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IER u SOIR 

LE dEuil dE la TurquiE DépÊches des Agences et Particulières 
La célébration d'hier 

L: T~,:~:r: p~-~s ~n~sl!~~~l~t~nse Ln rbnf d0S autonom1·st0s rroat0s 
au <leu il <le lu nation amie, la 1 ougos- Il 1,1 Il Il Il 1,1 Il 
Javie. Hier, ainsi 11ue nous l'avions an-

1•11·0 le 31 d•'<'cmhre 1931;. 
Il est préru i1 l'artido XXII! de ce 

110<'un1ent intt>rnational que dans le 
tu~ où il 11e SPrnit pas déno1wé avant 

Les 
qui 

à 

noncé, une cérémonie religieuse im- Bt SOD pri·nci·pal lt·eutenant sont posante a eu lieu ii la Legation <le 
rumeurs ïougoslane à Ankara. Uevtlet boy, 
circulent aide de camp du !'résident tlo la He- "t " ~ T • 
Ankara publique et ::>ab1t bey, chef-adjoint du :1rrn as a ur1n 

"' cabinet particulier de la présidence, y U Il Il 
ont asoiotô au nom du nazi. Le pres1-
dent llu conseil ot ~lme 1-met pa~a. 

~tt ' e date, il se trouvera autotnatu1ue-
--~-=---

"-1eu1 1·enouvelé pom· une nouvelle )l~
riotJe tle deux nus. Cotte prévisi rn, qui 
1·~1i·Ji• l'optimi>n11• dont ies délégués 
d, s grn ~ des pui s:1neeH t taient ani-
111Gs en 1922. ne su rt!nlisera pas : le 
lr:iit•' lie \\ ashi11glo11 sera dénoncé 
~\':un l.1 fin de l'Clte annC-e ; le .Japon 
l'a unnuncé urbi et orbi. D»jù on peut 
h· considérer comnw virtuellement 
C&ù U<>. 

~~~:;iükiü Kaya bey, milllotl'0 do l'lllté- Pavel1"trh Et HvatErn1"k n1·ent toute part·r· t• ;-~~~:., <~t:~~11111~~t11:s ~~~é1~~1:1~1~w1~~s p:{~' U lulpa 100 
}lart ;l la ccré1non1e, UÎlltil <-1ue lOUti les a' l'attEntat dE MarsE1"llE 

Toutefois, le trait 6 naval de Lon
•lre•, qui est un complf.ment partiel do 
Celui cle \\'ashington, a déjù prévu le 
c.1s. _ Anknra 18 A .. \. - Communi4ué ile la pro ·1 si on extraordinaire donne lieu à henu-

•ulenee de la U. A. N.: coup de rumeurs. D'aucuns n'y atta-
I .\ \\'ashington, apri·s d'amplrs llé- "En vertu des dispositions de l'a11'i- 1 <'hent qu'une portée limitée; d'autres 
iats qui avaient porté sèlr toutes les cle 19 du Statut Organique, j'invite, à <'Stiment au co11lraire qu'elles pour
catégorie;; <le narires do guerre. on la suite d'une néceuité, la G. A. N. de raient fort bien prendre u110 forme 
l1',:ta1t parrenu à un accord que sur le Turquie à se réunir tle mercredi 24. concrète d'ici peu. Il est vi\:c!'1ont 
~on11Jre et le tonnage lies na,·ircs de octobre 1934 à l& heures." question notamment de la der1s!on 
l. · éventuelle do la G.A.:N. de procéder i\ 
lgllP, ùcs croi~eurs de 10.000 tonnes A'A7./.J/ de nouvc!los élections avant l'e,.,pira-et J'nf ,idtul de la (, A . • V. de Turquu: 

d1·s porte-avions , à Londres on • tion du mandat actuel de nos dl>putés. 
8'o"cupa de Ja hmitation lies flottes Jé-

1 

. • • Dans les corridors de la (L\.X. cette 
gères l·I clcs ~uhmersiblPs. Cinq 1rnis- Ankara, JS A.A. - _on dEclore dans dernière version est inrerprét~e de la 

I , façon suivante : 
aan<'1·s a\aicnt si•'llé le traité de \\"as- les milieux de la cap1ta e que 1a cc>n-
h "' J b' \' - / Une décision de ce ga1re, dans le cas 

inoton; trois sl'ulement signèrent ce- uocation de /'Assem ,ee 1 a/101111 e avnnt 
l " , . oû elle serait prise par le groupe du 
U1 <lti Londr~s, les espoiis quo l'on le mois de novembre a été 1a1te dans 

, b' · / parti ~t partant par /'Assemb/ee s'e.tpli-
a\'ait fond»s sui· un accord franco-ita- le but de donner à l'nsS<'m 1ee a pos-
1 -1- · d , queraif par le désù de voir participer 
lf•n ne s'étatit iias r<·ahsi>s. Le traité sib11/e e collaborer avec 1e gouvemene-
1 - les nouveaux élns au Congres suprême 'e l.oucln·s rxpire ~galt•ment le 31 dé- ment en œs 1ours ou la politique éln111-
~ - - 11 - d -b -1- · , du parli qui se réunira en mai prochain. 'f·111brc 19, r :\l 3 is il prévoit Ja eo11 vo- gere a e11e1 e es suscept1 11/es t11111s 
~ " 

/ 
u /' , 011 présume en effet que le wngrè;- auru "1110 11 Pn 19.~c; <l'une <'Onfi"·renc-e 11 n· tous es pa_1·s.- r_. ar ai 1e1_1rs, 1es dcputrs 

1 / I dé d â délibtira sur les rnodijicatio11s à 111/ro-e!r dt \aut t•11trc11roudre la ré\·ision ai•a1e11 c~\pr1111c '-' sir r! se trouver. 
1 · A " , , I, / , /\' du ire au programme el aux statuts du 
t" l1.11trs les <[ll<'~tions abordées à a 11.:am pc1111a111 ,a <le' e "' ep11/J/1-
\\ I I l . . . parti. Dans ce cas, il ne serait pas ex-

'ashii·<>ton Pt aboutir à la conclusion que. I s ont 1 011t 11orm11 eme111 éft• 111v1-
1l't1ii '"' t _t. /i!s à se nhmir une semai/le plus Ici!. c/11 que l'Assembltic ava11/ de prendre s1·s 

11ouv0au rai l'- vacances d'hiver, c'est-à-dire vers la fi11 
HlCu, on le \'Oit, n't•st lniosé au ha· :. de düembre, décide le 1enouvelle111enl sa Xou..: lisons i'1 <·e pro1t-0s dnns le c:'.\lilih'l"' 

. l'•l tla1rn <'e domaine et l'on rPlrou\'e et ta ·Turqui•• tlo ce matin : de son mandai. Dans l'a/lmnalive, c'est 

l
1
•·i un pru de !'et t»prit dP m«ticulcuse La convocation de la G.A.è\. en ses- la nouvt'lle Chambre qui assumerait lu 
>rut1e1;ce 11ui est la caral'léristique de. -"'!'!"!!!'!"!!!'!"!!!'!"!!!'!"!!!'!""!!!"!!!'!"!!!'!"!!!'!"!!!'!"!!!'!"!!!'!"!!!'!"!!!'!9 t = tâche d'examiner el de voler le budget de 
OUtes les cntn•prist>s d~s peuples an-

1 

a fuit à la prt•soe des déclarations sen- /'exercice 1935. 
Rlc,.Raxo11s c·lHhJUé fois que leurs mtf•- sationnelles· il a touche à la fois tous 0 11 parle aussi de la su'J'n•ssion t1'\t • • • • • • J ,.,., 

li" 6 11taux sont en Jeu. Mais voici qui l Jes problèmes, coux d'ordre techni- éventudle d11ministeredesdoua11esetdcs 
~1110 11tn• mieux cnrore t'ette louable que et ceux ù'onli o politique. Ses in- monopoles <10111 les scrvicts seraie111 ra/-

1011d<-r 1t1 I l , . • " · tt>n1ews ont ou unoJ r:poeto plus 1ac/1és soi/ au. mi11islere des fi11a11ces, 
Au 1non1t nt où (·tnit t•om·oqu(,o la ou moins ri\'e do lt1 JHU't des i· ournaux soit à celui de /'tico1101111e nafio11ale et 

Cour- \ ' 1 · • . 
_ ••re11ee de \as lll1gton on etn1t una- lies di l'ers pays intéressés. llref, nous seraient ad111i11istrt!s par deux sous-se-

1:111'" à r1'1n·ou\'er, en Europe comme nous retrouvons bru•<1ueme11t en pré- crétaires. 
~ 11 

A1nériqt1<', les itwonv~nients do co sence de la môme atmosphère charg6e 
11~ 0 l'on appelait ln "diplomatie so- d'électricité que l'on avait vu so pro

~r''le,, et st's tortUPUSPS méthodes. On duire à \\'aslungton.alors que jusciu'ici 
i 

011
lut trnitPr nu grand jour les grands les efforts de la diplomatie et des cer· 

~lthots mondiaux - et los traiter tous clos naral; britanmques avaient tendu 
ll la fok 011 snit combien celte mé- préciscment i\ 011tourer de la plus en· 
~lOclo tapageuse pntrarn les travaux ticre discrétion los conversations en 
" la conférence et comment, avant cours,difficiles par elles-mfünos et qu'il 

1~~~-lP la fin do eoux·ci,on était reven_u n'était peut ôtrc pas indispensable do 
li] _ 1'JUement ti la méthode, honnie compliquer par des polémiques de 
rais utile, des pourparlers ronfidon- presse. 
lpJ~ ' 
~ ' • t cttc fois. on a poussé beau- Aussi bicn,nous n'allons pas rcpron-
,%p Jllus loin la circonspection. En dre ici la vieille polém'que pour ot 
~,. ùe di·l>lnnr le lt>rrain pour la contre les mtithotles de la dip:omatt'e 

~onr · · 
g Ol"Pnce ile 1935, la <1rande Brcta- eau grand jour". li nous suffit 
a':~ l~~r une note verbale clu 25 mai, de constater la tendance très 
8; 

1
"1té le, quatre autres puissances nette qui transparaît dans J'at· 

K11 <1ta· t · • l \\' 1 . t ~ ires < u traite le as 1111g on tttude g~nûralo de la délégation i· a-
lles l · él- - · - · ' 'lui 

8 
pourpar er• pr imma~res pona1se. _~ous nous réservons de rern-

'JU" . ont clemcurfls entourés 1us- l nir ulténeuremont sur Je font! même i'1c1 tle la discrétion ln plus entière- de la thè;e soutonuo par l'amiral Ya
%i Y t•ut d'abord un tete à fèlo! anglo- manoto. 
v,. lli·11·ain, entamé Io 18 juin. Dtis con- Uertain• journaux brita11niques ont 
~t tsalions hi-latérales anglo-françaiscs insinué que si l'honomble plénipoten· 
his Qi~glo-italiennes se poursuivirent tiairn japonais arnit éte animé de J'ar
Ci<J~tu nu 16 juillet. A cette date, 011 dé- rière pensée bien arrêtée do faire 
V(1,'

1 
du les interrompre jusqu'à l'arri- ~chouer tes pourparlers à peino ébau

t~11 ù~ la d(·légation japonaise. Entre- chés à Londres, il n'aurait pas agi au
~u :!Js,d'utilc~ frhangestle vues avaient trement. l'eut ôtre est-ce lui prêter 
:1 1n/~iu ~ntro IPs cli\Jégués anglais et grntuilement do biens sombres 
~ 1 ca1ns et l'ambassadeur du Japon desseins et d'ailleurs, nous avons 

«lll<Jre ~l ~I t d -~· s, · .. a su aira· souligné récemment à cette place qu'il 
au ~1~~ore une fois, rien n'a transpiré n'est pas absolument certain que le 
J•r,rtr. l<'t <Ill ces con\'ersat1ons, de leur Japon n'ait tiu'à gagner i\ une dénon
l>êth !I et cle leurs 01Jje1·tifs. {'ne dé- ciation pure et s1111ple du traité de 
tn1 ° de Londres PH date du 16 cou- \\'ashingto11, car s'il a tlù consentir on it no 

.. · us annonco RN1lement que HJ22 à certains sacnfices tl'amour-pro-
J.11.,., ', ·~n dl'\'D1t R'occupcr Îl l'origine de l'i1n~ 
J1 rt..h1~, est.ton de proc&lur1~, 1nais cer~ain:.; pre, il avait obtenu la renonciation de 
r~fl. Pr,1·h ~"'cliniques, tels 4u~ le tonnage et la part des Etals-l~Hi!$ à arn1er leurs 
• r"nt PC•rlt?ns iles divcr~t>~ flotte~ de guerre 

~- •us" errtcuré• o. iles du Pacifique- co qui lui assure 
• ·ll!111 J' · 1 \" · é é 't· 1 f 't 'l 't " 1 , am1rn amanato est arri\' unes cun e < e ai qu 1 ne serai pas 
lG •uOnilrt·~. Et tout de suite,il a adop- certain d'obtenir à la faveur tl'une 
1ne

1
l;10 tnélhude qui contraste \'ivo- guerre, méme Yictorieuse. 

a\•ec celle employée jusqu'ici. :Il G. PBIJIU 

L'ordre du jour de la séance de 
mercredi sera élaboré lundi par Io bu
reau de la Urande Assemblée l\atio
nale. 

11 est fort probable que le ~roupe 
parlementain. du parti se rcumsso à 
l'issue de la r6un10n de l'Assemblée 
en vue d'entendre l'exposé du presi
dcnt du conseil Ismet pa~a sur les 
événements importants des dorniors 
mois ainsi que ses éclaircissements 
sur les nouveaux projets du gouver
nement. 

--- .Îfl..>.......,......, ... 

L'amitiÉ franco-turquE 
Suat bey parle à la presse 

Notre ambassadeur à l'ar1s, ::>uat 
boy, qui se trournit depuis quelque 
temps en congé en Turquie, oot parti 
pour Paris par l'express d'hier sou-. li 
a été salué en garA de 81rkec1 par Io 
vah et préfet Muhittin bey, les hauts 
fouctionnaires de l'amoassado do 
France et de nombreuses connais-
sauces. 

Avant le départ du train i:luat bey, 
a fait les dècJarat1ons ci-après à un 
collaborateur du Laman : 

• \Jno forte amitié nous lie avec la 
France. l'omt n'est besoin tl'msister 
sur ce po111t. La tentlauco deo deux na
tions à so mieux connaître a luit sos 
preuve• dans tou~ !es domaines. Les 
relations cco11om1quos entre la France 
et Ja Turquie se ué1·eloppent chaque 
jour davantage. '.' '"'~ _ _ 1 

Sous les roues du tran1 
Le jeune y·etvar~,~ ans, clo111i1:ihé à 

t:u<l1kpa:;;a, voulut suutur hier soir a Bayazit 
~ur Ja _ 1uo.1·1l!c ~c rl'u<lant d'EU1rnekapu à 
S1rkec1_. ~1llis il pc1·d1t l'~quilil>re, to1nl.Hl et 
[uL traine HOU" ltHi roue8 le long lie ü 1nètres. 
L'infortune littL•ralerucnt écra~o u cll:. tran~· 
port~ dans un etat dCse::1péré â l'hùpitnl C.:er
rahpa§a. 

----------
L'éléphant mécontent .•. 
llanovore, 19. Ai\. Un éléphant <lu jar-

din zoologique Ulessa "rüvement son gurtlien. 
Celui·oi mourut peu après à l'hôpital. 

autres ministres, Jes ambassadeurs et U 
ministres plcnipotent1aires etrangors, 
accréditl>s à Anl<ara, le haut personnel 
dos ambassades et légatwns, 1\uman 
llifat l>ey, secrctaire gencral du mi
nistère ues allaircs titrangères, Xe\'zat 
bey, rnli el président <le la munici
palité d'Ankara, le général ::Hdki pa
~a, commandant tle la place et i:lal!h 
bey, chef do la ::>ùreté. 

A l'issue du service religieux les 
assistants ont présenté leurs condo
leaiwas au mi1uslre de Yougoslavie et 
à ~ladame ~Iiroslav Yancovnch. Lacé
rémonie a ùte célébrée par le métropo
lite do l'tira venu spécialement à .-\n
kai a à cet effet 

l'no messo de requiem à laquelle 
ont assisté le vali d 'Istanbul, ~luhiet
tm bey, Io général Halis pa~a, com
mant1a11t do la place, les mcml>res du 
corps consulaire au grand complet ; 
les représentants tic tous les cultes et 
tle nombreuses personuahtés locales 
a eu lieu i\ l'église 8te Tnnité du 
'l'aksiln. 

• • • 
Duns son article lie fond d'hier le 

Hak11niyeti-N1ll1ye rulèvo quo c'est la 
lJre111Wl't! fOlô dans i'hlstol!'O tle lu 
1'urqu1c tiu'unu journée de deuil est 
obs nuti 1c1 et souligne combio11 il est 
caractvnsttquo que cette manifestation 
in11)rt:ssionuanto ait eu 11ou l1 l'oeca
s101; Lie l'un·parablo perte qui frnppo 
la >ougo>lano duut l'rnoulrnublo Che! 
avait collaburù arnc notre Gazi iru 
profit de la consol1dation do la l'aix 
111 ternalio11ale. 

La clôturE des travaux 
dE la C. M. E. 

Les dernières difficultés 
La Uommission )lixte do !'Echange 

a tenu hier son avant-dorniore réu
nion ; elle tiendra la dernière aujour
d'hui. A cotte oc<Jasion, la clôture des 
travaux tlo la comnus,;1on sera annon
cce ottic1ollcmont. 

)L llolsta<ll, président neutre de la 
Comm1s~ion douncra lecturn ll'un rap
port dans leq uol il pa,;seru en revue 
l'activité do r 1 ans do la Uomnussion et 
exprirncra se1' re1nercie111ents pour 
l'esprit tl'entonte dont les deux par
ues ont lait preuve dans l'aplamsse· 
ment des questions los plus epineuses. 
A co tl1scour• répondront :;iovk1 bey, 
au nom tle la de1egat1on turque et ,11. 
Foka,;, au nom de la délégauon hel
lène. 

A l'ibsuo do cet échange tlo di~cours 
un protocole sera signé conoacra11t la 
fin des trarnux de la commission. 

Avant lo dt•part lies délégués neu
tres et hollimeo, ~e,k1 bey donnera 
un banquet au « .llaksim ,, en leur 
honnour. 

Turin, 19. - La police a arrêté hier 1 chez sa sœur mariée à un industriel 
ici deux Croates, vivement suspectés allemand. 
d'avoir participé à l'attentat de Mar- Quanl à Eugene Kuarternik il est sus
seille à titre d'aides et d'auxiliaires pecté d'avoir dirigé person11;llement l'at
du meurtrier du roi Alexandre. Toute· lentat contre le Roi Alexandre. Ne te .l9 
fois, les deux hommes nient toute par- mars 1910 d Zagreb, il est iludiant en 
ticipation au drame. droit, membre des Oustachis, et agita-

• • leur redoutable. 
