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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 
Le Président du Conseil 

inaugurera la Foire 
Internationale d'lzn1ir 

Une enquête sur les n1oda
lités de recouvren1ent 

des in1pôts 

-- - - · - ------- ·--

Un meurtre dans les bureaux dUîe ftél~îi1ie1le ~Hé~er à l'llalii uneaarlide rn1a~!n 
1 

-·- 1 
le Président du Conseil, M. ls1net In-

O~ü. présidera le 20 courant. la cérémo
nij d'ouverture de la Faire lntcrnatio -
na e d'Izmir qui. vu le nombre de parti .. 
Ci~ants, sera plu~ importante que les pré 
ce Éntes, surtout par ses décorations. 

--o--
Les spé<-ialistes financiers frança:is qui 

menaient depuis quelque temps des élu· 
d.es en notre vi1le, partiront demain pour 
lztnir oi1 iJs ex.:tmineront la aituation au 

Ministère de la Guerre à Tokio n déclare reconnaître la ·-nécessité de sauvegarder 
Le général Nagata est poignardé par son adjoint le prestige de l'Italie 

0
1le contient 277 pavillons. 

point de vue financier. Tokio, 12 A. A. - Le général Naga-' d'un très bon oeil le sentiment de natio-
lc:i, ils ont visité les bureaux de l'Exé- ta, directeur - général des affaires mili- naliame exacerbé QUÎ règne dans certai- Addit • Abeba, 12 A. A. - L'empe-

cutif et la Chambre de Commerce où ils' taires, a été poignardé dans son bureau· nes sections de l'armée. M. Hayas.hi dit rrur d'Abyuinie a d.;claré au corrapon
se ont livrés à des observation~ intéres- du ministère de la 0'1-rre par aon ad- récemment ta détermination de contrô- dRnt de )'Agence Havas : 

à la conférence ana:lo-franco-italienne au> 
sujet du conflit italo-abyuin. 

g n sait quf" sur le réseau de t'Etat, de 
P r~nd.es réductions ont été faites sur 1es 

8
.nx. des billets de voyage et en prévi· 

. •-- • d «L'Abyuinie •'oppoae à toute di·-:. 
santes. Sur les indications qu'ils ont four Joint. ler cette ten ance qui mena à une action ..... 

L
' • d M d h · d nution de son indépendance.. EIJeo ne veut 

On croit aavoir qu'il soumettra un nou
veau projet pour le rèalement du conflit 
conaistant en larges concegjon1 économi
ques à l'Italie. 

•on de 1· . ' d b .. la M .. arnvee e nom reux v1SJteu!".S 
t~ un1c1palitê dïzmir a pris des mesu· 

nies. Ja Chambre procèdera à une enquê~ etat de M. N•aata est très grave. indi-prn ante en. an c aune et an• 
C 

~ d 1 Ch cependant !>U que le prestiae de l'Italie 
te parmi les négociants au sui"et des mo-\ . ette nouvelle a causé une arr.an.de .sen le nord e a ine. "t · d · L'Ab · · 101 Amo1n r1. ya11n1e ftt prête à • • • a en c . onsequence. dalités de recou\·rc~ent des impôts. sa.bon à Tokio car M. Nagata ét81t VU' - On apprend qu'à la suite d'une vive céder une oartie de wn territoire contre 

tuellement le chef administratif de l'ar - altercation entre M. Nagata et son ad d~s avantagea financien et économi • 
Londres, 12. - L'Angleterre pour • 

suit sea efforts en vue d'éviter une .ruer• 
re entre l'Italie et I' Abvuinie. Un écban 
ge .de vues trè1 actif ae pounuit entre 
Pans et Londres. L'éventualité n'ett pAs 
r.xclue d'une nouvelle initiative britan -
nÎQue tendant à trouver un compromis. 

Pour une femn1e ... mée et un partisan ardent de la politique joint, celui·ci tira son épée et bleue son ques.» 
le chef de l'Etat ù Florva ,, 

--o-
Atatürk . d d )' ' .d. d'h s est ren u ans apres·m1 1 
•er à F'l ' ·1 · b . il ftait orya ou 1 a pns un a1n. 

Pt~sida.ccolnpagné de M. lsmet Inonü. 
Ara •nt du Conseil, M. Tevlik Rü$tÜ 

-·-· de M. Hayashi, ministre de la guerre. antagoniste. 
Le nommé Tatar, ava!t une maitres.se. Elle On sait que M. Hayuhi ne voyait pu 

l'a va1t abandonné .pour .aller vivre nvec ~~-~-;,,;;;;~~;;;,,,.;,;~;;;:.:.; __ ;;.;,,.;,;;;;;;;;...:;,;;..===,,,...~=-...,==-"'-=====,....--.. 
Les runérallles du ministre Razza 
et de ses compa2nons de voya2e 

tlI' certl!n Ahmet. C'est l'hlsto!re éternel
le ~t classique dC's amours qui n'ont qu'un 
temps. Plus d'une fols déjà. notre homme 
av:iit eu df".'\ propos aigres-<ioux avec son 
heureux rival. Hier. les deux hommes se 
rencontri'rent rue Bekâr. à Beyoglu. Ils t'U

rent u!le nouvel~e prise de bec, .qui, ~tte 
fois. dégéném en r!xe. Avant que ]0$ t.é -
moins de scène aiE"nt eu le temps d'in
terven!r. Ahmet roulait sur le .sol, griève

I ~es tr•)ublcs e11 t?rttncc 

Un appel é111ouvant de 
M. Lebrun à la nation 

l..'empereur aiouta qu'il y a pouibilité 
de céder à l'Italie une partie de l'Ora • 
den. Cependant, un trèa grand nombre 
de questions de détail devraient être dia
rutée• avant d'arriver à un accord final 
sur cette base. Les départs de troupes 

italiennes 1. ,S'..ktn·i·nistre des Affaires Etrangères. 
li ru Ka y a, !\1inistre de l' Jntérieur. 

o·~----~-~ 

llet1Jur à la mi•re-palric 

Les in1n1igrants turcs 
de Roun1anie 

(.es t'Ol'llS sont 1l1"posl's nu 
ciull'lh"re du ( :nirc 1•11 11U1•111l1111t 

Paris, 12. - Des manifestations pour J leur translation en ltnlif' 
protester contre les mesures d'économie Le Cafre. 11. - Au cours d't.tne éfnou-
du gouvernement ont eu lieu en plusieurs vante cérémonie d laque.Ile ont prts -part 
villes. A Brest et Le Havre, on oignale ICI ministres lta!leJU_ genéral PC/ltgrlnl et 
une reprise de l'agitation communiste. Chfgi, a~~ que de noml>reuscs personnali-

Au suiet des garanties à donner par 
l'Abyssinie pour lei finances étrangères, 
l'empereur dit que le principal elfort de 
l'Ethiopif' porte actuellement sur l'amé
lioration de la léirialation daru le but d'as 
turer le déveloJ>!>ement du pavs. 

Rome, 11. - Le vapeur c Belvedere • 
ay&nt à bord des officiera, des trouf>M et 
mille ouvriers, ainsi que du maténel va· 
rié e•t parti pour l'Afrique Orientale, vi
vement acclamé par la foule. 

-0--
L •• P . 

l'liatre , 0 urparlcrs menés par notre m1-
1' •n . a Bucarest, M. Hamdullah Su phi 
" ''ove . · d 1 Ure r, au su1et de la question r.s 

ment bl&sé. 

J\1ais quelqu'un troubla 
la fête ... 

Le président de la Républiqulf, M. Le- tés tgypttermt·s, dvlles et militaires, les dé
brun, a condamné en termes très sévères poutlles mortelles du mtn!stre Razza et de 
les troubles provoqués par les commu - ses conipagnons de vovage, qui ont péri 
nistes. Dans un long discours qu'il • pro- lors d'une caffl3trophe d'aviation, ont, ét'
noncé à Metz, il a jeté une vive lumière tra113portées, sous une pluie de fleura con~ 

On reprë.sentait--;;;drame au théâtre sur la politique intérieure française et a ltnuelle, de 1'h6pital ttali(..7J au c1metltre la. 

Il exprima enfin l'espoir Que la confé
rence de~ trois de Paris sauvezardera l'in 
dipendance de l'Abyssinie, garantie par 
le trait~ de 1906, et exprima aa aatisfac
t!on de ce que la réunion du conM>il de 
111 Ligue discutera le 4 septembre le pro
b1i-me abyssin tout entier. 

Les vapeun c Aventino » et c Cristo· 
foro Colombo • ont appareillé de Cqlia
ri, au milieu des acclamations de la foule. 
Les deux vapeun venaient de Naples et 
sont repartis pour 1' AfriqtW Orientale a
près a 0100 embarqué du matériel varié et 
dea ~tea de somme et de trait, sera> de ::.;rhreminJ. Au plus beau du lancé un appel ému au peuple l'invitant tin où elles &tront provisolrenicnt déposéa 

spertael.e, un certajn Ki.rkor, de Kun1ka- au calme et au maintien de l'ordre. en attendaut d'être ramenées en Italie. 
Conc; de Roumanje, ont donné des fruits 
k •ta L · · - ·· · A ilita, • a comm1ss1on qu1 siege a n· 

«Je serais heureux, dit.il, de suivre 
les déoisions de la Ligue.• 

La route Addis-Ahcha -
Kunnuk 

pl, fal.sant Irrnption dans la salle, corn - Un discours •le M. Herriot Le général PeUegrl11i a entamé l'enquétc 
mcT.!Ça à e:nporter !es ch.al.ses. Puis se di. -~- sur les causes de la catastrophe. 

rlg€Jlnt vers les coui1sses. !1 s'empara d'un Le franc sera défendu "'"'"' 
L'ordre du jour de la 

88e session de la S. J). N. Landru. 11. C.u nouvelle• d'Addil-A-

djvtr el\ vue de faciliter le règlement de." 
et ~ 1 

d.Spccts de la qut-~tion a commen
ttre,,~JlPliquer et à communiquer aux in
d~ h• ta U.ne séri.e de décisions. En vue 
fla~t "

1
tcr la constructjon de logements 

smoking nppartcnant au Jeune premier et rrcnto. 11. - La veuve et la /Ulc du ml-
des habit. du comique. On conçoit l'émo! et l'ordre nlaÏnteOU ni.sire Razza, en route pour Rome, ont été Genève, Il. - Le secrétariat de la So-
des spectateu1'3. La police nvl.sée ayant ID- saluées à leur passage Ici par lc3 a1Jtorltb ciêté des Nations a publié l'ordre du jour 

~ba confirment que les travauz ont été 
rntam~ ''' t uc <le la co113tructio11 de la 
chous1te de 465 mUJes devant relier la ca. 
pltale abyssine a Kurmuk, au Soudan. Lu 
travaux sont confits à une soe!été 1utsse 

t. ta · l.itali • nnmigrants, ces derniers seront 
ll).~ttt ~ à faire entrer en franchise, cinq 
bl'I l ~ Cubes de planches chacun. Avis 

ré •- Montreuil • Sur • Mer, 1 2 A. A. -terro"é K!rkor, cl.'lul-ci pllqua que "' et par le soiu-1ccrttairc d'Etat auz tra- de la 88ème seuion du conseil de la So-
" lu! t _..... Dix mille personne.a ont assisté hier au . • propii<'t:ure du th~ .. tre ne ayan """ vaur public•. venus spécialement d leur 1 c1éte des Nations qui se réunira le 4 aep-

~ttqe.1' donné aux douanes. Les no~ • 
lti1i'ta tne..,ures prises en faveur de~ im 
tottt t:ts de Roumanie ne commence -
llltl)t lltefojs à donoer leur p]e.in rende4 

d , , . d -L-• banquet radical - ociali te organisé à t b d' paye le montant e !A .œation e ses.,,,... d 
1
• 

1 
• d. • rencon re. lem re pour tscuter de nombreux pro-

t r occasion e é cc.lion comme epuk 1 ses, !I ve.n:ilt de pratiquer slmp:emen une 'l 'l o1' 1 b èmes, au nombre desquels fis-ure le Dégradé ... :al.sic ! Pr<"cês - verbal " été dres..é contre de M. Decrequy. Napleo, Il Le ;prince de Piémont a char- conflit italo-abyuin. 

L %e r . h . c ~ annee proc a1ne. 

l1ntru.s pour s'être arrogé les droit. d'un M. Hernot pr.;,,jd.ait. Il prononça un oé ""' of/lcler d'ordo11nance d'exprimer ae. 
agent du burnu exécutif. diocours. diaant not..mment ' ccmdoléances émues à la famntc du défunt 1'1. Eden part pour Paris 

«Le franc sera défendu. Pour équiJi. ministre Razza. 

Londres. Il -- On mande d'Addis-Abe
ba que le colonel ntgre, FautlcrOlf Julian, 
chargé de la Jorniatlon de1 volonttera abV!-

1111 a été dtgradé d la 1ulfc d'un tncldent 
qu'il a ru az.:tc un autre gradé. 

al'ln~" <:. iffre des réfu~iés arrivés cette 
tf"' -c, d . ' ) Oo ans notre pays atte1nt pres 
e.1.1 I~ 0 : on prévoit qu'il f"n viendra. 

Une union mal assortie brer le budget, M. Laval prit dea déci. 
1ion1 énergique. qui auront pour résultat L'Exposition internatio

nale du cinén1a 

Londrt'tl, 11. - Le miniatrf' Eden par
tira mardi pour Paris où il doit participer 

d'améliorer la oituation de la trésorerie 
et de reméd~r à la crise.» 

n· 1•1 2 .. · d 1· 
1
••.1\ 

1
· 5.000 jusqu a la f'" e an-

a. f{
0 

a faveur des accords passé!l avec 
dh_ ""'• . • · 4 p! • l'ile, ce chiffre pourra etre qua· 
(} e, Voir quintuplé l'année prorhaine. 

Une d3me hab;ta.nt à Sultan Ahmet, 

Vr.nis~. 1 O. - I~ rn.ini5tre de la Pres- J 
se et de- l .. t Propagande, le co1nte C':.iano, 
repréi.êntant le gouvernement, a inau • 
guré la troisième e.xpo.sition internatio .. 

Ja concurrence du 
et de la route 

rail Lo• 11111 Hl'lt· b 

e~ 111 't f esures concre es en 
0 
aveur de nos niineurs 

vent d'unlr b déerépitu<!;, ln~vltable de 
ses 80 ans bien sonnés à !:J. n1à~e viguC'llr 
d'un jeune homme de 25 ans. Cc mariage 
si peu assorti n donné lieu à beauooup de 
rommcntairf'.S dans le qua.rtter, &1 b!cn que 
dès sa j.lremière <1ppar!tkm hors de cht'2 
rJ:e. la nOUvt'llC mariée - qui n'est plu.•, 
h !a.s • une c jeune> mariée - tut saluée 
p.ir .... s 1œia.maUons lronfques <'l déliran
te de touS les gamins d'alcntaur. Les vo
you f!r<'nt cora;.ge à b malheureuse oc
togtna!re ce.:e-c-: dut Tecourlr Il la poil
e pour taire et' cr le tapage que l'on me
nait autour d'elle. Depuis, elle n'ose plus 

En tenninant, M. Herriot souligna l'a· 
mélioration de la situation extérieure et 
promit que l'ordre sera maintenu à l'in· 
térieur. Autrement, dit-il, ce serait la fin 
du régime et du parti radical • socialiste. nalc- du Cïnéma. Paris. 12 A. - On VJent dï.nau • 

Les persécutions 
contre les Juifs 

t~ .~ "'•nde dé Zonguldak que la ,-jsj. 
l:o~ •ijtt,.. ville de M. le Président .du 
On " a déjà porté ses fnuts. 
'°t.a\J~ C:.o:Orncncé à confectJonnM les nou· 

L'assistance acclama M. Herriot. 

