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QUOTmIE POLITIQU ET DU SOIR 

Ln véritable portéE dEs intidEnts 
d'lsparta st ds Milas 

LES suffragEttEs dE Montmartrs s'agitEnt ~-..... _ _... .. ..-: .. --c-r--.. .. ~-"'\ 
C'est dana la aall• Il•• aéanoH da j 

lCaauta7 que H réualra jeudi prochain 
à .Anl<a1·a, le IVème Conrrèa rénéral du Par*! Po-

pulaire. Un panneau plaoé d~rrlèr• 1• bur••• tlu Pré- 1 Tables de cafés Et ... cartons à chapeaux ER guise d'armes 1 
allleat portera ••tt• tuacrlption : •lllr•m•u.llk Ulnaull· 1 • 
llur» (La 1ouYe1·ainet6 appartient à la lfatlon). ~ --

Teaa les députés lient la candldatnr• a été poaée 1 , . , . . -----
Ils SE rÉduisEnt aux mEnÉES d'unE 

poignÉE d'illuminÉs ... 

par le P. P. d ... ·an* participer aUI traT&UI da J l ans, Io. - La~ ule,•t1uns munrcrµa- ~( Flandin mair·e du vill:tgu de Do-
c _.... le lira aH aéaneH i la• out common<·~. hrer, dans touto la mr")" (Yonrw) est réoru. 

Olla·••, lCamutaJ ellBp•n à France. Elles •e <itlroulent. en g~né- A Marfteille, neuf conseil •r" sui· 
pe11.dant une lllaaln• Il• Jours partir tl'au- rai. dan• le calme. Do• iuc1lle11t1 011t 

trente.1ix sont élus au premit·r tour : 
j•urd'hul. : eu liuu toutefo1• dan• un quartier da aopt socialiste et di·ux répuhlic·lins 

Jtappelo11.a 1tn• l• Conrrèa " tnaorit à aon ordre tlu joar l'aria o~ un1• manife talion '1\'&it tit~ modér~• . 
certal111 awentlementa à apporter à ••• itatata et à aon femmes. La pohce dut intervenir pour ar1s, on compte trAnle·,ept ré-~ 

oraia111s1•e eu faveur du sutfr:ige des A p · 

prorrawme: l'adoption d•• 6lectien• à un aeul tlerré, la ,' =~~~;~;~i'~.:~a~:~~i~7én~~;~~~;·:,(.juelqu.a r~~ltt~~~.d(~~1,;~i~~;~ '.'i,~~1~; 11 ~~::;~:~.~~': On avait µu reùouter un nrame ... 
Tout s'achill'H en comédie burlesque ! 
Le" nouvelles complémentaires par
venant des divo1·ses localités de pro
v.1nce au "ujet des récentes arresta
t1.011s de feiks et d'illuminés réduisent 
smgulièrement la portée des premiè· 
res rnformations données hier par le 
conespondant du Tan. 

obhi.:c•r les passanls à l;ii baiser la 
mai1~ et avait.tcut l'air d'un éch~ppé 1 
de rrrque ! :'lotro homme se donnnit 
le titre dl' «grand savant et poète ». 
li s'était placé A la tête de l'association 
kurde (Kurt taali) 

nomination d'un quinatème membre au bnreAn da Parti • te• drsidents, deux répul>licai,1'·Mrra-

f
béra11.:r< qui 1ollabersront ! Paris, b. _.\.. A.-L~gitation t4mini1te hsle•, un radical, trors rad1cau:.-indé· 

et la no•lnation d'lnapHteul'a 811 mar.,.e de• élections ni't•e•sita l'ar· lll•r.dants, qumze r~publi.,ains de gau-
• ~he., trerze 1·t1µublit•a1ns mortôr~s un avec le aeorétalre &énéral, etc.. reslation de suffragotteR qui préstln- rndt1pendant. 

Après sa condamnation par le tri
bunal ùe l'Indépendance, il avait été 
~xilé à i\lilas où l'on espl'rait qu'il se 
serait amendé. ~lais notre homme con
s~rvart la nostal&ie de la 1·iA 1\tr~nge 
Pt dévergondée des " tekké,; " d~s 
Joncues beuveries au son ctu « sa:z • 
ai·compegnant las chants rituels, dos 
pri·raut~s det; (<( ~<•urs » bien flll chair 
qui fin s'offrant aux cure ·ifes do l'u J.:
lu •> sont convaincue~ de rendre hon1-
mage au Créateur ... 

1. .,.. -.: J laient à Montma1·trn de• randi1!atu- I ""'·"'"'""'_.,. =·· .. .., "'-. '"': •. .,. _ _,,:.._ · r~s officieuoi>s afin do connaitre l'opi- 1 org de Pari~. les résultats sont 
nion des éldcteurs sur l'opportunité connus pour huit-cenl·l'iniit-sl•pt 1·0111 
du \'Ote des fomnw•. Elle• install~rent munes. 

Ce que dit le sous-secrétaire 
d'Etat à l'intérieur LES lignes BSSBntiBllBS du 

programme du parti 
des bureaux do vota féministes à la La mujorito n~s cun>eils élus SH 
sortie <les hureaux do voto \'tlritables. répnrtisoent ainsr : 

Le sous-se('['6taire d'Etat ~ l'intéri~ur 
't. Vehbi, interrogé par la correspon
<lant du A11m11, à Ankara. a d~clnn< : 

»u moyen ùe tables de caf~•. de,; ear- trente-cinq communistes, 
ton à chapeaux n•mpl~1;ant les uri.M. soixante douze sociAli•tas, 

daur néo-socialistus, 

- JI 11)1 tJ rie11, en 1·occu1re11ce, qui 
soit du ress01 t du mi11istere de /'i11ti
rieur ou qui puis~e nous inlér~s~er. ,!:,f 

on tJ arrèti 'luelques illumi11is qui p111-
tiquaient les rites interdits, /'i11cident 
est, tout uu plus, du r1ssorl ll1s autori
tés locales el du mi11islire de la Justia ... 

Les premiers risultats 11 i. -neuf ré pu blicai n>-so~ralistc,, 
c1ua 1 r0-rîn1:t·cli:x radicaux, 

Pour IE paysan. -- La jeunessE Et 
son dÉVEloppement 

P'ariK, IJ.- .\. A.- On Rig11ale un 
grand 11omllrn no ballottages dans 
le• ~loctions muniripales. 

1· ini;:t-deu>. rad it·a ux-i nllwpnnrl an t, 
soiJo.ante-hurt rt>publirains I'. H. n: 

mod 6rés, Leli arrestations 

Weùru.,,eman était pan•em1 à calé· 
chiscr une q11i11zaine d'ignorants de 
sa uempP A lsµarta, Aydin, )lilas. 

~L La1•al n ét« rilélu maira d'Auh r
•illier~. l une forte majorit6. 

L'ex-ministre )larquet oil r1•~lu 
moire do Bo1·cteanx. 

six conservateurs monnr<'hi,tes 
si. i11d&Ler1ninés. 

1 

un SO<'i:tliste-i11ùt'ipl111da11l 
On remnriiue des ll'ains d,'s partis 

<1x trWrnus. Un personnage d'opérette Ejl'irdir ~t Hohadin a1·ec lesquels il ="'"' "' 
en1retena11 uno correspondance sui- Voii·i lps él~nwnts es•onlii•ls du ;me Dt•s muséeB dw la llt•rnlut1011 

Le !'entrP de la nouvelle secte 6tait vie. Dans une lettl'e qui a été snioie nouveau lll'O/!rammo qui r~ra l'objet 80 ,.0nt ou\'crts au public pour l'ini. 

Â Lyon, la list~ lIPrriot 
lottage. 

est en bal- Les <'Ommunistes gagn~nt cinq siè-
ges f't n'en perdent aUllUll. 

:l. Isparta, où Saidr Kurdi, qui se don- Bediuzzeman • ùémontre" à se11 par'. nes délibfrations du parti : tier 
nnit le uom dA l.ler.liuzzeman, avait· tisans que le mondP ... est placé sur ({Il' I.e pal'ti preull le nom de Cum- Sme Jl•s écoles seront inst •lié 
établi un 1·nuvent clandestin. Lo bon-· une corne ùe vache 1 Si rirticules hul'iyN lfalk «p·irtisi" au li«u do cfir- dans les villages de ra,on à IHllll'OÎr 
homm<• semble un personnaiio du cé- que soient de pareilles doctrines on ka~i •. ,. 11 iwu ,,,, tenrps donner des notion1 
lllbre rom,?n de Ya~':1b Kadri • :'iur- ne saurait oublier que nes illuminrs 2me Pour développer le crtsdit, il prati<1ues au. élèves. 

Le ministre de l'intérieur R~Jni..r 
a été réélu maire lie llrlly 

Jean Chiappe, 1•011seiller du sixiime 
arrondiH,ement. "'t ri'i~lu . 

I.es nlpullli<•ains l' H.D., les p in• 
C'OU Pr\·at~ur~ . en gag:nant s~pt l't 
1wr1lent trnq. Les l.lcialistes en J•Pr
dt'llt Hl et gniinent un. 

l:laha '" r, e•t un v101llarrl de ;o an8, 1 de ce gen!'e arnient provoqué la tra- est prirwipal•mont question de créer' qme On prenùra les me,ures vou-
Mjà condamn(> pal' le tribunal de l'In- g édio do ~tenemcn. Il est don(' tout un ln<:itut Ù•' Crédit Foncier. lues pou•· fonder une :1<•::ilé111ie dl' ra f1"n du "splEnd1"d 
~Ppendarn•e lors de l'affaire de i$eik •naturel qua les autorités se soient em· 3nre De~ lois seront Plahorl'e• rn nu1si1iue. 1' 
8aiù li Uart venu une fois à Istanbul press~es ùe oé1·ir ""'de pro1•urer des l•l'res :IU"< pay• lUmo Puur ~P qui est •le la jeune<-
pe1uln11l l'armistice. Il portait des 

1 lnd~penrlamment des urre•lntions •aus turrs. . se. la préoccupation cou,tnnte tlu µar- 1"solat1"on" br1"tann1"qun 
LEs-conuErsafi ons 

de VenisE houl'leli cl'orPille~. (.tait eoiffJ d'un opér~e~ à Jeparta f•t ~filns ~t quo 1101H-1 4m• 8nur don~ des huis dt- ra~1011a- ti t;~ra de 8UÎ\lre de 1u·P~ toutt~~ ~0$ Il 
hounet en feutre entouré d'un turban avous annonctiPS h1Pr. l'anc:en 111üftü lisalion. il ne sera pas pern11s de é\·olulions dans le~ don1:i~n,~s d<' l't• · 
vert et endossait UIW sorte de soutane Ahmect Ha~Jftl ot. le cuis!nier Hasan 1 créer des cartel•. at des trusts you1· ,Jueation du corps el "" l'<'•IJl'll. l'll •• DE Kanya rEnd hommage Rome, ,; '-" CONt'\I'•"'"""' du .r;,,,,._ 
('OUrte. U'est dans cet acoutremenl ont élé arratés 1 un à Korkut•l1 •l 1 adopter des p1·1x unrq. ncs qur les~nl s'attaeham ùe pluil à faire rPgut'r n·11• flO/<' d'/t11/iu ,. a t. 11111ir,•s ,.0111 ,,,c,,:ant 
qu'il 80 µromenait alors dans les rues l'autre. à Antalya . Tous <!eux ont <!toi les !'On~omm~tems. disl'ipline Révère da11' "'" orga1Ji,;1 à la bonne volonti de l'Italie lt•s dec·t.1rnti• 11> /llilt•s, li//\' l'1111111111ie.1, 
d'Istanbul s'offorçant de faire des con- wndurts à !•par~". po~r eh·e confrun· 1 5111~ (Tnp .1ttent1ou ooutonue . sera tions sportives. p 11 'l IJ 

11 férences en plein nir. Il pr~tenùait t6s nvec le !;!erk 8a1d1 Kurcti. 1 port~e pour· i1rr1ver à i'gahser suivant Il sora par contre inl~rdit aux asso · l'ari.,, 6. AA. f,t' 111i11i.1tre ctr., n/fai- "' · · · ac 011"' • COllJtat,'. "'"'" "'"' 
h.1s nt-~<'~?i;:sit•~S Uro1101niques, le~ tarifs eintions d'étudiants dt• ~'oc·t · uptn· rt 1i fl '-' t'lranqrr~.\ de /lonqrir ,lf. t!t• A·unyn, coir~spo11tl1111ce, la /in dt• la poli!ic/IJe 
dt'S pmü, <1uais, débarcadères et fal'· politiqull et de se liner ,) n'rmpono '"°' ftmi" l'em•oye -'P<'<'1t1I du ,.,lfatm. a tl'is•lr111e111 d<! lt1 r:r11fld~·Brett1~11e qui 

