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QUOTmIEN POLITIQU.1:ï ET FI CIE R DU SOIR 

t
1

annivErsairE dB la fondation LEvoyagE du PrtsidEnt du consEil L'entretien de M. Condylis ~Jfred Dreyfus, IE dou- 1 Pour la solution du conf lit 
de l'Rssociation dBS rechBrthBS "'::.~u":::•;;;:::::,;;'.,ï~;: " ,,,,,., avec M. lllussolini lourBUX hBros dB italo-éthiopien 

linguistiqUBS ' . - L't"ll'OY• • p•'<· i:/.7~~;:-;{nlllimerini (pOpl J' "affa1·re Il célèbrE 
Ceux qui sont conscients tl un ne l1·s i nfnrrnation v :-.UÎ\'alltt" ~ur 1 · ~1111·1•- f -----

/ ])aus U I" . d d nger aérien 1 tiPn quP Ir rit·r -prl• !Hd <' nt tlu cons •il t'Ul l'l t d6rDdn a f , (~fld _ 11 ( ll-iCOUrH qu'il pronon<::l au u a HonH· a\·l' l ' 1 ~ Jlu1'P ES llUIJ Il BrBD~B 
lai1·~

01

~at"1 mùnw clo ln \'ICIOll'A mili- LE mEBting d'au1'ourd'hui . ~!. ~lu s-o li n i Îllll'tTOgea d'aliord ~!. Brs unn ron 
"'.}fi~· atü:k s'etail expri1nt~ ainsi : 1 ( 011dyh ::; HUl' l'lt'b 1111pre~s1ons d'J 1al1e ~ . Il U 
"0111 ouclru" trarailler clans Io pays - Je• mi11i,tru ho/Ion" rrndil ho111111rge /',11/s. !3. A. ,/. l .• e /1t•11/e111111l-cofu. 
l,('11 

1110 ~linis11·{1 dr J'Inotl'Uction Pu- fi 1 I 
IUc 1 C'rst aui·ourd'hui, ù r; heure_s, <1u'~ . a. ux .h.eaut 5s 1.ia. lu1·_rlles du par. 'a nef Al'1ed /Jte1'(11s. i/lll ro1ma_.<011 "" __ m_" 1 f •t 1• 7 

,.,,10,1 ·, .. 'aroles mi'mornlilcs. qui re- , , 1 l t ,. , an o I a IEDDB > l tu . . lieu plul'O du Taksun le fll [>('llil" 01'- ! (' 'J.11' ell pa1 lt.l'll lt'I' e .'' rn11gPt11l Il /11 ' t•le/Jft' < af.'111111'" li'" /111 "" J/et1<' g ranEO tl•t·u 11P 1n1portnnc•e toute part1cu- t""" J / Jt 1 ol ' / ..,. •·ti · gnnisé par la s.·llrtion d e~ J>_ante,:; Pll ra-11 <':1 'fUI . s Pl-if P.l'Ol u1t i· 11, a. 1 . .1.1.111-,,, ,.,. 1111orl, ti /'ti.f/t' 1/e ï .> nui:. ti la • • •lt.i~ l' .. c·e n101nc11l où 1'4\SEO<' iatton l (i r \l ( d~ lis Ul.C .J 

"•"le'J "ht>r<']1es li1wuistir1ue" lun1ucs fa\'cur rie la L!gu~. a<' 1·01101111q11.~. ll ti R "',1ll' " r •g1nu: ''~~1sw,. . : -"" ·. ,·_ ' 1, / ie /O!ltfll<' 11111/adie q11i neœ.u1/fl • 
)l'f' J' · I""' ù · hauts parleurschflu8e1011tlPsd1scour$ na p ·1s 111tlnqup dt-1x111 11ntll ~ 0. 11. ~' 

1

.uit < '". · .. •.• ~, 
011 . ann1\·1·r~a1ro do sa f~~n. ~lll?n. qui se1·ont prononrés par les oratrîcr•s. rniratîon pour l'organ_i~atron .n111Jta1rù p/11sit•11rs 111/l'r·11.•11/1~11s c/J11111q1cn tS. ---.-- --

1ll! so Hait ron1111eut, grW.ee cl l 1111t1ah\."O l'11 autre 1110"!1·11.,rr aur·a 11"•11 "• us-.'1· a11 dn JH'lll)lt~ italî~11 qui \'a dl•:; enfanl8 . • • , d A A 0 d L' ff"f d d Et f U • 
•1·a,·t li !!;ru1_1d l'hef, la nation turque r ' " " - . 1 ltl'llltS dont 1 t '~I li ou l'll 18") Lou ree, 13· - .- n appren J a 1 u ., ES a s n1r 

su1i • parc de Fatih. Des couronnes seront j11squ'a 11 x. an_c 111"" com" ', .·' Dre.yfu•,naqiu, ·•- u. 1 . ""• , 'Y· qua le but d81 ué1ociatlon1 au vue 11 - 11 '"•a. Slflu6 ù ,;ps anciens caracle- te11t lt 111 forme 1, 1 J 1 t • h IH!l!l1 d ou 11 
lalJe• 1· l'ff' ·1 ' déposées au pied du ~lonument aux les a~s0<' 11' 111rn" g."." '. , ' ._ Il e11lrn à. '"'" e 0 .\' ". 1, , " , •,, <l'une iohttion du problème abyeslu, • Wa1hi11gtou, 12. - L'ambauade111· 

1•1·0111/. , , c·omp iqués, <' ll'I es t1 ap- 111orls tle l'a,"1at'1011. ])"S o1·.-t1"1t'""·' 111·0- n11/1to1n'. .\ "·11,e_ "'. casion ,,J. Co11d.1 sortit lmlla1_11111!'11f, 1_1111.• cla11s, 1.11 m<,<. 
1" l c et ù <lé ·111· ff1·er /00 "t11·ac1'• ,. " • ., 1 1 1 t Io • JI actuellemeut en coul'• entre M. Ave- d'ltalle M. l!.0"80 a conféré avec le o~ /· l' • l ' " c ,- t l l' • '. lis ajouta, q11 Ill( l'Jlrlll ~m.n l'n (' Alors qu'il t>l:lll l'llJ>Iln1ne (t Rl'll l•r10, ' 
Ct-1 11}. llt.~, clail'!'l,SÎlllples et lllOÙerue~. llOllCCron l ~SC ISCOUl:-.. cousidt~r:itions poli!i11u~S, 11 n ad1~11- Pll ikt)J. il ftll éH'C'llSti d'rtr~ l'auteur nol, aeorétaire irén6ral de la S.D.N., lniniati·e <les affai1•ea étran1èrea M . 
ro,,. 71Ull /ù qu'un premier pas toute- -< ,~,., - ..,, /A sl'lllillt<'lll 1111l1ta1re l'i µ1111',10 · d'un < honll'l'PHll • nnnotu:ant ~ un 181 wtnl1trea a111laia et M. Graudl, Hnll, Iu~e1·vtewé, le ministre a d6cla-
ln la 1 fallait simplifier 01 purifier L d J fortunE 1;, 1u,, "''' troup~s partant pour 1 A - ""eut élrangi•r l'l•n1oi do dO<'u111~11l_s ambaaadaur d'Italie il Londl'es, .. t ln l'é <111a liuteutlon dei Etnta-Unl• eat 1
;011s .. :~I~~ .,0110 - 1111'm~, pa1l·' un retour a rouB E a 1 frHJlltl qu'il " J'Olll'0~111'6e6 pc:1:1a:1t 11~l1iai1.·cs l't co11c~:lllltltt par le conse!I convocatiou d'une couféreuca eutrel de demelll'et' étra111u .. à tout co~fllt 
''"' "" 1 · • •es 011g111es. 0111· alletn- _ 

1 
son 1r'.1J _1 , "" die111111 do f1 r dt> j du !{llUtT~ ,, la cli•po1 tat>011 Pl Il la rit>- 181 rept-étleutlllltl de la Graude-Bre- aul'opéen on afr1cal11 et de aa llw1ter 1

'
1
·1· 1 iut 

011 
eomniença à <•nreg s t d t" d'h" llrmd101 a l.onw. gradatt0:1. " .. . ltarue, de l'Italie ot de la France, aeulawent l défendre le territoire ua-1'111Ru0u~ lu~ lllOts existants clans la LES gagcan s u 1ra_gB l_Br r M Mussolini inv. ité en Grèce l'1•1ula11t SOll ><•JOUI':\ 1 tlo du Drn- l al1uatalre1 du traité de 1906. 1tlounl1111 cns où il oerait menacé. 

1(1·a 111 ,'' 1>ni·/1·e 1·1 on {oli!lwrn Utl pro- . . • bit• lt•s amis dll J>1"t•yfus 1•0111me11cll-
1 

.
11 

ffl 
1 1 

d t 
1 1 

J 
e llo n111u·op1·i6. Iller a l'Olllilllll~ an C!nl' • ·~~n .. tl' Ji•pr.- l~nsuite .\1. ~'Ius~olinj a dPJll:lJlÙP dt·s J'.11;t U.IH: 1··1n1pag:ntt de1nn11di\Ul la rfi· Lee Wl eu:x 0 ce. gar eu e p " 91 Un discours du ftBnus 

lo1·1,'11ttretPrn1,_, une nou,elle thèse hi~· ho";>i lt> tira,1e ~e.'? lotPr1tl dr- 1. \"11:11111111 · 0 01111 i11for1natio1u; 1-llll' la i:-lluatîou en c;rè1'tJ .t· . • 1 ·o· n [JJ"Ot·è:-; uotanHne11t .\la- rrand aecret iur ces ntll"ocin.tious, !I 
1 1 e nuinrro 1-i'l.lü g:agnf' Jp gro~ o 1 o ,, · . . . /' . \ ISIOll 1 u :-; > al 

1 1 
t d , 

l'lc1u e a1a1t •'lé m1Re "n nrant: le livi:,,,' " · , !après la s.•"ci111011. Il _ajouta •JUO Ofll· thieu J)rpyfu<, fri1rn d'.\lfl'l•d llrt>y· 111 a on a•• en en re 11ua11cune 
a'Hit 

1 ~~ ''Ongrl•s d'~Lude:-; h1~torique:; L<' nunii·ro :!K.GOO gagnl' :!O.!MXJ : ,11
•_

11111111
•
10 Illon puhl1quo europct•llIJP estune c1ue rus • ui ac·<·u~Hlll Io con11na1Hlnnt I~:i- démarche d1ploma.tique ne aern. entre

Q"u111e' e111untrô qu'elle puisail se:. ar- 758J gagne 12.ootl: li• nuuH·ro 
4 ~•· 1 ::agu~ la rt1staur:ltio11 du la . roya~1LP pourra te~·ii.\~V cl'ùtrP l'auCt'Ur du ra111oux pri•• avant le llé1>art de M. Avenol 

gu1~ 1 111 1-:i Jp:-; plus solides dans Ja. li11- 10·1°0'~·-~ t>r,· ttui J)n-:,.;.4h•nt Pf f'UÎ\'cnt ~1~ rt\n)1~P1._ 'l. t,ondylJs a rt•pondu que c liortÎert•nu ••. qui doit rent1·er à Genève au début de 

Addis-Abeba. 13. Le Roi dea Rol1 
Ailé Selaulé prououcel'a luudl au Pal' 
lement 6th1opieu nu l'raud discoura sui' 
la 11tuation intérieure et la aituatlou 
lutarnatlouale de l'Ethiopie. 

111
ll0 t J l ' {- ~e"' f;} Jllllll '"' > (l M'JO J' ' . · !11'0111"~ l[UO J•l IHOIJ"ll° [' l f t J'-t·lull(:!, l ' a paléo11toog1e . . uc l·euxarantgol-{néh•slots.dc.10,:!tJ, l:..(•tJ 1 t•xp<'l'IOl1('1J a . ~ • • - J~ct·uu1m·11ulaut ~ ... t(IJ'tuzy u et.~- laeematue prechatue. 

~<litt,. Ill:! la lunguo lur4 ue, t.•n ~e µla- hvno~ gagnent un _au1ort1 ~1 .. :.!~) h~·ri:s ... · • l'l:ic l'~l un rfig11ne btable et d _rB pro. (~rtl dp\·aut un t·ont-eil de gu;•rrP, 1nai~ 
0 

ffi le p · t le plus dif· 
la .. ,,~ ce point de, ue, dBra1t four nit· Le d1x11"1ne du ~illet tl 111 tl ete 1 ~'-~ri!'~ )'ar pos il n raillé l'1pU\"re du la 111n1son dt• .1 f . ittt.f. n 8 .rrne que_ . 0111 
l,,,",L oSfuilllû l!O lrou1·e1· ll"llB la Ja1wue te !(l'O• loi app:>t·IJeUl ~usol<la_l '""'.""" i\I~ :->·1 ·oiP qui OCl'llJll' le tnl-1e it:tlll'U , Eu- 1 ut a• 1111 f1cile des négoc1ahons actuelles cot UnE BXplos1"on dans IB labora-

"4 -.;: l " ~ llH'd ogiu et 1111 nutrl~ <l1x11·1ne a )(atl:une · c • '' . . · . · L' fit• un l'Ollp de thtl;itre se . . I l 1 't ~Uf;s Urquc la !'Ollt<.e·nil•tt> deH lu11- . 1 bt t. ~, Cul'l"alo1'du rul' CPridl'hU1Jl• "-li 1<' il a clou11P d1\'PJ's1.·s 111fo111Hlllù11s_ ~n 1 1 ' 
1 1 

/Il d harmoniser les vues ang a se e 1 a-
• . 11 rien

1 1a 1 an • ., • . 1. · • · · . (' • l 1 J>ioduit le 1euten .. u1t 1·0 ont cnry1 . é t • d • •d t d 1 H • 
11'11 .' .\l'Jlll(.~S (•t sli111i1iquùS 4uo 1'011 qui touchtnlt•h111·un cinct 111illc l\'f~'S, 1· 8llr la !'ilu 1tion Pli 11'f'f ' B (' Slll' eb ~ l Ir J)1··1·ftl" da11s Henne sur une 1r.odificat1on ventuelle, OlrE u prESI En E a Epu-

dH 11· . 1 . l' r· .• .1 t l11'llet <JUi a ·r·1nne 200011 i- ·r , ·o l'o'<'cu11·011 lé1no111 :1 t.' 1al'~tl con o l ,.., • l;qll <:it) (JUt°\'0HU :.l dét.:OU\l'll' 1nn lfl't' Il ( IXH'lllf' ul. ,) • ......... 1 • : dl f('l'l'lllti Jra\aux en\ IP t . • .' • ' .~ • r lJ.. oflt de l'Jtalie des (( ZOllC!> d'u1
00 u~ l(' l 1 l"" \'fC!o! üpparuent u )J. 1 unuk1J1 dt111curanr a \ • . >'. l llOll\'C·1u rolüvé les I~ proL·('S do 1S9f. ol\OU.t \\Oil a li- , au pr ' bl" 1 . 

1 '\ (' leJ(' les. ncb~·k, rut:! Yeni1nahallt•.nu11H•ro .. u;, ('t r11 ,a11 - . J prt>f: :t\( Il .~ ~ a. ·ou;pli. en [t·lli;, qué l·t J~it.•('l~ lf'Jllia11t ;\ t)lablir la tra- fluence » dont les lin1iles ne sont que IQUE po onalSB 
;1u~,· i~~c~a.l101} des él~des1 lin guis ti: :t;' 1:1,:~~:;'.::1~'~;'.0~~~r~l~~u';11~11;~,';~"'' ,"111 

'" an' ~~1l~'~" ;~~li/~',~~·.~, d 0 u<.)J. .Il ~:soli ni' , 1 h i>~n "'" l>i "['fus. L~· µ•:11 ;·i·rn7'"1~1 ~1 fil vaguement fixées par ledit Irai te. 
1 
""""'''' 

11 
_ 

1 
lie llll '1<'nm,,,, ~.\'-

'"'~- au!oi .1. t~ ,ut l.?u_d1·e ,a ois sous 1·11dixil.o_i11• tlu 1.Jill(•t ayant _g.,~1H• t2.1~)1•lt_- •I iri·8 U\Oi1· .souliµ11i~ IC's Sl'llli1ue11ls ar1:ettH' le '.t'U!<'11a11l·lO o11u .. , t11~y Aveuol eera à Paris a11 début dei • . . -
t.>1,.Par l\H.:eti li 1\tatu1 k. Ello fit ~es \·re:i f!.-.t ch·tenu par :\linL· .\lu11c d~n1f"ur.un u 1 . i 111 .11 eineul auiic.\UX d~.s tUH'IPlls qUL 1110 urnt l1ag1ql!t'lllf'llt d.111~ l.l pt 1- M. p/,,,,,,,11 1/,1U.\ le /ab,•ralo:rr tlu c·1111111s1,, 
•'11" a11r~ en rne cle la co11rnt•al1011 1ii,a111a1. rue llak., . , , .. , Jlul I Cl .c . . . I • . ·s \! (' d ·- son du .\1011t-\'nlt•r1t•n. la ae111alue prochaine. Il wettra M. ,If,, « 1 ki, /Jf<\Üdeul il<' la Nep11/>lii ' 
J11 l1·011g1·Ps li11gu1.:;lit•Ull !}ordre du l'n dixil·me du lull1•r i1tu a .l!ai;ne chx u11llt co111hall<llll~ d( s c c;UX pay.' • '1 .., 011 ) \lors Io t 1!J11H1l l~r1sso11 pnuaut•a la Laval an conraut de aea conve1"8ation1 bl /lit, li 
111 " ilu lüf' ,.0 ,. •1. · . 111u, ,.u 1· llhr"'~ a t>té vendu ù l'h1llp11nh. \ifi ajouta qui' lt·H dt>ux peup es qt11 . .. . • 1 ' ~ · .... 1 ~ t 1 nvec lei 

1 
, t iru·i !/fll"l.'< 'lllc'ill , ~·H' .~l1:e pcr5'-,lll/L'S. 

