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- DU OIB POLITIQU ~ • F CIER B QUOTmœ• 

LB prix du pain LE congé hEbdomadairs La querBllB des 1 

Et les salairEs monarchistes Bf des 
Il a été maintenu à 11 piastres 1 J:11 attendant la ;~mulinlion de _la , bl. . 6 ' 

. loi sur ie travail ie conse11 ctes m1n1s- r"pU 1ralOS "0 r"rE 
I' L-" com1ntssion ch~1·gée do ftxer 1 ~ tres e nrndu Je décret suivant qui pa- li U li llU 
. 11x 111111111e du pain 1 a la1,sé tel que· .. 11 .3 bientôt il J'Offj('ipl: j 
~Oil 11 piao;trvs, au cours de sa réu- i .i 'Les ouvri~rs qui travaillent dans L .. ..- ~ t 

L'Dnglstsrrs rsnoncB à rscourir à dss 
mesures de coercition contrB l'ltal' B 

l:·on d'hitH'. ll n mem b,1'<' <l•'. cette c~nt: l tes' institutions do l'Etat ahantlonnenl ES Ol'gan ES gouvernEmEn aux 
1
-"s"on en a donné l uxpl1ral1011 sui- 1 11

• eervice los samedis à r heure el 

:.'.:''.~~~~: ::;0,1~:t:t1.6 l~~I~~~ (~fo1~~ssf~ rf :~~!~~t~f,:~~~~~~~~i:~::~~·t' }::~ .1{:.~\~ .\thi•11t~~~~~-~~~:ll~!,~~,~~1~i. 01 ~anp ,1 On espère toutefois à Londr~s qu'une formulé pourra 
•no n'ayant pas baissé comnl'J on Je hourPs pPnda!1t Jesquelle~ les_ouu1e1,; gou1·ern1•111 .. 11tal sl·r1e11x. clan' un 1011~, "t t , d', •t 1 l"" tc-:1-1 à tort. Colt(> baisse concet'lle denont ·tra1·a1ller les aultAS JOUro do 1 arlil'io OÙ plie ~tud11· Io pour et Io COil• ., ro rouvoo on vuo ov1 "r a guorro 

,;~11~a~;;1~~u1t';';is~,~~~i~·'!~ilr ~!sdepr~,~~~:~'. ~~ 1~%:;~aine pour rattraper le. temps ~~~,.~~:,':, \~~:~;,~~~~}!~:,.:,~!',~11u;i~·~,~11~~~ 11'.:;.: I Il Il 1111 Il ~ (1 (1 Il Il 
l~t non reHes de l'Anatolio. l)e plu::;, on J)ans les fabritiues. et 111st1tut~ot1s chit' l'll (~iàee. 111 nnu.~ la 1no11art·h111 dt.~: 1 

ne_• Pe_ut 1rns modifier· la forntule de la 1 1 po · le JO ·1 "·a•·' ti 
P

' 
1 1 

on ne [laye pas Il sa an·e u_r,. u,r moci·,itique,_sora1,. ",'.10,,..1. t.
0

n_1TPu_r 'f_'," Londrea, 9, A. A. Lee mill•m< dl· j10111 te r~qle111u11de /,1 ''"'"'''''" (//11t1 lqu .. •111 au 1ujet liu oonntt ltalo· 
. '. n' 1cat1011 juS<iu'à co quo la ri'co te d 1 e on 1011 na 1 lcul 1bl s 'o 6 hl uctuollu ait (•to culov~e de" champs. et les heures e a semarn conq-ort"r'ut 1 "'"" . '. '· nsi - pletuo.tlquH ne voieut plue la po .. 1111· pit1111t t opi•• 011t ~t6 pe1ée•, de nouveau, 

N t . pas travaillé.» q11<"lll'<'S pocn' la P
1
"
1
''
1
1
1
ricatio'.' dl! l"'Y'· lttéd'invo11uer l'artlclo 16 du Coveuaat ,.. 25 1, à la Chambre dH C•NmunH. Un 

. ' o '" 1•.,nfrùro le Tan, après avoir 1 H !fe·11ko11 e 011 Ot "ano "OU o.,,. 19 Angleterre offrit à 11•1
1 1 

' ,,, e • . · ' · • • - ao d'attaque de l'Aby1&inle par l'i- ' député a de1J1a11d6 notam••nt au mi -
l ro, uit los explicalio11s qui prfr~- -- ...., vei·ueme11tnl <'i.:ateme11t,ma1s tapHg•.'U" en c 6 é 1 tl l'Abyssinie la cession d'une bande 

l e11t ajoute : Ceux qui soont conscients p"I <'Il ··011tradie'.io11 RVI'<' HOll grnl"<' tu.li•, depuis qu'il eat g u ra ewen de territoire ap artenant à S•- nletr• dH altafrea 'trana-llr•• •'Il peut 
!Ir c ... f>'a~rès ce qui se tli~, U\'P('. un s~l' cou!rèrr. uLa lullo pou1· If:\ rt~lahllH:'t'· i·econnu que la. Soctit6 dea N•tlou•J . P la , com111uaique1· l•• eoa.tlttiou• auxquellea 

, ,2 klloo de farine coutnnl 863 pli_< du danger aérien se111e11t i11011arrhiqu<'. ~~rit-il ~11rnit clù ne pourra pu or&'aniser une polit!- matie britannique en échange da· l"Ana-let•rr• Hi-ait lli1po1ée à liquider 
On fabrique 9~ pains. Pour po11vo11· oil'<' cléj.1 pll'i11l'11wnt org:1111"'.''· que de coercltiou ;. réa-ard de l'Italie. vantagea dans la région du Nil le conflit avec l'Italie Sir Samuel 

;•'lldr" le pain:) 9 piastre;, il fanl <!U<' LES nouvelles sousrr1"pt1"ons 011 a l•l'l"lill llit'll du lt'llll'-' l""'C'ÏCl" L•• 111•lienx bien iufor111éo relèvent, ! Bleu. Hoare & répondu lacoutqn•m•ut ·. 
•· eoût d1J l·i fa 1 · 1·,,.~ baisse ù 4;0 plrr'.o u et on JH' saurait <

0011t11ltH·I' .1in~i. lbl d dl' l' • u 

1
. , 

111 
que I• seul règlement, pou e u •· M. Jevons ajoute que cette pro · . nen . 

:.11 ce tJUI conceruü Ja qua 1 ~ 0. { J);111~ <1uelqt111K 111c11s nous au1 o Jill !1• 1 b 1 t •t t • I"• 
1 

.,
1
,, fJrend ita.o-a yss 11 peu " r• rouh, sltion comportait également la LEs départs de troupBs itali1nnes 

1 
'~1 1 , l' ,·icP·pi·l·sidL•lll tle la 111uiiH '· ['ai·in"i le-.· .oust•rit>lrui·:\ d'hi1•r eon- plt>hi~('ilt• 1\\·;u1L di;..; j1Hlt'.t11 u11 l'<Hn1tl' h t t a llti :\1 li " l . 1· t 1 , danw un rapproc eu1eu en re em• ce1sion du port de Zeila, ain•i 

· · . annd, a dit · . 
1
,, ,

1
.,,.,,,1. Rél'ÎPll nous r11Jt•\011s l :r1~~.111l roya ll"i n <oil PIJ'l· <'Ull!-.l1tt11• .d't t· o 

1 1 
1 11 e " ,,. 

1 1 1 1 et .A.ddio-Abeba, p:u· uuo me 1 a 1011 1 d lt d"' 

1 
- 11 y a yio fours à {olnn Jtt .'- '" lu·iatioll -de 100 11w. d" la Soriélé pou1· p11t11•111«m ro '' ull<» ,,. roi que e ro .tablir une voie 

lllplovf•M t'h·lr"l\:; de h·::, ('011t1o~e1 ~:.~;~.~ l;t;trol I .. iruitPd Pl t•1•JIP ct~ mê1n1• doit r<·venir non pa!-i ,~, L1 ~11ilo d'utH'fdo Ja.Frnuce. ferrée entre Z •i la et Addis·Abeba. 
N1tpleo, 9 A A. Leo pa1111ebote 

i·1a1it ~11 pi!til '11;,uhre, îl pPUI ~r, L111't' 111011lnnt dfl l.1 part dt~ la f:tht'HflH' dl• s~1np.lt' 1n:1j1>r1_lL•. n1·1:s' .1prÀ.; UU•' in· Ils esp~reut que les négocia· ' • . 
;~·~·;•<'tlaiu,;fouisfrh.ippe11L [1 c1•cu11 11 ,~ 11 , Kn 'mrn r1tat1011 11110111111r dt> lp11s!'111hlo d1• 1:1 f actuellement en cours entre /,/{11/H' 111· fui ;111s 1111s1' r111 
f "·"· >an- <"0·11pter que certa 11 ~s folllS 1" "c111•11 cl• s J>nm•" d1' la Lig 11 r 11 '' 1',"" 11··lli":11 i<JllP•. . . /

0
n: sel Paris permettront de <'<11//'rllli tit' c't's 111'r/ur•i11/iC111s r111i 

011t 11 11 ~ 1 ~urs fouinl<ïes par JOUI' et •· 1; llP t~l·ibli Ir prO"'l"iln1nn f,Ak10/Jo/1.\, orgt1:1l1 11t·ulr,• 111:u.o;, a1111 _on re • 1 · 
'1t1'1J faudrait a\Oil' auprù~ d'eux u 11 l 8 '" 10 \1;,'.~''1,:~,, ;;11 • .. l1o a oq!nn~·' 111n11· , dl' ~J. 'l'.•.:ddari~. r'IL ho!-t.1 1P !lrlll s1•11 trouver. que'que moyen ttppropri~ ti('/JOJlf

1
J'tJll tlt

1

1
1
r111/ /r.i.: <>l~jr!·lir>11s 

P1·incipea1a llaria ot 11 Merauo .. po1·• 
tout des détachements de troup .. des 
Cltowiaee uotrea et du matériel par
t11·e11t pour l'Afrique Orientale, pai·
rui les 111ani!e1i1tationa cbn.lenrenaea de 
la pop11lat1011. : ''.'Jl!"Y•' ,.,

1 
pc t man<'ll<'~· On '"" co11. ~~1111 :"" pro~liaill 13 ,.11111-ai;t ~ 'J Jeu- le111P11.t a la rl',tu11r:111oa, ""'" """'' pour éviter l'ou_verlure des hostlh snulf'i•c't'I /lrll' lrt Frrtllr'r' l'I 

lo!"111;1111no1ns au1a11t qtH) f111P~l • . ...; >l:t<'O du •1\1kl"in1. L :1 c1·rt·1110111oiau plPl~1~1·11P, po111t dti \111• q111 i•.st tés en Abys!<iin1e. /'''L', ·, 
''""'- "·· l I' ,., J!al' l'exfr111io11 do la pa1tag" '"''"de 110111IJ1"l'llX Jltljllll1"1<'' H r ·a e lécla·u. '~ 11111/lll. v 

1 
l'OllllllPI t.i- • ' • 

1
. · 1 Si1· Sa111uel onre .ie1 nu < i -

_, )"' , . ,. e11l dP ('li'" 1 ' 1. l'[11·l•"•1>•'llllr&lll'l'.l)11~ ('·llll'Oll· Pl co11d\· IS1l'8 Oil opfl<hill!Oll nr•·t' t•Ur ' ,.
1
• " JH·go~~u1ul.,; <•..; 1111 

1
. in<ll'l' H (, . , ~ tlou. le 11 courant, anr la. politique Loa11nentn 11t ces révtlati 1n5, le ré .. 

1 'Pic le . .; fH'iX 11ais:-:t·1011l l l jou_ . i.;cront diipost"•Ps au pied du 111011•1 1 l'IH·fi c.lt• fd
11

• _ , (•11 J ·c tlt'::I ·1r11· ll(>:-i ~ 
1 1

.
1 

I' ,
1
,,,1,1

1
·,

1111
, 1 P dis• OUI'"' LP Jnt1r1t·d t111c.\,11/1/o .... 111: !!.! •1 ~ ext.)rieure, de la Grande·Bratarue eu dacteur du 111é1nc journal dit: 

, 1J:1!· ;111 ftP' et ù 1nl·:-;u 1 · • , .
1 

nii>nt l t• • L. • • • .. • • ..._. :\. ag,.!::I l'i <iue la situ~itiotl l'l'dt•\ïCIHl. 1 . . atur(l ~pr·t pi·nnotJ~t: p:ir L1 pr1•· ·l1•111t·tlll!-i l'··lli·r··~. 11uu11111•11t q1u1 réuéral et particnliw1·eu1ent a~11· son 1'C Au 1no1ne11t du départ de J\\r. 1 

J 
cl 011 "' · · · [ kk \I 1 [' · Io li Io l 1 Il '11ulill 111 • \I \ 1 att1"t11<le daus le conflit 1talo-6thlo- Ld J' J 

l'lllalc :0.Ull~ {Jt'l1. .,
1
.jliJlhl :\i:ttla11H' ) a. ·yll ; . P~· :llllP:.; Z•~.':-,;~ .1 .1 · 

1 I' '. 1
' · • ~ l Cil pour ,OUie, C ioUVCrOClllCllt 

LE développement du résea11 
téléphoniquE dE l'Erythrée 

4\ 11101n, l). ,\ ,\ J)'i111port .. 111ts 
tr.l\' 111x pou· la tra11i;fnr1na11011 du 
r1"~1·n11 11 1!1 plio11iq11 f•l t ·l1•~1·n1d11 1u~ 
do l'l·~1stl11('t', !"U[li l'll l'Otll'S f'll \'UI', 
tlo l' 1npl1r1e.tlio11 df"t; to.i>r\·il~e!-> . 

.. ~ ~-- \(i·!ih.i .\\.Ji, ~l'7.l'n, L'prui 1n :-\urr1•\'•'· ~ 11·11it·11t~l!~tt• pnur c P 1111 !'0 " 1H'l' a\'· 111 pieu. britannique, n'ayant ancun plan pré· 
~'n . h . l'1•101tl 1;gale1U(llll dtl~i di:--l't)IJf:,;, j)ps !11 pl.• 11:"5\'ll~. a 0 ,., q1l•l t.! go·J~t IH- R' 'I t" En at"1onnEllES SU" paré, exhutna cet ancien prnj''!t tl~ 
ij E VI~' uma1no 11 OllS >lll'\"0:1•J"<·lll h \" 11 .. ot l:1:11""l"• ni •IH'lll l():lllr':llt le lll:ll•lllt.ll." a '1 "I EVE a ions s s I' .,- Il dt·s fi•uJ\lt'!') de prop.1E(:llld 4._ po~tt·, 1·0111111P 11iµ:ula!P111· ... 11p11111 · ff Ed lranilfert à 1',\hy~sinic du port de 

:t bon marthÉ... ' .. ::· '.'1'.',',~,·.\~,0~:' 11 '' 1
" goll<l'l"llo'lll"' t l'i f'originE des 0 rES de m. En Zeil• .• 

u Ciné· roman! ,,.
11 

.. i/,.,, "· ,1 ;:,:,,
1

,,, '"'"'''. " 111,, s1~1~;:';1 ~:· .. ::; .. ;11 i,~;. -:;. 11,';··,,,"~;·;,,'·':,''~ Les intErpEllations 
- - ,, ,. l .\,\Ullbh· Coml.':1111/lt". 1/. s f"/lc•s, l'ust "'"' "''''''"'"J/1.1 .Il// l'ùllr/111<' "'""' aux CommunES ,. . • J" Il"•'"' [Ill 

Un yacht utilisé comme tri· .·a.1·,lf1.1/e rloctri•111ire, "'livra ,1 ,,,,,, t•io- P1<'/•1>.,ilio11.1 "'' .•! .. 1111t1v11y Fdr•1111 A'1•m.-

pot pillé par l~s gangsters '""'" ""'"!"" c·v1111 .. re.r-ro1 (;,"'!/<'' ,,,,·11 

• .it <111" hier ù Lt nie·• ai ~l"'I 
1>1•11 J . • . 1 1 i I' •u '"' ·' n 111~1 sut:;. IH'U[1 1 que q 1 

'<>11·11 1 . . 1 · · 1 1or clwz 
• • 1111d1. J·'ai élP t 1

1Jf'l 
1111 'I I I lacr ~ 111011 r I '.111 '· .-\ 1110:1 d.'iparl l...: a µ ... r•:· I· ·. 

1 $1~1·· I' i•l'\1•11 ::; lii~ . <lll Clll!Ol'tJ ll<lll::i l!;\U. 1 t.l ' 

1i.11•er .• .. · ." 1· b - ~t sà gui~"'· ~ .. •tions 
~1 11 l' cle111i-lieure s'ticL1ula.7\ot1-:; c 
' lablti. 
n1 'l'out ;\ t:o:1p. il .Y Plll un grand tu· 

lte d:p1 - l t ruiJ U.11.? ftJ;H!ll l sorl~t 
t.·11 co ., · · - · .· Put.., 
1 Ul'.1111 du 1·ard1n d'un \'Ol;-,lll .. 
Il f'(_)i 1 1 'lffl\'-} ._, il'f'~siunn·lirP th~ L1 J> rlg~ ' ·' .,u ·11 t ' 

. l t a11 ir P! ,_·au. . · 1 

. · ti t'luiit'llf\ /11111tlfl.~ /1)1/e111i·11f 1,flllt'j 
1/tdllll '· . . · .11 . ti LdlU/ Hl!ll,·h lt' Jtl(111 de /11.\t' 

0111 a.~.\tll I - . , . l 

1 (··1·/o 1J1tlt1illi" .'1 k111. dt' lt1 ,,11_e. /(11J 
\lo11n ~ • _ . . · -

1 
/tS ,,111 r. lerr1tor111/r.•.\ .u11enc.1111t'.\, 

/t' \ //1111 f.\ t . 
' .

1 
lt uuJl\tlJt de /t'll //,1t11111!e. Li'.\ 

· j t;t'fi.'(11 I ' 

''11 1 
· t flllniJr/.~ }.'i.()(){) tlol/11r.' i'll '''"' 111 

, 1 irtiJ.ifff.\ tJll r .,, _. . le /ti.~ yrt11ule 1•t1/e11r. 
el dt.\ lnJ""·t 1 

• - - . 

1/llt1lt/ir1 tle 11.pU,\Slt'llllt! 1/11 /Jt•lll'tltr•. Il 
1'11Ct'll,\ll, t'll 011/re, tl'u1101r 1.1i.\\t; /11.,illt•r 

le .... \iX 111i11i::,/rl'S 11101u1r(/Jislt'.\ 0/111 cft• 
s111111cr .\·011 lrO,,e . .11. S/rd.'O.'i ,\t' ,/,·c·/11rt1 

P''"' h.· 11u1i11tie11 rlu ,,,_;_qi111t• rt·p11hfi't"r1i11 
el rt•po11.\St1 lt• plebiscilt•. 

L'n /t·1111i11a111, /'ornlt'llr. tloul h: ~"·' 
/'lf.\fJl/t/ ,\il - l' c . 1 '~t•r1a·l-1, 

11•1 • our l'arnour du l'll', se ·! 1 t d IE dos "1 1llltol ~c111 ! L~ll e11f 111t o'o,;t llll). ·- ·. Un roup da cou e_au ans ... 
rne · · ·bl 1l'e'P""ll"' u U 

CVl/1 S lll'llif 

t/étlli.tS O!I 

.~rances. 

