
CHANCE ET BONHEUR
POUR 1964
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Et revoici la saison des vœux !
« Bonne et heureuse ! » On veut y
croire, même si l'année maintenanl
à sa fin ne nous a pas donné indi-
viduellement tout ce que nous en
attendions !

« Bonne et heureuse ! » : une
solide poignée de main, une claque
amicale sur l'épaule, un petit cadeau
offert de grand cœur... La galère
se transforme momentanément en
bateau de plaisance. « Bonne e1
heureuse ! », cent fois répétée.
C'est de nouveau la saison des vœux,
exprimés du bout des lèvres ou du
fond du cœur !

L'homme, heureusement, n'est
pas rancunier envers lui-même. Il
trouvera toujours une excuse exté-
rieure à ses déboires et, en lui, les
raisons essentielles de ses succès !

Cette attitude est excessive, cer-
tes, mais la vie nous le prouve au
fur et à mesure des ans : l'homme
ne gagne SA chance et SON bon-
heur que s'il y travaille !

Il arrive que « ça » lui tombe
dessus par hasard , puisque le ha-
sard peut être une part de la
chance. Il arrive aussi que le bon-
heur récompense les mérites ou la
vertu. Allez savoir, alors que la
vie et la mort forment un mélange
d'imprévu et si souvent d'inespéré.

« Bonne et heureuse ! », ou si
vous préférez, C H A N C E  et
B O N H E U R  pour 1964 : il ne
suffit pas de les mériter, il faut
y croire ! ^^ CHAMPl0N
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W ĵ À S t S r ^ ^ K S w Ë i  ¦* * ' -S i^'Jm lit TH
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Bonheur et santé
pour la nouvelle année
à tous nos chers clients
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Aujourd'hui, 31 décembre, le magasin fermera à 18 heures.
Mercredi 1er et jeudi 2 janvier, fermé toute la journée.

Ouverture le 3 janvier à 8 h. 30. 
«
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AUJOURD'HUI à 20 h. 30 DEMAIN à 15 h. et à 20 h. 30 O ' 
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Un spectacle entraînant animé et ravivé par les ensembles les plus fameux Q
1 Tél. 2 22 01 11

18 ans -Ly  Le'l *& J S £• È $€_•J' 'C/ Li'*fcZ%J Eastmancolor - Superscope

MATINÉES : 1-2-3 janvier à 17 h. 30 NOCTURNES : 1er janvier à 0 h. 15 - 2-3 janvier à 23 h. 30 fëfj£ VoSil

Le chef-d'œuvre de Marcel Pagnol avec FERNANDEL - Jacqueline PAGNOL - Pierre LARQUEY n̂^̂ M S
Un film spirituel rp |̂| T> \ T̂ T? 
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g N'est pas recommandé aux perso nnes sensibles et impressionnables M STEPH ENS
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DIABLERETS reste le préf éré

de quatre générations..,

DIABLERETS

¦ • ' , . ,'—m i R - , ,f :
Le Locle-Sports

souhaite à ses membres et amis .
«es meilleurs vœux pour 1964

et leur rappelle son

match au loto
\ du 11 janvier 1964 à la salle Dixi au Locle

Hôtel de la Poste
Place de la Gare Tél. (039) 222 03

Réveillon de Saint-Sylvestre
¦ • f  ¦ 

> ¦  -.- ¦

à partir de minuit

soupe à l'oignon gratinée, escargots
Se recommande H. Pittet



VOUS SOUVENEZ-VOUS
DE 1963

r , dans la alace
L'année avait bien commen-

cé par l'ouverture du premier
tronçon de l'autoroute Lausan-
ne-Genève mais peu de temps
après, les rigueurs d'un hiver
comme on en avait rarement vu
paralysaient pendant plusieurs
jours la circulation routière. Les
lacs avaient gelé. Un tragique in-
cendie, à Lavigny détruisait un
bâtiment d'une institution pour
épileptiques , provoquant la mort
de 6 enfants.

De Gaulle "signifiait sa vo-
lonté aux Anglais, leur barrant
l'accès du Marché Commun .
Quelques jours plus tard , il
échappait à un attentat au Pe-
tit-Clamart.

La Joconde prenait le che-
min de l'Amérique pour y faire
un petit voyage de charme.

révolution en Irak
En Irak , une coalition ren-

versait le gouvernement et le
général Kassem était exécuté.

Le 4, Louis Loze, écrivain et
journaliste s'éteignait à l'âge de
62 ans après une longue mala-
die. Ses ouvrages sur le Jura
sont très connus.

Au cours du procès des au-
teurs de la tentative d'attentat
contre le général de Gaulle, une
querelle de procédure amenait
Me Isorn i, défenseur des in-
culpés , à prononcer des paroles
contraires aux règles du bar-
reau , ce qui lui valait une sus-
pension de fonctions de trois
ans. r

Enfin , le lundi 11 «L'Impar-
tial» paraissait pour la première
fois dans sa nouvelle formule.

s, «OSS 117» ne répond plus
Au début du mols, un glis-

sement de terrain , au Pérou ,
faisait 300 morts.

Le 11, pour avoir fomenté
l'attentat du Petit-Clamart ,
Bastien-Thiry était exécuté. A
Bali , l'éruption d'un volcan pro-
voquait la mort de 1100 person-
nes et en laissait 30,000 sans
abris.

Soulevant une vague d'Indi-
gnation , le boxeur Davey Moore
succombait d'un traumatisme
provoqué par un coup reçu lors
d'un combat , et l'auteur de
«OSS-117», Jean Bruce se tuait
en voiture, à 200 km. à l'heure.

Le dernier jour du mois , c'é-
tait Henry Bordeaux de l'Aca-
démie française qui s'éteignait
à l'âge de 93 ans. Son fauteuil
est toujours vacant.

Avri le «Thresher» sombre
Une des plus graves catastro-

phes enregistrées par l'armée
américaine en temps de paix
venait endeuiller la marine : le
sous-marin atomique «Thres-
her» , avec 129 hommes à bord ,
coulait par 2500 m. de fond , le
13 avril.

Cependant , un soupir de con-
tentement parcourait le monde ,
le 6, à l'annonce de la création
prochaine d'une ligne télépho-
nique reliant directement Mos-
cou à Washington et baptisée
«Télétype rouge» .

Le 10 avril , le président Ken-
nedy nommait Sir Winston
Churchill citoyen d'honneur des
USA.

Julian Grimau était exécuté ,
des protestations s'élevaient
dans le monde.

le Pavillon des Sports s'ouvre
Une épidémie cle choléra rava-

geait Calcutta , faisant 200 morts
en une semaine. M. Khemesti ,
ministre algérien , décédait des
suites d'un attentat , alors que
vers le milieu du mois , une me-
nace de guerre commençait à
peser sur Haïti.

L'effondrement d'une partie
de la gare de Lisbonne faisait
50 morts .

En Suisse, un gigantesque in-
cendie , à Altdorf , causait huit
millions de dégâts , et les cul-
tures de fruits clu Valais souf-
fraient gravement des intempé-
ries.

Julien Girard était élu pré-
sident du Grand Conseil neu-
châtelois. Le 19. le pavillon des
Sports était officiellement re-
mis aux autorités communales.

Jean XXIII n'est plus
Le deuxième jour du mois, le

Pape Jean XXIII mourait , je-
tant le deuil et la tristesse sur
toute la terre, tant son oeu-
vre avait été vivante.

Le scandale Profumo éclatait
le 7, provoquant les plus graves
remous en Angleterre. Au Sud-
Vietnam, pour la première fois ,
un moine bouddhiste s'immolait
publiquement.

Les Russes envoyaient la pre-
mière femme dans l'espace :
Valentina Terechkova , tandis
qu'à «l'opposé», le spéléologue
français Michel Siffre restait
100 jours dans un gouffre.

Le Corbusier était nommé Dr
honoris causa de l'Université de
Genève, Louis Armand était élu
à l'Académie Française.

De nouveaux courts de ten-
nis étaient inaugurés à La
Chaux-de-Fonds.

Enfin , le 22 juin. Mgr Mon-
tini était élu pape et montait

sur le trône pontifical sous le
nom de Paul VI.

A la manière de Jacques Prévert

INVENTAIR E
Une guerre
Sans raisons
Trois ruines
Quatre fossoyeurs
Un jardin
Des f leurs

Un premier ministre
¦

Une ou deux conférences au sommet
Un peu d'espoir
Un coup tordu
Six parlementaires
Une rupture diplomatique
Un monsieur décoré de la légion d'horreur

Un autre premier ministre.

Un sculpteur qui sculf îte la peur
Uiv drapeau qïti s'appelle terreur"'- '•*">
Deux présidents tout sourire
Un secrétaire de l'ONU Une assemblée Trois

dindons
Un ecclésiastique Un tiers-monde
Une victoire de Samothrace Quelques millions

id'hommes qui crèvent de faim un milliar-
daire deux philosophes trois miliciens

Un dictateur <
Une expédition répressive une bonne demi-

pinte de sang innocent un chef d'Etat
inconscient

Un bobard à l'américaine , un grand malin à
la française

Deux poires anglaises
Deux catastrophes
Un jour de gloire
Un président assassiné
Une tonne de promesses

Quatre ou cinq présidents et premiers ministres

Un sous-marin Un pape qui s'en va un pape
qui revient Une femme météore Une aca-
démie française Quelques prix littéraires
Un incendie Une ou deux révolutions Deux
ou trois attentats Des exécutions Un
télétype rouge Un ouragan Un ségréga-
tionniste Une Joconde aux USA Edith Piaf
Jean Cocteau et d'autres une seule mort
La déflagration d'un avion qui explose Des
pleurs Des rires De la joie De la. tristesse
Un scandale La bonne f igure  de la coexis-
tence Un peu d'insouciance

et...

Plusieurs Présid ents rois empereurs dictateurs
et premiers ministres...

LUC

désastre à Skoplje
Le 24 Juillet , à Moscou , les

participants à une conférence
pour l'arrêt des essais nucléai-
res fixaient le texte d'un ac-
cord interdisant partiellement
ceux-ci. Une grande vague d'es-
poir parcourait le monde à cet-
te nouvelle et de fait , la pres-
que totalité des pays allaient
par la suite parapher ce tex-
te. La France elle , refusait de
signer ce papier , provoquant
ainsi un vaste mouvement de
réprobation. La Suisse quant à
elle allait y adhérer après hé-
sitations.

Trois jours après Cette ré-
confortante nouvelle , un ter-
rible tremblement de terre en-
deuillait la Yougoslavie. Skopl -
je était presque entièrement dé-
truite. On devait retirer plu.k
de 1500 cadavres des ruines.

Août , les noirs manifestent
Le 10 août l'Angleterre était

le théâtre du hold-up, le plus
audacieux Jamais commis dans
le Royaume. Un train postal
entier était pris d'assaut et
deux millions et demi de livres
sterling disparaissaient.

Le 12, au Marché-Concours
de Saignelégier, le Conseiller
fédéral Wahlen prononçait un
discours s'inspirant de l'esprit
de Nicolas de Flue et ouvrait
la porte aux négociations en in-
vitant au dialogue tous les pro-
tagonistes du problème juras-
sien.

Aux Etats-Unis, après une re-
crudescence alarmante d'inci-
dents raciaux , spécialement
dans le sud , les Noirs effec-
tuaient une marche revendica-
tive sur Washington , pour ré-
clamer dans le calme et la di-
gnité l'égalité à laquelle ils ont
droit. Le président Kennedy as-
sistant à ce meeting devait dé-

clarer : «Vous avez servi la
cause de 20 millions de Noirs.»

Septembre , Georges Schneider tué
Le 4 septembre au matin , une

Caravelle de la Swissair qui ve-
nait de décoller de Kloten s'é-
crasait à Durrenaesch provo-
quant la mort de ses 80 occu-
pants, 74 passagers et 6 hom-
mes d'équipage. C'était la pre-
mière fois que la Suisse était
si durement éprouvée par une
catastrophe aérienne.

Aux USA, la situation créée
par les ségrégationnistes su-
distes provoquait l'ordonnance
d'un état de siège par le pré-
sident Kennedy et la citation
en justic e du gouverneur Wal-
lace, de l'Alabama. Enfin, un
cruel accident de chasse coû-
tait la vie à Georges Schneider,
ancien champion du monde de
ski et entraîneur de l'équipe na-
tionale. Il devait être rempla-
cé par Andréas Hefti.

*e, catastrophe du Vaiont
L'ouragan «Flora» dévastait

Haïti et Cuba, coûtant la vie
à 2500 personnes. -' -- . '—

"-¦Le .. 11 octobre, un éboulement
au-dessus du barrage du Vaiont
provoquait le , débordement du
lac et l'immersion de toute la1 'vallée de la Piave. Plusieurs
villages étaient détruits et on
devait dénombrer plusieurs mil-
liers de morts.

Le 12 octobre, Edith Piaf et
Jean Cocteau mouraient.

Mois des changements, octo-
bre allait connaître un nouveau
chancelier allemand : Ludwig
Erhard , et un 'nouveau premier
ministre anglais, Sir Douglas
Home.

Enfin , au soulagemen t géné-
ral , un cessez-le-feu intervenait
dans le conflit algéro-marocain.

Kennedy assassiné
Tout au début du mois, le

régime du Vietnam du sud était
renversé et ses chefs assassi-
nés.

Les livraisons de blé à l'UR
SS étaient entrées au stade
pratique ; détail concrétisant
une détente entre les deux
grands blocs, quand , le 23, vers
14 heures, le président Kennedy
était tué d'une balle dans la
tête alors qu'il circulait en voi-
ture dans les rues de Dallas, au
Texas. Une émotion indicible
résultait de cet assassinat dont
les circonstances exactes et les
mobiles ne sont pas encore
éclaircis et ne le seront peut-
être jamais. Cet assassinat ris-
quait d'annéantir certains rap-
ports avec l'Est, noués par Ken-
nedy.

sélection olympique
La deuxième session du Con-

cile clu Vatican prenait fin.
Au Venezuela , malgré de for-

tes craintes , les élections se dé-
roulaient dans le calme.

En prévision des Jeux Olym-
piques, la Suisse désignait ses
représentants dont Georges Du-
bois dans les disciplines de fond ,
probablement Jean-Michel Ae-
by pour le biathlon et le couple
chaux-de-fonnier de patineurs
Yves Aellig et Monique Ma-
thys. Le Locle était sacré cham-
pion suisse de poids et haltè-
res.

Le pape décidait de se ren-
dre en Terre-Sainte.

Venant s'ajouter à une liste
déjà longue une digue cédait
en Californie , dévastant un
quartier de Los Angeles .
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î ^̂ ^̂ ffiK ^"̂ '̂̂ iV'̂  ^^ï'i'-* .'*" *?'¦' * ""'^l4v^$'*̂ . .̂ ''"' -J -\"-"5->\v/J^'i dès mercredi p
^™"™̂  ̂ à 10 h. Il

I Une distribution SENSATIONNELLE I
Un chef d'œuvre dramatique qui fera fureur ! Il

CE SOIR et DEMAIN DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS
du film de Pierre Chevalier 11

FERNANDEL - Gino Cervi - Darry Cowl î
! Séances : CE SOIR à 20 h.30 et NOCTURNE à Oh. 15 1

Mercredi 2 matinées à 15 h. et 17 h. 30 et séance le soir à 20 h. 30 , S¦ ' ¦ . = • ¦ - ' fl
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UN CONTE DE NOUVEL -AN PAR YVETTE Z'G RAGGEN 1898 : ses quinze ans. 1900 : ce siècle tout
neuf... 1909 : son mariage... 1914 : les hom-
mes qui deviennent fous , le petit qui a trois
ans... Et puis toutes les autres années qui
roulent les , unes sur les autres, qui se
confondent , qui se bousculent , pour vous
amener, enfin , à cette soirée, à cette soli-
tude, à cette fatigue, à ce froid... Pourquoi
n 'allait-elle pas se coucher ? Il lui sembla
tout à coup qu 'elle attendait.  Quelque chose
ou quelqu 'un. Un signe peut-être, dans la
nuit. Elle prêta l' oreille : la rue était
silencieuse . Un quartier tranquille , aux
abords de l'hôpital tout neuf ; quelques
voitures seulement qui passaient assez loin,
quelque part dans la ville. Aucune voix
humaine. Un grand vide... « Je vais me
lever ! » dit Emma Pellerin. Elle voyait très
nettement les gestes à faire , mais elle
restait là devant la cheminée. La pendule
marquait  onze heures et demie. Encore
trente minutes, aussi longues soudain , aussi
pesantes que toutes les années amoncelées
dans le passé... v

La sirène de l' ambulance fut  d"abord
presque imperceptible , anodine. Emma Pel-
lerin tendit l'oreille, pourtant. Elle savait
que le mugissement angoissé allait se rap-
procher, se rapprocher , de plus en plus
aigu, de plus en plus impérieux , jusqu 'à
devenir obsédant. Souvent , la nuit , elle était
ainsi réveillée. La sirène passait devant là
maison , rapide, s'arrêtait à quelques mètres
de là , devant la porte des « urgences » . Puis
c'était le silence. Un silence qui semblait
à Emma Pellerin tout plein d'une souffrance
inconnue.. . Ce soir de nouveau... Tandis que
l' ambulance progressait à travers les rues
en hur lan t , elle imagina une jeune vie
suspendue à ces secondes qui passaient , à

Une ôhène dani La nuit
La soirée n'en finissait p lus. Emma Pel-

lerin pensait depuis longtemps qu 'elle aurait
dû aller se coucher sans attendre minui t, ce
passage dans une année nouvelle , mais
quelque chose l'immobilisait, là, devant la
cheminée éteinte. Elle ne savait quoi exac-
tement : peut-être seulement la présence ,
soudain lourde , du passé. Un passé qui , ce
soir, lui semblait interminable et si plein
de souvenirs qu 'elle n 'en finirait jamais de
l' explorer, de le remuer en tous sens. Pres-
que quatre-vingts années... Le siècle se ter-
minait, le XIX e , et les vieilles personnes
d.'alors secouaient la tête lorsqu 'on leur
parlait du lointain XX* siècle. Oui. elle avait
été adolescente dans un autre siècle, qui
appartenait , maintenant qu 'elle le regardait
après tant d' années , à une époque révolue, à
un monde dépassé. Et jeune au début de ce
siècle-là, avec l'apparition des autos, du
téléphone, du cinéma, des avions , de quoi
encore ? Elle ne savait plus... Et il y avait
eu, comme pour tout le monde, des joies ,
des souffrances, des espoirs , des souffrances
encore. Un mari ni meilleur ni pire qu 'un
îutre ; des efforts pour n 'être plus deux êtres
séparés , mais un couple , et, de temps à
autre , un regard , un sourire , un silence, qui
vous donnaient , quel ques minutes, le sen-
timent d'y être parvenus. Puis la mort. Et
les enfants. Les enfants qui , maintenant ,
étaient partis, qui avaient écrit, bien sûr,
pour les fêtes , mais qui n 'avaient pas pu
venir.. . « Nous pensons bien fort à toi, nous
espérons que tu ne te sentiras pas trop
seule » ... Il fallait  les comprendre : ils

avaient une famille à leur tour , .une vie à
eux, ils ne savaient pas...

Ils ne savaient pas qu'elle était seule ,
malgré les lettres sur la table, malgré les
cadeaux que le facteur avait apportés - des
pantoufles bien chaudes, un châle , des
biscuits. Ils disaient encore : « Heureuse-
ment , tu es en bonne santé. Quand on est
en bonne santé, tout est plus facile... » Les
autres jours , c'est vrai, elle était fière d'être
encore si forte pour son âge. jamais malade,
des rhumatismes et rien d'autre , et capable
de travailler, de gagner presque entièrement
sa vie en exerçant chez elle son métier de
chemisière. Habile de ses mains encore :
« Mon mari  ne veut pas que quel qu 'un
d' autre touche à ses chemises ! » disaient
ses clientes... Bien sûr , tout allait bien pour
elle. A Noël , ses voisins lui avaient apporté
un petit sapin et des friandises ; ils lui
avaient tenu compagnie une partie de la
soirée. Mais, ce soir , ils étaient sortis . Le
31 décembre, on s'amuse... C'est bien na-
turel. Elle était seule, avec ce passé tombé
sur elle tout à coup comme un poids
immense, tellement lourd à porter, et cette
fatigue...

« Je suis bien fatiguée ! » dit Emma
Pellerin en tendant les mains vers la che-
minée éteinte. Elle avait froid aussi. Pour-
quoi n 'allait-elle pas se coucher ? Dans son
lit, avec une bouillotte, elle aurait chaud,
elle oublierait cette année qui finissait et
cette autre qu 'il fallait aborder , cette autre
qui allait ajouter son poids à celui de toutes
les années déjà écoulées. Tant d'années...

ces minutes si longues pour elle. Un acci-
dent de la circulation sans doute, il y en
avait tant , une voiture écrasée comme on
en voyait parfois en première page du
journal, un amas de ferrailles , un corps

•mutilé que des médecins, dans une salle
d'opération, vont s'efforcer d'arracher à la
mort.

Tout à coup, Emma Pellerin se dit que
c'était peut-être cela qu 'elle attendait sans

' le savoir. Ce hurlement devant ses fenêtres ,
ce bruit de freins serrés , ce moteur qui
s'arrête... Elle se leva. « Je suis si fatiguée,
dit-elle, je suis si vieille ! » C'était une
pensée bizarre, peut-être absurde : « Ma vie
contre la sienne, ne serait-ce pas possible ?
Pourquoi ne serait-ce pas possible ? » Elle
se déshabilla lentement , elle avait de plus
en plus froid, mais une sorte de paix
l'habitait maintenant. Il suffirait peut-être
de prier très fort. Elle essayerait... Une vie
contre une autre... Rien n 'était impossible
à Celui qui tenait les fils là-haut et qui
faisait se succéder les années dans une
grande ronde qui n 'en finissait pas... .

Elle resta tout à fait immobile dans son
lit . avec ce froid qui montait , montait, et
cette paix qui effaçait sa fatigue, la libérait
du temps...

• • *

- Il est sauvé ! dit le Dr Sabatier en
retirant ses- gants. J'aurais parié que l'opé-
ration ne réussirait pas. La plus délicate de
toute ma carrière...

Il contempla le jeune visage endormi :
— Je m'en souviendrai de ce Réveillon...

Ma parole, si j e croyais aux miracles, je
dirais que c'en est un...

-# • Quel beau jour que le Nouvel-An !
Il arrive avec les mains pleines
De nombreuses et belles étrennes.
Vite , embrassons papa et maman.

¦X- *
¦X" En commençant cette journée ,

J e veux vous adresser mes vœux
Pour vous souhaiter d 'être heureux

•X- Et d'avoir une bonne année. ¦>
•* -*

Pour vous, mon cadeau est mon cœur ,
_£ // est plein de reconnaissance
¦¥r Car vous avez dès ma naissance

Toujours pris soin de mon bonheur.
¥: •>
¦¥r -i
#. Que Dieu vous protège sans cesse ,

-* Qu'il conserve votre santé.
Qu 'il vous garde votre bonté
En me donnant plus de sagesse.

\L. _\

•* Colette MAD
* •>
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I Nou vel-An, i
t,  quel beau jour j
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Cette nouvelle année, toute fraîche qu 'on sable au Champagne pour mieux
y glisser est pour l'instant un immense point d'interrogation. Bonne ? Mau-
vaise ? Agréable ? Ensoleillée ? Maussade ? Qui sait ! Personne bien sûr ; tous
les espoirs sont permis et hélas, bien des craintes aussi ! Aurez-vous une
voiture cette année ? Claudine entrera-t-elle au progymnase ? Le bifteck va-t-il
augmenter ? Et l'Expo 64 ?

Voici , cueillis dans la brume de décembre 63, quelques souhaits et quelques
craintes :

Le président André Sandoz
Mon souhait : qu 'une multitude de

laits irrécusables et probants démon-
trent aux yeux de tous l'inanité et l'im-
posture du proverbe qui prétend que
l'homme pour l'homme est un loup.

Ma crainte : que ce proverbe se ré-
vèle hélas vrai.

Un sportif , Charles Antenen
Mon plus grand souhait : que tout

aille comme en 1963 et je serais déjà
bien content. Peut-on craindre de pire
qu 'une menace pour la paix ?

Le capitaine Marendaz
Ce que j' espère ? Une signalisation

automatique et synchronisée sur l'ave-
nue Léopold-Robert pour favoriser l'é-
coulement du trafic est-ouest et retour.

Je n 'ai pas l'habitude de craindre
grand chose mais si j' en avais une, ce
serait de né pas trouver suffisamment
de monde au recrutement du personnel
de police.

Un passant anonyme
Une grande ceinture pour couper l'ap-

pétit aux impôts , des dimanches enso-
leillés , des jours de semaines sans trop
de soucis .

Oui , je crains quelque chose en 64 :
l'inspection militaire.

Me André Nardin
Mon voeu le plus cher , en ma qualité

de président de l'Automobile-Club , sec-
tion des montagnes neuchâteloises, c'est
que l'opinion publique de mon pays
prenne enfin conscience de la gravité
des accidents de la route (en 1962 il y
a eu en Suisse 55,700 accidents, 35,600
blessés, 1384 morts) et de l'urgence d'y
porter remède. C'est que cette opinion
publique exige des autorités cantonales
ce qui , de l'avis des spécialistes , consti-
tue le moyen le plus efficace contre les
accidents : à savoir doubler voire
tripler les effectifs des brigades
volantes de la police routière , afin
qu'une surveillance plus active de nos
routes cantonales permette d'obliger
l'automobiliste , dans une plus grande
mesure, au respect de la vie d'autrui
par l'observation stricte des règles de
la circulation et des injonctions de la
politesse.

Ce que je redoute , c'est que le décès
de l'illustre président Kennedy ne don-
ne un coup de frein aux tractations en-
tre les pays de l'Ouest et ceux de l'Est,
et qu 'il faille attendre encore long-
temps avant que les admirables pro-
grès techniques de notre civilisation
soient suivis d'un semblable progrès du
droit et de la morale, en ce sens que
les peuples obtiennent de leurs diri-
geants qu 'ils arrivent à conclure des
traités internationaux plurilatéraux
destinés à accroître la sécurité de la
vie humaine , en les assortissent de con-
trôles efficaces sur les territoires des
pays contractants .

Un restaurateur, Paul Rey
Si tout le monde pouvait s'entendre ,

et surtout les peuples entre eux, ce se-
rait merveilleux.

Après chaque exposition nationale , il
s'est produit de graves heurts et ainsi
s'est établie une espèce de légende. Puis-
se l'Expo 64 faire mentir le passé. Le
contraire , ce serait ma plus grande
crainte.

Paul Macquat
Peut-on souhaiter mieux que la santé

pour tout le monde, elle est la plus
grande richesse , puis la paix , le déve-
loppement de la ville et un temps meil -
leur que celui de 63 ?

Quant aux perspectives alarmantes,
Je n 'en vois pas de pire que les bruits
de conflits.

Un lutteur , Ernest Grossenbacher
Ce que Je souhaite le plus vive-

ment pour l'année 1964 ? Le beau
temps pour la Fête de lutte de la
Vue-des-Alpes.

Ce qui m 'effraie le plus ? Que nous
n 'arrivions plus à payer le nouvel hô-
pital.

Un musicien. Paul Mathey
Tous mes espoirs vont vers les pro-

grès que feront les Eglises sur le plan
de l'oecuménisme.

Toutes mes craintes sont orientées du
côté de la menace atomique.

Une passante anonyme
Un souhait pour 1964 ? Que cette an-

née m'apporte ce que 1963 m'a refusé.
Une crainte ?... oui , vieillir d'un an.

Me Jacques Cornu
Ce que j'espère et ce que je crains

le plus : Vivre de passion , si la passion
crée toutes choses ; craindre l'ac-
coutumance qui les étiole.

Laissons à Champi le soin de conclure
Quand j'étais petit , m'a-t-on seriné

de gauche (famille) et de droite (collè-
ge) : «Tu verras quand tu seras grand !»
Depuis, j'ai allègrement atteint 1 m.
82, et j e n'ai pas vu grand-chose tel-
lement le temps passe vite. Alors, que
pourrais-je souhaiter de mieux, surtout
dans la Métropole de l'horlogerie , sinon
l'invention de la montre qui retarde le
temps ?

Ce que je redoute le plus ? La hai-
ne, qu 'elle soit le fruit de la méchan-
ceté ou de la bêtise ! Or , le monde
semble se transformer de plus en plus
en un asile où les gueules à la Jérôme
Bosch sont autant d'expressions de ce
sentiment exécrab' e ! «Aimez-vous les
uns les autres...» Tiens , qui a dit ça ?
C'est attristant, non ?

CJ3
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Un peu de patience

— Prêt pour le départ de la nou-
velle année.

Beaucoup de tact

I — Alors, mon chéri , que penses-tu
de mon petit souper aux chandel-
les pour fêter ton évasion ?

- '
l

Un peu de bon sens

- A ta place je ne serais pas fière
de mon travail I... Regarde, tu as posé
la glace à l'envers I

Ues mariages d'amour

- Une preuve d'amour.

Une année prospère...
de bonnes affaires...
La joie d'être au monde
et d'y voir clair...

— Concert dans le parc.
1

LES GENS DU VOYAGE 1964

MAIS QU'ALLAIENT-ILS FAIRE DANS CETTE GALÈRE ?

Une vie familiale heureuse,.,
Be la compréhension...
Be la bonne volonté ,,.
Et encore de longues années
de bonheur,.,

- Et dire que je t'ai donné les 200
meilleures années de ma vie.-

Ues victoires modestes

- Madame, je vais vous faire de la
peine , mais il est vraiment allergique
au savon 1

Bes «public relations»

— Quelle bagarre le soir pour avoir
une p lace assise dans le train I

La griserie du succès

- Chéri I

Bes réactions saines

- Oh I je vous ai touché un nerf ,
Monsieur î

On vous souhaite...



A. B. G.
LÉOPOLD-ROBERT 36

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année
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Ameublement complet-René ANDREY
Tapissier-Décorateur 1" Mars 10a

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

EPICERIE - PRIMEURS

Maison Aeschlimann
Roe Numa-Droz 131

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

>mmtiïmjj aiBaaaMmummm\m^̂ B m̂aiÊi B̂Bmaa am

Le comité de

L AMICALE 1899
présente ses meilleurs vœux aux membres

et à leurs familles

CAFÉ DE LA PAIX
LOUIS AMSTUTZ-KUNTÏ et famille

remercient et adressent à tous leurs clients
et amis leurs vœux les meilleurs a

l'occasion de la nouvelle année

GllidO ALTHAUS - Maréchal - Boucherie 6
présente à sa bonne clientèle ses voeux
les meilleurs pour l'an nouveau

Alimentation générale

J. Âdam-Gerber
Avenue Charles-Naine 1 - TéL 2 38 91

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

ENTREPRISE DE COUVERTURE

Edmond /ESCHLIMANN
Industrie 50

présente à sa fidèle clientèle, à ses amis et
connaissances , ses meilleurs vœux pour l'an

nouveau

F. AGUSTONI
Hôtel-de-Ville 55 - Concessionnaire des PTT

présente ê, sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

A LA MÉNAGÈRE MODERNE
Rue de la Ronde 11

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

L'ENTREPRISE

ETTORE AGUSTONI
29, rue de Plaisance - Tél. 2 36 46

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

la nouvelle année

Le magasin de laines

A LA TRICOTEUSE
Balance 13

souhaite une bonne et heureuse année à sa
fidèle clientèle pour 1964.

EPICERIE-MERCERIE
Jardinière 73

ARTHUR ALLEMANN
présente à sa fidèle clientèle, ainsi qu'à tous
ses amis et connaissances , ses meilleurs vœux

pour l'année 1964
i ^mrMmimmamBmama aammamÊ ^Êimmm ^^BMmmM\ un» 
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Ambuhl fils
PRIMEURS

Léopold-Robert 7
présente à sa fidèle I

clientèle et amis
ses meilleurs voeux
pour l'an nouveau

1900
AMICALE DES

CONTEMPORAINS
A tous et à vos familles,

\ meilleurs vœux pour l'an nouveau
Apéritif le 4 janvier, au local, à 18 h.

i _̂____ _____________________ Baa__iiNriK_______il > _________ lv___n___________a__n_____:

L'amicale
du Moléson

souhaite à tous ses membres et amis
une bonne année

AU MOLÉSON
Produits laitiers Léopold-Robert 58 b

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

! 

Photo  A me y
Léopold-Robert 66

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

¦ !¦_¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ I ¦¦¦_¦ !_¦ ¦¦ ¦¦ H ¦¦¦ !¦¦!

M. et MmB Louis AMSTUTZ
HOTEL DU JURA

50, rue de l'Hôtel-de Ville, 50

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

AU V E R À S O I E
Av. Léopold-Robert 31 • La Chaux-de-Fonds
Tour du Casino Tél. 2 40 54 1er étage

remercie sa nombreuse et fidèle clientèle
et lui présente ses vœux les meilleurs à

l'occasion de la nouvelle année

—̂~_—^—_———__

L'Association patriotique radicale
Section de La Chaux-de-Fonds

présente à ses membres et amis
ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année

Meilleurs vœux pour la nouvelle année

lA CHAUhûE-FONDS
HUE NEUVE ?J^5

 ̂
)

JEAN BERING |
Garage — Fritz-Courvoisier 32

remercie son honorable clientèle
et lui présente ses mellleux vœux

pour la nouvelle année
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nrf|AA*mc JL. Véachmawto
TABACS - CIGARES - JOURNAUX

Crêtets 82

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

1 *

Pharmacie du Jura
Pierre Bernard Av. Léopold -Robert 21

remercie son aimable clientèle
et lui présente ses vœux très sincères

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

t-» CM.t.J.CLfOI.O» BU__M| ̂  ̂ *? vr 
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CHARLES AUGSBURGER
Combustibles

Rue de la Charrière 5
remercie et présente à sa clientèle , ainsi qu'à
ses amis et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
¦̂Mt^B>l.̂ Ba.lMBBWaWBB______________B-_____-__-l__i11W«_lW_l_mll-Bli il

L'ASSOCIATION SUISSE
DES M A I T R E S - C O I F F E U R S

Section La Chaux-de-Fonds

%¦

remercie son honorable clientèle
et lui présente ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

LwM_rMlll_W1l_ITOM____M_MMBMaW__l

La Musique Militaire

„Les Armes Réunies"
présente à tous ses membres et amis
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

Boucherie-Charcuterie 1

FRITZ BERGER
Rosiers 14

. * .

adresse à ses amis |
et clients ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année I

'*«_______ ______________¦_______________________¦

René Aubry
Electricien. InstaUL

Téléphone
remercie son aimable |

clientèle et lui
présente ses voeux les |

meilleurs pour la
nouvelle année

Jean fiugsbiiroer |
EPICERIE
Moulins a

remercie et présente à I
son honorable clientèle N
ses voeux sincères de H

bonne année.

