
Le nouveau coup de force de Dantzig

(De notre correspondant p articulier, Af« M. -W. Sues)

Genève, le 20 j uillet.
Bien que ce f û t  un dimanche, nous avons

essayé d'atteindre quelques-unes des personn a-
lités les plus en vue du Secrétariat de la S. d.
N. po ur avoir leurs premières impressions de-
vant le nouveau geste du gouvernement de
Dantzig.

Si tout le monde s'attendait, à la suite du
discours récemment pr ononcé devant le Conseil
de la S. d. N . pa r le Président du Sénat de la
Ville Libre, le Dr Greiser, à des transf orma-
tions, personne ici n'avait p ensé qrf ettes seraient
aussi rapides et aussi radicales. On était d ac-
cord p our estimer « qu'il f allait d'abord laisser
p asser les Jeux Oly mp iques » d'une par t, et
donner, d'autre part, au colonel Beck le temps
de négocier. On se souvient, en ef f e t , que le
Conseil de la S. d. N . avait conf ié au représen-
tant de la Pologne un imp ortant mandat , étant
donné l'excellence des relations qui existent
entre Varsovie et Berlin.

On est donc d'autant plu s f rappé au Secréta-
riat de la S. d. N.  p ar le geste de Dantzig que
l'on doit supposer que le ministre des Af f a ires
Etrangères de Pologne était au courant de ce
qui se tramait, qu'il n'en a pas averti la S. d. N.
ou les Chancelleries, et quf il n'a rien f ait pour
s'y opp oser.

Ensuite on note que le Haut-Commissaire a
été dans l'impossibilité de se mettre en relation
télégrap hique avec la S. d. N. et l'on juge cette
intervention comme très grave.

Le grand public saisira maintenant po urquoi
le Conseil, avant de se sép arer, avait f o r m é  un
comité spécial de trois membres pour suivre
l'aff aire de Dantzig. U appartient désormais à
MM. Eden, Delbos et Monf eiro (Portugal) de se
réunir d'urgence et de p arer à la situation. II
se p eut que le Conseil se rassemble précipitam -
ment. Dans ce cas cette session extraordinaire
p ourrait coïncider avec celle des Locarniens et
se tenir aussi bien à Londres q if à Genève.

On f ait remarquer toutef ois que nombreux
sont les membres du Conseil qui sont encore à
Montr eux du f a i t  de la Conf érence des Darda-
nelles et qu'ils n'auraient aucune dif f iculté à se
rendre à l'autre bout du lac.

Cep endant, avant de se prononcer sur te f ond
(bien que ce que l'on sache par  les agences de
p resse démontre que les garanties de la Cons-
titution de la Ville Libre sont pr atiquement abo-
lies) on veut attendre ici que le représentant
off iciel  de U{ S. d. N. sur place, te Haut Com-
missaire, ait f ait tenir les textes authentiques
des décrets et son rapport. Ce n'est qu'alors
qu'une action précise sera arrêtée. Mais per-
sonne ne nie que la situation soit p lus tendue
que j amais.

M.-W. 5.

Ce qu'on en dit dans les
couloirs déjà S. d. N.

ÉCHOS
Présence d'esprit

Monique vient de recevoir un biscuit. Son
petit cousin Jeannot s'en empare et l'avale. Sa
maman lui dit :

— Où est le biscuit de Monique ?
— Je l'ai perdu , répond Jeannot sans se trou-

bler.
— Tu l'as perdu ?...
— Oui : dans ma bouche...
Et il ouvre toute grande sa bouche pour

faire constater que le biscui t n'y est plus...

Les accidents du Tour de France

Une chute d'Archambaud dans le col cPïzoard.

La vie privée des plus célèbres stars d'Hollywood
Ici ésf*»ïl<es sua* la ierre».

Par François GUlLLAU/n E

L'acteur Charles Laughton dans le rôle de Rem-
brandt. — C'est Alexandre Kada qui a entrepris

de tirer un film de la vie du grand peintre.

World-Copyright by Agence
littéraire internationale, Paris

— Vous couvez, Charlie ?
.. Tout le monde s'arrêta de manger dans la

grande salle des studios Paramount ; Jack
Oakie faillit avaler son couteau, et tous fixèrent
avec stupeur W.-C. Fields qui venait de parler
en ces termes à Charles Ruggles.

— Non. La semaine prochaine seulement, ré-
pondit nonchalamment Ruggles.

—Oh ! il faut touj ours que Fields raconte des
blagues, dit CaroJe Lombard en recommençant à
manger. Mais un certain nombre de convives,
plus versés dans la langue agricole, savait que
Fields ne se moquait pas. mais que la semaine
prochaine, les poussins de Charlie seraient près
d'éclore dans la couveuse artificielle , qui les pro-
tégeait quelques temps encore.

Dans le bon vieux temps, comme disent les
pionniers du cinéma, au temps où le cameraman
n'avait qu 'un assistant, il arrivait que les acteurs
eussent une propriété à la campagne : mais ceux

dont c était le cas dissimulaient cette tare com-
me;un secret déshonorant. Vivre à la campagn e
était, alors inconcevable ; ceux qui n 'habitaient
pas la ville ne pouvaient être autre chose que
des, paysans et l'unique ambition de tout acteur
de' ciriéma qui se respectait était de se rappro-
cher le plus' possible du boulevard d'Hollywood.

,La mode changea , guidée en cela par l'influen-
ce de Creta .Garb o, qui voulait « sortir de tout
ça.», et immédiatement, Hollywood tout entier
s'éparpilla à travers la Californie méridionale.

Différentes localités, pas trop éloignées des
studios, connurent tour à tour la vogue ; au
cours de ces dernières années, c'est la vallée de
San Fernando qui rallie les suffrages , de l'autre
côte des collines d'Hollywood. Le « Gotha » de
la localité rassemble aujourd 'hui tout ce qui
compte dans le monde du cinéma.

Spencer Tracy , Paul Muni , Louise Fazonda,
Clarence Brown, Al Jolson , Ruby Keeler , War-
reh William, Wallace Ford, Icel Mac Créa,
Charles Ruggles, Mae West , Francis Lederer ,
Paul' Kelly et Bing Crosby, pour ne nommer
que certains d'entre eux, sont devenus de vrais
fermiers. Ils vantent les rendements de leurs
champs, les dimensions de leurs légumes et la
beauté de leurs fleurs, et se répandent en gé-
missements : « Quelle année horrible pour le
blé... »

La plupart du temps, ils discutent non pas
au suj et de leur dernier film, mais sur les mé-
rites respectifs des pêchers, le moyen d'aug-
menter la ponte des poules, ou la valeur rela-
tive aux engrais. Lew Stones écoute poliment
cherchant en réalité l'occasion de placer un
mot sur ses derniers semis. Et Charles Rug-
glos est si fier de la taille des oeufs qu 'il ra-
masse qu'il les apporte souvent lui-même au
marché...

Pour quelques-uns, avoir un « ranch » —
comme ils disent — est une douce manie. Pour
d'autres c'est le besoin de suivre la foule. Pour
Warner Oland , qui possède une très grande pro-
priété à Mexico, c'est, prétend-il , le moyen de
mettre son argent à l'abri. D'autres disent qu 'ils
échappent ainsi au fisc, car les sommes consa-
crées à l'achat de domaines peuvent être ins-
crites aux dépenses non taxées. Mais quelles
que soient les raisons qui les décident , tous dé-
clarent que leur propriétés à la campagne leur
fournissent le moyen de mieux profiter de la
vie.

(A suivre.)

L'esprit d'Edouard Vlll
Le j eune roi d'Angleterre a souvent maille à

partir avec son chef du protocole. En toute
courtoisie, bien entendu. Il se plaint de ne plus
pouvoir aller librement au cinéma ; de ne plus
pouvoir prendre son avion et , sans rien dire,
mettre le cap sur Paris, Biarritz ou bien Nice.
Il regrette surtout ses exercices de haute école.

— Je vieillirai vite si j e ne fais plus d'exer-
cice, disait-il récemment à un intime. Pour res-
ter touj ours j eune, voyez-vous, je crois que rien
ne vaut une heure de haute école, le matin, de
très bonne heure !

— Maj esté, vous souvenez-vous de vos nom-

breuses chutes qui attristèrent tant l'Angleterre ?
Comprenez qu'on veuille les éviter désormais !

Edouard VIII réfléchit un instant et sourit.
— Vous avez peut-être raison , mon ami ! Il fut

un temps heureux où la livre montait rudement
mieux que moi !.. Elle vieillit, elle aussi !

,,Nous les Rockefeller avons-nous
encore assez d'argent ?"

Le pauvre riche à Pocantio-Hills.— Pour sa fête
anniversaire, un verre de lait — Avarice,

écrit en grands caractères. — « Et
j'aurai quand même cent ans ! »

New-York.
La haute société américaine et toutes les

connaissances de John D. ont été invitées à ne
pas rendre visite à Rockefeller à l'occasion de
son 97me anniversaire. Ce j our sera fêté dans
la plus stricte intimité.

( Reoroduction interdite) .
« Toujours alerte et en route pour la centaine »

Lorsque John D. Rockefeller, l'« immortel »,
s'éveille le matin de son jour anniversaire , qu'il
regarde le calendrier et qu 'on lui a apporté sa ra-
tion d'oxygène, il commence à se rendre comp-
te qu 'en atteignant sa 96me année, il a fait un
rude pas vers son but final. Car il ne vit plus
qu'avec l'idée de devenir centenaire et de j ouer
une farce à la mort, qui l'a déjà tenu deux fois
dans ses griffes.

Et il n'est pas le seul, lui le plus vieux et le
plus gros millionnaire de la terre, à avoir cette
idée, mais Pocantio-Hills en entier la partage.
Pour cela, les chiens, qui hurlent pendant la
nuit et les coqs, qui chantent tôt le matin , sont
tenus soigneusement éloignés, pour que le re-
pos complet soit observé autour de Pocantio-
fflls jusqu'à 7 h. 30 du matin. C'est alors seu-
lement que l'homme le plus riche du monde se
lève.

(Voir la suite en deuxième f eu i l le) .

La descendante du chef

Dans le lointain Utah vit une arrière-petite-fille
du célèbre chef des Mormons. Brigham Young.
Elle s'appelle Miss Frankie Young et s'est fait
remarquer comme habile amazone. Ci-haut elle
nous présente un de ses favoris. On conviendra
que comme beauté le cheval n'a rien à envier à

la jolie Miss Frankie...
•¦•••««.««..••..«.•¦¦..««...«..««««.»..««.....«... •...............u

La dernière absinthe que j'ai bue date d'il y a
environ... trois semaines !

C'était sur les bords du Doubs, après la des-
cente des rochers de Moron, et l'ami qui nous
l'offrait , à même le goulot d'une fraîche fontaine,
ne s'est pas douté du plaisir qu'il nous faisait. Je
mettrais, en effet , assez facilement sur mon testa-
ment — à condition que j' aie quelque chose d'au-
tre que 2 ou 3 billets... de loterie à léguer — }e
bon type qui m'offre une « tiaffe » bien troublée
quand j e meurs de maie soif !

C est pourquoi je trouve assez curieuse la petite
hypocrisie de la Régie des alcools qui prétend
vendre les quelques milliers d'hectolitres d'alcool
qu'elle a dans ses caves pour la fabrication d'un
apéritif anisé. En effet , la revision de l' ordonnance
d exécution de la loi supprimant la « fée verte »
date du mois de juin. Elle suggère délicatement
(hum !) l'emploi du trois-six fédéral pour la fabri-
cation d'une liqueur anisée, « qui ne se troublerait
pas à la température de 15 degrés (à quel degré
de température M. Tanner se trouble-t-il devant
le déficit ?) et qui n'aurait pas une teneur en al-
cool supérieure à 40 pour cent en volume ». On
pourrait en outre employer pour cette fabrication
la petite absinthe, faible en thuyone (produit no-
cif) et nombre de distillateurs se seraient déjà mis
sur les rangs pour réaliser cet « ersatz »...

Je ne sais ce que vous penserez de ces proposi-
tions « honnêtes » pour l'utilisation des produits de
la distillation indigène. Comme on voit il semble
que Berne ait engagé une équipe entière de madrés
compères auxqiuels elle a donné pour tâche l'écou-
lement de son stock. « Trouvez-moi où l'enfiler,
leur a-t-elle dit. Que ce soit comme apéro, carbu-
rant , eau de Cologne, rince-cochon ou lotion contre
la chute des cheveux, ça m'est égal ! Mais trou-
vez-moi quelque chose. Et un- peu plus vite que
ça... » L'expérience de la benzine ayant été fraî-
chement accueillie, on se rabat en désespoir de
cause sur l'absinthe. Ce que les moteurs d'auto ne
veulent pas, il faudrait donc que ce soient nos
gosiers qui l'ingurgitent. Reste à savoir si nous
sommes disposés à sacrifier notre santé pour faire
à cette « sous-tiaffe » les honneurs d'une conson>
mation bien tassée...

J'avoue que pour mon compte je ne marche pas
et ne marcherai jamais.

On a voulu nous priver de l'absinthe, qu'à cela
ne tienne ! Nous n'en boirons plus... du moins of-
ficiellement ! (Ce qui lui donne encore meilleur
goût...)

