
Fin d'année
ENCORE UNE...

« Souviens-toi de vivre. >
Goethe.

La Chaux-de-Fonds , le 31 décembre.
« Vulnerant omnes, ultima ne-

cat », dit le vieux cadran solaire :
— Elles blessent toutes, la der-

nière tue...
Espérons qu 'au cours de cette

année et en dépit des « questions
cruciales », des « tournants dange-
reux », des « menaces diverses » et
des « problèmes mondiaux élargis
au stade sidérah , toutes les heures
n'auront pas été lourdes et cruelles
pour vous... Bien des événements se
sont déroulés au cours de l'an de
grâce ou de disgrâce 195S. Nous
avons vécu une fo i s  de plus sous le
signe de l'atome, des fusées , du
ballet des satellites et des succès
soviétiques , auxquels , heureusement ,
la triomphale randonnée du « Nau-
tilus » sous la calotte glaciaire est
venue donner la réplique. Les deux
blocs ont continué à rivaliser d' en-
tourloupettes dans le monde, alors
que la petite Suisse continuait tran-
quillement son chemin , passant d'un
référendum dans un autre et d'un
coup d' accélérateur dans un ralen-
tissement. Fidèle à ses principes —
sinon à ses habitudes — la démo-
cratie helvétique est restée neutre ,
active , hospitalière et peu « brin-
gante ». Aussi bien les p oliticiens
que les économistes n'y ont-ils pas
dépassé ce degré de nocivité cou-
rante , qui permet de dire que com-
parativement à d'autres, nous som-
mes «u n pe uple privilégié », mais

que dans l ensemble « il reste encore
quelque chose à faire ».

• • •
Rien ne ressemble à une année

comme une autre année. Et cepen-
dant, balancé entre l'espoir et la
crainte, l'admiration et l'horreur, la
paix et la guerre f ro ide , la santé
et la maladie, le travail et le f i sc ,
le Suisse de 1958 aura traversé pas
mal d'événements, qui auraient pro-
fondément étonné ou stupéf ié  nos
aïeux. Mais , comme on sait , l'hom-
me moderne s'habitue à tout , en
particulier à vivre dangereusement.
Les coups d'Etat sont devenus au-
jourd'hui monnaie aussi courante— et même fondante — que les ma-
riages et les divorces de « stars».
Et nous perdons presque la notion
du temps en voyant avec quelle
vitesse les avions volent et la civi-
lisation elle-même évolue. Que res-
tera-t-ïl dans un demi-siècle de
tout ce «progrès » technique aujour-
d'hui triomphant et de ces « con-
quêtes magnifiques de la science »
dont nous nous glorifions ? En tout
cas pas le sentiment réel de la plé-
nitude de l'âme et du bonheur, pas
plus que l'assurance d'avoir gagné
quelque chose à la banque des
coeurs. Certes on aura g r e f f é  cette
année-ci — ô miracle — deux têtes
sur le corps d' un chien ! Mais on
n'a pas encore g r e f f é  la confiance ,
l'honnêteté , l'esprit de collabora-
tion ou d' entr 'aide dans la cervelle
des grands.
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Un peu moins d'ouvriers étrangers en Suisse
Conséquence de la récession économique

(Corr . part , de « L'Impartial >)

Genève, le 31 décembre.
Le contingent d'ouvriers étrangers

admis en Suisse constitue un ba-
romètre de la conjoncture. Il gros-
sit , lorsque les affaires marchent
fort. Il s'amenuise, quand un ralen-
tissement intervient. A ce titre , ses
fluctuations méritent notre atten-
tion.

L'afflux de main-d'oeuvre étran-
gère revêt un caractère saisonnier ,
que tout le monde connaît . C'est en
plein été qu 'il atteint les pro-
portions les plus grandes. A ce mo-
ment-là ( fin août 1958) , notre pays
comptait 363.391 travailleurs venus
de l'extérieur et soumis au contrôle
de l'autorité. 105.099 ou 29 % étaient
des saisonniers, 220.735 ou 61 % des
non-saisonniers, 37.557 ou 10 % des
frontaliers.

La majorité des ouvriers étran-
gers appartiennent au sexe mascu-
lin (225.884). La minorité féminine
se révèle, tout de même, assez for-
te avec 137.507 personnes. Elle est,

généralement , occupée dans l'hôtel-
lerie et la restauration (39.055 fem-
mes contre 20.073 hommes) , le ser-
vice de maison (33.266 femmes et
840 hommes seulement) , l'industrie
textile et l'habillement (31.673 fem-
mes et 7330 hommes).

65 pour cent d'Italiens
Comme précédemment, l'Italie

nous envoie la plupart des ouvriers
étrangers (65 % cette année contre
66% , l'an dernier) . Dans l'ordre ,
l'Allemagne, l'Autriche et la France
viennent très loin derrière. Elles
nous prêtent, respectivement , 76.231,
32.713 et 8565 personnes. Ces chif-
fres font modeste figure en regard
des 235.765 ouvriers italiens.

(Voir suite en page 3.)

Fêtez joyeusement la Saint-Sylvestre !
Tel est le conseil que vous donnent

en ce moment quantité d'annonces,
où en plus d'un menu agréable, on vous
promet «la plus cordiale et franche
gaîté»...

Moi je veux bien !
Mais j'ai constaté que ça n'est pas

toujours aussi facile que ça en a l'air.
En effet , il y a des gens qui rient volon-
tiers au théâtre, mais qui restent sé-
rieux comme un gendarme au restau-
rant. Four les dérider il faut presque
un fer à repasser, du papier buvard et
les trois meilleures anecdotes de l'année.
Ce ne sont, du reste, pas de mauvais
bougres. Mais ils ressemblent à mon ami
André Marcel , auteur comique s. v. pi.,
qui avouait l'autre jour : «J'ai le co-
tillon mélancolique !» C'est sans doute
le souvenir de l'année qui meurt qui
les attriste. Et ça suffit à leur couper
le serpentin, jusqu 'au moment où un
vrai loustic apparaît , qui entreprend de
dégeler l'assemblée, et met la bonne
humeur en branle. Personnellement, j'ai
connu jusqu 'ici trois gaillards spécia-
lement doués pour ce genre de sport et
qui s'avéraient des virtuoses de la rigo-
lade. Mais ces boute-en-train ne sont
pas toujours disposés à se mettre en
train. Et alors on voit ce que ça peut
donner. Tout le monde s'amuse en pi-
quant un plongeon dans son assiette et
c'est tout juste si on ne trouve pas les
cadavres de ses souvenirs au fond de
son verre.

Je ne puis malheureusement pas plus
vous donner la recette du rire conta-
gieux et de la toile gaité que relie du
bonheur...

Mais dites-vous bien que le rire est
le meilleur digestif , et que pour gagner
à la loterie de la joie il ne faut pas
hésiter à prendre son billet. Autrement
dit à oublier un instant ses soucis pour
ne songer qu'aux promesses d'une année
nouvelle, qui contient à la fois toutes les
grâces et toutes les possibilités. Comme
aussi à se préparer à narguer le mau-
vais sort, à l'Instar de ce propriétaire
d'un magasin de vêtements milanais , qui ,
ayant été cambriolé la nuit , affichait à
sa devanture le matin : «Même les vo-
leurs préfèrent s'habiller ici.»

Croyez-moi, quand on cultive un brin
d'humour toute l'année, on finit par en
cueillir les fruits à la fin des douze mois.

Ça ne vaut peut-être pas un canard
à l'orange ou un ananas frais au Grand
Marnier.

Mais ça vous aide tout de même à
comprendre que le rire est le propre de
l'homme et qu 'il faut être gai même à
l'enterrement d'une année...

Le père Piquerez.

/^PASSANT
Du côté du bon vieux temps

Récit inédit de A. KREBS

— Salut , Pingeon ! Où t'en vas-tu .
si bon matin avec ta «layette» ? Tu
nous quittes ? Tu pars au vallon ?

— Le vallon ? Pas fait pour moi !
Je change simplement de patron ;
il parait que chez l'ancien , je faisais
trop de « bleus »... Adieu , il faut que
je me presse...

Ce n 'était pas un grand gars, notre
Pingeon , avec sa moustache à la Na-
poléon. Mais c'était un horloger
d'une habileté incomparable , doué
d'une vue lui permettant d'ouvrager
les plus petites pièces. On disait que
le bon Dieu lui avait mis « dix mains
dans ses doigts ». qui faisaient le
travail pour lui.

Mais voilà , il faisait des «bleus»...
* * •

Un certain lundi , le patron m'en-
voya voir aux Crosettes, au restau-
rant du Cerisier , si Pingeon était là.
Mon arrivée lui fi t  manquer un «coup
de neuf» aux quilles et sa colère dé-
ferla sur moi.

— Eh ! le « gommeux » (j'étais
apprenti ) , que viens-tu faire ici ? Ce
n'est pas assez que j e perde la tour-
née, il faut que je voie encore ta
face de fouine ? Que me veux-tu ?

— Le patron vous fait dire qu 'il a
du travail pressant, qu 'il vous faut
venir cet après-midi à l'atelier ou
sinon ramasser vos outils.

— Ramasser mes'outils ? Plus vite
qu 'il ne le croit , le « vieux ». J'ai du
travail par dessus la tête , dans n 'im-
porte quelle « boite » ! Quant à toi,

« gommeux », retourne lui dire que,
foi de Pingeon , s'il ne me donne pas
vingt francs d'acompte, je viens ra-
masser mes outils et mes « quatre
sous » !...

• « •
Il fallait passer par où notre Pin-

geon voulait , car à bien des lieues à
la ronde , ou ne trouvait pas son pa-
reil pour la rapidité et l'exactitude
dans le travail.

Commençait-il le mardi ou le mer-
credi , il abattait son ouvrage propre-
ment à l'atelier et rattrapait ses
« bleus » à la lueur du « quinquet ».

Pendant sa «série» laborieuse, il
délaissait totalement son petit blanc
et les copains. Il n'y avait pas hom-
me plus assidu que lui ; diable, le
travail était là , il fallait l'abattre et
de plus , le porte-monnaie criait fa-
mine et demandait à être regarni !

Cela durait ce que durent nos va-
cances d'aujourd'hui, 15 jours, ra-
rement trois semaines, et notre Pin-
geon, le portefeuille épais, s'attablait
à une partie de «Yass», sirotait son
blanc , gagnait ou perdait , mais fi-
nissait toujours dans une partie de
« boules » à refaire des « bleus ».

(Voir suite en page 3.)

C 'était un bon horloger...

De septembre 1957 à septembre
1958, les crédits accordés par les
62 banques suisses dont le bilan est
supérieur à 100 millions de francs,
ont augmenté dans une proportion
beaucoup plus faible que les dépôts
à long terme. L'augmentation est de
685 millions pour les crédits, de 1819
pour les dépôts. De septembre 1956
à septembre 1957, l'évolution avait
été inverse, les crédits augmentant
de 1773 millions et les dépôts de
798 millions. En raison du fléchis-
sement de la conjoncture , les
comptes-courants débiteurs ont di-
minué, tandis que les avances fer-
mes demeurent pratiquement sans
changement, les avances faites aux
corporations de droit public n 'ayant
que très légèrement augmenté. Les
prêts hypothécaires, en revanche,
enregistrent une hausse sensible.

En résumé et contrairement aux
deux années précédentes, les ban-
ques ont donc plus reçu que prêté
au cours de l'exercice 1957-1958.

En Suisse : moins de prêts ,
plus de dépôts !

— Qu'est-ce que tu préfères boire?
Du vin ou du whisky ?

— Ça dépend.
— Ça dépend de quoi ?
— Qui paie...

Expectative

L'homme for t n 'est pas celui qui rai
sonne, mais celui qui rayonne .

R. BODART.

Pensée
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2*5 CAPITOLEl Dès VENDREDI 2 janvier ;
I en matinée à 15 h. 30 et soirée à 20 h. 30

et CHAQUE SOIR à 20 h. 30 — SAMEDI 3 et DIMANCHE 4 janvier MATINÉES à 15 h. 30

SYLVESTRE à 20 h. 30 -1" JANVIER à 15 h. 30 et 20 h. 30
L'ÉQ UIPE DU RIRE 

LOUIS DE FUMES - NOËLLE ADAftfl - DUVALLÊS - MOUSTACHE
vous attend au C A P I T U L E, dans

UN FILM DESOPILANT

i / ~~ ^ N l i msm

t N̂ÈSSÈBÈr Séances spéciales .'.'.'

P31̂ CHARLfE * |I "*U jf CHAPLIN I
RUÉE VERS L'OR Ifijil

ENFANTS Sylvestre - Nouvel-A n
I admis 2 et 3 janvier à 17 h. 30 11
II * ii i

I! 
Retenez vos places, lei. 2.21.40 Dimanche 4 janv. à 13 h. so j |

B ml
location : de 10 h. 30 à 12 h. et dès 14 h. (Dimanche dès 13 h.)

BRASSERIE - RESTAURANT

Menu de St Sylvestre Menu du Nouvel-An
pr -15 

Fr. 16— , Cotillons compris
sans une entrée Fr. 12 —

La Mousse de Foie gras au Sherry . ,. . „ . „,
Toast et beurre La Mouss» de Foie gras au Sherry

loast et beurre
Le Consommé ProfiteroIIes , « , „,, ..Le Consomme Celestine
Le Saumon du Rhin poché Les Fllets df j  solg MaTgUBr] /Sauce Mousseline
La Poularde de Bresse rôlie La Truite à la Mode des Bords

et sa garniture du Doubs
ou La Poularde de Bresse rôti»

La Dinde aux Marrons et SQ garniture
Pommes allumettes ou

Salades assorties Le Tournedos grillé à la Choron
, „ _ . _ . Pommes allumettesLe Coupe St-Si/Ioestre Salade mê/éeLes Friandises

Le Parfait Marie-Brizard

A partir du 2 janvier , nous vous servirons des menus choisis
de Fr. 6.— à Fr. 12.—

Prière de réserver vos tables Tél. (038) 2 87 55

mmmmmmmmmaaÊmtmMÊmmaEmmÊmmmÊÊmmmmmBKmimBÊËBm

I
Demandez

nos

<0o
o

(0

Nenv . T Tél. 1)1.32

S /il



• [Radio© •
Mercredi 31 décembre

SOTTENS : 17.45 Message de l'E-
Radio-Jeunesse. 17.45 Messages de l'E-
glise. 18.05 Le Micro dans la vie. 19.05
L'heure. Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 20.45 1958 revue et corri-
gée. 21.35 Visa de sortie. 22.10 Pour les
dernières heures de l'an 58. A vous
de jouer. 22.40 L'Ecole des savants.
23.00 Impromptu en culottes courtes .
23.20 Le bonheur tombe du ciel. 23.40
L'Escale de l'espoir. 24.00 Les cloches
de la nouvelle année. 00.10 Entrons
dans la danse !

Second pro gramme : 1958 sur son 31.
22 .25 Ce n 'est qu 'un au revoir !

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 20.00 Eu-

rovision : La Veuve joyeuse. 20.40 1958
en images. 22.00 Salutations romandes.
22 .15 Lumières de fête. 22.30 Le Mon-
de des Vikings . 23.00 Circùs-Variétés.
24 .00 Poèmes pour l'an nouveau. 0.10
Messages pour l'an nouveau.

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 Eurovision : La Veuve joyeuse.

23.00 Circus-Variétés. 23.45 Reporta-
ge d'Arosa. 0.15 Coup d'oeil sur les
émissions récréatives des pays voisins.

Jeudi 1er janvier
SOTTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 8.00 Les belles
cantates de Bach. 8.25 Scènes d'en-
fants. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Sonnerie
de cloches. 10.00 Culte du 1er de Tan .
11.05 Les beaux enregistrements. 12.00
Succès 1930-1940. 12.15 7 enfants = 120
instruments. 12.20 Rythmes joyeux .
12.44 Signal horaire . Informations. 12.55
Pour le 1er de l'An. 13.15 Disc-O-Ma-
tic. 14.00 Ils ont passé par là. 15.15 Si
toutes les radios du monde. 16.30 Pre-
miers pas. 17.50 Le micro dans la vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 20.15 Le Quart d'heu-
re vaudois. 20.35 Echec et Mat. 21.35
Rendez-vous avec Géo Voumard . 21.45
Merci , Hubert ! 22.30 Informations. 22.35
Nouvel-An en Provence .

Second programme : 14.00 Bonne an-
née ! 15.00 Embrassons-nous, Folleville.
15 45 Surprise-Party. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Bonne soirée ! 20.30
Disc-O-Matic. 21.15 La vie qui va. 22.00
Swing-Sérénade. 22.25 Ce n 'est qu 'un
au revoir.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe du
jour. 7.50 Informations . 7.55Concertma-
tinal. 8.45 Prédication cataholique-ro-
maine. 9.15 Musique symphonique. 9.45
Disques. 10.00 Service religieux protes-
tant . 11.00 Quatuor à cordes. 11.30 Con-
cours des poètes. 12.40 Wir gratuliereu.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Chant populaire de la Suisse romande.
Message du président de la Confédéra-
tion. 13.00 Concert de fête .. 14.00 Feuil-
leton radiophonique. 14.30 Orchestre ré-
créatif. 15.15 Anecdotes . 15.30 Thé dan-
sant. 16.45 Pièce. 18.00 Radio-Orches-
tre. 19.20 Communiqés. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Musique anglaise . 20.00 Piè-
ce 21.25 Quatuor à cordes. 22.05 Petit
concert. 22.15 Informations . 22.20 Musi-
que de la famille Strauss.

TELEVISION ROMANDE
12.15 Eurovision : 12.15 Concert

Strauss. 14.15 Concours international de
saut à ski. 20.15 Téléjournal . Allocu-
tion du président de la Confédération .
20.30 Message des Eglises. 20.35 Echec
et Mat. 21.35 Film Cocktail . 22 .10 Der-
nières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
12.15 Eurovision : Voir programme ro-

mand . 16.00 Biographie fimée. 20.15 Al-
locution du président de la Confédéra-
tion . 20.30 Spectacle de cabaret. 21.45
Pour l'année nouvelle . 22 .00 Dernières
informations.

Vendredi 2 janvier
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Pages cé-
lèbres, pages oubliées. 11.50 Jean-Ed-
die Crémier et ses cordes. 12.00 Succès
1930-1940 12.30 Billy Cotton et son or-
chestre. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 La gaité parisienne. 13.15
Chansons d'Espagne. 13.30 Les grands
virtuoses. 16.00 Entre 4 et 6. Danse à
domicile . 16.30 Conversation avec Car-
lo Coccioli. 16.40 Artiste suisse à l'é-
tranger. 16.50 Les documentaires de l'a-
près-midi. 17.20 En musique dans les
étoiles. 17.35 Artistes étrangers en
Suisse. 18.00 Le micro dans la vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.45 Chance 59. 20.10
L'Oiseau rare et le Gros Lot. 20.50 Im-
promptu-Parade. 22 .30 Informations.
22.35 Sérénade 59.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 1958 revue et corri-
gée ! 20.55 C'était le bon temps. 21.00
Echec et Mat. 22.00 Prélude à 1959.
22.25 Ce n'est qu 'un au revoir .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations .
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.50 Disques. 12.00
Danses alsaciennes. 12.10 Communiqués
touristiques. 12.20 Wir gratulieren. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40Fan-
fare militaire anglaise. 13.15 Musique
de Mozart. 14.00 Feuilleton en cinq
parties. 14.30 Musique de chambre.
15.20 Concert. 16.00 Jazz à la carte.
16.45 Thé dansant . 17.30 Récit . 17.45
Chants d'enfants. 18.05 Quatuor à cor-
des. 18.30 Actualités . 18.45 Musique po-
pulaire . 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert. 20.45 Histoire d'une star mondia-
le. 22.15 Informations. 22.25 Concert
symphonique .

TELEVISION ROMANDE
14.30 Reportage d'actualité. 20.15 Tc-

léjournal et prévisions du temps. 20.30
Terres perdues , des Alpes à la Mer
du Nord. 21.25 Music-hall. 21.55 Vingt -
quatre heures à Tokio. 22.05 Dernières
informations.

14.30 Championnat de hockey sur
glace, Arosa . 20.15 Téléjournal et pré-
visions du temps. 20.30 Terres perdues.
21.25 Héros d'un jour. 21.50 Dernières
informations.

Samedi 4 janvier
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.18 Bulletin d'enneigement.
7.20 Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Variétés populaires.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 11.15
Musique symphonique. 11.45 Disques.
12.00 Chants du pays par un groupe
de jodels.

Fin d'année
ENCORE UNE...

(Suite et fin)

Tout cela pour dire que le regret-
té Paul Chaponnière n'avait peut-
être pas tort , lorsqu 'il demandait :
< L 'expérience intime, la foi  profon-
de et totale de milliards d'hommes
au cours des siècles vaut-elle moins
que les leçons d 'un quarteron de sa-
vants dont on s'aperçoit en géné-
ral , au bout de trente a?is, que leurs
calculs sont f a u x  ? »

• • ¦

Au moment où une année de plus
va tomber dans ce que le poète ap-
pelle pompeusement la vasque de
« l'océan des âges », et où plus sim-
plement le millésime va changer ,
rappelons-nous le conseil de Goe-
the : « Souviens-toi de vivre. »

Les biens matériels sont certes
appréciables. Et il est impossible à
l'homme moderne ou au civilisé de
se dégager du concret.

Mais il n'en est pas moins vrai
que « vivre » i nclut une part de
poésie , de beauté , de tendresse ou de
sentiment qui est indispensable ! En
dehors du parachutage des événe-
ments très quotidiens, l'existence
comporte son lot de pensée, de rêve
intérieur ou d 'aspirations , qui selon
Pascal placent au sommet l'être hu-
main. « Heureux , a-t-on dit , l'hom-
me qui sait encore s'arrêter pour
contempler la nature, respirer une
f leur , écouter le chant d'un oiseau.
Dans la cité, dans la famille , dans
son métier-même, il remplira plus
aisément sa tâche et goiltera des
joies qui ne dépendent ni de la ri-
chesse, ni de la contrainte, ni de
la civilisation. »

Vivre et vivre longtemps , vivre
heureux, tel est le souhait que je
formule au seuil de l'An nouveau
pour tous les lecteurs et lectrice de
Z'« lmpar ». Puissent-ils et puissent-
elles continuer d' y trouver, en plus
de l'esprit d'indépendance et de li-
bre critique qui caractérise ce jour-
nal , l'optimisme et la confiance en
l' avenir dont s'inspirent ses rédac-
teurs et collaborateurs.

Paul BOURQUIN.

Un peu moins d'ouvriers étrangers en Suisse
Conséquence de la récession économique

(Suite et f i n )

Nos voisins et amis du Sud four-
nissent 69.746 paires de bras sup-
plémentaires à l'industrie du bâtir
ment, 36.048 paires à l'hôtellerie,
31.937 à l'industrie métallurgique et
28.304 à l'agriculture. Comme on le
voit et comme on s'y attendait, en
raison de leurs talents particuliers
en ce domaine, les ouvriers italiens
s'adonnent , surtout , à la construc-
tion, dans notre pays. Leurs collè-
gues allemands donnent , eux, la
préférence à l'industrie des machi-
nes et des métaux. C'est également
dans l'ordre normal des choses.

3,6 pour cent de moins
Après être entrés dans les détails ,

revenons à notre point de départ :
à fin août dernier , notre pays re-
censait 363.391 travailleurs étran-
gers. L'été précédent , il en dénom-
brait 377.097. La diminution est de
13.706 unités ou 3,6 %. Elle prend
sa source dans le bâtiment où les
effectifs étrangers tombent de
91.782 à 77.767, dans l'industrie des
métaux et des machines où ils
fléchissent de 57.345 à 55.351, dans
les textiles où ils baissent de 20.876
à 19.916 et , quoique dans une me-
sure plus faible , dans l'agriculture
où ils passent de 32.245 à 32.093. Au
contraire, la participation de la
main-d'œuvre étrangère s'accentue
dans l'habillement (19.087 en août
1958 contre 18.113 en août 1957 ) et
dans l'hôtellerie (59.128 personnes
contre 56.432 précédemment) .

Le léger rétrécissement du contin-
gent d'ouvriers étrangers admis sur
le territoire suisse trouve son ori-
gine dans la récession économique.
Il confirme, par là même, que le
système mis sur pied pour régler
l'apport des forces extérieures de
travail , fonctionne bien. Grâce à une
intelligente collaboration de diffé-
rents services cantonaux et fédé-
raux, l'attribution du permis de sé-
jour et d'établissement suit les va-
riations de la conjoncture. De cette
manière, le concours des étrangers
nous permet de faire face à la pénu-
rie de main-d'oeuvre, en période de
haute prospérité, mais il n'expose
point nos concitoyens au chômage,
lorsque la situation se détend sur le
marché du travail.

Pleine santé économique
Comme on le relevait , plus haut ,

le nombre des ouvriers étrangers a
diminué de 3,6 % entre les mois
d'août de 1957 et de 1958. La modi-
cité de la régression suggère que
l'économie nationale jouit encore

d'une très belle santé , malgré quel-
ques signes de fatigue. A l'heure
présente encore , nous serions inca-
pables d'assurer notre production
par nos seuls moyens. Les experts
prévoient , même, que l'industrie du
bâtiment connaîtra une reprise îé-
jouissante, à la fin de l'hiver, grâce
a l'amélioration enregistrée sur le
marché de l'argent. Déjà , on envi-
sage d'avancer la date d'arrivée des
saisonniers. On parle aussi de pro-
longer la validité des autorisations
de séjour accordées à titre tempo-
raire. L'expérience révèle que la
main-d'oeuvre indigène se détourne
de plus en plus de la construction
pour embrasser d'autres carrières.
L'apport étranger nous permet de
combler ces vides.

Devant la petite régression de l'été
passé, il ne faut pas publier que 1957
marqua le record d'affluence des
travailleurs étrangers sur notre sol.
Entre 1955 et 1957, l'armée pacifique
des ouvriers arrivés de l'extérieur
vit monter ses effectifs de 271.149 à
377.097 unités. Si les 363.391 person-
nes d'août 1958 traduisaient un faible
recul des autorisations octroyées ,
nous restions encore très nettement
au-dessus du niveau de l'été 1955 et
marquions une avance de 92.242 per-
sonnes sur lui. Ces comparaisons
montrent, heureusement, que la ré-
cession ressentie ne constitue pas
une crise.

E. D.

La montre de poche retrouv e une
seconde jeunesse et la demande s'est
accrue dans de grandes proportions en
Allemagne. La mode masculine , qui a
remis au goût du jour les gilets , en
serait la cause.

Actuellement , les fabricant s alle-
mands de montre de poche en auraient
déjà fabriqué 100.000 de p lus que l'an-
née dernière à même époque .

Nouvelle vogue de ia montre
de poche

L'humour de la semaine

— Pleure pas ! mignonne... Tu les auras tes autoroutes, ton s u f f r a g e
féminin , et même un Doubs sans nouveau barrage...

La bonne f é e

Du côté du bon vieux temps

Récit inédit de A. KREBS

(Suite  et f i n )

De fil en aiguille , les années pas-
saient. Pingeon n 'avait pas changé
sa manière de vivre, mais la sûreté ,
l'habileté de ses doigts , le « propre >
de son travail s'en allaient. Sa vue
se faisait mauvaise, et, chose in-
croyable, les retours de « pièces à
revoir », additionnées" d'une fiche de
remarque, commencèrent à augmen-
ter de jour en jour.

Il comprit alors qu 'il n'était plus
« roi » dans son travail. Son hu-
meur s'en ressentit. Il y avait comme
un ressort cassé, il n 'était plus le
même. Le ton hâbleur du « un
patron de perdu dix de retrouvés »
n'était plus qu 'un murmure où l'on
entendait quelques mots sur la
« baisse du travail ».

* • •
Ce n 'était pas encore la crise , mais

Pingeon avait perdu dans ses «bleues»
ses qualités de bon horloger . Main-
tenant, avant de se mettre au «bou-
lot», il lui fallait sa goutte pour
tranquilliser sa tremblotte, lui re-
donner un semblant de fermeté , de
sûreté dans ces fameux doigts dont
tout l'art de son travail dépendait ,
et sa renommée de bon horloger.

Il se rendait compte de sa chute.
Ses «bleues» n 'importunaient plus les
patrons. On avait appris à se passer
de lui. Petit à petit , les portes se
fermaient et Pingeon , premier hor-
loger à dix lieues à la ronde , ne tra-
vaillant que « le soigné », les « pe-
tites pièces », ne fut  plus qu 'un
« sans travail » , mais par sa faute,
car les autres en avaient , eux , du
boulot !

C'est alors que l'on vit Pingeon
foncer , moustache relevée , dans la
lutte « contre les profiteurs », con-
tre ceux qui « après avoir pressuré
tout le bon de l'individu , lui ferment
leurs ateliers ! »

— J'ai bien fait des «bleues», di-
sait-il , mais je n 'ai jamais livré de
la «gogne». Mon travail a toujours
été soigné , tandis que celui de cer-
tains patrons... Ah ! on désirait tor-
dre le coup à plus d'un...

• ¦ •
Petit à petit , la misère s'en mê-

lant , il dut accepter de faire n 'im-
porte quoi , de « la gogne », du « pas
frais »... lui qui n 'avait travaillé que
dans le Breguet ! C'est en se ca-
chant qu 'il se faufilait dans le train
du vallon pour livrer ses « moins
que rien »...

Son train de vie changea aussi .
Finis, les copains, finies , les parties
de cartes, de boules. Seul, renfermé,
Pingeon buvait sec, ruminant une
éclatante revanche. Quand on s'ap-
pelle Pingeon et de plus premier
horloger dans « le soigné », on ne
s'abaisse pas à faire du « toc ». Mais
ces doigts qui ne répondent plus,
cette vue qui baisse, voilà le hic...

Il essaya d'arrêter ses petits verres
de goutte, mais ses mains trem-
blaient de plus en plus, ses doigts
lâchaient les outils, les pièces lui
échappaient. Notre homme, voyant
la chute finale arriver, sa revanche
s'en aller en fumée, eut l'honneur
à cœur de s'en aller du pays, car il
tenait à sa renommée de bon hor-
loger, et ne voulait pas avouer sa
dégringolade.

Il lâcha le métier et se fit repré-
sentant en éponges, peaux de cha-
mois, etc. C'est alors que j e le ren-
contrai , cachant sa misère loin de
la cité qui fut sienne, loin de ses
fabriques qu'il connaissait toutes,
loin de ces restaurants où l'on
« quillait », loin de ses sapins qu 'il
aimait. Enfin loin de tout ce qui
lui donnait une raison de vivre.

Pingeon représentant n 'avait rien
de ressemblant au Pingeon horlo-
ger. Morts, ces yeux vifs , mortes, ces
mains prodigieuses qui travaillèrent
les plus fines pièces de la montre ;
tout son être criait et soupirait après
un établi , une layette et un quin-
quet...

Ah ! pouvoir tenir encore une fois
entre ses doigts une 5 lignes ou une
4 % , la travailler, la monter, la ter-
miner !... Ce qui hier fut une réa-
lité était devenu un rêve aujour-
d'hui, les «bleues» avaient tué le
meilleur horloger.

Il mourut d'une attaque, et les
gens de son quartier restèrent scep-
tiques lorsqu 'ils lurent dans l'avis
mortuaire : « Maître horloger >.

C'était un bon horloger...

flEgf ¦f cAS'No Tj} Û,
' A proximité immédiate >

de Nyon et Genève
TOUS LES JEUX

CE SOIR , 31 DÉCEMBRE :
NUIT DE LA SAINT SYLVESTRE
« Une Nuit chez Mimi Pinson »
animée par le Fantaisiste :
Max BERNARD Avec
Les gracieuses ambassadrices parisien-
nes du charme et de l'élégance, présen-
tées par Georg's FERRY

Attractions Internationales
Souper (facultatif ) par petites tables
Distribution monstre de boules et ser-
pentins — Cotillons — Farandoles...
Consultez notre menu — Réservez votre
table
On dansera jusqu 'au chant du coq
avec « JEAN-CLAUDE »
et son sensationnel orchestre.
Entrée du Hall : 500 fr.
Consommations : à partir de 300 fr.
Téléphones : 88 ou 107 — Divonne

SOLEURE, 30. — Un Comité d'ac-
tion cantonal en faveur du suffrage
féminin s'est constitué à Soleure,
sous la présidence de M. E. Kiefer ,
député, de Wangen, près d'Olten.
Ses vice-présidents sont MM. G.
Klaus, conseiller aux Etats, membre
du gouvernement soleurois, Soleu-
re, et W. Ubelhart, Lommiswil. Le
secrétariat du comité est assuré par
Mme Stahel-Iten, de Soleure. Le
comité de travail est composé
d'hommes et de femmes des trois
partis politiques et des représen-
tants des organisations féminines.

EN FAVEUR DU SUFFRAGE
FÉMININ

LAUSANNE, 30. — Cinq profes-
seurs extraordinaires à l'Université
de Lausanne ont été promus à l'ordi-
nariat. Ce sont MM. Heli Badoux
(géologie et paléonthologie) , Paul
Collart (histoire ancienne et archéo-
logie) , Charlie Jequier (technique
des assurances) , Dr Frédéric Segesser
(clinique chirurgicale) , et Georges
Vincent (géométrie analytique et
algèbre).

A l'Université de Lausanne
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insensible aux caprices de la mode,
DIABLERETS reste le préf éré

de trois générations...
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c o n f i s e u r
Av. L.-Robert 25

remercie sa clientèle
et lui présente , ainsi qu 'à

ses amis ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

. BALLY SAWARA

Sandale de massage
en bois Buma léger et poreux , la se-
melle de caoutchouc protège le bois et
procure une démarche aisée.
Prenez soin de vos pieds en portant le
matin — à midi — ou le soir la Sandale
Bally SAHARA. Elle soumet le pied à
un véritable massage.
Les orteils prennent une position nor-
male grâce à la forme plastique spécia-
lement étudiée.
Les muscles, tendons et ligaments sont
fortifiés.
Le pied est revigoré et maintenu en
santé.
La circulation du sang activée permet
d'avoir toujours chaud aux pieds.
La Sandale SAHARA se porte à la
maison, pour le travail quotidien aussi
bien en hiver qu 'en été.

Pour dames Fr. 24.80
Pour messieurs Fr. 26.80

Envoi au dehors contre remboursement
franco.

souhaite à son aimable clientèle
ses meilleurs vœux

Café du Commerce
SYLVESTRE 22 h. 1er JANVIER 20 h. 30

DANSE
ORCHESTRE « RIVERBOAT S » de Berne

Entrée : 0.75

Cafe-Restaoraoî de l'Etoile - Colombier
Robert uiacon rei (U3Bi ti 33 1> 2
Ses filets de perches, la spécialité de

la maison - Ses poulets au tour
Côtelette!- garnies è tr 3 50

I

TAXI DE NUIT
dès 18 h. 30

Samedis et dimanches iour et nuit

Petit tarit Téléphone 2 87 76

MACHINES DE BUREAU, PAPETERIE

Fonj allaz Oetiker & Cie
Av. Léopold Robert 5 Tél . 2 51 59

Loterie de la
Musique militaire „Les Armes-Réunies "

Liste de tirage

S S S 12 3 ¦ S ,
^J j2 .iH i$ .ïï w ,ïï rç .22 <3 .ïï w: 3 o ~ o " o 3 o S  o ~ om j P Q J K J t Q j m j P Q J

4 59 410 19(i 688 87 1074 114 1429 119 1707 134
17 94 415 30 705 137 1094 75 1430 71 1714 179
34 28 417 21 706 165 1100 152 1442 37 1721 13
53 2 420 73 725 63 1101 64 1453 124 1729 195
54 166 421 104 770 41 1115 148 1456 29 1742 171
74 96 422 151 782 46 1117 101 1485 126 1762 161
76 23 447 49 783 173 1130 14 1486 67 1770 26
81 60 448 133 787 182 1159 19 1495 3 1772 163
102 156 463 81 828 93 1162 69 1500 129 1777 45
109 40 480 118 840 136 1179 191 1504 61 1779 74
121 158 495 123 843 82 1195 39 1513 175 1780 153
122 184 500 27 857 100 1206 141 1550 155 1797 50
156 9 505 193 858 142 1219 157 1551 10 1822 68
176 167 528 139 871 83 1231 169 1552 189 1847 117
180 12 530 145 874 99 1240 110 1556 178 1848 11
191 159 541 38 875 181 1242 115 1569 192 1856 112
192 160 548 172 899 108 1262 42 1594 47 1868 78
193 97 549 176 908 52 1270 183 1595 132 1875 70
194 187 553 4 919 197 1288 51 1603 17 1876 84
209 107 563 15 922 199 1313 24 1616 200 1883 92
223 127 569 140 933 154 1316 20 1622 164 1386 44
229 62 575 162 934 185 1329 33 1641 113 1892 122
231 18 581 58 950 177 1339 32 1643 194 1893 53
235 103 583 170 957 88 1341 91 1644 80 1912 22
268 16 589 149 961 144 1346 143 1647 150 1922 36
284 57 607 8 967 120 1351 55 1649 95 1929 174
295 168 611 48 982 35 1360 85 1657 56 1931 54
307 125 619 34 983 7 1376 198 1676 86 1934 121
309 146 622 138 996 180 1391 188 1632 180 2000 5
314 130 624 135 999 102 1392 98 1688 147
329 72 634 90 1006 190 1395 43 1690 T, Ht>7 1U
370 109 638 6 1017 89 1399 76 1696 1
383 128 665 131 1020 79 1408 31 1704 65
385 66 675 116 1073 25 1428 106 1705 105

Les lots peuvent être retirés au Cercle de la
Musiqut Militaire « Les Armes-Réunies *. rue de
la Paix 2: dès le lundi 5 janvier 1959, à partir de
18 heures.

Les lots non retirés jusqu'au 30 juin 1959 res-
teront propriété de la Société.