La commission d'enquête 
'1 1 rurcr sur la ligne P.o.ri1-Le l!avrc. W1 nou 
n c11acc.s ( c g:tn•rs·ters J 1 1 ... ~ veau type c e ocomoti" e. l a' ~1t, pour Berlin, 12 A. A - 1\ Dortmund. la 

pohce a1 rêta le directeur d'unt'! pens.îon 
J ive et troM j raélitea, clit-nts de cette 

"UlÎon sous 1'1nculpahon d'avoir aouillé 
ne Vete 1 i -
1 lita ment• que porteront es nt 
• &us"' b' ·1 • -11e . l rti, ""' lf"O au travat qu en VI • 

ù l'œuvre 
Toulon, 12 A. A. - Les membres de 

la délégation des lf&uches venu.s faire 
une enquête sur les récents troubles se 
réunirent à la Bourse du Travail. lis dé· 
signèrent le député communi1te Midol 

Nev.•a York, 1 O. - Le maire La Guar- la premlt>re fo1 . d'un e&saJ d'appliqurr 
dia, u r~çu dt! nunibre-uses lettres de me- 1 À 1.1 locomotive Ît vapeur les même prin 
nacea de la part de gangst~rs qw ont été c1pes aérod.) nam1ques utilués pour les 
forcés de quitter la vjlJe, par suite df"s •1 utoniobiles à mote-ur thermique. 
n1esur~s énergiques prÎ!e-s par lui et qui L ":ipre concurrence du 1a.il f"t de la 
aspire-nt à y retourner. 

1

: toiite pou.ssr 1 • grandes comp·lgn1 1 de 

· unu fille allemandes. 
1-Iarnbourg. la police ferma lts Io· 

eaux d'une firme !'1np1oyant du p~raon 
nt! isrn~Lt.e: par néct-sslté d'auurt-r l'or -
dro public. 

r.01.ir "'-' tir.es nécessaires ont été prÎ$e8 
h1..trn _,'!1Pecher qu'ils travai11ent dans 

d' h1tté ·1 . , """ O • Par suite des jnf1 trahons 

qu!~ter son domlrUe._, ________ _ 1 llltt"S' f'1·at1·1'••1'•l"-S ~,h.em.ns de fer;, r<'aliscr dos tra1tu •pé ... es "- ... "-- ' "-- "" ux plut rapides et plu• confortables . . ' 
le ' n · 1 ys trie d a Jnauguré, à leur usage, e s 
d't.I t:>I e table d'hôte pour leur procurer 

La roue de la Fortune pour enqueter parmi les coueils d'ad -
mini1tration des organisatio'* <>llVrières 
relativement à l'orîa-ine des manifesta • 
lions et i l'exploitation de celles-ci par 
des éléments étrangers à ces organisa • 
tion• . 

aux Indes relia ni Paris aux grandes places de com 
nit"rl.,. et d'tndustric frnn Ailles aft.n de pcr 

Simla, 11 A. A. - De nouvelles é.. n1 ttrr: ux hiH11me;;i d'affnirea d'y allrr 
chauffourëea eurent lieu entre Muaul • : raiter leur• affaires r!t d,. rl'ntrer à Pa· 

1\1. Hitler 111cnace ... 
0 •ta chaud Hier a été tlrec au ciné • Asrb de Tcµe-

nr· n a ap 1· •· - 'té ba-'. •:i loterie de J'avlat.!on. 
1~ d P 1qué la décision qui a e "" 

nri~ dce' ~éduire de 10 à 5 piastre• le Le N'o. !368il gagne 12.000 Ll<j.s. Le J 10 
mans et Siha du village de Burewala, tÎs dans la même jouTni-e. 
prèa de Lahore. Les advenairea IC bat-1 l>.ro srnc.-us~s diffjcu1tés tcchruques rn 
tirent avec des épées et des bitons. Dix- travt-r~nt la reche-rche de la vite- e. 

1 1 cl·-t . 1 de œ numéro est détenu J>:l1' :C sou.s-lleu-...,.. fi ....... T-Jcité par k.i owatt. 7 ihild. 1 l!:~e de chemin de Ier F'ilyos-Zon tcn'1llt Fethl TnnllY· La'! 5 numérœ qul 
~ ""' où 1 • · !vent et qui précl-dent le n'llJnéro 13686 tl'l)~l'I• es travaux eont pousses actl· rt' d 2 

' ""r 1 Il d K 1 agnent charun n runo ' " Lt.q.s. 
~. "'-----=. a re iée. A ce e e oz u. Le N'o. 17383 illlP'e JO_OOO Ll.q.s. Les 75 ''••s o t ! 1 _,_,__,_ . • .... , .. numéros qui le suivent e qu e pnx<='nt 

Venux nclmls lie ton11n11 " ortl de 2 '-'~· g:ignen~ ch cun un am .......,. 
Les chantiers I Le tirage s ra po~uM aujourd'hui. 

de la Corne d'Or Pris en flagrant délit ! 
t' 4. h -- -·- -·-~l)IJ~flt <:à an~ers maritimes étrangers co~ Le cnmbr1olf'U1' celal, s'étalt tntrodult 

1 .••~lt h faire leurs offres pour les no~ 1 Ier la nui~ d:ms un Immeuble à Kartal 
fo~tpjOitaateaux dont J'admin_i~trauon _' l ;Cpe. Il copéto.lt> à l'étage ~rieur 
i.,'~• l«•ch'on des voies manll'.".e5 ~o~I quand, le m>itre de l:i maJ.son, réveillé"" 

liv.. at. Tou tes les propoS1t1ons Y r / · urs.~ut l'entendit. D'un bond. il fut da.ns 
~•tion •er~n.t ~xaminées par uni" c.om· :a .rue ~t avisa la poUce. Des .agents nrr1-
\> '!! faç0 •bec.1ale qui eiègera à Ankara. v·ren~ On surprit Ccl!ll. qui ne se doutait 
.. "'nt êt1\ que les décisions définitives d

1
•ï de ri n en train de ta.Ire consclencteuse -

.. ~ re n..: d l'h' es • !n 'li J· llvf'!a. y .. ses .au milieu e 1ver, men• de gros ballots avec le but qu 
1"><- - l!>t bat s être • ~ ,... av . eaux ne pourront pa comptrut emoorwr. 
tilt ant 1.année procha:ine. A ce mo- ---------0-------~ On d• . S 

d C:olll. . esarmCTa cinq bateaux anc1en 
\!oj:~: le .Gül Cemal qui a ,ubi tant Pour une cigarette ... 
~ u'•ll 

1 reparations. -·-

D'autres membres de la délqation vi
rent le préfet du Var et le sous-préfet de 
Toulon. 

Les obsèquea de Liraud et d'Ercoli, 
victimes des bqarres, se déroulèrent 
dans un grand calme. 

Lea autoritéa renvoyèrent dans Jeun 
garnisons d'Hyèreo et de Draguipan les 
troupes détachées vendredt 

Un incendie a la Foire 
de Bruxelles 

. l~Eruxell.~, 12Le. - Un incendie a éclaté 
a xpos1tion. ' stands ont été détruits 
sur wte superficie de 400 mètres carrés. 
Les dommaae1 matériels sont considéra
bles . 

· ~ llous publierons demain crG ==~ 
fl'lnlérc,,sunts 

Souvenir' d'un loup 
--=- de mer -=----

&eP,t personnes furent blessées, dont trois 
sn~vement. Des renforts de police fu
rent envoyé.. Un calme complet rèrne 
à Lahore. 

Les inondations ont dé-
truit 60.000 111aisons 

au Japon 
Tokio, J 2 A A - Après 24 heures 

de pluie1 torrentielles. de sérieuses inon· 
dations ac produuürent dans le Japon cr-n 
tral. On 'ompte 20 morts, 30 blessé< 
grave.a. Ënviron 60.000 maitona furent 
inondées à Osaka, c:Lx mille à K;otto. 
Les dégi1ts sont évalués à pluùeurs mil
lions de yens. 

En voulant jouer au 
foot-hall ... 

,.'lite tre Part, il a été décidé de re • M vint et Arap Mu.•tafa, culth·ateurs oc 
,~Pare.t ~l'i état 1es chantiers marilirnes de tabac. <'J11l)!oyP.s cta.ns tes cultures ~u ré. 
1tl.. 1ona d K · J direc~ .i,. ,._r....,..t r.,, 'I d' lln ~ e aa1mpa'13 sous a de fug1o R!Z.'.l, à lzniµ-, Deg!rmcnw::r<', ewuvu c t 1 
b,ton ;, •Pcc;aJiste étranger. et cela ;>ns '.e sou. or. "'' sont des rumeurs invé- • •on •• .venlur•• •baolumenl 
,/ .. uit ::uvoir y rép<1rer égaleme~t le: 1 térés. li y ,. quelq""-'l Jours. Mevlut <.talt lntdllH, tcrllH •ptclatement pour 

Le petit Ad!l, 9 ans, lu'blt=t à Top Ka
pl, q\L'lrtler Bay:ullag:a, pro!ltant de ce 
q~e sa mère avalt été rendr visite à une 
vol.Sine, sortit également ët alla O&Slster ù 
un nmtch d'entrainezncnt qu.f se llvrnit 6Ur 

le t<rrn!n du cTopka!il Idnmn Kulubü>. 
Mals OO!l'U1lC11t voir voler Ja baJle et réols
ter a la tentation de ln botter ? A<lll "" ris 
que ~ur le ground <-t, au moment oppcrtun, 

~ 'nt , . li~ pavillon étranger. ma1s e den1curé a court de cigarettes. Arap Mus- "
8 

E Y 0 0 LU u 

Encore 
de 

la caricature 
l\1ikado ! 

Shanghaï. 12 A. A - A la ouile d'u 
ne requr.:te du consul .. 'enéral japonais 
d.- Shanahaï. lea autorités chinoises dro 
cette ville ont intf':rdit la vt-nl.e de I' édi 
tion d' oût dt! la revue .amèricainc e:\'n 
nity J:"'11r> -1ui . .il y a qat-lque ternps, pu 
blia un c.aricaturc de l'en1pereur du Ja .. 
pon 

La situation au Si<un 
Aangkok. 12 A A - L• bruit de 

troubles au Siam e t absolument infondé. 
L.a situation à Bangkok est cntiè-Tement 
calme. 

f\1. l,uangpradi, ministre de l'intérieur, 
t-st parti h.ie-r à destinatinn <le Londree. 

"'"' .. 
Londres, 12 A A - Le •ecr~i.>ire 

ile l'ex-roi du Siam. qui réside à Surr~y. 
a <Jéclaré qu~ J'ex-roi n"e t paa en 1,;om .. 
n1unication avec k Siam ni dire temcnt, 
ni Jnd1rectt'ment. depuis 1011 nbd1cation 
et quJJ se tient maintenant «"n dehors des 
nffa1ret de l'Etat eiamois. ~:~~r,:~'>. Pour pouvoir lutter contre, la tata, qui l'n avait 12, en donna 5 Il son c::i- d'un olllcler de m•rlne lurc 

~· le, ce. étrangère actuelle, de Te • maraùe Le soLr, Mevlut avait achevé sa ARlf KAPTA" 
• d _Pr,x Par la suppreS5Ïon de cer· petite provlslon de cigarettes ; Must:l!a en l'==:=====:=======,,;,,===d 

se précipita sur le ba.llon. Mais u.n sportif, --==-----=-=--...,.,--
.........__ roii.. âValt encore une. S<>n =rade la !'Ili prll - h 

L
·---- D'ai::eurs, elle me :revenait pour corn- Les c an1pionnats du 

e prince de Galles plét.er :., demie douzaine. dlt-il, en p!nls:lll- nionde cvclistcs 
tant. li " 

Arap M~fa répondit par un Juron. Bru:i:e ""· 1 2 A A. - Le cyc];ate D· ù Istanbul ? l>t• -Prè < 1:_•~ '<> 1 des nouvelles de Zagreb, a· 

vec.lhl, était sur le point de ••hooten. C'e,;t 
Adil qui... enea~ Je coup. on le l'<'leva. 
la Jambe C'llssée et on dut le tr.1J1Sporlcr à 
l'hôpital de Oerrah Pacha. 

Un nœtocnt du même genre t survenu 
au petit NedcmL Au cour& d'Une partie 
tort anJm.-.., quJ ..., Jlvra!t sur lia Jl]aœ de 

Nou• publions tous les jours en 4èn1e 
page •ous notre rubrique 

La presse turque 
de cc niatin 

Hoselnhe1111 (Davière), 12 A A 
'- 1 nos u.dversrurea veulent la lutte ils 
lauront Nou le• écraserons de ma~1èrc 
à leur enlrvcr pour quinze en.s l'.env.ie de 
cont1nue1:t. 

\m&1 lexpuma 1\1_ 1--Ltkr. i>aranguant 
la cv1e11le garde.> \'. enue comm~orer le 
qu1nzième anruveraa.ire d.e la fondation 
du groupe local du parti nation.al - ooci 
liate. 

M. Hr1ler ajouta : 

cl.,or• de la fondation .de votre iirou 
pe, nous ~!tons un contre dix. Il y a quin 
ze ans, je n·ava;is que la volonté t"t la 
for. Auiourd'hui, le national • socialii14 
me c'es1 rAllemagne. Cda aurait-il été 
poa 1ble •ans Ja bénédktron du tout-plus 
aant ? Geux qui r~inèrent l'Allemagne, 
affnmeront .. 111 qu ils JOuirt".Dt de la bé. 
ni!dkuon dA! Dieu ? Personne ne doute
ra que depU>s deux an1 et demi l'Alle • 
magne occ

1
Ïpe

11
da."" le monde une POE• 

honl dnouve c.E .n y a pas de bonheur ao .. 
cJa ana un tat dont Ica me b 

. ' 1 1 m res eont 
u.Jets • a vo ODté étrangère. Ce 1 

fait contribuera plus à 1 . seu 
l~a discoure.> a Paix QUt! tous 

Bagarres ù Nc\\'-Jcrsey 
Jeu' y-( ily, (Ntw·JCTI1ey) J 2 A A 

- ne t • d'I ' ' ccn BJne taliens et de nèa-re• 
armés d , e couteat.n et de bâton• .et Ji. 
Vrerent hatajlJe c::Lans les ruea de la ville 

d
encouragés par les voafération• de pr~ 

c 5 OO spectateuro. 
1 ... n pobc"(' ae aervit de a.az lacrymogè

nes pour arrêter la baaarre. 
·nq combattanu hrrent blcnés. Ofll 

orre tation• ont ét& effectuées. e 

l;'Uea ~·".oyage à Belgrade, le prince d~ 
t,,,' d,; '-iterait Istanbul et Athènes. Ici 

'lt cPa.rternents autorisés n'en ont au .. 
orin.a. 

Et voici que ces deux œmarades, si unis btlge Scherens a gagné le championnat 
en v._: !'ent a.ux tn:llns. Mevlut, da.ns J'e.r- du mond.e de vitesse pour professionnels, 
dear de ;., lutte, phlnta son couteau danS devant 1 Allemand Richter 
e tl:inc de Mu.sta!a le bl..,...mt grièvement L'AUemand Merken1 ~ gagné le 
n a été arrêté pendant qu'il tu,y&lt. <hamp•onnat de viteNe pour amatcuro. 

saray Mcydam, ce <:hamplon en herbe fut une analyse et de larges extr irs <ko ar· 
renversé dans l'ardeur de la pazt.te, ll"'1' un ticlea de food de toua nos confrères d'ou· 
oc ...,. camarade.., le nommé Haaa.n, 12 tre pont. 
ans, et eut aual Ja Jambe ca.ssêe. 

