
LE CAS DE DIEUDONNE

Comment je le vis au bagne et comment
il s'en évada pour la troisième fois

Par Albert LONDRES
Le garde-chiourme frappa à la

porte d'un cachot et une tête s'en-
cadra dans le judas.

Cela se passait aux locaux dis-
ciplinaires des îles du Salut
(Guyane française) voilà quatre
ans.

C'est Dieudonné
Je demandai à Dieudonné s'il

désirait me parler.
Oui, oui, je voudrais vous

dire des choses. Oh je n'ai pas
à me plaindre, mais des choses en
général sur la vie cruelle du ba-
gne.

Sa voix était étouffée comme
s'il venait de faire une longue
course cependant sa cellule
n'avait qu'un mètre cinquante de
large sur deux mètres de long. Il
y était enfermé depuis huit mois.

Cette tête qui parlait ajoutait
encore au cauchemar de l'endroit.
Je demandai que l'on ouvrit la
porte.

On le fit.
Dieudonné se redressa. Il avait

de grands yeux avec de la fièvre
au fond, pas beaucoup de chair
sur la figure, aussi ses pommettes
pointaient. Il se tenait au garde-à-
:vous mais sans force physique.

La vie au bagne, dit-il, est
épouvantable. Personnellement,je
n'ai qu'à me louer de mes chefs.
J'éprouve leur bonté. Ce sont les
règlements qui nous accablent. Ils
trahissent certainement dans leur
application l'idée des hommes qui
les ont faites. C'est comme un ob-
jet qui tombe de haut et qui arrive

Dieudonné, d'après une caricature faita par
un de ses compagnons du bagne.

à terre, son poids multiplié.
Aucun ne peut se relever nous
sommes tous écrasés.

Pas vous, dit le garde-
chiourme. On vous fait des fa-
veurs.

C'est vrai, chef, et je vous
remercie.

Nous pénétrâmes dans la cel-
lule. Le garde en ferma la porte.

Dieudonné devrait être dans
une cellule noire. Regardez.

Un rayon de lumière pénétrait
ce tombeau. Au point où ce rayon
touchait la dalle, il y avait des
livres. Je me baissai. C'étaient
deux numéros du Mercure de
France.

On rouvrit la porte.
Pourquoi êtes-vous en cel-

lule ? demandai-je.
J'y suis régulièrement. Je

paye ma dernière évasion. J'au-
rais dû même avoir cinq ans de
cachot, puisque c'était ma « se-
conde ». Le tribunal maritime ne
m'en a infligé que deux.

Parce que vous êtes bon
sujet, dit le garde.

Oui, flt-il d'une voix toute
simple, je dois dire que l'on me
châtie sans méchanceté.

Le commandant des îles nous
rejoignit.

Ah! vous avez trouvé Dieu-
donné ? Bonjour, Dieudonné!

Bonjour, commandant!
Tenez et il posa sa main

sur l'épaule du forçat, voilà un
garçon intéressant.

Alors, pourquoi le mettez-
vous là-dedans?

C'est un ouvrier modèle.
Dieudonné est un exemple. Il a su
se préserver de toutes les tares du
bagne. Quand il a fini de travailler
avec ses mains, il étudie dans les
livres la mécanique, la philoso-
phie. Que lisez-vous maintenant?

Dieudonné ramassa ses Mercure
et les présenta.

Vous voyez assez clair?
Merci, commandant.
Je ne devrais pas vous

demander cela. Votre cachot n'est
pas réglementaire. Dites-moi au
moins que vous n'y voyez rien,
pour le repos de ma conscience!

Ils sourirent.
Un sourire est une fleur rare aux

îles du Salut!
Depuis combien de temps

êtes-vous au cachot?
Huit mois, commandant!

L "• Je vais solliciter votre libéra,

tion conditionnelle. Vous ne ferez
pas vos deux ans. Il a dépensé
tant de courage pour gagner ces
deux ans! Il s'est évadé de l'île
Royale. Quatre-vingt-quinzechan-
ces de laisser ses membres aux
requins. Comment vous a-t-on
repris sur la grande terre?

Epuisé, commandant.
Il a même repêché un gar-

dien, une fois! N'est-ce pas?
Dieudonné esquissa un geste du

bras.
Voyons, dis-je au comman-

dant, le cas Dieudonné est trou-
blant. Beaueoup de gens croient à
son innocence.

Du fond de ma conscience, je
suis innocent, fit Dieudonné.

Là-dessus, l'on referma l'enterré
vivant dans son tombeau.

Ces dernières années, les hom-
mes heureux voulurent bien repor-
ter leur pensée vers la terre
d'expiation. Le bagne nourrit un
temps les conversations et les
chroniques. Des avocats, des jour-
nalistes réveillèrent l'affaire Dieu-
donné. Des consciences furent
alertées. Quelques hommes con-
sentirent à se rappeler que Dieu-
donné n'avait été condamné que
sur un seul témoignage, témoi-
gnage incertain, celui de l'encais-
seur Gaby. Gaby, avant de recon-
naître Dieudonné pour son agres-
seur, avait d'abord désigné comme
tel un agent de la sûreté, puis,
après, Garnier. De plus, Callemin,
condamné à mort, avait juré
devant la cour d'assises que Dieu-
donné n'avait participé en rien à
l'attentat.

L'incertitudede cette condamna-
tion, qui avait dicté une première
grâce au Président de la Répu-
blique, fut donc dénoncée de nou-
veau.

L'enquête fut reprise, les dos-
siers furent rouverts. Bref, un
matin de 1926, M* de Moro-Giaf-
feri pénétrait au ministère de la
Justice.

Il allait demander la grâce de
Dieudonné.

Les chefs du bagne la récla-
maient avec lui.

Le gouverneur de la Guyane
également.

La grâce fut refusée.

Deux mois après cela, je rece-
vais une lettre de Cayenne. Elle
n'était pas d'un forçat, mais d'un
colon. La voici

« Cher monsieur,
« Vous devez savoir que, malgré

l'avis de tous, ici, la grâce vient
d'être refusée à..Dieudonné. Depuis
deux ans, il ne vivait que de cet
espoir. C'est bien triste de berner
les pauvres gens. Je le crois inno-
cent. En tout cas, il a proprement
payé. Ne pourriez-vous pas agir
de nouveau? Il serait moral, ne
serait-ce que pour l'exemple, de
récompenser ceux qui, dans ce
monde affreux du bagne, ont su
rester des travailleurs et des hom-
mes propres. S'il s'évade, ce n'est
pas nous, de Cayenne, qui lui
souhaiterons malheur, etc. »

Le 6 décembre 1926. Dieudonné
leva le camp.

Il savait ce que ·c'était la
brousse, les marécages, la faim, la
fièvre, les singes rouges, les ser-pents. Cela d'abord. Ensuite le
canot, les rouleaux furieux de la
mer, la plus sale au monde.

La barque qui l'emporta chavira
neuf fois. Il resta deux jours sur
un banc de vase. Une marée plus
forte le délivra.

« Quand deux requins se sui-
vaient, écrivit-il à quelqu'un, ils
étaient plus longs et presque aussi
larges que mon canot. »Sa lutte sur les flots dura douze
jours.

Il allait au Brésil, pardi! comme
les autres.

Il aboutit à Para.
Alors, de la Guyane, on annonça

sa mort.
En lisant ces télégrammes, j'ai

pensé à la lettre du colon.
Cette fausse nouvelle pouvait

bien être une façon de ne pas lui
souhaiter malheur.

Les habitants de Para ont l'habi-
tude de trouver de ces épaves sur
leur rive. Ils les appellent les
« frères de la côte ».

Des Brésiliens soignèrent Dieu-
donné. Il était dans un état à
« donner peur ».

« Maintenant, j'ai de nouveau
mes forces, faisait-il savoir de
Para. Je travaille treize heures
par jour. Je suis cordonnier, et les
gens de la ville apprécient mes
semelles. »

Un journal de là-bas a dénoncé
son échoppe.

L'homme longuement et mal
condamné est de nouveau ligoté.

Albert LONDRES.

Deux soldatsfrançais grièvementblessés
dans un accident d'auto près de Maycnce

Mayence, 26 juin (dép. Radio.)
Un camion automobile, transportant

vingt-cinq soldats française, a heurté un
taius près de Bodenheim. Deux soldats
ont été grièvement blessés; les autres
pe sont que contusionnés.

LE CIRCUIT DE PARIS

éliminatoire de Paris-Strasbourg

organisé par la F. F. de Marche

avec le concoursdu « PetitParisien»

POUSTAY ET DUJARDIN
classés le» et 2e ont battu

le record des 200 kilomètres

P;iris-rti-asi)Ourg, la grande épreuv:
de marche organisée par la' F. F. M.
avec le concours du Petit Parisien est
exclusivement réservée à une sélection.
nes éliminatoires ont déjà été faites
dans le Nord et en Alsace-Lorraine le
Circuit de Paris disputé samedi et hier
a désigné les marcheurs de la région
parisienne. Atalgré le mauvais temps
cette marche de 200 .kilomètres fut
effectuée à vive allure en 24 h. 20".
Jules Poustay couvrait le parcours
Paris Saint-Germain Poissy- Gisors-
Beauvals Chantilly Creil Saint-De-
nis Paris.

Jamais semblable distance n'avait et-5
parcourue en France en un temps aus.,i
court c'est le record de France.

Les autres concurrents et surtout
Dujardin, Mouly, Real réalisèrent aussi
des exploits splendides à plus de 8 ki-
lomètres dc moyenne.

Notre cliché représente Poustay dans
la traversée d'Ecouen (en haut) et Du-
jardin en action. En médaillon, Poustav
(en haut,) et Dujardin.

LE TOUR DE FRANCE

Le Belge Decorte a gagné
l'étape Vannes-les Sables-
d'Olonne.

Hector Martin conserve la
première place du classe-
ment général.

Decorte
(Voir d la troisième page.)

GROS BALLON, GROS JOUEURS

Une
partie de « pusH-iall » jouée an Véslnet

par le Club sportif des Cent kilos de Farls

i

LE GRAND PRIX DE PARIS

"FITERARI"

BAT "MON TALISMAN"

Le poulain de M. Moulines te venge
ainsi de l'échec que le graad favori
d'hier 1ai avait infligé dans le Prix

du Jockey-Club

Gagnant par une demi-longueur,
il rapporte 801.200 francs

à son propriétaire

Il faudrait, je crois, remonter à celui
de 1912, quo Houli gagna dans un véri-
table marécage, pour retrouver pareil
Grand Prix diluvial. Depuis le début do
la matinée, une pluie froide et péné-
trante ne cessait de tomber, et ce fut
sous un ciel gris de novembre que les
turfistes entamèrent le pèlerinage ds
Longchamp. Evidemment, il vint, au
grand hippodrome, beaucoup moins de
monde que l'an dernier le déficit peut
être évalué à einqante pour cent mais
le pubüc dominical a donné tout de
même et l'assistance ne s'est pas bor-
née aux seuls habitués des courses.
D'ailleurs, les averses eurent le bon
goût de faire trêve avant la grande
épreuve, qui ne s'est pas courue,
comme les trois courses précédentes,
devant des rangs de parapluies dé-
ployés.

Cet affreux temps n'a pas fait recu-
ler le chef de l'Etat. A 15 h. 30, M.
Doumergue lit son entrée sur l'hippo-
drome, où le reçurent le comte Paul de
Pourtalès, président de la Société d'En-
couragement, et les commissaires en
exercice. Le Président de la République
fut conduit, entre deux haies do muni-
cipaux, à la loggia officielle, qu'occu-
paient déjà de nombreux hôtes. Dan*
là tribune, élégamment fleurie, on pou-
vait reconnaître plusieurs ministres
MM. Barthou, Herriot, Painlevé, Sarraut,
Queuille, Léon Perrier de nombreux
ambassadeurs et ministres plénipoten-
tiaires, les maréchaux Foch, Pétaln,
Franchet d'ESperey et beaucoup d'au-
tres personnalités du monde diplomati-
que et du monde militaire.

Le défilé des concurrents
Avant le Grand Prix, eut lieu la clas-

sique visite aux écuries. Les seize con-
currents même le prix à réclamer
Saint Barna6é avaient fort grand air.

Naturellement, le favori, Mon Talis-
man, attirait surtout l'attention. Le pou-
lain de M. Martioez de Hoz ne semblait
avoir nullement décliné depuis sa facile
victoire de Chantilly. Le fils de Craig
an Eran était toujours le même athlète
puissant et massif. On pouvait même se
demander, avec un peu d'inquiétude,
comment cette lourde machine muscu-
laire allait se dépêtrer de la piste deve-
nue très collante. En raison de ses an-
térieurs un peu fragiles, il ne fallait pas
de terrain sec- 11 Mon Talisman, cela nous
le savions, mais l'excès, en tout, est undéfaut.

Au canter, cependant, notre derby-
winner parut aller très librement, ainsi
queFtaînfmt, qui galopait botte botte
avec Mon Talisman. Le passage du pe-
tit Fortunio fut très remarqué. On ne
fit guère attention à celui de Fiterari.

La course
Le départ fut excellent la première

tentative, mais ce Grand Prix de 1927,
à cause du terrain détrempé, ne fut pas,
comme les précédents, mené tambour
battant. Sou du Frnnc, Rive du Styx,
Royal Academy emmenaient le peloton
à une allure modérée. Mon Talisman,
selon son habitude, restait l'arrière-
garde, mais sans perdre contact. Dans
la montée, le favori gagna quelques
rangs. A l'entrée de la ligne droite, où
le peloton se présentait groupé, an vit
se détacher Flamant, puis Fiterari, bien
calé à la corde, qui prit l'avantage à la
hauteur du pavillon. Mon Talisman, qui
avait contourné tout le peloton dans la
virage, se lançait alors à l'attaque et la
lutte commença. Dès le début on vit bien
que Mon Talisman ne pouvait placer son
démarrage irrésistible et Semblat dut
lever la cravache. Sur Fiterari, Hervé se
défendit comme un diable et, au pas-
sage du poteau, le poulain de M. Mou-
lines avait l'avantage d'une demi-lon-
nuéur prenant ainsi sa revanche de
arrivée du Prix du Jockey-Club.

Un peu plus loin, le vainqueur, qui
avait déjà marqué un écart dans la ligne
d'arrivée, désarçonnait son jockey, mais
Hervé se remit en selle rapidement et
rentra au pesage sous les acclamations.

Flamant était troisième à trois lon-
gueurs. Ainsi, le Grand Prix, comme le
Prix du Jockey-Club, nous montre deux
chevaux très supérieurs au reste de
leurs contemporains. Quel est le meilteur
des deux ? Mon Talisman a gagné la
première manche à Chantilly, Fiterari
la seconde à Longchamp. La belle se
jouera sans doute dans le Royal Oak. Il
est possible que la distance plus longue
ait avantagé Fiterari, fils de sardana-
pale, et aussi que ce poulain léger et
plus symétrique, parce que moins puis-
sant que son rival, ait eu moins de peine,
hier, à se tirer du terrain marécageux.
Dans tous les cas, sa victoire sur Mon
Talismaae a été beaucoup plus pénible
que le fut celle du poulain de M. Marti-
nez de Hoz à Chantilly.

ve que rapporte ia course
M. Moulines, l'heureux et sympathique

propriétaire, fut, bien entendu, très en-
touré et chaudement félicité. L'excellent
sportsman n'aura pas manqué d'associer

ce magnifique succès, qui lui rapporte
801.000 francs, les deux organisateurs
de la victoire le modeste entraîneur
W. Hall, dont les pensionnaires sont tou-
jours en superbe condition, et le ruda
jockey, tenace et acharné lutteur, qu'est
François Hervé, notre Breton national.

Associons également à cette apothéose
le baron Maurioe de Rothschild, qui éleva
Fiterari et le vendit, yearling, à M. Mou-
lines.

Soixante billets de mille récompense-
ront l'é 1 e v e u de Champagné-Saint-
Hilaire d'avoir fait naître le gagnant du
Grand. Prix de J927. H. Thétard.

LE ROI D'EGYPTE A PARIS

Le roi Fouad Il, arrivera à Paris à la
gare de l'avenue du Bois-de-Boulogne
(porte Dauphine), mercredi prochain, à
1i heures du matin.
'llllllllllIlillllllllllllllllllllllllllllllMIMIIIIIIIIIiniMllllllllllllliil

ON NE SAIT PLUS

C'est vous le nouvel expéditionnaire
Expédiez cela. Je suis le ministre.

Que Ton» dites Hais ayez-Tou» des
téaoiu X

L'ARRIVEE DU GRAND PRIX
En bas, de gauche droite MM. Moulines, François Hervé et William Hall, propriétaire,

jockey et entraîneur de « Fiterari »

LA PLUIE
triomphatrice de la journée

Au Crawl Prix de jolies *erres.
mais e'est surtout les parapluies ./«'on

admire.

A la piscine !tes Tourelles. ce n'était pan.
les nageurs qui étaient les plus mouillés.

d'ivry, consola les organisateurs de la

i Une /dfe bretonne d on et

LES SOCIALISTES

ET LA LOI "BONCOUR"

Un débat animé, parfois orageux,
s'est déroulé hier au conseil
national du parti S. F. 1. O., au
sujet de l'organisation de la
nation pour le temps de guerre
La loi « Paul-Boncouradonné

lieu, hier, au conseil national du
parti socialiste, à une très large dis-
cussion que la passion a rendue à
maintes reprises orageuse. La jour-
née n'a pas suffi pour apurer le
débat le conseil a dû décider de
tenir une séance de nuit.

Tous les chefs du parti socialiste
sont intervenus. M. Léon Blum a
justifié le vote favorable, émis à la
Chambre par les élus du parti.
M. Paul-Boncour a commenté loya-
lement la loi, présentant ceile-ei
sous son véritable jour. Une motion
présentée par la fédération deart ne

et Loire, dont fait partie
M. Paul Paure. et à laquelle s'est ral-
lié M. Renaudel, a paru devoir, dès
le début, obtenir la majorité.

Une comète sans queue dans notre ciel

La comète qui passera aujourd'hui à
sa plus grande proximité de la Terre
(6 millions de kilomètres) ne nous effleu-
rera pas du bout de sa queue, d'abord
parce qu'elle n'en a pas. Les observa-
tions télescopiques et les photographies
obtenues par Mme Camille Flammarion
et M. Quénisset, à l'Observatoire de Ju-
visy, montrent une nébulosité oblongue,
avec condensation centrale, mais sans
queue.

Pour ET COJNTRE

Il est bien difficile de ne pas rire,
et franchement, de la monumentale
mystification montée par les camelots
du roi.

Evidemment, au p o i n de vue
administratif, c'est une « regrettable
affaire Evidemment, les auteurs de

ce vertigineux sketch téléphonique
l'Impromptu de la Santé sont pas-
sibles de peines sévères prévues dans
trente-six articles au moins de uos
justes lois. Mais tout de même l'his-
toire est divertissante.

Elle est de bonne humeur. Elle est
malicieuse, irrévérencieuse et gavro-
che. On peut regretter d'être obligé
d'en rire, mais on en rit. Il faut bien
l'avouer. Au théâtre, au cinéma, on rit
de la même façon quand on dit

Mais c'est absurde Mais c'est
fou 1.

Oui, c'est fou. Oui, c'est absurde.
Seulement, toute la salle est secouée
d'un rire physique, d'un rire indomp-
table et souverain.

Donc, tout le monde a ri de l'aven-
ture. Et tout le monde a songé,
ayant ri

Que va faire le gouvernement ?
On conçoit, en effet, que le gouver-

nement soit quelque peu embarrassé
Le gouvernement, lui, ne peut pas,

en tant que gouvernement, faire comme
nous. Il ne peut pas rire. Du moins, il

ne peut pas laisser croire qu'il a ri.
D'ailleurs, un gouvernement ne rit
jamais. Le rire est le propre de
l'homme et 1' impropre », si j'ose
dire, du gouvernement.

Le gouvernement ne peut pas rire
officiellement de l'aventure. Non. Mais
les ministres, tous les ministres, indi-
viduellement, ont le droit d'en rire
ou d'en sourire.

Je suis bien sûr, ainsi, qu'ils ont ri
ou souri.

Et je suis bien sûr qu'ayant ri à
titre privé et incognito, ils régleront
la « regrettable affaire » comme il
convient, c'est-à-dire de façon légère
et spirituelle.

Ils gracieront, sans trop tarder, les
royalistes Daudet et Delest, le commu-
niste Sémard.

Ils gracieront aussi l'infortuné direc-
teur de la prison de la Santé, qui n'est
pas un grand coupable.

.Et nos ministres sauront gré aux
camelots du roi d'avoir donné la
preuve à tous les usagers grincheux de
nos services téléphoniques que le télé-
phone marche très bien à Paris et
qu'il fait même très bien marcher.

Maurice PRAx.

la deuxièmepage Propos de boue 1®eu

ON RECHERCHE
M.DAUDET

ET M. DE LEST

ORDRE A ÉTÉ DONNÉ EN EFFET

DE LES ARRÊTER DE NOUVEAU

Le communisteSémard est invité
à se constituer prisonnier

dans dix jours

La police et le juge d'instruction
ont entendu hier divers
témoins, dont M. Pujo

Ainsi qu'il en a été décidé au
conseil de cabinet spécialement tenu,
.samedi soir, au ministère des Finan-
ces, à la suite de la mystification par
téléphone ayant fait libérer de la
prison de la Santé MM. Léon Daudet,
Joseph Delest et le militant commu-
niste Pierre Sémard, M. Barthou,
ministre de la Justice, a donné des
ordres pour que les deux royalistes
soient recherchés, arrêtés et ramenés
sans délai à la Santé.

Dans les milieux officiels on laisse
entendre que, par leur disparition,
MM. Léon Daudet et Delest ont sin-
gulièrement retardé la mesure de
grâce que le gouvernement était
disposé à prendre à leur égard à
l'occasion du 14 juillet.

Quant à M. Pierre Sémard, il est
toujours à Paris. Il se tient à la dis-
position de la justice, qui lui a signi-
fié hier qu'il avait dix jours pour se
constituer orisonnier.

Où sont MM. Daudet et Delest ? La
sûreté générale et la préfecture de
police ignorent encore la retrait!'
sûre et discrète que les deux roya-
listes ont rapidement gagnée dés
leur « libération » de la Santé.

A l'Action française, on confirmé,
ainsi que nous le laissions entonrire
hier, que Mme Léon Daudet est au-
près de son mari. Ce dernier a, dans
la matinée d'hier, reçu, dans un lieu
qui n'est pas très éloigné de la capi-
tale, la visite de M. Maurras. ayant
pu échapper à la « filature » dont
il est l'objet.

Toutes précautions ont été prises
par la sûreté générale pour que MM.
Daudet et Delest ne puissent fran-
chir la frontière, ce qu'ils n'ont
nullement l'intention de faire, assu-
rent leurs amis.

Disons que, s l'enquête ouverte
n'arrive pas à prouver que MM. Dau-
det et Delest ont été au courant de la
mystification entreprise pour les
faire sortir de la prison de la Santé,

M. Maurice Pujo sortant nu cabinet du juge
d'instruction, et H'" Charlotte Montard.

téléphoniste à l' « Action française »

ils ne pourront être en aucune façon
l'objet d'une mesure répressive. Les
mystificateurs et leurs complices
jusqu'ici inconnus contre lesquels
une instruction est ouverte sous l'in-
culpation d'usurpation de fonctions,
encourent une peine variant entre
deux et cinq ans de prison.

L'enquête administrative
et policière

Une importante conférence a été
tenue, hier matin, au Palais de jus-
tice, à laquelle participèrent MM.
Seherdlin, procureur général Prou-
haram, procureur de la République;
Villette, juge d'instruction Lacam-
bre et Barthélemy, directeur et
commissaire divisionnaire à la po-
lice judiciaire.

Les magistrats ont décidé certaines
vérifications tendant à rechercher si
les camelots du roi n'ont pas eu des
complicilés administratives leurr
ayant permis de mener à bien ter
projet.

Dès l'issue de cette conférence,
M. Barthélemy s'est rendu à la direc-
tion des téléphones et a donné des
instructions pour qu'une enquête
administrative s'efforce d'établir d'où
fut donné le coup de téléphone reçu
samedi à midi par NI. Catry, le direc-
teur de la Santé, du mystérieux per-
sonnage ayant dit êlro M. Albert Sar-
raut, ministre de l'Inférieur. On va
également, chercher à savoir d'une
façon précise avec qui M. Catry fut
mis en communiea.tion lorsqu'il de-
manda, par l'intermédiaire du stan-
dard du ministère de l'Inférieur, le
secrétaire de la direction des services
pénitentiaires.

Aujourd'hui, M. Barthélémy se
rendra au ministère de l'Intérieur,
où il se rendra compte comment, les
communications téléphoniques sont
transmises dans les divers bureaux



par le standard. Il se transportera
également dans les locaux des ser-
vices pénitentiaires pour en étudie
aa topographie et les issues et cons-tater si, à l'heure du déjeuner,
xae personne étrangère peut, sanslitre remarquée, circuler ou station-
ner dans l'antichambre ou les divers
bureaux.

Une téléphoniste bénévole
de l' « Action française interrogée

En fin de soirée, hier, M. Barthé-
lemy a rendu compte à M. Prouha-
ram, procureur de la République, de
'ses premières investigations et des
Renseignements recueillis auprès de
diverses personnes entendues par
lui.i.

Il l'a notamment mis au courant
du résultat négatif des témoignages
Recueillis auprès de Mme Charlotte
ÎMonlard, qui, cinq heures par jour,
Occupe un emploi de téléphoniste
bénévole » au standard de l'Action
française, et auprès de son mari.

Mme Montard a appartenu à l'ad-
ministration des téléphones. Elle
'était depuis quatorze ans au central
Archives lorsque, il y a deux ans,
telle fut suspendue de ses fonctions,
pour une durée indéterminée, à la
suite d'une plainte de M. Maivy.

Mme Montard tient, 152, avenue de
Keuilly, une boutique d'herboristerie
en compagnie de son mari, qui est
délégué de l'Action française pour
la section de Neuilly. La télépho-
niste bénévole du journal royaliste,
que nous avons pu joindre, nous a
résumé en ces termes son entretien
arvee M. Barthélémy

Les questions posées par M. Bar-
thélémy m'ont immédiatement montré
que ce commissaire m'avait convoquée à
cause des incidents qui. voici deux ans
exactement c'était, comme aujour-
d'hui, le dimanche du Grand Prix me
.valurent d'être suspendue.

M. Malvy avant signalé que ses con-
versations 'téléphoniquesétaient écoutées
par l'.4ction française, une enquête fut
ouverte par l'administration des P. T. T..
Je ne cachais pas plus qu'aujourd'hui
mes opinions et cela suffit pour que je
eols suspectée. J'états alors dame télé-
phoniste à l'interurbain des Archives,
M. Malvy était desservi par le central
Auteuil; il m'eût été vraiment difficile
He le « prendre en surveillance o, ainsi
qu'on m'en accusait. Il fallait néanmoins
une victime. On n'oea cependant pas me
révoquer, ma culpabilité restant à éta-
blir je fus mise en disponibilité, et une
première demande de réintégration fut
repoussée. Dame quelques mois, je pour-
rai la renouveler.

Ces faits ayant été évoqués par M. Bar-
thélémy, il me questionna sur la « libé-
ration de samedi, à laquelle il pensait
lue j'avais pu être mêlée, car je passe
Aique jour plusieurs heures à l'A. F.
comme téléphonistebénévole.

J'expliquai tout d'abord à M. Barthé-
Jemy que je ne me trouvais ipas dans les
bureaux de la rue de Rome samedi, à
l'heure où furent échangés les coups de
téléphone entre un soi-disant ministre
de l'Intérieur et le directeur de la Santé.
J'ai, en effet, un enfant de quatre mois,
pue i'aliaite à des heures régulières, et
rai quitté samedi les bureaux de la rue
de Rome, comme chaque jour, midi.
Mes heures de présence au standard de
l'Action Française sont, en effet, de 10 à
i2 et de 16 à 19.

N'avez-vous pas été au courant,
pendant les journées précédentes, de la
mystification qui se préparait 1 me de-
lnanda M. Barthélemy.

Je n'ai entendu parler de rien,
répondis-je.

N'est-il pas possible, questionna-t-il.
^'obtenir de l'Act2on Française, ou d'ail-
leurs, la direction de la Santé, puis, res-
tant en ligne avec elle par le standard
après avoir fini la conversation, de rece-
voir ainsi son appel lorsque M. Catry
aurait demandé le ministère de l'Inté-
rieur ?

Vous oubliez le central, répondis-je.
Lorsqu'une ligne reste ainsi occupée au
delà des trois minutes réglementaires,
les téléphonistes du central ne manquent
pas d'intervenir avec leur habituel
i« Allô 1 terminé si redouté des gens
qui ont à tenir de longues conversations.
Si personne, ne leur répond, elles cou-
pent. Il faudrait alors admettre que,
durant tout le temps qui s'écoula entre
les deux communications, la conversation
âit continué sur cette ligne, afin d'éviter
la fâcheuse coupure.

