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" m·~N·;·;·u1:~~'.B "~~1s'i.·;~111;'~·~cfa 'i'.';g1~!· ~;: vars un rato_u_r a' 5tr"sa 7 DES mnnœ u v rBS ilUront liBU avEt 

t
• b lk • 1 1l a ét(i <al111i à "on d>'•parl p~r le ic •~ut"t '"• s'~st l1•11un une i·é11111011 (1 (1 (1 e la p•rt"1r"1 p:tt1"o n dB g r andes 

ra Ion a anlqu
D Pr~Aident du Consuil, ~(1 11Pral J.,.1nut tlt•!o!. .~l .. }!tt•'"' .l.l1 l'·~~~Ot'làt1on dvs U LI U 
(1 'Inünü, le mar1'd1al Fdzi (';1kmalr. les huucl.11<. li .1 t•lf' dfr1d1I do J.H'rc0101rl u n1"ts's 

_ _ tninistres, lelS députés pr\·~ents à Au .. p~nr· i•htlf{U(;) ntoutuii, et agn'' 3 ' 1 1 aidèrent: 1 aa coaolnalon, l'a ccord aa-
~ 1 k:tra. les anloritt:ls ei\'il~~s et rnilitairc,.; P1·1 ti ('\ t't pnu1· l'b:u1ne bruur -4 Pl Pn.rls, 28· - :B]er, Jor• d • ••n pu· 

\·11~;~k:1ra, ~~· AA. - • Lt3 télécra!1.1.1nes ~~~1Ht un~ grrtnde assislunrP. l .. e train •~st 5 pu.~~~r:,.. • , tle_ lontns C'tili _ 1.Jêt11.-; abat_- •are ioi, M. Ed•u •'••t r.• n•u, dan1 Yal &Jlflo-a llew.aud •1harw.oni1• a veo lilloria, 2,'\'.- A. A ".-411/tllltd'hul, 
C!oru1.e·:>nt etf't •chan:.:•~ ~"~!e Je pr~~'.'~jnl t d pnrti au n111ieu dPS a(~clarn:\tio11s. 1 tUPS a 1 al·J 'lilOll' J,a d1rect1011 d1' t'tdt11 l'aprè1 .. m.ic1J, & • ..Pala is-B ou.t•'\Jon. Il a l•• itl4ea tle M KuuoJta J. Le mime 114'/JS ~\Ollllllt!; dt bOlll c1qr1cul/turs, de· 
co ~ turc M.l!'ln1~t Inunu et le P1 ~•1 en u ., ('I sf'ra ~ 1 · l .. g,~~ 1o (' tllti per • \J)tio 1 

"'"•1 Joui:oslave" Htoyadin• vitrh: 1 ~!.)[. Ismet lniinü, Kùzim <hal1> (.' , ,· • < à 1' · eu eaouite ua ,..,,..,.1 eatretlelf ano journal, préolaant ctu• leo ' l•ouulone main nou.\ suons d~ bous solda~> ,,de-
~o E · · 1 ·· ~ · 1· ç · k • k .. , • ,on1111H 1J11 ;1 >il en 111:>\"Hnn.t s-

!!h.J n ~Xl..'t!llence ~ton::ieur 1~u1et 111 1nu,pr•- A 1 et1n aya, ~u ·ru HaracoQ'lu. 'rü\'· [t· b · . l'lt La 1 •nr la queatton 6tJtjoptenne eur eut c/ura ·''· j'fU.L\O/ini s'adrtslttrrl aux 
t-11t llu ~on~eil dL•s nüni~tl'es. KARA 'fik Rlli;tü Ara~. 8atfPt A ri kan ont n•·· .. u1 u1 500 iJOJ l r11c,fnto11r.;, , .l<~o OO~> . va. 

A:i' o >:i~nP Je Cl f t PE . ,. 1'1g1H·:1u~. )'>.Ooü >·'-':1, o;1 +·-.u1u1· H ''T OUfa l'ftft:1J"p• ESf run caraot~r• expltoatit, relève la 'aysa"·'· "" c·onrs ,Je sa visite d11ns les 
A <' ITI! (,.f

1
-
1

._ te ce · lat jt1s4u a la I 25.0,;o ,1q~ ft! ro\·11un a11n:1~·l du la Il 1 Il Il fraaclle ezpo1itlon du peint d e vue nonveau.\- vi/layel •u 111arais ilu l'ofl· 

1• u '.llom"nt où je \'Îens de /lll'lldl'e flaro . 1 1' 1L1g1 du 1'!11•! .Jo .,,., <1011.llio" s ur les g e n oux dBS d1"eux-' ' 1 ''e du con 
1 

italien faite par K . Xu•••llnl. 111111>, ou li ù.u111g11ra a ma/111 /eJ /ni• 
l.\p:

1 
• l'i!-'1011 dp ln présidence - , - J 't 

8 
• • .. . o .. a H\'t .. t.' l.1 ,\ll1l1.1l'tp.t itt'1 qt10 Je'i 

d .' Yougo•lave, Î" suis Jrnureux ,1 a- " ~ml '2. :-(9 h. 30) At~lurk \'(f'lll Hllploy"s dl'H dep31 tenll'lltS uff,ciele l.011dro • .:!.)'. A. ri. - ,If. f;'dell, el/ r t • • vaux "~ h'1/lt1qe du blé. 
r te~,c1· à Votre ExcAlleuc.i les asst~- rL11r11·er 1e1. La nlll', 'I"' <"·•lèbro l'an- et i•rir•·' ,,,. 310111 c1 1·.,.;i1.; ù'•banduniwr - uOmmln alrBS romains • Il 1rnrnilla suce~• 1vo111011t dans dHI 

l
.
1
a,11•·es fie inon alta<."hPnHlllt à. 1.a poi.1~! 1tl\'Crsa1ro <,le sa d1~livra11co .• a fa.1t fêto 011 ra\t"'lll' do la 1,1guo IPs i11, ù.-, IPttt•A rh.•sc11u/a11t-1.le /'azrio11. t1 ·Ttl: «.lt• sui.Il _, L j fi lfer1nt'.'B dttb llOll\'tlnux \·Jllages d~1 JJor· 
I" C •u ora11d ''I f _, 1 u 1 I ' • Rom• ..,, - .. onraaax oo• r- 1 B '" . '· 1· \I h 4U <ltt collal>oration pac1 HjUO SI 01 .o. v 19 ue a _J."'l'!\"O uuon ot 1 ttaitt•11u111t~ llll'IH;t;l'I:-:. Ut•!I,·- i a port1t. l1t.'s ht·ureu.t d'è/tt' ',. re, our. 1'll11s ;e 1 • .:o, < f' citHluHl pt tlo auauc ut. .. 

11
°11.rrusenicn 1 instituén ontn• nos deu' l'res1dont de la Répu l>h<(IH'- ayssitôt lt• (Hl ù J,1 con !la is 8nnM rlü "" pmx p<1s P•llkr sur la im1.siou IJUe meat la poulblllté du olh•l•pp•••nt ~l u"oli11i tr nuilla, ,'"· wrse 1111, pu11· 

1~~1lio1u.;_f:\t qui <:outrihuera à do11~1P.r -- -- ~ l~lut so1_1 111•1'fio1111t•I. . it· vit'tJS cft• reinplir t'f que J't.•xpolt'- de taoolloberati• n t tale -franco·~ritan ldnnt trc11s heurùs. l u1-. ri s1gnu h
1 

Jtt· 
ti'f r J>l1·1n effet aux dforts c'onsuuc· Nos hAtes de 

1
.uo111111" il u" ~Pra 1•~> p s~1lile "" pro 11 . 1 . 11 • l ,11.011 , que 1 1 t 1 11 d llt 1{1"trn il••• <111\1·1o•rs ••t toud11 eon sa· s .• · 

1 1 
al u ma r que 

1 
. 

1 
.• 

1 11 
,rc.i t.lll ,.,, 17,.1 _('\ coniiers. .. •que, au Yan a r ne • re1a, eu 1 .• ,,., •. k .0 E'R pays aùliôrents au pac H > - < ro 11H l\'I( ut.1 t1111e111 411~~ P111ploy1·s • • • · . _ . , . . " 

attique. t_f, ~ n<'t 11s do dtHl.tl ., 11 , 111 ~ i·lu·f~ do 11,ius ,·u111t'.) jure/li Ire.~ '"r1h t1e.\. 111111.\ r 6afftra ant l• point de Yu• de l'lt a .. I~a r~t'Ollt! dc- la nournlJe JJfO\"Îllt'ü 
STOY,\0[:\()\'JTl'}l S.E. fAarinstti J 1';'-'l"\'.l'tl tl~'f'S!-Hl'Olll po~1:· h•ur p1•r:--o I· jiJ IJC p111.\ 1ù•,7 cjoUh'f•. li• au ••J• t de l'Allyutnle. Hll 1fJ35 "t~lt•\'ll ... , J.f0.000 qui ut.nu: de 

S 11( 1 li 10 li ·t 1 l 1 1 - · · · I "I i c<1 r(•<t1t~s. dont 100.000 li~ h~ '\ La .tiU· li· •Jn ExcclJ '.\l · stoyatlinoYitc-h - E ' I · tt" d I' \ d · · lt · I - ' 1 1 11 ~ l'$ 111 1'ni:-iSl'S ~1rrnp. /11/t.•1r{1_t/1-. 11111 1111 /tllJ/fUI IS/1' .\' I ~11CJ. • Le• j ou naux 6tranl'erm1 t out en 
h~~id~ut· Il~ ce~!~:eil: on11rur ~ . ~. _· :lt"ll'~ i , 1.'1' ~ ca tHH,1e (1 11.1 ~ l'<,11t Pl la ··ait-)o.t•1 nu tnon1011t des 11~\'f'· ' - !''gris.·''· J1Prfi1·iu t:ti ) 1 pI'O\'Ïlll'~ Uot11f1l-o f..U 

BE(HjRAfl ~ 1 e, arr1vP auJ:H11·1 iu1. 11 n. 110 ro \' ••rn:"ut..; dt·,. tialll.!lllcnis i•t s:tlairt-'~ ·ri• ,-agt·ait 1nt /J1l,,·,'Jai11 1'tJyt1_t/t'tl confi rmant la r 6alleation •• l'accerd t•our8 di' 1935 est tfe 4 1.boo f11•cteres. 

1 liar i'il\1011tl••1 •Al" L111ona • athrnd.11 1, 1 . . • L.1<11 "'"'n<lil. .< t d t l ' • (l 1 t ·5 k.1 > 1''tr1 \ • 11 
1
. . • E., l . I~ .... k l1Pt.dra t t· l 1acuu :--a do11at.rJ11 :-;ui- r ~1u eu_,e •• que• •n• eur opwenuea, 11 1•1J11.s ru1,.,1 JJ. 1 < n b j '.\ la 

lr 1•er. ,;·11\~1 1·~·1p \·ircn11~11t \ ot1·0 • X0l~1 .: \'81'8 5 heurPs p. 111 H uyu dt1 rt•. f ,·ant bordi•rt•ad. c Je lit' .\i/i.l /;JO.\, )t' tlo1J t/•11b1 t 1 tl tx- \r• l'iatren t la r ' •olu tie n irr•d uct i- roulf·~ 1.480 kil
1
011tt1 tres <itJ Clll llX t:l 

a t,1"'11 
u a1:1!1l>lA h:l,'gra1nn1t~ qn

1
ù : 1 ~-__/-. 1 .Aujou; d'luu st>rn r(lni!:-- :i :\[ ._ ·uri la Pt':>tr /t') 1es!l/lals de 11111 1ni.l5i1 11 a 1ne.\ . .. 1111 grand 1101nore do fer1ne. abr1ta11t 

Hflt.: . . \'On lu 111'adressOl' au Jl}()f1){'11 - O~I L 'anr1·ve' e dE la dBlénation dB l lllt~tl aJl/H 'f Ui lui a 4',tt' dt;C(·J'Jl(.;(l pa I' lu ("c1/ft.·g11t'S. T 011/1· t1//nr11.• t'.\f Si 1r l•'l Qt'· W. de • . M.u1aoli aa i au euj•t •• la 1 <Jl9 f111nille~. 
lJu ll <l.';.blJllli'- la Jll't}sideiJCt' d~I C()llStHI I' !I S,~<'iJ (\;ut;·u( do la f.,jo·uc.; llOUl' S:l <l<>" •u .. \ iOa éthiopienae. {)~A llli.l11U:Hl\'l'OS üppO:-,~llll de gl'all· 

1 Pay" .1 J , ·t·•" 1 en tous f t f" I 1 · ., "' 11cux tf,•s d1e11.r" " 1 1 1 '<)lllt ·.. 'llll. 'n p~H ·uot. • ' i J'il lll"iln r D n • rna 1ona D 11at1011 dt' .a5 000 Llrpi. 1 l'ti Ulllt· S UUl"Ollt 1eu Jll'OC 18111PlllUlll. 

\'otr·"\;I"~. Sl'l •• ti111cnts. e'~rlll.'.l'S. P~·.·1 H uu (1 u li 'L:t SOl'il<lll tl•• d 1111 .. d Ill< s' ro·U· r,n r erborr"• d· la f o r m ul1 ••• La Fra.~tB n'a pas ÉfÉ surprisB... '-" .. r;a.rlln dd l',ipoh"· t'<til a a 

&s1,11 ", gou,enwrnont dt> la H6µ11l>h4 uu doH111l fair,. 11•11 Il" d1« rn1w res de sous- Lond-•, 27. - Sou• la pr'11·ds n•• de Pari• , SB. - L• mluiotre de la mari· . , . , r 
411 1' XCcliP11( 0 l·t JC tiens à 1 <lbS~llUI Tour1"st1"quE a' Istanbul 1111011 d'J11 .. 1· " il1•-1gn .. ltts !Il• mlir1•s IHI u !.I Ullll u .<tljt/: 

u tJ 
1 

lé J e 
11 

L• • • ',,a .\erv1ra a 111ofllrrr que, rntlu/tt. 
l!oh811 H out cœur nu t "e oppein_ 1 ' _ cr11,11on lfq ll,lk11 k()\.· t>I d 1 ~;1111nOnu. JI P.Wtrl a crt t tqu6 , dan• un · 
l·tai . litt <le la confiante collaborat1011 f L, , , ' 1. , 1 · J[ Baldwla le con•• ll dH '. mlai•· ne, · ' le dt•parl de lroupe.,pour l'Afrique llrll'u-
Rui.'h" outre noo ueux pavs qui, j'o11 I Aujourd'hui arri\•e en notn• \IHo la t, e. nl1;t·U11g .'l'·'t" ,,.~ '.~•ll.•)S. '. ov~'."1''!l . ' dl1coart1, raccor ol uaYal an(lo-all• · Iole puur ·"""eqardtr des c~/0111t>, /'t·/· 
1 

~Ilet. . J à .. délég atlO'l du Conseil dH l'Alli·uico < ni1 l lflltt111.1t;u11 llllti pt ur ct.:1 01- tr.11 s'est rér.nl pour exa wlnct r lt'• 1 P , I . a ca •uaJt\ uonumwront serv11 .. · ' . . , , '. 1108 raisons. mu ol. I l a dit qu• a rance na pu /1Caoli! m11iloirt de l'/111/ie reslt 111/e. 
lla,,,. U;0 tle la paix. qui lou.r est ch~re. lnle,rnahonale d, u. Tuuri'm.e, d1.11g.é•· rapport• en•o y6a par lll. E den a u ... 1 1 d t 
u•>is '•s liens étrmts et solides q u1 lt•s de 1 étude do J,t 1 ou te e11t1<! Lo111,l1 e" ~ - -· - jet de ••• •nt retien1 de • ome • t de 6té • urpriH par la co110 u• on • ce 1 gmle t'I /umut le dcveloppemenl normal 
'''li1·g l•nt. et avec l'union féconde ue et Istanbul l'll vue du v•:odtall1 (;un: Vers IE rachat dB la Société des Paris. On a 1 llseut• la fermule ., l r • · accon!, mal• bien plutôt oie la hU• 1 "" f'mlr lllllt'llltlll de> /1011pel dt' l.7 lllè-
)11·,,, "·li~. de• llalkans. Je vous ex gr~s de Budapest. M.:<!. EkrGm Hu~tu que l'AaJl• terre a •I• l l'approunr. lropttle•. 
t101 1 ~ à cu tto occasion mes ft•licita- et Ekrem ~1uh11ti11, déléi:ués du Tür- b a t s u x dE la c rne d'Op 1 tnr à Stre. ~ au sujet daqafi lH L d t• . . c~!'ll:i C:ha]p u1·v u ses (ll 1nci:; \"ea ux s in- k1y t:J Tu tÎll jl J\ lûl.Jü , SOllt partis pour trola pui••• a ce• sont d 'aooo:nl. I l L a ~nimiisie• del f'ina• c• • •• la a propagan B an 1-JUIVB 

~~do JJle iu ~ th.'<'ùa. E d irne par Ja i ·o ul P, eu \-'llo do ~o .... f ' it Cha mbre a approuv6. au oeu ra de ••1 Bll .. i 1 1 • _ . , • a ,. .... 1ew ••t d• ti-ouver 1a ... u. ED •mDgne 
IS)lE'f JNt>Nl porte r A Ja r tu1cou fro < t' d 1o tos Htr;.1u- I l 1tir ù 15 htiurt•s, lt 8 Bl'tlOlllJ.llftls do lea r e vote peur effeotaer 

08 
r .to u r. riu•ton d'h ier, l'a.ttribation d'un meaa . Il 

..\11 k A 
1 

. - . gors. Les d(Hégu «~ 9 a rr i\' erout co t-:ou·, la L:ou1
1
paHtt1H dl1s h.1IBat1x d1~ lrt <;or11t"l t ant tt'un deiu l milliard de fran•• pour Est-ce t .. ? 

