
B 

I~ 

9 

. ' 

I' 
·b ,,,... 

j.1• 

~ .9• 
':'~ tl ,, ... 
-~,1~ 

. ;J " 
·,; ·. 
.I"' 
~1· 

j, 

o.'1 
·~·•' 
tJ..; d 

~.;-· 
l ·\ J 

,t 

os 

' 

P RIX 5 P IAST.RES LUNDI 8 JUILLET 11135 
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DIRECT.: Beyoglo, !s'.anbul Palace, Impasse Olivo _Tel. 413i2 
RElllGTION: ,. Yaz1c1 Solak 5, Mar garit Harti ve ~tirelasi 

Tél. 492M 

Pour 10 puh/1c1te .s'oa.~ea6er eXt·1usioe1uenl à Io Mai&on 

J<F.MR/, RLIH - ffOF'f'E.? • 8RllTR.N01Y - HOlJ/,1 

Istanbul, Sirkec1, l~irefendi Gad. Kabraman Zade H. Tél. 20094-91 

• 
D!reoteur-Propdétaire: G. l'rimi 
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"''"' '>~ " ,;;< f ' . .,'" ">'" do '""' ""''°"" L '°""""" "" d" k> ""''" q"' '" '. "'~' :• . ' ,,., .• ,. " ""'' ,.,.w, ~· "' ". ""' " """"'" ''" "" ""'' " '" ,,.,,,, ".' >» '"" ' o>» "" "" ,. >' """ """'' ' >'" '"'"·' U ' .,,,,;,,,;, d." "' " " " ' 1 ·1,.'~uit µ~ l'alai,; tle la ll!agnau1 e. est ~(>sentl devra ~tre ,:che,ée b~~na I ~!,~\~&:t~~ t~u 1;r(!:n~~~ui\1 1 i~; ~~~~~<if;~: p:
1
1; :! a la jJ/11., tJl11t1t!t• 1cst'tl't' el fit' pets .\'t:11 .. j burop<'• a '."i· 'nlu~ pat· d

1

1 gra111lo• poltliq11<'. /,a pvl1<e t'lllfll 'f · 

1 111

" '' 

1011 
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LES EXErci~ES dE tir dE l'EtDIE d'artillerie La viB locale Lettre de Palestine 

Panorama de la littérature 
hÉbraiquE modBrnE 

, ... 
l 

A la Municipa li lé 

1 La révision des taxis 

1 

Le contrôle des taxis d'Istanbul 
commencera le ro courant. Les dis- 1 

positions du règlement seront cette Jérusalem, juillel:_ Le poète Abra-' de Bialik. l'exécutif sionistll (1 ~~ 
année strictement appliquées et les ham Chlouski, celui que l'on désigne la<< bourse Bialik ., dans I~ ii· 

voitur(ls qui ne corrnspondent pas au comme le imccesseur de Bialik dans forl1fior lPs difffrente:i init1:i1',r 
I typo 1111iquo qui a /'>té adopté ne pour- la littér~ture \iébraïque moJerne, .est téraires. La littérature IH>IJ1«;1,; 

1 

ront p1s rircnh!r-. réfrac~a1re à I,mterview pour la .sun- ses phénomènes sont centratis~p: 
. . 1 pie raison qu mterview6 par un JOUr- tenant en Palestine, dans lcil • 

1 Les cliniques pnvees nalis~~ à Pa~is, il eut la désagré.al_J~e pales maisons d'rctitiou te1Iesll~11 
1 Sur Jps !rois cliniquils privéesexis-I surprise ;~e hr~ .... t

1
out !e contraue bel, Mitzpeh, Omanouth qttl ,,, 

l tant dll côté d'l->tanbul, les deux ont i ~le ce qu 11. avait dit . Mais sur m~s des livres originaux et les trad 11 '' 
f<>rm•i. r~llf's i~'étaient plus fréquent.Ses 

1 
rnstauces, 11, accept~ ~Je !ue recevoir toutes les langues. Il n'est JJ;10

0r ! depuis 11110 la F;icult(• de Medé. ci ne a 

1 

cl.1ez lui. A l h~ure f1xee, Je me t'.·ouve na nt que la littérature hébl'J1'1,11, 
i Mi' trnn~ffrée de Haydttl' Pa'ia à lstan- dans ~111 vaste immeuble des nou~eaux jusqu à ces derniers te1nps --; 1~ 11 
; llul. quartiers de Tel-Avi,-. L'accueil est avant la grando guerre - Jis·f~ .. 
1 Les clini<}lll'S pri\'ées de Beyo12"lu ne 1 cordial, et je suis intl'oduit dans le développée auS'31 dans la r 
1 80 plaignent pas. bureau de tl'~vatl du maître. Helle soit maintenant concentrée ei11; 1 chambre spacteuse. Tout le long du tine, qui ost sa place résel'l'ére1111 
1 Les constructions sont rares 1 mu!' une bibliothèque moderne. Un pulat1ou de Tel-A1,iv, qui augn1 qu 
I cette année divan, quelques fauteuils ot un joli jour en joui', no lit et 11e pail\.i~r~ 

1 

,· , .· bureau ~ur lequel sont posés de trfjs hé~1·eu.Ello. se clével<;>pJJe et . Ï.• 1 
~,es pr 1x des b.11ques ont beaucoup beaux bibelots. de Jour t1n JOUl' e.1 J<Jllt' pa',,,1.J 

baissr, ces dorn10rs temps, à lst~n- ~Ionsieur Abraham Chlouski est de l'{iducation el les al'ts. A 1' 0~ 
bul.Alors, que ch.aque ann~e, à par_ei)l(I taille moyenne. Ses longs cheveux existe une académie sp;,ciale V1etJ 
datt1 - c· :s~-~-d1re en ple.i!~e pé1· 1 0 1 ~.e abondants, qui lui tombent su_r la nu-1 langue hébraü1ne, qui fait é•:~,,: 
de consti ucti?ns - le mille do ?11 - que, ses grands yeux: expressifs sous organe spécial et s'occupe s.ir e; 
l!Ues se vendait à 15 Ltqs. 01~. 1 ou. un grand front dégagé. sont familiers faire la terminologie poul' ll1t1\1r. 

l 
1,•.e 11 \ actuelle111e1·H· à r r L~qs. U es~ la à tous les habitants de Tel-Avi1'. brnnches de~ sciences et del:;.;,;'' 
11110 ce. du maiasurn sut le marché Il est né avec le Eièclo, en 1900, <'Il Lu liltérnturc modenw a p a11d;· 
du bâtunent. Ukraine. Ses parents jusqu'à l'âge de sance au cou1·1:1 de la gue1·1·e 11\é~e1• 

Les attractions de la journée 13 ans lui enseignèrent l'hébreu et ne mais elle n'a commencé à so l g11e 
d'hier à Büyük Ada désirant pas que leur enfant apprit le pe,· en Palestine qu'aprè>. l•: j111. 

russe, ils l'envoyèrent au lycée <ie Elle a donné plusieurs poete~ eil''' . 

Le groupe des officiers qui dirigent la manœuvre devant les télémètres 

Hier ont eu lieu à Büyük Ada les Palest111e. Après ses études Chloueki tants tels que Avigdor, H•1!JJ L111 t 
courses à ~ne que nou_s .a vous au~1on- retourne en .Russie.Pendant la guerre il Z. Greenberg, qui ~ élové ~ joli ·' 
cées et qui ont été su1v10s avec mté- étudia au i{ymnase et entra à l'iJnive1·- haut d@gré la poésie express 11 , ~ 
rêt par une grande assistance. . . 

1 

sité.P~ndaut la révoulution, il essaya de politique, Na th an Alter nr111 ~. 111~ '', Un v as le terra i 11 a cc id en t é, e 11 t ou ré , 11'!!!'!!'!!'!!'!~'!"!!""'!!'!!'!!'!!'!~ ... """'!~!!!!"!!'!!'!~-'!!!"!!"'ll!!!!!'!!'!!'!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!""'!!!!!!!!!!!!'!!!ll"!!'!!!!!!!!!!!!!!!!" 
de hauteul's, il'étend devant 11ous... ' 1 1 

Un haut-parleur a d'abord rndtqué s'enfuir de Russie.Arrêté pat· les com- Go1dberg, I. Landau et 111°. il [ 
les conditions des épreuves. Puis il a munistes il fut interné un certain Parmi le1:1 prosateurs modern°~,0 1J 11 

tenu le public au cotJrant des péripé-I temps. Un beau jour il s'évad& de citer surtout Haim HazJz, .Ja\ 
tie.s d,e la com:sP, comme s'il se fut 1 Hussie par la Pologne et reviL!t se rnvitz, Johana11 Tvorski et Bl<l 1~ 1 1el'\ 
air1 dune vraie course de chevaux. fixer en Palestine comme chaioulz• [a plupai·t des écrivainl> ni 1 1 

t>ur 1ef' couineii d't'll face ùeis si- r "S pDUrSUlf "S rontr" 
gnaux blaucsqul:!l'on d1st111gue.~\ecl UlJ li IJ lJ 
des jumelles 111d1que11t les position:; 

1 
•i•t • . f t Familles nobles ... 

occuvt\es µar ~·t1nuemi suvpusé... _ 1 05 ml 1 ~1rDS QUI 00 
Tout est puit. Les battene::1 out ute Il U lJ 

posees danl:i des abr.is. cachés; Jc;s f,an- d 1 l't' 
~ ~ éCi3 101 

- TTn tel est de bonne famille ... Après un e heure d'attente les résul- (pionnier) où il travailla dans l'Imuck sont affilit's au groupo splJle)· l 1 - Qu entendez~voua pat· là? tats ont été proclamés : et aux construdions de routes. C'est s'appelle. c Johaùav » (e11se111.1é rot 
- li appartient à une grande fa- Le premier est le fils du v~l!, le là qu'il fut abordé 11ar le po~te Jacob je suis le président et qu~ a cftl~de 

mille, digne, noble.. second ~I. Ha~a1~ S1lp et le troisième Habinovitz qui Je prit avec lui ot lui il y a huit ans. Ces écl'iva111s~ 110 rro 
- ,Je n'ai pas compriR. .U · l\1uh1p, ~h111:11ste. . 1 ouvrit la voie conduisant à la liltéra- nouvello génération d'apros·1 1111ar'1 

tassi11s Olli pniii J!OSlitOll devant 1 ar- E a po 1 IQU" 
tillerie. A l'arrière sout les co111111a11· (J 
dants, les gé11éruux, et l'état-majo1·. B 1 • 

Toutes les montl'eS ont tité réglee;;; ED u gar1E 
ici letl mmutes et les secondes 0111 
leur unportauce. Tout elit calculé, ré
glé à l'a van ce. Les ordr't:Hl donutis bO!l l 

exécutés sur l'heure saus hés1Lat1011. 
Le tit' ust régie at aussitôt le coup 
parti on voit i'éle1·er dans h:lii tran
chQes 1mnemies uue fumée notre dé
montrant <i ue le projectile a po1 Lé. 
... OUi:I iiOlll!lle:::. télllOl!JS de la 1u<,:Oll 

do11t l'ann"e turque appllque Je,, mé
thodeli clasb1ques de la guerre et les 
adapte à la technique nouvelle. 

l\lon interlocuteur m'a regardé d'un Les proprtéta1res des cour~1ers 011t1 ture. li fit un voyage à Paris où il sé- sont pas membres pour la. V. .. cv~ ri' 
air qui semblait me dire: cVous mo- reçu ltqs. 21 pour la bête arrivée pro- journa environ uu an. A son retou1· à I'Associatiou ds écri1·ains iutf' "Il p. 
~ul.'i-vous de moi'?• Or, je l'affirme, mière, et S lt~s. pour celle qui s'est Tel-Aviv, il fondait le groupe des poè- laquelle uous urnuons u.ue 

1
Srai 

j'ét;1is tout ce qu'il y a plus sérieux. classée deuxième. tes modernes. Slous sa direction, il fit idéologique. Ce groupe fait 'fi:l'' 11 

•• J 'assiste aux exen.nces de l'écoltJ de 
tir ùe l\fotrir;, Après a\01r eunb:déni 
1:mffisa11to l'action préparatoire ùe 
l'aritllerie à laquelle on a soumiis l'e11-
11em1 pe11da11t deux jours, on va pa::,· 
ber à J'off"llblV", touiouri; sous lu cuu· 
\-ert de l'al·lillerte. 

A cea exercices assistaient les ge
uéraux de bngade Ali Fuad, Hn111 
KemRl KOlf!JJ", IIIHJJeCLeur u'arttllene, 
Z1hm Toyuemir, commandant de l'E 
cole ùe tU", les profei::1euns ùe l'Aca
dé1111e de guerre, les commandants des 
secuons cl artillerie d'fatanbul, les étu
drants d9 l'Ecole Harb1ye, ceux ùe 
J'Ecolli des ofüoiers d11 rét>erve. 