LA MAISON
DE L'HOMME CHIC

ALFRED MERLACH S. A.
SAINT-IMIER

ainsi que son collaborateur pour La
Chaux-de-Fonds et environs

Monsieur CHARLES DEGEN , Doubs 9
LA CHAUX-DE-FONDS

vous remercient de la confiance que
vous leur avez témoignée pendant

l'année écoulée ,

et vous présentent leurs vœux
les plus sincères pour

l'AN NOUVEAU

Contemnorains 1917
Le comilé vous adresse ses vœux
les meilleurs pour l' an nouveau
nt vous convie à l'apéritif du 3
janvier , à 11 heures , au

CAFE DU COMMERCE
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M. et Mme A. Malherbe-Hayward
présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

BULLETIN DE B O U R S E
Sommunique par l ' U N I O N  DE B A N Q U E S  SU I S S E S

Zurich : Ĵ^mL"
Obligations 29 30

3U%Féd .4Bdéc .  [0z 3/i 102%
3U % Fédéral 48 — —
2»i % Fédéral 50 102.55 102.55d
3% Féd. 51/mai '00.30 100.35
3% Fédéral 1952 100% lu0.55
2S« % Féd. 54/j. 85 %d 95.60
3% C. F. F. 1938 100 % 100%d
4 %  Austral ie  53 103% 103%
4 %  Belg i que 52 102 '4 102%
5% Allem. 24'53 103% 103%
4 ' i % Ail. 30/53 836 «40
4 %  Rép. fr. 39 103 Ud 102 Ud
4 % Hollande 50 103 d 103
3% % Suède 54/5 95 d 98%
3%% B. Int. 53/11 96% 97 U
4 % %  Housing 55 99 99 d
4%%0F»II 62 102 102
4%%Vi|t lul M l/*.l. 107% 108
4 % Pétrofina 54 102% 102%d
4%% Montée. 55 105 105 %
4%% Péchiney54 103 103 d
4 % %  Caltex 55 108 d 107
4% % Pirelli 55 104 104U

Actions
Union B. Suisses l fi90 1685
Soc. Bque Suisse '392 1383
Crédit Suisse 1450 1448
Bque Corn. Bêle 255 d 255
Contl Linoléum 545 d 545 d
Banque Fédérale 334 33R
Electro-Watt 1285 1290
Interhandel 2300 2280
Motor Colombus 1170 HB3
S. A. E. G. Sie I 92 d 02

Cours du 29 30
Elec. ft Tract , ord. 265 d 260 d
Indelec 755 755
Ilalo-Suisse 444 441
Réassurances 2300 2290
Winter thour Ace. B75 875
Zurich , Assur. 4500 4450 d
Aar-Tessin 1150 d 1150
Saurer 1110 1110
Alumin ium 3580 3570
Ball y 11U0 1110
Brovvn Boveri 2060 2060
Simplon (EES) 585 d 585 d
Fischer 1355 1335
Lonza 990 d 1000
Nestlé Aliment. 3195 3245
Sulzer 2220 2215
Baltimore & Ohio 191 188%
Pennsy lvania 83 82 V;
I ta lo-Argent ina  40 39'/;.
Cons. Nat. GasCo 210 212
Royal  Dutch 206 203
Sodec 62 61
Standard Oil 242 239%
Union Carbide 535 537
Amer Tel. & Tel. 955 069
Du Pont de Nem 875 880
Eastman Kodak b!5 615
Gêner. Electric 340 344
Gêner. Foods 322 d 318 d
Gêner. Motors 210 212%
Goodyear Tire 512 520
Intern.  Nickel 373 373
Inlern .  Paper Co 501 501
Kennecot t  420 420 o
Montgomery W 175 173 d
Nat ional  Distill 128% 129
Pacific Cas & El 261 d 2Q6 d

Cours du 29 30
Allumettes «B» 81 d 80 d
U. S. Steel Corp 393 408
Woolworth Co 227 227 o
AMCA $ 63.55 64
CANAC $ C 125% 125%
SAFIT f 11.9.6 11.9.6
FONSA , cours p 211% 212%
SIM A 1125 1125
Genève :
Actions
Chartered 44 d 45 0
Caoutchoucs 40 d 41 d
Securities ord. 175 179%
Canadien Pacific I27%d 128
Inst. Phys. port. 800 800
Sécheron , nom. 470 d 465
Séparator 198 d 198
S. K. F. 200 d 205

Bêle :
Actions
Ciba 5400 5450
Schappe 750 770
Sandoz 4520 4515
Hoffm. -La Roche '3B00 13875

New-York : ^̂ U"
Actions 24 29
Allied Chemical 93 % 94
Alum. Co. Amer 92% 93%
Alum. Ltd. Can. 31% 41%
Amer. Cyanamid BIVi 51%
Amer. Europ. S. 40 d 40 d
Amer. Tobacco 95% 96%
Anaconda 80'/» 61
Atchison Topeka 27% 27%
Bendix Aviation 70% 71 %
Bethlehem Steel 49% 51%
Boeing Airplane 45 V» 45%

Cours du 24 29
Canadian Pacific 29% 29i/«
Chrysler Corp. soVj 50%
Columbia Gas S. 21'/i 22
Consol. Edison 61% 63
Corn Products 55 54 H ex
Curt.-Wright C. 27 27'/«
Douglas Aircraf t  575/, 56i/,
Goodrich Co y g ^  91%,
£ulf 0il, . 125% 125%
Homestake Min. 42 1/3 44j /t
Int. Business M. slg 55g
'"'• Tel & Tel '

fl3% 6g5/,
Lockheed Aircr. M  ̂

64^,Lonestar Cernent 35'/, 36"at. Dairy Prod. 48 4B ,:,

M Tù 
Cen

n
ral

-r 28'/» 28V,Northern Pac.fic 48>/, 4g;;i

Sum 1 ?, C° In C' 101 103Philip Morris 61 61i^Radio Corp. 45,/g 4fl%Republic Steel 74t^ 751/|Sears-Roebuck ggj ^ gg,^
South Pacifi c 63V. 63V.Sperry Rand 24 ,4,/(Sterling Drug I. 49 4gs/(
Studeb.-Packard ] 4a/t 14%
U; S. Gypsum 98

,/a g6,-Westinghouse El. 72 yl 73
Tendance : pius ferme

Billets étrangers: o«m offr»
Francs français 0.83 0.88
Livres Sterling 11.9g i2.18
Dollars U. S. A. 4.28 4 32
Francs belges 8].50 8 65
Florins holland. 113._ H4.65Lires italiennes 0.67 % 0.69%Marks allemands ig2.25 103 75P8,8,':'?8 7.32 7.B0
Schilbngs tutr. i6.5o i8.73

Communiqués
(Cette rubrique n 'émone pas de notra
rédaction ; elle n 'engage pas fe tourna/./

La Sagne.
Rappelons que l'Association de déve-

loppement organise pour le 1er janvier
dès 20 h. 30, à la halle de gymnastique
un bal sous la conduite du célèbre or-
chestre Paul Uldry de Genève.
Hockey sur glace : Le HC La Chaux-de-

Fonds face à Sierre, dimanche 4 jan-
vier, à 14 h. 30, à la patinoire des Mé-
lèzes.
Pour son cinquième match de cham-

pionnat , le HC La Chaux-de-Fonds re-
cevra dimanche prochain le HC Sierre.
Les Chaux-de-Fonniers sont actuelle-
ment en pleine l'orme et détiennent la
tête du classement, sans avoir connu la
défaite après quatre rencontres. Samedi
dernier , ils se sont magnifiquement
comportés à Sierre où ils ont battu les
locaux par 10 à 1. Ce sera dimanche
prochain, la revanche de ce match qui
comptera naturellement pour le cham-
pionnat de ligue nationale B. Sierre
est emmené par le Canadien Denny qui
se distingue souvent par ses contre-at-
taques. On aura donc le plaisir de le voir
évoluer dimanche aux Mélèzes. Bien que
la dernière rencontre à Sierre ait connu
un jeu dur de la part des Valaisans, les
Chaux-de-Fonniers seront au grand
complet dimanche, car Liechti qui a
été assez sérieusement touché se remet
de sa blessure. Rendez-vous donc diman-
che 4' j anvier, à 14 h . 30 aux Mélèzes.

Le cinéma Scala présente, avec ses
meilleurs voeux pour 1959, le triomphe
mondial du cinéma français : « Mon

oncle», de Jaques Tati.
Jacques Tati vient de réaliser son meil-

leur film et probablement la comédie
d'humour la plus ingénieuse et la plus
sainement drôle faite en France depuis
longtemps. Les «gags» témoignent de
l'invention la plus cocasse et sont tou-
jours d'une drôlerie irrésistible... Le tech-
nique de Jaques Tati offre une variété
parfaite et son utilisation de la couleur
comme moyen comique s'enrichit d'une
gamme de teintes plaisantes à l'oeil.
Ce n 'est pas pour rien qu'on a surnom-
mé Jacques Tati le Charlie Chaplin eu-
ropéen... Tati est un des cinéastes les
plus originaux de notre temps et son
film «Mon oncle» vaut cent fois la pei-
ne d'être vu!... Et même d'être revu !
Charlie Chaplin au «Rex» dans «La

Ruée vers l'or» (Enfants admis).
Pendant les fêtes de Nouvel-An, le

«Rex» présente quelques séances spécia-
les de Charlie Chaplin. Horaire des
séances : 31 déc. (Sylvestre) , Nouvel-
An , vendredi 2 janvier, samedi 3 janvier,
matinées à 17 h. 30. Dimanche 4 jan-
vier , à 13 h. 30. Ne manquez pas cette
occasion.
Nocturnes au Rex.

Pendant les fêtes de Nouvel-An, vous
avez l'occasion d'assister à des séances
de cinéma en nocturne. Le Rex pré-
sente pour ces séances spéciales «Fer-
nandel» dans le plus formidable succès
de rire, «Le Cavalier Lafleur». Inutile
de vous raconter toutes ces aventures
d'un comiqUe inénarrable, car de par-
tout , de la ville, de la campagne, vous
prendrez le chemin du rire et de la bon-
ne humeur, celui qui conduit au «Rex».

Horaire des séances : le 31 décem-
bre (Sylvestre) à 24 h. 15, à Nouvel-An,
les 2 et 3 janvier à 23 h. 30 et une mati-
née spéciale le dimanche 4 janvier, à 17
h. 30. C'est si bon de rire ! Admis dès 18
ans.
Cinéma Ritz.

Jusqu'à jeu di 1er janvier inclus «Vive I
les vacances», un rire continu. Sylves-
tre : nocturne à minuit quinze minutes.
Jeudi 1er janvier : deux matinées à 15
heures et 17 h. 30. Les enfants sont ad-
mis dès 10 ans. Puis dès vendredi 2 jan-
vier : Fernandel , Simone Valère, Pierre
Dux dans le film de Jean Boyer «Les
Vignes du Seigneur». Un Fernandel du
meilleur cru... «Hubert, dis-moi que tu
m'aimes». L'ivresse de l'amour et l'a-
mour de l'ivresse ! Une rasade de bon-
ne humeur. Séances : le soir à 20 h. 30.
Samedi et dimanche matinées à 15 h.
Samedi 3 janvier nocturne à 23 h. 15.
Cinéma Capitole.

Un véritable triomphe de bonne hu-
meur avec «Ni vu ni connu» , interprè-
tes : Louis de Funès, Noëlle Adam, Clau-
de Rich, Duvallès, Moustache, Armon^l,
Pierre Mondy, Max Elloy, à voir jus-
qu 'à jeudi 1er janvier inclus. Matinée
1er janvier à 15 h. 30. Puis dès vendredi
2 janvier en matinée : Eddie Constan-
tine, entouré de huit jolies femmes, vous
fait faire un voyage fracassant dans
son dernier succès «Bien jou é Mesda-
mes». Relaxez-vous en prenant le «car-
burant» Constantine... un produit ex-
plosi f qui contient du charme, du rire
et bien sûr de la bagarre... Séances le
soir à 20 h. 30. Vendredi 1er, samedi 2
et dimanche 3 janvi er matinées à 15
heures 30.
Au Palace dès vendredi , le triomphe de

B. B. «Cette sacrée Gamine», en cou-
leurs magnifiques et en Cinémascope.
Nous nous excusons d'ores et déjà au-

près des spectateurs qui n 'entendraient
pas tout le dialogue de «Cette sacrée
Gamine», étant donné le rire étourdis-
sant que produit ce film follement co-
mique, avec la stupéfiante Brigitte Bar-
dot, aujourd'hui vedette No 1 du cinéma
français, entourée de Jean Bretonnière ,
Françoise Fabian, Dary Cowl, Jean Poi-
ret et Michel Serrault, et Raymond Bus-
sière. Dès vendredi en nocturnes et en
soirée à 20 h. 30.

Ce soir mercredi et demain jeud i 1er
janvier à 20 h. 30, en nocturnes à Syl-
vestre à 0 h. 15, et jeudi 1er janvier à
23 h. 30 «La Polka des Menottes».

Palace permanent pour les enfants de
14 h. à 19 h. : les dernières actualités,
un Laurel et Hardy inédit et deux des-
sins animés, nouveau programme.
Au cinéma Eden, dès aujourd'hui en

matinée, soirée et nocturne : un spec-
tacle de Nouvel-An qui fera parler de
lui , «Le Gorille vous salue bien».
La toute grande production françai-

se en Cinémascope que nous avons eu
le privilège de réserver pour nos galas
de fêtes. C'est une réalisation de Ber-
nard Borderie d'après le best-seller de
«La Série Noire» d'Antoine Dominique...
Le Gorille... agent No 1 des services se-
crets».

Du tout grand cinéma, un film extra-

Coup d'œil sur une année
qui s'en va...

(Corr .) — Mil neuf cent cinquante
huit , année qui s'en va, aura été peur
le Val-de-Travers celle de quelques
belles réalisations, même si du point
de vue économique la situation est de-
meurée très incertaine.

C'est en e f f e t  durant les douze der-
niers mois que l'annexe Pierre Dubied
a été inaugurée à l'hôpital du Val-de-
Travers, à Couvet puis que ion ouvrit
le home des vieillards à Buttes et en-
f i n  que la patinoire artificielle voyait
le jour à Fleurier . Alo rs que pour cons-
truire le. pavillon Dubied les dirigeants
de l'hôpital avaient à leur disposition
les f o n d s  du généreux légataire , s 'agis-
sant du home et de la patinoire, la
générosité de la population s'est large-
ment manifestée, comme elle l'avait
déjà fa i t  en faveur de Marlène Audé-
tat , la malheureuse enfant victime de
l'accident dont chacun se souvient, en
gare de Neuchâtel , et ensuite pour la
construction d'une piscine intercommu-
nale qui probablement pourra être
inaugurée l'été prochain .

Dans le domaine des travaux pu-
blics, l'Etat a continué à participer à
la réfection des routes et l'on peut di-
re qu 'actuellement toutes celles du
Val-de-Travers sont dans un bon état .
La modernisation de la transversale
reste à l' ordre du jour et elle sera cer-
tainement entreprise sur une grande
échelle d'ici quelques années .

En décembre, les pouvoirs publics de
la région ont présenté leurs budgets .
Influencées par les conjonctures écono-
miques, les prévisions ne sont pas très
optimistes car l'on craint une aug-
mentation du chômage et une mévente
dans le commerce des bois. Impôts,
rendement des forêts  étant les princi-
pales ressources des communes, avec
les services indutriels, on comprend
qu'il faille faire preuve d' une certaine
prudence.

Enf in , signe assez inquiétant : le
nouveau recul dans le c h i f f r e  de la
population . Certes la diminution par
rapport à 1957 n'est que de 80 et quel-
ques unités mais cela est néanmoins
symptômatique que les années prospè-
res passées, il faudra lutter ferme, non
pas seulement du point de vue écono-
mique, mais aussi sur le plan social et
culturel , pour que la vallée ne con-
naisse pas un nouveau dépeuplement
par trop catastrophique.

Val-de-Travers

ordinaire, féroce et joyeux avec la dis-
tribution étlncelante que voici : L'éton-
nant Gorille, Lino Ventura, Charles Va-
nel. Pierre Dux, Bella Darvi et Robert

EN PAYS NEUCHATE LOIS
Noël au Sanatorium

Neuchâtelois
On nous écrit : Oui, le calme Sanato-

rium neuchâtelois devient, près de Noël,
une ruche bourdonnante. Du bas en hautde la maison, tous, malades, Infirmières,
personnel, se donnent la main pour que
Beau-Site soit «leur foyer» et Noël «leur
fête».

Entre les cures, la Gazette se prépare
à porter son message. De tous les coins
du sanatorium on entend les échos des
multiples répétitions. Des bruits étran-
ges, des odeurs de peinture fraiche nous
parviennent des profondeurs du sous-sol.

Beau-Site prépare Noël dans la joi e.
«Noël !» Réveillée doucement aux sons

des chants, c'est une grande famille qui
se trouve réunie pour le petit déjeuner.
Cette grande famille reste unie pour le
culte et jusque tard dans la nuit. Com-
me chaque année la soirée de Noël est
ouverte par les messages de M. le pas-
teur Houriet et M. le Chamoine Peter-
mann. M. le Docteur Gabus donne con-
naissance des messages des «anciens» et
s'adresse à tous, dans des paroles incisi-
ves, mais empreintes de bonté, il nous
parle de la Liberté, si chère à tous les
malades, mais trop chère hélas pour
celui qui ne sait en j ouir sans abus.

Puis une dynamique équipe d acteurs,
chanteurs, techniciens et musiciens, di-
rigée par M. Chapuisat, interprète avec
joie une pièce, «Noël dans la rue» de
G. Blanc et la traditionnelle revue de
«Beau-Site sur la Lune».

SI l'émotion a serré quelques gorges,
la reconnaissance et la joie ont débordé
de tous les coeurs, car tous nous avons
compris combien la Direction et l'Ad-
ministration de Beau-Site ont oeuvré
pour que cette journée soit pour tous
un vrai Noël. M. C.

Dans sa séance du 30 décembre
1958, le Conseil d'Etat a autorisé
M. Jean-Pierre Jeanneret, originai-
re du Locle, domicilié à Neuchâtel,
à pratiquer dans le canton en qua-
lité de médecin.

Un nouveau médecin

On annonce le décès, dans sa 81e
année, du professeur André de Ma-
day . Le défunt qui était d'origine
hongroise, enseigna à la Faculté des
sciences économiques et sociales de
l'Université de Genève.

Le professeur de Maday avait éga-
lement enseigné jadis à l'Université
de Neuchâtel (section des sciences
commerciales et économiques).

Décès d'un ancien professeur

Un voyageur tombe d un tram
(Corr.) — Un voyageur de la ligne de

tramway No 5 Neuchâtel - Boudry, est
tombé hier à l'arrêt de Serrières, après
avoir manqué une marche en descen-
dant de la voiture. Blessé au visage, il
a été transporté à l'hôpital des Cadol-
les. Bons voeux de guérison.

SERRIÈRES

Une ménagère brûlée par son fer
à repasser

(Corr.) — Une habitante d'Auvernier,
Mme P. H., qui vaquait à des travaux
de repassage à son domicile, a été élec-
trocutée par une fiche défectueuse de
l'appareil. Les deux mains complète-
ment immobilisées par la décharge élec-
trique, elle a été brûlée au 3e degré et
a dû être hospitalisée. Ce n'est d'ail-
leurs que grâce à un gros effort de vo-
lonté et au sang-froid dont elle fit
preuve qu 'elle put se dégager. Nos bons
voeux de rétablissement.

AUVERNIER

Fin d'année...
(Corr.) — Après un laborieux trimes-

tre, nos écoliers, sous la direction de
leur instituteur M. Jean-Claude Bolli-
ger, ont clos l'année scolaire par une
jolie petite fête de Noël avec sapin,
chants, récitations, saynètes et films,
fort applaudis par quelques invités, pa-
rents et amis.

Au Temple de Dombresson, on fêta
Noël comme de coutume, avec le préa-
lable cortège aux flambeaux. Sous la
direction de M. André Schenk, le Chœur
mixte, les enfants du catéchisme, ac-
compagnés à l'orgue par Mlle H. Tapis
et renforcés par trois jeunes trompet-
tistes, ont exécuté la très belle cantate
« Parais, ô divine Lumière », du regret-
té Paul Benner, qui fut répétée au culte
de Noël du lendemain.

Enfin , on a pu assister dans la se-
maine précédant Noël , à l'entrée ouest
de Villiers , à la rapide érection du
grand garage destiné au chasse-neige
de l'Etat.

VILLIERS

Le recensement
Nous n'avons pas atteint les 1000 ha-

bitants ! Voici les résultats du recen-
sement établi par le secrétaire commu-
nal pour l'année 1958 :

Neuchâtelois : hommes 216, femmes
202, total 418 ; autres cantons : hom-
mes 222, femmes 263, total 485 ; étran-
gers : hommes 32, femmes 32, total 64.
Total : hommes 470, femmes 497 ; total
général : 976.

Mariés : 506 ; célibataires : 412 ; veufs
et divorcés 49 ; total : 967.

Protestants : 776 ; catholiques : 188 ;
divers : 3 ; total : 967. — Chefs de mé-
nage : 306. — Profession : Neuchâte-
lois : horlogers 50, agriculteurs 12, di-
vers 95, total 157 ; non Neuchâtelois :
horlogers 66, agriculteurs 8, divers 142,
total 216 ; divers 116, 20, 237, total 373.

LES GENEVEYS s/ COFFRANE

Diminution de la population
(Corr.) — Les résultats de recense-

ment font constater une baisse de 44
habi tants, au cours de l'année.

Notre commune compte 1457 habi-
tants, actuellement, alors que l'an der-
nier il y en avait 1501.

Nous notons entre parenthèses les
chiffres de 1957, dans la répartition ci-
après :

Il y a 1009 Neuchâtelois (1021) ; 405
non-Neuchàtelois (428) et 43 étrangers
(52) .

Mariés : 691 (702) ; veufs ou divorcés :
121 (121) ; célibataires : 645 (678). Le
sexe féminin vient en tête avec 783
(787) et le sexe fort 674 (714). Au point
de vue confessionnel, l'on compte 1352
(1364) protestants ; 102 (131) catholi-
ques.

L'on dénombre 255 (284) horlogers, 96
(95) agriculteurs ; 254 (257) professions
diverses ; 11 (9) apprentis ; 655 (686)
contribuables; 502 (510) chefs de ména-
ge ; 275 (285) assurés contre le chô-
mage. 

LES PONTS-DE-MARTEL

Un Loclois à l'honneur
Nous apprenons que M. Georges Hu-

guenin, licencié en droit, originaire du
Locle, jusqu'ici juriste de 1ère classe à la
Régie fédérale des alcools, vient d'être
promu 2e adjoint.

Nos compliments.

Décès subit dans un magasin
(Corr.) — Mardi matin, peu avant

midi, Mlle B. N, âgée de 62 ans, do-
miciliée J.-J.-Huguenin 9, s'est affais-
sée dans un magasin de la ville. Un mé-
decin mandé d'urgence ne put que cons-
tater le décès dû à une attaque. Nous
présentons à la famille si soudainement
frappée notre vive sympathie.

Dans la paroisse catholique
Pour assurer l'exécution de nombreu-

ses tâches administratives, le Conseil de
Paroisse de la communauté catholi-
que a décidé d'engager une secrétaire
paroissiale. Il a fait appel à Mlle Yvonne
Gutknecht, de La Chaux-de-Fonds, qui
entrera en fonction en janvier pour une
période d'essai de six mois.

Promotion d'un Loclois à Berne
M. Georges Huguenin, ' licencié en

droit , de notre ville , a été promu deuxiè-
me juriste à la Régie fédérale des al-
cools. Tous nos compliments.

40 ans de service et plus
La Fabrique Huguenin Frères S. A.

vient de fêter plusieurs collaborateurs
pour leur fidélité. Ce sont MM. Marius
Philippin (51 ans) , Louis Geiser (49
ans) , Gottlieb Maurer (48 ans), Marcel
Robert (45 ans) , Alfred Huber (44 ans) ,
Jean Lienhard (43 ans) , Emile Bernas-
coni (43 ans) , Gaston Breguet (40 ans).

Tous ces jubilaires, que nous félicitons
vivement, ont reçu des compliments et
un cadeau de la direction de l'entrepri-
se représentée par M. Paul Huguenin.

LE LOCLE

Dans l' administration fédérale
Parmi les promotions de fin d'année,

dans l'administration fédérale, nous
avons le plaisir de relever celle de M. Jo-
seph Gauthier, originaire du Cerneux-
Péquignot , qui vient d'être nommé 2e
adjoint. M. Gauthier, à qui vont toutes
nos félicitations, était jusqu 'ici inspec-
teur de 1ère classe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Une attention appréciée
(Corr.) — La confection de bricelets

offertes par le groupn d'aide familiale
aux personnes de 70 ans et plus a fait
plaisir à tous les bénéficiaires.

Les fêtes de Noël
Les fêtes de Noël organisées par les

divers groupements se passèrent très
bien. Dimanche 14 décembre : Arbre de
Noël des familles protestantes du Cer-
neux-Péquignont rattachées à notre
paroisse ; mardi 16 à la Grande-Joux
par un temps de neige, Noël de notre
jeune église en collaboration avec celle
des Ponts-de-Martel ; jeudi 18 Noël des
paysannes neuchâteloises au . collège, et
d'autres encore à la cure : ceux des
unions cadettes, catéchumènes, etc.

Des cultes
Le culte de la nuit de Noël mercredi

24 à 23 h. 45 fut annoncé par les clo-
ches et une sonnerie de trompettes. Le
service lui-même fut embelli par des
intermèdes d'orgue , un solo rie cuivre
et orgue par M. L. A. Brunner et de
chants par Mme M. J. Robert.

Les cultes de ratification du 25 dé-
cembre et Ire communion du 23 furent
bien fréquentés et rehaussés par le pré-
cieux concours du Chœur mixte.

Le Noël paroissial
Il eut lieu le soir du 25 ; jeux d'or-

gue, chants des enfants de l'école du
dimanche et du catéchisme, récitations
et chants se succédèrent. La fanfare
interpréta un répertoire choisi, le grou-
pe de jeunes fanfaristes joua très pro-
prement des cantiques de Noël, l'inté-
ressante histoire du pasteur, la distri-
bution impatiemment attendue, un
chant et la prière terminèrent cette
belle fête.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Le recensement
(Corr.) — Depuis l'an passé la popu-

lation de la commune n 'a pas changé.
Sur les 896 habitants, il y a 623 Neu-

châtelois, 263 Suisses et 10 étrangers.
811 Bréviniers sont protestants et 85
sont catholiques.

153 agriculteurs élèvent du bétail et
cultivent la terre, 165 ont des profes-
sions diverses et on compte 4 horlogers.

La doyenne est Mme Lucie Grossen,
née le 9 octobre 1869.

Le doyen habite à Cervelet. C'est M.
Henri Montandon, né le 19 décembre
1861. Le climat conserve : 20 octogé-
naires et 2 nonagénaires.

LA BREVINE

Mercredi 31 décembre
BOULE D'OR Des 20.30 Variétés.
CERCLE DU SAPIN : Bal de Sylvestre .
CIN E CAPITOLE : 20.30, Ni vu ni

connu.
CINE CORSO : 20.30. Le Fou du Cir-

que.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Le Gorille

vous salue bien.
CINE PALACE De 14.00 à 19.00, Ciné

actualités pe rmanent. — 20.30. La
Polka des Menottes

CINE REX : 15.00 - 20.30, Sur la Piste
de l'Oregon — 17.30 La Ruée vers
l'Or.

CINE RITZ 10.30 Vive les Vacances.
CINE SCALA : 15.00 - 17.30 - 20.30,

Mon Oncle.
MAISON DU PEUPLE : 20 .30, Music-

Hall .
THEATRE : 20 .30, Ah oui ! Allons'y !

PHARMACIE D'OFFICE : Bachmann-
Weber, Neuve 2 ,

Jeudi 1er janvier
BOULE D'OR : Dès 20 h. 30, Variétés.
CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, Ni VU

ni connu.
CINE CORSO : 0.15 - 15.00 - 20.30 -

23 30, Le Fou du Cirque.
CINE EDEN : 0.15 - 15.00 - 20.30 - 23 .30

Le Gorille vous salue bien, — 17 .30
La Passe du Diable .

CINE PALACE : 0.15 - 20.30, La Pol-
ka des Menottes. — De 14.00 à
19.00, Ciné actualités permanent .

CINE REX : 0.15 - 23.30, Le Cavalier
Lafleur . — 15.00 - 20.30, Sur la
Piste de l'Oregon. — 17.30, La Ruée,
vers l'Or.

CINE RITZ : 0.15 - 15.00 - 17.30 -
20.30, Vive les Vacances.

CINE SCALA : 0.15 - 15.00 - 17.30 -
20.30 - 23.30, Mon Oncle.

MAISON DU PEUPLE : 15.00 - 20 .30,
Music-Hall.

THEATRE : 14 .45 - 20.30, Ah oui ! Al-
lons'y !

THEATRE ST-LOUIS : 14.45 - 20.30,
Quoi d' neuf ? 

PHARMACIES D'OFFICE : Bach-
mann-Weber, Neuve 2, Coopérati-
ves. Neuve 9.

Vendredi 2 janvier
BOULE D'OR : Dès 20 h. 30, Variétés.
CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, Bien

joué Mesdames
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le Fou

du Cirque
CINE EDEN : 15.00 - 20 .30 - 23.30,

Le Gorille vous salue bien. — 17.30,
La Passe du Diable .

CINE PALACE : 20 .30 - 23.15, Cette
sacrée Gamine. — De 14.00 à 19.00,
Ciné actualités permanent .

CINE REX : 15.00 - 20.30, Sur la Piste
de l'Oregon . — 23.30, Le Cavalier
Lafleur — 17 30, La Ruée vers l'Or.

CINE RITZ : 15.00 - 17.30 - 20.30, Les
Vignes du Seigneur.

CINE SCALA : 15.00 - 17.30 - 20.30 -
23.30, Mon oncle

MAISON DU PEUPLE : 15.00 - 20.30,
Music-Hall .

THEATRE : 14.45 - 20.30, Ah oui ! Al-
lons'y !

THEATRE ST-LOUIS : 14.45 - 20 .30,
Quoi d' neuf ?

PHARMACIES D'OFFICE : Bernard ,
Léopold-Robert 21, Coopératives,
Paix 72
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Vue des Alpes: praticable «ans chu ïne s
La Cihourg : pra t ic able  sans chaînes
La Tourne : p ra t i cab le  sans  chaînes
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exprime ses remerciements
et ses voeux les meilleurs
à sa fidèle clientèle

BOULANGERIE - PATISSERIE

Eric BOURQUIN
Parc 83

remercie sa nombreuse et fidèle clientèle et
lui présente ses bons vœux pour l'an nouveau

Paul Buhler I
I'ean.i.m ttoinnd I
présente a sa tideie i

clientèle , à ses amis et I
connaissances ses

meilleurs voeux pout I
la nouvelle année

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Marcel Chalverat
Charles-Naine 5

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

AU BRÉSILIEN
Mme H. Burki

Léopold-Robert 6 TABACS-CIGARES
remercie son aimable clientèle

et lui présente ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

LA MAISON BOUVERAT & Cie
Outils et fournitures d'horlogerie

Rue Jardinière 88

adresse à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Tabacs — Cigares
Musique

Numa caiarne
Place de la Gare

! présente a sa tideie
j clientèle ses meilleurs

voeux pour
I la nouvelle année

Adrien CHAPUIS
ENTREPRENEUR

A tous mes clients, amis et connaissances
mes meilleurs vœux

CARBURANTS S. A.
& COMPTOIR GÉNÉRAL S. A.
Fers et matériaux de construction
Combustibles et carburants

présentent à leur clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1959

Marcel Bovet
MASSAGES MÉDICAUX

Jardinière 113 Tél. 2 71 21

remercie et présente à son aimable clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

{ Epicerie CAMFANA
Industrie 22

remercie et présente â
i sa bonne clientèle ses

meilleurs voeux
I ooui la nouvelle année

„ Cf ainzé QJkuidme „
Balance 12

reemrcie son honorable clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Entreprise de construction et de carrelage

Fiefëir© CastD®[fiD
Ilot cl-de-Vil le  57 Téléphone 2 14 25

présente à sa bonne clientèle et amis ses
vœux sincères à l'occasion de la nouvelle

année

GASPARD BRITSCHGI
TAILLEURS DAMES ET MESSIEURS
Coupeur diplôme Clématites 12

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Charles Cellier
MENUISERIE - VITRERIE

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses bons vœux pour la nouvelle année

CAFÉ DE L'UNION

ROGER CLÉMENCE
Progrès 63

remercie et adresse à toute sa clientèle
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

PIERRE CATTANEO
PLATRERIE-PEINTURE SERRE 49

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Boulangerie-Pâtisserie

G. Brossard-Jobin
Charrière 57

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses bons vœux pour l'an nouveau

Carlo CERUTTI
ENTREPRENEUR

Jolimont 21, tél. 2 15 90, La Chaux-de-Fonds

A sa bonne clientèle, ses bons vœux
pour la nouvelle année

André CLEMENCE
PLATRERIE-PEINTURE

Progrès 6 - Tél. (039 > 2 00.57

Bons vœux pour 1959

Hôtel Guillaume Tell
Chs Cavuscens Premier-Mars 3

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de bonne année

Laiterie ¦ Epicerie
| de l'Abeille Parc 85

Charles Cattln
présente à ses clients,
amis et connaissances
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

WALTHER CATTIN
AUX 3 CLOCHERS

Doubs 51
remercie sa fidèle

clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs
pour la nouvelle année

Caié de l'ilLLE
L Comincioll Paix 83

présente â sa bonne
clientèle et amis ses

voeux les meilleurs
pour la nouvelle année

André Britschgi
Assurances

Serre 20

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

'̂'"̂ ^̂ •¦¦¦•¦¦¦¦¦¦ iillllll BiBMH lii BiBBBBfc i

Radio - Télévision - Electricité CRIVELLI
rue Fritz-Courvoisier 20

remercie son aimable clientèle et lui présente ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année

Charles Bourquin
MASSEUR-PEDICURE PARC 13

remercie et présente à son aimable clientèle
ses bons vœux pour la nouvelle année
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Pharmacie Bourquin
Avenue Léopold-Robert 39

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Calorie
SERRE 29

présente à sa fidèle clientèle, amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
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Caisse Cantonale d 'Assurance Populaire

Neuchâtel

L'agence générale des Montagnes et ses collaborateurs
vous présentent pour l'année nouvelle leurs voeux
les meilleurs.

Willy HILDBRAND
34, Av. Léopold-Robert
Paulette COLOMB
Marais 11, Le Locle

Inspecteurs : Henri PRÉVOST
Envers 34
Georges SIEBER , La Sagne
Auguste ROBERT , anc. inspecteur
|ardinière 77

BOULANGERIE

CH. BOURGNON
D.-Jeanrichard 22

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour 1959

Hugo Martinelli
Suce. C. & R. Bottari

Menuiserie Avocat-Bille 7-9

remercient et présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour l'an nouveau

CAFÉ DES CHASSEURS
99, rue du Temple-Allemand, 99

Famille Rudolf Boss
remercie sa bonne clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

. ..

Rnnor rsitiniiyyyl bdlllill
Tailleur Balance 4

présente à sa f idè le  clientè-

le et à ses connaissances ses

meilleurs voeux pour la nou-

velle année.
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RADIO Léopold-Robert 79

présente à sa fidèle clientèle ses vœux

les meilleurs pour la nouvelle année Les
Coopératives
R r  ¦

eûmes
présentent à leurs nombreux et
fidèles sociétaires et clients leurs
meilleurs vœux pour l'année 1959



LA VIE JURASSIENNE
BIENNE

Au Conseil municipal
Les nouveaux assesseurs des conseils

de prud'hommes. — (Corr.) — Les
candidats proposés par les associations
et autres intéressés en qualité d'as-
sesseurs des conseils de prud'hommes
de la ville de Bienne sont déclarés élus
tacitement pour la période de fonc-
tions 1959-62 ; ceci , concerne 54 délé-
gués des employeurs et 54 délégués des
employés. Les nouveaux assesseurs éli-
ront dans une assemblée plénière les
présidente, ainsi que le greffier cen-

A l'intention du Conseil de ville . —
tral.
Le Conseil municipal a approuvé , à
l'intention du Conseil de ville, divers
projets de réfection de routes.

• Nominations et démissions. — Le
Conseil municipal a nommé :

teneur du registre des valeurs offi-
cielles auprès de la Direction munici-
pale des finances , par voie de promo-
tion : M. Werner Wullschleger, jusqu 'ici
chef du contrôle des personnes :

dessinateur en construction à l'Office
d'architecture : M. Werner Schenkel.
domicilié à Velheim.

Il a accepté avec remerciements poul-
ies services rendus , la démission de M.
Robert Nicolet , agent de police.

Bilan d'une année riche en belles réalisations
CORGËMONT

(Corr.) — L'année qui va bientôt s'é-
teindre, aura vu de belles réalisations
dans notre commune. La construction
a connu une réjouissante activité ; nous
pensons en particulier à l'érection du
collège de la communauté scolaire se-
condaire du Bas-Vallon , collège qui sera
terminé pour le printemps 1959 et per-
mettra ainsi l'ouverture de la cinquième
classe. Deux autres bâtiments impor-
tants sont en voie d'achèvement : la
chapelle catholique romaine du Bas-Val-
lon et une maison localive.

Dans le domaine des travaux publics
nombre de réalisations intéressantes et
utiles sont également à relever : ouver-
ture à la circulation du tronçon ouest
de la route cantonale , mise en chantier
de routes transversales sur le Crêt ,
construction du passage sur voie CPF
au pont, de Courtine .

Si , dans le domaine industriel , on a
constaté un fléchissement, l'agriculture
a connu une année d'abondance dont
nos paysans se réjouissent. Quant aux
finances de notre commune, elles sont
saines, grâce à la compétence du Con-
seil municipal et aux rentrées d'impôts
substantielles , à la vente du produit des
forêts dont le rapport n 'est pas négli-
geable.

Plusieurs manifestations importantes
se sont déroulées dans notre village :
le Camp paysan jurassien , en février ,
avec la participation de M. le conseil-
ler fédéral Petitpierre qui traita ma-
gistralement le thème : « Situation in-
ternationale actuelle et problèmes suis-
ses ». En septembre, Corgémont eut
l'honneur de recevoir la Société juras-
sienne d'Emulation qui , profitant de
son assemblée générale , apposa sur la
maison natale du poète Werner Ren-
ier , un eplaque commémorative. Sous
les auspices de la paroisse et de l'Asso-
ciation des femmes protestantes, de
nombreuses conférences et causeries
furent  mises sur pied à l'intention de
la population , des jeunes ménages ainsi
que des jeunes gens et jeunes filles .
C'est dire qu 'une intense activité règne
également au sein de la paroisse Les
sociétés continuent à jouer leur rôle
artistique , sportif et éducatif ; elles
connaissent évidemment des diff icul tés
diverses , mais toutes les a f f rou len t  avec
courage et foi on l'avenir . Plusieurs
d'entre elles ont cueilli une ample
moisson de lauriers pendant l'année ,
récompense de leurs efforts persévé-
rants et de la bonne camaraderie ré-
gnant entre les membres.

Nous n 'oublierons pas de mentionner
le cours de littérature que donne de-
puis l'automne M. Junod , professeur , à
Neuchâtel , sous les auspices de l'Uni-
versité populaire jurassienne , section de
l'Erguel , cours suivi par une vingtaine
de personnes.

D'une façon générale , la gent écollè-
re jouit d'une bonne santé ; aucune
épidémie grave n 'a été signalée en 1958 ;
on a continué la vaccination antipolio ,
vaccination qui n 'a donné lieu à aucune
réaction , même minime , sur les petits
patients.

L'effectif des classes primaires a aug-
menté comme prévu , atteignant 140 uni-
tés. L'école secondaire est fréquentée
par une centaine d'élèves. La conduite
en général n 'a pas donné lieu à de
sérieuses réprimandes ; on constate que
beaucoup trop d'enfants rôdent le soir
après les heures normales , écoutent les
émissions radiophoniques jusqu 'à des
heures indues, d'où fatigue, manque
d'attention en classe et , partant , ren-
dement intellectuel insuffisant.

Si l'année n 'a pas été bénéfique pour
toute notre population , il n 'en reste pas
moins vrai qu 'elle aurait pu être plus
mauvaise, étant donné le chômage qui
a sévi.