LE dl.manche SEra r· rncorB un fnemblement tage. quoi quo ce soit ('Ontre l'actminislm- làme .\(/ satis(<1ctio11 pour '" 10111111111 Il<' disptJ.\e p/11> "" /ora; ,\ll//Î>·111f<J li r ome On cornbattra las épizootiM et lion des ~•oies, faru1t,1s et in•titul~ p 1 • 111 

d t i1 t ,. 
1 

tps lllSPete• nuisibles à l'agricultUn'. dont ils relèvent. tk> po111p11r/ers. Il dit f/llÏI e;pèu trou- our 11 .\lltvre el Jl!/'11 0 1!/t•e de J'ap. 

d d. E Erre ED ana 0 IE Vt'I' '"' '" <"•lllPtdlt':l.<IOll 1 Il<': "" f.'/a/.\ !UIW \Ut l•s p111.1st1nas oaide11/11ks 

substif UÉ au VED rE '1 E •t d I' o., Clmpl• ;i "'"'·'· lui> pdr ,, """"''- dt '" Petite Elll~llle. 1 tllllie.\, • 
Quarante maisons se sont rr1 sur ., aau Tou~ /eJ •UITl.l m11lins ~.,,, t'll lllt' "' "'"" ""· Les /rOl'llU.t tl'htt'I •llltJÙ.:nl porté ~Ur •• 

J,a rélÎ!iÎ_O_O_d_e_ la li te On ma~':er:;~=~:c~11 ~"~:~i us ;et111 j U -- Il 11_ ••• ,',1·:,,:,".,1:,~:,ndr'1;1,'d~';:., •• 1:1•,,', .. "' onr "" """'· "" '"••" ~~' ;;;:';~:," J'1111 texte aca,111blt p111 1 ,.,~;:;;;";.;,;'~e-;":-:e:;:,~~;',~,.::"::::~:,;e~ 
de J'ours "érié. · 011 discutrr les tlro11., ,,., 1111·1101.1·1·s rm/oner tout P"rtirnl1ne111e11t les foras 1

1 hier ti A'i_qi u11 viole11/ u1sme tl'1111e 1•• • 1 
1 t'ne ::rtTe in1urr1etion ! •tlat~ aux ('r.\l lllllrr 1.'jlini1111 ,., lltlllJ lu '"'''1ftllf1.\ , et lt' Pl. 1ncipt! ,,li le'1r1nttllt!ll/. ae."rien. ,,,s P.our les pt1r/~r tl r~,alill 't 

Lo gouvemement, tenant compte ù.u durü de deux secondes; 40 maisons >1 1 l'hilippin••· LH ex1rèmiRI•• s•ùka· ;, 11 t 1 
fa1t quo Je Dirnanche .est déjà ~·ons1- sont. e 'crou/ees entilrenienl et /55 en! li"'l• ~ 4.1nt proclamè l'in<l-1>9nda11ct> ltftnill•, .> rnai.- ,_,. {/tt/ ""·~ '"·'"""'·' bi,,,, L'alt1tu•e c/e ln Ha11g1ie est plu.s c·o11- et es' e .~Jlenu71ne. 
dérti comrnu 1-0 ur férié au point de 11 · h de I'.a.rchiptl. 1ri5 '" (0111111a1u111n~"' "' _\ .... , 11a1111nr.\ rt '' '"'"'· ci/itJ11.te apres lt1 c·o1111111111icatio11 tt!/é .. LBS fAfES dU ]Ubl"IE' 

1, d par/If. 11 y a pas de perles dt vtes li- (!.•• i·eurnaux). fi 
\Ue éconoa1iquc, a d~cidé de. a op· - 1 '-" "ouwr11eur de ,l/1111ill1·, "'" tJte i/"uu iltt11· pho111fU' t'llfre ,lflf. <le A'<111ra el d ff • 6 
ter défiuitiven1ent à titre de JOUI' da nu11nes. 1 .V<->-' c:tJrre.)J1•11da11/.s ·'Jléc.iaux ,,,, .'lu11illt, "'" rl1t111er11 dt qeuddrnte.,, a pri-' l't'f/e111h•t. U 01 EOPQ" 
repo. hebdon1adaire au lieu du \'en· ~ 1 (1lllfltl/JJtUI (t /tU de corttj tÎ '" /Jtr/etltOfl, Aill.\i, toutt lt' 111011de Jll'llt .\t ••tntfer 11'•1.•vir (:œ111il<t'S. . " 
d LES Enfants d 1 • 1 .d.11 .bl.1 , • c•· /I• 1 111 l.11 Honqne, croiq111111t 1·1·•01.111e111 l'edi. PEr us .) ,, , lltll ,,,, c.. ur ll•Uj tlllT l Jlri., flltlfllt tllO.\I'. - .. c -- ..... 

. Un projet ;Je loi en se 81111 est ... ..1110111 tlts il'i11emm1.1 qui " du•11/en1 ""' :.. '' of/omifut, ~s. co11/euterait de /'as>u- L'attente et l'allègresse 
"'abor<i pour Îlll'e soumis au Kamultay. et retrouvE's 1 "h,\it.1~!,ip"'.':,,.,,, ~lanillt 5 mai. - Tandt.\ flt'llll Jrs "'""·'''' r1111a 1/alie1111e de sou/mir /Ires de '" à Londre1> 

Les magasins rt11teront ouverl,, leb .. ,, r1 · tlt.<J•uj ltJ dtpt{/lt .t. tt1t°115 -'Ptfiaux ridi9ta/t <-e tl1rnitr i11t.\.\lflft, .\bfl tc.1: }"r11nce sn de11to11'e de pnrile et d' . . 
:.iamedîs 1'usqu'au soir. Par coutre le• fUlll\ adre.)\'"'· au /ur et,, 1nt~llfl "' leur "''''"~' ,,, >ro/1/11 1011r ttltanqtr .iullrtpftit . ' - 1 l.t>llclrt.\ {, - /Jtpu1s Ç(/11/ttli /'11//t. 
r 

1 
I . c,·rta111s nva11/111fes eco11om1ques 1 

• • 1 

onc1ionnaires de l'~tat. lea ouvriars drrtl'et . '"'" "" ·''JI' <-•ntre "" r'11• .- - . _ • _t/,.,~.,..-.,A t.\f ~e11irale da11s /a < ,1pitttlt. 
d r b , bl' t u E m1·se au po1"nt dn • /A 1nnn1lle 1nu,l/t J'tJI lftrll.\/•rmtt t'll lfld - 1 j''· ,'tfnrce/IC1) tcrtl dans /(. c Jour • T I > I . 

1. 1
0S a. riq';10S. Pl des ~ta lSSemen b 1 n (1 1' • 0 . , . , Ol/tt• ,a /'O/lllilfllO/I ~.\t Jiii ptn/, a/lr11-

l.dustr1tllS JOUtront de ta_ s0!.11a1oe .an· • 1 :\lanill•, 2 nlai. Le~ txtr~111uttj i•dkt1h.,tts nlllt Jlarllt. que ,lf, ,t/11s.\o/t111 chercht.• 11 cOJ1l'f1111c11 _ d l _ . d . . . . 
llllla!se, ~yant, cone-é ~cpu1s_ amedt lJ la direction dB la police 1 dlll ttnu ht~f 1111 1111,11119 'tlftt \Ur Io >ln<-t ,,,. ·"•"j \Onllnts tres tl({U,f\ l.'inlerJlrj/f phi · 1 li11dntJt.<.I tle pntie11ter. tle Ct'opélfl fllli'CI' 0111 ('.\ 11_1011 t'S .~olenr11/t'S <111/IOl!Cet'S 

eures JUSQU A Lundi matin. Les au· - - 1 bllflle, tnlrt 1hltll el '""'· /l•Ur /l:ttr lt 1•11r 1tpp111 .(t thnrgtra lie t'UIH ltn1r 1111 tOlfftfllt '" Pct1/t-E11le11/t• 21 ti'11b1111don11t'f .\Oii pour le 2.?l~!llt1' ltlll/IVt'r\'!lft tle /'(1lftfl1..'• 

tl'es 1· ours f~rits officiflls seront n1nin· Le ·lial••i·· 1,.11·1 ,, ,·anolé ces Jours ·'·r- ,.t f'htiirt H. tlt la ·'"''e dtJ e.1lntmt11f.). . h 1 . 1ne11t au lr1111e du Roi l1•ri1qe. 1:·nl11rt.•J1 
• u, , 111me1111e poM/1~11 11 so 11111enl re1m1011., ·fJo "Of." -te~1us tels quels. La f6te de la Répu· uier11 une ... 1pidt'1n1e 411e diRpa~ition• 411 '• 11.. 1.11 motion -~uil••ut~ •~te ""•Pitt,, 11111;,1., lt • • ~ , ., 

1 
J ·" ~ prrso1111r~ .\Oil/ tl1r111ees a ,,., 

bhque co1n1nencera Je 21 octobre à f"'nts. Avec un. "'n.pr1~1seml en! 1~1,.11e rd~ tou1 "'"f, !Jt1!11ic J111r tlt /rtn.ttiqut.\ lltrhunation\ l:.//elt1wn1t111, lts aulrt\ tllf\\11'/t\ ·'•111 rld1 f/l.\/l' ,l/, , ... l\auya a <1tc lire cl /'c•11c1oi' 1 t'//e/ a Loru/r,,\ iles l/lllrt•~ pt1rlu·~ J • 
lhidi po t "ner Je 30 Le 1er !ta élor•• la d1rect1on ul 8 pg ICC • _Ill un• \"'"/ I " - . • f~S t11 t11911I - Pr•nDll<-tt so1gntU!Jttne11I. du C( rc•ltl l'1111s1e11 Il: c Lt'.\ l hO.\t'.\ /1- • • . ~ t 
;\ . ur se _er!n1 . - r·1 i«• en utit• sur tou• I•• ca~ tre-nalé11 ! _."·' /albe1111 dt1na111, l1n1111rrec·t1•11 lrl•lt111: Je lrs lr•htJt lit d1llt\ lt i1•11dratt lnt11 lt.\j l'i 1· 1/ A11gleltrre t•I <le tout I l:111p1rt.•. l'fu. 
-lai 0bt cons1dtirécommela fête de ·P lr•q•onfrPredu"l•ir1t111at·•a1mu-'~'1/l/t11/,•nirt11111ru1tmo.• \ · 1111011/pnr j1e11 111tJ1chtr. ~ lt11e /a1t· _ . 

1
. 

l'ou · · V · é t d · d 1 par no • - · .• . r· · 11 1 Jlubltu. ' :.ieurs c.-nt11111e; ' ~11/re die:. eu 0111 ete 
t r1ar. ne l ourn e e e11110 e niq uê l• rttliultat. ~ous vo111 u•1.~(- 1xe1. • pi euve ''' 1101111~ v•lolllt. • 

reµos Ht proposée pour le jour de n'y a pu do •vampire ù• Du• •ldortr., . . • • .. 1 ""1·1 '' fJU/1011"' ue111 pa.~.. , •. • rt'd111ls ri mmper ëll plrit1 t1ir, /•lll/e de 
l' An. 11~ notre villt. li y 1eulem1~t de.~ parent& ~Jn111~l1, ." 1na1. H1111 he11r111_ Ju 111atilt , ( t.~t 1 ouj voy1~ bien ifllt I' 11 •1 JlllS 11h~.11t1•11ne • ~ • . • • ; /oqetuenls tfi3pon1tiilles . 

