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• EWXIiME ANNl!K Ne JIJ PJUI 1 PIAITltEI DIMANCHE~23 FJUIN 19a5 

Old England 
1 

.Une meillem·e c-::naissance de l'his
~ire ou, si l'on préfère, un souvenir 

Pus constant de ses ensei11:nements 
~ous éviterait bien des surprises, 

teu des gestes d'indi11:nation aussi. .. 
. La presse française a stigmatisé, ces 
/0urs-ci, en termes sévères l'attitutle de 
.a Graucte-Brntagne, Tout comme aux 
Jours de Fachoda, •n a maudit à Pa-
ris la . . 

QUOTmIER POL ITIQU E 

M. EdBn sEra rBçu dBmain par 
Me Mussolini 

LEs Etats-Unis Et l'accord naval 
anglo-allEmand - ·-- -

IIUIT. : Be7etia, ls!u~tl Palace, IRJ passe Olivo _ Tél.!41j~2 
ftUHTIH : .. îazici Sokak 5, Marrant Harti ve ~üreLasi 

Tél. 49266 
Pour 1a puh/Îcilé s 1 auresser exc1usioement à Io Maison 

Kl!MRh SRLIH. HOPPE,? · SRMRNON · HOUh1 

Istanbul, Sirkeci, l$irefendi Gad. Kahraman Zadé H. Tél. 20094·91 

Directeur-Propriétaire : G. Primi 

Fil'i .li.R'OIEK D U SOIR 

La sirènB dB f Bner Bahçe 

L' enquête à propos de 
l'éc houement du " Maltepe 11 

Le conflit italo-éthiopien 

LBS EXCUSES off iciBllBS du gou

VBrnsmsnt d ' Adis Ab e ba 
L'1nqui t1 au ~ujat d.~ l'éche uemt nt du .,. • . 

pour ·Maltope, aux abordo de Four llaloça, Rom, , 13. - l' JO co11ra11t, <fans la 
est entrée dans une phaee trè• intér•••• • t• . 
Lo capitaine du ~~t!au. M. , Mu1tola . •t- mati11ü, le ministre des afflfirts étra11-
tribuo la re•ponubihte ~. l'accident, ~m a . gùe> tl'Elhiopie Bla11ten# hida Haeruy, 

La voyage 
\ 

du PrÉsidEnt Atatürk 
UnE in f ormat ion du "Politika" . 

UnB misE au point d u " Huron" 
cau~i à l' ... .\kay• des Ct nhûn1s tlt Ltq. dt , , , , • . . . 1 d e nim•&"•• et aurait pu. l~i coûter plu• c~•r s esl r111du a /11 l• go/1011 d flaltt ou 1 11 La' P~htika :, <le _BPlgra~e .a puùl.lé dan~ 
encere au fait que la tnrere d t brouillard • ta· prt se11tt! o//icie//en1' "' lt s excuses de ion numt'ro du .. J JUln la deperhe ~u1vante . 
ltlie ad pbar• lie Feuor bahc• ne " ' tait pao . Ankara. 20, - Le programme du 

1 
raa 1 atendr• le 1natin ~e l'acrident..._ Cite~ af· son !l'•~1Jirne1T~enl ~1 les si~nnt,\ pri~res vo ·a 0 qui sera entrepris à l'titranger 
liri,..tion est corrobore• par 111 o .. lora.t1o no pour 1 n9ress1on contre / 11ut• de N. pa~ l~ Président de la R•'pulJ'ique 
41 e 30 pas1a,er1 du vapeur , 111 ont 11in• un l( b //' ,,. .. . f. . 1 .. 

c •perfide Albion» . •. Avouons que 
S~b 1ressBnliU1ent est assez compréhen- ;:_ LondrH, 22.- Il. :ail.en se rencon· 
1 e Les · é 1 trera luadi prochain avec Il. Musseli-

procèo \•erbal oan• ce ••111. Copi• do •• do· 1 om e 1. I~aml l Atatul'k a eté txe. Le S aont, 
taire d'Etat Philips indiqua an gouver- curuont 1 été remi•• à I• direction du Por~ Il 1.11n• 11ç11 lf/1'11111 m ifuile es/ e11 Atatürk accompagné de M. 'fnfik 
nemcul britannique que les Elats-U11is 11 •st;, noter que le ca'itain• d_u ·Malte-

1 
cours contre l'auteur "' f'incult'nt. les Rüeytü Aras et d'un général cle gracie 

espùe11t ''/Je /'r1ccor<i a11glo.a//011and J>•: ••t un bommo ~'txpir1•1,nA•k• , qm u t d•·, résu//ats m sa o11/ communiques au "•Il· élevé partira pour ~1oscou, via Odes· 11 li · signatures appos ea se eu-
e ement à ~tresa n'étaient pas en- ni. Il a'ab•tienclra de traiUr du con

core >èches et dl'jà la Grande-:lketa- fllt &YH l 'Etltleple et lll.u preblème 
goe se livrait ave~ l'Allemagne à un lll.aaublea. 

trt Pt'o . , l' nonce dont la conclusion de 
accorct . ' 

P naval n est que l'un des as-
ects ~I . 1, ùiffér. · · ' ais Angleterre a·t-elle agi 

Pro eininent dan11 le passé 'I Cette 
lloulllPtllude à B'atlapter aux situations 

Velles à , litai 
11

, • prendre ion parti d'un 
Pas 1~ elle ne peut éviter n'est-elle 
tiqu un des traits les plus caractéris-

Il esl de sa politique ~ 
grai d allul toujours la mQnaca de 
bre 

1
1 

es. kanslormations de l'équ ili· 
errn · fair Or1al du Continen t pour lui 

se ; 1 abandonner un isolement q ua l'on 

• • • • 1-aris, 22.- A.A.- les co11versat1011s 
fra11co.a11gl11ises se lerminère11t à ! Sh. 15. 

M. Eden d son retour de Rome rencon
trera à /IOUVUlll ,Il, lavai. l a COl/llTIU
/licatio11 tle Londres reçue ce malin pr1r 
M . Bden ouvrirait des Jurspectives favo
ra/lles, mais le ~ouveme111e11/ britan
nique 11e prendra 1111e dicision défi11iliv~ 
qu ·après la dilibirttlion du conseil. a 
cause d1 ln gravilé des ' rob!èmes sou
lev~s par 111 Fra11a. 

-I • • • • JtUJs 40 ans au :serv1ce de ~y·. Y S Tl , , • d. . . l 
ouvrira la voie vers une li mi la Iron _qe-j Le ll ir•ctaur l{éniral des eervt•e• <l t 1au- v~rn1m•nl ilalie11 l~ c• tn/1 Vinci 111i- ·a. eoi~lpte passet une izal~l~ ce 

. avals vata e donL dépend la sirène da Fen• r Bah· · ' 1 ]Ours à u oscou et au retour v1s1tera 
nerale tles arn1e111e11/s n . . cé .~également eutrepri~ ~n• enqui t• . Il • nislre d>/talie, a pris act1- dt!- c~s decta- .BuC'nt·es~ ol Belgrade. Il n'est pas en-

/.e gouvememenl anglais remel/ra au dit à "" coli1borat1ur d• 1 •.\~~·,.., , r11tiom. ~ore ~écidé ij'il étendra soi: voyage 
dén 1rteme11t d'E/al le compte rendu dé -On n• •aurait, on_ ra11011nanl ~ ua 1usqu à Athènes. 

y{ , • . peintd• VUf' pure1nent t bJea:tt(, tenir d~s.111 1 - L· sof1'dar1't" franco 1'tal1'•nnB taillé de uegoc10/1ons ouglo-al/e111n11des tallations à terre rt.!-.ipensablelil d.'un s1n1 1 t~e u li • i éc~~~1l1nentant cettü inrormntion, le ~ Kurun11 
el de l'accord final. survenue~ 1ner. En cas~de b~ou1tlard,. la s1· 

1 rène peut ev1denunent etre d un t:erta1n ••.- Paria, 22.- c G riDfOlre " affirme 1 Quoiqul' les llépnr/e1ne11fs officiels 
Le déparle111e11f d' Ela/ précise que c•ur1 aux navires; mais il eat a'Dsur.d• de tu1 qae l& 'Pru•• aeceatler& l'Italie ti• I n'aient aucune i11/or1natio11 au .s11jPI d'un 

sir li11ds11y ne discuta aucune question att1ibuer la responsabilité d'u1~ ~cc1d~~t. 
. . . . Ceci _posé nou1 itvon!' tenu• etabllr qu1I- tout ••u. poayefr. voyage de ce genre lfIJ'e11trepre11drt1il 

111 avec /t/.1\f. Hull el Plulltps 111 avec le a ét• J'aeiïvité de la 1irèn• de Fener Bah<.>.e, AllllJÏrk, hors des frontières ualionttles, 
aucun fonclionnnire. le je ur de l'acciCllent. !l appert .•• nOLl~· •.o- LBS arm1msnts E' th•1op1' sns . , , . quite qu'elle n'• c~••• de fonctionner rog-uho· 1 Il , un t..i deplace111e11/ n'est pas co11sidtre 

le departeme11t d Etat n approuva 111 um•nl de 6 lt. 40 a 8 h. 40.Dono,ellea r1 te~· 1 : COITl/l/t' exclu <fe toute probabilité. C'est 
11 ritiqua nucune clause de /'acc•rd li Ran" 111 terruptton pendant tout le t~mpe ou Ro111,, 23.- A. A.- I . . . . . . 

e c . , ~ • .ritalter,e11 ~·appro~hait des lie.ux du sini1tr!· I ... t;;e/ol1 dts donui~s ri our~USt!.llttnl pourquoi tl conv1en/ d .a/outer a ce pro-
f! se mille q11e le departemenl d !'.lat Ontr• 0 5 in•cription~ du rotpstre du •o.n~ro· , . . § , , 1 pos quelques commenlmres. 111/erroge re-

s'dère la ques/ion de sécurili entre Io du phare, le foncuonnement dt la sirono uac/es 23 mille fusils, 700 m1/rmlle11ses cemmelll, lors de son passage a So'ia, 
con 1 

. , est attesté par tous lts habitants d11 • nYI· · ·11· d I h · 1 
nations europee1111es com111e t/0111 une rons. et six ini 1• 11s < Cllr ouc ~s passerent par les journalistes bulgares au sujet 
question pureme11/ e11ropie1111e. Le rapport du directeur a-énéro l du Hrvic1 de Djil>ouli " des/ma/ion de l'Elhi•pie <le /'tve11t11alite <1'1111 Id voynge, M. 

et "uai~ait à qualifier de splendide, - washingto11, 22. AA . -le sous-secré-
., t tt . 

010 d 81 l 11 u r t o u t su p "i me me u t co m - ~!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!~"!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ill!!!!!!~ 
écar~~ Cependant une fois le danger é èb 't' d J' f t d 

do sauvetaf l et le proeis verbal revi tu des au C• llrS des f 8 dunius mois. Tevfik Rii<tii Aras a ddclnré r.7ue l'on a 
si.-natures dei habitants de Fener Baltçe • 11.t l . 1. , 111 . v 
été é: ale1ncnt ai.ressés à la <lirectio11 du. port. n presse. 110 te.une • 111 pu Il! ces songe eu principe à un dep/acemenl du 

Îitval' : surmonté, vaincu, elle revenait Les puissances des t n r es UnB BXPOSI ion B ar E u 

P011ù~~,~~eJ~ent à sa poli t iquQ d'i ndé~ LBS r!actionnafres dB l'Iran fiVPB itafiBns au Palazzo VBRBZia 
conn111 ·, e r88o à 1904 on ne lm 

Core ~t Cju Une seule alliance - et en· ava1'Bnt ourdi' un complot contrB 
du Jap~~-~le extrn-européenne, ce.léle 
cous ta et une ou deux a m1t1 s IB ~BhÏR'10h 
l'ortl!n~es: celles cle l'Italie et du Y __ 't 

y .;a · s. J1f. le Sehin~ah Riza Pehlevi, souve-

5. E. M. MarinEtti 
à Istanbul 

et eul-ou u11 1 1 f t rain éclairé el progressiste de l'lra11, qui d' . exemp e p us rappan 
ganis' . ailleurs, est classique ? L'or- pays voisin el ami, a inslilué, parmi Les derniers jours ùu j uin seront 
·è at1on d l'E ·1 a d 'autres ri 'ormes, le port du chapeau 111oi·qués par u11e 111a11ifes1ation i11tel-s1 cle e < urope, 1 y un 1• , 

du c' reposait sur les transactions d i11terd1t aux femm<!s de se voiler; il lcetuelle Qt artistique fon intéressMnle: 
~Uggoe's'l:très cle Vienne, en 1815, i)ur la a interdil aussi le p.rl, dans la rue. l'inauguration à l'ambassade d'Italie, 

Ull t . 
•on do l'E· n1pe1·eur Alexandre des lu1/11Js religieux, aboli la polygamie, ) Palazzo \'~11ezia, d'une Ji:, position 

' do litrreR-nota1nn1ont do livf'e8 anciens 
un raité avait été signé qui 6tablissait el les mariages provisoires. -da tableaux d'art et ù~ trnvaux d'ar-
en d5Ystèn1e de garamies mutuelles et, Comme partout ailleurs, ces réforme lisans. Les deux Expositions •le Pa1·is 
ltei 08 t_ern1es un peu vagues et solen- n'ont pas été du goût des réactionnai- consacrées l'une aux J>dnutifs lt11lie11s 1 

s, Prep · é res et ra11ati1jues de foui crin, l'autre aux peintres italiens du XIXe des a1·ait une résistance arm e 1 • 
0 • ' 1ouvelles "arvenues de siècle ont cot1stitllé cieux événemonts 

Viol "0 Uronnes con\I'e les pri11cipes D'apres ,es 1 " 
ent, . 

