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SOIR 

D~~PECHI1~S D~S AGENCES ET PARTICULIERES 

La terre a. encore 
tremblé hier 

seu/c'i'lltlll peur ceux 
au repos. L ·~/'it·eulre 
/alomefres au Sud-

VErs une crisn ministBriEllE 
ER EgyptE 1 

Lo11clrrs . .I' A, A. - L, C<lrt<'Sf>1>11Ja11t 
du • !Jai~r frlegrap/1 , 011 Caire di! 1111• 
I' E_qypte 111arc11e '"''"' 111œ crise politique. 
Il e.,linu que tes chef> ,11ufclistes u'cld
T11t·ro111 !e retour û la ['011stilr1/io:1 de 
19/,;, 

J.a neige it Jstanbul 
et en Anatolie 

D'npr1'.~ Je:; TC'll~f'Îgï1C'll1''111"1 fnurni~ par 
l'f11,.t1tut 'tt>11'>11rologiqul~ du '.\li111!11iti'on• cl•' 
l'al{J"it•uiturl'. il 11 neig-~ on .\ natolif" t'Pntralr 
<lurnnt le~ tlernii•rcli :.!.+ heu rf"s , l'épa1"'~cur 
<le ln neige a atteint :;;; c·111. à Kar~. Pan~ Je~ 
autrcri endroit~ il a plu et uotan11nc11~ sur Je 
Jittor.tl de Ja :'lféditerrann"~· .\ .. \tiana la 
hauteur d'eau e!t de 23 mn1. et à Oiirtyol de 
;;s 111111. Lf thcr1uo1n~tre pour toutr J'Anatolie 
a. o~l'illé pendant lf" jour entre l rt ,") l.U+(Jcs~uf.I 
rfr. z1•rc~. .\ D1irt,rol on. a Pnre;.ri~tré plus 
!4 d.-grt•s, 1·~11d,..~1_t Il nu1.r pour CP:' région~ 
a 'lllt>lqtt~i l!x1•t1·~·nn~ pn·~ h· thcnno1.1~tr~ 
a n1>1ntue tl1• l a ;; 1 h.,?:l"•'.' :tll·d('tl:'llous dfl zi.'ro 
dci-1rt:·114l111it :1 x tlrgr1·~ ;t i-:~k 1 ,....,hir. 

Eu ~ qui ('on eruro lst:1nl~ul ~ i ht'.tl'fl~ 
un" l0•a_••rt• ,·ou••he dp nr-ig,. ruuvrf" li->!<! tnit" 
dt·~ Hl:ll~'111S, 

• • • 
l-\a1u~n11, ï A:.\. .\.la ~uite. tl~s plni1•s 

~ontht•Ps ~ans 111un-rupt1un depu1~ pht:-<icurs 
JOU_J':{ leH f'a~1x out pl·ru~lré Jans qu~lquf'ls 
1na1t<1ons si111Pes it lr1na.k ca1lde~~i. La :\luni· 
cipalité a fa.it le nécea1aire. 

LEs Sarrois d'Dm8rique 

ratol'e ltorn:lno /J11/1lie une 110/e 1/e c11-
roctèrc officiel d1sa11t 11olll111111mt : 

(<.l/t1/9ré clt!s diclt1ralio11s 1i/>tlt:es. 
tle.s /Jtllit.s co11ti1111e11/ û .f;f rip11ndre n1e/

!011/ Cil doute la 11r11 'n(lilr d l'impor-
/ tillfi/1' du St-Siè1/~ d1111" la qu•.<lio11 da 

f>l• bisâlt• de la Sarre· . .\'ous le11u11s donc 
a tlirt' une /oi.'i encore q11e ces J1ruils 
,\Of// a/1.101111111111 i11f<>11cles. Lr St-.\Ïèl/' 
rrs/11 11bsol11111e11/ t'/1-.u1!1er 11 toute 11ur. 
11i/~slalio11, ,f,111s 11!1 sens 011 1/a11s 1·,111 _ 

Ire •l 1•e11/ u111q11e11u11t que cl1uqur /1-
llele SllÎl!I! ·"·es tle;.'oirs f!it·/is µ,1,. .\Il 
tlroile con st·ù·11cl' catholique.,. 

L'EnquêtE hongroise 
sur les circonstances 
dB r attentat de MarseillE 

Les sanctions 
Budapest, ï, A. A. - 011 nurait ,,,_ 

Trie les .\11//CIÎOllS COI/Ir~ les fo11clio//nai
rtJ //011qroi.,, dont p/wieurs •mptoyes t111 

serc•ice 1k pms~pilr/J rie Io pré/eclure 
dt• police. a la .<uilt de l'enquètt sur l~s 
rcspo11sa/Jilités "' /'all<'llla/ d• ,)farsril'e 
enyn!/t;e a la 1/c111t1tllle la ,), D. ,\', 

N. T. /:"dard!, delci!/llti de la flonqn~ 
a ft1 S. /J. ,\', s• re11drt1 demain a Gent'. 
ve empor/11111 I• dossier q11'il so1111ul/1t( 
au conseil de /11 S. D. N. 
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I r t t ff d '1 res <ie la péPillSUJP, arabique et dU e 1 

uommEn s E on ra 'YemPll, il faut SH reporter encore Ull 
; pl us en arrière. 

llEmp·1rn ottom!\n Los tetTes du Yemen n'P.taient pas Il U deR plus faciles à eonquérir pour ceux 
'Istanbul ca ED ou 

Le Vilayet tel. H~,gence_, '.\[axim . .\hclullah. Yor· . b• qui traînaient des intrigues contre 

Un dorumnnt ·1nte'rnss:1nt . . . en~ions 1 dan, Iokath, C'tC. nn i1n:1 IE l'empire ottoman. Toutefois cette ré-
" (1 (1 U La hqu1dahon de_s P l'oni· les charcuteries : nandl'ino, (1 Hl'U gion n'avait jamais cessé d'\'tre l'objet 

_...,._ de retraite 1 Béuértato, Schutte, Galata-Saray, etc. ·- ~ _ de leur convoitise. 
. . . . Le"s bureaux de perception atlt'PS· Patisserios et confisorieA: 'l'okatli::rn, · f d'• f . La terre la plus sûre et la plus fer· 

. Au momtmt où !~Il projets :1"' u~bam•lh servir, Oil cas d'111ce1_1d1e, a 'tran,;por- sont au ministère dos Finances l 1 li>/~ Lebon. Parisirnne, Olo1·ia, Pétl'ograrl. L'EgnptE, QllEr ID r1gUES tile µour ceux qui travaillaient contl'e 
etrangars sont 111 etude lit o.u le.deàVlll!opdpe- ter l<:s sapeurs-pompiers. I> autres se-1 des veuves oqihelins n·trailt'is qlll \luhtier lligh-Lif'e Had-Hekir, H.e- 'contrE'IE YEmBn nous et tout particulièrement pour 
nient d'Istanbul est plua que 1ama1s or re 1 té 1 · . ·uivantes • t' . • · · ' . ' · s'o 'C )a· t d sfon~ 
du jour, nous <'royon~ intvre><sant et oppor· I?nt ac ie e<l ~~ _a11111Jo~ 8 • . doivent roce\'oir c~'omll (je l.our .pen ·1on. een lsm:ul Hakk1, etl·. . ceux: qui c u1 JCn es que .1 " 
tun doJ 1?cttr~ ious le'" y11u.x d_e no" lec~e!!r• l ne pompe mecamqua ;;~ra achetée mensuelle de trois cents p1a~t.1 <' pour Cours de turc au " Halk Evi,, arabes était l'Egypte. 
l'étude c1-apre~ d'une particuhert1 autuahte: 1 pour chaque cercle mu111c1pal. 10 ans Après examen de 1tm:aernble,1 l) 1 t 't' . . , Je ne pouvais donc négliger le fo. 

. , .11 ,. , · • • d J'tf. i e!'l C'Ours ce turc on e e orgamses Xou8 •}!ions un jour en tête à tète d'. · f t. t E 
La vill~. d Istanbul est une v1 e .• En dehors de ce:s.' travaux, le pn•fet lo ministère Îll(liquPra les 1110 u 1 «S, au .. Halk L'\,1. ,, l'e 1>,,vooalu ,· 1-18 ont yer mirigues one 1011nan en gyp· , é l i:. • >cJ avee Talât bey dans un des salons de la 

ref~ire. c_est u~1e m _tropo e ~~1 vou• 1 a a11noncé i:in~ séne d~ i~ouveaux rè- clef\ payements. . . , , heu e11 pnr tur« tous les lundis ot les Chambre des députés et nous nou11 te. 
de format1011 qui .1:1. subi d1t1 antits. et gle111ent~(lo1 <l exprol?r1at10n!«temettu• Les ex-salariés de la Soc1ete tnE"rcrodis, ~l rS h. 30. Ceux qui drsi- étions longuemment entretenus du Il se trouvait là bas un personnage 
des tlan1 ormabon11 _ fréqu_tints ,Par 1 règlemen~ sur le~ d11pensa1res pour des Quai:.> rent sui\Te ces cours sont priés de s'a- Yemen qui constituait à_ cette é\_)Qque :ects1p\·ei~tcla"_btletl~utio1un;:i~:i~!I~~1tt~?.~teC"é~~{~ 
suito dtlS grands . mden~ies. 1 our les maladies secrPtes etc.) . dresser .1 l'administration dn « Halk . t d "· ~ "' u 

11u'elle puisse devenu' une ville otlrant La proposition du la préfecture d'ap· .\prüs h•s f[·~os dn Bayram on df.('t· J' . • l ' 1, ' •• 111 une clbs plus graves yreoccul?a 1011 ,u Kavser Kerim pa~ L 
..., bl l d . 1 · 1 · · 1 • la dl'lll'llldf' !.VI "<a .e~ oir · gou\'ernement .. Je lui e::qrnsat en dP- 1 ' " .. 1 une ressem al\ee avec a gr~n es pllq11E1r une surtaxe sur los H.)(ssons <lera (le ~~une a, l 01~11er_.1 • , ·· 1 · Mtz tails tous les maux du Yemen non en En vue de .montn•r ~r1evem~11t a 
capitale::; moderne111 JI lut faudrait des alcooli({Ueo Qt SUI' les cartes ù JOUer a des salart6S dp 1 e:·:-;O('IPlé de-; quai~ B'.lr, \ va_ . [ r . J"t ~ 1 Sù ·epr >sentant 1 façon dont fonet101111mt Cll Egy[J!C 
ressourct1s colo::isales, eu comparaison étu n'>féréf:> par le ministère de l'intu· qui se prévala.nt de leur::; 1 -1 nus de . l .a 1 'Jlllt1~nnite sraehte- ta_ ionne m.i. quai e < e . · 11 1 t . ' cette rnad1ine d'iuti·i.rues et de tmî· 
avec te~quolle:s les ma1gre1D revenus rieur ù l'appréciation du ministfffe des ser,•ice sollicitent deR int.lomnitf.s l:e '1 11.1 forrn~ les_ J_eunes gens et les JOUHes nrnis comme un cttoyeu connais~ant, trise ic_ reprorluis i</' quelques passa-
de la Préfocture sout une goutte affaires étrangùres. tlé11art au même titrn que leurs colle- ri_llPs israt>ll ~e~ quo les conrs. pour tou_t 1?s dessous des c_hoses - et ~JUI e_n Iges llt>s lettres dte Kay::;e1· Keeim pa!?a. 

L' · d . té· 11 l'1n1tiation rehcrieuse du <Bar ~htzva» Gta1\ fortement affec_·te. Apres lm avoir !) 1 tt ù 1, d'eau dans la mer. exigu1te es Tel est l'aper<;u succinct das travaux gues apporn ,s. 0 • • , , 1 • d e sa e re u 4 .. amazan 1332 : 
l 'e""ttes municipales ne peemet pa." à et e11tr"'1)r1·se~ retracés dans la dis- d t ~commenceront u partir ùu 1 5 cou- enumére es moyens a pren re en vue L' •· "té des membres te l'associa W.. .. " Les achats e unnage . . l d' , remédier j~ lui demandai : ". ac.ivi . l , · 
la 11le d'émettre des emprunts tm- cours d'ouverture du préfot de la d · k t Haynye 1 an · . , . . ~ . , tion arabe au Caire s'est accrue ces 
portants. D'où la nécessité de res- ville. Tout cela doit se réaliser sur ce . u 'tr e d , Ceux qui desir.ei_it ~utvr~ ces cou_rs - Approuvez-vous m~s 1 ~ees '! derniers temps. Les journaux rm vue 
treindre autant que possible les dé- maigre budget ùe la préfecture. Ce Neuf.chant~ers naval" out fait es sont priés de .80 _Jaire 1 ~sci:~re aupres 1 - Oui toutes ians exception.. de l'E te et tout articulièrement, 
pen :o et, partant, ?a . renoncer à budgot a été renvoyé à l'étude d'une offres Jusqu'ici pour le~. hato~ux t\~e da la commisswn qui siege chaque - Dans ce cas pourquoi n'agissons· l'E/.No?a~tam ont re~ommencé leurs 
hl:laucoup de travaux md1spensables. commission do cinq membres. le ~irket Hayriye a l rntenttoii · t · '.1• soir au tem pie de la Rue Ohasouvar nous pas '{ . , . mblications hostiles aux Turcs. 

cheteJ'. Le moment venu 011 choi u a de rô à r8 heure8. - Si mon seul assentnnent etait suf- 1 . . . 
'foutue mêmo, a\·ec Je peu de res- • Malot ('.alla qui aura ihé ronbiclf.rée la plus 1 Le Conseil d'administration fisant, c'eut (>té dès à présent. chose ' ~arnn ~es réùa.c_teurs _f1gm;e aussi 

ourc dont on Jtispo:>e, on a pu en- ' * * avantagaust>. . . , \ Les conférences faite ... .Mais vous savez t1ue le con- 1 ~·.ocat ~eyh !~mati . H~hd, 1 un de~ 
treprendre, c'est-à-dire com~10ncor L'articlo quQ l'on _vient d~ lire a paru A la Municipahte te nent· dQ mes collèO"ues est é'(Ta- d_mgeants c~e . 1 association arabe qm 
uon nombre de travaux asse• 1mpor-1 il y a exactem!Jnt vmql /rois ans dans 1 d 1 Béné-Bérith si en 1 t , . '"' "° ::-1g11e ses ecnts du pseudonyme de 

t d. i' tr c1-.té o11 1 "' J T cl . . L " t" n d•s gardes-ma a es e111en necessaire. v . , t 1 f tant;, an tiO quo l un au e v e "o du e1111e ure u 22 iai1v10r 1912. a iorma 10 .... , . , . .:\!. le Dr H. ltoinbach, professeur de Pourtant je travaillerai ù cet t'fft>I. ".dimani•.-v.e perso11n~gti es . e ameux 
un pré ara d'autres dont le préfet a Le l'réfet dont ih;'agit était Te\"fik bey. c·ne organisa1ion dont 1 utJ~illl. e~t j µhilcsophie à l'f;niversité d'Istanbul, i\Ces collègues ne songent cruère d'ail· agen~ qui fut envoy~ antér10ur~me1lt 
don un aperçu exact ot que nout-1 Il est assez piquant de co11stat0r lp!O incout(:!::;table il tous lc.s pom i; ( e fera nne eonféi•ouct• ;hm; le local ùe 1 , .- . t •hos'-l qu'au ""salut do la en 1111ss1on par le Khed1ve aupreb de 
enun1en110u::i ICI; la plupart da::i questions qui y sont vue est CdllP d~s i.t,nrcle_s malad?s. la Héné-B<-rith I<· .let;d1: io .Janvier pe~t~·~ea \~~~ep~uyoz être certain que la ~ait Edrisi. 