IMaison

Bijoutiers-joailliers
La Chaux-de-Fonds

remercie et adresse ses meilleurs vœux de j
bonne année à tous ses clients et amis

Ernest Bart
Cordonnier PROGRES 87

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

S-M_-_-WB3__<frl_l____l1IWIII)ili l_i> IIIIM'lllBBII IIIHÉIII II_¦ I¦¦ III I !¦.__ ¦

Alimentation Usego
Salon-lavoir

M. BALMER
A.-*. Piaget 29 - Tel. 1 42 39

Bons vœux
TBH_______B__1-__ra_D_____H_a__B_-____-____

CHAUSSURES

BALLY RIVOLI »"=
vœux pour l'an

Léopold-Robert 32 nouveau
Le gérant : E. STRE1FF

-̂ »̂ M-.̂ B______-_i__________B_.̂ Bi.̂ Bir̂ r̂ r̂ r̂ ^̂ "̂ ,,l, '™l|H

Le salon de coiffure

P BAUMBERGER
Numa-Uro2 21 'rél 2 63 30

présente a ses tldèles clients et amis ses
vœux sincères pour la nouvelle année

" 

S <é vs c o m IB ai IP B ^̂  BAtelier et bureaux Pont 6
GYPSERIE - .PEINTURE

remercie et présente â sa fidèle clientèle,
amis et connaissances ses meilleurs vœux

de bonne année
i ¦ tnaamKBwiMmMmmaKMmMmmmmrm i

Maurice Baumann
Masseur-Pédicure

Léopold-Robert 11 Tél. 2 46 14

présente â sa fidèle clientèle et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année
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— 1A l'approche de l'année nouvelle, Je remercie
mes fidèles clients et me fais un plaisir de
leur présenter mes souhaits de santé et

prospérité.

Madame N. BARRALE
Tabacs-Cigares Serre 31

«W M—_________________________H__________________J

Henri BARBEN 1
FOURRAGES

présente à ses clients I
et amis ses meilleurs |

vœux pour 1964

La Laiterie du Collège S
André Bachmann

présente à sa nom- I
breuse clientèle ses r
voeux les meilleurs I

mm _____ _II__ M mi ni II IIII MI ¦il

Café du Jura
Jean Balllnarl

Fritz-Courvoisier 22
remercie sa fidèle

clientèle et lui pré-
sente ses bons vœux

pour l'an nouveau
¦n_. im i uni- ¦__-,.̂ |,altfi

G. BAILLOD-CATTANÉQ I
Corsetière

Léopold-Robert 24
présente à sa fidèle I

clientèle ses meilleurs B
voeux pour la
nouvelle année

6f fti
'

\ t^ ĴCHS AUGSBURGER
Administrateur

Cinéma Ritz S.A.
et
Musica- Théâtre
La Chaux-de-Fonds

souhaite à tous BONNE ET HEUREUSE
ANNÉE

Au Figaro
successeur de R. Lovis |

Jardinière 11
remercie sa fidèle gclientèle et lui pré- B

sente ses meilleurs I
vœux

Il __llll lll_____B____---___-__B_----_____B______l

Café de l'Etoile d'Or I
N. AMSTUTZ

Alexis-Marie-Piaget 1 f
remercie ses bons clients , I
amis et connaissances et H
leur so'j haite ses meil- i
leurs vœux pour l'an B

nouveau

Photo Aubert
Rue de la Balance 16

remercie et présente à
sa bonne clientèle ses
meilleurs voeux pour

lt, nouvelle année
ĝB2___________ -________ ______ __0__________ H_-

Bons vœux à tous nos
membres et à leurs

familles

Apéritif au local, le
dimanche 5 Janvier I

à 11 heures



Un tour
EN VILLE 

Ce soir, vous serez en f ê t e  !
Après avoir tout j u d e  digéré

la dinde de Noël , votre esto-
mac va en reprendre un bon
coup avec le repas traditionnel
de Sylvestre...

Bon appétit ! Mais ne gâtez
pas trop votre fo ie  ! Votre hu-
meur pourrait s'en ressentir. Et
dans ces cas-là, si souvent , la
bile retombe sur ces journalis-
tes qui... ces journalistes que...
J' aimerais tout de même com-
mencer la nouvelle année avec
quelques amis !

Vous avez été gentils, d'ail-
leurs, en 1963. Plusieurs d'entre
vous ont participé à ce tour en
ville en ma compagnie et vos
lettres m'ont procuré dé grands
plaisirs.

Un journaliste est un bipède
installé derrière une machine à
écrire : il tente d'être proche
de vous sarns vous connaître ;
de vous fa ire  partage r ses dé-
couvertes ; de vous fai re  réagir.

Un exemple ? Il y a, en ce
moment, sur une table de mon
bureau un monceau de lettres
qui n'a cessé de s'élever ; elles
ne sont pas encore ouvertes : il
s'agit des réponses à notre con-
cours de Noël pour les jeunes de
7 à 77 ans ! Je les garde là,
jusqu 'au dernier moment, parce
qu'elles sont pour moi un témoi-
gnage d'amitié (oh ! probable-
ment involontaire ! )  et un lien
entre vous, lecteurs, et nous,
rédacteurs.

Vous ne pouviez pas faire  un
plus beau cadeau à notre équipe
rédactionnelle au nom de la-
quelle j e  vous souhaite une heu-
reuse année.

Champi

Fin d'année à l'Hôpital et à la prison
La fin de l'année a donné lieu , à

l'Hôpital, à la traditionnelle réunion
de Noël des malades que la direction
de rétablissement organise vendredi
21 décembre dans la grande salle de
spectacles où furent réunis les mala-
des pouvant être déplacés ou se dé-
placer.

Un spectacle de variétés — pro-
ductions diverses présentées par des
choeurs, des groupes d'enfants —
leur fut offert dans une ambiance
sympathique et le président de la
commission de l'Hôpital, M. Gérald
Petithuguenin, conseiller communal,
ainsi que les aumôniers leur adressè-
rent quelques mots de réconfort et
d'espoir.

Bien entendu, des arbres de Noël
joliment décorés et illuminés égayè-
rent les vestibules et chambres de
malades, contribuant à créer cette
ambiance de fête chrétienne à l'in-
tention des hospitalisés, pour les-
quels la population a, chaque année,
les gestes qui conviennent et que tra-
duisent les dons en nature et en es-
pèces que recueille la direction de-
puis le début du mois de décembre
déjà.

Ce certain vendredi soir, la cuisine
de l'hôpital mit les petits plats dans
les grands, offrant aux malades un
excellent repas de fête qui fut ap-
précie.

La réunion dans la grande salle fut
marquée par la présence également
des médecins chefs et de leur épouse ,

du personnel soignant et des mem-
bres de la commission de l'Hôpital
avec, ainsi que nous l'avons dit, leur
président.

Quant aux fêtes de l'An elles ne
donneront lieu à aucune manifesta-
tion spéciale.

A la prison
Noël à la prison, s'est déroulé avec

toute la dignité requise. Les prison-
niers, rassemblés dans un des cou-
loirs, où avait été dressé le sapin
enrubanné, écoutèrent des chants
interprétés par la chorale de Beau-
Site agrémentant la brève partie of-
ficielle au cours de laquelle les deux
aumôniers, le pasteur Jéquier et
l'abbé Cattin, le conseiller d'Etat
Fritz Bourquin, chef du départe-
ment de justice, prirent successive-
ment la parole pour s'adresser aux
détenus et leur apporter le message
de l'Eglise protestante et catholique
et des autorités cantonales.

Cette année, Noël a vu la présence
de deux stagiaires congolais de
l'administration judiciaire cantonale
qui prirent un vif plaisir à la fête
de la prison chaux-de-fonnière.
Quant à M. Jean Haldimann, préfet
des Montagnes neuchâteloises, il y
assista aux côtés de M. Bourquin
dont il est le représentant pour notre
région.

A l'issue de la cérémonie, chaque
détenu reçut des friandises, et des
sous-vêtements avant de goûter à la
collation préparée par le géôlier-chef ,
M. R. Luginbuhl.

A la prison également, Noël ayant
été dignement fêté, on passera les
fêtes de l'An sans manifestation spé-
ciale.

Les spectacles de fin d'année
Une opérette de Messager

au Théâtre St-Louis

« Passionnément »
Le Théâtre de poche St-Louis pro-

pose aux amateurs d'opérette f r a n -
çaise l'oeuvre écrite par Hennequin
et Willemetz et dont la partition mu-
sicale est d 'André Messager , l'auteur
à qui l'on doit notamment «Véroni-
ques , la plus connue de ses opéret-
tes.

«Passionnément» , qui sera jouée ce
soir sur la scène de ce théâtre, dans
le cadre d'une tournée du Centre
dramatique romand , groupera des
interprètes de l'Ensemble lyrique
professionnel romand comprenant
Monique Leroy, du Grand-Théâtre
de Bordeaux , Gaston Presset , René
Chambaz, Denyse Orval , Harry Marc
tous excellents comédiens et chan-
teurs bien connus et fort appréciés
de notre public.

C'est assurément passer une déli-
cieuse soirée en compagnie d'auteurs
à succès et d'interprètes réputés.

Une comédie musicale ravissante,
gaie , constituant un divertissement
de qualité , telle est , en résumé cette
opérette qui vient au bon moment
enrichir la saison théâtrale chaux-
de-fonnière qui manque singulière-
ment de tels spectacles pour les-
quels , cependant , il existe, chez nous,
un nombreux public.

« Au coup d'essai »
Ils veulent pour leurs coups d' es-

sai des coups de maître . C'était cer-
tainement vrai au début , mainte-
nant , l'essai n'a plus que le nom et
le jeune cabaret dirigé par Roland
Jay  a dé jà  donné la mesure de son
talent.

On trouve dans cette équipe , dans
ce théâtre de variétés qui déroulera
le f i l  de sa gaieté ce soir et demain
en matinée et en soirée, la qualité la
plus grande , véritable garantie : l' en-
thousiasme !

A l'a f f i c h e , des noms qui ont déjà
f a i t  un bon bout de chemin avec les
chaussons de la pantomime, la tête
remplie de sketches et d'humour, un
bouquet de chansons aux lèvres ; des
noms simples et f r a i s  comme leurs
possesseurs. Charme et fantais ie  sont
leurs atouts et avec eux, dans l'eu-
phorie d'une fin d'année, on a tant
de plaisir à jouer.

Souhaits de Nouvel-An
Une ancienne coutume, à laquelle

de nombreux lecteurs généreux tien-
nent beaucoup, consiste à remplacer
l'envoi de cartes par un versement
minimum de Fr. 5 en faveur  de ces
oeuvres.

Crèche de l'Amitié

Fr. 5.— MM. et Mmes Jules Eca-
bert ; F. Gygax ; Jean-Louis Fai-
vret ; Marc Vuillème. — Fr. 10.— M.
Charles-André Borel , Crêt-du-Locle.

Pouponnière neuchâteloise

Fr . 5.— Famille Robert Mauret, les
Reprises ; M. Adolphe Wasser-Wu-
trich, La Chaux-de-Fonds ; M. et
Mme Marc Vuillème.

. ijjj
Dispensaire

Fr. 5.— MM. et Mmes Auguste
Wasser, La Sombaille ; Jean-Louis
Favret ; familles Louis Rauss, Paul
Lesquereux.

Un jeune homme commet une agression
contre un sexagénaire et le vole

Vendredi passé, entre 20 et 21 heures, un habitant de , la ville, M. E. F.,
âgé de 67 ans, demeurant à la Charrière, a été violemment frappé dans son
appartement par un individu, qui lui a dérobé une somme assez importante.
La victime avait rencontré son agresseur au Café de la BouIe-d'Or, vers 20
heures. Il avait demandé à F. de lui acheter une montre. C'est pour cette
raison qu 'ils se sont tous deux rendus chez la victime.

L'auteur de cet acte de brigandage correspond au signalement suivant :
20 à 25 ans, envirotTl-SS cm., corpulence mince, visage allongé, cheveux blond
clair, coiffés en arrière, légèrement bouclés ; vêtu d'un complet clair, éventuelle-
ment gris. L'agresseur parle français.

Au Oafé de la Boule-d'Or, l'agresseur était accompagné d'un jeune homme,
âgé de 20 à 25 ans également, qui n'a toujours pas été identifié. Tous rensei-
gnements touchant à cette affaire sont à communiquer à la police de sûreté,
à La Chaux-de-Fonds, tél. 3.45.71.

^PASSANT
Et voilà !
Encore une de passée...
Comme il n'est pas question d'y chan-

ger grand chose autant considérer
qu'elle ne fut ni meilleure ni pire que
d'autres. Au surplus si elle nous laisse
la possibilité d'entamer la suivante —
avec un esprit et un corps valides —
c'est que la Providence divine nous a
favorisés.»

Le fait est qu'avec toutes les autos qui
passent et trépassent, tous les remèdes
qu'on ingurgite, tous les impôts qu'on
paie, tous les poisons qu 'inconsciem-
ment on absorbe ou l'on respire, c'est
miracle que les infortunés humains ar-
rivent sains et saufs au bout des 365
jours fixés par le calendrier et par la
loi.

Et je ne parle pas des plaisirs va-
riés, qui sont souvent plus épuisants et
dangereux que toutes les maladies !

Songez à toutes les émotions que vous
avez eues en lisant votre feuilleton , en
écoutant votre radio ou en dégustant
votre T. V. Songez aux innombrables
apéros, banquets ou cocktails que vous
avez ingurgités. Songez à toutes les
promesses, faites de bon coeur, et que
vous n'avez pas tenues. Songez... Son-
gez... Songez... Ou plutôt n'y songez
pas ! Car vous ne verriez pas plus les
rayures du pyjama de l'an qui se cou-
che que le sourire épanoui de l'an qui
se lève.

En fait vous êtes des veinards et moi
aussi.

II ne me reste donc qu 'à vous sou-
haiter à la fois optimisme et confian-
ce pour tout ce que vous réserve 1964.
Un 19G4 qui ne saurait être ni plus
riche ni plus pauvre en épreuves et joies
diverses que le furent ses devanciers
Si vous êtes pressés, enfilez l'autoroute,
S'il vous reste un brin de poésie dans
le coeur , allez par ces chemins de la
vie qu'ont connus nos pères, et qui mè-
nent tout aussi vite et tout aussi hier
au bonheur... Un bonheur qu 'on trouve
surtout en soi !

Le père Piquerez.

Les chamois du Creux-du-Van se portent bien

Cette belle photo a été prise le lendemain de Noël au Creux-du-Van. Elle prouve que les chamois qu'on y a
acclimatés sont dans d'excellentes conditions physiques, et en bien meilleure santé que l'an dernier à pa-
reille époque. Ce tableau de fami l l e , pris dans nos montugnes neuchâteloises est , on l'avouera , de toute beauté.

(Photo Marc Burgat)

CULTE DE PREMIERE
COMMUNION

(my; — Ce culte fut célébré avec
beaucoup de solennité , et rehaussé par
une belle exécution de deux psaumes
de H. Schiitz , par le Choeur-Mixte.

La Sainte-Cène suivit. .

DOYENS ACTUELS

(my) — On compte dans la Commune
deux nouveaux doyens qui sont : Mme
Amstutz, habitant «Le Petit-Cachot»
(pour les dames) et M. Gertsch, demeu-
rant «Au Haut-du-Quartier» (pour les
messieurs).

LA CHAUX-DU-MILIEU

W LA CHAUX - DE - FONDS 8
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DERNIER DIMANCHE
DE L'ANNEE : DOUX

(st) — La Brévine vient de vivre une
journée ensoleillée dont la douceur fut
appréciée de tous. Nombreux furent les
paroissens qui vinrent à l'église en ce
beau dimanche.

LA BRÉVINE

Dans sa séance du 20 décembre 1963,
le Conseil d'Etat a nommé à partir du
1er janvier 1964 :

au commandement du Bat. fus. 18, le
major Hefti, Max, né en 1927, domicilié
à Kusnacht ;

au commandement de la Cp. fus. III-
19, le capitaine DuPasquier, Léon, né
en 1932, domicilié à Genève ;

au commandement de la Cp. fus. I-
225, le capitaine Duckert, Robert , né
en 1927, domicilié à Neuchâtel ;

au commandement de la Cp. fus. I-
226, le capitaine Strauhaar, Fritz, né
en 1925, domicilié à La Chaux-de-
Fonds ;

au grade de capitaine, avec comman-
dement de la Cp. car. 1-2, le premier-
lieutenant Ducommun, Jean-Pierre, né
en 1934, domicilié à Yverdon ;

au grade de capitaine, avec comman-
dement de la Cp. car . II-2, le premier-
lieutenant Henrioud, Jean-François, né
en 1934, domicilié à Zurich ;

au grade de capitaine, avec comman-
dement de la Cp. fus . 11-19, le premier-
lieutenant de Reynier , Jean-Jacques, né
en 1933, domicilié à Neuchâtel ;

au commandement de la GL du Val-
de-Travers, le premier-lieutenant Mé-
roni, Carlo, né en 1922, domicilié à
Neuchâtel ;

au commandement de la GL du Val-
de-Ruz, le premier-lieutenant Berger
Francis, né en 1915, domicilié à Neu-
châtel ;

au commandement de la GL du Lo-
cle. le capitaine Geiser, René, né en
1915, domicilié à La Chaux-de-Fonds ;

au commandement ad intérim du dé-
tachement d'assistance 118, le premier-
lieutenant Thorens, Robert , né en 1916,
domicilié à Sainte-Croix ;

au grade de premier-lieutenant d'In-
fanterie, les lieutenants :

Bauer , Alain, né en 1937, domicilié à
Neuchâtel ; Burgat , Henri-Louis, né en
1935, domicilié à Colombier ; Droz-dit-
Busset, Alfred , né en 1935, domicilié au
Locle ; Ferrari Mario, né en 1937, domi-
cilié à Renens ; Gauthier, Paul , né en
1936, domicilié à Berne ; Gogniat Mar-
cel, né en 1936, domicilié à La Chaux-
de-Fonds ; Gutknecht, Bernard, né en
1938, domicilié à Cassarate ; de Reynier,
Philippe, né en 1936, domicilié à Roche-
fort ; Tacchella, Elv, né en 1936, domi-
cilié à Neuchâtel ; Wall inger Michel,
né en 1936, domicilié à Neuchâtel ; Zys-
set, Marcel , né en 1936, domicilié à Neu-
châtel.

¦ 
Voire autres informations
neuchâteloises en page 17.

Nominations militaires

Le Directeur de la Police sanitai-
re, l'organisation syndicale et le per-
sonnel de ce service ont eu le plaisir
de fêter leur collègue, M. René Bel,
qui a accompli 25 ans d'activité au
service de la commune. •

M. Eugène Vuilleumier, conseiller
communal, lui a adressé les remercie-
ments et les félicitations de l'Autori-
té, pour sa fidélité et le travail
consciencieux qu'il a fourni durant
ces 25 ans de loyaux services.

Un jubilé à. la Police
sanitaire

En raison des fêtes de fm d année ,
L'Impartial ne parait pas demain et
après-demain, 1er et 2 j anvier. No-
tre prochaine édition sera donc celle
du vendredi 3 j anvier. En attendant,
nous souhaitons de belles j ournées
de fêtes et une bonne année 1964 à
nos abonnés et lecteurs.

«L'Impartial» ne paraît pas...
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Pension Milanaise
Famille Bernasconi Collège 7

présente à sa bonne clientèle
amis et connaissances,

ses vœux les meilleurs pour ta nouvelle année

E. BHEND
Bel-Air 14 — BOULANGERIE-PATISSERIE — Tél. 2 49 96

Merci et bons vœux à notre fidèle clientèle

Entreprise

im
A tous nos clients,

locataires et amis, nos
bons vœux pour 1964

BLOCH & Co
DENRÉES ALIMENTAIRES EN GROS

Léopold-Robert 157
présentent à leur clientèle leurs meilleurs

vœux pour l'an nouveau

A la Corbeille de Roses
S. BOISSENOT-WINTER

Fleuriste Place Neuve 6

souhaite une bonne et heureuse année
à sa fidèle clientèle

Entreprise de bâtiments et génie civil

Edouard BOSQUET
présente à sa fidèle clientèle, ses amis

et connaissances, ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

^wmmmtmmmmsmmasmmmmmmmÊmmmimmmmmmaa
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CAFÉ DES CHASSEURS
99, rue dn Temple-Allemand, 99

Famille Rudolf Boss
remercie sa bonne clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
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LA MAISON BOUVERAT & Cie
Outils et fournitures d'horlogerie

Rue Jardinière 88

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

LA BIJOUTERIE

Avenue Léopold-Robert 38

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

Calorie
S E R R E  29

présente à sa fidèle clientèle, amis et

connaissances, ses meilleur.; vœux pour

la nouvelle année

— 

Hugo CANONICA
CARRELAGE ET REVÊTEMENT

PARC 91

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

ENTREPRISE DE TRANSPORTS J

BOILLAT FILS & BRUNNER
Hôtel-de-Ville 4

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

Bolzoni, tailleur
Léopold-Robert 73

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

nouvelle année
a

Tous nos vœux pour l'an nouueau
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Marcel Bovet
MASSAGES MÉDICAUX

Jardinière 113 TéL 2 71 31

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

André Britschgi $u
Assurances "f1

Serre 20

remercie sa fidèle clientèle et lui

présente ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

CAFÉ-C INÉMA REX
SERRE 17

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

^ î^BHH-___M_H_-_---H---__-M___HH__Ma__D4

CARBURANTS S. A.
& COMPTOIR GENERAL S. A.
Fera et matériaux de construction
Combustibles et carburante

présentent à leur clientèle
leurs meilleurs Vœux pour 1964

8

Boulangerie-Pâtisserie

Victor BOILLAT
Nord 52

présente ses meilleurs vœux
à sa fidèle clientèle

BOULANGERIE

CH. BOURGNON
Daniel-JeanRichard 22

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour 1964
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Charles Bourquin
MASSEUR-PEDICURE PARC 13

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

Pharmacie Bourquin
Avenue Léopold-Robert 39

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

_________________¦___¦__ ¦__-__________________________¦_____¦___¦

AU BRÉSILIEN
Mme H. Burkl

Léopold-Robert 6 Tabacs-Cigares
remercie son aimable clientèle

et lui présente ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

Jean Broillet
A R C H I T E C T E

remercie son honorable clientèle de la con-
fiance qui lui a été témoignée, et espérant
la conserver à l'avenir, lui présente ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

TOURELLES 4 Tél. (039) S 40 90

^icutckCédeUedeta OKantaçne
Rue de la Montagne 18

Mme Louis Boichat

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

Ugo Martinelli

Suce. C. & R. BOTTARI
Menuiserie Avocat-Bille 7-9

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

BOULANGERIE - PATISSERIE

Eric BOURQUIN
Parc 83

remercie »a nombreuse et fidèle clientèle et
lui présente ses bons-vœux pour l'an nouveau

Boulangerie-Pâtisserie

G. Brossard-Jobin
Charrière 57

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

Chauffages • Sanitaires - Ferblanterie

Léo Brandt & Co
Suce, de Pisoli & Brandt

présentent à leur honorable clientèle , amis et
connaissances, leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année
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Léopold-Robert 76

présente à sa fidèle clientèle ses vœux

les meilleurs pour la nouvelle année

B
^
Al̂ P*  ̂ Rue Neuve 3

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

Auto-Ecole WILLY CALAME
Charles-Naine 26 Tél. (039) 2 37 79

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

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
S_M_______M_____M_______MH_____________ M__________H

Tabacs-Cigares
Musique

Numa calame
Place de la Gare

présente à sa fidèle
clientèle ses meilleurs

vœux pour
la nouvelle année

Atelier Carédor
Reliure-Dorure Côte 2

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

Entreprise de construction et de carrelage

Pietro Caste®oi
Hôtel-de-VUle 57 Téléphone 3 14 25

présente à sa Donne clientèle et amis sea
vœux sincères à l'occasion de la nouvelle

année

André-M. BIOLEY I Rd£!Sî?.| CHEZ JEANNOT
ARCHITECTE •* ««"teu™ Ronde "

Temnle-Allemand 53 
Premier-Mars 4 remercie et souhaite a sa fidèle clientèle

adresse à sa fidèle ses bons vœux de fin d'année,
remercie son aimable clientèle et lui présente clientèle ses meilleurs „ _, . ,
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année vœux pour la nouvelle Se recommande chaleureusement

 ̂ . Famille Binggeli-Jaquet

——^-_-_-----------------_-__-____________________________________________.

Gilbert BERNASCONI
ASPHALTAGE

CIMENT LIGNEUX NORD 67
présente à sa fidèle clientèle et à ses amis
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Epicerie B E S S O N
Ph.-H.-M__.they 8 TéL 2 77 M

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

______^^^^ _̂_________ -__ _̂_______-___ _̂__ _̂________________________ -____.

Combustibles en tons genres

Ratifiée Berset
Rue des Terreaux 7
adresse à ses clients et amis ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année
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ta y l̂anchisserie
des Hêtres

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

Restaurant de la Tour
Georges BUHLER

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

Roger Q>Laâ2£
PORCELAINE — CRISTAUX

AR TICLES DE MENAGE
Léopold-Robert 35

remercie son aimable clientèle et lui
présente ses bons voeux pour l'an nouveau
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Carlo Bieri
Les Charmettes

TAPISSIER - DECORATEUR
Av. Léopold-Robert 84 Rue du Parc 92

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

LA BLANCHISSERIE
DES EPLATURES

souhaite à tous
une bonne

et heureuse année

Aux Pâtes de Naples

BIANCHI
Place Neuve 6

remercie et présente à
sa bonne clientèle ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année
—«¦¦I III M I III M III



CERCLE DE Mardi 31 décembre-Mercredi 1er janv ier dès 21 heures Orchestre MEDLEVS

L'ANCIENNE Avance - Cotillons

„™«3 GRANDS BALS DU NOUVEL-AN se^s - 8a.
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Pour la nouvelle année, mes
maîtres m'ont permis do m'asseoir
dans un fauteuil MEYER...

¦ 

' 

¦ 
' 
¦meubles

toujours les meilleurs !
$fjf$|| Neuchâtel
*®m ^̂ Lï* Faubourg de l'Hôpital

l

HOTEL DU LAC - LES BRENETS
: ç

? Saint-Sylvestre dans la grande salle
4  ̂ décorée

Y Grande Soirée Dansante
j£ avec l'orchestre IDEAL MUSETTE
 ̂ et le saxophoniste TOMMY MEX

? Attractions — Cotillons
V* Entrée Fr. 5.— par personne
O . 
V1 

 ̂
Au restaurant

% § SOOPERS AUX CHANDELLES
.A. "£[ Spécialités gastronomiques
JT pour les fêtes aux prix habituels
¦̂  Famille Richard
¦V Prière de réserver sa table
•£> Téléphone (039) 6 12 66

HOTEL DES COMMUNES
Les GENEVEYS-sur-COFFRANE

Sylvestre 1er janvier
« PETIT NOUVEL AN »

Soirées animées par l'orchestre DESSIBOURG
. (ambiance orientale)

Menu du 1er janvier i Menu du 4 janvier
Midi, Fr. 15.— j (« Petit Nouvel .An »)
sans orchestre ? Orchestre et cotillons
Soir, Fr. 22.— ( pj. 16 _ |

avec orchestre et cotillons ;
Les filets de soles U trulte du lac poché6Les luets °e S0les sauce mousselinenormande ou (

La ballotine de foie gras ;
sur toasts ( L oxtail double en tasse

¦»• j * \Le fumé de Charolais j Le pintadeau
au sherry S à la française

¦H" 
J Les endives braisées

Le mixed-grill Les pommes châteauen brochettes j „
Les petits pois ) T , . '
a la française La salade verte

Les pommes mignonette j *
# j La coupe glacée

La salade cœurs de laitues 5 du « Petit Nouvel An »
¦H- 

*
Le Camembert frit 2 janvier, midi et soir

¦JJ. i m
La mandarine givrée j  CaSSOllI fit tOllIOUSa î ll

Veuillez s. v. p. réserver votre table au (038) 7 63 20
A. WELTI 

^̂

*) *) *) *) *) *) *) *) *)
V— /

en joli bouleau (neuve de fabrique) comprenant :
2 lits jumeaux avec Umbau,2 tables de nuit,1 armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.
Le «ont Fr. 2000,—' et 10 ans de garantie.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

I IIIHII II IIWIIII illlMIl —— "—"""Tffl^^Min

Tél. (039) 2 98 22 ETUDE Jardinière 87
FEISSLY - BERSET - PERRET - JEANNERET

IMMEUBLE A VENDRE I
COL-DES-ROCHES No 16

Maison de 5 logements et 1 magasin, située au j !
bord de la route cantonale Le Locle-Col-des-Roches

Affaire très intéressante

r —\

î yiÉiïHsflB mJJ  ̂SJI8
Nous cherchons pour un poste de

contremaître
dans nos ateliers un

mécanicien
de précision

si possible avec maîtrise fédérale.

Faire offres manuscrites à Métallique S.A., rue de
l'Hôpital 20, Bienne.

V 1

* \

HOTEL-RESTAURANT
SEELAND

En face de la Gare de Bienne Téléphone (032) 2 27 11

Communication
Le soussigné porte à la connaissance de sa fidèle clientèle ainsi
que du public en général, qu'après trois décennies d'exploitation il
conférera la direction de son établissement à son fils M. Armin
Fluckiger junior, à partir du 1er janvier 1964. II profite de l'occa-
sion qui lui est offerte pour remercier bien vivement toutes les
personnes qui lui ont accordé leur confiance durant de longues
années et les prie de bien vouloir la reporter sur son fils.

Armin Fluckiger senior

MENUS DE NOUVEL-AN de Fr. 8.- à Fr. 15.-
(Commandes à l'avance désirées)

MENU EXPRESS Fr. 6.-

Nous remercions tous nos amis et connaissances pour la confiance
qu'ils nous ont témoignée durant de longues années et leur
présentons nos vœux les meilleurs pour l'an nouveau.

Familles A. Fluckiger

v ;

Hôtel du Cheval Blanc
La Ferrière

Danse
le 2 janvier 1964

Téléphone (039) 8 13 01

Se recommande : Famille Hager

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

f \

Tourtes
de la Forêt Noire

une spécialité de la

/j P A T I S S E R I E

gp̂  GOTTF. MEIER
V Place des Victoires, tél. (039)232 41

i1
V t
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Laiterie - Epicerie
de l'Abeille Pare 85

Marcel CATTIN
présente à ses clients,
amis et connaissances
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année
^^_H_________________________________________________

.. i .  . . .-.V » - .. = • ' " ' • ¦ •- 
¦
•- . - ' ' ¦

Fernand Corbellari
Entrepreneur de plâtrerie et peinture

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

y -r. . ¦ -S* ¦- '- '

André Cornu "
Epicerie - Débit de lait Eplatures Jaune 20

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

Combustibles Donzé Frères
Avenue Léopold-Robert 34

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année

m̂mmmmmmmmmmammmmm âmamamamiaKannimmmnimma

Georges DEGEN
Transports en tous genres

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

*

souhaite une bonne et heureuse année
& toute sa fidèle clientèle

ainsi qu'à ses amis et connaissances

€OR YS E - SALO MÉ~j
PARFUMS

Balance S , TéL Z 98 88

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

Nous souhaitons à notre fidèle clientèle
une bonne et heureuse année 1964

Coiff u re Jean
Serre 55

COIFFURE SYLVIA I
Léopold-Robert 83 Tél. 2 69 22

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

nouvelle année

Le tenancier du- ___- ________

Restaurant Cortina
BOIS-NOIR 39

vous souhaite une bonne et heureuse année

Maisons Demierre
COIFFEUR DAMES ET MESSIEURS

BaJance 4 et
COIFFURE ELYSEE , Charles-Naine S

adressent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

. V__MMnHHM____H _̂__K-MM____MMHn_H_-_RM___i

LEON DROZ
TAXIS MÉTROPOLE

Service Jour et nuit
Promenade 7 Tél. (039) 2 77 45

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

DONZÉ - Tailleur |
Jardinière 16
Tél. 2.98.33

meilleurs voeux pour I
l'an nouveau.

_̂___________________________B______-__H____________I

WILLY DONZÉ I
Ferblantlèr-Appareilleur Fleurs 6

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

Ŝ g^^^^gB^|̂ g|| B̂0pi^g ĵgBH______________H___________.____MM__-___-_i

L A  M A I S O N

DROZ & Cie
V I N S  P I N S

présente â ses clients
st amis ses meilleurs
voeux pour la nouvelle

année

Ducommun - Spori
CAOUTCHOUC

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

année

AU MÉRIDIONAL
Charles Domon

Momentanément derrière Magasin Arielle
VINS - LIQUEURS - FRUITS - PRIMEURS

Un sincère merci à tous nos clients
et meilleurs vœux pour l'an nouveau

¦—• —- ————-^—^—^—^———~-——~~ ^̂ —^———

Boucherie - Charcuterie de La Charrière
L. DUMAS Charrière 4

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle1 année

I ROGER DROZ & Cie I
Plâtrerie — Peinture

Docteur-Kern 34 La Chaux-de-Fonds

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

C A R R O S S E R I E

MAURICE DUB OIS
"Terreaux 46 '

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

vœux pour la nouvelle année

EBENISTERIE - MENUISERIE

Arnold Ducommun
Maîtrise fédérale ROCHER 20 a

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

La Parfumerie

DUMONT
12, Léopold-Robert, VJ.

vous présente
ses voeux sincère?
de bonne année

\

Mme Ida DESVOIGNES
CIGARES SERRE 28

souhaite à tous ses clients et amis, ses vœux
les plus sincères pour la nouvelle année

LOUIS DANIEL
Coiffeur

AM. Piaget 31
prés'ente â ses fidèles
clients ses meilleurs
voeux.

ROBERT CURTY, transports
Tél. 2 74 55 Puits 17

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

pour la nouvelle année
^____________________________________________________________________________________________________________________ rB

Encadrement*
Objets d'art

W. Dintheer
remercie et présente à
toute sa clientèle ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année

BONNETERIE-CHEMISERIE — PAIX 87

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

I Paul Dubois
Boulangerie -

Pâtisserie
Jardinière 27

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

nouveau

Droz & Diacon
ier_ - la _ itii.rs-appare _ llc_ .rs

Jardinière 58-60
remercient leur aima-

ble clientèle et lui
présentent leurs
meilleurs voeux
pour la nouvelle

année

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

nouvelle année

Mme Marg. Chételat
TABACS - JOURNAUX - CHOCOLATS

TEMPLE-ALLEMAND 109
remercie et souhaite à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

Adrien CHAPUIS
ENTREPRENEUR

A tous mes clients, amis et connaissances
mes meilleurs vœux

Roger Cattin
Tailleur Balance 4

présente à sa fidèle clientè-
le et à ses connaissances, ses
meilleurs voeux pour la nou-
velle année.

PIERRE CATTAN EO
PLATRERIE-PEINTURE SERRE 49

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux 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

Henri Chopard
SPORTS — PÊCHE — CAOUTCHOUC

A tous mes clients et amis, vœux sincères
de bonne année

Carlo CERUTTI
ENTREPRENEUR

Jolimont 21, Tél. S 15 90, La Chaux-de-Ponds

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

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

WILLY CLÉMENT
FRITZ-COURVOISIER 6

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

de la nouvelle année

André CLEMENCE
PLATRERIE- PEINTURE

Charrière 1 — Tél. (039) 2 00 57

Bons vœux pour 1964

BAR A CAFÉ chez COCOLET
DANIEL-JEANRICHARD 16

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

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Marcel Chalverat
Charles-Naine 5

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

Cercle
de l'Ancienne

JAQUET-DROZ 43

souhaite à tous ses membres et clients
une bonne et heureuse année

-____________________-----_----______-__--.̂ ^̂ —
laiterie de la Gare

F. CUCHE
Daniel-JeanRichard 35
présente à sa bonne
et fidèle clientèle see
meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Aimé CURAI
Plfltrerte - Peinture

Maîtrise fédérale
Commerce 79

présente a sa fidèle
clientèle et amis ses

meilleurs voeux
pour la nouvelle année

1 -

Les
Coopératives

R e  ieunies
présentent à leurs nombreux et
fidèles sociétaires et clients leurs
meilleurs voeux pour l'année 1964

¦

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

Maurice & Pierre Cossa
Gypserie-pelnture

Parc 39
remercient et présen-
tent à leur fidèle clien -
tèle leurs meilleurs

voeux
pour la nouvelle année

Eugène Colosow
1er Août 6, représentant de la Haco S. A.