Souhaitons que 1959 soit propice à
chacun. Souhaitons aussi à ceux qui
sont aux responsabilités, à ceux qui ont
charge d'âmes, de pouvoir résoudre les
difficiles problèmes qui se poseront à
leur sagacité, pour le bien de la com-
munauté. M. AI.

Honneur au travail
(Corr. ) — Comme chaque année, la

Fabrique d'horlogerie de Fontaineme-
lon honore ses fidèles serviteurs qui ont
25 et 40 ans de service dans la maison.
Parmi les jubilaires , nous relevons le
nom de M. Fernand Evard qui travaille
à la FHF depuis 40 ans , soit 10 à Fon-
tainemelon et 30 à Corgémont. Aux té-
moignages de gratitude qui lui ont été
adressés par la direction , nous ajou-
tons nos vives félicitations.

Promotions d'officiers
supérieurs

Par arrêté du 19 décembre 1958,
le Conseil fédéral a procédé à un
certain nombre de promotions d'of-
ficiers supérieurs. De la liste publiée
par le Département militaire fédé-
ral , . nous extrayons les noms sui-
vants, intéressant notre canton :

Etat-major général : au grade de
colonel , James Thiébaud , à Métiers;
au grade de lieutenant-colonel ,
Pierre Hirschy, à Berne.

Etat-major de l 'armée : au grade
de coloaiel : Jean-Louis Roulet , Aa-
rau. Au grade de major : Philippe
Clerc, Berne.

Troupes légères: au grade de lieu-
tenant-colonel: Denis Borel , Berne.

Artillerie : au grade de major :
Pierre Imhof , La Chaux-de-Fonds.

Service des munitions : au grade
de major : Gaston Gaschen , Cor-
taillod.

Of f i c i e r s  de mobilisation : au gra-
de de lieutenant-colonel : Georges
Bernhard , Neuchâtel.

Etats-majors territoriaux : au gra-
de de colonel : Jean Mauler, Fontai-
nemelon':

En pays neuchâtelois

Le cadeau de Nouvel-An de la Confédération
Réduction des impôts à partir du 1" janvier

Berne le 31 décembre.
Chose rare en ces temps de ma-

lice générale, le contribuable hel-
vétique verra ses charges allégées à
partir du 1er janvier 1959. En effet ,
les nouvelles dispositions constitu-
tionnelles sur le régime financier de
la Confédération, adoptées en vota-
tion populaire le 11 mai 1958, vont
entrer en vigueur. Qu'elles en se-
ront les conséquences ?

On relève, tout d'abord , que trois
impôts seront supprimés à cette
date : l'impôt complémentaire pour
la défense nationale, prélevé sur la
fortune des personnes physiques,
l'impôt sur le luxe et le droit de
timbre sur les documents en usage
dans les transports. Toutefois , pour
le premier , il convient de préciser
que l'impôt pour la défense natio-
nale de 1958, qui devra être acquitté
en mars 1959, comprend encore l'im-
pôt complémentaire sur la fortune.

En ce qui concerne les impôts qui
subsistent, notamment l'impôt pour
la défense nationale sur le revenu
des personnes physiques, il a été
introduit un nouveau tarif qui ap-
porte un dégrèvement notable à
toutes les catégories de contribua-
bles. Quant à l'impôt sur les cou-
pons, il est réduit de 5 à 3 %, tandis
que l'impôt anticipé est majoré de
25 à 27 ' r .  Pour les dividendes et
les intérêts sur obligations, la dé-

duction d'impôt globale reste donc
inchangée à 30 r r. Toutefois, la part
récupérable se montera à 27 % (au
lieu de 25 % jusqu 'à présent!. Le
montant des intérêts exonérés d'im-
pôt sur les carnets d'épargne et les
livrets de dépôts nominatifs est
porté de 15 à 40 fr . Il faut préciser
encore que la demande d'imputation
ou de remboursement pour 1959 por-
tera sur 25 %, comme jusqu 'ici, ce
n'est qu 'en 1960 (échéance de 1959)
qu 'elle se montera à 27 %.

D'importants allégements inter-
viendront aussi pour l'impôt sur le
chiffre d'affaires. Celui-ci s'élèvera
à 3,6 % pour les livraisons au détail
et à 5,4 % pour les livraisons en
gros, contre 4 %, respectivement 6 %
jusqu 'à présent , compte tenu de la
réduction de 10 % octroyée en vertu
du régime financier 1955-58. De
plus , la liste des marchandises li-
bres d'impôt sur le chiffre  d'affaires
est étendue entre autres aux livres,
médicaments, boissons non alcooli-
ques, savons à usage domestique et
produits pour lessive, combustibles,
plantes et fleurs . Comme jusqu 'à
présent, tous les comestibles restent
francs d'impôts ainsi que les jour -
naux et les revues.

Ainsi dans l'ensemble, c'est donc
d'une appréciable réduction d'im-
pôt que le contribuable bénéficiera
en guise de cadeau de Nouvel-An.

M. Rolf Schoenenberger , musi-
cien de carrière, diplômé des Con-
servatoires de Bàle et de Paris , qui
étudia également à Salzbourg, sous
la direction d'Igor Markevitch , a
été appelé par l'empereur Hailé Sé-
lassié, à la tête de la formation mu-
sicale de la garde impériale (or-
chestre et jazz), M. Schoenenber-
ger dirige actuellement l'Orchestre
symphonique de Tavannes. Il sied
d'ajouter qu'un autre musicien suis-
se se trouve déjà à Addis-Abeba. un
Vaudois, M. Nicod , qui dirige la
fanfare de la garde impériale.

 ̂ J

M . le mare reçut ensuite un plateau-
souvenir dédicacé ; ému, M.  Boillat re-
mercia les orateurs et ses collaborateurs
et dit la satisfaction qu 'il a toujours
éprouvée à travailler dans une collabo-
ration étroite .

f \

Le directeur de
l'Orchestre symphonique

de Tavannes
chez le roi des rois
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Horizontalement. — 1. Fis venir.
Sont unis par un doux sentiment .
La voix, en prononçant cette inter-
jection , prend , comme chacun sait ,
mainte intonation. 2. On se met à
deux pour le composer. Administre-
ra. Lettre grecque. 3. Pronom. Né-
gation .- Mot qui , bien souvent, sup-
pose une autorisation. Apprécier.
4. Ennuyeuse. Volé et content. Tou-
jours dans la lune. 5. Vaut , parfois,
son pesant de diamants. Bon con-
tact laisse un mauvais souvenir.
Dans le titre d'un roman d'Eug. Sue.
6. Article. Il ne donne pas envie de
flâner. Excessif. 7. Flâna. On les voit
parfois en train de faire des bal-
lades. Eeau froide. 8. Se fait au pied
levé. Ce qui reste , dans un champ,
après la moisson. Ne durent qu 'un
temps.

Verticalement. — 1. Incapables de

discerner le bien et le mal . 2. Trai-
tera avec prudence. 3. Préposition.
Possessif. Rigole dans le pré. 4. Oeu-
vre d'E. Zola. Il se croit un grand
mérite. 5. Prénom masculin. 6. Pro-
nom. S'emploie fréquemment en
rhétorique. 7. Remplace souvent le
petit. 8. Quelque chose qui se donne
couramment. Elle est , quelquefois ,
derrière la tête. 9. Disparaisse. Se
voit en doublé à l'Opéra . 10. Port
étranger. Casseur de pierres. 11.
Négation. Elle exige des cavaliers.
12. Accueillit. 13. Il est malin com-
me un singe. Est presque toujours
en face. 14. Il est de la famille de
l'ortie. 15. C'est le mot que l'on
dit quand l'homme autoritaire ex-
prime ses désirs d'une façon sévère.
Maria le suit bien souvent. 16. Vraie
tête de cochon. Se rapporte à l'hom-
me qui éprouve beaucoup d'agré-
ment à retrouver son lit. -

Solution du problème précédent

L'assemblée communale
décide une baisse

des impôts
(COïT.) — L'Assemblée communale

dite du budget s'est réunie en fin de
semaine à la Maison des Oeuvres. Forte
de 46 citoyens, elle a pris connaissance
du budget pour 1959, présenté par M.
A. Veya , secrétaire-caissier. Après deux
tours de vote au bulletin secret, l'assem-
blée a décidé de ramener la quotité de
l'impôt communal de 2,5 à 2,2 par 23
voix contre 21 et deux bulletins nuls .
Cette décision entraine la revision du
budget qui sera refait et présenté plus
tard à une nouvelle assemblée.

L'assemblée a ensuite réadapté les va-
cances communales, en les portant de
12 à 20 francs, de même que les jetons
de présence aux séances du Conseil
communal qui passent de 3 à 4 francs.

Un décès
(Corr.) — On a conduit, mercredi ma-

tin , à sa dernière demeure, Mme Léa
Rueff-Gogniat , anciennement domiciliée
dans notre localité, où elle compte en-
core une nombreuse parenté. C'est avec
regret que la population a appris la mort
de cette brave personne , excellente chré-
tienne et mère de faimlle exemplaire , qui
s'en était allée il y a quelques années à
peine à Perrefitte , puis à Moutier , où
elle vient de s'éteindre dans sa 80e an-
née. Nous prions sa famille de croire à
notre sympathie.

LAJOUX

L'assemblée municipale
adopte le budget

L'assemblée ordinaire d'automne, pré-
sidée par M. J.-L. Mtiller , a eu lieu ré-
cemment. Le budget 1959, seul objet
figurant à l'ordre ou iour. a été accep-
té sans opposition. Il accuse un total
de fr. 359,750.— avec un excédent de
recettes de fr. 165.— . Une proposition
d'augmentation d'un poste du chapitre
des écoles de fr. 4000.— à fr. 4500.— pour
l'achat du mobilier est repoussée à une
forte majorité. La quotité d'impôt est
maintenue à 2,1.

A l'imprévu des explications sont
données quant à la conduite du chauf-
fage entre la halle de gymnastique et
l'ancien collège. Le problème du trans-
port des couronnes aux enterrements,
de la route au cimetière devra être
étudié. Enfin des critiques sont formu-
lées au sujet de la correction de la
route.

Les travaux du Conseil
municipal

(Corr.) — Des soupes scolaires seront
distribuées aux élèves de l'école de
Chaluet pendant le semestre d'hiver.

La facture de l'école professionnelle
de Delémont de fr. 251.50 est autorisée
en paiement.

Un don de fr. 20.— est alloué à la
Maison Blanche.

Le bureau de vote pour les votations
fédérales et cantonales du 1er février
1959 est constitué comme suit :

Président : M. René Rossé ; mem-
bres : MM. Muhlemann Gottlieb , Nie-
derhauser Willy, Nussbaumer Albrecht ,
Oehninger Ernest ; suppléant : M. Phi-
lipona Denis.

La direction des postes annonce la
nomination de M. Marcel Paupe en
qualité de buraliste postal à Court.

Une action de vaccination antipolio-
myélite sera organisée en 1959.

COURT

Hommage à M. G. Boillat ,
maire

(Corr.) — Dans sa dernière séance
le Conseil municipal de Reconvilier a
tenu à exprimer à M.  Germain Boillat ,
maire sortant de charge après 15 ans
de loyaux services , la reconnaissance de
la commune. Cet hommage a été lendu
par le vice-maire M . Ernest Rallier . En
termes chaleureux , l 'orateur releva le
mérite de M. Boillat qui a occupé ce
poste important avec compétence et un
dévouement exemplaire et qui a tou-
jours prêté son précieux appui aux so-
ciétés locales . M. H.-L. Favre adressa
également des remerciements au nom
de la f ract ion  radicale du Conseil muni-
cipal . Il souligna plus spécialement l'a f -
fection que M.  Boillat portait aux
enfants  et la générosité dont il fa isai t
preuve envers ses concitoyens .

RECONVILIER

A l'école
(Corr.) — Les écoles primaires et se-

condaires sont en vacances depuis le 24
décembre. Les classes reprendront le 12
janvier aux heures habituelles. Chacun
souhaite l'arrivée de la neige pour que
nos gosses puissent jouir pleinement de
belles vacances.

Quelques jours avant la fin du trimes-
tre , l'inspecteur Joset avait' encore visité
les classes de MM. R. Lutz , 9e année, et
H. Baumgartner, 6e année. Il s'est dé-
claré entièrement satisfait et tout spé-
cialement charmée des chœurs d'ensem-
ble dirigés par M. Willy Steiner.

Au bataillon 21
Le capitaine Piere Droz a été appelé

à prendre le comandement ad intérim
du bataillon d'élite 21. Toutes nos félici-
te tions au Cap. Droz pour cette belle
marque de confiance.

A la Garde locale de Tavannes
Atteint par la limite d'âge, le Sgt. R.

Allemand a été relevé de son commande-
ment de la G. L. Tavannes par les auto-
rités militaires cantonales , avec les re-
merciements d'usage.

TAVANNES

Assemblée de la paroisse réformée
(Corr.) — Une assemblée paroissiale

tenue lundi soir , sous la présidence de
M. W. Voumard-Droz, a accepté le pro-
jet de budget pour 1959. Basé sur un
taux de 8 ' ', de l'impôt d'Etat , il accuse
6G.600 francs aux recettes comme aux ,,
dépenses et comprend 17.000 francs d'in-
térêts et d'amortissements pour la dette'--'
résultant de la rénovation du temple.

L'assemblée a pourvu au remplacement
de cinq conseillers de paroisse démis-
sionnaires en nommant MM. Jean Châ-
telain et F. Mathey-Gindrat, de La
Chaux et eLs Reussilles, MM. Pierre Per-
rin , Roger Perrin et Jacky Mathey, ins-
tituteur , ce dernier reprendra le poste de
secrétaire occupé avec beaucoup de dé-

vouements durant 12 ans par M. Willy
Béguelin , instituteur.

M. W. Voumard-Droz, président , a été
réélu d emème que MM. Sam. Gagnebin ,
vice-président, et Gilbert Monnier , de
la série sortante. Enfin , M. Pierre Vuil-
leumier , comptable communal , a été ap-
pelé aux fonctions de vérificateur des
comptes avec M. E. Dellenbach , institu-
teur, comme suppléant.

Il a été annoncé que l'aide familiale
pourra vraisemblablement fonctionner
au printemps prochain. D'autre part ,
l'installation de M. le pasteur Guye, élu
le 10 novembre dernier , aura lieu le 25
janvier.

TRAMELAN

20 ans d'existence
(Corr. ) _ — Fondée en automne 1938,

la société" de laiterie locale vient de té-
ter son 20e anniversaire. Cette institu -
tion d'intérêt public a connu une heu-
reuse évolution et jouit d'une prospérité
croissante. Nous lui souhaitons de pour-
suivre son activité bienfaisante pour les
producteurs et les consommateurs.

Assemblée paroissiale
Le budget 1959 ainsi que le taux de

l'impôt paroisial — 20'; de celui de l'E-
tat — ont été acceptés par un effectif
restreint de citoyens. Les membres des
autorités ont été réélus sans change-
ment.

Assemblée communale
Samedi dernier , une vingtaine de ci-

toyens ont accepté sans modification le
budget 1959 et les différentes taxes s'y
rattachant. La quotité d'impôt reste
fixée à 2 ,1 et la taxe immobilière à
1 pour mille.

Après une orientation complète don-
née par M. A . Gète , maire, les électeurs
ont clécidé»le renouvellement du contrat
d'afiliation au Réseau électrique de La
Goule.

LES POMMERATS

(Corr. ) — Une soixantaine de citoyens
ont pris part à l'assemblée communale
du 29 décembre , que présidait M. A.
Jungen. Les comptes de l'exercice 1957
y furent adoptés sans opposition , de mê-
me que le budget 1959, lequel prévoit
93.150 fr. aux recettes et 56.000 fr. aux
dépenses, c'est-à-dire un déficit présu-
mé de 2850 fr. La quotité reste fixée à
2.8 et la taxe immobilière à 1,5 pour
mille. La taxe des chiens, en revanche
est unifiée , en ce sens que chaque pro-
priétaire payera désormais 10 francs , que
ce soit au village ou aux environs.

M. Henri Devain est nommé vérifica-
teur des comptes en remplacement de M.
Pierre Jacot qui a été élu caissier com-
munal.

L'assemblée décide également de nom-
mer une commission de développement ,
dont feront partie MM. P. Christen , P.
Lanz . A. Stauffer , Rob. Geiser et Wer-
ner Geiser.
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Le cantonnier s'en va
(Corr.) — M. Jules Criblée, canton-

nier , vient d'obtenir sa mise à la re-
traite après 45 ans de fidèles services
rendus à l'Etat de Berne. Nos bons
voeux l'accompagnent.

LA FERRIÈRE
Assemblée communale

MOSCOU , 31. - UPI. - Le célèbre
chanteur américain Paul Robeson est
arrivé mardi  à Moscou accompagné de
sa femme . Il s'est rendu en U. R. S. S.
pour faire un voyage patronné par le
ministère de la culture.

Paul Robeson à Moscou

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II  faut  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin, Si cette bile arr ive mal »
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipe !

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués.
Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITE S
P I L U L E S  CARTERS pour le FOIB facil i tent  le libre
afflux de bile qui est nécessaire a vos intestins.
Végétales , douces , elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35.

« L'Impartial » édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité



Henri Comini
ENTREPRENEUR

*

présente à sa fidèle clientèle
à ses amis et connaissances ,

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

^̂ Â̂J 1̂̂  ̂ Rua Neuve 3
^̂  ̂ Téléphont 2 92 42

remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M f \  Ai CONTEMPO RAINS
A tous et en famille, meilleurs voeux

¦ pour 1959

^^W Apéritif du Nouvel-An le samedi 3
n j S  M. B Janvier , de 17 à 18 h. 30 , au local . Cale
¦ ^0 imtmr ¦ de la Paix , rue de la Paix 74

1920
Bonne et heureuse

année

*
Apéritif au local
chez Willy Junod, le
samedi 3 janvier , dès
11 heures.

Corti S.A.
Entreprise de Bâtiments et Travaux publics

Le Locle — La Chaux-de-Fonds

présente à ses clients, amis et connaissances, ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Jean Crivelli & Co
Entrepreneurs

présentent à leur clientèle leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

CONTEMPORAINS

1905
Bons voeux à chacun

L'apéritif traditionnel
' aura lieu le dimanche
. 4 Janvier , dès 11 h. à
j l'Hôtel de la Poste.

1919
L'AMICALE DES CONTEMPORAINS

adresse à ses membres et à leurs familles ses
vœux les meilleurs & l'occasion de l'an 1959

Rendez-vous dimanche 4 Janvier 1959
à 11 h., au Café du Lion , chez André Maire

1922
BONNE et

HEUREUSE ANNÉE !

Apéritif au local le
dimanche 11 Janvier ,
à 11 h.

Le Comité

André Clôt •̂¦sS"—
Jardinier paysagiste TetfteT<rVe câ****

TERTRE 6 Tvofl̂ T'9ï>9
Tél. 2 23 10 P0̂

Monsieur et Madame Maurice CORBELLARI

PHOTO EMCE
Avenue Léopold-Robert 59

présentent à leur fidèle clientèle et amis leurs vœux
les meilleurs pour la nouvelle année

Jean CAVALLI
• MUSIQUE - INSTRUMENTS

• DISQUES - RADIO - TÉLÉVISION

Léopold-Robert 50

présente à ses clients,
à ses amis,
ses meilleurs vœux pour 1959

Restaurant de la Patinoire
et de la Piscine

M. et Mme RETO DELNON

*

remercie son estimée clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

BOULANGERIE - PATISSERIE

D 6 T il 3 T 0 u L t f l U  Nouveau propriétaire
PROGRÈS 15 Tél. 2 26 05

adresse à ses fidèles clients et amis
ses bons vœux pour l'an nouveau

^ ^̂ 
Place de

y^j  / l'Hôtel-de-Ville

Œfyjf mmù

Tapis Rideaux

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

CONTEMPORAINS

1900
Bons voeux à tous
nos membres et à leur
famille.

Réunion amicale
Samedi 10 janvier
à 17 h. au local

Brasserie du

Monument

Le Comité de l'Amicale

des Contemporains 1891
adresse à tous ses membres et à leurs
familles ses vœux les plus sincères

pour 1959

CONTEMPORAINS

1 9 2 1
Bons vœux à tous pour

la nouvelle année

Apéritif le 3 janvier, à 11 heures
au local

Hôtel de FRANCE P h C i^,«
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Georges D E G E N
Transports en tous genres

Auto-Ecole
Fritz-Courvoisler 1 Tél. 2 60 24

souhaite une bonne et heureuse année
à toute sa fidèle clientèle

ainsi qu'à ses amis et connaissances

Fernand Corbellari
Entrepreneur de plâtrerie et peinture

présente à ses amis et clients
ses bons vœux pour la nouvelle année

La Cuisine Populaire
remercie sa nombreuse clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

j Laiterie de la Gare

F. CUCHE
i

Daniel-Jeanrlchard 35
présente à sa bonne r:

fidèle clientèle ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année

André Cornu
Epicerie Eplatures Jaune 20

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Salon de coiffure pour dames et messieurs
Rue de la Balance i

Maison DEMIERRE
adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs

voeux pour la nouvelle année

CHARLES DEGEN
REPRESENTANT - Confection Merlach

souhaite à sa nombreuse clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Le comité de

L'AMICALE 1899
présente ses meilleurs vœux aux membres

et à leur famille

Gino corsini
Café-Brasserie

du Marché
La Chaux-de-Fonds

présente ses meilleurs
voeux à sa bonne et

fidèle clientèle

HENRI DELAY
EPICERIE CRETETS 117

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses bons voeux pour la nouvelle année

Mme Madeleine Cujean
Alimentation générale — Têle-de-Ran 20

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

i LBB m̂HHB»i^KiiKiaanKniBK

| Aimé CU RI A
Plâtrerie - Peinture
. Maîtrise fédérale

Commerce 79
1 présente à sa fidèle

clientèle et amis ses
meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Encadrements
Objets d'art

W. DINTHEER FILS
"emercie et présente à
toute sa clientèle ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année

CORYSE-SALOMÉ
PARFUMS

Balance 5 Tél. 2 98 88

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Boulangerie-Pâtisserie DESAULES
PROGRÈS 89

souhaite à sa bonne clientèle ses vœux
les meilleurs pour 1959

Aldo de Gregori
Tapissier-décorateur diplômé

Jardinière 71 Tél. 2 00 50

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

LA HTST^TIÏÏfS liïïSïi 'TîTi l̂ s
ftaaiilJ ĴEaliafla^̂ AlBi A.

Rue du Locle 26
remercie ses clients et amis et leur présente

ses meilleurs vœux

Mme E. Courvoisier
Epicerie Charrière 57

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour l'an nouveau

Hôtel Croix -Fédérale , Le Crêt-du-Locie
G. Donzé

présente ses bons vœux à sa bonne et fidèle
clientèle pour la nouvelle année

CAFÉ TIP- TOP
DELARETJSSILLE & ZANOTTI Versoix 3

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

BAR A CAFÉ chez COCOLET
DANIEL-JEANRICHARD 16

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

LE SPÉCIALISTE DE LA MODE
RUE DE LA GARE 14 BIENNE

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour l'AN NOUVEAU



CHARLES DE PIERRE
Agent général

Cie Assurance Nationale Suisse
présente à sa fidèle clientèle

ses vœux les meilleurs
pour l'an nouveau

Café Métropole
Laurent Rey Léopold-Robert 80

Merci et bons vœux à tous mes clients,
amis et connaissances

'Tm^̂ m̂saMmmmBaai m̂BiBmÊÊamÊmMBaBmmBBBi n̂m

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Jean-Louis Duvanel
Terreaux 2 (Versoix) — Tél. 2 28 27

#

remercie sa fidèle clientèle et lui présente

ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

C A R R O S S E R I E

MAURICE DUBOIS
Terreaux 46 b

#

présente à sa fidèle clientèle ,
à ses amis et connaissances ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Boucherie - Charcuterie de La Charrière
L. DUMAS Charrière 4

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

F. 0. M. H.
La Chaux-de-Fonds

présente à ses membres

et à leurs familles

ses meilleurs vœux

pour l' année 1959

Les Meubles de la Balance
GÉRALD DUBOIS

Balance 12

MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX

remercie ses fidèles clients et leur présente
ses bons vœux à l'occasion de l'an nouveau

LÉON DROZ
TAXIS MÉTROPOLE

Service jour et nuit
Paix 71 Tél. 2 77 45

souhaite à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

—

Au Domino Bar Dancing
Léopold-Robert 80 Laurent Rey

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

DONZÉ - Tailleur
Numa Droz 106

Tél. 2.98.33

meilleurs voeux pour
l'an nouveau.

Plâtrerie - Peinture
Service de nettoyages

G I L B E R T  E V A R D
Temple-Allemand 83 Tél. 2 17 79

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses bons vœux pour la nouvelle année

1

LA  M A I S O N

DROZ & Cie |
V I N S  F I N S  j

présente a ses clients j
et anus ses meilleurs j
voeux pour la nouvelle |

année

1Tapisserie, Décoration

Charles F A H R E R
Numa-Droz SI

présente a sa Donne
clientèle et amis ses
meilleurs voeux poui

la nouvelle année

GARAGE

des ENTILLES s. a.
*

Peugeot-Nash
JEEP et TAXIS BLEUS

*

remercie sa fidèle clientèle

et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

I
MAGASIN DE FLEURS

/  ̂ ^-̂ ^^ 
remercie

S'JA. j*1 ' ~ ^| son aimable
/^^^À j ( clientèle

\\fi ^ \ ill KI \ Présente
\ wîj  V/V IA7^J 

ses DQ3UX
\^M ^  ̂ sincères

\̂  ̂ bonne année
Tél. 2 12 31 Serre 79

Denrées alimentaires

Mlle Ruth EVARD
Combe-Grieurin 7

souhaite à tous ses chers clients et leurs
familles une bonne et heureuse année et les

remercie de leur fidélité

Coffres-forts - Serrurerie

Ch. Fellhauer
Paix 101

adresse à ses fidèles clients et amis ses vœux
sincères à l'occasion de la nouvelle année

Frédy Droz
MASSAGE MÉDICAL — JAQUET-DROZ 58

remercie et souhaite à son honorable clientèle
ses vœux les meilleurs pour l'an nouveau

<aaBBonanaiin^̂ ^̂ mB Êaaasia ^

0o€^>̂ >
w / [/fj OTî f c \ 1 $ Meilleurs voeux

V^8SPVv l 'An Nouveau

IA FRÉGATE

¦*—¦——————— H—gJWMMUJ

L'entreprise de couverture

Fahrny Frères
Chasserai 81

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Marcel Feller
Auto-Ecole A.-M.-Piaget 67

remercie ses aimables clients et leur présente
ainsi qu 'à ses amis et connaissances ses vœux
sincères à l'occasion de la nouvelle année

PAUL DUBOIS
BOULANGERIES - PATISSERIES

Jardinière 27 et Parc 31 bis
remercie son honorable clientèle et lui
présente ses vœux les meilleurs pour

l'an nouveau

M. et IT MARC FAHRNY
Hôtel de la Croix d'Or

adressent à leurs nombreux amis ainsi qu 'à
leur fidèle clientèle leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

SALON DE COIFFURE POUR DAMES

Mlle A rlette Fenart
SERRE 3

présente à son honorable clientèle ses vœux
sincères pour la nouvelle année

/)  Vêtements
£\J 0 Léopold-Robert 64

Tg M̂j ^^wh remercie et souhai te  à sa
m ^^ M bonne clientèle ses meilleurs

Jf * vœux pour la nouvelle année

^milc «Zj ucommuu
BONNETERIE-CHEMISERIE — PAIX 87

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Bar FAI R -PLA Y
Willy Kernen Serre 55

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

BOUCHERIE NOUVELLE

A. FERRIER
présente à sa fidèle clientèle ses
bons vœux pour la nouvelle année

LA WINTERTHUR
Léopold-Robert 20

Noël FROCHAUX, agent principal
présente ses meilleurs vœux à sa nombreuse

et fidèle clientèle

La maison

Chs DUNNENBERGER
FERBLANTERIE Rue du Collège 10

présente à sa nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Maison E. Farinoli Fils
Ferblanterie-Appareillage

9, Jaquet-Droz .laquet-Droz , '.)

présente à sa bonne et fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

BOULANGERIE-PATISSERIE

CHRISTIAN FLEISCHMANN
DANIEL-JEANRICHARD 27

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

COMBUSTIBLES - MAZOUT
CHANTIER DU GRENIER

Charles Frutschi
La Chaux-de-Fonds et Sonvilier

remercie et présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. & Mme Eichenberger
TABACS — CIGARES — JOURNAUX

Paix 47 — Tél. 2 17 66

remercient leur fidèle clientèle
et lui présentent leurs vœux les meilleurs

pour l'an nouveau

Armand Fehr
Combustibles en tous genres et mazout

adresse à sa clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

| Café-Restaurant des Forges
remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

WILLY DONZÉ
Ferblantier-Appareilleur Fleurs 6

adresse à sa fidèle clientèle et amis
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

^—I—B——¦wmii——mi

|' MAX DUCOMMUN
4ge.nce des machines

t à écrire Royal
j présente a sa clientèle

ar"\s et connaissances
ses meilleurs voeux

poui la nouvelle année

M»e Nadine FHD
EPICERIE DoubS 113

présente à sa fidèle
clientèle ses voeux

les meilleurs pour la
nouvelle année

Restaurant Le Rallye
Laurent Rey Léopold-Robert 80

remercie tous ses clients et amis et leur
présente ses vœux sincère de bonne année

Droz & Diacon
ferblanti ers apnareilleurs

Paix 95
remercient leur aima-

ble clientèle et lui
présentent leurs
meilleurs voeux
pour la nouvelle

année

Ls FENART
Serre 3

inspecteur de la
Winterthur Vie as-
surances, présente à
sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour

l'an nouveau

La Parfumerie

DUMONT
12, Léopold-Robert, 12

vous présente
ses voeux sincères

I d e  
bonne année

-

Boulangerie - Pâtisserie

Roland FORESTIER
T. Allemand 101

remercie son aimable
clientèle et lui présen-
te ses voeux pour la
nouvelle année.

Dinini-Sport
CAOUTCHOUC

Léopold-Robert 37
présente à sa bonne I
clientèle ses meilleurs
voeux pour la nouvelle I

année

Arnold DUCOMMUN
EBEN 1STERIE

Rocher 20 a
remercie son aimable
clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Au Figaro
successeur de R. Lovis

Jardinière 11
remercie sa fidèle

I 

clientèle et lui pré-
sente ses meilleurs
vœux .

J. FRANEL
Cycles - Motos - Autot

Machines agricoles
Agence Motosacoche

Charrière 15
présente à sa fidèle
clientèle, ses amis et

connaissances, ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Madame et Monsieur
' FLEISCHMANN

COIFFEURS
Place Neuve 8

souhaitent une bonne
année â leur honora-

ble clientèle.

waiîep FREY
Coiffeur Promenade 16
adresse a sa fidèle
clientèle, amis et con-
naissances, ses meil-

' leurs voeux pour la
nouvelle année.

E. DQrsteler-Lederniann S.A.
Bière du Saumon

Rheinfelden & Pabr
d'eaux gazeuses

remercie et présente a
sa bonne clientèle ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année

ROGER DROZ & Cie
Plâtrerie — Peinture

Rue du Parc 101 La Chaux-de-Fonds

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Combustibles Donzé Frères
RUE DE L'INDUSTRIE 27

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année
»^—————— ¦ ¦'¦ PM^̂ ^— —Ul—I HM —im.



AU BUCHERON

Merci
à notre fidèle et nombreuse clientèle et

Bonne Année à tous
La Chaux-de-Fonds Av. L.-Robert 73

Le Comité de

A V y iAUGMse

Société de bienfaisance et d'utilité
publique, remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont bien voulu penser
à notre institution au cours de cette
année et leur souhaite les meilleurs

vœux pour l'an nouveau

BOULANGERIE - PATISSERIE

HENRI FUSS
Parc II et Bois-Noir 41

remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

I I

EPICERIE - PRIMEURS
Rue du Locle 26

H. Gafner-Golay
remercie son aimable clientèle et lui présente

ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

Joseph Gagliardî
Entreprise de maçonnerie Fleurs 5

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

/ ^
mm

^\mm Rue dn Parc 39yj ]̂ r ^^h Place Neuve 6
/  \ J \ ^^ ]̂ présentent à leur

/  >---̂  As L bonne clientèle
/irrïïrTWnHrH'mrmMrilï ïr l  leurs meilleurs
/ IXLlikLdJiMÊàUUiiiUiUI vœux pour 1959
/ opnci i .^s iKioiLuovtco. Membre de l'Assoc

.
j  J suisse des Maîtres

/ Opticiens

L'ENTREPRISE DE TOITURE

Roger Gaiffe
Paix 76 Tél. 2 18 19
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année
IM mu ra—BïïTiMni—n̂ ^——TTTMr

Mme Adrienne GAILLE
Gymnas t ique et massages médicaux

Léopold-Robert 83, tél. 2 69 53
remercie et présente à son aimable clientèle

ses vœux les meilleurs à l'occasion de la
nouvelle année

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

EUGÈNE GAILLE
HOTEL-DE-VTLLE 4

présente à sa fidèle clientèle et à ses amis
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

La PHARMACIE-DROGUERIE

W. GAUCHAT
Rue de l'Industrie 1

vous souhaite une bonne année

F- ÇipSS.I / [/ Cl  remercie et
j y/  J adresse à sa

l-̂ ^y I /  ̂
bonne clientèle

MA. ses voeux les
C0RDC5 N NERIE meilleurs pour la

nouvelle année

BALANCE 1 y^.

GOBET S.A. - OEUFS
PARC 2

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Gogler Publicité
remercie sa clientèle et lui présente ses vœux

les meilleurs pour 1959

PIERRE GOLAY
Agent principal de la

ZURICH-COMPAGNIE D'ASSURANCES

présente à sa clientèle et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

/ / fj ±\ &CoS.A.
i 1 U ï|h 1 Transports internationaux
I W w l IJ i  Rue de la Serre 65
\ 1870 y  remercie et présente à sa\^_-  ̂ bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Oisellerie de la Tour
E. GOUILLON Daniel-JeanRichard 13

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

BOUCHERIE » CHARCUTERIE

Charles Gouvernon
SERRE 16

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Epicerie & Eau Minérale d'Adelboden
Henri Graber Jaquet-Droz 35

remercie son honorable clientèle et lui
présente ses vœux les meilleurs à l'occasion

de la nouvelle année

GIOVANNI FRÈRES
Gypserie-Peinture

Atelier : Parc 7
Bureau : Arthur-Munger 12

remercient leur fidèle clientèle
et lui présentent leurs meilleurs

vœux pour l'an nouveau

A j  f /A &kj j î i m  ' '"" j ^ S t0̂ - remercie ses nombreux
C\l I / /̂ ^ ^̂ ^~^̂ ^^ÊM-. clients et leur présente ses

^^^ V 4̂*i*'¦¦'*l0PlBP Û meilleurs uœux

^^^^tS^M-X^^^ Pour ^a nouDe^e année

, 

Excursions « Rapid-Blanc »

GARAGE GLOHR
Avenue Léopold-Robert 11 a

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour 1959

BOUCHERIE

Pierre GIAUQUE
Numa-Droz 88

adresse à sa bonne clientèle, amis
et connaissances ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Meilleurs vœux pour 1959

G. GILARDI
FERBLANTERIE - COUVERTURES

Hôtel-de-Ville 38 a

JULIEN GIRARD
Notaire — J.-Droz 58, Tour de la Gare

présente ses meilleurs vœux pour 1959

René GIRARDET
Au Tigre Royal - Fourreur - Léop.-Robert 68

remercie et adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

M

ANDRÉ GIRARDIN
Fourniture et pose de linoléum

PREMIER-MARS 5 STAND 6
remercie sa bonne et fidèle clientèle et
présente ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

MENUISERIE - VITRERIE

Georges GIULIANO
BEL-AIR 14 Tél. 2 41 52

remercie et présente ses meilleurs vœux
à sa clientèle ainsi qu 'à ses connaissances,

à l'occasion de la nouvelle année

Produits laitiers

Maison GNvCGI
Rue de la Serre 5 et Av. Ch.-Naine 3

présente à son honorable clientèle ses bons
vœux pour la nouvelle année

G&nf-UeUe
de tMeOle

R. Froidevaux
Progrès 63 a

*

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

ALBERT GQYENS
Electricité N.-Droz 11
remercie son honorable
clientèle et lui présen-
te ses bons voeux pour

la nouvelle année.

Aim dl ir3© GaHottO
GYPSERD3 - PEINTURE

Fritz-Courvoisier 22 a Tél. 213 41
présente à sa fidèle clientèle, ses amis et
connaissances, ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

A. GARDEL & Co |
CHAUFFAGES CENTRAUX

Progrès 84

présentent à leur bonne clientèle leurs vœux
les meilleurs pour l'an nouveau

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Joël GEISER
Succès 1

remercie et présente à sa bonne clientèle
6es meilleurs vœux pour la nouvelle année

Grand GEORGES - Bar
Serre 83 — Face Maison du Peuple

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Boucherie - Charcuterie MIL GENTIL
Rue du Commerce 81

remercie sa bonne clientèle et lui adresse
ses bons vœux pour la nouvelle année

Taxi Gérald
Tél. 2 55 73

remercie son honorable clientèle et im
présente ses meilleurs vœux pour l'an

GIANINI Linos
Bureaux L.-Robert 114 - Tél. 2 63 34 et 2 59 97

remercie sa bonne clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

I Michel Gattonï & fils
j Enlripriia de gypserie peinture

Léopold-Robert 4 - 1 1
|
I A tous nos clients et
! amis, nos bons voeux
; pour l'an nouveau.

HENRI GIRARD
Tabacs - Cigares
Léopold-Robert 68

: remercie et présente a
sa bonne clientèle ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année.

LA CLINIQUE
DES POUPEES

M. et Mme A. Glauser
rue des Moulins 4

présentent à tous leurs
meilleurs voeux pour

la nouvelle année.