Les m_o'1
1
fs d~ L\a querelle itaicnt 14 quetfJon Jta o • ehuopJenne e-t 1 · 

du Ôo UT nègre }oc i.ouis a 1~•C10lt Carnera. l!Ut ltali~n 
laaance. 
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DeU·G;n~tfiuP~f15 ILA ~~~D~~L~~~~ d::1~:::f!sn:eucuaenadu1·e Le; ~ÏÎ~; ;~;i~ru~ Brav~~e~;:~:fome 
Dans le train, à l'hôtel, au café, en la re•21·on d'lzm1•r -o-tamway, vous voyez tous les yeux tour- Ambassade des .Ktats-Unis --o-- Vous l'avez lu, sans doute, dans le• 

Ce que nous attendons 
du nouveau ministre de l'ins

Le ministre de l'instruction publique, nés vers l'Abyssinie. On dirait que cha- L' b Accusations graves contre un journaux : le métropolite de Varna are· 
M. Saffo< Adkan.don< <on< Io mond.o •• oun ohuoho à dé<ouv.i< qoolquo cho" do •m ""dm d·Am•dquo. M. Ski - oommand' à <ou• Io• "J;giou• bulg.,•• 
plaît à reconnaître la fine intelligence. a nouveau dans les lignes des dépêches ner, ayant obtenu un congé est parti cominandant de gendarmerie --o-- de ne pas participer aux cérémonies or· 
mi• Io doig> '"' la plruo à poino a «ivO qoi di•on< tou• J., fou" Io• mêmo• oho- hio< on ••<omobilo pom rEompo. (De nobce ~"''pondant porticulie<) 1 L. ouve<tu" do ln F oi<o ln<omationole g•ni•éo> pou' lnoi do Hongdo " do p~-

truction Publique 

au ministère : programme et système. ses. LE VILA YET A>thènes, 11. - L' affaille des grèves d'Izmir (2 3 août-11 septembre 1935), logne. Et les prêtres bulgares. y compris 

Qool ••• •on pl un '' uud •"' Io bot - Si la P"miè•o gum• dopui• 191 B continuo à •"=•P" Io gou mnom=t ••po<l• rauon <ion '"' ooUo bollo oon "" Io• ohooun b<u,giquo•, n' on< pa• "?"' · E d 1 e nt l é l l l' · · ' ' V L · · d' uon 
qllil pomui< ) ' " P'ovoqo•o pu un <a< • la grand• • nt ro age 'es maisons •< opinion pobliqoo. Le journal mya , d uno noho'" =héologiuuo ino•timablo .• • •m•. a ""on do ""• rn<•• '° I 

Veut-il former deg jeunes geQS aux guerre, dit quelqu'un, comment empê - Le di-recteur des bureaux de percep- liste Typd osf dénonce les libéraux les ac- La nouvelle administration des Chemins lan~é." dpar Ll'Ed~l1ise bulgare est que a:~ 
vastes connais.ances techniques ? cher les Etats vaincus de préparer la tion a avisé qui de droit que le nume' _ cusant e omenter et d,e soutenir les de fer d' Aydin, sur le parcours duquel cro

1

ses e a is as que nous avons P ~ 
D

' · ·1 f d ·t 
0

uer e ) ' .. d C ' d p 1· sé f'l d !'' · ' V c leur =,,,,., o<m•• •• " oym pou- " ' · •o<ogo do• m•"••• "'• d d 1 fi lt' g<orn ouvnem • "'e ot u "'• " " "ouven< a>&•'• c•• '"'"" hio<odu•••· ' •
0 

'. • •p~ • . • a<=. ·~· d• 
""'""'"•""' <OUX huo<o.id•·· •"'u. Quolqll un " ponoh• vm •on voioin pom r ono•i~mrnt do• im=~~.' li c~." upnonoo q "' lom• '"""'"··· pa<'•••=• a dêcid,. pom la du"• do la F .... ohol avo~n< .... '"bu <ou<•• .. p~" . 
des spéculative• ? et dit : mande que les «kaymaka » f . t Iles campagnes de Patras et de Pyrgos, l'application d'un tanf réduit (80 ''r) sévices à la population bulgare. Le me· 

Ou bien a-t-il l'intention de créer une - Le côté de la question qui mérite une liste des maisons av ~ d' ou:mssden centres viticoles importants, où ils pous- dont les visiteurs avisés de la Foire' ne tropolite, Simon, avait déclaré par coll' 

1 d

' • , • ] ec rn 1cat10n es . . • .au• 
jeuno,.

0 

, 0mpli~n< •• doux demi>m e"• œ=•quo. o e" qo• " pdneip" num•m •nciono e< .nouv .. ux. •••"•"' Io• ,.,,,.,. d" ohamp• à " m•nqoomnt •vid=m•n< P" de pmfi . "qoon<. que. • rEgli•o bulga" n• -:-
oondition" à la f

0

;, > do la S. D. N. o< ooox do rAnglo<on< " mo<tto on greve pou' woci<o< de nou , <•« .ait jamaio P"ticipo• à roxoha<ion d '° 
La vOri•' •" qoo "°' Oooloo exi•<•n<•• "ouvont m'la••"· I.e nouvel unrlot'me des v~ux embma• au gouvomomon<. La Voio' dan• r

0
,d,o où ello• ,

0 
,

0
i monuqoo oomme Ladi•lao qui Io< on a· 

- ot pu êool••· ;e Io• entond• '""'"· Ju.,Uici, ,-.., la S~"" du c>nol d• agents de poUce lait oot q•on g.and m'°onton<ement ,; vont <no< Io long do la voi• '""• J., ven<mio• d""""""' •< inoondiai« '-
depuis 1' école primaire jusqu'à l'Univer- Suez et un pauvre opérateur de cinéma Jusqu'au 

29 
t b 

19 35 
gne dans les centres d.u Péloponèse, cités dont les ruines s'imposent da~an - L'autorité de l'historien anglais, f. " 

• · • d li aile a d 1 u · t ] 1 oc 0 re tous les · ') ' · d" · • ' 1 d G'bb f' 1' ·1 de des site _ ne sont pas a meme e remp r m n . sans e sou, q 1 on e p us agents de poli'r.o p t t I ' ) mais l s agit mterets corporatifs et tage a a curiosité et à r adrruration du ouar 1 on, con trme exact1 u 
1
. 

d d 

. f't • d fl't 'ta! 'thi . D ~ or eron e nouve uni- d . ' 1· , f ' t 1 f . li . 1 • po i· 
aucune es con itions précitées, ce qui pro 1 e u con 1 1 o-e op1en. u - forme qui est cel . d d l non pas e v1sees po 1nques. voyag,eur : a1 s auxque s ait a us1on e metro . 

1 d 1 

. ' t 1 . d . . t d . ·11 1 s . Ul es agents e a po- D' c l h t s· s· 1 B 1 1 'ent il 
exp iqu <' , au emeurant, eurs msucces. ran es mo1s e iurn e e Jill et, a te. lice américai'ne Le c l t d f autre part, on annonce de Crète o op on : à 22 kilomètres d'Izmir. e imon. 

1 
es u gares vouai ' · 

P 

. ' l . d l d s . ' d l'i 1' . 0 es ouvert e a- ' fi' . l' . • . t t . r ' . ' nie a 
oo<qum. P" oon"e· no"• ooo • m'- " oan• e ••• a """=• • ta•• <nn à lai<o voIT la 0<avato. qo un oon H a '"'" ••"• •otonto o , co<to ancionno villo foni="" .evendi- no pnx •• '"°' a une wom

0 

, • 
lit•"• .ou~i<-ollo ? 30 million• do lino• <o,qoeo do no"• V>ie ot raoto<i" mibt&tto au •uio< do• quo la glofr• d .. voi< donné Io '""' V•ma, oe ""' P" on rhonnou• do ~· 

N<n•"ui,.ollo pa• avoo la m•me m' ' monn.io do• <<"•<P••" do t<oopo• i<a- LA MUNICIPAUl"E ""•" Mnomon" d.H.,adion (Can , à Hom«o. d;,J., qllil• au<aien< dû ro<gani'°" 
thode des élèves qui ont le même niveau liennes passant par le canal. Quant à ce L die), Le préfet de Candie a demandé Ephèse : cité connue dès le temps mais bien en l'honneur de Mourad JI el 

· Ail d ·1 · • • · • hl' l a réparation <lu G1°"'nd B•1zar d T 1 d ·oug do .,p.,;,., pou. apP"nd•• ? 1ouno oman • ' ov&< •'• • ota '" i " , aux •otori"• WU.afro• la rel•=ti•n do• P''""'•dquo. •< dont on afüibuoit la •• ""' qui " ont dOliv<O• " 

1 

Poumooi, dé• 1
0

,.. Io• ,O,oha" oh<•- Y • oodqo" ann•eo •n Aby,.,nio et il La .Munidpali" a corn'"" que poU< ou.,ion "''"' pondant Io mouvomen< fondation à do• poopl•• di.puo•. An- do Lad;.la• " do "' omi•"'· C•"· ~ 
no• pu leo on•• ••nt n<gatifa e< ooux do on •vui< <appo"O qooqu•• film• dont pouv?n fa•.e oll&<ua leo ''P"'"""' né •"vi"•· Lo oomm~dan< do la divi•ion dmoh"' Jo,.qu<l fond• la vHlo ionien- ellot. =• v'""· reoonnue aujou•d•h• 
rau"o '"°' po>itil• ot abondanL• ? pmonno n°ovui< voulu. Mointonan< on o••~n•• ou G,.nd B•w d.h,~bul. il do C"'•· •'°"al Bakopoulo•. a .Opon- no d°Ephè•o, <muvu le •oITT<o><o onoo- pu leo plu• g<ond• hi"•"•••· qu• k~ 

Lo •oule .êpon•• plauoible à donn•< " J., a"aoho •t il• •ont pmje<éo pu ~·~' ~no ~·pmo de 200.000 L<q•. li a du qoo Io =• <'chappo à ••n ao<od" " •• =•P' pa< Io• Ul>geo et J., C•ri•n•, Bulgam '""' ••dovablo•.~•• <••"odi<." ~,.;, oollo·ci ' A r«olo mi!MÜ• Io bo< :··· Io, ""'='- Nono homm• fai< '°'' ••• d~·d· do no don ••"•p<ond, ..... , à M oomp,,eno•. dopuio l• "P""ion •• d•i• k ouho de Diane y'"" on bon- r. To<qoio do !ou• exi"enoe "'"·~·~; 
uue ron vou< .. ,.ind<• Han< oonnu, ooux uno... radop<inn do nouv ... plan d·!.tanbul. do• .... hl .. et rabolition du .Ogimo ma. OOU<. oooup•bon <o<qoo, oon"airemen• •• ' 'l 1 R 1 1 1 L f d S ' ff' d · · cer 
qui y on~ignon< """' ou '' vont o< o• oppe" · von• eo mo~ "tonti.,an" '". o p.O ot do Can ie '•" ad, • .,, on <omple famoo~ bn1I• P" E.o•- qu • ><mont. opu" omqn=<e an> · 
•ou<" qui condui~n• pou' •U•ind,o oo du P<OOden< du Con~il italion , • Non• La mosquée de Yen! Cami •Io" di<eo<emont au gouvomomen< oon- ""'•· Io ;~, de la nai~noo d·A- <aino ohauvino. n·a P" •uivi .. Buig•"' 
bu<. i<on• d,oit au bo<. Avoo Gon•vo . .,., sera déOROéC <<al d•A<h>n-. do=ndont non ~ulo , l=nd,. Io Gmnd, Io< •=pl•" pa< uno poli<iqoe d••PP""ion " d»•'"'"" 

C'o" joo<emon< Io oon«•i<• qoi ~ prn· Gon•v•. •<. •il Io Fant. oonho Gon•v• l> li •" qoeotion d·.aprnprio• <ou• Jeo m~• la mioo on libo"' doo g.Oviot•• un aotrn don< la oonotmo<ion a do" 220 "men<. Si ollo rov•it fai<. d·,i!Jou~· ~' 
1 U 

· 1 l · ' d · L d 1 B 1 ' • b · ' apre

5 

doit aux Oooio• civi eo. n '""'"" ang ru• a ••pon o à oola ' =•••no •< bmqueo qui on<ou<ont la anê"• ma;, au"i deo ind=•"" pou• '"'· •• •
0

•• oolonn" de mub" ••• "gm n ou< P" •u ••••· ·1 
li •" inu<ile do ohmho< Io• =•'°' • Non• "uvo,ono la S. D. N. avoo Mu•- mo•q•'• do Yonioami qui la d'""''"' do J., blo.•" et do• d=m••" - in'"'" à mt que ron admi<o aojomd.hui dano la '"•' de oièdo• d·oooupa<ion. Il n°Y avj' 

ailloo" , l• fan<• n° •" ni aox prnfo.,ou" wlini. •••• Mo.,o hni, •<. i il le fau<. oon- façon à d"'ago' oompl"•-n< collo·oi mm da aox lamill" d" vio<imo•. li ao- nof de Saioto Sophie pwvionnent de co P"'· à r 'poque, do S. D. N., ni dort : 
ni •ux OI>vo•. "• Mo.,obni 1 > à fixo< l•• poin" do d<pru< d" dm m~ ouoo la gondumo<io d .. vofr ""· ""' lamoox <omnle. ~mblablo. Lo• vainouo "•ien< """" P'' 

Coux qui p<"•ndon< q oe oho• non• lioi. en Eurnpe. on a quolqoo poino à <•• Emin-onü , Bayaoi<. 0 , Emin onü . pwvoootion. '"' Io• o<d•eo do , 00 eom- A prnoimi" du villago do Solenk. 
00 

leo vainquoo" au fil do r 'pêe. En l•i•"'~. 
il n°y a P" do p•ofo.,ou"· ~ "ompen<. ~ •ond<o oomp<e do• dM<i•'•• do qoi Eyüp o< à •""'°' aox pi"••• uno """' mand•n< Papaovo<otio, oontrn qui il ,._ <movo romplaoomont du famoux tem , Io• poopk• •oumio oontinuet Jou< "" 
li y on a 

0

, nomb,oux ••"' con• qoi on< •on< on ion ' o•ll•• do Gonèvo ou eello• l•<i~ plu• à r,;,, o< co~ode. d•mo r ouvertmo d·uno in•tmo<ion. Lo plo do Di•ne. oitoé <out .,èo do• rnino• <••
0

• prnp« •m <ouoh•• à !ou• la••"" 
ton• Io• =<•""i"iqoo• do prnlo"o'"' ' d.Addi.-Abeba ) mtion de C."• do la oonféd"u<ion ,,, d·Eph.... lom •oligion et lmo moom. !" fo«; 
.,voi<. ••P'it do .,,,;fioo, ubn"'o<ion. L'halio von< éuo """i g.ando que rAn SANTE PUBLIQUE ""•Io do trovail a d•ià d'p••' uno plain Dm Io village mémo. J, g.ande ont "moign' d·ono g<ando toi"'"'•' 

conscience du devoir, labeur, amour de gleterre et la France. Les Anglais s' op- Les eaux u'()yl•lt te en justice pour meurtre qualifié, con- mosquée d' lsabey .est un beau monu- d'une rare générosité. C' e&t d'ailleUT

8

• c~ · 1 • b · 1· 1 rt
1111 

la profession... posent a ce que a presqu'île jetée comme 0 1 tre le commandant de la gendarmerie ment âti ~vec des matériaux d'Ephèse, qui exp ique que chaque peup e so . 

