
Le nouveau premier ministre d'Aus-
tralie , M. J. A. Lyons, chef du parti
unifié , est père de dix enfants, tous
îgés de moins de dix ans et dont le
cadet n'a que deux mois. Sa femme

est professeur d'université.

Aux antipodes !

Une auto dérape
el tombe

dans tmrc Jardin

A Cla rens

tes cinq occupants sont
blessés

CLARENS, 27. — Ce matin, à 1
heure, un grave accident d'auto est
survenu à Clarens, à l'endroit dit
« Clos du Lac », sur la route cantona-
le Montrcux-Lausanne. Une automo-
bile veveysanne, venant de Montreux
et rentrant à Vevey, a quitté brus-
quement la droite de la route, à la
hauteur de la propriété Colombo,
pour aller s'écraser contre un arbre,
à gauche.

Toute la partie avant de l'auto fut
enfoncée. Des cinq occupants, tous,
sauf le conducteur , sont plus ou
moins blessés. Le plus grièvement at-
teint a des plaies profondes à la tê-
te. Il fut relevé saignant abondam-
ment. On ne saurait encore détermi-
ner les causes exactes de l'accident.
Il semble toutefois que la vitesse, et
le fait que la chaussée était légère-
ment humide, en aient été les princi-
paux facteurs.

Les médecins ne peuvent encore
se prononcer sur les suites que com-
portera cet accident.

Après l'avoir fait acquitter,
un avocat tue son client

COLOMBUS (Ohio), 27. — Devant
les assises comparaissaient hier un
certain John Lorring, accusé du
meurtre d'un propriétaire. Grâce â
l'éloquente plaidoirie de son avocat ,
le meurtrier fut  acquitté.

A l'issue des débats, Lorring se
rendit chez l'avocat. Peu après, on
entendit un coup de feu et l'on trou-
va Lorring tué d'une balle à la tè-
te. L'avocat déclara alors que Lor-
ring, après l'avoir remercié de son
acquittemen t , lui montra un médail-
lon contenant la photographie, dit
textuellement- Lorring, de- son pre-
mier meurtre. Or, ajouta l'avocat ,
cette photographie représentait ma
fiancée qui fut attaquée , étranglée et
dévalisée et dont le meurtrier ne fut
jamais découvert. Ce meurtrier, dit-
il , c'était mon client et j'ai fait jus-
tice.

Dans les Al pjcs orientales, le feu a détruit la cabane de Saarbriick dans
le massif du Litzner-Ferner. Construite en 1911, ce refuge pouvait abriter

une centaine d'alpinistes.

Incendie d'une cabane alpestre

Comme on l'a annoncé , le président Hoover a nommé le général Dawes
chef de la délégation américaine. Selon toute probabilité , une femme sera
nommée déléguée et ce sera sans doute Mlle Florence Allen , juge dans

l'Etat de l'Ohio, qui sera choisie.

Le général DAWES Mile Florence ALLEN

La délégation américaine à la conférence du désarmement

L'éditeur das guides
Basdeker poursuivi par

la ville de Dînant

L'histoire écrite par les Allemands

BRUXELLES, 27 (Radio). — Le
conseil communal de Dinant a dé-
cidé d'intenter une action en dom-
mages-intérêts contre l'éditeur des
guides Baedeker.

La dernière édition en anglais de
ce guide pour la' Belgique , et le
grand-duché de Luxembourg con-
tient , en effet , des passages qui
constituent une attaque contré la
mémoire des habitants de la mal-
heureuse cité qui furent fusillés en
août 1914 par les Allemands.

On y lit notamment :
« Plus de six cents habitants de

la ville ont trouvé la mort. Beau-
coup d'entre eux ont été fusillés
parce qu'ils avaient participé au
combat. »

Il est à peine utile de rappeler
les événements tragiques qui se dé-
roulèrent en août 1914 dans Dihant.
Le commandement allemand fit fu-
siller en masse des habitants pris au
hasard sous le prétexte qu'il s'agis-
sait de « francs-tireurs ».

Plusieurs auteurs allemands eux-
mêmes, essayant d'excuser ce qu'Us
appellent une « erreur », ont décla-
re que les coups de feu tirés sur
l'autre rive de la Meuse et renvoyés
en écho par l'énorme rocher de Di-
jiant, firent croire aux officiers al-
lemands qu'on avait tiré de la ville
même contre les troupes envahis-
seuses.

Un soulèvement communiste
échoue au Chili

mais après avoir fait
9 morts

SANTIAGO-DU-CHILÏ, 27 (Havas).
— Des communistes ont attaqué la
caserne des carabiniers, dans les vil-
les de Vallenar et de Copiabo. Une
douzaine de personnes ont été tuées.
Il s'agit d'un soulèvement contre le
gouvernement Mo"nfëro,"*fdrnerité "par
les communistes.

La police a découvert les chefs
communistes qui ont organisé l'as-
saut. Le gouvernement a pris les
mesures nécessaires pour éviter un
retour de ces faits.

On croit que les carabiniers révo-
qués qui essayèrent de s'emparer de
la caserne de Copiabo obéissaient à
un plan organisé par les dirigeants
du centre et du nord du pays. Les
journaux signalent la conduite d'un
garde qui préféra mourir plutôt que
de céder aux assaillants. Le nombre
des tués s'élève à neuf pour les deux
partis.

Le silence de Washington
Après la conférence de Bâle

voudrait dire que la France
et l'Italie peuvent payer

WASHINGTON, 27 (Havas). — Le
département d'Etat, qui est d'avis que
les Etats-Unis ont la clef du problè-
me des réparations et des dettes, et
qui paraît gêné par leur refus de
prendre en ^considération la question
d'une réduction des dettes, est dé-
cidé à observer un silence absolu sur
le rapport des experts de Bâle et sur
la possibilité d'une participation
« yankee » à la prochaine conférence
de la Haye.

Le département d'Etat estime que
M. Hoover possède l'autorité nécessai-
re pour exprimer personnellement
quelle sera l'attitude des Etats-Unis.
On croit que le président se décidera
prochainement à faire des déclara-
tions mais qu'il cherchera aupara-
vant à consulter les chefs des partis
politiques pour savoir jusqu'où il
peut aller.

Selon les déclarations de quelques
sénateurs, la France et l'Italie en
particulier peuvent payer.

le c Temps » conteste les
chiffres que l'Italie agrée

de Bftle
PARIS, 27. — Le « Temps » analy-

sant le rapport du sous-comité des
experts chargé de l'étude des avoirs
allemands à l'étranger, constate que
l'absence de statistiques rend impos-
sible de déterminer avec précision
ces avoirs et que les chiffres discutés
comportent une marge considérable
d'appréciation. En résumé, le
« Temps » conteste les chiffres indi-
qués et ne les accepte pas d'emblée.

Le rapport du comité de Bâle est
accueilli avec satisfaction dans les
milieux politiques italiens.

les Etats-Unis ne participe-
raient pas à la conférence

des réparations
II est improbable que les. Etats-

Unis prennent part à la prochaine
conférence chargée de s'occuper du
problème des réparations. Cette at-
titude trouve sa raison dans le fait
que les Etats-Unis sont d'avis que
la question des dettes de guerre et
celle des réparations ne sont pas
conjointes. On croit , par ailleurs,
que les Etats-Unis seront invités à
envoyer à la conférence un obser-
vateur. Enfin , vu l'amendement
ajouté par le congrès au projet de
ratification du moratoire Hoover,
amendement disant que toute réduc-
tion ou annulation des dettes de
guerre serait combattue , on décla-
re que les milieux officiels seraient
surpris si une tentative quelconque,
provenant de l'Europe, était faite en
vue de la reprise de négociations
sur les dettes sans que cette tentati-
ve soit précédée d'une prise de con-
tact d'un caractère diplomatique.

Une proposition
du sénateur BoraSi
Réduction des traitements

des fonctions publiques
WASHINGTON, 24. — Le sénateur

Borah a proposé une réduction de
10 pour cent du traitement de tous
les fonctionnaires fédéraux touchant
de 2000 à 2500 dollars par an ; il a
également demandé qu 'une mesure
analogue soit prise envers les séna-
teurs et le* représentants qui tou-
chent annuellement 10,000 dollars.

Le sénateu r a déclaré qu 'il voyait
là le moyen de balancer le budget.

Oe sanglantes émeutes
p?®¥oguée$ par tes cotumynïstes

éclatent dans Se Pendlab
LONDRES, 27. — Des désordres

se sont produits près de Cohat , dans
le Pendjab , où la police a dû char-
ger 500 « chemises rouges ». Des
renforts militaires sont intervenus
et ont fait feu sur les manifestants.
Huit d'entre eux ont été tués. ' • On
compte , en outre , une cinquantaine
de blessés.

Une bataille rangée entre
les communistes et la troupe

PESHAWAR , 28 (Havas). — Onze
communistes ont été tués et 50 bles-
sés au cours de la véritable bajtaille
rangée qui a eu lieu à Kéhat entre
la troupe et les partisans du chef
communiste Ghaffar khan , récem-
ment déporté. Les autorités ont pris
des mesures énergiques et continuent
à opérer de nombreuses arrestations

parmi les chemises rouges. Elles ont
maintenant la situation bien en
mains dans la région de Peshawar.

A Lahore, 4 hindous et 4 musul-
mans ont été transportés grièvement
blessés à l'hôpital à la suite d'inci-
dents qui se sont produits au cours
de l'enterrement d'un jeun e musul-
man assassiné. Un certain nombre
d'autres manifestants ont été plus
légèrement blessés.