• 

Turin, 18. A. A. - On a arrêté Pa-
velilch et Eugène Kvartenik sur la 
demande de la France. 

Anie Paz•e/ilch est le théoricien du sé
paratisme croate et le chef suprème de 
ses organisa/ions. JI est docteur en droit. 

Son signalement avait ifi transmis à 
Ioules les polices d'Europe : I rn. SS, 
/aille etancee. ch.-veux chdtains, uisage 
allongé, petites moustaches, teint clair. 

• •• 
Rome, 18. - Après un premier in-

Il a été constaté que Pavelitch avait terrogatoire, au cours duquel ils nlè

été déjà condamné à mort en You- rent toute participation au drame de 

goslavie. Il est âgé d'une cinquanta - Marseille, Pavelitch et son compa
ne d'années. gnon ont été incarcérés à la maison 

Kuaternlk habitait habituellement d'arrêt de Turin. 

BasBs aérisnnBs Bn Alaska Bt ·LB maréchal Pétain 
aux. llBs AIÉoutiBnnBs Et IE genÉral BoEring 

L'inquiétude règne 
au lapon 

Tokio, 19.- On se montre très in
quiet, dans les milleux de l'opinion 
publique japonaise, à la nouvelle que 
ks t:tats-Unls envisageraient de 
créer des bases d"av1ation aux îles 
Aléontit:nnes et en Alaska. La presse 
souli&ne qu'en pareil cas, le japon 
devrait répondre à èes mesures par 
d'autres s11111laires. 

~Bs 
0 marchBurs dB la faim" 

à LillB 

- ---
Une conversation très animée 

lo1uf/.:;, 19. AA.- l'agence Reu1er 
apprend de Belgrade qua !t: maréclwl 
l'elui11, m111is1re de la guerre de Fronce 
el le ge11eral (,"oermg, mnuslre de l'air 
d'Allemagne eurent une conversation trt!s 
ammee aux abords de /'eglise d'Ople
llll/; apre.> 1'111numat1011 du roi Alexan
dre. 

Le Hoi d'JtaliB a assistt au sBnicB 
tunBDrB a la memoirB du ffoi lllBxandrB 

No,,1e, 1.:j, - le A'o1 d 'J111l1e, uccom
pagne de Sa Nu1so11 civile el militaire a 
a.>s1;/e au seruzce /uaebre celébre d l't
gllse de Saùll-le1ti111e /'Illyrien, sur /'i
n1twlwe de la lt!g11tio11 de J'ougoslavie a 
la 111emv1re du feu le Roi Alexandre. 

le Duce t'lait repri!;e111.! par le sous
secrcta1re d'Etat <iux aflaire; etra11qeres 

Lille, 19.- Quelques 11111/iers de chti- N. Suvilch. l'ex-roi 1J"1.;pay11e Alpl1onse 
rneur; français ont entrepris une •mar- XIII ass1slait t.uss1 ti la cere!/I0111e. 
cite lie la faim» dans ta d1rectio11 de A l'lsssue du ;erv1<-~ rd1gieux, une 
Lille ou ils son/ urnves je11d1. lis 0111 onere a ete dite peur le nouveau roi 
e11voye 1111e de/ega11011 co111posee de plu- Pœrre JJ et la p1·ospentt! t!e so11 règne. 

sieur> 1/'e11/re eux au conseil ge11eral du' U Üf d 'f 'f I' 
departemen/ du Nord pour_ presenterl DE V E E ru1 e par ouragan 
leurs desukrata. les a111on/es Of// pns an ti"ErE 
toute~ leur~ 111esures l.!fl utu! d 14!v11er des Il 1· Il 

troubles, 

EmpoisonnEmsnts collBctif s 
Alexaudno I\J A. A. - Au C\JUrs 

1.J."uu iU:SllU lIHt1gouu li~ UOJ.lllJl'ttUX 
.EiY!JlUHl:s !i1ou.1·urtu1t en1po1.sonues ; 

• qu autrl's lll\'lte• furent u·ansportes • • 
La réunion tl'hier a été marquée 1 a .. '.'hùiJttal ~~~ _ su1tti de J'abso1·pt10n 

Athènes, t 9, - Une très violente fe111-
pè1e a do!trw/ a peu pres complet1Jme111 
la ville d ·Aslakos •m (,"rec11 occid1J11/ale 
( Cep/1a/011i). la /ocu/iti! compte environ 
j,UOU //11/J/(tl/l(S, La plupart tÜS /Titi/• 

sons se sont écrou/lies. 011 11e sali pus 
encore le 11om/Jre des morts. 011 a relire 
jusqu'ici 10 cadavres de des.ous les dé
combres. U11 11uv1re de guerre a e/e en
voyé pour porter secours aux sumlrés. 

par des débats assez vils à la suite LI ~nments a' aries. 

ue l'a1titut10 ues delcigués hellènes lJül LB bapfBmB da 1:11 pr'IDCBSSB 
refusaient d'cflcctuor au gouvorncmeut U Il 

turc Io dc~·nwr vorsemont tle 22.UUO maria flil 
hvres anglaises. 

La réumo11 d'hier n été prolongée 
en vain jusqu'à une heure tartlirn en 
vue do ,rechcrcllùr uno combinai son 
satisfaisante pour les deux pat·lios. 
Les dlibats ù ce sujet soront repris 
aujourd'hui. 

La commission a référé i\ la S. D. X. 
le soin de décider si ïanezal1 1\ehbiye 
Hayatl Ilulusi hanim est ou non 
" échangeable '" 

Uetto dame aurait do rnstos pro
priétés à ,fanina et Io sort cle sa for
tune dopondra de la tlécis1011 de la 
~.D.N. 

La commission a licencié tout son 
personnel en lui d1stnbuant une rn
demnito égale aux appomwments de 
dCU'- moio. 

20 employés turcs se trouvent ainsi 
sans emploi à partir de demam, les 
10 employés hellènes rentreront en 
() rèce. 

l'i aples, 1t>, A.A. - Le oaptême de la 
prlllccsoo .\Lana 1'1a a utc 111'0 au 1:; 
uecembro. 

M. V on l'apen en ~uède 
i:lleckhotm, '9· - Le mimstre d'Al

le1naguu à \ 1c1uu:, ~1. \'011 l"a1>en, etiL 
arlï\'U ü!l tlUodu pour u110 \'ltillt;; prive~. 
11 no passoru qull peu de jours e11 
::>uèd~ et rnnl!'ora ousu1to d1recw
mont ù. \ w1u10 sans pasoot· par ::>tullk
hol111. 

Dans la marinB allBmandB 
Lo11tlroo ro .-\. A. - Lo cu1rasso al

lemand D~wsd1/1111d oot arnve ù. Lenh 
auiourd'nu1, en '1sno 11on-ofilc1elle. 

• • • A111stordam '9 - Lo na\'iro de ligne 
allemaud le Scnlesw1g Hols1e111 est an1-
vé wi pour une Vmte de cinq jour qui 
n'est pa~ oftlcrelle. 

Le typhon de Manille 
~laurlw r:J A.A. -Le t!llan ue.; victi

mes uu typhou s'clùve ma111tcnant a 
72 tues. 

Les "bom1. chauffeurs 
On satL que lu l'.l'.U.K. a d<lcidti 

d'atu·1bue1· une marque d1st111ct1ve aux 
chautteurs qui, pouuant hutt an• rt 'e
xorcice do l<>Ur profession à iotanl>ul, 
n 'ont dorme hou a aucuu accruonL 
Un envisage de donuor à cotte attes
tallon la rurme d'uuo plaquo qui oe
rn apposée en un enuroa viswle tle 
la voilure de fa~on a pou vou· uunsu
tuer pour Je chautlt!ur une source -
tros 1og1tuue d'arlltiur• - Lie proliL 
mat<inc1. li eot natur.Jl, en eflet quo Io 
Cl!Cllt UOl1Ue1·a LOUJOUr• la prnlereuue, 
eutro plusreur• votturoo, à celle qui 
poun·a douuer la pn-urn :i!llsl d'on
vtal>les otats titi so1·v1ws. Le co
llllte techmque Clu 'J.'. !'. U. K. elaoo 
rera à ce propos uu projet de ~tatut. 



2 - BEYOÔLlJ 

LBS mystèrES dB la guerr~ ~avalz par Hector &. Bywater La Vie 10ca1 e LE commErtE dE transit' Chronique de l'air 

Quand les zeppelins faisaient explosion Le monde diplomatique Les associations par _Tr~_bizondE LE grand ÉVÉDEmBnt 
----- Ambassade del urquie à Berlin L c è d d t '1'1°·u1zonde lei. La Cha\\\lirt' de ('om- international dEdBmain: 

U d At d . t e ongr s es en istes 1nerèf• <le Trf>b11.on<le R\.llt ruùh(> 1h~rn1t•le-

n roup E m:tt rE u SErv1rE sErrD Le rorps clrplomat1que presque au L'assoc1al1on des denllstes lt011dra 11\enl un annuaire 1l.u1' Iequ• tout un g1,uul l:t rounsE LondrBs-u U IJ U If con1pl('t. les hauts fo11ct1onn~11res clu son Congr p~ annuel Io 21 C'Olll',lllt au c•h<1p1trc e8t n•~ervé .111 t•o1n1ner(·e de transit U U I' 
4-·~ ~ . 1 Jlllllt8tl}re <les affaires 6trangPrc!i, dos s1l'ge do la c:1u11nbre 1nl•du~a1~ lTne de ce port NOU!oi ('JI dlitachonf'I UllC p.1rtlf' 

1 1 t 1 1 t 1 1 
... t'flcttP. que.::;uon (1fPf, une fol!-i de plu-;, est re-JI! lCattl'g.1t et • rrequernm~nt JUSqu olll· représPntrnts deo nutor1té~.dc l'.1rm1'0. ct6l~gat1on clos clent1stos de <lrèce as- !JOUI faite 1111rux res-orlir l'1mpo1lan1'è tlt• MEibourne 

A 
" 

1 
, . d ·~ 1 1 l ·9 c essu" 1 e• eo es ang ,usl'• · P 111 Jll 'u '111dustr1e et d'autrC>s personnalttés sistern aux tr,lVaux du Con.rr1'< \enue sur le tap1< 

pt'" un au rc 1 Ut sui • •11' es, e J 10, mois d'ét(> 1iatrouillcs do nuit ot t • s té • 1 1 ' t d ' "' fut 1cro11st1mt en purtw,son prochain ' , , · 
1 

1 "" 18 " a ricq1 1011 oniiec, ITne expostt1011 de. produits don- - l'oint n't•st heso111 cle s'.11·1t"!Pr --• 
e\plo1L ùc1a1t i't1e une attaque a'' c' 20 Heconnn1"snnces ù a1 nnt-gn1 tle avnnt-hter par le nou,ol amb lS>3ùeu1· I t111·e" sera OU\erte nu pul>J1e pendant longtemps sur l'11nportn1u·e du eom- C'est demain qu~ pr endrnnt lt• tlé-
"umua1 ,,, ment do la b1Œo na,ale du qu,111d Io commandemeut em 1sagoa1t 1 do Turquie à llerl111 lhmdt bey j toute la cl urée ùes 11 n'aux du Con•nès rnerèo cte transit. Tout le mondo ~art p.1rt de .\!1ldl'nh ill les n1·1ons c1111 1iar· 
u " des sorties de la flotte ou d'autr~s en- 1 . 0 1 ~laite.li 1orta1t111111 ca1ga1son Jo bo111· trepi ises naiali s d'un caractère par- Légdbon de Norvège Le • Turan,, quelle source cle r1chessQS li t•onst1tuo tiripent à a cour.c Lonùros-\lclbour· 
bls do300k1los. les plus lou1clesfa- t1culier. Le m1111stre de !'i'onège qui arnH L'nssociat1on «Turanu tiendra le 26 pour la r~g1on dans laquelle il P•t no.é• Grand .\1t101~al ciq l'.\1r., oqza· 
br tqué~s à l'usage ùes forCC'• ai·t rcll 30 Avant-g.1rrle ùo la flott1• c•n hau- passé ~es \acances en notre 1 tlle sur courant son cong1 ès annuel clan• rnn pr~.tiqué , 1 ms ~ 1pour 1 romm ''!1° 11 ~ 1 · solennelle· 
nc all"111•111110" et 10 comm:indt•nteHt tP rner et escorte de cro1'1°urs au xi- Io Bosphore, e.t rentré à Ankara. local de Caitaloitlu "éanmom~, rien 11 '1 élo f.llt Jusqu'ici men . e ''rn e~airo c •• a t•ri'ntton de 
es 1 1~1 .. 1t 1nfhg1 r de• !'"'tes g1 av,s au, 

1 1 
. 

11 
n\•ec S"Stème 1iour att11·e1· Io commorce la cite au<tr.il1e111w rt pour 1111r11ue1· 

1,11t't'S quittant ou ralliant .1 toit> a C· ' ù' 11 bas~~ns mar1t1m1 set .aux con>lt uc11011s mande. A la Municipalité L'•l\rkada~ltk Yurdu" d1• transit dans le pays Coc1 est d'a· a~ssr u110 pierre. > an!'he, 1111i;t nn-
ùu 1 tle. Bicn que fans ùans le plu• 40 l'rotrction des flottille< do cita- Le Comité do ,, 1• \tkaclashk Yurdu• \ bo1il, 11 faut l'avouer, une <lUP•t1on cle :~cc~ /e progrc><s10111 ~Eonstarnte dan> 
gru 11d ,, ci Pl le• pr ·parat1fs f ul'en t guou i·s de mlltl!S et i·cclwt«·lws é•cn· L'heure ~e fermeture .des Cl né mas a l'honneur <l'invrtrr '°' di'.iiement les 

1 

conna1<sance, et de se1cnce. b a via ion r ro~1;11rrc1a r • n e !el \lel-
''01111us des au!o11tés l>l'ltan111que~ plu-,tuollos do mines. et lieux de d1vert1ssement membres et leu1> familles à l'ou,·ortu- ll.• lout temps, le cornml'l'c'e de trau- ourne,. on PO 1•11 1~35. np1<'" arn1r 
s1cu1" 1oms avant; elles 01 gatuburent Certarns cinémas et lteux cle dti·er- re de 1,1 saison qm aura lien dans son sil a été pratiqué chez nous sans m6- ~on nu gite e111 

1
1
8 P à 4140 personnes 

une' ~ccpt1cn l'halcureuse au Zeppelin Pus,::11t pn revue les raid• cle Zllp· t t r t è 1 1 local anJOurd'hu1 \'ondreJ1 i't 7 1 e . thod.o et sans pr6pa1·at1on ' tl est vu. sa popu n ion grandir do [.i~on 
qui ccperulunt manqua au '11:ndcz-' pel1n;;, sur l'Angll'l<'rre., 1~ 1'.o~lenant 1 c'.~~~1

1.~~i~m~:;~1:~x ~\~~r~s ~:t~~d1?,~~r~c~~ ros précises par uno nrntrn~e rl;nsa:il~ parti do chez nous comme 11 était vertigineuse. Aujour d'hu1, .Jl'l'C sPS 
ious On i;uL plus 1.11 li qu'il ·111w ~lû vou ::->1 l111lr1 soutient q111ls éI.iw111 JUS· 1 (o 11 t ff 1 1 1 t' Le Secrél~riat est à ln drs iosittor; vonu. nu resto nous no iommes Jamais 

1

, 030 ;50 halJ1t,111ts, MPlhourrw e•t 1~ne 
di lrutt put une C'x;>'osion ~IC'l' tout t1f11'R non •eulPrnont p 11 il'ur effut 1111- ~ ~nn ·s~ '1 ce c~ e' é a nrn1nicipa 

1 1' 8 
1 

b t 1 dl :l don.té la perne rio calculet· ee qu'il des cités les plus flor1,s.rntc' do 1 O· 

l't <(Lli[ a"e .. ,, cl11 'ola,11t. Io tl't101t cl'O tér1el et mm al, mus ,1ussi du furt <1uo '1" o,rnlt "1s1111 ros<t s que,• es, rigueurs 'l'R mem res, ous es sous e '9 t t M t céame • o ~ " " 1 ,, 1 f te a o1 eur scron app t ,u.,~s 21 heures nous rappo1 a1 ' ais nous avon:i tou D . . . 
11111110. l.a !'ausc de cc dbasltl' dcincu- '' mouaco des '•"l'i" 111s 01~a1t l1•s , · fait, p1r nos formalttôs fasttd1euses emarn clone, urw 1rngl111ne d "ppa-
1 a 

1111
•011 nue. Angla1 :\ 1 elen11 du11s 11: i"'J s 1111 Les égoûts d Ortakeuy Società Operala ltaliana di M S. pour l'l'io1g 1wr de noire P"J s. Lo com'., 1·e1ls s'élanc<'ront \Cr" les Ant1po1loo 

0 t 1 t n . I' grand llOlllhre de <'.ll10n~ d ,fi ions et Les égoûls collecteurs du quartrcr Los réunions da famille (rnattnPes) mrrce de trnnsrt est un p l•Sager rn 1trnl'rdire for1!11dahlo "" 19.UOll km 
r u 1rn

1
, c• pei. es, 111 tg"c• t·1r f.t~-, d'hommes dont Ill poids s« s1·1 ait f.iit du ravin d'Ot takcuy ayant (c!at•\ la habituelles commenee1 ont auJourù'hU1 étranger qui rc~herche los r.w1htés leur a été pr.Sparu, "-J 000 km, pros de 

:on 'c t:nni nn, 1 j en <'U 1 u 01 t son lu- sui· le f1 ont. santé des habitant" cltl cette localtt6 se Les cartes du fréquentation sont ou du mo111s un accueil i.J1envl'1llanl 1.l moilté du notre gl•lhe 1 Ue ne sont 
grnie" dues au mauvat• l<•nip 'au' ac, (,/u,1nd écl.1la la l'L\'oiutron, ri ne res· 1 r 'l 1 cléhvrées tous le• soirs de 1y heurl'S à S'tl ne trou1e pa• le t'0JJOS sur Je dlè· point des a1·1011s do ra1ù, qui srront 
t•tdent•, ,rn sa,liot,1ge \!ème '" ,111l 1.1 lait >lu• '1 J',\lle111a, g11e que St• >t l ·1- trouvo en c nnger ,a " untl'tpa tlé a app lé ù 1 l. 

