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V SOIR 
déjà ajourné• une fois, doit avo ir /""'' <fl"-'"e .\llljNise ri &'<'11~ ,. O:t J t 

lieu sans nouveau délai. Un chan .. r'"' llcl , -0111;1/t• ic ·i t/llt• la s il11c1l10 11 ,, t'JI 

gement dans le projet de voyage gr11v fll<'lll co1111n,;1111s" 

des ministres anglais à Berlin af· Il •'élènra bientôt un or1t&'e d'ho1tl
fecterait I• projet de visita de M . lité ~t <1•. orltiquea qui 61oi&'n•ra ph11 
Ed•n à Moscou et à Va rsovie. qlleJamall IH perspectives d'accord 

e.ropéen. 
Mais la considé ration &!lsentiell• 
est le fait que l'abroga tion des \ l'uuml a la vàlle d" 111 ,,;.,;,~ "" .lir 
claus~a sur le désarmement. du J(Jl/11 ,\t'111•11. OTI estime• q11e la d<'ci.,io11 

1 
traité d• Vers ailles fut e nvisa gée 11/le111a11dt es/ 111,. mau11c11se rijlos/c' 1111 
par le communiqué anglo-fran- Livre ll•nc ri quelques 111ili1·u.1 u c/~
çals du 3 février qui fit clair•- m1111.fc11/ .1i œ ,,,. sera pas a11/our de str 
m•nt entendre qu• les go uver· John Si111011 ... d'~/re i11dispose. 

1 
ne":'onts b~itan nlque • t français (}11 Tte dtsirt toutefois 11ul/e111ent pre11• 
désirent qu un s ystàm e d• pactes dr<' la >1/ua/10T1 tfu lrtif/lf/Ue. Ct'rlt1ill; 
de aé~urité re mplace la partie 5 milieux p111se11/ que lorsq11e l'ortli/<' "era 
du traité de Versa il les jlass~ il s6ra possible de mieu.1 saisir i<·.1 

Une allusion à la déclaration reatites de la .ülualio11, muis il est i11 1fu-
de M. F landin hi/able q11'u11e reac/io1111n111<'Jio1te serait 

011 croit sav• tr, éo il '" corus;o11dan/ 
diplomatique de /'ogmœ Reuter, qu'au 
c•urs d1 son 1'11/reliett avec l't1111hasstt-

très reqrel/ahle. 

des Etat&-Unis 

., l' A A L Ch 1 · !litai bll t 1 é · deur brila11T1ique, ,If . Hi/Ier do1111a com· 
,<>I l' tll , i;.- . .- e ance ier Où M. Hitler cite 1 vice m r • o &'a o re seront pr • hnul des hampes où ils re~teront JUS: 

Hitler a interrompu vendredi t.lans B Id . n ntées an plua tôt par le mlnistire qu' t u :oucher du soleil ,,afin de témo1- me rais1111 pour lt rtlab/issemml de /11 

Washi11glo11, f 7 AA. Q11oiq11c ks 
porl' -''fJrole 1111 1h'parle111e111 d'/;'/t1/ .1e 

mo11/re11t extrè111e111e11t rest'fL'e.S. le St'l/4 

limc11/ fléTtnal d<' /'11d111i11i.1/ralio11 t1mc
ricai11~ sf 111b/e ~Ire t/ue lu déci.,ion clu 
.rrou11cmeme11/ 11/lema11d co11sli/11e 1111e 
11iolatio11 du /raite de Halin 1k 1.9,/ / 
<'lllrt le; 1:'!11/s./'11is el l'Allemt1t/11t, ,.,, 
vertu duquel les Elals.l'11i.\ /'<'111'<'U/ .lt' 

ptt!v•loir d,·s dam.-s "" la partie ,; du 
/mile de l 'ersail/cos. 

l'aprèa-midi aon ooni é de convalss- M. a wm •• . de la Relch1wehr au ministère dll l!'ll<'I' la joie <[Ui s'l'lllparn de toute co11scripli•11 e11 Allemagne de la dèc/a-
cence et est rentré à Berlin. Dès son Le rejet do ces proposition' per- [ Be1ch. l',\llt•magne lorsqu'elle npprit la nou,- ralio11 d, ,1,, rta11di11 • /<1 lïurmbre des 
retour, il 1'e1t mis en con tact avec met tle conclure que la partie adverse . . Il 1 e t <le ·•I Eot11·e1 •t · L 1 t 1 ,.,. l' t u 1·oconvrPm " s· a· dépulès de Pans, vmc/r,•di soir. 
les principaux membres d u cab inet n'était pns disposée à remplir ses en- a 01 pore a .iiignalure de toas lei ne lu tians I~ domaiirn militaire >. 
pour l'examen du questior.s milita ires gagoments. mem bras du cab111rt du Heich /.a dënsioTt al/emmule fui u11e .111r-Le bruit court qu'aujourd'hui, A l'oo-
et. de politique ~trangère . Comme 1 Ces/ pourquoi le gouvememml de la L'impression à Berli n casion d'un défilé Iles troupeo deyant pri.,e complile pour Ms milieu.\ diploma-
suite de ees entretiens un Conseil des . . .. é tique.\ ~lnwqers de Lo11dres qui commen-
ministr89 s'est tenu samedi à midi /louve/le .Hlema.tJne se IJI/ oblige de Lorsone la Dr <:uiblwls eut at'he\'{> Il. Hitler pour célébrer •1" ,,ourn e 
au coure d uquel une proclamation au prendre de /ui-meme les mesures 11éces- la Iuctur~ do la proclamation do ln dea héro••o, les nouvelles formations 1

""
1 

beaucoi.p le fait qu~. la ;mdm11.1-
peuple allemand s t une loi d'une safres pour 111<'1/n· fi11 a 1111 étal de loi, la foule de ses auditeur; éd a ta en de la 11\eiohwehr et do l'aviation seront 11011 allen1<7t1d< /Ill pub/tee " la""'"" ile 
grande portée ont 6té apj)rouvés. Ces choses illdig11e d'u11 §rfllld peuple el acclamation•.Rur les place• publtqul's présentées au public pour la prentiàre, /111•i.•il<' de sir Jolt11 Si111011 el "'' .V. 
nou vt;lle• ont ét6 .c~mmumquées, hier qui collsli/uail pour lui , . . et leR avPnucs on s'arrach~it les C>di- fols. j Eden t1 8c.rli11 po_11r_des po11rp. orl•rs c/011/ 
au Bolr. Par le ministre do la propa- . ' el/ 1<erlltere . • . 1 d . • / uo11~ s1wcia es PS 1ournau.· an non- L i'cat'io n off'ic'iel le · 1111 d~.s oh1et_s P.rmcipa11x 1•ta11 de s'e/for-
gande, Dr. Gœbbels Il l'occasion de la at1a _vse, ulle mellace grave. · Un pays, t 1 1 11 D t 1 1 a co mmun . ~an a gra1H e nouve e. ornu u o- p . œr cl abo11t1r fi 1111 11ffortf de1•a11/ 11·m-
cérémonie il la mémoire des héros qui a dt/ réœmme111 ,If. 811/dz11i11, "Ili n'est '" 1 " ' c 1· J to Je "t ' t x u1ssances .. ..,< 111011 uU coian .e !Or a li se at aU p/flœr l'article j d11 Imité ile Vrrsailles. 
s'est tenue au palais des Sports à pas décidé a prendre les mesures de ma•"re domsndant al'eC, insistance, do A Il> ltmres, ,1/. Adof Hi/l<•r 11 prie 
Berlin où il a donné lecture de la pro- 1 · 1 1 .. ù l I 011 al/ile t111s.,i l'alm/1011 s11r !'il!· . precautiou Ttt!cessaires pour sa propre e \'Oil'. ,a c 13:1ce11cr pren ra par I . I •a l •11r,· ,1 · 111q't•/1 ·1·1·e de Fra11-
clam.tloll d u gouvernement · ·''I · · 1 " " · · /: es "'" 'h/,\., , t • '' • · d ·i· · · . auiouru 1u1 a a ceremontcr 0 •1pn1oc•o , · / . 1• Le proc•s du traité 1 enst Tte Jouira /Ill/lais de 1" puis- i1 la mt'moire des héros, ;l. l'Op,lra . t•t cc. d'/ta/lr t'1 "'' 101";1f"e 1 c 1'''11" • 

SOI/a dalls le mol/de, Ili de la puis. retournera ensuite à sa \'il!é.,:aturn ;wr ,., lmr a n>111111w11qtN le.\ tleu.\/Olls 
de Vers ailles 1 "' sance morale, /11 de la puissance ma- pour y achever sa ronl'al•scenèe. t111 ,,,,111·.-111<•111ml dll Rdclt . A la même 

La proclamation rappelle tout d'a- ttrielle». Hais le go11veme111e111 de /'Al- JJ'autro part. b populat ion p;;t in- /11 ·11re le /Jr 1;œ/Jhels co111111uni<1u11il /,1 
bord les r4 points de Wilson. Conti- lemagTte d'1111j•11rd'ltui ,,·aspire q11 ·a \'il.'<' a mettre. l?s clr~t"'aui.: et~ ber110, ;1ro1 /tw111tio11 du q1>uu1•mc111ml du Reich 
ant en CE.S t 4: poin ts, le peuple aile- u11• seule puissance 111attir1ellt! el 1no- 1 pondant la ,.,.rt>rnouiA eoi~1111 Prnornnt aux r1•prc.,e111011ls th.' la pr1..·3se allt·111t111~ 
mand avait dépo8é le& armes après 4 . . . . les héros de la guenP, puts les haht· 
ans r1i de lutte. Il était convaincu, en raie : celle qui garanltra la pwx du tanls devront hi,,;er les drapeaux au , de"' clnJ11tfa<'. 
ee faisant, non seu lement de ren- Reich el parta111 celle de Ioule /'Eu- • ·~-
ure service à l'humanité, mais rope. L' • • ' 
aussi à la grande idée de la ré- Pol't" a 1-11ternati"onale llllpre&SlOll a, 
conciliation des peuples. L'idée de la 1 iqu. _,....,.. 

:1eD~~·p1~:ae1:~~~~éa~ieézai:~qc~~ ~;~~ pa~"l!1ne:::'a~n~lt~~Ot~u:u~.a~!~~~~ dl~l~~t: LES consultat·1ons Entre Par1's et notamment à l'accorù avec la Poloine 
le peuple allemand, et ce n'est qu'ain8i et aux offre de paix aeressé•• ô la Jl'ran- 1 
que les destructions, dans certains eu ce avant eL après le plébi•citt ùan1 la 

l 'étranger 

siJ/t111ct• a//e1111111tlt' a l't1qafilé 1/rs t!roif.\ 
fil/ c· 'lits c1e.\ rct ·e11/es 11cqot·it1tio11s 1/11-
r<111/ /, squelks l'Alk111aq11e, cn>tl-on 
rc'l'1'11tliq1111 une 11rmtc' de 300.(}00 
lton1111t•s, do11c t1 peu près iqale 11 /'ar
mfr /r1111çaise. 

011 /ail ohsc•rver que /',~l/e11111g11e 

11011 .1<•u/e111e11/ 1t!p11c/111 le 1m1N de Ver
sai/!t.•r, 111ai.:; aussi ,\ 'c.;rarlt1 .sub.ston. 
liel/c•111t•11/ "" la /Jase sur lt1t/11el/e les 
rcit<'lllt•s co11i.lt'r.sa/io11s élaie11/ c·o11d11ites. 