Les autorités ont interdit tempo-
rairement les processions. Quarante-
cinq arrestations ont été opérées. La
troupe et la police patrouillent dans
les rues. Un ordre de couvre-feu en-
joignant aux habitants de ne pas
sortir de leurs demeures entre 8 b.
du soir et 7 heures du matin a été
promulgué.

Le Japon répond anx puissances
La situation à Kin-Tchéou

Son intervention est motivée par l'alliance des bandits
et des troupes chinoises

TOKIO , 25 (Havas). — La répon-
se du gouvernement japonais à la no-
te adressée par l'Angleterre, l'Amé-
rique et la France au sujet de la si-
tuation de Kin-Tchéou a été remise
dimanche aux ambassadeurs des
trois pays. En même temps , le gou-
vernement en a publié les termes
dans une déclaration assez longue.

Après avoir rappelé que le main-
tien de la paix et de l'ordre en Mand-
chourie est l'objectif du gouverne-
ment japonais , la déclaration affir-
me que les événements de septem-
bre ont créé une nouvelle responsa-
bilité et un plus large champ d'ac-
tion pour le Japon. L'attitude dti Ja-
pon — at t i tude  de protection et de
défense — est la conséquence du de-
voir qu'il a assumé de maintenir
l'ordre public et le respect des droits
de chacun , sur une large étendue de
territoire. Le document énumère en-
suite un certain nombre de faits té-
moignant que l'activité des bandits
et celle des troupes chinoises s'exer-
ce de concert avec l'appui des auto-
rités militaires de Kin-Tchéou. Le
document insiste en conséquence sur
les points suivants : .

Aussi longt emps que les autorités
militaires de Kin-Tchéou continue-
ront à régler les opérations des

bandits et des organisations anti-
japonaises, aussi longtemps que les
officiers et les soldats de l'armée de
Kin-Tchéou seront en rapports
étroits avec ces bandits , rendant par
là toute destruction impossible de
ces derniers par les Iroupes réguliè-
res, les Chinois devront encourir
l'entière responsabilité des consé-
quences de toute action qui pourrait
être entreprise par les Japonais dans
un but défensif.

Une nouvelle brigade nipponc
est envoyée en RIandchoiirie

TOKIO, 28 (Havas). — Le cabinet
a approuvé l'envoi de Corée en
Mandchourie d'une nouvelle brigade
mixte.

Armés de mitrailleuses,
des bandits attaquent

un faubourg: de Hlouliden
TOKIO, 27. — Cinquante bandits

ont attaqué un faubourg de Mouk-
den. Après avoir fait  usage de mi-
trailleuses, ils ont pillé un village et
rançonné les habitants. Dès qu'ils
ont eu connaissance de ces faits , les
gardes japonais se sont portés au
secours des habitants et , après un
vif combat, ont chassé les bandits.

Dans les sentiers littéraires

Chaque minute qui s'écoule mar-
que un anniversaire. Il y a toujours
cent ans que la vie a passé, insipi-
de ou exaltante selon l'humeur de
qui la contem plait. Certains écri-
vains naturalistes se plurent à des
romans où rien n 'arrivait , et leur
école a même laissé une durable tra-
dition de la platitude. Pourquoi ne
retiendrions-nous pas chacun des
mouvements de l'horloge comme
prétexte à une commémoration ?

Nous nous souvenons ainsi qu 'à
la fin de l'année 1831, Flaubert avait
dix ans. Il écrivait déjà , et déj à avec
verve , avec fougue. La première let-
tre de sa « Correspondance » est du
31 décembre 1830. «Je t'en veirail
aussi de mes comédie, annonçait-il
à Ernest Chevalier. Si tu veux nous
associers pour écrire moi , j'écrirai!
des comédie et toi tu écriras tes
rêves , et comme il y a une dame qui
vient chez papa et qui nous contes
toujours des bêtises je les écrirait. »
Il ne savait pas l'orthograp he , mais
il avait en lui le démon qui le me-
na jusqu 'à son dernier jour. A ceux
qui , par d'ingénieuses méthodes ,
pensent enseigner l'« Art d'écrire »,
offrons cet exemple d'invincible
prédestination : le petit  Gustave fui
tourmenté par son génie dès ses
premiers balbutiements. Quelques
jours plus tard , son camarade Er-
nest Chevalier recevait ces nouvelles
confidences : «Je t'avais dit que je
ferais des pièces mais non je ferai
des Romans que j' ai dans la tête
qui sont la belle Andalouse , le bal
masqué , Cardenio , Dorothée , la
Mauresque , le curieux impertinent ,
le mari prudent.  » Dans la même se-
maine , il répète : «Je le prie de me
répondre et de me dire si tu veut
nous associer pour écrire des his-
toires , je t'en prie dit-moi le, parce
que ci tu veut bien nous associer je
t'enverrai  des cahiers que j'ai com-
mencé à écrire et je te prierait de
me les renvoyer si tu veux écrire
quel ques chose dedans tu me feras
beaucoup de plaisirs. » Et le 15 jan-
vier 1832 : «J ' ai oublier à te dire
que je m'en vais commencer une
pièce , qui aura pour titre l 'Amant
avare , ce sera un amant  avare , mais
il ne veut pas faire de cadeau à sa
maîtresse et son ami l'attrape. » On
pourrait discerner ici comme une
conception originelle des amants
égoïstes de la Bovary. Ce n'est que
psittacisme enfant in , bouillonne-
ment des mots dans une tête ardente
et confuse. Pourtant , l'ascète litté-
raire de Croisse! est dans cet éco-
lier incohérent : la chrysalide fait
craquer ses liens.

(«Le Temps »,) J. L.

Les essais enfantins
de Flaubert

Puis m sillonne»

Malgré la crise.
(De notre correspondant)

cette année avec autant
d'entrain que les années

précédentes
Jeudi 24 décembre. — M. André

de Fouquiéres aurait-il raison , et la
crise ne serait-elle , en France — du
moins pour beaucoup de gens —,
qu'une sorte de « snobisme de la pu-
rée » ? Nous ne voudrions pas l'af-
firmer. Et la preuve qu'il y a vrai-
ment une crise, c'est qu'on enregis-
tre aujourd'hui aux Halles , dans les
demandes pour les victuailles desti-
nées au réveillon, une baisse d'en-
viron 20 à 25 pour cent sur les an-
nées précédentes.

Mais — à quelque chose malheur
est bon —, précisément parce que
les demandes sont moins nombreu-
ses que d'habitude, les prix ont im-
médiatement baissé à leur tour. C'est
ainsi que les poulets qui, l'an der-
nier, coûtaient de 18 à 22 francs le
kilo, sont offerts aujourd'hui à 10-
18 francs. De même les dindes qui
passent de 22 à 19 francs le kilo et
les canards de 18 à 14 fr. 50. Mal-
heureusement cette baisse, consta-
tée aux Halles, n'a pas encore eu la
répercussion sur le commerce de dé-
tail où elle ne se fera sans doute
sentir que d'ici quelques jours —
pour le réveillon de la Saint-Sylves-
tre.

Cependant, les grands restaurants
ont déjà suivi le mouvement et l'on
y constate une baisse très apprécia-
ble sur les prix de l'année dernière.
Les restaurants et cabarets de nuit
de premier ordre offrent des me-
nus somptueux à 150 francs, menus
savamment présentés et accompa-
gnés de fêtes et de distribution de
cadeaux.

Plus viennent les « endroits où
l'on s'amuse », Montparnasse ou
Montmartre, ou les « boites » à la
mode qui permettront pour 100 fr.
de festoyer jusqu'à l'aube. Les res-
taurants .du Quartier Latin ont , pour
la plupart , adopté le même prix.

Dans le centre et sur les boule^
vards, les brasseries présentent d'ex-
cellents repas, chiffrés entre 50 et
80 francs. Et dans tout cela ne sont
comptés ni la joie que dispenseront
des loteries humoristiques — dans
certaines maisons le « gros lot » _ est
un cochon de lait vivant ! — ni la
musique répandue à flots par d'ex-
cellents orchestres où trouveront
place de nombreux musiciens chô-
meurs, ni enfin la gaité bien fran-
çaise dispensée par les joyeux sou-
peurs.

Bref , en 1931, an de crise et de
marasme, Paris conserve néanmoins
sa tradition et s'apprête à réveillon-
ner gaiment. Et beaucoup de gens,
payant moins cher que toutes ces
dernières années, penseront sans
doute que la crise a du bon puisque,
grâce à elle, restaurateurs et caba-
retiers sont enfin obligés de revenir
à des prix plus normaux,

M. P.
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Vous trouverez...

CHAMONIX, 27 (Havas). — Deux
petites filles, Yvette et Simone Payot,
âgées de huit et six ans, s'amusaient
sur le lac des Gaillands lorsque la
glace se rompit. Deux jeunes skieurs
vinrent au secours des fillettes et
réussirent à sauver la petite Simone
de sa dangereuse position. L'autre
enfant n'a été retrouvée que plus
tard. Tous les soins qui lui furent
prodigués demeurèrent vains.

Les ouvriers étrangers
quittent en masse la France

PARIS, 27. — Un grand nombre
d'ouvriers étrangers regagnent cha-
que jour leur pays. Pour la semaine
dernière, on note 60 entrée d'étran-
gers contre 4000 sorties. Tous ces dé-
parts se font sans aucune interven-
tion des pouvoirs publics .

La glace se rompt
et une fillette se noie

à Chamonix

Pour venir en aide aux sculpteurs
iffectés par la crise, la municipalité
le Bruxelles leur a donné l'autorisa-
tion d'exposer leurs œuvres dans le
passage le plus fréquenté de la capi-

tale belge, celui des galeries
Saint-Hubert.