1 11 Eito, \.J tq!I('S lllgUIS ( l, "l ~ • , I •l!ll (•UlllllU jJi~ll)l"ÎlJllü ~t IJUi l"U\.llSl~-11 l l1 lJl0tt'3, 1'1)
1 

101)1)1 \ V\.'.111 0 lll llll rel AUf 1 , • 
.. ltt lflf'o (p 26 seplerul.Jre lt))2, au r~ ont U~lc l l . (' B :t ('1\·llistH' '~ t•uused titi g11er1 e du l\tJlll'f'S, qui eon- La Belgique et les SOVIBts 

\ ~ llt• llo/111:.i>oh~' ét:til ,,. >Li1rn11l: Pour 15 p&tr ' fu1c111 ·:111 '",~::',',:/. 11',., llH'lllo11f'(•H c/om11.1 ll!'t•) fll" i\ cl1' """' , •• d1• """'"- Un rommEnta1"rE 1"tal1"En /' . /' I, 1 . 
• { •••• 1 lltOIH C', ~ l ,., ' • Il f 1'11\t' H''î

1 
,, , f - /,.t!\ Jt•/11//(1/IS '!lit• .es 01 1gi1it.':-. Ut.• la L.u1gue tur- tl ~ •osition:-o l'un :1 1·.~gard <If' l'nulro; 11011 . . , . . · ' . .· 

J.;ll(i' bf!s ta"JJUi 1 ~ à\'l'C Jt1s autres Jan- ............. -no.,.." . 1 1 1 , .. , .1 / . , .. · 11 11 . I..t~ p1 t't< ldt'lll du la 11 •p11hliquc11 A'olllt'. /.) l '1llllllCll/dt1/ le 1/1.\t,111r.\ 
1

1h;1lt1 Jltlflc/lh.\ "'"" t / l A ~ .\, lt'Plt'll-
., 1 ,.. , l ar nu Jard111 cl1•d IL /JL'llP L' l/l'l ~''-'''' iltllllll.\ .51 • .• li.\ 1 1 /) 1· I 1 / 1 ·1 1 1 . /'/ lU1· , ü d1J,·l·lo ·J(J •111u11t de la la111rut... 11i1:.an, g<1n:on te •_" l: . 1. ·r. . .. t . . . . . • .,.'.ll: , •r. g1 :u·1a 1'1·.r ns. ~· \ÎI .Sa11111t"! lh.t111,• le "<1'1,1r1Jt1l,• 'ron i.1 •11 ,. - .c 'f/l"<Jll <n11//1t rt le~tror 1· 

1
!Ue I· 1 t _ . · r--é. r:tnlillt·s (.\ile hatu:e"1), a <..:ein u~i H.1.';'. n.ii !J)/1111 i.'l.\llllll /.1 (Jtc< '-"· • , , . , 1. !· 't · ' , •. · 1 

llt 1•1 '.i_ us ~Oll 1111la•u lt•s (JO~s1lnllt s . ·1• 1- 1 ., .. tlL• &•ln <'1•ll~•,u1•. 1 J:ilr\'•ln . (,e 11 (•:oit qu 1 Il t ') (J q .1 .1uout1t .1 /'/ftlfl, ,, 1,.1, •.• ,. 1., 11,, i/illl\ hl /'""'IL' r/tll 11111/13,_, uu111 d1 lult/·l/llf', , / If, f'tt l rlll· air ' . ;ll1'l't'VOI ,, ... ' ,.,, ~· . "J• l l . t Pli tl 1Jt•\l" l"' ~. ( ,, ' I . • . 
g:o l l:;:, do la l:111gue turque tl1'g»l- Hef1•t .• \ ph1:-01t'11r . ..; n• prise~. ·" u\-.ut t'x!i,::c c.c p11·su tu_ 'u_tot t- , 1l1 l· to.('t'OIHlt' d<•111:111tll' c1,, ft>\ls1t111 du pro- . . . ' - l'i "/ï/ 1· ./.·l/11,,ù11 • kllft', i1111/Jt1.\.\11tl,•11f tl._·., .\·o,1u/s, cl J',1ri\ 
tlllt· t .o luute lllfltll!ll<'C (•trangère, Jn !-.ùn chi, ~aos rc~_ult:11. ll1<·r, .'1. n·s.o~ut <lt'.11 111t•1l·:a. li 1·sperl' ,-1~1lt>r la 1,ruto u11 l't.S, llllroduitti tin tq , 2 , 111/t1e.5~t 1111101111 111~. t1 lt • . .. t ~ , • , . • • 

1110 1'liu11 tlc! Ja bUl' i .. . 'l cJe t•erlaiu~ linir. Yo_yanL 11uil 111' P•H:\·(' 1 ~· 1 ! 11 p.lt:::; .~. t1; 8 JOtll' quaud ct•ti Ol'eupat.011~ 111 lui p1q·- La <'hainhrP l'J'illlllt ·lit• di1 la t\Hli' -1!ap/>111ail /111111;111lh\.\c.'1t·111,p1ut!t•11f.!e Oil/ ctlhlllc/t tlts ltl!tt.l t.\P_f1111a11/ le 
l1:ltl· \ \<l1ICL r· ·1r h•)o; (,011111•11 rna111t'J"C .... ,J 1)11 ICt ou, . . ' I' ir lc.s !·11\· 1}'11.''l/l"/n• I ,.. ., '~ -lllJt1t·ï'1·U<i la la11g;ue parlt•e. l:L de lt·u1: ü111 ~1 l~·iult•n;·t>. . . . . .. . . 111et1ro11f. de ~-1.i:isnt101t d t t'larn 1r111'\1slitlllt ~ lt.tS 

1
~''"1/t• '"'-''":1tlll~'" . 1/t'll,'fcll~· t/011/ 111'.\/ '•:' ' . ' '. · ''- <t. t. t!~ .5 l tl~l'0.1t.r 

'~.~ liou dans Ja It._1nguu el'l'Jle (:.e~ 'f11iR Hefct t;::u~1s:.a11t u1u• • h111~r> du Jcucl1u L1• jou1·11ali!:!te i.;1:1'1' a n•111·011trt• .\l. Condyli~ l'hH1 gt'N i·t·I~\· 4'/ol ro11tr11 J)r(•sfu:.. t l 111.sput• t.'/ tl t11111!1c! .\t111._' lt'fl(t'll<t' tlll<"llllc' tlt ·' 1111111.\flt., "''"·' "·' tap1/a/.:s tc.spet-1 0118) . 1 . t 1 ,.... : .1. 1111 rvr111i<lahl1• "oup au 1ro11l au.~31101 uprt•îl fut \"J. lte nu Uurc rt J'u 1111tts- !· . , l 
1
. , , 

1 
. " 
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lllt· 1 .. l' at lll'lut~l dl· Ja Ja11aut\ u1- pt•111. ... tairt·S, j\ù c•:-u du 111011 dl•\·oir do ~ 
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, . . . • Le di1cou1•1 a écla.i1•oi de fa9ou 1nf .. 
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~hl). "' t 01111c~ :-. .-, 111~· 111i> C{llO l' 111011t o Hlllh!t'. ~uu:-:; 11 a · Io rla!'!sf>Hlf'llt di•s iial'lll". et le langag·e de certa1u1 homw s po-

\"Olls a111··1t1l~ n1îs~101111ol1ti11uo ou rti11lo· litl 11a11 avaient c ·" p•• "' Je 11 • • l>t~ 1 I 1 l lll 1 dt>8 ora••t•IJ 1p1i 1H! toont allattui t't'~ !' ,,,.,.r,:;;,,,., quea au 1-.:ro _.,, • 
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t·Jo IJ OriJ1·0 du jour fut trait{• art1- ~·tu Ji•ur: cll'H.'- f1Jh·tll·i:- llath·t', ~1 u11:4 f·t .\J.P. , ( frt•ce t·t la ~r.u1de 11at1011 1tal1e111tl1, !I 
lt"'"a1~1~ a1·t_1cle. 1·11 progran11ne 'dt- :.! ait~ q:!, fun:11t 1n1rv11s purl 'a\"erst-_eu plelUH nous etlntrilJuorOlll> au 10ti~l1l'l'C11h·'llt ChEZ IE ro1" r:trol 
iJ,, "'u,,, _Ul tdabort>._ 011 sait co1111J1en t'hau1p .. \lu11ulu1111a111 lt-111· tra\ail il;. ~ uu- ,J.u ... !1t•11s déj'ù oxit:ilanl:;. Uu 
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.\ l'oe~i~te a r·ucuBillis d<.111:; c~Lte \'O_I~. 1 ·e dan:-. un rav111, la roudre t~1utb.1 ur d'adreHsPr un salul co1·dial à l'e11se1n- 1/t• )'ouqo~/avù· t'.'11 arrilll a .\ï11ah1 011 il 
lit, s·i hJOn llu tro1hltHnH ·uu11rersa110 
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,.'rllltpe. Lett deux pa_ysuih; turent car· bic ile la nalio11 ilalieuuc donl J·e suis - / 

~I ' <'ré · ~. , J 1° n ,8 . 1,01. cnnu·t-, 11u retrouva leur Jeux li t•/e lt'f"ll /)tif le roi l tlttJ t!ll /Jtc'St'/Jc·e 
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li evoqlh't /'a111itit· lt1Jt/llio1111ellt• 11a/rJ

/Jrila1111iq11t' el le~ tl< 't>t1i.\ clc.• .\/t.·1~t1 le 

o <iior11t1le c/'/ta/ia • t ·o11c/11f que c"t•s/ 

.\llr c·e/le l'Oit• /ailt' ''" 1ealillllt'1 t/llt' 1/t•. 

l'rail ,iz•ol11t·1 la poliliq11c lu 1.ta1111ù111r 
t u/ filletle-"' 1•,-:111ou1t•s 1 '-' PIJeui, iu 'nnutt·s . l_' e. ' .• "' .... · . . tft• fou.\ lt!!J lllt'tllbrt•s du qo11ver11e111enl 1
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un :'it:t:m1 J>1Jmen, a adreose \18lle "'otit real1sua par l't11lermed1a1ro . · 

'1~ l'i,;1, l~~égramme 8 ~ 11·nut au Chl'Î • • <les unciens eomhaltants l'O!onlaire• ro1111w111. An murs des ,•11l1L'l1<'11S q111 L'Italie fait dépendre entièrement 
•C:·e8ut, a Yalova: Un a.gent indigne el j'e•p(•rn <fUl• cette \'isitu fa"oriscra leum1/ lie11 11/tair11re111e111, ,Il. Til11l<';rn sa collaboration en Europe, ave~ les 

~11 s, vot\·e ùll ~e jour, 4u'il Y a trois ---- aurnro plus les rapµo1'1d a111ic<1ux ~11- 1/il1111 npo.1ë qc11c111/ de fa ;i/11aliou ;11 . puissances, de leur solidarité et de 
,'.~Uv~llo ,.
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u111 1Jé111e lfUi, à cha14ue L'a"e1tl de poli"' ""'tarn1 ~ J.'.' 11"0",'.lo <1111 .~•1•- lru la !:r~rn et l'Italie, qui _ourcut u11111tiona/e, i•n /Jatll/tl<'I a en /ici/ 1111 leur collaboration en Afrique ég~ie-
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1 1 r,,,1 ~ llOU\"t..• 'l' , · a nahrh ' .. ' I ur ..;ur la pt>rt-onnt: •I un gar- pait 3 t'll 10/lllC!l/r t t• 11<1 t' )'OlltJO~ t/l'l!. ment. 1J serait absurde qu'entre l'tu~ 

11 _tle )'A aux au u1qu1sn1e,. tt•ntat11Ia1~ul<; 1 J..<>:. ruils aurail·ntculil'u «'01u111u11~. d 
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i t lï 
oU1sJi., H1>0~1a11011 des recherches hn- ,onnet uc "V' ~~~;11~.1.e ''""' ju~c u'i11•tru<' Le voyage à Belgrade 1'/1wmr., 111e111//•e., du ,,,11wen11•me111 )' rope et la cause e a pax. en re -

• C~Ues • •. l'e111lrv.1t .•hl_ \e ,•etll" diplorahle :1fl'nin'. La fi itt'!// part. tAlie et I' An&leterre, il doive >'élever 
'tu·;, . progr·ès qui onl lité fttjls jus- 001~ 8 

ttlt ."·u~i ~ pour fion t·o111pte uni;. i: 11 ~1ul·· 1~11 partant d'iei jo rne rundrui à R ' j d" /l'écran opaque de Ja t·orit abyssine. 
l.a11 <.:t J_ 0Ut d l d . d 1·1 pohre •. •ll~l Jl_ll 11 l'll\'~ tle !il'S CH.dres l 111d1g111• lleh,rade pour dt~JIO~Ol' une couro11110 prEs E 1srours f. ~Ue an::; o on1a111t~ o ~ te llisciphn:ure, a . t" Il 

,11t1;;,:,b~u" IOlro •age 1118piral10ll. ·~011!. SUI' la tumlio du roi AIPxtllld10 quo dE s1"r S:tmuEI ffo:trE L'ar.1"'rat1"on a' ildd1's-i1bEba t:~ it~ ~ a \"08 conseils éelairés. nous/ t""9't3- j'tius l'ho1111eur do conuuit1·0 personnPi· U u !I H M 
;;oil@, \Ol_!lS au . !J/us (;land d'tlllll:e I • ' nt'atliS' CJllpOÏSOlJlléS IPllll'ltl. Au t'OUrS do Ct'lle \'ISito j'aUl'al uouvellea 
l •1a ·e ,li "" JOUI' d'al/(gre_'8e. Jt' .ves e • t l'oecasiun 1t'expiic1uer .i 1108 amis Pl l'nri", , ,, - l.:t !'"""'' d'hirt' !'OU li· Alezandrle, 12. - LH 
)~ 'Q\"•c . h. er'l"lll "' ·11/1·1- ilj} , -ou110 Ir VI 0 llUP " l'Ullllll01lli•I' 11\'('C "oti,fa1'llllll Jp parveuaut d'Addl1-Abeba lllgulllant , "t, 1 " un sentiment t1'11111111 res· att ll.Cll ·'es c HUIS • ,, ... • ,., • . .,, ~ < · c <tu mon voyago 
'•1·1, 1 0\1" 111ain CJUi crée Pl qui U _ _ ' Home da1t uu .. olurn 111 de pourvu tll• cJ,,cours cle ~il' :->a111ul'I Jloare. ?.111,\- l'air&'ravftt1a11 de l'aritatlou des ludl-

Out t·o qu'elle entreprend)'· . ulilr. dont isun Jn· Citt·,tetùru polili11uo. Uula au point dlli ~\·01r esti1no qu'il n tlt'IHISR•':. 111~ t.'"'Pt~- 1ène1 coutre les 6tranrer1. Ce• der. 
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La crisE à Dantzig 
\ '•ll't-O\'Je, 13 . . \ .. \ . l .. t prt'"4!'0 n1an

d11 clC' l>a111z.g tfllO 1 s rtlslrirtionH !lu 
co11\nt e rc11 do d t•vascM 1·011d1rP11l la s1-
lualio11 pa1 liru/t;·re111enl diff1c1/u nu 
c o111111t•r1•0 dn luxlilo 111' la\ïllo-lihrc 1.f,,1lR 
,tlfnirc l1~us.:;i•1'••11f da11~ l!tu• propo1· 
llun <'OU Hl rahl , ul • Io rtiguna r~s
tr11·1lf PSt llLtilllOllU Oil ~uppo~tl qun 
la 11HlJOl'll6 tl il '1r•nes dn lexlilts t1-

ro11I rtll111Pf'S, 

LE congrès dEs éclairEurs 
à Sofia 

::iufir. 13 .\ .. \ l.n roi lforis,111:111gurnn1 
le t•ungrt1 <~ s f'!-a1r1lurs, ouha.1trt 
la bio11vt"•1111P nux ·okols dos pn.y~ 
·l,1\ l'S o uli •. anl quo lt 1u1· \ 1s1lA <·ons

tituo 11110 llUll\'t•llu t•o111rihut1ou ;\ l'u·u" 
\·r4• de r .q1procht11ne11t ut ll'nnut itt . : 

1 J::n jou~~1t ~1~-~'.~' ~~~~~i:e 1.:idc upar~iu111111. \ t1• 1 internutioual. ranL'PS do ln l•~ra111•t1 . uieni euvahiuent. en foule. la ga1·e 
brahim Necmi Oilmen rc "'~' 1'

0
1
1
, it>i l'ti lt• pl•lit llu~l'.Y 111 • .i an,:-., 'L.~1s. au point cl.o.\·uo pulitiquo grPt.' I.e Tt•111p.s t>Rti111c ,.,,pe11da11L Ill' pou- pour partir à deatiuatiou de Djibouti. <>n 11L qt1'11uo assol·1.1t
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,
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tli.le t-c . . 1 rue <le& ,u1h1U . J 1 s·t•111prcss:i i e , 1 1 . . . . l k 1'11· 1 /,- 1 I l'l'ct:.ure-général du C. IL .. truu\.·ll 1111 crouton 1lu pa~1.1. uµri's 1 t!Ufotnt ::.e uu~:;I, j(l prie l <} a1ro BU\'OJr cer1: ,Jo von· :-ïOUât.'l'll'O !'allb r(•Hlll'\"Cs au po1t1t 1< ~ai llrt~ltyanlai·· ( Ll•S ·rui·c>~ 

LEs Turcs chrétiens laïcs 
, .. .(~ 11 • Je portl'J' à sa l.lout·ht• .. c~. l'utrOt!t'SI dou- ::;ail'I qu'on a tl1t 11ue jt~ SUIH JHll'll J.JOUJ' do \'Uù 8U!\"1:1Hl IP!.(ll 1 l'n1·1·ord unglo· L'" t d" t" d tat1"ons <'ltrtifll'll"'- 1 tlt') a flto fo·1tl1i,. \ lat1 l> 1 "l•o11u~·~~i.d'.mt ll,e la ltépulJ!ique a routait''"' 1•'1 •

01 ''
11 ~~'.11~ 1 ;' ,~u1c h,ttl' "'"'•- v1s1l<•1· d•'s rnemhrns de la fumill~ a/IP111'11Ht «••rmt ;, l'al'nlltngo dt>s a1111·1·s ID BP IC IOn ES BXPOP Son pr11s "' 111, .\! :->.tdu.I Yiima ' 11 u · 

1 '1.~ J a1 le teli;\gra111111~ su1_,·anl: leors, J,c Ulet t.'<'lll ~~i '·111 8\'ftl( 111a11g
4
• dll royalp ht:lll'lllC(UI! . • Jo llU sais «[Ul\I St'llH pui~s·11t('f'H nnraltl~ ··!!,1lt•nH~111. Pa1· d'armES a' dEst1'nat1'on n111, 1 dl'f1111 \lin _Pl 1 ,,, <>l>j" •1·111·~·.' flll n iql. fi trn . 1;1la que l'1.11fortu11,o ul ~: ""'·uts 1nunîc1111u1x l 1 ·1 ~ 1 ' , 

" J'.c\· \fiUXUCt.:01l1plÎsell ll"OIS31lb paill_t'IUjJ4>l~OJllle1ont 1e ... e ·lest•hi~JUl('r· lllt!S Ul\'l!l"S((.lt"l!~ atll'l)Uêlll à COlll• COllll"l't 1 Hjlpluudil :"t Ja pi11'1lPdt•S Ot1rf.t11'0l•·ll"llPl(l,l l'·\ ' ')···t · . ( 
f ~I l1c1u~bütlttllo11 del) J'el'herches lt11- 11ars1·111ent la rue plHlr tlit'l . soî·tll~ Lll l"t~ncunlre .. lu tiUIS }JOUJ'hllll d1~cla1ationi; do 8il' lluar11 Pit rnrPUI' dE f'Eth1'op1"E l 1u1 t\trt' tillJ. t l 1 < "S~ I t 1.\ I01l 1 
''IJ or:, l:.i • UI , l l 1 <l l 1 Il 1 - 1 1· .' . · url', 11 honnes nH•'ur~ blt be 4U1 ont lft!!i gl'autls. Les cnu1.1- r;.1.~1.~;·cas aualogut' :,·~~t prodn1t :1 J.anga. rue u lbl t '~ ~· U l'l~t·n Ir CUll\go1·nruu- d11 a l·o u •01·a11011 :t\"t•c~ a · ranee ut lto p.llr1o to d.u1~ l'ùtlll'. 1/n:--;socia-

