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1 
8'Ilh.e d~ la lib~té des importations /L'amitié turco-italienne citée La Chine ~B gnranti! pas la viB LBS socialistes maintiBnnBnt la 

i\t lllportantes déclarations de 11n mmpl1 par M. Mussolini 1t lis b11ns dis Blraogirs purticipution uu pouvoir 
• CeJa~ J B • d J' , • /co~~l~ni~;3~~ d~·11~.t ~1i~1~ ~:r,r;· ;;::~ à C~ghaï en Fr ce 

,,,n•. 

ayar au Sujet e evolutlon n 1 scdrsdéclara11011• hito li 1 Les forces navales japonai1e1 Mors~rll~, IL-f,o l'ongrês rtu pnrti 
i.~;j. à la 1 , , ., , 1 nJ' r pnr c-Ônv~~~: d l soc. l.slP • F. J. O. Il clôturô os lrn. 

d 
fion! nvro li. llu ~ hn· \ ,i i, .1 ~ propos, &Dl 8 port 1 \'3U3f· J, ~ r•on11n1s ·~11 Jt2s résofuuons 

e n t 
> • t• 1 tluelques rt~nseigue1nt·11Ls supplcrnP11tu1n>1 Londres, li\. La Ohiue a commn~ &\'llll dl)l npprout0e, p r 1<) \'ôlx. co11 0 re econ om i e na 1 ona e f tM. Lansbury a dit: Après avoir vu niqué aux représeutantll des puis an· lrn 13. Io mamli~n le la pnrliorpat ou 

%~,\'llinist• J M. Mussolini, ma confi nce eu mon ce• qu'elle ne saurait plus garantir la 1 ·111 f'Oll\'OH' dt mrn:stre oclal stos. 
•11. •e ri effort person .el s'cat accrue. Le Du- vie et les bleus de leurs ressortluanta .\son tllur, l'ns ombM a mis Jeux 

~(ij •r, t e l'"' - t l' l>l) à \ ous 
1 

"'Conon · . . . . ce m'a cité l'amitié itafo·turque et à Changh:ü, par auite de la tournure i·o · 5 importants. ar 4·53'l 1·01 · con-
~.:l~ant' J~kara a~s ,iourn~~s~e ('Onvoé· 1 prmc1j1e ml premier, de11.ru·1111' el lro1· 11mso11 que aile 11101oratio11 Il amàera l'amitié italo-yougolave comme des prise par lea événements, et elle leo lr • 19 c>I 818_ .ahstent1011 e.. u np .. 
t· ~as" U1:e a ns1 que 1 s pr . rieme yroupe. j <1110111,• h1111.1Y .1111 la place. 1 prouv~ J;t polrtu1uo du gomuruc nont 1·•e1~ ~e r . gen e corres- . . ' exemple• pour e rétabll11ement Invite à qnltter cette v!lle. pr~cétlo11t à d1rl'cllon soc•1 i•I·. Aprus 

, en
1 

e /a aire d ce. Son li ut 'é· Il y a Sl'ltl<mml <"<'r/t1111t'.\ 111ud1/t<'fl· l> a11lrn par 1, 1111u~ 111>norton' ries d'une meilleure atmoapbère Bans les Lei forces unvalesjaponalsea moull· 11 110 irlli•rrnllliOn tfo M \I. B um et 
~' a:rete.,ir8 'luati0~8 • '.léclarations 11au lion i11/1oduilt'S dan; les 1110.lttlilé.< 1/'illl· il-d url tOlls ••11· .. 13 l ]> -..:ions. Pour rapporta internationaux. léoa d&111 le port et se composant d'un Bra k, ox plrq11anl la portee d 11 vote 
r I~ .la l1ti 8e8 UUdi~conomique, mais ponalio11. Dll'.'fS t/,'ods 111t/lq1111ie11/ l1•s Io 1t'-tO rli·• mal•t•ri•s •·omprise" da11s M. Mussolini e1t plus que jamais oroiaeur,de4 destoyers etlc1Lnonn!è", .. qu1 allait ôtre llmis, •88 emb! e 1 811• 
etra Jour er111 d .eurs du dé . . le• 1604 pt"rt11>11• 11ous "" faisons a . , " • '~"" C.r l •n@~ es trnport . Cret· C<ltt!t/OrÙ'S tle 111mc·h1111dm» q111 /'<'Il· cur1•> modrli<"iLio 1 11 . 1 1 . . li· conva111cu qu'une guerre mondiale ai· ont reçu dn roufort aoua forme de vrou1u par ;, .• 80 l'OIX contre 1.806 et 

.... -~u·• es ... e à I' at1ons pa . · . . . . · ' 8 1 "" 1 us l'i tm· · · · 1 f' d 1 d t 144 a'·ste11tio11s la 1 rt t -..,
0

,, •. Pr<l. dive •Officiel• · va1e11/ 01111011 <'ire 1111porle<'J. Il y tw1.1/ pôts. gn1f1era1t a m • a civilisation de11x nouveaux ea royen. . . v . . 
1
u 1crpn 1011 dus ,1•~ e

1 1 
rses h et de é U lt . mrnrslrl's soc1ahstes nu c11lmiet Chau. 

1.·•ot ' "~" JI ases suiv· au.Hi 1111e/isle tle conli11ge11te111t'llt f/<'11<'· L'éq·ülibre du marché 1. té . europ enne. ne consu atton ,temiis . 
.. ,l re . 11otre • 1es . , . . . . · . . n rieur) _ --~"--
P de lll1 11i,t vie ~cono- ml, r/011/ /uus les pa1> pro/1l111enl .• •!11111. 011 ponrrall<"u11·e qu'ans•itù .,. 1, 1, 'J 'b f' d Jll J 'JJ f anglo-américaine· • ._-:'" .. .._ • •• 
:r, 'Qn~lte f1~e tle l'Ec . /e11a11t ce//t•lisle n'aislL plus.fr/le des.,,,,., doua11.1•res augmentoroni, le: La ce e ra IDll u T l'i e Washington, 14.- M. Hull annonce, La dém1ss1on du m1n1stre 
~. a 1 ~lll( n

6
°11• Perrne~tnomro vou- objets pro/J1bt!s" éte a11.<si supprimre. I''"' .fe \·rnt1• deq objets fauriqnéa avoir reçu une Invitation de la pArt d 1 j t• b I 

•• •I ~~8 lit 'l'ur~Ocrants a~e à la (JO· Toutes lt's 111<11du111dises /HOl't'l/<1111 d1·s d:tU> ,,, pays augrnenlero11t aussi à ~ 1 t• d M p t du gouvernement de la Grande Bre-1 e a us 1ce e ge 
': n~tr. re1 li et à to x. indus- . . • . . . . . ' . leur tOllJ'. Or, <'01111110 i" l'nr d'qilf1>urs 'al ocu 100 E onso -•' '•c rd one ave ut utranger pap tlt1.1q11tls 11011.\ tl1011s t1t/<1t/1, ·' P<ll gôu1rnl~ l •s 111·11"1 a J·. . . 1 ' tagne eu vue de participer à ln con- llrnxelio ' 14 - Il nnl la résolu-

~'.'.!-_ re... 1 
110 

c 1
08 1~ . . . . . ro , 1 • • 1 1. 1JC ·SP-.. p 1>u1 es- 1 • t' ~ co11 Ill Uveau dé . ur~s de des acn11d> de dl'lln1111 011 1111/r, .1 s11111- qt1t•ll •s uo 11 s urou> ,11.0118 <'•tahli Ullt• sultation au sujet de a situa ion en tion tr1èbrnnla1Jl11 Ùll M. J') larnleyo ,10 

,:. r•nt ~· e Une éta Ctet-lor qu'il lmrl's t'I de Ct'llA. lflli 11011.\ ltll.\Sll/t'llt /Ille 111·o(o>dio11 1l.rna111i•f't)S so11t e11J: s qw 1 --r- Extrêmo-Oiient. M. Hull ne croit pnl 80 rellrar tlu cnumet, M. \'an Zeoln111i 
~n •I., i/'"I ep. pe de pro· mmqe de supt>tioriN de JO 

010 
de cl<'lll· 1 tai1•11t i11e.uscs d'lllS lu.; 11.-;los prohi- . lfocevlUlt ce malin les Frun~ais d'Istanbul, que l'évacuation imm~diatedelazone 1a pr1sout6 nu l'lli la rl11111s 011 (u ca· 

n e •y,,, 1 e11di·e 
1
. IJ,<es a l'Amua•sade de France, Al. l'ons,,t a pro· de Pékin soit nécessaire. J h1111 t lout •ni. r. Lo •ou1·1>ra111 n ac· 

~ t ·11••. ~1,'~I: r 1·all1Jela ce~.10 caus01'ie St's tbre; pourront en/ra lib1t·me11/ d1111s r)·.'JUtre 13 t ~! Lli' • 1 / noncé uu 1rês loenu discour• •l<JOt nous •11111- L'évacua.ti'on des clviltJ'apona.ls ,·opt la rl~mi. s1or.• du nunistru de la 
- '•t '' lt1. ations ~ ()u ri a fait de le pnp; après avoir pa1é les droits de ' 1 r . eu a 1s·a11 nos mes nav1·és, 1·11 l'h<'urc rardh'c /1 laquelle ,Justrco Mais tl a 1ug <111e, da11s 1 s 
O~ l !.l1 d 11a1e · •.la Grand , . · llOU\.'üaux co1nptos1 11ous nous nou~ nou:-> t•n a\·oni; reçu com111unicat1on, de 11c T ki 14 L 1 d J 4 

1 
a Id t n 1s l'ut°1ars elles 0 As- douane. ,\ous 111a111tt•11011.1 seu/e111e11/ de.; sommes eulretPllUs a\'ec les intiiru.- JJOU\••lr t101wur que la péroraison quo• l'oie!: 0 o, · ea consu 

8 
u apon 1 irconslanc s netu • s, u.' dém1Hs1ou 

~ 
1 
<.:bl;l, U 8 ,.,Pa.r:s. 110 pa- lts/es conlmclut'llt•s "'"'"-' les pays aux· sé~. 1 t. nous a.von~ prrs d~s garanties 

1 

)Je.sieurs, n~. nous plaignons J•U Chnngcbow et Tsiyan ont re9u l'ordre 1d11 calJinft tout e11t1 r serni t c·o11-
11~,. 