1 
Téhéran aux joumaux égyptiens, une artistiques d'importance capilale. Celle 

enc ' qui tenteraient d'ébran er d'Istanbul 1u1 saurait évidemmeuL riva· 
trai~~e une fois le monde. Ce fut le conjuration a elé ourdie conlre la vie l1ser avec ces granclQs manifestation11. 
/J'y e de la Sainte-Alliance.l'Anglelerre du ~ehin~ali. La police, averlie, l'a dé- Elle constitue une tentative beaugoup 
Un acceda pas. Le prinee-r<lgent fit joute. Parmi les chef du complol figu- plus modeste. maib qui précisément 
"o~ acte de pure odhés1·on, moins raie!ll les propriélûires des journaux pour cela n'en mérite que plus d'i lre 
... .._ 1 ° ·· I " f k. S .. k Le en1ouragPe. 
<Ju 'lle chef de l'empire britannique Teceddüdu ran et ya 8 1 ur · s Il s'agit de fixer, avec le matériel 

__ -~ chi/fris soulign' l'mvergure des arme- Chef de !'Ela/ dans les pays amis. Quoi-
men/J 11/lyssil1s. que une tlecisio11 ait éte prio•e dans ce RIXES 

F.st-ce un efC~t de la te11q>érat11re î Les 
<'Sprit! surchauffés se11t·ils plus pro 1npte i. 
s'11nbra:ser ? ... ll. ~tazbar O~tnan nous Je 
dira peut-t'tre. Le fait est, en tout rai , que la 
journée d'hier a éte n1arquie par une série 
1n1pres1i:ionnante de rixes. Il y 1n a eu exa.1· 
te1n1at cinq. En voiei le détail. 

Pour une ra.i~on futllt, ~1Rhn1ut, habitant à 
1'• .ehant', a blt.>!-'!<i; an genou gau('he lt réci
diviste Ziya. 

llalit Ziya. un inquiétant voyf.lu de 14 nn:t, 
habitant à Sarna.tya, quartiel' Kasap flyu~. a. 
9leasé d 111:n coup do canif • Ja ja1nbe gauche 
1011 camarade IamaiJ. 

Le récidiviste Arap l3i.ikrl1 el le non11n• 
Hawan Fehn1i Bt prirent Je querelle pour 
une 11u11tion de t~1neirnage. T~us deux l!i

1
tll'· 

mirent de lt ur~ eouteaux; il y eut un duel tin 
rii:gle, Febmi e1t ble1sl i:i ln. hanche, ~iikrü 
aux i·eino ; tous cieux ont eLé µansét, pui111 ar
rêt11. 

Aziz, ilabitaut au ,uarti<'r Karaba§, à He· 
yoglu, a été blt!!SI d'un coup do couteau ~ la 
tête par lt propriétairt de la 1n a i1011 0!1 il Jo
a:e un certain Ali et se D ril1 Ke1nal. 

U• 1nateb • • bt xe itnprovi11' a t u lit u tla• • 
un autob111s, entre le re~eveur Raout et lt 
n• 1nn1é Hifzi, habitant à Eyvansaray, quar· 
ti t r Atir l\fusta[a Pe~a. 

LBs accidBnts dB ra circulation i' 

LB chBf dB l'Eglise 8thiopiBnnE 

à Carlsbad 
Alexandrie, 22. Amba Joannes, 

chef suprême de l'E11:lisc copte, s'est 
embarqué à bord d'un vapeur anglais 
en route ponr Gênes. d'où il se reu
dra à Oadsbad, pour y faire une cure. -

L'action japonaise BR ~hine 
Les gouvernants de Nankin 

se montrent intransigeants ... 
Na11ki11, 2./.- 011 assure de source 

a11/orisie ifUe la plupart <les membres 
du fllUvememmt de Nankin se démel
lronl p/utdl que de Sif11er 1111cun {fCCtJrd 
comporl11n1 des concessions à J't!gard 
des demande; du Ja)l1n rtlntiues ti la 
Chine. 

Ceux qui sont conscients 
du danger aér ien 

sens, la date n'en a pas été fixée, 
La situation, d a jour, ue prese11/e au

cun chan§et11r111. 

llnE démarchE dEs IEa
dErs dE l'opposition 
grecque auprÈs de 

M. Zaimis 
.~ .......-.....,.,...._ -~ 

Athènes, 112. A la auite d'une con· 
!6rence tenue entre les leaders des 
vletu: partis r6publicalns, it a •H6 d6-
clol6 de faire w-1e cl6mar ohe oollective 
auprès de llit. Zalwl1 pour d6uoncer 
l'at titude du a-ouvernemeut 'lui, eous 
une apparence de neutrallt6, favorise 
ouvertement les won&rchlst ea. 

M. Tsaldaris démissio nnera dans le 
~·comme roi du Hanovre. lraîtres, au nombre <le 6, ont ili con- limité dont o11 dispose et qui a été 

en •nsi, il y avait eu complète union dam11és d mort ; ils Oil/ itt )lendus le envoyé d'Italie à cet effet, quelques L'auto No. 1771, chauffeur Vahab, a bleui 
~u Ii11 et i8rs contre 

1
,
01111

emi com- 6 coura111. attitudes esthétiques et spirituelle• ru• Bol!1zkesen, Îl Gal•!• Io petit Hayri, 8 
"' n "' la police a re11/orcé la surveillance du cravail et de la vie italiens d'au· an•, Cilo <li• l'agent de polie• Neci~. r .. 

' .l'( apoléon 1\.1 · d l'en1po chauffeur a été arrité. 

UnB initiativE dE a 
SECtion dBS f EmmES 

courant de la semaine et formera un 

nouveau cabinet qui com prendra : M. 
Maximos, en qualité de ministre des 

affaires étran&ères, M. Ariiyros, com-reur · ais quan · t ur dll polais La siluation du Son jourd'hui, et d'en indiquer l'orie11ta· , 
li ' expression armée de la révo lu· au 

0 
,, · tion. Tout contribuera à co résulLat: Le ~eti·t Acloiii 4 a'n•' J>ri·s ootio le• i·ouoo 011 fta . 1 verain ri1ormaleur el progressiste es/ 

tei·l'e nçarne, eut été vaincu, l'Aug e- Iri s solid~. le livre, au double point de vue de d• 11 icyolette do Corn~, a oti bluoé. On a d 1 
r· . . me ministre de l'instruction pu blique, E a 11IOUE aEronaut1quE M. Bobonis, ministre de l'air, M. Ar· Pr reprit sa liberté d'action. La sa présentation et de SO!l eonteuu; appréhendé l'imprudent oyclisto. 

Usse la R . , . • les objets familiers dont nous aimons· 
Pour 1' us~ie, lAuh·iche, mHes les éventualités de la politique du à nous entourer; les tableaux qui 1 

luti 8 .répression d u prmmpe révo- Continent. t~moignent d'un effort pour nous 
011 na1re l · l- es 1 e011 •eurent beau mu llp 1er c 1 Avec le sens aig u des réalités pra- arracher à un cycle désuet et périmé, 

aiin~reàss qui, pendant les première.sr tiques qui les caractérisen t, SQS dé· en vue de rechercher des voi·es no u· 1 C1hit, habitant à Stny•, llnmai• . !loka~, 
o d l . é Il et ouvrier aux dnck1, a eu nn do1c t pr11 

llilre e a Re.sta uratw.n,, d termi· légués n'o n t retenu d? .~tresa qu' une ve ~s. , . , dans un eniren•i•· 
1 nt les expéditions mihta1res con-

1 1 h . la possibilité d'un Lo- C est à la seet1on de notre ville de ~,,,,,...,_._.cl>=?"" 
re le111·év l p·é t seu e r ose . , ' la cDante AhghlerI» et l son actif rB prest1'gB dB ra f1'vrB' 1 

et cle l'E o tes de Naples, d u ' mon carno aérien. Pour s assurer. 1 adhé- président lit U. Simen que revie11t U 11 ... 

_ _ , gyropoulos, ministre de la marine. 
C'est aujourd'hui que, suivant une Le gér.eral Contlylis ne fera pas 

circulaire du vatriarchat arméll!en. 
dans toutoa les éalises de ce rite, des f'artic du ca binet et t ravaille ra ll-
sarmons ont été prononcés pour eu- bremcnt au retour du ro i. 
ga1rer les fidèles à s'inscrirn !'On Ire lei' 

"~~~;~~r~e~i hAuree aura iieu nu ta CriSB miniSfBPiBffB YDUgOSfaVB 

LBS dramBs du travail 

léress , spagoe, l'Angle terre se ,désm· sion de la France et de l'Italie à ce l'honneur d"avofr organise cette inté· 
qu· ait de leurs efforts, Et, moms de projet ils promirent tout ce qu'o11 ! ressaute expos1110111 sous l'ér ide de 
cl 

1
1
11 ze ans apri:ts sa si 11:nature, le traité 1 -t' plus sans doute q u 'ils n'~- l'ami.Jassaùeur d'Italie; S. K Carlo 

flulkel'i de Beyoitlu m:e réunion av~c I Déclarations de M. M atnhek 
Un individu portant ln livrée ~es 1arcon1 la participa tion de M. Ismail [[akki, B I I 71 titi le I f . 

il• bureou de•' deportomont• ellici•I•. se pré· directeur do la Liguo aéronautique,! . . e 'frtU e, -: : · - c te de I op. 
e a S · • vou 31 - Qalli lui nîhne b'bl' J 'l · 

8 a1nte. Allance n'était plus q u un t · t d. és à tenir. Puis il fallut . • ·1 '- iop u e averti eL 
senta ltior chez le marchand do chaussuru pou1· examinPr les mesurns à prendre posi/1cf! (fSSOCJce M. Matc/Jek déclara à 
Kirk• r1 ~ Kadi_kiiJ:. et ludi dern~~da un• paire pour focilitur les souscriptions. l /'Agencl! Hav11~' nue dans ses conversa. ouvenir . , en de a1en 1spos ' . mtellectuel au gout sür. 

se ra dtplomat1que'. un moy îagner aussi la bonne volonté de l Al· L'Exposition sera présentée samedi de, S()u!Jer-::;, 1l iitr• e specunen, 1ou1 , · d ]) d 1 L' . . ., 
pnlexto de tes ooumetlro i. ion cb ol dt ou- I:a socllon es ames e a 111ue 

1
1/#flS avec le rege1Jf ~/ 1111ec le qenéral 

tte PPeler qu'il y avait eu une cause lemagne. Les concessions en matière proehain, le 29 juin, au Corps diplo
r01 guerre et de perturbation en Eu-1 navale _ min utieusement étudiées de mat1que ei Consulaire et au public. 

reau., Lo bo~bomr•a n'a plus _reporu. . qui doit tenir un meel111g le 29. cou- Jivkovilch il exposa en toute sùiclfrit . 
L1 1our 1neme, toujour• c raH au pr11tit1• 11·anta pubhé la proclamation suivante: .. . 

1 
·' . e son 

~~· fa on à ne rien sacrifier d'essentiel de l<;ll~ demeurera ouverte. a.u public le 
<!oit quelque chose, par conséq.uent, la 9su ériorité britannique _ ont été 30 JUIU et le lundi rnr 1u1llet, de 9 à 

qu• lui conférait sa tenue offieiell• , Je raux 1 j avis Slll PS 1nesures llrcessa1res pour 
11arçon li e bureau oe lit • pri ter • ' llq• Honorables nmarades, enfer une 11011velle atmosph · • 
par Io nommé HüHyin N t , li d t l l 1 , , ere tl une 

11 nous surprendre dans l'attitude P . 18 heures. 
:~ l'Angleterre d'a ris la 11:uerre l'amorce pour l'amellQl' à un r app10- En outre, le re1· juillet, à 18 h. 30, 

La police recherche 1~ !aux <>daci. i ·ous rava1 ons . ans ou es. ~s. nouvelle s1/111//10n pe1 mettant <l'aborder 
put1e~ du pays à forllflel' chaque JOUrJ el de mener d birn et der· ·1· 

<>est moins ~ t à 
80 

chement. Et c'est mam:enant. sur ,le S.E. M. Marinetti, de l'Académie d'I· La CDUChBttE disparue 
~éPlt·er son emp1essQ111en. !sourire, le bon garçonnieme JUvén1le talie, Lera à la "Casa d'Italia • une 
le ret de ses alliés de la veille que et sportif de M. :Jï;den que l'e n compte eonféreuce sur les objectifs et Je dé· Lo P•tr~n B11ram avait inotallé un lit 
CIJe ard qu'elle a mi1 à s'en déta· dé mer les colères suseitées veloppement de l'art futuriste. i .E.M. •a mahcnne. Di•ons pluo oiMplemont un• 

