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QUOTIDIEN LIT QU~ E'J."· 

-t-....:r·--· 

D~clar~tions pittorBSQ~E.s et Atatürk ESt atcompagnÉ Les funérailles 
imao~: t~~n~o:v~anuk~1: 1stre par la fou le jusqu'à solEnnEllEs dE Pilsudski 
An •ra, 17 .. \.~le _1wuveau n1i1!i•!"'I la garE d'Ankara 

CI R u SOIR 

Durons-nous la guerre entre 
l'Italie et l'Abyssinie 1 

L'ÉchangE des ratifications des 
accords sur la Barre 

Rome, 17.- Le& ambassadeur• de 
France et d'Alle111agne MM. de Cham-
brnn et von Hassel ont procédé 11.n 

ministère des affaires étrangères, en 
tl~ Chino a rait la 11 l:ir 11111 su1vantt~ a l A~ 
l!tn<"~ .\natolif' 1 -~ •1u'~~""'1;~· 1~~i;~:~n~f!i~.1~'i'.e.,~·s. 0 ~1:~~,~~~:I . La m.unkipalit 1

' d',\nkara a d?1111é aujourd'hui à Cracovie Un E"POSE' romplEt dE tous )ES aspErts, :::·;:aC:u'::e:~r:: ~~~~:~:10
1

::~:n:c~ 
\'Pl'llllllOlllSct les JJ ·uple' dt•• os deux hier ù Ankarapa!as un lh~.'' 11 1 h.on- _ 1\ U U corda franco-allemand• signé• à 

~;!~~~~sont rlaus la r~jou'ssrn~o ('Oll1·1::~11 ;:,:~~~. d~;:g~~;~;_a~tci1':!~-~~1~t::~:rr~I l'arsoi•Ù', IS.-l'lle tjllllltle pt1mdc m1·11·t:t•1rE Et d1'plomat1·quE du ronfl1't !Naples le 18 février concernant 11> 

LE maréchal inhumÉ sEra 

,)''.11 l'U l'hollUülll' dt• fairn h '''.' arrès- Jll~lll1'.'lj>~lttt:, '!.,·. e\'Zatl. l'Pl'Cl'Hll .lui- 1 f1111duc tl C11 Jic11, /11er, >llf /<' (ÏUllll/> de U 1 U cession des minH, dH chemina de fer, 
nud 1 rnn preiuil'l'û v1s1tc à !'-i. J:... \1. 11,1< ~11 . lps ltl\:.'h s .rarnu lesqnl·l!' lt> ,\far~. Le c·t·1c11t.·1/ tfu 111nrt'cli(1/ 1h.'/1111t., ----- 1 et les autres bien• de la Sarre et ceuz: 
~Ükt·ü l~u .. ,-n. n~in1s~ro dt·s .:l!fair~·s 1 l, fl's1d~nt~ ~lu Co1_15'~1.J, le~ ndnistrt·ti ac- avait l.'ft' porlt' ri Vras par fj !/t'lleraux. 
et1·augtu·t1b pnr 111 ter11n Il :, t to tre~ 1 conipagnl-ls dP _ltu1 s da~1e~. IC"::; 1nf!i1n- 1 . . .• .. . .. .· . , RVlllt..', IJ'. A.A. - ~'>·ou.\ /a siy1u1/ure J tan/~ tl a ,-f'1111nunit/tll; IL11rs 110111.~ Je, concernant lea aaaurauce• so~ia!••· 
ll•t'Ul'J!lunt. En le \'oyaut, je le consi- brus. clu l'Ollsetl cl'adm111istrallon .... t Puis '" ''""'" dt/!"1 "'"

1111 
" curl-_S cAl/t1rro>, d sous "' litre ·'-" y11e1n· fi) ///Ili ci .lbtlt.\-.-lbebtl ,., tl If pu;_,_. La France demeure f1delE 

fiürp c·o1111110 Uh :'.lrni ... \.111· ourd'hui :'l r6.1 l'art1. .. 1 !Of} '/t'llt'11111.\ ouz•1a1,·11.1 lt• c:orll'!J.' t'. l" - . /' b 1 I, Il .. 
\ k 1 bl I va./-e/lt• écla/t•r entre /'/ta/.1e ".' A. y,1; .• !'illllCt'S t•111op1..•t.·r111t•s. ~, '"·'s.1111.: vi~. '.'' tft' I ' l"t j d' 

h. Jni eu le trll:!; gr!llld hon11e11r dP .. tatur. a lOnoré la fète du sa pt'•" j .,\//t'Ul"t' th.! 111or/ rt..'!/llfill, /roll t.' !JC: ll t'· a B a on or 
1>rést-11ter 1nl

1
s lettr11s de cr~ancf\ ;\ ~enc~. Son untréo dans la sallf~ a Pit~ l 11u!nl ;u11 te bitnl tle~ 1110/e1113 1/e plu- .li11i~ _:,>,, 1111 journal puh/uJJ/ lut•r / arlt 

11011111
,._·r ti~·ux . ri•prt•se~itanf.\ _a 

1 
<'!/

111
cll _ 

:--i. l~:~lo11s~(•ut· .. 1t
1 

l'rli~~dent~~e ln llt.\· ~~l_u~ .. ~~ p~r les applaucli:;sen1L:nls d"lsic
111

s cscarfrt!s rie ta /folle aerit•1111t·po- ch.• suiz1a1~/; _ , .. . .; .. 
11

'-'squcls l_ltalie_ t'X/Jt"/lllc i!t .. •.\ rt'.\Cl'l't'S l 'ur1s, / <\'. A .. .f.--,'f.,'lu!or,prt;sitlenltlt! 
!1ubJ~quP l\anutl .. \taturk. U ei-;t unP 1 <l!:'~lslnnct?. .. . lont1l.'IC q

11
; tIOisait'lll sur la jJlace. A .,1/i/i/dlltllJe11!, les r/t!IJ.\ PllJS .'Il' P1'- '"nrt·e qu'ils Ill' ·'

0111 
fJ.J,\ '''-' naliolllllllité Ici co1n111issio11 tlt•s /111n11tt's 1/t• /11 :..ï1n111 .. 

J_Ol_H lllt'OllllJUl'!lblr J:OUI' l~OU~ de l'CCe• : ers les ~ heur_e~ .. A.talJl'k qui dP- /rois ri'pll!JL'S, les drapt'OllX fUle/J/ abt1is- parent incJiSttlltlbft'lnefl/ li// t'ùllffll. et/JiopiC'll//~'. /Jrt•. après ll/I e11lrelit•11 llllt'C 4\f (;c'fl/1011/ .. 
'
11

01r tout 1\ la fo1:-; 1 a~eue1l SI ~y1npa- ,-ait prendrl~ Je train pou~ ~t~ rt.111~drt1. i) l.!lt''I ,/,•viinl lt• ct.'lc"llL'ti qui porlt.• par fi l'.-lb•·ssiuie 0 pioct!tlt' ri la 1nobilisalio11 .1e (·,·lie co111111i·.1.s10.111èq. h·r". l'iur:ith.•111 1.'trirlin, ,,1;11;31,,. th.'.\ Ffnallcrs. r/énientil 
i.11ue t•t IP~ c11se1gnp1111,11t~ d'unn Istanbul ayant l'P1nat'(JUt~ qu~ assis- · ' . , · . _ _ _, f' / () / () / /Il I '' 

haute- portt·l du µrand politiquf', du tni1cc é tait u11anin10 ti. ,-0~1l oir l'a~l·on1· 1 .t/Cfll'l't/J~x. /11/ lra!lspor/1....:,Jusqu'1111 u1i1.,·•la11s sept pruv1.11cr:J7 llairar, 4

1 
_l/tlttll.' t llil- lia· llltlt.\ a u•csltllll! lJtl( rt•f lt'.\ bru~·1s tJllt' le qo11vc111t'll1t't1/ a11~t1il 

M,raud soldat l'l du gra11d rt•forrna- pag11e1_- :!. la gare ,·oui.ut ~u:1.i d6f,,·r~r i\ go11 qu1 tit'l1t11/ /e co1u/111rt• a ('rlll"OVJf!, ,,.frrnssi. Hale •• \1,fa110, Boia11a i:I Tlf/rt. lllCtc/rlll '''
1 ·'rt~hll1t't1/, 1111 

t'/nsotlt tics t'lll
1
tst1qt' tles 111esur~'.\ 1/c tlt't

1
11lo11st1l1011. 

tt:!Ur. • 't•e d(>s11-. l)n se r1lnd1t a1 !1s1 de 1 hotl'I l "e:Jf t'll Ct'llt! l'i/le ou :J 't·~·t ,, ,1.0111,;, , t.ïl. at·ct1llllllt1 clt•s ar111e.'I 1t101htr11i•s, t!es 1a/1por/.o; 1!alo-t //JJtJ/J1t 11.!I t•/ '/Ut' la coin- fi n/''1111111 t/Ue h• 9oul't'rllt'lllt!lll ~/ /e 
• 1 • . 1 1 l . " .-t <l "'I ' . I Une rap id i té ca racté ris tique a a :ial re u JHCI< Pl t· n c H' n,1111 ," ,·01 - qra11tle pr.11 lit' l't·xi:Jlcnt·e. t/11 inart'c ha/ a1•io'1s tirs !I"=· tlt: •. '- u1it1 ail leu ses. l1 ·e. n1· i111s,..-.1011 " ,·st pa . ., 'I"" !1/1ët• l'•-'llr thu;:1t•1 11n1 !t i11cnl etc1it·111 't'.\olus cJ 11111111/euù 

. tc•µo < (•\t•1aut l f• plu~ c11 pu~ t t'JJf;l! · , • ' • ' · . • . ·. • , •1 • • i 1 ,1 ·~!J • 1 • pp 1 • • 
I.~ 1 up1cl.i

0

l' ~~·ce laquc1I~ nous -~.\·011i-1 l_,e <'hof cln l'Elat, a\·aut d(• 111011 .. t/ll aura ltt.'U ."UJ0~1rd'h111 l'i11luu11a_lùu . .. 
1 
pett·ur v1.'i1br it'.'. _P:~l'llllt.~ /t,VlllJtft.!I t 11/ /t _'0-~t- 1

' Il' t. ' ' ' ·~ '" or_.\." ~ f'et.1.'~''~ ~ (tr, 
eu llHHlllllll[ dt~.tr.e ad1111~ &lUl!ltti d.e tPI' !->erra la 1nai11 d~ «:hacun t·I a111Lt'.!I tfcleg.111011.s t'/Ttlll!]t!ft!S Oil/ pris 1e·orr/01111t1 tft.'.!I pr1eft.\ publ1quts pùllf Ill cl..tlttOrtf /rt111tOllt1/Je11 ,,,, ''."no1t•t•r1 Un t'legramme 
~lo11l't11 ur Jp Prr:-;uùl n,t •• dt~ ln_ l,1~tt'lulhh· llH>1111~111 l>Ü le train s'f•brn11lai1, nux lrt1it1 d 12 li. 10 pour (i·ucovie t!ll vue q1u•r1t• •, f.9j.J /1rt•i.•01/ h1 pu111,·11-·11tio11 itt1lù·1111t• Il • 
que ASl ln preu\·(' 0 l'llOrgu.-t t' 1 1a- 1 i'.. t, 1 I· r 1 . - . . 1 • .. . /· I P' . . )' . autr1"rh1en 5rhussn1"gg L1let1 do l!i. uou\·t.·llu Turquie .\inst, ~l'.I} JlH.1_~~~.11.1tHl s t P ~t .o•.~ l! l'::'C llll'- ri ll:J:Ji.'l~r li I t'li/t•rretflt'll/. I.' ltal1t.• coll.')<'fl'I! .\Oil.\ t s 'r11 t.all.\ ''" cllt•,71111 t!t' /t,r tlt• ~ '}th1llJ/J .'na/.\ /lt' tllv- LI LI 
lltl poU\'011•-llOUB pas o~bher. à~.'·~- :;::·~~,:~.~ :•." d~ • Bon \O) ng1' l>o11- :. 900.000 /1<'11//lteS, a111pre111u1t /"1. â11.1-jd1f'•' /"'-' k.1 1/t1/11ts 1·11er:i.1'.1~11a11.rd,• ,,. , Rom<', I ï. -/.<' /)11a " t<'rn it' te!i-

du chancelier 

\'(•rs IPS I'8l'lllC'~ de _1!0G _1el.1t1ons t t.1- - _,../a?r.-,. l'r:rso11ù.'. lô' A. A. Lt• /rt1111 /tll/t•bre ~es J.91 1, /.9/,!J el f t}J/. Tr(IJ.\ dn•1:JIOll.\lcl1t:111111 ,/t• /er /Jtlr lequcl I l;/f11<1/1Jt' fi lt• qrll111111t• ,,uiz•1111/ rJu c-//1//l(t·!itr t1ul1i-
bl1es dr11uis do•s ,;w!'le,. notre pro-

1 

. t'. 111t 111 pied rie f ·1 f • pp · · · · · · 1· 1 · · • · Il . . L d' t d'It 1· ,a yuitlt! l'tllSOl'ie prC:cédt• t/'1111 train tic lt1r111ee ''!/UIL ft -'' ·' , trot''- sa 10,.11.,101111t.r e111111111...."t. ;Il c-/llt'll ._\c-//IJ.\SllÙ/t/: 
fo11dt1 ('011\'ICllOit mulll~ e l'l spo11.a- e epar a 1e 1 . . r . . I Ch 1 . . . 1 .. née .• lù crois h rn1c1nt·nl qu'1 l'av11nir,1 , , • b/i11de". .. "ù~r le il 1ago11 /1t11.1.\porla11/ le g11er1t• rllll~'' que_ tlt'llX' lll/SJO/J.\ t ~·. , e~ 1:"'; !";~· P~t/JI! tics flllllttllt'llh; ilt·~/llit's urlt·t111/ rie ll'll/rt•r t'/I A11/1ichê après 

('U f;ül'.il 1.1 llll llill 1'11 i 
0
1d i lt> a\"('(' laq lll' l Il' du general Dena111 {Cl l'llt'tl, &' /.\' C'OltJllt.'f.\ l/IOll/tllt'Jlf la gar.. tni.\e..\ /l{llft'.'· Lrs .t!t•pt1rl.\ tlt• // OllPt s p(lllf li I /;//uopu: pt1S.\l'/I/ par ( t'//t• l/{J/j'. /Ill brt'/ ~tjour el/ ltal1t\ ji- dé.'lilt' I t!ITll.!I'· 

uou8 l't'nforcerollti nutro collahora11011 JlùllH .. i lj. - ...:\u 1nonu)11t du qui1t1·r tlt'. ·'alJ/t.' au t-f11ir. ,tf,,1!~1re /11 /Jl11ic• bat- l'Afrique Ortt.•11/a!t.• .St.' pout,\Uit•ertl tt•qu- • (,1;·11/i11, !t• /ail t/lle /'/;'t/Jiop1,• t':JI 111t·111- ttt·r u1u• fois dt• p/11.\ :r.f;, pllur l't1ct"11eil 

t: l uotrc 811111 il\ I' I tal i <.l, lu g~"i11Pral I>e
11 

ai n 
111111 

i:" l r" 1a11tt.· c•/ lt1 /tlltfJè:e qui .\e t!t;t./Jt1it1a au lli•rt!111t·11/ dt•p111s I~ 11 /t l'tJer. .'-" . /lotte brc tl1..• lt1 .. \'. IJ. ~\'. aul<u l.\t• 10"·' lt·s llU!tll· c.'.tlrt111e111e11/ cortltal clo1111··ai elt' :·,,/Ji~/ 
l lltl pOé~jp Ch1110ÎSC dit que c)a jOiù f • 1 '-' · . · · I la ptus g1nnclu est cel.c U'a,·oir 1111 rar11:ais l P t'air, a adrPssi'; au t·la·f du 1110111,•nt tlu c/ ... •p.1rt, le tr.11r1 /111 .~11!11t: entit·r« t'.\l Uli/Jsee pour lt'.'I t1t111.~p,1rfs. bre.'i li i11te1z1e111r jJü/lr i..'r•11t·r 1111 ,·011/llf. rf1111s z•olre puy.\, (1t' fui po11r llll•t 1111 

nourei an11• ot un poftine re.cunlH i~CJ·n- ~on\·er11en11•nl un tlolégTa1n·no dans par u11e qtlllltlt• /011h.•. f;ïh• (lllllprc1ul tft.•.s pclt/llcbols ~te 2/(JOO c1/;/1 Italie, on ,ft•clare q11e 1·1...·s,-ft1i.'O!/t'I sujl!f tft.• sali:J/aclion toute parlicu/Jt•tt 

ltllneut qu'ai,· u1to longue s{;pa~a- lequel 11 nff1r1ne P1n1·orter un i11011- i~-)M...""f.7 1,11111,,s, ,·oinme !t• Co111te Jhanc:unauo cl l't'.\'plo11,1tio'1 pr.at1qu,·.s tians 1111 q1t111cll,1·ai1oir pu 05~ister a 1:1or~llre au ,.011 • 

tlull. 1. . d • 1 h.liahln SOUH·nir dn sOll SéJOUI' l'll lia- • 1 I anc1en e m1 C\tellt Ull llt:-11\'c 11 l 1 La s1'tuat1'on En illban1e d/e\'uknn111,t'I de• '-(/(/(}(On/Ill<'_ e 11011.1/Jtt• dcr<'q1.·011 .• 1 llb)'.\.Hllt'.\. ,llJ/l/ <1
1
//- Ceri de l'orchcsltt' phi!.111110111'q11t• t'e 

emi.1-.?J regnnl11 .. l 1 o• rtlallon• htslo- e ,, .' '! ses et1lr_e\'aes a\'l'i' Io l>u•·.··· H j 1 '' " le" Il t 11) " é . - 1;a1wt• cl le Colombo. so1tpl11; tfr Vlll!fl,t1<111e., tJ.ux pr111up,•s de la.\./),,\ '.·""'· l '1t·1111". Lt• •11cc·•., 1·1•111porlt' /'11r c·et 
l'llJ.lcs 'I" daten de plus rie 'ooo ans ' .... •· e ·a. .e::a11! a auress i•ga•<· ,., 1 • " • 
t' .a t•rcation .l'une reprC.s~1ita1on rt1- :~\''.~ a;1 ~u!1ernl \aile sous ,':''l'rl'la:n• Ti11111t1, !S. A.A.-la uouvâk '"'"""'' 1111iles. • . • . . . . ' "'~ co11Ut/llt'I'."'" .li s.·uk~nt'lll 1111 t/1011 de jorcht•stre dt1ns une ~>i/11• ••.1/ra,1rdi11t11re-
J1.on1~1: q litt rt.< i proq li!'. il nous u t 1 li~ .at a 1,a(·ronau llq ue u 11 1 ~ .t•gra111111 t! ,/,•111it•1t•111c11t /Jt1r J,t />r,'.\St' _t/.rt·t·qut co111- •· f "'' surt. qut pt11 l1... " .' !t s rt !I'"'' 11/.11 lt. !fart! sur 'el /1... "//111r, • nu•11/ ttcltc en lrt11/1t1011!J artislÙ/IJt':J tf 

d 
•1. . . lu ro1nel'l'l:Hlt pour IP ehalf'urt•ux ac- 111e1ro'1oll1t1ù1~ J'1.1t Ir· , 1nl / 'r11·~' V I r • A'l ' q1 la Jpl t oncl~!:po~~1ulodoll1ron0Lr1•JOIO ~11t<'llPildo11tilat'•lt.•l'oUjetetlepriauto11 ine t/UOI ilt'S tro11blt.»\ o111t1ie11/ l'c/i1/t• , . ' ',.\ ·' l '.''+ 11cs1fTtll ''"L. 'e '' o111t11e dtJll.\ lt• cadre tft• la cëftthrn/1tt11 du 

no~s 11 ~ns~ortnlr. e_1.1_110~1,~eaux. a1n1~: rnû1ne _ len1p~ d'être l'1nterprülo uuprt•s tla11s lu rt•giofl cle ~'ih/.:odra t'.\I tlé1111,·e por/0111 h·~ nu111t.•ros ,f,·s ,,•,11111t•11f.\ clt.'I· pt·ut a111t•11t·1 l"'"l/1Jsl111it• a "" t'11t111g,·- '.\lai .'.\Iutoii,•al 111·a e11c•rqut•i/li el 
apt ès a\ ou. e.tl de \ ieilletï \;onnai. ~nn-1 ùo l'aviation italienne dê s<.·s sentir11P11t:; tic ft111/ /011rlt'111c111. l'11e tra1111111l/ité par- sous apri.s 1" !flleric t'I ,.,.,·ezianl ft•\ 111" 111 ' 1" r1.'Y1111'' Jtl ll:J rrrourir li 1111'-' t'X-