/tti/ St'l/Sfl/1011, 

el q11illa !11 .1t1!/c de.• 
1 

"'' ('lera1t 1111µ0:-;:;1 e · J 't· 

1 
lfllu J'ai Iï.:18:-1t111ti u11 cù 111.>inolll. J i la hl'iè ... ett• 1111 l'•t·lnir. L~ 

1 t'ie l 1 1 1 _ UïitO Sllt L• dl'll 11.1' a f'1\>{ 311 !', J; IVt-tier, hBlllt<l~lt flau~ 
llJill Ill 1 y a\'ail un~ pro 1;'1 t fti jtune )fu,.fit\r~~uik M. t:;,Jnta, :'ll1o1.h11~utl1y~ <·ad-
111 P <tllP l'l•11fant qui ~'é1a1t noye . ltt ~han. • aux 1 .1 ,·aho~. Tout u l'•np, ht 
Pf~'f: P/'Opro fil:> n1'assuillit. nio trall:--· de~i. i\ait rt.~ r1~1! 11'1.tin St' ten1lit \'t'l':O, If' !Io'.'! 

'

,il P Cl'Ü11e. ine torlurr1. 1 porl t s•;J"'~~~ra pt-ncht• ile,·aut Il' 1"0111111·1 
'O n t>l H!G t' uu dt · u:-- 1. 'nn·ure U'un JonK t·•up_ •I• 

jo , 1 ~ POU\"ais pas restor t•n ' 1 pour ~e hl\
1
·•
1

r 1·
1,i 1 ;\iott~~ lt>j; chairs. \lu"tafu 

"•'ne, [lourais no:i [Jlus alle1.· à. la P ". 1 111 e • ' · n f. 1 l--OU t. ·' .. an" llll 1•ri. 

1/. /)1 ayo11111is. roya li.,lt•, ·''".' t"tlll li 

,l/. S/llllos. If so11/111/ tfllt' le slalu 11111• 
dt11J.\ lt• ti!/illlt' e~/ 1111e 11ec·t·ssilé a/l.HJlllt 

;1our /tI <irect1• Il 11 'ttcc·eplf /,• 11/ebis(i/1• 

q11t si 1111 .l/Olllfet11e111t't1/ llt-'l//Je ;1re.;it/1· 

r1 .\Oii 1/eroult1111e111. --· .. '!!alanH~nl, des gens ar1:1\0l'l'.11~· JI ,'11l1ii1.tlll · · . utt" afH·fs un autre lu1~t11in• 
av c P$l un cnf 1nt grec, d1re11t·il.. . <lut:lqU<'~ 111~~ta11t ren-lu :IUX \\ ~. lrOll\"I M. rondu11·s à HomE 
l1·_u1t _à l·Oin1~ de l'eau J·u~qu'i.\ la po1 ilu Ji:.111 •. :.. t>lu Je tout son long. ilnn~ un,. U 1 

1!10 I.' il etll , ... :--avtlll."f t'll':u Il ... ·ait a_igé rlt Th"l"t. " r I 

' 

ta situation 
s·aggrave à Lahore 
li y a déjà dEs victimes 

/.a/Jor,•, .'-J. l 1. - /)f!::, /JLJll/'<'S b1 i/1111-

llÎl/llP::, 011/ 1'/1· 11/>/u•h't' ... ù·1 t'/ tlr.'i rltlft,\ 

M'a.'i.\ilttl /' 1/r<111il/e11I tl111J.\ h1.\ rue." tit' /t1 

1•ille. 
{ 111 sikh /11/ tut' t!I J>/11sic·111'i ,111/rr., 

<font u11 policit•r /1/t.\.\t 1S 11 t"illl/J.'i ''' 

poi!flll/I d 
(J11:c t1rtt~\ft1/10t1.\ 011/ t1ft• t://e(/l/t't'.'I. 

/.1/ Ct!ll.\l/ft' (/ t 11/ opp/itjllft' fi /tt /Jlt'.\.\( 

"'' f.alwre. I~ . · "'" t1l31chant il rect1lo11•, . cle sani;. . "''me .> • .'!. .•f. Co11chfis fi/~ <'I/"'" 
"<•lft•to ]>ris•• e11t1·• u11 11otenu et un 11 iuart , él~ ptrpttr• par un,c~rt:1111 i/. I I I I .,., 
u fil' 11 ," c 1·seru11 L" .. "r11nr..~~eri i1uiadiji.ltlf:~lTt'lè. J.u ,.Jllt,e11co11rSft'fOl/t'Pt'IJ(il// qu .\t' Los rommun1"st•s •n 
C1" · l:i t•sl noy6 sa us pot c; • ~ük.ru tl.t K 11

1

il avait ut. <le var uts hf'n~ dr P:1 • re11tlail en Italie : , 1;·11 t'J1/rf111/ ,/,111s 1i1 11 " " 
t1 .. 1·

1
Pn l'a ru ensuite ol on l'a relirt ,·ictunt ~th ucstien tledt1te!I; ltfl ~ • parn11. 

Hongrie 
" l'au ~ ,11 ~ une 11 ses t'illl.t lt11-riloria/rs. j'a1lressc 1111 sa/11/ 

. renll',1nï~ eontinut. 
A[Jt·è 

1 1 011 ·1 L'•nqm· 1111q11mf u fa 9rt111cle 11a1io11 do1111·e .\Ili., 
lt·o . s l o longues recherc lt.'8, ' d/'~..., 
<·in ~Ve au. bout d'une heure nu m6d·~. •t , /'ltâle, m•ec l'espoir que ma ,.1sile r/111 

:Sudapeet, 9 . La po'ic• a décounrt 
Ici une centrale co111munl1te. De 
110111breu1e1 perqni1ltion• oulvleo d'a 

re1tatlone, ••t 6tè opérée•. 1,,
111 

.n 1 '••te ci an~ une des "litas cl:' préCOCl e se rléro11te .mus tes a11.1p1ces ,,,. mo!s '"'' 
Ili 0ur. Il se rendit rnr les lieux. Mai> mamrles le; 1w/011tllires de g11erre p11is.1r• • 1 d 
lro~.~ra· la pla:.o, ni aux envi rondi<, il ln;' t d• 10 il 12 """· ll•hmutl co11sofid<'1 /011j.•11rs dau1111/i11ft tes fie11s LES troublES PEliglEUX aux n ES 
au

1
.. aucun des nl(•dicarnauts on Otin:< i'arneaie~î~nt à snhrtu1ini, ~·11• Uit p A" 1s1" UI' •l ~1u-•atrer, .h•t gr"1111p" .,, t>l_us h1tut tl 1_111 tl'11111ilit' (/Ili 1Juiss~·111 l'/111/ie t'/ Ill r;1t'1 ,. bl , .. 

<li 11 U a\·oir besoin. 11 • · • n ' / 11 l/ 1,,·.1 /("()// '"' "' '·"""' iantl Pll Ka•a J1de, avait ·1 5 -.1 réK'al:u('nt de rruitl4 -c't!sl-li·tfire d~ux pays qui 011/ eu 1!t1t1.\ ·' l<ll't't, · 
faut '.1P, à 12 heures, ce P?uvro . ." inû~ier. L:"t-conu.ue 1.,8 prirent tlt quercllP 1 

0111 pris """-' 10111 11111e ft·//e tJllt feule 
b~l ·qui aurntt peut être pu ~tre SUU\I, f .

8 
et doux, i~s .-, ,luLi:~trer e nvoya llu_li· lt• 1no11te 1111e 111i.\~JOJJ Prt111idl•11/it1llt•, 

lln'·:':a et C<·"i par la faute d'un pro · 0~11 coup d• rom~ .• ·1·arbr•. r:oofa11<. Il'"''· ' " :. fa ga111iso11 u rlù t'lre n111.F.fllÙ da11.1 
\'a ~~·ll•e qui s'est contenté ùe placer t roulrr au~"' •• ehut• a'" c·M<lu11 ~t11ne, ,, A .l.- ,_, viu-jlre;it/t'lll d11 -'e.1 Ci/St'me.1, ,, èle '' i11len•e111r 
'IUe 

1
,là qu_elques pieux sans pansl?r ~~~~1ent l>Jes.ti 

11
"

111 1 
colf.\t'll t/111il1ij/te tle la_,111erre tic lit;lt, pot/oui 011 ,\O prt"c/ll"e .\t"Jil /uqtt• llt-

o ar a l'hùpitJtl. -- __.--la! 11 viendrait s'y baigner ~t I' . 1__. k qe11ual lo11dyfi;,e;/rmivé /utrmn/111. cesMire pom le 11rrm11ù·11 tf,• /'ord1t 

~:::a~!~li~~l:::,~ c1~1~1~~~1~a~itl~i~~I d~~~ Un accident su~ la ~OiE (Il/~/::,:;:;~;~;''.~,;;:,~,,~;//:;::;'.~.";;,/':,'.:;: M. Titulescu il Londres 
d"-s P

1
1a
1 
ge pareille placer des pieu:< e,L • • Y•nl k:ipl J 1" <la1.s de telles cond1ll0ll"· fgrrEE a u Il 1•erne11r dt Rvmc el li l'IS/le ,,.,, 11101111- Lon1lrl'Ji, 9· ,\.A. Lo llllllÎ•lr< d1•A 

1·~ee no sais si l'on peut trou\'er uil - mrnls rie la c•Pllllfe. If "as.lisle m- affain·• i:tran111lrt•• do ltouruunitJ )J 

Lo11dre1, 9 . - Hi•L\ cle uow\lrenilel 

1 Le programme natal dE 
J'~llEmagne pour 1935 

Herll11. !J. ,1 1. - f.t' /J1.tJ}/l'1Jlll1tt• 1111;.•al 

rf<• f'A!fm1<1,111t• f'cJJll l'i./.; 11 t'fr• /'llirflé 

If tv111prt•11d • 
I -- f)t'll.\ (/'Oi~t'IU ,\ ,,,. b1Ift1ill1• th' 

1•.f)()(} /(ll/llt':J tll't'c' (tllltlll:J clt• / (<~Il· 

l11111/1t'.\. 

2. - fJm.r 

''~·'' llt//I( s tit' 

//(.\, 

001.1e111.1 rit• 10 l/l/cl /011-
ca11011." 1/t• 20 lt'lllÙ11r 

3 
111/lf.\ 

'-le1;.;·t' tft'.\llO}'tl.\ tlt /.fi}) /(11/Jlt'.\' 

dt U/11()//!, t/,• f 2 Ï li/Ill, 

(l.ll 1011.\lr11(/io11 t/'1111 (t'f/t1i11110111/11t• 

dt Ct'll.t-ci 1Jl'.1it rlr t·o111111e11ct't' tll / .IJ.11). 
,, l "ir1</I S()l/N/11///1/.\ de 2.iO /(}//'Il".\, 

1!011/ lt· /n t'llllt't a ''Ir !t1:/l·t• Ir 2.9 juin 

/t'f//U'I. 

.), ,\'i.\· .lO/IS 111111 ÙI.\ t/t' .)(}(} 1,11/IU',\ 

el rft'll\' 1/e ï.iO l•1111e.,. 

/.li cc111.\lr11c·/io11 clt• 111u'lf"t'-.S porle•lll'Ù.>11,, 

\t'fll p11,se ~11 <"•11sit/e1t1/ùJ:1 l't1111u•e fJtO 

th11Ù1t', nvtt C<Jlt• tlt' tlil 1e1 .\t,s aulrt'.\ 

1111ile.\ tlt1ll'j le hui rit' r1•11/i.\t't /'éqa/J:e 

'/ IJtl li Io/ ilie 

Les cl'oise11 rs 
chinoi 

l'ehelle~ 

lltmq-l\011c/, .9. -~-~ '-"·' dru.r ,,,,,. 
smr.1 1tbtlfes â1111oi.1 qui .\t/1{1111r11/ 1t 

Ct·111111t·11/ tfe l't111lon el 111rf,•t•11•11/ '"'"·' 
lt~ taux trr1iJ,uù1/t'.\ bri/111111Îl/ll!.). ,, •• 

11ar/11e11t <·~ 111:1tù1,11 /'aub, ... 1•tr., lt 110111, 

011 ooil qttt /'a1111r.17 01<111tf111k. /irlfl" 1111 
!JC'lll't't/lelllfflf 1/t 1\'t111kit1, '/Ill p1if ftlll 

f0//11/IOlldttlltlll, /t.\ '•111/IJitll li ,\'u11J.:i11, 

"t· 1 ~11 llle l,>lus efli·ayaiit du p_eu de - _ __.t u avoir du con- s ·1 • w f · " h T1tule•co 11 renùu •is1te A l'u111bas3n-~ • "' ac••1"dont, qui aurai ,P..,,1 déreulé cttto UI c ' '<ïeillltr 011trl el/ SOI/ v:u1mr 
ltla· que l ort ail 1 à u 11e vie hu- ci " s / é ·d d d dour de PoJoane ~t il a PU avoc lui 

in ac 1e o'uuenoe• ro,t rr~ve.;.,,, kapi el et a pro- pnr li pr _,, el/ce es vo/011fa1res e .. PE.ChEurs grecs 
( 

e... s , 1 lien •• • 8 du tra un 1011" entretien. Du T.aii) 1 l la • a · temporair · guerre If a pa1 ticipé dans 1'après-111itli • 

J :1 pu ... :s~alll'H du l't'S ltltl l•~J~graphi
f{llO ,.a tHro rrdouhf1'it1 •'l ln l'llJl'l<'lh~ 
lu l't' ,'"'Jill tt::· pho111q11n fll'l'l rn11d1111 
lt) Ol.., p!t1f; J.t- illld1 1 ; .22 llOU')'t•lll'~ 
C't'llfl'.il1 1S lt. i··pl1CHll4(lll' ' ( t •o llOll"Vel 
11 1 ~ l't.•nlra!C's lt•ll ~ra1 h1qll \ o· t 1itr ~ 
111..;tallt•os 11u· ·~sa;11111t 1 111 

Sir Eyres Monsell se rEtirE 
dE la politiqUB 

Lo11dn•s. ,\ \ Sir Bolton ErrnR 
'Ion ·1111 prrn1•ttr lord do 1' uniraui+~. a 
aunn1H·f. qu'il un tl 'llla ull•r.tit Pl~ Ir 
l't'llOU\'t"llL'lllt 11Jl do 'IHl IH:\Jttl:\t do dt~· 
putt. !or:-; c1C>s 111·01'llli11os 1\l1•c1ioa!l. 

lln i~noro lns rai'!IOllH do s:t d~·L~ision. 
Su· Bolto11 E~' "' \!011 Pli n1pro'sc•11-

tt1 la c·1rrOt15<'1'1pl Oil d'I·~\ i ;01 (\\ 01'· 
l'Obtiir) dt.•pu. \Ill ,1 ('lllli i\'I· 

LES ouvriErs allEmands spécia
lisÉs nE pour11ont plus 

s'expatriEr 
Bl'1 lu1, <J. \ \ f.p ~lHI\ l'l'll~lll(lllt 

JH1L dl·S IHth•lll'ON pOUI' tlllll".\\.l'I' l'axo-
1!0 \·nr~ l'utr.1u~e1· dt'S Oll\'l'JfH'1'1 11110· 

1na11ds ~pf>1•n1l1st· 

l'1111 ordo11111111rn puhli4 o hier dt~ 
ftÎ11d d ·e11gagt11· do:-; OU\'J'lêl'S pour lu:-1 
pays 1•tra11.:i•rs sans une aulOJït-iHlhlll 
tip6t•inlo d•• "0!1we d11 tr.IV:\11. 

Un record du monde 
J>«1roi1 '!· .\ .\ Halph l"lnni.ian 

\ h.11111 ln t1 l' >ni du inonde d11s ~.lo 
ynnb (11agr. l lin·) dans lo t mµ 8 de 
((1 l

0
UlllUIPt'!, J Sl'l'lllld11 !-I hlIÔ~lll\i1A. 

1, ~11c 11 111rorcl ~l:11t i!Ptenu 
'let'1c". O\'PC 10 111riiu1..-.~. 1::; 

par 
't't'01Hles 

411 !llllP~. 

LEs trains populaires en ltaliE 
llonw 9 _ \ \ 1, . . ' . · · • · rt1~q Ut\ r1n-

J1'1'1111e. llllil<' l"Oyageurs Pmpltrcnt hier 
~·s 1'"81118 populaires ponr dos exrur

stonR dans rl1[fér~nts endroi1s de J'I
talte. 

Ali Nacl Karacan nul é un• interrup!IO!\ ci L d' 1 t' d rh b E d t . . voqu ia lien• d• sir • N 3 venant d• " '" rtcepliou of/trte 1111 capi101e par D ISSU U IOn ES u am I' S ans nos oauX orrltOrlDIES 
L 

~ _ !le sur ain marohandl•U Îie~ do train Meh- / · i li (j • UB B à V L• tr .. d"ri11• par I• c d I tocomo ~ gouvnnrur. De t1a111es ptrso111111/11 _, "n POIOgnE ::\ous pul.Jlions tous las Jours en 
Il Q rai lsmot ln"nU 00 c~rk•s'akborY,1 .~ . ie _n11cauiacie111·.n1·' ~~pl deux_ y 11.•.is1t1t·111. li 1 . , l . l.1. p . Il u ~)et Al" devatl la1u•r 11•u• du >"clllVOlo ·- . l.e• O'rllp •nt• clo ôivHI• t111loar.·at1<111• qua l"klllO pag~ sou~ notre l'U mque 

l11ii11· rést1le11t du Con"ed, M. l•lllel uv• '',"<l••· fi11urant_ '".q111or un, .• donx res a·11es ~trang-~rEs dans notre c"1el \ 31"ti01"11', •) .• \ .. \ - .\ll"ilÙl apn·s à lllOltllf """""' pavillo'l h•ll•llt t( •tUi tl - L t ll C' onll .• U\~ 1 ~ LI li ~ Il 1 . l'hRlfJIL d.\/tl llU!'I f'.lll'\ ont f'I déf~1··· a presse urque 
(Ll:!il at'l'i\'é hier à \~an. ~··'l )1. 20, la J~lt~~ clt garage. Il !'!IJTllil• l la Jll'OlllUll{aflOll 11t- ' ln ll~Hl\'f' l' t~I 1•.lf!jUPI .j~ <,'<111.~kkalf'. l.1 1·111liar\llion I~\~ 

_... »Uf un• \lll~ hiit(' 1lans l't·x•t'tt· L' • ' d ] b" k 1\IC1C'loralt•, qui aura llt>ll llHS pl'tJl·hai· f'J\~111~ el 111 po1 11un• uut wh• "'"'''.'· 

L t 
~ "ago~lS 1nit une l't.rhu.n ourlallt 914 el arrtv•o u romm Bn 1ns \1 1 s 1 roi t .. a Erre a trEmblE' h1'er <;ue 1 OI! ceW operauu,":,. f., ''"" WJgn11• (j(j u • J 111·m1,nt la i>1i•tu t'l 0 """ .,. l 

UOll 1 cl Toujc>U" " 1"'1'rl• vivt1n•UI un [llll• • 
11

'""
0

uts Une empo1· sonneuse de ce mat1'n 
,,mp • · . ayant h•U · 1 sur la, .• ,. • J 1 1 A A 11glct t'l'l"I 

AtJi· prù· en qu1sl10l~ireul el re\"rnr~~ ••. ~ur .... L<• l Ollllll31Hlanl .lt•nhi11•k)'. I" [ 1 ,(' c 10111agc en ' ~ 
clll1t a~'~C!B, -.- lyn séi~n1e s'el'it po.n ~e\>OD ln 1u· . ·~n ~r,crtt .~ ,int h .. ur; tant un avion polo111.i~. flst ath•11du . , , . . 
U(.h1iJ JOu1·d'hui en Ut'iph::ilonir. LP~ pr1nc1p.alt. (1econ\·01 :..1'-anla1tion. Ceux-ri aujourd'hui à ,.t>!-4ilkiiv. Il t'\{1cnt11 l_.ondrl'tï,y .. .\ .~\.-IA~ nouilund1•1i. Bt!rhn,~._ l.a fe1111nf' 'fana. t1,rt1ikopr a ur.u.~a n~tl) .. ~f'ldt- laritis e~ttait t{n• 

H lliaulj\IP!ll. entrefaites, warou• eu que ·(_>r~ère nt ,t lo p 

1 
• ' 

1 1 
l ,11111 c·honlfllll'~ uu -., Jllll1 6la1l cln 200.110 ttf' ,tif! •JUtt• de la f'll'H1e11 d, ( .. 111111~1"11 J)tiur n1ttrlt1s do fond dP tous 8 -ç_, 

ter lt& e,l"ux du cho<'t ~· renv : , Pt~ Ullû nt·npe t o prop:i"a111 e 1 n tu " , 
1 

· 
1 

·rr .. 1 1 h·is · - avoir entpeio;nunf! une vi~illtt dain• • J1qu eilf'I 1, · ltOft confrl~r<!~ 
II • !'Oll!I! la vi•!t 1~ce ent ))risés. l.a voir 11 ~n"'•· qt1tl 1u\ro11'.luti11ue l)I ('01nptn allol' 1\ ~·. 1 - 81. 11 ~· 1,1 rti t t•_ ~\us ' qua Ult 1 • lle avMit •xtor1111t unt .to11at11u1 dt tou ' outru pont, 

1 ier à • • nt de furent parue! er.n n1atin. Il. n'J n t('Ut ~ Ankara. li visitera l>aalo1ntt11l lu Ili y rio. J.uu.us ct1• o111·1•g11.,11 t:. tie~ llit•1111o. •••••~•-iiiiiliiilliiiiioiïiiîiioiiiiiilii••• 
,"l'tci ... 1'1 h. 25 Lill trembleme léblay<'• qu• .••. es [lu1ua111cs. 1 l 
Colh.l1,; ~i'ii'z fort d'une durée de .ro se-[~uent pal de v11!tllll 

~. a ôtô ressenti en notre ville. 