Gumllgen
remercie sa nombreuse et fidèle clientèle et
lui souhaite de bons vœux pour la nouvelle
année.

Henri Comini
ENTREPRENEUR

#

présente à sa fidèle clientèle
à ses amis et connaissances ,

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

l 



L'entreprise de ferblanterie

DUNNENBERGER FRÈRES
Rue du Collège 10

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

M. & Mme Paul Ehrbar
EAUX MINERALES RONDE 6

remercient leur aimable clientèle et lui
présentent leurs vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

L'entreprise de ̂ couverture et toit plat

Fahrny Frères
Chasserai 81

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

'smmu !___¦ !____¦¦ I I I I I I  ¦¦_________ a-_______-___________-_____-_____________MMa»B«^

L'Ancien Stand
remercie son honorable clientèle et lui

adresse ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année

Le tenancier : André Flaction

BOUCHERIE NOUVELLE

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

___i___ ; —g
Confiserie de l'Abeille

R. Froidevaux
Progrès 63 a

présente à son
honorable clientèle ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année

caie- Restaurant du CHALET DES SAPINS

Henri Fuchs-Widmer
RECORNE 26

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

/ L'ENTREPRISE DE TOITURE

Roger Gaiffe
Paix 76 TéL 2 18 19

présente a sa fidèle clientèle see meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Aoidl_r# ^aD0®tt B
GÏPSERIE - PEINTURE

Fritz-Courvoisier 22 a Tél. 2 IS 41

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

nouvelle année

Chs Gaiffe
PLATRERIE-PEINTURE

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

la nouvelle année

\mÊm Ê̂mÊÊ m̂i m̂Ê^̂ m m̂x M̂Ê m̂mMaiËMmmmMmm

Mme Adrienne GAILLE
Gymnastique et massages médicaux

Léopold-Robert 83, téL 269 52
remercie et présente a son aimable clientèle

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

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

EUGÈNE GAILLE
HOTEL-DE-VILLE 4

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

L'entreprise de gypserie-peinture

Henri GAIL LARD
Industrie 11

souhaite à, son honorable et fidèle clientèle
de bonnes Fêtes de fin d'année

et présente ses meilleurs vœux pour l'année
1964

BouGiierie - Charcuterie DANIEL UTIL
Avenue Léopold-Robert 110

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

Cordonnerie
du Grenier 21 j

J. GARATTI
remercie . sa clientèle §
et lui présente ses i

bons vœux pour l'an 8
nouveau

^_-__________________-_M_____BB_______________l

Industrie 1 Tél. (039) 220 92

vous souhaite une bonne année
i
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Jean-Jacques Gasser
GARAGE MOTOS BASSETS 62 a

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses vœux sincères pour 1964

; 

Michel Gattoni & fils 1
Entreprise de gypserie - peinture I

Léopold-Robert 11

A tous nos clients et f
amis, nos bons voeux |
oour l'an nouveau

= _̂____________________________________rcm»!CT___

HenriGElSERf
Magasin USEGO i

Gentianes 45 ¦ |
remercie sa fidèle

clientèle et lui prèsen- S
te ses voeux les tneil- I
leurs pour l'an nouveau. 1

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Joël GEISER
Succès I

remercie et présente ù sa Donne clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Boucherie Centrale ;

Isaac GEISERl
Passage du Centre 3 I
remercie et présente â 0
sa bonne clientèle ses |
meilleurs voeux pour 9

la nouvelle année

-__-_--_-_______ -_____________________ -_----—-----—_——— -̂ -̂^—
Meilleurs vœux pour 1964

G. GILARDI
FERBLANTERIE - COUVERTURES

Hôtel-de-Ville :_ 8 a

BOUCHERIE

Pierre GIAUQUE
Numa-Droz 88

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

la nouvelle année
"WMMCWBmmÊmammu immmmmtBmmmn m̂mms B̂mmmmi

Grand GEORGES - Bar |
Serre 83 — Face Maison du Peuple

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

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

Rhelnfelden & Fabr.
d'eaux gazeuses

remercie et présente à
sa bonne clientèle ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année

La cordonnerie 

vous présente ^y
ses meilleurs vœux f^
pour la nouvelle année ¦> 

^ 
¦

et remercie „̂̂ J
son honorable clientèle ^*ï_j

Rue de la Serre 9 La Chaux-de-Fonds

m̂umujj ÊBkaBmsasTfmmarwiitn'mu^mam ¦¦ ¦¦¦¦¦ um

Armand Fehr
Combustibles en tous genres et mazout

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

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

présente à ses membres

et à leurs familles

ses meilleurs vœux

pour l'année 1964

Winterthur-Vie
Louis Fénart, Inspecteur

SERRE 3 Tél. 2 34 08

présente à sa clientèle ses vœux les meilleurs
pour l'année 1964

„
^̂ 
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COMBUSTIBLES - MAZOUT
CHAMTER 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

'¦¦¦ II «ma—mm ¦¦ MI mai ¦__________——

Joseph Gagliardi I
Entreprise de maçonnerie Fleurs 5

présente a sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année j

\iuiNi>vnmmBBaaamBamBBBBmmmmmmBnBB &WBBài
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„ (}aùi£é GêaucUne „
Balance 12

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

nouvelle année

Pension de la Serre
SERRE 97 René GEISER

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

; —h
M. & Mme Eichenberger

TABACS — CIGARES — JOURNAUX
Paix 47 — TéL 217 66

remercient leur fidèle clientèle
et lui présentent leurs vœux les meilleure

pour l'an nouveau
.,.- ,,, -»,„„,__, ,.._. ,,,

Denrées alimentaires

M»e Ruth EVARD
Combe-Grlenrln 7

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

remercie de leur fidélité

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

:—. 

c? f f /̂ î^Qâ^ j j 
Meilleurs voeux

\̂ §̂|§lf /̂  ̂ VAn Noiweaa
LA FRÉGATE

«WINTERTHUR»
Assurances Léopold-Robert 20

Noël Frochaux, agent principal
André KUbler, inspecteur

présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

1

BOULANGERIE - PATISSERIE

HENRI FUSS
Pare 11 et Bois-Noir 41

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

1

¦ 

présentent à leur
clientèle leurs meilleurs

vœux pour 19=54

Membre de l'Ass.
suisse

des Maîtres Opticiens
^^*M"*,M* f̂"ff______n______rB__H_ramwiTïTiwrTniriirii__nib __u-_oim______iii i ¦_¦

Boucherie-Charcuterie
Jean-Louis Dnvanel

Terreaux 2 (Versoix)
Tél. 2 28 27

remercie sa fidèle
clientèle et lui pré-
sente ses voeux les

meilleurs pour la
nouvelle année

î_____________________________ a____________ oo

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
'

Café de la Ronde
M. et Mme Gaston Dupraz

remercient leur fidèle clientèle et lui
présentent leurs meilleure vœux pour

la nouvelle année

____

CAFÉ - RESTAURANT
DE L'AÉROGARE

Mme F. EMERY

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

•tt Ê̂ÊBmisamarmmmaaaaBmj k.MtaniÊimn '.mf i 'mn i IMII — IM

La Maison E. Farinoli Fils
Ferblanterie-Appareillage

9, Jaquet-Droz Jaquet-Droz , tt

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

VéLO-HALL ]
Tél. 2 27 06

remercie et souhaite
une bonne et heureuse
année à toute sa bon-
ne clientèle et amis

W. Fellmann-Messerll
_̂______ _____________B__D__E

Madame et Monsieur

FLEISCHMANN
COIFFEURS •

Place Neuve 8
souhaitent une bonne
année à leur honora-

ble clientèle.

Boucherie-Charcuterie de l'Ouest
H. Ehrensperger Présldent-Wllson 15

souhaite à tous un heureux 1964

MAGASIN DE FLEURS
,/ ^"̂ -~^^ 

remercie
,j»lj fr"""*" ^^^" son aima^e

X ^f î ^ bonne année
Tél. 312 31 Serre -79

y? Vêtements
fwJ f i  « . Léopold-Robert 64
] Ê r Ê JL %/Wm remercie et souhaite à sa
B ^̂ y - Ë bonne clientèle ses meilleurs
B vœux pour la nouvelle année

EPICERIE - PRIMEURS
Rue du Locle 26

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

ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

um—— il m—IHIMII llllllll II ¦¦¦_¦! i ____ M__ M ¦lllll_H I_|l|l I

HENRI GIRARD
TABACS CIGARES

Léopold-Robert 68
remercie et présente à
sa bonne clientèle ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année.

U»e Nadine FUIR
EPICERIE Doubs 113

présente à sa fidèle
clientèle ses voeux

les meilleurs pour la
nouvelle année

Boulangerie- Pâtisserie

Roland FORESTIER
T. Allemand 101

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



Tania Coiff ure
Mme P. Gindraux

Locle 21 Tél. (038) 2 88 53
remercie son aimable clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Famille E. Guntert et Fils
Numa-Droz 6

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

Café-Restaurant de la
i

Channe Valaisanne
Famille Louis GUYAZ " Tél. 3.10.64

Av. Léopold-Robert n

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

Alfred H A R T  JE
GYPSERIE-FEINTURE

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

nouvelle année

JEAN HAAG
Carrosserie Les Eplatures
présente à sa très estimée clientèle ainsi qu 'à

ses amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

LE GARAGE GUTTMANN S.A.
Serre 108-110

GARAGE O. K.
Terreaux 45

présentent à leur fidèle clientèle
leurs vœux les meilleurs pour 1964

Pharmacie

A. GUYE
Léopold-Robert 13 b
présente à sa clientèle

ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

_̂_________________________________________H_________

Roger Haeny
AGENT GENERAL

DE LA GENEVOISE-VIE ET GENERALE

présente ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année

81 IL i II CARROSSERIE-GARAGE DE LA
III Hill Sl39fS RUCHE RUCHE 20

Hl l l l l  ' ' | j r ! = ' i f ! i ¦ ' = 1 ; ! Présente â ses clients et amis ses vœux les
****• *"¦ * ¦¦ •• ••.JJ meilleurs pour la nouvelle année

¦ ',B^^*KHif **Bm **mmmmmmmmtm^maBmmi0Ëammmimammm^m^mm^R *B *BKna

LA CIDRERIE DE MORAT
Marcel Haldimann Parc 51

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

Caf é de la Malakoff
F. Haas ' Tél. (039) 2 84 44

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

ENTREPRISE DE COUVERTURES

Maurice Gygax
Général-Dufour 4

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

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

T É L É - S E R V I C E
L. GIRARDET

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

. . .  . | . '.M . " ,'¦- .  . 
¦'¦' '>¦¦-,  .. ;

'
.¦)¦ ï

AU BUCHERON
Merci ,

J

à notre f idèle et nombreuse clientèle et

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

Dante GRANA
Epargne 12 Entrepreneur

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

Sûiitè GRANA
GYPSERIE - PEINTURE

Jaquet-Droz 6 a Tél. 2 63 67

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

^mmm*mmmmasmmmmimmmsmmmmmvmmmamm *

Gremion S.A.
COMBUSTIBLES [j

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

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

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

i -^immBKÊÊmmÊÊmmmmmmimmmimmimmmatmmmmmma

Mme GRAF
Tabacs - Cigares

Journaux Serre 81
remercie sa fidèle

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

nouvelle année

Epicerie
Y. Gremaud

Progrès 3 Tél. 2 46 95
remercie sa fidèle clien-
tèle et lui présente ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année
¦̂¦l__ -_-B-S-_----_-__--_______H______Bi___u

cafe restaurant |
des Petites-crosettes I

Hôtel-de-Ville 72
Mme et M.

André GUINAND i
remercient leur fidèle I
clientèle et lui présen- jte leurs meilleurs : j

vœux :¦ v*___________________________________________________ ni

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

présente ses meilleurs vœux pour 1964

Excursions « Rapid-Blanc »

G A R A G E G L O H R
Avenue Léopold-Robert lia

présente à sa fidèle clientèle ses meilleure
vœux pour 1964

Georges GIULIANO
Menuiserie - Vitrerie

Petits meubles
Bel-Air 14

Téléphone (039) 2 4152
remercie et présente

ses meilleurs vœux à
sa clientèle

GIOVANNINI FRÈRES
Gypserie-Peinture

Atelier : Parc 7
Bureau : Arthur-Munger 12

remercient leur fidèle clientèle
et lui présentent leurs meilleurs

vœux pour l'an nouveau

Le Comité de

JLa Vluutewse
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

GOBET S.A. - OEUFS
PARC 2

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux 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 '̂ _____K_______Bni______-___________ -_______--9_--

¦ "
.
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F. GDSSI yV
y remercie et

Il j ^ yy/  . / . .,. adresse à sa
sf i^

1
J « / bonne clientèle

- CORDO NNERIE  "f» voeux les
,meilleurs pour la

nouvelle année

BALANCE 1 
^

PIERRE GOLAY
Agent principal de IB

ZURICH-COMPAGNIE D'ASSURANCES

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

• —^—^^—.

/ / ç£ \  &CoS.A.
J UOrn I Transports Internat /onnux
[ *tMi l / j  Rue de la Serre 65
\ i870 y  remercie et présente à sa
^-—S' boniie clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année
^_______________E________________________________________________________________________ ________M______________M

René GIRARDET
Fourrure-Chapellerie-Chemiserie

Avenue Léopold-Robert 68

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

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Charles Gouvernon
SERRE 16

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

«_MMMWHg^gp^|̂ B__________H_______i

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

L'Hôtel Bellevue Jérusalem
Famille Fritz Graf

présente à ses amis et connaissances ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année et
profite de l'occasion pour remercier sa bonne
clientèle.

Jean Graf
AGENT DE DROIT MARCHE 4

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

^_M_a_-_-M*_--_---__----_--------__-_a-_»w_HM__w-__-____^____ -_____-________-____ *-__________________ ---i

Oisellerie de la Tour
E. GOUILLON Daniel-JeanRichard 13

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

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

Haute Couture
Mme I. Copiât
Jacob-Brandt 2

présente à sa fidèle
clientèle , amis et ; j

connaissances, ses ' j
meilleurs voeux pour I

1964 j
_̂________________ E______________ ___________H-___B •

ALBERT GOYENS
Electricité N.-Dro» 11
remercie son honorable
clientèle et lui présen-
te ses bons voeux pour

la nouvelle année.

—— .-_-_-—---_-_-__

Produits laitiers

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

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

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



PAUL HAURI ïr^r"* "
PEINTURE - DECORATION

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

MME L. HUGUENIN
Tabacs ¦ Cigares - Papeterie

Serre 95

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

Boucherie G. IMOBERSTEG
A.-M. -Piaget 1 TéL 2 210Î

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

Jacky, Maeder & Cie
Propr Maeder & Cle

Transporte aériens et maritimes
Léopold-Robert 66 La Chaux-de-Fonds
remercient et présentent à leur bonne clien-
tèle leurs meilleurs vœux pour 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

MERCERIE DE L'ARSENAL
Spécialité de boutons et fermetures éclair

Broderie - Nappages

A. JEANMAIRE
JARDINIERE 41

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

pour la nouvelle année

 ̂tmmmmmi ^mamf ^mmt ^mmmmmimmmmmimmBi

JAMOLLI & Co
PRIMEURS

Rue du Progrès 77 Balance 3

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

Boulangerie - Pâtisserie
Ls Huguenin
Léopold-Robert 112

remercie son estimée
clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs

pour l'an nouveau

M. e? F. Ischer
BOIS ET TRANSPORTS

rne Numa-Droz 147

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

immKmBt&BmÊWGKÊmKBmsRmBBBmwmmmmanmBBttJx&ïj

m»""*»/

|l|.j =̂=M=i^̂ »̂?."îfea pour l'an nouveau I
Tél .  2 25.51 • RU« NEUV I 1

IACMAUX-OI-FOM0I

AUGUSTE JAMOLLI
Fruits • Légumes • Primeurs

Léopold-Robert 58
présente à ses clients et amis,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Lucien Jeanneret
Biscuiterie

D.-JeanRlchard 41
A tous mes fidèles

clients, merci et bons
voeux pour l'an

nouveau

Joseph JA Q UENOUO I
Cordonnerie Fritz-Courvoisier 5

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

Café-Restaurant des Combettes

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

I $5 ^
Menuiserie - Construction de chalets

^̂ ^̂  RENÉ IFF
«q I 1 1 r-, Doubs 137 TéL 2 87 18

_| présente à son aimable clientèle et à ses amis
= =s= =̂— ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

^ m̂mm ^mM^^mmm ^ ŝ m̂mMaaamÊBxanamMMnBÊÊi m̂BiÊËMmm îÊmmiimMi un i

Boucherie-Charcuterie du Marché
Samuel ISCHER Neuve 12

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

nouveau '

.'̂ ~̂ i EPICERIE I

l̂acct,
/ YTÇe^cÂÛmM^m.

Serre 1
SALON-LAVOIR

*
souhaite à ses clients

et amis une bonne et

heureuse année

Claude Jeannot
SUCC. DE PAUL BOSS

Fournitures de bureau Léopold-Robert 15

remercie sa fidèle clientèle et lui présente

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

James Jaquet
Ebéniste Collège 8
remercie ses fidèles

clients et leur présente
ses bons voeux

oour la nouvelle année

Monsieur et Madame

JEANNERET , fleuristes
remercient leur fidèle clientèle et souhaitent

à tous une bonne année

Atelier Electromécanique
René Jeauîer
Léopold - Robert 9 a

TéL 2 64 02
remercie son aimable
clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs
pour la nouvelle année

Laiterie Epicerie HENRI ISLER
BOIS-NOIR 19

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

La boucherie

Kurt Jseggî
GRENIER 3

adresse à sa fidèle clientèle ses vœux les
meilleurs pour 1964

Tmn^^mBBmÊ^mmmwmmBtmuÊÊmmmmBÊmmwÊMm/ts,

ENTREPRISE DE SERRURERIE

G. JAGGI
PARC 93 — TéL 2 17 19

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

Bons vœux à tous

USINE DE LA CHARRIÈRE S.A.
L. (aus»!

Rue Neuve 7

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

¦ 

Gilbert JACOT
Epicerie-Primeurs

Bel-Air 11
remercie et' présente à
son aimable clientèle
ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

La Boucherie

Walter JAGGI
Numa-Droz 107

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

-MimmmMii ¦nim

Chs Jauslin
Confiseur

Téléphone «17 86
adresse à sa fidèle
clientèle ses voeux
les meilleurs pour
la nouvelle année

HEINIGER & DUBOIS
Successeur : Charles Dubois

Ferblantier-Appareilleur
Hôtel-de-Ville 7 b TéL 2 43 84

présente a sa fidèle clientèle ses
meilleurs voeux pour l'an nouveau

* ~̂~Sa35 1111' T*?^TT_l'"h l̂ PRESENTE A SES FIDELES

^̂ *̂~r n̂n !¦ ^̂ ¥ Î~EZ 1 SANCES SES MEILLEUR S

l Jf i^"W^̂  <̂JSÇ. | POUR LA NOUVELLE ANNEE
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BOULANGERIE - PATISSERIE

Alfred Huelin
Léopold-Robert 126

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

~^mmmWBBUËBMUËKIU ÎSUB n̂ Ê̂ÊSmltK K̂ÊmVXBBKBËinMB&StBBKBWK

André HUGUENIN
et famille

TABACS - JOURNAUX
Gentianes 40

I

*
présentent à leurs clients, amis et connais-
sances leurs meilleurs 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

_________________________________________ ___________________________-_-__-_------_-———-—«¦_____ ___«

STATION SERVICE

SOCAL
Rue du Locle 23

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

Marcel Henchoz, gérant

— 

Café du Petit Sapin
Mme Hélène HIRSCHY

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

année

BOULANGERIE - PATISSERIE

Edmond Hof erer
Puits 16

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

PRIMEURS- A LIMENTATION

Charles HUBLARD
Avenue Léopold-Robert 25

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

-v^^miBBammMBimiÊBBaa 'mËBmBmmMÊmrcMmaËamaMÊÊmsia ^mK

Mme et M. H. HOURIET
SELLERIE - TAPISSERIE MEUBLES

HOTEL-DE- VILLE 87

remercient et présentent à leur bonne • I
clientèle leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Paul Hofer
PATISSERIE-BOULANGERIE

DES SIX POMPES

remercie sa nombreuse clientèle et souhaite
à tous une bonne année

Ebénlsterie soignée

M. Hermann & A. Bourquin
Gazomètre 5 TéL (039) 3 23 20
remercient et présentent à leur clientèle
leurs bons vœux pour la nouvelle année.

Jean HEINIGER I
Entrep. de menuiserie H

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

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

Will y Helbling
Paix 81 Tél. 3 17 41
remercie son aimable
clientèle et lui présen-
te ses voeux les meil-
leurs pour la nouvelle
année.

*«¦_________________________________________¦¦¦¦

G. HEIMANN
Jouets en tous genres - Articles nègres

Numa-Droi 36 - Tél, (039) 2 08 82

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

L'ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ

DANIEL-JEANRICHARD 11

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

pour la nouvelle année

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 - Pâtisserie

A. HOCHULI
souhaite à sa fidèle

clientèle une bonne et
heureuse année

MAISON HUBERTI
Coiffeur pour dames 1

Tel 9 19 75
adresse à tous ses [j

clients et amis ses bons |voeux pour la nouvelle H
année

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

remercient leur fidèle clientèle et lu)
présentent leurs meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Eug. Henry et fils
Jardiniers

Rocailles 15 Tél. (039) 2 44 35
remercient et présentent & leur bonne clien-
tèle leurs meilleurs vœux pour la nouvelle

année

La Maison W. Hecklé
FOURRURES

Rue Neuve 2 TéL 210 28

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



BOULANGERIE - PATISSERIE

RENÉ JOLIMAY
NUMA-DROZ 57

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

A tous ses abonnés et lecteurs
ainsi qu 'à ses f idèles clients 41

présente ses meilleurs vœux
pour l 'an nouveau

RM_ - ' .

, , _- — .. _________ _ -— ¦¦¦¦¦¦¦ i i. M

CARROSSERIE H. LEHMANN
et F. BUHOLZER, Tôlier diplômé fédéral
Léopold-Robert 117 SOUS-SOL

Téléphone (039) 2 41 13

BONS VOEUX POUR L'AN 1964

i.

CAFÉ DU VERSOIX
Famille LJSCHKrri-CATTTN

remercie son aimable clientèle st lui présente
ses meilleurs vœux pour ta nouvelle année

"*————^¦n—nmm—____—¦¦___¦ um nmj

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

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

vœux pour la nouvelle année

! Paul Liechti-Degen I
Camionnages

Tél. 2.18.55
Somballle 1 |

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

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

Mme NELLY LIENGME
L.-Rob 21 I'êl 2.24.79
Corsets sut mesure

et confection
remercie et présente

à son nonorable
clientèle ses bons voeux
pour la nouvelle année

Chez « Lily »
Collège 25

remercie sa fidèle '• clientèle et lui pré-
sente ses1 meilleurs voeux poui

l'an nouveau &

AU NÈGRE
André Lœfiei Balance 14

TABACS CIGARES - I O U K N A U X

remercie et présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux de bonne année

-—n____nr ii_-H___h„-niii _ _imni .i MJW _BH___é__I ¦¦¦im _¦ _ IUI_LMM_«WI___MI

Librairie Lllll^

présente a -ie.; tldèles
rilients ses meilleurs

voeux
i oour la nouvelle année

r3E_____^=:,v_.__3..#*_3M_______________________

SALON DE COIFFURE

Gaston Lozeron
RUE DU LOCLE 24'

présente
ses bons vœux à ses clients et amis

— ———

MrtArcGi jC^ggcr
GYPSERIE-PEINTURE

présente â sa tldéle clientèle, gérants,
architectes, amis et connaissances, ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année
^¦HiW__U__________£_ E,.. = -- ',_ <'-: i il i l i l  M .lll—il .llll—l_¦„_¦

CONFISERIE LEHMANN
Léopold-Robert 25

remercie
son aimable clientèle

et lui présente
ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

'̂^̂^ammmmmimmmmmmimmm mmmmmmmmmmmixm
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Restaurant du TÉLÉGRAPHE
A. Mandat-Luyet

*

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

•̂ mm B̂a^ammmmammi^Ê^mfm^mmmi^mtB^̂ immÊm

Mme Marguerite Landry
Rideaux — Couvre-lits — l'issus

Nord 63

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

T—roroii il HiimwBmÊrmmmammBmimmswnmmix ammm

Bureau fiduciaire

Lucien LEITENBERG
Léopold-Robert 79

remercie sa clientèle pour la confiance
témoignée en 1963 et lui présente, ainsi qu 'à
ses amis et connaissances ses vœux sincères

pour 1964 i' j
TJD HilWBWliBWWffIT '" ""' - .*imÊamm̂ ËB^̂ m m̂ m̂i m̂M M̂tmi

Vœux sincères de bonne et heureuse
année

AMEUBLEMENTS M. LEITENBERG
Rue du Grenier 14

Restaurant Jurassien Louis Leuba
. Numa-Droi: 1 Tél. (039) 2 73 88

remercie ei présente â sa tldéle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Henri LEUBA
Tabacs-Cigares Versoix 9

remercie et présente ses meilleurs vœux à
sa bonne clientèle

LEVY ë Co
Agence particulière de la

COMPAGNIE D'ASSURANCE NATIONALE
SUISSE

Avenue Léopold-Robert 100
présentent leurs meilleurs vœux pour 1964

E. LIRONI
Menuisier-Vitrier Sophie-Mairet 1

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux

"mÊÊBKKB̂ ^̂f n̂mim K̂iKîmBBmmmmmÊmBBt̂ Bm

Robert Jolimay
Crémerie - Charcuterie

Vins
Rue- du Locle 26

Tél. 2 47 15
présente ses meilleurs

vœux pour la
nouvelle année

La Coutellerie

Ch. K/EUN
présente â

sa bonne clientèle
ses meilleurs Voeux

poui la nouvelle année

BOULANGERIE - PATISSERIE

Emile KOHLER
22, rue Numa-Droz

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

]\—¦ r*̂ » f  A notre fidèle clientèle, nous présen-

W\Y* /CT*"* tona' avee noa remerciementa;' H°8
0 .£_* ¦ v V _. _. vœux les meilleurs pour l'an nouveau

f it  \\ \ o _.
t f ~p\ \ - Chaussures

f EB
% "T*1 )À
'k s» Rue Neuve 4

¦̂ »BBIWMIIBI„_____W_____ li____W«-___B______B^

Café des Endroits
Famille Kernen-Rey

remercie ses fidèles clients et leur présente
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Garage du JURA
Suce. Charles Koller Tél. (039) 3 14 08

Agence Volvo et DKW

remercie ot présente â sa bonne clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Menuiserie-Ebénlsterie

LANFRANCHi FRÈRES
HOTEL-DE-VILLE 21a

remercient leur fidèle clientèle et lui
présentent leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Café de l'ABEILLE
Joseph Kneuss-Ruchtl Paix 83

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

année
_____„ ,,;. 

G. KOLB-JOSS
Boulangerie - Pâtisserie

BALANCE 5 Tél. 2 15 34

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

JÊËgÊÈL <£AL0N ^ORIS

/ _
_ -* Serre 65

fi~*3f (entrée rue de l'Avenir)^-/ Tél. (039) 2 18 02

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

F. KREBS
Beau-Site 1 et Locle 24

présente ses voeux les
meilleurs à sa fidèle

clientèle
¦w¦_—mm IIIIIII il-_—-___—__ ¦

Salon de Coiffure
pour Messieurs

F.-A. KUHNE
Parfumerie L.-Rob 11

remercie sa fidèle
clientèle et lui pré-

sente ses meilleurs
vœux pour 1964

Confection + Mesure

KE R N  + M O N T RESOR
Rue Jardinière 69 Tél. (039) 3 30 55
remercient leur fidèle clientèle et lui pré-
sentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle

année

Cafa du Commerce I
W. Junod

Léopold-Robert 33 a

présente â sa fidèle
clientèle ses meilleurs

voeux pour la
nouvelle année

S________ E_M__-_H_-__________^_____HnDQ-_______- '

CAFÉ DES SPORTS
Charrière 73 Famille JUNOD Tél. 2 81 96

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs 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

Wilhelm KELLER-NICOLET
Poêlier-Pumiste Parc 1

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

nouvelle année

JOST FILS
Vitrerie - Encadrements - Verres en gros
Numa-Droz 130 Tél. (039) 2 13 22

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

Boulangerie-Pâtisserie
Serre 56

PAUL JORi
remercie et présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux pour 1964

Albert JORAY
Jura-Accessoires

Promenade 16 Tél. (039) 3 27 31
remercie et présente à sa bonne clientèle

ses vœux les meilleurs pour la nouvelle
année



Le Locle lutte contre la pénurie de médecins
Un simple examen de

l'annuaire d'adresse per-
met de tirer une conclu-
sion rapide et éloquente
de la situation des méde-
cins au Locle : il y en a
sept pour 14,500 habitants
soit environ un pour 2000
âmes ! Et encore, cette
proportion est-elle trop fa-
vorable puisque sur ces
sept médecins, au moment
où nous avons mené cet-
te enquête, deux d'entre
eux étaient malades, deux
autres en vacances et un
cinquième partiellement

retiré. Il restait donc,
disponibles, deux méde-
cins !

Ponvez-vous me
recevoir ?

Le téléphone a sonné
deux ou trois fois puis on
a décroché :

— Ici le Dr «X».
— Bonjour Madame, le

docteur pourrait-il me re-
cevoir aujourd'hui en con-
sultation ?

Après une hésitation de
quelques secondes proba-

Lundi 30 décembre, au Locle, ville
champignon de 15.000 habitants, il y
avait à disposition : un hôpital et
deux médecins ! (Photo Impartial )

blement destinée à consulter un
agenda :

— Oui , venez à 13 h. 30 !
Nous avions joué le jeu jusqu 'au

bout afin de connaître la véritable
réaction de notre interlocutrice : de-
vant un programme déjà trop char-
gé, elle avait répondu affirmative-
ment à notre demande.

Il ne faut en effet pas oublier
qu 'en cas de pénurie de médecins
comme' c'est habituellement le cas
au Locle, les premiers à en pâtir
sont les médecins eux-mêmes.

Nous avons échangé quelques
mots avec l'un d'eux et il nous a
dit : «Je ne refuse jamais de voir
un malade ; personne ne meure par
manque de soins. Nous n'avons pas
de tri à faire, de question à poser, il
n'y a pas à tergiverser, il faut pa-
rer au plus pressé, appliquer un or-
dre d'urgence, distribuer les soins
avec justice et parcimonie.»

En résumé, du côté médical, cet-
te pénurie cause de cuisants pro-
blèmes car une seule chose compte :
ne laisser personne sans soins.

Les jours fériés, une rotation est
assurée appliquant un service d'ur-
gence, les deux médecins du dis-
pensaire médical des Brenets soula-
gent leurs collègues loclois en pre-
nant leur tour dans cette organisa-
tion.

Urgences
L'hôpital , comme tous les hôpi

taux d'ailleurs, ne reçoit des mala
des que sur avis des médecins par

ticuhers ; il ne les remplace donc
pas.

U y a exception évidemment pour
les accidents à la suite desquels la
police a la possibilité de confier un
blessé directement à l'hôpital , sans
passer par un médecin. En conclu-
sion, l'hôpital est exclusivement ré-
servé aux traitements ou recherches
de diagnostics sur ordre de méde-
cins particuliers.

Que faire alors, le jour où aucun
représentant du noble art ne pour-
ra s'occuper de vous ?

Le «No 11» renvoie le requérant à
la police locale ; nous en avons fait
l'essai. Cette dernière fournit au ma-
lade la liste ou le nom du médecin
de garde, mais elle ne peut se char-
ger elle-même de prendre contact
avec celui-ci. Heureusement pour
tous les Loclois, ces quelques méde-
cins sont d'un grand dévouement. Us
savent que dans cette situation le
malade n'a pas le choix et qu 'il doit
pouvoir compte sur eux.

Un pharmacien nous a donné son
avis. Pour lui, cette pénurie crée une
difficulté supplémentaire. Souvent on
lui réclame des médicaments con-
trôlés qu'il n'a, par conséquent, pas
le droit de délivrer sans ordonnan-
ce. U se trouve ainsi souvent devant
des cas l'obligeant à s'adresser à
des médecins pour s'informer si, oui
ou non, il peut remettre le remède
en question.

U n'y a pas de pédiatre, de gyné-
cologue ; et là, une seule solution :
chercher ailleurs !

Que f a i re  ?
La commune s'est émue de cette

pénurie et elle lutte avec énergie
pour y remédier. Certaines mesures
ont en particulier été prises pour
permettre à des médecins nouveaux
de s'installer au Locle dans les meil-
leures conditions possibles. Un seul
jusqu 'à maintenant a répondu à ces
offres et s'établira au début de 1964.

Mais le véritable remède consiste
encore , compte tenu de la ' pénurie
endémique de corps médical dans
tout le pays, en une éducation du
patient. Trop souvent , nous a-t-on
dit , on nous prend pour un taxi , on
nous dérange pour un oui ou pour
un non. Le public doit apprendre à
discerner la maladie de la pécadille,
être raisonnable, avoir confiance en
ceux qui s'occupent de sa santé.

Une troisième solution peut être
envisagée : obtenir du Conseil d'Etat
des autorisations de pratiquer pour
des médecins étrangers ayant étu-
dié en Suisse ou , à la rigueur, pour
des Suisses ayant étudié à l'étran-
ger, ces deux formations n'étant pas
reconnues actuellement.

Médecins, infirmières, tous ceux
dont dépendent des vies, de plus en
plus fragiles et amenuisées par le
confort et les perfectionnements
techniques, sont d'une rareté grave
dont souffre actuellement Le Lo-
cle.

P. K.

Le major Willy Bleuler
sapeur depuis 35 ans

NEUCHATEL

Ils ne sont pas très nombreux ceux
qui peuvent s'enorgueillir d'être au
service de la communauté depuis 35
ans. C'est le cas du major Willy
Bleuler, commandant du bataillon
des sapeurs-pompiers et capitaine
de la police de Neuchâtel. Cette fi-
délité est pour lui synonyme de joie.

Le major Bleuler fit ses grades ré-
gulièrement, notamment à la cp. I.
En 1940, alors qu'il était fonctionnai-
re, il entra à la police en qualité
d'officier. Nommé commandant du
bataillon des sapeurs-pompiers de
Neuchâtel en 1945, au grade de ma-
jor , il prit en même temps la direc-
tion des cours cantonaux de forma-
tion. Il introduisit des méthodes nou-
velles et préconisa tout particulière-
ment celle de l'attaque des immeu-
bles en feu par l'intérieur. Il fit
acheter un peti t immeuble destiné
à l'exercice, instaura des cours d'u-
sines pour la prévention des incen-
dies, enfin s'attacha à donner aux
officiers , une formation théorique et
pratique très poussée.

U y a neuf ans, le maj or Bleuler
fut nommé vice-président de la so-
ciété suisse des sapeurs-pompiers,
organisme dont il était déj à membre
du comité central.

Le major Bleuler est un homme
dont l'énergie est intarissable. Exem-
ple constant pour ses subalternes, il a
su et il sait être un chef.