1 
• I M ,Y at est situé sur le trois1'e' me pla·teau p I d · d !' 011

5 

" · 1 f 't · .. un pont a travers 'd't ' · t h. t J hit 1 es ma111.• e emp1'r,e turc ai't pu c 
,viais e pro esseur ne sa1 m ce qu 1 . a e 1 erranee, pUisse de ] Ui d 7 apaevs a o e que ques autres c1'toyens que es arc ectes musu mans on't su • _ u ag : on y compte 5 baraques, · doit faire, ni la route qu'il doit suivre, avoir pour prolongement un grand terri- 1 h~ 1 d sous l'inculpation d'avoir provoqué la merveilleusement adapter à la nouvelle btuer un nouvel Etat. . Je 

t · Af . C ote • et es cafés. PauV!'es et riches p d 1 · t r puisque, presque chaque mois, il y a de o1te en nque. ette colonie qui unirait · f mort d'ouvriers paisibles qui ne récla- construction ,et qui r.eprésente un des , en ant Pus d un siècle, à par 

1 

leS 
1 ~ .1 'd' , viennent Y aire une cure thermale à bon. 1 1 1087 J C r nouveaux règlements, de nouveaux or- a ive 1terranee à la mer Rouge serre _ h • I maient que leur dro;t et qui, pour se dé- Pus remarquables spécimens de l'art sel- an es roisés en passant pa. ~t 

l 

·t · l S d marc e; que que soit le nombre des vil- f d' d n lk cl B 1 1 Jl 0" 
dres et surtout, des ordres annu ant tout 1 rai a. rev_ ers e. o_u an et l'Egypte. l' · endre, ont dû foroer et piller des armu- iouci e. ua ans e e grade à lstanbu • 

5 

L 1 1 d 
eg1aturants, on peut y passer la nui't mo- L ' • B Jg•re ' 

ce qui a été fait pour le recommencer. ta 1e est rn ignée de ce que la poli- reries. a campagne de 1930 a mis au i'our epargne aucune violence aux u ,. '• l . l d yennant 50 piastres. Or, les médecins d c t . , . d Chre 
Quel est le professeur qui, dans de _t.que co oma e e tous les pays, qui se d B , d ) A l'instruction qui vient d'être ou - es ruines magnifiques de 1' époque de es a roc1tes commises par es e 

1 d 
e ursa ont preten u que es eaux con- J · t' d' t un 

telles conditions, n'est pas désorienté; et ioue sur es mers. emeure dans lombre t" d ]' verte, le préfet de Candie, convoqué com ustimen, en particulier, les y.estes iens contre autres Chrétiens son. dt 

d 1
• 1•ennent e arsenic. Si le fait se vérifie, J re quel est !'élève qui ne l'est pas aussi ? e empire bntannique. Pourquoi cela ? 1' me témoin, a déposé que la responsabi- imposants de l'ancienne église de Saint- tac le noire et sanglante pour 1'h1st

01 

E . d 
1 

ce sera a une station thermale unique au ) J b 1 h ' · ' 
Pumi J., mini"'°'• oo '""' ooox do -

0 
'"'"on • a llouo angl•ioo ) Maio il mondo. it' de la <oumu<• =glanœ pd" pu Io · ~•. àtio ao VI•= oiklo ""' oo< em- •' ••l>onto. ,. 

rlno«u«ion publique qui ohongon< Io Y•. aojoo,d.hoi. leo aileo. L•aile i<•lie~no g,ho i~ombo au oom=ndan< do la pmu<. Finalomon<. leo Bulg"" on ou<•

0

' ',, 

f 

·1 d S t tt ' l' · 1 · J'One 

plu•. En nouf ano. il y en a eu 12 1 Von• monaoo "'' omont aojou.d·hui Gib.al , L'ENSEIGNEMENT gon ormo<io •< à •on in<mention intom •• "•tu•• et moMiquo•, Io• am•=- ••• e ' aque<en< omp><• atm d°'. 
m• dim qllil y a, P" oon«•. un oon- "" °' Sueo. A oel• leo joom•ux angJ.;, P••tivo qU.oouno autod" "'"" ••Ili- gomonto p<ufoi" pou< bain• ohaud• et "" P"' Io• Crni.O•. En 1205, Io<' d• 
••il ••P"i•u< po<monont do r!n.,rno<ion <épondont quo Je. moillou" appruoil• ot I.e problème des liv.•es oitk hoid,. Io• vaot" ullo• d&m••• do mu- no bat•ille qui ieot d'<oul•o ••• abÏ:.<· 
publiqoo. Oui. m•io il fau< P" oublio' quo J., moil'°u" pilo<eo •on< angla;.. ÙC classe Cetre <ntmon<ion, alo<O qllon di• , b<e• polyohrnno•, •voquont la vie dEdimo. Io '"' bulga.o Johanni<'" " 
ohoe non•. o< de tout «mp•. choquo oom- Le m; •" mod. vivo Io mi 1 Grn•ve Une oommi.,;on Jn•oid'• P'll M. Fa- ou<oit un• •olution ,.ti,foiMnto pou< Jeo do luxo et do nflinomont don< Eph"'• <i< ot '"P'"'" rompe<eu' Buudoin (cO~,. 
mi.,ion a " Façon do "•vaille<. ot oollo ''."""v'• 'O•an< à la quo.,ion d. Abyni- lih Rifki A ta y, dOpu" de Bo lu, e.t on den• p0<tie•, a fai< dOgin"'' la ..-Ovo a "' Io oad<o à r 'poqoo do ,. •pion - do Flan dm) La, BuJg.,o.Jo; fü••' " " 
qui nou• oooupo n. n; ""'' on P'•g<•m- mo, ollo vion< à p.,;., .,., qu·un •oui bain do P"P"•' do• lino• d~iuueo on oomba~ do rno•. Lo bikn do, vie•; , dm. "'d .. <rnoo• •upplioo•.lui ooupô""' ~:::~ 
m• dOfini. ni indiuu' b voio à •uino. po;nl on >il '" <onohO. L•l<olio, p

00
, Io• P""' Io• lo;on• do '"" qui "''°"' foi<•• m•• do la "''" do Cand;o eot dn 7 oo- M..,,,;,;. ' à 90 kilomO<m d1omi< ot Je. o,eillo•. pom" vongo< d"" 

li •" inutilo de i nppeun<i< '"' rim- oon•d"a tim quo non• Mvon• oontinoo dan• lu 1 "•· 2'mo ot 3ème d•"•• fo ni•" '"'" •< 34 bleooé• ' 1 2 ~Id•" o< '"•nd '"' on va"• eopaoo. Plu•ieo,; quo Io, Crnio'• !ou, ovaion < inlligh· d.,.I 
portance de l'instruct1on, mais dans ce à vouloir prendre l'Abyssinie ; toujours éco_les secondaires. Ils conbiendront al.li 5 officiers blessés - ces derniers, pour missions archéologiques et notamment La?i~las, t;u~yadi .l~nes, le car Zrll' 
domaino. il no faut pa• de m•M•• pfr poO< l~ •ai•ono quo noo• ..von• ..,.; mom• 60 mo<0=ux ohoi•io on pu• <u<0. l• plup•d. ovoo do• prnjeo<ilo• '"""· oollo don< fai"it p•«ie Ch .. !•• Texio<. Co•anru. leo evequoo d E,<i ot dd ,L 
••• à la hâ<o. Si. •P"' mil" oéllexion. rAngle<ene <elu~ de l• lui donno<. La Comm• no = poU<<a pa• impdmo< Io """" que mx do• a<meo à f=, c• qui Y on< m;• au jm d'hnportanteo in" md;n. don< on • oêleb"· w i•"';,,. 
non• av;on< a•oi•. il y a dix an•. no• o•- fonoo " "oovo en"• J, nouvollo ami<i' <ou< iu•qllà fin ••Pl=b<o J 935, on oonobo<o l• d•poOtion du p"fot d·H•- <iono •< ~olp<m•. Io •ouveni<, on< P"P"'' Io• mé"'•' •" 
gani" <io., '"' deo h•~• j •"•• d• •p<h J.,;= avoo rl<alio o< qui on •" à " ploine mofüa on auondao<. do• ij.,., no oon- ,.dion. P.iône ' ; 1 OO kilom'"•• d · 1omi< la <ou" oon«o Io• Bolgm• Si o•• d•!j ,, 
Io MVOi< modom•. non• <n ao<iono dé- lono do miol " ramitiO .,., Io p=ple , ..... qUo ... ving<aino do mo<0eaux A lu do=ndo do• ,yndi="· appuyée villo ........... oon .. rnctiono en ,;, , ~vuioo< bion rhi"•"• ou mi••• • ' ,,. 
jà ,&ool" Io• hoi". Tou<• ••••• P•"'• anglo-•axon don< on a di< que Io• hon tiô- ohoi••· P" Io "'"•'· leo """'""•' d • ouv<im ,..,., •u< un pla<oau oito• '"' la dvo l• d•nacurnion' P" il, n° •o.aien< dû '' '" 
on =P°'ienm o< "'"moiomon" doit '"• '°' •ont '"' Io Rhin. li n° y ao'" pa• do g<0mmai<o pou< , 0 ,_ '"'P"'" d-.voi< ac<ivomont P"tlcip' drni<• du Mùnd"· con"• une mu,.ille '" à r Ogud d •• T ""' quo do"•"';"'' 
oon•idé"• oommo po•duo. Pou• oomp<•nd<• combien ooUo " ann<e. L~ momb"' de ladito oom . oux b•g•m•. on< oom. On no pouna y •ooh•=• qui •u<plombo le flouve. So• do •eoonn•i.,•noe et do grnti<ud•· 

Dans l'enseignement, la stabilité, la situation de la France est délicate mission sont : procéder désormais que par voie judi _ fouilles entreprises par les Anglais com- (Du «Cumhuriye·t•»·) __.-, _ 

con<inui"· la p mov•<anoo oon< do <i- il fao' donn" un ooup d · ooil à la •ituatio~ MM. Ab C•nip Y on<om, d•puté d• 0<, ciai<• o<dinoi<o. on vodu de ; m•nda" mono"•"' on 1 66B. Pd•n• lut oompl"•- - . •. -
gum. Pou< qu'un• mHhodo d• •duootion i~"<i•u" do payo. En ,ùJit" l• fonoo do, Ha•an Ali Yücol, dépo1' d·J.mfr Neo ,;gné• P" Io jugo d·in.,ruotion oh"<' mon< m;,. au iom pu Io• louillo• allom•n- ()Exposition JntcrOlltJO 

donne ses fruits, il faut , au moins, v ingt 1 n aurait dû être exposée à l'heure actuelle metlin SadJk, député de Sivas, Fazii Ah- de cette affaire. des de 1895-1898. Ell"s restituhent ses V 
1
jsf 

•••• '"" la pOdodo du oyde oomplo<. al· à ououno oomplie•tion ="'"""· li y a m•• A,kao. d•pu" "°'"""" lb.ahim Neo Lo commandant do la gonda<mai• .... , •
0
• blo" ····lim do maioon• dio- nale du Cinéma à el 

lant de lécole primaire jusqu'à la fin des lieu de s'étonner que M. Laval trouve le mi Dilmen, député de Bordur, Ismail Mu\I Papaevstatio, qui paraît disposer de sou posés en ~~mier, ses places, son gymna-
études universitaires. Changer de métho- temps de sortir non de son pays, mais de tak Mayakon, député de Siirt, Mesut Nu- ti~ns PU,i.ssants, est toujours à son poste, se, son theatre, ses élégants édifices nu- --o-- oJel'' 
do avan< oe l•p• do <omp•, •quivuu< à no " ohomb•o. <i. in•peo<m do Mini""' do rln•huo- b••• qu •l ~i< oonoidO" d•n• tooto rao bli"· •on templo d.Athono .• chof-d• 

000
• Voni>o.. l l. - L'inauguration 
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e 
<ion ''°ol<••· Au .. i. en fonoo. on Allo· Voyono qllon ma-hl. à Pa<i•. de 1. tion pobliquo. Mitha< S•doll•h. pmlo• , '""?mo ro<goniM<ou< de oe <prngrnm• no do Py<io• ""'' """•"anotuai<o• qui nollo do 1 Expo•i<ion Cin•m•'°"'~ ..... 
magne et en Angleterre on ne change question abyssine ? seur du lycée d'Istanbul. antl-ouvner. - X en fa1sa1ent une élégante cité de luxe et Internationale a eu lieu, dans l'aP~élle" 
P

as souvent de méthodes. F R At d'agrément. 1 di, en présence du Duc de Je )J 
· • ay LES ASSOCIATIONS L d f d d 1 cl 
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' 
O" M. Saflot Adhn •" un hommo e groupement CS OTCCS Milet ' à !OO kilom"'" d·lemi< an- pu' m•rudstrel e a Presse 

1 
del' "

11
11 

rompu aux affaires et qui • "' en oon- l.a danse de la dentelle · ·, • · · ' rnpogan •· • oom<• Ci•••· 

0 

a<• 
U J 

répub11·ca1" nes en Gre' ce c1enne Cl e_ mantlme, riche et populeuse, torités. Le comte Volpi di Mi~u.f ..,efl' 

tact avec les chefs qui ont créé notre ère. n Orage au .. apon Le Croissant Rouge nous communi se dressait sur un p' · . ~e,.-
N 

f d P 
., romonto1re, en prononcé un discours qw' fut Vl •• rll' 

ous sommes certains qu'aucun obstacle que : A h • ace e ne d !' e ~r ne le rebutera. . Tokio, 12. - Un orage de 24 heures L f ~ e_nes, 1 l. - Le mouvement ré - p . 1 n_e, e autre côté du golfe. applaudi. Après avoir adrel!Sé ufld pte§o 

b 

e pro esseur de danse, M. Panossl·an ublica arm1 es ruines la J · · h' d ' :. e ~1 s est a tt 1 J C ) P. , m se poursuit dans les prov1'nces le vaste thé. ' . P us saisissante est, t ese es deux expos1t1'ons prec~, Je•·,· 

Quel sera le nouveau système à créer ? a u sur e apon entra · Des vient d.e créer une nouvelle danse dit~ - 1 t Il no non• •ppu<ion< P" do mon<m o•ntain" do =i•on• •on< '""' leo """· <de la don<olb. Ceuo dan•• a "' ou on •• grnopo •n m de ruhimo lut- boaut' 1 "/• qu, a oonmv' toute la Hl a annonoé que. de pa< l• ••Ion" d'" 
l• voi• à >uino. Nou• n ou• oon<onte rnn• ou<" dovan< leo au"•• prnf~ou" o.0- te qm " d•rnulom au oou" du plébioci- laion.° i°' • •m d•n• Io "av oil où oxcel· Mu.,olini. l°E.xpo•i<ion doviond<• • , .. 
simplement de rappeler que l'human1'te' o ' t ' ' 1 1 qui te. A Salo,'1-ique, on est sur le point esd architectes et les ouvriers navant annuelJ.e. Le comte c;ano Jirl de LA VIE SPORTIVE n on pas menage eurs é oges. de ressusciter la garde républicaine dis- ?recs, et ont les 54 rangs de sièges sont ensuite la parole et a porté le sl'f<'fCÎ' 

entière est régie actuellement par trois La «dentelle» est une toute nouvelle te 1 d mtacts. M M · · t ef ' ' • 1 ff d d d sou au en emain de l'1'nsurrect1'on de ussohn1 et du n°rnen ~
4 

a quatre systemes et qui su it e les "Ü • t "A l anse e salon tenant du tan~o et du d 0 · · gouver ' 'trll"r · 
exumin•< poo• adopte" pom ..... P•Y•· jpes ,,- n rn ra Gücü,, '°''"""· mu• 

0 '"'°'· ; y ;::,
0

" en me 
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• mineo do r Ago• '• ... "P"""""" du ,;.,.... • "' • 
celui qui lui est le plus approprié. 2 - 1 M. Panossian présentera sa création L'Union démocratique s'est constituée ~a, T~ Y~pheuA datant du temps et des firmes internationales "j: ce'~ s· · hl f I I d. 

7 
à Samos et ses statuts ont été approuvés de Jtus,b bun ~tel d'Arterrus orné Venise. li a parlé des progrès~de 

1 ce~1 sem e aci e en apparence, au e same 1 septembre, au cours de la par les autorités de l'île. Une Union ana- e s_uper es as-rehefs et entouré de nique du cinéma. 

fond, c est très diH;cile. Nous ne som- Ankara, 11. - L' «Ujpest» a livré au kermRse qui sera donnée -par le Crois- Jogue est en formation à l'île de Mytilène. portiques, et les portes murailles re bâ- . ~es pas cpnv:ii.ncus qbue chez .nous il y jourd'hui son second match en notre vil- sant ouge, aux jardins de Taksim. , La Jeunesse républicaine de Rodopi ties par Trajan. Les dernières fouilles -
ait une autonte capa le de bien saisir le contre la formation de ]'«Ankara Gü- Pour le développement s est reconstituée et à Komotini (Dédé _ ont encore mis au jour le Stadium un l'anLatiqui1té. 