'll ~ f1~1·s y collaL>orHnt. peu.,·out en <J.Jalur, nu111éro ti. 111e11L1. uu t c.J a of1· '11part:u qu'aucuu où il Pl~t dit 'lue lt•s dl'llX payR !o!Olltl Lcu11trea1, 12 On auuouce que l'ex· t1!>11 qu1 OMl lUl'llUH u'u pa d'id1•0 ut• .. 
1 •0111,· ,Je 1eliune l'Associauon cl 111r111uru <el al _""" u roy11la 110 solfortsl une "~p{o11o:ll'O dt' JO an". po1·tatlon d'arweo et de wl1111tio111 l rnl".O sur l"~ m111ur111"0,c'est une Or· 

ane Leaucoup de "UCC;'"·. e·· "'k d ll'Olll'_U un la 16 ou eu \ougoslu.ie. J.11 Jo11m,1/ d1" l''t•b1i/J se f·l/1c110 <10 Ab 1 été t "UJll' lllO l " '" r . ~ uyu a a 1 • J , ' de1t1natlo11 de l' yum e a e111. "' ; . Il a1sant partie do l'e11se111lila 
Kamâl Ata!Urk uB SOIP, u ... .)Ju1s Ul6o011ô nos 8<hersu1ros ljUI c quo 811' t-ia111uel llo~l'O ail pal /11 pemh·ewent au1peudue an atteudant de la lam1/Ju turque Sus lllelllUl'aO 1 tl'OU\l'f'Ollt lOUJOUl'S do• l'UIOllltlleS R'"'C IJe}IUl'Oll!J <ltl r1·1111 /ttsu ~I du "0111 l"l ' 

- 1 • .. ~ e la que1tion •oit examiu'e dau .., '-~ ru1uls" l.t. 1·ullure lur•1uc, à M - . ('l.HilL'C nous . .. 011'0 COll\'ICllOll U:il li Ut C/'ll'l•I, , ·il,,,. fa~,·111··1·.·1 •t•JJ 1blt~llll'lll le~ qu ., • ]', 
~ Il" J· atl•t Llll l "1 L '" vv ... ... <;> bl 1 :ent1r, ,\ 11u1us~r l'Ollllllt.) uu 'J"urc i=t ;\ C 1 ' . 11. ·11 ,. aura ;\ U) u.'. · ' le J>l'Up •' g11•c pal'lago l:lll1èreuwu 1 1 · 1· 1 l 1ou eueem e par e &'OUverueweut. • B al Bayar a OdESSil 'cl e·l1s"olll · ,-.1,:, qui 11ro1_11el d vt1.c ,li•,,_. 1100 l'Ollct'J>l:o, llS _ u_1· lu l't'"illlll. El Il< goetl\ IOUs ll Uf"l•s. L'ex6cutio11 de certaiu81 co111111audas µarllr l'i IÎ lih"rt>S[IOlldl'ù ell turc. 

IJl l .... P v r Il autil .... - , .·01rt.1asso u1ho11 u1rndt1sra1iporl trùs ~{ ' - ,' . La loilellù ebl Ill.ire. _.) , ' cola pan·e qu il cil'Bll'O !a sla1Jili1(o, la ;e.1 //0111111ay,•; 1111.1 SOlll'<'/11111; 1'6ceutea que 1Abye11nle déalra1t pas- t•lro11s u1·u1• Jus 11.tlke\'I (111a1so11s du 
tifJ1r1'· Üt .. l<\J IJ 1.111t. • 1.Jl'' du plus u~au PlJ311la ~ t nor1naltlt\. Pl 11110 adn11111strat1011 t1·nn· 011 précise (/lit' tlilllllll SOI/ t11f1elll'l1lll'I'(1••r en Aurleterr• a été refu•ée ~ p11upl1·) PL or..: lll·,4r1 d1 :i_ ('()Jl[éronee • 
'" ,'~, acco uyar, .rniui:;tre db 11Eco~ ~n. C'O!li.:~ it.:; Je Un Ilet tlu th~ùtre <!O ~I qu1ll<•· ,l'1u dune alJ,olu1n c nt raii:;on .1/11.'iso//111 eta111111é ,,·rtn111~ l'arnu lüH ht) u11~ililH·t·l't .1 'llll·ls, il V a t~,.,1111e ''"tnillagno de~ 11en:on11es clc, \OIS rnu,u t "I les 1110il/uures s~<·ne' do crou·o •1ue lt• J>èUfJ!o "recst• 111·0- H ils o111 • • • 
" • 1 1 ':"·~ arr1. - • 0 " • ·1 a <'tn ··Jlle ext:CU 1•1 . 1 . 0 /I' · 1 , rrppot/\ c h dt•d du ·tou1·i; 1•t dt•s 11 got•1,u1l~. l.11J sn. ''·1. 'Ill· Je, \Pa ùessaOUI c' ·I to're 110111•era<'llgtancu11iai1111t~onfavou1·P"''el/lc\/fl// <'01/Ct'tfltll ,,,. ( ' open arua,12. Lewiuietradeeaf. 'J'rllul\[ l'l"I l 1 
~lta~Uéa s autorités de la ,·il/e. _les/ de son" pet ' . , Hiirük alla :i du l'insttlUlion rnyu/e. <'lllre la <iiec" l'i //111/ù• el /li pos.\/bi/ilé falrea 6tr~gèr81 apubll• uue déclara- l'l'l'ta1rn gu' • , , :un .111 1ytos 
Ir,~ l1Rh .. <lu minist~ro des Affaires 1:n bateau qu1tl~1,1 \ je,;\1!H1lio11 • d'11m•p/11.\ élioi/e llmifi<' l'i d'11ll•' colla- tlon ezcluaut la pos1lblllté de la 'our- \'tld11·1111. et -t11•pocl1i11r JU1l1c1aiq•. Xo-
~ . IJ ~ yt ••eux d 1 ratlllO indus- trois hpures du 111.11111 ' - 1 - ·hel·' . • • . •· 11'1• a•su>'t' wn r11spectu la foi rt•li -
~1~' ''L al ''•sil(. le. fc" a_ li: . les mu- lu JJOlll aprl-s nrn1r toudw HS 1e1• 1 1 /,'Olll<", 11. - J_,. !/<'ll<'tlll lo11111'/1; <'>I /loflll1t>11 plus c'Oldùtle enl1<' le; drn.1 ture d'a1·wea et de wuultto1111 de Jn gteuso <Io 'oo moml>n·~. los lois t'~ Jl" 1 

· 
1 

n · H a urique~, · t. / · ·1 -s l'l l·t• o 1 
t> · '". 11 · -"" part du D k • !'Ab 1 1Jl1e.:a111us lai lllt l~ cuit 1·l. ""-011 1; a,Hisk au banquet do1111Î' l<•s de. toutes <'s 1 ' par// po111 .,,,111 r.OHote 011 J/ p1e;e11le111 pllp. auewar .. y•lu e. ' i; lut·e. 

01 1J 1 ~ur ù l'hûtel do Londres. h'.ad1koy. ' 
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L'évasion c t l'odyssBE \ La 
1 -

vie 1 oc ale i L'œuvrE accompliE par le "TürkiyE Turing 
VB Otomobil Hlübü" d'un prisonniBr turc En FrancE L e mond e d ipl o m a tique 

Ambassade de France 

L'enseignement 
L'instruction primaire 

obligatoire Un rappor t intéressant 
Le !/aber puulie 1111 récit, vivant H passio11- heures du 111ati11; Io bateau l-tait A l'occasion de la ff1t11 nationale du 

" ... " • , • ]Ut e . am assa eur ue rance es gar 10ns e nuit vont de poi·tn mmt comme le roin:rn d'n1·pntnrPs If' J)ins nn1n1•r~. de"a11t G-alata. TT11e lia1·ciL1u r4 · 'li t ]' b ct " F L d" d 
lllOU\'('lllC'lllé, r!PH p•~ripPtIPS de l'(>vasion dP "1' 11 t l\l I\ r N ni .\1 . Mabir Hulüsi, 

4
ui 

8
,, trouva, pendant la • arroster au bateau .. J~ m'enten· f>t me ammerer recevront, demain en porte pour inscrire tous les enfant.~ •nus cmprnntorrn_rn•'

0
r<' l'Pxtrnit ~11il·nn 1 2-. - :-lui· 1108 n·c'Ollllll'llHl::itio11,; • 

1 1 
1. 1· ' l à l' b â , Il " à la bro~hurP qul' \'lf'lll dt> Jlllblit•J' Jn '1'. 'l'. ' ' • ' 1. 1·< 

guerre générale, en <'aptivité t'ru11çaise. t rs a1·Pc e uat1> 1er. Aprè!'I a1•oi1· u r r 1eure!<, am assade de France en ge cl a er à l'érole. Ce t'eC"li."·e- o K " a\'eC IP c•oni;PnlPniPnt cles· hl>t" H' '' · f 1 b l ' ~ •• " · . · con<'ernnnt l'arti1•itÎ' qu'il a d1'ployt'P juR- . l ·•J'• 
_ A!ors dit Mahir Hulüsi du Düz- J•'IP mes ef ets dans la barque, au es mem res de a colonie françai~e ment sera terminé jusqu'au rer sPp- qu'a ('<'Jour: nous avons mis en meilleul' état e .. 

ce, J"!Stais ]·~·une. Aver <:.OO so'tdati::, mef: n!oyPn d'une corde.j'y des_cendis_aussi_. et les FrançaiA rle passage à Istanbul .tembre 1935 de faço11 qu'à la rentrée l2 a v organisation;; 1ttt•'rieuros et leur f<1t;J~
1 

v 1 1.- i 'b t d S k · ouanes. - ~•Oils sig11alo118 par t, 
ran

1
arade;;, j'avais t:t«• capturé par les 1 .'11 c 1 :~rquan aux qna1s e 1~ ·pc1

1 
Le Vilayet o~ pol!ITa appliquer stri~tement les lettre ou par téléphone aux doualll'S de se comporter ii111·prs Jp.:; tn11r1" '". 

Frani:ais lors ùe la première batatllP Je l>a1sa1 le sol de la mè!'e patrie... L', h d .. 
1 

· d~sp~stt1ons lé~ales a~ sujet cle l'ins- l'anivée des personnalités en Xous IP11r :no1H rt mis dPs pl1~qLt~~ 
ctPs DardanPlles. On noui:: conduisit l\l. ::l. ec ange es v1e1 les coupures trncl1011 prnna1re obltgatoii·e. aft'n q 1 1 . f .1.t. 1 . . f vue, portant le 110111 clt> 1 ott'P assoc1::ilH 

d 
. . . tete., ac1 1 es eu1 soient ait<'-: . . . · · •. 

tont d'abord à \Ioudrns. Après <]li" L ---......-...;:~ -- e pap1er-monna1e Les devises pour nos étud' t <ians les douanes. S'il "'a des 1 . t u1ec ses i11s1g11ts. . . i' 
l'on nous y eut lai;;sés pendant':) moi~ . E nerBnsEmEnt gE'ne'ral L ian s l . J pain es. 28 -- Pour Pmpê<'lwr qut' rrrt·

111 

j

• f r u e règlement visant les conditions à l'étranger uous r_s exammons et Hignalons à qui . ·1 1 , , . 1 . . 'lc1c11t 
nous ·umt1s tram; éréi! en Coise. L\ J' I dans lesquels on pourra échanger les , , . . . de droit celles qui sont justifiées. ma'. c rnnc_.

8 
pt li ~· 111

t>Li eu ''.P 
1 ~· JL1~ 

!>galenient, nous pas~âmes :.( mois. aura IEU IB zo octobre 1935 ancie1rnes coupures de monna10 ron-; .1 Il dPct'et lllll1IS_tél'lel Mablit une li-1 13- C'est à la suite de !10~ déniar- aux tOUllS[('S :J dns Jll'I\' l' 111 ~l···1l I'' 
1 'u is on nous rn111ena sur le conlinen 1 d tre des nou i•elles 'l su hi les modifiea- mite your le_s devises nécessaires aux ch es qu'il a été décidé d'au torlscr l'en- c1l1'1l~cl.u1 ts n 1~t1011a u ~· la m u111c11t;11~r-
à {'(,tir d'ubord, ensuite à BézièrS. Ur ans tout IB pays tions qui suivent: ~tUdlllll!S t1u1 fon~ des études Oil Eu- trée clrs arlicles que les touristes ap- "it,uihul" a. I~ s11

1
t.t'. c1 ... Il~~ ( -t<~ll. 

Ill, un 11ous transféra à Halet, (OlettP, -.........-.- At'/ 111 RA L .ope s01t aux fratsdu goul'ernementl]Jor·te11L a1•oc eux et cou ·. , chrs, a ouirtl .iu "~.111Cl.tl t.idr- uLt p , é 0 1 ) r tee li .- es coupures sa- 't , 1 o rn1s .iu (gr·1wl 1,. ·) t. • l ·e11ltl 
y1c•11 lS r1enta es. !. - la base du recensement sera le lies auant ciianaé de couleur ou cl~nt soi a eur propre rompte. lro:itingentement, à co11!1ition de 11a"l'i' 1 , ' i,l1zn1 l un 'er111t cc ' . .-L 1e11r ~101i soul o . ét .t 1 , f . .J ,. \'0"1c· b d I > d, 't t . . J es marr rnn• ises sont \'t'ndue:- , 
n . s uc1 ai ce men u11'. numerolage de tous les immeubles par certames parties manquent µour avoir 1, en ase u calcul du clollar 

1
.s 101 s c ouaniers sans amuis ex- prix réel 

l\lais comment y pan·enir '< Nous le.s .1oirts dl's mtmt"cipalilés. ôté brûlées peuvent êtrn edlangées or, les montants mensuels que l'on <'erler 50 ltqs. ~fous avons pgale-1 ? _ ·nè . . (oil e•t 
Htiom; :-urveillés de près. J'avais ap· contre de llOU\'elles à condition PUt- pourra clonner : menl obtenu la franchise rlouanière . 179· . 

8 
que n~!JP a~,:ori~ t

1 
,~ re· 

pris un peu de français, ce qui pou- .2. - Ceux qui habitent des immeubles 1, . . ~ E A . pour IPS hol leill . , m ormec qu<' parmi les tour1s 
1 
· 1 ; 

vait faciliter mon évasion. Seuleme11t sans numéro sont tenus d'en .. viser les on puisse lire la signature du mi- 11 mérique, 7° dollars soit r.17 1 (' 1 · 1
1 e~ OU\erte~ rt eau j nus en gro11pP ou i,,01,:ml•11t il Y :i t €Î· ï f 1 . nistr~ des Finances, ainsi qu'au moins ltqs. c. ~ .o _ogt~e, ,ce par um~. de _hqueu1·s personnages tels <1~1e J·ournali~ll'"• ''. 

1 al ait considérer qu'avec mes habit- autorités. Ceux qui négligeraient ce 2 séi·ies et les Nu. d'ordre ou une sé· En Angleterre 70 dollars soit r.~ 7 1 e~rn1 ves1 a, l usage tleH tou1:1st~s. j tfirateurs cléllUt(·s ~,; 11 .,le•u·s rt :1till" 
de prisonnier j'aurais été tout de suite point, ce11x qui effaceraient 011 gdteraient rie et un numéro d'ordre. ltqs. r4. - ,es voyageurs sont 1 oliiet clr> rlrs clC>li~giit:. 1, t' . . ~ ,0( i.il oO reconnu. . .. E s · 63 d 11 . plus de pré1•enances < uo p • l ; ~ ' ' no 

1 
'' .i.n . t 1P 

C'était là IP sujet habituel de nos ces numéros, .seront passibles d'une SB.- ~1 la coupure est un morceau n utsse o ars soit 132,::io ltqs. {' . . d 1 . _ai e ~asst. 1·0111 à leur rp 11 .. 011 t 1
p l'l ll'ttl' lcW 

conversa 1 ions a \'PC meH camarades, amende en argenr. intac_t . elle est changée mais dans les En Allemagne 53 dollars soit r l T.30 ~ ~, - -, l n p.1 OJ~~ f !oi.' t'.is~1 l'tl p~r mei lieu I' ac•c•u ei 1. .. 1 • 
le d t d , S . . l!ond1llons énumérées au paragraphe ltqs. n~ ie c u ), acco~l e a flanch1se c\ou<1- 30 - :\'ou.; ·1vi.·c11 . l'\'11il'tJl,1 . 

qui étaient tcJUI aussi d•~sirPux dl' irec eur e 1a t1111st1que A. En Autriche 51 dollars !!Oit Ir3 _10 iHere à tout a~t1~le sel'vant à la prn· rit> 1.;11 .... 1\'t;tl 11 "t c'i·~' t ~~ 1 .. :cale" ~tl. 
s'P11fu1r. L"113 nuit, nous dé1·idà111!'s cl1• de la Pré~idence du Conseil . . Il P "' pagande tour1st1que. . ' " " u 

1
"

11 
-" ce~ ' 1 .. 111 

11
ous diriger vers les Pyrénées ~; - § 0.- S1 la coupure est morcelée q · . La C · · t ,·, . . , , pt'>r1enres ou d'un il 1>r-;ita1res L_'

1 
·t" ~ous ét10111:1 au nombre de 'i11g1 LE pls'b1• "t 6 ' mats répond dans l'ensemble aux con- En Hongrie 54 dollars soit u3. Io réunie ~~1~\1.s~iot1_1 o~11~.t.1que q~1 ~est gers uuxc1uPls 1,, nwill1'u1· arct11'd i 

N {> • SCI D ED rncn ditions éuumérées au paragraphe A. ltqs. ' . '" ' ' 'Il. s ere' e e('O~Omte a\'llf' sen>.'. . . tW ~~susN~~~= ~r~J~~1~1:=i~ ~~ ~~t~~s ~l~~~:~ (J (J (1 e_lle p~ut être chargées mais à condi- En 'Ichécoslovaqu1e 55 dollars soit a"dso d~!efues Jde l?us. les m1n1R.tères a 3r.- 8ur notre prii_·n' la :nun1c111111 
mulPI' le joui', Uflll!l les forêts et lt·s n' 05f pas aj•ourn" LIOll b1en entendu qu'en les réconsti- n5.50 ltqs. . le r~ O~~S U~S n~œUIX. contenus da~lS lilti d'I~tanllul a fait <'011f'tl'llli e 11il 
ehampA f't dci marehc•r la nuit. (J (1 tuant tous ces morceaux puissent être En France 55 dollars soit 105 ltqs. Qua~cf on q ~s .matons Roumis. ,•sralier pernJPttaut d"1t1Pindre le po_:i, 

Prnjet audat·i.,ux, c·omme llif'n l'on considérés comme faisant partie de En Itali_e 50 dollars soit 105 ltqs. eap,ables ct~~;ali c:10'.s1 les en?J~l?yôs le plus élevP clc tou;·s d'.\ r1·nll":i.~ri-
1
1e11fie Pt la 1>lu11arl LIP i10s t·a111•11·,•1tlt·« l'e11stn11l>le. En Belg1que45 dollars soit94,50 lt'ls prises les fo p ql tl~L les dec1s1011s pour JlPl'mPtlre aux tour1st,;~ de t I~ ,.. ' .. L · 'd t d 'I , • • nna 1 es c oua111ères re- 1 . . toute 

Imenl eaptu1·Ps. l3te11lôl il n'y eut iilus e pres1 en U conse1 Le rachat de la S te Les Associ·att"ons latires aux touristes et aux vo''ageL temp et de rrt obscn·ato:fl' 
re

, f •• d 1 , , ' , ·'' ll'S, l'Ïlle • 
que 1101re ~sui groupe qui eut réussi prou v e a tac 1que e a delil Téléphones .eront rellesen vigueur dans ies doua- · 1 , , , 1u:; f.