11 .r; :,os reculs, ses effusions sou· pour sa r , 
1 

é li ment ex-j ~Iarinetti, qui vient d'Italie tou t parti· ceuch•llt . Or, paren'mo~ble est un aru'clo do 
aines à 1 ,~ d 1 F 1 par une désmvo ture r e e cuhèrement à l'occasion de cette ex· luxe dans u110 em àarcation do ce 1eare. Le 

tan gar de a rance con ras· . I T . . , . 1 bravo Bayrom en <ilalt très fier. Or, il viont 
. l avec des avance non moins cesstve. . . . . pos1 ~on, aurai t v1ven1ent désire l::iCl'd~ • 'apercevoir que sa précieuse couchette a 
11lattend 8 L'Ana leterre coutmue à smvre amst rendr_e également à Ankara où to ut disparu, !I accuao un 1ertain 01man do la 

t ~es envers l'Allemagne. rr 0 q ui n'est pas celle du sollicite sa .noble cul'iosité d'm tellec· lui avoir veléo. La police enquête. 
Pal es raisons de cette i!Jdéeision ap· sa po 1 iq u ' . . par momQnts tue!: l'attrait d'une ville nouvelle quil ~-·....,•~ 

ente tiennent peut-être à ce fait Continent, mais qm a, ' est par ello-même une affirmatio;l de LB prix dB blé continus 
eapital qu' Il , . avec elle, des points, de cc:m~act. , ce dynamirime si ch~r au père du 
rab1 e e a cessé d être mvulné· • Si la politique anflaJSt, a ocrJt_ un •p•- futurisme' la part très ia"ge q ui y a .i. haussBr 
, o; sa position insulaire ne la pro · r t li! René Millot, - porail quoique . f · ' . • U 

luge )""' . . - ~1~ •s • lradic.toir• dans sea 1nanif11 tatio1u1, até _aile, avec tant d'1ntell1 gence, aux 
tie l ius contre les avions qui se 0

11" coi\, t i·amais dan• oes visi •s qui ton· manifestation~ les plus caractéristi· 
nt du 1 f é . • e ne es d d l't mpire d l' l . llQ « c 1annel », ce oss , et qm dent uniqutment à la gran our • h . · quos e arc 11tectnre nouvelle, etc ... 
Urraient croiser aui·ourd'hui à tra- Elle va au plus pressé ·f J><rd,1':ni•c ~::i~ l\lalheureusement, ses multiples occu-

Vors 1 . le plus court et chance pa1 ois. • '· J t~o 18 q · 1 · . t d • • , Ou te la mer du Nord bien plus jamaio do a1Vdme .• Les .l. nglru• prati~u11it pa • r. • Ut ne UJ peunet en t ,es ar· 
~Ut·erneut T b à 1 · l'indépendance du cœur paroe qu'il• tionnont riter " Ista11bul quQ du1·ant l rnter
lloire que les " au e ' a croix à l'indépondance des intéri ts..... . valle eJttre deux départs des avions de 
R•·è ùe Guillaume IL Sans les pro- A Paris et à Rome, où l'on contmue l'Aero-Espresso, l'empêchent de 80 

out 8 de 1'.aviation, la Grande ~retagne à avoir une eonceptio1~ .beaucoup plus rendre cette, fois.ci dai:is la capital~ 
18 repris en 1918 son attitude de sentimentale de l'am1t1é, on en est turque, Co n est. toute~ms, n~us affu-

r~, Mais il lui faut compter avec le arfois dérou té . ,. me+on, 9ue partis renuse et 11 con~pte 
llêrt1 aérien, et, par coniéquent, avec P • · pKIJiU ~=~I. v1s1ter Ankara très pr ochame· 

Hier à la Boul'se des céréales le prix 
du bl1\ a augmenté de r piastre le 
kilo. Quoique, dan,; les mili~ u x de la 
Bourse, ou n'ait pu fournir aucune 
explication plausible de cette hausse, 
on préte11d 4u'ello serait du e au fait 
que l'on est en fin de semaine •t que 
les dépêches parvQnues d'Anatolie ne 
contiennent guère de uouvelli18 satis 
failiantes. 

davanteo-e notre flolt• a<\rienne. Com- . . " 11 iveme111 la 
• , solu110n de> problemes in/ · · me dans tous les autres ùomarnes, lu . eneurs, 110/am-

lemme turque a lait de cette tâ<'he /mm/ la q11es/1011 croate. 
nationale un devoit·. Eeonomiso11t sur L d 
ses frais de promenades! de toiltlltos, 1 B voyagB B M YBut1'tch 
et d'autrea dépenses rnutdes, elle achè- · , • 
~e~;8 des avion• dont ~lie fera cton au j ED fta llB BSt ajourné 

At1ss;, rassemblez vos amies. et con-' Belgrade, 22.- Par suite de la de'
naio.<ances et courez au meetmg qui! mission du cabinet yougoslave M y . 
sera ten u le J!} courant samedi à 17 tiich lie 0 . ' .ev 
heures sur la place du Tnxim. Là . P UYrlf ,fmre so11 voyage pro;ett! 
vous atte11d un devoir qu& vous avez à en lia/te, a 1110111s 'videmmenl qu'il ne 
accomplir pour votre patrie. rec.i1stit11e le 11ouvcau cabinet. La co11-

LE nom du maréchal Pilsu~ski i tire11u da11~bie1111e -;:~aussi. ato11m~e. 

SBra donné à un sous-marin U~80,~~~~~~8A.n,~tm~a,!~ ~~an~tea~~ 
Vars11vie, i 3. A.A._ On dtScicta de tel'ie 11ationnle o•t organisée . en con

deiitiner à la Mustruction d'un sous- nexton avec lt>s courses hippiques qui 
marin au nom du mal'échal Pilsudski eut"onthou, à :\leran.o le 20 octobre 
la somme de 2 ~ millions de zlotv•/ prOQhn1n, Cett~ loterie comportQ <> 
provenant des dona volonta ires pour r•xt rur pl~srnurs millions de 1it~s 
la défense mui time 011 e.premier oera ùe deux 1n·11· 

· et demi. 1 ions, 
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Au temps jadia 

es scrupules dB 
CODSGIBOCB 

d'HarunErr ~id 
Ham11tirre11id nimait et resµeclait 

sa fPmme Zuueyde qui etait jolie, 
trQS intelligente et délicate. :\1ai1t était
il possible qu'un Souverain, dont 
l'Empin• s'étendait des frontière:-i der 
la Chine juequ'aux aùord1t de Fez et 
qui le gouverua1t en dictateur, pOI se 
contenter d'une seule femme ~ 

011 dit que dans tout cœur rl'homrnP 
il a un paµillou. Et quand ce cœm 
est celui d'un Roi, le papillon voltig,• 
d'urto fleur à J':iutre. C'est ainsi quo 
Harun rr<•iiid, tout en paraissant ni
mer sa femme, allait d'une courtisane 
~ l'autre. Chaque jour qui naissait
surpre11ait ce puissant souveram de 
Bagdad dam; les bras d'une femme. 
Le i:,oleil n'était pas encore couohG 
4 u'il part11it vour unq nouvelle con
quèlc gal1:1ute ... 

De temps à autre, il.passait la nuit 
au palais et pour le d11ttra_1re sa fem~ 
me mettait toute son mtell1geuce à lui 
procurer dei di erfüuiements. qni co•1-
!:!istaient en des dani;es la~s1ves exé 
ruttiea devant lui. Son royal époux 
avait cepend1:1ut la pudeur de ne pas, 
se livrei·, en présence de son époutie, 
à de11 familiarités et H réfrfiuait ses 
désirs 11ou11 le ma qua da l'indiff~-

cale 

Munici-

1 

... De ce aJte de la Corne d'Or ou de I 
l'autre ? ... 



. , ,1. 
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-··---- - ~-~ ------
corTE DU BEYOÔLU 

LE ~onservateur 
........... ~,,,_ 

l'ar H.-J ~!ngog 
t tue. Jlf'lif~ pluie uu·laucolique 
Oinba1t uUstiflt~niout sur l'auvt•nt de 

lo11e, SOUR lt>quel ::>C>raphi11 ~Lilhu
J~ t, peintre vieilli mais demeure 
avant~gardP, accrochait ~~:t u~u· 

l
rre_::; et :::;urveillait 8011 expo:-ition en 
"e1ut veut. 

1 
J\~~is'2. prt~~ de lui sur uu pilant, 

·îola ~hrontaiI<e, ancien modillé dont 
} .. l>\_rill fait sa compagne, s~ ser:a!t 
. 1 ~"' menl dans uno fourrure cp1-
ou et tentait d'aguiehQr les rares pa;

•a111 par des œillndes implorantes. 

1 
:aian~ sul'cès. JI ) a1·ait, tout le lo11g 

'u lrotic.1t· 11 up de fam·eb pareill•J· 
~UE:nt P11cngt. 8 dans leurs niches 11<' 
01 11,., fact:orniaircs d'un art que l'll-

g
l1fquu, o~•'upéll ù d'autres soucis, 11(•

igaa1t totn1en1eut. 
fet~- Cn n'est pas co soir qu'on bouf
n 11 J•'o cûteletto ! pensait rageuse-

•ent Lo1.i ~liroutaine. 
,.
1 

Le feutre en b~taille sur •On cdne 
uihtu~f', 1nais terne et triste <'onintl 
1,~ \et<mmeut ui(" Séraphine )fal
sa q1~&t laissait s'Jteindre au bord de 
et '\l'e ~n mégot jauni de cigarelle 
a.u!ungea1t à bà jeunesse !ointnine, 

1 0 
enthousi.1smes défunts aux es· 

1~/ra irreal!Sé:o:. aux horizon::; 1n:iin-
10;~~t de1uts 1·ers leoquel, 11 avait 
la i''- • l s croy;int ensoleillés J>Rr 
taitg <me· Fot perdue ! La 1·ie, c•,;. 
<iu' illll. c choH• - les petit~s croûtes 
<lél~~~ 1.', .ut pour mauger, les petits 
au 

111 
r, · • la médtocnto quotldtenne, 

for -H~u de laquelle se poursuit l'ef
l'ha\J •1u ou sait iuuttle, mais dont 

Il •tuue est prise. 
lés. rpo,a1t des paysage:; ensoleil· 
'!Uu J~a JJlute lowba1t et il songeait 
Iuoni aiu~is !l no conn~itrait autre
<.le 

1 0 
~u en unaginatiou cette magie 

le 1.lf~ 1e111, dout il peignait de rhic 
v <ots sui· ses toiles. 

chou~1 e par la pluie, une auto s'é
•ie1, au bord du truttoir. Un mon· 
<·t ljUQ~te ses attril.Juts vestimentaires 
tal.t ''"IU~s rubans rendaint impor-
1' l>~ui" 11 Jaillit ot vint frapper oui· 

ll 0 Lie ::3t'l'8phin. 
Sa1., t~llJou·-, vieux ! .comment ça vn~ ... 
lir'lln .• lllps ! ~lais ie t'apporte uuu 
ci.6 .~ .1ournl:C" Je t'ai enfin décru-

\ 11 ltoL11a1Te 
4gup eo • c~t meut i•mu par la survenue du 

1'rtg: rn\"é•. que 10ut du müme re
l 

1 
a1t, suus le sigae d~ l'a1uitié, 

·~ ~ c.. L..lutilliS annüe,:j de sa jeuneB::ie, 
-. c,lll .. 1·( OStJ.Ul~ba un sourire. 

\;a•t~{u es uounné eon~enateur d~ 
bi~ •U.i;t. lrnt.! residence ad111ira· 
' 

1
• tic• l 8ZLt-, du ooicil, dl'S l'O• 

''1'1 , 
1 

Ues A>liners, la mer ... et dcb 
( 

1 
it n.eu s D..tt s pa.rlt.!r du ca8uPl, 

1iou1}:;.'.0 J :u pu u1lriguer auprès dt•s 
Lll .\ Lg Eml.Jraose-111oi Lohl. 

1 

- Dis pas de bêtises, mon gros. 
11 l'aura1t payé un bon prix. Et puis. 
tu sais, quanrl un type comme ça a 
uu caprice, c'est solirlP. Il rlit qn'Ji lo 
ferait d1'mohr et transporter, pierre à 
pien·e, pour le recon<;truirA dans son Les nouvelles , 1 llliun sns etu • (\1 a c•ru Lle101r pl rn-
patel1n. ,. . . nego-1 dm des me ·u 08 pour prot•'ger le 1 

- Sau\'age, s 111d1gna le pe~ntre. <•ommerce do l'q1011g.• •·outre la ro
11 

- Tl serait capabk d Io fair~·· et • t' t 1 <·urrencc' dc•s L')IOHK"" en 1•aoutd1t>11<' I 

l~c"1!~5·t·n· permission enf'OJ'(I Si c'est 0111Cla lOilS commerc1a es qui"" JI ltOll' Il pa< aus"i hwn Pl<JllÎ 
r·· >'<>Ill au'"' lll<lillq dunihl••" l 
Parole rn l'air E;lo n 'élait pas tom- 1 hc'~ dnn• l'or .. ill<> rl'Ull SOUl' ' .\ par- 1 avec la Gre' ce 1 L'Italie Et la Foire d'Izmir 

tir dl' co jour. Séraphin )l:tlb1111u t n i J l vécut plu~. pn·1rnnt au 11érieux la 1110-1 
1 

. 'otru amb.1ss,\'le ît Rùm • a 1nfor-
nace. Il y crut plus fo1·t quo jamais! --<- •• mi' qae le gonveruemoot i~alion ferait 1 
aprè• a\'oir surpris certains coneiha- On m.tnde d'.\thl>no•: sur toutes""" \,gnes ferrovia1r~s pour 
bules entre sa .lemme et le .-andal~. 0 1 nttentl l'arriv~e prodi.tin ici 1 s part1<-ipants it la Foiro interuatio-
En \'a1n

1 

tP11ta1l-1l de se ra~surer. !d'un•' .i,;\<.g.ition turqlle pour l'ouvo. nalu d'Izmir le~ mù:tw~ !adlilés qu';A 
. - Rien à fnire ! :l'aurai l',.il. On u" turn do ué~ocntions c•1 nw dti la co~- ceux qui part1c1pont aux ''xpo,;illon> 

demoht pas un thateau en quelques\ clu51on tl'un~ nourelle ro111·ention interiialtonales. L'ltahe au demeurant 
heure•. couim<>rdo '" aura également son pavillon à la foil·e. 