M. Montard, qui fut entendu après
Sa femme par M. Barthélémy, ne put
que confirmer ses dires concernaut
les heures auxquelles Mme Montard
avait pris et quitté son service
samedi dernier.

Les déclarations de M. Pujo
au juge d'instruction

L'Action française ayant publié,
hier matin, un article de M. Maurice
Pujo. intitulé « Comment nos amis
ont ouvert les portes de la prison
article suivi d'un second relatant
Jes événements qui se déroulèrent
samedi après midi, M. Villette, juge
d'instruction, avait décidé d'enten-
dre M. Pujo comme témoin et de le
convoquer à son cabinet pour la flnl
de l'après-midi d'hier.

L'audition eut lieu à 18 heures et
se prolongea trois quarts d'heure.

Les deux articles sont de moi, a
Héclaré M. Pujo; d'après mes renseigne-
ment et mes rapports, je les considère
comme donnant des détails stncères;
mais je ne puis en dire davantage, me
retranchant de.rrière mon secret profes-
sionnel de journaliste.

Les propos attribués' à M. Catry et
iceux attribués à nos camarades qui lui
ont téléphoné doivent être exacts, du
moins j'ai tout lieu de le croire, sans
pouvoir apporter une appréciation per-
sonnelle de leur précision minutieuse,
n'ayant pas pris une part directe à la
mise en « libération ».

J'ajoute qu'en même temps que rédac-
teur en chef du journal je mils mem-
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DEUXIÈME PARTIE
L'ENFANT DU DANCING

I (suite)
Où l'on voit ce qui se passeentre amants
devant le panorama des i'IlesBorromées

Dans la chambre haute qui lui servait
d'atelier, Il rafla ses études, ses toiles,
les emballa, boucla ses malles, ses vall-
ses. les fit porter la gare par un
domestique.

Sa Maternité était restée sur une
chaise. Il la prit, la contempla longue-
ment avec un soupir. Puis, sur la
pointe de son soulier. 11 creva la toile,
l'arracha, la déchira, la mit en miettes.
<3>molif le châssis. En cinq minutes Il
ne restait plus rien que d'lnfonnes
débris de ce qui avait été une œuvre
d'amour.

Enfin, à onze heures moins vin;t. Il
descendit.

Maria l'attendait. Il jeta devant elle
trente-cinq mille frnnes. sur la table.
Elle les compta, en vérifiant les billets.

Ça va dit-elle. On ne s'embrasse
pas ? Tu ne veux pas revoir le petit ?
Non l Eh bon au revoir, mon chéri.

Adieu Marin. dit-il il voix basse.
Il franchit le seuil de la maison.

S'éloigna sans se retourner.
Copyright by Paul 1,&Kartière, 192T. Trsduc-

lion et reproducuoninterdites en tous caj'S.

bre du comité directeur délégué auprès
des oamelots du roi, et, à ce titre, je
n'ai pu qu'approuver l'acte de mes
amis. Je vais plus lafn j'en suis soli-
daire comme tout militant et, à plus
forte raison, comme tout chef.

M. Pujo ayant terminé, M. Villette
lui posa cette question

Votre article de reportage ne parle
pas du second coup de téléphone donné
par M. Catry au ministère de l'Intérieur,
vers 2 h. 50, pour lui indiquer que les
ordres avaient été exécutés. Pourquoi
cette omission ?

Ce coup de téléphone, répondit le
témoin, a bien été donné, en effet, et si
je l'ai omis c'est parce que je l'ai con-sidéré comme de faible importance, et
parce que le temps et la place me fai-
saient défaut. Celui des vôtres qui l'a
reçu a été très bref il s'est contenté de
répondre « Très bien s au bref rap-
port que lui faisait M. Catry.

Enfin, M. Villette a interrogé M.
Pujo sur un détail que M. Catry
n'avait pas donné samedi lors de sa
déposition

L'interlocuteur de M. Catry, qui prit
le nom de M. Albert Sarraut, s enquit
le juge d'instruction, a-t-il parlé du
cas de l'anarchiste Girardin, ce gréviste
de la faim, libéré le 15 Juin

D'après mes rapports, a répondu
M. Pujo, le cas de Girardin a bien été
invoqué auprès du directeur de la Santé,
et j'ajouterai, à ce propos, que c'est
d'après un renseignement certain que
nos amis ont pu dire que le coup de
téléphone du 15 Juin ayant provoqué la
libération de Girardin a été donné par le
ministre de l'Intérieur et non par celui
de la Justice. On ne pouvait, en agissant
ainsi, donner davantage confiance à M.
Catry qu'en invoquant un précédent
conforme.

Disons que, sur ce point, le magis-
trat instructeur a recueilli des ren-
seignements officiels déclarant qu'il
n'est pas exact que le communiste
Girardin ait été libéré sur un sim-
ple coup de téléphone du ministère
de la Justice. Le directeur de la
Santé a bien été prévenu par télé-
phone qu'il avait à préparer la libé-
ration de ce détenu, mais celui-ci
n'a été mis en liberté que dans la
soirée et en présence de M. Auge,
secrétaire des services péniteataires,

qui était porteur des pièces ordon-
nant l'élargissementdu gréviste de
la faim

D'ailleurs, le juge d'instruction a
entendu dès hier M. Auge, qui lui a
confirmé ces détails.

Le magistrat a également recueilli
la déposition de l'employé du stan-
dard téléphonique du ministère de
l'Intérieur.

A la Santé
En exécution de la décision prise

par le garde des Sceaux suspendant
de ses fonctions M. Catry, directeur
de la Santé, le sous-directeur, M.
Viala, a été chargé d'assurer la
direction de l'important établisse-
ment pénitentiaire.

.et à a la Bonne Santé »
Nous avons reproduit le passage

d'un article de l'Action française où
il était dit que les familles et les
amis de MM. Daudet et Delest
avaient été inquiets d'apprendre que
les gérants du café-restaurant « la
Bonne Santé », situé vis-à-vis de la
prison et où étaient préparés les
aliments destinés aux deux détenus,
avaient été «brusquement avisés »,
il y a trois jours, par le propriétaire,
d'avoir à quitter leur place le
1" juillet. Cette mesure inattendue,
précisait YAction française, avait
décidé les camelots du roi à mettre
leurs amis en sûreté, afin de leur
éviter d'être empoisonnés.

Or il résulte des déclarations des
gérants de « la Bonne Santé que,
s'ils informèrent, il y a trois jours,
Mme Léon Daudet de leur prochain
départ, celui-ci était décidé depuis
mai dernier, bien avant l'incarcéra-
tion de MM. Daudet et Delest.

POUR LA MAISON DE LA CHIMIE

La septième liste de la souscription
pour la Maison de la chimie atteint
520,000 francs, ce qui porte le total géné-
ral à 5,587,000 francs. Cinquante pays
étrangers ont ouvert des souscriptions.

Mlle SIMOMA

MONTE

EN GRADE

Déjà « reine de
Paris elle a été
élue hier c reine de

France

Trouville, 26 juin
(dép. Petit Paris.)

Au cours de la
soirée de gala don-
née hier soir au
castno municipal,
Mlle Mary Simona,
reine de Pari s, a
été élue reine de
France par 29 voix
sur 57 votants. Les
reines de Trouville,

Fontainebleau,
Tours et Saint-
Quentin ont été
nommées demolsel-
les d'honneur.

MM. Schmidt, du
Havre, et Sabatier
ont fait l'éloge des
nouvelles élues, qui
ont été acclamées.

De gauche à droite Ia reine de Picardie, M"« Madeleine Nogentla reine de Trouviile, Mile Simone Rlvaal la reine de Paris,
M"" Mary Simona, élue reine de France; la retne de Fontaine-

bleau, M"« Simone Perrie la reine de Tours, M»« Martette Bastard

Maria l'avait regardé partir. Elle
retourna vers la table, recompta les
billets.

Trente mille balles net. C'est pas
le Pérou, grommela-t-elle, mais ça vaut
mieux que rien. Mon collier vaut vingt
mille, mes bagues, mes broches, monpendentif en valent trente mille. Tout
ce que j'ai mis de côté chez lui fait
bien dix mille. Avec les trente billets
que j'avais déjà garés. y aura moyen
de faire quelque chose. Je vas écrire il
Alex. et lui dire que le moutard est delui. Il m'a dans la peau. Il mar-chera. Je vas écrire aussi à Joseph
qu'il surveille le Charles.

Un mauvais rire crispa sa face.
Et quant il la morne Fleurette.

s'il a des intentions sur elle. on se
retrouvera. Elle peut être calme, la
poupée. C'est pas encore demain qu'il
l'épousera.

II
Où l'on voit le chagrm et la solitude

préparer le triomphe de l'amour
Depuis le soir où dans les bras conso-

lateurs du plus Indulgent et du plus
tendre des pères, Fleurette avait avoué
son beau secret, les jours avalent passé
avec une lenteur désespérante. Et de
semaine en semaine, la jeune fille deve-
na:: plus songeuse et plus lasse. Elle ne
trr.vaillait plus guère et tout son char-
mant entrain d'autrefois l'avait aban-
donnée.

Durant de longues heures elle rêvait,
étendue à demi sur le divan de son petit
studio. Elle lisait. ou du moins tenait
un livre en mains pour donner le change
à Bernardine ou à son père. Mais un
jour qu'elle s'était endormie et que le
livre, échappant à ses doigts, avait chu
sut it tafiis, Guy, de .Wlmereuze le

AU CONSEIL NATIONAL

DU PARTI SOCIALISTE

Nombreux sont les délégués dès
l'ouverture de la' séance du matin du
conseil national du parti socialiste, queprésidait M. Compère-Morel. M. Paul-
Boncour, qui va être mis en cause toute
la journée au sujet du projet de loi
relatif l'organisation de la nation pourle temps de guerre qu'il a rapporté
devant la Chambre, est déjà présent. Il
écoute, immobile, impénétrable. Il nerépondra que lorsque les critiques seseront produites, et l'après-midi.

Le bureau désigné par la commission
administrative permanente ratifié en untournemain (ce qui confirme M. Paul
Faure dans ses fonctions de secrétaire
général du parti et signifie qu'il ne
songe plus à les abandonner), on aborde
le grand débat et M. Fieu ouvre le feu.C'est un feu de défense. M. Fieu est eneffet délégué du Tarn, dont M. Paud-
Boncour est député. 11 voit en oelul-oi
le continuateur de la politique de Jau-
rès et 11 regrette que la commission
administrative permanente de son parti
traite p en petits garçons » les parle-
mentaires les plus éminents du parti
socialiste.

Les explications de M. Lion Blum
C'est en qualité de secrétaire du

groupe socialiste parlementaire, et parmandat de ce groupe, que M. Blum, aumilieu de l'attention générale, expose
comment, en agissant valablement
comme organisme du parti, les députés
socialistes ont examiné et unanimement
voté la loi, à l'appel de leur camarade,
M. Paul-Boncour. Ils ont été sensibles à
ce qu'elle contient d'excellent main-
mise du pouvoir civil sur la conduite de
la guerre, réquisition de toutes les forces
actives du pays, engagement de n'entre-
prendre qu une guerre défensive autori-
sée par la Société des nations, suppres-
sion de tout bénéfice de guerre, etc. La
loi a été critiquée en dehors du parti
socialiste. M. Blum n'estime pas ces cri-
tiques désintéressées. Celles qui se sont
élevées dnns le parti même. il pensequ'elles ont pour source des malenten-
dus que des corrections de pure forme
dissiperaient.

Les intentions de la toi sont excel-
lentes, conclut-il. Elles ont été aussi
celles des députés socialistes, Elles nepeuvent être celles d'amers critiques qui
ont cru découvrir dans la loi ce qui n'y
est point. J'ai donc confiance dans le
jugement du conseil national.

Une résolution de Sa8ne-et-Loire
Après une intervention de M: Goutte-

noire de Toury, M. Théo Bretin lit le
texte d'une résolution qui sera proposée
au conseil par la Fédération de Saône-
et-Loire unanime.

Cette motion, après avoir affirmé les
« sentiments pacifistes, internationalis-
tes, antimilitaristes » des socialistes,
après avoir recommandé d'utiliser la

Société des nations démocratisée »
contre la guerre, après avoir dit que
« les impérialismes rivaux subsistant »,l'organisation de la défense nationale
s'impose aux préoccupations du parti
socialiste, proclame que la loi Paul-Bon-
cour comporte des innovations heureuses,
que son texte peut cependant souffrir
des retouches effectuées dans un senti-
ment démocratiqueet recommande enfin
aux députés socialistes de voter contre
le texte mutilé qui leur reviendra du
Sénat.

Il importe de remarquer que M. Paul
Faure, secrétaire général du parti socir-liste, est, comme M. Théo-Bretin, député
de Saône-et-Loire. Cette motion traduit
donc sa propre opinion.

Intervention de M. Renaudel
M. Renaudel, après avoir déclaré qu'il

se ralliait à la motion de Saône-et-Loire,
a fait allusion à son propre conflit avec
la commission administrativepermanente
(ce qui provoque des exclamations en
sens divers), de mettre en cause la poli-
tique de la gauche du parti socialiste de
la gauche qui, par la voix de M. Bracke,
proteste qu'elle est opposée plus quequiconque aux a manœuvres du front
unique n.

Mais ne cédez-vous pas, dans le casdo la loi en question, au chantage per-manent des bolcheviks 1 répliquee
-NI. Renaudel. Jean Longuet, lui, a évo-
qué le besoin que vous auriez des voix
communistes en 1928.

M. Jean Longuet. C'est la règle du
jeu majoritaire.

M. RENAUDEL. Vous vous y soumet-
tez donc ? Maïs Léon Blum a dit quepréparer l'unité ouvrière par des combi-
naisons électorales serait honteua.

M. Léon Blum. Je suis prêt à leredire.
M. RENAUDEL. Alors, gardons-nous

ramassa et machinalement en regarda
le titre. Il ne put s'empêcherde sourire
un peu douloureusement, car ce titre
était le suivant

Eléments de cosmographie
ou géographie astrovomiqae

d l'usage
des demoiselles

Il reposa le livre sur le tapis et s'en
fut sans réveiller sa fille. Mais 11 avait
des larmes plein les yeux.

Le lendemain, sons le prétexte qu'il
se sentait depuis quelque temps mat en
point et guère dans son assiette, il fit
venir un médecin, son ami. Le prati-
cien avait soigné Fleurette depuis sa
plus petite enfance. Et il fut le premier
à apercevoir de la pilleur et de l'air
languissant de la jeune fille.

Tn n'as rlen dn tout dit-il à
l'écrivain. Tn n'as besoin que d'un peu
d'exercice. Mais Il faut, au plus vite,
distraire cette enfant-là. Emmène-la au
grand air, où tu voudras, à la mer ou
à la montagne, mais sapristi qu'elle
change de cadre, d'atmosphère, de vie.
Et si tu veux m'en croire, marie-la au
plus tôt. L'amour sera son meilleur
médecin.

Le soir même, Guy de Wimerenze
disait n sa folle

Où allons-nous, chérie Le méde-
cin ordonne six semaines de grand air.
Deux mois même. Que préfères-tu ? Lamer La montagne ? La campagne ï

Fleurette eut une moue triste.
Je ne sais pas. dit-elle enfin.

Nous irons où tu voudras, papa I Mais
si j'osais t'adresser une prière.

Mais oui parle donc. Que

dit l'excellent homme, tout remué par
Iles regards iœploraats de son enfant.

do tomber dans le piège réactionnaire.
SI la réaction triomphe en 1928, elle
sera pire qu'en 1919. Si vous vous Isolez
des voix républicaines, ce n'est pas avec
les voix communistes que vous triom-
pherez. Mais le partj socialiste restera
désorganisé. Et c'est la force de la
République elle-même qui sera menacée.
Et le fascisme passera

M. Faal-Boacoar commente la loi
Le début de la séance due l'après-midi

est très orageux. Lo calme revenu,
M. Paul-Boncour paraIt à la tribune.

Le député du Tarn va s'aJAcher à
dissiper des malentendus, à rocTIûer do
fausses interprétations. Il laissera de
côté tout ce que le débat pourrait avoir
pour lui de personnel, encore qu'il ai,
ressenti douloureusement les effets de
la campagne de dénigrement menée
contre lui jusque dans son parti.

Et d'abord, explique-t-il, il n'y ,i
pas de « mobilisation militariste
puisque la loi soustrait la mobilisation
aux militaires.

Pas de réquisifftjn dos femmes, mais
garantie d'un contrat pour celles qui,
librement, prendraient du travail dans
tes usines de guerre.

Les intellectuels 1 Nulle Intention de
les mobiliser Mais réquisition des « res-
sources intellectuelles » qu'on peut
attendre légitimement des savants.

« Garantie du moral du pays 1 Mais
l'on n'a eu en vue que de détruire la
loi de 1849 sur l'état de siège, qui a sévi
si durement de 1914 à 1918. Le Sénat nes'y est pas trompé. Sa commission pré-
fère l'état de siège.

La réquisition des syndicats ouvriers?
Il n'en est pas question. On ne peut re-quérir qui ne produit ni ne possède. Il
s'agit de réquisitionner les organisations
capitalistes de production, groupées ensyndicat.

Et pourtant, n'est-ce pas, en 1914, la
C. G. T. qui vint demander au gouver-
nement quo chacun fût mobilisé à son
poste et sans bénéfice aucun, alors que,durant la guerre, les gros bénéfice
furent la rançon des hauts salaires ?

Au contraire, la loi tant discutée donne
aux syndicats un rôle éminent, suite du
rôle qu'ils joue,nt maintenant, soit au
oonseil économique, soit au B. I. T.

N'est-ce rien. cela 1 s'écrie l'ora-
teur. N'est-ce pas l'organisation socia-
liste du travail t

Et les applaudissements de crépiter et
de se prolonger. La loi a pu être impré-
gnée 'de socialisme, continue M. Paul-
Boncour, parce que le rapporteur socia-
liste accueillait tous les amendements
socialistes.

Mais votre campagne lui a porté un
coup terrible que ses adversaires ont
exploité. Pourtant, je reprendrai la ba-
taille pied pied devant la Chambre.

Et il aborde sa conclusion qui émut
fortement l'assemblée.

Il faudra que vous vous pronon-ciez par une motion sans équivoque.
Vous y arriverez si vous vous rappelez
que Jaurès fit de l'organisation de la
défense nationale sa première préoccu-
pation. J'ai fait de même. Notre parti l'a
fait aussi jusqu'à présent. Il a le droit
de cltanger d'avis. Mais alors ce serait
aussi le droit de chacun d'examiner sasituation personnelle devant cette nou-
velle attitude.

Est-ce à cause de cette menace enve-
loppée de retraite, de dissidence, de
scission, que les amis de M. Paul-Bon-

ovation ou malgré elle ? Toujours
est-il que les amis de M. Bracke firent
à celui-ci une ovation pareille quand il
conclut son Intervention en disant

Je ne vous mets pas, moi, le mar-
ché en main. Il y a quarante ans que je
suis dans le parti. J'y serai, moi, demain
encore, quel que soit votre vote.

Et c'est dans un état de fièvre égale
chez tous les délégués que la séance
fut levée et renvoyée à 21 heures.

A la dernière hezlre, la séance de nuit.

UN ALGÉRIEN DÉCAPITÉ
D'UN COUP DE RASOIR

Ce crime est le fait de compatriotes inconnus
dont la cupidité avait été éveillée par
quelques billets de 100 francs dont l'Arabe

avait imprudemment fait étalage
Deux gardiens de ta paix du XIIe

arrondissement passant hier, vers 1 heure
du matin, rue Montempoivre, petite ruedéserte à proximité des fortifications,
ont découvert, devant le n° 18, unhomme gisant la face contre terre et qui
avait à la gorge une affreuse blessure
faite avec un rasoir. Le coup avait été
porté si violemment que la tête ne tenait
plus que par un lambeau de chair.
L'arme qui avait servi à perpétrer le
crime, abandonnée par l'assassin, fut
retrouvée à côté du corps ainsi que le
veston de la victime, autour de laquelle
étaient épars son livret militaire et diver-
ses pièces d'identité.

Le mort est un manœuvre algérien
nomme Mohamed Aksil, né le 27 octobre
1901, au douar d'In-Alem il habltait
47, rue des Haies.

L'enquête de la police a établi quequelques heures avant le drame, Aksil
qui était ivre, se trouvait dans un débit
près de son domicile et montrait à des
compatriotes quelques billets de 100
francs. Ses Interlocuteurs sortirent du
café, et peu après le manœuvre les sui-
vit. Il est à présumer qu'il a été attendu
à quelque distance de là et attaqué.

Dans la matinée, cinq Algériens ayant
été vus avec Aksil la veille, ont été
invités Il se tenir a la disposition de la
justice.

Le Salonde la boulangerie-pâtisserie

Cet après-midi, concours du premier ouvrier
boulanger de Paris

La grande salle de l'Horticulture abrite
depuis hier une exposition de « croûtes
mais ce sont des croûtes comestibles crous-
tillantes et appétissantes c'est le « Salon
de la boulangerie-pâtisserie •Hier, a midi, M. Chaumet, ancien ministre
du Commerce, a présidé l'ouverture du
Salon.

Aujourd'hui, M. Queuille, ministre de
l'Agriculture, visitera l'exposition, et cet
après-midi les ouvriers boulangers français
seront a l'honneur. Plus de trois cents
d'entre eux disputeront le titre de « pre-
mier ouvrier boulanger de Paris

Demain, exposition internationale des bou-
langers français, belges, anglais, hollandais
et danois.

Le Salon fermera ses portes mercredi,

Fleurette baissa le front et murmura
avec un peu d'embarras

J'aimerais mieux ne pas quitter
Paris, papa. Je me sens rompue de fati-
gue à la seule pensée de faire un
voyage. Et puis, où serais-je mieux
qu'ici ? Enfin, tu as toi-même ton
roman à terminer.

Ah I mon roman 1 Parlons-en, de
mon roman grommela l'écrivain. Ou
plutôt non, n'en parlons pas, cela vau-
dra mieux.

II allait, à pas lents, de long en
large, le front baissa, les mains der-
rière le dos. Et son attitude était si
soucieuse que Fleurette se sentit le
cœur serré.

Guy de Wimereuze s'arrêta enfln.
Pourquoi ne veux-tu pas aller

prendre l'air, loin de ce fiévreux et
poussiéreux Paris, où l'on étouffe ?
dit-il. Le médecin assure que cela te
ferait beaucoup de bien.

Oui, sans doute dit Fleurette.
Mals lalsse-moi m'habituer à cette pen-
sée, veux-tu, mon petit père chéri

Guy de Wim rcuze ne savait pas
résister à une prière de sa fille.

C'est bon, dit-il. Nous partirons
quand tu le voudras. Et nous emmène-
rons Herminle.

Oui. papa répondit docilement
Fleurette.

Quinze jours s'écoulèrent.
Un secret espoir était né dans le

cœur de la jeune fille.
Peut-être,' se disait-elle, reviendra-

t-il Ici, à Paris. Et je le reverrai.
Mais chaque jour, en s'écoulant.

et chaque soir la trouvait un peu plus
pâte, un pen plus lasse, un peu plus
tristement songeuse.La quinzième jour, eu plutôt IA quin,

Propos de bonne humeur
LE SOURD ou L'AUBERGE VIDE
Zéphirin avait une idée fixe épouseur

Catherine.
Catherine était la fille du père Gratot,

qui tenait, à Saint-Coquard, l'auberge du
Cheval-Bleu et passait pour posséder un
bon magot, car il était âpre au gain.

Zéphirin n'avait pas le sou.
En sorte que ce pauvre Zéphirin n'osait

demander Catherine en mariage, sûr qu'il
était, s'il émettait une pareille prétention,
de se faire vertement rabrouer par le père
Gratot qui, pingre comme il l'était, n'eût

jamais consentià donner sa fille à un rem-
pailleur de chaises sans un rouge liard
d'économies.

Zéphirin se contentait d'échanger des
clins d'oeil avec la blonde Catherine, qui
n'était pas insensible à l'affection du beau
soupirant lorsqu'il venait se rafraichir à
l'auberge, il parlait tout bas à Catherine,
qui le gratifiait de sourires engageants.
Mais c'était tout 1

Quand le diable y serait, il faudra
bien que j'y arrive 1. se disait Zéphirin.
Seulement, je ne sais pas comment m'y
prendre.

Un beau matin, voilà que ce vieux rat
de père Gratot, qui, depuis longtemps, était
dur d'oreille, se réveilla complètement
sourd.

Rusée comme toute fille d'Eve, Catherine
avisa Zéphirin du fait et lui dit

Grand benêt, faut profiter de la cir-
constance. Maintenant que l' père n'entend
plus, faut un homme ici propose-toi'
comme garçon. Garçon d'auberge, ça vaut
rempailleur de chaises. On sera tout le
temps ensemble. et on verra bien.

Entrepris par sa fille, le vieil avare.
rechignant, grommelant, écœuré à l'idée de
la dépense supplémentaire,se rendit cepen-
dant à l'évidence et engagea Zéphirin
comme garçon, pour un salaire dérisoire
que Zéohirin accepta sur les conseils de
Catherine.

Mais, tu sais, dit le père Gratot à sa
fille. Qu'il ne tourne point autour de toi,
surtout 1. J'ai beau être sourd, ça ne m'a
pas empêché de voir que ce va-nu-pieds-là
essayait de l'enjôler.

Vous vous trompez, père. cria
Catherine à l'oreille du vieux. Zéphirin est
un honnête garçon et s'il est aimable avec
moi, soyez sûr que c'est pour le bon motif I

Le bon motif?. Comment! ce failli
merle songerait à t'épouser, toi, la fille du
seul aubergiste de Saint-Coquard?. Dis-y
qu'il rengaine son ambition. Et s'il
s'obstine, je le flanque à la porte avec mon
pied quelque part. C'est dit.

Ah! c'est comme ça s'écria Zéphirin
lorsque Catherine lui eut rapporté ces
paroles. Eh bien! on va voir. Moi aussi,
j'ai ma petite idée. Attends un peul

Une belle auto s'arrête devant la porte
du Cheval-Bleu.

Est-ce qu'on peut déjeuner ici ?.
demande le conducteur de la voiture dans

a NOS ÉCHOS a
Aujourd'hui

la flamme du Souvenir sera ranimée par
l'Association des anciens combattants en-
gagés volontaires étrangers dans l'armée
française.

Expositions Salon de la boulangerie-pâtis-
serie, 84, rue do Grenelle. Exposition
du Progrès, 14 Heures, mairie du lô«.

Concours. Conservatoire, chant (hommes),
13 h. 30, 2 bis, rue du Conservatoire.
Institut musical et dramatique profession-
nel, tragédie et comédie, 20 h., 22, rue
Rochechouart.

Neuvaine du Sacré-Coeur, 15 h. et h. 30,
sermons.

conférences M. Hudita « Histoire des
relations diplomatiques entre la France et
la Transylvanie », 13 h., Faculté des lettres.
Club du Faubourg « Le mystère des
talismans la voyance », 30 h. 30, 39, ave-
nue de Wagram D' G. -A. Richard
« L'entralnement psycho-physique », 21 h.,
13, rue Béranger. M. uenolt-Lévy La
vie sociale dans les usines américaines »,
21 h 8, rue Jean-Goujon.

Banquet Syndicat de la presse technique,
industrielle, commerciale et agricole, hôtel
Continental.

Courses Il Auteutd, Il Il heures.
T. S. F. Essais de signaux horaires par la

Tour Ellïel à l'occasion de l'éclipse de
soleu. Commentaire de l'étape du Tour
de France au poste du Petite Parisien
émissions et radio-concerts des principales
stations de France et de l'étranger. (Voir
au Courrier des amateurs.).

L'amiral Fatou, représentant le minis-
tre de la Marine, a présidé hier Abbe-
v;lle les fëtos du centenaire de l'amiral
Courbet.

Le jury du Grand Prix Beaumarchais,

zième nuit, Fleurette rêvait, les yeux
ouverts, dans son petit lit. La journée
avait été accablante, en ces derniers
jours d'août. Et la nuit orageuse,
lourde, chargée d'électricité, pesait
sur Paris comme un couvercle épais et
brûlant.

La jeune fille ne dormait pas.
Elle pensait à Charles Dupont elle

évoquait les Instants passés auprès de
lui, en ce jour délicieux et maudit où
Ils avaient échangé quelques paroles.

Et, tout à coup, la voix de Charles
Dupont murmura à son oreille, avec
son accent un peu lent Je suis du
Bessin normand. Je possède quelques
fermes par là, du côté de Port-en-
Hessin. »

Elle sursauta dans son lit, se
redressa, toute frissonnante, toute
pâle. Elle alluma sa lampe électrique,
regarda autour d'elle avec effarenlent.
Ces paroles, il les lui avait dites. Elle
s'en souvenait fort bien. Elle avait
oublié le nom du village où se trou-
vaient ces fermes. Mais pourquoi,
tout il coup, ce souvenir lui était-il
revenu si net, si précis, que, dans la
nuit, il lu! semblait que Charles les
lui eût murmurés, ces mots bénis, à
l'oreille ?

Eli bien f fillette,* lui 'dit Ie len-
demain son père, comme ils achevaient
de déjeuner, quand partirons-nous ?.“
La saison s'avance

Quand tu voudras, papa. dtt la
jeune fille.