BERLIN, 27. — Le gérant d'une
succursale d'une grande maison de
tabac de Berlin , M. Gustave Huth , a
été découvert par son gendre et deux
agents de police, assassiné dans son
bureau.

On croit que le crime a été com-
mis la veille de Noël, après la fer-
meture du magasin.

La victime, qui était occupée à
faire des comptes, a été frappée de
deux balles de revolver à la tête.

Ce crime est d'autant plus tragi-
que que M. Huth, qui est depuis qua-
rante ans au service de sa maison,
devait être mis à la retraite le 31
décembre.

m

A la veille de jouir de
sa retraite, un commerçant

est assassiné

PARIS, 27 (Havas) . — Le meur-
trier Gauchet qui a été récemment
condamné à la peine de mort pour
avoir assassiné un bijoutier parisien
a été exécuté.
LYON, 27 (Havas) . — Le tirailleu r

Ahmed El Mohammed qui, le 7 dé-
cembre 1930, avait assassiné un adju-
dant et blessé grièvement un tirail-
leur ainsi que la femme d'un sous-
officier, a été fusillé au stand de tir
de Montessy par un peloton du régi-
ment auquel appartenait le condam-
né.

Deux exécutions capitales
en France



Les dangers de la Goutte
Il est bien connu de tous que la goutte et les rhu-

matismes peuvent amener de graves douloureuses défor-
mations des articulations et, indirectement, menacer
votre vie.

Pensez-y bien et écartez vos maux et surtout la cause
de ceux-ci pendant qu 'il en est encore temps.

La présence d'acide urique dans votre sang, qui n'a
pu être éliminé par suite d'un dérangement dans le tra-
vail d'assimilation est la cause de vos maux. Il est

déposé sous forme de petits cristaux dans les tissus des
articulations où le sang circule plus lentement et vous
occasionne ces intolérables douleurs. Il gêne aussi pres-
que tous les organes dans leurs fonctions.

Il n'y a là qu'une seule chose à faire : Il faut que
l'acide urique cristallisé soit dissous et que celui qui
circule dans le sang soit éliminé. Tant que cela n'aura
pas été fait, vous ne serez pas en bonne santé. -

Dans ces cas, les médecins recommandent le Gichti-
cin , un remède approuvé scientifiquement et dont l'effi-
cacité a été constatée dans des milliers de cas. Il dé-
barrasse le corps de l'acide urique et favorise l'assimi-
lation.

Il existe , de nombreuses attestations concernant le
Gichticin. Madame J., à F., qui souffrit de la goutte

durant deux ans et fut délivrée par le Gichticin écrit :
« Votre remède a été le seul qui m'ait aidé. Ma

goutte, qui me faisait déjà souffrir depuis deux ans,
s'était aggravée de telle façon ces derniers mois que je
craignais des suites dangereuses et peut-être bien une
déformation des articulations. Mon état était si critique
que je ne savais plus que faire. J'ai essayé de tout, mais
rien n'y fit. C'est alors qu'une de mes connaissances me
recommanda votre Gichticin ; ce fut mon salut. Les
inflanunations et les douleurs diminuèrent pour dispa-
raître tout à fai t  après quelques jours et mes articula-
tions reprirent leur ancienne souplesse. Je repris bonne
mine et mon état s'améliora de jour en jour. Je suis
aujourd'hui complètement guérie. Votre Gichticin a pro-
duit un effet tout simplement merveilleux et je vais le

recommander chaudement à toutes mes amies et con-
naissances. »

Le Gichticin est venu en aide de cette façon à beau-
coup de rhumatisans et de goutteux et à vous aussi, il
rendra la santé. Commencez une cure avec confiance.
Le premier essai ne vous coûtera rien. Si vous indiquez
votre nom et votre adresse exacte sur le bon ci-dessous
et si vous nous l'envoyez dans les huit jours, vous re-
revrez absolument sans frais une boîte-échantillon de
Gichticin et une brochure des plus intéressantes con-
cernant le traitement de la goutte et des rhumatismes.

Bon : Dépôt général , pharmacie, Horgen 109. En-
voyez-moi gratuitement et franco une boite-échantillon
de Gichticin.

En vente dans toutes les pharmacies. JH 12000 St.

Etude BRAUEN, notaires
téléphone 195

Logements fi louer :
Evole, 8 chambres.
Sablons, 5 chambres.
Pourtalès , 4 chambres.
Faub. Hôpital , 6 chambres.
Malllefer , S chambres.
Evole, 4 chambres.
Sablons , 4 chambres, Jardin.
Salnt-Honoré, 4 chambres pr

bureaux ou ateliers.
Moulins, 2 chambres.
Fleury, 1 chambre et cuisine.
Garde-meubles, ateliers , cham-

bre Isolée, grandes caves.

jifi logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances, à louer pour le
24 Juin. Prix : 960 fr . Oratoi-
re 3, 2nre.

DEPUIS FR. 130.—
par mois, une Jolie chambre
et une bonne pension. Confort
moderne. Bains. Piano. A côté
de l'Université et de l'Ecole
de commerce. Pension de Jeu-
nes gens Barflet-Krleger, rue
du Stade 10. c.o.

Chambre e3 pension
k prix modéré. Pension-famil-
le, Gibraltar 12., . *

Les irai»
ou environs Immédiats

On demande à louer «n Jar-
din ou du terrain pour Jar-
din. Indiquer superficie et prix
sous R. M. 612, case postale
289, Ville. JH 371 N

On cherche pour le 24 avril
un

bel appartement
de quatre ou cinq chambrfes ,
au centre de la ville. Adresser
offres écrites à, L. C. 448 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le début
de Janvier une

bonne à tont faire
S'adresser k Mme Nlcatl,

Louis Favre 2.
On demande pour Janvier

une

bonne à tout faire
recommandée et sachant bien
faire la cuisine. — S'adresser
épicerie Dagon, rue de Flan-
dres.

?»»?»»»?????»?»?»?

Demoiselle de 22 ans

cherche place
dans magasin et pour aider
aux travaux du ménage.
— Ecrire sous chiffres P.
2594 Le, à Publicitas S. A.,
le Locle. P. 5294 Le

?????»?»??»???»???

Sociétés!
Pour vos soirées, louez nne

décoration à la fabrique G.
Gerster, Saint-Maurice 2, 1er
étage. — Papier crépon. 

a n,mimn- *mutiTui—r&r-mr—ri-rnmw.
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DUPUIS

Flandres 5 Place Purry

Attention : 3 tours fériés I
t-~wmmrmkmtiœœ*miBi^

Pour ne pas être pris au dépourvu les 1er, 2 et 3 janvier, veuillez voir tout
de suite si vous avez assez de f

pour au besoin transmettre immédiatement votre commande à

qui vous serviront rapidement

Rue du Musée 4 Téléphones 170
mii.JimM1»,IIIHIII] «ll1 II HIIIl«l,ii«JI MUimUlU«ll,i«llH»U «H.I«,< -— mu mm.ni»—. °
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I — jjaces, Ee parfaite « Moka » I
1 se demandent à la Maison 1

CONFISERIE ¦ ¥Ef-gl©QM 1
Ê qui, grâce à ses nouvelles in- ''

- stallations - Frigidaire > est à
_ même de contenter sa clientèle
1 de premier ordre |
i Pralinés f ins  en boîtes f antaisie |
,1 Biscômes aux noisettes, aux amandes, i
i au chocolat - Nougats brindilles 1
I Cakes Sultana - Pâté maison t ruf f é  .

mmmmmmMm mmmmmmmmmmm
BSH

§ L'Association du Commerce 1
§ de Détail §
J du district de Neuchâtel |j
m m

inf orme le public que la plupart ||
|§ des magasins seront ouverts le __
B9 samedi 2 janvier 1932.

__ Le comité. ggg
m m
mmmmmmmt MmMm\wmmwmmmm

70 %
. . .mais c'est l'éco-
nomie detravail qu'ap-
porte dans bien des
cas la Comptabilité
suisse Ruf. Démons-
tration et docu-
ments sans engage-
ment de votre part.

COMPTABILITÉ

RUF
SOCIÉTÉ A NONYME
Lausanne, 13, r. Richard
Tél. 27.077
Collaborateur:
HENRI FROSSARD
Peseux-Neuchâtel

ofoaéfê
sdcoopéra/f rê de <_\
tomommââcw
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SUR COMMANDE :

Poulets
Dindes

Dindons
Canards

Oies
Volaille de choix

aux meilleurs prix 1

Spécialité de rideaux
L. DUTOIT-BARBEZAT

Rue de la Treille 9 Magasin au 2me étage

GRAND CHOIX DE

Toutes les fournitures
pour confection de rideaux

I 3*- INSTALLATION D'APPARTEMENTS ''«C
»MMWMI umUÊÊumum—'UmmmimmmÊmuuam— —9smrm——u 11 maomumMBMfl——ili MM

et ] Ecrin soigné avec 6 cuillères ( __ WBBBB ->
j alpacca, argenté 20 gr. ' 

W_ff î \  depuis fr .  6.25
Couteaux, manche façon ébène,

; - :  ; ' virole métal, lame inoxydable,

_ "" ^
v^^SS  ̂ Même modèle, manche galalithe,

! ^IR*̂  la douzaine, depuis fr. 15.5 0
1 Passoire nickel, intérieur doré, Même modèle, manche corne vé-

; depuis fr. 1.40 ritable, la douz. depuis fr. 27.—
M argentée 90 gr., intérieur doré,

•) depuis fr. 3.90

; " j 
N^Sgwg^ssw"''' Cuillère à crème, arg. 20 gr.

j Truelle à gâteaux, laiton nickelé, intérieur doré, depuis fr. 1.80
depuis fr. 2.50 Cuillère à confiture, nickel

i argentée, dorée, depuis fr. 4.50 depuis fr. —.70

H écrin capitonné, depuis fr. 1.90 argentée 20 gr., depuis fr. 1.70

B« ', \ ^SEsSê  Louche arg. 40 gr., depuis fr. 8.50

i Articles de première qualité
I Vi Choix incomparable

H AVEC RISTOURNE

3n jffSffl Ff/ TOnB SHT  ̂lurV  ̂Kĉ n Sau JWfijft BJw gPH «55 B*vS t Uti K M  KJ> «r ¦ Il rr  ̂̂ k

H NEUCHATEL - Rue du Bassin

A louer, rue de la Sierre,

un bel appartement
c»c six pièces et dépendances, balcon, chauf-
fage central, salle de bains, boiler. Confort
moderne. — S'adresser à l'Etude F. MATTLER,
avocat, rue du Seyon 8, A IVeneftfttel. 