• , ' • d rr ·H1 Pér·1 Pala('(• eompléter le matériel de 1 uer r e d• a 111, .<.1 •. 4, .4. - I.e 111:111>/re de ~P,.~t-~ ~:~t' 2zt·é~\ja~en1en~:.· •.cth~~~~~m~J~t·re. ('1'; VtH'ri lel:i I~ h. tHI 11u t ro \'dit~ ü l log.~ront 1 ·: -u,. 011 l lt'iltl 11 llt.t HEHhllll IJl(·O gt·fl·•rale La · M•l'•i~ . .. l'••t 1 •oulia-n• , q \"l'ILJ.1•- 8 I ., ' une reve ... 
tt · •tf• 11L du censtil et 1r.1n1!<tre es_• ~rts ~ A I' ~ _ ·

1 
.. . . J d .• 1u cours rh• J.1q~10JJ,. pl1·111s po11vnirA trantlo• fai1i9 «los méthodes qt ù pr6~ 

l11•~T~T:o!.o",f.~·l~~~;ir~~· é~:;~~~~~~ovt·~~·~ ~gu éd· ~:cf:fs~ot/~~~ ctuon~e{fuu1~, .1·f'./.Q,~!(· ~·;-j ~.'~\i'~'.7. d~;~::,\ s'I ~:,• r-~;; ·;;;~ ~::~;::,"• ~·,~~ ~ac ~ z 1 -. l'armée. :.:~~~:;";;'.,e :.:',~~'~'"'"'~e "~~11~'/:,::;1~;e '~~ 
8• e\"f.ik Hü~tü Arn!!:_ .... , n.O~I .. av e uo1111oril en sa r,•s1ut111co J Il f 1 · f JL • ' ~;, n F.xcellt n•• Mon .. eur Ru,111 Ara•, mi- do ae,ikta~ un tlié nuquel seront ~jla· 1 ••llCUl'e 1 e <JUe •. .<\'Oil ,. eun•t'll <-Il Le con Ji·l 1'taJo e'th1 p1'en es evenemeuts propaqa11de '°"''~ lt.\ maga>ÙIS /111/> 
1'• des •ffairr• étrani:<ra•. A."K,' RA Jeml'nt i111·1 té•s les r1•1H·t•sentant1 de ustJrn: on °"1'P0 ' 0 '1 1"' l'un pourra "4 • 0 le> plus 11nportu11/.1 de 8eilm. la 110/e 

·• • 
1 

p l>wnro1 enla111 .. r les puurp:u·lt•rs pour 
a resse. le i·arhat d" la Uo111pag111e par Îa ~lu- d'E t • Or1'ent ai• 11lt f1i'1111~ ""1111111J.1it111 <•/11citlle isl 

la •\u lllomen t où ja ,·ions d'aso u111 er 
'\' <hrection de la politiq ue extérieure 
l 0Ugo ·Javo je sui• heureu x de donnor 
l'if\ 011·0 Ex~ellence l'assurauce de mon 
c d6sir ùe m'associer on toutes c11:
t~~l& tances à la consolidat1011 de la ~~ 
~a 11011 si heureusement croée par ' 
~t et,, q1n a Jio d'amitié 11011 deux V~Y.8 

'anau d6veloppomenl de ses L>1en ••· 

uit'lpalitti d'l,rauliul. f3 mortar1·t~ pa-rm1· f•s tro upss X reme n•mmt< )>ol/r <'liJfJf1r SI /Ill 111'11/ll>in ap. r 0 rapatr1' ornent A ce propo", on mandn d',\nkara i\ l.111 li Il ~ _ parliml "" 1J011 t1 t!e.\ propntlaires 
IJ(I tl 11otn• cc.11frpr~ 111 la11 <JUI' Io 1:0111·ur- Jtome, 27. _ P endant la périoo ~t qui 1 DS v1'sé•s j"apona1"s•s ,Jiil/.•. • d 1 lll'lltcnl a litù b:t1~1 do la ùec1s1011 du 1111 Il Il 

dos Maltais 1 stanbul Co11s1•d g• llPl'HI mu11ie1p11I l't•lallrn " Ya d11 1er jattyh ir au 25 jni•, Hl ,, ' •f·1 t J' 1 t d 1 M ,. 
tl Ill ee rac.h il l'i il l'a rat fiée. llùs IJIIU ··~ fi c1ere •out déct 'dé1 eu Afri que 0 l': lvloDl·, ~~M.!~otuE,rE8E. ~B. ~ . _ B9.a1.a ounug• ocolrE_, 

..... ~-.-.. :-il'lïl la un fuit :lf..'l'Olllpli, la coini>.ig:uu-i tale l la antte d'iucchlent • tle ~ .. -. .. 
. :lBra r~org.1111sPe et 1'0!1 ut tira t.•11 st·l"· 

Lo consul bri ta11111que à lstunl>ul Il VICll doux ou trni. b·1tPa11x l'<IJ>ldc•" d'acol, ent. d• dh er11 r•nrH •t P• nr ,· , ... pn olanc• de ObtJl(hal publl6e par 
fait à uu '"'llal>oraleur du Journal d'O li . • <.·st ,1 11uter <JUO 11ar su1to <Io l:i oawie de maladie•. Peadant la • ia •• i la •Prft. •411•" le but du .Japon Olt 
rit11l le; d~claratwns l'l·aprl>s : ~ . 

cr~allon de no11vtllies fah1·i11uns, la po· périoole et 11om· Il·• • im•• r al1ou ' ·Je • d'encercler" 1a JUpubll'lu• de Jltenr• ll• , 
Ron " 1 ,1 · Stoyadin• vitch _ IJ n'e•t pa• ~xacl que nous ayo11s pulauun. tics lat1l1our,,"'s r.verniii• .. ., l·.i / 

ta effets. >1·11·c11 STOïADJ]l;l 

M. Vénizélos dEmandB 

QUE IB plébistitB En 6rÈCB 

ait liBU SOUS I' ÉgidE 

dB la 5oci8té des HDtions 
~rt1;.1 i:.xcc lence ., on•1•u.r . 1 1ninis:- 1 · 1 k u décès · 1 !fi ter9 e t l d •• 6t t • tr i te eut ,,, ~~•nt du oon••il de• mrn10trt1 • en trepris des '•·marc ws ù An ·arn u11 Cornu d Üt' a aug1111i11t1; qua11d '" pont parun es ooua-o c .. . , ont lH Ir. ·- r • • ou o ., 

· •••flaires étr•ngèrt e. BEOGRAD i·ue d'obtenir l'autorisation pour l~s •'_t
0
aturk aura élu constrnit, Ja Corno data ont été au ao mb1·• de 30. lié• l oeux de l 'U. B . 8 . S Peur at · . ~ filme.<, 2i. - ·''· l'm1:dt1>. p11r/a11/ 

)!altnis d'hta11hul ùo conlinuor IHUI' d r pru11drn un tuut aulru ""l''"'I 1 d 'f d ' O 1 r 1 ,._. Il t L 1 du pltb!Jâlf Il Ill/ <OIUSP"11d<llll que, a 
l'r> bl l 'Jéaram· 1 . L 1 . u ' 1ES E EDSEUl 'S ua - JUa 1 telaolr e ce r '•u. -·· .. D•••.·· re Il) " ' touché de l'aima e u • travail commo par e passe. a 01 e t <'ncorP. dula11· .. P,•ur que /'orcfr<' pwsu ,< e re /11 . 

,,e que \ Ous a\·ea bien \'Oulu m'adrel9· .... 1,>aorique et ne comporte d'"'""I'" -- • pour l• J apon de ' 'IODqu6r h' et d orra "r. pr11 a ,u • n JtallE "'" dan.• "pa_rs, 1e , , ,,uudum t1•1·m 
~ha1 u moment où vous a •ée~ re du tion pour µersonnot. L; n incident E ill•er non H ul• m•nt l• Obaltar, mr.i• ;,,,.,.1110111<' tl~ 1011/t's les .q.1m11Jitsd'i111-
l•a ·ge de la politique ext r!eu . . rn rapatrtemen en 111.n~se no pou L il 8 1 c~!". &llli et allié, je vo us pne de .. JeP" 

5 
se faire. JI bst d1ff1c11.,, ,;;.:ah•- à Ja Chaiubre hongroise ,\ 'apte.,, 2i. - I.e m11jor r;i 1111maru11 ld'occ11per lH pro•lnce, 

1 
• 

011
1 .... p.uiilrlile ",,, ltift1/i1t. le P"'f>ou quïl 

~t 
1 
Otr mes félicitation• /es plus,_

1 
~n t~ ~;1eut, à l'heure ac

1
·tuelle d

1
o sonJ.!er .'' d 6' •dubat.H, 1111i se .10:1/ 1l;\1ifufu<'s et '• Chans!. On H ti•e 4ue l'tliOldent so:I e.iwuf<• ,11ar 1111 wbillel n11qud /1t1tlt· 

ta,~s assurances de l'inéb ranlau. e. •1 e un rapal1 iement • 1111s que que Do1111- Budapest, 2i - A la l'hnml>rn ùes lors de /,1 di!/• :nsi tl'Oua/-0/1 d{ sont <lr· ! de Xa!J&D, où .. pr odul• lt 'a reneoatre / op.·1a1.·11/ /t> !rllli rrs de /•us ~.es parfis. 
iJu ''0mer:t que 

1
.e a arde à la poht1qu 1 0 jl:OUH'I'Ilement ma lt:us rofusel Dvput~6, lu Pn•iu1'11l a •h'plor{o lt•B ·, / • . ') . . . 

tu IJacte et à l'éÏ roite collnbora liOll n1o~~c~voir Io• ~l altaio d'lst~nhul es- phras"" prono,,cûcs cuulro l'Italie µar nu; p~r Il tn11011111t1e ' u.:a. de11ll e•tre lH tt·oupe• chlneleH et ulppe• ~'"' tt111/la/ 11t P'UI •'Ire al/e1111, 1/ /1111-
ét~co.yougoslavo dont les effets 01

1
11 de e les chômeur. sont di•J ~l111e .\111114 Kt·111lwy, d1'·putéo,et l'a up- .\bruzzi. n••, rut préaélllté. tira dt 111n11da f/11<' lt p!eil1>c1/t'a1t /1e11 

src ~t Jéconds dans le domaine de s ~1~~:;tu~~11Jreu' là·b•li JI. eu 'est t1 ' 1:11/fu à, l'urdrn. f 1 a relt v4 < flaltn11"11 L L'Bmpoisor 10.,ment dE tintr "assu Ladite oorrH oaolauc• ceudat 11ue ·'a111 /',•qùl• de la SoClt li' des .\'atio11s, 
CJ Ur1té t 1 1 . . nous 01t s1 . pour !P< !)01111n1011s. 1,, C,111ad , 1' lllfJxac11t11ou du •011 ra1soun1•uw11t a U !Ill 1 p . ·e <t>llllll<' celui li<' la ,\,111e. 

t•re. e le a pan: qu i memo . t~. 4111 offon•~ u11 pays"' u111i. Ln Cham- (;entve. 2 7, - /.1 seoèlt1rial cle l11 1l• .~apon . aprè• la conquite de• 4'tNi • =' 
les Indes, e 'I 1 ~rn 11 applaudi 1 .. 11rnsi 1 1 · , • ài · 1 -« r .,.--.. •'""' 

f J;; \'Fl K Rt·:;;-rf' A il.\~ 1 a situation de ces .. a tais PSI '•·n . .\. n . . \ . " refuu dt do11111•r des expli· ' pro• •llOH o D"•••-. •n• oare uae p _. . il d , [ th' ~ 
dlBll - -- ce1':1aÎne,111ont t111:ne tl'u(lc11l1011, nuss11 u 1 . --;- callt>n.\ nu_ ~li/l'i du JeCOllr.\ du med .. ltratit'D économique, appuy'• militaire~ "" rE or IS j 

.. d ble' tâchous nous, dnus ·~~ ;~t•Sll~~~ (~~l~~~- RE uron nE EDErgtqUE '"' """e' 1ie11 ,11ew'<11lé /1'11 le N.'ifll.\ ment. du• la Oh.lu• centrale. 
4.19 pr1"x U blo de Jour relll ·1 - p · 1 r p>t11lonrmt ma; utm 1 81 ' accordons d11s ~uiJ,.,ldL•S Le l'UChtr IH1111il à l'ak1rk K l • 111 (/fi 01r lt'/l/Jt• 1/'t t/ID(){,\.1/llt"r riqy u 1vnau fl"t • • • _,(fl.. ( (. (fi un ~ 

11· - - • lernen~ no~I-- ~01l au total ~so pt'!· wyant surpris 1111 D~OUto~ qui ·~;Out~~ltal~l~~:~ } 'li.\,\//, {è re/113 "provoq
1
11t tl< Vlff co~4 n DDb ~ con 1 SIDO-JDPODDIS ~ ,.•11r dt. /emlltt tn.srbl--. /rlmlSJi.nt "'" 

lti ter no 1 l li la vente nu à 250 arn1 e~, t) f 1 nPs et t•11f·u1ts) b .. t.I• "on c-hanip, JI" •11t1it •l voulut le hvr r fll~u/11 - s, '- -~he. 
(: 8tch" d 11 bp _us, gr~ 1~

0 B nquo Agri- sonnes (ho1nU1t!:t. LlJl. 
1 · . nlu~ d .11u IJO"'t• ,J .,. c••111Jar111er1w! La propriét1.ir • tÏ• tr~.\. P t k iu , 28, T r • 11 ••11.ta aoldat1 • l' ,,,Jt,,t /'.''l.l.Sa11t tl rtibuJ/t dt ·''"'t 

Oie es les de a a é ri. utillè~ nou~ \;er~ons y .. ~11 an·rnal, Ja ftmlDl(I ~\lt'Jlbl •llr\ • HIUll • ·- Un ., . " If l~hct' les 11r1x n'ont pas hnuss ' auxq 1 turques rar lllOIS. Cl'S du 1-.11 •m~e<'l1•r Nel1ha'11·a ,.,. 1 1 t tdcll• artic le du . Dai.y Ma, Il ohlnel1 oat pénétré da• • la pr o.-lnoe Andf> '" r/hll, ecr•/. ' Henri de Reynitr, ~ 
t " ent ·rivé j2ï _.. ooo 1\-·res 1 L'• t d u ._ • 'E'a ou 1tu t 11$ I" 1 1 o.,,, à s'améliorer. li eRt a1. 'c'n ~ · bs1ues varient entré 15 1vr1•s pour ""• ,• ' !-· iquu •1 r&•r., '!"• <h o111111t lu I .on.drea 28. - Le · Dally Kii.il • pn-1 oie Ohah1 Ir et ont attaqué la pelle• du 1 ,, pin/, •""" • ",. . , tl ~" ,. P•>· 
jl(i e9 de blé 4 de f<lflfle, D SU IJVJ'C'ti pOUI' Je_., r \!fi, 'ill'l Ull~ Ulenne &ohd~ lllrf' t1 .. t-•ll t ' ll"llJ If (JlM4 tt,''Ttflf <Ut1l1t/ c1·el-ft1/t•r•, 
a lat, il et. 2 .+ la commis- les ctlli bata1res et JO fait •L: de ••• l'°'" I ! l llt 1e'r.t ll1tn ""r bl •• uu a r ticle n,.111 lequel Il rH on- Jlaadoboubouo, lui lnfll1eaat oie ••m· 
i<Jn est possible que ~ . f ·Jl entière!". • , • J,,1aa1l. Le Jntlneureux \e1tur1t. r li t L 'li 

\rifle1· fie ri1t1nisse au jourd'hu i po ur r e- , a~ E~; att~nd.-11t que le gou_\-'1.:r_11e·1 ~m&nc pl ·tre _et, le• ge11darn1es •'ure~~ h=~~u. r jaft le dro!t de l'I talie d'obtenir un breuHa pert... Ce n.ouYel i aotde• D D,l'IUD •. , EUX 
le prix du pain. t b ïlanuique prtinne un~ dt«'lbJ011 ~ i1p dt P•"111'-' a l a1ra<'lltr dt1 n111nt1 de Ja 111•· 1 cl4bouchci en A by 1sin le penr ••• ) '•· complht•• l•• relatJona • i•o japc-uai1•a. " 111·_n; 

inen I •(l •} ons dP rapa- .-•rt. • 
- - à leur é1:"11rd, n.ous . 1c .i d' 1 o ou 1 .,_,. pulatlone ex11lt61'4nt.,. et rappelle q• ,. T Ici 28 L• 'o1~rnier lneldeat •ul t 

U .. ' ç k" ., ' s ~lal ta 1 s à n••Oll u 1 L' t • l . . • o, . '1 , ,., our 
n SBISmE li an 1r trier ce ~onne• à la foi'. Gependnnq au 0 numBro 1118 l IItalle na j amais reçu lH CO 111p•al· aurait Jl'U amener le J'apen à. ent re- -, ~ 

U doux per «n\Oy~s JU"-1 ... 111tlon1 l s 1 t • • ' 
que nous a ' on• .

11 
- prom •••· •• u .. r .. t~ e> ' 11r e1ulre une nouHlle action 111ll!talre 

l t'a k - . . ceux • ·o en 1 t·1l1e ou a1 eun:J, li rr • b l 1 ' ,.,., tn ·'tu'l1·1 '"' st 1~ n Îl'i 
2

_ _ A A_ Ce 1uat1n » qu'ici en 11 ranc • l : . r chenlin n 11 r ·ux iJnuue d"' 11 r e ute ,..,. t d 1 ... Y•• • e, ajoute le journal, n 1 1ont ·rJeut d~itre ré&"lé : un a ccerd & 6t6 qn1 /'llfttJI,.. ,, h1e11 1
1 

'' • _,, ' 
1 

, ~ } 1 t· · · for te été obl igès de rl•urouissu l11er 11 Ala.s!ak. PnL~ auto liul'é ' •rou ~ •H,·Jot}lu. 11 " lt/tnll 11 • !l'""d Prix du,,,. 
~<.:o Uture on a re~sen t 1 u ne ont 1 'tr11n ren\.tr1a un ~x a . . ~ à to11d Je I pas en contllt a ve• oeux à e la. • irn•. La Okine a ex.prlm6 ••• r • · 

('' Ua·e ù ter1·e de 11 a \ :11 . , . J:•11u1re .1 J ina11 d• I' ~ •.i.111• ,., r11(a1se. 
'-'Ira. 111 d e treml.J:e 111011t e_ faute tit nous noursu1vons 1'futahhar •t 1 c11t1ai111 1ui· u uu ne?1 " Gra nde •r•tal'n• ou de la F r1 ,uce . • ·

1
tiin ··' • · ' • 

•u. ra .. Chor. Xord·Sud) qui a réveillé en cc En ce 1non1e ·' r nvPrne· assez Jour. La 1<1utt •l•a 'Ji n p1nour1) rnt• et a prem.11 de p'knir les coupa- c .. ~~11111~ •1"u• ·r~ t.i1tP· .,,,,ntll, "1111~.11d-
~ "Ut 1 der ,J.(1narches aup1 tj, du _iO 1 feur •e JJt llllf' r. C:l lllll •. • • rtf'. ~~· 1h1uf. - 1 L dt ilit 1n bl - (Ill lt ,YI,'·' dit tlltall vlcu.. ·~t·s l es dormeurs. Oes tenl p~ - nos ;ia t' • Jto JOUI' lp .i eculcl' à ar. JI ll~Qllr:a lur l'OICCP'l"l"lt' U.1t JIJ'(}\lden11e ll• r t At M u . 11 ••• .. W. a riaatien d• la z••• llr1 t l'ltfllr'Ut, tf~, S(l/~111~ " unf rar• 

es secousses sont f réquen te• . 1nent de ~.a 1 ! 11110 pat litt de~ ){al- Je boi·,j d e ln routa· •a. '"~:·:1nft lt.'t11dunn 1 nt t llr 1 ua EmpE E ED Br If ,01rs 1 q•i a 1ervi de thilt1·e au tler:aln r in- f'h.\''''" tl,•t'( net .. "''"' 1nt.(nJ1/I tlfl lm 