La pr~m·ere partie de_ ce:; travau.· t•it~o::;, .conun~ drrnnt reCO\'Oir uue. so· Elles iie sont pa~ nl'eossa1re~. s1~me- il r8 ra h. J questi~n du Yemen sera récriée dans Le Libanais .·aum bey se trouve en 
wm·erna les construct10ns propre· luti,~n _i~méd1ate-:--- notan!nHmt. t~ll~ ment Pll te~npH de µ;u~1-re: Tl~1a1.s '( ..1n-; Il 1rnrlera sur: un tri's peoche avenir. o pleine activité à ~ikra. 
meut dites. En voiei lea plus impor- clu I~eatre de la\ llle - 11 <_lnt re~hse toutes les c1rcon~tnnl'n-i du '1 'IL. 1 · 1 · 'ï t Vous vous ravpelez que lorsque le 
1 t (l"'l>ttl" aucu11 progl'èS nratu1ua. Nous ... ~ 1'· : . -,. <1uels sont 1 Lt1 P!ti/osopllit! de l'l•Sj}{tce et du temps - .J'csperG et iou 1a1te qu t en soi n·· d.. . . an es, " " ,... . Ams1, 11 fa11t 11ell sa' 01 _ . -1., . ;· .1 • • • médecin lzzet vuu u se rendit aupres 

• · · · sttandons ùa l'énergie et du patrio- 1 · 1tc; 't donnm· a une ;wi·- don le,\ 11 eis d l.ms.elll. 1 arnsi · · · · d'ldris vou:; aviez tenté de le faire ar-
, N~~~11st1u;110~ d~~rçtua('J;~}) brules tisnrn de nos Ediles actuels qu'uno so- s~~1~1~ll~~c~i~~:1d'~11: acridcn1, à celle que Lus ami,; do h BŒné·Hérith sont .Jo rem?nt~ u1~ peu plus l;~n~t. ~;:ant rf>ter. ~lais prévenu à temps de rntre 

par mcen ie e. i- : - lution soit apport e à ces vieux pro· Îe" é1;ia11ations de gaz ont inclisposl>e imit1; à as:sistlll' à eette conffi1·ence. la Co!1:;t1tut1011 .. e meme e a l ame décision, il s'enfuit et rentra en Egyp-
Lu vronm1re sect1011 comprenait des blèmes. . . t. r les moyellS de SI' prémmur les conférences de la c Dante > régnait au palais. . , . , , 
rues d'une longueur totale de 3,960 <' on m · · 1 . ' · 1-1 -1 Le sultan llarmt ecouta1t l expose te. 

. d , • --- -- contre les gaz as11h) Xl!lll ·'· < >uelques rem'lnwments dr t e ai • ff . 1 v t Ce m~me médecin avait trnuvé aus-
rnètres d'uiu: suporftc10 0 2t>,DUO me· Le modern1· sme . Le clÎïhH .\hllHH'» pO!:'Sltc\O .... I ta~l- '011i' éte apportl~s :l 1 ·ordrP lies confé· de:> ;na1~:. dont ~ou rait .e 10.m_e,11 e si le moyen de se rendre à Istanbul 
tres carrèli:i. Le mvellemeut, le pa~uge but 11110 (leole de garùo·11~uladeo.; ,l,e<; 1 rriwl·s d<l la "liante, .Alighieri~· Il approurni~ les iomèd~ précon~_e~-.t-il où il arrivait à pen;uader les unionistes 
et la eonstructwu des égoµtio ùe cette dans l 'a,rt fré1 tH'lllHB .;t qui fondIOHlll.! d mu 1 n'y aura pas de «onference le 9 Jan- . ~ L~ ~ro~leme tlu ~men, isai ' qu'il ferait rentrer dans le calme le 
partie out ôté adjugtil:l. Le nivef!lema1nt fai·~n parfaite. Culle:-1 qui on sort!)nl I ,·iel' ; la ('.Q!lft'l'Pllt'e de la Doctoresse se1 a proc_l1iamemdent rdé.sfof~u. t ~eyh Idris. 
et les t;gouti.; sont presque ;ms. ~o .... ,-.--..,.,,. di )Iom~u peuvent se mo3UI'Ol' aH <' Lornharùini sui· " le Christianisme » Cer~~s 1 '/ a. es 1 orei:ces en re Le foyer d'intrigues de ces gens là 
pa aiie vi1mt de comllleucer. Le. pr . Il• l'Lfus, par Y11~ar l':abi. 'ayip. le{lfs collègues de l'Att·n.ng8r. f.p üsl ,.,,nvoyre du 23 janvier au 3 fé· ces afhrmabons et ceux qui les pro· à Istanbul est également en pleme ac-
!et e::.père que ces tra~aux fu11r?11 ~ 1 l'on u:amiue l'histoi1·e llti l'art, 011 1.). t . 'l Omer Lutfi. qm trav-:ullii ~·i·iei· · noncent. ti"vi'te'>>. , L d s t1011 , . irec QUl' -' . '. • . ., . . t • . cette annwe. a eux:10me ec s'a11e1i.;01t lJll'il ,. a tles hem; très aoli- .... 11•1durn"'Jlt est dicrne d elugas. f .ef' atitres conl 1·e1wes suivront, )!ms ce qm est p_aten , a mon avis, 

cl d d r: 6 ètres J .,., • !!'> - "' , D'une autre lettre de Kavsel' Kerem compren s rues e u,3:l m de::; entre les ditf~rente'.i secLions des · 1. t·on d'anri.•s le 11rogramm!J suivant: c'est qui depuis le JOUr ou nous avoni; J 

j t l 6 000 être' ·ar 1 L t vaux de cana 1sa i ,... - ,_. · , · pa~a: c Le varti de !'Entente !tbérale de ongu!Jur e l Q i , m 8 c - beau.·-arts. ,\ diverse• epoques e1. es ra • 1., 1,..:; 1,1.·,<·.i· t•.•"iii-711.l<' roiniuan<lniit <~.'"' •. 'imen: conquis le i emen iusqu a 10,ur . . . . 
f . · t t1 b l l l " - ' ·" i;emble avoir constitué ces 1ours-ct, son rei;. du super 1c1t1. Let> 1·avaux con • in11ovauo11s iutroduites (taus l'une ne La conclusion cl'Jst m u e., ac IH- 1 .. L'emnir<' d'Orient•. où nous l'a\'O!ls abandonné, nous na-

'd. é · t / t li '" · ceut1·e d'activité en Egypte. On ne 11ue11t. :::)1 His cre 1ti> u cessa1res son tardent pas i passer tlai1i> l'autre. vée rtans la proportion lie r 5 l' .. e f-1 'l7 FévriHr 19:li). - :\!. Ir Prof. Pre\"iale : yons va;; pu connaître cette contreo 
accol'dûs, Ils u1i1ront da11s le cournnt .. Tous constatons pa1· exemple dans a coûté il la ~[unieipalité i:H'Jll m1l11ons .. L'auu(· tle la Renaissance.. ni la comprenclre,ni enfin l'administrer. peut s'empêcher d'en ètro affecté. 

é h l t 0 'I , · t Après le colonel Sadik, G ümülcinali de l'ann tj !Jr(JO ame. chacune d'elle11 la trace de l'ovolution nt dnmi de Ltqs. Pour 0 ru" e, Il l:l :Uni . :'IL le eomte ,. ~zza: cLa Prédes- .Je ne peux me retenir tl enregis rel', • 
C' " " 1 1 l · lsmail est arri vi.i aussi ici. Un grand J.,J-. de Kass1m P<l!/cJ. - 'ost modtirne dti l'Occident, des lllOUVQ· on atteud I'élalioration du P an < o a trnaiion•. . ici c!ltte am(•re \'érité. 

· ro i1)" \ i1 t'll" :\I le C'omm c " P. • 1 e ' nombre d'au tees iiersonnes se trou· • ·ra d"venua légendaire. l s'a- mt1nts divers lan « isme >. Il 1:111 esL •ï' ~-r à c·e monrnnt un g 1 "' :.iu • vn ·; ·'· · · , . · · .~n11 - 1~ · • ' ' 
v . . . 1 t \ 1 lé. ,_ i 1· d l' ntreill·',:;1.1 des Cit.!I et Je' nouvllanx h1Jr1znns de la se1ence•. • * vent avec eux. 

ouvr1r lt1 ravm qu.i e ~ u11e all!St aussi biau pou!' a pa111 ura eu- 6tranger sec 1Urge .. 0 0 • .' ; ~1 Avril 19:!5.-\I. le ~rof. l<'t>rraris : •Le~ l'our t)ouvoir se pénéti·er d~s affai- Gümülcinali Ismail a fait des décla-
d'(·gout coilocteur pour le::; bi:;.te, la HCUIJJture, l'arclutecturQ que travau:t il dos cond111on:> Il itou'1ttre. v 11 1cut·s 1·déules .tn Fa"'·1sme . 1 ' · · · d, " • • 1 rations aux iournaux egypuens, ever-
lce~ ,,.,, Kurtu1u;o, Fen.l{O~' et en r.oul' la littérature et la musiqua.Aussi la oanafüiaiion 11oun·a ~tre parac ie- - ------ 1 · · 

0 "'"' .. .; r ="'- • --~- sant sans rougi1· toutes es 111lanues 
IJCl.l' . Heyoglu. Ue ravin ~St d-0ne na commottron:.·nOUs pas une fauta V~Q. L T d B 1 . t 1 t r1·te's contre le gouvernement ottomau. Sue 
une source Qt) n11a1:1m&i> paruouhère- quand nourt aurons à nous prononcer Les nouveaux dépôts de pètrole BS •1rrs E u gar1n E ES :10 0 ce, j'ai éte le voir. Il me refuta les 
mtrnt dw.1gereux eu èttl. De tout tompd sur unQ lieetwu ù'uu art, cle porter de Cubùklu i'l U Il U mèmes choses, m'annont;ant tout au 
on a v6utu Cl.JUVrtr, par uu ouvrage notn jugemeiit :iur l'en•emble des ~t l long le lH'ochain anéantissement de 

1 J>o nouveaux dépôt;: do 111 l'o tl se- - -------en mai.;onnene, 111 fameux: ravrn. ieaux-arti;. t t 'lll'" , 1. • l'Union et Proirrès, la prise de posses-
r ro11t l'Ollt'tl'ni1" :-.l11' loti \'1\S os Ol'I: . " L , d ires " mais tauto de l'OilbOUrce , ce Ul OU· • otra goüt pour la littérature mo- 1 es mEDEES es reac 1onna sion du pouvoir par eux, les efforts · l do ('uhukln oxprùprii's p.11· t1s som:; 

Joùrs iuipos&iblo. c 01·nu !:! t n1:;1(i danB un cerce res- · i'l t 1 ' 1 ,.,, qu'ils dénlo1eut im <..taus ce but, et Ha ' . l f · r·· tle h Mnnil'i1ialitli 1 s ai1.~ui. "" .... 
Or, lé J..Jréfet a décla1_·u pOU\'Otr ( un- tremt. ;>olos 11ttérateun1 qui ont ait 1 1 1 d 51 z confiance inébranlable dans leur n~us-

é é 1 I . . 1 ,, lN'nH s\·ndieat aura 11e11dn11 vi'.1~ an~ E ara agora JJQr uu con 011 mu11101pal g n ra Il <les t1ad1t1011s et du log•< es ago111 au- - -' · site. Je lui conseillai de faire bien 
1 l d t t h:i droit do lns (olXploitor. <ipî'üs quoi 

boon~ nouvelle que u rocou;orturo c1011tt pour crl1 r 11 u0lque c 1ose e ou · 1 1 ()J t atte11t1ou au milieu, étant donué qu'il ..., tolltws !(18 iustnllat.wns ( O\'il'IH l' 1 
du rameux rav111 ::;ur une longueur ;. luit nouv<:.>au ne sont pa11 nombreux. .. 1 ·•>•<- ne connais::;ait IJ'l.::l bien l'Egj·ptc. ,J'a· 

1 - 1 · le \' 1 t. la 11ro1n·i,:t(i <Il' la \ ll l·. " ue 2 ùüo mi1tni:s :,iera ac te\'Otl <au::. ou .. ne trouve1. tian~ aur et•en 1011 t joutai que ceux qui r:;'approchaient 
cour:ant du l'a1mae procha111e. Cua ner: d'excessif. Uar contro cas temps Le,.; Concerts d'eux à titre d'amis etaient des créa tu· 
largo i·uti pnn~dra donc la placu du denuers nou remarquo1111 dans la Le trio Voskow-Arnoldi , . i·es e11 tretenues par l'argent de l'imam 
" l\ai;suu p1:1.~11 d:"res1 "· . ptirnturo èt l'architecture un mouva- à la .. casa d ltaha» et qu'il fallait 8 (J moutier réservés ù 

l'n grand égout sera ronstruit dan ment Ut1s étendu da modernisme qui LP rne!'veillPUX trio 11111 gn1upo_ l~s . leu~· eutlroll. Cela était da l'intérêt de 
1 a 1irii; ::,a }Jlaet1 aus::11 11anui llO~ nou- 1 · < t 1 1 ,. l t1 c 11 111e-'111e t0 1111J · < u'u11 de le l!t uu ravin •. sur un~ ~01~gueu~· < o gr:l\ldR art~stes JWll con_1.1UR '· ;'. 1, 1'.' 1 son pt 1' ! ' ' s l · 

r.40ù1J :n tres JUS•tU'à J•'er1koy, i.;1 JeJ Hl u." compo iteurii do mn&ilpt9. - '.\lme Enkn. Voskow (p1.rn<;>l· \li Z111 voir patriotlquL ,J'ai coJLi;taté qu'Ii 
crédits née Si;aires sont accept~s. ... ou. pouvons l'ihn· pai:mi les moüfl!i kin ,\rno!di (\•ioloii) Pl Dav1_d \ nol !1 'était i11"t-nr:;1LJ!u à la îeritf>. lis tra-