t 1 1 1 \11 10 lu l(' 1 
1 ' 1 c Il (té 1w1!'e 1iar un" requo'le colloct110 2ù, au s1ègo ùe h ~oc1elù On est Jlrté mm qu'il a emprunté, s'tl " 1ier~o1t un o s e cou111r, m,u, cles mac 11-

1"1 as top ie t ' .rn p s ut• t lt t· g",'1"11" l11e11 q11'"',Ju er1 e11 "Ùl , . 1 , nes 1 1 • 
l 1 

t M 1 t 1 1 r ' u "' ' ' <011s ùus habitants de i!'médtl'r d'urgenctt de présenter deux photo~. < nnge1, 11 se met à la recherche J'une commcrcrn os c e•ttnue• au trans· 
g<'n 1 es inaien ° 'c t Ut s ~>ar u eu lru1t pr"s ùe quatre-11n"ts >end t Le Conseil. vore meilleure et 11 la trouve port futur des passag.'rs C'est ~ur tout 
'OUb lcuis hangat~ et plus d 1111 ', rois les host1l1té~ Ces sPpt s~'t .. 11

1
auts ~~- à cetto situatiou. - C'est un fait amer cle constat••r que la r1valt1é entre les const1·u •teurs, s'.1-

la 'ltos!! fut attnbuco u la "lr,liusoll" ront ùél1IH'ré111e11t •J1•t1 u11s da11~ leu Les fraudes des bouchers F L tf' F'k • b Tr~b1zonde a perdu les 95 ~. de son ••hnrnnnt après la tPrl111111n1• dP la' i 
Eu 19 18• Oil put se l l'IHILo_complt•. 'llfC h'wgar8 le r9 JUtllct 1919 le JOUI' mêu~~ Pour pormottre au publu do disttn~ nu u 1 1 ri EY l'Otnmorce de transit d'aut1 efo1s. 1 !esse purP, q111 iehnusser.t Io prestige 
la ,,tlcur miltlatre attribue .. au~ Zcp- do la dcstrnctron do la flotte dP H.tutc- guor la qualtté C't l'origrnP do la rnar- Il La 1•1s1te en Turquie clo i:l ~l n. 11• et l'intérêt d1• la course. les <'Omp,'ll· 
pehns était foi temellt Cil b.usse. ~Ier » l'ancre devant Scapa Flow i·banclise mise en vonto par les l>ou· Uhah cle l'erse qui a emprunt(> la leurs seiont e11 un mot, l.1 dt•Wg tllon 

I ... t-~ 3\IOJJs en lta1so11 8\-'.CC u11e a1til· fA•s .t\lle1nan<ls eux·n1ôutt.Js lt'<:On- ch('lrS, Je ser\~ico \'litérinairP appose un cin~i°~11~~tr1~u'o~;c~~~ln:u~:!,~~!l'~·1 ~ 1 ~1 ' 1L~1 l~,J~.111~1~~ \Oie de TréU1zonde·Erzerun1 n p<~r1n1~ oft1<' 1elle d'une 111tlui;:t11e nat1011~1lo fJ:t 
Jer te Lueu or ~an1s(>c 3\ U1<11lt aug1110 11• naissent quo la construc·t1on (•t l'ontrc. cacl\ot d1stu1ctLf sut• la vlando sortant b<ty dont nou~ 0, 0 1 ~ annone~ 111e1t•r1•dt le df;'- lie fa11e ressortir les a\antnges que victoire d'un dos U\1011s ongagt'>~ con-
tû les 1 "qu"' dt s 1 a1ùs SUI la Ut .in th - tien de la flotte aénenne a' ec ses cJes abattotrs. "~" procure cette route pour le trano1t de sohdera la n1putnl1on d1• J,1 firme 
BrnwgnG 1I.11th uuo mo,Ut<' qui 1w ltaugurs mon•tres, ses u1•pôts cl~ g.tz, Cependant, les bouchers poui· Carre l'no figul'O difficile,\ crayonner,phy- la Porso. construclt 1co oL mai quor,1 la concOI" 
P•'l1tll'tlatt plu• ùc ks rn11epic111~ 1 « S<'S offit·es 111i\tt'orolog•qu~s. Nl'. 1111po- d1sp.1raiLre cotie marque. s'umpresHent s qul'ment ('ommo moralement Les partisans rhalouroux do \lnrs1ne rlnnee éclatante d'un tr1omph1• lC'l'l1111 
ijUUf dan• ct·i t.uncb con<11t1on• ni1·t 1 O· sa te nt de rrnlos sac• 1ficp~ à l.1 11.tt1on, ùo d •coupo1· la bèt~. Lrs pièces ne Iles n•ganls fu~ an tg, dt•1-r11•ro uu ou de Samsun se sont tu• Tout le que et d'un su,·cè•s sportif 
'?log1~ucs tout à fart exccp!l~lltll'llts sanscompterc1u'tl" détour11ai •111 à lPUt po1taut pas do marque •Ont ensu1to p11H·e-ncz monde 1oc'>nnnît nrn111lena11t que Io .\ssurémcnt t1 l'st rnrn1111u.tl1lo dt> 
En 111 e~11 e ll•mps IC>s re:o1111a1s,anie, profit B\C!Lhtf ll'IO 6normo sommu \Olldues aux consonllnateurs pour du Souple dans ses mou1enwnts comme plus court chemin pour Io t1ans1t ira- constater 11uc Roso•o,• Tut 1wr df1•c·tua 
pat d11iga.tblen au-debsUs delu m<'r du d'énergits soustraites au\'. au11cs for- mouton qu111d c'l•st cJe J,1 chèvre et dans ses p1111c1p~s lnt<'n c'est la 101t> l'rébrzonde-Taur1s Io lraJct Los-A1w1•les-Xt•11 Yo1k 39 ,1 
:\01d él•Wnt 1!e1cnues ext1ô 111eme11t me;; cl<• l'.11tl\1té guc•rrr(•ro.\ucun Jll''O du «kl\ircik> quand "'est clu «kara. A,·ocut do toute ospèco cln eauses, Lors ùe sa 1is1te le Ch.th do l'erse. k111 en 10 heure~ 2111 ';llS ><1111';, '1,1 
danger eu~ s gi~un aux n\1011s r:.pide::; 11npu1 liai n'uff1ru1era qu(• les explo~:i rnan•. En vue d'e1upt-cher colle µrat 1- des bonne::1 conunodu:-; 1nauva1ses qu'tl au cou1s d'une con,c1sat1011 i\ ce 8UJPI. n1oycnnc de 395 k1n à l'h'"'llrt». r n .1u· 
ttauspo1 tes l'"' les m11.rcs de guuirc de celte flotte atent Jamais ûté rn1so11· que la ~Iuntctp:ihté a olllonné aux défend a\'CC la même atdcur et la avait émis cott~ 0 11irnon sugge,stive: tre superlie 1e,·01cl ci« cl'lérttt• et 1·e· 
unglat•. nablt•mcnt pt opor1101111(s aux d pen- bouchers d'ex1>oser d rns leur b0uche- même t•o1111ct1on Peu 1111porto Io chemm du tr.ins1t, lui réahs1\ pa1· lu cout rwr Fo",1·11·e-.\m '· 

J) tll' ;;1)11 \'!lin o.p.iu· d',l\·01r lt• dt•,. se;; qu'elle <'tilt ainmt. Les Z1·ppt'l111s rté la bille ont1è1·0 ot do ne la d6coup1•r U't•ot ù1re qu'il possèùu uuo fac1ltté l'tisscntrel c'est qu'tl ahoutrssc ù T1 é- 11que ilu Sud <'Il 50h 20111 Pt 11, Et 1ts 
;;ns sui· no' artill~urs et .1v1·1tour•, Io 11e pt 111•11t de pat t 1111port.111lu à aucune qu'on prosonce du client cle parolo remarquable. b1zonde " Um~ qui t1ennJnt d1• 10111 l 1 tôle en 
l'ap1lu111c :-.ua.se1 la111·a u11 nouveau op(otat1on nav.ilu et btillèrcut constam· Eloquent' l'eut-ôt10 • Cola dépend Ues déclarat1011s royales ont susc1t{o ,l\'tnlton 1·om111t•11·:ale n'onl 11" pas 

1, 1 1 l -o · · l t 1 b cl L'enseignement 1 1110<<'<'1'.trt.111tcu / ,1·11u1p1·1csc•pt.111c11 par oura sence ilns tous los desgotlt• parmi a populat1011 dC' Tréhizond" 1•inugut,\n'cemme11l,uneligno N1•11· 
mutcu 1 s de i.88K C\', ayant u 11c cas c11t111ucs. L'affl uence d ans les écoles primait es LorRq u'tl prond ln paroi<', on peut une 1010 111ùes<·r1 pt1blc , elles so11 t c·o 1- \' ok-8,1n·F1 a111·18co, a 1•e<' un a' 1011 
11to~st• dt• ;u milles Il l'heure <•t atte1- Au combat de Dag:gor Bank ùes Ill· Nrc sûr qu'tl a fl.111{o d.111s l'air clos sidérées comme un !ll'Ologuc au rPIOLll transport.rnt 1' lJ1,-;age1» <'I, mal,,r.• 

r Cet talll0:.i classes du l1
l"'!lSOlµ11e111ont ..,. n gnanl uu plalonli de I""" Ù<' 23 000 oun .. t1011s é1111,e8 eu temps 1oulu par vellé1tes cl'oppoo1t1on eontro le cabinet do l'act" 1té 1ntonse et du mouvo111°11t un 1·9nt debout, 1,1 nun t•n 1r ho1-.11rù 

1 t 11 
prnnauP groupa1e11t l'année derni(l1·e 1 ' 

ptCÙ•. tes pa roui ~s ai>rienues aura1e11t plus de 60 élèi•es Rapporteur de 1,1 fameuse loi sur la commercial des 'toux temps où Trt' .. • e 2;0 km tut .1tto111to a 18,lment Lo 
Les 5 et 6aoùt col c11 gm g1g.u1lesquc 1 pa1gné aux Allemands la perte clu D'ordre du mimstilre de l'insliuc- presse, 11 l'a dd~ndup contre les alla- btzonde était un port actif, uno 11lle Fiançais Arnoux. a a •t•ompl1t, lui 

s'<!lova pour un raul sur la <:ra11de· li/u<iier et pendant ln bataille du .J.it- tlOll publrque aucuno <hvtsion 110 cle' ra qul's et les assauts do quelques dépu- opule•·te. aussr, un vol m 1g111q rn <I lll'i la Gj 1,» 
lJl'l'l'l"tW Ut'anl à SOll bord Je ('3Jlllai- land Plit•s Ulll 0llcllt renclu cl'ellOl lll~S ( II I tl . J 0 l 'O Lt·~ COUI ageux 1 a\OC UllO t(•11ac1t6 qut lclucllrmont, t! y n pe111c (1\111 C<•\\lllll'rçanls Douls(•hl 9.)j, ohtüll tnl Lllll' \ """''l d' 

'~ .J • , , ~ 1 L'J 1 Il 'l , 1 . on <.:Hl > ci ce e a11nt•P l' u., l o ·> • 1 1 u 1 , 0 1 110 Sra~!'il'f lut·n1ô1ne dij..:1ùé à prcndt e !:iPJ \ tcf s Ll a C} otte l c Jllte "' cr·' li~ ,.é l 1 1 J (\liait Jusqu':1 l'abnpg.1t1on ' l un11no un pcr~nns i1u1 Q oc ·upent ll't lu tràns1t a\CL' a 3'->9 (Ill sur !..Uù \ n d(~ p.1rcon1 :-; .. ' . lJ , , 1 1 Ul c, (' ., an1no1ns 1eaut•oup ( (18 t· ,\~:sl'H <. e~ 1 lé Per~e 
pu1tnl't•xp6d1t1on n1alg1é Jes Ohjlt.'- ICl1.<J.ll<. PR{lllgoa t'S au•11ttL•on- P·olesdï lul>il cr l 11 J18t .soldat,l\lf;,) tlet:.lllgll do lllH•l',( l- Ancou1t d'un t•ntrtittcn Plh'J.H ru 1.1\•'l' Lc·s ('Oll~llrl'Clll:s ont t\n 1r1ul• eux 
lion~ sou O\ celj par s~s L"ll.Wftl'üc QS. '"'' n ~, s o \ U t•lè\'('S la [oi ination clP llOll\ c·llt·~ <li· <.'Ill rai ~on ut upt• ' c.•ux-c1, 11~ 1n'ont <lt•tl11r1• : HU:s!?l t c·s app l.roll-s .1lte1g: l l.lt dP~ , iti•J 1 ' J nacr1'S t httltll0 fot li lt'O tt "UèrO 1 t.; :-, .. I .J ~I Oll(JPll )) I S l t l f l t ' 1 UU tlc~e"'ltûl'CIUCllt ' J " "' 

~!.1lhour.:usement pour le L 10, le> ee quit so pass.ut e• n'ont 1ama1s tr,lfls- v1sio1;~ ,1ynnt étti tendue u11poss1hlc l'enu,111t J~s ilél><tls •U la 101 des f'e. Tréi.J1zondc ne pour1-.1 réoccupPt' ~es an 1logue, et ,11li rnt el m~ n•• t1•m1i-
conditioM atmo~pbétHLue• ét ll<'ll t tPI· 1111~ ' 1 8 t•nseign~:110~1 :" <le 

6
' a\~ur 

1 
,; causo ll1• l'm•uflts,111<,:u lies prof es- u~s et des s.1.ndiwts, au moment 111

' me son ancien rang dans le com rnerC'e la m 111tab1hté,la sùret6 d'.11'l1on,on som· 
IL·s. an-cll'~sus do la mer du Nord qui' g, h~~·;· ,;~ a~~1'~'1~11 r~~1u d;~:.e "ao~~::~r. seur; ou la iuuiorite allait se pronon~er con- lie transrt arnJ la 1'01se11uo sous cieux me tous les farleurs nécc~satres pou1 
l',ieronef n1· put marnto111r sou a!t.tud" i' 111·011111,rnt uans Io ciel. mars lo seul Ire le d101tde SA syndilJUOr,rl scst p11s cond1lions. rendre un voyage a1•1 wn ngr.'ahli• et 
ma\ima Si,;n.llé nu largü ,10 viomei . Le V1layet brusquement do tc11J1esse pour les i. _D'abord création do routes confortable 
pat un avtort 0 H . ., quo pilotait Je 111,<'~"agn prec1s qu t1en1cc;ut 01g11ala1t ouv1'1ers et par uno 11nprovrsat1on b11l- pratrcablos, Le <hand !\',llionnl do l'Ari· a enrn-
eommautlaut E Uadbuij le Ùlrto"•'Ub'I' cl aµ.proclio .. dc b. ", tuaux. a11gla1s venant

1 
l.c1 portiers dé pourvus . Jante a emporté Io vote de la Cham· E l 1 f t 1 f g1,[ré do nombr·t·uses di'fcction• mais 

cl ·'"' "' l t c • d e carnet de a té 1 r d . 1 ·1 2 - nsu1 o ~1111µ' ica wn 'es or- , ' fut pou1.urvr 111cencl1û etpréc•p1te d.111s u ::;uu.u -"' 11 ica 1 0 0 comwuniqu s n )1'0 on avour es pro" aires m 1 té cl è., . l1•s ~loll1sson, Thoa lbs<'lw, 1!1rth, 
la tlll'I' a1cc 'tous ceux qu1 Io mou lalluctuu"- ame11a 1'<11111ral 111lemand à tT • Esprit contracl1cto1ro par eH.,llen· ll~nt d!s ~~';'.1~~1 teH ot su1tout cl11111nu· Cobhan, H Tu111er, l'Hngborn, Challe, 

0 l 1 
,, t 

1 
cl •u•pencl "0 l~s opé1 atrons et à ren li or 1 ne enq uete df Pctu6o der ni ère· co, lu lenclema1n, lorsq uo Il' ~ort de J Scott demeurent 011 Jwni• J•' t co sont 

latent. li te a uC's 1u1 ion e son ,, 1. • A. t t · 1 n1,.11t 1iar les autortl'·s n1a1t 'talil1 l'e le gouv 0 r110111e11t t11rc 011 r' 1 "' · ' 
11 

. d Lli 
1 

cl , usa uase eu mOlllOtl au con raue ,1 ' c ' " - ce droit devait ~tt·e dN1111t11·01111•11t cle-

1 

, ~ ~•01 van des to11cm 1e11ts cJe dlOIX. 
::~e18~1~1•s~;.1~~~ l•~~ral~1~~t1p~ ~=pl1'11~~ ll1ande Flotlo \enait de la d1recuon xi rs•enc? .de 15000 po1t1ors exerçant cidé, il a manqué son bateau ou ~on ùl ans le nou,eau budget 3 500.ouu 011 prête l'mtenlton à plusieurs par-

i Il du ~01J mat• aucun Zcppohn en pa· our 111«111'1' c ans l~s hnns et les ma•- tram pour n'être présent t\ la Chambre ivres cle creù1ts pour la r(•tceuon de t1c1pants cle ne 8'arri<ler anx \llles-ron-
1 onaut1que n~"alo un coup 'ont o e t10~1ll" d;111• cette zon~ ue le signala sons cle ruvport clo la \'1 llê, alors q11e qu'une heure et clemre après un vote la route qui se1\1ra au transit 1run1u1 trblco que pour le ra11ta1llement; leur 
1\.1ell8e relern J·•m.11s, C't qui C•~lsra dU11 et 8ans la uo1lvelle 11rron11é11 ieçue iOOO seulement d'e t!tre eux sont en- contraire à celui de la 1u1lle. a coi:tr1bué à la i~ltsfact1on de Ja JC{JOS sera de ce fait forte111e11t corn· 
, e111ag110 une 11npres"on pto 0 11 o , d , 11 t 1 1 1 .. d • rea1strés ù la Mumc1pnltt~. prem1Pre cond1t1on l\ious 1 t 
eneo1-e ...iu~ Hllen~e loNq 1e cinq Jour• li un autre irigea > e e Q 1 'cet a 1 a- "i· · 1 C'est à lui quo nous dei ons ce phé- ! ne 'ou ons pt 01111., Oans tous les ca,, c'<'sl il une 

'" -J ' mirai à battre un retrait a'ec pt·ilc1p1ta, ne ordonnance municipa " com- nom~ne étrange et u11111u<' au monde, pas que le io,ur ou une reforme de 1 u le <-preuve que Reront. soum1R les 
plu. tnrù '" !:- :J ~-ommawiti par 

1 
le tton 11 uùt probal>lemout oté surpns mun1qL11'0 par c1rcula11 o à tous les . . 1 . nos se1 vices , ouamers sen <lovPnuP 1 c.1p1tn1ne p, o!ss. un autre pu mt es ' • . ' . . ka) mal<ams, 111\'lte cos ùorn1ers à ap- peut-l'tro . un Scuat plus ibernl 111' possible et oè1 les taxes JU":ie, oxl'PS· cap.1cllL·s 1' '.l s111uc• do' C'On<'Lll t't•nH, 

meUJuuto ortwien clu ce l'Otps, rut L«s Z1•ppel111s ne rnn1pl11c11t pas l>IICjU"t' le• sansttoris i·c•itt••"' >or la une Chaml.ll'<l des députl's 1 t' 1 , "' 1 l car pe11Hl'l don<', t\)Jllüù krn><rn" 1hs· 
J t 1 " ""~ p ,.. f, l• I J [ , ::sl\'OS UUl'Oll CU l l111111Ue08 c l'<lll81l l 1 (' I 

<galen11.11ldélturtau-ùcs"usdu_la 111<'1' mieux ~u1sau1es n11ss1ons navaes lo1 cont1clespor1re1squ1 nosontpaH "i e iq1utéd1 l"''"n nav11lp1s o1sansol tou·1•rah 't 1 <'On1n111r. e,1nouHrapp.•l1t•lt•Toul' 
du !\0 ... 1 lt• 1 t aout 1918 Lol .JJ fil urt Bwn 'l" eutployes fi Lquemment à des polir li 1 t J t' d 'auttc llll'l lll', c1•lu1 n lut ,u[f11.11l ,,,. l'ile lllll j '1'; 11 

"o cl.'lell,\ 
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du Mo11de de\\ tley l'o"t Oil i JOUI s • • 1 d'll 1 , ù ':s t.P c..i1ne tP san ,· ~ l' 1 ce .. u!iste u ra;: puur t•111 1 1 1 ol"''"é uno 11o'eute t•sc.trmouclw 011 . p.1t1ou1llc,; da11s "" e;ux e 111;0.an sur~mont 1 Jrunter uni uemont lu v • " ,_ 19 l,_45 Ill c ~ 5 .1u 22 JUtllC't 11nz . .\1· 
trudlSl'.tnots :l moteut hrrtarulltJU<'s ils 11usur~11tJama1sc111pôchet•11osélé- La Ba nq ue d es Artisans :-lu Il t)111•1u~h.111P<'ll 18ï3 tlc,1011- btzoncle q Ote do lie nvoa :"ie11 \01k ,\ m1mut, Jp ho11411e 
do 11 d1'f1•nse côtière et UllP l'~Cadrt•le lllClllH n,11ab, notamnw11t los po,ou1·s 0.1 "·"'quo l'11ffa11·n du la 1!.rnquo ll'é au Jlnll,11· 1•11 1S<Jl Lt d1plo.11e tlrl Î rn' b J c 1 T ~ a11attur amfr1Ca111,1l-11l.1blC' liohcle ac· 
d'aiiu 11 .,alll/nJ.nt.l.s~tdontl'1s:;t18li\lll do1u1uo Pllt_•S sous-1na.J'II1$, d.o f,11,1·0 ,J,•s \r'lt"ttt'at•lu' ,.J,i•·~/, 1 , Il UJ>J>.lr- t'(1tlt.1 (cotL•d<J11:3s.11HHhP.1tp11t J'ou1 ~n tain 

10 c~ OIHtlllH'ce l!j 
1 

.. r1en,neputp1ono•ucr .lu llll<'IO <1t11..' 