L a s ur prise à Genève 
/)u norre.1po11tf11nt 

th• l~eult'r : 
/.a /J/oclamalio11 11/lemt111de fi tïlll.\6 

A Mo•cou on attend les 
réactions de Londres 

,tfosw11. 17.- A ,~.- f)u wrl<'spo11-
lfanl de llt11'<JS 

L ,11111oncc de la dc!c·isJfltt c/11 A'eù h 
nws11 wie ~erilab/e ·''"f'e/11cticm. 011 
consitl~re L·e gt.\lt! (Drt1111e une 11011i1c/!t• 

/11u/c !Jraz1e, peu pro;re a rassurer 1'1pi-
11io11. 011 estime que /'1111ion pt1r/11ile d,• 
fous les sig11ata11c'.\ d11 lrt11N "" l'a
~ailles peul seule endiguer h• /Io/ des 
cr1ge11a; de jllus ett plu.1 gral/(frs el 

1/t//Nfe1t·uses du l?c•1d1. 
011 '" dema11de l'allilude tfll'atloplua 

la (;ra11tfe-Br~lt1.t/flt' t..1/ si ~\ïr .lo/111 ."lillt1J11 

r~111t•//111 li 1111<' t/11/t' i11clt•!t•111n11ee .\c'll 

l'oyaqt• : 111a1s 011 ne cu111plt1 pas 111vdi 

/tà la positi.•11 d<' /' /1. R. S. S . ,; /'egard 
ile., /Jr(l/J/t•mes de .1trn1ilt' cl 011 fl/h•11.t /e.1 
1taclfo11s d<' Loutlte;. réellement ab1urdes. d'armss et de ma- Sarre, 11 iiouvernemenL allemanù rxprim• L d t H 

têriel de auerre, imposées par le Irai- we> rogreta au •ujet de l'aoeroii•emenl on res ., omn 
t4 de Ver:ailleil ont été possibles. Le '1" arm•ment• d'autre• pays. (1 (1 
peuple allemand avait éttl convaincu L'armée d~ l'l ' mon soviétique, <'Oil· __ _ 

que, par l'exéculion scr upuleuse deii tiuuo. le lllll1tirest0 .,~i·ec SB~ effectifs 1 Paris, ffj A. A.-Les milieux respo11- ricll.I<' cousidaatiou. t1o1115 les milieux s ous PRESSE 
clauses du traité de Versailles, on sur p1ecl cte paix selevant a 10r th· . . . / commen, ait et l'on garantissait un visions, soit 96 0.000 hommes. t·on~ti- sMbles /ranrnts ucrneilliren.I . avec . e 11f/1âcls c11 (,'ra11de-Hretag11e, lu dt;ci>1011 
dtlsarmement iiénéral. Cette attente a tno un élément dont il n'avait pas plus frtlltd sa11g- /ro1d la dec1S1•11 subite 11<' /'Alle1111u1ne de rétablir le sc·n•1•··· 1111-
ét.O toutofoiil trompée. él~ te nu compte lors de l'élaboration du qouvemement fllle1110:1d de reprendre /itwre oblii/aloile, 111nis i<' ""neJpo11tf1111/ 

(La procluution énutd ro alero 111 chi!- tlu traité do V<Jrsailles. sa /ibert< en 111atiere i/'amtt'tll<'lll cl diplomaliqllt' de Nmler es/ d 'avù q11'011 
lru l lîanlt'lquu dos can~n• , mitrailleus~•, S1111s vou/01'r 'or11111/"r d"·· acc11sa11·011s ,1·1·11··11·1uer 1111 urvia 111i/il<111e obli.</11· · t 1 · t/ • lance-mi ne• fusils et carabu111 qui ont •t• 1• ir. ir..:> ., lit' sera pas il lllt;llll! t l' CVlll/flt'll er c.e c. 

•nh ntii 10;,9 111 1eux d• la "."'!1mis1ion do ti l'igard <l'a11/1es Hlt1/s, le gouveme- laite. t!tf/11sio11 "''""' <Jll<' /11 11om•el/c• .<i/11alio11 
COntr6l1 interolliée eui• le malort•l dt 11uorro //ICI// tlll Rei<'/1 doit C0/1.1·1a/•r q11• pnr c·,,,,,. 11ouvel/t' t!SI fl/'lil•à par'" "l'e.>· . ., . I b., I dt lou! genre ditfuit, dont 15.71.( avion1, ~6 ir. ir. " r arl (' 1.• t'Xtllllll/Cf! par L' Cl/ 11 c · 
r raads nniru d• i .. , ... ,3U 1ou1-m•- /'i11 troduclio11 "" service de deux 01/S "" se l/Vlllll f ile /11S.1e11/ re1111i.\ /Ol/S les elè- La l/Ol/lll'i/e de la décisioll t1/le111t111tk 
""" •te ... ) Frana, '"Plan de la conslilulio11 d'ar- mmls d'i11/ormalioT1 de Herli11. Il serif /1 «:1' t<'lepilo11ee 1111 Foreign Oflhe par 
La thèse allemande au sujet mées basées .1ur le service a court /ermt donc piemature de ltost1rder lt1 moiTtdre /'t1111bassadeur brita11111que ti s,·1/i11 t1m-

HomB, Paris Et LondrBs 
dsmsursnt solidairss 

du désarmement a été aba11don11e uu pro/11 de la crea/1011 i11tl11c/io11 sur la positio11 file prendra le .1i!JI que· a 'ui-ci ,.,, fui ù1fo1111e pt11 •11. 
4 prb cette exécu tion aana précé- d'armtes iJ IOll!f lerme. gouvememe11/ français. Hitler lui-11111111<'. La Pdsùknl du Re1tl1 

dent d u traité, le peuple allemand, di t Dans cH conditions, l• &'Onverne- Selon les déclarations de Rome /ït 111•11do /'<1mbt1S.111de11r brila1111iqlll'. 
la proclamation du aouvernement du ment dn 11\elch ne pent paa e'erup•cber t a tleclar<' "" /011clio1111aire du Forl'ig11 
Reich, avait Io droit d'exiger égale- plu• lonpmpe de prendre, de lui-ml - et de Londres, les iouvernemen s 
m 1 gage f · lt 1· t 1 · ~" O'f.'1îce, daTts la soiree d en p1<'sence de •nta l'exécu tion de eura en · me, lH meaurea n'ceuairBS. B.épon- rançats. a 1en e ang a is Cv • / 

menti par les autres peuples. Ce ne dnnt an désir ezprimé par M. Baldwin, damnent toutes lei désiciens uni- ,1/. 1•011 Neuratlt. pour l'i11/01111er de sa 
fut pas ls cas. Tout au contraire, lei dnns un dlscourt1 du 8 NoYembrel93 t., latérales tendant à modifier le statut dà'i.1io11. Celle d<'ci;ionde l'Allt'lllaflllt 
Etats vainqueura s ntreprirent et exé- d i l'All gne e lai des t f'x6s 1 t 'tés 1·1111;/tr/11<' la rep1ulialiondu Imite de cutèrent leur armement intensif. L'AI- e vo r ema zpoae" c re · arrnemen s ' par es rai 
lemagne demeuri , au milieu da ces ment Hl intentions, le &'Ollvernement C• s'engagent à s e consutler quand l'a.\l/i//es. 
Etate ultra-armés, comme un eapace du Beich entend donner la conviction un tel événement se produit . li est La 11•11velle d<' ln dec/11mtion de ,1/. 
vide, exposé aans défense à toutes las à son propre peuple et l& connaiuanoe probable qu'une décision inter vien· /111/er /11/ /1ans111ise aussitôt t/Ut po.1sible 
menaces. n était compréhensible dès auz autrH Etats, du fait que déi or- d ra à Paris seulement après la prise a sir John Simo11 qui, apres ><111 discours 
lors qu'elle élevât sa voix pour de· mai• la défense de la sécurité et de da contact avec Rome et Lendrei . d'ltia 11 SwaTtsea. ~vail /'i11/1'11tion de 
n1ander l'exécution de l'engagement l'honneur du peuple allemand •ont de d6 · ·1 ét6 pris par Il est certai11 que N. Laual, q11i a pa.1.1t•r le "ock end a la ci1111pa911e. sarmer qui av1u confié• anz propre• forcH de la aa-
•utrui. tion allemande. oisi/1 ,1/, Flo11di11. 11 ic/1<11/!f•' , 11 pn•- 1 Sir Jolt11 Simon t1 chaTtgi ses pl1111s cl 

Parn1 · I " •h s1·1ions 'tli/es 11u co11rs 1111ere 1111pressio11 az,ec /111. 01111.1 /ts t!iciila dé rentrer• Lo11dres.H.NacD• nu Id 
' es r ro,,o '' Les mesures qui ieront prise• dan1 1 ., . .. . ' . . 

tüs dtmiires a11nü s pour un dis• rme- ce but, co.ntinue la proclamation. sont 
1
m11mx polt/tques la smsaliod fui /ul 111,•;me aux 01eque1s par 1111 i/lessa-

"1t nf gi11iral, ou u11t r•ductio11 des ar- destinées non seulement à gara!1tir 1 P10~011dc.. . ga spa1.al lf11
0

/exle rnmp!et t111111essaqe 
/f/emen/s, le pion />fac Donald s'ilail rt- l'intégrité du Reich all<JJnanci, mais à far .1111/e de la dlc1s1on c/11 !fcl//i•er-,tt'lepho11e par I ambassa11<'11rbnta11111que 
Vé/tf /e plus significatif. L'Allema911• constüuer aussi u!1 élûment pour le' 11e111c11/ allema11d, dt's i11struc/io11s /tle- a 11<'rli11. En mt'Jnc 1.•111ps la dt!cisù111 a/. 

Pa.ris, 1'7. A.A. - Ha.vas: Les gouyerne· 
m en ts de Rome, de Pa.ris et de Londres 
se con•ultè1•ent dès hier soir conformé· 
ment a.wr. accords de Rome du '7 ja.nvie1· 
e t de Londres du 3 février. Il fa.ut a.t ten 
d1·e les i·ésulta.ts de oes entretiens avec 
d'a utant plus de calme que la. solidarité 
des t r oi• puissances ne se démentit j a.
ma.is. Le dernier conseil du cabin et bri
tannique a. décidé de maintenir intégra
lement las propositions indivisibles a.1·1·ê· 
tées a,yeo la. France. 

i lai/ prlle 11 y adhlrtr • I a en faire fa ma111t1en de la paix i énérale. grap/uques furent, des ce soir, envoyées frmu11dc fui eyale111e11/ ,·0111T11Zt111q11u 
bas• des pourpar/1rs. Il i choua toute- aux represe11/a11/s de Fm11u tflll/S tes i aux autres :11e111brcs du cabm<'I. 
fois par suite de /'ohpositio11 d 'autres La nouvelle composition de capitales i11tù1ssées •fin qu'ils pren· L 0 d · J h s· n 1 

L'avion du gouvsrnEur 
ff Enard Est rEtrouv8 r . e v y age e 1u r o n 1mo I 

Etats el il a tli fi11a/ement sacrifié. l'armée allemande nenl co11tact avec les go11vemc111e11/s , . • 
D · · aupris desquels ils 5011 _ éd·i · . a Berlin sera-t-11 ajourné 11 -

an1 ces condthons, la parité ac- Dans cet eaprit, le iiouvernement a_I- ' li< cr 1 e1. . . 1 Bruzelles, 17 A.A. L 'Arence Sel-
COrdie en décembre r912 à l'Allemag ne lemauù a décidé l'application à parhr Un collaborateur Immédiat du mare· l.ondres, 17. A . l.-Rda/1Vtlll<'lll li lt1 &'" annonce que l'àvion du r ouYer-
n.e fu t pas réalisée; l'Allemagne se re- d'a ujourd'hui, de la loi ri-après: chai Pétain a déclaré: Nous savions visite d• sir Joh11 Si111011 el d1 ·' ' · 1;·c1 .. 11 11en1· Renard 1& trouverl\lt prè1 d'I· 
ti ra de la conférence du désarme- que l'Allemagne décréterait le oei·vlce a St'rli11, deux opit11011• pt11'l11S.let1/ s~ l<ence, dans la province de Co-
men t et finalement de la S. D. ~ . E lle 1. - Le service dans l'armée s'ef· 
demeurait prête toutefois à entendre factue sur la base du service mi· militaire oblla-atolre, en avril ou en /am· jour dans le.1 1111/iew. diplomatiques q•llhawllle, dlctrlct de Tlhuapa, à 
et à examiner de nouvelles proposi- t é é · octobre. • i le marichal Pétain j urea de lo11dres. Cert11i11.1 est1111e11/ que le ca- 80 ld lomàtre1 a• 111d-oueat de Co· 
r ê litaira obligatoire e g n ra• n6cessaire d'alerter récemment l'opi- ' 1 llbat..llla 1.ona et à faire elle-m me des propo-

2
• _ L'armée allemande sur pied bi11el britam1iq11<' pr<!/erero peul- Ire que qu 

11tions pratiques. n1ou fran9.ise, c• n'est pae sans rai- ce//•' 11isi1e soit ajo11mit' pour u11e br11•e J Insu li ESt hors dE CD I 
(L' 1 1 11 l de paix y compris les forces de po- •on•. USE appe da gouvernomen rappe • •• periode a/i11 de pe1111el/re 1111e ll<'lll'<'li•• • 

rropo1 la propo1ition qui avail . été laite par lice se composera de 12 com111a n-
Âllemasno de connrlir la Reich1wehr, qui demants de corps d'armé• et 36 Sir John Simon renonce à prépomlio11 diplomatique. (/ticago, 17. AA. L'allomer de 

•u une armée de métier où les eng•î•tnent1 ' w aek end et t , Mala la ma1'or ité est cnc li· !'Fiat de .lfichiga11 a an11011c• q11e I• • 
•on1 l long terme, en une •r'!'•· à court divisions. son .. ren r e a • •0 

14rme 1ulvant 11 type qui avai t éte caraott!risé 3 .- Lee lolo complémentairea pour Londres ne à cro ire que sir J ohn Simo n 11utrcs 111cu/p11lio11s CO/Ille S11m11e/ /n.1 111/ 
~4!,~,:~~"p~~r!Th~~~~.tun• armée d• 11e rirlement et l'application du s•r-[ Lomlr~s, / (}. A.A.-On a pris c11 si- décidera que la vlait• à Be r lin, t'I Narli11 l11sul/ suo11t aball':fo11nu•. 