I allier GBABER
Masseur Paix 9
à tous mes clients et

amis
mes meilleurs voeux

O. GRABER
THEATRE

tabacs et cigares

Bonne année

Mme GRAF
Tabacs - Cigares

Journaux Serre 81
remercie sa fidèle

clientèle et lui pré-
sente ses vœux les
meilleurs pour la

nouvelle année

Henri GEISER
Magasin USEGO

Gentianes 45
remercie sa fidèle

clientèle et lui présen-
te ses voeux les meil-
leurs pour l'an nouveau. E

Boucherie Centrale

Isaac GEISER
Passage du Centre 3
remercie et présente à
sa bonne clientèle ses
meilleurs voeux pour

; la nouvelle année
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CHAUFFAGES CENTRAUX

Rue de la Tuilerie 32 Tél. 2 40 15

#

présente a toute sa clientèle et amis ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année

R IL 4 II CARROSSERIE - GARAGE DE LA

OH il 2 3 d RUCHE RUCHE 20
Hl  |jj II présente à ses clients et amis  ses voeux les¦ ¦¦ •• •»¦ *¦ ¦¦ •• •igj meilleurs pour la nouvelle année

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Louis Guyaz
PUITS 3

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses bons vœux pour 1959

Santé GRANA
GYPSERIE - PEINTURE

Bois Noir 47 Tél. 2 63 57

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Gremion S.A.
COMBUSTIBLES

Neuve 4 Tél. 2 29 61
remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour l'an nouveau

" - 

Epicerie GREZET
Versoix 7

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Paul Grossenbacher
QUINCAILLERIE

Place Neuve 4 Tél. 2 48 50

remercie son aimable clientèle et lui présente,
ainsi qu 'à ses amis et connaissances, ses
vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Familles E. Guntert et Fils
Numa-Droz 6

. souhaitent à tous leurs amis et connaissances
leurs meilleurs vœux pour l'an nouveau

CAFÉ DU PATINAGE
M. et Mme Arthur GUYOT

remercient et présentent à leur fidèle
clientèle leurs meilleurs vœux pour 1959

G Y G A X
C O M E S T I B L E S
Léopold-Robert 66

remercie et présente à son honorable clientèle
ses bons vœux

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Otto Grunder
Balance 12 — Tél. 2 17 75

¦»

remercie sa fidèle clientèle et lui présente

ses vœux les meilleurs pour la nouvelle

année

remercie son aimable clientèle et lui présente

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

BOULANGERIE - PATISSERIE

Alfred Huelin
Léopold-Robert 126

remercie et présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

Mlle Annie Hitz
MASSEUSE

Léopold-Robert 59 Tél. 2 04 66

remercie son honorable clientèle et lui
présente ses vœux les meilleurs pour l'an

nouveau

—
BOULANGERIE - PATISSERIE

Edmond Hof erer
Puits 16

adresse à tous ses fidèles clients ses
vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Mme et M. H. HOURIET
SELLERIE - TAPISSERIE - MEUBLES

HOTEL-DE-VILLE 37

remercient et présentent à leur bonne
clientèle leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année

HENRI HUBER
PEINTURE-ENSEIGNES

Atelier et magasin, rue du Puits 11

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

PRIMEURS -ALIMENTATION

Charles HUBLARD
Avenue Léopold-Robert 25

remercie et présente à sa bonne clientèle
ses bons vœux pour la nouvelle année

La Pinte Neuchâteloise
Mme Chs HUGUENIN

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Charles HUGUENIN-ROTH
LAITIER LES JOUX-DERRIÊRE

Téléphone 2 33 10
remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Boulanaerie - Pâtisserie
Ls Huguenin
Léopold-Robert 112

remercie son estimée
clientèle et lui présente
ses voeux les meilleure

pour l'an nouveau

Coiffure Huguette
Léopold-Robert 83 Tél. 2 69 22

remercie son honorable clientèle et lui
présente ses vœux les meilleurs pour la

nouvelle année

Entreprise de couverture
Mme Vve Hélène Hirschy Général-Dufour 2

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

Imer Fleurs I
Av. Léop.-Robert 114 I

remercie son aimable I
clientèle, et lui prê- 8
sente ses voeux les I

meilleurs pour la
nouvelle année

Boulangerie-Pâtisserie

A. HOCHULI
souhaite a sa fidèle

clientèle une bonne et
heureuse année

Bons voeux

Boule d'Or
Radio

A. Hochner
Léopold-Robert 88

poto b*m
¦ Mme S. Hartmann Promenade 3

présente à son honorable clientèle

ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

M. et Mme Serge Hess
Coiffeurs dames et
Messieurs Serre 10

remercient leur
aimable clientèle et
lui présentent leurs

meilleurs voeux pour
la nouvelle année.

PAUL HAURI srïi;irna 21
PEINTURE - DÉCORATION

remercie sa fidèle clientèle et présente ses
vœux les meilleurs pour la nouvelle année

H A U S S E R  tailleur
SERRE 61

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Ma ison W. Hecklé
FOURRURES

Rue Neuve 2 Tél. 210 28

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

HEIN 1G E R & UUBOIS
Ferblantiers-Appareilleurs

Hôtel-de-Ville 7 b Tél. 2 43 84

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs voeux pour l'an nouveau

Pharmacie Henry
Lcop.-Rob. 68 M. & S. Henry, pharmaciens

remercient leur fidèle clientèle et lui
présentent leurs meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Boucherie SOCIALE
PAUL HITZ, suce.

4. Rue de la Ronde 4
remercie et présente â
sa bonne et fidèle
clientèle, ses meilleurs
voeux pour la nouvelle

année

Paul Heimerdinger
Coiffeur pour dames

Serre 65
remercie sa fidèle

clientèle et lui présen-
te ses voeux les meil-
leurs pour la nouvelle

année

JEAN HAAG
Carrosserie Les Eplatures
présente à sa très estimée clientèle
ainsi qu 'à ses amis et connaissances

ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

LAITERIE  D U SUCCÈS
PAUL HAEFELI SUCCÈS 1

remercie son honorable clientèle et lui
présente ses vœux sincères de bonne année

G. Haldemann
suce, de Fritz Jutzeler Commerce de cuir

Ronde 6 Téléphone 2 37 01
remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

LA CIDRERIE DE MORAT
Marcel Haldimann Parc 51

remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Alfred H A R T J E
GYPSERIE-PEINTURE

1er Août 8 Tél. 2 61 30
remercie son honorable clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Jean HEINIGER
Entrep. de menuiserie

présente à ses fidèles
clients, ses bons voeux
pour la nouvelle année

Eus. Henry
Jardinier
Rocaille» 15

¦ Tél. 2 44 35

remercie
et présente à sa

bonne clientèle ses
meilleurs voeux

pour la nouvelle
année

Alimentat ion du Parc

G. Grandjean-Dubois
Parc 71

présente a sa fidèle
clientèle, à ses amis
et connaissances, ses
meilleurs voeux pour
la nouvelle année.

L'ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ

Q§§as
Daniel-Jeanrichard 11

présente à sa fidèle clientèle, amis
et connaissances, ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

FRITZ
GUGGISBERG
Fcrblant. -Appareilleur

Ronde 21

présente
à ses clients et amis
ses meilleurs voeux

pour 1959

Pharmacie

A. GUYE
Léopold-Robert 13 b

présente à sa clientèle
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

ïanerirs" BUYOT
Léopold-Robert 31 a

remercie son aimable
clientèle et lui pré-
sente ses meilleurs
voeux à l'occasion de

la nouvelle année.

Dante GRANA
Epargne 12 Entrepreneur

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

GEORGES GYGl l
Combustibles Parc 93 I

présente à sa fidèle H
clientèle ses voeux les I
meilleurs pour 1959 I

Café des

Grandes Croseltes
Edouard Hadorn

remercie et présente à
sa fidèle clientèle 6es
bons voeux pour la

nouvelle année
•n^mmBmmmm^moÊÊmmÊimmÊB t

LE GARAGE GUTTMANN S. A.
Serre 108-110

GARAGE O.K.
Terreaux 45

présentent à leur fidèle clientèle
leurs vœux les meilleurs pour 1959

Café Wetzel
Ronde 17

remercie et souhaite à
sa fidèle clientèle ses
bons voeux de fin

d'année
Se recommande

chaleureusement,
Mme Vve G. Held.

•̂ —ut,, i il iinmini.M i

Maison HESS
Coiffeur - Parfumerie

Place du Marché
remercie et présente à
son aimable clientèle
ses voeux les meilleurs
à l'occasion de la nou-
velle année,

i nanMaamaaim

André Hodel
Coiffedr Numa-Droz 5

remercie sa fidèle
clientèle et lui présen-
te ses voeux les meil-
leurs pour la nouvelle

année

MAISON HUBERT
Coiffeur

Tel 2 19 75
adresse à tous ses

clients et amis ses bons
voeux pour la nouvelle

année

ENTREPRISE DE COUVERTURES

Maurice Gygax
Géneral-Dufour 4

remercie et présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

«nnn«HnanaMM MMH iHanD



L'AN *
* NOUVEAU

A TRAVERS LES D I C T O N S

Au seuil de la nouoelle an-
née, peut-on saooir ce qu 'elle
nous réseroe. Sans doute, il est
d i f f i c i l e  de connaître les évé-
nements que le Destin nous
prépare, mais, du moins auons-
nous le mot/en de lire dans
l' avenir le temps qu 'il fera ,
les fa i t s , bienfai ts  ou méfa i t s
des saisons. Pour ceia, les
vieux dictons nous éclairent ,
nos qu 'Us sont d'obseroations
séculaires et dont l'expérience
nous a prouué, le p/us soucient ,
la vérité. Les ooici donc pour
les 12 mois à oenir :

J anvier d' eau chiche
Fait le paysan riche.

Eau de janoier
Tient toute l'année.

•a-
Neige de féorier
Vaut du fumier.

S'il pleut en féurier
Pas de oin dans le gosier.

En mars la verdure
Est de mauu ais augure.

Des f l e u r s  que mars oerra
Peu de fruits mangeras.

tt

Aoril pliiuieux , mai oenteux
Font l'an fécond et gracieux.

#
Un auril froid
Pain et oin donnera.

¦«¦

S'il pleut la première nuit de
mai

Pas de cerises n 'auras pour
mets.

-*

Ayez la f i èvre  au mois de mai
Vous serez tout l' an sain et gai.

Pluie de Saint /ean >
Ote noisettes et glands.

#
S'il pleut le jour de Snint-

Médard ,
Le tiers des biens est au

hasard.
•»•

En mi-juillet , p luie et oent
Causent dommage au fromenl

-X-

Quand il p leut le 1er août ,
C'est peu de regain partout.

•a-

Jamais d'août sécheresse
N'amène richesse.

#
Quand pluie de septembre

tombera ,
Vigne et semailles fauon'serc

tt

Sème tes blés à Saint-Maurice
Tu en auras à ton caprice.

Octobre à demi-pluoieux,
Rends le laboureur joyeux.
Mais le oigneron soucieux,
Met de côté tout son oin oieux

-»•

En nooembre, s'il tonne ,
L' année sera bonne.

¦¥¦

Quand en nooembre , il a fonné ;
L'hioer est avorté.

Décembre, de froid trop chiche ,
No f a i t  point le paysan riche,

*
La Noël trop éclairée
C'est bien de la paille et peu

de blé.
Marcel FRANCE.

.. .VOUS Ê T E S  C E C I

0

tes-vous né en janvier ? Votre tempérament
doit être triste, votre système nerveux
irritable. Vous êtes laborieux et tenace ,
mais vos débuts dans la vie seront diffi-
ciles. Le commerce vous sera favorable.

Février donne le goût de l'aventure, de
la mer , des voyages. Vous avez de l'esprit , trop
d'esprit même. Disons qu 'il pourra vous en cuire
et que l'accueil qui vous sera réservé dans le
monde s'en ressentira. On vous reprochera aussi
la familiarité de votre langue et même son intem-
pérance. A part cela, on vous reconnaîtra de la
générosité. Tâchez qu 'elle ne vous coûte pas trop
cher !

Mars vous donna le jour ? Votre cœur est bon.
Vous êtes dévoué, fidèle et sympathique. Mais
votre esprit est inquiet et hésitant, la décision
n'est pas votre qualité dominante et votre for-
tune n'y gagnera rien. Toutefois votre destinée
vous offrira de douze en douze ans, des chances
d'heureux rétablissement. Tâchez de saisir l'occa-
sion au passage I

Avril est un mois de bonnes influences. Il
prédispose à la force physique et à la fortune par
le travail. Défiez-vous des spéculations financiè-
res et intéressez-vous à la politique : elle vous
réussira.

Mal vous a doté d'un mauvais caractère , d'une
intelligence éveillée et de grandes facultés d'assi-
milation. Vous avez tendance à ne voir que
l'aspect superficiel des choses : c'est un travers
qui prépare plus d'une déception.

Etes-vous né en juin ? Mauvaise affaire. Si vous
n 'êtes pas rabougri et tatillon , vous l'avez échappé
belle. Les enfants qui ont vu le jour en ce mois
manquent généralement d'énergie , sont timides
et renfermés.

Par contre, ceux qui sont nés en juillet sont
combattifs , brillants et généreux.

L'origine des mois et des jours

Janvier vient de Janus , roi mythologique du
Latium qui avait deux visages : février des fêtes
funéraires « februa » ; mars de ce qu 'il était
consacré au dieu de la guerre ; avril du verbe
latin « aperire » (s'ouvrir), allusion à la renais-
sance printanière ; mai de Maïa , mère de Mercure
et déesse de la fécondité ; juin , de Junon ; juillet ,
de Jules César ; août , de l'empereur Auguste ;
les autres mois tirent leurs noms de leur rang
dans l'année romaine. Les noms des jours sont
empruntés aux sept planètes : lundi , la lune ;
mardi , Mars j mercredi, Mercure ; jeudi , Jupiter ;
vendredi , Vénus ; samedi, Saturne et dimanche,
« Dies Magna » (le Grand Jour) est consacré au
Soleil.

Année venteuse, année pommeuse.
Année neigeuse, année fructueuse.
Année nébuleuse, année plantureuse

Les événements
et la Saint-Sylvestre

L'empereur romain Com-
mode, fils de Marc-Aurèie ,
fu t  étranglé le 31 décembre
de l' an 192. Le célèbre ré-
formateur  anglais John Wi-
clof, traducteur de la Bi-
ble, décéda à Lut te r roorfh
le 31 décembre 1384. En
1799, Marmontel mourut  lo
dernier jour do l' année , et
en 1830, Mme do Genlis ,
gouoernante des enfants de
Philippe-Egalité , beaucoup
plus connue que les per-
sonnages précédents. Un do
ses biographes, à propos
de la date de son décès ,
fait obseruer nue cette
femme d'esprit manqua
d'à-propos en la circons-
tance. Morts aussi le 31
décembre : Ledru-RoIIin , en
1874, le peintre Gustaoe
Courbet , en 1877, et Gam-
betta , le tribun , en 1882.

En reuanche , d'autres
personnages , commençant
par la fin , choisirent le 31
décembre pour faire leur
entrée dans le monde : le
grand anatomiste Vésale,
en 1514, Dorât , « le poète
au ramage plein de grâ-
ce », en 1734.

Et notons que c'est le
31 décembre 1600 qu 'Elisa-
beth d'Angleterre signa In
fameuse Charte do la Com-
pagnie des Indes.

Mais moins encore que ceux d'août qui sont
ambitieux , organisateurs et , généralement pleins
de qualités dominatrices. Beaucoup de gens
célèbres sont nés durant le mois d'août.

L'influence de septembre n 'est pas très bonne.
Ceux qui sont nés pendant ce mois manquent de
caractère. Ils sont capricieux , inquiets et soupçon-
neux. Leur tendance à critiquer autrui les expose
à plus d'un ennui.

Octobre crée des hommes francs , généreux,
voire prodigues , de bonne humeur et de talent.
Octobre est une pépinière d'artistes.

Novembre donne le sens pratique , la ténacité
mais , par contre , rend tyrannique et, trop souvent
injuste.

Décembre est favorable à ceux qu 'il voit naître.
Il leur dispense la bonté, la distinction et l'amour
du travail. Les natifs de décembre seront aimés
de tous sauf de ceux qui auront également vu
le jour en ce mois.

Si j umié êttt né en...

dùun l £ét-ce pou *.  &alcuj&i OK. Qàaucktcheu. ?
Ces deux ramoneurs oont aller, comme d'habitude, souhaiter la bonne année à M.
Willy Brandt , maire de Berlin-Ouest... en lui remettant lo balai d' usage. Dans les
soucis que Berlin connaît aujourd'hui...

MENUS
POUR
ESTOMACS
PAS ENCORE
FATIGUES

Le réveillon de la St-Sylvestre et le dîner de l'An
figurant parmi les « trop rares I » occasions de...
reposer foie et estomac, profitez-en. Voici deux
petits projets de menus :

...de Saint-Sy lueéthe.  {& j y .a.dt la. ja iel)
Vol-au-vent surprise Champagne
Filets de soles Cortaillod
Civet de lièvre ou de lapin
Riz créole pinot Nolr
Petits pois
Salade verte
Assortiment de fromages Arvine
Saint-Honoré Oeil de Perdrix
Café Eaux-de-vie ou fine

...du Jf iWi de l 'An, (ài'éastnomiedéçàl)
Consommé
Mousse de foie gras Cressier
Gigot d'agneau
Pommes purée Vigne du Diable
Cœur de salade
Fromages assortis
Pêches flambées
Café Liqueurs... légères

ou eau minérale ! ! !

* COMMENT SERVIR £tn
W

Les vins sont servis dans de» : 
^al gobelets : vins blanci. Remplir seule- ^Jment les 4/5. M

b) «Rômer» (verres à vin spéciaux verts): ™J
vins rouges (Neuchâtel) et vins blancs C/3
légers.

c) verres à pied (verres à vin rouge) : vins M
rouges. Remplir seulement les 2/3. -_¦

d) coupes (avec pied) : vins du Valais. «
Remplir les 3/4.

e) « boccalino » (petites cruches de terre): *T\
Nostrano. ft]>

Pour servir, mettre sa main du coté de h-]
l'étiquette. Ne pas agiter les vieux vins hj4
rouges. Verser le vin blanc d'uns hauteur
maximum de 15 cm. ; pour les vins rou-
ges, on prend le verre dans sa main pour
verger.

La température de lu cave doit être
égale (8-13°) ; la cave doit être aérée, tou-
tefois pas au soleil , pas trop sèche et pan
trop humide. Sur la terre (pas de béton), ^mettre une couche de gravier. *s
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A notre nombreuse et fidèle
flnF^Î5k\\ clientèle nous présentons nos
]jf ^̂ m̂\ 

vœux 
les meilleurs 

pour 
l'an

^ ĵ ^^^^^. 
CHAUSSURES

- tfflKSsà I  ̂Il R TU Q A
La Chaux-de-Fonds

ENTREPRISE DE GYPSERIE-PEINTURE

Frohmann HUWYLER
Numa-Droz 147 Tél. (039) 2 16 39
présente à sa fidèle clientèle, à ses amis
et connaissances, ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

—^—^^—.̂ ___^_—-^—^ ^—^——
BOULANGERIE - PATISSERIE

Serre 56

PAUL JORi
remercie et présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux pour 1959

FRUITS — LÉGUMES — PRIMEURS

Aug. Jamolli
Léopold-Robert 58

A tous mes clients, mes meilleurs vœux
pour l'an qui vient

«tarée/

JJU&2w%y \ -Meilleurs voeux
£__5Ë_L-5~—' poux l'an nouveau

TÉL.  2.25.51 • RUE NEUVE 1
LA CHAUX Of-FONDS

Mme Albert ISCHER & FILS
COMBUSTIBLES et TRANSPORTS

rue Numa-Droz 147

remercient et présentent à leur clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

MONTRES & BIJOUX
0K. QlcMpMMWl

Rue Neuve 2 — Place du Marché

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses bons vœux pour la nouvelle année

LES BOUCHERIES

O. Jeeggi
Grenier 3 L.-Rob. 58

adressent à leur fidèle
clientèle leurs voeux

les meilleurs pour 1959

R. JEANNERET
représentant de la

Paraueterie de l'Aigle
PI. Neuve 8 tél. 2 2147
remercie et adresse

à sa bonne clientèle
ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

J. & H. K A R R E R
CHARPENTE — MENUISERIE

LEOPOLD-ROBERT 159
présentent à leurs clients, amis et

connaissances leurs meilleurs voeux à
l'occasion de la nouvelle année

JEF CAMPING
YVAN MAIRE JOLIMONT 27

adresse à ses clients et amis
ses meilleurs vœux à l'occasion de la

nouvelle année

LAITERIE DU VERSOIX
ERNEST JAKOB RUE NUMA-DROZ 1

adresse à sa fidèle clientèle,
ainsi qu 'à ses amis, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

HOTEL DE LA COURONNE

Georges IMHOF-BRUGGER
LES PLANCHETTES

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses
vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Mme INGOLD, fleurs
rue Neuve 2 Tél. 2 45 42

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Gabriel JUNOD
Bois-Noir 7 Tél. 2 81 96

Nettoyages en tous genres

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Bons vœux à tous

USINE DE LA CHARRIÈRE SA
L. Jaussi

ENTREPRISE DE SERRURERIE

G. JAGGI
Jaquct-Droz 48 — Tél. 2 17 19

présente à sa clientèle et ses connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Café-Restaurant des Combettes

FAMILLE EMILE IMHOF
présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de bonne année

H. Jotterand-Savoie
Epicerie fine Rue du 1er Mars 7

remercie et présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

-¦KisaHnmaMMBisnaManniHnDBBiKj

Joseph JA Q UENOUD
CORDONNERIE Prltz-Courvoisier 5

adresse à sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Jacky, Maeder & Cie
Propr. Maeder & Cie

Transports aériens et maritimes
Léopold-Robert 66 La Chaux-de-Fonds
remercie et présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Boucherie G. IMOBERSTEG
A.-M.-Piaget 1 Tél. 2 21 02

remercie sa fidèle clientèle et lui présente,
ainsi qu'à ses amis et connaissances, ses
vœux les meilleurs pour la nouvelle année

JOST FILS
Vitrerie — Encadrements — Verres en gros
Léopold-Robert 9 Suce. : Numa-Droz 130
Tél. 2 68 37 Tél. 2 13 22
remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

JAMOLLI & Co
PRIMEURS

Rue du Progrès 77 Balance 3

remercie et adresse à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

*' \ EPICERIE

U Ĵ'OXXlLj '  Bonne
{/ 7 9 e 4 cAÛ*. n «r o. ,y . ' annéeSerre 1

D.-JRlchard 29

Boucherie-Charcuterie de la Place
Samuel ISCHER Neuve 12

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses
vœux les meilleurs à l'occasion de l'an

nouveau

Wilhelm KELLER-NICOLET
Poclier-Fumiste Parc 1

remercie sa bonne clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs à l'occasion de la

nouvelle année

Boulangeries

F. KREBS
Beau-Site 1 et Locle 24

présente ses voeux les
meilleurs à sa fidèle

clientèle

Atelier Electromécanique

René Jeauier
Léopold - Robert 9 a

Tél. 2 64 02
remercie son aimable
clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs
pour la nouvelle année
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Laiterie Epicerie HENRI ISLER
BOIS-NOIR 19

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

cate-Restaurant du CHALET DES SAPINS

Joseph Kneuss-Ruchti
RECORNE 26

présente à ses fidèles clients et amis
ses voeux sincères pour l'an nouveau

Jeanneret-Fleurs
rue Numa-Droz 90

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

Café
ELITE

remercie
et présente

ses meilleurs voeux
à sa bonne clientèle

M. et Mme
Xavier Jobin

Gilbert JACOT
Epicerie-Primeurs Bel-Air 11

remercie et présente à son aimable clientèle
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Garage du JURA
CHARLES KOLLER

remercie et présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

BOULANGERIE - PATISSERIE

Famille JOLIMAY
NUMA-DROZ 57

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Calé du Commerce
W. Junod

Léopold-Robert 32 a

présente a sa fidèle
clientèle ses meilleurs

voeux pour la
nouvelle année

La Coutellerie

Ch. K/ELIN
présente à

sa bonne clientèle
ses meilleurs voeux

: poui la nouvelle année

André JOERIN
Coiffeur Terreaux 2

remercie sa fidèle
clientèle et lui pré-
sente ses voeux les
meilleurs à l'occasion
de la nouvelle année

Colette JOSET
Commerce de bois

Av. Léopold-Robert 34

remercie sa fidèle
clientèle et lui présen-
te ses bons voeux pour

la nouvelle année

Menuiserie-Ebénistene
du Grand Pont

Hôtel-de-VUle 21 b
Jos. Lanfranchl & Fils
présentent leurs mell-
leurs voeux à l'occasion
de la nouvelle année

Mme NELLY LIENGME
L.-Rob. 21 Tél. 2.24.79
Corsets sur mesure

et confection
remercie et présente

à son honorable
slientèle ses bons voeux
pour la nouvelle année

BOULANGERIE • PATISSERIE

Emile KOHLER
22. rue Numa-Droz

adresse a sa nombreuse clientèle, amis et connaissances
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

—-¦————^———^^^———¦»——^—¦—•— ^————
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^ Le Crêt-du-Locle

Bons voeux à tous ses clients et amis

La Boucherie

Walter JAGGI
Numa-Droz 107

présente à ses clients
et amis ses meilleurs
voeux de bonne année

Restaurant

Relais du Cheval Blanc
Albert Jaggi, Bolnod

remercie son aimable
clientèle et lui

présente ses voeux les
meilleurs pour la
nouvelle année

James Jaquet
Ebéniste Collège 8
remercie ses fidèles

clients et leur présente
ses bons voeux

pour la nouvelle année

M & Mme Henri Jeanneret
Blanchisserie

Jardinière 95
• remercient leur

aimable clientèle et
lui présentent leurs
voeux sincères de

bonne année

Chs Jauslin
Confiseur

Téléphone 217 86

adresse à sa fidèle
clientèle ses voeux
les meilleurs pour
la nouvelle année

Café-Restaurant de la

Channe Valaisanne
R. IMBODEN Tél. 2 10 64

Av. Léopold-Robert 17

1
adresse à sa fidèle clientèle et à ses amis
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Fd Jeanmaîre
Camionnages

Transports Tél. 2 12 44
auresse à sa bonne
clientèle et amis ses

meilleurs voeux pour
la nouvelle année

C H A U S S U R E S

Q&dette
Jaquet-Droz 58

remercie son aimable clientèle
et lui présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Lucien Jeanneret
Biscuiterie

D.-JeanRichard 41
A tous mes fidèles

clients, merci et bons
voeux pour l'an

nouveau

LAITERI E KERNEN
Successeur A. Sterchi

Rue de la Serre 55
#

présente à ses clients ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année et les remercie de
leur confiance qu 'elle continuera à mériter I

IKjB89UHfiES
COUTURIER ET TAILLEUR — Meilleurs vœux pour 1959

I 
~

MERCERIE DE L'ARSENAL
Spécialité de boutons

et fermetures éclair en tous genres

A. J E A N M A I RE
Daniel-Jeanrichard 25

(à coté de la Brasserie Ariste Robert)
Dès le 1er mai : Jardinière 41

présente à sa fidèle clientèle, à ses
amis et connaissances , ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année



5ÉL M. LANDRY
remercie sa nombreuse clientèle et souhaite à tous
une nouvelle année heureuse et prospère.

Vœux sincères de bonne et heureuse
année

AMEUBLEMENTS M. LEITENBERG
Rue du Grenier 14

L'Eplattenier frères
ENTREPRISE DE COUVERTURE

Tél. 2 76 88 et 2 77 90
remercient leur fidèle clientèle et lui
présentent leurs vœux les meilleurs

pour l'an nouveau

Paul LIECHT I- DEGEN
Camionnages Tél. 2 18 55 Sombaille 1
présente à sa fidèle clientèle, à ses amis et

connaissances, ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Bonne

Année

Restaurant Jurassien Louis Leuba
Numa-Droz 1 - Tél. 2 73 88

remercie et présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LEVY & Co
Agence particulière de la

COMPAGNIE D'ASSURANCE NATIONALE
SUISSE

Avenue Léopold-Robert 38
présentent leurs meilleurs vœux pour 1959

E. LIRONI
Menuisier-Vitrier Charrière 21 a

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux

HENRI LIECHTI
Garage de l'Hôtel-de-Vllle Tél. 2.49.58

Souhaits sincères et bonne et heureuse année
à tous mes fidèles clients et amis

Epicerie du Signal
M. et Mme Alphonse Lusa

Signal 10 Tél. 2 14 64

remercient leur aimable clientèle et lut
présentent leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année

m remercie sa nombreuse
; ! 

&J ^# clientèle 
de la ville et

L w I I~S ¥ du dehors et lui
présente ses meilleurs

TRAITEUR Voeux
, , ¦...„ pour la nouvelle annéeprofessionnel diplôme

CAFÉ-BRASSERIE DU LION
ANDRE MAIRE

Rue de la Balance 17

présente a tous ses amis et nombreux clients
ses bons vœux de bonne année

A. Mauerhof er
Boulangerie- Pâtisserie

Numa-Droi 112

adresse a sa fidèle
clientèle ses bons

vœux pour 1959

cate restaurant
fies Petites-crosettes

Hôtel-de-Ville 72
Charles Maurer

remercie sa fidèle
clientèle et lui

présente ses meilleurs
voeux pour ta nouvelle

année

Nouvelle Cordonnerie Moderne
Tél. 2 95 55 V. Llrussi Parc 47

remercie sa fidèle clientèle et lui présente,
ainsi qu 'à ses connaissances, ses meilleurs

vœux pour la nouveile année

Pâtisserie

G. MEIER
Place des Victoires

Voeux sincères pour
1959

Georges Metzger
appareilleur

D.JeanRichard 33
Tel 2.20.57

adresse â sa fidèle
clientèle ses voeux
sincères pour la nou-
velle année.

Bureau fiduciaire

Dr. Jean-Pierre Maréchal
Tel 2 51 83

présente à son honora-
ble clientèle et amlf

ses voeux sincères
pour la nouvelle année

Café-Rest. du Gurnigel
Henri Maurer

remercie son aimable
clientèle et lui

présente ses meilleurs
vœux pour la
nouvelle année

Or. Paul Meyer
Expert comptable diplôme A .S.E.

Léopold-Robert 8
remercie son honurablp
clientèle et lui adre>si-
ses meilleurs voeux

pour 1959

Café-Restaurant des
Roches-de-Moron

Francis Matthey Verdon
remercie sa bonne

clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

HENRI MAURER
Commerce de bois

La Sombaille
présente a sa fidèle
cUentèle, à ses amis
et connaissances ses
meilleurs voeux ooui
la nouvelle année.

Alimentation

J. MILLET
Parc 31 Tél. 2 28 06

remercie et présente a
sa bonne clientèle ses

voeux les meilleurs
pour l'an nouveau

CAFÉ BÂLOIS
Gges Matthey-Oberli

Premier-Mars 7
remercie sa bonne

clientèle et lui pré-
sente ses meilleurs

voeux
pour l'an nouveau

Mme L. M A G N I N
Tabacs - Cigares - Papeterie

Serre 95

présente à sa nombreuse clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

AU PARADISO
CONFISKRIE - TEA-ROOM

R. LUTHY Av. Léopold-Robert 72

remercie et présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Restaurant des

ROCNETTES
EMUE LEUBA

présente à sa fidèle
clientèle et à ses amis
et connaissances ses

meilleurs voeux pour
1959

Joseph Maino
Menuiserie du Progrès
Rue du Progrès 83 a
souhaite une bonne et

heureuse année
à ses clients

Jean MARCOZZI
Cordonnier

Passage du Centre 4
remercie sa fidèle

clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Chez MARC
Coiffeur dipl. pr dames

D.-JeanRichard 19
présente à sa fidèle
clientèle ses meilleurs

voeux

AU NEGRE
M et Mme A. MAIRE

Balance 14
Tabacs Cigares

Journaux
remercient et présen-
tent à leur fidèle clien-
tèle leurs meilleurs
voeux de bonne année

A tous ses abonnés et lecteurs
ainsi qu 'à ses f idèles clients 

^

pr ésente ses meilleurs vœux
pour l' an nouveau
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Comestibles Primeurs

R. MAGNIN l
Face Métropole

présente à son honora-
ble clientèle ses voeux

les meilleurs pour
l'an qui vient

Librairie l_ U11 i Jf
présente â ses fidèles
clients ses meilleurs

voeux
pour la nouvelle année

Restaurant du TÉLÉGRAPHE
A. Liauclat-Luyet

*

présente à ses clients ses meilleurs voeux
à l'occasion de la nouvelle année

SALON DE COIFFURE POUR MESSIEURS

F. -A. K U H N E
PARFUMERIE Léopold-Robert 11

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour 1959

Mra et M. J.-P. MAST
TABACS - CIGARES
CIGARETTES - CHOCOLAT
Place Hôtel-de-Ville 6

remercient leur fidèle clientèle
et lui présentent leurs meilleurs
vœux pour l'an nouveau

MfTuircel JLaqqev
GYPSERIE-PEINTURE

présente à sa fidèle clientèle, gérants,
architectes, amis et connaissances, ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année_____
^^—^^_____________

Combustibles et Métaux

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour 1959

Mme Marguerite Landry
Rideaux — Couvre-lits — Tissus

Nord 63

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

' ~ 

Clément Meylan
ENTREPRISE DE PARQUETS

Suce, de Oscar Lutz ler-Mars 12

*

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Bureau fiduciaire

Lucien LEITENBERG
Léopold-Robert 79

remercie sa clientèle pour la confiance
témoignée en 1958 et lui présente, ainsi qu'à
ses amis et connaissances, ses vœux sincères

pour 1959 

Restaurant des Stades
Max Marchon

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année
Danse tous les samedis
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LE NOUVEAU FAIT PLACE AU DERNIER
CRI - LE PROGRES BOULEVERSE LE
MONDE - SEULE LA BICYCLETTE AVEC
ELEGANCE S'IMPOSE ET NOUS GUIDE
VERS UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE

NOS VOEUX LES MEILLEURS
POUR 1959

J. -L. LŒPFE
CYCLES — VELOMOTEURS — MOTOS

LA CHAUX-DE-FONDS

T. MANTEGANI
FABRIQUE DE MEUBLES RUE DU LOCLE ?

adresse à sa bonne clientèle ses voeux les meilleurs
pour la nouvelle année

Les Restaurants de la

présentent à tous leurs meilleurs voeux



La promenade en traîneau
NOTRE CONTE DE NOUVEL-AN

L chaque année, le jour de l'an , M. Clivoz promenait sa
famille en traîneau. Ce traîneau était tout ce qui lui

restait d'une vie autrefois fastueuse. Il n 'avait pu ne
résoudre à le vendre , il avait aussi gardé les grelots.

Et les grelots résonnaient maintenant sur la route
d'hiver. Il était beau ce traîneau , peint en rouge et
argent , l'arrière arrondi en forme de coquille de St-
Jacques. Devant , il se relevait en une longue pointe ar-
quée où pendait une clochette.

Pour ce jour de fête, M. Clivoz louait  un cheval. Oh I
ce bon cheval roux n 'avait pas l'allure du pur-sang
qu 'il montait autrefois , mais aussi tirait-il avec moins
de nervosité. La petite fille de M. Clivoz gardait un
souvenir effrayé des écarts et des emballements de
Panurge. Elle préférait aussi voir son père conduire.
La présence d'un cocher , d'une femme de chambre, ou
même d'un ami de la famille l'avait toujours incom-
modée.

Rien au monde n 'était plus doux pour elle que de
se trouver seule entre son père, sa mère et son frère.
Elle était assise avec ce dernier sur le petit banc qui
tournait le dos au cheval et faisait face au siège plus
ample et confortable où se tenaient , dans leurs man-
teaux de fourrures , Mme et M. Clivoz.

Elle ne voyait d'eux que leurs bustes épaissis par les
poils et les écharpes de laine. Leurs visages demeu-
raient impassibles , et elle aurait pu les croire morts
s'il ne s'en était échappé une légère fumée blanche.
Cette fumée , elle prenait aussi plaisir à l'observer sur
le sien en louchant.

On a tous un petit brasero dans le corps , disait-elle ,
heureusement , sinon nous serions tous gelés.

Les mains de son père recouvertes de cuir serraient
les guides passant au-dessus de sa tête et de celle de
son frère. Leurs mains à eux étaient cachées sous la
couverture de mouton. En dessous pour les pieds , il y
avait encore trois chancelières en peau de lapin con-
tenant une cruche où chacun fourrait ses pieds comme
il pouvait.

*

Dring, dring ! chantaient les grelots cousus sur une
une large bande de velours grenat qui ornait l'enco-
lure du cheval. Ding, ding ! repondait la clochette.
«Dring, drong !» répétait Michel sans trop ouvrir la
bouche, de peur des gerçures. Sa soeur Marie , elle,
fermait les yeux pour mieux entendre. Mais elle les
rouvrait vite. Tout était si beau ! Il avait neigé la veille,
et le froid avait durci cette couche lisse et brillante
qui recouvrait les routes. Elle paraissait dorée tant le
soleil s'y reflétait.

La route montait au flanc de la montagne et péné-
trait dans une grande vallée. De hautes parois de ro-
ches s'élevèrent d'un côté , tandis que des abîmes sans
fond s'ouvraient de l'autre. Les enfants durent lever
la tête pour voir le ciel. Les arbres portaient des fleurs
de givre ; une cascade s'était transformée en une mince
colonne de glace. La route passait sous des tunnels.
L'élan du traîneau en fut brisé et les voyageurs se sen-
tirent secoués d'une manière peu agréable. Il fallut
même à deux reprises descendre et marcher dans une
poussière inattendue semée de crottins. On croisait des
mulets tirant de simples traîneaux de bois chargés de
paille ou de billons. Les paysans saluaient. Parfois aus-
si, une automobile aux roues enchaînées qui faisaient
grand bruit.

A midi , la famille Clivoz s'arrêta dans le plus im-
portant village de la vallée pour y dîner. Le poêle était
chaud dans la salle à manger aux longs rideaux cro-
chetés , et l'aubergiste racontait des histoires.

La promenade se poursuivit plus au fond dans la
vallée. Les villages s'accrochaient aux pentes que des
garçons à skis descendaient en soulevant une magnifi-
que traîne de neige.

— On dirait des anges, dit la petite fille.
- Des anges en pull-overs de chez Riquet Roque ,

aj outa son frère.

•
Le cheval trottait toujours , les grelots tintaient , et le

traîneau glissait de village en village. L'après-midi
touchait à sa fin. Le soleil jusque-là si violent devint
d' une douceur étrange et disparut derrière la montagne.
La neige on garda longtemps un reflet rose. Puis la

vallée devint bleue et le ciel resté très clair se fleurit
d'étoiles.

M. Clivoz avait pris le chemin du retour. La lune
allait bientôt se lever et l'on y verrait comme en plein
jour. Mais soudain il dit :
- Je ne reconnais plus la route !
Il arrêta le traîneau , regarda autour de lui.
- Et je ne reconnais plus la montagne !
Oui , l'autre côté de la vallée semblait être resté le

même, mais le leur avait changé.
- C'est peut-être une illusion du crépuscule, a joula-

t-ll. .<; ¦»

Et il fit claquer son fouet. Le traîneau glissait de
plus en plus vite. La route redescendait et la neige du
soir devenait de glace. Parfois Michel , sur l'ordre de
son père, tournait la manivelle des freins. La lune sortit
de derrière un rocher et elle éclaira toute la vallée.
- Je me suis trompé de chemin I s'écria M. Clivoz.
- Ne te désole pas , lui dit sa femme , nous arriverons

bien dans un village.

Les deux enfants approuvèrent leur mère, enchantés
de prolonger la promenade. Personne n 'avait froid sous
la couverture de mouton et les chancelières de lapin.
La lune caressait leurs visages d'une clarté presque tiède.

— On se croirait dans un rêve , dit encore Mme Clivoz.
Elle , non plus , n 'avait pas envie de rentrer. Mais la

route était devenue très étroite ; elle présentait parfois
d'étranges bosses et des creux. Le traîneau grinçait , le
cheval surpris hésitait ; à un moment donné, il fit
même entendre un hennissement inquiet.