Parlant de son travail de protec-

tion contre l'incendie et des hommes
qu 'il commande, le major Bleuler ne
cache pas sa satisfaction. «L'état
d'esprit du bataillon , à tous les éche-
lons, est excellent. J'espère avoir bien
oeuvré pendant ces 35 ans ; j ' ai en
tous cas mis toute mon âme et ma
conscience à ce service que j ' aime
beaucoup».

RÉÉLECTION EN BLOC
(fx ) — L'assemblée communale pré-

sidée par M. Charles Gilomen, maire ,
a réélu en bloc tous les membres des
autorités et fonctionnaires en charge.
Belle marque de confiance, assez rare
toutefois I

CHATELAT

Le Conseil général  ri r, Cressier a
approuvé la v e n t e  de I2B.265 m2 de
terrain pour le prix de 1.515.180 fr. à
la Shell  qui ne propose d' installer une
raff inerie  sur le territoire de la com-
mune. Se ra l l iant  ensuite à la propo-
sition du Conseil communal  il a dé-
cidé d'affecter  une partie du produit
de cette vente  à l' acha t  de 3:1.535 m2
de terrain à 10 fr. le m'A.

De plus la Shell a demandé à la
commune une surface supp lémentaire
de 93.000 m2 et soll icité de la par t
du Conseil d'Etat l'autorisation de
combler la vieille Thielle , c'est-à-dire
le lit naturel de cette rivière avant
la première correction des eaux du
Jura ,  sur une longueur de 950 mè-
tres. Cependant  les ' autorités cle Cres-
sier se pr oposent  cle (nu l  me l t r e  en
œuvre pour sauvegarder ce site p it to-
resque.

Vente de terrain
à la Shell

A L'UNIVERSITE
A la suite de la session d'examens d'oc-

tobre 1963, l'Université a délivré les di-
plômes suivants :

Faculté des lettres
Doctorat es lettres à M. Abdurrahman

Cayci, de Turquie ; sujet de la thèse :
La question tunisienne et la politique
ottomane (1881-1913).

Licence es lettres à Mlle Danielle Du-
mont , de Fleurier (Neuchâtel) ; M. Eric
Junod , de Thielle-Wavre (Neuchâtel) ;
M. Armand Kurth, de Rutschelen (Ber-
ne) ; Mlle Denise Loew, des Verrières
(Neuchâtel) ; M. Marcel Maumary, de
Dombresson (Neuchâtel) , avec mention
honorable.

Certificat d'études supérieures de lan-
gue et littérature françaises modernes à
M. Jean-Claude Bolliger , de Schlossrued
( Argovie) ; M. Philippe Moser, de Ru-
dcrswil (Berne) .

Certificat d'études supérieures de psy-
chologie et sciences pédagogiques à Mme
Marie-Jeanne Borel , de Neuchâtel et
Couvet , avec mention honorable.

Certificat d'études supérieures de phi-
losophie à Mme Agnès Cuenot, du Cer-
neux-Péquignot (Neuchâtel) ; M. Geor-
ges Cuenot , du Cerneux-Péquignot (Neu-
châtel), avec mention honorable.

Certificat d'études supérieures de géo-
graphie et ethnologie à M. Maurice-
Henri Evard , de Chézard-St-Martin
(Neuchâtel ) .

Séminaire de français moderne
Diplôme pour l'enseignement du fran-

çais à l'étranger à M. Hung Cheong Mak ,
de Chine.

Certificat d'études françaises à Mlles
Dimitra Fragomichelaki, de Grèce ; Pa-
tricia Harrison , des Etats-Unis d'Amé-
rique ; Christel Janssen, d'Allemagne,
avec mention honorable.

Faculté des sciences
Licence es science, orientation biolo-

gie, à M. François Béguin , de Rochefort
(Neuchâtel) , mention très honorable ;
Mme François Straumann-Breguet, de
Waldenburg (BL) ; Mlle Claude Feissly,
d'Auvernier (Neuchâtel) .

Licence es sciences, orientation mathé-
matiques, à M. Jean-Luc Bovet , de Fleu-
rier et Neuchâtel, avec mention honora-
ble.

Licence es sciences, orientation géolo-
gie, à M. Jean Meia, de Peseux (Neu-
châtel) , avec mention honorable.

Mlles Sylvianne Bernasconi, Catherine
Bonhote, Christine Perrenoud , Marian-
ne Secretan, Ariane Vaucher ; MM. Lu-
cien Barrelet, Denis Berger, Rudolf Bili-
rer , Jean-Biaise Drapel , Claude Evalet ,
Balthazar Gretener, Jean-Luc Humbert,
Laurent Junier , Pierre-Alain Michaud,
Jean-François Reymond, Charles-Antoi-
ne Valsesia, Kaspar Wolfensberger, ont
passé avec succès l'examen fédéral de
sciences naturelles pour médecins.

MM. Sadok Bouali , Andréas Cozzani,
Ali Karkar, ont passé avec succès les
examens de sciences naturelles pour mé-
decins étrangers.

Faculté de droit
Doctorat en droit à M. Maurice Mar-

thaler , de Cernier (Neuchâtel) ; sujet
de la thèse : Essai sur le droit aux re-
lations personnelles plus communément
appelé droit de visite.

Licence en droit à Mlle Christiane
Bonhote, de Peseux (Neuchâtel) ; M.
Pierre-Alain Bertholet , de Travers (Neu-
châtel) , mention honorable ; M. Henri-
Philippe Cart , de l'Abbaye (Vaud) , men-
tion honorable ; M. Charles-André Cour-
voisier, du Locle (Neuchâtel) , mention
honorable ; M. Jean-Claude Dupasquier,
de Fleurier (Neuchâtel) ; M. Lucien Tis-
sot , du Locle (Neuchâtel) .

Section des sciences économiques
Doctorat es sciences commerciales et

économiques à M. Ernest Guinand, des
Brenets (Neuchâtel) ; sujet de la thèse :
Le rôle de l'initiative individuelle dans
le développement du commerce d'expor-
tation.

Licence es sciences politiques à M.
Nezameddine Hekmat , d'Iran , mention
honorable.

Licence es sciences économiques (op-
tion : économie d'entreprise) à M. Pierre
Manrau , de Bienne (Berne) ; M. Jac-
ques-André Schlunegger, de La Chaux-
de-Fonds.

PAYS NEUCHA TELOIS « PAYS NEUCHATEL OIS « PAYS NEUCHATELOIS

Toujours fidèle au poste

_____ LA VIE JURASSIEN NE
Du côté des Rangiers

11 y a quarante ans , II y aviit , à
cette époque , plus de, neige qu 'au-
jourd'hui.  U suff i t  de se rappeler la
mésaoenture qui était qrrioée , à La
Chaux-de-Fonds , à Charles L'Eplat-
tenier qui , charg é de scu/pter la sto-
fue des Rangiers , aoait terminé ses
.maquettes.

¦Hélas , sous le poids de la neige , la
•toit de son. atelier deoait s'effon-
l'cfrer , : réduisant les moquettes en
miettes. . 

l * '.
On sait que j L'Eplattenier ne de-

vait pas se laisser ', abattre par le
malheur qui lui était arrioé le jour
de Noël puisque ;= .le 15 =août 1924, la
statue , haute de 8 m4,30,. était trans-
portée par ie rail de La Chaux-de-
Fonds à Glooeh'er , oia Sonceboz-De-
iémont , puis tractée par Bo'écourt
j usqu 'aux Rangiers. '•*

Au moment où , toujours fidèle au
poste , la statue des Rangiers rap-
pelle à chacun qu 'il faut  rester oigi-
lant, il oaut la peine de souligner
dans quelles conditions L'Eplattenier
se mit au trcoail , lui qui aoait été
charg é de l'étude et de la réalisation
du monument.

Après aooir fai t  accepter son de-
vis de 50,000 francs enoiron , il se
mit immédiatement à l'ouorage. Des
collectes furent  organisées , qui ne
donnèrent toutefois qu 'un piètre ré-
sultat.  C'est alors qu«| les promo-
teurs recoururent à une souscription
nationale.

La Confédération oersa 10,000 fr.,

tandis que l'Etct de Berne accordait
un subside de 1000 fr. puis , plus
tard , 3000 fr., tout en prenant à sa
charge l'aménagement de la place et
du socle qui devait receooir la sta-
tue , traoail de 15,000 francs enoiron.
Le canton de Neuchâtel , de son co-
té , octroi/ ait 800 francs et cédait gra-
tuitement au sculpteur le bloc erra-
tique , classé monument  historique et
trouoé dans les forê ts  de Corcelles-
Cormondrèche.

Fin alement , le coût du monument
deoait s'éleoer à 48,877 francs , tan-
dis que les frais de transport attei-
gnirent  13,440 francs.

Comme la souscription aoait pla-
fonné à enoiron 56,000 francs, la So-
ciété jurassienne de développement ,
qui aoait pris l ' ini t iat ioe de l'érec-
tion du monument , dut supporter
un déficit de 6000 frencs enoiron.

Le 31 août prochain , la Sentinelle ,
érigée en témoignage de reconnais-
sance à la oaleureuse armée et aux
soldats de la longue relèoe de 1914
à 1918, aura quarante ans.

Personne , à l'époque , ne se doutait
qu 'elle deorait encore remplir son
rôle de 1939 à 1945.

Et que nous réserue l ' avenir ?
On peut se poser In question en

ce dernier jour de l'An.
Puisse , en tout cas , la Sentinelle

conseruer pour chacun sa oaleur de
symbole et contribuer à unir  ceux
qui sont dioisés.

H. F.

Entre Bienne et Anet

(ac) - Hier, à 10 h. 30, à la sortie
de Finsterhennen, une voiture, rou-
lant en direction d'Anet, fit un tête-à-
queuc et se renversa les roues en l'air
sur la route verg lacée, au moment où
elle dépassait deux jeunes garçons de
14 et 13 ans circulant à vélo-moteur ,
l'un derrière l'autre.

Le second cycliste, Ernest Gross,
âgé de 13 ans, demeurant à Finster-
hennen , fut accroché et projeté à plu-
sieurs mètres dans les prés. Ayant su-
bi une fracture du crâne, la malheu-
reuse victime fut transportée d'urgence
à l'hôpital de l'Ile, à Berne , où elle
décéda au début de l'après-midi.

Le budget 1964, a été accepte a 1 una-
nimité. Il prévoit 184,000 francs de dé-
penses et recettes, en chiffres ronds , et
est équilibré par un reliquat passif peu
important.

La création d'une troisième classe à
l'école secondaire de la Cour tine n'a
posé aucun problème.

Un enfant tué par
une voiture

Une voiture contre un arbru
(ac) — Dans la nuit de dimanche à

lundi , entre Nods et Lignières, M. Paul
Marchand , de Nods , perdit la maîtrise
de sa voiture. Le véhicule quitta la
route et alla s'écraser contre un arbre,
environ 80 mètres plus loin. Les dégâts
s'élèvent à 8000 francs.

Le conducteur a subi une fracture de
la jambe et une commotion.

NODS

DECES DE
M. GERMAIN HUELIN-ERARD

(by) — Lundi matin, le glas annonçait
la mort de M. Germain Huelin-Erard,
agriculteur aux Montbovats.

Chacun savait ce jeune homme de 38
ans atteint d'une grave maladie.

Dès 1962, il fut  appelé à siéger au
sein du Conseil communal. Germain
Huelin fut surtout un père de famille
exemplaire. Nos sincères condoléances.

MONTFAUCON

Budget accepte
(sm) — Une cinquantaine de citoyens

ont pris part à l'assemblée du budget ,
sous la présidence de M. Imier Hul-
mann, maire.

LAJOUX

Parvenus à la limite d'âge, MM. Mar-
cel Courvoisier , chef de section à l'Of-
fice cantonal du travail , Georges Dill ,
aide-concierge du château et Robert
von Allmen , cantonnier à Vilars, quit-
tent leurs fonctions à la fin de l'an-
née.

Le Conseil d'Etat leur a exprimé ses
remerciements et ses voeux et leur a
remis un souvenir aux armes de la Ré-
publique au cours de réunions prési-
dées par le.s chefs de départements res-
pectifs .

Conseil général de Cressier :

Des retraites dans
l'administration cantonale
et au Service des ponts

et chaussées

(lut) — Les agents des premiers se-
cours ont été appelés deux fois au cours
de la journée de lundi , d'abord dans un
appartement de la rue M. A. Calame, où
une petite inondation s'était produite ,
puis en fin d'après-midi dans l'immeuble
Marais 3, où un commencement de feu
de cheminée fut vite maîtrisé. On ne
signale pas de dégâts dans les deux cas.

=* . t . ,;. ,.

Fin d' année
( l u t )  -i Alors que pl usieurs usines ont.

« fa i t  le ponts depuis *Noël ,'la  majorité
des entreprises 'f loctbisès f e j p t eront leurs
portes aujourd'hui , 'k ":midi ou dïCns l'a-
près-midi/ à l'occasionL des fê i<& de
l'An. Si les sporti fs  regrettent , f  absence
de neige qui leur impose certaines pri-
vations, de même pour les enfallts d'.ail-
leurs, de nombreuses personnes serre zjouissent du temps exceptionnel dont,
nous sovwies gratifiés .De toute façon ,
les jours de congé à venir seront pré-
cieux à chacun, puisqu 'ils permettr ont
de laisser de côté pour un temps les
soucis quotidiens . Un an arrive et chasse
l'autre ! 1963 a été une année de travail
et de paix . Puisse l'An nouveau être de
même classe et nous donner en plus un
printemps et un été sensas ! Bonne an-
née !

Intervention des P.-S.



Les C.F.F. restreignent les horaires
pour assurer le trafic de l'Expo
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^ /
ATS. - Le nouvel horaire des Chemins de fer fédéraux sera valable |

^ 
du 31 mai 1964 au 29 mai 1963. Le premier projet vient d'être publié 

^
| par la direction générale des CFF. Il est placé sous le signe de l'Expo- £
£ sition nationale qui aura lieu, comme on le sait, du 30 avril au 25 octo- ^
^ 

bro 1964. Aussi, la direction générale a-t-elle adressé, de concert avec g
p le Département fédéral des transports et communications et de l'éner- j!
2 gie une lettre aux gouvernements cantonaux pour attirer leur attention 

^4 sur le fait qu'en raison des circonstances exceptionnelles, des réduc- 
^j ; tions d'horaire seront inéluctables et que les demandes de nouveaux ^trains devront être appréciées à la lumière des faits. 'i

4 . Va ?
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Auj ourd'hui, révèle la lettre des
CFF, en raison de l'augmentation ra-
pide des transports de marchandises,
la densité de la circulation a atteint
une ampleur telle qu'il n'est plus
possible de l'accroître sensiblement
sans de nouveaux travaux, dont la
réalisation exigerait passablement de
temps.

Record mondial !
Cette densité est de quelque 80

trains par Jour et par kilomètre de
ligne. Aucun réseau au monde n'ac-
cuse un trafic moyen d'une Intensité
comparable. Encore s'agit-il là d'une
moyenne. Les lignes principales écou-
lent près de 200 trains par Jour.

A ce trafic énorme s'aj outera l'été
prochain celui que nécessitera l'Ex-
position nationale suisse. A en ju-
ger par le nombre exceptionnelle-
ment élevé des voyages en groupe
déjà annoncés, les CFF comptent
que l'aifluence atteindra vraisembla-
blement 15.000 à 20.000 voyageurs
venant des diverses régions de la
Suisse durant les j ours ouvrables,
30.000 à 40.000 les samedis et diman-
ches.

Vn compromis acceptable
Certes, les CFF disposeront de 25

à 28 locomotives nouvelles sans
compter celles qu'ils loueront aux
chemins de fer étrangers. Cela ne

saurait suffire et ne permettra pas
de mettre en marche — tout en fai-
sant face à un trafic des marchandi-
ses encore accru — 15 à 20 trains
spéciaux la semaine et 30 pendant
le week-end à destination et au dé-
part de Lausanne.

Aussi a-t-11 fallu envisager la sup-
pression de certains trains et trouver
un compromis acceptable pour pou-
voir libérer les locomotives et le per-
sonnel roulant nécessaire aux trains
spéciaux de l'Expo.

Ces suppressions seront valables
j usqu'à la fin de l'Exposition (25 oc-
tobre) . Elles se feront , toutefois, dans
des limites très étroites, du fait qu'un
certain nombre de trains, remorqués
par des locomotives, pourront être
remplacés par des «Flèches rouges».

Le professeur Miéville est décédé à Morges
Un maître à penser romand s'en va

ATS. - Dimanche est décédé à l'hôpital de Nyon à l'âge de 86 ans, M.
Henri Miéville, ancien professeur de philosophie à l'Université de Lausanne ,
un des maîtres à penser de la Suisse romande qui a exercé une influence
profonde sur la vie intellectuelle du pays. Il était docteur honoris causa de
l'Université de Genève depuis 1957. Né à Vevey le 5 décembre 1877, M. Mié-
ville était licencié en théologie de la Faculté libre de Lausanne dès 1903. En
r.î03, il obtint à Genève sa licence es lettres.

Il a enseigné la philosophie et l'alle-
mand à l'Ecole Vinet et à l'Ecole Nou-
velle de Lausanne, au Collège classi-
que, aux gymnases cantonaux dès
1924. Après avoir enseigné aux cours
de vacances de l'Université de Lau-
sanne, il fut chargé de cours en 1934.
Dès 1938, 11 a remplacé le professeur
Arnold Reymond et fut nommé pro-
fesseur extraordinaire de philosophie
le 1er mars 1940 et professeur ordi-
naire en octobre 1948.

Il avait pris sa retraite en 1947 et
était professeur honoraire depuis 1949.
On doit à M. Miéville de nombreux
ouvrages, notamment la « Pensée de
Barrés », « Nietzsche ou la volonté de
puissance », « Brèves réflexions sur la
vie , l'amour et la mort », « La Condi-
tion humaine ».

M. Miéville a collaboré à plusieurs
revues et journaux. Il a joué un rôle
de premier plan dans la société de
philosophie de la Suisse et a présidé
sa section vaudoise. Il a été un des
créateurs dès 1937 des « Entre tiens
d'Oron », avait pris en 1950 une part
importante aux « Rencontres interna-
tionales de Genève ».

Il avait obtenu en 1938 le prix de
la fondation « Lucerna »*r,pour l'ensem-
ble de son œuvre et pour son activité.
II a été de 1945 à 1948 membre de la
commission fédérale de maturité.

Les aéroports sont bloqués
par le brouillard

ATS. - On sait que depuis ven-
dredi, rares ont été les atterrissages
ou décollages d'avions à l'aéroport de
Genève-Cointrin.

Lundi dans la journée quelques ap-
pareils ont pu se poser sur la piste
ou en sont partis. Un avion de la
BEA qui s'était posé à Bâle au lieu
de Genève est venu le matin à Coin-
trin, y a pris des passagers à bord et
est reparti à fl h. 50 pour Londres.

Un autre appareil, de ta RAU, est
arrivé à 14 h. 10 venant du Caire. II
est reparti de Cointrin à 15 h. 50 pour
l'aéroport de Bourget à Paris. Un ap-
pareil de la compagnie Iberia qui
est arrivé de Barcelone à Bâle

s'est posé, lundi à 15 h. 10 à Cointrin.
Il en est reparti dans la soirée sui-
vant l'horaire, pour Barcelone.

L'avion de la Swissair venant de
Rome s'est posé à 16 h. 10 et est re-
parti 40 minutes plus tard pour Zurich.

Peu avant 17 heures, le brouillard
étant trop dense, le trafic a de nou-
veau dû être interrompu.

De nombreux vols ont été détour-
nés de Genève et de Zurich à l'aéro-
port de Bâle-Blotzheim, en raison du
brouillard. Samedi matin toutefois,
Blotzheim a aussi été fermé aux avions
pendant un certain temps, le brouil-
lard s'y étant manifesté.

i

Série noire en Suisse alémanique
• ZURICH. - Une explosion, sui-

vie d'incendie s'est produite dans un
transformateur des CFF, près de la
Slhlpost. Les pompiers ont pu maî-
triser rapidement le sinistre qui a ce-
pendant causé de gros dégâts,

• MEIRINGEN. - Un grave acci-
dent de la circulation s'est produit à
Hopflauenen, sur la route du Susten.
Une voiture, où se trouvaient deux
jeunes gens de Meiringen et un Au-
trichien, heurta le rebord de la route.
L'Autrichien, qui était assis à l'arriè-
re fut violemment projeté en avant
et tué. Le conducteur a été griève-
ment blessé, tandis que son compa-
gnon du siège avant devait être trans-
porté par hélicoptère à l'hôpital.

• DUBENDORF. - Un incendie s
éclaté dans un baraquement habité
par 17 ouvrières italiennes. Heureuse-
ment, personn e ne se trouvait dans
le baraquement qui a complètement
brûlé.

• BALSTHAL. - Une automobile
' j rnoisc a dérapé sur la route du
Hauenstein un peu au-dessus de Bals-
thal. Le véhicule a percuté une bor-
ne, pour dévaler un talus. Une passa-
gère fut projetée hors de la voiture
et grièvement blessée. Le conducteur
a subi de légères blessures. La femme
du conducteur, Mme Esther Acker-
mann-Frauchiger de Lutzelfluh, dans
l'Emmental, est décédée pendant le
transport à l'hôpital.

• BALE. - On a constaté que la
myxomatose avait éclaté à Bâle-VÛle
et dans quelques-uns de ses faubourgs.
Aussi, l'exposition suisse de cunicul-
ture, prévue pour les 11 et 12 jan-
vier à Bâle , a-t-elle été interdite par
les autorités sanitaires.

• LUCERNE. - Plusieurs accidents
graves se sont produits dans le can-
ton. Sur la route d'Emmen à Eschen-
bach, tout d'abord , une voiture est
entrée en collision avec un camion,
et l'automobiliste a été grièvement
blessé. Une voiture de Mulhouse cir-
culant à Neuenkirch a dérapé et fait
un tête-à-queue ; un passager a été
tué, et deux passagères ont été griève-
ment blessées. Enfin, près de Littau,
une voiture a dérapé et s'est jetée
contre un camion. Un passager a éga-
lement été tué.

Explosion dans une station
d'épuration

ATS. - Une explosion s'est produite
dans une tour de la nouvelle station
d'épuration des eaux d'Altdorf. ' Due
à des émanations de méthane, cette
explosion a fait pour 150.000 francs
de dégâts et remettra de plusieurs
mois l'entrée en service de la station
d'épuration.

Une enquête est en cours sur les
causes immédiates du sinistre qui a
grièvement blessé un couvreur.

ATS — Paul Hindemith, qui sera
inhumé à Vevey, habitait depuis
1953, année où il quitta Zurich, le
village de Blonay, au-dessus de Ve-
vey, du moins lorsqu'il en avait le
loisir, car le compositeur allemand
était souvent appelé à l'étranger
pour y diriger l'exécution de ses oeu-
vres.

M. Maurice Zermatten rappelle ,
d'autre part , dans l'article nécrologi-
que qu'il lui consacre dans la «.Feuil-
le d'Avis du Valais», que l'auteur de
l'«Harmonie du monde» aimait beau-
coup aussi le Valais, où il écrivit la
musique des «Quatrains valaisans»
avec textes de Rilke et qu'il dédia
à la «Chanson valaisanne».

Trois hommes à l'Eiger
ATS — Trois hommes se trouvent

actuellement sur la paroi nord de
l'Eiger, qu'ils envisagent de «vain-
cre à la descente». Les trois varap-
peurs seraient Suisses.

C'est la pre mière fois que l'on ten-
te de descendre ta 'paroi nord de l'Ei-
ger en hiver. ! \

Paul Hindemith, ami
de la Suisse

SAINT-IMIER
ENCOURAGEMENT

DE L'ASSURANCE-MALADffi
VOLONTAIRE

(ni) — Les allocations de l'Etat de
Berne, versées en 1962, pour l'encou-
ragement de l'assurance-maladie vo-
lontaire, se sont élevées à 2.161.602 fr.
75. Le montant que doivent rembour-
ser les communes est de 720.534 fr. 25.
Pour le district de Courtelary, le to-
tal des contributions de l'Etat a at-
teint 12.940 fr: n est de 4313 fr. 35
pour l'ensemble des communes de ce
district et de 519 - fr. 25 pour St-
Imier.

PLANS J VATXnKKMKtVTf l

(ni) — Le Conseil exécutif a approuvé
les plans d'alignements avec prescrip-
tions spéciales pour la construction d'un
bloc locatif Louis Gianoli, aux «Grands
Champs», et la zone industrielle du
quartier «Longines».

UNE DÉMISSION
A LA COMMISSION MILITAIRE

(ni) — M. Edmond Bieri, industriel ,
a donné sa démission de président de
la Commission militaire, au sein de la-
quelle 11 a rendu pendant des années de
dévoués services.

La démission de M. Bieri est motivée
par son prochain départ de St-Imier .
Le Conseil municipal a adressé au dé-
missionnaire ses remerciements pour
l'utile travail accompli. Il appartiendra
au Conseil général de nommer un suc-
cesseur à M. Edmond Bieri.

HONNEUR AU TRAVAIL
(ni) — Dans l'intimité et un cadre

fort sympathique, deux fidèles ou-
vriers de «La Volute », l'importante
fabrique de ressorts sise à la rue Bap-
tlste-Savoye, ont trouvé, hier, la re-
connaissance de leurs patrons.

En effet, il y a cinquante ans que
Mlle Thérèse Schnoerr et M. Gott-
fried Staudenmann, ont commencé le
travail au service de la maison Fritz
Bubin-Maire qui poursuivit son déve-
loppement sous la nouvelle raison so-
ciale «Les Fils de Rubin-Maire S.
à. r. 1.», pour devenir «La Volute »,
l'un des membres fondateurs de Géné-
ral Ressorts S. A.

Mlle Schnoerr et M. Staudemann,
furent très aimablement fêtés.

TRAMELAN
DE FIDÈLES EMPLOYÉS

(hi) — La manufacture d'horloge-
rie A. Reymond S. A. a fait fête à
quatre de ses fidèles collaborateurs.
Ce sont M. William Châtelain qui
compte 40 ans d'activité et qui dès
son entrée en apprentissage est resté
fidèle à l'entreprise, Mlle Marguerite
Houriet, 25 ans, MM. Willy Voumard
et Roland Boillat , 25 ans. Nos félici-
tations.

Affaires paroissiales
(hi) — Une assemblée de la pa-

roisse réformée s'est tenue à l'issue du
culte, sous la présidence de M. Marc
RUfli. Elle avait à l'ordre du jour des
élections et l'adoption du budget.

Le budget. — Il présente 73.600 frs
aux recettes comme aux dépenses et
son adoption s'est faite à l'unanimité.

Série sortante. — Elle comprenait 10
membres du Conseil et pour éviter à
l'avenir un tel nombre de sorties en
une fois, l'assemblée a accepté une
proposition de l'autorité paroissiale de
renouveler le mandat de quelques-uns
cle ces conseillers pour un an seulement
au lieu de deux comme le prévoit le
règlement. Ont été réélus pour un
an : MM. René Gagnebin, Gottlieb
Linder, Marc RUfli ; pour deux ans :
MM. Frédy Degoumois, André Friedli
Paul Froidevaux , Gilbert Monnier
Louis Roy, Pierre Vuilleumier, Fer-
nand Mathez.

Présidence. — M. Marc RUfli qu
préside avec beaucoup de dévouemen
aux affaires paroissiales a vu soi
mandat renouvelé pour un an.

Une innovation : des dames an Con
seil. — Pour la première fois, la pa=
roisse verra deux dames faire partii
du Conseil. Ont été élues : Mesdame=
E. Gerber-Gagnebin et F. Haegeli
Châtelain.

Nouveaux conseillers. — Cinq con
seillers étaient démissionnaires. Deu_
dames ayant été nommées, il restai
trois postes à repourvoir. Ce sont MM
Jean Gagnebin, Bernard Jacot et Pau
MUller qui ont été appelés au Conseil

Une voiture pour l'aide familiale. -
Le budget pour 1964 voit la subventioi
à l'oeuvre de l'aide familiale augmen
tée à 3000 francs. Cette somme per
mettra de mettre fort heureusemen
une auto à disposition de Mlle Geiser
préposée à l'aide familiale qui voit soi
travail et ses déplacements augmente:
constamment.

SAULES
NON A UNE NOUVELLE ECOLE

(fx) — 38 citoyens ont pris part i
la dernière assemblée communale pré
sidée par M. René Iff , maire. Le bud
get 1964 qui boucle avec un reliqua
actif présumé de 250 fr. a été ap
prouvé après avoir subi quelques pett
tes modifications. Puis les électeurs on
commencé par refuser la vente de deu;
terrains avant de repousser un crédi
de 340.000 frs destiné à la constructioi
d'un nouveau bâtiment d'école.

L A VIE JUR AS SI EN NE
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Le feuilleton illustré
des enfants

*

par Wilhelro HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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Epicerie du Signal
M. et Mme Alphonse Lasa

Signal 10 Tél. 314 64
remercie sa fidèle clientèle et lui présente

sea vœux les meilleurs pour la nouvelle
année

Les Restaurants de la

Maison du Peuple et du (̂  fl "fe \fl
présentent à tous leurs meilleurs voeux <

LA MAISON DU TRICOT
OfjfvfvSi o3

s-
Remercie ea fidèle clientèle et lui présente

sea meilleurs vœux pour l'an nouveau

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

heureuse année
à ses clients

Epicerie Paul Martin
Léopold-Robert 26

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

_^-_-_-_----___-----_______.
COIFFURE POUR DAMES

S A L ON  M A R Y
TOUR DU CASINO

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

nouveau
^BmBBumtmtiÊ^^BiBmmRBUÊÊÊiBBmBmuBmGmmnimmK U

Jean MARCOZZI
Bottier

Passage du Centre 4
remercie sa fidèle

clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

I AI ous remercions noire fidèle clientèle
pour la confiance qu'elle nous a témoi-
gnée durant l'année 1963 et nous lui pré-
sentons ici nos voeux sincères de bonheur
et de prospérité pour la nouvelle année

1964
b i j ou te r i e

MayerH
^Stehlin

AV. LEOPOLD-ROBERT 57 LA CHAUX-DE-FONDS

C oLijclia J
Ç~ COIFFURE J
>3 Rue du Locle 28 ~Y

/=^ présente à sa fidèle clientèle ""K
I ses meilleurs voeux pour l'an 1
Vs nouveau. CiX

Yvan MAIRE
RADIUM JOLIMONT 27

remercie et présente è. sa Donne clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

INSTITUT D'ESTHETIQUE

A. MILLET
Avenue Léopold-Robert 76

remercie sa charmante clientèle et lui
souhaite ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Av. Léopold-Robert 83 Tél. (039) 2 (19 57

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

L__________________ -___-__-M----- -̂M« -«H»M_-l-_l

BOULANGERIE-PATISSERIE

F. M O N N E Y
Ronde 21

remercie et adresse â sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau i_----—-—_ J

Le Locle La Chaux de Fonds
D.J.Richard 13 Balance 12

remercie sa fidèle clientèle et lui présente

ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

¦-—¦ ¦ , ., .

Salon de coiffure Minerva
Léopold-Robert 66 Maurice Nicolet

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

^B *BtsmBmmmKBmmmuimî mRmm*m*am*K*^*mmsïx

La maison

Fournitures d'horlogerie el Industrielles
présente â sa fidèle clientèle ses meilleurs voeux à l'occasion

de la nouvelle année

STATION «MOBIL»

ALEX. MONTANDON
COLLEGE 52

Agence CONDOR — COSMOS — ISAR
MESSERSCHMITT

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

^m—umMmmmmm *—immmmmmmmmmm^mmm^^^^^

Fabrique de caisses d'emballage B

Henri Monnier
68, rue du Nord j

présente à sa fidèle ]
clientèle ses voeux les ]

meilleurs pour 1964 j

Gypserie-Peinture ; !
Roger Miserez

A.-M.-Piaget 9
Tél. (039) 2 82 21

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

nouvelle année [j

PIERRE MINOLI
SERRURERIE

Serre 31
adresse â ses clients

ses bons voeux
pour la nouvelle année

^BH_HKSnV-_-_E___-__________0__-___-________ l

Boucherie - Charcuterie Rne du Stand 8

Willy MONTANDON
remercie et souhaite & sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour ia nouvelle année

JEAN-PIERRE MAST
Tabacs — Cigares — Cigarettes — Chocolat

• Place de l'Hôtel-de-Ville 6

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses

meilleurs vœux pour l' an nouveau

' ' -__-_____ _̂___-______p -_________ -________________________ ^_-_________- ¦_____________________________________________________ IM ~^____H_____________PB______J__________H__H_____^_ |

LES CAVES DE VERDEAUX Daniel-JeanRichard 29
présentent à leurs fidèles clients, amis et connaissances,

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Miglianico-Sauser

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

Léopold-Robert 8
remercie son honorable
clientèle et lui adresse
ses meilleurs voeux

pour 1964

_____
G. Michel et famille

CAFÉ OE LA PLA CE
présentent à leur fidèle clientèle

leurs meilleurs vœux pour 1964

Alimentation

J. MILLET
Parc 31 TéL 2 28 06

remercie etL présente à
sa bonne clientèle ses

voeux les meilleurs
pour l'an nouveau

^M-___-________P__________a______B_B________i

FERBLANTERIE - VENTILATION

RENÉ MATTHEY
Atelier: PROGRES la
Bureau: Numa-Droz 131

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

Entreprise électrique et Téléphone

A. MATHEY
PARC 91

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

Tell Matile
COMBUSTIBLES ler-Mars 25

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

nouvelle année
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Café-restaurant
ELITE

remercie et présente ses meilleurs vœux
à sa bonne clientèle

M. et Mme Willy Messerli
Tél. (039) 312 64

A. MAUERHOFER
BOULANGERIE-PATISSERIE

Numa-Droz 112
adresse à sa fidèle clientèle ses bons vœux

pour 1964

: " ' ; ' . ' _w

Michel MERMILLON
EPICERIE — RUE DU COMMERCE 57

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

Tabacs - Journaux

E. MÉRILLAT-DUBOIS
Grenier 26

remercie ses nom-
breux clients et leur
présente ses meilleurs

vœux pour
la nouvelle année

Georges Metzger
appareilleui

D.JeanRichard 33
Tel 2.20.57

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

T. MANTEGANI
FABRIQUE DE MEUBLES RUE DU LOCLE 9

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

Bureau fiduciaire

Dr Jean -Pierre Maréchal
l'èl i dl 83

présente â son bonora-
ble clientèle et amir

se.s voeux sincères
oour la nouvelle qn r . e.