Rixe• 
Lt nonlln.é Snl1a~ay; etl~ arrèt pour av1)ir 

ùatt1h1 .l!lak a la ~u1ht tl'un1• qu"rP!le ttu'lls ont 
tuf' 1er à R"yottlu. 

• 
Le rf':~hl\u·nteur )l~:t1ra s'/.tunt pri~ de 

qu~rel.le a c.aJn~a avec so11 f'x .. .apprt·nti ,:o..·,·l'nti 
qui lui rtclanu1:1t fie l'argi•nt n hl1•ss r. :J l11i-ri 
à •:oups d<" 1·11uteau. Il Il éttl arr1 lt et X oati a 
6tt conduit a l'hôpital. 

Lis éternels imprudent 
\I Fail.. , ~tudiant, q;i" -.e tenait ur .1" ina_r .. 

C'!h~pitd cle la YOiture de tran1"·ay ta1~ant la 
11trrir e- Fatih·H•eikta~ Pt <tlli a sautd f.Pn<lan t 
11ue cf!ll~ci etait en • arl'he, it'csL ait une 
hl• sure Rll front. 

• • • 
1·n enCllnt 1 1~ dou7.1 R1\1, 'lustafa 11 · t 

ac(' roebé dt rr1dre unt \'Otlura 1 1 • 1 ant 
Ftntr ••t tt n1b6 1t 1'tlt blesa4 1,u ll.•~~ait à 

ux Jllllb ... 
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Notes et souvenirs 

Un grand monarquE turc 
dans IEs pagEs d'un jÉsuitE italiEn 

oca e 
Le Vilay&t · Les Concerts 

L''' AVE UB 
'' AVEDUE 

énizÉ os" dsvicnt 
oi Constantin " 

~~-----------·----------~~ 
LEs Cours martiales à l'œuvrs. -

Vers un plébiscits ? 

lJes travaux de l~e 
Chan1bre itaUenll 110~;. 

l:l ~ 
Rome, 16. - La Ohamb1:0 t dll 11~ 

suivi la discussion clu budge pell1dt' 
ni.;tère des grûctis et justic0• 1Jlj1J1' 
elle onteuùra l'exposé dll 
Sol mi. 
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CONTE DU BEYOGLU 

Le crâne 
de Fred 

••••••••••••••• 
: Den1andez tt ceux qui : 
+ ont vu + 

! TDN6DLIT 
..__E .......... a ............... _et_~ ______ 

1 
.. ,,, . 

Le raité ecomn1erce.~.~> 

Les usées 
~ c'f'S rf11 /1c/lil11'S, lch1111/i /,fosqui 1 

tw .. e d,• f.4"1 1 11 Onm/ 

Théâtre de la Ville 
r ex-Théâtre Français 1 

Section d'Opérette 

+ avec + 
! 61TTn ~LPAH : 

Fred et moi, 11ous formions - je + + 
peux le dire mai11tenant 111rn nous • a. u c. né • 
Par J.-AD. AHE:\XES 

e 
turco-gr 

ses c é 
avons régltl no~ comv1es - un<' lll'n- + TUrELE + 
ne équipe. En1t\té H fort t0mmc un .L'f& --------·--------

e c 

t> los J >Ur . S'1Uf 1 • lll:i ii 
h. I~ü. '.:end.redis d1 1 r 3 i"t 1 

1 • j' • 
Il ( ttlll 0 ùP • l }'ll'" p Ill' 

1 hn11uu ~t t1ou 

titi f--tl/d/S t '/0/JA"l//>Oll 

,·t /e lr .. ~vr · 

Ol l ls tonR le. jours lie 1 t ~\ ~ / 
,u, h::; 1nerc '-dis et s~un•~ .d. I)r x 

<t'enlrtl · u 1>t.. pour l'htu 1 U4 SlH'Ll~n 

Aujo11rd'hul 

U Ç 5AAT 
3 iCtes par E. HE~it 
grande 11p~re.Ltl~ 

}laf 

Ekrem et Cemal 
Re~it 

.1/,ud1, relàâ1t• 

' 

·• 111t1. rll l 'WI i. . 
I

l' 
1 Il 1.d 111 

1 ' 1 jl . 1" 1 ' 
, I i/ , j 

' • 111111 
buffl,>, Fred avait [ail j~clis un num~t.o + _ , + . Nous enp 1111 n• los x • • 
dan" Ull ci·rque 101.3111 . li ,. J.>ortait, + Us volls répondront que ceat le ml e • nt 11·c1 qu R .\. 1 1clu11 : 31 1 19~3. !or. JUP Io .o l 

1 1 1 
, 

~ .J dans l dPtr. r nu1n o ve1· u~n1 nt "lll'l' " puù1 n• Journafl /o/,1scc ues or .s utcs e 11:11,,u11n.;n.s 
sur le crâne, san• l'aide des main~. un + meilleur f1lw de la semaine + /laliani. Of/1ci•I uno loi ' lu ' ln 11. 11, t1 ~lllt)1T1<1,11e: 

Sont'e a 20 h. !'nu .. .<tntmée a f UOh. 

r·lili fi llllli nun:r;·1mr.:~ 

chernl et une écuyère. ~Ia1s la ''"' no· ++++• + +• +++ 1 ·r é · · ~1uùe ne lui plat~:u1 P~": Et l>~'~ le•j • J,e trn ' e "" n 1 'r• des a igm t' ion'' o lJ 's lai nt IU· Oil\ ~1 tous '" jours sJuf lus J,J11d1•. 
ecuyères 110 sont pas 10u3ours f1deles. __ ren < ''" 811 JO 01 1Lro .. ,3 , lt"lliUil•• 1 < ur do 1.' 0 .n.br< u,e P0 ••· r e~ ru1cl•e<" il pur ir tl 1 1 h 

1 . cor 1' n111 d('H 1 Il i't l'liol r ttons du tnr. tl: 1' J:lln 19.?1.J ~~ r.0111· 1 1>r1x ct•enlf( . I•t,. ) 

Ë Dr. HRFIZ tEMRL -
~ SpÉcialiste des Mal, dies internes Au fonù, il avait un rroùt ma >alll 1 J t J 

" S . o 1 ,. !' 1 t ··la11 ÙO' Il <j •, j.,.1 l 1 • c, nr S (~ t t ( "l alu 0 ( ··OiOll 
P 1 · d !ou t •'nl"ll ur1• :-.nr FOll '-Of . ,...._,, < HU re par • 

our a pa1·esRe nu com u • · . ' 1 lfo \nrlu "" • rt at. lttion , ; . ~it • ~tu un Bxcellent !!3.rdien cte niusi,P, j't:tai~ 1·ou1rnint 1lP Io 1·on<lui1·n tl 1 i;;. u11ri < irt. i • IP11 u • 1 11'1 p 
16 1 

Nu <<' dt' l ed1-lio11le • 
Od\•'J t t .us lt·.s JOllt dB JJ ~ 

l 1
l'IX tl'e11t Cl .l 1[$ Jù 

E Reçoit chaque jour de 2 à 6 
" · t le 1ilu5 pl'ul'11tt l1<i1iit.1l, a 11oli«" 111 . ri n ne• JU '!"'"cc 1·011t· 1 ,111n ph.s 1ut, le. ,,.,1 geg icrorl _spar .1 

semblaLlc à celui 11ui dort pres' u - 1· à (' · au ·a1 111 <lu co11t1 
(lu ·1e1n·1 vt ' •e~n·:"i ..:::1 dt:r1t1111'a•1•11 ,,. 11 1 J u111 If'! l'~t'!'t'. • 1· 

1, lt ~ heu,·cs sa11f les Vondredls et 

radiateur, dans h salle où noire ami- " 1 · · '" :i Mo · · ' , · 1,, 1111'' I' XJllI'at o 1 
pr(.dUtr t i-i4 A f'ffots <JtlO si.· lllC.ÎS n IPl' i"I 3\UJl' t'OUI~ :"i ~l rauté expose en réduction les fré- - Tu voi,, ùit-il. la git3ne a1 ait 

1 1 
d'un ,1 ·lai tl~ 12 moiti :1 !"' tir dt la 

1 1 
• , • . , 

gates du siècle derni~r. raison, j'ni la""'' •Jas~e f nclu <'! a •l' 8· i.e· r 1 ir 101. d s eon olirla· .. ,1 .. 1
,,11,1.1 .. ,a:ion <io l'augm ntalio. 1/11s" th IArmt 1 ''''"··fr 1ie1 

Dimanche , en son cabinet parti· ~ 

~ 
enlier sis a Ictrutbul, Dlvanyolu 
No 118. No. du téléphone de la 
Chnlqtte 22393. 1 · ~ •ior d f..ll f~ 11 3 • ':-:nu.\: ~ ... '" 1·• ' · 1 r .. e destin en a,·ait d{ciùé autr<;ruout. en Il einp rout". · · ttl .. eJ \. -.f(\S tn · :', ·- t·\·~t·,\-cl1rtJ jn qu'au 31 ou\.·tn·t tou.<; los .. o .. ur~, ~a11l lt"·~ 1nnr .df-

Q h ·1 l' l 1 . (t li. i 1 111· '., ai·1'" c) et Hf -· • ùt• •o" i l1c·t1i·o uand je c·onnu.ti ce c •.>r p-1rçu11. 1 n 1ou11110 :-:ort.1. ne n tna1so;1. IJ (rt•dur•t ·Ht l r ~ tu t•.:J. J) 
115 

l'O n11H .1 }3.,. . 
1 

.. "' / :t 

po,;;;éda1t ù~jii des ren.0l!!;llement · 1 lait un Leu ho. u Pt ~·ng1 nit a1·~c u1 •. d rni r r n ~ f•_u.r la 
110 

Ill 
1 

;\18" 11 le du .l' 1.i:l' l9.l3· Rnt'. es 
p1:r.:;onnels sur les 11rbsons ùe trot::: Vi\"nc1t6 sin!!uliPre. 

1 
· ll u, ,. •uns fit• ~flrJfs dou·utlerE. 

,. .,.
1 (1:1iftur,·.t"t;•\-.r• t pays différents, ee qui lui interùi,;:iit ' tSS'1• -Je 1111 . a en <'XI'' qner~l .t i111" 111otcr 

a
it' En étà, le No. du téléphone de ~ 

la maison de cawpagne à X1Wdllll 
.•tma cf<' la .1f,11ine 38. est Beylel'bey 48. 

ou1·eu tous s iour,,sauf los 1·en lrodis ':C.U~'UJ rzu r.;u:,u , do soliciter le gardiennage de qut:!l· l~flntrez <·e n1on~1eur ('h~z Juoi, de Cl".. r L :-:D tl 1'1 11c ~ t ~ if ; ino 11lit~s d'o1•JJI c.·n•io11, pr LISl', à 
que musée que «P •oit. pn .. po,a-t-il. :\ous n'allons pa. le lais· nv;; 11' . mpto de 20 ,. l'•II't. c•• qui " 1; , 

s r cre:\·cr là ~ l Hl for , Jt~ i1 a1tB e ,. 1 .ll1H1r o 5 .Je muais lie tjUilter lTniv~rsit? :) , 
la suite d'u"e histoil'e de portefeuille <'es pnrolP~. qui inti •JU 11e• t plu, gi' C< tu~r t,t "'1111 • • ,. ' 11 prolo·! Article transitoire 

i 0 · 1• . co1e 1' l"i'!!H<JiU • <{t: d6lPl 'tl t1 l'art tout à fa1·• 1·1"licule. J1l •.1e 1110 sou<"1",11·· t o r mpassio~; que c 01it1111.sm~. tl i.1· · · t 1 1 , .. 

a ,,;:
1

·
1

~
1

;1 ::::;r:~n:~.~::11 1
2

1.'
1 4,~:::1;~e•,•l JE flf co11nai-.~u11t 11· f1&11ç.us. 

