
' ' 
• 

• 
J 

,i 

~· 1 t 
v 

~' J 

81iVXllMI! ANNIE Ne 125 

Ceux qui sont 

du danger 

cons cients 

aérien 

LE mEBting dE la SECtion 
dES damES 

l . --
H•'r"a · !·(·t1tJn des dames de ln Lig. ue 

"' oua · 'IU' 
1 

uttqu•1 a clt'cidé que IP meeting 
,
3 
:~ e a organi>ô aura lieu le Aamed1 

Xirn Ut:int à 17 heures, place du 'l'a· 
l•ar \ lli•s diocours seront prononcés 
q \/"sùarnes Hakkiye Emi:i, .cenule 
R•'rb l'liha. ,\près la c1irérnornP. une 
<lu ,[' <le fluur, sera déposée au pied 

• <n1umen1 de la Ht'µuulique. 

QUOTm:O:lf 

J,e retour de 
M. Hiiseyin 

L'ancien commandant du Hamidiye, 
qui fui a ussi pr~sidonl du C'?nseil, ~L 1 IIüseyin Raul, rentre au3ourd'hu1

1 
"ers lei 4 h. p. m. en noire \'ille par 
le vapeur Izmir. Il arnit vécu assez 
longtemps à l'étrani;er et vient en,. 
dernior lieu d'Egypte. Il esl accom
pagné de ses sœurs Melike et Ismet. .

1 Il n'a pas débarqué à Izmir où on l'a 
vu toutefois se promener sur la pas·! 
serelle du bateau. Mme Melike seule· 1 
ment a débarqué et s'est entretenue 
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POLI TIQU u 

VENDREDI 5 Jl:llLLET 1935 

Dll!H.: Reyogla, lstaobal Palace, l111passe Ohro Tel. 413i2 
l!EllGTIOll .. Yarici Sokak 5, Margarit Harti ve ~ürelasi 

Tél. 49266 
Pnur 10 fJUbl1c1lé t(oarc er exc1115fnen1e11/ à Io Moi&on 

l<EMR/, Sfl/,/H. tiOF'f'E.? • SRIJ1RNON • H0/1/,1 

Istanbul, S1rkeci. A~irefendi C~d Kahraman Zadé H. Tiil. 10094-91 

Directeur-Propriétaire : G. Prim! 

SOIR 

UnE information sEnsationnellB du ''Da il y Telegraph" L'ExposÉ dB M. Tsaldaris 
devant r ·Assemblée 

Constituante Vsrs uns nllinncB politiqus st militoirB 
f ranco-italiBnns ? 

• --IC"·,,. - .. ,,, .. -= ............ _...,,.=-... 

LES dEUX pivots dE la politiquE 
grECQUE SEront l'EntEntE 
cordialE avEc la Turquie 
et l'EntEntE BalkaniquE 

Athililc s, 4. L'.\8'cmlill-e Gonst1· par téléphone avec son mari qui se De' marches 
ligne d e s tramw ays trouve actuellement à Ankara. 1 

d'Usk üdar M. Hüseyin Rauf, a dit à ceux qui j 
Sur l angla:ases à Paris 

e.tplitf11er la crttt//011 dt• la 11011uelle 
compagnie «l>Or /eJ larges u1crifite.• 
/ails par /'Angle/erre ti Addis-Abeb11 el 
acceptés par le 1/t'tll'cmeme11/ elhiopit•11 
pour /aire /flce d ses tl~pnHeS mililtli· 

tlu111tt~ s'üst réu11iu pour f'lltC'ndrti 
l'( 1xpo!-11\ dn pre1n1er 111i11ü1tre. 

La Soci '. • . . , • .. . /l'ont abordé qu'il s'occupe de travaux Londres, S. A. A. - Le correspo11tl11'.'' 
~•1·cev,.8 :.;~des l~:tm"~j8 tl U~l~~~~~ de philosophie. Il a été très affecté diplo111t1liq11e du Daily Telegraph ic'nl: 

cepté !'élection d'un comité pour étu
dier ,ea snnctlona à applll{ner, a-t-elle 
conclu un accord séparé avec !'Alle· 
magne, appuyant cette même notion, 
qu'elle avait précisément condamnée? 

~I Ts.ddaris souligna d:in• •a do· 
clar.111011 Io rMabli•somenl dn l'ordn• 
d.tnH lt-'1 pays après la l'l·l1t1lliun de 
rnnrR if Pruit~r. li f1L 1 \iloge do l'ar
n11'0 loy~l"t" qur a1·el' l'appui du fJl'U· 
pin arr1•la Io 111ou,·u11lt111t i11Hurrec· 

~ '' Plus d!•s 1'.~1 '.~' ' '~a~e I0e/ classe et par la mort de sa mère et de son beau· 
f~ .. Paras 110} c~~'~ de seconde en f:ère.E.n revanche c'est ~vec une émo
~ 11 ur tlo l·i L. . 

1
. tton bien nat urelle qu 11 re,·01t son .. e • 1guo a!•ronau 1que. 

• Un protocole a nnexe à l'ac

cord franco- Italien d e janvie r der

nier déclare que la France n'a pas 
L'Angleterre n'agit donc point en 

twunol. B sous . . d . pays. . 
or1ptions e s a r t isans Le correspondant de l'Ak~am à Izmir déslatéréssée, dans le conflit lt&lo

d'intl§rê ts en Abyss in ie en dehors 6thloplen; elle s'applique uniquement 1 
de la zone du chem in de fer. M.

1 

à réserver pour elle-même, le terri· 
Mussoli ni c o nsidè re q u e ce proto- tolre éthiopien à l'exclusion de tonte 

La commission d'arbitragE Lu près1d1•nt tlu l'Ollseil erit14ua 
l'touvro d1~ l'oppo~tlion preco111en11l 
l'Hhl-lt111l1011 h>rs dos d'lr11ièrt\S (•lec-
11onH l1i!(1~latil'e<. Cepeud.tnt en d4· 
p1t d" la !'ampa grw opposio1111tsto Io 
gon\·l'rnf'llt ••11l l'l't:Ut•1ll1l u1u• n1ajo· 
rit~ 1:eras:1111u. tiur 1.07.1 439 l'Olauts 
Io goun•rnonwnl oht111t ù6r q25 voix. 
1,, puurPL'ntage ùus 11011 partîc1p:iuls 
fut tle 7 ~ •. 

011 ~val mnnde à son jou rnal que J\f. Haut " 
''U•ei·i 

1
. ue à 200000 ltqo; le tolal tles b~aucoup vieilli . il a les eheveux 

,,,. jl lOll" d 0 s n· ·ers . . - ' v11 8 de I' . " " es orgarnsa· , piètement blancs. 
ai tisanat d'Istanbul 'om 

La Haye, 4. Le major Clmmarn· 
ta, commandant du poste d'Oual·On&I, 
eat arrivé Ici pour ëtre entendu par 
la comwlHlon d'arbltrare ltalo-fr&n· 
oo·amérlcalne. 

L . . . . autre Influence ... 
\ es donateu rs génér eux 

lià~~l. ~nd1k Sadi, J\ara \fehmetl et 
1;Uku','.' propri, •1a11'!•s de ln fabrique de 
lie 1 _ <l\ R ( 1 arsus ), Oil t fait Ull don 

2~30 ltqs. 

UnE mise au point 
Ankara 4. AA. - C.ommuuiqué par 

c ole fui laisse m a intenant, les 1 . • • • • J.c• (( ('o1rit'tc' cft'llu ,\t:rn 11 ec11/ que 
mains libres en A byss1me • /',1.-!g/e!Nll' 0 ,.,1 r ., Efluopia Es/nies 

Le mt!me <-onespo11dt111/ déc/an• que 
1 
Com/""'-", dont les obin·fi/s seroienl 

/tl f~rance el l'//n/ie sont en lrùill tle c< tf'accapi11tr !t·~ l·o11cess1011.'\ th> ln ré. LE lac dE Tsana 
lt• ministère de !'Hygiène: . m!gocier des Irai/lis polilique el mililoire. giou du /ac' Tsauo " 

Le t raité mllilalr e, qui définit l'ns· Soulit/1111111 les tl1//1c11lh•., opt>o;,'es par 
Alexandrie, 4.. S uivant le journal 

La maxime 
de Muhiddin üstündag 

l1u ·r .......,.......,_.. 

Dans son numéro 20.203 ~u 15 6. 1935 
le journal Son Posta a pubhé en gro.• 
cnractères une nouyelle avec cet e!1-
tôto : , Une perte d un coup de 2 mil· 
lioas et demi de Lt!JS. • . 

Cette publica1ion esl très 10111 .. de 
répondre à I". vt'rité. La .. propos1t010,~1 
de ,•ente d'opium dont." s agit ~n. ''?·· 
rurence a été faite, mais elle a ete JU
gf>e inacceptable après axa.men. . 

iiatance que les deux Etr.ts accep- l'Dlliopit• ti lt1 pe11<'!1t1/io11 e/1t111qcre, le 
c('o1r1·,,rt.' de ftl ,Serra• t•st1111e q11'i/ faut 

tent de se prêt er mutuelllement, eat 

«E l Ahram11, lea travauI du lac de 
Toaua ne Hl'ont pas entamés tant 
que durera la tension ltalo·abys1lne. 

presque en voie de conclusion, t:in-

::~lt~u:e 1:: :!~:c~::0~~1!::':n1te ~va~:~ La visitB dE M. BEck [LE problBmE dE la rEstauration 

~lalgn• l'oppos1t1ou, 1',\"1•mllléu exi.i
cutl1l'a l 1 11'U\'1·~ nPcetisan·o pour Io 
salut du pay .l<~u prt•niiur lif'ü on µro
c·1•dt•f'a .l J'ulahoi·atioa do Lt 11ourolle 
<;Juu l.P. ,\ t't1l rffoL u110 <'0111111i!'l:·üon 
"''hoc a elti dl•si~tH:'~. L,' ,\sstln\blOo 
ù eÙtl llo SOll Cl'U\'1"0 d 1

ÀSSl<rlllJl1 0 
('()J1 .... llll11llll4', fera ronction aul:i ... i tlu 
( 'ha111hrti ord111airn ('Il \"Otant los 101::-. 
11utt lu g-ou\·t-.r11orrneut so l'P80l'\'0 de 
nwltrn '' point pour la trauyuililté l'l 
la prosp nté tlu pay~. 

~hi 31~ de ce matin : 
•.l't 11 .. 0' hltu l'stündag nous a rapporté 
J<JUttia~o llHo 111axin1e. li a dit aux 
l>re.. ~ · "La civilisalion. c'est l'ar- D'ailleurs la propos1on faite à ~1tre 

officieux n'a pas porté sur le chiffre 
que la rumeur lui donne. 

cées. ' B 1· dES Habsbourg 
L es clauses du traité militaire pré· a er ID Les consultatt;;-S entre l'Italie 

~1 l'o " . volent que l'I talie peut compter sur et la Petite Entente La situation financ> re. ctJntinu \I 
fla1 > e 1•1tc,1·prète foussPment cette 
la 1 1,: ~.11 de1 1-;1 donner le brevet cle 
l't:f (l 11 a J 'u.~ <·1vili~1'ie du inonde à 
\ lYût '

1

• h'.:asta1nonu, eher-~1eu d' u.o 
l-iou

1 
•. < )h hro par 8r~s rorotH. ..\ I::us 

tl'i'' .~lll1·1·prl•IPI' }JIU:::. ju:slerncnt l'idée 
11 r·"tU11r1,,,. i«· tlir.11 que l 'adJJ·e dont 

<Il( 1 ,...,, 1 1' 
lit 111 synilJoiP dt•eulturc, ceHI ar· 

Le Min1s1ère a, à cet égard, donné 
son avis mo tivé :1 qui de droit Pl tl 
n'en etiL p lus q uesliou. 

Mme lsmct lnonü à Istanbul 

la pleine asaiotauco militaire de lai L'amitié ermano- p ol o naise Ronu'. .i. A.J. - B1rn que /'/lalie 111• 
F r ance. 9 . so1/ p11.\ oppOH<-' p<1r p111u1pl• t1 la rt'.\ 

L ·,ingll'tcn<' 11 -,1 P:'·' ctt• /cmu· "" nw· e t la p aix européen ne / 111111t1/1011 ""' Hab.-ko11rg . ..tle gurtf,• t1c-
r11111 ,/t• c~s 11egoc1at1011s. I _ . . /11t'llc.•1nt•11I JJtu• t1ll1turle rt'St'rllt't', ,.,, '"'' 

/..t•s llTillt•JJ.r /lh.·11 i11for111rs <lcr!att"lll/ 11(·r1111. 5.-- Ll 1n11118tre dt>::: ut~.11r1·~ son rit• 1t1 prép11rt1lio11 ,f<· la t·o11[t·re11,-,• 

q
lli.! le qo11v,,r11"111t·11/ /J1i/u11111q11c t'.\/ t·tr :u1gl•r<:~ pololli.ll~, ~I. l~i. l'k~ a ldt•Jit•:oil ,Ji11111bit•11111.• clc•IJI /,· ll/Cl'C.\ f'.l/f/t.' /'ac 

'l' 1 . ~e dar1~1 sL1ra as ... a11110: par l'l1quihbr0 
du ln1dgtft. l..ia dèvJ!-iO nalioualu !"!Pr",t 

UUSSI llJHllllCllUL~ par unu polillquo Ji. 
na11 'lt.'J'l ot ·couo1nique juJicioustt. 

E11 outrH d1\'ers travnux pul>lics 
fi1~1·011t fllltl'LIPl'lt; ··111s l'C<'Olll au'( 

e1npr11 1ts oxt·.··riours co1n:11u p.tr Io 
pa sl\ 1 >l' 1nlJ.110 Il• uuu \'t1111tHll011 l a:-.· 
l:illl'l1ra lt~ Sl'l'\'ICO ü.\lériuur tlus t.111· 
l•l'llllb 

i.1,., '1 1·1\·JIJ. ( •) <':JI' p:1r1ni les arlJres 
t)'4lf•11 - ' .• , -

l•t •1'· 1' 111 11 y Pli a \[Ui oont t'I\'I JSl'8 

l ilUt1·1·:-. c1u1 JH' Io ~ont pas. 
•''S 8.\ta<-h a~·IH·e~ dt:> 8 forêt~ qui ?e1neurpnt 

0111 L "•.!Jal' leurs rac11ws a . la tu re, 
''ou ~"'""· pour être admis par1111 
1,,, '. tl'ètre iii'gro"ois par le charpen· 
•Ja 11 ~t le menuisier. ::>mon, ils entrenl 
la r ••os ch1•u1tnH'S ut 11oh poèles sous 
"ot1~tinp lie bûches grOst>iHres et s'en 
~'t• ••n f,u, s volut!·S de fumée. L'nr
~~ 1 •«l\·11i"'• e,1 celui quo l'on plante 
~Oir 8 IPs vi11 .. 8, yuP l'on y entoure tlo 
'ao:

0
·<tuo 1'011 y µrotège, qui est redc

''" l'h do fion l!x1stencu ù l'intelhge,nce 
l'f!au onune autant qu'à la lerru, l air, 

11 et le soleil 

~Irne liHJlf'l J11ünü \·ennnt à I ~tan· 
l>ul a quitté hier Ankara. Elle a 6tcl 
saluée à ln gare par les femmes defi 
miuistres et des hauts fonct1onna1res 
des autorités locales. 

La tErrE a trEmblÉ En DntoliE 

· / Jiuir ù nnd1, ;111 1non1 nu·11t :i a 111 ·• , . 
pré/ a 11t.!!/Oc.-1t'I 1111 ll!Idll.'/t!ll/1'111 ill't'<. la iuui;.