• 



'l - BEYOGLU 
A_ !L __ fil ZZ_&JX ±&!_ .. -.-±LA .. --- --- __ LJ -

La vie au villagE La vie maritime La vie sportilre 
"""""'°'--· 

HéminiscEntEs historiquEs d'Istanbul d'antan La viB localB 1 on chErcti8: 0-0 hommE" LE "Vila VEIEbita" o lstanbt'I LE tour dE francs 
A 1 

Le navire-éeolfl de la marine mar- Uolfort g _ Cia -oemeilt de ,a <1 1~ -----par ALI NURI DILMEÇ 

Les chiens de rue dans la Capitale ottomane Le monde diplomatique Il {'l["l 193· 1 l 1 , .. / l' I b• • ' • :,, •li 
. ' ' . J· 1 '1 la!H ~ ~-~ugos avfl ta eie tla q111 trième Mape :\Ietz-B"lfort du tot11 

Légation de Tchécoslovaquie ;\ 11uo1 sPrt q1.10 nos_ co1wopt1011s avait \'1s1tl>, tl y a un mois, notre port France cycliste: 
&oient IJ01111e1:1 et Justes si nous ne le;; a\·ec un aroupe do cadets :Ir l'école 

(TOUS DROITS RESL::RVES) :\1. le Dr. Mil os Hanak, chargé cl'af- d ~ rnlguon~ pas~.•' ous connai ··sons lies: navale d~ commerce de Kotol' (Cattarn) 1 
fain•s de Tchécoslovaquie à Ankara, peros fort 1_nstru1ts cle toutes les ques- rst rive11u avec un uouveau groupe 

rer. J. Aerts en ï h. 1 m q s 
~me. Da1111eels 

Elles ont dispal'u rom me les neiges Gal'ces: et apaches qui en consti- est arrivé Pn notre ville. t1ons théoriquos de pédagogie, qui, à 1de52 élèves et tous los professeurs 
d'mdan, ~es pauvres IJêtelil inofümsi- tuaient la pèg1·e, la haute el la liasse, Consuls de Turquie honoraires l'occasion, n0 SB {lQ1HJ:1t pas pom cri· cle eetto institution. Le directeur d 13 

vos qui.pendant des ;iiècles, asiuraient trouvaient leur!l dt'>lices à Jpu1Ter le8 ti<J~er IH~s mlthodos d't>11seig1wme11t, _ 1•,-,cole de Cattaro ..\L l\tilos Lipovatz, 
à l'édilili\ d'Istauliul l'écurage esseu- ebiern; avec u11 os ou un morceau do ..\I. R. Hen1zon, n(lgociant norvég en nrn1s qui sout 111c 1pa1Jlrs de mettre, et le <'Omrnandant du Vila Velebita M 
tirl de la \·oie publique. A titre jlra- p1i11, afiu de Iour faire subir à Joui' connu a Hf1 nommé consul honoraire leu1·s th ··orics en pnti1411, chez cu_x 1' Ge1·ehslta111111er, onl rtin1h1 ~:isitA 'hie~ 
cit>ux par-dei<sus le marché... I approl'he !A;; plu,; atroces tourments. de Turquie à Bergen, et ,\I Gu,;;tave Nou,; c.:on~1a1~so11s dus popuhs~.es 1 au go,1yerneui· :\I . ..\Iuhittin Ustünùai;t. 

Comnrn tous ll!s legs m~diévau~, C'étnit tantôt un seau d'eau bouillante Actai Br<td, à <.l:oteborg. quis,• l'0•1s1dernul eomme d1whus sils 1 Lo ua\·1re-.1<~ole apparP.illora demain 
do!1t l'Empire otto~ian s'ôtait const1- qu'on Jour versait sur la lêt+>, tantôt Le Vila y et litinl annlié :iv1 c un flrtisan. s'ils se" LA l'i/a Velebiltt, (l'ex 011/mat de la 
tuP gardien, le:> chiens d•i rue de sa un coup de tisonnier dt rnffê à b!auc . . . promènl'nt avvc lui 011 s'ils s'as,;eoienl ! m:1ri11CJ imp1>r1ale et roy ile austro-
C~~lll~11lo ont_ dû pa_rtnger sa prnpre qu'on leur allou_geait ... Mais 111 a plun_ie L affaire de la Banque Agricole d:1n-; ~a !>c•u~iquo pour c~rnveri,;.e'." / hongroi,;o) usl u11 l1.lt5gant bâ_lim rnt dl' 
d1d'.l~11;e 1m1'.Iaci:ble, et accompa- sorefuseà décnrH t?utos ees_cruiutos, Le eonseil d'administratioii dt1 •·iln-1 W11e d~ut1e~ qui, pou1 Il<' p.1~ pas- 1 1f>>to111w:;,(~on;;tnul 011 i89u. ll po~·te 
g11e1 1 exode fotcé de ses pénates. lt do·it la !>lus 1Jén1a1Jfl A!;ot encore 1 t 1,1 1 l. 1 1• 1. ,. 1 1. ;set• h l!Utl rla11,; nn nlla!!P, ne :iavrnt un "t'éement co·np'"L d·• "t"Ck o•ulott• 1 · · · · . " y• 1 "anuu a< ·<'• •' q111 y a lf'll · . ~ . 1 .. · •<C ~ u • ... ~ 
. _,a rlom!nat1on, des chums. sur 1.a de!eurjoterc~11po1vredanslesyoux!. .. d'rntrnH·endi·e cl·~ >ourstiitrs ·udi-!co1~1me11t lurn po_•1r rnntret'Lll \•Ille! 1 o~ ,;a machine peut lui_impnmer une 

\Oie publir1ue cl IHtanbul pourn1t êlte Lo pire était que les !Jilll\'l'es bête" · . 1 t :'ll'l \li 1 J 1 Qui 11tllll <'<'llX 1p.i1 J"Uv1rnt se \antor 1 nt»~~" d11 12 n11:mcJs Vila Vele/Jita en 
con»idérre eomme un fief de la ma!-1 n'avai<•nt aucun mou.r>n de se sous: Sl~,:rnt·"s 1cofi~dre L• "·' iseAn,lilx-c il;·, t:f·tet,ir, tl'a1oir eu même ~ne minute d'enlrt'- •urlJ:. ,signifie ,,La F.1'1~ de ..\[ontag;1es• 

l 'O A. · · fé dé ·1 . · J~ • • • ua ,c1e e uro:1u, <t, 1·1 LU . , . . • .,. • • . 
so11 < sman. u1s1 111 o s, i s 1 traire aux méehatl''Ptés ÜP leurs tor· li 1 l 1 1 13 \. . twn av"c ries v1llag<•o1s d11 type del'•!- , • • 
s'ac4uitlaient du \asselage 9. 11 triant tionnairos. En rnulant dép;ss~r· les ,, 111 1 ~e~~1[ 11'.' \'bf•l\l l'S, (~da .. 

1
.:.i_q·i.:é:, gri~ 1 tui du vtlag\3 d'lp!tler d'Ankara ·~ La rBorgon1sat1on dB (:t 

leF ordures Est-ce que cette f{>oda- 1!. ·è . d 1 - Il c' c l .an u pom ivei" " 111 ou a 1 • U . · . . , . 1 ont1 1es e eu1· quart1or,e es 6ta10nt l'ilt"s <·onstatf\es da 118 J 'ox 1·i·cic•i de . . "' • . • 
lit~ ne leur donne pa_s l~ d101t d être . unmanquablement rofoulées par leur,; 1 " f ·t· . : i>;ous disons tous : nos \'!liages ont Olft"IDE gPBCQUD 
c1t1•s e!1 marge de l'l11sto1re de leurs lcongénèrea voisins;et, en <'llS d'insi:;tan- eur,, one 1011"· IJe,oin de réformes; leur· organisation I' 11 

suzerams ? . . . . : c.J, happéos et d<'vorées par eux:. Les clubl> et 1 impôt doit ètrn ronforeéo ; la terhniqu~. la Ath1-110~, 8. - Le conseil su prime 
Certes, cette peuplade camne de la 

1 
Du reste tant qu'il s'aai.,sait du 1 .. tè 1 F. . , . cullure, l'argeut. doivent y pénétrer Ide la marine a élaborP Io 11otJ1:eau 

rue faisait partie intogrante de l'as- même dist~ict fut-ce Galata 0 fut-ce l'an- 1 ~ 
11-1~nis \e c ~ ~n~nc~~a a\'ls~ qui Le go.uverneme11l doit r_aire telle oL~l prograinme du plan de renforcement 

pect général de la ville jusqu'à la ré- ' cien Tata via Ies chiens t1'e l'uu dHs 1 
P 1

1'01t que es 0. ul 11 011 tlS s i:is au- telle chose. Les t>coles doivHnl y ~Ire de la 111ari11e ile guerre h·Jlléuique. 
1 t

.· d 8 C , ·t , 1 . , . ' . · t'llll nt commerc1a ne sont [1:18 sou- 1 . 1.é 1 . . , , , , 
vo u ion e r90 . e n es qua ois - quai·tteni de ces faubourg" n'Maient . à 1.. "'t 1 1,é ·r· mu ttp 1 es, HS routes dol\·eut rPl1er Le progrnmme a ete npprou1·e par 

t . . • b. 1 d'ff lt. ' . . '. . , llllS ' 1mpv Slll' es u Ill' IC(lS. 1 ·11 à l' , 1 c . e rmco1e a\ec com 1011 ce 1 1cu ··s. pomt mieux lotis que ceux d'un autr.i. un v1 a{ie autr1~ et dan~ chacun e gouvernemeut. omme point de 
- 4uo l'on peut env1~ager les moyens 1 A la Municipalilé 

1

. d'eux la prodJH~rité doit ri>gner. 1 d6part, il p1·éco11ise la mi.~e bor;; de 
dn snµpr1111or <'H sen:1co d'écuragt'. en Les guerres de clans . . Tout ce~i est fort IJ_ien ; mais com-1 s?rvi?o de. tontes IEls un.it,\s uslse,; ou 
sr. débarrassant pou1 de bon de ses Les paasaies cloutei bien sont-ils ceux qui so sont do1nan- v1etll1es 4u1 ne pourront fournir, Io cas 
:igr>n~~ quadr~pèdes.. , . L'existence et IPs co1~diti.ous d'o~- On a commencé à examiner les µoints l dés quel est 1~, lion et~~r.o le ~ouverne-1· éehûant,', l'e!fort .né~0s::1aire. 
-~lai~.en __ n~ett~nt.fm_à lou1 règne 1panstonde ~es agglomei:ations cam: oùde\-rontêli·e établis des passages 1~1011 1t et un v~.lage distant.dune heu·, ,1.1 p'.u.vo1t leu1, r~111place1!1ont pnr 

si-t:ula11e sut ~1 s cha1ognos et les 11 e~ présentaient des phenomènes 81 clouté:;. Los piétons pourront ainsi te dune nllo ~Quel ost ltJ Jt!Ull~ hom· 1 dt,; llll\ne,; mode!nes d'3. me~ne c;1pa
Ol'd11res, ~0~11b1e!1 d~ Rrènos p1tlores- intimement liés à la chronique de l'an- pnssei· d'un trottoir à l'autre sans s'in· me élevé aux frau; Llo 1·g1at qm a eu lc1t,i et pour la mome clost1uat1on. 
que1:> ont a Jatllf\IS ~1_spa1·~1 des runlles eienne Capitale ottomane qu'tl est im- quiéter car ce sont les vêhic:ules qui Io désir: de s'mslaller cl.111s un \•ilhg11 Lo nouve~u µrngrammo naval grec 
raboteuses de la v1e1llP cité! 1 pos,sibl~ de les ignorer. _ . ne devront pus s'y engager tant qu.:i ue sera1_t-ce .que po_u~· deux: a!1s ~ 9ue! ~era exécute pendant uno période de 

L ens de la "été En genéral, leur existence ~e pasirn1t le passage no sera pas ltbre. Tout co11- ost ce~u1 qm a. sut\'I avec 111terE1l IC' ::.op_t an_s, an bout de laquelle la 
8 5 propri entre lies extromites variées, dont los 1ucteur qui sorait l'auteur d'un acci- convoi de vtllageo1s ponôtrant de Uroce disposera de 16 nou\'eaux con-

C'rtait une race à part, cPlle du l'Ssentielle8 étaient, selon les l\C'ux dent sur un passage clouté, ne pourra gl'and matin on vtll,o ·( . tre-torpillcu~·s de haute-mer etc ?'un 
chien dl> la Capitale o!toman». Une et les circonstancus, la faim j:rn1ais jamai,.; plus eom1u1rn un véhiculti, in- Il est certain qu 11_ Y on a parmi ct!i~·assfl <;J.U 1 r·emplacera le \'(~ln}'atl 
nwo spécift<fUe qui t<>nait µrol>alJle- rassasiée des faibles N la torpeur <tui déptwtlamment de l'amende et des no~s de ceux qui aiment le v1IILlgP, ~,r,:roff: Co progra1~1me pourra elrP 
ment du croisement du chien-loup et 1 suit la gloutouner1e à tout dévornr des poursuites judiciaires. ma:i:l pal:! d'un amour d1i1Joi:dn11t. . frnaneiet·om;.lllt . r·éa~t:ié sans recoui::. 
du chien de berger. Sa couleur pré- forts, conséquences naturnlle;i par rap- Le:> piétons, à Jaur tour, l:!Sl'Ollt sou- . v~us V<;"JllS dema11dez li't puurquo• à dù nouveaux 1mpots ou ta~es, 1~1a1s 
dominante était le roux, aux nua11ces 11 port à leurs forces imliv:duHlle;1, mais mis à de fortos amendes s'ils s'a11isent 1 Je m expr11ne de la s_o. rte. !Hl' drs a?attemonl» et d>'S roduct1011s 
qui variaient entre le jaune clait· et 11ouveut aussi le résultat dos préfé- lie pasi.er ù'uu trottoir à l'autre ail- Jo vais vous le dire. 811 " les r.rPdtts d'autres départements 
Je rouge foncé. 1 rences de l'homme. 'leurs que par un passage clouté. A uno h~urn de clrstan_ce. à l'ouest secondan·es. 

Ou aurait dit que cette race avait été J C'etit qu'il y avait des superstitieux d' A11 kal'a, il Y a un \'tllage appelé La première escadre 
sprcialenwnt crére pour rehausser ltJ 1 ql~i croyaieut pom·oir rael:t8ter cer-, Les trolleybu:iil 1 Bikkat et composti de cinqu:rnte-cinq 
cachPL do ,µloncl~ur bariolée qui éta!t 1 ta111s µ~ehés en ùistrilmant dl~ pain Au cours dPs pourparlers entre le. maisons, d~nt Je_'l lrnl>i_tants so.nt, p~ur italienne au Lido de Rome 
J'11pauage do la \'1lie, !orsqu'elle était aux ch1~11s de rue_! Et la quantité de ministère des T1·avaux publics et la So- n'.oita\des enlt 11 a,t~u~~ e~ poui uno c1u- ltome, 8. - La prtJmière escadre 
l:'llCOre entrn, 10'1 _rnarns des saltim·\~ell_o offnu.ide ~ta1~ 1~alta·ullem.out eul- eiélé des tramways, c?llu-ci a dum_antlé t_ie_m~Itt~ dus c~U\llUl·::s·.~'aL'.tc de pra.1: navalo sou:; le com111andemenl de l'a· 
ban Jlh'S de 1 Empire,. donl lf'S chants t:~le~ d api ès la g1 a vt té do la faute !... Lie mettre on c1rculat10n sm· les lignes. 1 ~os ou. rlsyuissont Llll c IJdÎ~i o. 1?lll s lll i .-al Bu~ci a jeté l'ancrn prè~ tl u Li
r.t sorHollPs se mêlaient fraternelle- ~1111:n, aux grandeE> occ~s1ons, les plus Emiuü11ü-Eyup-9ehzadelia~i-U111.:apan 1lLOupeaux, 11 ~,attenclent, pou~ ~ivrP, le di de Home ut a saiué l'Urbe de ~1 
ment aux hurlements de la rue. forts_ de la meut~ pouva1e11t se gaver. t:lurpagop ctes tramways sans rails,0111 maigre_produtE ùu ,;~l,et dtJµuis la gul·i:- coup.~ do eanou. Li· sous·secrél•tirn 