— Qu 'est-ce ? demanda M. Clivoz.
Les lumières d'un petit village apparurent.
— On saura bien nous renseigner. Et s'il le faut nous

souperons ici.
— Et même nous y dormirons I jubilèrent les enfants.
Ce village ne ressemblait pas aux autres. D'abord , les

lumières n 'y brillaient pas vraiment , c'étaient plutôt
comme de petits feux sourds et discrets. Quand le
traîneau y pénétra , ils virent des falots allumés au
seuil des portes.

— Panne d'électricité •' se moqua Michel.
— Il y a la lune , dit Mme Clivoz.
En effet , elle permettait de voir le village jusqu 'en

ses moindres détails.
• - Dieu , qu il est beau !

Oui, il était beau. Il y avait en lui une harmonie , un
charme insolites. Tous les chalets vieux ou neufs
étaient construits avec un grand sens de l'équilibre et
des proportions. Une merveilleuse odeur de mélèzes et
d'arolles s'en dégageait par les fumées légères qui
s'élevaient des toits recouverts d'une épaisse couche
de neige. Dans la rue , il y avait juste la place pour le
passage du traîneau.

— Que les fenêtres sont petites I s'étonna Marie.

Elle ne pouvait rien voir derrière ses fenêtres qui
toutes étaient formées de petites vitres rondes et
glauques cloisonnées de fer. Sur une galerie , une femme
se pencha pour les regarder. Devant une demeure, des
troncs s'entassaient environnés de copeaux qui bril-
laient dans la neige et d'échalas fraîchement taillés qui
sentaient bon la résine.

•
Sur la place, autour de la fontaine , un groupe de

femmes, d'hommes et d'enfants allaient et venaient. Us
portaient tous des brantes de bois ou des seilles qu 'ils
remplissaient d'eau en riant. Les hommes et même les
petits garçons étaient vêtus d'un costume de gros drap
brun. Les femmes avaient de très beaux fichus et des
tabliers de soie brodés d'oeillets.
- Comment s'appelle votre village ? demanda

M. Clivoz.
- Manec.
- Manec ? répéta-t-il , surpris. C'est la première fois

que j' entends ce nom.
Tous les visages se tournèrent vers lui et il remar-

qua leur pâleur. Les paysans avaient cesse de rire. Ils
prirent un air anxieux.
- Oh I dit quelqu 'un, c'est bientôt l'heure I
- Dépêchons-nous I cria un autre. Tout doit être

remis en ordre pour le prochain Jour de l'An.
Et sans plus s'occuper des visiteurs , les gens ren-

trèrent en courant chez eux. Mais une jeune fille , très
belle, et qui seule avait gardé sur ses lèvres un sourire ,
revint sur ses pas :

- Je veux vous le dire , car eux ils ne vous le diront
pas. Je veux vous le dire, reprit-elle , partez d'ici le plus
vite possible I
- Pourquoi ?
- Parce que si vous restez ici... ce sera pour

l'Eternité.
Mais M. Clivoz ne faisait pas mine de s en aller.
- Oh 1 quittez-nous, je vous en supp lie I dit encore

la jeune fille. Sinon il vous arrivera malheur.
Ces dernières paroles décidèrent M. Clivoz et le

traîneau repartit. Bientôt ils retrouvèrent la bonne
route et les montagnes reprirent leurs formes habituelles.

— Avons-nous rêvé ? se demandèrent-ils.

Dans le grand village où ils avaient dîné le jour
même, ils s'informèrent.

— Qu 'est-ce que c'est ce village qui s'appelle Manec ?
— Manec, répondit l'aubergiste c'est un village qui

a disparu le 1er janvier il y a exactement cent ans ,
sous une avalanche de neige et de rocs. Certains vieux
d'ici racontent qu 'il reparaît tous les ans, le jour de
l'An , et que les gens y vivent comme ils vivaient ce
jour-là. Mais à neuf heures du soir , heure de l'avalanche ,
la montagne de nouveau le recouvre.
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LA T E I N T U R E R I E

présente à ses clients et amis ses souhaits d'heureuses
fêtes et de bonne année. Elle tient à les remercier

de leur fidélité

Place de l'Hôtel-de-Ville , tél. 2 77 76
Av. Léopold-Robert 35 (A l'Edelweiss)

/

NAEGELI & Co
ÉLECTRICITÉ OUEST LUMIÈRE Léopold-Robert 114

remercie son honorable clientèle et lui présente ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année

Yvan MAIRE
RADIUM JOLIMONT 27

remercie et présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Fabrique de caisses d'emballage

Henri Monnier
68. rue du Nord

présente à sa fidèle
clientèle ses voeux les
meilleurs pour 1959.

¦ 

Au Richelieu
Cordonnerie-

Chaussures

ANDRÉ MOREL
B La Chaux-de-Fonds

ARBRES 1

Prix avantageux
qualité

souhaite à sa bonne
et fidèle clientèle, ses
meilleurs voeux pour

l'an nouveau

LA MAISON DU TRICOT
SERRE 83

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

_

Caf é de la Malakoff
A. Landry Tél. 2 84 44

remercie sa bonne clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour l'an nouveau

¦̂ BB———i—ICT Ŵ——Bt—imm
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Mme Maréchal
TABACS - CIGARES Léopold-Robert 59

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses
vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Epicerie Paul Martin
Léopold-Robert 26

remercie et présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

COIFFURE POUR DAMES

SALON MARY
TOUR DU CASINO

remercie sa bonne et fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour l'an

nouveau

Tell Matile
COMBUSTIBLES ler-Mars 25

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs à l'occasion de la

nouvelle année
¦̂HBnamaÊOÊÊmm m̂̂ mÊaammtmmsaaimmmmÊsmBBtmimfaa

Entreprise électri que et Téléphone

A. MATHEY
PARC 91

présente à sa bonne clientèle et amis
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

HENRI MATTHEY-AELLEN
EPICERIE - PRIMEURS

Léopold-Robert 102 Tél. 2 5180

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour l'an nouveau

Michel Mauerhofer
Reliure - Dorure Pabc 35

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Nelly Maurer - Versoix la
TABACS — CIGARES

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

^im^Êaimm^mÊa^Ê^mm^EcmÊmtmmmmtamamma^ÊÊBÊmtKs:

Chs Mauron
Autocars - Transports - Déménagements

• Serre 37
remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

"̂ "Ba Ê̂mmumam âmmmKmiamimi Bmsmmmiu m̂aamÊe^̂ ak

Mentha & Co
FERBLANTERIE-APPAREILLAGE

Maîtrise fédérale, concessionnaire eau et gaz
Crêtets 82

remercient leur fidèle clientèle et lui pré-
sentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle

année

Meubles Métropole
SERMET & HURNI

Léopold-Robert 100 Tél. 2 43 65

remercient leur aimable clientèle
et lui présentent

leurs meilleurs vœux pour l'an nouveau

Taxi Michel
Michel Tétai; Tél. 2 88 72

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

G. Michel et famille

CAFÉ DE LA PLACE
présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1959

ALEX. MONTANDON
SOMBAILLE l ia

Agence «Isard», «Adler» et «Messerschmitt»
Cycles et motos

présente ses meilleurs vœux à sa fidèle
clientèle, ses amis et connaissances

Boucherie - Charcuterie Rue du Stand 8

A N D R É  M O N T A N D O N
remercie et souhaite à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme & M. Rob. MONTANDON
EPICERIE — RUE DU COMMERCE 57

remercient leur fidèle clientèle et lui pré-
sentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle

année

BOULANGERIE-PATISSERIE

S. MONNEY
Ronde 21

remercie et adresse à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

W A L T H E R  MULLER
SALON DE COIFFURE JARDINIÈRE 73

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses vœux pour l'an nouveau

BOULANGERIE - PATISSERIE

Werner MULLER
Rue du Collège 19

remercie et adresse à sa bonne et fidèle
clientèle ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

^¦B^BM^BMMHBBBHBa_-a___-a_-_-a_-aaMa__-_l

Francis Montessuit
Carrosserie des Grandes Crosettes

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

—^_____________

<£ycLia Notz - Coiffure
Avenue Léopold-Robert 148a

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau

CHAUSSURES Léopold-Robert 84
' A tous mes clients et amis

mes bons vœux pour l'an nouveau

CAFÉ CENTRAL
Léopold-Robert 2 - M. et Mme G. Nussbaum

remercient leur aimable clientèle et lui
présentent leurs vœux les meilleurs pour

l'an nouveau

E. Muller-Hugli
Boulangerie - Pâtisserie

BALANCE 5 Tél. 2 15 34

souhaite une bonne et heureuse année
à sa fidèle et nombreuse clientèle

LA BOUCHERIE CHEVALINE
RUE DE LA BALANCE 10 b

René Oeschli, suce, de Mme Willy Schneider
remercie et souhaite à sa nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

TABACS - CIGARES
Jean MULLER S. A.

Rue Neuve 12
remercie et souhaite à sa nombreuse clientèle

ses bons vœux pour sa nouvelle année

Emile Oppliger-Barben
EPICERIE MANÈGE 16

remercie et souhaite à sa fidèle clientèle
une bonne et heureuse année

! ¦

r V Hernie MULLER
Tabacs-Cigares

Doubs 77

Un sincère merci à
mes fidèles clients et
mes bons voeux pour

l'an nouveau

Plâtrerie-Petnture

M. NAULA
Rue de la Paix 39

présente à ses clients
et amis ses meilleurs
voeux pour la nouvelle

année

Chs ochsner
Atelier de serrurerie

Ronde 27 a
remercie sa fidèle

clientèle et lui
i présente ses meilleurs

vœux pour l'an
nouveau

André NoveiTClZ
EPICERIE - PRIMEURS

Charrière 13 Tél. 2 14 70

remercie sa bonne clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

~—a~-~-"a>-i~————————_—___¦

H* Oehler
Serrurier

Boucherie 8
remercie sa bonne
clientèle et lui Dré-
sente ses meilleurs
voeux pour la nou-
velle année.

| BONS VOEUX

I F. MOSER
et ses employés

COMESTIBLES
| Rue de la Serre 59

remercient et adres-
sent leurs meilleurs

i voeux de bonne année
j à tous leurs clients

i

Meubles J. Neuhaus
Ebénisterie
Progrès 73 a

présente à sa bonne clientèle et amis
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Neukoin&C0
VINS

Bons voeux

Salon de coiffure Miner va
Léopold-Robert 66 Maurice Nicolet

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses
vœux les meilleurs pour la nouvelle année

HENRI NOBS
Epicerie Numa-Droz 101

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Boucherie -
Charcuterie

de l'Abeille
Georges OBERLI

Tel 2.22.28

adresse à sa bonne et
fidèle clientèle ses
meilleurs voeux pour
la nouvelle année

Le salon de coiffure pour dames

NELLY
Ld-Robert 31a, annexe de la tour du Casino
remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Marcel NOBS
Ferblanterie

Appareillage
A.M. Piaget 63

présente à sa fidèle
i clientèle ses meilleurs
I voeux pour la nouvelle
I année.

—

Un grand merci A tous
Bons vœux pour la nouvelle année

« ___! if—offl _r
Av. Léopold-Robert 83 Tél. (039) 2 89 57

La maison

Fournitures d'horlogerie et industrielles
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs voeux à l'occasion

de la nouvelle année

PIERRE MINOLI
SERRURERIE

Serre 31
adresse à ses clients

ses bons voeux
pour la nouvelle année

remercie sa fidèle clentèle et lui présente ses meilleurs vœux
a, l'occasion de la nouvelle année

F I T  
A 1̂ Il EPICERIE

fil U» V 
GRENIER 21

 ̂
|1 II 1 â__| Merci à tous mes fidèle; , clients

^^ _W ~%^ et (j0ns voeux pour l'an nouveau.

Gaston Monnier
Tapissier. Grenier 22

remercie sa fidèle
clientèle et lui pré-

sente ses vœux les
meilleurs pour la
nouvelle année

Chs moccand
Entrepr . de serrurerie

Tel 2.20.26
adresse à ses fidèles
clients et amis ses
voeux les meilleurs
pour la nouvelle année
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Culture Physique
MAX PAPAUX, prof, diplômé

Rocher 7

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

¦ 
. - • 

* •'

Joyeuses fêtes et bons vœux pour la nouvelle
année à tous nos clients, amis
et connaissances

IA C H A U X - O I . F O N D »  " _̂»U ̂  ** !¦«¦_¦

-L \l ous remercions not re  f idèle clien-

tèl e pour la confi ance qu 'elle nous a
¦ tém oignée durant Tannée 1958 et nous

lui présentons ici nos vœux sincères

de bon h eu r et de prospér i té pour la
nouv elle année :

1959
BI J OUTERIE f \lCf l& VCl ORFEVRERIE

FIDEPUIS 1868 __^ A 
LA 

CHAUX-DE-FONDS

AV. LEOPOLD-ROBERT 57 TÉL . 2 10 42

A L'EDELWEISS
B. PERREGAUX

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1959

Witfl l PFIQTTR CHAUDRONNERIE
Vlldl  r r i u l Ln Genéral-Dufour 14

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs pour la nouvelle année

R. P E R R I N
Boucherie-Charcuterie — Paix 81

remercie sa bonne clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

1959
Année heureuse et prospère !

—, ,. . /Tll _\ SOCIETE ANONYM1 DEb f tABI ISSFMFNTSC est. lo g A I k wHÉMMHmHiimM SÏÉI
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à ses nombreux et aimables clients

Hermann Pfenniger
FIDUCIAIRE Parc 45

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

P E R R E T - G E N T I L  S. A.
Denrées coloniales — Vins en gros

La Chaux-de-Fonds

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

1HB_jnMHHn_HBnn_v__HaaKiBBH__wi

Café de Paris
R. PASCHOUD

remercie et adresse à sa fidèle clientèle
et amis ses bons vœux pour l'an nouveau

BOULANGERIE - PATISSERIE

Mme Vve HENRI PFEIFFER
PUITS 4

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
• ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Huilerie LA PERLE
Perregaux-Dielf & Co

D.-P.-Bourquin 9

remercie et présente à sa bonne et fidèle
clientèle ainsi qu'à ses amis et connaissances,

ses meilleurs vœux pour 1959

PAUL PETERMANN
GYPSERIE-PEINTURE - D.-P.-Bourquin 15

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

r n i p  n r T r n AMEUBLEMENTS
Llllb i t l t l l  LA SAGNE

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

I «_VMiBHII»H_«nHMMMHaHMBWHBDHHUHai

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. Perroud-Nobs
Serre 8

remercie sa fidèle clientèle et lui présente,
ainsi qu 'à ses amis et connaissances, ses
vœux les meilleurs pour la nouvelle année

PHARMACIE

He nry Pa rel
LÉOPOLD-ROBERT 81

souhaite à tous une heureuse année

PARATTE & LUTHI
Peinture - plâtrerie - enseignes - décors
Premier-Mars 15 Tél. 2 46 75

présentent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

m i y. .. tapissier-décorateur

nljJilUlloO I dl allC meubles rembourrés
literie, rideaux

Sophie-Mairet 13 Balance 10 a
Tél. 2 47 35 Tél. 2 56 16

remercie son honorable clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

H e n r i  Op p l i g e r
TAPISSIER - DÉCORATEUR
suce, de Max Fehr, Puits 1

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

SALON DE COIFFURE

Lydia Overney
Charles-Naine 3

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

J. -P. OVERNEY
Boulangerie
Pâtisserie

Rue Numa-Droz 157
présente *• sa bonne
clientèle ses meilleurs
vœux pour 1959.

R O B E R T  C O I F F E U R
remercie sa fidèle clientèle

et lui présente ses meilleurs vœux
pour la Nouvelle Année

Garage des Terreaux
Roger Palazzi

Réparations et entretien TERREAUX 41

remercie sa bonne clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Nous remercions notre y^
^
W .̂ = -

aimable et f idè le  clien- yr £?̂r—j ~ ~ 
^.

tèle et lui préscn to7 i s  / ^ 
| JB S^ IT%*

nos vœux les meilleurs J^ 
^g&tâ^ '̂̂

pour l'an nouveau. ^#^_$^^^ / ->

^^ cJjrncùljld x'it 15
LA CHAUX*DC - FONDS

LAÎTERIE PANDEL
Tempe-Allemand 72 Tél. 2 25 26

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

f t_  w AWm & WWàff TééWM
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Suce, de la Maison Musy

Rue de la Serre 11 bis

vous présente ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

BOULANGERIE-
PATISSERIE

JEAN PITTET
Charrière 13

¦tt

présente à sa fidèle
clientèle , ses amis et

connaissances, ses
meilleurs voeux

\ oour la nouvelle année
! 
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Elès

En la remercient de sa confiance nous souhai tons

U N E  N O U V E L L E  A N N É E  P R O S P È R E  >-̂ "N

à notre  fidèle clientèle â-C/VVCCv"""

Droguerie - Pariumcrie

Bons voeux et merci
Au

Petit Bénéfice
Bonneterie - Lingerie
Chemises - Nouveautés

Léopold-Robert 29

Louis Pecchio
CHAUSSURES
Hôtel-de-Ville 21

présente à sa fidèle
clientèle et amis ses
voeux les meilleurs
pour la nouvelle année



Paul Robert
AGENT GÉNÉRAL

de LA G E N E V O I S E

Compagnie d' assurances

vous présente ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

«¦¦ ¦̂¦amEBKXœiBnaHKiJ' ,l̂ B«_n_Va M̂^̂ _M__11HMB'__*-

M. et MmB

Willy Schenk
Buffet C. F. F.

remercie leur honorable clientèle
, et lui présentent

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

û ¦__ «__¦•

JEAN SCHMUTZ - Taxi
Tél. 2.74.37

Portefaix officiel Gare CF.F.
- Tél. 2.02.44

REMERCIE SON HONORABLE CLIEN-

TÈLE. ET SOUHAITE AU PUBLIC

CHAUX-DE-FONNSER , SES

MEILLEURS VOEUX

POUR L'AN

NOUVEAU

Y
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La direction et le personnel du cinéma

Scala
ont le plaisir de présenter à leur aimable

clientèle leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Maurice FLURY , directeur

CROïII FTJ^Y JL>A_/ U _/J_ 1 (K
\|V M A I T R E - C O N F I S E U R  J-S^
^̂ .lA C H A U X - O E - F O N D S  W^

remercte sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année
Tél. 2 47 72 Place Neuve 10

Vécus voeux pour 1959

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

Ed. Seiler-Goetschmann
Recrêtes 31

remercie leur honorable clientèle

M. et Mme Maurice Robert
EPICERIE FINE Neuve 5

remercient et présentent à leur bonne
clientèle leurs vœux les meilleurs pour

la nouvelle année
I 

Café du Grand Pont
Gaston Sapin-Scheurer Léopold-Robert 118

adresse à tous ses clients ses bons voeux pour la nouvelle année

Laiterie-Epicerie du Centenaire
Locle II Paul Robert

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

TUiKaBniu^naaiB_mBaBiBaDa^E_n^niaK_

Toinon ROBERT
Peinture sur porcelaine

Ph.H.-Mathey 13 Tél. 2 31 12
remercie son aimable clientèle et lui présente

ses vœux les meilleurs pour l'an nouveau

DROGUERIE DU 1 ¦ MARS
L. ROBERT-TISSOT

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Rôôsli frères
Gypserie-peinture Bellevue 19 Tél. 2.66.37

A tous nos fidèles clients, merci et vœux
sincères pour l'an nouveau

Albert ROTH
Hôtel-de-Ville 41

BOULANGERIE - PATISSERIE - EPICERIE
présente à tous ses fidèles clients ses bons

vœux pour nouvelle année

m-ii— mi-iiiM UBIIIII IHHIWMMIBUIM ¦¦!¦¦¦—ii»

FRITZ RUFF , ébéniste
Rue des Fleurs 24 Rue du Parc 9 ter

remercie son honorable clientèle et forme ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

__MMMMMMMMMM MM_______HH_____̂^ _̂H_MMHHHHHHHHMH^^

RUDOLF & KAISER
Denrées alimentaires et vins en gros
présentent à leurs fidèles clients leurs vœux

les meilleurs pour la nouvelle année .

Café de la Grébille
FAMILLE SAISSELIN

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour l'an nouveau

Maurice Santschy
SALON DE COIFFURE

Léopold-Robert 30 b

présente à tous ses clients ses bons vœux
pour l'an nouveau

—____________n_»_B__»

CINÉMA

R

a le plaisir de présenter

HB- à son aimable clientèle ses

Ci 
^  ̂

meilleurs vœux pour 
la Jj

-Tm nouvelle année
SERRE 17

. fc

G. & P. RACINE
Camionn.- Expédition
Rue de la Serre 57 e
remercient et présen-
tent à leur bonne
clientèle, ainsi qu 'à
leurs amis leurs meil-
leurs voeux pour la
| nouvelle année

ĤWBWJBW_W_VMW_V_BWMW_W_WMWI

Confiserie - Pâtisserie I

Adolphe RODé
Rue de la Paix 84

remercie et adresse â
ses clients ses meil-
leurs voeux pour la
nouvelle année

Adrien RAMSEYER
Charron Boucherie 6
présente â sa fidèle

clientèle, à ses amis et
connaissances ses

meilleurs voeux
pour la nouvelle année

' ~ 
BOULANGERIE - PATISSERIE

EMILE RICHARD
Léopold-Robert 88

remercie et adresse à sa bonne et fidèle
clientèle ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

WALTHER ROHNER
Tailleur J.-Brandt 4
remercie son aimable
clientèle et lui pré-
sente ainsi qu'à ses
amis ses meilleurs
voeux pour l'an nou-
veau

CIGARES - TABACS

F. RICHARD
Balance 13

présente à sa fidèle
clientèle, à ses amis et

connaissances, ses
meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Rideauneuf
Nettoyage de rideaux D

Progrès 7 Tél. 2 47 23

remercie son honorable clientèle et lui
présente ses vœux les meilleurs pour la

nouvelle année

I Marcel Roi I
| Progrès 4 Ebénlsterie g

Encadrements
présente à sa fidèle I

; clientèle et amis ses I
j meilleurs voeux à l'oc- |
| casion de la nouvelle B
1 année

Madame RICKLI
Coiffure pour dames

Tél. 2 33 17
présente à son

honorable clientèle ses
voeux les meilleurs

pour la nouvelle année

Nos meilleurs vœux pour 1959

Pharmacie ROBERT
Léopold-Robert 66

Joseph Romano l
& Fils

FERBLANTIER APPAREILLEUB
présentent à leur fidèle
clientèle leurs voeux
les meilleurs pour l'an
nouveau .

RADIO STAUFFER
C. Reichenbach , suce

Electricité
Léopold-Robert 70-

Bons vœux pour 1959

GARAGE ANDRÉ RGBERT
BOUCHERIE 5 Tél. 2.77.69

remercie sa bonne et fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Jean Roth
Ebénisterie-

Menuiscrie
1er Mars 12a

remercie son aimable
clientèle et lui pré-

sente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle
année 

CAFÉ - BRASSERIE

Ariste Robert
Jean Buttikofer fils

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

MAISON RUCHON
Suce: ZUR CHER K O RMANK

Articles sanitaires
Numa-Droz 92

remercie son honorable
clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs
pour la nouvelle année

Ch. RICKLI
Coiffeur

A.M. Piaget 31

présente à- ses fidèles
clients ses meilleurs
voeux.

TM—amÊiaÊiaÊaMmmimMaumo

Fritz ROBERT
TAPISSIER-DECORATEUR COLLEGE 12

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

____________——————-i

Sandoz Tapis
Léopold-Robert 104
remercie sa fidèle

clientèle et lui pré-
sente ses voeux les

meilleurs pour la nou-
velle année

Madame et Monsieur

ROBERT
ALIMENTATION

GÉNÉRALE

Rue du Nord 183

présentent leurs meil-
leurs voeux à leur
fidèle clientèle pour
la nouvelle année

LIBRAIRIE - PAPETERIE

JEAN ROBERT
Balance 16

adresse à sa nombreuse clientèle, amis et
connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LA BOULANGERIE

M. Sandoz
Rue Neuve 5

adresse à sa bonne
clientèle ses meilleurs
voeux pour la nouvelle
année.

La Maison ARTHUR RÉMY
et famille , présentent leurs bons vœux
pour la nouvelle année

Léopold-Robert 6 - La Chaux-de-Fonds

C O I F F U R E  RAY MOND E
I! a .v monde Spychigcr-Guggisberjr

Parc 31b Téléphone 214 28
présente à sa fidèle clientèle, ses amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

¦ST p̂flj RADIO - DÉPANNAGE
B _PB^<rf^V •̂ I ROCHER 2 Tél- 217 -82

»V >&fe _Ŝ 'V^B remercie et présente a
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RACORDON & DUPRE
Suce, de A. Schaerer — Parc 143

Chauffage central — Chauffage au mazout
remercient leur aimable clientèle et lui
présentent leurs meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Ernest Polier
Volets à rouleaux - D.-Jeanrichard 37
présente à son honorable clientèle , à ses amis
et connaissances, ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

VINS et ALIMENTATION

H E N R I  P O F F E T
Rue Fritz-Courvoisier 4

remercie et présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

EPICERIE - MERCERIEjyrme PIQUEREZ
Crêt 20 Tél. 2 26 30

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Chauffages - Sanitaires - Ferblanterie

Pisoli & Brandi
Suce, de E. SATTIVA

présentent à leur honorable clientèle, amis et
connaissances, leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année



C I G A R I L L O S
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La qualité, la finesse de son arôme
et l'élégance de sa présentation,
font le succès de ce nouveau cigarillo.
Etui de 5 pièces Fr. 1.- _̂__
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Le monde au s euil du Nouvel-AnBien que l'année 1958
f û t  très mouvementée
(Formose , Q u e m o y ,
Moyen-Orient , Berlin) ,
elle n'a guère changé
le visage politique du
monde.

Sur la carte politi-
que mondiale on dis-
tingue en premier lieu
les Pays du Pacte
Atlantique (O T A N)  et
la zone d'influence rus-
so-chinoise.

Au Aoyen-Orient et
dans le Sud-Est asia-
tique se situent deux
groupes de pays liés
aux Occidentaux , à sa-
voir les pays du Pacte
de Bagdad (Turquie ,
Irak , Irait , Pakista ?i,
Grande-Bretagne) et
les pays de l 'Otase (si-
gnataires Etats-Unis ,
Australie , Nouvelle Zé-
landes, Philippines ,
Thaïlande , Pakistan ,
France , Grande-Breta-
gne) . Après la révolu-
tion en Irak la signd-
fication du Pacte de
Bagdad a considérablement dimi-
nué. Sur le papier l'Irak adhère tou-
jours à ce traité , mais a déjà annon-
cé qu'il quittera cette organisation
d'Etats en février  prochain. La zone
de l'Otase désigne l' ensemble de la
région de l 'Asie du Sud-Est , y com-
pris tous les territoires des parties
asiatiques ainsi que l' ensemble de
la région du P acifique du sud-
ouest , à l'exclusion de la région du
Pacifique située au nord de 21° 30'
de latitude nord. Ni Formose, ni

Hong Kong ne tombent donc dans
ce traité.

En outre les Etats-Unis sont liés
à plusieurs pays de l'Extrême-
Orient et du Pacifique du Sud-Ouest
par un traité de sécurité mutuelle
notamment au Japon , à la Corée du
Sud , aux Philippines , à l'Australie , à
la Nouvelle Zélande tandis qu 'un
pareil traité existe également entre
les Etats-Unis et Formose.

Quant aux bases militaires , seules
les bases hors des pays mêmes soiit

indiquées ; fau te  d' espace , il n'était
pas toujours possible d'indiquer le
nombre de bases (par exemple il y a
8 bases en France , 12 en Allemagne ,
17 en Grande-Bretagne) .

L'Afrique connaît un nouveau pays
indépendant , notamment la Guinée ,
La Ligue arabe comprend tous les
pays arabes indépendants , à l 'ex-
ception de la Tunisie. Au cours de
1958; le Maroc et la Tunisie ont
adhéré à la Ligue arabe , mais la Tu-
nisie l'a quittée peu de temps après ,

à la suite des d i f f i cu l t é s  avec l'E-
gypte.  Les riches sources de pétrole
dans les pays du Moyen-Orient don-
nent à cette région une importance
particulière.

La quantité d'uranium (matière
première de la bombe atomique et
de l'énergie nucléaire) n'est pas
abondante en URSS. Le Canada , les
Etats-Unis et surtout le Congo
Belge sont les pays les plus riches
en ininerai d' uranium. C'est au nord
de l'Iran que se trouverait la plus
grande partie de l'uranium russe.

LA C H A UX - D E - F O N D S

Notre journal et les Fêtes
de l'An

« L'Impartial -> ne paraîtra pas,
demain jeudi 1er janvier et après-
demain vendredi 2 janvier , jours où
nos bureaux seront également fer-
més. Notre prochaine édition sera
celle du samedi 3 janvier . Nous don-
nons donc rendez-vous à tous nos
abonnés et lecteurs , en leur présen-
tant nos meilleurs vœux pour les fê-
tes de fin d'année et pour 1959, et
en les remerciant de leur fidélité.

Retraite et jubilé
aux Abattoirs

Réuni le soir du 29 décembre à la
Brasserie Rieder , le personnel des
Abattoirs de notre ville a pris congé
du chef-mécanicien de l'établisse-
ment, M. Alfred Roggli , atteint par
la limite d'âge.

M. le conseiller communal Eugène
Vuilleumier, chef du dicastère , après
avoir brièvement retracé la carrière
du jubilaire de 1919 à 1958 lui a
adressé au nom de l'autorité , les
meilleurs vœux pour une longue et
paisible retraite. En môme temps , il
lui remettait l'attention marquant
40 ans de services et le remerciait
pour cette longue période passée au
service de la commune.

Se faisant ensuite l'interprète du
personnel, M. le Dr Albert Egli , di-
recteur des Abattoirs, rappelait les
nombreux états de service ainsi que
le tavail parfois délicat effectué par
M. Roggli et relevait l'excellente col-
laboration qui n'a cessé de régner
durant ces longues années, tandis

que M. S. Fivaz félicitait le j ubilaire
au nom de la VPOD.

De la part de ses proches colla-
borateurs , M. Roggli voudra bien ac-
cepter , ici encore, les souhaits les
meilleurs pour une tranquille re-
traite bien méritée, voeux auxquels
nous ajoutons les nôtres.

Mutations aux P. T. T.
Nous avons signalé hier déjà le

départ , à la poste de La Chaux-de-
Fonds, en date du 31 décembre , de
MM. Albert Wenger , administrateur
postal , et Robert Ingold , chef du
service d'expéditions. Ajoutons que
MM. Edmond Vuillet , chef du ser-
vice de distribution , et René Bour-
quin , chef du bureau des chèques,
prendront également leur retraite ,
après 49 ans passés au service des
postes fédérales.

En étroite collaboration avec M.
Emile Gygi, nouvel administrateur
postal, la direction des différents
services sera assumée dès le 1er jan-
vier par MM. Alfred Calame à la
distribution , Charles Boesch à l'ex-
pédition , Georges Gnaegi au bureau
des chèques, Hermann Thommen au
dépôt et J.-P. Bauer à la succursale
Hôtel-de-Ville.

Notre feuilleton Illustré -
^

d'aprè» le célèbre roman dt

Iule» CARDOZE ;

Copyri ght by Cosmopresi, Genève

Jenny est bien vite convaincue qu 'elle
ne doit attendre aucun secours de la
part du groom qui se tient derrière la
porte. En effet , Alcibiade lui lance : «On
viendra bien vite à bout de vous, ras-
surez-vous ! Ce n 'est même pas la peine
d'enfoncer la porte puisqu 'il y a une
seconde clef !» A ces mots, complète-
ment terrifiée , la malheureuse se dirige
comme uune folle vers l'une des pano-
plies sur lesquelles l'acier poli des ar-
mes reflète la lumière des candélabres.
Jenny s'empare d'un poignard et s'é-
lance vers la porte, le poignard à, la
main.

On l'a menacée d'employer une se-
conde clef pour ouvri r cette porte , elle
ne songe plus qu 'à empêcher la serrure
de fonctionner. Sans plus tarder , elle y
enfonce la lame du poignard de façon
à bloquer la serrure , puis d'un brusque
mouvement, elle brise la lame au ras
de la poignée. Une exclamation de rage
montre que le jeune domestique s'est
aperçu du stratagème. «Tu crois que
cela te sauvera ! N'y compte pas ma
petite !» s'écrie Alcibiade . Jenny l'en-
tend qui s'éloigne et une foule de sup-
positions assiègent son esprit. Que va-
t-on tenter contre elle î

Au désespoir qui emplit son âme, s'a-
joute une insurmontable sensation d'ef-
froi. Il fait une nuit sombre. La vue du
dehors l'effraie et elle se figure qu 'elle
sera moins en danger quand les vitraux
lui cacheront le lugubre paysage. Elle
veut aussitôt enlever les crochets de
leurs pitons, mais le fer est rouillé , le
premier crochet résiste. Dans l'effort que
fait Jenny pour en venir à bout , les vi-
traux se détachent des gonds qui les
retiennent et tombent avec fracas pour
se briser sur- le carreau.

Jenny
l'ouvrière

En Suisse

BERNE , 30. - D'entente avec M. Wah-
len, le nouveau membre de l'exécutif ,
le Conseil fédéral a procédé aujourd'hui
à l'attribution des départements . Les
conseillers fédéraux en fonctions con-
servent tous leur département et M.
Wahlen prend la direction du Départe-
ment de justice et police. U entrera en
fonction le 2 février 1959.

M. Wahlen à la tête
du Département

de justice et police

BERNE , 30. — Dans sa séance
d'aujourd'hui , le Conseil fédéral a
examiné la situation créée par le
passage à la convertibilité en dollars
des monnaies de plusieurs pays eu-
ropéens, se qui a entraîné la fin de
l'Union européenne des paiements et
son remplacement par l'accord mo-
nétaire européen.

Le Conseil fédéral prend acte avec
satisfaction de cette évolution qui
représente une nouvelle étape vers la
libération du trafic international des
paiements. Il espère que la solidarité
qui s'est manifestée entre les Etats
européens dans le domaine monétai-
re trouvera sa consécration dans un
régime commercial non-discrimina-
toire.

Un examen approfondi des me-
sures prises par l'étranger a montré
que l'obligation de versement et le
contrôle des paiements ne seront
dorénavant plus justifiés pour les
affaires conclues avec les pays sui-
vants : territoires de la zone ster-
ling, France , Italie , Belgique - Lu-

xembourg, Pays-Bas, Republique fé-
dérale d'Allemagne (à l'exception
des versements sur l'« Abwicklungs-
konto Deutschland ») , Danemark ,
Norvège et Suède . De ce fait , les
émoluments qui étaient perçus jus-
qu 'ici dans le trafic avec ces Etats
sont supprimés.

L'Office suisse de compensation
a donné provisoirement les instruc-
tions nécessaires aux banques
agréées. Les arrêtés sur le service ré-
glementé des paiements seront
adaptés aux nouvelles conditions au
début de 1959.

(Déjà paru dans notre éditioii
d'hier soir.)

Le Conseil f édéral
et la dissolution de VUEP Israël lance sur le marché

TEL AVIV, 31. — ITIM. — Des
véhicules automobiles en « fibre-
glass » renforcé de plastic sont ac-
tuellement fabriqués en Israël. Le
premier modèle nommé « Régent
Fourth », est une camionnette de
livraison de 12 CV.

L'« Autocars » a déjà reçu ses pre-
mières commandes de la Turquie
et de la Grèce et elle espère pou-
voir se faire une place sur le mar-
ché des voitures commerciales à bas
prix , aux Etats-Unis.

Le « fibreglass » renforcé de plas-
tic est aussi solide que l'acier, mais
son poids est trois fois moindre. Pas
prix , élasticité , propriétés isolantes ,
résistance à la chaleur , sont quel-
ques-unes de ses qualités. Mais de
toutes la plus importante est sa
plasticité, qui permet de mouler ses
diverses parties de la manière la
plus simple et économique , par une
main-d'œuvre non spécialisée. Cet-
te matière est en outre inoxydable.

la voiture en plastic

Hier soir à 19 heures 50, un grave
accident s'est produit au passage à ni-
veau du Grenier. Une automobile neu-
chàteloise , qui montait le Grenier , n 'a
pas observé le si gnal au passage à ni-

veau et est entrée dans l'automotrice
du C. M. N , qui se dirigeait sur la gare
de La Chaux-de-Fonds. La collision fut
violente et les dégâts soit à l'automo-
trice soit à la voiture sont importants.
Par bonheur , il n'y a pas de blessés.

Auto contre automotrice
au passage à niveau

du Grenier

Des inconnus ont cambriolé le maga-
sin Migros, Avenue Léopold-Robert 36,
la nuit du 29 au 30 décembre 1958.

On a constaté la disparition de 8308
francs 90.

La police de sûreté enquête active-
ment.

Un magasin cambriolé

Le Noël des prisons de La Chaux-
de-Fonds a eu lieu le vendredi 26 dé-
cembre 1958. Cette fête a été illus-
trée par la présence de M. le pré-
fet des Montagnes, du pasteur Cha-
puis et de la Chorale de Beau-Site.
Une distribution générale de pa-
quets termina cette soirée, grâce à
la bonté de nombreuses personnes
bienveillantes et généreuses qui sont
à remercier. Les prisonniers ont en
outre eu le grand plaisir d'applaudir
le sympathique orchestre Bonzo, qui
depuis plusieurs années déjà n 'ou-
blie pas ceux qui sont derrière les
barreaux.

Noël à la prison

Naissances
Pavre-Bulle Myriam - Josée, fille de

Willy - Alfred , horloger , et de Claudine-
Andrée née Jean-Mairet, Neuchâteloise.
— Bourgnon Jean - Marc , fils de Win-
ceslas, boulanger-pâtissier , et de Solan-
ge - Louise - Jeanne née Billas, Ber-
nois.

Promesses de mariage
Biiigger Henri - Albert , imprimeur, et

Goetschmann Simone-Charlotte, tous
deux Fribourgeois.

ETAT CIVIL DU 30 DECEMBRE 1958

Les soussignés présentent à leurs
amis et connaissances leurs meilleurs
voeux de bonne année et remplacent
l'envoi de cartes de visite par un ver-
sement minimum de Fr. 5— en faveur
du Dispensaire .
Le Dr et Mme Robert Gabus 5.—
M. et Mme G. Wuthier , Parc 31 bis 5.-

En faveur de l'Oeuvre de la Crèche
Les soussignés présentent à 1-urs

amis et connaissances leurs meilleurs
voeux de bonne année et remp lacent
l' envoi de cartes de visite par un ver-
sement minimum de Fr. 5— en faveur
de l'Oeuvre de la Crèche.
M. et Mme F. Gygax 5-
Le Dr et Mme Robert Gabus 5.—
Famille Paul Lesquereux 5.—
M. et Mme Aug. Wasser-Kernen ,

Joux-Derrière 5.—
Mme Vve Bluette Jacot et ses fils 5.—

En faveur de la Pouponnière
Les soussignés présentent à leurs

amis et connaissances leurs meilleurs
voeux de bonn e année et remplacent
l'envoi de cartes de visite par un ver-
sement minimum de Fr. 5— en faveur
de la Pouponnière .
Le Dr et Mme Robert Gabus 5.-
M. et Mme G. Wuthier , Parc 31 bis 5-
Famille J. Amstutz , Le Valanvron 5.-
Fam. W. Rohrbach, Joux-Derrière 5.-

En faveur du Dispensaire



®ie Sporting-Garage
J.-F. Stich

PORSCHE W
PLYMOUTH
DODGE remercie sa fidèle clientèle et lui présente
CHRYSLER ses meilleurs vœux pour l'an nouveau
FARGO

Nous présentons à notre honorable
clientèle nos meilleurs vœux pour

la nouvelle année

LAITERIE TRIBOLET S.A.
Jean SCHWEIZER , adm.