. Sofia, 6. - Par ordre du goul'er- ,Je repris: Les vainqueurs ont ou comme ré- paraître un journal littéraire «Ketu- un organe hebdomadaire tl', :ill\1 

nefllent les autorit(os militaires ont _ 11 11•y a pas chez nous de 110. compense des petits drapeaux. vitn>> plus tard appelé «Turim• qui _est (Colonne). It se distingue . ~·u10' 
commencé ~ si5vii· coutre les officiers blesse ... Ou, plus exactement, toute • en opposition avec tous les écrivains écrivains par sa voie littéraJI iil oi'11 
ligueurs, affili~s au groupe de na- notre nation est noble. Ceux qui, eu , . . • • , que ile sont pas de son école. ne et il est considéré comine \ .. 1i11' ' 
mlon \'ptcheff rt dr Krom Kollef, ett1ui Occident, sont autorisés à porter uiie L assoc1at1on chaq;ée de l embellis-1 Chi k. t. .1 ·é sition avec l'idéologie de5 écr1 ' 11 1i 

t .. é t d l'. me11t des lies f .t 1 'l ous i en te ensui e comme I - 1 , é . . d l ;3011 1 on part1c1p au mouvemen e \.tmon couronne aur leur carte de visite, a a1 engager par a,, u- d t . 1 • I' t D a gon ratiou prece one. l'i1e= 
Ghéorghieff. ù d ,,, - · f nicipalité des pourparlers pour l'achat ac eur au JOurna. sorta ts e « avar-.. ence sur· la 1·eunesse de la 

1
.'1cl'1

1 ebcen ent u ancetres qm Ltrent au de l'Aka d b 1 lé ff t' 8 .. Il reste un an à pet ne pour entrer au ote 
D'autl'e part, 011 a procédé à l'ar- début, d':1Uthontiques coupeurs de rou- yu··k \<l/ ue a

1
,eau t sèa ec e,d' u-t 

1

1·ou.rnal «Haaretz» (Démocrate) où il est très irande. Il faut 11 rrt)l'v' 
re;;tation de l'ancien directeur cle la · 1 tu qu on am nera eva11 t t J t Jacob .i:• 1·' tes et qui, plus tard, ayant élevé un la plag.e de Yô 1 1. . 1 occupe depuis sept ans la pa.,<Ye Jitté- sa eur a en ueux · . ,,,011 11 i 
Jü•naissance Sociale Piitko Pentehef, château sur une colline, out pressuré ru rn 1 pour se1·v1r ( o . . . L ·(~. l'tt ,. . d Cl 1 dont Jeoi livres c Chaaere1-l .. cù111 i· 
11artisan de D. \'eltC'llPff <1ui a aussi casino flottant à l'usag~ dos baigneurd 1 r~ure. a aaru te 1 eiane e ~ ous- ,, Ot·-Zarotla >> 8011 t consiL1ére~110l1e.l ,, ot exploitô les paysaus. Or, hez nous · k1 est très chargée malgré aon ieuno · 
IJarticipé au cou1J d'Etat contre 8tam- I' · · 1 les 111e1·11eurs da 11 s la prose 1 11·' emp1rn ottoman, essentiel ement cen- Les Associations 1 àge. Il a ô~rit plusieurs ouvrt1~es ' 0 ,;. · ~ 
boli-ky, Oil 1923· trallsateur, a nivelé les têtes qui es- dont le dernier «Avuo uohu» tt'Uilo hébraïque; Isaac Nortnlll, -i~ •1 :(, 

Ou recherclrn l'anciPll préfet de suyaient de s'élever au-dessus de la Le congcès des chemi"nots de l'Europe, d<>R grandes villes et de et critique d'art dont lt1s esl>'" 1>'1 r~~ 
Sofia et membnl i11flue11t du Zvcns, [ D 1 · 1 p t·cl 0 t d 't te1npête 013 oule. ans a cap1ta e... de la Tn' race la . alest.ine. Chlou::,ki a rg.alemont I es n pro u1 une . 1111' 111 
l{;1rnkuulalrnff. D l · l ues o JI e1·11aut la Il~ - . ans a cap1ta e, il y avait les écrit plusieurs chants populaires, et v 11 uve es conc .·ti11 

1 
e 

Il a Pit~ impo~~if>IP do rnettrn la vizirs. les pa~as... L'association des rheminots dn l:i fait des trncluctions. Chlouski est di- re hébraïque ; I. Zamora, c11a11J 1! 
1n r11 n sur Damion \'t•te/1pff qui a di . .;- Tl t 1 - " 1 · 1. · h téra1re très important · Na th es f'. - Oui, et l'ou sai• de quelle basse irace a enu 11er son congr .. s ai1- recteur de a partie 1ttérn1re du l i"à- ' · ... ull e·· 
lrnru commfl }Jlll' en!'ha11\1•111c11t. 011 1 t - !" è 1 1 Oh 1 - · noman un des tneilleurs )" ~I • l'X traction étaient généralement les nue e a procec u apr s ecture c u tre" o »ou sa ieune épouse, éga- , pO ~ 
appn·nait 1!i<r soir quo 1" chef i~Hwü- dignitaires de l'Emp1rt>. rapport et ùu bilau, à l'élection des lement une intEllectuelle, e!>t secré- tes; Léa Goldberg, jeui;e 111oill~.1' 
rlu1,ien N.1\.ullarnff, cll1·~ctc ur du JOUI'- - l'eut-être . .Mai,; Jeurs eufants ont membrns de son nouveau contieil taire. qui est considérée comme a .1oro•·~ 
nnl Obzor, a été anêtù ))Oui· s'êlt t' d' · · t t. C b f des poétesse 1·u1·ves contetllr 11t élé élevé,; dans l'abondance et 011t at- al! mi111s ra 1011. hlouski aime à ~tre re et il répond . ·rioe i' 
li Hô à de 'irnle11t<•:o nttat1ues contt e ielle a fai't ,,araît fl de1·111èt \ll~ ll·iut un niveau élevé.,. ainsi à mes questions concernant la ' .- r t; 1 
le gourerncmeut To..:ludf, au cours 1 litlérature hébraïque ancienne et mo- beau recueil de po~sies «Tabaol e 1,er 
d'un<> coufércnco qu'il a faite à l'ü ni- -· Les «pa~a zade OI'» ~ Il suffit de Nos EXpontat1'ons dB Js'gumss deme. (Spirnles de fumée) ; j\fona~.~ 10IC1,1 
Vl•rsit(• de Sofia LC' gouvor11eme11t pro1101100r ce1:1 deux mots poul' évo- Il I' t d lelll u i 

l ' I' l . l qu1'1· 1:1 lrtëte situatio11 des 111all1ou- -Il est très d1fftle de donner à un un con eur mo orne p l{ i.'tiJ ,1 
011tern procéd<•J' t• ar1 t~s at1011 te · ·" t d f •t bl S Uu s Al' Cl pira "' ' n•ux fils do pa«as élevés dans l'ouate E B "UI S pu ic étranger et surtout dans une . eu·, . . . ia ' ·1··uri111 ·•·'' 
tous le1:1 prollloteurs dei:; mOU\C'ments .,, r c t t -dé d l rué Notre orfiane officiel ' ()ltO" · 

A9 h. so, le colonel ::oitimi, ra~sem- séditieux qut explose11l pl' l'iodique- par IPs «dadt» .:it les «lalu •.. - our e e~1 re~_ue une . J e e a. t dit en co11cluat1t 'I.Aurahatll 1111·· 
blaut autour de lui ltH> officiers de , . . , rature hebra1que qur est très a1wre11ne, ·' . 11 
tous g rades, a fait le point en mou- mr•nt. - ~lais eu somme, n y a-t-11 pas chez L , . t - B 1 qui a passé par des diffor.intes sta- est une graudo publîcat1.o i.1r0Pr 

En dernier lieu, des manifestes ont nous de «bonnes» familles 'è Soutien- es 11egocian s exportateurs de ur- , 1 · t . à r 1 é . d re qui est faite avec un gout
1
ct·•t"' 

trant sur la cal"le où elle:.i sont iudi- · J' à S f t t J · t d1·ez-\·011s que toutes se \'nl.ent 't sn ont créé une association derant li.es 1
1
1s oriq~es · par Il' es P riod esé u v 

1 é 1 ·t cii eu e 0 ta, por an· a signa uri' . : · · · 1 , 1 1, . 
1
, es pus anc10nnes, qui nous ont ot et porte Io cachet d'u1H1 c . ~ 

quées avec eur uum ro es pos1 wns des g1;11éraux J{oucbr>f et Kolfof, mi- Au fond,_ telle est i_na conv1ct10n. ,Je ,.s,occuper ce ?11.vo1 à étranger cle de la Bible, et jusqu'à celte nouvelle tinguée. .. ;\éllo 
occupées sur les collines par l'enuemi. nii'tres da11s Io cabinet T;;ankoff. Ils di1:1 toutefois à 111011 mterlocuteur: legumos et de fi u1ts. Ils se sont ad l'es- • .· d - 1 e 1 d'l .. 1 t . Josep•• 

Apl'èr;, lui le colonel d'artillene KI).- an11011rent quo la p1'6;;1<le1ieo du pa1ti . sés au Türkofis pom· demander li ce perio e ou e P up e ~ee es re-
zl.111 t'11diqua le rôle qui allait i11co111- J' . , ~ 1 , , T -- Il y a évidemment chez n.ous,' que l'on fasse des réduct1'011s SUI' le tQu~né au pay,s de la B.1b.le .. Je ne 1 (·lllOCl'at1que a el1· 011 eVt'E' Cl S:lll- l b f 1 1 é f d ~~ . ud 
~e1' à l'art1llerie d'après les inctica. ko[f ot que d1>sormnis ils seront à· la comme partout, i e onnes atm les prix du frêt. crois p~s q~ une . sp c1 irat1on i es LE DP. frl.Ck prODDD"" 11 
tl·011 s qui venaient d'être données pai· (A f' et d'autres 4u1 ue le f'Ont pas ... Et 1 Le Türkof't's a déle'gué a' Istaiiùtil noms puisse etre utile pour compren- 11, t ê t o cl e ce Jl 'l l' t i. . . ) 1 · l' cl · d f · 11 d J d é d t l' é son collègue ... Tous les officiers el • <.1pu1s a option es 110111s de. ami e, ' son conseiller qui est en train d'i'xa- ;e e grau pass . e no re •l.t l'atu1·e. trS 
SOUS-officiers i:rnivaient avec la plUb <:ette q1.1est.io11. p~~SO UU' premter ~!an: miner lf'S tnl'ifs appliqués par les C e~t .pourq~OI.' Il vaut tnl0~X me v1•01snt d1•l!rours con 
graude attention leli explicatious ùo·1- On a trouvÉ IE manuscrit de no11e \10 sociale. Mars nous COii- compagnies de uavigation desservant bo1 .~1e1 à paile1 <les ~elles lell!es hé- 1ni 
nées sur leil croquis qu'ils avatunt t!l ('.l'VOllS tout aulre111e11t la c bonne> les ports italiens et roumains ainsi bra1ques contemporames. I'' " d mu··nster 
prenaient aussi d<'s uotes.. . dB f:w fnadurfl'OU fUPQUE dU Iawille, lu famille ccnoble» · · · 1 quo ceux des Chemins de fer Orien- Par la mort de Haim Nohmnn Bia- EVEQUB E 

C'était 111 un tableau 1mprnss1on- U I' U E\•1demment une famille, dont l'un 1 taux pour s'entPndi·e sui· les réduc- lik la nouvelle littérature hébraï11ue , 1.1 
nam cie la façon ctont chacun, dans 1 pOE' mB C!h:th N:1m6 de1:1 me1~11Jres serait pat'l'euu, soit pa1·; tio11s qu'o11 pourrait obtenir. a perdu non seulement le plus irand - - - M111 , 
l armée r.épubltcaine, s'apprête à fairo U U ·nu 11 ::;01:1 qual1lés, soit même par des abus, 1 La Chambre de Commerce d'Uzun- poèle de la dernière époque, mais aussi 11ünster, 8.- L'évwque ddre~"gi~ . 
son devoir. ù une position de fortune et à un koprü a avisé le 'fürkofis qu'elle fai- son père et fondateur. li était comme Kle1lle11s August, avait _a.llt.lf l,i1 

La oartie théorique avait pri:i fm; Ou mamie de Kazan: Deux i11-fo rang. as.sez élevés alors que los ~u-'. sait dl'ls, maintenant des préparatifs un soleil central autour duquel gra- lettre au président supeitd 0111s1
; ,J~ 

en allàit pas1:1er à l'applicatio11. Un or- lio, écrits à la main, du la traduction trns HI<l1v1du,; de ,cette même famille 1 en vue d expédier en Egypte de gran· vitaient to.utes les .comètes de la nou- province de Westphalie, Ê1t1 
1, ii1~ 11û 

dril bref et tout le mo1t<lo est à son turque, d'une pat'tio ùu poème du c11· ,,eraient encore 1 un malh.:ureux et des quaut1tés de melons. velle poéste, parmi lesquelles les plus que les cautorités de l' adtJ 11f rf 
poste d~ combat. Les . téléphoi~es Iôl.JJ 0 po&te iranien Fiidott>y, le l'autrn ~ans un. état l~mrutable, ne j D'autl'e part sut· les démarches du importants sont: S. Tchernihovky,. z. sent à Alfred Rosenberg ~ t.1!11'1·111t 
fonctionnent. Les battenes cuchees «Shah-Xamé» viPnennt ct'ètro trou\'éH [~eut pr~teQndre a .un~ s1tu.a11011 hono~ 'fürkofis, la compagnie de l'exploita- Ohucour', Jac?b Cohen, Ja.cob F1ch- la parole à 11ünster. _Da,

11 
1ill 111• 

out comme11cé le tir e. u même. temps 1 dnus Ja bibliothèt]Ue scientifo1ue de table dan_ la soc1éte tuique. Et s1, tion des \'O ies maritimes a adopté le man, D. Suna10v1ch, J. Sternberh J. nion du parti, le minis1 tt~ 1·i 1·1~1l 
d L ' f 1 ! •e id t d t Il r· ·11 d 1 f 1( · · p · fi rieu1· Dr. Frick s'est é e. ,. 0,1 iil . Le bruit est assour issant. 111 ante- t'Un 1v01·1:1ité d'Etat de Kaz un. Ce ma- l'S l esc. t an s e o. e a1111 e e, tari ci-après pour les légumes et les ami.et autres. ar s?n 111 uence et 

rie avance sous la pt otl:Ct1on du feu. 1 uscrit a vti> écrit par ua autour lll- l'a~a qui compte. '1a1·m1 ses membres fruits expédiés d'Istanbul et d'Izmir à par l'mfluence de la ltttérature euro- contre ce µrélat et a flétri .s 1 j 5 1~· f" 
Das collines d'en face s'él~vent do::, con11u,cl'u11e belle .-.<Til111·e culligraphi- 2 ou 3 grands vtztrs ou 2 ou 3 com- Alexandrie: péenne, chacun de ces poètes, selon « Le parti nali01iat-socin011 l:-5 .• 1c 
colonnes de fumre. Jus~e à ce n1ume11t que 1:1 11 r du pup 11 •1· 1•irnis. me1?ants en \'Ue; sont. mor.alcmeut 1et, Pour· les raisins frais, quel que soit ses ~or.mes et son ca.ractère, .. a élargi dit, est l'interprète des v~l 1ci~l 1;"~ 
les avions ~(' n cu1111ai;;s;rn<:e suno· La premiore page d'un do1:1 i 11 .fotio 111ate~·1el!emeut, d ~1116t1ago.1nsuffrsant 1 Ia nature ùe l'emballage, 20 piastres les limites de la poésie hébra1que, les tiques de l'Etat nationa i:\1,~~,,: ,tf. 
lent le tel'l'altl ~t signalent aux l.Jatte· porte l'mscrip ti on ;;uivaule: « Tra- ou defw1e11t, 11 ~és1tfz pas a leur don- 1 de r à 30 kilos; 30 piastres de 