. . . . B I - ' - e <1u1 d1ffCJ1·onc1ent notre lrttératura ~es (violoncelle) n organ1sü ~es :'I \ l"Oll('PI ts ,:aillent rnaiJiten:rnt à telllr un grand 
Le 1t1V/l/ de } 1111• a 1~'- na autrea sect10ni deti b&aux-arts Io lait · 1 ,, l'It"II'l rougrt·s en Eg,·111e. · . 1 . " 'I · lie ati I . " . a a «vasa ( " '•. J e11Lrevnsu &l!Ill aira ce.. c • a <1u'tille est moms susc0pt1bl0 cl ~tre rn· . 1,..,.. 11 1·1., 11 il' ltl· I.e (·elèbre aral1e lzzN "èl'-'a viendra 

d t d \ I c prenuer ·1 < l'J'l l' • · ' ' · .... y 

C t 1 t a Pa ·t· tt'P sU1vro11t aux !lat!'R c.1 .1p1'" · J • 
r6eouvertura u torren e em-. ttuencée IJar des milieux: {!trangars. La 1 • · . ' . ' , , . . , . . de LondrPb en vue 1.J'~· nartwiper. lia; 
Bahçe. e torron ton un 1 ie peinture et. la musique peuvem l'être ·8 · • . • ont invité en outrn lf·o; comité::; armé· 
court au-de sous. de la. ville. est le d'autant plut! 4.Ue nos peintres eL nos Fév. 1 • '.\Inrs 1 • ;\l:irs 15· \lui" 2 '> " 11 nil:!llS :-e trournllt i<"i, à prendre vart 
Lyco.s ùe Byzantrns 4ui avaien.t 5~ mustc1ens ont fait Jeurs étudwli en Oc- .\.\Til 12. ·r • • I au l'Ongrèb. Les abboeiations arabes 
l'ut!l1ser pou1: le nettoyage. des .01 ." c1dent, se sont. trouvés plu:; eu contact Les .A:'s.ociahons de ::3yne les ont aussi informés qu'elles 
dures du la v1ll~. Le& étude::. ~om .~a avec ces milieux que no1 littérateurs. Un concours ongm~I . ., .. , \ se rei1draie11t à leur in vitat1on. » 
wnstruct1ou ù un mur d? mai;onneue La plus important n' est paô ùa sa· L'l!nion des ~!am~s. T_nrqt~o~ eii ..,nmse D 
recouvrant l~ to:rent sur _una lon- voll' quel11 sont ces motifs.Nous tanons pour la prem10re_ lo~s a. I~L~nbul, !~. 1_u 1 ( u Nilliyel) M ahmuti Nedim 
gueur de 3 k1Jometres ont eté ache- J('i a examrnet· s'il est utile ou non, .Janvier, au uDaj:\"ICthk h.lul>u» d•' l.tk- ~ :,_,,; _ __ 
vée,;. L'adjudicat10nt dets :rava~futu::;a poue notre pays, d'y faire entrer at sim (Oluh des mont.ngu~i·ds) ui\. c~~- 4_.~~--~'r4 ... L_'_é __ c_r"'a""n=d""e"""'"" .. ""a .... e""y=o""g""1""u""·-,-,,===-
li~n prochamemen .e e pr · propager ce couram da moderni~1119. cours c;_ilinairo _aYet· un ~ 11i·y . !J ~ 1 l : • ~ 
pero_que cela aura he~ dan le cou-• 1>1sons tout d'abord que nos artHüQi CQrnera rles pnx. Le t.onc0t.r:-; ser.i 
rant de l'anr~~e yrochama. L~ t~rren~ en preconisant ou en apphquant le suivi li'mw soin•e tri-!s Pl<-::i;ante. Le:; ... Une innovation 
dcncndra a111s1 un des prrnc1pau. lruoli«rnit1m0 sa sont emprisonnés daus invitations seront perno.n~ielJe,,. " SAT 
ogouts collecte1:1rs dont lsta~bul a un rercle très étroit clti la conception Les ;\laiso11s qui partH'!Pero~it HOH!: Lit bain historique d'Eski Zagra (Stara Z agora) est démo li p ar de la IE " 
tellemen( ueso111. La question . d~ de l'art. Ils ne se sont pas donno la Péra l'alnce, Jl(>tPl 'l'ok:1tlrnn, 1 are-llo· ordr~ des autorit és ~..F",,,,,,__ 
tout à l'egout p0ur lsta,nhul ser_a ainsi pei11e. après avoir i·e&onnu les nécei,;- ~ 

!oil ! ex l)•·e s1on cl u ' a -- - · t , •A bon vin p• int d'enseigne• disaient nos reso1ue pour 1 12, sa · ' i!iltes du pays et celles du miltQU dans · L'Ak~1m1 puhliit l~ 1~1tr" d<1 t:ulgarit> l'i- lir par ses sapQurs pompiers e c est • 
f l l,1·ot1rs 1111 1ieuv11nt-elll•S pas ,:;~ ta1r~ . . t .. peres ... pre !J · lequel !ls \"lVEtnt, c1 .. s'an pénétrel' et ? ~prli~ : le Tribunal qm. mamteuant, es sa1s1 Encore une formule que la marche du pro-

Boulevard Tahim-Si:fb. - On s'effor- de ::i'ou con\"amcre: ils n'y prêtant. iiu- jonr :;nus allel' ju::;qu'au m_odl~r.nism'.'· Lu,; !-l<"i\·ieP::; dont nos fl'i•res de race de l'affaire. gfrs a frappé d'irréméthable caducité. Dans 
t·era d'achever la coustruètion du bou- cu 11e 1mpurtance. Geci étant, les cou- C<•rtet oui. Et dan;; CL' eas il n Y '1 P•18 sout l,'ohjet en B11lg1rie conti.nuent 1 L'un des inci_d.ants importants qu'il la société lie jadis, oil le~ transactions se li· 

... du )>lus gramlP fa11te,su1 f•1ut p ll_I' notre t 1 1 1 l mitaient au cercle étroit d'un quartier ou 
levard commenc6. rants de l'art ehQ:l noui 11ont ceux nus t t n1algre ous e~ apaisements qui nous convi_eut l e signa er concerne es d'une petite ville, un proJuit pouvait n~ ~'im-

Incendies de Nen.:an el d~ /layazid.
On s'efforcera de prép1:1.rer los pl.ans 
ùe la l'Pl'Othtru1·tion des quartrnr,,; 
l>rûlés. 

Thtàlre. - La l'r6fecture ùe la vi lie 
avait été autorisée. l'an11é0 rlermère, 
à foire cons.ruire un théâtrB d'hiver 
et un théâtre d'éte. dans la jardm des 
Pet1ts-Ohamps. Elle a passé une con
vont10n pro\•isoire avec un groupe 
d'entrepreneurs. Mais la t•onvention 
est devenue C'adu11ue, pareQ que Io 
groupe n'a pu tenir es 11ngagemo11ts 
daus le délai fixe. 

Le prl ot am1onco que la préfecture 
préparera de nouveaux plans pour la 
construction d'un théâtre qui sera HU b· 
ventionn6. , 

Plan de la ville. -Le crtidli de :,,OllO 
livros ayant été insuffisant, la prêftic· 
turc a l'intention d'introduire une pe· 
t1to :;urtaxe sur les grandt1 terrains 
pour fami face aux frais que nilces
siterf\lt l'i;laborat1011 du vlan général 
d'Istanbul. 

Détritus mtnagers. · Aucun entre
preneur séneux, na s'ét~ut pas encor~ 
prl·seuté pour 1 entrepnse des dé tri· 
tus ménagers, la préfecture p~·éparo 
de nouveaux cahiet·s des rhargos pnur 
ouvrir uue nouvelle adjudication. 

Sapeur.!<-'>ompi~r . . - La préfecturn a 
commandé trois automobiles devant 

des besoin. Uu mi hou, l'<' 1ont clGii pa \"R qui n'a p:.s d!J P 158~' ;li' 18 ique, ort 'té do11111;.,., l'ar une politique changements que le gouvernement poser que par ses qualités intrins\lqueo. Au 
copies. qn~· do vouloir faim t•rénr t'.~ pa~H,'' ''~ 1 s\ strn1at1quo. la Bulgllrie prive les bulgaril a introduits dans la loi ré· siècle quà nous somme·~, il faut plus, il faut 

, os arti,;tos moderues saY!J11: qUil r•omnwn<;ant par 10 mo!ltll'lll'\llH> \,elllt· 1run·.:i da leul's droits les plus liigi· gissant les commissions scolairet-1; autre chose. 
0 , ci a c!uu. défaut,; qu'il mi f-lut pas per· . 1 , 1 lé La réclame est aujourd'hui l'une <les formes 

ce eounrnt uo 'ii&ra apprwcie et go tw 1 1 t 1 tirnos. l'av.enir ( es eco es t_urque, s est l s,o. r- 1-118.e·para"les de la production et du comnier·ce. . . 1 . ! 'li". Il ePl'•Yl.! Hl l ('!'l'a lOll ( e • . . • l k ·11 1 d 1 u 
Par un n11h1:1u trèil re8trernt Qt que la < l ll l ~· ' "· · ,... .' 1 · Ce. t. am:-;1 qu'a ltousk 1ou -, v1 e mais entre os mams UJL tas t in- La réclame est aussi un art. 

. . - l' " . 1 o tal Pt la d i(fü~10•1 dP c·o U1·t't 1 1 . f I l' . maJorlt!l et moma Ja plus grande par- .11 • 1~:.1 1 1 · · · don I. •l popu at1on Pst w1 gl'ande par- désirables et dt' trans uges. ,n >a~- Dans cet ordre d'idce~, nous nous devon~ 
tie des 1rnrflmmes 1klairéos resteront par1lll hl mas,.;<'. 1 . , 1ie turque, on n destitué sans raison rnüflülük (Directeur du culte) dé~irrne \de signal~r la f?rmul~ si_ E'._f~icace, d_'un ren· 

, · (' ', ·t JHlt-1 >;t•t' lt>llll'lt t 1· H z !WU:., · · · · .• , , , ~ • dement s1 certarn. qui a. ete mauguree en no· 
1nù;lt'ero11te:1 }t leurs Œll\Tt.J • (.,.ec1 n_o 1'. 11 t~ · , • · • , · . _, l~~ il us Io c•o1:1m1s~a1r~ llaycl<~l'. qu~ ?ccupa_it des p~rs_onnes a ~a comena.H o aux 1 tre ville par une msutution _ qm a d'ailleurd 
les empêcha pas de préférer l'appre· mais mwmo l~.llll'I lei; P•1Y· .• 111 cette to11<:1.1on a la :\Iumc1paltte depuis comm1ss1ons scolaires et remplaed les inscrit à son a.,tif bien d'autre5 innovatfons 
ciation de q uelqueti vorsonnes douées 1 av .t1H'

1
l'H itu poiut do. " 110 de. ~'\Jt\· ( ll··i~~ 1 d·'S aunl;P. ot 11 ni a l'ait réussi à cap- jeunes profe;;eeurs par f des «hoca» remarquables : la .. ~ATIE•. Depuis quelques 

d'idees onginules it cHllo de la massa. l't>. qn une marge doit re,.,toi 11 e ' ! tivot· l'!llnour L't la confiance de la d'un médressé quelconque de second jours. un.c bande no,uvelle paese sur tou,, les 
d Oc! 'l'llQ ot le; l·mhh•• 1 1· [)' 1 t "t' , O d é 5 d é 1. . .· è<"rans <l lsLanbul. Ce ne ><Ont que quelques C'e t ce qutl je comprends u moms m e . . popu n .!Oil. amrn part es au on es degre. .r ro a te onn le ~en 1r centaine,; de mètres ile film, mais combien 

ot l{Ue je ne trouvt-i pas juste .. J'eiaime ;\lais Io 111cnlE'rn1s1110 11'osf_ oa:< u 1 \ont dc::1 v1s,1\e~ :mr la propriété d'un dans les ecoles turques des carn<'tèrcs cxprcb>i"' ! 
qu'a un ·moment ou nous sommas dangt>t' pou1· If,; pH) s oc<·•.llf·ntau:\. 'ftll"<'; une l'l'O'e turque formée a cédé arabes. Le gou\•ernement ne se con-, Il s'ag!t de ~résenter au spe.ctate11r, en un 
obligés d'mtrodu1re la culture dans le Ceux. qui en rn11t les l'<'pr1.:· 4c11tants 1

1 

Ia place à une école bulgare. tente pas de tolérer cette conduite du 1· raccourci aussi. bre~ q~ie p~ss1ble, les. avan-
t • d l' t ·1 1·1 l "t J ,8 110 rt' dra <..:!t ,, za,. 'l' II kk. H "ft" · d I , ·i 1 . . tages ùu ellau!re-bam electr1que. A t1uo1 aura-pays, de lm donner e gout Q ar . 1 sont eu P(\ 1. nom ire., L. • • : ,\ .~ .t~ta , .gora un ure,. : a . 1, c a~rnu u» mais, e p us,1 a p1 otPge. j t-on recours~ A de longues phrases, des 

est contraire a son mtertlt dQ créer at peaux de l ill't 1101·mal. so1tt ~Ps iH<ll· po,.,s(da1t un bien dont la i\lumc1pal!té Comme conséquence le:; parents n'en· considérations compliquées et alamb1<1uées ? .. 
d(:! dévtilopper ce qu'on pourrait appQ· troi'I. ::-li la situa110n était la nrnmo diez j ,-oulait. 1:1'approprior à bas prix. Ell_e voient plus leurs enfants dan-; 1~t!S 1 Nullement. ?n nou~ mont~e _par l'image l'u~i
h~r la mentalité a'uno "aristocratie nom•, 110u-; uou:> sero11-: [!:\t> prro<·- offrit 31).0UO le\'as.alors qu'elle voul~Jt écoles qui sont ferméeset remplacé2s Jisatit?n del ~ppareil. Uneiohe femme, chr:>rn1e 

• 1 • l ' t · l 1 "R 1 l l · l 1 p ·10-; a r- 11 t "llCOI' I' l • 1 1 , l > b 1 , parmi les artt8tes turques les plus populaires, d'art•. Et cela d au tant p us q u 1 Il es cu po < 1< (·.o < (Ill' q lk< • 1 s . · réceuune · " . e ac 1eter a un m1 - par c es eco ~s u _gare"·.. prenJ son tub devant nou~, sèche ses che· 
proun'.i pas encore que 11os arustes sont tiE"tel:I tl':t\"lllli'llt pour ;;i i\ :\l t.tt!'llf'"- lion dLl levas. F1~ialement elle décid_a Il en a éte aussi de.rmerement pour veux sous nos yeux et nous confie sa joie de 
Je· vrai interprètes dus courantlil que tuels. de l'a battra en 1moqua11t pour pre- l'école primair& de Vetoça dépernla nt 1 ~o.u~oir ~xécutor tout. cela avec aisance et ~a
noÛ appelonlii moù1JrtH1111. L'hiiitoira Xo~ adisto.o, bll prt 11a11t lt'lll':' mo- tfl:te le plan élaboré pour le déve· de Roustchouk dont la construction mhte. Ri~n de plus s1111ple, de plus convam· 
el:lt là pour nous demontrer que bien di.lies on Occitlt>lll do1v!J1lt ~u:;si pen- IoppL·ment de la. ville. Dès qu'il eut moderne avait été assuré~ par les caN~;~1~~;1 préférait une bonne cartP. à un 
des efforts faits e11 CQ stins 1>0ut allés ser à leur pays. :l sos l>esoms. IlH ~fia· ('ü1111aissar~CB do ?elle ,?éeision. le pau- Turcs moyennant une de pense de bon rapport; nous préféron;; un bon bout 
ensuite Qll puro perte. Xous voyons v1111t qu'il y a chHz •'e_ux d~s modeles 'fl'e Jiaklu, apres . s_ etre vamement 800.000 levas et dont le gouverne· de film à un conférence ... 

as mal d'écolM nt-ieli aprli• l'évo- pour les œuvres dest111ées u do noin-1 adresse au: autorltes, l.o?ales pour ment s'est emparé. -------
fution et dont lew . noms SQ te_rmi- breu~ gr~upets. . . , ,. . . .1 r.:ïr~ r~pportHr .~ett.e. dec11s1011, ~e ren- Tl est regrettable que le gouverne- Les grandes villes 
neut iiar « isme ,, qui &ont dès mamte· ~u ont-ils .t po_1die:;1b font des s.'l . Jit ~ ,.,0~1a po~1 ,a,tt.ner 1 attention de mQnt bulgare, qui assure vouloir vivre d'All 
na nt rnuée à la faillite. Une réaction cr1fwes pour la bien du pay& non. pas 1 ln D1rect10n gener~le de.s ~lusées sur en amitié aYec les Turcs, se comporte einagne 
se < onstate en Occident pour revenir au ~oin d~ vue. cle luur a!·t '. mais e.1: 1 1(~ fait. que !~ barn avait u?e valeu_r de la sorte envers la minorité turque Berlin, 8. - L'Allemagne compte 
à la raison et à un retour normal en celui c;te 1 avouu· ùe ~·elUi·C~. ,Je surn l1istor1que. !"31~11 que celle.-c.1 e~t de· vivant en Bulgarie. Or, chez nous les une grande ville de plus, la ville de 
arrière. convamcu qu'en ce faisant. ,1ls auront,! ciùé son mamtren, la mumc1pahté de Bulgares ont des écoles· et personne Bonn ayant dépassé hier les 100.o_oo 