1 ° " ,,,. 

1 
\' 

11 1 1 1 1 1 
b1zonde 11ent do soumetlro au Con,l'tl 

t'·t(o 111 ,tlht•uieu .. t• pou 1 !t s pt't_•Ulit}t~ 111 upt1011 d3n~ tu~ p 11 agl·~ 1n!~i11t•:; ils tient rnainlollant .:1 l'.\ :-i~t'nihll-e de 1,1 .t • 1 1 - .. 11111l'I c ,. ~nt 1 ~lll t' ,u 1<~~ ces }Jar OIL':; • .Io sui~ ,!-.q f.tlrgul:;• ~ul 
\l 11 ~ ri dt·n11.•l11.1 trop lo11gtf•111ps ... u1 l'll t onn us~a.1ent l .1p1110<.:he l our dl'S Vil Io dt> dl·C cll'r si ec\llo t~ 1nqut• 011 \P /Ps <'Pur~ d·· 1 i l1'.1< 11ltt• tli 1 l>i oit ~upe,i_iuur éconOllHfJ.UO et au 

1111111
SlPi ~ doute quu lPS cng.1gPs do f~ondrcs-

1 1 1 l t f l 'llllJllllll>tt•C\jJltl[Ul"S Jll'llll ti I J 1 S6 1 f t de Jecononne Ull lapportdotU\llOlllc• ~Jt.Jho:'lncle'Cl'Olllall8"l"UIOlllllllLI• 
is 1t•11:\t11ton1>1te ultt!H'1t;upc11 (l1J:-o.Psqu11 .. L • l • .... cléto1r11uiedu1ttunt11H11·1~01,11.:tl\tlP c, su1 > 1 t. 111 •9· 1 :-:1c 11 bUrJateformequ'tl con\•ientd'aJ>t1h- ~ .,u ., 

de, h.tl<>oux lu Jt.11 111 ,·lt s« 11 0u,u11l Ictus 1appo1l~ o.1t lOUJOUI> l'lc !aux un de\'Otr du so,1L1•n11·. :111·1 Abtlullahl cl 1 d 1 T 'b 1 de leur 1nnùo1111écg1gantPsqur. 
' ' ' 1 '·I La situalio.1 d es l'uss•s blan··s •' let l> • 1 1 1 " f b 1 quer aus es ouanes ce l l' zo111 e , , 'l t , l d lll~ Il•:-;. èll\ lfOll~. hÜ J'Oilll d a\Oll' ult.t p Utt uu Slu ~8 '\ 1.. .... ';C\t • 1_.y ot ''! :-111111 ,lp li cy, d pour 11npr11ner l'essor tlUsué Ull CO!ll· vinq \~ tllJOS tiüll vre\ Uf1S a\Ull 

qu'ul!lt" .iu com111.111dl'mu11l na,·ul al- 1.~ rl'ptè~enlallt :i ht.rnbnl du 1,1 H ComtlP L111~m .. t l 1og1·c; 110 t\O '"'n,•nt merce de transit do ce port comme 1 rllcs-ronl1 <lles les cités SUI\ an· 
1'11 n1·ton ~op11ith (~.1·11cl ù·le1·ant lcm.111d lb ont l.incé, d,scenta1111·~ ~o [) ~ a f.lrt hre1 u1w \Ï~11e au \'air· o1·~,1111~t5 l ne ;tu ><'S ~or1espJ tùrnc.'Jd La tro1s1ème concl1t1on pr1,1<·1pale tes. Bngd.1d, Allahabad, i:l111gapon» 

d'un l'it 1 a11d 't8• 111l1t p1r •UJH ise I\'- hombt•>< 1 ontlt) 110• buto,iux satl'I JU· adJOI 11 Ah Rtza buy On 1,101 t ""''Olr ad1 ess1 o au ,l/1_111, Jl.ll 11s_,a11t ,1lors au pour attemd ro ce but c'est de cl 1 r Dam 111 et Chai le\lllo. [}"tape la plus 
1101111 t111 t,.(t'<ible qut, le plu> 1 a1J1tle- ni:us eu touclwr un ;'tout IL·~l' tab~e,lU I quo Cùlte \'l'tte Pst en corl'l'i llton avec 

1 

(J,\l'.'e, est mtcro'Pplee et 11 est, lut J1tg11 cette ville marttllne de; aménagun~n~s longue sera <'l'llo qui 1 eliora Londres à 
11w11t possibll'. ,·, lan~.1 lets l'c,.l, 111a1s de cha'"e d.1ns lu mer du :\olll con- la s1tuot1on des Russe~ bl,rn1·s il'lslilll· et co11d,1on l' à u11 ,rn .Je fl' iso11 li ne et rnstallaltons nécesHa1res iour la Bagdad . 410 krn 1'1 e"P" partout les 
11 /llall l1"1> 1111J. Le,obsonaLeur.sde slaul 11111 que11w11t «Il dpux c.ugos bul re1·omro sa lrllc1l1• 'l"". seiw m01' transformer un en port motl~ine Le a\'iateurs rencontrero11t cles obstacles, 
l't·~c·,uf're l111tt11111111P.\l!1Je11t .. unelo11- non a 11111 ~ ,qJ1è8 pou1 êtrnp\JI~· ~i hn1t1.1 co1u1no

1 
• t 6 bl des,~ents co11t1a11e~, dPH plu ies bat· 

!?lie 1·0101111;. de r~u.1.111111· du Z1•ppèl1n L1 s off1cll'I'• de Ill ll lllO 11011 nf[Pl'tés T rllnsferl à Ankara du bureau l'Itt'l de t01 rpspe1111l \1\1'1' ( 1 t111·11·1't lllU-' gou ve~nemend r pu tCalll qui a COil· tantes peut-ùtrt>. i18 r1u1tteront Lon-
tlè" quo lt s 1, 1llPs 111!'1 ndrn11l's t•.11 Pllt :\ l.t flolll' n<-r ionnl' 011 ç 1nrunt ,\ ton- du Conseil G ~. 1 éral du P.~.P. d11·1! ""'" -6u 111 asll . cl' 'l'J>0111tc· senti cle~ épensos se cluffi.ant ~ lires pou1· des hor1wns obscurcis, au 
r 

· l> 
1 1 1 

1 t 1' ' '" ' 3.500.ouu ltvres pour la réfe< t.on de 1 1,1ppeau u ;purs ouc .1co11,1u1·l"'"'''e' le•Zi'ppeluHcomrno un Juxt• LPhU1'otu du co1i-ctl g•'nénl du 111r11, laioutequtreho'l'iébrzondeàlafron- m11eudc<'ouù1trons C'i11natiqucsetal-
l1on s'cufl,u11111a et. 111a, o d''•p 11c·~ 111· suiwi flu L'a nrnal Scheer et st•,s co111· ['Il P. a ut1 tr.in•forJ luer à -\nk,u·u. A hon 1,1 11 1.,1110111 ", l•\•t ttl pn~l, ttèie peisane, fera sans doute, d.Hb mesphél'lquos épuisantes et parfois s1 
ca11dc>cc11 l'S, lolflh,1 dans 1.1 n1<·r l'e1~- m 111ù,111ts ù'esc.1clrcs en ont, dtt-011, He1 'l'fl boy. socrôtntrtl gl t'r il dl pl lt, rnlt d1• J,1 'rlle, qui 11· l,111 r1011111w1: kai· un avenir prochain un nou\'cau, sac1' traîtrc•usc~. paralysant le grand Oiseau 
rlrnt 11"" l'.l\ton i1ctorwux t•ICll ltl1patlé ou tcr11ws pou flnttN1r~ aptù, p1.t11ad1111011cho pour Ankar,1 makam du •az.1 tle 1101 lin• dJour- !tee d'un n111l1on do livres pou1 la métalltqne lis sunolp1·ont les mer• 
'Pr 1'1 "'"'.111' le <0111n1a1_1d,111t '" 'hl'f 11· .. , hN' d'aoùt 1916 • t pour lu gra11duj Les "meseit» d~saffedés n,ll» lu cadi et d'.11111 <·s rn1111111t1•, no1· réal1sallon du projet que noub venons de la Sonù•'. si proprC'es aux cyclone8 
fill-!llal' d llllP 1na1Hè1•e lt.·g~r• n11•11L IH•J- StH tu~ de. l.t flott.l µrOJCtée à la fin de 1Tn1~ C'01n1n1:-:1810'"' a été f'Onst1t11~P au rcs dn cet ()Od101t 11',tl1nut11, gr,11·e à la de citer et donl lla\\ kt•r, l'ca~·, nuRtr.1hcn, nous 
Ill• lllJlltl: •\011· llym•111 '0 221 ,\11 J,1 guerre Oil llll rit guète ronù SUI ~Plll rie ln D11~ct1on de l'E,kaf pour proll'l'l101l 1nfluu11lo do Fl'lltl p1~1. (Do l'Ak~am) pe1g111t, tl y a de nombreuses annÙt'S, 
t'1C>n <'l 110111c,lll, dernier \el s~l• lnu· l'alÙP de Ceb décevanls a11,1lt111r1•s. t t 1 <111'tl. son dPJ',l,1~,.111 •11t ,·, 'l'1>rt1111111, ù 111" les aspects te1r1fiant~ 

1 1 1 1 1 1 l'J f l ( l' l'l'llllllCI' es •1110SCll> QUI Ollt Ullli ,. o 
t1P1t1 "' tt..i is i\rest 1y1no3 U1(111 (lu't>ndép1tdC'~inconv~n1f-'nt!i1nan1· valru1 l11101•1rtuP; I··~ :iulr<·R O:(}ro11t Io \ilrt~cl tl'E1z1·ru1n ~l'(lllOlt-1clJHl1s. .llrrrri.. (,'est a1ns1 que se prt>scnto cette 
rttu·1l1·11111111 rl't1dlt•tt ..... SUI ch:lqllfl l.'l· f11~(P::; Pt biontôt reconnu~ de ce IllO· pour l .. l plupa1tfeJ111és il so s.IU\(I .J. ()d1, ftont1è1 •' 1 U:s:so-tur-1 T .... tourse,unu1ue en ~on genre Cl de~l1néo 
tP.111 't l'o'\ twu1 a l'hymno et le \Ot- dèll1• 4u lul autP'WtlttJ..tou.l:o vain '.tu que. l'i d1·l:l à lla1011111 oll il t 1"11re dl' ARIF DE PUBLl&ITE 1 i\ nous mtl11lrer les c·apacit~s kl'hnt 

• f( l d("'lfll (-.,. : < 0111h.1t JJ,l\,J~. l'ar llll' .1é1011,IUll(llll' all 1- !Olllhl'I tl ·llld Je p1i\.~1· qllt' flll 11\ a1l ql10S Ùt.•~ app.1retlS <tUI 1 CJicront enll'O 
Il trouf""h•m .. ••c 1h~1,;.1, ... 1u• ''"01 hé l.lnl d"nl!lg«h puud.111L tout" t111111P11l tlt• 1 11opa~,1ncle, n'Nn·t-tl l"l" t1 11du, cli· rP1·c hc ""''' l1•s .1L1•011t1's lo-1 Pis 30 le c m . eux lt>s l'011tmPnts. ~lais a\ant de t11or 
F.lè.o Lo•'""'" r, le• cieux 1,1 guet ri', c "'" f11s, Je mystèro.S1 l'ai- '" selll e11g111 ,. 1pahlc du dM1l•f' lt• 1 om- c,tlc•. le 1 on sui ottum.111 "" 11 , tll1• 4me page une toncluswn quelconquu de c·e tro-
Où une'' le,.:i•re ,1fthctto11 I gr 11 t, 1<' 11 ,n,111, le temps clf.pe11s(>H putt, inv1olablu halls lu t, de l,1 p111,. pour lu 11' l'C't, pnr 11ît-1I, au gou1 c•1·ne'. a m e 51} Je cm ph1•e, offert par Io mécène anglat' 
HPmportera une s1 haute rJcomp•n •'· !pour J~ nl'ation dPeetlo enorrtll' !lotie sance navo1lù bnta·rnrq l<J, le seul 111ent et ·, la ru1cur du suit 1:1 rouge. :• " Mac l' herson Ilobmston, attendons Jes 

""" cli'Fa~tt es •urcrsif• orrn•ronuè· de "bottes à gu•i avaient él~ affecte8 cupablo do ch1\l11 1 • sur leur li 11mtta don!' l.1 l{ """ rn r1l,wt en 2me ,, ,, 100 Je cm. 1 résultats et faisons <'omme tout le 

1 l'i 1 11110 ré•u·L 
11 

ho~lllo aux Zeppe-1 aux plus lourd• que l'31r,le g.1111 et'lt prop re sol nos plus mo tl'IS e11nem isu 1 Europo où t1 p.1~s.1 deux ans dan• d1f- mond e souhaitons bonne chance aux 
Jru~. 1·111 1 011 ~ rauls et u:ronnnis~ances ét~ 111co111pnrahlement plus g1,111tt du Pendant les deux i'rom11\1e8 ann<'" furents pays po,11· Jl'll't', ,\la r111, l'an· Echos : 11 100 la ligne a viateu rs. Farewell! 
furent rnt<'1d1ts !'Il attPndaut J» lance· vo111t da 1ue m1hta1re, do ~ue1-re au moins, les raHls ùe Zop- c1·e au Caue, • • E .B . Scza.nder 
< e111e1<t d'uu t) pe nou1eRU qui, e•pé· Il semble fort probable que la poli· pehns rontJ·e la O rande-llr11tagne exer- Le lendemam mèma de la proclama
ra1t-011, &Hall 1uom• 'ulnérable. Cij dr· tique aér1eune allemande a été régie nî>rent un effet toaiftant su r h1 moral tton do ln Consl1tu11on, 11 se rend à 
riitenblo nvart un volume de 6l Ot.lU µar Je sent1mont bien plus que par du peuple allemand en co11tr1buant à r>ers11u pour mener la lutte électorahi 
mètre , mai~ les arme~ tombèrent dea une stricte ut1ltté. Dès les prPm1eM1 combattre l'mfluence déprimante du dont 11 sort victorieux. 
mnlD! de~ Allumamls a\·nut aon nc!til· jour~. le Zepprl111 a. ait Né arclam~ blocus et les espoir déJou6s d'une Général Mns soldats ! 
' C>ment. comme le symbole part1cuhor de la prompte victoire. Effet d'autant plus : • 

Le principa11x service! fie guorrelpu1• Me germa111que11! la ~up rio- grand que les p<•rte~ •é'1•1cs 111fl1gées Rappolon~ égal,·ment que Io dernier 
n•~1g11ésnu d1r11t1•o1blns clt> la 111111110 1116 aoll'mnndc clans l.1 lutte intPt'tln· aux drr1gnnliles ét.ucnt m11•ux l'nl'h{oes actnpohuquo dl' Luth F1kr1 i.Jey avait 
oll •n1.111rlo <·tnrnnl, selon 1.1 clèh111l1on 1 t1n111i<• pou1 J,1 m lÎll':lle do l'a11•, ot nu pu bill'. 1: .. rr1or1hh• •Wc1donl Nt! l>t publll'otro11, da11s Io numéro du 
clonnre par 1111 ntH'l<'n olf"'wr du c·e u'e,t-ce pa~ Io [{user lui-111111110 qui d'.\ lhorn pa1· o'l•mplo ne f11t < onnu Ta111n du 10 no1·c•111bru 19lJ, u'unc 
1·01 ps (Lll·Ul1•11ant 'on 8d111lu1, 1la11" dé~1gna publtquemo11t le Comtn Zcp· qu'à la fm do guerro par Io pubiH' " LPttrc oul'erte au Cahfo >. li} par
l.1 .~r Il Ille nu 1l1'Chau•). JIPIÎ•1 ('01111111' Io plus gi.rnd Allemand allemand QUI denwura donc cl~ns une Jarl du. trésor moral du uahfat "· Le 

10 Ht1·01111a1s'111cr' t11urnp~ d'une du.\'.X:ps1(11•lt· ( béate_ ignorance d'un évil nemont qm Uaz1 , ùans Ron grand d1sc0urs cle 
11.11u11• g1•11ë,.al~ Ù'IJ.o les mw s du l.1 Le Zeppelin en oulre,rrp1 é-enta1l fut df>peiut dep uis comme cle bliclwr 192ï, a fait iusllce de cotlo littératu re 
H.tlt11111"1 tlu ."ord, du Sk.1ge11ak ~t une val .. ur co11s1d61able C'Omme ms- funèbre clu corps aérien a llemand". creuse et cle ces idées turltgracles tll 

ATTENTION! 