{'Il pru If' tL.1r dt'SITf'rDtt Re pluci•,. t'Ollllll(' URB 1 n ,. 
.,;011vern:1ntP nuprès 11·c;·ic f:ltnillr ;le irf.fè· li l 1tal 1 !'l un }JC'U tte 
run c turqur>. ~·r1·t"11tinn:;i niodc t~s l:c·rirc, 1.~u·c l'htlrl'hêl plaee d:t11s huroau. 
ll!ous •J" uiv• fille• • la Heit1~ P()slalc> l ïti ~ ndresRor ::>hus 1'~. I~. aux hu•\• ux du 

• .. .,. 11idit1011 1 ' l :-;;: t "..l1ld l () 1 ... d'iiJ pli. J.c di ;)OSition!'C CClU(~~M?!lll PS Hl:\ · ~Jt\ '.,, 
point d'aller 1n'ent~rrer rlaus lei loin· nt-reut à l'rcd lill grand C'our-:ige. ·r 11 • 1. 1 • , t t "lX·\ aflcren 1 ux !ltalltres pour le~tluelh.•K 

dl• l]n llQ 1 1· •· (' IC 4 Hl l';lfhtlle 11.l J( li ~ 1' • • t 1 ra1'10• ofPS 1·(. Jur.llOOS ~llr taiutj petite rille d'Ecosse OÙ nlOll pl1re S {{ "' US El por 100 ... , 11 JlOUS Cl'i 1t , f J ·, 1 f 1 a 1•te :1~'1' p ~ t • • 

ln. · ,.. · • · l · I •u I t 1 t • l...; llt
0
l • l>- t \l'I 1 ,.~ ,11.1,1-18 (h• i1ouan . 1•11 \'•·rlu clP. lra1.1rs 1_:111· r.oulatt dos pilules et dosait des 1io- '~ pn·,s 1·13111'~•. mais •l JIP.lil lOlll JlA 1 1 I' " 1 , · 1u·(c1,c:.1 1 i111· lllf'.-B ( •_. 1 '.tÏt'•S,t<1uxayaut.u1.1un·~11H1J11l'at1onaa 

ltons 11011•· quelques pl11·1'ta1·11" 1·11u1t"" n t·n avait 1·111·c: 1 1 1 11 • d ri t • 111 I• .., ...,.,. ,~ ,,. 1 tPXIO inrégTn : prê:-1·nl" 1111. r• ten y;1n1 e,. u: 11 -< 1 • 
de t~iut, courts d'argent et qui te· f tueulez tant que vou~ Youd:·t·t. tE'.np,, nu l ,. trn1tés d0 t•on111H•rc1• Y t\llaurs 
naient l'amour pour le pluti damna- ça soulage ...• J't•n ai porte 11<> plu>' Protocole de signature • n•,l<-nt "" rigl! '"' 

hie p~ehé. amochés <tuo rous da1,s lt'S trw· A / "d'·' . / \ 1 L~ cond lie. rt ,\ l'art lr•111si· 
. ,, uill<Jllll<' ' 1 nt '"' 1 · 'Il 0 A ···1· 1 .. ' 1"111· 0 lorre e.111s11·111 .11i. un tt '.\' cn1~ 

• r rel et IHOI JlOU~ J1ass:.11nes dOJlC t'll \ p.,•·• <'aU~0 t.JU J n P~ 'I.. ""~ 
l l • ·1 o'l J.e~ fi Par . _, ~ntr'l~lJnte;; e r- 1111•1.'tll•Ur qttf' c•el lÎ l'·'' .,·u 1•ar .l'art . . rance où nou~ n\~tîons pas counu . ..;, un peu rl'1noa t:eÇ:, on in .1, a1 c i 1 d 1 d 1 

1 1 1 1 \1 \'T'nt c ·"01 t • v en ·1· s n11 .i1 s n '" s atld11·1011 , . <LI 11ro•.ocole cl ~"'"'1 l .. et. nous JJOUt; a .... ;,OCitl1nes pour uue af. tans CH an1 lU an< es . .. ois 'ou~ 1r1. ·"ontr ·le unp1ng. " 
fn1ro d'autonir.biles. pen~oz ! '\u c où 1 t ,..jf .1ppli•i ié 't ~li' 1(' ~rti· turc , n trn110 · r '<"o-•nre, et la <1ri.· 1 • 1~ 

Il ::,' gh;i:1ait de 1nener P.ll fourrit·r~, l~orhquo le hlps..:., fut ,a~~o11d ·, 11 cl~s d" la h ~ '•·• !!\Ur le ls 11orr ' leia JOU ssant t.l'aut;·c J ;t t tlo la 1' 1u~n do 
. · · ur C!o! df> ré ·1cti )JI ' ru. n 1ur. la l·.i n 1 lll Jn 1 ius f8\0 .sl' , ~nf1.1 ent a111:,1 qu'on fait j>OUl' les l'hions sans rntntl. r•· c .. on r su· , • 1 1 1 1 11 t a' 1 ' i•tu 111t'1cle 1 ns,1oire tant ehtonolo , .. inaitro, les \:Oitures qui IJarnis:-i.niont - l:ion d0 c3~;:,;, .1s.,ur .. -t 11. ile la pr ;]ter• nv<·n .. ~a. d s I\ t g 11 u1 1 

t..r: ·11!IX.\I .. i·~, part1r1 t.u 1t1 1 t!-1 . l.trJi 1 
ans propr1étatre. Il Uispnrut t·t ri ,·,nt avec ùc.;j l: "l•TP~, ) ~o 1t pr, \·11_ .... r11 10Rinte 1ue s.11d c'!ha 1~e· quo tn•~ t p1 $lt;,rtonr à l·t ~ign:-ttur~ c 0 ~l11.r elJle t t '•eth'&. 

• .11 . 111 :'lt f:'.1h'" led1r .irticl ., lt:: H. \x 1 at t.> la cc , 1 1011 grPco-1urqt1t•, .1 •.111 r • 11!Et' \ ·u ... e dite~ 1)as 4..jUB tle pare1 es voi· dt•s rio!(·~. un I'lnid, ot, nie lt'i (it 111 I' 1 " . 1 1 "' .. • . , 1>a. tir1 Mercredi .:.'l.l ~I H'f' ·i. 
1 tt. 1 1.:1;.•1 < ., 11101 a pnrur 1 • a 1r. c i::i· lt l'OnC 

11
ue l':irt1c f' tr1·1 ... 1 1)Jro ('Il 

lUl"t;lS SOIJl Ju ctornaine de l'iu1ng1· un JIHt.iUPt ~IP Jf'ttrP!->: '\i·,~uru. dd IJ n1:ijorut Üll us111P.nt•01 I~ • 1 1 fi t 1' r 1 Son 1na, Gal tz et I:rnila. 

1 t:11tbu! } ou1·n al. • 

LO D IESTINO 
Galata, Merkez ihtim hari, Tel. 44870-7-8-9 --· DEPARTS 

1; 

17 b p ur Uo11rga1 .. \'nrn'\. 

1..al1on! l'ro1ncnez·vuus1 co111t11onous -,J'ni t•lt' ju~qu': \Otre \"01ture. Co1for.11nena:·ni·t.1,j e tloid11nni.rc quos.iouannuo ~, P
1

t•l:>l<'ff "}1'1..~ l'l·l.lu p.1rtir1 ~l1•rt•rcc'' '>il l:irs 11 f · · ' · d J _,., I.t~:l 1Ju ~ .Ju~n 1,2.1, •1c-u 1<> 1na1·or,•t10•1 ac.ldition 1 .. • r.l f l• l'.'i t' ~I~ t·g l· (Jol 1 n1s1on:;, aprPs rn111u1t, ans es rues rlo•·f•·ur. J oi1r .\' 11r(1Jlt1ro la. eüu~·<'r· . ·• ,. · 
1 

h. Ulll' \" 1r11 , Cou .. 1t1w. 

1 Ù b • ùu tarit tu"~ 111' ;eut 1•t1·1~ 1nis~ e,1 vigueur J IJh'llt nux ron 1d,1t101 E; 1 o f!lrJ.S 
( b&t:.'rlt•S, \'OUti l1'0U\'eJ'('7. . OS er1.iP~S llll"t• ... \ L!1fu CUl'l'e!Spo11d 111t'O f' l t.:.)t lllllir~ de trois llltliS pn\s la puhli".U IU JU illRCrlfl'. l en~ } ('C \ t I flQll I f•r O• \P,J .\ll4\ Il• 'li •I ,J,f ldl ~I ..\lnr 1'\ J:; h1•11r ·~ p~ ur 
endorlllll.'S contre le trottoir au tn(•prl~ tou1b ·e. \'otro run1 a qua11·i nH·lllQ un' .Journnl Officiel. t 

1 
oetolH'ti l'J~ P 1 r • '' L1, .. 1. <1nn1 11t1

1
Hn1111-1, \"~u· 1 ,, 'J ie l 

dt:J tOUti leti règlerncnt~ •• Jo Hfl parlo 1 ru dt~ !'hanc.·t.~ d'u~otr :::on 1114..dc~iJI sous Il ... st l1i\11 c~1t1 nùu que. au c:t llÎI ' 'f1:r· li!' uo Lill ,J LLOYD EXPBESS 

Snl11n11p1 • \'1 Io, le 

Pas do celle"' qui sont r.·111géos dl'\ ;~Ill 1.1 ,,,.\ill '. -1Uh\ 1.1.1:0(•&!1 r ,·1 une 11u1j1""rnti l I t 1~·1 <' u on : I ~ ; \ t g s t' · 1 1 1 " ' J J I' · ~ ,.~ 1 ~ 01 1 
}'l 1 11 u P1L~NA J 11lil,1 •l Jeudi ~t lar H JO 11. I' 1 sl>o~tes t -t CJ Il 1· 0 ~ ~t:1st id ~i·1I'1.if 1 1111 ·, 1J r1 • 1 ptr n 1 q,111' t l 

e.. 
1

. ~ u ~tut~ . e t:'S- i.I, , 
1
,
1 
.. u ,. nu .J~ 111,• uuvins tout :\ c.:oup qu h1 I .. 1t s ..i'.1rl~ t·o11tr ;.c 1t . 11 ~ '". t (, • l l (! i,1-'Î Jlcs 1 ll ~ 1 su • ..r. Pu t:, a. 111 " \" 1 c ~t J'1 r 1 ' b"t nu p lr r de!' qhn1 1lf> c li ta. 

!ei:; regardions llH:~lllepas. I.t~'"-1 ' 13gD pctlfn Jilaqu cl'idt-ntit .. <iuoj'u\ai~ ba- d··Jad'~1oord p1u!"c1t:ime1·1e~ :.i •Jï:tllo1s,, ~lu • t.: l ,
1 

, 
1
,

1 
nit ·.111 i..' g1 11<l"ht 1Lels. 8orrc1 u1ctlil'al 1 hor1!. 

1 j)UUI" 

(': 1 e 'iUI• 

intouso et_ la. pré1;;Pr1co d'un cn:t :;eur lanc6c dans 1111 ruis3 ·3tl 11 -~1 ... ·t pen H' ln unit, de la Co:.\"rnlion, env t ù1 t10nfi JOU ·~111 'lf' a t au t 'i. ', l· LLOYD SORIA :CXPRE.,s 
galo11110 1uùHtUa1ent assez quo nul eff~I tu' Ile. , . . . fl.l 1 ·eu r 11u•,J1cr a <"e 1aajorlltion::i rt d'en •""r. 1or tion ln plu~ f \".)flS~t', y con1pr1s l lta· 
n'a.\.a1t i\ vreucJru :;oin d'elle~. , 1, o ~'lJJJart~da1t • t .. 1 dot·ll·ll ~ur. di- ne U\" rs li11s1>~ un<' ,:ut!on d11 t: • on. ,. H"O on \ igeur, et d l l'& 1 e p.1 u be t n "te d1• luxe HfLOUAr.1 li' LIJ:""a ra. lt 2G '1 i à 1 1 i. pr . ~· s 

• f 'è - . , -- .-\11t'z·y IJ10 dit nolr11 .nolt•, 1· 11ahln 011 Je sont (n:alfHnent t't ux pr \'U~ Le l'irt•· H.bo<l1~, Lun.,e;,, J.111a, JlaiCCn, •~··yroutt., .\ •.xn.n:f Îl!, !-l.t'"a u • otru ourn 1·0 ctd1t uu v~111 ga- f' 1 . ' .
11 

. · 
1 

, t · 
1 

· 
1 1 ra c sans clients que 11ous k\"'ÎOns OU· 1'a111 >le h;:s a1gù1 e ' vous lui rccc.. (,,ct.t [•rtcis -nient Io fi t <1UL t:''t \ utu.· ~ ., t ::;c;;;u l c·o 01 . ( • • n . ..c Jn c :i parur1 '1n11'1 e '• n~l. "'"'ne s rv1 .,, 111e l 11• 

nr ... 
. . 1 . 1• l r z o citron h~ l ls. ~ •r\ 1r~ nt•d1cal u or 

1et1 < aus une uanlteue pelee, au 1111- J' . . , 1 t 1·1u• .. \, '""''·' ,1,•r•rc 11 2, 

' IU·l 

hea tt'uu loti:-;.:;en1ent pourvu de spiea- 1 ntgua1 qu n~·ec \.'.~~ .1!:oyrnt t l. Ol· tc ·11 et tit>ncs 
dicle foudrière,;, .lamai. personne !Uul', ri t•lall !Heu ù![1cile de fa1n 11 l 1 11 renft l'('PllWJlt de L ·1ao1111ne it• plu~ ridte 

\l.trs. h, pou~ lA' l'i l'C 

ne ~-.1,·entur3it par là. tra1.11~ propr1•. quo J n,ep,ie.:. s111·r, i•1"ll,·111c·1• tlo11,·1111"t".1'" cl", 1u!leturre 
l> I ... - ~nus hla ru cl~una 1 hoa1111', '- f-' 

our .<' iaquu ~~uto nou,·C'llc, l r<·d \OU" l'd\·c.;z r. 111 l~ .us UH 111111 i h r~. 1.. , 

1
. Lo 1dr -~. rtl. - J.01d .\fan~iul1I 1·,u1· 

c~n1pos:u~ une. totletle .tclatantt', ~Rn· guorru ! l'tlUt' uu trut• ('0111111t' i:n, <Il• f,a c·ei .... 1 ... 011 <·01 ~l·l.J ·o.>) \ ik d:t s1·l •11~ en n1no l'ut1 dr .... IHHl1ill1 .. s 11·~ plus 
ù!s '-tuo .. J~ lut élabl1asa1s. dos P~v1ers J',~au ct·Ii bout t" un peu <H~ vieil ar~ SOU!'; l.1 I .1·~;.lenl' d1• :'IL .A<l1. sot,s ri1•h11 tl'\11111\t r· ... 1 ,· 1 

\\l~~ l'L tl µart1r,,, 1ncr·red1 2.i '1."·8 à Ir h p• ur J:ur.r:i~. \Hrna, c1111 " . ltrii, 
t1u 1n1t, Gt1.;alz, Hrnïl:1. 