11
: 

à tromper toutes lei; rel'herches. Nou>: presse antigouvernementale. L dé'é . Les rosettes de l'association 11es européennes 3
2

• - ,es dema1cltes q11< 11< i d
1
· 

étiom1 trois: Ali, 25 ans du \'ill:igA Hü- M M i . l es ·.gués de la Société de Télé- turq ue de l'instruction publique . . son~ auprès cle l'Efkal et de t!ll LI •c; 
soy111li de Beyoz, Kadir, 45 ans, d'Er- • ax mos, ministre ~ wn~ q~1. se trou_va1enl. à Ankara L es fac ili t és financières dro1L pou1· fnin· n;parer lrs HlO''h e11r 
zeium, et moi. DPs delaehements lnn- des affaires étrangères i:;out.1enués. Le ~ltmstère_aes travaux . L~ ler mai a été choisi pa1· J'asso- nt les monurnents ayant uiH'. '' ,

1
r-

l'és à 11os trousses parcouraient la Athènes. t'2.-Le président du con- vubhc~ ~e~r a. fait_ ~onna111:0 ses tou- cial1on turque de l'instruction publi- r6 . ..,- L'~utorisation a été accorùc•e historique ont toujotirs \•t<' l>ll'il 
eamµagne en tous sens. Nous iw i:;e1t a eu eu hier soir des entretiens tes deuuères c':1nd1ttons et Ils ~mt de· que pou1· la distrillutio11 de rosettes. à la :Soc1éte des wagons-lits, ù certai- eue1ll1e'l. 

_ l N a 
1 1 

d mandé un délai pou!' les étudier. n_es agences loUt't.stique~ et aLix· lit~1 te-I , ---- --. - - --- ' rt l1 
1:on11a1ss1ons pas e pays. ous 11ouR vec a p upart es membres ùu gou- ~ f fal11 11 di1i~io11s, Io jour, d'après le so- l'ernemel, relati\0ment à l'évolution A la Mun icipalité La récolte tl'op1"u1n !ter~ de changer_ la monnaie. LE dBCÈS du cordmal La on 
Jeil, la 11uit d'après la lune. Mais nous de la situation après le vote par l'As- L f t t · 

1
1 .- Poul' éviter qu'on trompe Je;, l rteilf 

2\ ions beau manhé, nous ne pal'\'t>- !:!emblée Nationale clu projet de réso- es arises rop exi~eants tounste8, la Banque Centrnle de ta Venise, r2.- La dépouille '.110 t:i!'lf 
111011s pa8 à attewdre la frontière. lutt011 relatif au plébiscite sur le ré- On avait annoncé qu'à partir du ro Le monopole <les stupéfiants évalue Hépublh~ue envoie à ho1·d ses employés du cardinul-palriarchl'l La 1'~ 1\ 1 11 1 n 1 

gime, .\1. Tsuldans a assuré les mi· courant la troupe d'opérettes de la à 4.000 caisses la récolte de C'ttlte pour ce faire. pro1·enant dP Padflrno (du ("'.·iilJ" 
Une pomme de terre... u1strns qu'à son ietour u'Allemagne V1ll~ donnerai~ _des représentations année cte l'opium. r8. ~li a été décidé de nP pa:1 ri;- 1 rst arr}"'''i iei. sal.u~<' par L~1.1~ f:1;~ ,,'. 

::\ous commencions à souffrir sérieu- il fe1 a connaître son opinion, comme au Jardin municipal de Tepeba~i. Ce clame1 des personnes venues dans no-, foule emuP et a t'te 1it'po~e< 
1 

, .. ' 
:;emtmt de la faim et de Ja fatiguP. chef du parti populaire, dans laques· projet a été abandonné, les artistes tre pays en touristes ou pour des rai- basilique de Han .\lnn·o où ~ 11 ~p J11:

1 

~os "rése
1 
ves » de vivres se rédui· tion du régime. ay~nt demandé de forts cachets et La vi e mari time sons cte sanlé,ùes certificats attestanUt 1:1onie funèbre a t'té c,i!él1r.

1

'".' l;l r .. 
sair11t à deux pommes de terre ! \'ers Parlant plus tard aux rcprésen- exigé le 70% des recettes conditions leur départ, qu'elles sont en rt>u-le lm . .\f. ~Iussolini a adrcs~t· '

1 
·r"· 

J'aub<-', nOUS grimpâmes vers le SOlll- lalllS de la presse, ]e président du que le tenancier du jard
1

in n'a pas i1spi'rants dD m=-ri'nD amÉrl'car'ns l'IS-à-vis du fisc. 
0 

mille une dépèrhP de ronclolé:Jtll 
met d 'une 111011tagne que HOU~ avions conseil n'a pas diss11nule son mécon- acceptées. " Il u Il I9.- On était obligé de laisser aux L'illJBmagnE n'1'mportera 
re11eo11t1f.e. Un abl't, sous les arbres, teutcment pour la tactique d'uuo pal'tie L r'f t' d • B 1· douanes vour la repr1rndl'e au dfipa1·t H 
nous cachait aux regards. D'épuise· de la presse anti~ouverneme11tale dans a e ec ton u pgnt de K araküy D Er ln toute _somme dépa~s.ant. 25 ltt1s. Cett~ pas dB rs're' :if ES 
meut, nos ge11oux trnmbla1ent. Nous lu question du régime, tactique qu'il Un des pontons situé à l'endroit où _ quest1011 aussi a ete !'eg1l'c'. M U , ;1 
av1011t:> tllis bourdonnements dans les a qualifiée d'tuconvcnante et suscep- s'ouvrn le pont de Karakôy devalll :w.-Les droits auxqu<o!I~ élaie11~ as· Llctlin, 13.- La r~colt;~. de c,t.>tt ,'t J.~ 
u1 e1lles, des l°·blou1sse111enls dans loR 11ble de créer une acuité dangereuse êti·e change, le pont, après t1a ferme- Berlin, lJ. - Hier sont arl'i1•t'>s à tremts les bateaux de tounstes étaient nre en Altomng110 e>~t e1·al~t~t! cei"' 
yeux. du moment qu'\:lle l.Jle:;;,e les senti· lUre de luudi, contiuuern à rester fe!'- Berlin 2fi6 cadets de la marine umfl'i· chez nous plus élevés qu'ailleurs, millions df' 10111ws .~ 11 C"' 4u1 L'0/1\11lt'~ 

La ehaleur 6tall atrocfl. Ali desee11- n_1enls d'une 11'acl1on du peuple hel- mé jusqu'à jeudi 80tr. Les bateaux caine conduits par r8 officiers. li s'a- seuls 20% lies JJU(}Uebol8 qui tou- le seul blé ol le~ c~rt."ales p:
1

J1

1 
. .'1 1.,:1 :i 

diL n-n un toi rent pour remplir nos le ne. ne vourront donc pas entrer dans la git d'une visite privée du personnel chai~nt _let:> ports de la :\lid1terranoe Ce ~hiffre ost ~upérieur d'u~~ u1 ~
1 

,.i'1ii; 
gourde:<. ,Ju me se111ais très uul et je , Le présideut ùu c<;>useil partirn pour Uorne d'Or ptJudanL ce laps de temps. des deux navires-écoles amé1·icai11s momllaient clans le port d'Istanbul. Sur celui de l'a1111r.e dernière. Jollft•co• 1 ~ 
demandai à Kaclir de cuir dans de l1:1 t Allemagne samedt prochain le 20 Les petites embarca110ns y auront ac- qui sont mouillés à Copenhague. Los uos_ démarche~, notre gouven.10ment bic inùique1· rependant qLill ln. 01 i <1?,1• 

cendre, J'uue de nus pommes de ter1·p eouraut. cès var l'eutrée du côté de 1{arakôy. jeu11es aspirants passeront plusieurs a ~eposé au h.amutay un proJel de sera e>neorn supérieure de fa~ (';.re·, 
et do me la donner. Il fit du (eu. ,Jp Les jours à Berlin et visiteront la \'ille et 101 . exemp_lant comvJètement de ee l'on n'aura 1rns :1 im1JOl'lCl' d.

0
r·f 1ril

1
e· 

• • revendications des ·' t •· t ;i 11
1 

puis dm~ q:1e ju dois la l'ie à cette '.\l. Maximos pnHera aujourd'hui ses environs. Lundi 011 altend un se- uroi certams uateaux de touristes, les les. Dès à µrt>'ie1it, 011 pPU .. ,,,·
1 

µ01111ne de terre! Au bout d'une heure. ber111011t comme ministre ues affairns menuisiers cond grnupe de 2,:;o cadets am~ricains. ya~hts ou , les. bateaux affr~tés dans I ~1·ec c>«rtituc!P que l'on 1~'i1 11 P 01 ;,ii1 11 

je me ,,;entis miout. Ali li•> revtlnait étrangères. Le conseil d'administmLiou de l'as· lies buts sc1ent1f1t1ues,etrécluisaul pour fro111f>11l 111 ,;p11i·1,._ Le p11:\ dLI 
1 

pa&. ~fous com111ençâmes à nous inquié- La 1101111uat1on ll'un nouveau titu· sociat1011 des menuisiers s'est adressé UOB BXPIDSÎOR à bord d'UO les autr~s de_ 5o';o le tarif actuel. sera pas 1nod1f7t; f jû 
tt-r, Kadir Pl mois .• Te décidai d':{ll!'I' taire au lJO::>tu vacant ue ministre-gou- à Ankara }JOUI' signaler l'anomalie • 

21 
,- fOUJOU!'b. SUI' la proposition Pou 1 d 'f d fr:1nt e 

à bU 1cche1che . .\lon camarade jugeait verneul' ~ûnérai de Crète aura lieu constituée p1:11· Je fait que les lllaJ'- sous-marm de l!Olre Assoc1at1011, le 1111111stè1·e des r a E BOSE u u . 
imprudeut de quiller notre cachette ; a1•a11L lt, tfrpart du président ctu con- chauds de meubles restent ouverts T~avaux_ publtes _a consEJntt sans con- t b'I' f' d daVISBS 
ce11emlanl, tl ue L;J.rcla pas à Ille bUi\Te. set! pour l'Allemagne, el il se µour- les samedis après, midi, alors que les Toulon, 13.--Une explosion s'est pro- dltlOI! Ill re8t11ct10u, une réduction cle s a 11sa 100 BS Il 
Pendant plu1:iieurs heures, nous che1·- niit qu'elle fùt accomvagnée de quel- menu1ser1es terment. Si l'on se i·efère duite en mer, par le traver;, dP Tou- 50J/o SUL' les ligues des chemins de fur • t t' Ja5 
chfunes Ali. Finalement nous le t4ue:; autres chaugemenls dans la diseut-ils, à la teneu1· de la loi qui ex~ Ion, à bOl'd d'un grand sous-mal'in lie l'Etat pour les voyageurs et touris-1 ID BrDa IOfla Il . t1r 

1
1
1 

t1oul'â111es e11fouc6 jusqu'aux genoux eomvos1tion du gouvernement, mais cepte de la fermeture les établisse- français. Un officier et six matelots tes 1•e11us en groupes. · Paris, L! _ Lo .r,rnvM11e11
1
1.1., r-\. 

daus la 1 as la fa · · té t · t é 1 1 ment cl é d ·11 à ont llté blessés dont certains orièl'e- J' t' 'I' n11e · 1' · e, ce 1111ec ·e e rougie oui ours sur une c 10 le restreinte. s uug s e ve1 er ce que le • o . 2..i. - On percevait un droit de cinti >an<1.ue de Fra11t'L', .\1. <
1 

1 ~i.J11 •, • 
pat' le :soletl, plus mort que 1·if. .. Je L léb" 't public ne soit pas privé du nécessaire mei;t. p_1astres par tonne des bateaux de tou- lnnt a ut1 IJ,1114Lll't orrert ri til ·r l' 
Je lrnînai à 1'0111bre d'un arbrn, je l'as- e p ISCI e ne sera pas te mobilier ne saurait aller sans I~ LBS manœuvrBS dB Io flottE J'tSltlS et cles yuehti:; au lllOJJWllt de ll0lll', a clé<'lan: l}llt-l ]es c1e~ ie1

11 

11e1·gea·1 1· au qu ' 11 · 1 l " aJ·ourne' 111e 1u·s1·e · 1 t I" · - 1 "11.?il' -•
11 

,.. L t· u J a a1 c 1erc 10r 11 1 1 ne. j eu1· so1·t1e tu uosplloi·e en .\lt•r .:\oire. t·t•o110111w mo11tl1a!1~ <' . .,.,, 
1 

la nvii;re. LEJ pré;;ideut ctu co118eil a démenti L'association fait remarquer que grECQUB Les .bateaux de fort tonua•,.o s'en ah;- l'(itroi,te coll;d1oratio11 f111:1 nt~;.:,
1 

_r
1 

,1 
Sur ces t•nl1efaites, ce fut au tour les bruits d'un ajournement du plô- les ~rnnuisiers de sujétion étrangère j te11a1011t pour ne p:i.<; avoir ù C'i'lectuer le8 1'.lals-f 111,;, l'Anirl•'t~ 1 

,,:1t1•" 1 r 
de Kud1r de se t>eutir mal. b1sclle, ajoutant qu'ils étaient dénués continuent à exercel' en exhibant Les manœul't"es d'été terminées le des _débours importants. ('ne (/ècision F~·~1we, c·o11lïrm.rnL ::.on ll:~1 , 1 t•' ·;t11' 

- Ju sais, me dit-il, que je vais de Lout caractère sérieux, au lende· un numéro qui est celui de l'enregis- croiseur El/i, et les destouers Spetsai, J est _rntervenue pour ne pas exigM ('e delendre Io fr~111' e1~11trt' ~ 1 :1 1.1i11•.I 
mourir. Prends cela - et 11 me tendait main surtout du vote par l'Assemblée lrement de leur d_en~ande visant l'ob- Hydra, Psara, Panthère, Lè'on et Yerax droll. que el cle r~oper<·r a la ~ 
toute sa vauvr<l fortune, sa moutre, ..'.'lut1011ale de la résolution soumise t!mt10!1 de la SUJé~IOu turque. L,'as- ont jeté l'ancre au Phalère mercredi 23. - tiur notre demande, des del'i- Iles valem·s 111tern:it1onale -8 1110 
quelques ol.Jjlls - si tu sun·is, tu pa1· Jo gou1•ornement. soc1allo11 demaude a .ce que ces sujets· à midi. ses u_nL_ été accordées ù 11os a2e11ces la pOpUIOfl'OD da 011

1
_
11 .~ 

rellH'tll'3S ceci à me!:! enfants... él Il - Il Il • Il fallut lui remouter Je moral, l'au- L.e roi Georges et le drame , range~·s ne travat ent pas. ~i·ant Les ex~rcices ont du1·é un mois. tourist,tques 9ui, à l'étranger H'occu- , 11 11i•ll
1 

111l · l obtenuon de cette nouvelle sujétion. L'escadre ses m é . é 1 1 pent d oraanisei· des excursiotts cl"ii~ l,ouw, r2. On ro1n1
11

. t c11
1 1i1'1 

cournger. de 1912 anœuvres a puis e t • • " ·• 10 · . suie J'O ., 
B1 ul, notre odyssée dura 13 jours, Les denrées nocives à la san té programme et visité les îles orien- no re pays. l lll1t'es snirnntes au · dtl .' l1'

1
• 

au n11l1eu de souffrances i11ou1es. Xous Le1> µrnpaga11d1stes royalistes se Le ministère de !'Hygiène publique talee, la Crète faisant de breves es- 24. - Sur notre demande l'ad1m-. ~eme11t_ de. la popula_t•<?11; o11 '1ic 11 ~· 
fù111es attaques na1· des chious, nour- sont mis en eamµagnE: pour atténuer bl' él b . 1 cales à Samos: La Sude La Canée et nistration des chemins de fer' de l'Etat u Je_r J~n1·ie1· a~ ,;o J~t_t' u~b ll11d i 

,,. ,.. t'1111press1011 pro1lulle par tes d!Jclara- pu ique a orera un reg ement Ill- C d. ' dé <Y1stre 1 191 ma1'1'1 '•s ,,01 ·1" i 
su111b par les troupes. Ciuq ou six fois terdisant l'emploi des denrées alimen- an te, pour permettre aux équipa- a accor une récompense pour Io 

0 

., '~u., ' .0 rrt'~ 1 e 
crncore, nous c1ùme8 mou111' de faim t1011:s clo .M. St1atos, fils d'un des six taires qui sont nuisibles à la santé. ges de prendre quelque repos. plus beau jardm de la station. quel' dur~nt lp semestre '1·1ul:1t1t'.11111_1:, 

f 
1uiuistros fusillé8 en 1922. 011 sait que 25 La · · l'té <le annPe 1934 · la po 't

1
< 1·1· 

et cle atigue... 'l St t l p 1 Les vinai ares faits avec des essences D . - muu1c1pa 1 prenant en se t j l . '1 t'H1'·111 -".: t 
... ra os a sou anu au ar ement qut> font part1':i de ces dernières. ans la m~r1'nB 1'tal1'"nno considération u?tre ctemaucte, a fait 1" n e ce. i~ ,eap11a <': ·nitii·e, ~ 

A Barcelone le roi ÜPorges est i11ù1gne de remon· u 11 11 appos~r les signaux du code in-1 .Ja~on _qui 1; l'l't pa~ def:al.Jiiti11t 

F111all'me11t, unr nuit, à mmuit, 
11ou'i ·tra1·cnâmei; la frontière espa
guole. .l'\ous eliu11..; :,au\es. On nous 
co11clu18lt à Barcelone. Mais là, il n'y 
avait µas de consul de Turquie; c'L
tait le consulat d'Allemague qm s'oc
cupait de la protection cie~ 111térêls 
turc~. On 1·ouluL nous fo1rn fuir e11 
Allemagne !'Il sous-marin, mais il fal
lut y renoncer, les Anglais ayant eu 
~·.cnt de notre présence. Entretemps, 
J amis trouvé du travail et j'avais ga
gné quelque argent. l\lon seul désir 
état cle reutrnr auprès des miens. 
l\la1~ les événements politiques avaient 
su1v1 leur cours. J'avais appris en 
Espagne la nouvelle de la conclusion 
de l'armistiee. Istanbul était llOUS l'oc
cupalw11 des Alliés el rien ne pouvait 
m'arriver de pire que de retomber 
entre Jes mains des Français. Au
cun bateau ne \'OulaiL de moi comme 
passagel'. Frnalement, j'ai pu pren
d1 e vlaee, lllll)'f'llllapt 7 lstg. à l.lord 
ri'un \'appui· e11 pnrtanee ponr IP Pir6t· 
,Je m'(•L;iis procu1·é f'ntretemps u1 
Iaux pai:Hioport. 