L'inventeur d'un appareil, qui l'end la 

noyade 1mposs1ble dan1 11'11nporte (JUelle c1r· 
constance, voudrait !'l'entendre avec un capt· 
tall llo P.our la fabrication et la 1•enta de cet 
appareil. 

J'crire à la Ré<Iartlon •lu journal • Reyo:lu• 
~ous NP. 

rappelant quo la prétendue aulor1to 
du Califu n'avait pas empfocluî clos 
musulmans de se battre contte la 
Turqu10 sur les champs du bulaill~ 
cle Syrie, des Darùanellos el ùc l'lt'ak 

La P r esse 
"VENDÉ'MIAIJLJl • 

Pour vous documen ter clanH tous Jes 
domarnes de la vie en Franco et tl. 
l'étranaer, lisez Je journal 

VENDÉMIAIRE 
Le grand hc>bdo111ada1re pai isictl, 

httérmro - poltttque- sori,tl 
11, Hue Tt onl'het, Pa11s Ile 

Ai.Jonnomcnt pour la Turquie 
~o francs par an . 

Pour Istanbul se rensmg1wr en lt .. 
léphonant No .p349 ou {oc1 ire l'oslll 
Ku tusu 2008-Beyoj!'lu. 
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Dllez absolument uoir au CINÉ : a M 0 K 
···SUMER··· 

tôt, el, comme un monstre <>n furie, 
le capitaine l'alumba,; so pr<'cipitn en 
avant. dégringolant les marches, le 
geste mena~ant et hurlant des in
jures. 

Surpri8 et pleins cle confusion, les 
amoureux se s~parèrent vi\'ement... 

- \'iens. suis moi! souffla le pilot<>, 

MELEK 
Un film splendide 

QURHD UHE FEMME RIME 
Norma SHEARER 

1 P E K ALHAMBRA 
Un chef d'œuvre de l'écran : 2 filma à la foia 

Joan GRAWFORD Des Lèvres au Cœur 
GARY COOPER dans : MARTHA EGCERT 

APRES nous LE DELU6E GUSTAV FROEHLICH (cx-Artistik) 

viens vite, ne crains rien! Marcelle Chantal· lnkijinoff' 
Herbert MARSHAL et La Fille et le Garçon 

Parla.nt fra.n9ai• 1 Parla.nt français Lilian HABVEY Henri GABAT 
Aujourd'hui matinée à prix réduitll à 11 h. et 1-2.30 4.30-6.30 

le film qui vous fera frémir, qui voua tiendra en émotion et 
vom SANS FAUTE, MADAME 

qu'il faut D'un bontl, I'elros Zuberos sauta 
dans la mrr, appelant Lénio do la 
main, et lui tendant les hra•. Mais 
devant les flots tumultueux, elle s'ar

AU PROGRAMME ACTUALITES 

En suppl : FOX JOURNAL - -

ECONOMIQUE 
rLa Boursel 

Istanbul 18 Octobre 1934 

(Cours de clôture) 

~:M l'ltr:-iT!-1 
lntfricur 08. 
l·:rgani tU:J:l 
l'11iturc l 

" ll 

" tl 1 

lJ7. 
2!J.5j 
~8.2;, 

28.lU 

OBLIUA'l'IONS 
Quai!'.! 17.
B. ll.l'pré:iCntatif 49.G5 
Anadolu l-U !5.60 
Ann<lolu 1I1 48.50 

-. 
ACTIONS 

lle la It. T. ..8. 
l~ Bank. Xo111i. 10. 
Au portt·ur 10. -
Porteur de rond HJ5. 
1'ran1wny 31.i5 
Anadolu 2i.OO 
Chjrket llayrit! 15.50 
Héw;ie 2.25 

·r~J~phnne 

Bo1nonli 
Dercos 

10.25 

lU.25 
Ci1nents 13.f..O 
lllihat day. 13.-
Chark day. 0.85 
BaJia-KaraiJin 1.fi5 

Droiuerie Cent. 7 50 

CHEQUES 

l'•1ris 1W3. 
l-011111'\,.'~ f.l ·Li5 
Nl!w-Yorl\ ~l\.:Jj. -

llruxPlh's 3.40.41 
AliJan 9.~S.5:J 
Atl1t•nt·~ 83.:J8.2!i 
c;l'll ve 2,43.72 
A11t8tt>r1la r11 1,17.35 
S11fi1t tiG.itt.-

Prague 
\'i~Olh~ 

Madrid 
Berlin 
Beli;rade 
\'ar~ovie 

Hullapesl 
Bucarest 
lloi;cou 

l9.Ul.7U 
4.27.63 
5.St.2::· 
1.97.44 

34.8G.25 
4.23.-
3.98.75 

79.54. 
IU.8!.0U 

DEVISES (Veutes) 

l'stB. 
2lJ 1 ... f1 111~ai 1G9. 
1 Sh· r~li11" titi. 
1 l>ullar 125.-

211 l.ir1.·t:es 214. -
2) F. B~·IM:f' .11 1 lJ. 
~U Orah111l'B 2-t-
~û F. :)ui!!o11:1e 808. 
iu Le"n 23. 
2 1 U. l'chl•ques 98. 
l Florin sa.-

CONTE DU 

81.:hillinai A. 
1 . l'usela!J 
1 )lark 

P!'ltR. 
23.-
18. -
49.-

l :lloti 20.50 
20 Lei 18.-
20 Dinar 63.· 
1 Tcheruo\·ilch -.-
! Ltq. Or 9.25 
1 Méùjidié 0.36.50 
llanknote 2.40 

BEY OÔ LU 

La fBmmE 
du capitainE 
... -~~,,.--

l•a .. A. ' llHI::.\S KAllKA\'!TSAS 
Xotl'O <'apitaine était u~1 homme 

h"l!rpu,, Nous étions unauunes à le 
ll•0c·lurer. On se plaisait à vanter son 
l•uu l'U'Ur son bateau rap\de et sa 
1e1Ume-ta' plus bello de toutes. 

LeR bonnes commères, en préson
laut un fü111c~, avaient coutume de 
lli1•t: 

1 
-Il est aussi bon que le capitaine 

'alumbas. 
~ -Les marins, en recommandant un 
ateau, disaient: 
. -Il eot aussi rapide que l:i brigan
ltne <lu ra pilai ne l'a \um llas. 

1 Le, amoureux, on parlant de !ours 
•el!.,s, ne mam1uaient pas d'ajouter: 
-Ellu c~t aussi belle que la femme 

<lu capitaine l'alumbas. 
!'11 conùuisant sa fille à bord de 

Ll1lr(} bateau, sa 1nère 1110 reco1n1nan
ùa tle \'l'illl'r 8Ur ~lie. 
.-l'r<•ntls soin de lu femme du ca

l'1lai11e, nw dit-elle. ne la perds pas 
~e, yeux. ,J'adore mon onfilnt et je 
relllble pour elle 

l'h oui tout Io monde le sait! Le Ca . ' < 
1 l>•tuine arnit soixante ans so1rnos, 
U'.':sciue l'idée lui vint de prendre femme. 

eta1t C,crit, quoi! 
a En croisant ùevant une petite ile, il 
@Per~ut Lénio, en train de se bai
v 0.er. Ce fut un coup de foudre~ Un 
1.

01 le se tltkhira devant ses yeux émer
"111<-s et la vio lui apparut pleine d'a-

Frflllents. La belle apparition conquit 

8" C<uur tin vieu.( marin. Le corps 
1,

0 Uple et gracieux qui s'ébattait dans 
«eau et son rire argentin, éveillèrent 
</' lui un monde nouveau de rêves et 
e drsirs. 

8 Sans perdre un instant, il revêtit 
ces Plus beaux habits-voste brodée, 
àU/otto bouffante, bas bleus et souliers 

',outs pointus. 
ra eP1gnant sa taille d'une écharpe 
ai; Uge, le foz tuni8ien crànement po
cI ,.sur la tûte, il jeta sur l'épaule un 
ii~lle ùe soio chamarrée et prit oste1~
' ,Cntont à la main une orange p1-
SliUee •le clous de girofle. (Le châle en 
r0&1te lie demande en mariage et l'o
llr nge comme emblème de futur gen
<li~).· Puis, d'un pas alerte, il se ren
te d1roct.m1ent au donucile de la mè-

de Lénio. 
la (;'Dieu soit avec vous! dit-il à la 
l'a! 0 nne femme. Je suis le capitaine 
lG 1~tnbas, et ma Kjiradespina a mouil
lttat ancre ici. A beau bateau, belle 
r,éntresse ot je viens vous demander 
die 10 pour femme. A \'0C votre béné· 
~0~1on et Dieu aidant, nous pourrons 

t 8 lllarier demain 1 
!!ci li mère de Lénio, veuve d'un pion· 
~· 01 r IJIOrt jeune, Hait une femme avi
ac:,. Pour qui la ,·ie était dure. Elle 
lt;, ~·1~ta tout do suite. Ce fut une bel-

1"S belle norc .. 
• 

1 :'\Ou ' • • 'l'i s ~ltons six ù bord de notre 
G\ilgt"nlon l'etros Zuberos, le pilote, 

1 notro favori. Si la mèrG de Lé-

rêta toute trenblante ... 
Lo capitaine fonça sur elle, pr•'t :\ 

la saisir aux cheveux et :l. la trainer à 
nio l'avait ru, cllo aurait sans doute sea pieds ... Il n'en eut pas le trmps ... 
reconnu on lui Io gendre qu'il lui al- Un craquement sinistre se fit en
li1it, mais cc fut Lénio qui l'aperçut tendre, projetant tout en l'air ... 
et peut-être trou\'a-t-elle qu'il person- Hommes, mâts, poutres et soli\-cs, 
nifiait ses r~1·e• les plus secrets. tout fut précipité, pêle-m~le, dans Io 

Un jour, à la pointe de l'aube, nous gouffre moU1•ant. 

VIE 
L'a~tivitÉ du bassin 

houillEr dB Zonguldak 

Et FINANCIERE prolonger cette durée jusqu'à la fin 
de 1935· 

Le bureau a conclu dernièrement 
-

une importante vente d'opium. 

La fabrique de lait Exemption 
en poudre de Kars de contingenten1ent 

U no fabrique de lait en poudre, fon- .Ankara, 18 !( Vakit). Le conseil des 
dée par un capitaliste indigène, fonc- muustres ,a décidé l'importation hors 
tionno depuis quelque temps à Kars. contmgentement des chassis et pièces 

d'automobile destin~s aux usines Ford 

nous trouvùmes devant Galipoli. C'é- C'était le ,·apeur qui, piquant sur 
tait bien l'heure du lever du soleil, nous, à toute vitesse, était survenu 
mais pour nous c'était la nuit. La Kji- comme un ange vengeur pour faire 
radespi11t1 voguait en pleines ténèbres. sombrer la Kjiradespina. J llanquo (.entrale fourmi dos proci- los de Jait par JOUr produit environ 
Un épais brouilltn·ù s'était répandu Qu'est devenu le pilote~ Lénio. a-t-1 sions fort intéressantes au sujet de 1200.000 kilos de la11 en poudre: 

Le dernier bulletin 1mbliu par I.a Cette grande us1!1e traitant 20.000 ki-
' 

, 
d Istanbul. 

sur l'Hell()spont, cachant à nos yeux elle fité sauvée ·1 Je n'en sais rien! l'activité daus Je bassm hou1ller de Lo lait on poudre est spécialement 
ciel, mer et terre. Peut-être reposent-ils tous deux au Zongulùak. Ainsi, la production so- employé dans certains i!!dustrie.s com-

Moi j'étais armô d'une trompe et fond de I'Hellas... peut-être fllent-1!5 mestriello de 1934 dans les cha~bon-1 me '.a choc?laterie ot la falmcat1on 
d'uno Ionnle cloche, que j'agitais fié- PnsPmhle des jours heureux dans qu.el- nages de <'ette contrée a totahsé le du . b1s~u1t. ~ette matière était intro-

-~· 

Etranger 
vresement. ciue île pordue,comme semble le croire clutfre Io plus élevé depuis 1930. Elle , duite JU&qu à présent de l'étranger 

-Bim, boum! Zim, zang ! le capitaine Palumbas. se chiffre par l .055.0uO tonnes pour et ut~ contingent suffisant pour les 
ile répercutant dans les airs, des si- ,J'ai revu ce dernier dans un port, pour Io premier semestre cle l'année besoms do l'rndustr1e indigène était Les services 

radio-n1étéorologiques gnaux multiples éclatèrent de partout, longtemps après, morose, hargneux, courante toujours prévu dans les liste de con-
jetant l'alarme et l'épouvante. Des plein cle fiel et de ressentiment. Il ne Un tableau comparatif permet au tmgentement. 
u·omp• il cornaient, des cloches son- restait µlus rien de son bonheur ' En- lecteur de mieux apprécier l'accroisse- La production de l'usine de Kar11 
naicnt, des coups de sifflet à droite, gloutie sa brigantine rapide! Disparue ment progressif du rendement dans Je dépaôse de beaucoup le11 besoins de 
des coups d'airain à gauche, \'oix hu- à jamais sa jolie femme ! bassin houiller de Zonguldak. t'mdustrie nationale. Aussi le minis-

Xaples, 16 -Au cours ùe la séil11ce 
plOnière du congrès pour Io progrès 
des sciences, l'aasemblée a adrossô 
ses vives félicitations au ministère de 
l'aéronautique pour la parfait~ orga
nisation des services radio-météorolo
gique qui rendent du granJs services 
à la navigation. 

maines, sirènes, mugissement des Les indications concernent tout tèro de 1 économie a-t-il décidé de ne 
flots, toutes les voix de la mer se con- le premier semestre des années men- plus réserver de contingent pour 
fondaient annonçant le péril el la des- 3:1 lionn~es dans cc tableau : l'importation du lait en poudre. 
truction. 1930 j76. ooo tonnes L es ventes du bureau -Alerte, alerte! Le danger est pro- i931 792. ooo • 
che' OCTOBRE '93 2 ï32·000 • turco-yougoslave 

L'nnmense nappe de plomb se cou- 1933 857. ooo • L'industrie italienne 
vrit soudain d'écailles argent~cs-c'é- Retenez bien cette date 1934 r . 055.000 • de l'opium Rome, 18 A.A. - La commission mi-
taient les oiseaux de mer, qui s'éten- Ue réôultat équivaut pour cotte ' an- On sait qu'un bureau turco-yougo- nistérielle chargée de donner son a\'is 
dirent en long sillon mouvant, bat- u~e à une augmentation de 198.ooo slarn de vente pour l'optum foncttonne au sujet des demandes d'autorisation 
tant des ailes et piquant de la tête. I La Cha"'tela1"nE du L1"ban 1 tonnes, c'est-à-dire de 23 % par rap- depuis quelque temps. Le contrat pour pour la c1:éation .de nouveaux établi11-
De droite et de gauche, comme les pm·t à la protluctwn de la même épo- les opérations de vente en commun sements mdustr1els se pro~onça de 
fantômes menaçants, surgissaient des <tue do l'année dernière. dont la d , 't été r ·é à . ' façon favorable pour ï9 demandes, de 
1·otles, des agrès, des mâtures, des sil- ] M f 5 · Il [ha"afOURÏ Xul doute quo cet accroissement de · . ureo ava_• ix 0 six façon contraire pour 34 et ordonna 
bouettos d'embarcations di\'erses, pa- Ean ura - PIRE y- n la 111·0Juction ne s'arrùtern pas à ce moLIS, expire prochamement. 1 une enquête supplémentaire pour 12 

. d 1 . es deux parties ont convenu de autre" ctemandes. ra1ssant suspon ues dans es airs, se chillre ; Je rendement mensuel moyen a _ 

croisant, !OU\'Oyant et se h~lant. Les ouvriers de l' ·'llva,, des six promiers mois do l'année cou-
Dus matelots tourbillonnaient comme che" ~·. Mussolini rante anuint i;6.ooo tonnes. Or, Je 

des ombres fantastiques, dans un "' i.U renJonwnt moyen des mois do jutllet, 
chaos indescriptible, l'œil aux aguets, Rome, 18 - ~1. Mussolini a reçu à aoùt et septe1nbre a été supérieur à 
gesticulant et hurlant coauue de~ pos- Palazzo Venezia les représentants des ce chiffre. ear la production de ce 
sédés. '.iirigcants, des employés et des ou- troisièmo semestre s'est élevée à 639000 

- Alerte! Garde à vous! Nous al· i•riers de l'«llva• qui montè1ent la tonnes ainsi quo le démontrent 
Ions sombrer! garde à !'Exposition de la Rérnlu- l~s statistiques olhcielles. Amsi la pro-

- l:lim boum! Zing, zang ! tion. Le président ùe la somété, le ducllon des neuf premiers mois de 
.le souffle de la trompe à perdre ha- sénateur Cini, a exposé, dans uno 193+ se monte ù I.ïOo.ooo tonnes. 

laine et j'agite la cloche avec rage. A fière allocution, l'importance dans un peut évalu~r, sans ris<1uer d'ùtre 
ce moment, le brouillard semble se le cadre de l'économie nationaln démenti par les laits, à 500.000 tonnes 
lover sur la côte de laThrace;lts vertes ùo la production de cotte société q11i la producuon pour Io dernier trimestre 
colhnes se dessinent, les maisons bai- 1 gro•lpe 28 établissements. . ùe l'année courante, de sorte que Je 
gnées de soleil apparaissent. Battant 11 exprima au Duce les sent11nont' ehiffn• llo la productton totale des 
do leur~ ,·otles alounlies et trempées, de dévouement clont tout le persül•- charbonnages de Zonguldak peut être 
leo bateanx s'ébranlent et, tout au loin nel est animé à son égard et lui pr~- é\·alué d'ores et déjà à 2 200. ooo ton
d ans la airection de Madylos, un va- sonta Je projet d'une colnaio nuriti- nes, ce qui exprime une augmentation 
µeur sul'git, marchant à toute l'itesse, me qui sera construite pour les en- do 340.000 tonnes ou de 18 % par 
droit sur nous. funts du personnel des usines. M. rapporl au rendement de 1933· • 

Mais la Kjirac/espina reste dans l'o\Js-J Mussolini exprima sa satisfaction Le mouvement dans l'exportation de 
curité. <Jù et b), une lueut· jaillit rom- et s'entretint familièrement avec los nos charbons de terre n'est pas moins 
pant les tonèbres cherchant à percer ouvriers. satisfaisant. 
la masse opaque qui nous enveloppe. ~ '1' I Duns la période s'étendant depuis 
Je ne distuiguu ]llUS rien et je sonne '1: B:inc:i rommsrc'1:1(B (f:i(1':1n:1 juillet jusqu'à fin septem\Jre nous 
l'alarma, à coups de cloche et de trom- u u U u U U u avons exporté 240.000 tonnes de 
pe, au miliou de clameurs incessantes. . . . . charbon. 