8 Jflot:~,1 
tous ces systèmes variés, d'en établir les cü~. Malgré une pluie battante, les d'eux du touris1ne agatch). la garde républicaine a'est re - san~tuaire d'Apollon et un temple ~r - pus grande partie de se faite' 
différences, de désigner quel est celui teams pratiquèrent un i'eu assez bon L " cha1que consacré à Athena. ments se sont conservée en par.,,. 1r'.1 · · • • · a commission du tourisme du Türk- groupee sous la dénomination de Club .;~-

0 

qui est approprie a notre pays, ou quelles «Ujpest» gagna Je match par le score f . , culturel démocrati'que. D'd On Y admire les thermes, Il die~ el 
sont les modifications à y apporter pour de 2 buts à 1. 0 IS qui s occupe des mesures à prendre 'l'b

1 
ymes : àl l OO kilomètres d'Izmir, des et voûtes d'une grande har ,,1111

1

! •• 
le rendre tel. L pour atu.·rer dans le pays le plus possible ce_ e _re_ par e temple des Branchides, d tall" ..,e· 

e t f t 

" A l d d o d. d . . A 11 es murs aux assises Tee ,lys..- t' 

Nous avons besoin, pour ce faire, des rans er a 0 (ara e tounstes, a écidé de créer ui-.e as- le ie a .• pol on dont roracle occupait d_'un~ solidité qui a défié le.scat~,.; ~~~e 
Ser 

· d • · 1· · · cles f d sociation dans le genre du «Cro1'ssant _ Le dentisto à l'école a pr.erruere P ace parmi ceux d'Asi·e. Ses f - v- ~·· 
vices e spec1a 1stes etrangers qui, a- é ératt.OOS • R d d b s1 requents dans cette régiofl· 

0

irt , 
voo le oonoou" deo ineilleu" p•dago- sportives • 00.••• °' do la ligoo ai'o~u<iqu~ Co•t . L·a,.oc':uioo tu,quo d" m•dooi"' don "'""" ' laiomon" oévôlon< '""' leo m qui •limonten< 1~ <h•«"" ,,.,~. 
gues turcs, pourront trouver le système Il a été décidé de transférer a' Ankara a dire sous le patronage du gouverne - us_tes a fa1t. soigner les dents de 40.000 détails du colossal et splt>ndide- édifice. t ' d 80 d ' par lell • " d 1' 1 a' ment, et de plus, de fonder un off1'ce de él- d - Tralles, Nysa renferment des mervo;J- emperatur,e e egres. foff11e ·éle' 

ont app ication nous sera le plus pro- une d_~te qui sera ulte'r;,eurement fi·- eve1s es ecoles pûmaires et a constate' 1 ~ se en sel calca' 11 s ollt •llJ'I ... 1• fimblo. 1 . • <ou<i•m• ,.Jevont du Min;.,.,, do rEoo- 9 .... , ... Jogiqm. "

0

• • • l• • ·~ 
I

l xée, e s1ege des fédérations sportives. nomie. que bes 6 7t ava.ient une dentition lais- Hiérapolis : à 200 k1'lome' .... es d'I - incrustations dont la beauté et l u1' fi 
peut se faire que nous perdions sant eaucoup à désirer. · , , 'l'b " z oeuvres des siècles effacent e 

runoi de~ ann'•• onoo,o. Qu°impo«o, mu, a oto 
00 

• "pa< tou• leo '""""do laim. ' _ ~.,; 
p., .oontro. nohe onreignemont ·" ma ~./9 
t;ace le ~ut à atteindre, et le ministère de 
1 Instruction i:iubliqu,c aura été délivré de 
la situation incertaine dans laquelle il 
se trouve. 

. Agaoglu AHMET. 
(Du «Cumhuriye~~) -------Les «Avanguardisti» 

au can1p 
Rome, 1 1. - Le septième camp 

« Dux > se déroulera du 4 au 12 septem
bre ; 20.000 ri: avanguardisti > armés d 
fusil numéro 91 y prendront part. u 

Du 1 0 au 12 septembre, à titre de con
clusion, des manifestations finales du 
c~mp, aura lieu une seconde réunion na
~'onale des officiers de !'Oeuvre Balilla 
Îe~aqu~lle participeront, cette année-ci. 

aspnants chefs de manipules. 

, - Nos artistes n'ont pas le S'C' de 
1 opportunité. Le mois dernier... ns 

. , .nous avons eu lexposition de l'Union 
des Beaux-Arts ... 

... celle I• des élèves de )'Académie 
Findkili •.• 

de ... et celle l Français. 
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CONTE DU BEYOGLU 

Le Masque 
--0-

Par H .• J. MAGOG. 

- On croit s'aimer ... On croit aimer, 
_::r~nonça lentement M. Colardon. On se 

ait peut.être. Que savons-nous de nos 
sentiments ? lis n'émergent qu'en surfa
ce. Le fond nous reste inconnu. La vie 
P~rte un masque ... la vie ... toutes les 
~iea. Elle excelle à se gri1ner, à notre 
insu même. Et pujs, tout à coup. appa .. 
raiasent un reflexe, un mot. un cri. un 
geste, spontanés, irraisonnés. qui démen· 
lent tout ce que nous affichon.s, tout cc 
~ue nous avouons ou proclamons. Un 
etra.ngcr se révèle un instant - le vrai 
nous...mêmes. 

Il Parlait sans s'adresser à personne 
•t en • M . L.l . s ·.. apparence, a anette w ys, mo1n 
qu a tout autre. 

.11 Parlait pour le ceTcle entier d-eS' ad· 
(hrateurs et des admiratrices assis su:r 
1 erbe, au bord de la petite rivièTc, dont 
~ berge ombragée avait abrité le pique

b'que. !'l' était·il pas un philosophe célè-
re ) 

·~1achînalemcnt, pour occuper ses 

- Pourquoi m'as·tu pouasé ? .•• Es-tu 
devenue folle ? 

Interdite, .elle 8 exclama : 
- Moi ? .•• Moi ; je t'e.i poussé ? 

c· est to1 qui es fou 1 
- Non. J'ai bien senti ... 
lis allaient se disputer. Les amis 

s' interposèrentJ calmant Gérard, apaisant 
Mariette. 

- JI dit cela pour rire. Admettons 
que vous ayez eu un mouvement invo· 
lontaire. Vous n'allez paa croire qu'il 

suppose que- vou.!I' avez voulu le jeter à 
l'eau ) 

- Qui sait ) 
Revêéhe, pédante, désagréable, une 

voix, derrière la jeune femme, chuchota 
cela. Elle se Tetourna. M- Colardon 8C 

tenait à deux pas d'elle, ~arcastîque, hi· 
zatre et exultant. li murmura en la me· 
naçant du doigt : 

- Prenez garde, petit madame. Il n'y 
a pas de geste vraiment involontaire. Je 
l'ai démontré tout à l'heure. Alors ? 

Elle lui tourna le dos - troublée 
pourtant et se répétant. 

- Si c'était vrai ? ... S'il existait, au 
fond de moi, une autre Mariette, qui haï· 
rait Gérard ? ... On croit aimer. On hait 
oeut·être, a dit cet odieux vieillard. 

'"'"" ........ , 
:'VI ,,,, .. -.. 

Vie économique et Fi11anc!~e 
Les pa.ra~ites s'attaquant aux 
le• ont faü le reste. 

plan· 

3-BEYOOLU 

~ IH: .,,..,. - Ml; ; Sur un <'OU Il !le tél(•phonl' -

f. Internat et externat Collê9e 1 1, •<' i 
l St. Georges [1Î ~n~m~1i~e~ ':v?a: 
J (Hcol<' autrrchie111u•) ? t cntil·ro disposil10n pour vous pro· J 

'

' 1 'J • t · ~· curer ·oulc· •orles 11'obJ'uts ù • J, ;l'o e ,. l'lllP/l Birl'.- Di•ux elnss1•s e lt ~'Î' 
i pri1paratoirns. - 1 iyct~l l'i école ~' " c r é d i t 

de co1111nen'" i : JUS aucun payement d'uanc• i f 1nscriJ1lio11s, tous lt's 1111'1'· l i l'érn. l'assai:e l.chon, Xo. li J 
i t'l't'lliS t•t S!Ulletlis.J)t• !) à 1 H h. f ' 'J'l•léphono 418\il J: 
~ "'""' ,,.... ... » u "" "" ...... , ... _ ......... ... • "' 

Nous prions nos correspondants MONSIEUR ..,u1 déoire chambre, Ta· 
éventuels de n'écrire que 1ur un aeul 1 xim et Tunnel. Ecrire au journal prétcn• 
côté de la feuille. tions. 

MOUVEMENT MARITIME -------·-------
LLOTD T~IESTINO 

Galata, :Ut•rl\l'Z HlhUm han, Tl•t. lt4870-7·8·!> 

DEPARTS 
Le paqueho'·roste de luxe VIENNA partira mt•r redi 14 Aot\t à 10 h. prtScisea, 

pour Io l'lrâe, Hho<lfls, Larnaca, Jaffa t'a1fa, Ut'' ruulh, Alexaqdrle, 1racui.e, Naplea et 
Oôues. Ln liateau partirR des quai!l de G:1lüt1l. ~l~n1e sflr\·ico que dans le11 gran•lrt hOtela. 

:;::•ns,_ il cueillait de• brins d'herbe, ra· 
<:. !laait des cailloux. Machinalement en~ 

0 Ëi il ;n jeta un dans l'eau. . 

Elle te sentit horriblement ma.lheu .. 
reusc. En elle tout était tTouble. Et le rc· 
gard du philosophe - peut·être amou~ 
reux. peut-être jaloux de son jeune bon~ 
heur - la poursuivait. Un souvenir lui 
revjnt. N'avait-il pas jeté en elle ce mot 
- ce doute - comme le caillou dans 
)'eau, pour la troubler, en remuant une 
vase inconnue ? 

Le tissag~ .~e NaziHi / 3 

Vo1c1 les caractcnst.Jques d_u t'.soage L . ·hé <les raisins secs 
que la Sumer Bank fait construire " Na· e mati; 

Ser\·ice tntSdical à borJ. 
EUJ)) p rL1rn jeu.Il 10 AoO.t a\ 17 h. pour PirOO, Na1,te11, \fnr1e1L~e et 0 nea 
CILJCIA p111rtiru JturcrodJ J~ AoQ• à Jj h. pour Hourgaz, \-arnh, Constantza, Odet110, 

Suliu l, ünlotz lit Drailu. lei ~e cta1t claire. Quand le ca11lou at -
"a knit le fond. il souleva un nuage de 
t •e.. Qui monta jusqu'à la surface et la 
rcubJa. 

,,. ,,. ,,. 

zilli : et des figues 
Le cha'rbon lui sera fourni par les mi· . 

]• qui s'est ré-unie à la nes de I' cndrojt. Ainsi que nous. avons La comm1SSJon 
• · • ] ' d B d'] 1r pour examiner la s1tua-annonce, sa production est eva uee e ourse zm . . . . 

I.e JHtqur-hot poste ,fe uxe PILSNA partjru J&u~ll Ili Aoti' 1\ 9 h. prl1c:ise!t pour le 
Pirt~o, Hr 1 11diti. Veniso "t rri03te. Lo hnteuu 1,1rUr11 de:1 qurua de Ualata. !\llr\·.ce -0um 
rue 1l1J1tS les grund11 Juîhtls. ~~r\ il'O 111t~d1cal A bord, ......... 

d ~Uis le nuage se dissipa et l' ondt" re~ 
•vint 1 . d . fi!J c aire comme des yeux e Jeune 

ne e •. cornrne une" âme innocente, sans hai

J 8 à 20 millions de mètres d'étoffe par tion du marche .des ra1s1ns ~es, qu1 e.st 
l'v1ais l'e-au était redevenue claire. an. 1 peu actif. par. sui.te ~e la ba.Jsse dce pnx 

d 1 vil· • ét; d avis d augme-nter ce~ der· 
Soudain, la petite âme de Marjette Vu la proximité du tissage e. 8 n 8 pa!I · · d 1 

1 d t des , En effet, les exportations e a , . le il a été jugé jnuti e c cons ru1re n1crs. • 53 

~orvh·u c•ornbinli nve le11 luxunux. paq1u1Lot11 de11 Souiét611 ITAJ,IA et CoSULICU 
Suuf \ltrintio111J 011 r1•l tr1lll puur Ju·qul\llt lu corupngr11 e 110 peut pas ôtrtJ teoue re1pon· 

snlilo. 
M1 n_ia.lice. 

~i anettc Elys observa cela - cons· 
5 aÜ~1:~oix lui soufflait : m'aison1 à l'usage des ouvriers. Il Y aura Turquie n'ont jamais dépasse tonnes, 

1 d'·r-teurs et inaf .. alors que la récolte en est. de. 75. 
Ln Co111pHgnie délivre clelt hilh1ta di1ot•l11 pour •-0u.i las ports 1fu Nur.f, Su.f el Contre 

tl'Ar11ôrlq1111, pour l'Austrdlie, !u ~OU\'Olie Zolantltt nt I'~ trôr1111-0ritu11 
•rnrn · M Co] ent - en écoutant avec ennuJ . 

- Sottises ! ... Aimer, ou croire qu'on seulement pour es ~ "' - ) ] 
b l ~ tement1 pou En prése-nce de certe situation, e seu 

aime, c'est la même chose. Pourquoi sou .. nieurs un immeu e ~ appar • d' 
Lu ('cinlpnguio cléJi,·rd des hillets rnixtflS pour Io par uurR ~nuritirntt torre11tra lsianhul 

Pnris et Istnubul-1.uudroa. t-;Jle clôJi\·ro uus11i Bi ln lots do '"Auro-f~pntwsa ltuliani'l pour 
J.o l'irOe, AU1l•nea, Hrindi~i. 

· 24 f milles reme' d· est de r~duire .et non augmen• 
lever le masque de nos sentimens - s'ils vant contenir a · .. 1 

C'est Ja région de Nazilli qui fournira ter les prix pour pouvojr écouler a mar· 

ardon . . . f' ce. qui pour::ou1va1t sa con eren· 

!':Ile Pensait . 

b. c Il est b". · •1 · · · itn .... etc, ce vieux.. a 01 1e ü1s 

en ont un ? 1 f b 
E Il b G , d Je coton n~ce•saire à a a rication. chandise. I'our toua renaeigu11ment• 1'edre sor A l'Agour:io UénOrale du 1~1 'd Trieatuio, .Merk.iz 

Hthtin1 flan, Oalata, ·r~I. 4.lï7.s et A 11111 Boreuu dfl l'Ora, Oalala· ·er11J, T4J. 4'870 t e e courut em rasser erar · . , d ] ,'\Jous lisons. a ce propos, ans e • • • 
Et Gui 1 aime ou qui je hais. > 

~ar· el~ tournait discrètement ver.s son 
)'eu~' QUt bâillait discrètement, ses grand! 

..__ \endres de gazelle. 
"r-ct n<::onscience subconscience, le se .. 
re .... ~t là, péror~t M. Colardon. Tout 

- ·- - - ~ c Journal de Moscou > : 

Banca• Commerciale rtallana • !-e projet technique _du. deuxi_~me 
combinat tcxtJle de Nazilli vient d etrc 

ùpilal enUèremenl versé el réserves i achevé par les ingénieurs du Türkstroy et 
Lit 844.244.493.96 1 sera aout peu soumi.s aux représentants 

D'autre part, l'administration a don· 
né r ordre de commencer, à 
l'achat de raisin!'! 4'mU5Cftt>. ,,. ,,. "' 

Bournova, 

La cue,jll~tte des fJguet .a commencé 
La récoltC" s'annoncé bonnt' comme qua· 

Lté. 

T 

FRATELLI SPERCO 
()uais 1h1 Galuta C:iuili Hihtim llnn lli>-H7 ' l't'lt1ph • ./'•4792 

•uoru l>iroction Centrille MILAS 
le, gt1te de là vers la surface .. Et c'est pa~ FililllOa ,fi•n~ toute l'ITALI~~' JSTANBUl.1 
~lia ca et les pensées envahisseuses. quJ IZ~ilR, LO~·DRl~S 
Ptell sont le plus étrangers, et nous sur· NE\V.YORK 
lla14 n~bt davantage, que nous pouvons ('r~ntitHlH i\ !'Etranger 

Il server et nous connaître. Bunvu Comrner<'iale Jtalinnn (l1~rancAJ: 
t,l.lt ::. tut, sat.is'ait. Un murmure fiat~ Paris 711nrseille, Niel:\, Menton, Can· 
01..1 ?'Il ~leva. Quelques compliments plus ne" Monaco, Tolosa, Beo.ulieu, ~tonte 
Pl~P 01ns habiles s'en détachèrent. La Chrio, ,Junn-lo-PinR, r,asahlanca, (Ma· 
l' •11 •rt a . ]' 'h son et roe). a entaient incompre en i Banca Conunercjale ltaliuna e Bulgara 
dtv0 •

11
' la polites~e faisait à chacun un ~aria, Burgas, Plovd), Varna. 