Au Piré!', je µri,; passage sur u1 
rnpPur en route pour Istanbul.Le bill1-
nw coûta pncore 3 lstg. Avant noir• 
nrri1·t>e à rstanbul, on nous demand; 
110,; pas~c1ports . Peu aprè~, on le~ 
r~· titun tous, 8auf le mien. Ln 
situation était délicate.. li était 2 

ter sur le trône pour avoir laissé exé- Les potagers arrosés avec l'eau A iernat1onal de la route sur_certains_ I i\ 1111 
Jlltn •

1 
1.16r.,oo 

1
-__.-.4'8 

..:utor. sans 111ten•enir, ses ministres d · t ncona, 13. - La deuxième division 1 1 ~J • e s e g ou s de l'escadre navale de l'Adriatique wu_ evards et routes à l'intérieur dP LO!ll- • spoJ."11 
•t le 0 «.·11éral1ss1111e H<1uJ·1aueo;li. par L Co 1s 1·1 m t d J ·11 la ville et su sa é · lé · "' Vle ,., '"' 1 e per anen e a v1 0 a composée de deux croiseurs, de qua- i· P rip 1 rie. 
t.:rainle de co111µromettre son trône. .< é è l t . t d" 6 c -..... e 
[ 

µr.,par un !' g emen In er ll'l)Ult aux tr.e contre-torpilleurs et d'un torpilleur 2 . - ertains emplovés du füw ex1- . --~. f anr 
.. es proµagaud•stes affirment que 1e . , . d . ct d'é J L t d r 11 1 

Jal'( 11\ters e Se servir es eaux - vient d'arriver ici pour Uli S"J.OUl' ''e geaient_ lies_ voyage_urs venus Jl3SSel' B our E . ll' ,1' 
rn1 se serait abslonu d'mterve11ir sui· t 1 1· · " u 1 

1 
gou s pour arroser es egumes ainsi quelques J. ours. -A.A. une qumza1ne ue iours dans 11ott'e .. 11111'

1
. ~'' 

a demande exnresse des six conda:n· 1 été 1 <' '-1 I ·1 -.lr il' r r que e cas a constaté pour es L pays tle8 droits de timbre et l'imiJf>t 'renoue, 12. - " ' . t· el
1 

11?s. La lJIOducllon d'un tel ùocume11t l 't é 1 d \.,!" ,. D naufr d )' Att'I' Il , \.' J !' ( ( IJlt' ,I -<' •
1 

Ji:ll'l lllR s1 u s sur es ver!>ants e .,;1s 1 
11 

ago B 110 sm· t'mstruction pub! ique. Sur notrn ' ix- es- >at_n~- 11'l' 1_10 ,, 11 u<" il' 
n'all~uuerait guère la porllle des faits. ot Ht>t;1iktafi. Les contrevenants ne se- U Il u dEJmaude il a eté pul.Jlié qu'aucun im- pal' le l'yd1sl<' ital1t'II_li'11 ot.f.I• 
Toutefois, les propagancli~tes royalis- rn11t 11on seulement empêchés d'axer- Be_nghasi, 12.- On prépare des [u- llÔt ne sera pen,;u des éLranger~ qui 33 m. s_·uii·i dP J[orr•lli, J{Ll . J'l

1 

tes ne l'ont toui· oul's pas publié. · 1 l é Il " 1 rer, mais tous eurs égumes seront n rat es solennelles aux 2r 1·ictimes j séjourueront moins de six: mots chez masc 11 · .11i0Jl"' 
J. M. confisqués. clu naufrages du vapeur Allilio. nous en base d'un permis de séjour. Au ela_s~emen t par Il' 1 est en tete. 

----------
1· 
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te chapeau gris nnnl'n n1 nnmn 
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l '·11· 1 (' ' · 'O:\ L.\F.lt:f~ 

liol\L~ c.uup lie ti1111JrP, f(•li" eou1111r un 
ou,·r l'. 11 80 ra8::;(•. ta11tL~ ('adH· :111;1 Dllll"U UI nu11111 

11 l•lle-111ènlli 

~· 1:~·i·?\lot1 lJi~u ! ~lonnelte, c'es~ toi ! 
tc•t . a-t-elit•, Uou11no tu es !!t?'11t11!e de· . 111· 1 ,. . . ~. 

~itaf 5ocWJ. Lit. 200.000.000 ~ v.wi 
JI.! c . · ~)Il:.\ IJ1en deux 11101;-; que ... 

.,ais JO . . 1 · l!I .l ' sais : ton 111ar1, a 111n1so11 
to'u ,1 Ul';JHL la p1-;riade dl-'S c:hasst1s, 

SIÈGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE À ROME 

Sie 8 les bons !mils briards et p<1ri- ··' 
sens. · · Ou tlîne, ou bridge, on da11-
1i110'1,' H~m ! Hum ! Pourtant, n'ha-
ouut qua deux heures de Pat'IS el 

_ 1~

1 
à co po;nt sa \'ieille tanto ! ____________ . 

lie.,( 1 1 vtCJtlJe.. . qu'il me fallait routente1· ju"qu'i<'i 
Xant· n·ai que tante Cadie: l_a soi- d'une apparition mensuelle, tout CP 
lrnJc.f1ne passée, restait aussi ,.1,·e et que je pn•uais pour de la tendresse 
lo

1
.
8 

1 ~ qu'ù l'âge de yuarante _ a_ns filiale n 'étnit clone c1ue que la surveil
<l'et~~1~lle é;a1t de\'enue veu,·e. f'orn; lance nlarmêo d'une parente qu'on 
l>ai~il 

1 
t, une lionne aisance, un saii., chérit saus doute mais rlont on 

la ;1e' e "?mme son ctJJur. l'amour ?e doit hériter 'I ' 
'"1s Qt ~1~1ete dans un petilt cercle cl at- Le soir, I<' grosse Julie constata 
un 1. parents tout ce a composai • -1 · · 

1 
uonheur r 

1
' éclat capi que sa maitresse mangem a . pei;10 : 

0 t1t1é de '·liè~et. e el t bstatdi; s Ju··r ii'à- l~s jours suivants, elle la surprit 
<'oll v 1 es ia 1 u e . • o 1 · 1 · · 1 · 

1 
e ëonnerie folée qu'elle ne \'OUlait cieux ou trots ois pensive, . un y 1 

:;~qu'on remplaçât! Et depuis seize au r:ont. qu'est ce qui pou rai~ b"•n 
. ts, la lllfüne b . J 1. d'Utl dé- la gcne1· dans la vie ~ Quel no) au de 
'oue onne. u 1e, • 1 d [ L ·1 y Q 1 · 
8
ur lllent rustaud et absolu. Enfin, pec 1.e a1rn son au eui .... , ue gram 

•l • tout, cette délicieuse :llonnette fille de sable clans rnn soultet . . 
"': _sa S11.>ur mar· ~ , u grau 1 'JJ!'O- Quand ~lonnette arrt\'a, le mard1, 
~1 '"t· ' • 1L-e u u ' ' J r 1 · r q elq e t à r ~u. aire tle :::leine-et-:\larne qui régnait u. ie u1 g tssa u u s mo s l ~-
1'. 1 des embhvu ·es d s bois et dés l r81lle. Tante Cadie, par malheur, a\'a1I 
10111a · ' 1 ' e 1 · - 1· · Il · t 1 ·l 1 l (' •genes. i\lonnetle sauvait tante ou1e 111e. ce. peiçu e crnc10 e-
auie cio l'<'goï:;me. n~ent et en de11na la cause. ,\Ionnotte 
:- Uonuue t . 

1
. 1 d. 't ,. , d ailleurs lut parut nerveuse: elle 

h.ll'('& la !Jour U es JO te,' ISal cl sa riait trop (~alct1~ de consigne. 
l>tngt-• · 10 et chère lemme, tu as Cependant dès la tarte la jeuue 
ac(· •x aus: toule ta µersonne n'e11 ' 

1 

s use pas vingt s· 1 s· 1 Al 1 · femme commença de parler de ses 
.u 1s bien con · · · . 1 · • ,1 · . 1 ·,, .loJ

0 courses. 8ous les 111ots tintants, c~r 
to1n1ne si .,tent~. ~uiou.1d h~L .. v"st elle avait un joli timbre. <le ,·otx 
~?1011 ... Ti~11ouv1a1s ma c,1,01sée au (argent et cristal), se der1ua1ent une 
1':11

0 
1\ son sonne. Cest Julte. ''érttable irnpatieuce.it uu souri set'l'el. 

!Jur 0 •t po1·ter deux 'oies et un · · lJ • l[ Ll poulet 'l'o 
1 1 

"t .1 - Allons! dit tante Cadtc, tu 1 u-
. ais li fa . ' . u ce a. sera 't e. cu1 . les de me quitter. Xe te gêne point 
tal'le ... ut quelle come achetei uno a\'ec moi. Tu réparera• mardi pro-

'. '.llais non, je vous en prie '... chain. \'a.. . . . 
" 1 ante l} . . .. , . _ Merci s'"cr1a ~lonnetle, et pa1-
l 1uor ,

1 
ache était déJU dans le coi- d , . J'aurnis ta ut voulu au-

d ··' onuetLe '· h d' 111 ·roir onnez-11101. ' ~ \'e . . s approc a un l . . ·d'I . ·to lt de1neurer nuprèci de 
ll'ar nise, hmvicte et pur, dont le ta111 JOUt 1 iui sui t • 
uu ,~ent donnait une extrrlme douceur vo~s.; d'l · suriout • Tante eut 
l'Us t"oage.l!:lle jui:ea que tante n'avail UJlour n'.1 tacl1er le. chagl'in 
' n qui t t ·1 · 1- .;, 'lie granc pe111e a · que 
"Hx d ' a rouva1 JO te.ues c , - lui cau•aient ces cieux mots. Ue !ut titi 

-. les e tlltel et ses yeux de myosotis 1 1 oc ~[ais qui fit partir une 
--. cus'~Ji~sotis des bm·ds _de i:Ourcq ydoéue. ~r~nciis' ~ue :.lonnette mauiait la 
u11 !Je . t pu la faireyaratt~·e lade et 1 tte et te •billon• elle se tuila 
".ue u tomanco ; mais la levre chat" ioup1pe . . ' 

et 1'er11 l' . é . d vers a cu1s1no. 

VIE ECONOMIQUE et FINRNCIEHE 
Le règlement d' applîcation 
de l'art. 11 du traité de 
commerce turco-anglais 

Le n1ini :.;, ll• re J1~ l'Econo1nie co111111unique 
l'01nn1e s uit lt• t't>1ileu1ent tl'appliraLign de 
l'nrtidi:! l t !lu traih' de ronnnercf' angle-turc: 

1 - () 011trB l'exportation à cte~tina 
tion de l'Angleterre et dl' l'lrla11do 
du :\ont <les articles de provenance 
iu 1·quo telM quo 1ttpis, légumes secs, 
ceuf~, fru its fl'ai:;, opi,un1::s, ta~acs, C~· 
(lt"l\' t 0 1·nturC''-: véO'eLales, vins et li· 

<- '' '- ~' o . r' , 
queurs, ou tieut introduire en l urqu1e 
les 1ual'cllandises de provena11co de 
l'Augl«teno et d'ldande du Nore\ 
d'après tes dispo•1t1ons parucultl'lres 
OU rré11éraies du rég1111e des llllpOt'la· 
tioi~, et H'il s'agit de n1atières soun1i· 
ses au contingeutement, dans les li-
1nites au1or1sées pal' ce contingHnte· 
1nent, 1nais eu proportion des ï0

11
0 dP. 

la valeur F. 0. B. de la lllarcllantlisc 
ex [IOl'tl<e, e.t sui\'ant le mode des 
<ichanges. . . 

2 -Les 11égoe1ants exportateurs qm 

i e nouveau tal'it' 
des liqueurs du 1nonopole 

Le 1x courant le monopole des spi
riteux va ouvl'ir une exposition pour 
fôter le dixième anniversaire de sa 
fondatio11; ce joui· là _ent1·e1·a . <'Il d
gueur Je n~u ,1 en.n tarif d~s 1 1~ ,·ueurR 
arec utLe rectuct10n do 25 a 30 ,. . On 
rnettra en vente 6gale1nsnt trois sor
tes de cocktails appelés Tekit, Florya 
el Ankara. 

La papeterie d'Iz111it 
La co1rntructio11 de la lalJrique de 

pa[lier d'fzmit ay,111t été ache ,·ée elle 
sera inauguréP le r seplemht·e pro· 

chuin. 
Notre <'oul'rùro lb Zan11111 se fait un 

plaisir d'an11once1· que cette falJ1·1que 
fournira également du pap1e1' pour les 
journaux. 

I>our teindre les tissus 
Les spécialtstes, M. Sa_bri,, rhim.iste, 

PL :. 1. Uausmannt" ont v1s1t.é J,_arnlusar, 
(~il'os u 11 , 'fa1nzara et o_nt 1nù1qué aux 
fabricants de ces localttés les v.rocé
clés à employer pour teindra les tissus. 

Atljutlicatious, H~utes et 
achats ~les tlépa1·te111e11ts 

ot'ficiels 

veulent i11troduirnnt en Angleterre et 
en Irlande du Xord les marchandises 
indiquées alt varagrnphe précédent 
el sur la \Jase du cleat'iug doh•ent 
s'aù1·osslH' au bureau des compensa
tions de leur localité en observa11t les 
indications suirnntes '. , . L'liitendanco militaire met Ml aclj u-
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MOUVEMEHT MDHITIME 
L LOYD TRI E S I NO 

GAI» ta, Merkez Rihtirn han, Tel. 44870- 7 -8-9 ' 
- . 

DEPARTS 

LLOYD S ORI A E XP RESS 

Le p•Ulll4'hot·µuste de luxe YIE NNA1 partira M1~rcrtltli li .Juiltl'l à lfl h . 1 11·,•c i~r~, pour 
Le Pir~~. llhod <.1:S, Ln1 naca, ,Jaffa, liuifru, B1~yr 1Julh, .\lt!xn111lrie, Si 1-.1c11sc, Na 
1.leB PL ul~nt?-i:i. Le L111teau parlil'<l tlt•s ilttniq d(' 1;;1l:1ta. ;\l i; u1e i-;ervi .~!J •111e <iall"i \l•s graU ,("i 

hüLels. Sèrvice 1nétlical à bor<l. 
EGEO. partira Jl t> rcredi l7 ,fuilh~ t a 17 b . Jhlul' l'1t'é(\ Pat1·a~. Xaph·~. ~lnn-H~ille 11t 

\ :èncs. 
:\llRA partira :\lercrèdi 17 

Suulina., G:\\atz, Brnïla, <)ch.•ssa. 

,Juill et il 17 h Bourgn~ . \'arn<t, C1lnsta1111.n 

LLOYD EXPRESS 

Lr paquel>ot·PO!StC ùe luxe P ILSN A parllrt\ le JP.uttî 17 Jnill.rt i\ tl h. précis~~. puur 
Le Pirée, .Briudi:o;i, \'enise cl Tr1est~. Le b:lll'l\U partira dr"i qu1u"i dt> Cnlnta. H1•r\• i1~t' 00111· 

111P tlrt11!il Jrs g'l'ands h(1trls. Rl'r\•icr 111t'.~<ii~·al i't lfnnl. 

ISEO µat•tira, J<>ucli 1~ Juillet i\ 17 l\. pour Hurgn~. \'nrna, Constn11t1.n, Novo 

rosl:iisk, Bntou1u, 'l'rébizoudc et Hn1usouu. 
BOLSENA 1>artira H:ttnedi 20 Juillf"t :1 17 h JhHll' ~nlouiqLH', Jlf'trlin, :-;111,rnu•, IC' Pir1•1', 

P1uras, Brindisi, \'enise, ct'L'r1C!-ilC. 
G.l\lAlllEJ..1 p;trli1'tt l\lel'f.'l'edi 21 ,Juillet i\ 17 h,i.111ur I.e l'iréc, Pntrns, Naple~, ~.:tr:n•illt• 

C'l Gên e&. 
Le pü.lJ. UCbot·po!jte de luxe CARNARO partirn I!! J eudi 25 Juill1•t à 9 h. prl·~t!\t':i 1111u1 

J .. e Pirée, Hrin<lisi, \'cuise el 'friest.e. Le Uateuu partira dtl~ 1 1111\i~ 111'" 1lal:ll.: t. H<'rv!~<' 
eonu11e clans les grands !Jôtels. Service 111t!<l1cnl à bor<l. .> --8tH' \1ice co1u1Ji11ê avec les luxueux paqucÙlHS de:t .;o~îété~ lT,\J .. I.\ t~L Çl),-iUI,lCll. 

Saur variations ou retards poul' lesquels la co111pug111e 11e µ1~ut pas ùtr~ tenue r\!Apon 

KR hie. 
La Co1npag11ie déJivre des billets directa pour tous leb port@ Ju ~orJ Sud et Cco· 

tre d'A1néri4:ue, pouf l'AusLJ'alic la Nouvelle h'-'Jr.uute eL l'~xLreu1~-cJrionc' . .J! 
LaCon1pugnie déli\' r e des billets ntill:tes pour le parcour& 11uu·ni1ne·tcr,·e!itr lio;Lanbul· 

Pa rie et J s La u bul- J .. on~res .. ~lie tlél1vrc uu:-.tU lt•M 1111Jol:-. de l'Acro EHpl't:!tldO r•a inua pour· 
Le P irée. Athè nog, U1·111tlis1, 

1'ou . .1· ~ouFJ rc n sc,1g11an1~~1t:; s'ud1·et1ser à l'Agonee üèué~·ale du Lloyd 'l'riestino, . A1er· ; 
kez H.1ht11n li an. Ua lala. lei. 4-H~7ti et 1\ ""'11 U111·01tt1 do l't'l''t, ltal11ta·~cra1, Tél. 44870 

FK.A.TELLI SPEBCO 
Quais de Galata Cinili Rihtim Ha n 95 97 Téléph. 44792 

Départs pour 

Anvers, Hotterda:n, Amster
da111, ll a111lJuu1·i;, ponsdu Hhin 

l~ourgaz, Vatn:i. l 'ou8la11 lza 

Vapeurs 

«Hl'r111e~ . 