1 
vil11...•1n,•11r ~'ia/is/i1it. Je l1't-11s e;1 / • I 

ces; cette JOI~ Eo l'l'llC~Ilt~o raJ'<lJneul de grande es1i111e el ùa sincèr e tiin1· / ·1 1 - 11b · drappeau.\ 't 11 'ils lll'.Jitll l cil / 'I f ..>. '11J pë,Jition nti/Jlaire. jr1...•11u•rcier tout p,1111't·11/1·e1·,.'111,•111°
11

1'."."l'.. 
dnns 1:1 dipio111at1 ù<'lhnatre. pat hie. '11

" n·yne <'Vllllllt! '"'1°"" "11 
" ame. , 1 I ~,~1~ ,roll· . , . . l~a H. l>. :\'. ~o rt~l111irn lt1 20 eournnt. d'avoir bien vo11lu 111'at·r:ortlt•r. 1nalqré dt 

Le symbole de la pluie .i:n r,éponse il t·~ télf>gramme, Io !(é-
6 

.
11 

f • .1 I .. ..iw111 de partir pNir l .N111Jll<' 011n1. EllP J•OUt'l'll H:us .. mhlault'llWllt ,.011 ,. , 1101111nell.les d 11,,1,.111"' oaup:llion:, 1111,, 

{'nu heureuse COÏllt'idenc~ a \'OU lu ne~·al \ allt- a fl_xµruné a 1.1 1111111.stro fran- UI 0 rr1a1 au oup... ltlle. ,,,, . . \Olt't1f• ,,,.,.,.111,'1/i.'1.H'll/ //lit' f'Jt!· j 1tn1• snul Ill Il l 1 11-· 1 t 1 ' t ' 6 1 LI ,...,, ~ ,, .,, V 'C' • \' I' ,., . vll~lllil 101! l p a t:lllft'lltlt! au {(11/fS ,,,. la Jlt•ll• 
qu 1uujourd 1hui

1 
a\'U!ll la prl'sl·ntation <;an·; st:~ s~· 11 • 1111 ~ 11 tti u a in iti et t <' - riode t!'entrailletllt:llf tians ,ft·s (tllll/J-' 1·01nnu:;s:o11 du CtHLl':i11t1lHI ol t>lll~·llrfl • _q t llOllS 

du nu•8 lottrt-.s d11 cré.1111·0. la plu10 haulP l'Ollsideratton. J.Ps rrJ1gieux n'"n :oon.t pas 1noin8 tlf'! horn· des \'fPUX 11our son su {'t,s. laoon.\ <'Oiis/aie 
11

otre parf14 tl .acrortl sur 
._ ' \ k J t 1 . .1pt'cit1ux, c·ouchanl jOllS la lt•111t·. .Y .. .- 1 . .s'etit uiisC' ù li>UluC'r tt ~ IJ ·ara. • A suas _ __ _ 1111•s l"t, ~~ln11n~ (' ~. s11J~t" à nolli rni ,.n•s et L • • /Oii.\ h·_, problttllt'~' t•I par/1cu/ù1rt'lllt11/ 

1·1·t'lll•lllC'lll ht'llreux do('(• ynilH>lo. 1·u Ît llQ8 faihlt•s:-H·S. L~ mU1•1.1.in. Ahu1t•l, lut· 111oins tlt! Ct.'111 1111ïl,, ltotlllllt',\ quillt'lelll :1 romm1ss1on 1 sur le 111ait1/1'•11 ,,,. ,,, 11·•-r1.• ,·t ,,,. ,.,.,,. 
Je Il"- li l'Ïl'llS livrC's f'lass111t1l'S E •t d I' hiu111t :i C'('znkas1u1,t"tait hrouill.-, a\·et' J'i111a.n1 act11el/e111e11I l'llt1IÙ'. U U f._ ,,~ 

w cri sur B eau de .. Qll quartier qui a\.lit 111Vrt1f' :tclressto •lt•R '"'Pt'll1la11ct'tle 1·.~11l,1cllt'.> 
uf KtllJ!" wt quo le l<llllll'ITe l'Ulllilt· ••• plahlt~" l•rmelle• a ~n e11dro1l l'l la 1hrt••ti1111 

1 
L 5 T ïïaires estiment que d' b•t 

h>UIL& les l: IOSf:i t'l les fait d(•\'elupp~ r dl•_ l J.,·kaf. .. ~hl ~"'111t1, <le~ l'èlte tlé1narchl', '" c ffil teux m: 1 
: . . • 1 :tr 1 ragE 

et fortifier c·t·~l uOllC u:i l>on eagul• n111ezz111 U\·aJt l[f't tranir4'rt" :1 la 1uoi;4tH'I!' dt• la campagne d Abyss1n1e ex1gera1t. u D'nutrea journaux PU(la\s d6noncent 

l
'i · · t llarnl 1'•~•· 20~ 000 hommes l' •b · · l' 'tui, ,'\ partir d'haujour1 1u1, c·1111P1. o l.11 l/Ut.\l1on des rt1pls u·~nf.1nl.\ .) l "est dt';.'e11u I.cs dt•ux hn1111nes ... e r«>ncontrf>rt•ut l'autrt> pour cemn1encer, • .. : _,., ysa1n1e accusant de vouloir pro-

d ... solïlli.!IS nos rt1lat1on~. (~uant à l.1 une (•eritable ,1bse~10,,. 011 n~ parle qur "'' ,, ... soir pitlr ha!'ar1 ~. et Fe prirl'nt tlP q11Prf'll11. Par ailleurs, il faudrait attendre la Adi1·Abebn, 18.- A. A. Le iniutatre fiter de la 1ituation europ~euue pour 
111111~ 1•lle :1 di!U\'. si~nif1callUll'.i . la /.,lJ '"an1a11 lrt•t11bh• qut111d JOll f/O) .. \( 1t:11tre "" Ln ff'Ulltlt' ile 11111;\lll \'0_\'W.lll l:t tuurnurf' plu- r d e 1 • . des pluies Militaire-' à 

Pl
't'Jll,lt'•r" û". I cnl'.ii il'UllU Ji!lllO htt 'l· 

1 
tol \'l\'r. •tllP- pr"'nait l'Pxplication r,nt1·1• h•s tn a satson • des affaires etrangèrea d'Ethiopie a refuser l'Italie les aatlafaction1 

\) ,, ~· llllflll ,~ en lt'lflnl. t.uu/i.5 q11e le pa~ /111rJt 1 1 0 1 . ~ t 1 1 'l"té aient corn 
[

·.11·s."11t1• tlu 111·1111 1111>-- 1 .·1. ·''."luel,le. J,, 11tr 'l'11s·1 t I . t rux i111n111f'1111 ,. u u~ t'\'l!('r un g-1•~tf' irr1 p:i· tnen , es 1ost1 1 s pourr - re1uia hier au u1t11tstre d'Italie ln ré· qu'elle demande .. _, ' 1 11e11 <l!/<1ret11· .sur tiqart:llt' t'I tJ/I rnlilt• d" .ht 1•art 1_11" l uu d Pntr<; t>ux Elle 111· t br inais pas "' · 
Vl•rduru p1>US:->O; l'e la s;gn1hu. l(U a,\ t • .s~n1b/1111f "~ rr~/1·1 parfaih'lllt'llf ""'"'·· lfllll'l':l llf'll dt" lllll'U": que d1• l'l1t'r ~ Au rcn ! • 1

111
encer en sep enl e, pouse de l'Ethio1>ie à ln. dernière note L d' t d th . n . 

11011 (! cullal1ul'<tllUJl s111ci·rl~. llOU::i pr<·· 1 /;'/ IOTSl{//t Ir jt'llllC lcolitr arril•e 1•11/tll t:I Ull 1,.1·!'1 cieux ho11.~1n_P~, llllE'l"fllts, t't!'SSf'rt•nt f'Ht•i'- avant. it lt ' e Bpilr BS em1sES Dires 
l
rn1·01·011" le h'rra111 du bonheur tlt J1mpl1•'11tnt .· nveuirnt ile e inJuner pour li<' songt>r qu'11u . I . I., I .. • a euue. 1 " f 1~ang1._•r au111u•lét.aient P.XJHl·éew leur:-J hnlJila• Àll.\' COl/l:J iles pro( li/J/I,\ l/l./ll lt /lOl.'' I Le gouvernement d'Addt -Ab b • l'nf • 
l'o" 1t1•u.x (J"U"lu.-;, l~a se<·o. '.1~iù _~1g111 J• . Bt'Jll(Olr J-'tlpo .' hl'll.~"'ir m,1111011 ·' 1 1 I' d I' t 1 8 e a ac pour r1que ~ _ ç ,., .,__ . . •• 1011s proc 1cs une ,. au rf>. ,('ij voisins tous ft.•s problètllt'\ i11/t:r1u1/101111ux ,\Oil- · 
('atiun de 1 pluio P:->t l'a1ntll1"1. ;\o:; a1.1·. .\(l part11Js .$t ~rt,·ipittnt ~ur lui. h· strn ,,, n~1."if a~coururent ... Rref. IP fït.ratagèin<' t!l! la _. . · . 1 1 / - '/' . 111 cepte expressément l'arbitrai'• pour 
l'.t'llS H{•·l( ,:lient ll·S aH<·u•ns n1n.~ cc11lre /(ur \e1n. ltn1b'"~-"'"nt, l'l'uibra.'·'l'lll .... t 1hi1:"11t1 t"pou~e dtt 11n1a111 aur.ut t;l~ çouronnt' leves par le con//11 titi ô·t.l 110 ttll Sll'O 1,1 id t d'O a.1 0 1 

r Il l i 1 d 1 d'un pft•in &ui•cès ~1 t.JU<'lt1.u'nn n'a\'ait lfC>ll,Tt:, •.rtlnll.tte.•·. L• 1, .. 11/t·•/ -',• 'cl clt:JCU.\S/011 ne en n • nn , 111ais déclare 
h\'it•ilio t~luu••.tl ll:S 110

0

11\_C c~ 0 cc11· erl'l/tlrten ~ce 111r .s_o111brequiniit'u::r f/tll' ., c ~ ,.. .., ""u ,, 
11 / 1 1 

dan11 un rxj•l-'.'1 dP .zt•le, a donntr l'alarrut . . . . . · _ , 1 • hi qu'il poursuivra. ses efforts afin d'ob· 
uai . .;sah 's uplu10 d aUJOUrl u1·1, /1Jus rs Jo11r1rt't 1111 "/~e amou,,,, aux apc-urs-po1111_.1erH. L't··quipe- d'Ititanhnl pourra t•lre dt.•c1s1/ sur le citai\ '" Jt 
.\in si. ;\ nos nucieu11es r~lat1one //j ""' l'ngutmtnt I unpre$J1on qu~ leur " ... ·~tt a:_ri\'a tn~r I~~ Jir:u~. Et com111f' lt•P bri~a1lr.s gut·rre el la paix. 
ajoutant l'è1ahli ~e:n"ut ctu 11os r~·ln· t•1tnl d'1•cht1pptr. ce 01r l'ncore, û quelque grfliu/ t1,1n1·enfl11• sont tréée~ en vue de 1·0111l1attrP L . . d" 1 t" 
tiotJS o[f1eit.•lll':O:, 1 ous son1n1r:-; partlCU· dan(Jl'T. 41 aulrea n:in1111PS quô ce1lcs .. du l't.'!i8f'11lilllf'lll :1 pos1t1on IP orna IQUE 

tenir une décision arbitrale complète 
au sujet de l'interprétation du tr.uti 
de 1908 concernant les fr~ntlère1 de 

1 
, / J .Jes deux honorables rdi"ieux, 1•llps prire11t U 

lif•re11ll'lll iiPUrt-UX de\':tlll «·l' ~yn1 •Oil' l.'1•11/11nl 1u1, 'e con e111e ~ w11p1rl'r. rort rnal la ch1•Sf'. • d 1 t' 
plein d€ rr·l'OllJltP. Stigntur /)leu! cc qut papa el mlltlldll t'nn enqul·le eEOl en cours.. E a QUBS ion l la Somalie qu'il considère COWl118 uu 

En terrninant
1 

JO saisi~ «'el te O«'t'U jonl Jtl•tnu ... bt7rbar1t ... ilepui.l qul'lqut· 1~1ups .' -. . .- - éléweut easeutiel du différend. 
s1on pour exprinu·r â ~on J;:xcelle1•t:c. J/u1n ! 11ous "'"yon.\ que bébt n'11 p<1s torl el 1 t • t I J Te.- [_,'Jlalit> signa Pn 14oll Il\'P<' 
'Iousieur le l'ré,-ideut h'.nmùl ,\t atürk qur 11101ma1111 '""""·- ,es 1'1p0 S (' llll( eStÏllS l'AnRlott'rre et la Franc<• un U<'<'Ord J L'Ethiopie a t!.islgué 

888 
deuz clél6-

t>t nu goU\l'l'llCJllClll de la Jt(>pul>li•tlltl 
1 

;. oUI' l'Elhtopit'. &'lléa à la commission d'arbitrage dont 
tne~ \cl!UX les 1.JuR.' s1Il«' l't.1.~ pOt~r la ,1 J'111'•q11e ''"''' r·1·,,,,n· ·011.\ lt· si,111e de /'e11ttw l~s ni;onts .dn. la J.:olire d~~ HHL·urt\ 11t11t 1 20.- elle signa tln 1928 nvn«' l'I•:thio-' 1a coust1tutton est envisagée. Ce aout 

Il [
. .. .... .., l<tllpr1s au tOUJ8 1lunr dt>!lrf'nte prf•4·iutir • · , · ''i. 

µ1·ospérilé du la . 1 >u..,~e ~· urc,1u 1 ~ el I "'""' 
11

,u·· ut us peruttllrous ,/e suql}i,,r 1't•11/t t·hez la ua111:• Ag:n·ni, r111• dt· Brou!'l~t~ 1:"in 1. pi n un tr~nité d t~i nltll · , .. , , 1 ... 
1 
deux juristes, l'un frnuçals et l'antre 

Rome, !7.- Le 171e. bataillon dei 
Chemtaoa •Noires deetlné à l'A.frtque 
Ortentnle 11. quitté C11tellamare dl 
Stabia au milieu des manifestations 
impoaantea de la population, aprèl 
s'itre ran&'é 1nr la place de la Muni-
clpalité pour recevoir la bén6dictlon 
de l'év6que. 

A Milan, le1 Che1uleea Noilea de 
ln Légion Caracclo, partant i&'ale

ment ponL' l'Atrlqne Orientale, aprèa 
avoir rendn homma&'~ il. 1'011ualre du 

Ja )1Pll1l:l11Ulll"C dP JIOS JiellS tl a1111:10, ~Il 'le~ gifetJde flilftf'lfi•, dt:J p<1rtlt:.lll1.l i/'ltl u:i gronp~ d ho1n111e:il'l ~f'. ft'lllllH'S quutorzt• . 3P:- l~\10 Ohtll1l do I~~ _l• 1.l_IH( • l
1 

'. , 
coi 

1
. 

1 
1'€'1ne 1 • ~111 t.otal - tHl flugra!1t tll'ht d,. se livrt>r ù lii•it JRllVU~r Il)J.;,. un11 1,artu•ip:.lltCll d·1111; nmér1caiu. M .M de Lapredelle et .Pit· '( 1a "· J•UX oie h••arJ ~ . . • 1 Morta de la Guerre et de la Révolution 
wr• 

1
. · 

1 
.. b( 

1 
· • pres 111terrogatoirf!, il~ ont J~ cht1n1in dt' [er do J)j1l1out1. tmao-Benjamln Potter. ont reçu à la • Caea del Faecio , lenr 

flamme de combat qnt leur a été re
mise par le aec1·étalre fédéral an ml· 
lieu de chaleu1·euaes dé111ouatratloni 

L 
. d M R b p k de.5 JU{'l'IJ s11pt•r//UJ ,, deJ Jl//lels des •btkc1s•; t'" re .lf' t:'S, ..es (':tflt•s, leK 8t' '!.?88t)lft''4 11.i11111i ' 1 'f r l' \lJ . - . Il l f'Ollt 

a rE'e'IErt1on E . ere B Br dl'J /l'lfllll(5-Cd'10n.\ ~' 1/tJ 11u1ris g~11'1nts. C.lllt! le ll\Qlltant <les enjeux ont t'ttt• saiP.illf. J< .- ' ta Il' ~ L .1 ~ ~ .... i~ 1'1 - 1 L'Abyssinie demande que les nrbl .. Il LI toutes dPux n1e1nbrt)s d>J la~. .. • d p t• \'ous prtlpDJrrons auJH ,r,nt~u~r /11 taur de .. t h . 1 t 1 l' ù té 1 

trmm" SBcre'talrE u ar 1 . . u~dtll -1 L . d . . (( .1\ux ltll'fil{!; tlo l'·l('L'OJ"tl do 190U res c OlBBBen e 1eu Ol • gara a 
ir.: (1'//1110 pour m'Ute li ·"1 pta~~ et ' eya_t ... a CI•e ul1te p • . '· • '1 
J if ''"·e· versa; l~s ch1enl err11n/J tl l~s ,,rdUTl'S un1e ... , l'l lahe, l' A nglflt,•rl H (ll la l•'r;.11H'(\ nn COllllllission arbitrale. 

.\[. l:Pteli l'tk~r qui, co11forn10'11" nt d ... - peuvt•nt rren entr~pr~nùrt• 1·11 .\hyss •-1 Le ministre d'Italie a informé eon 
1\ l'art.clt~ 

1
x clt•S hlJtuts, a étl" ré{·lu 15 ."'~J, //(/;n,·, l'r4)serp1ne, I.a tlai.ilo P:.ttrna. de111<'ur:1.11t à Sara,hane, 1 nio Halls t'e ('Oncortt1r pr1~atahlt\111~nt, 

.,. • _ d l'nh·l1tr /tJ .\ab1n~. a
1

_. 1
1
1111.' fo1,n\·e.u.\;:I~ d.an~ li•::; i;ricni·cs occulti•:;. la t•anlJH\LYll~ itaheinie en ,\ln :sl'ltllin doit gouvernement qu'il a pria note de cette 

8eert~tairo génl•ral dul)Hrti repuUl~cn1n lur.J/N 1110/re propruta1rt ·• c appt:la 1 a11t1c JOnr un,. d1t-eUi•' di• 1 01111 ~ 1 '"' , 1 , f, 1 t d é 
<lu J•euple, 

3 
reinerc1t; par une C'lrtu- · • u.vc1_itui1'e.<'~llf'!ci oynut coinpri" à ctut"llt,'l·até-1 doue re~evo1r I'as~en tinu\nt 

1
do l .. \nglt!·, com111un1caUon eu 01·111u au ea r .. 

la.u·t.· P.t a as Ul't~ qu'il continuera à • • . .,gorh~ 1 e ·h~nte elle ar~it :\fL1irn 111 pria di• tPrro qui, .d u point _do vue l I' t'~l:-; l!l lP- 881188, le i>oiut de vue de l'Italie, en 
travailler dans la tnetiUl'e de !:ieS - All1J ! Oui,'·,:;/ ino1 Qu e:;t tt' """ tu /11a !u1.1iÏrt~r un tgran<l pain tt tou:, led bhuux rits colo111aux,no fait 11ucuntt OÜJt'<'llOll.' ét t e 1 • deux dél6 
1 tt Ja1r J Pourquoi l llnpo~s1blt dt 1ro11z1(r un d~ ePa~1!>0;fél a1~. Pb~~ elle Jeu ra toute :a· nue pOUl'\ u que .l'Italie rebpecte :sa zono l l'oocurrence, au qu e .. 