~l\f~ de paraitre s'être intéress~ ~ la Banc a {'oinmer~inle lt9'.liana. e ~reoa 
<oll),1~nce. l\.1ais il n'est point aise de Ath~·nos, Ca,·alla, Le l~rée, ~alon111ue. 
d: "t . d 1 . "-i~1~nter un philosophe, n1 e ui Baitca ('0111rnerciale ltnliana e Rumnna, 
al\ h.;'~r l'ennui qu'il a secrété et dont B11~·11nh1t, Aract, Hraila, ~rosov, ~o'?s· 

1 ~~ '"'" tanza, Cluj, Galatz, Tenuscara, ~uh1u. 
• 

....., "'
1Prégné. I E ·1 li 'Oc l t Banca Conuuerciale ltaliaoa ver ' g1 .. 

d th iété pensa s'en tirer en par an to, Alexan,Jrie, Le Cuire, Demanour 
~ 011 .JCt1Jr, ce qui détournait M. Colar- 'tnn1'ournh, otc. 
• l "• h • • • l" ~ c 

t1i.a, .. retcr une attenhon particu iere Bonca Corrirnerciale Jt.i1lil:l1H\ Trus$ y 
""' %. h . . d' 1flta P rase adm1rallve, et en re· !'c"·.'{ork. 

pl.lier la payfaite insignifiance. U1\nc·u Cunin1t•rciule Ituliana Tru8l Cy 

ff'!llr ' on s'empressa de se lever de Hof'ton. 1· ·1· 1 C;· 
r.i qlJ'') E la Biuii•tt Cou111111t1üale lta 1aua rus 
l .•rirt~ 1 ne recommençât. t 1•111·1adel11hia. 
igo.. Il~ d· t nt de! r 

J) • 1 ~a. ~ 1spers.a, ,en empor a . e ~\rtiliution~ :\ l'l1~tranger: 
ilittjl! d r le programme comportatt un H1lnt·n della t:i\· izlera Italiana: Luf;no 
.JY1ôlr' Pêche. Helli1u:o11a, Cldtt!iso, Loo11rnu, eu· 

~Jtrc ~ett, Elys n'avait pas été la der· dr1si1.1. 
tC) a · • · · t par l" · et Itulieouo pour 
1_ l\ C~ IS CC)ipser, aussitôt reJ~Jn ~ . llanque rausn1s~ 
'Ca rt.._ tard. A l'abri d'un buis.son q~ l'Arnérique u :-.ud. 
tetl ··~aqllai . , . • b asse· ~en }<'ranc:e) Paria. 
t• t, "n t, ils s assirent et s em r · • (el} .Argentine) ~uonoa-A.>·re•, Ho· 
'"a Q Contemplant leur! imagt!s rf"fle· surio dt' ~au~I< 6. . 

....._ •ns I" Il · d · t (ou J;résU) :;ao·l'aol?, HJo-~e .. Jn. C·-...... C eau. s sa ora1en · . ·ro ~JlDtos, Bahia, Cut1ryba, 
tfarq olardon te fait de l' oeil. taq~ na ~~~~t~ .'\~logre, Hiu Grunde, He~He 

' P""•-' Voilà une g]orieulf!ll! conquete. (l'erna111buco). . . 
......... · •t.- (llU Chili) ~ 11 utuigo, Valpilruuo, 

J~ . Ne tép d reil bruit 1 1er1 "olomLi") Bogota, Baran· c:f· ri .iq an a pas un pa .. v 
•. '.~"• •• P•_• envi·e d'e•tre ridicu1e, sin~ uuiJla. 'r te ··dao .- •v1 ~11 l. ruguuj') ~on \ i · · 

le1..1~ anctte, Je ne vois pas ce U ro·Italiana, BuJapesl, Hat-
~'oit. raseur, amoureux de qui que Banca u1g•~ le :'lil1Lko 1\.orrned, Uro•· 

run, lI tt ... o ' • i 

~ ......... Il !' G, d 1 hazu iizegttJ, utc. 0 ·1 
ll llelt est de toi 1 s'obstina crar , Hllll''u, ltuliuuo (eu Equuteur) ayaqu1 . 

ql..i'iJ )• PaT taquinen'e et beaucoup parce '1 ta. 
r p · llU . "u }-'~rnu) Lhua, Are· 

• 1~ jcu~nsalît. Bnnc.o lt~;:;~,t~. \Cuzco, Tru/'.1.IJo, T~aua, 
.,,~li e emme haussa les épaules et 4u1p.a, 1 Cl iclnyo. loa, iura. I uno, 
........_ enta. Molll~D1 ù, 1 

q P· h · Chincha ,\l!ll. , · 

1
..,. d ec c. Cela vaudra m1eu:x. . \\' \\'ara2a,·1e~. A.\ ar· tt e d· JI t Hank.Haudlo\\') 1

1 'or.u, L\vowt l'ozan. 
e · ire des insanités, con-qei a· i>O\ 10, J,oJz, ,u 

b, ~IJc-,,.. li- Il loo etc. a [J. I>. Z•greb, Souossk. 
~~·A ]"hem~ lança dans le ceurant 93 flr\uiska B~~k di l'radilioi ll1Jun, 
'-!'it ~ an,eçon de laquelle Gérard a. ~oc1•i• Il• raoa 
" .... e)] r0c.hé complaisamment un ver V1e1111e. l ta bul Uu~ \ .. oïvoda, Pa~ 

d~llcllc e n était point une pêcheuse con· t>1t•ge de. 
9 r.k~ ' l'él.Spbone PtSr~ 

\(., • et n . . 1 h- que 1 ht.:izu K11r1 .>' 
a... •1 o ') ' surveillait es toue .... .. ... oq .. ~J-4 5. · I' 
"' d "1 f 1 d n 'HO"" l> 1 Allt11ernc1yan 11lll, 
~ 1J b ort distrait. Moins que a a • 1\gunce tl·~~t~i~·~J. ~Opérations gtSn.: 
rq,~'-1, q 0~chon, elle suivait les rides de l)iro~t1on: l t1 • ("" illu [)ocurnent. 2:i!UOJ. 
" 1t à ~11 8 éloigJJaient. Puis elle rame.. 2'~Jl6. ~1'''~~)~ 1

6

1~ Chang11 et Port,: 
,,.ll~lt 'de sa ligne et son regard et Jes l'o1u.~1ou .. 

•·· e C lut ;!)!<JI•. ' lstiklal CadJ. ~47. Ali 
._.,. qu· Il nouveau, au hasard. ' de l'.r•· · -... e Ag•ü<'• u Tél- t'. HJ.lti. 

lJllë ' e Posa. ses veux sur son rnarJ. /nrulk Htl ' le d'lzru1r 
-..... " Pêch E ·Il ouccurs• ,.. Je 1. . er. t e e pensa : . fJrei·forLa A l'éra, Galata 

~._.!!ci ~llne 1 , . . I,ucauun de co :J 
d l\e en elle comme une question ~J;H. \ILL __ 
t1~b•·t.i1u' Voulait être une affirmation; 1 151~hul. Tl!A \'Jll,Ll';K~ Cfllll.lüES 

' l'- •ut · f deurs bt btt&.c Pas s1, dans les pro on 

1 

-

t :~it P~u Un effort '."ystéri~ux oen É.tt~ ---1 ·<l' niunicipal 
~.%'•Il r tenter d y repondre. al 1n . 

~~ '~t 1·~ • Ceasa.it de penser et que son l Tepe ba~l 
' lioll 1\gourdissait dans une contern· ( e 
l\t <lcvil'l•ornnolentc du courant. Et el1e 
"\~in a. Point. en levant machilemt!nt 

'd • l>o d G' '4· ' %o Ur en effleurer J'épaule e e-
b...1t c.~ quelque chose en elle comman 4 

""''•' gC..te ") • d · • une t- c i . et qu 1 repon ait a 
q,.'-lie 0 trrne. 
""t! rie · , 'it. t\. ent s eveilla, effarée, épouva~tee. 
~l.i """d ct~Jdant simultanément le en d~ 
t(Je" c:.h.1 e bruit de l'eau jaillissant au 

a crier auss-i. 

w!l1:·11 1111' 1 

1

11' 1 1 , , 

'1 1' 
1 1 Il 

1 

1 

1 
, 11111; 1. 

-·- jeudi, Ven?redi, 
Samedi et D1man· 
che à 21 heures 

précises 

Deli 
Dolu '"' fl'l.~0~8 ~ui s'y enfonçait. Alors.

1 :i. ,,. ,,. 
3 

actes par Ekrem Re§Ît. 
'lti;. Au opéretle en . de Cemal Re§it 

~ ~· . •ecours 1.. Mon mari sel---_;.M~u_,s-1q~u-e---":-'.''.:":::~~~ 
~~td. • - -\,~ ll>i;.,. drame. Rien. en somme uu .. u,ECTIOSS de vleUJC quotfdlenll d ka 

de Sumer Bank qu1 dirige les travaux. 
Le combinat textile de NazilJj est 

moins grand que ului de Kayseri, dont 
le projet et la réalisation sont également 
l' oeuvre du Türkstroy et qui, actuelle .. 
ment, en est à la période de mise en mar
ch~. Le combinat de Nazilli occupera une 
superficie de 22 hectares. Il consiste en 
deux groupes principaux : la filature et 
le tissage-finissage. La filature aura. 
28.236 broches (le combinat de Kay· 
seri en a 30.000). Les ateliers de tissage 
auront 768 métiers automatiques (Kay· 
seri en a 1.050). 

Avant de mettre à C"xéculion le projet 
qui con!liste à introdu~re des rai!!.!~' aces 
dans le pain, pour developptr 1 -&oule· 
ment de ce produit, on a den1andé, à 
cet égard, des ren~ignements à la Cham· 
bre de commt."Tce d'Athènes, la Crèce 
employant déjà cc systèmC". 

Nos opiums 
Le rapport qui a été élaboré par la corn· 

miJSsion campos~ des sous·aecrétru.rcs 
d'Etat des ministèree au sujet de nos apé .. 
ciment, a é.té ex.aminé par la Présid~nce 
du Con:seil. qui a jugé néce.sJaÎre de char· 
geor une· autre comnùssion de bie-n éta
blir l'impoTtance de la culture, en Tur .. 
quie, de I' opiurn. 

~\ n \'l'fS, Ilot t Prda1n, • \ rnstt> r .. 
lhun, l ln1nl1ot1rg, ports <lu J{hin 

Ho11rgaz, \·nrna, ( 1onst.antza 

" 

·· ('ere11" 
lt ( Î!/Sllf'a l 

11 
( 'crf'I " 

11 
{ l1JBltl 

11 

l hrknr Murtr 
Pirét>, (Jt.nes, ~fnrSPÎllP, \rnlt•nc•c •• /hu·bffu A/uru. t· 

/ Compaunit•s 

< ompqo1e H.oyale 
• · l"rlRnd:i.lse Je 
~avlptioo à \'11p. 

" ·• 

" " 
~ippon Yu ·n 

K1.1zba 

ver 

ver 

111\lt'S 
ut lmpré,u) 

!1• 17 Aotll 
)~ •.!.7 ,\o<lt 

'ers Io l'i "\ol1t 

""'" 1., 21 A oOt 

ver. le 21 ,\oOt 

c;. 1. '!' (Uompagnia Jtaliana 'l'nmmo) Orgdtmalion )!ondialc <le \'oyag". 
\'nJtlgPs i1 furrail Billet fcrro\·1am•s, 11111rit1111es l'l aériens.- W •10 r!• 

rtductiou ,u,,. lt• ('lae1J1Îr1• tlt jff /Llilitril 

S'aclrl'SSl'r ÎL F'J{,\'l'~~l ... 1"1 ~Pl~llC,<>: (,luni. dt" (JullltH. l~iuili Rihtir:n flnn 9 ,.!)7 
'!'M. 447!12 

Le comb;nat de Nezilli fabriquera 18 
millions de mètres de tissus par an. pro· 
duction moins jmportante que celle du 
combinat de Kayseri ( 30 millions de mè· 
trc8 ). Par contre, le• tissue fabr1qui~ à 
1'\aziJli seront plus fins et plu• vatu~•. 
Outre les ti.s•us écrus, j} sera fabriqués de!I 
tissus de couleur et imprimés (mad.apo· 
!am, serge, flanelle). 

La prochaine mise en marche du com• 
binat te"tile de Kayseri et l'achèvement 
du projet du combinat de Nazilli sont un 
beau tC:moignage de la collaboration é" 
conomique et technique de J'U. R. S. S. 
et de 111. 'I"urquie, et de la consolidation, 
toujours plus grande, des relations d'ami· 
tié entre les deux pays. 

En principe, JI a ~té établi d'offrir dt' .. 
prix moindres quand la culture sera im· 
portante et d'acheter plus cher quand ~1- -

Le ne sera pat abondant~ C"t ceci pour L f s • 1 b ~~ c 
sauvegarder les int<rêt• des produete;ir•· as er 1 ermann ~ o. 

E. ·e111ptions en faveur 
des pêcheurs 

L'U. R. S. S. participera 
la foire internationale 

d'Izn1ir 

Le mlnistère de )'Economie, pour asL 
1urer le développement d~ noa exporta
tions, a élaboré un projet de loi exemp· 

~l tant Ica p6cheur1 de certains droits per· 
çus actuellement. 

La Chambre de commerce de ru. R. 
S.S. a déjà envoyé à Izmir des machine:1 
agricoles. des instruments de travail et 
de contrôle, des pToduita de la métallur .. 
gie et de lïndustrie électro·technique. 
de3 automobiles, des tissus et nombTe 
d'autres objets, ainsi que des livres. 

Une sectien spéciale fera connaître 
aux acheteurs le développement indus~ 
triel et agricole de ru. R. S. S. 

Une maquette du canal Volga-Mosçou 
y sera exposée. 

Les droits <le transit sur 
les tapis de l'Iran 

La. comml:ss1on chargél"! d'examiner le 
tarif de• droits perçus sur les tapis de 
I" Iran dans les entrpôts où ils séjourn<'nt 
en transit, a remis au ministère un rap· 
port dans lequel elle préconi e la réduc· 
tion, de moitié, du tarif actuel. 

Les n1érinos de Bursa 
Le profeueur docteur Spre:hm. direc .. 

teur de l'Institut de parasitologie d'An· 
kata, 1'.cst rendu à Buraa pour étudier 
un paraaite qui a'attaque aux mouton'! 
mérinos de cette région. 

li ae rendra dans le même but à Ba· 
likesir C"t Karacabey. 

La glace à Antep 
La Société d'Electricité d'Antep a 

fait con truirC" une fabnque cle 
glace qui en produit trois tonnes C"t de .. 
mie par jour. Elle a coûté 3 3 mille li· 
vres. 

Adjudications, Yentes et 
achats <les <lépartc111ents 

officiels 
l~. Intendance militaire met en adjudî· 

cation, pour le 23 août 1935, la four· 
niture de 80 miJle k.Jloa de viande de 
boeuf pour Ltqs. 86.000 à l'usage de la 
garnison de Balikesir ; pour le 24 août 
19 35, celle de J 4.000 kilos de pétrole 
pour r uaage de la garnison de Malgara. 
pour le 15 août J 935, celle de 15.400 
kilo• de h<ourr" pur pour 12. 320 livres 
<urques, pour le 2 1 août, celle de 480 
mille kilo• d'orge pour Ltq. 22800,le !out 
pour Nigde, et enfin, pour le 21 ~p· 
~mbre 1935, celle de 160.000 kilo•,_de 
fannc pour la fabrication du pain à 1 U· 

sage de la garnison d'lzmit. 

ETRANGER -·-Obligations canadiennes 
au. - Etats-Unis 

ISTANBUL 
(;,\l,,\TA. llma11imyn11 llnn, No. 