CAFÉ DE LA TERRASSE
M. et Mme Francis Matthey

Jardinière 89
remercient leur fidèle clientèle pour sa
confiance et lui présente leurs meilleurs

vœux pour l'an nouveau
.__________________________________________________________________________________________________________________ •

HENRI MAURER I
Commerce de bois I

La Sombaille !
présenté â sa fidèle [
clientèle, à ses amij t
et connaissances se? [
meilleurs voeux ooui I
la nouvelle année L

Mme M. Matthey
SALON DE COIFFURE Numa-Droz 77

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

Clément Meylan
ENTREPRISE DE PARQUETS

ler-Mars 12

*

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

Éai-slil""
Combustibles et Métaux

Ém
présente à ses clients, amis et connaissances

ses meilleurs vœux pour 1964

CAFÉ BÂLOIS
Gges Matthey - Oberli

Premier-Mars 7
remercie sa bonne

clientèle et lui pré-
sente ses meilleurs

vœux
pour l'an nouveau

Pâtisserie

G. MEIER
Place des Victoires

Voeux sincères pour
1964

Chs Mauron
Autocars - Transports - Déménagements

Serre 37
remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année
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CAFE DU PATINAGE
M. et Mme Albert Mauron

remercient et présentent à leur fidèle
clientèle leurs meilleurs vœux pour 1964

Meubles Métropole
SERMET & HURNI

Léopold-Robert 100 Tél. 3 43 65

remercient leur aimable clientèle
et lui présentent

leurs meilleurs vœux pour l'an nouveau



F. MOSER
COMESTIBLES

et ses employés

Rue de la Serre 59
et Charles-Naine 7

remercient et adres-
sent leurs meilleurs
voeux de bonne année
à tous leurs clients

Meubles J. Neuhaus j
Ebénistcrie
Progrès 73 a

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

1 -

1 ¦

Boulangerie-Pâtisserie de IA Place d'Armes

EUGÈNE MULLER
remercie et souhaite â sa nombreuse
clientèle ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année -

NAEGELI & Co
ELECTRICITE OUEST LUMIERE Léopold-Robert 114

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

Werner M U L L E R
Rue dn Collège 19

remercie et adresse à sa bonne et fidèle
clientèle ses meilleurs vœux 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 lu) présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

I • B̂MmammÊmBMEmmasmBtmmBamaMMammm n̂mnta

TABACS - CIGARES
Jean MULLER S. A.

Rue Neuve 12
remercie et souhaite à sa nombreuse clientèle

ses bons vœux pour la nouvelle année
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Marcel NOBS
Ferblanterie

Appareillage
A.-M.-Piaget 63 a

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

Au Richelieu
Arbres 1 -

André Morel
vous présente ses bons

vœux
pour l'an nouveau

Plâtrerie-Peinture

Mme M. Naula
Rue de la Paix 39

présente à ses clients
ses meilleurs vœux

pour là nouvelle
année

PHOTO - CINE
9 U m ie t ê 7 x U

LA CHAUX-DE-FONDS . LE LOCLE
Avenue Léopold-Robert 59 Place du Marché

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

En la remerciant de sa conf iance nous souhaitons

UNE NOUVELLE ANNÉE PROSPÈRE f *  "N

Q notre fidèle cliento/s \^ M ç)\\$̂ CT~

Droguerie • Parfumerie

' 
\ 
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Alphonse Paratte

Tapissier-décorateur
Balance 10 a
Tél. 2 56 16

remercie son honorable
clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux

j pour la nouvelle année
-VCI_________________________ __I________B__________I

CAFÉ CENTRAL
Léopold-Robert 2 - IM. et Aime G Nussbaum

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

l'an nouveau
¦̂BM_ _̂____l__________M____---_-M_ga_il_lllllllllll I I I I  ¦____¦ l- ill III _-__W-H___-__--__-_W____l
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ALIMENTATION GÉNÉRALE

§11 i||| j l  ftl GRENIER 22

____ H n W W I M __k w Merci à tous mes fidèles clients
• JL H \jr JBJf _̂r et bons voeux jjgyj . can nouveau.
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Henri Nobs
EPICERIE ; :

Numa-Droz 104
| remercie son aimable |
! clientèle et lui pré- H
; sente ses meilleurs G
l voeux pour la nou- |i velle année. j

André Noverraz
EPICERIE - PRIMEURS

Charrière 13 Tél. 2 14 70

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

Boucherie -
Charcuterie

de l'Abeille
Georges OBERLI

Tél 2.22.28

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

Garage des Terreaux
Roger Palazzl

Réparations et entretien TERREAUX 41

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

iilJNillii y__a.»»^_n»__T»r«___nMim»î _ra-T___w__________r»-Ti^__^_n-Tri

BONS VOEUX

'«-_________________________ -______¦____¦_________

eus ochsner
Atelier de serrurerie

Ronde 27 a
remercie sa fidèle

clientèle et lui
orésente ses meilleurs

vœux pour l'an
nouveau

¦̂a____________KM________________________B9

JEAN -PIERRE OPPLIGER
TABACS Parc 1 CIGARES

adresse à ses clients et amis ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau
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Nusshaumer Francis
Machines agricoles

présente à ses clients tous ses vœux
: _ . ' pour l'année nouvelle

et LE BON FILM U
remercient leur fidèle clientèle et-, lui présentent leuus meilleurs' I
vœux à l'occasion de la nouvelle année

Mme A. Oppliger il
Tabacs - Cigares

Versoix l a  i

; présente à ses clients |
et amis, ses bons voeux |

' pour la nouvelle année 1

i LAITERIE PANDEL
Temple-Allemand 72

Tél. (039) 2 25 26
présente à sa fidèle
clientèle . ses meilleurs

vœux pour
la nouvelle année

H* Oefoler
Serrurier

Boucherie 8 ;
remercie sa bonne I
clientèle et lui oré- |
sente s?s mei l leurs  |
voeux pour la nou- I

' velle année

PIERREFLEURS
Place Neuve 8 . .

Téléphone (039) 3 49 80

remercie son honorable clientèle et forme

ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

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

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

I 

Hermann Pfenniger
FIDUCIAIRE Parc 45

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
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Roger PERRET, couvreur
Bel-Air 20

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

fin.trtfnr_ ir . fi a|jau-. ;n _ . t
X L'EDELWEISS

=_¦*. ';. B. PERREGAUX . . .
' - .

présente â sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1964

iHHr ' : ,fi S'i Of|
Blanchisserie ^11

LE MUGUET S. A.
Michel Perruchl

remercie sa fidèle
clientèle et lui présente |
ses meilleurs vœux I:

pour la nouvelle année I

VINS, ALIMENTATION ET SALON LAVOIR

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

, ; 

Café-Brasserie du GLACIER
André ROBERT

présente à ses nombreux clients, amis et
connaissances

ses meilleurs vœux pour ia nouvelle année
_̂-_-____________________ ______-_B--_-B_------------__-__--___^^^Hi^HBH^H^^ Ĥ

LOUIS PORTMANN
BOULANGERIE

PATISSERIE
Promenade 19

présente à sa fidèle
clientèle ses vœux les I
meilleurs pour 1964 1

V MEDIATOR

C. Reichenbach
Radio - Télévision

Electricité

Maitre
radio-électricien
diplômé fédéral

Av. Léopold-Robert 70

remercie sa fidèle
clientèle et lui présente

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

GARAGE ANDRÉ ROBERT
BOUCHERIE 5 Tél. 2.77.69

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

la nouvelle année

Madame RICKLI
Coiffure pour , dames

Tél. 2 33 17
présente à son

honorable clientèle ses
voeux les meilleurs

pour la nouvelle année

¦ ¦ — i ¦ ¦ f- ' ' ' ' 
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BOULANGERIE - PATISSERIE .

EMILE RICHARD
Léopold-Robert 88

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

la nouvelle année
•VMxxatmsmsamnxm m̂ÊmimiaBmmnmMa n̂aj iamBBL

Adrien RAMSEYER ,
Charron Boucherie 6
présente à sa fidèle

clientèle, à ses amis et
connaissances ses

meilleurs voeux
pour la nouvelle année

CIGARES - TABACS

F. RICHARD
Balance 13

présente à sa fidèle
clientèle, à ses amis et

connaissances, ses
meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Café MÉTROPOLE I
Paul Rey L.-Robert 80 I

Merci et bons voeux à g
tous mes clients, amis |

et connaissances

JEAN-PIERRE PRONGUÉ
Coiffeur

Rue Numa-Droz 5

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

" ' " :"
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G. & P. RACINE
Camionn.- Expédition

D—JeanRichard 37
remercient et présen-
tent à leur bonne
clientèle, ainsi qu 'à
leurs amis leurs meil-
leurs voeux pour la
nouvelle année

-i_rnna___.ii -lym miiTaim—
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Denise Richardet
Coiffeuse — Progrès 39

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses voeux les meilleurs pour l'an nouveau.
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Wu~ r̂m^f % um ' DÉPANMGE
B^KMH^ d̂/lvV^I ROUHER 2 TéL 2.17 82
^Wx_i§5SJ*Ë!!_ _̂i remercie et présente a
BflSL \̂%f lB™*maie' sa fidèle clientèle ses
SaVX_ .̂--8tEii meilleurs voeux pour
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Ernest Polier
Volets à rouleaux - Moulins 10

présente à son honorable clientèle, à ses amis
et connaissances, ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année'
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\fitol DPQTrD CHAOT,RONNERIE
Vlldl rrlulLn Général . Dufour 16

remercie sa fidèle clientèle et lui présente

ses voeux les meilleurs pour - la nouvelle année
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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

PERRET - GENTIL S. A.
Denrées alimentaires - Vins en gros

La Chaux-de-Fonds

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

Oj Cy -Co^m-e
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remercie sa nombreuse et fidèle clientèle

et' lui présente ses vœux les meilleurs à

l'occasion de la nouvelle année

: 

LA BOUCHERIE CHEVALINE!
- RUE DE LA BALANCE 10 b

René Oeschli
remercie et souhaite â sa nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

im ^

NOVOPTIC s.à.r.l.
Léopold-Robert 114 Tél. (039) 3 39 55

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

m 

Brasserie du Tivoli
Jean Nobs

présenté à ses amis et connaissances, ainsi
qu'à sa clientèle, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
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Bonne année à tous les sportifs
Deux de nos concitoyens

ont eu une pensée envers
les lecteurs sportifs de no-
tre journal en cette fin
d'année.

Jacqueline Zehnder, ac-

tuellement professeur à
l'Hôtel Concord à Kiames-
li-rt Lake , dans la banlieue
de New-York , nous a fait
parvenir une carte postale
et des vœux à l'intention
de nos lecteurs. Cette pati-
neuse de talent se produit
également deux ou trois
fois par semaine sur la pa-
tinoire de l'hôtel.

« Mes clients sont très
sympathiques, dit-elle , et je
me plais beaucoup ! »

Arlix, un autre sporti f de

La Chaux-de-Fonds a eu la
gentillesse de se rappeler à
notre bon souvenir. Il s'agit
de l'acrobate Pierre Boillat ,
qui, en plus des souhaits a
l'intention de nos lecteurs, Jacqueline Zehnder.
écri t :

«En faisant mes premiers pas sur la piste du Grand Cirque Chi pperfield
à Birmingham, à l'occasion de l'ouverture de la saison d'hiver, un rêve, vieux
de douze ans se réalisait. A l'époque des cadeaux, je ne pouvais pas espérer
mieux. »

Notre rédaction se joint à ces deux exilés et souhaite à tous les sportifs
une belle année 1964. Année qui sera placée sous le signe des Jeux olympiques.

PIC.

Vers la victoire finale de Spartak à Davos
Les grands tournois de hockey sur glace

Les Tchèques comptent actuellement
un point de plus que les Suédois dans
la Coupe Spengler et un match nul
contre les Nordiques leur suffit pour
enlever le trophée.

Klagenfurt - Wifsta 5-6
C'est au cours de leur troisième match

que les Suédois ont montré ce dont ils
étaient capables en battant une des meil-
leures équipes du tournoi . l'AC. Klagen-
furt. Menant par 3-0 après 14 minutes
de jeu. les Suédois ne se firent jamais
remonter. Alors qu 'ils menaient par 6-5
les Autrichiens tentèrent en vain d'éga-
liser. Mais une double pénalisation de
Lafrance et de Kalt dans les dernières
minutes du match rendirent vains leurs
efforts. Wifsta disposait d'une équipe
en pleine possession de ses moyens alors
que les Autrichiens étaient passablement
fatigués de leur match de la veille con-
tre Spartak Prague.

Spartak - Davos 13-0
En triomphant, de Davos très facile-

ment par un score écrasant, Spartak
Prague a pris une sérieuse option sur la
Coupe Spengler. Spartak commença son
avalanche de buts à la dixième seconde
déjà et à la fin du premier tiers menait
par 7-0. Davos tentait de se reprendre
au cours de la seconde période de jeu
et les Tchèques se contentèrent de con-
trôler le match pour se déchaîner une
nouvelle fois au cours du dernier .tiers.

troisième période fut  plus équilibrée avec
toutefois un avantage à la machine tché-
coslovaque qui avait trouvé le rythme.

Villars - Viège 6-2
Deuxième match de la journée, la ren-

contre entre les deux équipes suisses fut
passionnante à suivre. Disputée avec
acharnement, peut-être moins techni-
que que le match entre Slovan et les
Diavoli , elle fut infiniment plus specta-
culaire.

Villars a fait preuve d'une nette su-
périorité dans tous les domaines, mais
les Valaisans se sont démenés comme
des beaux diables. Pelletier est peut-
être entré moins souvent que son com-
patriote Holmes chez les ' Viégeois, mais
toujours au bon moment.

Les instants les plus passionnants du
match furent certainement ceux qui met-
taient aux prises les deux premières li-
gnes et les 2300 spectateurs présents vi-
brèrent à l'exhibition qui leur était pré-
sentée.

( B0XE J
Marcel Cerdan battu

à Paris
En finale du championnat de Paris

amateurs, catégorie des surlëgers, Jacky
Vandriessche a battu Marcel Cerdan
junior par arrêt de l'arbitre au premier
round après 2'05" de combat. Marcel
Cerdan junior est le fils de l'ancien
champion du monde des moyens qui
trouva la mort dans un accident d'avia-
tion en 1949.

Marcel Cerdan junior avait devant lui
un redoutable adversaire en la personne
d'un adversaire chevronné (27 combats.
4 défaites) . Après quelques échanges,
Vandriessche partait a l'attaque et , sur
une série à la face , Cerdan allait au tapis
pour 8 secondes A peine relevé, sur une
nouvelle série dé son adversaire , il re-
tournait au tapis encore pour huit se-
condes. Courageusement, Cerdan se re-
levait, mais Vandriessche poursuivait
son attaque devant un boxeur amoindri .
Une troisième fois Cerdan était compté
huit. Il se relevait mais, très sagement,
l'arbitre arrêtait le combat.

( BASKETBALL J

Les Suisses battus
Privée de son pilier Fred Liebich ,

la sélection suisse a dû s'incliner de-
vant le Standard de Liège pour son
premier match du Tournoi interna-
tional de Liège, doté du challenge
Lantin. Les basketteurs helvétiques
prirent un excellent départ ct, à la
mi-temps, menaient d'un point (32-31J.
Toutefois , après la pause , les Liégeois
se reprirent et, après avoir égalisé ,
prirent une avance que les Suisses ne
réussirent plus à combler. Finalement
Standard Liège s'imposa sur le score
de 82-67.

La sélection suisse a connu sa se-
conde défaite au cours de la deuxiè-
me journée. En effet , elle a perdu une
nouvelle fois contre les Espagnols du
Picadero Barcelone par 46-55 (22-28).
Alors que la première mi-temps fut
assez égale , la seconde fut entièrement
à l'avantage des joueurs ibériques et
jamais les Suisses ne parvinrent à in-
quiéter sérieusement leurs adversaires.

C CYCLO-CROSS J

Nouvelle victoire
de Gretener

Le Zurichois Hermann Gretener , qui ,
jeudi dernier , avait terminé septième â
Milan, a renoué avec la victoire en rem-
portant le cyclocross national de Vevey,
qui a réuni 26 concurrents.

Dès le départ. Hermann Gretener s'est
détaché en compagnie de Emmanuel
Plattner. Ces deux hommes creusèrent
rapidement l'écart. Toutefois, au qua-
trième tour , la course en comportait
sept . Plattner fut victime d'une chute
et dut changer de vélo. Gretener en pro-
fita pour le distancer et remporter ainsi
un nouveau succès. Voici le classement:

1. Hermann Gretener (Bertschikon ) .
les 21 km. en 1 h. 00'21" ; 2. Emmanuel
Plattner (Maur) 1 h. 00'51" ; 3. Richard
Steiner (Wetzikon) 1 h. 03'10" ; 4. Gus-
tav Egolf (Meilen ) 1 h. 03'23" ; 5. Max
Gretener (Bertschikon ) 1 h. 03'28" ; 6.
Willy Luginbuehl (Lobsigen ) 1 h. 04'55";
7. Gilbert Blein (Genève ) 1 h. 05'15" ;
8. Edmund Duttweiler (Oberehendin-
gen ) 1 h. 05'16" ; 9. Walter Braem (Wet-
tingen) 1 h. 06'33" ; 10. Hans Ruckli
(Kulmerau) 1 h. 07'00".

Une nouvelle conception de la voiture de course
SPORT AUTOMOBILE : LA FUTURE FORMULE I

Les nouveaux bolides seront certainement moins e f f i l é s  que la Lotus de Jim Clark (notre pho to ) . Le
pilote reviendra probablement à la position assise, a f f i r m e n t  les spécialistes.

La Commission sportive internatio-
nale réunie à Paris , a donné une
solution au problème de la comp éti-
tion automobile en formule I. Au
cours de longs palabres , les uns pré-
conisèrent le retour à la formula
libre , d' autres envisagèrent la rédac-
tion de données techni ques l imitant
la puissance du moteur  ou le poids
du bolide. Les décisions de la C3I
entreront en vi gueur le 1er janvier
1966. pour une durée de trois ans ,
sous réserve de prolongat ion.

La b r i l l an t e  exhib i t ion , au Mans
cette année, de la Rover-BRM à tur-
bine, a faci l i té  l ' in t roduct ion  des voi-
tures à turbine dans la .comp étition
et les essais concluants du moteur
rotat i f  NSU-Wankel ouvrent ,  eux
aussi , l'ère de la course aux bolides
qui pourront  procha inement  être
équip és de ce genre de moteur .  La
CSI a donc ' prévu diverses disposi-
tions pour les l imitat ions à apporter
aux moteurs ordinaires ,  pour les mo-
teurs rota t i fs  et les voitures à turbi-
nes :

a) Voitures de course à moteur à
pistons alternatifs , cylindrée maxi-
male :
- sans suralimentation : 3000 cm3
- avec suralimentation : 1500 cm3
- carburant commercial, poids mini-

mum 500 kg. avec huile et eau, sans
carburant.

b) Voitures de course à moteur ro-
tatif volumétrique (du type Wankel):
- volume effectif : libre
- poids minimum et maximum à dé-

terminer (décision avant le 1er
mars 1964)

- carburant commercial.
c) Voitures de course à propulsion

par turbine :
- moteur et carburant libres
- poids minimum et maximum à dé-

terminer (1er mars 1964).

Ces nouvel les  mesures , si elles ne
sa t i s fon t  pas t o t a l e m e n t  la p lupa r t  des
pi lotes  qui souha i t a i en t  la formule
libre, possèdent toute tois  des avanta-
ges qui r i squent  bien de créer un
cer ta in  renouveau de la course en
circuit. La cy lindrée de 3000 cm3 per-
met t ra  dorénavant  aux const ructeurs
américains  de rivaliser sur les circuits
europ éens tandis  que les pilotes du
cont inent  pourront  tourner , après
quelques modifications à leur bolide ,
sur la fameuse p iste d'Indianapolis.
La nouvelle formule aura l'avantage
déjà de permettre , enfin , la confron-
tat ion des p ilotes et constructeurs
américains  et europ éens.

Les nouvelles monoplaces, de 1500
cm3 avec compresseur ou 3 litres à
admission libre avec carburant  im-
posé, a t te indront  des puissances de
450 à 500 chevaux pour un poids de
500 kg., c'est-à-dire un coefficient in-

croyable de près d'un CV par kilo-
gramme de voiture et une puissance
de quelque 165 au litre ! On revien-
dra ainsi aux « monstres » de jadis , ce
qui posera inévitablement cer ta ins
problèmes de p ilotage.  La sélection
entre p ilotes deviendra p lus évidente,
car le talent et tout l'art du conduc-
teur devront in tervenir  pour maî t r iser
500 CV et mener le bolide à bon
« port ». Un pet i t  écart de volant , une
décélération tardive , un pet i t  coup
d'accélérateur mal dosé pourront met-
tre les bol ides en fâcheuse posi t ion
si hien que leur  p i lotage demandera
une finesse et une sensibi l i t é  que ne
demandent  pas les monop laces ac tue l -
les dont  l' ex t raordinai re  tenue de
route permet souven t au p ilote d' ef-
fectuer sa course en ayan t  presque
régu l iè rement  le p ied sur l' accéléra-
leur .

Ac tue l l ement , les courses en circuit
manquent  indéniablement  de piquant ,
un Jim Clark s'installe au volant de
sa Lotus et fait  souvent cavalier seul
du premier tour de circuit au dernier.
Avec la nouvelle formule, les pilotes
devront  d'abord s'adapter  au sur-
p lus de puissance et les courses se-
ront certainement  p lus mouvementées ,
p lus spectaculaires. On retrouvera
peut-être l'époque où p lusieurs pilotes
lu t ta ien t  en tête , à quelques tours de
la fin. On peut la souhaiter.

R. Bd.

Ç ATHLÉTISME J
Avant la «corrida»

de Sao Paolo

4000 policiers
et 100 arbitres

Tout est en place pour assurer le
succès de la grande classique de la
Saint-Sylvestre de Sao Paolo, qui se
déroulera pour la 39e fois dans les
rues du célèbre port brésilien.

Pour Carlos Joël Nelli , directeur de
la • t Gazeta Esportiva », qui cbmfrtan-
dite cette épreuve, la ¦ grande, -course
pédestre sera marquée cette année par
l'excellente classe des concurrents dont
39 étrangers et qui , pour la plupart,
sont déjà arrivés à Sao Paolo. Us dis-
puteront avec 132 coureurs de diffé-
rents Etats du Brésil et 250 athlètes
de l'Etat de Sao Paolo, le trophée de
la victoire. Les deux grands favoris
sont, pour le moment, l'Argentin Os-
waldo Suarez, qui a remporté déjà
trois fois le trophée, et le Portugais
Manuel de Oliveira , deuxième l'an der-
nier derrière le Français Ameur qui ,
cette année courra sous les couleurs
algériennes.

Les concurrents étrangers, qui s'en-
traînen t chaque jour sur les différents
stades de la ville , ont produit une gros-
se impression, notamment l'Américain
Billy Mills, mais les commentateurs
spécialisés soulignent cependant que
l'on ne saurait sous-estimer les chan-
ces de l'Algérien Ameur et du Fin-
landais Tikkam , outsider de l'épreuve.
Pour assurer le succès de l'épreuve,
dont le départ sera donn é par le gou-
verneur de l'Etat Adhemar de Barros,
4000 policiers et 100 arbitres veilleront
au bon déroulement de la course.

Les bonnes performances
La reunion du «Sugar Bowl» à la

Nouvelle Orléans a ouvert , en fait , l'an-
née olympique américaine et, comme il
en a été décidé cette année aux Etats-
Unis , les courses étaient disputées sur des
distances métriques. Les performances
ont été modestes. Tom O'Hara a rem-
porté le 1500 m. en 3'49"9 , le 5000 m. a
vu la victoire de Bob Schul en 14'21"1
et la perche a été gagnée par le re-
cordman mondial du décathlon , le For-
mosien Yang avec un bond de 4 m. 73.

Le sauteur en longueur américain Phil
Shinnick a remporté le concours de sa
spécialité au meeting indoor de San
Francisco avec un bond de 8 m. 09 de-
vançant Ralph Boston de 11 cm. Bill
Crothers (Cani a couvert le 880 yards
en l'50"2 , les 2 miles ont été enlevées par
Bill Kidd (Cam en 8'54", le 60 m. haies
par Jim Jones (E-U > en 7"2. le saut en
hauteur par John Thomas (E-U> avec
un bond de 2 m. 16, et le poids par
Parrv O'Bricn avec un jet de 18 m. 31.

; Le tirage au sort
* de la Coupe de Suisse
j
I Le tirage au sort des demi-fina- j j
f les de la Coupe de Suisse a don- >
S né les résultats suivants : ,
I H.-C. Lugano - Viège et C.-P. '|
f Zurich - Kloten. =
f Ces rencontres doivent être dis- j j
J putées avant le 16 janvier VdBi. • •

Slovan - Diavoli 9-5
Ce premier match du tournoi interna-

tional de Villars s'est disputé devant un
petit nombre de spectateurs seulement
(1000) . L'équipe italienne , qui a surpris
en bien , s'est très vite adaptée et a pris
un départ fulgurant , tant et si bien qu 'a-
près onze minutes de jeu , elle menait par
3-0. Jouant un hockey plaisant et bien
construit , les Diavoli continuèrent, leur
domination pour craquer, soudainement
au milieux du deuxième tiers-temps,
juste après que leur gardien Bolla ait été
blessé à l'arcade sourcilière. Dès ce mo-
ment, il ne fut plus complètement à son
affaire. Les Tchèques, au contraire, ap-
pliquèrent , alors brillamment leur power-
play pour marquer cinq buts d'affi lée
sans que les Italiens puissent réagir. La

Le Tournoi de Villars
Le président du Comité olympique nor-

végien a annoncé dans une conférence
de presse qu 'Oslo posera sa candida-
ture pour les Jeux olympiques d'hiver
de 1968 lors de la prochaine rencontre
du Comité international olympique, qui
aura lîfeu en janvier prochain à Inns-
bruck.

Les villes suivantes ont déjà annoncé
leur candidature pour ces jeux : Calca-
gry (Canada) , Grenoble (France) , Lahtis
(Finlande) , Lake Placid (Etat-Unis) et
Zapporo (Japon) . Oslo a déjà organisé
les Jeux olympique d'hiver en 1952. Si
les Jeux olympiques d'hiver de 1968 de-
vaient effectivement avoir lieu à Oslo,
les participants de tous les pays , même
ceux de la République démocratique al-
lemande, y seraient admis. Les organisa-
teurs feraient en sorte que chaque par-
ticipant reçoive un visa sans difficultés.

Oslo sur les rangs
pour les Jeux d hiver

de 1968

Athlétisme : 1. « Corrida » de
Sao Paolo.

Cyclisme : 1 : Cyclocross natio-
nal à Mollis ; 2 : Réunion inter-
nationale sur piste à Zurich ; 2 :
Cyclocross national à Hausen ;
5 : Cyclocross national à Arth.

Hockey sur glace : 30-31 : Coupe
Spengler à Davos ; 30-1 : Tournoi
international à Villars. Champion-
nat suisse de Ligue nationale A :
4 : Grasshoppers-Berne ; 4 : Viè-
ge-Young-Sprinters ; 4 : Langnau-
Ambri-Piotta : 5 : Villars-Davos.
Ligue nationale B : Groupe ouest :
4 : Genève/Servette-Fleurier ; 4 :
Sion-Montana ; 5 : La Chaux-de-
Fonds-Sierre : 5 : Martigny-Lau-
sanne. Groupe est : 4 : Bienne-
Bàle ; 5 : Arosa-Coire : 5 : St-
Moritz-Kusnacht ; 5 : Zurich II-
Gottéron.

Patinage artistique: 4-5: Cham-
pionnats suisses à Winterthour.

Ski : 3-4 : Courses internationa-
les féminines d'Oberstaufen ; 5 :
Courses internationales masculines
à Adelboden ; 5 : Courses interna-
tionales masculines à Hindelang.

Sports militaires : 5 : Champion-
nat suisse de biathlon à Rigi-
Kaltbad.

Les manif estations
de la semaine

Ç FOOTBALL "̂

Gilbert Rey
à Etoile-Carouge

L'excellent joueur Gilbert Rey, du
Lausanne-Sports,  vient d'être prêts
pour cinq mois à Etoile-Carouge.

Ç YACHTING "
)

Les Suisses
s'imposent à Nice

Trois bateaux suisses sont en tête
du classement provisoire de la Semai-
ne internationale de la voile , qui se
dispute à Nice et dont voici les ré-
sultats :

1. « Ariel » (Schatzmann - Schrau-
der/S) 9 pts ; 2. « Domino » (Roost •
Wirner S) 10,5 ;  3. « France V »  (Gau-
tschi - Benz/S) 11,5 ; 4. « Cypris »
(Mathé - Lahet Fr) 1 7 ;  5. « Miarclos »
(Rometti - Audibert/Fr).



CHARLES ROBERT
Pare avicole

Bassets 71 TéL (039) 2 05 35

présente à tous ses clienta
ses meilleurs vœux pour 1964
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Confiserie - Pâtisserie

Adolphe RODé
Rue de la Pais 84

remercie et adresse à
ses clients ses meil-
leurs voeux pour la
nouvelle année

_̂__________ B___a____________ s_____3K_-_n_--C

M. et Mme Maurice Robert
EPICERIE FINE Neuve 5

remercient et présentent à leur bonne
clientèle leurs vœux les meilleurs pour

la nouvelle année

=^nr _̂__«¦_______¦__________»«__________9 _̂_s___t__________________«-__M__________

ROBERT Coiffeur
remercie sa fidèle clientèle

et lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

PAUL ROBERT |
Laiterie — Epicerie du Centenaire — Locle 11

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

• _̂____-_a_i---__B_ -__ n__g_____¦  « i I _.IIII I_.IH_I II I I III I__JU.HI I_IIIH»_ WMM_M

Fritz ROBERT
TAPISSIER-DECORATEUR COLLEGE 13

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

Nos meilleurs vœux pour 1964

Pharmacie ROBERT
Léopold-Robert 66

LIBRAIRIE - PAPETERIE

JEAN ROBERT
Balance 16

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

pour la nouvelle année

Merci et bonne année I

j La uoutique iciiwm F\obcvt
Céramique et porcelaine Artisanat Indien

Jaquet-Droz 27 - Tél. 2.31.12

Jean Roth
Ebénisterie- Menuiserie

1er Mars 12a
remercie son aimable
clientèle et lui pré-

sente ses meilleurs
voeux pour la nouvelle
année •

Michel RôôSE B
Gypserie-pelnture Bellevue 22 Tél. 2.66.37 j

A tous mes fidèles clients, merci et vœux
sincères pour l'an nouveau \
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\|y MAITIII.CONFUIU* ,̂ '̂
ÎA CHAUX-Ot-FONDsir^

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année
Tél. 3 47 72 Place Neuve 10

RUDOLF & KAISER
Denrées alimentaires et vins en gros
présentent à leurs fidèles cliente teurs vœux

les meilleurs pour la nouvelle année
V^H______________________________________________________________________ ___________________________________i

rKIIZ RuîT ameublements
Rue des Fleurs 24 Roe du Parc !» ter

remercie son honorable clientèle et torme ses I
meilleurs vœux pour l'an nouveau

Albert ROTH I
Hôtel-dc-Ville 41

BOULANGERIE - PATISSERIE - EPICERIE
présente à tous ses fidèles clients ses bons ,

vœux pour la nouvelle année

Sandoz Tapis
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 104

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

année
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Joseph Romano
& Fils

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

^^^^^^^^

Maurice Santschy
SALON DE COIFFURE

Léopold-Robert 30 b I

présente à tous ses clients ses bons vœux
pour l' an nouveau

Café du Grand Pont
Gaston Sapin-Scheurer Léopold-Robert 118

adresse à tous ses clients ses bons voeux pour la nouvelle année

_____

Garage du Centre
H. SCHAERER

remercie ses fidèles clients et leur présente
ses vœux sincères à l'occasion de

la nouvelle année

M. et Mme :

Wiily Schenk
Buffet C. F. F.

remercient leur honorable clientèle
et lui présentent . .

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année |
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CARROSSERIE

Léon Scheidegger
Charrière 46

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

la nouvelle année

BOULANGERIE-
PATISSERIE

Rudolf SÂLCHEGGER
Charrière 13

LA BOULANGERIE |

M. Sandoz j
Rue Neuve S !

adresse à sa bonne I
clientèle ses meilleurs I
voeux pour la nouvelle B
année. i

présente à sa fidèle
clientèle, ses amis et

connaissances, ses
meilleurs voeux

oour la nouvelle année

Mme et M. Charles SAUSER I
Alimentation générale Rue du Nord 183

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

¦il m it »mm ŵBBi3MHMiJiJuww-mir!miaaai r̂s *mnt *nn

FERBLANTERIE GUGGISBERG
Suce. LOUIS SCHAUB

Ronde 21

présente à ses clients et amis ses meilleurs vœux pour 1964
IUII —— i—i ni i i un mi ni ___¦_¦— ¦ 111 —min—mu nimni ¦———I

Bons voeux l
et merci à tous

Boulangerie-Pâtisserie D

E. schneesseiâ I
Hôtel-de-Ville S

Mme Angèle S C H W A A R  |
Coiffeuse pour dames M

Gentianes 19
Tél. 2 86 86

' remercie son aimable 9
clientèle et lui pré- B

sente ses meilleurs
vœux pour l'an

nouveau

Mme Carmen Seiler
Restaurant rue du Collège 14
souhaite à tous ses clients, amis
et connaissances ses vœux de bonne

et heureuse année

Hôtel du Moulin
Maurice Schmidt Serre 130

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

- Î Êg&ŒggggEg^^ ĝ m̂jÊBI m̂^ n̂nUBKBU Ê̂tËËBnË n̂Bm^Q

Café du Pont Neul S
André Schelling Hôtel-de-Ville 7

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

— 

faons voeux pour \96fy

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

f

Ed. Seiler-Goetsctimann
Recrêtes 31

remercie leur honorable clientèle

La Boucherie Chevaline
Hermann Schneider

Jardinière 74 — Numaga — Place du Marché

présente à sa bonne clientèle ses vœux
les meilleurs pour l'an nouveau
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Entreprise de peinture

Arnold Tripet
Buissons 9 - Hôt«l-de-Ville 15a - Tél. 2 52 06

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

Marc-Alexis TERRAZ I
ENTREPRISE

DE COUVERTURE JLéopold-Robert 161
présente à sa fidèle I
clientèle ses meilleurs 1

voeux
de bonne année

TOULEFER s. A. j
QUINCAILLERIE

PI. de l'Hôtel-de-Ville |
présente ses

meilleurs voeux à sa I
fidèle clientèle

COIFFURE RAYMONDE
Raymonde Spychlger-Guggisberg

Parc 31 b Téléphone i 14 28
présente à sa fidèle clientèle, ses amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
i •mmmBmmmMmmm m̂mammmBBsmmmMMammm ¦_—_¦

Boulangerie-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 1964

EMILE STAUFFER
Cuirs et fournitures - Courroies trapézoïdales
Numa-Droz 96 Tél. 2 45 81

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
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MENUISERIE - EBÉNISTERIE '

F. SPRING
Hôtel-de-Ville 38 Tél. 2 32 27

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

w&mtxoMMBi ^nBmHiMinimt'^iMiiBmm^mmBmamÊBim

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
¦¦̂ îîST^wr B̂WÊBwrîWKKMWÊnnMKiMwtKrwwtwKBKwnwtwwitnwwiWÊ

Société coopérative de menuiserie
51-53, rue Fritz-Courvoisier

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

LAITERIE
JEAN SCHWEIZER

Tribolet S. A.

Rne dn Marché 20

. présente à son honorable clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
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Scierie des Eplafures I
8. A.

Tél. 3.21.18
remercie et souhaite à I
tous ses clients ses I
voeux les meilleurs |
pour l'an nouveau I

BOUCHERIE - CHARCUTERIE |

ALI STAUFFER
SOLEIL 4

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses bons vœux pour 1964

BRUNO TARDITI
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

Téléphone 2 97 97 - Les Poulets la

présente à sa clientèle, ses amis et con- ;
naissances, ses bons vœux pour la nouvelle
année.

La Laiterie A. et C. Tribolet
PASSAGE DU CENTRE 4

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
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Bons voeux
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Grenier 27

La Chaux-de-Fonds I

STEINER
piatrerie-peinture-

enseignes Tél. 2.95.20 E
Charrière 67

remercie sa fidèle
clientèle et lui présen-
te ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année.