1 JIU ·,1.,1.Jot post • tle uxo TEVêRE, p.1r• ra 1• ,feu ti 28 r.1 r a 111 1 pli CJ!'lf' pcHu· 
L{ l'll"t.:'e, 1 111d1si, \'oni~()' et rr CSl1. f,o IJatc Ill r l1"li1 l r. 
r Il 1 • •I 1 l grands hotcls. R l"\'I' r11t.,,1r.ul ·1 hlrd 

' . l. 

et tdcut1te tout neufs. Apr~s 4uo1 uou~ rnagna1'. i;a i.ûll :-.nrf,re. !'t·t.·r6tn1rr ci·1·:1 t nux d iun1u s. r1 n10· ---'" ..:i. w - ..... 

parlions pour Xieo ou Biarntz, "11.t L' 1 l 't . 1 ll• !'Oi(• 'ay JI """' \ HS t1 \':tU\, 011 B:o.r.ra romm"r"iafc ft:1J1' n:i 
eu 1. . 1 1 Là-La• 11011 , r n' ""''· rqp.< <li a "'c e1•cm·J · · ~· 1 lu l11 t lÎ>l il l'ap1.Ih 81 lll <1cs u.lu U l ri iil 11 u 

.
11 

l an::; ~ue >agno .e. ·' .. ~'il n'av.1it l'''~ lu dcc: pi:1~C!:i uu 1 <li nu· u~... 1111t=~s 11our rt•nfo1·(·c·r d'ut.11 fa1s1on · f1gurn de 3oueun; mullicu-
tt . . partout, Jt <:rois qu':I ~crait rtdl:-.· f, 1;on u l1 .. rnle la .:-;urYt.·!IJ,11a·0 dnua· reu>., bazardant l~u1· s1x·eyhn<lre' et 

1 
"' 

1 L.. 1 • l'ell< u. niere. 
qu~ ques 13oux le surcroit. . ,Je pris alors un nir trh dign 

~ o~s revent<?Ihi ùaus dt\n co1llilt1on~ __ ,Je Jl'ûX(•r<'fl pa~. Lon nrn. .J • 
Idünt1ques, n1a1S un peu pius da1 f.. ~. f::tîc.; bae;tLriolcgl-,tv, vou~ <'l'llll ·• •, z ! 
reuse .. , car uo.s 1110)·011~ 110 uous ~Jcr- _.le 118 ,ouhii:-:; 1.,18 \eu~ f .. orF or, 
llltlta1cnt pa,; de poss•!ller Li<-s g:.r.1- di! l'autrL'. 'f :."z-moi St Li i.c1t '• b . 
f!._es da us to~ts le' e!ldro1t~ :1 .'~ moc •• · JI , mp1 0 ,,, 11 ,1 la lute du 11 ecl, coup.1 
. ou3 re,·eu1011s pa1m1 ,le~ :t.:1n1ntc .· li-s ch \CU: Utl ur d·· la 1ong11n }11 ···: 
nellc., lamentalrouo de l: red · ,f,. sui~ Lt~ coiff~ul· au~..;i ! r.0u 

- .hoir renonci' aux :,ucci< de l'arO. confia-t-il mec OlJlWUi. 

, e tabac l'll ft'uilles 
A tiams u 1 t t!P Jal J 

fc. Il c > t.•rne ni.:<i Q "" f>acfr 
q '1t • li fi ... c lad •n > ont 
du~s ~ >sil piasln·~ J,, kilo . 

l'nP t•.·po.·itiou 
d'e1n hn llagt•. 110 p:tr horreur des rnyages. · · """' .le• d'ouLh .. rn 1 jamui' 1 ssut·ancl' dt 

un crâne co1n1110 Io 1n1en. et ~lc\<•tc~· ~ft 1 •lllhn·ll t·t )t s ju· ·111 iuldti.l"I ,11.1, i? 
toutes les route. de co pays ou Io tlo1 1nspirn "'' pati " . H ious lui roJsi1 l.o 1'i1rkd1s 111· pa11• pour 1 Il\(;, 
!1'~st 1nùino pas buvable! grouuuf• .. 1 t· la JH'al1 du ll<-. 1 1 H\'CC l'iuipa:-Eil.Jiliti d 1 • JUl1 une ~randP t·\.pO !IÎou <i'u· 
11 à chaque étape. d'une vdlng1'utso l'a\aU<lant uttl' , 11 • d• nt lion d t·111t.all 0 gcR n. us dv 

li finit toutefois par m'tll·ou•'I' lolle. {Juane! eo fut fm,, il ro1t1ma1ul:1, Wll Io pay 
<ju'uno gilan.i lui avait tir.l son h•J· s1mp.Prut ni, • omuw i;our un oitalll· Le Lut pou ~" \' l'ft do penne! rn 
roscope : poo1 tg : à no' n6go« anl' c• ·inrtntours clo l«' 

- Croirais-tu ,1u'elle rn'n ùit que ... h 1 ~rnz: ~ yru~ !. . . 1111'.tur r.~!1. H·ul .. 1t \ c_i~1r les 11c· 
llla ttlle n'<.;taît paR au>si FOl1de que' 1e et ' 1 rsa 1 au d< ri , ure RUr le s1lon ct111 <JL 1h < po lent .lqa, m&1R 111· 
le cro ·ais et u'tl fallait arnnt 101·t •angla111. tout pour le , p;umos' le• fru ts <JU• 1 
nie mifier ùes irands chemin.; et .1 , llcux JOui· plus 1.irtl. l're!I ]Joui 11 H• g .. 1r• t en lOUll, .Nll' embùll gv 
inMccms. l'lus que de la police "' e1,1 c_nclro . on \Oll!!1t. ~I." il rnr ' . n'étant 1 ts sow 
Plus l . f . i C'est Ion! clo1 a. 

. · que ces emmos · I 'our mm les anto c'est fini E 
dire ' ' ' · ' · · 11 • 1 

• ~ . _ . . ., . 1 poe;.o un peu 'lue ;e Eù1s t
1
c m1u· f•H•r,, ge 

1 Pauvre freo, BI fier rie ~l' mus "~ IPs mn1n d'un m tlccrn, cl u, nn·, JO 
et.fa1hlo comme un baby" ses l "'· n'en serait peul-être pa rc1·~n:1. La 
Ill"''.'~ pas! . ,. gitane me t'a IJion préd1L.. 1.cs ton~tt·uctions 
ÜPstenro.vnnantd'~r1an quil l''~ Chel'YÎt•ux l·rcd!l~ann,' ~lltî, . ('"• ~·, • ., J> . . 

, , 

1 
'u~ le pre!n.1er aver~1ssem.ent. ;._,, ... , ganh'i di' r3ou1ehot1e, 11 "~gara ,;. li (JI 1'0\ 1, 11 l S Cil et 1'e 
a11ons cho1s1 tles pot1teo ioules peu uue villa ou ran ·four de tl 1uc i•ou- <;,, 11," 1r, l'~r 1 T· e . 
lr~quent~l'S, à cause ùes gendarn1e•, le ù \'o~cresson. JI ignom1t qu ~Il< ior1 tl1l ie~1·1-11c fi'. ' l ','; /'<' u, e llllt•· 
et · ·' b o orl •• · · • · •' < ouu10r~ 1 a-" nous marchions 11 tom eau t11 • (tnn habit.le por un clururgt· r Ll 1!' liens <St imrtio po . 1., 1, 

1 
... 

1 uarne · h"te ùe rega"Per · '•le • ' ' ~ <r c, ,, 1' , nous arions • ,.. · n'y a pnR do c1âno qui ru!oa .. , est rinvot·. t par f·. 1 1·1 
notre h me et de donner à nos 11 >U· 1 6 ··i· · . , u., .1111< co 1 an 
. Il o f·. 1 . >aile tl•• mi tnll'tres... 1u1 à la Ullt• d'mo aup<heallc. à \e es reci·ues une parure 1aie10 qm 1 11 lus re11d1ait u1t:conua~~sabi.e~. l,ts 5~r:1t~e ~. I? r•tc· 1èrt ,t l h .• tC'urs 11! \t 

routes nationales ont uuo chenft,Jo i Th , ... t d 1 t rur. gèr( s, PUl l.1 ~·ouc.-.st<;ron 
nombreuse qu'~Jles 11e lrOU\'Ollt gu •te Ea rE E a t,~u;.c1/ e c~~oll~Ud!r '1!0 ro1r ftrr• ,,, 
•e te d , Eli \On• tou. · ' uss1011 era et: \ù'' ge . mps o s amuser. es ' • ' vin Ycv•outh tt Uagùntl · 
droit !l'une l'tlle à une autre. Tnml1s T bacr.ï · , · 
que celle _qui n'ont affairo qu'il de epe "t' Al E oire (te Tri11oli 
rares fcruuers et à quelque,; troupenut Tripol;, 16.- Los <nat ·ur l.afl.n di 
~e vac.hes, ".elles-là follltrent à tra~ '.1.s Ce sou· f' Ill' Scal,n d le <lépu. · CaraC:on1t re 1r. 
e.s prco, cn1nmbe11t do menues nv1 1

.. 1 j !Ill Il • 1 1 sent· •1t Io ~~na1 el h Chan l 1 
1 , 

?u les <:on~mllrcs cancanent en li:11- LEHEVl.SEUr 1d! 1 I\' 1 1 :1ni' ~s l•Our 118 ,istrr ;, : Pla~;~;·a~'~:; 
~n.t lell~· lmge, to.urnent autour . le 1 1 l j \ du 'n l.\o Fou" tl'EchnnttlJon 

;•oilles 1·ghsHs. enflll font les petites• J l!\'
1
jl · \ · 

olles à tous propos. Il' . l 1 - - -
F Ce fantaisies vicinales conùui irent Von1édie :Il 1

11111.I 111!1 Perli li ror11s et hit•Jls 
red contn; le piguon d'une mai.on 

derrière quoi notre chemin jouait à 1 l1 ,1,l!l\l.l I Il Homo, i6 .. - Le r ,11orqu<'u do 
rache·c8che .• Je le suivais dans la 11uitl N. Gogol 1 haute >uer <11rzo/11 pa1u ùo T.iranto 
à deux cents mètre o. J'arrivai pour I~ 1 pour Augu6ton, le tO <'Ourant a dis· 
ramaa er, à demi scalpé et geignant 1 paru. rout s los rerlh•re les cffcciu(cs 
dès que je lui tou~hais un meml.r . I.e vendred, matinée à 14 h. 30 par de r::in1lJ1·cu&es untt~s do la 1 r~ 

. ·8turellement, je lm prodiguai lt> oscadre sont llen. ur es vair Ag. li y 
r confort rl'usage qui consiste à vrou· 11 hou rie co11duro que Io nn\'.!O a 

c (1, . ' 
Lit. 844.244.4.93 9& 

o-
l 1~ctinn Centr le 3,JILA\ 

fl alPt1d1ttn<1 l'Uil'li'11'\I,IE,15TA'.'\5?1 
S !\ IVF.. LO:'OkF.~ 

; EW·YUIU.; 
Crea ou A !'Etranger 

~ lli"'I (\., 11ner• ~le I; t 1 (1 
P111., llarrelil~. .. ..., àlenf'lti, t'·ui· 
n<' • f111u1C(I, Tulu'i:J, .:- .lhtlU, ;u iatc 
Co.1.li, ,J .1a.1-1 p: 1 , lt11 th!· 1 a o-

" u )l""J, ( ' li 1 1 l 1 
~c.(Ja, Jl11r , l'l1 \0 d}·, \' tr. 