1
1a ~•~r 11 Par grou quels nous sommes lœs pur "''"accords qu ri n y aurart eucunu hausse sur les dn temp~ p11•s1J11l. l.a 1âdM q 111 de rnlre leurs préparatif• en Yue. dejlre i:1tl1qulle. )!. \'rn Zooh ,J, t.01111'11 

Q'1•,, g •li1'.1r; re ~Il analysant 1 pes lflli nous /t/issenl u11e d1((érenre dl' de- 1~1ü ù la suitA dos mosun•s adovtoe". s'1111pose ù notro g.ln6ratron 11'ust l'évnc11atlo11 dee résidentajaponal• bo conformant au dé ir du Ho1 n re· 
P" '1 lli\i e1~ E:1~?lllnie1·ce e"~: rap vises e1111olre (av.:JJr i11/àÎl'11uti 20 o10· ::sr u11e Jllro:/lo ha""" surrnna1t non•~ pas au-de••11R "'' """ f»•roi: ri aufCrt Pas de médiation uou•~lo i\ ~!. llc' 1rn ye la sol1tlarrté 

1
rt

1 
a tJ lar .' s.expo riuur . . . . , . , ..... 't·o1_1~1dért.'r1011.ql~olacornrn~do las écu·/d•)fa1ref!1e!.tcour g u 1nenida;1stous du gouvernement. 

to
4 

1" 11~ Io l<•lui-c· 
1 

sa le. cou1·8 
les ltsles rtsle1011/ w v1gm111 JllSt/ll li ce hl1011. ,\ co momeJJt / 11 ·' P 1 1,,. t.10111auws HU< 1Htrcnll "d" l'Jwur.• Tokio, 14. A. A. ·Le Japon ne ver- ~ 

... re,.., lu. 1 c epu· 1 . . . • , l . u1uo ni;un ru/ ... '. . fr1 J h ff Jt , .. ~ ·•11 'te Crise I~ e JOur que !t•ur 1/e/111 l'lt'fllll' li lt'fl//t'. /) lll/fl"t' gOU\'(•l"llC!IJOllt s'nhatlra ,.;ur Jo eol/01 SO.JOllS Pl resto11~ fJ1H":4 do nutro pa.rs, rait pa.afavorab!eweut nne médiation·~ • 0 n DOSBVE 
~''% tr,'ur s •ne sur niond1ale l'on pari 011 leur li lls.'1ire la possibilité de ''" ceux 11111 •'y 11\'rent El t1'11illours si 1wbl«me1Jt ""'''" ,Je cet 1rié,1I tiu d~olAra Io porte·pllrole d11 wlnlat/lre / ~.,~r 1 n ion le 0~ rie reatric- pr ,;

1 
, /' . . . h '" 1111 !'lai pour établir un contrtile <los prix 1 ~ paix qur chnq·1,. jour da1.,11Jtngo <loi• rhez fr1. fr1USSDll'n1' 

111),, a ,,r ous l 110~ r o,1 er t1t" tltJCtt'll re!J1111c rO 't n1i11i~liH'l' do l'Eco11on1iP <'&t int11~i· ·'o êtro Jo hi on co11u11u11 da touto J'l111rnn de• attairc• étrangarea, ce tnattn. ré- I " •a " 
0 

. va. . app de 
8 

· u · pondant A la demAnde ~! une média· HomP, 1 . _ 1 ,P J)•;c n l'Cfll hwr 
Io ,Qou u,,I ~ 1 Il lllùuit Otis écouo- 1110/S. !<JUS le• pourn1r,; l~gaux ll~Cfls•ai1·e•. ~li " t!Ol1 amicale de la part de la Gr1Lud•· '1n rr1. "" J•li'•l1i nt Il' J•',t1• .('111 'M. 
lta ~~' lt\ roes Pav.., 8 à Ùl\'Ïf;llr ün E11z1ers cL liX ci 11nus procét!er,111s 1fa11.s Xous ·1rOrt!'l au:-;sJ ratronalisA la 1 Et pt1ilil4uu J'é\ U«JUB H'I <'Eltt~ 1d1ft~ ~ • t

1 
Ch ~ 11

8 
'" avec l t l 

1 
· d f iJ , 1 · 1 Bretagno et d09 Etat•·Uuie servir lt Johu R •C• err.I, 'J"• 111 , , n1, 1gn 

'lin~ ~~,al~ à au corn e~quels et'/ e.<pril: nus;i/J/quekur rém vint· pr.01 ucuon P no~ a riquc1 et iwu• ((•:. u'.o •011 J1tru11s '" rn rt'Jou1r un butntlle parl'rrnJ,, .d ir d'\111 r11111<•, 
lrb ~t la,. ,

1 
qui 

1 
m~rco: tira li lt'm/e,passertl /'aclioll ""sens le 11011s do la eorte. l'mpo,·IJI qun., a1uc 1ous du l af'ermrs~em· nt cl 

lior,:~ e, Ceu~ es ace 1ou. sommes 
/ 

, 
/ / , d1,1111p d •la pr·ote.,lron •'"Ion.Je .1 1'111• ripporte fra11ro tu es r• ah ~8 depur ft1 Ed • 

kt 'ClJO l 110 ''li" ·'lrds de •I p llS 1t1rqe l IJ /t!flllt' t.•/ tllJ.t/llh'/1 tr 1e VO· fllli UIJ :'.lf1 8011 l'ut µiraf/011 du V"I' 1nd ('h f en a commun1qu , h1·er 
% n1 l1·e !~' att ... cea-, d. ' 1· I' (' ·1 . ) "' iJUX • ~e es llt 

1 
ateur rrvu.,nt une •llll/e <'> marc.wm '·"'" uupor re.<. t.I . ·ous JIOll\Olh donc dire quu los 11111 prPS1d1 s1 houreus ·;Jl oJI aux 110 · 

1' d~ 116 
11

·es 
0 

entre les im- ce/Ir 111<'11/alil« qut /Jl<'l'<lllllM tlt1m ks ''"''U•'O> 011<,sagées so111 coilformes t;116e• de 1·0 pay • 
'' Pa 1101 

1 
11e · xl'ortat· · , · b d d d " tlt.c:l'"' 'e c i1n11ortan ions. Ce pour~arlers ~11e .1.-ous t'1J/a111e1.011., fll't't. <111~ e\J.f.{t'll(:os i:co11on!"l111·~. . J • !~11 vot.ro :1on1 j1 lui acl.e so 1c1 • ·~· '.Q~uaYant Ornnierce .t do. tous. t'//.t a f'avt'l//r. ,\1111sptllJ.'Oll.\ tl/O/Jler lfllt' ' lo •11 " '". dum111•1 ~g.' lllJ."S ~\OllS 1 t•xµro• 1011 cl notro hommage t•I <l· am assa "Urs "S gran "S pu1ssanra5 ~! efo '· c s laise nctolllé cse fan lll'ec les Etals q11i poU1rtJ11I 11011> l11is.1er uni• w11s11dt111l ""'· co/1"n"sro11 d1llo deé sn111· uotre ad1111ra110' pou l'œu1· nccom· Il Il Il Ull 

111 
110, on1n ~Ill u e Rystème <,gai o 11a1101111 o '!'"dora c iarg o 1" pl•• dont 110118 8011 , 1 1 ~ 

ou, nau li11a.1lo <liffü/10 ma .. ge d~ marge drdeviSt'S el/ 110/rt' faveur, pu.<- s gualer nu gournrno11rn11t Ill• di1or• jou1'.1111lil'I'~ . 
11111 

,. 
11101

''
8 1 plan du ~omprom1·s 1·tann1' UB 

~1r, 'cti
11

1 t~ 11·dcee en °nco de dt· l'i· sero11I i111mé.lù1tem,·11/ au pre1111a lftOll/'<' ch·1rg••n1<•11ts inlel'l'e11us da11• la si· · . 
•1i. %•

8
10•11 ,

0
e111 Pai· )Jl'Ofrtent. Ces el pourront t1lois p1<'(iler sa11s lést'rl'<'S tuauon économique. Lo gou\'l'1'1·.,. . . :\Ies8u lll'H, 

~ 1 ~ n~uu ''&a 0• Ce 6 llem!Jle so et du régime des importations libli'S. /Je 111P11I apportora au· text~s 011 1·1gueur :-;.' ,\ l rrn~g f., co lJll . p" 0 nil- ._.. 
~'li e 1 s 1

6 
r,1 au qu, revient ù , . • . . . . tf, le• 111od1f1callon~ nécos•arn•,;, l lou.-, la Colo"'" f ·,, ,."'"(' a corrcu ,1 lot/. hi"'I 

t %e g,nar~h:r .el<'~ Importations me111e.1l11 )'Il pas d<' 111odi/1tt1/1011s ans ,Je "eux au~si ajo~tèr ccc·i: cet tu nnnu,u •11wlql1u• hL:lll'•·• i1JCCl't,11· l.t;11J1r<, Il - ' .. mil r1·1u 
t~~•I: 1~UJJe . ._:•<.J 1 se~. ttons toujours le /rot.\/e/lle qroupe ou 11~11e s1.t11al1011 Lr• tarif• douanier• no. ·ont_ pn Il<'~, 1

0
1 111 Ast. n!-l'r~nuln 00 cou t.itor "" Fv11 u111 O/f1cr tour t1 tour li If, <or 

~fi.t ~~l oua a Ce so 110/IS pamel dt• 1011er "" rok acll/. l'lablis pour n·glel' l't<C'o11om1e 11ntron:i· 1 •1lro. l l11m11ouru c,1 ~uju111'll .hui ré· '""· <Jr1111tli, N1n.1kt el ••Olt Rib~11trop, Contre attaqnes nationales 
t'11' ou sur U voila cotit les pays avec /J'ai/leurs de 1011/es /aro11s. les pays ''"En l<'s ~labh•Aaut ln mcntalit6 f1. 1aul10, ot j'crr l'!'l1ierc1u si11cère· a111/J11s.1<1d111rs "'' Fmnœ, d'Attylc/rrrr, -
t.l~ri,, ~~Ul< ~~ base l~~élu un accord qui en/0111 f'Jrt1é jouis.<t1ie11/ lib1e111e11l/ "'"'c1ilru prél'.1ut nugsi. ·1· 1 '·'~.,,~ tlous C••ux _<fui pour attl'i111l1•u d'l'./..' SS. l'i d'111/f111ag111• a t/111 tl n U < rr-.po11da1t dt/' l'f""'' 11.ll'as d A"la 
..,. Oq 111i ~u1 1 ()u1lrure d L'1mport•nt "'t tlt• <'Onet ri'!' ers c u 0111 d11 s t<"riCiur <fuel · · / ~ / 11 t 

'l llo Ji ai.. ltle d tous 1 . e du rtgi111e gti11eral. . ,, ,... X t • ·1·1 i (J . cho~o 1 1.. . tJUU ri11111111111iq11é /rJ pr,1ptJjt/1011s de <0111- co111rmtque ~J nath1n,1,Jt~s ""' .cmJJ r~111r11 
(f~lll U•JC'let 0d . a1ssentune .. • tfeUX uUt:-; ... _o~.u IJlll"lltOlll fU Oii, lO l.trs COllVfHIJ\ll(' Y pur• . . )rtpr1Jl11nd1/1"1/111t1it ur/'1Ulltf''n/J1 lfd 

r.Q
611

e l!•o eur
8 
~ne 100vises. Da ceux- ~'e11011s uu. <111at1-œ111,• yrouf• P~11 r """ f•m<'t l11011u 1•1 l•i po111'Hno111eDll •01111cllee '>U d, lt 11 r 11•311 pu:IJttl pro- ""'""·' d<' la &rmuk-/Jr1•tttg11e, pour la dr"'· 

"' ~o .. llp
0 

Volldor de rnarohandi kqud uotre s1tut11Jo11 e:.I pa. ssllw; 1'."' sont tr~• scusrble" i CP •UJPI. l'ro1, nu IJ, "' fll'o ,1., J't .tciôt ""ll<'l'al _,,.11111011""111 qut's/1011 de la 11011-111./rr .. ~, -.11 f . ·......, l ls 
100 

• , 
11 1 

. --~- ..\ t'.S:;tl•Ui·~ t, . n · Apr. at ,,. r. 'P" s5~ ''s 11t1i11111 J,_, Jrvuµr 
(1 "e (jfj a1aon 4Ù8 Pa Jj du 1/écrel Slib ,\o • es/ JCU 111'-'· u d, . . n11 anne fi.,ra . .1' t 