Mais maintenant qu'on ne vienne pas sous un
prétexte plus ou moins patriotique nous faire ava-
ler une mixture our les gendarmes et les chimistes
auront plus ou moins trempé leurs sabres et leurs
éprouvettes.

Ou bien alors se vérifierait-il que l'interdiction
de troubler une verte était pour beaucoup de ci-
toyens davantage une occasion d'embêter leur sem-
blable que de concourir à un but de sobriété et
d'hygiène nationales ?,

Le père Piquerez,

Lh 4[Amjâdêçuïl

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaooi

Un ui Fr. 16.80
Six moli ¦ • • •. . . , . . .  > 8.40
Troll moli . . . . . . . . . .  • A.W

Pour l'Etrangon
(la aa . . Fr. 45.— Six mois Pr. 24.—
Trob moli . 13.1B Un moli > 4.50

Prix réduit- pour certains pays,
je rensei gner a no» bureaux.

Compte de chèque» postaux IV-i 311

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 cL le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ci le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 29 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisse» M
Bienne et succursale»



Chauffe bains 2z
potager usage , a vendre très
avantageusement. — S'adresser a
M. Willy Moser, rue Léopold
Robert 21 a. 10569

Réparations a-
cannage de chaises Travail eié-
«Jutè par un spécialisl i- . Prix mo-
dérés. — J. BOZONNAT, rue
de la Paix 6a. 616

Rnnn P honnête, bonne santé, sa-
DUllllo chant bien cuire el laire
tous les travaux d'un ménage soi-
fné de 3 personnes, est demandée.

nutil e de faire des offres si pas
capable. Bons gages. — Ecrire
Eous chiffre B- M. 10218, au

ureau de I'I MPA RTIAL . 10^ 18

D. P. Bourquin 9. Cn^
Eièces, bout de corridor éclairé,

alcon , â louer pour le 31 octo-
bre — S'adresser au 2me étage,
A droite. 

AllPftPÛ 90 à *ouer ler é,aSe de
flUl Ui e ù\) % pièces, grande al-
côve éclairée, toutes dépendances ,
plein soleil. — S'adresser le soir
entre 18 et 19 heures. 10582

Â lfllIPP au centre > pour de suite
IUUCl ou époque à convenir,

appartement de 3 pièces et dé-
pendances, au soleil, remis à
neuf. — S'adresser à M A. L'Hé-
ritier , rue Jaquet-Droz b. 10594

A
l n n n n  de suite, ler étage de 2
IUUCl chambres, cuisine, cor-

ridor, w.-c. intérieurs. Prix mo-
di que. — S'adresser au magasin ,
rue de la Charrière 14. 10591

iiOSiisiS
bres, cuisine, corridor, w.-c. inté-
rieurs, toutes dépendances, cour,
jardin, lessiverie. est à louer pour
le 31 octobre. Situation en plein
soleil, — Pour visiter et traiter,
s'adresser à Mme Perret-Courvol-
sler, rue du Parc 79, ou au bu-
reau RENE BOLLIGER, gérant , rue
Fritz Gourvoisier 9. 
A

lniinp bas pri x, nour fin oc-
1UU01 , tobre, très" bel appar-

tement de 3 pièces, alcôve éclai-
rée , cour , jardin , belle situation.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10648

Chambre à coucher BSl_ dre
pour fr. 300.—, composée d' un lit
de milieu , paillasse à ressorts et
matelas, crin blanc, une armoire
à glace, un lavabo à glace dessus
marbre , une table de nuit dessus
marbre, deux chaises, le tout à
enlever de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 10674
VA\n a vendre, mi-course, trois
IviA) vitesses. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 10535

A ÏÏOnf iPB belle occasion , 2 lits
ICUUIC , à l'état de neuf com-

plets ou non , 1 coiffeuse, chaises ,
petit fourneau , 1 table de cuisine ,
4 tabourets , 1 armoire à glace,
divers. — S'adresser rue de l'Au-
rore 20. au ler étage , le soir en-
tre 18 et 19 heures. 10583

A
iiû n d n n  salon Louis XV , lits
Ï CIIUI C jumeaux , 2 tables , 1

secrétaire, lavabos, chaises, lin-
ge, elc. — S'adresser rue de l'Au-
rorr- 9. au 2mn omee 10595

Chef doreur
demande emploi sur cadrans mé-
tal et argent, pour époque a con-
venir. Connaît son métier à fond.
Spécialisé sur les couleurs mo-
dernes iortement demandées. Ré-
férences de premier ordre â dis-
position. — Faire offres sous
chiffre P. Z. 10^81, au bureau
de I'IMPARTIAL . 10481
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louis DERTHAI

— Oh ! non, car demain en fait partie, et de-
maki pour moi est plein d'incertitudes. Mon
coeur s'est attaché, Geneviève, et mon départ
sera triste.

Mlle de Pontcharnin eut encore son énigma-
tique sourire pour répondre :

— Ne pensez pas à demain et jouissez de
l'heure présente. En effet, vous avez raison, s'ex-
clama Geneviève, comme elles arrivaient sur la
terrasse, c'est délicieux ce tapis de feuilles
mortes et ce vieux banc tout ensoleillé.

Un instant, les deux j eunes filles restèrent si-
lencieuses : à peine le cri aigu d'un pivert ve-
nait-il troubler leur solitude. Les sédums et les
joubardes fleurissaient encore dans les anfrac-
tuosités du vieux mur et Mlle Darcourt soupira :

— Quel déchirement, quand il me faudra quit-
ter tout cela que j'aime.

— Qui vous parle de quitter tout ce que vous
aimez, Denise ? prononça une voix grave près
d'elle.

Avec un léger cri de surprise, les deux jeunes
filles se retournèrent et elles eurent l'étonne-
ment de voir tout près d'elles Pierre de Pont-
charnin , Pierre, lui-même, oui les contemplait
aveo une douceur émus.

— Tu as donc la démarche dun  sylphe, mon
cher grand, s'exclama Geneviève souriante,
pour nous surprendre ainsi ?

— Ou plutôt, petite soeur, votre rêverie était
donc bien profonde, que vous ne m'ayez point
entendu venir ?

Pendant cet échange de paroles, Denise eut le
temps de se remettre et elle fixait maintenant
le j eune homme d'un regard tendre et mouillé
qui avouait clairement son bonheur de le revoir.

Mollement appuyé à la muraille Pierre la con-
templait avec une liberté d'esprit inconnue jus-
que-là. Il se disait qu'il avait enfin le droit puis-
qu'il l'aimait, de la regarder et de lui sourire
avec toute la tendresse qui animait son cœur.

Toute à la joie de voir celui qu'elle aimait si
près d'elle, Denise n'avait pas remarqué que sa
cape de laine avait glissé peu à peu de ses épau-
les, découvrant ainsi la légèreté de sa robe.

D'un geste aussi prompt que la pensée, Pierre
s'empressa vers la j eune fille pour l'envelopper
dans le vêtement douillet. Il le fit d'une main
caressante et avec une douceur que Mlle Dar-
court était loin de soupçonner chez cet homme à
l'aspect autoritaire.

— Je vous en prie, couvrez-vous bien : ces
jours d'automne sont d'une traîtrise qu'on ne
soupçonne guère en ces sous-bois pleins de fraî-
cheur. Votre santé, Denise, nous est infiniment
précieuse ; aussi avons-nous décidé, Geneviève
et moi, d'exprimer à votre père notre sincère dé-
sir de vous garder encore.

Le regard étonné et ravi/ Mlle Darcourt sou-
riait aux deux jeunes sens. Aucune parole ne lui

venait aux lèvres, comme si elle avait craint
qu'au son de sa voix !e bonheur qui l'envahis-
sait s'envolât soudainement. Mais son regard
chargé de tendresse s'unissait avec candeur au
regard brûlant de Pierre die Pontcharnin. Du
reste ill y avait tant de respect dans les yeux du
jeune homme et tant de pureté dans ceux de De-
nise que ni l'un ni l'autre ne songèrent un seul
instant à se formaliser de cet échange muet de
leurs sentiments intimes.

L'événement fortuit qui avait voulu que leur
secret commun, depuis si longtemps contenu s'é-
chappât de leurs lèvres closes, avait été bien
trop grave pour qu'en cette minute les deux j eu-
nes gens pussent songer à des conventions tout
artificielles. Ils s'étaient aimés à leur insu et sou-
dain leur j eune amour dans toute l'intensité de
sa force, venait enfin de briser, avec les digues
des convenances et des rancunes amassées, la
barrière de leur profond orgueil.

Doucement, Geneviève se leva du banc où elle
était assise et discrètement elle s'éloigna.

— Denise, demanda Pierre d une voix trem-
blante, auriez-vous vraiment du chagrin de- quit-
ter la Croisette ? Ah ! pourtant, ajouta-t-il , ce
n'est pas qu'on vous y ait rendu la vie trop dou-
ce !
— Ce n'est que trop vrai, riposta la jeune fille

avec un ma licieux sourire.
— Quand je songe combien j'ai été peu aima-

ble envers vous, j'en suis profondément confus !
— Oui, en effet, murmura Mlle Darcourt, mi-

rêveuse. Tenez , depuis un instant, je pense à un
certain j our où. malheureuse et révoltée, le suis

venue, ici même, me réfugier pour pleurer abon-
damment.

Et comme Pierre d'un regard éploré et an-
xieux interrogeait, elle continua :

— C'est le j our où j'ai eu la bonne fortune de
gagner l'amitié de Jim. Ce soir-là, vous vous en
souvenez, vous eûtes vite fait de mettre un
terme à mon bonheur. Car la façon désinvolte
de rappeler le chien me fit cruellement com-
prendre qu'ici, à la Croisette, vous étiez le
maître et moi une simple intruse ! Ah ! comme
vous me détestiez alors !... Aussi, dans la ré-
volte qui m'animait en cette minute , j'ai été bien
près de vous haïr. Mais les larmes que j e versai
ici, dans les lianes de ce chèvre-feuille, tout en
réussissant à abattre ma colère, laissèrent en
mon coeur un levain d'amertume et de ressen-
timent.
— Au moins, pardonnerez-vous un j our! s'ex-

clama Pierre.
Et, d'un geste impulsif , il saisissait une main

de Mlle Darcourt.
Celle-ci ne fit aucun geste pour retire r ses

doigts qui se fondaient délicieusement dans les
mains du j eune homme tandis qu'elle répondait
avec un soupir exquis :

— Rassurez-vous, tout est pardonné.
Alors, tandis que son coeur palpitait d'émo-

tion, Pierre éleva lentement les doigts fluets
de Denise ju squ'à ses lèvres, et un à un , il les
baisa avec une ferveur si enveloppante que,
sous la puissance de cette caresse la jeune fille
se sentit tout à coup devenir très pâle.

(A suivre J

L'AMOUR VEILLAIT

Fleurs 13
1er gauche de 3 chambres , corri-
dor, lessiverie, est a louer pour
époque à convenir.

S'adresser au bureau Keoé
Bolliger, gérant , Fritï Gnur-
Yn i - i p r  11. 10517

il louer de x̂
pièce», au soleil , toutes
dé pendances , service de
concierge, ponr le 31 oc-
tobre. Prix irès avanta-
geux. — S'adresser a la
Droguerie Perroco.
5. Place de l'Hôtel de
Ville. 10659

Terreaux 4 a
1er de i) chambres , corri îor , w -
c. intérieurs , est a louer pour le
31 octobre.

S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant , Frils Gour-
voisier 9 10516

A louer
Ravissant logement
moderne , de deux pièces avec
chambre de bains installée ,
cuisine, chauffage centra l gé-
néral , situé dans immeuble
transformé du Panier Fleuri ,
Place de l'Hôtel de Ville. —
S'adresser au Panier Fleuri,
rue Neuve 16. 10078

Granges 14
1er droite de 3 ebambres , alcôves,
est a louer pour époque â conve
nir à prix modi que.

S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant , Frilz Cour-
voisier 9. 10515

A E O U E R
pour le 31 oclobre . bel apparte-
ment de 3 chambres , alcôve éclai-
rée, bains et véranda et balcon ,
chauffage central. Maison d'ordre.
S'adresser rue du Doubs 1, au
1" étage, a droite ou â Gérances
et Contentieux S. A ., rue
Léopold Robert 32, 10353

Banneret 4
3mn Ouest de 2 chambres en plein
soleil , est a louer pour le 31 oc-
tobre.

S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant , Frite Gour-
voisier 9. 10514

A LOVER
Progrès 69, rez-de-chaussée ,

pour de suite ou époque â conve-
nir , pour cas imprévu, petit ap-
partement de 3 chambres , cuisine
et dé pendances. Prix modéré. —
S'adresser ù Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopold
Kobert 32. 10867

Beau-Site 7
superbe 3me étage Ouest de 3
chambres, ba ins , central , balcon ,
jardin , lou le* dépendances, est à
louer pour é oque à convenir.

S'adresse.i au bureau René
Bolliger, gérant , Frilz Gour-
voisier 9. 10512

Numa Droz 53
2me Ouest ue 3 chambres , corri-
dor , lessiverie, cour , est à louer
pour le 31 octobre. Situalion en
plein soleil.