Les capacités pour les arts supé· au contraire, beaucoup à ~agner. l'endroit l'a tout de même fait démo- n'intervient dans leur fonctionnement. habitants. 
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~·, .. :;~~,~~.ieur. eh hi<'ll '··· ~iE ÉCOnomiqUE Les .t usées . Théâtre de la Ville 1- .)<' .... J., suis \J. B.lti~11Ha11, b1-
0
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Ce JIUDI 5DIR 1 En 6ala Extraord1"nairB fouille-t-il. j'ai Pm l[lle ... ma . f Plllll\P.. Et' f "1nanr1eno •fusée:. d,., ./oi/iquitès, Td1iwli Kio.>1/1/ ~ (ex-Théâtre Français) au SA.., A y - Ah ' monsieur. upe c1·is" fou-, U l'IJ Nwce de l'Ancien Orient Section d'Opérette - rlroyante ... Il a fallu agit· d'urgance .. _ -

MAS K E RA D E ~~~~':i
1

:~-t~!'~ 1'i'~;; 1;~~u~~i,.1~~~~!;;,·; .. :'" 
11 ~ ·LB fonctionnBmBnt du &IBaring. ~;~\e~·i,~ :~"; 11~~!~.~~·~;"~':'.~i~ d': 1 ~1 '~:,·~17 Aujourd'hui l/1,p'j

1
!!.jlj!j";,,111i1 

Il la YOit. C'est ;i !lin· qu'il ,·oit 1111 l'if I' lwu1w;. !'"" d'1•ntr(oc: ro l'trs pour DEL:C /If' "l 1 1 
paU\'l'f.l i\tre IJll<' la lllorl vi1111 d'..f- avec a !B 1·uilqt1" sectio11 DOL u . t' 1 '·j. 1 ; ~ fleurp1·. lli,·n sù1·, 1•'est une fi)J11111e qui 1 . . . . 1 t'j j • j' ' 1 
l'a trnhi,<"<'>'t 11110 fetnllll' q11i a 1111 :'\ou,; 11,;ons da""'" h"li

1
Ptl 1 dP1 . 1 ~ 1 ,111.,t,• du palais de Topkapo11 ,."rando opt!rette ·

1

1:1: , 111 • 
1
1 

nmant ... 'I:ii.- i·\•st une JJ;lll\TO chair Ch:unlire "" <'OllllllPtTe 1t·1 11•1111n ' ·.- <'f le lrésor: par :"' ',11 Ti 1 
po11r l'i11'ta11t si loin de la Yoluptol. si mir: ,, . 'l!jlii 1·11 't 

1 pou •lt'sirablo ... C'est si peu sui· tt-I lit 11 r0.-ulte de l'~xam1•n ""., a['plwa- onnris tous les jours de 13 à Iï h. Ekrem et Cemal 1.I '
1 

·.11·i.\li l ,. ' 1 t . t J t 'ina1·11·<T 1talo sauf les merl'redis et isam• ·•· l'rtx Re•it 1 

la seconde grandE production du génial cinéastE '" J L111 FORS'I1 

le réalisateur de la Symphonie Inachevée 
que ~a furPur l'imaginait !: ion ces ace.li'< s < e .: ' . ·~ : v 

1 1 Il lfnc•ués ·1 d'entrée· <O Pt;. pour cha11ue section Vienne eu tempe de Carnaval - Ah ! Ernest, rnurmure-t-clle, tu tur~s que e~ \Prsf!rnci s " ' ' . ' u Soirù ti JO h. l'm ... .lfatmee e1 Il fi. 3# 
JOLIES FEMMES, DELICIEUSE MUSIQUE 1 es là ·r .. ~lais comment as-tu su ma j la Banque C~ntrnlc <Ill !a 1: •pnhh41rn 

· t .. d t · t lniHe, ~t que j'étais ici·~ ... Personne ".! 1101: encore tran,fércl' :\ leur~ clcs- Nusù di•s ar/s turcs et musnlmans OalSBS Bntbantsrsssn, diverrti&SliatBnts, attPactlons, SUJB tcO rB c pass1onnan n'a pu te pré\·1,nir " 1 tinatn11·es, Cil Ttahe. faute d~ dtspon.
1
- 1 (/ Suleymanié: 

11N FILM Ql1E VOl1S IREZ TOUS CON'l'EMPLEB. ! :\on, répo11rl-il, mais quand on hi.litiis •'iili:ve!H .'! d~o sommes c·on.n· 1 ,. rt tous les ·ours sauf les lun,lis. ~tiiïiïiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiïïiiïiiïiiïiiïiiïiiïiiïiiïiiïiiiiiiiiïiii..l.M I aimP tu sai• ... la pre,ciPtW<'... rleraiJles. ( ·l'<'t s1gn1fw q111• )ps Pxpc1- ou ~ d dl à 1'lrtir de '3 h 

- r Il ·,J<'nse ù la lt•ltre illl'lllYnH• (Jlli P;t talion,; dïtnlie ù 1le>tination cle la Tur-. "'" v1~'.~ re,. ISt } <. l'ts IO . 
. . ,. . 11 1 T J r !IX c en r.-e . ""'!~!"""-... !'!!!'-._!"!'!!"'-••••ll'l!911'!"'!!"1llllll":!'!!"---::~"""-'"".'"!"''!!"_., I dn11s ~a po(~hP. qu1e ~ont :-;uppr1c·111·c·s a c·e f'S l t:l. l · ~ • ,- , - ... - - - Enfin, j'ai ... j'ai l'e~u u11 nYertissp-. quie vc•rn l'Italie. llans t'es. co11d1t1ons, ----;=;;::------------ Etc e.t 11 llU.l. E~ t1 a d<·Ju ,.o.rngf 1 men1... 1 t~ndis que l'ex pot tateur 1taltell don ,lfusà de l'idi-Koute : 

ouvert tous les jours de IO ù 1 ï h. 

li n'y aura pas cl~ matin~e le pr•
mier J~ur du Beyram. I.e eecoml et I• 
Il oi~ièma jour matinée à q h. :;e. 

ThéâtrE dB la Ville 
1
-L- B l wuto la 1ou1·nee. :,)es yeux d1gnen1 attendrP pour enca1ssPr rnn arn1r a 0 Ur Se : ses paupii•n'' l~rûl~111 .. ('n hrnsqu~ l , qtm des disponibi_lités cl•', <'rt'<lit soie.nt 

1 coup dl! frem 1 arn•tu JUSte d•·vant, Po1oO'ne et Dantzig eonstituées aupn·s dA 1 Institut :\a-

un mur: la ronte tourne et, ù la !'lart<'• '· . . .~ .· .· . . tional pour les échang;s a,·e•· '.'<'1r~n- Nusee de l'An111!e (Sainte l1ène1 51cti1n dram1ti~ue \ \'Il' \1 
fntigantl' et trop étroite des phare~. \ ·~1.so11r, K. - L_a .' 1s1tp "'! prPs1dent ger, J'e,portate11r tu1 c devrait . etr~ marclis • 'l'\\1'\\\\ \ I 

Istanbul 5 Janvier 1935 il prenait Cii mur pour IJ. route!... I tlu ;;,,.,at de ll,111,z1g. '!. (, rl'ise1· au 1 remhoui·s·' avec une µ-~·:uiile rapul1t • OU\el't tous les jours, sauf les Aujoui•d'hui 1 \ 1 1 

1 

(cours d l •ture) 1 . . . . ; .. ·. ,. gou"~rnemem polouais a elP pl'Olon· pat· ,·oie r!u cleanng. ,. ""t ;) cilre dans do IO il I7 heures 
e c o . -, e \ats tout 1es1e Jeussn ,t met"éo d un JOur \1 1• 1 . .,iocr a 'tu 1 i·u 1 l 'I· · ·t ··c1em»1H 11frcssa1ro 11our · · lft5ANLIH 1 \ '"1l'l'l1:\ r~ OBI WA f!0:\1:-l .. s 01· I• fiaul'e' ·oncre t il "· · ... ' . . ' '· c " 1 e '" s 11 . Nusu de la Narme \11\ 1 ~." ' · .. ··-1 . · 11.:;o ca s . " "• . :, s "' - • · . . . h,11'1' J>al' i.. l'n»tdl•11t de lallépuhhque. l'Pll\'Oi dps fonds pnr po;;te. Or, I.n . . 

h•lt'ncur 94.-1 Qu•" . 11·1 Alo1,. tl s.m11te, pour l~mm~1. clan.s l l1t•r1eur1•1111•11t 1111" ,.,,,•cp11011 a •"lé l'Plllrée cle <'PS fonrl,; rnbit t(P sen.si- ouverttousles1onrs,sauflesvendre11i1 1 11 1 \, 
P.rgani 11l'J3 9; - B. Hopre•ent•l ~- r- le prenuer 'tllage. l>orm1rc d lnudrait donn(.e '"' , 0 .1 1t 0111 w 111· par 1~ 111111 i<- hie· retards 11u'il conviP111!rnit d'~li-1 do •O :'.. ,, heures et de 2;; 4 hotu·,;~ (La Ctmtdie humains) \ \'.IL 1 

Pl'ix d'entrée Pts IO Tepeba.!pÏ 

r~nilurc f 2U.i5 Ana~o:u 
11-~: .~: ·~ dire .sou,lement eoul'her, parce quy tr<· tles tffmrc'' élmngi>re,, ~l. Heck. mi;:'or · ~tan~' J'int~rî•t des (>1•ha11ges \ ,\· .'·,l\\\\I 

1 
1 

11 2K4U Ana.ou dormir cest une autre afla1re. :\u11 
1 

, 1 . leux p•,·o 

1 

1 (. ·1· 'acf"' 
• - i. • 1 I' li en r1 es t . .1. . . .. onret te en ., ~J 111 ~8.7.i vtru a1nte c u1 n ma1,.1eureux, amour~ux J,e llOHYeau iJirec1 Cllr Les directeur" tle,; filialPs Io1·alc,; 

1

, . 

1

, 

1 
ACTIONS a 1a.ou~, tont 111som1110. exaspl'I'f' de,; Jl3nque,; italiennesa.uxqtl!'ls tC!te1•-·- •I r apr~· •a.zae' 
63.7à Hlepbon• 10.60 lafotoui. ,\u matin, " lCprend sa de la Hanc111e N.1tionale ('hamure de <'Ollllllerce8est adl'essee. Ti1fffF DE Puer1r1TE .\01ru à20h. 

Ile la H. r. Momunli \'Olture... 1 1lt· J 1 ongrie JIOUI' infOl'lltntion. _ont r·on'.1rm(: qu'en H Il u Le vendredi, matinée à 14 h. 90 
1

• ll:ink. :-·, 
111

'· !O. Dercos 18.~•I Et dans l'après-midi, il arrive :i, 1 nirtu des dispositions Plabl1es par 

Auportour IO.- "imcut• 13.- Paris. llh_ab.ile,àl'ass.Yd.an .. s une dt• llndaiiest,K.- LOJJr~sident de la
0
J'Institut des Changes. lt•urs filiales •me pagt .t-'ŒJO le cm. llu'y aurapd~dem:\tinie 1 ~ P~ P(

u·tt•ur de rond 05. '"' l d 1 1 t 1 .. . d Il 1 seco11d et J• aui;u lltillat day. 1~.50 ces rues ou 1 n.y a~att J3 1s. que< e Ha11q111.• :\ationale de Hongrie a quittü en Italie ne Jl<'Ul'l'llt yei·.-01· ou . 'e mier JOur u ayram. ,A 

2s. Cnark d•y. o.~7 r.o charmants petits l:otels parttcuher•. hier rnn po,;te. après '' ans d'atli- Kuite en l'learntg le montant l'twa1>sé 3me •• ,, 50 le cm troisii>me jour matinée ii '~ h .. 10, 
llalia·Karaidiu 1.r.s (~uelques-uns subsis~e1.1t mais, saisis• vitr. Le I:1>genl a ehargé Je ministi·e des importnrenrs italieuH au m.omcnt 
Drogueri• Cent. • 1:5 entre d'immenses ba!tRses, 1!s n'ontj de,; finance• clo !11rig-er désormais t'l'lti• <l~ I:t remis!! de~ rlOl'llllll>nt,;. mais s.ont 

plus l'air que do panllons de eo1w1er-1 institution ; Io ministre du commerce tenus d'utt.endro qur> ces dcr111ers Echos, 100 
1 

ligne 

'l'r:uuway 
Anadolu 
t.,;hirkt•t·ll:•Jri~ 15.lli 

2.~ll Hégi~ 

l'arJs 
CHEQ11ES ge. Ernest hah1to un de l'es pelllB ··umulera aus:;i les fotll'tions d~ mi- fournissent touto u11t• doc~1men1a t10~1 " a 

hôtels-là St la. lettre ano11):111e drt. nistl'o des finan<"e.-. I ?tabli.-sa 11 t l'importation fa1to on t01;r1- .Clifi7iiil•·•••••--•·..Oiii.----· 
IH.U0.5u vrai, .Juli&tte d1)1t ~· avoir fa:t vc·1111· j U .}, t• t. I f•).. .. . . toil't> du roraurno - doc·u111cntat1on 

., 100 le cm 2mt' ,. 

l'ragut> 
\ïenne 

l.!.03. 
61J. 

les manuscrits non imuis tu J1RI 

4.!.'ll. SOll amant... 1 neca rlS .[op le el l OVl.U[ e qui doit être prés~ntée à la Banca 
pus rt!SrÎf~e:,. Lv1u.J.rt•s 

Z..tnJrid 

Uruxellctt 
Alilan 
Alht:netJ 
liellt\'U 

'i1.1.5~J.80 

J.3s9U 
U.2HG8 

83.96- -
~.,.J.-

Uèrliu 
Belgrade 
\'arso\·ic 
lluùapeol 

5
.
7
v.s

7 
li laisse son auto Ull peu en dei;ù. 1 en U.R.S.S. d'Italia en mê•me temps que I~ mon-

1.97.G7 au co111 de la rue. rabat son feutre tant admis par ell!' en dem'lllg. Le 
am;;.;;; sui· ses yeux. marche le long deo .\foscou. 8. _. Uu gmve accident for- retard qutl ro111porto !'Cite opli_rat1on• 

UV.Ha murs, introduit tout doucement. tout roviaire s•e8 t produit "''"le parcours pourrait êtr~ facilement i·li1111.1~0 sans 4

·

17
·- doucement, sa clef dans la serrure Lenin"t'and-~loscou JJar ouit" dt1 

1
,., diminuer l'efficacité du c·o11trn e. MOUVEMENT MDHITIME .\111ster J.:1111 

bofiu 

l.I j 4l 
t,G.JJ.H 

Bucarest iil.U~.13~ (' 1 . f d "" " 
de la porte < en ree. une 01• e,...ns, r·ollision cil• deux ex11re,,, l'lu-10.t17.3U \. b t j 
(H'Îlle l'urctll" · • · · uc".ne rut '. e c.011 · '1Qt11 s 1rngons sont totalement dé
rersat10:1 \'ers la cuisme et 1 office: trnits. On naint <ju'1l n'y aitbeaul'oup 
ulle a saus doute éloigné les d_Omcls- de morts ; toutefois. le chiffre offi· 

DEVISES (Ventes) 

.i!O 1". [t llll'iUIS 

1 Stcrtliu~ 

1 SLS. 
ll.itl.-

l'•t•. 1111u•s, pour plus de tranquillité ! <'iel cles l'Îclimes n'a pas 1!1(. e11
1
·or" 

t tichilliug A. ~J.50 ltlaîs aui.:un brutt non plus \"ers l<~ l'On1n1uniqué. 
Etranger 

1 Vol!. • 

U F. Helt:cs 
2v l>rah1ne::; 
::!0 }··. ~UUHie 

<l1J Leva 
2J C. Tehèqnes 

1 Florin 

6:2.>.· 
tt6.-
213. 
11 ;). 