1 llll IJl~llll' CcPUl' à la l'l'llfio11. /.r f'/tlrt t"ll JIT(/ contl'IUrtltfUt' Ju i n1 rilf •!u111r i/.s l)N/ prp Id ' dl'r,., lf/1 

M~ '~J'ter;isca li~ «e J o~;: avec les- di(ù!. 01/ peul en r<'swner de la (t1101/ nB em1ss1an en H em !I UCI', Il d H ·publill'W ! tJIJjt111rd'lt111 l//JX oulr. s 1.:1n1s upr. S~ll· <a//MJ d< trurs hgn< 
) •1q ''· ,.~es,IUelre~ c'es{aàtrdo.ns sur suivante la di//ere11ce ; , . -- ,

1 
\\ 

1 
ho, D 

1 
- Il .1 t/ll l 01111/t de 111111-i11t.1urnlio11 1'1 •""' • Toul lnlsso pr noir mafutonanr, ajouto to 

"lb<, ~ h "\;uk 8 ire Jes ' - - . J, rlln, 14 .• \. ,\. ~ ·1 A ror C· a rBrhBrrh d'i1 .,. E h t . ' ~-1 !" . ·1 corro pondnntdo 1rava11, uue contr.• orrcnslf'O 

.~Q&~&@r''Oue t1' à qu{IOll'o situation les /l]f/rclw11d!!ffS lflll fJl/ll'lelltll'Olll tic "'""· lllUJl•ll'll·fJl'~Sllleut do l!ild~,c?SSal Il Il B HffiB la ar ar {11/blt~ ·~l/llS /o~rrs·Jlllul. ""'~'"· I procb~•I brnnld l•• ll'tlio nnlistos .. lll'<'Mnl 
lt• ~0 Ou~e en aci nous 9endon. , ..• pays-o qm son/ k.1 11111/1.:n·s prt·· .io diriger la r~p:irtitron d<'S matwrcs _ /<'ril / ob/tl tirs dt bal~ d la sta11ct pt.. en acllou l'our re1•rendro l terr•ln in11• ~ ,., ll1t • ....._ let

0118 
s t 1 ., 

1 1 
.., 

1
. . .,, ,1 t ,, 1 durt•nt dwr ous 'énorn1 pr slon do n.d 

, • i::,t .,\ ·~lll Lu
11 
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I& ~1 k à . n })US· ·''. les 111ciltles aux 111·· . · l l on 1nuant es rc<' 1er- c 1 1 . l' ·t t d t i' e r o~ ~e 'I qui nou Po11r i/CC<Jr .. u ' !' ( ;ll'l'lll!( t!o lu rolHl'l' d~ SOS fout'llOll • c res JIOUr retrouver I' . . \ 1 ltomG, 14 .. ous Il li ',, " 01 s ' r:.tl " onne, dt"" llb<s sur '" po.it1on 
;~~r ~t on't tra, UI nous acl18 tven· qocianls /'011 t1 affeplé la gara111ie dt qui ne lui permettraient p/ua d'assua E irhort. 1 !s '"11!0. u1•1atrrco ' ui•, "' ournr1os ., fa " G1i.Jrnalo <1'1l11ra ' 'TOlffH!rntmnll•le. lltpms <11111an1ht '" nat1ona '°' 01 •.. 'J ijeJ isacr e ons . _, ·1 ·1 ' 1 . . u <ut urru ..t• '" u1· 1 ~ rtu o trôlo n t t•' t I d 
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Lons avec ces b.-inque. LJans /'t111cie11 uecret, ·' ) ova1 r.~r ees obJ:gatio11s de 1nini:stro~pr~s1· t a 90.000 kiloinùtrt !.-1 curr A au 1111111• 1 r. g lro. a O\' n •. ' u eu roi r on m 1 tnJ ,s airs sur 1~ /riJnt de •la 

:~ ~Qtr~11 cl Ue la e". disposition. /Jiil' clause spéofiillJI que st pour la r!e11t de l.l:ufo. mum. 11 la fro111i ro lf, s 1 ~ '~nél s, . dr 1 On "•u pour t" prem1 ,, /•; '" gomw 
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1: ~~. ~al e la 101 conce , , . . marchandises prooe . ·-------- .. - - - . • l o ne e off c reu "• ai ou te fo n •t ux" u "plu uurs /o 'I comllllt 

1 ~Q "l" Our Ulon . ruant co11lreua.,11r ttts · 1 ' 11 r •s • 1 >xJ•I· u r q ' · 11 /. .,_•q 'lu "9 •le ca1e turque , /' rporlalio11 t'll Cofl/';· 1 ;our 11.1 ' '" ' ' ' ' t '4 '' Il " ••n "' t " au ur.thut q 1 •//•n•111 
-~t ~ 1) c~ Ces I> 8 lllarcha . • l/ll/1/ dt• ces P(f)~, e. . •. Une ana y d ',git d'uno susr (llJS 01 do 1 uc1J\tl tl ~ s '/.Jll rn1nrnl11ux' nlr l p fins n 't' 
t 't ~<q.'.nJ:Je 111raJ~ ay9 est d(I llU!•ev /'t'l/SilliOll 11 't?/at/ /JtlS (<11/t' titi!/!> Ill/ la/J> se u t'Ollll c\I urs 1 llt'l'IJ.tllOllDll , 111818 q UO 111/· ln ur lt fr nt d 1/a " h ut 
Il, Q "i l198 · ùe J P08ee à 1" · · ail J r 1 l l lt; n •I i•s t1011 a HépuiJii ue tle ft•mps tk ;1.r mois, o1• m.1cnr a ro11 Il r1• 'timcurcra rm ,u tra. FROVT /Jl cE\TRli 

Les opérations en cours 

1 ~ e l'ij «u Pa'' on euvoj ~ . ' ". '/' . ( l'/i" tlt/11.>S• il "''' S/1/1· nouveau der cret-lo.; fic ul 1.1 ~llntruu~rrdo d guerr 011· ~~Ili ~,ue j 'g011 t Js tians 
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° es <0111111< '"' "' A tro 11 Frnrre ut 1 E pngne Avil, H. A.A. (Hov ). 
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accumulé.A· a Pro· pnmee. Ln déc•eion do la Franco, q 111 08t p 1 l.~ le~lte.nt Ou?• au .!1;,,el<pliquée'nas'n,eés Les principe• de notre politique \11k"r• 13 \ \ l •1 , • ·-•·'01 ur Io nou r. 'Ill' d· la T t 1111 Otl' d'111t11u11lat11J11, lrndurt 1 orm les tués r6publicaiua dev nt 

' , ... ··~ lo ~•·uu1 , ' · . . n des • · · • '"'" • urqu1e un poureon ago rnaui· 0 hum"tri· ,, 11 ,,.1 t Bn1nete 011 lde'Jtüi6 1 s dél6guéa 
ve ""fltJ ftie . JJre ·' c est à dire En établissant ces pr1.nc1pes, u '"u.1 r• gimc tl'111111o~l.it~on iJU~ r>ntr· ra J v1- u1 tour '' ..lO , t ,, cor1 ' J .._, u L Ol1 popu . ..,1r commun11tea ngJ,ua t tchtScos o· 

1 
e1

1 
'o

10 
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~ee~'o'~e111l11e1it Promulgué~.\Iai: chent de donner une liberté co~plè· Jvnr•l'•u• clan1 le.journ11I om"' 1' "'1110111 nu'~' ~.t~ul', "foro:11i on o'.: do l.o.1·frcs Ln pr •one dos oli orrn· • 
t l.o~ Q1 .r~~tre ~c à Pe!it suivant te sans conditio.ns ni restrictions, l_.'art1clo 1 strpu/e quo t JUI•' 1.11 0r /c1ir<1H et arran •/ ~ 1

'
0118 

dt: c 
118 

c le~ra neutre• J\ 1.1 !ro111rbro avurt or· , , 
~~ e/41 Vètu 011 0inre nationa ,' . otre commerce ex- t uron à dfcrlU<'I' dos pay• Il 1 ' rd L' 1rt1el 4 ig m uts. 1·1111 11u'1c1 11 provvquur qu /ques li Burgos, lJ. 4 A. (HovH). 

4 t; d!cr l.lay l'"lit à petit c • c e~t le fait q~e. n. uis des slè- 'l'ois la Tu1<1u o ,1 r< ;:11111 " ut exporta11oa ' 'H!'o<e ,pro i·outl'o toute u1hlod prot staliono, ltlll n 11u1 nt pa Lt1 mille= nuton1és démentent 
~•t., llioet./o,!lr,)Jrit ot téneurestdéftc1tairedep eau 1110 (J.1la11·oact1<e<:d <~lX'J' u'rp I• f1c1a,res<1 .1lu11,do•1'nyff nor~·h•- Nil1•11lo11du1•scluco111I• do Lo111iras. pris de Vlllanueva del Pnrdlllo 
~flo •on llrf1c'' e1 Po e11111arus Je cles. Si nous laissons de. '.'ouv e f'l"J'" ut auo•u JO "' ur" 1 ,. '• " l 2 et :l on's :trpu.ntron ct~s artu;I s l'ar su1to do 1 ur ir 31 natrou, '' pus 

fi, }IQ. t·e11eftl1ona Ursu1vi1 . nou- toute liberté, il y a probabihté qu tr irnul los exl'''r1,1tio11s tu 1: 'o t 11,. c s 1.' 1 Oürrn errocluer de l 1111 saga do l 1 co11trd1a ide s'o'lortuo ' par les r6publica1n1. Lo point le plu 
"'e "08' e 1 que · · 1 · st auJ'our ' 1 1 1 1 uya 1111<' rn1port·11ron tlo11t ln/ ' / Il • 1 proche occupé pnr lea gouvernemen· • ~ ~ r ~ ee 
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IQ~ ~<le lli.iour~lète eu ~•tue la SO· /el// les 111Jlres. Ce sont à los bases L'article.~ prévoit ~ne loou/e1o~"nc: H~pôt <hrz 11 Il 1111p. (', r.rnl< cl" 1 r ; l1 111011'"'t11•1 clrs ( •nlallrt'" d' grand quarti r-général do. Salama~-
, 4'1le e, Jl ~Ille Je Pur gard aux 
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us sommes Lei dispositions douanière• 1111larros de paye111c11ts avec d la 
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~... lit dau e nous réa· sait, dans ln .loi du !arif do~a111er ri y <le• et i•posrt1011s d• la /tlg10!at1ou t111 • un •·n1u1al do 3 rr11llJ011s ,f, i11·ros an 1 .,J 'ar 1'1 JrngrH ,., nt d s olJ on tours/ n. u:o: ae sont rondu1 ma!tres do pointa 
Vo . C'O•ttt 8 cette nou- a 1827 yos1~ro11s. ·., ous f "apporlou~ que. Co pourcerrtage peu: utre mod1· 11w1.1~. Le• rontr '""'""' s do• impur-li utra11g 1 ',onclul '' JJUru 1, lt> por- qui pr61en.tent une gr nde Import n-
ô·'~• 1 f>tJ.a des maioratrons qu ,\ 9lyo•itron~ sou f,{ Io eus l'théant. l11llo11ij or. s1 dfectu , s , ronl em· 1 n ,, tro (am R ront OU· ce •tratégiquo pour 1 a combata ut 

qllo ~~ d l t ~ arlir du li JUiilet. J a/lut· plo<· · l ' t6 · • '<I ll1ud Il. n emen • • Jl• . . L'~rtil'io :i porto quo Jus uupurla· , , • JIOU o r. mbou1 emu1l rn v· r·h' a"''' uno plu gr u l Jrl1 ri oL n ~ra. 
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IJt:ho11s pns ~n dans les /i~le~ pro/Jibi!es.Cesl pour c~lle smlilaires de pay•meut comportent eu (ltrt la suite ru lemt pa!ft') j qua vaut• 6t6 capturés. ' t 
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Lis articles ds fond ds l' • Ulus" LA V:IE OCALE nos tH!TIQUE LE MONDE Dl LO ATIQUE1me11c·1· au bout de deux jours'. De 

. Lu rivo anatoli0111rn d'I tanbul étnit,Le retour de M. Fethi Okya. nom~>reuse dém?rches ont été enti·e· 
111hab1tablo, du fait rtes mousli<JUOS. , !~~1.'us er. «Je do l.letHr que ln rne 
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• L.a bo11ne mtrf.Z!l rt rnnP '.,,i•I ;"' : Il Après le couclwr du soleil, chacun N~tre ambassad ·~r il. Londr s, !:' 11 lll tut pavée, m" ··e fut 011 , .... n. 