Aux · t - qui précédent l ne1lii1aut1 et dt• tnrant.1. indiaciph~• ... au1our' 11111 le -1 1nni, leutltinnin du 3 '""'· 11 /t 'ntr•n ,, ;11t l'tJluuft. Londrt.\ ~1. - L 111/trt I de lit pres.\e tll· . rense1gnemen ti \' ·c· ·"ai'lle r• le. pr•-,·11;11on1 fc>urn1t11 par• 1 . b · TI..... /.t'\ /t.:lt!~ co111111e11t-ent 11u1·0111.J'h · 
d? .notr .. eonfrèra le Tan, il y a, ti~u 1,, ;:P~~•m•nut coo~pétent ·: j '"' ''111· ..... 1 r•Pttllllt St co. llCtulrt . s~r /11 re11t"•11_1r, · u1 
<:!&Jouter eaux du Zama11, et d apres -1.L'eoranl lravaillant aux docka <l t l'.lkay ;. _____..,__ 1 de Ve111s~ e11/1e les 1111111slr1s des af/nt• p1tr 1111 unposanl rnrlllf~ qui :.e rc11dr11 
lesque)s un repos d'un jour et don1i ·~ •tui &'f'tit 8ui. !tignalê tomme cli._part_i, ,\lanille, '4 1t1:ai.- Dix hturtJ quin:.t. U b • 1 rts ,;frouqères d'A11/rù-/1e el tfe Ho111f.l'it 41 Jf..'eJllltÎll.\ler 
est accordé pou1· le 1'our de l'an en 1'1pp•ll• l'a~idetlln el non Enver. I.e.:!!! d•- l "' , l " d D ca.m rio age . . . . . . .. t 
co b . CPJnbrt par t~ntplli pluvieux, il ihs111a le ~ Il •n n1n llU , tfdr t tltlJanf '" rt<>itltn· el le sous-secrélatrt' t/<1/1t.•11 <Il/X tt/./tttres La rr1se m1n1s e'r1· Il 1 

mmençant le J I Décem re l JOUI' 1 ~· 1 ~.r... d' b tau en rét,•ra- "f"ll'Untm'"'olt J "' J11 itip1I• d• ns ,, ··- sensat1·onnel I I . ' Il . E B Esp:igno 1 Pou 1 A · · ' 1 <oni " 1 1 cou.,.. un • . elra119eres. 011 re t'1•e a 11ea.s1/e ae U 11 r_ • .lJ vrtl, 1 JOUr pour e lJ tio• et tcmba à la mir. Le peut ca. avre rtau tiu qo11vtrnr11r, parti~" 1niJs1•n l•111tttin1. . • . d 
Ju1Ihet et le 30 Aou- t, J 1· ours pour le a it• rotrou"é au bout ùt q.uelque• 1ouro.. ,, 1111 n •i1: trouver 1111e /01 mu/~ t1 aa•ri <'Il . vue ·''0. nt!, f> Le l"teûdmt de lu "•·-
~ d )fe11ieur11i 111 ('antbrioleura 1nettent, 4'18· bl " 
veker Bayram et 4 pour le Kurban Entretemps, •ts parents •'itaient a .r~:;•• " • - .4f• t1<>ieur lt 9•11l'erne11r, ltj rebtllt.~ .>e ble-t·il, un certain point d'honneur a accreitrt d't1.\SUr'r ftj pourp"rlers u//,rttllr:; P~ lflle fi c·harg6 le PrisiJe11/ dtntis. 
bayram. la J.>Olic• et i .... !a pr•"•• , le croàySan~ di~p~,~~k !J•ttl rtvoltt.\ ! 11.~ ntttr<-"lltlll dtj11 sur San 1,.,. lia ditriculté de lbur dan4ereu~t prnfeiiston nvt.•c /;'fols in/tresses. J101111a1r• '''· Ltrroux dt t'OllS/ituer ft 

L'exposll des motifs du pro1'et de 2 .. ·l,e petit ,,uzad, bahitant .. • mo o . ! fouu ! 'Dans la nuit •l'avant·bior il• ont titvali • une -
loi 8 b . . 1 avait ·~· f!Rltve par un. vo111n. Il 8 ett 1 _ beuûqu1 située exacteu1ent t"ll face du po111e f os e'lsrf1"ons yougoslaves llOUVeau ( ttbi1tl!I. •'f. lerroux n act·epte 
d ~1 Bt1tunnt Je D1_n1anche au V~n~ n:'trouv•. et 1:e1.1d\I. _R 11s _p~re~ts.! I.e 1f•uvtr11t11r, quo1""' ~rt!Jl'lll b1e11 q11t Je po1ic·ed'Akiaray1 Voic1,d'aprtsl• •l\.urun•, Ull u tl a et1lllT!le ses c·•ns1t/lalt.ori•. 

rudt note que ce JOur là est cho1s1 Si>n rav111eur a •t• hvre 11 30 '' r1l • l• 110111, fut .H11>lft111 d' je voir p1ix 011 Jip•ur· ro1nn11nt l11 'f'oleur~ ont prc><.·e.i!P -> 

Jla,r. touy les paya civili&48 co1nn1e juatict. ' . . . . ''"·Il .\di.\tlit jll ltlt tlllre .!Jl'S 11111ins - tnlft .\1.\ l.a boutique Ill quPition appAr~it·JI~ aux L v ictoire de M. Yevtitch LD pr11m1·er synd1'rat mar1't1'm" 
<'e U1 tiu ro1>0~, et que les banques 3.· L,. p(>t1t Arill11~1. bab1t11~t. Kal)Ontu· dtu:t· 11u11ns, f'•ur jire pret"Jj-tl rl/lt<-hil /'1n· I frère!I .A.dem 1t Ahruet. Ille r•t ron_t11r1u~ av«"o 

1

, a " Il 11 " 
An Turquie ét:.tnt fermées lea f>in1an- ku!uk, Beyoflu, a ~te r~trouve ~ Bergabm&i !l"'"'•ul •i.Jtc '" troiJi;n un !ilalo" de ("Oiffurt ~ur ùan1es~>u le!J , 1lle~11 B1,fgradP ti A. A. LP~ r6sultatb • 
Che 1 . . . QÜ il travaille aupr•S d un certain Sah . 1 ' ''· Il v•nu• • sont nêct1sairen1ent tr•• frt'qlltll· 1 . ' 1 .,, JUl'fs v'1ent d''"t f ' r "ff •• es néCP8SlléS économ1quor1 ex1- 4. - Le• en rani• de Tahir, perlier du han l'n ,,, .... ,. •• ,,,,,,"' P•.•ail , If•- Les malandrin• eu profü•rrnl p .. ur y "'" ~lt'l'.LIOll• pour a \'I. 0 d~ B<'lgra le E rE ormE a ual a 
:ent de gPnéralist!r la n1~sure. qui ùu nr .. ·arif,. à He~ikta§ - le petit T1~1~, Quand ""J rtbtllts j'injurg1111, jt trt1iu/or~ •ratrer 1an1 a~tire1· l'att.ention. A l'tl•K• 1up•- donnPnt tr·1 111lu-deux nulle yoix à la 
r Ura oom1ne r~s~ltat de .fau·e d1spa· t4 101 e~ la P•!tt~, Sabah_at~ :; an•. on~ •,t•. 111tnt-ils tu troupr!J /iMtltJ 011 111.,1,n11, 111 .,-1J neur, la.boutiqut d11 rre~t• Atltin f't ('A11~'~:~ JistH Wu pr, s1d~nt du conso1l \'e\'titch. l,e prerni~r ~vnditat dut1 1nnrind 
attre un tas d'1uconçén1ents d'ordre retre u.,.•• i Ennr~ft~l, 00 .111 . •r~illtnit •la lt.\ in~11rf-'-' •;s .' conimuni~u• par un• pet!~e _port~, a)~ bl". neu( m11lo t.upt cenl t\ la liste :\latl'h le juifs vient rt'itre ·rt>rn1~ :1 Ca1fra. I .. tt 
~cono · · 1 f' . îenture. 111 ont ttl• r1:i;t1tu111 a leur p~r• ! Jen d• coitfure. W1 propnet.a1re1 ut e1a 1A t .11 1 . _ _ •. 8 

mique, <'Ommercia et inaniier par lia 1oin1 de 11 polire. I • 1e1nent utili1aient cette i1su t pour •! 11,·rer u 1111 t1 iult eent aux a~1lrw:-. l1btQtt. nOt.:\·eau S) 1hiteitt t•ornpreud pr•!il 1t'une 
Pour -l-es'~v'1c..,.t'1~ea du :..- alo111on, 19 '"~· dont l•~ parents Manille."' znai.- • • il de• .,.entes cl1nd•~ti11e• J~ .,.,~4~~d1.tt!!':~~ I.e. rt;;&u!tats c·onnus dana le Tl!4t~ centnintt de rnnrinM juifs. 

A"aie t . lé 1 !' "ti&n a quittê "-l'Îe?D j J'i11gt·t,Ois heurt~. par t i lle porte QUU 1e 80Ml 1ntro UI l'i dl l·t )'ouo·osla . l , :..,..-,;.~ ~ 
tremblement de terre m.•nt" 1:11~~sona lpl:r.~~ell1, 1 ru• Ya.tic1, i. L6S 1n.su~9i11 -~" tliri#;rtnt ll,f!J ... dix dtqre.\ d leur!! . Un• f~i· ~··" la .Pl~t't,. avant J·1mpor: da ,~ ~.. \"Ill 111ar11ue11t a d1'i faita Faux monnayem·s 

d K l;,1. iuit• d'une querelle avtc lei auteurs dt· ir•il~ dt Ban l/d,/on.\t, t,ornpl.s P•tl' 1'/:.Xlrtme t~r le1:1r hultn._1ls ont v1J• ga1f'n11nt c1u1tlque111 Ol>POStt1on .. 
• ars ilf':tll j"u1·1. •t F>'•~t rendu à Ij1nir oll il ()fltlll tl ,, hr• tJillllrd. //.) •. unillirtlll un llt1U· boutaill•~ dt b1•re ... . 1 1i1u. l'i &\~ total, la 1.1stP p;OU\'01'1\e1nontalt' 

l A1tkara 5 \A- Eu plus dos zooo ..... il t111ploye ·'01J1111P apprPnti ooifttur. 1 fUtl d"ur•res fll'il!J ,rirent P"ur '" /0<11/il~ >ri"' J_,a pol.1ce_•~t en po••··~o.11, dr 'ulu . r ÎEIYttch aainera1t trou.; c~nl~ a;iPg~s 
•tq8 ' • '" · c 1 · Q 1, trace• hu11ee1 var let> tatn.r10 eur. n ceu1· sur lror·s ~ 11 0 . t · 8Jl\•oyées le "Croissant Rouie• one uiion.: ue on 88 ra1iture; no• cittl'. · · t ·u t 111rvire d11 deux trèrti. _ .. ai a s 1xan e. 

Vq•ent de diatri~uer .10 000 livres tur· ::~~~li 111 riiqu_•~t ~j~· ?· rut 1•• Ill· 111 d't1ulrrs /1rm1J ils 011/ ~n/01111 ""' pt1rt1 ~::,1.14~u'~~;·1a~pr:~ti t01ff1ur ont été pria On Cl'Oll 4ue l'opposition de )1. .\lat~ 
u., aux sinistréii du· di1me de Kara. trt n• ,::~.;;:~ ·o~u.~1•· 11 ;:1i:1 ~.~Il:: '"""''· ' · 1ou1 ••n•lllaaH. chek remporterait une cin!!U antaill• 

· ' da 11•1 ... 

\'1r1ovit, n. La )H~lict eaL parvenut ~ 
arrt'>t•r u1ut bantf• qui avatt fabrii.{ui 1 

rt.'i ,..11Jio1t de le1s du f1.u.1: papier po1~r 
11)11Main. S~pl 1~e•br11 polenai tl ·n1

1
•nna1e 

d• out •LA· 1rr1te1. Teutitoii 1 a Uan
l'ercani11t10- •ont •n Rou1na " lea, ci11f. ~e •t• mtm1. 



M. H ikm..-it, ex-ministre de l'instrueti<m 
pubdque et profes~eur à l''(;niYeraiii, a llODaa
cré au traitê de Lausanne son dernier cours 

u1· l'blotoire dt! ,11 Ré>olulion. 
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DU BEY OÔ LU 1 

É(ONOMIE 
FFAIRE 

BIHEHOM 
- --

LEOS LAFAGE 
de :>artines (le lieutnnant clo po· 
e f,oui~ X\'), l'i' habit gr1 d 1

• ho, 
111 de poud10 clan' "n perru11u~. 
1t cJ"'·ant .-;011 hurenu ct'a<'njou et 
,ronzP nort<. D'uu oornn en por-
loe d« Chine décorée de cigop;n~s 
e magots sortait-et l'on songP~it 
li carquois garni de flèdws tout 

ouqu<-t de plumPs d'oie. ~!. rie 
mos l'll d1oisit une. A port«e de 
ain l.>1 illait une clorhette d'argent. 
11na. (;11 RecrtSla1re pntra porteur 

tno c·hemifi'l de niaroquin. 
- Bonjour. Lampel. C'est le dossier 
l'affaire B1heron, dont vous mo 

U'H\tes hier? Trè• bien... Voyons 
n pc·u, fit-il. !cuillAtant et lisnn Hum! 