Bah I fit Guy de Wimereuze tout
surpris. Et qu'ns-tu choisi La mer?
Les bois ? La campagne ou la monta-
gne ?

La mer 1 murmura la jeune fille.
Bon Mais pft En Bretagne ? En

laquelle sont assises trois dames élégantes.
jpéjeuner ici?-. Vous n'y pensez pas 1

réponfi Zéphirin. C'est tout plein de mou-
ches, le vin est mauvais, le pain rassis, le
saucisson de l'année dernière, le jambon
desséché les oeufs sont pourris et le fro-
mage marche tout seul.

La voiture est déjà loin.
Zéphirin rentre dans l'auberge.

T'es encore là, toi, assis depuis une
heure devant ta chopine? dit-il à un char-
retier assoupi. Allezt ouste, décanille 1.

Le père Gratot n'aime pas les feignants.
Hél Zéphirin, sers-nous un litre de

vin pendant qu'on fait une partie de boules,
dit un nouvel arrivant flanqué de trois
copains.

Quoi! un litre pour quatre? Et jouer
aux boules pendant des heurest. C'est
chacun vot' litre ou rien. Le père Gratot
n'aime pas les râleux 1

Le quatuor fait demi-tour en grognant
des injures.

Zéphirin, sers-moi une bonne omelette
bien baveuse. Ensuite, une grosse tranche
de jambon, du fromage, des fruits, un litre
de vin bouché, du café et un vieux cal-
vados 1

C'est tout? Ben t'as pas peurl._ 'f'es
pas honteux de t'empiffrer comme ça?.
T'auras une miche de pain rassis et des
vieilles noix. Le père Gratot n'aime pas
les goinfres.

Zéphirin, deux cafés et laisse la fiole
d'eau-de-viesur la table.

Vous aurez tout juste rien du tout enfait de casse-pattes. Le père Gratot
n'aime pas, les ivrognes.

A ce régime, la clientèle du Cheval-Bleu
se raréfia.

Le père Gratot voyait avec désespoir la
recette diminuer de jour en jour. Il enra-
geait de ne plus pouvoir entasser les billets
bleus au fond de son armoire.

Pourquoi qu'y vient p'us personne à
l'auberge? demanda-t-il à sa fille.

Parce que vous êtes sourd, père, lui
1 cria Catherine dans l'oreille, et que les

gens aiment causer avec le patron. Et
encore, heureusement que Zéphirin est là
pour retenir les derniers clients. Ah 1 si
c'était lui, le patron, ça irait mieux.

Le père Gratot, poussant des soupirs à
fendre l'âme, se livra à d'amères réflexions,
dont son magot était le centre.

Et bientôt Catherine épousa son Zéphi-
j rin.

y eut grand repas de noces au Cheval-
Bleu, remis à neuf, et où les clients affluè-
i rent à nouveau, attirés par le sourire dei Catherine et la bonne humeur de Zéphirin.

Y a là-d'ssous quéqu' manigance quej' comprends point. ruminait le père Gra-
tot mais l'argent rapplique, c'est l' prin-
cipal. Ça m'embête bien d'être sourd
comme un pot. Mais, au moins, si lai Catherine a des enfants, j'ies entendrai

point crier.
Whip,

réuni au domicile de M. Albert Pigas,
secrétaire, a élu M. Paul Bebous commeprésident. La date de l'attribution duprix sera fixée vendredi.

Le prochain déjeuner-conférence du
comité France-Orient» (section France-
Yougoslavie), aura lieu demain 28 juin,
à 12 h. 30, au cercle de la Renais6anse,
12, rue de Poitiers, sous la présidence
de S. Exc. M. Spalalkovitoh, ministre àParis, du royaume S. H. S.

Inscription au secrétariat général du
comité « France-Orient », 63, avenue des
Champs-Elysées.

Pour vos vacances, Marny présente
actuellement tes plus jolies séries de
bas et de chaussettes dans les meilleures
qualités et comme toujours aux meilleurs
prix. Bas de flls forts, pratiques pour la
marche, 17, 25 et 29 fr. Bas de fil fantai-
sie, pour le voyage, chinés ou à carreaux,
20 fr. Bas de soie d'usage, avec pied fil,
35, 45, 50 et 70 fr. Bas de soie fins et
extra fins, depuis 55 fr. Chaussettes, 7,
10, 15 et 20 fr. (33, rue Tronchet).

AUVERGNE. Comme l'a dit un mal-
tre éminent de la médecine Tout con-court pour faire de Saint-Nectaire la
grande station das affections du rein.
Nombreux hôtels modernes. Casino.

Georges et Janin, 25, rue de La Boétie,
solderont aujourd'hui toute la journée et
les jours suivants leurs derniers modèles
à des prix exceptionnels. Vente aucomptant.

En Normandie.
Ça va 1 dit le romancier. De quel

J'ai entendu dire que les environs
de Port-en-Bessin sont charmants.
Allons par là.

A ton gré, ma jolie. Je vais potas-
ser un peu les guides et me renseigner
aux meilleures sources.

Fleurette sourit, contente.
Nous emmènerons Bernardine et

naturellement tante Herminle, dit-elle,
si elle consent a quitter son vieux logis.
Il faut louer une petite maison, père.

Je veux blen dit Guy de Wlme-
reuze. Mais quant il déloger tante Her-
minie de la rue Saint-Paul, n'y compte
pas. Les Gothas n'y ont pu parvenir,
non plus que les Berthas. Et elle afort mal accueilli mes propositions, Il y
a quinze jours. Donc.

Tante Herminie, pourtant, avait ac-cepté.
Et Germain Fayot avait emmené sa

fille au bord de la mer, dans un char-
mant petit trou normand que l'on nommeSainte-Honorine-des-Perthes. Mats ni
la beauté de la mer, encaissée entre de
hautes falaises, ni la coquetterie du
joli vülage dont les vieilles maisons
paysannes, les fermes séculaires, les
moulins sont devenusautant de villas, à
la fois rustiques et confortables, ni la
luxuriance de la campagne, si grasse et
si riche du Eessin, ne parvenaient à dis-
traire Fleurette de sa mélancolie.

Elle n'était pas malade. Elle ne souf-
frait pas et ne se plaignait jamais. Mais
la gale Fleurette de naguère avait fait
place il mademoiselle Rosé Fayot. Elle
prenait sa part des distractions que son
père s'ingéniait à lui offrir. Elle était
toujours aimable, prévenante, affec-
tueuse. lentes ses dualités charmante

M. PAINLEVÉ PRÉSIDE

LE BANQUET DES FÊTES HOCHE

A VERSAILLES

Versailles a célébré, hier, le 159*
anniversaire de la naissance du général
Hoche. Cette manifestation patriotique
était placée, on le sait, sous l'égide des
blessés de la face dont une trentaine
assistaient à la revue des troupes de la
garnison et au grand banquet démocra-
tique organisé en souvenir du « Pacifi-
cateur de la Vendre o.

Après le défilé traditionnel devant le
monumentaux morts et devant la statue
de Hoche, où les « Gueules cassées » et
la municipalité déposèrent des gerbes
tricolores, le banquet fut servi dans le
manège militaire de l'avenue de Paris.
Il était présidé par M. Painlevé, assisté
de M. Albert Sarraut.

A la table d'honneur, on remarquait
le préfet, MM. Berthoulat, Cornudet,
Amiard, sénateurs Franklin-Bouillon,
Oolrat, Bonnefous et Périnard, députés
le colonel Picot, président des « Gueules
cassées » M. Scheldon-Whitehouse, de
l'ambassade des Etats-Unis, représentant
M. Myron T. Herrick Yves Le Coz.
maire de Versailles, Dormann. président
de la Fédération départementale des
mutilés Berr, président du comité ra-'
dical le général Moraigne, commandant
le département de Seine-et-Oise, et,
quand Mlle Demougeot. de l'Opéra, eut
chanté la Marseillaise, écoutée debout
par les convives, M. Franklin-Bouillon,
donna lecture d'une lettre de M. Poin-
caré s'excusant que le poids de ses occu-pations en cette fin de session ne lui
permettent pas de présider le banquet
où tous les républicains de Seine-et-Oise,
unis dans un même sentiment, célébre-
ront la mémoire de Hoche.

Le maire, M. Le Coz. prit ensuite la
parole. Il dit sa satisfaction de voir unis
en ce jour les admirateurs de Hoche,
sans distinction d'opinions, et il émit le
vœu que cette union sacrée, qui s'est
fuite sous l'égide du général républl-
cain demeurât indissolubre.

Après un éloquent discours de M.
Berr, président du comité radical, ac-
cueilli par des applaudissements nour-r:s, le colonel Picot se lève, acclamé partoute l'assistance. il retrace, aveo uneémotion qui gagne toute la salle, les
souffrances physiques et morales endu-
rées par ses anciens compagnons de

1 combat. Versailles, qui vient d'accorder
une importante subvention à l'ceuvre des
mutilés de la face; puis, à son tour, Il
préconise l'union étroite de tous les
Français et des peuples de toutes les
nation*, en souhaitant que la guerre de

soit la dernière.
M. Painlevé parle le dernier,

J'ai, dit le ministre de la Guerre,
le devoir de remercier tous ceux qui
sont venus prendre part à cette mani-
iestation, en premier lieu, le représen-
tant de la noble Amérique que tout à
l'heure vous saluiez de vos vivats.

M. Painlevé parle longuement de
Hoche, soldat, et de Hoche républicain

Au moment. s'écrie-t-il. où la guil-
lotine fonctionnait sans Interruption, il
subit stoïquement sa prison, sans redou-
ter ses juges, sans employer n'importa
quelle ruse pour s'échapper. fi atten-
dait avec calme que l'heure soit venue.

Cette allusion aux événements d'hier
est accueillie avec des sourires.

Nous traveraons une période tour-
mentée, comment pourrait-il en être
autrement, alors que les remoue écono-
miques de la terrible gaerre durent
encore. On rappelait tout à l'heure
l'œuvre aceomplie par le président du
Conseil, ministre des Finances, oeuvre à
laquelle je tiens à rendre un éclatant
hommage. Elle est encore à ses débuts.
elle doit se poursuivre..T'entends des
impuissants, venus d'un côté ou de
l'autre, prétendre que ce n'est pas pardes lois justes et réfléchies que l'on ra-mènera la prospérité dans la pays mais
par la perturbation, par l'intervention
des pays lointains, à peine sortis du
servage ou par des procédés empruntés
a un passé aboli.

Messieurs, Jà-dessus, Il faut qu'aucune
ambiguïté no subsiste. La pensée est
libre. Il n'y a pas un pays où elle nesoit plus libre qu'en France, mais, entre
penser librement et agir perversement,
il y a une nuance que le gouvernement
a le droit et le devoir de marquer. Tous
ceux qui tentèrent d'imposer leur vo-lonté, leurs caprices ou leur fanatisme
doivent être frappés par la loi. Et ceux-là aussi qui, sans proclamer leurs doc-
trines d'une façon insolente, prétendent
s'Infiltrer dans toutes les organisations
afin de les anéantir. En agissant ainsi,
le gouvernement est convaincu de faire
son devoir. »

A l'issue du banquet, iMM. Painlevé,
Sarraut et leur suite se sont rendus auchâteau. Ils y ont été reçus, dans la
cour de Marbre, par le conservateur et
l'architecte, qui, dans la galerie Louis-
XIII. leur ont exposé les grandes lignes
du programme de restauration, qui a pu
être élaboré et déjà en partie exécuté
grâce à l'initiative généreuse de M. John
Rockefeller.

La journée s'est terminée par une
fête de nuit au bassin de Neptune.

subsistaient.Mais Fleurette n'était plus
Fleurette. Il semblait qu'une cendre
légère eùt voilé la flamme de sa 'ne
vie.

Mais, peu & peu, sous la bonne
influence du grand air marin, grâce au
soleil, à la douceur de l'atmosphère, à
une secrète espérance aussi, elle repre·
nait sa bonne mine, ses joues roses, ses
lièvres de cerise. Elle faisait, seule
parfois, de longues promenades tra·
vers champs. Elle causait avec les pap-
sannes, parlait « de leur ami de Paris,
M. Charles Dupont. > s'informait de
ses terres, de sa santé, de sa présence
possible dans la région.

Ah ben dame oui répondaient
les paysannes. Ch'est un' homme qu'a
ben des sous. L'est riche. Ch'est benchâ. Et l'a d'ià terre, mais cha,
pou'êf là, l'est point là™ Ch'esL bensûr.

Et Fleurette, parfois, rentrait toute
triste et les yeux défleuris de la con-viction, née de son amour, qu'elle allait
rencontrer le bien-aimé au détour d'un
chemin.

Le pauvre romancier se désolait secrè-
tement de cette tristesse qu'il sentait
peser sur sa fille. Il ne travaillait plus,
et qunnd 11 n'avait pas la plume à la
main pour conter les amours de ses
héros, les traverses de la vie de seshéroïnes, les traîtrises des méchantes
gens toujours punies à l'avant-dernier
chapitre, et les splendeurs des salons
Louis XV « couverts de précieuses sole-
tfes et magnifiquement dorés > dans
lesquels se déroulaient les péripéties de
ses tragiques on touchantes histoires.
Germain Fayot, dit Guy de Wlmereuze,
ne savait vraiment que devenir-

(4 suivre.). Paul Laqabdèbb,



TROTSKI ET ZINOVIEV

VONT ÊTRE EXPULSÉS

DU PARTI JCOMMUNISTE

Ils sont accusés d'avoir, en violation
de lears promesses repris leur
propagande et poursuivi une

politique de réaction
Riga, 26 juin (dép. Times)

Le groupe Staline, qui exerce le
pouvoir à Moscou, annonce officiel-
lement sa décision d'expulser for-
mellement du comité central du
parti communiste Trotski et Zino-
yiev. Orjonikidze, président de la
commission centrale de contrôle,
vient, dans un long communiqué,
de faire connaître que le presidium
de cette commission et le presidium
du comité central du parti commu-
niste se sont réunis vendredi et,
après examen des faits touchant la
conduite de Trotski et de Zinoviev,
pris conjointement contre ces deux
leaders la menace d'expulsion men-
tionnée ci-dessus.

Cette décision, pour être définitive,
Requiert une confirmation autorisée.
Aussi une conférence du parti a-
t-elle été convoquée à cet effet et se
réunira à bref délai. D'ores et déjà,
d'ailleurs, on peut prédire que le
parti dans sa réunion plénière en-
dossera les décisions prises par tes
deux presidiums.

Ce que l'on reproche à Trotski et
à Zinoviev, c'est d'avoir, en violal ion
des -promesses qu'ils avaient faites
I'année dernière, repris leur propa-
gande et, sous un vocable révolution-
naire, poursuivi une politique de
réaction. Cette conduite parut d'au-
tant plus repréhensibleaux autorités
de Moscou que les leux leaders in-
criminés auraient accentué leur
campagne au moment même où la
Grande Bretagne déclenchait son
offensive contre les Républiques
soviétiques et où la révolution en
Chine, assaillie par toutes les forces
du capitalisme bourgeois, subissait
un grave échec.

LE DÉSACCORD ANGLO-AMÉRICAIN

SUR LES ARMEMENTS NAVALS

Un conunaiiK|i3fi de la Maison Blanche

Washington, 26 juin (dép. Timns.)
Dans les milieux officiels et plus

.particulièrement dans les cercles qui
sont en étroite relation avec la Mai-
son Blanche, on tient pour extrême-
ment désirable que soit connue en
Europe la déclaration autorisée sui-
vante

Les Etats-Unis ne peuvent ni ne
veulent accepter une situation qui n'im-
plique pas l'égalité absolue avec la
Grande-Bretagne pour toutes les classes
d'unités navales.

Dans ces mêmes milieux, on observe
que les Etats-Unis sont irrévocablement
déterminés à s'assurer le droit légal de
construire une flotte aussi forte, à tous
égards que celle de la Grande-Bretagne.
On ajoute, au surplus, que la Grande-
Bretagne a tout intérêt à préférer une
égnlité librement consentie à une supé-
riorité possible de l'Amérique par un
emploi approprié de ses immenses res-
sources.

Pendant deux ans, un missionnaire hindou

fuf victime des brutal soriétiquas

AUahabad, 26 juin (dép. rimes.)
Suivant une information parue dans

le Pio7ieer, un missionnaire, Mohamed
Amin Kham, vient de rentrer à sa com-
munauté après un séjour de deux ans
en Russie. Ce missionnaire rapporte
qu'aussitôt en territoire soviétique, il fut
arrêté et brutalisé par les agents bol-
chevistes. Il fut tenu en réclusion pen-
dant un an à Tachkent (Turkestanrusse)
et fréquemmentmaltraité.

Sanglante collision en Allemagne
entre républicainset monarchistes

Un tué et onze bleuit
Berlin, 26 juin (dép. Havas.)

Selon les journaux, un camion trans-
portant des membres de l'association
républicaine « Bannière d'or Il a été at-
taqué à coups de revolver, à Agrensdorf,
sur la route de Francfort-sur-Oder, par
des partisans des associations monar-
chistes Casques d'acier » et « Loup-
Garou.. Les républicains ont eu un tué
et onze blessés, dont plusieurs griève-
ment,

Violente bagarre à Londres
entre fascistes et communistes

Londres, 26 juin (dép. Havas.)
Une violente bagarre s'est produite ce

•ctir à Hyde Park entre fascistes et com-
munistes. Les auditeurs d'une réunion
socialiste venant à la rescousse ont
ajouté à la confusion et, sous la pres-
sion de la foule prise de panique, une
barrière s'est effondrée. Tombant pèle-
mêle, plusieurs spectateurs ont été con-
tusionnés.

La police a éprouvé quelque difficulté
à séparer les adversaires dont les coups
s'échangeaient dans la cacophonie des
hymnes les plus divers des différentes
factions politiques.

Finalement, une pluie torrentielle
aidant, les manifestants et la foule se
sont dispersés.

Perquisitions autour de Lisbonne

SAISIE DE 200 FUSILS
!@bonne, 26 juin (dép. Havas.)^fts journaux annoncent que des per-

quisitions ont été opérées chez des per-
sonnes domicilies aux environs de
Lisbonne 200 fusils ont été saisis.

Le roi d'Espagnea été hier
l'hôte des souverains britanniques

Londres, 26 ,juin (dép. Petit Parisien.)
Alphonse XIII, après avoir assisté ce

matin à un service religieux, a reçu la
visite du prince de Galles et, en sa com-
pagnie, s'est rendu à Buckingham Pa-
lace, où il a été l'hôte à déjeuner du roi
et de la reine.

Le filsdudincteardela policede Madrid
tombe à la mer à Saint-Raphaël

Saaré par des matelots, il succombe a l'hôpital
lice, 26 juin (dép. Petit ParEsien.)
M. Santiago de la Caleja, fils du géné-

ral, directeur de la police d'Etat à Ma-
drid, officier en second du vapeur espa-
gnol Orbe, ancré dans le port de Saint-
Raphaël, rentrait cette nuit à son bord
lorsqu'il buta contre un câble et tomba
à la mer. A ses appels, des matelats ac-
coururent et réussirent à le retirer de
l'eau. Mais M. de la Caleja succomba peu
après à l'hôpital, où il avait été trans-
porté.

tendres. Le prince Olaf, prince héritier
dr .Norvège, a assisté à l'inauguration de
l'église norvégienne de Rotfierhitiie le mi-
nistre de l'Instruction publique norvégien
a pmnoncé le sermon.

AU CONSEIL NATIONAL

DU PARTI SOCIALISTE

(SÉANCE DE NUIT)
M. Valiére, député de la Haute-Vienne,

a présidé la séance de nuit.
On entendit M. Zyromskl maintenir

ses critiques habituelles à la loi M. Mai-
gret proclamer, non sans exciter quelque
gaieté, que les bolohevistes russes
étaient seuls fondés à défendre leur
pays M. Marquet proposer aux adver-
saires de la loi cette transaction de re-
toucher les points controversés en
accord avec la C. G. T. et les coopéra-
tives M. Le Troquer assurer qu'en
effet ces retouches seraient fort néces-
saires, car « ce n'est point M. Paul-Bon-
cour, excellent interprète de sa loi, qui
sera chargé de l'appliquer

Des retouches d'esprit transaotionnel
M. Emile Kahn les croit possibles aussi.
Et alors voilà que M. Paul Faure, secré-
taire général du parti, vient faire appel
h un vote d'unanimité, ou de presque
unanimité. Selon lui, les explications de
Ni. Paul-Boncour ont dû dissiper bien
des malentendus. Il rend hommage à
l'effort du député du Tarn. Il ajoute

Je me solidarise avec lui. » Mais seuls
les amis de M. Paul-Boncour applaudis-
sent cette déclaration. M. Paul Faure
cependant insiste et propose la nomina-
tion d'une commission de réduction,

Gardez-vous de vous diviser, s'é-
crie-t-il. Ou vous vous ferez battre en
1928 1 Et si le socialisme français est
battu, sera perdue la dernière carte de
la démocratie européenne.

Et, cette fois, c'est une majorité de l'as-
semblée qui applaudit.

Mais sans s'opposer à la suggestion de
M Paul Faure, M. Zyromski dépose une
résolution votée par la fédération du
Rhône et qui reproduit les critiques qu'il
:1 faites lui-même,

Une commission est nommée
iM. Valière fait désigner la commis-

sion. Elle sera composée de MM. Paul-
Boncour, Renaudel, Zyromski, Bracke,
Maigret, Léon Blum, Lebas, Paul Faure.
Séverao, Vollin, Le Troquer, Longuet,
Dumoulin, Lœwis, Vincent-Auriol.

Les commissaires se retirent pour
délibérer. Ils laissent dans la salle les
délégués Inquiets sur la durée de oette
délibération.

Mais. avant de suspendre la séance,
le conseil national vote, sur la proposi-
lion de Ni. Naegelen, une résolution
recommandant aux parlementairessocia-'
listes de déjouer toutes les manœu-
vres entreprises contre le vote du scru-
tin d'arrondissement et, notamment, de
voter unanimement contre tous les amen-
dements au texte de la commission du
suffrage universel.

LE GÉNÉRAL GOURAUD

chez les officiers de réservede Béthune

€ Derrière Locarno et derrière Genève, dit-d,
il faut une barrière année. >

Béthune, 26 juin ;dép, Petit Parisien.)
Le général Gouraud a présidé aujour-

d'hui à Béthune l'assemblée annuelle de
l'Union des officiers de réserve de l'ar-
rondissement.

Répondant aux souhaits de bienvenue
qui lui étaient adressés par le lieutenant-
colonel Guerre, président de l'Union, le
gouverneur militaire de Paris a parlé de
la nouvelle loi militaire.

Notre rôle, messieurs les officiers
de réserve, a-t-il déclaré, sera, dans
l'avenir, plus grand et plus lourd encore
qu'il l'a été jusqu'ici. Si le pays est au-
jourd'hui florissant, nous ne voulons pas
qu'un nouveau désastre s'abatte sur lui.
Si nous voulons conserver la paix, il faut
derrière Locarno, derrière Genève, der-
rière les défenses diplomatiques, une
barrière armée.

Le général Gouraud a présidé, à l'issue
de l'assemblée, un banquet, au cours
duquel il a été très acclamé.

MM. Gorges Leygues et Paires.

Tonneins, 26 juin (dép. Petlt Parisien.)
MM. Georges Leygues et André Fal-

lières ont présidé les épreuves du con-
cours de gymnastique. Les autres repré-
sentants du département de Lot-et-
Garonne, MM. Carrère, Laboulbène et
Pierre Marraud, sénateurs, et Chaumié,
députés le préfet M. Busson, maire
de Tonneins, et diverses personnalités
politiques se tenaient aux côtés des
ministres.

Au banquet qui a suivi le concours,
des discours ont été prononcés pourcélébrer les bienfaits de l'éducation phy-
sique. M. Georges Leygues a insisté surla nécessité de reconstituer nos forces
navales et militaires et d'aider le gou-vcrnement à réaliser le service d'un an
sans porter atteinte à la sécurité natio-
nale.

Mn Ml] GrosavescG qui tua sou mari
le fameux téaor viennois a été acquittée

De violentes manifestations ont accueilli
le verdict

Vienne, 26 juin (clé p. Petit Parisien.)
Un procès qui, depuis plusieurs jours,

passionnait le public viennois, s'est ter-
miné, cette nuit. par l'acquittement de
l'accusée, Mme Nelly Grosavesco, qui,
on s'en souvient, avait, le 15 Pévrier'
dernier, après une scène de jalousie, tué
son mari, le ténor d'opéra Trajan Gro-
savesco, d'un coup de revolver dans la

Des scènes indescriptibles se sont dé-
roulées, hier soir, dans la salle des
assises aussi bien que devant le palais
de justice, qu'une foule de gens assié-
geait littéralement, dans le vain espoir
d'assister aux débats. Il y eut des bous-
culades et plusieurs blessés parmi les
agents comme dans le public. Quand fut
connu le verdict d'acquittement, cette
foule se livra il des manifestations,
acclamant Mme Grosavesco ou la huant
et la sifflant. L'accusée, très souffrante,
a demandé et obtenu de n'être mise en
liberté qu'aujourd'hui.

LE TOUR D'AUSTRALIE EN AVION

Sydney, 26 juin (dép. Times.)
Le capitaine Kingsford Smith, qui,

accompagné de M. Ulm et d'un méca-
nicien, avait quitté Sydney le 19 juin
avec l'Intention de faire le four de l'Aus-
tralie en onze jours, est parti hier matin
de Broome et est arrivé hler soir à Perth,
étape effectuée dans des conditions par-ticulièrement dangereuses, le brouillard
et les pluies torrentielles obligeant, la
plupart du temps, l'avion à voler à une
quinzaine de mètres d'altitude seule-
ment.

Ce matin, le capitaine Kingsford Smith
est parti à destination de Cook. L'avia-
tcur a couvert, depuis le 19 uin, 4.824

LEDIMANCHE ÉLECTORAL

Secte-et-Oise. Aulnay-sous-Bois. M.
Cathala est élu conseiller d'arrondlssement
par 3.298 voix contre 3.090 à M. Arrighi.
communiste.

Puy-de-Dôme. Le docteur Mailly. soc.
est élu consetller d'arrondissement pour le
canton Sud-Ouest de Clermont-Ferrand, par

voix contre à M. Raveyre, un. nat.
Basses-Pyrénées. Les bull candidats de

la liste de sauvegarde des Intérêts de la cité
ont été élus au conseil municipal de Pau,
avec une moyenne de 2.623 voix sur 4.425
votants.

Cette liste comprenait les deux anciens
maires de la ville MM. Lassence et Lacoste.

Meuse. V y a ballottage pour l'élection
du co-nseiller général (le Vnucouteurs. Ont
obtenu MM. Philippe, rép. de g., 646 voix
Marc, llb., 616 Qullly, rép. de g., 5O0.
milles,

AUCUN ENTHOUSIASME
CHEZ LES PÊCHEURS BRETONS

EN FAVEUR DE LA"GRÈVE

Quimper, 26 juin (dép. Petite Parisien.)
Aujourd'hui, veillée des armes. Aux

dernières nouvelles, Treboul aurait re-
fusé de s'associer à la grève, Guilvioec
et Quiberon marcheraient, Audierne et
Concarneau se décideraient ce soir. C'est
d'ailleurs au cours des réunions qui se
poursuivront partout que l'on sera fixé
sur la nature et l'étendue du mouve-
ment.

Hier, on nous avait dit « Ce soir,
grande réunion à Douarnenez. Là-bas, ce
sont des purs, des violents. Vous verrez
ce que vous verrez. » Qu'avons-nous
vu ? Dans la grande halle de bois, 2.000
auditeurs, serrés, entouraient bien de
leur flot la frêle estrade sur laquelle se
démenaient les orateurs. Mais quelle
froideur C'est en vain que le camarade
Tillon, profil incisif et blême, jeta tour
a tour derrière lui col, cravate et ves-
ton pour mieux pétrir et animer cette
masse morne et rétive, en vain aussi que
le maire Le Fianchec, de sa voix de cui-
vre fêlé. revendiqua avec éclat la sur-
prenante qualité de « souteneur du pro-
létariat Les applaudissements furent
d'une surprenante maigreur. Et quand
l'ordre de grève fut entln mis dux voix,

peine une trentaine de bras hésitants
se levèrent-ils pour l'approuver. Il n'y
eut pas, il est vrai, d'avis contraire. Mais
de' l'enthousiasme, allons donc

S'ils marchent, me dit un rensei-
gné, ce sera par solidarité, mais comme
des chiens qu'on fouette. Eux, en
somme, n'ont pas à se plaindre. Comme
ils ont surtout affaire aux mareyeurs,
et que leur poisson leur est payé jus-
qu'à 750 francs les 100 kilos, vous ima-
ginez quel soupir de soulagement sur
toute la cOte si l'arbitrage de M. Tar-
dieu amène un accord.

Vite une solution Andrée Viollis.

LE 11e ANNIVERSAIRE
DE LA VICTOIRE^ DE VERDUN

Verdun, 26 juin (dép. Petit Parisien.)
Verdun, magnifiquement pavoisée, a

fêté aujourd'hui le H' anniversaire de
sa glorieuse défense. De bon matin, le
maréchal Franchet d'Esperey s'est rendu
au petit cimetière militaire de Belleray
et s'est recueil[! sur la tombe de son
fils, fleurie par les soins de la ville.