.Yous /non>""'" i< • Tan•'""' 111 .<1g11<1111re fuyait de 'on jardin chez soi: il Mait ;\!. l<etht Okyar •. qt11 hên(>hc10 d'un 
"' .11 Fmk S<1bri D11ra11 1 imposRible de dormir la nuit. Nous rongé de '!oux mo1P, rst arrivé hior 

savons dans quelle mesure les senices en 1~otre v1ll!l par le bateau roumain. 

T Nous entrons, écrit )1. Ak ündüz : ilt <on/itures , 1 dt "'"P' 
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, 1""' N ', 

dans le Tan, dans l'un des ti•time11ts / t> /t11
1
r "' " • passe la JQi;on dts rv1 Jt '11'" 1 

du ministère de la Gu one (actuelle· • l/J i••" 
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ment lTnhorsit~). • bliuo11> "'' conP""'' G Jff k ~, ' Cour• de complément 
::>i le• µoèles out surnommé Capri sanitaires do la Hépubli"llO oiit 1110. Il "eAt rnndu à Florya pour pr~sen-

•l'îlt> des rêves>, c'est à i·uste titro, " l r l ' \ difié la situation après ,1nelqlll'8 mois 0 se~ iommages a '. taiürk .. 
parce qu'elle est la plus ùelle des llee. de lutte. Et si celle-ci ii'a pas "té ''OU· ~!. l• et lu Okyar avait par fait la rou- au Ba.lkevi 

Toute l'flo fait l'efîet <l'un beau e 1~ o t \ décor d'op(•ra dont les insulaireM se· ronnée par le succès dans une pro tn;11: au 
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il. Cons Des cours ont ét~ créés au Halk~vi 
J 

: llltht:-/eJ <haqut 1our a" . INl : 
e rencontre un parent de . -emrud • 111j ,. li Must~fa qui, croyant faire de l'esprit : lJ11 numéro ;eri

7 
';

1 
tfl•glll.,Jl l 

me dit: • soins de /tJ LTga /IS "''' 
- Comment vont vos anciens vizirs? : ti qmco11que reunir<1 ~ ~! : raient les figurants. portion de !OO o10 la faute en o>t '' .a de lleyol!'lu pour les élèves de pre· 

Uuand on mit qu'il est poPPihle do nos concitoyen• eux·mêmes. );on seu· LA MUNIOIP ALITÉ mière classe, second cycle, des ly· 
parcourir les rues ensoleillées de faire lement il Y en a parmi eux qui ne cée3, qui ont i'choué aux examen• 
le tour rtes places, de monter de beaux tiennent pas compte des recommanda· La propreté des fa.ubourgs d'algèbre, de chimie et du physique. 

- Ils se portent bien. Ils vous pré· : en série et /es por11r
11 

., pu~: 
sent leurs respects. • · tes • > 

- Quelle nouvelle de Sivas ? : verra au joumal qui. par IJ ~i 
ascaliNs en marbre et d'on descendre lions <les µré posés du seniro sa ni· a.siatiques Ces. cours commencero11l à partir de 
de passer sous des rolonnes, par des taire, •,nais H y en a même qui reb· Lo vali et I'.ré,ident de la )!unici-1 dem~1n.Ueux qui le désirent 11ont prié11 

g
aleries ouvr'es de• plus belles [leurs, se~t d ouvrir leur porte aux préposés de s mcrin• ~ • qui \.·eulenl verser là où il le fatil les palité a.i. M. ~ükrü Séikmensüer s'est · 

- Ni bo.nnes, ni mauvaises. · : Ensuite, au jour fixe 11,sflll ...1i 
- Reçms-tu des lettres de l\ernal? • de la ligue a Jstanbli' t ftS r-4

1 

- Quel Kemal "( ' • sorl r ,.. : seront tires aa .. sff6f11 
- l\lusta!a Kemal. • tités de sacre :1·ap11> •41111! 

on est saisi d'étonnement. Tout <"ela d t 1 · à ll k · L médicaments dont le prix a été pay' ren u ava11 · 11er s ildar, en com-1 e Prof. N i11en e n oon•é 
donne l'imprO~BÎOll ri'un panOl'Oll1U \'U 1 " > r d 1 { d . d ( . • pnr o gouvernement. Deouis combi~n 1 agme u c ie u service a vom-
de J~~i~u'on a mis pied à terre \'ad- d'années n'en est-il pas· ainsi? Mai~ rie>, en vu• de co11trôlor de vha la fa.' Le Prof. Dr Nis•en do la Facult~ de 

t

. a\·.ez. -vous constaté que nos i·ouriiaux çon dont o.n Y pro('.ède au recueil et i\ Médecine d'Istanbul, béné!iant d'un 

- Comment puis.je recevoir des let· • • 11<1</" 

d S E JI[ t f 
• nüs e11 cadeau Oil• • ~' u· 

tres e : .. us a a Kemal pa~n l Ce • "g•·'" 
sont le• mftlr1eurs qui écrivent aux • Anx 2; prem. nu!11. 
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tO • · J •. ,. 25 nu1n. 11uf\·antll ': 6 • l 
mira con commence. 1 t Toul d'abord on \'Oil d< 
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enfants critiquent la façon d'agir de ces corn· a < estrurt1011 des ordures. Il a con- c:ongé do deux mois, 
11 

entrepris un 
·.1alriotes t Si une moustique 1·solée trôlé tout le fonctionnement des ser- voyage en Europe. 

supérieurs. e connais trop la distance · • é d S E • " so '' '' " qm me s pa!'e e on xcellence pour : ,. 250 .. .. 1"1111•' 

robustes prenant leur bain entre des d 1 • • rangées de barquei, des pêcheurs apparait, de ci de là, la faute en est vices e a proprete et a donné les . '. ous. apprenons que l'éminent prn-

à é t t <l b 

encore au gouvernement. ordres n~c.essa1res pour comble,r_ le_s t1c1en vient d'être. nomm.~ vice·prési. 

avoir la prétention de m'attendre i\ • •' to 
des lettres de sa part. • • •••••• ••••• • Ji' 

- Ignores-tu qu'il a été condamné des moments où ln çerl~ell'' 
g s por an es Ohnets rouge• lacunes 1 t t' ~l k 1 l C li se reµosant à l'ombre des jeunes filles Les prPposés du service sanitaire :5 .. k q':' 

1 
a 1 cons .a ces. ~1 · t?àuK·ru 'ent.c u 

0 
ège mlernation~l des chi· 

. 1 t l 1 1 sont venus l'autre i· our chez mois. lis o mensu~r es passo ensui e a-1 i urg1ens 

11. mort ? délit. C'est donc en. d:çeC c·J\ 
- En e!fet, on Io dit. •tances qu'il fa(JI agir tes· 

LE PORT JO 1es pcr au sur euro épau e~ deR dikiiy où il a procédé à un contrùle 
mouchoir de diverses couleurs et sur m'ont rapporté que, trois fois de JllRlogue. 
la tùte des pots en terre, enfin de>s suite, mon voisin feignit de ne pas r 1 · maisons à terraHses auxquelle• on a .;tre chez lui, afin de pas lee recevoir. '
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1 
u.c. qui est décidé à ,·eillH Aprèi l'a.bo r d a.ge 

- Si même tu as su cette nou•elle lion, mesurer se8 paro 
par la rumeur publique pourquoi dès ..,. 
lors te sers-tu d'expressions d'hom· s uphi p p 
mage et de respect en pariant de lui ' E . l'occ"siOO 

6~0 accès nar cl es escali! rs en marches. Il leur fallut aller quérir un agent de do fa~on e~sentielle i\ la propret~ de 1 ,.. 
1 

. . la ville compte effectuer ainH• des de dimanche dernie r 
Toul ce que l'on voit est nou<eau, police, constater que es çoisms étaient contrôles personnels duns les diverses 

aurayaut. Tout touriste possédant un chez eux. Et comme malgré cela on 0 Une commission présidée par le rli
kodak prend les photos des insulaires. s'obstinait à ne pas ouvrir la porte, on z 1j~~tons que les crédits né~essaires recteur rlu Port, M,Hayreddin, a entreC~ux·ci vieux,jeunes, hommes, !emmee dut dresser procès-verbal. Tout cela en vue de majorer le salaire des ba- pris uue enquête en vue d'établir les 
se mettent gracieu•ement à •11 dili· leur fit perdre un temps précieux. A layeurs municipaux ont élô troui-L•s. A re~ponsabilités respectives des denx 
position riant de bon cœur. quoi sert un procès·verbal contre les partir du 1er août ils toucheront Lous capitaines, dans l'abord3ge de diman· 

11 ne leur •iont pas à l'esprit de de- moustiques? ,Jusqu'à ce que le tribu· iO Ltqs par mois. che dornie1· devant Sarayburuu. Doux 
mander 11uoi que soit pour avoir posé nal ait rondu ~a sent~nce, les eaux inspecteurs du ~irk?ti Hayriye el de 
devant l'objectif. stagn~utes de cette mai~on pourra1e.nt La Terkos l'Akay en font partie. 

Du port on a accès i\ la ville Ri tuée fourmr de ces msectes en quantité La conduite rinci . • 1 l'ea d , sur uuo hauteur par un funirulaire. suffiRanto pour affolH d'insomnie tout: T ·k . à E P. 1 pa.e ' 
0 

u e Entretemps les deux bateaux abor-
Au fur et ù mesure que celui-ci le quartier. 