U 
1 ]• au 111 011 ~ 1. '.\! • ,1 ,. a t 11 .1 • t'n •a• r ~· "'"/-11d""' ,., '"' 

h 
--~· cep fi 1 (,'est dans eo u11l qtu1 • a111 " ,..1 ut luème un I>' 1 -- hl t t 1 

e ----------u. l s d'lstunl>U . ' .. 1 t honuwtei g•tis. t 11 JHI."-;• ieu IM.Htr f"S • en •• au11a préYne. pr~~1111n5 
sourrB dB pe'trolB ,\ "nkara 81 ' . us \'OU IU co1111a1lrfl qne 8 fi.on Il avait a~~ist61. la fuite .ltlll av~1.t vu la l•'iillf', f 'Df' J)llÎ I ill"UX jt)\lfll, il 1 Il te 111 p1•tf' f'll, !\(e r - - - \\ !Jll....,, __ 

11 Il H nOU:'I :l \ O x qui c·onnn1~se11t 1 an· reur crinun J f';t avait pr e 1p1tte du cliaur .:\ e 1rP. l.f! \1olent \eut tltr 1 f! t 1 nfta •101111 e U . ~' r•~ . 
ceux JH.\1" 1111 (·U.t Je n1alta1· 4u1 .out dt' n•tf'1'leuum1ro 1 rula Pre •11c.,tl't1prit1''• •dii:A1 , da11' lf'tVer1:f'rS rlu Hrtora l. r.. n nain \111atc11r . de c1·· ~·" · 

ÎJanc. ~ l'a 1 11 I'ataht•ll t• .. 1 ~ Sur cr entr 1 .1 " a \01tu1·• J,. '.\' e 1118. b1tP:au " \'atan • • euilltt 11 «:11· t •on a chi ap _ / ~ 
ll,f}11t cl" Un terrain appa l'Lennnt A k ~ g u ' t1s p.1rJéeit dan!:\ cotte 1 P., ... ~uPilÜl 1~ file fi a1tt11 un a11ro•1h1 a1rivn tL pa1eJller san "mharqu rd.,. ra flit•I on.l.'• "- k· p . ï .. . • ... • l Je ri 11 d l 
"~~ll • eàlJOJice Al1111et et situé l c {)1 - lüS l a n 6f ~I rient Cl"S trou; langu~:-i ,1u- ~11~! dt~ ra ra~~~ tllll!i fut tran•µorrt: ii l'hô· "u • en rotHti pou1· ee port • t *l rt'hq~i • à . ar~1.'ti..1 re u1f!PS \tnu de 1?<11111,a nlfl: t t (111 ••1tr'l':J' 1 on cf ' ' rli c~1es •. 1. ~. ri~J\,'.','•'lat\ 
"" .. A , sour- Ceui: qui pa • d'l-tro rapatr11.~b 1 r' • à ~ 11 !-;on état eet .:rave. \'ona rn r1101or·h0Jt \'e nant d 'Orrtu a coult~ l '~on ., lll'liltn e~ LlanM la n\g1Qn tl • ~l'l' k lr·1 kour r• né.t onnr.r 11 l l 

'cle nkara Oil 8 trOU\"é Ull0 • J'Ollt p !US de chances l ~auto nu111ero 111~ app•rt1ent à l\1 l'ap.14 8~11 l"'jlllpat: t CIJlllJJo'6 'de llJ' h >mmf'I t e t dfll • ~• tre nvf \Ill nain âu llOln dt "aiiu cp,11 e 111.1I a ti ~rit en nit 1r1\lll 1f'1t au l11Utllent 
lltilise PGtroJe q ue l'on pen•o pouvou ers dans leur patrie• . z1an noyo. ' ' • n~uur. 1;:1 cenumètr ... li• IN'1u an • ••il ou_ll ' ~ nait '' •• ·•pn-l • queue du •hevat ile 

r . le• prem1 J P•H ••x k1!01. llu1171n domournn1 R lahdara a. 



2 - BEYOGLU 

Notes et souvenirs LES éditoriaux dB I' "Ulus" L • 1 p 1 r c u D c H 1 N t d' t L " 
Quan CEmil pa~a Était La guBrrE Et la paix D VIE CDIB -~-,, u iu;E eÎetE ;~sicalE Ed~fi~t~v~m:~to~~:::B~ 
ambassadeur à Paris ... éttf l~it~uai~~:~1~\te~~i~qio~~~~s =~1 :a~~l~ M. Muh1"dd1"n Le Vilayet 5ous l'œil dE l'aigle 

1 

au LYCÉE Zappion XXXIX ème liste 
Ustündag a été --~- - 1\I l uk 

_ =-= __ eus avaient besoin do calme et de paix, Peu de temns avant la grande guer- S r.- 11 a uni (protégé) - Korun ~~ opéré à Berlin ,... ous l'égide du profosseur Antonia- T 1 h s trotJ-
Mustafa He~id pa~a est l'un de ceux les uns pour s'approprier_ l~urs ga_in~, re, dans la merveilleuse cité de Craco- dis, la direction du « Zappion » î'ient alti imayede olan ( e k 

qui out lutté poui· sauver l'Empirf' !es aut~es pour se recue1lltr. Il etait On apprend que notre vali .M. Mu- vie,musée de monuments de toutes les d'offrir à un public de choix, Io pri- vaut sous Je protectorat) - Korunca .. 
Ottoman. Ayant f'té, très jeune. am- 1mposs1ble de p1·ononcAr même le 1rn .. ~t hiddin Ustündag a subi à Berlin une époques at qui recèle clans les caveaux vi\ège d'wie audition de musique de "Exemples : r.- Kimsenin k.o· 
bassadeur 011 Franco et ayant de la de g~erre: Les mots d'?~dre en yobh- légère opération au nez. Il est atten- da l'ancien ehâteau royal du WaveJ chambre dans Ja grande salle de fêtes runu~u olmak istemem (Je ne désire 
fortune il Youa 1<on fils, Cemil Palia, à qu~ 111tér1eure et exter1euro otarnnt du à Istanbul dimanche ou lundi les tombeaux des rois de Pologne, du Lycée. ètre le protégé de personne; 

1 J 
pm"K et secunté lH'OChain. d'un hérns comme KOSCIUSZKO et a carrière clip omatique et l'envoya 1 · . · . . , L'actif ot intelligent mécène qu'est 2.- Büyük Bntauya koruncak·_ 

faire ses étudc>s à P<tris. ~eux qui étaient convamcus qu en Le plan d'btanb ul d'un géni(' comme :.\ILUKIEWICZ,- le professeur AntoniadiH a cru, en 
Celui-ci, quoiqiw trf>I' honnêtP, ne erea!lt I~ ~ D.N . on fondait un nouvel des conspil'ateurs se réu11is1>aient. cette occurrence, de\·oir solliciter le larrnr i;ayar m1s1111z ~ ( l'ou/t!::-vofl :J 

çalait pas son µère. Peut-èlre i'tait-il i emp~re etatent uombreux. Toute_:i _les Il se confirme que le plan de la ville C'élui~ ,<t? ,ci;epuscule que, J.?ass~nt concours des sympathiques et talen· compter le.î pay~ se trouvant sous /t! pro· 
plus iui<tr uil quo lui, mais il n'avait 1 armees, ~es flottes, les fornes aernm- d'Istanbul rlressé par le professaur ~ur lfl I,) N (<, I\ entre les, ~ukie11111ce tu eux artistes, :.\Ime'l Hamber,.er, Cha- lectorat de la 6rande Bretagne?) 
héritP. dfl i<ou don e,·ceptiomiel d'em-1 llHl sera1e~1t aux ordres du nouvel em- Ergolz n'a pas obtenu l'approbation ~l) .la ,statue de ~IICKI~\\ ICZ et _la J poi,:iusk! et. :.\1ll~ ?oppel;, tandis . :i.- ~fahzur ( incanvèllieul) _ (,:e· 
brasser d'un coup cl'œil les courants ,P~re de paix; et d?vaient ~tre_ à sou ser- du Illmi:stère de l'iutérieur et on l111ù ~lihouotta de ~~otre-Dame, il:; qn il pr•'S"ntait, lur-meme, une de ses krnek 
pohtiquei<. Re~it pa~a a mit (.té un 1 VICP pour le droit et la ]Ust1ce. deV!'a faire de nouveJ!e& études au ~.ren.a1e11t l 01 r~e qui descend ver:; plus jeunes élèves aux aptitudes vrai- E.umple : Bu i~i yapmakta 110 
jeu11e ambassac!Eur qui éblouissait ~n r924, à Ankarn I?eme, 011 you- l'etour de uotro va li. l _anllquLi pot lA J:i lonanska ut le bas- l munt remarquables : Mlle Beki Farhi. I gibi çekinekler gürü - . . ~ tQuelJ 
P 

· C '! f t · va1t enteudre des opttm1stes qui d1 t1011 move11ageux de Ja ll:ubacmie • . . . )Orsunuz · r , • ar1s; enn pa::p u un Jeu11e am- . · . - ,1 .. 1• ·: •. •. • . 1 . . • , . • • sont les 111convements que vous vo) e~ 
bas~admir que l'aris éulonit. saient:. cA _quoi bon co1;1111uer à dé- A la Munic1pali1é u .11s 1 s s a1retaw11t en c 1emm entraut Le rno en do mineur de Beethoven l . _ 

• 'éanmoius l'empereur Napoléon III ~et~"er mut1lement de 1 argent pour Le prix du sel Liau~ '.1~10 pàt_iss~rio longue, étroite, ui~ . de ceux, me semble-t-il, que !~ dans cette affaire~)_ , .. ,'t 
l'aimait beaucoup ainsi ·que leii gou- !aimée». . qui elait b1entot.1e111pl1e.Les co~isp1ra: cr1t1que citait longtemps comme exem- J.- -~leu9e (ong111e) - r.- <,iJ,a., , 
vernants français de l'époque parce Toutes les bal;~nc_es penchaient vers La municipalité a ain~i frxl; pour tour~ et con:sp1ratnces parla1~nt a pie pour alléguer la faiblesse instru- 2.- Kuken ·a-
qu'il étnit le fils de Re

9
id pa~a et voilà la gau_cl;e, J~ socialisme était déifié. Istanbul le prix du sel vendu au détail: demi v01x et 11 était frappant qu un s1 mentale des muvres de Beethoven a Exemples : r.- Bu mahn ç1k 

pourquoi on ne bi tenait pas rigu.,ur Les tl.•l(:gue~ du S!am et le m1111~tre . Dans les endroit:; rapprnchés, 6 graud nom_br~,.ue µersounes fü;seut si prouvé, une fois de plus, qu'il ùem~u- ~1 neresidir ~ (Quel est le lieu d'origine 
des gaffes qu'il commetta!t quelque- des ~Haires etrangeros français sa~- piast!·es le sel pour taule, et 7 pia::;treo pende .uruit. C e~a1~11t ~es mtellectuels, rait au contraire une àes plus parfai- de cette marchaudi~·e?) 
fois, voire des scandllll)S qu'il causait. seyawnt côte à côte, autour du tapis J?OUl' les endroits plu:s éloignés vu les des artistes, de:s etud1autes, des étu- tes ot des plus éloquentes expressions . . .. . _ dll 
Témoin l'incident cSalâhaddin bey" vers des_ Conférences. . . . It:a1s de transporl. Le gros sel à 5 d1ants i·~veur:; et des rérnlutionnaires de la c :\Iusique de chambre >> dans la . :i.- Hu all.enm kokem hakkJil r 
que nom; allons muTer. Il_ ':st 111duu1taule que les 111st1tut1ons piastres trente paras et 6 piastre~ aux. tr~its plus v10le11ts, aux gestes tradition classique. Les interprètes l~e ?1~1yorsunuz ~ (Q~e save::-vous 
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O . p~c1f~q~e~, les pactes, les ententes de trnnte paras suivant la distance. vlus brusques. ont peut-être manqué de <'haleur et I ong111e de celle fam11/e'f) .. 
UI ire, non Sire... o.;ecur1te rec1pro4ue no sont pas de,; . . , Au mille~ de la sal_Ie. une superue d'enthousiasme, dans l'allearo mais +.- J\Iusahhih ( ~orrecteur) - vu· 

Ce Bey était le premier secrl>l~ire choses inutilei. ~lais l'humanité n'a L enseignement :::lz~JJka (2J •• e~att acc~te_u a l~. mur:adl_e. le menuetto, tout de grâ~e 'mozar· zeltiç 
de l'amuassade de Turquie; il li<-! r·on- P~~ enco~·e a_tt_eiut l'étape qui perm~t-1 Les bourites d'études à l'étranger fna~ de 1 ait podulane m_ais st:ylis~)o ltl'nnP, fut une chose frémissante et 
naissait pas un mot de françai~ et il tu.ut de JUSt1f1er plumement l'optmus- , , . aduurablement par un véntab'.e artls- 1·a!'e. Parfaite unité;. parfaite fnsion 
était chargé de la conespo11rla11ce 011 me. Jusqu'à ce que l'égalité ce::ise de 1 Academie des Beaux-Artit te, elle_ cou~en·ait Jas couleur::; tcla_tau- im;trumentale, autou1: d'une même et 
tur.:: avec la Sublime Porte. Bien qu'il d'être une théoiie pour devenir une !'out· des raisons f111ancières, l'Aca- tes qui vlaiseul au peuple polonais. sensible compt·éhension. ~Ime Bamber-
fut risible de nommer comme premic1· réalité, l'ère des colonies, c'est-à-dire démie de:; lleaux-An:s n'envoyait plus ~es com.pirateur..,; cau:sarnnt donc, g.<·1: l'.st une artiste très fine à la sen
secrétaire quelqu'un no conuaissaut rie la guerre, ne pouvait prendrn frn. depuis quelques aunées de:i boursiers mais deux a d~ux, il::; s~mularnnt at- sibtl1té discrète et cohésive.' Son jeu 
pa::; la Ia11 gue du pays, la Sublime L'impérialisme repose sur l'mégalité à l'étrauger, pour y compléter laur:; tendre quelqu uu. Une ieun~ fomme supéne~reme11t é1uilibré, sans nulle 
Porte ne s'arrètait pa:; à ce::; subtil1t1~s des peuples; et bien o;ouvent, il prend études. Or, le:s sculpteur::;, peintres et entra et passant lenteuwnt a traval'ti aflectation oratoire a fait merveille 
dans le choix de ses ctiµlomates. 1 la fonue d'u11e inégalité do race. Cotte Jesdécorateuni envoyée. auteneurement les tables, elle s,emblait dire à cha~un dans le Conce1·to de Saint-Saëns et 

Cemtl pa~a était obligé, suivant les rnc~e, tant qu'elle n'a .pas étendu son tin Europe pour y parfaire leur;; q~elque ?hose a, v01_x IJa:s:se sans s ar- dans celte délicieuso ~la..:urka de 
us et coutumes, de vre~enter son pre- 1·olume à la_ 1tu1face Lie la tenu, n'ast études, sont tous rontré:s. Il n'y a I"eter, puis aile s as:;it comme les au· Popper qu'elle a dû, sous les instants 
rnier secrétaire à l'empereur. Après pas rassasiée; et. elle n'admet pas vresque plu:s d'etudiants turcs des tres. . . , rnppels du public, ajoutel' à son pro
avoir fixt\ 1mr conespoudance nvec qu'il puisse Y avun· d'autres droit:; .Ueaux-Ans à l'étranger. Il a étf> dé- Les yeux ota10ut· tournes vers la p:rnmme. Le Concerto pour \•iolon do 
le lll1J11stère des aHa1res étra1wè1·es (jUe celui de soumettre le:s hommes à cidé ,que. 11. Haht Dorai, Io pre- por~e, tout à coup tout~. ~'assistance H"Je qui r1h111it à Ra qualitt\ première 
de Paris, Je jour et l'heure de.., l'au- son drapeau, de les faire trnvailler à 1111er lllIJlomé de la prnmotiou de 1935, ~e figea. et le,~. ~~ux se t;xer01:t. var:; à'wuvre didacti11ue, di~ charmanteR 
dience, il uat ::;orn au 11wmeut uu dé- sPn pl'Oftt. 1 recevra une L>ourse pour se 1·eiwre cette .IJOl te. C etait Lui, l ll~ud:ski,-ll p.:gP<> de conrprt, a trouvé en la p<>-
part Lie l'ambas:sade de faire à sou se- Ou ue s011ge pas à assurnr dti nou- eu Occident. entrn. · · per:;onua ne i:;a prcciJJ1t2: au tit0 Farhi une interprète singulièrc-
cr~tarre la recommandation 8Uivaute: 1 veaux tenito1re1:; à Ja Chme, dont la I . . . . devant de Lui ma1:s tous le t1xa1ent. 111 ·nt avertie 

-L'Empereur, lut dit-il, a l'hab1tudl' 1 population augm~ute pourtant. Mais nstruchon millta ire e t.. . coutu r e 11 s'.intaHa à uue. table que~conque L'aisance étonnante de sa tenue la 
de ril'ma11dor ~ux étraugers si Pari:; ~t>UX qui llll arrachent deb tenito1re::; D'après le nouveau programme des apre:s _avuu· salue l'aoise.111.ulee d'.u,u ~ûretû et l'allure impérative de sou Jeu 
leur a ]Jiu et non autre chose. Comme• 1uvo4ue11t comnrn prétexte l'a1:crn1s- école:; soco11da1re, ltis fille~ des I 11 et g~ste geuera~.' li portm~ deja sa c~~o- on.t ~nrpris encore plus ceux qui ont 
il vou:s posera µour sûr la même 1 some11t de leur propre population. HI cla:sses,vre11dront vart à des 'cours liie veute casquette ionde. Alon> li su1v1 la courbe de Ron él'olution mu
question vous lui répondrez «Oui, :::>ire Uar la Chine n'appartient tuujou1·s pas de couture et de ménage aux. heures i:iemula quo de<> ordres emanassent du sicale. On sent clüjù le mouvement 
i;ans nen aJOUte1· de plu:;, Lie façon à cette civillsatio11. Vainei:; paroles : ca1· où leis li:'arçoni:; suivent le:o cours d'ins- )Jl'Oloud regard de l'Aigle, tous com- curieux de sa personnalité naissante 
qu'JI ne comvreudra va::; que \'OUS 1g- la. Cluue ne ùun:st1tue un da. ng. er pou1· I tructtoH militaire. pnront et lentement tb se 1·ot1rèrent tr·;111sparaître à travers les t'igueurs 
norez Ja langue frauçaise.» 1Jeri;o11no, ni par 11101, ni par tfüTe. Les A i . et pourtant parmi e~x se trou.vaient d'un travail proff•ssion11el, en tous 

~lalheureu:sement l'amba:ssadeur 111 dau:s les au·::;. Ji:lle est pn\•ee d'ailes, ssoc atlonli da:s ho_mme::; voloata1res orguu1lloux, pua1ts, excellent. d'uillout·s. La troi-
n'ava1t pas fait la part do l'imvrévu. dti lauoratoiret1; elle ue peut u1 lancer L'entr'aide aocial ~ Ll~s revolut1011natre;; · · · _mais ~ucuu ~i-''lIW µartie i u Ooucert.o, enlevé sans 
E11 efftit, quand l'Empareur eu~eudit des uombe:> 111 projeter deoi gaz. \. , d tiux ne pouvait res1sttir a la pu1:ssan: t<°:"he, reste une gaaeu1·e si l'on réa-

~ , l'Exposit1011 de~ produits natio- ce du u d !'A 1 E I' " 
au m;i111.e11t d~ la pre:sentat1011 le n~m Les rnincus,pour reprnndre ce qu'ils 1 . . rega~·. e tg o. t ceux- a qm lis<.! de près le:; pos~ibilités organi-
de l::ialahc:.ddrn, :son visage reflet'.1 out perdu les vai iq 

0 
·s . Haux qui sera ouverte e 18 JUiiiet 1935 pa.1:ta1aut c 1:Jta1ent se:s_ futurs ~oldats, ques d'un poignet d'enfant. Certes 

1:~101w~1~1~ut ~t la. ~~t1~.fact1011. _11 ~va~t arnir e1tc~ro d'avai:ta~e~:o~s P~eurs0~1: ~~v11r1~~~ 0u; 8~:.~~1\a:~~~·és1~:s ~~~·:a~~ offw1erb, generaux, 111111~strn:;. Il re::;ta wrns aurio11 8 aimé l'eutP't Ire égale
c1u a\ull t-n sa p1ose.11ce., \U le\ s1m1-1 1111·~.· ,1 .. toute" leui· for·ce~ à la coui·~e 1 seul rau~asse sur lut mem1;, i;ongeur. 111ent darn; un programnw ciui llOUs 
1 f 

., , ~ v o ~ a a main ait::; 11ar lies femmel:l 11ece~- 11 o t l t " 1tude du nom, le petit· 111:1 tlu grand . aux annom ut. tiu. , . t. f t . r ~ rgaml:lalt a gra11c e <Jillatl\'<', 11rnn- Pusse révélé la mesure de son indivi-
8a,ahHL diu, fris ùe lieyr Eyüh. AUllil!i 1 un. uouvel ~1 · "· t i ee~ en \e a1 el,~. sitùUSe:, eL 4u1 :seront \eudu:s pour qu~m encore tlu tout, nrn1.:s untuuro dualité intuitive ot l'apport de ses fa-
Ju1 dll-ll à 1Jru1e-pourvoint: 1 . . . c l;mou a paru, c am; e- leur i·e111r en aide, sur l'iuittative lie la ejà ~homnw..,; _Lluvùuu:; JUsqu a la cuités proprument music:iles. 