étrange are11t11r<i. Tl s'agit, assu1e-t-un 
Ill dena1.s, de la fille du chirurgiuu ... 
Est-elle jolJC ! .. Oui~ .•. Tant mieu s:. 
Lampel. i! n'y aura jemais trop 1l'ai
ll1Rùleo per o:mes sur • oit< \'ilaine 
letTe.. Quand au pèr1•, lui ,.-était 
u l h0mi.1~ de ùic1:, habilw en sen art 
et fort <'Il crE·rlit ..• La clemoisellc Bi
herou :olle à l'Estrnparll', près riµ 
<'Ui·d•-sac t>:lint-Domittique. Oui. 0111 
l" \Oi• •'eln. L'endroit l'~t évidemment 
propict' aux 111Maits .. Somme toute, 
s1 j'flnt1>nd~ bien, c'Pst un \'Oleur qui 
déuouco un cri1ne '( 

- ExactPrnent, n1on~ÏPUI'. 
- Ainsi. clan· la nuit du 2r au 22 

f1inier, 1., siuur Bondrut, Janon lie 
son (·tat, Slll\'i <l'un complice, fmn
du Uat le mue du jardin de la demoi
selJ,. Rilte 11 et •'intro.Jui•a1t dans l~s 
ap1· 1 .. lon1e1tts d'i<>elo (IJOllr pa1·ler co1n-
1nP 11ns 1·obuls). _·os deux Urùle'i sont 
~cri\:t·Z-\.·uu • d'honnête coquins r4-
duits ~ \Ol+->r µar<'P que dt.garnis do 
}IHlUflf' 1110.is qui Sl1 d(>fendteut d'a\'Oir 
janiaÎti t·o1111niR J9 u1oiJ11lr0 rneul'lre, 
votre, la plu . potito violence, 

Ils le df>1 larent •n ,.C[ .. t, mou
isi1•u1·, et Ica re11seignnn1t11ls fournis 
Hur l1'11f· 1·0111pte J'~t·1hlii1. <·ul. <:'est 
Jpu1· 1nndérntiou tians Il\ ntrtl qui les a 
déj:'t El:'IUVt :-> dns ialùte .. .:. 

- La rertu reçoit lion<' quelquefois 
a:;o1, jt tit loyer. 11100 l'hf'r I, 111p~I 
J>o1111iUÎ\Ons .... l~ondr11t1 ar1né d'111te 
1·1ntcrn1 :-.oui-dl'. pf.nètr1 dans une 
galerie m:il close .. 011 COlll\'3"11011 fuit 

.... 
t' 

' ou·, c'est act! 
dt•ltilt•z s ,.4.llS 11••11s '(• (fllC ' ..... ' 

•léf e1ast•z 
• o·l•l('t.• 1 ~··· Il (•IS ~••11 r , .(•tre ,, ' 

nous vous donnerons un 

{~----
· · Glacière électrique id é a 1 e •ans 

entretien 

· · Marche et •'arrête automatique
ment qua.11d le de1'1·é de froid e•t 

atteint 

· · .,5 010 de x·éduotion sur votre oon
sommation 
que 

de courant électri-

18 mois de crédit 

En vente: 

ff 15 MASTEH'S VOICE lleyogl11, 
Hnlutu · ~Hray 

~ l - • .. 1 ' • • ~ 

. 

le guet. 0,1 c·roit riu'il~ ont" obt~nu re 1 sou l'i.,il du i;!Ut<t 1'pe1 du. :,u tourd<, .\1. clt1 Sart111 ·~ , rir, 111 1 rm . 
d'u110 tJon, se11 1·•·tfi at 11a·1·e c·ltani· - ,Je 110 do11I > '1lOIJ1t ile "°" 11•11- ! · t J't t l' li ù 1 1 uv r. , 0 •CIHPU.l<'l' 111Pr<1 o '·.en 1·n '" JJ, .in1irnnt,)!.JP:-:.l,!il·1i·m~mo 
l; è1 quelqnP;; in tcations général~s g<'llCijS, m0n rhH L•1mp1·•. li est Tai- cclnirr1,;,em.uls. JI,- ,·1111·ent ~"f:n eùt r~111lu le~ armPs :l ~t. Lampt1l a"· 
lt a..t1u111Jèr sui· le µhn .:le la mai- semblable que, di> ions re~ IH·illnut ai'E'<' lorro <H<'U c;. \"'"'· . isort1 du siour Bondrut 1•om· J.1 m•·
sou t ln meulJle où .i\lllo liiheron \ïsit_eurs, il'a111 ·uns !Je ~ont jein~i:;-; 1"''"- .-'ll!o l!ihuro.1. 

1
11u1 1·ilassn1,t dn '"u·u, l'lte Pt l'JJllJ)l'l-vu 1îl~ l'in\r11tio11 ron1a

l:1llgto 5011 ,,., ~lais, un J)('U troulJI~ sorti.:-; par rna!heur, <' no eunl point farsu;t to11~ s11np.tHHP11t do J.uinlonut•rnHi-;qui~ ! 
sa.us doute, ce qui 1uilit~ en [a\·eur de dnH tntllltilres. · · J{.ien llt.' nous intt>I"- a,\'P<' passi~n _t·ouHntl l.l 111 a 1:4!1u 1 ~" du Ct1 JH~Jhfant 1 d011u1i 1h 1 .. u~ ,·r.111ll\ 
"l UOt:lll' :1me, Honllrut fie trompo de dit tlu Il n•er, <''1 ufftt, que la domoi- Chil.,Jet, fa1sall de la phy.iqur•. l,a d'1111t1'ur, .\!. Lam1wl 11'arn1l "!l.llli• de 
cût(i. lei, I ... an1pel

1 
rPconnai~sonH Io sell~ Wiheron tient tle son pf\r~. chi· R<·ioiu~o Ptai.t un trrt\'e~·s J\ la inod ·. repuraill'P. f{('lstait Jt, pau\·1·0 ·uu11cl rut 

1 d 
. t. ,. . :1 clcsti I a 

1 
t rurgien réput(i, <:lus for111ul'ls <'hi11ti· A\'f•1: t111 Jn. 1•1rtl. du papier, de~ t:tof.fes, ciui •O 1,. 1110111a1·11·11 p.lli• rl',.1101-1. 1, 1,1.11 

e 011: llllP~l'lCllX ( ll '· Il. , JO!' tl •jllOS JlOllr luf•r Pll siltllll'H l't fair<· 1·11· ! 1 ' 
!roi

.! la 101111" 1·ta1't 011vc1·tt' C,'ti·I à l li V('rrll.1' 11 t_ l Ow tot_i_leurs, 'Ille J~d.1 0· •1·,t1' 11111··~ 1·011ttt' d'il-lll•' I•<".· 11•,·111•. '<'li 
l '\' < i ._, • • .'!! snîte tl1i::pataîirn lL·!i cada\·res... f U J r " u .... v .~ 1 
gaud10 qt10 ~·wtr~ssc ilondrut. El!o On grattait à la •iorte. ;:~.11 a rn1umt e• P~"''.~" d,'une 1·1•1:11.u d~ Mlle J;!iheron. La "wi111· .. r<·va11cl .. 
e.st ft.~rmée. Rien de plus aaturel; o'&t'l \j t 

1:a1.!lt>, '.10111 , ~oul il ·111; t01ttn~a11~:.H1 ttu'tl ü\'l'Hl prise deux ill'll!'(l~ aµrèi,.. lr 
i•roit-il, la i·hambro au trésor. Le vo- - , o1~sieur, <lit un exompt, !'\•st ~!. •.lt '.eu1Jetc11'.1. 'U1~A fois le moi;;, ••1le irl l'l1evnlier Ùf! Bor1111 1 ,.({oumat r•· 

1 
t le "hevnher du Berquin-lfounrnl •1u1 w11vi.a11 ses am,, a une \'l•J'llahlo l'X- qtinit foi·t, 111a1·11 t•naiir, 1Ju le 11 ,.-.1.·111 •. , _! 

lc·ur entr~preud ~.serrure ~ en a d6sire être introduit. t ! " '' " 1 
vite raison. Le vo1r1 ~u tra111. de por· - Certes! ~ertws ! po~• i~n t o .s~s ouvrajlr•. Chacun rn- <Inn• la chiournw. 
ter Io rayon dl"I sa late1nu SUI to_us IP:-i F' . . cr . . . nait.SJll~lru~re E!ll ce cabin~t do.~'l·~H· - P(•rsi:-.tez-VOU"i tlan:-; \"0 11'A plnirilt-, 
meuiJles- d •lllC'fl'OKA1' l1·s mo1mlr<·s ,nt1 a un Jeune o. •C••r, un 1>1 a. eu trnp.1de. Le ama•1t y royau'nt l nna· monsieur 'I demanda \!. rlu ~arlÏJH. 
, d' • li , Do se.-r~tail 1, poillt 1·d1arp~ à ln ~mt_e i. une ule.sure reçu11 Ile exa1·te d~ notre c<t•ur toujours l'air dégagé 
~1':~\',s i•no;~v::1~ 11 ,,... ' • 1 à Ho_sbach ~~;1 1 d1acuu 

1
1\·ût imitt, <Hllph de soupirs et de tourm~uts... _ Pour deux doul>l•·s Ion.-. riopon 

B.mdrut "arrêt~. snisi. tremlila11t. I~~ ~rt;~tll~• 1 11°~neur 81 es lwjlallos - . .\.h ! ah_! ah! ah! fit ,\!.de Sar· 1lit le 1•he1alier, je ,erais au dPFespt1ir 
Sa lanterne choit.Le camnra<ll• aecourt. · · . ou' · . , . t11ws lrop a1·1s.é pour pronù1 e l'air mo-, <tUfl de s1honm·.1hJe,1·oqu11is nll.1ssnnt 

Il y e I•. ur uue sorte du brancard,, .
10 

:,lonswur ~e l:~ut~1!ant, .ltt : ofrt- IJU.é (··~li r.~.1ta1t ses IJelles. muuch•:t· nux (~litre, : 111u1s, vu _l,.ur finir (soul· 
ut: ('fidl\I"l.', !a poitr1nt-1 OU\'iitlw. ~ ,r. JI.li lie.u l~t nu~,..pl.u.11d10_.de .. d.eu. teti.dB \al~~< ~1E~111n~8), la_plur:;a 11 ,11 J.1'. - frez lfllti ie rôpoutll• a \O\rP c·on~e1l 

Emu il l'exutmr, Bond rut com- 1 < ~ tllllis 11u1 m 01.t, • ,1ulle sou, de1olw tone .quo 1otla . :.>a ~13JOSI(>, à ,1u1 J 
1 
p .. r un aulrA), penl èlro Je~ dt lt ll'7.· 

mence d f' Iller; 6011 1011.pl1t•o le sou-1 111 ·1. liou'"'· li• n~'0nt sa1-1 par d~r- la HIIS rapporter toute !'11autle, 1•n vu •ous engog11r Jnn• la pohc<'. 
t1eut n·lèl'<• le falot ut tou• Il ois d" 1 ,i,, u nu d tour d :urn nw. l:lu•11 leur 

,./g~l~ 
. -'EST L'ASSURANCS DE 

TOUTE. UNE VIE 

~ 

MOUVEMENT MDHl1 IM 
LLOYD RIES. I 0 

•Alata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 

-·-DEPARTS 
LLOYD SO&IA EXPB.ESS 

I.e paq1H•Uot·po. t dt" luxe HELOUAN 11artira. 'la1·111' 7 't.11· :-, Ill l · · t ,. . . . . • ·' • • 1. µrc<.~18e!i, pour .~ 
J 1rt•l', Hbode~, l..it11111-·,1, .Julia, ll1urra, 11<.'\'routh ·\h•xaudrif' :-;· ,. 1 -. . . ' • , , 1r·u·utic, .,<1.µ r~. (it"Ued, 
L.t· h;tt('UU µart1ras 1h·s IJllltli dt• nalata :'llt•nu• f'l'\"Ït'C c1u• 1Jar1• J• 1 1 1 . . • • • "' ,-s gru111 s 1•1!1• 11. :-;cr· 
,·1..:f• nh·C!i<.'nl n lion!. .,... 

E<UTTlf, pu1l\ra Ll~r1•red1 8 'IJ:ti À li' ll, pi111r 1 .. • l'irée, :"api('~, } .. u·sellle 
t'l lit·n~s. 

t:: M.\).{ELl ~nrtiru lten•reô.1 ~ \Lu,, 17 h.puur Hourga1.. \'aro»..t:on._IHnlu., ~vuhn1, 
G atz, Hr1ti1.1, :\o,·oros!l-1 k, Bntn11111, l'ruùizuu<le el ~:un~oun. 

LLOYD EXI'RESS 

l..t• JHt111u·ùut·1K1~le de lux1! PILSNA p rt1ra lC' Je11ol1 ~ llai il 10 ll. pruc1 pour 

La Pirt'?r, Briuditii, \"c111t4C ("l Tri J,e l>atenu pa '1tl d~s qulliit Jo <'nlata. Ser\ice cout• 
rne Jau1:4 leK graud!I hnt~'1f'. , ·et\'ice 1nt•dicnl l\ honl. 

.\LB.\:\'t) partir •• J1•1111i Il \lai Il 1i h. ('4:1111" Boure::as, \·arua, <.!o111ttfi.11lzn, Utl~ u, 
Bnl:1u1111 'l'ré1Jizn11d1•, :"'u111tH1u11. 