A LOUER
Dès 24 mars : Bal-Air, Mail 17

Sme étage : quatre chambres, bain, dépendances, chauf-
fage central, grande terrasse.

Dès 24 {«in : Bel-Air, Mail IB
1er étage : cinq chambres, bain, grandes dépendances,
chauffage central, véranda fermée, jouissance du jardin.

S'adresser à Max Donner, Bel-Air 16, téléphone 8.54.

24 juin 1932
bel appartement cinq
pièces, faubourg du
€rét, Sme étage.
!Lo.yer 1700 fr.

S'adresser nu bureau d'Ed-
gar Bovet , rue du Bassin 10.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir , dans
villa de deux logements, au
Bûchiez,

BEI. APPARTEMENT
de trois pièces , jolie chambre
de bains meublée. Tout con-
fort. Dépendances. Jardin. —
S'adresser au bureau Arthur
Bura. Tlvol' 4. o.o.

Préfearreau
A louer appartements de

trois chambres, cuisine, dé-
pendances, chauffage central ,
pour le 24 juin 1932. Etude
Kené Landry, notaire, Seyon
No 2. 

PESEUX
A LOUER

Pour époque à convenir, lo-
gement de quatre pièces, si-
tuation ensoleillée, grand ves-
tibule, toutes dépendances,
dans maison d'ordre. Prix du
loyer 76 fr. par mois.

Pour le 24 mars 1932, bel
appartement de quatre pièces,
chambre de bains installée,
vue très étendue, toutes dé.
pendances. Parcelle de Jardin.
Situation k proximité de la
forêt.

S'adresser à Chs Dubois, gé-
rant , Peseux. Tél. 74.13.

A remettre pour tout de
suite,

logement
«Je trois ou quatre chambres.
Pour visiter, s'adresser Evole
No 30 ou k l'Etude Petitpierre
Si Hotz. c.o.

Pour époque à con-
venir, à Bel-Air,

bei appartement
rez-de-chaussée de
tvois grandes cham-
bres, chambre de
bains, chambre de
bonne. Tout confort
et dépendances, bal-
con, terrasse. — S'a-
dresser à J. Decker,
Bel-Air 18. 

Maison familiale
de sept pièces, dans le haut
de la ville, à louer pour le 24
Juin 1932. S'adresser Etude
Petitpierre et Hotz.

Poudrières
Immeuble en construction
Encore quelques apparte-

ments disponibles pour le 24
Juin. Installations modernes.
Chauffage général et service
de concierge. Très belle situa-
tion avec vue magnifique. S'a-
dresser à A. HODEL. architec-
te. Prébarreau 4.

24 juin 1932
.A louer , rue de la Côte, Joli

appartement, quatre pièces et
toutes dépendances sauf salle
de bains ; petit verger. S'a-
drfisser k M. J.-Ed. Matthey,
Bachelin 9.

Rue Coulon
A louer, dans maison d'or-

dre, pour Saint-Jean, bel ap-
partement de cinq chambres
et dépendances, chambre de
bains, chauffage central. S'a-
dresser rue Coulon 8, Sme.c.o.

On cherche pour Jeune
homme,

pension et chambre
au soleil, dans bonne famille.
Ecrire offres sous chiffres P.
613-5 L. à Publlcltas, Lausan-
ne. JH 35855 L

POUR LE NOUVEL-AN

Aspirateurs à poussière
premières marques. Prix très modiques. Fr. 178.— et
fr. 240.:— pour l'aspirateur et fr. 450.^— pour la combi-
naison aspirateur-cireuse. Reprise de vieux appareils.
Ecrire à R. Minassian, Epancheurs 4, Neuchâtel, seul
intermédiaire entre la fabrique et le client

Galerie Léopold-Robert Peinture-sculpture
Avenue DuPeyrou 7

ART DÉCORATIF. — Beau choix de poteries, bois
sculptés, porcelaines décorées, verres gravés et
entaillés provenant uniquement d'artistes suisses.

ENTRÉE LIBRE
tay mm **-rxitmuutr.-i^wenr,i™iT;m- wnxmuv w ĵMr.TaMaiati»««a.»»K «̂ v̂

Biscômes aux amandes
Prière de remettre les commandes au plus tôt

MAGASIN ERNEST MORTHIER
— —¦¦¦¦ 11 njmnw niMiiwmai junAi

Fr. 200.-
sont offerts k la personne qui
trouverait place stable dans
n'importe quel genre de com-
merce ou industrie k monsieur
42 ans, bonne santé, sérieux,
actif et débrouillard pour être
occupé régulièrement à, tous
travaux. Prétentions modes-
tes. Peut fournir bonnes ga-
ranties. S'adresser par écrit
sous P 3785 N à Publlcltas,
Nenchatel. P 3785 N

Pour les fêtes 
Neuchôtel blanc 
Zimmermann S. A. Fr. 1.10
P. Colin S. A. » 1.20
Goutte d'Or » 1-45
Neuchâtel rouge 
1930 » 1-90
Fendant du Valais —
1928 » 1-70
la bout, verre en plus 
Réduction 5% 
à partir de 10 bouteilles —
jusqu 'à fin décembre 1931.

-ZIMMERMANN S.A.

CASINO Eli MONTBENQN, LAUSANNE
Samedi soir 2 janvier 1932, dès 21 heures

IW M M iii II 11181FI1É
3 salles de bal — Concours de costumes

Nombreux prix. — Entrée fr. 5.— (plus timbre)

CABINET DENTAIRE
Georges EV.*t RD, technicien-dentiste

Extract ions sans douleur. Plombages et dentiers
Méthode moderne et soins consciencieux

Autorisé à prat iquer  par l'Etat
Prix raisonnables avec facilités de paiement

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

DOCTEUR

l-l. Ml)
CHIRURGIEN

ABSENT

-wnutrrî n iiiii'iiii iiwiin

I

I.cs familles de Madc- jv
molselle Caroline TISSOT 1
à Valangin, Zurich et la El
Chaux-de-Fonds, remer- W
cient, de tout cœur, les \\
personnes amies qui leur p
ont témoigné tant d'à!- |jj
fectlon et de sympathie, m
à l'occasion du grand «j
deuil qu 'ils viennent d'é- |
prouver.
Valangin , 24 déc. 1931. S

¦BM̂ MMMBnHMMMMBMflmMnH

I 

Monsieur et Madame B
Jules BAHON, f

Monsieur et Madame B
Edmond GUENOT, (jj
et famille, vivement tou. H

m cités des nombreuses _
I marques de sympathie g
H reçues, remercient bien H
¦ sincèrement, tous ceux S
M qui ont pris part à leur f
R grand deuil, spéciale- m
in ment le personnel de js
H l'hospice cantonal de h
M Pcrreux.

Le salon de coiffure

SCHWANDER
Grand'rue 11 Seyon 18a

est renommé pour le fini de
ses coupes de cheveux ,

son ondulation durable,
sa t t i n tu i e  Inecto -Rap id , résul-

tats merveilleux ,
son service d'une grande propreté

Téléphone 881

Trouvez».
un lot de cinq bouteilles de
vins assortis à 4 fr. 95 net,
Neuchfttel rouge 1930, à 1 fr.
60 la bouteille , verres à ren-
dre, dans les magasins Mêler,
Ecluse 14, etc.

Je cherche à. acheter un

pefsi potager
sur pieds , en bon état. Paire
offres à Helfer , Neubourg 17.

On demande à acheter d'oc-
casion , mais en bon état , une
certaine quantité de

tels de fer
galvanisée ou autre . Offres
écrites k A. P. 447 au bureau
de la Feuille d'avis. 
ms_m———vu_mma—mmmmummmsaaaaaaaaam—

Boulanger
ayant avoir désire reprendre
un bon commerce . Adresser
offres écrites à B. C. 438 au
bureau de la Feuille d'avis.

| Antiquités \
i Achat - Vente . Echange

g Schneider, Evole 9
I Tél. 12.59 - Neuchâtel 8



Administration 11, rne dn Temple-Neuf.
Rédaction i S, me dn Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi.
Régie extra • cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursale».

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

/ ' • \ / \é* t\ \ U A
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I*a plus grande maison spéciale
«le h&® et lingerie pour clames;
clioix très rïclie.lbaisse des prix.