'MARCHE 20
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Merci
et bonne et heureuse année

à tous

BALANCE 2 PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE 7

UNIVERSO S.A.
remercie sa clientèle et lui présente ses

meilleurs voeux de bonne année

Mme Vve W. SOLTERMANN
TABACS-CIGARES — Léopold-Robert 52

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour l'an nouveau

STEINER
plâtrerie-peinture-

enseignes Tél. 2.95.20
Charrière 57

remercie sa fidèle
clientèle et lui présen-
te ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année.

Café du Pont Neuf
André Schelling Hôtel-de-Ville 7

remercie et adresse à sa clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

¦̂HHHBBBmxmusnmaaMHBMHraBHUHanwaRB-.

Caf é des Alp es
Rue de la Serre 7 bis
M. et Mme A. STAUFFER

remercient leur bonne clientèle
et lui souhaitent leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année

ChS TOSALLI
Gypserie - Peinture

Numa-Droz 2
présente à tous ses

clients ses
voeux sincères

pour l'an nouveau

La Boucherie Chevaline
Hermann Schneider

Rue Jardinière 74 Place du Marche

présente à sa bonne clientèle ses vœux
les meilleurs pour l'an nouveau

a *imi ¦WLJIIMBMc——gj—Eî———mron

Bons voeux
et merci à tous

Boulangerie- Pâtisserie

E. schneebeli
Hôtel-de-Ville 3

Roger Schelling
EPICERIE Parc 6

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

Th. Stauff er
GYPSERIE - PEINTURE

Tél. 2 20 17 — Rosiers 7

A tous mes clients et amis, merci
et meilleurs vœux

TOULEFER SA .
QUINCAILLERIE

Pi. de l'Hôtel-de-Ville
présente ses

meilleurs voeux a sa
fidèle clientèle

Etablissement du Grand Pont S. A.
J. & H. SCHNEIDER

Léopold-Robert lfi5
remercient et présentent leurs meilleurs vœux

! à  
leur clientèle et amis â l' occasion

de la nouvelle année
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Calé des Endroits I
Louis Schnecberger |
remercie ses fidèles I

clients et leur présente I
ses voeux les meilleurs 9
pour la nouvelle année j

Hôtel du Moulin
Maurice Schmidt Serre 130

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

BOULANGERIE-PATISSERIE

Emile Stehlin-Hitz
Promenade 19 Tél. 2 12 96

remercie et souhaite à sa nombreuse clientèle
ses bons vœux pour la nouvelle année

Le magasin de laines

A LO TRICOTEUSE
Balance 13

souhaite une bonne et
heureuse année a sa
fidèle clientèle pour
1959.

I M. et Mme Henri Seller
Restaurant rue du Collège 14

souhaitent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs vœux de bonne

et heureuse année

L. S C H N E I D E R
Tabacs Cigares

Versoix 9

remercie et présente
ses meilleurs voeux
à sa bonne clientèle

LAITERIE - EPICERIE

FRITZ SCHRANZ
rue des Granges 6

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

LA ITER IE AGR ICOLE
Albert Sterchi Hôtel-de-Ville 7

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

GRAF
JEAN-PIERRE TRITTEN

successeur
Numa-Droz 133

remercie et adresse â
tous ses clients et nmis

ses meilleurs voeux
DOUX la nouvelle année

M. et Mme J. SILACCI

Café de Bel-Air
Epargne 1

remercient leur aimable clientèle et lui
présentent leurs meilleurs vœux pour la

nouvelle année

] B

Nos meilleurs voeux

Mme et M. Spitznagel
Pédicures

Orthopédiste
Grenier 20

SCHWA B S.A.
Camionnage-Transports, Ld- Robert 9

Tél. 2 15 95
Administrateur : Francis Ruedi

présente à son honorable clientèle ses vœux
sincères pour la nouvelle année

Restaurant
des Joux Derrière

René Stàhli
remercie sa fidèle

clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs
pour la nouvelle année

Boulan gerie -Pâtisserie A. Sutter
Rue de la Charrière 8 a Tél. 2.49.40

remercie sa bonne clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour l'année 1959

F. S IL  VA
Serrurerie Numa-Droz 7 et Nord 133

présente â sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
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Maçonnerie - Béton armé - Carrelages
Gioachino Tarditi et fils

ENTREPRENEURS
Tél. 2 36 94 Hôtel-de-Ville 71

Bons vœux à tous mes fidèles clients

^ 

Société coopérative de menuiserie
51-53, rue Fritz-Courvoisier

présente â sa fidèle clientèle et à ses amis
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Vélo-Hall
Wisa Gloria tel 2 .27.06
remercie et souhaite
une bonne et heureuse
année à toute sa bon-
ne clientèle et amis
A. von AIlmen-Roherl

r ions vœux p our 1959
aux amis, connaissances et à la fidèle

clientèle de la

Scierie du Crêt du Locle S. A.

Emile Stauffer
Cordonnier

Grenier 22 Tel 2 45 81
remercie sa fidèle

clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Bons voeux

iM
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j La Chaux-de-Fonds I
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Mme Vîlfeiiciive-Diiconiniun
Infirmière - masseuse
Léopold-Robert 134
remercie sa fidèle

I clientèle et lui pré-
sente ses voeux tes
meilleurs pour l'an

nouveau

Mario VIVIANI
Cycles et motos
Hôtcl-de-Ville 8

présente â sa fidèle
clientèle, amis et con-
naissances ses meil-
leurs voeux de nouvel-

an.

Marc-Alexis TERRAZ
ENTREPRIS^.

DE COUVERTURE
Léopold-Robert 161

présente â sa fidèle
clientèle ses meilleurs

voeux
de bonne année

EPICERIE

HANS VON BERGEN
Numa-l )ro7 160

présente a sa fidèle
clientèle ses voeux les
meilleurs à l'occasion
de la nouvelle année
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Boulangerie- Pâtisserie

A. VOGEL
Versoix 4

remercie sa fidèle
clientèle et lui pré-

sente ses meilleurs
yœux pour la nouvelle I

année

Boulangerie- Pâtisserie

ERNEST VONESCH
Numa-Droz 81

remercie sa fidèle
clientèle et lui pré-

sente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année

Optique - Horlogerie

von Gunten
Av L.eupoiO-Robert 21

BONS VOEUX

! CAFÉ DU PETIT SAPIN
Mme L. Vuil leumiei

remercie son aimable
clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs
pour la nouvelle année

Mme et M

J.-P. VUAGNEUX
TABACS CIGARES

Parc 1
adressent â leurs

clients et amis leurs
meilleurs voeux ooui

i l'an nouveau 

M I I. HMU.
R.-A. Stàhli Téléphone 2 33 82

présente à sa fidèle clientèle et amis
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

A. STAUFFER -PFEIFFER
Serre 31 a BOUCHERIE
remercie sa fidèle clientèle et lui présente

ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

—^————-̂ —^—————————^——~—^~^~
MENUISERIE - EBÉNISTERIE

F. SPRING
Hotel-de-Ville 38 Tél. 2 32 27

souhaite à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Denise Richardet
Coiffeuse — Bel Air 8

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs pour l'an nouveau.

Café du CERISIER
Famille Schaffroth

remercie sa fidèle
clientèle et lui présen.
te ses voeux sincères

de bonne année

Garage du Centre
H. SCHAERER

remercie ses fidèles clients et leur présente
ses vœux sincères à l'occasion de

la nouvelle année

itime A m i è leSCHWAAK |
Coiffeuse pour dames S

Gentianes 19
Tél. 2 86 86

remercie son aimable |
clientèle et lui pré- H

sente ses meilleurs
vœux pour l'an

nouveau

LA CARROSSERIE

Léon Scheidegger
Charrière 46

présente à sa fidèle clientèle , ses amis et
connaissances, ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année , ,__ ,-„_„,,_

Scierie des Eplaturês
S A

Tél. 2.21.18
j remercie et souhaite à
i tous ses clients ses

voeux les meilleurs
pour l'an nouveau

-

TïC - TAC
Bar à café — Jaquet-Droz 29

remercie son honorable clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Hôtel
de là Vue des Alpes

remercie son aimable clientèle et lui

présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année



FRÉDÉRIC WENGER
Suce, de Edouard COSTET

MAITRE-COUVREUR

Jaquet-Droz 25 — Téléphone 2 17 37

présente à tous ses clients, amis et
connaissances, ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Familles Weber, Buchmann et Klingelé
Coiffeurs pour Dames et Messieurs

adressent à leurs clients, amis et connaissances
leurs bons voeux pour la nouvelle année

1 . 

Nous sou/uiitons à notre f i dè l e  clientèle
une Bonne et Heureuse année
pour 1359

Salon Rosemarie
C O I F F U R E

Serre 55

CAFÉ VOISARD-VERMOT
Biaufond

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

UNICO S. A.
Matériaux de construction
Huiles - Benzines - Mazout

présentent leurs meilleurs vœux pour
la nouvelle année

Administrateur : S. Schaad •

Compagnie d'Assurance Vie

«PAX»
Montagne 20 Tél. 2 00 42

Son inspecteur MAX ROBERT
adresse à ses assurés, amis et connaissances
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Auta-Ecle WILLY WIDME R
Numa-Droz 18 — Tél. 2.63.86

Bonne année à tous

MENUISERIE MÉCANIQUE

MAURICE VOIROL
Rue Jaquet-Droz 52

présente à ses clients ses meilleurs
vœux pour la nouvelle »nnéf

^K PAPETERIE

f yycK5fo&.
M. et Mme Marcel Ulrich- Besati
présentent leurs meilleurs vœux pour 1959

FERBLANTERIE - VENTILATION

RENÉ MATTHEY
Progrès 1 a

remercie et présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

René WIDMER
Menuiserie-Vitrerie Serre 32

présente à ses fidèles clients,
amis et connaissances, ses meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année

Arthur Visoni
Prof de piano , N. -Droz 51 ôOe année o'ensei ynewciii
adresse à tous ses anciens et nouveaux élèves,
à ses amis et connaissances, ses vœux les

meilleurs pour 1959

Henri ULLMO !
COMBUSTIBLES

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente, ainsi qu 'à ses amis et
connaissances, ses meilleurs vœux

Menuiserie - Construction de chalets

RENÉ IFF
Doubs 137 Tél. 2 87 18

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

¦¦ ¦i liai il ¦iiMi ar—* • • —-^—"-——"¦

Brasserie du Tivoli
Willy Wicht-Membrez

présente à ses amis et connaissances, ainsi
qu 'à sa clientèle , ses meilleurs vœux

i pour la nouvelle année

Alimentation générale

R. VIOLA
Avenue Charles-Naine 1 - Tél. 2 38 91

présente à sa clientèle et ses connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Meilleurs vœux pour la nouvelle année

TURTSCHY
Fleuriste Léopold-Robert 59

¦—a—— i» i ¦ ¦ j .  u»mi—¦mnMCMgMM—t

ANDRÉ ZURBUCHEN
Entrepreneur diplômé

Arbres 22 Tél. 2 60 90

remercie et présente à ses fidèles clients
ses vœux sincères pour la nouvelle année

L'entreprise JOSEPH WERTHMULLER
Pochettes 94 Tél. 2.54.27
exclusivité de la pose du nouveau produit

« RUTEX » contre infiltration d'eau ,
remercie son honorable clientèle et lui
présente ses vœux les meilleurs pour la

nouvelle année Hvna^aMBiBBaHaBaBaBiiB^Bi

AU VER À S O I E
Av. Léopold-Robert 31 - La Chaux-de-Fonds
Tour du Casino 1er étage

remercie sa nombreuse et fidèle clientèle
et lui présente ses vœux les meilleurs à

l'occasion de la nouvelle année

i mam^muMixM 'BT&r.-UTMdBra.'cKEiattanmsuBtaavit 'TX '-.-WKv^L 'ù--

GARAGE DE L'ABEILLE

ERWIN TSCHUDIN
Progrès 90-92

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

^l——M^m———iii i m n ——««n»

AU MÉRIDIONAL
T. ZAPPELLA Léopold-Robert 55
VINS - LIQUEURS - FRUITS - PRIMEURS

Un sincère merci à tous nos fidèles clients
et meilleurs vœux pour l'an nouveau

uSALON DE COIFFURE POUR DAMES
ET MESSIEURS

Charles Wehrli
Numa-Droz 149 Tél. 2 44 62
présente à sa fidèle clientèle ses
bons vœux pour la nouvelle année

P. URWYLER
EBENISTE RUE DU COLLÈGE 29

remercie sa fidèle clientèle et bons vœux
pour 1959

WILLY TRIPET
STAFF MOULAGES RONDE 11

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Couture Yvonne
Manège 16

remercie son honorable clientèle et lui
présente ses vœux les meilleurs pour la

nouvelle année

Mme et M. Roger W/CLTI I
PRIMEURS — SERRE 8

souhaitent à leurs clients et amis
une bonne et heureuse année

!

F. WINKELMANN
Cuirs et fournitures

Tel 2 17 81

1

A tous ses clients, ses
Dons voeux pour l'an

nouveau
I WBBBmaBBBB

HENRI TRIPET - Carrossier
Hôtel-de-Ville 28 Tél. 2 74 66

remercie et présente à son honorable clientèle ,
à ses amis et connaissances, ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Boulangerie-Pâtisserie de la Place d'Armes

ROGER WUILLEUMIER
remercie et souhaite à sa nombreuse
clientèle ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année

VUILLOMENET & Co
MACHINES A LAVER Manège 20

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

! — . _ ¦ ¦
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WILLE
Librairie

Bon ne anné e I

Entreprise de peinture

Arnold Tripet
Buissons 9 - Hôtel-de-Ville 15a - Tél. 2 52 06

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Georges WUILLEUMIER
FRITZ-COURVOISIER 6

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs à l'occasion

de la nouvelle année

Au Coq d'Or
Werner VON KAENEL

Place Neuve - Téléphone 2 26 76

(

présente à ses fidèles clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Albert Will
Coiffeur

Léopold - Robert 31 a
remercie son aimable
clientèle et lui présen-
te ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

La Laiterie JL et C. Tribolet
Passage du Centre 5

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

I Boulangerie-Pâtisserie I

O. W E B E R
Rue de la Paix 59

présente à sa bonne et
| fidèle clientèle ses
; meilleurs voeux pour

1959

Sellerie pour autos — Est 25
remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

MELCHIOR VON BERGEN
Entreprise générale de tr ansports

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Garage Touring
FRITZ-COURVOISIER 54

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Chs WEBER
Sellerie

Articles de voyage
Fritz - Courvoisier 12
remercie et présente à

sa bonne clientèle
ses meilleurs voeux
pour l'an nouveau

I
Bonne année à tous mes clients et amis

Bernard Wiesmann
Parc 8 — Ebéniserie et menuiserie

LA BOUCHERIE

EDOUARD VON BERGEN
GRENIER 36

remercie et présente à sa bonne et fidèle
clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Restaurant de la Tour
et Dancing 55

Famille Ruspini
remercient leur aimable clientèle et lui

présentent leurs meilleurs voeux pour la
nouvelle année

Lucien Voisard
Vélos et Motos Parc 139

remercie sa bonne et fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

Walti Frères
Eplatures J. 1

Clinique de skis
Charronnage Maréchal ierrant

remercient leur bonne
clientèle et lui présen-
tent leurs meilleurs

voeux

Boulangerie-Pâtisserie

C. ZAN1NETTI - WALKER
remercie son honorable
clientèle et lui présen-
te ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Blanchisserie
LE MUGUET S. A.
Michel Perruchi

remercie sa fidèle
clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
¦m m —amrwagaM

Paul Zysset
ferblantier-appareilleur

Numa-Droz 3a
remercie sa fidèle
clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Jean Zosso
Coiffeur pour dames
Léopold - Robert 11
présente à sa fidèle
clientèle ses voeux

sincères
pour la nouvelle année

INSTITUT
D'EDUCATION

PHYSIQUE

Prof. G. ZEHR
présente â ses élèves.
amis et connaissances
ses meilleurs voeux
à l'occasion de la

nouvelle année

Hôtel de Paris
LA CHAUX-DE-FONDS

M. et Mme Rodolphe Waibel et famille

présentent à leurs nombreux clients

leurs vœux les meilleurs

pour 1959

Auto - Electrici té

WINKLER & GROSSNIKLAUS
Service BOSCH et LUCAS

COLLEGE 24

remercient et présentent à leurs
fidèles clients leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année



Les Fabriq ues d'Assortiments
Réunies

présentent leurs meilleurs voeux
pour la nouvelle année

FABRIQUE DE PIERRES
Pierre Brunner & Fils - Le Locle

Sertissages — Emboutissages

remercie son honorable clientèle et forme ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

La maison J. JACQUAT
Nickeleur - LE LOCLE

présente à sa fidèle clientèle, à ses amis et
connaissances, ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

La Blanchisserie moderne
LE COL-DES-ROCHES

présente à tous ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Marcel FAVRE
Charcut. Jurassienne
Côte 7 LE LOCLE
adresse à l'occasion de
la nouvelle année les

meilleurs voeux de
bonheur et prospérité
à sa fidèle clientèle

Boulangerie-Pâtisserie — Pierre CRIBLEZ

TEA -ROOM „ LES SOMMÈTRES "
LE NOIRMONT

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

-aana—nabuai^—aBBHB^——JHHBBBBI

Hôtel-Buffet de la Gare
GLOVELIER

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Henri Wyss
HOTEL DU SAPIN

Le Bas-Monsieur
A tous mes fidèles
clients et amis, mes
bons vœux pour 1959

Hôtel du Saut du Doubs
M. et Mme Claude MATTHEY

Meilleurs voeux pour 1959

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

famille Kleck-Bader
LA SAGNE

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

JEAN METILLE

HÔTEL FÉDÉRAL
COL-DES-ROCHES

remercie et présente à sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs à l'occasion de la

nouvelle année

Boucherie FRITZ BURRI
Tél. 4 61 26 LE NOIRMONT

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

BERNARD FARINE
Fleurs - Primeurs
SAIGNELEGIER

remercie sa fidèle
clientèle et lui pré-
sente ses vœux les
meilleurs pour la nou-
velle année

Boucherie Marc Maître
Le Noirmont

remercie sa fidèle
clientèle et lui

présente ses meilleurs
voeux pour la
nouvelle année

HÔTEL DU B O E U F
ST-URSANNE

J. Noirjean-Burger

remercie son honorable clientèle et lui
présente ses vœux sincères de bonne année

HÔTEL DE LA CIGOGNE
ST-URSANNE

Pierre Piquerez
remercie son aimable
clientèle lui présente
ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

Restaurant de la Verte Herbe
GOUMOIS

Famille Achille Froidevaux — Tél. 4 53 27

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Bonne Auberge
LA CORBATIÊRE

remercie sa fidèle
clientèle et lui pré-
sente ses bons vœux

pour l'an nouveau.

Boucherie - Charcuterie
Vve Henri Montandon

Les Ponts-de-Martel

souhaite ses meilleurs voeux pour
la nouvelle année

Café-Rest. de la Gare
Famille Jacot LE BOECHET

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Café de l'Union - Le Boéchet
Pierre Bonnemain

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour l'an nouveau

Edouard STAUFFER - Les Ponts
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

Albert PERRIN - Les Ponts
COMBUSTIBLES et CAMIONNAGES

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

_ .—
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Maurice Grandjean-Perret LES PONTS

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour l'an nouveau

Buffet de la Gare - Les Ponts
W. Bieri-Millet

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle ,année

Albert Huguenin- Fuhrer
Hôtel-de-Ville La Brévine

présente à son honorable clientèle et à ses
amis ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

Café de la Petite Joux

Famille Emile Bà'hler
remercie son aimable
clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

LE GARAGE DU STAND S.A.
LE LOCLE

souhaite que tous vos vœux d'automobilistes soient comblés en 1959
ROVER — LAND-ROVER — VAUXHALL

Restaurant du Stand
LE LOCLE

Alfred Grànicher

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

-—— ¦¦—^-^——— —^̂ -^^̂ —^̂ —

Mme et M. E. SCHUMACHER

Buffet de la Gare
LE LOCLE

adressent à leurs clients et amis leurs meilleurs vœux pour 1959

Nos meilleurs vœux pour 1959

§8 *̂——  ̂
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Louis BOLE & Fils
LE LOCLE

Agents généraux de « La Suisse », Assurances, Zurich

présentent à leur fidèle clientèle, à leurs amis et connaissances,
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

John INGLIN Garage
LE LOCLE

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Café-Restaurant des Frêles
(Famille Santschy)
remercie sa fidèle

clientèle et lui pré-
sente ses voeux les
meilleurs pour l'an

nouveau

Hôtel des 3 Rois - Le Locle
M. et Mme H. Busslinger

remercient leur aimable clientèle et lui
présentent leurs meilleurs vœux pour l'an

nouveau

Hôtel de la COURONNE
LES BRENETS

M. et Mme Pierre Capranl
remercient leur honorable clientèle et lui

présentent leurs meilleurs vœux pour
la nouvelle année

CAFÉ DE LA GARE
Les Coeudres
Rémy Guyot

remercie sa fidèle
clientèle et lui

présente ses voeux les
meilleurs pour l'an

nouveau

Hôtel-Restaurant du Château des Frètes \
An!. Allemann

remercie son aimable clientèle et lui présente
ainsi qu 'à ses anciens clients du Vallon ,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

ÎHBiBiHBaHaHnBHaBnHHHHBy ĤHHHi

Hôtel Grand - Sommartel
Famille

J. -loms Pétrin Jaquel Blanchoud
remercie et présente à
son honorable clientèle
à ses amis et connais-
sances, ses meilleurs
voeux pour la nou-
velle année

A tous nos clients, amis et connaissances
Bonne et Heureuse Année

M. et Mme André Huguenin

Restaurant du Jet d'Eau
COL DES ROCHES

Hôtel de la Commune
Nicolas Klein LA SAGNE

remercie et souhaite à ses clients et amis
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

1

Café-Rest. des Recrêtes
Tell Jeanneret

remercie son aimable
clientèle et lui pré-
sente ses voeux les
meilleurs pour l'an

nouveau.

Bonne et heureuse année
à tous nos amis et clients

M. et Mme R. Frésard

Café-Restaurant duPetit-Sommartel

café-Restaurant
Mlle B. MARTIN

La Chaux-du-Milieu
remercie sa fidèle

clientèle et lui pré-
sente ses vœux les
meilleurs pour la

nouvelle année

Samuel GENTIL
Carrière et transports LA SAGNE

remercie son honorable clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Boucherie DAVID GEISER
Tél. 3 12 85 LES BOIS

remercie son aimable clientèle et lui
présente ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année.

Philippe NICOLET- Les Ponts I
Epicerie — Produits laitiers

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour l'an nouveau

BOULANGERIE-PATISSERIE

Rob. Frésard - Les Ponts
remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Hôtel de la Croix -Bl anche
LA SAGNE

adresse â ses clients
amis et connaissances.

ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

J. Tissot-Haldimann
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Entreprise 
de 

bâtiments
^SÉT' irC, ^sH^A--'' et travaux publics
M t93 S* IJ^Spv) LE NOIRMONT - Tél. (039) 4 62 34
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HALTE DES AMIS j
Louis Aubry

LES EMIBOIS

A tous mes fidèles
clients et amis, merci
et bons voeux pour la

nouvelle année.

GEORGES FROIDEVAUX
Vins et liqueurs

Le Noirmont
Tél. (039) 4 62 36

remercie son aimable
clientèle et lui

présente ses voeux les
meilleurs pour la

nouvelle année

Laiterie Sprunger
La Chaux-d'Abel

remercie son aimable
clientèle et lui présen-
te ses voeux les meil-
leurs pour la nouvelle

année

Garage Raym. Drossant
Saignelégier

Repr. Pierre Béguin
Cerneux-Veusil

agence Renault , remer-
cient leur fidèle clien-
tèle et lui présentent
leurs meilleurs vœux
pour l'an nouveau

Hôtel du Cerf
Ed. PROBST-MAURER - SAIGNELEGIER

remercie et souhaite â ses fidèles clients
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

Jean Cattin
Vins et liqueurs
SAIGNELÉGIER

remercie son honora-
ble clientèle et lui I
présente ses vœux sin- I
cères de bonne année I

Hôtel B E L L E V U E
SAIGNELÉGIER

Mme veuve
J. Monnerat-Girardin
remercie son aimable
clientèle et lui pré-
sente ses meilleurs
vœux pour la nou-
velle année 

Otto Mattenberger
et famille , menuiserie

LA SAGNE
remercient leur fidèle
clientèle et lui pré-
sentent leurs meilleurs

voeux pour la
nouvelle année

Restaurant - Epicerie du Régional
Famille O. Schmied-Hoffmann

LES EMIBOIS

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

CAFÉ DU CERF
SAGNE- EGLISE

ALEX PERRIN
remercie son aimable
clientèle et lu! présen.
te ses voeux les meil-
leurs de bonne et heu-

reuse année



Les divers commencements de 'année
EN ALLEMAGNE

L'usage de commencer l'année à Noël a long-
temps régné. Etabli dès le Xe siècle, il ne fut
pas appliqué partout.

A Cologne, par exemple, l'année commençait
à Pâques. II est vrai qu 'un concile , tenu en cette
ville en 1310, ordonna que l' année commencerait
à Noël , suivant l'usage de l'église romaine ; mais
cela n 'eut lieu que pour le sty le ecclésiastique.
On continua de commencer l'année civile à
Pâques, c'est ce qu'on appelait le « sty le de la
cour ». L'Université de Cologne avait son sty le
particulier qu 'elle conservait encore en 1428 : elle
commençait l' année le 25 mars.

A Mayence, jusqu 'au XVe siècle , le jour de
Noël faisait l'ouverture de l'année, mais , dans la
suite , l'usage s'est sensiblement établi de com-
mencer le 1er janvier.

A Strasbourg (faisant  alors partie de l'Empire
germani que), on conserve un calendrier du
Xle siècle, où l'année commençait à . l a  Circonci-
sion. Mais on ne peut affirmer que c'était le
commencement de l'année civile, car on trouve
des actes qui démontrent qu 'on la commençait
à Noël.

EN HONGRIE

L'année commençait  à Noël ou au 1er janvier ,
ainsi que le prouvent les dates employées par
les écrivains de ce pays.

AU DANEMARK

On commençait , autrefois , l'année tantôt  à
Noël , tantôt  à la Circoncision et tantôt le 12 août ,
fête de Saint-Tiburce. Il y a à la bibliothèque de
Strasbourg un très ancien calendrier runique ou
danois , qui fixe le commencement de l'année à
la Circoncision.

EN SUISSE

Aux XlVe et XV siècles , on commençait l' an-
née le 1er janvier , à l'exception du diocèse de
Lausanne et du Pays de Vaud , où , depuis le
Concile de Bâle , on prit le 25 mars pour le jour
initial  de l' année.

EN ITALIE

Aux XlIIe , XlVe et XVe siècles , à Milan et
à Rome , l' année s'ouvrait  à Noël. A Florence,
dès le Xe siècle, ; le commencement de l'année
était fixé au 25 mars ; c'est ce qui a été nommé
le « calcul » ou « l'ère de Florence ». Les Floren-
tins n 'ont qui t té  ce style qu 'en vertu d'un décret
de l'empereur François , en 1749, qui ordonnait
que l'année commencerait , en Toscane , au 1er jan-
vier Le calcul pisan , qui précède d'une année
entière celui de Florence, a été en usage, non
seulement à Pise , mais à Lucques , à Sienne, à
Lodi ; plusieurs papes et empereurs d'Occident
s'y sont conformés dans leurs actes publics.

A Venise , l'année commençait  le 1er janvier ,
cependant , de temps immémorial ,  l'année légale ,
celle qu 'on suivait  dans les actes , s'ouvrait au
1er mars.

En Sicile, l'usage était , depuis l'invasion des
Normands , de commencer l'année au 25 mars ;
on lui donna ensuite, au XVIe siècle, le 1er jan-
vier comme jour initial. Les notaires continuè-
rent cependant de dater leurs actes le 25 mars
comme jour de l'an.

EN ARAGON

Il fut réglé en 1350, par une ordonnance du
roi Pierre que l'année commencerait à Noël , au-
paravant , elle commençait le 23 mars. La même
loi fut publiée en Castille en 1383 et au Por-
tugal en 1420. Cet usage subsistait encore au
XVIe siècle , comme on le voit par la date du
fameux traité conclu entre Charles-Quint et
François 1er.

EN RUSSIE

Dès le Xle siècle , l' année commençait au prin-
temps. L'empire russe adopta ensuite le calendrier
grec.

EN ANGLETERRE

On commençait l' année au jour de Noël. On
trouve des vestiges de cet usage dès le Vile siè-
cle , et il s'y main tena i t  encore au XlIIe siècle ,
époque où l'année commença le 25 mars.

EN FRANCE

En France, dès le temps de Charlemagne ,
l'usage était  de commencer l' année à Noël ; cet
usage s'y maint int  presque par tout  pendant  le
IXe siècle.

La coutume presque invar iable  des rois de Fran-
ce, dans leurs diplômes , depuis la fin du Xle siècle ,
et celle du Parlement de Paris depuis qu 'il fut
rendu sédentaire jusqu 'à l'édit qui fixa le com-
mencement de l'année au 1er janvier , fut  de la
commencer à Pâ ques , ou plutôt  au Samedi Saint ,
après la bénédiction du cierge pascal. Mais dans
les provinces de France dont les Anglais  é ta ient
maîtres , l' usage le p lus commun était  de com-
mencer l'année à Noël. Lorsqu 'on y datai t  autre-
ment , c'est-à-dire lorsqu 'on commençait l'année
à Pâques , ou au 25 mars, on ajoutai t  ordinaire-
ment à la date , « selon le style de France ».

dand diueW payé  euMpéend et
dané quelque* pi awnc&6 pu mçaUes

Dans la province ecclésiastique de Reims , au
XlIIe siècle, l'année commençait à l'Annoncia-
tion (5 avril) selon les rites du Concile de Reims ,
tenu sous le roi Saint-Louis en 1235.

La coutume presque invariable de nos rois
dans leurs di p lômes , depuis la fin du Xle siècle,
l'usage était de commencer l'année à Noël , cet
cie, époque où l'année commença le 25 mars.

Dans le diocèse de Soissons , au Xlle siècle,
on commençait l'année à Noël. A Amiens, au
contraire , dans le même temps , l' année commen-
çait la veille de Pâques , après le cierge béni.

En Languedoc, et dans les autres provinces
méridionales , l'année commençait le 25 mars , avec
quel ques exceptions , car au XVIe siècle , avant
l'édit de Roussillon , l' usage du Parlement de
Toulouse était  encore de commencer l'année à
Pâques , ainsi qu 'on le voit par l'enreg istrement
des lettres du roi Henri II pour le rétablissement
du connétable de Montmorency dans le gouver-
nement du Languedoc.

Dans le diocèse de Limoges , en 1301, on subs-
titue le 25 mars au jour de Pâ ques pour lo pre-
mier de l'an et cet usage dura jusqu 'à l'édit
de 1564.

Les deux oedettes Diana Dors et Odile Versoix regardent , non sans anxiété , uenir
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Ces tout petits fde la Pouponnière nouchflteloise) nous disent une cordiale
<i Bonne année »... et merci à tous ceux qui Jeur ont enuoyo dos jouets pour Noël /

(Photo Jec)

Dans le Poitou , la Guyenne , la Normandie et
l 'Anjou , l'usage fut  de commencer l'année légale
à Noël , tant que ces provinces restèrent sous la
domination anglaise.

En Dauphiné , l'usage le plus ordinaire , jusque
vers la fin du XlIIe siècle , était de commencer
l'année au 25 mars , mais au XlVe siècle, elle
commençait plus ordinairement à Noël , c'est ce
qu 'on nommait le style Delp hinal.

En Provence , il n 'y eut point d'uniformité pour
les commencements de l'année dans les Xle ,
Xlle , XlIIe siècles. Les uns le plaçaient à Noël
ou au premier janvier , les autres au 25 mars ou
à Pâ ques.

Dans le comté de Bourgogne , l'année commen-
çait comme en Italie et en Allemagne , dès la
naissance de Jésus-Christ. Un compte de Mathaud
d'Artois , comtesse de Bourgogne , rendu en Artois
pour recette fait  au baillage d'Aval , au comté
de Bourgogne , porte que Pâques fleuri était le
11 avril en 1304 et f ini t , à Pâques (début de l'an
1305). Ainsi , on trouve dans les arrêts du Parle-
ment de Franche - Comté : 8 avril avant
Pâ ques 1575 : 28 mars 1544, avant Pâques ;
16 avril 1545 après Pâques ; 20 avril 1563, après
Pâques.

A Besançon, l'année commençait à l 'Annoncia-
tion , dans les t r i bunaux  civils et à l'officialité , du
moins pendant  le XVe siècle, à la Circoncision.
Ces différences amenèrent les Etats de la pro-
vince à demander au Parlement , que le commen-
cement de l'année fût  fixée au premier janvier , ce
qui fut  ordonné par l' arrêt du 20 décembre 1574,
suivi le 31 juillet 1575, d'un édit de Philippe II,
roi d'Espagne, du 9 janvier qui ordonnait la
même chose. Charles IX édicta un semblable
décret pour la France.

A Mnntbéliard et en Lorraine , les uns commen-
çaient  l'année au premier janvier , et les autres
le 25 mars.
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AU GUI L'AN NEUF !

Au gui l'an neuf I Ou fait
[des oœux I

Que tout Je monde soit heureux I
Que maman oit enfants gentils ,
que papa chasse les soucis,
et que j' obéisse toujours
(au moins une fois chaque jour /)

LE CAILLOU

Chaque jour , un joli caillou ,
brillant comme un humble jou jou  I

Un caillou bleu
pour tous les mots joyeux I

Un caillou rose
pour Ja douceur des choses /

Un caillou oert
pour un gai petit air /

Un caillou gri s
pour la douceur des nuits I

Un coillou jaune
pour tout ce que l'on donne /

U« caillou t-uge
pour ie rayon qui bouge /

Un caillou b/ano
pour les rêDes chantants I

Un caillou pour chaque journée ,
à tous fera heureuse année I

Petits poèmes...

Si l'Histoire compte bien des
joyeux réveillons, il en est
quelques-uns auxquels nous ne
regrettons pas de n 'avoir pas
assisté.

Tel est le cas du réveillon
offert par le Docteur de Grand-
mont au cours du siège de Pa-
ris de 1870. Voici ce repas
inattendu :

POTAGE
Consommé de cheval

au millet

RELEVÉS
Brochettes de foie de chien

à la maître d'hôtel
Emincé de râble de chat

Sauce mayonnaise

ENTRÉES
Epaules et filets de chien

braisés
Sauce tomate

Civet de chat aux champignons
Côtelettes de chien

aux petits pois
Salmis de rats à la Robert

ROTIS
Gigots de chien flanqués

de ratons
Sauce poivrade

LÉGUMES
Bégonias au jus

ENTREMETS
Plum pudding au rhum

et à la moelle de cheval

DESSERTS
Gâteaux de Gênes

Pour être moins abondants ,
nos menus actuels sont tout de
même préférables. Il est d'ail-
leurs certain que nos ancêtres
mangeaient « bien autrement
que nous ».

Sans parler du célèbre ré-
veillon de Lord Alton Weld qui
reste comme un modèle du
genre et qui coûta le chiffre
eff rayant  de 100 francs par
personne , constatons que nous
nous contenterions bien comme
repas de fête du menu proposé
par l 'Almanach Hachet te  de
1896 comme simple dîner de
famille :

Bisque d'écrevisses
|ambon

Perdrix aux choux
Dinde t ruf fée

Pâté de foie gras
Salade de l a i tue

Ep inards
Charlot te

Fromage de Gorgonzola
Marrons glacés

Chocolat pral iné
Mandarines

llne .chanAOn connue dit :
Chantons le temps qui passe
puisqu 'il e f f a c e , les heures dif-

ficiles ,
Gardons les plus jolies ,
Quelle heure est-il ?

!B&nô £t mauualé
JiéuLeùttenôf  • * *



Hôtel de la Demi-Lune
ST-URSANNE

entièrement rénové — Marro Buchwalder
remercie son aimable clientèle et lui présente
«es meilleurs vœux pour la nouvelle année

Boulangerie - Pâtisserie - Tea-Room

EDMOND AFFENTRANGER - Les Reussilles
remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

C^Ayc du C^nev t̂ V^tattC
SONVILIER

Famille V. Clémence

remercie sa bonne clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

CHIES A & Co - St-Imier
Primeurs - Comestibles - Vins et liqueurs

remercient leur fidèle clientèle
et lui présentent leurs meilleurs vœux

pour l'an nouveau

Boulangerie - pât isser ie

ARNOLD LINDER
ST-IMIER

remercie son aimable clientèle et lui
présente ses voeux les meilleurs pour la

nouvelle année.

MERLACH-St-lmier
NOUVEAUTÉS - CONFECTIONS

TROUSSEAUX

remercie son aimable cli entèle
et lui pré sente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Métro -Chaussures
Dr Schwab 6 — St-Imier

remercie son aimable clientèle et lui
présente ses voeux les meilleurs pour la

nouvelle année.

BRASSERIE DE L'AIGLE
S A I N T - I M I E R

M. REGLI
vous présente ses meilleurs vœux pour 1959

Restaurant Pierre Pertuis
SONCEBOZ

A. Choffat-Vogel

remercie son honorable clientèle et lui
présente ses vœux les meilleurs pour la
nouvelle année,

et recommande ses spécialités :
CUISSES DE GRENOULLES
TRUITES DE RIVIÈRE
ESCARGOTS

HOTEL DU CERF
SONCEBOZ

Oscar Allemand
remercie son aimable clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Buff et de la Gare
LES HAUTS-GENEVEYS

Georges Guillod

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

I CAFE DU LINAGE
Roger Jeanmaire
Tél. (038) 7 22 25

Les Ueneveys / Cofliane
remercie son aimable
clientèle et lui pré-
sente ses meilleur."

voeux pour l'an
nouveau

L'ENTREPRISE
SCHWEINGRUBER & WALTER

Les Geneveys-sur-Coffrane
adresse â sa bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année
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F. BERNASCONI
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

présente à sa fidèle clientèle , amis et
connaissances ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Restaurant de l'Assesseur
Mont-Soleil sur Saint-Imier

présente ses bons vœux à sa fidèle clientèle
Famille Henri Oppliger

Monsieur Jean Broillet
ARCHITECTE

Les Hauts-Geneveys Tél. (038) 7.02.92

1
présente à son honorable clientèle ainsi qu 'à
messieurs les maîtres d'Etat, ses vœux les

meilleurs poux 1959

Hôtel de Commune
R. Strautmann

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Tél. (038) 7 21 20

Merci à tous mes clients et amis et meilleurs
vœux pour l'an nouveau

Hôtel de Fontainemelon
Albert Broillet

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Chézard-Saint-Marlin

CAFÉ - RESTAURANT DU COMMERCE
ELIE VON ALLMEN Tél. (038) 7 1155

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Confiserie PAUL WEBER
VALANGIN

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour l'an nouveau

Hôtel City et Café des Alpes
et Neuchâtel

Hôtel des Platanes
Chez le Bart (Derrière Moulin)

remercient leur fidèle clientèle et lui présen-
tent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle

année

A. Vaut hier
agent général de la « Patria », Société mu-
tuelle suisse d'assurances sur la vie, présente
à ses assurés, amis et connaissances, ses
meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle
année.

Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital 1.

Hôtel du Vignoble
Peseux

Gges Perriard
remercie sa fidèle

clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Restaurant du PALAIS du PEYROU
NEUCHATEL René Merlotti

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses
vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Henri Kistler - St-Imier
Epicerie - primeurs

remercie son aimable
clientèle et lui

présente ses meilleurs
voeux pour la nouvelle

année
mmmmm

__
Vve ALBERT SÉMON

ST-IMIER
Musique - Radio - Piano

remercie son aimable clientèle et lui
présente ses voeux les meilleurs pour la

nouvelle année.

Schweingruber & Cornai )
Gypserie - Peinture

St-Imier
remercient leur

aimable clientèle et
lui présentent leurs
meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Restaur. de Pertuis
Fam, Ernest Studer

présente à son honora-
ble clientèle ses voeux

les meilleurs
pour l'an nouveau

Hôtel de TÊTE-DE-RAN I
M et Mme Alex, liirardbille I

présentent à leur
fidèle clientèle leurs I
voeux les meilleurs I

pour la nouvelle
année

Café du 1er Mars
Léon Voirol CERN1ER

remercie sa fidèle
clientèle et, lui présen-
te ses voeux les meil-
leurs pour la nouvelle

année

^^. « A 
tous 

nos

Ci X // V IIf i  amîfCos
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Fabrique de Meubles - Peseux/ Neuchâtel

CAFÉ DU THÉÂTRE "STEÈS-
Neuchâtel NEUCHATEL

remercie son aimable remercie son aimable
clientèle et lui clientèle et lui

présente ses meilleurs présente ses voeux les
voeux pour la nouvelle meilleurs pour la

année nouvelle année

La cave Neuchâteloise
NEUCHATEL

Terreaux 7
remercie son aimable
clientèle et lui pré-
sente ses vœux sin-
cères de bonne année

Biscuiterie ETIENNE
Les Hauts-Geneveys

remercie et présente
ses meilleurs voeux â

sa bonne clientèle

Hôtel de Chasserai
Mme Y. Zanesco

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs voeux pour la nouvelle année.

La S. A. du TÉLÉ-SKI de Chasserai
LES BUGNENETS / ST-IMIER

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Café-y. (les VIEUX PRÉS
Famille Jean Oppliger

remercie sa fidèle
clientèle et lui

présente ses meilleurs
vœux pour la

nouvelle année

Buffet Mont-Soleil
W. Imboden - Kunz

présente à sa bonne
clientèle ses meilleurs
voeux pour la nouvelle
année.

Jean Geiser & Fils
CHARPENTERIE - MENUISERIE

Tél. 4 42 29 SONVILIER
remercient leur honorable clientèle et lui
présentent leurs meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Buffet de la Gare - Renan
J. Froidevaux-Goldener

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année
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JULIEN BEUCHAT - ST-IMIER
Fers et métaux, transports matériaux

de construction
remercie son aimable clientèle et lui

présente ses voeux les meilleurs pour la
nouvelle année.

Laiteries Bd. G R U NIG - St-Imier
Dr-Schwab 17 Jonchères 26

remercient leur aimable clientèle et lui
présentent leurs meilleurs vœux pour la

nouvelle année

LINDER Frères
SAINT-IMIER

Combustibles - Matériaux de construction
Eaux minérales

Bons voeux

Au National
Restaurant - Boucherie

SAIGNELÉGIER
remercie sa fidèle

clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle an-
née

Hôtel de l'Ours - Mont-Crosin
Famille Just Boissenot-Claude

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Rest. Sous les Roches
Envers de Sonvilier

Famille Berger
remercie sa fidèle

clientèle et lui pré-
sente ses voeux les
meilleurs pour la nou-

velle année.

JML Jto^^^^ 
Confection pour daines

SJmmMiMSm\ SA INT -IMIER
présente ses meilleurs vœux à son honorable clientèle

Coiffure J. & M. Brandi
Dr - Schwab 8

St-Imier
remercient leur

aimable clientèle et
lui présentent leurs
voeux les meilleurs

pour la nouvelle année

Chs Passera
Epicerie RENAN

remercie Sa fidèle
clientèle et lui présente

ses meilleurs voeux
pour l'an nouveau

Café de la Campagne
Boucherie

F. RICHARD - DROZ
Renan

remercie sa fidèle clien-
tèle et lui présente
une bonne et heureuse

année.

Hôtel des deux Clefs
ST-URSANNE

Germain Studer
remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Meubles HADORN
MOUTIER

et son collaborateur

M. Charly Vuilleumier, à Bévilard

présentent à leur fidèle clientèle leurs vœux
les meilleurs pour l'an nouveau

Restaurant de la Balance
Vacheries

des Breuleux
remercie son aimable
clientèle et lui présen-
te ses meilleurs voeux

pour l'an nouveau

Hôtel du Soleil
LES GENEVEZ Tél. (032) 9 64 31

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

HÔTEL DE LA GARE
LES BREULEUX
Famille Paul Duplain-Bandelier

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

BUFFET DE LA GARE
A. Burtscher

SAINT - IMIER
présente â sa fidèle

cliei.tèle ses meilleurs
voeux pour l'an

nouveau

Charles BLASER
Coiffure pour dames

et messieurs
Francillon 77

St-Imier
remercie sa fidèle

clientèle et lui
présente ses voeux les

meilleurs pour la
nouvelle année

VUILLEUMIER frères
Ferblantiers - lnstall.
ST-IMIER SUZE 10
remercient leur bonne
clientèle et lui présen-
tent leurs meilleurs
voeux pour la nouvelle

année

HÔTEL DE LA PAIX
CEKNIER Tél. 7 11 43

DAVID DAGLIA
présente à sa bonne
clientèle ses meilleurs
voeux pour la nouvelle

année

M. et Mme K. Mettler
Représentants

CIIÊZARD

adressent â. leur fidèle
clientèle et amis, leurs
meilleurs voeux pour

la nouvelle année

H. & w. Tanner Frères S.A.
Ebénistes - Sonvilier

Tél. 4 41 60
présentent à leurs clients, amis et

connaissances leurs meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle année

CAFÉ DE LA BALANCE
SONVILIER

Famille Binggeli
remercie son honora-
ble clientèle et lui
présente ses meilleurs
vœux pour la nou-
velle année
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Que l'année nouvelle
vous apporte santé ,

bonheur et prospérité

Avenue Léopold-Robert 34 - Tél. 2.28.70 Avenue Léopold-Robert 34 - Tél. 2.28.70 Avenue Léopold-Robert 34 - Tél. 2.28.70

f ^ / J  Fourrures

j f\ albert bozdogan

¦̂ 4^2  ̂ au renard argenté
6, rue de bouig - lausanne

présente à sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs

pour l' an nouveau

CAFÉ-RESTAURANT DU CYGNE
BEVAIX Famille Benguerel

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour l'an nouveau

BAR chez Gégène au 1er étage

HOTEL DE V ILLE
CUDREFIN

Nouveau tenancier : Ernest Schaer

remercie sa tidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Hôtel du Jura Ehièta J
H. Kramer-Hurni i

remercie son aimable >
clientèle et lui pré- j

sente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle t

année

Ca.é-RestaurantdslaVente ,Payerne
Monsieur et Madame PICCARD
Tél. (037) 6 25 98

en recommandant leur établissement ,
présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année
Toujours les spécialités payernoises

Hôtel Kreuz
Finsterhennen

remercie son aimable
clientèle et lui présen-
te ses meilleurs voeux

pour la nouvelle
année

LA COUVINOISE S. A., à Rolle
vous remercie de votre confiance et vous
adresse ses vœux les plus chaleureux pour
1959. — Elle espère que vous aurez souvent
le plaisir au cours de l'an qui vient de con-
naître le confort douillet qu 'affrent si géné-
reusement ses poêles à mazout.

MAX B E C H E R
POELIER - FUMISTE

Numa-Droz 29
présente à sa fidèle
clientèle , à ses amis
et connaissances, ses
meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Hôtes du Port
ESTAVAYER

Fam. Schmid-Mooser
remercie sa fidèle

clientèle et lui
présente ses voeux les

meilleurs pour la
nouvelle année

Contemporains

1897
Bons vœux à tous

Apéritif
du Nouvel-An le 4
janvier dès 11 h.

chez H. SEILER

Famille

Paul NUSSBAUM
La Chaux-de-Fonds

LAITIER
présente à ses clients
et amis ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année

Albert MAURER
et famille

Commerce 93

Meilleurs vœux pour
la nouvelle année

Léon von Kaenel
Agent Général de la

VITA, Compagnie
d'assurances sur la vie,
présente ses meilleurs
vœux à ses assurés,
amis et connaissances

Hôtel de l'Ours
CUDREFIN

Famille Jean Graber
remercie son aimable
clientèle et lui pré-
sente ses vœux les

meilleurs pour l'an
nouveau

E.& A. Meylan
Horlogers rhabilleurs

Tel 2.32.26
présentent à leur

fidèle clientèle et amis
leurs voeux les

meilleurs pour la
nouvelle année

Henri BARBEN
FOURRAGES

présente à ses clients
et amis les meilleurs

vœux pour 1959

présente à sa f idè le

I 

clientèle ses meilleurs
vœux pour Vannée 1959

Maison LEBET & Cie
Faut minérales , liqueurs , cidre
Ecluse 7 Neuchâtel

adresse à sa fidèle
clientèle ses voeux les
meilleurs pour 1959.

Les Halles
à Neuchâtel

vous souhaitent pour
1959

Bon appétit et large
soif

Hôtel du Poisson fAUVERNIER
remercie sa fidèle

clientèle et lui
présente ses meilleurs

vœux pour l'an
nouveau

E. Glockner „Credo-Mob"
Peseux 4, Place du Temple

remercie et présente à sa fidèle clientèle ses
vœux sincères à l'occasion de la nouvelle

année

Hôtel de l'Areuse - Boudry
YVES MOY-SEILER

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

HÔTEL DE COMMUNE
Willy Grisel

Cortaillod
remercie son aimable

clientèle et lui
présente ses voeux les

meilleurs pour la
nouvelle année

Hôtel Bellevue - Auvernier
Eugène Hotz

présente à sa fidèle clientèle, à ses amis et
connaissances, ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

L'HÔTEL ROBINSON à Colombier
souhaite à ses nombreux clients ses vœux
sincères pour la nouvelle année

H. BESSON

I Hôtel de la Truite
Champ - du - Moulin

Marcel Rognon
remercie sa fidèle

clientèle et lui
présente ses meilleurs

voeux pour la
nouvelle année

HOTEL DU POISSON
MARIN

Famille J KUPPER

â sa fidèle clientèle
a ses amis et

connaissances voeux
sincères pour 1959

i HOtei
I du VERGEH THIELLE

H GREIER
Tél. (038) 7 52 64

A tous mes fidèles
clients merci , et bons

i voeux pour la nouvelle
année

Hôtel Jean-Jacques Rousseau
LA NEUVEVILLE

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses' meilleurs vœux pour la nouvelle année

Petit Hôtel du Château
CHAUMONT
R. Studzinski

Bons voeux pour la
nouvelle année

Restaurant de l ' ETOlLE
COLOMBIER
Rob. Diacon

Tél. (038) 6 33 62
remercie sa bonne

clientèle et lui
présente ses voeux les

meilleurs pour la
nouvelle année

Bâloise-Vie

L. Fasnacht
agent généra l

St-Honoré 18
NEUCHATEL

présente à MM. les
assurés de

« La Bâloise » ses
meilleurs voeux pour

1959

NE0N-LUM8ÈRE S.A.
LAUSANNE LA CHAUX-DE-FONDS

adresse à sa fidèle clientèle et amis

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

L'AGENCE DE VOYAGES LIDO
à L A U S A N N E

vous présente ses meilleurs vœux
et vous souhaite de belles vacances pour 1959
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S K I S  T O S A L L I
souhaite à tous les sportifs une heureuse Nouvelle Année

Vendredi 2 et samedi 3 janvier
son exposition de skis est ouverte toute la journée , les skieurs éloignés pourront venir à Colombier et y voir un des plus
grands choix de skis de Suisse romande. — Ses prix sont vraiment avantageux.

En stock : HEAD - A 15 - ATTENHOFER COMPÉTITION - BLIZZARD - K^STLE - ATOMIC - RAPID - RECORD
SUPER-FLEX - SKIS D'ENFANTS

J.-P. TOSALLI
Instructeur de ski — Colombier - Tél. (038) 6 33 12

r i

Fermeture
des magasins

MERCREDI 31 DECEMBRE

à 17 heures

JEUDI 1 ET VENDREDI 2 JANVIER
toute la journée

SAMEDI 3 JANVIER
ouverts de 9 heures à 17 heures

Coopératives Réunies
jA l'occasion de l'an nouveau, nous nous faisons un plaisir de présenter nos voeux les meilleurs

aux clients et consommateurs des produits de notre beau vignoble, si durement éprouvé ces dernières
années.

OFFICE DE PROPAGANDE DES VINS DE NEUCHATEL.
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Un spectacle documentaire authentique, sauvage et pur dans les hautes vallées de l'AFGHANISTAN,
dans les régions presque désertiques de l'Asie centrale où vivent les dernières tribus de nomades
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Un monde inconnu... Des images d'une beauté sublime... Une histoire épique et simple... Tout cela est digne de Kipling
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Moins de 18 ans non admis

Un FERNANDEL du meilleur cru

Ce soir à 20 h. 30 - EN NOCTURNE à minuit 15 et 1er janvier
en matinées à 15 et 17 h. 30 - Soirée à 20 h. 30

dernières du grand succès de rire i

VIVE LES VACANCES H
avec ROGER P IERRE et JEAN-MARC THIBAULT 11

^̂^ SS^̂ SSi ucAFé w Lw SWURE... AU BAR DU RITZ Sggj^gW^

GRAND BAL
SYLVESTRE ET 2 JANVIER , dès 15 h.

AUX ENDROITS
On demande bonne EXTRA pour

les fêtes

Se recommande :
Famille Louis Schnenhnrger

ESSuSlifeÉm
ouvert

j usqu'au 4 jan vier

Les contemporains

1911
présentent à leurs membres et à leurs
familles leurs meilleurs vœux pour la

Nouvelle Année.

Rendez-vous pour l'apéritif , à l'HOTEL DE LA
OROIX D'OR , le samedi 3 janvier , à 11 heures.



Au premier picotement dans
la gorge: Bradoral! C'est efficace ,
cela protège, cela soulage.

B R A D O R A L
Gargarisme et dragées à base de Bradosol
de CIBA

L'ACTUALITE SUISSE
La nouvelle parité

du franc suisse
par rapport au dollar
ZURICH, 31. — La Banque natio-

nale suisse communique :
En vertu des dispositions de l'ac-

cord monétaire européen, qui est
entré en vigueur le 27 décembre
1958, les banques d'émission sont
tenues de notifier à la Banque des
règlements Internationaux, en sa
qualité d'agent, les cours acheteur
et vendeur pour le dollar. La Ban-
que nationale suisse a fixé à 4,2950
la limite Inférieure pour l'achat de
dollars et à 4,45 la limite supérieure
pour la vente de dollars. Il en résulte
une marge légèrement réduite par
rapport aux cours acheteur et ven-
deur extrêmes appliqués jusqu 'Ici
(4 ,2850/4,46) . D'après les limites
Inférieure et supérieure des cours
du dollar pour les différentes mon-
naies européennes, on peut détermi-
ner de la manière suivante leurs taux
extrêmes. Toutefois, il est probable
que pratiquement ces derniers ne
seront pas atteints :
Belgique 8.52V4 8.96H
Danemark 61.73 64.89
Allemagne 101.53% 106.71%
Angleterre 11.94 12.54'/.
France —.8635 — .9081 ̂
Pays-Bas 112.14 118.03%
Italie —.6823 —.7171%
Norvège 59.65 62.76
Autriche 16.39% 17.24%
Portugal 14.80 15.62'à
Suède 82.99% 86.04%

C HOCKEY SUR GLACE J

Le quart de finale de Coupe
Suisse Gotteron-Chaux-de-

Fonds se jouera à Fribourg
Le quart de finale de Coupe suisse ,

Gotteron - La Chaux-de-Fonds vient
définitivement d'être fixé. Il se dérou-
lera sur la patinoire St-Augustin à
Fribourg, le mardi après-midi 6 janvier
(jour férié dans cette ville). Le vain-
queur de cette rencontre sera opposé
en demi-finale au vainqueur du match
Ambri-Young-Sprinters.

Mais avant le déplacement à Fribourg,
rappelons que les Chaux-de-Fonniers
recevront Sierre, dimanche prochain
aux Mélèzes , pour le championnat.

Le tournoi
des «jeunes espoirs»

Les résultats de mardi
Honolulu Lions - H. C. 2 D 3-0.
Les Lions - Pentington Vis 2-1.

Les matches de samedi
3 j anvier

8 heures: VVell Street Pirates - Le Tigre.
8 h. 30: Les Goffis - H.-C. Stella.

Championnat suisse de ligue
nationale B

Kloten-Peti t Huningue, 7-3 (3-2 , 1-0,
3-1). Grindelwald-Langnau, 6-3.

La Coupe Spengler
à Davos

Diavoli Milan bat ACBB Paris 7-6
(1-1, 1-3, 5-2).

Davos bat Forshaga , 6-3 (2-1, 4-1,
0-1).

Classement intermédiaire : 1. ACBB,
Paris, 4 matches/6 points ; 2. Davos,
2/4 ; 3. Diavoli Milan , 3/4 ; 4. Mann-
heim, 2/0 ; 5. Forshaga , 3/0.

Le radoux ayant empêché le dérou-
lement des matches Forshaga-Mann-
helm et Davos-Diavoll Milan prévus
pour lundi, les organisateurs ont décidé
de renoncer à faire disputer la rencon-
tre Forhaga-Mannhelm, ces deux équi-
pes ne pouvant plus compter enlever la
première place.

Quant au match Davos-Diavoll Mi-
lan, U aura lieu le 3 Janvier. Les autres
rencontres se dérouleront conformé-
ment au programme.

C CYCLISME J
Fritz Pf enninger

abandonne aux Six Jours
de Cologne

Sur le conseil des médecins qui
craignent une pneumonie, le Suisse
Fritz Pfenninger a dû abandonner,
aux Six jours de Cologne, son co-
équipier, l'Allemand Mueller, conti-
nuait seul en attendant de se voir
peut-être adjoindre un nouveau
compagnon. Après les sprints de 17
heures de mardi, les positions étaient
les suivantes :

1. Van Steenbergen - Vopel , Bel-
gique - Allemagne, 214 p. ; 2. Roth-
Donicke, Suisse - Allemagne, 187 ;
3. Bugdahl - Petry, Allemagne, 112 ;
à 1 tour : 4. Terruzzi - Junkermann,
Italie - Allemagne, 167 ; 5. Ziegler-
Jarosczewicz, Allemagne, 145 ; 6.
Schulte - Marsell, Hollande - Alle-
magne, 84.

Ç BOX E J
Une of f r e  alléchante

pour Joë Brown
Ne pouvant pas compter sur Ho-

gan «Kld» Bassey pour un combat ,
titre mondial des poids plume en
jeu , au mois de mars prochain à
Manille, l'organisateur Philippin
Lope Sarreal a fait une offre à Joe
Brown, pour défendre sa couronne
mondiale des poids légers à la mê-
ml époque, à Manille, contre Flash
Elorde. La somme proposée à Brown
se monte à 40,000 dollars. Flash
Elorde, classé parmi les meilleurs
poids plume mondiaux, ne figure pas
dans les dix premiers de la catégo-
rie supérieure, mais le Philippin est
tout de même champion d'Orient
des poids légers.

Ç BASKETBALL J
Succès soviétique contra la Roumanie

Match international à Moscou : U. R.
S S.-Roumanle, 79-59 (mi-temps 23-
20). Une première rencon tre, disputée
deux jours auparavant, s'était égale-
emnt terminée par un succès des Sovié-
tiques (82-54).

Le nouvel entraîneur des
Grasshoppers

Engagé au début de la saison par le
Grasshoppers, l'entraîneur yougoslave
Tony Pogacnik entrera seulement en
fonction au début de l'année nouvelle.
Malade, il n'avait en effet pas pu tenir
ses engagements. L'intérim a été assu-
ré par I'ex-intemational Bickel.

C GYMNASTIQUE J
L'équipe suisse pour les J. O.

bien dirigée
L'ancien champion du monde Mi-

chael Reusch vient d'être nommé
au poste de responsable technique
de l'entraînement et la prépara-
tion olympique de l'équipe suisse de
gymnastique artistique . Il sera se-
condé dans sa tâche par Marcel
Adatte et Joseph Stalder .

Ç DIVERS J

Rafer Johnson
le sportif de l'année

Rafer Johnson, détenteur du record
du monde du déoathlon, a été choisi
comme le sportif de l'année par la re-
vue aémricaine « Sports Illustrated ».

Dans le commentaire accompagnant
ce choix , on peut lire ceci : «Rafer
Johnson , le plus grand des athlètes
géants venus de la vallée San Joaquim
(Californie) , a été choisi plutôt en rai-
son de ses qualités humaines qu'en rai-
son de sa valeur athlétique. Il est to-
lérant, humble et d'une ferveur reli-
geuse exemplaire... Il est devenu la mer-
veille athlétique du monde occidental
et du monde oriental... »

Rafer Johnson, athlète de couleur,
est président de l'Association des étu-
diants de l'Université de Californie , à
Los Angeles.

« Sports Illustrated » cite les athlètes
et les personnalités suivantes comme
s'étant particulièrement distingués en
1958 dans les diverses disciplines sporti-
ves :

Baseball : Case Stengel (entraîneur
des New York Yankees) ; Yachting
Olin Stephens (constructeur du « Co-
lumbia », vainqueur de l'America-Cup) ;
Athlétisme : Herbert Elliot (Australie) ;
Natation : John Konrads (Australie) ;
Football universitaire : Pete Dawkins
(West Point) ; Football professionnel :
Bob Pettit (St-Louis Hawks) ; Boxe :
Ray «Sugar» Robinson (champion du
monde des poids moyens) ; Tennis :
Pancho Gonzales (professionnel) ;
Equitation : Fritz Thiedemann (Allema-
gne) ; Hockey sur glace : Maurice Ri-
chard (Canada) ; Hippisme : Willie
Shoemaker (jockey ) ; Ski : Lucile
Wheeler (Canada) ; Golf : Charlie Coe
(champion des Etats-Unis amateurs en
1957 et 1958).

Les Américains créent une grosse surprise
Le Challenge-roun d de la Coupe Davis

EN GAGNANT LE DOUBLE

A Brisbane, par un temps humide
et frais, l'Américain Ham Richardson
et le Péruvien Alex Olmedo ont battu
les Australiens Mal Anderson et
Neale Fraser, 10-12, 3-6, 16-14, 6-3,
7-5, au terme d'une hallucinante ba-
taille qui dura 4 h. 05 !

Ainsi , après la deuxième journée
de ce Challenge-round de la Coupe
Davis, les Etats-Unis mènent contre
l'Autralie par 2 victoires à 1.

Richardson et Olmedo, magnifi-
ques de courage, ont accompli une
remontée spectaculaire après avoir
été menés deux sets à zéro et avoir
eu une balle de match contre eux au
set suivant. Les excellents services
et la régularité d'Olmedo dans tous
les compartiments du jeu ainsi qu'un
brillant effort de Richardson dans la
phase finale de la rencontre (après
un début laborieux) ont été les prin-
cipaux facteurs de l'étonnante vic-
toire américaine.

Lors du premier set , qui fut très
équilibré, ce n'est qu'au 22e jeu que
les Australiens sont parvenus à se
détacher d'une manière décisive.

Anderson blessé
Grâce aux services extrêmement

puissants de Fraser, la formation
australienne s'assura avec une rela-
tive facilité la deuxième manche,
ceci bien qu 'Anderson , blessé, n'eût
pas fait montre de son rendement
habituel. Anderson était, en effet ,
tombé lourdement la veille au cours
de son match contre Olmedo, et s'é-
tait fait une élongation à un muscle
de la cuisse.

Dans le troisième set, qui compta
30 jeux , chaque équipe eut plusieurs
fois l'occasion de conclure avant que
le service d'Olmedo ne fasse mer-
veille dans le dernier jeu , permet-
tant aux Etats-Unis de s'assurer la
manche et du même coup la pos-
sibilité de poursuivre le match.

Galvanisés par ce premier suc-
cès, les deux Américains prirent
nettement le meilleur au cours du
quatrième set sur des adversaires
visiblement fatigués et nerveux.

Une bataille acharnée
Le dernier set donna lieu à une

bataille acharnée. Une fois encore
le Péruvien Olmedo, grâce à son
service « boulet-canon », fit pencher
la balance en faveur des Etats-Unis,
« fusillant » les Australiens médusés
par ses services dans le douzième
et dernier jeu (où il ne perdit pas
un point ! 1.

Cette défaite place l'Australie de-
vant une situation difficile à la veil-
le des deux derniers simples. En
effet , Anderson, amoindri par sa
blessure musculaire, risque bien de
subir la loi du puissant Barry Mac
Kay, qui, lui, a pu récupérer des
efforts déployés lors de la première
journée et réussira peut-être à pren-
dre l'avantage grâce à une condi-
tion physique meilleure, surtout si
la chaleur se fait sentir avec la
même intensité que lundi.

Quant à Ashley Cooper , malgré
toute sa classe, il aura fort à faire
pour endiguer les assauts de l'extra-
ordinaire Olmedo, que ses deux der.
niers succès ont transfiguré.

A la moindre circonstance inopinée ,
l 'homme sensible perd la tête ; il ne
sera ni un grand roi , ni un grand minis-
tre , ni un grand cap itaine , ni un grand
avocat , ni un grand médecin.

DIDEROT.

A méditer

Aux P. T. T.
BERNE, 31. — Dans les quinze lo-

calités suisses où le trafic postal de
Noël est particulièrement intense ,
2.615.902 paquets ont été déposés
dans la période du 15 au 25 dé-
cembre ou 10,9 pour cent de plus
que l'an dernier pour la même pé-
riode, laquelle comptait cependant
un jour ouvrable de plus. Durant
la même période, 1.977.145 paquets
ont été distribués, soit 191.725 de
plus que l'an dernier (10,7 % ) .  Le
jour e pointe fut le 22 décembre,
où le trafic fut en moyenne trois
fois et demi plus grand que celui
d'un joui - ordinaire.

Aux C. F. F.
BERNE, 31. — Pendant les fêtes

de Noël , le trafic des voyageurs aux
C. F. F. a été intense, bien que
moins fort que l'année précédente.
Pour le transport des ouvriers ita-
liens rentrant dans leur pays, 49
trains supplémentaires ont été mis
en marche du 19 au 24 décembre,
dont 35 par le Saint-Gothard et 14
par le Simplon. Les conditions d'en-
neigeenmt ayant été peu favorables
dans les Préalpes, le trafic des sports
a été faible dans certaines régions
du pays. En revanche, l'afflux des
touristes étrangers a été grand, no-
tamment en provenance de la Fran-
ce, de l'Italie, de la Belgique et des
Pay-Bas. Du 20 au 24 décembre, 49
trains spéciaux au total sont arri-
vés dans les gares frontières de Val-
lorbe, Délie et Bâle. 14 ont continué
sur l'Autriche, via Buchs, et les au-
tres sur les centre suisses de sports
d'hiver.

Le traf ic de Noël

BERNE , 31. — Dans sa séance de
mardi , le Conseil fédéral a procédé à
la nomination des membres du Conseil
de la défense nationale. A cette occa-
sion , il a porté de 12 à 16 le nombre
des membres choisis hors de l'admi-
nistration.

Le Conseil de la défense
nationale est créé

BERNE , 31. — Dans sa séance de
mardi , le Conseil éfdéral s'est occupé
de questions d'organisation dans le
domaine de l'énergie atomique. Il a
décidé en principe de préparer la
création d'un office de l'énergie ato-
mique qui sera rattaché au Départe-
ment des postes et des chemins de
fer. Dans la phase actuelle d'évolu-
tion des afafires atomiques, le Con-
seil fédéral estime toutefois que pour
le moment il y a lieu de continuer
à confier celles-ci à un délégué.
Comme successeur de M. Otto Zip-
fel qui , on le sait , se retire pour rai-
son d'âge, il a nommé son suppléant
actuel , M. Jakob Burckhardt , pour la
durée de deux ans en qualité de dé-
légué aux questions atomiques. Ce-
lui-ci sera pour le moment rattaché
— comme c'était le cas précédem-
ment — au Département politique.

Le suppléant du délégué a été
nommé en la personne de M. Wil-
helm Schilling.

De plus, le Conseil fédéral a décidé
de ne pas renouveler le mandat de
la commission d'études pour l'éner-
gie atomique, qui expire à la fin de
l'année. En revanche , le Conseil fé-
déral a décidé de constituer une
commission fédérale pour l'énergie
atomique, qui , en tant qu 'organe
consultatif supérieur de la Confé-
dération , aura à s'occuper des pro-
blèmes de la politique en Suisse en
matière atomique.

Un nouveau délégué
aux questions atomiques

BERNE , 31. — Le Département fé-
déral de justice et police tient à pré-
ciser que des pourparlers sont actu-
ellement en cours avec l'Autriche en
vue de reconnaître le passeport pé-
rimé depuis moins de 5 ans comme
pièce d'identité suffisante pour le
passage de la frontière , mais qu 'au-
cun arrangement n'a encore été con-
clu. Jusqu'à nouvel ordre, les Suisses
qui vont en Autriche doivent donc
être munis soit d'un passeport suis-
se en cours de validité, soit d'une
carte d'identité établie selon le nou-
veau modèle uniforme.

Pour se rendre en Autriche
il faut un passeport valable

GENEVE, 31. — Ag. — L'ex-direc-
teur de banque Laurent C, qui est
toujours au secret, a présenté une
nouvelle demande de mise en liber-
té provisoire. Après une longue dé-
libération, la Chambre d'accusation
a décidé, mardi , de refuser de faire
droit à cette demande.

Une demande de mise
en liberté provisoire
(à nouveau) refusée

INNSBRUCK, 31. — APA. — Une
ressortissante suisse, employée de
commerce, âgée de 35 ans, originaire
du canton de Zurich , a été condam-
née par un tribunal d'Innsbruck à
cinq mois de prison ferme pour es-
croqueries. Elle sera en outre expul-
sée à vie d'Autriche. L'accusée, qui
se faisait passer pour journaliste,
était venue en Autriche en compa-
gnie d'un Italien. Elle s'adressait
généralement à des automobilistes
suisses auxquels, sous prétexte de se
trouver dans une situation préraire ,
elle empruntait de l'argent. Elle
parvint ainsi à leur soutirer au total
une somme de 800 francs.

Une Suissesse
condamnée en Autriche

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Ecoute, Petzi, quand vous revien-

drez à la maison, il faudra que vous
m'appreniez un nouveau jeu de cartes,
je commence d'être fatigué de jouer à
la bataille année après année I

» Cela peut devenir ennuyeux,
à la fin... Enfin , au revoir, Pet-
zi nous reposerons les cartes de
temps en temps pour penser à
vous 1

» C'est terrible, ils nous manquent dé-
jà ! Consolons-nous en jouant aux
cartes ! C'est à Sautille de donner...»

— Oui mais, il faut d'abord que nous
reconduisions Bébé à la maison, nous
l'avons promis à Petzi 1

Petzi, Riki
et Pingo



A noire oimable clientèle, nos remerciemen/s

pour sa f idél i té  et nos vœux les meilleurs

pour J'an nouveau
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PRÊTS
SERVICE Of PRtTS S. A.

L u c i 11 g e 16

LAUSANNE
Tel (021)22 5277

HOTEL - RESTAURANT de la

CROIX FÉDÉRALE
LE CRET - DU - LOCLE
Tél. 2 33 95

Comme de coutume,
vous recommande ses

menus de fin
d'année

I sténographie
I Dactylographie

Langues
ECOLE BEtlEDICI

(24e année)
Rue Neuve 18

Téléphone 3 11 64

r : A

HOTEL DE VILLE - AVENCHES
Tél. (037) 8 31 14

Réveillon de St-Sylvestre Nouvel-An
Diner dansant - Prix Fr. 15.— MENU — Fr. 11. 
y compris carte de danse,

cotillons et serpentins Consommé aux Diablotins

MENU Langue de bœuf à i'écarlale
Hors d' œu ure Haricots Derfs au beurre
Oxt ail Soupe Pommes mousseline

Vol-au-o ent à la Reine Poularde de France
Poularde du Mans Salade oerte

Peti ts  pois fins à la française
Pom mes f rites Coupe Bonne Année

SnWe CONCERT et DANSE
Coupe St-Syluestre par un excellent trio

St-Sylvestre : Dès 20 h. 30, GRAND BAL
Orchestre RENÉ DESSIBOURG , virtuose de l'accordéon
champion de la Coupe des Variétés de Radio Lausanne

et ses solistes
PRIÈRE DE RÉSERVER SA TABLE

Se recommande : Willy Messerli et famille

Comment pouvez-vous supporter cette odeur ?
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alors que rapidement vous pouvez purifier et parfumer
A*- —*s l'air avec
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Léopold-Robert 66 Tel. 2 16 68

remercie sa clientèle et lui présente ,

ainsi qu 'à ses amis , ses mei l leurs  vœux

pour la nouvel le  année

v )

Enquêtes
Filatures
Surveillances
Preuves Justificatives en
matière de divorce.

I 08 29

Hûiel du Jura
Hauts-Geneveys

AU PETIT BAR...

Ambiance
Soirée agréable

Spécialités au gril :
Toujours ses délicieux
poulets au gril, entrecôtes
maison, etc. Bonne cave.
Pour les fêtes, prière de
réserver sa table s. v. p.

Mme A. Schneider,
Tél. (038) 7.12.41 présente
à sa fidèle clientèle ses
voeux les meilleurs pour
la nouvelle année.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLÔMÉ
Avenue Léonold-Robert 21

VUE MAGNIFIQUE

Appartement
moderne, 3 grandes piè-
ces, lOme étage, Building
1954, à remettre tout -de
suite. Tél. (039) 2.91.76.

Progrès 13a
Acheté argent comptani
lits , tables, armoires,
buffets de service, tente*
de camping, chaises, ber-
ceaux , tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons, studios
chambres a coucher
salles à manger , ména-
ges complets TéL 2 38 51
Const. Gentil

FEMME DE MENAGE
cherche heures régulières
de préférence dans com-
merce ou bureaux. Adres-
ser offres sous chiffre
G J 25604, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER logement tran-
quille bien situé, 2 petites
pièces, 1 cuisine. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 25739

CHAMBRE meublée, tout
confort à louer. — S'a-
dresser Pension Carlier
av. Léopold-Robert 114,
tél. 2 84 36.

A LOUER une chambre à
2 lits indépendante, ainsi
qu 'un studio meublé , eau
courante, tout confort ,
pour tout de suite . — Tel
(039) 2 19 75.

CHAMBRE meublée ,
chauffée , à louer à Mon-
sieur sérieux. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-
Ville 1, au 3e étage. 
JOLIE petite chambre
indépendante, chauffée ,
part à la chambre de
bain si désirée, plein
centre, à louer à mon-
sieur solvable fr . 45 fr
par mois. S'adresser Ja-
quet-Droz 8, plain pied
gauche.

A VENDRE cuisinière à
gaz sur socle avec cou-
vercle. Bas prix . Tél . (039)
2.68.08.

TROUVÉ un porte-
monnaie. — Le réclamei
à. Mme Graber, Puits 29.

ON DEMANDE

laveur-
graisseur

Expérimenté, pour l' entre t ien soi gna
des véhicules et service du garage.
Références de places analogues exigées .
Personne non capable s'abstenir.
Faire offres sous chiffre R B 25670, au
bureau de L'Impartial.

Société d'ornithologie

LA VOLIÈRE
Apéritif : 2 janvier , à 11 heures au Café
du Commerce.
Bons voeux à tous.

CAFÉ DU LION

-BAL-
Sylvestre , 1er et 2 janvier

Se recommande: ANDRE MAIRE

v
On cherche à acheter

autiië
d'occasion, modèle 1957-
1958, 8 à 13 CV. Paiement
comptant , urgent , — Tel
(066) 2.18.76.

I

Oui, c'est en Dieu que mon unie se confie ;
Da Lui oient mon sn/ut. Psaume 62, o. 2.

Madame Armand Gerber-Favre et son fils Francis ;
Monsieur et Madame Georges Gerbcr-Kohler , leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Vve Armand Favre, à Renan ;

Madame et Monsieur Paul Fallet-Favre et leurs entants,
à Saint-Imier ;

Soeur Lucie Juillard, à Saint-Loup,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher
et regrette époux , papa , frère , beau-frère , beau-fils , oncle , cousin ,
parent et ami,

Monsieur

Armand GERBER
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui , lundi , dans sa 58ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre 1958.
L'Incinération, sans suite, aura lieu mercredi 31 courant à

10 heures ; culte au domicile à 9 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire:

RUE DU TERTRE 3.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux bonnes

oeuvres.

1 
""- ' 

'

Repose en paix cher époux.

t
Madame Désiré Rey-Theurillat ;
Mademoiselle Reine Rey, à Annecy ;
Madame et Monsieur Emile Diener , à

Bienne ;
Monsieur et Madame Raymond Donzé,

à Liestal ;
Monsieur et Madame Félix Berthaud et

leurs enfants , à Lyon ,
ainsi que les familles Theurillat, De
Blaireville, parentes et alliées, ont la
grande tristesse de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher et regretté époux, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Désiré REY
Ancien Pâtissier-Conf iseur

que Dieu a repris à Lui , mercredi ina-
. t in , après une longue et pénible mala-

die, supportée avec courage et résigna-
tion , muni des saints sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-dc-Fonds, le 31 déc. 1958.
L'inhumation et le culte auront lieu

vendredi 2 janvier 1959, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE L'INDUSTRIE 9.

Un office de Requiem sera célébré en
l'église du Sacré-Coeur , vendredi matin
à 8 heures,

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Importante usine suisse de renommée
européenne C H E R C H E

1 monteur en frigorifiques
pouvant s'adjoindre le service pour La
Chaux-de-Fonds et le canton de Neu-
châtel.
Faire offres sous chiffre AS 36177 L,
Annonces Suisses S. A. «ASSA», Lau-
sanne.