Des services religieux, organisés par le
Souvenir français, ont été célébrés à la
cathédrale, au temple et à la âynago-
sue, en présence des autorités.

Un banquet a eu lieu auquel assis-
taient le maréchal Franchet d'Esperey,
les généraux Boichut,de Lardemelle,Bor-
dereaux, Streicher et Poinon, l'intendant
Deverre, le préfet de la Meuse, MM. Le-
courtier, sénateur; Schleiter. Taton-
Vassal et Didry. députés, etc.

L'adresse suivante fut envoyée au pré-
sident du Conseil

La ville de Verdun, ses invités, ses élus,
sa population, célébrant le souvenir du réta-
blissement qui transforma, il y a onze ans,
en une magnifique victoire française ce qui
devrait être dans la pensée de nos agres-
seurs une victoire et l'aube de la paix alle-
mande, adressent à M. Raymond Poincaré
l'expression de leur Indéfectible confiance,
en lui demandant de parachever l'œuvre de
redressement national qu'il a entreprise, et
comptent sur sa fermeté et sa ténacité de
Lorrain pour assurer définitivement au pays
la prospérité dans la paix intérieure et exté-
rieure. Ce faisant, il aura pour la deuxième
fois bien mérité de la patrie.

Une revue des troupes a eu lieu en-suite au pnre de Londres, par le ma-réchal Franchet d'Esperey. Puis le cor-tège a gagné le cimetière du faubourg
Pavé, où, devant la tombe des sept in-
connus, s'est déroulée une émouvante
cérémonie.

Après un discours de M. Schleiter, le
maréchal Franohet d'Esperey a rap-pelé l'héroïsme des soldats tombés dans
« l'enfer » de Verdun et terminé ainsi

Prenons garde que tous les hym-
nes au renouveau dont les pauvres hu-
mains se grisent pour tâcher d'oublier
les rudes réalités du devoir ne viennent
étouffer les accents qui montent de votre
colline guerrière ceinturée de tombeaux.
Elle crie à notre patrie toujours trop
généreuse souviens-toi que tu peux être
envahïe

LE DRAME DE MARSEILLE

Le beau-frère de l'assassin présumé
dépose contre lai

Marseille, 26 juin (dép. Petit Parisien.)
Le juge chargé de l'instruction sur le

meurtre de Mme Rnmaccioti et de sonenfant a reçu la visite de M- Louis
Gunion, vingt et un ans, matelot à*bord
du cuirassé Courbet, frère de Mme Rrt-
maccioti. Le marin iui a déclaré sponta-
nément

Orphelin de père et de mère, j'ai
vécu longtemps avec ma sceur et à cha-
cune. de mes permissions, depuis trois
ans, je descendais chez elle. Son mari
était brutal et jaloux. Je l'ai vu, deux
fois, frapper ma sœur avec une telle
violence que je dus intervenir. La mai-
heureuse fut obligée de s'aliter. Je la
trouvais souvent en larmes, mais elle nerépondait jamais à mes questions, parcrainte de son mari. Le 18 juin, elle était
en pleurs lorsque j'arrivai chez elle. Je
lui demandai des explicatinns ce fut
mon beau-frère qui me répondit

o Na
fais pas attention, elle est folle. Je vais
la laisser tomber, elle et son gosse. »Je suis persuadé que mon beau-frère
est l'auteur du crime.

Les réunions politiques du dimanche

Diverses manifestations politiques ont
eu lieu nier en province.

A Lille, M. Louis Marin a présidé la
banquet de clôture du congrès des mu-tilés et anciens combattants du Nord.
Le ministre des Pensions a renouveL!
ses promesses concernant les emploi
réservés aux anciens combattants (tl'indemnité de nourriture qui doit être
accordée aux prisonniers de guerre.Abordant la question du rajustemen!
des pensions, le ministre a annoncé quela situation financière permettait ai.gouvernement de consacrer, dans I,:budget de 1928, non seulement un cré-
dit de plus de 660 millions pour l'aug-
mentation des pensions et des alloca-
tions de guerre, mais encore des crédit'.
supplémentaires qui permettront d'ap-préciables relèvements pour la périodr
du 1" août 1926 au décembre 1927

A Angoulime, M. Raoul Péret a fait
une conférence très applaudie sur \&
mutualit'* qui doit assurer le succès duprojet d'assurances sociales actueliement en discussion au Sénat. L'ancien
président de la Chambre a fait connat-
tre qu'on avait éhauché il y a quelque?
jours à Genève la création d'une caisseinternationale de mutualité dont 1-fonctionnement contribuerait certaine-
ment l'union des peuples et au main-
tien de ia paix.

A Mamers, M. Paul Raynaud a pro-noncé un discours au nom de l'Alliance
démocratique. Il a déclaré notamment
que son parti ne vivait pas dans la ter-
reur de ne pas parattre assez à gauche
et il a affirmé que le péril pour la
République n'est plus à droite, mais à
gauche, suivant le mot prophétique de
Jules Ferry.

A Bar-le-Duc, à l'occasion du concoursde tir, M- André Maginot, ancien mi-
nistre de la Guerre, a félicité les tireurs
de leur belle union et a démontré la
nécessité de la préparation militaire,
plus nécessaire que jamais pour arriver
au service d'un an.

Lâcher de pigeons. hler, à Vantes
f 3.175 volatiles, transportés dans 1./86
paniers et vingt-trois wagons prennent leur
vol.

DANS LA RÉGION

PARISIENNE
AISNE

Un jeune garçon égaré
Un jeune garçun d'une dizaine d'années,

disant se nommer Jean-Stanisias, a été re-
cueilli, ces jours-ci. par M. Micnel, cultiva-
teur à Berzy-le-Sec.

L'enfant dit avoir pris le train Il Soissons
le 16 juin, 6tre allé jusque Crépy-en-
Valois, puis revenu le lendemain. Sa famille
(la mère vit avec un Polonais depuis la mort
de son mari, survenue il y a quelques
années à l'hôpital de Soissons), doit tra-
vailler dans les environs d'Ouchy-le-Cha-
teau. Elle a séjourné quelques mois Il Pou-
tarcMer. près Ambleny.

Voici le signalement de l'enfant blond,
cheveux coupes ras, joufflu, vêtu d'un pan-
talon de veluurs, casquette grise, souliers
usagés, paletot en coutil gris.

Les fêtes d'Hiwon
Le temps n'a pas favorisé l'inauguration du

monument de la Victoire et de la faix &

Illrson.
Le concours de tir, auquel participaient

trente-cinq compagnies de pompiers, com-
mença 7 heures du matin pour prendre fin
à 6 heures du soir. Le délllé des sociétés
groupant près de anciens combattants,
musiciens en pompiers, put lieu 14 heures.
Après avoir, musiques en tête, parcouru les
différentes artères de la ville, le cortège ga-
gna la place Vlctor-Hugo où est édifié le
monument. Des discours, transmis par des
haut-parleurs, turent prononcés par MM.
Descamp, mairie. le commandant Réal, Ville-
mant, député, Bègue, préfet.

Après la cérémonie, les sociétés d'anciens
combattants se rendirent au cimetière mili-
taire où M. Johier, président de la Frater-
nelle des poilus d'Hirson, gloriûa les héros
de la Grande Guerre. Pendant ce temps, les
sociétés musicales se tirent entendre fi tour
de rôle sur la place d'Armes. La distribution
des prix aux lauréats du concours de tir et
le tirage des primes aux sociétés de musique
se firent Il heures, sur la place d'Armes.

EURE-ET-LOIR
Les fêtes de Dreux

Malgré le mauvais temps, les fêtes orga-
nisées Il Dreux samedi et hier, Il l'occasion
du concours de musique, ont eu un plein
succès.

M. Queuille, ministre de l'Agriculture,
est arrivé hier matin a 9 heures. Il a été
reçu au beffroi par MM. Viollette, député-
maire, entauré des membres du conseil
municipal; Leydet, préfet; les conseillers
généraux et d'arrondissement et de nom-
breux fonctionnaires. Après avoir prononcé
une charmante allocution, M. Queuille a
remis des récompenses honorifiques, croix
du mérlte agricole, palmes de l'instruction
publique et d'académie. Puis 11 fut procédé
aux inaugurations des bâtiments de l'école
pratique, du groupe de maisons ouvrières,de la gare, de la maternité-hôpital, du
cercle laïque, de l'hospice des vieillards,
de la fondation Esmery-Caron. A midi et
demi, un banquet officiel réunissait deux
cents convives. Au dessert, des toasts ont
été portés par MM. Viollette et Leydet. Un
défilé, auquel prirent part les sociétés mu-
sicales, a précédé la distribution des ré-
compenses.

CHARTRES. Voici les résultats du cir-
cuit routier de Mainvlllters 1. Laze (V.C.C.)
2. Baztre (V.S.C.) 3. Royer (A.C.C.); 4. De-
lorme (V.S.C.); 5. Pelletier (A.C.C.).

PREZOLLES. A partir du f Juillet, les
audiences de la justice de paix auront lieu le
samedi i. 13 heures.

OISE
Une auto accroche me voiture

Dans une côte, à Vendeuil-Caply. l'auto
de M. Fernand Delcroix, 9, rue des Tours, à
Lille, a accroche la voiture de M. Henri
Maillard, marchand de peaux, au Cardon-
nois (Somme), par suite d'un brusque
écart du cheval de celui-ci.

M. Maillard a été grièvement contusionné
sur tout le corps, et son cheval mortelle-
ment blessé.

SEINE
Une auto blesse mortellemeat un cycliste
Par suite d'une embardée, à l'angle des

rues d'Issy et de Weudon, à Boulogne-«ur-
Seine, l'auto de M. Jean Décolle demeurant
rue de la Louisiane, 4 Paris, a renversé un
cycliste, M. Maurice Rousseau, demeurant
rue de Billancourt, qui est mort peu après à
l'hôpital de Boulogne. Le conducteur, lui-
méme projeté hors de. sa voiture et sérieu-

sement blessé, a dû être transporté à l'bô-
pital.

La victime du drame de Saint-Manr
succombe à sa blessure

Mme Echantillac, qui l'autre soir, à son
domicile, 23, rue Solférlno, Il Saint-Matir,
fut blessé par son mari d'une balle de

revolver dans le ventre, est décédée hier
à l'hôpital de la Pitié.

Le meurtrier qui a pris la fuite bicy-
clette n'a pas encore été retrouvé. Voici
son signalement t m. 76, très mince, che-
veux châtains, moustache rousse à la gau-
loise. Au moment de sa fuite, il était en
bras de chemise, nu-téte et portait un
pantalon en velours marron.

Entre Algériens
L'Algérien Ben Adour, vingt-neuf ans, de-

meurant 54. boulevard Jean-Jaurès, Il Clichy,
ayant eu une discussion d'Intérêt avec son
camarade Mohamed Ben Khour, vingt-cinq
ans, chauffeur, 47, rue de Parts, même loca-
lité, trouva, l'autre soir, ce dernier qui l'at-
tendait l'angle de la rue du Bois, pour
lui demander des explications. Comme Ren
Adour voulait poursuivre son chemin, Ben
Khour lui tira une balle de revolver et prit
la fuite. Grièvement blessé à la tête, Ben
Adour a été transporté l'hôpital Beaujon.
Son agresseur, arrêté quelques heures après
l'attentat, a été envoyé au dépôt.

Blessé par un c chauffard »
Entre Saint Jean les Deux Jumeaux et

Trilport, deux automobilistes ont trouvé
inanimé sur la route ,un ouvrier agricole,
M. Eugène Dufaud, cinquante-huit ans, tra-
vaillant chez M. Houdion, a Poincy, qui dut
être renversé par un « chauffard n. Le
malheureux a été transporté mourant à
l'hospice de Meaux.

Le congrès de sapeurs-pompiers
Le congrès départemental des sapnurs-

pompiers s'est tenu hier à Provins, an théâ-
tre municipal, sous la présidence de M. Cas-
tillard, sous-préfet, et en présence de M.
Augé, député, maire, et du commandant
Guesnet, président de la Fédération natio-
nale.

Entre autres mesures, le congrès a décidé
la création de centres de secours dans le
département et l'extension de l'organlsa-
tion des manœuvres cambiales.

Les régates de Meanx
Les régates a l'aviron organisées par le

C. N. de Meaux dans le bassin de la Marne
ont été quelque peu contrariées par la
pluie. En voici les résultats

Skiffs débutants, 1.800 m. 1 Société En-
couragement 2. S. N. de la Marne 3. C. N.
de France.

2 rameurs juniors, l.800 m. 1. C. N.
Reims 2. C. :V. Marne.

4 rameurs débutants, 2.100 m. 1. S.N.M.;
2. Régates rémoises et C. N. Reims, deat-
heat.

4 rameurs Juniors, m. 1. S. N. M.;
2. C. N. Reims 3. Régates rémoises:

Skiffs juniors et seniors, 780 m. 1. Sau-
rip (S. N. Lagny); 2. Duval (C. N. F.).

4 rameurs seniors, 780 m. 1. C. N. F.
2. S. N. H.

8 rameurs pointe, 2.000 m. 1. Régates
rémolses; 2. S. N. M. et C. N. France, dead-
heat.

SEmE-ET-OISE
M. Qnesille visite à Mantes

l'exposition et le concours agricoles
M. Queuille, minlstre de l'Agriculture a

visité hier matin le concours agricole et
l'exposition agricole, commerciale et indus-
trielle organisée A l'occasion du clnquan-
tenaiw de la société agricole de l'arrondis-
sement de Mantes. Il fut reçu sous une pluie
battante par MM. Goust, député, malre; C.or-
nurlet, sénateur; Relbel, député; Counat, se-
crétaire général de la préfecture; Roger,
sous-préfet. Le ministre, qu'accompagnai
M. Jobert, directeur de son cabinet, a eu un
mot aimable pour chacun des nombreux
exposants. Il s'arrêta longuement Il l'exposi-
tion des beaux-arts organisée par les Amis
du MantaU.

Après avoir examiné !ps animaux Primés au
concours agrfcole, le ministre et les person-
nalltés orncielles gagnèrent la salle des
fêtes où des discours furent prononcés par
MM. Ledru. président du syndicat agricole;
Grise], président du comité organisateur
Goust, député.

Apres avoir remis des distinctions honori-
fiques, le ministre a quitté Mantes A 12 h. 30
Aurès son départ, un banquet officiel a eu
lieu à l'hôtel du Grand-Cerf. Il fut suivi de
discours 4t de distributions de récompenses.
Un magnifique concert fut donné par Mlle
Demougeot, MM. Lassalle et Peyre, de
l'Opéra. L'exposition, qui a duré huit jours,
et les fêtes données à cette occasion ont
obtenu la plus vif succès.

BEAUVAIS A FÊTÉ SON HÉROÏNE

JEANNE HACHETTE

Beauvais, 26 juin
(dép. P. Parisien.)

Beauvais, la ville
du moyen âge, a

magnifiquement
commémoré hier le
souvenir de l'héroï-
q u e défense en
1d72 contre l'ar-
mée de Charles leTéméraire, des
femmes de la cité,
uyant à leur tête
Jeanne Laisné, sim-
ple briaeresse de
laine, qui fut sur-
nommée J e a n n e
Hachette. La pluie
fit trêve pendant
la cérémonie et per-
mit au cortège de
se dérouler dans le
cadre pittoresque
de la grande place
où s'étaient massés
plus de lO.Odû cu-r i e u x. On vit

Jeanne Hachette,
personnifiée par

M'19 France Dangu

savancer ûaDord, le cortège religieux
parti de la cathédrale avec sa longue théo-
rie de confréries, patronages, son groupe
de jettnes filles voilées de blanc et portant
les reliques de Sainte-Angadrème, pa-tronne de Beauvais venaient ensuite
l'évèque, Mgr Le Senne, entouré de sesvicaires et des membres du chapitre. De
l'autre côté de la place s'avancaient en
même temps toutes les sociétés locales
et le cortège historique, dont tous les
personnages portaient des costumes
scrupuleusement reconstitués. Jeanne
Hachette était personniflée par Mlle
France Dangu.

A 15 heures, le cortège officiel, com-posé des autorités civils et militaires, semêlait à cette manifestation tradition-
nelle, alors que, suivant l'antique usage,les jeunes tllies tiraient des salves d'ar-tillerie. Jeanne Hachette et ses compa-
gnes, portant le glorieux étendard, fu-
rent présentées aux autorités municipa-
les par le corps de ville de 1472, tandis
qu'éciataient de joyeuses fanfares et quela foule poussait de chaleureuses accla-
mations. Des réjouissances populaires
vont se poursuivre pendant plusieurs
jours en l'honneur de l'héroïne beau-
vaisienne.

Un drame de la jalousierue de Provence

Au début de la soirée, un couple correcte-ment vêtu se présentait dans un hôtel
rue de Provence, et demandait une chambre
pour la nuit.

Vers h. 30, le personnel entendait le hruitde plusieurs coups de revolver provenant de*la chambre occupée par les nouveaux arrivés.La porte fut enfoncée et, sur le litl'on trouva à demi dévétue, la Jeune Pemme
portant plusieurs blessures et perdant son
sang en abondance. Son compagnon, égale-
ment blessé, giisalt sur le parquet un re-volver il la main.

Transportés tous deux ù l'hôpital de laCharité, leur état y fut jugé grave.La première enquête a permis d'établir quel'homme, M. Alexandre Doré, demeurant
boulevard Pasteur, à la Courncuve, avait
voulu tuer à coups de revolver son amie,
MHe Jeanne Donguet, 8, rue Emile-Zola, éga-
lement la Courneuve, à la suite d'une scène
de jalousie. Puis, le meurtrier avait tenté de
se suicider.

LES COURSES
HIER A LONGCHAMP. Les résultat

PRIX D'AHMENOKVULE
20,000 francs. 1,400 mètres

1. Mordicus (E. Chancelier) G 57 50 27 50
à M. R. B. Strassburger.P 23 t0 50

2. Hanneton (A. Esling,21 50 11 50
3. Orléans (J. Winkflelrt) P 24 50

4. Hermione Il (H. Bontemps). Non pla-
cés Cantorhéry Il (F. Keogh) Conqueror
(A. Sharpe) Aigrefin (Sembfat) Gamin de
Paris (J. clay) Dickens (E. Gardner) Mon-
tesquieu (M. Allemand); Pénombre (C. Bouil-
Ion) Star Lot (F. Hervé) Castagnette (W.
Stbbrlttl Terentla (H. Marsh) Promise
(A. Rabbe) Senne (F. Rovella). 3/4 long.,
1 long. 1/2, encol. Seize partants.

PRIX D'ISPAHAN
50,000 francs. 1,850 mètres

1. Kitty (M Allemand) G 5S 25 50
A M. Jacques WittoucK).P 28 50 14 50

2. eeiffror (C. Bouillon)33 50 16 50
3. Coram (Esling) 4. Ramoneur Il (F.

Hervé). Non piacés Cherry Brandy (F
Keagh) Gros Chou (W. Lister). 3/4 long.,
1/2 long., 1 long. 1/2. Six partants.

PRIX CASTRIES
Handicap. francs, 2,400 mètres

1. Ivatn (Semblat)G 72 50 32
M. L. Bara 25 50 Il 50

2. Allahabad (R. Luquet)38 50
3 Raisonneur (A. Palmer) P 64 50 25 50

t. Blsquine (H. Marsh). Non placés
Fairbanks (A. Esling) Huntersdsle (E.
Gardner) Abrek (F. Keogh) Roi d'Yvetot
(A. Rabhe) Source tW. Sibbritt) Phalê-
nopsis (F. Harrls) Verjus (M. Brethès)
'Marshal French (G. Vatard) Argentanaise
(C. Diez) Beirout (E. Tournlé) Pink
Plnkje (Bégulrlstaln) Loriot V (R Slrvain)
Sarkis (M. Dairé). 3/4 long., 1 long.,
1/2 long, Dix-sept partants.

GRAND PRIX DE PARIS
600,000 francs. 3,000 mètres

1. Fiterart (F. Hervé) G 130 50 53 50
a M. P. Moulines P 26 13

2 Mon Ta:isman (Semblât) P 13 50 7 50
3' Flamant (S. Donog-hue) 17 » 9 »

4. Lùsignan (A. Esllng). Non placés
Bouda (Sharpe) Fortunio (W. Lister) Fenl-
more. Cooper (E. Chancelier) caulet Flori
(W. Sibbritt) Le Toril (M. Allemand) Sou
du Franc (M. Amossé) Saint Barnabé (F.
Rovella) Accalmie (F. Keogh) Royal Aca-
demy (J. Jenningsj Expilonde (R. Brethès)
Trie la Ville (li Luquet) Rive du Styx
(E. Gardner). 1/2 long., 3 long., 1 long. 1/2.

Seize partants.
PRIX DU DUC D'AOSTE

francs. mètres
1. Gold Tiu (IL Brethès) 57 24 50

au comte de L.-Lancel).P 31
2. Javelot (F. Keogh) 27

3. Agami (F'. Hervé) 4. Mah Jong (M. Alle-
mand). Non placés Entrechat (W. Lis-
ter) Hoggar II (Semblât) Encol., encol.,
1 long. 1/2. Six partants.

PRIX MAJOR FRIDOLIN
50,000 francs. 2,t00 mètres

1. Farnèse (Semblât) 49 26 50
à M. A. J. Le Héron 20 10 50

2. Tradelinan (C. Bouillou)15 50 8
3. sachet (F. Hervé) 4. Le Grand Frisson

(M Allemand). 2 long., 1/2 long., 2 long.
Quatre partants.

AUJOURD'HUI A AUTEUIL, A 14 HEURES

MONTES ET P\RT.\NTS l'itUBABLEs

Prix Grandlleu (steeple-chase, à réclamer,
Cr., 3.SU0 m.). Rayon Vert n% (J.

Bedeloup)- Plouvain (J.-B. Lassus);
Ouate 71Y2 (C. Domlnici) Msricopa (A.
Kalley); Kayali 69 (L. Nlaudot); Zuritos 69
(R. Haes); L'Oustalet 67 (L. Lolseau);
Rival 111 67 (X.).

Douteux: Sooner (G. Lester); La-
noély 67 (X.).

Prix de Meudon (haies, 12.000 fi- 2.700 m.).
Météore 63 (L. Deltarguiel); Ad .-Eternum

63 (Ed. Haes); Go Auead 63 (G. Thomas);
Jubilé 63 (A. Cérez); Hecassine Lodge 63
(R. Petit); Seigneur du Plan 61 Vi (J. Luc);
Droward 61% (*• Belmondo); fiamian 60 (R.
Tondu); Patache 60 (G. Lester); Gabrielle 60
(R. Bagntard).

Prix de Chantilly (steeple-chase, rr..
3.500 m.). Iihyticère 72 (J. Biarrotte); Abd
el Karler 70 (L. Nlaudot); Grande Armée 68
(0. Lester).

Prix Soliman (haies, rr., 3.800 ni.).
Saint Bernard 73 (r. Romaln); Idoio di Sa-
voïa 73 (L. Dnffourc); Tennyson 70 (A. Ce-
re7,); Césaréen 67 (R. Bagniard); Spanish
Thorn 68 (L. Niaudot); Quomodo 67 (G. Les-
ter) Le Hic 66 (H. Cames); Honag 64 (P.
Riolfo).

Douteux Montsoreau78 (Ed. Haës).
Prix Aquilon (sleeple-clrase, handicap,

rr., m.). Djavid 70% (F. Da-
guerre) Vigo 70 (J.-B. Lassus); The Diplo-
mat 67 (G. Lester); Old Ulm 60 (R. Petit);
Telcgram (C. Nervo).

Prix des Veneurs(hales, handicap, fr.,
3.100 m.). Montsoreau (Ed. Haes);
Braconnier Il 64 (Ed. Haes); Goya (M.
Bertal) Soldat de France (J. LuC);
Lysis 62 (G. Lester); La Meuse 61% (R.
Tondu); Héros de Lescar 60 (R. Tondu);
Bab's Vow (J.-B Lassus); Cordon
Roug-p Il 60% (11. Vaycr): Dorian Il GO (F.
Daguerre); RefcholTen (A. Cérez); Tra-
simène 60 (H. Audouard).

NOS PRONOSTICS
Prix Oranfllten Maricopa, Ouate.
Prix de Sfandon Ad ^Slernum, Bécassine

Lodge.
Prix de Chantilly Grande Armée, Abd El

Kader.
Prix Solitnan Saint Bernard, Quomodo.
Prix Aquilon The Diplomat, Vigo.
Prix dea Venenrs Ec. 0. de Rivaud, La

Meuse.

JI. Samson. médecin légiste, est commis
par le parquet de Dunkerque pour autopsier
le corps d'André Dehandt, jeune vacher tué
accidentellement à Saint- Sylvestre-Cappel
ford) par un de ses camarades. La famille
Dehandt empêche le docteur d'accomplir samission.

LES VOLEURS DU DIAMANT ROSE
COMPARAISSENTAUJOURD'HUI
DEVANT LES JURES DE L'OISE

On se rappelle comment, dans la nuit
du Il au 12 octobre dernier, deux mal-
faiteurs, Emile Souter et Léon Kaufer,
pénétrèrent dans le château de Chantilly
et dérobèrent, aveo quelques objets
rares, le diamant rose qui passe pour
avoir appartenu au Grand Condé, Ce
diamant fut retrouvé à Paris, dans une
pomme à laquelle mordit une femme
de chambre de l'hôtel où demeurait
Kaufer.

Les deux gredins à qui l'on impute
aussi le sac des églises de Neutzig et
de Cléry oomparaitront aujourd'hui
devant les jurés de l'Oise.

On attendait M. Daudet. à Perpignan

Perpignan, 26 juin (dép. Petit Parisien.)
Une manifestation royaliste, annoncée

depuis plusieurs jours, était organisée
aujourd'hui à Perpignan. On avait pensé
que le directeur de l'Action française
avait pu prendre, samedi à 17 heures,
le rapide pour notre ville, ou qu'il s'y
rendrait en automobile. La sûreté géné-
rale avait pris ses précautions pour
appréhender le leader royaliste au cas
ou il apparaîtrait ou tenterait de venir
à la manifestation de Perpignan. Les
gares, les routes, l'aérodrome de Liaba-
nére étaient surveillés par des gendar-
mes et des inspecteurs. Mais M. Daudet
n'est pas venu.

Une moto se jette contre une auto

Une fillette est blutée
A l'angle de la rue du Fort-de-1'Est

et de l'avenue du Président-Wilson,
Saint-Denis, un motocycliste. M. René
Chenau, vingt-sept ans, demeurant !>

Poncelles, par Saint-Brice-sous-Forê!
;Seine-et-Oise), est venu se jeter contre
l'auto de M. Antoine Gueny, demeurant
boulevard Félix-Faure, à Saint-Denis. i.e
motocycliste ne fut que légèremeni
contusionné, mais sa fillette Jeannine
âgée de quatre ans, qui se trouvait sur
le siège arrière fut projetée terre et
dut être transportée à l'hôpital de la
localité.

La fête des jardins ouvriers d'Ivry

La Ligue française du coin de terre et du
foyer s'attache, depuis trente ans, à la dlt-
fusion du jardin ouvrier en France.

A Ivry elle a, ainsi, dlstribué à 555 ou-
vriers pères de famille, du terrain face à
l'hospice. Hier, leur groupe à la tête duquel
se trouvaient M. et Mme Marque, célébrait
sa fête annuelle.

Les réjouissances inscrites au programme
devaient se dérouler dans les jardins, maa la
pluie survint, et les nombreuses familles qui
se disposaient à fêter l'œuvre auxquelles elles
consacrent le meilleur de leurs loisirs, se
reniflèrent dans une salle de la rue de l'aris
où. en présence de M. l'abbé Lemire, député,
présldent de la ligue, de M. R. Georges-Ptcot,
son secrétaire général, les jeunes filles et
les jeunes gens du groupe chantèrent, dau-
sèrent jouèrent la comédie. La fanfare
des orphelins d'Auteuil agrémenta la séance
,d'airs martiaux. Puis eut lieu la dis-
tribution des médailles a ceux des jardi-
niers qui se sont distingués par leur travail.

On arrête. Il Clermont-Ferrand. le cher
de train Léon Chaleil, qui, depuis cinq ans,
volait des bagages dans l'express de Clermont
à Saint-Etienne.

Condamné a trois mois de prison pour
vols à t'étalage, le commandant Noël, ancien
commissairedu gouvernementprès le conseil
de guerre de Montpellier, s'est constitué pri-
sonnier hier.

PERNOD FILS
PARIS- PONTARLIER- MARSEILLE

A

IL n'existe pas, nous en soni-
mes absolumentconvaincus,
de cigarettes aussi fines,

aussi savoureusesque les Chester-
fields, dans les mêmes prix.

LlGGETT MYERS TOBACCO Co.

If se fumt, de par le monde. plus de deux

k milliards de Chesterâeldt par moi:

Monsieur,
J'ai attendu, pour vous en re-

§ mercier,d'avoirpu faire un essai
du Simoniz surune vieille voitureque je possède à la campagne.