La nuit, il Ml relevait. pour faire! «Lo gonvHr1wment t111'<?.-~c1·t un I.e pt· i·x •1'-' la 11•1110 uatlt 
des rondes. Et cela aga~a1t Lola. org:ine "couomique- en t1<.,1011,a11t ln ' "' 

- Tu n1'etnpêches dt• ctor1nir· ••. co11\·e11LÎ1)tl conunPr<·ialo ,•onc\uf.I le io 

Prends done. un peu de <mmomille ! novemlH'tl dn l'allllf'~ d1•r 1iilrr, s'est 

1!HZ6llSP 

'-!n ~on-, il tr~uva au brouvage un basè •u1· l'article 14 de la su"ù1toi aon
gout smgu;101:. r_rop tard . ~es ye.ux se. ventio1.1. .\yant co11st"t" qu'aucun pro
ferme1ent. .. fais, 11 .d~meurn lucide <•t J grès 11 a Pt6 n alt?<A <bns le •'•·hai•11as 
dm·~nt s~~1 ~op11~e1l 1l 111terpr6ta1t les <•0111nw1·cia11x entre l<'s cleu.· pays, il 
bruits qu 11 croyait entendre. . l 11'.1, PR" roulu <tu'ello fut pt 11lo11g<" 

- De~ coups de pics et de p1ochr' 1 po:H' un . 11lrn 'eue!;trn. L•is diffi•'UI· 
Des bruits_ de scie. Ça y est ! On de~- t.Ss ont surgi sut'tout dans la crim1wn
celle le• pierres ... On •vole" le dia· ~.at1ou privée. L•d fucmalit~~ daieut 
teau 1 . . . ro~t lon:.(11<'•. Ce sont 1 s o.·portntPllrs 
E~ proie au cauchen1ar, Il so t1t all turi:s dt; houili,•, 1 oissons ti:'ll~s, <1H1ftt 

réveil, ùevant le rocher découronné de d •·ér~al"' utti ont dti ,,, plu 1 se.i. 
son l'a•t~~ Sur J~ mer bluue. plusienrs JrJpr ;; là enm·oot1011 rln 10 no
cargos sdo1gL1a1ent à to.ute.vapeur ... vem!ir<' 1934 , .111 1 entru en dgueur le 
, 1:-e matin lt' trouva bn1g.nn de suen~·, tS d,·l'niubr•l, on u11vi~age;:11t Cl>n111\o 

1 aul hagard. Il sauta du lit, en voç1- trnit- le paiement <IC• uxportalU>Jl tnr-
fl.1rant. ,1uP-" '-'Il <Jrè1•1l · 

- Au voleur ! . . . Lola ! . . . Télé- Pour le l.J• tn;l al.Jattu < l 1 s poi,. 
phone ù la gendarn1erie ... t.'An1éri- EiOIJ:-1 fra.s, 50 1

'.·, en tr<1iL08 et 50°
1
0 en 

cain a exécuté sa nwnaœe. d1wis,•s. 
Aucune rép')nse. Sur la table une l'c·UL' le• U'uf,;, les c~réaloo, la 1·0-

lcttro. la1lk, Je,; f1·o;nJgJs, lus 'iamlus con-
cAd ieu ! Je m'eunuyais trop .• 'ous .<«f ·uos, 100~0 .tHt clcarrng tnpullL•>. 

partc,ns pour New-York. Ta Lola." l'our Jes lat.'h'" e~ le •·ohm IO<>'~ 
Tl so prérip1ta dehorR. Castcllro~n. pa1· co1npt•11sat1on pr1\'éu. 

baigné dl' lum1èrP,érigeait sa ma<se ne !'ou•· la houille, le.< ~alai·on' nt los 
1 i••rres grises. Séraphin pleura. ,10 couscn·rs 50°~ clearing tt'ipartit1· ••t 
JOÎe. ,. 50~0 par cumpou.,lliou. 

- Ce n'était qu e mn femmr _ qu 11 l'our tous les autr , produits turcs, 
voulitit ~nlo,·e r ! B rave typ<'' )f;us, CP 011 pré\"oyait 40~. ùu trnitos. 25 /0 , 

quo j'ai pu avoir peur! cloar111g tnpart•to ut 35•/0 d1• devior, 
1'ou1· Io clPar111g t11part1t1:, d<Jij tllffi· 

Leçons d'allemand 
[)oct. m· de l'l'nivers1t6 du \'1enne 

clonue des leçons d'allemand à deH 
débutants et de perfoct1011n!'menl 
pnr une méthode facile et modern•'. 
Connaissances suffü;untes de Turc et 
de 11'rançais. I<"'erai~ an~si corr(•8pou
da11u1 allemande pour quelqur~ heu· 
rcs pHT jour. Ecrire sous (( .. \tl 1> ;.\ la 
BP. 1;6 Istanbul ou s'adreS><PI' Jl<'srn
tiyet Gad. 52 Cordorn Ikn Xu i 1. 

n BEBEH jolie villa à louer JllPU· 
H blée entourée li ·un u .. au 
jardin, nvec sallo do bain, tt>léphon1' 
l't tout lu confort n1odor11e. J?unso1-
gll<'llll'llts: Tèlt-pl!· .. , ·o ~& ... 19 ?u ;\o 
2
9

• Biiyûk Bebek 1'1 lise ::;okuk :\o 29. 

cull•'' ont Hurgi qui ont n'duit Io vo
lutne dPs t>changes entre los deux pnys. 

Au momen\ do la nigna1urn de· la 
conv~ntiou, on pr~voya1t 11uo l'.\lle
mag110 aurait adh~1·~ au dea1·i11g tri
parllL~. Ellu était alors 1l<•hitrico "n
\'Cl'S le Orèr<' el cn•ditric,r Cil' cr· la 
Turquü· . ._lai~ cetto situation uo dura 
pas 1ouglt•111ps. 1,1,\llutnagn \ayant u(· 
fi:!CLUt~ d'u11µ01·tauts achat~. dt~\: 1ut, d;J 
<'rt·d1tric<•, delJ11ric~ ùo la fur1\Ule (,.p~ 
exportaueur~ turcs \'t1l',:, J 1 lTrlh.!U o 
fa1"~iu11t r•·glcr par la JlJnqu•i Con
u·alu de Tun1uie qui d1spo.-a1L rio <U 
chl'f 2uo. oou h\'rf'~. l .,ti.naut qno 
t'.\llemaguu sera.t üienlùl acl1Vll \"ls. 
;\-ris do la l\11'qUlt..'• 

li y a il. L;t~nbul une vingtaino <le 
fabrique• rie hmo11ade gaionHe, qui se 
vend par c.u;se tle 24 1.Jouteilles entre 
45 et 50 pia<tres _soit ~n moyenne à 
75 pnras la bouteille. Pourquoi dès 
1m·.; I' ,yo:i;-.hhH la 1.Joatuilla 5, 10 et 

20 piastres su11•anl Io• t•ndroila V Sans 
compter '1u'avoc la ré<lul'lion du prix 
dn en ·rt1, le prix tl~ fabrique descen
dra ~ 6<> paras. 

!utorro!(é ù cet ?gard. le propl'i6· 
tnit·e do l'un<· de ces !:thriquos a dit : 

_ \'u la baisse de" prix des l.Jouteil· 
lf'S il nous sera poosible d~ t"6•ler à 
65 l1aras la l.Jouteillo do limona<lo g_a
zeu~e. 0.1 ,·oit doue que s1 l~H déla1l
lauts l.i 'P11de11t it 100 paras ou 3 
pia•t•·cs il• 110 soront pas pordauts. 

En calculant l•1ue chncuno rlosdi tes 
fai.Jr1qu1>s produit en moyenne par 
;0ur ;.ooo l.Jouteille•. il s'en•uit que 
Î.t co11•omma1io11 journulièrr ''"t do 

140.oùO boute1llo>. 

J,es rroncs de ni)yer 
J.e 111.ni.trn de l',\gncullu1'0 a auto

rise 1'exportat1011 dos trum·s do noyor 
a•·~umulos à Istanbul •'il est prouvé 
qu'M out été ,endus à l'otrangor11.vnnt 
,a ùaLo do la pul.JhcaLton ùela d cision 
du con,eil lus m1nt.<tre,; qui on inter· 
dit 1't~:\.portatio11. 

A.djuùication:;. HHtt.es et 
achats 1tes départements 

ot'ficiel!>i 
J,a D1r~cuon du Dnrü~~nfaku in

\"Ïtn le• mt.Jressé·s t\ prc11dn1 chaque 
j1Jul' 1·01ma1ssa11ce du c:1h1ur dus char
g•l• au ujtll 1l" l'adJud1c1\llo11 f1i~e 
au S ju•Jlut 1935 do l<t fourniture de 
12 sorte• rio lcgumus pou1· l'usage 
de 1\·1·ulu p~11ùa111 uue ann• l. 

•• 

MOU 
D 

GRlata, Merkez 
Rihtim han, T 1. 44810-7 -8-9 -·-

l·:t; 11"1'1) p.11tlra M . D E P A 
HlJ' \ . 11rcrr>d1 •>1• J · \,, p.irtira ~lerci--'· .. ' uiu rt 17 • 

l' s 
l

a UUI t?O Jul • ltCtlf!:l:'I îl ;Jj u V { e111•t:, • na 17 heur · v . 1
: 1Jrgas a r:a. ~ ... n,.;t:ut z 

CI Lit I.\ partira ~r J . es llour P1r~'e, Patrn~ •• ·apte' ?11ars ille et 
~ , ', u1n U l 

Bratla. 1• Pour Bouii;a LL \'nrna, t!onstanza, ~u\Îlln, <::11:itt et 

OYD Ela' 
Le p•qurlw>t:po•".' d? lux" C ARNARO _ B.l:SS 
l .e Pn-ée, llr1nd1s1, \enise et 'frl partira ,, T 1 . eP.te r · eut 1 »7 J · 
"on1n1e dans lrs gntndR h•1tt·la He , · •0 hatcnu P'irtir d "111 

u 9 h. pr&c1ses 110tll 
. • r\!tl!\) nté<hcat à t a OH qu·lis ff' i ~ n-' 

ASBlltIA partira Jeudi :!7 .Ju'·i :i 
1
.. ll)rd. ' ,;u. \ • ~ Cl' 

Patra"', Sa111i Quarauta1 Hr1ndi 1. Ancona. ~· Ji: pour CavalJ e111se Cl i· · a, Saiouic11e, \'olo, Pirée 
LLOYD r<e 

10 
BOB.I.I\ EXP 

.1.0 paquobot-po•l de JuxoHELOUAN partirall••rne.lUlss 
P1ree, H.bodee, L.a11u\ca, Jaffa, ll:UlCa, UQyroutt 

11 
:l.Ju1llnt :) 10 h l~ Uutcau partirai dtl6 quaie tln 1;aJatit. l\lt·nie ,'~rAh•xanJri;\ Sir·u~, .pr cis~!I, pùur I.e . • . ,_- vice • 1 s~ -,,.~, l {"1\nas 

vice 1nel.!1cal à bord. ·tue d:111A Jce • ~~.1p c • ' 
1 

grnnds J:11L{'t~. 'Sel' 

EUlfl'O, ll1\rtir.1 ~t er1!ri?cl1 3 .Juillet l 17 h, ptiur L•i 
t•l Gnnt•H. Pi rel.", Pntr hr • ' T ,,,l~H, • !'~t?.111 

c,. ~1.\\JELI µa.rtira ~lercre•li :1 Juillet Il 17 o.pour J 
t'ai t Il "I N · '

1 

ura ~ \' .. a 1., nu a, • O\'Or\"). 11u;k, Batoun1, 'rréL1izoude et ..... nrn 1,( 01 ,~auisuun 1 tu11t1:, ~utinn, 

I.e P:H1uebot-1>oi-;te de luxd PILSNA partira le Jeudi 4 J . · 
l.f'J P1rec, lirlndi1:1l, \'eniae el 1'r1e8tt-. J.o ba~au "'lrtira d uillet à 9 h 

d 1 
~ ,.. OH qna.is 1 · tir 

nif' an"' ··~ grand hntt>ls, Servil.,.,. ruêdical i't bord. 
0 

C.alat '· 1-"' ~rvi coin 

BOL~1':~'A partira 1frudi 4 ,Juiltrt :\ 17 b 
HaLou1n, Trébizonde, Sain uun. 

p<'Ur Bourgas, \'nrna 
, Con~tant1 ... 

.\ l.BA:"JO, part1r.11 !i.unodi G Ju1Jlut a 
le Pirée, Patras, Brindil:li. \'rni e el 'l'rieat.o. 

17 h. pnur :iaJonl 

. --tj, ~~rv1ce cu1uù1nu ave1· 1011 Juxlh"UX paquc1>ots les~> ·iet 1. 