8oudain, je dresse l'oreille. Le vent Capital entièrement verse el reserns l:lur base de ce chiffre, nous pouvons 
m'apporte un léger ~urmure .. Un doux Lit. 844.244.493.95 évaluer à 900.000 tonnes environ le 
rire argentm me fait tressa1lhr. Des -o- volume de nos exportations de char-

é · t à Direction Centrale MILAN , mots entrecoup s me parv1ennen Filiales dan• toutel'ITALIE,ISTANBUL bonpour 1 année 1934· 
peine perceptibles. SMYRNE, LONDRES Toujours en nous basant sur les 

- Quel bonheur! t>i cela pouvait NEW-YORK indications des statistiques officielles 
durer... durer toujours... Eternelle- Créations à !'Etranger les 38 "/o de la production du troi-
ment... Banca Commerciale ltaliana (France): s1omo semestre de 1934 ont été ex-

- Eternellement, pourquoi V Paris, Man;eille, Nice, Menton, Can- portés et Je restant a.i 62 % a été 
-'foi ot 1noi. .. nous cleux enE.emble... ncs, àtonaco, 'folosa, Beaulieu, Monte conso1n111J par les n1at,chés intériours 

Carlo, Juan-le-Pins, Casablanca (l\lo-
pour toujours nous serions l'un ù l'au- roc). et par les navires battant pavillon 
rre ... I ... os ténOL>1·es autour de nous, les Banca Coininercialo Itatiana e Dulgnrn

1 
turc. 

flots noirs à nos pieds... les nuages Sofia, Burgas, Plovdy, \'urna. 
pour llOUij cacher à l'univers entier. Hnncn Co1n1ncrciale ltaliana e Uroca 

J'~carqu11lo les yeux, rnais rien, je Alhènes, Cnvalln, Le Pirée, SaJonatuc. 
no vois ::11e11 ! Lo l>l'ouillard s'est épais.. lln11ca Cou1111erciale ltaliuna e H.uu1ruu1, 
si, un \'Oile impénétrable nous envelop- Bucarest, Arad, Braila. Brosov, Con•-
po et nous enfonce dans une nuit de tanza, Uluj, Ualalz, Temiscam, Slll>iu. 
mustère. La CÙlO de Thrace a dispalU, Banca Commerciale ltalialla per !'Egil 

.J to, Alexandrie, Le Caire, De1nanour 
plus aucun navire en vue- Le vapeur 11ansourah. etc. 
turc est devenu invisible ... Je ne dis- Banca Commerciale Italiana Trust Cy. 
tinguo plus rien ... Au milieu d'un tour- New-York. 

VErs un rEgain d'activitÉ 
sur nos marchés 

intÉriEurs 

MOUVEMEBT MARITIME 
• 1 • ___ , --- ------

LLOYD .TRIESl'llfO 
Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 ____ ..,... _____ _ 

DEPARTS 

LLOYD SORIA EXPRESS 
l.e paqucùoL-poste de luxe '.fE\ EHE partil11 MarJi 2J octob, àlO h. pr"1.'i:ies, pour 

Le 1'1nJ\:''. J.{IJOùcs, L11nas:,ol, L:ir n1H!a, Jafh•, 1ia.aCfu, liE-yroutb, i\lexan<lriu, :Sirac.;u.:n', !\a
ptes t.'l \Jt·ncs, Le tnueau paruru Uc:, 11ua1~ de tialata. ,,lcult~ tH:rvice qui.! Ollnlli 1~ • .:-rauJa 
llult'i h. btH'\·1ce 111eù1cal à oord. 

HL"LlJAl{l.\., parura 1nerèredi 24 O\:tobre à 18 heures des quai::; ùe Galata pour 
Le 1'll'<.!C1 1-'utta~, .. '\ap1ci:;, .Marisctllc et Ueneis. 

(JL'll{l~.\LE, pal·1u·u u1crcr. t-t oct. â 17 h, pour Hourgas, Varna, <.:011:sLantia, ::iou.liua 
Gauu:.::, et tlra11a, ' 

LLOYD EXPRESS 
Le puquel>ot-postc de luxe \' IE~:\A partu·a Io Jeudi :!5 Octo. à 10 h. pr.icisc::i (>Our 
Le l u·i:~, jj1·uu11a1, \.'eu1sc et Tr1e.stc. Ll! L>au.iau pa.rura ùes 4ua11:, Uw lia.iata. ltcrv1~ 
co1111no ù&llb lus grauti.s Uotcltl. :::.crv1œ mcU1cal a uoru. 

(J,\LDEA, parura Jeu<li 25 oct. à 17 llcur"li pour llour~as, Varna, Cunstautza, 
.Novu1·us:.1i,K, liatuu1ll, l tclHlouJe oL tiamsoun. 

\'E~l.\., parura \"enJ1·dJ1 4?ti 01..~L . il 14 heures [>Our Mételin .:>u1yrnl! te l'1rve 
t·atra.s, li1·uu..11s1, \ en1::.e ei "l'nebU!. ' 1 ' 

l".\LE::>1'1 ... A. partira saml!ili "27 octo.à "2.t h. pour Cava.lia Salonique \'olo Le Pirée 
.Patra::i, lir1uu1::.1, 'e1u::ie ut. 1·11ei:,u.:. ' ' ' ' 

Service cowbiuê avec lei:; luxueux paquebot" Je la Socit!té l'l'ALIAX.il et Cosulich Li.ne. 
tiau( ,·ariat.ions ou retat•J:; pour lù;;tJUCl::i la co1uvag1ue ne peut pas t:trd teuud rcapûu

sal..Hc . 
La t:on1pagnie Jélivre dett l>illcts <l.irectt) vour tous lc::r port~ ùu • ."01·J, tiud et Cen

tre tl'~\Ule1·14.uc, pour 1'..,\U;)Ll"a.ltc la ~ou\·cue L;e1anlle ct i't;xtrellle·ür1cut. 

J .. ~ Con1pagnie délivre des billets mixtes pour le parcours ma.rititne-terrestre lstanbul
l)ar1s et lstanbul-Londres. Elle délh.-ro aus!ii les biUets de l'Aero Espresso ltaliana pour 
Le l'irée, Athènes, .Hrindi11i. 

J>ou_r ~ous rense1gnc1neuts s'adre11ser à !'Agence Générale du Lloyd Triestino, Mer
kcz lbhuut Ilan, GaJata. Tel. 771-4~78 et à son Bureau de Péta, Galata-St!raï, Tél. 44870. 

-

FRA.TELLI SPERCO 
Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabian Han) Ier Etage Téléph. 44792 Galata 

Départs pour Vapeurs 

Anvers, Rotterdam, Amster- •Ufysses. 

Compagnies Dates 
(•au! imprévu) 

Compagnie.Royalei\'or• Io l 5 octo 
Noorlandaise de ' · billon noir glissent, comme des ser

pents de feu, des brigantines et des 
navires, avec uu sifUement sinistre, 

Banca Co1n1ncrcia1e Italiana Trust Cy. 
lloston. Si le régime des contingentements dam, Hambourg, ports du Rhin ~Her111es,, ( avigation à Yap. vers Io Il nove 

" " 1 vers le u oct. tous feux allumés. 
Le tendre chuchotement se poursuit 

Join tan ,étouffé ... 
Tous les démons de l'enfer s'agitent 

en moi et m'mcitent à quitter mon 
poste pour me rapprocher ... Mais c'est 
unpossible ! Je suis l'âme-vigile du 
bètunent et son porte-voix! Je suis là 
pour sonner l'alarme ! 

J'agite la cloche à tour de bras, je 
souCfle dans le cor, avec furie ... 

- Bim, boum ! Zing, zang ! 
~lais voici la voix du capitaine, qui 

hâle ltJ mousse. Pour vaincre les élé
ments, 11 ne reste plus qu'un moyen 
suprôme - faire plonger dans les ttots 
un cierge funéraire ! Devant ce sym
bole sacré, le brouillard ne peut ré
sister ! 

Le mousge court se la ver les mains 
et met son habit de fête. Puis, il enfile 
sur une longue parche un cierge allu 
mé et J'attache à une corde, qu'il lais
se glisser tout le long du mât, jus
qu'au fond des eaux. 

- Seigneur Jésus ! psaimodie-t-il, 
ayez pitié de nous ! Sauvez nous, 
sauvez-nous, Seigneur! 

Comme par enchantement, un voile 
se déchira o, Io brouillard se dissipa 
instantanément. Le soleil brilla de ses 
gais rayons, diaprant les mâts de 
mille feux, dorant les plinthes mé
talliques, baignant de lumière les re
coins les plus embrumés ... 

Les yeux de tous se portèrent à la 
barre. où un couple enlacé s'embras· 
sait à pleine bouche ! 

Un vacarmo infernal retentit aussi-

Banco Conuncrcinle Italiana Trust Cy. 
Pbyladelpllia. 

Affiliations à l'Etranger 
Banca della Svizzera Italiana: L11gnno, 

.Helllnzona, Chiasso, Locarno, .Uen· 
drisio. 

Bnnque Française et Italienne pour l'A-
1uêrique du Sud. 

(<'n France) Paris. 
(en Argentine) Buenos-Ayres, Ro
sario tle Santa-Fé. 
(en Brésil) Sao-l'aolo, Rio-dc-Ja
ne1ro, Santos, .Babfa, Cutiryba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
(Pernambuco) 
(en Chile) Santiago, Valpara1Ro 
(en ColoumlJia) liogola, liaran
quilla. 
(en t:ruguay) i\lontcvideo. 

Banca Ungaro-It.aliana, . Budapest, Ilut
''u.n, Dliskolc, :\lako, Kormcll, Orosha
za, Szeied. e1c. 

Banco ltaliano (en Equateur) Gayaquil, 
:Uanta. 

Banco ltaliano (en Pérou) Li1nn, Are
quipa, Calhto, Cuzco, 'l'rujillo, Tonna, 
Molliendo, Cluclayo, Ica, Piura, Puno, 
Chincba Alta. 

Bank Handtowy, W. Warszavie S. A. Var
sovie, Lodz, Lublin, L"'O"'• Pozun, 
\Vilno etc. 

Hrvataka Banka D.D. Zagreb, Soussak. 
Societa ltaliana di Credito ; Milan• 

Vienne. 
Siège de Istanbul, Rue Voivoda, Pa
luzo Karakeuy, Téléphone Péra 
44841-2-3+3. 

Agence de Istanbul Allalemdjian Han, 
D1.recuon: Tel. 22.900.-- Op~rauons gén.: 

~2916.-PortefeuiUc Douumcnt.: ~4'~UJ. 
Po~ition: 2:l911.- Change eL 1-''ort.: 
22912. 

Agence de Péra, Istl!Jal DJad. 247, Ali 
Namik bey Han, Tel. P. 10!6 

Succursale de Sn1yr11e 
Location de coffres-forts à .Péra, Galata 

Stamboul. 
• SERVICE TRAVELLER'S CHEQUES.,_ 
~ . Giü ~ 

essayé au début de l'écloswn de la 
crise monùiale a été néfasto pour le 
commerce extérieur de la Turquie, les 
résultats acquis par l'expérience de la 
conclusion des contrats de clearing 
ont été, en revanche, très favorables 
pour le redressement de la situation 
économique do notre pays. 

Au cour du premier somastre de 
1934, l'Allemagne nous avatt hvrcl d'im
portantes foumitures, dont la contre
valeur litait bloquée en vertu des dis
positions du contrat de clearing ù la 
Banque Uontralo. Les Allemands, pour 
se faire rembourser, sont obligés de 
se fournir en Turquie les matières pre
mières ou les produits du sol, dont ils 
ont besoin. 

llourgaz, Varna, Constantza • U/ysses, 

• • • '•Hermes,, 

Pir~e. Gtlnes, Marseille, Valence! 
Liverpool 

•
1li111a i'laru,, 

1 

" " 
Nippon Yusen 

Kaiaba 

vers le 31 
1 

vers le 13 

octo. 

llO\" 

U.l.'1'. (Uompagnia Italiana Turismo) Organisation .Mondiale do Voyages. 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, mal"itimes et aérions.- 70 010 d~ 

réduction sur les Chemins de Fer Italiens. 
S'adresser à : FRATELLI SPERCO Galata, Tél. 4479a 

Compagnia 6EnovEsE diHavigazionE a Vaporss.n. Parmi nos articles d'oxporlation, Io 
blé dur est Je plus recherché. Malheu-
semont, nos disponibilités 1H1 pourront Service •péclal de Trébizonde, Sa1118oun Inébolou. et Istanbul directement 
pas sulfir à toutes les demandes. pour: VALENCE et BARCELONE 

Le mùme résultat se remarque eicl Dépai1a prochains pour; NAPLES,V.ALENCE, BARCELONE, MAB.SEILLB 
ce qui concerne nos transactions ave 
la 'l'chécoslovaquie. GENES, SAVONA, LIVOUB.Nll, Jl![l:SSINE et CATANE 

Environ 500.000 livre sont portées, •1s CAPO AIUIA vers le 27 Nove111!Jre 
i\ la Banque Centrale, au crédit de la sis CAPO PINO le 30 octobre 
Tchécoslovaquie.Cette somme exprime sis CAPO PARO le 13 novombro 
le montant des exportations qui ont Départaproohaln11 dl.Hotemen_t_p_o_u_r_:_B_O_U_R_G_A_S, V.&BN'A, OONSTANTZ.&, 
été effectuées par ce pays, à d~stina- GALA.TZ etB&.&ILA 
tion de la Turquie, depuis la nuse en 
vigueur d'un traité de clearini. 

On affirme que d'importantes som
mes sont bloquées, à la Banque Cen
trale, au crédit des pays fourmsseurs, 
av1>c lesquels nous sommos liés par un 
contrat de clearing. 

Lo rembour~ement de ces montant~ 
entraînera iné\'itablemont un vif mou
rnment sur les march6s intérieurs 
turc~. 

•1• CAPO FARO vers le 28 octobre 
sis CAPO ARllA le Il noveml>ro 
BI• CAPO PINO Io~;; no\'embro 

B1Uet::1 c.le passaae en ola~~e uniquo à prix. réJuit~ <lan3 cabine~ extérieures à l et ~ 
lits, nourriture, \'ÎU et eau 1ninéra1e y cornpris. 

' Connaisse1nenUi ùirects pour l'Amt!rique du NorJ, Centrale et du Suct et pour 
l'Australie . 

I>our plus amples renseignements s'adresser aux A.ge!lts-Généraux, r ... .\.STEH, SCL
BER:UANN et Co. Galata Hovagl>.imiau ban. 'fütépli. 4!6!7 -44646, aux Compagnie• t.le$ 
WAUU~S-LlTS-COUK, !'tira et Ualata, au Bur•au t.le voy:1ges NAl'rA, Péra (l'élépl>., 
44941) et Galata (Têtéph. 44514] et aux Bureaux de voyages dTA., Ttilé phono 4301~· 
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LA VIE ET L'ÉCRAN 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 11 Brand Hôtel" 
LB Comité Macédonien et son oeuvre 

Le meu1 tre tle :-;, ~!.le ltoi ·Alexan- 1résull1t des s:w1·1fi1·,·s qne vous aH•z 
dro d · Yougosla\'ie inop1ro à Tahsrn faits uu 110111 du ('onute mal'l•donien" 
uoy, <.léputé <.Io J\0111a, un articlo r~el-, • 
Jement impressionnant <1uo reproJuil . • • . . , 
le Cum/Jurry<I de rn matin. U'est un~ , la T11rq111e de ~~ matin four111t d au
é\'Ocat1on tenif1ante des faste~ san- 1 tri: !'art les. pr<-.c1~1ons <1U<' v~1c1 nu_ 
glants uu Comité )llcédonieu. Xous J '"l~'. du ~1le~rt11c,r .du Roi Alexa•:~tr~. 
eu delachons quelques oxtraits \ iad111ur Guerguteff. est né ~w Hl-

•Dès que 'eus a 1 ris éerit l'uono· l tgP de Patnk. en ~lacPCIOtllt'. Ge nl
raulo d~jJUt~ Utl KJ.~a. que '" nH·Ur- 1 Lige '1'"ll Ult COlll!!lètem<:n~ pendant'·" 
trh.!r \Ïad,1 (}ueor~uiev éLait né ol lgran1 •\J ~Ut:H'l't>, Il a pas l'lu rc1•011~Lrutt 
arn1l grandi à (;u111endjé, foyor du JU''.l" "'1". . , . 