J:-4El>, part1r.1 • .,,uuedi 11 \l.11 H 17 h. pour ;o;.:1loni·1uc, Ntll 1;,1 1 S111yr11e 

lt' P11 e, l'alra~, Hd11~h~i. \"~ui e ri rno h.•, 
EI:lD.\.Nt> part1rn '.\lt'l"'rt?dt l.1 ~l.1i .1 17 il ur• ~ p11ur Pirlo1\ P1ura1t, • avl1• \(a,. 

~cillu et 1;l·1u• . 
l'J Lll'I.\ pnrtira .\l1•rr1-.1i 15 \lai Ît 17 h, J)our HourgH.$, \';u·na, 

Sulinn. 1:ulatz, Br.iïla. 
Et~J~t), part1rn M1•rl'redi :\lai u 17 h. 
A:·:-;tHL\ partira ,J1~11di 1ü .ta1 à 1 h. pour 

l'üt1:.u1, :-..111ti (Ju:1rnntn, llriucli i, \t•n1 o et 1'rieste 

1.1(1ur BourgK,, \'arna, l'on. r nt . 
Cavalla, ~alo11iq11••, \'olo, l'1r'"' 

I.e p 1u!.!Wl•1)\1 l~ luxe CAR~AfiO p· rt· \ le ,Jl)ud1 
i.e 1'11-de, BJ1nd1si. \"crli. t et Trit• te. hnteau partira 
cou1u1c <ilthl'I ;, 11 gr~u1ds ho 1elt1, SerVlce 1neo al l lK1r<L 

16 )la1 à Hl JI, JJl'U('\ 8 J"JU 

les qu:us i t1at1aLR. S •r\ :ce 

Le pn.•1uel>nt·p,1-;Le dt! luxe Y'tE. NA, p·11·tira ~1f'r1·r~·li 22 :\lai a IU l, pr1•e1:50 , , 1111 

(,c l'irl•;,, llhvd· ij, Ll\I 11aca .J: rra, IlaiH:t, H·~Yl'l)Ulh, .\\ Xl11J.1·1e, !-i1ra ·u '.'{" 
l·'•'S i>1. l••'ue'-'. Lo 1J.1t1•,tu p:u·ura ...i. a quuito 1Jtl tilll1tt.1. :\1~111.~ RCT\'ÎC•l' qnn 'Lut lea gr uuh1 
1 10'-··I~ ~er\· i1~ 111etlicul a tlord. 

:-il'.\ltTl\'~." l'l) p.1rl1ut, 111e1·c1·c(l1 :.?:! .)IH.i à 17 h. p11ur B11rgu,\°Kl'l11\, 

(Jtlussot, :-:;,11i11:1, tiahlli, Br.ulu.. 
<'0111-iW.Ulza, 

.")01\tce ol11u11 ve lt•s luxut>U.X. pa1111l'bt.1l8 ,1,.s ~Ol'iétéd 11"\l,1 \et Cl>Sl 1Ll\Jll. 
.Hint vnriali•111H ou t'f'l·tr,(11 1t••ur 1" .111111 l:t Q41•11pagn1~ •1ol! p\l: 1L :n\tl ·Ir• ton l re 11111 

1U1Ul1•, 

1 a Co111pa~111r. 1ieli\"r1• Je1 l.lilh•th din:1·ls pour lou~ leb (Hl11' Liu .·ont 81.1 l etc.eu 
t1·1J ù .\.1n1 nqll , µuur 1'.o\u11tr.ui,. l.t • ."ouv Il ZC-l:tn,le et l'r .. x.tre au.Unent'. 

l.a<.:unlp1t~111t! délî\"1·,~ <lts l.lillet uuxtt•B J1VUr le parcours 1nnriti1uc tcriy~t.11 lbt.Jllbl1l· 
Paris et J1Ut11liul-l.Qndrcti. r;ue Llulivr• Uli. fil lea liillet'.'. <le l'A~ro l~epr.!1' 01 1 t:lUS. }J.lllî• 
I.e l'in·e, .\tl\ (' ·le i.111H.ht.1. 

l'our ldU!S ren 11guen1 11t11 H a<lt·ctt&t•r à l'.\)!enoe <.:6:nérnle tlu l.ToJ<l Tl"ieau110 r· 
kt>L 1:111 .• n 11 • , l.t.JIHt.a. J.e& 44 it> et :t ti 11 Hu nu .Ju 'dr'lt, Ualat 1·~dra.1, 'l'e!. 4;~&71.J 

F T L c .. 
Qu:ih, de Galata Cinili Rihtim Ha 11 95 97 réléph. ·U7!l2 

IJéparts pour VHpeurs Compagnies Dates 

~~.~~~~l~~di!::~:l~~~:fltt~:i;:~:~'~.:-~11?:~i!i11:: ~:.,:.~:::':;·:;:,'~t:~~~A:!~~,~~·oJ:i:'J?r.~~~~~i illE ErouOMIQUE at FlnnnrIEHE 
de ,. 08·~~quill• u'e;t capable dA sup ra~ou. llùs '-'fOn~ sau1és. ~la10 j'ai eu V U IJ li H U 

J - - - -·-- ·- - (sn.uf iinpr~vu) 
All\"OJ't;, i{oll{4flhllll, .. 111.,tt l' c//ctJl/tSJ) c~~~·~f~~d!ti~to.~~e net. d \Jls h.~ JhJI'l 

' ') • f • t l'Ol'A llU Olllles J llil lies t )) • 
I Jort~r t·int <l'horreur· 1 t- t- Ail u1ett · , . e uu r.1s. 

• • . • ,Jal m~rqu - trop lég" ·. t 
plus morls 4.Jf' \'lfS et ù~c1clent, apl s "'men - un r 
a\oir ndtl fotc; >Ols à nia l"omrue dt1 n.: ('U ~ll"'.1., entru_:'orei!lu et l'opaui< .eH pourparlers avec \11111 Yildiz memsur~.t ~i1:keti.. ~l~lh 
1' 

1 
·ri 

1 
à \I le lieut _ Gest u» d11"0 de c111q JJJ0<1' et demi I Il I . l.nra "'' me,ruuat ~irkel•, .:'ieptu11 

Il~~,~·~~ ~~~~c~-- 9 !!r . ' - 1 - C~ci_. hftllS UOUlO, r!Jl \I. d~ t>at--- a u gane :;a1ri .uahri le\'Ullnl. :;\irketi, R3r.ar 
Le cabaret Jpur ayant ùonné du t111~s. e11 1oua11t a:·~e . a yiume d'oie, . !.es p•urµarlere men~s ~ .\nlrnra du LoHnl. • 

'"•Ur, ils 1'0\ ieunent, afin, prétPn<ieut· l'i Cl ,o !>0lS~a1t it 1 E>_tl apade, prè, du par le tnlllilStN rie B11l11ar1e, )[. Les ex1)01·tatiou..; de 
il de 80 mieux rf!ndre compte, rld r cnt ne-snc arnt·Do111u11que y Pal'lof, en nollaborat1011 a1pe d~u~ ' 
autour dl' l'E~trapacle .. t L'E>tr"· \'oil' le Fa\eZ donc., d<'lt·llUfs arrt\'éS tlB Sof1n étant a•s~z 1 Céréale!! 

. · · ' · · · • j s1~n4itr le HOU\'eau trall' · • .,, g1·avurcs do Jarques Callot ~ Avoun pré ent, ptll>·JO pousser u1.e 111dis· 1 ' Jn•qu nu "I <'Ordera pas de piinws nnx '''J!Orla· 
• 0 rna1 1935 ( at~ de l'"XPll UllO 1 I' l . ' 

ch1 111, llan1t11 .. n11·µ,. 1 >rLsdu l~hi11 •&"'anylllt'ch .. ·l» ~avi~at1~1n a \'l'p. r r~ il~ 15 .\l:u 

liour~êtz , \ 1··1111 1 (··1~ iilltz~1 t• (Îc/ll)"fllt.'cft'So 

• 
t•irt<e, liêH1J~, 1\l"'"l"i:..e1!1H. \ tl~Hl'A •• i.i11u1 j'lt1ru .. 

l,t\"l'l J'OOI u/)11kdr .\ft1r1J11 

"/)11rba11 .•!"ru., 

~lppou 111 eu 
t\.111wl a 

\"èl':S le ï )la• 
lo 19 ,\lat 

\ tlt'ti ·j 21 .\lat 
'l•rs Io ..zu J utu 
IUIS I" 2Ü .\ >ÛL 

l
iade' \'ou• connaissez Lampe! Ir 1 - J11 suis lieutrnant <hi po;"''' .\ avnuc~•. on RUppose que l'on pourr.1 A Plll'tir du H'r JUlll "'35 on n'ae-

que nos cil.>lws 110 sont p.11 Hupur.~l1· e1·1 tien ' 1 1 • t' 1 · n < e "1-

1

11<111s d~ ct•téala• de plus d" so.ooo 
. ll d l . ·l J 'lillJ>el • l'Jf'll rai u ( t• COllllllPI Cl' • . • ht'UX ... Ail! poursu11•n•. on rut,! l ht1111s1g11e. ,. • 11u1so1t11IU , d . · '°'""'"· rar c.ontrntl part1rd11 cett~ l.).l.'1',1Compagn1a l1dia11a'l'unsmu)ü1w1111,ation \J 011di:ilndo\'oyaK""· 

blusé au ('QU, cc•rtifi~ avoir ~til aUaquu 1 nu••it~t. " . Il '1110 ll''i VIV(~lldi" avec dattt le . 1•hnr1i11d d• !or clo n:ta_t le· \'o;.iti;!'S Îl forfu11.- Billt·t~ lc•1'l'Ol'IUll'l'o, mal 1linws ol :1lr1"nH.- .1Uo10 ·" 
c1• moment-là par un spada ~111 au: - ~u ,·e111l•z-vou~ pas do <1u,,l11uP la .France ront des rét!11"tio111 sur les frn1s d<' ied11<11u11 >Ill k> C/1c111111> de l-e1 //.i/1,·11.1 

gag s cle la nrmoiselle B1heron 1•! qui tc•ntlre ro11rlez-vou~ · 1 , . transport snx l(ares rie Jlaydarpa~a . ,, , , , 

l
iarni••ait •ortir de la maison du Hoii l"""t de \'Oire *go mon- · us4u à la co11clu••<>n du 11oU\'ija11 Jzmll, ~am.un Izmir Bandcrma ~loro1n . 'i a•h'èoSur il.: l· IL\ fhl.Ll ~l'r;nru Quais d~ 

o.;:rc • • • • ,J ... -~ ll'allt.1 de ·o - ' 1 1 

crime. . . ·iou1·. )l,tb je 'ui~ fort \'Otn• ainé ot à li. . '. m.'.nor"e _tnrco-fran~ais,t:'o•l Aclju•l1"c,,t•o l ··e11t ,., et 
J ,o troi,ii\1111· 1011r. 1111frn, noq dcnx douhlPment <>n situation d>) vous mu- 1,' 

10 
JU•qu au re1 111111 1935, les •·~- ' • 1 1 s, ' c., ' · I 

1;aJat,, l'1111l1 Hlht11n 111111 ')~·,, 

'l'"' H ï'J A 

compvre~ ont VODU8 foire l•ur d~cl • 1 nir 1l'Ull bon ~ouseil. Cossez ... d'a1- e't~1 ;,commerciales ?llll'I) !" 1•:1·:u1ce achats cl es d~1111rte1ne11t:-1 
ra11on. \ous n'avez pornt manquo de l11<r \lllo ilih1<ro11. cl u1qu10 auront >1eu u .1pres le.s f'I'" • l • • • • ~ 
1 s féliciter, je peme ~ 1 Lo. chevalier, slupélia1t, S•l leva dl' ''.u~eo, do l'~nc1on trnitu "" COlll• . 0 .iCHl !' rompagn1a 6EnDUE E 1 ;w111g:1z1onE a aaporn 

- .·on. mon iL>ur. ui da m'a sunr son sit1ie. )1. de Bartines a::11a '~do- rnuct~ La ~lu11i•1paht~ d~ \lucl •rny.1 met U UI U V " 
ùo 1 ur per~onnt. . 1•hAttc. La porte "OUl'Jll pom .. hvrer Notre\ couvent• d' Pli Udj~<hcat1011 pour 1.0 12 \hi" '?J5 ! . 