L
noy ene. quatnè;Jt I Il n'eS/ pas r<nlré I -~ pamlle 1 qu'elle d·,.~;! d~~ •• 'J~u;ai11"c~1u1~ .P•W soc. d'111 fluence portant sur les •ources &'néa de l'Ethiopie devraient 6tre de1 D grève dans la mar1'nE "'"" ï C'<>I mquu!tont: On l'a en/eut ptu/• 1 commanda il la crédule Fatm• de "'1~i~.::r; 1,1u Xi! Bleu; mats, si elle le juge li ~- re10o1·tt11antl 6thtoptene. 

,
1 

, \'e rfa 1111s .' AlorJ, tant pu . .' c:e Jtra pourl dtout en l'etal pendant- deux Joura et l>ro1nlt , cessa ire elle p e ut ba8er sou 111Lel'\ eu· 

h d f . ~ re • • ,,- .f e repas1er pour tirer l'ho . , L mmentai·res de 1 marc an E ranÇDISB """autre /01'- St (tn /oiJ pOJ, ,, renlrtra . • u Ondcomprend aisément ~ou":'l~"iionne daine 11011 8Ul' l'accord de 1906. ' . 1 ES CO D 
Le rtvo1' ! atten encore la 111end1antt : Avec une habile· • la tlli!se ita/ie1111e est qu tl p11r11r b • • 

"'àN~~r~air;:;:i;;i~i~~nue w i•""' per;•nn~ ;,·.~ ":?:~::~. ~:: :; ~~.~~u~~ .. !~~~g~~·~::\~~61 ";.u~·~;i~~x°J •• b~:~:. du 1110111c111 o~ 1es colonies dt' rrry11m•e1 prBSSE rlfDRUIQUE 
l 114}U.) rucLriJ,he t rtitt '

1
' ,b;r .lUr iat luutrutl C'<'nu

1 
de plomb. La 'lfcti111e, toul .. u at· dt.· l!l tlt' la Soinalit• so11/ fllt'lltll't't'S, lïta/lel B.owe117 - La presse lnte1natlonale 

11atl!, i>-s • .\ • .\. _ (,r n11n1s .. ro tle 1 l ,.,,,• 1rrisut1blt, Je llHlt "" 1nanf nnt :x>1111nt·nt. •en un 11lvrnh vil aon or a 
n1aiirie 011 rl'hn~ ie ?il \\ilhuin llui· .. lt'n disait/ tl1 eb~11;e,.: aJleconlt'r sain~Sll\'t:'nture au rt•Prt•11d St/ liber/~ tf'act1on. continuo à comu1enteL· viventeut lea 
i.a.1,1 , . , é I 11". , .• " <>-'"'", . 0•

111
""""""·, 

0 
"

0
'"'" du ·1uar•i•r ,," rcl'ill·r· L'i·nci'dent d'Oual-oual n'est : déclaration• pleines de rerm• .. de .... t re.;ut UllP d lp;JllOll < etJ gr \' 1 :-i- / 11.·he la ,·olcutte. "" .ua. 

os du [l-.1v,-- Il Ill'-· t 1 1•our 'JU 1tl., Qu1 ,a, 0Jkar ! \fiJi5 c"t,\l ll//rfUX 1 rt l' l Sé t s l 
I
l - - 1 t 1 - ' ' • d usoo 1ll au na u vaut le Dally 
UI ûadent )('.li R ('3 :JJl'rdrs dl Ill' pns1 - ,1/ats 1.'0UJ fe conrtcllSJt'Z '"''- b1t11. (f Ill A on qu un BPISO e 

J>r1J1011g,•r le f'onfht L t dt•légnllOll r< (IQtt qui nous j(llIOnS 1111 bridqt!. t~/UI 11l't'l. qur ze ans... Telearaph t la non1inatlon des délé· 
~~lt'lll (•OUI' l,e lla\•re Rflll tiO fl,l)l•ffp nOU.5 a/Ion.< prrnJre fe •douziCO • 1 • - . _ 1 te / .(' /taifl' tf'lltl/i/Ù' iùJfcJ·t

1
fftit1/1/0fl c/t' gui• itall8U8 à ln. COWlllÎS8iOU de COU 

t
n )Jlf•.a1.1 8 

\' u<l tLJ. t dt:t son .. p11 t1 ~·lion . ~1111.s 11 41 qut1r1111te-et-qt.elqul's ""ntt'J .' d. l Il•~~ 411}1.ra~ge ; 1d 1·11
1hanc. a 1~1 1:n 11 ~ 1 • J_'un' J 9 2,\' prCl'Oil la co11"ililu/1011 1/' 1111t• (tllll· ciliation ttalo-éthiopienne i·eud innttle 

0 
.,, . , , 1~pu ,• · e onze ans,~ v ~·s~e i:r11·vr· ·. . . .'. . . 1 

nia' . 1J111ustr1 orttonna. l 11u;~nption On a..,"'' O.\li.or. nH•nt d un •·oup 1le coutenu sou ca111a1·:1.d1• du 11115.lJOll clt.• t"o11c1lu111011 e/I tell tll ,/1{/t'"' l'examen de la question pa.r devant la 
\'~ 1_f'1 1tt1n11 «l'a(•céh '.'"Cr l'iustrucl10u. OU" Qurl jl)/J ltlrt pour un /1/tn ·' :1H·U1f' ago h.t-111.tl. Le trop prt4..'GCC assalisiu a ,- ·nd l '//Ili, li llV/11/nc! .\t'.!I ft'Pte.!if!ll· 1 h 1 ù o co 11 tro le• mann• ayant nuan- VITE été arrëtt. ' · ' ' proo a ne aeaslon de la S.D.N. 

0llné leurs postes. 1 

. . 
Naples, 18. - Pl~alenra &'rand1 va

peura ayant à leur bord 6000 101_ 

datl et 1500 ouvl"lera ipéclallaéa ont 

appareillé hier pour l'Afrique Orien

tale au milieu dH acolamatlona de la 
popnlatlon. 

Les fausses nouvelles 
Bome, 18. A.A. On d6menU• pré-

tendu rapatriement à la aulta de ma
ladtH occaalonn6H par lH oondtttoua 
clhnat6rlqne cle plnoieura oentalne1 da 
soldate envoyé• en Afrique Orientale, 
Ou obeerve au contraire que le pour" 
centa&'e deo maladie• dtmlnna notable• 
meut en raison dea uombretu< 1ervlcea 
ea.nltalreo. 011 d~ruent aussi la pr'e
oen .. our les c6te1 de l'Afrique Or' •eu. 
tale de detu< navlrea-h6pltaux. 

, 



?. BEY OO LU 

LE "Hutadgu Bilik" 
d'aprÈs la traduction 

d'un turcologue italiEn 

II 

LES Miettes i 

de l'histoire 
UnE dEs soirÉES 

dE la PrincEssE MathildE 

LES éditoriaux dE I' "Ulus" 

Dix ans 
Entendrons-nous dans nos maisons 

la voix des 01seaux '( Verrons-nous 
la verdure sur les pentes des monts 
dénudés, l'ombre dans les champs 
desséchés, l'eau sur la terre jau11e et 

..,. : • nue ~ 
Quoique ce soit un poème didactique, Singulière destinée que celle de Les cœurs sont dévorés, au milieu 

le« Ku~adgu ~ilik » r~ssemble,_ J:>ar 1~ cette princesse qui était fort intel li- cle la chaux et de la terre battue, par 
forme, a une cornp?s1t1ou diamattque. gente, fort belle. sans scrupules,ayant la nostalgie de la nature. :\lais les pla
da.u ii la preface, _1 auteur. md1qua'. eu 1 affiché au vu de tout Paris, son amant teaux qui, lors de la lutte de l'indé
e~f~t, les noms des dramat1s per~on;e et I :Nieverkeske dans les dernières an- pend a 11ce, ont opposé leur pente:-; 
d1v1se 1>011 ouvrage eu quat1 e parues nées de l'Empire et qui a fini sa vie 011 abruptes à tous le<> envahisseurs, tous 
~rmc1p~l~s: dont la ?r.enuere t.ra1te de! réunissant dans son salon a_lors célè- les territoires de la patrie qui s'éten-
1 adnunr::;t1att<;>n de la JU::;t1ce, la secon- bre des espnts très inàependants, dent des ri\'ei;: de l'Europe aux fron
de du pouvoir exécutif el des forces comme elle. ti\>res de l'Iran, sont aussi privés 
du l'empire, la tr?_is1ème, de l'mtelll-1 On avait surnommé \a prilicesse «No- qu'Ankara au point de vu_e de la vie 
gence et la quatueme de la modera-l tre-Dame des Arts '" Le talent était le et de la nature. De meme que le 
t1011. _Cha.:ulw de ces conceptions estj seul titre qui fut réclamé pour péiH'- chant du plateau, qu~ pel'sonne .n'avait 
f1guree par un persounage : la pre- trer dans ce cercle. pu comprendre, a livré son ame à 
m!ere, par l\iinlokll llk (le JJrince « ~o-. Arthur ~foyer écrit dans son curieux j Atatürk, la terre du plateau. lui don-
le1l Levant »), la secoHde, par A1told1 livre: c Ce que je veux dire • 1 nera à lui encore, son éclat ignoré. 
(le _ vi;i;ir « Lune en qu111z1~me» ~u 1 c Le Salon de la princesse. aussi 1 l~e ch?f qui est n~ po~r u'être ja
pleme lune correspondant au . bedrr, bien rue de Courcelles sous l'Empire mats \ amcu a donne uu JOUI' le pre
qu1_nz1ème jou~: ou . mois , araoe), la que celui de la rue de Berri, sous 1 ~ mier c<;>up de pioche à la terre . sèche 
tro1s1ème par Ukto/m1~ (le ~age) et la Hép~uhque fut accepté comme ui : de sa ferm? .. : d~ haut de la colline du 
quatrième, par otkurmi~ (le Satisfait). terra111 ueutre, par toutes les élites et :\Ia1:mara Kosk_a voyez la n~tu~~ ar
Les questwns sociales et morales qui toutes les élégances. ,, rosee, ombragee et verte qui s etend. 
i11téressaie11t le peuple turc ii101:it dti>- Tous les grandi:i écrivains étaient de~ant ~t dernè_re \' 0~1s. ~nte~dez le 
cutées sous forme tle conversat10n &l reçus chez elle et tous les artistes cé- ~az~mlhs d es Oiseaux, pa1com~z ces 
résoluei entre ces quatre personnagei:. lèbres: parmi eux Carpeaux, ~é- Jal'd~1:s de roses; tout cela est 1 œuvre 
et sous cet aspect - purement de t~H"· rôme, Beaudry, Garnier, tlébert, Ca- de dix auô. . . . 
me d'ailleurs - le JJOeme pourr:.nt fa1- bauel Carolus Durand Frémiet Bel- . Cette œuvre_ est grande en ptopo1-
1~ songer à un 1J1aiogue. de Plato11 lange~, P1ll0, Heisson;iier, Dubufe, t10n de la patrie'. v.~ q~'e.lle s~ra éten
mis en vers, ::;i la i:;w1pl1c1te de la com· Ed. De taille, Uiraud, son premier pro- due à toute la p~1t~1e. Uar ce n est. yas 
{JO:.ition en forme de sentences, due Iesseur, qu'elle appelait famillière- seulemen~ ~ne ferme que nous .creons 
au8si aux . exigences du ryrhme, ment « sa vieille G1raille » et qu'elle à Ankara, c est toute la . n_~turn que 
privait le dialogue da toute allure épousa morganatiquement après la nous a:itrepr_en_o,ns de ~tvif110~c (;litre 
::;ocra tique. mort de sou man, le JJl'lUCe Demitoff. les forets qur lech_ent ~e::; . fa s . dé-

. · · L · ff t f · · . nudés des monts a Esk11?eh1r,Van, Kas· 
Le caractQre didactique et pluloso- a prmcesse, en e e , a1oait mieux t t 1 , d. ·t d ud E 

1 d ' · d · t · 1 que de protéger les arts elle les l amonu 0 es esei 8 u 8 · n p 11que u poeme Ill mra1 ega emeull . . ' . cu - rt'lssentant dans nos ct»urs à Ankara 
a établir un varallùle avec Les travaux et tn·a1t aussi pour sa part, et Gl!'aud l' t d 1 t . ' 0 s t ' 
les joursouavecleDer~rum 1w1ura si la lui donnait des lerronsdepeinture. amer um_01 ° a par~, ~ u ro~
(livern1té du sujet, ta simplicité agres-1 La princesse :\Iathilde était la fdle vons ~uss~ ·? ~oyens e . ~ :~ppn
te d'llesiode d'une i.art,la ::;tarnre poe- du roi Jérôme, sa mère était une·prm- mer.t a civi i~a J011 ne meur do s~r 
tique de Lucrèce ue. l'autre, u'eule- cesse de Wurtemberg. . uSne el~re bqm0. e1meurlet verla ypan °· . . ous om re e a cu ure, ros-
rnrent toute opportu111t~ au rapproche- Elle était la mèce de Napoléon l, à péri té exige de l'eau. En parcourar.t 
men~_; e.1! rev.auch~ Je::;u3et polltlq~e el I qut elle emprunt~1t le masque cé~a- les ruiues des cités qui, sur les rives 
Ja co111c1deuce de 1 uu c.te::i lH:! li:iOuu~ges 111e11. Ayan~ pa,ése de longues annee_s de !'Egée, abritaient jadis des mil
d,u « Kutadgu .Bi.lik » a' ec _Je .. chef~ I e~1 lta.he, a E lo~ence, e

1
lle en avait lions d'habitants, songez à ceci : au 

oœuv1e c.le ... \lacllla\el ::;uggern1,a1t du IaJJJJU1te les gouts c dune grande premier rang des facteurs qui ontpro
rethercher s1 les ie~~e::; ue l art Liu 1 c.ta111e de la Re11a1ssance > a dit d'elle voqué l'exti:iction de ces civilisations 
gomerner, chez 1es 1 ures c.tu Xlme un , des biographes. . il faut rang·er la rupture de l'équili
s1ecle, co1uc1ue11t, au moms eu parlle, ~a demarche ét~1t celle d'u_ne reme bre de la uature. La plupart des gran
avec <.:alle::; du s1.:1gneur italien du et ses mams, fort oelles. fa1sa1ent !'ad- des cités y ont été tuées par les pe-
X\ lme ::.tede; mais la l'eu\le~ du Tob- miratton de ses in~imes_. . tits marais. 
eau est tr:op reahste pour etre m1::;u La prmcesse, qui avait!~ c~nsc1euce Là oü vous allez, répandez le culte 
eu parallele avec uue wuvre de poe::;rn da leur beaute, se refusait a mettre et l'amour de !'eau et de l'arbre. Un 
et _quoique les maxunes du c _Pnnce " aucune bague, pour ne pas les abî- poète français a dit: cc Une patrie sans 
so1eut eternelles, celles du poeme tur~ me~. . . . verdure n'est pas une patrie». ~ • ous 
i;·)nt trop gouonque~, ::;pecialemeut .b;lle possédait pourtant un b11ou avonsun vers plus beau et plus humain: 
daus la denuere partie, pour suppor- 1 qu~ lut e_ta1t cher entre_ tous, et qu'elle ccLa plus grande noblesse de l'amour 
ter la compara1so.11 avec le ra1sonu~- enfermait dans une peute cassette: c'é: de la patrie consiste à travailler pour 
ment concret et 111exoral.>le du secre- tait une bague cle myosotis, que lUI la prospérité de la uature.> 
taire floreutin. avait offerte son cousin, le prince f R Atay 

Le tall e::;t que le lilre même tlecKu- Louis, au temps où ils pe11eaieut à se · ' 
tadgu B111k '· tradmt par 1:3onel11 << Le f:ancer et où elle ébauchait, avec ce- Journalistes de marque 
sa\Ull' qut rend heureux» est iuterpre- lui qm devait clevemr ~apoléon lll, 

a 

Le retour de M. U stündag 

l\I. Muhiddin Ustünda~, vali d'Is
tanbul, est rentré hier de son voyage 
en Europe . 

Le conseil d'administration 
du Parti 

M. Hilmi, ex-Minist!'e des travaux 
publics a été désigné comme prési
dent du conseil d'administration du 
Parti républicain du peuple du vilayet 
d'Istanbul. 