• qull1u1e Lies lurco:o 111ter11at1011ales: ~eettv11 d'enLr'a1Li\l svi.:iale du Halkevi. ll · l - Alor,,; \'OUb etes urnmurn de la l'avion ! • mu!'l. songaan ... et lie:. ec am;, i\éa11mo111R, :.\Ille· B ·k' l•'.irhi demeu-
fanlllle de ce grauù eomma11daut ~a- Vou. vez 

8 
d t 

1 
tt , La Presse va:i,.sa1u11t dau::; ::;es yeux. . 1 rn une trè:; jeune artiste quo nous 

Jàhaddrn. so fait: avar ;:~1Jou~·~t:u: ~teali~r~:pa~~ Des journaux t urc a à l 'Expoit itio n . Et dai~s la uu1t, J,Jal' ~e merve1llou~e i devons saluer parce qu'elle ne sait 
Le premier secrétaire, ;;u!vant la journaux angla111 Joni de leur polé- de Chan ghaï cit•;J de Cracovie, se:, :se1dtis remu1~ttl- pas ce q u 'elle !Jromet et parce que 

leçon qu'il a mit apvnse, s'emvressa d1;1 mique : reut au H.ynek, vassaut entre la finti nous savons co qu'elle tiendra. Mlle 
ropoudrn cüu1, ::iu·e,,, L'ambassadeur, _ Uui, vous pouvez nous barrer L'am~as:sade de Ghuw a prié qui silhouette de .Notre-Dam~, dont la lu- Uappe_lo, ~lesdames Bamberge1· et 

1' E.cemple : Hir gazetede 11 ~ 1 .. 
soravlardan biri de düzeltiçler1n U> 

tündedir (Dans un journal une dt:> 
charges i111porta11tes est celle du cor· 
recteur) .. 1· 

5.- Ravale (chèque, traite) - G01 
de ri 

Exemple : Bankanm '00 lira!IJ; 
günderisini ald1111z 1111 '( (Av~z-vous 1;·· 
Çll le chèque de 300 llqs de la oanqlle :) 

~=!/d<.--

LBS derniers troublas 
communistEs En arscs 

. Athènes, 27. - L'épilogue des ct,·~: 
Il 1er~ trou IJles pr O\'Oq ués par le5 Cf~~ 
mun1stes devant leur journal. fi'.;al 
spast1s a eu lieu uevant Je tril.>1.1 · . 1 . · [0' 
correcl10nne : viugt·huit conunun 1 ~ i~ 
ont été condamuos à do:s peines 1 

duux à trois mois ùe prison. 

~ES rBVBndiêitionSdiS dÉputéS 
ds la ErÈtE 

•7 Athènes, :.~1~ 
Plu:sieurs repré:snnlants de Ja Lil 1 ~ 

à l'A;;s,11nulée constituante ont a_u L1;1,. 
e~Hrorne c~!lec_li_rn avec .\L Ralll8' j~ 
u1stre de l tnteneu1-, à qui il:; 011t ~~ 
mandé la rel'ision de ta liste ctes f.0 ~,~ 
tionnaires c1 vil::; et militaires crcl i>' 
1. . • l u111 
wencws, es memures de la coi 1e; 

sion ayant des prévc11twus coutre 11é 
Créto1:; en général, ce qui a pro 1· ~~11; 
uue pers1s tante effervasceuco 
Loute l'île. 

-ne pouvant laisser .IJt!l'pétrer une Ja ~lédtterranée avec votre flotte. Mai:; ue droll d'envoyer del:l exemplaires ne faisait bnller les ~reti.:s, la statue Uhaporin:sky dont, nous ne voulom: 
telle erreur, dll, tout aussttôt ci\011 011 ùemollsant i:luoz avec nos ailes des pn11ctpaux JOuruaux: de Tur- lie l\lwkrnwicz et los Sukieunice sans pa;; séparer les noms et auxquelles 
l::i1re1>. Jugez de l'etonnement de l'Em- nous pouvonw vouii fermer la route qu1e; its l1gure1011t à l'b:x.posiuon vareil:s, puis ils se repandll'eul dans uous ron1io11:s l'hommage de notre 
pereur qui, croyant avoir eté mal des 11tdes. lie JOU1'11aux qur :sara ouvf:lrte à Chan- la ville. . . . . sympathique admiration, ont été les la 
compris, reuouvela sa quebt1on à la· Si le::; vrogi ès tle l'aviatioll COiltiHueut ghai à l'uccas1011 du trenueme an111- La lune etrncelaute faisait "aloir les interprètos sp irituelles d u beau Trio 

La réforn1e de . e 
Constitution roulJlU1~~ 

Bucarest, 27.- Le préside~!~ ~JS 
Conseil, M. Tatarescu, a fait 111e~r~.;1: 
presse en sa double qualité c,l,e \, :11·tl 
dent du Conseil ot de leader dl.I éC1~· 
uat10nal-libèral, d'intéressan tes ~·tJ 11e 
rations au sujet du probJè111e. ~11 

111od1fica~1011 da la. coustitu tt0:~ 1.·e· 
H.ouma111e. Il a soultgné que cet_.1 ~ t•' 
forme n'~st pas seulement ~-1~V'pr~1~: 
mais quelle est même deJJ ~ cO 
Néanmoins le moment li est pa:,ç.:î' 

quelle 11 reçut U!le seconde fois com-
1 

ver:sa1rn ùe la fo111..iat1011 tle l'Umver- t~ilUltll:l, les tour::;; ot le chàwau du de Tcltaïakowsky, réd u it pont' notre 

0 
amsi, pen,01111e ne se coutenle!'a Pu:; srte d "'' 1 1· () · \\avel do111111a1L la ville tno11.1phale- 111dulg·e11cu d1·rr1·c1'loau 111·e1111·e1· mouve-

me ré1Jouses > ùl ~ire> et «uou ~ire> d'aller d'uu bout à l'autre de l'Eu- · e « ,_. u 1- an >. es Jour na u x ,, 
s1multanémo11t et avf:lc la mèma force ,, · :,oront exposes eu même temps que m~ut, gtorwùx de ceux qut repo- ment : Moderato assai. 

d
·1·1itouat1·011 ! rope, pour l!e uattre et rentrer le JOUI' ''l l 1'1 sarnut ùans :se, f1J.11c"'. li i1e savait · à · t d d - L' sera puu te eu c 111101s iistonque de ~ v mome so11 vo111 e wpart. au- 1 1 pas, - le cl1•1teau,-qu'u11 J·ou1·, ap1·~ • .., 
Le Prei;ideut du Conseil et le Mi- 1 · d · a p1usse turque et es pr111c1pale1t · w re JOUI' es avions a11g ais s011t pa1·t1:s 1 d des luttes te1·1·1"tu~ et le t1·10111pl1e 

uistre.ùes affaire::; élraugeres JJI'ésenti:i l'Ai. · P 1a;;es e notte révolutiou. u 0~ pour· nque et soni rentréi:i Je JOUI' ùe l'indu•)elll..iauce rùCOUVl'tJO LJal' Lui Lns Il Bacchantns" d'Eun1·p1'dn 
à l'auu11mcu uu vurent "empécher da même Toul cec.:i démontre 1'111térêt que le:> • Il 11 I' 11 
sounre. Force fut à l'amba:;~adeur C · intelloi.:tuelw chuwr li tt· 1 L t lti sougeur de la ru'e Fluna11slrn vien-

e .(Jl'Ogros signifie-t-il que les peu- a ll. C ieu a no re dralt aussi se reJJOSur, plourû Lies Jar- ' 1 R d' d p J 
q ui LI uus11ira1t à grùbbe& gouttes de •ile"' qlll. " pe11s t d li d "U"'>S. a a a ID D a Erme r • ~ .... e eu as m1 1ar s tous 1:: J mei; tle toute Ja uat10H et devant l'ali- Il 
meLtre leo choses au pu111t et de le· aut:i pou1· l'a t o t t · 1 

ci 1
. • 

1
. d. :o vrn 1 11 pourron ernr L eit art s mirat1011 et le re!.!ard du monde u11t1er • 1 • 

01111er uue m a a cume 1e. les autres veuples sous leur hégémo- 1 t ~ • 
Les .. dettes., de l' imam rue Y ~·uus croyons le contr aire. lin L'E. xposition de l'art et des l ivres gcr~~"u~l~111 epesuapul~:~.-i111 111é1ce·11·1°s~~o .• e accompa- Ce soir, à 20 h. 45, la station de 

· d 1 v v Radio de Palerme transmettra uu 
Uenul pa~a avait aus,i amené avec P•~)tl'b qui P0

1
Ul'l'U non i;eulement é- italien s a u Pala zzo V e nezia Le Uranu :::lo11guu1· avait à sou tour chef d'œuvre du théâtre 2'.reci anli-

Ju1 co1111ne ((lillalll» de l'amba:ssade un leu re simv.emeut son t:iel, mat:s eu·- r 1 e . l' t t d 1 quitté :seul la l'ùù Floria11ska. Il re- ~ i.:uler au8st au tlessu:, ùes tenitoiros u 1 111 eressan e expos1 10n e que, « Les Bacchantes » u'Eurip1de, 
hoca qu'il uffectw1111u1t. A i.:etle épo· 1- . j monta Liau::; lu ville pnt une rua, dans J t d t" ·t 1. d'E · 1 elL'angers at. co11:;t1tuer uu danger pour t\'l'es - nota111111e!IL de ltvres a11c1ens . . . . ' . . . . a r.a uc 10n 1 a ieune ttore que, uu unam eta1t attac ie aux: am- .lJUlb uno uutte d u11 p 1:s s1lenc1eux u 1 
i. • 1 

1 
r 11uolque:, v1Jlt!1o, pou1Ta se cou:sidérer de tableaux et lie travaux d'art!- 1 . ' . < d . . nomagno 1, avec un commentaire mu-

uas:><.Lles comme si e .IJf:ll'sonne at- da p us en plus raptdu ot 1spa1 ut 1 d G 011 secunté. La que:;t10n a:st de con- sa11s orga111seu par la «Dante Aligh1f:I- , . . " .. .. s1ca · e IUseppe Mulé. Les « Buc-
sa1t Io namaz (prière) Lie mume d'a1!- . f ·1 1' d. "' L' l'A b sou LI. ali·n comme une uml.Jre :s eHai;ant 1 chantes " sont. les prètresses org1a-
leur;; que Llan:s le:; au11Ja:ssades élrau- naHrn l<t me::;ure de cette orce, de i, » ;,~us . ugwe .. e ..., ·-"'. m as::;a- d a n t 
gore'> en Turquie il y avait uu .IJL'être :,u1ne pais à pat! l~ dévelopJJement 'u.,eur d Italie oif:lrau1augu_rée à Palazzo an:; ui · C T G ques de Dymsius, le dia u d u my::;tère 
et une chapellti. Lleio armus et de la ntes:so u.e:; avions, \tuez.' 1a le demam 29 JU_lll. Elle. d.e- ~·:='-- · · · da la vie, transf1guratiou supl.lna ure 

d 0 11uu t l f d' melll ura ouvo te • bl J l ' • • • de Ba<Jchu s. Dans la fureur sacrée qui 
Cemil .!JUiia gàtait ueaucoup cet. ~ t' VUIL' eu I'Otullll' us orces a- . l' au .IJU !C e 3o JU11l l'o 1c1ers italiens en VH11te 

imam qu'il. conviait à sa table et avec j viat1011 avec low l'uii:>Ourctui du l'mtlus- et le_ 1_~1· JUI~let de 9 à 18 heures. La les anime, elles chantent et dansent 
lequol 

11 
aunait faire t:ies vromenadeii. tne. 11at1onale. . . ler JUltltn a 18 h. 30, :::l .E. Ill. .\lari- à Vienne frénétiquement dan:s les boi::i, vètues 

Mai::; l'imam ue 80 plaisaiL pa::; â Paris. l\o~ chefa qut commissent plus que ue.tt1, \'onu. spec1alemeut cl'ltalte à cet Vieuue, 26,_ A litre Lia réciprocité de peaux de bêtes et co u1·onnêes de 
Il fréquu11ta1t b1e11 on cachette le:s qu1C01l(!Uo l'art de la guerre. ont fixé eHe~'. fera a la « Ca:sl:l d'l~al1a" une amwale pou1· la v1s1to fa1to â Homo, pampres, l a/~rce de la nature, la joie 
bars et Je,; calés cbauta11t::; mais Ct!tle lort:e pour uous, et daus les coulerence sur les Objoetlfs et le dé- l'automuo ùurrner, par un groupu de de vrvre eu t crté. 
méU:e les villas de:> femme,,; g'alantet> cu·ùon;;ta uces pr6i:ieutos, à 500 av1011s. Vùluvpement de l'art tuiun::;te. fo11ut1011naires de Ja volice autricluen- Après Eschyle et Sophocle, c réa-

ll
'avai·,,11t pas JL duii ·'e l'euiou"olr Dam. ce:; co11J1uo11:;, 5oo avion" 1 f . . d 1 teurs de la tragédie, Euripide nous " ., ._. , ~ ne, p usieurs 011ctio1rnau·ti s e a po- · h · l 1 
.Poul. lui •out Pan:s 

110 
valait .. a~ l'tjJI eseute!lL la :;ecuntu de .. ia Turquie. Dl d l d . 1 1 1 1 apparait p1us umam, p us prnc Hl Lie • .... .. li V a ui g tl ·1 fi ,, c us e stoc iS e noisettes ice l a ieuna, guidés par e du·ectem· notre temperamtint moderne. 

un bon 11al'g1ltilt pn::i ::;ous l'omure . J . • 1 ~ rau u ul ei·e11ce ..... aus de la tièuunte- Publique llocchm1, E 

B. A. 

t10" ••' core venu de l'appliquer, Je ~u• JI>" 
110ment ayant des quest10ns P .0 rdrt 
portantes à régler, HOtammeut J 
économique et finauu1er. 

Une déceptioJS u'e' 
Constantza, 26.- Lors Je 1'

0 dt~ 
t ure des 1445 caisses rawen6~~ 11/itf t 
desea par le va}Jf:I Ur PrwcipeJS tl'e'~t 
q ue l'?n crnya1t contenir Io pe~1 1i 
roumam ou u·a trouvé que dU·utJ'e'1 

mo1111a1e déprécié et des J oi; 
sani valeur. 

Suisse et Italie rot~~~ 
Home, :17.- On a signé Je .P 0 t ~ ,~ 

com mercial italo-::;ui::i::;e to?d~ 011 d 
surer une meilleure utilisa 1 

contingeuts étaulüi. 

Chronique 
d'un vlataue a btaubul eL tous lei> la llll»tit u LI uue iun:e cou:stitu!Je eu à 'l 'rabZOll sont arrivés ic1. ll::; out tité roi; us à la 1 La lt'aductwti d' ttore ,Romagnoli, 

Orchu~tr·u~ ne I>ouvaierit remplacer la vuH de . l'atta4ue d'autrui, eL d'uua 1 iellém:ste rnstgne et poeto do très 
0 0 torco creee JJOui· d f li E s,t~t10.n . par· le so us-::1ei.:réla1re Le ,la grnnde valeur,raspecte la magnificence Un =-ttl'dn f d J:t 

mui.1que da 1:!011 vays. . ' bl:l u Oil re. Il tJO- Il n'est guère resté do stock,; des 1 l::)ecUllle .Puuli_que et le JIHUistru. d I- ''es VLJ'" d'Eu1·1'pido et la r·e11d ua1'fa'1- u 110 ans Il 

A d 1 t t t t l à 
11Lllj_Ue 111leruat1011ule, nous sommes l t 1 '-' " 0 

, ' ' llacili:;te. ~ ou" ue ::;uugeon,; qu'a notre v 

U-'SI quan 1 e a1 ou 1eu · . ancwuHes récoltes de nu1:;ettes ù Trab-, ta ie e ont !Jte vivument ace a mes . teme11t. La musique uu .\1o MuÎe' e."t 
l amba:s,;aue,. e~ pour rougir contra la Llefou:se. ,b;t nolrw mesure est fixee zou. Les pnx pour les ventes à üvrec· ci) C:rèche de Nod qu'on conserve quelque- ùll comme11ta1ro dassiquemont adapté 
uo:,talgll.l qui 1 eulJJOlgnall, 11 se met-

011 
i.:urn;equenco. ]JOUI' rn uouvelle recolle vaneut eutrti wi,; toute l'année. j a u ton élevé du drame et à son ry· 

talt à uuo [enûtre eL chantait à tuo- ;0-5; plrs ••om· le mors Ll'aoùt 1915. 1 l s t d th1ne. F R Atay .., .., r " (:l ore c bazar à l'orientale. 
tète, eu mm e · ::;' t 1 u e t l'O uva 1 t à Kâg i- ·~~!"!!!~~!'!"!'!!!!"'!!!!!"!!!!'!"!'!!!"!!!!"!!!. !"!!!!!!. !'!"!'!!'!'!!"!!!!'!"!'!!!"!!!!"!!!!"!!!~!l!!!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!'!"!'!!!"!!!!"!!!!'!"!'!!!"!!!~!"!!!!'!"!'!!i!!!'!!'!!!!"!!!!"!!!!'!"!'!!!"!!!!'!"!'!!~~~!"!!!!l!!!'!!!'!"!'!!!"!!!!'!"!'!!~~!!!!!!"!!!!'!!!'!!~~!!l!!!"!!!!"!!!!'!"!'!!!!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!'!!!!!!!"!!!!"!!!!"!!!'!'!!"'!'!!"!I!!!!!!! 
dhanu. Dans cette meludte vtumt1ve le 1 
mot llledet tmou Dieu) revenait bOU· 
vent. 