Le résultat a été tout simplo.
ment merveilleux. Non seulement

la voiture a retrouvé un aspect S
S de neuf, mais encore, cet aspedpersiste malgré la pluie et la boue.
M Max FOREST
3J 83. Rue Taitbout, Paris
Voici encore une prenve g
9 de l'efficacitéde

actuellement le seul produit qui
conserve le brillant du neuf et
protège réellement la peinture en

SIMONIZ rend et conserve indéfi-
niment aux peinhuea ternies ou
H défraîchies leur éclat primitif. Une
carrosserie Simanizée s'entretient
plus aisément. Un simple essuyage à £
aec remplace les lavagesfastidieux.

Application facile.
UNE BOITE COUTE 36 FRANCS

ET DURE UN AN
g Demandez à S1MONIZ. 16. Anmuadela

Grande-Armé*,Paris, notice explicative
et l'adremde son dépositaire le plus proebe.

f SIMONIZ SPÉCIAL "DELUX"

| Une date à retenir. || LesGMNDSPRIXDE L f

f (2 et 3 Juillet 1927)

1 Autodromede Linas-Montlhéry |
Retenez vos places 1 I

LES DESSOUS ÉLÉGANTS
Ils ne sont pas toujours en tissus vapo-

reux, Jolis, mats inconrartables. C'est faire
Injure à notre ingéniosité que de le crotre
nous avons fort bien su distinguer la flanelle,
ce tissu téger et souple qui compose de.
sons-vêtements ravissants, satisfaisant notre
esprit pratique et notre coquetterie.



LES EPREUVES DU c PETIT PARISIEN

POUSTAY GAGNE
LE CIRCUIT DE PARIS

EH 24 fc. 27' 20", IL COUVRE LES km.,
BATTANT LE RECORD DE FRANCE

DE MARCHE

En gagnant le circuit de Paris, en
battant de quarante-huit minutes le re-
cord de Franc des 200 kilomètres, Jules
Poustay a donné à de jeunes marcheurs,
à des spécialistes réputés et même à un
champion de France une sévère mais
nécessaire leçon. Ces « espoirs et cesas croyaient qu'une épreuve de lon-
gue distance nécessite un départ ultra-
rapide et des efforts nombreux avant la
moitié du parcours. Sagement, Poustay
les a laissés user prématurément le
meilleur de leurs forces habilement il
s'est rapproché d'eux son train normal.
et peu à peu il a dépassé les concurrents
trop pressés qui, vaincus par la défait-
lanee. abandonnaient ou rétrogradaient.
Troisième aux 100 kilomètres, il guetta
l'instant propice où le nouveau record-
man de la distance, le jeune Mouly,
serait l'ouvrage, et à 6 h. Lamor-
laye, après Chantilly, il lui donna l'esto-
cade. Maître de la situation, il activ.i
durant les 36 kilomètres lui restant
parcourir.

Il flt. bien, car Dujardin. autre révé-
lation de l'épreuve, terminait de très
brillante manière, battant aussi le record
de France. Avec un courage splendide,
Mouly se classa excellent troisième.

Par sa régularité et sa volonté, Pous-
day réussit A confirmer sa grande qua-
lité. Ce modeste sportif de trente-neuf
'ans, ouvrier manutentionnaireà la Ha lie
aux vins, avait terminé second derrière
le Suisse Linder dans Calais-Paris
dans les autres compétitions et même
dans Paris-Strasbourg, souffrant d'une
blessure, il avait dû, la rage au coeur,
abandonner. Par un entraînement mé-
thodique, par un travail bien réglé, Il
fait une britlante rentrée et s'impose le
grand rival de Linder dans le Paris-
Strasbourg 1927, que la F. F. M. et le
Petit Paristen feront disputer à partir
du 27 juillet. Avec Roger Marceau, Go-
dart, Toussaint, la représentation fran-
çaise sera très brillante, et Dujardin,
Réal, Keller, Regel, qui feront mieux
sur 507 kilomètres que sur 200. seront
de précieux renforts.

L'organisation,assurée par Tes officiels
de la Fédération Française de biarche,
sous la direction d'Emile Anthoine et
Pastre, fut parfaite. Le service médical,
assuré par le docteur Corbier et le mas-
seur Max Delahaye, prodigua sans dé-
faillance ses soins aux marcheurs.

Très grand fut partout le succès de
l'épreuve. Les populations, conviées, par
la voix puissante du haut-parieur du
Petli Parisheti, à assister au passage des
marcheurs, vinrent très nombreusesdans
les villes et les bourgs et ne ménagèrent
pas leurs encouragements.

Les dernières heures
Dans la nuit, avant Beauvais, le cham-

pion de France, Dacquay, mal préparé
pour un si rude effort, avait abandonné.

Mouly traversa le premier Clermont,
Nogent-sur-Otse, Chantilly, devant de
nombreusesassistances le Suisse Pittet,
souffrant des pieds, perdait, malgré un
grand courage, de nombreuses places.
Delaporte abandonnait. A Lamorlaye,
Mouly fut rejoint et dépassé par Pous-
tay, bien revenu, et le jeune marcheur
perdait, avant Ecouen, la seconde place.
Une forte pluie vint augmenter les diffl-
cultés des concurrents en fin de par-
cours.

Pierrefltte, Saint-Ouen. Saint>-Denis,
Glichy, Levallois-Perret accueillirent
avec sympathie tous les marcheurs
qui gagnèrent le boulevard Gouvion-
Saint-Cyr, où les arrivées furent jugées
devant un public nombreux.

Le classement
jules Poustay (Cercle des Sports de

France), couvrant les 200 kilomètres en
24 h 20" (ancien record Godard 23 h.
moyenne 8 ktn. 180.

3. DuJardin (C. M. S.). n h. 58' (record
Lattu) 3. Mouly (C. M. S.), 25 h. 50.

4. Réal (Noisy-le-Sec) 26 n. 5' 5. Regel
(Parts), E6 b. 22' 6. Keller (Paris), 28 h.
33' 7. Sireipnart 'Bezons), 26 h. 57' 8.
Besntet (Argenteuil), 27 h. 3' MelgTien
(Surviiliers), 37 h. 33'; 10. Guilltams (Nosent-
sUr-SeIne). 27 h. 39'.

Il. Delanrarre (Pa-is), 27 h. 12. Cou-
Tantln (ViUeJulf), 27 h. 44' 13. Poulain
(Viltejuin, 27 h. 57' Théodore (VlUeJulf),
2g h M' Bertrand (les Lilas). 28 h. 6'
JO. Serrain (Salm-Just-dies-Marclies), 28 h.
6' Delaby (Nice), 28 18. Bachêre
(iN'olsy-le-Sec), 2g h. 19. Bourgeois
(Epernay), 28 h, 13' 20. Dulac (Viliiers-
sur-Marne), 28 b. 41'.

Ces vingt concurrents sont qualiDés pourParis-Strasbourg
21. Ruraux (Balaruc-Ies-Balns), 28 h.

t2. ViaïPHf (Pans), 28 h. 23. Hall(,,
(Partis), 29 h. 14' 24. Lefèvre (Argenteutl),
W ir 25. Slg-rand, 29 h. 35' 28. Che-
minant (Clermont-Ferrand), Jj, 44' 27.
Péchadre (la Plalne-Salnt-Denls), se h. 49'
28. Schmlt (Elbeuf), CI.) h.

Les jeux olympiques des «Travaillistes
de Prague sont commencés

Prague, 2C juin (dép. Haras.)
Les Jeux olympiques organisés pour la

'deuxième fois par la Fédération gymnas-
tique ouvrière, ont commencé aujour-
d'hui. favovisés par le beau temps.

Le programme de la journée compor-
tait des exercices d'ensemble exécutés
par 13.000 pupilles.

Il y avait 50.000 spectateurs.M Masaryk, Président de la Répnbli-
que, assistait à cette cérémonie, ainsi
que M. SveWa, président du Conseil,
Benes, cinq autres ministres et de nom-breux parlementaires.

Parmi le grand nombre d'étrangers de
:marque présente se trouvaient M. Char-
les-Roux, ministre de France en Tché-
coslovaquie et le général Faucher, sous-
chef de l'état-.major général de l'armée.

VOUS TROUVEREZ DANS

LE MIROIR
DES SPORTS

qui paraîtra demain:

CIHQ ÉTAPES DU TOUR DE FRANCE

LE TQURNOI DE WIMBLEDON

LE MATCH FRANCE-BELGIQUE

D'ATHLËTISME

LES RÉGATES DE LUCERNE

et toutes les actualités sportives

iiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiimiiiiiiiiiiuiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii

TOUR DE FRANCE 1927
1 8e Itape Ier Leducti, sur bicyclette Orange

I DSS ÉUPHANTS -w* "THOMANNPAS' (P«u Dralop) I
I Catikçn. n° 4. mr demande à TKDMANN. avenue

«Félix-Finre. à Ninterre (Seine),» au AtentflHBi

LES CHAMPIONNATS DE PARIS

DE NATATION

Lee épreuves comptant pour la
deuxième journée des championnats de
Paris de natation se sont déroulées hier
au stade nautique des Tourelles. En rai-
son du mauvais temps, très peu de spec-
tateurs assistaient à cette réunion.

Le jeune Taris enleva brillamment les
200 mètres nage libre dans l'excellent
temps de 2' 45" 3/5.

Mme Rider-Porte, de la Libellule,
conserva son titre dans les 200 mètres
brasse dames, talonnée de près par Mlle
Planque, en grand progrès.

Les 100 mètres (nage sur le dos) don-
nèrent lieu à une belle lutte entre Car-
ment, qui réussit 11 battre d'une main le
jeune Guéneau. Guigné-Bologne, tenant
du titre, n'est que troisième.

Mile Nouearet, championne du 100

Taris en action. Au-dessous Taris (il gauche)
et Carment. En lias M"" Kifler-Porte

gagne le 200 métres hrassp

mètres, enleva également les 400 mètres
nage libre, serrée de très près par bille
Moreau, jeune nageuse au style impec-
cable.

Résultats
200 mètres brasse (juniors) i. Barthel

(C.N.3.) 3' 33" 2. Grand (S.C.U.F.) 3.
Henry (A.S.S.) 4. Rodez (S.C.U.F.).

mètres nage libre 1. Taris (S.C.U.F.),
2' 45" 3/5 2. Parent (Libellule) 3. Lebert
(Libellule).

200 mètres brasse (dames) 1. Mlle KlITer-
Forte (Liliellule) 3' 43" 2/5 2. Mlle Planque
(Mouettes) 3. Mlle Godart (C.N.P.) 4. MUe
Platz (CM. 3.).

100 mttres nape sur le dos 1. Carment
(CNN), en Il 23" 2/3 2. Guéneau (C.?J.S.);
3. Ouigné-BOlogne (S.C.U.F.) 4. Appebeun
(C.N.P.).

400 mètres nage libre (dames) 1. MUe
Nongaret (Mouettes). en 8' 7" 1/5 2.
Mlle Moreau (Mouettes), en 8' tt" 2/5 3.
Mlle Moitié (Tritons de Pontolse), en S' 14"
3/5.

100 mètres nage tibre (juniors) 1. Lévy
(Libellule), en V 11"; 2. Wag-ner (S. C. U.
F.), en Il 12" 3. ex-sequo Stimit et
Lesroupe (S. C. U. F.), en 1' 13"

mètres nirge libre 1. Taris (S. C.
U. F.), 23' 42" 3I3 2. Lesur (S. C. U. F.)
3. Valdta (S. C. U. F.).

Relais mètres (trois nages) 1. S. C.
U. F. (Guigné. Sa,il et '\eau). en 1' 47" 3/5
2. Club des nageurs de Parts (Paulus,
Demangr, et Dupont) 3. Club des nageurs
de la Seine.

Belle lutte entre le S. C. U. F. et le C. N.
P.. ces deux clubs terminant t une main
l'un de J'autre.

Plongeons de haut vol (Dames) 1. Crèté-
Flnvler (C.A.N.), 30 pts O« 2. Rùopltal (F.S.),
25 points.

Plongeons du tremplin (Messieurs) 1.
Rurgïri (C.A.N.), 131 pts 2. Derourt (S.C.
U.F.i, 04 ptâ 3. Bouehet (S.C.P.),

pts 22.

LES GYMNASTES A BUFFALO

L'Association des Sociétés de gymnas-
tique de la Seine avait organisé, au
stade Buffalo, une fête sportive au
cours de laquelle se disputait le
deuxième championnat du gymnaste
sportif. Une pluie continuelle contraria
beaucoup la réunion et 2.000 personnes
à peine suivirent l'évolution des athlètes.

Dès 8 heures du matin, plus de
1.200 gymnastes, représentant près de
quarante sociétés et sections, se trouvè-
rent aux prises dans les différentes
épreuves du ehompioranat.

Individuellement, le champion de
France Armand Solbae.k, 'des Touristes
de Suresnes, remporta une belle vic-
toire devant son camarade de club Cor-
son, vainqueur l'an demie? do ce même
championnat.

Le tantôt eurent lieu tes finales du
championnat, comprenant des mouve-
ments d'ensemble aux barres flxes et
parallèles.

Les moniteurs de l'école de Joinvillo
se produisirent ensuite dans d'intéres-
santes démonstrations sportives, expli-
quées et démontrées; les Sulsses de
Paris, magnifiques dans leurs produc-
tions aux chevaux-arçons; les Sokols,
sans rivaux dans leurs exercices gymni-
ques, et enfln les pompiers de Paris, qui
émerveillèrent l'assistance.

Voici le classement individuel
1. Armand Solback. 57 p. 2. Colfrson,

p. 05; 3. Le Frlant, 53 p. 03, 4. Deller,
50 p. 5. Le Grandols, 49 p. 80 6. Car-
lot, 49 p. 65 7. Lecontc, 48 p. 90 8. DaMur,
48 p. 05 9. Kuppel 10. G. gilet il. Sablé;

Lesnard 13. LenialM 14. Marchand
15. Hcngeler 16. Hassous 17. Roux 13.
Deschamps.

LA GRANDE SEMAINE CIVILE D'ESCRIME

Les épreuves de la Grande Semaine
civile d'eacrime, disputées au gym-
naee Huyghens, ont donné les résultats
suivants

Coupe internationale 1.. France (MM.
Amson Schmetz, Simon, Plot, Tombcrt et
Frlsteau) ?. AngleterrP 3. Belgique.

Championnat des martres adjointe Fleu-
ret I. Leblond, to touehes; 2. Genestine,
9 touches. Epee Genestine, 10 touches
2, Leblond, touches. Match de barrage
Genestine vainqueur.

Championnat des maîtres d'armes (pour
le titre de champion (le France) Bourdon,
professeur civil, bat Ancel, champion mlll-
taire, par ta touches a 6.

Championnat de revolver t. Morlneau;
2. Agathon; 3. Najen; 4, Castelbajac; 5.
Glrardvllle; 6. Lepeltier.

ATHLETISME. Critérium des Corpora-
tions au stade Pershing 100 metrt'3.
1. Yuretti, Il" 2/3 2. Bhcrcier 3. Brussey;
1. Lachaume.

:00 mètres. 1. Yurettl, 23" 2/5 2. Bher-
cier 3. Desjardins.

110 mètres haies. 1. Chausselat, 17" 4/5,
2. Schoftet 3. Carel.

400 mètres halw. 1. Tnuault, en r 2"
2. Léchât 3. Etoc 4. AUgé.

800 mètres plat. f. Augé, 2. Lan-
Lancement du poids. 1. Lagnler, 10 m,

58 2. Tacusset 3. Simonnot 4. Mollnler.
Lancement du disque. 1. Laguier, i'J m.

21 S. Sclieffer 3. Decaumont 4. Bas-
tide.

Saut à la perche. 1. Kre5haser, 2 m.
Decaumom et Misson (ex-œquo).

LA 8e ÉTAPE

DU TOUR DE FRANCE
LA VICTOIRE DE DECORTE

Soixante-douze coureurs ont quitté,
hier matin, Vannés, pour effectuer la
huitième étape du Tour ».

Les départ6 ont été donnés aux heures
suivantes 6 heures aux jaune-bleu
6 h. 15 au « bleu ciel ». 6 h. 30 aux
« écossais ",6 6 h. 45 aux « perroquets •,
7 heures aux « touristes routiers ».

Les premiers furent contrôlés à la
Roche-Bernard, à 7 h. 15. Pétouille avait
abandonné à Musillao.

L'arrivée aux Sables-d'Olonne
Alors que l'arrivée des premiers cou-

reurs n'était prévue que pour 13 heures,
Frantz, suivi de Rebry et Leducq, a
coupé la ligne d'arrivée peu après midi
trente, salué par des applaudissements
nombreux.

Voici l'ordre des arrivées au terme de
l'étape

Prantz, Rebry et Leducq, a 12 h. 33' 36".
Debusscbère et Dewaele, a 12 b. 33'

Vfirvaecke, il. 12 h. 41' 28" Muller,
Eecorte, Van siembrouck et Celdbof, à
12 h. 48' 35" Van de Casteele, Martin et
Verhagen, A 12 h. 50' 18" Brosteaux, à
12 h. 55' 8" Hemelsoet, il 13 h. 22'
Deivauchelle, Gallottinl, A. Magne. Motnot,
Iluot et Le Drogo, il 13 h. 23' 32" Alan-
court, Cuvelier et Barthélemy. il. 13 h. 24'

Benoit, à 13 h. 26' 22"; P. Magne, Il
13 h. 27' 28" Krier (premier des touristes-
r&Wters) et Jardens, Il 13 h. 28' J4" Mart1-
netti, Mahy Berthy, Corbière, Glordonl et
Despontln, a 13 Il. 38' S4" Menta, 13 h.
40' Duboc, Delannoy et BachellerJe, a
13 h. 411 S2" Dhers, à 13 h. 42'
Scyers, il 13 h. 43' Canova, a 13 h. 43'45" de Beurcnaun, il 13 ti. 45' 3" Moulet
et Touzaird, à 13 h. 48' 7".

Le classement de l'étape
I. Deeorte, en 6 h. Il' 35"
2. Van Slembrouck, 3. Geldliof, 4. Van de

CaSteele; 5. Martin, même temps 6. Verhae-
gren, 6 il. 5' 18" 7. Brosteaux, 6 h. 10' 8
b. Frantz, 6 h. 8' 36" 9. Robry 10. Leducq,
mérne temps

11. Debusschère, 6 h. 18' 46" 12. Deweele,
fi h. 18' 46" 13. Vervaecke, 6 h.
14. Krier, h. 28' 14" f5. Jordana 6 h. 28'
14" 16. Muller, 6 b. 2G' 40" 17. Hemelsoet,
6 b. 37' 18. Martinetto, 6 h. 38' 54"
19. Mahy, 6 h. 33' 54" 20. Berty, 6 h. 38' 54";

21. Corbière, 22. Glordonl, 23. Despontin,
même temps 24. Menka, s h. 40'
Dhers, 6 h. 42' 54" 26. Segers, 6 h. 45'
27. Canova, 6 h. 43' 43" 28. Debeurmann,
6 h. 45' 6 29. Moulet, 6 h. 46' 7 30. Toujard,
6 h. 46' 7

31. Franctnl, 6 h. 51' 50" 32. Devauchelle,
6 h. 53' 32" 33. GallOMinl, 6 h. 53' 32" 34.
A. Magne, 6 h. 53' 32" 35. Moineau, 6 h- 53'
32" 36. L. Marne, 6 h. 57' 28" 37. Dro-
becq, 7 h., Il S8" 38. Pelletier, 7 h. l'
39. Nempin, 7 h. l' 40. Arnoult, 7 h.
il 58"

41, Martinet, 7 h. il 58" 42. Gendrin, 7 h.
1' 43. Pester. 7 h. 2' 28" Benoit,
7 h. Il' 22" 45. Catelan, 7 h. 12' b2" 46.
Hlvella, 7 h. 12' 52" 47. Poubert, 7 h. 15'
48. Guillain, 7 h. 15' 49. Rosslgnoll,7 h.
19' 57" 50. Petre, 7 h. 21' 12"

51. Huot, 7 h. 24' 36" 52. Le Drogo,
Alancourt, 54. Cuvelier, 55. Bartheîamy,mêmes
temps.

Le classement général
1. Hector Martin, 48 h. 16' 18".Decorte, 48 h 50' 26" 3. Dewaele,

48 h. 43" 4. Frantz, 48 h. 54' 4. GeMhor,
49 b. 3' 1f" .6. Rebry 49 b. 3' 7. Van
Slerribrouck, 49 h. 22' 28" 8. Van rie nasteeje,
49 Il. 37' Le Drogo, 49 h 54' 22" 10.
Vervaecke, 50 il. 13' 37".

11. Verhaegen, 50 h. 20' 41" 12. Cuvelier,
50 b. 23' 47" 13. Huot, 50 h. 45' 43" 14. Le-
ducq, 50 h. 55' 14" 15. Brosteaux, 50 heures
58' 16. Moineau, 51 h. 8' 17. De-
busschère, 51 h. 13' 19" 18. Muller, 51 heu-
res, 17' 31" 10. Hemelsoet, 51 h. 29' 40"

.20. A. Magne, 51 h. 3.V 57".
21. Benoit. 5t b. 38' 27" 22. Alancourt,

51 h. 56' 23. Barthélemy, 51 h. 59' 24"
24. P. Magne, 52 h. 2' 5"; 25. Gallotlnt, 52 heu-
res, 29' i" 26. Devauchells, 52 h. 43' 40".

AUJOURD'HUI, ÉTAPE
LES SABLES-BORDEAUX

Voici l'itinéraire et l'horaire de la
9* étape qui se dispute aujourd'hui

Les (départ). 5 h.

Saintes (171 Il h. 15
Pons (i92

(245 13 h. 45
Bordeaux km.). 15 h.

LE RALLYE AÉRiEN DE ROUEN

A EU IiEU MALGRÉ LE MAUVAIS TEMPS

Rouen, 26 juin (Mp. Petit Parisien.)
L'Aéro-Club de France de concert avec

l'Aéro-Club Rouennais organisait sur
Rouen son 5* Rallye aérien.

La pluie et une* forte tempête contra-
rièrent fortement cette manifestationde
propagande adrienne. L'arrivée des
avions sur le terrain du Madrier qui
devait se faire entre 8 h. 30 et 10 h. 30
du matin ne put avoir lieu. A 11 heures
aucun avion n'était en vue et de nom-
breux coups de téléphone donnés au
Bourget et u. Villacoublay annoncèrent à
ce moment le départ d'une berline Brê-
fluet pilotée par Ciste et ayant à bord
M Jacques Bréguet. A 11 heures arriva
un avion piloté par le capitaine Lemaî-
tre ayant à bord M. Fr. Bréguet, puis
un autre, un Nieuport, piloté par le ca-
pitaine Weiser parti de Tmonvillo à
i h. 30 du matin. Le voyage de ces deux
avions fut très pénible. Le capitaine Le-
mattre déclara qu'au dessus de Gaillon
Il avait l'intention d'atterrir par suite de
la tempête terrible qui sévissait dans
cette region.

Un Cotiath parti du Bourget dut re-
brouseer chemin en cours de route.

A 11 h. la berline Bréguet
conduite par Cotte, transportant Mma
et M. Jacques Bréguet, Mme Lemaltrc.
Mme et M. Willeraetz, M. Besançon, se-
crétaire général de l'Aé. C. F. A midi,
un Farman piloM par Drouhin atterris-
sait à son tour ayant à bord M. Tho-
masstn et Mme Jaffeux.

Quelques personnalités étaient déili
arrivées i>ar voie terrestre, entre autres
Mme et itlle P.-L. Flandin, femme et
flllo de î'ancien ministre d'Etat à l'Aé-
ronautique. On annonça l'arrivée de
Mme et M. Bokanowski, ministre du
Commerce, venus en automobile.

Un déjeuner fut organisé sur un.!péniche.
A la fin du déjeuner, vers 13 h. 30

arrivèrent deux Morane parasol, t'un
piloté par le sergent Destroyat ayantà bord Fronval, l'autre guidé par Ni
Robert Morane ayant à bord M. Oli-
viera.

Deux Heures après, doux hydravions
amérissaient sur la Seine ayant à bord
M. Paumier et le capitaine Ghallo.

Une réception eut lieu à 18 houres.
à la mairie de Rouen. Les personnalités
officielles furent reçues par M. Louis
Dubreuil, dépuié maire de Rouen qui.
avec M. André Schelcher, commissaire
général du rally et M. Fr;tbot, président
de l'A6. C. Rouennais prononcèrent des
allocuiions. I

ATHLÉTISME
LES CRITERIUMS DE DEUXIEME CATEGORIE

AU STADE DE COLOMBES

Hier après-midi, au etade de Colombes,
la Ligue Parisienne d'Athlétisme, a fait
disputer lrr finales des critériums de
deuxième catégorie et des épreuves pour
les coureurs de première catégorie.

Ilésultats
Crilérium de deuxième catégorie.

200 m. 1. Ducret (R. S. 0. 23"
2. Beigbeder (K. S. 0.) 3. Moulines

(C. A..S. G.)
8O0 m.: f. Poublan (R. S. 0.). 21

2. Dabat (M. C.), 2' 2" 2/5 3. Duprê
(n. S. 0.).

5.0)00 m.: 1. De Mèy (S. A. P.),1s 3t"

Maisonneuve, du Métro, bat Dolques. l.<> nfr
d'amoQ Matsonneuve. Au-dessous Rané

Wirfath (a gauche) et Domet

2. Santi (C. 0. B.), 15' 44" 4/5 3. Ponzonnet
(U. A. L).

110 m. haies Herbulot (S. F.),
2/5 S. Joos (A. S. Courbevoie) 3. noy
(R. S. o.)

400 m. haies 1. Desmurs (S. F.), 58" 2/5;
2. Trébuchon (R. S. 0.), 59" 4/5 3.
Blanc (S. F.)

Javelot: 1. Moureux (S. F.), 43 m.2. Bellavolne (S. F.) 3. JLete-33ier (R.S.O.)
Disque 1. Mallet (A. S. P. P.) 34 m. 94

•J. ,\oel (S. F.) 3. Desailly (C. A. S. H.)
Saut la perche i. Triol (P. U. C.),

3 m. 17 2. Renault (A. S. M. P.) 3.
Crépln (A. S. M. P.)

Epreuves de première, catégorie. g00
m.: 1. Wlrlath (R. S. 0.). 1' 57" 1/3
2. Phlllppa (R. C. F.) 3. Galtler (S. F.)
4. Dlot (R. S. 0.) 5. Bontemps (R. C. F.)
6. Dauven (P. U. C.)

3.000 m. 1. Maisonneuve (M. C.), 9'
2" 4/5 2. Dolques (M. C.) 3. Ilobert
(H. S. 0.) Marchai (R. S. 0.) 5.
Mûrier (Massllia C. de Marseille) 6. Hau-
ger (R. C. F.)

Pelais (4 fois 250) R. C. F., 1' 59" 4/5
R. S. 0.; 9. F.; P. U. C.

UN MEETING FRANCO-ALLEMAND

L'Union des sociétés sportives et gym-
niques du tr,tvail organisait hier, sur le
stade de la Saignerie, à Pantin, un mee-
ting sportif international, qui compor-
ta6t un match de football Paris-Ham-
bourg et une rencontre d'athfétisme
Paris-Francfort.

Après une partie très 'disputée, Paris
remporta une difficile victoire sur les
footballers allemands par 5 buts à 4,
après avoir été assez nettement dominé
en deuxième mi-temps.

Voici le* résultats des épreuves
d'athlétisme

110 mètres haies 1. Pftugcr, 19"
Arnold et Legall déclassés.

100 mètres 1. Willer (Francfort), il" 2/5;
2. Fresciiard (Paris) 3. Gadler (Francfort)
4. Bouchet (Paris).

800 mètres 1. Baour (Parts), 2' 1/5
2. WauSenhuth (Francfort) 3. Sonneowald
(Francfort) 4. Java.von (Parls).

400 mètres .•iilv.,8rauetH<! (h'rancrort), 58"
2/5 2. Glonr (Fràftcrort) 3. Bellot (Parts);
4. Picard (Parts).

mètres Challenge Dumercq, De-
sangle (Paris), 4' 55" 2. Tyrlo (Franc-
fort) 3. Kuckelbergr (Parls) 4. Huyet
(Paris).

Clussementpour le challenae 1. E. P. P.
Gervaislenne, 20 points S. Montreuil Spor-
tir. 21 points S. Drancy Sportif, 27 points
4. S. C. Vincennes, 34 points, et 5. E. P. P.
Pantin. 35 points.

Râlais (SOOX 400X200 XI 00): 1. Equipe de
Paris (DcRaftglc, Picard, Frescherd, Bou-
clier)..3' 48" 2. Equipe de Francfort A

3. Paris B 4. Francfort B.
Relais à volonté 1. E.P.P. Gervalsionne,

3 km. 2. Montreuil Sportif. 3 km. 500
3. S. C. Vincennes.