3
r à formes et les su1ets. l'Etat est l'exécuteur et 1

' • 0cit1 ·.e1 

ries par sans !il le réglage du ttr, uuctio11 du po~me Shah-NanH' de m ir une mauvaise no~e. . '60 ktlos;40 piastres de 6r et au des~us. Parmi les prosateurti de cette pé- de ces volontés nationale~ll 11oo;;Îo 
ses effets et la position de l'en11e1;11: Firdout>y. ELTit pour le sultan Bay:.t- . Par co11trn _la f~nulle ùe ce 111e11u1· \ ~our. t~us les autres légumes et riode, la pério.de bialikieune, il faut Dans ces conditions.un P~ 1 ~tl Ii< 

Trois heures durant le tu· a etb z1d. Ex1•culfi par l'i11lor111édiaire d'A- sier'. do ce 1wgoc1.ant on café, .de, ce , fruits f~·a1s à condition qu'ils soient noter S. :8en-S1on-A.,. N. Gu~nsin, 4 ui ne peut qu'être repous"e l ~i 
ininterrompu. L'e1111e111i aya11t étG con- raba·Uhagutb Alt-P t• f?a >. µrotoHseur, doc~ !wu tenant, .qut n ont 1 enfermes dans des caisses et des caties est mort 1eune _et qm a la1ss0 à la lit- la plus catégorique». pr0110 11~j ~ 
sidéré comme miil en ùero~te aprè-; ~elon l'opinion deH sp1~cialistos, lu pas beaucoup d argent peut-etre, mats 1400 piastres par tonne. Pour ceux térature hébra1que un petit volume de Le Dt·. Frick se LI. 111 

b d é t l f , . . ag11e 11 ,,e , avoir a an onu ses pos1 IOU!', a trnc~uctio~1 de «:àhah-.Namé» n !!té ré- exerco1.1t une pro 'e.ssiou stable, dont i qui sont transportés dans des paniei·s centes très nobles qui raµpellent la suite coutre la ?~mp~ d'6!:L.,~· 11. 
mauœuvre prit fin. L'offensirn avait dtgee spe~talemout pour le sultan Lure les eufonts sont sains, ont les dents ou des couffes, 10 piaRtres de 1 à 10 manière de Proust ; I. A. Brenne1· qui menée par les milieux 10i 1 1 ~éf.l. 
réussi... . . . Bayaztd qui. a rl'.g.1! 1) ,depL!is la fin du ' prü]Jl'IJS, l:iüllt bien peignés, propr:~-: kilo~; 20 piust.res de r6 à 30 piastres; était t.i·is influencé par Dostoïew .. ky tamment à l'égal'd de lares 1 ~11 .1 

Les généraux Zthm et Hait! Kemal XV s1èclt1 iusqu u 1 an~1ee 1515. On mout 1111s, ont de bo1~11es 1!otes à 1 e-i d~ 30 à 60 kilos; 40 piastres de 6i et qui a donné des image~ arrachées protection contl'e les mal'.l~~Iisle_'~91il', 
firent la critique doii mauœuHes eu 1 suppose que la tl'atluct1ou a ete faite cole; ces fa11111les, dt.S·Je, 4.UI sout re.s- . kilos au dessus. de l'ensemble des mœurs ]Uives dans taires.«L'Etat nationat-soct gis' 11oP 
ce qui concerne l'infanterie et l'arttlle- par un poèto turc pou cc.Jrnu, origi- pectées par leurs vo1s111s,sont les meil-j Les pastèques et melons payent 1 la diaspora ut la Palestine; G. Choff- ne permettra pas que J'o 1~:1a 11 ~ 
rie aux officiers et assistants ap~elés 11ui10 de ?ursa, qui a ~'éc.u au c!1•bnt Jeures ~a1111lles, !es plus nobles et les 1 piastre la pièce, les frais de chargement man qui, le premier, a introduit en contre les intérêts vitaux • 
au grand rapport. Ils ont expliqué du XVI s1oclo et qu'I. ecr1vait sous le plus dignes de furqu1e. ! et de déchargement à la chariie de hébreu la courte nouvelle dans le ......--- 11ce' 
que J'applicat1on à laquelle on von ait ! pseudonyme de Ftrdousy le Long. C'est là la nouvelle conception de leurs propriétaires. genre de Peter Steeman ; A.A.Kabak, l .e1.:1 CO}OOI.eS de îalCt' 
d'assister avait été faite en s'mspi· j (Tass) la noblesse. S. Agnon, A. Baruch, E. Steeniau, I. A " 

rant de toute la technique de la guene • ---.----- (Du Haber) Ya·NU ~ - Rabinovitz et autres. en Italie 1' 

mo~erna; uo_n d'aprèe un schéma mé- Un grau mariagB romain -Qi8e - tB dixièmB ann1·11srsa1·ns dB 1~ Toue ces écrivains sont réuni9 en pl 
can1que maie en tenant compte des Il I' U Palestine en une association des écri- --- l 1:11! 1 

nécessités de la guene .. .Ils ont 11.dre1>su Romo, 7. - Le Uanlinal Gasparl'i a D J' , f , 11 b:tfD.llJB dU bJE'" vains juifs et publient une l'Ovtlè lit té- Livourne, 7. - Le_ roivi~P,111;':c ·t· 
leurs romerciementl:i à tous les pro· cél(>l.Jril le mal'iago de Paul Badoglio, ans armBE rançmsB u rail'e mensuelle (( l\foznaeni )) (Balan- cesse Mal'le de Savoie., 1a 1-'I (~t~r 
feisieurs et étudiants pour les succih; fi hi du manichal, a\'ec Mlle Sili, d'uue Romr, 7.- M. l\luswlini a i·eçu à ce»). Ils ont aussi une bibliothèque clamés, ont inauguré sut ·alloe ~ 11rt1 
qu'tls ont obte11us. im portan to famille de Orn brie. Les l,.,al'if', l>. - Le général Geol'ges, Palazzo Vonezia le ministre de l' Ag ri- Ol'iginale. Sous les auspices de cette Tirrenia, la première g•,i il 1•él;.é~e[i 

Au dljeune1· auquel nous al'ions él( tl!moins étaiPnt, puu1· le marié, Io ma· membre du Conseil de guerre supé- culture Rossoni et te secrétaire du association paraît aussi en Palestine, marine (l'>minine des Fa~0 011 t •. ~; ,1 

rnvités li l'llcole ehacun cle nous, 'lOU' rtdial Malbo tit Io sous-secrMaire rit'UI', qui avait été blQssé lors de Comité permanent pour le blé qui, à Je journal mensuel littéraire cGnilhou- Les " Piccole Italiane •. :t 11 gtl"~ierl 
l'impresEion de tout re qu'il 11ou,; a nit d'Etat à la guerre, l<> g!'in1~ral Bais- ! 'attentat de J\larsoille aux côtés du l'occasio_n du dixième anniversaire do ot (~es. feuilles).Les. membres de ?rtte un acc_ueil .émouvant ~1ux1 ;~ b:1•'.v111 
été donné de voir, songeait aux 1 truccl11, et pour la mariée, le µrince Hoi Alexandre, a été désigné oomme la cbataille du blé», lui ont offert en assoc1atron appa!'ltennent aussi au tes qui assistèrent à I •Il ·isit•' 
miracles que l'armée turque est c: - Cl11g1, gram! mr1ître de l'orcho de adjoint du général Gamelin, chef <le hommage une gerbo d'éµis provenaut!Pen-Club international el;l pr"nnent (te salut au drap"au) et~ 
pable d'accomplir. !\laite, et le sénateul' Si li, oncle de la l'état major général de l'armée fr an- de toutes les provinces q'Italie. part à tous les congrès. Après la mort . suite l'édifice. 

( Ak~am) M. R. mariée. çaise. 
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CONTE DU BEY OÔ LU 
·nous dire ! Alors, si tu •.eux: altends

nous à côté à la brasserie. :ious te ré· 
joia:nons dans cinq minutes !. · f 

Et lorsque le bonhomme se ut 

sa SC ; 3 - BEYOOLU 

VIE ECONOMIQUE Et FlftRNCIEHE 
Brouck père! .. éclips(>: ·-·e vivement je " t • d t ' "' 1m·1t1on •111· uar pro.luction "'' 55• oo 

:-- Alors, ~~mai;.~::,~é outre vo~s ! 0 rE 1n us rie sucr1ErE tonnos. ~i celle·l'i ~ugmonte à 75.000 
vo11 que çad• cstê 8 fini par te réron- · tonnes, tout r11 nHunlonant le pn' cl" 
Tu as tout e 111 me 1 - - - vontP on peul élever l'impôt •\ ;. 1 
cilier avekcl ton pè,r~. 'é1JaL1les : L'he11 re11se intervention .. iaRll'.e•, assurnnt aussi an Tr(•~O• u Il 

J I 

J> Brooc iaussa ,. . P . , d · · 'Ill 
ar ED~!OXD SÉE Hé oui 1 acquiosça-t-il. Et s1 tu <lu gouvei·nemcnt. oxc~dent do l.ocetles c t101s '.1,11 o,,, 
10 . , 1,, . rri\'é un pen plus tôt. tu aurais Jde ltrJ' sa'lS 1mi1) )i' \ 1 1Hl11c Ull 

An '1 :,;'q,ue Je_ connus, .au 1rg1me.1.., rl~•A a assister ii. la r6co1>cilintio.1!1 A111S1 cpie nous allons l'oxpluprnr, <'ha1·g.i c1u»ll'011'J•tO. 
del 11.t < 1 a~parin - _il ~tait ~noi~ voi;u_~ 'mtt~n°11PU ,·1• 111 d'afoir Jipu Jù, tir-11., ! ln prnrl111~tion du sue ..... o.,t in1p J1'Lt:tltl 1 E"it t'o q 11 ll'~ 111 1 ~ 1·p;o1l t~l~: prÎ· 

1 - J~ n'aul'alS 1n1na1s 11nag1nu 1 Cal ~ p \ r t • 1 . t 1 I'. . . IJU'il 1. 'f" . ". . d' ·e I nJte loue il u'\' a pas Cl!l'J 811 po111t Ce \'lie t.t• c•cono1111e :1.illo 

1 

SOS pour pet"lll'lll'O au p •up'.e d•l C·lll· lPllP 1cterait un 1ou1· lllld 1 - c ans cl· • · · · ~ , · C' 1 • l' · 
1t 0111111 . . • . 

1 
•
1 

le iü" . utes, Et il a fini par «m avou'>, nale. os parcrc1u on a M1t1p1·1s que sommer plus 110 suc;<' • :'fou; pou-
<'!l quasi monaia e e ' ,. ~ ï 111111 • d tt 0 d'" ·1 demi siocl' des d' 1 - · · 1 · cirait l'illus . li, k 1 iitro énial. l le deux ... à cause de ço ... e ce ~ "J"· 1 Y a . Liii _ · '• • u- vons ,ans 1 >s1ter repo11' re: 0•11. 