- !22±2 ----La vie sociale 

Loi surie Travail 
contr~t· 

Le projet de loi sur le travail après avQir tl'a<!tantPs peut résilier le 
été étudié par les différents ministères et ·té 
réexaminé au sein du Conseil des minis- sans prravis ni indem111 . fj 
tres, vient d'être déposé par le gouverne- La contr' 
ment sur le bureau de la G. A. N. - résiliationdes . e 

Dans ce document qui comporte 146 ar- , . • , . l 5 c:lS otl· ~ 
ticles, Je R'Ouvernement a réglé on le sait les L :irt1cle X ddermine 0 1trs:r1 

- ' ' J l'l · · · · co1 11 ' rapports entres travailleurs et patrons. L'A11- a )8 •ncr dP d1..,po=-1t1011s r'"J 
kara en donne l'analyse ci-après: les contrats l'Olll l'OJlt ètn' .~·e:!P 

La définition du ~patron" avant l'expiration du dt·Lu _c~ce 111' 
Les travaux agricoles les ateliers Exi,,tence de raisons d~ 10 tiotl ~ ' . l . f t. l't'd UC tL1 

où la moyenne journalière des ou- 1eur<>, 1qu11 a 1011 ou .. ,\clttS 

~~~------------------~~~-

D "l vriers utilisés est inféri<>ure à dix, ;es l'entrnprist' ~ar_ l1i patron (a 1 \iw_1 e 
0UI travaux exécutés à do11Jicile avec la de lO('k-Ollt), l'lalJJti>Selllelll dé tilt 

Le d~cès de M. Guido Mongeri collaboration des membt·es de 'a fa- J,0che11~e 1,1 t IH',rso1~1ll'~ et_ fonlll trllçs 
mille ou des parents restent en de- tli~ant al ouvrier 1 <'xecut1on l 

Ce~te sorte de dou_loureuse stupeu~ 1 hor~ de la ~oml?~tence 'de la Loi . Tou-
1 
qu:il aur.a. ~s~urn.l'. . s c:i~ de f~t 

que _l on ressent tou1ours devant le tefois ses dipositwns ayant trait à des fou_tefo1s. sauf p_o111 d_r .. , Ju" h~ 1 
tragique mystère de la mort est encore mesures d'hygiène s'appliquent éo-a- ce nrnJ ëllr<', <'Pli\'. ,,11unH·rés Po•"· ir 

accru_e .lorsque la victime qu'il prend lament aux entrepris<>s utilis~nt comporte1_1t un pri5avis d'u1: 1~ 1 re11g 
fanta1s1e à la i<:auc~euse de fr~pper est moins de dix ouvriel's, ainsi qu'aux parlle q111 n'aura p 1s r:sp~t te,8ser 
un être en plerne Jeunesse, vigoureux travaux exécutés en commun 1rn .. des geme11t i>en• co111lam1H'll li 1 1ode 
et débo d t d l · · d · '' · I' t · • table t' r an e a 1010 e vivre. individus n'ayant pas entre eux des :tu re une JU::.te et e4 u1' . it-re t 

Tous ceux qui connaissaient :\1. liens de parenté ' , nitr. Le monta•1t de cette detll 1ptP. ~ 
Guido Mongeri admiraient en lui L'article 2 défi;iit ainsi le travail- : fixr par le juge, e,i tenant co;:1ri>e · 
cette b~Hll~e hu1~eur souriante et cons- leur et le patron : 1 ia n atur<' du tr,n·ail et de 1:1 ~(11 111\ 
tante1 mdrce dune santé morale et «Est appelé «travailleur> tout in- i contrat. Pout· des rnison,., t~. 11 co· t 
Ji>l~ys.tque égal_emeut ~arfaites et qui dividu louant à un autre ses :rnrvices 1 morale ou dans le,.; circon;~;~a11 ife';· 
fa1sa10n~ de lm un ami e_t un comµa· corporels ou intellectuels ou les ri eux: l~ manque di· _bo11_11e '010 1'. tt otl'e~: 
gnon Sl a~réable. Aussi, out-ils eu à la fois. Toute personue ci\'ÏI, ou rd UJJe parlle JU!:ittf1l'!'llll J,1 11 titi t 

quelque peme à _croire à I~ fin pl'éma- morale qui utilise les sen·ices 'd'au- ! tion. ~~u· l':~utrL, des clnuses pellt• 
turée ~e cett~ Je_une ex1ste11ce qui trm, est appelée cpatron». Les di-' trnt, 1 011vner, ou le pat_ro; 1~ rr:1 1 

~e!11bla1t pronu~e a toutes les pures recteurs, leô agents préposés à la : tout 111ome11t el saa-; prca~ 1 -;1 1i j 

1010s de la fa_mtlle. Ils ont été nom- ~estion et en général les personnes : le co1~ti:at, auquel cas te d~O 21 uri1 b 

breu~ ce matm à la cathédrale du St. assurant la direction d'une E.utn>prise 1 demn1te du la partie q11 1 _,; 
Esprit autour de la veuve ép/orée, du sont désignés sous Je nom de cman-! ave.>c ra18on demeure aequ 1 ~~·tii11tl 
père. et de tou~ les parents 

1
du défu~1t, data~res> ?t ass~ment de par leur 1 l o~~· _les ~ontr:~!~_ 1!~ ~,0111~,iJl:i P~ 

poui leur expruner~ dans 11~mens1té qi:ahté, vis à vis des ouvriers, les 1 un ciel ai f_ri.c, la 11:;1h.lll_o11 .. 11 ,.,11 
de la douleur dont ils ont attemts, leur memes obligations incombant aux vis peut rnlenen11· 15 JOU 1" .000111 
sympathie émue et leur cordia!e so- patrons». · oblige la partie qui l'au ra P'.16 {g1

• 

lidarité. D'après l'article 3 les entreprises à payer à l'autre une i11de1nL11 .31n1r• 
Le cer<meil disparaissait littérale- industrielles visées ' par les disposi- au montant de 15 jours Jtl ~n:i ~ 

ment sous un amoncellement de cou- t ions de la Loi sont classifiées com- Les personne-> qut n'auront jtll ,e. 
ronnes. 111 e suit: ' clamé, dans un mois, l'iude1n1\ 1ècI1 11 

L'absoute z. été donnée par Mgr. a) Tous travaux d'exploitation des revenant de <'l' ehef, seront . 
Rocco Collaro. minelil et des carrières. de leurs droits. , . , 1 ; JV~ 

L' b b) Tour travaux de façon•iage de Au cours de ce preans tlt. ~·i 1° 
am assade d'Italie était représen- · · ' J t · , t 1 f 1r11t1 '· · ~ 

tée par l'hou. Arriva bene, attaché nettoyage, de transformation, d'orne- e _pa J ont i;s tenu < e ot le 11n 
commercial. mentation, de préparation à la vente vner, l~e1_ula.nt les lwures .:r 1111 o;; 

des matières premières et des produits la pos::;1bihte d~ se µrocu 1 . à z 1 
~fous prions l\lme Vve Lily Mougeri, demi-oùvrés. trn\·a1l. Le proJtlt de l01 f1:-.e 1,11 1Jse1 

~l. le Comm. Giulio Mongeri et tous c) Tour travaux de montage, de res ~u m,_1ximum, h~ durée l.':\ 111 1. 
les parents et alliés de M. Guido Mon- réparation, . de nettoyage, de démon- de 1 ouuter e11 qul'to do tl "' 
geri, si soudainemeut ravi à leur affec- d de"' 
tion, d'agréer nos condoléances les tage et 0 1 emontage. . Salaires et amefl 11' 

1 . d) Tous _ travaux de construct10n, , ,. . . . i~ a11 1.1? 
Pus vives. cle réparat10n, de transformation, de La. ticle_ iG fp;e a un mo ·. Je 1 ~ 

Les Associations démolition d'immeubles entrepris par mum le delai ac.conle pot1 1,15 .. er 
Le club des Montagnards les adjudicataires ainsi que tous men: des sal;~ 1rel:'. le511 ut ,0 t1r" 

Hier a eu lieu l'inauo-uration au travaux industriels auxiliaires. P:t)'PS t'I! monnaies dont le < 

Dagcilik Külubu (Club 0 des Monta- . f) Trava_ux de prod1_1ction cl'éi~er- 0 ~-b_lt_g_a_t_0_11_·e_'·--------
g11ards) du Taksim, de trois courts g10 électnque et d_e force motnce, pr~ 
de ten11is . A cette occasion le kayma- 1 construct1011 de brise-lames, perce- UnE bonne pErforma Il 
kam de Beyoglu a prono 11 eé un rtis- 1.nent de tun_nel, mun_tag~ de ponts, 
coura. Un thé clausant a suivi la ri~ · forage de pmts;. canahs~tion. . dB "Bo~1'"fac 
ception. g) Travaux d installat1un et explo1- lly n 'f11 

. talion des eaux et du gaz. 
Lei lames de rasoir et nos h) Trarnux d'mstallation et d'ex-

Figaroi ploitation téléphonique, téiégrnphiq uo 

11l• 
, - . ·1 cl -

L t•y_u11w lll'lli111' Apollo// • 111-e11 te, var contre, JJar ce1 tarns coumrn un trais roman d'amour. ~lis Glaydys Berker, journaliste 
c L"a t t de gouverner ». L'e::.vnt d otJ· .Bonne et wdulgeute, tous ceux qui américaine et sa secrétaire :\liss Horon 
senat1011 et le bon ::.eus <.tout toull:l frequentaie11t ses i·ecl:lptiol!s et ses cli- Sanderson Hay sont arrivées à lsta11-
l'umvre est vieille pourn.11e11t uous uen;, tant à ::>aint-Gratieu, sa belle pro- bul en route pour Ankara où ellf's Parmi les questions portées à l'or
pennettre de wusiderer ce Yu::;ul de JJUeté JJrès d'Eugluen, que rue de comptentobte111r oes interviews de nos dre du jour de l'assemblée générale 
1'aifgar co1ume Je Machiavel turc, au Bern, à Pans la teuarnnt vour la meil- dirigeants. de l'associat:ou des coiffeurs figurn 

tjt de la télégraphie sans fil. 
i) Constrnction, réparation, trans

fol'mation, démolition de bâtiments 
de mer. 

hier, au :stade du Tak,;1111. :::0 1 ~ 1• ·:'' 

match e11 111>t rn \'i il P. ::>on at ,r~=i 
était Be:;i/..:fa~ dont 1 •'<111ipe sole~~ 
dans sa f11rnwtiun luuitu11Jle. r~ 1 

.d . E .. 1nt 
lll'JllH:l aveo la même aJJprO.à11uat1011 I JQure hôtesse qui fut. sa maitresse. ____ ==:sa celle de8 mesures à prendre pour en-
qm a penllls de comparer JQ ((Kutad· La priucQsse Matl11lde, qui fut uue La .petite bête fut si re.:onnaissante gager ceux qui se servent de lames 

B ·1 •· -.: liiia 11 u Lu re~1 1 s ne t 11 t et Il t d - de rasoir à fré<1uenter les salons de gu 1 In.> au c ... a · 1 " >. " ,, • pas e 11:i e uue aquare 1s e e me- qu't•lle revint IJius fréquemment chez 
· d 'T a pu1 e 111 ar·que· d'uii" é · · coiffure. Deux méthodes sont en pre-::;arn u ure, · " i. 0 rite, sans poser au •rapm> cnva1t la !!rande dame, et quand arrivait 

1. d 1· • 11 ù plus qu'à tout d ' l · ~ sence: la première consisterait à fixer omure e my:; 1c1s 1.,, aus1>1 e 1c10usement, 1rnns appr~t l'été, Didi était le premier à veuir sa-
autre auteur 311c1en cle que::;t1ons so- «comme les femmes qui savent eau- luer l'hôtesse de Saint-Gratien. le _:prix de la barbe à 7,50 piastre:-;, 

J l • ~ è e 1 beial du d J l ''! · soit la valeur d'une lame l'autre c1a es-vus qu au ..,en 4u 1 · . ser», a_ 1t u es v areue qui ajoute : Deux ans passèrent. La maîtrns-
D li llle'/lla al' exell1ple qur a foi L 'l tl ·1d comporterait des démarches à entn•-e e , p · ' << a prtncesse ,, a 11 e avait Je mot se du griffon mourut. AussitM Didi 
en la bonté du gfnre humain et fait qui fait image, le trait qui porte. Elle accourut au château, s'y rnstalla et ne prendre aupràs du gouvernement en 
re:.;1der le bollheur de la répu- écrivit une brochurette sami se croire le quitta plus. vue d'obtenir que des droits douu· 
bl .que dans l'a 11ou1· e11tre g"u•·er b bl niers_ presque prohibitifs frappent 1 1 "' • - un c as eu>. Celte histoire toute simple était 

j) Transports terrestres. 
k) Trnnsports ruraux et fluviaux 

d'hommes, de marchandises et du bé
taii. 

r) Travaux de manutention et de 
déchargement des marchandises dans 
les gares, entrepôts, aux échelles et 
dans les ports, 

m) Travaux d'imprimel'ie. 
La Loi laisse au mi11is-lère de /'Eco

nomie le soin de décider de Ill nature 
t ' a te c b 1 les importations de cet article. 

i;ams e gouvernes - . s app ren ette roc rnrette, dont parle l'au- contée par la princesse àlathilde avec 
ev1cJ.emment au grand raisonneur de la teur de Ja ((Vie de Paris» c'est l'•His- beaucoup d'émotion et de cœur et elle A la Justice industrielle des entreprises 11011 ém11né-
Re11aissan_ce 1talie1111e, bien entendu toire d 'un chien> qui est aujourd'hui terminait le petit opuscule par cette ré- Pour les recrues appelées rées dans la loi. 
.. aus ouultei: les résarves md1i:;pensa- rarissime et fait le joie et l'orgueil des flexion : sous les armes LP,s personnes travaillant au senice tle 
l.Jles quand il ,;'agit des choses ::;110111- bibliophiles qui la possèdent.Unex9m- cOn s'étonnera neut-êtrn que la l'Etat, des_n_rnnicipalités et des vilayet~, ue 
laine a. J tu et l'e p ce 1 · d · l "" Le Ministère de la 1· ustice prépare t pas v1sees 1 1 • 

• - i:i ans e .,ml'~ s a · p aire e ce petit ivre passa sous le pensée me soit venue d'exciter une · son par a o1. "' B d t d · · à un proiet de loi devant assure1· le ju-
.c.n réalttt:i, le JJl'Of. Oueil! est ans mar eau u comm1ssaire-pniieur la émotion par ce simple récit. Il y a 

l rt l J t d d'Ed d G gemen t avec célérité des procès con-
e na1 quand 11 a H"me que e sty e ven e es ouvrages . e oncourt, de gQns q'.1i n'a,iment pas l~s .cl_Jiens, cernant les familles de ceux qui sont 

sunple et parfois m~me terre-à-terre mais elle attaigmt ,un prix fort élevé. il y en a bien davantage qui n aiment · appelés au service militaire. ] 

Travaux continus et tra
vaux de courte durée 

clu poème rapvelle !1;1> encyclopedistes Jules Clarette, qui convoitait cette pas grand cl1ose, beaucoup plus enco- 1 
du .\loyen-Age qui out eomposé en pièce rare et ne put l'acquérir, décla- . re 4 ui n'aiment rien ... " A l'Université L'article 7 du projet divioe le tra-
\ers, quo1qut1 l'expre1:1s1on so1L parfois re que cette histoire du griffon Didi L'hospitalité de Saiut-Gratien était Une excursi'on des e'tudiants vail en deux catégories: le trarailcon-
. t J t c né ·1te d'êt 1 t ' dt - t l tinu et le travail de courte durée. Tout 1111agee e p us sou vau encore mc1s1- 1 r re ue e me 1 ee par ous tle::;_ plus al'ge1:>, peu cle maîtresses de de la F lt. de droit 
vt..l, ::;aus exclure des eda1rs cl'humons- les amis des bêtes, ces frères info- maison ayant «salon» eussent pu re- . . acu e . travail qui absorbe moins de 30 jours 
me sain. rieurs, souvent plus intelligents et cevoir ainsi, car, c'est uu des fami· I Les etud1auts de la Faculté de droit rentre dans la dernière catégorie. 

::>i nous nous sommes permis de ten- d'un attachement plus sincère quQ liers Ed. de Concourt qui nous four- accompagnés de leurs professeurs Les contraetants des travaux à ca-
ter uu r.ipprochemeut entre le cKu- bien des hommes». nit c~ détail : ont fait hier une excursion à Yalova ractère continu sont tenus de se lier 
tuugu fültb:> et certames des wuvreo Ce D1di était le héros d'une aven- cLe samedi, tous les intimes de la el à Heybeli. par des engagements écrits. 
les p:us commes de la 1t1terature occi- ture que les familiers de Saiut-Gra- maison \'euaient déjeunol', i!s cou- Les Arts Les contrats des individus dont le 
clentale, 11ous ne l'avons pas fait pour tien connaissaient bien. chaient et ne repartaient quo le ai- Le Concert de Mmes Filini salaire mensuel est inférie:u à 30 !i-
le plaisir de cherc~!er un rapport Didi était un petit griffon blanc. manche soir, par le tra111 de dix t L vres, sont exonérés du droit de tim-

qul. a p t "t ' 1 1 d' . e evi à la ucasa d'Italia_ 
al>::;Lr::ut entre les ma111festallons hété- P ar enat a a ma tresse une neures.:» .. bre. Ils doivent indiquer les noms 
rogimes de la l'ensee humame ou JJOUr villa voisine de. c~~l~ où la princesse Pendant tout ce temps, 011 se pro- Le 23 mai, un concert vocal et ins- du patron et de l'ouvrier, la nature 
enregistrer di.::; r1;1:1:seml.Jlances acc1- ;\lathlide pas~ait l ete. . menait dans Je parc, et on causait in- trumental aura lieu à la ccCasa d'Ita- du travail à exécuter et le montant de 
deutelle::; entre de· œuvrn.;; es::;eutielte- li se gl~ssait presque t?~s les Jours terminaùlement dans le grand ateliel' lia» avec le gracieux concours de Mme la rémunération convenue, la durée 
ment dis::;emlJlalJles, mais clan::; l'esp01r sous !a g11lle dQ la proprreté, . we p10- 1 où la princesse ;\iathilde peignait ou Elsa Fi li ni, pilrniste de valeur et de de validité du contrat ainsi q•1e Jes 
lie guider Je lect1;ur à travers les voie.> m~na1t dans le ~eau parc, puis retour- brodait, combinant de curieux des· :\lme Ada Levi, excellente soprano. conditions particulières arrêté J -> de 
qm conduisent du connu à l'u~connu, nai~ d~ns sa maison. sins, tantôt sur le vélin tantôt sur Nous nous réservons d'en donner en commun accord. 