La \'ille, ses faubourgs, ses envi- tandis que les faibles <•laient te 11 u>1 e11 autobus à trolley, dit "trnlloybus" 1 ru gencrale la _situati?n n'a µaschaitge. d'Etat ù la mal'i110, l'amiral Cuv,1gna
rons su trouvaient parlagi5s entro respect par des crocs menaçants pa1- dont l'exploitatio11 e~t moins coùleuse l Alors. quo .10 nllagiiois esl t\ qul'lques 11, ot le ~01wernour deHomtJ, .\l.Uottai 
des groupements de chiens, de véri- foi:> a~pliquéti. . et qui out, de plus, l'avantage d'é\'iter 1 p~s.d un dl'liou~he, con~me colui,qua lui o 1t échangcl de conl1:1ux télégram· 
tables clans, qui gardaient jalouse· Toujours la nns?1~ du plu~ fort - les accidenta. On peut, en effet, eou-1 ~f.r_i_e le mai_c!10 <~ ·~ 1 il•·:l':~ ,_! 1 n es~ pas Ill is de salut et de souhaits. 
mont lett!' quartiPr;i comme s'il se fut là comm~. · · en Ch1no ! perle courant iustautan(lmelll et la au iv6 dep~ 1 " des _c1in1t.es a 1'.1_G 1t1 e uu 
::.gi de [idéicommis à trallsrnettre aux En v~r1tablos_ maîtres de la r~1e, tous voiture peut se ransei· au besom. Isou _Lie c~te. La 1:a1son <_Le \Hl age osl 
gPn6tations future>'. Lei'! affaires d<' j ces chwns étaient attachiJs u leurs . . , . . .. atte111t LI une maladie qui le_ 1011ge et 
propnété étaient liquidi'e à cou pi de qual'tiers respectif::; par des liens de La preparation des • 1>1m1ts f qus nous apµel_l<·1·011~ la solitude. 
dent. j tradition ù'uue solidité inc;:i:-:sable. li y Les fourniers qui a'occupe!lt do la j Tous ses \"rl1ag<>o1s pa,;slmt le1~r 

Eux a\lf'Ri, il!:' avaient ltmrs mœur!! naquirent et y vécurent pour y cmve1·, fal>rication des cc simit1:1. et 4 ui av<ti .llt tom pi;. dura:it [H'e~t1ue lOllto la :iou1a1-
patria1c1les, qui .1rnmblaient calquées pe';'t-~~re sur _le même las d'or:dur_es été illl1ll>s à pétrir la p:'tt11 à la machi- ue, ~ ~'.ilrnr~.Les' ~·n_f.llll~ ~ont,en .. \'Ille 
sur celles di•s habitants. Ili; prenaient qui a\ctil servi dC' couohu à lem nais- nt:l oul prole::ité eu faisalli ialoit• quo pou1 dchelet d~.s J1 u1l,, , les '1eux, 
l'allure qui convenait au milieu de &anüe ! Leut· s_épulture étli~ le v<;ntre Jp prix do ro1•ionl sora1t trop coùtoux ~uam~ .. t~i:i s:enu~ 1 ~.11 t '~u _logis •. ~·ont 
leur agglomération. Leur aptitude à de Jeu ni congimère1:1, parfois cdui de pou1· u11 artiele do11t la coufectaon 11e; ,iµpu) es sut luiu. t:an,w. ,HLnnei_ dt! 
abBimiler leur existence aux us et cou- leur mèrn. . . _ uécos::nto pa:; d'ailleurs l'emploi de pà- 10 ~.11 J~s :ons~ruc.llons du la capitale. 
tumes de l'endroit qu'ils occupaient Les q~erelles _111te.,t111e~ à _part, J;1 te 011 gl'anue qu:mtité. D aut1es _t1a11spol't~11t <·n v1lfl~ IPs 
était lellPment développée qu'ell s'a· plus stl'lcle sol1dantô r:<•g11a1t entre - ! quelques kilos de bit uevant s1lt'v11 
veulurant daus un quartier inconnu los bêtes du même quart10r. Cela se 1 au dt•JeUlll:Jr du c1tad111 et Liré dtJ va 
11011 pouvait aisément, rien qu'et~ montrait surt?ut dan3 Io cas de gu~1Te Le Dr. Manara 1 ehes ma1gr_e::.. Et penda!1t quo les dé-
épiaut Ja contenance qu'obsirvaient entra deux C1rco1~sC11·1p_t1?111:1 de elrnrns Lo t:hirurgien Di'. .\bnara, ayant pôls ~es v11la~es sont vides, Ils_ pla-
Jes chiens so rondre compte de la en état do mau\•a1s v01srnage. Quand quitté sou caliinot do consul talions à teaux _011 eu1v1e prennent le ehem1u du 
situation ~le ses occupants bipèdei 1 il11 •'étaient suffisamment entr'égorgés, Ueyol?lu l'O\JOlt tous les jours ses ma-,· la capitale _µour y êtra vendus. 

· ils se retiraient sur leurs positions Jactes à ~011 hôpital de ~ll?lt. La P.~enu~re fois que Jè m'y suis 
Les quartier• ont les ohien• respectives en ramenant leurs morts L p rendu J a1 rencontrti u11 sexag.'nairo. 

u'ils méritent et Jeurs blesséa, dont ils se mottaient a resse 1 J'ai voulu lui demander des reusei· 
q •·• en devoir de dévorer les premiers, L' Illustration de Turquie gneme11t::1 sur cet le s1Lual1on. 

Pro1wz le rôl(i d'Istanbul, la villo en lais,;ant aux seconds le soin do s'ar- " " · ,J'ai soixante-deux an", m'a-t-il 
proprement dite, à I'époqu11 habitée ranger pour guérir, s'ils ne voulaient Cette excAlle 11 te revu<~ vient Llo eon- ! dit ; jo suis né dans ce Yi liage qui n'a 
presque PX<~lm;i\'f-'lllPnt par l'élément pas rsubir le même sort. sacrer à la _ville <te Bursa _un bo,n nn- 'pac; chang1; dPpuis. Il y a quel4uos 
ottoma11-i.1usnlman. Au centre, où il y Le casus belli était ordinairement mérn spécial largement tllustro. Au· a11116es sPulement un soul jardin a 
avait le1:1 gra11ds konaks des fonction- eonstilué par une question analogue à s?mni:ure: Bursa - la· Verte. - Le ~lu-J elt1 C1'1'·é, r.'est celui d'Isnwil a~a. Xotrn 
11uiro:1 ot l'"a vastes habitations de eolle qui provoqua la guene dti Troie. SL•e de Eursa. - ~os monume_nts de· eonseil des al!tiPns icrnorn aussi bien 
tout<·s los hiérarr.nie~ civiles, militai- Les unions ontrn lm:; deux sexes, 13unia. - Uurna, \ 11 ~.e de _toun~ 11 ~e et J 1a loi dtJs villages qu

0
e tout ce qui su 

rei; el uaclésia11tiques, on na voyait pratiquées à la façon des K1z1lbc1~, <I.e ~poi.'t. - . ~~ai·~goz exista-t-tl ~ -11: .. 1ppo1·t à lcu1· <•mbollisscnH'llt. ~ile 
qtrn des ch ion"> bie11 nourris, bien mars sans être soum1::rns à leur,; eén:- Ch:u ly à Bui su, uc. · · I \ 1llage e~t malpropro cola n'a pas d 1111-
campéii dans !eut· robe luisaute de moni~B, ~·accompli~saient , dan~ ~1uo Le club de la presse 1 ~~rtane1>,est-cJ qu'_il y Pli a de propr1~s? 
bie11-êtrn. C'est que, dans cette partie pa1fa1tH liberté, mats elles eta1e11t l1m1- . . 1 :::>Il est p•.tu\'l'e. la1ssez-le t1d q11cl, est· 
lie la ville, il y avait tant d'abondance tées Rux familles du même clan. . L<>s iourr_ialistos et corr_osponuants J ce qu'on l'ha!Jiterait s'il \'tait riche'! 
partout que les chiens empiffrés L'exception qui devait eonfirmer Pti·:i 11 g" 1·~ tiendront _de1J1_a 11 ~ sous I? 1 Vous me dites que Io villagPois o»l il· 
avaie11t fü11 µar imiter la suffisance cotte règle se IJfOdui.,it quand u1w 1 11 ' 1 ·~tde 11 c:e de 111. Fa!Il~ Rt_fki Alay, du· 1 lelln', .H s'il était ll'tlré,t1ou\'eri0z,vo11s 
des domestique!! qui leur jetaient les belle !emolltl langoureuse•, se se11ta11l pnto d'Istauhul, une _n .. uuion au cours un !:!l'ttl habitant ici ·1 
graillons des repas panlagru6liques attirée par los n·gards non moins lan- de laqu<•lle on exa~i~norn. la i<uile i'l A quoique temps do là jo fü; une 
de lc.1urs maftrrs. guissa11ts du beau chien matador voi donnt•I' ~ la propo1:1itioi: faite µai· une ::;cco11do \'toile dans l'cJ villagè.Ln mul1· 

La rn1~on d'être de ces animaux ne siu, fit Io saut ponr atteindrn l'amas quranlaino de confrères de foudor, à lar quu j'i11t •1TogPai :;\,:;t exprimé 
consistait qu'à incarner la pare~se. d'ordurea où J'appda1t son <.lesttll. Et Ist,111hul, un clnlJ lie la pre.,i;e. ainsi : 
Penda11t ln jour, tranquillement cou- lorsque son occupa11l, pa1· uué élC.gantu A l'Université 1 - Vous remarqtwl n·est·c~ pas la 
ch(·~ ~ur quelques amas d'ordure, ils d_1sl11butwn do eoups

1
de dent. aux en- L'horaire d'été dt!S bureaux: 1.r:ll~!:[o1:ma!1011 qui f''I'~~ n 11_?r,le depuis 

ne la1f>a1ent aucune attention aux pas- vieux et Jaloux qn1 1 P11tourarn11t, t•Ul . , . , . _ 1ol11.1 p1r1111è1·0 visite. \01 ·1 h m·uson 
Ranis, si co 11'jjtuit J•OUl' rc111ue1· la démonlr(1 sa \•olo11t1; bten arrêlco da A pTa 1:t 11• d_aujom·cl hut lr.s hurwwx dti 1·;1lrig•·, l'ücol<', Io lni11, 110:> rnP~ sont 
queue !'li !:.igtH' d'intellig1>l1C1l HU pas-, garder l_i11trU::iL',cell~-i.:i_fut. _s~JUUJ par dt•,[ U'lllVGrSlté 1,le· ~er?nl plu~ Oll\'NtS p;npres~ollSU\"OllSUU ln l>On11erortune 
s11ge d'une co1111:11,:;;:a11<·, .. , Pt c'e~t à ll<•s abotelllenlb 4u1 s1gn1f1uwut t:>Oll qno les lundis~ t J• utlis. . d a1·on· un Ci1u1:11·tl'h' qui nons a <•11sc1-
JH•111e s'ils bougPai<•nl pou!' 11" pas adu11~s1on comlllè soe1.Jtaire titi L1 Pour IPs ~ffa 11 ":s urgent<'s il Y ,wr.i gné ln loi su1· lt>.~ l'illag11~, q11i 11011~ a 
ùtrP <'cra~"H ,;c111~ IPs saliul>:i d'un eh1'- commune. il?~ c•mploy;.s q•il assurorout lu ser- 1·11eourag.î..;, 1111 i a fait. d1> nou,; tlo!-1 
\'al 011 pris sous les roues d'une voi· Alors, c'était la guPtTo, cet ülern,.J ' 1eo pai· ioulr iiwnt. ltom1!1es alu:·s !lllP 11ous Ill' l'!"iuulî pas. 
tur<>. hommage stupide au t:apriee d'u1rn ,...,;x,.,-~ 1 l'ara1t-d Li ~cule \·is t0 q,w 1. >ils roec-

u·c~t plutôt la nutl l)Ul lrs rnyaÎl fouwlle ! ffntour a' la m;.rD patr1'E 1 l"IOllH !\la!I re!IP du pJ1'eepl1111r'. 
prendre Jeurs ,ibals. C't•st alors qu'Illil ;\lais c'est ùncoro grâce à la fré- 11 li Il En u11 1nol. nous M10;1s la1ss{•s li. 
cour11ient leurs avP11tures galantes c·t queneo de pareilles amou1·1iltes qu~ . - _ 1 nou':l-mê111e:;. li y a\'ait cerl+>:; dPs ;il-
qu'ils rt>glaicnt les différends qui pou· des eombats p1,1rpétuels empôchère11t , Hw_1·. tlOllt pal'lls de ConRtnlza 1 r. r;:iO lees et v1:11u1i;:; chez 11011"; lllili,; mal"re 
n1iont en résulttir. Cela ne s'arran· ces tribu!! canines de s'étendre da\'an- refugw,,;. lis re_ntrent à la mère patn~ loutPi:i leurs tlél.cat1·s:>P:'I 1·eux: qlll 
~ca1t JHIS toujours à l'amiahl<', mais tage. 1~ ~onl cle _l rvts bateaux turc1:1 qui' nous faisai1!11l dl'S visites 110 pouvaiunt 
clonna!l lieu Io plus souvent à dos ex- ,'lu demeurant, on 11't·nlendit jamais <'tawnt a!les IP~ f'lwrcher _dans ce s'11mph:lrn1· de nous rr>rr,1rdor du hau~ 
plicatiom; dont les hurlementB prolo11· parler de la rage parmi les <"liions de 1·orl et ~~ut les deliarq~iorent a Ç~nak- 1 rl11 leur gra1Jdou1· "' 
gi;is tranchuirnt cl'un pittoresque sin· rno. D'aucuns attribuèrent celte eir- kale. U '.\St . le Pr<'m 1 0 1 ~ CvlHOI d~i! D'autl't'H r.au,;aiPnl bi>:rnroup, don· 
gulier Je sile11ce monotone de la nuit. constance à la pleiue liburté d•J leurs 40.000 rl'f~gi(is devant etre rnstalll•s 11awnt des l'o11r(irr11cei\ el s'o11 allainnt. 

Mais au fur el à mesure qu'on s'éloi- éb:its amoureltx; d'autres prélandaiont en Anatolie. Nous opiniou;i de la mie, mais nous 
guait du CC'ntre de la ville, il se pro- que cette absence n'était qu'apµa- affieusemollt. i-avoni\ distinguer aussi crnx avec qui 
duisait dans les conditions de vie de rellle, étant donné qu'ausilôt que l'une t?ous a1·0113 à traiter. Si vous tenez à 
ces pauvres bêtes un changement qui de ces b~tes leur paraissait suspecte, Tous ces quadrnpèdes professaienl c_·on11aî1re le soul souci du villageois, 

ff 
· d une aversiou insurmoutablo, fanatique, 

o ia1t autant e variations que les elle était impitoyablomcut mise à Je mus le dirai: li a besoin d'un 
dessins nuancés d'un kaléidoscope. mort et dévorée par ses congénères. contre le chapeau on général et contre hommo qui R'établil'lse dans son villa· 
Simultanément, uno diversité de rela· Comme toute autre race canine, les celui haut de formo en particuliei·. ge, qui se 110 d'amiliô avec lui et qui 

é 
. Quoiconque avait Je toupet do s'a- 1 · · 

tions très prnnono e se a1gnalait entre chiens de rue d'Istanbul savaient par- m indique ce qu'il doit faire, mais 
hommes et chiens. faitement témoigner dti leur joie et de ventnrer en gibus dans Ull de ces un homme qui ait consciouco de son 

S 
· d quartier~. véritables rempa1ts du fa· •1 1 i les quart10rs turcs, ont je viens leur douleur, m,rnifoster leurs sympa- l'O e et es capacil1~s l'Oulues pour l'e-

Une exposition de la pêchlil 
L~omc, l:l. - La troi:·;ième e ·position 

11allonale de la pèeho a <·t1• ni:1uiurüe 
en prc•HoneJ du pr11H:e dn Pti\monl et 
tl 1 ministre Hu.-;so·1'. 1,,. pri11cl' s'est 
'" 11du en!'uite à ::ie11i~alia et H.imi111 
oü il a inaugurti rnspeetivomeut la co
lo.1ie marine qui µono le nom de la 
pri llCèSStl i\larta Pia et l'l!:xpos1L1011 du 
XL \'l:l s1"cle. 

La marine polonaise 
!{tel, 9. - Lt•s do:stroytirs po'o1iais 

B;1rsza et Wi~c=er so11t repartts pour 
U 1111e1•11. Ils bn roudronl é1pleme11t en 
\ is1te en Fwlamle. 

M. Haynaldi Est tondamn8 
L'aris, 9.- L'ex ministre d1i la Jus

tit:e Io senatour lbynaldi ainsi quo le 
gL;lli.~ral Renald ont ét<J condamnés à 
500 franc;; d'amondo pour a1•oir par
lieipé à lu [omlation d'un1:1 banque 
c1•t'J•u dans uu but tl'oscroq uorie pa1· 
un hommù d'affaires t;yt·iou. L.e tri
bunal, tout en reconnaissanl lu IJ01:110 
fot tlus deu.· prévenus, les 1 a con
cl:1111nés po1u imprn1lence et légéreté. 

3m0. X eruille d 1 
Le classomen t ~énéral, à l'is~ue 

quatre première>. .. t11prs, s'établit cO 

me suil : 
rer. R ..\[aë-; en 24 h. 24 ni. s::. 
2mo. A. ~iag11e en 24 h. 30 nt." 
JlllP.. G. Spt.1cher 

Lss ÉprEuvEs dB gymnasti~~~ 
du " Dopolavo~o" , i 

R , E , Jhl' • ~me, 8, - 11 pr.,senC•' d ~ t 1 

::5polete rl de M. :'llu;;soli111 0 1_1,.11 !' j. L) • 1· 1 t'.'till wu uer, aux L al'lo 1, es r •1,, 
finalos du 81è111e eom·our:i athle .1 , [tC' 
du « Dopolarorn • avPc la pttr . , 

• \ S a['tl> t1on t o 12.000 gymnastes r~P" li· 

700 (·quipos. Aprw,; l'exécuti0.\1. 11 
figures do gymnastiqur, au nJI He•' 
l'enthousiai:;me g•'llêral, le " D:1', 1 

re111i8 les récompcn::rns à J'éqLlll't 
to1·1euse. 

La Coupe d'EuropE . 
0
, 

Florence S - Au cours d'L111~.0111 
. ' l''°'lil ' , t1e valable pour la coupl' l ~ 1rJB 

«Fiorontina• a battu I'éqmpo «~P· 
de Pn."ue, par 3 à r. 

LE tirtuit automobilE 
-~ 

Turi_n, 8.- Au cours dn eirrl1~~ 11; 
tomolnle, Nlll'olai·i, sur ~lf'.1 ,\.11."· 
a romporté le prrm1flr prix ,1 Ja 
moyenne de km. I 15 239. 

LB cauthsmar dss "anns~~ 
creuses" en Fran&E 

ure· . · 
Paris, 9. - Parlant des nH·,; ·i""~ 

· , ' j · ' l ·1 Cl e' n.;;agees pour l'èmc1 ier h ' . ,11• , • 
<•ffectifs clurant los " année!' r;~11 , 1 
le " Joul'nal » an11011ce que . .; i1e 
<t··ai1gers qui ont paRHé au 11 1011 ~11tc 11 

ans en Fralll'" el qui dés1rei_it 01ii 
Jour naturalisation IJ(i11(·f 1 ~ 1 ~'\tl !.' 

1 f · 1 · • ' t ('" '1 • toutes es ac1 1te::: a re ., Il' · 
s'Pngagi•11t ù prêter troi>1 an~ 1~ef" 
\'Î1·e mililairr. La uonclition 111 [>"~' 

1 • t ' 
pou1· cela sC'ra qu'ils 11 aw 11 .ptl~ ' 
passé 36 ans. Ou prérèrN~1 ( ii1' 1 

n'ont pas fait dép de scn•1.:e 11 

dnns Jm1r payd cl'origi110. 