Laiterie Agricole
Albert Sterchl HOTEL-DE-VILLE 7

ET

Laiterie Kernen
Successeur Albert Sterchl SERRE 55

présentent à leurs clients leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année , et les |

remercient de leur confiance qu'elles
continueront à mériter , I :

Caf é des Alp es I
Rue de la Serre 7 bis
M. et Mme A. STAUFFER

remercient leur bonne clientèle j
et lui souhaitent leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année j

| 

F. SIL VA
Serrurerie Nnma-Droi 7 et Nord 133

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

Mme H. Semoroz
SALON DE COIFFURE POUR DAMES
Serre 75 TéL 2 92 41
présente à sa fidèle clientèle, amis et
connaissances, ses vœux les meilleurs

pour l'an nouveau

LAITERIE - EPICERIE

FRITZ SCHRANZ
rue des Granges 6

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

Roger Schelling
EPICERIE Parc 6

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

1



LA CHAUX-DE-FONDS
MARDI 31 DECEMBRE

CINE CORSO : 20.30, La veuve joyeuse
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, D' où uiens-

tu j ohnny  ??
CINE PALACE : De 14.00 à 19.00 (per-

manent) .  Nouneau programme de des-
sins animés en couleurs.
20.30, Le Grand Sam.

CINE PLAZA : 20.30, La cuisine nu
beurre.

CINE REX : 14.30 - 17.00, Heidi et Pierre.
20.30, Me faire ça à moi et Cara-
oane oers le soleil.

CINE RITZ : 20.30. LB bon roi Dcgobert.
CINE SCALA : 15.0Q,ÀNikki , les nomades

du Nord.
20.30, Nuits frénétiques.

MAISON DU PEUPLE : 20.30, Gala de.
variétés.

THEATRE : 20.30. Brunes , blondes et
nues , reuue Mayol.

THEATRE SAINT-LOUIS : 20.30, Passion-
nément.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Parel , Léopold-Robert 81.
Ensuite , cas urgents , tél. au No. 11.

SERVICE D 'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No. 2 10 17 rensei-
gnera (N'appelez qu 'en cas a aosence
de ootre médecin de famille).

FEU : Tél. No. 13.
POLICE SECOURS : Tél. No. 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

MERCREDI 1er JANVIER
CINE CORSO : 0.15 - 15.00 - 20.30

23.30, La Demie joyeuse ,.
17.30, Les rendez-oous du diable.

CINE EDEN : 0.15 - 15.00 - 20.30 - 23.30
D'où oiens-tu Johnnt/  ?
17.30, Les Bas-Fonds.

CINE PALACE : De 14.00 à 13.00 (per-
manent) .  Nouueau programme de des-
sins aninmés en couleurs.
0.30 - 20.30 - 23.30, Le Grand Sam.

CINE PLAZA : 14.30 - 20.30, La cuisine
nu beurre.
0.30 - 17.30 - 23.00, Certains / ' .li-
ment chaud.

CINE REX : 14.30 - 17.00, Heidi et Pierre
0.15 - 20.30 - 23.30, Me faire ça à
moi et Caravane vers le soleil.

CINE RITZ : 00.15 - 15.00 - 17.30 - 20.30.
Le bon roi Dagobert.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30 , Nui ts  fréné-
ti ques.
0.15 - 17.30 - 23.30, Topaze.

MAISON DU PEUPLE : 15.00 / - 20.30,
Gala de uar iétés.

THEATRE : 14.45 - 20.30. Brunes , blondes
et nues , reuue Mayol.

THEATRE SAINT-LOUIS : 20.30, C' est...
parti.

PHARMACI ES D'OFFICE : jusqu 'à 22.00 ,
Parel . Léopold-Robert 81,
Ensuite ,  cas urgents , tél. nu No- 11.
Ooopératiue Paix 72, de 9.00 à 12.00.

SERVICE D'URGENC E MEDICAL ti
DENTAIRE : Tél. No. 2 10 17 rensei-
gnera. (N' appelez qu 'en cas d' absence
de uotre médecin de famille).

JEUDI 2 JANVIER
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, La veuve

joyeuse.
17.30, Les rendez-uou s du diable.

CINE7 EDEN : 15.00 - 20.30 - 23.30, D' où
oiens-tu Johnny ?
17.30, Les Bas-Fonds.

CINE PALACE : De 14.00 A 19.00 (per-
manent) .  Nouueau pro gramme de des-
sins aninmés en couleurs .
20.30 - 23.30, Le Grand Sam.

CINE PLAZA : 14.30 - 20.30, La cuis ine
au beurre.

17.30 - 23.00, Certains l' aiment
chcud.

CINE REX : 14.30 - 17.00, Heidi et Pierre.
20.30 - 23.30, Me faire ça à moi el
Carauane oers Je soleil.

CIN E" RITZ : 15.00 - 17.30 - _»!_. - 23.30,
Hôtel internationa l .

CINE SCALA : 15.00 - ' 20.30, Les Inno-
cents. «
17.30 - 23.30, Topaze.

MAISON DU PEUPLE : 15.00 - 20.30,
Gala de uariétés.

THEATRE : 14.45 - 20.30, Brunes, blondes
et nues , reuue Mayol.

THEATRE SAINT-LOUIS : 15.00 - 20.30,
C'est... parti I

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Henry , Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents , tél. au No. Il,
Coopérât. L.-Rob. 108, de 9.00 à 12.00.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE ; Tél. No. 2 10 17 rensei-
gnera. (N' appelez qu 'en cas d'absence
de ootre médecin de famille) .

LE LOCLE
MARDI 31 DECEMBRE

CINE CASINO : 20.30, Une blqnde comme
ça.
En nocturne, 0.30, Ça ts la coupe I

CINE LUNA : 20.30, Le zinzin d'Hol ly-
luood.

CINE LUX : 20.30, Comment réussir on
amour.
En nocturne , 0.30, La grande bag arre
de Don Camillo.

PHARMACIE D'OFFICE : Béguin (jus-
qu 'à 21-00, ensuite le tél. No. 11
renseignera) .

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE :
Tél. No- 17 renseignera- (N' appelez
qu ' en cas d' absence du médecin de
famille ).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

MERCREDI 1er JANVIER
CINE CASINO : 14.30 - 20.30, Une blonde

comme ça.
CINE LUNA : 15.15 - 20.30, Le zinzin

d'Hollymood.
CINE LUX : 14.30 - 20.30, Comment réus-

sir en amour.
23.30, La grande bagarre de Don
Camillo.

PHARMACIE D'OFFICE : Béguin. rie
(10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00).
En dehors rie ces heures le tél.
No. 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No. 17 renseignera. (N' appelez
qu 'en cas d' absence du médecin de
famille ).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 1144.

JEUDI 2 JANVIER
CINE CASINO : 14.30 - 20.30, Tempête

sur Washington.
CINE LUNA : 15.15 - 20.30, Le zinzin

rl'HoIlyroood.
CINE LUX : 14.30 - 20.30, Comment réus-

sir en amour.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin , de

(10.00 à 12.00 et dr. 18.00 à 19.00).
En dehors rie ces heures le tél.
Nn . il renseignera.

' K R M A N E N C E  MEDICALE el D E N T A I R E :
Tél.  No. 17 renseignera. (N' appelez
qu 'en cas d' absence du médecin de
famille ) .

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

(Cette rubrique n 'émene pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le jcurnal.)

Longue-Veille.
Pourquoi une réunion de Longue-Veille

à l'heure où la plupart des gens « réveil-
lonnent » joyeusement et échangent
leurs vœux de prospérité ? Parce que
nous avons la certitude profonde et
l' expérience que seule la bénédiction du
Seigneur est une garantie sûre de vie
heureuse et prospère.

Cette réunion de Longue-Veille aura
Heu ce mardi 31 décembre à 22 h. 30,
en notre salle Numa-Droz 102, et sera
présidée par le Colonel et Mme Tzaut ,
officiers divisionnaires. Nous y invitons
chaleureusement tous les solitaires et
ceux qui désirent s'unir à nous pour
passer cette fin d'année dans le re-
cueillement.

Les officiers.
... . . . V ' ,-, fi y . =.' .- . -

Le couple le plus célèbre du monde :
Elisabeth Taylor et Richard Burton,
dès jeudi 2 janvier , au cinéma Ritz,
dans «Hôtel International».
Le tout dernier film d'Elisabeth Taylor

et Richard Burton avec Louis Joui-dan,
Eisa Martinelli , Orson Welles, Marga-
reth Rutherford, Linda Christian, réali-
sation de Anthony Asquith , en pana-
vision et Metrocolor. Une action capti-
vante de la première à la dernière
image. Jeudi , séances à 15 h., 17 h. 30,
20 h. 30 et nocturne à 23 h. 30. Vendredi,
samedi, dimanche, matinée à 15 h. Sé-
ance tous les soirs à 20 h. 30. Irrévoca-
blement aujourd'hui et demain , derniè-
res séances du film « Le Bon Roi Da-
gobert ». Séance mardi à 20 h. 30 et
nocturne à 0 h. 15. Mercredi , matinées
à 15 h. et 17 h. 30 et séance le soir à
20 h . 30.
Fernandel et Bourvil au Plaza.

Des aujourd'hui , tous les soirs à 20 h,
30, les deux champions du rire , Fer-
nandel et Bourvil réunis pour vous
faire rire aux larmes dans l'insurpas-
sable film cle Gilles Grangier : « La Cui-
sine au Beurre » , une histoire follement
gaie et divertissante à souhait.

A l'enseigne de la « Sole normande » ,
restaurant qui réunit sous le même toit
Fernandel et Bourvil , vous dégusterez
des gags extraordinaires. En effet , la
« Sole normande » de Bourvil a rempla-
cé la «Bonne Bouillabaisse» de Fernan-
del et c'est autour de cette hilarante
énigme que se déroule toute la trame
de ce film.
Marilyn Monroe au Plaza , en nocturne.

La Direction du cinéma Plaza ne
pouvait mieux choisir pour terminer
l'année, que de présenter « Certains l'ai-
ment chaud », un film qui vous amusera
et vous fera rire.

La séduisante et regrettée Marilyn
Monroe, Tony Curtis et l 'inimitable Jack
Lemmon sont le.s principales vedettes
de ce film , marqué du sceau de la
drôlerie , mais pour lequel vous n 'aurez
jamais tant ri. En matinée à 17 h. 30
et en nocturne les mardi 31 décembre ,
mercredi 1er et jeudi 2 janvier.
Un western «fracassant» en Scope cou-

leurs, du vrai cinéma enfin, «Le Grand
Sam», dès ce soir au Palace, jusqu 'à
jeudi inclus.
Venez vous gaver de rire et de ba-

garres. Le film qu 'il ne faut manquer à
aucun prix. Une impayable aventure , des
bagarres délirantes. John Wayne , Ste-
wart Oranger, Ernie Kovacs , Capucine.
Dès 16 ans. Soirée à 20 h 30. Nocturnes,
Sylvestre 0 h. 30. 1er janvier et 2 jan-
vier à 23 h 30.
Palace , permanent, de 14 à 19 h.

Grande parade de dessins animés, en
couleurs, avec Popeye le marin et d'au-
tres merveilleuses petites vedettes. Nou-
veau programme.

Communiqués
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MARDI 31 DECEMBRE
SOTTENS : 12.30 Midi à quatorze

heures. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le feuilleton : Le Cheva-
lier de Maison-Rouge (35) . 13.05 Mardi
les gars ! 13.20 Disques pour demain.
13.45 Le disque de concert. 14.00 La rou-
te en fête. 15.00 Entre nous ! 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 A dire et à chanter... 17.15
1963, l'année des jeunes. 18.30 Le Mi-
cro dans la vie. 18.55 La Suisse au mi-
cro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 20.15 Voyage au bout
de l'année. 22.30 Informations. 22.35
Voyage en Israël . 23.00 Avec ceux d'An-
chorage. 23.55 Cloches. 00.01 Vœux de
la Radio romande. 00.05 Entrez dans la
danse. 2.00 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Le
Chevalier de Maison-Rouge (35) . 20.25
Le Réveillon de jeunes . 23.55 Relais du
Programme I. 00.02 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Ren-
dez-vous au Studio 3. 14.00 Emission
féminine. 14.30 Initiation au jazz. 15.15
Les enfants de la Saint-Sylvestre. 16.00
Actualités. 16.05 Danses populaires. 17.00
Pour les enfants. 18.00 Disques. 18.20
Orchestre Raphaële. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Les succès de
l'année. 20.45 Sylvestre-Party. 22.15 In-
formations. 22.20 Sylvestre-Party (sui-
te) . 23.00 Emission d'ensemble. 23.30 Pe-
tit bar. 23.50 Cloches. 00.05 Vœux pour
la nouvelle année. 00.15 Entrons dans
l'année en dansant.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Disques.
13.45 Chansons. 16.00 Journal . Thé dan-
sant. 17.00 Orchestre de Radio-Bero-
munster. 18.00 Disques. 18.15 La « Cô-
te des Barbares ». 18.45 Rendez-vous
avec la culture. 19.00 Orchestre. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Dansons le cha cha cha. 20.00 Expo 64.
20.15 Disques. 20.25 Radiodrame. 21.25
Variétés. 22.30 Informations. 22.35 Dan-
se. 23.00 Musique légère. 23.30 Finale
1963. 00.02 Disques.

Télévision romande
11.00 Davos : Coupe Spengler. 15.30

Idem. 17.30 Dessins animés. 19.30 Pré-
sentation de la soirée de Saint-Sylves-
tre. 19.35 Médard et Barnabe (8). 20.00
Tintin. 20.15 La roue de l'Espoir. 20.30
Henri Salvador . 21.00 Treize à Table.
22.30 Show 64. 23.15 Informations. 2350
Intermède musical. 23.45 Message des
Eglises. "23.50 En attendant minuit... 24.00
Vœux des speakerines suisses. 0.05 Show
64.. Suite du gala de variétés.

Télévision suisse alémanique
11.00 Davos : Coupe Spengler. 20.00

Comédie de la Maison de Verre. 21.30
Spectacle pour Saint-Sylvestre. 22.55
Informations. 23.00 Œil contre oreille.
23.30 Variétés musicales. 23.50 Cloches
du pays. 0.05 Son- de Sylvestre.

Télévision française
12.30 Paris-Club. 13.00 Actualités. 16.00

Présensation. 16.05 Film. 16.35 Bonsoir
M. Chaplin. 17.35 Film. 19.05 Du rêve
à la réalité. 19.30 Jammin the blues.
19.40 Dessin animé. 19.45 Bonne nuit
les petite. 19.55 Annonces et météo 20.00
Actualités. 20.30 Henri Salvador. 21.00
Un Coup d'Aile . 22.00 Qu 'est-ce qui se
passe ? 24.00 Les 400 coups de minuit.
0.30 Le premier gala de l'année à la
Maison de la RTF.

Télévision allemande
14.30 Pour les enfante. 15.30 Revi-

sion 63. 17.00 Rétrospective 1963. 20.00
Allocution du président de la Républi-
que. 20.10 Informations. Météo. 20.15
Cabaret. 22.00 Emission récréative. 24.00
Vœux pour l'an nouveau. 0.10 A la santé
de la nouvelle année.

MERCREDI 1er JANVIER
Nouvel-An

SOTTENS : 7.00 Bonjour à l'An neuf.
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos.
7.25 Succès d'hier , succès d'aujourd'hui.
8.00 Miroir-première. 8.45 Grand-Messe.
9.55 Cloches. 10.00 Culte protestant. 11.05
L'art choral. 11.30 Trois fois vingt ans.
12.44 Signal horaire. Informations. 14.30
Leur temps ou leur époque ? 15.00 Tous
les espoirs vous sont permis. 15.20 33
tours de danse.. . 16.00 Les Deux Cou-
verts. 16.30 Le rire de la Belle Epoque.
17.00 Que jouait-on le 1er janvier 1914 ?
18.15 Messages des Eglises. 18.30 Le
Micro dans la vie. 18.55 La Suisse au
micro 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.50 1914-1964. 22.00
Bonsoir Mademoiselle 64. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Reprenons la danse. 23.30
Hymne national .

2e Programme ; 14.00 Hommage à
Peter-Ilitch Tchaïkovsky. 15.00 Le Sexe
faible , pièce en 3 actes d'Edouard Bour-
det. 17.00 Jacqueline Blancard , pianiste.
17.55 Romandie, terre de poésie. 18.20
< Ring des Jahres », cante. 18.50 Orches-
tre de la Suisse romande. 19.20 Par les
bois, fantaisie rimée. 20.20 Les grands
noms de la chanson en 1963. 21.20 L'A-
tlantide. 22.20 Attakora. 22.55 Dernières
notes... 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et mu-
sique. 7.50 Informations. 8.00 Disques.
8.45 Prédication protestante. 9.15 Culte
catholique . 10.20 Cantates. 11.40 Poè-
mes. 12.00 Quintette . 12.20 Nos compli-
mente. 12.30 Informations. 12.40 Chants
populaires. 12.50 Allocution du prési-
dent cle la Confédération. 13.00 Disques .
13.40 1963-1964. 14.10 Concert populaire.
15.00 1963-1964 (suite). 16.00 Thé dan-
sant. 16.50 1963-1964 (suite) . 17.30 Le
Radio-Orchestre. 18.15 1963-1964 (sui-
te). 19.00 Musique d'église. 19.10 Résul-
tats sportifs. 19.25 Communiqués. 19.30
Informations. 19.40 1963-1964 (fin) . -0.40
Concert symphonique. 21.15 Point d'in-
terrogation. 22.15 Informations. 22.20
Camerata vocale , Brème. 22.35 Œuvres
de Beethoven.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert . 8.15 Informations. Disques. 8.45
Almanach sonore. 9.15 Rétrospective . 9.30

Fanfare mili taire. 10.00 Le Lac des Cy-
gnes. 11.00 Année nouvelle. 11.15 Dis-
ques. 11.45 Causerie religieuse. 12.00 Dis-
ques. 12.30 Informations. 12.40 Allocu-
tion du président de la Confédération.
13.10 Danses. 13.30 Disques. 14r.00 Dra-
me, de R. Boit. 16.30 Thé dansant. 17.00
Le mercredi des enfante. 17.30 Disques.
18.00 Tchin-Tchin. 18.30 Disques. 18.45
Rendez-vous avec la culture. 19.00 The
Banjo Minstrel Man. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 19.45 Mélodies
légères. 20.00 Plumes, lumières et pail-
lettes. 20.30 Orgue. 21.15 La « Troisième
page » du mercredi. 21.45 Disques. 22.00
Université radiophonique ,et télévisuelle
internationale. 22.15 Mélodies et ryth-
mes. 22.30 Informations . 22.35 Bonne
nuit en musique. 23.00 Paroles et mu-
sique.

Télévision romande
12.15 Vienne : Concert du Nouvel-An.

13.30 Garmisch : Concours internatio-
nal de saut à ski.. 17.00 Le cinq à six
des jeunes. 19.30 Médard et Barnabe (9 ) .
20.00 Téléjournal. 20.25 Aimez-vous le
music-hall . 21.30 Découverte de la Suis-
se. 22.00 Soir-Information. 22.10 Télé-
journal.

Télévision suisse alémani que
12.15 Vienne : Concert . 13.30 Gar-

misch : Concours international de saut
à ski. 15.30 Documentaire. 15.50 Cour-
bes dangereuses. 16.50 Rétrospective
1963. 20.00 Téléjournal. 20030 Opus 1.
21.55 Entretien interconfessionnel. 22.25
Informations. Téléjournal.

Télévision française
12.15 Concert de Nouvel-An. 13.00 Ac-

tualités 13.30 Saute à ski. 14.40 Film.
16.10 La piste aux étoiles . 17.10 Théâtre .
18.05 Film. 19.40 Dessin animé. 19.50
Bonne nuit les petite. 19.55 Annonces
et météo. 20.00 Actualités. 20.30 François
Châtel vous propose . 21.10 La Belle Ma-
rinière. Pièce de Marcel Achard. 22.25
Actualités.

Télévision allemande
11.30 1963 ans après la naissance du

Christ. 12.15 Concert. 13.30 Concours
international de saut à ski. 15.30 Rien
que pour nous. 16.30 Film. 18.05 L'art
et les artistes. 19.00 Le Cirque Billy
Smart. 20.00 Informations. Météo. 20.05
Capriccio. 22.25 Informations. Météo.
22.30 L'année en Allemagne démocra-
tique.

JEUDI 2 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 3.25
Miroir-première. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Midi à quatorze heures.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le feuilleton : Le Chevalier de Maison-
Rouge (36e et dernier épisode) . 13.10
Mais à part ça ! 13.10 Disc-O-Matic.
13.45 Airs d'opéras. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Petit carnaval des animaux. 16.50 Le
Magazine des beaux-arts ! 17.10 Inter-
mède. 17.15 La semaine littéraire. 17.45
La joie de chanter. 18.00 Bonjour les
jeunes ! 18.30 Le Micro dans la vie.
18.55 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
Suisse 64. 20.05 Europe-jazz. 20.40 Les
temps modernes. 21.30 De Strauss â..
Strauss. 22.30 Informations. 22.35 Le
Miroir du monde. 23.00 Araignée du
soir . 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Trois étoiles. 21.00
Espéranto. 21.30 Deux interludes ex-
traite de Macbeth. 21.45 La Barrique
d'Amontillado. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques . 7.30 Pour les automobilistes et les
touristes voyageant en Suisse. 8.30 Lan-
di 39 - Expo 64. 10.15 Propos. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Guitare. 12.20
Nos compliimente. 12.30 Informations.
12.40 Chansons et danses. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Disques. 15.10 Pour
les enfante. 15.40 Concert. 16.00 Bonne
rentrée. 18.00 Expériences d'alpiniste.
18.30 Succès de tous les temps. 19.00
Sports. Résultats et commentaires. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
iu temps. 20.00 Disques. 20.15 Prome-
nade à travers les quartiers de Zurich.
21.15 Evocation. 22.15 Informations. 22 .20
Œuvres de Telemann.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche . Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Disques. 12.30 Informations. Disques.
13.00 Journal. Jazz objectif. 13.45 Dis-
ques. 16.00 Journal. Orchestre. 16 30
Ballade genevoise. 17.00 Informations
scientifiques. 17.30 Duo Gorini. 18.00
Le carrousel des muses. 18.30 Chansons.
18.45 Rendez-vous avec la culture. 19.00
Solistes. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Chantons en italien.
20.00 La Suisse 1964. 23.30 Le Radio-
Orchestre. 22.00 Mélodies et rythmes.
22.30 Informations. 22.35 Caprice noc-
turne. 23.00 Parole et musique.

Télévision romande
19.30 Médard et Barnabe ( 10) . 20.00

Téléjournal. 20.15 Zizi chante. 20.40
Continents sans visa. 22.00 Concours :
Ouvrez l'œil ! 22.05 Informations. 22.10
Téléjournal.

Télévision suisse alémani que
16.00 Vilma et King. 16.25 Dessins ani-

més. 16.40 La conquête de l'Everest. 19.45
Politique mondiale . 20.00 Téléjournal.
20.15 Permission dangereuse , film. 21.50
Informations. Téléjounal.

Télévision française
12.30 La séquence du jeune specta-

teur. 13.00 Actualité. 16.30 Pour les jeu-
nes. 19.00 Film. 19.25 Variétés. 19.40
Feuilleton. 19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités. 20.30 Hortense Schnei-
der-. 22.20 A propos. . 22.30 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour le.s enfants . 18.10 Infor-

mations. 20.00 Téléjournal. Météo . 20.15
Reportage sur l'Algérie. 21.00 Va donc
chez Thorp, pièce. 23.00 Téléjournal . Mé-

téo. 23.15 L'Europe de de Gaulle est-
elle viable ?

VENDREDI 3 JANVIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7 .15

Informations . 7.20 Propos du matin. 8.00
Bulletin routier . 8.25 Miroir-première.
8.30 Le monde chez vous. 9.30 A votre
service ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon cle midi . Avec Le courrier
du skieur.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Par monts et par vaux. 6.50 Pro-
pos sur votre chemin. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 7.30 Pour les auto-
mobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 11.00 Emission d' ensemble. 12.00
Week-end dans la neige . Conseils poul-
ies skieurs.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Disques. 7.30
Cours d'espagnol. 7.45 Almanach sono-
re. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Dis-
ques.

Les services religieux
Mardi

Eglise réformée Evangélique. —
TEMPLE INDEPENDANT : 23 h. 30,

culte de fin d' année, M. Guinand.
Mercredi

ABEILLE : 9 h. 45, culte du Nouvel-An,
M. von Allmen.

LES FORGES : 10 h. 45, culte, M. Jé-
quier.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte du |our de
l'An. M. Huttenlocher.

HOPITAL : 9 h. 45, culte . M. Schneider.

Mercredi
Deutsche Reformierte Kirche. —

9 h. 45, Got tesdlenst .

Mercredi
Eglise catholique romaine. — SACRE-

COEUR : 7 h. , 8 h. et 9 h., messes lues ;
9 h. 45. grand-messe , sermon ; 11 h. 15,
messe des enfants  ; 12 h. , baptêmes ;
20 h., messe du soir." Il n 'y aura pas de
comp iles.

HOPITAL : messe à 8 h. 55.
STELLA MARIS fCj mhe-Gneur in  41) :

7 h. 45. messe basse ; 11 h- 15, messe
clej f Espagnols ; 17 h. 30, Exposition du
St-Sacrem ent ; 18 h., salut et bénédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h- , messe.
Mardi

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Messes
le matin à R h. 45 et 8 h. Pas de céré-
monie le soir.

Mercredi
7 h. 30. messe , sermon ; 8 h. 30, messe

des enfants,  sermon ; 9 h. 45, grand-
mp ssp çprmnn ¦ 11 .... messe, sermon :

18 h., messe , sermon. Il n 'y aura pas de
compiles. 

Mercredi
Eglise vieille catholique et « Fuit

Communion » anglo - catholique - Eg lise
SAINT-PIERRE (7, rue de la Chapelle ). -
9 h. 45 , messe solennelle paroissieJe
voeux de M. le curé à ses paroissiens
confession, absolution et communion gé
nérales. Te Deum d'actions de grâce 81
bénédiction finale.

Mardi
Evangel. Stadtmission. — 20.30 Uhr

Andacht, Jahreslosungen.  anschliessenc
Silvester-Feier fur Jugend.

Mercredi
10.15 Uhr , Andacht zum Jahresbeginr

fur Gross und Klein.

LE LOCLE
Mardi

Eglise réformée. — Au Temple : 20 h.
culte de fin d' année , pasteur M. J . Bovet

Evangel. Stadtmission (GrandTtue 9)
20.30 Uhr , Fêler in Le. Chaux-de-Fonds

Mercredi
Eglise réformée. — Au Temple, n h

45. culte de Nouvel-A n.
CHAPELLE DES JEANN ERETS : 9 h

45, culte de Nouvel-An .
Paroisse catholique romaine : 6 h. 30

7 h. 30. 8 h. 30, 11 h- et 18 h- , messes
basses ; 9 h. 45. grand-messe.

LA CHAUX-DE-FONDS
LUNDI 30 DECEMBRE

Naissances
Nicolet-dit-Félix Pierre-Alain , fils da

Eric-André, photographe, et de Moni-
que-Delphine née Zambaz . Neuchâtelois.
— Winkler Kurt-Walter fils de Walter-
Herbert, mécanicien sui- machines, et
de Rosa née Weik, de nationalité au-
trichienne. — Wirz François, fils de Fre-
dy-Werner, radio-électricien, et de
Yvette-Heidi née Schmid, Bâlois et
Argovien. — Milesi Fabio, fils de Gian-
Marino, maçon, et de Agnese née Maz-
zoleni , de nationalité italienne.

Promesses de mariage
Chopard Jean-Jacques-Willy, horlo-

ger, Bernois et Neuchâtelois, et Schmuta
Raymonde-Arlette Fribourgeoise (rec-
tification).

Mariages
Rota Aldino, régleur , et Bertuzzl Mil-

via, tous deux de nationalité italienne.
— Wisard Jean-Daniel , photograveur , et
Beck Alice, tous deux Bernois. — Lau-
ber Albert-Auguste, doreur , et Matthey-
de-1'Endroit , Nelly-Marguerite, tous deux
Bernois.

Décès
Inhum. à La Perrière : Vuille née

Isler, Léa-Hortense, épouse de Edmond-
Arthur , née le 26 juin 1889, Bernoise.
— Incinér. Vuille Aimé, époux de Amé-
lie née Vuille , né le 26 avril 1890, Neu-
châtelois et Bernois. — Incinér. John-
son Charles-Robert , époux de Rose-Ju-
liette née Leuenberger, né le 6 février
1893, de nationalité britannique.

ÉTAT CIVIL

Renseignements Services religieux Divers
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Joyeuses fêtes et bon départ Tannée prochaine

PORSCHE

= SPORTING - GARAGE - CARROSSERIE
DODGE J.-F. Stich Tél. 318 23

Hôtel de Paris
LA CHAUX-DE-FONDS

M. et Mme Rodolphe Waibel et famille

présentent à leurs nombreux clients
leurs vœux les meilleurs

pour 1964

'• Ê̂^ m̂^ Ê̂^ m̂

L'entreprise de Maçonnerie

Joseph Werthmuller
Rochettes 94 TéL 2.54.27

et pose de c RUTEX »
remercie son honorable clientèle et lui
présente ses vœux les meilleurs pour la

nouvelle année
âHBB^HBHHBHM_______________-__-__----_-__^^MB___--H

Auto • Electricité

WINKLER & GROSSNIKLAUS
Service BOSCH et LUCAS

Numa-Droz 132

remercient et présentent à leurs
fidèles clients leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

René WIDMER
Menuiserie-Vitrerie Serre 32

présente a, ses fidèles clients ,
amis et connaissances, ses meilleurs tœui

& l'occasion de 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

Aato-Eco le WILLY WIDMER
Numa-Dro? 18 - Tel. - t .6S.S6

Bonne année à tous

F. WINKELMAN N!
Garage dn Puits 1

A tous ses clients ses ]
bons voeux pour l'an j

nouveau ,.'
IÎMB-_______-_______------»»-MIII IHIIHMr-E-.'

Bonne année à tous mes clients et amis

Bernard Wiesmann
Pare 8 — Ebénisterie et menuiserie

G. WINKENBACH
FERBLANTERIE-APPAREILLAG E

Maîtrise fédérale, concessionnaire eau et gaz

CRETETS 82

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

année

M. et Mme

j René Zasiawsky-Meylan
Tabacs et bureau de location du Théâtre

! souhaitent à tous une bonne année

Boulangerie-Pâtisserie I

Ullïïl-M
remercie son honorable S
clientèle et lui présen- I
_e ses meilleurs voeux S
oour la nouvelle année |

émile ftMf
Sellerie pour autos — Est 25

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

pWILLE
Librairie

Bonne année I

Jean Walzer I
Progrès 4 Ebénisterie-Encadrements
présente à sa fidèle clientèle et amis ses
meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle

année

Familles Weber, Buchmann et Klingelé j
Coiffeurs pour dames et messieurs - Pédicure

adressent à leurs clients, amis et connaissances
leurs bons vœux pour la nouvelle année

Boulangerie-Pâtisserie

O. W E B E R
Rne de la Paix 59

présente à sa bonne et
fidèle clientèle ses

meilleurs voeux pour H
1964

SALON 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

\̂ PAPETERIE

iWcKjajdL
M. et Mme Marcel Ulrich-Besatl

présentent leurs meilleurs vœux pour 1964
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remercient
leur fidèle clientèle
et lui présentent
leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

*

P. UR WYLER
EBENISTE RUE DU COLLÈGE 29

remercie sa fidèle clientèle et bons vœux
pour 1964

m - --Mini i I IIIIII imi'iii m mu i iiinmiN iwni.i IIIIII I imMmuruI 

Joseph VALSESIA I
CORDONNIER — SALON-LAVOIR

Jardinière 79

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

¦ H " Mil ll-MI_____ MIHII-_M ¦ III | un 

OPTIQUE — HORLOGERIE

5Ç von Gunten
3 !̂« Avenue Léopold-Robert 21

Bons vœux
HIIIIIIWI IllimM IIill l l MII Illl l l l l l l l l l  IHMIl - lli I lll i l M l i l l lIM MI l

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

St. LTllMlIlfïin--1ll̂ ____ll_l—___MBI l_1_ i__ l__ lll__ l IM a"

VMra IfiRloB ___kljB i\_fl ÉBnku w ]f___f

remercie sa clientèle et lui présente ses

meilleurs vœux de bonne année \

I IIIIIIBIIII'«a«»MieW!llll»-_IMMLl _WilM»lll«___B______--_____CT»yilllll,,l

BOUCHERIE

EDOUARD VON BERGEN
GRENIER 36

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

y tm B̂ÊBHtlKBiBnilEBB ^nBnBlÊÊU B̂ElMSEWBHKBE ^msmnMÊËËË M̂ WLi

MARC VUILLEME
COIFFEUR DAMES

Serre 28
présente à sa fidèle clientèle, amis et
connaissances , ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

R. VUILLIOMENET
MACHINES A LAVER Manège 20

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

Walti Frères
Rne dn Locle 69
Clinique de skis

Charronnage Maréchal terrant
remercient leur bonne
clientèle et lui présen-
tent leurs meilleurs

voeux
^B________B_____i_ï__ __________ Me-__________ i

Mme et M. Roger WALTI
PRIMEURS — SERRE 8

souhaitent à leurs clients et amis
une bonne et heureuse année

ARNOLD WALT I et famille
présentent leurs bons vœux

pour la nouvelle année

Léopold-Robert 70 La Chaux-de-Fonds

Chs WEBER
Sellerie

Articles de voyage
Fritz - Courvoisier 12
remercie et présente ô

sa bonne clientèle
ses meilleurs voeux
pour l'an nouveau

^ _̂_____________ KB_n_B_„-__KB____B________ l

I 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

-<xtMf ammMrmzMnr ^m * Ê̂ B̂ *^^^mimmaÊÊaaBnMaanaÊt

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

GRAF

JEAN-PIERRE TRITTEN
successeur

.Numa-Droz ISS

remercie et adresse à
tous ses clients et amis

ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Henri ULLMO
COMBUSTIBLES

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

i -maiMwmzEiaimi B̂EiËnxÊBmnmmmmmBK ^ M̂i ^m ^ma

EPICERIE

HANS VON BERGEN
Numa-Droz 160

présente à sa fidèle
clientèle ses voeux les
meilleurs à l'occasion
de la nouvelle année

ïMeilleurs vœux pour la nouvelle année

TURTSCHY
Fleuriste Léopold-Robert 59

Boulangerie- Pâtisserie

A. VOGEL
Versoix 4

remercie sa fidèle
clientèle et lui pré-
sente ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année

GARAGE DE L'ABEILLE

ERWIN TSCHUDIN
Progrès 90-92

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

Mme E. Villeneuve
Infirmière - masseuse
Léopold-Robert 134
remercie sa fidèle

clientèle et lui pré-
sente ses voeux les
meilleurs pour l'an

nouveau

Coffres-forts - Serrurerie

Marcel Tripet
JARDINIERE 110

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

__—-_--,,, ..,—_-.,,_-_„_,_,



René Allioli
Gypseur-peintre

Cernil-Antoine 12
présente & sa fidèle

clientèle et amis
sen meilleurs voeux
pour l'an nouveau

L O U I S  Z A U G G
COIFFEUR BOIS-NOIR 21

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

ANDRÉ ZURBUCHEN
Entrepreneur diplômé

Arbres 22 Tél. 2 60 90

remercie et présente à ses fidèles clients
ses vœux sincères pour la nouvelle année

HÔTEL DU CERF Les Breuleux
PAUL JUILLERAT

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

Boucherie DAVID GEISER
Tél. 8 12 85 LES BOIS

remercie son aimable clientèle et lui
présente ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année.