vers une aJJpréciauen approx1mat1ve lin Jour, un gamin frappa le pau- des morceaux de satin. ou d'une ai- son temps le programme ainsi que de 1 Pour les contractants des travaux à 
de cet umgue monumeut !Jttéra1re, vre au 1!11al d'un co:ip de pierre au mo- guille experte, elle réalisait de petites plus amples déta~ls à ce propos. Bor- caractère continu, le délai d'essai ::.us· 
qui port1;; la trace d'une évidente ma- ment o~ li accoinpltssa1t s'.1 promena- meneilles, tout en écoutant les jeunes n~ns-nou~~ à souhg~er que ce cGncert ceptible d'être réduit par entente spé-
tuntè cle pe11 ::;ee et appartieut à uu de_ qu.->t dtenne chez la prmcesse. Gcrivains lire leurs amvres nouvelles.\ pt omet d etre la brillante cl~tur6l 9e ciale est fixé à un mois au maximum, 
s1ticle où ia lJlUis giaude vartie de il fut soigné, pansé, et reconduit à la saison musicale. pendant lequel l'une des pal'ties con-

Jean-Bernard. 
l'Europe g1:;aa t:H1Cv1e dan:. l~s teuè· 
bret> de 1'1"11ora11cti. 

E1ie Bartalinl 

--------

1'affairB dB MBmBI 
Komigsberg, r~--;: tribunal su-1 

prême lit huanwn a rejeté, hier, dans 1 

l'aprè::;-mid i, Io recours en cassatiou 1 

dos eondamnés da1is l'affaire de l\Ie
mel - sauf un. Or, on sait que parmi j 
les condamnations prnnoncées, il y en 
a quatre à la peine de mort, qui de- 1 
viennent exécutoires. Cette nouvelle 
a provoqué une grosse impression en 
Allemag11P. A Kœenigsberg, les jour· j 
11aux l'u11t a1111011cé par des éditions ~-----------~ 
~pé1ûrlles. Dans le?rs commentaires,! _ 11 a 
ils c3ractérisent ce jugement de c<hon· Y 
teu.;e ::;entence polttique>, kara ... 

Uil grand avantage à An-

·-----------·=::::::::_---------_:::;::::_ ·-:: ... --

::;1 enli:i• r;;ref et ~eref :J) • 1 
gré leur club. . pl'e:i'~,' 

A1)rès une l'arti e très il11 P• ,, 
· t1é1" l'e à suivre l't coneetem<':1t JO.{! 1 

ta~ battit ÂjJol/ou par 3 JJul~ \ce 1, • 
temps: r à l). G'cs• la une .r;~111f r 
performance à J'aetif des ( e :" r 

'I' . . "on11 e, lie urqu1e et un e tres " ttll. • 
du team d'Hu:,;nu qui t1un.1 11 ~ ,c 1

;. 

laine période arn1t sui.Ji un1i 4LI ~ 
Parmi los jotwurs de /k,i/~1.;1,~1 · 
mirent en \·ed•>ttc, citons: 1 ' · 
ref, Husnu el Xul'i. 11e ,1 

Âpo/1011, malgr(> >'a dt!Ltill'· jeil 
. I , . . '·' . tlII t -11 pornt. .tqurpP prat1qu1' .0 n '1i · 

bonne facture. Ll s attaqur::: ~t !'01 ' 
cées avec bt'aueoup de b•: 10 le='~: r 
tes m·ec chunov·i11"t' :\lat» 'f .11= • " ' ~ . . I t' 1 JO" 
mauque1:t tl'efftci i,,;_ La \ 0111)' 11 
très bÛJ e et le_ goa/-kreper 1 re111.le 
fit tout pnl't1cultère111ent · 111ll al,, 

I 11• c•P .• par ses d"u::t<TPlllPnt~. ;<l ": i: · 1 r· 
,... n ··1et1I f 

mis est peu t-ètre le mrll J)re · e 
timent du onze athénien- .J~~':a~' 
une formation d'c'x<·ellet1_te .J11rrtP' 
notre aYi::; suvérieur·e H l · 

• t ... 
. • • colla eie 

Apollon h \'rrra son se ~tit' 
nier match. di111a11cht', atl \' 
Taksim, contre Galata-sera.· 

- ----~ ~ 
Yient de paraître : 11l(P1' 

aux EDITIONS :S.AlTl> ~9 I 
~~ ,·er 

L:oRiEHT' Qül15:~1!~~1!~ . 
_ Cho:;es ,·ue~ en ,Youg.0 • rt ~CO 

ne, Uouma111e, 'I ur<1u1:,. gtfl ~/ 
par WI'L'L~ i1"' ies / 

En vente dans toutes 
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CONTE DU BEYOGLU fJUall'O ~ 
- Et pourquoi pas ~.... puisque 

1 c'e"t la n'rité 1 

- Dans cii1PI hui~ \ / 
<Tenrgp..; \'pt1,·er su_ur!l. Rt 
- .Jol1t• 111nda1tll', s1 J'' \'OU:-> a\·nis. à L'antiquaire hn11alP1ncnt, 111\·it·'P ù \'en r \' . ..:1t11r nlOll u 

studio et dt fallaciNisP>· collectio11s, , 1 

\OUs 1n'auriez f'nvoyù pro1nnner. ~.\u 1 

) • , , prix d'unt' r11prise do fond:-1 ot .d\! ~I 
I ai Jl ..• J. ~IA(,Q(, ·· · I' 111 11ros1>e<'IUR dt'st111•J 

- LJ antiquaire~. . C'Pst au fond ;'t \ïHJ~ i-('UIC, j'ai l 1 iusi~11P fa\'Olll' th a.J 

BANCO DI ROMA 
SOCIETE AHOHYftlE nu CAPITAL DE LIT. Z00.000.000 EHTIEREMEHT VERSE 

SIE6E SOCIAL ET DIRECTIOH CEHTRALE A HOME 
ANNEE DE l'ONDATIO T 1880 

3 - BEY06LU 

If' •-a l!'iff - '9'\ 1 
j 1 En plein EEntre de 1 Le sr·•~'"' 

ij · nppartr•mrnt 

U1 1 8 E y 0 6 L Il dH l'imnu 11-

••• • hll',0 156. 
1 ••IHt1kla! 1ppartin1a11i», (l\t1111u .. 1 

;s) 1 dP J'I1rclto 1.c11da11t't•, (•u ra"n c1u 
BI (,Îll4" ('Ji,1·, 1\st ù loufl!r 

f! l'our I+• \'is1tPr, ~'nrtrP~~Pr au 
JHl1't1p1·. l'our le loul•r, s'udr11~:-1P'"' 

,l/11.<et> dt·s A11liq111/es. Tch111i/1 Aïosq11e 
il/usée de l'A11c1e,fl Orient 

1 

ouverts tous les jours, s lllr Io rnard. 

do 10 ù 17 h, Les vendradis ùo 13 à 17 
lumre,. Prix d'entr~o' 10 Ptra pour 

chaque soctiou 

j 
1 11n pre~s1on 1 t . . . 

do la cour, rez-ds·chaussét', prr111iùrt• rf'l't~voir \'Otrn ,-:silo. [>t1r1nrth•z·n101 [ 1 

porte à droite''' de m'en r1•jouir. 1 r ' filiales et d t d l d 
Arnnt d1• donner cetto• indir.111011, la 1 - \'ous lll' \'011>' P11 1 ~jouirez pas 9· correspon an s ans e mon e 

COUCiPl'ge U\"3Ît lllÎllU.tÏ<>U->t'lill'lll il.S· 1 Jo11~I 1)1~ ! ,';t·iat 1 ~l1ue CJt:11lAllC'li~r()"' 1 fij ) 

pec:tt', dt> la tèll' aux p1t>ds, \[111l' .\~11r c·n H'<'h ~""' \'"!'"ln port~. ,]l FILIALES EN TURQUl.E; : 

ii ù l'ndn1111 stration de l',ll.:.,a111, )1. 

entl. er 11f;i' 1 :'iureddi... . 
Se prète pour servi" de cabinet 

1 ) 1 de consultation pour un médecin 
11 

N11.1u du palais dt• Topkapou 
et le 7 résor : 

·1 ou,~rts tous les jours ùe 13 :1 17 h. 
sauf les mercr('(liS Pl satnP .d. Prix 

Clf.111t-'11ci(1res t'L un petit ~ourJJï• tli::s· J~Jlt1 l'on\'rlt ll.1 -arda ù pC'ine la lt~te •] 
cret, impPreeptilil1•ment moqueur. s'o- 1 

chus l'ent1eL:i1llP111P-nt et la r··fermae111 ~, ISTANBUL SiègB P•incipalr Sultan Hamam 
tait n<'c·roehé à ~Ps lè\'t es. 1 liâtt.•. Stup1-·f:11t à son tour, 1t~ ~oup1rant · f A d 'Il un (G 
~lmo Cli'mt>ncières n'en eut curp. ! la rit tr,l\·Hol'r n courant le .. m:1ga-J r 1 " gBnCB B VI 1 H,, alata) Mahl!IUdiB CaddBSi 

L'impl'C•t>sion ljU'<•llP jlOU\':lit 1·roduirn Il sin» et di-;1arnit1·r dC!Tièrt• la 1'01- ~· " ~gBnCB dB ville "B,, (BByoglu) lstiklâl Caddesi 
sur la colli·ierge _, rai>,embl:tble111e11t ur.n., do11t lui-111e111c < tai issu. 'I îB) ÎZM j R lkmci Hordon. 
celle d'une <:li<'nte l:.1rganlt' t•t 1·a·hP, I LP t11nl>rP ,01111·1. f,·1 porte ~" l'Oll· (~, 
airnant lr•s b<'RUX: 1neuUle:"> Pt ~1.0:-;t•z \'ra1t_rt t~!~ nuthf'11llqt1f1 t l1 nt fi~ so111llH) • . . , . 
ca11d1clc pour les payer plus 1·h;1 qui• 11·1.llrPJ', c t'("'l u 1 111oa,1eur mur l'i M rouH •erv1ccs hanraircs. Tous los filiales de 1 urqu1e ont 
1, ur \aleur- la !tu°':11t 1nd1ffo•J<'llt•· d1St1llguo•. , '1 gi il's op<'l'ations cl.e compensation priv6o une organisation spéciale en 
Elles tr:nt•rsa la cou1·, pr.iwt~·a dans le·, -:\h ! ah! fit-tl, <'n _ pous,aut un 1 ~1 relations a\ec les prinl'ipales banque le J'(>trangPr. Opérations de 
\"PHt11.Julp oppos+~ t•t se d11·1~ea \'Pl'~ ~ou1ur do !'Oulag11 111e111 a la \'lie d11 t'a· 1 ~l . 8 l . . ~ 
une entrt~P, qui p~rta_it, sur u11t1 pla~!~1e hînt•l g(~nois, j'~rrÎ\"e ;) teinp:0. \'otrP 

11 
c·hang-1• -march:i.ndn~es-ouver~tures de . c·réd1t-~111ancernen!s-dc·d~ua-

!J ,. ou un deut1ste, d'atelier de cou
If 1 i ture on de mode cown1e aussi de 

logement. 

\,- - --.,JJ 

D. Abimelek 1 

Spécialiste des mnla.dles de la 
peau et des ma.ladies 

vénériennes 

<J'.,11tn·~ :,o l'ls. pour dtR4t1e seelion 

,lf11set• des arts turcs el m11su/"1ans 

u ... \.11/tymauie : 

ou\1•1·t IOU» lus jours sauf lt1s lundis. 
Ll's vendredis à partir de 13 h. 

l'rix d'011tr(•~ : Pis 10 

.•tusee de l'etli-Ko111<' : 

ouvt•rt tous let> jours de 10 ;, 17 11 
l'rix d'enlrt;e Pts 10 

<le cuin·e. l'cll<J 111dl!':ll1011: " A:\ 11- patron est-li1, JeUllO ho11111rn ~ <_;'psi. ) ne111e11ts, ct<-... -Toutes opérations sur titres llallonaux et l'tr,,ngo1 s. 
!.ll'ITÉ8 ,., et cette autn•, ell il'ttrl's pour <'O meuble 'Ill" jo \'iens .. J'~i. par gi - • '.f, 
noir~~. ,,u1· Ull r<>l'lan~le d't'rnail Liane: ha,;ai·ol. IJOU\'r'• \Olr<' pnhpet·tus ... li a L'Agen•c bB 6ali1til dispos1 d'un SBrViCB 1pécial dB coffrBs-forts ri) 

Bt•yoglu, lstik!al CadclP'1 

'N•I. 11 JO'i ,1/11.\t'f de /'rlr111t•c f,\·aù1ft' /relit'' 

OU\'t>oJ'l tOUS les jOU1'8, saur l1~~ 1nard1:t 
ile 10 à 17 heures (( Tour11cz lc1 1Jouto11, ~-\'.p.,, 1n't·tait pas dt•stiné. l\Lus le pr1ueipal ~) ..... ( 

• Ello le 1ourna ûl poussa la, port"' est que \" 'ois ll'hi;teu1~ !ComL.ren '1 •= ' 
lu coup de _111n_1Jrc r,~~on11a_. F .. 11.~i .<·11~ -;- li 11 tsl pa-> ... t e~l·a·d!rt' ... Je crois 

1 

_~ ~ _:rn-:-~~~~-- ~ ~~~.-;~~ 1f 
tra 8ans hls1tat1011. Jt1e11, JUsqu 1r1, '' qu t1 ('st rPIU"ll, !Ja1hut1a (.eorgL>s \'p. - - - -
pa1·t Io t-ouriro a1ni.Jigu do Ja co1u:ierg1•, tÏ\'t·I'. qui Sl 1nUla1t s1!lgulit·r·}rnt•n1 dt~-
11'~tait ù.J _natu1~ ù l_ui r~ndro ~l!s1pPc'L_•) sen1p;~ré µar l'i.:trt~sioa du gt•nt•ui·. j 
Cf.!ttPUoullquedant1qua1re,q11111a\'alt/ . \f'JHit·z·ll• 11101 quand IHl'lllP .•. :1. 
poînt pignon sur ruo, niais ~e caelu1it 11'11nporle qul·I µrix. / 
lllodet-ilt nh.:11t dans un pt:tit rez·dP· l..t• «IÎPlll ~J1~!-;1it un l.>illL•t tlaus. Ja 
rhauss1•t) Hyanl ,.UH sur: C'?Ur. 1~lait·ce 1naîn dé <:c-orgL1s, affol<~. 
}10t~r décourager h.•s de111cheurs <~'Ol'· -l'ui:o1quo , 008 inHistPz, soupira-t·il N J . · 

1 
~o tonnPS de poi~chich<1s à 10 pins· 

ca>1mis l'i les. ai11o~reux dl' L1w-it· Il hr'gaya 1111 chiffre do•rbo1n. La OS fe atfOfiS commerc1a es très le kilo 
brac ~ ~lmo Clemenmt•1·c·~ sarn1l lnPn JHntil!rc trembLo1L 1 • 

!J.ue non-. et par sa propro CXJl<'· HospP<'lucux C:eOI'""' \'eti\'CI' sou· 1 avec l'Espagne • • 
i1e11(•e. l.1PS antiquaires et .leur clu.•n· i ic~\':l la portiùr~. :9 r..a J)irec1io11 cJ(•H c.lu\1ninR do fur 
tèlo <·o_nslltuent un mOllde a part, :1'- _ L'nnportun est pxpédi' madame. de l'Etat met c n nd1ud1<'nllo:1. pc:_iu1· 
Stoz <lcd~1g11êux ~·ùei:; prt-:occupa1io11s \'ous pon,·tiz pnrlir. nnnoiH;:;·t·il. >Iat.-;I . - le 22 1nn1 pour llq~ .1300 l'ac>qu1tô1t1011. 
co1_nn1Prc1ale~ .. :::>1 les prtHnit\r~ t:iOU· j'ai dù fairt• uu sacrifi<·o E'l ,·rqidr.. . . . ç\ la s~11tP des d1·n1_archos d~ :\1 d'un 111 otorl>oal JlOU\ant tra1_u•p~1 lP~ 
ha1tent la nsite des »euls amat<'ur' ('' 1 • 1 t 11 \l :\Prnwddi11 ~leta, conse1ller du ~linls· 20 à 25 tonnes de marchalld1ses, mu 
1 · • . . · • - ,, es .,, < 1rt• 1 onner, rru a • 1110 • 1 l 'E"' . • .. · . l 
f:ls chent8, cle leur cote, font f1 (le·;., ('l .. ,. 1 1. 1 111011 tt•rp < c ... t·onon11e et 111P1nUro dtt la /au rnazoute et ayant un~ \."ttt~~se'1 c t' u . . . . _, t•fUl'IH'll'I es. ou... l' l':-t Il JO • t.,. . . . . 
r11la1jt~·s _1n~tallat1011~ 1nodcr11es t•l <·her. :\lais Je ii°t•Hti>Jld:-; pas cplt• \tHl.s l P ."~a.11011 t.~hargee, à :.\Iadr1d 1 de eon .. 6 à ï rnJllps, 

~out prcld a 8 a\"en1urcr d:1ns lps a!1· soyi•z ~~upe. ~i \Oii:' le ,·oull'Z b1t 111 c1.u1rp 1cs pourparler.~ pour la t''ltlC'lu.1 :. 
ll'Pb los plus obscur!', .iiour\"U .'ll~e sy llOU al!olls rt·l11L•r eu pPlll t:ornplt'. si_on du llOU\'Pau l_ra~tP do <'On11nr1·c~e . . ,, . , 
~ntasst•11t 11uel(1ues trt·t"Ol's art1st1quPs 0 hi:-;pano·lUl't', Je dt·lai dp J'ancif~ 11 qui Elle n10L en act1ud1c.\l1011 pou1 lu 
ou, lout au ino11:~, µro11res ù t~,·eiller (Jud1HI .;:1110 t:1+:.111cneii'l"l's rt~i11t•·· \'i(•llt it t•ehéianc·~ le 24- !nai t<.JJS a ét(1. I a juin i935 Je r•hargtHnt1nt dP!-i. quan-
les curiositP.:>. gra son apparte111ent ~I. l~lé11u n1·1t.1. prolongé d'un ino1~. . tit~s sui~·ant~s de charb1>11 d:tns lus 

~In1e <Jl(jrnancièrés a\'ait l't·~·u, sous J'l.'s J'attenll:11L 1riou1µlian1, acc·oudl• au 011 \'ie11t cl'expéùier d'JnPholu .fooo d(•pôts <'1-aprefi : . 
Pn\'eloppo fe1111t·c, un prospt•ctus de. cdbinl'I g111uii-:. Pl cJ'lhlanLul iOOO eais:-os d'H--1uf8 uxti·a Jiilrrik ,.ooo kilo~ 
t•ri\'a11t quelque~ rneublc>~ a11t·ît•11s, -Ch~·r(i an11e, u1a• surpril'it' ..• \"oypz tl c!Pstination de l'E~pagne. lzn1ir . J: ooo 1> 

do11t l'un rt··pondait 1111J'<.teuleul:'ïe1no11t <'~~ qtu~ Jt' \Olts ai al"hC'tt· ~tujourd'hlti. L I Ta\'sanh , .ooo • 
au d(•:-.ir avoué l!Ul la lour1nPulait 1· .. t pa.-; ('11 .. _r !.. l' HO occas.1011 !. . 1 ES pourpap Ers •• 
dPpUis tjlll'lr1uo lomp>. Ello 11'ea Rvait 011 1 t r.• '. lu111'<'1'palilt1 1l'fRlnllhlll met l'll 

- < 1 t;a . r1p0Rta 11·011iquP1111·nt l'A 1 t -" ' pas d1.·1ua11d11 da,·anta"o {·t su re11t1ait 1 ia , 1 avEr ng E ErrE ,.e,itn ie 20 11,a; , 93 _, 1'a111011101iï1~ ~-
1. . ac' 1ne .. :u~ \'OUti ,. t·o 111nis:-;ez \'Ot1-.· " 'Ç"': ·' u l'nd 1 c~:;t~ 111< 1q uet'. · .J . ., E' k t t 

\l'a11ne111 ·~ .Jt· n ~t~rai~p· sauri JllPllt 1550 111 arque « si'·-;• st 1 rOU\"all nu 
I>ésr'rll\ 111ais ag1·{·n1eutée d1• CflJt'I· t tonii~u ,100 ,. 011 , 1 •. 11., z. Les pourp:l:'l1• ·:-; r1•lat1f-; ù l 1 c·on· !!nraf!<' )Jodern d'Ay:i~pa:;; 1 1•t 111 2s 

. ·11 . LI 11 .. l·"Y' J•l11s 1 . · t · · 1 .. qut·s \"lt·t 011ts - 1ncu es, t.1, <•aux, llllu :-<o 11 !Jl"lx • • r us10!1 uu 11ou\'P:tu rcut1• c P t·o111· inai l'antobu!i Xo .r;r,2 "fi 1r·ou,·ant 
biht:lüt ·-lor111a11t un :-;uff1s.·tnl d 1~,·or. l~ilH ll'C'ttfia, souriatitn 111Pr•·o an~lo·turc 'i0

0
1_1t tr?~ a_\'an.c1\s Pt au gai age Xunrt rt Hatni, 'l'1>pi;ulat· 

u11u }ll'l•n11èru p1èctl s'offrait à ~Pti l°l'· Ütl UI 1 · 1 JI est prouaUlc qu il ~011 s1µ;11e t\ la h:i~' l <'acldes1 No .;2 t't..'8 d<'11X \OI· 
1 l ' l' - 1 JOIJ lllï1:,l'H IOUl t·.cls f ' 1 j 1 d . ·,'' . ' • ' • 

gan s. 11 < esonlre inte11t1onllel y ré· · · 111 1 u 11101', < all' < e,; con 1t1ol1s tur,, 8 apllt ~té 801 ,1t·s pour dr>ttl'P. 
g11;.11t I .. ~ fal'' ü 1uain do la \'lsiteu c --- sat1~r.li~a11tf·8 pour lis d~1 ux hautes --""!!!·~--------'!!!!!!!!'"'!!~"!l> 
y promena la l'Ul10sité du doux Leaux L'inauguration dE rExposition p.ir "'' ··outra• tant ' ' 1 ' Banca rommcr~ialE ltalimïiJ 
Y•'UX, gé1wrail'llll'lll nù1111n's. d' t "t ,. ' p . 1 L'i1/fomagno Et / accord Il 

lllCl'UOI~ do 11acro el d'1rnir ... un CU· ar 1 a 100 a ar1s H " " 1 
Linet i:•'nois, que >ûll ""'ga11c" di,a1t " tripartite turtD-hBl/ÉniqUB 
t1tre Ju \.\'Jo blèclt·, ai1nuuta !-il \JSI· 1•:1ri:-;, 1i' - f) :Jll!-' la n1at11h~l', J11 

DIE ECONOMIQUE et FINDNCIEHE 

Cap11tl •oliem1~nt ' ;, •r t 

Lit. 844.244.493.95 

" 

MOUVEMENT MARITIME 
L OYD T RIESTINO 

Galata, Merkez Rintim han, Tel. 44870-7-8-9 

DEPARTS 

LLOYD SORIA EXPRESS 

Le 1,.,, 1111•hl)t p.1:-11t' lt• lux• VIENNA , p.1rtirot 'l r·'di :.?:! 'l11i it 10 h. preeitr,ea, pour 
1 .. ~.. Pin:.,:, lthodt• , Lai nac l, ,J 1rt:11 ll:tiHa, B •vr11utl1, .\lex1lrt·lrie, ::>ir.l 'ttll~. :'i:a 
l·lètJ ,.., l:l·HC"· I.11 Jntenu p1trlira dPi 111.liN de <ialat:t. '.\l111n1• ser'o'illt"> 11111\ tian leM 1er11r1·t• 
h.Jl• S. S,,r\·il!t' 1111•dieat i bord. 

El:Et>, partira '.\I ai i1 17 h, µour Le Pirée, Naµles, '.'l •• 1r Pille 
1·l ( ;1'111':4. 

Hl'.\ll1'1\'EX1'l) partira, 1111•n•n•ili :.?:? ~lui i1 17 h. pour Buq.{IOi,\'1lrna, 
{)1lt•sf'l.l, Sulina, linlatz, l$rnil:1. 

LLOYD EXPRESS 

l;llflflltllll1.• 

J.t! paquchol·P•l~lt.l clo luxi,1 PILSNA partira le Jl!udi :?;J :\lai à 10 h. prel!itlctj, pour 