I~ l'l'<'st . tie. iooc • e ! ·e ilrusiou- carte de ,isite tellement 1mpr~rne, tel- m·1rehes ava1ont elle faites pour cruor .\vant la rédu~t1on •los p1H, le puhlu' 
11i'l~, ., 1 ~~·1 "t1x f r.t 81 "fc"~;~usic-haJIR, lement cocasse. que jr n'ai pas eu la des raff111~ries cla~B Io p1yo. ~l 1is 1tépe11,aiL </ro;·;o 1110Jo ~o 111illto11s du 
d"s c" e et 011~ 11 ~' es dé·u· et f ce dA r~Ri<tei· plus longtemps ! personne na prol1te des autor1s.1t10 1s ltn• pou1· s1'i al'l;ati do suorn. ill1 nous 

1 
1: ... 1 

· 11·ques denu1s dix ans J • j or · . l' · Il 'à 1 t d ., 1 , 

c·o11toroio . '. . ~ classic uos tout à l'heure ... pendant que Je com- exPrnptions. . pOU\'OllS avt'e les (ll'lx a•lu~ls noue 
r~lui clont 1,~s to~rs les rimaces, les C'est mon habilleur qui me a .remise! a ant !us11u. a couce•~ o' o ·'S employon• a mu1nr somme nouH 

ùü,onnai~s, les 1 ep.tr~i~. '"Oh , \or- men ais à m'habiller ... de la part clo A cdte ~poque d 11'y a\'111t pas un procurer Ao ooo to111ws co 11111 repré
f!Uà 1 · (le fameux· d ~ ~cta- ue~ ;,•un qui demandait à me' iiouvornome11t national capable cle sente le doublo clo la quantilti que 
11•11,.~· ·,1·" ),t to 11 t. la j01eA e~é'''pinent "q·r ~ y a voilà tiens! cette carte .. · 1compre11dre cotte utilité et c'nst au/ l'on consom,nail auparnvn111, l'ne rai-

VI 
,.,., .... 1 

( ~ ~L • ~._,.." p 1 

T OR K•TiCARET·BANKA../I . e ous ·1rres u ' <> • voi "·.. ' ' · ê 1 , bl. · "I · 1 1 d 'f à tt llo111·1a 111 A 1 ·é \7 · rin nous (•mer· Tu to rendras compte to1-m me. gournrnenwn.t rrpu 1ca111 qu 1 np· son qui., onn,o pus P polC s re 0 
Vf>illait 1 ~ , Ill 1: ,aspa le "e sa clrô-

8 
. . il me tendit un carré de 1 partena1l de J<'le1· les fondemenlK do pro1Ju1Jil1t1', c eRt quo dans. los années 

lerio llall::~, 1 \~11 ~~8
80~~dt~~l~s bu·o- bi·is~~I ~t~~'tant• ces mots gravés: l l'inclustrie suc1·ière par la loi du 5 · 1929 cl 1930 I~ ro1>i;o111111a11011 a atteint .... -· -..;_-__ ._..,.,.,,.. • .,_.lfl•·J)I• 

<iue1.'i~·s ! ' . . , PROSPER GASPARJN a\•nl '?25. . ' ' ' .• ; 75 ooo tonne.. ' 
1 '~'"''sa earrièro semblait h1e11 ftxce ex re((ier au Trib1111al de Gas/f/11011- ~es ial!inerirs et Apullu. el d L~.lk I e ~:el lntErnat Et EXfErnat collège • Le 

Sur un coup de téléphone' 

, 1 ~.''""'<J, H ioule différe 11 to de .celle dafi, . . cri•é.es .• aprè~ 1.~ pron!ulga~10~1 d~ cc1~to 
~jp Il clel'a1t SUi\Te par h suite, SI glo· éhevalier de /'/11s/ruc/1011 p11b/Jq11e 101, .1p1eg a1011 subi leA 11p10U\eS !Il· J),111s Io IJudgol do 1935 de ln cliJPC'· l:!t. Georges 

Usen1cnt Et d 8 en caractère un peu s~paral,Jeg de tout d6but, ont amoncl tion i,:Jn,>r11le d1•s 111011opoh>s 011 a U 
!Sou 

1 
\. · ff 1 'L au· .('Issou .. , la crilation de doux nutrrw1 <•l'lll~~ IH'f\\·u la \·011te d1~ l.!j.ooo tonnus do 

1in1 d' cl,~I r, <'Il pffct. gre wr au l'i u- plus gro>: ' . d'E-ki•ehir et de Türh1l. de r ·~011 sol .. \tti•ndu c111 .lc•s frais •.l'ox1iloila · 

~ red·to 
~e n1et 11111111;d1atP1Ht>11I Il rotr'-

PlllièrP d ,po lio11 pou1 \'OUs 
prot.·urt>r tout ·s sorlt s d'ohjPtH à 

,1 e ast~lnaudary, avait exigé que Broork, p810 . ., . . . . , . · . • 
lt:o11 camarade fit son droit, afin de ,fe ne pu~ me i·etenir dd aou1·1re. que nous a\011s auiounl h111 r;1:~1d1:.~, lion! s•!l'fi!ll les in•lllll's, Io f.ul quo 1'011 
(;

1
1.•uecéctc·r plus tard dan> l'emploi, _Oui, murmura mo 11 camarade, ~lusll'l<' sucrière eapablo de 1 "ri'duil le prix th' 3 p1asl~osy.1r ktlo 

11 a\-aii p· . ..1 .~ ·a . , Et puiti , · e hein" l~t jt3 u nos ùe:-0111~. soit dl\ 3o ltqs p·u· tonuo, t1qu1\·nut, dt1 

•·1·a., ! u lll'i ~11 u s1 ' esr_., 11~~ :, de• \ n'. c est asse; com i~ u 'ou ries . . . ~lais ( rt Les chi rrr.is ci·a près m o11 tn'n l 'I '"' . 1 a la pa' ' du '!' n'sor, il u.' sa cri f i~n d" 
'frc. 'lil'o >'tr1.. ~l!e annee ( c .u .~'s; n- con1µ!·en s 9110. us dai1;) ~'e(st as- pro,luclion d1J ees raffi11 eriL•s a f-it1tr1 3 Kio.ouo 114:-,. ~o:t I2ï.OOO x 30. 
!(•ig"ait 1 ~ a1Rsa!ll un bdeau JOUI'· .(CUO sa VOIX se rit g1 av~ sou"'u n~ .troul'eS UllO 111ard10 a•C•l1Jd;1n1r: 1 Lo 1110yn1>ne penda11l 5 un nues a él6 
a111i.ula11t ,nunc c 0\\'11 ans un c1r J sez fmouvant aussi,.• • A1111ees To111u•s de 176.000 lo11110s pou1· la pl'Od11ctio11 

0 11 1 :· · - pas 1 "'~ l'i do"' ooo pour la 1•on~u111111ation 
p3111 'ev1ne Io Jésespoir du père <Tas- - Si... i·u : i9z9 5 . •8J anuiiallt;, 
Jng,.~ ri~ apprenant celle fugue! li se N'eat-ce pas!·"· Tu ~s , 192 7 6 .\ la sui Io do la rtiduclio11 d1•s prix 
"'••'l ,cl• •honor6 â jamais, non seule- lroock père! .. _Crois-lu qu 11 a du 1 <J21' t~o~ dans los n'ii o:is de Ku lie ol do K.1g-1s-
S"ux .il s~s propres yeux, nwis aux en faire du chem111, le pauvre ''1eux. 1 

1929 13 . 12 -1 man la 1·1•1>11· a augmt>ulo de 20 :. ; 
"ito~· ' 0 ses collègues, de ces con- avant d'en arriver là.• d'arbore~ corn- ' 930 

22 . 900 011 peul donc >11ppos~r qu'il "" sorn 
lüt p~ns,_et ordonna qu'on ne l•1i par- me une e11seig11e1 sur sa .cai·te 1° v~- ;:;~; 4Ï ûl do 111 ,, 11w pot1r 1'1111,ombll', 

(' u~ Jamais du déserteur! site, et avec ses autres litres •
1
•on1; 1i5 .55 ; P"iprlls düs <'alculs •ci1•11tif1q11t·s un 

ll10 .,, fut mon camarade lui-môme qui rifiques•" cetto palernité s1 long :'"i'u.i "J3.l ~ Mm. humain ronsomme S k1loR d1· 
t"ut "e D'annexer à son nom 1931 5• , 7'J7 1 1 "l 1 t 1 11(., ' a ecs choses-là bien dos an- renk . . . 1 . do fils' ot1a11llt:,, cl11 suera 1in1· an, r gro< l•· a1 10 t• os 

1 ··~ 11lus t ' ù I' \I le pReudonyme de son c O\\n \'oici d'aulro part la , . < 1a 11 1 ard dans sa loge, , · d · · uand ou t'a , 1 1 • 1 1'~- pelils a111111:1ux l"' 
'· r.' JI';( - i.ntr~ temps, il était devenu -: Alors, dema~ al-JP, q ' HUCl'O imporleo 'ans 0 pays ( 0 Comme pour tout le pays la COllSOl11· 
!'~. ;1tneux BrooC'k et tout Puris allait remis cotte carte . I" remise j'ai souri trange1: inotio11 ;1nn11olie ost de.125 millions Ill' 
l·~t1~fJPlaudir· - ~n soir que l'ayant -Quand on mteo.1 aet IJu·1s 'peu à 1ieu A1111ées To1111es kilo• il H'en suit que les 5 'lillions 

ou ,, ' ' · t' b ·d comme ' ' 6 " I" d · 1 ~'•n ''"nous ai·ions renoué connais- c a 01 • t' ,,. 11 i par un trouble 192 62.9;0 so1>l pmµloy<'s dans 111 U•tr1e et us 
co' Et ' ·1 . J·e mo suis sen 1 eu ~ 192,· 6 . l li ·b' . 1 liuc;a · ' co 11oir-là encore!' me ir· • . 11 un boulever$ement pro· t SI.! ".o 'l11l1011s. so11 a ,01 os pa1 " pu-

ti;1n11 lc•s étapes do sa carnère long- une 0111011~ 1 ·a i·ès avoii· rMléoh •, sui· 1q28 63.~73 1.Jt1c et le b<•la1l, 
'IU'à H hasai·deuse doulo11reuse, JUS· fond~ · · r'te Pau des•ou; de .B ·oock 1929 69.,;s~ D'uin· s dos cuuHtetnlions qui ont 
, <'o q 1 ' f t lui la me·ne ca • y· a o 63 191 1 6 ·11· '"I ·u, 8~ 1 u~ a gloire, Ja or une '., . .., ·iffonné dèUX mots:" tens r,3 · éti' fait•'S en 19JJ, 'es 3 1111 ions •1 os 

_ 1,;\ Rou1· i ! pè~~·~·tJ 3~ 8 .. ;, Et j'~i sia:ué, mais de HJ3' H·342 cto S<•I qui ont élu \'Ondus dons les 
tu 110 1', ton père lui demandais-je, JO a ?11 

11'0',
11 

do ·iotre nom da fa- 1932 29.,136 r~gions d'Aukara, Erzurum, Konya, 
as Ill , mon via• ' . f'I ' 1933 ,. r6 , '" . ..,- 1 t 11· 1· _ :x" us revu ? ïl à tous les deu '< : (10 tsparpJ t s . •> / • .) l{Ayseri, ~1va!->, c.1·z111can, .. -,ur1 o 1t 1e 

a~ r.~ 0 11, fit.il, jamais 1 ~lais c'est biell 1111E~ cinq minutes plu>, t1t«t, n;>u' "1.li .l·ï 18 los"1z mi!lio11• ~l demi out 1•téacholtls 
1110,.1

10 ! ~loi 1·e n'ai ric11 ù me re· b"onR dans les bras 1 un de 1 au- Le tableau cl-aprè~ l11clique la M•· par les v1llageo1' <'l les 24 n11lhous par 
•e1· à ' 1 tom 1 

• t ' 1 • · t l 1 t ' .. 1i11 11r,,., son .:gard ! ,t>endant •es tre ! ... Voirn, c'est tou . , perfieie el ln qunntit~ de u produc. les 1wgoc1a11 s o es ar 1sa11s. ,·our 
Pou,. · • au contraire, j'ai tout /ait ,Wroock dem~ura quelq~qs s•.rn le' lion tlo la bellernre: 1•0 c1u1 rst tin la Hnte dans les aulros 
•·ei·it 111 •• i·approcher de lui! Je lui a1 lon~il dalJS un atten:lrt>S9'nrnl rù tluneei Superficie 1•0111111e dt'pùts le 31 ''.0 repr11sentl' les achats 
r~~o lettre •ur lettre, sans qu'il ail ~eur puis, brusque111ent: /leclar. •s Tonll<'S des rillag1•ois l'i le 69 ", ceux des 
llt,:.,0"du à aucune! Et lorsque 11Hi ' _ )fais co n'ost pas tout ÇL s'e:- artisan•. . . 
11 y,, ~st niorte _ car elle osl morte clama-t-il, à présent q~e. me votlll prel 1<J26 4 900 ·I 729 Lo "'.' a pour le ,·1lla11eo1s une 
1ou1.1) 

111q ans pendant une de mes tescendons vite le re1omclre ' fi tlo t 192ï 1H · 1°0 J l "JJ 1 11ra11de unporta11ce. 
•n,-. 0 <'s :\ l'é'trangei· - il ne m'a ~ llemcnt s'impatienter en nous atle11- "J"' 51! ·15° 1 7 49° li l'e111plo10 aussi l.iio11 pour la labri-
l'n, _'C Pa~ informé de cette mort. .Je de t et j'ai bâte, moi aussi, de Io,.~ 1929 52·ï• 0 S.l·S 1I cation du fromagP, du b<'Urro et au-
<:a ;~>11t·1,e, Par hasard, à 111011 reto11r! 11:;;;1 ~er (Tu comprends" je n'a.i P~' 193o 95· 19 > 1 ~~-~~~ tr_es .aliml'11ts 9u" pour c11 donner ou 
l'aid '6·tu, jo n'ai jamais pu le lu> t l de temps devant mot pour iattia- 19Jr r36.ïS» bota1I. L'11e l.Jote 11111 110 nrn:ig1• pas 
<:01 1 (1 ~111101· ! li hésita quelques se-1 r~! le temps perdu! 1 

1'13 2 •53.75o 1ï1L 2So cte sel, ne donne pas du bou Cllll', 
- ~·Puis mut•mura : P Et nous &ortim~s de la loge· 1933 2 5.5· 6ï 0 i'l'l· 11 9 11~ !vU!'lltl pas du bon la1110~ · l'l sa 
_pt Pourtant 1 1934 3io.ooo v1ando n'a pas do guùl el ses li»ynux 
....._ Ourtant ~ · · · · = , j lt j' )lalheun•use111ent on ne co11so111111e 110 sont p~s sa111s. 

llo111G;\UJ0?_1·ct'h~i, il ne tiendrait sans Banca Commsrcia E a mna pas assez de sucre dans le pays. E11 L'importauce du sol es.t. grandt• donc 
av.ec 

1 
Cju a moi de • me remettre» . . ! t j 

9
, effet, alo1·s qu'l•n 1929 ot 1930 cette tant .au po111t clo vue de 1eco1101111uq111 

~~1i·e ! U1 Je n'aurais qu'un ge~te à Capital ent1lrm1t 1er1 e r S!ll · conso111111at1on avait atteint 75.000 celui do J'hyitène. 
la1 ap Oui! ... Parce que 1·e sais... Lit. S44.244.493.95 tonnes soit jl<ilos par tète d'h.Jbitant, 
~" Pris b. 1 · elle ets dcsco11duo dans les clPrnillre< "t a 1en des choses sur u1 · · · - 0-
110 es a · hrz années à 53 :\ 55 ooo to11110> soit 3 k•· 
Ir. U~ qui m1s ... des gens de C , Direction Centrale MILAN los par lwle d'habitant. 
~ ll!pr et me donnent, de temps en . danstoutel'ITAL!E,lST.\)ll!IJL Uell~ prnporllon est de: 