Boulangerie-Pâtisserie Georges WENGER

TEA - ROOM „ LES SOMMÈTRES"
LE NOIRMONT

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

\â mÊaaËBBiÊÊBma^ÊÊam-ruivMrTr, *vmTm<rmwenivMwaasi

Jean Cattin I
Vins et liqueurs
SAIGNELÉGIER

remercie son honora- I
ble clientèle et lui i
oresente ses vœux sln- I
cères de bonne année |

HÔTEL DE LA CIGOGNE E
ST-URSANNE
Famille Favez

remercie son amiable  fi
clientèle et lui présente 1
ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

Un grand merci

\ â notre clientèle et
meilleurs vœux

pour la nouvelle année

fi ¦ CH JE __. / f  _IL_» ___#
%fi **0</ *^*rH ^*++l-

M LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 72
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WÏLLY CALAME
ECOLE DE CONDUITE

Charles-Naine 26 Téléphone 2 37 79

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

GTFSERIE-PEINTURE

ALBERT COMBY
Téléphone (039) 3 25 70 Ronde 35

présente sea remerciements et ses meilleurs
voeux À ses clients, amis et connaissances

Jean Grossen
Cie Assurance Nationale Suisse

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
voeux pour l'An nouveau

I A L'ARC-EN-CIEL
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 81

remercie sa bonne et fidèle clientèle et lui
présente sea meilleurs voeux pour

la nouvelle année
*i^^^^HH_____i__._______n-_B^HnB

André Glot ,>^., et v' vk\e *"̂
Jardinier paysagiste «**&* c

TERTRE 0 «D^
^

VJï *•"
Tél. 3 83 10 voeO* *"

ENTREPRISE DE NETTOYAGE

Fritz FATTON
NORD 171

' ' v
remercie son aimable clientèle et lui

présente ses meilleurs voeux pour
l'An nouveau

Etablissement du Grand Pont S.A.
H. & A. SCHNEIDER

Léopold-Robert 165
remercient et présentent leurs meilleurs vœux

à leur clientèle et amis à l'occasion
de la nouvelle année

J. FRANEL
Représentant machines

agricoles «Rapid»
Charrière 15

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

meilleurs voeux pour
la nouvelle année

Colette JOSET
Commerce de bols

Av. Léopold-Robert 34
remercie sa fidèle

clientèle et lui présen-
te ses bons voeux pour

la nouvelle année
%_______ ________¦______¦_____________________________

Il 
au seuil de l'an 1964
I vous souhaite bonne chance

H succès et santé.

La Chaux-de-Fonds Rue Neuve 2

1920
Bons voeux à tous
nos membres et à

leurs familles

Apéritif au local , le
samedi 4 janvier

dès 17 heures

ERNEST ZGRAGGEN
TNSTALLATICNS SANITAIRES

NUMA-DROZ 106

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

année
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Café du CERISIER
Fa mille Schaffroth

remercie sa fidèle
clientèle et lui prèsen-
te ses voeux sincères

de bonne année

Paul Zysset
ferblanller-appareillenr

Numa-Droz 3 a
remercie sa fidèle

clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

ENTREPRISE DE FERBLANTERIE

LÉON GUENIN
6, rue Ph.-H.-Mathey Tél. (039) 3 30 59

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

s rvnnïïsnr?
Optique Place de la Gare

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

B A R  C O L I B R I
JEAN-PIERRE ZBINDEN

remercie son aimable clientèle et lui présente

ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année
¦qaMMni_______«___________»_MM___.iiii_B. l ' __.r .»nii -u<_ a«n<_________ a______________ i-

C A F É - R E S T A U R A N T
DE LA C H A U X - D ' A B E L

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

HÔTEL DD SAPIN Les Breuleux
Marcel Maeder-Lauber

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

Restaurant de Ja Verte Herbe
GOUMOIS

Famille Achille Froidevaux Tél. 4 53 27

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

Il IIIIBIIMir-""™'——————-——_«_»__-__.«__n________ BI»!

Café-Restaurant de ia Bouege
Famille Charles JEANMAIRE-DUBOIS

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

n̂n«mrii--r---riiiirT~"-——¦V"*""1

HÔTEL DE LA POMME D'OR I
MONTFAUCON

Ulysse GIGON-ROSERENS
remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

Hôtel-Buffet de la Gare
GLOVELIER

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

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 

HALTE DES AMIS
Famille Louis Aubry

LES EMIBOIS
A tous nos , fidèles
clients et amiA merci
et bons voeux pour la

nouvelle année.

f Franz ZBINDEN |
Boucherie-Charcuterie

; Morgarten 2 Tél. 2 2132
I remercie et présente à sa bonne clientèle
j ses bons vœux pour la nouvelle année

Laiterie Sprunger
La Chaux-d'A bel

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

année

I 
Café-Restaurant de l'Ours

Les Bois

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

Hô tel de la Balance
Vacheries

des Breuleux
remercie son aimable
clientèle et lui présen-
te ses meilleurs voeux

pour l'an nouveau

Café de l'Union - Le Boéchet
ANDRE CATTIN

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

Hôtel de la Demi-Lune
ST-URSANNE

entièrement rénové — Marro Buchwalder
remercie son aimable clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

LES ETABLISSEMENTS

MALVOISIN & ŒNOLOGIQUES DE BOURGOGNE
A MAÇON

représentés en Suisse par

Chez FLAVIEN, Boncourt
vous présentent leurs meilleurs voeux

JEAN ZOSSO
Coiffeur pour dames

Léopold-Robert 11

présente â sa fidèle clientèle ses vœux sin-
cères pour la nouvelle année.
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HÔTEL DE LA GARE
LES BREULEUX
Famille Paul Duplain-Bandeller

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

Charpente, couverture, menuiserie
Garages et chalets préfabriqués

MAURICE DONZÉ
Les Bois

vous souhaite une bonne et heureuse année

Garage Nagels
Saignelégier

Repr. Pierre Béguin
Cerneux-Veusil

agence Renault, remer-
cient leur fidèle clien-
tèle et lui présentent
leurs meilleurs vœux
pour l'an nouveau

•mBsajmsammmrmawanan ^*

Café-Rest. de la Gare
Famille Jacot LE BOECHET

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

HÔTEL DU BOEUF
ST-URSANNE

J. Noirjean-Burger

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

HOTEL DU POISSON I
MARIN

Famille J. KUPPER

à sa fidèle clientèle
ses amis et

connaissances voeux
sincères pour 1964

t Hôtel du Port
ESTAVAYER

Fain. Fasel-Schmid
remercie sa fidèle

clientèle et lui
i présente ses voeux les

meilleurs pour la
nouvelle année

i ' ¦ II II ii i IIIIIIII.

tâ fi^nïtzz A. P A G A N l
ÉQT

* l f l  —""LIT1.. Entreprise de bâtiments
flîf fnTfnn --Sŝ --7 et travaux publics
JB ««J al ^£7fcv) LE NOIRMONT - Tél. (039) 4 62 34
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Restaurant Voisard-Vermot
Biaufond

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

Edouard STAUFFER - Les Ponts
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

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

Huilerie LA PERLE
Paul Perregaux-Dielf

Les Geneveys-sur-Coffrane
remercie et présente à sa bonne et fidèle
clientèle ainsi qu'à ses amis et connaissances,

ses meilleurs vœux pour 1964

GEORGES THIÉBAUD
Coiffeur pour dames et messieurs

Les Ponts-de-Martel
remercie sa bonne clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

HOTEL DES COMMUNES
A. WELTI

' LES GENEVfcYS- SUR-COEFRANE
Tél. (038) 7 63 20

Merci à tous mes clients et amis et meilleurs
vœux pour l'an nouveau
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HÔTEL DE LA PAIX I
Cernier Tél. 7 1143

Joseph Claude
présente à sa bonne
clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année

Buff et de la Gare
LES HAUTS-GENEVEÏS

Mme H. Guillod et famille
remercient leur aimable clientèle et lui
présentent leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année

F. BERNASCONI
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

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

la nouvelle année

Biscuiterie ETIENNE
Les Hauts-Genevey_ =
remercie et présente
ses meilleurs voeux è

sa bonne clientèle
wr-.-MalMr_. J

Caîé-Rest. te VIEUX PRÉS |
Famille Jean Oppliger

remercie sa fidèle
clientèle et lui

orésente ses meilleurs
vœux pour la

nouvelle année

Restaurant du PALAIS DuPEYROU
Chs Ganguillet NEUCHATEL

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

ROTEL BEAUREGARD
LES HAUTS-GENEVEYS
Famille Maurice Guenot

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

Café du 1er Mars
Léon Voirol CERNIER

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

année

M. et Mme K. Mettler
Représentants

CHÉZARD

adressent â leur fidèle
' clientèle et amis, leurs

meilleurs voeux pour
la nouvelle année

^« Ĥ_________________ -M______ nH__-_____-

Restaurant de Pertuis
Fam Ernest studer

présente â son honora-
ble clientèle ses voeux

le? meilleurs
pour l' an nouveau

l̂ _B_E—«MU IHMIIIIIII—-—

Restaurant BEAU - VAL
SAINT-MARTIN

(Val-de-Ruz)
Famille Matthey-Koller
présente à sa bonne

clientèle ses bons
vœux pour la nouvelle

année

Maison LEBET & Cie
Eaux minérales. Iiqu. tirs , cidre 1
Ecluse 7 Neuchâtel I

adresse à sa fidèle
clientèle ses voeux les 1
meilleurs pour 1964 I

Hôtel du Poisson
AUVERNIER

j remercie sa fidèle
clientèle et lui

orésente ses meilleurs
vœux pour l'an

i nouveau
I "'•B_B___________ P____________ -_________ BH_____B____B

Hôtel Bellevue ¦ Auvernier
Eugène Hotz

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

nouvelle année

A. Vauth ier
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.

111 Confiserie
é r r l U l  remercie son al-

1 11 11 !___%M __Aft^ niable clientèle et
v ' * Jj x ljWf î̂  lui présente ses

- HBja flB -^—- —N vœux les meilleurs
M_^̂  ̂ pour l'an nouveau=̂===~-- ûm s IN )

Bâloise-vie
et accidents

L. Fasnacht
agent général

Av. de la Gare 1
NEUCHATEL

présente à MM. les
assurés de

«La Bâloise» ses
meilleurs voeux pour

1964

EÏIMH
présente à sa fidèle

clientèle ses meilleurs

vœux pour l'année 1964

La Cave neuchâteloise
Neuchâtel

Terreaux 7
remercie son aimable
clientèle et lui pré-
sente ses vœux sin-
cères de bonne année

Hôtel du Vaisseau
Petit Cortaillod

remercie son aimable
clientèle et lui

présente ses meilleurs
vœux

pour l'an nouveau

Hôtel du Vignoble !
Peseux

Gges Perriard
remercie sa fidèle

clientèle et lui présente 1
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année jj

Hôtel-Restaurant
du Chevreuil

E. BRULHART-DEMIERRE

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

. nouvelle année

> ĝ^B|̂ ^BBBHHBBHBH____________ ----___--____ l-_________________ -____-___________ a___S

j

Boucherie-Charcuterie
VVE HENRI MONTANDON

Les Ponts-de-Martel
remercie son aimable clientèle et lui souhaite

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

!¦ ¦— wnwmmmmmmmm^^mÊm^ÊmmmmmmmmmMmmm i 
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Adolphe Finger & ses Fils
Tracteurs et machines agricoles
. LES PONTS-DE-MARTEL

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

nouvelle année

S

Le Crêt-du-Locle

Bons voeux à tous ses clients et amis

Hôtel Croix-Fédérale , Le Crêt-du-Locie
Famille Schneider

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

¦"¦ IWIIIMMOMM»—¦——— il ¦!¦¦ !¦

R E S T A U R A N T
DU V A L A N V R O N

Albert Jaggi
remercie son aimable
clientèle et lui présen-
te ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

TEA-ROOM CRÉMERIE

«VILLA LES PERVENCHES »
LES BULLES

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

la nouvelle année
Famille W. AMSTUTZ

«̂__-___-______-_____IBBBBBBBBlB^BBlBlBBlBaBBBBBBB!^BBBaBi

M. et Mme R. VETTERLI
vous présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

RESTAURANT DU REYMOND
Téléphone (039) 2 59 93

¦ _a>_niMB»a__aa_M___BW_BL_i ¦ n

Francis Montessuit
Carrosserie dea Grandes Crosettee

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

HÔTEL DE LA MAISON-MONSIEUR
W. Knecht Tél. (039) 2 33 82

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

CAFÉ RESTAURANT
DES POCHETTES

Pierre Prati LES BULLES 26

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

< _̂__________________E__________________ ______________________________________ ^

Hôtel de Commune
Nicolas Klein LA SAGNE

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

Café Maïr
Rôtisserie de La Sagne

adresse à tous ses
clients et amis

ses voeux
de Nouvel-An

Hôtel de la Croix-Blanche
J. Tissot-Haldimann

LA SAGNE
adresse a ses clients,
amis et connaissances

ses meilleurs voeux
Dour la nouvelle année

I Samuel GENTIL
Carrière et transports LA SAGNE

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

nouvelle année
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BUFFET DE LA GARE
W. Biéri-Millet LES PONTS-DE-MARTEL

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

Garage Montandon & Co
Les Ponts-de-Martel

Téléphone (039) 6 7123
remercie sa bonne clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

_n___________«________________________________________a______b. _

BOULANGERIE-PATISSERIE

Rob. Frésard - Les Ponts
remercie sa fidèle clientèle et mi présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

; ITiMMii ^̂ ^nMr»i________—^MBfiiyii ______¦____________— ¦& .

Albert PERRIN - Les Ponts
COMBUSTIBLES et CAMIONNAGES

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

CAFÉ DE LA LOYAUTÉ
M. et Mme Jacopin

LES PONTS-DE-MARTEL

remercient leur aimable clientèle
et lui présente leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année
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PERRIN FRÈRES
LES PONTS-DE-MARTEL

Transports - Eaux minérales - Bière
remercient leur fidèle clientèle et lui

présentent leurs bons vœux pour
la nouvelle année

â—a—wiip in iiii—gaiiiiiiii ««MI..—_——e—MBP.

Philippe NICOLET-Les Ponts
Epicerie — Produits laitiers

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs pour l'an nouveau
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Famille M. SANDOZ , Station-Service
La Corbatière

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

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Restaurant
des Joux Derrière

. René Stàhli
remercie sa fidèle

clientèle et lui présente
ses voeux les meilieurs
pour la nouvelle année
9̂o____a_______________________Ej__________n______

Café-Rest. du Gurnigel
Henri Maurer

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 lui présen-
te . ses voeux les meil-
leurs de bonne et heu-

reuse année



LE GARAGE DU STAND
Ackermann & Marchand LE LOCLE

souhaite que tous vos vœux d'automobilistes soient comblés en 1964
ROVER et LAND-ROVER

Les Fabriques d'Assortiments
Réunies

présentent leurs meilleurs voeux
pour la nouvelle année

_________ 

FABRIQUE DE PIERRES
Brunner S. A. - Le Locle
Sertissages — Emboutissages

remercie son honorable clientèle et forme ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

CAFÉ DE LA JALUSE
Mme Hélène Bamat

Le Locle
remercie sa fidèle clientèle et lui présente

ses bons vœux pour la nouvelle année

I BAZAR LOCLOIS S. A. I
Le Locle

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

André CHAPUIS |
Epicerie

Jeannerets 21
Le Locle

présente à sa clientèle |
ses bons vœux pour Ë

l'an nouveau j

LOUPS BOLE & Fils
LE LOCLE

Agents généraux de « La Suisse », Assurances, Zurich

présentent & leur fidèle clientèle, à leurs amis et connaissances,
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année
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Café Restaurant de la Croisette
André Berner

Marais 10, Le Locle
remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

I GARAGE DU COL I
j Service Winslow - A. Bovier

France 72, Le Locle - Tél. (039) 5 28 94
| présente à sa fidèle clientèle

ses bons vœux pour la nouvelle année

Epicerie

GILBERT CASTELLA
France 33, Le Locle E

présente à sa fidèle I
clientèle ses bons vœux
pour la nouvelle année |

-VB_________-B___a_________aS_________DBi_W

Il CHANTIERS CHAPUIS i
Combustibles et Butagaz

Le Locle
vous présentent leurs meilleurs vœux

! CAFÉ DES CHASSEURS I
Marc Cugnet - Tél. (039) 5 45 89

Raisin 7, Le Locle
remercie et présente à sa fidèle clientèle

ses bons vœux pour la nouvelle année

CAFÉ DU COM MERCE I
Max Esseiva - Tél. (039) 5 37 63

Temple 23, Le Locle i
remercie et présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

IIHII i WM—i^am»ii^——M

CAFÉ DES PILON S |
Famille Tony Koller
France 33, Le Locle

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

René Dubois

Buffet de Ea Gare
Le Locle

adresse à ses clients et amis ses meilleurs vœux pour 1964

Girard-Alimentation
France 6 et M.-A.-Calame 4

Le Locle
remercie sa fidèle clientèle et lui présente

ses bons vœux pour la nouvelle année
_̂___________________M _̂HB__________________________________ -_B

Marcel FAVRE j
Charcut. Jurassienne j

| Côte 7 LE LOCLE |
adresse à l'occasion de S
la nouvelle année les

meilleurs voeux de
bonheur et prospérité j
à sa fidèle clientèle :

I M. ..... ¦H

Restaurant du Stand
LE LOCLE

Alfred Grânicher-Mâusli

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

TSP^M_B____B-___________TOIB-_ngO----l II ¦llll l__---__C3-BK-_OI'rtlH-_MW-«
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Le Locle

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

Grange Fils
Combustibles

Le Locle
remercie et présente Ë
à sa bonne clientèle fi
ses meilleurs vœux M

pour l'an nouveau E

Joyeuses fêtes et bons vœux

n o *̂ "̂>to ^̂ r S.A.

John INGL IN Garage
LE LOCLE

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

MARCEL MAIRE j
Epicerie-Laiterie

du Progrès
J.-J. Huguenin 25

Le Locle
remercie sa fidèle

clientèle et lui présente
ses bons vœux pour f

l'an nouveau

LA M A I S O N  Junon
- S-N

i présente ses meilleurs vœux à sa fidèle clientèle i

Des produits de qualité et un service de premier ordre lui sont assurés

MAISON JUNON , 34, Av. de la Gare, LAUSANNE

i

Paul Mojon
Cycles et motos

Daniel-JeanRichard 39, Le Locle
présente à sa fidèle clientèle ses bons vœux

pour l'an nouveau
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Sanisports
François Pittet

M.-A.-Calame 11, Le Locle
remercie et présente à sa fidèle clientèle

ses bons vœux pour la nouvelle année

i i mu ni nui win «mi n in mu  m__B______— __¦!¦¦¦ ¦IIIIMI i 

M. et Mme Pomey-Brunner I
Chapellerie

Grand-Rue 42, Le Locle
remercient leur fidèle clientèle et lui présen-
tent leurs bons vœux pour la nouvelle année
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GASTON MATTHEY
Boucherie

Jeannerets 17, La Locle
Tél. (039) 5 43 23

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

h
Jean Stauffer

BOUCHERIE CENTRALE
Pont 4, Le Locle

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

n,,.--—.,,.--..,--—-,

Mme et M. Charles Steiner
Garage de la Jaluse, Le Locle

Agence FIAT - Auto-Ecole
vous présentent leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année

LE RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

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 a ses
amis ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

Café de la Combe Jeanneret
Famille Bays

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

Hôtel-Restaurant du Château des Frètes
Ant. Allemand

remercie son aimable clientèle et lui présente
ainsi qu 'à ses anciens clients du Vallon ,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

CAFÉ DES REPLAÏÏES
s/Le Locle

Mme Bugnet
remercie et présente à sa bonne clientèle

ses bons vœux pour la nouvelle année

— , .—.—. 

Hôtel du Saut du Doubs
M. et Mme Claude MATTHEY

Meil leurs vœux pour 1964

Lulu-Tailleur
Grand-Rue 20, Le Locle

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux |
pour la nouvelle année
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HÔTEL du CYGNE j
Bevaix Famille Benguerel

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

BAR « Chez Gégène » au 1er étage

. ^

Hôtel des Platanes
CHEZ-LE-BART (Derrière Moulin)

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

Hôtel Grand - Sommartel
Famille

J. -louis Perrin Jaquet Blanchoud
remercie et présente â
son honorable clientèle
à ses amis et connais-
sances, ses meilleurs
foeux pour la nou-
velle année

Hôtel-Restaurant

PONT-DE-THIELLE
H. Bangerter Tél. (032) 83 16 32

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

f l

Hûtel
du VERGER THIELLE

Mme R. Dreyer
Tél. (038) 7 52 64

A tous mes fidèles
clients merci , et bons
voeux pour la nouvell e

année
i________H__a__K__BH____n_______________

La Station-Service du Prévoux
présente à sa bonne clientèle, ses amis et
connaissances, ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année
M. et Mme René Jeanneret

_ 

Café-Re st. des Recrêtes
Tell Jeanneret

remercie son aimable
clientèle et lui pré-
sente ses voeux les fl
meilleurs pour l'an |

nouveau. j

Café-Restaurant des Frêles
(Famille Santschy)
remercie sa tldeie

clientèle et lui pré-
sente ses voeux les
meilleurs pout l'an

nouveau

Charles-Henri Dubois

HÔTEL FÉDÉRAL
COL-DES-ROCHES

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

nouvelle année

A tous nos clients, amis et connaissances
Bonne et Heureuse Année
Mme et M. Etienne Favre

Restaurant du Jet d'Eau
COL UES RUCHES

CLAUDE MEYLAN
Radio

Grand-Rue 3, Le Locle
Tél. (039) 5 35 08

remercie sa bonne !
clientèle et lui présente
ses bons 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
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Café Restaurant du Jura I
Famille Schulze
Gare 16, Le Loole

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

^mMnmÊtmÊmtBmmËmBÊaÊmÊÊBMÊmBBmmmMatmBmÊBi

Coiffeur Nino
Dames et Messieurs

Envers 31, Le Locle - Tél. (039) 5 35 53
remercie et présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année !
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Boucherie Chevaline ot la Lavandière
Bournot 13, Le Locle

Jean Monnier
présente à sa bonne clientèle ses bons vœux

pour l'an nouveau
1

GARAGE G. SAAS ET FILS I
Marais 3, Le Locle i
TéL (039) 512 30

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

cafe-Restaurant
Mlle B. MARTIN

La Chaux-du-Milieu
remercie sa fidèle

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



CAFÉ DU SAPIN
LE BAS-MONSIEUR

Famille Robert Zaugg
remercie et présente à
sa bonne clientèle ses
meilleurs\ vœux pour

la nouvelle année
-̂____-_-_-----______-____P________________________D

Buffet de la Gare - Renan
J. Froldevaux-Goldener

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

Hôtel de la Gare
Roger Vuilleumier

Tavannes
remercie son aimable
clientèle et lui pré-
sente ses voeux les
meilleurs pour l'an

nouveau

/7ïn\ A tous nos Clients et Amis
( H \ \ n )  nos vœux les p lus sincères

^—  ̂ . p our la Nouvelle Année

ANNONCES SUISSES S. A. « ASSA »
Boulangerie - Pâtisserie - Tea-Room

EDMOND AFPENTRANfiEH - Les Reiissilles
remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Autocars C. J.
TRAMELAN

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

Hôtel Jean-Jacques Rousseau
Jean Marty LA NEUVEVILLE

Tél. (038) 7 94 55
remercie son aimable clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Jean Geiser Fils
PARQUETS - IMPREGNATIONS
Tél. 4.02.36 SONVILIER

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

nouvelle année

Ernest LACHAT
Boulangerie-Pâtisserie

RENAN
remercie sa fidèle

clientèle et lui présen-
te ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année
|̂BBBI__________________________ -____________H

Café de la Campagne
Boucherie

F. RICHARD -DROZ
Renan

remercie sa fidèle clien-
tèle et lui souhaite

une bonne et heureuse
année.

U_M____aa__B________B___B

¦' SAMUEL LUTHERT
Librairie-Papeterie

Saint-Imier
remercie et présente à
sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour

l'an nouveau

Walther Geiser
CHARPENTERIE - MENUISERIE

Tél. 4 02 29 SONVILIER
remercie son honorable clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année
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Rémy Jeanneret
Boucherie-Charcuterie SONVILIER

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

André JOBIN
Mercerie - Salon-lavoir SONVILIER

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

M. BRAND & FILS
Magasin de fleurs

Saint-Imier
remercient et présentent à leur bonne clien-
tèle leurs meilleurs vœux pour la nouvelle

année
<iaMmm.mmm^m^mean^ammM^mmmÊ^Bmmma^B3Mà

Coiffure

J. & M. BRANDT
« Immeuble Tour »

Saint-Imier
' remercie et présente à
sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Garage GERSTER St-Imier
Service de cars
Cycles et motos

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
¦̂nBHninBB^^^BB^^^^^HH^^HB______-_______________________________ -__________l

LouisGIANOLI
Entreprise de maçonnerie

Gare 14, Saint-Imier
remercie sa bonne clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

BDFFET DE U GARE
A. Burtscher

SAINT - IMIER
présente â sa fidèle

cliei.tèle ses meilleurs
voeux pour l'an

nouveau

KREBS & Fils
Paysagistes
Saint-Imier

remercient et présentent à leur bonne clien-
tèle leurs meilleurs vœux pour la nouvelle

année

Bar à Café LE PATIO
Kurt Leuenberger

Cure 5, Saint-Imier, tél. (039) 4 17 76
remercie et présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

Boulangerie • pâtisserie

A R N O L D  L INDER
ST-IMIER

remercie son aimable clientèle et lui
présente ses voeux les meilleurs pour la

nouvelle année.

LINDER Frères
SAINT-IMIER

Combustibles - Matériaux de construction
Eaux minérales

Bons voeux
iî mmmmammmi^mmm^̂ ^mKmm^MmBaBxmËcmMi

Salon de Coiffure Central
E. Réitérer

Pont 40, Saint-Imier
remercie et présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

yêSÊ tete  ̂ Confection pour dames
J^^m^^ SAINT-IMIER

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

FERMA EXPRESS
H. Venzin

Midi 11, Saint-Imier
remercie et présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

WILLY SCHAFROTH
Transports-Déménagements

Saint-Imier - Tél. (039) 4 13 49
remercie et présente à sa bonne clientèle

_>es meilleurs vœux pour l'an nouveau

Schweingruber & Cornai.
Gypsene - Peinture

St-imier
remercient leur

aimable clientèle et
lui présentent leurs
meilleurs voeux pour

la nouvelle année
<V__________________ -_-_____H________BO____________l

HOTEL DU CERF
SONCEBOZ

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

Famille G. Biland
Tavannes

remercie son aimable
clientèle et lui pré-

sente ses meilleurs
voeux pour la nouvelle

année

Restaurant de l'Assesseur
Mont-Soleil sur Saint-Imier

présente ses bons vœux à sa fidèle clientèle
Famille Fernand Oppliger

m ni .i i ———mi .111111111.1111

VUILLEUMIER frères
Ferblantiers - install.
ST-IMIER SUZE 8
remercient leur bonne
clientèle et lui présen-
tent leurs meilleurs
voeux pour la nouvelle

année
^——llllllllll IIHII_-UllfTI_ l1i_a

HÔTEL DES 2 CLEFS
Henri Schaller

TAVANNES
remercie son aimable
clientèle et lui présen-
te ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau_̂__________________ _________ J

Hôtel de Chasserai
Mme ï. Zanesco

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

CAFÉ DU GUILLAUME TELL
Charles Tschanz RENAN

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

TamiuimÊmB B̂SMiBmamB ^mBmnBmxzam&mmmÊamÊmi

I Jacques CASTOLDI
BOUCHERIE RENAN

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

Rest. Sous les Roches
Envers de Sonvilier

Famille Buhler
remercie sa fidèle

clientèle et lui oré-
sente ses voeux les
meilleurs pour la nou-

velle année. 

v^aj â Au (cheval rSumc
SONVILIER

Colli-Clémence

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

iBmÊmmmmi^iÊmmmmEmmÊÊmÊËURanmmaMmBKEBBÊm

AMEUBLEMENTS TANNER S. A.
Ebénisterie - Sonvilier

Tél. 4 01 60
présentent à leurs clients, amis et

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

^___________________-_-H_^̂ B̂ BHB_____________________l

Madame André GRIMM
Primeurs SONVILIER

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

l
v^̂ n^̂^̂^̂^ M_________________________________________________________________ H___B

G. Perret-Gentil
Ameublements
SONVILIER

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Café Restaurant de la Paix
Saint-Imier

Téléphone (039) 4 11 38
remercie et présente à sa bonne clientèle

ses bons vœux pour la nouvelle armée

LA BAISSE S.A. I
Scierie et

PARQUETERIE
SONVILIER

présente à ses clients j
ses meilleurs vœux I
pour la novelle année f

I D. BATTARRA |
Chapellerie-chemiserie |

Saint-Imier
remercie et présente à I
sa bonne clientèle ses I

j meilleiu's vœux pour I
! l'an nouveau

Laiterie Bd. GRUNIG - St-Imier
DOCTEUR-SCHWAB 17

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

CHIESA & Co - St-Imier
Primeurs - Comestibles - Vins et liqueurs

remercient leur fidèle clientèle
et lui présentent leurs meilleurs vœux

pour l'an nouveau

OPTICIEN \Q
Horlogerie-Bijouterie

SAINT-IMIER

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour 1964

^___________________________________________________________________________________ ^______________________

HÔTEL DES XIII CANTONS
SAINT-IMIER

Mme M. Zibung (

remercie son honorable clientèle

et lui présente ses vœux les meilleurs

à l'occasion de laj nouvelle année

IHôtel Restaurant des Pontins
s/Saint-Imier

Famille G. Aeschlimann
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Hôtel de l'Ours - Mont-Grosin
Famille Jean Augsburgcr

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

^̂ ¦¦¦ ¦̂i________________________ -_______________--____H____a_________^^

Nos meilleurs vœux à notre clientèle

Vve ALBERT SÉMON
ST-IMIER

Musique - Radio - Piano

remercie son aimable clientèle et lui
présente ses voeux les meilleurs pour la

nouvelle année.

Hôtel Erguel Saint-Imier
Famille Obrecht-Steiner

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

GARAGE E. MOSER
Agence General-Motors et FIAT

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

<«__________________________________________________¦_______________¦__________________¦______________________

MERLACH-St-Imier
NOUVEAUTES - CONFECTIONS

TROUSSEAUX

remercie son aimable clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

CAFÉ DU NORD
Saint-Imier

remercie et présente à
sa clientèle ses bons

vœux
pour l'an nouveau

Henri Kistler - St-Imier I
Epicerie - primeurs

remercie son aimable
clientèle et lui

présente ses meilleurs
voeux pour la nouvelle

année



EXCELSIOR
31, Avenue Léopold-Robert

LA CHAUXJJE-FONDS

vous souhaite une bonne
et heureuse année

Réouverture samedi 4 janvier à 8 h. 30

. / ty Q-Ç^'
Léopold-Robert 66 Téléphone .(039) 316 68

( 
.
'
» 

¦¦
> 

¦

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

pour la nouvelle année

V _ J

SAN PAC S. A.
PAPIERS EN GROS

Gare du Flon Lausanne
présente à sa fidèle clientèle ses vœux

les meilleurs pour la nouvelle année

Maurice FAH8NI-HIRSCHY
ET FAMILLE

RUE DE LA GARE COUVET
présentent à leurs parents, amis et con-

naissances, leurs meilleursi voeux
pour l'An nouveau

^________________^____i___»g__w______»______w___»_____________n^_________-__-___-MW-_-___nii-i-_-* i

AU CHANTICOL
Alimentation - Primeurs

Avenue Léopold-Robert 76

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

Mme Brigitte Lombard
Fleuriste

souhaite à sa fidèle clientèle
une bonne et heureuse année

Ĵj essinelt

/j5jflt| BANDAQISTE -
W B̂K ORTHOPÉDISTE
É̂E  ̂ DIPLOME

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

nouveau

1I»1IIII__HI_ I_____. «I. I 1 Ml.l_.ll I I _¦__¦¦ ,-__¦___¦ _¦_____¦! I _¦¦¦¦_¦ llll ¦ -______¦_-¦ III ¦!¦__¦¦ I llll

CAFÉ DU BALANCIER
Famille Paul Bracher

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

La direction et le personnel du

CINÉMA EDEN
présentent à leur aimable public leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

LE SOLITAIRE
A L'OREILLE COUPÉE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 8

W. A. PRESTRE

Editions de La Baconnlère

CHAPITRE in

Le relai des dieux nomades

Lorque au matin Russell arracha à son bras
replié un œil mal décollé pour pencher vers le
feu un hébétement fleuri de contusions et
émaillé de boue, il s'étonna qu'on put avoir si
mal sans en mourir.

— Avez-vous bien dormi ? : s'informa le
Français qui mettait à cuire la gamelle.

— Je ne me souviens plus, grogna l'autre.
— Et comment vous sentez-vous ?
— Je ne me sens pas.
— Eh bien ! allez prendre votre tub au

ruisseau et ça reviendra. J'y fus, c'est épatant.
L'Anglais y alla avec le ferme espoir d'en

crever et d'embêter l'autre d'un corps mort de

quatre-vingt-dix kilos... Non , moins après la
journée d'hier... beaucoup moins. Mais cela
valait mieux ainsi, puisque tout ce qui restait
lui faisait un mal de chien.

En se déshabillant au ruisseau, ses dents se
mirent à claquer. Cela l'enragea et il se mordit
la lèvre. Ses dents claquèrent quand même,
mais dans la lèvre. Alors il jura avec des mots
sonores et neufs qui l'étonnèrent. Puis il sauta
dans le ruisseau, comme 1 fût « rentré » dans
l'estomac d'Erguel, mais en éprouva beaucoup
moins de plaisir. A vrai dire , aucun plaisir du
tout. Seulement du saisissement. Un saisisse-
ment tel qu'il ne pensa pas immédiatement
à sortir. Quand, enfin, il y songea, il courait
déjà comme un lièvre sur le sol gelé, avec ses
habits sous le bras.

— Je savais bien, remarqua le Français,
quand il l'aperçut, que ça reviendrait.

Il acheva, admiratif :
— Mon Dieu, Russel, comme vous êtes gras!'

Russel ne put pas dire le quart de ce qu'il
pensait, à cause de sa mâchoire qui avait la
crampe, mais ce qu'il réussit à sortir parut
amuser d'Erguel immensément. Même Harold
se mit à rire. Russell se retourna pour l'anéan-
tir de ses foudres. Puis il réfléchit qu'il ne le
connaissait pas, et se présenta, en serrant ses
habits sur son ventre :

— Russell.
— Harold , dit le garde. Je vous remercie,

monsieur. Russell,. pour 

— Dis-le à ta sœur ! rugit Russell, et 11 lui
tourna le dos, sans penser à ce qu 'il montrait
à sa nouvelle eonnaissance.

Il se réconcilia pourtant avec un déjeuner
de thé bouillant et de bouillie de farine noire.
Il trouva la farine moins bonne que la veille,
mais mangea pourtant de bon appétit. En
allumant sa pipe , il reconnut avec plaisir que
d'Erguel avait raison : « ça revenait », et 11 lui
en garda rancune.