Li' J'1rce, Briudi:,i, \'c11i1u:"'·t Trll!i!-lt» 1..c b 1teau partira tlP.li quai1o1 IP Calata. St•r\'iè!l en n· 
111P dans ,~s grands l111t1•IK. l"t•r,·il·1• 111t•dicnl ll horJ, 

Hill.SE.·_\ iJHl'llru .l1•11di 2a '11u ..& li h. pour Bourgat, \"al'n1\, Gt111it.111L.r. 1, 
i\o\ïll"O!'JSl"'•, B:ttuun1, Tn·hizo111l1• 1•t Saut oun. 

,\l.B.\:\'lJ , partira :-<1uuccli 2:1 \\ai a 17 h. puut' Salo11i1lut•, llctelin, ~1nyrnt\ le Piree, 

E1il1'T() p.1tth'.t .Ii•rrr•d1 \lai :!:J it iï ucul~:i vour :J,;uïgas. •:.tr.1.t, Cv.1.-.\..tulz;1 
ti, \(.\\lELl 11a.-ura .\l1•rc1"Ch 2~1 .\ l:u à li l11•ut·l·l'I l>ttur Ptrêc, Patru:-s,. :q1l1•t. \ltr 

t.Clilu l <i••Jlt•ti, 

l .\LDE.\ _µ.11· 11ru '.\Iert'r~di :.!~ l.1i :·1 li h pt>UI" B(JUrM;1tei, \'11rua, l:1lll!ilantza, Sou1111a, 
c;al:it.l, Br.ula. 

Lo 1w1 111l'h11l·t111:--tt1 do lux~ CARN AAO piu·til'a lt1 .J1•u,Ji ;JJ 'l.ti .1 IU 11 11r,• ·1-1 •t 1, t 1 
l.o l'1rl'L', Lin11J1si, \'c111"'0 l'l 'l'r11.HHl' Lo l>utoau 11..1.ruru d1•11 qu1uit ilo 1L1lat.1. Sor,· JI! U!t.:n1e11t les prunelles Uleuc:3, 4u'ellt>s l'rt•sidt•11t de L1 lt1lpu1Jli1tt1c a pro1't'd1~ .:\ous avons f'xpo..,t• IPs raii:;ons pour 

affi1111llf'l'Hl u
1

a\·oir pas eu d'autre a l'n1augurat1on du l'Expos1tio11 d'art lf'."'<fUt)llcs 110s nègoeiauts Pxpo1·tattiurs 
isouhait 4ue du décou\'rir ce 111euble. 1t.tl1en au 1't·l1l l 1a!.ui-o. 1•JH'OU\'C'11t rn <irèce des diff1t'ult(Js à sn 
~11110 Ulemenc1ilres s'approl'ha ùu l':l· ,\ son arrinie, Je chef de l'Etat a ét6 fa1rp n·gler, par "uitll <lu oyskmo tri· 
binai, en caressa les incrustat~ont-i. OU· reçu par Io ~ous·stcrptairo d'l~tat :\ la partite. attendu qu'il n'y a\'ait pas 
\'rit les porte::; t·l tira les u.1111~0~ ~;· presl-itJ et à Ja propagandtl, UontlP 1111 troisi~n1e 111urché. Or, le trait~ de 
roirs d'une n1ai11 <iut ::;'l•u fa1sa1t diiJà C1a110, l'an1ba~!-adeur d'Jtalu~ le Uo1ntP l'01n11111r,·e que nous avons <'Ont•lu 

1 

l rection C.?11tr1lt' :\llL.\N 
FiliAJ{',;o dans tout(' l' l J',\ LIE, IS'l'.\N BI : 

SMYRNE, LIJ.'Wltr.'i 
NE\V-YllllK 1 

coa1u1t• dnnt'i h•;., grandli hu11•lij. :-;1•rv11 ' 111t~d11·al i1 IJord. 

< 1 Ll('L\ partir1l ,Jt•u1li :Ill \Ja1 l1 Il'! h. pour Cavalla, Snlonh1111', \'nlo, Pü·t• 
l'.1tr.1~, l'\unli ~uarnnta, Brindisi, Yl'11i~e et 'l'ric~to 

in·oprit~tairl). 1'1g11atti ~'lurano et de 1101n1Jre11st•h i.l\'f'l' l'.·\.llen1agne, rP~out le pro· 
_ Uetle \.·it>illerie \OUs 11laît, nia J 1 er~on11,llités ital!cn1u::-;. lJliHIH'. f.~11 pf[et, la surcursalo d'Is-

ùamo y dt•mallda uni• rnix chaudt•. 1,,., mi111slrr,.; .~lalldcl, l:égllie1·. ~la· tanbul do la Banqut> !'entralo tle la 
Sursaut·111l 1·1 clitnle tourna la ltîto l tllf'~ 'lauz.111 t'ta1e11t4Sga_le1ne1·tprt·spnts i:\lpubli11ue a l'C't;u l'ordre dP règler 

Créatio113 i1 1·1: r tll;.(•! 

B1u1ca Com1nerciRIP- lt 111.1111 (~'r•l•I' 'I. 

Paris, Mareeiile, Nit'P. 'lenton, U.1n• 
nes, ~Jonnco, 'roloRa, Beaulieu, .\lonlP 
Carlo, Juan-l••·Pin,;, Uai!nhl.111,.,.t .\lu
roc. 

Bnnca Co1111nt•r1!i.tle ltt~lt11' :1::1 1 
Sorio, HurgaR, l'linïly, \'ar111. 

Banca Comu1erciale ltah:tn l o tire ·a. ]) ' I' < 1' '. t d'u11e 11orte fjUt; .1111s1 qnp do 11011ilHï•USfS Jlf·r:so1111aJi .. l'a\'OÎI' PH <;rèt'e Ue llOS nrgociant~ 
an~ t111t·a« re111e11 . ' 1t<s1 ol t J'tt' t . 1 1 ù . 

1. . 1 .1 Ù"a]Jt•i·i·t· l'·uit 141 uau·L""' t. 1 1 iquB!i:, 1 t'J au('!" l' ai-H.;1111urs. pnr a \'a eur .es exportations failP:i 
1 c1s:-;1111u:uu11e 1, •' ""'\i···1· · ù·I r 'I a ... ·s .. -1 ·t souriait d'un ~ouriro 1 • Jit•,:.; Px1•e11t1011 o~ iyn1111·:-1_ rail· par nous., t est111atto11 de l'<\lleinagnt-. 

Atbi'.:ncfoo, Cavalla, L°" Par.~ i. ~ 110.1t•l11,, 
H11nca Co1nmf"rciale ltalian 1 e H11 11 111·t 

Hucarrst, Arad. Utalla, B1-.):.•1V, 1; 1.1 t 

tauza, CluJ, <tnlat11 re nt~· u· 1, .:i 1 "'' 
llonrR <..:01111uerciale ltïlt 111 t ,.>Ur l'l·:.c:u 

lo, Alexun ,lr1t•, Lt C.1.r ·. u.•.n 111°111r 
l\1 ttllbl Ill l"llh, 1•((". 

1 ppa1.11. ,.u. \ Ôt ·e unl~jUOlllOlll ('0111·. <;ntS et 1tah1·n, lt• l'ré.idt>lll a \'ISlll> l1•s Hos Exportat1"ons dB blE' 1u1 11_t• pou\,ll ~ 1 <lllf11·4,1,tt>s ~a:les clP l'Ex11ositiu11. J/c1 
Hll"t:c1al: . _ . ,. 1 t·l u't·\·o·' l."ad11111t·~"!' 1tnli1·11 l'gu' ()jetti haut 

J, AllllfjU~lll li... ~Oil n. 1 ~ , . . l'Olll1!11S. ,}lf'l"°' cr(o11(i1 .. 1l do l'i'\ IO~il!Oll 
t1uit, JH'é1•is1• 1nc•11t , 111 les ant1qu1lé!'i 111 a fourni nu <'h'11f d'I·..:-1·~1 to li 1 .'. 1· 
I' t ·1 • JI t t ·1 au ]Jill" dl'S prP· . ~ · li PS es llll I· 

a.n HIUI t', , ta a1 • .. , .. , , \: •) •• l'HflOll!-. 111 ··'lss.urc:s, •~t lui a indiqué lt• 
lllhJl'l'S annt>PS de eu S~l·t.le .. ~.' ~ .' ,1e titr•' dA ehacu11u des U.'U\'l't'R, 
\·eux, :-;ps dents. 1.a fra1eheu1 spoi t1'? ... \prl·S ;i,·,1ir t'~\printl'> r:on adrnil"l· 
tJo sa peau n'a\'a1ent pas t~e~llP 31.1.8' tiou • t st's ft·lif'1t1111oui-, nu c·unilo Ci:ii;t, 

1\ Ja surpri .. o c~c :.\ln1e ( Jp111P1.1~·1t 1 Pl fl.UX orµ-11:1sa~~ur <1.-:.s l'l~xposilion, 
r·t:s sut·c· da un nu•eonttn1tr111Pnl 11.11lt•. ~J J,(\hruu '' qa1tl1 1A f>,•tit 1•aht1ti. 

•tU<• trr.duisit le fronecllWlll de 1:t hg1 1 ---------------~
arqui'o qui. mar iua1t l'emplac1·111c it A l'attention des Radiophiles 
de SIS sourcils. -

- Vou:; ici, s'l·xclama-t-elle. \'oi"i 1 ProgrammE spÉcial llBS 
Unp utrango ren<'Olllre ! 

Lo sourire-plus qu'aima!Jlr s'ac· Emissions italiennes pour IE 
<.:t111tua. 1 , 
' - Pourquoi 1'trnllg1•? :le n'irai pas bassin dB la fr1EditErranÉB 
Jusqu'à d1ru lJUO JL' m y alle11da1s. 
'rout au plus eonfe~~Prai·je i1un j1• Ondrf:i tnO\'PllJlt•s Ito r in l20.~ 
"Ouha1·ta1'• ,·ot1·e vis1tP. Elle mo rav11. · 1 !' 
' o (h'.!'. -,1 .li lllldl's <'OUI l'S 2 •0,- jl,1.l ·'1ais pour co qui 1}sl dP ina prt•~·pnc· 1 •• 
••lit• a'<'•l que naturelle . .. dalls 111011 (Kr. 9.~71 
lllagai:;in, St1111i•1/i /,\' 111ai. 

~1n1e Clt·n1ontil•res se récria. trnhi • 1 ~ h.15.-:;ignal l'~ an110ll~'ll d'~U\'f'I· 
P.a11t un t•JIPJ"\.elnent irl'itt". tur11. 14 h. 20. - ( alt•!1dr1f'r l11stor1· 

- \'otre ni;Jgasin"' '.'ou8 ue \"OtilPz, quo1nrt1 tiqu Pt l·ttt'!rni ... ro: J;a.rtoloi~t·o 
]la• di., • · Col11·011i 11 h 1~. Exfrut1oll cl,.,., 1 c... . I' ~ . - h 4· ])~COll\'e!'l('S 

- {.Jup JO sUÎ!i lo propri{>ta1rH de ('(1; 1 ll'nllR ( op J,t IH .), . , .. 

.\ la "11ltt• des clémarl'lirs faitt·~ 
pal' Io Türko!is, la Hallque ag1·icole a 
H•111lu :\ l'Autriche, à très uon pl'ix. 
1111 lot do 50.000 kilos de blé. D1>s 
d6111arch~s HOlll on cours pou1· ouv!'ir 
1l'autl'0s déLouchés à nos Liés desti· 
111's à l'exportation. 

Expédition d'mufs pour 
l'RllEmagnE 

Aujourd'hui aura Ji, u il. dot>tinahon 
do l'.\llcrnag1w, la p1'e1111ère expéd1-
tio11 dt ": \\·ag-ons l)'(l•ufs. 

La rÉcoltE dB tabac 
IJ'~pri~s 

1
_ l~s 

1 
rP11~eignPn1onts parve· 

""" JU«1u w1, .a récolte du tabat· s!'l'a 
<'Pllu allll('l' sup~rieure à 1,~lle de 
l'a1111éo dt•rnière. 

L.~ J\a1nutay sPra bientùt saisi d'un 
lll'OJ<•t do 101 relatif à la limitation 
de la rulluro <lu taLac. 

La beuziue 1néla11gée 
d'alcool tne1-,·eillc·"' I • Io •atoire de c·f' lo<·nl. pt t·u11os11es ~r1~nt1f19ues. f1a1n:-- :--1·é-

I' . . { i.:. . Q t ·inu. Îl 1rra11de \"llPSSt1 en Itnlro ! 0 ' . . 1'Xpéd!lt•ur do ct·1ta1l1 prospcdus • i' · ' ~' · , , t • li lllUJulto do 1uelall"<'r à h Lt•n· 
'!·' . . . I' )'·•dio-l'hro11inuo df•t> ~\'dl0111Cll "' 1.1'1 c 1 I'· 1 1 n < ·~ais 01, cht>re ~ladamo ! replup:a nu- . '" ., · h __ \u-: · 1 '!'. ·• coo ùall• uuo proportion 
li4u1re, appuyant sur l'arnnt-ùerni1•r du iour et nouvelles. - q. : ~J • 

1 
1 <lu 25 .•. Comrne ùall» unb a 11 lléo nou• 

tnot. Je ne pousserai pas l'importunité nonce du programme du •o•r 15 L 1 •mponous de_l'~tranger de la bentine 
Jusqu'à vous «faire l'articlen, Assem· Clôture pour,deux militons de Llqs. et :ittendu 
blt<es au hasard mes occasions SOlll Dimandi 19 mai quo 1 alcool est fabriq u é chez nous, 
qn~l.conques. II en est une, pourtant, h 

15 
_ Signal et annonce d'ou· nou~ ré~hserons de ce chef une écono· 

qui Justifie à la fois mon prospectus 14 · · 1 _ C , rt de mu-1 nue e Joo.ooo Ltqs. 
et votr . . C' . é verture. - q 1. 20 once j 
•crupufe~~~,~~nt e:~~ebf:~!~etàg ~~~~st, sique symphonJiqueet théâtraled.u-1•401hr. Adjudication~, îentes et 
que . . . . s·- Allnouce u programme o • I t 
"i vous avez adnuro dans,1e ne sais _: t ''IOt re. llC Ut S des dép•\t•tetlleilt" 
.. Ug ljUOI mu;ée ot ùout je \'OUS BI IS 1· V u • ,, 
ont · f'f'" • 
11• en<1u souhailt•r la posse•oion. \'ou~ Î. :'\ 0 ICiels 
, •niaginez pas Je nombrn <le bout1· • T ARTF D'ABONNE MENT 
l
juoe <jue j"1i explorées arnnt do le -
6111cher ! l'a,, ons. Il est :i rnus. .__ 

1 
, . Turquie· Etranger: 

1.tq 
t · o n <'11 veu. · à aucun prix, pro
reat.t furieu,emunt ~[me Cll>rnendll· Ltqs 

0':.\'·luo signifie cettP l'Oméd1e ~ \'ous 1 a11 1 all 
g~~·'e~ (Jas HIP :soutenir_ que ~I. l;por.. ü 1no15 ï.- ü Jno1s L'l-

22.-t :.::.rio 

1.,ur \JJ~·l'"'r, >porlif, o1>1!l <·t. .. s.1·duc· 3 moi 1. - 3 mois 6.lill 
l>t.: ('squu profeRsionne '. a s1·t 1<·U· ~ :/. 111

0nl en11Jrassti ]a pl'OfebôtOIJ û'anti· I =====---------

. L'i11te11clanco militaire 111e1 en adju· 
1!11·at1on pour !e ~ juill 1935 la four· 
111tur0 dos . Bl'hl'ies ci-aprèH: 

1;. 700 kilos do harico1s \'PrtH (~ali) 
à 11 p1asll't•s IP kilo. 

15.7uo kiloK du courge• (•akiz) à 5 
piasll'O" Io kilo. 

66 tonnes <le «bul"urn à 11 piastres 
le kilo. 

U1111cn Cu111111erci1tle ltnlin1111 l'r11-1l Uy, 
N l'\.\ -\' ork. 

Hunca Co111111erc1111t• lt:ilia :1.t l'ru"t 1;y 
H11i;to11. 

H1111t:11 Conllnl!rcialt! ILitli.1111 l'",1 .. 1 Cy 
1 'h)' Jai.J~lµb1a. 

.\H11iatiu11:t il l'Btr;t111.{1'r 
HRuca ella SJviizera lt.alianna : Lul.{a1111 

B~llinzona, Cbi&ijSO, l, 11•~:1n11., [1•11 
Ùl"hHO. 

l~anque t.'rau1;.ui1<! t>l 1 t' '' 1 1t! 1 • '\ 
111t>l"i4ue du ~ud. 

(en France ) Pari~. 
(en Argentine) Huuuo. •,\yrl'i4, ile•· 
sarîo de Sant.a·1•'é. 
en llrésll) Suo·l'aolo, ltio·<lL'-Ja 

ne1ro, Santo"', Uabia, CutiryUa 
Porlo Alegrl', Jtio (;run.11', l{,·1·1h! 
t1't•1·nau1 l>uet1, 
lCn Chile) 8anl1:tu:1>, Valpnr.u111 
{eu Culouu1ou.11 tltJl{1H.1, U 1r.111• 

4uiJJu. 
tcn U11.1·~u<.•y) lto11tùvit.1cu. 

HU11l~3 Unguro-1Lalianll, uu.Lq>..t~l, !l.1· 
vau, Ahst.olc, i\1Hk•i, Kon111J1I, Uro,,h l 
1.a, ::>zeg~U. etc. 

Uuucu 1Utuunu c1~.1 ~ 11t''1 • 1t.1y' '''' 
A1anut. 

Banco lLaliano (l!n P...:1'ü1tJ 1 •. 1 t \ • 

ttuiua, Uallao Cu.tCô, l'i'LIJl•I 1, t'.J:l 1 t 
.\lo1heudo, C~1ciayo, li.!t, t'1 l 'l ,•.1 1 • 

1.;hllH'JJii 1\.a.1:1.. 

IU:111k llauùlowy, \V. \VJ.l"dti\·.~ ;. \. ~ l 

toov1~ LuJz, Luou.1, 1 .. .\- 1.~· l' • l I 
\',1J11u t:lc. 

J!J.'\Kll1.lf 1 .l:Sanka D.U. ia,r1JIJ, ~l'u~i.1 ... 
:::ioc1eta 1tallana di UruJ1w ; .\~11.u1u 

\lt.:UUt, 

bièKC de lBLan l>ul, 
lai.zo Kara.k:euy, 
«JUJ-~-a+o. 

!tue \'tJtVû•la, t•.1· 
l'uJépUUlllJ t'l.IJ.".l 

A11ence de htaobul AJtalemdJlan lirn, 
J..nrection: Tel, :12.900.- Opérau011:1 afd.1 

:.:~t116.-Por1.efeuiUe Dooume1u.; J~ 1l• 1. 1 
Po11uon : :.:21111.- OJ:lanie e1. .t" ;i ... 
•:l~!:l. 

Aaence tte 1'6ra, ldt.iklal DJd.1. ~li .\. 
Namik. bey lla.u, fol. l' 11J!û 

~uccur1n1.le dlJ ti1nyrJ1<J 
Locauon do c0Urc11-lurt• il 1•,!t· '· • ;.11.1 •• 1 

~ta.1111.>oul. 

:sJ::HVICB 'Il{A\' Bl,LJ::H'll Cll C:i.,!U fl~ 

IŒRRORTIHl'.\XT 'l'llHl' • d111rgcr11ll .11• 
lnt\'RllX de COIUf>lJlhilit(• ('Il hu1g11t' lUl'IJllO l~t ilo 
travaux dP. burt·au dt• tout M'('llre. l'r1·t1•11t1uns 
111od1.•~tt'~. 

S'adretH•er ~ou~ .\111. nux bureaux du jour 

••l. 

-t'ef\ 11.:t! co111ln11~ ~ \c .e11 luxu1•11k ptt4uclh>l11 deit Soc1~té~ 11' \Ll.\ tL l)û::.iULIUll 
!)nul vana1i11ns ou r1•111nlA pour I014<pu•l:ot la \!f):11p.1~111d 1t1' l'''llt µ.11:1 tHl' • te 1 11! ru!'lp 111 

•UÎJI~. 

J..a Co111pag111u <lehvn! <lelf lnllt·li, <l11'ecttt pour lou:J leb porto <lu • 'urJ Sutl et Ü«"H 
tru 1l':"n1cr111ue, 1•11111 l'Auislr:th la Nuu\·elle Z1•la11Je et 1 1 r~xtru1n~·l)rien~. 

Lat.01npaJlllH' déli\·r~· dt'h lullrts u11Xll'B pour le parcuu111 u1ar1Li1ue·lerre1:1lr J&tanl>ul 
1'1111::1 el JsLauUul·Loudres. l:11t• dPllvrc au 1 lt':i 111!11·ti; Ue l".\er11 Et1pr1~~so J•a 1ana µour 
l..o l'll'Ct?, AlJJt•11ct1, Ur1111litil. 

• J·ou1· t1Ju rcnt;c1gn<?nll•ut:1 11'n1lt•t•s1oit•r ~1 1 Ag nca Lit!1tt!ra.le 1lu Lloyd ·rri1• ... ti110, ~Jer· 
' ~l·'· ll1huu1ll1t1, t;ulatu.. Tel 41!'iiH 1•t .a ~1>11 Hun1:1u tin l'er1, (;alata·~t·ra1, 1't•I. ~~~70 

RA.TELLI SPERCO 
Quais de üal11t11 Cinili Rihtim Han 95 97 féléph. 44792 

Départs pour 

A11rnr8, Hotterda;n, Am tu1·
d;u11, llaml11•urg, ports du lthill 

.. 

Vapeurs 

• ( t•rc.'iu 
«( 1/j!;.H .. '!Jr) 

1t(Ï.'/f'l> 

t1 l '/y!J.\C.'.l •I 

l '1rt·1•, c;,·,ut•:i,.\lar"' illt• \ 'alP11l'«;J "/.i111tJ .~laru., 

L1\· r1 'lHH 11/Jukt11 ,l/11r11 .. 

"/)ur/11111 ,11aru
1

, 

Compagnies Dates 
(Hnur ilupriYu), 

CotnpHgnic_ltoyale \'Ol'S )4:) 2 ... \lai 
Néerlandaise de / · 

Na\'ig:ttinn M. \'ap. ver:; le 6 .Juin 

N11•puu \'1110H1 

h.1u11lia 

1 \'l'l'~ 

h·'t!l':-i 

Io 1~ ,\lai 
le 31 .\lai 

l rnr" Io iO \lai 
,.,,,., lu iO Juillet 
H\J'b I• 10 Aolll 

1 
·~---"-~~~~---'---~~~==-'-~~~-"=.;,_~=-~ 

C.l.T. (Compagnia ltalialla Tr"Îsmo) Organisation ~lomliale ùe Voyages. 
Voyag''" '1 forfait- llilll'ls f P1Toriaires, ma1·itiurns el ai'11enH.- .;o o1o d~ 

ll't/11Uio11 .wr les 01e111111s de Fer //alieu.< 
S'allresso1· à . FHATELLl 81'1':HCO t~uais 110 Ualula Cinili Rthtim Han ':I ,-

r ,)a / 

f('ii. 4479a 

1 
Compagnia 6enouEsE diftauigazione a Vapore5.Î. -

1 

Servloe apécla.J de Tr6blao11de, Samaoun Inébolou, et I•taubul dlreotemen 
pour : VALENCE et BAlLCELONE t 

1 

Départ• proobains poor ; NAPLES, V ALENOE, BAlLOELONE MA&S.Bl.C.LB 
GENES, SAVONA, LIVOUBNll, lllŒSSINE •t OATUJI 

'l CAPO k'ARO le Io ~lai 
•Il CAPO P!NO te 30 l!lll 

j •11 OAl'Ll AR)U le 13 Juin 

/oéparl.aproobaiua dtrootelileat pour BOll'&~&i \fAl&tlt&, Oolllar&l'lr.u 
GALATZ et BBAILA 

fll U.\.l't) PIN<) h' l~1 • Lli 
tU:( Ll.\PO J\H~t.\ 111 ~U ntai 
t!IH C,\PO i-~.\nO 1 I:! .Juin 

. _ Billt•ts de J>a!O~a~e en cl l"Jt16 un11tue à prix r.J.fuitJ: d:tni4 i,!;J.Olra~d ·•a1ttrll!ttr\f~ • 
hh•,,nour~1u11·c, \'ln et. eau n1111cra!e y C.>inpr1 .• 
, Lonn;n 1•1111•nt8 cl1ro1·tt1 1>our 1',\rn• riiiu11 du :\'1H0 ll, Ct•ntritle dt .tu :iu.t ~L 

1 ,\uistruhc. 

1 tll :l 

P > lr 



, 

4 -BE\'OGLU 

Magasin de Salipazar : SalijJa:cu~ Nedjah Bfy Djad· 
-1:!8--13ü Tél.: -1.JDt>:i 

i'Jletro Han: Place du 1 wrnel, Be!Jo'}lll. 1él.: 

4-1800 

BrJ.rché sui une p; isé de cour.:.ini qudconque le VENTI

L• TEUR ELEGl"RIQUE se gouverne ~iu gré de vos désirs 

Elekfrfü Evi !Joy({'::i/, Jl:u â:-ejdc!til r (Wld. 

1 él. : :J .. 1:;7·(l: 

Jfoal'f: ~ ifiwl'l; (' ,ufrl. 

Tél.: fj()ï!IO 
C~11soHHnatio11 d'energie ég·ale i~ une 

lampe norn1a.le de 40 watts 
Uskudar: Chirkcti f /(lyriye Jskdrsi, 

7 él. : fJ O:Jl:J 

e te à crédit de 12 MOIS Buyukada: 2 ]\T -(' 1•)(1.! ' 3 Jxisan Cr((/cl. Tél. : o >· _, 1 

à la Visite~ lè Magasin 