24.
SO!L 

23_ 
!J8.-
8:l. 

CONTE DU 

J-,u 

1 l'c•eta> 18.· - Haton, le boudoir, Oui... la l'hambre ·~ 
1 llark ;u. - Il y va.,à pas rntenud et IP_ C•>'ur bat-
1 :ztou :!ù.50 ta11t, glt>sa11L sui· Je tapis. l ne seeon-

c'IJ Let 10.-1<10 d'anèt, la main sur la .JOt(.(ér, ui;e 
:lU lJUUt.f vr>. JJl"ÎSO d'atr, el Ci'Ulle bl'Ul:.116 }lOU:;S(~e 
1 'l'cheruo,·1tch --. Il OU\'ro grauùe la porte. 

1 

• 

1 Ltq. or 9.:;~ Il s'attendait ù uuspPct_ac.e. odieux 
Médjidié OAI.- -- <'l 1! cal u11 peu devu : 11 11 y a per-

1 ·•.•o 0 onne. Le lit est décent, et nH'mo en l:ank.note "''* l;t 

BEY OÔ LU 

nid 

parade, une b-OÎe g-rise et ro~e Je cou
vrant, Ernest ricane : 

- ,Je suis idiot! .l'étais absent pour 
douzo jours : s1 passionné~ qu'il; 
soient 11s ne vont tout tle meme pas 
passe; ces douze jours . entiers .au lit 
ehez moi ' ... llo se promeneur, ou elle 
est chez lui ... où r ... 

• Soudain il s'aper<;oit que l'armoire 
l'ai· A\l>UE HlllAllEAI' est ouverto et qu'il y a, au pied do 

t · 1 · o l'armoire, une valise, Au fond de la 
l'rn ... t lhti"neau, indus. rte ~mp r- valise quelques 11.ugenes : un souuen-tant e:t el·· ,.0~·aire d'affall'es _ans e d 

1 1 • 

0 

• " pruc1 · JI "orge une ehe1111se e nuit ce • u-~Uù-Ouest !''est Ùn ho:nme ' s. . "',16tl" ..• ' et dans l'armoire un petit de· n ~t bl ·,. · . tt le & à Bordeaux. , 
1 .; l <(11 tl eer.1 . Bla1Ti1z· il ·1 sordre : co1111~1e loroq.u'une main d··1 
" Il it Tonlousr, le 14 " . , des !;Ôte!~ f11m111e, unpattente.' y Pst yassûe. l'!ltp,u sa chambn• da 11~ :-; 

<Io ''<.1R ,: . 11,.< et 11 ~ don no, des ~r.dres - Elle va partir ~... • 011, pour un 
<·hez) · Ù f' . >OU•' qu Oil llll lasse u.:part pareil, on Ill' o'llltel'rOmpt> pas 1 

. ui art, 1 . d u - puis ile faire une valtse ... Elle ost d<'Jll par-~1u.'1:'l'e son courrieùr I~Illrorri.t·•ea !~~· rnici t1e. Elle a dû, ù la rHlesion prondrn 
OUJousn, JlUl:-> ' ' a 1

" • 

1 
0 J 

_,. T 1 u ·11 ::;01 st1ulemont son sac 1lt1 voyage... u1, e 
'!Ui arnrn it l'hi1tel <lo ou 

0
1 sr·, sa sat n'est J•lus lù. l'uu fu!.?:. ua. punli ! llUtr1 garer. li prend la ce <Il ' .. 

''hanihi·c. (~uelques iours 111·oc lamant cheri ! 

couuuerce 
Y ers le retour graduel à la 

~Banca Commerciale ltaliana ~ liberté du 
Capi1al in!ière~e~L 1mi et riS1t1•1 

Lit. 844.244493.95 
o-

Oirectic111 Centrale :\(!LAN 
FilîalPs dans tou!t l'ITALIE, ISTAN BU!. 

Sm'RXE, LONDRES 
N E'V-YO Ill{ 

Créations à l'Etiau~~I' 
1 111u.:b Co1nn1ert·inle l talia.na (b'r.tui.:e): 

Pnris, 1'f11rreiiJe, l'\ice, .3fcnton
1 

Can
nes, ~lonaco, Tolosa, Beaulieu, iUoulu 
Carlo, Juan-le-Pins, CasnlJlitnca {~11l
roc. 

1:111>(':1 Con1u1erciale Italiana e Uulgara, 
t'olia, llurga~. J>Jovdy, \"w.ru11.. 

Ht411ca Co1nu1erciale ltaliana e t.:ret!a. 
Athènes, Cavalla, Le Pirée, SJ!uu1qu~, 

l~nncu Cununcrcia!r Italiana c Uu1uaoa. 
liucnre1;t, Arad, Braila, BI"oso,·, Con~· 
llt.nza, Cluj, Galatz, 1'emist•ar.:i, Sumtt 

H;n1 • l Co1n1nercjaJe It.1lian:1 p .. r l'l·:~it 
Io, Alexandrie, Le Caire, Dl'"111anour 
~JtllitiOUIHtJ, etc. 

l11.i.1·a Ct1n1111r1·riale 
.:\t-w·Yorli. 

ltali~·IHl Trust C.r 

J:1.1:ra Cc•111111orciale Italit•ta ·rru. Cy 
Dos ton. 

Jr~ur-;.J Cou1u11>r<'i:ile fta.liana '1'1 u~t Cy 
l 'Ji }fndt•lpltHI. 

Artiliulious à I' 1~tt'J.~\r 

I.<· J'ro.11rt'J dtl S'.l.loniCJUO analyse 
dans son 11um6ro d'a\'Jllt-h1t>r '"" dr~ 
•·on,·ennes que le l'iy::;lètne dt.>s i1upo1·~ 
tation~ conlrt•IPe:-: a ,·alu ù la (:1·t•..:c. 
J >ans Io hut dl• rc111t"•dier ù <'Cs in<'Oll· 
\'~nif 1 nts, t~crit notre coufci·rt'. le n1i
!listrn do l'E1·onomio :\ ationalti n dé
cidé ccn·tninc~ 111odification~ sur ll1s 
importation,;; en n·nwttant ;) plu• 
tard Jp retour;) la l1berLli dPs transai·. 
tion!-1, il act•orde, néan1noins, au èon1-
llH:!l't'e d'in1portation un tr:tite111r~1t 
plus libéral que celui en "igueur jus
c1u'à ce jour: il supprime Je trafic de,; 
l1ce11ces. !'ar le droit de l'importation 
peut, en vertu des nourelles disposi
tious1 ètro au:-;si at'(jUÎti par des c.·on1-
111crc,:ants noundlement étal..ili< ; plu
sieur:; articl(~~ <·ontîngent~s SPront do
ri·navant libre' ou pourront. sui,·ant 
IHUrt; catégorie~, ùtre in11>ortf';:S lihi-e
rnant pour\·u qu'il existè un :-10Jde en 
fa\·t·u1· de la <:rèl'P. <_;01111nP on lt• sait, 
Io uou\·el arrlitt' niinistt~riel 11'entt·e1·a 
f;'ll \'ig-ut.lUt' qu':·1 partir du t a\'rÎI pro
l'hain. 

LLOYD TBIESTllTO 
Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-~ 

-----------
DEPARTS 

CELitJ, part11-a 1ner1•rcdi U jan,·ic•r a i7 i1cuté1' l'"llr !~._,.u,..J."'. ··.tt.at,C ,.., • .t,Mf4.: 
No\·oro~~iRk, Bato111n, 'l'rébi;i:onJe C't !iatn::;oun. 

(f.\~l'EI.'.\~, }l:.ll"IÎl'a. )lcrcreJi !) jan\·h~r a lib. pour Hurga~, \"arna., C\JU!'ltU.lltl'•, (),If' "'" 
)1EH.\Xf>, partira 1n~r~r li _.J /;1_.1,·i·•1· i:I. 20 .he.ure11po,urCar~t11a. S~l<lnf1 1n4', \'o~> i• 

Pirée, Pntra:-, ;-;anti-Quaranta. Hr11ul s1, .\noona, \en1~e et fr1c:-.tc. 

LLOYD EXPRESS 
J..e J>:tqucbot-pos.te do Jn.-:e ,\llnL"-. jlaf'lira le Jcu1 l_i lfl .J;tnvit•r ~·1 ltl Il. pr&.~Î!Cè1 p11 1l'". 

I e I'irél• Briud1si, \'en11'f' et TrJC!'ilC. Le hateau parltra des qu~fs de U11J.atill. Serf"iff 
c:u111ne dans les gra11de; hôtel:-;, s~r\'h·c 1nêdlt!ill à bord. 
CJFIH.I:\.\I~E, partira.. Lund1.~1~ J:lrtYil"'r it 17 heures dr!lli quai~ dt ~;a,Jatraponr 

I.e Pirèt> Naph.'R, ~Lu :-;1!1lle et GenE"s. 
' LLOYD SOJUA EXl'BESS 

J.e paquchol·J>o~te. ti~ luxe 'l'E\"EJ:E partir~ :\1ardi l;i,L\11\'ic>r it 10 .li. pr~··isf'!i, pn~1r 
Le J'ir<'~·. Hhoclcs, L11nas:'fll, L:u na<·.:1, .Jar~a, llturln, Heyl~uth, Al<.:xtlndr1e, Hu·ic11~, ~·· 
1Jcs 1·~ til·Ht-:-o. Le~ l>_ateau p:u'1.ira dE"~ qua1f.l 1le G;\J;,tla. ~1e111c sc1·,·tcf" 11ue (J:t11M le" ~t·-a"rt'" 
hciu~l:;. HE"rv1cl~ n1üdu~1l à bord. 

,\\ï·::x·rrXcJ, partira )Jercl'erli lti: .J;(n\·itr ~ 17h. Jl(1Ur B1)Ul'ga1:, \'arnt. Con~tantz~. 

Scrvicltco1111Jinê a\•cc Je" luxueux paqnf'bots til'l la Société 11'.\LlAN! ~t Cosulich Lio •. 
Sauf variations ou retard, pour le"' ]nels":\ r":01npa;111e ue p:~ut pa~ être tenuo re•pnft· 

~aLI~. 

La Cotnpaguie Jêli\'re des billel.!' ~Jirecta ~ur tou~ leb, port~ du ~ord, Stul •l C-•
tre d'Amér1qul", pôu1· l'Aun1r1:1lle lai. :\ou,·eUo Z~lande et 1 Extr~1ue-Onent. 

LnC01npai;nie délirre tlea billets 1nixtr11 pour le parOOur11 m».1itinte-tern11tre Is«aotioP 
Paris el l~tanùul-Londre~. Elle- d1Hi\·re ausai h'.H• hillcts de l'Acru Eapre1so JtaUan• polir 
I~e l'irée, Atllène~, Hrindiin. 

Pour tou" re11sc1g11t"meutis ,_•adte"~er ~ l'Agenrt' (Jénérale du Lloyd 'friestloo, )le,..: 
kf'z Hihli1u llan, Galata. Tf'I. 771·-'~7~ et " 'lon Bureau de l'éra, 03.;ita·q~raî, T~I. f.487U 

PRA.TELL! SPERCO 
• (( ÛJ·,·t ducour- dan,; un peL1L nitl ! ... Et les clomos-

. -Vous deve7. avoir tiques ollt profité tlo l'occas10n pour 
ticr Pour moi. se don11er aus,;1 du lion air !... 'l'out 

-;-Oui, moasieur. . t ·a est dair. j 

H:111l'R della 8\;zzera Ital1.-tna.: J.11,.at1t1, 
lh•lli111.;H1u1 Chia1-i~1l, !.or .. 11·110, :uf"ll· 
dd~iu . 

l·J.11que 1,.r:ui~·ail"if' et ltttlit>u11~ µour l'A 
u:t·J iqu1• du 8ud. 

UnB "BcadÉmiE dBS JZ" BD 6rÈCB Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabian Han) Ier Etage Téléph. 44792 Galahl 

• l n fort paqnot. Il ra . hre t~u ~. 
en Prenant HOU bain. Habitude d hom Oui, mais lui, alor,; ·r L'amant, il ne 
:ne O•!<!upt<: il lit son r·ourr1~r en s11 le <·onnait P''"· 11 n'a aucun soup~on. 1

a1gnant, en d"jt•trnent, en ecouta1~t _.\lors il va demeurer lù. pendant le 
Parfor sa fommo. en recevant des n- re>.te de ee,; douze jours. ;) attendre 
leurs... qu'elle rentre?.,, Et pendant qu'tl 

!PU };'rance) Parjs, 
l'H Argentine) Bue110,-;-A1n•i;, l{t)· 

t'ario ùe Santa·Fé. 
Départs pour ,\thi•nes, ;. ( ·~1 groupo d~ µ'('llS 1 

ùe lettres parmi lusi1uels 'Dl. Strnti-1-----------
ghis, 11. Popp. B. Dousmanis, Lavrnn- Anrnrs, Rotterdam, Amstcr_
ga8, Thomopoulo~. i'crirnill' notoirns, 1 dam, Hambourg, portstlu Hhm 

Vapeurs Compagnies Dates 
(••ni Îtllf>rft•) 

1, Cù. ( 'u'i'I f·ut Iton demeurer dans sera hi, lui, p1étmant eux ... ah ! ... Jt va 
e < ' 1 · demeurer, a1oro immobile, impuissant, l au tiède aiirè c1uelques cen am~s f · 

r o 1 tandis •1u'une ur1euse LempHe l'a-\. •ilomètres de route! l'ne vraie . • 
1 1 olupt(I. C'est re11osant comme du gite ·r 1'and1s <lU '· \'OUl rait ai.,r ! 

son1 . d "'mpoigner cette nus,'rable ' La. se-n1c1! a\-cl' c·et acrrc\ment c sur- .., , 

tn llrél-'il) Sao-Paolo, RiCHJ~..Ja .. 
11c·uo, Santos, Uahia, Cutiryl>a 
l'orto Alf'gre. H.io <.~raut!e, Recife 
l P1·1·1!Atn l.uro t 
{tu Chilc) Santiag:>, \"uluar;n:;1) 
(l:n Coloun1hia) Brgcta, I!ar 111· 
•1uilla. 
(en L" rugua:v) li on te\ ;cJeo. 

H;iu"a Ungaro-lt.àliana, B udape~t. 111 r 

,·an, Aliskolc, Mnko, h~o1rul!d, tJr1•~11a· 
l'.n, tizeKed. etc. 

Hu11c0 It1liauo (f'n Equalt'UI'} Cnyaq11il

et quelque., aulres ont dét'id,: la fon
datlon li1Ull0 .\cad~n1Ïtl Ji!Jrll des cI21> 

suivant lP prototype de l',\.,adémicl 
noncourt d1• l'aris. 