1

. ï 01 • 
0
"' yu~su tan, ayant nevi\, d"ur ot abordé, Io Kadikoy et le Hurga:. 1 n y a pas ou d eau hier, à htanbul.1 sont entrés en Uorue d'Or où leu 

s'élèv~ on a sous les pieds les kios· ~(>cemm~nt un riSdacleur et un i~~- Vers lo soir, la réparation des dégâts avaries seront réparées i e ·ra 
ques, le" jardins, los citronnier•, les dec111 rechercharnnt lPs endroits ou il n pris fin. • a l'ét ·ave tordu à 

1
: ( !premier 

orangers cl si on a la chanco d'accu- est dang~roux de se baigner par suite , ~' e ' '' mu eur de 
per dans le runiculaire une place prè' de la snlet6 dos oaux. Toute la CornA Le droit de plaque 

1 ~~ubier; 10 
second n le h'H'•lé éven· 

dtt ln r .. nêlre on a le plaisir rte sentir d'O.r oRt sale ; et 1•ependanl elle e;t Les chauffeurs de Laxis a\•ait de-

11 

"· 
l'odeur des fleurs qui \'OUS frôlent. pleine c•o gons qui se baignout de· mandti ù la )!u111cipalité une ruduc· 

C'est ainsi qu'on quelques minutes "1111 les bouches d'égouts ! lis ont un lion ctn rirait <le plaque au<Juel ~ont 
on arri\.·fl à c.l""u Piazza• principale P}'ro, u_ne 1!1l'rt), dl'R frèreR, des voiRi111it. S?UmiseB leurs voitu1·es. La con1n1is~ 
placo de la \'ille 1•t l.i plus botle. De Ueux.c1, loin <Io les meure ~n guclc s1on technique envisage uno formule 
li\ 011 a \'Ue sur Naples et le \'ésuve. contre. Io danger. les :iv••ent au qui pourrait los satisfaire. Los droits 

"1otre premier soin a Nf de \·isitl'r contraire lorsqu'~pparaissent. .les· lie plaque soraiont inversement pro· 
le jardi11 tl'Augusle •ilu~ ~u1· l'uutro agents do pol1co <1u1 ont pour m1ss10111 port101111e

1
s à l'anciennotii do la voi· 

vers1mt de l'ile. do les emp<lchor de comprom11llro tuN. Tout<·fois, la direction cle" ser· 
:-loua voici sur le rhemm qui y amsi tour santé Avez-vous jamais vu I vices <le comptabilité oslime que cola 

m1mo. no~ journaux publier pour leur con- n'est pas l~gal. Un 11oul'el examen 
Dès deux côté~ des jartlins, des fusion, los photos de ces citoyens~ de la µart do l'Asscmbltlo de h Villo 

flom·~. rte,; plantes exotiques, des t'aC· Non 1 D~man<lons·nous que l'on inter-\ H°unpose. Uomm" toutctois elle 
110 

tu•, tics figuier" des palmic1·s, dos clise la cultur" des légumes aux rn11· tiendra séance avant la session <l'o<'· 
oliveraies. tous 1~• produits de la )lé· raicho1 s sa11s co11•cienc1\ pour la plu- tobre, le droit do plaqtw 1lel'rn jus· 
diterran<•e. Cetto route en pentu des- pal'I étrangers. qui arrosent edem- qu'alor• ôtro perçu td 11uel, 
ct•11d ju,qn'au bord de la mer !'Il foi- ment leurs j1ml11i~ avec les eaux des . . 
saut !le• zigzags.C'e•t le fameux [abri· ,igonts ?Les respon-iable~ >Ont le gou· La rue Flrm, à. Te~vik1ye 
rant cl'nrmes )!. Krupp qui l'a fait ver11emo11t, la Municip:ilit~. les sen·i- L(• reporter du Haber a fa1L une 
l'011str11ire. <!08 saullaircs. Nou~. jamai:; ' )[nis on P>rur~ion \ Ni~anta~; 11 en raµportû 

Xous sommes descendus ju•<1u"11 lu so trompe po11rtanL si l'o,1 croit quu lf\lquelquos photos ail.•i que dos tl>moi· 
mo1tÎI\ de la route. gouvernrmeut ot la 1111111i~ipalilé pour· gnag•s troublants <u1· \'(\tat d'ahan· 

Aprè• avoir ainsi vu les jardin• ront a\'oir gain de rauae là oil nH rè- clou do ror·taines ru1·s de co quarti~r 
d'Augusta nou• avons rebrouHsé !'lte· gno pas entre les citoy<'ll8 la dibCi· pourtant nristocratiqup. A <1uelquc•s 
min uou sans.avoir assisté au Apec· pline du cont1ùle el de la critiCJU0. Le mètres des graoils 1m111eublus ù ap· 
tacle d<'S jeunes fillos prenant lu l.H1gan•tage ne "aurait tli•p·1raîlrn partemont, \0l'K le font! de la vall~o>, 
bain tlan• ln haie Piccola Marina d'un papi où chaquR rnai,on tlo cil'· do sortl1des baraques en for blanc 

.\ C:npri tous les hôtels et los res· quo dllago i;ert tl 'asile a•J x brignn•ts! ont "urgi, en une seulo nuit. Ile 
taurnnt• ont des terra,ses donnant sur lteconnai•sons que la police f\st pauvres diable,.., trouvant les jart1111s 
la 11101'. (~unnd après avoir Mjeuné !'auxiliaire principale de l'Mucation abandonnés, y ont érigo lou1·s hi· 
d~ns l'un d'aux, nous sommes sortis du public. ~!ni• n'oublions pas qne coques. 
il était 15 heures. nous sommes not1s-mèmcs des instru· 

LA SANTÉ PUBLIQUE 

Les eaux d e putti 

(~uoiquo la conunission de spécia· 
liste• constituée pal' Io ministre de la 
S~nté publiquP ait conclu que l'épi
db11110 cto fièvro typhoïrle ne provient 
pas des eaux, la direction de la Santé 
publi<[ll<l n'en '\ pas moins entamé à 
partir rt'hier, un exame:i systématiq'ue 
des eaux des puits et citernes. Les 
puits qui sont reconnuR trop eales ou 
•usce~iihles de conHtituM un danger 
au point de me dd la sa 1té publique 
sont fermés. Cette rcvi•ion ne sera 
pas limitée aux soul' puits <l11 pota· 
g·eri:; 1nnis 1;tt'ndur ttU:-\81 aux puits d~H 
mnisons partit'ul1l·1·eq et dos jardins 
pri \'PH. 

L'épidémie de typh ol d e 

De vendredi à 111i1li 1\ dimanche 11 
1nîdi, on a c11rPgistrfi :J7 cas douteu~ 
de ly phu• en notre villo. L'analyse et 
l'examen on cours d<'montroront s'il 
s'a~it véritablement en l'occurrenco do 
ca• d~ fièvre typhoïd<•. La sécherosse 
de ces jours àPrnie1·s ost considérée 
par certains comme un farteur con· 
triùuant ù l'extunsion de l'•'piclclmi~ . 
U 110 forte pluie, pense·\· on, contribue· 
rait à assainir l'atmosphère. 

Je fais comme les autres. · . ~ puisque e. c011te 
Grâce à Dieu la conversation en voici une anecdol 

resta là parce que 1'011 vint 11 ce mo- pa~a· de IS g~ 
me.nt m'avertir que l'on me deman· ' Dans les années avsil o • 
da1t à la Cour martiale \Indépendance, on .• pie ~ 

T 
• bande t li p r o~e•• ·01•1 

• e c~nnaissais l'endroit où celle-ci . ~. e. e . a forlllau I~ 
se tenait pour y avoir été emprisonné zavm,otdirnise• 1111t10111~i 
pendant deux mois avec l'honorable po~r comb.attre le~s A \{j if 
M. Ubeydullah. :-;o_us éltons alo h• psi' 61 

Je m'assis sur une chaise rtevant la f pprimes que surc1e 1·u
1
''e1 

port~ en attendant que l'on m'appelle. e commandemen o suJ ' 
A côté de moi je vis une connais· mallon~. Ce !ut là tlqoi ~ 

sance. c'était le président de la section! n.1enlt. pour cer:C s~raien 
Liberté et entente de notre quartier. :::.,

11 » 11 
pa,a et " 0~ 

- Monsieur le Président lui tlis-jP d un tel acte. près ~o 
ou vous a également déféré à la Cour . Quelque temP

8
• 

6
8 de ~ 

martiale 1 rnons que los torue 5 eP ,Il': 
- Oui, me dit-il, et il lourna la tête a~aieut eté an<laD~

18

"8iiO:e~ 
de l'autre côte. Bolu par tes f~rce lêre"' l 

De va.:nt l a Cour 
Mon tour vint après une longue at

tente. 
En ~n~ra.nt je re.c?nnus l'un des ju

ges qu.1 etait au m1heu et que je con· 
na1sda~s.de Salonique: c'était le génfral 
de d!<1s1011 de cavalerie, ::>uphi llA~a. 
président de la Cour martiale 

Après que l'interrogatoire tÎ'identité 
eut pris !111, lecture fut llonnée de 
mon acte d'aœusation. 
. ,T'apprenais ainsi que j'étais, paraît· 
11, un. vagabond, un récidivi•le, un 
umornste, un kemaliste, un nat1onn. 
liste. 

J'avais la nuit dernière incil!~ le 
peuple à la rérnlto. ,J'avais insulté 1~ 
U

0

alifat, le Sultanat, Io gouvernement. 
,J avais harangué la foulo en cos ter
mes: «NP désespérez pas. Vous venez 
des jours meilleurs où ,·ous pourrez 
manger à votre faim. • 

La foule avait répondu par 1(,1 cri1 
de •Vive la .'ation ! \'i1·e Kemal' 

. Or, Sari Kemal pa~a qui a<;it ré· 
d1gé l'acte .d'accu&ation et qui passait 
pa.r là av~ll cru d'a,bord qu'il s'agis· 
sait de lui, mais 11 & nper~ut enauito d<' 
son erreur. 

Des années s MU i;upb1 

la grande victoire. P 
Ankara. . rtait 

1 
qi 

Atutürk, qui P
8

11tice0\o 
l'ayant reconnu p~r gart• ,.;ci: 
venus le saluer li 

8
0i •

11
11 

- Pa~a, pourqtl dl ,-et 
le commandemeol .riJ 
militaire î ~,r~ 1j

11
' 

- C'était pour ,1 
lui dit Snphi ps~a. _, 1'!1 '~1 

Il est utile d'écr1' ;If> 
lutte nationale. 10 '

118 ,us 
façon qu'elle serf~t1r 1 ;11 
futures t\e guhte l' •• cO 
teindre et I~~ proizr' 
ser. bistO~ 

Qui écrira cette..;,' 

AttEntion ~ ~U! n -' 
pl~P"f,. 
':.-;;: ., 11' 

.If< l\tmal Ffbfr ,cr1I éraie if 
D'une ra~o11 ll

611
da 11

1 
kets out bcaucotll'dOll1 

\'oiri une scN10 
11 

mo111 ocnla1re:. je 
1 

0 

Notre ùateau !lovait· appareille•· il ments plus efficaces 11ue la police 
17 heures, nous nous demandions pour rénliser celte éducation. Allez 
comment nous allions employer notrn dans les jardins do ceu-s: qui se plai· 
temp•, quand un voiturier connaissant gnent des mout'hes : çou" \'errez 
un iwu d'anglais, nous proposa do alora dans quelle mosure leurs plai11-

. Et ils. n'ont 
1
ni ~gouts, ni aucune 

lllolallauon d hygiène, les mouches 
s'acctimulent aux abord~ de ces hab•· 
talions primitives et l'odeur qui s'en 
dégage est souvent in;upportabla en 

POSTES ET TELEGRAPHES 

Enfin si on ne m'avait pas arrôtilo 
sur l'heure c'était rlan~ la crainte de 
ne pas provoquer la révolution tant la 
Ioule avait été onthousiasm~e par mon 
discours. ét~. 

11ous amener à •Anna Capri• on nous tes sont sincères. 