•pie, -'I~tehn 
• 

~ r . . ·'' .ett r\Ll\. 
oau ..,ariauons ou rctar•I" pnur lesquels la cq1nn.l··•H., , • i!t Ct>sur !('Il 

skblt!. I'" ~ 11 ~ P·'uc µar; • 

C 

- , trc te11r111 ri·s•"'1 
l.a 01npagn1c dehvre dott 1.nlit!lS dlrecll pour toi.la le& l"'~n 

tro d'Au1éri4ur, ponr l'.\u~lralie la Nouv Ile Z0hinc1e èt p}.:orte du ~o 1 .-.,, 

C 
. ·' . . .:.oxtr n-11~0 .· 1 '-'UcJ tH C~u· 

La ou1pagn1e u•·hvre cl~s lnllote. nlixtoa pour Je parcours . l lCut. 
Pariti et J stanbul·l.ondrcs. ~lln tlclivrn auit:ii leN hitlrt de 1-'~iai·n11n·~·le1·l\!nL 
Lo Piréi.', Atbi•1u~~. BrinJIHi. 

4 
ero k:Rpr ils 1; ll!lt.1uhul• 

Pour tou1t rense1gnc1nent1i e'adr~s1er 
k.,t H.1ht11u Hnu. t:lllala. 'l'èl. 411'47FI rt 8 

FRAT 

iann. p11u1. 

Quai> de ûa!<1ta Cluili Rihtlm Htt 1 !15 97 Téléph. 

Uépart~ pour 

Am ors, Rotlertla;u, Am Ler
rlanl, llu111l.J~iur~ 1 porli-;du l{lnu 

l{our~i..z, \a n 1, < 1)11SLH1J Lzu 

.. 

V peurs 

c:,tJ/l/T/IUJH 

.ore.lie:,» 

«Oresh·~ 1 

l( Hcr111e ·',. 

t•irt-tt, ü t.uu1:1 .• \lai ~t. d I••, \ uh1111.•t:t uDt1kt1r .tf11ru1> 
.. /)11rbu11 ,ita111,. 

ompagules l>a es 
- ' l ' • 

<''· 1 p:ignie l~vvaJe 
~oor13Ddatse ~le VOl"H lu ~6 Jtr~ 1 

Na .. gation à ap. ~er Io 5 ,fui lt•t 

N1ppuu \'u•6U 
l{tU ha 

''c.: r lu -ltJ ~J u 1 

Yors Io 1_, juil lot 

ver Io î!)J .et 
1 .,rs < 1 \ ,ù t 

C.J.T. ( Con1pa1;11m 1 taliana TurismJ) Orgamsat1on Mouù1al~ ùu oyu 
Voy-al(:.; li iorf:11t.- Billl'l• forto\1, 1ro:.;, mnnttmeo et aLI·ious.- 50o1 

1ed11cl1uJJ ''" les Ch#mi11s Je 1-u llullen.• 
• 

Hadress~1· • ·Fit \Tl·:Lf.I SPf;nco l~ua·~ do c;,1 'lia Cinih l:ohllm ll.w ) 'i/ 

u11
0 

I• U1t (~mme - c'était eucorc 
ll lJ Ji ..i.alt;. Îi 1 111111 e, que ht inétliocri· 
s'u

1
,. 0, 1 ·~u:-;~issa1t pas ù t·ulaidil' - · ;;;~...;~;..;.."!!!'!!!!~!'!'!'~~!!!!..,;-"" 
iJÎ1)fh· 'f' l ·-- 1' 1• U l iJt'U lllt' l<llJ e. 

IJ.llo 10~·~Llquo \OUb ,-oudrez.,: si ('O Hanra rom1ner~ 1'alE Italiana 

l ,,;l hilUULIUll îut t•!h on· 1 j I~ tl f1t•1le 
aru" lt~ ciparing JH'I\ ~. 011 1h.·\'~lÎL 
1•l'h:111gPr lt•s protlu1tH grt•·s nv e loR 
produil~ turc~. 11ut:uHBùllt l.u11•1S, 
u:-,su:; Ut cv~•>t1, fds ·i 1·h irbo11 1,11111.d. 

~auf 11~ ch;u·i.Jo.1, i<'"I nffair'l)q e r1·
du1s1ruut 110L.tblun1n11t, i1tlll1t..11ça.11l dé· 
(,l\'01',tÙit lllClll ft1S t 1Ch:l!lges e11L1·0 lt•i 
doU'- 11<ty,.1: .. xpurpuo11 gre<·quo '"''d 
la Turqute HO fa1sa.t ,1vcc d<'S tra1tos 
tlu co1nµl'11sal1on qui açuionl pordu 
;,io a 30 p )Ur cent du ll'Uf '"tl11ur. 
.1\C\.U~llt.llllèUl Ci.; lie (1 ~prt;ci:ilÏOll l'~t do 
:;eult.~n10J1t 15 pour u\3Ht, a\·~~c la 1 \'fû il 
1:>5 ùradi:uo, li faut ùiro toutefu1s 'lue 
la con\·c1111011 a élu plutôt fnvoratJI• 
aux ~xpor1ateur~ grl c~. l .. " \'Ollltlll' 
dus e"Xpl'cJilîons à d<'stiuat1011 d1~ ·ru1· 
qu1u &'c.:'.Ol at·cru el il y .l u tl<1S c•ofll· 
1uaudes fernH.'~ prf!l',,.dtu11111e11t ponr 
dt•ti artit.~ius nnporl~is à t1tru d'e~,~a1 

ôui' J.1<l t•aht1..:r d :-. (·hdrg~s quo l'on 
p•·Ut st plt) ·11ror 111oytu11H111l 7,50 ltq~. 
1a l)îrt•1.lt1tn1 des f:lbr1quos 1111ilta1rt:1d 

rQ111uL f.'11 aùju::11c.tt 011 pou·· lu s }Uil· 
lt.-L Ja (UUt'lllLUl'O li .ll)UU tUUll1..'2' du 
u1azuutt1 L'l du VO lo11uc1:; d'hu1h• (d1'
vr1dùti11) au µr1x di 150.oou. 

• • • 
!.a )Ju11ici1•uli1<• ' l•ln11hul 11\f'I en\ 

a1ljudwnlio11 1~ l'i j11;J:et 1935 la fu11I'· 
n1turu du 7,240 J·luqueo po11r \"Otlu·' 
n •· motocyclettes !'I bil-yd!'llf•li ou\ 

Laster, Silbermann & Co. 
i STANBUL 

t·JJ~ _., lles eeot y rai. rép iqua·l· U U U 
.._: l• auura-t-11 qlllttcr Paname '! 

11~ tlt·~ ntureue1nent ... ~luis \'OUs. nu 
ta 

1 
-Z r~eu -au change. Le decor, 

Ju l>ol.l~t.:urv, Jd 1J •t1 \'lu t-allD soucis •. 
lu ,.üllliuu1, tout ,1mplemu11t! Te rend · 

Caiita1 eoli'r~ 1nl • ·rii el ri mes 
Lit 8 44.244.493.9 5 

. nu.le· .. _ l" \lèUX 1:-'illCCaU ~ 

tu lit Lu l.J01 heur! rcpNa scepti11uc 
1,

1 
l orap1ti11 ~lalbuquul, en hochant 
1.!lt.!. 

li li' ' 1 <l1. ~ avait pas cru le mot ue u1 
"Ill Ill ' l lr" 11 . ., , Ub i:rand'cho>"· Lola, B':1 cot · 

~... ' b eLaa luut de suiW e111uc1ll~e 
"' C0lt 1

0 
• e chauce. Le vo)·age emporta 

"<>u11l , · ~ r u-1 ho1n1nc Uol~UL et res1gn
11

, 

~h ( 11uue 1u1i.igl11a
1

11L u11 p.ilais t:tL la 
\ e~ {JCilLCCt:I. 

-o !;: u va h.:il.Jiter un chàteau. · · 
nu Ile dcd1a111a dès l'arrivéA. Perché 
JJ10~1~1111}1 ~t d'uo roc, un ,·illagc à

1 
~llS 

luq • Caotalro>e u'eta!L plus qu une 
ll10 erosso lczard <e ::>es muraill ~ Y• 1 c . · '""lit~,' guuscs 1·11ferma1e11t des salles 
q 

1 
us au•st soml.Jr~s aue Lies carn~ 

"'J•UU • . • i t \u f\UHt:l d~ palf.!UOlb cires - ' 
f t . <.Io Lola. Une oumume >Uf· 
• . 

1 
a la dégoûter du s<·jour ut 

litt 
1 

li bOUrtlOke bostilit6 des ha· 
<i'u;

1
1H• rlu pays, 'lui cons1deraic•nl 

~a U 1nau 'ilIR u·u ce <1foncùonna1re et 
anie•-Ues etraugerti. 

·lais . 1 rl1c • au-de. sus des remparts tit < u 
•l' 1111 11 do ronde il v arnit le C?OI, 

llu , .J • q, s pur nzur, et ta n1tn· batta1L la lJar-c 
'1ll.e J Qi.:hl'rs grJ~, dans lC'S cr1.:ux: deS
::,01 6 · o 1 ,haieut les plantes grateo, 
sia upl1111 p<.ou;~ait des cri5 d'en thou 

F!lllê. 

rn c 'on>> PnStt!I Io 1ovis::aii pareille• 
\ ~llt. li l'a.mail d'une àmc de con.i·1-. 
lkls e.ur, douLlo d'uu artiste, et pas•ait 
l•s Jouru("" à la pemdru sous tous 
,, · " 11 gie . Lu seul ruver~ de la mil· uRtlie . . '!U 1 <'lait 1a \'enue des v1s1tou1 s, 
to/ falllltt guider en leur faisant l'his-J 
ttti·''!Ue, ut qui, pal"fois, em portaienl, 11 
,., 1 .~ l1u ~Ou\·e111rt:;, un tablëaU, une 

"""'Ur i' !' _e •U ou dl•• Cll.l'LOS postale•· 
•ut otits profits. La bavarde Lola le~ 
Jo souhall•'s plus fréquents. Tout Io 
to~tr ù!lu eo teuait à !'entré(' du r!Hl· 
Ill~ u. guu11a 11 ks tourt•tes l't 1.Jo11i- I 
.f ntaut !JOUI' I< s df.cid<'I' Ù la visllr.1 
t .. 10 a,a1t ct i ~ucct·!-1 aupr~ti tie cet .. 
~Ilia. ( .. ,1 ~\nH.:r1c:tin, s .. ·du1t par IP.s 
re:.? 11 ou p~r Ir- b gou de la d3n" , 
h )J à plU!>il"Ut'S ti?t-!"li;;Cti J .ola t~l. 

t•pr,t <l'<»cphqntr n•tto assiduité. 
li Tn 110 sai~ pas~ .\L Jlick,01111 u11 
l'· '-lln l our «lOll" cllâlt.:aU. 11 \·t.:ût 

Ul', E.tur. 
,_. - Il 11'e t 1,as à endru, répliqu 
"'l'a 1 1 Il r Il 1111, hau s nt les ~pau es. 'u-
1>u~eu1eut. 

o-
Oire<iliou Centrale Il LA..'1 

J< iliAl••A rlans toute i'[TALIE, l.::rf.\. "l I' H 
hllYRN E. LONDR · ~ 

NEW-YORK 
Crt'·ation·, ·l l'Et.ran· .. 1• 

Bn1an1. Co1n1ner .. ~ütl•l lt:tli:u1 t (1''r.,11i!o'J). 
Pnris, ltnrat"H1a, NiCP., \fenton, Can 
•H•B, 1onaco, Tolo~:1, Bt~flulicu, :\f·)nte 
Unrlo, ,Juan-1••-Pin_., Cn1-111.ul u1c l Io· 
roç 

Bn1H'~ f'o1111nC'r• i tl-3 ft ll \'11 ' \ l ! 
8<1hn, Hurg:u•, Pln,·ùr, \' u·n 1 

l!an~ Ctno1n<·r1..>iale [L'l,li.111.'1 , IJ1'l 
Athl-uc11~, Cavalln, L'l t•ir • • Al 1 ut 1 , 

l'1u 1cn Cü1n1nerciale Jt:iH·tn 1 o ft lu 11 l 
l~ucarl'&t, Arad , BtaHa Br 1~.)v 0 1 llt 
tni;za, Cluj, Gh1a 7:1 te'nts11.r1.'.o 1h1a 

11it1a·a < '<11umè1:cinle Itnlin.n' 1.ar t I'~ •11 
to, Alexan.ln<', Le Cur•, l>lul.f. 1•I 1r 
~U11t'l•UJ"1lb . tJ(.I.;. 

H11nea ' ln111tarcin.le !1.a inn.t rr•1!111t < .> 

1''t ,,~\ork. 
IatJJé:l Uou11nl)t fuie l tAlb. t. "' <Jj 

J;UblUll. 
ünuca C:o1n1ne:N1;tlll l~d1111:t l'rtt'it 

l'l•) 1adeJpll111. 
,\Utl1atio.11P41' l' Eu:tug('r 

uaia~a ella Sd\•!:tzP.ra ltalianna: 1.111;.1.1• 
Lk•llinzo11ù

1 
Ghinr:iio, I..c1c.1rn''· .1f•).1 

dntdô. 
ti.