S'adresser au bureau R«;né
Bolliger, gérant , Frilz Gour-
voisier 9. 10513

A LA
LIQUIDATION GENERALE

MOSER
FORMIDABLES RABAIS
D.R.U.-PYREX-BALANCES
COUTEAUX INOX - CHOPES
BOUTEILLES ÉTALONNÉES

BOISSONS SANS ALCOOL
de q u a l i t é

RAISIN D'OR
jus de raisin frais

V* bouteille , bouteille et litre

o B i é_ 0 %!_
jus de pommes KKï*WSî»$

bouteille 4/io - litre V| HnaÉfa

21.816 I0734 Ç J

Loterie de la société de musique ,.LA LYRE"
Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Loti Billets Lots Billets Lots

5 153 345 89 685 164 1025 138 1365 106 1705 84
15 52 355 121 695 51 1035 67 1375 12 1715 2
25 76 365 145 705 48 1045 175 1385 169 1725 4
.35 39 375 198 715 36 1055 167 1395 185 1735 5
45 151 385 3 725 96 1065 129 1405 87 1745 61
55 122 395 20 735 28 1075 192 1415 109 1755 23
65 104 405 197 745 7 1085 31 1425 128 1765 54
75 139 415 189 755 35 1095 181 1435 127 1775 157
85 194 425 158 765 68 1105 79 1445 124 1785 97
95 41 435 64 775 70 1115 159 1455 200 1795 147
105 171 445 119 785 183 1125 21 1465 24 1805 140
115 74 455 113 795 10 1135 58 1475 17 1815 66
125 179 465 199 805 45 1145 22 1485 184 1825 33
135 63 475 160 815 49 1155 55 1495 80 1835 107
145 146 485 170 825 9 1165 135 1505 103 1845 56
155 101 495 188 835 144 1175 53 1515 117 1855 131
165 173 505 126 845 110 1185 141 1525 90 1865 72
175 93 515 60 855 112 1195 95 1535 57 1875 42
185 59 525 15 865 133 1205 143 1545 34 1885 132
195 71 535 14 875 165 1215 187 1555 47 1895 91
205 74 545 65 885 85 1225 H6 1565 178 1905 37
215 82 555 30 895 83 1235 86 1575 162 1915 148
225 40 565 73 905 154 1245 130 1585 H8 1925 142
235 98 575 6 915 152 1255 137 1595 29 1935 192
245 11 585 25 925 136 1265 26 1605 19 1945 190
255 166 595 155 935 114 1275 191 1615 105 1955 92
265 177 605 38 945 8 1285 lll 1625 163 1965 46
275 1 615 44 955 78 1295 161 1635 196 1975 134
285 120 625 43 965 100 1305 182 1645 195 1985 102
295 150 635 75 975 88 1315 108 1655 13 1995 69
305 180 645 32 985 27 1325 50 1665 81
315 .105 655 99 995 18 1335 176 1675 77
325 172 665 156 1005 62 1345 16 1685 123
335 168 675 174 1015 149 1355 186 1695 125
Les lots neuvent être retirés au local de là Société, Hôtel Gull

laume Tell, les mercredis et vendredis, dès -!0 heures. Les loti
non retirés jusqu'au 21 janvier 1937 demeureront propriété de lt
Société. 1071'

MAI/ON
bien située, et en bon état;
chauffage central , composée
de 5 logements et un atelier.
Le tou t loué, est à vendre de
suite 1res avantageusement.
Estimation cadastrale 50.000.-
francs. — Ecrire sous chiffre
E. M. 6706, au bureau de
L'IMPARTIAL 6706

A VENDRE
joli immeuble locaii i  1res bien
situé a proximité d'une li gne de
tram. Bon rapport — Oflre sous
chifire J U. 10491, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10491

CADRANS
Suis acheteur machines à dé-

calquer grands modèles. 2 instal-
lations complètes. — Payement
comptant. Réponse avec détails
et prix. — Offres écrites BOUS
chiffre JL. O. 10112, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 10112

H vendre
petit outillage. Conviendrait pour
rèparateur-appareilleur. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10707

Baux à loyer, ioip. Msier

CRÉDIT /UI//E
NEUCHATEL

CAPITAL ET RÉSERVES Fr. 205,000,000

Nous émettons actuellement des

BONS
DE CAISSE

47¦¥/o
*

de notre banque, à 3 OU 5 CUIS
SA a07r> /. rm

Lhnri
Technicien-Dentiste

le retour
Docteur - Médecin

A. Jeanneret
ABSENT

jusquauSaoût
P lu7U4 N IU.2U

On demande à louer*
pour ftn août ou époque a conve-
nir I beau petit logement de 2
chambres ou de 1 grande chambre
avec bout de corridor éclairé, ca-
binet intérieur, dans maison d'or-
dre , préférence quartier du Suc-
cès ou des Crêtets. — S'adresser
le soir depuis 6 h. ou écrire rue
du Parc 60. au ler étage. 10619

•

fll. PlIISI
Tech.-Dentiste

absent
10666

CHutter
Technicien-Dentiste

absent
K)B<0



„Nous les Rockefeller avons-nous
encore assez d'argent ?"

(Suite et fin)

La « momie vivante »
Une demi-douzaine de nurses, quatre méde-

cins spécialistes et à peu près deux cents do-
mestiques font partie de la propriété gigantes-
que à Pocantio-Hills et du stantard de vie du
« vieux ». On dit de lui, qu'il ne saurait pas dé-
penser son argent aussi vite que. sa fortune ne
s'accroît Mais cela ne l'empêche pas que, dès
son réveil , — pendant le traitement à l'oxy-
gène et à l'huile — de s'informer de l'arrivée
du courrier. Les 2000 demandes de secours, qui
arrivent j ournellement, ont été triées, on ne lui
montre pas non plus les lettres de menaces,
émanant des gangsters américains, qui cares-
sent touj ours le rêve de pouvoir enlever la mo-
mie vivante de l'Amérique.

Par contre, on lui donne les gentilles lettres
de ses neveux et arrière-neveux, on lui dépeint
sous de belles couleurs la situation boursière,
pour que le vieux monsieur ne se fasse pas trop
de mauvais sang et nuire ainsi à la santé —
et puis, on passe aux autres occupations de la
journée...

Il n'aime pas perdre au bridge
On ne se fait pas d'idée de toutes les précautions

qu 'on doit prendre pour éviter au vieillard des
émotions inutiles. Il y a peu de temps, quelques
vieux amis de golf de Rockefeller, qui, lui-mê-
me, n'a plus joué depuis deux ans, avaient joué
une partie sur son terrain et avec ses balles et
ils en avaient égaré trois. Rockefeller en at-
trapa presque une congestion. La même chose
lui arriva lors de son avant-dernier anniver-
saire, lorsqu'il remarqua qu'un de ses invités
voulait emporter une cuiller à café en souvenir.

Evidemment, les stimulants de l'esprit, qu'on
a conseillé à Rockefeller. comme des nécessités
vitales, ne doivent pas être de cette espèce-là.
Un petit bridge convient beaucoup mieux, mais
les partenaires prennent bien garde de ne pas
faire perdre trop... Il pourrait bien avoir des
battements de coeur.

« Soyez touj ours bien économe, mon fils ! »
Lorsque son fils , le chef actuel de l'entrepri-

se gigantesque, séjo urne auprès de lui, et qu'il
demande au vieil homme son avis sur l'une ou
l'autre affaire intéressante, celui-ci s'arrête par-
fois brusquement pour savoir si les Rockefeller
ont encore assez d'argent.

On ne sait pas bien s'il commence à confon-
dre les notions d'argent . Veut-il dire la fortune
en général ou l'argent qu'il lui faut pour ses pro-
pres besoins ?

Une chose est certaine : chaque après-midi, il
fait une petite randonnée en auto de 20 ou 30
kilomètres. Après l'excursion, il avait pour ha-
bitude de donner à son chauffeur un demi-dol-
lar avec la recommandation expresse de ne pas
le dépenser.

Dernièrement , il apprit qu'à cause de 3 krachs
de banques, il avait perdu à peu près 2 millions
de dollars — une bagatelle pour les Rockefel-
ler — et depuis lors, il ne donne plus le demi-
dollar. Il y a quelques semaines, on évaluait
son avoir à 800,000,000 de dollars, dont le nom-
bre ne cesse d'augmenter.

John D. se rappelle».
Depuis ces derniers temps, le «vieux» com-

mence beaucoup à raconter de sa j eunesse. Il
parle du temps, où il était chez un fermier ,
lorsqu'avec l'argent épargné, il mit sa premiè-
re affaire financière sur pied, lorsqu 'il acheta un
moulin, qu'il doubla son avoir et qu'il constata
un jour , le coeur battant , que le premier million
était réalisé.

On n'aime pas, en général , de voir revenir de
tels souvenirs chez une personne âgée. On dit
que toute la vie repasse encore une fois devant
les yeux, avant la fin.

« Moi, je vais beaucoup mieux sans les
« millions »

Lui-même est convaincu qu 'il atteindra les
cent ans. Il y croit et suit scrupuleusement tou-
tes les prescriptions médicales qui sont données
dans ce but.

A chaque anniversaire, un vieux forgeron
du voisinage, qui a exactement le même âge
que John D., vient féliciter le « vieux». Le for-
geron, qui est un colosse, un homme encore d'u-
ne force prodigieuse, secoue la tête avec 'com-
misération lorsqu'il voit que Rockefeller boit
un verre de lait le j our de son anniversaire alors
que lui avale encore j ournellement son bon li-
tre de bière.

« Moi, je vais beaucoup mieux — sans les
millions...», grommèle-t-il entre les dents et il
entre — tout comme le « vieux » — dans sa
98me année. Est-ce que les deux verront encore
l'aurore de la 99me ?

F. N. SILD.

les beautés «Ue la «ÊnBaMiasMiaue
Af»«-<£:s fl« Fête fédérale «l<e Wlntferlho ur

Une belle exécution de nos gy ms aux anneaux

L'Allemagne continue à commémorer à tour de
bras... — Et naturellement! l'Autriche suit.

— Nouveaux timbres en Belgique,
Pologne et à la Cité du Vati-

can. — Et quelle pépi-
nière en France !

(Correspondance particulière de l'Impartial)

L'Allemagne continue le petit j eu des com-
mémorations à propos de tout. Voici pour com-
mencer un 6 pf. vert pou r célébrer le 250me
anniversaire de la mort du bourgmestre de
Magdebourg, Otto von Quericke, qui réalisa 1a
fameuse expérience des hémisphères- dits de
Magdebourg. Physicien remarquable, il fut le
premier à tirer une étincelle d'un bloc de sou-
fre électrisé. Puis, c'est une série de huit va-
leurs émise à l'occasion des Jeux olympiques
de cet été. Les suj ets choisis représentent la
gymnastique, la natation , le football , le j avelot,
la course, l'escrime, l'aviron et l'équitation. Les
valeurs vont de 3 à 40 pf. et sont vendues avec
un supplément allant de 2 à 35 pf. Voici main-
tenant une série de quatre timbres, à type uni-
que : une mère réunissant ses enfants, qui re-
présente le congrès des municipalités; les va-
leurs sont de 3, 5, 12 et 25 pf. Enfin , le ministre
des P. T. T. a décidé la création d'un timbre
spécial de 42 pf. dit « le ruban brun d'Allema-
gne 1936 ». D'un tirage limité, nous dit l'« Echo
de la timbrologie », ce timbre servira à l'affran-
chissement des envois recommandés pour l'é-
tranger. Mais que veu t dire ce titre : le ruban
brun d'Allemagne ? — Un timbre de 5 c. brun-
noir, sans chiffre de contrôle au verso, a été
mis en circulation le ler juin dans la républi-
que d'Andorre. — En Autriche, deux nouveaux
timbres de 3 sch. rouge-orange et 5 sch. brun-
noir ont été mis en vente au mois de juin. Les
suj ets représentent des groupes de travailleurs.

En Belgique, deux nouveaux timbres ont vu
le j our récemment; ils représentent le roi Léo-
pold III en tenue de campagne et leur valeur
est de 70 c. et 1 fr. — En Bulgarie, on signale
l'apparition d'un timbre de 15 c. vert-j aune; le
suj et en est simple : chiffre dans un gros ovale
entouré de produits du pays : blé, tabac, rai-
sins, etc. — A Dantzig, à l'occasion du 125me
anniversaire de la création de la plage de Brô-
sen, il a été émis une série de trois valeurs
dont deux représentent une vue de cette plage
et le troisième une sorte de colonne réclame
rappelant cet anniversaire. Les valeurs sont de
10, 25 et 40 pf. — Le timbre de 10 g. vert de
Pologne de 1932-1933 a reçu la surcharge Port
Qdansk. — La Cité du Vatican a émis une sé-
rie de huit valeurs en commémoration de l'ex-
position internationale de la presse catholique.
Quatre sujets : un envol de colombes autour
d'un globe terrestre; une façade d'église avec,
devant , un grand livre ouvert sur un tas de j our-
naux; St-Jean Bosco, fondateur des Salésiens ;
enfin St-François de Sales, patron des j ournalis-
tes. — En Estonie , on commémore le cinquième
centenaire de la fondation du cloître de Ste-
Brigitte par une j olie série de quatre valeurs
de 5, 10, 15 et 25 s.