11 
df·H inoi·l~ 1 a Ulllt'I' dLin l.indi Il, ctJrcl (fl't·~· la I t'ft/t· Enh•flh'- .. 

f'ra11Ct' ."~' sujel ''~-'- arn1e111t·11/.'i lit: lt'tlt'I Ulll' grniuln 1·ouro 11 11p or_111·11 :o ru 1 111 _-:11/t"I th."~ .'.11111t·11r.\ _ ·''~~- 111:,· l''_-''~~ 
el de lllll li COlltll/1011 Qllt.' la 1-rll/l(e l1111s llll~ •'tJUlt'llrS }lll!Oll ll~(·S. Ll' 1111 c/:1 l'/((·tllfllllllllr n11t11eltu11 lt. /JfJl/(l 

so11Jie111u• li Gcuevc /'activ11 de /'A11r1tt·-111istrP dn la g:llt'I_': ,., ..\l 13lùtnherg, f:\l Il' .. ")'u1hc•111/J111~q. 011 cleclart• q11'1111c lt·ll<• vi
/t"rre dans le c115 d'une t1llllf/llt' dt• lïtalir t'ht'f du J;~ dirl'cl1011 .de:.;_ arnlÜllS, gtl11ti .,fit., n'es/ pas p1él'ue, 1nais l/Ue lt.' p1111ce 
contre /'Ab '.\Jittie. l1"d \'_011 l1 r 1 t~<·h. n::i~t~t:ttQllt >à' ltt t.'f.r(•. · P'-'t1rrail l't'11ir, co1n111t.• chaque llllflt't', t•i· 

Aucun l'lforl 110 scr.1 1 pa·•g11~ pou1 
r\ orga111H~r J'arn1 ·c el la 111ar1110. Lu 
gou\'tH11euH:Htl }h~11se d'a1lleul's tiuu Io 
puupl•1 1•ollauon•ra à celte muHo d!' 
n·I~' munt dt• Con·"" 11a1io11ales. ~ l 111011u•. l..'a111hassndtlUJ' dt1 l 010g110 .\f 

0 
· t 1 G B 1 · lilt•r les c·an1ps clt.' l't1ca11c·cs c/t'.> /t'llllt'~\ 

n &JOU e que a rande- retagne J.1p>ki a do1111e, "" l'honneur < u n11· /.11 po/it111ue exlerit·ure ne subira a11-

ne Soulève aucune ObJ
·ect'1on contre la 111·s11· .. , u11 l>a1111uol atH!tlL'l u a"':-i1Httç A11/1ichit>11~ t'll /111/ie. Toult'foi.\, cc z1or11- I I , c11n < Jill(t/l'llll'lll • • ·,·111<·11/e L"cJrJiMlt! lll't'C 

·~ile, 
4

. A. A. - Aui·ourd'hui à 11 • , • • 1 Œ"l1•n11•11t ~I 11111,.r g~ .\<'ltlll Miii.\ mppor/ til'<'<' la t/1Jn/Î<>11 , 1 .. ,, onclus1on d un pacte tal mais •· " 1 ""1111
<' <'1 I t111 .. 111~ b11ll«111ù111e cl -

heures 011 ressenti une violente se· c orien • L ' ' ffl' 'IEI d,•,, lltik.1ho11rq. 
l'ousse de trembleme11t de terre d'une il est fort douteux qu'elle accepte 1 E commumquE 0 c ,,_ l/lt'llrt'll/ "·' pwo/; t'S><'l///d.1 de '"~li 

• d 11 ' d 1 \l I' k d, . liq1œ t'lrtlllt/eie dt• la (,'reœ. 
durée dune secon e. n Y a pas eu o d 'assumer d es obligations précises .\ l'o" ~ iou dt• la i1si1u "'' . . '."" ·, 1 La Erlan:tflOn dU r:tbl.OEf 
Mgâts. 1 t 1 t d , .. dé 'Oii l'OIUlllUllllJUU tlt• >-oun·e offll'l!llie, u r u llU <).! rt'/a/JOf/.1 t/Vt'C ,,, l'ouyo.1/t/lJ/t' 

:. concernan e respec e 1n pen- allt•nu.tn<lu: ~t1n1 t!t'.\ plu,, t1111it'f1icN •• tu,·11" 11111~r1..'lld 

Amasya, 4. A. A. - U11e secousso dance d e l'Autriche . j " La v1s1to de dl''" j~ur~ du minis· 5fOyadinOVÎfCh "'' "'"" ·"°P'"" "" /',Ub11111<· aprés la 
nsscz violento a êlU ressentie aujour- ,,.,. d4·S affairt'S l'lrangt11·es polo11~ 1 ~1 c/t'(t;,iv11 c/11 lr11>111111I cl« la J/,1_r,• rt;~//t1lll 
d'hm à i r heures. Aucun dégàt. L'AbySSl'n'IE devant " roumi i·o .. ca,,,on d'un ··11tr .. t1l'n Il""''"'"· ·" ,, I. La ""c1'"'''"'" i,, ,,11.-s1;,,,, "'"' m111ori1.-s !f'<'C""'"'· 

111t•1ic1u du l•'ührPI' t•t du fTOtl\'(.\l'Jlt'lllfHll .l/Olllll'fllt'/111.!llllllt.· ci '" C/Ja111h1c• 'il /tl r ~ i:i '
1 ;\I. r alJarl~ oxpui-~ en1t11itt\ 1ts \'Utttt 1ur le 

du l{t1Îeh avec ~J. l~eek. pl11s pro/ontlt• i1nprt'Sjfo11 jlJ/ l'oj>i111011 dani.:t•r odttl dont ~al n1ena~ la \~r~c·I! par 

L'agrEssion contre IE cliEnt 
d'unE auto 

JE [OVEn:int 011 a {lxa1ni11l• ('11 ploi110 HincO~ p 11h/iqut· yo11goslnve. 11t:~ ;i.th••iucs û..:culte ... 
U rité l<•s 11uesL1011ti 'I'" louch

1
u111

1
;1

1
•l-· /.es milieu.1 P<>lilitfues son/ '""1111111,._, Le plebiscite 

ei~11t.~1ncnt l'.\.llo1n<1gue ot a o O· 
gno, t•t aus•i '"" problèrnos do la poli· a /ditiler t.· presidml S!orndi110,,ilc/J E11hu Io prom1er mi111sll·1• auorilu 

fi •u1~•.t très via.i quP, dan3 nos villes, 
Bês ., "ste peu de ces arbres " Cl\'th· 
~ •. la· li Y a dPs an11ées <1ue la ha~h.o 
ll:tlit l>opuiatiou et celle des mun1c1· 
fiJu 8 ~ .. les alint .ous les prétextes le• 
h~I •livors, li y a un ou deux ans. les 
1cr,;,0sl-s llo la )luuicipalité ont je~é à 
'he88." 11 grand ui bel arbre yu1 se 
four aii Uernut les bureaux de co 

r1a1 1 
~-:~~·="·tl l'~mour tle l'arbr!3 et !a Litté· Les 
<!, .l de 1 arbre ont-ils pns naissance, 

auteurs du coup de 
sont arrêtés 

main 

Rome, 4.. Le Glornale d'I talta• 
continue à commenter les déclarations 
de M . Eden . La preposltion brltannl-

tHlllP gl'1térnlo europeL•nne. On a ~11:;· el !JOii !fOlllJt'lllPtlle11!. 011 t:.\ti111e que la ttUt•s1_1u11 du plti.luscilP. 

t 
· · 1 tl tl '" po111ls .1 _, 

/ 
· L1•M c1to~·o11s, fill·tl, aurtlnt louto h-

l11 l' a1ni;.1 ~n argù accor c.. c, I.e uec _11rnl10.11 nssura11~ la col/cho· 1 Uert(i ,1 •(lx:priiner l<:'ur opiuiou Mur I~ 
dn \'Utl rceq,t·oques. r11t1011. llt't·essa1re au 1t•q/l•111,•11/ 1h·s cp_1o~t1011 t litu11u l. J4a \Olont popu~ 

1oq i,''.0 us ~ _ \'ous souvonoz·v.ou~ des 
l•tol eaux ~cr1ts tle Failk Htfk1 à ce 

'os , J 'h ·· - le µa 8 1 
· , onornble Ustundag ne s 

~."11r. 1 Us ou tout au moins pour e11 
~.u,.0 ter le se11s il lui a fall u aller en 
••t .,,\'B0:. lu valo~t· ào nos arbres nous 

>iuui ùtgnëe p1r l'Occident. 
~ou,. laiton. yue noire honorable 
q., fa~' 1<eur aille oouvo11L en Europe 
~ 'a<i ' 1111 a vouvoir nou• rapporter, 
'l.a Ue lois, u110 nouvelle maxime : .. ,,.. 1 

'•lt.lia .111 satiuu c'titit le lait pur».: «a 
"s • t1011 c'est le ueurre sans melan· 

~U111 11' •la civilisatitJn ce sont les lé· t,,, s •. • . 1 
"'1 ,, ant1 u11crobo:; et sans specu a· 
~Ules ?t 01if111 celle-ci, qui les résume 
1 ~ <J • • l.a cinllsation est un arbte 
't b11c~'"1 ~ des fruits de technique, do 

• t1 01·tlro el cle beauté '" 
P EYAlllII SAFA 

LE prix lïu ·pain 
l• 

1<.1 ~r su· -
"t '• ~l c Ile ~es arrivages de !'Ana: 
•J 1,,,.,L le 1 approchu u~ l'epoque ou 
1r," liil! ~•cou1 les <•Xp~t111ions, les prix 
~ • l 0nd.,nt dt• plus en plus à bats· 
Cr,, 1 ~~ 81tua11011 ruvieudra biemôt 

f l oul "· c'est une yuestio11 de jours. 
1 411~~ Olois il•s vunles qui ont élu 
~;U <iu~ud le~ prix étaieui à la 

ett(!o.11 uya11t }la encore êté t>nro· 
'''t ce il la Bourse la cote s'en reo-
{) . . 

'•r n a " d b 'lu 
1 

•ntlu hier le blé teutlre e 
~fr'•.~" lti ;, 6 piastres 12 et deuil 

Q~ r,. ud- far11:n ll'ndro de ier qualité 
'es \J~ <'l ï40 piastres, les farmes 

1er qualité à 520. 

que, écrit -Il, aurait r·enveraé la al- 011 a w11.1/ale 1011/ parlirn/ière111e11/ q11ts/1011s pt•11d11111t•s de la pol1tiq11<' i•1· la1re sora ,. spucLé.,. Lo pt·nµle oui 
. , tuatton tout a u déaavantace de l'i- tll'l'C jll/i.,/at·tio11 que lt1 decla1atio11 lr1ie11re co11Jo/ide la sit11utio11 ;,,1,•1ù.•111t•, ttst ('0111p{llt nt pour ll\lllt'lh r t'eLlt~ 

r.; 
8 

aven• relate la mesa venture •urvonue talle. Le j ournal, ex anlinaut lea art!·/ 11111 ~ / du JC 1· li/Vit'! 1911 , . Cf un l!Oii deiicalt'. 

a
. u1~tourieoi• attardé,EM .. A]i,_ quLi ,•var it pri• clH du pacte de la S . D. N., jn .. e ln· t1e1 1 t bo· o 01/ll/!>e ' ' ·, el t/11 el!<' co11/11 me, co11et•111t111/ la P<'- l () 1 L , .. t 1 . 1 . 

t 
Ja nuit à ininonu. in ortun• t lé bl 1 é • a /111/ 11//a111t.·11/ jt.'j preuvt·~ 11011 jl'U e~ 1· . . . . ,o 111 NU t·ll ... ~1 :tppo a a ( ,011sl1· 

une au o, . 'bor• des reniparttj battu o r a e a pr i ence au sein de la. - - - . 1t1qut• elrc111qc1rt1, ~a <.·on11111111t• 1111111110. lualltl', à la )Il t sse jhHlt' qll1l lUUl l~ 
avfJte~\~~:é1~~~~:' uiort au beau 1nilie~ de 18 L tcue de l'E thiopie, qui a violé sys~ 11/tlll en ce '1111 c.Ull<.t.'lllC les ~t'lllllUlll r~· /Jlc. deruulu dans Jp (·,ll111~ ul la d1gi11t .• li 
'.o te par le chautftur et cieux ile ae~ acoly· té ma t iqu.emeut tous les principH ' on ,.i/Jl'Ot/llt!S t'IJ//'l' le.:~ deux Eta/:,, 11/fllj ,•, ('ouclut f..llJ cll1JU;\11.~Ulll un \'Olr li11 COI'• 
iou • d• cette aerei1s1•u ent .1.

1 
.. • . _ • . & ~~~· Les tro1s ~ut::~s la justice.Evideminent, damentaux du Covenaut. a11:>!JI c·v111111<.' e/t'lllt:lll t'Ofljf/llcl1/ lÎf! lt1 Bril./fllllt•~ I. _ On croit <.7llt' lt• Ptt. flalll'll dti l',.\S~\·Jnhl t1 •• 

et~ arr~t•a et livr . . • de l'Ull d'entre . . 1 I' 1 t l Il f il• nienl. \'oici le• depcs1uon L'il 1 t t Il • ' PtJJ.\ m1opee1111e, s11/e11/ .iu (011:.cil ,If. S1orat1111ol'//c/J ''"· •. a,.t u· "'a ion m11110 pr10 " UL af'-
eux, nemi.i: mei éû•nij lvrc~ etittr.. MRU B ErrB ES -E E SIRCErB ? L~ rn1111slrt1 dl·~ a(ia1t es ttrangi'lroB lr:·pre1ulra . 1 cuo1I Hl par ch·s .1ppl.1udu ..... t~1nenl~ uour-

- li.of!. can1arade et le cbaurreur et son 1 11olo11a1s a tiOul1gnP lt.' d1scoul'H du .?I le 11101s procha111 1111 t•o.\'tlt/I.! ris t.tal par It.1s dliputt>S <!Ut~ par lu. 
uu1t·là. En,·eyant 4t111e·ent nous leur avo111J B.ome, 5 A. A. -Le ciGiornale d'I- nr1i clu 1:1'11h1t.•r ·1u sui·el do la l'n!o~l'/1111s /el pr111c1palt'S capilalt'.\ f'llt()-lj)Ul>l1cdut' t1d.JUllC!-i. 
C lu~nt M .Ah ae quere a1 • 1 1 tall ' t l • '• h \l'l \11 t···a 1 !>1 ""OU .

1
·
1
é· d'aller au poste. Et czem1ne 8 pose a ,., cri quant la peraiatance offi- '"Ill', Pl Jh.:e1alon1enl ::;011 \ll~U JU su- tt.'flllt'.f. ~ ' • • · ,...... ..e lllls p11ruut 

eonoet 1 d'EJorn•k•p• nou• 1 1 " L'U H 5 5 rappelle SES. ensullo l.Li l"etrolu Ve su e le plu• proche ét»Jt ce u~ndre place d~ns la ce le bri tanniqu e A faire Intervenir J<'t du !'Uraclorn dur.11.!le du l'al'cord 
tn prot1tameit pofur pr ener cbtz nou11. la Seclét6 dea N ations daua le con.fait gt·11na110-polo11a1s i• lrou~c un \ 1f l'l·ho • • • • 

ture et uou• oure rani 1 1•- ' é l' 1 1 t• d M d h V:'' ... art, J• m'•t•Î• malall• sur e mar- .... o t hloplen, aoullrue que l'opinion "" 0 ogne et rqio1:u au "~" (" Cl' na 1onaux E ac c OUPIE Naples, •. -Une explosion très forte 
'·hoeup~etl iur le par .. boue.. publique européenne commence à se pays d<• vo11· •'upµrof•Jnd1rs il• n·la- eu lieu hier soir, au Véauv . Il 
c ' · ·11 e conunrnt ct' l 1 1 r. it te e, e e a Le JU&''· _ :::;1 vous 

1 
e~~e~i10:1 ,) demander ai l'AngJet•rre agit, comme t1011s u1111

1
1 et 1 o\. 1011 '_OISllHtg~ T okio, 4 . Le 1ouverueruent • ovt6- c~ne 0~au~r:~. UQe grande partie du 

avei.-\IJUI pu vous o1a1nf en • p~s au p•int elle le p1·étend pour déçe d ger111a11o·pu o11a1~cH. • l'.1v~~:1r '"g.tlt\· tiqne a ordonu6 à 1e1 nationaux en 

Ils prétBndaiËnt obtEnir J 'étais ivre en et et, mt.J ' ..,, n re rien Ill '"" 1 . . . t 1 - ' •ue le di·oit et la j uetic ine ' "'" ( (-llx goU'tlll JlCHIH~H :.., l 0• M andcliourie de rentrer en U.R .8 S. 
Je toë1ber .. ~ 

011 
fait1ait 1trantl bruit dans l'au el elle 

8
, d à 1 8 

8 1

6 
:u plutOt n1t•11reront tin él1 Oil cou tact t•l t'OJl· j , 26 a.odt le o~:ien ue nuit vous a ryrc• de vous ti a rease a. 001 t des Na- f<.:1Cl't1ro11t toutps leur~ tO!CtjH ù J'tt~u~ uaqn a n • · • 

to, g on1, pour donner un masque Inter- \'l'U do la paix ouropûontrn• L'arrpo1ssemEnt des EffErt1fs dBs avBux 11spontanés" ... urrel~~; 
1 

r ux Nous n• us 101umes arrl·té~ national. et u a. bras anonyme à 1tue J)ttlHi l'a111 Ùt;-lllldl ~1 l3~t·k a r<11 ·-u Lt Lt " 
v •• a ·· vu Io bek~1 · ' ·1•t • Et t U ' llOll!:!'ltlWmlli _d~S ftU'1 no::orv~~:c lui. Là, M: action inopir~e, ezclu1ivemeut, pa.r Il'~ JOUI'llUhstos, au local Uo J u111iJaH• m11 OIPES aux a s- n1s tln 1 ut dan -•tUPI! ~. 