W. n r1 Com1111"11· 1 11• r t t • 1 
At11i1h· , Ca\af!, L P· , Stl 11 t 11, 

1 n.1c~ f'ou1111rr1•'alc I~·dian l t 1'.·1•11 .111· 
1~ l st, Ara•J. Br1; Br) > , , n 
ta IZ t'lt 'Gnlal1. re ll lo l, 11.H'I 

1 a.1 Lo1nu1ur · t·:u1 t 1 t 
to. A eixan Jn , J.<' Ca1 , • · l l 1·•·1 

an r,ur-~b. 1•tc. 
Hi.lnc C 11crclal • rrali 1 ••• l'r11 l l 

\ ·YcJrli. 
Han a Ço umercia' J t.ahan 1 fru Cy 

1 ' !011. 
llanc."l l nn111u•rc1.ale 1 ah 11:1 Tru,.t ( ,. 

l "1 ladolplua. 
Ar" :.t 0111 r • tr.u1g• r 

U 111ra elln SJvi1z ca J .,;1Ju.t11n~ • l.:1i.::11110 

l.c.Jlh• UD , C~ n 1l, J.,oe ll'HO, [~.l 
1l&1bl(. 

llRn1p11l "'r n' i"" t 1 ' 1 ., 1•1 
1

\ 

1n1 riquc tltt Rul.! 
(1·11 Fr.'lU"'P) Pari . 
<·n Ar~e1uine) .Uuerio ·l \'r , ltù· 

B:ario de Santa·l· e 
"" Br·"•t.) 8ao·l'aolo, H10 do-.lu 
neuo, Han'"to , I 1hin, Cutir.\i h.1 
l'nrto .. \legt·r., lüt> Gt.111.!4. R if1• 
\l'er•11u11 lauc-1 • 
\en Chill·) Sa11t1 go, \'a1J1.tr1u:.o 
\ n Coioun1h1a) Hil t1Jta, H lr 1il· 
llU' lin, 
(en î'r guR>} Monlevi J~o. 

1 &11c t ugaro .. lt.ahan.t, Uu·Jllp , ,lJ· 
\au, Miiikc.1\-, itru:o. ir rni d, l•u .Jd. 
z:o., irge<1, t•tc. 

1. u,o 1tk.1 no ( n Eo.1u.\' ur1 ' t! 
Jh ta. 

J ul "' lll'' 111 / .1 Pé1. ·i..1\ l. l lr 
qu Î'~' Cn1l111>1 Cuzco, Tru. lo, 'l' 1 

~l ( JI ( 1. do Ch.clayo, l '4, t' 1 r t, •' 1 
lai n 1. • 

L lin y,\w \111 a\ 
vt Lodi;, LuUi1 , L.....Ut\', i·, ..l J 

Io 
tank.:J. ~.IJ. Z J '· ~0·1~z 1 

01 1 ... 1..i.l 1tdllana Ji uro l1to; l\l o 1 'J uu 
~ Oe J w1lluJ Itu \f'1ru•J,, 1 

i:tz o h. ·oK:euy f 1 u ·lltJ Pt! 1 
... ~i; l ..!•u-) .. ,.) , 

Agt.:nco de ltitanbllJ Al. le1n IJian Il.a J, 
tJ1rccuon: IcJ, 2"..!..VOO. Op6rauo11s g u .. 
~ 1 . l or ~ uule Do ... um6J1t.: ;..~JJ. 
l'Lt:.llh>n : .-...111. Change cl. ''orL 

Ag· ice .. t~ra, à.illi LJa.<l • .. 11. '" 
!';1uu bty ri , 1e"' !• J JJ 

\'er au Lie. 'é qu'il a béntlficié d'u1,c TOlITF.S les n s en nees p~ Jeune i'"ri COl'JlS ût Liens. pour des raison• 
ve~ne insolent quo n'importe qui E - P1or. Pro r ~ 1 p1de , ueces gsm.ntt. t>r1x 11u'il e~t 1n1poti iU~ do preciser, tcut 
ra11 mort sur 111 coup, et qu'apr«S 1tJ°1~ré<ls. • ~dr •kr 1 ~'.'!go,ZPédra.hti<l~l nu mOlu' pour 1 rnnrnenl. Lo Curzo/<1 

1 .i.~UuJàlc; ... o 11jrc 
Lo '-"llh.u d c f,r. tvr • " 

-" L t tu 

isL1~\J(....c. •·u.\.'1 i. l:.:!~s v11.__...., ... t.~ q Uelque t 'J ' para'tl a·ll &< • <'rJ'l re •O I, c\'I " 1 • Soka-! ""l'i Un Ô<JUiJ13gP COI "0 j 0118· 
1 ~ P!ln8en1en s J Il Y r !Jirükov avµ.~\) SZi, ou écrire au Jour1uu 8•'" · JJL' isn tu 3 

Pue, Mats ie n'étais qu'à demi ras-l oui Y 3a~~. 0fflc1e1 s et 1 S marins. 1 ".lliiôii,..iiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillli.i.•-•iiiiii.: 

1.tl EST1X.\ par11.a .le11di 28 :\l u·e .1 li h. pour Dou g.1s. \ar 11 , c· n ffl.ru;r..i, 
Xo\oros •• Hatoun1, 'l'rt'hizoni.le ~n111sou11. 

t8SJl:L\ pari ·a ~a:nodi 28 larK d 1."\ 1 pour :"\ 011111•, '\l . 11 , ~ 111yrne 
IP P1r ·~ I' tr lf', Brindi~i. rc111sr t Tr11•sle _,, 
br\ Ct'l u1!..o11u .:l\·~c 1{'8,UX"Ut'llX 11u11ueh1tf' drt!: ~o·itt1~K l l'\1,l\ •l CJ~PLI fi. 

tar \'1tr1at ons ou ret r.lti pour le 4p1olt1 üt • unp:qcni' • !.If. "l!ll •tr n tJ I' 1 , 1 , 
sab c " 

l.R. 1 C, ~tld·•ntl."l ileli\·ry dt>& b1Hcu; d
1
irect Jt ur lwu 1~11 porto du :'\urd, 1111 t t•t C·n· 

tr" ,1 Aa11 rup1 , pour l .\u tral1~ la • nu\•tille "L- lanue .. ~ l'r~xti·\!llU!·Û ·ieiir. 
I..at'o1111 111e d •îivro d1• htllc:s 1nixtcs J,our Je fJ;trMurB 111::i.r .. ulk' terre tr 1-ttauliul· 

i'nris tl 1 r.anliul-L 1nûrcs. Elle l ll\l"fl u BÎ 11~~ hiilt•l~ cl Aè,·o 1.,,8pr 1, 1 , l.t:i.t i•nnr~ 
l.c l'•r t'. A 1 •11"""· G1·in ht-1 

_ l'o~r tou~ .re11 1gne1u'.·nt:s a·u~r •sser a l'..\genco t;.•n , l.lo •d l'i'l~-1lluo. tPr· 
keL I~ lit1u1 1& n, lia at:L JcJ. 4•~1M et. i.l I! 111 i u 'f''lU ut• l't •. 1., l. ll:tt,.,-:-\ctu•, l'•I. l~!l?O 

L p RCO 
Galata, 6ème Vakuf llan (Ex-Ar8bian flan) Ier Lla&e 'léléph. 4-!792 Oalata 

Départs pour 

.A11\ors1 l:ottl"rù::uu, ~ 1u~ttn·
dai.1, ll.1nd 0Ltr!!, p11rls1lu Rhin 

Jlr,ur~az \'nrnn, ( 011stan1zu 

" 
1'11 f.t'. l; tÎJHH:1, ~I a t ~( Jlle \ ;i lt'll! . 

l,1\·11r11ool 

Vnp urs 

u (t.•rt'.> • 

t • { •/y."iSt'j,
1 

Dl·/.1q,10 \ff1111 
"/.J oi1:, ,1/,1111,

1 
'' 

''/.1111a .l/0111 .. 

Ctimpagnies D.lte 
ttt1f Îfn prévu) 

C'!mpagnieH,>yale i·urA Io ~<J 'lars 
.1. et•rhtnd:llse de 

• ·a,·igr,111,11 :1 \'np. vers la 30 .\l.iilrl 

.. 
4 '1p)l•n Yusf'n 

l\.11u1h ... 

VOIS Jo J 7 .\l-H'B 

jl'ero 111 1 . 1 t' 

1 
1 
Vt.tl' f ~ 

l\..t:H':-. 10 .iu 
•11,r;; le iO 

1nar• 
"l'l'il 
\lai 

C.I.T. (Co111pug11 a !tu rnna Tun,n10) Ur"<lllisal .. 111 .\11mo.Jialo ùe \ 0" l"'es 
\' . t1 .Jo• 
o:,·a~t's fi orlait.- Bt lcls fr.rrol'la1.,·s, 111nrit:111os ~t aérions.- .iOo1o de 

li!tiuct~ /1 sur le.·!'. l71e111111:> d1. /·· • .-r lalie11.\ 

S'a11leijser il . l HAT~;J,Lf bl'ERCO Halatr., Tél. 4+?9 ~ 

Senlc<0 epéc1n.l de 't'1·è1>izonde, S:.meoun Inéholou et Iatanbn! 
po 1r: VALENCE et BARCEL0."1: 

directeweat 

D 1 .. u"ts t"'-'~llalus pour: NAPLES,VALENCB, BARCELONE Alti • 
GENE:J, SAVONA, L!VOURNE, MES3INB et C~T.urs BU.L• 

• 
il' < \l'O ~ \ltll Io l nnil 

CAJ'l) .. \~~~!.\.le t a\'1ïi 
.;iis CAPU t'lX<1 1' ~ ~lai 

Dap.\,~l pr>oil .las dlra~;l.!le11t l>o u 
•1 ().11'0 )'\Ill>: 2<l .1 1' 

•1 <"\Po \R 1 3 nnil 
1 <.; \l'fl l'i. 'O Io 17 avril 

htsBi~~~~n~~a~~age eu dH ~e 11u1quo :1 prix r l11its d ·.1:oi c.:i.1J1 H·~ dx~er.c11rt•1t i t ttt:.? 
'. . , \ln et 1•au rn111irale y l~o.npr• • 

1 \ l 9• 11~\~sscincnts cLirccts pour l',A 1C'r1qu \ J11 ~ord. <• 'Jtr.1 o du S1a1l et 
' U 1 culC, OU: 

Pour phis 11111ple 1e11dcigr1"'1n nta 04dr"s"~r 1 J' \ •e 1,• · l 1riti ,... J \.~·, ~ 
BF.f!lUA. 'N ~! .c<?. Gal~1.ta Jfo\-.• him1an han. l't1Jdp.1. ,,~ .. 7 ·-'tt•ti, .tu.· l}~ . ~El~, :ilL
WAt.U. ~-LII:>-COOK, Pt\ra .. llal1t11. "" Bor "" <I• V•lY•~ • )! \r r \ ,up·~·tr • d., 
Ut'11 ., l!lalata rr•l6po. '461') 1t an ,,., .... ·I• vor·~·· ·lu.: Nlé·p: l'Ol'i ( r.;:6pQ. 

' aene 4.Jjt:l. 
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lst attores ue LBS Éditoriaux dB I' "Ulus" r ___...-; 

UnB v~sit~ à JécolB 1 

dBs 1.nf1rm1BrBs U1e innovation appelée , , f. .. , . , • La ~oopÉrativE dE 
a reiormer les moeurs de notre pu~bc construction d'Ankara 

il La Bours!. 
' Istanbul 14 Mars 1935 

(Cours de clôture) du Crmss~nt- ougB 
1 

Dan!' Ir journa Hi/11/iah 11er :\I.lhsan ' 
Artf Gôkp111.1r J'( ud couq.Jle d1• la 1 Œi- 1 
te 411 111 a faite à l'e.:ole des î11f1r1111ères 
du Cro1s~a11t-Rougt:i situPe µrès de! 
l'hôpital de" felll!Jles de Hase!o. Son .

1 d1n·ch·ur, le Do Omer Lu1f1, a fourni 
au vünte ur des ren,;"'ig1umet1t;; trè.-;' 
inten·s~an t s a u sujet do c-.tte école l 
da111:1 les ter mes que voici : 1 

- L'1•colo a été fond.•e le l r f~n·io· 
1925. Ju;:,4 u'1ci 185 élèrns in tomes en 1 

::,u 11L i:;ort1es d1p1ômues, après <lüux: 1 

a u-; et demi d'etudes. Au début on y 1 
admettait celles sachant lire el écrire, 
111a1::> vu 1'11f[luenco d..-s dema•1dos 
d ' .. d1111;,s1011, 011 a dù, à part11· de la 
c1114u1è111e a1111ee, u'y ad111Pttre par 
cu11cuu rs q u"' celles pos::h•dant un cer- 1 
tif1cat d 'etudes pri maires . Les candi- . 
da tures aug mentant d'année en année, 11 
on deci da,après la huitième année, 
soi t en 1933, d'admettre sans e xamen 
celles post:iedant un certif icat d'études 
secondaires et d'y soumettre celles Les nouveaux grillages à fer1ncture 
qui, quoique ayant fait des études . , . . 
primai res, n'ont pas terminé les cours <?n . s1u t qu après d~vera ess~is la 
d 'une école secondaire. Il nf serait 1 soc1éte des tramway:'l a ft~alemeut adop
pas é toimant du train dout vont les 1 té commeport e automatique, le modèlr> 
choses, qu'après avoir exigé en 1936 1 que l'on voit ilur notre cliché et qui a 
u n certificat d'études secondaires 11 avan tage, en se fermant. de laisser 
pour l'admission, on soi t décidé, à u n 1 en dedans. le marchepied. Déjà quel
moment donné, de r éserver aux seules ques motrices en ont été pourvues. 
dip lômées de l'Universit(i l'entrée de Il était temps, certes, de pr endre 
l'école. des mesures pour mettre un frein 
C'est le Croissant-Rouge qui se char- a ux accidents. l\Ialgré les amendes, 
ge de . tous les frais d'entretien, de ~a très g rande publicité fa ite par les 
nournture et d 'habi llement des élèves 1ournaux, les enfants surtout p1l.tis-
auxquelles on donne plus 105 Emient de leur impru dence. 
p iastres par mois comme argent de Mais l'habitude est tellement une 
poche. seconde nature qu'il suffit de prendre 

Les diplômées sont placée& dans les 1 passage 1mr un_a voiture muni? d'une 
hôpitaux par les soms du m1111stère 1 porte au tom tt1qu9 pour fai r e les 

cer à descendre, en font da mème au
jourd'hui au wattmann ... 