~~~~-~--~~~~'!!!!!'!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~d~e~d~e~· m~o~n~s'!!!!!!!!t~rations à Taxi:n ~ 
nH'P comme une forro après la guerre L~ . 1 ~ ~ 

LAPRESSE TURQUE DE CE MATIN 
Al VIe t• compré 1e11sion stricte et vraie du,. -L B --· e 

gén«rale, a provoqut'.i un rapproche- spor IVe mot: technique. Et en somme ils no a 0 u r s 
ment entre la France et l'U. R S. S. 
8eulemvnt, cotte fois, Je,.; rôles sont furent pas longs à en tirer les fibres _..,,,,, 
i11tervertis Pfl ce l(UI ('OllCerno le régi- r H Il d b tt t nécessaires. Lf'S Olympiades Iondo- . ---
me. maint1'11a11t, c'e~t le ministre fran- IJil 0 an e a ra- • j niennes de 1908 survinrent fort à pro- Is;;;:~·~ Mai 1935 

L • h' il ' J ' • d r ·1 i;ais des Affaii·i·s Etrangères qui a pos pour dAmontrer les progrè'> néer-
a, vie c ere aprBS a rBUDIDn u uODSEI 1>couté, ù ~loscou, l'lnternationa- Il ' D t landais et le 22 octobrP, la Hollande (Cours de clôture) . - l d l'E t t b lk Io a\'OC le même respect forcü E E a ms Erdam r8ussissait le rés~ltat, plus qu'hono~·a- ' ,,, \'ftO'". - B n BD B :"Il an1·quo . ' ble, de ne se la•sser battre pat' l'm- l~MPHTJNTR 01.r. ... • .. 

A Cfl vroblèn11.', qu; suscite tant Pl U li dont ll:l tsar avait témoignti jadis en- 1 
1 

transigeante Albion que par le s~ore fntériPur 93.- Qnnis ·r61~ 
dP 1:>i justes prL'occup .tlon:, M. Yunus \l . , , . \'<'rs le ~Iar,.,<>illaise. La France IiuŒ- 1 I& n d 1 R 7 satisfaisant de 4 à 0 La presse bri- E · 1933 95.- n. Jtepn•~t>ll 1 " 11 

Xadi ('O!IS:ICrl' dan~ Io Cum1111ri;·et l'i • '.Asun _c.s relo\e,. daus lu Kurun, raie et l'{;_'. R. S.:::;, son.t, aujourd'l.rni, E DDZE E a OSE t . 1· rg-nm . .. Il "Uil J 
1 

"U'•~ttoti ,1 ù 
1 

J 1 i anrnque sou 1gna uHanimement cette fTnit11rc I 30 65 Aund»ln I-
Ia République 11111• de ces études cou- 'l " ' .~ w u iean11emt!ut e a sur l'I point l o l evenn· des amie>1, • bell ·f . D 1 f t" . . ''' 
rugouses dont il a le Sl'Cret. liulg.arw a cons}1tuo .'.'~bJet pri.uc1p~l tout eomi~ie la .H~ssie c~es. tsar~ et la - qui ~v~~rs~h1r1~n~~-rou~e ~e o~~;~i~og~ II 2~.~1~. An~.i,,:11 

, La place que Ja l{ pu b1tque de de la réur11on a Buca1 est du Conseil France ropu bhcarno l'etaient hier. Le C' , 1 1 b"t 1 
111 

'l'u1·c1uie occune da11s ](;) "O:tc»r' dt'. ~.· de !'Entente balkanique. souci de la défense nationale et les ?si~' c eyenuip\.ro>'ql uto uned la t udcée ~on, on n'avait conservé que cinq ..- " • ·" 11ou1 equtne r 11 a e "rre e se Joueurs et la vedette fut le g:irdien. 
ACTIONS J , 

llatlo)I ~ "'cnt i'<>ri1 111011 t tl':i>lttü~ <I• 1 < L'o]J"01:>ition à toute dénonciation amitiés qui naissent de ce son<·i 1rnr- 1 . r 1 ~ "' " , è 1 · R B ~, " ' ~ "' 11 a<'1·r ·u11 1 e 1ac1ue a 1n 1ee apr s a · eenwke.s. Los conseils nrodi2:11ée De la H. T. iiH :.o 
:lluiitl 0 l'o!.> JO'O à 011 visn11fw certai- un1latéra1e des tra1ttis, écrit notre viennent à a\'Oil' rall:;on des obstacles 1 ~t 'd ",' . ff' · .' 11 d "' ~ • ' n ,... ' • f .• . , . 1 d ff' 1 , c o uni e .a saison 0 ieie e et e avec profusion par le fameux: entrai- L~ Bank. No111i. 9.rio 
Jte8 déptJ11::.es llllSSJ Lien a l'rnterrnur cou ure, est uu pnncipe des Etats. provoques par PS 1 Prences c e re- t l C · 11eur anglais Edgar Cl1ad\v1'k que Je Au i•orteur !J.~r1 . • b· lk· · . ~l · 1 . ! · , 1 .. · · .. . , vemr rencon rer sur e ont111ent une v 

qu"'t l'ext éneur ctu p ays Ce sont les a amques. " ais s1 es puissance:> ginw ... comme co a arcivait dt:JÙ a\ant d r 1 II 1 :'.'\.V. B. avait engagé, portèrout comme Porteur de iond !JO.-
u11~ûts .<1u1 p ' \l\t nt lut ;s,,ur~r à cet stgnataue8 du traité de Versailles cou- la guerre.)) ~u ·g!ux:t n~ 'fn~~ \.sur etsq_uet' els de's c1n le voit leurs fruits, mais des fruits Tramway ;JO.~u 
eflet les re\ e.n ~ ll"Ce::is·1~1·es :::.untent à la mod1hcation ùe 8es clau- i ir1

1 
dan 

5 
<el a ' auron Je e e e-

Or, 111dt•µendnm111ent de sou entre- ::.E.JS llllhtallotl et t;J, par VOié de consé- E qua "IEmE pouvoir Si l'annt'e dr. ·-. ., " • 1 n'empêcha point les Britanniques de Chii·ket-fLt.1'l'i. ;::; :,() 
· · · 1 que·we h Buloarrn . us8 e 't · I" r nH te 11ous mon.ra a 

TéléphOll~ 

Bomont. 
Dcrcos 

' · ~ " ' · .. · · 1 L t '' • vo u epms ongtemps cl 'une maturité bienfaisante. 11Iais cela Auaùolu 2n.-

twn et ces rn1put« n p..t) er. e peu- ·. ' < o a 1 tS • au ton- belle et fibre Albion sur un sei t' d1hno11ter leur supériorité manifeste ltég'll' ~.~11-
ple a d'antres bl'soini; 4 m 1·.·1geut d • :suu a rulaul1r le i;erv1..;e mll_1taire ol>l1- Le Zaman rappelle l'incidont du re- de guerre c1·où elle re:i it vai 1cu

1 ie.~ s:11· leurs adversaires le 12 a\'ril 1909 
l'ai~tJnt. Tant qne. ces besoimi 11~ sont g~~Olr~, .la tfU~s.u~u .,ù~ r~armemeut fus des P!1~seports p_ar le gouv~rne- ne semble pas qu'il en s~ra de 

1 mê~~~. ù Amsterdam par 4 à 0 et le rr décem-
CHEQUES 

pomt tou s sat1staits, 1! .eu cree :111 u:·~ ~el: 01b pat la l u1quw sE.J µose m~nt io\'1et1qu~ aux: iournaltste:s fr'an-1 Je 19 mai à Amsterdam où: au Stade bre à Londres par 9 à r. l"an' 
cHtam lllala1se et u110 St' l'le de ;,ou i.; d ül.i; menw. çats qu1 devaient accompagner "L Olympique elle ctevra ar'tro iter la X . . . . Londre~ i 
et di; pn,occupauous qui s011t de 11a - Ce,lle ve11té a été _reconnue par tous ~,aval à l\loscou. Un pr~cE.J:lcnt. à cet tionalo » n~erlandaise. Ln; Hollan,~a~ Cette p_rem1ère yénode d'~=rnse1gne- New-York 
turo a 1roul.Jlc•r l'existence. le::. .Etat" ruµrescutus au Couse il Ùl:l t•gard est constitué par l'expulsion. de sont. nul 110 l'ignoi e 1 valeur _ m~ts ava1_t nécessité une sene de ba- UruxelleR 

Pour obnt..t· à ctt 11.conv1~ n;e11t l't l~ULUH:e .Ua1ka11tquE.J. France du M. Hearst, Io ch_o~ d~ puis- joueurf;, un pou lents, ;11 ~i~ a ante~~ tailles qm malheunmsement ne furent Milan 
pou1· fac1I tf'l' ; uta1.i quH i.1o::'s1ble l.i .. . ..\1eme aUJouru'hui qu'ils sont sant trust de la pr~sso amencame. coup d'œil très sür. Les Pa s-~as sont pas de p~us roses P01;1l' les c,oul~urs Atl1e11(•8 

vie, 1l e::.t _llL'CU·t:-;.itre, dJ._•'Z 11ou~, "dt• des<trnteo, le::i, Bu1gares se penuotteut 
1 

« Dans ~e8 cond1t1ons, constate no- Je fief d'une armée de footba!lers qui 1 ~10ll_anda1ses, n~ar;mom~, celï! aermers Geuùl'e 
t1availler a fau·L d11:>parall1u eus uon- ~t.u cner "Et111·11u E.JSt il. uou::;, la t~·e. confrf;lre, le ~ouvcrnenrnnt des forma des athiètes renommés. a rès l 'tllaient essayer de dé11.1ch~r. cette va- Amstrr.ta111 

12.0;J,-

GFi.-
7B :n 3;; 
Ui8.:l~ 

J.üt ÎiÏ 
»:l (jl) 

~1t·15.ü0 

1.16911 
(j;J 55(j2 

1 l'ntg-u~ 

1 Vic11•1t! 
:,'lladr: 1 
B1~rli11 

Uelgratle 
\"artiovie 
BuJap •0 • 

lluc;:Lrè:;t 
,\l1J:1~.>U blet>. . lhrace est :1 110ui:; ... i>. lis i:;e 11\ru:it à I ::>ovwts n'.a fait 4u apphque_r un~ uw- une écliµse passa èro, leur é ui' e Pré· ll'ur e.t cett~ cla~se md1\'lduelle .et Rofi:. 

Le ,champs du ~ra\·ad du peup'.i> ~u semblalJle~ . e.·ces ùe langage à 1 sur~ admise dans , les re.lahons mtor-1 sente une éclataiZte renaissa~1ct etdes 1 r·~llecllve qui ont illustré par la suite 
doit b el:irg11· <iu heu P se retreio:r 1 "'i;ard d.e la Cireee. Quo. ue feraient- uatwnales .. Le c<0>té qui, dans tout joueurs comme Va 11 der ..\Jeul·~:i, goal- 1 J. ballon rond Latave. 

DEVISES (Ventes) 

ch&que JOUI" ùavautagt>. '1 out eu ac- tl:. µa::;, uemam, 1:>'1ls ülawnt autorisés· cela, ~~t ?1gnu d~ remarque au~allt 1 hPp"r (aujourd'hui retraité) Bakhuys, 1 _ B 
conhnt u11c <•ra11<.1e valeur au co111- i)ar les Pu1s1:>u1wes ·). réarmer -; 1 que reiomssant c ost que ùe\·a11t 1 ex- \' l> l~ i·k V E. · Szander. . ~ . .., . _ , . , ,, .. ' .· . . . . . . . '; . . . an :1.un, e 1 an11 et ente parv11 -. 
111<>1~0 111tt>rwu1, nous t.le\Ol!S 11ou::. .i. ot?us aussi _que la :>tJCUltte de:,; zo- c1,us10n p1011011cee. co11t1e. un ou deu_x lrent à Jusscr ll'UI' pays parmi les prr- t 
efforcer ctc: tlo1inur un_t· plus g1 a~1de ne:::. ~e1111htansees d Allemag11e ost ga- d entre eu.x,. les JOUrnal1stes français miers d'Europe. Toi S<' présente le\ 
e.XJHdl~lOll H 11o~p1ulat10111s d'atfo1n•s :·ail1lle, E.Jll vurt~ 1tu püClE.J Lie LocarllO, od~Jt tou8 !aitlcause eommune. lis .'!l'.t •onze» qui matdwra les «lJl'Ofes..;eur,,, Il nE1'gE ED i1nglofopne 
a\'eC l €'lraug1ir. oui· ce a_. nou" •.le- a, a. lois par 1 Augletcne et la France 1t au i1·auL gouve1 uemunt sov1<.!ll· 1 d1111n11che procl1 tin .. \ cette occrisioi1, 1 Il 11 11 

I" ... 
\'Oll • .; 11ous eu _teu1r _mo111s a ~l.'S lhl'O· (.Et l lt~lJe. N. ''". trtttl.). ï a-Hl u11e q,irn : « Ou nOUi:i tous ou . pertion11e ! ·~.il eou\'iP11t de uoter que la rnncont re '1 . 
nus qu'aux real1sat1ons pratiquo8. garautrn i11~ernat1onale à l'égard des ~t I~ gouv?rn~ment sov_JOllqu~,lrnb.itui.' devnllt ~tre disputée par les hom 11 ,e~ _Londres, 18. - DP \ïolentes tem-

Le taux de /'impot ne peul dépasser 
1 
vutroits ~es~rnws par le _ traité de a. defier 1 u111veri:i, a. 1mmücl1ateme11t de Lots y, dictat<'ur du ballon rond l pe tes ~e neige se sont abattues sur 

une proporlzoll delermmee par rupporl 

1 

Lausauué ~ C:om mcuL etaultr uu rap-1 eeJo. de vaut cette mis~ en. ùemeur_e liée rlandais, sera la IO me du nOlll; 10~1 te 1 An~l.eter~:e provoq_u 111t eu cey-
au:< benefù:es p10cllcme11t entre les zones ùémilita-. de~ iournallstes frallli:ais ui11s d soli- pourtant ce sera la première fois qu•J ta111s endroits l m~errupt1on _du trafic. 