.Nou. avens •t;r au ka~urenL d'accord l\ou · le• 1utér6ta br itanniques. 1 ~.1dt•, t 1t luur a d1L t-in i:;nt1~faet1011 pour 
~\h et le clutu n~~: :~auto et n•u• avOns et• 1,Eu. effet, di t te Giornale d'Italia. 1 l'.H'L'Uoll 4u1 lui a uté l'l~tit'I Vl, 1' l~crlin, 
a;ou11ne!i remo . de ·cent1 us ' '' \l Il k u'à T•p<.ularou nous som1nes ., Il . ponrqu.oi l'Angleterre inaiste t Il 1 a111s1 qua .. 1110 cl' . 
JUll4. , 1 Ah et JI ne su1a nu e· 1 • -e e, 
~.~.~·;•;a~~~.~~~~~un;• tl le pretend, on 1•al1nr l'application à l'égard de l'Italie, J~n Jllcin cllalllllil 
rendu 8ourtl ... de• articles dn Covenn.nt, qui auraient 

thn<"r l'acelyle de He111zi. est . un ancil'll dil, 6falemeut, jouer pour bien d'au· 
1 

' 1 r . . Il e~t moins l{)((U3CP. 1 ? p . H•tcli ~J1•l1111etl ,.., r1•1u111r. llatice "' 1111 111
4 

agent 1nunicipa 1ceneie. - J trea ourquo1, u'a·t-elle pn.s esaa.- 111ani•i• l llrahiui 'pror c..iit·nt n hl rt'rolte du 
que so

1 
n con1 ~a~no~e'·11 de tout ceci atfir1ne·t· y é de provoquer le boycottage contre hlP, (!.:111~.11.n 1·hn111u, 1.t Knrtul, lore•111'1le: ru. 

- , " ne a1is1 r1 ' · Il r 11 1 1 1 • il ::'\ouH avionis étt" ù Beyoitlu en co1np1~~n,•f'l le J apon, pour son action aur le ft nt n sn1 111 p.1. 1x 1nronnus. 1r11 111 1 • 1 r· 
; · 1 et Au retour. au o 

1 
hi chant il e clt'ft>1ulrn av1•1• aa faucillo 11 ·hi f!.811· 

d u11 nm1 con11nun, z.z · t - F.dirnt!4 territo re c noie? Pourquoi, n'est• \DgPnl"nt lmttu. ,,11 1naJtri ·1 t'lo!::llt-1111•111 'l1•h· 
nous a rlépoa~s fi e rs dts rempar :-;, a . 1 1 te 1 1· f Il 1 · ·1 
kap

î. C'ei't tout.. elle pu n rvenne da na ie conflit 111t·• , t:1111 •~'lue lïn ortuneP atu?û su 11st1111, 
é r ? p l'll µr~t-t'IH'e 1 c un n1R1·i, les pirr nutrug~"'· 

Lf'~ d~pe1SitienM des deu_x pré~!"nus P.r. 8
11 

n• du Cbace OUrflUOi, ayant condau1- Li'!I nutt•ur1 ùc> ct.•ttL• ag n:s ion ont étü rrtrou· 
tant un écart riagrant, le 1ugt• d dnstructio a 116 i Gea•ve, l'aotiou allem ande et a c- véa et ur1·itûs. 
ordonné Jeur arrti:sU1û•n l t~uij eux. 1 

Waahln1ton, 2 Les offlclere dea 
bureaux de recrutement ont lnaont 
hier 4.7.000 hommeo pour l'armée et 
12 000 pour l& marine, co11for1116ment 
an prorramme pour l'accrola1ewent 
des effeotlf1 apprenv6 par le Conrrèa. 

rt"nti"r _ :\1 · 1. .· cucon;-1.tau ·t"'o11 u1u• ro·hf' 
1 

l' 1.; • 111 0 ·~l111all11itn, avait ch· 'l .. ,3 , one•• 
c1t•zcl1\ · · •• 'l.l ~anyer. Plu it•urs pcrt1.1nn•~ tHll!I• 
1>e!=tt'eH tl11 l'Otllphdle dans oc cri1n• av<.111·nt 
1.:lc RlTt'll'~ ; 11uel11ues·11neit 111•111t' &\'ai1•ut 
a\'\lllt'. ~1a1• 11 fut r1" .. -0111111 plus LilrJ 'llh' t.'88 
M.\'CUX l~ur llVaient ét4' ar1·ac.blld .--te for~· <"t ou 
U\'tÜL relachfl IC'!'i ilH'UIJ.eH c ntr~ lesquels il 
11'exi,.ta1t .111cu110 prc11\·e. 

I.e 111y tt·rt' pl.;u1Hnt ur cou" Rffnire n'a 
pa ... ,.14, pet'l'é 111nis 1 • at.!I • El:n.l Îl\11 é&l 

en queatleu aent de 1•111n> il:iu 1111C' Mt"ooud1 plut a. on 1111 no un 
165.0 0 0 how.me1 pour l'armée, 9 3 000 ··nqu tr ;au i.111~t des •1op~11t1 qui auraient 
peur 1 i h 11t11 Io 1ncuJp, _ prt>~un11• , lt!S t'tHlln\ign 

LH effectlf1 

a marne et _16.000 pour l'i• -1aux 8 ,1 ux. 1:11dju1n.t ·lit ch'! 1lf' la :!Cl. S4ilt" ant 
tanterie de la mar1ue. L a dur~• de d• 1a..1u~t1ce u "'to nu~ l'll d1sponihilit6 t~t ll?1' 
l'eu.ooare1nent eat d 3 !' e.1. eu l 1•xa1nrn i11Ud11·n.1 établirait l .. tu • • an• peur ar d~ t•oup~ sur le corp 1 . ' P:-J lrac"s 
m6e et de 4 pour la Ul&riue. ag•Ulll NllJJOll.iUblca Bt'l:Ontl s~•("ll~l"Ulpt•1:1, !fis 

tribunal. c ~rus Ût!\·ant le 



? -BEYOGLU 

L'heure du thé1 i locale 
,--~---------~~-----------....................................... ---. .............. ___....-..__....., 

Le monde diplomatique pour lui demander une indemnité do ----
Ls travail quotidien rétribué n'est cousidère un peu comme un agent rlP 

réellement·111erce11airo qu'un joul' par liaison anc le monde; j'en sui,; l'enu Le départ de M. Apaydin 
mois, celui-là même où on le paie. à ue connaîti·e les gens l!Ue par lui, ~1. Zekai Apaydiu, nouvel ambassa. 
Hormis ce jour, l'on s'attelle à la be- ii travers lui, à Cüuse de lui. C'est deur de Turquie à Moscou. est parti 
sog11e avec un parfait désintéresse- l'uniquP personue qui me reste de hi~r. soir \'Ïa Vienne, Varsmie pour 
ment. Chaque matiu, à heure fixe, 011 mes relations Je jeunesse. .Te fais 

1 
•'PJOllld"~ so~i poste. . 

se voit assis de1•ant un bureau, i->ans ronfürnce, en bloc, sans examen, à j' Legat10n de Roumanie 

180.000 Ltqs. 

L'inscription des a1·tisans 

Jusqu'ici 2.2000 artisaus se sont fait 
inscrire au bureau du personnel de 
la ~1uu icipali té. Il y en a encore 4000 
pour lesquels les formalités sont en 
cours. Le délai d'inscription prend 
fin lo lO courant. 

R travsrs IE r8sEau 
dEs tunnels dB Hadiküy 

&Bnt mètrEs 

d ·tin tunnel comme un dépôt clan. 00 de 
pour y ùissimuler de la benz1ue , .1 

C . <Ç:ll 
contrebande. 'est pourqu01 _on "t Ji! 
pris soin d'en revètir de c11nrn ie 
paroi. L9 combustible transuonlé dleo 
nuit, dans des motor-boat_s •.. rl~ 
bateaux étraugers, était amene ici e 
Mocla. Comme· 1e tunnel e~t in11P 011ci~e~ 
on pouvait y dépose1· cte g1·an .. 

dD panrouns soutnrra1·n quantités de C?mbustible liq.uid0· r~.1i~ li l'U I' li on le revendait en sous-main, au ~ 
1 fort... . 

aune M Mntzfnr l Tandis que l\fotzler me fout'!lit ce: 
li • li li explications, nous ~wançons d'un 1°~'.e 

pas. Uhose curieuse : l'a t1uosP Jt 
guerre' 1 n'est ui lourde ni rarifiée. . . 

Le J-Iaeer > continue la publication des j C' ,. . . des pu1i0 

trop savoir pour quel motif ni en se;; raisons d'atlachement envers moi Lo ministre d~ Roumanie et madame 
vertu de quelle mystt'.'rieuse somma- ot je me plais à me les représenter 1 Fyloti i:;ont partis pour Bucarest. 
t1011. Il ne faut peut-être pas beau-

1 

très sérieuses. Enfin, c"est grlce à 1 L Vila t 1 

Marine de 

•· · · • 1 · · . 1 . J e ve coup d imagrnatlon pour reconna1tro 111 que Je pourrais n•ponc re. Hl eu 
à ce phénomène un caractgro quel- 111" le d•'mandnit : « .\I 1is oui. moi Pour familiariser le public 
que peu astronomique; rar, il est dt' aussi, on me n•chen•JH, b •auco11p • on 1 avec l'aviation 

toute 6vidence en rappor·t avec la ca- ne désiguanl que B... C'est :na 1 l\I. ~uïkot, vice-président d<"' 80 r. 
lendrier et ne s'observe quo les jours troisième renco11lrn a\·ec· S · .. qui se vices ctes voies <>t co1111r1u11icatio11'1 du 
ouvrables. 1 trouve à ma gauclw. C'e~t un ienne 1 ministère des Tr,1rnu.\. Pu bites a (·té 

Il arrive qu'on connatt ces jom s-lù savant [rarn;ai,., 'yloin de sensibilitt\ i nommu dir~e~:,ur, gé!1~ral. de l'1•xploi-
clc:s moment;i pénibles. l\1ais c'est au i dr réserve Pt d mdulg('uce. Chaq1w I tati\on cte.s 5 ~ 11 ice~ a_erien~1 · 1 . , . . , . . , .. , . , . , . .·, ,, . . , partit• dn '-'Umech pl'0L 1·u11, e taquP 
plus foi t de 1 action, aux heu tes lln· 1 lois <tue Je me sui~ h ouvc e.J '"' com- ! samedi et dimanche des avions su1·vo· 
prévisibles de la tourmente, alors qtw: peguie il m'est anivé de me poser la ' leront la ville. Uhacun pourra recevoir 
le travail atteint un rythme endiabit'. question suivante: Eu vertu de quelle lu baptê11w de l'air moyennant 2.50 
et qu'on ne sait plus littéralement où loi myHtérieu:;e des reucontrns je mo •1 ltc~~· A partir .~Io 9 5~ j.usqu'au i'01·r! 
donner de la tOte ni qui contenter, trom·e sur· son chemin '( dis a~tobus t.1 a~1spo1 te1ont le public 

· · - d f.è (' -1 • .1 . Q . . gratuitement a l aérodrome. qu'une sorte de io1e melée . e 1 \"l'P >lue va-t-1 me reYe f'r ( ue pu1s·JO 1 . , , 

nou11 gagne. Ce sont los rares heures lui ::ipµrencl:-e '< ;\lme S... 1110 fait l La propne,te du ?r. Tapt;is 
de notre vie où nous prenons une cer vi,; à vis, ce n'e::,t q ur notrr. second Il t a Rami 
taine 11onscience de nos resi'ources Pt rcrnco11lre. Celle·ci s'impo,;ait. Lois' Le Docteur Tap tas, dépulé d'Ista11-
co1111ai:;sons l'âpre joie rlo nou:l sentir 1 de notre première rencontre, j'a\'ais bul s'êtait adressé dau~ le temps an 
à l limite de nos forces. Il est rarn secrètement ro1)roché à ]llme S ... tribunal et _arn1t obtenu_ une sente_i~c~ 

a , . . . . , . . . , . lm reconnaissant le droit de proprietH 
alors qu une soudame h1Lmte 1w d a1·01r voulu nval1ser d entrarn a\'ec d'un torram sis au villaae Küçüksu 
s'empare de nous. Les plus moroses ' l'incomparable amphitryon qui nous de~ environs de Rami. Or,

0
sur cet em

souriaut; le guil'het se trau~fornw 1 traitait ce jour-là. Uombien je fus i11- placeme11tso son~ établies u.ne v!ngtaine 
en tréteaux et nous avo11s le senti- j uslo on moi-111ème. Elle est la sim- cle familles ~e refug1és qui_ pretendent 
ment très net d'être en repré:;,e11tatio11. I pl ici té et la bonne grâce même. Bien- c

1
1ue leLtetDTalltl est }ra ptro!H','ét~ ddu VIl

6
· 

• • • • 1 ~ • , age. o oc eul' ap as se;:: a ress 
Une simple accelf'rat10n dt> rythme est tot, nous nous c\1·couvnnws un c:om- au Bureau Exécutif qui examine le cas. 
cause de ce vertige : lu uecess1té dP 1 mu11 amour pour lei:; maiscns de bois. p , .t 

1 
.d t 

· • f · E · f · t t .1 our ev1 er es acc1 en s faire en une mmute ce qu on ait e11 t, s1, pour par aire notre en eu e, 1 
cinq, en temps de loisir. l 11011::1 faut choisir une haino eommnnr•, 

C'ei:,t dans un momeut pareil qtw 1 jo tous proposerai~. ]lfodamr, d•.' fou· 
B .... est \ellUi:i m'annoucer qüe uous I der la Ligue Iutel'tlatiouale contre la 
étions invites, lui et moi, à pre11dr1• le Lectur•~ des Journaux. 
thé au Park: Hôtel avec les :::> •••• D1.1 I Lorsque nous 11ou1:; sépa1 âmes, j'ai 
quoi on ne se sent pas capable dant;' Sb111i 111011 autre perso1111alitü se gli!'o
une heure d'héroïsme '{ J'acceptai de ser furtiveme11t en 11101. Je savaib où 

Un projet de loi <>St en préparation 
pour rt'·glemente1· la circulation sur 
les routes nationales, veiller à leur 
on tretien et prendre les mesures 1•ou
lues pour éviter les accidents. Durant 
les quatre derniers mois ou en a re
le\é 16ï à la suite desquels 23 person
nes ont été tuées et 144 blessés. 

bonne gràce. Après le rôle d'employii me trouver, à neuf heun s c>xactes, le Les fabriques de macaronis et de 
celui d'mvité, sou10 le même co:otunw, 1 le1Hleinarn, qui Plait un jonr ouvralJI<>. biscuits devant le fisc 

à quelques heu!'es d'intervalles... . 

1

1 Y. N. TAVAT On a commencé à appliquer dans 
Soit, apr~s tout le costume u'e,;t les fab1· q ues de macaronis et de bi>i-

qu'accesoire au théâtre et plus on cuits la noul'elle loi édictant aux em-

Le "Hamidiye" 

Le r.rniseu1 Hamidiye qui était venu 
ell notrn port à l'occasion de la fête 
de la 11rnr est parti pour reprendre 
Hon mouillage à Golcüg après avoir 
Halu(• :a terre ùes sail•es d'usage. 

Marine Marchande 

Echouement 

Lo uateau Tiirkiye battant pavillon 
hellène et qui avait quitté Izmir avec 
une cargalson de 400 tonnes do blé 
s'est échoué à Karaburun. On est en 
train de le renflouer. 