<t <la ny 111etle s • 

1• /fe!JllN!S > 

11 <.;any llll!tle.s,, 

Pi r ée, <1iines, Mnrsutlln,\'alence u/Jt1ka1 ,t/aru.> 
,.IJ11rba11 1•t ar111, 

Compag nies Dates 

Compagnie Royale VCl'~ le 2ù.f uilln 
Ne!!rlandaise <le . 

Nnv1~auo11 a \.'ap. vers le30 .Jutlle \ 

Nippuu Y"ui;en 
l\.itiMllll 

vers le q .1 uillot 

vot'S le 25 juillet 

vers le 1 H .J uillel 
vers lu <tl Aoù t 

t'tls b. . le, arc iu1p r1eux es sou~·- . , , . . . . ,, 
01 

tuns te uez d'une ligne hardie - Julte. \olCt 20 !tanco. Descends 
la .l0ut le Jeune ~corps aux Jio-ne8 in- tout Uo suite, pren_ds un tnx1 .. a\·ec 
btqes tlécetaienl uue sè\'e lré~iissante un chauffeur 111telltgeut. Et altenc\s. 

~ 11 _bel appétit de vie. (~uand ~lonnette sortira :-- elle va 
~e;. p'.·es le cJejeuner, il fallut bien lais- être prête - elle. saut~ra a son ~ou.1: 
uc1i~:•n1r Monnette: les courses, Jes dans une ro1tu1e. Suis-la... lais 

a) préciser lu qualtte: la qu.ant1té dication pour Je 22_ju illot 1935 la four
do ta martl1aud1se et sa val11t1t-fob-. iiittii'ë 'de 1-, 900 lolos d'Olt\'eS Ali p1·1x 

lJ) te nom et l'adresse d,o la f11·mo de 2 piast~es te kilo. el rel Io pour le 
à Jaquello la 111archantl1se a elé vendue. 11 :t Ilet 19 •5 de 5S.ooo kilos tle 

c) La valeur fol> de la 1~1archand1su I b~u!·~~ frais a~· prix de s .i piastres et1------ --- ---------------- -...!...-- ---'-
angla1oc contre laquelle 1 exportation \enfin pour le 2; juillet 1935 celle de O.I.T. (<Jompagrna ltaliana Turismo) 01·gamsut1ou Mondiale de Voyages, 
a lieu. . qo tonucs de charbon lavémanne ù li) Le 

11
om et l'adresse de la f11·,me

111

qs. 
22 

ia toune et de 40 tonnes do Voyages à rorfan.- Billets [otTO\tUtros, manlimes et aérieus.- .>Ooio de 

_ 8: lp tra1u. .. vite ! 
qui a veudu la marchandise que l 011 charbon erihlé au prix de ltqs. 25 la 1educt1011 ;ur les l'/1emms ""Fer //uliem 
\•eul exporter. Lon ne. d'adrosser à: FRATJ!:LLl ~l'ER<Jü l~uats de Ualala U111ili fühtim Han <J~· •Jï 

3.- Ues im licaUons une fois d~n-1 Les inti"rnssés doi•'Hlll pour 1Ji uH ; . _ :"'\~ sois pas si longtepms ! Dix minutes après, ta1,i,te, le frQ11t 
l<>ur ,.Nou, La11te. 'l'eu~z ! c'est au· au carreau, aperçut en el.rat sa u1~c~ 
11

11 1~ hu1_1nardi ·~ Eh bion, sau[ gl'ave. qui eut1·a~t cta11s une . vo1tu~-_e. cana1:1 
1tiu~· evu, Je reviondrni.. je reviendra • qu'u n Lax1 ponceau !Jrlt auss'.~ot en f1-

ll l' ei:i. la co1 n1n 1s.s1on des conipen~a-1 am tiles re11sei"11enwnls s 'atlt'U"scr :\ Tél. 447\1• 
LÎùlld rail exan11 11er la n~archan<lise ht t•o1n1n1ssio11 des achnlt> $Î,·1!1;sa11t ;\ 

' ùt p1·uchain ta lure. 11 n'y avail plus qu u. alten-
l 1':1Je re · . · , , 

0
,. · dre. Tante soupira.:::les provres 1nqu1ci-

par ses uxverls pour 6tabbr l,a '"~le u r F rnd lkl1. 
l'ob de la veule, eL l'm"ertt, d apre" la __ ..,. ___ _,.!""' ... "'!!'~!""'"!!!!!!!!!!!!'!!!~ 

1 
ED 

i'o [J1·111t vnn Joye_use, _les :1 eux ".a~s. Ludes étaicnl ouu•i,'es. (~u'avail cette 
lt>111·s .un1ps a\tllL nus ses ca1ss1:Hs ~ t l ., Ue n'est pas encore une Lèle 

t101sees~ux l.Jalcons, ses serins a11x 1 Ere:1 e ~olide q ue celle d'une jeune 
l'iiu . . . [emme de v111gt atts 

1 
. 

to1ld ' t que sema111e desorma1s on en· Au boui d'un moment on entcntlll 
n~ 11~ ,\e coup de umbre de Mou- le bruit ctu lJol 11ui se casse .. J ulte. 
lui · Ian1e etntl ravle. Uette enfsnt Dé" , 

1no1111aÎl! ayant servi do baso à a 
11•1Lt<', mu" la déclaration du m'go
einut. Elle re1uet à celui-ci un ducu· 
1ne11l iuùiqua111 la \'aleur 1:e la n1al'· 
chandise qu'tl pourra achetel' de l'Au
glet0<Te pour l'intt'oduire clans notre 
pays. 

4.-L.e uégoeiaut, à la suite do eo 

Bnnca tommercinlB ltaliana 
Lit. 844.244.493.95 

- 0-

Direc tio11 Centrale ~111 .. AN 
l<'ilinh•R rln1u1 toute l'ITA.Ll E, l~rr AN B tJ !. 

SM\' f\N E, LONDRl':S 
XEIV·YORK 

l'u
11

. apportait le 1·ire Je la jeu nesse et ~Eh bien voilà, madame. D'abord 
•tenn~es. challlps. Par elle, la l'an- ·a a bien m~rehé.. jus<1~'au boule
ll1e111.a savait quaud les 111uguets cou1· ~:1rd Saiut·(;erina1u, Jà ou Il y Ulh~ 
hois 'ct 1e11t cle sonner l'avnl dans les statue uu honune a\·ec une t10111vett1• 
Illier 1~ ~!eaux., . Ues muguets! le vre- et u n 'moulin à vent ... 

ee1·uC1cat de la commi•s1on de com
peusattou pourt·a exportoL' sa 1na 1·
c:ha11tlise aecomvagnée de deux uxe111-
plaires du cei-tiC1cut d'ori 1iine, 111 uis ~ ·- Cr éalious i\ l'Etrnuger 
en aya11t soin d'envoyer uu à la f1r1u0 1:11 uca l'o in11l1~rciale ltitlia11:1 (l•'1·. t11 1 ~iJ : 

1':11
0 

', unique roman de tante Uadte ... _ ,Je \•ois, .Julie. . , 
IHo<t app1·eua1t» aussi tes ussus à la _ ~ladame ;\lonuelte eta1t deva11t, 
tou

8 
°·

1 
l~s couleurs, tes ~haveau_x el à trots ou qua lre mèt1·es. ,Jp voyais 

a11g1aise (\ laquelle il a vendu sa n1 nr · Pan,.. A1 a r eeiile, Nice, Menton, Can· 
chainllso. npr-; ,'t onuco 'J'olosa1 Ueaulil'U1 Monte 

t:u1!1t1, ,J unn~l~- l)iu~, Cnsa IJlancn l i\lo 

1 'c es _sec1·e1s de la balle à gr111w. i ·ès IHen son pe\ll chaveau bleu cou-
:- • 1llllu1 , . . ~ 'l etlO 1 

. • I' ·I 1l ~'~ ·l. , c elalL Ja hule de .1.• oun tre la vitre urr1èro ou 011 accroc ll1 
\•c.ya ·~ tapper dès Je ca[é liu. On la les paniins. C'est alors qu'il y a~ou 
'it '.t _sirnter prestemeat dans u n taxi arrêt, rapport au bâton de l'agenl. 
"ft,., l •1va11 une station sous les cro1- J'en ai vrol1lé vour regartler du 
la ,:[;',?Ublt~111t parfois d'envoyer vers ~ôté de la [leul'isle qui esl 111a payse. 
1111110 ~ ou' s'apvuyail le tront de Elle 110 n1"1 vas \'UO. Bref, Oil rel'arl 
i'"IIi .ce petit geste tle la ma111, ce t nous ,·oilà clallo la rue du Bac a la 
llie <Ilheu envolé qui montait com- ~ ite du taxi jaune. ~lais quelque cho· 
''ha 11~n oiseau. Ah t elle avait de la ~~ me parait drôle toul d'un coup. 
tl\e / cque oOll mari fût riche el do· ,)'al lJeaU reganler: plus de chapeau 

li l alJsorlJé par ses cultures! ... lJI u clN'!'lère le carieau. li Y avatt un 
Plac~n~ntra cependant qu'il Y. avaiL eh:peau d'homme, un graud chaveau 
~Ouci dans son existence vom et autre;; gris qui uuucha1t tout et qui s~ d,é
,\~l'ès que ceux de grand fernuer. menait ! M.011 ballo_t ,de chaut!eut s o· 
''•at·u; ,.' 0 cinquième ou le _sixième tait trompe de l,'.'~ 1 

.; 
lt ~en' .i son tour, d sonna chez tante. - Vousetes suie · · · · , 
"'"ait ilJ~a s'ex<!user .de sa visi te: tl - Sùre et certnue, madame .. D_.a1l-
g1icu1 clu assiter à une réunion d'a· Jours le jaune ebt la eoule_u1 ~es set Htb. 
%it1.t.ours et u'avait pas voulu Tante Çad1e se pre1.1ait . sour1r~: 
~a11s ü1 Paris, où il venait peu, l}indignatiou de sa 1:10Jsse ,Juhde:I cet 

l '': · · '· it 111318 c4j c iapeau 10111~ 
1
. ' ''lait tes, 1 amusa .' celte enfa11t s1 
UU_x un homme sanguin, un peu 1ue qui se demenait. · · . . N 

l
'i • •1u1 1 · • tl t te dc·ieune1 · · · OIL 

l:1 11 1e se trou\·ait à l'aise qu en 1111vauen te uruu - 1 1 r 1·11 \·e111 - . 1 1 1e11ait nas es c tau -

1
· iou,. , guet1·é, sui· un horizon 'e 1a11Ls Uac 10 . 11e . . r . 1 . b· 1 
"~o 11 1 s Ou lie bots li s'informait de fuurs de taxis panstens vout 1'

00
1 •

1 
-(• p1· · .... ail pas e t ' Hlll-

~ ildie BHeante de la sauté de tan le Joltl. 011 ILU leur tlollLl . . ; tl ... _ 
. ge ù la fav~ur tJ. 'uu pt1UL a11cL è c_a1 

tai;"C~lel Vous assure Charles vrotes- retour .• \011. Taule . qu11l la~ a~~:~"i~J'; 
\ ·" 1 e-ci , ' ro1nan et. qui .. . eu a\a 
fl .1 1(!, ~l , que je nie porte ~ n1e.r- . ·e· , d~ .s·t UJ.-oll;t!C, tauLt:: :;uugco.ut 

1 
l%qu .0nnette a dù vous te dire. :\e auv1 ° ' ù ' u11 uoIL 
t1n1·01. ez point de ine l'envoyer qut:j pour co1orer au~ ytJux . . l , . neULS voyugeo tlu mat< t, 

-.. l!; 
Vou8 bntendu, (it-il mais sol!!nez-
llf 16 , ...., 
1.,:

1
1e1·s 

801 
n. Défiez-vou s de ces ~re-

lez n sils, qui 11e sont pas s m s. 
gl 81ée Jous, nous crnignons encore la 
e · e · il 8 lllécte Bais q ue vo us n'aimez pas 

laut b1c111s, po urtant, quelque fois, 
Qua en Prendre leu r avis. 

111t lld · 1 f 
1 

onati 1 ut parti, re i;:ards, provo_s 

epO UX CO> ... . ' ·be eL 
Ja saute d'une vareuLe agoe, t wl 

. '"texLe exce 10111. 
casaUl01'0 o lal l Ull lJl o;; . . J •• 

" s tlellvrer a des fa u te• eLet 
..,ut llOU iael"lllUl' 

nelleS ~ Ayez v111e de no us, • · 
La grosse J uJte cevendatll tallai t à 

tet'lll lUel' oOll ravpOl'L el à épU!oel' SU 

colère. d "a1 eu absez vu ce cha-
- (Juau J . . . 'ai une au 
··iu gns dernei·e Ja v1ue, J 

~J~~uf1t3Ul' Ll'ar1 l' lel' ei je sUl:S Uesccu· 

a) L'u exem1Jlaire clB ce ce r t if1c•a t 
d10rJg1110 atl0Hté var les dOUUll0H UU
glalso• et vi"é par le consulat d e Tu r
quie, certtfiauL quo la nu:rch a n diso 
esl offccttvemonl e111réc on Augle\errn. 

lJ) On avisera égalemeul que la va
leu1· fob de la marchandise telle qu'olle 
a éte spécifiée par la commission de 
compensation a été versée à la Ban
que ()entrnle de la népublique au 
comvte couratll de la Banque d'An
~leterre. 

5.-Lo négociant devra e>luber à 
la Banque Uuntrale do la Républiquo 
un exemvlairu certifié conforme d u 
corltltcat d'origine et celle-ci avisera 
par lotlre lu c0mmissio11 de compensa
Liouo qut' la \'Ult!ur de la 1na1·chandl80 
u éLé \.'Ol'SCO :\IJ coinpte COUI'anl de lu 
Banque d'Angleterre. 

6. La .co111nlif3sio11, à son tour, (era 
Io 11eceosan·o auprès des tlouanes. 

7.- L'tllljJorta11011 qui doit se fairo 
cil . co1uµcnsallou do l'exportation 
doit avo.r lieu au plus tard six moi• 
~près la date de l'exportat101t. 

X. - Tous les autres cas pouvant se 
pr t~scntcr eu dehors de ceux qui 
\' h:OJJent cl'ôtro énu1néré::; sont rPgléo 
tl 'av1 ÜH h.ns d1spos1t1011s générales eu 
Vlgùt.:Ul'. 

9· - 'l'oU• l"" l!S<.JUC8 Vrü l'ellUtll des 
tlllJ.Ol'OllCOl:i LI.~ chaug~s tiOHL bU!JlJOl' l üS 

pur Jeb ul~goc1aulti 1ulere::i::iu~ . 

IU,- L1tib CUUl Ulh:iSlOll.S ll~ CUllJ! H:H1· 

::iaUUU:> t>OUL Lii:llUtH:l tt't:Ul\'OYitH:, a !..i. 1 1.ll 

Lle chaq uu 1uo1s, au uuuiôLrtl ue i .hi..:u
uuuu1,;; uu reh;1Vti Uu lUULUb i!JIS L1au ouu
t1outt U!Jt:jl'tH:H:i UVtjC 1'Augl1::1 LtHl't1. C~ti 
l'-'11::1\!ett UU \'J.'OUL 0ll~ HUt:t a la 1JU:3i L~ 

aU .lJiU::j Lartt U 111::1 :.ilJIUü.lUtj llJ.Jll:..':1 IU l u t 

ÔU JJIUltL 

(~e t·e, . . 0 n8, touto cette vi&ite 11111pre-
1, allie. ;,116 cl'un coup à l'espl'it de taul~ 
, Oi\11110 harles se d't-elle, est uLL 

f 
· (Je gros malin me re· 

due, uneu5e. · cl . tra tlo _tùutes vos émotiono. ,)" ,.01·8 
garclatl d'un air d'en a\'Oll' eux. . Il \l 

0 0 

• 

_ C'est le chapeau du monsieur; <JÎI a '"' · onu~tlH. On e8 t soup~ou-
b 

1 e un coin · nt3ut:o à . 1no11 ago et, couuue vous 
hein 1 qui rn us en ouc .1 · ; voyez, b1011 ù torl. 

~l ;lan1iris ! Je ne lui ai rlell ru-• '• ... ' d1~ sou• do J!:_t tanto va .die, i·egaguaut son fat1-
poud u 111ais il JI a eu q ue . •>- l t f · e vous 1·e- teut • t o. >e chre dans un grnud so11-
1-1ourboire, ce qui .ait ,ue J . ~ . . nu· de dt>l1vra_11eo. : " C'es t tri.::tfl, s,·111 s 
dois 14 franc• mats 1 autol>u• dt 18 ,.. "~ do.ute .... ~1a1.s JO se11s quo jo 110 me 
lOUl'.'. 1 1· 1 ou. t"•tll"'l· sU18 j;llUHIH IHltlUX !)Ortée "· 

- U-ardez
1 

• u H'i ce a ,. :s "" .., 

•1·,1 qu· ' B . 
n !"., 

1
,... 1 ne rube qu'a\·ec ses r1~ 

•V •l' é · · 
1 ~c •b Il c_essité prauque - ia1ua•.• 
t~'ttc.1 s_lse11t11nents Or il m'oboerva1t 
u.. ' 1 1n 1 • • • If ·-11 ·lli:so · exam1na1t açec u ne a ec 
'" lllnu" d 1 1 . Soi,, , ietuùe . il me deman e ce 
''' . .,ne1· 1 • S 11 f.\.j(• · '< o \' Oir un docteur.·· e-

. ni. , vrai " 1
1 

"'lut· .,. in en t nialade sans 111 en 
11(,r- · 1 "c · .. ce cet · ut 1 ..... ., visites cle 1na n1c , 

1 ~llùo111aduire et soudain alon; 

roc. 
Ua11t•a Co1u111ert•i11lc ltali1111 ' ~ l ! l • 1 

Bofin, Hul'gn!-;, Plovdy, V1t1•11·1 
l'nlH'I\ Con1111orciale [~alian l 11 1;1''} 1. 