La FrancE désirErait achetEr 
nos charbons 

qu <:<iu1·are ses nouvelles, me tiennent Fih•I"' SJIYBNE, LONDRE~ 5-1,2 kgs. pou1· le Danemark 
<l;.a11g,; ,11• 11 parait qu'il a beaucouµ irnW-YOBK p,i • la Suède Den firnws fran~aiseH se sont adres· 
' llU1s " Illon egard le bonhomme, c é tlons i l'li;lranger 1 II 1 silos à qui rit' droit pour demander 
}Ue nia (fun je suis' devenu célèbre, r 8 relaie 1talian1 <~'t·.rncd): .p,i • 3 0 lando los p1'i< et l<•s écha11t1llons do ch•ll" 
• l'~u 1• r·enonuuée a agi sur lui, peu nunc• ~;""~:me Nice,_ Me11ton, !Jan 27,S • la Beliique bons. )lais 1'0111mo Io gou\'crnoment 
l!l) . a 1m . d' · . paris, .,ar T't 88 ueaulleu, ~J.>nlo 211,ï " la Tl'h~coslovaqui1• . 
q~ "au ,Pross1onné ... que 1s·Je · 1188 Monaco, '[/', 'casablanca Mu· 25,4 11 l'Autriche I français n'a pa• rl'•rrvo do <'0111111-
'I ,111(J1· àlloiut qu'à présent il parle ca~lo, Juan-le· '" ' "''nlome11t 11ou1· t•et article, 011 ne u 1 t 23,1 • 1' Allemag110 "' . 
1, 

1 rc•c·~ . out renant ! Il paraît aussi roc· ·aie lt~lia 11 1 • 1111: 1·1 5,; ,, la Youaoslavie 1 pe11Re pus pouvoir donner s~1le à t'(
18 

1 
(/:.è·o/,• a11lric-/11t·11111•) 

El'ol1J 1"iJé1nentairo.-l)uux clns· 

1 
s~s préparatoires. Lyci'e el {>l'olo 
dtl l'OllllllOff'I'. 

In1o;lptfoua1 tot\8 lei mercreclia 
et aamedle. 9 à 16 h. ---.. ---~-11 C<lLJ.E<'TIOXS de \"Ît'UX q11otidi+111R d'I • 

lnnl.Hlf CJI lnngllf' fral1\'11Î~l' dr.s Hllllt'l'ff 
l~tl() et nnli~ri1•11rl1 .i, "'('r"icnt tt:•hrtt>-011 i\ un 
bo.n prix-, .\dn~st•r off1't'1 i\ B1•yn;ll11 nvt•1• 
pnx Pl 111d1cal1011s d('~ n11111•11 :-1 liOUil (11''" 
Jill', 

Crédit 
1au1 a.ucua pnyeinent d'avance 

f>,:ra, 1•11 .·s;11ro l_.1,hon, Xo ~ ... ·' 
T~l(>pho110 JI S91 

,JEl".:\J·: FII.1.E l'1l111Htii!il::tnt Ir hu'C l'itnlit!'n 
.. J le ~·~·1111;11i~ c·l11·rt'h1• plll'I' \"01111ne tl1H•tylo. 
( 011.f1l1ons 11101lc 1t • S'atlress r :iux 1111 .. 
rf'.J'lllX 4lu jnuriutl snu:i .\1. Co. 

MOUVEMENT MRHITIME 
LLOYD TR.IESTINO 

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

. .\I.B.\NU, partira 8a1nedi fi ,Ju1lll'I ~ 17 h, pour SRlonirtut•, :\11:t1•1in, ~ 1 nyrnt 
11• Pirée, Pntrns, Hri11dii-1i, Vtni~h' rt ·rrJt•stti, 

SP.\ltTI\'F.:\'l'O patlira \l1•r 1~red1 10 Juillt•l :) 17 h1•ur1•H pour Piri•f', Napli•!o! 'l't" 
tiol'illo et Oiineb. 

{.;ALI>EA partir<!. \Jercrecl1 10 .luill"t à 17 h. 1>our H1Jurga~. \"nrna, l!dll ,1utrR, 
~ulina, (;aJatz, Brailu. 

EUEO partira .llercre11i Ill Ju1ll(•t à li u1•u1l'11 lJ011r U..turg.;. , \'ar 11 a, Cuii.;Lnnl1.n 

,. vlL,lCl.\ parli.ra JL1ud1 11 ·~uil~C'l .1 li beurcs 1>our Gavalla, Halnn1qu1', \'oln, le 
l 11"1.-'<', 1 atraH, 8a11t1-Uuara11la, Bruult 1, ,\ncona, \"ijniae et 'frieKle. 

Le p~~uet>ot:I.K>!il~ ll_e luxe c~~~ARO J)llrtira lt! leu·li 1 t .Juillc·t K H h. prl.kiseA 114) Il 
Le P1ree, Ur11u.l1s1, \enu:1e el l neMte. l..e hatoau parttrl\ .t1•~ r,11 1\i~ ilA 1ttlill.\. !4i1•·,..r<"e 
ronune tl11nH lf's grandH liô!el . Hc.•rv1fl'l" 1nt'd1C'RI à hnril. 

LLOYD SORIA EXPRESS 

I.e Jl;l411H'Ùot·11o~te lie luxe YlllNNA., partira 'l<H.l'l't)1fl 17 ,Juill~t il IO h. 1u-ô1•ist.~, P•>itr 
Le PiJ·t'.,, H.h1Jd1111, J.111uac.n, Jaffn, liaifr.1, B,•yn,uth, .\lex~u1•lr10, ~ir:ii.:n""' ~" 
l-1<'8 "" (~(•11('~. Lo b1th~Ru partirR clo1t qnnis 1l1l 1 i-nlRtn. ~li inf! sorvic:d qu~ .i 111 -. fns i:rr:Hi•t• 
hi)~ols. tinrvice n1étlical à bord. 

E<ll~O. fHtrlira .Ucrcr1•lli 17 Juillet it 17 h. pour Pirtil', Patras, Nnples, \lartH•illo c.•l 
liÔIU!'K, 

~llH.\ partira ~lt1rl·redi 17 .Ju1lll't :'1 t7 h 
Hou li un, f ~niai z, Uralla. < >1lcssn. 

lklur H1)urgalf, \'urna, Con1tantz:t 

LLOYD EXP&ESS 

T.e 1>1H1u1•hot-po:--l4• de lu:<1:1• PlL NA pnrtlra lc .Jeudi 17 .Juill1•t A 9 h pr ciseA, p1111r 
Le Pirt.'t, Brindisi, \'enis1• t>l Tr1t ,.te. IAl ha •ftu partira .Jea q111tifl de Unhtta. 8crvice 0010. 
111" tlanl'I lf"'JJ ur101ds hntt•I . 8t•r\'fl~' 1nê1licnl Îl bord. 

18E<) partira. ,J •udi I~ .Juillt·t H 17 h p11ur lturgas, \"nrnn, Con~tantza Xovo-· 
roi;t4i~k, Untouu1, Trébizouclo el t\;un~uun. 

UOLHE:'\.\ parlira Sa1nrdi ~!J .Juillet i1 7 
Pau·a. 1 Hri1111i~i, Venii'l', etTr11..•sh~. 

pour ~:lloniq111•, 'l('h•lin, K nyrne, lt• Pirth\ 

o.~l.\\fgL,J partira .1nr1.•r1111i :!' .Juilll·t H ( ~d)f•llf f.(' Pi1ée, Patrn.~, N11pleE1, '··•rit••ilh 
et Oê11eM. 

AHHlHI.\ p1utira ~·I Juillt't it h. JMHtl' llou1'KUR, \'nrna, Con 
U1 uïlu. liu,. 1·c~ u~ ':1lle, exhibe toutes les cou· Ba11ra c~w11°1::""riovdy, Varna. _ 2 • la l'ou• . offteH po111 le 1110111ent, à 1110111s qtw <'0 .1,, ' Jou1.11 I . d .11. ~oha l .. , g 1 t' ,. 1 )• " tnarne 1. .1 ,( CAi.DEA parlira ·h'utli :.?:i ,Juilhtl i1 17 h. jl1)Ut' Cnvall.l. ~:1lo11ici111•, \'nll1, 

~ s J)J aux, e8 mo1n res ' - ~ 1 iercinle Italîana o .. 1·c, • li fotit 1lti'i'·uc 1, "elt 1, . I con 1ngc•nfPn1c•nt ne HOI JH"t·\'U eu l'On1-
~, 1 Oc/am t n Il (" C<'mn p· él Sllor111111• i u ' l. e u31SSO (' H'7. : ·r . A PatraH, Sn111i (~URf<ltltR, Bn11di11i, .\lll'OIHl, Yeni!(n \'t 'l'riC!!!h1 a -. . · an ma gloire mes su,- an''. c valla r..e 1r '• ' " iious à Jn d·1111 .111 ut'ion d t · : po11s'.tl1t111 "·" l'rntré~ .Pn Ul'IJlllt' "~ tl' · Et 111 ~ _ , . il A1benes, a . 1

1
6 Jtaliaua e n.u 11\.1, " e 110 10 pou ,,1•1,1111 , • ·t ·I . f·· .. , 

\'<.>i (Il Jp e1ne, il y a uu mois, H1u·<'& Cc•1nn1erciaB aila Br..,siJv l..lJ.1~ \'Oit' d'auhat dans les a11111les dl' <'l'Ï~o tt ( "i .u ic 0:-, t(lJl~,11ti. 
lti r ! .. ,,"oyage do Palia pour me D~corrbl, Arad,,,/ Te'nis·ar.i,',;,,·,;,, mondiàle puisque 1 . à _ , ., Les oCfros c:cs firmes françai•cs sont 
11'111 1; lu sais quand j'ai débulé ,.,.za, lllui. G~~. 'ruwan·• per 1 "~it le nrix d~ sucre PS<t upuis 4 .,~ .3 ' 1 ~ nttrilrnûes au fait qiw la France 1.n 

Lt• pacpH•lkll·l>ORl do lux1• HELOUAN pnrtira'.\fcn'rt)d1 :Jl ,Juil 1 à lll h.prt-CÎIH· , pour J.o 
Pin:>t', Jlhode~, J.arnn.ca, .Jaffu, llni!fa, Bt'yrouth, ,\h•xan1lri\• ~ira<"u. t", • ·aple , Ot•nt•s, 
Lo hall•nn partirait 1lt•s •Jlll\Î 1(1• t;.1JatR.. ~lti1no "t>rv11•1• 11u• da 11 . le~ ~ruucl holt•ls. ~1·r· 
vii•ft 1111i<!il'.!ll à honl , 1ll'u O\·ernbre ' o · u11 soir l'tai.ta Coiunier.ciaLe C<tir·!, Ucin.t' 11

' 11 ' 
1181

.Pl'e. · pr~i:ique is ution 1>eut 1>lu.::. 0 '0111iro•·1·~io11i1er en charlJon ti1•a llltenu . . . UI.. . . 1 Ahaxandr1r, .. ,, n .., 

•· 11 6Ui .. 1·, e. u_ à la sortie des artistes. ;01 ·.,,"uura~. e.•"- iu, ,.,.8,,8 l'r·"' ci., AuJ'out•d'llui· 1 .1, d 1 di• la Sarre C'érl1•~ il l'Allrmaµne. 1 •• 1.1• 1.,) . 11 1. ll J 11 . 
'4 1 " ~I - a "" te a capacr e e pro1 uc- O '.h , p~r11ra. . ercr1•1 1 · . ui rti\ li h"urc pour Pjre(', Patras, . ":q1!è , \lar eill •ri 

''01 et Jerant, guettant un geslP, JJan<• (Jommerc•• 11011 do noA raffinerie• est do - il • ." ~pprencl d'au lm part. <1ue I?' <:c'nc•. 
'()li.• me ,nioi. .. sans oser m'abordrr! t-•~-\'ork. erc1ale 1~1li•''' rru<t lly "o.ooo 10111100. "1· 1·011 a .. ,.,,·1111a1·117t~•i11u d<'l<•giws turcs ont co111mence il 1'11.nR ....... ex 1 Co111111 Q 0 .,:, y 1 SPAHTI\'1:1:\1 Opartira ·'h•rc·11.•ch :JJ JuilliH n 17 li.pour HtHlfKRZ, \'111•11a,{~Ul'll.tlll/.l\. Snhn1t, 

ba ,Je ' . c amai-1'e el tu n'a pas r. Houe& t1a11·,,,,,, rru".' •'i· los pr1·· •11c1'e11s, alo1·s 'lue Io "OL1,·01·- leur8 po'.".'t>al'lo.1.·s. 1iour la conc uourn 1 Il .. , " i k Il I' 1 · l u ~ trt U a 1 • ' I · V 1:-ton .-.. v .. q "" - Ua tttz, nu ~ .. -.ovor\lMM H , ntouui, rc Jll n~ t' et ..-1u1u:1uu11. 
'IU'ilai" trop r·1~n dit, non! Jde ~11 Bau~n c~uiu11erciale nement \'ie11l <je les ré<lu1re, on pou du, noq1e411 t1a1tô de. comm~rce ~t 
~10 lll'ay . rancune encore e re J'llJl•delpua. . , 'tr gcf vait crJindre que la oonsonimation no qud sera aussi question de loxpOt· 
~t :r"11t deait. fa1t, de son silence an Alfili• l'.u'" • 

1 ~li:,; ... , Lu~"'" tombùt à 50.000 •onnos et mème t:1llon de nos t•harhons. 
1 esL re la mort de ma mllre .! • • •8 ell• 8dvizzer• 1 1..ocarno, .11'>' au-dessous de ce chiffrn, mettant d•tn 6 lr.~~a Voix ~arti comme il était venu~... uag~111uzon•, ll~••••0• l'obligation de cti111i11up1· la production Adjudications, \·entes et 

rptllent .0 n1on camarade se voila dtislo. , t lt• ien11 • '
111 1 e~ d'at1g111unl~r encoro le prix 013 l'l)- I 1 

l-t1 ~luis . llan<)UC •'•'llll·l~'<l" vient. Lu d1111111ul1on dos pl'ix a111/•1w- ac rnts (f Cs départemen~s 
1.1;11'io1is '.