MABASIfi
Commerçant, 20 ans sur

la place , cherche à louer

pour époque à convenir ,

magasin bien centré. —

Ecrire sous chiffre

L Z 24912, au bureau de

L'Impartial.

Sommelière
Fi de si
serait engagée durant les
fêtes par restaurant de
La Chaux-de-Fonds.
Tél. 2.35.92.

Vous qui ne pouvez
PAYER vos

DETTES
le 2 08 29 vous donnera la
solution pour résoudre vos
problèmes.

On cherche à acheter une
paire

patins
vissés avec bottines blan -
ches No 38. Une paire pa-
tins hockey No 41 en très
bon état. Téléphoner
après 18 heures au (038)
9.19.58.

L'Amicale des Contem-
porains 1901, informe ses
membres du décès de leur
camarade

Monsieur

Armand GERBER
duquel Ils sont priés de
conserver un bon souve-
nir.

L'incinération, S A N S
SUITE, aura lieu mercre-
di 31 courant à 10 heures.

Rendez-vous des mem-
bres au crématoire.

Le Comité.

CAVALIER
de concours, connaissant
et aimant les chevaux
prendrait en pension plu-
sieurs

CHEVAUX
de selle

Conditions intéressan-
tes. — Ecrire sous chiffre
I V 25607, au bureau de
L'Imnartial.

s. r. r.
SERV. POL PRIVEE

2 08 29
dpt Surveillances

dpt Enquêtes
dpt Gestion dettes
dpt Recouvrement

Constats — Litiges — etc

3 agents
1 assistante d' enquête

Place de la Gare

\xSi>'i il rl§ * D̂1

Place de la Gare

Avendre
un bahut antique et uni
pendule. — Tél. (039)
4 42 45. _ 



Joanovici arrêté
à son arrivée à Marseille

MARSEILLE , 31. — AFP. — Le
paquebot israélien « Theodor Herzl »,
ayant à son bord Joseph Joanovici ,
le « chiffonnier milliardaire », est
entré dans le port de Marseille. Le
directeur des services de la police
du département des Bouches-du-
Rhône , accompagné de nombreux
policiers , est monté à bord du na-
vire pour donner à Joanovici lec-
ture des six mandats d'arrêt le con-
cernant. Sur quoi , Joanovici est des-
cendu à terre , encadré par des ins-
pecteurs de police qui le conduisi-
rent au Palais de justi ce.

Après avoir été présenté au subs-
titut du procureur de la République,
il a été conduit dans le cabinet du
juge d'instruction.

Auparavant, avant que ne com-
mence à bord du paquebot la for-
malité de la notification des six
mandats d'arrêt qui le concernent
« Monsieur Joseph » avait été auto-
risé à recevoir la visite de sa fille et
de sa fidèle secrétaire , venues de
Paris pour l'accueillir à son arri-
vée en France. La rencontre de Joa-
novici avec les deux femmes fut
brève mais émouvante.

Joanovici a quitté le Palais de
justi ce de Marseille peu après 19 h.
pour la prison des Baumettes, où il
a été écroué en attendant d'être
entendu par les magistrats instruc-
teurs.

Une fusée Thor explose

50 secondes après
son lancement

CAP CANAVERAL (Floride) , 31. —
AFP — Une fusée «Thor» ( fusée de
portée moyenne de l'aviation amé-
ricaine) a fait explosion 50 secondes
après avoir été lancée mardi soir
et est retombée à la pointe du Cap
Canaveral.

La fusée ayant paru dévier de sa
trajectoire peu après le lancement , a
été détruite par l'officier de sécu-
rité de la base. C'était la 24e qui
était lancée.

Elle devait accomplir sa trajec-
toire maxima, soit environ 2500 km.

U y a 15 jours , un double essai
du « Thor », sur la côte de Floride
et sur la côte de Californie avait
été couronné de succès.

Plus tôt dans la journée d'hier ,
une fusée « Polaris » avait également
été détruite une minute et demie
après avoir été lancée du Cap Ca-
naveral.

«Atlas » aperçu
à Jérusalem

WASHINGTON , 31. — AFP — D'a-
près les nouveaux calculs effectués
par les spécialistes , la fusée «Atlas»
de l'armée de l'air américaine, qui a
été mise sur orbite le 18 décembre
dernier , continuera sa course vingt
jour s de plus qu 'il n 'avait été prévu
tout d'abord.

Toutefois , « Atlas » ne pourra plus
être entendu dans une dizaine de
jours.

Le satellite artificiel américain
« Atlas » a pu être observé au-dessus
de Jérusalem, ce matin à 8 h. 03
(heure locale).

UN AVION A LA MER
Drame dans la baie de Rio

4 morts, 17 disparus
RIO-DE-JANEIRO, 31. — UPI —

Un avion bimoteur de construction
suédoise et utilisé par la compagnie
VASP, organisant les services in-
ternes du Brésil , s'est enfoncé dans
la baie de Guanara , mardi , sous les
yeux des promeneurs.

L'avion avait décollé de l'aéro-
port Santos Dumont de Rio-de-Ja-
neiro , en route pour Sao-Paolo avec
33 passagers. U s'enfonça dans la
baie au moment où il essayait de
regagner l'aérodrome avec un de ses
moteurs en feu. Le drame ne dura
que trois minutes.

L'avion toucha la surface de l'eau
avec son aile droite à environ 250
mètres de l'élégant hôtel Gloria.

Les passagers sortirent comme ils
purent et des bateaux de sauvetage
se précipitèrent pour les sauver.

4 personnes au moins auraient été
tuées et 17 auraient disparu.

Les informations diffèrent quant
ait nombre des survivants, mais de
source sûre on affirme que 16 survi-
vants ont été sauvés sur les 33 pas-
sagers de l'avion et les 4 membres
de l'équipage.

Tous les passagers étaient bré-
siliens.

i/€K*a
La France réorganise sa défense.

La « remise en ordre », en Fran-
ce, se poursuit dans tous les sec-
teurs. C'est ainsi que le Conseil
des ministres a décidé hier la créa-
tion d'un comité de défense , pré-
sidé par le Président de la Répu-
blique. Il s'agit , selon les déclara-
tions fai tes  dans la soirée par M .
Soustelle , d' adapter tout le système
de dé fense  du territoire aux moyens
y nodernes dont disposent les ar-
mées.

De nouveaux princi pes .

« Le gouvernement — a dit M.
Soustelle — a estimé qu 'une con-
ception e f f i cace  de la dé fense
adaptée à notre époque devait re-
poser sur de nouveaux principes :

* La menace étant permanente ,
l' organisation de la défense doit
être également permanente et cou-
vrir ce qu 'il est convenu d' appeler
le « temps de paix ».

# L'agression pouvant revêtir
des formes multiples, une commu-
nion de vues étroites doit être ré-
glée entre autorités civiles et mi-
litaires et les impérati fs  de défense
doivent figurer au premier plan
des préoccupation s quotidiennes
des autorités civiles .

-* Comme on peut redouter une
agression nucléaire sans préavis,

REVUE DU

une dé fense  reposant essentielle-
ment sur la reconversion graduelle
du potentiel national serait évi-
demment illusoire ».

Tenant compte de deux fa i t s
fondamentaux : le fa i t  nucléaire
et le f a i t  d' une guerre subversive
idéologique , le Conseil des minis-
tres a approuvé un texte qui s'e f -
force  d'introduire les principes ci-
dessus dans une organisation gé-
nérale de la défense.

Un «service national».

Le « service militaire » va donc
faire place au « service national ».

Ce « service national » qui met
f i n  à la distinction , basée sur des
critères purement physiques des
co7iscrits, existant précédemment
entre le service armé et le service
auxiliaire , comprendra d'une part
le « service actif t> durant 24 mois,
d'autre part le « service de défen-
se ».

Chaque jeune conscrit apte phy -
siquement devra servir une pério-
de maximum d'activité de 24 mois.
Cependant , cette période ne sera

plus nécessairement accomplie en
une seule fois .

Au-delà de 37 a?is (et non plus
47 comme précédemment) , les
Français seront soumis à un « ser-
vice de défense ». Celui-ci > basé sur
l'âge et non plus , à l'origine , sur
la profession , remplacera les nom-
breuses catégories d'a f f e c t é s  spé-
ciaux qui existaient antérieure-
ment. Ce système permettra aussi
bien le maintien de la qualifica-
tion normale de certains person-
nels, que la formation de spécia -
listes de la protection civilet de
l'infrastructure , du sauvetage , etc.
Ainsi , à la notion de mobilisation
générale , mal adaptée aux con-
f l i t s  modernes , se substitue celle
de mobilisation totale des activités
de la nation.

La plupart de ces dispositions
nouvelles n'entreront en vigueur
que dans un délai de cinq à six
071S .

Il s 'agit on le voit , d' u?ie ré for-
me profonde de tout le système
militaire français.  Il reste basé ce-
pendant sur le service militaire
obligatoire, et la mobilisation de
la nation en temps de guerre. Mais
les modifications décidées prou-
vent , elles aussi, que le nouveau
gouvernement français tient à ré-
organiser tout ce qui doit l'être et
qu'il s'est mis résolument au tra-
vail J .  Ec.

Combats de rues à Santa Clara
La lutte entre rebelles et gouvernementaux s'accroît à Cuba

Les forces nationalistes auraient été écrasées dans
le centre de l'île

LA HAVANE , 31. — Reuter — Des
combats acharnés faisaient rage,
mardi , dans les rues mêmes de
Santa Clara , capitale de la province
de Las Villas , entre les forces gou-
vernementales et les insurgés. Des
avions gouvernementaux ont bom-
bardé la ville. Des mitrailleuses fu-
rent mises en action contre les
rebelles. Les communications avec
cette ville de 150.000 habitants ont
été coupées.

Ces derniers temps , il était sou-
vent question de combats dans la
province de Las Villas, les rebelles
de Fidel Castro prétendant s'être
emparés déjà de plusieurs villes ,
comme préliminaire à leur assaut
de Santa Clara , qui est aussi le
Quartier Général militaire de la pro-
vince. Dans des informations radio-
diffusées mardi matin , les rebelles
prétendaient déjà dominer le 80
pour cent de la province de Las
Villas.

Un dépôt d'explosifs
pris d'assaut

LA HAVANE , 31. — UPI — Les re-
belles cubains ont lancé mardi une
de leurs plus audacieuses offensives
en attaquant un dépôt d'explosifs
dans la province de La Havane et en
dynamitant les réserves qu 'ils ne pu-
rent emporter avec eux.

Cette attaque contre le dépôt de
munitions, propriété privée qui se
trouvait à Guanabacao, de l'autre
côté de la baie de La Havane a suivi
de peu les affirmations des partisans
de Fidel Castro qui prétendaient
avoir écrasé les troupes gouverne-

mentales dans le centre et dans l'est
de Cuba.

L'explosion de Guanabacao a
ébranlé une partie de la capitale. La
police mit sur pied toutes ses troupes
de réserve et alerta les 19 postes des
faubourgs. Les routes et les aéroports
furent  bloqués.

Ainsi deux actes de sabotage ont
déjà été commis par les rebelles
dans la province de La Havane au
cours des douze dernières heures.
Lundi soir un petit pont avait été
détruit à Guira de Melana.

Vaste offensive
gouvernementale

Le gouvernement de La Havane a
contesté les affirmations des rebel-
les sur leurs victoires, mais a dû re-
connaître que de sévères combats
étaient engagés autour de la ville de
Santa Clara.

L'armée gouvernementale a préci-
sé pour sa part qu 'elle menait l'of-
fensive dans le centre de l'île et
qu 'elle pourchassait les insurgés.
L'offensive gouvernementale ne fait
que commencer du reste, et elle a
pour but de « nettoyer » complète-
ment villes et villages, collines, fo-
rêts et montagnes de la présence des
insurgés. Un porte-parole de l'armée
a déclaré que les rebelles n 'avaient
pas résisté à l'avance des troupes
gouvernementales et qu 'ils avaient
évacué les villes se trouvant sur leur
chemin. Il a précisé que tous les ef-
forts des troupes se concentraient
surtout sur la ville de Santa Clara ,
capitale de la province de Las Villas ,
et sur la localité de Santo Domingo,
à 32 km. plus au nord-ouest.

Ciel variable , brouillards mat inaux
par endroits en plaine et température
comprise entre 3 et 10 degrés. Vent
faible à modéré du secteur sud-ouest à
ouest .

Prévisions du temps

En dépit de la libération à 90 % des produits de l'O. E. C. E.

Celle-ci libère 50 % de ses importations de la zone dollar

Paris , le 31 décembre.
Chaque jour qui passe apporte un lot

nouveau d'ordonnances et de décrets
'relatifs aux sacrifices imposés aux
Français. Les journaux s'en font évi-
demment l'écho, réservant une bonne
partie de leurs colonnes à la publication
de ces nouvelles peu réjouissantes. Ils
s'en excusent presque en cette période
de fêtes.

De notre correspondant de Pari»,
par télé phone

V , J
Parmi les toutes dernières ordonnan-

ces, j' en signalerai une qui ne concern e
pas les charges nouvelles. Elle a trait
à un comp lément de libération des
échanges. En effet , le gouvernement
vient de décider de libérer 50 pour cent
des importations en provenance de la
zone dollar. Il s'agi t presque unique-
ment de matières premières.

Les pays de l'O. E. C. E. ont joui d'un
traitement plus favorable , puisque le
taux de libération est à leur égard de
90 pour cent et qu 'il s'applique aux
produits transformés , aussi bien qu 'aux
denrées agricoles et aux matières pre-
mières. Cependant , parmi les marchan-
dises contingentées, figurent encore cer-
tains produits industriels , comme l'hor-
logerie . .

La «fièvre de libéralisme»
Dans un article du «Monde», M. Pier-

re Drouin , chroniqueur économi que , re-
lève la «fièvre de libéralisme» qui s'est
emparée de la France et qui contraste
singulièrement avec un passé protec-
tionniste. Il cite le cas des colorants ,
pour rappeler que ce poste avait fait
l'enjeu , il n'y a pas très longtemps ,
d'une véritable bataille commerciale
avec la Suisse. « Nos amis , ajoute-t-il ,
doivent présenter aujourd'hui un visage
plus détendu. »

M. Drouin remarque que l'air de la
concurrence ne sera vivifiant pour la
France que si ses exportations suivent
le rythme de ses achats à l'étranger.
Mais il refuse de se prononcer sur ce
point , car, dit-on , on n'y voit pas en-
core assez clair.

Les critiques se font
plus nombreuses

Il faudrait notamment savoir com-
ment les Français accueilleront les
lourdes charges qui les atteignent. l'ai

Des Musulmans algériens
nommés hauts
f onctionnaires

PARI , 31. — AFP — La nomina-
tion d'un certain nombre de Musul-
mans algériens à des postes de la
haute administration civile fran-
çaise est annoncée oficiellement.

Dans le discours programme qu 'il
avait prononcé le 3 octobre à Cons-
tantine, le général de Gaulle avait
annoncé l'intention du gouverne-
ment français d'attribuer des fonc-
tions aussi bien dans l'Algérie que
dans la Métropole à 10% au moins
de citoyens originaires d'Algérie.

Le Conseil d'Etat et la Cour des
comptes, instances supérieures de
la fonction publique , vont notam-
ment accueillir des Algériens. Des
fonctionnaires algériens sont éga-
lement nommés sous-préfets , se-
crétaires des services civils, cepen-
dant que l'un d'eux accède aux
fonctions de préfet. Un Musulman
a également été nommé conseiller
aux affaires étrangères.

déjà indiqué les remous que les nou-
velles mesures avaient provoqués dans
les milieux syndicaux , chez les agricul-
teurs et les fonctionnaires. Hier, c'é-
taient les anciens combattants et l'U-
nion nationale des associations fami-
liales qui formulaient à leur tour des
réserves.

On a beaucoup remarqué la publica-
tion , dans le «Parisien libéré», grand
journal d'information à tendance gaul-
liste, d'un article de M. Armand Macé,
qui écrit: « Cette remise en ordre s'im-
posait , mais elle est brutale. Avec la
volonté de rétablir la vérité des prix
et la justice fiscale , les techniciens ris-
quent parfois de s'éloigner de la vérité
humaine et de l'équité sociale. »

Le Conseil national du parti socia-
liste doit siéger les 10 et 11 janvier. A
ce moment-là, le nouveau gouvernement
sera constitué et il aura vraisemblable-
ment à sa tête M. Michel Debré, garde
des sceaux et membre de PU. N. R.
gaulliste. Mais le comité directeur de
la S. F. I. O. se sera réuni auparavant
et l'on croit savoir qu 'il marquera pu-
bli quement son désaccord sur certaines
des mesures économiques et financiè-
res qui viennent d'être prises.

J. D.

Le sort du dinar tunisien
WASHINGTON , 31. — AFP — Le

gouvernement tunisien a décidé, à
la suite des mesures financières
prises à Paris, de ne plus déterminer
la valeur du dinar par référence à
celle du franc , annonce un commu-
niqué publié mardi par l'ambassade
de Tunisie. Le même communiqué
précise que la parité de la monnaie
tunisienne est maintenue à 42 di-
nars pour cent dollars.

L'horlogerie suisse reste contingentée
par la France

LONDRES , 31. - Reuter. - On annon-
ce officiellement que l' amiral de la
f lo t te  lord Mountbat te n quittera ses
fonctions de premier lord de l'Amirauté
en mai pour assumer le poste le plus
élevé de la défense br itannique. En
juillet, il deviendra chef d'Etat-Major
de la défense.

Lord Mountbatten quitte
ses fonctions de premier lord

de l'Amirauté

NEW-YORK, 31. — Le coût de la
vie a atteint aux Etats-Unis un
nouveau record. L'indice des biens
de consommation a encore monté de
0,2 pour cent pour atteindre 123,9
pour cent, par rapport à la période
1947-49. L'Office de statistique, qui
publie cette constatation, la fait
suivre de celle que le gain net des
ouvriers de fabriques a lui aussi at-
teint un niveau record. Un ouvrier
marié, père de deux enfants, gagne
78 dollars 41 cents par semaine de
40 heures de travail , déduction
faite des impôts et assurances so-
ciales, tandis qu 'un célibataire ga-
gne net 70 dollars 93 cents en
moyenne.

On a annoncé officiellement
qu 'en 1958 les contribuables des
Etats-Unis ont payé la somme re-
cord de 33.936.838.000 dollars au ti-
tre de l'impôt sur le revenu. Ce qui
est de 3,7 pour cent supérieur à l'an-
née précédente et constitue un nou-
veau record.

Le coût de la vie
aux Etats-Unis
bat des records

TAIPEH , 31. - UPI. - Citant des
sources proches des «services de rensei-
gnements» le journa l nationalist e «Chi-
na Post» écrivait mardi que les commu-
nistes empoisonnaient les vieillards
considérés comme inutiles dans les
communes populaires .

De telles pratique s auraient été utili-
sées dans l'île de Lappa où une révolte
a récemment eu lieu.

Réévaluation du schilling
autrichien

VIENNE , 31. - AFP. - La Banque
nationale autrichienne a annoncé une
légère réévaluation du schilling autri-
chien , aux cours suivants : 25,92 schil-
lings pour un dollar USA (paiement à
New-York) au lieu de 26 schillings en
moyenne précédemment , el 25,77 schil-
lings pour Un dollar en bil let  de ban-
nue au lieu de 25 ,85 précédemment .

Les Chinois empoisonneraient
les vieillards inutiles

pendant la première semaine
de janvier

WASHINGTON, 31. — AFP. — M.
Mikhail Menschikof , ambassadeur
de l'URSS à Washington , a informé
mardi le département d'Etat que le
vice-premier ministre soviétique , M.
Anastase Mikoyan , avait l'intention
de venir à Washington en visite pri-
vée pendant la première semaine
de j anvier.

M. Mikoyan se rendra
aux U.S.A.



— Est-ce que vous avez une
chambre avec salle de bains ?

— Ces biscuits pour chiens
sont incroyablement bon mar-
ché , j' en prends une dizaine de
boîtes et il n 'y a qu 'à acheter
un chien avant de rentrer à la
maison .

Deux bonnes se rencon-
trent :

— J 'en ai assez, dit la pre-
mière . Toute la journée , il
me f a u t  répéter : « Oui , Ma-
dame. Certainement , Mada-
me. Oui, Madame... »

— De quoi te plains-tu ?
dit l'autre. Moi , je suis obli-
gée de répéter à longueur de

journée : « Non, Monsieur !
Je vous en prie, Monsieur !
Non, Monsieur ! »

- Cela doit être ce qu 'on
appelle une radi o , un vieux

truc qui ne donne ni images ni
choses comme ça .

— I ableau !

Un contrôleur pénètre dans le compartiment et de-
mande les billets.

— Je suis navré , dit l'un des voyageurs , mais je  viens
de constater que je  n'ai pas ma carte hebdomadaire sur
moi . Je l'ai laissée dans un autre complet et , pour comble
de malchance, j 'y ai laissé également mon portefeuille ...

— Ce n'est pas grave , dit le contrôleur devant la bonne
f o i  évidente du voyageur . On arrangera ça. Vous allez où ?

Le voyageur énonce le but de son voyage.
— Alors , vraiment , vous n'avez pas de chance ! s 'excla-

me le contrôleur. Ce train n'y va pas !

— utiles n a plus de denti-
frice, maman.

W m̂m WM 
WWM

— Joseph ! Ton parachute !

- Est-ce que ce n 'est pas un
peu trop tôt pour ce papier
peint ?

¦

— Vous le savez bien vous-
même, Monsieu r le Directeur,
comme c'est difficile de trou-
ver un endroit pour parquer I

Diagnostic
Le Wièdecin entre dans la

boutique du tailleur.
— Ça va mon cher ? Tout

le monde en bonne santé ?
— Oui, docteur. Tous vos

pantalons sont repassés ?

Avantage

— Comment se fait-i l  que
tant d'acteurs de cinéma
roulent dans de si belles voi-
tures ?

— C'est très simple : on ne
peut acheter ni tickets de
métro, ni tickets d'autobus
à crédit...

- Touriste.

— Non, je ne peux pas VOUG
passer le souffleur main tenant :

— Excusez-moi, mais est-ce
que vous pourriez nous mon-
trer un endroit où nous pour-
rions avoir la paix ?

— Une idée pour la garde
;: royale I
: < ¦

— Distrait.

I —  
Vous aussi vous avez eu

un accident de voiture î
- Non, je suis sultan au

Liban.

— Je m'excuse d'être en
retard , Mademoiselle...

— Radioscopie.

— C'est votre sandwich au
fromage, peut-être ?

— Il faut bien surveiller les
enfants pendant qu 'on télé-
phone I

- Puis-je vous demander pourquoi vous
ave~ changé la disposition des bureaux?



|

^fe&— 
Un p rogramme éSJ^^. . j

V||jVa Tous les soirs , ~É T  ̂ "T" -g /* jB.̂  St HtTOI à15h ' 17h3 ° (1P l \n iJ7) PI - /ï 77 m  ̂¦P
1'/ IWgH et 20 h. 30 VS-X- s JL y  KS (LM, C/ v^f- J. JL. Ë l Ç̂kÛfi[\Wk —-w HF

«Sylvestre 00 h. 15 1 Tl é̂  f à  1W t\ J^ ̂  S* T~% È S)  ' « H WW Ali e r, 2 et 3 janvier i /ILL/ #/ IJJ C l  i U UUd • ¦¦ > 7 ĵF
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TOUTE LA VILLE VOUDRA LE VOIR !... W/ /̂  ̂H

En vous remerciant de la confiance que vous
leur avez manifestée tout au long de l'année

2 ^*?srf  | qui s'est écoulée, les détaillants "¦ V^̂ s.

V~ ^P*y I des Montagnes Neuchâteloises ont le plaisir V^> /#
de vous présenter leurs vœux les meilleurs

pour l'an 1959.

¦IL HAIHI sa £ Il al lit ifl Elil 11- ¦¦¦UA

Elle se joue de l'hiver !
C'est pourquoi achetez mainte-
nant votre VW ou , pour le moins,
commandez-la sans tarder afin
qu'au moment voulu vous n'ayez
pas à l'attendre des mois.

MHTj^m
SPORTING GARAGE

J.-F. Stich
Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 218 23

Pour passer agréablement les fêtes de
Nouvel-An vous trouverez au

RESTAURANT CITY
toutes les fines spécialités culinaires et
des vins de 1er choix.
Demandez nos prospectus pour les
menus de fêtes.

TRIO RUDY BONZO
Veuillez réserver vos tables.

Tél. (039) 217 85 R. Lenz

Nous engagerions

CAVISTE
sérieux et de bonne moralité , connais-
sant bien les travaux de cave, pour
entrée tout de suite ou date à convenir.
Faire offres à

PICARD S. A., Vin»
Le Col-des-Roches (NE)

| LE CHALET |
| HEIMELIG I
: remercie sa f idèl e  clientèle \
: et lui présente ses meilleurs voeux j
l pour la N ouvelle Année :

Menus de fêtes
fr. 10.- 12.-

Hans Ritter Téléphone 2.33.50 :

*, IXff'l «MMll II I I I I II II | | | | | | | | | Il III I ¦ M t | | | | | • | | | | ¦ ¦ | | | | |I4 | | | | I I > I-

A VENDRE
pendule de luxe
époque XVIIIe , style Louis XV , bronze
doré, écaille rouge avec incrustations ,
heures et minutes cartouches émail ,
signé Charles LEROY à Paris , sur ca-
dran et p latine , sonnerie heures et V2 ,
marche 8 jours , hauteur  avec ^ ~cle
125 cm. Prix avantageux. Offres sous
chiffre  L. R. 25488 , au bureau de L'Im-
partial.

Taxi Michel
PETIT TARIF Michel Tétaz Tél. 2 88 72
Service tous les soirs dès 18 heures
SAMEDI - DIMANCHE JOUR ET NUIT
Voiture chauffée, confortable , 5-6 places



Passez vos f ê tes  de f in d'année àV A N C I E N  S T A N D

Mercredi 31 décembre J)

«w ïlëf GRANDS BALSde 20h .30 à 4h. unsi nS, ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^  ̂̂ ^
Vendredi 2 janvier fy avec le réputé orchestre GEO WEBER, 6 musiciens, à la grande salle JL

de 20 h. à 2 h. djT|/U
orchestre MEDLEY'S , 4 musiciens, à la petite salle xklv

Entrée, danse comprise : Vins des premiers crus - Restauration soignée - BAR "̂ ^̂ mm/ t̂
Sylvestre et 1er janvier Fr. 3.— ^̂ ^̂ ^̂ ïm/ r̂
2 janvier Fr. 2.— tf*UlL-f

f •
i CAF ' CONC

«La Boule d'Or »

TOUS LES JOURS :
Spectacles à 15 h. 30 et 20 h. 30

SENSAT IONNEL!

13 toujours -.50 ctS
artistes d'entrée !

• 
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LA CHAUX-DE-FONDS f k f rj j i  \ ^'B 

^^^5 _J^A •

Menu des Fêtes de Nouvel-An
Prix du menu : fr. 9.50 Sans premier plat i fr. 7.50• •

Potage crème d'asperges «
Bouchée à la reine

.',-,«^̂ Pfiularde dorée.àja broche Maison
—"~

¦¦"""" Pommes fr/tes
Jardinière de légumes

Salade •
Meringues glacées - Fruits m

PRIÈRE DE RÉSERVER SA TABLE TÉL. (039) 2.26.21

HHH • MUIMMMIJWII • HHiBHMi • Dmn •

' 1

UN TOUT -TERRAIN

EXTRAORDINAIRE!

^
r  ̂ ^^^ autorisées

D |  C" <  ̂ C I  a ANNEE de
t O C L_ GARANTIE

... et meilleur marche a 'nclial I
Demandez une démonstration au

GARAGE DU STAND S A .
Tél. 5 29 41 Lfc LOCLE

I l  IIIIMWIIIIMIIII M ¦—¦IMIIIIIMIIM*

Restaurant Hôtel de La Loyauté
LES PONTS-DE-MARTEL

NOS MENUS DE NOUVEL-AN

Sylvestre , souper à Fr. 9.50 Nouvel-An, diner à Fr. 10.-

Potage „ . 
PotQge 

„,, , Croûtes aux nionllosVol-au-oent ,_ , , . Langue do bœuf , sauce câpresPou/et garni ° _ ,.
„ , .. Pommes mousselmoPommes fntos „ , ,_ SaladeDessort Dessert

Parc pour autos — Tél. (039) 6 71 57 — Bar au 1er étage
Se recommande : Famille Maurice Grandjean-Perret

,& VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

& Avis aux conducteurs de véhicules ¦
«88* 
Durant la période d'hiver , le stationnement est ¦

autorisé sans restriction à l'Avenue Léopold-Robert I
(poste principale exceptée) et à la rue Neuve.

Par contre, pour faciliter le déblaiement de la 0
neige, le stationnement est strictement interdit de
01.00 à 07.00 heures. n

La signalisation nécessaire a été apposée en dl- I
vers endroits. Elle sera complétée selon les chutes I
de neige.

La Chaux-de-Fonds, le 24 décembre 1958. B
Direction de Police.

——™— M aiaeiaiaÉifta- —- ¦—¦ ¦— — y

INSTITUT d'OBERRIED
sur EELP , près Berne

Cours d'allemand
(une année)

Une nouvelle promotion de 8 élèves sera admise au printemps 1959.
Les intéresses demanderont à temps les renseignements désirés et
la liste des pièces à fournir .
Fin du délai d'inscription 15 février 1959.

Le Directeur de l'Ecole nouvelle :
M. Huber.

LA B R É V Î N E :

Hôtel de Ville
présente à sa f idèle clientèle
ses menus de fin d'année
et de Nouvel-An :

Ses Hors d'œuvres riches
Sa terrine de foie de volaille
Son délice de foie gras de Strasbourg

Son brochet, sauce neuchâteloise
Ses croûtes aux morilles du jura

Son civet de daim ou chevreuil à la crème
Sa poularde aux morilles

Son omelette Norvég ienne
Son parfait  glacé
Son vacherin glacé

Tél. 6 51 05 A. Huguenin

^•̂  
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Pour bien manger pendant les
fêtes de fin d'année , le

Buffet de la Gare I
La Ferrière «

entièrement rénové, vous convie
pour :

ses Croûtes au morilles
son Poulet garni
Langue de bœuf
Vol-au-vent
Filets de soles aux amandes
Escargots à la Fine Champagne
Entrecôte à l'ail
Escalope maison

BONNE CAVE

Se recommande : Chs Maurer
chef de cuisine

Prière de réserver sa table
Tél. (039] 8 11 04

Nous remercions notre aimable
clientèle et lui présentons nos
vœux les meilleurs pour la nou-
velle année.

< )r \
R E S T A U R A N T  D U

CHEVAL BLANC
S O N V I L I E R

Menu du 1er au 2 janvier

Potage
Croûtes aux champ ignons

Poulet
Pommes fr i tes

Salade
Dessert

Fr. 7.50
Sur demande d'autres menus

Tél. 4.41.23

v r



Où passer Sylvestre ?
mais au WILLY'S BAR
dans une formidable ^ambiance fran çaise *

Cotillons - Gaieté - Surprise rE limilMimMillIiltlIEilIl I inrfflimiIilIf Jl llFfll I ll ilIE llIMlllHlimi Il ll imil lllll li ll lii n Réservez vos tables Tél. 217 31

| CORSO |
Avec nos meilleurs voeux pour la nouvelle année... nous vous proposons

Le film le plus foll ement drôle de l' année
Une comédie tome "d'HUMOUR" ... et de "BAGS"

A Danny KAYE
j m &f r  Pier ANGELI

* ' wÊÊ *? *^ /^ dans une ex plosion de rires , d' es prit et de gaite

m% c/ ICIREMASCOP !̂
f| ^JsâWr f %  'ijÈf MÉTROCOLOR

x  ̂ l ^m ENFANTS ADMIS

P̂TSp Y ''' '. '*
' 
\ :: 6 MATINÉES A 15 H.

r~-~!̂  ' • m 
 ̂\ 

Mercredi 31 
décembre

Çi5~ ' " JÊÈ^Ê ^L ; Jeudi 1er janvier

iÉlfi^nfclffi \ ~ ' Vendredi 2 janvier
«IBi H .'• Samedi 3 janvier

tF^pfe» Dimanche  4 janvier
l Sf ' " 

'̂ L. j f m  J/ Mercredi 7 janvier

I ' 3 NOCTURNES : I LOUEZ D ' AVANCE:
Sylvestre à O h. 15 1er janvier à 23 h. 30 T ^ . « nr rn

Samedi... 3 janvier à 23 h. 30 161. L Zd OU
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OICE:
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Le vin des grands jours !

%.

v-: \' H * 11 î 11B i J H ! B *A él̂ M

«« .. . . . .
.2 W\ ] m Boisson universelle par excellence, le
°Z flwStëSirvM Champagne est le seul vin qui puisse
*
^ WMJIWIHIHI>*J1 paraître à table dans toutes les circons-
g_ ¦ ¦ tances. Sa mousse est symbole de joie
•g ^^j B«P  ̂ et son ambre, couleur de fêle. Il exalte
«1 l'amour, embellit la liesse et arrose les
*& victoires !
*o

Hôtel du Cheval Blanc La Ferrière
Le 2 janvier, dès 15 heures :

DANSE « Kapelle Sieber Einigen » (Thun)
Prix d'entrée pour la danse : Fr. 1.50

Pour Sylvestre et Nouvel-An , menus de choix

SPÉCIALITÉS DE LA MAISON:
Croûtes aux Morilles — Poulets et jambon de campagne

Se recommande : Famille HAGER - Tél. 8 11 34

I PETITS I
TRANSPORTS

pat camionnette
Petits déménagements

Tél. 281 26
Micnel Kgger

BOIP Non H

VOUS qui désirez acquérir un bel
ouvrage relié , richement illustré , à
tirage limité , adressez-vous à la

Librairie Wille
33, Av. Léopold-Robert Tél. 2 46 40

Elle vous présentera le

«Livre Club» et le «Club
des Editeurs»

MESDAMES ,
ne tolérez aucun poil superfl u !

EPILATION DÉFINITIVE
par électro coagulat ion ou cire froide ;
et chaude. Couperose. Impertections du
visage.

Mlles MOSER et TISSOT
Rue du Parc 25 Tél. 2.35.95

La Chaux-de-FondsCartes de visite
Impr Courvotsier S A

FEU ILLETON DE < L'IMPARTIAL > U

Roman policier

par René VA LE NT IN

— Je ne veux rien vous cacher , M. Brownes...
La vérité , est qu 'ils n 'étaient plus comme il eût
fallu... Ils ne se boudaient pas, ne vous imagi-
nez pas cela , mais il n 'en reste pas moins qu 'ils
s'évitaient autant que possible.

— Ce froid n 'expliquerait-il pas le revire-
ment d'humeur de votre époux ?

— Non , certainement pas . Le « froid », com-
me vous dites, ne s'est manifesté qu 'après...
deux ou trois semaines plus tard.

— N'en parlons donc plus, fit Brownes con-

ciliant... Comment se compose le personnel de
« Belmont Castle » ?

— Il y a d'abord Miss Ballantree , dont je
vous ai parlé. Elle est assistée de Miss Follett ,
quoique celle-ci soit plutôt au service de :na
fille et de moi-même... Il y a Miss O'Dunn , la
cuisinière... Et puis encore M. Powell , le maître
d'hôtel ; M . Snakes, le chauffeur, qui cumule
les fonctions de jardinier ; John Reed , le con-
cierge , qui habite le pavillon de chasse avec
son fils , Charles Reed , lequel n'a aucune be-
sogne nettement déterminée ; enfin , nous
avons également à notre service deux bonnes
à tout faire , les sœurs Walcott... C'est tout.

— Il n 'y avait personne d'autre au château ?
— Ah si ! M. Andrew Larrimer , le frère de

mon mari , était ici avec sa femme et sa fille.,
et leur chauffeur , dont je ne me rappelle que
le prénom : Jack.

— Ils étaient vos invités ?
— Oui.
— Ils vous rendaient visite régulièrement ?
— Non , jamais.
— C'était le jug e qui les avait fait venir ?
— Oui , ils avaient à régler certaines affa i -

res de famille .
— Ils étaient ici depuis longtemps lorsque...

la chose s'est produite ?
— Une dizaine de jours .
— Et ils sont partis ?
— Aussitôt après les funérailles.
Brownes eut un battement de cils entendu.

— Avant de questionner les domestiques,
j' aimerafs jeter un coup d'oeil sur la disposi-
tion du château, continua-t-il...

— Venez , M. Brownes.
Piloté par son aimable cicérone , le détective

parcourut successivement toutes les pièces du
rez-de-chaussée, celles des étages et des com-
bles, où se situaient les chambres de la vale-
taille . Il ne souffla mot durant le trajet , se
contentant de tout observer , tout enregistrer.
Dès qu 'ils furent revenus à leur point de dé-
part , Brownes demanda à Mrs. Larrimer de
faire venir Miss Ballantree .

C'était une jeune fille d'une vingtaine d'an-
nées, vive , alerte, non dépourvue d'élégance ni
de beauté provocante . Elle s'excusa très hum-
blement de l'attente qu 'elle avait imposée à sa
maîtresse.

La veuve du juge lui expliqua très briève-
ment ce qu 'on attendait d'elle. Puis le détective
aborda l'entretien..

— C'est vous , Mademoiselle, qui avez enlevé
la tasse qui se trouvait sur la table de nuit de
M. Larrimer , le jour de sa mort ?

La question parut la prendre à l'improviste
Ses yeux se portèrent avec inquiétude de Brow-
nes à Mrs . Larrimer. Visiblement, ils quêtaient
une explication.

— Répondez donc ! ordonna Mrs. Larrimer
en fronçant les sourcils.

— Euh !... mais, oui. Monsieur.
— Qu 'en avez-vous fait ?

— Je l'ai descendue à l'office... chez Miss
Walcott.

— Laquelle ? Car elles sont deux , j e crois , de
ce nom ?

— A ce moment il n'y avait que Jenny Wal-
cott.

— Et que lui avez-vous dit ?
— Je lui ai appris la triste nouvelle... J'en

étais encore toute remuée...
— Ce n 'est pas précisément que qui m 'inté-

resse. Je voudrais savoir si vous avez attiré son
attention sur la tasse que vous lui rapportiez ?

— Non... je ne crois pas... Je l'ai déposée dans
l'évier , mais je ne me souviens pas de lui en
avoir parlé... Bouleversée comme je l'étais, vous
pensez bien que j e songeais à tout autre chose.

— Normal , constata Brownes.
Il caressa son menton longuement , puis tout

à trac repartit :
— Quand vous l'avez emportée , la tasse était-

elle vide ? demanda-t-il.
— Oui , Monsieur. ,
— Jusqu 'à la dernière goutte ?
— Je... je crois que oui... En tout cas, s'il en

restait quelque chose cela ne valait certaine-
ment pas la peine d'en parler.

Le détective parut sur le point de la contre-
dire , mais il se ravisa :

— Sans intérêt , après tout, constata-t-il
simplement.. . Dites-moi plutôt.. . qui vous a
ordonné d'enlever cette tasse ?

(A suivre)

Ne j ouez p as
avec le f eu