1
nc(uo ~'r.tt1~1ti.-;1' e1 ltaile11 1) pt• 11· I' \. 
111t•.ri11ue d u Aud • ., • 

(€'n Frnueé ' l .t 11s. 
en Argenune) Hu;nn,.a-.\.yruit, t., 

t1urio de Saula·l< 1~-
en Bn,JIH) Sao-Paolo, f1;1\'>·~t1- Lt 
ncu·o banto ... , Uau1a, uuur1h a 
i·orW Alt>str , Rit> t1 rao le, tt ,~ce t 

ll'tl'P&WbUO.:iJ) • 
lc11 cui.c) :;auti.1~·1, Va!p 1ru :1 1 
(eu Uolc1u1ulJ1ll) Uu,t H!:I., ,l tr t 1 

iu1Jl&. 
l' 11 lJ111g11ay) Muntevi !e:0i 

1 »1J,·.t1. L1JM:llio--ltaliana, llu·lav~"t, 11 ~· 
t<.>lt, l:ë-i>olc, llako, Kor1u.1tf, Ot'd·"~ ~ 
tn, ::,ze~OO. el.c. . 

t.vu(:u lta1wuu leu E.1u1:1.to 1rJ \_. t 11.1 
A.il:JJLl8o 

ai:cu lta! uno (~Il Pdrou) Lu~i.i., (l.· 

4
u1}JU, c.alluo, t;uzco, 'f1·u1~llo, 1~J.1 .. 

.t ou1eado, Ob1c1:tyo, Ica, l Ji.1 1, 
1 

..;; 
1 

l,.1HU~1Ut J\. iUi, 
J.il'VUltiJU~ uankii. D.lJ. had'reb, ~l)Ui:l, ... lf., 
::;uci~ta 1ta11ann. di üroJ1w; 

1
•
1

·....z h.1 

\acuue. 
~1~ge Qe l&tanUul, Ru .. Voivu th, è'"'· 
lazw Karak:euy. Té.ICI) uue J. 

<1.jl).11·2~-1--é . A~cnee ae lst.anbtil \!la!dtll ·,1..i.J li , 
1J11t:cutiu: •rel. 2".!.~- - over.it.1 JJ ~ 1. 

.;~~to.-l'urtereuille U.Juu111\l11t.: 41l •' •. 
l \tf.ÜHJU : 2:.'911.- CUallgè ~l 1 l 

--!112 
,\,;cucc lie J!t!ra.. laulio.1al DJ · 1. i7 l 

~ au11l.: bey Jlan, fel. 1.. h.), 
ti-uccul'sale J ;;mrr~c.

.f.A..ütvu Jet u·es·'h•-' 1 ,' t.1., : 
;:,UUUUùUL 

>;l::H 1 lGi::' TltAl'ELLElt'S clfE<Jo E-> 

G ALATA, Hovagimyan Han, No. .J9-60 
T6léphone : 44646-44647 

pnx de ll<1s. 2.494. 

~ur IP a1areh~ turc. 
Lo~ nuUVl.10.llX articl H (atl'OCl':I su~1·rpa 

tihle• d'ôtro ai.Jsorl.JéH par ce mn11·lw 
Hunt le• tuyaux do fer et de plo111ll, 
los fils de [or, le• curn·dont , lus nrt1· 
cles (1lectr1que~, les ustèu:;ile~ 6111aid(:'.I, 
les poêles, le papier pour maclnno i'I 
~rr1rP. le:> jouets, l1;1~ pic1 rcs à l·ff1h:1 
crliloÏ,<'S. 

A ajouter ou: articles pr~c~dt-11ts: 
\'t>l'l't.18 :1 \'ltrcs. 1.>uute11lû 'i \·errc-ti., llll 
rle1-t ch1n1H1ues ël indnslrll~ls, sulfntt• 
dn (f'r, "'ngra1~. t.ilh~l' l:'lU1furfquc•, ina.> 
t1~, colle-·101 te, t r•h 11Ihine, coloph t· 
Ill'. irtiele~ en nlun1i1uu1u, vi.,111is, til1.'. 

Les expÉditions de fruits 
et de IÉgumes frais 

l)'.tprès lt•s rét'ultats (h l't'nqttt'"•lt 
enLep1·ise par le Tü1kuJï", 11 y nura \ 
avanta~·~ :\ fairo (ln:; t1xport·1t.1ô11s Uo 
J1~l-!lllllP~ tl dL' frnitS Îf'llS j)UI' \OÎ8 dt:1 
t ~onstantza ot par lci:S cho1ui11::i de ft•r 
ori.-11t.1ux:. 

D'autre p~rt, les 1lél~p;1~s <h•• con1· 
p1g111t'S li s che1n111:; ùe fHï do l'E'urca 
po sn t-iOHl rl!unis à Sofia ut f!xnuun• 11t 

la pJ:4SÎh.lilü de faire exp ·dtt•r t-1a11s 
ch:_111gPn1.011l à .-.a dusti1:at1on le ,\·,1go11 
qui ~ura1t été carg» li !:l1rk<!CI. Lt! rni
:;111, _it·~ 1nPln11~ et )P:o; pa"'itèquctil fout 
pa;ue des articl"B d'exportntion com· [ 

1 
pr1~ dans cotte hslo. 

---
Les usées 

,i/ujt t'.) cù:s A11t1qu1ft!~. Tl'fuui/i A 10.)q111..• 
,\fu.lt't' tle /'All(lt'll Orit•11/ 

Dép a1·ts P1·ocha ins d'Istan bul: 

üeut sche tevaute· 
Il :nu bu rg 

.inie, ()1111tJag11i1 fh~n ive.; i 1li 
N:iviguzione n Ya11ore" .A. OU\ll 6 lOUb ltl:ijtlUrd, Sl1Jf !J Ullll'Ùo 

dù 20 11 17 h. Lu• vou<l1ed1d de 13 à 17 
houn•H. 1'1.x d'cntr~c: 10 Ptr• pour ' Départs proch&lns pour 

rhaquu s"ctiun 1 Service ré1ruller eutl't> Hamburg, NAPLES, v ALENCB, BA 0 ... O.N'il, 

'''"'" du pa!..is cle 1\Jpkapo
11 

llr6Jlle, .A.uver8, I atnnbul, Mer Nol lll.A.H!l ILL , GENllS, SAVO.lA, 
cl le J r~sor: et retour LIVOtrRNE CIVITA VECCHIA et 

uuvorls tou• le• jours du 13 il 17 h CA.TANS : 
saur los n1erci:edis et sam11 .a. l'rix I• CAP(.> l•'\ i.O le i .Ju1 i 

1
,
3

> 

d'~llll"" : 50 Pt•. pour cl!U4,ll0 StlCtiO:I 1 Vapeun attendu• .. I atnnbul 1• r.ll'll 11 u '" Il .1uu.el 
de HA.MlltrllG, BlUlllUl, .ANVERS 1 GAl'U .l.R le.!.'; • • 

1\f11,:,1:e des tJr/s /Url·.s et 11111s11/111c111l 

a ... \'uleJrnanië : 
011\'t rt tous los jours ijliUf li•s lun.11 •. 

r., s rnudrcd1s li parlir do 13 h 
l'rix d't•llt.l't>•~ : Pts 10 

,,fi/St'<' tir } t tl1~A·l'ulc; . 

tous los jours de 10 
l'ri' d'entr(u Pts 10 

t\ 17 h 

,4/14,\,,,: 11t· 1·~111n.:1.· f.\11ù1f1.' 1re11cJ 

""' rl tou• lus jourrl, suuf Io• ma1d1 1 
li« iu à 17 hour~s 1 

,\fusl't." th~ la .lfarù11. I 
ouvert tous les jouro,Hauf l~s veudru<h• 
de iO à 12 huures et d'I 2 à 1 houn•• 

r'''''l~ . rrr.rr:.'TTITr. 

Dr. HAFIZ CEMAL ' 
Spécialiste dEs Maladies internes 

Reçoit chaque jour de 2 JI. 0 
heurH aauf lu Vendredi• et 

~ 8 G.\I.ILJ-',\ ven Io 24 ,fuin 19:!!1 

1 

Dép rts procbn.lua po\lr :&OURGA>. 
s,s ATTIKA , , ~4 • VARNA, CONSTANTZ.A., G LAT:?: 
~ S SAllO~ • , G JuillN et BBAILA 
S H 01-:Lt)~ • 9 • 1 ( \PO Pl ... ,) 2G .Juin 
:< >! HERACLI(\ • !! 1 ('\1'0 All'd \ •• 10 .Taltt 

D6parta pr ochalue d'l al:rulbul pour 
BOtJ'BGAEl, VARNA et 

CONSTAN'J:Z.A 

SS ATTI!;.\ 
H ~ ~.\MO~ • • lo 7 .Juillet 

Députe pr ochains d'Istanbul pour 

Br.mbourg, Brime, Auve e t 

:a.otterdr.111 : 
R R A\'<lJ..,\ n t tl na le Port 
~ 8 AKKA charg du 2.i :!A .J:i1n t9$ 

s,.; WI:\1-'IU l·:I• J - 1 .lulllet 
H S <TAt.lf,E 
S .\TT IKA • 

li 1.1 

' 8 

La11ro-l,iue 

• 

1• G.\ 1'0 F.\ ItC 1 i ,J 1 t • 

JJtllelti rl~ j. tta.gc en l:i se unhJU 
t~dUit!I. d&O!t bJIU " r t ,Jrtl" 

lits. uour'"ltU ... Yl11 •t ~ u 11tln 'r \t 
pris. 

Da uulH-· Li ne 

11r1x 
1' 

Y .:orna 

A\ld N vlgatlou Co1upa,1y 
Erete Douau-Dampt chiffAhrb-Gesall 
chaft N ep Wl Sea Navigation C -y. 

Dépa p1·oohuine poul' 
B E LGRADE BUDAPEST BRA 

LAVA et VIENNE: TIS-

1 
• J, la.Jui1 lfJ,li) 

l •. \ le 30 
• '11 ' le 6 Jwll•t 

111 8 11. /..\ \'ers le 14 
l>éparte proohaina pour ;,E;B.Oll 

CAil'FA, .JAFFA, PORT-SAID rH 
AL EXANDRIE : et 

D
k - h 1 B s '11:-iZ.\ h' .?O ,Juu1 ltl3 

' Dlmanchee, en son cabinet pal"tl· s. up r - pr oc • n• pour Anven m • .\Till Je 2,, " 
culier ale à Istanbul, Dlvnnyolu 1 :< ~ HFELCE wn ln ~- 4 ,Juill. l',IJ'· • • Ill 1'A le IS ,Juillet 

l'uR tl•Jl'I •Pr., jonr' a y n lrni•se ~ur " \' . Io rtx ,Je• •euis. Los Sl>O •tlliiJlolUX N o 118 . N o. du tel6phoue de la t! ~ ~ l'OZlll!OLI . • t6-t~ 'av1ce ~Pccial b11111•11.\/1d di• ,lluwie 
d'•u tfa four111~, !i.

111
ttij iums ,

1 
I'. 11<'· Cllulque 22398. Ri pour Hcyrouth, Ct1ifft1, l.J/(<1. /'or:-\»1id 

~ 
"' ,! t.·x1111c/n,._ 

Le 11111 r ché des œul's · 

m g :~ no con. t1tuAnt pas dos 0 po1ta·1 En été, le N o. dn t616phoue de . 
110118 1111 1' ll·ta•!tos. l,.1 siluaLwll '0111• • la mai.on de campagne àB:a.udllll sen

1
r" Jlt·1·1al d'IRlanl>ul >ia l'ol'l·::iui . . 

l
huroru des q;1,0

11 
~r11. [Ill ,.

0
"

11 
li ~·011 . , 

38
. &Mt Beylerbey 48_ par des batPat x , . . Cl pou1 Japon, la Ch1r1e ot 1 Indes 

leu.Ir U\eclLsna>r~u. E'ti ntteudaul \\. ••r•• 11 

1 
<XJllCR à cles lRUK de frAta,.unaguux 

1 
~ • y ~-.'U'Jl'*TW-''zc1rrLLUJ? C . " 

ea ·1 gocinnt. o portalou,-6 cons(•1· onnatssements dire t 111 t lonr man·handt 
0 

.tuus d . rll· lès JWrf, l 1 C Set billets de passage pour fou
8 

pots [ng.;ir1[11('t<' l"OI.I.E(,'1'10. ·:; do vioux quo1idi0 n• •l'i•· ·' C 
11 

li/li/li 1' l'i/ 1•011111'.Civn avec l ~ paquebot-; de { 

L É 
loubul •n lani:uo française. "'" annl',•s //a 111 b ll r!J 4 . '/.· J · · . • li "S pong"S "n raoutch Ut IHSll et anl•roeure•, ..... '"' 8 hN•·H l un ., lllrl 1 '(/ .1111c, ,\rorrldr11f.,('/tCr Llu!Jd et de l 

li li li M hon prix. A•lrogser o(fri"I â •He.\·o"'IU• a\'t-C ffaJJlblll'!J ~·1·1· / l 'k ' > j) r 1 ·r.·r (( • -u ( ( llll'rt ·1111/Sl'tlè CllllfUSCtll illhtl•fs-('' · {{ 1 

L 

i1r1x •t iu<lii:ations J 1 anuees &OUI (uno.. '' 8G 8C1,/(l 'f 
e mimstèrc de l'Economio a ter-. •il<. 

1

' 1 oyage aériens par le "liliAI!' ZEPPELl'\I l,,, 



4 -BE\'OGLU 

LAPRESSE TURQUE DE CE MATIN 
le bois importo de Roumanie. 