10 
,Parlons plus de ça, jeta- ourriqueF~~110~'1 '1'u;•. , ,.,\yro•, tt, ra, au vo111ra1re, la public à consom· of'f'icief.~ 

J~ 1 la fin- IOilà ln sonnette annon· (•~ Argentin•) "".C,111 mer davant:1go et il sera au~si poisi· 
1 0. 1 ~ Io t"m de l'entr'acte .! li me reote .~rio de 8~~::~10, RioJ<- 1·' ble de .réduire encore les prix. L'au11- L:i co111misHio11 des achats du ln ca-
t~ir ~ 111011 Ps do faire ma tête! l'au- e11 JJrés~) !, ll•~ia, Cu•:fY~t. 111enta1:011 do la co1100111111.Hion éqtll· sorno cto ~hilimiyo nwl en \'e11to la fnur-
l~ t • <·a "10ux ! Mais rel'ieus me 111'110• .. an• ÎtiQ c;ran 1•· "' vaut d nbord à ronforcor l'orga 111· •. · 1110 1>1tu1·0 11ou1· Io i • .Juillet •'·.1< do J< '''•· ' ni'a f . . . d t'o1t.0 ,..egr r . " ., ., " U11 ou,~r 1 ,ait un gros pla1s1; e (l'einawbuoo), ~·.iparii" hunuu11; ollo a pour effot aussi d'aug- 48.ooo lolos dn 1·i1. au p1»:.. ctH Il•(~· 
t ,Jb~se ! · <,a m'a rappelé not1e (en Cl>ilc) ~•110 •~~011.,,,, Il""" moator la ci1llure do la !Jeltorave ut tO pl>. 
~Vo· 1·111e . 1cn ()ol 1uuib<;I fP rendro aii1si productive une grandi • 

lliai!t n1 011ur,, <'inq ou six mois sans qu•Hu•· •YI ;11 0 111eviJ•0 • , li•· partie do 11otro sol, L d' '• 
< 1 "6 ù ca1nar d . 1 (en ugu ijuù•~ ''" E ff 1 1 1 a 11·~ct1011 ll•'n•'ralo dos monopolt•• 
lit 'lu,, erniilr a e. Et puis, a se- . uugaro-I111liau•·, rineJ, orvsh ,. n e e ' a cu !ure de la bt•llorurn mol on ortjudication pour le 10 AoLll 
~a .~lldr e, ,en passant de\'alll le l auCll AJ1okolc, AJako, l{O exige QUO la lerro SOit labOUl'liO prO• 1 f 

Hcrvit:ecu111lnn1i S\'<'C le~ luxueux p11qu~bntM ile "H>ciét~s lT!\LI.\ t'' CO:iUJ.lCll 
Sauf vnriathu111 OH rt.1tar1Js PflUI' lt11J11110IH ln e1>n11).ll(11•e 111) !)•'Ill pil 1•lr11 ten1h1 reitpc>n 

.. uie. 
La Co1npng:11e Uéllvre ÛCB l>illcls direct11 pour LOUH ll'b porte du Nord, Hud et eeu 

tro <l'A1nériqu('1 pour l'Auetralil' la Nouvullu 6cliu1·le et l11'!xtr1J:nu-Urit!tll. 
Lar.0111pagnio t.lélivre t.leti Oillcta wixtui vour le pnrcour11 111ar1tinu1 lt.'rre~lr LHtanbUI· 

!'Pris et Jsh1nbul-Londres. Elle dt'livn• RusNi h•a Jiillt•t~ de l',\ero l·~sp1·oe110 I"' uu1:\ pour· 
i.e PirUe. AtbèneH, ürin<liHi 

Pour tous rensc1gnen1ents li'aJrc i,er à l'.\gl'll•'e r •. ~11~11lltll 1lu Lloytl 'l'rie lino ~ter
kt~z H1ht11n lla.n, nalnta.. l'el. 1'87t4 cl t ou H11n u ile l'êr'l, 1lnh1.t.1-8('rn1, r1•l. i~d70. 

F R.A.TELLI PERCO 
Quais de Galata Cinill Rlhtlm flan 95 97 [éléph. 4'1792 

llit~ltt~l1c·1i-.ea1111, Je vi11 le nom de :Wro- ',"."'•zeKeJ.ete. •'1u""''I ;1111••·1· fondémeat, que l'engrais soit util1s'" r935 a •hn·niture au prix ùo llq~. 
f qJ 1 " 1 1 , ù cen a ·- . u • 8 ooo d'un monte charge pour l'usage y J 

j~1'1·Ge Ui f .. ettl'(Js lumine!-l~es. <·t u81,..o ll•118110 , _ bo,n escient, et que la culture soit de la fabrique de Pa,~bah\e. Départs pour apeurs Compagnies Oates 
1,, t10 e11tati au e une petite v1s1te. La li.•"'"' Pérou) L"'"' ,l,, ~01g11~e. De plus la betterave ne pre· --------------1------- _ (•a,,r 1 "·'' 1.11 
··~ Uv ' On ve1 ' t 1 t 1 -•'auo (en ·uo l'Jà l l l p d 1 l t • c 1 ~ 'lui11 a1 B la1 de s'ac iever, e 1 s11co t.,~l uuzoo, 'fruJ• ' , .• '' nan as e a erre outes les sui••· j • • Anvers, Hottenlum, Amster· •Ores/es" ompagn •.Royale'vors le 7 Juillet 
1'0n1 er, ta ro.ock en train de se d~- qui~•·~ ufucJnyo, Ica, t'••"• • tances, qui sont aécess~ires à la cul· La diroot1on des !!aras da Çeftel<•r cl:uu, llarnlloui·g, ports du Hhia "Hermes. NNc!erlandaise de 1 I 2 J 'li t 
q~eu~ dans lldis que, assis bien sage- &w111~tu ':\1111. so•"'"~ tu1·e d autres produits, 11 s'en suit que' met en adjudication te 22 ,Juillet 1935 AvlaaLion à Vap. vers e' 0 ui • 
l:nn(\ bon1i0un roin de la loge, un 1.Jun~ Bank• o.D. ~·~~~ . .l!MIV le rondement de toute production se au local des vétirioaires d'E1k•~uh1t' Bourgaz, \'uina, L'oustuntza • 

~litu6' le 01 me d'une soixantaine ~~::! ~ta11an• dl t ' subatltuant à le bettera1•e sera plus la fourniture de 80.000 kilos d'avoi110, 
•Hermes• 

"Ganym~des .. " 
vers le 13 Juillet 
vera le 25 juillet !~ >..~e êll!e contemplait avec une 1·,0nne, 1 Ru• vo1YO<l•·,,~·,"~ fort. 40.000 kilos d'orie pour l'usage clee 

1l9 tir! c'ostVe1][ée. ~lèle de 11tall~~· Tél•pnoae L'auimenlation de la production ha~as, et celle do 20.000 kilos d'orge, 
llJ;~ 1," ~1 .sellle toi, fit mou ami. Tiens! 1•110 .~~!k' ' 

1 
,11 ... 111,1, du sucre mettant les raffineries à et 70.000 kilos d'arnine comme cl6pôl, 

•11 'Il Illon • < •"'!·~······· J Alla e!llu ~ ·' d t ·11 • I l d' · I" · d 1 llii l av Vi~u Pore ... , • ~ d• 1111nbll OP"'"'"J'" '' ,, 111•111e e rnv111 er u p 0111 rendement, ou1rnn con 111011:< t .. pos<'es ans u1 
Q~,, 1 ~ ~c ~ffu lC &o leva, me serra la Ai;•"~on· 'l'eJ.22.~·-oocuw•n"' u1J1. I'unporta11ce de cell .. 4·ei, qui 1aier»"i- cahi«r lied drnr11es quo l'on peul so 

't• 1'ui11 h so •ion, et, s'adressant ti· IJ•!:~11; . .-:Po!."'r~'."..'." u1>anv• •• 1 ".: tent l'uppor,t do 35 à 40 millions de llc1s. procurer ir:llu1w11wn1. 
~" c t ù~s 1· 11 fils : 1·o11tion : ~;jjjl s'acc1·on d autant ot elle aM•Ul'l'llL -----.---------~-

'! ''li rus 1 . J ~l' \ 1 •r· • aitlj Peut.être 1 ester seu ,"~1~. 1 uUal DJ•·" · µlus' e l'C\'enus à !'Etal. it BEBEff jolie \Ilia t\ loul'l' mou-
t.1 .Ir> ' Je ne veux pas ,ous Aieuœdebcl'~riÎ'an"·1·e1, l' 1<>••. LeH calculs aux4u~ls on o'l• l )Jff{• K IJl~o l!nlou1·éo d'un 1.Jeau 

" - 1 ~ •sm11< } ' d· ti"IY"'" d' ll'Olll qu 1 d. Il 1 1 ' t•I" 1 1~ Ur. flo 11 . '' ~uccursaJa "t:; J L'..:t1 ui .. 1.J tHUOll o pour pOU\'Olr at.· ieter 1nr 111, ll\'Ot• sa o e >a1u 1 t llp 10110 
~.~ oot•· ' n1a1s non papa pro- u ù• coll1'••·1°r • le sucre on gros pour Io vendre :\ ~s el tout lu <'ou fort modern~. Hensei-

• & t\ 1 LocullO ~ · ·1 
-· "'u e l'a ' ourn;lJoUI. ER'ti (JtiE<JLi 0 piastres, 1 e8t po•siblo clo so COlllOll· i11lllllOlllS: 'l'èléph. No 3û ... 19 ou ~o 

~1,~ lait vi~san1: 1,;i,nlll> 'U!AVELL ter de~· r piastres d'impôt do consom- l9• Wüyük Welil'k Kdise 8okak No i9. 
ùl·u s1, tu . N s l;l~b:::=~---------~ 

0 
as raison. . . " ou 

u trois petites choses il 

• 
i '11 l't.\ ( i ,·111ot11 ~lurMt lllt., \ alt1tH'ti (11Jakar 

"/)"'bu /1 

,l/t1r11. 
1. 1 Pl'Ull ~ useu 

h.;U"l18 

rcr• lu 15Ju1l101 
,·er8 lu 20 .\où1 

U.l.'1'. (Compaguia ltahu11a 'l ur1s1110) ùrg.1111•at10u ~londialo do \ oya, 
Voyages ù lorla11.- llillots fonorn1u·uo, 111il111imos 01 aur1ou~.- :,0 gdus. 

'/ L' cJ/0 e 14.'t/Ut"//Oll .)/If /t'j l 'lt..'1111/1.> UC rt.!f //tJ/, '/lj 

::i'adrusso1 à: l!'HAT1"LLI Sl'l>HIJù (.!U~l8 du U..1lata Uuuli p I 
•i 1l1 m lL111 'Jy<J7 

1'él. 4479• 

• 
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LA.PRESSE TURQUE DE CE MATIN:f ell L: T(urq~ie -~rcfhéo~ogdiqueff I" e 
oui es a zm1r aux rais u a nBVI 

U 1 ° vaut p:11s aucun jiOUVeruement n'est 011 lllOSUl'O n PEUP E QUI DB u d'appliquer la loi à la fa4f011 d'un ju-

d'h"t E't :wngE"S go. Ce q u1o1 la 101 est pour la nal ion, 0 ES ru r r110 l'est aussi pour le gouvamement. 
'I A · U. (· ·t 1. le Kurun. C'est·à-diro qu'elle ne connaît pas do _. . s1m s cri t ans · 1 , t, ,. .. 1 • • 1 · · 1 • 1 .•• 
,,.M. Die~. cléputé américain, a d\~-1 ca ogol1 ie~f. ets Jill .1v1.t u~r' o go.U\c.1110: 

é - l · · le l'immiaration ment, re_ one 1on11a1tes. ous ceux q111 pos a a com1111bs10n ( "' 1 . • . . t .. d. ··r 1 : • t 
c!P l'Assemblé·e un projet de loi qui .iansg1_esson ses. 1spoi;1 wns l o., en 
a beauooup de cha11cPs d'•tro approu-1 ei:·o saisis. et .~unis: . .·. -: . r~ 

· Al . ·11· 0 Q et dl'tlii d'"tr·ait- foutefu1s lis pays qui ont comp11>1 """· 

Les numéros gag nants 
des acheteurs à Istanbul de la bière BOMO N11 

Nos 55253 gagne Ltqs 100 
18700 .. " 60 

" 68261 " ,, 30 
Les gagnants de ces numéros sont priés de s e 1 

présenter au plus tard jusqu'au 20 de ce mois à la 
Société pour toucher les p r imes. __ 

3U22 =--· 
ve. OIR,3m1 1 n, " 1 1. f·' " I· . tf ·t ....,., ,. .•. 
ge1·s devront quitter. les Etats-Unis. 4ue n. o1os. t •1,1to "e ce·~ son,1 01 .. peu 1 . t..,'-"'~ 
En outn, quatre milliom d'élraniiers nombr_eux. LA.ngleten.r; .f g,utt, au . _ Jf:•\.'.x· 

ui aux termes des lois américaines t'.om lH e de ce11 p<1ys heu1 Pux. Eu. poli- : ':1' "'~ "":1-lioi{. f. 