Menctoâtel. «I. Mue dra !§ey©n

I 

ÉPICERIES 1

Ch. PETITPIERRE
S. A. I

Nos vins de table 1930 S
en bouteilles d'un litre scellées : g

(verre non compris)

BOUGES |
Espagne, bon courant le litre - .85
Montagne supérieur . . » 1.10 i
Itosé d'Espagne . . .. .  » 1.05
Rosé français > 1.30 j
Alicante Monotar ... » 1.15
Algérie » 1.35 j
Corbières > 1.35 .}
Minervots » 1.35
ISoussillon » 1.35

I 

Saint-Georges » 1.35 j
Bourgogne » 1.50 j
MAcon » 1.55 !
Beaujolais > 1.65 ;
Bordeaux » 1.80

BLANCS
Espagne, bon courant > - .00
Espagne supérieur. . . » 1.15
Ea Côte > 1.35
Sauveterre français . . > 1.30
RIAcou » 1.00

Pour vos parapluies et fom-pwice !
JL Voyez le choix que vous

-J *̂^ Î ÏHV offre le m a g a s i n

|  ̂Vuarnoz & Ce
J» Seyon 5 Neuchâtel

SACS DE DAMES TRÈS AVANTAGEUX
JOLI CALENDRIER offert à partir de 8 francs d'achat

i LAITERIE $t©fffffïll CEE.» 1
v? RUE SAINT-MAURICE

| ! Pour les f êtes  : Arrivages f rais de B

m SUPERBE MARCHANDISE AU PLUS BAS B
i PRIX DU JOUR , GRAND CHOIX EN

j PouBets - Ch$p®ns - Oies p
j Dindes - Canards Poules 1

o/oaéf ê
j QCoopémûvé de _\
lomommâÉW
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Notre service de pâtisserie
vous fournira pour
les jours de fête :

une excellente
tourte

amande, noisette,
p istache, liqueur,

moka, praliné,
biscuit

Prière de passer les com-
mandes à l'avance

Une variation 
en place 
pendant les fêtes : —

du café Jure 
la qualité , 
la moulure spéciale, 
et, au beSoin , 
les indications voulues, —
chez 

ZIMMERMANN S. A.
A vendre une

génisse
prête au veau, chez Charles
Gaille, Prise Imer sur Mont-
moliin.

A VENDRE
OD A ÉCHANGER

plusieurs chars neufs, glisses
et tra îneaux ou travaux de
charrormage et maréchale-
rie contre porcs gras ou à
l'engrais ou d'autres bestiaux .
S'adresser à H. Elzingre, Ché-
zard .

I 

Ceintures - corsets
Soutiens - gorge
Réassortiment complet

dans les nouvelles formes
mode, chez

GUYE - PRÊTRE
¦MWWM«W««MBWWWM

M RUE DU SEYON -I O jK

S Nouvel - An 1
''W BM»BBMMMMMMMHMBWMBMBMBBB @

S Volailles de Bresse <&
JH Poules, poulets, chapons, poular- J|
m des, oies, canards, dindes, lièvres 

^
g PA TES DE NAPLES §|
f TRUFFES - ASPER6ES LIBBYS I
W Ananas f rais, oranges, mandarines
j j j k  TOUS LES LÉGUMES ET FRUITS FRAIS |§
S ' - DE LA SAISON J|

Ê Fruits secs - Salamis de Hilan JE
m TÉLÉPHONE 554 __

\
Z SERVICE A DOMICILE X

@ Se recommande P. MONTEL. $$|

^WwWWWMmVnJlWWWWWWWWWW^

^P| NEUCHÂTEL

Remerciements
La commission soussignée

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui , par
leurs dons ou leur concours ,
ont assuré le succès de la fête
da Noël organisée en faveur
des chômeurs.

Elle tient à rendre homma-
ge k la population dans son
ensemble pour les sentiments
de solidarité dont elle a fait
preuve, et elle se permet de
lui recommander encore l'œu-
vre d"Entr 'aide pour les chô-
meurs qui devra poursuivre
son activi té aussi longtemps
que la crise durera

Commission de l'Office
. i du Travail .

On cherche k acheter ou
louer, à Neuchâtel , une

villa avsc jardin
Adresser les offres au colo-

nel Borel , à Colombier.

A remettre

Genève-Restaurant
avec ou sans alcool; convien-
drait pour famille protestante
da préférence. Remise : 25,000
francs. S'adresser Cogniasse-
Grandjean, agent d'affaires
autorisé à Genève, 1, Place du
Port, Tél. 40.772. JH 3012 A

FOIE "fiRAS
DE STRASBOURG

Magasin Morthier

ofoaéfë
y®coopem/frG de <$\
lonsommaÊohv
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Beaux

MlIlll liS
du pays

Fr. 4.20 Ee kilo
Inscription

pour la ristourne

On ne discute pas 2
SI l'on désire un apéritif

sain, stomachique, c'est le
«DIABLERETS» qui s'impose.

Pour vos

hors-d'œuvre
Orand choix
Place Purry 3

MAISON

Longchamp-Bonnot
Service à domicile

Téléphone 5.97

Égaijjertit
Biscofins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwiebach pour malades

Nouvel -An 
liqueurs douces 
Cherry Brandy 
Curaçao 
Maraschino 
Anisette 
etc. 
des premières 
ni arques. . 
Bénédictine, 
Chartreuse 
fle Tarragone, 
Cointreau —
(xi-and Marnier 

- Epicerie Zimmermann S. A.

Wm, de Grenoble
Amandes Princesse

Raisins Malaga
Figues de Smyrne

Dattes
et fruits confits
Marrons glacés

Magasin

Louis Porret

CHAMPAGHES
Vins mousseux
Bouvier, Mauler, Pernod

Asti mousseux
Vins fins
apéritifs

Magasin Morthier
,mu*a~m—rM i TF tr i r"—»—"¦«——ra—¦

MEUBLES ET LITERIE
; is flugsfeurger-Wyler

Tapissier-décorateur
Poteaux  A et 7

TRAVAIL SOIGN É
RÉPARATIONS

ï Téléphone 18.96

ETRENNES 
Un bon

appareil
photographique

dure
toute la vie !

BROWNIES I Q _ '
depuis ¦'*¦

Mo ATTflNGER
ij Place Piaget 7

et Place Purry 3
I Neuchâtel - Tél. 576

I RSous mettons en vente : I
H | un lot de snow-boois
! i pour dames, 35-rHY 3.90 MM

j un lot de snow-boff ts bruns

H un lot de snow-b oots caout- \ .
chouc brun, avçcj arémaillère 9.80 ffl

j un lot de bottes' caoutchouc f j m
noir et brun . .  .1 9.80 t :|

I un lot de bottes caoutchouc r >:
avec talon p lebt noir 12.80 rt j

1 Kllrth » Neuchâtel 1
l' I ;

APPAREILS - FILMS I
DÉVELOPPEMENTS !

COPIES i
Photo: L. Bourquin |

COLOMBIER I

Des cadeaux appréciés

Abat-jour
Lampadaires

l u s t r e s]: Cosy, etc.
NOUVEAU MAGASIN

«CHIFFON»
| RUE DES POTEAUX 4

Limburger
bien fait

baisse de prix
fr. —.25

les 100 grammes

Se recommande : ;

H» MAIRE
RUE FLEURY 16

Un dîner
Saxe pour douze personnes

Un service à thé
hollandais

Un déjeuner
ancien décor fleurs

AU MAGASIN
M m e pA U C H A R D

faubourg du Lac 8
Téléphone 1806

Fonds d'artichauts
en boites de 8 pièces 
à fr. 2.30 la boîte 

-ZIMMERMANN S.A.

________ _____________ ______ m ______**

Un coffre-fort
sur soc, fr. 60.—

Mme PAUCHARD
faubourg du Lac 8Magasin de beurra et fromage R. A. Stotzer

rtj e, du Trésor

Pagsr la lAIlHlIO ï^omage gras du Jura et d'Em-
r Util la lOnaUlS n*.j inthal, lre quai, à fr. 3.40 le kg.

Rabais depuis 6 kg. ; Prix de gros par meules
Expefctltion au dehors.

I du Faucon 1
m £S!$§ B1Eti Jf
^%^ 

BON MARCHÉ J&

1 
 ̂

Four la fin d'année !
I î  Offre spécial© de I
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! ^̂ ^%l ' \~̂ m Haute nouveauté

agi W^^^Êmm_ \\  ROBSS en tissu Romana
HÉ î -i'' tÊSSÊll J uru ' 'aine > tr ^ s jolies façons ,
H| __ " "_g_WJIiM& /  * M teintes mode 2!>.—1 IB \ mM
m M Ûr^^ÊÈlT 

' 
1 ROBES habillées, en tissu

_W"._\ y .  ¦ \ lJU1'e laine , genre Chanel , fa- m
r] f m s L  ¦* jr>\| c°ns très cllic ,t<J-—
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Le village
en ébullition

Passé les Rangiers

ou tradition, amour et
gendarmerie

Dans l'Âjoie, à la pointe du Jura
bernois, il est toute sorte de coutu-
mes, bien anciennes et pittoresques,
et don t l'une des plus enracinées et
des plus tumultueuses faillit , l'autre
soir, et le lendemain encore, provo-
quer tout un drame.

Or donc, le secrétaire communal
de certain village ajoulot , qui est très
important s'il est évidemment moins
jeun e, s'apprêtait à célébrer ses épou-
sailles, les secondes s'il faut  dévoi-
ler toute l'atroce vérité, avec l'une
de ses jeunes administrées.

Que pensez-vous qu'il arriva ?
Rien de tragique d'abord sinon ce
que l'événement provoque toujours
dans la région:

A cette occasion , en effet , les jeu-
nes villageois, quelques jours avant
le mariage, ou quelques soirs plutôt,
ne manquent jamais de se grouper
de/van t la maison des futurs époux
reprenant le tendre sentier de l'hy-
men et, à grand renfort d'instru-
ments plus ou moins de musique, de
cloches, de casseroles, de bouteilles,
ils vous offrent un vacarme dans la
bonne tradition qui fit s'écrouler Jé-
richo.