Or, tout près de l'ambassade habi
tait uue marquise que cetlc chanson 
plaintive émut. Comme le mot t<medet» 
semblait un refrain, la marqu1:-;e crut 
comprendre que l'imam dil:;a1L «mes 
dettes> .• "y teuant plu:;, elle écri,•it à 
l'am bas,;f!deur qu'elle se pennotrni t 
de ooulager l'unam qui s'en plai
gnait et de µaye1· ses dettt's ! Ce fat 
lu coup clo grâce <1ui obligea l'amba~.
sadeu:· a remettre ses p::isseports a 
son imam préféré. 

M. Turban Tan ( lum!zuriyet) ----
D écès 

Gêuei;, 26.- Lo sculpteur Antonio 
Barn11i est décé1l(o. li avait remporté 
le prPllliur prix lors du co11cours pour 
le monument au Duc d'Aoste. 

JI y avait jadis des bravaches ... 
(Dessin de Cemal Nadir Güler a l'Ak~am ) 

-----

J 

... toujours prêts à defier les hon-i ... et que la police d'alors 
nêtes ge11s... inquiéter! 

,f ( > 'Ï/ 
. ~ (;() 

11 'osait/ .. . Aujourd'hui, tout le monde res- 1 - Sauf ceux qui 
pecte les lois. ~ trams en marche ... 

sautefl f 
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3 - BEYOILU 

là qui lui plait le. plus. Et puis, c'est 
peut·iHrc le dermer. . 

Cela attache une femme terl'!i.>111· 

ment. . '"' • • \ 

DU VIE ECOftOMIQUE et FlftDftCIEHE CONTE BEY OÙ LU 

ToutBs IBs façons 
d'aimer 

Den1ain, ell~ va lu \-011· ... , eut t·lt e_t~ 

~~11~ee';;1~~~!1~:):fa:~. n~~~~,.Pi;.~~~~ ~~r~l~ ~ES aff airES miniêrES 1111 ';,:tii.,~11:-~::~ar',:~:1 i'11": i1 l'a~aua1i~0 '1 

1 
est dott'o 1IPs 111H1allat1011s le• plus 1110· ch~il~ tille le petit pa<JllPt, qu'elle dis· Et d'E'lcrtr·rrr"fn dl'rllt''· • .\u dtli.>nt dns contrr-m"!'I"' 

siinul<.• rlerrière son. sac, ù 1na!n et que U U (1 ll'a11i: us 1l:r1gPrunt IP~ travaux, 11~ 
le notaire !ni a renns. ln p

1
et1t paqu~t 1 snrnn1 rp111plt11·Ps au fur Pt (1 lll·~surn 

•>,·1rfaite1nent banal, ~cellfi d un ,111u11bl~ l·:xtrall d'une l'lutlp parut'!. d?n~ 1~ Tan .. j p.u· 11• pt·r:-101;11ul lllrc~ qu'ds fu1ïllllf'Olll. 
, L' B L ltl sou. la plu111e. de )[..\ Jfa111d1 l1asar. l . 

1 
li 

0 
l tl"J''t cnrhet aux initialPs 1·. . : r•)r·nai . _ . . .. ns u 111e~ < u 111onopc e n 1·. 

1 - --,\prt•'l notro 1•\·nlul10:1 'H1l1J ... t.ru11!1 1 pa:-st· unu t•oiuni:111d1:t 11 c1U I' un 1noH· Ba a•Slll· . • 1 I' 1 
cc Que peut-il IJiPn contenu· ~ ." 11_ got1\'Pr1~~!111•nt \'lt.'llt. < entau1~·r t:s lt.Ht d(• 1 11111 Jion 1 ;.? de Ltq:-;. 

sont bonnes 
f .. e l~Otaire a. ~1n11Jlen1_ell~ ex~J1qu6; al~<~l~t·S }n1~!1Pr1•:-; Ut eel'f>S ayant Irait Il ~Jua~rü \'tll'fOl'Ji1H, 111011tét·~ dtJ f.-u:~n 

Par ~I. L. ARSAXDAl'X _ ~!. Balassin a e~pnnw la \O~onte à 1 • I< ct11f1c«llo11. . . pr11111tl\·" :t\'nu•11 t <'16 fo:idC·<'' Jll'<lU 1c1 I 
•·t-teA.! loJ"a, et rnoi ~ ..• ,Je vous ailne, Lu- formelle que eeci vous flÎt r11n11s Pll I ,\1u_ 1 qut~ r.ela . .._ l'té Lut l~ ll\C~ Io {\ Jstanbul; llllt~ SPule d 'e11trù PllC!-l P.'.'it 1 
~Il": : 115 '>rOJ>res. do1na111e ôconon11que,l'e~ P\'Olut1ons Ill' encort:J 011 Lll'li\"ltU. ma. , . • , i.J 1 • i' .- Qu'est-ce que vous voulez que ~!mA Pl'ague, •'mue un peu, runeus" s opt r~nt i"" nu p«tll on rnul', mais 

11 
t d I' . 

1 
l fasse? •. Tant pis mon pauvre b;auroup, a balbutié de rnp;ue.' n .. 1•u bas" d'u11 plan. Lu g'iuvernt•me~1l a, n0 rE commerce e opium 

'
1
t·ux ! ' nlC'rCÎPlllPnts, et s'en re\~1ent à prP!""fHlf, prr~ la du_·1•\:t1011 de Cf':-; affaires d uno . . 
Lo · t 1 ·l ra ,1·de. au toit coni'ugal. fa~·o11.~·acf1l'ah~. . . I .. a Co1nn11s.·H:on ro1nposc_ e d11s ~ou~· , 

. Q «pauvre \l.hUX» avait Vlll!! - lUl 1 \ j 1 "I f ' · 1 "' t l 1 t 
ns " ...... " ~on eRprit travaille. . , ,. . 1ns.tar c 11 en qu 1 '.1 ait 1~our 8f'L'rt.~ta11·(1.; ( ~ta a Pr1n1n1. SPH , ra· 1•11 ' ùeo .l'<'UX "'"'ris intelligents, tr~s " Q 1 ·1 1 1 l 1 t ( 1 o 1 1 1 1• 11 t u Co \; d " Qu'esl·Ce r... ue ntllra1 ( a· 11a us r1r·, c ans c1t. c 0111'.11n~ au~s1, .1 / ,.a_ux t1t a rt'1~11!; ."' 1 ·:. p r_ · a Il· 

t1e r~s, clos manières douces, et_ ce.JO ureux trausi cela peul·il biPll ron- a l'PCOUl'H au HJ't--l_e1no qu 11 l1lllplo10 se1l dC's ~l1111otrPs a~1 SUJLll cl1~8 nie-
(' Us, ais ~li?•' nu1· 1'nc1·1a1't Lucette a dire mo '· 1 1 t t l'l' • 11 '·0111"0 ·1u po11it d" q t ·1 fernier ~ Des n1ouehoi~H, des ruuanH po~r ''s. ex;_, 01 a 1011H et« .~lai, u~ sures qu tl n_ prt"~, o. • • • .. 

E1\ taisait distingué». qu'il m'aurait chip{sY Un romanesque, ojUI est rhanwtralenH'nt Ojl!JO~l' à celui VUH de la' s1tuat1011 cil' llOlle <Om-
o Poursuivit: ce pauvre Balassin ! ., un v1gueu~· a11me111~emc11t. 1<..ntre les merce de 1 opium 

rn·.._ A.uRsi, pourquoi vous êtes-vous Hon Rourcil, brusqueme1ot, se fronrA: rlfnJx. ~y.stP1nt1 s. 11 li y a pas sc_ulP1nent 
v~~dl~ns la tête de m'aimer? Y0f8. ne " Eh ! eh r qui sait ? •.. LA secrf>· 1111" d1ff1·rcncu t.!:111' la teclm1r1•1e ue 1 LBS 
i'char'.·

1
ez pas qu'à cause de ~a J.e a;>se taire ;118oupçonnable ne l'était peut- l'exp1'11t'lt1011, 111:11s une s<'paration 

"e ... , Pcr une »areille occasion_ .. .. 1 S •·t ·o t d • ~1111, 1 ux 1 "11 t J t 1· "-' ll r ôtce pns tant que ce a. 1 .c t' _a1 n i s ' ·1 ' t' . ·t c~ ' e;s e . t t'.ux n1011 a 1- \ la suiltl de la réduction sur les 

exportations de minerais 
l1·on e• Pas tous les jours qu'u•• pa· L>illets de banque, ro>t1tullon pos- tés. Le prm111er cons1,;ta11 à confier t : 

1 
, .. xpoi·tations de minMa

18 lyJ comme ~1. Prague offre à sa dac- thume de larcins accumulés.," l1•s trarnux à cl"s e11t:·e1H·encur' <•I ù a~~~. e;,.
111

., à \Jugla Hirn qu'au 
tan~ d,e l'épouser. 1 vous gagniez au- Elle savouro un momednt la io

1
w sc

1 
·'rtt'.'-'isttor "" 

1
1,.ur fa\'

1
cur do, ga

1
i11s se/ ~;~is·'~~n \Lli 

1935
, 011 ·a oxport~ rl. (i~ut ~argent que lui, je demanderais qu'elle aurait d'en faire ca eau à ce u1 ,. 11 rai: par 'os mc1I 1ers ue l<(S. 

1
• 'trn ,

1 
.. 

t~!Jé·oti·e à réfléchir. :\lais c'r't tout ,1ue, demain, elle v~ voir. . La l>urrau.<"rat_ie el les 'Y•tilme.s " _'.';f,' 
10

'
11

nos de manganèst', ; &29 
le e"!H, mon petit Balassin. Prendre , C'<•st qu'il n ost pas r1che, Io a11"1t•11s ro11~111ume11t .pour· nos atfai-

1
1 10 ~ 11~8 de chrome, 1.150 1011110' d'<'-

Jiat ci •taire quand je peux avoir le çhPri ! ., . . rt's (ocononn<1,11L•s Io plu; gram d.w.- nw .. i, Lo b•'iu•fic~ r1•alisé a t'té de ltq,, 1,,,,ron 11011 ! ,Jo :;era1s vraiment trop 1 1 1 t 1 1 1 la 11101 t 
•,a85 l>I !Jne < em1-1eure pus an, un ta" !(er parc·1• qu 1 s \'O~:u<'n a · 

14 
("!"· ~e v .e ! Allons! Soyez raisonna e. la déposait chez elle. Mieux avait valu, 1:i~1I<' 111d11;1r1t!· .\otre ~1;1111Htr~ dt'. / 

li ~Us ffaitcs donc pas de chagr111. pour cette course mystérieuse, ne pas 1 E. OIJOl!lll', <Jlll a cr.·1• !'Il l llt<jUll: Je, • '. t et 
lJè en aisait, el l>eaucoup. . sortir la 1•oiture. orga11i>at101" ('('0110111lques et . fl!Plll- Adjudica1110llS, ren es 

e1llrfs le !Jr~mwr jour où Lucette était Enfin voilà ,\!me Prngue dans sa eihe" lt's plus 111odor11t•s, en elrngnant achaf.s t(es tfépartelll<~llj,i! 
Ci~.1': aux Etal.Jlissemeuts !'rague.et ch•unl>r~. Crac! C'est le cachet r1ui •'gi!t!lllPlll fi,., aflall'(lS lllllllè1es el ot'''ieit'ls 
ta80 

81 Hand Balassin avait été e.n ex; cède. Crac! crac! C'est Io papwr d'cle<'trifwatwn l:i l>ur,.uucra10 et tous 1 
l:;l f' tlevant elle. (~u'elle était JO ile. qu'une main nerveuse dech1ra. l«s oiJ,,tal'it•s do,s oy•ti·me.• allclùns, a 

A.~lle ! Et gracieuse ! . , On dirait des lettres ... ,, d111111rnh't; que 1 011 11ouva1t parf,11to-
'>1en ec reJa, un air de pensionnu1r<: l1~1ie fouille sa rnérnoire : niP11r •'.\'lier Il·~ dang ,,.. PL ôauvtir 
désir ~ge <1ui ne la rendait que plus "Cependant, je ne lui ai jauwis l'1"1olut1ou ''<'0110m1<1ue. 

· a"
1
'" •'crit. :\'on jamais ... " 110tre fra1·te• de rommerrE ~1~ 1age i .\lions donc! JI l'a1ait cru. Poul'laut. s1: ce sont dPs il'lll't>:'. Il Il Il 

lt'éta;:' lu. j~11nait main•enant, !'llo Des !ellres, d'une ecrilurn 111co11nue aver la 6rère 
tefu qu intrigante. Ce qu'elle a1atl Que d1s-jo? Pas d'une. ll<• pin- 11 11 
acc01.~ ~ ija jeunesse à lui. elle l'a' a11 sieur~ (•cri1ures inconnues. , . 
ho111 , 0 aux quarante-cmq ans mil- CellA-ci t•st toute pench~e. Cl'lk-1~ 
Be /alI<•s Je 111 l'rague Fine mouche, toute clruite, au contrafre. Cotte autrn 
1'1·enC::111

a111 une' prenu~i:e r91,;, se ro- rn de·CÎ de-là, volo11ta1rement malha-
1' 

1
11 des mois. l.lile. \'oilù une lettre écl'lte en ronde, 

la r~i'i8' fio . .tement calculatrice, jouant un& tapée à la mach_ine. l't~ -~\ ~'e•;~re 
Bo1-d1 e uniouruuse Ensuite bourrolée rouge. 1'110 8llt' papier qua l'e'" une 
•voqu

8
.ant do rem~rds et' de honte, au \'0l'RO . d'u,n prnspectu~. om "; 11 

%1 a1t1It toute une famille vertueuse sont· elles ~ tiept, dtx~ douze .. ; .~01 . 
l!u l't< an la hon111r. ;\lors. à nou\·cau, onze. Tiens! ~~Jh.~·CI, ,ecr1te a1:1 c_l,Ll) ?~l. 
t"u, t.>r~ 11 an1. Et lut le gros construc· Et celle-là, rien qu en maiuocult Ï.' 
a1·eni~ëUlos, l'i11dustr1el retors et Dr<ile d'idé,e ! (~u'est-ce que 1out ce a 
c1i11l 111 •sal' Pra,,uc. qui commaude à ,-,•ut dire . 
lu111t,,~ ~1,, ou"n~rs' est 11ourdmnenL LEs yeux de Mme Prague cournnt 
ga111111a "h• les fll_et'- tendu• pa1· une, .lU uas des leltrno. Ils cherchent '"' co1 <le~ • . · t · !'IJ 11 1'1~tc ··1~-hun ans. ~lis à ieuu, e ,1gnatures. 
/ e, i" 1/

11ent ,., 8 par cette petite 1 li n'y en ~ pas. . . 
-~ 111n,.. 

0
'1ho1nfirn a tâché le morceau. Un peu de sueur perle a son f1011t. 

l,,lit '•ge aura lieu prochainement. Elle a peur du comprendrP. . 
h·, l·\.l' clUi1 LucettH n'6tatt tiue J .. ucet- .-\u ùos dn cha11uc Jettrn, l~no l'll\~-
' c ,J•. 

11
'-lJ(j lialab:-dll a\·a1t t·~pliré: loppo ci:;t dp1uglé~'. d la_ int•in~ \t'\:; 

Bita fi:tlle11uriu le tun1v:; <1u'11 faudra. tu1·t), qui rontlP, c1u1 d1·011~, qui •· 
~011 \· 1lltl'a, lncn par en avoir assez de 1na<'hi11e : ~ • ,, , "l 

Jug0 
16U~ .• Uar à vingt-huit ans, on MOJli::>JELh 

c11"J. Vieux uu 'Jwmme de quaiante- c1:;t>Alt PH,\.GUlè 
~lai Alor•, Lucette esL •ù1·0 c1u.e, tout à 

1a .u61
8 l'o11à •lui change tout: Lucetle l'heure, ell~ avait bien compr!O. 

~i 1· 0111r ~lme l'i·aque. Et elle hl: . ,, 
llla1.i e111·ic lui prend de tromper •.on , Au Jiou de tant trarn1llo.r, a.re~ 

ll'ir1 au ·~ août 1935, dalu du la 
prulu11gatioi1 du délai ,lu tra1tt• du 
co11u11(•1t't" 1u1co-g1<'<.', des pourparlerM 
suro111 u11gagés il A.tho1ie,; prnl>al>lo-
111ent vers la (111 du mois de juillet -
pour la C'011clusio11 d 1uu 11ouv1.n1u traitu 
de COllllllUl'<'fl, 

La culture du taouc 
~lau1sun 

ÙJI u1a11Uo do San1sun 4u'u11 a co111-
menc1• il y a 15 jours à t·11111n·1· Io t -
bac s ur uno hUperla:io :;Upl'tïcurt .. l 
collo do l'annee den11en" Toutd'o1s 
tleb plu1~~ i-.out 11t·ce~.-;airt•:; 1 surtout 
llli.tllllèlli.\'lf, J'Ulll ' l"a\UllSt l" t'l lll' tUI· 

ldl" •. 

Les f ramages de la Th race 
J ,4 1 • fro1nagPrit':s ~011t Pll pl1•111u al'· 

L1~ .IL' t1a11::; tous ll'8 ~0111s do la 'J'hra<'l' 
tll. llJ!l'.S Sülll MOUS Lli! l'Olllrolu l'llllt:;· 

tant pou1· qur· la L.dJ1·tl'at1on du fro-
111agu su fa:stie duus lu;:; coudJtlOJib \'OU · 
ha·~- lJès u1ui::tl'na111 11.·~ eo111111u11deb 
ufflue111. t,;clle 111ùustno prend cl" 
1ilus en plus d~ l'e\tenswn en 'l'l11·uc<'. 

l CS dettes des paysans %•.,1j Ce 11'.,st pas le petit s~créta1re ,, donc , 011., un Jun<h ou un ieuù'; :' 
'°'111,~ ira che1cher. Dejà, t1 sen rend • u·m• heures, ce qui se paose au .1,, 
~~t te, tuct·tto auopte a\'CC lui un lé- • Hue (;œthe .• 

011 d 1 C'était ce grand \.: e sup6r1onté. Hue t:œthe · · · · 
~CQ~81 lou1 naturel après tout. l~ le l>lond... . 