— Vous vous souviendrez, récapitulait le
garde à d'Erguel, marchez nord Jusqu'au
grand plateau. C'est votre meilleur territoire
de chasse pour le taureau. Mais c'est grand.
Si vous vous laissez entraîner trop au nord,
sortez du côté de Ngaurombo. C'est plus court;
il n'y aura qu'à suivre un cours d'eau, n'im-
porte lequel.

— Vous êtes sûr ? demanda d'Erguel, qu'on
y trouve du taureau ?

— Du taureau, du sanglier, du cerf et même
de l'élan tout à l'est. Je n'y al jamais été.
Mais les Maoris me l'ont affirmé. Toutefois,
méfiez-vous du taureau, c'est dangereux. Ça
charge. Il n'y a que le front ou le défaut de
l'épaule. Vous êtes brave, conclut-il en se-
couant la tête, de vous aventurer sans con-
naître...

— Un bon chien et un bon fusil, coupa
d'Erguel avec bonne humeur, et le bush de la
Nouvelle-Zélande n'offre que du plaisir : pas
de serpents, pas de fièvre, des natifs et des

colons bougrement sympathiques. De l'eau
partout et partout à manger : choux-palmiers,
fougères, anguilles, et rien que des dangers
propres et sympathiques comme des cornes
et des boutoirs.

— Vous paraissez aimer la Nouvelle-Zélan-
de ? s'enquit le garde.

— Je n'ai pas encore trouvé mieux, admit
d'Erguel avec un sourire tranquille, et j'ai
beaucoup cherché. Il faut partir, conclut-il en
bouclant son sac. Mais vous êtes sûr qu 'on ne
peut pas...

— Merci, dit le garde, je serai rentré ce soir.
— J'ai préparé une galette pour vous, offrit

le Français.
— Merci, merci aux deux.
H ajouta simplement, en partant avec son

grand chien bouvier :
— Souvenez-vous : Harold de Middle-Burn.
A midi, ils dînèrent sommairement d'une

galette arrosée d'eau fraîche.
— C'est curieux, remarqua Russell, qui avait

faim, comme on s'habitue à vivre de farine
noire.

Pourtant 11 parut assez vite rassasié. Ils re-
partirent alors, marchant vers le nord. De
nouveau le vent leur chassa dans la figure
les effluves putrides du puits volcanique.

— Dites, s'enquit le marin, y a-t-il beaucoup
de ces chaudrons de sorciers en Nouvelle-
Zélande ?

(A suivre)

MWb. dMka ************************ ********** ****** *H«p̂ ^p
.£ Monsieur Max Vuille, propriétaire du Caf Conc Parisien $.

I „ LA BOULE D'OR" I
* * » _£
¦Jf son directeur artistique, M. Rlcco, son fantaisiste attitré M. Jacques Marjo, le pianiste - _£
•* Marius, le personnel, présentent leurs MEILLEURS VOEUX à l'occasion de la nouvelle _£
¦X- année, à leur nombreuse clientèle en la conseillant de venir applaudir un _«.

* . *| Sensationnel Programme de Variétés *
4Hfe , f̂e Mardi 31 

décembre : spectacle jusqu 'à 2 heures du matin ¦£
* ^F ^^ 

Mercredi 
1er 

janvier I Matinées 
dès 

15 h. 30 #
. * : Nuit de Sylvestre ; Jeudi 2 janvier \ Soirées dès 20 h. 30 ¦*

£ j Danse j AU cours des spectacles Grosse Ambiance *
-)(- • A partir de 2 h. • avec la participation du public récompensé _^
* jusqu'à j  par la distribution de bouteilles d'«ASTI» ^.
* 8 HEURES SURPRISES :-: COTILLONS :-: AMOURETTES *
* @ $ Prix d'entrée : Fr. T.- £
-X- «Ik. Dès le ' janvier : changement de productions rnsjrPT I rftnnrr Jm JJ.
-* f c f>y dirigées par le chef d'orchestre noir tnllLO l LtAnULL ^81 v

* r . ^ ^
t AU PROGRAMME OES FETES : Le Champion de l'illusion MSLTOUR *
* Le chanteur noir : ALAIN SAHIL SYO, clown amusant *

* La divette : ANNETTE GOYER A f*™^™
US6

- , » %,. I \ Jacques MARJO, présentateur *
* L'exquise : JOSETTE BARTHELEMY X { LES SKETCHES *
* , , ..¦ . -, ,. - ,  • ' l̂ \ UN SOIR A LA TCHAUX *
* Les duettistes italiens a la guitare : . LES IM1TATIONS ; Edj th PIAF . *
- NANDO ET TONIO Maurice CHEVALIER et un numéro « yé-yé » fiï_flfr Mh,

MH %Lt vl» «1* vL> vL* vL> sL> *L> si* *X* \L* *¦___* *& »A» ¦•i' *A* •>__?* *A* *___* *i* Â* •A' "-A-* *i* ¦¦A' ¦>!"* •>!* "-A* "st* *-!¦* si* ¦¦A' *4f sL* >___* *J  ̂ *_•£* "A* 4̂* *4_* *___? B__R__SB_t3__fO
*-&£& ̂ > *̂ * i * 'Y* "T* T̂* T̂  ̂ *̂ "T* *̂ *̂ "T* 1̂̂  *̂ *T̂  *̂ *̂ "T* ~ i * t * \* *̂ * *T* *̂ 'T* *Y* "T* 'T* *T  ̂ T̂* "T* *̂ *T* "̂  *T  ̂ ''i "i** *T  ̂ •'r* *T* ^̂  VVBHWIKSV Ê'
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! ATTENTION! !
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; 
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PAS DE RÉCLAME ;
TAPAGEUSE ;

mais des meubles J
' de qualité à des J

prix très bas
MEUBLES -

LITERIE - etc. ;

ANDREY ^nuuii L i
> Venez J
? et comparez ! *

1er Mars 10 a
Tél. (039) 2 3771

> <

— ; f "ii;v 
¦• j—JjglgR

HÔTEL CROIX BLANCHE
NOIRAIGUE

Notre bon menu de Saint-Sylvestre
servi à partir de 21 heures, Fr. 14.—

suivi de

BAL
Cotillons, bonne ambiance

Et toujours les truites du vivier,
escargots au beurre maison, nos

bonnes entrecôtes

W. Schlapfer et R. Schick

f SAN PAC S.A.
PAPIERS EN GROS

Gare du Flon Lausanne

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La Crèche du Locle

cherche pour mi-

janvier

personne
sachant cuire (éven-

tuellement rempla-

çante). Bon salaire,

semaine de 5 jours.

Faire offres à Mme

L. G. Weibel, Tou-

relles 4, Le Locle.

LUNETTES

vo» GUNTEN
ni OPTICIEN
yt^ TECHNICIEN
S-2 MECANICIEN
ISJ DIPLÔMÉ
AT. Léop.-Robert 21

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A

Progrès 13a
achète

argent c o m p t a n t :
lits, tables, armoires,
buffets de service,
chaises, berceaux,
studios , chambres à
coucher, salles à
manger , tous genres
de meubles anciens
et rr ' 'rnes , ména-
ges complets . C. Gen-
1,11 Tél (039) 2 38 51

Je cherche à ache-
ter d'occasion

en état de marche.
Paiement comptant .
- Tél. (038)
6 51 53.

GARAGE
à louer pour l'hiver,
quartier des Mélè-
zes. — Tél. (039)
2 69 51, de 12 h. à
13 h.

SOMMELIERE
cherche emploi pour
tout de suite. —
S'adresser à Mme
Martines Rodriges,
Succès 3.

APPARTEMENT de
3 chambres est de-
mandé pour tout de
suite. — S'adresser à,
Mt. Quispe, Crêtets
96

^ 
ON CHERCHE un
petit appartement,
éventuellement deux
chambres mi-con-
fort. — Faire offres
sous chiffre R E
27 475, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE cher-
che une chambre
meublée. Entrée im-
médiate. — Faire of-
fres sous chiffre
LM 27 474, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée
est demandée au
plus vite par demoi-
selle. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 27 480

A LOUER 1 cham-
bre meublée pour
le 1er janvier. —
S'adresser Industrie
18, 2e étage.

A VENDRE équipe-
ment complet de
hockey, excepté pa-
tins. Le tout 300 fr.
— S'adresser à M.
Pierre Kaiser, Com-
be-Grieurin 5 (après
20 heures) .

PERDU le 25 dé-
cembre un bracelet
or depuis les Forges
à la Gare. — Tél.
.(039) 2 65 19.

L'Amicale
des Contemporains

1898
présente à ses mem-
bres ses meilleurs

vœux pour 1964.

Apéritif le samedi 11 I
janvier , à 17 h., au i
café d'Espagne, Paix i
69. Le comité I

F.ôle! du Jura Chiètres!
H. Kramer-Hurnl

remercie son aimable !
clientèle et lui pré- |

sente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle |

année

• i-l

• i-H
H la chaux-derfonds VOUS

• 1"H
â rue jaquet -droz 29 présentent

QJ leurs
meilleurs

tfl vœux
©¦ '¦ ¦

«-H pour

*2 . l a
fl_) nouvelle
H année



r : ^S9ô^A j 
La 

Direction
souhaite à son nombreux public, ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

MHH___H________ ______________RH_H______^^

ITÏfT'a'l VE NF|DV 0oUS G A V E R  DE S O I R éE S YLTSTIT^O P^SS^A
I MaXj ÂX J nJÏ B A G A R R E S  ET D E  R I R E  à 20 h. 30 1er et 2 janvier SOUHAITE A TOUS

Tél. 24903 A V E C  23 h. 30 BONNE ANNÉE

un Super-Western en . 
^  ̂ ^̂  ^̂  ^̂   ̂

JOHN WAYNE .

[cussuigi * LE GRAND SAM STEWXUGRTNGER *
et Technicolor >T _ . „ ..... NOTRE SPECTACLE DE GALA ^

PALACE-PERMANENT 
A DE 14 h. à 19 h. A

W , NOUVEAU PROGRAMME DE DESSINS ANIMÉS EN COULEURS  ̂.
>A avec Popeye Le Marin et d'autres merveilleuses petites vedettes d'Hollywood ENFANTS FR. 1.50 - ADULTES FR. 2.- >vT

l p J M^^WIi^^^^^^WP^ilffT?^^^^^^^lff^^^.̂ ^^^^^^^^^^^^^^^M^M ^HH^BK'VIHHHHH Ĥ
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MOET & CHANDON. H ' j
Ce Champagn e de grande classe BêA *

ww5 /erâ toujours plaisir. ^Kf
.te/072 vorre gowf, er ceA/i cie ray invités, Êt̂ m
vous le choisirez sec, demi-sec, If |

brut impérial ou rosé. 
 ̂

- ^ 1
£)e fcwfeï /açfl/w // est pa rf ait. ' lg. •̂ WR

cz* ifSG  ̂c=% ¦ I

MOËT a CHANDON j Ly 0̂ "
Le Champagne des champagn es *̂ sŝ

Seul Importateur Ernest Favre S .A.  Genève,

r \
^.̂ ggjjjjgStlJJjj Sj i-S^S

Jeudi 2 j anvier
Course avec

REPAS DE FÊTE
A PERREFITTE

MENU :
Croûtes aux morilles
Poulet à la broche

Pommes frites
Bouquet de légumes

Salade
Surprise du Nouvel-An

Repas et service compris Fr. 28.—
Départ : 9 h. 30

INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 37 Tél. (039) 217 17

\ l /

( 1Fêtes de l'An

AU CAFÉ DES
CHASSEURS

RUE DU TEMPLE-ÀLLEMAND 99

Les 31 décembre et 1er janvier

DANSE
avec l'orchestre Rerat , de Bienne

Se recommande : le tenancier.

L _J

C \
BRASSERIE

DU MONUMENT
Sylvestre et 1er janvier

ambiance agréable
Amusements - Cotillons

¦ Par la même occasion , je pré-
sente à mon honorable clientèle
mes meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

André BOILLAT.

V )

GNAEGI j
Magasins de produits laitiers

Serre 5 bis Charles-Naine 8



? St I
t A notre aimable i
t ' v ?
t Clientèle, t

t nos remerciements t

? pour sa fidélité et î
? _$.
t nos vœux les meilleurs tt !? pour Tan nouveau %
t ?

i Gonset I
? LA CHAUX-DE-FONDS ?
t ?

HORLOGERIE I
VENTES I
RÉPARATIONS I

Rhabilleur
professionnel ,
30 ans de pratique I
en suisse
et à l'étranger

AUBRY I
Numa-Droz 33
Tél. 2 33 71

En vacances
lisez l'Impartial

t —; \Importante agence d'appareils ménagers (machines à " '
laver, cuisinières, frigos) cherche pour son rayon de

i Neuchâtel et Jura bernois

MÉCANICIEN - ÉLECTRICIEN
ou

ÉLECTRICIEN
Nous demandons : une personne sérieuse et conscien-
cieuse, susceptible de travailler seule dans le rayon
Indiqué.
Nous offrons : excellentes conditions, travail agréable,
semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées à APLIM S.A., agence générale
des appareils ménagers AEG pour la Suisse romande,
Caroline 11 bis, Lausanne, tél. (031) 22 29 36.

\ J

LES FILS DE MAURICE COLLÉ~"|
Concessionnaires pour la Suisse de l'apéritif anisé

RICARD I
vous présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

i Hp- =̂ —̂ - - ~ ~m ' - ~H^ ?5È_3H

\ 1963 NOUVEL-AN 1964
Mardi 31 déc. Soirée Dép. 14 h.
Mercr. 1er Janvier

Matinée Dép. 8 h. 30

Besançon
Opérette a grand spectacle

très gaie

« COLORADO »
Grand succès du Théâtre

du Châtelet i Paris
i Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)

Pr 25.-

Dimanche 5 janvier Dép. 8 h. 30

Besançon
Opérette à grand spectacle

<La chaste Suzanne >
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)

Pr. 25.—

™1lnn_-------W_________rTT^

RESTAURANT

Téléphone (039 ) 2 87 55

SYLVESTRE 1963
AMBIANCE MUSIQUE

COTILLONS

Menu
Toast au caviar et

Médaillon de langouste
¦K-

Consommé royal
•»

Solette Walewska
Pommes vapeur

Filet Wellington
Sauce Périgor

Cardon en branches
Cœurs de pommes roulés

-H-
Pintadeau doré au four

Cœurs d'artichauts
Pommes gaufrettes

Salade mimosa

Partait glacé au Grand Marnier

Menu Fr. 24-50

Premier vendeur
CHERCHE PLACE pour tout de
suite ou date à convenir. Ecrire
sous chiffre C. V. Z7406, au bu-
reau de L'Impartial.

AVIS
Les bureaux de la F.O.B.B.

seront fermés
pour cause de déménagement

le mardi 31 décembre 1963
i

RÉOUVERTURE
le vendredi 3 janvier 1964
dans les nouveaux locaux

Avenue Léopold-Robert 88, au 1er étage

Vendeur (se) qualifié (e) 1
connaissant déjà soit les appareils ménagers, soit la radio-TV, -
serait engagé(e) immédiatement à des conditions très intéressantes.

Aux Arts Ménagers S.A.
1 26, rue du Seyon H

Neuchâtel

¦«. ¦_.___.. i________M____j__»_-_______B_»__iiii ._ ii._a_^___-̂ _____»______-_______»____«___ai_________»

MADAME ET MONSIEUR HENRI BOILLAT-
BOICHAT,

ET LEURS ENFANTS,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES

ET ALLIEES,
! profondément émus par les marques d'affection et

de sympathie qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de deuil, expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourés leur reconnaissance et
leurs sincères remerciements.

B̂WHaBmrMmmiHmÊmmmmmww îK^m ^ÊÊmmsmÊ

iRepose en paix.
Que ta volonté soit faite.

Madame Charles Johnson ;
Monsieur et Madame Raymond Seppey et leurs

enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jules Eggimann et leurs

enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Willi Eggimann et leurs

enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Ernest Eggimann et leurs

enfants, à Colombier ;
ainsi que les familles Johnson, Sandoz, Vallon,
Robert, Leuenberger, parentes et alliées, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles JOHNSON
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, enlevé à
leur tendre affection lundi , dans sa 71e année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec cou-
rage.

La Chaux-de-Fonds, le 30 décembre 1963.
L'Incinération aura Ueu Jeudi 2 janvier 1964,

à 9 heures.
Culte au domicile à 8 h. 30.

! Domicile mortuaire :
RUE DE LA SERRE 23.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

n, Timothée IV, v. 7.

Monsieur Aloïs Hunkeler ;
Monsieur et Madame Aloïs Hunkeler-Biitikofer

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Philippe Robert, à

Pully ;
Monsieur et Madame Louis Chabloz, à Cortaillod,

leurs enfants et petits-enfants, à Neuchfttel et
Berne ;

Madame et Monsieur Max Stauffer-Chabloz et
leurs enfants, à Areuse ;

Madame Blanche Philippini-Chabloz et famille, à
Dombresson ;

Madame Vve Emile Chabloz, ses enfants et petits-
enfants au Brésil ;

Madame Marguerite Béguelin-Hunkeler, à La
Neuveville,

ainsi que les familles Hunkeler, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Anna HUNKELER
I

née Chabloz
leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-
maman, soeur, belle-soeur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion lundi, dans sa 84e année, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 décembre 1963.

" La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire
JEUDI 2 JANVIER, à 14 heures.

Le corps repose au Pavillon dû cimetière.

Domicile mortuaire : RUE DU PROGRES 151.

Prière de ne pas faire de visites.

I L e  
présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.

\ 1Pour la Pouponnière neuchâteloise, Les Brenets

Nous cherchons

une gouvernante-économe
capable de diriger le personnel. Bon salaire. Congés
réguliers. Faire offres à la Directrice, Mlle AUBERT,
téléphone (039) 610 26.

TUILERIE 16
(quartier
Hôpital)

à louer tout de
suite

garages
S'adresser à

Bureau fiduciai-
re Pierre Pauli ,
avenue Léo-
pold-Robert 49,
tél. (039) 3 43 80

H i.H ¦¦¦_!¦, MMHM'H

Faire-part deuil
Imp. Courvoisier S. A

II ¦¦¦¦ ¦llllllll lli
_______________EXai____________R__ B____

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils
de l'homme viendra. Marc 13, v. 37.

Monsieur et' Madame Maurice Houriet et leurs
enfants Alain et Michèle, à Paris ;

Monsieur et Madame Raymond Jeanneret-Hou-
riet et leur fille Marie-Claude , à. Peseux ;

Monsieur et Madame Roger Méroz-Houriet et
leur fils Jacques, au Sentier ;

Monsieur Louis Calame, son fiancé,
ainsi que les familles Houriet, Robinier , Debrot,
Jauch , Reymond, Fiedler , Bourquin et Neipp, ont
la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Marguerite MAIRE
leur chère et regrettée tante, fiancée, grand-tante,
cousine , parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
lundi , après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 décembre 1963.

La cérémonie funèbre aura lien au Crématoire
JEUDI 2 JANVIER , à 10 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire RUE DU SUCCES 19.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

fn cas de décès E. GuntertuFils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÈRES

1 IN MEMORIAM I

Madame

MARIE JOHNSON
Déjà une année. Ton souvenir

nous reste dans nos cœurs.
¦ I : TA FAMILLE



M. Chou En-lai, partisan de la coexistence pacifique
AFP. - Dans une interview télévisée qu'il IB accordée à Rabat à l'envoy é

spécial de la RTF, Maurice Werther, le chef du gouvernement chinois, M. Chou
En-lai , a déclaré notamment que « la guerre mondiale opposent le camp socia-
liste au camp impérialiste n'est pan inévitable ».

Le gouvernement chinois , dit M.
Chou En-lal « a œuvré à la réalisa-
tion de la coexistence pacifique avec
tous les pays du monde , y compris les
pays occidentaux ».

En ce qui concerne les relations
sino-américaines, ce n'est pas la Chi-
ne, mais les Etats-Unis, dit le pre-
mire ministre chinois, qui ont dressé
des obstacles à la coexistence paci-
fique «par leur politique d'hostilité à
l'égard de la Chine», et notamment
par l'occupation du .«territoire chi-
nois de Taiwan (Formose)>.

Il a ajouté qu'il avait gardé le
meilleur souvenir de son séjour en
France, il y a 40 ans, et qu 'il vou-
lait exprimer ses taons voeux au peu-
ple français.

M. Chou En-lai a déclaré que la
situation économique actuelle de la

«Le peuple chinois, ajoute M. Chou
En-lai, éprouve des sentiments ami-
caux envers le peuple américain.
Mais nous nous opposons à la poli-
tique d'agression et de guerre du
gouvernement américain».

Amitié avec la France
Interrogé sur les perspectives de

développement des relations écono-
miques et culturelles entre la France
et la Chine, M. Chou En-lai a répon-
du : «les peuples chinois et français
sont liés d'une amitié traditionnelle.
Les liens économiques et culturels
entre nos deux peuples datent de fort
loin. Je suis persuadé qu 'avec les
efforts communs des deux parties
et la normalisation des relations si-*
no-françaises, les échanges écono-
miques et culturels se développeront
encore davantage entre nos deux
pays».

Chine est excellente. Elle a jeté les
bases préliminaires d'une industrie
indépendante et en ce qui concer-
ne l'agriculture, «la production a été
meilleure en 1962 qu 'en 1961 et meil-
leure encore en 1963 qu 'en 1962».

M. Chou En-lai s'est abstenu de ré-
pondre à deux autres questions con-
cernant d'une part le différend idéo-
log ique sino-soviéti que , d'autre part
les raisons pour lesquelles la Chine
n'a pas signé l'accord de Moscou sur
les essais nucléaires.

UN ÉVÉNEMENT
p ar jour

I V̂WC<S-W«W!CC_ vVXXWXOTCVSSSV^

Y 4
fy En cet avant-dernier jour de $
ï l'année, plusieurs personnalités de ^
^ 

la politique internationale ont fait 
^

^ 
des déclarations. Toutes souligné- 

^
^ 

rent les succès remportes en 
1963, 

^
^ 

notamment la signature 
du traité £

^ 
de 

Moscou, en souhaitant , bien £
^ 

entendu, qu'en 1964, on continue à ^
^ faire des progrès vers la pais. 

^
^ 

Même M. Chou En-Lai a sur- 
^

^ 
pris tout le monde par les deela- 4

^ 
rations qu'il a faites hier soir à 6

'/ notre sympathiquei confrère Mau- g
^ 

rice Werther , de la Télévision fran- 
^

^ çaise, en affirmant que la Chine 
^

^ 
communiste croit à 

la 
coexistence 4

^ 
pacifique de systèmes sociaux dif- 4

^ 
férents. 4

'/ Certes, il s'est refusé à dire quoi J
^ 

que ce soit sur le différend idéo- 
^

^ 
logique entre Moscou et 

Pékin, 
^

^ 
mais il faut croire (selon son af- 4

^ 
firmation que la guerre n'est pas <

£ inévitable) qu 'il s'agit là d'une que- $S/ relie de mots et d'idées qui n'en- 
^

^ traînera pas inéluctablement une 
^

^ 
lutte armée. 

^
^ 

Quant à 
M. 

Krouchtchev , tant $
^ 

dans une interview à l'agence UPI ^
^ 

que dans un message à Sir Alec 
^? Douglas Home, il a souligné qu 'en 
^

^ 
1964 11 serait très possible de faire 

^de nouveaux progrès vers une en- g
tente entre l'Est et l'Ouest et il J
a proposé diverses mesures pour 

^accentuer la détente Internationa- 
^le. Parmi ces mesures, il preco- 
^nise des compressions de budgets 4

militaires. 4
Le jour même, et presque simul- 

^tanément, le secrétaire américain à 
^la défense annonçait que le bud- 
^get de la défense des USA serait *

d'un milliard inférieur à celui de 
^cette année... '/,

Ainsi , les décisions de l'Ouest ^rencontrent les voeux de l'Est et, ^n'était la distance qui les sépare, 
^MM. Krouchtchev et Johnson pour- 
^raient ce soir à minuit sabler le 
^Champagne «à la paix éternelle». /.

C'est d'ailleurs le voeu de nous j ;
tous, amis lecteurs, n'est-il pas ^vrai ? 2

J. Ec. 2

Catastrophe ferroviaire en Bsraël

Par miracle , cette catastrophe ferroviaire qui est survenue récemment en Israël
ne se solde que par 88 blessés, dont aucun n'est en danger de mort. Il s'ag it

du train reliant Tel-Aviv à Haï fa. (Photopress.)

Une vieille femme aurait fait des révélations
sur l'assassinat du président Kennedy

(AFP) — Une vieille femme, qui
affirmait avoir des informations sur
l'assassinat du président Kennedy à
Dallas le 22 novembre, a été interro-
gée lundi pendant quinze minutes
par les agents des Services secrets à
Johnson City.

Mme Elisabeth Cronin d'Astoria
(Oregon) , descendue lundi dans un
hôtel ^e Johnson City, a demandé
aussitôt au propriétaire de l'hôtel de
prévenir les agents des Services se-
crets qui se trouvent au ranch Lbj
pendant le séjour au Texas du pré-
sident Johnson. Deux agents se pré-
sentaient un peu plus tard, interro-
geaient Mme Cronin et repartaient

en déclarant qu 'ils la convoqueraient
ultérieurement. Cette dernière a re-
fusé de «dévoiler ses Informations
jusqu'à ce qu'elles soient vérifiées
par la police secrète».

• CAVAILLON. - Une automobile ,
qui s'était rabattue trop rapidement
sur la route après avoir dépassé un
camion , a été accrochée. L'accident
a fait trois morts et un blessé grave.

;1ti .̂|?lii^̂ ^̂ ^K W
Scission certaine

du communisme international
AFP. — Quelques jours après les

déclarations apaisantes faites par M.
Chou En-lai au Caire sur les liens
qui continuent d'unir, la Chine popu-
laire à l'URSS, l'agence « Chine nou-
velle » vient de diffuser le texte in-
tégral d'un nouveau document fleuve
de 25.080 mots environ , qui présente
comme certaine la scission du mouve-
ment communiste international.

Il s'agit en l'occurrence du discours
prononcé récemment à la session élar-
gie de l'Académie des sciences de la
Chine populaire , par l'un des théori-
ciens les plus en vue du rég ime , M.
Tcheou Yang, membre du comité cen-
tra l du parti.

Accusant les diri geants soviéti ques
« d'avoir emboîté le pas à la clique
de Tito et d'avoir sombré dans le
bourbier du révisionnisme », le théori-
cien chinois a déclaré que « les vrais
révolutionnaires , les vrais marxistes-
léninistes ne craignent pas d'être mi-
noritaires et isolés , car ils savent que
l'avenir n 'est pas ux géants de l'heu-
re, mais aux petits d'aujourd'hui , qui
finiront pas l'emporter à condition
qu 'ils aient la vérité pour eux ».

Chute de 200 m.
d'une auto
Deux morts

ATS. - Une auto vaudoise montant
la route du Pillon , lundi à 16 h. 10, est
sortie de la route , près des Diable-
rets, et a dévolé un préci pice sur une
longueur de 200 mètres.

Deux de ses passagères : Mlle Da-
nièle Kalbfuss , 17 ans, habitant Cla-
rens, et Mlle Marcelle Jéquier, 20 ans,

habitant Lausanne , ont été tuées sur
le coup.

Une troisième, Mlle Françoise Cho-
notli , habitant Clarens, grièvement
blessée, a été transportée à l'hôpital
de Montreux.

Le conducteur , M. Pierre Borloz , 21
ans, habitant Planchamp, au-dessus de
Clarens , et M. Pierre-André Richard ,
habitant Marcelin sur Morges, griève-
ment blessés, ont été conduits à l'hô-
pital cantonal de Lausanne. Un sixiè-
me passager a pu regagner son domi-
cile.

Bonn réclame la restitution d'Argoud
condamné à la réclusion perpétuelle

UPI. - Le procès d'Antoine Argoud
aura connu son coup de théâtre. Ce-
lui-ci s'est produit quelques minutes
avant le commencement de la dernière
audience , lorsque le bruit se répandit
dans les couloirs du Palais de Justice
que le chancelier Erhard venait d'an-
noncer à Bonn , dès son retour des
Etats-Unis , qu 'une note avait été en-
voy ée à Paris pour demander la res-
titution de l'ex-colonel aux autorités
allemandes. Et cette note venait d'être
remise par l'ambassadeur Klaiber à
M. de Oarbonnel , secrétaire général du
Quai d'Orsay.

Simultanément, le chef du gou-
vernement fédéral allemand préci-
sait que le 12 décembre M. Cari Cars-
tens, secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, avait convoqué # l'ambas-
sadeur de France à Bonn , M. Roland
de Margerie , pour lui donner lecture
d'une déclaration par laquelle le
gouvernement fédéral exprimait le
souhait qu 'Argoud lui fut rendu. Un
aide mémoire parvenait le même jour
à l'ambassade.

Or , samedi après-midi , le procu-
reur général Paucot avait obtenu du
ministère des affaires étrangères
confirmation qu 'aucune note du gou-
vernement fédéral demandant la re-
mise d'Argoud ne lui avait été trans-
mise.

Plainte contre
M. Couve cle Murville
AFP. — Antoine Argoud a fait lire

devant la Cour de sûreté de l'Etat ,

par l'un de ses avocats , une lettre
qu'il a adressée aux présidents du
Sénat et de l'Assemblée nationale ,
lettre dans laquelle il porte plainte
en forfaiture contre le ministre des
affaires étrangères, M. Couve de Mur-
ville.

Antoine Argoud met en cause les
propos du ministre des affaires étran-
gères selon lesquels aucune demande
de restitution n'avait été adressée par
la République fédérale allemande à la
France.

L'ex-colonel fait éta t de détourne-
ment ou de destruction de notes di-
plomatiques de commissions rogatoires
et de citations de témoins.

Une requête of f i c ie l l e
(APP ) — M. Couve de Murville,

ministre des Affaires étrangères, a
reçu au Quai d'Orsay, au début de
l'après-midi M. Manfred Kleiber , am-
bassadeur de la République fédérale
allemande, qui lui a remis une note
du gouvernement fédéral demandant
la restitution de l'ex-colonel Antoine
Argoud , apprendon dans les milieux
autorisés.

Refus du « scandale »
C'est avec près d'ime heure et de-

mie de retard que l'audience a re-
pris hier en début d'après-midi. Le
prévenu avait obstinément refusé de
s'y rendre et il eut fallu un détache-
ment de police pour l'arracher à sa
prison. Mais le conduire au tribunal
par la force aurait causé un scan-

dale auquel s'est refusé le procureur
général. C'est donc en l'absence de
l'accusé que se sont poursuivis les
débats. Sur le fond cette fois.

Après quelques incidents, causés
notamment par des références à la
déclaration du chancelier Erhard ,
dont nous parlons ci-dessus, le prési-
dent donna immédiatement la parole
au procureur général pour son ré-
quisitoire. C'était dire que le juge-
ment allait être prononcé le jour
même. L'avocat général rappela tous
les crimes reprochés à Argoud , chef
de l'OAS, puis la Cour se retira pour
délibérer.

Condamné !
AFP. - La Cour de sûreté de l'Etat

condame l'ex-colonel Antoine Argoud
à la détention criminelle à perp étuité.

C'est après 2 h. 05 de délibérations
que les cinq juges de la Cour de sû-
reté ont repris place dans la salle
d'audience.

A l'énoncé de l'arrêt condamnant
Argoud , le public , assez peu nombreux
— une trentaine de personnes seule-
mont — ne s'est livré à aucune mani-
festation.

Eperonné, un cargo français coule
Huit marins-dont le capitaine-se sont noyés

AFP. - Un cargo français , le « Capitaine Louis Malbert », a coulé près des
côtes du Danemark à la suite d'une collision avec un pétrolier danois. Sur les
28 hommes que comptait l'équipage du cargo, 15 ont pu être recueillis par le
pétrolier. Les ' 13 autres se trouvaient semble-t-il sur le cargo au moment du-
naufrage. On indi quait à Stockholm , aux premières heures de la matinée que
ces hommes auraient également été recueillis par des bateaux qui s'étaient
portés à leur secours.

Un brouillard extrêmement dense
recouvrait le détroit du Kattegat (à
l'est du Danemark) lorsque le «capi-
taine Louis Malbert» cargo rouen-
nais de 4260 tonnes a heurté le pé-
trolier «Rosborg» de 12.410 tonnes.

Le cargo français mit deux cha-
loupes à la mer avec 15 hommes. Le
capitaine fit savoir qu 'il allait s'ef-
forcer de conduire son navire jus-
qu 'aux abords d'une île proche , afin
de l'échouer avant qu 'il ne sombre.

Mais bientôt , le cargo, Isolé, an-
nonçait que l'eau envahissait le ba-
teau et qu'il était en train de cou-
ler. Une chaloupe mise à la mer par
le «Rosborg» ne parvenait pas à le
retrouver. On a perdu tout espoir de
sauver le capitaine du cargo fran-
çais et trois hommes de son équipage.
Les corps de quatre autres marins
ont été repêchés.

Accord
à Chypre

ÂFP. - Accord sur le cessez-le-feu
à Chypre , création d'une zone neutre
et retrait do cette dernière de tous
les éléments irréguliers , aussi bien
grecs que turcs, tels sont les princi-
paux résultats auxquels a abouti la
réunion de la commission politique
de liaison qui s'est tenue pendant
douze heures à Nicosie.

M. Duncan S'and ys, ministre britan-
nique des colonies chargé des rela-
tions avec le Commenwealth , a an-
noncé lui-même, au sortir de cette
réunion , les points sur lesquels les
représentants de la majorité grecque
et ceux de la minorité turque de l'île
venaient de se mettre d'accord.

La commission, qui 'avait siégé toute
la nuit , comprend des représentants
de la Grande-Bretagne, de la Grèce et
de la Turquie , ainsi que les leaders
des deux communautés cypriotes.

Les éléments armés grecs-cypriotes
et turcs-cypriotes qui doivent évacuer
la zone neutre seront remplacés par
des patrouilles britanniques qui assu-
reront seules, sans avoir à en référer
aux autorités locales, le contrôle de
ce secteur.

M. Duncan Sandys a qualifié l' ac-
cord réalisé de « très grand pas en
avant ».

Aucun nouvel incident n'a, d'autre
part , été signalé à Nicosie.

Dissolution de la Chambre
à Athènes

AFP. - Le nouveau président du
Conseil , M. Jean Paraskevopoulos , a
officiellement annoncé hier soir que
la Chambre sera dissoute les jours
prochains et que dos élections géné-
rées auront lieu le 18 février.

Reuter — Radio-Moscou annonce
lundi que des savants soviétiques ont
7nis au point des méthodes pouvant
transmettre des signaux radio dans
l'espace cosmique sur une distance
de 30 années-lumière. D'après ra-
dio-Moscou, ces signaux doivent ser-
vir à entrer en communication avec
les habitants d'autres mondes pour
autant qu'il en existe.

On déclare que des liaisons au-
raient été établies l'an passé avec la
station interplanétaire soviétique
«Mars-1* sur la distance record de
104 millions dejem.

Allo ! Ici la Terre

UPI — L'explorateur britannique
sir Vivian Fuchs , qui conduisit l'ex-
pédition trans-Antarctique de 1955
est arrivé à Buenos Aires pour pré-
parer un nouveau voyage au Pôle
Sud.

Fuchs retourne
en Antarctique

Bancs étendus de brouillard ou de
brouil lard élevé en plaine. A part cela
ciel variable. Température , plutôt en
hausse , supérieure à zéro degré l' après-
midi. Vents d'ouest , faibles en plaine ,
se renforçant en altitude.

Prévisions météorologiques
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