\L;vcnt con!'!idér6s comme Qlablis t~que étrangère les Ang~a1s s~1~t ,11H~.L~-, ·-~V,~~~· · ... ·
) 1 0 , 11 seront obligés d'adopter tablement très versatt_lm; tl 110,. ~go1~- ~'"':':>~. . • ~ 1

1 D . A bimelek ~! rta B-oürse 
' ----~ans. :tr ? a'méricnine. Coux qui ro- te2 ; dans leurs. colon ms 1ld 1g_nor~1it ,-:JI.~ 

a fiUJ 01 . , ce qu'est le droit, ce qu'est la justice. 
fuseront, sc·ront _l'galemont oxpulFés. M . à 1•· lé.· r de lours froutil'rus 
Lrs Hnrn.cers dei;1rant travailler eu aiil rn _ 1 1eu . : , 

· d,,. t ,. .·. ·è c'est peut-etro le peuplo qut aµpl1c1uo ' • ...-:~'iii!'llO-i'\'·,:ai;; 
~~\~:i1(i~~èrn °(~~o~rnv~:r;s~~ni~e ~~~~11~ I~ mit!i:x la loi . Ue qu'un 11linistre dol 

1 
Spéciali1te de1 maladiH de la 

peau et des maladies 
vénériennH 

llryoitlu, Jstiklal Caddesi 407 

Tél. .p405 

T s tan bu l 8 Juillet 1035 

(Cours de clôture) 
l>:l't!PnIJN'rS OBL!GA no'I 

•'" 
1 .- és à 88 consacrer qu'aux bran- l lutér1wur rodoute le plus, ch~z eux, 1 ~ 

~l~o~'~\ctivité auxquelles les Am,ri- c'~st <la fa!re unti chose. contraire~ la l ':...4~ 
cain1 ne peuvent rrn livrer. Bref, l'Amé- lol. Il s~tt quo celle-ci ~e t,ourner_a ..... .,., 

lntérieur 
Ergimi 1933 
Uniturc I 

94.25 
!15.-
21l.7fi 

Quais ... , :il 
• !" '1 ! O•· 

Les lYlusées 
B. rt.epr~Acn ... 11 "1 
Anadolu I-II H~il 
Ann-lo ln fi I ·i uo ui était pour les étran•ers, au conlr_& lu1 1• tout comme s 11 s ag1s><a1t. I . 1 q q . ~ d'un rnd1vidu qurlconque. ., .. 

lendemam ~e la guerre, un. rncompa- ... Si donc un 1ouvernemont désire /l!usees des A11/ibuités, Tchmili Kiosque 
Musée de /'Anc1e11 Orien/ rab!e paradis, est sur le pomt de de-1 que ses administré11 craignent la loi 

veLntr p~ur ~ux un ~nfor. .. le ou, comme nous le disions plus haut, 
a cnse .,conom1que p.se sur , . · · d · • · d' , . d . . ou verts tous los joul':> Huf il) mard Les membres de la seciwn archeologie u Ilalkevi d'Izmir ' · 

.. Il 
Ill 

26.40-
'l.7. -. 

A.OTIONS 
Téléphone 

I~· 

d C · •f"r nnt qu'elle l 81111ent, SOtl premier SOlll Olt elre 
mon e. eux qut a1 1 mr d' ·. t 1 · • , N' 't ï 
s'est atténuée se t10mpent. La preuve en ten11 comp e _u1-mo11H · • ~~ -1 
en est danil CPlil mesures auxquelle& pas nature! que là ou cett~ cond1t1ou 

t · · d d f, · fle rû à 17 h. Los vendredis de r 3 à r· ont ouver une souscription pour entrepren re es ouilles. Cette 1 heures. Prix d'ontrée: 10 Ptrs po 11r' 

Ue la R. T. 58.!iO 
l~ Bank. Nomi. 9.50 
Au porteur 11.50 
Porteur de fond 90.-

llouwnti ti 
Dercus 1 ~.95 
Cimenta J.S~ 

J A é .- . ·•a ont reoours pour pro- erot ro:Jpectee le pou pie vivo dans Io 
es m IICHlJ • ., 1 J'é ·1·1 •• tl . '"t''t! curer du travail à leurs chômeurs. A came, qm 1u10 e a p1osvo11 e · » 

Tram way 30.50 
.\.uadolu 25.-

ltt1hat Jay. 0 ~. 

Cl.Jark Juy. 1,:.5 

e.r;,cellente initiative, qui mérite tous les encouragements, a 1 chaque section 

été largement appuyée par le dirtcteur des 'musées d'Izmir, Nu~ee du palais de Topkapùu 

0ll verts tous les j ?Urs de r3 à 17 h 
JJ.I. Salâhaddin I(anta1· el le ïn!sor: 

L'avEnir dB la 5. D. n. 
Cliil'k ot-H ay rit• 15.50 
Rél(U? 2.311-

Bdl1a·Ktu·aii.Iu1 1 6 
Uru.rut-11'.e t~·~uL. 

ce point de ,·ue, la Turquie compte 
parmi IE s peuples heureux. Au mo
ment où les autres peuples ferment 
Jeurs fabriques une à une, par suite 
du chômage, ou jettent des millions 
d'étrangers hore de chez eux, nous 
e111agoons. noue, de. nouveaux 011-
uiers pour nos faLnques nouvelle

Comm•ntant les publications do la 
presse i11ternationalt:1 au sujet des 
danger8 que le conflit Halo-éthiopien 
pourait faire courir à l'institution do 
Genève, i\1. Yunus Nadi écriL notam
ment, dans le Cumhuriyel ot la Répu

La. vie sportive , tinrent bon seulement rlans la pre
mière partio du jeu. E1tfin le trio dé-

saut les mercredis et aam" .,;. Prix 
d'entrée : 50 Pts. pou1· chat~t.le sectiou 

OHEQUE:I 
19 o~ 16 

l'e ri• ll'..Q!I- I Prague 4.~J.1 0 
LondN• ! 6:11.50 Vicnn~ 

!'! \; l ' 3 ·~<:-

1 

fenseur fut quelconque. A noter aussi 
r ., tes que le \'enl qui no cessa de régnrr 

il/usée des arts turcs el mu:;u/111a11s 

a .!J11ieyma11ie : 
New· York 
Bruxelle• 

79 82 4~ ' ~!a<lrid ~· si 01.97 

mén t ou v1H"tee. 
On n'a pas oubliél!i! tapag9 qui a été 

menli dans certains pays lorsque la 
Turquie a élaboré d'abord, puis ap
pliqué la loi sur les petits nHitiers. Or, 
qu'est-ce que cette loi compar.ati~e
ment aux mesures quo les Amér1cams 
comptent pr~ndr·e ! Les ex~mples do 
la largesse tit do la générosité de ln 
Turquie à l'tlgard des étrangers se 
multiplient de jour en jour». 

/llique : 
«Pour pal'ler franchllment, la S.D.N. 

se trouve dans une situation voisin<' 
de la faillite, avec cotte différence que 
cette faillite atteint l'instilulion et non 
l'idt!e qui l'a fait nattre. Chez. les peu
ples qui ne veulont point la guerre, 
l'idée de fonder un organisn1e plus 

uES m X ~urant toute I~ partie giua ÎO!'t le_s 
Joueurs, ce qui explique que le JeU 811 

d'Istanbul Ef d'Af hÈDES été peu technique. J. n. 

SB valBnt (3 à 3) "'''t~ !0~~ .. ~~ .. ~;a"~c~. ''°' - sième étape Charleville - Metz (r61 
kms): 

rer Di Paco en 4 h . 
2me Da11neels 

29 m. 7 11. puiss11nt so fortifie de jour en jour. II1or, s'est :.!éroulé, au stade du 
A notre avis. c& ne sont point les Etats Taksim, le match de foot-ball entre 

qui. do1"t redo1•t"r I" plus la 101·1 Pt ltis gouvernement;i mais l&s peuples les équipes sélectionnées d'Istanbul 1 
Il Il qui \Out fonder la véritable SocititP, et d'Athènes. 

31110 Arch·1:ubaud 
41110 Aerls 
5me ~Ioretti. 

ou rert tous les jours sauf les lundis. 
Les vendrodis à partir de 13 h 

Prix d'entrée : Pts rû 

M11see de Yédi-Koulé : 

ouvel'l tous les jours di li I~ â c7 h 
Prix d'entrée Pts rn 

Nusee de /'Armee (Sainte Irene 1 

ouvert tous les jours, saur los mardis 
lie io à 17 heures 

,t/usee de la Narine 
ouvert tous les jours,sauf los vendredis 
de 10 à 12 heurns et cte 2 à 4 heuroa 

4.72 6(\ 
llilan 9.ü~ :J6 
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des Nations. Ce sera là l'heu1· é!ux Après que la musique do la marine 
c ... C'est avant tout st plus que triomphe du droit sur la guerre et eut exécuté les hymnes nationaux, 

tou~. affinne le Zaman, Je gouvernf- sur 11 force brutale. Et, si ce n'ost frrnétiquement applaudis, l'arbitre :\1. 
meut qui doit rndouter ls ptu11 la loi. pour aujourd'hui, ce sera immanY.ua- $azi Tezcan siffla le coup d'onl'Oi. ~~..,!~~~~.o~ dB ~!m~~~~~~'" \ ~:~~~:,.~:::;~~,:n;~:,~., 2U (.;. fohè·•~UI!~ 9d.-- l .11utlJidié 

l).J9 
... u 

Or, abstract1011 fait~ de deul: ou trois blement pour demain ou pour après- D'emb!ée les locaux attaquent et 
pays heureux mtîris dans la c1vtl1sation, demain. deux minutes apr9s Io début do la Crawford · Quist b~ttirent, on fi- '\donne de11 leçon& d'allemand à des 

n_al~ du double 11ress1eurf', lus Amli- dlibutants et de porfectionnement 
c1ca1ns A~l1sson - \'an Ryn par 6 3, · par UJtO méthode facilo et moderne. 
5 7· 6f'J., 5. 7 et ï S \ Uonnaissances suffisant os de Turc et 

1 11'LJl'1.1 ~J - t:aiuc iHtlrJ _,.---------- ,,. touts lt>s gouveruements auxquels vouts . partie, $eref marquo Io pl'omiei' but. 
oouviez cettti question vou11 répon I~ faut, en consolidant lo_s pactes 1 Lo jeu se poursUlt avec des altorna- LBS Bours~& Éf PaitJ311di 
dront: C'ust Io peuple qui doit crain- rl~g10_11~au.x et les entente~ .r~gt0nales ti\'es diverses. Frominid1s blessé quit
dre la loi! < ass stance mutuelle, pos01 on m~~1~ le le terrain. Lrs Athén1011s sont hé-

Le peupla 110 craint pas la loi ot na temps 101 fo1~de~onts de lu Socrnte sitanls. Vel'S la :;io ième minute 8ofia
doit pas la craindre. C'f:st au contraire future. Il ~st 1_nd1sp~11.sablo que .la Io- nopoulos trompe Mchmod Ali d'un 
elle 11u1 conwlitue son supr6me refugtt g1quo et 1 équ1~é pres1de11_t a:.i s~111 ùu joli shoot. La partie devient très aai
"t son suprême appui. La loi peut, au nouvel ergan1sme qm mterd1ra la mùo. Neced Ia1t de dangereuses offen-

Perry et Miss Ro inù b:itlit'<rnt en de Français. Ferait aussi co!'l'espo11-
ê111ale des doubl(•s mixte:; l'équipe 1 !.lance a~lemanùe pour quelques lteu
austrnlieune Ilopma11-M1·s Hopma 11 1 cs par iour. Ecl'lre sous «Ali» à la 
par 715· 416 t 61:l ' BP. 176 Istanbul ou s'adresser :.Iost'll-

1.Je&oiu, protligir même un fils cont1·e guerre · t 1· 0 lt · i\1 " 1c · L'E ·l t B lk · t 1 p . s1\·es, an! 1~ que ~a as,;1s et 1ya 1s 
Still pèrn et mère. Mais la première 11 en e ~ ant9u.e e. a_ ,e.t~t~ se t'onjugent fort liieu. Sur charge ir
condilion pou1· que le peuple aime la Entente peurnnt etie cons1~er~es d•gulièrv de G.!sparis, E~1·ef siane Io 
loi, c'ebt que Io gouvernement la ro- comme l~s se1~iences de la fu.tu1e 8~- :second goal bUr po11alty. Les vis!lol.lrs 
doute. cuHé ot __ s1 les J,unrtes .d~ ees pac'.os re~ co~!lrn·atlaquent et Chl'istodoulos met 

5chmEling contrE Paoli no 
tiyet Uad. ,S:l Uo1 lorn Ilan ~o rr. 

Paris 
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B •1'1111, jj, - ,\u ;;,lade Ù•l la Postr, il 1 ELDIA.S KUM 
llerliu 
Am s ten.la u 

llruxelles 

En réalité, combien "ofü1 orainte g1onau .. pouva1?nt etic élai g1c s par à c•g;dilé les deux ouzes sur coup 
u'ai:;t-elle pas uoble, dign 8 , gl•rieuse, la conclus1~11 dut~ pa?te 0~1;wtal, la franc. La mi-temps J>!"Onù frn sur le 
pour un gouvernement ! Dans la plu- iUeIT8 d~v1end_ra1t .11?poss1ble dans 8coro rte :;i buts à :i. 

Be rli11, l'ex-ch:i 'n pion cl11 111ondl' 1 

8chnwling a batlu au-..: poiJtts Pao
lino, uu ri rounds. 