Cas portes automatiques emportent 
ôgalement les dernières illusions des 
garçons bouchers et autrns apprentis 
q ui faisaient gratuitement un l>out de 
ehemin en sautant prestement à l'ap· 
proche du receveur. Qui sait com
bien de voyageurs encore qui, à leur 
descente, n'auraient pas pu exhiber le 
moindre bill.-t ! 

. - -·~·.Y~ 

auto1natique 
L'automatique préser vatrice de vies 

humaines s'érige en réformatr ice de 
morale et c'est certes un des c&tés 
utiles de l'invention , 

Los compéti tio ns r:estent quand 
même ouvertes. A qm la trouvaille 
des portes qui à l' in tér ieur aussi se 
ferment au tomatiquemen p our em
pêcher les courants d 'a ir génér a teurs 
dA. bronchites et de grippes ? 

La coopérat ive de constr uction erMe .l<:M PR UN'l'S OBLHlA'l'I0=-15 , 1 . ' 1•.71 
en \'Ue de développer la prospérité J 1n térieur 96 .. ïO r Quais ·r 12 52 
d'A11kara qui s'em l>ellit 1ous les jou ri> 1Ergani19~3 09.25

1 
B. Repri>~e 11tat 1 ~ 7,8(1 

U!l peu da,·antage e:t d'assurer à ses I {'11it11r~ I '.!9.~> Auadol u r-Il ,0,o 
me111Lres dt•s habitations à bon mar-1 .. Tl ~820 Anarl oln 111 • . 
cil\> e:>t un sujet l!lli doit demeurPt" au . 1 lf 'fl.70.= • ..... 
Jp,,:-;us dPs di1·en;es ques tions ciu iou:'. · 
Xous YOlllun,, "Xnmt111~ r so us ;!e ux J AC TI ONS 

1 1.1- i •Ile 1·1 1' "J' G' 1 aspects tl pro u entA c .~s eoopé1·:1tives : . · '· · ;,.- 'é l ép!.10 11 ~ 
T - Lu <'üüpl·rati vismo a j)l';s la l ~ fümk. Nomi. 10.- Ilomonti 

\ ~-
forme d'un fonde ment inéb ran lable cle 1 ' u porteur 10.1;; Dercos 1;1.9\ 
11111 •' uotrn vie ~ociulo dans Je c•ar:lre j ~'_orteur tle fond 97.- Ciments 
qui a dt~ f1J;(! pn r 110:> grand s chefs . • lramway 2!Ui0 lttibat day . ~·~ 
La t-lllidaril0 qui unit l'un :l l'a ut rn les l .\.'i<1tlolu 26.- ùl!ar.> J ;ty. !-~~ 
lwn:me!> q:1i viven t dans u n même f1 ~~url i.t-llayo·•~ !li. - Halia-Karn iJIJJ 4ôj 

c_<aln', qui maiutienl en tre nux l' t'.>qu i- 1•"g'" !U5- Drng11er-l' CenL. 

libre et qui don ne de la valeur à leu r CHl:QUES 
tra1 ail, qu i pe rme t de surmoulet· u n 
g ran d ~ombre d 'rnjustices, trouve so n 1 l'an ti 
expre~s1on dans le coopérativismfl qui Londres 
uo doit pas se limiter au seul domaine New-York 
agricole , mais s'étendre à tous les do- Bruxelles 
maines de la vie sociale. C'est ainsi Milan 

l~.04. ·-
592.25 

79.97.5(1 
3.40.85 
9.58-

87.44.-
2,45.25 
1,17.52 

64Ui.-

Prague 
\.ïenue 
l\ludrid 
Berlin 
Belgrade 
Varsovie 
Budapest 
Bucare~t 

que ceu:x: qui ont pris la direction de Athènes 
la coopérative de construction d'An- Genève 
kara ont eu en vue, outre les avanta- Amsterdam 
ges économiques, de faire un nouveau i:lofia M 08COU 

pas dans la voie du progrès social. 
Une entreprise économique doit pré
senter deil avantages du point de vue 
sociale également, tout comme une en
treprise sociale doit présenter aussi 
des avantage d'ordre économique.L'im
portance de ce principe de base est telle 
que même la haute politique de l'Etat 
y ~epose. De ce point de vue, si l'es
prit da coopérative se répapd dans 
toutes les parties de notre vie socia!A 
la confiance réciproque que tous la~ 
membres de la nation resaentent l'un 
envers l'autre sera accrue dans une 
mesure considérable. Et l'union natio
nale sera ailsurée mieux encore ftUe 
d'ha bitude. 

DEVISESl(Veutes) 
Psts. r~11-

20 F. français 169::_ 1 Schilling A- ~~ 
" l Stertling 592.- 1 Pesetas 

1 Dollar ~S.'' 
20 Lirettes 125.- 1 Mark ~,.. 

213.- l Zloti 
O F 1i:' . Belges 115.- 20 Lei 

"O D h 55:' ~ ra mes 24.- 20 Dmar ,, 
20 F. ::luisse 8l5.- 1 Tchernovit~b ~~ 
20 Leva 2:3.- 1 Ltq. 01. ,1,,. 
20 ~· T~hèques 98.- 1 Médjidié (). ill 
1 1• lorm 83.- .Hanknotti 

• . tV 
Crid1t Fonc. Egyp. Emis. 1886 LtqS· 1~ .... 

)) l 90:J 9'J.,, 
» 1911 _,,,,, • 

de J'H ygièue pub1ique. Le trai temeut l l'o.1statat10 is ltis plus amusantes. 
de dPbut ei:;t de 50 l11n:i,i meu~uelle- 1 C'(lst d'abord lti ;uo·1s1eur prnssé 
meut (il y ~u a qui a Tivent à toc· q 1i eou"L d ·r .-ièraCla voiture et qui au 
cher 150 111 r -). la 11ou1..-1tun·, le l 1110ment de prendre pied s'aperçoit 
Joieu 1111i, il eh .. 111 1 g• , .a 1e.,~1ve, t le q11'd 1/y a plus de point d'appui. Les 
lt"jJ<i"'"'''g 'l<.1111 u•:>U , "iJdl" J l!ÔiJILal. !.>ras ballants et tout désappointé, iJ 
E llts sul\ eu t ctes co urs p r atiques aux /1 l'air de se demander quel est celui 
hôpi taux Gureba et H aseki. La pr e- qui lui a joué le mauvais tour de l'em
mîère année on leur enseigne à l'école 1 pêcher .. . de ile cai111er tout au moins 

Service le plus rap i de pour NEW YO R K 
2 . - Désormais, lei conditions éco

nomiques de l'humanité se sont mo- :& 

difiées autant que ses conditions so- LES BDUPSBS s'tnangs· rss 
TRAVERSEE D E L'OCEAN cia~es .A.près la cri~e économique I' 

qui pàse ilUr l'humarnté depuiil des ~ 
annôas , il y a fort peu de chanoes Clôture du 13 - ~fars 1935 
que l'individu parvienne à alisurar les BOlJ'BSE DE LOND""'ttS 

41'··~ • ,~ ours • 
par les Transatlantiques de Luxe besoins de la vie ci vile dans le cadre ~ . 01;1 

dea anciennes lois. Anisi, la nouvelle lih.47 (clôt. off.) 18h. (apre~~1 
le dia g nostic, la .phys1o log 1e, la bacté- la jambe ! SIS R JE ME (51.600 tonnes) coopérative assurera en même temps à New-York 4.7443 4~ 51 

seli membres le moyen de devenir Paris 71.54 11• rio lo~1e , l'hyg iène p~bt i9~e, la ch imi~ 1 Pl ~ s loin . encore, une passagère 
et . le::; meLhod~s scientifiques pour sourit d'u n air entendu _et_ fait un si-
101gntor Je,, malad es. . , gne à un pal"sant. Cel01-c1 a compris. 

StS ~ ROPA(49.700tonnes) 
porpriétaire1 d'une maison et parvien- Berlin 11.74 11.7i S 'S COLUMBUS (32.500 tonnes) 
dra à faire des constructions qu'elle Amsterdaw i;,9675 s.962b 

( 

LES rEbBI ES n'avaiEnt pas 
détourné dB fonds 

_Au cours des ~e u x: dermèrss a r~- I l fait demi tour. ~lême désappomte
nees elles se pedec~10 u 11 e nt e~ sui- ment. Pas un endroit auquel il puisse 
veut dei. cours_ supérieurs de ~edeCI- s'aggriper . Force lui est de couru· 
ne, de <:h1rurg1e'. de gyn écologie, de dtirrtère la voiture ; s'il osait il com
mala J1es de voies re sp tra to ~ res e~~ - manderait au watman de s'arrêter. 
Des rnf1rm1ères ilOn~ e nvoyoes à 1 e- Par u ne chance inespérée et dans 
tr,anger, pour Y _parfai r~. leura é tudes. cette compétit100 in~gale entre le,; 
L u ue d elles,qm a _ét udie en A!l .. magn~ musdeR et !' àlPctricitè, il ape1 çoit Il• 
~st actue!le urnnt rnfu ~ èr·e.tlll chd a "'g 1al d'un arrêt tout proche. Il re
l hô p.La l c Numune /1 d A 11 k' a . U ~ '. Id 1uble d'efforts, transpirant et souf
a u11t·S euioyi·es e11 Arn 111 1111.1 1"1.1 • fLlllt la torture; il a fait un bond et 
l'1m.i11ut1u11 R iekEdlt:i r onL t'L" de,; i l 1e vo ilà a u près de la belle passaaère 
gtke b a !el.Ir . re,w ui-_ eu 11 1~1 '"' inf.l' mt ~· qui pour récompense de ses eff~rts 
rcs eu chllf a 1 hô jJ ~ tal d E di rn ekapi. 1'accue ille avec uu sourire bien plus 
Uue aut1e qui et~d l !l actu t:il lement en enaageant qµa cel ui qui a valu son ;..-
Ai g lete1-re se ra des1gnee à son retour ma"'r tyre Le président ùu Uon~eil lrnlgare 
comme nrofesseur à l'école. · Zlatev f "t l t 1 • r.- La voiture roule ... On voit de Join un • a 31 • c evan es reprt•sen-

II y a lieu d 'ajou ter que le ministè- groupe d'enfants qui se tirent Jes uns tant:-; de la pr-Jsse, uue mise au 
re de l'hygiène nublique à créé à l'in· 1 · · poiut fai8atll res;-,ortir le malfondé de 

r es autres pour savoir qm va monter 
te ntion de celles qui, pour un motif le premier. 0 surprise ! pas le moin- toute:'l les rumom·s qui ont été lan-
ftU elconque, ne sont pas an t ta t de dre marche pied ! Fini le temp:i où CL'es et d'après lesquelles les offi
travatller, un as ile qui dispose actuel- l'on pouvait se permdttre de faire un ciers grecs q•lÎ viennent de se ren
iement de 40.0?0 liv~es et où elles se- p eu d'école buissonnière avant d'en· dre aux au1orités bulgare;; seraient 
~on t i;o1gnees 1usqu à la fm d_e leurs trer en classe, quitte à se piyer un porteurs de grandes .:iomnies ù'ar
iours. Ce capital eat le pro~ u1 t de _la , voyage ... gratuit pou r rattr,.per le g •nt. En réalit1-', il s'agit en to:it de 
r etenue de. r O pour cent_ q':1i est faite : temµs per<Ju De leur di'pit, ces en- 19) mille drachmes en papier-lllOll
sur les traitements des rnftrm1ères en 1 fonts qui, hier encore tira1e11t la !an- naie et de 5.000 en métal. Cot nrgont 
fav eur de ce tte œuvre. . ! g ue a u conducteur qui voulait les for- appartient per::;ounellement au;.: of-