'ft'-11'11hou.1 : 'f ·'f ll.\H V&H4 7 
49-llO 

---Départs Prochains d'Istanbul 

l)eut:-.che LeYante-Linr;,--·co111pagnia Genoyezc di 
T • • \' Ha111hurg • n ·1gaz1one a apore S.A. 

S1•r\ 1<-1• r(•!J1tll1•r t•nlrl' ll11111h11rn, 
llrt\11tt•, J\n\·t•rs, lstn.1 •ln1l, :\lt•r 

Noh·1· t'l rt'lour 

lli•parts 11rodtai11~ 11011r 
J\7APLES, \ .\LE:\'C:t<:, BAHCl•:-
1.0NE. \l.\llSEll.LE, c:El\'KS, 

SA\ ONA, 1,1\ 01 'HNJ<;, Cl\'l'l'A· 
\'EC:ClllA t't C.\'l'A:\'J.;; 

Yap1•11rs 11Ut•111h1s il hlnnhnl 
S1S C,\l'O l'l~O J,. 2·J ,, ,, 
S/S !JA l'O ,\1:)1,\ l• h Septeml•rn 

tloll .\\IBl'IU:,llRK\IE,.\, ' \JdtS S8 l'Al'<l J-'UW ltt 1!1 ::i1pte1nlrre 

S/S MAC:EllO.ïA ., ,. !I Ant t 
S

1
S .\ ï>RO . ., 

SS ,\LnlXIA ,, 

S/S A\"OJ,\ " 
S ::; t;L.\l 

,. 12 
" l ·l 
.. 20 
,, 2t 

.. .. 
• 

1 h'pnrls prodml ns <l'blanhu I 

1101tr llOl'JU;,\!', \'.\H!'>i.\ t•l 

CO, •t.;TAl\"l'Z.\ 

S/S .\1Al'EiH)J\L\ charg. du H.11 .\mit 

S/S 1 JL~l ,, 24 ~·; • 

lh'1111rls 111·01·lu1lns tl't-.t1111h11l 

JHllll' llumhourn, Hr1'1111-, Anver• 

t'l HoW•rthllll; 

S/S llELOS rharg. du f>. li Anllt 
S,SANGUIL\ ,, .,12-18,, 

S1S AJ,A \',\ ,. " 11-15 .. 

lll•pm·b prot'lrnins pour llOl'll· 
(;,\s, \A Il .. \, CO:\'ST.\NTZA, 

1:,\1,,\TZ l'l Bll.\IL.\ 
S1S CAPO AH.llA ! l'.1 An<lt 
S, S l' \ l'O f•\\ RO le 4 S •pkmhn• 
SS l'i\PO PINO le 18 Sq1t<·m1Jri• 

DUlrta dl" p&lllgl" en tlaee unique à 1111x 
r 11u1ti1 dan1 h1m 1 extérieures à J tt ;.! lit.a 
uournture, Yin et eau miottale y œ111pr1a. ' 

Danube-Li ne 
.\titi '.\n vloalion Com111111y, Cairn 

l<:rsl 1• 1 )o n1111 • lln111ptsd1lf lahrl s. 
<•••spJlrhnfl, \ï1•11na 

th··1111rls fll'tH'hnius 11011r 
BHU;HABE, Ill Jl.\l'K"'i I', DllA

TISLA \',\ 1•1 \"IEN:\t<: 
.M,S Tiil ,. lu 20 

" " \1 S A~[,\J, nrs le :l ::;,•pt. Hl:lii 
sr .\'l'i JJ ,. le 17 S1•11t . " 

Le ministre de I' Agriculture attache 
une grande importance à l'élevage, dans 
notre paya, des moutons dits c mérinos :t. 
Indépendan1ment d'un Institut qui aera 
créé à Ankara, on a déjà fondé aux H11-
ra1 de Karac,abt!y. une fcrtne modèle 

pour leur élevage. 

New.Y~rk, 11. ~On annoncC" que le 
gouvernement canadien émettra proc.hai· 
nement aux Etats-Unis une •éric d' obli~ 
s:;ations biennales à 2,50 pour cent, pour 
une valeur de 76 millions de dollars. 

.S1S ~\1vl10 ,. ,. 17·18 " 
S1S AJ\IJHIJ.'l ,. " :lol-~I • " 

llt'l!'~rls !'r1u:1~nl11s 111111 ,. HEY
llOIJ ~Il, ( .,\11• I· A, .f.\FF,\, POHT 

La production de Jégun1es 
<le la région d'Istanbul 

est en baisse 
On attribue, aux causes ci-après, la 

diminution de la production du Jégu .. 
mes dans la région dl1tanbul: 
1 ° La diminution du nombre de• voi· 

Le 
de 

taux d'escon1ptc 
la Banca d'Italia 

Rome, 11. - Le « Journal Offic1rl • 
publi<" un d~cret du ministre des r-jruinc.e• 
qui élève de 3, 50 à 4 ,50 pour cent le taux 
d'eacotnpte f"t d·jntér~ll prèt la Banca d'I~ 
ta lia. . 

Le con1111erce roun1a1n 

s;s 'J'llf~SS.\l.JA 21.2:1 " ,. 

La uro-Li ne 

I>t'tlllrls 11r1tt'h11lns pour .\11\·t•rs 
"S All>A l,ALll!l Vl'I• Vi·lti \otÎI lll~i> ,_-,, ... 
S/13 l'OZZtlULI u ., 27-28 ,, ,, 

SAii) t•t Al.1;. 'A:\llHIE: 
~! s ATIJ> Je :; .\o<it lll:ln 
M,S A\l,\l, lu 19 Sept. llJ3ii 

s,s ,\')'))) le "" s t 

1St:rrtu l}'ér.iul 

pour IJ~y1·outh 1 
f't .1llt:.1·a11clr1e. 

~- ep • 
" l1iu1ens1,,el cle ,1fe1·1iue 

1 'a!lju, .la(Ji1, /'o"l·Said 

Sen"'" l"'oi,11 dÏSl!ltthul via l'ort 'ai1l pour .111111111, ln ChhH' et lus ltttll'S 
par des hatt1a11. oxprl'~S 11 di• ln11. 1ltt frMs a\'nntug<•u 

!-. ·~"oJVcnture un peu ridicule 1 n CO ia.ngllC fmnçaJ$e, dES ann 
i.., -ll>ia. ontaire, dont Gérard, aidé .pa• tanbul en eurd. scmlent achetées à un 2 !i"it. •• tira, ruisselant, dépeigne et J880 et anté~ ôrrros à cBeyotlu> avec 

ture1 a occasionné des difficultés 
pour trouver du fumier : 
La dimlnution de la population d' I~~ 
tanbul • engendré celle des conaom• 

Bucareat, 12 A. ,\. - La balanu du 
comn1erce cxtffieur pour les six prenliera 
mois est favorable d'un milliard 472 
milliona de lei contre le déficit de qua• 
tre nu]l.ion« pendant la période corre1· 
pondante de 1934. 

Connaissements directs ot billet& de pusage p!llir tuu Ir~ porl.t du 

momie Cil connexion "t'fC fos p11quebots de la Jlambur9·.A1neril..·ri 
Li11ù•, Nordd111tsdu-r LltJ!fd t'I de la /lamburq-SadmneriktlllÎJclte 

1Ja111p/srh1f/al1rl • t7e•~'4clw/t 

"ij •p bon priX, A t!Oml dCS ~ sous Curio· 
• 

0
•tropha ··e-pre•· i prix· et indl"" • Mariette, qui ., u• 

sité. 

mateura ; Voyages aériens par Je .. GRAF ZEPPELIN,, 
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LA PRESSE TllRUllE·IlE CE MATIN 
La ligne et la n1ine 

d'Ergani 
c:-.lous avons appris il y a quelques 

jours, écrit M. Asim Us, dans le Kurun, 
que la lignt' ferrée de Diyarbekir a at -
teint la mtne d" Erganj. • ous nous som
mes dit alors : «Attendons • nous à en
tendre aussi, un de ces jours prot'hains, 
que la mine de cuivre a commencé à 
être exploitée ... -. li est inutile d'insister 
sur !'étroit rapport existant entre le fait 
que la ligne atteint Ergani et la mise en 
exploitation de la mine. D ·ailleurs, on 
peut dire que la voie ferrée n'a été cons
truite qu'à seule fin de pouvoir tirer pro
fit de la mine. 

Or, les gisements de cuivre d'Ergani 
ne sont pas encore en mesure d" être ex
ploités étant donné que le matériel né
cessaire n" est pas encore sur place 1 On 
n" est pas parvenu à mener de front les 
préparatifs pour la mise en valeur de la 
mine et la construction de la voie ferrée. 
Jusqu'ici, on faisait retomber sur le gou· 
verncment, qui n'avait pas construit de 
voie ferrée, le fait que la mine d'Ergani 
n'était pas exploitée. Par contre, la si· 
tuat1on est exactement renversée aujour
d ' hui. Cela signifie que non seulement 
r administration de la mine, mais aussi 
ln direction des voies ferrées subiront 
des dommages. Faute des recettes que 
r on attendait précisément de la mini", le 
chemin de fer fonctionnera à perte. 

Le groupe financier allemand conces
sionnaire de la mine d "Ergani, après a 
voir déployé, au début, beaucoup d" ac -
tivité en faveur de r exploitation des gÏ· 
sements s" est quelque peu relâché de • 
puis. i c'est de cela que provient le re 
tard dans r exploitation de la mine. le 
gouvernement pourrai t racheter la part 
des actionnaires allemands qui financent 
l'entreprise. D'ailleurs. on avait cnten -
du dire, récemment, que les financiers 
du groupe allemand avaie-nt exprimé un 
voeu dans ce sens. 

En tout cas, du moment que la voie 
ferrée a .atteint la mine, il n" est pas jus
te que r exploitation de celle-ci subiss" 
du retard . S'il y a des empêchements, il 
faut les surmonter. > 

Encore la question 
de l'électricité 

d ·lier, oh en le Zaman, !'Agence Ana 
tolie a communiqué une étrange infor -
mat1on. Lors de son passage à Zongul -
dak, le président du conseil, lsmet ln
onü, a jugé excessifs le~ prix de !' élec
tricité et a souligné la néce~sité de les ré
duire. L·assemblét" du vilayet a été im
médiatement convoquée en une réunion 
extraordinaire et, d" un trait de plume, le 
prix du courant a été ramené de 10 à 'i 
piastres. 1 .a population s' ~ t beaucoup 
réjouie de cette réduction li faut avouer 
quïl y avait de quoi . • ous - même,, 
nous avons été heureux d'apprendre que, 
quelque part. dans le pays, le pnx de I' é
lec tricité a été réduit. 

Maintenant vous me direz peut-être : 

les maisons et les rues ne seraient pas é
clairres à lélectricité ne différerait guè
re d"un village de nègres africains - en 
admettant qu"jl y en ait encore, même 
en Afrique, qui soient privés d" électrici
té ! C'est précisément parce que I' élec
tricité revêt cette importance, parce qu' • 
elle constitue un élément de première né 
1 essité, que !'on doit sïntéresser à son 
prix, établir un barême, comme pour le 
pain. Comment ne pas être surpris, en· 
core une fois, que r électricité fût à l 0 
piastres à Zonguldak, alors qu'elle pou
vait être à 5 1 

Il est naturel que ce qui vient de se 
passer à Zonguldak nous induise à nous 
occuper au•si du prix de !'électricité à 
Istanbul. Ici, nous continuons à payer 15 
pia•tres le kilowatt, alors que les calculs 
de gens compétents établissent que lon 
peut réduire. ce prix de moitié>. 

Le Zaman estime que la Société d'E
l~ctricité de notre ville aurait beaucoup 
de dé9enses inutiles. Il se livre, à ce pro
pos, à quelqut"S considérations t·~chni -
ques, notamment sur le transport du char 
bon de Zonguldak à Istanbul qui revien
drait à 3 Ltqs. la tonne. Il conclut en 
pnant notre honorable président du con 
seil de bien vouloir sïntéresser au prix 
de I" élec tricité à Istanbul, comme il l'a 
fait à Zonguldak. 

La Conférence de Paris 
M. ~eref $efik, correspondant du Tan 

à Bucarest, écrit à son journal : 
Les délégués des grands pays, dési

reux de trouver une solution à la ques
tion italo - abyssine, ont pris leurs vali
ses pour se rendre de Genève à Paris. 
La question d" Abyssinie, vu la nouvelle 
situation créée par le Japon, a quitté le 
cercle des questions coloniales et euro -
péennes pour entrer dans le domaine des 
questions mondiales. Les aspirations pro 
fondes des trois pays qui doivent travail· 
Ier au règlement de la que. tion étant es· 
sentiellement différentes, depuis que la 
nouvelle de la convocation de la confé
rence de Paris a commencé à s'ébruiter, 
une vive agitation a commencé à se ma
nifester parmi les races de couleur dési
reuses de se libérer du joug des blancs. 
Les rapports parvenus du Colonial Offi
ce ont attiré tout particulièrement rat -
t.ention du ministère des affaires étran
gères sur ce point. Suivant les dernières 
~tatistiques, lempire britannique compte 
seulement 70 millions de blancs sur une 
population to:ale de 430 millions d"â
mes. Pour que cette poignée de blancs 
puisse administrer tranquillement cette 
masse de gens de couleur, il faut que l'i
déal de liberté se réveille parmi elle aus· 
i tard que possible. 

La France, pour qui le danger capital 
demeure !'Allemagne, cherche à grou • 
per contre celle-ci le plus possible d"a -
mis. De là, ses efforts pour faire le pont 
entre l'Angleterre et l'Italie, les rappro- 1 
cher et conjure r, pour t>ll:-même. tout' 
danger dïsolemen t. L" accord na val an
g lo - allemand 3 démontré le danger, 
pour ce te politique de moyPn terme, 

Les anciens bàtimeuls de la Les citoyens conscients du danger aérien 

'

LA VIE MARITIME 

Les n1anœuvres navales 1 Les souscriptions 
Société <les Nations 

On en fera un hôtel de luxe ... 1 de la flotte turque 1 
Ankara, 10 A. A. -

1 Vasif de la Sté .cl.es Mines d"Ergani 20 

L h
• . --o--

11 
, 1 --o-- , livres tur

1
ques. Safi z

2
ek

0
1 2HO, Nurfettrn _20, 

es atiments actue ement occupes Comme tous les ans, la flotte turque Fevzi Ai négo~iant , . o~sis onctJ.o_n-
par la Société des Nations vont être mis , d chai"nemn·nt aux manoeu • na1re des services techniques 20, Fntz 

1 , d • proce t'ra pro v K _,_ . , . 20 H·· .. Ca 20 en vente, e secretariat evant etre trans- h b" li E d , ro"""er, mgemeur , usnu vus , 
féré dans le courant de l'automne dans le vres a itue es. n vue e 5~ preparer S· J"h Ak ·11 20 R d f P li k 

à cet événement, les unités de lescadre a 1 soy, tai eur, • a ,o o a • 
nouveau palais construit dans le Parc de sont arrivées au large de Kadikéiy-Hay- 1 ingénieur, 20, Alfet Enter, ingenieur, 20, 
l'Ariana. d p Sait 20, Ahmet, 20, Halit Bozkurt, 20, 

A ff 1 · 1 · ' ' ar a~a. l"d B k 20 0 h Y"ld' · cet e et, une ettre c1rcu atre a ete Participeront aux manoeuvres : le croi Ha 1 e oz urt .. r ":n 1 ii:m, 
adre,_ée par le secrétaire général aux seur de bataille Yavuz, les croiseurs Ha- commerçant, 20, Abdulk:adir oglu ~a . 
gou:.e~ncments ~es Etats membres de la midiye et Mecidiye ; les torpilleurs Za- Budak 20, D~de.oglu A~1z 20, H~fiz A~ 
Soc1ete dl"s Nations pour leur rappeler f T" t Ad t t K t li Riza 20 Kaffill Hanc1 20 H.ac1 Hayn . d d, . . . )' er, maz epe, a epe, e oca epe ; • • l 
qu en vertu es ec1s10ns pnses par as- l . S k D l · 20 Kapuci oglu Nurettin 20 Békir og u 

hl , . . es sous - manns a arya, um uptnar, • • , . 
sem t"e extraordinaire de 1926 concer-