.\~~ra: 1 ~;.1; 11~1 oxcuse'Luc~~W~ Il ~~a;~1~; ~i,;;~11: c1~~~;. e'<'•l-y pour collec-
~ (. ~. Il Jui JlOt te ce 'li~ d'mf,ouloir • • tio111wr des uml>rcs·p.osto quu t,1 

u%tt e8t 1mposs1 ,e f e va tous le• iours au 32, I• u, ll'u~t·ce uas '( •> cnun .. 
1\1' oui· " cha- squaro All.>0111 ! • 

011 ti:tit quo les <·ulti\·dteurs dl1\·Jot1l 

~;'. 1 cqu1ttor dans 1;; ans deb dt•ttett 
qu'ils ont coutracL't·s Oll\'l·rs la l~an· 
tiue ,\gr1cole jusqu'ù la fin de l'a1111t~tl 
r•)JI. l/a,·01.t·_ du co chef .. IB la l~a11qun 
est do is 1111111011,; du lt<j•· dont 300.000 
1I11s. l'UUI' la n•g1011 d'lot"nhul. 

111 1 11 ~ssaj Pr d'attfnuer soi~. )> •• • ro AllJoni '1 Ctl petit Anglais. 

L'E<'ole d'agrl<'ultun• d'l~tanbul met 
Pn adjudil'auon pour lt' S 1ulllot llJJS 
la fournilll70 d1• 1~. ;oo kilo• de pa111 
:; 01 ,aut Io prix u11iq111•: 

3 ·SOl> kilo~ de ,-iando do 1nouton A 
10 p1astrt"·•, . 

,, 000 kilo' de '"'"d" d~ b ... ur :i 
i5 piastrPs; 

1 500 kilos tlP l>enzino ~ i3 piaNl.ri•s; 
···soo kilo~ dP UHtl.Olll il Î .)0 J>IRHl; 
ùJo kilo" d11 p~trole à l.l piastrns 

• •• 
~Ui\'allt rnhiPr dPs C'hargt1s qnn l_ 'on 

peut st1 proc·ur11r n1~.\'1 1 n11!111t ~~ p1ae· 
tn•e, la din'<'twn del llyf.(1Pn11 d IHtan
hu 1 n1et Pli adj ud ica tio11 le 1 t 1 I' J u1llat 
1q1· de' tr•1·aux d< <'Oil. trU<'llOn el 
ttu' .) rl'paratio11s tbins la Uùti"lsn do 
l'i1trpi1al :'iïtmare dtJ Ilaydap11~a. 

• • • 
~ui' 1111 eflhier dps <·h,lrgs qui n 

•ubi do~ 111odih•atio11s til q1w l'on 
IJt'lll so J>l'Ot'Ul'Pr 1111>y1Hl1l:lnt i; ltq< 1 
Ja 1fir1 ~ti1111 dP" f 1hriq11P u11 'Jta1r, H 

1111 t c:1 1djudre.111011 la four11ilur11 
po11c lti 10 juil/1 1 I<J.'l.' d • d1\1 rs pro· 
duits <"h11n1qUP!-i au pr1:\ dl' J1q" 
100 oon. 

1 Banca Commer~iale ltaliana 
r~p1tal eal. re~1nl v 1 ,ems 

Lit. 844.244.493 95 
o-

l>irectinn Central~ . l l l..\ ~ 
J.'ilutte.- tians toute l'lTA 1 .. 1E,18TA~11H1. 

SMYRNE, LONDHP.H 
NEIV-YOHK 

Création R l'Etrur11{•'r 
.. 111cu Co1n111~rc1:tle lttli l t t (l<'r.111<J01.'I 

J'ariH, A1areeiile, Nice, ~Ieuton, C1t11 · 
11f'11, 'tonaco, Toloea, Heauli1•u. 'foula 
Gadc1, ,J11R11·I( l'in-i, 01ts1thl.u1l!Jl (.\Io-
Il M.-. , 

lht11t'll Vou11111•tTialo lt di 11 : 1 t' 1 

UOlANT5[ OANr ONi N. 
V. 

KARAKCIY PALA5 ALALtMCi ~AN 

Sans aucun 

payement tl'a Ya11ce 
vous pouvez 

vous meubler 

1 i1 BEBEff i~1 ~1~ l'illa d louer meu-
H u ~" <•ntour<'A d'un beau 
in1·di11, a1·er •aile rie bam, télPphono 
et tout l<• ronfort modern<'. HenRoi
gno11rn11ts: 'flllrph. Xo ~k.1<1 ou Xo 
29, HüJL!k Hebek KiiJHA Sukak. 'o 29. 

zœ ES 

D. A bimelek 1 vous habiller 
d1Ul8 1 .. prinelpa11x w.a1'&aln1 oie 
11otre •Ill• •• •0111 adre111ant 

au "KREDITO 
" 

Spéolallete des maladlee de la 
peatt et dee waladles 

vénérienn1t1 

Passage Lebon No 5 lh yoll'lu, 1 tiklal Cadd11si 107 

Tél. .p405 

MOUVEMENT MDHITIME 
LLOYD T RIESTINO 

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

DEPARTS 
LLOYD SORIA EXPRESS 

Lfl p:iqueùot·po t de uxe HEL.OUAN p·lrlirn~lcrrred 3.J111llet à IU h.proe1st>s, pour l~ 
l'lr e, IlluMh•s, Laruaeu, ,Jaffa, ll12iffa, H yroutl11 \le.xandrie. Siracu <", ~nplet1, C:t>nf", 
l.t' hntl'au part1r11M il• •puus do Ci.1lat11. ~lc·rnl' 'Jerv1c :jl10 da11s !{'a grands hotels. Sl..'r• 
,-it·n 1nc,!ic.·al il bord 

1-:r;tTl't), pnrlira 'I P.rcrl'•ll :1 .Juilll't A 17 h, p~.ur I.e l'ln\e, Patras, N:1ple~, 
Pl ( Ot•llt'H . 

(;, 31.\~lELI partir11 'lt•rl·redi a ,Juillot tt lï l1.p11ur n1>11rguz, Vn1·11n.Con~tn111 
,;,l11ttz, Hrail11, :"Ju\'1u·tis i~k. Batuuu1. 1'rehi1.0111lè t•t :Oüt111Ht1on, 

LLOYD EXPU.EBB 

• 1r .. l'ill1 

·1, Sulina, 

l.o 1u~qu1!lxH·po!lt.P dt• luxe PIL.SNA p:ir11ra le .h•udi ,a Juillet à U b, pr .Clitee, pour 
I..e Pirée, Hri11lliF;i 1 \'oni sa l'l Trit?e;to. J.n hat au partirt deti quai;i dt• Ca.lnta. ::it•rvice ro1n-
1111• cla111t lt>i. ..:rand a liott')M, Her\·Jcf' 111111ical H hord 

lhlLSJ·:~..\ pArtiri. 11•u·li ~ .Juillet à 17 h. p1,.•ur B1u1rga8, \ 'arna, Cou t.u1tza 
Bat.ourn, 'l'rfohiz:ond,, Sa1nscn111. 

.AI.BA.'(), part1n1 ~;unedi 6 Jlulh•t â 17 h. 11our S&Jnnit1ue, lûtclin, 
lt• Pir~r., P1Hr:tK, Urîudi~i, \'cni110 l't T1·111Mlt'. 

8111yrne 

~P.\HTl\"1-!. 'Ttl pnrrira \ltrcr ·li JO ,Juilll't it 
l'eille rt nè!nt• • 

17 h~urt? pour l'1rtioP. :\apleP1 ,\fa,. 

C.\LUE.\ parti1·a 'lercretl1 Ill .iu l"'t a 17 h. pour B1)UT"J(ll!;, Varna, Co11.'4tant1.11
1 

sulina. Ualat1., lln.uht 

1 faut, s ing,•me à lui découu11 de.~ ~~u~ucoro : . 
t..'l1 01 'll1{1111u seulement des 1111 1~el 1' Q olqu'uu qui 1ous l'eut du uw11 
i''lUel~ 1'anti ! olle en a. Mais, qu~;! :'ou~ pré,1e11t que ..... 

Les projets de l'administration 
du monopole dEs spiritueux Sohn, l111rg:u1, l'Jov(ly, \'.u·.1 4. 

Cll.ICl.\ J>Hrl1ru 1Jt•111h Il .luill' 17 licures pour Cn\.·alla
1 

Hnlo111qu+\ Volo, lt' 
Pirée, P;1tn1~, ~ttnli-Qu11rn11ttt, BrintlitoiJ, ,\11<·011:l, \'rni. e 1•t Tri~sti. 

trh110 ?us l'oulez, ces defauts: uve • Et toutes, uassemont• anonymt•o, 
"tin Chons, tout cela, 11 le uo 1 , ù'wiures ou de moquel'!cs. 
~·e a111, p e111~s ks lettre:; l.i d<111011ça1011t, elle 

~lltai~t ~Implo : il l'aime. Il. ne pourr~ 1 ~.~~~e~arù ulonù, ell~ Pl le lJPt1t .A11-
•J~l 't la dütester Ill lui faire d 1 et Cl' partenauo de te11111>, el 

lfi, 11°ut ce qu'il 'pourra faire pour g:ca~~cteur a\ antngeux, faisant ~urg1r 
' lu lera. Et il I<' lui dit. ' , mémo1ro de> ai entures de 

Q (/u• b en do sa l>I' • 
li;; U101r ".3t-ce que mus voulez 1 longtemps ou iees~ Lurette écarto 
~~te aJama1s faire pour nHJ1, mou Feuilles.' iles qu 

1 •li" 1111 ~ al'eC dégout. 1 ''o ,~l"11Je111 i U11 petit secrétoire. ' l'arm1 elles, soudain, une P." it,i:teln-
·1 rn , . . . . 1 t nette, ou s l' a o, 

1 li a J, 
0

• César Prague ! . , . l'eloppo ~la~ic rn ~e Jlalassin. 
u'~CIJ e "vu les L>ras en signe _u igno. loyale, 16cutu'.e fois, à ,\!me CéBar 11 

e11i;a
1
• ,l'ftt ! elle a filé bien vite vero C'est, à e!lc, c~t;~ adressée, la petilo 

•\u· Yage, !'rague, qu ellu ·e et pul'l'. parmi 
~<111 l0 ui·ct'h 1 t paquet ù la lcttt o L>lanclw, P' OJlI 
~1r,,' \1 b'~1~:~,~1:1ar.~ ~e chez le no- tant de oalell's,. our il y a long
' '1'r· lrne Pra ue 1'0\ oit celte i:;cèno. ,, t .. ucette. l n Jotr~ inat iage, 'ous 

u~ 1"hte ans âe cela! .•. Ce pauvr" • tcmf>", a\'anl ~ ant de 11101, hauosl• 
hl lat • r • a1 ez Cil \OUS J ( 1 l . ~le Ut;~lll lOUl de 1ncJll0. JI ., 1 , \'OUS a\Ul~ l 1 E'llH-
1 \' 6QulHl11' . >I Jed epau ('~. 'H 'out C0 4UO J0 p0Ur• 

L'ad11u11istratu.Jt1 des n1onopolt~s dPs 
~piritucux 'a fan·n cettt:1 a1111(.o dl'R 
al'hals da rn1~111s c:ur unu gra11dt• 
tkhello. LP,; pnx dL's hqneur~ s<•ront 
r,•clu1ts apn)s 111 lllOlS d'aoùt 1935. La 
fnlirittll<' de '1\·kinlag lflll<IillPrn do-
1ùiavant IÎ ple111 re11deme11t t•t four· 
nu·a 1 200.uoù litres du vin. 

Les cocons de llurs: 
On n1a11clo dt~ l~ur~a quo pa1· !-'Uifp 

d1· grands nrtï\',q . .tPH lt\S prix dps 
l'Ol'OllK out haissu; do 1;0 :·1 75 <~t. nu'l.run 
71 Jlia ·trt•~. ()u n 'J11dt1 jusqu·u·i 
IOO.OUO kilos d1 1 1•01·011s. 

D sel fin 
I.a dirt><·l1011 g 1111rult• dt1::-; nu.>uopo· 

Jps 1118talln u lzru.r tlf's ntPl1t•rs qui 
\·ont f.dJriqut~I' tirs p:HJllt)ts dP t1PJ fi11 
de diff1 1 rPnch; poids ~i dL•s pri.\ r1·duit-

1:11111!a ('on11111~rt•i:il11 ltJ1:1.1.1 J l f , 'l • 
Atl1i"11,•t-1, t:avalla, L·~ P1râ1.J, S 111• 11·1 t J 1 

l?Rlll'n CüJnrnerciale ltati 1111 c lt•l n 1 k 1 
J;uciu·~·t1t, .\rail, Drail.1, Ur ,g •v. 1; 111~ 
ta1 1za1 Cluj, Ua1a z, fe nill.'1 lr t, :;,1h111 

HulJt.'8 C11u11uerci;1le [t..lii 1u . pdt l'l·;"'l 
1~, Aloxandrif', l..e U.-11r •, U 111J. 1our 
J1t1llht•Ul"Ull. t'tl!.. 

H11111·a C.:u111111~rru1JP !tHliai111 1'1'11'fl t.;y, 
J\t•W' \° Clfk, 

H;111cu t;u1111n"rl!u1.le ltl•J t 1" t'n1~ t ~y 
HoHtuu, 

1 U:u1c11 l:u111i1tt•r ·ial~ h·t1. 111 1'1;11-11 Cy 
1 ' lly HtiJ el plu a. 

,\1 11i:itiu111t a l'Elr.tu~or 
Bunt'a el/a .-idvizzcra Jt1tlianna: 1.11.(l!l•I 

l 1l'll1uz11nH, ChlR!i«O, f..i1c.lrno, .1le11 
dnt11u. 

1.11111111_0 l>'L111;.11so oJL I i..1ho.11111 p-1•1 1' \• 
llH'l"llfUO thl !'-\11,f. 

\t'n I· rN111·1•) Pil t'i8. 
en .\Jacul1ul~) HUtlU••"I· \yr1•;, l{·1 

ttnrio !lt• Sauta·l<'é. 
dh Ur.J1UIJ Suo·l'aolo. Hio·do•.J.t 
ucuo, bauto~, lJallia, CutiryU t 
l'orto Alt•i.:n·, ltio (:nui I~. lt ·tm(o 
(l't.•r1u1.u1011co) 

lii1 "us l'111t~n o iez elle ne saurait " plcmont ceci : c'l c le ferai.» 
e
1
d
19

llle111 !Ja8 ~ou~ dire bl c'est il )) llll faire pour \ olus, )c1a1I Mdrnrgé LES EXPÉditions de bÉtail d'Izmir 
"" l oe sont " Or \'Otre mai . JI r tout •t11u1 reute années qui • 1 ' · du 80111 de df>poui 0 

lcn t;h1Jc1 ~anl111w:t•, \ 'al tJdr.u:-t11 
(t:H Co1ou111011t1 Bol!Cr•tt, : 1rt.1 
'! lll /la. 
~t 11 Lruguay) Aluutt"\ 1.loo. 

~Ir fes •ur sa tête ou uien au sou· • sur moi. , Cee letlres <1U<' \'01c1, 
'o~~t,<lu cunet1ùre ~ù l'avant-\'e1ll<: •?on cou1J~~;~ ouH•rtcs. t~upllo Liellu 

'j'U11·&CJ11 lllari et elle, condull Cl • )0 los a:1co •'offrall :1 m01 ! \ ous 
(Ql'U11 e Vieux ilaiaSSlU •>. • "1c,ngea f l tant ÙO mal! ,le n'avale 
~~le e 1ia1 t "Ordre un secrétaire s1 ., m aviez a1 ttr~ toutes ces lottre•-1:\ 

lti .. ' U11 ' " . . rdé il qti'à les me • ~1'" 1• secrétaire qui a ga " b u de ~1. l'rague .. · . 
• Ilo1 rague toute la dévotion a1·eu: •sur le. -~r,ea a toujours ignori• i'ex1s-
1uu~. ~;1 "0 à Lucette c'est un gro• • ~lais 1 en 
·~ '1:1e' ais, d'autre part avoir cin- • tence. s aimai•. , 
.1•:Ut1·~'.1s au lieu de vmgt, c'en ost • ;1,tl vou les façons, \'oyez-vou•, Lu· 
·~u Ut.~t. . . " [ou tes b ines pour auner. 
Dit< "11 le, au fait est-ce pour ce• • cette, sont . o~u tol'l do \'ous mo<1ue1· 

L~· Oses à la foi~ que Lucette sou- " 1·uus avez e 
L~"-lle " au1refo1s. i·t arole. 
L ~t~t· l>assu d t la glaco d'unu " ,J'at tenu n' Jl. """·· taire grand' 
1 ~- •c1fi evan . ·'o 110 Jo He poul'al• ,.. J uu <JUO 
~t· l•e Q él aussitôt dec1de u . "1' iour ,·ou,, mais e Jl . 
'J l(j t1illsu1· qu'à des chO~E'l::i g:u~s. ,, c tO::-ê l ·on:1 ,-oyez IJjtHI que Jtl 
1 ~IQ J, at.esoe épandue sur sa phys10-_ » je pou\'al•, ' 
~r ~ ~ · 010,, .. _1~·a~1~fa:· 1~·1~·~"'..:-::::~:;:-::;;:;;;:;;;;;;;JÏ.;;;;"'<l'.i: ~ <t1Jle .lCiiJJit, Jui doune au 

111 ~ ~ . •. . . . Je \'ieux <luotiJioni; cl'ls 
. là~ e11c-<1Jl9.. Cl)J,Ll·.c; l (<l~:"> frartçaiij.C, dce lll~lll'C'S 

\:'(;J lt <:11 \'eut par<Jître que ianùul en - l_an~t:e ·eraicnt achetées a un 

~011 ,._llcl... 1..,.:>.1 t.•t antt·rat>lllci:;1 ffr•s à Beyo~lu• a\'l?C 
q oov • \ 1rcs11cr o u • ,.. 't 1 JJb &b, à J . bon prLX. • .t • • d 18 annces eout1 ... ur10• 

~lie "so11ri1. u1 De. tous les am~nt.8 prix et i11u1cauon• ' 
"' eu elu1 Jite. 8• c'est certaineineut c · . 

l.1 1s n goriants d'Jznlir oxportateu1 s • 
du lJ(1lai1 tie pla1g111int du nou,·pau .. ta1 if 
du port 11u1 augnu·nte les p11x tl11 

c·harg1·111t•11tH. 1 !:; rl.'ll'' Pllt qu(• <'(1tt11 
hauRBP dt \Hill i11rlt1PlH'l'f Io Jlrix du 
rPvi1•11l, 1ls nu pourront 1>as lutt1·r sur 
Io man·:,é gr<'<' où notre bt·la1l <'St Je 
pluH U'l;l111011tlô n'·t:l· la <.:011cur1·01H·e C[UP 

nous font d1·J"1 la Houm 111it', la Yuu
g1u1Ja ,. 10 tJ t lu. l 1olug1n1. 