C Y CLI SM E
LA PLUIE EMPECHE LÀ REUNION

DU GRAND PRIX DE PARIS

Les courut auront lien meraedi

en nocturne au Vel' d'Hiv'

Les épreuves de la première journée
du Grande Prix cycliste de Paris n'ayant
pu se disputer par suite du mauvais
temps, la réunion prévue au vélodrome
municipal est renvoyée à mercredi soir,
en nocturne, au Vélodrome d'Hiver.

LE BELGE VERSCHUEREN
ENLEVE LE CIRCUIT DE CHATELLERAULT

L'épreuve cycliste organisée par le
Vélo Club de Châtellerault a réuni
vingt-deux concurrents.

Voici l'ordre d'arrivée
1. Versthueren, en 9 h. 46' 2. Vanden-

bersrhe, en 9 h. 47' 3. Devos, à une lon-
gueur 4. Penasson, en to h. C,.
gtals 3. Verli:i 4. BlanevilalD.

CYCLISME. Parls-Orlé»ns. Course cor-
porative (1i!3 kilomètres), organisée par le
Club Sportif du Palais de la Nouveauté, a été
gagnée 1. Brassamaln 2. Norossl, a 20 mè-
tres 3. Rocfaer 4. Gippon 5. AssUn
Roy 7. Seguln 8. Cazala 9. Veret 10.
Sombré, etc.

PELOTE BASQUE. En raison de la pluie,
la réunion qui devait avoir lieu au l'rlnton
de Paris a été remise é dimanche prochain.

LABORcrie l«t champion%tle l« wwwTOUR DE FRANCE 1927
étape 1" DEWAELE

1 CatalontLp.tw(t«mii<l«i L.ABOR.l.ruedoPrôW.nt-à « Coarbetwe on au sieatide la«urquî jr*A

AUTOMOBILE
LES GRANDS PRIX DE L'A. C. F.

COMMENCERONT SAMEDI PROCHAIN

Le meeting annuel des Grands Prix de
l'A. C. F. se déroulera, samedi et diman-
che prochains, à l'autodrome parisien de
Linas-Montlhéry. La seconde journée sera
honorée de la présence de M. Doumergue.

Trois épreuves sont inscrites au pro-
gramme.

Samedi 2 Juillet auront lieu, le matin,
à 10 heures, sur 125 kilomètres, la
course formule libre, qui réunira dix
concurrents, et, l'après-midi, Il 13 heu-
res, la Coupe de la commission sportive,
sur 400 kilomètres, qui a réuni vingt
engagements.

Le dimanche, Grand Prix de l'A. C. P.,
sur 600 kilomètres (départ 12 h. 30).
Dix véhicules sont engagés représentant
trois de nos plus grandes marques spor-
tives habituées de l'épreuve et une mar-
que anglaise.

Le pesage des concurrents commen-
cera le jeudi 30 juin, à 9 heures.

LE CIRCUIT D'ENDURANCE
DE LA SEINE-INFERIEURE

Dieppe, 26 juin (dép. Petit Parisien.)
Le M. C. de la Seine-Inférieurea fait

courir son épreuve d'endurance annuelle
qui se déroule, selon les cylindrées, sur
une distance de 275 à 350 kilomètres.

Le classement., après contrôle horaire
au Havre et à Dieppe, a été le suivant

Motos 175 cmc.: Sterny (San Sou Pup)
h. 15'; Mouret (San Sou Pap) 12 h. 15'

Ueclereq (Royal Moto), 12 h, portrait
(San Sou l'ap>, 12 h. 32' Tourbe (San Sou
Pap), 12 h. 36'.

Motos eme: Cbcret (Austral, 11 h. 52';
Jourdan (Magnat-Debon\ H h. wî' Demare
(MotosacoLiiiy, 12 h. 1D' Lon^nuinaro (Al-
c.von), h. 11'; Blanc (Magnat-Wiion),
1.2 Il. 19' Dacier (Austral), 12 Il. 32' (6 pts
de pén.).

Motos 35d cmc.: Hatnfaur (Terrai), t1 h.
37'; Pierre Flahaut (Magnat-Debon), 11 Il.3\1';
Berdna (Monet-tioyon). 11 h. 4C; Trefell
(A.J.S.). 11 ti..W; Me tram (Magnat-Debon),
11 h. 54 Buquet (Sarcla.). il h. 28', Lau-
rent (Saroléa). il h. 30' Dcvcanï (Terrot),
12 h.; collen (Terrot), 12 h.; Péan (Peusrcot),
12 h. 1'; Gillard. (Peugeot), i-2 h. 1'; Barbier
(Sarolea), 12 h. 16' (10 pts de pén.) Meunier
(Saroléa), 12 b. 17 (4 pis de pén.); de Rogi-
jjnac {Magnat-Debon), 12 h. 29' pis de
pén.) Bonlllet (Magaat-Debon), 12 h. 23
(6 pts de pén.).

Motos 500 cmc.: Béreng«r(B.S.A.). 11 il. 26';
Bernard (Gnome-Rhône). 11 h. Naas
(Gnome-Rhflne) Marc (Gnome-Rhône), 11 h.

Jean Flahaut (Mamiat-Debon), il h.
Sidecars 350 cmc.; Fenny (.Magnat-DetonV

12 h. 391.
VOiturettes 1.MJ0 cmc: Moria <lîa!!y),

11 h. 41' Geolfrtn (Amllcan. 11 h. 42'.
Peugeot triomphe à l'endurance

L'annuelle épreuve d'endurance du
M. C. de la S. 1. a été l'occasion d'uno
belle démonstration des motos Peugeot
350 Gme que pilotaient les champions
GiUard et Pean. Tous deux se classent
sans aucune pénalisation, triomphant
dans une difficile épreuve grâce aux
brillantes qualités de leur machine.

L'EPREUVE TOUL. NANCY

Nancy, 26 juin (dép. de ttot. corr. part.)
L'épreuve automobile de ville il. ville',

Toul-Nancy, organisée par l'A. C. Lor-
rain, s'est déroulée hier. Le parcours
comportait 15 km. 500, qui fut couvert
par Leroy, en 6' 55" 4/5, meilleure per-formance de la journée.

Résultats
Moto» cote.: 1. Honrmatre CMonet-

Goyon), 0' 26".
Motos cmc: 1. Joty (Alcyon-Dunlop),

S' 33" 2. Mme Chrétien (Motoeacochdj.
10' 18" 4/5.

Motos 350 cmc: t. Klckun (Glllet-Hemtal),
7' 33" 1/5 2. Perrottin tTcrrot). 81

Voiturea 1.100 cmc.: 1. Lafar&e (Sénéchal).
Voitures 2 litres. 1. Leroy (Bugiui-

Dnniopi, 55" 4/5 (meilleur temps de la
Journée).

Voilures 3 litres 1. Marco (Bugattl),i' 4" 3/5.

LA COURSE DE COTE DE CHANTELOUP

La classique course automobile de
côte de Gltanteloup s'est déroulée hier
après-midi, quoique iortement contrariée
par le mauvais temps.

Résultats
Motos E30 cmc: 1. ne Lipraan (Terrot),

1' 27" (moyrnno 49 km. 655).
Motos 350 cmc.: 1. Itamus (A. J. S.),

Il 1D" 4/5 (moy. 54 Ion. 2. Rosay
(A.J.S.), r ai" (tnoy. 5f km. 428) 3. Fred
Lipman (Terrot), r 4. Whettnall (A.
J.S.l. 1' 33".

Motos 500 cmc.: 1. De Bolssac (Norton).
Il 24" 4/5 (moy. 51 km. 425) Guyard
(Guyard), abandon.

Voiturescourse 500 cmc: De Rovln (Rovln),
abandon.

Voitures course 750 cmc: 1. Violet (.Lerol,
licence Sima-Violet), 1' 24" (moy. 51 ktn.

2. ivanowsky (Ratler), Il 40" (moy.
43 km. 200).

LA COURSE DE COTE DE LAFFREY

Crenohle, 26 juin (dép. Pet. Parisien.)
L'A, C. Dauphinois a fait courir au-

jourd'hui sa classique course annuelle
dans la côte de Laffrey. Le parcours est
de 6 km. 400, porte 52 virages et s'élève
de 605 mètres en six kilomètres.

Voici les résultats
Motos cmc: 1. Durand (Terrot-Dunlop),

5'
Notoa cmc: 1. Thezenas (Ravat-Dun-

lop), 4' 55".
Motos 350 cmc.: 1. Rolland (Terrot!, i' 17".
Motoa cmc.: Rolland (Terrot), 4' 12".
Moto, 1.000 cmc; 1. Eddourra (Kœhler-

Escoffier), 3' 50" (meilleur temps de la
journée record de la côte battu).

Voiture» sport 1.100 cmc.: 1. Bernard
(S.€.A.P.), 6' 23".

Voilures sport 1.500 cmc: 1. Chaigneau
(Brasler-Dunlop), 6' 8".

Voitures aport 2 litres •• 1. Busstenne (SI-
zalre rrères-Dunlop), 5' R1".

Voitures course 1.100 cmc.: 1. Dumont
(Amilcar), 5' 37".

Voitures course 1.500 emC.: 1. Llebold (Bu-
gattl). 6'

Voitures course 2 tttrea 1. Croal (Buta,,),
4'

Triple victoire de Terret
La rude côte de Laffrov a vu hier un

nouveau et brillnnt succès des motos
Terrot, qui triomphent avec Durand en
175 cmc., et avec Rolland en 350 cmc.
et en 500 cmc- Nouvelle et éclatante
preuve de la qualité de ces machines
nous de pair.

FOOTBALL. La Suède bat la Norvège.
Dans un match international de football, dis-
pute à Oslo, la Suède a batlu la .\0rveg8 par
5 buts il 3.

WATER-POLO. Le championnat du Sud.
A Toutous?, le Toulouse 0. F. C. a battu

Cette par 2 buts à i, et .Montpellier par
5 buts à 0.

DOLLAR
I 4 TEMPS CULBUTEURS
E 1 2 >/a 3 V4 4 V, CV. S

BAT TOUS LES RECORDS g
avec sas nouveaux prix 1

j 2 y, Touriste S.T'SO S
= 3 >i Sport (85 kll. à l'heure). 4.O75 =S 3 V4 TourIste 4.95O §
3 Sport UI. a l'heure). B. 12S =
= 4 H Sport (11S kil. à l'heure). 7.200 I§ LIVRE A CREDIT i4 versements gj

Usine et Bureaux Avenue de la Liberté§i CHARENT0!* (Seine) |
E Agents en France g

COURRIER DES THÉÂTRES

opéra, 8 h., le Chevalier à la rose.
Comédie-Française, 8 h. les Burgraves.
Opéra-Comique, 8 h., Louise.
Odéon, s h. où, les Fourberies de Scapln,

Il ne faut jurer de rien.
Gaité-Lyrique, 8 30, la Marraine de l'escouade.
Trianon-Lyrique, 8 30,la Fille de Mme Angot
Sarah-Bernhardt, 8 45, Pour marier ma fille.
Porte-St-Martin,8 h. 15, Cyrano de Bergrerac.
Th. 'de Paris, 8 h, 30. TU m'épouseras.
Renaissance, 8 h. 30, Monsieur de Salnt-Obln.
Gymnase^30,le Venin (de Bray.Morlay.Boyer).
Antoine, 8 h. 45, les Momparnos.
Palalf-Royal, 8 30, On ne roule pas Antoinette.
Harlgny, 8 h. Venise.
Mogador, 8 h. S0, Itose-Marto.
Ambigu, 8 45, la Garçonne (de V. Jlargrueritte).
Femins, 8 h. 30. Par le bout du nes.
Bouffes- Parisiens, 8 45, Mon cœur au ralenti.
Edouard-vu, 9 h 15, Désiré.
Théâtre Daunou, 9 & Fanny et ses sens.
Athénée, 8 h. 45, Maître Bolbec et son mari.
Michodière, 8 h. les Vignes du Seigneur.
Avenue, Sa. 45, Mon gosse de père.
Nouveautés, S h. 43, Un bon garçon (opérette).
Grand-Guignol. 8 h. 45, la Prison du vice.
Arts, 8 h 45, le Marchand de regrets.
Comédie Caumartin, 9 h le Singe qui parle.
Hathurlns, 8 h, 45, Baccara.
Capucines, Qh. 15, Mesdames. t'Herbe tfindre.
Cluay, 8 h. 30, la Mascotte (Everaors, Potier.
Comcadia, 9 h., la Vénus de Deauville.
Eldorado, 9 h., le Filon (Hivers Cadet).
Déjazet, 8 h. 30, J'marie ma femme.
Œuvre, 8 h. 45, le Canard sauvage.
Œll-de-Farls (r. do l'Etoile), Rosse.mats ris
Fol.-Dram,, 9 h., le Fou dans la maison.
Honcey, 8 h. 45, Une nuit de noces.

Aujourd'hui:
Au THEATRE FEM1NA. A S h. ré-

pétition générale de Par le 6out du ttes, co-
médie gale en trois actes de MM. Raoul
Praxy et Henry Hallals.

-o- S'tl arrive souvent qu'un public de
répétition générale ovationne les auteurs
d'une pièce, il est plus rare. avouez-le, de
voir les spectateur* d'une salle de preanlère
rester debout, après le baisser du rideau,
en demandant l'auteur.

C'est pourtant ce qui s'c'st passé vendredi
soir à MAniGNT, au gala de Ventse, où
M. Tlarlco WcTOpln. appelé par les acclama-
tions, a dû venir, en scène, saluer le public.

AMBIGU. On a refusé du monde
almanche dernier. avec la Garçonne, le chef-
d'œuvre de Victor Marguerltte C'est un
succès inouï

-o- TRIANCOî-LYTUQCE. Ce théâlrp,
dont la clôture annuelle aura lien le mardi
5 juillet., terminera sa saison avec la Fille
de Mme Â.n<io(, la Dernière Valse et Mon-
sieur Dumoliet. Lundi 4 juillet, la TrnvMiï,
soirée de gala au binélire des artlsfes (1rs
chœurs, avec te concours dos crtUtos de
l'.pôra- Comique.

SUCCES
SANS PRECEDENT

a accuellll àMARIGNY
ANDRE BAUGE

DANIELLE BREQIS

VENISE::

L'OPERETTE
QUE TOUT LE MONDE

YEUT VOIR
JANE PIERLY
GILBERT-MORYN

MARIA LEY JEAN OEISS
et

TARIOL.BAUGE
et

RAIMU
Location ELYSEES 06-91

=AU PALAIS-ROYAL vj
ON NE

ROULE PAS

i! AJfTOIKETTE

C'est

un SUCCES

FOU

Dimanche MATINEE à 2 h.

SPECTACLES ET CONCERTS
Folles-Bergère, 8 D. 30, Un vent de folle.
Concert Mayol, 3 h. 30, la Revue réaliste.
Palace, 8 30, Femmes et Sports (Rarpentler).
Empire, Chariot, Carjol, Loyal, 20 attractions.
Casino de Paris, 8 h. 30, Paris-New-York.
M. -Rouge, 8 30, ta. c'est Paris (MiMingiitm.
Knrsaal, 2 h. 30, mat. l'opul; soirée 8 h. 30.
Européen, m., s., Guorglus et son UJèit chant.
Cigale, S Il. 30, Paris-New-York (revue).
G.-Rochech., 8 45, Vous n'avez rien à déclarer?
Cirque Médrano, 8 30, mat. jeudi, sam., dim.
Luna-Park, t. J. 1., mat. et soir., attr, dancing.
Magio-City, t 1. s., bal, orch.; dtm. matinée.
Jardin d'Acclimatation,entr. 2 fr.; enfants, t rr.
Palais Pompéien, clôt, annuelle; réouv. 3 sept.

-o- GEORGIUS A L'ELDORADO. C'<«!t
vendredi prochain que commence la grande
quinzaine do la chanson à l'Eldorado. Le
célèbre chanteur Coorglus présentera dans
26 décors nouveaux des artistes vedettes
tels que René de Huzeull, Lyevel, G. Kerlor.
Liane Morelly, etc. Georgius lancera le
nouveau cri de Paris Veux-tu que j'te lasse
un desstn ? En outre Il Jouera une pièce
nouvelle vous !e« soirs et chan2era des chan-
sons choisies par le public, La location est
ouverte pour la première et jours suivants.
Ce soir le Filon.

LUNAf
5 MATINEES

fr. SEMAINEPARK

Le
PARC

D'ATTRACTIONS
LE PLUS BEAU

DU MONDE

LE DANCING
LE PLUS
ELEGANT

Tous les jours
MATINEE et SOIREE

CINEMAS
Gaum. -Palace, m., s., la Petite des Variétés.
Aubert-Palace, m., s., Mondaine.
SUï-Mnder, le Rapide 113 (Tom MIjc).
Ejectric-PaUce-Auliert,la Danseuse espagnole.
Jïartel.-Clnêtaa, Ben-Hur (Ramon Novarre).
Marivaux, m., a., Au royaume de glaciers.
Impérial, la Montagne sacrée.
Delta, m., s., Monte lâ-dessus.
Omnia-Pathé, Surprises du métro.
Camée, la Grande Parade (John (Gilbert).
Artistlc, la Soif de vivre.

SALLE MARIVAUX
A PARTIR DU JEUDI 30 JUIN

Matinées à 2 h. et 4 h. 30
(En soirée, représentation de galai bureaux ouverts)ROD LA ROCQUE

dansRÉSURRECTION
avec

DOLORES DEL RIO
Une production pleine de charme

et d'émotion
LA LOCATION EST OUVERTE

c est un hameçon marqua"JNFA1UÎ8U»
Les véritableshameçonsmarqueI "lNFAtlU8Uw
qu'en pochettes cachetées de
6 hameçons portant sur leun

iarcgui ûo nantit deux faces la marque ci-contre.
PÊCHEURS 1 Exigez ces garanties
des Imitations de qualité douteuse.

Le Si novembre aura Heu concours pour très
jolie carrière da l'Etat active et indépendante.Réservée agents aotif.Cheminsde Fer
d'intérêt général. (Jinq ans de services. Supé-
rieure aux situations de Chemins de rer.
Carte de circulation1™ cl. Age 28 a Si ou plus
(«"'mil™').Instructionprimaire suffit. Ecrire
Ec«l* Spéciale d'AdminlttntiaR,4, ru» Férou Paris-».

27 juin.
LES SIGNAUX HORAIRES SPECIAUX

DE LA TOUR EIFFEL
A L'OCCASION DE L'ECLIPSE DE SOLEIL
Nous avons signalé qu'à l'occasion de

'"éclipse du 29 juin, un service d'émis-
sinns radiotflégrapniques spéciales se-
rait assuré par la lour Eiffel.

Voici le détail des signaux établi car
Ii» radiotélégrnpliie militaire, d'accord
avec le Bureau international de l'heure
(en heure française d'été), 5 h. 30 il
5 h. 3G, 306 signaux couvrant 5 miau-
tes ou 300 secondes.

6 h. 30 k 6 h. 35, 306 signaux couvrant
5 minutes ou 300 secondes.

7 h. 30 à 7 h. 31, 61 signaux couvrant
1 minute ou 60 second??. Ces signaux

seront faits soit sur ondes amorties soit
sur ondes entretenues de 2,630 m. de
longueur d'onde.

Des signaux d'essai seront r'mis les 27
et 28 juin de 6 h. 30 à 6 h. 35 et de
7 h. à 7 h. 01.

Les heures des phases principales de
l'éclipsé pour Paris sont les suivantes
(heures Irançaises d'été), commencement,

h. 21' 30". Plus grande phase 6 h. 15,
18 secondes. Fin 7 h. 12, 48 secondes.

LES PRINCIPALES
EMISSIONS FRANÇAISES.
Poste du PETIT PARISIEN (340,9 0 kw. 500)

20 h. 45 commentaire de l'étape les
Sables d'Olonne Bordeaux au Tourr de
France, par le Miroir des Sports.

ECOLE SUPERIEUREDES P. T. T. m.,
0 kw. 5). 14 b., concert. 18 D., Radio-Jour-
nal de France. 20 h. 15. causeries. Concert.
Conférence « Le drame lyrique le Don
Juan de Mozart et le donjuanisme avec
exemples musicaux le Lfbertin; le Séduc-
teur; Grand monologue de Donna Anna
Non, plus d alarmes; O tendre anaie Frappe,
frappe, mon Mazetlo 0 mon trésor,
suprême le Révolté.

TOUR EIFFEL (2,850 m.. 12 kw.). •-»« La délicate culture du champignon de
paris 3 « En visitant les studios ce que
J'y ai vu » M. Marce4 Tetasetre « Autour
de.s résultats sportifs » « Les nouveautés
de la T. S. F.. Chronique de Parts »La vie européenne ».b.. les Noces de Figaro (Mozart)
Romance (Loïsa Pu?et) O ma belle rebelle
(Gounod) l'Artésienne Deux mélodies
(Bizet) Vile heureuse (Chabrler) Sonate
la Noce, nocturne (Jeanne Barblilon) Bour-
rée fantasque (Cftabrler).

21 h. Sur les bancs de Flandre àLa rantaisle à travers la littérature
Pays et civilisation d'Orient « Les pro-

blèmes de l'éducation post-scotatre
Histoire de la littérature celtique »-. « Les

ville» fabuleuses »; « Les plantes médici-
nales « Etudes sur la cBlrologte

RADIO-PARIS (1,750 m., 3 kw.). 12 h. JO
eoncert.

16 h. ii, Notes sur la littérature « un
romancier de la beauté morale Léon Fra-
plé » « comment je connais si bien les
enfants » (Léon Fraplé) Une pape de
Léon Fraplé valse romantique (Sevérac)
le Colibri (Chausson) une Scène /trama-.
tique Fédia (Erlaager) Largo (Pugnan!)«

RADIO h. L. m.). 20 M, le Ngu-
veau seigneur du village (Boieldleu) Cam*
paua a sera (BUlyj la Totca (Puccini)
i'xpana (Ctabrler) Uumoresque (Dvorak)

Mascarade (Lacôme) Berceuse (Schununn)
Marouf (Guiraud).

RADIO-TOULOUSE (389 m. 3 kw.y.
12 h. 45, les Enfants de Vienne (J. Strauss);
Romanee tans paroles (F. Sebmltt); C'est
un flirt (M. pesse); Rapsodie sur un air du
Pays d'Oc (Lacomhe) En promenade (E.
Gillet) le Postillon de Longfumeau (A.
Adam); Danses de Daria (Q. Marty); Clair
de lune (G. Fanré); Nothing Dotng (Darlus-
Milhaud) Aubade (l. Mouquet) Joyeux
Montmartre (H. Paradis).

h. 15, retransmission de Radio-Agen.
17 h. 20, causerie cinématographique (la

Ciné-Miroir. h. la Princesse Jaune
(teaint-Saëns) Symphonie en ut mineur
(Beethoven) Romance pour violon (Aymé
Kfinc); Sicilienne pour flûte (U. Btleser);
Arioso (CB.-D. Planche!); Concerto (MOïart)-
les Brinnyes (J. Massenet). 21 Il. cau-
serie sur les tuberculeux de guerre et
Fédératton nationale des blessés du pou-
mon..ET ETRANGERES

ANGLETERRE. Lundres (361 m. 4,
3 kw.). Il h. « Le retour du duc et de
la duchesse d'Yorlc description. 13 IL,
Oi'i-'iio Sutiate en do majeur (Rbeinberger)
Menuet (Giegout) Prélude et fugue en ta
mineur (Bach) Préludes (Parvy> eecotld
mouvement de la Symphonie Inachevée
(Schubert) Finale en si mineur (Schii-
//i3nn) nnaie du la Deuxième Symphonie
(Vierne). lit h. 13, chansons. àe Grief?,
20 h. 30 et 22 Il. a0, concert. bourne-
mouth (40t m. 8, 1 kw. 5), 20 h. 10 et
22 b. 10, concert.

BELGIQUE. Bruxelles (MS m. S,
1 kw. B). 17 h. et 20 D., concert.

HOLLANDE. Hilv ersum m.,
3 kw.J. 17 h. 40 et 19 h., concert.

SUISSE. Bile m.. 1 kw.Vj
20 h. 30 et 21 h. concert. Genève
(760 m., kw. 500). 20 h. 45. concert.

ALLEMAGNE. Berlin m., 9 kw.),
17 h. 45, concert. Langenbem m.kw.). 13 h.. 17 h. 30 et 20 h. 35, concerts.

POLOUSE. Vanovie (1,111 m., 10 kw.)1,
20 h. 30. concert.

ITALIE. Kaples (333 m., 3, 1 kw.
23 h. Transmission de la représentationdu
Trocadéro.

AUTRICHE. Vienne (517 m. 2, 8 kwfj
16 h. 15 et 19 h. concert.

TCHECOSLOVAQUIE. Prague m.5 kw.). 17 h..concert.

Westinghouse
pour automobiles

Une Lafayette. Paris

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

BILAN AU 38 AVRIL 1927

ACTIF
Espèces en caisse et Il la

Banque (le France 1.T79.4S6.349 48
Avoir dans les Banques et

chez les correspondants 56
Portefeuille Effets et Bons

de la Défense nationale 4.74P.4J0.987 03Coupons Il encaisser
Heports
Avances sur garanties 180.260.63J 97
Comptes courants divers 05
Rentes, Actions, Bons et

Obligations
Participations financières 90Immeubles et immobilière

parisienne et départemen-tale 73
Comptes d'ordre 84.2SB.092 64
Appels différés sur actions 250.ooo.ooo »Intérêts sur actions 10.ooo.000

Capital 500.000.000 IlRéserve 95
Comptes de chèques S.657.221.9G8 84
Dépôts échéance Bxe 167.1&1.4O0
Acceptations payer 44
Comptes courants tiivers 6.309.577. 5f1
Comptes d'ordre
Intérêts et dividendes à

payer auc actionnaires W
Solde du dernier exercice 05

BARNEVILLE-PLAGE

(Manche)VILLAS
DooveUement construite*
Il eu bordure de mer ri

A VENDRE
avec facilité de paiement

J. CHICUREL
23 te. rue de ComUrtuiople, PARIS

ïTfl« >k n'ont pas de meilleur défen-eeur que la Tisana"Améri.Estomac caine concentréeEL/SUMUlaC des Shakers. EllelnteStinS
fait fonctionner

tous ces organes essentiels. Plus de
souffrances, plus de diète affaiblissante,
plus de digestions laborieuses, plus 4e
constipation. Exigez la véritable.



PETITES ANNONCES CLASSEES'
PEMAHDE8 ]),EMPLOIS

lênagc très sérieux dem. place jardin et
intérieur. E<-r. X Petit Parisioen

ibbapelfère en. DI. aux pièc. ou sem~ aider
ménage. Ecr. 0 2 Petit Parisien.

BirrPATIONB DIYEBSES
Âyffiimft Hfisn îréuassa

Mans une maison de gros qu'il a créée en
U21. période dirncne, Puis dans une Indus-

trie. Monsieur, 42 ans, ayant réalisé
ses affaires, demande situation

Diracfteaur commercial
FONDE DE POUVOIRS, etc., références

techniques pratiques et morales. Lib. suiteP. toênux
<6k^fYue (S.-et-O.)

QgrBES D'EMPLOIS»lver«_
Bonne STOPPEUSE, si possible sachant rem-
mailler bas sole. bonne REMMAILLEUSE.
tien payées. S'adresser atelier, 32, rue Ca-

cheux, Paris Autobus K. Tram. 9J._

PO fr. p. sem. jeune f. manut. aidant a la
!\rente. A.chten. rue Grenier- Salirt-Lazare
ine homme manutent. U.P.I.. rue Rivoli.

Venteuse présentant bien.
Se présenter 181, rue Championnet, 181.

fcocber-llvreur, a chevaux, t70 rr. par sem.
début. 13. rue Carnot. Ivry.

On dem. palefrenier célibataire, logé.
Cassard, 72, rue de Crimée.

Jeunes filles ans pour écritures.
Nouvelles Galeries, 4, rue Ternaux

nom, tri. Boulangerie, 92, rue Richelieu.
Bien payé, travTfac, préparation cart. pôst.