Les timbres du oongrè1 
d'histo ire · Un tém oin 

a11su1·ant que nous avions le loisir de 11 faut consacrer une grand~ parti., 
le faire jusqu'à l'heure du départ cle des colonnes de uos journaux eu mô· 
notre l;ateau. me temps qu'aux appels au •orou1·, 

La rue ~'!rin, de Te~vikiye osl en 
pente. Les iours de pluie, de v1lrita· 
bles torrents se forment, qui d~vale11t Q11atro s~t'ies d" timbres se ront 
ver• le ravin en creusant µrofonclti· ém1'es à l'occasion du congrès d'his· Le président m'ayant demand6 ce 
1uent !a rhnussc\e, ou mieux ce qui "" loir~. Deux d'entre elles seront ut•li· qne j'avais à repoudre, je le priai de 
trnnt lieu Los habitants des on<irous 1 sées danR le P"YS et les deux autres me dire sur quels témoignages repo· 
~~ cot1se~1t pour réparer tan\ bien quo'. pou'.' !'affran,clussement deR lettres saient toutes ces accusaitons. 

L'hiver der1116 ~'11 .. a•t 
~lelek o~ l'on d 1 1~ J( 

gala. te ~t 1iv 
li y avait fotl un P"'i,ol 

sera t cru t1an:0111ro~1 p .t"' 
Uu pick·pock à P1 tJlot9 

sion ouvrit le 83c1 3tl o~I ~ • · e e Ll 11 11 
très bien m18 'tli·er 1 / 
e'apprëtait à re per'i0 

!.n proposition nous convenait cl'au· ad1e 0s6s au gou\·t\rntment et aux mu· 
tant plus que c~la nous procurait l'uc· nicipalités, u l'enseignement au pu· 
1:a•ion de ,·1siter l'uutre côté aussi de blic de· lois, des règlements sanitai · 
l'île. res, des de<oirs des citoyens, à l'en· 

Annll Capri est sur une hauteur. couragement au contrôlfl réciproque. 
sur le versant d'une grande montagne LA manque rie propreté tl'une ville est 
ut µour y urriver qui sait quels beaux une mauvaise note non seulement 
panoramas allaiPnt sa d~rouler cle pour sa municipalité mais aussi pour 
nouveau sous nos yeux ~ ses habitants. 

L11 route asphaltée qui y mbne a été porc~o à trarer~ de grand< ro· 1<;11 gén~rnl los municipalit\ls qui ne 
chers. rnmassent pas à temps lus ordures et 

IM citadins qui jettent par ln fenèlrP 
Lo '·ot1ui·ic1· nous <»pli11ue 4tw cell'" ''" (•corces tle,; past~qnès vont do pair 

construct1011 dato de 6:3 ans t>\ qtt'an· L~ juge f;Uprùmo et sacr«. c'est·ù·dire 
paravant on avn1i n.·cès A Anna Uapri le journali•I•', tloit pro<lign •r se' 1•on· 
par un escalier e11 p1..-re taillé tians sml• aux uns et aux autres. 
Io roc et ayant 600 rnarrhes. 

Notre voiture est à quairo i·one• Falih R.tfki Atay _ 
mai• tout potite. Pour êtro plus à • 2 

''• =• '" ·-=.-. l'ai~o ut P?Ur mieux <Oir ma fille s'i••t ~ . La plus glorieuse des tradi- ~ 
a•s!so prns .du cocher. bons d'une maison turque est 

bt que dire de notre chernl. .. ?·• l'armoire aux confitures. 
1111 a m1~ iles flimra autour de la h•IP, l Une maison · • J 

1 1 
· d 

1 
c qu1 n a pas ses l 

1 es pompo11s 111 pendent . os '""' ~ pots de conf"tu b · 1 ~ (•iHc~H. Tl a l'air d'une prodnciale ~·ap· pleines d • _res, ses oute1I ea ~ 
pn'itant il aller au bal. ". sirop est aussi rare 

( l 
. • lt qu'une ma1son sans enfa t 

,e C0<' 1Cr tll•allt ae temps Ù l\UlrC', ~ . . n s. 
clluo Oarihaldi !• nous compronons ! E'a1sons rev1vre cette belle tra- J 
4un notre coursier porte cc nom illuR· ~ d1tion. ~ tr~. L".ls.1oânlitJ11 de J'c!co110111ie , 

Gomm1'nt on voit qu'il a l'habitudA !l•• nationale ri de /'éparg11e 
la route. C'est lui qui <'onduil et non 

.. , 
le rocher. Il vu lentoment lù où il le ~ ..... -~~ 
faut ut se met à trotter sans rnp1wl "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!"'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!!!!!!!!'!!"'!Il 
i\ l'onlre. A nn mo~ent, Io <'O· pui•quc• 11• Il\ rn qni a I"""' C8A dPi" 
cher me montre un cbuteau do11t il nières iinnécs sous le titn• • Le lilTc 
ne rosto •1ue lus rui1~es • C'ost celui rte St·Michel• est celui •tlli est le µlus 
de Bai buro~, me tl1t-1l.• !lu dans le mon<lt! 

ll~marquez que. dans n'importa qu<>I li a élc\ trn,lu1t oa l'ingt-ci11q l.lll · 
endroit de la .~lért1terran~e nous ren- guo a111Hi qn'en tu1·"· U'osl donc· .dans 
''?nlrone t,ou1ou1·s des h~ros .lul'C·•. cet ou1·rage que son nuteur,le docteur 
(,0111111~ tres peu de .tou!'lsles. v1~1tent HUédois Axol )lunth,,, a retrncr. l'hiA 
,:una U~pri. 1:1,ux qm veulent JOUI!' ~lu to11·0 de tnus c1•s ch:'tteaux que nOUR 
l.PJlOI R etabl1~se11t, paraft·ll, ICI. ()e~ llVOllS SOUS les )'Oll X el a cxamill~ NI 
h1•ux 011.t sern comme tels i\ Uœtho, maitre la psychologie humaine. Quel 
Os.,ar \\ ild, Lamartme. tlommall" quo I<• temps nou,; manque 

.Au retour, le corhor 1110 montre au pou1· \'1s1lor ,,e 1•lul.tenu si bio11 décrit. 
lorn, sur la route menant 1\ )[o11ticel· Qunnd nous rPntrons le so'r 1\ boni 
Io, Io château St-Michel et me dit : b mer est calme. Do loin, faute d1• 
, - J,~ no. ~ais si ,·ous on connai>:sn vent, la fum~e qui <O dégage du crut/\· 

1 "~'['~dote 1 rn dtJ \'(1~uvn 1nonto toute dro1tL• an 
• ais comment peut·on l'ignorer riel. 

mnl los ,,ég!lts. Et tout est i\ recom· \ rto,;\1noes à 1 étranger. ,J'appris ainsi que la pl upart des 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'i!!!'"!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 1 té m o i n s ci tés n'étaie n t pas v e 

11 
u 

8 
et - - - que d'au tre• avaient déclaré ne rien 

savoir, n'avoir rien entendu. 
l'n seul fit son entrée à la Cour. 

C'était le P' résident que j'avaia ren· 
contré à la porte il y a quelques ins
taul•. 

JI donna tant d'ampleur et <le relie! 
aux paroles que j'avais prononcées 
en faveur de la Nation et de la Patde 
(lue les membres de la Cam-. enthou· 
s1asmés, allaient 1·rier :\ lt'nr tour : 
• Vive Kemal ! • 

Vive Kemal 1 
- Qu'avez-vous à dire maintenant 

que vous avei entendu les déclara· 
tions du témoin ~ me demanda le 
président. 

- Mon président, d1 s·je, jo remercie 
iufi11iment ~ari Kem11l pa~a. Il a N· 
1 ro•luit fidèlenwnt mon discoura. ,Je 
rl'm~rcw éaalenwnt le témoin qui a 
rapporté exactenwnt mes paroles.Pour 
cc qui est des crts du « \ïve Kumal • 
l'ouss~s par !a foul"! je n'avais pas lu 
pouvoir d." 1 eu empiwher. 

- :::>'agissait·il de Mustafa Kemal ~ 
~ JI fnut le tlemander à tous ceux 

qui ont cru~. A ml n avid la foule a 
rnulu démontrer que ln nation qu'on 
ex o.ya1t perrtne retrouvait au con· 
traire le bonheur. Le délit aurait con
sisté à crier « vive le malheu1· ! • mais 
uue nation a le droit de crier • vive 
Kemnl ! • 

La Cour se retira pour déhb(•rer et 
revint cinq minutes après. 

A l'unanimité, la Cour estimant quo 
les paroles incriminl'es 11'a\·a10nt rien 
de répréhensible, que chacun pouvait 
t·rier pour le bonheur do la nation, d<' 
la patrie et on parler, prononçail non 

"""' acquit1ement. ~ <::. - Vous vonez d'en tendre, me dit le 
© "Q,y_-' -_ président, votre sentence. C'est là l'of-

=-- J'ai cherché partout dep•li& cetmatiu. du benrre frais ·de bonne qna·J 

1 
fi.ciel ,Je tiens 111alntenant. Il. titre offi· 

lité, mai• ce fut en vain... • · '!. _ -=..::.. c10ux, ~ vous tlonner que_tques. co ~1· 
Allon• voir un peu a u.mu•h ... __ _..;_..-r"' =• ·"iÎlleP se1ls : Dans la vie dt•S nation~ il y ,n 

priétaire s'e11 a g 
· , sll11 

crter. ,. é .0980 I"' 
Mais t 11il 1 di' • ! P 

sang-froid, tu• je fo11
40e it' 

- ~ladaOle, ore' 4Îf' ,. 
calmer.Vous :ot19 ~8 "'•' 
! 'honneur dr lllsn· 01o11·61 
eet un gente. 1e (0 1.e',.. 
votrP. eac,•anêniC· P~0o' 
vert de lu1-m 1ot1i ,,r 
ou de celle o~; 1io115 tl 
mes obligés ires 1 ~ 1•10 <' 
contre le• n~ gr!tC6 i #~ 

Ceci dit, e 111•R qoc~·f '"' 
l'un do ses 8 1e P' 411V., 

1 femme, el !' ' 
mer a fot1le 1ic8 1' 
fila dans 1.n 

8 
ts 1iO ti•'1e 

Xésnrno1n 1 vie _,01 
.. Î\~ 11 rv. 

heure apr• "' o911·l 
plainte .. '"·Poeketit1'' 4011 

Les p•C" cJ!se 6 
spécialité ~~ui "u·'el 6: 

A.11is1 c 
1 

un 0Dlll'10 1 
adroitemeu, i 1•tl';ci•''i 
derrière ,~;~e ~l'ot1''0° 
autre col 110 oP !t 
taire la mô• ie••' t 
quettc\ etC·prciséll al•e' 

Or c e•1 IS 11 
1c· 

qui per1uel à n çolDlpi;~ 
rapidorneul ~ joor ~ 

J'ui l'aUI~ dtl l'r élé 40 
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aussi :\ participer A la 9me Expo- La pose du• fondement< cl, I' t I" 
sillon des produits nationaux. La pour ln réparation d i " 

8
. 