- Bien. \ 0 u, avez eusu1t1> 1·0111m s pa snfle à lloJHIJ ut, un monchon non(• l . -lOU C ut pou1 llq< 1:!6• la r"parat1on d un 1 Snvlce apéclal de Tré•>i•onde, 8aw110uu Inébo,ou et Istanbul dl te 
VO~ moillours limiers aux fins d'en· autour du cou. . 1 t l"l\rlllg avec )a }{ollantJC grnnd garage pour la• barq11e . pour: VALENCE et BARC'"LONE rtto ment 

• 

qu~le > ••• 1',11·foil. \ïngt·•1uatrn heu- - \'oilà \'Oire voleur, mom;i~ur. J D'après hi• el· .'. 1 
re l~ur out suffi pour ..t·1blir l1·nr C'o t pardieu uai 1 6'frria h• clrn- lion 1 1 

. ~uses dt> la Mn1·e 11 • Le Commandant d~ ln "•'ll<l•rrnorio !Départi procl>ama Po"'': NAPLllS, VALENCE, BAROELO .E lillAR!Hl!'"LB 
rapport. .. A uwneill~. \on~ me l ou·lv·ili~r lande 1 2 t b • ' " n )U mot on ar jll< ll'at1011 pou" . • • - SI E et OATANB 

' ' 1 - • l ,, (' Pnrn1g coneluo Hf'C h Hol- 1'1 ·la 1 1 J' 1· . 1 GENES SAVONA LIVOURNE ""ES ' u 

ner'.'z leur non1. Pour co11clur1, à votro ' - l~ui aus~i, n1onsitHll', J't•iu·it )[.de <'al-.; d'ori~i~~P,t~~~v1'.:, i9~4, l1-1.=i r;r,ttf1· I~ 9 ~lai l'JS la r1'tHtratlo11 clP la bù· f" l'O ..AltlJA ~.ct.1la11!1 le p•rt 
avis l'Ommn UU leur Je& crimeR so11tl'-'"l'tl.lle" 1•tait allé rit> nuit eltuZ ~Ille brw• <le Cllc Il S p.tr lus Ch.un· [lij80 CIU COl'(JI de lu jlill'dO dB ,\[,.rkez ge 1 . L 'Il ll I . ..t ou • • . • , > i llH~rce pour lt}:i 1unrch·111 efnudi 1 lt S tt ~ L tJ F \•.tl u Ili ·'lui 

r mua. a demo1se e • 1eron, 111<11- !llheron ..• Se vous irrit<'~ pas, n,101·- d1s11s turqu.,8 exp~diôe& d~"" ;. >~ •• iour qs 4 ;• 1 "'' <.J\l'O PINO 1., a.i M•• 
quez.~ou•, n·ço1t forc.e '1s1le8... 1 ulcu l \'ous pn cnten<irPz d nuire~.···· doive11t •iti·e 1·ertifiés J • '', 

0 1 '), , .· . • • , , j 
Houvent. moneieur, on peul ,Je ne sais si llondrut veut c1tPr \111011 rl11 llollanrll'. 1 ni le wnsuliit" t;•ivant <'Mhiur do" eh:11 Keli '1 11 " ! 011 Dép&rtepr.ioh<lin• dlreoteUleut poiu· :aotrB.G . 

coinpt~tr juwqu'à da carro"e• rani:.,sj 1 , 1118 pelldard que lui) fil 11 ou' par· ,• 't , Jltl~~ ~tl prol:uror ronlrn i5 ltq• 11 la, GALATZ 8 · Yl.B•ti'A., 9 
•tans l lllltJli~bC; a1outez au lllOlllS au- t Ir le la n·illl' .. <Jill <'OllllllRllÙR <JUP- e OCIC é1 c.lefuntes 18ll<CU1881e d Jstanhul 118 1 ••. lb11qu : t BRAILA 
~~lll ct0-eha e à porrnurs. On ren- I~UJ·i.tan fut i• t 1 Pli un ~n<· l'll s~illü "· Le_ Commi,Raire du !,!Oll\'l'l'Jleme11t d'Affa11· .. '.'•l. ·~1 ··~ 1·11. adj11<llO~l1n11

1 

1• {' .''l'i;>;) "l .lai' -
Contrn dtez l'ile tlps gpns de !'Our ..• lllaJ:; il HlUS chru _ :<oyn fort, mon· 11u,1n1•'. <I.e la Bourse <1oH dt.<lllles ot 111111<hlllt ~1 .1ou1~ a p.trt11 t~u- I )!n1 ~'~~ •1• \Il O ·\IOL\ 1 2\J m:u 

- ~an doulc. sieur l'offici~r - qu'il a rn dans la \81~ur~, .1 ~<'chti' de 11e plus nd111ettre la cou,tt u_cuo1,1 à Zouguld.tk, qu '110'.. • • Ç.\l'O l·Altil Io 12 .Juin 
Des 111a~ltill'3ts... n1aison mime do )11Jc Bihoron ": ra· K la 'ot_e_ ·•11 _actionH l'i 0b:1gst1on• '1 '.tl~tt 1' 8 ~": 11 

U••
0 hdtis~o 11

•' '
1
t'1-t ":

1 

- Ah! •li~hle ! dal'l'e d'un hon111w, la titi' et les 1a111· des_ soc1 .. t6• r1-apr~ qui n'p i~tent in un hop1tal qui .•-~nt'.e'.11 ta <Il 
- l>f's tninistrH:->... • Uos d'un autru ..• Ile~ anutH1"i a AR!"- plus et rtont l ~titre~ 11'01tt pln111 de hti:; ut <lfls ut ialla;1011tS t!hut11tp1e1r1. 
- 1'out Uoau ! Quo no co1nmenc1e.z· SllH' , n1 011~1eur. \·al~ur ~ , • • .. 

voua par là. \'otlà qui e•t 1!u,; plus Lo diernlt,r d" 1J~rqnin-l'tou111ut !!: naf Uankasi, (Ban1111e d~s a1ti· L 
11!1011

.uanc.. milttftll'O. nwt ~ 11 

•u p~ctR. . toml>a •ur 1011 ~iègv. li était se!'OUÔ an&), lu ltlociét~ an?ny1~e tm que du at11ud_wation poui· le !,2 M
111 1 '~5 la 

- La demoieell• ilihsron, monsieur, d'un rir• furieux, houleux, éclarta, poudres et de matine• 111flnmmal>l1;• roui iuture d~ bJO l'YJaillal pout llqa 
' 1890. 

p lllr 



4 BE'OOLU 

La vie sportive La presse turque 
de ce matin 

L'ÉpiloguE dE 1~ .guErrE • Le c mmerce japonais 
c~vrlB 88 &rBcB ER TurquiE "Dlympiakos;;:~;&unBf z à 1 

r ns rondamnat·1ons ~r. B. :'\ikitinl', au:-n con~ul t'L chef du Hier, au stade du Taksim, après une UIJ U srrviee d'études éconumique;; de la Banque N. tl'èS jolie partie l'Olympiakos a vaincu 
r ~'r . du Commerce extlOrieur publie. dams le Alef Gullef par 2 buts à 1 (mi-temps j 

Les élEttions En YougoslaviB PrononrE"S .1/errnre d'Orient. une intére$Sa11te étude sur l H ü Oil fa\'eur d.e G1111e~). 
U Il l'aetivité du commeree japonai~ dan~ le Pro. l , · f 

i•he-Orien1. , équ1po grecque ournit une exrel-1 

C<La Yougoala\'ie, co11st<1te le Zaman, 
\Îent d 'entnir dans la pêriode d'un
portauts examens au point de nie 
de sa vie nat10nale. On sait que c'est 
l'actuel président du Uonseil :\I. Ye\'
titch 1.1u1 a invités ses compatriotes 
à subir cette épreuvo. 

l)an la roun mart•1a1n " Son point de départ, écrit-il, date lente exhibition en seconde mi-temps 
I' U I' li du mois d'avril 1926, LJU'l.nd une r(•u- P1 l'ailie1· gauchH Andrianopoulos se 

nion de~ repréo;entanls diµlomatiques mit tout particu~ièrement en~ vedette. 
du .Jnpo11 ians la.\If>t.literranfa orieutale ~~ef Gun~~ pr~esenta 1 la / ~~eme fofr

Athènea, 5. A. A. -La Cour martia- a eu lieu à btrnlinl. T'n plan d'en- d.m?f 1ou f9ut er~ ~<·e c ~l .-1 1er/as. ,a 
le condamna à mort par contumace, sen1ble n -. 1 - ' la\ 0 .~ t les g., d , e ense u tres uonne. - aus es avants 

" t t> e .• .1 1 e e . 1 nn e" · t d · 1 
lignes d'action à suivre ont été fixées, 1 m~qu1ir~i;t. e m~ra~n T 

M. Czouuo\·itch qui se trournit au 
pouvoir lors Liu meurtre du Roi Ale
xandre, à :\Iarse1lle, avait poursui>i 
p1mdant un certain temps les métho
des d'administration autoritaire 4ui 
ét:..iellt appliquées du \'Îvant du Roi. 
Persoum11Jeme11t attaché à la formule 
diclator1ale, il n'avait pas voulu se 
rendre compte de la situation qui avait 
~tQ cré(e par la mort du Roi et arnit 
cru avoir li..t force de suivre par ses 
propl'es moyens la voie où s'était 
engagé le 1,;ouveram défunt. ~1. Yev
tltch, alors mimstre des affaires étrau
iilreb, étant d'avis que la politique 
u'oppression ue pourn1t plus ètre ·~on
tinuee, le .lJrésident du conseil dut 
démiiils101mer et cedwr le pou mir it 
~l. Yevt1tch. 

Vénizélos, Plastiras, Jtoundom•os et 
Tzanakakia. Tous les quatre sont 

Aussitôt aprè-:, en novembre ot 011 on ar 11 rag& e - · ~zcan. 

en fuite. Par contre, parmi les pré
venus présents à Athènes, le général 
Gonate.s, l'ex-député Hadjibey sont 
condamnég à. 5 ans des prison; l'ex
sénateur et ministre Yassonidès, l'an-

dfoembre 1926. la Turquie reçoit la 
vii:iite des missions (•eonomiques nip· 
pones. Une expositiou comme:·ciale et 
industrielle est organisée à Istanbul. 
qui revêtira plus tarct u11 cara1:tàre 
permanent. En marn i927, :.\!. Inabata, 
président de la Uham bre de Commer

cien ministre de la guerre, Havini à C'') d 'ORaka, fait un voyage ù'étudea 
flll Tu:'quic et. enf:n, un an plus tard, 
un groupe de commerçants nippons 
y d,•lJarqu~ avec des mal'chandises. 

3 ans de prison; Savidia, ex-député, 

Gyparis ancien chef de la st\reté d'E· 
tat, en dernier lien attaché à là 
garde de Vénizèlos et Ynnopoulos, 

rédacteur en chef de la .. Démokra
tiki Amyna» ~rgane officiel de la 

liglle homonyme à 2 ana et demi de 

La part d 11 .Japon da us le commerce 
ex t(wieur turc ~·e"t ù•içelopp1;e dès 
lors d'une fa4on intéressante. Certes, 
par rapport au volume total des af· 
fairos elle n'est pas très considérable, 
mais le ,Japo11 u'y vend que des co
tonnades, un peu de &haussures en 

M. Ddil Hurtoglu ED 6rÈtE 
Saloni4ue. 5.-Le mus-secrétaire 

d'Etat aux travaux r;ublici! de Tur
quie quqest arrivé hier à Salonique 
8'est rendu accompagné de 'L Manta, 
gouvorneur général de la Macédoine 
à Amatovo où il a visité les grands 
travaux: hydrauliques sur les fleuves 
Strymon et Vardar. Hier, samedi, il 
s'Pst rendu à Verria et lundi, il partira 
pour Serrès pour visiter les travaux 
hydrauliques en éxécution par la Soci
été :\ionx Wolen. 

Certains journaux (rau~ais 011t af
fil'mé que te roi, eu mourant, avait 
recommandé à :\l. Ye\titch de ~uivrn 
désormais une politique libérale. 
En tout ~as. une chose est certaine
e'ebt que J\l. Y evtiteh, lui est, si neére: 
ment libéral. Il s'empressa de dissou
dre la Skouptchiua et d'ordonner de 
nouvelles élections libres. Ce s;ont 
celles qui out lieu actuellement en 
l OU6'0ala VÎl!. 

pr.i11on. caoutchouc et d'ampoules électriques 
To\ls les alltrea inoulpés: MM. Ca- et, dans ces limites étroites, il a ob· A l'attention d_es Radiophiles 

tPnn certainemaut des résultats l'(-1-fandat"is, leader des prog·reesist.es ; 

Ceux qui d6sinmt la paix et la 
sécurité ùan,,; les Balkam;, et partant 
•n Eur~pe, souhaitent du fond du 

cœur que ie rnsuitat dé cefo1 élections 
puibse être favorable à ,\1. Yl:lvtitch. 
~a victoire Rignif1era uue consolida
tion de Ja situation politique de la 
You"osla vie. 

ll faut espf1 er que Uroate1 et Slo· 
vènes se 1;ont rendub compte que, 
laissus à eux-mèmes. ils ne pourraient 
ni vivre ni défendra leur ind.Jpen
ctanctJ dans la s ituation trouulu ac
tuellP.cle l'Europe.» 