Ecr. Debrette, Bte 49 Paris (9.)
Société Transports en Commun dem. pour
dépôts 15'arrt et banlieue nord Paris rece-
veuses (nationalité française, age 18 a 40'aas)
pour assurer un service Journalier d'une
durée moyenne de i h., soit le matin, soit le
eolr. Se prés. 118, rue du Mont-Ceni3, Paris
JS«, Il 8 heures. Livret famille, pièces état

civil, certificat travail exigés).
Industrie

SU Fse Hlspano^Suiza, r. du Càpï~Guynëmëî\
Bots-Colombes, dem. tr. bons ajusteurs prot.
Brin, sér. réf. Ec. ou se pr. 8 h. ou 12 h. 30

7'EBIFICATEUHS. de 8 h. è 10 fiëiras.
BALLOT, 39, bd Brune

Sfîèa bon» «Just préc, ajust.-outll., frais.-
eutii. P. tr»v. préc. pet. méc. sont dem. Cle

Compteurs, te, pi. Etats-Unis. Montrouge.
fraiseurs et tourneurs professionnels. Se
prés, avec référ. 48, rue Pierre, Saint-Ouen.
SÉOLËURS ET CHEFS D'EQUIPE Pf^fÔURl
AUTOMATIQ. BROWN ET SHARPE. NAT.
FRANÇAISE. Se présenter avec références

et pièces d'identité, 26. rue de SèvresBoulogne-sur-Seine.
L" TRAVAIL AUX PIÈCES

pour ouvrières S8 arts, fabrication amor-
ces électriques, très bonnes références exig.
Se près. les Juin, train Montparnasse
B h. 51 ou Versailles 0 h. 8, dese. Bellevue

auto attendra. Ets GAUPILLAT, Il Sèvres.'
C. Ch&riéty, menulsier, fi, rue Blanqui, Saint-
Ouen, Sne. Jeune nom. pr. écrit, et calcul.
21 bons menuisiers d'établ. susceptib. raire
chefs d'équipe. Ne pas se prés. Ecr. av. réfèr.
Ajusteurs, bobiniers machines courant con-
finu, bobineuses demandés. SIF, route

Chatlllon, Malatoff, 9 A 12 et 14 à 18 h.
On dem. ptes mains et ajxpren-tls mécaniciens

BONANOME, 14, rue Auger
Tourneurs sur verticaux et parallèles, alé-
«eurs-surTaceurs, fraiseurs, perceurs sur
radiale, bons ajust.-monteurs. Sté Rateau,

117, route de Flandre, La Courneuve.
Tramway Se présenter de 8 à 9 Il.Sténoii-daotylo»

Sâctylo. Stô R. B. 8, rue Ërnès7t'-Lëf6vrë:20«
Sténos-dactylographes avec références.
Mestre-Blalgé,46, av. Grande-Armée.

Sténo-dactylo eapér., sér., sacb. bien calcul.
Ets GOBERT, rue Haxo-20«

Oo^pt»MHt<8~
On dem. Jne fille alde-comptïb7,~bnbs réf.
exlg. Se pr. A la Pensée, 2, r. St-Martln.

60 0/0 8. livre connu, extrèmem. fac. a~veruT.t clientèle féminine. Ecrire XANTES, 26 bis,
nie Charles-Baudelaire. Paris

FONDS DE COMMERCE ET INDUSTRIES
OOlOtERCEBDE DAMES

pet., te. jot. mag.,b. log.,b. 9 a 2.500,aff. 250
p. J.,av.l6.UO0. Trémollire.H bis, r. Drouot.

des, Articles Dames, fonds ten. dep. le a.,
1 Belle boutique, avec logement. Loy. 2.000.
Bénéf. 30.000 fr. Prix 75.000. Bourdier, me
Danton, Levallois-Perret. Téléphone
Papet.-Berc, air. 73.000, il doubl. av. 15.000.Ap. décès. Moindre, r. des Archives, 17.
L~TngT-ÎPap., gde taç.,b. il a.,a 2.400, aff.av. Aut. a. à t.5o0, aff. 75.000 à enl.
8V. iS.U00. Ruche Commerciale, r. Blanche.
L~Tngërië^Parî.rj6ïié ba'nï., face marche, log.

L DiBces, très belle air. enlev. Urg. 27.000.
av. foyer Commercial, me Bondy.ur raison santé. Cède Teinturerie en pleinil' rendement, long bail, loyer Convient
p professionnel seulement. Voir Consortium,

rue d'Amterdam, Paris.
apet., g. Est. attTSO.OOoTTôg.3 p. au 1er, av.

Maillard, 46, r. la Victoire, 2 il à h.HOTBI.St. voy., vU. ind., 2 h. Paris, rapp. 250.000,
Temple.

Bot., DI. cent., 30 n°«, t. conf., 1g b., b. log.
r.-d.-ch., rapp. 125.000, ten. 15 a. Se ret. av.
aUO.OOO. Occ. Chaufour Cie, 37, bd Strasbonrg
«ôtel, av. 1mm., 27 n°', conf., plus 12 cuisln.av. 120.000. A. Chamard,105, bd Rich.-Lenoir

avec 100.000. Hôtel-Vins. dans quartier ouvr.
50 cûambr., rapportant fr. Lim. 125 p.
J., i tripler en transform. B. 15 a., L. 10.000.
Mais. ten. 8 a. Agnnf Père, t4, r. Coquillière.
;En forêt de Sénart sur route nationale à saisir

HOTEL-CAFE-RESTAURANT-DANCING
( no> faire. Laisse en saison 30.000 net f
plac. Tr. av. 30.000. Masseron,61, r. Beaubourg
HoB chef-lieu de canton, pr. Parts, Hôtel-J Cafe-Roit., 8 n«» bien meubl., loy.
"s.-loc. 3.500. Bon bail, 90 pièc. de vin. C1lent.
voyag. et touristes, 2 pièc. iogem. Belle salle
de caté. Bon chiff. d'aff. Traite avec 20.000 Ir.

L. CORDON, 8, rue d'Amrterdam.
jiolle ville commère., t n. de paris, Hôtel-
W Calé, face gare, 10 n", avec tout le confort
Bafl 16 ans. Loyer entièrement payé par
60U3-locatlon. Garage et écuries. Chambres
toujours louées. Affaires café soo tr. par

jour. Traite avec 65.000 francs.
L. GORDON, 6, rue d'Amsterdam.

Batel-Vlni, 40 n»«, rap. 78.000, buvet. 200, av.
A. Chamard, bd

flate^-Vlnt,*10 ch., banl., buv. i25 p. J., loy.
Cbd. av. Lacroix, 1, r. RItoU.

HOTE L- KESTÀrjHAirT
Banl. agréai). 10 km Paris. Atr. 100.000 p. an.
Lg b., loy. 1.800, 7 ne-, 2 p. log., vast. dépend.
Jard. m. Laissé avec 40.000 fr. comptant.

AGNUS PERE, 14, rue Coquillière, Paris.
«ôt.-vïns-Taïac, b. 10 a., loy. 1.500, logTTpI
H 3 n°",rap. 5.000,aff. tab. 400,cDtoir SO0.Urg.
av. 50.000. Farmond, V., 32, r. Entrep. Hépiibl.

65. Feuilleton du Petit Parisien, 27-6-27Christiane
ROMAN INÉDIT

DEUXIÈME PARTIE
L'AMOUR AVAIT RAISON

VII (suite)
Son valet de chambre, certainement.

Mais était-Il seul ? Non, Il ne devait
pas être seul. Toute la domesticité
attendait sans doute, près de lui, pour
le voir passer.

Et n'y avait-tl que des domestiques ?
Peut-être se trouvait-il parmi eux

des agents de police, des inspecteurs de
la sûreté, des magistrats du parquet1

La voix du valet parvint jusqu'à lui.
Monsieur le comte, on vous

demande.
Ludovic porta la main sa gorge et

balbutia
Qn1 me demande
Je ne sais pas. Des messieurs.

Des messieurs C'était bien cela.
L'humiliation allait se poursuivre. Cette
fois, l'affront aurait lieu devant le
personnel assemblé.

Ouvrez donc, c'est pressé, criait le

Attendez. J'ouvre 1.
Mais au lien de se diriger vers la

Copyright by Jacques Brienne Trapue.
<4h>B «t reoroduction Interdites en tous pays.

LES FILS DE A. PARENT, MARSEILLE, dem.
repr. sér. à la commission p. plac. HUILE,
SAVON, CAFE, CONFIT.. Cond. tr. avantay.

PLANTS DE POMMES DE TERRÉ
Agents généraux-représentants dem. Situa-

tion assurée. Office Agricole des Salines,
GO. rue Quincampoix, a PARIS

On dem. f. de en. Se prés. lundi, r. Bac.
Vrg. dem. remiser. p. cuis. et""mén~l6ï.

appt. Dr. 82, rue de Parts, Pantin.
B. a tt~f., 75, bd Grenolle. Se prés. matin.
Bne il tout taire sach. cuisiner, ay. b. réf.

dem. Bloch, 5, rue Lebouteux, Paris-17-
Bonne à tout faire, été campagne.

Drufln, 17, rue Faraday, 10 h. 30 a 2 h.
Petite bonne pour aider au ménàireT~150rr. p.
mois. Jeener, 54, av. de l'Est. Parc Sl-Ma'ir.

Main-d'œuvre agricole
Main-d'œuvre agFicole empl. cond. tracteiîïi
ap. APPRENTISSAGE 0. A., 4. r. Fromentin

BTTBBATnC DH I»HACinHl!irT_
Cuislnièi'oi, fcm. cil., débutantes, b. a tt f.,
plac. suite. Bureau, 1, rue des ProuvalresJemeslMës^rieisesnipi"5fe^r
de suite grat., nourries, logées, bien payées
dans maison de commerce ALIMENTATION.

PASQUET, 15, rue Pierre-Lescot. Paris.
Pour trouver une Bonne
comme pour trouver une place, s'adresser a
Marte PAULET, 131, r. St-Honoré, Paris-le,
SOM .vfËïïrïTTbôul. Saint-Germain, place jour
même bon. tt faire, cuiain., fem. de charab.,
toutes les débutantes, ménagea, gros gages.
AIRPUTTlP "• Ig vite
/^OlEUlUlUlG^jxmnejoutfaire, f. chamb.

place suite bon. tt faire et cul3ln., gros gages

TOURISME, CAMIONS, MOTOCYCLETTES
Garantie absolue par le contrat de

l'Ecole Centrale Automobile de FranceM de la Villette, n53

FORFAIT EXAMEN |jf.
PAPIERS DE TAXI U

ECOLES PB CHAUFPEPB3
AUTO-BASTILLE LEÇONS

4. bd Richard-Lenotr. Roq. Mo Bastille.
SpïïjY ROBERT, 117, r. Chemin-VertJGUJU appr. direct. sur camion 4 tonnes.
NORD-EST, école d'auto. 210, rue Lafayettë~.
REPUBLIQUE-ECOLE,* 43, bd du Temple
Citroën, Renault. Garage. Tél. RoquetteSEUL VERSlGNY
appremd à bîeo coindiaîre
à î'élîte du monde élégant
SUR TOUTES LES GRANDES MARQUES 1927

Cours d'entretien et dépannage gratuit.
AVENUE MALAKOFF.

ET 87, AV. DE LA GRANDE-ARMEE
a l'entrée du Bols de Boulogne (Pte Maillot)

Ouvert dlm, 73 bis, av. Wagram. MO TtTnes.
16.bd Beaiimarchal».

DAvS HlJLlLJC~fOrr,s.citro6n,Renault luxe,
Ford camion poids lourds. Roq. 89-42.

COUBS ET XlBÇOHS
Grande école américaine, 130, rue de Rivoli,
Apprenez manuc, pédle., coiffure, massage.

VILLE DE PARIS
Académie libre de coiffure, apprentissage,

garanti, rue Molière »")
En 2 mois APPRENEZ COIFFURE, MASSAGE,
MANUC. Cours, 67, bd Beaumarchais (3° ét.)

LOCATIONS
2.000 rr. Il qui procure 2 ou 3 pees, cuis.,
loy. 1.500 à 2.000 de Préf. arr. ou
St-Ouen. par. pte Convard. 84, rue JoufTroy.
Bonne récompensepour logement 2 plèc. Ecr.
A. Duptaix, 10, r. des 3-Portes. Ag. s'abstea

AVEC 20.000 SEULEMENT
vallée de Chevreuse, près gare, Pension de
Pamlile, proximité Versailles. Aff. 70.000 fr.
7 n°» b. meubl., 2 p. log., salon, culs., garage

jardins. AGNUS Père, 14, rue Coquillière.
Stêl^Caïé, face~gàré~ lignë~PT:L.-M., Mer-
veilleuse Installation.Chambresav. tt le
confort moderne. Bail 18 a., Loy. intime de
3.500 fr. superbe appart. Gde terrasse, Garage
box partlcul. Bênêf. 60.000. Céd, cse décès av.
60.000 fr. REAU, 106, r. Rivoli. M° Châtelet.

Motel-Vins, bien situé, long bail. 25 n°« loués
compt. 200 fr. Av. 70.000. Cse malad.40 n<" propres loués 85.000. Av. 100.000. V

fr. Champagneur, bout. Richard- Lenoir.

On rap. 18.000, rec. 300 p. J., b. 14 a., 1.
Vu l'urg. cse décès. On accept, même
V. fourn. St Henry, V. en gr., 94, r. St-Honoré

A£XXEVTATIOZr

Café-Bar, bail 10 a., loyer 2.500, log. 3 p., rec.
gar. 300, a fait 500 aff. Ten. 3 a. Traite suite
av. 30.000. Maaseron, rue Beaubourg. Ald.

LTSËZ^ÂffËSTÏvfSfENT
Café, Tab., Epie, Ch. meubl., jod. local., pr.
Paris, b. 15 a., 1. 1.300, air. 70.000, café 45.000.
Tab. en plus lais. 12.000 n. plac. actuel., 2
dh. On peut 5 de plus, s. Krais. L. 3 p., jard.
1.000 mq. Arb. rr., ruiss., cour, Jard., afT. ten.
3 a.,av.10.000. Unlq. Masseron, 61, r. Beaubourg.
Epicerie choix, vrai bijou, coquet logement,

bail 11 a., loy. 1.500. Recet. 500 p. jour.
Except. av. 20.000. Forest, 4, bd Sébastopol.
Epicerie-Buvette, 300 fr. par jour. Maladie

grava fonds et immeuble, avec 25.000 fr.
Etude, 5, rue de la Fraternité, Vlncennes.

Boulangerie, 4 q. au Breuiïr~Prfx~ïnt.A
vend. Etude Vaillant, Montmirail, Marne.

SUPERBE AFFAIRE A PROFITERAVEC t5.000
Obllg. partir dés. trouv. pers. sér. pour rep.
mon Epic.-Vins-Liq.-Buv., ten. 5 a., bail il a.loy. f.600, iog. 2 p., c., jot jard. Aff. 450, 150
cptoir. Voy. m. Distillat. Entrepôts REUNIS,
95, Gde-Rue, Montrouge (5 m. Pte Orléans).
loli Vins à emporter, b. logé, avec 8.Ô0O fr.

Avance si sérieux.
F. GRANGERON, M. faubourg Saint Dents.
A lim. généf., 350 p. jour, avec IS.ÔMTcomptAu fonds, rue Daniel-Stern.
A lim. s. Iruit." Dégust.7 banl.* porte~0rléï5?.Bail 9 a., loy. 1.800. Aff. 500 p. j. dt 100 buv.
2 p., c., dêp. cse vente femm. sle. Cèd. même
en gérance, av. 10.000. JAC, bd Magenta

PLACE DE LA REPUBLIQUE
Epicerie fine, Confie., gd luxe. Tout marbre.
log. 3 p., afP. 300.000. Cse intime av. 15.000.
Silvain, Fournisseur, 74, rue Turfllgo. J'aide
rrabac-Café-Epic. de campagne, 40 kil. ouest
1 bail 12 a., loy. 1.200, bien logé, jard. aff.

200, buvette. Tabac en plus. Départ forcé.
Avec 15,000 francs. Prajoux, 60, rue Rivoli.

AVÈ"c~2o67dbo 'francs
La plus belle Brasserie du boulev. de Cllchy,
Betl 13 ans. Re«et. journ. 26-4.200 en 1927 2 200
cause malad. Baraudy, fi, r. Cl«payron, paris

porte, il se précipita vers son secré-taire et saisit un revolver.
Aussitôt deux coups retentirent.
Et quand les, domestiques, épouvan-

tés, eurent enfoncé la porte, ils aperçu-rent leur martre étendu sur le sol,
inanimé.

Les deux coups avaient porté.
La mort avait été foudroyante.

VIII
Jacques Majorel avait passé la nuit,

lui aussi, à réfléchir.
Les révélations de Nounou Bakal,

l'attitude de M. de Chandezon, quin'avait même pas essayé de nler, nelui permettaient plus aucun doute.Il était bien le fils de Marcel Des-
barres et de Mathllde du CUatel.

Le mystère qui avait empoisonné,
pendant si longtemps, ses jours et sesnuits était éclairci.

Il connaissait maintenant ses origi-
nes et il n'aurait pu en souhaiter de
plus belles.

Une idylle lointaine. une jeune fille
aimable, vertueuse et sympathiqueentre
toutes un grand garçon Intelligent et
travailleur, auquel Il ressemblait aumoral encore plus qu'au physique unepersécution odieuse un attentat infâme,
tels étaient les secrets de sa naissance.

Il avait cru être le fils d'un Gabriel
Laurent. Il était le dls d'un jeune
homme de très bonne famille. Un
orgueil involontaire lui rendait l'assu-
rance et la confiance en lui-même qui,
si souvent, lui avaient fait défaut.

Ah 1 Ils pouvaient venir, tes Lnden
Bréchot, les Madol et les Bullock 1

A 1. d5 b. villa b. slt. 4 p. c.,s.d.b.,pend, tt
S'y adres.: 30, rue des Carrières, Suresnes.

AOSMCEB PB lOOATIOMS
1 p. C.i.0007"2 2 P. c. 3 p. C. 2.800.

M. Muller, iî, rue d'Enghien
l~p. 1.000 P..T2Ô0 3 p. c 1.800. Pav. t.
px ss repr. Laumond, 13. r. Petits-Champs.
A louer 1-2 p. s. rep. av. jard., banl. Est.
PREJEAN, 12, r. Grange-Batelière. Pr. 66-71.

27 appts Plus. t. cent. 2.700-22.000
s. repr. Gd chx pav. Univers, 27, r. Paradis.
t p. c.,t.000 et 2 p. r.

appabtemb5ts A ybxbvb
âppTvrtemexts A PORT-ROYAL

Livrés entièrement terminés, tous frais de
mutation payés. Prix absolument nets

depuis francs. avec 1/2 comptant et
facilités. Immeubles neufs, grand confort
moderne, t50 appartements vendus. Hautes
refér. Pas d'aléas ni supplêm., acte notarié.

COMITE DE VENTE.
rue de la Snnté,

Appart. à vendre libres, rue Vanneau, 47, 3 et
4 p. ppies, et 70.000. Fac. palem. Billion
et Gauthier, 13, av. Mac-Manon. Wagr. 50-35.

Déméiiâg'raïïîô"ts"pays,prix réduits P. ouvr.
ROUZIER, 20, r. Nollet, Paris. Marcadet 26-39

Bne pension. ROY, "r." Béâufiîs, 19, Le Mana
Vac. mer, 17 f. 50 p. j. 4 plages. LA PARI-
SIENNE. 7 b. r. Guillemlnot-14». Notice 0,50

ACHATS ET VENTES PB PBOPBIETES
Terr. av. faculté construire entier, crédit.
Bebel, 2, r. Amsterdam. Jeudi,
ÊURE-ct-LOIR, 100 k. PARIS, pet. maison
2 pees avec Jardin. Bon état. Ltb, ste. 8.000.

LE LOGIS, rue Mayot. PARIS-6*
Gd CHOIX de ViLLAS~ÏSnHêTîë,Agene9 Ole

Poissonnière, faub. Poissonnière^.
Cherche "pr. gare, ray 70. k.. mais. herbage,

paiement cpt. Cayo, 53 bis, bd Picpus.
Bords de Marne, 20 m. de Paris, ravis. villa
6 p lib., Jard., garage. A vend. viag. tête
73 ans et tt petit cpt. GANE, 22, r. Pt-Neuf.
A vendre amiable à Damville (Eure), belle
propriété 12 p., conten. 4.500 m., bords de
l'Iton. S'ad. M» FOURNIER, not.DatnvIlle.
Cherche mais. av. jard. ôû~pe"tT~pr5priété pr.
gare, chasse, pêche si possible, rayon 60 i.

Paris. GAVAND, bd de Strasbourg.
Alsnermais. neuve, 4 p., jard. 975 m., IS.500!
Libre de suite. Pain, 9, rue Chabanals, Paris.
Pavillon état nnsétnëTsTp^r.-d.cfi^~2ebamb.
à l'étag., cab. de toll., gren., w.-c., puits, él.,
gaz, jard. 250 m. Lib. Prix y% compt.
Facil. 8 ans annuit. S'adr. Guy, a Noce, orne.

Colombes, terr. à vend. 265 m. e., g., él., tt
à 6g. Prix intéress. 125 tr. le m. S'adresser:

M. Polnsot, si, rue Ducouêdie f!4«).
Achetez nne des dernières parcelles de mes
terrains, vendues moitié moins cher que les
terres environn. Larg. facll. palem. ABERE,
Hôtel de la Gare, MAULE (Seine-et-Oise).
Plus quo 2 lots de 150 m. Prix avantageux.
Face gare. 1/4 heure centre Paris. S'adr.

Saller, 42, rue Julien-Galle. Colombes.

A v. 2 domain. cuit, et pré t30.OUO et 425.000 fr.
DORNEAU, Chatillon (CÔU'-d'Or).

OCCASIONS
SAISIES-WARRAN.'S,4, rue de la Douane,
Ameublem. compl. Objets anc. et rustiques.
Marbres, Bronzes, Tableaux, Lustres.etc.mol-
tlé de la valeur ann.) Aucune suceurs.
Warrants, 46-48, av. Jean-Jaurès. Gd choix
mobiliers a solder. Vte a crédit. Exp, grat.
Pressé de vendre, chambre 3 portes, 1.500.
Jolie salle il manger, divan, 75, rue Monge.

ACHATS ET VENTES
achète or et dentiers tr. cher©iU'lôW? brillants, perles, argenteries,

et dégagements. 79, r. Temple. M° HOt. Ville
STîSStC achète très cher bijoux, or. pla-STIBBE une, perles, brill., vx dentiers.
Dégagement. 89, rue Saint-Lazare (près gare).

Â~~SÏ9SÏR~CAÛSË~MÂ£Â~DIE~GBÂ'VË

VOICI UNE AFFAIRE RECOMMANDEE
Vins-Liqueurs,près gare, bon bail, loy. 1.200,
3 oh. meubl., jard., terrasse, 3 salles, billard,
piano mécan. Près usine import. Travail
forcé. Occas. rare au prix tot. de 23.000 fr.
dont 10.000 compt. Luc, 359. r. Saint-Martin.
ina à emporter, a0. 600, b. lôgé, avec

Voir BEL, 7, rue de la Pépinière.
"6OCÎETE"UHIOÏT'DËS ~VIHS~DE"FRANCE

BUREAU CENTRAL, 81, rue Réaumur.
Vins à emp., 1 ou 2 pers. Sit. sûre. Av. 8.000.
Vins de Luxe, aff. ord., av. 15 à 2U.000 fr.

r¥ÉLLË~OCCÂSÏ5NAVEC 8.000 FRANCS
Vins à emporter, installation coquette située
quartier très commerçantde Paris. Logement

3 pièces. Travail pour deux personnes.
Vassard, Vins gros, 45, faubourg St-Martln.
Grand Calé-Billard, tr. b. situé. Loy. 1.00O,Ing. 2 p. Aff. 250 à auem.,à prend. av. 25.000
BARTHELEMY,Vins en gros, 50, 1g St-Martin.
TniSrcên'treParis, 2 salles, bailla ans, loyer
îu log. 4 piéc., recette 250, 48 pièces
vin, 15.U00 tr. alcool, installation moderne.

Avec 25.000 francs. LACOMBE,
Vins, rue Fontalne-an-Rol (République).
A~lim. Gén., Buv., aTr7T20Ô~p. J. gar., 3 sal.,log. 2 p., dépend., loy. 2.400. Aut. aff. d'ang.

prend, p. pers. travaill. dispos, de 25.000.
Touilliez, Vins en gros, 27, rue Condorcet.

400 francs par jour à 20 net.
Joli Vins- Cidre-Bière, loge gar. 8.000 fr. Aid.
V. fournisseur-Propriétaire. Entrepôts Bercy
Sté Gdes Marques, 149 bis, rue Port-de-Bercy.

CUTEMAS BT OABAOE8
€lné-Bnv., 500 pi7s"êïïl (1. pays, ben. 30.000. Px

cpt. Haase, lg Montmartre.
nherah. Garage 30 Il 100 voit. av. boutlq. Paris
L prer. Etoile. Agences interméd. s'absten.

ACHARD, 27, rue Prés-au-Bois, Vlroflay.

ntrep. Bière, Liai,, jol. bani., net 40.U00. Av.
pavil. Bry. r.

crdonnerie ou aut. commerce Asnières, b.\j 9 a., loy. 3.600. Gd log.. traite av. 15.000.
Malnoury, bur. Bourse Commerce, Paris.
TOransports-Démén., 40 voit., 11 chev., 3 cam.I 4 ton. en part. état, pavillon 8 p. Tt conr.
B-énér. justif. 90.000 fr. Cèd, après fortune
avec 120.0W). Est-Office, bd Strasbourg.

BAUX A CEDER J^=>
Boutique av. logem., t. Cnie, façade 12 m. p.

Vlns-Alim., b. 12 a., gros bénér. s. revente
fonds. Prix tôt. Cavalin, 30, r. Montmartre.-CAPITAUX
Achat billets de fonds. Argent le jour même.

CHEVRY, 38, boul. Sébastopol.
êts s71ïantiss.7bôutiqT7ïypothèquesTÀchât

billets fonds. Avanc. succes. Solut. imméd.
Olflce Commercial, 2, bd Rochechouart,2 a 6.
BILLETS ië~fÔwSâ.~£0BAf~iïdiB CHER.
Prêt sur boutique. MAC, t. bd Strasbourg.

Achat cher WUetiTÏ5nbrsTv«lé, 31, r. St-Lalare

Il saurait les regarder en face etleur parler. Il lui tardait même d'être
en leur présence non pas pour se ven-
ger, Il était si peu méchant qu'il nepensait même plus à tirer d'eux unelégitime vengeance. Non. Mats il vou-lait leur dire

Mon sang vaut bien le vôtre. Il
vaut peut-être même mieux.

Et il M. Demours, que dirait-il ? Et
surtout à Cnristiane ?

D'abord, avait-il le droit d'avouer
la vérité?

Ce secret ne lui appartenait pas il
lui seul.

Il appartenait à une antre." Il
appartenait à une femme digne de tons
les respects. digne de toutes les pitiés.

Un attendrissement lui venait qui
embuait ses yeux de larmes quand Il
pensait il celle qui était sa mère.

Ah 1 certes, il ne doutait pas du
bonheur qu'elle éprouverait en appre-
nant que son tils vivait que son fils,
c'était lui. Il devinait, par les senti-
ments qu'il éprouvait pour elle, ceuxqu'elle ressentirait pour lui.

Déjà un Instinct mystérieux avait
rajeuni le vieux cœur de la femme, et
la seule vue de Jacques avait ramené
sur ses lèvres le sourire qu'on croyait
mort pour toujours.

Que serait-ce, lorsqu'elle apprendrait
que ce Jacques était le fruit de ses
entrailles, la vivante Image de Marcel 1

Jacques se disait
Une grande prudence s'impose. Car

la joie tue comme la douleur.
Il se promettait

COMPTOIR SEBASTOPOLach. cher bU. on
bril., platloe, vx dentiers méma brisés. v»"ir\
7, pasiaffe Bourg-L-VBBE. Métro Réaumur

FOrNÏ ÎPÏÏ ïcn"éTe'cfiêr~bijôui7~brfllantir
JU'1"<1111CS1I_iargenterie, vieux dentlers.

66, rue 6 Rivoli. Métro Cbatelet.
ACHAT VIEUX DENTIERS ET OR
LOUIS, 8, faubourg Montmartre, 8

COLONIES DE VACANCES
Prix réduit, \\u, matelas, couvertures, draps.
333, rue do Bellcville, 3:s3. Métro: Lilas.

VOITURES
neuves et d'occasion

meilleures marques
ETmeilleures carrosseries

Prix très intéressants
EN ORDRE DE MARCHE

LIVRABLES DE SUITE
M. LAURENS, 5, Villa Flore,

Occ. tr. bas px. Camion 3 tcn., Camtte 600 k.
b. état. r. Danton, Levallois. Wagr. 50-24
Tait a vend., visible le jour, 27-23-29-30".
Durand, 52, r. VIctor-Hug-o, Levallols-Perret

Pour cause double emploi, 4 roues complètes
Michelin Confort 775 x H5, 6 trous neuves, A
vendre, le tout 1.600 francs M. LAURENS,

5, villa Flore, PARIS

BPECIAilTEB POPS POBAIHB
TRSSUS

I. OOLDSTEIN, 89. rue Réaumur, Paris.
Catalogue franco sur demande.

Réclame, brosses à dents sans déf., 6 dout.
assort. 66 fr, On rembourse client non satlsf.
THIEBAUT, rue Folie-Méricourt, Paris

CIDRE sup. droits compr., le litre 1 fr. 30.
R. Antoine, 103, rue Scierie, Le Mans (Sarthe)

Agneaux 85 fr. rco.Lavai~Gg Sarlat (Dgne)
Agneaux et nourains 75 t. Poulets, laptns 10
Anes, anesses, 400. Louls, i Brive (Corrèze)

CHUVATTaC BI YOITUBEg
C. Charlèty, menui3ler, 11, rue Blanqul, Saint-
Ou,en, Seine. A vendre bonne occasion, Une
pde voiture à 4 roues, avec hautes ridelles.

MACHPraB A COPDBB
MACHINES VIARDOT, neuves 300.
rue du Delta. Occa9ton Stnger 150.