VougoslaviE et 5t. Siè08 
J 

111 Jit 1 
B>lgrade, 8.- Le ministrf'' 1(.1r 

11<"1 a décidl1 d1l ratifier Io coi 
U\'('C le Slint Sitig J 

r~J•' 
Chronique de 

T . 1 rop JEUnE .... 1 ~ ... 
1 • 1 . () 11. • ll 

L'Louor•1Lle :\Ir. Rie J,Ut "rii·El'': 
ra11 mo:idtal do l'av1atio11 P ,~ 11 ,1 1. 11 
appnt ù pilolCI' étant se!)Lu'1 ~0 11111 

compta maintenant so1x~n ,rerl:~ 
hivers, faisait une escale lt.i. , .. 1. ~· 
cos jours dernier~, an Bùl11t~ _ 111 ~ 
t'rn t al IL:"l't'mon t de so 1 pa 1,.1P' 

"' . ·ur ' 1' plan grnncl ;iporl à atlo_:; 1c v 
fut 11alurellomo11t fi!lie1t1' _1'0 \ Je~ 
exemple qu'il don1ni t aius1 ail 0 11 · i 

1 · • 1· 11a-t-tl, · 1 ~ ((,a JeUneSSP, n•µ 1q • ·e 4" 0 
m'en parkz pas Elle ne rtJ\0 

16 

viation. :\Ion fils lui-111li1n.e ~Juio Il, 
, '" ' , e pa>i suivre mon exemp , · ·e1111 • i 

touve encoru \ rainwnt Lr )p 1 .1ntC'
1 

i;ez donc, il 11'a qu~ ... e11111t1· 
ans ! » 

de parle1·, pouvaient êlre com.idérés lhies et leurs antipathies. 113 tisme eii bâton, était &ûr d'y trou· xercer. 
1. Q ver l'accueil que son audace m(•ritait. \. · 

comme l\I paradis des c 1:rns do nrn, uand un ami ~enait à passer, il,, 1 11i;,1 parla le muhtar du village di 
ceux habités par dos Levantins - do l'eutouraient de signes d'allégresse et Los chiens le saluair>nt par des l:ude- c<l~alkat• .. Jo crnis qut> ~.:1 façon dn 
tous les e1o;se11wnt~ - en formaiont l'arcornpngnaienl jusqu'à la frontilH'<• mPnls prolongf>s à rnrialions infiuit'~, voir est ceile d<> tous ks multlar~ 
l'antipode: c'(\tait leur enfer. La cra- de lour domai1w, en remuant viveml•llt on lui montrnut ul!e atlituLIP mena- de 110::1 ,-illages el (fll'il doit être con
pule de eette race singulière a11ait pris la queue en f'On honueur, Laudis q:.i'eu ç:uite, joyPusemcnt soutenue par leH sidér1~ c·omme ayant donné une bo1111e 

~v ',~Q .~ii..;;. __________ amJCll!.I ____ __ 

Tu t'es querellé avec ta femme? •fllé~ 

à 1'tlUI' de torturer ce:i malheureuses flairant un ennemi, ili i111agi11uient des iajures Iles gamins do l'endroit. rêpon,,o à eeux qui comme nous s'a-
bèti:s sans défense. démonstrat1011s ho:>tiles en hul'la ,t Ali Nuri Dilmeç donnent à la logomachie. 

(CumhuriyetJ S. Kandemir 

1es 
Pire que cela par erreur, j'ai ser-vi au patron 

' . •" réservés aux clients ! • 11> 
C~mal ."odlf (j;ifer (Dessin de • • 
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DU BEY OÔ LU 

LE lAZZ 
- -

l'" I "'' !. .J. ~lAGOG 

_s 
Cette cler11iè1·0 exclamation jaillit 

<le se• lèvreli, en milmo tcmp• quo 
la pétrifiait la stupeur née clu plus 

imprévu rtes inoid~nt•. . ui ~fme 
['impudent rmmst!', >el8 q d 80 

To~rnret méditait sans doute e "t 
. . . ur il... rabrouf'r rt.•vanca1 

dm11e1 po uill'lllt hrusquoment 
co dessem en q • • b nu . . . o et en abando111Hlll1, au o 
le. pian . n t;n o srs camaradP~. 
m11teu d u 1 milit'U des oou· 
pour 60 lancer au 

''gu ~las tu e" foll!' ! se r~cria avec plelsl "•ttc'i•niit ~1llo Tomarel, 1a4 uelle 
' eur M. Tom,o 1•at 'fu veux donner ' " I' ·•·\ u1s;·111· 
it n , ...... · . ,, . · , . ·r nrés..:uh.'1110/ll Hu 0 . · 
tur·11t ~e1~ dans notrt' petit appa1 te- ré1nta1 na! <l. . int.ro <illlX on\'1runs 
as t · k,11::ag<•r un j izz ~ Où l<' loga· to beauto . e sa ée lui murmura 

A\,~ u ~ Bt <·0111ruent Io pnie1 a~-tu? de la r111gt1èrna ~!',':i1aÇa el aw ruila 
~ lia, P!!lill's ressournes. • quelques 

1 
mot~t' 11 '10 i·azz rythmait la 

- le · 'l aux coup es < 01 1'0 • sa1. ! toupa rageusement·' me · 1llarq " d 11tes mnrchP. · · l an· l::flus · ... ,ous so1n111es c pe . ·o tstnit tl'OP· . .\u n1t>:p1·1s t u se. 

& , 

Pour plus de bien être 
et plus de rendement, 
employez les lames 
GILLETTE BLEUES trem
pées à l'éléctricité. 

VIE ECOHOMIQUE st FlftANCIEHE 'lou1' ."'"nHnt unt> toute petite. i·1e. 1·~·8':·u'elle allait iléclwiner. h m~n· 
11.li"li ce 4u1 uou~ entoure est a la ~ '1 0

t'e's'"l"i •"l 1,our arrnela{ll' Ha ftllPl f ~ t·e 1 1' t 111'as 1rr1 t:· • ~ ·~ ,. __... 

1~~1 ~.i'1 "~~.~. ll~~:'{~::;::"Pi1 ?.~;~.~ ~ue 11 ~: J\ l'•mr"~~~1:1 fi'.''. 1111

:·otro p1a110, mon- ra 101' sur l"S BanqU""' 1 LE marché dES raisins à Izmir 
\•11s.t ";'Ill! d!!11cnt gl'ande. ~en ape1 1 · - . 'ns. >t1·e !lare r•t là et JlU" atl-' U li llll 
R .. ,. à~. Il r.1ut1ra b){!ll un JOUI' S~ll~ sieut . \ ( 1 . Par suite des ntHl\'Plif'A parl'enues 
1'1,0 ·1 11i:11·1e1· Et comment trou>el leurs··· \I rle Bl~•ois aeroura1t t [ • 1 • dt• 1·~1rang1•1' au sujPt d<• la 1·1'd11rtion 
11. r~~~eu1> .": llOUS llC rete1ons .pa• ... "U\l:erscle~ssar'~\~,; •. Cl . .· E DISS"S popu a1r"S des prix de .ventes,, lllTPI', IPs ne110· 
ti. 1 '. ll•uu11re. ''"tl<l ,;01rce est in· o en IHlC li li .. 1.,1111 ." tl'lz.11111' ex1101·tat~u1·s do ra1s1us •e11 li v, - Ohllre amie •.. J0 \'OUM . . ' ' 

, sa 11•• • nioi· vous pr(sS{'llter 111 on 01111, S(\rs ont;,) lltUJ' tour d1'•t'Hlü ù'tHt faire 
·•lais u · , 1 , ·otosta Laissez· · . . · • · \ i l•lus r . 11 Jazl coute c 1e1· · P1 le vicomte .Jean de \ alcreux qui ~ l'.1nni l»ri loi, i11tél'essa11t la vie ùco· autant. 1 oil't es noni-.•aux 1 nx : 

ré•i~te~l>lt•1nt1!lt le mari, d{•jù las de bien i·oulu, pa1· alfact1on pour nw1, nomi11uo un pay•. ce'le relativ" à la Pour les !'aisins do:< 11u.m~l'OS i à 
- ,Je~· . ..'t . ce "'"i1· son concours HU petit cl'~atio11 clos Ba11'1uus et dee l!aiHs«H , i. 1J !J· q 10. •i· 20 flonns. 

" "' ar · J 1.z J'ai t>'• 01 · · · olf1·ir · ~lllo 'Ù•'e }~'1•gerat pour e J~: ·;ont coucel't que Je ciés1ra1s vous ·.;· populail'o~. \'OL•'e par la U.A.:\. PS[ l ,'l 1·écolte des cocons 
·1 nie T • uec ara pércmpto11011 Evidemnrnnl, tl \'lent •1~elqur peu, ue assurt\nwnt la plus oppol'tune, parce 

1t11arot. rtil' de son 'Oie. ,\fois il faut 1 ex· qu~ ln 111irux dosign»e pour l'i:J\11t1· On c1nlue pour !oui le pays à deux 
va;1i' 10' t l«·rs la fin clu jour, 3che- :~ser En lui, le mu•cien d'occasion dans 1r pnp un unlrn frono!f11t1 uc nullious dt> kilos 13 récolte de• cocon•. 
\Ja11,. le1·1e de porto 4ue lui orrr:~\~ ~e i)ouvait effaC<'l' l'homme du 1'épo11tla11t llU\ lwrnins !IU peuplo l'n Au marché do Uursn, les opt<rat1ons 
111i:to~~lldfléa-aut studio, Io lJel Ale monde... C'l'(>dil. . ont 1.uoqu'iri portê 0 ur 120.000 ktloa. 
'!"•"11 . ' on Jua11 "· Ul' le retour et \[ ·r t ' [ . r 1' . t' 1 ('l'n 1 . . , I• au JOUI' le 
1.~ 1 !.~le veu ù(·~unchantl·, elle dl'cla- Et tirant à part, 1na ornare 1nP- û\ 101 <'On ie orgau1!:itt 1011 1 e · \:- ()'tt~t ce n1arc 1u qui fl1i ... . 

, u 11 t 1 '• 1·1 murmura· 1 dit 1i.our le JJcupl." nux B3nqt·11.·s. po·.1 1·,,ui· •. iiar l'i11u1\':ttio.11 d<'S .pr.1x <'eux 
- 1, on ~Ull" i·e'plique : .. <us•·" · · · · ' 1 ci,
01

, our 1113 f<\t; iii lieurs ni biioux, _ 1·ous comprenez 1 ,J'eta<i! un p~u pulall'\\" t'l aux Caisses poppula11eo qm ti'Euirue. Ad.qr11.a1 «t .,nt,1) .1. 
~ a1111· v • 01·s • é "n J'nz1. professio11nel nurait relèrt>::I d<'s Jlrrrnièr<'s. Eli" autonSl' L f • d'I • 

llJ·o .. 1 .. c.l!u tombe le seize du !Il gtlll ... V r 1 l'i Olr" zn11r .\ta,·~ 1 ~111. Je vous l\l rlis on passant. coûté trop cher •. Alors, pour 1w Io ministère d" l'(.conomie à 0:1< '" u li 
" l" 11 1· ... · ot1s cl'ce1·<>il' J·'ni pPnsé il mellro "'OUë Li raio-011 soc:ale de •Ban4uo JlO· , 1'Q i·a· u.~ :•e 'nus pennets qu'une fo 0 pas '' . ,. ' · ' 0 0 1 J' f 1 1 <Jonsetl qui là ·h son·· :i contnlrnt:on quolques·uns de mes pulain·-. 1111 é·tauliss<•rnent d(I crtldil · 0'v:;t ~ . n·•1• "" 'u , . · 

·_:cit;~.~ ;,.·,·~~:,~11~~z~.·~ua11clle':1;~11t ce. amis, qui cultivent la musi11ue. Ils au capital do 3 millions de lin es le 22 ,\out niaugurcr~ la 1·01re inter· 
1 ' ai·· é o i 1'd'e 1·1 ua11te originaln tun1ucs. . . 1 na11on. ale ll'lzu1.1r q ut d«1,•a.s•era. to~t 

''Ut.liai tl )dZ7. '· !"'péta i'lct'd", e11 eC trOUV Ill 1 u p 1 ' 'lé f t l ul"ll Il a " • ' c· . . t \ t . . t 1·1 101' Ill u11111slor·o ce c1u1 a u UI JU>llll w. ". l les ", et it 8 ont consenti à venir JOUer l ans , 11 e1 mrs 1 o · • . . , t. . 1 t ~011 --c· ,~ux. 1 T . b' s~ r· s •o ·' 1i·1rttc·i1>er à h fou- ,:1 ... n«gl:g>J pour ntltllll 1e ce )U .• 
']•01110 "sl un catJrii·c· i·éplit]UU Mme 1·olre sa on. out se serait ien pas .. , ctr" 111cu11·e. 3lH" " · · ' 1 • ton• 1 
I <-1.r(;t ' Ù ' ,. ··eux ..;j Je char11ledo VOlJ'0 df'.iliCÎC"U~e fllltl d·\liOll dola U.t11q:1i~ avec Ull np•ort Et•lJIClU,lllOlll.aCtUllllUl•~n:• a~ -~à 
·.111a11t • con l'SCPndante. t;1 \1 1 , cl ·, l . ·1· 1 l···i· t ,., ue~ t~11la1.., .. lion de111µ01 lO {~\ltit.!,.., Jll!:Hlll 
\l'i. L;S 'lllC llOllS ~0''0118 \"OUS pOU- 11'a\'ail dlÎ tOUfll0l' 8 teto li \"l\011 • d Ull lllll IOJl ( 0 l\lf.:-i U 1 ·•. f 111" UlllS Oil 'l tlXl!lUIJll._ J;t 

U "Il J ' (' 1 '"( \Ill lll't!tf!ll , ' ·,.,1 ·~ ctn J'l"t)llù!UIO la l- ..Z00.000 1 
l:ii ' • ' . • 

lllfi '' •...: ('HCOJ't1 QVOll' IR u·alanteric de ltl.. !OllSO ez·\'OUS, C(I:" - !ot:"llll .lll In. llll~~fHU n tv . 1 f . l l>è"lUC'OLllJ do l'lXIJij et élaÙOl'U 
~01111 • 1 bl Et 'il se t1'0U\'C 1, 1 r . . . u (p~ \'OIX aUXtfUt_) - OIJ'I) 'B • . \. 

111 00~ 1 . er uue sl'renado ~ \'eus en dant Hrcop a e. · · " · . cu 1,, < e ,111e u.a..,e ' • . · 1 . 1 t·irtf• rédulls sur les lignv• ferro 
~ t~"•el'ez la forme. \'oilà tout. que je i·ous aie amoniô un . man lPH uOllll" droit lu •u•d1la so~nm• .. ,a '.~s .:s el Io• \'Ote• maritimes. 

" u1· t ['lie 11e vou~ aurai-JO 1rn~ u oii11l·11·re aura •on si.go '~ 11 ""110 
.'011ster1 'Jazz! réitéra Io séducte peul' 1·0 l'e 1 • . . uanque JI ' 1 ' • ·o • • 1 J' 1 

MOUVEMENT 
3 - BEYOOLU 
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LLOYD BI ·STINO 
Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 

-- . ----
DEPARTS 

:SPAH.'t'JVE:'<iT<> partira ~(f"rcrcrh Ill .luillet :\ 17 bt>nrtlR p•1ur Pir~e. Na.pies ~lar 

CALDJ-:A partira ~lt•rtn.!th 10 .Jnill"t à 17 h. p•Hll' lln11rg1Ht 1 Vurnn, ro11atant1.n1 
:4ulina, Galatt., Hralla. 

E<1EO parlira ~lercretli JO .Juilltt a 1; 1Jt::111e:, vou.1· u.,u,·gai;, 't'arna, 0011 tantza 
,:lLICIA partira Jt•uilJ 11 .JuillPl à 17 ht•urt• pour Uavalln, Snlouiquf!, Volo, 1.-, 

Pirêe, Patra., Sanli-Quor1111ta, Bri111li~î •• \ncona, Vc11it1e et Trif!ste 

I.e pa.,1uel>ùl-po!o!te •le Juxtt CAR\IARO p rtint J,, Jeu 11 11 .Ji1illt>l U h. pré•'I!'~~ 1•1>u1 
Le Pirée, UrintJi8i, \'enis41 et TricKle. I.e hatenu 1•art1r.t -lr.M •111:ui; dJt l~.tl.1ta. 8t>rv!ct 
eo1un1e d11 ns lt·s lr\'.1"811d hu'~IK. ~··rv1 e n1~d1!"''ll 1\ ho1 1. 

LLOYD SORIA EXPRESS 

Je µuciuel.tol·J>Olile Jti luxe VIENNA partir.t Hr?rcrccli 17 .luillet ,, 11) l! ,,r .. ·~11~ , p hll 
Le Pirtî.J, ttho.ft'!'I, r.autat~a. .Jaffa, 1(aifra, B1•yronth, \.lexnn,Jri•\ ~iru 1111e, N11. 
,.1e1 "• tfène~. L<'I bateau µnrlira 1lt•:. p1.ti~ 't' 1;ttl1tt:i. \1~11111 1erv1~P. t110 l 111'4 Il!~ gran t'j 
l11)lels. H1~rvit·e 111édical R bord 

EGE(), pitrtira \l1•rl·r .. jJi 17 Juil11•t :"1 li h 111Jtll' P1rél', 1•atr.t•. "\,1111•!1, '.\lat~l'ille t•t 
(;~ne~. 

MJRA. part1r1<t '.\ltu·\.·rrdi 17 ,Ju11let lt 17 11 io11r Bourga~ \'ar11a, c •111stantza 

Sou;iua, <!alatz, Brnila. Cldt·~l4K. 

LLOYD EXl'RESS 

I.ti p111uel>ut·1111 ... tf' de Ju:x~ PILSNA paru ru le ,Jt•u<li 1i .Juillet 11 t1 h. 1n· chu·., pour 
Le Pirt"e, nriulfi.ii, \"t"llÎllf' f't TnestP~ l.e ball'flll JI rtin d1'S quaiit •l<" CHlatll, Her\'l•'e Cl)!U· 

nif" d1111~ If·" 6{ra11clH ht•tels. 8rr\'ice 111c1lical ,:, horJ, 

lHEU partira, J .. u.fi IH .Juill1•t i1 17 h. P•Hlr 
ro!<iHi~k 1 Bntouru, Trt!hizo11tl11 et San1suu11. ._ .. 

l~on~luutza, .'iov~ 

St1·v1recc:u11l>i11é avec les h1zu4•u:x pa11urbots df'~ o;o·rtllél'i JT.\l.L.\ ~t C<>SUl,ll;ll. 
Sauf v1rial1on11 ou ('('tarda P•tur IPt1quela la Ct)111p.\::-11111 110 IJf'Ul 1>it~ t'lrt! tenue ret4pon 

èaUle. 
La <..:0111vnJ.J11i1• délivre li<"ij Uillet1 dirr-ct11 pour touM li•"' porto Ju Nvnl 11.J t>l Ue:i 

tre J1A1néril1uf', pour l'AuHtralio la Nou\<·cllo Z:è'lan·ld et 1'1<;xtre ll@•ùri.lu~ 
LaC01npagn1c <lt;li\'1·u dei l>illolli nlixtes pour le 1nu·c·11urtt 111<u·ui111e·terruett· Jat1:1111Jul · 

Paria et Jatanbul-1.oudros._ l!!lle del1\·r~ Hu ... a11 es •11ilet ,1., 1 Aeru J:;aprclf.flo J 1a 1a1111 pour 
J.e Pirt•c, Atht.•uei; , Briutluo 

Pour tous rcna;u1gncu1e11ts 11°nilr1J1:u;er à l'.\gcucc ti 11erul du !1lo~·d 'f11us1i110, ~Ier· 
kez l{ibtiu1 IL.111, (ialata.. ·r~l. 4'MiM l't ~• 1111 H11r1•nu dt• l'er·L Hnlutn-~l't'&I, fl'l. -141:170 

FRATELLI SPEBCO 
Quais de ûalata Cinili ~ihtim lla11 95 97 Téléph. 44792 

Oates Compagnies Vapeurs Départs pour (H:l•lf i Il 11' t/ ll ------1111,:,.,· .. )(. ''." se h•T3ll( ·' des calculs fait le 11lu;; lH'3U des cadeaux de tral ii A11ka1·a ot 1.te~ fi t:l ''.S 'Il pt . L'a1111licat 1011 ( e accon 
li >2Ut·s \' • ct te . ...,;'!011 ·u·tlvittl stixnrc•oJJH da11M IP!i ' 1 • 

,, "'' • OUs rondoi-vous comp f<'te '! \'lllC0. u • turco aug ais A111er•, Hollenlam, Amslol'-
ÜIJlie .,,qu,u rous 1110 dC1n1a•1dez, chère dornnines t{Utl voiw1: • • chtlll, .l.itt11thùurg, porL:;du i{l11u 

Co111pngnio H.oynle V01'8 lt' ï ,J uillol 
Nét!rlanduiae de . . I ., . 