Or, lo véritable prix do ro\'Ïe:.:t 
d'une boîte en G rèee e1; t, non cle 8 
drachmes, mais de 10 1/2 à II drach
mes, soit 14 à r4 r/2 pinstrPs. Ce prix, 
la Grèce l'obtient en achetant son bois 

Une réponsE 1 

portance tld l'aviation civile. au cours ?u marché mon~ial. On ~ait 
«Pas un seul amateur, môme isolo,j que. le bois est un_ dAs a~ticles qm a 

'

n'a tenté chez nous, écrit-il, de rivali- subi. sut· ce marche la. ba1ss_e la plus 
ser avee les ilucc~s que nmiportent en 1 ~eni1b~e. Il f.aut !'laV?lf grn à no r<' à M. Rgaoglu AhmBt l Europe lAs aviateurs qui ne sout pas Jeune 111du;:;tr1e forest.1èrP d~ Cil qn'elle 
militaires. Avant hier nous avons lu nou:; perm~t dfl co.nfo<.:tio.nner ,n?s 

M. ~fol11nut E al Bt'zkurt répond, dans 1-:>s journaux q:i'une Frnnçai;:;e, pl'Opres boites au memo pnx qn a1I
dan.· lP T«n, à une étude de M. Aga- Maryse Flilz, avait conquis Io record Jour,.;.» 
o~Iu Ahmot. C'est une polémique qui féminin d'altitude. Hier, une dépêche UnE ma1'gnn tonsolat1'on ... 
s'an11once d'autant plus i1Jtéresi;aute nous a appris 4u'une Italienne (la ni 

1 
que le ton eu est parfaitement oour- comtesse Negrone) le lui a arraché. c ... C'élait, il y a quelques ann~es,rap. 1 
toiil et qu'elle porte sm· des idéea. Aloi& que la conquête des records est porte il!. Asim Us dans Je Kurun. Je 

1\1 • .Agaoi;tlu avait 6igrit récemment deYenue en Europe, même pour les m'entretenais avec U!l diplomate amô-
que: femm.es, un fait, quotidien .de la vie ricain do la politique d'ahrnrptiou df' 

1.- La démocratie peut, jusqu'à un ~port 1,!~1 nous 11 a von~ vu ,m en.tendu la Chine menéf:I par le Jupon. Je l1d 
certain point ileulement, écarter l'éco- J~•.qu ict m~e se.ule fois qu un ~v1ateur dis : 
uornie libérale. L'intervention de la 01 " 1 t,urc ait fait un ~ond, pai, ?X~m- -Dosorniais, Je<; p!:rns du .Japo11 
ùémol;ralte flans Je domaine économi- P.le! d Istanbul à Kais. Or, 1 a~iatwn e;1 llxlrême-Or1t>111 s0ul 1. a11ilcsit•::,, 
qu ne peut aller au delà des meliu- civile est un des moyens les plus impor- Les jours de la politique di1e «dü la 
nie de protection et de sauvegarde· tanls pou~ assurer. l'entratno~~n~ et porte ouverte• sont compt • '· 1.t ,Ja_ 8 

. . ' la formation d'aviateurs m1l1ta1res. pou fora de la Chine un 111 1n:h• ré-
:r.- Le<i démocrnt1es anglai1i1e et Da11s des pays comme la France et ' , · Q · 

françaiae n'interviennont pas entre lu 'I 1- ·' l' · · . . . . H •rve a lui :;;cul. ne com1Jll' 01111 e-
. . 1 l ta 1e, 01o< av1auon m1Irta1re réalise [)t'•'Ildr·e l'Ain·;r·i·que ·1 travail et le cap1ta · - · " ... 

' . to':1s les J0':1r~ un nouveau progrès, les }fon iutel'im:utnur mo i'•'p·rnùit : 
3.- Ces temps de_rmer~, les peutT! aviateurs CIVIis s.e livrent journelle-, _Que voulez VOU'>. il f.rndrn1t di'-

évoluent. ?e la Repubhque ver ~ent à des expérienoes, à des v?ls con- c'arer la guerre au Japon. }fais cPla 
Monarchie, . . trnuels et remportent des succes. en vaut-il la peine Y .• 

4f..- La fanulle turque est en baisse; .. Une autre lacune grave,chez nous, , . " . . , - .. · 
les lois sociales n'ont pas pu remé- , t !' b d br f . 1 f Evidemment c e~t aux .\.111• 11ca111s 

. ces a sence ~ pu 1ca ions rn a 1- 4 u'il appartiwlL de trarn·lrnr (.;•~ ponit 
d111r à ce mal. . . ve1 à l'~éronauuque. Et. la faut~ en est d'autant plus que, dans une gui•rrn 

" Wur le premier pomt, .répond. M. à nos JO~_rn.~u~. Depuis le ~tsco.urs contre le Ja )On, ~l a de,; ..tiances 
!lla~imut Esat Bozkurt, 1e soutiens! d'ls?Ietlnonu deno_nçant le péril a~r1en, u'ils su bis~ent ui~ d(>faile. illais le 
qu'i~ n'y a ~ucun Ir.en .outre la démo- les J~rnrnau~ P.ubltent tous le~ JOursjdi lomato aillt'ricain a u·outé cette 
crahe ~t I'econom1e libérale. L~ dé- une 1m~ge d avion, en coule:irs. E~ elle réllexion qm m'a JJt'OfondJment sur-
mocrat1e, c'est à-dire la souYerameté est goneraloment «Chipée• a des iour- . . 
do la nation, est un principe unique- naux étrangers. Or, ce qu'il fallait, pris · , . . 
ment politique. Elle n'a rien à voir c'était des articles, des publications . - L'.'1 Ulune est un peuple, qu~ !lar-
aveo los systèmes économiques et suiviis au sujet de l'aviation. vient 11nmanquablemeut, à s assmnler 
Peut s'accorder aveç tous ces systè· L -à. h à f · d 1 tout apport d'éléments otrauger,,;. Plus 
mes L'hisloii·e le démontre et aussi d a premié ie c o~e ::r~t é a.~s e d'une fois déjà des étrangers S<I sont as-
les Ùvres Tous les penseurs depuis omat idn'eét ablronauti1que ai vt em-! suré la souvorainoti} sur la Chine. -"lais 

. • men a 1r un pan, un progmmme. tt · t · ' ·tr 1 Rous1i1eau l. u qu'à nos coutempo1·ams L C 1 é . d 1 d 'f ·ce o souvera1ue e na e •' quo ( e cour-· 
le 110ut10uneut ' . e onse1 sup neu1 e a e en~e irn-1 to durt~e. Cal' Ctis étrnugers ont lot•· 

. . ' . ' . ~10nale y a pour\'U. La Ul..:he qui nom; 1 J. ours fini pat· se fondre ùam. la mas·ao 
)J. M. E. Bozkurk cite 1 autorité dune se- mcombe maintenant à nous tous c'est · · • 

rie d'iillonoumtu1 de r•mon et ajoute : d t 'Il d 1 ' . . ' t chmo1~e. li est hon; de doute qu li en 
_ b 1 . d ~l e rava1 er ans a voie qm nous es sera de même du Japon 

«Sur q?01, ae ase e J~gement. :· · indiquée par ce programme, de toutes · . . . , . · . , . 
Agaoi;tlu ~ Comment le isout1eut-il. uos forces et en étroite collaboration.• _Ams1, mon w'.ulocuteu1 arn1t t;ou. 

.Passonw au domaine de l'applica- L b ,. b . I ve un~ co11solat10~ ... Cepen.dant il no 
tiou. 11 ei;t impossible . irnjou.rrt'hui ES QlfES Et )B OIS pOUr m'av.a1t p~s con varncu. Car. 11. me i:;em-
d'idtmtifier J1:iw pays qu1 upphqueut b ble. impossible de con~pa101 la con. 
lew prî11oipe1t d'economie lib_érale Em allagBS quet~ act~elle de la Ch.1_ne par le:; J~-
d'hier. Par contre, oe sont touiourb yo11a1s a\0c ~es .entrepuses des enva-
det; démocraties. Les Etats-Uniiii d'A· cBien que notre industrie forestière lusseurs de 1a.d1s. , ., . 
mérique, la France, l'Angleterre, reu· 1>oit tin mesu10 de satiafaire à no8 Le pl_us cuneu:i:, c est. que J a1 i·e 
trent dan& cette oatégone. Eiit·Ji pos· b<'sious, constate :J-I. Yunu;; Nad1 dans ~rouve il y a qu~lques 1ours, daus un 
i!ilJle ue démoutrnr que dans ces payli, le Cumhuri_yet et la République, la manio Journal fran9ai& a propo::i do 1 al.Jai_idou 
l'b:tat borne won intervention à uu de \'Ouloir importer du bois étrangot· ::iux Japomu:o de> la zone de Pekm Pt 
rôle de protection économique'! List, pour la fabrication de boîtes persiti- T.ie11lsin ceLtll mêmy idée qui m'avait si 
en AlJ(lmagne, a ùéfou en son temp .. te dans certains milieux oommerciaux vivement surpns, ri y a 4uelque':! an
ce qu'il faut 1mteudre par cette pro· d'Izmir. Ceux qui s'obstinent dans nées,.de. la part de rnon mterlocuteur 
lecLiou. Elle tend à assurer Je relève. cette voie ont recouri! à un !:mprême améJ'lcam. . . , 
ment de l'économie indigène. Lelli argument: ils prétendent quo, bien En paretl cas, nous d1so~1s qu on 
bonds accomplits aujourd'hui ile limi- que fabriquées avec le bois local, nos s'of[ro de «ma1grE's consolatH?US» ou 
teut-il• à cela 1 ! bottes reviendraient plus cher que plus e>.actement les «consolations de 

celles que la Grèce conCoctionne avec la pauvreté» (zügiirt tesellisi) 1. .. > 
... Non 11eulement l'Angleterre et la 

Frauce. ma11; d1:iis democra t1eli connuti:i ' ==~~::::::::;:;,;=:~;;:;~~~~~=;;;;;;;;:~;;;;;::~:;:::;=._ 
comme l'Aményue 1:1t la Suisse sont 111 

intervenues entre le capital et le tra
vail. Et oette i.uterventiou, loin d'êtr1:i 
conliidérée comlllo contra1ro à la dé· 
mocratie, a été jugée conforme à la 
démooratrn. Let1 1ou1 i;u1· l'âge des tra
vailleurs, leur sa11t1:;, leur morahté, lu 
durée de leur journée de trnvail; le:i 
accords i11ter11allo11aux conclus à ce 
propos; la création du B. I. T. de la 
8. lJ. :N ... tout cela, 11'e;;t-ce paii au
tant de forn11:is d'intervention de la 
democratie entre le capital et le Lra
' ail ? Tout cela n'a-t-il pas dépai:;1:1é, de 
louiue date, l1:11S limites de simples me
sm·1:i.; de protection r 

K 
iÇi 

·I~ 

·~erv;ce le plus rapide pou r NEW YORK 

TRAVERSEE DE L'OCE A N 

e ~~.
9

0111• s 
par les Transatlantiques de Luxa 
S S 6 ~ E f, EN (51 600 tonn es) 
SS EU~OPA (49 .700 tonnes) 
S S COti.UMB&&S (32.500 tonnes) 
~ard r:p,,.. !~01·"?n~ red··1t pour une durCc limitee 

E JOl,Jf~G-- f EW \i'Ol!ëK ALLER et RETOUR 
110 seui0ment â partir do Do!!2rs ____ ... 

La, vie sportive 

LES motthES dB luttE 
tm•co-hongrois rBmis 

La fédi'ratiou de luttH communique 
'-lue par !:mite d'un empêchement rie 
foi ce majoul'e, J'équipe hongrnise de 
lutte a été contrainte de rnmeltrn son 
voyage à Istanbul. En conséquence, 
loi. matches .4ui devaient avoir lieu 
aujourd'hui, sont ajournés. 

1 

Fhield-ma tches ~ Ou bien les cham· 
pions de Turquie arriveronl-illi à 

l 
rna ter les hommes de F ikret ? De 
toute fa çon ce sera u n match fort 
ù ispu lé. 

1 - - - -

Restaurant-Casino 

ELDl.A.S KUM 
A RU ME LI-KA V AK 

au bord de la mer 

'1 La Bourse! 
• 

Istanbul :u Juin 1935 

(Cours de clôture) 
Ji1MPP.UNTS OBLWA TIOXS 

Intérieur 
Ergani 1933 
Uniturc 1 

94.25 
!15.-
21!. 7:; 

--·-Quais •0 
B. Représentatif 52-~n 
Anadoln I-II H 30 

II 
1 11 

26.40 
27.·-. 

Ann !0111 TTf H 

ACTIONS 
Oe la lt. T. 58f10 
lt Bank. Nomi. 9.50 
Au porteur 9.50 
Por teur de fond 90.-

Télépho11P 
Bomonti 
Dercos 
Ciments 

[3.-

Tramway 30.50 
Auadolu 25.-
Cllirket·llay riii 15.ôO 
Régie 2.30-

l ttihat d ay. 
Ohark day. 
Balia·Karaid111 
Droguerie U,.ut 

17.·' 
iz.~5 

9.ull 
o·9• 
1.ii6 
~ 6li 

CHEQUE S 
J!l.06 50 Paris 1~.03.- Prague 

Londre1 619.25 Vie11ue 4.21 25 
New-York 79 4 7ii0 Madrid :;.~J,,j 

Brux elle• 4.71 65 Berlin 01.9i 95 
Milan o.so 97 Belgrade 'l4.96 J3 

Athène1 11a .1u;o Varsovie 4,21. --

Genève :>,43.92 Budape~t 
i.51'~ 

Amsterdam 1,17.~:j Bucarest 71!.oiiJ 

Sofia G3.69il:l Moscou 1l1WS· -

DETISES (Veutelj) 
Psts. .,d,~· 

:.!S 50 
~o 1''. trauçai11 169.- 1 Schllllug A. 