Albl·nt•F, Cuvalln, L~ l)il•J,~. H 1lo11iipui, 
l\n1H·n Cc11111ne1·cinle ltü.liu11tl e lttt 1n ut:\ 

Hucürest, Aruc.J, Brail11, ~riJS»V. l!ol1.1-; 
tRnza, Cluj, Galatz, 'l'e1u1s .:ar;t, ~tt,lH .u 

J!1-411c·n t.:0111111erciaJe l taliana po1· 1 h41L 
to, Al~a.uùdc, Le JÛ•Uf1!, L>e11111111>ur 
?il uu&uura!J . ett.:... 

l '1111ta <.A . .1111111erciale lt:tli11n:1 l'r11..;t C_!', 
!\c:n·\'urk. 

1;11111.:a Vou11nerci1.1.I~ lLal1a111l l'1' U"L tJy 
.Uotilou. 

B1t1 1l"IJ Co1n111crc.ialè 1l:11L.1ua l'l'Ul'il Cy 
i'hl h1t.1elphn1. 

Alrilioliollli ~, l'l~t1'tllJt~r 

lht11l'u ellu Sdvi:1.ze1·a J talhu11H\: L11J u1 11 

l:ullininna, ()UiA.s~u, J,11uar110, \11111 
dl'l};.10. 

J,111J4ue li' ranc;.al~o ùt l tal1111 1 i.~ 1t 1.ll· ',-

1111·1 i4ue t.lu 8utl. 
ll'll Fi-uoce) Pnris. 
l CH_ Argc11tinc) Huùuo~ ·Ayrus, Ho· 
bal'IU Ue Saula·li,é. 
PH Hrôiid) ~ Sao·l'aolo, H.io-~e-Ja 
ncu:o, banw:c, Ual.Ji a, Oullry~1.1. 
l'orlo AleaTt', H.io Gra11dt•, Hucth~ 
\l·e1 uau11Juco J 
lcH Vl.Lil~) Sanua', Val~Htrat'iO 
lt;ll !Jolou1n bia) H~niota, B.u·an 
liUllJU. 
\lll L.ragua,YJ .Mv11tcvid1J1J. 

1111. 1;11 L11gn10-ltaha11a, l3uU.av ,~,t, 1J .1 

\ttl•, àJJ};J,olc, l\1aJ.;.u, Kor1111..i ll, U1'1 >:ilt~· 
111 1 :--0:...~"ctJ. CLC'. 

Ll'.u1~v 1Lauanu ~eu C: l<t.lle 1r1 ; l( t t t•l 
,1\, <.olllti. 

1 :.1 c.u l laliuuu ~CH P~.rouJ l.1 .l 1, \. J 

y,ttJ}.>U, l,;tlllu.o, t.,;u;i:co, frUJlllJ, 1' 1-1 1 1 
ü.1vlJnau.lu, 1..a.ucittyu, ti..:..1., l'•.t• l, ..t • 1 

l. llllli;lJIA A llli.. 

JJ1 \ ul1:ok1;1. .Uauk. 11. U.V. ia-'.1;0U, ::i 1-1 •t • ~ 
bou1ct11. 1uuu:1.ua d1 t.;1·u.inv ; .t.1. .1.i .u 

\ lUhhU. 

:::r1lac di.:. 11l1u.1.Liul, Hud \i.JiVv 1 ~. l'' 
iuz;c.o h.ar1t..kouy, i'~iep.J. . J.ttJ ,'.;> .. 
.i itw.l ·~- a·,.·O. 

,\~1.:1u.:\! lie l etuubul Allalem<lJlllJJ lf .tJJ• 
IJll'UCLluu: '1'el , 2'.l.000.- OpOtaL1l)1l i 'Utl, 

'-'-ltil.o.-l'oi·1.eleuHlo 1.>uc.a.1.uu:H1t.: /...!,, 1J •· 
1 Vl:olllOn : :l:l~ll. - 0Ul:l.Ul{6 eL l •Hi.; 

..:.-tlL!. 

A~cncc de l 'él'a 11:11.ildnl DJaJ. :tl7 Al 
l\u111ik 1Je1 li'a11, 'l'e!. P l 1.Hû 

tiuccu ri:;aie dtl ::)01yrH1 , 
l.otutiou de corft·c:;·fort.i • eJf t 1

.1 ll;tlH 

til.ltu1 lluul 
tj1':HIJUB '1'HA\'BJ..LEll'~ 1.arn~Ut;ti 

Laster, Silbermann & Co. 
iS T ANBUL 

GALATA, Hovaglmyan Han , No. 49 -60 
Téléphone : 44646- 44647 

,, '.JI~ 

Départs P1·ochains d 'Istanbul: -
Ueutschc Levante-Linie, 

H1unb11rg 

(;01111Jagnia Oenovese di 
Navigazione a Yaporc ~.A. 

·•·- -
Départe prochai11e pom· 

Service l'é&'llllel' entre Hambur g, NAPLES, VALENCE, BABCELONE, 

Brême, Auvers, Istanbul , Me1• Notre l MARSEILLF, GENES, SA.VON.A, 
et reto•u· LIVOUBNE, CIVITAVECCHIA et 

CA'l'ANE 

Vr.peur11 attendus t\ Istanbul 

de HAMB11RG, BBEME, ANVERS 

~ S DELOR 
R1H .\ T't'O 
H H AN(H)JU 
H:.:; N I f.NB('R(: 

.. .. 1:; .JuillPt 1n:t5 

• 
• 1 • .. 

Ill 
.. :!I • 

Départi! proclla.lns d'Iotaulml pour 
B011BGAS, VABNA e t 

CONB'l'ANTZ~ 

H S ..\'l' ' l'f~ l'hlll'f.t. dll 1 ~-Ili ,Juil!. tH:l5 

H H NlE:\Bl' lt<: •• 2l 21 

Départi! p1·ochal11s d'I stanbul [JOllt' 

Haiubourg, Brême, A11ve1·s et 

Rotterdam : 

H H ll EH.\ CJ.E,\ Il.l'i. tlnn:, lt• Po1 t 

H S n.\ LlL~:A c·hari.;-.du J;• Ili ,Juil!. l!l;J;, 

S1ii S.\ \108 
s s 11 1·: 1.m; 

J .. auro-Linti 

s1s CAPO A R:\lA Io :..!."1 ,Juillt•t HJ:Jri 
sto CAPO ~'A RO te ~ loi1t 
'J' CAPO PINO le 22 

Départs 1n•ocbai11s pour B011BGAS, 
VARNA, CONSTANTZA, GAL&TZ 

et BBAILA 
SJK CAPU l"ARO Je :!I .Juillet 
sp; t:APO PINO te 7 ,\ nlit 
S(h ÇA Pù A.H.'.'lt A h' :11 

• 

B11.1t~ts ile p t1H~age en cla:->se uulque it prix 
r1•L1utls dnn~ C/10~111•:-. ~XLOl'ICUl"l!M a 1 t'JL ô! 
Ut~, lltlllITlt.Ur~. \'Ill .~1 Clltl lllÏllUl'Rle y CUl11 .. 

pI'l ~· 

Oanube-Line 
Atld Navigatlou Co111p-.11y 

E i·ste Doua11-Damplschiffa.h1·ta·Gasell 
obaft N ep• un Sea Naviiratlou Cy. 

Départs p1·och a.ins pour 
BELGRADE. BUDAPESr, BRATIS-

LAVA et VIENNE : 
nt .\TJIJ lt• :!Il .Ju1ll1•t 1~a.-1 
H. ~ 1'1:-i/..\ Ycrs le ;1 ,\.out 
Ill:-. A i"ll> le 1;, " 
~ . 14 IH :\.\ le:..!,, 

Départs p1·ocha.ins po tu ' BEY&OU 
t:All'l ·A, JAFFA, PORT-Sii.ID e~K 

ALEXANDRIE . 
l"i / b ' Tl:-lZ.\. le LU Aoùt ltli: 

A • Ill l:i ~\l'lU lo au Jullll!L ., 
Dép•u·tll p1•oobalu• pour 11vera "•" lJlJ~A le 12 \out 

H1H AJlJA LAU lllJ \'Ol'S i<' 2 ' Aoùl l!IJ[1 ~- ~ A'l'llJ lo~u A~UL 
H s 1•11r.r.uo1, 1 16-lH p Sei~jle >Peâal b1111e11;ud de ,lfrt;ilœ 

, our eyrout/1, ({11//a, .la//a, l'or/ • .!Ji.1id 

j ' . . . ' e/ tl/eJwulne. 

:sei·vict' SP<'C'ta l d Istanbul via l'ort·Said pout· J a pon, ta Chine el les lnde9 
par c\es bateaux express :'t des laux do frt1t arantap;l'llx 

Con · · na1ssements directs et billets de passage pour tous 
lei; ports d1t mondr en 1·on11c.ri11n al'<'<' fc,, ;mq1wliots rie ln 
1 l ambury-A merika Lin il', ,\ 'ordd1'11/sd1cr Lloyd cl <le l 
1 ln111bu rg-Siid am1•ri ka nischc JJ11111pf.,ch i lfohrls- ( h·.~c/ fsc/w~ 

Voyages aé1·ieus !HLt' le "Oil.!~' Z1!1PPELl\T l," 



·t - aEVOllttJ 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN mc>nt de marc;. peut-Pire aurait-il don- L • tt d l'h' t • bé de !'Epée à se re11dre en Russie ,-L B 
Il!, des résultats négatifs pout· la Ré· as m1a as B IS DlrB pour fonder. sur les bords de la Néva, 1 a 0 u r s e 
publique. ;\lais l'impression produite li li li une institution semblable à celle de · 1 
par la rébellion ~ut· l'opinion publi· Paris. \ :....--------~-~---
que s'attiSnuo evec le temp~. L'idée 1 'nmpnrsur d'ilufpf"rhD Mais l'abbé ne put se résoudre à ce ; Istanbul 12 Juillet 1935 
répuulicaine se renforce, pat· contre, LI 11 11 H 11 11 long voyage, il refusa. Cependant les 

former Harbly;i tn un grand lyc6r, de jour e.n ~o_ur. ~i ce mouvement f I' bb. d l'E , dépenses augmentaient tous les jours 1 (Cours de clôture) 
co111mP du re~to Io dôputil do Manisa, c~rntmue nms1 iusqu e~ septembr~, la B D B B PBB 1 par suite de l'affluence des élèves, Ptj 
:\l. Sabri, en a jadis l"uggérf> l'1déP. v1cto1re de la République peut etre 1 les ressources diminuaient. Mal<rré la 1 . EMPT:PN1'~ ORLrn \TTO:"~ 

cOui . proclame !P Za111a11, il y a clans N1',ous P~~irrions en faire ,~ 11 1 ,Palai;; c011sidérée comme cert~ine. -~uanct Joseph II •. empere~r d'A~- pénurie du Trésor, le roi Loui~ X\'l I ~ntPrir·i\r9.,.,. 94 ·2ii QR.nRai•~J>i·,; o. niit ·itH"9 li' p:1ys une grave fJUPst!on ciA l'arl:re c, exp_osi~ion µeriu,an~ute. ~~ on iw La qtrnstion du rég1nrn en Grèce tr1cne, frère de la rerne l\lar1e-Anto1- dut prendre l'œuvre clcs sourds-muets ..r~Rrn '''" !lr..- " 

La question de l'arbre 
Elle Ri arduP. CJllA drpu1s la Const1tu - \Oulait d aucune de!" suggestions. que est une question intérieure et qui nette, vint à Paris au printemps de à sa rl!argr, du moins en partie, et,I flnHur~ /

1 
Zll.7:; An1tdnln l-IT :: 

tio11 011 n'eRt pa'l JJRl'\'fllHi à la r(.sou- 1 nous \'enous de fairP , on pvurrait au ne concerne que nos voisins. Au- 1780, il \'Oulut voir les curiosites rte en r7!ol5, il assura une faible part desl' " 26·40 - An ·id.>h• 111 
rtrn - et si ou continue dP cr pas, on 11101118 . trauf'formet· Harbiye Pn érolP cun pPuple étranger n'a le droit Paris et désira assister seul,sans suilP, rlrpenses en ,·er~ant 6 .ooo francs par 111 ~' 7 
n'y parviendra probahl;inwnt pas. A (

1
1'offteier.; en /éservti, tle loéca\ ac~~iel- rl'y intervenir. 'rout au plus, fin à une classo de l'abbé de l'Epée dont an. ACTIONS 

~on rPtour de son bPau voyage .. ~! Il emenl oecup" par ce te co e ant tant qu'un peuple attaché à la Ré- il avait beaucoup entendu parler. 0' · 1 • • él ·t " 
, 1 'l 1 · 1 J. U tro" oxi 'U nour cet usage Quant au 

1 
était e tiers de ce qui a1 11'-CeR· j Oe la H. T. f>8.',o Téléphou» 

Euroµe, notrn vali l•. ll u 11ec ( m :l· ,, g " . · . . publiquP, l'Ous ne pou1·ons nous em· Il se rendit dont lti 7 mai à la mai- saire. L'abbé n'en continua pas moins l 1~ Bank. Nomi. 9.iiO Bomouli 
tundn!t a donné une bonne nouvelle .Jo~key Club el le terr~m qui ~u! e,;t pêcher cle dire à notre voisin hellène son de la « Rutte aux :Moulins Saint- à recevoir des enfants de plus en plus Au porteur !J.

5
l
1 

Dercos 
aux journaux : des arbres serout plan- ad)llce,nt, .011 . en ferait un veritahle que le r~gime qui col1\'ie11t le plus au j Roch» où l'abbé donnait son enseigne- nombreux, vivant au joui· Je jour et Porteur de rond 90.- Œmenta 
tés sur tous les ten·ains vagues d'J,. eluh ù équitation. . progrès est la déinocratie et que c'Pst ment aux pau\Tes sourds-muets, qu'il faisant appel à quelques parisiens, Tramway :Ju.Go 11t:1Jat day. 
tanbul.. En un mot'. l'E

1
cole H'.1rb1ye pout sous ce régime qu'il a atteint le relè- mettait en cummuni~ation avec le reste charitables. Ana<lolu l!o.-

A la Jrcture dP cette nonvelle, nous avoir une série d affectat1011s, mais ce rnment et le bonheur. Certes, le cas du monde en se faisant comprendre Jean-Bernard. Uhark Jay. 
d••t CLil'kt'l · /Jay1w i(i.50 B11l1:1 ll.:u•1tid1u arons été aussi heureux que surpris. qu'elle 110 mérlle pa'I, ~·osl 6 re ven- d'un peuple qui recule, a1)rès avoir au mou\'ement des lèvres et les en- 1 •• ~.giu 

2
, .. ,, _ 

l h ( 1 è bl ' 1 • 1
: • l} IJrog11 .. t•i1• (\•11t. QuP 11otro honorah e ~ar ay gouvPr- due aux enc 1 .res pu iques_ t• _un vu ·1 alteint à la République, 11'est pas san., J'ants réµondaient par signes. 

nPur) ne nous en \euillr pas : mais gail'o mer_can.11 ~ut la dé111ohra1L !'OUI' précédent dans l'histoire. l\lais pareil L'empereur fut ?merveillé et il offrit Ler.ons d'allemand CHEQUES 
était-il n~ressaire d'aller ju~4u'o11 Eu- nos yeux 111d1fferenll3. Le crane gue le reeul ôtait toujours Je résultat d'u1rn une somme importante et des hon- T 
.copc pouH constater la valeur de l'ar· régime const1lut10nnel ,e comm1q en 1 imposition violente. Si l'on ronsulte neurs multiples à l'abbé !?'il voulait 
bre 1 D'autant plus que ce n'était pas vendnnt la caserne du 'Iaks.1m ne ~au-, les exemples de l'histoin• de France, s'installer à Vienne et y créer une 
J1> premier voyage de ~1. Ustundag- e11 rait. être· r~pété pour Ilarb1ye. Apl'ès on constate que la premièro Républi- gl'ande école comme celle de Paris. 
Eul'ope. Uomment se fait-il riu'il ne se avoir perdu Io ~hamp de Mars de Tak- que a été la victime des convoitises de L'abbé de l'Epée se montra très tou
soit pas aperçu, lors de ses voyages s1m, nou~ ue disposons plus dans une Napoloon I, et la seconcle République ché, mais il refusa, ne voulant pas 
pr(c(ldeuts cte l'importance que le!:i grande vtlle telle qu'Istanbul ?'.au.eu· a sucombé sour les coups de N'apolé- quitter ses enfants dont il était, en 
Occid(•ntau

1

x attribuent à l'arbre '( ne place pour· ~ne revue m,1ht~1re. on III. Et après avoir payé bien chè- somme,le seul soutien. 
En réalit(• il ne reste plus personne ~oui· les pays qui sont d_ans l obliga· rnment re recul, le peuple franr;ais Il fut seulement convenu que Jo 

au monde 4ui ne s0it conscie1.1t de tiou, com.nrn ll?us, tle te~ir l'armé~ en 1ll'ait fait retour à la République.>' seph II enverrait u11 instituteur riue 
l'importance de l'arbre pour la vie gé· haute est1111e, Il n'e,;t pomt de cmno ;. l'abbé instruirait pour qu'il pût ou 
nérale d'un pnyR, son agriculture et plus grave. i D!lns le Kuru111 M. Asim Us procède vrir, à son retour en Autriche, u1w 
même son r(>gimr rli111atiSrique. E~ ~1. Il n'e11 refile pas moins que du point à une revuP générale des é11 énement:1 école à Vienne. 
r~tuncl. 1 ~ Matt pa1fa1!Plll<'nt ro11::w1en1, de VUll de l'embellissement d'Istanbul, politiques de la semaine écoulée. Après sa visite, renti·é à Versailles 
avant rnênrn son df>part, de la. rnleu:' il et.t m,cessaire q•le !'Ecole Harbiye où Louis XVI et Marie-Antoinette l'at· 

l>OClflUI' de l'l nivPrSité dC' \'iennP 
donne des leçons d'allemand à des 
clébutants et de prrrf'etiounement 
par une mMhode facile et moderne. 
Connaissances suffisantes de Turc et 
de Français. Ferait au8si co1'l'espon· 
dance allemande pour quelques heu
res pat jour. Ecrire sous " Ail» à la 
BP. 176 Istanbul ou s'adresser i\lest'u
tiyet Cad. 52 Corc!O\'!I Iluu Xo r r. 