Une nouvelle Cl'Oit qL{'on .t cons1·î;nce de son re- couer ! ()ui, la se<'ouer co1nn10 8 Il lui 
?0~· 1':r11es1 pousse un soupir d'aise, faisait rendre gorge de cet amour qu'il 
--o 1 · l nô eL auquel BlJe n'a pas / J:uucx.i lta1;1:u10 (<'n Pérou) J llllill • .Ar..-· 
I• ~rit tout seul et so laisse amollir. d~·'ort \~.1~laio où les trouver? Où cou: •1c11·•, C•llao, Cuzco. Trujillo, mana, Los .\ngl'lc:;, _ \'oi1·1, dans lt• do-le~!~l' ~~. mnin attrap11 le paquet de rir ~ 1 

1 

~J~l:1i~{i11~~\tt~~iclayo, Ica, Piura, Puuo, inaine des in\'ention~ de guerre, la 

Il. !'no. deu~ trois: des affaires. (~ua- 11 a err~ dans toutes .. leo pi~ces de llo111i llanùlowy, \\'. ll'arsza,ie S. A. \'ar· toute clurnière crl'ation : 

MruJ10 tuer " " 1nachine i1 

e • t t la 111 at"O·', con101u si elJes l.JO,uva1out ~<.J\î~. Lodi, Lublin, L,\ov.·, l'o;.:an. ~J. \"oshitaro Shiinî1.u, dil'ectrur dC's " ·. Ah! quatre. c e:<t au re c 1oae. ~ u 

1 1 
Il 

1 
1 b 

"<Uatro, c'est-con rie et bonne- cotte lui apprendro quelque c 10:u · 1 re- 1 no etc. redterchcs physico-Phimiqtk" au a o-

• t'lysses. 
cHercu/es., 

lll1u1·gaz, \'arna, Co11stn11Lza 

,, " " '"llrrntes • 

1Pirée,0<'11H,~larso1llc., \'alen<'O "llukur Nam., 
1 ii\·tn·pool .. /Jnrhn11/•f1t1·u,

1 

· llt·!r1r1on 1'lar11 ,. 

Cômptgnie.Royale \'0!'ft le S .Jan• 
:-léerlandlllse de 1 ' 

Narigatinn à l'ap .. Tora le t 5 ,JanT, 

" " 

Nippon Yusen 
Kai!'lb 

/1·er~ I~ i5 jan Y. 

vers IH N j1111Y. 
vers Io J:! ft•·r. 
rers ltt 2d 1tt1.u:,. 

<..:.l.T. (Compaguia ltalil!•ta Tunamo) Organisation ~lonâiale ùe VoyaK•s. 
Yoyages :i forfait.- Billets forrodaires, mar·it!mos et aériens.- ï0010 tü 

red11ctio11 sur üs Chemins de Fer Italiens. 

14 

S'adresser à : FJ:ATELLI SPEHCO Galata, Tél. ~~i9l 1n' 1 1 •. IJ u •n laI•se tomb0

1· llt'\'K(ska llanka D.U. Z•~rou, >'<m,zak. rato1're ni1'11·t·1·1·c cle Tok10, \'ll'nt de a ec tanco~é sans courage: une lPtlre tournu à a cuam rv, "" . ~ • u 110 
d r t U1·1 deva11t la rah~ Et Stu:1.· •ta Italinna di Creditu .· .Wi'u111 décou,·r1'r 1111e 1n1·tr,·11·11~u-e ,:". ti1· ultra-" nymo. cil parait, pauvre type, quo an• un au e , . · ,_ " " 

,ous allez l>nrtir en \'oyage. C'est ,u. no au l..iout d'un instant il aper~o1t,. sous 1" 11no. 1 rnpide. n'<'mplorant pns de JIOUdre et • 6 d" N • • V s A 
uo11no idée. ;,;1 \'OUti l'O\'enez à l 1m- le fauteuil qui est en face de l~t, un~ ~:~:~· dK~~~·i:~~,·~1; 1i~é~~~;,~ùa.J'~~ ne produisant În~lle ".•'tonauon. ~11~ 1 rompagn1a ERDVESE 1 av1gaz1onn a apono f1

:ovisto, mus \'errez que, toutes les fouille de pap1ar ... 11 la rama•b~.I>~ux 4'84J·2-:l-4-;;. permet dP tll'PI' JUsqu à 60 uOG. Mups IJ Il l'fl 

0 0 

l ois que \'OUs n'êtes pas là, \'Otre fem- lignes d'uno écriLure 111con11ue · "\tlla Agence de Istanhul Allalèrntljiun ll•n, à la minute. Son mécn11irn1e <'"'l <·0111-ùt~o ne man<1ue teut de mêmo pas Jeannette. )larnes-la-C..:oquctte. ~·Al\! l•11o<uon:'l•l.~:!.900.-0pérationsgen.: mandé électriquement au n10ye11 .de Serrioeapéclal de Trébizonde, Samaoun Inébolou et Iataubul dlrectenuat 
un 1 ' . fé . . . ah! L'adres~e clu «nid. pcut-etre .... ~<~Io.-Portcleuille Voouruen~: 2•9UJ. <lisc1ues snperpo~és. (Cl'111on ,\ov- pour: VALENCE et B•'"CEL0"-(1 touunp .. :., 1'~cr1ture 1n1n1111e 1 t 1·orn1ou: ":!911. Change et Port.: ..._ ..... 

éguisée: une \'Pngeance de la mai- Peut-être . ., Pour une fois, Je sor peu "-"~!:!. l't'lle, de Los Angek,;). j 
Ùtresse tlélaiss,•

0 
de l'indi\•idu sans être du côté des maris!... : Age"'"' de l'êra, l•tit.lal Viau. 247. Ali Dêparta procha.lntt pou1·: NA.PLES,VALl:N'OE, BAB.CELONE, llllllliïtti.'S ~ 

1 o~:.~cst so tlrn••e violemment dans ~h~~~~. sJ~~I :::;~,~:~u~oas!~n~o~1~iui~1:.1 10::,'~: ~IJ~~~~?.~~~tfi~~J~·:. Ualata ~!fXDinru.Hu::;.1FlllZ'1Lt'.lrllbEM~Îf1.) 1 •1• CA~::,~.~ :At~J::.~:. LIVOURNE, MllSSINE et CATAJT.B ~·baignoire, non sans que son talon, dique la villa ,Jeannl!tte, t>ur une rou· ) . "1am1Joul. ' • H U HU •t• CAl'U PINO le 22 ,Ju1mu 

g Issant sur le fond, ait failli le faire to calme, prise dans l'épai;seur d'un ,,,_. SE1:1 !CE '11tAVELLER':S CHEt.)üEJ .. ,. Spéc·1al1'stD dus ualad1'Es 1·ntsrnss •1• C.\PO FARO le;; févrior_ -
10

inber. JI est furieux. Dans ta gla- bots comme une alcôve dans un mur, ~ ~ ~ ID _ 

ce.'lUe la buée commence à peine â une propriété ancienne et charmante. ~ Déparla prochains dil'ectement pour BOURGAS, VARNA, CON9TAlfT&A, Voiler, il s'aper•·oit, blane et velu 1 La !!rl!le d'entrée n'est pa.s fermee, ; ,... - 1 • B.
1
çolt chaque Jour de :3. à 6 

s ' "' 1 I 
0 ~ t •1• C.\PO F.\ltO le ~'<J .Jatl\'ie . 

. ous unn tAte sauvuge, un peu ri di- Ernest la pous,;e ; da11s le 1ard111 <JU .. 1 TARIF D'ABONNE M NT heure& sa1û lea Vendredis e 
,. ~ E . .. s1< CAPO AID!.\ le;; l1h ,;,,r CUie. Et cela augmente sa co!llre. Il Lraverse presque en cournut 11 lait Dimanches, eu sou cabinet parGI- ~I 

set ' ' . 1 1 \1 • tt f 1 fi 
1 

t CAPO PIXO le 1; h'n,er ire de 1 eau, s es~me avel' une im- s'en\'oler uu mer e ... , 1 . eu e ois 1 Turquie: Etranger : cul!er •i• à Istanbul, Divauyolu 

Pat;enre furibonde. s'habille encore. rn bien les surprendn: ~ Ils se croient Ne 118. No. du téléphone de la B11iets do l"t"•~• eu cl:ts•e "'"'t''" • prix ri'·luih d "" ""'';,,,,, """""'"'" i 1 et '.l tnal Br<'hi'. (Io maillot colle sur son <los : tnllement ca•hés tians leur 111d ~ 11.i l.1<J1 Llq• lit•, nourriture, rin et eau minérale r C<llnpris. 

et les Pi0<l• glissent a<e~ peine dans• n'ont mèmo pas ferm<~ l~ur porte-fo-' J an 13.50 1 an Q~ ~ Clinique 22398· ~ Conn:tis!'e1n('11t~ dir•'~!ts po
11

r l'.\rné:irpte dr
1 

\"•>r J. C1·111~.1l1• et •lu . ..,ad et po11r los chaus~ettc ), dévale l escalier, paie n!Ïtre 1 Il l'ouvre comme s 11 l'enfonvait 

1
, li w· ~:..- En été, le No. du téléphone da !'.\u'1ralic. 

sa uoto. sort eou auto du {l<lragc, nt ut.. t:tl trOU\'û dausco üall, froids et ,·ê· 
11 

_is ï.- 6 niais 12.- f la. maison da caJnpague àlCandilli J}our plue ault>le:t n~nS<'i~n"111.~1H!t ~·a1i·,•iK·'I' l l' • .\=:-~1·,, u.1r.iti·n•, LASTElt, StJ,.-
Jlart. tus de blanc, une infit·mière et ue clti-

1 

!l mots 4. - !l mois G.50 38. eat Beylerbey 48. BF.RMANN et Co. <lalat11 Hovagbimüu1 ban. l'el<iplt. H;17 · Hulb, aux C.»npillfut .. d .. 
~ • • /, l~ 111 WAOONS·LITS·COOK, Pér• et Ualata, au lluro<lu de voya~es lU L'. l'A, Pera (l'ilévt1o 11 rouh:, et il 1let1se, pense, penise. rurgiou... ·-~~=--~------~~-~ . .,, ~~,.,, rr11 ... lj1J1 ..... 1·TTTTcrzrrrr1=*' ••9'1) et Galata (Téliiph. «51<&J et aux Bureaux de voyaaee •ITA,, T~l6phone .al!~ 

• 
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ta presse urqusl D qui les palmes acaùÉmiquEs du 
8 8 matin mondial 7 

·oo -~ail ln ropos du voyage 
----- de M. Laval 

" K~~!~~:. ~~,~~:p:~1~! "·"" 1 Furia LatinB ou FIBgme britannique à H_ome 
Io H1/aliahmer un proverbe suggestif • . j A gauche, en haut: 
de chez 11oui : " Le fer que l'on tra- JI 1 souvent ti Budape::> el la lfong1·w , , . , 
vaille brille ". Colm 4u1 travaille uu ::.;'il fut assez fo.cil(1. la somaine der- progressa. Elle progrns«a mêmo RI i L amenagement du Cohsee. 
manque de rien, disa1eut _auosi n~s uit!re. de confier les trois premières 1 bi:-u .que ses robustes ~ormation'> •v 1 . 

vères. «Truvaill.tir est fon~t1on de la- placf's à l'A1~gleterre, à l"ltalie et à ta1llai?~t. la part du lion clans lo:; 1 En bae: · 
mour du tra,•ai.l.II n'y a nen sur t~rre ! l'Argentine, 11 u'en est pas de même l compel1L1ons européi:lnll~s; en , r9:.l8, La ''Via dei Monti,, vers 
ortant des mams de l'homme qm 1~e I po•u· la dl:\ssific .. ·ation des quelques na- 1 <Ferencvaros" rt1mporta1t la (·?UfH> 1 le Colisée. 

soit lt• p1 oduit de 1'7ff~rt et du, travail. tions à valeur égale qui se produisent 1 de l'Europe ,Centrale . ·m· le R~JJ!.d de I 
D'autn. part <'6 qu1 11 a pas _éte_a.cq~1" au-;: quatre coins ctu monde. Et natu-. V,ie,nne et 1 an11é~· s1~1vnn.tc cl U1pe:.l I A ch-oite en haut: 
à la sueur du front ne profite Jamais. rellemeut nous avoufl dû éc:irter bien!· 1' .U. » lut suct:éd:ut. "'at rilina11t sou,.. 
On purle ù&s chômeurs o t1ournnt dps pHys qui furent des étoiles de l'œil vigilant de l'arhi•re :111trid1ieu 1 Le temple de Maxence. 
t'n Amcrique et je ne said encorP ofi pn·mier gn.n<four dans l1~s anuét:s' E. Brau~1, un magnifiqui-' u·:ninphe s~ 1Ï le long de la "Via dei 
ailleurw. i 'ous n'entendons rit>n de pa- qui suivirent immédiatemt'r t l'armifl- t IP (<i:>lavia• de Prag1w .• 11 J.-m1em·11 n 1 
reil chez uous. Pourquoi "f 8erait-ce tict>. 1 de :;on succès de HJ.I~, le uF1'rP11eva- Monti., 
parce que les affaires abondent ici~ ,\in::d, l'Ecosse n'est plmi ce lllel'veil- ro·''" iuvité en Amtir1que du ~ud. p:i1· Eu bas: 

L'1solcme1 t de la Colline 
du Capitole. 

du 
----------------'Ill 

• · ous ne devon& paw nous gêner .POUl' Jeux assemblage d'artistes de la ùnl!e t~ut pour 1'1_5rugav qui ,·e11~1t de. eon- 1 
Je dire: il y a chez nouw. -.uss1 des 1 oude d'antan. D1:1s insucc1:1s aul'lsi f1nuer sa v1ctowe ile 19:14 a. P J.l'IH 1•n, 

chômeurs. Or ceci ne pr_ovient pas du écrasants qu'inattendus lui firent bais- rmnportant ~e.s Jeux O_ly.mp1qu ·~ po\11' 
manque d1;1 tranil, mais de ce y_ue St:1l' uu pavillon qu'elle avait hissé tout la seconde fois, le r3 JUlll 1928 a Am~
nous n'a\'Ons pai fai~ du chômage un au haut du mât de la Gloire. La date ter~am. E.n ~e t~mps-lii, l'Urugu ,1y 
moyen _d'ex1steuco. ~ous ne compre- du ror mai 1931 est doublemont mé- Matt un puits mtar1!!!s1l_>IB, d~ 1van:\e~ 
nons .rien à ce vre!end

1
u vagabonda- mot·able ; tout d'abord parce que la ~e~~tteii comme ~~azali, ·, n_sazz1, :Sc~ I 

ge t{ u o ~1 1 e (; o ~ p 1 lil t d a t tri bue~ au~ victoire 4 u e l 'Au triche rem port a ce l ? 1.e • And rad <\ U ~a, (î t cl. m ~ ~· i n. p '.· ~ !!!'!'!'!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!'!'!!!!!!!!'!""'!"111~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1'!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!"'"-~----!lm!!.llllm~!'! 
pays onentaux. :::>1 nous sommes \en us jour-lù à Vion .. e sur l'Ecosse par un ti one, Campo, hcst!do, des_ «.t:; quoi·! "d•t : d I' "UIUS 11 l d'ailleurR de pareourir 
~\~ ~·Orient nou~ avons su égale~tant 1mpitoyabie 5-0 marquait ùe tleux En .aoftt r.928, .la vailla.nte equ~pa lt0n-1 LES ri 1 ormux E résultat8 att.tint:> avec 
1mt1er au traTml let> peuples occiden- traits bla11c1> l'llii;toire du foot-ball et grorne ~tait vamcu pal Hl . in.us <1uel- i -=---·~--·* et sans un arr&t d'un 

du l'Ogarrl les 
cette rapirtité 
instunt dans 

Lettre de Pologne 

taux .• lais uous ne pouvons guère né- ensuite parce que justement t•es deux ques JOUI'S après,. date lllOllt:lialJle 1 r H, bl. , t . notrli marche. 
aumoinii nous compaNr ~ux peupl~s pierre• olancheli a1111onçai&11t au mon· )J~Ur t.ous leo .:-ir?rtifs ,wagyars\, 10.0 ! ua BPU IQUE crEa rlCE .Maintenant, en appelant la femme 
tI av ailleurs du mond~- • ous, traviul- de 1'a vtine111tmt du Wunderteam. D'ail- mil.le :::;udaméricfll.ns .111 Pdl~Sé~, l.~~l_us 1 à 1 ra va iller dans le domaine politique, 