LB pattE f ranco-soviÉf iquB 
Con1111e11tant, clans le C11111hunyet et 

la Repuphque, la conclusion du pacte 
franco-soviétique, '.\L Yunus Nudi écrit 
natammeu t: 

Papanastassiou, des sociaux-démocra
tes; Sofolllis, des libéraux, Mylonas 

des Agrariens dissident11; Lambrakis 
directeur de l'"Elefteron Vima" et 
aut1·es publications; Jta.rapanayotis an-

marquables. Voici d'ailleurs, quelques 
ch1Hres (a11 nullions de livres turques). 

1 !J28 1111!11 19 )!J 193 t t 9;Jl! 

Import. jap. 
en Turquie 4.Hl:J 5,~J.l :l.7~,; 5 .5Gt 3.969 

Export. jap. 
de Turquie 110 3:l 6 H 275 

Volune total 4.293 l.:17ti :l.l:Hl2 ~.60;J 4.1!44 cien iuiniatre; Abraham ancien minis· 

tre, et lea ex-députés Maroelos et 

Dedidaki ont été acquittés. 

La bala.nce était d'a liord net tenant 
passive µour la Tun1u1e mais, depuis 
l'indroduction des coutingentem9nts, 

Le Cour statuera sur la requête en 193 r, le .J a pou a été oltltgé d'ex
dell défe1111eurs demandant un a11l'llis porter des prod.uit turcH, coton et 

opium notamment. Les cotonnades 
japonaises, au détriment des articles 
similaires an/liais et italiens, pénètrent 
a1~tuellement jusqu'en Anatolie orien
tale et au Kurdistan. Pat· la voie com
merciale l11storique de Trabzon à Tau
ri~, les tissus japonais è'tutroduisent 
amisi daus l'Azerb11ïdjan persan. Lero 
rnaii:;o11s japonais0s se sont parfaite· 

pou1· certain• dea coudamn6s. 

• • • 
Athènes, 6. A. A. Le oommissai1•e 

dn gouve1'Uement à la Cour martiale 
déclara dana son réquisitoire contre 

les chefs de le. révolte : •Les juges 
ne sont pas a\1 1&rvioe des partis po· ment adaptées aux des10iI111, aux: aou
litiques, mais 1111 serYent la justice et ieurs et à !a présentation qui con-

vie11n9ut à ces marchas et se mo11trent 
la pakie .. , tr~1 geuéreuilos 1.m matièt·e d'11 prix et 

Il protesta cont1·e les propos de la dt:1 crédit. 
défense accusant la Collr d'être "un La p(luétrntion japonaise da1110 le 

. 1 bassin da la Aléditcrrannt-ie ressort, 
tribunal opportuniste exéoutant les d'une faton très nettti, à l'étude du 
ordres du gouvernement.. trafic l!Ul passe par Io canal de :tuez. 

Il montra la préméditation de la aé- .\.lors que les pav1llo1111 daii autres 
pays accusent une rtim111utio11 consâ
cutiyfl à la crise mondiale, le ,Japon, 
par coutre, voit augmenter sa part 
{en millio::s de tonne:.wx): r9.t91 95r; 
i930, 959; 1931, u53; r932, I +40; 

ditiou, dont tous les détail• furent 
arrêtésJusqll'à la constitution d'un pe· 

lotou d'exécution, destiné probable

ment à exécute1· les ministres et 

les chefs militail·es. 
Il souligna que des pièoes prouvent 

que Véuisélo11 et Plastiras étaient les 

1933 (huit mois). i.9or. 

«Le pRCte ft.rnco-soviétique dis,;ipe 
le clauger, 4ui sunlilait in11niue11t, t.lt
l'~elos1011 d'unt< conflagration en Eu
rope. Quellc.>s 4ue soieut les cam;e,; de 
l'atll tu do i udécise ate l' .A.llem:.iiue, on 
ne ,,;aurait facilliment ajouter foi aux 
l)J uits qui Ja u10111re11t décidée à i:;e 
jeter dans une guerre. Bien que les 
revendicatiom; de l' .Allemagne, tou
cha ut J'Jgalité des droits aient suseiUi 
des illq u1étuùGs parmi les autres puis
sances, il y eut aussi certa111es exagé
rations, après que la Reich eùt entre- orga11i11>1.teur11 de l'insurrection. 

"'"'J'ACHËTER.US ù- Beyoglu peut imii'i"c~
ble, p. c. magasin surmonté d'uu 8eul étage. 
tl'arlregst:r sous ·Gem.• aux bur aux Ju jour
nal. Iutermé<liaires et courtien priés de 
s'abstenir. 

pl'is roon r1;armement. Les bruits et 
les flOmmenta1res qui circulaient à ce 
sujet et qui s'1nspira1eut moins de la 
r~alité quo de l'1111agination, iw ser
vaie11t qu'à montrer ht paix menacée, 
cha11ue jour davantage. Comme il ne 
doit existel' aujourd'hui aucunQ nation 

M. Hitler fait unE troisiÈrB 
En mer 

qui 11'aime et ue désire la µaix, il n'y BC'rli11, 6. A. A. - ~I. Hitler. ae~om
a aucun doute qu'n11 pacte qui dirm- pagnt'· deH ministreR Hess, Dr. Gœb-
11ue la possibilité d'u11e guèrre sera liels, ,·ou Blomberg, dn présiclont de 
néceasairenrnnt bit·n accueilli partout. la R11ichsba11k Dr·. Schacht et d'autres 

L'homme qui semble, en apparnnce, personnalités a participé samedi au 
v~uloir le plus la guel're et;t aussi trnio;ièmA voyage d'essaif! du vapeur 
sans doute celui qui, en réalité, redoute Schamhorst de8 tiné au ser\'icu rapide 
Je plus ct.>tte calamité. Une guerre, quel avec !'Extrême-Orient. La traverséo 
qu'on soient le caractère et le résultat! s'est Pffcetuée par uu temps ;;uperbo 
at;quel elle est destinée à aboutir, n'~n j ju~qu'ù Helgoland et retour, par 
est

1 
pas mo111s u11_e sanglant~ tuene l B1"1110. lL Hitler m.t ,·entré à I3erlm 

qu 1l Y: a h~~1 de r0pr~uve~·· .Lhomme par 11.\'ion. 

ProgrammB spécial dEs 
Émissions italiBnnss pour IE 
bassin dB la MÉditerranÉE 
On<leR moyennes Ho 1. - m 420,8 

(Kc. ïI 3) OndP>l rourt<>s 2 Ro.- 31,13 
(Kr. 93ï) 

Lundi 6 mai. 

14 h.15.-Sigual et an11onre d'ouver
ture. - l4h.20 La journée de la femme. 
-14 h. 25- Revue des beautés d'Ita
lie. Excul'sions en Abruzzes, avec ac
compagnement de chansons du ter
roir. 

14, h. 45. - Calendrier historique, ar
tistique et littt>raire des gloires d'Ita
lie : La rom tesse Castigltone. 

-Xouvelles politiques, économiques 
et sportives. - Annonce du pro- 1 

gramme du soir. Clôture 

Nardi 7 mai 
14 h. 15. - Sigual Pl annorwe d'ou

verture. - 14 h. 20 - Joumi>a du 
Balilla : Lettre du Caire. - 14 h. 25-
'.\1usique d'opérettes. - i4 h. 45 - Ca
lendrier· historique, littéraire et artis
tique : La tradition du ~Calendimaz
zio». Radio - Qhrnnique des évé11e
me11ts de la journ,•e 14 h.55 
A1111once du programme ùu soir. - 15 
Clôture. 

RESSORTISSANT TURC se chargerait de 
travaux de comptabilité <>n langue turque et de 
travaux de bureau de tom ge11re. Prétentions 
modl)Bte8. 

S'arlre,.:;ier aou~ ,\m. aux bureaux du jour
nal. 

doit, JU!'qu a la dermèndmute de la Le niinist1·e de la Reichswehr. \'Oil 
po~<:i~ilité, évitey. celte barb~rie: Les Blombf'rg, est parti pour Kiol, où il 
nc1ss1tud~s qu?t1d1ennes . qui vesent s'est embarqué à uord du croiseur 
sur les mdtvidus con&tituent pour Leipzig pour suivre les exercices de la 
eux, des maux suffisants.> flotte. La station de Kan; endommagée par le dernier ~éisme 

Banca &ommErcialE ltaliana 
Capital entiêre:nent versé et réserves 

Lit. 844.244.493.95 
-o-

Direction Centrale MILAN 
FilialeR dans toute l'ITALIE, !STAN BUL 

':i'tYRNE, LONDRES 
:NEW-YORK 

Créations à !'Etranger 
Rnnaa Com1nerciale Italiana (l•'1·ancc): 

Paris, Marseille, Nice, Menton, Can
nes, 111onaco, Tolosa, Beaulieu Monte 
Carlo, Juan-le-Piu~. Ca8ablau~a Mo· 
roc. 

Banca Commerc1afo ltal >{ l l • a l i ' t'' l 
Sofia, Burgas, Plovdy, Var 1·1. ~ 

Banca Commerciale Italiana " Gr.)··a. 
Athènes, Cavalla, Le Piréa, ~:hlouiqmi 

Banca Commerciale Italiana e Ru·nani: 
Bucarest, :A-rad, Braila, Br,H>v. C 11111 
tanza, Clu], Galat7., Te mis Mt'\, '.'°l'tiliU 

H1mca Commei:ciale Italtan L p~:· I" 8~it 
to, Alexaudr1e, Le C.1ir . U"lll•HL•rnr 
Mausoural.1. etc. 

H1111ca Commerci:i.le ltalia1rn T,-11•1 1Jy, 
New-York. 

Banca Co11w1ercialc ltali1u1<t 'J"rust Cy 
Hostun. 

H:u1ca Uommerciale ltali.1<1;;. l'rusr. IJ.'f 
l'hyladelph1a. 

Atciliat1011.i à l' Etr.u1;{1~ ,. 
Hanca ella Sdvizzera lt111ia11na: L1w;.1110 

Bellinzona, ChiaRso, Looaruo, ~\[eu 
<ll"l~IO. 

lla111iue Français~ et [r.·1 .. e 1 ,., I', ,,. '\ 
lll«rique du Sud. 

(en France) Paris. 
(en Argentine) Bueno~-Ayre•, Ro-
sario de Santa-Fé. · 
en Brésil) , Sao-Paolo, Rio-de-Ja 
neiro, Santo~, Bahia, Cutiryba 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
(Pernambuco) 
(en Chile) Santiago, Valparaiso 
(en Coloumb1a) Bogota, B.iran
quilla. 
(en Uraguay) .Montevideo. 

I:1mca U~garo-Italiana, . Budap~st, Ha
van, l'lhskolc, l'!Iako, Korwed, Urostia. 
4a, Szeged. etc. 

Banco 1ta.Jiano (en Equateari G1r • t·•ÎI· 
:'llunta. 

l :·rnco l taliano (en Pérou) Li 111 t. Ar·· 
qu1pa, Calla~, Cuzco, Trujillo, l'ùaua 
.\loU!endo, Chiclayo. Ica, L'rnl't, 1'u 1, 
Clunella Alta. 

H;.nk Handlowy, W. War11 zavie 8. A. \"ai· 
;ov1e, Lodz, Lublin, LWUIV, Po~au 
Wilno etc. 

lj rvalbka llanka D.D. Zagreb, Sous:i:ak 
::n><.aeia ltaJ1ana di Cred1to ; M1lauu 

\ IC!lllJt:. 

Sfobe Je li;tanl>lll, Hut.i Voïvoll11, Pa· 
Jazzo Karakeuy, Téléphone .t'era 
4-*i>41 ·:!·:l-4-i: 

Agence Je lbtanbul AllalemdJÜUI Haa, 
1,irtct1uu: Tel. 22.900.- Opérauous g~u. 

:l.:lllo.-l'ortefeuille Docuru!lnt.: 2l 11H. 
Pus1tion : :!:!~Hl.- Uhange t:t t .,, .. : 
;/.:!lll~. 

Agenee ûe l'érn, üiLii.lal lJjaJ. :.li.7 A, 
,'1aw1k t>ey Han, 'fol. P 1tJl<i 

o:>uccun1ale de tiWjL'tlè 
Lucauou lit: cullr.is-turts a r'c1'<1, \i.t: ... ta 

.;, kt.lli lJOUl. 

:::iKH.\1().1!; '1'.ttAVELLb:l:'d 1.a-u;~u.b:::! 