8
", 

1 Stertlin1i 605.- 1 Pesetas 1 • 
4j ..... 

1 Dollar 125.- ! .Mark 
<!O Lirettea 213.- 1 Zloti 

~~ .... 
1- ' " u 1''. Belges 115.- :.io Lm 
f>J. 

2U Drahmes 24.- ~ Dinar ,, 
20 F. Suisse !!la.- 1 Tchernov1tob ~:41 
W Leva 23.- l Ltq. Or '~· 
iu U. Tchèques 98.- 1 llédJitlie 0·' J' 

•' 
1 Flonu t;J.- 1Jan1wuie __ ___.......-
Ct'~dit 1''onc. E1iyp. Emis. lll!!U (,ttjS· JI~· 

~J· 

9~~ IOOJ 

• 1911 

Clô tu re du :u Jum 1935 
BOURSE D:B LOND:&ES - ~ , 

15h.47 (clôt. eff.) !!!Il. (apt'd~ 
,,9slill 
:"' r.O 
12.f 

N•w-Yr.rk 
P11ri11 
Berlin 
Amsterdam 
Bruxelles 
Milan 
Genève 
Atllènes 

•.93\16 
74.57 
12.24 

7.26:.1~ 

29.17 
OO OS 
1s.on 

518. 

7 ~j?I 
29.155 

·1 
59.~6 

15.0• 
j.1~ 

Clôture du 2r Juin 

BOURSE DB PARIS 
Turc 7 112 1933 
Banque Ottoma11e 

315 ..... 
295 -

BOURBE DB NBW-YOB1' 
- LÔndres 4.9J87 i.M 

40.~0 
üS.IO 

6.611ii 

Be1·lin 
Amsterdam 
Paris 
llI ilan 

40.38 
6!!10 

G.62 
8 .,7 

8 "7 .• ... • \ )' 
rCommuniqné par ~, 

• TARIF DE PUBLICITÉ 
4me page t'ts 30 le clll· 

3me ', " 
50 le cftl · 

2me 
" E chos: 

... 1'oui i,;a\ ons que le Kamâli1me 
e,,t étatiste, dans Je domame éoono
miqui. C'est diro qu'il ue se limite 
pali à une action de sau\'11garde tit de 
protection. !Su1\'ant Agaoglu Ahmet, 
la d'mocn.tie ne s1rnra1t aller au delà 
de cette limite. E.it-oa à dire que le 
Ka111Ali&me et le nou\'llau ré!g111111 turc 
qui e11 déri\"e ue sont pas emproints 

,, 100 le cftl· e 
,, 100 la ligtl J 

La Direc tion a l'hon neur d'informer l'hono- • . .~ 
rable public qu'à par tir du mois de Juin ~===:~~~~~~-~.~~~(' 

d'esprit dfmocratique '1 
Direz-çous que le pl'incipe du Ka· 

mâiisme, « la souveraineté est à la 
nation ,, est une plaisanterie ? ... 

Aujourd'hui, au stade du Taksim, 
Bt>~ikia~-Fener se rencontreront en fi
nale dcis si1i1•ld-matches. 

aura lieu l'ouverture de ce fameµx res- .~ · · 
laurant qui res tera ouvert pour toute la sai- . f: ~r' 
son. Les sacrifices qu'elle s'est imposés pour TARIF D'AB ONNE Nl~ 
la propreté et le service ne laisseront rien à 
dési rer et la clientèle sera toujours satis- Turquie : E tranger: 
faite. Un orchestre choisi exécutera de 
triis beaux merceaux de mu11iq11• européenne i,i~l 
et turque. Ltqs 'J,2:"' 

Un programmE triBnnal 
Parlant d<> l'effort déployé en vue J 

du dt>veloppement ùe notre aviation 
nationale, le Zama11 insiste sur l'im- l 

Ce à quoi· nou s serons réduits si nous négligeons d~ songer 
au danger aérien 

Lo ma1ch l'romet d'ôtre très inté
ressant étallt donné la bonne for me 
des deux teams co11statée lors de 
leurs tlPrnières sorties (Fener-Serve//e 

1
1 
5-2 t•t Beyikta~-(.t.111k~1ya 3· 1 ). 9 ui sera 
gagnant '? Fener a1ouh1ra-t-ll ~ i on 

1 t1 tre de champion d'Istanbul celui des 

BAIN DE MER LIBRE 1 an t3.50 1 au . 1i,,, 
6 mois 7.- 16 mo.1i:; l;J, 

Consommations à prix très réduits 
1 

:\. • a mois 4. - a mois _ î 
Auoun. droit pour table et ohai•• ~ ~· • (Dessin de Cemal Nadir Giiler a l'•Ak~wrr•) 

feuilleton du Bl:. YO<iLU (No 40 ) 

Cl risse 
et sa fille 

--- --- --------
ar lYIA.BCEL P REVOST 

Dll L' AOADÉMIB FB.ANÇAISll 

X 1 I 

Le dirorC'e moral entre elles deux 
date µr€ci.,ément de l'heure où Gisèle 
a cui;é d'être una enfant. Ces ci1·cons
tancpi;, pourtant peu fréquentes, n'6ta
bhssent certes pas que Gilièle arrive 
au mariage 0n état d'ignorauce abso
lue. Nou11 n'aror:li pas Io droit ?'c:n 
exclure l'hypothèile. liu_rton! moi, Je 
ri'fm ai pas le droit. Car 1e 11ais que et 
mariage s'il ne lui est pas impo~é par 
nous, elle 110 l'impose à elle-~ême : 
sorte de ucrifice familial. Elle doit tout 
au moim; 11n connaître Je prix ... '> 

Mais qui la renseignerait '? 

Clarisse fut 'exclue tout de suite. Lui 
eussé-je proposé ce rôle, ell e l'eO.t vrai
aemblablemeut refusé, diflia11t avec une 
ironie qui m'eüt blessé : c Tu es vrai
ment naïf. .. Les jeunes filles les plus 
surveillées savent à quoi &i'en tenir! • 
Un mo111ei1t, je songeai à ma mère 
Telle que je l'avais connue, ayant ilei! 
nvers et 1a décade11cl:l physique, elle 
si fO.t acquittée d11 la tlche avec tact 
et mesure. M.ais le ieul fuit d'avoir, 
aunt la date convenuE', fatigu6 Gisèle 
de conve1·sations wur le mariage eu 
prnjet, me la démontrait dimiuuée, in
capable de iervir le i Uide. 

Reiltaient deux moniteurs aceepta· 
blas : le coufeillileur e t moi-même. 

Le confesseur~ 'licat. .Nous nous entendions tou jours à posée à d e tels h eu r t1, m11 11 questions 
J'ai dit que Gisèle était pililuSe <iem:-mot. et m es 1ugg11tions s'amorti1saient su r 

comme l'étaient toutPs les jeunPs fi•- L'entretien eut lieu au co urs de la une réelle et loy ale indifférence. Nu l 
les dEJ son monde et de so•1 époqm•. l J•romenade quotidienne que, dep uie la em barru, pour ell.i, à me déclarer llfUe, 

1 J'ai dit quo je sentais en dlu u11e va-1 pfiriode malr1mo11iale, nous nous ré- contra in te par l'a ttitude de sa mère , 
gue incl111at1on jnnsé11iste, hürikc d' serrions i'ms faute après mon 1er· elle avait d O, dipuis p :-ès d e q uat re 

'moi, ou bion que uotrn intimite i11- 'icu au Palais, ~·ost-à-dire a u x env i- a ns, envisa~er l'éventuali té «u ma-

l tellectuelle avait transmise et dernlov- rons ùe ,.;ix heuros. Gisèle venait me ria i lil ; q ue eett i éventualité la conii
p<rn eu Hile. Certamemeat, elle l'Glspec- chercher. ~ous gagnious à pied le ternai t si son m ariagi de vait nous sé· 

l 
tait los e.,hortat10ns du pr~Lre, mais 1 quai de la ;-Juive, qui est toute pro- parer l'un de l'au tre, mais, d 11 tou te 
j'eusse. <•té surpris qu'elle n'ocoutât che. Vous vous souve111:iz peut-être q u 'il fatou, ni lui a.mblait acceptable que 
pas davantage les injonctions do sc1 sr prolonge par une route campa- sou il le sig ne de la maternité, e t \!Uil 

1 coni;~wnce. C'était d'aill1rnrs, ce do· gnm·de, toujours sous l'abri des pl a- se ul u n te l espoir lui fa i1ait, à l'h iure 

1 

main religieux, un dom11ine spo11la- ta.nes. Jamais, même dans not re pasaé p r~111e nt1 , aecep tgr ce qui, d an 111 le 
. uéme11t et tau1te1111 1nt réservé d'elle à tellHment. confiant et tendre, je n 'avai il ra pp rochement conju11tl, la tena it 
moi. No11s n'en parlions (1u'au point d1:i sonti au8si ôtroite, aussi profonde ma peu. 
vuo général, sans aborder nos deu,-

1

frater11té ( je dis le mot à d<>ss in ) - Je erois, ajouta-t-elle, qu i j'aurai s 
cas particuhers. avel! Gisèle. A mesure q ue l'heure de fai t a iséme n t honneur à dei 'fe»ux de 

L'abbé i\1erveille, qui l'avait bapti-, la sépa;·uti.on approchait, un besoin re ligieuse. . . Le don d11 la pe rsonne 
sée, qui lui avait fait Iait·1:1 sa première impPrieux .uous i>ollicitait de fondre phy siqui ? Le détail préeis ne m'en 
communion, qui allait la ma1'Îer, opé- no,.; pe11séer., d'en faire aomme un ltien importe guère : j'en devine à peu 
rernit sans ùoute avec elle, sui· le pornt commuu, dont chacun emporterait Ma près lei néc9ssité1 de soumiss ion. Et 
spécial do eonjugalite, selon sa c?u-1 pa1~t. . , . . ' je te l'aiiiiure, père chéri ( ajouta·t· 
tumE', com1_no :H'ec soR , aulrn:s pon1- Cu JOUr-la_,, dès qu~ la dem~ère mai: elle d 'une voix fléchissante), ce n'est 
1entis. Or, JUStemont G1s~l.o _11 elutt pasl son ùtJ 1~ nlle _fut d,!pas11~e . ]' ~bord ai pas ce qui me ooCitera le plui ! 
" comme. les autres • ... ~1s1.1le t'l'HtJl'C· la q U(.•st1on qm me tounnen~ai t. i a!1s _ Quoi donc d emantiai -je te oodtera 
Lait l'abbe Mervo1lle mais ses rapports I nu de gène d1~ ma part: et 1e sentis, le pluiii 1 ' ' 
avec lui, je Io saYais parce qu'elle ne ùèH le premiers mots, que je n'en eau- .' . 
mo l'avait pas caché, demeurai1mL cir- i;;ais aueu1rn à <;isQle. Tout so facilitait Mon unpr uden te quefltion la l.Joule -
conscrits exactement au ~piritnel. poul' eette. raison profonde : l'iaen- ver~a .. ~lle éclata e n unglots. :ille bal-

Donc, impossible de se dérober à tité de no'° deux tempéra1rnmts au butin · 
l'évidence et au diwoir: il restait ... ! r<>gard do l.a sensualitiS . • Je me recon- - Ah ! tou te!! lee flentraintes p h y 
moi. Mon do\•oir était da m' ntre- nus f'll Pli<', tel que j 'étais à son âge, s iques me lieraient b ie n t1gales ili je 
tenir avec Gi'1èle, et de ne point la lais- quand l'indécence .de<> propos ou des pouvais mi réfugier d ans toi, te sen 
ser s'engager à l'a,·eugle. Tâche que allures do mos camarades me blessait , ti~ proche de mei . · · Ma is, loin d e 
j'aurais souhaité d'éviter ; mais j'étais me faililait fnir. Pour Qis~le, dont la t01 ! 
iiûr de ne blesser en elle rien de dé- 1 premiir·e j<Jun·11sse n'avai t pas ét' e:x- l Elle avait poié ion front &ur mon 

br a s e t lui communiquai t Jell 811ra' 
de sa poitrine. g.~ 

No us étions seuls 11n plei11s1; t~ 
gne. J e lui relevai doucement à ~,r 
et je lu i dis, m'appliquant 
lent iL ferm e : 

1 
01 

. - Reste ! J e n'ai pas Je. dr0~~Jl 111' 
si tu y consens, de consentr.r à 11 r '', 
h eur. R epose-toi sur moi p0 I(' 
bér er e t me libérer avec toi · "11e r 

i e r eprenanfbrusquement, e 
»a main s ur ma bouche. . JI 1 

- Tais-toi ! père, tais-t• 1· p9' 
qui je me marie. Ne m'ôte 
forGi ! t16'1 

Presque irrité, j'oiai . la J'~' 
q ue, jueque-là, ja n'avais 
tér,11 : I . 1 ' 

- Maie enfin, p6urqu111 · .• •1• ,. .,,~· 
Elli ne répondit p as. J 111 .i 

drement. ii'' 
(à sll 
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