0 
ier 

coopMative des tisserands ouvrira à eu lieu récommo•it .,i" 1~ oeornoll\'es a 

1
, ·t· d ·11 u 1 t • · u11 ontrepren· 
expos1 ion un gran pav1 on. ne , ra r.,s proc:haiiwmo lt 1. 

partie 11nportante des emplacements tion de l'immeuble ~r a coustruc
ll 1'Expos1tion, ont déjà •'té retenus. 011 sait quo c't•s< là quooprement diL 
D'après les Nudes fnites par le comité rôes les locomotives eernnt répa: 
de !'Exposition, le nombre des tirmos apportoront du maté ~e~ à

11l{'11
s gui 

qui y ont participé a augmenté cha- La pose des ouvrage/
10 

arabuk. 
que aunée, depuis 19i9 da,te de la sur lesquehi re oser ~n maçonnerie 
première exposition. iusqu en 1935 fourneaux conlin~ 01 

t les hauts 

Téléphone 4~877·8-Q. Aux Liuroaux de \'oyngus . attn Tél. tUU 
• • • • \\'.·Lita • U68e 

FR.&.TELLI SPEROO 
' 

Sofia, Uurgns, Ph.>rfly, \'arna. 
Banca Con11uerl·iale ltA.lîann e Greca 

Athènes, Cavnlll1, Ln Pirée, Salonique 
Banca. Co1nrnerci11le Jtaliana et Ru1nana 

Burnrest, .\rad, Brnïla, Drosov, Con~ 
tantin, Cluj Ga.li1tz Te1niscara, Sibiu, 

B~1.ncn Co1111nerciala lta1inna per l
1
Egi'· 

to, Alexnn1lrit\ Lo Caire, De1nllnour 

~Ia1u;iourah, etc. 
Banca Co1nruerclale lt1tlinna 'fru~t Cy 

Ne'\\·-York. 
Banca Corn1nPrl•h1le lt:l!iRna Trust Cy 

lloston. ltaliann 'l'ru11t Cy 

.\Iais on oit. l'ann~e dernière, loul à Acluollenwut, 6i~ à 1 . 
coup, une d1mrnut1on importante. On sont employés a :

00
o 01;1vriere 

en a recherché les raisons et l'on a pris Kurabük. ux co.1etructions à 
des mes .ires pour que !'Exposition de L' . 
cette année-ci soit sans lacunes. ' accot d ferroviaire avec 

Le nombre <l~s paruc1pa11ts de l an· les Etats · · 
née dernière avait été de 70. , ' VOISIOS 

Quais de Oalata HUdavendigàr Han - Salon Caddeal fl!I. 4-4791 

Départs pour 

Anvers, Hollerdnm, Amster
dam, Uam bourg, porL• du Rhin 

Vapeun 

• owon• 
cc Triton • 

1111 lriltJn • j 
ec Or1ort • 

1 

Oate1 
(uut Jmprln) 

Compafnles 

Ooutpagnie Royale 
N6erlandalee de tfu 16 ftU 18 Juil 

Nevl11ation l VaP•du 20 au~· J•ll 

1 •en le 10Ju1l. 
v111·1 111 li Juil. 

Banca Conunrr~iale 
Philadctpbia. 

AftiliJtions '' 
I' Etranger 

On suppose quo celte année-ci, il . U a <'hl con\'onu que l't1ccord rerro· 

1 
sera de J00 Jusqu'à hier on a réservé v!niro tu

1
rco-grtlco-bulgare entrera 011 

i d~S plACl'S pour 81) firmes à p9rt v1guour e lor aOÙl. 

1 

celtPS qui sont rallachées au ministère 

l'1ree, ~IKr•ulllll, \'alwnce, u-' .Dakar H<lrll• 1 Nlp D ll'uua vau le li Juil. 
\'vrpool c/Jurht111 Ht1rU• ... • çen le li .let 

Banca <l~llai Sviizern Italîana . J.ugsno 
Bellinzona, ChiaAAO, Locurnn, llen-

<lrisio. 
Banque Fr1111çaise t•t Jtnlionu• 

J'A1n<iriquc rlu Sud. 
en France) Parie. 

pour 1 

(en .\.rgenqnr.) Bu~114l/i•J\yre~. Ro· 

flario do ~anla·F41 

\ll\1 Hrt ,jl :-i,li>·I'ilOlll, ruo-tle-.Janci· 
ro Sanlt1.:;, H:1hia Cut•r) b:t, Port 
Alrgrt', Hio ftntn•lfl, n.ecifc (Per 

llillllhU.:11). 
(ttu Chili) ;;auungo. \"alp.1r.u~o, (< n 
C(1Jo111lJir) ·nogvte, l3ara111p1ill:1) 
(Oil rruguay) )lontcvidro, 

! Ra11ra Ungaro-Italiana, Budapest 11~1 
\':ln' l\Jiskolc, )fako, l\or1ocJ, t>ro~- 1 

haza, Szeged etc. 
Banco lt1tl1111>1· en F.4uateur) tluyaquil 

~lnnta 
Banc1•ltnlinno (11u 1'4:1'<UH t.11119;, Art• 

qWi-•:l, C 1/lao Cui:.,1t. 'fruJillo, Tonu.1, 
.'.\lollitHtdo, ~hir:layo, lc.'1' l'111ra, l'nt11• 

Cbiucha .\.ltA 
IIrvat111kn Banka D.U. l.n~r.~IJ, S1..n1i '" 

Silpt d'/J'4J.'lb11l. Gue Vo) wd11. 
Pi1laz:tJ Ka1al.·oy 

Tltiphont: J'ir11 ./ISll 2· I 4-.J 

A!l~nt:~ d /JliJnbJJ/, Alhzltmtfyan H1Jn. 
01'rt,·tio11 . Tl/. J}!:ilJO. - OpérationJ gèn 

119/i. - J'ortc/tui//~ f)J,u1ntnl 11903 

l'oJi/ion: 1-'JIJ//, (t1aflqt• ~/ PtJrl 22911 
.·l~·,nce dt He)o(}/u, /Jlik/J/ CddJts1 Ili 

.4 V111,,it J/11!1, Til. I'. 110/b 

u,,·ation J~ ca//rtJ-/orts d Htyo!/111, lia/11/11 

/J/anbul 
Servtoe traveler'• ohequ•• 

----~-~ ·-~~--------

1 

1 

do !'Economie. 

L'itnpôt sur le~ 
transactions 

DnalysE du sang- O.I.T. (lJ0111pagu1a l tal1:111a 1'ur11mv) Orf 1u18:1ilou • londialu du Voy 1 a e1. 

Voyage1 à rorra1<.- Jlillo.ta f.rrovillire~. marilime1 et a6r1ena.- 50 010 de 
rtd11ct1011 l11r l s Chem111s de Fer //a/Jens 

D
' • 1 Il .\fm1 .l h11h1111111 Hcto·•J aprus un artic e de J.q nouve e lt • 11111 •• a /H . '-' u. tcrit JI. f"tltlt. dam 

loi de l'ünpôt t1ur les transactions, l'on Ayant su que ;"
1
:_tson t·l11tn. 

a lr\·(i tou lP'l 1 PsPf'\'Ot> dn cl61ai pour '' u,·Jt 1u
1
ai1 t'tl l'Ol«'t p11r u11 

!>ladreuer tl. • FIU. f KLl.I ::>PK !WO 'a Ion (J11ddes1-llud. veudig r 11 a Galata 1 
'!' 1. 4479• 

b1Jht1nh'n qui r 1 -
perception da c t 1111ptH qtri doit ôtre , ., '" .. ' ''a1t1~ndu J.tf. x ,.11," it1/1r1té 

I
' 1. , pr; 't,, 1 lJJ .,11 

pPrt;'I l ~n1uli•e. li , 1 . ' nu ''''leur qu'il /'a1htft11r. 
f,t-~ dirl·t·IPUrri des l•Hlll('l'I08 e!itÏ· 1 n lltll P~ut P11r/,ll/t•rntnl rtsstmbl«'r 1J un 

' 1 • ù t 
1111 

'"· 1naut qn 1 ri t1~ruu\11t .111i un~ poi:i ure 1 

r à 
.t nOllL'tllll p D • 

d: f1cdo Jill tenu uno rtit1·t10ll 
/ 

b ''Pr1ttafrt a sout~nu dtv0ntlt 
1'l' tell i11du:ilr1olft' ut oat C'll\'OYÔ "u qur/, chltn /n,rilninl Juiapparl,nilil 
u11C dél~1gat1011 à Ankara. lt prfJut•eta si I~ tribunal ordonnt une dlhl 

lrs' du Jnlfg de ,,.11 bl 

Le 11,l
ll"Ch .( •le• CC't•éaltJS sano1 <i'au/rts .- ' 

1
' tl unt aulrt auJSI d•• 

Dautsche Levante - LiniE, 6. M. B. H. Hambourg 
DeutschB LBvants-tiniB, Hambourg A.6. Hambourg 

Attas tœnfB-Linil ~. 6., lrtmea 
Service régulier entre Hambourg, Brême, Anver•, 

Istanbul, Mer Noire et retour 
"' " hltn.J r,.s parents 

1 
· I ) Lt lrfbun11t d ,1, • 

Il est nrrift1 und• en 11otrt• \'I :o J{ c~r/t\ iu 
1 

quie.s,,. '' ttllt J,m,,ndt. 
\\fl~Oll~ dù hlJ l't 4 d'nrg~. f'1u 1 gr.1:Hto pro~rf'~t'il fa:' :' ù mtsu,t qut fa ,,/~ntt 
pa!'llO on ·l l'léo \ tli! ltlt'• l .\ ·' Ullti 10JINT/t"J'. ,\'!un'., dllt"ndr, d NU/t".t ftlT/tJ dt dé· 
b ussP rie t(tj J n J 11aras tiUI' "'s p 1 X ,. moins c-, l /a pr~mitrt /<'1$ AU, 

• . 
1 

on 11 St pronon t ., 
de h!é st1.l\a11t !Ott q11a 1lt s, san•' ' 'Pr nut anal)''t du \dTI'' uu 

J 1 1 t 
. , '1U .fUJtl tftt I , 

l.t""' IJ!t)tt trrH utJ Ru 011 1•t1r eneur ·' proprilt~ d'u" '"''"· 

Vapeur• atendn• à l•tanbnl 
de Hamboarg, Br•m•, Anvers 

l 1 
.. t r: ·I tt ,·,1mptt IJ 

du seigl1• olll û ''lHill l J t1:a.;t1CS ~' ~ · 4 , ' on'"' dt'11ain '"-'"'' rf'C'l"' 
ù piast1 os 6,l~ cl le• martoh:llldl•OS au m".u, Pro<t«M p""' savoir qud _,11, p s StS /JE/.0.1 

de l'otatli Il 4-5 de soiglo ont étil ven- P""'"" "' 14 P"'"' q111 ..,,, "''"''" ildn;~. 8 8 4KKA 
du s à pittst1·• • 7,10. Les blJs durs sont "":t.tiller "" •••istn ! · • I• · 
outro piastres ~.~O ot 6,0.5 Lo millet ·'.ais 11 '"' au.,, l'tnver1 ,J, 1,, m~l .11 818 ,4t"/l.4U 

- ù8 lou.s 11,, • 11 1111 '" 8Sl à ( t 
0 

, ."'• Cf/U/J un beau 'h/111 12Ut lJ(JUt arttr ..:! ~ t.I(} "/;" 4 

Hr• let 4 Juillet 

clJarjJ. I• 1• J11illut 

ft1PI te l f Juillet 

Hf• le !13 Juillet 

H1or 16 "agons de bltl, J w•gons PJ> 1 SO. bli """ mb11, /Il// /1 • "'I• " " · ' 1· é d // l' 1rt / • · I/'- 1na1J .sans ltrt 
do son et une certaine quan 1l . 0 / ' anq1Jit .·.}11Juppar11,nt. l'u Nau iour 
mohair sont urrivés en notre ville. qudquun "pr1,,n1rr.1 pour tt ~ l Départ• proohaln• d'l•t&nbnl 
I~es blés ont litli \'end us partiel· .\'t P"uut: J>J' 1,., Ir 1111.l 1 ~s' ,