2!25 

Les Musées 
.\lll.1üs des Antiquités, Tchmili Kiosq1u 

tlfusée de f'Ancren tJrient 

011verts tous lesjou1·3, sauE le mard. 
du 10 à 17 h. Les vendredis de r3 à 17 

lit.>ur11s. Prix d'entrée : ro Ptrs pour 
chaque section 

,lfusee t/11 palais de J'opk11po11 

et le 7 résor : 

1 

Oll\'Qrts tous les jours de t3 :} 17 h. 
s~uf l~s mercredis et samP . .s. Prix 

, rt ei;itree : 50 Pts. pour cha4 Lle section 

1 
! 

ilfusee lies arts turcs el musulmans 
à Suleymanié : 

011-urt tous les jours sauf les lnnd is. 
Lei vendredis à partir de q h 

Prix d'entrée : Pts ro · 

tlWHll'l 

Musee de Yédi-Kouli : 

teus les jours de r6 à 
Prix d'entrée Pts rn 

.~usee de /'Armée (Sainte lrè11eJ 
ou •ert t•us les jours, sauf les lllardis 

de 10 à 17 heures 

Musée de la Marine 
ouvert tous les j•urs,sauf les vendredis 
de 18 à u heures et de 2 à 4 heuraa 

, 
:---~~=-------:::..---1 
llLa Bou~ 

Istanbul 4 Mai 1935 

(Cours de clôture) 'I. 

EMPRUNTS OBf.iCH'flO· to.i~ 
Intérieur 90.00 Quais til 51 
Ergani 1931 !14.25 B. Repr~~~111~ W' 

. Uniturc I 30.65 Anadolu I·II W' 
lJ 2i,75- Anadolu Tri 
11 l 29 40. 

ACTIONS 1: 
De la R. T. 5i.
I~ Bank. Nowi. 9.50 
Au porteur 9.5n 
Porteur de fond 90.-
Tramway 30.50 
Anadolu 25.-
Cllirket-Hayric> li.50 
Rl'gie 2.311-

Télépll011 ~ 
Bomonti 
Dercos 
Cimente 
[ttibat' daY· 
CbarJ.: JllY· 

'J1V Balia·KaraJ 1 
. ()t!P 

orogue1·1e 

.• ' 
•' 

CHEQUES 
19f 

Paris J2.5~.- Prague 
Londres 1 601:1.75 Vienne 
New-York 79.50.- l[atlrid 
Bruxellea '-69.58 Berlin 

1 Milan 9.63 5!! Belgrade 
Athènes 83.75 Varsovie 
Gcuève ~i,56 25 Budap~91 

An11iterda1B 1,17.71. Bucare•l 
Sofia i4.'15 - Mo~cou 

DEVISES (Ventes) 1.,11. 

Psts. . ",.. ~ 
io" F: trauçais 169.- scuillH111 l· 

1 Stertling 605.- 1 Pesets~ 1 ' 
1 Dollar 125.- J Mark fi 

20 Lirettes 213.- 1 Zloti 1i-' 
0 F. Belget 115.- llO Lei 6J·/ 

20 Drahmes 24.- 20 Dinai' vltcD -;, 
20 F. Suisse 815.- t TcherD" / 
20 Leva 2a.- 1 Ltq. or o.ll· 
:!O C. Tchèques 98.- 1 àiéJjidié ;. 
l l<'loriu 83.- uanv 

Lss Boursss 8tranasrss 

New·Y•rk 
Pari li 
Berlin 
Amsterdam 
BruxellP-s 
Milan 
Genève 

4.84 !8 
73.41 
12.113 
7.165 
28.60 
51l.75 
14.!)t; 

Athènes 510 . 

Clôture du 4 ~{!li 

BOUBSB DB p.A:alS 
91~·, 

Turc 7 t 12 1933 ·J ' 

Banque Ottomane • 
-- g,j 

BOUBSB DB NElV·"j'O 4.ss6'? 
Londres 4.8362 40.i 
Berlin !0.2ii (r.~ 
Amst.erda111 67 Glil 6.~! 
Pari11 6.595 V. 
llilan 8.245 r r>> 

. I'~ 

,..,..._....,.,,.....,~'-U.o•m~ 

• TDHIF DE PUBLJ&JT6 

3me ,, 
:.ime 

" 

Turquie: 

1 an 
6 mois 
3 moiB 

Ltqs 

13.50 
7.-
4.-

1 an 
6 JJ10i9 

3 mois 

\:,,,..,.,,,,"""""""_,,,,"""""""~= 
~--~!!'JllP.'!l!!!l"""!'!l'!~~~"!"'!-~~~~!l!IJll.,.~1'!!111.'!Pml!IB!~~l!!l!!!'l!l!fl'!!_. .............. !!IBmll!!!!lll'lmB5llBl'.l ..... Bll!Wm._ ... ~lfl!!!ll ..... M!ll!l ......... ._._.._._Pl!l!!!!!!l!!l!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!~- I~ 

'"!' ' , 1 Cl 1 . i ,ll~t •• ~ ,r Un aoir, l'anxi&t• maternelll' J gm- , rnquH Htura nous pous11e au tom- mes mauu11 l'he1 H 1ont dé- toute petite place et, in• ret~S';o~ j 
portant, ~laroussia se leva, empa- be~u . . . . binés~ ·on 1'aper9oit qu'on est 111il q~ 
queta rlauro unil couverture d9 laine A~l. Pr10ni Dieu! l"l'IOlll Lheu! Prionw Je fume la pipe.! , . bord du lit, qu'elles iont • plll1 , 
le li11ge et les \'etementiii da Kira. Dieu .Â.ux u.can.e1, Je m aàonnera1 au raina& et que nous n'avon / 

_ Demain, de !Joirne heure, so i:t maugeons das cernichons an 9u- ru18y. C'est le sport le plus dur et le les 1ervir : pitd 
promit-elle, je porte:-ai "ela ch~z vant _do_ la vodka:.., . plu~ ~àle. . laissez-leur prendre 1111 
Prossia av4ilc un )Jeu d'argent. Il (Jtait mort. Sa m9re auss1. Tou1 Fuus les songes romant1quea à la ,,irf/ 

deux l'att· · · t · "bl t f d li S lll>US 4~ ·' L'instinct d~ couvl'ir sou eufa.nt la tmnb lla~en ma~n.s1 ei_nen ~ers açon e1 puoo es I #O. . priS fl"I_ 
était le premier indieo des futurs "'OI'doii e~ lu_i _semblait_-tl,, p~1 le nrn!Ile Pour l'instant, j'ai trop de boulot: lis m auront brenJ'I vetJll~ 1 

b ts qui allaie<Jt s(,I disputer "' 1n-f1s1ulo qui relu~ la mt1re mon agr~aue ~ préparer, m•n roman Depuis que aa màre est ,r ,o11~,aJ 
~0111 ~~n cœur entre la · mùra et l'a- ay. nouveau-né et m~inti@i}t un liea in- à mettre an chantier et une femme à la nuit de Noil, amenée P 11dt8 ;~ 

ans fun entre las hum'1.tns. contenter, ProHia qui Hvait notredtl fJl1 1 
mante. u · t 11 'J 

Cette huile de boHté calma quelques n ]Our, on jettera sur elle au1tsi une A mero moments da loisir, je l'em- noua a tenus au couran 011fl 9 ~ 
instant:-; ses sentimentiil chaotiqueli lourde masse d'argile gras1te et se1 mène au théltre, au ciné, au eafé, aux Chkidko, elle rapplique 11

8 ce•9 

mais son action se dispersa vite et les doutes, ses tourm1rnts auront s4ilrvi à magasins. jours entre deux vin!ll, et P 0~1,, 
d 1 quoi ? ... A rien ! Palper 11111 eoies, lei étoffes fémini- terroger Kira. • ".,.1 

lames e ond reparurent. A 1•. 1 t t•I imaginer, le poida de cette ture nes me proeure un p aisir extr&me et .Â.vee ses c Commen > :,e11 1 -10~ 
1 · C' 1 · · a·t Cl Elle retourna ~a douleur 4illl tous J''to ff - 11 1 · · · ft. d ci " re" o , a1 1t toi. est m qm a 1 : " 1asse e u a rf3e ement at m rappela une Je suis presque a1acu e tonatater à c ~ur quoi ? » « .. ue ,. 15trtl li .11 

1 eH monstre ! > • sans, et l'arrosa de QOinac qu'elle téta autre lourdeur. . . Elle s'étira. Oui ! quel point ma mattresae est peu eo- elle a l'air d'un juie d 11 Ji•i•0 .,1 'i 

feuilleton du BI:. YOliLU ( No l~ ) 
• ,, 

Par lY.[ine ROU É-JANSKY 
L'AUTEUR DE " ROSE NOIRE " 

CHA PITR~ XIX 
" Tu ns perdu ! .J'ai gagné ! à mPme le goulot. A l'instant même, il y avait elle ! Il q uette. En apprenant notre dtl 101If11 

.l'&tais si heureuse ! Gn petit 1 « Va! Crê\'e ! Perds-toi dan• Pa- Elle 11vait ainsi vu son ptln•, là-bas, Y avait lui! Depuis deux mois ils ne Elle préhmd en avoir assez avee los arnit paru contente, pa9 et 11•1.\,11411 
bouheur mPdiocre qui ne d0mandait ris! Tombe a!l ruisseau! Ca Hra en Hnssie, vider 101 bout•illei;. JJ;\le i-;'6tairnt p;1~. rapprochrs. Demain l'un frusques apportées par sa mère. Ce- quae (oh! ces Rus1es),d 6Jlt 4e\1' 
riE:HI à J)er11ouuc .. Je leur faisais des bie11 fait ! • était aloi·s. piltite fille. d'<>nx pouvait disparaître. pendant, elle a déjà bien ohanié. Le laissé1 tranquille• pell r rolll 1 
petits gât1;au .· .• J~ le. <"hérissais. lis Et 1rni;i, au plus fort do ses malédic- Le vingt-huit du mois, au soir tom- Elle ":aqna dus doigts e t, d'un pa!O sauvaieo_n bourru, la loniU9 fille épar- temps. Et puis, son • 0 

1;11' 
m'ont trahie! 'iio11s, l'accent tragique de 13 voix: dg sa bant, "a mère allait avee elle le guf.!ttsr chancala'1t, alla trou\•er :\liche!. due, en Jupe courte, sont loin . .Ille reprise. /(JS 
Lorsqu~ son cc.,ur 1 écartelait de fJ!lo « J!aman ! Jlaman ! ,, lui f0\'9trnit rue Gogolevskaïa, devant le bureau de'. a maintenant l'apparence d'une vrai• 

douleur, ello rebuvait. 1 aux oreilki:;. poste où il était fonctionua1rt1, pool· lui C A.PIT.lt.lt XX 1 femme. Elle !>'est adaptée trèQ vite 
Padoi~. dans son i\'resse, elle se 1 Et soudain, dans le nmtre, allo Htait arracher se;;; apµointeme11l11 ùt l'ell1]li- aux: creux et aux reliefs de notre vie 

déJQctait à évoquer certaines nuits 1 t1raiill"e par un malaise poignant,, chet d~ ,tout boire. Extra;t du cahier No 7. 'i d.e ménage et marne devient oapri· 
de Belgra<le où l'agitation ct.e Kira, eomme si Io cordon qui l'unissait à! Par les embrasures des fenêtr<'I · c10use, d'humeur inégale. Tantôt elle 
IPii .:raque rnnts du sei:; mam~. ses sdn enfant lorsqu'e~lo l'avait fait naîtrn étdairéeR strnii riu1i1aux, 011 aperfl&- Comme U11 moteur, Kira m'a em-, r.êvasse, tantôt elle engouffre lea con-
• t> u pi r t., nrnnifestaient, comprenait- Il avait pas été 8eat1onn6. mit les silhouettes affoir~es des em- brayé. fiturefil de maman, tantOt elle s'e-
elle à prés~nt. 1 li tourmentJO d'une - Oô. est-elle? pensait la. mùre. ployéeiil. Depuis que je suis un C<Vrai homme» 1 xerc:e du matin au soir sur la ma· 
ri\ ale. Qu~ de\'ient-elle ~ Peut·itre a-t-ello Quaud il était saoul, son p-.re chan-

1 
j~. lrava.i~19, a t jC1 crée, et j '.ai_ me. chine à

1 
écrire .. C'est merveilleux la ta· 

- .Ah! Tu as clô. passer ùQ miiU• 1 fro1ù ? tait: Ki ra et Je me sens fort, et 1'a1 de I cuité Gi adaptation des femmes! 
vai 111 on11rnts : taut mieux ! ~Jichel c_ Oh! surtr.mt qu'.~lle 11'aie pas ·

1 
Hrefs coi~me les vagues . 1 i'andace ! . . . . J:lles entrent dans la maison disorà-

m1 1110 ménageait pas sa tendresse de- froid ! • Sont les Jours ùe notre vie ! 1 }les ang01sses, mes mdéc1s1ons, 1 tes, humbles, ne réclaman~ qu'une 
J 1 . ' 

·111i 
Sahib!: G. prt td: 
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