Le Dr. Manara 

Le chirurgien Dr. l\lanara, ayant 
quitté son cabinet de consultations à 
Beyoglu reçoit tous les jours ses ma
lades à sa clinique de ~isl1. 

L'enseignement 

Les camps militaires 

On a demandé au minist61rn de l'Ins
trnction publique si les élèves des 
écoles secondaires qui ont subi des 
examens oraux: mais dont on ne sait 
pas encore s'ils changeront de classe, 
doivent faire partie des camps mili
taires. Le ministère a riipondu que 
quelle que soit la situation de l'ôlèvo, 
il doiL faire partie des camps. 

Les arts 
L'Exposition de • 

'·Palazzo Venezia ,, 

Par suite de l'af[luence des visi
tPurs, il a été d<~cidé de prolonger la 
durée de !'Exposition du Livre an· 
cien, de peinture et des produits de 
l'artisanat, à Palazzo Venezia, jusqu'à 
la fiu de la semaine. L'entrée est ab· 
solument Hbre. 

change de rôles. mieux on s'assouplit. Il montn mai·s ployés du fisc d'examtne1· lour comp-

Le parli·pt·is de représenter un pt.!l' -1 ·1 "' d d Laa~~i~: U~J~ ~~al~~~'i(~~~0J~s l'il'.~ge~~e=~l~ . rES mots " ottomans " 
liiOnnage a ses avanta~es. U'est beau- 1 ne nscnn pa\:! ... non eu répartissant les produits par u 
coup que de pou mir se dire : « Trè1e 1 li li &I paquets de différents poids pour y 
de susceptibilité ; ceci n'est qu'un ~- applique1· le timbre. Uette dernière 
jeu. Préseutameut, aucune mésav1>11- Un malade alla un jour trouver 1111 méthode a été reconnue difficile à ap-
ture ne sautait être !Jl'!Se au oétfoux méde?111_. Il se pJuii.;11ait dP ce qu'il piiquer et peu pratique. 

d8finitivEmEnt abandonn8s 
XLV! ème liste 

imp1·essions d'un de ses rédacteurs qui a sui- -:- est qu 11 Y a plu::,.10111 , : . Q1l 
"i l'archéologue amateur i\1. l\letzler lians ses, qui sont autant do voies d all · 
pérégrinatililns souterraines. Le récit, comme ue risque guère l'asphy\'.10 ici.·· Je 
on pourra en juger, est fort pittoresq~e: Jadis, on sttachait une trè> gr;1 1;~,i 

Xous sommes à Moda... Derrière la un portance à l'11ir et à l'eau. Al·+ 
plage, il y a un bosquet. Beaucou p dei !'aération de ces voies soùtorrainc~ e~, 
geus y on: cherché asile contre les i elle parfaite. Le tunnel où nous '.10

011 
rayons ~rulan.ts du sol111l._.. Nous le~ 1 son~mes engagés débouche R0~15 :ill~ 
avons laissés a not1·e droite, tout a'! ancien monastère, qui se trouvait 10 
notre admiration du paysa~e ; puis, environs c\e l'emplacement ar_tue.l 

0
\t

sautant par dessus une barrière gar-. l'école dos Frères. On l'appelait, cr el• 
nie .de fil de fer, d'~n. motre de haut 1 on, «Iveritzi» (?) . D'autres wn;~ 1ir 
environ, nGus penetrons dans un aboutissent sous la maison du D0 \ n• 
ch.amp de maïs. Au b.o~t d'une tren- ! }fahmud Ata et à Alliyola$'zi, l •1 

tame de pas, nous vo1c1 en présence l le jardin de l'inspecteur Da111~. . 1 ~ d ' d 't O'llll ' un gran put ~- . • - Le tunnel, m'explique 111011."' dB 
1\1. M~tzler m explique : , . 1 a une longueur d'une centaine 01 ,t 
- Ict, nous sommes sur la proprié-, mètres \u delà les puits d"1éragr l:.J 

lé d'un baron allemand. On dit que été co1~blég ave~ des ()i01-re~ et J.e s 
f t · t d' 1 d. ~ · t1011 

sa emme est at ern ° une ma a 19 terre ... Les pluies et les in[iltra. . 
nerveuse. Quand elle traverse une produisent aussi des lboulcment~· · , 
crise, il faut tirer quelques coups de N b . 1 :nin !eI1 1~ 
revolver en l'air ! Alors se u lement elle 1 1 otusH brot r_ouss~o 111 s c 1te~ 008 prr"; 

1 1\1 . , à t . men . a 1 ue marn enan a ir11, se ca me... ais re~enons no ro su-1 . r t . · marc · 
jet. g

1
r
1
1_na 10ns tsoAu e_rréa1~101,~, 1

1
e. 

0 
dli tu11r· 

Au fond de ce puits est un tunnel! a egren~er: : . rriv ,a en r~ 111 0n11.e. 
l)arfai.te t . é tout coin nie• nel, JO n hes1ta1 plus à me cr P 1, 0 

men conserv . , t , d f , . . wnter· ·1 daus les contes de fées. Nous allons le ~.ux uya_ux, e er pour ron.t :;i étro~~ 
v1i:;iter eu semble tou t à l'heure. 1 ~~ice qui, _den bas, sem~ai neut• 1 

Je jetai un cou p d'œil dans le s ~larg1ss~1t .:;ans cesse .. l! male!. pont· 
puits. Il y avait de l'eau à une profon- mis la mam sur la ferrai!!~ ~~nldtt'S pl~ 
deur de trente mèt:·es. Et la paroi 1 P~· ~u bout ~e quelqu~s se suii't ri 
allait en s'élargisi:.;ant, en s'évasant par tais ,10v.enu à la smface, . 
le bas. Sur le rebord de la margelle 

1 

. .\Ietzl~I. . . . 1011;!•1 
t>tait une pompe en fer hors de ser- Le iard1111er aux épaisses n .ié1·· 
1 ice. On eût dit un de ces puits à large ches ~tait t_oujours là. Il uot1 ~ 0111 111e 
orifice comme on en voit dans les po-j sagea1t, l'an· SOUJ..ictOnneux. v Iiv1l' 
tagerF>' que l'on aurait recou 1•ert en nous 110 portions pas de chapeau, .:1111' 

'• II ·f· 1 1 · 11et1L • partie pour y placer la pompe. Tandis . u1 :mes ce a main, un l' 

que je procédais à mon examen, i\I. ironique.·· • 111 
l\letzler s'était introduit entre les fers. Murad Sertof 
D'abord il y passa les pieds, puis tout -~=°""'1:::-=--

le 
00

'"' ''~:"~':;;e~;: i Les Habsbourg pourront '&~I 
. !\les yeux 9-ui common.;aien~ à s'ha-1 rEntrEr En Dut~~1111 .. 

ll1~uer aux t~nèbre~ 1~e. permirent de Vienne, 4. _ Le gouvememenl. P''P' 
1•011· mon guide q UL s aidant des tu- chien a approuve le projet de 101. p 
yaux de fer, de;;cendatt vers le fond /' b /' . d /, / . d 191g dtl•' 
du puits aussi ('nmmodément que le a 0 ilion e a 01 e 

11
•11rbftJ 

loug d'un escaliei·... Habsbourg, qui bannil /es .'·' 1,.11•! 
Tout à coup, je ne le\· ;;; plus... du /'a11cie1111e dynastie el saisi/ 
- Allons, me cria une Yoix, ne des- biens. 

renclez-vous pas ? --.:?Fe:'!/~ ~~ 

~1e1z1er était à lll\e profondeur L 6 , h • and·' ~11 
d'une quwzai1rn do m11trf\S. C'é1ait là a rECE marc E a gr I> 

(; prnb::tblemeut J'or(u dLI llllllle'. J'h(•si- V"rs la monarrhl'" 
tai quelque peu, je l'a\'oue. Mais la 11 u Il 
1·oix do l\Ietzler se faisait impérative. .•· 

et ue )OUrrait m'eugager réellementn. se>i~tall a _l'i•stoniac ... qu, lquE _cho~e A la Munictpalité 
l qui mon ta1 t 1•1 dL•~cl'nth 1 t. L .. nwdcclll, 

Jadis lies événements de_ ce geme 1 qui <llait e 11 même temps taq11in, lui La querelle des halles 
pre11aient à mes yeux une mi portance dmuanda s'il 11';walt !Jllb 1\\ ait>, pal' 1 . . . . . 

r.- Hitab etmek (s'adresser 
que/q1i"u11) - Aytamak 

exagérée et mou imagination réalisait 1 ha. al'd, u1w livre sterling, faisant nllu- . Lll d1~forend entre la mun1c1palité 

l b . · l l · · ,, 1 J si ou ·rn · fluctuations d'aloi s do cette en ce qm concerne los nouvellero halles es com 111a1so11s es p us mvra1sd1 ' · 1 . , ' té 
, . . . momiaie. <'l e>s grossistes n a pas encorn e 

blables.Telle mvitee se sentait un pen- ,\. l'encontre de la valeul' dH eette résolu. Voil~i à cet r.gard Io poiut de 
chant soudaiu pour moi, ~el autrfl d<'. - 111 ~ 11 naie, le prix du pain monte, mais vue> do_ la municipalité t?l q~'ll a. été 
couHait eu mOI une mtulhgence :oup1 - il 110 descend pas, ou, i:;'il baiss•>, c'est ~xposP par l'l~n de ses fonct1onna1res 
rieure, je formai" avec un troisième avec bC'aucoup d~ diffll·ult~s. D'aillom:s a 11ot.re confrere le Tan.: 
des li€ll~ d'amitié qui devaient 11 ous chez nous ll•s prix de;; articles ne sut- «:Sous sa\·011s parf~1tom~nt_ quo.les 

. . Et · 1 fo · \'ent t>aH IPs lois de la 11esant1<ur. halles ne l'lOnt nas aUJOlll'Ù hui en etat OUl' tOUJOUl'S a c 1uque 1:;, ... . . ~mr P .· . . , Toi:t toml1e de haut 011 bas; ehez nous cl'•i~,surer les besoms de la ville. On a 
1e m'en retournais san:o esJ..101r da: lm• prix vont de bas 011 haut ! Pour couclu précisément un emprunt do 
mour, de génie et d'amitié. Mais ce moi quoi ~ Ou en rlonue pluswul's raisons roo.ooo ltqs. pow· les agrandir, de fa. 
de u«guàre ne pouvait· il pas ressu:;- mai~ eHe~ 110 ~ont p~:; plau;;ibluo:. . çon que l'on puisse y n~ettre en vente 
·1 . , , miracle dans l'athmosphère Ams1, 11 y en a qui vous disent : • S1 Hon seulement des legumes et des 

ci ~ 1 yar . . ,. . . t 'e 1 un homme, qui mange un paiu pal' fruits, 111ais d'autres denr"c>s alimen· 
spec1ale de l01~ 1r qu il. aunai.t tan · jour, ùépense tle ce fait une piastre d e tair·es. Il n'e;it pas exact que des mar
Je dus reconna1lre qu'il avait vécu. j plus, deviendra-il plus pauvre pour e:hancls airnt été mi<> à l'amende; l'em· 
Celui qui lui avait succédü et qui et cela '! • placement 8ituô dernière les balles 
jour-là devait tenir le mème emplo;, C1·ci peur, à priori, paraître juste, leur est réservé et l'on ne peut de ce 
i'a~uit <l'autre :oouci <iUe de voir les ,,urtout pour ceux qui, comme vou;; ~t fait les (Hllltr. )fous. interdisons dans 1 ,_ . . . 11101, muugeHt cPnt grammes de pa111 le:-; halles la vente a ceux qui pers1s

choses telles s~u.t, d etre cO.l1>tammeut par jour, soit dix !'aras do plus. En tant à ne pas pre'.tclre part aux adju· 
lucide et de sa1s1r des rapports a11ss1 e.:1t-1l ùe même pour les famille:> HOlll· 1 clicat1ons pour y louer des magasins>. 
couformes que possible à lu réalité brt:Juses et pauvrns '< Et pui11 qui em· L' ff . d S A reb ondit 
des choses. Uhez ce nouveau v1•n u, la poche la d1ffor~1wt.J '1 Les spéculateurs a aire e urp gap 
f · d ns les événements n'était pas et wrn le c.ultivat••ur comme tout !.i: 011 !-.ait que le cimetière de Surp 01 a . . . . monde Je dit. On nous affu me qu il . . . ··Lê -' 1 '1 . entièrement abolte · JI les croyait plu· 1. . . Agop u;t ùovenu p1opne ue a•' u 

. • ne pout Y a\ 01r de spfcu ation sut un l nicipalit,; Celle-ci estimant que le 
tôt eu rappo.rt direct avec nos d1spo- artiele_ qui se. traite e_n ~o.urse. Pour 1 Patriare;·t arménien en lui intentant 
sitions inténeures. los plus secrètes. µ~~~1:01_r e

1
11 d~cr~Ler t~ms1 •• 1.1 fuud1;uil un procès qui a duré trois ans_ et 

que l'important était de v1;·ree11 état au 1,'e1 daboid à. defmn cc. q~e 1•0 nlq1H', d'ailleurs, elle a gag. né, -lui a 
cle disponibilité permanente et que les enten~l padr .speculat

1
wu .. et ~al \~ 11 ou '. 1 fait perdre pendant_ tout ce temps le~ 

. . . . ,. , •. Y en a et aus 4ue eus 1 11 Y en ,t >i·ofili; qu'elle aurait réalisés du chef 
Pvéneme11ts sUtg1sseut alo. s deux-me [>as Une chose est certawe · alors 1 1 1- · 

. · · . , . . · de la vN1te par ots des c tt8 terrains 
mes à pomt nommé pour uous secou que Io l:'r1x dtt LI~ a baissé de plU,; rn intenter au Patriarcat un procès 
rir et hvol'iser. d'uuo prnstrn, celm uu pa111 Pst sta-

Lorsque j'entrai dans lu vaste hall tionn~irf!. . 
_ . . . . . . . . . . J'ai demando a en e:ounaître les de l'hotel, Je .i uuva1 me1> a1111s 1 P11n1s. . 0 , • 1 11 1 . . . raisons. n ma repon• u : • y al eo 

En pr1·:~11!Jt pu~~•· 0 s 1011 dn ;;tPgP qui calcul~ ù faire, d!:>:> formules dont or. 
111'(·tait J"t',t'rl l\ jt eoug·· 11.ti .[( fi1d- duit t1•n11· l't>lllplo. Üll ue jlf'lll pas i1tatu .. 1nk 
liveme11t ma pPrsonnnlité d'Pmploy1;. f.1're lJaisse1· ln,; prix f 1r1lmne1tl. > H 
c Ici j'entends êtr<• servi, lui dis-j1', "t :'\ous a\011s une 111ü!l1alitr~ éton11a 11- ! 