Urigantlagt: èl d..! cri111tS u~ IJ. ~I lCl.'- \ lad1111r1;.tl~1\org-uu•rr Il j.1\'att flUO. 14 
ùo1111·, jl! 11'pu::; aucun do.Jte que J'Liho- ans lot'~qu il s eu[utt d ~1 la ~Ia~1 :do1111· 
J1tî11:11.Jlt~ aLtuntat. q11i aujourtl'hui ar- avec s1 1s part•nts_ J>Ollt' \'l•111:· H et 1.Uirr 
1·ad10 ùc' larmes ù I'human 1t,• toute un Bulg 11·1c au l'dlago do hamen1trn 
cnLiôro, a\ ait étô ourJi et exécuté par où 80t~ p_l1 ro 'ï.t Pr:core. J\pr~:-1 ll\'Oir 
le comité macl-do1.i in.En elfot Gu mou- nRsaRsinn lu ""pute· co1111nu111SIP II 1-

djU n't.:st autre chuse ciu'un l'L'·fugo de djî JJ.11111tric~f. }e. futu.r _ r1 1gieid11. dt• 
guu~ sa11gu:na11·t,.., uu ll~u où s'alJt'l· :\larso1llo U\"alt ele arrl~ll~ t·11 1nn111P 
H::Hlt Io cr1111!! eL I'infainie. l ... tJ \'OÏvoclo tcu1ps 11u'u11 li~ sc~s ca1n:1ra1it•:-;. En 
tris1en1tJ .. t cl'lèlll'è. Al"-'stol p.,Lkvl <iui, 1930, il a\'att été :orri·L·.' du 110 tvHnu 
v111gt-cinq arwécs <.lurant.plongua dans s rns l'111culp1t1on d'.i~ 011: fait p.1rt1e dt 
le feu cl tians Io s:tug lu uuau tord- l:i uandt• qui. a\'l\lt Wl' :\a.ou111. roma
toire <.le la ~!acédoine. ?ta ,t J,, Ids d'u 11 l1,. ,._,k1 . \I 11' Il réu"sit :\ s u11f <11r de la 
mar~hand sellie1· de Buïnitch 1 une des pri"lll le q janvier 1934. A P 1rtir du 
localiks do Uumemljé.11 est I~ tU np:t- • .5 juill"t ""la mrm·~ aun~ . ., .! 1 poHC'o 
tr1olc do l'a:>;assin Vladci. (;elle U~tc pt•rcl1t ~ùs tl'..lC".:i et il vient cl t~t1·.: t•ta
fauvu à l!Ut le coagrès du coinitU llt,t- lJli quo l'a~:;a s :-,i1~ n'.t\' :tit plu; l'l.! paru 
têJ >a1c11 av.1 1t o.f.c1ellein •nt ilct'.t..'l'n ", P:1 1$.tlµ 111e aprc-, 1·•·Lt1J dal\!.'• 
jat11s, le litre du •~ùleil dû \'~lrd 1r11, • 
ava1tfait d'innomuraules \'icti1ues 0.1 1 1\ q111 la faute? 
aurait dû l'appder plutùt le slll'P••~ di• p E'· . 1 \' · }> (L 
Satan 

1 

our uuzz1ya< ' • 3Y :man\ 
· d ftlUt chercher la caus~ ut~s t~vl·nu 

• •. monts qui font pleul'oir aujounl'l1ui 

est dans la craint~ et que l'a\'cnil' ap
parait des plus somures . Cet état <lo 
trouulc ot d'iustabilit6 qui est "!!gl'a"<' 
par la crise éco1101niquu ot JpS crises 
sociales et politiqu~s qu'elle ongPnd1'0 
ne saurait disparaître avant quo les 
puissances intéressées ne fassent ro· 
tour il la logique et au lion sens.> 

Pour la sauvegarde de 
nos articles d'exportat ion 

Xous so1nmes heurPux d·aYoir ru 
e)lCOrO lin fil,n américain OÙ il y a 
au11·e chose que les rllusions lie deux 
jou1w• amoureux ou la lutte de drux 
protagonistes vigoureux ; on y trouve 
de uclles compositions qui sont un 
aliment pour le cerveau, l'imagination 
et la mémoire. c Cl rand Hôtel • csl 
l'o·uvre ùe l\ïcky Baum. U'cst-à-dire 
d'un des lcrivains les plus ropréscn
tatifs en matière de •·ulturo. Lo r~gis
seur n'a fait qu .. , tourner le roman on 

Vf;~;~';~~e~a~=~~ d~era ét~\~~~1 ~1~
1

: 1;>sr/~ :!~·~~.~~:su~i~~Îé~~a~l:c:::i~1 ,l~11~ 81~i1'.).~1~~.~~ 
rie nos produits nationaux les plus dans un film, un rplief nouveau. ~lais 
importants tel~ q:.ie les raisins et les les deux moypns d'oxpre•sion, relèrnnt 
f1gue3 Pt les polémiques personnelles d'uno technique différente. U'cst l'e 
qu'elle a engendrée• à Izmir conclut · 1 · 11u1 exp 1quc poun1no1 tant !le pièl'~S 
1uo le remèJe au mal co11sis1c à ren- 1 Llo t léâtre ou de ro1n:.L11s nous pla~-
fon·pr l'ol'ganisation de notre co111n1cr- eent gBnérale1nP11t n10111s à l'écran. 
ro t!'exportati<;>11, .mais, qu'il no serait La rée1pro<1ue est I'"riois vraie aussi. 
~a< 1.on

1 
plus mutdo <l llJ<:JUL:r il notr~ Do même que Io creui· d'un pays 

co le prnal de.s <.l1spos1t1011s compor- bat daus 1111,. grande l'ille ce 1 • t 
tuut u~·s. ,'anct1,ons sé~~res eo.nlrc to~0s •iue daus un • Palace• uo' ce g~1~1~0 
le; ag SSllllent. tendant à faire ha1.-1 .0 . O I ·ez ""l'nO\'Ol.l' !oo l . 1 1 d · 1 d' quo ' us p '' .... ~ , '" pu s.1-
~-"r 3 va eur o nos aruc es t>xporta- tions du cœur d'uno grnndo ville'. 
ion. 1 Cc1·tes, l'observat1011 de~ hon11nes iso-

A è 1 él , • l "'s ou en groupe. dans los rues ou 
pr S es eC1 lollS les places, peut vous fournit· 4uelquüs 

JllUDÎ CÏ palcs 11ot1u11s sur ce qu'e;,t la grande \'tllc. 
~lais c'est surtout <.lms un Palace 
4u11 vous surprenez Lo us ces i·léments 
111atérialisés et co1u.:rt.'•tisés t~ll quelque 
sorte <.Jans le cadre de Ieul's rapporls 
sociaux. 

\'oiei un grnrnl in<.lu,trial qui "'ef
force do p.trùÎtro rid1u quand ses 
affaires ~out loin <le 1narchcr à sou
huil et <tui uo r.•ussit qu'à fore" de 
1nensongesà[airo aUoulir unP ll'actalion 
lauoricu>e.Un b'1ron exPrce Io m!ltierdo 

1 
Palace mi~ux qui ne l'a\•ait voulu 
\\ïcky Hamm. La mort du uaron af
fecta IJpaucoup Io comptaule malade 
et sa petite dactylo. ~lais apr{•; qn<' 
le ror ps du uaron eut ét•' ernpor·to si
leneieusement par la porto <.Io servie'· 
de l'hôtel, une poignée de hau k no tee 
put mettre tous les deux au ni\'rau 
th·s voyageurs cl,; haute \'ol~o. 

La uallerine, reprise par la furie lie 
l'art, renouvela, son contrat. Lo d1il' n 
du uaron fut t•ontié au vestiaire. Et le 
P.1Jaee recommen\':J il bourdonner. 
. Uomn~e si_ rirn ne s'était passé la 

vie cont1nua1t à rouler. 
Ill'RIL\X A8AF 

(Du Hakimiyeli Nil/iye) 

Les enregist re111ents 
à l"état civil 

fzmir. r8. A .\..-On a enr<·gislr\' j11,
qu'11•1 d 1ns les \'illages d~·penclant du 
v1lnyul 7856 mariages ou naissance-< 
non drctm·<'s. 

I.e P rof. ~laich e 
Li·s miliPux compi'tPnls d'.\nkara 

annonro notrl' l'onl1·è1·0 Io l'akil dé
montent ln nouvelle du !'<~tour pro
chain du prof. ~f:llch!', ,·i·dt•rnnt t•on
seill<>r du ministère de l'instrurtion 
pul,Iique. 

Le co rps de JI. Poinca ré 
au Panthéon 

L'.1ris, r8 L 1 11."·ponillP mo"tnllo> d • 
~1. [>oinearé a (>tt'.i tra11sportl'o hier ., 
midi au l'a nt luion, où elle a i'té plac"e 
surun h. u1catalal11uB.Lapopulat1on al· 
flue pour lui rendre un supr~mPho1nma
gL\ Co1n1110 on le sait, 1'inhun1atio11 nu· 
ra lieu samedi en Lorraine. Lo mt•mr 
jour des funérailles nationalos so d'·
rouleront à Paris. 

n la veille de l'élection 
présidentielle en 6r8ce 

Journée d'in~ertitude 

Athènes 18-Aujourd'hui "~ille de la 
convocalion de l'Assemblé•o :\ationalo 
et de l'élection présidPnti •llo on <'Ons
late une impression de calnu et d'at
tente. 

Le journaux s'_oeeupa_nt des pers
pecttres do dema111 souhanent l'incer
titude e: la di_slo0ation du

0

uloc de l'op
pos1t1011 .coaltsée. Bien !jUe la journée 
de <.le1~1ain soit . <11•cisive, il n'y a en
corn. non _do h•Pn cc1·tain. Chai1ue 
p_artl parait a\'01r un" opinion tllf
ferente et dos 1n·liontPndus auraienl 
surgi au sein 110 ltl ci-devant <'Oalitio11 
qui agi oupe les pa1·t1s d'opposition. 

. 1\in8i .ou annotH.!0 c1uo lus agra
rwns qui sont pal'lisans dt> l'élecuon 
J1recte du préS1tlunt du la Ri•puuliqu" 
par plélt1sc1to s'austiendront <.lu 11art1-
c!per au vote. D autro part, les so
craux-démoernll!s el la fraction aara
rienno dissi<.lent!' rnterout pour 1.;'urs 
proµres ca11d1ddls <1ui sont 1:1woro :i 
désigner. Los Hépuul.c uns progrcs
s1sles se sont rt3un1s ce soir, 1na1s on 
utl sait encore l'attitude qu'ils adopte
rnnt demain à J'Assembleo Xationale. 

... Ces uandes sanguina'ros qui ont les calr,m1lés sur l'Europ" <.ln11s une 
préparé les événements <iui nous fi- r:1uso 11ue par~onne no veut .avouer -
r ·nt prrdro le vastu territou·e de la: l't que les puissances 1·1ctoneLHes. en 
Houml-lie furent prises <.le stup~ur eu' 11:1rt1culier, s'osut_ine1~t à ta1r,,: les 
voyant la \lacotlomu échoir un h~r.ta- ·fautes <1~1 ont pres1d!' à la eor.1c!us1011 
ge à <.!'autres héritiers IJalkaniques. des trn1tes u.P 1918". :\1 Je tra1W dont 
Elles reprirent enfin Ja s·'ria des eri- on a 11np?se la gign:ituro au~ . Alle
nws i,t de ni\'Olles dont elles avaient mands. à\ ersa1lles, 111 ceux de 1 ria non 
fait Jour m(•tter. Lo roi Alexarnlro col et de .-euilly n'ont le moind1·e !'ap
la grhnde 1 ictnne do leur néfa-to illtlal. po1·t a\'ec la raison de la logu1ue.«:So11, 

Uomme uous l'a" ion• d•'jà dit au dé
l u du la campag.re, .:;,;rit Ahmot $ü
krû bey dllnS lo ,tf il/yei ut !& Turquie, 
i<-s ulections municipall·S actuelles de
v.1io11t avoi1· le earactùrc <.l'uuo expé-
1·1011cc. 1Ju gouvcrnu111onL, le l'arli, la 
111u11icipalito el Io puulie ont tir~ de 
cotte expérience des onsoiw1eme11ts 
très avantageux. Uo <1ui eot satisfu i
faisant, en l'oc.;uurronce, c·est quo, danti: 
leur ense1111.tlo, ces élections su sont 
dérou lées d'une façon qui sied à la di
gnité du puulic éclairé !1'1stanuul, au 
milieu d'une activité <.ligne <.le l'organi
sation du purli et dans un ordre di 
gne du gou vernement r~puulic~in. 
u~tto r~u8site au torise de ueaux es
poirs pour l' ~venir. En f<ilic1fant les 
intéressés de ces résultats, nous sou
Irnitons plein succèa aux nouveaux 
memurns <.lu conseil m unicipal. 

rat d'hôtel avec la 1n!:)1n~ aisance ot la 
même élégance qu'il porte >011 smokinf.; 
et 11 ht'sita entre le vol et l'amour. l n 
comptable pau\'l"e et malallo repré- f. 
sentant l'honneur du peuple eutre- TARI F 

~ 

Le fait qui détonne d.111s cc cltJssé
l!r?tsé, c'e::;t l'attilull~ du l1e\:.gt·111éral 
.lfetaxas, leadtJr du la11t1imati•1utJ parti 
du Ja hbrtl op1111011 al11.• du gouvt.irnB
ment et pour qui .\[. Tsahllir1s répète 
souve11L 10 c<Se1gueur délivroi-11101 cle 
1nes amis ... >.\!. ~JêLaxas I'<~atr1t vi\'e1nent 
Jans les coulissos contre 1'cntenlo in· 
tervenue entre Jos gou\'er1u\1nentaux 
et les liuéraux. E11dèp1t closes récents 
entretiens avec ~I.Tsalùari> et les assu-
1·ances qu'd lui pro<.ligua il est dt'cidé, 
a\'~C se.s a1111s, à ne va• rntor pour la 
re<Jlectron <.le ~J. Aloxanùre Z:timis. CP 
n'o~t <1ue. Ctl 1natin 1nù1ue aprôs u1h:.\ 
ullune de1narche <.1uo t't.~x-géncral s'est 
mlhé à la tnèsu tle ~l l'salJaris et a 
p1·0111is de votur demain en farnur lie 
.\I, Zaimis. 

D 'ABONN E MENT 

T urquie: Etranger: 

Ltq• 

22.-Lo mon do civilis~ tout entier porto somme", no11s les Turc~! uue 
0
dL•s na~ 

aujourll'hu1 '"deuil <.Je co gran<.l hom· lions pou mut le mieux iuger l 1111qu1t1. 
me et voue de l'aversion aux ussas- et le non sens _de _ces .traités étant 
snis. donné qu'un tr:uté HlentH1ue il celui 

prend de viH<' dans un l'alaco comme 
ceux qui y sont hauituus, alors que 
ses jours sonl complus et que ses 
économie~ de vingt e111q années seront 
à peine suffisantes pour lui permettre 
de fairo face durant quelques semaines 12.-
aux dépenses de cette vio luxueuse. 6_50 Les mimuocrrls 

Hélas ! lorsque il y a trente un 8 une de~ trnis autres nations va111cuüs uous 
grau<.le partie du la Houmulie génus- nvait été imposé à SovrPs. Si nous, les 
sait sous la tyrannie,que lP sang iiwo- Turcs, nous n'avions pas déchi1·é. le 
cent ne c«s:1<1it chaque jour de couler; traité tlH Sèvres par un relèrnmment 
lorsqu.1 U1Js \'lllag.~~ ontiet'$ était..Hlt inid <1ui honoro la c1v1hsatio11, l'Anatolle 
il f.,u, l'hu111au1tJ entioro fata.ut t.1 aurait été aujourd'hui le thMtro de 
8ourJu o:e1lltl au" g !1n1ss~nh.Hlts ot scènes s:inglautes. 

LES déplacBments de nos minist~es 
La petite dactylo aux jambes fines .,,,_, _ _ _ _ ________ __ '",/_ I h , 5 resrilueo. 

aux yeux expressifs no craint pas de ' 
so je ter dans les li ras d u fa lJ r 1ca n l à !!!!!!!!!!'!!!!!!!!!"'!'!!!!!!!!!"'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!"-'""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 

11011 i11sere~ Ill! sont 

aux supp.ic.1t1011s qui d lcluratu!lt le Si la tranq 11l11tt5 et le calme n'ont 
ciel, oon llfllur s'tltait fait de pterru. pu encoro être rétaulis en Europe, 
Tout s"ut11uent do pitié al de comp is- c'est parce qu'on a enlevé à l'.\llc111a· 
::;10 11 avait di~paru a!or~de::i coust·io.accs. gne sps points lt·~ p'us \'itaux, qu'on 

a ré<lu t l'.\utricho ù une po gn~o "'' .\ m •,u ·u qu'1l multipltait ses erinws tPrrito:re1 et qu'on n'a µ.:t:-; duath~ à la 
t·l ~e:; all'U!Jall'.:-\, lu CUJllllU llHH't:dUlllüll l\•llµ.u·,u u11 1h".lion1·hl su1· l<l .\l ·d1-
l1.·ccr1llt alor~ les fl'l;t·italiu~1~ t'l ll'S \f l"Jï.l IH. (' . 
u1•1•lauJ1s:-,c111u11t~ tlus ltu1n111P~ d'l·:t.lt 
t·u101>t·Pus. 'l'cl Ull tHifaul gùtu Pt 1u ~ 1.'l·:urupè a\·.lit l-g.llen1enl signl~ t•n 
do111plahle, 11 all:t ~·t·uflalll dt~ gus rii· J.~r5 l \'1t·1111u un ll'ailt~ a11a!og11c ù 
111:slrPs bUtl'l•s. 1~cux dP \'t>r:i 11llos ut du 'l'l'ia11011.~L.t1s 

Enfin, lu_ Tzar Xicolus et le Hüi IPS pu•<s rnœs c;J.1lis~oo ac aient su 
l.!:dou~n.I elll"unt uuo ontrornu à Hern~. f.1i1·c pr~uve aloro d'un grand esprit 
l~o prl·nlit"r 111111istrC\ le 11111iidlro de~ du d1~~1·r1101n ... ut 011 rl't1l>l1~:::1J.11t µrt.'S· 
ultatr~s étraugts Lor<.! .\s4uith, Io 1111- quo eO•nplètemtinl les frontières do 
nistre <.lt-s alfa1n·s etra!lgùre• <.Io Hus- i'Europo tl'a\'aut 1;89 U'~st qlte le 
·1p, 8a~::1011urr. con' i11renl du c('<.h .. r la 1 cougl't~"' tle \'il~nne eta1t <lo1nint~ p:tr 
~Jact-do11w aux assassins tels <JUC les 1· un d1plo1111to do la trempe dtl Talley
\ laJi•, lns \îlitltnllr et les Aposto. rand doul le g'•nie (•galait •. l'immo-

G'tot à lle\UI 11u'onl été arrtitt-es Jes l ralttc• ! u· .. st '" traité de \'iennc <Jùi a 
liatit'h du la guti-rc Ua1ka11:t.11.Jc.Etraug .. pu fair\• vivre l'Ell''ope dans un l'aln1e 
d<·sti11(•0 do t1l18to11·0: "" o'acqu1ttant' et un é11uiLbr<· rolat1f; jusqu'en 1914 
au jour d hui tic leurs •uvromes lltJ- · Le> p• lits hommes <1u1 ont proc.-d<' 
1011s ù Uelgnttl<', llernnt lo cc1·cue11 à la t•o11c.us1011 du !raite de \'ersuilles, 
ùu Roi A1exandre, los représentalllH au ltl'U de s'inspirer ùo celle leçon des 
dt· J'.Eurnpu oc trouvent expier les plus p1·~cit>uses dtl l"histo1re, ont uou
fautes <tu'1l:, ont comu11ses, 11 y a 25 à l lernrs•.; la ca1·to do l'Europo. Pondant 
30 ans pour Io co111pte d~ Uom1lé ma- 1 quo les puissances 1·ictoricuses •'agi
ctdon1t-n et au 11om <.Io 1 huma111to ! , ll'nr maintenant pour 111a111to1111· les 

Les lannes 4ui sont verséas aujour- nOU\'ellesfronut<res qu'elles ont t1·acees 
d'hm à lldgrnùo durnnt la g1 amie· d'u1w façvu auormaltl et illogiqu,i, lo ro
\lt·tlllle voncnt, <.la11; chacune du leurs• pus ut la lrnnq uill1lé <.le l'Eurnµo d1m1-
gou lt<·s, J'odl'ur Ju sang 111nonce11l ré-' nuent tous los jours <.Jans uno plus 
jJ.111 <.lu !Jill' lt·S \"lui.las ut jJUI' les uan-1 for1e Jlll'SUl'C. Hier Oil a mit llSsassino 
des 111 .• c1·ùonic11ues. Ile ch~1we,1e1· 0Jllllus en Autrwhe, nu-

() illU>ll u u . .ro11 <.J'Ercnthal ; li Sas· jounl'hui Oil a tué le l'OI Alnxanllt'O 
!-.Ollotf, c·o1if1tlL'lll p1iYil~giu du 1'zJr!,i\ :\Ieri:;P1lll· et pe1sonne 11c peut pré
}J(• la 10111IH.: où \"ous ête~, lc\CZ un ins 1 \'oir rc c1ui tilll"\ Ù:H1dra de1na111. Uo qui 
tt' t- la ti·tl' , t \Oyez 1ouo-111(·111es IL• <>si ccrt:ull. c'est que tout Io 111on<.l1J 
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VOICI TON MAITRE 
p a.1· Marcel Prévost 

lsmEt pa~a à Turhal 
Lo prl-si<.lont <.lu Conseil Ismet pa~a. 