Nous avons dit récemment combien la collec-
tion de France devenait intéressante. Mais , on
commence à commémorer aussi un peu trop,
chez nos voisins. Voici qu 'on réédite le timbre
de la « Norm andie » dans une nuance nouvelle
(bleu clair) , plus « ruban bleu » évidemment,
pour marquer la rentrée en ligne du grand pa-
quebot. Puis ot. a émis un timbre de 50 -f- 10
centimes rouge, au profit des enfants des chô-
meur». Le dessinateur a groupé de façon très

artistique, dans un timbre en hauteur , six jolies
têtes d'enfants que surmonte un large ruban
portant l'inscription : « Aide aux enfants des
chômeurs ». En même temps paraît un 75 c.
bleu-vert, en rectangle horizontal de grand for-
mat, destiné à commémorer le 150me anniver-
saire de la mort du savant messin Pilatre de
Rozier, mort en voulant traverser la Manche
en ballon.

Fin juin, il a paru deux timbres pour commé-
morer le centenaire de la mort de l'auteur de
la « Marseillaise » : le premier, de 20 c, repro-
duit la statue élevée à Rouget de l'Isle, à Lons-
le-Saunier, sa ville natale ; le second, de 40 c,
représente la « Marseillaise » de Rude qu'on ad-
mire à l'Arc de triomphe de l'Etoile. Signalons
enfin un éphémère changement de nuance du
1 c. Semeuse qui a paru en bistre brun vers fin
mars. Cette nuance est appelée à un assez bel
avenir. (A suivre.)

Chronique piiilafeiiqiic

Le premier dompteur
Il n'y a pas si longtemps que des hommes —

et des femmes — entrent dans les cages des
fauves. La profession de dompteur n'existe
que depuis le début du dix-neuvième siècle.

Auparavant , on montrait aux curieux des
fauves en cage, mais on ne les faisait pas tra-
vailler. Le premier qui eut l'idée d'exhiber des
bêtes dressées s'appelait Martin; cette vocation
lui vint d'assez curieuse façon.

Ecuyer dans un cirque, il courtisait la fille
d'un montreur d'animaux dont la baraque était
voisine. Or, un soir, comme les deux amour-
reux échangeaient les plus doux serments dans
un coin de la ménagerie, un tigre, que leur
voisinage irritait sans doute, se mit à pousser
d' effroyables rugissements.

La j eune fille , affolée, craignait que son père
ne fût attiré par ces cris. Il fallait à tout prix
imposer silence à la bête. Martin, saisissant
une fourche et un fouet, entra résolument dans
la cage et se mit à fouailler le tigre qui, sur-
pris par cette attaque brusquée, se sauva dans
un coin et se tut.

L'expérience fut, pour Martin , un trait de
lumière. Eh, quoi, se dit-il , dompter les fauves
n'est pas plus difficile que cela ?... Et, ayant
épousé son amie et pris la ménagerie de son
beau-père , il commença à entrer dans les ca-
ges et à faire travailler les animaux

Football. — Le calendrier de la Ligue nationale
La Ligue nationale a pris connaissance du ca-

lendrier des matches de championnat dont le
principe avait été adopté, déj à quelques semai-
nes plus tôt, à Lucerne ;. le voici :

Premier dimanche (30 août 1936) : Lausanne-
Lucerne, Berne-Bâle, Nordstern-Young-Boys,
Lugano-Young Fellows, Saint-Gall-Servette,
Bienne-Chaux-de-Fonds.
Deuxième dimanche: Lucerne-Servette, Young-

Fellows-Saint-Gall, Young-Boys-Lugano, Ch.-
de-Fonds-Nordstern, Bâle-Bienne, Lausanne-
Grasshoppers

Troisième dimanche : Qrasishoppers-Lucerne,
Berne-Lausanne, Nordstern-Bâle , Lugano-Ch.-
de-Fonds, St-Gall-Young-Boys, Servette-Young-
Fellows.

Quatrième dimanche : Lucerne-Young-Fel-
lowsr, Young-Boys-Servette, Ohaux-de-Fonds-
St-Qall , Bâle-Lugano, Lausanne-Bienne, Grass-
hoppers-Berne.

Cinquième dimanche : Berne-Lucerne, Bien-
ne-Grasshoppers, Nordstern-Lausanne, Saint-
Gall-Bâle, Servette-Chaux-de-Fonds, Youngr
Fellows-Young-Boys.

Sixième dimanche : Lucerne-Youngr-Boys,
Chaux-de-Fonds-Young-Fellows, Bâle-Servette,
Lausanne-Lugano, Qrasshoppers-Nordstern , Ber-
ne-Bienne.

Septième dimanche : Bienne-Lucerne, Nord-
stern-Berne, Lugano-Qrasshoppers , Saint-Gall-
Lausanne, Young-Fellows-Bâle. Young-Boys-
Chaux-de-Fonds.
Huitième dimanche: Lucerne-Chaux-de-Fonds,

Bâle-Young-Boys, Lausanne-Servette, Qrass*-
hoppers-St-Gal'l, Berne-Lugano, Bienne-Nord-
stern.

Neuvième dimanche : Young-Fellows-Lausan-
ne, Nordstern-Lucerne, Lugano-Bienne, Saint-
Qall-Berne. Servette-Qrasshoppers, Chaux-de-
Fonds-Bâle.

Dixième dimanche : Lucerne-Bâle, Lausanne-
Young- Boys, Qrasshoppers-Young - Fellows,
Berne-Servette, Bienne-Saint-Qall. Nordstern-
Lugano.

Onzième dimanche : Lugano-Lucerne, Saint-
Gall-Nordstern, Servette-Bienne, Young-Fel-
lows-Berne, Young-Boys-Grasshoppers, Chaux-
de-Fon d s-Lausanne.

Douzième dimanche : Lausanne-Bâle, Grass-
hoppers-Chaux-de-Fonds, Berne-Young-Boys,
Bienne-Young-Fellows, Nôrdstera-Servette, Lu-
gano-Saint-Gall.

Treizième dimanche : Saint-Gall-Lucerne,
Servette - Lugano, Young- Fellows-Nordstern,
Young-Boys-Bienne, Chaux - de-Fonds-Berne,
Bâle-Grasshoppers.

On ne sait pas encore sur quelles dates tom-
beront les dimanches consacrés au champion-
nat, dtu deuxième au treizième ; il s'y interca-
lera les dimanches réservés à la coupe suisse
et aux matches internationaux.

SPORTSÏÏ (

RADIO-PROGRAMME
Mardi 21 juillet

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Dernières nouvelles. 12,40 Emission commune. 13,25
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune : Allegro et Adagio du «Divertimento» 17,15
Concert par l'Orchestre Radio Suisse romande. 18,00
L'heure des enfants . 18,45 Les devinettes, ieu favori
des enfants- 19,05 Le morceau préféré de l'auditeur.
20,00 Dernières nouvelles. 20,10 Tour de France cy-
cliste. 20,15 Présentation littéraire. 20,40 Introduction
à la soirée des compositeurs d'opéras italiens du
XVIIme siècle au XlXme siècle. 20,45 Composi-
teurs d'opéras italiens du XVIIme au XlXme siècle.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert varié. 12,40
Emission commune du studio de Lugano. 17,00 Emis-
sion commune du Studio de Lausanne. 18,00 Concert
varié 21,10 Répétition de la pièce radiophoniques
« Die Diamantenj âger» .

Emissions intéressantes à f  étranger: Tour Eiffel
20,30: Iphigénie en Tauride. tragédie. Paris PTT.
20,30: Le sentiment populaire dans la musique.

Télédiff usion : UM Limoges : Concert. 14,30 Pa-
ris colonial: Emission théâtrale: « Embrassons-nous,
Folle-ville », Labiche et Lefranc , «Les suites d'un
premier lit ». 17,45: Grenoble: Festival de danses
caractéristiques et ballets.

Mercredi 22 juillet
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12,40 Concert. 13,00 Le billet
de midi. 13,03 Fridolin et son copain. 13,15 Suite du
concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commu-
ne. 18,00 Intermède. 18,20 En survolant la Suisse.
18,40 Pour ceux qui aiment la montagne. 18,50 Inter-
mède. 19,15 Pour les amateurs photographes : La chi-
mie du négatif. Entretien par M. Lauber. 19,35 In-
termède. 19,40 Radio-chronique. 20,00 Dernières nou-
velles. 20,10 Tour de France cycliste. 20,15 L'oeu-
vre de Chopin. 20,45 Le quart d'heure de l'optimisme.
21,00 Quatuor à cordes de Mozart. 21.20 Musique
variée. 22,00 La demi-heure des amateurs de jazz
hot.

Radio Suisse alémanique: 12,40 Concert varié - 17,00
Emission commune: La musique de la semaine. 19,15
Concert. 20,00 Concert de musique populaire. 21,10
Pour les Suisses à l'étranger.

Emissions intéressantes à têtranger : Tour Eiffel
20,30 : Concert. Marseille-Provence 20,30: Britanni-
cus, de Racine.

Télédiff usion : 12,00 Lyon-la-Doua: Concert. 16,00
Lille: Concert de musique de chambre. 17,45 Stras-
bourg: Concert de solistes 20,30: Lyon-la-Doua: Con-
cert.

É C M O S

Mot de la fin
On explique à Michel , qui prépare son train

électri que , qu 'on doit dire des « signaux » et
non des « signais ».

Après un instant de réflexion, Michel dé-
clare :

— Ah ! oui... c'est comme on dit : un wagon,
et quand il y en a plusieurs on dit : un chemin
de fer L.

— J'ai quatre filles et pas encore de beau-
fils, c'est triste

— Vous avez de la chance, moi, j'ai une seule
fille et delà mon troisième beau-fils.

,*..............................................................w.

Lequel a le plus de chance 1



La fin d'an émnû voilier
«Round The Horp»

Les quotidiens, récemment, ont publié une
fort intéressante image, celle du grand quatre-
mâts finlandais « Herzogin Cecilie », échoué sur
la côte du Devonshire, alors qu'il venait d'Aus-
tralie, par le cap Horn.

Intéressante... mais attristante aussi, cette
image. Car le quatre-mâts finlandais était un
des rares grancts voiliers , sillonnant encore les
« sept mers », aujourd'hui. Avec lui disparaît
une beille unité (plus de quatre mille tonnes) de
l'armement Erikson, ayant son siège aux îles
Aland. Cette compagnie, dont les navires parti-
cipent chaque année à la « course du froment »,
possède une vingtaine de voiliers, dont le plus
grand , le « Passât » (l'Alizé) a un tonnage ap-
prochant des cinq mille, alors que le plus petit
(seize cent tonnes) a nom « Pestalozzi ». Il se-
rait intéressant de savoir ce qui a valu à ce
trois-mâts barqu e le parainage du célèbre péda-
gogue d'Yverdon.

Les navires de l'armement Erikson prennent
des passagers. Il s'agit , inutile de le préciser, de
voyageurs que n'effraie point une traversée de
trois mois et plus, avec une nourriture assez
primitive, mais des cabines très confortables,
par contre. Les voiliers en question n'étant
point portés sur les registres officiels comme
bateaux à passagers, les amateurs doivent fi-
gurer sur le rôle d'équipage. Mais ils ne sont
point astreints à brasser les voiles ou à manier
le faubert !

Pas d'escales en route. De Copenhague, par
Falmouth, les grands voiliers gagnent directe-
ment , sur l'est en général , les ports australiens
où ils vont charger leur cargaison de blé. C'est
toujours à Port-Lincoln ou à Port-Victoria, non
loin d'Adélaïde , dans le golfe de Spencer, que
les bâtiments vont à quai.

Le voyage aller s'effectue presque invariable-
ment par le cap de Bonne-Espérance et celui de
retour « round the Horn ». Ainsi les passagers
accomplissant les deux traj ets font le tour du
monde, traversant l'Océan Indien et le Pacifi-
que dans toute leur largeur.

Les « Windj ammer », comme les marins ap-
pellent ces grands bâtiments si élégants lors-
qu 'on les voit filer , poussés par l'alizé et toutes
voiles dehors sur l'océan, quittent généralement
l'Europe en septembre. Ils séj ournent en Aus-
tralie plusieurs semaines et regagnent Aland,
via Falmouth , en mars, avril ou mai, selon la
longueur du voyage. C'est, ô fatalité, à la fin
de son périple que l'« Herzogin Cecilie », com-
mandée par le capita ine Erikson en personne,
vint se jeter à la côte... un jour avant d'attein-
dre Falmouth. Brouillard , temps « bouché »,
sans doute !

Il arrive que le périple soit long et accom-
pagné de péripéties de toute sorte. En 1932, par
exemple, le « Hougomont », appartenant éga-
lement à l'armement Erikson, mais retiré du
service depuis lors, ne mit pas moins de six
mois à couvrir le traj et de retour. Dans les pa-
rages à just e titre redoutés du cap Horn , il fut
battu et contretoattu de telle façon par les vents
qu 'il perdit près de deux mois à louvoyer et à
tournoyer. Il ne lui fallut pas moins d'une se-
maine entière pour doubler le cap lui-même,
ayant à lutter contre les rafales. Le vent glacé
venant des parages antarctiques gelait les voi-
les et raidissait las cordages, tandis que le pont
était balayé d'outre en outre par d'énormes
lames. Plus d'une fois , l'avant disparut tout
entier sous les ondes.