,' . · · Ft <tùs Le. Pour uous, un caleul qu u11 <'1Ila11t l 
ce 11 est pub a moi de servii· >. , ' • dp l',··eolP JH' lll fa1ro P11 c·111q 111i11ut.1·,; 
qu'elle se fut éclipsée, je rn'nppllll'IH' devient un grnml prolJlèmu ü n··soudrn. à Florya 
à entrer au plus \if de 111011 per::,011- Atleudo11:; dune qu 'il soit r<•solu ... 
nage. Lo µlus elair de mon emµloi, (lan) B. FELEK Atatürk s'est 
c'était de nrn tenir assis pendant u111 1 ----- • !rendu hier â la 
heure ou ùeux, ausgi conforta Ille- Pas d EntrBVUE plage de Fla-~ ......... ..,.,.. 
ment que possible, dans ce faut1•uil. L 1 on H1'bbDntnop' accompa- ._..,.~": 
Que me fallait-il faire encore '<? Ecou- ava -V Il I' i rya, 
ter, répondre, ranimer la conver,;r,. La France ne suivra pas !flné des JJer-
tion, sans aucun souci de briller, aux l'exemple de l'Angleterre 1 sonnes de ;;;a • ...,, 
moments où il apparaîtrait c1ue c'eta1l Paris, 3. - Un w111m11111q11e of/icùl suite, et a pris 
à moi d'aiguiller l'eutret1en sur· u 11c1 de111e11I les pléte11dues demarcfœs alk-
voie nou1·elle. Et pui8, c'était tout. mandes auprès du guvcmement /rcm-
Je me demandail:l en quoi un emploi çais en vue d'une entrevue éventue/I.; en
aussi simple avait autrefois exigé dt• Ire .it.N.lav11/ el Ribbe11trop. le gouver
moi des frais d'imagination et u11P nemmt français n'a pas l'i11te11tio11 de 
surexcitation nen·euse. Il ef'it vrai suivre l'exemple brita11111que. 

aussi que j'avais beau jeu aujourd'hui; J l a tué sa-~fenuue ... 

ltn bain de me1·. 
*· • • 

On voit sur 
notre cliché le 
Chef de l'Etat 
qui fait une mes partenaires jouaient exact!'ment 

daui; le même style que moi Xous 
formions una troupe parfailemeJJt ho
mogène. A ma droite, j'avais :e ... Je 
ne finirais pas de parler de lui. Je le 

~ e.rcursion 
Le n111m1111î Aziz, assaHsin <le ~a femme, a 1 

en 
été condamné par la cour 1·riminelle <l'Istan- barque. 
l.Jul ~l 18 an11écs <le prison lourtle.;\lais comme 
il n'y a 11a:; eu de prémétlitntion, cette porna a 
été réduite à douze ans. l 

Hitab (discours) - Ayta 
Hati b ( ora/eur) Aytaç 
Exemples : r.- GüzPI bir ay1a, 

s1ras111da bit· orduluk i~ gorür (Un 
bon discours, en temps opporlun, peul 
faire beaucoup) 

2.- Bir r:,ozrnenlo bir aytac1 c;o
gun lJirbH·inden ayl!'(! etmiyoruz 
(Nous ne savons pas le plus souvent 
distinguer /'ora/enr t/'1111 discoureur) 

2.- nluhatab (intetlocuteur)-Ayl!c; 
Exemple : Bu meseleao siz be· 

nim ayt1<•1m olamazs11nz (Vous ne 
pouvez pas, dans celle affaire, ètre mon 

Il me fallut bien m'exécuter. J'entou- · -~ - 1cs rol,~ 
rni de mes jambero uu des barreaux . Athènes, 4· .- Dans les cerc st 11'1· 
de fer. Au moment où j'allais en~rn- hstes_ grec::; Cie Lo_nu1·es,. ?~'.e ~\l. f•~,, 
1>rcndre la des1.:ente, quelqu'un m 111- suadll que Io pre1111rr muu=>l ·a'"'' , 

. 'ct ' " ntOLil•O 1 ~1· terpella : •
1 

an~, press.., par son e · . rt<'Il 1r 
H f · t 1·· 't liirder·1 pas à se déclarer ou\ 0 oil• - ey, que ais· u a . · ' . Il JJI il''' 

Un gaillard râlJlé, aux moustaches en. f~weur de ~a restaurat10 rsPc"' é 
pendantes, était planté devant moi. cluque et que dans cette P8. aeof~) 
C'était suivant toute apparence un jar- le retou1· en Grèce de l'ex-roi et 11 
dinier.' ' pe u t ôtre c_onsidérô .d'ores rE' 

- Je descends voir le tunnel .... Y comme un,îa1t accompli. l'e=' ~ollJ,. 
avez-l'ous jamais étP.? pens l entourag.~ de eucé ,1e' 

-Grâce â Dieu je ue suis pas fou!.. ram on _aunut deJa co11111:upt1r1i·'· 
Je descends, eu me cramponnant prépa ratif<; à cet effet. La P. ilti rli. r• 

a~x pier~e~ et aux ~uyaux. Il règne 1 mem.bres de l'a~:c1emlll ,f~~~'.~ et :1~ 1 · 
1c1 une fraicheur c1u 1 contraste J:eu- rentreront aus~1 en Gtll: . 11el 1' 

i11rerloc11teur) 
3.- MC'nfaatperest 

As1gc1l l 
. . é . 1 t' lltl' seusement avec la chaleur étouffante avoir recup re a na 1011u . , tiV11 1,.r 

(intéresse) - c1ue l'on éprouve à la surface. L'orifice que réclameront la rest.1 t.~ tiil 1 · 
l b . t ét' a1Slo du puits, au-dessus de ma tète. se ra- ~urs iens qui on ~ e s · 

Exemple : Memleket i~lerinde 
as1gc1l ol111ayrn1z, üzg1'Çl ( feragat) 
güste1·i!1iz (Dans les a/faires du pays 11e 
soyez pas intéressés. mais désintéressés) 

4.- Hi~si kablelvuku ( préssenti-
me11!) - Onsezi 

Exemple : Bu folâketi, bir ôn
sezi ile, çoktan bekliyordum (j'avais 
depuis longtemps le préssentiment de 
ce malheur) 

5.- Facia (dr11111e) - Acm 
Exemple : Yougoslrvya Marsil

ya acrn1m unutamaz (La Yougoslavie 
ne peut oublier le drame de Marseille) 

petis8e ... Il n'est plus qu'un point fit de l'Etat. Il fef~ ,11< 
brillant. Il n'est nullement difficile ni 1 On assure qu_e Georges . uovf\1 
dangereux. de de:;cendre au fond du soudre la Const1tu·111te. L 0 "1 1iev ,.1 

'I . l ' . 1 t. rO 11 l 
lrnits comme on aurait pu le croire. e ect1ons t'g1s a ives au nr iJI 11t 

' · é · d · s V" ~ Au contraire c'est u ne promenade apres et seront pr s1 ee ·01111 . r 
aaréable ' binet neutre compo.:1é de ~o~~llle =c11 

"' · apoliliques. L'amnistie gcn t _c;tl~ ~· 
l\Ie voici dans le tunnel. Il est par- le don de joyeux aviJnen1e11 ·t lO • 

faitemeut conservé et sec. ~1etzler globerait aus'>i l\L Vénizélos;0te 4~t"· 
allume sa lampe électrique. La paroi néral Plastiras ; mais on. ~ (110 ,e~ 
est recouverte de ciment, jusqu'à mi- se décident à en bénôf1cie;.01M1~riq~ 
hauteur. Au dessus, on distingue leb tau ration monarchique ne 

1
.
1 

puli1 
bri<]ues byzantines. a ucun changement dan~ ' ::''' 

Les contrebandiers... extérieure grecque. . te~ a11 ei) 
Dans les mUieux populi.~ u110 1

11 - Pendant la guerre générale, tache aucune 1mporta11~e u 11 t1·~ 11,. 

m'explique Metz Ier, on avait utilisé ce Live de certains dépULL's. :i fli ~0~ 10 i 
listes républicains élu:> a ,,, ·1° 1 1 

tuante SOUS la uanni~re d~j~I' cO 
ris et qui voudraient _d~~~1jte· 
nier à renoncer au pltcil.Jtts 

·11e 
La vie spor t:i. 

L'8quipE mixtÊ-d'BthènSS 
à lstanbt•I 1 ~ 

e" ' 
ljlll 1~1 . 1 ~nes 11 

Le team nuxte d'At 1 . anrlte. ll1" 11 
tendu à Istanbul dtnlênie J~ 11trI 
aura une rencontre Io in 1i..:t< ":1 Io 11 · ~11• 

Il est probable que ·r 0 1 j• , ' 

nion se rendeaussi à~ nal~' 

La marinE marchands pol~ 11;~~ 
1 

u 1a11~, 111r1 ,c 
Monfalcone, 4· - on df'S ;\ c'e.t 111 

reusemen t, 1111 présen~;,ror)" ,0 ·1"t~1J' 
le na\•ire à moteurs renre t6 ~ 
se~ond bâtimc,11t de ce g socié1 

• pour 19 compte de la , fi 
j naise de navi~a.Liou. , f ;taJl611 

.

1 

L'Expos1tmn d. ar .
1
;, 

à Paris 11111! .: i 1!~· 
1 10 111·<> · 5 1t~ 1e· 
1 Paris 4 - On a111 •té V1 

0 111 
' . . . a t' rs 

position d'art 1tahen 00 pe 
qu'ici par plus de 4°0 ·
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MOUVEMENT MARITIME 
LLOYD TBIESTINO 

Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 --·-
DEPARTS 

LLOYD SORIA EXPRESS 
_r.~ p:u!t1Phot-r>0~t tif' luxe HELOUAN pflrlira:\1f'rt'rt~1li :3Juillet lt 10 h.prl•rist•s, pour Le 

P11't'l', Hhodes, .Lur11ac11, Jn~rn, Jiaiffn, Beyrouth, .\IC'xanJrie, 8iracuse, ~aplPs, c;t-ues, 
Le bateau partirai; dei; qua111 ùe Oalata. ~Il'rne qerv1ce 4ue t.lan!-i les gra111ls hoh.•ls. St•r~ 
\'ice 1nl!t!ical à bord 

EGITTO, partîr1t Mrr·~re(li :J .Juillet à 17 h, p1111r Lf'I Piree, Patras, ="Jftple,., ~ar eille 
f'L Gènes. 

G. '.\L.\llELl partira,:\ler1·r~ li ,J .Juill~l .l 17 h.pour Hourgaz, \'arna,Gon tnnlza, Sulina, 
Galatz, Braila, NovoroR~iRk, Batou111, Trébizonde el Sarnsoun. 

LLOYD EXPRESS 

Le paquebot-po!:ilf' Je luxe PILSNA partira le .Jeudi i Juillet à tl b. prticises, pour 
Le Pirée, Brindisi, \'enise et Tr1rtite. Le lJatcnu pnrtir<1 tlei; quai. df' Citlatn. Ber\ h;e corn. 
111r dans les grands hôtels. St•rvic1' llH'llical à hnrli. 

BOLSE~'A partira Jeudi 4 ,Juillet à 17 h. pour Bou1·~as, \-'urna, Con!ltnnt:ta. Od~:1Rn, 

Balou 111, 1'1·ébizonde, 8iuntiuun. 
ALBANO, part1rtt Sant~<li 6 ,J uill1•l il 17 h. pour Snloni11ut•, ~l1Jtrlin, 81nyrnl' 

le Pirée, Patrat;, Brindisi, Vcni!to et Trieiste. 

8l'AH.TlVEN'fO partirtt :itcr~recl1 Hl .Jt1illet i1 17 llPnrei. µnua l'ir••t•, X··q1lt!ii ~lai· 

!oif>ille CL Gè1!er;. 

CALDB1\ partira "ercre•ll 10 Juill~t H li li. pour Bouri.ca~. V11.r11a1 Constant:i::H, 
Suliun, (:alatz, Braila. 

EGF.0 partira :Mercredi 10 Juillet Il li h~u 1 eri .,,,uJ Uourgas, \'a;,1a, C1Ho.:,tantza 
C1L1CIA partira Jcuû1 Il JuiJlt•t à 17 h1•ur.-"i. pl>11r Ca\·:tlht, :-ialo111q111:, \'olo,1 ~ 

Pirt'C', Pnt1·aH, Sanli·Qunranta, H:rin<li~i .• \neona, \'t!nil'io et 'friPsle 

On en trouve en sachets 
de 2 comprimés et en 
tubes de 20 comprimés. 

Veillez à ce qu'elle porte 
le signe de l'authenticité 

EB sur l'emballage et sur 

______________________________ ! 
Le p1H4ueboL·p1JHle d~ lux~ CARNAHO µarura le J1!udi 11 Juillet à 9 h. pn!Clllèll tJO · 
Le Pirée, llrindisi, Venise et 1'rieste. Le bateau partira Uatl qua1P1 tle l•alata. Servi • 
co1nn1e dans le~ grnnda hô!els. Service méd1cnl A bord. 

Se!'vico con1bi11ô aveo les luxuoux 1>aqucbotli de11 ~odétt~!', ["f,\L[.\ t"l c;osULICll. 

••••••••••••••• 1iEtranger 
: Chaque soir d. 

21 
b. 

45 
: L mE'faits dB la SBChErESSE 

• au + ES • 

le comprimé! 

Saur varialionR ou retardR pour lf''l<JUPIM l1t ~01np.1;.<n1ft ntl J>t•ul pas 1•lr~ tenue re!f,pon 
,..nble. 

La Compagnie délivre des l>illete direcla pour U>us let;t portct <lu NorJ Su<l el Ven 
tre d'A1.11ériqul\ pour l'AuYtralio la Nouvelle iéhu1t..lc el l'~xtro.HHt!·Ori11ut'. 

LnC0111pag1ue <l~livrc des billets 1nixlcl!I pour le p11.rcour• 1nariti1nc·terrcslr li>tanbul· 
Paria el JstanUul-Londres. Elle deltvre 11ul!litii lt•it l>ilh·t de l'.Ae1·0 BMJ>rllttHO l'a utna pour· 
Le Pirée. Athènes, llriudisi, 

CONTE DU BEYO;<. ~U- 1 ~lie pouvait confier à sa mère ' +• ] ilffDJft dU TnXJM : Jlu<·ai·nstE, ni_ H~~~~~~E de la s_ é· 

:--..;.;:._:;:,:~_;;;;.;;..;..;LI;;;;;.;. 
1 

- Il m'aime ! JI m'adore ! . . . Il m'a H ' 

U 
l
or's."•'• e11te11d1·e qt1'1'l me révl'ler·ait • J l'' 1 1 t • cilf'r•·sse. la récolte est compromise 1 "·" • 'ane ier y, clan eu~P • ('ottc annCoP dans plus1rurs rt1~1011P, 1 

n ChassEU r 
proc>hainement un secret important el • du < 'asino de Paris. se fera • notamment 011 Bessarabie. Dans le 1 
,1ue je pourrais jouer dnns ~a \'IP un d 1 1 1 ' T 1 (") J 

J 1
, . 1, ·a é • enten ro c ans a !!T81H e rovuo + <l"J'"• 1 ti•menl de e <'Orman . os e· 

'r·ôle capital .... e ne ar pas "cour g • ,. " 1 J · " · ct~nichl' 111 ences de .l" 1111110 hectares sont dl'· 
de parler.·· e crois que Jal • B1• apa.no• • ll'lJl.lt•S. f,po; dPl'lllPl'PS pltlleS Ont quel· 

Pour 1:<>us reniseiguemcnh1 e'adrt·~1->cr à l'A~encc O nürule du Lloyd l'neittiuo, \!or 
kez H.1ht1111 Jlnn. HalnlA. ·rel. 4 IK7H 1•1 :1 son BuT'l'lnu do 1'1ir<i, <>alaLa-~~·raî, ·r.;1. 44870 

FBATELLI SPEBCO 
Quais de Galata Cinili Rlhtim flafl 95 97 Téléph. 44792 

le mari idéal. . . • * + • quo 1,cu ~untlliort~ la situatiol'. 
l'· ar II.-.). Magoa 

Départs pou r Vapeurs Compagnies Oates 
( a1f111> 1.11 

8 "' j0 j- 111111 1tanément, les regards de celte 
Pa~~- va·tuoRP du patin et d!l, c~ •ym
t~itc H11Jfl nnlalt•ur clo sport~ d l11r1~r SC' 
<lro ?ntrè1·pnt. lis durent se compre_1~
lttîi·: 1 f:uro 11aih'l't eu It:Jurs proprll'· 
1·;-,t 81 au 1110111s un ~enlinient d'1n1P~ 
110 ~'l<·iprof1uc. car ils s'attardèrPnt. 
v1.r ~e IJUittê1·1J11l quo pour se rPtrou
Si 1. t finalrnwnt s'nffirmèrPnl que 
''l!IJ1.:.u.1_1 11'nyait d'yeux que pour 1'.ui~e 

La v(1rile était ·q~e, prise à ce jen, •• Parisienne •• L'Iran à la Foire du LEvant 
~larlène était devenue amoureuse de 
Ser«e et qu'plle n'imaginait pas cte + Samedi et Dimanche + B,11·1. J.- La lèg.ition d'Iran com· Amers, Hotlertlam, Am~te1·· 
Îios~i uili té de bouheur s'il ne s'?n + + m uni<J '"' la pRrliei Jl•ll ion officielle de dam, Jla111 lJourg, pons du Hl1111 

.Ort•s/es1> 

ccHer111es-. 

CompngnieRoyalo vor~ le ; ,) uillet 
Neerlanda1ee de . 

Navigation à \rnp.;ver~ lo2o .Ju11lot 

1 ~' "'' llill 111t11t que pour celui-la 
l1f 111 <·1·&1 rN•itll'O<fU<' i11t~rèl admira-. (, ' - 1 
llll•t-. ~~ ll 1t'l<1il 11as tout à fait pour es •11,.

8 
. . . 