E n comµ ensat1on de tous les sacn- fiers. 
f1ces cou sentis, la dui·ée du service i Le ministrn des affaires étraugè-
obligato1re exigé des élèves est dt=i j so ign\lr das maladAs dans un hôpital res, ?.I. Batolov, précise, <l'autre µart, 
cinq ans. Celles qui aortent de l'école tou t en s'occup8nt des soins à donner en ce qui concerne u11e autre infor
avant d 'avoir terminé leurs études oui en même temps à son mari et à ses mation prétendant que la légation 
eelles qui ne se soumettent pai à enfants . de Grèce aurait tenté une démarche 
l'obligation de aervir pendant cinq 

1
. M. Gôkpinar ayant demandé au di- en vue de la conîisc~tion d,•;i som

an~ son~ tenue1 de rembourser les recteu r si u ne infirmière mariée peut mes d'argent porll;es pnr les officiers 
fralB q~1 ont été ef!ectué_s _po~r leur reprendre son service en cas de di - que larlite légation u'a fait que s'in
édu?at1on. Dès qu une tnflfmtère se vorce, ou si une jeune femme divor· former du monta1,t des sommes. 
mar~e, elle cesse tout rapport avec_ le cée pe ut s'inscrire comme élève à Los officiers grecs ont été établis 
C'.roissant-Rouge.11 en est partout am- l'école, le directe ur s'est contenté de 'i à Karlovo. 
s1, sauf en France. 1 r épondre que c'étaient là de& cas à Deux: civils grecs appartenant au 

On estime, en effet, qu'elle ne p eut examiner. parti véni:.céliste se sont rendus aux 

entreprendra un modèle pour le& bâ- Bruxelles 20.23 2°·~ 
tisses nouvelles d'Ankara . En indi- Milan 56.Bl 56· i 
quant aux compatr10tes qui veulent &enève 14.56 14.tS 
construire une maison, le moyen de Athènes 497.- i~V' 

une durée limitec 

se joindre à eux, les camarade• qui 
ont entrepriil spontanément et si- Clôture du 12 Mars 
lencieusement cette grande tâche ac- BOlJ'B.SE DE PAB.IS 
complissent un d!lvoir social en Turc 7 112 1933 330.--
m&me temps qu'ils leur fourniss1mt Banque Ottomane 264·-· 
l'ot:casion de réal iser u n avantage -

\ autorités de la frontière b ulgare . du poin t de vue individuel. .Après BOURSE DE NEW-YOBl' 
, l'n autre grou pe de i2 offic iers ve- av oir entrepr is cela à Ankara, on Londres 4.7425 4.74~! 
nant de Démir-Hissar a été aperçu à s'applira à étendre les coopératives Berlin 40.41 40.I 
proximité de la fron ti t re vers laquelle il de construction aux autres parties Amsterda1.11 68 09 61l-~ 
se . dirigeait, probablement en vue de du pa s C ' st p · 6 tl3 

d A 'h d ' d Y· e ne que par ce moyen ans 6•63 -,~ 
se ren re. ppre. en e cepen ant par qu (• nous pourrons transformer l 'as- Milan 8.35 s .... 
les troupes g ou vernementales, il n'a pe< t du pay · 11 t l t d 1·>-·"' : s q u1 or e es races e 1Communiqué par 
pu mettre son projet à exécutiou . ce11 tai nes d'années de douleur. Les ___ _ · ' 

2S2S c grandas eutrepris9s de trauux pu- 1 IÎa -- - r'1 

Norddeutscher Lloyd blics qui sa crée1~t dans les autres TARIF D'ABONNENlS 
pays sont le fruit des efforts et du . • 
tra~~il non des individus mais des ! Turquie : Etranger' 

BBElYIE 
Le Transatlant ique luxueux 

Il 6EHERDL von STEUBEn " 
eu croisière d9 plaisance dans la Mé
diterranée, arrivera en notre port }Q 

r8 courant et parti r a le 19 pour 

Haiffa, Port-Said, Corfou, 
Baie de Cattaro et Venise 
acceptant des passagers. 

S'adresser aux Agents Laster, Sil· 
berma nn et Co., Istanbul, Galata, Ho
vaghimian Han Noi 49-60. 

Tél. : 44647-6. 

societés. Quant au:x: coopératives de Ltqs r,tQ' 

! construction qua l'on fonde chez nous, 2z/ 
elles constituent des institutions plus 1 au . 13.50 1 an _,,,, 

1 nouvelles que les sociétés de ce ganre 6 mois 7.- 6 mo_is 1 ::50,~ 1 
et plus l même de répondre aux be-

1 
3 mois 4. - 3 mois I 

soins actuels. \: / 
C'ost pour nous un devoir de sou- 1 / 

haiter la réalisation de leurs but8i aux ~I. 
pion nie !'il de cet te œ u vre a t de 1 eu r Il) .!!_'!!ll'!!!'!!!'!!!'!!!I' !"l'!'l!!'!!!!!'!!!'~!!!!-

t~ x primer notre plus vive considéra- 1 Tlfflf DE PUBLICJTB 
10n. 1 

•eoib Ali Xuçtiia 
D6puté de Denizli 1 

-

CrÉdit FonciEr EgyptiEn Obligations 
à lots 3 010 tiragB du 16 Mars 1935 

Le Caire, 16 A.A. - Retardée . 
Emission 1886 le No 52.3,9 gagne 
Emission 1903 le No 617.063 gagne 
Emission 1911 le No 226.053 gagne 

60.000 fr1 .1 
50.000 frs. 
50.000 frs. 

4me page P i:s ~O le cfll· 

,, 
" 
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" Echos: 

feuilleton du BEYOÙLU ( No 40) 

Duan l'o 
mour qu8 Labuque po-ait dans leurs l d11s mœurs particuliàres. Le crime eit ehand une d4licatesse d'âme qui dé
conversat10!1s avec l'anii':n·e-~ensée de !1 cr11:puleux. J e ne cr~is pas à la culpa-! passerait ses po~s_ibili:és. 
troubler 18: 10une femme. )fois elle ne bil1té de la femme, bien q ue, elle aussi Elle est à m?1tlé lachée par son 
se troublait à aucun momènt, profes- filt_ entou rée d 'une bande extraordi- amant; elle n'ignore pas que Paul 
sait son indifférence amoureuse et ~o na1re d'invertis et de morphinomanell Reniard a un fort caprice pour Méla-

d~ 
Reniard a appris que Labuq!lÎe11J: 
g ag ner Londres par les airi, l• re'~,~ 
main avec Maubrun et que Je ll9 11 
des deux compagnons n'aura P 

s' 
Pa.r Pie1•re Va.lda.gne 

XX 

cantonnait dans des propos dB mo- des deux sexes. nie. Que Mélanie n'ait rien fait pour 
q uaril.'l _emers ceu:i: qui. attachaient Labuqua deman da : e~trete~ir ce caprice, so_it ! mais Be-
aux baisers la momdre importance. - Combien de temps reatere:i:-vous mard n en resta pa& moms amoureux. 

« J'on ai assez da faire le Jacques! à Londre1 ~ Voilà le fait. 
pensait Labuq ue. La prochaine foie _ Trois · t 1 , ~ J'lorence ne connait pas trà! bien 
que je a venai. · ce sera oui ou non. ,, suffira ]Ours, qua ra au P us . ...,a me l'histoire ; elle ne sait pu que certai-

• B • :\lais ce n'etait encore ni oui, ai non · nes favorites sur le retour. devinant 
et l'attitude équivoque de Berthe Con- - Voulez-vous da moi ? Je ne Tous que leur royal amant se dé.tache d'el-
sier amenait toujours Bernard à i·ecu- gênerai pas dans votre enquête. les, n'ont pas hésité à amenar dans 
Ier la minute de son ultimatum. - Commen t ! si je veux de vous ! son lit de jolies et fraiches créatures, 

En attendant. il dovanait de plus en C'ist-à-di re que je serai enchanté d'ê- destinées à varier un menu qui s'avé
plua épris. Cho3e curieus1>: parmi les tre dans_ votr e oompagr. ie ! Je vous rait monotone. 

amants ne s'entendaient plus, et que hab.itués de la ru"' Jasmin, ~lé la nia montr_era1 dei choses intéressantes. Je 1 Et qu'est-il besoin de !'Histoire ? 
Mélanie, décidément lâchée. ne pour- seule ne désirait pas être ailleul's. Ili:Jr· co~nais. tous les milieux da Londres C'est tous les jours et presque sous 
rait pl us faire autre cho~e que de t.om- nard a.u rait vréfêré chambrer .\l!ne et JO sais où je dirigerai ma chasse. les yeux de Florence que la manœu-

Il ne paraissait maintenant rue J as- ber dans ses bras. Censier dans ;;on ateli.;r de l'a~'enuo Je pars den~ai n à 9 heures du Bourgot. vre se renouvel!e. Ne parle-t·on pas, 
min qu'à d e!I intervalles éloignés e t il :Maubrun s'amusait à faire parler de Suffren, Florenet:i eut mieux aimé .• ----:-- E r~ avi on ! demanda Mélanie d é- en ce moment même, de ce poète il
y re::;t a it for t peu de temps; mais il F lorence sur son métier et sur le mi- recevoir Paul Reniard chez elle et JU mqu_iète. lustre à qui sa maîtresse vieillis11ante 
ne lui tl f. plaiRa1 t pas que Flor ence con- lieu qu'elle fréqutmtait . Elle possédait Maubrun, en somme, 1:egrottait de ne - Bien en tendu ! r épondit Mau- permet des distractions et m~me se 
tm uât à fr pquPnter la garçonnièr e. Il une â me sans complication et un vo- pas trouver, rue Jatimll1, uu auditoire brun._ .Te n'ai pas du temps à perdre! plait à Y présider T 
fai sait facilement causer la brave f ille/ cabulaire pittoresque. ~lais, cet a pros- suffis:rnt pour ses potins, so11 sorties Et a Bernard Labuqus : Le potin court les brasseries da 
et g râ re à son bavardage, il c tâta it le midi , Bernard apparut vers trois heu- au vitriol, et ses à-peu-près souvent - Ça va, cher ami? Montparnasse où fréquente Florence. 
pou ls » de la liaison de Labuque et de reA, le front chargé d'ennui at visi- désopila11ts. Au reste, globa-trottar im- r .- Ç:i va! J e serai demain au Bour- Et alors, mon Dieu! . . , ili, vraiment 
'1él a nie. blement peu disposé à être aimable. pénitent, il ne rest::ut jamai3 à Paris 1 get à 8 h. 112. Qui retiendra le11 pla- Rei:iiard en pince à oe point pour Mé-

Flore nce lu i disait si Berr. a rd était Mme Censier, qui devait venir le voir 1 que sur un pied, entre deux valises, ces '? • lame Cocherot, pourquoi Florence, se 
1u, s'il n 'était pa1 venu, s'il était ai - : dans la jom·nl'P, s'etait excu ée par un. prêt à partir pour l'Amérique, la Chi- - Mot ! croyant fine politique, ne faciliterait-

•l e ou bougon ; si M<'lan io éta it ' pneu a%ez bref. Bernard avait l'tm- ne, la Russio ou la Côte d'lvoire. Exce~lent~ occasion, pour Bernard, elle pas les rencontres au lieu de leur 
~cupée ou de bonne hun!eur. pre s~ ion q ue cette femme lui glissait Ce jour-là, il dit: de se d1stra1re un peu. être un obstacle '? Ses scrupules 

q uand Be rnar d rf':-tait deux eutre les doigts. - Demain, mon journal m'expédie à amoureux sont minces. Reniard lui se-
'HIS parattre rue Jabmin ou si E lle rest:iit avec lui gentille et bonne Londreli faire une enquête sur cet .I::X:I r!l, peut-être, reconnaissant d'une gen-

ava1t Aemblé triste, a lors R e- ca mara?e; elle_ d iscutait, sans pudi- étr~uga as~assinat ùe lord Beymom> tille oompla~sanoe. . ·, 
1ait conclure que les deux bonden e, certams problèmes de l'a- J 'ai mon idée. Lord Beymour avait Ne demandons pas à Florence Mar· NQ nous etonnons don• pas s1 Paul 

J 1 

avant qu~tre jours. • ~tél,ii/ 
- R emard, dit Florence a • · etJll~· 

nous in Tite toutes les deux à Jéls e'~I 
jeudi à Fontainebleau. Je ne 11 !l t• 41 
Jalouse de vous. Je serai conteJJ11etJ 
vous acceptiu. On part à 9 1 
en voiture. . 1, -

- Mais j'ai mon travail, m01• .d 
t. 1 ,.. 
lll . d"Jll 

- Bah ! pour une fois, vollS r 
derez la permisaion. 11,1 -

- i:t il faut que je rsntre c 1. 
le iloir ! t11• ~ 

- Reniard le sait et il vous ~e '~ 
ra à temps. Il fait très beau ! tite 
charmant ! Dites oui, ma P6 

lanie ! .~ 
Et d'abord, Mélanie dit n_ori;00 ~\11 

. El~e s'est trts bien à quoi_ \té· ,'I 
v1tat1on du courtier de pubh0 pe" 
soupçonne, mime, lei arrière· ,el 
de Flornaoo, _.? 

Sahibi: G. Prirrti 
.. diltli: 

Umumi ne~riyatin rrtU 
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