On sait la coutume et l'on en rit,
même la victime qui s'empresse de
verser à boire aux jeunes « musi-
ciens » s'apaisant aussitôt.

Mais, ce coup, il en alla bien au-
trement et le fiancé fit voir qu 'il
était encore quelqu'un des autorités
en portant plainte auprès de celles-
ci.

La chose ne tarda pas à prendre
des proportions grandioses car le
Conseil communal se réunit d'urgen-
ce puis, réalisant l'extrême gravité
de la situation, demanda du secours
à la < capitale », chez le préfet de
Porrentruy, où l'on décida d'en ap-
peler à la force armée pour arrêter
à temps, si possible, un conflit dont
les affaires de Mandchourie donnen t
assez faiblement la mesure.

Tous les gendarmes du district, on
vous dit bien tous, reçurent un or-
dre de marche et la maréchaussée
intégrale fut concentrée sur le vil-
lage en ébullition.

Là, par contre la douzaine de gen-
darmes préposés à l'occupation de la
place furent assez embarrassés, ain-
si que le chef qui est leur comman-
dant suprême dans le district et qui
était venu tout exprès pour briser
l'émeute.

Le maire absent , son adjoint avait
d'ailleurs été investi de pleins mais
inutiles pouvoirs.

Les villageois, eux, prirent assez
mal la chose mais ils eurent l'esprit
d'en rire plutôt que d'en pleurer, et,
le soir venu, ils reprirent leurs ins-
truments insolites et recommencè-
rent le vacarme de la veille, insis-
tant tout particulièrement devant le
café où logeait le quartier général
des forces d'occupation.

Les bons gendarmes, qui sont de
braves gens, étant cousins des agents,
mesurèrent alors l'affaire comme il
fallait, et, reprenant leurs grands
Sabres, ils regagnèrent leur poste
respectif, par le district.

Et voilà comme s'acheva, en l'an
de grâce 1931, la bataille de... mais
laissons son nom à Landcrneau , com-
me se maria le seul mais di-
gne magistrat permanent de la bour-
gade.

Ajoutons, pour être vrai jusqu 'au
terme d'une si sombre histoire,
qu'au lendemain de l'évacuation , un
automobiliste traversant le village,
essuya des coups de feu , mais de
vrais, d'authentiques, cette fois, et
en passant devant l'historique café
où siégea l'éta t-major des Japonais ,
on veut dire des gendarmes.

L'automobiliste s'arrêta , descendit
de voiture et entreprit de poursui-
vre, dans la mystérieuse nuit ajou-
lote, des agresseurs qui eurent bien-
tôt fait de se perdre à travers le
maquis.

Les historiens , pourtant , se refu-
sent à envisager une relation de cau-
se à effet entre ceci et cela, entre
l'attaque de l'auto dans l'ombre et
le mariage de Monsieu r le secrétaire
de commune. R. Mh.
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MM. les abonnés de iVeuelift-
tcl, Serrières et Vauseyon
sont informés que

dès mercredi 8 janvier
les porteuses présenteront à
domieile les quittances d'a-
bonnement pour 1032.

Prière aux personnes que
cet avis concerne de prépa-
rer à cet effet le montant de
leur abonnement.

tes abonnés qui préfèrent
retirer leur quittance au bu-
reau peuvent le faire jus-
qu'au 31 décembre. Passé
cette date, il est recommandé
d'attendre le passage de la
porteuse.

flux abonnés de la ville

Questions horlogères
Dans sa dernière séance, le comité

central de la Chambre suisse de
l'horlogerie a traité un certain nom-
bre de questions intéressantes pour
les milieux de cette industrie.

Le dit comité s'est occupé du pro-
jet de tarif douanier général, qui
sera soumis aux Chambres au prin-
temps, et a décidé que le chapitre
concernant l'horlogerie, élaboré déjà
en 1024, sera examiné à nouveau,
lit-on dans la « Fédération horlogère
suisse », afin de voir s'il répond aux
circonstances actuelles.

Tout en enregistrant la dénoncia-
tion du traité de commerce germa-
no-suisse, on a constaté que les im-
portations de bijouterie allemande
ont considérablement augmenté, au
point de devenir inquiétantes pour
l'industrie suisse similaire. La Cham-
bre examinera avec l'Association ge-
nevoise des fabricants de bijouterie,'
joaillerie et boites de montres, quel-
les mesures pourraient être prises.

On sait qu 'il avait été question de
créer un bulletin fédéral d'observa-
toire, donc unique, demandé par
l'industrie horlogère dans son en-
semble. Les démarches entreprises
auprès du département fédéral des
finances n'ayant pas abouti — l'au-
torité genevoise compétente et l'Ob-
servatoire de Genève ont fait oppo-
sition — la Chambre de l'horlogerie
est décidée cependant à ne pas aban-
donner cette question , qui sera exa-
minée à nouveau. Au sujet du film de
propagande pour l'industrie horlogè-
re, auquel travaille l'Office suisse
d'expansion commerciale, en collabo-
ration avec la Chambre suisse de
l'horlogerie, on annonce qu'il est en
bonne voie d'achèvement. Lorsque
ce film sonore aura été mis au point,
il sera démontré devant les autori-
tés communales intéressées, les dé-
légués des sections et le comité cen-
tral. Ce sera, dit-on, le premier film
industriel strictement collectif créé
en Suisse.

Il y a 100 ans

L'OPINION
DU VOISIN

De l'Impartial :
Il y a cent ans, si notre contrée ne

connaissait pas les affres d'une crise ter-
rible, elle n'en passait pas moins par des
moments fort troublés. Septembre 1831
avait vu le mouvement républicain et
dès lors pas mal de gens paraissaient sus-
pects. Du plumitif du maire Nicolet , du
Locle, qui, entre parenthèses, se gardait
comme du feu d'avoir un semblant de
tolérance ù, l'égard des rebelles, et pour
cause, car il y allait de son poste, rele-
vons quelques-unes des enquêtes qui fu-
rent faites k l'époque contre ces « sus-
pects s. . . . .

Le 8 novembre 1831, des particulers se
plaignent d'avoir été assaillis sans rai-
son, sur la grande route des Eplatures.
A la suite de l'enquête, le maire Nicolet
notait dans son rapport : il paraît que
des personnes sortant du cabaret , dit des
Armes-Réunies près la Chaux-de-Fonds,
auraient provoqué les habitants du
quartier des Hplatures, en étalant dans
une espèce de procession un drapeau aux
couleurs fédérales.

C'est encore aux Eplatures que, dans
la nuit du 26 au 27^ octobre, on attaqua
à coups de pierres la maison d'un nom-
mé Philippe-Henry Muller. La raison.
Une vingtaine de personnes avalent ac-
compagné jusqu'à leur domicile les frè-
res Brandt , qui habitaient au-dessus du
sieur Muller. Celui-ci fut Insulté de la
meilleure façon et lorsqu'il fit mine de
prendre un fusil pour se débarrasser des
importuns, un bombardement en règle
fut organisé. Le lendemain, on compta
quatorze carreaux brisés et vingt-quatre
pierres étaient retrouvées dans la cham-
bre. La politique n'était pas étrangère k
l'affaire.

Autre cas : Un bruit s'étant répandu
dans le public qu'il se formait un ras-
semblement dangereux dans une maison
du Verger, au Locle, 11 fut ordonné une
enquête dont il résulta que les nommés
Henry Bonzon et Justin Matthey (quel
rassemblement I) avaient été vus, le di-
manche soir 24 octobre, près du moulin
Junod ; Bonzon portait une espèce de
massue qu'il cachait sous son habit ou
qu'il... brandissait au-dessus de sa tête
disant qu'au moyen de cet instrument,
11 pouvait aisément combattre huit hom-
mes. Bonzon avait été provoqué, paraît-
il, par des gens qui avaient crié : vive
le Roy, à son passage, à quoi 11 avait ré-
pondu par des bourrades et un propos
« sale » contre le Roy. Mais ce qui com-
pliquait l'affaire de Bonzon , c'est qu'il
avait osé porter un jugement défavorable
sur la cour de justice du Locle et les
autorités en général ; de plus, 11 avait
tenu des propos irrespectueux et Insubor-
donnés contre les lois du pays et proféré
des menaces à l'égard du sieur Vuagneux,
greffier du Locle. Ce qui porta la mesure
à son comble, c'est que Bonzon avait
envoyé une massue telle que celle qu'il
avait brandie le 24 octobre, à un nom-
mé Robert de la Chaux-de-Fonds, mas-
sue qui n'arriva jamais k son adresse,
puisqu'elle fut interceptée et jointe au
dossier de l'affaire. Prise de corps fut dé-
crétée contre Bonzon qui paya son hir -
meur belioueuse contre S. E. et S. S.
(Son Excellence et Sa Seigneurie) par
trois jours et trois nuits de prison civi-
le, plus les frais.

| JURA VAUDOIS
OISBE

La foire de Noël
La foire de Noël n'a pas été très

fréquentée. Le froid, rendu plus péni-
ble à supporter par le brouillard , en
fut la cause. 47 porcs de 8 à 10 se-
maines furent amenés sur le champ
de foire et vendus de 50 à CO fr. la
paire.