11!1 1·ailto11s. Ct·rle:-:, s1 1a 1eu11<.1 

chargeai!. e~ y participait. Elle .sa- + nouveau programme + ,.,, pavs ,; la [èoini du Lovaut. 
banno1111a1t :t ce sentiment avec cl au- + aux matinées de 17 h. + ·Le f !orin stabilisé 
tant moins de retenue qu'elle so sen- • + I AmHtPr<hm, 4.- Le gouv<'1·1wment 
t:IÎt certain<' de l'avoir conquis. JI Retenez vos places d'avance "''" l'ny"-lfa" a remis à la Chambre, 
ne ce••ait de lui témoigner ù tout + Tél. : 43703 + à h Jlaye. 11110 d1"elnration officielle 
µropoi; IP même débordant enthou- + + <'<>nfirmanl •on intention de o'oppo~or 
siasme +++++++++++++++ à la d(•rnluation <lu florin 011 obll•nant 

- \'ouH '''"~ la lemme de ma l'ie ! I" ,1a1Jili;;ut1on do la monnaie natio· 
lui arnit-il déc·laré .lynquement, en _ _ __ u;tll' 

un moment d'expansion. Comment b<': · ECONOMIQUE 1 If aliB Bt POIOgRB : 1~·;~-;ep~~i~~ ~':1r 1.1,~~~r~th~~~~:~a~~a;~:11 ilf E 1 , , . . · · l'am· 
jt> pliusP _qut' j'eusse pu ne point von~/ U ' '.'?1111' ~· - ?L ~fussol101 ~t 
eouunitrt~ pt JaissPr rrtto c·h.nn~~ a J ha:--:o;fH~l'U 11 tl<. I olo~.r~o ~11t ~~g1_16 u!1 

1tll1.'r111ej> 
11 (ja 11y r11ede ~" 

• 
1'11 t·t}, lJt111tu:;, .\lai bt..dlti, \'uloucü ,,oakat ,~/aru» 

"/Jurban ,1/tJru,, 

rnrs Io r 3 .J uillot 

vurs le is j uillot 

N1ppou Yu:o.t•n VOl'ti la 15.fu Ilet 
l\.a1,.1•a , vers Io i J .\oûl 

Ç.LT. (lJompag111a ltahana Turn;rno) Orga111satton )Jomlialo do \'oyag.i>. 
Voy ap;cs à lorla1 t.- llillut• torro' ia11·cs, u1ariLlmo• et aurieuo.- .JO O/" u<' 

1edULl1011 sur IL.l lï1cf/1111s uc: f4!r llùl1e11.\ 

<:i'adressor ù: FHAT.l!:I,LI ::ll'.l!: li<JO l,lua1, do Galata lJ1<t1ll Hihlnu U . an 'J~-<-Jl 
T~I 4-170' 

lqllt 1. ,·-it JOliP, Jt1 jt•u111) ho11une -plus 
ia, 1 a fait u 1 jpunc homme - pou · 
Jlil j (• él,l:-.:-;f'J' <l\':llll _gP':l~l'llll1 1ll _l)fll'
IJ l·is " ln1'11 ,1. ;\l;.11?"1 il Il(' b1·1llait 
k~lll· Il' 1no1Hl'llf 11ut• par Ja sobro Pli!· 

1 
i.tltt:p dP sou costutul' do sport, par 
~.'1011 gotit d('S colo_rîs des laines on1· 

~,:0Y•"••H il la ('Onfe<'llOll do_ SOI'. •pu'.'_• 

< uelquo aulrf', nssuré1nent 1nd1gno t flftDftCIEHE prototolL qui auto11se lfln.ltte 11111111 • 
clt, ,. 0 l1s apprécier l'Otnn1o il <'Oii·/ D diato <!t•s 111ar1·hand1st:.; qui sont Pli~ 
\'il'llt t Il trflpOSf't'fi da11s f(llS cloUi.lllllS do~ dPtl X 

Il ,:1n1t ~' µoi111, ù la discrétion_ de p~~·s p11 a~111111l:~t~~ ~~ t·onC'lus.'?ll du - -
\lurlone, 11'altt>J1clant qu'nn s1i,:11t> 1 Il .uto dH CclllllllelCC 11.ilo-polo11.11<. Laster, s ,. , bermann & Co .. 

lit• t-Ps Uas. rar son (·\ 1tlt nlo '1 
Ru1_·u1· i11u·-clt.·t' laissant pré1->UtJl(ll' u11 

1 .~·t·11~ux (•Jil-iïtÎlleinPnl sportif. Il n'1'ltait 
ta' au bord da la patinoire, qu't•n ~pec'
at~ur. 

j>Olll' SP cltlcla1·r1· ~lais éJait-.ce aUll'<> La standardisation du raisin 
d1os0 <jU'un beau feu d~ pa 1lle, qui B r . 1 lt 1·a 
risquait do •'éteindre lui-m<ime? \ltlo On est en train tl'élahol't'I' Lill n•1.!IP- anca uommBrcm E a 1 na 

1 ,\u <·ont1 allt', Ja hrune ~larli•nc E~
,.~ur1wt1e y del'loyait toutes '"'" gr a· 
~ •8 • toule s.t souplesse, t~ut~ . !-iU 
J.~ 1 «11c" ltardiP clo patîneu~o t·1nt•r:1te 
l~IJ.o tlilouiël'i~t1t la galerie par SP!:i (:\'O· 

f· l1011s :->rt.\'illll"K. Entre autres, avan_l 
t t 1ia1·-de"""" wus les autres, elle arn1t 
c·Ï'"Juis le "JICClaku1· qu<· ROil regai d 

101·"1 · . 1·0 u11· de •011 
•:\·j '- 1a1t san8 cei:-;ist' pou1 · 

''"nte atlrniration. . 
S• l:onseiento du '!'ntimcnt qu'elle f,llll· 

'>Il · j ' • 111 li (' ri llnl!t(1 et s'v eon1p a1sa , 
ll·t t · ' etten<' "t 1llt éll ,1.u,·re toute sa co(JU 

1 
loutei:; Jps res:-:ources de son arl Jou . . r 1Jll· 

e0 
1 h· pou•s••r au paroxysme. ' 

•t·""u <'eosa1t de lui être indifférent. 11 

1~·•1t <l<•j:l l\'lu de J'atl!'ntion de ,\Jar
<!~:~· à c:iu•o de celle qu'il lui ac,·or· 

Estonrviulle se résolut à une épreu· ment d'après IPquel seuls les r:ll>lllH 
,e. La pasion de !-lerge résisterait-elle portant la 111arque nationale pourront 
il une i;éparntion, à une absence cte ôtre standardisios, et cela :) titro fa· 
quelques jours ~ cultalif. Oa 11e touchera pas, pour lt• 

\ l'aube d'un beau 111atin sans tam· moment, aux ty~es dest11u:s ù l'ex· 
' . Il . ' portat1u11 prochaine pour Jl(l p·is y 

!.Jour 111 trompl'lle, e e decarnpa avec iorter e!llrave C, . .. ; ' 
.. "re s'élant gardée de pré,·onir 1 . . . '. so1.1 une tpoque 
~·' .1,~,'. d~ co bru•que départ et ayant trans1to1re po~r faire dPs. étudrs et 
..,e1.., . . . on passera Il. 1 action ensuite 
pi·is wutos ses precaullons pour dis· 1 a Hection 1 1 · · 
. l<•r la de,lination qu'elle 1ire11a1t. ' . c.e a sla11dardrsal1on 

SllllU . . s'O<'CUpern UUS81 do 1108 OJ' • ' ) 'l 
S'il \'OUl111t l'Cllomer sa piste et ln . . "O'· " . . l 

8 
d'A · d .t 1

1 (:ha1nbre t1gL·1colt1 dPs1gnera une ('Oill-
rt1JUllll 1'(\ ... crge riens evrai < l'· ission qui fera ù 't 1 '1 · 

iser des tr(•sors d'iugéniosité. 111 . . .os c u< es <au' pe1 les d11•crnes. oilvera!es du pays ,,, ~" 
• rendra aussi en ltailo dan~ le m~nw 

• • but. On projette de cr,1er une la111.,. 
Ainsi avait-il fait. ri~ modèle 11ue l'on transf~rcru 1•11-
Trois jours seulement après sa suite à la Coopérative de V<'llte. 

fuite. Muriène le ,-oyait surgir, ha· G 
ldant, boulc,erso d'une émotion fiat· ise1nents . de pétrole 
h1 U~P. 

-Enfin, je \'OUS retrou \•e ! s'tix-
..tarna-t·il. Barbare ! Perfide ! Cruell•·' 
Pourquoi von> ôtes-vous enfuie ~ ,J'ai 
failli me suicider de dése~p_o1r. . 

_ vous n'avez que faili<,. ob1ert 1 

\1 lène railleuse et attendne. . 
· ~ ce 1n'cùt été qne. parti ren11sp1 

1
, 

1 
·1 ·11 avec uue s111cénti\r farou

t PC ara· · l ·I s· je 11•a 1.,1iH pu retrouve votre 
( 1P. 1 ·a i1"1u1·:tÎ!o> 1>as survécu à <'H 
tra~o. J ' ~ ... 

Les red1erthes qui étaient effectuée" 
à Mardin ont eu connue r~sullat la 
découverte de source; do p1•trolu. 

Les exportations d'œut'ti 
On a établi <1uel8 sont les articles 

du règlement relatif .rnx expol'tation" 
d'mufs qui doivent ô're 111od1f1~•. Jhi 
ro 11ou11Jrr PS I celui qui rt'1servo au~ 
tiC11ls 11f.S1:0('1ant.s d'<-PUfti l'exportatioi1 
do c•ot arl 1<·IP. 

coup. , b' , · , 
- \'ous tenez donc ien " 11101' A 1· 1· t• 

d
e·t·Plle tontlrelllenl. (JlfC ICH 1011S, \'ellLes et 

dt->tnan . . ... s'1'c·ri·1 Serrre 3\'f'c' 
- Si 1'v tiens i: '· • 

0 
l • - 'LCll"ts ile lé t ' . \fais ne vous a1-1e pas dit • .. · S ( par ·t\IllelhS 

ch:1leu1. . . 1 {e1111nt' id(•ale la o('t'1'c1'e l." 
<jUO \'OUH (>t1<'.Z a LIO la fortu1;e a "' 
ch·1nce •uqnenanta q . . J' . 1 · L J' d l~t·c~e ~ur inon rhen11n ~ a1 ~ e- , e -,urpau PS \'Pnlrs do la douane 
P · t ·'"OI' et v.ius voudriez d fqtanlJul av1,o IPS 1nt<'ress<" 4 uo 
COU\'Ort un 1''" • • • •• d 1 1' ' . ·11 . . . •a·o 11·1" au~s11ot ro\e o P 1 U:::it(U au 2CJ JUI et 1935 il8 1u1u\·t111t 
q ue Je 11 1 •" s'adr" · ... J · · . · L•oi1 trfll . . 1 ~i-; 111 t.!. u1 pour prendre connatti· 
lier à moi par '" · sa · 1 t • · · . . 

1
1 lit-elle avec une lll.O 'e toues sol'l<'H cl ar(1cl,•s <jUI 

- L<l 1·1la111 mo ·' SPront Ye11<t~s <'e jour. lil et qui 1;o. 

moue. , . . papier tim· 1 ont e'portes IP nHmir JOUI' s'il u'v a 
~lai• ::>erge tirait un pas •11r place 1l'aquen·urs. · 

l)r< de sa 1ioche. • 
'" . · · vous propose. . . . • • 
- LJSez colu1 quo ie. 

8 
éranccs. L<' )!1111Hlore <Io> travaux puhli<'"• 

tlùrenwnl il dépasse rns.,e f telle en su11•unt ""lfiPr dps charges •1110 l'on 
Qu'est-ce quo cela . ' ~es ·~ux 1wut "'' pro<'uror moyonna11t 5 ' lt< s. 

parl'ounint le con~ra.t _avec ) met .<'Il adj11dicatio11 les ti·a,·a·1;~ ld'u!t. 
arrondis par la SUI p11sc. .

11 
. ,)<' ,luC'l1on des <•au' de source de Kiri·goz 

~1p1tal eoliè , mt w. · 01 ri;.,rm 

Lit. 844.244.493.95 
0· 

Oirecti11n Centrale \1lL.\N 
1-'lliltlr-. <tans toute 1'11'ALl E, ltil'AN BHI. 

RMYRNE, LONDJU::~ 
,'EW-YORK 

Créations à. l'ELr~•t;.t<.!r 

1i111u:11 Ccun1111•rr1:ile It1li·1111 (~'r .• ut!•!)' 
l'ari1o1, MarHeiile, Nice, l\fe1lton, Gan· 
net>, l'ltonuco, 'folo!'Jn, Beaulieu, ~lonto 
Carlo, Juan-1·•-Pin,.;, CaeRhlanc1\ (\to· ; 
f'CI!' 

llnntn ('0111111<'r•·1ult> IL1lin111 ·' If 1: ~li" 1 
!:iolin, Jl111gas, l'lovtly, Var11 t. 

l:unl·R ('11111111el'dale lta~1a.1·1 o cir· · 1· 
Ath~11t•fl Cnvalla, Le• PirJ.:?,:; llo11ii1u" 

J:nnt•a Co1;1n1erci1tle Italbu11 e H.uu1a.1tt\ 
Hurart'st Arad, Brai!J:1, H1'<>81)V, C..:vn" 
tauza, ()l~j, Ga1atz, T~wt!i 'Jl'1l, B,lt,hilt 

Hi111l"u (.'01nu1c1·l'iitle ltflhan.1 pcr l hg1L 
to, Alcxaulh'll', Le , Oa1r •, Ue111;11t•>ur 
Afu11&ou1all. 1:1.-. 

1 •ant·a <...:0111111t'n:1:tle 11i1.:ia11a Tr11 iL t;y, 
l\t:\\•)u1·K, 

l:;111ca (Jo111111~r 1q,le 11al111•1 t l'nlil Cy 
Ho11to11. 

B11111.:<.1 Couuuorl·1aln lt 1:1.1:1.1 l'ru"t t!y 
l '11.> ladelvlua. 

AU1l!ut1v11~ :i. l'l~1r.u1i.;-1•r 

llttul'lt elln ::;J\iit:i::cra ltalü11111a: l.u:,:t.1•1t• 1 
l,l•IJJJl/.~•llH, ('hiai<i-;O, J~1H!lU'UO, J),•11 1 
liJ"H•lO. 

l·nn~1ui> l•'nt11·:a1!:itl et lt:ll10.111·• µ 1.11· 1' \" 

'' '11c1th' du t-iud. 
\(:Î1 FJ1111ce) l 1ar1 .• 
l"JI Ara;e11ti11e} HUOU•l-i \yr.,:,, l<,1) 

!'IUr10 Ue Suuta-!o'é. 
~u Urct>il) l:iao-J'aolo, ltiv·il1•·Ja 

11c1ro, ~unto~, b1t1.11a, 011tiryha 
l'orto J\lt!R"l'''• H.io ( ~ ran. le, H i fe 
~ 1 ·c1nau1 uuco) 
lt 11 LtHle) ~anungu, V1•~par li J 
lt.:1t Uolo11111tu.q H.Jgo~1, Hu·tn· 1

1 4111l1a. 
{en l rnl:ua~) :J.o>nlt'\" idco. 

J lol·CM Lugaro-Jlal1a118, llut.lapJ:-1l, tl.1-
\&11, àJtbkvlc, ~.1K:11, l\.ur1neU, t)r.1:,IJ,1· 
L.U, ::- 'i _;l:û. eu·, 

Ltil1Lu l L;;llalio) (t}ll I~ t '.l lld t ') f l ( t 1 1 • 
J.11, 

1 •1l1lU 1 tuliUUV lCU !'tH'ûUJ L .• l l, \ • 

11u1iiu, ..;uuau, t.:u:i::o0, ft"•IJlll ,, L' 1 t 1 1 
.1u1JJ11.;11llv, lilliclay''• tc.l, t11.1r.1, , • ..., 1' 
1.. J.1.J1l:hu Alta. 

1 1 
111 \tHliit.U Lsuka 1>.U . .l.t"a-110, .S 0J.l1t..11 
~\Jt.:Jclu lUlllltUll QI UtthlllU , .\.l..L.' 1u 

\ Ll.'hlJ.C, 

1 1 

1 

iSTANBUL 
GALATA, Hovagimyan Han, No. 49-60 

Téléphoue : 44646-44647 
" , ........ 