La verrerie de Pa~abahçe 
J .. os ossa1~ du prucluctio11 11ui t•taiP11l 

opCrés d<"JHll~ 't''' :quo te111p• a la fa 1 
hriquo d1.' \ï·l'l t• u: do l.Joutc1llt.,is t'l'l {itJ 

11,1,. l'i~ Jla11k:1'1 11 l'a~alia11ç<'. out don
nt.: tl ·t; rosull<tts lrt•s Hat1sf.uisa111s. Il a 
t·t- dl·<·alu qu .. la f,1l.Jru1uo cu111111c11ct!· 

ra 1 trn\al lt·r a pl1·111 l"l'llJ ·inunt lu 
It·r jutllt 1 )1J"Ul·ha1u. Lu 1111111 trt~ clt1 
J'Eco1101i.1<' \l, l 'elal Hayar, 11u1 vwn
dra spéc1alo1ue11t à t·cttu t'ff,,t l'll \'illt~, 

H 111at t:uguro-Jtaluuia, Bu1ltp ' o., ll.t· 
, hll, àltitlt.ulc, 3lnk•i, Konnt•tJ, Ul'11liU.i· 
:i.11, :--1.1.·i;cu. t:H', 

t;;11u.:u J L.J.11d11•, \l.~11 l~ l it t •.Af 1 t1 ; l {li 1 • 
J1,1a11u.1. 

11i.illl.'O ltal:uuo lCll i'1;n·ouJ I~• :1 4 \. , • 
l.tu1 11u, t;uHuo, ...:utco, l'J.'UJiHu, l' 1.t 1.1 
1\1,,1111.:uuu, l:b1cJayu, Ica, l'1ul't, ,·,, 1' 
LlllULJ1u .t\.•lù.. 

111'\Ult;k&. lirutka D.lJ. Za.ireb, S•JU.itiuk, • 
Soc.11.:Ui Jlu.J1uua di üreJ1t.u; .kl.•l·l•H.I 

ti11·~ft dt• lt;taULlll, Rua Voi VO 1.,. '•1 

lnt.1.0 Karakeiuy, l'èléiJ t·•ll•J 1'J1' 

"Ml·~-3-H. 
A~1·11ce <le lttLanbu! .\llale1ndJJan J11'n, 
11111.:cuun; 'J'ul. 2:l.9<X.I. - OperH101li '(U•l, 

:i!:.!1H6. • l'ortt•feutlle Douuweut..: l.t. '' 1, 
J'otiiti<>o: 22~11.- Cbanice el 1 -'''·· 
-J14!. 

~\l{r1100 du l'ura, le;liklal llJ:tiJ, .!ff l . 
l'i.1tuiik l>t"y JJau, lei. l' ltJh1 

~uccur&all) ûe S1nyrne 
i.ut;ut.uu Ju colire.s-fort:s .l l'..:r l, i.i.!lnta 

t-tau11Juu1. 
t;bh\JÇJ:; 1'HA\'1'LLJ.rn'ô ÇJ.lt:..j~Bô 

présiuora peroonnellemunL la céromo-1 -., __ _,,_ __________ _ 

le paq1u,hut·1~ 1!thi du luxn YIENNA 1 partirn ~lcrc1·u(li li ,Juillet a 10 11. p1·6cisct'.!
1 

vou1 
l ,e PirtiJ, Hh•x.ll.:'s, l.n1 nac3., ,Jaff·l, ll:iiffn, U1•yr1>uth, ,.\loxan·lrifl, Sirncuse, Xa 
i.le1 ,,._ ti4'110li. 1..e l>nh'411 parti ru diJ~ 1p11li~ dll Oalat 1. ::\(1;,1n11 servi~ •1110 dan hHI gr1u1•fit 
hoiel11. Hf'l'Vi1..-e 111 Jicul i\ bord, 

E<iEl). pRrllra i\l11 rcr~·ili 17 .fuillrt i1 17 h. pour P1rc~(' 1 Pttras, XapJe!i:, .la11i''Îlle tl 
(:~ne~. 

~1 l HA partira :\l1•rcrf'di 1 i ,J u1l11•t i\ 17 h 1u•,1r Bourgas, \ 'urn:t, Con1tnntza 
·"'ouhna, tialatz, Br:iih1. fl1lcssa. 

1:-ïl-:t> Jntrtira, .l .. udi 18 .Juill1•t ili 17 11. 111111 r Bt1r/.{1ts, rarnn, Con uunza Xnvo 
ro:s!lit-k, Hatoun1 1 Tr~hiznudc f't Sarn 01111 

H<)l.. EX.\ purlira ~a1111•di ~O .Juill ! à lï h pour 'aloui(1ue, Mctclin, !'4111yr1u!, If'! l'iro1•, 
l'alrR!C, Hrindi~i. \"f'lli~l'. PtT1·u•st•• 

of} 
8t11vu·oro1110111l! l\'6C Jr.a luxu1·ux pn11uebot8 de :;0,•fAttiM J l'AJ.L\ et Cf>SUl.JCJI 

Sauf \"RrialionR 0 11 n~tardH 1111ur lof'lquol la coniiutM:llllJ no lh'llt pa.1 1!tr1' t1111ue reHpou 
Kf\IJlt'. 

La Co111pR({ll~e d~livl'e lit•1 l>illel111 dit·t•cte pour tuo• let- porte 1lu Norcl, 'ind el UPn· 
tre iJ'Atut'ri•tU~, pour l'Au&tl'Ulit1 la NoU\'Ulit.! l.élJtu,lo tit 1•1-;xtrc111->-t>rient. 

Ln Con1pa11n1e 1lêlivrn dr.& ~illf't• 1~1ixles JlOUr le parcours .u1arhi1~10-lern~Mll" _IMtanl>uJ. 
l'ar15 et Jstanhul·l.ondrea. J·.JJc tlt•hvre 11.11 toi 1~11 hilh·t~ ile J .\ern hepn.!sso 11tt 1:1.11n pour 
1.tt! l'ir1•u, Atbi111us Hrin·hsi. 

Pour t_11u rensl\_1gJ·'"'~"~!','li 'u~n!lil8t"r à l',\gence G uoiale tlu Lloy1I 1'rieKtiuo, Mer· 
kt'' lblltun llan, f,at.Jt.l. 111, "H~.tj ot K 1i1011 B11nu1 11 tl l't•f"l, t.11.!at:t-:-ii1 rai, 'l\~l. ""870. 