Lourdement chargé , ce bâtiment , déjà vieux,
mais, conduit par d'excellents marins , se tira
pourtant d'affaire. Mais il ne parvint à Falmouth
qu'à demi dématé, ayant plutôt l'air d'une épa-
ve que d'un navire. A noter que le « Hougo-
mont », dans les parages de l'Equateur , aux
abords du fameux « Pot au noir », perdit égale-
ment des jours et des j ours, cette fois-ci par
suite de calmes plats obstinés. Durant deux se-
maines, les voiles inertes , dégonflées, pendirent
lamentablement. Et la provision d'eau potable
allait toujours diminuant !...

Le cap Horn !... Aux j ours d'autrefois, était
seul considéré comme « master », comme capi-
taine digne de ce nom, le marin qui , à plusieurs
reprises, avait doublé ce cap redoutable , voisin
des parages de l'Extrême-Sud, royaume du
froi d, des brumes et des tempêtes.

Malgré cela les voiliers, auj ourd'hui encore,
ne prennent plus la route, mieux abritée, du dé-
troit de Magellan. Mieux abritée , mais où des
courants pleins de traîtrise et d'une violence
extrême drossent les navires sur les abruptes
falaises que dominent d'énormes glaciers. Mê-
me si l'équipage, par un hasard providentiel,
réussit à gagner la terre ferme, il est menacé
de périr de froid et d'inanition. En 1561, par
exemple, le navigateur anglais Cavendish, en-
gagé dans ce détroit , perdit de cette façon deux
bâtiments, montés par une centaine d'hommes.

Mieux valent donc pour les grands voiliers,
bans manœuvriers, les rafales, pourtant effroya-
bles, de l'« old devil », du vieux diable, comme
l'appelaient les loups de mer d'antan. De plus
pareil voyage, des Antipodes en Europe, par la
route dont nous avons parlé , est une admirable
école pour les j eunes marins, même pour ceux
qui , plus tard , ne navigueront — c'est fatal —
plus qu'à la vapeur ou au mazout.
Sauf erreur, les passagers désireux de faire l'u-

ne ou l'autre de ces longues traversées, à bord
des « Windj ammer » Erikson, ont à débourser
une cinquantaine de livres sterling, tout compris.
On avouera que ce n'est point excessif pour un
aussi long voyage. Mais, il convient de le répé-

ter , on ne saurait engager les gens délicats de
santé ou aimant leurs aises à effectuer pareil pé-
riple, touj ours d'un grand intérêt, mais parfois
assez dur.

René GOUZY.

A. &. W. KAUFMANN
MARCHE 8-10 10750 TÉL. 21.056

1

CHEMINS OE FER FEDERAUX

TRAIN SPECIALE
& prix réduits pour

Lac Léman, Genève
Samedi 25 juillet 1936

Le Locle- Ville dép. M 14.31
La Chaux-de-Fonds » 14.51
Les Hauts-Geneveys » 15 05
Laiisanne-G arr. 16 fii
Genève-C arr. 17.4i
Vevey arr. 17.4b
Montreux » Y 17.5S

Retour dans les 10 iours
Prix des billets aller et retour

au départ de (ùlarans 10721
La Chaux-de-Fonds Montreux
pour Lausanne Vevey Territet Genève

u m ii m n m n m
Fr. 12.70 8 85 14.40 10.05 15.05 10.50 17.65 12 3"n

Aller par train spécial , retour dans les 10 jours
Ces billets spéciaux peuvent être obtenus â l'avance.
Ce train spécial sera mis en marche par n'importe quel temps .
Pour plus de détails , voir les affiches dans les gares, etc

L'intelligence des chats
V A  R I ÉTÉ

Le chat est un animal essentiellement sensi-
ble, lit-on dans le « Harpers Magazine » , et
vous ne pouvez prétendre à le comprendre
sans avoir établi d'abord entre vous et lui des
relations amicales. Si vous intimidez un chat ,
craintif par excellence, il vous faut renoncer
à j amais à devenir son ami. Tous ceux qui ont
cherché à comprendre l'âme de cette bête cu-
rieuse savent que celle-ci se replie sur elle-
même dès qu'on cherche à la soumettre à l'au-
torité de l'homme. Aussi ne faut-il pas songer
à apprendre à ces félins les divers tours qu'on
inculque relativement sans grande peine aux
chiens et à quelques autres animaux. A mon
sens, le chat refuse simplement d'obéir. Il est
faux d'en conclure que cette bête soit incapa-
ble de comprendre ce qu'on lui veut.

Voyons un peu en quoi consistent les tests
d'intelligence que les savants appliquent aux
animaux et qui les font souvent conclure à
l'infériorité « intellectuelle » des chats. La mé-
thode courante consiste à enfermer l'animal
dans une sorte de labyrinthe, à l'issue duquel
on place la récompense : l'aliment favori de la
bête. Il s'agit de savoir si celle-ci réussira à
trouver le chemin. Or, éprouver de cette fa-
çon l'intelligence d'un animal est une pure ab-
surdité. Ce n'est là qu'un examen du sens de
l'orientation. Il est basé, en outre, sur la sup-
position que l'animal veut sortir du labyrinthe.
La nourriture est censée agir comme un aimant
sur lui. Cependant , vouloir forcer un chat à
exécuter une « performance » quelconque pour
recevoir le morceau qu 'il aime est une gros-
sière erreur. La peur et l'orgueil sont, chez ce
félin, des mobiles autrement puissants que la
gourmandise. Même affamé , le chat , quand
vous lui faites peur , ne touchera pas à la nour-
riture que vous lui tendez.

Le savant W.-H. Hudson, qui a étudié de
près la psychologie des animaux, rapporte plu-
sieurs petites histoires de chats prouvant que
ces bêtes ne le cèdent en rien, sur le chapitre
de l'intelligence, au chien qui Jouit cependant
d'une réputation beaucoup plus favorable. En
voici une dont le héros est un chat qui se dis-
tinguait par sa gourmandise. Il était habitué à
manger dans un plat qui lui était destiné, et
que l'on plaçait dans son coin favori de la cui-
sine. Un jour , à l'heure du repas, il vint s'ins-
taller à sa place, mais refusa de toucher au

plat. Son maître, qui se doutait de la raison de
cet entêtement — il avait , en effet , préparé
pour le goûter un dessert dont il savait la bête
très friande — enj oignit à l'animal gourmand
de vider d'abord son plat , sans quoi il ne re-
cevrait rien d'autre. Le chat comprit parfaite-
ment. 11 sorti t, pour revenir au bout de quel-
ques instants accompagn é d'un congénère af-
famé du voisinage, qui n'avait pas l'habitude
de faire le délicat et qui ne demandait pas
mieux que de vider le plat dédaigné. Notre
chat alla alors chercher son maître en récla-
mant avec des ronronnements éloquents la dou-
ceur promise. Le cas est d'autant plus curieux
que le chat du voisin était son ennemi farou-
che et qu 'il n 'aurait j amais toléré sa présence
dans la cuisine s'il n'avait pas eu besoin de
ses « services ».

K£iB9Biogr*fiE»ni<e
Chasseurs de chamois

par , Pierre Melon. Collection « Montagne », 1
vol. in-8 couronne, broché fr. 3,50, relié
fr. 6.—. Editions Victor Attinger .

C'est vraiment une tranche de vie qu 'on nous
apporte là. Et quelle vie! Belle , pleine, puissan-
te. Quelque chose que l'on peut appeler « vie ».
N'ayez donc crainte de trouver ici du déj à vu.
Et c'est une oeuvre trop profondément humaine
pour vous laisser indifférent et ne pas vous em-
poigner profondément , même si la seule idée de
montagne vous fait bâiller d'ennui ou vous don-
ne le vertige.
Etes-vous alpiniste ? Ce livre sera pour vous

une joie... et peut-être même un enseignement.
Vous y trouverez une Alpe transfigurée, et,
en dehors des itinéraires et des pics cotés,
tout un aspect de la vie des sommets que vous
avez peut-être ignoré. Dans un cadre qui vous
est cher , une forme nouvelle de l'aventure.

Etes-vous chasseur ? Alors, lisez ce livre !
Si vous n'avez ja mais couru sur la piste du
chamois, apprenez à connaître cette grande,
cette belle chasse.

Et maintenant , quelques mots de présenta-
tion sur l'auteur : Pierre Melon a déj à publié
deux volumes. Ancien aviateur de guerre (Me-
lon partit à la guerre en 1914 comme pilote de
monoplan Blériot), il a fait à peu près tout ce
qui peut se faire comme escalade dans les Al-
pes, du Viso au fond de l'Autriche... Il est, est-
il besoin de le dire , chasseur de chamois impé-
nitent, avec bonheur , avec passion !

Imprimerie COURVOISIER . La Chaux-de-Fonds

3_»F PROTEGEONS LES ANIMAUX

Fritz KUNZI
Tapissier Parc 69
Remontages de meubles ei literie

Nouveau DlVail - iït Breveté
transformable en lit 10468

1 lliiftr
Rue du Stand 10nmmi

bien salé, tendre, l/4 gras, à

Fr. ÛJSnif
Se recommande, E. Tschanz.

TÏÔTCr
A vendre « SAROLEA » a&0

latérale. Prix Fr. 1U0. — S'aures-
ser Stœcklô fils, rue du Pro-
grès 4. 10780

2me voyage aux Grisons
les 28, 29, 30 et 31 juillet (3 '/, jours»

¦>ar La Chaux-de-Fonds , Neuchâlel, Berne, Lucerne, Axenstrasse,
Col de l'Oberalp. ThuaiB , Col du Julier , St-Moritz (course faculta-
tive à la Bernina , splendirie panorama) . Engadine . Col de la Fluela ,
Davos, Le Pra st ligau , Wallenstadt . Naefels , Bapperswyl , Zurich .

Soleure , Bienne . Neucliâlel . La Chaux-de-Fonds.
Prix fr. 90.—

avec entretien dans <ie nons hôtels

Samedi 25 et dimanche 26 juillet (1 V, jour )

Course à Lueerne et le Briinig
Départ de La Chaux-de-Fonds a li heures

Neuchâtel , Bienne , Olten , Lucerne (grande illumination de la ville
et fêie nautique), Sarnen . Le Brunig, Brienz. Interlaken , Thoune .

Berne . Neuchâlel , La Ghaux-de-Fonds.
Prix avec entretien fr. 28.50

S'inscrire de suite au

GARAGE SCHWEINGRUBER
Les Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 19. 10744

Gravier - Sable - Groise ^ ™îiïà™Z%« :
pour tennis et places de jeux. Terre végétale.
Ballast. Pierre à bâtir. Pierre à trous pour retailles

CONCASSEUSE PERRET-MICHELIN & Cie
U Chaux-de-Fonds Tél. 22773 MI 21.191

Ne cherchez plus !
puisque 1'

Hôtel de l'Ours
«un A CiDREFIN ¦¦

(Lac de Neuchâtel) vous offre tout ce que vous désirez poui
passer agréablement vos vacances. Situation dans un sit<
charmant. Vous y trouverez tout confort , tranquillité , excel-
lente cuisine au beurre , grande terrasse , etc 1075;
Chambres et pension depuis Fr. 6.—.
Le meil leur  accueil vous esl réservé
La nouvel le  r l i rer . l ion ¦ Jean Mage TV Iénhone H60i.

Le gaz chez vous, C«B SOir, si vous le voulez

Cuisson, éclairage, cDaoiiagc
Prospectus et Démonstrations

chez le seul concessionnaire : 10B5̂

AI Vf & & ¦ ¦? GRENIER 5-7
I1II99LC Lfl CHAUX-DE-FONDS

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent

MB _ \
m m
HH

H B

P R E M I E R  L O T  DE L A
LOTERIE NEUCHATELOISE
P R I X  DU B I L L E T  i t O  F R A N C S

DATE DU TIRAGE:
15 O C T O B R E

10691

Un nettoyage a sac au • Tri », a»2 1
notre spécialité,.
est ce qui se fait de mieux.

f f \ ^ \_l \\% & ̂ ^ tdrTtuÀÂ&V1i-^u '̂i'ï '''u'' lil'gfl™'ifl4!'l1''l']i
\ Ù-Xmmm ''Nv^n-H^'j i^ .',i.i ;i:iivj; MmrTT Tiii
1 La Chaux-de-Fonds : r\u Petit Bénéfice, Léop.-Robert 34 .

PERSONNE
dans la trentain e , de loule con-
fiance , aclive et laborieuse , ai-
mant la campagne , cherche p lace
chez personne seule? de préférence
a La Cbaux-de-Fonns ou envi-
rons. Le Locle, Les Brenets. S'oc-
cuperait aussi de personne mala-
de; accepterait place de femme de
chambre dans cl ini que ou hôpilal.
— S'adresser au bureau de I 'IM-
PARTIAL. 10767

,,curauLU9"
Avis aux propriétaires
de -villas, installateurs-

entrepreneurs
25 boilers -Cumulus» , «Therma»
état neuf , 3O50-100-150-.J00600 li-
tres, avec batterie , douche, ther-
momètre, soupape . » vendre , bas
prix. — Deborne. Industrie 15,
Genève, téléphone 29.276.

AB 15471 a 10720
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THEATRE DE LA CHAUX-DE- FONDS
Les mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 juillet, à 20 h.