NnvlgnUon it l'•p ve1• e-o .Ju11lol •/Ier lllt',\ • 
8ic1~11~ ctf~la <'Olllporte plusieUl'S 1!1U- - Cr6tlllOll, SOU:i for1no do s~ci6· l·.1 t'l.o~luu1c11l_ COllCt'l'/l~Ul _lcs HlOÙU-

-- ~i 101:s ou quatre pour le 1uo111s. tt~s1 .anour!nl•s, do G·tiS!-ililS i;t)puhuror, lités li'applu·auo11 de lul"t1cle 11 de 011 .. la11t.za u//t'll/1t'3> 

l\•luR, ;/,,lt1·z-~11 ••x et n'en parlons Saus aucun d:lllS les lol'alité:l ayant .'"-""n '" l'a,,.·ord d• C'lllllllUl'CU lllt .eO·a111:la1s du 
out-) , .. Ob ta la daine avec sécheras.se. pt1tit:-1 étnUlit1sen1P11ts tic- rrPdit. 1 juiu ItJJ5 a 11Lfl tran1:;:i111s par l_u . u11· .. 

11011 ., "'-10 de111andc une folie, oui ou l p.·tye111eut d'aYallCC '· - ,1 .. .-eptalio11 d" ""'.n"'''~ . "" n1•l~l'e du l'Ec•Jnomio 3ux i·o1111111s11011e . . 

rers lu IJ .Juillet 

vers Io i5j•tillet 

- ,.. ,
1

. , 1 ,..011 forin~ir1011t .ltl.X d1~po.-tillo111 do t•outrlilo. dW.i t'Olllpensat1011~ (Lak. as) l l)ar~~. (itHtuK, .\lar~l illt~,\ uluut·u u/)tJ/...a1 ,\ftJrll 1
• 

\.. l.:Jl t•(Hr ' ,, l 1'1' (' d /) J. If _ ,f', · s_era uue, ~ou pi ra lilésois. vous pouvez de l.l loi ~ur la prol• 1•t1t.>11 t 1• .., par 1.~ 1111 111~tlire lie::> ~ 11uu1coo, aux . I· ·• ur1•llll j aru,, 
ln~ 11 l ~·tUra1 1110 11 jazz·~ insist"1 cc.\flujj- p .. tri'IJP, rpi•t{'Ul':; dùr; l'h,ul~t.'ti el par lt1 n11u1s· 

Nqipvu ïu111•u 
b.Ul~l·:t 

l'ors lo 15 .Juillet 
\'Ol'S lu 2tl .\uUL 

-.. \: hne Tomaret vous meubler I.e' , 1,1tulb 0 ,.11.uii•i•w• du 1.1 BJ"· iern d•• duuanu:; et 1110110;1010• aux 
q11e <li;:u•. l'aun·"· Mai:; •1uc po1<•er3 et vous habiller quo l'opulaire ""ru11t arri)tés de coi,- cL.1u:1U<'-'· 

-.. J•·a \Olr~ n1ari <: 1 de cert av1'<' lt~ n1i111to.tl1rt11 d1~ l't~1.101101n1t1, • 1· l" t L 
\'Oit" ''""du tout, pui"<JU'il ii:norera 1 dan• leo prinolpa11x maruin• p:ll' ll'S iltal>l1~St'llll 111• qni llll llUl'On AtijtH 1ca .ions, \'l~U es e U.I.T. (lJ0111pag111a 

\loy1111:es à lorlalt. 

ltultaua Turitimo) Ùl'ganioation ~loudiale du \'oyago~. 

~~ 'u,~;~1a:,•lit~ .. Je pre.1.Htrai I~ p1~~te~~ 1 notr• ville •n ve11• adreHant a•8u111(1 Io '"'JHlnl i'1il 3. Le ri·Klt•111011t •"Clt: ts iles dé1mde11rnuts 
<ii ~ • oueo quu J orgau1se1.. , EDITO iidi•riour di• la 11j 111 q1111 l"iPra l'l11hor1 • 

'-'llii .• 1. \ ou:s [Hllll"J'l'Z ;; \'e111r, tlHll" ~··· ' KR '' p·11· If Co11s1.•il d',\..t11Jl'll:;lr lllOll, _sous ot'tïci<,ls :)'adJ:ObtiüJ" à: 
.... \' b N 5 I'< • ' l'\"t'I ch• l'approb.1t1ort du 1111111~trr. 

H11lo10 lo1ro,· 1a1rn•, marit1uieo el aûr10110.- 50 010 "" 

lt..1 ,/Ut../llJll .lilt ft:l ('/zc/111113 uc: f~t:t //'1/ICll.\ 

~'HA l'!>Ll.t til'EHlJU l,lua10 do U.daL" lJuult fühL1111 llau ~~-<Ji 

l'él. H79• 
•\lciùe. ou, tilcs trop 1101111<', eonstat~ Passage Le on ° ,i., t'cl'onomie. Lo d1t·ec·1eur·i:Anernl La ctin•ction des fal>11<1uos 111ilit1111'e" 1 

l~t . ~1, 1 a dOsig11t1, il\.! cO!iC'irt ·1v<•<: 1(~ Con· n1t•l i+J11tdjudi<'~lion puur lu 1:-S judlt•t 
lit· 4Uand la tla1nu se fut rotii·éo :i •d d'j\,l1111111stral10:1, p.11 111 1111111strtJ 1935 lu four 11 i1urL' tl 4'i> to11111•s ln 

llo1iCt(:~~~ \'ictoil'c, il vint \ a_res~er d'un 1 d.~ J'1~t"'ülHHHiu '1'11 a 1 ·.1 ;'\ !"Ot1111et1ro ,-ùkt1 .tiour llq~. 10.91.;. 
'lu" "•l1·<11t '"" titros dores de que~ J l I,'' c uulitl 1tu<e do L1 personne ,u,. la· 
1,, 1i" l'ùlu111l'b du ,a l>ilJliolèque, 0 Banca &ommercialE ltaliana t'lellc s~ S>'lll jlOJ tu 8011 <·hoix. 
1i<11s:~ai·u 1tonique.fuh,ait voistufJJ: ~";~8· 1 I~e& eapitaux dt~~ Caii:;sl·s l'opula11t•s '""it $ dangereuses 3\'t'C u11~ meil CapiLal ealièreJ,»DI iersé el réserie.< eront COllffl1tu6s par c1<•8 aul!on 110· 
Ué a~ess~ et quelques autrns œuvre Lit. 8"4..:1"4..493.9& ~ninal<'>. 

Usees, ' -. 0 , o- 1 1Jes peroon11et; inoraleM, ad1nii:H:l:; 
l>iru.1 .u le IJl'endrai-je, ce jazz Y. sou· Vircctiou Centrale lllL.\:S comme telles pal' Io mi11isli11·e de l'é· 
l'au. ·il. l!•ttu fomme me ruinera. LIE 1s·r \N 11111 conomiu, [Jourront 1•arti~i1>el' comnrn 14uo· 1' . t-'1iialt'Rcl&nl:i toutel'I'fA ' . • 

li 1 a1 je aimée r Sl!YRNE, LONDJ\ll~ , a<'lionnairtl• au capital do la Uauqut•. 
l.>ui,1

11c s'en >ouvenait plus. L.'hommo 1 ,·EW·YtlRK LBS difftironte~ lJa1i;s~s l'.1pula1res 
1·1, 01;.~ \ 1to. ~lais cûdnut à la to1;ce ~e UréationH à 1'gLrrin~~r 1 aurout, i;out; r~.sorve dt l'appl'olJ,1-
fJl1..n: Ulll', 11 n'env1.saaonit pas ùautJe , . Cominnrchtle lt1li1.1't (~·-\01, •• l t'.ion du 111i11h;tèro du l'lco110111itl, 111 

liait ~on <tu'u11o (~aµitulation. li so~-, ''°' 1 ~ui~ )tarseiiJe, ~ice, lJcnlt>a, wu- acultti de fusio1111uer Pl do s'unil' 
leurac~t 1SeuleuH1nl s'un tirer au n1e!I· 1 aJJ•r:.tonneo 'foloso, Ueauli"'u, \t lnite lJ~tre elll'F. 

01111 1 " "c•.•1~1 ,,, Juan~le-l'in~, Ga.sahl.101•1 (Mu· 1 
'•· 1rnss1ulc. Il est interdit aux dito< G1i1"JB dtl 

\11 1 b:il1.1 jaz~ 1 p!us uu saxophone. l!lu:I P.~;~8• Co 111111 ~ 1-cl:i1t' ltili·i.i' .• ;1 1·1 Ht~ livl'er, Pit Jour 110111 pour la l'Olnptn 
u11 r i11 J_o, p.u-; un tH'l'Ord(ion, n1wn1 Soliit i:uigHt, l'Jovdy, \u .1 l. dt, leur:i clients, 1\ n'nnport11 qut>llA 
111 01 ? '<t1~, cela ft'ra uu total 1 

SC" la r 1 I': ·n 'c01111urrciale lta!l:i·1t "' 11 J'l• 1 op1•111lio11 dP Jiourso. 
l•aa'R-t-11.c:E-t-0 ,·irtuod<"\li ne ne ft'ro 11 t

1

, ··~\\ 1 tru•e,Ca,·al_la,J.11P.1rJ~ . ..;~i,) 1 11t • 1 1 Lt' bt-tutifico dt1· d.spo:-1itio11s p!'B· 
f'lJt(1lldrf' . , C 1111nerc1alo Ctah:trt 1 e 1( l li 111 ,. t I t 1 1 1 p . · pour rien. bn1.1ra:ar~&l Arad, BrailR, 81. ,11 .,v. c ,, 1 i ll0l'i aux nr 1e os '' 10, 11 1 tJ a u 

_ ui~ tout à eoui>, son ,·i:sa~e s't•clnire. ,1 Lur
0 

"tu'J· (;aia z, re ni:J·· u·1, J 1Jl 1 1 :;ur ll1s opérations do prltt:;- l(\ftqUt1 I~ 
i:t lat tauz 1 V ' • !'"li 11' 'L rr •. d 1 • l . li.t:" 1iourq11oi pa~ '! !'iO den1a11,l. -. 1 I' aVuniu1e1·c1ale ""au.1 µ1Jr. ~~' l~i:; a e<'lent aux uu gPts ces .,l nu· 

'llt lt0Uo11110 Ilo!«y n'a µus ~P~'c1f1é: .:il~cAlexandrie, l.e ... Our·, lh•L11·1·11 r ni"'tration:-; rt"iÎOnales le surplus cieR 
,.,,,~.le.!'i n1u:-:;i\·i1~ns di•i·raie11l nortn· du 1 l\1'a1:t-l1111all. c_~~ · 1., .. , 1,·1 • lnux d'l11t~rôts su1H'iriours ;\ 1 i. 0,. 1IC'S 18 I 1, CJ11IlllCn:1:ih!i ltau111a .... 
1 11 •.11t·i~.1toire. JI n'e!:il pas interdit c o 1 1• l'uncu l a\·ancos consenliPt<ï à df'~ parLi<'uii~rt', 

•<rt1 Re! à t ,.(\\-York. 1 1·,.,,, "1 · 1 lffé 1 t' 1 ~Pr 1 es an1atours. 1 11 Hi·iitR l\•iuo1e.·c,11t:i t1~1 11 1 1 "" a111si quo a t i l'l'll•'H' u taux 1 Ill, .. 

• • • 
La ::5û111er Ua11k met '11 veule Il' 1., 

juillet ''35 dt•o dy11amos et mot1n11·, 
l!l~cll'i<1uas su 11·0111'.J\lt tians la 1an1w· 1 
r111 de Ill'} ko1.. ' 

• •• 
La ba•e narnlo 1t'lsla11bnl met ttll ad· 

JUdi<'iltio11 pour ltl 12 juillet 1925 la 
rournitlll·o do 5.000 mètreo do l?ile 
a11111rirnino pour 11<1• •JSO ot 200 kilos 
d't:po11gt~ pour ltq-;. 2 .200, et pour le 
15 juillet '9.~'\ cell" cl\\ 2 500 ton1ws 
do mawu, au prix dt• ll•t'· 131 250. 

• • • 
l.'11ilf'11da11ro 111iht.iirn re11H·f 011 atl- 1 

judil'afio11 pt1u1· lu Il juill<'t 19J; 1111 
fou1·1111urn <Io 13i.ooo kdo• d• n~u~la 
de ho~ur au µrix de 29 p111stre:< lv ktlo 
pnul' l'u•aiie tla la i:arni~on do 1,'atalca 
et (\llviron~. 

Les M11sées 
• J.uol~111. l'r,i•I t'y rflt ddS SOllllOOM l't'l.,'11118 <1lt llf1p1)l Utl· 

I• •• •r·ial1 lt.11!111 • • , 1 ·Ill\ Al ·d H1111co Cu1n 1111 i: . d1~ltt ù'un 111tJl'êt df' .t 1 J 0 l au ...... , t/11.11·1 < ''•·s Aii/tbi11/e•. Tc"/1111i/i A-iv.,,1 11t l~lt.: ... 11 '~8:s~~. niai:, i1u1uh·I, ci e J J wu t ~ .,. ,, 'f 

1 iso1s al•"l·..., ... a ,
0 

.. 011,.11• ,, 11 t•œui· t"Ul" l'hl a ' V · . . • 111l1~gr.tle1nent attr1bu1; aux IJ111r1u 1 ~ 
. w "'~ ~~- U '- "" \J[1Jiulll1HS .\ 1 l'•ll" \ 1 ~ 111 111 1 1 

, · • 1 l'u1l11lairL•::1, 
( n a TJHlitroSSf' dP 1nn1so11. lia Schi:iz.,ra ll111ia11na. • 1 .:•~ 1 

1 

l. 
t 'olltellt , l:ht"re arnie y dtlflltHl· t.uuco e l'bi:1.~'1;o r 1 .ar.1 1, 

11 1 011 cu111pr nd a1st11111 1nt l\llP par le t 1 i:cllin!•lllR, , ' . r 1 t Il 
·1 tout hati. 1•111 :lllOil 1 t\s IIH(lll'~ l't , e Ca1ssl'li4 

JntiÎU. 1 1 ,. 1 t> \ J • 
1111 - 011 ! l"i{·O:-.ta la t1a111P, ~ur If 1 uiqutt '''r.tit;u,-;• • lt " 11 t>pU 1lH'1•rl, 1' J.'Oll\l'l'll('lllt'fll \ÎSP u 

,,1nu lou. 1 .. · t-iaxoph HH' joue faux u:i iiqur. du l:i1ul.) . doter tla l'f1•.l1•1S la pt~t1to produ··tio11 1 

IJa ... t·o.f! 011 ni(·pti~P la 111 (suro pt Il"' {tu 11·a11ce) llll"ls. \)rt!, Il.,. ll1 ~ petits 111(•l11•rs t•t intlU!>ill"i1·~ 1 ù l't•.X:· 
ja}:Jo_s.r• laistiP ouUliür. (Jua1tt '~ \'Olr<' rn Ar~~ut~~?t~~·6~

1 

·~ 1 ch1~101t dos porson1u1 s do11L l'e11t10 

\
• ·1 11 ne !-: :t minie 1 as 1011gle1 •9110 . ·i) Sa«1-l'aulo, ltill-.lti Ja jH'IS9 sura étl'a1:viqo ,\ la IHU Iu1•tio11 
l•t• 1 t en Ur-'S1, .. 8 u· t_;,1'Ïl'flJ l • 

Ll 
1 
"r~ ln1~11l11t•s l•t frappP uu l'f.' 1 neuo, OaoW\r al!~;1 i 11 ., 1t ·1. 1 .. a 111·01nul~atiou do l.1 loi 4(UI nous 

()·1 li·u1· :->Ur e.es di\l'l::I i11r-;trunll1 llt~ l'o1to Alc&eJ"1·, 
111 

' 1ot.:1'llf>L! ccl1nhlo uuo gr.uultl lac•tPH' dou1~ 

~uu <l\'( ".·\Ol•S dl·nit"ht'· ('{!t:i jouuurs ù'OI · ll eiiul_Ull.iu_co) 1 Valp1r.llf J l•t \'ie ûco1101niuuo du 11·11·· 
l' ":- I · U· \'-H Clitle) hanu.tfl' , 11 dit•• · . • • · · 

Jle '? . >nus la <OUI" dP \otre lllllllt' \l·ll t,;olvuuiu1;1) U11i> · ' \lllot11'Li, j)Olll' 11<~ 1·1101· quo l'Allo-
. \ou~ etPH un ladte ! 11uuJa. 1 • 1111ri11H èl J'ltaliP, il f "i~lf' douo1nl.H·t:u-

._ \'ou~ êtc;-i IJ!('t;i-.anle, lto~.Y ! 1 '' 11 L1ag~1~J .M~"Jltv;,1 :~;, ·. i i seli orga111sHtlo11!-i 11n1lairtH~. I~n .\llo-
1', 1 _8{vèrl' ... 111 ais t>lus juslt• tjll!\ 1·1.c1:1Luga:aro- au.~ 1 ur1~.11 1naj't1~. du no111 dl\ ll'Ul' fondJlt'Ul', t'll I' . 10 ·,· i.11, ,:U1".li.olc, jlK.4 •, 1i1>r1n , ' ! 

10 :E:; do \"Obi t·roque·llOtl~f'.I. ·~t J0 ~ <l ; les c1St·hulzo-lJ,~li1zo1·h. t1 avail\ai1t cifh 
Us 1 :tB, l:-:tCKC • eu·. • . ; ,, l t • " 

Ili ai pit~ oncore reprol'hli ei µ1a·, l.•i•1.:u 11""1u111t>{e11 '..(tlt>ll' 1>u1e IR--4,; 011 lttlui1 Io11ctionne11t dt>-
~t,, ' 1) ·otre 1 · K t }Jian· · ~tgcotdez-lo uu peu, ' 1 ;\.o.i•tfi. • puis J, hJ < ~·,.; or1ia11isrn~~ du l'rèdit 

lste 1 • al ( Pôro1.11 1 ... i 11• \ port 11l lt..1 uo111 du Jtlur fo11datl1Ur 
- <-1\·~t un supph'ineot, f.'h6tre an1ie.