Dépa1·ts P1·ochains d'Istanbul: 

Ueu1 sche te nuite- Li nie, 
Hau1burg 

to1npagnia Uenùve e di 
Navigazioue a Vapore S.A. 

Service r6ruller entre ) 
Dépar~ p1·o~halne pour 

Hamburg, NAPLES, VALENCE, BARCELONE, 
Brême, Anvet'a, I•ta.nbul, 

et retour 

Mer Noire MABSEILL:B, GENES, SAVON A, 

Vapeurs attendus à Istanbul 

c\e HAMBVRG, BBEME, ANVERS 
SS ~,\~ll)fl • • :J ,Juillt•t l!l:J5 

~ t\ 11 IŒ.\CLF.A • 8 
~ 8 ll1'L\lR 
:-\18 .\TTt) 
="' H A:\fH)lt.\ 

• Il 
• • l!J 
• • i;, 

• 
• 

Départs prochain• d'Istanbul pour 
BOVRGAS, VARNA et 

CONdTAN'rZ.li 

8 H ~.\ flt<l!.; ehttrg". clu :1. 1 ,Juil!. l!J:'s 

DéJ.>Arta prochains d'Istanbul pour 

Hambourg, Brême, Auven et 

Botterdam : 

H ~ AKKA act. 1ln11~ 11• Pot l 
~ H \\'lNFHll':l>rhnrg.du 2 a ,Juill. 1!1:15 

H t\ llhll.\CLt·:A !1-t l .Juill •t 

12 1a 

IR rn 

t,auro-Line 

Dép3rta prochains pour Anvers 

vers le 2 

St\ l'OZZLtOLi • • 16-1H 

LIVOVBNE, CIVITAVECCHIA et 
CATANE: 

t:);J, 
11 C.\l'<) Pl~1) I~ 1 l .1u1lh•t ,, 

818 CAPO \R.lA lt! :!:l 

D éparts prochaius po•\r BOVBGAS, 
VARNA, CONSTANTZA, GALATZ 

et BRA.ILA 
11s CAPl> AH.~1.\ h1 Ill ,Juillet 11.1;, 
S(tl CAPO FARO 1e :!7 .JuillPt " 
tt1a Ç \PO PIN<) le 7 .\out • 

. li•l.IPtts do p.ls:tage l~ll classa uni1111tl ,, prix 
r1 1lh11ts dan~ cubnu·:. t:xL1'r1t•urei; .t 1 t'I i 
lilti, fll)Url'1t1u•t', ,.1.1 ,•t eau 1nin1;,rule y coin~ 
pril">· 

Danube-Line 
Atld Navigation Compauy 

El'llte Donau-Damptschlffahrts-Gasell 
cha!t Nep•un Sea Navigation Cy. 

Départs prochain• pour 
BELGRADE. BVDAPEIST, BRATIS

LAVA et VIENNE: 
111 · .\Tii) le 15 ,Juiu HJ:J~. 
"' r; nr:-; .\ • 1t1 :10 
111 '.\Tii) le li .Juillèt 
81"> TI:-;Z.\ \'t.'l'S le 14 • 

Départs prochaiua pour BEYROVTB 
CAIFFA, J'Al'FA, POBT-SAID et 

ALEXANDRIE : 
t11s 'l'l~Z.\ le 20 Juin UIJ:; 
111 K A'l'l 11 le ~!:1 
~ H UU~A le 15 Juillot • 

Ser111ce special bimemud tk ,lfa;111e 
pour Neyrouth, C<11//a, Jal/a. l'or.'- ~-<1id 
et A lawulne. 

u11 engagement mon·ei eux. Ôui doivent ~lm menées do Il\ à ('-.,,; 
· 1 f · de veus une ve· ·ri· . · ' ,, · 

mo cha1-g<' 'e a1:e . éton· sman ~1 1jt1, au prix do lt•is. roli.;<1•J· 
dolic de ci Ill' ma, a la•iuelle 'os • 
nant<>s dispositions assu.reront ur~ " . . • • 
avenir ébloui>sant. Je sms. chas~ou.' La vom111rs01on dPs a!'hats do la '"1· 

.. Jt.:ft de ltstanlJul, 1~u" t'vi ~.., 1u., ' • 
IR.1.:.t.u Kü.rakeuy, i'eh"Pliv .u 1\1,4 

'4 H>-ilJ-2.a..a. i>. 
Al!)"-'llCO Ue !hLlillbul ,\1Jale1uilJH1,1 11 tu 1 
liuccL1uo: 'fci . 2:l.tJOO. - Op~rJ.1J.11 ;d 1. 

~-:Jl.J.-l'urLeteu1llc 1>0(;1U.U!JJli..; .!..! 1.• 1. 
1 u1nuon : <!-"Jl l. - Cl1.1uw:e ci. J '' 

J ::lorvice spvcial d'fatanl.Jul vin l'orHlaiù pour Japon, la Chine ut IL•s Indes 

d't1loiles c'est-;\-ùire de i;u1ets ai;sez s_erne d~ Sdimiyn . met en adjudÎ<'a· 
clou<·S 1;on1· avoir chance tle Je de: 11011 pour Io 1\) Judltil 193~ la four· 
vcnir ... Et "" n'•,sL pas tous les mture de i3400 kilos t1'11ubt·rgin1•s 

tre 1ia pour ltqs. 2 iô4; 1 .ooo kilos de h:1ri· 
J
our ntro J. o fais des rencon. • • . 1 ( k " t te' cots,1'<'<' 0 uy~<··adin)pourll<fs.~11ô, 

rPillcs- . . \\Jllo ëtei; cou en . k i 1 
_ Xon ! fil Marlène, éclat~nt en 5~00 ·1.os <" <'Oml.Joaux frn1s pour 

san.,"!ots. ~lais vous no saun•z pma1s ll'JS. 1339 et ;1>00 kilos de tomates JIOUI' 
· J · 1 Jtqs. 5117 pourquoi... uma1s .... 

...... , •. 
.\~1.:,1cc t.Ju l'cra, ll'llJldal lljaJ. 117 .\ 

1.\rt1J11.b. l.lcl- llan, Ici. P 11.J it> 
o':'llH.:CUl'bUJt.! du ::JW)'J'll 

J.01..ülloll uu cuJtrei.·lurt~ t t'•H'l, Li.l .lL,, 
.._ LUJut..uuJ. 

ti l>l. 1 ll.01' !Ji,, 1 LLL1'1' ti \J!Œl.ju 8~ 

par !leo l.Jateaux ~xpres8 ù de• taux de fnlt avantageux 

Connaissements directs et billets de passage pour Lous 
les porls du monde en co111t1'.rion <U'l'<' les JIWJUtbot.1· de la 
llamburg-Amcrikct Linic, ,\'vrddl'1<lsdwr Lloyd el de l 
1 I am b urg-Süd ame rika niselu· 1 Ja111pfscltilfaltrls- Gescllseha;; 

Voyages aériens par le "UKAI!, ZEPP.ELlN 
" 



liEYOOLU 

Pour la préparation de vos rôtis, gâteaux et autres plats succulents, 

Employez le FOUR ELEC-J'RIQUE 
Absence de tout dégagement de chaleur, d'odeur ou de fumée 

Chaleur absolument constante et réglable à volonté 
Baisse de prix assez importante sur tous les FOURS 

suivant le TYPE et la QUALITE 
J) pplication d'un tarif spécial réduit pour tout acheteur 

d'un F 0 U R E L E C T B 1 Q U E 
lJe111andez renseignen1ents aux magaNins de vente de 

LA SATIE : Métro H11n, _!l11u tlu Tunmil, lleyo//u, Til.: .f.flQO 

Salipazar : S11lip11zt1r, Netljati llq Djad. ./21--136 Tél. : -1--1-993 

Bayazit: Elektrik Evi, Murek6fJ/chil1r Cadd. Tél. : 2-flïS 

Kadikeuy: Moullakithmre Cadd. Tél. : ~0790 

Uskudar: Ch1rkeli H(Jyriye lskelesi, Tél.: •IJ.i/2 

Buyukada : 23 Nisan Cadd. Tél.: 56-121 

Visitez !'Exposition du Taxint 
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LAPRESSE TURQUE DE CE MATIN 
LEs doutEs quB l'on manifeste 

Les journaux françai& sont trè,, 
émus, relève l\l. Asim Us dans le Ku
ru11. Notre confrère établit la longue 
série de déconvenues que l'attitude 
britannique a infligées à la France : 
l'accord naval auglo-alllemand co1l0lu 
en opposition ave<.: l'esprit des accords 
de SHl'esa et, ces jours-ci, 1011 offres de 

ment n'était qu'une comédie et s'ache
Yait par Jo partage do l'Abyssinie 
eutre les grandes puissanc<'s.• 

La jEunssss 
sur IE tErrain 8conomiquE 

Poun;uivant la série de ses études 
sur ce sujet, ùans .le Tan, M. Sami 
écrit notamment: • 

l\I. Eden à l'Italie. 
« Avant d'aller à Rome, continue ::11. • C'(•st le système des concours qui 

As1m Us, Eden a vassé par Paris et donnera à notre jeunesse le courage 
il n'a fait aucune allusion aux propo- P.t l'ardeur au travail. Ce sysl~me est 
sitions qu'il comptait adresser à .J-1. conforme à l'esprit et à la lettre 
Mussolini. D'où il appert que tout do no11 prmc1pes populistes et du 
comnHi 1lis ;;i; i;uut accordés Cl1rel.'te- programme de notre parti. Il faut le 
me11 t avec l'Alleuwgue dans laques- nîp.andre dans toutes Je~ institutions 
tion des armements navals, les A11glais natio!rales. C'est I~ metlleur moren 
aspirent à en faire autant avec l'Italie ùe demo!~trer· ~ la Jeuuesse qu'il n y a 
à propo1i de l'Abyssinie ; leur but llSt pas en 1 urqu1e u~1~ . c!asse di; gens 
d'assurer l'équiltbre européen eu fonc-j 1ecommandés ou prw1leq1es. > 

tiou de leurs seuls iutétèts. L'émotion 1 L J h' t • d'J t b I 
de la France s'en est accrue d'autant. a va EUP IS DPIQUB s an u 

Et voici que, sur ces entrciait~s, il 
se produit des faits qui, loin de :sem
bler devoir atténuer l'emoliou des 
F1an9a!s, sont, au contraire, de nature 

.à J'accrottre. On val'lo. en effel, d'uu 
pacte aérien a11glo-allt!ma11ù, da11s le 
geme de l'accord naval.Les appréhe11-
s1onil des Frnnça1s qui redoutent de 
voir· l' Augletel'l'e i:i'eu te11dre avec 
l'Allemagne en laissaut celle-ci libre 
de son action en Eurove occidentale 
prennent do la consistance. » 

Si lAngleterre dit non ... 

M. Yunus Kadi fait un aveu, dans le 
Cumhuriyel et la Républtque de ce 
111at111. 

• En lisant dans les journaux d'hier, 
écrit·il, que M. Baxter', professeur 
d'histoire à l'Université d'Edimbourg, 
b'était mis à l'œuvre, avec le concollrs 
do trnis assistants, pour rechercher 
les anciens palais do Byzance, nous 
nous n'avons pu réprimer un profond 
~entimont de confusion. Des étran-j 
gers nonnon t ici pour travailler à met· 
ire au jour les trésOl's de notre p11ys '1 
et nous nous eo11te11 tons, poul' 11otre 
part, <l'entendre parler de leur acli
l'ite ! ... Nous sommes rC'connaissaats 
ii l't!gard des étrangers qui \iennent 
déployer ici ks efforts qui nous in
comberaient à nous-mêmes. Ce qu'ils 
ont fait est toutefois une minime pat'
Lie de ce qui reste à fairo. 

faire circlllC:r dea bateaux entre ses j rES rolon1'es mar1't1'mns Et dE 1 Ler.ons d'allemand '-···· . -- -· . --- ~,· 
propres ports si IC'S compagnies étran· u LI (j T 1 L B e 
gères 11e l'y autot'isaient. 01', que si- montagnE ED ltal1"E Docteur de l'Université de Vienne a 0 u r s 
gnifiont, en ce siècle, les voies de donne des leçons d'allemand à des 1 
commuuication terrestres et mariti- Rome, + _ Cinq mille enfants du débutants et de perfectionnement -- -
nll's, c'est à dire les moyens de trnnc:- 1 t 'tté 1 't 1 par· une méthode facile et moderne.. Istanbul 4 Jtit'llet 1935 peup e on qui a cap1 a e se ren- C 
l)or·t ·1 En temps d" 1rni~~. <'llPs sont onnaissances suffisantes de Turc et dant aux colonies maritimes et de 
l'àme de tous les n\'Pllll~·. en t»rn1>s r · de Français. Ferait aussi correspon- 1 (Cours de clôture) montagne .... eur roncentrat10n a eu d 1 dP guerre', la basu de tous les mouve- lieu sur la j.Jiazza Navona où ils ont :rnce a lemanrte pour quelques heu
meuts. res par jour. Ecrire sous «Ali» à la 

Dèa le premier gradin d'un navire 
l étranger anrnn'<• aux quais d'[stanbul, 
(~O'lltnonçait le t<>rritoirt' d'un pays 
étrnngrr a\•ec tous ses droits et pré
rogatives. Le règne ùo la loi tun1ue 
R'y arrêtait. Sur les rives mêmes de la 
villt•, l'omlire d'un drapeau paralysait 
les pouvoira de l'immense empire. 

Kous devons apprécier l'impoi·tance 
et la portée de cto rer juillet autant au 
point de vue dn commerce et de 
l'énonomie qu'à celui de l'honneur et 
de la dignité. La fêle du rer juilli't si
gnifie la liberté de la Turquie sur les 
mers. 

Nous sa\·ons tous combian la mari
ne turque a progressé depuis Lau
sanne sans aucun secours du capital 
étranger et sans sollicite1· aucun em
prunt. Ceci démontre que le sang qui 
coul13 dans nos veines n'a rien perdu 
de sa pureté, c'est le sang du grand 
peuple qui est marin autant que ter
rien, qui est le maître de ses mers au
tant quo de son sol. Et quand nous 
aurons achevé notre expérience dans 
nos propres eaux, le pavillon maritime 
turc portera à nouveau sut· les rives les 
plus lointaines, notre gloire et notre 
foi. 

F. R. Atay 

Le no1n de fau1ille 
de la n1ère d'lstnet lnonü 

La mère dll P1·ésident du 
a uris comme aom de famille 
Cèvl'iye. 

été pai;sés en revue par le secrétaire BP. 176 Istanbul ou s'adresser Mesru-
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rle Rome et de nombreuses autorités. 
Leur départ a douné lieu à de cha
leureuses manifestations de dévoue
ment au Duce. Au moment où les pre
mières autoE quittaient la place, 500 
pigeons voyagours furent lâchés au 
milieu des cris de joie des enfants. 

Exe1·cices tactiques 
Rome, 4. - Le «Giornale d'Italia» 

reçoit de Civita vecchià que le prince 
de Piémont a assisté, en même temps 
qua d'autres généraux à des exerci
ces tactiquc1s d'artillerie et d'emploi de 
moyens chimiques. 

Chronique de l'air 

L'aviation chinoisE 
Turin, 4. - Vingt cinq ingénieurs 

chiuois sont arrivés ici pour parti
ciper aux cours d'ingénieurs d'avia
tion, à !'Ecole polytechnique. 

Sur un coup de téléphone• 
• Le • 

iKreditol 
• se met immédiatement à votre 9 
• entière disposition pour vous • 

procurer toutes sortes d'objets à: 
• Crédit • 

il BEBEH jolie villa à louer meu
H blée entourée d'un btlau 
jardin, avec salle de bain, téléphone 
et tout le confort moderne. Rensei· 
gnements : Téléph. No 36 ... 19 ou No 
29. Büyük Bebek Kilise Sokak No 29. 