3 réunions de réveil
présidées par Monsieur le Pasteur A. THOMAS-BRÈS et Monsieur E. LOREN2

agents de l'Union Romande pour ie Réveil.
SUJET GÉNÉRAL : 10770

Qu'est-ce que l'Evangile aux 4 angles?
On priera pour les malades Invitation cordiale à tous

Jeune hae
¦ le 22 ans , possédant le i iplôui "
d 'électricien - mécanicien , désire
irpuver une occupation. Accepte-
rait de faire un nouvel appren
lissage dans branche commercia-
le on autre.  — Ecrire sous chif-
ire P. 1070? N., a Publicitas
La Chaux-de-Fonds, 10761

Cherchons

dessinateur
machines

ayant belle écriture et pou-
vant fournir travail propre. —
Ecrire sous chiffre P. 4282 J.,
à Publicitas , St-Imier. 10759

Places vacantes
ans  tomes niancues. Demandez

les condi t ions u i a tu i t e s  de l'Ob-
nervaleiir de la Presse, de
Lucerne où des j ournaux nu
mon-le ent ier  (.-ont lus chaque
ionr  s A !ff»9 l ,z fil78

A louer
t iour de suile ou époque P conve-
nir , quar t i e r  des Tourelles

T€fe de Pan 19
appartements U nièces , jardin ,

ïêie de Dan 21
maison moderne i piéces , chauf-
lage ceniral , balcon.

Ltude Wille et Riva , rne
Lréonnld-Roberl 66 5511

APPARTEMENTS
à louer

pour tout de suile ou époque
à convenir :

Manège 20, Mfi&
nt éri eufs ) . my

ROnD O 24, piéces (w -c. Inté-
rieurs ) , 10325

nVfe A SfiV-V
érieurs) . mm

Fn z Cnifiioer 41 SS*
2 p èces. mm

pour le 31 octobre 1936 :

Ispliie lis! 1 SiTïl
alcôve éclairée , (w.-c. intérieurs).

10329

Î1I11IK1|̂ 3%Ï
(w.-c. intérieurs ) , chambre de bains.

1033H

Pont 32 1er é,age de 3 pièces '
S'adresser â l'ETUDE Dr. A

BOLLE, notaire , rue de la Pro-
menade 2.

A PPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, immeuble aux
abords immédiats de la ville ,
sont a louer pour date a con-
venir. Prix avantageux. —
S'adresser Etude Or. A.
ttolle, notaire rue de la Pro-
menade 2. . 10324

LOCAL
A louer atelier bien éclaire ,

chauflage ceniral. — S'adresser
nie du Pont 10, au 2me étage,

107U6

Meubles
de bureau

un tous genres sont demandés n
acheter .  — Ecrire sous chiffre
) V, 71 J5, au bureau de l'Iu

l'AUTIAI» 7125

mit local
Numa-Droz 102, a louer
pour époque H convenir. Prix
modéré. — S'adresser à Géran-
ces et Coin en lieu s S. A. rue
Léopold Uo t ier t 3Z. 8601

A louer
ponr tout de suite

ou pour époque a convenir  :
W Mari* 0 2,lne étage de 2 cham-
iKi lllul il 0, bres el cuisine 10394

Temple Allemand 101, ,&ss£
et eui*H"- . 10395
inrinttri o 10 ler éta *?e 0uesl de
llll l i î l l l lB la , 3 chambres et cui-
.sini*. ¦ 10396

Daiv 7// ^me ^,aR8 *^st (*e lr0
'srdlA li, chambres , corridor, cui-

sine , bains installés , chauffage
cen n u l , balcon. 10397
fiihralfar •! -°gementa de |roia
UlI l lUl lu l  J, chambres et cuisine.
r' r iN modères 103t'8

PrOlIÈS 11)33 , chambres et cui-
siu 10399
Qniît 77 :'nie & >a %e es *. <*e y
I Ulll ) t l ) chambres et cuisine.
Dllitt 71 ^

me é'af!8 **"
sl de 

'
ro*srl l llu Q, chambres el cuisine.

fn l l n n n  R ler étage l'° a cham-
LUllcyc 0, tires et cuisine. 10402

Place de lltel-ile-le 2, JE
de 5 cham unis , corridor , cuisi-
ne, bains insialles , chauffage
central , grand balcon. 104U3

Pour le 31 août 1936:
flair 11111 sous-sol de 1 chambre
I tlll lllll, et cuisine 104( 4

Pour le H octobre 19:10

Drnn ràc QQ a iM é[ 3 *e Esl de a
rlUyiCd 33 0, chambres et cui-
sine.  104UO

Dllitt 77 ri,!lin- P' et' Ouest de 3
rtlllj  Ll , chambres et cuisine.
Dmr 11111 P lal Q -P'ecl ouest , de 3
ru l l  lUUi t'. r .'imbres et cuisine.

Huma-Droz 127, SK &E:
bout de corridor , corridor , alcô-
ve, cuisine. 10408
flnnhr 11*1 3mH élage de 3 cham-
UUUllJ IU , bres et cuisine. 10109
(lniltlf 1)i1 P'ain-P'ed Est <ie 3
UUUUa m. chambres et cuisine

„. M. Plaget 65, Jn
r
amtBes ,

d
cor

4
r idor . cuisine , tialcon. 10411

JSQUBf-DrOZ GO, cha mbres , eon-l*
dor. cuisine , ceniral , concierge,
iisc^nseur 10412

TBmplG-AllBmand 87, #828
tiies ni éuisine. ' 10413
Mnnat in avec devanture rue Da-
IlIdy flJ lll , niel Jeanrichard 41,
nvec une chambre et cuisine.

S'adr. à M. Pierre Feissly.
gérant , rue de la Paix 39.

Vélo
Je cherche à acheter un vélo

d'occasion et en bon état (course
ou autre). Paiement comptant . —
S'adresser chez M. Langel , rue
du Progrès 89-a, ler étage. 10609

1 __ *n _\_ \_ * soigné, demande
I 1(*IBQ2£VJ quel ques pen-
sionnaires solvables. — S'adres-
ser rue Daniel Jeanrichard 19,
au ler étase . » droite 10754

I thf âlS rt '°uer rue Léopold-
LVttlll Kobert , chauffage cen-
tral , pour bureau , atelier ou dé
pot. Très bas pris — S'adresser
au bureau de 1 IMPARTIAL . 10749

fAifiPnr Maison Hubert ,
!.U1I1(JII1 . rue de la Balan-
ce 14. jeune homme de bonne fa-
mille peut entre r comme apprenti.

10778
a s*f f ¦¦¦*>."* avec matelas , très
LU lui !> propre est à ven-
dre avantageusement , — S'adres
ser rue du Soleil 3, au plainpied.
à gauche. 10781
a î̂ ^̂ ^aiBraî iHHiB
Ifillll û f l l ln  sachant cuire et ai-

UUlllO 11IIC mant les enfanls
cherche place dans bonne famille.
Bons certificats . — Faire offres
écrites sous chiffre R.L. 10777
MU bureau de I'I MPAHTIAL . t0777

Boulanger-Pâtissier ,- £~
Suisse allemand, cherche place
pour se perfectionner et appren-
dre le français. — Ecrire sous
chifire \. G 10747 , au bureau
de I'I MPARTIA L. 1074?

lo iinû f l l l p  27 ans , travailleuse.
Uoll l lC U1IC , cherche place com-
me bonne è tout faire. Gage 50 n
60 fr. — Offres sous chiffre A P.
10758, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10758

Sommelières , rp^C
bonnes , cuisinières , débutantes
sommelières , demandées au Bu-
reau Petitjean, rue Jaquet-Droz
14, Téléph. 22.418. 10760

Mnl î io tû  très capable et sérieuse
liïUUlûlG eBt demandée. — Faire
oflres avec prétentions sous chif-
fre X Z. 1777i au bureau de
I'I MPARTIA L I077B

Quartier ouest , "T ŝ!bains installés , rédui t , chauffage
central , service de concierge, bal-
con , à louer pour le ler octobre .
— S'adresser au bureau Ue I'IM

I PARTIAL. 10779

Kta t Civil dnJOjnlIM 1936
DECES

Incinération : Marchand. Fritz
Roger, époux de Georgetie-Rosir
née Marguier , Bernois né le 4
Moût 1895 — 859/. Franz née
Pn intet , Laure-ri ophie veuve de
Jean- Louis, Bernoise , née le 1
septembre 1884. — Incinérat ion
Nicolet-dit-Félix née Bûizberger.
Una-Nanette, veuve ae Uéstir-
Aib imir , Neuchâteloise nés le 2i
août 1847.

PAIN
de

GLUTEN
et

CHOCOLAT
pour

DIABETIQUES

Boulangerie Uns
suce. Delachaux

Serre 11
Tél. 21.105

10078

Achetez votre huile
POUR SRLRDE, FRITURE

HUILERIE
L'AUROR E
BUREAU: Signal 10
ENTREPOT:
um> Doubs116
Ire qualité - Bon marché

ïllîTS
Cuisine soignée, vue sur le lac ei
les Al pes , 15 minutes d'une plage
à la lisière de la forêt , t ranquil
lité. bains , 5 fr. par jour Réduc-
tion pour enfanls. — M»" Jane
lâcher. «Le Chalet », llaule
rive s/ Sl-UlaiHe. W334

JEUNE FILLE
ponr petits travaux de bureau se-
rait engagée de suite. — Se pré-
senter entre 11 et 12 heures aus
Fabriques MOVADO. 107(53

j _W/ au Cénovis \£lk

W vitamines et saines, jff

Droguerie du Parc
A. Amez-Droz

rne da Parc et Abeille

livre bien et
bon marché
5% S. E. N. Tel 21 7211 I

*»¦ ¦ ¦¦¦ ¦iii.r

Vous...
qui apprenez l allemanu
ou la français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises , vous
lirez avec profit

Le Traducteur
Journal allemand-Iran
çais pour l'étude compa-
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu-
reau du Traducteur,
Librairie V" C. Lùthy,
rue Léopold Robert 48.
La (^haux-de-Fond s. 
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PRIX DES PLUS AVANTAGEUX 
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Pour Messieurs Pour Dames
1 lot de i j i loi de

Chemises sport Blouses sport
avec cravaie mi A \\ p un tlamesel jeu é%9?pression a car- ~B mm nés filles , colori- „ y>|
reaux , seulement mam assonis . seuleui mmW *0

1 lot de 1 loi <ie
Chemises de nuit C o m b i n a i s o n s

2 

ne jersey soie inflé- j s  QE
'•* maitl able .av. den- '•*¦ î! telles, seulement B ¦

1 lot de i lot de f
Chemises Polo CHEMISES ou PANTALONS

A QC iersey soie indé- M Encharmeuse, [ *•* maillable .av. den- _ 3U
pour enfants la J telles , seulement la

1 lot de 1 lot de
Bretelles Hercule Pantalons pour lil 'ettes
ou fantaisie. Vk mm charmeuse m %_ _\

bonne qualité la indémaillable aàr« ar
1 lot de || I lot de

Chemises pour garçons Tabliers - blouses

2 

ne P' fille iles , av. ou 
^a

»3 s. manches , vichy T| mm
a et reps , ttn gr. 1 95 la

QUANTITÉ D'AUTRES ARTICLES H f v .'l

Au Lilas Blanc

%lZr 8̂3r  ̂S ĵ  ̂ Sra» * _W

^̂ r̂ '̂ ln S sttk^Brjf»* BJ„ ^WElS&v: m As K9 BK** * '
Kl mSBé& H ES B&Jl •

Çlj ODIQSTELEIR
i  ̂ LEDERM4 WN

944

COLOMBIER "S"k^
Séjour d'été a pan i r  de fr. 5.50. - Grand jardin omtinigé
Téléphone 63.421 me ¦*. I>4ei««e-r.

¦Il ¦¦¦ «ll ll
|

M E S D A M I '.S i... Sachez que tout le monde le
dit, que tout te monde le repète...

i Le Magasin des SOIERIES LYONNAISES fait :
i une vente de SOLDES a des prix intéressants.
! des prix très bon marché , bref , a des prix de j

_\ solde. Jugez. ..