A RUME LI-KAVAK 
-au bord de la mer 

Milan 
Lienilv~ 

Atll~ne 
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pait dei pays, les lois sont une force une part10 uetenn1nee du monde, 
entre les mains dee gouverL:<ilment• et avec l'espoir qu'elle pourra le devenir Eu s~c~~Hle mi·l<ilmps l'équi~o. tur~ Ch • d l' · La Direction a l'honneur d'informer 1'1111110-

~~ Clôture~ i Juillel 

B OURSE DE P .A.BIS comme ue sont narfois eux-mêmes qui aussi dans toutes les autres parties•. 4ue P 1 oui~o à ~es modificali~ns_. l'Olllqu e e a,1r 1 table public qu'à partir du 111ois de Juin 
I:' , Yaipr, Fevz1, Nun remplacent :i'lurt, 1 aurn lieu l'ouverture do ce fameux res- ~lJ.-' 

:1.M, lesontforgées ee sont encore Geux. qui • 1Ib1al1i111 et Lu1f1" Sof1·a11opoulos re 1 L 'd • f I' • raurant qui restera ouvert pour toute la sai- Turc 7 112 l!JJJ 
les appliquent toujours. Co qui e11t • • . . - ES mB ECIDS E avion 'on. Le~ s_acrifices q~'elle s'e11t. imposés po111· ll11u4uc UtlOlllllllC 

. , .1. Dan~ le art l\I. tl-Iahmut B,;at ~oz- ·
1 
place la balle dans los filets. ~luhmod - dé8irer et la clientèle sera toui·ours satis- BOU ... S.E DE N""C'W-..ZOili i.•J'i 

11oblo, eu J'occul're11ee, c'e11t l'':tttitude r, , , pi·end Ull centre de Christodoulos et l lu proprot11 et le service ne laisseront rien à - i; 

d'un gouvernement qui n ut1 1s<i1 pa11 k t t d 1 t t d t 1 J-I - .u ur CI e • 011g ex rai s os ar 1c es Ah alnsi que anos sauvent leur· camp On a si • ml. , 1 t 1 1, faite. Un or c h•atre choisi exécutera Ja 
les lors à ilOn gré et suivant sa conva· de M. Agao~lu Ah°:10~ et y relève ùe à plusieurs r·eprises. A la 35mo minulo c gr< e r~ce unrnn ° cas c un tris beaux merc11aux de musique européenne Lendre1 4.9187 1o.s1 
nance, mais uu contraire en use de la r1 11 arantr;s contradicllons. l'arbitre siffle un penalty contre les malaclo transporté par avion du et turque. Berlin 40.:n fill.'lll 
façon dont un médecin, conscient do Atl , . t E f 1 t fo So Maroc en Fra11cfl. BAIN DE MER L IBRE Amsterda111 tlW!a •.6):11 
son devoir, emploie les médicaments - '4.rcer-~-- wnreHs e ~re e raus nne. - :\lai~ l'aviation pennot d'autros mi- Parii 6.6237 "s.~~1 dont il sait qua ce Hnt d&s poi1ons... L • M • d p·, 1 fia11opoulos râle deux occasions et lt· racles su rpronants. [ f' à • f 1t d 'f l . 

Touteb les lois. même lei!! lois mal a prmCBSSE arlB B IEmon mut1;h µrend fin pal Utl résultat nul: Dernièrement le doctour lonctouien onsomma IOns prix rr;S ré UI s M-ila!'!'nll!!"!"!'!!!'!"~!il!c!'!!~!'!'!!;~'.'!!!?.!!!!!'1u~_:. ' 
faites, ont leur bon côté: c'est lem· !lp- a' p 1· 3 à 3· Russ11ll recevait Ull télt;gramma do AUOUn drolt pour table e t OhMH • • = ~ ·t 
pli~al10n ùans h justiee, le droit et ars La mixte d'Istanbul {il UllO première Ja\•a. Un de SC'S riches clteuts, qui avait r.. . -.. m .. ~ TilHIF D-E puer1r1T11 
l'égalité. Le J. om· où le peu•'.e s'aper- mi -te1111)s très bonno,sur tout sa ligne entrepris une croisière à bord de so 11 •TARIF D'ABONNE M i-<:,, r r• ! H Il U "' l"aris, 7. - La princesse Marie do l - ~ 
Çoît que la loi ni fait aucune ditfé- p · d'attaque. Durant la seconde mi·tt>mps yac 1t, Mait lowbé subitoment mala-i6mont a visité l'E" [JOBition d'art 1ta- d 1 , 1 ctll· 
r&nce entre le riche et le pauvr11, le l'ai!o rrauche locah~ faiblit quelque cet en•" am ait. Ttirqut"e ·. E t r a nger.· wt~ .. 0 l• lien au Petit Palais où ollo a i\té reçu9 ~ L 1 4m• page • ..., <1 
Puissant et le faible, il s'y attaahe des · µeu, mais la ùMr11se fut très sûre. En t' c octeul' Russell n'hésita pas un 1 ~ par le ministre de !'Education 11at10- . t r - l 01 .. · 
deux mains comme à lia plu11 grande nale. dPfi1 itive le:i me1lleuni éléments do l'é- rnstan , reta un avion et parti pour Ltqs Ltqs 3me 60 e 
sauvegardQ. quipo furent: Xeced, Ya~ar, Nuri et Java. 1 an 13.50 1 an 22.- [ '' '' 

1
• ct11• 

Ce qui effraie les peuple& et trompe Katlt'i. Il parcourut les 14.000 kilomètres 6 mois \ 6 mois z m e ,, ,, 100 "' ·.ttle 
les gouvernements c'est la c~oyance Crédit Ftmc. Egyp. Emi~. 1886 Ltqs. 1 tG. La s~lection athénienne se distin- du trajet en huit jours, non sans 7.- 12·- llei 
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J)'d~ei J 
une bouche grave, un air de réfléchit'. femme. La musique, les livres. Et tre et ne sus pas à quel point je de- nonchalamment leur t•il?ttetie !IO'e." feuilleto n du Bl:YOÔLU (No 8 ) 
cPJus jolie qua moi?.. non. Elle a moins rnêmo l'~rt du thf'>âtro. Un talent quel' mcrnrais o ltsédée. étaient d6jà prêts, pares. 00 1.1111 

d'expri.&ision .. mais plus de fine11se.• .Ma qu'il soit.- .. ,, . ; rosQ, de maroquinerie ét~n, I~'' 

Le merveilleux 
jalousie no porta d'abord que 1>ur les , .\1'exa~111ant a\'ec une âp1·0 et pres· .

1 

: • j livres beiges, jauues, vei_t:.. ·elo~ t 
traits. Elle s'élargit vite. c Quelle vie, q11<1 f_~lt'louso sincérité, je devais re- C'e•t une libuirie que JB \1>i:lt,8.1 
pe1: ais·je, dott avoir cette femme!> con1111tra quo je n'en possédais au-' Lis ba1:< de soie que j'avais achQtés quand un jaune homllle 1'llPPiJ ~le 1 

.''ayant jamais connu 111 souhaité cun. Je savais dessiner une poule ou nécessitaient des raccommodages fr6- moi. Peudant que je feuill~tll \0 1
1, 

riün .qui ress.11 mblàt à la Jlloire, jo con· un chat, comme les bébés_ de cinq a!1s quents. <:iuicha:dd I.e • faisait le mat!n· ' 1uae un roman dont m'111·111t 1fi ~ 1ei 
cevais le µla11;1r ~u'ello procuc·" d'une avc.c des r~nds et dr1s tl'a1t::i. l\la voix Elle avait auH1 touiours quelques lrn-, tri il ouvrit une étude sur Jt' 1i (1 

manièl'e un peu gro!'!se. Je me dii.;ais, 6ta1t. à p~111e jus te. Pour ce qui est 1 geries à aavouner dans la ba1(.:11oire. lb~me et tout en !• igru111t 11 s1 1~~~ 
par exomplo, que si l'artiste, en ce · cl'écr11·e, Je tournais bien une lettre, Il La blanohisseuse attachée Â l'hôl91 1'6- I courir 'murmura qu'il ne tr~~Ll 11J 1 , 
mo1111:!11I, venait à passer sui· la Cane- j c'est _entendu, mai,; en dehors de ce pou vantait par 11es prix. «S'il fallait de eei~para!ile au charin• .. ;\O f 
lJièie el que quelqu'uu l'ayant recon- 1 qu~ Je voyais vivre autour ùe moi et 1 encot'i ajeuter ~Il l la chambre, aux viu&e tout envsleppé d• n° 11

8 11°1 r 
retour 

nuo la 110,mmât à .veix ha~te, to~t le qui était. vrniment p~u .de chos e, je i·epas ! » . . . . lant paa avoir l'lir d'euto11d~1~ vd~or 
monde s arrâtern1t. On rop~teratt ce me sentais tou_t à fa1~ incapable de 1 Dè~ le tro111li~• )Our de 11otr<il llll- affolée d'ai!liurs à l'idé• lf.e 11~ 
nom pendant qu'elle, 1·emerc1unt d'un r~c.0 !1l_e1· la momdre h1sto1re. La pos- 1 tallat1on l Mane1lle elle commença de connu pourrait Ini suivre, l . g 
souriru plein d'orgueil 11111.is qui fe111· s1b1hte de devenir comédienne .. , j'é-

1 
se troubler et mo dit moins souvent: ~Hi pu. .l'r1&i1 

drait la confusion, s'efforcerait vaino- tais trop l'aisonnable pour seulement 1 ''Tu es riohe » que: cioyon1 pruden- A c• 0 t .,
9

us Ill stl1 
1i ~ 

P ar André Corthis 

1 

Est-ce ce premier soir, est-ce un au
tre T je ne pourrais préeiser, qu'auiH 
après le l!OUp8t' à la terruse d'u n café 
j'achetai, eomm• fai1ai11nt tou 11 111 con
i;ommateur , ln journault. de Paris 
qui venaient d'arriver . .Au milieu d1 c11-
lui que je dépliai, je umarquai le por
trait d'uno j~une femme. Quelqu11 li
gues extrêmement élo,;ieusea la pré· 
11entaient au public comme l'auteur 
d'un d11s tablea.ux le11 plus remarqués 
uu Salou d'AutonmQ. 

- Tiens, dit Guicharde en ouvrant 
uu autre journal, elle est là auui. Et 

men~ de francl~ir ce gra1:t1 cercle~ J'i- Y P?n~e1;- _Ji ne ceasais de me ré-, tell•>. M~is je no voulais plu11 ~·e.nten- V01r so~:irn~~1 1} boutiqu0• e~ a;O. 
magrna1s a_uas1 qu'à ~ttr1s l~s maitres- (..téter : cJ a1 trnnte ans .. . trente ans ! 'dr·e. J'Qx1gea1s c!1aqne ap1"ès-m1d1 ~ne so us lti bru un auide ~Je~f el"r» 1 

In, dit-elle an reiardant cette !ois le ses do maisons sa d1sputa1ent l'hon- li elilt. trc;ip tard pour tout.» 1 exou rs1on en v01ture et ne sorta111 à 
1 

broch •M 10018 tl 
"Petit Marseillaiil.» Qui est-ce donc? ... neur de l'inviter. Ella acceptait rare- . Enf'.n, Je m'endormis. Dans un rêve, pied et se u le que pendant oes heures ~ueami de Ë~es~in · ;Prf' 
Une peintresse... Oh !. . . qua c'est ment. Tout le monda s'inclinait quand' ie revis plusieurs fois ma grand' mère 1 matinales où ma G uicharde assurait 11 m · ::;/(/ 
dr6le ! Elle te pe~semble un peu.»-:- elle annonçait: "Ja travaille». Landargues telle qu'elle étRit appa- que je la gênais d ans ses besoinas 
Maia cette ressemLlance, qui m'avart Uu paysage, une figure étaient plus rue à mes <iill'.-huit ans, royale, dé-1 et litténlemaut m'enrnyait pt'Omener. 
aus1itôt. frappée, l'in~érenait moins beaux quand elle les avait jugés di- dai~nous~ dans sa voitura arrêtée 1 Des gél'aniums éclatants br~lant a , 
qu moi. Elle se rem1_t à observ~r la I gnei,i de l'rnsp1rer. Elle disait aux qu~ saluait les pa:oôa11tB. Au réveil, la , contre la flanc noir des iirands can- Sahibi: o. prirlli 
foule, ~vec son e~pre.1s1on éme~ve11lée JOurnulistes, a~x l10mme.s d'Etat, aux v1s10n _dunwurn, elle se prCcisa délabres. On ilissait dans la boue, dea 0,o: 
de pet1to tille qm feuillette dos images 1 romanciers qui la suppliaiont dti hls mime; Jf1 di·,tin1uais les ùontelles noi-1 rnes trop arrosées Des paniers des U . . fil mPd 
et no m_e troubla plus dans ma con-, recevoir: " Oh! ... laissez-moi tràn- res, le11 g11u1.., ulancs, l<:s chaveux bou- charrettes promenaient do fraîches mumi ne~nya 1 :::/ 
lomplat1011. quille!> Enfm mille absurditéE-, mais cllls et tout c la se molangMit de Ja odeurs de fleurs et des fr uits. Dr Abdül Veltllb 

C'est vrai qu'elle était un peu pareille 

1 

qui m'eufiévraient singulièrnment. plus étrange f:.uton < ux d6tails du Quoique l'été semblât pour quel-
i\ moi Cille femma dout on po111·a it J;Jlles continuèrent rle m'or,cuper pen- jet~11e v1sag'~ romarqué la v<1illtt dans ques jours revenu , les passauts, à cette j ;l 
dire, auivant une expression affection- 1 da nt celte longue nuit-là où je dor- !e JCJUrnal. Qu~! rappr0ch.,,ment f11.isais· bcnre, no transpiraient par encore. ~ure" 
née par Fabien, qu'elle " remplissait" 1 mis à peine. «Il n'y a pas que la Je doue entra e•• deux femm~s ~ ... Je Cependant on aimait déjà voir ruis· Mariarit Hartl ve 
les j(jurnaux. Le visage sans maigrcut' , peinturC", pensais-je, pour mottro, com- ne pouvais le comprendre. Enfin je HPler l'eau dee grosses éponges con- Mat•aasl 
et cependant allong(S, de beaux ytmx, 'me ou dit, le monde aux pieds d'une 1· Ct'UK lea avoi1.· repoussées l'une et l'au- Ire la vitri des magasins qui faisaient 

1 • 