11 
.... I 1 .. II t G . . l Bekir épicier 20 Mehmet Orh;;i.n prein-

1 . • nonu el nonu e ur ams1 que es • 
nant a construction d une salle de" assem . .1• • dent de la Municipalité de Seferihisar, 
hl ' d" · l autres va1~seaux aux1 1a1res. 
ee~ extraor maires annexes pour e se-1 30, Giritli Cafer 30, Molla Ramazon, 20, 

~rétar.a~ et eu égard à l'accord intervei_rn Les écoles à feu de la flotte Mustafa 20, Haci ~us~afa et ses ass~-
a cette epoque avec le gouvernement suis- ciés des mouLns d Istanbul 200, le di-
se, toutes dispositions utiles devaient être italienne recteur de la filiale de Turquie de la Ge-
prises en vertu de la mise en vente de ry Tobacco Company de Turquie, 1000, 
lïmmeuble occupé jusquïci par le secré- Rome. 11. - Entre !"île du Tino et M1hal d'Aksaray 20, Dimo d'Aksaray 
tariat. Viareggio, d'importants exercices de 20, Rafael Salom Carsi Kapu numéro 24 

En conséquence, le secrétaire général bombardements aérien ont été effectués 25 livres. 
prie les divers gouvernements de bien par les escadrilles terrestres et maritimes. Ankara, 9 A. A. -
vouloir lui prêter leur collaboration pour Puis, le croiseur « Fiume > a pris "ous Süleyman épicier à Catalca, 30, AU 
a ider à cette vente dans la mesure du pos- son feu le navire-cible <San Marco>, 20, Békir 20, Essad, épicier à Catalca, 
sible. Il ai ou te quïl serait reconnaissant qui était dirigé à distance, par T. S. F. Hamza Ca vus du village d' Alaton, 20, 
de toutes suggestions que les membres de M. Mussolini assistait aux tirs, à bord du Hasan, du même village 20, Husyin 20, 
la S. D. N. jugeraient utile de lui faire croiseur « Zara », qui se sont déroulés de Said aga, ferme de Cakmakli, 25, Eksi
parvenir en vue d'assurer à cette vente la façon trè• satisfaisante. M. Mussolini. nazli Halil, de la ferme de Derekoy, 20, 
publicité la plus large. de retour au port, a reçu au grand rap- Vayd und Akisiyen geselschaft, Istan-

L'immeuble actuel du secrétariat sera port les amiraux et les a félicités notam- hui, une danation de 1 OO livres turques, 
disponible dès le transfert, c'est-à-dire a- ment pour lexcellente tenue des équipa- Karleman, versement unique, souscrip
vant la fin de 1935. li présente l'intérêt ges. tion 50, Sor et A. Geseryan, Istanbul, 
particulier d'avoir servi de cadre à des Le Président du conseil a passé ensui- « Saibinin Sesi », 20, le personnel de la 
événements historiques marquants de l'a- te en revue la flottille des contre-torpil- Sté. « Sayibinin Sesi >, 75, Ipekçi frères, 
près-guerre. Sa situation en face du be et leurs et a tenu un grand rapport de leurs Sinémacil1k T. L. S. Istanbul, 40, Kefeli 
des Alpes est unique. Le terrain occupé ac officiers. Puis il s'est embarqué à bord de Yusuf Hafiz Ahmcd oglu 20. Sabri Ha· 
tuellement par la S . D. N . . est d'une su- son hydravion et est rentré à Rome, pi- fiz Ahmed oglu 20, Sergis Hovagimian, 
perficie de 12.000 mètres carrés. corn. lotant lui-même. A 15 heures, il améris- Kara Mustafa pasa, Havagimian Han 
prenant deux parcelles contigues, suscep- sait au Lido de Rome. Istanbul Galata 20, Ahmed Aksoy, Mi-
tibles d'être vendues séparément. ~ ~ ~ nes d"Ergani, négociant, 20, Mehmed 

<:;onsidérée dans son ensemble, la pro- Le « San Marco » est un ancien croi - Turgud, négociant, 20. Mahmud oglu Yu 
priété mise en vente peut se prêter à tou- seur - cuirassé de 9.300 tonnes, lancé en suf Züra négociant, 20, Sefik ingénieur, 
te affectation. Jusqu'à son acquisition par 1908. C" est un navire jumeau de I' « A- 20, Serafettin, (Koton maden), 20, Ha
la S. D . N . . l'immeuble principal était ex- vérof > (grec). qui a été construit, on le san Selahatlm, ingénieur, 20, lsmel, ·n
ploité comme hôtel de luxe. Il se trouve: sait, dans le,; mêmes chantiers, en Italie. génieur, 20, F eridun, Askin, mgénieur, 
à proximité des institutions nationales, Le Zara » et le « Fiume > sont deux 20 Kâmil, ingénieur, 20, J oseE Seres, in
de la gare, des principaux hôtels et des d'entre les plus récents croiseurs italiens génieur, 20. Zeller, ingénieur, 20, Le
pucs publics. Il est desservi par de mu!- de dix mille tonnes. Légèrement moins vrof, ingénieur, 20, Otto Dubay, in -
li.pies moyens de communications. rapides que les prototypes de leur classe, génieur, 30. 

Pour tous renseignements supplémen - qui atteignent la vitesse de 38 et 39 '.-.-._......; ______________ _ 

taires, s'adresser au secrétariat de la S. noeuds, ils sont beaucoup plus fortement Le front con1n1un 
D. N. protégés et ont un blindage qui atteint des syndicats rouges 

12 ( m ( m à la ceinture et à 111 protection 
de l'artillerie lourde et 140 mfm au Moscou, 12. A. A. - Au congrès du 

goslavie dépendront de la conduite de 
la Frant:e, c" est-à-dire du fait de savoir 
s1, avec la S. D. N., elle sera solidaire 
de l'Ani?leterre ou de lïtalie.> 

blockhaus. Komintern, M. Losovski, président de 
Les croiseurs de 10.000 tonnes italiens l'Internationale des syndicats rouges, pré-

en service sont au nombre de sept. conisa un front commun également sur 
le terrain svndical. 

Qu'y a t-il d ' étrange, en l'occurrence ? 
C est, à notre sens. que tandis quïl i·t 1it 
possih' e de rédu.re de moitié 1 e pri. cl 
l'électr"cité par uni" simple déc.s:on du 
conseil dü vill\yet, on ne l'a t p;u fait 
plus tôt. Si notre émin "' nt président du 
Conseil T1°ava1t pas pas•é par Longul?ak 
et sïl ne $

0 

rt ai t pas r thessé à ln qu : s 
tion du prix de r électricité. le p~.x d e 1 0 
piastres aurait été maintenu é lernelll' 
ment c• ra~semblre du vilayet n'y au • 
rait vu .aucun inconvénient. .. 

'aboutir à un isolem~nt complet. L"hé
sit .1tion qu met la France à chois.r entre I "' 
les deux grands pays. entre lïtalie et 
l'Angletnre, exerce un~ répcrcus•ion sur 
lïnfluen e de la France en Europe Cen
trale. 

13tef, la question d "Abys inie inté -
resse le monde pliu que les Abyssin> ! 

1 

C" es t pourquoi chaque pays se pose en 
arb tre dans le différend. 

L'état de la France qui •efforce d"em- 1

1 
pêcher que l Italie et sl's amis de l'Euro
pe Centiale ne tombent dans les bras 

1 

de l'Allemagne, n'est pas moins grave 
que celui de !'Abyssinie. 

On pensait qu"à Genève, on se trou
verait en présence de décisions qm au
raient servi de gouvernail à la pol:tique 
de la P•etitc Entente et que lon aurait pu 1 ~ 
comprendre les directives de la politi - A 

riue française. Après que le procès de _.· .... ...,..""':"

L"électricité est devenue aujourd'hui. 
chez nous comme dans le mond., entier, 
un bl'so:n pr.mord· 1. Le peuple pourra 
peut être r enoncer à utiliser le charbon 
et le bois ; mais il ne saurait plus se pos
se; , désonnais, de l'électricité. Sans I' é
lectricité, il n·y guère de chancl'>S de 
voir s'établir dans un pays ce que r on 
appelle la prospérité. L' élrctricité e•t le 
seu! aliment de !'industrie. Vous ne trou 
veYiez pas aujourd'hui non seulement 
une grande fabrique, mais même un ate
lier ayant quatre métiers qui puisse fonc· 
tionner sans électricité. Une ville dont 

!'Afrique a été transféré à Pans. la Pe
tite Entente et les puissances de l'EuTOpe 
Centrale ont porté toute leur attention 
vers la France. Les décisions du conseil 
de la Petite Entente qui se réunit en You-

Le Néyns a une série de lions <1u'll aime 
mène dans le jar(lin du palais. 

beaucoup. Voici l'un de ces fau vcs que l'on J pro-
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Le merveilleux retour 
Par André Corthis 

----·-
Comme l'industriel qui devait recevoir 1 tresse » qu'une fois j'avais imaginée a-

Romain à Valence tenait beaucoup à ve- 1 meutant par sa présence le peuple de 
nir le chercher dans sa voiture et à le .:Ylarseille. 
raccompagner, 11 avait été convenu que .•. Ce fut la dernière fois que je pen
l"Hispano, dont mon cou in n'aurnit pas sai à elle jusqu'aux quelques mstants où, 
besoin. serait le vendredi à ma disposi· écrivant ceci, j"ai dû me rappeler que 
ûon. J'avais en Avignon à faire quel- cette femme, ses portraits, et tant de 
ques achats dont Guicharde ne cessait de louanges imprimées, me' firent mourir 
revoir et d'augmenter la liste : des bas d'envie. La dernière. L'espèce de som
de soie très fins, un colier d

0

acier bruni nolence qui suspendait ma vie à la fa. 
(puisque je ne pouvais en ce moment çon dont un arbre, en hiver, paraît se 
porter d'autres bijoux), un parfum cher, de•sécher sur sa sève invisible, acheva de 
dise.rel. « Il faut que tu sois très belle m'engourdir. N1 la route, ni l'arrivée dans 
pour ce dîner >. me répétait ma soeur. Avignon et son tapage ne parvinrent à 

Antoine vint me prendre à trois heu m·éve.iller. Je voyais bien, quand l'His
res. L'arrivée de la grande auto, comme pano s'arrêtait aux portes des boutiques, 
d'habitude, agita toute la rue. Les eu rio- les gens se précipiter, mais Ï apportais à 
sités furent plus grandes quand on sut que mes achats tant de distraction qu'il fal
la voiture était \'ide, qu'elle venait pour lut deux ou trois fois revenir en arrière. 

moi. Quelques femmes se rapprochèrent D'ailleurs j'acceptais sans choisir les 
même de la porte, guettant mon appari- conseils des vendeuses « Bien ... Bien ... 
lion, comme on guette les mariés à la donnez .•. > Au retour, puisque nous é
sortie des églises. Et de nouveau. les s:i.· tions venu• par la rive gauche du Rhô
luant. rl'marquant derrière elle ces têtesl' ne, je priai Antoine de suivre la rive droi
aux fenêtres, je me rappelai la c pein· te « pour varier > ; mais c'est seulement 

à quelque vingt kilomètres d.e Lagarde 
que je devins attentive au paysage. J'a
vais pris dans le filet la carte routière. Je 
l'étudiais. Et me servant du porte-voix: 

- Au prochain croisement, vous tour-
nerez à gauche, puis à droite dans le 
deuxième chemin. 

Antoine stoppa. 
- Si madame dit-il assez étonné, veut 

bien me passer la carte. 
Du doigt, par-dessus la vitre baissée, 

je lui indiquai l'itinéraire que je Vfnais de 
choisir. Il protesta : 

- Mais. madame, ce sont de très mau
vais chemins. Voyez les indications : é· 
troits, montants, descendants, e.t puis des 
casssis 1 

- Ça m'est égal ; au bout on passe 
devant une propriété que ... qui est à ven· 
dre et que je veux apercevoir. 

- li faudra s'arrêter ? 
- Non, ralentir seulement, quand je 

frapperai à la vitre. 
- Oh !"pour ce qui est de ralentir, ma

dame peut être bien sûre que c· est tout le 
temps qu'il faudra ralentir, grogna-Hl en 
repartant. 

Je me penchai dès que nous eûmes quit
té la grand"roule. La première secousse 
m'amu..a. Toutes les autres, je ne les sen
tis pas. Des bergers s'appelèrent et vin
rent en courant se percher sur le talus et 
s'ébahir devant cette machine fourvoyée. 
Le rétroviseur me laissait entrevoir sous 
la casquette un visage renfrogné. Dans un 
creux, une mas~e d" arbres tacha de som
bre le rouge plateau inégal... C" étaient 

ces arbres dont les feuilles, tout un au tom-· si vous allez à Lagarde ? Vous avez l'air 
ne, comblèrent derrière une grille de lon· si pressé 
gnts allées vides. Il recula de quelques pas. Ainsi, la voi-

Mais ces allées maintenant paraissaient ture nous dissimulait l'un à l" autre. 
é\Sse7. propres et les feuilles se serra:ent &i - Quelle imprudence faites-vous 1 
nombreuses si:r leurs brancl,es qu'à cet gronda Philippe Fabrejol. Que voulez
<,ndroit la nu't était déjà veni..e . Je n'eus vous qu'aille supposer cet homme ? 
pas à heurter la vitre du d .igt. Des orniè- - Ce qu'il lui plaira. 
:e~ obligeaient Antoine à une rageuse - C'est le chauffeur, n'est-ce pas, et 
pi udence. Et ie vis la maison, je vis les c" est la voiture de M. de Buires ? 
larr.pes allumées, une 11u re7 ·de-chaussée, Oui. 
l'autre au premier étage, dans « leur > - Alors, je vous en prie ... 
chambre sans doute. « Ils sont là... > - Je vous en prie aussi, Philippe. 
Nous avions dépassé la grille. Le mur est Au moment même où je redi~ais son 
haut, tout balayé, tout écorché I>ar les nom, avant qu'il ne !"eût entendu et que 
branches. Plus loin recommença la lu- ce grand trouble de l'autre jour ne lui 
mière de ces journées sans fin. AloTS, revint au visage, je vi comme il parais
c" était pour cela, pour entrevoir ces !am- sait las, d'une lassitude moins pensive 
pes ? Pas seulement pour cela ... Corn- qu' exc~dée, l" oeil creux frotté de fièvre, la 
ment expliquer, alors que depuis quel- joue mal rasée. Le tourment qu'il portait 
ques jours je ne pouvais plus être atten- n'était pas <;,elui qu"il reçut de moi.mais a 
tive à rien, cette attention tout à coup, vait quelque chose d' énervé, d'impatient. 
ce réveil aux aguets. cette impatiente cer- Cela se gagnait. ]'en fus envahie et de
titude ? Déjà, nous retrouvions le che- mandai brièvement, comme si toutes les 
min de Lagarde. Antoine rasséréné, for- paroles qui précèdent l'intimité eussent 
çait la vitesse. été dites entre nous, qui n'avions dit au-

- Arrêtez, ordonnai-je dans le por- cune de ces paroles-là. 
te-voix. Qu'est-ce que vous avez ? Un en· 

Quelqu'un marchait devant nous très nui ? 
vite : nous l'avions dépassé quand la voi
ture, encore une fois stoppa. Mais le 
temps, pour Antoine exaspéré de se 
tourner vers moi, le temps de lui expli
quer : «J'ai un mot à dire à ce monsieur > 
ce « monsieur > était là. Il salua. Il s' éloi
gnait. Je sautai sur la route. 

- Puis-je vous conduire, demandai-je, 

Non, rien. 
Mais tout de suite 
- Si ... et pis qu'un ennui. Quelque 

chose d'ass.-z grave. Vous pourriez peut
être m'indiquer ..• 

Aussitôt, il ~e reprit, tout irrité contre 
lui : • 

- Mais non, c' êst impossible. 
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