! Crêpe Romana gpe°rTe. rodboûbiunr'e -.95 ;

Crêpe Linosette ïïSSÇS
j lourde , lavable ,  nerle , bei ge, rose. <| <]A
| bieu , vert , poud r e .  98 cm. . . . .  I . I U  ' '•

I I Crêpe de Chine imprimé
! j magnifiques imuressious , belle A QA

i qualité 2.90 U.60 l.ir U j
f rftna à nnï c marine-blanc , rouge- ;

; ilC|je Q UUI> blanc , natlier-blanc . l) QA ;
noir-blanc A.ïf U

; CO UPONS COUPONS COUPONS l 
|

! Mesdames , acheter aux Soieries Lyonnaises, c'esi ;
aller à la qualité en même temps qu 'à l'économie! ! \

Plus de 2000 PA IRONS VOG UE et Ullstein \en stock 'I IïIHGWOES 1
1 SOIERIES LYOIIIIAISES I

Rue Léopold Robert 62 lOâv,

H

Â lfiii pr P OUT le ler ao '̂ 
ou a

IUUCl convenir , 1 beau pignon
de .î pièces , au soleil , remis à
neuf , loutes dépendances , bon ra-
bais pour les 't premiers mois. —
S'adresser au bureau rie I'IMPAR -
TIAL . 1(1769

On demande â louer V ÎZment de 1 ou 2 pièces ou éven-
tuellement n changer contre un
de 3 pièces. — S'adresser au bu-
reau d« I 'I MPARTIAL Wlry l

BfiPPr -a ll  avec m iUr-las , en bon
ClucuU état , est s vendre. -

S'adresser rue du Nord 50. an
rez-de-chaussée , a uroile. 107*8

Â
n n n r l r i f i  une pousselte «Wisa
ÏCIIUIC Gloria» 1res bien con-

servée Bas prix. — S'adresser
rue du Terire 7, au rez-de-chaus-
sé ¦ . r a i i f - h - .  If l7f>ft

D n H j n  counj n i al ier mi il , i lam
llfullU pB3. Eswe, a vendre
avantageusement pour cause de
départ . — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 10Ï85

Â u n n fj p p  I chaise d'enfant, 1
ÏCIIUI C, machine à arrondir ,

le tout à l'état de neuf. — S'a-
dresser Ph. -H. Malhey 2, au ler
étage. 10751

Â VPnfl fû • gran( 1 pâmer d osier
ICUUI C pour voyage, l che-

valet à lessive, 1 table noyer poli
avec tiroir. — S'adresser rue des
Moulins 8. au ler élage. 10728

On achèterait tnrVbon
état. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 10776

Chatte
Egarée depuis vendredi soir,

superbe chatte , ventre blanc, dos
gris-blanc. — La ramener contre
récompense au magasin Photo
Aubert, rue de la Balance 16.

10700

B P E R D U
_ -amedi un cache-roue d' au
_ o bei ge. Trajet : La Ghaux-
H de-Fonds , La Tourne , Per-
H l'i'iix, Vauseyon , Gernier,
M La Ghaux-de-Fonds. — S'a-
M dresser au Cinéma Scala .
I 'L a  Chaux-de-Fonds. Bon
I ne récompense. 1' 774

: Le soir étant venu . Jésus dit : Passons j
! sur l'autre rive :

i J' ai combattu le bon combat
i Tim

j Mademoiselle Jeanne Nicole!;
! ! Monsieur et Madame H - U , Nicolet et leurs enfants,
i i a Zurich ;
;- '" Monsieur et Madame Hermann Nicolet , à Paris ; j

: Mademoiselle Marguerite Bilzberger et famille, à l
l Berne :
i Madame Schneider-Nicolet et tamille;

; ; Mademoiselle Constance Hugli et famille, à Colom-
' hier ;

| j ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur
\ n 'informer leurs amis et connaissances du décès de leur j
I chère et vénérée mère, belle-mère , grand'mère, tante ,

cousine et parente ,1 Un Lina WMBHH I
I j qu 'il a p lu a Dieu de reprendre à Lui , ce matin , dans
i l  sa SO"* année, après quel ques jours de maladie. i
__ La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 19-16. j

i L'incinéralion , sans suile. aura lieu mercredi ï l  '•
\ ju i l le t ,  a 15 heures ; départ du domicile a 14 h. 45. |
! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue Jacob Brandt 1. 10736
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

l t 1
| Madame et Monsieur Robert Karrer-Boichat, à La
j Chaux-de-Fonds ,
j Monsieur et Madame André Boichat-Houriet, à Be-

sançon. _ \
Madame et Monsieur Georges Jeanbourquin-Boichat , |

à, La Chaux-de-Fonds. '
Monsieur et Madame Aurèle Boichat-Sachot , à Genève ,
Mademoiselle Colette Boichat , à Sainte-Croix ,
Monsieur Charles Boichat , a Gbâtel-St-Denis ,

; Mademoiselle Henriette Relier , à Peseux ,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la très

| profonde douleur de faire part a leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils viennent de faire

! en la personne de

Monsieur

1 Aurèle-Constant Boichat |
| leur très cher et vénéré père , beau-pére. frère, beau-
I frère , oncle et parent , que Dieu a rappelé à Lui, dans
i sa 70me année, muni des Très Saints Sacrements de H
| l'Eglise, après une longue et pénible maladie, suppor-

tée avec résignation.
Peseux. le 20 juillet 1936.

i L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu le mer-
credi 32 juillet, a 13 heures.

! Une urne lunéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire, rue Tombe t 15. 10725

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i Nous ne sommes que des voyageurs sur cette
i terre. — Notre vraie Patrie est ailleurs.
\ i Dieu a eu nitie . 11 l'a délivrée de toutes ses

I , misères.
] Repose en paix chère maman, tu as rempli

une grande tdche ici bas.

i Mademoiselle Marthe Gretillat .
Monsieur et Madame James Gretillat et leurs fila , à

| Genève .
| Mademoiselle Jeanne Gretillat , à Genève,

IU Mademoiselle Marcello Gret i l la t , à Berne ,
Sgl ainsi que toutes les familles parentes et alliées , ont la
f j grande douleur de faire part à leurs amis et connais-
! | sances de la perte cruelle de leur bien-aimée mère, belle-

mère, grand' mère , tanle , cousine et parente ,

g H« veuve AH GRETILLAT
née Lucie PERRET

| que Dieu a reprise à Lui , lundi 20 juillet , à 8 h. 15 du
! j matin , dans sa 74me année, après une longne et pénible

j maladie supportée avec résignation.
j La Chaux-de-Fonds, le 20 juil let  1»36.

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mercredi
! «3 conraut , a 14 h. Départ du domicile mortuaire a

I ¦ 13 heures 45.
i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
j mortuaire : Une de l'Aurore 9. 10741

| j Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

? 

ou Magasin de
Comestibles

rue de la Serre 61
el demain sur la pla-
ce du Marcué :

Belles BONDELLES «Idées
a lr. I 40 ia l ivre
Paléen vidée*

à fr. 1.60 IH l ivre
VeuReroim

à fr. 0.50 m ( ivre
lîroclu'ls

Se recommande .
Mme E. l 'UMVEII.

i En cas cfie iflécès .««».
adreisez -vou» d E. GiNTERl

I Muma-Droi »* Tél. jour el nuit 24.4* ^
i Articles mortuaires. Cercueils. Toutes formalités , iv.x .n..,i.-r.-



REVU E PU J OUR
L'insurrection espagnol?

La Chaux-de-Fonds. le 21 jui llet.
Les nouvelles qui nous p arviennent d'Espagne

ce matin ne permettent pas encore de déf inir
exactement la situation. Il semble bien que le
gouvernement l'emp orte actuellement dans la
p lup art des rég ions sur les rebelles. Mais comme
le souligne l' «Echo de Paris», Madrid n'a pas
osé p roclamer la loi martiale. Ne p ouvant comp-
ter sur la f idélité d'un nombre suff isant de sol-
dats, les ministres ont pr is le par ti d'armer les
masses ouvrières. Autan t dire que la guerre ci-
vile la p lus eff royable met actuellement l 'Espa-
gne à f eu et d sang. On s'en doute du reste en
lisant les détails de la lutte trag ique qui se
p oursuit dans diff érentes pr ovinces où des ex-
cès sans nom ont été commis. Aux derni ères
nouvelles, l'état-maj or des insurgés aurait f ait
des of f res  dans un p ay s étranger du centre de
l'Europ e p our y acheter quelques avions de
bombardement rap ides. Entre temp s , la bataille
des communiqués continue. Radio-Séville qui,
hier encore, était aux mains des rebelles, annon-
çait que le général Mona avait f a i t  son entrée à
Madrid et que le gouvernement avait pr is la

Or, à Madr id, le gouvernement restait f orte-
ment installé et p ar ses escadrilles f aisait bom-
barder les villes du nord et du sud de l 'Esp agne
où les insurgés semblent s'être réf ugi és.

Quoi qu'il en soit, il est trop tôt p our dire
dès maintenant quelle tournure prendront les
événements. L 'Esp agne n'est p as  au bout de son
martyre. Le gouvernement semble s'être j eté en
p lein dans les bras du communisme et il est
p robable que demain les masses qu'il a armées
lai imp oseront un régime qui ne sera p as éloi-
gné de celui de Moscou.

C'est, on l'app rend auj ourd'hui, le meurtre du
leader Sotelo qui f i t  déclencher l'insurrection
dans toute l'Esp agne. Ainsi la violence app elle
toujours et p artout <la violence...

Résumé «ie nouvelles

— De nombreux étrangers quittent l'Espag ne
ne sachant quel sort leur sera f ait demain.

— Les troupes turques ont réoccup é hier, mu-
sique en tête, les détroits. Toutes les rues de
Stamboul étaient p avoisées.

— A Lyo n, devant les incidents de grève con-
tinuels, les pa trons boulangers menacent de
cesser la f abrication du pain, ce qui comp ro-
mettrait gravement le ravitaillement de la p o-
pu lation. P* B-

A l'Extérieur
Un grand mariage à Londres

LONDRES, 21. — Lundi a été célébré, en l'é-
glise Sainte-Marguerite , à Westminster , le ma-
riage de M. Vincent Paravicini , fils du ministre
de Suisse à Londres, avec Mlle Elisabeth
Maugham, fille unique de l'auteur Somerset
Maugham.
Tokio lait des. exercices de défense aérienne
TOKIO, 21. — Des exercices de défense anti-

aérienne, qui doivent durer quatre j ours, ont
commencé à Tokio, Yokohama et Kawasaki.

Durant les nuits du 20 au 23 juillet, ces villes
seront plongées dans une obscurité totale, tan-
dis que 60 avions simuleront des attaques.

280,000 civils participeront à ces exercices.
Le Reich a dépensé 800 millions de livres

sterling pour ses armements
LONDRES, 21.— M. Winston Churchill ayant

demandé s'il était vrai que l'Allemagne avait
dépensé l'équivalent de 800 millions de livres
sterling en armements en 1935, et si ses dé-
penses continuaient au même rythme durant la
présente année, le chancelier de l'Echiquier a
convenu avec lui aux Communes lundi après-
midi qu 'il paraissait bien en être ainsi.

La Conférence trlpartite fixée
au 23 juillet

'PARIS, 21. — On annonce off iciellement que
la conf érence trlp artite aura lieu à Londres le
23 j uillet.

La arêve générale chez
Peugeot

6000 ouvriers occupent les usines. — Et l'on
s'attend à une extension de la grève

à Sochaux

MONTBIELIARD, 21. — Les établissements
Peugeot frères à Valentigney et les cycles Peu-
geot à Beaulieu, qui groupent 6000 ouvriers, sont
en grève depuis ce matin à 7 heures et les ou-
vriers occupent les locaux interdisant aux em-
ployés de rentrer. La principale cause de ce
mouvement est le conftrat collectif. Les ouvriers
demandent à être traités sur le pied d'égalité au
point de vue traitements avec les ouvriers de
Sochaux. Ces derniers, dont certains ateliers
ont déjà cessé en partie eux aussi le travail ,
n'attendent plus qu'un ordre impératif pour dé-
clancher une grève générale.
Grèves agricoles à Versailles et à Rambouillet

De nouvelles grèves agricoles ont été déclan-
chées ce matin dans le département de Seine-et-
Oise. La grève est générale dans deux commu-
nes de l'arrondissement de Pontoise, à Trem-
blev-les-Gonesses et Roissy-en-France.

D'autre part , la grève est partielle dans deux
communes de l'arrondissement de Rambouillet
et dans deux communes de l'arrondissement de
Versailles. Nulle part on ne signale d'incidents.

Frontière française
A Pontarller. — Tué en cueillant du tilleul
Dimanche après-midi , M. Caretti , âgé de 39

ans faisait la cueillette de tilleul dans la forêt
de la Faueonnière.

Alors qu 'il était j uché sur une grosse bran-
che, celle-ci cassa et M. Caretti tomba' sur un
rocher.

Relevé par des témoins ceux-ci lui prodiguè-
rent les premiers soins. Comme la victime ne
reprenait pas connaissance, le poste de police
fut alerté et 2 agents vinren t sur les lieux avec
le médecin de service. Ce dernier , malgré ses
efforts , ne put ranimer M. Caretti qui mourut
pendant son transfert à l'hôpital.

—«r̂ ___

En Suisse
Tuée en montagne

LE BRASSUS, 21. — Mlle Suzanne Haegeli ,
âgée d'une quinzaine d'années, habitant Sis-
sach, en séj our au Brassus, a, au cours d'une
excursion à la cabane Britannia , glissé sur un
névé et est tombée d'une paroi de rochers. Elle
a été tuée sur le coup.

Un drame en Valais
St-LUC, 21. — Lundi dans la journée , un habi-

tant de St-Luc nommé Gandin , a tué son, fils
Edouard à coups de fusil de chasse, alors qu 'il
dormait, puis il s'est suicidé dans son bûcher.
Cet acte est attribué à la neurasthénie.

Le frailé «les DardaneKes
a été signé hier soir à Montreux. - La

cérémonie et les discours

MONTREUX, 21. — La cérémonie de la si-
gnature de la convention des Détroits s'est ou-
verte à 22 heures, dans la salle du Montreux-
Patace spécialement décorée p our cette occa-
sion. Le président Bruce annonce que l'on va
procéder immédiatement à la signature des on-
ze exemplaires, un p our chaque délégation et
un exemplaire qui sera conservé dans les archi-
ves de la Rép ublique f rançaise.