R.4.TELLI PERC:O --Quais de liatata Cinili Rlhtim Han 95 97 léléph. 44792 
~~~~~~~~~~~~~~~-

Compagnies Dates 
-------- (Mflur i i1iu·~. ,,, ~~~~~~~-~1-~~~-

Départs pour Vapeurs 

1 Am ers, Hotterdnrn, Amster-
1 <111m. Jlum hourg, ports 1!u Hhiu 
1 

.. ,\'a/ 11r1111 s ~· 

•Ürl'J/t•~11 

CornpagnieHoyate vers Io "" ,I uin 
Néorla11da1ae de 1 . 

1 

l 
J ~our~az, Va111:t, ( ·011~la11Lza 

• 

41Ü/c.'S/c.•.,11 

tt.fffllllt.'S> 

l 'trt·t'I, (; 1• 11u~ •. \hu ~t 1 llt\ \ 'a lu nt:e 4c/)l/kar ,l/aru). 

"/)11rhll11 ,l/aru,, 

Navigntion il \'ap, V<lrs Io 5 .J u1llet 

" " lvers le 29 .J uin 

.Nlp!JUll \'Utot•n 
l\.U.I ha 

1·crs le 13juill1•t 

rnrs le 15 J uillel 
\"Oi'ti ltt 20 o\.OÙL 

C.l. 'l'. (Compagn1a l lahana Tunsmo) Orgau1sallo11 .\lond iale do \'oyagus. 
Voyages il fol'f:ut.- Billcls lt>l'l'O\'!alrcs, 111111i11moo ut atlriono.- 30o10 ci< 

tc.•tlut·/1011 3111 /t·~ <.."/1c.·1111!1~ c.<-' 1:,.r llt1/1t.•11.\ 

S'adrosser à: 1"HA T~LLJ til'~H<JO (,!ua1• 1lu t.l.1laLa C1nih Hihtun Hai _ 
1 'h-n 

Tél. 4479~ 



LAPRESSETURQUEDE CE MATIN'ILa Bour~~j Allo, allo ... La bataille commence! ... es projectiles sont vendus 1 pstr. pièce! 
............ - Istanbul 27 Juin 1 rES fondat1·ons p1· nusns Alors qt't3 CPS r18rnières rester1t dé- 1Q35 ~ li li :;arJOl;<'S, la prétention de l'Hes/w d<' - 1 

La fiÈvrB dBs armsme t . -- LE chapBau-ciblE. -- ~f mbiBD dB prisonniBrs ? 
vouloir fortiftPl' les îles siturrs tout 1 (Cours de clôture) 

dlJS m•1nor1•t"s près <1f1 la. <·Ôt•i tntqUll.' eu m.ettant CPt- gMPIWNT~ 

1 

OJ'l !<',' l l!l '• li li te entrPprti;p ~ur le meme pred que la 1 r . • ' ' · 
f t·r· t. d f)'t ·t t ·11 · 1 " 1" 1'•<'ur !l~.25 (Juai' -. • 01· 1 1ca ion e~ e roi •, e., 1 ogique 1• . 

! , •,q,11111 tn3a 11;,.- B. fl(•pr<'"~111:i11r :,~ ~·' 
\I . A sir~ 1 s ,;(·i·it l~n~ 1 Ku11111 el llllt!lllP ;;usµe<'te . 1' ·1 . I ,, · ' " " s· 1 (' • · · · t 1 •111 11r1 2~.ï:1 Aruulol•r r li 11 ;n 
u La 101 . ur le c \'akif ., (tondu- 1. a •rëc~H'lg•~satt '\utvnn : !'Ug-j 11 2(j.40 _ 1 ,\ 11 ,,, 0 11 111 u J 1 

110 s p:• u. o-). quo l'on atte1111<11t d1• ge t•on de es/1 ·1, ce a s1gn· ier11t \ 111 ~7 -. l 
put,; uL 111111 l a ..i .. \Olt e p~r 1;1 qu'rll<' nl1ando11110 la politique d'ami-
Kamutay lor de a dernière StS~IOIJ. tié s111v1e à l't;ganl de la TurquiP. AO'l'IONS 
l 'ttllf' lot 1 ouirn ••tn l' n~trumP!lt qu l ons 11"1,ous ceptrnd11nt nucun dot:-
pf' r m r lt ,. dt-> tr.rndi r deÎll.itivemeu' te qu'ollfl ne prêtera pas l'oro11le ù D1• ln a. r. 
ln quei;tioH des \\Jkif; ( \ 1, <'li atten- c th1 suggee;tion d~placé et que l'Heslia l~ B1111k. Nrnni. 
daut, un prenti.•r pus imµortuut \'l'i flllP·mêrnn ne l'n lancéP qutJ . . µ0ur Au porteur 

9.51) 
~.~(I 

Tél 1\p!i~ u1, 

Rornonri 
Dcn'o~ 

la r for modo l'ac!mini tratiou des \"a- écrire q1wlqne C'hose ! . l'Pl'l<'ur de roml lll'.- Cinuo. 11 ~ 
kif. C'e:;t d 1118 le môme but que l'or L'amitié tun-.l hellté11H,1ue i'Xigo le l'ramway 30.50 llti'i·i1 o1 '" 1. 

\'Îent de dé;.;iguer la ,·ali cle tlamsuii, maintien du statu-quo dans les îles \1"u.Jolu 2;; _ c1i, 11.1, d 11 • <J , 

• 1. Fahri, à la rlrrnction gi>nerale dt> grncqurs située,; près <Ill littoral ana- Cl11rk .. 1-ll11srie .:i ;;o Halia 1 "." ,, , 

l'Evhif, vacantt' depuis un certain tolien et r!u Détroit des Dar.lanelles: ''·w~ 2.~11 Di·oi.:·", ,. " 
c'o.st là une preuve tang b'e de cette 

temps. amitié.» 
JuRqu'ici, eu parlant de \'akif 01, 

CHEQUES 

songeait simplement à ~rne institut.ion 
relig1t1use ; on évoyunit une msl1tu· 
tion chargée d'a surer oeil sourees de 
revenus fixes au1 n1osquéeE::, aux mé
dresseii, au.· fo11tai1 set aux autns 
i11 t1tulio11s 1mn1laires créL·es par 11·0: 
Turcs et Je,,, ).lubnlmans, de \ cillt:H' à 
ce que Je:; reveüui:; do Ct>8 fo11clat1011 
fu . Ut Util:i:; ·s oUI' vlact · 

A CA point de \Ut, la nom·., Ile 101 
sur Je akrf pré:;e11to ,le gra11d,,; chan· 
gament relativei:ie1lt . ~ l'ancieune ; 
les pou oir de l aclmun:otrat ion deH 
foi,dat•on" piou"fl out etendus aux 
i1i..titut1011s de ce genre cles r·ommu 
na u tris gn c11ue, ar1:i 11ienne et 1sra '•
lito D même que 1usqu'1c1, cette ml· 
n11nblr<l iou < ontrôlmt les comptes de> 
gérun des fondation vieu. es lllll· 

~ulmaues pour fltaLlii· s'rls rem ph· 
r,;a1 nt co11vi'11ableme11l ltw1 do~oir en· 
\·ers les Vak1f, ülle co11ttôlera am.si 11 
et'lblt it-llllellt.; (.', vloit " en \/lié d't1l1 
mente!, pm leuis re. OU!Cf\, les i11~-
titut1om: telle-: que 1 cg'1spc;, l!Jlll 

µ! s, écol(•S de 111i11ont~s, orphuliaal><, 
hôpitaux et semblable;; 

Le but rit> l'ad1H1I1J,;trat1011 dei; \'a
k1 , en 'oc 'li renco, u'est pus de s'. · 
sur r d non e.ies re :;ourcei:;. E · 
p1 c hl\ e ra, tout au plu~. u11 5 % s111· lh 
reH•uu, rlt· inst1tuti0nl:l mmontain, 

l1urib 
Londres Partis grBcs ... 

• New-York M. Fikret Adll adrRsse d'Athènes au 8 11 . ruxe es 
Tan une mtéressante correspondance ll.I 
SUI' lelil rr1rnltatH des élections en Grà- ·, ,1h~n 

I , d' . ,,. enes ce. l s occupe :;urtout une curieuse ,, . 
. K . . · l "'eneve f•gurr, celle de OdJama111s, qui a , 

1·011stitu.~ un nouveau parti i\ Saloni- '~msterdam 
C' · 1· t ,~flflH 11111. " est un ancien poµu 1s e connu. 

l~.03-
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Toutrfois, la majorité des membres rie 
C\l parti à 8al011iqm1 avaient 'té mA
conteu ts du ohoix q ue:\I. Tsaldaris a mit 
fait ùes hommes qu'il avait appelés 
au pouvoir en cotte ville. Kodjamanis 
était parmi las mécontants. Il constitua 
un nouveau parti intitulé !'« Union 
nrnc6tlonienne <> ayant un programme 

DEVISES (Ventes) 

nettement rrgionaliste. 

·w !", français 
1 füorlling 
l Dullar 

lU Lirettes 
li !<'. Helgeb 
~u D.rahmes 

1 • :s Li, 

1GU.-
60:ï.-
liô.-
2t:J.-
115. -
\!4.-

ntfi.
\!a.
lit!.-

Scllilliujl .\. 
Peset11s 
ltlark 

L L:loti 
::0 Lm 
:.!O l>m., r .,., 

1 'fchernovitcb -.-
1 L' -l· Ül' 
l 11êdJiù1é 

- -----------

Qt•oique son nouvoau µarti n'ait µa 
remporté lil victoire aux élections, Ko
djam:rnis es satisfait du nombre do 
roix qu'il a ol>t<>nues.Il trnrnillo actuAl
lom(>nt à grouµGr les anciens vén1z ~
lrstf>~ cto la :\fac,~;loi ne Ht dH la Thrnc11 
cp1i se 80llt dl,lt tt'h• s de l'hommo d·E- t;icdn Fuuc. C:g·yµ. 8iuis. l<J;lti Ltt4;. 'l~. 

1at t"'étoi~ ain~i que l 's anltv•:n:z<ilti;- 111o;J 
tci; qui n'appartte11n<>nt à aui·un pa•·
u ::;·r1 y 1)arvion1, Io gouver11orn1~11t 

Lill t 

ura :1 <.omptur a~ec 1111 i111port11nt par· 
' d.:i11s la Gr\lco septentnonalu. Chaque élément t'nte11da11t faire pr'ii· 

1 .\I · valoir sos propres vu1•-; et i;e,; µro 11 n•::; 1. .. go1n-ern<'ur actuPI < e . acudo111 •, ,.. 
M.rn :- 1 ~, li :sontt IP dai g•'l'. ri v1<i1tt ih 111tl'rtll-; particulier,.:, le gouv<Wll<'lll('!tl 
1, l' ndré à J.thurws pour proposer rw p:irvie11t g1•néral1H11e'lt pas ii. sul\·n· 

. 1. T.;uldari. la l'<'\'i 1011 du pirti po- une politique étrangère. C c:;t ln, }Jlu:s 
µulr t ùe S:doui•iue ot la réco!leilia- uu moius, 1'ari ·qui a etv conf1n11é par 
tion a\·ec Kodjamanis. En cai;; de le 7emps. 

t cola afru d f 1n· fac aux fr i · do 
pe!bOllllllqu' llo dena 11gager.Les d1 
r..1· mstitut1oi1~ <.;011tinuerou à àtro di 
r1gPC' par dt s ronsPils d'lldmini!'lra· 
lion lus µar les communaut1•s intl'-
1e ·stl'·. Leurs revemHi continUfll'Ollt 
à. âtr utiu;;é · commù par le pass , 
vour Io but en rne duquel elles ont 
été instituées. 

rofu , ~Iaudas mana~erait de démis- La Yougoslavie constituant l'un Lies 
l'iiunner. Je ne sais d.rn~~ quelle me- prineipaux atouts sur lesquels se l.Jai:;e 
sm·e les rumeuril qui eirculent à ce la politique française en Eul'opo Ueu-

t 1 · l a une te11dance a· Quelqu s instantanéi de la bataille de fleurs propo11 sont exaetei. Lo foit est ce- ra a, ce 1ourna 

La seule chose qur ehange est cf.\ll1>
ci : autrc·fo1s ces gérant:; dei; fonua· 
t10us pieust'l:i en recue1llaie11t à leur 
gré leli rernnu~, Jeq utilisaiont de la 
fa<;on qu'ils jugeaient la plus oppor
tu1w, sans a\•01r de compte à re~dre 
à persoune . .Maiutonant, il faudra qu'ilq 
fasseut ccrnnaître leurs rentrées et 
leurs déµemses. Il s'agit donc, en 
ôOmme, d'apporter uu peu plus de lita· 
.L1hiô aux institutions minoritaires -
et nous ne doutons pas que les miuo
rites seront les premières à s'1m fêli
citern. 

UnB voix qui thoquB nos orBiUEs 
Vue dépêche d'Ath nes, que nous 

avous reproduite il y a quelques 
jours, sianalait les étrauies publica
uons de la Hestia au sujet du r~arme· 
ment des iles grecques. M. Abidin 
Daver y r~poutl avec son habituelle 
.compétence dan~ le Cumhuriyel et la 
l?è/'Ub/ifUI de co matin. •Le désir do 
fortifier les Détroits, écrit-il notam
ment, procède uniquement du souci 
de dûfendre lo pays, tandis que le 
mêmo désir pour les fies grecque'! so
i·ait justifié par un dessein d 'agros-

ion. 
Les îles qui devraient être fortifiéefl 

pour .a;ii:;urer la défense de la Grèce 
ne sont vas celles qui sont situées 
loin du littoral grec, mais bien celles 
qui se trouve11l tout près du territoire 
de la Grèce comme la Crète. Corfou, 
Ct'phalouio, ZaHte, Sengo et les Cy· 
clades. 

Peildant que Kodl·amariiw paraît avoir présenter la siLuation de la Yougos- L . t 1 . , 1 t. · f t bl ~1 l · es rue::; aspltal 'es Yio11no11t <l'!Îtro proiec 1 é qm a fC a.-.. "dO}ll ... un mot d'ordre <1ui !\tait celui lav1e comme e1'me et s a e. r a it'l! t 1 . f Il . 1 -• " 1 'l h 1 st t arrosees, lf's •tg1•11',,; du po\H'<' ont 111i-; 1 ,es 1euneR 1. es. qm occur,ent o:sl 
d" 3 J>u1~are11, ava11t la dis»olution des ce a, 1 ne cac e pas que n con· 1 u- h f • 1 d fi 1 "'" ~ ,., ., d b. à B 1 1 leurs <rant~ bl rncs le,; plu, 111•ufs. c ars on, p uu~o1r es eurs sur a 
.conll.tadJ·1·8 .: La ,iface"doi!le aux Na- tion u nouveau aa met, e g1·a( e, • r 1 · li h · d' Chacun ti 'Ill un houque! d'œ let-., ou e. . 
Ce.do111·ens. D'a.tlleu1·s, Cot1'lyl1~ l'en a n'a été nu emeut un eureux 111 ice. L 1 · ' ~ · • 1 · · rose;;, jaunes ou l> unes . LPs pr{- es l!·a1~antlll~ rio 111nn•1ueut pai;: 
Ol]vort"nieilt accus·é lors de la dei·- Depuis le JOUI' ou e rm A1exantlre 1 , 

" · · d' dé 1 bl paratifa de la 11balaillP» .,ont a<"h" c1, Y1se-mo1 au cu.mr , min campa{)'ne élwctorale. est tombé vrntune un p ora e at- I "' U b l t b 
,., tentat, à Marseille, nous n'avions paw v6s; lm; camps H> 1l ormPs .1.0111 - om tell te pl'lsonmers es eaux 

D'autre part, Dragonis, qui a pré- caché que la disparition d'une aussi comme dans IG 111rn11lor enlier on 1 ,1 yeux out-ils e11chai11és ? ... 
sent,• à Florina une liste de eandidat11 fortt1 personnalite eu un tel moment ici 011 pleine fiè' re,,. des arm:Hm•rits ! Les applaudissenrn_nts crépitent : un 
flll opposition à eelle du gouverne- Ile pouvaii manquer d'affaiblir la ei- Les munitions form •nt de gra1·1eux l'i:> chi::: ~o paysans vient de parat.tre, 
n~ent et a remportil 6 ~1ègas, préeo- tuation de la YougoslavitJ. m11lticoloreR. La \Otx do~ hauti:; p,1r- trame par t!es bœuf~. De petites 
111se nettement un régime de décen· , . . . ~ ,. leurs i1111tall<~,, P'lrtOut dans l'îlt) se paysanes 11urg1 sent des gorbes de 
tralisation. 1 ~ailleurs, 00 .disatt que mem~ sil fait entendre do h•mps à autro: l1l<'l. 

L'éclosion en Macédoine, de pareils a.vait vécu, le roi Alexan~ro avait dé- -B , / b .1 1 1 b . · 1 . Voici le char de maralchers. En 
' · · crdé d'abandonner la dictature pour a;an ar, a) ar ·· · · a ntail o 11.1 

mourements ne constitue nen de bon d d é 1 d 1 l'bé 1 
1 

commence" Lo premier clnr 0 ' t sur guiso de fleurs, 11 ost garni de sala-
pout' Je gouvernement, qui a décidé 1 ~l ~pter es m1 .

110. es.tpdus b1 ra es. Je poiut d~· 1:>'t\bt"ll!lor Prérvirez \'O" des, de tomutes, <.le c-ourges et d'au-
d b tt é · t s t 1 u us comme 1 1ouissa1 e eaucoup . . · ' · ' ''"'i·g1·11e, a·1a 1 e e eom a ra nerg1quemen ce e1 - d . t d b d proiecliles ! Let> <aillets gont, à 1 pstr. "'" 1> ., .,au e~qu s ... 
dances. Il songerait notamment à r~-J e p~esttge e e ea~coup . e sym· 1 pièce. Un coche!' de fiacrn dont Je couHe-
server quelques portefeuilles au sein, pathies personnelles, 11 aurait sans D · f Il 1 · chl'f flauiboyant btt1rt de ciblo à ùes 

d é · à d tt d Ja es Jeunes 1 ~. t es 1eu11os arns . 
du cabinet à d9s doputé11 de la Macé-1 .oute_r uss1 emeurer ma re e 1 passent portant de1:> pauitirs odo~·1fe· ce11ta11ws ~·" obui; » d~•1111m1·0 impas-
doine,,. situation. . . rants s1ble sous 1 a\et·se fleurie. 

LE ff • d 1 Y J • .. On regette que ~1. Yevt1ch n'ait ,A h . . / Büviik A'la a \'""u ll.1111a11cl11' de1·ni·er a =-1rns lt a ougos av1lt . - , · , - C &tüZ de:::. ).JI OJ<JClde;; ; IC' le.:; J '. :~ 7 
• S u 11 11 11 pas conserve tout au moms le p0t- nu it 1 b t 11 ' , m: de se' Jounieos leii plus gaies 

tefemlJe des affaires étrangères dans l Oil IO~lS pO}l1l' la a a._e .. ' I , fOUlOil ;JO,; felicilatÎOllS a.; l'·1ct1·f: 

t Il ~t 7 · c · · 11 s arrac w es grae1euse:o eoro - · • von -B ES SB Uu Er • le nouveau ~ab111~t. e précieux, llllll' les. (( ~aymakum • des île>; M. Re,,ü qui a 
de,, la Turquie étad1t unff ~ommeb d1 k:Et~t 1 L..is voix montent. A tous les bal- veillé à ce que la «bataille.,> se déroule 

•li semblait, remarque le Zama11, tt· .. s au sourant es a aires a an 1- cori- d 1 1 r- là , de fa<;on parfaite li!t aux hommes d'en 
· 1 y l · Il t l d d t 1 s, an 8 ou~ e"' ca es, · ou p ls- 1 . , . -que la situation de a ougo1 av1e ques. es iors e . <;>u e qu9 e no~-, seront les char·8 il a foule. r~~r1so ot ~ espnt qui dirigent Je CO· 

s'etait plutôt améliorée ce2 derniers veau cabmet ne modifiera pas la po~1-1 ' Y mite pour 1 ambelhssemout dfls Iles. 
tempfl. L'ex-minililtre de2 finances, au- tique otrnngère de la Yougoslavie., .- Allo, allo ... Le. rnitures se .;mit Hikmet Feridµn 
jourcl'hui pré11identdu conaeil, M. Sto- Toutefois, quoique ce cabinet soit uu mrses en route. Feu'. 

Pas dB congrts anti-fascistB 
En Suisss 

yadi11ovich, plus libéral que son pré- cabinet de concentrntion, on ne sau- Les \'01c1 qui apparaissPnt, au mi
déeesseur, avait constituEI un véritaole rait con11idé1·er qu'il a renforcé la iieu de:; ac<·e11ts de l'ord1l•s1re. L'as
gouvernement de concentration en situation tant intérieure qu'interna-1 phalto diHpa1·aît sous les fleurs, mais 
groupant les représentants de tous tional11 de la Yougoslavie. Il est à sou- 011 s'em1.H·es8<; de los ramasser. L'air 
les partis. haiter, dans l'intérêt de la paix euro- flSt embaumé d'willets. . C:enève, :J.7.- Le conseil fédéral a 

Toutefois, dans les pays formés de péenne autant que d11ns iiOn propre l - ~n projectile 4ui a (.tô ut1ltbé une l décidé ll'rntet clir<1 le con1rà1 anli-fas
tant d'éléments, et si complixes, les mtérit, que ce pays ami puisse dé- première fois, annonco la Rad•o, ne ciste qui clivait se ten:r en Suiise 
crises ministoriellei:i jlOQ.t fro~uentes, pouvrir la voie droite et la suivre .. .» peut ètro lancu à nouveau. C'est un pour rn9uer campagne contre l'Italie. 

Clôture du 27 .Juin qJJ 
BOURSE DE LONDBJIS 

15h.47 (clôt. ofr.) t 'l 1. 

New·YCJrk 4.9~l'6 

Paris 7Ui4 
Berlin 12.225 
Amster iam 7.~45 

Bruxelles W. '23 
lllitan 59 ;;g 
Genève 15.07 
Athènes 518. 

Clôture du 2i .Juin 
BOURSE DE p.ABJS 

6 SI • Turc 7 t 12 1933 110 ,. 
Banque Ottnrnane 2 

BOURSE DE Ni:w-Yosf.. 
Londres 4.94~ ,o.' 
Berlin lü.47 68. 
Amsterdam 6321:! 6_as<J 
Paris 6.6J:.'5 s. 
lllilan 8.29 , ar i' 
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4.-

et: 
Etraog 

""' 
1 au 

:p:"' 
19-/ 

6 moi~ 
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le problème: utiliHr le délai que lui attendre de Ha compng1ie ; qu '1rntre . Gne f~iii de pl~s, 1~1on1ieur.,vous me en moi luttait maiutenallh9~iilo 
conciidait la survie de ma mère pour les diux malad<:<s qu'elle a\'att à iioi- JUgez u1en tmude? Ah! cest que,jp~ril d'uue rechute. ;.u are itri1',i!, 
me reprendre. Je croi1 qu'elle devina gner ille s'Qtait µartagôe sans tiOm- 11111. s.antii rôtabhe, 11 le s~!-11 déc!wt orétaire 1111 remit dell~ ~4!1 '11

1 et meaura ses chanc111 dis mon retour meil, sani défaillance, 11'(111blia11t phy1;1que apparent fut l ll11apac·té j •onnalles deux lettre• 0100 
de :\larseille. Tou, mes amis m'ont as- qu'elle-même. d'uua main, lllPlii tarnii de caracLilre nullement désespérées, ceJld 1 • risse 

e fille 
Par MARCEL PREVOST 

1urii depui1 qu'à 1:e retour ils avaie11t Cala ne m'étonne J10i11t. Cluisse n'a s~accrur1ent 1~ettei!1<111t, et c~tte sunté· ment optimistes, mais d'u!l:pr0ll' 
wonstaté mon état de mil1ère physique. jamais C'i>s11ô de m'ttrmPr et tille a un la no s e1tt J1amai~ l"llltaurtie ! li me si débordante que j'en 18 di! 
apparent, évident, dont moi lf!UI n'a- se na impéneux de ce tiu'ello cati me 111eu_ible que l acUYll . llltel!eo~utille_ res- commQllt diro '( ... un~ 11ot,1111p 

1 vais pas conscience. Habitué à une être 11011 dgvo11'. J'ai le 1;ouvenir, lo mtacte llncore aUJOUt'd hui, mais Je to coufUS\l, ot que 1w ~e 1111 
aanté in!lexil:)le, et to11t moi coneen· à travers une ma11 ll cl 11mpro 1twn1 plus_ d~~1le .1·e1sorl d~ moi-~uàmo: vo· ne ,pas le relire tout 1811c• · 
tré sur une pensée unique et ~rdeute, 1.:haotlqUefi, d'une cu1·tui11e nuit, où, lont11, dec111011, e11pnt ci entl'eprise, me repétais avec J111>l 6 qll~ 
je 11'11vai11 nulle oonso1enca qe ino11 traver1té p~r un ü..ilall' Jucic.lo, j<1 la ~ont, mwm .. afant, jo n'afais auère Ions ! tout ya aussi bie~•llJJ 
délabrement. J'avais repris mon mé- sentais, jo la rnyllil ma 1oulernr aTee lieu d'ti~re fier, s'est eucoi·e détendu.! s.ible.» Et je formai8 dO fiit• 
tier, je m'y livrai• avec obstination uue fo1·co d'üommo, pui;;, m'ayant L~ Lou:s Rt.'unetlf~~ d 'a~tl'efois m_e jets, •i vaauei, qu'ils ~0fr1 qll' 
sans 111 ressentir la moindre fatigue, ri:plactJ comme il oonvtuait, s'a :'lt- fait mamteuaut l effet d un é11erg1- rêve: le dénart pour 1.-' . . 1 ~ · d b 0.1 · t" · e tra <,ur 1' ·11 t · ue ... 1 · ta111B· ...,, mais 1ana c111ser e r er Ill .. neur - 0 oro1 er 11011 re moi, me mur- 4 . , yage, l'arrivée 0111 «'l'a• ... 

D 

.I:I V 

L'ACADÉMIE FRANÇAISE ment... Or, onze jours après la re- murant à l'orn1llo des mol:; de ton· Il n y eut, naturellement, au~uue dans mes bra• l'ëu·e qu 1qiJ8' 
prise, on me ramena, un lundi. du di:e.sse, dQB iUJlplications pa8siomH~c1. scène, d'.~iplicitt1on . rétro1i1pe1tlve en· dessus tout... ,\Jars q~e Jtlo fi 
Palais chez moi, tassé dans une voiture, Ai-Je ràv~, ou ai-je entoudu ces pn- tI e Cla1111se t.Jt mo1. Je re1se11tais la nipondatt du fond c 00oO 
pre1que inerte: coniiestion cérébrale. roles: «Xi me quitte p1t,; ! ... ~'e phobie ù,. tout ce qu111ouvait nH1Ull· tout de suite ... Ja su1su·oiJvtl 

1outfle expiré, rien ne r9tiendrait le Surmené par les soucis, les chaarins me ron\oie pas! uo m'abauùonua cite1· des luttes qui m'avai~ut mené fiubL ... Elle ne me re 
captif dans la geôle conjugale. Et Cla- lei rivoltes intimés en enfin la fé· pas! ... ,Je ierai co Ci que tu ordo11- au bord du n.!aut. De la convales- tel qu'olla m'a qu1tliÎ· · · (i~ 
ri110 n'en doutait pas . .Pourtant, elle roce luUe conjugale que je soutenais nei:a• ! ~ï/11 uviendra, je te pronwts ... cence à la r11pr1se d'une exiatence, 

Et ana doute la prévoyante Cla- n'avait pu héaitô à brusquer le des- Pans confident, rétractEI sur moi-même 1 :\hus lO!, 110 mo quin(\ pa2 '.• At· je normale, l'livolutwn fut insensible. 
ri!.se escomptait par avance cette con- lm, à commettre l'aate qui, pratique· J'organililtne avait craqué en un point rêva cetto uu1t ! A1-jo rêve cos mols;'( As;r.ez tôt, ot sau8 qu'il ou réiml
tramte filiale, lorsqu'elle intri- ment, rompait notre m11011, la rédui- s~rnnble et faible ~omme ch~cun ?Q l Jo i1ti puis Io croll"~, tant j'en garùw ~âL pour moi de trouble:i inquilltants, 
guait auprès du ministre pou1· exiler 1ait à une cohabitation forcée et pu- uous 11n porte en lui-même.J'ai appns, aucon la 11ono11to au fond do 111 1 1e pu• proudre cou 11 aissance deii 
ct'mgeuco le ménage Heurion. Elle sag1H"e !. .. après ma guérison, qua les premierli ore1lle11 ... dais tant de phantaiôme:i uou\·elles vPuues d'Afrique au 
avait pnhu ma fIOlente réaction, eu- Jamais no11s n'aTons abordé entre pronostic• avaient 4:itjj trèli réservé•. m'ont ha11\é, au cours de ces heures com·s de ma maladi11. La traveuie 
Yisag6 même mes vell~ités de ~up- nou~ doux ee sujet. Mais voilà mun / , ,Fut-ce aux soi na reçue que je dois o~s.cure111 pai'.ta1r:éoe en t!·e la demi-11111-. avait été normale. L?, jeune. adminis
ture et Je départ. Mais elle 1'eta1t ssnllm11nt. L'acw brusque, elle l'a· d être red"onu un hemmQ comme P.1d1té et lfl dellrn, que ie ue sau1 pas trateur et sA. femmes installaient; leur 
dit à <1lle-mêrne: "Tant que vivra sa, \ait accompli dans un élan de colèreJIH autrea, toroé, sans plu11, d'écrire st d.e telle1 parole11 liont vraiment sauté n'titait pas atteinte. Bien! j'tilais 
mère, il est en<•hai110 ici.• C'était vrai: chaude, dè1 qu'elle co1211tata que Gi- de la main gauchQ? j ~ortie~ dee levr 01 de Clal'isiie. Qu111cl content ... J:>roviso1rement, je n'en de· 
tant qu'un souffle de vie animerait .,.&le, mariée, rHtait liée à moi aomme 1 On m'a dit, et j'ai constaté moi·mô· Je iUt revenu à la con11a11isauce, Cla- maudaii; pas plus. L'affreux égoilime 
on corvs dMaillant, je ne la quitte· avant le mariage. L'exil obtenu, la rai- me, 'luand la compréhG111ion m'est 1 ri1se ne lei a pas rôpétées, et uno des 111alad911 me possedait oncore : je 

rais pas, et même je lui cacherais la 1011, .la réflexion repr~rent aur ell_e leur r?venue, que le qévo~ei,n~rnt d~ Ola· i eor·te <le puùeur. m'11 toujour• omµê- rodo~ta11 de m'émouvoir; j'uais trop 
ea sure de moll m6nage... ~lais ce empire. De sang·froid, elle envisagea nsse dépasil& tout i;;e qu un man peut c}ler dQ la questionner... tiouffert a\ aut •e tomber abaLtu i tou I 
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