Les Musées 
de l'arbre. Il n'est guère cl'aillPurs ù'é· et ses alentours, tout en conser\'ant tendaient pour dîner, le prince leur Musées des Anlibuités, Tchmili Aiosq11" 
llwe fréquentant 11110 écolf\ primaire leur cachet actuel, soient restaurés et Sans aucun dit en arrivant : Musée de l'Ancien Orien/ 
qlll. u'rn sache.long à cet f>gard .. Se.u· mis sous un aspect plus moderne. _ • Je viens de voir un saint qui 1 · r 1 1 h 'I ouverts tous e:i iour.i, s rn .~ man lement, c'est ici un exrmplo particuhè· On a assez détruit le c arme d slan- fait de vraies merveilles. ,, 
remPnt éloqur11t de la différenco entre bul Pll y eonstr.uisant pêle-mêle des! paye1ncnt d'avance Aussitôt revenu dans sa capitale, de 10 à 17 h. Les vendredis rte r3 à r; 
sa,·oir unB d10sr et l'nppliqurr. immeubles de nulle f~r:mes .(.hvers~s. l'empereur envoya à Paris, comme il heures. Prix d'entrée: 10 Ptrs pour 

... L'avrnuP Nuro!'maniye où se Ce se1:a1t nrndr
1
e un pr ec1eux ~ervico vous pouvez avait été convenu, un ecclésiastique, chaque section 

trome notre r('daction est bordée p:ir à la \' ille que li épargner ces. laideurs VOUS meubler l'abbé Starch, qui se présenta à l'abbé 
de trf.ls beaux arbres dont tous les aux yarages de .Har~~y_e qui en sont de !'Epée avec une lettre autograph<' 
pa!'sants appréc~ent 1'0111~~!3 rlurant restes exempts iusqu 1c1.» VOUS habiller de Joseph II. Dès qu'il fût su[fisam· 
les i'ournrrs tC1rr1cll's clo let/\. Or, C~b d ment mis au courant, le prêtre retour-

! ~ à ~ V 1 1 · b•I "lt 6 ÈCB dans les principaux maga.alne • beaux arbres sont cont ami11-s p.-rtr Br" E p E SC B BD r na à Vienne où il forma à son tour 
1,. t 1· de la prl>fec Il notre ville en voua adreeeant par Rnite de ma ten ion - de::; élèves. C'est ainsi quo la méthode 

tmP. En df1-1t, lors du pav:ige cte ln i\I. A. ~· Eomer procède, dans le "KBEDITO rte l'abbé ùe l'Epée fut appliquée en 
rue O'l a encercle'\ exactemrnt leur Tan, à Ull historique détaillé et pl'écis au " Allemagne, au Danemark, en Hollan-
tror;<' p:ir de pav(IR de façon qu'ils des anlécédeuts dA la questio11 du Passage Lebon No 5 de. en Suède, en Russie. A la mêmo 
étouff1-1nt au milieu de l'étau de PleITe rtlg1me en Grèce. li conclut en ces époque, on l'appliqua aussi aux Etats· 
qui paralyse 'eur développement. Le tol'lnes : Unis. 

spectac·lo t<
8 t lamentable. • On ne sait pas encore quel sera ,JEUNE FILLE Connaissant Je turc, l'itnlien Catherine JI, la grande Catherine, 

Or, pour sauver cesa:rb~E'S', il suffl -
1 

le r~sultal du µlébiseite. S'il avait en et Je français cherche pince comme dactylo. envoya elle aussi un é1nissaire do 
rait ù'une journée de trarrul d ~n ~eu liou tout ùe suite après le soulève- Conditions modestes. S'udress!'r aux lm- Saint-Pétersbourg pour décider l'ab· 
ouiTil'r de !a mu11icipalitiS. '.\h11s JU!"· reaux du journal sou~: Al. Co. 
qu'ici ptirson11e 11'a songé i't donner 1<> -
moindrn ordre i\. ce pro1 os. Comme111 

Mu~t'I' du palms dl' Topkapou 
et le I résor : 

ouverts tous les jours de r3 il r7 h 
sauf les mercredis et satni' .,;. Prix 
d'entrée : 50 Pts. pour cha4 lle section 

Musee des arts turc;:, l!l mus11!111a11:, 
a Suleymanie : 

ou rnrt tous les jours sauf les !und 1s. 
! .es vendredis à partir ue [ 3 h 

l'nx d'eutree : l'Li:; tu 

Nusee de l"i!di-Koule : 
ouvtH·L tous les jour~ lie il 10 ,\ 1 ï h 

Prix u'entree i~1s io 

croin• 4 ue cetto même municipalité N11~ec de /'Armec (Su1111e l1e11e1 
pou1·1nit, du j?ur au lendeinain, .se~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, ~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~uuverl Louslos jour~ sauf los mardi~ 

En temps de guerre des gaz 
wettre à rebo1~Pr tous nos terrains lie iu à i7 htiures 
vagues·~ 

:-.ous ne ,·oulons pa'> dPcourager 
notre honorable rnl1. :\lais il ne peut 
pas tout foin>, li lui seul. La munici
pnlité doit a\'Oir, avant tout, 111:P « po
litique dn l'arbre > et avnnt 11w111" d1· 
com1111•11r01· f\ plantPr clrs arbre~. 1 
f:lnl qn'(•lll' puis~<' f01·nH'I' un 011 d1·11~ 
prrpos1s~ :iy:1nl le culto dr l'arbre. Ta-11 
fJll<' ('• tt<· condit·o11 p1:éalnhlP 11'.111n1 
pas (tP r{n!is i•1>, :\1. l'stü11'.!11g·. ama 
!Joan f;PllH'I' clcs gr"11n1•..; n 10:~0 1 1 ; 
loin rl'accroîl1r notre ri i·li ,.• s · <'Il nr
ùrP~, nou~ ln 1 errons diminuer· de jour 
en jour . » 

j ~i~cole du llarhiyP 
On sa;l 4ue l'<cole mili1ai1·1• 

N11sèe de la Narine 
ouvert louR les jours,sauf les vendr·tidis l 
de 10 i\ 12 !Jeures et do 2 à i heures 

i1 BEHEH jolie ,·illa :·1 lout•i· meu· 
H IJlée eutoul'éo cl 'u11 h<·a11 
j:.1rdi11, arnc salie de lrniu. ll>lc'pho11e 
1 t tout Io eo11f01t modernt>. lfo:1sei· 
gnements : Tél.Sph. ;\ o 3<.... 19 ou X o 
29. Büyük B<:IH·k Kili~e Solrnk No "9 · 

D. Abimelek 
Spécialiste des malaclies de la 

peau et des maladies 
vénérieunes 

lstiklal Cnddnsi 

l'a ris 
L<mllrea 
New-York 
Bruxelles 
i\1ilan 
AthènPs 

Genève 
Amsterd11111 

l'!.O:l • 

Ï!J îU -
4.72.~2 

!l.70 !);; 
~:l 71f)() 

:>,4:158 
1,17 12 

l'ragnP 
\'j,)nne 

\Iadrid 
lforlin 
Belgratle 
\•arsovie 
Budapest 

DEVISES (Veates) 

<ü 1'', CrançaiH 
1 i:lttirtling 
l Dollar 

•o LÎl'ettes 
li 1''. Belg()e 

~.J Drabmea 
<!U F'. :::>u1s"e 
20 Leva 
<!U C. Tehhtul'e 
1 l• tortu 

l'tilS. 

Wll.-
ü<!O.-
122.-
~02. -
82.-
:!4.-

1120 .-
23.-
98.-

Mark 
1 Zloti 

~O L~i 

Lss Bourses 8traagtPBS 
Ulutur·e du r2 .Ju1 ,[,H L')Jj 

BOURSE DE LO~DR.'SS 
tr>h.47(t~IÎlt. o .1ll 1. 1•' 

1
.,, 

4,'J.'• 
New-Yr.rk l.!l:i:l t :J.S:' 
Paris 71.!JI 

Berlin 12;!~ 

Amster.l 1 11 

Hruxdlt>" 
Milan 

7.>]2 ,", 

:.!i ·u, 

üO:l t 

< '.liilu1·e du 12 Juillt•t 

BOURSE DE PAS.lS 

Turc 7 11:.! l!J;l ;J 
BanquP Otto111nne 

Londr1•s 
Berlin 

l'ari,i 
~! ilau 

" :Hlt1 ....... 

~~··· 

9 
1 ! l i 

l!llH 
\ ' Il 1 

~' 
TARIF D-E -PUB~LIC~JTÊ 

1 1 l "' .;rtl JO ... Pts 

t'-11 .. t: :.n~f.Sr(P à A11lrnra nù 1111P 111a
g111f1que Ll:îlli-~P a (;tt' é1 igé1• à SOI 
Jill( ntioll. lJ'uUl'UllS jJl'~COl\18Clll la d 1>-
111oli:io11 dP l'i11111H't1ble aclue>l du Ihr 
hq•t'· et le> loti.se111ent du tc1ra111 qu'PI 
le. oc1:up'. ~]. \unus Xad1 co11ilrnl 
.S11e1·g14uemc11t 1'P projet. clans li 
C11m/111rirel et h A'epublique : 

50 Je crl1· 
,f'.1tn:n 11n:n:YTTT.rrr;rrYm."'\\ 3me r. Jl· 

Dr. HAFIZ CEMAL 2m~ .• .• ;~~ :: 1;i;:I 

-----""""-~? 
Reçoit ohac1ue Joux· de• 2 à 6 f:. . ·11 

heul'es sauf les VendrecUa et .· "'TARIF D'A 1:3QNN E ,~t.i·. 

"Si 11;Anw 011 11e saurait quo Ltin 
de C('Î édifi0e, 11·1 it-il, no pourrn1t-011 
pas tout au m11i11R le cousenPI' rom-
11.e un mus.'P, rt ('Omme un musée dl' 
très grand rnleur '( Le fait d'avoir 
donr.é tant d'officiers à l'armf>e tu1·· 
qup <iPvrait suffire à !'Ecole Ifarhi,ve 
ponr èlrn prfsM·vée dPS coups de y10-
ch e et ('Oil sen t>e <'0111 me u 11 r11·éc 1 eu li L~=:::~:::::~~!:::=:::~------------J !'\Ou1·r11i1'. La vêtusté de la bâtisse neL-------------------------

Dimanches, en son cabinet pa1•ti- ~· er • 
culler aie à Istan~u;, Divanyoh1 Turquie: Etraflli! f,ll'J 
No 118. No. du télvphone de la 
Clinique 22398. Lt<t< ·d:"' 

~ 
1 13.50 1 an ~~,..., 

l'empê('he pas d'être aujourd'hui et 
demui11, comme elle l'a ét& hiel', un or· 
nf'me11t pour la \'ille d'Ista.11 bul. 

Les nouveaux mariés : 
- Pourvu que cela finisse vite . .. 

A la rigueur, nous pourno11i; trans· 

feuilleton dti BI:. YOÔLU ( No 13 ) 

Le merveilleux 
retour 

I 

Par André Corthis 
- ----•<- - ---

11 
Le vieux ménage 

Eu été, le No. du téléphone de au ·J 
6 · ?.- 1 ·i 1110_1~ 1V, la maison de campagne àXaudilll mois u . 

3 . ·.- ~· 11101:; .· 38. est Beylerbey 48. mois • ,, . 
".-,UTTTJt 111 11 AJUXTrr1·rrrrc1~ \:==-..,...==...,...,...-- ,,,. 

- Pourvu que cela dut-~ . .. 
(nu.sin de Cemal Nadir Gii.lu à l'AksAm) 

t ,11 

, . ou1 • • .~ 
A la vérité, à peine y fus-je engagée de Lagarde, il me fallut C'ourir sous la que chose à propos de ce canapé, me faites du bien. Ou1 · :_ . · ,~,iJ~ 

que cela me contraria. Des voitur- pluie furieuse. de cette vitrine? J'étais pour vous un me comprenez, je le \'0.•:.~z 1111 . 
res passaient. Si quelqu'un de La· des meubles de la maison, sans doute le j'aime ln fac.:011 quo \ o~s '\1e 101r5· 
garde allait me reconnattre! .. •Mme :. plus inutile. Je ne m'habillais même I ter ... avec cet air qui ~1evnilll1e / 1 

Gourdon doit aller chez 1\1. de Buires, pas d'une façon qui me rendît agréa· que c'est bon de n'a,·0 1!'
1 

'n,·e' 
qui n'est pas allé chi;z elle. Elle court Le rayonnement du gros garçon, ble à regarder. vous recomman<lrr le si e .• L'o 
riprès lui ... > Ces possibles ragots quand il reparut chez moi, me frappa. - Commeul..-~on rail" de ro1111::>i!'- tellement sùr de vous: te 11 il 11 1 ~1i! 
nuiraient à mon personnage. Il mti Il me saisit les deux mains. Il ré· ~eur "•.-il app~liciait b auc~up cette HemPrsf'> thns son ru~ ri'5 1 \ 
plaisait fort qu'on commençat à me péta qu'il était bien heureux de me flatterie cte l<ab1en, - son œll mP dé· au plafond, mais peu ·.{..,_,, t••i· · 
juger pleine de réserve, et même un revoir. Son complet griR de perle, ses taillait.. - Vous êtes parfaitem<111t bien tournrr ,·ers moi ce goui 

0 
t1.:i11 1 

peu dédaigneuse. Je grimpai donc guêtres . blanches, l'épaisse et mi roi- mise. - E~t-ce que mus \'Oll;iil''>11' 
da11s Io bois. tant~ soie ~le sa crav~te lui donnaieut - Aujourd'hui peut-être .. \lais eo 1·ère, qui' jr suis tl'~s :un 1 

. , , un au· endimanché bien que tout cela n'est sûrement pas de moi que vous - .Non. J~ ~ 
Au s?mmet, il':!. a une plac~ d oü 10!1 fût d'assez bon goût. avez à me parler. Tl parut Mc:u. te'"' 

aperçoit et d'ou l'on domrne ~1ah- M n· 1 · d' · R · , . , r iJOLl 11 
. . é - ' ùn 1eu, u1 IS·Je, omain, • - C'est vrai, reconnut-il avec sa lour-1 - ,Je n a1 pas a 111 rJ19 · 
Jaque avec sa tout carr e, sa masse comme vous paraissez content ' 1 d .. té T t d " sl' re ·1 e11 I' · ~ l'è d t "t d b , · · e na1 ve . ou e mome, vous me '' . . . ~ t·I . ll to 1 1rr.-gu 1 re e 01 s, ses gran s ar res. -C est que 1· e le suis Du moinH ai· ou lt - d d' · t Ah bien' s'exclnm .. · 1'(10 I' • r { "t ét · t f é Il . · ., • perme rez 0 propos e 1·ou3 AJOU er 

1 

- ... . · .. r .11 t• 
,es en., res a1en erm es. me pa· ta-t-il aussitôt réticent je crois l'être. · · · 1 t, . 1 · Oui n'est-ce 1Jas.,.. 1· P .;ui~ ·il'1 11' r t distinguant deux hommes en I · , . ! · 1 riue 81• Je 11 ~ s.ais Pus 10µ commen JO .' .. · '· • • i;.trfl \ 1o 
u • 11\ ais mus allez en 1uger. Ah! ... Je.vous 1ugea1s il y a quelques mois je trait. Enlln, qa doit 1i :1 1 

I 

blous~, blanch~ mo.ntés sur des érhe~-, vais vous parler, Al\'ère, rom me depuis sais très bien comment je vo~1s jug~'de· tout pour quelqu'un qt µr:>" 
1 ... Gn instant, tout en trottant dans IP~, riu on ~·epei~natt die i.arageêt E~~- si longtemps je meurs d'envie de le puis que j'ai su découvrir vos qualités nessti, (11 5 

• l'herbe jaune \.111e de mes bottos déjà 1 demme.nt i•omam ne evait pas re : faire. . de compréhension de discrétion de / 
tachée de boue, je me 1 appelai ces La certitu~e de son absence, le vent qm I Enfin le moment était venu de cueil- prudence. ' ' 

La route 11'es! guère fréquentée. 011 désespoirs· mais i1 11e me semblait 1 me glaçait sous mon lourd paletot ne Iir celle précieuse confiance qui avait A 1 , • • • 
J ' ' · 1 purent cependant m'obliger à repa1·tir · • · 1 f · - ssez · m exclamai-Je en riant.- ~ -· , 

peul y pleurer. f. 'a!lais_ 1v1 it~, a\'ec 
1
tou- pas que je los eus1 s~ se

1
?11s . . Je regat··, tout de suite 1

1 

md ur1 
1 
~ntement co1.nm

1
e un rmt, 11

1
011 .Mais il s'attendrissait, il me pressait le 222 _ cfi . 

jours relie en antme 1 us1on qu une dais commti de 0111. , aurais presque. · e ~ e1n \'ent, mais te serre, c 1a· genou. . . prirf11 
:11111(•0 11'6pu1sa pns, de tro~ve1· le par· souri. Seu_lrment a.tte1.1ti\'e à c.ette ~bs-1 ,.\' f'-t-i'l un t'a oi·tenti·e son vo ·a e qu~ JOUI' e

1
xam!11é,. ~&tourné, tâté du Sah1b1: O. n: 

1a1I OU\l'l'I, une la111po <lerntire la \'1tr1>. cure partie de mo1-111eme, qm de JOUr t '1, bu d 8PPb. de L Mu· ~ ~g doigt. Je m appliquai à mettra sur mou -Alvère, ma chère eousine ! Ri vous jJd~'" 
• • 1 • A • l' . . 1 . t . 1 e a sence e a 1ne a re . >> • jj'e u . é ét é saviPz le besoin qu'un homme peut fil ftl 

1\1.ais oi_i "'.Jl <!Il CJL~e !pas memP: un 1arc l· j e:1 JOUr, .dovelna1t . pus ex1gean e, Jeé i me demandai-je longuement.« L'aime- v1saef netexiplrelssH?tn lp né r e, pres- avoir de reucontrer ces qualités-là, Umumi ne!1riYll t 
nier u'Pta1t c· iargo i entretbnu· f'~s te!'· 111'acc1>ptais pus nen de mon pa<;s t·il au point de la poursuivre ? •' ,> i que erven e. a v1, a~r a. A fut-re chez une remme. Surtout un . V 110.11 
rrs à l'abandon. A tra,·prs ln gnllc>, JI! 1 1110I"t. 

1
. 1 - Alvère, me déclara-t-11, voijs eles ~ Or AbdUI e 

n 1garda1 ... l'all<:11 pleino de fouilles et, 1 .le le reniais en bloc. Et je ne tournai Les blanches encore dépouillées une femme délicieuse, et tellement dif· homme comme moi, trop sensible, in-
tout au fo11cl, la som ure porte closr. mème 1rns la tète en arrivant à la Fon- 1 griuçaient autour de moi. Les nuageil fére~te de ce que je m'imaginais au- quiet... Mais vous ne devez pas me con· 1 ....,_....,....,~,.....,.... ..... -..,..,. 
Au retour, i··~tais si lasse qu'il me fal-1 tai11e des Sortl:l a\·a11t de prendre le venaient du sud. Je ue pouvais m'arra· trefo1s ! . . . naître mieux que je ne vous con· 

1 A f · naissais. L1it m'asseoir. J'avais sur le talus ma chemin de droite, 4u1 est une belle cher de cette place et de mes imagi- ' - utre ois, ripostai-je, 11ous n'ima· 
1ilace où l'herbe restait foulée. Je m'y route ferme et parfaitement entre- nations, Je m'attardai trop. Bien giniez rie11 du tout. Est-ce que vous Si.·· je crois ... 
.abattais. tenue. 1 avant d'avoir atteint la grande porte vous donnez la peine d'imaginer quel· - Vraiment1 s'extasia-t·il. Oh! "ous 
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