Incendie
Un commencement d'incendie s'est

déclaré dans l'immeuble de la place
du Marché, propriété de M. Edmond
Gindrat , pharmacien , au deuxième
étage, appartement de M. Pages, tail-
leur. Toute la famille s'était grou-
pée dans la salle à manger autour de
la bûche de Noël qui avait été joyeu-
sement enflammée. Malheureusement,
et par suite d'une défectuosité de la
cheminée, des braises avaient péné-
tré dans les à-côtés, atteignant le
plancher et les poutres de soutène-
ment. Le feu se mit ainsi à couver
toute la nuit. C'est en pénétrant dans
la salle à manger que le locataire se
rendit compte de ce qui se passait.
L'alarme fut donnée, les extincteurs
entrèrent en action et le feu put être
circonscrit ; encore fallut-il avoir re-
cours à des maîtres d'état pour scier
le plancher et démonter la cheminée.
Les dégâts se montent à plusieurs
centaines de francs.

SAINTE - CROIX
Ee tonnerre de Noël

Le soir de Noël, au moment où le
brouillard se dissipait, un éclair ful-
gurant, direction est-ouest, embrasa
les nues ; trois minutes plus tard
fut perçu un coup de tonnerre.

RA NCES
Mort subite

M. Ulysse Randin , agriculteur, sep-
tuagénaire, est décédé subitement.
Le soir, il avait déclaré à ses pro-
ches qu'il ne se sentait pas très bien.
Quelle ne fut pas la stupéfaction de
son fils, M. Emile Randin , boursier
communal, lorsqu'il le trouva mort
au matin.

RÉGION DES LACS
YVERDON
On arrête

La gendarmerie a arrêté un indivi-
du signalé au « Moniteur suisse de
police » et sous mandat d'arrêt du
juge de paix d'Yverdon pour vol.
L'individu a été amené à disposition
de ce magistrat.

BIENNE
Tram contre auto

Le tram suivant la rue Dufour ,
dans la direction de la ville, a tam-
ponné une automobile qui débouchait
de la rue du Manège. Dégâts maté-
riels.

VALLÉE PE LA BROYE]
«RANGES

Ee prix du tabac
Suivant entente intervenue entre

acheteur et planteur de tabac, la ré-
colte de 1931 sera divisée en quatre
catégories avec les prix suivants : 1.
141 à 150 fr. ; 2. 131 à 140 fr. ; 3.
116 à 130 fr. ; 4. 100 à 115 fr. Poul-
ies lots de première qualité, il a été
prévu une surprime pouvant s'éle-
ver jusqu'à 5 francs.

Les livraisons se feront au mo-
ment où les tabacs auront été dé-
pendus et manoqués. C'est avant tout
le tabac soigneusement trié au ma-
noquage qui est recherché par les
fabricants.

A LA FRONTIÈRE |
1 ¦

MAICHE
Ees fromagers inquiets
L'interdiction, décrétée par la

Suisse de l'importation des fromages
français a produit une vive émotion
dans les gros centres de fabrication
de fromages du haut plateau franc-
comtois, notamment en ce qui con-
cerne les fromages dits gruyères.
C'est une nouvelle baisse en pers-
pective sur les fromages.

CHAMPAGNEY
Des bandits de grand chemin

M. Edouard Jacquot , employé
chez M. Adol phe Helle, marchand
de vins à Champagney, était allé li-
vrer du vin au hameau des Houillè-
res. Sa tournée accomplie, il ren-
trait chez son patron , par la route
conduisant à la Beuverie , lorsqu 'on
traversant le bois, à la nuit , il fut
assailli par trois individus dissimu-
lés dans les fourrés bordant la
route.

Deux d'entre eux se jetèrent sur
lui et le tirèrent hors de sa voiture ,
pendant que le troisième donnait
un coup de pied au cheval pour le
faire trotter. Ils arrachèrent le tri-
cot, le paletot et une veste que por-
tait M. Jacquot qu'ils rouèrent de
coups en lui demandant : « De l'ar-
gent ! de l'argent ! »

Mais M. Jacquot n'avait pas perdu
son sang-froid et, dans sa chute,
avait saisi son fouet. S'en servant
alors comme d'une matraque , il en
asséna un coup violent sur la tête
d'un de ses agresseurs qui s'écroula.
Les autres bandits , déconcertés par
la riposte de leur victime , lâchè-
rent prise et M. Jacquot , ensanglanté ,
en profita pour s'esquiver , re joindre
sa voi ture  et prévenir les gendarm es
qui poursu ivent  leurs recherche*; 1
long de la frontière.

JURA BERNOIS
L'écroulement des prix du

bois se fait voir aux
Francbes-Montagncs aussi
Dans une assemblée des maires du

district , à Saignelégier, la grave dé-
cision de renoncer à la coupe an-
nuelle de bois pour 1932 a été prise.
Pour parer aux dépenses les plus ur-
gentes, des emprunts seront contrac-
tés auprès des établissements finan-
ciers. Les offres des marchands de
bois sont tombés de 40 fr. le mètre-
cube à 25 et même à 20 fr. dans les
villages éloignés des chemins de fer.
Ces prix dérisoires couvriraient tout
just e les frais d'exploitation. Seule
la commune de Saignelégier a pu li-
quider son stock à un prix à peu
près raisonnable. On le voit , les im-
portations massives d'Allemagne
mettent nos villages, dont la vente
du bois est la principale ressource,
dans une situation très grave.

Pour repleuper les forêts
d'Ergnel

Poursuivant son utile activité , la
Société des chasseurs du district de
Courtelary, qui s'est déjà imposé de
gros sacrifices pour le repeuplement
des forêts en gibier, a fait lâcher,
dans les forêts de l'Erguel, quelques
dizaines de lièvres , animaux impor-
tés de Tchécoslovaquie. Les diffé-
rents sujets ont été remis en liberté
un peu partout , tant du côté de l'En-
vers que du Droit.

S A I G NK L Ë G I E K
A l'hôpital

Le conseil d'administration de
l'hôpital du district a désigné com-
me médecin le docteur Châtelain , et
le docteur Baeumeler , au Noirmont ,
comme chirurgien pour le nouveau
service. Le budget de l'institution at-
teignant 89,000 fr., a été adopté. Une
somme de 3000 fr. a été ajoutée au
même chiffre déjà mis de côté en
vue de la construction d'un pavillon
pour tuberculeux. Prochainement, on
aménagera à l'hôpital une installa-
tion de rayons Rœntgen.

TAVAWWES
Dans, la gendarmerie

Une réunion de tous les gendarmes
des districts de Courtelary et Mou-
tier, organisée par le commandant
de la police cantonale bernoise et le
capitaine du corps, a eu lieu à Ta-
vannes, réunion à laquelle ont égale-
ment pris part les résidents de tri-
bunaux des deux districts. Les offi-
ciers du corps présentèrent d'intéres-
santes communications de nature à
faciliter le travail des gendarmes,
dans certains domaines. On s'occupa
également du service de la circula-
tion routière qui devient de plus en
plus important.

EA FERRIÈRE
Accident de luge

La jeune Yvonne Glausen , âgée de
12 ans , s'est cassée la jambe gauche
à deux endroits, en lugeant. Sa luge
fut prise dans un fil de fer et la
jeune fille projetée contre un arbre
et blessée.
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FEEURIER
Escroquerie

(Corr.) Jeudi matin , aux environs
de 8 heures, un individu d'environ
45-50 ans se présenta chez M. Wil-
liam Chopard , bijoutier , et demanda
au nom d'un certain Matthey-Junod ,
habitant soi-disant Boveresse, un
choix de chevalières, promettant de
les rapporter dans la matinée. Mme
Chopard eut bien, au premier abord ,
une ombre de méfiance mais l'indi-
vidu sut par un langage aussi habile
que naturel , voire même désintéressé,
la persuader si bien qu'elle lui remit
cinq chevalières représentant une
somme de 2G2 fr.

La première impression de Mme
Chopard se confirma malheureuse-
ment car l'individu ne reparut pas.

Toutefois , l'escroc n 'est pas incon-
nu et ne courut pas longtemps. Il
s'agit de Robert Nicoud dont nous
annonçons ailleurs l'arrestation.

Un quart d'heure avant cette es-
croquerie, l ' individu s'était déjà pré-
senté dans une autre bijouterie de la
place mais sans succès.

Ea nouvelle patinoire
(Corr.). Ainsi que nous l'avions

annoncé , la pat inoire qui a été créée
à-^ l'intention des enfants , dans la
partie sud-est de Longereuse, con-
naît actuellement un plein succès.
Deux lampes électriques ainsi que
des bancs ont en outre été posés et ,
journellement , 100 à 150 enfants  y
prennent joyeusement leurs ébats.

Cartes de Nouwd-An
Nous publierons , comme de cou-

tume , dès mardi , la liste des person-
nes qui désirent , en versant 2 f r .
A notre bureau , s 'af franchir  de
l' envoi de cartes de Nouve l-An, et
transmettre, par l'organe de ce jour-
nal, leurs vœux de bonne année à
leurs amis et connaissances.

Le produit des listes sera versé,
comme précédemmen t, aux fonds
des pauvres de Neuchà tel-Serrières.

Les inscri p tions sont reçues au
bureau de la «Feuille d'avis» ou pa r
lettres accompagnées de timbres-
poste. Les communications télép ho-
niques et les versements à notre
compte de chèques pos taux ne sont
pas admis.

Afin d'éviter les abus, l'inscription
doit comprendre seulement les noms
¦>! prénoms. Pour les personnes du
'î25:ors, "'IndîcaMon de la localité est

LA VILLE
Trois détenus s'évadent

de la conciergerie
On n'en rattrape qu 'un qui avait

déjà commis des vols
Dans la nuit de mercredi à jeu-

di , trois détenus se sont échappés
des prisons de notre ville en utili-
sant des passe-partout et des faus-
ses-clefs ; ils ont dû, pour arriver
jusque dans la rue , ouvrir plusieurs,
portes.