· . . _ r1::.el:lo ùu ltl11u ut des Dardanelles, 1 daims.» _ les Britanniques délégueroilt une for-1 Les _ch.utes de neige 1ont éte surtout 
Le ~raud nombre des magasrns a comme le falt la presse anglaise '{ 1 Et le Ztww11 de C'onclurn : c Cet in- mation «pros» le~ a tr t ét . cons1derabl.es dans l ~ngle~erre Cen-

louer a btaubul choquu les yeux e.t Comme 11 t un 1·ua.eineut reudu au sui· et cid.cnt très s.·uaoesti[ ut très glor;eux «'llnateurs,. lJ!a;ll~eu ·su es ayt an A e' traie. Plusieurs ma111festat1ons spor-
. L' èt. 1 , • . . d' d. o oo. . , , ' . ' . r . a van meme 1 . d. • dé , D 
sern 1e . ie a consl:qu~uee u~1e 18- de l'uue prournut-il s'appliquer à l'au- pourra servir ùes0rma1s a completcr que l'Amateut· Football Association de t.1ves ont ~ etre décomm~n eo. es 
P.roport10!1 eutre _le gum et l unp6t. tre '! » utilement dans L!S (!:J<.:ydopédies la Urande Brela"ne ne fl t ,o t t , ramasse-neige sont en act1011 dans les 
(.;ue pohtH.[UC qui de81re all<ger lc·s d6lïnitiou tir ce quo l'on a 1)1)elle le le rer a\•ail 19°_ 1 A 

1
1 · c nfsf 

1 
?"et, rues. 

" • 1 • • , • · ' 1· · L b d J J't' .. · o;, es nga1so ra1en l 
llll}J ... tS uOlt ('0Ulll1eth.el pal 1 ea ,!Sût a asE E a po 1 IQUE qualneme pOU\'011°· " déjà à leurs voisins de 1 a Haye llll t T 1 
uue complCt:>!:iiOll U<:JS Ut penses. 'lu11t snel!lac)(;) u 1" u t 1 :. tt·. t 'é E DU uro 

• 1 Lt ~ i1t u'il ; · .. , ', .1; 1 • • tliJ.lillli. "t I''-..._,...._........ ...... --:::::-.. ". i 14 o e es ua a1en s . ,.. 1 
Ull ,)(Ill~ " q dl l "" u{ penst•s 1ntern~t1on:1IB If' - . &.:\ 1. •lU<..tL.&...__._ .... , ..... Jl ......... ,~ \'i'll'Clllent p ' 8 ? 
aui..quellu; lEtut a l'ol.Jligatiou de. u u D ffi1flZ rEMi1r ~ . ~l a l: . . 1 ln:1sbr?ck. 18.- D_e très f~rtes dJU-
fant• face (JlJ Sl.l d..rnanùo ::i'!l n'y au-1 ~ r. H u HU La s1tuat1011 adm1n1slrnt1ve de,; B1·i-, tes de neige ont eu heu au Tyrol. El-
rait pi;:; l11tu d'euvi~ager certaines éco- ~I. ,\. $ükrü Esn_ior constate, dans • • • • tanniques régularisée une foi8 pour lP8 ont provoqué des courts-circuits 
uomie::> da11s ll'S dépen::le::l actuelles. 1 Je Tan et la _Turqme, l'éternel retour , SpÉCIDllStB dES MaladlES mtErnES ' LOUie::;, la l"01'anche ne Re faioait point 1 da us _le réseau à h~ute tf>nsion et le 

~ ·ous i:,omnH» sùrs qu'il est tou- des choses d'1c1-bas. ~ ~ atte_11ùrc longtemps, puisqu'elle devait' C'hem111 de fer électrique. Innsbruck a 
jour,; 

1
,o,,,,il>le de répou<lie affirrna-J , «AYa!1~ le grande guerre, t"crit-il, Reçoit chaque jour de 2 à 6 a. VOll' lieu fl Darl_ington, le 21 décem· I été assez longtemps privée d'électricité. 

ti\unient ;;i celle questio 11 , 10ut ('Il' l
1
appar1t1on en ~uropo ceutralé de heures sauf les Vendredis et l>_re I9?ï· Une fois de plus on rlût as-

1 sactrnnt qut< e11 Ja comporterait cer- 1 Allemagtte de B.1smarck, en tant que . Dimanches, en son cabinet parti- E i:;1sto1· a. u11 triomphe écrasant des crnaî- ~~~llll .. '!!"_• .. "'!'!'!~'l'l"'.'!lll!!!"!!!"!!!!!!~IJll!llll-•---. 
taiues ùiiflculté,,. Ce serait là 6gale- force 1mportnnt<', avait créé un rap- ~ culier sis à Istanbul, Divanyolu tros> s~r Jours «(•lèves». Lo gardiPn 1 1 

meut le vfritaulo moyeu de protégc,r p_rochonwul e11tre la France et la Rus: No 118. No. du téléphone de la ,_. 1 ùes ~II1ro11delles», E. H. La Cha poile j 0 - S. 
la ·,aJpm· de l'argeut. D'après uous, i:,10 .. _Obligé creutr:;·tenll' une am1t1<: Cliniq11e 22398. ~ Pn~a1ssa douz" buts, . tandi8 que son TDfflf DE PUBrJrlTE i 

c<• »ont I'nbondalll"e dr::i crtdll~ ot les poht1que avec la !' rance, le tzar qui ~' ~ qullltetto d'a1taque qui compta it pour-1 U U 
0. «peii~t·,,; gt.nérak;; et prirées qu.1 ont a\'_ait prohibé l'exécution de la "far- En été, le No. d11 téléphone _de t~rnt ;tans ses rangs des «as)) comme 

1 i"te h•s prrncip,HIX facwurs de 1 \ d:- 1 s~Illa1;;e en ta.nt ~1ue chant rvvolu- la maison de campagne àXa11d1lli ~. 8twtlilage, c._ W. Rufelse et J. 4me page Pts ;JO le cm. 
prt:eiauon de l'nrgent dai1s Io monel P .. tt01~11a1re, aqut ?u se boucher 1.es , 38. est Beylerbey 48. , l hon11·e !Hl pou mit eu marquer q~e 

l'ou1· di~i:;ipcr 11011 la chert(• do la vie 1 oro1llPs et !aisser ioue_r l'hymne 11at10- ~ .ruruuJl.l>'U ;..r.m.u::i:.zi:.LU:f' deu.x. Pensez-mus. quo lrs. H~llandais 1 

mais 1 8 trotd,iles qui compliquPnt 1 nal français. La Russ10 placée sous le se f1ro11t du mau\'a1s sang < Bien peu 
l'(•xistence la J>l'•'tl!lèn• chose à faite r.sgime al.Jsolutiste et la France !'ù-1---: . . 1 . allez ! Au co11trai1 e, ils encaissàrent JI 2me ;1 

' . ' . 11· . . j ' d 1 . Cred1t l•(HJC Egyp. E111is. 188li Litt~· 1 li. 11 · d ·r •t 1 .· .. ...,·est clone dl• revenu· a 1rn tram de pu) :ca!lie sec 011nerent one a 111;1111 • «'> c :11 es a\·ec ... e soUI ire, s1 JOSe .- h . 

50 le cm. '. .. 
., 100 le cm. 

,, 100 la ligne 

~u 

1 
1 

.!U 

u 
lU 

~u 

~ü 

iu 
1 

F. français 1()~.-

8Lertling Hü.ï.-
Dollar 1:!5.-
Lirclte~ 2t:J.-
1<'. Belges 115.-
I>1·ab111eb 24.-

~" 8UIS»e 1115.-
Leva ~;J.-

\j, lcJ1ùq "'"' ~!!.-

11'l.Jl'lU tlJ.-

Clùturn ùu -17 .\lai i9J59 
BOURSE DE LON'DJ'S pi"' 

1 i>lU ï (cl.>t. off.) 13 1• (~ 1 .•• 

Ncw-Y111·k 
Pariti 
Berlin 
Amsler.Ja111 
BruxelJe, 
i\Iilun 
Genève 
Athimes 

Londres 
Berlin 
Amsterd:un 
Paris 
~lilan 

~.(!üG8 

il.U 
1 ~.:l:l 

... -)-·l 
j .... )_) 

:!!J. ·2;; 
:,n i>H 
l ü. 1 :J 

;;18. 

vie pconon11 quf', l'll pou ·::iant l'ôcono- et Curent amies... \ ,, tuu3 n~. m'exprimer ain;;i, puis s'élancQrent 1 ~c os· 
mio à son e.xtrenw limitt.» L'Allemague d'Hitler, qui s'est affir- " rn11 9~ fiO • ~\·ec acharnement à la poursuite de la ··---•••··--liiiiii----·---- ":t-.~ ---- - f"' 

l icé· ,t' -
fcuillcton du BI::. YOOLU (No 4 ) 

se 
1 • 

1 ___,, ____ _ 

plus tnr.cl, . d'ailleurs, LeaLH'uup plus nol>I~sse l?c~,le: très capable, ~rè~ forte 1 t~·uite, poi~1t d'.esprit, ~ai~ riche. Cla- Clarisse n'avait pas bt113~ftt'"1 • 

tard: J'.a1 bam .IQ. temps'.'.' , poui aùmmiet1 er les terres, eta1t. mal· I r1.sso, moms Johe, faisait, comme on tant. .. c'était bizarre.·· éf~r? 1 11 ' 
. Ai~1~i pensais-Je, aux mslantli! 111 •• l~r.u~euseme!1t morte q?and. la 1eune 1 dit, plus. d'efEQt, ~ntelligento,. spin- 1 tlve à lui marquer sa ~r 111 o'~s )' 

ùitat1f,,. Cl,n isse avait onze ans a peine. Alors tuelle, a1 t1ste, elle J()Uait du purno à seulement am 1calo ave1
• e ~(. 11t' 

Or, je n'ai pas époust .. lu petitr .si- ''.1 . '.nauvaise _idée vint à Bertrand. Vil- pouvoir gagner sa vie avec: mais, 1 !'emblait par momonts, q~cl111 18 ~e~ 
1110110, actuellement .\Ime .\larl!llH r, l,~ 1 " dt• travailler. ou heu de se laisser le pl au de son avenir étant déjà gravé' couleur d'olive müre s atl 11t11.r1 
, 1·u\·e et gruud'mi:lre. ,J'ai épou,,é Gia- ~ivro. comme il eu avait toujours eu dans sa tête, elle aimait mieux se' moi a\·ec insistance. ?r' 1011t • 

ri~se Villars. J 1 hab1turl<>. Il se. ruina aux tr?is quarts priver chez elle que de faire I'institu-' nulle attitude d'elle JI etil . 0 
On \OUI a présenté à elle, quand. dans nue affair" de tuilerie. C'était trice. 1 chis: je Je sa mis. li'e 

tout jeune, \OUS campiez ici. Je rous un chimériquQ~ grand liseur, grand Tandis que je coquetais b{lt~ment, 1 Al 1 , ! 011° ~~j(, e J 
\'ois e!icorP, llansant m·ec elll't à un amateur _clé. b! uetots. et de reliures. 1 sans aucun projet, avec Simono et ses 1 I' 1

1 : ~on ~J n.iery co11q11 1. "c1 
bal dP la sou::.-µréfectur1'. Peut·ètre 1 j[alade, :11gr1, il s'était ?lors retirü à 1 petites camarades, Clarisse aw1it déJ.à l e!1 e\el: 1 

OUI e .,111 t:i11°
1
,,1e

11
•1 

· · f' ·11 "' Ch·md ·o d p · d 1 · . 1 meme nsque fW r<'r . C" 11 11• vous a-t-on re'lse1g11e ::iur sa ami e . ' 1 sse, rue es rmces, ans iete son dévo u. . • t .,..1,-01 1 0 <t il 
'I · · d · l une 111 , • à d f ~ d f C 1 · , Il ·t l · . vrai, meme a\·aii "'' ·tl c ·'' •' ais vous ~tes emeurt: si peu le .uson eux enetres e a- e u1 que e ava1 c iotsi <?st mort, d Ï . . . . ais ci 11 rv 1 
temps parmi nous. . . Eh IJien ! !J.~~e, ~aujou1·d'hu1 d~molie.Q Il y ~i- depuif' plusieur~ année~. après a\·oir 1 0~ e;ls~'. J~ 11 a~ iat~~uit. ~~ ,ri1e11 ' 
voilà: \,ut seul a\'f'C sa Clansse. Uue petite fourni une carrière brillante Il s'ap- fat auc a. i'6 défj111U\ 6 1e ~1 

Aujourd'hui malaré ;,on â"e (neuf bonne les servait, a ri roi te, alerte, pas 1 pelait Aymery de La '2lanchère No-/ B~u a;1, accrfi: ier ait rïslJll01,rê~·," 
L'ACADÉMIE FRANÇAISE , an,; de moins que n~H), Clat·is;e a tou-

1 

laidf', qui avait gagné les bonnes grâ- blesse l!mousine; le château paternel anc1ie~e, e e avcertai11°,9 f~? 
_...., · 1 i· ours une J. olw taille un peu raide, ces de son maître. Lui ne sortait guè- à Monestier (dès qu'on sort de Chan- 1 dpourl 8 ou!, une 0 • µ 11e ~ ' ---- , ' · l'e bia1 ' I' r"t A t · 'd l' t . e crnsse a courr"· · ce tr°h aasez imposante. r, 813 bande.u1x gt·i::; • . l qu on mv1 a . u con raire, 

1 

rosse par es on aperçoit les deux , b T u do l'tltl v 
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Vous la subissez pa si\·ement. A cer
tains moments, quand vous avez la 
chance d'être Eeul P-t d'arnir du répit 
pour rt'fléchir, vous \ous repre1wz, 
vous vous dite~: 

" \' o ~Oil!" ! \' oyous ! Je 11e \·llls pas 
foire • f'tt e ~ottise-là ~ .Il n'ai pils 
envie dt> lltll 11uir1tH' .Ie n'en ni pils 
hi soin. Ii:t puii- .. elfe 11'ost 1 ns mal. 
·'ei;t \ rni Elle u'.isl pa11 b~t<>, oh ! 

11011 ! . laif; vl\J"P toute 1mo via ave1t 
elk, cf rt:il[1emel't pa:::. ! Ell<' a trop ùe 
\'Olo11t1\ Elle est trnp adroite. E:Je de
vine t1 oµ ma pensée .. Pu:; cte maHrei:.se 

'~emme ?ans mon mé1:rnge_ ! Je veux adoucis~unt. sa figure qui fut toujo~H·s, 1 Clar;~se, "duquée à Paris .~u co~vent to~~s iné~ales); ent~·é je?.ne dan;; l'~d- ~~;iu ( .,eauét~Î1~) 1 e1,un et or.J'1e
8
,;' 

etro maitre chez mOJ, meme quand comment dire '(... u11 peu cheval111e. li del tcpus avec tout ce qu il avait de mm1strat10n, 11 était deJà secrétaire dis J Y d t deus ~ i6 P 
j'ai tort. ,Je veux que ma femme . .A cause du nez trop fort, du me11tou mi~ux uans la .ville. comme j'rnnes dé· j général du département. Le père. re/arO pen fn a 10ute 

0 ,,.,tl 
m'admire un peu, qu'elle ait le goùt de, dur allougé ulle n'a jamais été clas- j mournlles, conttnua1t de les fréquenter comte Hector de La Blanchère, habi· i· n ne bles (d sil,.. 
m'entendre parler ... Par exemple, la· siq~ement belle. Mais ses yeux cou·. aprè~ lenr SOl'tie de pension. Petite 

1
. tait le château; son fils y passait par tr ensem 

0
• _;/ 

petit~ S!m~ne. PlantÏl'., l'héritière des l lt•ur d'olive mùre, _ses dents ::;en1>es · ;?:1s1ne .de. i:lin~ono Plantin, les de~x toute la belle ~aison : il avait ~es 1 

drapirrrF
1 

si srn1pl.e, s1 Ha tu relie, tou· et brillantes se.s Ievres soup.les,. hu- u,uent lié .11mt1é ensemble, au pornt I ch eV au X rapides et le chef-heu 1 ·"' 
io.urs sourian_te, qui ~n'écoute bouc~1e m!des, qui font de la dou1Z0ur da1;~iq,u.0 .!~, 1~1i1•e d~ 8imone chaperonnait 1 n'es~ qu

1à six. kilomètres de .l\!o· --~--~ 
hee quand. Jl:l. dtploJtJ. mes connai~-l son visage gravC', uu peu doré ; . sa 1Cl.'u 1: se un 11wme temps que sa pro· 111est1er. . . . -- printi 
sanl'es en h~st01re, eu economio Pt?ll· 1 stature équilior1!e, ses longues ma ms 1 P' e fill.e. . . Vous 1ma~mez que,. parmi nos eu- .b. û 
tt•1ue ... Érnlemment, elle n'a pas 111- dorées aussi ... Rapnelez-vou::; ! Elle De cetto volee de colombes palp1· lombes palpitantes, bien des rom~ou- Saht i: • llÔ~,11 1 

\ité la molinite ( 011 disait cola alors, 1 avait un succi:ls ! Et" si intellige11t0, tante:o lfU: j'essayai!! de vous_ dépein· lements montaient vers AynHiry, d'ail- . tin 111" 
v1~<'8 .que , !_'invention ~t::.it réceute ) . 1 si perspicace ~ Elle <l'winait tout ; rllc / d~e , to~~~ a i'lurnrn, elle:> _éta1~n~ Je_s l~urs assez joli homme, d'une Umumi ne~riya b ~l:us J<il 11 a1 pas be;,01J1 d'un grand 1 avait réplique à tout. Son pèrf', Uor-, deux re1Jrns. La_ plus ]Olle etait St- figure noble, seulement un peu court 1 Dr Abdiil ve119 

i J 
1·er~•!au à côté '~u mien sm· l'or_eill<'r. traud Villaro, sortait d'une l>onne fa- mone. Plantin, _Slll~Onf', bl.onde fonc~e, de tail_I,e e_t un_ peu gr~s .. Sau~ con- pY 
O_u1, la petite .::,1mo1!e, ce serait très, mille: de8 propriétaires fonciers à l'est I un tern_t d~ Suedo1se,_ v.ra1e stat_ue _vir- teste, J étais mieux: mais 11 ava1.t sur j 1er3~-
l.nen. Plus tard, d'ailleurs, beaucoup 

1 
du département. Sa mi're1 de petite gmale , d ailleurs ser1euse, tres rns- mot de tels avantagas ! Le choix de j Zellitdt Birader 