Neuve marq. garant. 10 a.,vend détail,prix
de gros Singer occ.dep.300,71,r.Maubeuge<v\
BIEN OBSERVERLE NOAVANTD'ENTRER
Dépôt tabr., 16, r. Mouton-Duvernet, nves
dep. 550 rr. Oce. Singer d. 2J5 f. Env.prov.fco
Mach. coud. 1™ marq. gar, 10 a. Occ. Singer.
Prix except. Exp. prov. fco. 52,bd St-Marcel.

ALBERT'S détect. Divorce, Ehq.fllBt.SO fr.etc.
Nord-88-07. l.r.St-Laurent (gar. Nord et Est)
Ct BEAUFILS, ex-juge Instr., ei-com. pol.

11, r. Cadet. Trouve, suit tout. Partout.

JSWjmilCil dlvorce.5,r.Et.-Marcel. Louv.71-87

HARRIS, 34, r. St-Marc, Massoni-Samanl. ex-
I insp. sûr. Rens. sur tout. Centr. 84-51, 49-45.
Ê GUILLAUME, ex-lnspect.'sûreté.Renseign.1 Enquêt. av. mariage. Survettl Rechech.
Divorce. 58 bis, Chaussée -d'Antin. Trud. 14-02

•ïï a. pratiq. Enq. av. mar. Surv. Rech.
Discrét.

SUTTY, ex-lnspëctlsfireté, 17, tg Montmartre.
Enquête 50 fr. Survelll. 50 fr., etc. Prov. 44-60
OFFICE MONDIAL, enquête av. martage, ttes
miss., divorce. Prix tr. mod. r. Lafayette.

Prêt à fonctionnaire.Cazeau, !6, r. St-Laurent
PRETS s. bypottu Nûë propriété Usufruits.

s. nantiss. Titres aeùat bill. fonds.
rond3 de commerce, Paris.

PIGUET, J4, rueJ3aumartinL Le matin 9 a 12 h.

Capitaux de suite à commerçants gênés, f j • n
condlt. BERTHELOT, 83 bis, r. Lafayette.
HYPOTHEQUES NANTISSEMENTS

AVANCES SUR TOUTES GARANTIES
Omnium Bank, 10, r. N.-D.-de-Lorette
Achat bill. londsT~MayeTa~sT"Mrba'strâsâôufgl
fvTNCÊS~SUR^RËNTÏSVIAGERES
Vieillesse. Accidents de travail. Assurances.
Chemins de ter. CAISSE PREVOYANCE
(Fondée en i4, rue Richelieu, Paris.

arbres à fruits, à vendre 75.000 franc..
Ecrire M- Hameau, notaire, Chinon.

Sup. aff. spéculative, à traiter par option.
P. Odont, 7, rue Blanche (Trinité).ESTOMAC

Stomachique Serrette
PARTOUT

Les maladie de l'estomac font le
désespoir der malades on ne saurait
donc trop ins.;ter sur les qualités du
STOMACHIQUE SERRETTE, remède
souverain pour les cas désespérés.AVEZ-VOUS
de la dyspepsie ou indigestionchro-
nique, de la gastrite, des aigreurs, des
renvoisacides,des digestions difficiles,
delaconstipation.deaétourdissernents,
de la gastralgie avec douleurs dans le
dos, les reins et le ventre, des brû-
lements, dans le tube digestif, des
vomissements, des pesanteurs et
gonflements d'estomac ?

Ne désespérez plus. essayes le
STOMACHIQUESERRETTE dès les
premières doses, vous serez fixé sur
son efficacité. Docteur louvot,
ta cure compléta ll(r.20;la boite 5fr.6O franco.
Ecrire Labor SERRETTE. à Besancon.

Il faudra que je sache modérer
mon ardeur.- que je sache attendre
pour lui témoigner mon immense affec-
tion. Il faudra procéder lentement, parétapes. Tout lui divulguer d'un coupserait la tuer.

Et puis un autre souci le préoccupait.
Avouer la maternité de Mme de Chan-

dezon, ne serait-ce pas diminuer le res-
pect dont on l'entourait

Le monde est ainsi fait.
Il blâme souvent ce qu'il faudrait

admirer. Il ne sait pas discerner le
bien et le mal. Il prend l'un pour l'au-
tre. Il ne tient pas assez compte des
circonstances. Il est sans pitié et sansindulgence.

Peut-être, se dit Jacques, vau-
drait-U mieux ne rien avouer et garder
notre secret.

Mais, dans ce cas, que dirait-il à
Christiane ?

Sa pensée allait de Mme de Chande-
zon à la douce et tendre créature qui
lui avait tant donné de preuves
d'amour.

Il dirait à Chrlgtlane
Autrefois, il y avait un jeune

homme des plus honorables auquel,
dit-on, je ressemble et une jeune
fille de grande famille qui s'aimaient.
Mais les parents ne voulaient pas les
marier. Ils désiraient au contraire que
la jeune fille épousât un homme qu'elle
détestait. Alors, Ils prirent la fuite, et
la nature ayant été plus forte que leur
volonté, ils furent l'un à l'autre.- Mol,
je suis leur fils 1

Il raconterait la naïve et doulou-

Chambre apndiale des mandataires en vente de

FONOSOECOFKEETIiOTES

Article 5 des Statuts.-Sont membres actifs
les MANDATAIRES PATENTES jouissant
de leurs droits civils et politiques, ayant
un casier judiciaire net et de moralité

notoirement connue.
Coul.-Mén., occ. exé. ap. déc. b. -J a., 1. S.OfiO,
b.log.Urg:.Ayrault-Miqnel,17,r.Cygnet Halles)
Gralnet. dét., banl, nord, 1 cheval, Jol. buut.,

sup. log., air. 800 p. J., à 25 av.
Càe santé. Devisme, M, rue Gde-Truandcrle.
Appart. de 3 p. plus bureau, av7~iôcaï~i)dïïr

comm. de gros ou cntrep. b. 12 a., tél., él.
ree nut.a cèd. p. îe.UQO. Forost,»,bd Sébastopol
Coul.-Mén., b. 12 a., p. loy., log. 4 p., Jard.,

Ecr. Journ. Couleurs-Vernis,4, bd Sébastopol.
Contenant liste ronds à vendre. Envoi gratis.

Trouville, prés casino, Hôtel-Calé- Rest., bail
a., loy. 6.000, 10 chamb., t. conf. Doubl,

empt. av. Lanaye, r. Amsterdam.
liaison meubl, 12. app., et 6 ch., rapp.i'Ipliis un bar fais. 160, peut se vend. séparé
1o£.^jj^,jw._10û,0W.Lahaye, 73, r. Amsterdam
Vlns-Alimeatation-BUTette, 2 boutiques, b.i5 a. Gd log. Vrai occas. 15.000, av. 7.000.

Moreau, 3, rue Pasteur-Wagner, Bastille
harbons gros, ten. 15 a., bTmatér., gd chant!

tonn. lais, net 60.000, à eol av.Véritable occasion. Picard, 13, bd st-Dcnls.
SPLENDIDE CREMERIE. URGENT

Bail 9 a., loy. bien lo^é. Air. 800 p. J.,
a dévelop. Urgent. Malad. On traite av. 15,000.

PASQUET, 15, rue Plerre-Lescot.
ereerie-~Pap"6t7,~ban]., sttTïOO.im, ~ïôg. 5 p.Se retire avec Paran, r. Archives
Boulangerie 8.-O., 28 qx p. sem. 100 p. p. et

f.0 tant. p. j.Av. lS.OOO.Quéné,29,bd Magenta
Graineterie, ~Eiire, aff. 2 millions, dont dêt.
U Av. 25.000. Quéné, 29, bd Magenta.
Hatel-Calé-Rest.rbahl., 18 n°\ ait. 700 1Ï7T7,

n. Av. 10.000. à
VERIT. SITUATIONS DE RENTIER

Toutes conditions.Liste sur demande.Indi-
quer désirs. 3 occasions.
Paris Ultra mod. céramiqueavecflO.OOOcpt.Joliebanlieue,Garage,jardin, avec45.000Cpt.80km Paris,pays pêche,chasse,av. 30.000cptVIAL,Maîtrede Bains, r. Cnâteau-d'Eau.

2.000 LAPINS PAR AN

L'élevage du lapin est si intéressant
qu'il prend chaque jour de plus enplus d'importance. L'AGRICULTURE NOU-
velle, qui a déjà donné sur ce sujet tant
de renseignements, facteurs de réus-
site, publie dans son numéro du 25 juin,
qui vient de paraître, un article d'une
importance exceptionnelle: Pour pro-autre deux mille lapins dans d'anrtée.

Cet article vise surtout l'alimentation;
il Indique comment se procurer les ali-
ments nécessaires à un si grand nom-bre de sujets et donne de nombreuses
formules de rations dont l'Intérêt est
de toute évidence.

Les petits éleveurs ne manqueront pas
de lire également le compte rendu de
{'Exposition canine de Paris, qui est
Illustré de photographies des plus beaux
sujets présentés. Ce même numéro ren-ferme le compte rendu de l'Exposition
du centenaire de la Société nationale
d'hortloulture avec de magnifiques vues
d'ensemble.

Inutile de dire que l'agriculture cons-
titue, comme d'habitude, le fond du
journal, et les agriculteurs trouveront
une documentation de premier ordre
dans les articles: La fenaison facile en
tous temps par l'emploi des siccateurs;
Les inscriptions des races de bétail au
registre des livres généalogiques; Les
principaux lauréats des concours spé-
ciaux de nos grandes races bovines
françaises; L'engraissement des mou-
tons par le parcage Les assurances
sociales et l'agriculture; ta revision des
prix des baux à la ferme; Les conven-
tions à observer entre fermiers et pro-
priétaires pour électrifier la ferme; Une
enquête à Roquevalre sur la maladie des
abricotiers.

Il faut ajouter à ces articles l'article
habituel sur la conduite du .jardin;
celui du numéro du 25 ,juin traite des
travaux du mois de juillet.

Ces articles sont complétés par des
notes et informations sur des sujets
d'actualité, par un carnet de la ména-
gère, une revue des halles et marchés,
des réponses aux abonnés sur les ques-
tions les plus diverses, en particulier
la législation rurale.

Sous couverture en couleur, illustré
de plus de 40 photos, le numéro de
1' Agriculture nouvelle du 25 juin est
en vente chez tous les libraires et mar-
chands de Journaux, au prix très modi-
que de 75 centimes. Abonnements il.
1 administration, 18, rue d'Enghien, à
Paris. Un an (24 numéros), 18 francs.
Six mois (12 numéros), 9 francs.

IES CAFES GILBERT

LE TRAVAIL
Compagnie Mutuelle Française d'Assurancessur la VI*

Entreprise privé assujettia au ContrBle de l'Étal
Gérée var la Société Anonyme de Caution et de Gérance

au Capital de 4.000.000 de PrancaSiège Social de « LE TRAVAIL en son Hôtel
79, rue de Cllchy, PARIS (B)

Le.< TaAVML-CAPITAL C" de Capitalisa- ( Lesn" (épargne10 mt) et SH (épar. 5 «ni) «rat m.
l'État. Tiraf! du 15 Jain ( «pargne9 .ns). francs.

C&chy, Paris, le 15 de chaquemois, a 15 heures, ou le jour suivantnon férié, si le 15 est un dimancheou un jour toit
Seuls y participent les titre* jour de leurs versements.

Le prochain tirpt avtalits la 15 Juillet. Lu rénlUta aaraiissit la 27 de cha«»a «• dut la Petit Parisien

Appointements 10.000 (r. par an (Retraite)Préparationpar correspondanceau < oucoura
^W Ecrire tCOU PIGIER, 63, Sue de Rivoli,PARIS (1-j.

reuse histoire d'autrefois. Mais sansciter de noms.
Plus tard. il verrait ce qu'il devrait

ajouter.
En attendant, il lui fallait d'abord

achever la ruine du misérable qui était
l'auteur de tant de maux et ensuite
faire sortir Mme de Chandezon de la
maison de santé.

Aussitôt qu'il fit jour, il se présenta
chez son avocat et ne craignit pas de
prier qu'il voulût bien le recevoir avant
l'heure habituelle.

C'est tellement urgent, expllqua-

Mo Blomet, bien qu'il n'aimiU guère
à être troublé dans son sommeil, excusa
l'i .patlence de son client quand il
en connut les motifs.

L'Ingénieur lui exposa la situation.
A un avocat comme il un prêtre, ondit tout. Le secret les lie l'un et l'autre.
L'avocat ne fut pas autrement sur-

pris en entendant cette confession.
Il n'estimait pas M. de Chnndezon.

Pourtant, dit-il, je ne l'aurais pas
cru capable'de crimes aussi monstrueux.

Il examina toutes les lettres signées
par le comte, et quand Il eut terminé
cet examen, il reprit

C'est parfait. Cette fois, nous le
tenons.

Le plus urgent, expliqua Majorel,
c'est de faire sortir sa victime de la
clinique qui lui sert de prison.

En effet. Mais ce ne sera pas diffi-
cile. Avec la lettre que vous avez en
mains, on va vous remettre la préten-
due malade.SI on refusait ?

LA VIE FINANCIÈRE
U SEMAINESUR LES MARGES

A force de discuter sur les répercussionspossibles et probables de l'émission de l'em-prunt au potnt de vue de l'activité boursière,
on finit par ne plus bien savoir où l'on enest, ni ce que l'on peut en attendre. Cette
incertitude va prendre fin. C'est lundi, eneffet, ue i ouvre l'émission. Dès les pre-miers fours, on sera fixé et t'on pourra, alors
se faire de l'orientation ultérieure du mar-ché une idée un peu moins approximative
qu'aujourd'hui.

Cetra nous changera heureusement du flot-tement gui, jusqu'à la (in de eette semaine,
a caractérise les tendances du marche. C'est
à cela d'ailleurs qu'est due l'instabilité cons-tante de la cote, qui n'a pu en effet con-aerver deux jours de suite la méme allure,
la spéculation étant aussi prompte à s'in-quiéter que lente se mettre en action
Quand les circonstances paraissent favora-
bles.

Il faut donc conafdérer les derttierea séan-
ces comme ayant été des Bourses d'attente.
L'activité a fait du reste te plus souventdéfaut, ce qui a eu t'effet habituel sur les
valeurs en évidence. Bien peu ont retenul'attention d'une façon suivie, nusai bien nucôté valeurs françaises que dans te clan
« valeura d'arbitrage Parmi ces dernières
toutefois, l'élément professionnel a au pou-voir s'intéresser quelques titres qui setrouvaient bénéficier d'une repriae sur les
places étrangères. C'est ainsi que le groupedes mfnes d'or a tenu quelque temps tavedette. D'autre part, tea raoutehoutières, d
la suite d'une légère amélioration du marché du produit, ont regagné un peu de ter-rain, mais sans grande convicttora, et la fin
de la semaine les a de nouveau trouvé
désorientées.

SUR LES PLACES ETRANGERES
A New-York. Les affaires ont été plusrestreintes et, malgré tes attaques des bais-siers, la cote a assez bien réviste dans l'en-

semble. On constate cependant que la pro-duclton est en rémiction sensible, notam-
ment dans la branche métallurgique. D'autre
part, la surproduction continue du pétrole aexercé une influence déprimante sur lesvaleurs intéressées. Valeurs de mot ors af-lectées par l'apparition d'un nouveau mo-dèle de Fard.

A LONDRES. Une certaine irrégularité
a dominé, les transactions conservant tou-jours un caractère peu près uniquementprofessionnel. A noter le raffermissement
des valeurs de caoutchouc en clôture, à lasuite de l'annonce officielle du maintien duplan Stevenson. D'autre part, les mines d'or
sud-africaines ont été favorablement orien-tées, en raison des dernières déclarations dedividendes semestriels. Enfin un mouve-ment de hauase sensationnelle a été enre-gistré sur la Brttish Celanese, qui ne ter-mine d'ailleurs paa au plus haut.

A Bruxelles. Une certaine activité arégné d'un bout l'autre de la semainesurtout au début et à la fin de cette période.
On envisage la liquidation comme devant êtretrès facile, la suite de la réductton des
positions depuis la précédente échéance.Banques bien orientées. Transports en com-mun ra//ermis surtout Congo-Grands-l.acs
portés de 1.587 1,697 50 la part BelgeRéunis est indécise à Cairo-Héliopo-
lis capital se maintient à 2,755, tandis que ladividende s'améliore de 10,500 a 11,400.Progrès de plusieurs métallurgiques, no-tamment de Clabecq, d'Ougrée-Marihaye.
Charbonnages irréguliers. Aux industrieschimiquea la Belge des Industries Chimiques

LES VALEURS. Fonds d'Etat. Malgréquelques rtôsuermems vers la clôture, nosrentes se sont maintenues en bonne ten-
dance dans l'ensemble.

Peu de moditication parmi les bons duTrésor et les obligations du Crédit National,
qui demeurent très calmes.

Aux valeurs étrangères, reprise des fonds
ottomans, surtout de l'Unlflé, & contre

50, sur le bruit, d'ailleurs non confirmé
par la suite, de la conclusion d'un accord
avec le gouvernement turc pour le paie-
ment des arrérages.

lfexicains indécis, bien que, d'après cer-taines indications, le gouvernement mexi-
cain soit en pourparlurs avec le comité in-
ternatlonal des banquiers en vue d'obtenir
un prêt de 5 militons de piastres pour as-
surer le règlement de la dette eu juillet

Aux banques, redressement de la Banque
de France. Au dernier bilan hebdomadaire.
la circulation est en diminution de 274 mll-
lions 107,045 et les avances a l'Etat ont été
réduites de 300 millions

Chemins de ter peu modifiés. Bonne tenue
du Nord. qui gagne 40 francs.

Aux transports en commun, reprise des
Voitures. La Parisienne Electrique gagne
du terrain à 380 pour 1 action, à pour

Parmi les chemins étrangers, progrès des
Conpo-Grands-Lacs, recherchés jusqu'à 1,200
contre 1,134. L'action Belge Réunis clôture

430 la part passe de 8,450 à 9,650, avec
un marché animé. Enfln la eahital Cairo-

peuvent être réalisés
avec 5.000 franco espèces ou titres

Renseignements franoo
E. PICABD te Ci'. remisiers accrédites, rue Condorcet. P£JUB

4%fr. LA DENT vieux DENTIERS
même sans Or, même brisés

^' HENRI, 187.r.du Temple(M- Temple)

Menacez d'aller trouver le procu-
reur de la République.

SI cette menace ne suffit pas ?
Téléphonez-moi. J'agirai immédia-

tement. J'en sais assez maintenant pour
obtenir l'Intervention du parquet. Mais,
j'en suis sûr, cette intervention ne
sera pas nécessaire. La menace suffira
certainement.

Jacques se précipita rue Prévot.
Sa patience y fut mise à une rude

épreuve. D'abord, personne ne voulut
le recevoir.Je veux voir le directeur.Il n'est pas là.

Alors le médecin-chef.
•– Il est occupé auprès des malades.

Dans ce cas, à qui dois-je m'adres-
ser ?

Le portier, habitué à écondulre les
visiteurs, répliqua

Je ne sais pas.
Jacques, ne pouvant plus se contenir.

éleva la voix
Je viens chercher une malade, onplutôt une prétendue malade qu'oo

détient Injustement dans cette maison.
Si je ne suis pas mis immédiatementen
présence de quelqu'un qualifié pour me
répondre, je vais trouver le procureur
de la République et déposer une plainte.

Ce mot de procureur de la Républi-
que fit son effet. Le portier répliqua

Entrez au parloir et attendez-moi.
Je vais voir.

Il attendit assez longtemps. Enfin une
femme arriva. Non pas celle qu'il avait
vue l'avant-veille. Une autre, qui sequalifia elle-même d'iafinnière-major.

Que désirez-voua, monsieur t

Héliopolis se trouve à 1.950 et la dividende
gagne 95o francs Il 7,950.

Lourdeur de la plupart des valeurs de
navigation et surtout des Chargeurs Réu.
lits. Le Suez s'améliore légèrement de 13,480a avec d'ailleurs un marché des plus
réduits.

Quelques progrès sont enregistrés parmi
les valeurs d'électricité, en particulier sur
la Distribution qui s'attribue fr., et sur
la Générale d'Electricité, en hausse de 60 fr.

Les liallways et ElecirlcJté, de leur côté,
s'enlèvent de 6 962. Jeumont s'inscrit
Il 419 et la part passe de a 1,d30.

Enfin l'action Gaz Nord se maintient à
tandis que Grammont B évolue aux

alentours de
Métallurgiquescalmes.
Charbonnages actifs et fermes, surtout au

comptant, où les Charbonnages du Tonkin
progressent de fr et Bétiiune de 100 tr.
environ, ainsi que Carmaux.

Aux mines métalliques, des dégagements
ont pesé sur le Rio-Tinto, qui, d'ailleurs,
a été 6 peu près négligé pendant toute
la semaine.

Aux mines diverses, tendance soutenue
sur Penarroya. Valeurs d'étain favorisées
par les informations d'origine anglaise
d'après lesquelles on envisagerait la forma-
tion d'un syndicat de vente de l'étala sus-
ceptible de jouer un rôle identique a celui
de ta Copper Export Association aux Etats-
Unis.

Brillante allure des mines d'or sud-afri-
caines, stimulées par l'impression satlsfal-
sante laissée par tes dernières déclarations
des dividendes semestriels. La Goldflelds •
été particutiérement recherchée en clôtura
pour compte anglais, 300 contre

Aux diamantifères, fléchissement de la
De Beers, ramenée d'une quarantaine de
francs en arrière.

-Pétrolifères lourdes, sur les avis de New-
York concernant la surproduction améri-
caine. La Royal Dutch a été ramenée de
38,750 aux alentours de 38,000, la Franco-
Wyomlng de 600 à 667. La Standard Franco-
Américaine termine à 625.

Au groupe roumain, on conserve une atti-
tude soutenue, malgré les préoccupations
suscitées au point de vue des droits d'ex-
portatton par la constitution du cabinet
Bratiano. Galiciennes Mimes le Crédit
Général des Pétroles termine à 1,065 l'action

15,700 la part.
Caoutchoucs en légère reprise, A la suite

d'une nouvelle réduction hebdomadaire dans
les stocks anglais. D'après les plus récentes
informations, le gouvernement britannique
serait décidé conserver le pian Stevenson.

Amélioration des produits chimiques, sur-
tout de Kunlmann, porté de 725

Aux phosphatières, tendance calme sur
Gafsa.

Mitratlères mieux, surtout Lautaro.
Sucres délaissés tout d'abord, raffermts

en second lieu, notamment la ssy, portée
de 1,525 a On espère que les restric-
tions de la production de sucre édictées
à Cuba seront maintenues.

Aux valeurs diverses, l'Agence Havas se
maintient aisément aux alentours de 1,300.

Le Bon Marché termine A 910. Les sous-
criptions à l'augmentation du capital, dont
nous avons précédemment signalé les moda-
lités, seront reçues jusqu'au 4 JuDlet. On
a constaté pendant toute la semaine un
marché actif sur les droits.

MEMENTO DE l'ACTIONITAIRIl

Les assemblées générales
27 Juin, il heures. Azote Français, k

Paris, 19, rue Blanche.
27 juin, Il heures. Hotcbkls», Il Parle,

avenue des Cnamps-Elysées.
27 juin, 11 Il. 30. Nord- Lumière, a Pa-

ris, 7, rue de MaflrM.
28 Juin, 14 h. Chantiers et Ateliers

de Saint-Nazalre, Paris, 6 bis, rue Auber.
20 Juin, il heures. Crédit Algérien &

Paris, 10, nlaco Vendôme.
Juin, heures. Eleclrlclté de Var-

aovie, Il Parts, 60, rue Caumartin.
30 Juin, 14 h. 30. Rizeries d'Extrême-

Orient, à Paris, 8, rue Jean-Goujon.
30 juin, 11 heures. Etains de Klnta, a

Paris, 19, rue Blanche.
30 juin, 11 heures. Phosphates du Dyr,

Il Paris, 50, rue d'Anjou
30 juin, 16 h. 30. Crédit Général des

Pétroles, Parts, 19, rue Blanche,
!0 Juin, Il heures. Alsacienne de Pro-

duits Chimiques, Parts, 7, rue de Madrid.
So juin, 14 h. 30. Eclalrage et Force

par l'Electricité, 8 Paris, 19, rue Blanche.
30 Juin, 10 h. 30. Banque Française de

l'Afrique, Il Parts, 45, rue La Boétie.
Titres dividendes, amortissements

Dividendes des Mines d'or Rand Minet,
semestre 2 sh. 6 City Deep, 4 si).;

Consolidated Main Reer, 1 sh. 3 Crown
Mines, 3 sb. 3 Modder B., Il sh. Rose
Deop, 8 d. Brakpan, 5 Sh.

Navigation pour l'Afrique du Nord. Le
dividende ?era de 10 francs.

Johannesburg Consolidated. Dividende
7 i/2 0/0 net pour le semestre au 30 juin
1927.

Banque Hypothécairede Suède. L'amor.
tissement du 30 juin 1927, pour les oblt-
gatioos 4 a été effectué par rachat.

Sur la façade de 15a bureaux de
poste de Paris et de la banlieueI « Le Petit Parisien »

dispose de cadres qu'il utilise
pour afficher ses

Petites Annonces Classées S

Chaque tableau quotidien de
Petites Annonces Classéesest affiché sur 38 de ces bureaux |est y demeure quatre jours

consécutifs
?l!l!!lHl!!i;!ini!>l!ll!linillinlllini!!l!:i!!inil!l!>l!1IMIUIf1llll!i^

LA HERNIE

pendant l'Été
est particulièrement intolérable et
dangereuse.

Assurez donc votre sécurité, votre
soulagement et votre bien-être en
adoptant le nouvel Appareil Pneu·
matique, Impermeable et sansRessort de CLAVERIE,
absolumeat idéal pour l'Eté.

Il faut rendre visite au renommé
Praticien (t. l. jrs de 9 h. à 7 h.,Métro
Louis-Blanc), ou lire le Traité de la
Hernie, adressé gratuitement et dis-
crètement par M. A. CLAVERIE,
234, faubourg Saint-Martin, Paris.
(Passages tous les mois dans les
villes de Province).

Paris, llémery, Impr.-yér., 18, r. d'Eng-Wen.

Je suis porteur d'une lettre, dont
je vous prio de prendre connaissance,
et par laquelle M. de Chandezon vousdonne l'ordre de me confier Mme de
Chandezon, son épouse. pour que ja la
ramène au château de Chèvremont.

L'Infirmière lut et relut la lettre,
puis, comme le portier, elle alla cher-
cher des instructions.

Quand elle revint, ce fut pour prier
M. Majorel de vouloir bien la suivre
chez le directeur.

Enfin, murmura Jacques.
Mais Il se trompait s'il se croyait aubout de ses peines.
Le directeur, spécialiste des maladies

mentales, considérait bel et bien Mme de
Chandezon comme folle et il se mit dans
une grande colère quand il lut la lettre
du comte.

Ne soupçonnant pas la vérité, Il crr<
que Ludovic avait changé d'avis. ssms
raison, et reprenait sa femme «.-innrsii
rement.

Il n'aura pas osé venir se dit-i
et il m'envole ce jeune homme.

Il prit Jacques ù partie
C'est absurde de vouloir aou>

enlever une malade avant qu'elle soli
guérie.

Mais Mme de Chandezon n'est pas
malade.

Comment pas malade Mats elle
est plus que neurasthénique. Elie ?st
atteinte d'une folle douce, la plus grave
de toutes. Car les réveils de ces tous-là
sont terribles.

(i. tuitire.) Jacques Bbiensb.



Lundi 27, Mardi Mercredi 29 I
I et jours suivants

I Tous les articles désignés ci-dessous sont spécialement réservés aux acheteurs sur place. Il ne sera envoyé
aucun échantillon. La vente au détail a lieu tous les jours de 9 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.

A titre exceptionnel, les Magasins seront ouverts aujourd9hui toute la journée
Pour la vente en gros S'adresser au 3e étage

au 5.90

3.90 SOIERIE HAUTE FANTAISIE e
mètre.

19.50

SOIE

Il nuances. Largeur Le personne. Le

Drap .40
Le service de

12 couverts 68. »
FAILLE SOIE noire, pour vêtements

POUR ROBES: CRETONNE DRAPS DE LIT SERVICE DE TABLEE
dessin nouveau. Le toile blanchie, sans cou- damassé fleuri. Le service decouverts.

duen
DRAPS DE LIT de 0 couverts

crêpede i-fil de Bretagne, sans couture,

derie. Leservice.
en

DRAPS DE TISSU ÉPONGE 5.90

Le service %08. » SERVIETTES ÉPONGERONDELETTELaCoupe de-lo m. Ka 390qualité

TAIES OREILLER SERVIETTES ÉPONGE
La112douzaine

SERVIETTE LITEAUX
SERVIETTES ÉPON6E

qualité extra supérieure,, frange nouées et a joursSERVIETTES OUVRÉ
BAYADEREpont-roDes.argeur MOUCHOIRS La

douzaine TISSU ÉPONGE
La nappe 19 Lemètre.» MOUCHOIRS La douzaine.90T MOUCHOIRS

ARMURE PURE LAINELA MAISON DE GROS
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