Lss autoritÉs sévissent 
vigourBusBment contre 

I' antisémitis1ne 
Ions, mais notre t~·ava~l est depourvu Jeu1·s quatre jourd après, Rome allait mais corroctR, assistment a Li dt hute. -- ·notre fover <'St en~ré dan~ une nou-
d'o~dJe &t do 10avou-. . ~ o~t1 lrarnillollH comrnître ausa,n la joie de contempler de l'Urnguay par 3-I. Orlh: I,•. JJl_us 1 L14• lfopubliq11e Turque nous offre volle \>re" de relèvement. :N"otre entrée 
mais san11 ôtre. cons<H~n~s de la ~at_ure la <:hute des (<maître:; ,:cossai~· par un gr9:nd Jour1.ir l[~l' la Iloll~t'l!l ait Ja-j 10 plu" vaillant exemple <l'un!.' or~a- ctaus cotte voie, sous la conduite de 
lie notre travRII. Atatur~ saura ravide- éloquent et bruyaut score de 3 à ü, mais produ;t, y JOUu un ro!e '" 1 pré- nisation sO•)ia'e t::-availlant pour le notre grand guide, sHa comme une 
ment dé~elopper P.armi nou~ . !e, ~oùt infligé par u_ne (•squadra aizurra• en pond?ta_nt que lti .P~1·~u l'acliet.t ~iom· ! relèw~mont d'un J'oy~r national et i~our lumilm3 qui éblouira le monde entior. 
uu 1rarnu au memu d~gr~ qt~,u a. cr~~ plem ascension. ùes ù1z9:10.es rie milhet s d~ '.!,~li.il! :s 'J~ \le ~alu1 du son ex1»tf!nce. La Hep~- Zeki Mesud Aslan 
la mu.;1que turque .. t le& btH:tUx-:n ti; Tels sont en quelques ligue;; lu~ le prest1g1eux av111tt-ct"nt1 e 11,<>Ll fl1111.., blique Turqtw Pst n{>e au lendema10 (De notre eorre~pomlant v:i.rtil'11lier) 

turcs.> malheurs de l'Ecosse qm, d1:1 la pre· le~ Pamvai-;. Depuis, l'e~~ uipo ~io !{?!~- d'une 1!ure. luth:'. Elle ~ passé . ~na 
m1ère place qu'ellti détint longtemps, g_ria a co.nnu toutes sorte!! d 11<h 81 "1" ! g1·ar.de part:e ~e s,es aunees au nuheu 
duit se contenter aujourd'hui d'une sttt~~. mais uno 1~ouvelle ~re de prn;>- ., de la gêne qm H eRt ,abattue sur le 
quatntimu peu honorable pmn· elle. µériti: si>mLl,• lm !"ouure. LP" elforts m0111.le. B~aucoup d autres peuples 
Pourtant, s1 cette valeureu1:1e , équipe qu'ellP f~i~ doirnnt lui 1,1,·rn'.attr<J d"' I ol!t .v.u, à 1'1s,Rue de le1~~s lutt~s, lo.ur 
e. st uosce111.J.ue ee,; eehelous "eilt u.11 ret'OJ1quer11· la pl:v-P qu l•ll,• ou upa l "'l.uil1bre :>;>c1al. f1t P~~iti~ue. cor~1p10-
peu par a prnv111 fauto. Elle a tou- jadi::; et du train dont ,,Jle lllfü't•hc nu-,. La Hepublu1ue _l ~uqu?, Qlie, a 
JOlll'è ohe1ché l'llicane aux professiou- il nou!S ~omble que \'hot:r<" dfl la H01.- vu1rn·u tontP:> <:e~ dtfftcuftHs. Eli~ a 
n.els uéa dans lei Highland~ qui jou- grie, e1~ d'uut1:es ternws son «Heur.~: ~unnontG la,. W"'.1 ~· et. elle a ass1~t~ 

t 
LE mouvBmBnt 
i iquB BD rÈCE 

- ... .-1" .... iMiii!.r..F..- - --

Combien d'entre ces 
bâtimants viendront-ils 

jusqu'au Bosphore 
-~ .... 

Athèuc-s, 7 lYavr~a . ~es in· 
lon11at10n1> pu1111:~s aux off1uts ùe 
tourisme du .Pirée, e11v1ron 75 tran
oatlanuquet:i 1:1lranger11 v1s1teru11t le 
.Fir~ pwndant ia IJéliod&. tour.1~uque 
qu, cuwmem:u an1c le mo1:1 de ievrwr. 
l'lu! de 35,uuu touriste11 se reudrout à 
Athônus vt dttn:s HIS Jo..:altte& ·01smes. 

Lo i ï ma io, le fameux tnw.;atlanti-
4up, 1Lat11:1n Nt:x, d'un tonuuge de 
51,u\Ju, l'uu de11 p1u grands, dü:i plus 
1·avictes et lei; plui; iu ·ueux p~queoots 
du ruouùi;, arnHII'a au Phalere. a\'uc 
plu• de :ioou touustas. 

Une momie taxée 
eo.mme poi~son i;ec 

aurnt sous leili couleurs dea clubi; an· H» arrivera bHmtôt. 1 u des mno\ at10.1,, qui out appo1 te 
gta1s . .Elle u'a eu qu'à i'en reptmtir, ~ 1 tout-J les jour~ _dans la. I_Jation e.t .le 
"ar Gv1demme11t, :.;ans mê;;iestimer la • * f'oyer d.Ps progrPs ac<'ue1!11s avec ]010 
vaieur des wtE::ruationaux ~co11saili ac- Quij l'Autricha :,io1t H<11tem •11t Pli' et eonfiancf'. 
tuels, il n'aurait été uullemeut inop- déclin, cola n'.i<'llnppe plus i'i lJl:H'-1 J'ar les grandeiâ entreprises réali
IJOI un de faire réintégrer à leur place sonne et l"s r:iison .. f!ll ~ont !1oml~reu· 1 sées d'année e11 an_Hée s.ous son égide, 
anteneuru de gra11d .. cl~amptons com· sae._ JI Y. a d'a?01:ct la r·rt~, .. frnanf'tère, ](l vrin?ipo de la. Repubhque a conq.uis 
me Alec Jame:s, Hugh Gallagher, Altic la s1tuat10n prt·1~a1n· dau;; la4udles :;o l 1'11 ffect10n du loyer et de la nat1011. 
Jat:ki:!on et d'autres qui uêtmnmt ou trom·ent les aluhs de la 1·ap1talf; UJ!t~ On ne s:rnrait concevoir un rGginrn 
détumnent e11coro la forte, uate dan::1 autre plaie est. l'ext1cle_ 1.nlirq11? dfl l LJllÎ, autant <tUO !·l ~{(.publique Turquo, 
los vu1.,slinto1s 1:;4u1pes - <l autant plus nombreusf:'s étoile~ autrwlw 1111es vu.- puis:::e a"surer l urnon du peuple turc 
qu.u :.ur lei> 56 hcos.sais qui s'~xhi- des pays riches comme J,1 Fr:11u:e, la 1 et donnr~r un Jll(l:l.lour gouvernement 
ùa1e11t e11 Angie terre 11 y 1m avait un 8uis~e. :'-[ OUH somm0s lulll de la mer- 1 ;:1 J'ens1rn1 l>lu <'O!lst1tué par la uation. 
grand doml>rlf qui po1tèr.mL de nom- veilleuse rorm:itiou chèrn ù llu~o i Loin rte~ 11uorelles tle partis qui d(•
ll.~·euse~ fois la. ccapa iuternalionale•. Meisl,. tfo Cl:.' "\\'um.I t-d"Hlll. ,1u1 tiut 1 chir<'nt _le paz::i ~t 1 anf?er·s, ~·~<1 uilibre 
r oubl!onii po111t cependant que la en érhtH' l'Augletnrre et 1 1-:eos,;l' de l'union nallonalc s aecro1t d1aquf' 
foot~ball os.t aimq c~oz leli «m~nta· citez ollw>, dernnt leur propn· publw., :wn.é<~ 1i'un ~legr<- ciP. p!i1.s .. <?ela est. si 
gn111de" a~tant qu li l to1ii au ~ud 111~1~u La iléfaite 'lue l'Autriche e:;imya des vr:u qu<.> 1. on no t1om1>,r,ut pas .1u 
plus peut-e.u·e. li nou~ i·ev1.aut ~ail- maiiis ,19 la Hongrie au dürnt dn ta 

1 
monde entHll' un 1>oul peuple .aussi 

leur.:; ~u m~mou·" un s?u,·emr q~1 lill· saison lui tt brutale'ment ouve:·t les uni que Je peuplH tun· et aussi eon
tuera a 11a JU8te pla~e Ja compréhen- yeux qua!it à ses c'.lpacité~ al'l.ui•!les 1 fiat~t .1.·Hl se~ chefs. . , . . , 
0~011 typique que . tassent tout bon et qu'adviendra-Hl 21 IP.::; <·~!ebnis ar- (,h,1q1w JOUr qut pa .. i:-e est m.t1quu 
EcOli<i<1.lS pour il! roi ue,; sports. Le 1 r . . . . . 1 par ùo uouvelle:s œuvres créatnces. 
autl r931, à Glaogow, r04.86J specta- tis_tes viennois, ceux-la môme ,«1 111 for- l Les yoies ferrées s'étendent, de jour 

, . . . . _ teurs s~ prei;sa1e11t pour as1:11st~r il ~a. mer:e.nt leo llO)'.~u .~ 1 ~ 1 • ~\\ UIH<tH'~!Htlll» l Pn jour, aux q•1atre coins du pays. 
li> a quelques ]Ours, un ,00118 vie finale ue la Coupe d'Ecosse dispute" V~lldlellt '1, dl::iJllll ,utt~. ,\ .\le.s~ Ùf' 1 Hier 1.•ucore K:iyseri, Sivai:<, Erzurum. 

<.:!~ux rirrhalt a la ùouauo ue lJ~vmia. 1 entre Ueltic et '.\lotherwell ; le r~t1~ltat repondr~. 8~'ul1::r::~n;. 81 ~·ela ('~~'.tmuu 6taie11t pour le8 iutollPctuel:> t.urcs 
IJ et!Ht .uns monue que le, n:UtH e d~ l rnt nul : 2 à 2. Lo match fut reioué de la soi te, 1 :\utr H h 1'.t .. ,'10 ll 1 • '1 1.n?- ·autant de mon dos d1vert>, inconnus, 
\arsu 10 avauachet.ee 811 EH,~pto polll le Il:l av11I à Hampden Park et attira me, pins _l~riguer _la ~~X·t.mo P.1·•ct> impossib\(>f! à atteindra. Les granrtes 
1.mnch1r 1es_ coliecuons. . cette fu111 129.ti1\J adoptes achurnés quelle <!•1 t~ent SUJOUrd hui. 1:" foot· ï!cH turquos étaient autant d'entités 

Lcll fonct10~uairei ~~ la_ .dou~ue ~t' 4u1 applaudinmt à la victoire ûu Cel- ~ail a.~tncl,1t~· 1 . tw P 0,1~~ >ionu>1',:r <'l ~1ui vivaien1 niplilies sur elles t~êmes. 
t!·ouvèr~1it fait tl!~!batuis~ei..,l~isqu .! t1c par4 a 2. Am~1, dana 1'111Jpac11 rtis- l~n fait <.1010:s. ~·t tleJU t?nt ';' 'l111• 110 leur p~opre vie. Aujourd'hui, ollei> 
:ou 1\ d apvlquin a c8 tte ïuueute mar trernt dune huilame, une 111as,;1o1 for- est L~ans la rne:;mn du po~i;ilJie JJOllt se sont toutes rapprochées et se sont 
chaudise un t11n1, car le mut «m. ointe• midabiu de 2J4.6~3 persoune11 s'était rouu1d1er au. mala1He. Lo. J euouvolle_- 1 tenrtu la main par dessus les monts 
110 figure p~s 1:1u1· ~et1 barèmes ~~ua- déplacée pour vo~r à l'œuvro ~as favo- me~lt. c.les cadres sorn-.1-il ~~!~1l~lll:u~ et los flull\'efi. 
1ucrtl. Avre,. réflexions, ils a,.tune1eni ri. des foules ::-!ans commentaires Qui sait, mais dan"' tous h s ca-; la . 1 . .• T , .- 1 . 
lfUe Je corp• humai11 des:>ëché po~vatt ia • .._ • \'Oni1: s'am~on<:e hi?n :>•'1_11lm.i t'~ .à ... Lo peup f' 8 .~ Hvo et. s m_n ic ut s~-
être assm11lé au pois11011 s11c üt 1.ls le • •. l'horizon ne11 ... :\'1!11(110 .. 1: Lfl:> dm- u~lemcn~ lie~ .J mr en J,our. 01~ ~flu-
t . • 11' c•o111111e tel - (Le Journal du o·eant11 par uu~ t1·1.;;to 1rL\1&1t! du sort manl ?1 <Il d~\eloppant son 1ndiT1dua-
ax re • , · 1 , · · , H · I 'I · ~ ' ' 1. t - · il •1 mého l ' t Caire) I bt voici p1·1· flllt li\ ongne .. , HS· sont obligb do jouo1 lef< sw1:r An nu. 1. o • '. '. sa. a~1gu~ e tm mu-

. toire iiu ballou l'OIHi magvar se trouva E B S 8 d su!ue : il aboht ln d1stlllct1011 outre la 

1 
. . · · z n er 1· • Pt l'i ·1 lt' l' toujours f>ll constante et étroite cou- urnm~ '. 1om~e; 1 mu, 1p ie. ses 

11 a le vin 1nau vais noxion l\VOC celle du foot-ball au pays 01ga1tl~'.ltlOIH! S?C:ial11s. La Repub!Jque 
• lf!f; \'al'>e~.Et, à peine sorti da l'œuf, la ~'~11:qnP, appréc1ant,?t <:o.mprenant so~1 

- - •foot-hall des deux pays se confronta I~e~ t~ternels itnpruclents <w~ir dP forc·e et d eqmhbre, ses a11p1-
L«i 11om1~ti ,\li, ap1·l-!'! avo_ir dûma!it _ ri•!é. la 1 pour Ja premi~ra fois \o 12 oetohre _ !'<' l1<rns rnn; lt> progrès et le relève-

dhe bouteill•, 4'ntr• au ca e tie Veil, 11 ~11.>a.1 , \" . 1 rï f 1 meut, 11 11c1~ompli clans cette voie des 
li hwcctiva san.1 rime. n! raison 1P1 ehent.8 I9?2 a 101111~, ~~l~:s a · irec IOL~ l ~1 L• jeune ;lti•û, 14 1ns, fil~ de .1. ::llu1.. Htw, · a•uvrM; i11HomhralJles. Dtis que nouio 
et trouvant qu'~I na f:nea1t pa11 a ~ez de bruit reterce anglais ~hll'P8 et ~e tc>rmma a d•'m1>urant it ~ski li pa~a. ttyant -ttule 1!'1111 I. , >1 lfl Io'<•· . d . d . ·è 
SI<) mit vn devoir de lancer dehor toutea les 1 h surprise g!>nf.rale par un débâcle , . . ~ . U\ OIL 1..11 e regar e1 en arri re, 
chaise~ qnj !ui p11ssaieut aou~ 111 mam .. Le l~ongroi~e va;. 5_0. '.\1aiR ù partir de oet tram • 11 .m-11rrh·(' ~ ~Bt ,"aut> la J~ 11111P 9 t a h' 1 nous nou'l rendons compte d0 l'im-
~or~e!i~ a ete rcpla au po1t1111t rle1pour11mte•1-. t l t . l .t Io plus tran1p01 te i\ 1 hopltr. l 1JOrla1icil du chemin parcouru. ll ;.,uffit 
Ju1ltc1amis ont até ent11mt!P1. 1,H! :int e riomp ie !!OUr1 1 , 