acl'omµagné du ministre de 1\ conomie 
Celai l>ey, <.lu ùeputé ù'l.!:<.lirno i;lakir, 
<.lu <.l 1rectuur géncrat de la ::lümerl>ank 
Nurullah E'at ltev et d u du<•eteur 
g~nerul <.lu la Banque Agncolo l\umat 
hJ.llll bey, t)·~bt u 1u l>a r 11uo h:ur t1011· 
pour 'l'u t hal ou 11 prc::i1Jera uujour
d'hu1 d la c~.t·1:111Jo111u 111augurult' tlt• Ju 
tiU..;l'Cl'IC. 

Le départ d 'Ali Rana bey 

Lo ministre <.les <.louanos et deb 1110-
nopoles Ali Hanu btly retourne à An
kara par J'expresl::J Ud ce ~c.11r. 

LB monumsnt dB la SOrstÉ 
à. Anka.1·a. 

L e p alais d es Exp osi tions 

la figure repoussa11to comme si elle 
piquait <.le la tête <law; uno fosse d'ai
sauce •.. Parce qu'il y a l'argent. la toi
lettA, le jazz et la vw ! 

Nous y faisons "galtlmont connais· 
sance avec un autro typu, un médel'in. 
Do même que la pwce <.lu Nee1p l•'azh 
• 011•1 Odalan " (l'lwmurcs u'htitol), 
o:-;t io poè1ne de::; h1>lch; pleins. du tOl· 
ll.'S <l'ara1g111.:·cs. ot tlu l'al~ Ût.'l'\ i>ol1· 
te> uourgade>, " Oraud llùtl'l " de 
Vicky llaum est l'l'!JOJlee sy 111pho111-
4ue Pt cntraiuantll des iiôLul• unpo
sauts et uruyants d~s métropoles. 

l'uu uullorino ne peut ouulier Jus 
sou~onirs que le czansmo ccroulù a 
laissés en elle. Fatiguco, do caractère 
difficile, elle est C<Jleuro mais trouve 
le lbl"l"Uin <.les jJIU• utroits SOUS SOS 

pas . Elle est un peu <.lémo<.lfl' ; la po
pulation ùo la vtllo lt'motgnu u·un 
plus granll ongouemnt jJOUt' les tan
gos u'Edoardo U1a1l':O UL JIOU!' les <.Jau 
ses de Jooeµl11ue Uakur. (,!u1 [on11L 
tlôsorm11s attent1011 ,, la u.illorine <.lu 
(]zar? Elle ne peut u1111cr non plus. 
L'autour est uu 01Jjpc.-L1i lrup lou1ta1H ; 

L(• n11·n1·stèi·e.. l" t' · tt capric1eusu, elle n'a plu• la fol'cc d'al~ uc 111 t'l"IOUI' ~ou1no ra 1 · I' • · 
à la • 'l1J •·. il · 1 1 ù j lo11gu1· a main 1i.rn1· aLtc111.Jrn v•>JCt v u1u1u u u 1'UJOt c u 01 eu eux .a · uo tit'S cap1·1ce8 
articles 11ruvoy1111t 1'uxe111ptio11 <.les 1 . ... . . · 
<.lroiLs d'untrtio du rnonu nttrnt lie la l't11al~111e11L Io baron deeave a1T11·u 
::lù!'utti ut ùu se~ µillcett . à su reco11-;L1l11cr uno IOl'_LU 1u. 1''11.s lu 

\Ju 111011u11wut, <.lunt les droits d'on- JJ:illunnu 1·uv,1ial 1uat a cuup a la 
trce <.J,•passeut 1UUO lll'rns, dtll'll 111uu- \'le. 
guru. <'Il granue po111µe lo jour de nruta <:a1·,10 a donn' il.,,. r<'ilo tout 
l'u11111vcr su11·e Uu la ltovulJll(fUu. particulier u11 lt'I ruiief 11 •1e llOlli a\'ons 

L'inaugu r ation cJe la uou\'(Hlo grauùo pu nous 1·end1'(' cJ1nptt~ tH1C'·>1't1 une 
UÙllbSe Ùlld J::XjJOoltlOllS Ù Aukara fois UC lOllte Ja •ili<'lll' de <'Cttc :lri1ste. 
aura üga~1:Hneut llt'll J*' .2y coura 11 t, fl en est do 1nl\111•• de tous lt·~ autras 
a11u1vw1 buiru llo la R1.:µul>laiue. rôles dan:; lt ... ·~'llll'llt~:i apptu·a1~se111 

Lo prés1<.lo11t <.lu Uuusull 1s111et jJU~a toul<'s les faihl••ss<·~ el les laideurs 
qut prns1<.lera cette cercmo111e, y vru- hu111a111es. 
11011c1H·a uu Jiocou1·s très 11npuna11t. Tou~ ces types ont \"t•t·u dans cc 1 

G'•'SI bien pour le 1no1ule dl• l•'J· apr~?!'I J'a.1ll'\ 1
, t•J:tlt.'S 1 !S Sl>1n111itô~ 111 ~

noute: Dt"IUl'illl', Ht:11Ti11. !'l Jrs boi- d1cales du :\onl. 
lt·t:i tl4' 11u11. .. ,>l~t j'elîr11i11a1 l't'Hulu1111!11l 011 .11'1111po~ail dl'~ 1·,~gi1nn:-; 11u1 Jll\~-
t'f'l :il1s!Jl'dP t-:0~1ci 11erra~eqt ~ans 1111• gtH~r11·. (;,. fut aloi':.-> 

:\0•1$ 1'11 cl\iOll~, llrHI~ f'll Pt"t!lh'::i lÎ1• l(llt', 11'.t\·l~l'SHlil f,1J et lt~ dO("ft·UI' .. \. 1·· 
plU!-i s1·r1e11~. llul1t>rl <.·01111nt• ruui. l>u· 1llez fl'app.t 1111 jo 1r ti. 111.1 porll', d.un; 
ra nt p: (•ts ù'unP t.lu111i, a1111l-t•, ln h:t· Io ~Pui objet do 1110 ~alu~r au p.1~
taille t•11trn DuveruN tfu1w part, Bad- sagll. L'ast·e•1dant de !'el hommr 'ur 
leur t>t ::limonis de l'autn" "" pour- Io pationt tenait du prod1g1'. llès 

Fac'outc., qu i ~'i1 q1111·lai1, n P dit: 
- ,J atln" 1•r11 tir pour I',\mi<riqni· 

~ud t·t . 'ord a\·(·•· ~la:x ... ,J'y r<.•no11c11 
Da11R l'• tll où jo IP \Oi:;:., jè nf' \"(•U:.. 
pas êtrn loin dl' toi pi>ndant •i lo11g
tP1np8 .. Je t1• propns1•1 ai:; bien clP '"'"" 
av <" nou~. r- t ~ti8 :u rcfuscro.i~1Jc m'ins
talle ici. 

•Ut\' t. d1'"or.111t nu \'iu ut collo <.le l'ulionl. sa prc·se1we rno 1·.1ssura, !'l je 
mon hPuu-frèr<>. Il y dépensa tle8 tré- mn sentis d Rriplin •c à ~··s pn·scr1p
sor~ fl'111g .. 11iosilO oL J'uulor1L ·: je nu tian:-:. Il rPsta ù Lille ..f jo.11·;'>, 1n'uy~111t 

1 j'ai un np1n1i sur leqn .. \ J<' peux C'Omp· etOI:, a\·01r fourni un 1noi11tlre t.•ffort ini~ «en ohs1·l"\'aL011.> 
ter. · daus la lùche diplo111atiq ce, qui m '111· ,\tt lto1ll d1•s quatre jou ·o, il m'an-

- Ton J.,cau-fr~re? fit-elle e·1 sou- comua1t, d"a1 ai-er· les confdts o·:tr, nont;.1 que j'allais p 1r•i1· """~lui pour 
riant drült·111e11t. parent!" .. (;01111ue aµrè:3 l'uriu ·s:ie.•, 1 \'11ln1ont l'J\ Hui~~e. l i 111n <.".>11(1nrait à 

- Oh t pas d'ironie ,J.; t'en C'Oll- quand)': id 1is ma mère il restaul'Cr l t I un !'on!, 1-n· q 1'il y !'On11ai",,1it. .Jo su-
jure ! f1r1111" Jt.l ret r uuvai en rnoi les é ner .. L.u r .1is u no cure d<1: ~1 l t'11cr. d'isolt11nent 1 

- Je n'ai aucun,, ire n :e dar s l'es- gi< s fi.1111andes hé1 itét•, a1·pc IH ~an"; peut-être m •me d'ou«·ur1t(J 
prit. ~ l <-fie-toi tout de même. 1 rom m0 a'o ·?, l'oxcès mè me du labei'i'r - Cela durera lougt<'•llP' '! 

-Tu ne le connais pa~.Tl sacrif11•rait m'em1" c "'de 111e replier s n r moi. Ue - Au moins trn:. mu.s. l'tJuJ-N1 o Io 
- ~ol'. 'ui d s-j<' Tu te priverais plu tôt ses intérêts aux miens. fut sou:ement q uan J la victoirn fut douule. 

<1'u11 g11111<1 1 <•nh<·UI", et Ï" 110 t'au1 ais - Tu virns de me dire que ce sont gagnéll, q uand.sui· la façade da l'usine - ~lais je de\'icnd1·ai tout à fait 
pa~. !!l tu 11e nù1u ra1s pa>.. Il vu fa!- les mêmes .. . \'oili\ le danger... le 110111 d'HuuertSimoni• •'11is,Tivit à la folio! 
loir, une fois de i;lus, a>seoir la ' abri· :\ous n'insistàmcs pas. Mai", quanù droite du mot uFilaturc>, qu<> toutl'S . :\'ullemcnt. \',>u:> soroz très vite 
qu!: sur de 1.ou'" ll<'H !Ja,t-s. Dans HOn nous no us embrassâmes sur le quai me" force" m'auandonnèrcnt. ~ Ion pau- soulagée, et vous ~orcz hors clo clan
tl'stament. .Tu,tin clr~;gno cxpre <i'· df! la gare, elle nt<' glissa dnns I'orn1!le: vre corps me parut brisr, doulournux ger dans 6 scmames. U't>st vous qui 
n1t•nt f.On fr1 rp pour h11 8llt'C't•dt>r. ~lai~ - l'rPtHls gardu ! aux jointures, IPs 1nustles anéantis. ctenlnnder ez alors:\ prolonger la cure. 
cela n'ira l'as to tl seul : le pa1·11 l>u- ,J,. no me p1·1·01•c11pai guère d•• son .\la IÔll.l 1110 pr·sait .. Jo me tlécoml'Î8 pt. quand il n'y a111'.t vraiment pins 
\"er.11Pt n'ei--t_pas d'ac·co1:~1 ar1 _c' le .. parti a\·<.~l'tls!"PIB('llt sut•rr:t~i\·p1ncnt toutes IP!i ni.1ladies1 :lUCUllC r;1ison d~ rt1stP.r, quand on 
13n11leul, qu111a11e IP~ ~11110111s d 1111rus 111•: 11· a ~euti l'ho~tl1it6 d'llnUort, 111e pournons, rieur, foin. r<.'i11~, f(>1ninit{i, vous rcn\"erra pour rt•,·up(1t'ùr votl'o 
'"\ tout" hturr, 11u1H·rt nu ra 111 ~oi11 tlt> \ diRai~-jt', c:o1n1ne elle a t-enti na!!uèrP el ''rairnent, con11n~ dis1i111 lt18 bonn(ls cha1nl>re, voui sen11rez un pt•u de ch:\· 
moi; j .. fais t·ause 1·0111m1111e '" "" lui celll' "".Justin ... Pauvre Huuorl ! Je ~<'Il", _uje souffrai~ d~ p~rlout.• Puis g<"in i\ sortir de prison. 
:-\i tu rc'l~i" id, il ~· nu mit d Ps jour- 1H· l'i111agiiu> pa, , au h·ntl,.111ai11 tl'an1ir j'Pn vins à m 3 d1~sintPresse1· do moi- Il me regardait da us le fond dos 
m~es e11tiù1 c:; où nous 1101i-; n•1Ti.,ns i"·rtln le r, èn· qu'll <•h i r 8:;ait, me f~i- mème et i\ ac.meillir nmica le ment la yeux on parla11t ainsi. 
à peine. \"a !"I sois ueuaeu>e. puis11u1• saut d<·o propo~1liom, n1t'me 111atrnno- 111•nsé de dis paraitrn. Mon beau-frère, Et j'e us a ussitôt un grand désir de 
tu eaiij où t»t tu joie. Quoi qu'il arrt\'~, nialcs... cons tern~, a men a it près de moi, l'une le su ivre à Valmont. 

HorairE dB la Société dEs Tramways d'lstambul _,_ ... 
A partir du 21 Juillet 1934 jusqu'à nouvel avis 
Xos I.igrn > J)fiparts dt• . Fr•' ilH'llCt~ Prc1n.c1 p. llcrn. dP.p. 

1 U fhi1·bli -Î UUUt' 

I~ llarLi,:-htih 
:J J.1 Ta11&1-\irlii:lji 
J: 
() Ili \la tl.ki·h Jrt111I 
X 
() -- ll1Irlks-tmi11 f.· au 
:i li lhi1hli-~i:kMji "' Qj 

'" -- lu1im-.lk ,:fil 'QI 
a: 

1 !I ~ourtoul11urhe· ll.1 J K11J 

-- ~ou1Iooluud:e· I. E4nu 

l<I ~~ Ci',ék ~ in E.1. :c 
() 

"" ·~:l llrl1k•11J .Il "m .... 
Ill -- ll1Ialru1-luiiu luou 

a: ~ j li. fobi-h!ib 

J.~ lilirni-Kapou-Sirli~lj1 

Chh·hli au Tunnt•l 
Tunnel à Chit·hli 
lfnrbié ù t'atih 
Fatih a llarl111• 
"l'axi1n à S1rJ,J•.Jji 
~irkédji a 1'axuu 
:\lat<·11k11 à B:1yu:tiù 
Bnynzul .:'t )latL'hka 
)Jat1·hkn il E1nin·Runu 
Einin·J•;unu a :\laL.;hka 
Chich:i à Hirkêdj1 
Hirkfoclji à l'hic11u 
'faxirn ù. Ak:u~rtti 
Aksërai à Taxi111 
Kourtuulout~ho à Bnyazid 
liayazid à Kourtoulouchc 
Kourtouluucho à F..Euuu 
E.Eunu ,1 Kourtoulouch~ 

B. Tncht• è fh·bl·k 
H. 'J'n<'ht• à h1111.1 Euuu 
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La,cu rn fut plu~ long_uo qu'il ne l pcHte que je n'.1m·ais pad o>.m•rt. 
Ille 1 avatt annoncoe :. mal3 la ,lli"édw- 1 Ou m'aurait dit. 
t1on encourngoa11t0 fa 1sa1t p.u·trc .Io s' F· . 1 , • 
111Nhodo cu rative, et, <.l'ailleurs. sauf ! . : anou'.e est< ù 1 ~;' ~.ro cot(• d~ rntre 
qu'il y fall u t 8 mois au liou de li, tout 1 '~ que Je no 1110 seia1• pas wtout· 
se passa et se term ina comme il J'arnit l nee ... 
annoncé. Le pé11il>lc fut Je rPmontor à la sur-

Sur ces 8 mois,.\ envi1·on furent li{>- face du. la vie. ·\t'llwz, aprb uno _nou
rnlus à m e d1Hacher progressi\'cment Yi~'~s " 1.~tte il :.almont . et . plusieurs 
tle ma \'le anténeure non pas ui .. n sûr J <.l etude, (,t,11Jl1t m11111t1cnsement 

' ' •'la d'lle la durée et Io r'thme d • tto en aneslhé~iant n1a 111(11noii·e 1nais on 1ne ~ '. J e cc 
• 

1 
• ren1ontct1• 

d smtérossant pou à pe u des 1rnagPs . . 
ou des paroles iiu'elle rost.iit capa- • Rythme si lent, s1 mesuyé, qu'd fai
ble d'é1·oquer. lut 2 ~ norn pour l'a1·1·omphr. L'appétit. 

Elle en resta cnp.tllle, mais elle arnit le go11t d u mou 1·enwnt, me re\'1nrent 
1wrdu to u te initiative, et aucun effort '.'rnnL b c~ rio,;it<i do la \'io ext~ricure; 

1 1 
Je <.Jus vraiment me contraindre pour 

de ma vo on té ne a p1·ess~it p lus. Ln reeommencor à lire. 
phrase cTout m'es t éga l>, d o nt les pet·- . .. . . 
sonnes les p lus nerv euses se ~er\'ent .\sa tro1s 1<•1!10 ' :1s1te, Arthez, qui 
inconsidérfm ent, devenait p ou r moi 1 vraime n t m'avai t so1g11éo co1~1mo une 
l'expression do la r éal ité. D;111 s la pé- sie ur,- me te n ai~t pur la main et gou
nomur~ de ma cham ure, où je ne pi·o- vernan~ ma p;nsee .avec son rogar<~· 
nonçais pas 20 paroles en 24 heures, me pa,1 la do la fa,u11<1ue, <1u1 pro~pe
tlé tachée du passé béatemBnt inerte ra11 . d H ubert, <1u 11 a mit tenu sans re-

. ' ,. . . l:h·he au courant do ma santi". 
dans le present, l ull'O <1110 l'uve111r 
continuerait oxactement co (H't•son t 
me con tentait, et ma pen"'"c l'ntrait 
peu à peu en sommeil. Cependant. je 
ne so u ha itais pas mourir; la faillie 
conscienre d'exister enco1·0 me sem
blait prêféraulo au néant. 

Ue séjour dans les limuos se pro
longea quelques somainos: on ne me 
donnait toujours a ucune nouvelle du 
dehors, e t déjà je n 'en désirais pl us. 
J<'a no ute elle-même eût fr appé il. ma 

(1i suil•re) 
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