1 

1 ',:~ 1~,8 ! 'cJ1:~~' ucJ~~
1

zco, 1r~11{!: 1 1'l~ 1 l' ~1 .', \'1ga110. 
-.. i:i1 us '1ulJ1cu<lo, vlJ• dY"• ' (' 1·a· "' à 1'111·1 al· 1 · • · I' a l'Olé Oil \'OU:; l'a compt~. Oil \'O • b A ta , ~" 1 ,. 11'0 ··~ llil'Ce Jtl }. 
- . Que fr1it~1l ~ tlliuc a • . Za rel> tiJ1J$'1' Celai li.1yar . il nous sera dCl11n~. daus 

11181r Hou! ... Il ne fati~ue pas son 1 ,, 11nalik• IJank• Dj~' ci~d11~; •1>'"·'0 
• u11 prol'11u avenir, de pouvoir résoudre 

Umeut 1 bo<1eta Jtahan• ' arnnlngousement le délicat problème 
-.. D t · · · ' t \ .~uiit. Ku• \\.11 vllü ~. l' J d•s pw li te cr(tl. ts 

Pout. 1 es qu'il le ménage et c eb "••'fi" <le 11tanbul, < ' 
1 · 

1 êt 1 Il .. - .. ·reteµuuttci 1.'J'" 'ar re ieureux pour nos ore1 ea. I ,.,,0 K.arat.euy, 
•a coutre 11 n'a plilb ses yeux dknl .i4H4J .. ~:J·t:tanbiil .AllaleinJJ1A11 tl.l.'.• 
l~ii l~O(·he. l{ogartiez uu p~u sor

1
1_ 1n~· 1 Ab.:nce e :t.' 000 _ Opdrat1·>·1 • .; · 1 

o,gl; ·.~1a 11aroln '· 011 dirait <JU il fatl LlllCtlOn: Tel. 1~'ui·11~ l)ocumc1u ... : ,!.!J'. 
1 'Il::' n·'l& -J'orie c 1. ('o <1•1 à q1H. lqu'un ! . . 1·~b1t;ou : 22~11.- t:ua~1.l{tt et. v1 • 

(8.C.C.J.I./ 

Les culturEs de coton dans la 
région dB la Sakarya 

,•fu~et• de 1'1l11c1t·11 01ie111 
ou vt•1·tx lulls ll'3 j1) 11'-l, s t lf 1 J 111ard 

c\e IÜ 1\ 17 h. l.l'S VC'lllil'Pdis 00 '.\ J\ 1; 1 
liN1r~s. Pr1 d't'i:lréo: 10 l'tr~ pour j 

(li qlll' 8(h.'liôll 

1,·1.\r't 1f11 /'1t/111s dt' 1'o/ika/h'll 
el le / 1,isc11 : 

tllll<'l'lR LOUH ks 10111·; do 13 ,) '.Z .11 1 
auf JeR lll~l"('l"t'dlti Cl SUI))(' .ri. J. J'lX 

d'(q1t1 t•n ,c,u l1 ts pour t•hattl 1.J soctio11 J 

.•lus~~ dt's arll 1111c ,i. c·/ 11111s11/u1111tl 

",\ulc ~1111111ir : 
tllh'Cl't tous lt<S jo'nrs saur Io• \und!' . 

l.P~ ~cudn•ths à partir <Io '.! h 
l'l'iX d'PlllJ't'U ; J•t:-; 10 

OUVHL lOUS li;s jours de ~I· à 17 h 
1 'nx d'entrotl l'l.S 10 

,\fu~et: Je: /'Atlllt'l' I :i1IU//( /l&.'IJl!J 

ou•wrl tous los JOUN, •au! li;• 111arJ1• 
tlü 1u 11 17 heures 

,11u~e1 de /tl ,1/tJr111e 
OUVüJ'l tous les JOUr.,saul li;• \UllUl'OtllS 
do IÜ a l ~ lll'UJ't)S OL li~ l ~· 4 htHJl'l..ld 

'l'o Urrouc(.1. I< 8 n gants d•· ~!mu ""'''"' 
"•aret 1 · · 1 1 •H ' <.:eu (' l('lof('hi'runl par1111 n i:ra· ,\gt>rice t.le l'éra, ls~i,kllall'lJJi~·1:·;.. ! 

u •\tu &,:f·rhu d('M danseui-,e:-; Ceux ~ 1 u1ik bey }fan, lu· 
11111 '-' ..Jo IUl•Soi~ t'S ui\ai~nt U\'t•t ~urcursnle 1Je ~-

11 r1;~
1 "1 t .. i t.i 

U1t tudt~ J.o<.:HUuu dè colli'l:!:S• ,u1~ .l ~ 
1:t . " bo 1 

tuuL l'OUp ellu poU••D un ('Il b1~:'.'~';cE" JIU\'BLLbH'ti ClltNUI>~ f 

lb--: ~1a1~ <''t!jt ~\ uut itllP • <:.t c'c"t ----· 
cu1u1.>1~ ! ... Oh ! . . . 1 

l>'après ln plan q11i:llpl4•niial dilll i1 BEBEff joliu villa ù h>u.ttr Jll~U· 
la r1"1:;1011 d la .Sttk trya 011 culll\'er 1 H IJlt•o l'lllourt'l\ d uu l.H•an 
la colull flUl unu t-illJ'l'I ftt'ltJ du 25 .ouo Ji.ll'di11, a\oc f'allo d U.1111, t1-lt'1pho1h\ 
dunumo "" 19.16, et <li; bo. 000 "" 193;. el tout lt· 1•011fol'l mod(ll'llU. llen•~1-
lJolltt s1111«0-<·t 011 n d1atr11iu<• 130.ooo i:1w11a111.lo: T<·lt<ph. o ~& ... 111 ?U :\o 
ktlos du i:rainos. "9· Wuyu~ lJ>'Ul•k h1hso ::iokak :\o 2q. 

1 

Laster, Silbermann & Co. 
iSTANBUL 

GALATA, Hovagimyan Han, No. 
Té1'phone ' 44646- 44647 

" =, ........ ,,..-= ... 
Départs P1·ochains d'Istanbul : -

Heutsche Lev: ute-Linie, 
Hiun b 11 rg 

Senlo• entre Ha 

•rime, Au Yen, Iatanbul, Mer Noire 1 

et retou1· 

Tapenn attendn• 1. Iataubul 

de JIAMJIUBG, BRlllllŒ, ANVERS 

S:.; SAllllS 

~:.; JIEKACU:.~ 

:.; :.; JlEJ.OS 
~/~ .\1"l't) 
:.; S A:'il:!lll l 

• .1 ,Juill••t 1\1:15 

• 8 
• Il 
• t~ • 

Départa proohaiu• d'Iatai.bul pou1· 

BOURG.&8, fABNA et 

oo>:BTANTZ.a 
1•lu1r". du .1- 1 .Juill. 1:1:15 

Dépt.rta prochaine d' Jata.ubul pour 

Rambour&. Br6me, Auver• et 

Rotterdam: 

~ ~ AKKA 1\l'l tian. î1~ l'ol t 
~ ~ \\'l'.'\l· 1tlt..J1chnra. dit 2 J .luill 

S H llf.l!Al'J.l: l !l-11 Juill<l 

SS IO.\I.tl,EA 

:-;, S BA.'t< •~ 

1i tJ 
• hl- 1:1 

Lauro-Line 

Dépa1·ta proollaiue poul' Anven 

I' ' 

c. ti tit'l:Lt:B vera le 2 • Juil\. tUJj 

~ s 1'0:1.Zl'OLI • 16-l~ 

Co1111mgnia Hcno\c e di 
NaYigazione a Va1>ore S.A. 

·•·-
Dépa1·ta prochain• pour 

NAPLES, VALBNOll, BABOllLONll, 
llllARSEILLI!, GENBS, SA VON A, 

LIVOUBNB. CIVITAVECCJIIA et 
CATANll; 

·111 C.APll FAH.l) JA 2S .Juin 

~\8 C.APtl Jll~I) 14' Il ,Juill"t 

•1 CA 1'0 .\R. !.\ le~., • 

l!t:l.i 

De11a.rt1! procllaln5 pour BOUBG.&8, 
VAUNA, OONSTANTZI., GALATZ 

et BRAILA 

Kilt L' \1'0 \H 1.\ '" 10 .JuilicL 
9'jM l'.\Pll P.\RO le :!7 .luill<'t 

1s UA 1'0 l'I N'tJ lo 'i \01) t 

l.~.li 

• 
D1lleLH d • p.1s:t.1~c 1•11 ·la ~l' u1111111e i1 tJrix 

rêduit cil:lni. ~·ao11u:1 dxll•ri-·u11~1t 11 1 1·1 
fllH, t11Jlll'fll~I.,, VIII l dJ<I llll\d'"U!e y CIJIO• 

pri . 

Han uhe· Liue 
At•d Navigntlou Ooaupauy 

E 1.,.te Don&u·Dawpt ohl!ralu·t•·GHell
ouafL Nep 1111 Sea Naviration c1 . 

Dépal't1 pl'oohAiua pour 
BELGRADE BUDA.PZ:8T, BBATIS-

LAVA et VIBNNE: 
111 •.\!"Il> 1~ 1.•.Juin taJ:, 
.. Rllr:\.\ Joau ... 
u1" .\l'i H 1 ... li Juillet • 
tt aJ TISI..\ Vt'I 1-1 111 

Départa p1·ochaiua pour BEY&OUrd 
CAll'l'A, JA.l'FA, PO&T-SAID et 

ALEXl.NDlUE . 
~ 11 'fl:iZ.\ le :lO ,Juin l!JJi 
111 s .\Tlü Io:.?., ' 
• • UlJ:>i.\ le Io Juillet • 
·etutte >Pecwl b1me1m1el tle .Wro111e 

pour Be) routh, Liu/fa, Ja//11, Por1-S<1iJ 
et Alexantlrie. 

Sonicü spécrnl li'lijtaul>ul 1ia J>orl·8a1d pour Japon, la Chine el I"" Indes 
par iluo bul~aux cxpreH~ .l dos tau\. Io frt)I t\'anL,gt'UX 

Connaissements directs et billets de passage ;11111r lo1tN 
le,, ports du 1111111111' e11 1·01111N·w11 11NI' le·, J1<1111œbots de la 
fl11111bury·.1111erikfl Li11it', x.1rdd<'ltlsl'ltt•r /,fo!Jd d rfr z,1 
1 L m11 lm ry-.'·i'ii da me rikr111 isc/11• I )(1111pf;·wltillii Ill' ls- Ucsc / lsclw ft 

Voya~os aériens 1uu· le ·•Uit..\.l!, ZEPPELLN,, 
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LlPRESSE TURQUE DE CE MATIN 
LE blé sEra athEtÉ dEs paysans tEs aff airEs SE compliquEnt. .. 

. . . , Le Za111011 c·omnw11to longuomont lu 
«Le gouvernemtwt, ec11t M Asun U.s. corresponda11ce 4ue i\l. Ue11ti:.i:o11 a 

dans le ~urun, a assumé. un devoir! adressée de Rome au Temps au sujet 
par .la 101 pour _la protection du blé: du conflit italo-éthiopien. 
celui de veiller a ce que ce céréale 111 .l\I. Gentizon écrit notre confrère 
soit µa.s \'endu au dessous du µrix fut naguère cor'respondant du Temp; 
de. revient du paysan. L.à où les prb à Istambul. Beaucoup d'entre nous 
baissent. de façon exc?ss1ve et quand le connaissent. Nous lia vous que a'est 
cett~ ba1~se s~ dessrne, la Banque un journaliste qui voit généralem011t 
agricole rnt.erv1e11t et procède à dee clail' (1t dont les prévisions se réalisent. 
aa~a.ts mass1.fs. Cette méthode qui est Aussi attachons·nous de l'importance 
suivie depu11 quelques années sera à lll<!S articles. Pour 1\1. Gent1zon, il no 
appliquée égalemen~ cella année-ci. ~e s'agit pas seulement d'une que::ilion 
g~u1•en~ement a fait les préparalifi- d'intérêt- pour l'Italie, en l'occune11oe, 
1Jt'_COssa11·~s à ce propos. Toutefois, le mais aussi d'unu question de pres-
f~1t que 1 ~nuée derni~re les achats, au tige. . 
l~eu de s opérer d~rectement, ont eu ~lais ce qui a donné à celle affaire 
heu par personn.es 111terposées, a don- la portée d'un problème internatio 
né lieu à ~ertames plaintes. nal de premiel' plan o'ost l'111ter\'en-

Tout en appliquant la loi pour la tion d'un nouveau facteur.= l'Angle
protection du blé on n songé aussi è. terre. Tl semble que celle-ci ne <.:011-
ne pas expo11er 1'e budget à des sa· ~en.tirait en au

1
cu11 cas ~ une mainmis<' 

crifices excessifs. C'est pourquoi 011 a italienne sur 1 Abyss1111e. Los Angla1» 
ttabli l'impôt sur le blé en vue de con~pt?nt .dan,s ce but sur la t): D; N. 
compenser lei pertes éventuelles que :\lais 1 It.ahe n est tMs. 1~0111s dé~1dee à 
l'on pourr~it subir du fait des achats ne se plier à u~e déc~s1.011 de u-011~ve 
de blé. Evidemment, ce iacrifice n'a fa~orabl.e à .1 Abyssmt':l. Au beso111. 
pas été consenti ea vue d'enrichir lei.' elle .qu1tt<:ra1~ pl~tôt la, Ligue 01· 
marchands de céréales. dernier pomt 1nqu1èl9 la l<rauce. 

Le seul but était peut·être do sau
ver les paysans des dangers auxquel~ 
leurs afflmes et leurs biens étaie11t 
exµo1:1és. On ue peut parvenir à ce 
résultat qu'en assurant l'achat direct 
du blé des payans µar la gouvern~
m Bll t. 

Le retrait de l'Italie, disant les 
Français, marquerait la f,1illite dr 
la S, D. N.; c'est la nou-inten•en
tion de cet organisme dans le con· 
flit italo-abyssin qui provoquerait sa 
ruine, soutiennrnt les Anglais. D'u11 
côté de Temps; de l'autre, le Times. E11 
conPtatant une telle opposition dam 
les idées de oes deux feuille:;, n'eot-on 
pas fondé à en rire et à constater q u1 
la politique europ?enne n'est qu9 co 
rnf'idie et jeux do saltimbanqm·s ! 

L'ingéniEur Di Fausto L'Angleterre t t le rétablis··, . --~~~~~~~ ;-- ~~~·~,.... !8~~fW"' 
semenl d~s Habsbourg ,,, 

.J'r.}~ 

L'i11génieut· Di Fausto, architocte 
att11ché au minislère dPs affait'es 
étrangères italieu, qui rioil prèsider à 
la constl'uctio11 du local de l'amua:;
"arto cl'llali1 à Ankara art'i\'<lt'n sarnetl i 
P,ll notrn ville Pt ['('JH1t'lira imml•dia
tement pou!' la capitalP.. 

Londres, .9. - Un deputé co11se1l'l1-
le11r a d1.•mt11tilti au 111i11islre des A//~1i

res etranyères quelle e.sl la positio11 
de /11 (,'rcmtle-8rl'ta!/11e au su;et du pro
blème du 1 établi.-sement des Habs M. VEdad HEdim Tü11 à Ath8nEs _ bourg. Sir S11m11el Home a répondu 

A l'oc,·as1011 du passngu dans la en- qu'il 11e croit pas q1i'u11e déclaration 
pitulo grecque du dfreC'teur gt>né!'al q11e/cc>11q11•' n11 s1111' 1 rie /'ei•o/ution d<' 
de la prnFse et rio l\Ime Vnlud Xeclim ce//.: q11est1011, qui e11trai11erait /a po
Tor, un uanquet a été of.[ert à Athè- litiq11e b1illl'///Îq11e dans /'examell de 
ne~. Au cours dt1s allocutions p1·0;1011· . . 
rées h rette occa~ion, on s'est accord!' cas qlll ne sont pas enc~re s11//1sam-
à saluer l'amitié turco-ltelléni11ue a·- ment clt11rs t'I prt·c1s, puisse avoir w1 
tuolle eommo un <>xomple do1111t• ù J but 11•1/i: 

tout<> l'humanité.-< >- LES roublES ED GhinE 
La Turquie archéologique 

Bous lss ~aux du G~yhan ... 
P<'ki11, 8. - U11 t/roupe dl! 2.000 ba11-

t!i!s cv11ce11/réspres de (heng Pmg Hst'i11 
111é11aa111 de marcher contre /11 ville 
/Jour la saccager. Les autorités chi
noises ont mobilisé de 11umbre11scs 
troupes pour les comballre. 011 craint 
aussi une i11tervenlio11 de troupe~ japon-
noises. 

n 

fu 
~ . } 

(l\ 

BANCO Dl ROMA 
SOCIETE AHOHVlrtE AU CAPITAL DE LIT. Z00.000.000 EHTIERElltEHT VEff5~ 

SIE6E SOCIAL ET DIRECTIOH CENTRALE A HOME 
ANNEE DE FONDATION 1880 

~ ·•~ Filiales et C\jrrespondants dans Je monde eotii~ 
ll) FILIALES EN TURQUI.t; : 
·~) 
~1 1 s TAN Bu L Sitas PPincipals Sultan Hnmam 

~Ri) ,, Agencs ds uills "A,, (&alata) Mahmudis Caddesi 
J[j ,, AgBncg dB UillB "B,, (BByoglu) lstiklll Caddssi 
~ i 2 Mi R lkmci Hordon. 
~! ----

JI) Tou~ 9er1·ices ban<'ai!'es. Tous les filiales de Turquie oui 
~~ les 0.µ<~rations cl<> compensation privée une organisation spéci~ 1~ 
!Il@ relnt1011s avec les 1~rincipales banques de l'étranger. OpératiO~: 
~D change-marchanchses-ouverturos de crétlit-finaucemonts-d . 
.~Î nements, etc ... -'l'outes opératio~s s~ :~tres nationaux et étr~11~e1 On a clf·eoinrrt soth l1•s eanx du 

Ceyhan, à A<.la11", 1111 1J .. ,1t rolid d'un 
f;OU\'erain hittite. Il s'agit d'unr' pii«'e 
impos:mlo mesurant 8 mètres dt> long 
~ur 6 de largo. Lo monarque <''lt fi
guré te:iant d'une main un RC•'('lre Pl 
do l'autrn 1111 fonet. LP !lirPct1•ur tl 1 

.\Iuséo s'est rendu ::inr !Ps lit,ux. TDHIF DE PUBLl&ITE 

~E L' Ag1nc1 dl 6 alata dlsp asc d' ~ 111'ilc_1 splclal d1 co!!Pcs·f arts 

~ -' ~~s~~"L,,~?5,,,...~--~·~.~:;.:~~~~-i,.5~· ~"~~"' 

Haute trahison 
Budapeat, 8. Le tribnnal militaire 

a condamné à la mort, par la pendai
son, le reasortit111\nt tehécoslovaque 
Bzelecyky et le caporal hon,rol11 Sza· 
mosfalvy, coupablea d'espionnage et 
de haute trahison. 

4me pagE 

3me 

2ffiP ,, 
Echos: 

' ·-
:-'<S JO le cm. 

50 le cm. 

" 
100 le cm. 