Les chef s de délégations signent p ar ordre al-
p habétique. La dernière signature est app osée à
22 heures 35.

Puis les délégués, à tour de rôle, p rononcent
des discours. M. Rustu Aras, ministre des Af -
f aires étrangères de Turquie , relève la bonne
volonté qui a animé toutes les délégations. I l re-
mercie le ConseU f édéral et le peupl e suisse
hospitalier.

Lord Stanley relève que la f açon de procéd er
de la Turquie a été la seule admissible, elle lui
a assuré toutes les symp athies.

M. Litv inof relève l'importance de la liaison
à la nouvelle convention des p actes comme le
p acte de la S. d. N . et les p actes d'assistance
mutuelle.

On entend ensuite MM.  Titulesco, Sato, Paul-
Boncour, Soubbotitch, Nikolaief . Politis. Puis M.
Fischer, p résident du Conseil dEtat vaudois,
remercie d'avoir choisi la Suisse comme siège
de la conf érence. Le présiden t Bruce p rononce
la clôture de la séance solennelle.

Xa Ghaux~de~ponds
"H  ̂Tragique accident de travail.

Ce matin à 10 h. 10 un douloureux accident
est survenu à proximité des ateliers de l'Impri-
merie Courvoisier. Deux camionneurs déchar-
geaient de gros rouleaux de papier de journal.
Ils allaient terminer leur travail et il ne restait
phis que deux rouleaux à transporter, lorsque
brusquement l'un d'eux se déplaça et poussa la
lourde masse qui se trouvait devant. Cette der-
nière mise en mouvement vint choir sur le trot-
toir et roula dans la direction des deux em-
ployés. L'un de ceux-ci, M. Gigon ne put se ga-
rer à temps et le lourd rouleau vint le frapper
brutalement à la cuisse. On demanda immédia-
tement l'ambulance et le blessé fut transporté
à l'hôpital. Mais auparavant il avait perdu beau-
coup de sang. Ce tragique accident avait attiré
de nombreuses personnes. Un jeune homme
voyant l'état du blessé se trouva mal et s'éva-
nouit. Heureusement on put le ranimer rapide-
ment.

Nous avons téléphoné à l'hôpital afi n de con-
naître l'état de M. Gigon.

Il ressort de la radiographie exécutée par M.
le Dr Schoenholzer que le blessé souffre d'une
fracture ouverte de la ja mbe droite. Blessure
touj ours assez grave, par suite de la perte de
sang qui en résulte , et qui exige une convales-
cence de longue durée.

Néanmoins l'état de M. Gigon est aussi satis-
faisan t que possible.

Nous adressons à la victime de ce doulou-
reux accident nos voeux les meilleurs pour un
prompt et complet rétablissement.

Le gouvernement arme les communistes. — L_a guerre
des communiqués continue. — î_es marins de

la flotte ont arrêté leurs officiers.

La révolte à Saragosse
MADRID, 21. — Le gouvernement a commu-

niqué l'ordre suivant :
« Ordre de l'inspecteur général de la garde

civile à la garde civile de Saragosse : Tenez des
armes à la disposition des dirigeants du Front
populaire pour qu'ils organisent des milices qui
auront pour but de mettre les rebelles en dé-
route. »

On annonce qu'un groupe de ces miliciens se
dirige vers Saragosse pour réduire les révoltés.
De nombreux paysans se dirigent également
vers Saragosse où ils vont se réunir aux élé-
ments envoyés par la généralité de Catalogne
qui sont déjà à Mora de Ebro.

A Séville, les troupes restent fidèles
On mande de Séville à l'Agence Reuter: Un

communiqué officiel annonce que les troupes
de la garnison ont donné au gouvernement l'as-
surance qu 'elles étaient parfaitement à même de
résister aux tentatives des rebelles.

L'ordre a été rétabli dans la région de Tria-
na où la lutte fut particulièrement sanglante.

Toute circulation reste interdite.
Sur les croiseurs les officiers sont

prisonniers des équipages
Deux croiseurs espagnols sont arrivés â Tan-

ger à 17 heures. Comme les 5 bateaux de guer-
re déj à signalés, ils sont aux mains des éQuip a-
ges qui tiennent séquestrés les off iciers d'état-
majo r en attendant les instructions du gouverne-
ment de Madrid .

Lundi à 18 heures, une canonnade intense se
f aisait entendre dans la direction d'Algésiras.

Le bruit court qu'un bateau italien arrivera à
22 heures à Tanger af in de rap atrier les Italiens
de la région de Malaga.

Le vap eur anglais «Djebel Dersa», venant de
Gibraltar, aurait reçu dans son sillage p lusieurs
bombes lancées p ar un avion esp agnol .

Le recul des insurgés
Dans une note de 20 h. 30, le gouvernement

déclare que Madrid est tranquille , qu'à Séville,
la situation continue à s'améliorer de même qu 'à
Valladolid et à Saragosse d'où les rebelles se
retirent , et que la nouvelle selon laq-ielle les re-
belles s'approchent de Madrid est absolument
fausse, quoiqu 'on puisse considérer comme cerTtain que des fascistes approchent, à la nuit tom-
bante pour produire quelques incidents isolés.

Il est ordonné à la milice de conserver le cal-
me nécessaire et de ne pas répondre aux pro-
vocations pour ne pas tomber au pouvoir de
l'ennemi dans ses derniers retranchements.
Malaga « sauvée » par des milliers de commu-

nistes
Malaga serait aux mains des autorités gouver-

nementales qui sont soutenues par des milliers
rlp r.nrnrministes.

La flotte espagnole à Tanger
Dans la nuit de dimanche à lundi , six vais-

seaux de la flotte espagnole sont entrés dans
la rade de Tanger : le croiseur «Libertad» , le
torpilleur «Shurauca» , l'aviso 15, la canonnière
«Naga», les garde-côtes «Nadlus» et «Ouad-
mouiouga».

Le croiseur «Cervantes» est entré en rade à
son tour vers midi.

Les officiers , commandant des unités, prirent
part au mouvement de rébellion dès le pre-
mier j our, mais les marins refusèrent de les sui-
vre. Ils s'emparèrent aussitôt des officiers re-
belles et les incarcérèrent.

On annonce d'autre part que le paquebot ita-
lien « Sylvia » est arrivé à Malaga où il embar-
que les membres de la colonie italienn e de cet-
te ville.

Guerre de communiqués
Ce que dit le général France-

Lundi matin, le général Franco a fait com-
muniquer une note disant:* Espagnols , ne croyez
pas les nouvelles de Madrid sur la marche du
mouvement militaire. Le mouvement suit son
cours. La résistance continue. Mais l'effort des
troupes d'Afrique est si grand qu'il est digne
d'admiration. Restons unis pour vaincre. Con-
trairement aux nouvelles communiquées par Ma-
dri d le régiment de Covadonga a refusé de re-
mettre 41,000 culasses de fusils à la disposition
du gouvernement qui désirait armer les milices
rouges. D'autre part , l'aérodrome de Cuatro
Vientos a été occupé par un régiment d'artille-
rie. »

Et ce que répond le gouvernement
La note du général Franco est catégorique-

ment démentie. Les milices marxistes continue-
ront à lutter pour sauver définitivement l'Espa-
gne du péril fasciste.

Sauver l'Europe occidentale
du bolchêvisme

Le général Franco, interrogé p ar un corres-
po ndant de l'Agence Reuter a déclaré : « Notre
but, en f omentant une insurrection est de sauver
l'Europ e occidentale de la menace du commu-
nisme russe. »

La ville de Malaga est sous l'autorité
absolue des communistes

Des officiers britanniques venant de Mar-
bella ont déclaré que Malaga était sous l'auto-
rité absolue des communistes. On ne voit aucun
uniforme dans les rues de Malaga où le drapeau
rouge flotte sur les autobus et sur les bâtiments
publics. Les mêmes officiers ont ajouté qu'ils
n'avaient pas rencontré de troupes marocaines,
ni de soldats de la légion étrangère. Les com-
munistes se montrent pleins d'égards dans les
relations avec les résidents étrangers.

Les autorités ont fait sauter deux ponts à
Fuengirïda , près de Malaga , afin d'empêcher l'a-
vance des troupes marocaines. Plusieurs maga-
sins de la ville sont en flammes.

On continue à distribuer des armes
A Madrid , des mesures de précaution sont

touj ours en vigueur et les passants doivent ob-
tempérer à la première sommation des gardes
ou des j eunes miliciens marxistes. Les mouve-
ments des forces loyalistes , tant policières que
civiles continuent pour la lutte contre les in-
surgés.

La maison du peuple a distribué des armes
automatique s des plus modernes à plusieurs
milliers d'affiliés socialistes qui partiront , les
uns vers l'Andalousie , les autres vers Saragosse
oti Valladnlid.

Mort dramatique du gênerai
Sanfurjo

qu'on disait 'l'âme de la sédition»
On annonce de Lisbonne : Une avionnette oc-

cupée p ar l'aviateur Ansaldo et le général San-
j urj o a cap oté au moment où elle décollait de
l'aérodrome de Ascais p our se rendre en Esp a-
gne. Le général Sanjurj o a été carbonisé et M .
Ansaldo grièvement blessé .

C'est le général Sanj urj o qui était Vâme de la
révolution et qui la dirigeait avec les généraux
du Maroc, du sud de l'Espagne, le général Mo-
la et le colonel Ruda, enf in le général Goded,
qui a subi un échec à Barcelone et qui a été
arrêté.

Le but poursuiv i p ar les insurgés était une
insurrection militaire suivie de l'élection de Car-
tes corp oratives.
La mobilisation générale est décrétée

Plusieurs journaux annoncent qu'à 17 h. 30 le
gouvernement espagnol a décrété la mobilisation
générale j usqu'à l'âge de 30 ans.

TBP"* Ceuta bombardée
Quatre navires de guerre espagnols ont été

ap erçus lundi apr ès-midi , au large de Ceuta ti-
rant sur cette ville.

Le contre-torp illeur esp agnol «Sanchez Bar-
caixeguh p rocède, du détroit de Gibraltar, au
bombardement de Ceuta. On voit de Gibraltar
les obus tombant sur la ville.
Le gouvernement recommande de ménager les

munitions « pour des moments plus
graves »

Le gouvernement communique à 3 h. 15 qu'il
est maître de la situation et que les rebelles
de Valladolid , Saragosse et Séville continuent
à se rendre aux troupes gouvernementales. Il
affirme que l'approvisionnement de la popula-
tion est assuré dès à présent dans des condi-
tions normales. Il conseille aux forces de po-
lice et aux miliciens marxistes de ne pas dé-
penser inutilement leurs munitions, qu'ils doi-
vent conserver pour des moments plus graves.

Vers 2 heures du matin, une colonne de mili-
ciens s'est formée sur la Puerta del Sol pour se
diriger, croit-on. sur Avila.

A la frontière française la tension
augmente d'heure en heure

Les rebelles marchent sur
Madrid

LONDRES, 21. — On mande de Lisbonne à
l'agence Reuter ;

Selon des informations reçues à Lisbonne,
( Andalousie et plusieurs autres parties de l'Es-
pagne seraient aux mains des rebelles qui, au
cours de leur avance, auraient brisé la résis-
tance des bataillons de mineurs que les auto-
rités de Madrid avalent dirigés en hâte vers
le sud au moyen de camions.

Les trains venant du Portugal n'ont pas pu
passer la frontière espagnole, en raison de la
grève des chemins de fer en Espagne. Même
constatation à la frontière française où person-
ne ne peut plus ni entrer ni sortir.

On mande de Saint-Sébastien à l'agence Reu-
ter que les rebelles, venant à la fois des pro-
vinces du sud et de Barcelone, avanceraient
sur Madrid.

La tension semble augmenter d heure en
heure à Irun où la sirène d'alarme a été ac-
tionnée à 10 heures ce matin. Le rassemblement
des partisans du front populaire s'est immé-
diatement opéré et les dernières recommanda-
tions ont été faites pour prévenir une attaque
possible des rebelles. Ceux-ci s'avanceraient
dans les montagnes et certains pensent qu'une
action pourrait s'engager dans la soirée.

La nuit a été calme à Saint-Sébastien, mais
une vive animation se manifestait sur les
routes avoislnantes sillonnées par les automo-
biles de la garde civile et les troupes d'assaut
fidèles au gouvernement

Le roi d Italie achète l'oeuvre d'un artiste
tessinois

VENISE, 21 — Le roi a acheté plusieurs des
oeuvres exposées à la Biennale de Venise. Par-
mi celles-ci figure une production de l'artiste
tessinois Aldo Patocchi.
Un avion soviétique tente de battre le record

du monde
MOSCOU, 21. — Lundi , à 5 h. 45, un avion a

pris le départ de Moscou pour un raid sans
escale de 10,000 à 11,000 km., devant le conduire
de Moscou à Tchita en passant par la mer de
Barentz, la terre François-Joseph , le cap Tchel-
j uskin, Petropawlowsk dans le Kamtchatka , Ni-
kolaiewss sur l'Amour et Ruchlowo.

L'Espagne à feu ef à sang

Le temps probable pour mercredi 22 j uillet :
Amélioration. Chances de bise faible. Encore
assez frais.

LE TEMPS QU'IL FERA