Les Musées 
Nusées des Antibuités, Tchini/i Kiosque 

Musée de l'Anc1e11 Orient 
OU\'erts tous les jours, sauf le mard 

de rO à 17 h. Les vendredis de 13 à r 
heures. Prix d'entrée : ro Ptrs pour' 

chaque section 
,lfusee du palais de 1'opkapou 

el le lrésor : 

Uniturc 1 21!.7.~ Anndolu I-IJ t~ ;in 
4 :Jtl .. Il 26.40 Anadolu 111 4 

" llJ 27.-. -·-

ACTIONS 
Oe la R. T. 58M 
l~ Bank. Nomi. 9.5U 
Au porteur 9.5(1 
Porteur de loud 9U.-
Tramway :J0.50 
Aua<lolu 25.-
Cllirkot-H1ty ri~ 15.50 
R~g1e 2.an-

~-

Téléphone 
Bomo11 ti 
Dercos 
Ciments 
lttillat day. 
Ohark <lay. 
lfaha·Kar!li<lm 
DJ:ogtHH'ie o~ut. 

13--

17. -
12.v> 
~.5~ 
o·:J.j 
1 .. } 
•. v:. 

CBEQUES 
Parla 

1 
Londre• f 
New-York 
Bruxell1111 
Milan 
Athènes 

12.03.-
621.50 

79824! 
4.72 LO 
9.65 :rn 
83.7150 

Prague 19.09.75 

Vicu ue L!!:l. 0 

!11adrirl 5.~JA:J 

Berlin u 1.u1 8 • 

Belgrade :J4 9ô :1:1 

Varsovie .&.~ .. -

ouverts tous les jours de 13 il 1 7 h Genève 
sauf les mercredis et sam<> .d. l:'l'ix ; Antsterdaw 
d'entrée : 50 Pts. pour cha4Lle section ":>•!fia~ 

~.43.84 

1,17.2:1 
63.sa.o 

Budapest 4,5140 

.Bucarest (j;J.7ï5ii 

Mosc<>u ilol~:l -

Nusée des arls Jures et musulmans 
a Su/eymanié : 

ouvert tous les jours sauf les luntlis. 
Les vendredis à partir de r3 h. 

Prix d'entrée : Pts rO 

Musee de Yédi-Koule : 

ouvert tous les jours de~10 à 17 h 
Prtx <..l'entrée .Pts IO 

Nusee de /"Armée ( Sai11te /rè11eJ 
ou1·ert tous les jours, sauf llls mardis 

de ru à 17 heures 

DEVISES (Veute11) 
Psts. 

~·u- F. rrançaiw 169.-
1 StcrtJing ü20.-
1 Dollar 125.-

211 Lirettes 204.-
u F. Belges 8<l.-

20 Drahmes 24.-
2lJ F. :::Juisije sis. -
2lJ Leva 23.-
~·) C. TclJè(juee 98.-
l 11'1l)rtn ljJ,-

l'tit•· 
~J.5U 

l Scllillin~ 1\. 
1 Pesetas ~" 
1 Mark ,~.-

~·J jU 
l Zloti 

~o Lei t(j 

2U D111ar 
1 1'chernovitcb -.--l' 

~ .. 
1 Ltq. Or 

().O~ • 
t Meùjiùié ".$Il 

l.Sau ku,,tc 

Le ~aman rappelle que, dès le dé
buL de l'affaire d'Abyss111ie, l'Angle
terre témoigna d'une certaine mau
vaise humeur à l'égard do l'aetion 
italie1111e. Cependant, culle·ci 1i'e!:it 
siugulièrement accrue depuis l'échec 
du voyage de M. Eden à Home. 

c Les A11glai1, en toute circonstance, 
écrit le Zama11, témoiiuent au débu1 
de beau11oup do sang-froid, sont lents 
à 1!>9 prononèer . .Mais après u11 temp1:; 
de réflexion. ils vrenue11t leurs réso
lulions . .b:t alors, il ebt très difüc1le, 
pour 11e pas dJte 1mpobs1ble, de les 
fa11·e L.ha11gtlr d'avib. Il semb1tl qllg 
leur attitulle, dan::. ! 'affaire d' Abyssi
nie, a pris cet :.1.:i1wt:t. 

Istanbul a d'umombrables œuvres. JEUNE FILLE. c · 1 l 1··t 1· 
rl •, ·t · tt · , !" . . . onna1ssant e ure, 1 a 1en 

at a me re au. JOlll ~t ,ict1v1te ·et Je français cherche place comme dactylo. 

• sans aucun payement d'avance • 
• Péra, Passage Lebon, No 5 • 

Téléphone 4189r • 

Nusee de la Narine 
ouvert tous les jours,sauf les vendredis 
do 10 à 12 heures et de 2 à 4 lleul'Ss 

Les Boursss étrangères 

Eu wut ca:s, il t'st ùbonnais i11d u
bitable l!ue loi.it Anglais 11e \ oieut pu:; 
u'u11 bon ruil l~s llaliellb s'Naulir en 
.Abybw1urn. La raibon qui, µour le mo
meut, baute aux yeux a tet ligard, est· 
l'affaire du l>oudau. Les Anglais at· 
tacheut à ce tNTitoiro une importauco 
capitale. Jadib ils y ont perdu un gé· 
uéral, Gordon, et ils ue l'oublient pas 
jusqu'à m11.i11tenan t. Et ils out vengé 
1:1a mort d'uue façon féroce qui cons
titue pour eux une tache dans leur 
hibtOtre. Le Soudau sig111fie le Nil, et 
le N'il e'e"t la prospenté de l'Egypte. 
Or, lei sources Ju l\tl bleu itont au lac 
Tirnua, 6111 Abyssinie. 

. . . Uomme nous l'avons dit, les 
Anglais ue plaii:,autent pas lorsqu'il 
t;'8.i1t pour eux do questions vitale!>. 
En pareil cas, ils ne co1111a1ssent pas 
l'amitié. Le tout est de savoir, en l'ot
curreuce, 1:11 l'Angleterre a pris ou non 
une déc11:no11 deftmtive. ll y aurait 
d'ailleurs encore une hyvothè::ie : 
l'abandon par l'Italie aux Auglais de 
la réiIOtl dt! Tsana. li n'y a?rait pa~ 
lieu d'être surpris, eu pareil cas, s1 
tout le tapage que l'on mène actuelle-

qu'on Y cons3.crera1L ser;ut beaucouv 1 Conditions modestes. S'adresser aux bu • plus profitable que la con~truclron de I reaux du journal sous: Al. Co. 
rnes. La nation tout f'ntiiJre avt~c en ~~~~~~~~~'!!'!"~~~!!ml--'!!!!~~~~~~~~~'!!'!"~~~~~= 
lôte les halntant:; . d'ls~anbul doit ôtr~ \ '.. ~- ·~ == .1 --·~·. ,· 

proforrd(,ment pi>nélree cle c1•1le Yén-
1 té ut so mt•ttI·t• 1ésolumP1it à l'œul're.> 1 

L[s éditoriaux de I' "Uh13" · 

La libePté de la mer 
L'11 butenu \enail Je Sau Francisco 

C'!. si la fantaisie lui en preuait, il 
pouvait emburquAr il Tekirdag- des 
1·oyagPurs pour· lstanuul. Ct>ci n'est 
po8s1ble que dans les colonies ou les 
SPmi-colouie!>; là le peuple est osclave 
ou à dem1-rsclave. 

Le 1er juillet, les marins turcs n'ont 
pos cé<lébré soulemeut la fêtr. dfl la 
mer; il;: ont cél(·bré l'une des filles de 
la liberté complète du grand peupl<' 
tnrr. Anrnt Lausanne, le littoral tmr 
aspiraii après Je pavillon turc et brO · 
lait du désir de le cou templf>r; mille 
et nue langue étrangères étouffaiellt 
Ill tmc dans l!'s ports; les quais r:i p
pclaien tau visiteur ct>ux dA Shanghai. 
lJ1l même que l'Hmpire ottoman HP 

pouva~t construire un i': ligne de che
min de fer ju"qu'à Sivas et au delà, 
sans l'autorisation et le bon vouloir 
de la Russie tsariste, il ne pouvait 

1 
1 

--....,,. . 

Mon mari a le cœur faible 
Oui, mals il a les jambes fortes 

(Caricature étrangère) 

D. A bimelek 
Spécialiste des maladies de la 

peau et des maladies 
vénériennes 

Beyoi?lu, Istiklal Cadctesi "!07 

Tél. 41405 
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feuilleton d11 8l:YOÔLU (No 6 ) l sœur beaucoup plus jeune qu'elle. ce con.stant mélange de suffisance, plus importante décision, est, au point de la même semaine, chez fll°c;'tie l
1
• 

· mol'te en couches et qu'elle avait, pa- d'inquiétudes et de sensualité qui fut, de vue sentimental, le plus indécis, le; sen té ses condoléances, ne pres ,. 
rait-il, adorae. qui r·este vous-mime. Oserai-je dil'e 1 plus méfiant, le plus gei{inard qui. mais le revoir. . i;;Li ti~·t, 

L · 1 Qu'elle fatalité s'était donc abattue tou_t à fait comment jo vous jugeais'? soit. L'état de ::ion cœur, de ses nefs, de Qu'avait-il donc à mo ùire ~ .. etni q,4, 

e me e 1 e U X w1· co~te orgueilleuse famil!e pour que :\fats qm_hra ceci? . .. . f'.ourquoi n'a-:ce qu'il appelle,-_ce qui e.Rt.3:sse~. pl::i-i· cendant l'escalier je me roP~ l'O;tdt' 
iou-:, ieunes hommes et 1eunes fPm· vouerais-Je pas le dc•ùam que vous, sant,-son excessive sens1b1l1to 1 rncrte Mlle Pardon, la receveuse de .eil<'s .,,. 
rn1·;<, aient ainsi prématllrémenl <lis. l 111'inspi1~iez, à l'époqutl où j'étais moi- à des confidences dont, à la lettre, il I en venant prendre des uou,~v::iit '~tJ 
parn '? Romain, qui d'ailleurs s'élait mê~e. st d.:·daignée par vous qu'il vous étouffe. Mais comme de tout le reste Fabien déjà bien malade, 111 cho'\e~ 
toujours occupé des usin11s et de la fi- arriv!'11t pendant ces repas que vous il serait prompt à se méfier du conf:-1 mandé si je sa\•ais quelque Ill l)Ll1 

reto U r latul'e, se trouvait maintenant les pos- premez à la maison de ne pas m'adres· dent si celui-ci ne témoignait d'une sujet de ce mal'Ïaie de )1. ~ ~· 
séder. i:t avec elles, les terres, les mai- ser une. seule fois la parole '1 1 adresse extrême. . dont on commençait à pa_rle~:là· 1.1P~,.;o 
goni::, l'argent. cSa fortune, r6pétait Fa- Le dialogue se poursuivait entre Cette adresse, Fabien l'avait eue. J'étais trop épuisée ce JOll 1 wst~11~ 
bien (et je ferme les yeux sur l'ex- vous et Fabien. Vous passiez au bu-1 Leur intimité datait la fin tragique de trois nuits de veille, pour queoLJS Il.~ 
prnssion qu'il prenait alors), doit être reau P?ut' les cigares et lfls liqueurs 1 mon autre cousin, François Landar-

1 
m'intéressât. Simplemen.t ( u. 5 rc~f

1re· 
con-si-dé-ra-ble. » sans morne me regarder. Oui, teut «SQi-, gues de qui Romam hérita et aussi, tenions '3Ul' le palier) J avaichau1 \,1<' 

Dans un vallon retiré, que n'atteint, gnPUl' de Lagarde> qu'il fût (c'est ainsi' vers le temps, de la mort du docteur! la porte entr'ouverte de ~a it c.1P~Qtl' Par André Corthis pas le mi8tral, à une dizaine de kilomè· 111ue l'app~la un jour, sans trop plaisan· 1' Fardier dont mon mari fut le succes-1 S1 Fabien entendait, cela ~1.3 11e 11 ,i:ll~ 
tres, il avait acheté et fait restaurer une ter, la \'I~lile ~Ille de l\Iillebled), je me seur. de lui donner plus de .f1è~te~1 10Lll> .,tJ~ 

--- .---. sorte de vieux château qu'on appelait permettais de le juger, moi, la très i A tous moments Romain exige d'être 1

1 

semout, il dormait. Mati:l l~L 111 iS d 1r' 
Malijaque. Les gens du pays en par-1 humbl_e Alvère, mon cousin Romain examiné, auscu.l~é. Quand Fabien était pas l'état dans lequel l'avatroiet 111.1 

vous incite en même te,nps à ré· laient comme un pauvre diable, à Pa-1 de l31~1ros. demandli à Mah1aque1 les autres mata- ans auparavant un autre P ) 
1 fl<ichir '?... ris, peut riarler de l'Elysée. Et Je d1itestai.s de lui b?aucoup de des de t::i- région auraient pu mo~rir. ~11 monial de « uotre » cousin. 0 5µ1P' 1 

~fais j'aurais beau chercher, je ne Il paiilsa1t là presque toute l'année, 1 choses: son gout p~ur le vm, ses gros y passait des heures. Ce fut bren pis ( 
trou\lerai pas. Mon vocabulairn, comme l'importance de ses affaires ne lui par· yeux, ce qn'on chuchotait de ses aven- quand, ayant su comprendra et su 1 __/ 

Je pus ne pas nre. Je ln remerciai. 011 dit, est pauvre. li me fallt bien mettant guèrn de s'éloigner, et il s'y; turcs. Ell~s avaient autant de violence 1 prendre cet imaginaire malade, il l'a- -~/ 
Ce soir-là on dut assez singulièr!'- m'en contenter. ennuyait; nan qu'il no fût sollicité par qlle. de_ lmè11eté. Ce méfiant se déta- mena à se raconter. Je crois bien que !!!-!'!..!!..!!...!'!...!!'_!!'_!!!!!!!...!'!!!!!!!!!!!!'!'!!'!"!!'!!!!!!!!!!"!!!~ 

mt>nt parlM cle moi chez le notaire. beaucoup de choses ; mais c'esl leur 1 chait vite .. J 11capable d'amour, il crai-1 Romain n'approcha plus une femme! S h.b .. 0 PritflÎ 
•Qu'Pst-ce qui lui prend tout d'un coup :. abondance justemenl,c'eat l'abondance gnait touiours de u'ètrn pas aimé suf- sans avoir pris conseil. Comme il ve- a 1 1 · • • 

à rette petite Gourdon ? Où veut-elle . .. . des bi~ns à portée do sa main qui. pro·: f1;;amment. 8es ruptures, non ~lus que 1 nait chaque 1.~:iarcli à ~agar~e pour: . . . ntiidf.iril • 
s't>n aller? Pourquoi co costume?···> Donc, Io lendemam, Adéla1de vmt I voquatt en lm une espèce de fièvre 1 ses pass10ns nouvelles, n'allaient pas j une partie d'echecs qut réu111ssa1t au· Umu1111 ne~nyahn 
Se~le ùans ma chambre,. apr?s qu~ m'avt:irtir que 1\1. Romain de lluil'es 1 exig<>ante, et tout de suite après, cet sans soupirs. Et il a l'ait besoin que Café du Centre les plus influents do J 0 A dül Veha~ / 
G.mchar~e _fut co~tchée, Je m ~imu~~t m'attondait au salon. ennui, ce d<5goût. 1 ces soupirs fussent entendus. Non cer-1 <Ces Messieurs>, il prit l'habitude 1 r b ~ 
bien. Mais Je devais le lende~matn 111 a-' Romain, que mon mari, dans les der-1 Pauvre Romain ! Vous revoici de- tes par ~out le monde. Romain a trop d'entrer régulièrement chez nous. Fa-• _____ ,....,,..,,..,,,.,,...._.,,.....,,... 
n~me:: dai·antage. Ou pluto.t, 1 ~ mot 11iers temps de sa v1P, affectait de ne vaut moi avec vos joues trop pleines de 1 d'Mucat1ou. Il ~e tient. b;en, pour revenir plus tôt, expédiait 1 urekll51 

d .amusement n'est pas celui qui eon- plus appolor que «mon eher eousin >>. 1 beau garçon un peu lourd, votre 1 Mais cet homme d'affaires, qui sait) ses visites. Moi, je ne le voyais même I Margarit Harti ve ~ 
viont. L'amusement •. c'est lfger . . ~t était, je l'ai dit déjà, le n1=Jven de ma . épai1>se bouche gourmande, votr<i men- parfaitement :'t soi seul prendre, quand l pa,. Et je croyais bien après qu'il m'eut Matbaasl 
qua 11 d u11e chose qui vous fart plm;oir grand'mère Landargues, le fils d'une, ton fuyant qui décèle la faiblesse, et 

1 
il s'agit de centaines aa mille francs, la Io jour de l'enterrement, puis à la fin! 