Ce sont les nommés Lucien Les-
quereux , Léon Robert-Nicoud et Al-
phonse Rilinger , qui étaient en pri-
son préventive pour vols et escro-
queries.

Cependant l'un des évadés au
moins ne courut pas très loin.

En effet , Léon Robert-Nicoud était
arrêté à Orbe , samedi après-midi ,
après avoir eu le temps déjà de
commettre de nouveaux vols et es-
croqueries à Morat , à Fleurier et à
Yverdon , dans des bijouteries et
d' autres magasins, ainsi qu 'on le

lira ailleurs.
Quant à Lesquereux et Rilinger —

ce dernier est le faux sourd-muet de
la Sagne dont nous avons rapporté
les récents et tristes exploits — on
suppose qu 'ils auront  cherché à
passer la frontière pour pénétrer en
France. Ils n 'en sont pas moins
toujours activement recherchés.
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En cas de décès |
il suffit de téléphoner au
No 108, JOUR ET NUIT

L WASSERFALLEN
Pomces f' ^bres générales S. A.

__%5ÊÊ$ Ẑ7 Incinération i
SEYOI- -ia Transports

Concessionnaire de la ville pour fI les enterrements par corbillard I
automobile. Concessionnaire de la §Société de crémation.
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

La « FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL » ne paraîtra pas les ven-
dredi 1er et samedi 2 janvier 1932 et
nos bureaux seront fermés ces jours-
là. Les annonces destinées au numé-
ro du lundi 4 janvier seront reçues
jusqu 'au jeudi 31 décembre à 14 heu-
res.

BIQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 98 déc. à 8 h. 30
Paris 20.05 20.25
Londres 17,30 17.80
New York 5.10 5.15
Bruxelles 71.20 71.50
Milan 25.95 26.20
Berlin —— 122.25
Madrid 42.80 43.80
Amsterdam .... 205.60 206.60
Vienne ........ —.— 63.—
Budapest ...... —.—¦ —.—
frague —.— 15.40
Stockholm —— 100.—
Buenos-Ayres .. —.— 1.37

Ces cours sont donnés k titre ln r l l ca t l l
et sans engagement

On cherche
-un orchestre

pour la nuit de Sylvestre. S'adresser
au Restaurant de la Promenade, rue
Pourtalès 7.
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Madame Emma Schwaar-Clerc, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri
Schwaar-Tétaz , à Neuchâtel et leurs
enfants , au Locle et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred
Schwaar-Montandon , 53, Boulevard-
Victor, à Paris et leurs enfants et
petits-enfants, à la Métairie s/Bou-
dry, Beaucourt et Paris ;

Monsieur et Madame René
Schwaar et leur fille , à Troyes ;

Monsieur et Madame Paul Schwaar
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Fernande Schwaar,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fernand
Schwaar et leurs enfants , à Aber-
deen (Ecosse) ;

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande per-
te qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Camille SCHWAAR
leur cher et bien-aimé époux , père ,
grand-p ère , arrière-grand-père, frère ,
oncle , cousin et parent , enlevé à
leur affection , dans sa 79me année ,
après quel ques jours de maladie.

Neuchâtel , le 26 décembre 1931.
« La Colline », rue Matile 22.

Repose en paix.
L'incinération aura lieu , sans sui-

te , mardi 29 décembre 1931.
Culte au Crématoire à 15 heures.

Monsieur Jean Stauffer et sa petite
Ivette, aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Monsieur et Madame Louis Currit , à
Rochefort ; Madame Elise Stauffer ,
à Lolzwil (Berne) ; Monsieur et
Madame Ali Currit et famille, à Cou-
vet ; Monsieur Emile Currit , à Noi-
raigue , et sa fiancée, Mlle Wuilleu-
mier ; Monsieur Paul Curri t , à Ro-
chefort ; Madame et Monsieur Ro-
bert Renaud-Currit , à Corcelles ;
Mademoiselle Lina Currit, à Berne ;
Madame et Monsieur Bernard Meyer-
Stauffer et famille , à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Alfred Stauffer
et famille , aux Grattes ; Madame et
Monsieur Emile Renaud-Stauffer , à
Saint-Biaise ; Monsieur et Madame
Edouard Stauffer  et leur fils , à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Wal-
ther Meier-Stauffer , à Lotzwil, et les
familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
part de leur très chère épouse , mè-
re, fille , belle-fille , sœur, belle-sœur,
tante , nièce et parente ,

Madame

Rose STAUFFER-CURRIT
que Dieu a rappelée à Lui , après
de grandes souffrances, dans sa
29me année.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 26 décembre 1931.

Père, mon désir est que là où
Je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
Sois fidèle jusqu 'à la mort et

Je te donnerai la couronne de vie.
Apoc. II, 10.

L'ensevelissement aura lieu à Cof-
f rane , le lundi 28 décembre , à 13 h.
et demie.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
______________mm^mst7»tmVLW-m

Les autorités communales des Ge-
nevegs-sur-Coffranc , la commission
scolaire, le corp s enseignant , ainsi
que les dames inspectrices , ont la
profonde douleur de faire part du
décès de leur dévouée et fidèle con-
cierge et collègue,

Madame Jean STAUFFER
née CURKIT

Les Geneveys-sur-Coffrane ,
le 26 décembre 1931.
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Bulletin météorologique - Décembre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en „
degrés centlp. 

J g _ yenl __
i s. 1 g  | || I dominant du

1 B 1 2 o _ pipiS ' a % _  h S Olreo. efforce c,el

26 -0.8 -4.0 0.5 727. 1 var calm. couv.
27 4 3 -0.H 7.7 722.2 » tain nuag.

26 déc. — Brouillard en bas de Chau-
mont et sur le lac tout le Jour et par
moments sur le sol Jusqu 'à 19 h. y,.

28 décembre, à 7 h.. 30 •
Temp. 2.0. Vent : O. Ciel : Couvert

Tremblement de terre. — 25 déc, 12 h
42 min. 17 sec, fort , distance environ
500 km., direction Est.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
Haut, moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm
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Niveau du lac : 27 décembre , 429.14
Niveau du lac : 28 décembre, 429.13

Temps probable pour aujourd 'hui
Température en général au-dessus de

zéro , brumeux à nuageux .
— -̂*m*o———s

dulletin méiéoroîcgique fies G. F. F,
28 décembre , à 7 h . 30

S S Observations ., ., ._.,__ CT llr,,TIl laites aux gares £_"¦ lEMPS Eï VEN T
= f __ ¦__________ 
280 Baie . + 3 Nuageux C:.
543 Berne -f 1 Couvert x
537 Colre — 1 Tr. b. tps :

1543 Davos —10 » »
632 Fribourg . 0 Couvert »
394 éeneve .. -)- 2 » »
475 Claris ... — 2 Qq. nuag. »
1109 Gûschenen — 4 Couvert »
566 Interlaken — 1 Tr. b. tps »
995 Ch -de-Fds -4- 1 Neige
450 Lausanne -j- 2 Couvert »
208 Locarno .. — 2 Tr. b. tps »
276 Lugano .. — 1 » *
439 Lucerne .. -f 2 Nuageux »
393 Montreux + 1  » *
462 Neuchfitel -j- 3 Couvert *
505 Ragaz .. — 2 Tr b tps >
673 St-Oall .. + 3 Nuageux »

1356 St-MorltZ . —11 Tr. b. tps »
407 Schaf fh" . + 2 Couvert Vt d O.
537 Sierre — 8 Tr . b. tps Calmo
662 l'houns .. + 3 Nuageux »
389 Vevey .... o » »
410 Zurich ... -f- 2 » »

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUIf.LE D'AVIS DE NEUC1IATE1 S. A.

Madame Charles Noyer-Lozeron ,
aux Prises de Montalchez , ainsi que
toutes les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire pari
à leurs amis et connaissances
du départ pour le ciel de leur bien
aimé époux , frère, beau-frère , oncle
cousin et parent,

Monsieur Charles NOYER
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui
dans sa 74me année, après une lon-
gue et pénible maladie.

Prises de Montalchez , le 26 décem-
bre 1931.

Ils l'ont vaincu par le sang dtl'Agneau et par la parole de leu:
témoignage. Ap. XII, v. 11.

L'enterrement , auquel ils sont priéi
d'assister, aura lieu le lundi 28 dé
cembre.

Départ de l'Hôpital de la Bérochf,
à 13 heures.

Culte à l'Hôpital à 12 h. 45.

Monsieur Georges Hegelbach, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Emile Hege'
bach , leurs enfants  et petits-enfant: '

Monsieur et Madame Charles EV
gelbach et leurs deux filles ;

Monsieur et Madame Henri Apo-
théloz et leur fils ;

Madame veuve Conrad Hegeî
bach ;

les enfants et petits-enfants de fe; .
Conrad Hegelbach ;

Mademoiselle Marie-Hélène Gail-
let,

font part à leurs parents , amis t
connaissances du départ pour le
Patrie Céleste, de leur chère sœur,
belle-sœur , tante , grand'tante et in-
time amie,

Mademoiselle

Eugénie HEGELBACH
que Dieu a retirée à Lui le 26 dé
cembre après une longue maladie
supportée avec résignation.

Je sais que mon Rédempteur es*,
vivant.

Dieu est amour.
I Jean IV, 8.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu à Cudrefin , mardi 29 décem
bre, à 1 heure.

Le convoi funèbre partira du port.
Culte à 11 heures à l'hôp ital dr:

la Providence.
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