" 
100 la ligne 

~~~~~~~~~ 

~n BDUPSBS ftrangBres La B 0 u ( s 
Clôture du 8 Juillet 1935 

BOUBSB DE LONDRES 
15h. 47 (clôt. olf.) l 8h. (après cli\) 

New-Yc,rk 4.9()43 4.91J81 
Paris 71.Bn 74.85 
Berlin 12.29) 12.:111 

Istanllul 

(Cours 
EMPIWNTA 

Le nouveau règlement él11boré cette 
année par le gouvernement est conçn 
en vue de cette nécessité. Les blé~ 
serout achetés directement aux pay
sans d11ns lr-s Boun1es dPs r0rénloB 
et là où il n'y a pas de Bouri:.ei, au; 
marchés et aux abords des stutions 
ferroviairPS. Néa11moins, Hjouter uni 
dispmdtion à un règleme11t est l111<· 
chose et l'a;ipliquPr en est 11110 au 
tre. Nous Npé ons que cetlo a1111r1 
11ous u'e11te11dr 011s plus de doléanc«, 
de ce genre." 

Pour notre part, nom; persistons '#' 

à croire, qu'il ne sol'tira rien do g:·avt· 
.\111sterd~111 

Uruxellos 
7:!8 

:W:ll 
7.~!'4J.j 

29.31l 

i 11 lérieur 
ïrgnni 1933 
1 '11il111·~ J 

94.25 
9:i.-
21l.7~ 

Qnnis , 
Il. nrr•f l (I 
Auad ih' 111 
An.tdt>i11 

Propagands touristiquE 
Les pays d'Occident et même lee 

pa.vs balkaniques 1w 11t5glige11t uucu1 
dfort Pn vue de.dévC>lopp<'r leur pro 
pFtga11de tourn1t1quo. Pourquoi 11'u11 
fer1011FH1ous pas autuut, se d<'111a11d1· 
.M. Yunus Nadi, dirns le C11mh11riret <·I 
la République'( ' 

«Les l>Yblèllles do p1op<1ga11dt>, écri'-
11, so11t nom\Jieln; ili,; \Hl iunt ioui\ ant 
les )'••Y~ el !>Uivaul le::i cla1:1ses anx 
qucJJ(•:; ils,s'adn•!Benl.O:i petH agi1· plll 
J,1 µlun11 dans lus journaux locaux el 
étrnugerl', d<111s clc-s re1 uc; ut dtJ-
1..Jroehures ou 11,11· la parolP, dans de' 
conférences 011 di;s c·missio111> radio 
phonique:; ou e11f111 µar l'imago, da11~ 
les einémas ou autres. Cependant, la 
meilleure propagande est celle qui· 
feraient elles·mê111es, à leur retour, Je::
personues qui ont visité un pays. Ceh1 
ressemble un peu à la réclame de::i 
médt~cins: la µlus cff1caC'e est celle quo 
font leurs clients. 

Pour ce 4ui est du tourisme chez 
uous, il est l'f'grellable que certaineil 
or~anisntions telles que le Bureau 
touristique de la mu~icipalité, celui 
qui est en tr:iiu d'être 11réé au minis· 
tère de !'Economie, le 'fouri111i et Au
tomobile q1u~ qui, ~11core qu'il à!Oil 
une orgam~a.t1011 privée, béuéfioie de 
l'aide du gouvemement; il est regret
table, disous·nous, que toutes ces 01·
ganiRations n'aient µu encore réaliser 
u110 œuvre concr~te. Tant qu'elle seru 
isolée, leur activité sera condamnée 
.à ne µas être efficace. Nous avons 
nbsolument besoin d'une institution 
qui 1ù1pprop1ie celle affaire. A notre 
a\·ie, !'Association nationale pou:- l'E
<:onomie et !'Epargne est tout indiquée 
pour s'en charger, quitte à s'entourer 
des dir8Clives d'un spécialiite que l'on 
ferait venir d'Europe.• 

de tout ce tapag1>. , ous eilimons e11 
<>ffet que ni les ILaliens ne tie1111P11l n 
t'Ornp10 tout à fait av<•c ks APglnit-<. 
ni ces df'rnicrs ne ve11le11t ~::cr1f1(11 
rom11lètrnH'11l u11e \'ieille ':!m1ti<· ('0111111• 
relie do l'rtnlle. ToulP la q1w~~i1J: 
110111 rnit <fonc être l1quid(~f' par l';1t•r1 
bntion A l'llalifl d'1111l• portion do 1erï1 
toire et d'il.vantagrs é ·0110:111•111. s " 
Ab,p~i1 ie: . Le /}li!/)' Hera/d Pl le 0.11'/1 
Chro!iic/e !lf'IJ!'eal a111s1 ... " 

.. 
LP Tan ronti1nrn la publication doJ 1 .. 

suite de la rrporn;•> dt' .\1. .\luh111u1 
I'.::rnt Bozkurt à .\!. Ag wt1:u Ail11H·t 

li 1'•<'.l'll llOla111111,,11l : 
c .\loi, j'ai d,•[e11clu lu pmg" \lllllh• du 

parti >, ll1l Agao"lu. 
;\fais .. 
• Croi8-\U quu to111 le 1111J11d1• bOJI 

:tVl•llgio < t i111IJ11;1it' ·~ ... > 

Uuc explo!iiion 
dans une 1ninc d'or 

B 1111\JHy, 8 - A la hllilt' tl'u11e P)o.

plos1011 dan:; u1w 111i11e d'or l·L1\·i1 vn 
70 111i11eul's out •:lû lut':;. 

La " Horma" au g11and air 
Catane, 8.- 8ur ln pl l('O du j:irdi1• 

Bc\11!11 011 a i11auguré ln gra11do :>ai 
rnn lyrique l>ellinie1111c par l't•x?l't1tio11 
de l'oµém la « X onna » 

L'Exposition dB Paris dE 1937 
Paris, 9.- En vue do co11tnuu•'r 

au financement do l'E:.µositiou Iuter
nationale de 1937, la Ville de P;1rb 
compte partioiµflt' avrc u11 montanl 
de 700 mi liions do francs à la lotori1• 
1111t1onale. 

f; 
I TARIF 

;\ 
D'ABONNE ME 1 r · 

1 

Turquie: 

1 

1 è\11 

6 mois 
3 u.ois 

Ltqs 

rn.50 
7.-
-!.-

Etranger: 

Ltqs 

1 an 22.-
6 mou; 12.-
3 mois 6.5ù 

~.,_..,""""""~========-="'~~ ~ Les pépinières de Keskin 

Milan 10 
<.:encve 15 1;;75 
Uuenes il Ill. 

:.;\) 7 j 
15. '4 ~J 

;;1s 

l t 
(fi 

26.40-
27. -. 

ACTIONS 
Clüturu :du b ,Juil Id 

IIOURSE D~ .PARid 
fie la I!. ·~'. 5~ iO 

Î I~ 1!:111k. Nu111i. 9.:>ù 

'l'un: 7 112 1933 
l:lan11ue Utto111ane 

J !:!. - 1 
\u puri1Jt11' . U.5tt 
t • .. nui r de fond 9 • -

1 
J'rnu111 uy :io:;;o ~.~;:, --

BOURi:IE DE N.F.W-YORl{ \ 11~cl11! u 2;;. -

l.oudrl.?-.. 
Berlin 
Amsterda111 
t :1ri ~ 

Cu!ri~l'1 t1 lj ri1• i5.50 
i.an -

\l j "Il 

4.!.ID>~5 

4114 i 
UJi 

Id..!, 

ti~.'~J 

• 1.r.i ,ri 1J_ü:a;25 
K,' , 1 •{:,! ~;) 

rC0 1 ·11 11t1n1q1111 pnr J'.\ ~\. 

.';iris 

L<JllUl\JO 

1 • 'ew-York 

-~~~!!!.'!!!!!'!~ ... - ..... ..,.----- 1 l .rnxe:l~s 
)fil un 

. A.bimelek 1 

Spécialiste cles mnlmlies c1e ia 1 

peau et des malnd!es 
vénérien11eii 

.l lh'.·11 ., 
( ~ I 'Il~·\.' t! 

l .'.111.st r.lan 
-; '1;1 

1 

Beyo~lu, Is1iklal C.idd, ,j .+ùï 

1 .!d 
---- ---.1 1 

HTNE l.'ILL P. ('n1111ais~a11t l» tu1·~. J'ilali.•n 1 .~ 
e~ le fn1n~a1s !'lwr<'11.. p1ac,. 1•0111me tlnctylo. · 
Cu·1d11wn~. mot! ·slP>i. 8'u.Ire%t·r aux uu-1 Il 
r·:.ux du ionrnal sous· Al. Co. l lU 

~~~~~~~~!!'!"!!'!!"!'!!!"l•U 
COLLE<'TI0:'\8 de Yirux •1uotidi''"~ d'h 

!'. rra11,·ai .. 
titertl111g 
Dollar 

Lit't lh•s 
1'. Hel~"~ 
!Jruumc• 
F. :..;uissP 

c:Zl:IJ ull" 

l 'st~ 

lli:J.-
t .:! J. 

1:'5. -
. lll 

tl:l 
li -

~lb. -

tanbul, en . 1.augue fr<!111;abr. d1'8 un111~Ps 1 1,·: •l'•, 
lHtiO ,., . a11tenc11r1'•, snratPut :u·heté~q :1 1111 ..,,.,,,._ ________ -:- . 
bo11 pnx._ •\dl'e.b~er offrp, <t Bl'yogl11• a 1·rc 
pnx l'l 111dt>':it101h cJps n1111(•es sous C11 110 1 

""'· i 
....,.......,,,._....,......,......,..~....,......,..--........ _~~....,..- i 

Leçons d'allen1and i 
lloct«ur de l'L"11iH·1 silt'.· tlu \'1e1111e \ au bord de __ .. r~r 

d1Jn11e drs l e~·o11~ d'ailPma11 1 ·~ dPs' . . . · ·~1 ,· d 111 11' 
1éIJuta1 t ' t 1 f . ' 1 La 1 •m.•rllon a 1 hnu uc ,tu f 

' .'. 1 s . l '<• pen ect101111e111e11t taùle public qu'à purur .. •", 
l"H u11y nH·lhod•J fiicilo et moderne. 1 aura lieu l'om·Prlun' J. ,,auµ 
( '01 f". · J1·ertrt 1 • 111arssa1H·ei,; su 111,;anlos dl' Turc <!l raurtt11t qui restera u. lie;~'-,!' 
dP Franç IÎ~. Ferait aussi COIT 'Sl)Oll· son. Le~ s_acrif1ces 41! ~ 11e 1~~1~1 
J • • 11 1 lu proprete et le seTl'1ce ·r~ ' t' 

l <111ee a. ema11de pour quelques heu- l désirer et 111. client~lo ~· 1·i 11' 
res par JOUI'. Ecrire sous ".Ali" à la faite. Un orchestra c:h1~,,W' j 
~P. Iï

1
6 Istaul.Jul ou s'adres::ier :\fosni- 'tràs beaux rn1trcuaux lie 

11 

19~ 11yel Gall. 5:l t.Jordorn Han i\o r r. 1 et turqul!. ~ J,. 
"'=""""'"' == "" '""""' BAIN DE NI~. ~ 
crldit Fanc. g~;·i" Emis. ~~~~ r.t. 1 ~. ,~~:- I Consommations à prl~,, ,1 

• 19tl ~2 ~J Aucun droit pour t• ~ 
""'!!!!!!!!J!!!!!!!!!l!IJ!!!!!!!~!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!l!!'!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!'!'!!!!!!!!l"'!!"'"""!""!!!!!!'!l!!!!'!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!!".'!!llmB!l ........ l!!!!l'i~f!!ll'!~!!!!l!!!~!!J!!!"!!!ll!!!!!'!l'!Jll'!!l~!!m!!'!!!!!!!!!!'!!!!!l!!l!l!!!!!!!'!t!!!!!!!!!!!lll5B!!!!!ll!!'!'!!!!!~!!!!!!lll!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!l!'!~!fl!!I!~~~~· = r111 

feuilleton c1u l: l. YOllLU (No g ) 

Le merveilleux 
retour 

P ar André Corthis 
--"--~--------

I 

• 
tendis qu'u:10 minute, et laissant là 
mon insupportable admirateur, j'ap
pelai un taxi et je me fis conduire au 

Je les avais r&ncontrés e1111embls 1 un parc Borély. 
jour, sur la grand'place de Lagarde. Cg c Qu'est-ce que M. Terrasson ·a osé 
Terrasson m'avait mGme adrellié qu ·; imag11rnr? Qu'est-ce qu'il va raconter 
ques mots. de moi à Lagarde'(,, me répétais-je. Ue 

Me reconnaissant, il me salua, et il '1sou\'enir, qui persista doux ou troiR 
allait peut·être s'arrêter; mais le jeune jours, me gâta plusieurs promenades; 
homme qui n'avait rien vu, les yeux ie ne l'oubliai que le jour où nous allà
hypociitenrnnt \Jaissés sur soi~ livre, se mes aux Calanques do Cassis. 

•• 
rapprochait encore et parlait un P.eu 
plus haut. L'am! de Romain dut aro1re 
que ce garçon était avec moi ; il passa 
donc, discret, curieux aussi, car je sut- Que se passa-t-il tlncore pendant ce 
pris le regard qu'il promenait rapide- \'Oyage? Rien, non rien qui ne fO.t sem
ment. Les joues me brûlèrent. Je n'nt· 1 bJable à ces riens déjà notés. Tout ce 

qui arrivait n'était qu en moi-meme !' uo1~ .,• . ou~ moi, Je n Pprouva1s. Hl mauvaise mine. Allona nous cou- faiblisMit l'odeur t 18it · ' • l 1. ' I> · · '· · · 1 · te pll~ 111 

c'(•lail presque à 111011 insu. Uno trans- pl~1~1r, 111 µeu:e-.:\Jon pas1>é leylus 1111- cher. 1 vieux vêtements. Il f:l~r Q~, 
formation s'o1;érait il laquello je m'ap- meùiat ~e 111elu1t au plus lo111ta1n et En montant l'escalier, j'entenJis ma 1 effort ponr s9 rapp91 .. 111C 
µtiquais et dont cependa11t je demeu· d1sµarai::isait avec lui. J'titais sans plub s<.9ur donner à ~déluïde dl•S ordres 1 avait \·écu là, et i'.e.ttl~;tsg 1 ; rais inconsciente. Tout ce mauvais trn de souremrs qLw si je commenfiais â µourle le11demam qui était un mardi. le fair". Je moilfa1!! 1,Ll 11 o• 1 
v<1il s'accompli::;suit sans n"pit, au~~• dvre. Je no u1e rondaio'. pa> lrils bien c Non, µas de pois,,on frit. Cela se11t 'qu'au grellier. par 1 dLI~ 
uien, je le c1 ois, pendunt rno11 HOlii· 1·0111µto de la f,.çon dont je re- mauv:w; ju.iqu'au soir, malgré les cou- Iies 011 voit toute l'é1° 11 
1m·il que pendant nos repas, nos oxcut" gardait> le.:1 cho;;es, ni lies uirs que ra11ls d'ail'. Et puisqu'on nout:i sait de 1 ville. . r q~ 
1,;ions à Nice ou dans l'b:,,ternl. Je pns pendant le repa::i. ,\luis l <.eil eu- l'etou~·, s'il. vouait des visites ... " j Dans le i•ieux qua.t'.~5 ~11. 

:\luis Guicharde con11nençait à se rieux et doux ùe 11otre p0tite servante lin on \:1_it aucune. Je. sus c~cher ce tourn les ruelles d'\e li; 
selltir las:,ie de ee qu'elle appelait paraissait tout à coup 11e plus me re- q

1
m. était de] à une dwcaµt1on m1~nx que 1 pressée des toits co1111\,J: 

nos trim!Jallages. Ses roins, trop si - eounaître. Guichardo qui, tou~ ce ma!·d1·là, re- un champ. Des bouqtl~•;!e~ 
couos sur les routes, lui faisaie11t mal. L'autonnc, en q11elque1:i hPure;;, avait garda la pendule. Et 11101. J•1 me mo-l ioin sépïnlllt de p!Ubf 111 0 u 
La cuisine de l'hôtel éprouvait sou µerùu so11 calme.Le mibtral galopait au quais: «ru ~lten~s quelqu'un'{ Un U'es't le' uartier 11ell t 1'1, 
foie. Et pms, lanl de d(puuses ! Je r~- fout! de la \allée, escaladait les pentes, amou~eux h ~~rs cm,q heures, elle dut 1 boulevai~. Ceux . ~~;1 ,\lj l 
doutais, commo un enfant les maurm- Sil toi da1l daus le:; rne:i, essayait fu- a.lier a la cu1s11111 s entendre avec. la des reutiers enrichlb rce ~. 
ses notes, le petit ~ 1rnel do comptes rieus ·mf'ut d'eulr<ilr chez nous par la <J:reluch ·' qm :1tll1d1·a1t cette se111a111e seille, dans le co_n1n1(Jerie·1e : 
qu'elle me mettait 1ous le nez tous les porto ou ltJ toit.' '.ou l.Jru1t me rapµe- aider à _la lessive. L~ por!e refern_iée celui de l'hôtellerie. 11 1e; eJ 
soirs. lait uotre piem1ère arrivée à Lagarde, sur loUJ bavardage! J ~us J 11npress10n lue. Quelques-uus cto• 111 êll1 

D'ailleurs, je re9sentais moi aussi douze ans plus tôt, µal' un temps µa- que la maison se v1da1t autour ù11 ma de la finesse arri~enét ,, 
comme une impatience dont il m'eût re1l à celui-ci, avec maman si confuse solttud~ d~ ce qu'elle contenait de l'éel, ser dans la c 80c1ét 
été bien impossible de préci11er Ja et qu, avait lill peur d'être vue. et aussi d'impalpable. 
cause; je devenais plus avide de ren- Je serrai coutre moi ce cher fantôme, Tout cela, parmi quoi j'avais cher· 
trer chez moi quo je ne l'avais été de tout frisouuimt de aou ancienne honte ché m.a pâture désespérée, tombait en 
m'évader. el oul.Jliaut ùe rélJOndie à Guicha1·tlu 1 po~ss1ère et cette poussière déjà ne te• 

Le p1e111ier coup d un mibtrnl tlPjû 4ui \'ouluil u110 deuxième fois me :or- nait plus aux doigts. Je regal'duis la 
froict, la première pluie qui vint ?vee var ùe ta cl'ùnw, je lui a1111011<;ai : «Ma table de nos mornes repas, la porte 
l'accalmie, déc.idère11t du retmu. Nous maman, tu l'enas !..•> sa 118 lu moins du outr'ouverte sur le salon aux hideux 
1~1~trâmes un so.ir, à lfl nuit. Daus I<> monde sii\·uir rnoi·mùi 11 c> co quo :signi- i:iù~aux, le pla[ond .'lU·de::isus duquel 
\'1011 aut<;>bus qu!, de la gare monte en I fiait cette prom<>FSP. Guielwnlo me tou- f•tntt la .chambre qui fut unot1·e» chu m-
une demi-heure iusqu'à Lag~rdt>, nous j eha le urni:; et je sursautai. ure, Pl Je ue me répétais même plus 
étions s~ules et ~10~s ne d1s1ons rien. _Qu'est-Cil que tu nR, A!l'i'lre '( 4u'ic!, pendant dix ans, j'avais essayé 
A la mu1~011, Atlehndo 11ous reçut avec , , ., .. , 1 cle vivre. 
une joie touchante. Guicharde s'épa 1 u·- Gomment, qu est-co quo J ai · Je perdais la conscience de ces an-
nouissait eu humant les odeurs. de ion. nées perdues. cRien, murmurais-je stu-
bouillon. do râti, de crè~10 à la va111!le. - Tu es d1 ôle. / pidernent, rien.> Je me levai. J'entrai 
c Oh! .. que ça sent bon 1c1 ! qu ·11 y fuit - Je suis fatiguée. Et toi, tu as dans le cabin{'t de Fabien. Déjà s'y af· 1· 
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