LES partis grBCS 
L'agitation monarchistB et 

M. Tsaldaris 
- --- --

Vai·so\·ie, jan.- Il fut u:1 to,np,; où 
la Pologne était c~tée au p::-emie:· rang 
parmi lt>s pays où sur\'i\'<>nt d'odieu
ses conceptions de race, des pl'éj ug»s 

l violents contre la populutioa jui\'e.Ces 
1 déplorables aberrations nwn!ales n'ont 
pas disparn, mais l'attitude énergique 
adopté!' par les autorit;,s por11wt ùo 
bien augurer de l'avenir. Fait curieux: 
ce sont les élfünenls les plus jeunes ot 

Athùnei;, ï .-Lt.J journal libéral Nt!os qui devraient être los plus édairtls,qui 
Cosmos, de ce matin, donne l'informa- ee distinguent par leur fauatismi} 
tion suivante : On apprend que MM étroit. Récemment, les étudiants na
.'.\Ietaxas, Théotokis, Ralis, Stratos et tionaux-d6mocrates ont violemmen L 
quelques autre8 out accentué leur pro- manifesté contn.i le Doyeu de la Fa
pagande eu faveur du retabliss9ment cuité do .'.\IMecîne qu'ils aceusunt de 
de la monarchie. Ils agi~sent moins ~ar liHer les corps de,,; morts ch1·étiens 
attachement à la dynastie l!échue qu en :rnx tr.Hnux do dis .edltHl pntiqués 
''.~~do _mett~·o M. Tsald~r~is. <'li mau- par les ,~tudi·rnl:> juifs . 
\aise µostute et le pou""e1 à aban- :\l·.. 1 . .· , . . .1 , .. 
donner à h fois la p1·ésidenec du con· ·.an; , 0 :". a_ulot1t1. ", \ "' 11 nt.) ~Jcu 
seil et la dire<:tion <fo son parti. A ca avo11· p~wht• <le,; art11:1e" 11ir·1:1wu11rcs 
propos, }1.'l\;aldar~s s'estco'.ieüt'té a Y<;:~ 1 (!Ut t'.':nwnt, .al>..n111 a ,1111e .1gr:•s,;.1_011 
le aén(<ral Condy h:;: et l'am1rnl IladJI- Wll l 1 ( lr 1 l ~f. H.~nddlma11, .uu.te~t 
ky~iacos .. rninistres do la guerro et dolDoy<'n de 1~1 bac~1ltt!dcs IPltrl:':î, le_tri 
la marinP tous deux réipublicains mu- bui_ial de ~ arso\ 1e_ a eo11,Ju111u~ a .i 
dénis. ' 1 mo1s dt: p;ïson et a uae a11w:1ùe les 

() · . , 1 . •t. 1 .. 1 deu.- rPdaP-teur,;;-;)11-ch'!f de 1,1 Gaselta 
n erott savoir qu 1 aurait He ceci- Warszmvska, ~tdau Olszewski et 

dé .de dei:rnnder le concoL~rs de ,ilL\I: Eduai·d Bii1.•cki. La Cour d'Appel 
Cafanda:1s ot Pap:inastasio~, leadet ''iPnt de confirmer IL• verdict du t~·i
des partis progressiste et soc1:il-~érno- ùunal de µn:mi~re instaiwP. 
mocrate; en éc~ange do cet app~i · des LPs autorités ont orclonn6 la saisie 
a.v~ntages seraient. accord~s a 1. oppo- des tracts publiE'.·s par le parti national
~it1on . ."v~. Tsa,lc\:1ris a domenti cottP, d<1moc:·ate a11tt,;t'mtte invHaut la popu
rnf<;>rn.1a110n .. U~pendant le Neos Cosm~s lu1io11 à boy.;otttlr le commerce juif 
marnt1ont qL~1 s1 cett.e démarc111; nu~r.~~ 1 pendant les fûtes de Xoi'l. 
d~ 11,7\I. P~pan~~tas1?u e~ Cafand.H '.s . E ufin Je Seym polonais a °'hJ,·;J lïm
n .1 _p~s éte offt~1elle il n Y en. ~ P·l.R, 11rnnité parlemirntaire ùu députi~ La
mou~~. _eu ~es. sondages pat l uitei. isota, 111emb1e du parti national-dé1110-
mérl1.uto d amis communs. . ual-ùémocrnte antisèmite, poursuivi 

Cepe
1
ndant le. Neos Cosm~s ne croit rle\'ant la j usti<'o pour avo1t· déclaré au 

pa~ qu _une a[fa1ro de cette im1~ortanc~ cours d'uue réunion pub:ique •1ue Je 
P?J~se etre discutée par ,.des .mtennu- gouveruemeut polonais agissait .. de 
d1aires quelque l!Ôl'S qu1lss01ent. concert a.-ec les .Juifs! O. 

Le journal A11exarlitos . donne une 
1 

iilliî·---li'iiiiïiïiiiiiiiiiiiii-oiiïolllill-ÎlllÏliii.., ... -..iiiiliii 
information analogue q u'1l présn11 l<J, 

par contre, comme certaine. . UnE tragÈdiB dans un village 
«Parlez-vous français?. et «Parlez-vous 

ure?,, tels. &out 111~ titres des .cours cte uougOSIDVB 
la.naue raisonnés et progressifs pa1· la J 
lecture publi6e sous forme de journal 1 
par le Dr Abdul Vehap et conçus I .. Le propriétaire d'~rne a~b~rge au vlll'.1gc <le 

b d ' t• li' \:11Jnmuoravka Granka, aide pa1· sa fille, a 
a'fec eaucoup e s~ns ~ra 1q~e. is 1 tué un client, debcemlu à l'r.ubcrg•, pou!' lui 
comportent une série d exercices et enlever un montant de 20.000 dinars. Le len· 
de traductiont1 de textes choisis avec demain, il fut établi que la victime était l~ 
soin et qui permettent aux lecteurs de propre fils de l'aubergiste, rantr6 au village 

f ·1· · d li t , l· apres une itbsancP de ~O ans et portant 1•e 
!le arm 1arrner gra ue omen avec a montant detitiné à ~a mère. 
langue étudi~e. Le père et la sœur de la victime n'ont pn~ 

Eu vente dan• toutes les librairies. survécu à leur cri1u ... 

*? _&_ &&mJ ~3<-;!LZ ij ~ - -- ~-=-- -- __ &!----22±. _œœ s s:::s 

f'euillet n du BEYOGLU (No 30 ) 

par Louis Franois 

En effet. si le testament de ~amt- Ue!& fait, il partit pour Outrech!li1e 
Offenge faisait de Blanc o principal après arnir acheté u.10 voitur11. 
actionnaire de lu Société du «Progrès.,, 
par contre, il contenait une clause JT 
d'upn 8 laqu<>lle neygrobellet devait 
rester pend:mt une période de dix Le jour de !!!On ruTivtie, B11111e avait 
:rns ùirectf•Ul' du journal. Le défunt ét~ acru11illi à la g11re p&r Ifohdoma
avait \Oulu légullir :'les revenua à son dier et par Io père Comhloux,aon jar
nereu, mais en même temp8 le priver dinier, 4u'il a\·ait averti8. 
d'une partie de11 droits qus lui eonfé- P1mclant plus d'uno semnilH1. il ue 
riüt sa nouvelle proprit'itti. : de!cendit à Outrechaise qua pour rias 

Blanc eut plu11eurs Pntl'Ovues avM 1 coursas rapidef'l. 11 <le,·ait mettre de 
Heygrobollet et le trouva fermement! l'ordre ùan Ees affai1·es. Depuis la 
disposé l ue pas ee laissM' eulever ln 1 mort cte sa mère, la propriét6 ét1lit 
prérot"ativ qm lui Mait tranmtse. Le! entretenue par Je;i Combloux. 11 n'y 
j une homme prétendait quo colle-ci 

1
. rhangea rien. La mère Combloux se 

était illégitime. Il ne lui rostl\it qu'à eharp;ern:t da son ménage en 11.tt1n
eonfier l'affoira à UJL a\ocat, le char- dant qu'11lle eût trnuvé une clomesti
ieant d'attaquer le teatament rte son que. 
oncle. Le procàs pouvait être Joug, à - C:e 4ui n'est pas commodo, par 
moin qu'un compromis 11'intervî11t la 1emps qui court, avait-elle dit. On 
Hl mon;eut da1 élections sénatoriales, trou"re, mais faut voir ce que c'est. 
-0ù Reygrobellet serait probablement Un malin, vers onze heures, il passa 
eJ:tnd1dat. au bureau du contrôleur. 

- Ah ! voilà notro solita;rP ! ,,·r.eria lorn~o d'un lltl!lld à. papillon dont leR 
celui-ci Git voyant entrnr .mu 11111i, Ht ailes retombaient nvee uns molleel'!P 
il lui tondit la main an-d<<t>lllli! d'uno l1iun calculés. fi {·tait mince et de11 
ta hie chargée dH papien> mnlticolorlll'. " amôricaine.s » l'elsvaient nettement 

- 'fion!!'. <lit blanl', 1u :t~ 11grnudi ses tîpaule:>. Ses cheveux noir8 retom-
1011 oWcinr, uaitrnt ~ur Io côté. De8 traits assez 

En offot, H&bdomadior 11'1•L1it p:1s nl)u\re.~. un air sl.irieux et appliqué 
1uml dans son lmreau. 0'1 n\'ait ajouLé 1 r!onnarnnt à !!a physionomie ce que 
unli' table fornrnut angfo drnit aYPe ·le mor~d<; des commis appelle l~ carac
<mlle du ro11ctio1111air~ Pl un commi'l y 1 !èr<~ d1stmgué. 
travllillait. Lorsqua Blanc (•lait <mire,· OnztJ hi<ures et clemie venaient de 
il avait fait le gest~ de . o s.iulovt!lr snnuer il l'églis11. 
eur le~ coude~. pui11 n1>1·t-s 1·at11: es- C't.1st l'heure de l'apfritif, dit 
quiiBe cle salut s'~t11il r1'11IÏ~ à l•1'r'Ïl'e. Helldo. Qu'est-se que je pourrais t'of-

1.tis denx amis tkhang~ll'tlllt ([llel- rri1· y . 
ques propros Rur la vie <lu pay~. Dans \'ions plut<1t jusque chez Ua-
la eonursution lfobdo app 111. J:lanc 1 mille. 
p111· 11on nom. A Püt inst11.nt. l'employi; - "-.lions, ctit le contrôl1mr, mais 
lava vivement 1111 yeux vers !.a vi8i- une m1.11ute. 
teur. fi devait y i>.voir dans sou re- Il pnt son chapeau, accroché der
ganl une telle iutensitr. <JUB Blanc le riè~·e la porte. L'employé se leva et 
11en1it et si:i tom·na \"t'l'il lui. L'autre retira ses manches de lusteiue. 
baissa la tête ~t !'l'absorln d:rns ses - Puis-je disposer, .l\lonsieur, lui 
chifrres. ~tais nu bout d'un moment, demanda-t-1! '! 
Blanc eut do nouveau l'impressio11 qne - :\lo.n. cher ~onnerot, lui dit Heb
le jeune hornrno l'examiHai1 a\'l'C in· d(\ saor1f1e7.-mo1 quelques instants de 
WrM. 1 votrf> liber~é. ,T'att11nds un coup de té-

- l'eul-âtn~. se dil il, qu'il <'l11trche j léphone ; Je veux µas laisser le hu
seuleme11l à compre11dru ]Q r:ippol't roau virle. ~i ~'on sonne, prier. de rap
ei:aet qui oxi~tü (•ntn.1 11:1 1~011ltlU!' de 1 peler dl!ux mmutos apros et pass1-1z 
ma cravate e1 c"lls cle mon voston. 111\l pl'évonir chez Camille. D'ailleurs, 
Cal' ce garçon mo Sl.!11tbl11 fair1:1 un jH r·"~·ie11s tout de suite. Merci, 
effort pour s'ha.l>illur t'onrn11ab!l:l111011l; Le jeune homme se rasait sans mot 
bien diffé~ent, en cala, ùo son pa1ron. J dire . .i\lais il était Yisiblement 1~011-

L'employé, en effet. était assez bio·, 1 tr>lrié. 
mis. Il portait, sous un verton bleu Lon;que les deux amis fnrent dans 
marine, une chemise de couleur crème la rue : 

- Il y a longtemps que tu as cet posé, Raymonde venait, sans hâte. 
actjoint ~ demanda Blanc. Vit-elle les deux promeneurs ·1 Elle 

Hebdo le regarda comme s'il cher- s'ar1êta et, tournant Jo dos à la rue, 
citait à comprendre 10 11ans de sa regarda la vitrine de Plao;say, le mar
question. Puit!, n'ayant rien remarqué chand da chaussures. 
ctans l'air de son ami : Hebdomadier ne l'avait pas remar-

- Depuis cet hiTer, dit-il. C\l n'était quée et continua de pal'ler, tandis 
paa trop tôt. Il yavait deux ans que que Blanc rostait silencieux:. lis ani
je réclamais. On s'Ht tout de m&me vèrent au café. 
décidé à m'envoyer quelqu'un. - Qu'est-ce que tu prends ~ 

- Ce garçon eet du pays V - La même chose que toi. 
- Pourquoi ma demandes-tu cela'! Déjà Camille était là et prodiguait 
- Pour rien. Mais il me regardait ses politesses. Blaue fit effort pour y 

avec une telle attention que j'ai pensé répondre. 
qu'il pouvait êtr9 le fils d'un ami de - Et Yotre fille, commen~ va-t-elle? 
mon père, e'étonnant de ce que je ue - l\lais très bien. Elle a ou un bébé 
le reconnaisse pae. l'année dernière. • 

N S t h b .t t à B Ça pousse déjà. 
- on. es paren s a 1 en ' ourg. li étala naï\·ement sa fie1·te' <l'e"'tre 

Il est fils d'un retraité. 
grand-père, tout, en servant les con-

- Et il aspire à l'être '< •• • sommations. 
-:- ,Que veux-t~ '? Ce n'est pas moi Quand il se fut éloigné : 

qu1. l en blâme~a1. DélJu.t_s modestes, - Tu la vois quelquefois demanda 
mais progression réguhere. On r~- Blanc '? ' 
nonce auu ef~e:s d~ la chance ma~i:i 

1 

_ Qui ? 
on a la sécunte: Lm par.exe~1ple avait _ Lucie, la fille de Camille On vient 
essayé de se faire une s1tuat1on ùans de parler d'elle. · 
le commerce.·· 1 - Assez souvent. .Te vais chez eux 

- Et il a jugé plus prudent de de- 4uelquefois. 
venir surnuménire.. . 1 

- Tu confonds . Il ne peut pas l' Mre. '!"™"""'!!'!!'!!!!'!!'!!~!'!!'!!'!!'!!!'!!l'!!!!!!!'!!'!!!!'!!'!!!!!!!(!!a!!.1!!· u!!iv"!!!r.!!e!!) !Il 
11 n\1st pas bach~lier. Il fait un slage 1 · !!22!5 
pour devenir commis dA perception. Sahibi: G. Primi 
Il n'est pas bête et travaille très sé
rieul!ement ... 

Mais Blanc ne l'écoutait plus. » C'est 
elle», se disait-il. Sur le trottoir op-1 
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