0
m:'· d 

lcmen l. Les IJl6s mous do l'olatli, A 11 . . <fous attons pr<Ktd,r ,11 .,, .• 1> .. "'1" "
4

_,
1
• pour Bourga•, Varna et . 7 • ,.. ..., (.U S411'1 uU a 

1-:s de eo1glo ont ét6 voudus e.ntr~ , -.·h1tn ~"'° I' pou;J, ,, d, 11Jtri , 1 ,•ous .s~rtz on1tantza 
'' et 7,17 )ltrs. l.eK blés ord111a1res ••nP<Ztn<u. 
ont été vundus '' 5,05-ü,r5ptrH. ouivant J'ourobvitrd d<' ltls tnconvlm.n!S t1 our SiS AKK.4 chatg. Je 17 Juillet 

Départ• proohaln• d'l•tanllnl 

pour Hambourg, Br•m., 

Anv u et Bott•rdana 

l;I IJt'A'l.\'/JJ/i chara le 13 Juitle 

lüUr te ne Ur Ofl e1glt4, l,elJ lJlf\8 durs TISOUJTt Une• /iJ/S -Uf fOU/t~ ft A/ f pl ,...., • ., 1es 1011 / 1nt • 

ont ~t•I cédés ontre f1, ut 5,i5 ptrs. "mblt que l'on d"''''"' d1•rln.iva111 llabl p u Connaissements directs et billets d 
1 

h , " • ' e P•H•ID po11r tous /13 p,11 ls i 
,, ( JlflS un~ rsp., •• ilt ,,,,,,,., d'1dtn1Jtl ou l'uur toua ronsoranom•t1l!1 •'artre11~r .. 1. D ~ u IJU•lk. 
"'°""' '"·""' .. ltr n""" dt ''"" ""'"' pro A Oi i 1 eutache Lnante-Unle P""""'" 1ence n ra • peur la r1uq11le. ealata WQ•a1tlli.i•iu llaa ' J Karabilk 

On ntt~nd de Londrod lu ~O cri, un 
61. Ht•t·4«U 
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L'eau la plus propl"e et la plus hygiénique que l'on puisse boire en cette saisoJl 

C'est l'e u minérale e 
LA PHE55E TURQUE DE CE MATIN A l'honorable public d"Istanbul 

de la. pa.rt de la. municipa.lité 
La situation BR ExtrêmB-DriBnt 

C'est de1Je1111 une tnode, note 1/, Âh 
111e1/ E1111n >"t1lnu111 da115 lt: • 11111 •• d~ 
/aire ln guerr- ~titi.$ dt!tlaralion. f:'/ 
11pres uuoir ,-iti r1rtaùu "x~mple.s d ce 
propoJ il 1Jjoute : 

Hien ('Ue sur la frontiùro ru"so 
mandcho~e. il y a eu 400 incidents 
depuis 1935, date il laquellA Io Japon 
est devenu le patron et le protecteur 
du ~!anclchoukouo. C'e•t diro que les 
Japonais atlaquent les Russes tous les 
deux jours et parfo1e même il y a des 
morts. Puis on se livl'e à de• pourpar
ler~ nu sujet de l'mcident, on le li
quide ... et l'on recommence après deux 
ou tro•s jours de paix. 

La siluation entre les Japonai>< et 
les Uhinois est identique. Do temp• à 
autre, les hostilité• éclatent, des hom
mes meurent, le boycottage est pro
eilamé. Maie, juridiquemeut, la •paix• 
n'e•t pas troublée. 

A un moment où l'Aoie occidentale 
a obtenu la paix et où les quutre mi
nistres des Affaires étrangères dei; 
Etats frères prononcent des nobles 
paroles on n'en est que plus fraµp6 
par la douloureuse s11uat1011 de l'E•
trûme-Orieut. Et l'on sent le besoin 
de recherd1er les re•po11sables d'une 
situation qui nwnace la paix non pa~ 
seulement dans ces régions mais dans 
le monde enlier. 

Et qu1111ù on recherche les respon
sables on e~t amen?, que 1'011 v~uille 
ou non, il s'arrêter sm· le Jnpon.Nou~ 
diso11~: qu'on le veuille ou non <'Rr 
nou~ nourris~ons tous do lo11g110 tlato 
des ~011t1mentfi d'a!Cection envers le 
Japon. Aux époque~ rérnlues. tandis 
que nous demeurions dans un état 
statique, il· Japon s'était lancé arnc 
ré•olution Pt é1wrgiu dano la \•oie du 
proitriis, attirant amsi l'intérêt géné· 
rai. Lo voyage de l'Ertugrul a a1outé 
à ce• •e11timonts, l'attachemrnt du 
Nt.mr. Notro 1iays avait épousé comme 
sa propre cau•e la cause nu .Japon en 
lutte contre la Ru~ ie tzarisle. Depuis 
ce jour-là, notre amitié n'a pas cessé. 

Toutefois, en dflpit de celte amitiu 
no~s 110 pou\'ons nous empêcher do 
critiquer s~1è1·ement !a politiqu~ 
agrc•qsil·e du .Japon. Ain•i que notre 
ministre de• Affaires étrangères l'a 
expliqué dans son derniers d1scour8 à 
Téh~rnn, notre place a•t •ur Io front 

noU1·eaux r~nforts ·ont préparés sur 
le territoire rlu ,Japon pour ~Ire en
voy{>s eu Chine. C'est dire que les 
rencontre• actuelles snnt deRtinées à 
prendre dû l'e,tension. Pour des rai
Hons militaires, les forces soviétiques 
ije trouvant à l'Ouest de la Chine 
ayant dû se retirer vers le Norct, les 
Chinois sont donc oblig~s d'affronter 
pat· leurs moyens les attat1ue~ des Ja
pona10. Cette situation démontre dès 
~ pr~sent qu9 les événement• évolue 
ront au déeavantage no la Chine. Bref, 
en rt'isum~, l~s .faponais voient l'An
!(!oterre et la France immobisée• par 
l'affitiro espagoolP, face ii l'Allemagne 
et à l'Italie. D'autre part, ils suppo· 
sent que IHs J:3oviets nu pouJ'ront 111tcr
venir pratiquement ùans le cas oll il• 
Ao livreraient à une attaque dans la 
Chine du Nord. l!~nfin, ils pensont quo 
l'Am\orique n'1utervionctra pas sanie. 
Dans ces COtl(iltions, ils prennent leurs 
mesures pour fnird un nouveau pas 
dans la voie de la r~ahsation du plan 
panasialique. lis s'efforcent de s'insi
nuer entre la Chine ot l'Union sovié· 
tique. 

LBs BntrBtiBns du roi Carol 
à Paris 

Sauvei!arder l'hygièue et la propreté de la ville n'est possible que si 
tous font, partout et dans toutes les affaires, la plus grande 
attention à leur propreté et apportent tout leur concours à l'ac
tivité entreprise dans cette voie par la municipalité. 

La municipalité sollicite de l'honorable public, comme pre
mière aide dans ce domfline. qu'aucun concitoyen ne se livre à 
un acte susceptible de sal r la ville. Les articles 1115 et 24 du règle
ment de la police municipale figurent ci-dessus : 

Article 8. -Rien ne peut être jeté ou versés dnns 
les avenues et les ruel'I. Cracher et se n1oucher avec 
les doigt .. est interdit. Les ordures rnénagères doivent 
être placées les 111atius clan~ un 1·écipie11t en n1étal de
vant les rnagasins .. t les 1n11isous pour que 1,, voiture 
des services de la voirie vienne les 11rendre 

Ar·ticle f $. -- Les propriétaires des n1agasinl'I et 
di~s rnaisons ou les locataires sont toujours obligés ile 
tenir eu état de propreté les trottoirs bordant leur 
rnagasin ou leur· n1aison. 

Article 24. -·On ne peut ,jeter ni entasser dans lès 
endroits vides et les terrnins vagues des dé<'ombres, 
du hunier et diver·s autres détritus. 

--- Pour empêcher les récipients, que tous sont obligés de se procu-
Paris. 14. - Le rm <..:ami de Rou- • rer. de se renverser et de vider les ordures ménageres qu'ils contien-rnauie a ou hier des entretiens, avec • 

nvoc les hommo .. politirttw~. qui ont nent devant le.s portes, il faut que ces récipients soient ferméq. 
dépassé le cadre de simples visites de La municipalité sollicite de l'honorable public d'Istanbul, qui 
rourtoisi•i. li a re<:u tout· à tour, à la s'est toujours montré respectueux des règlements et de» interdic
J(.gation ''" . Ron,manic, ~l.\l. Chau: tions édita.ires d 'y apporter toute son attention et de respecter les 
temps, Dalaù1er, ~ 1'011 ü •Ibos et Paul . . . .' , · d 1 d't rf 1 ( ) 
13onrour et 3 prouédé avec eui.. à un •part1culantes rnserees ans es sus 1 s a 1c es 4171 
tour d'horizon portrnt ~ur toutes les 
questions internationales à 1 'ordrA du 
jour. 

Lo désir aurait i11,~ exprimé de voir 
élever au rang d'an1ba8sacles les ltga
tions rill Fr:inc1• à Bucarest ot ùo R<iu· 
manie à Paris. La France accueillerai!, 
ponse·t-on, avec empresi;ement pareil
le décision. Tout<>!o1s culle-ci 'n'aurait 
une portée politiqu~ que si la mosurn 
l~tait i~tenclne t~galt1 n1e11t au:"t autrer.
I•: tais ri<' la l'ettto Entente. 

Brevet à céder 

Une analyse du 
nouveau décret-loi 

--------
(Suite de la f ùe page) 1 L'importation deH articles HU!' la 

jet de~ ctispo,1Jions du p1"·•ont arti<'k. ba•e dos clispo•it1on• rl''' loi~ spi\-
l'our les exportations ù fail'tl St" ctales se [eru co11[ormément aux stt

lon les ùi,po~itions ùu présent art.iolr, "'.'!allons d~ "''". h,1• ,sp«ciales. ou,lne_1~ 
IP• Uhambres do'commerco N d'indus· s~lon los d1spos1uon, ilr l tl•krot..·loto 
trio tnrques dé!Îvr~ront dos cortifi- ou conrentton pa''"" <'Onform6ment à 

1 ·, · 1 t ,. catd d'origine en dou.ulo exomplairo. ces ,1018: . . . . 
Lt,es prop'l1;1..ta1ros ' u 1 )trevclct ·1'00 _6lll7 L 'c,ntrée ùe ces produits dans los J, artwle 6 mslltuo au m1mstère de 

do ln paix. o Pnu en ur4u1e eu< a e u Jill - . l'E · · '" 1 1 t t9 8 t 1 t f ' t pays destrnatairns sera tlocumentéo conomie une eomm,s01on spec1a e 
• e · 2 e rc n 1 u un " ransport ra- ù • our 11rotPger h product;on nationale • • 1lide s11t-daltlfuont poul' avion• et Io par Io BCPau apposer snr 1 un do P · . . 

Ce./ n11>.<i de ln .ï111atio11 en F.xtrl- c f t 1 ·1 1 ces exemplair~s do ln pari dus ad mi- ot dans cc IJut de surl'Ptller les tarif;, 
11/t Orient qut J'()((Upe - el ~e prloc- I' Il orce111en ( tH~ apparcl s µour us 1 • • • • • • douaniers. 
ftJ'•e- ,11 . . lsù11 l's n,,,,j /~" Kurun •, armes .. , dés1renl entrer en relations i nti:1t1:at1o~s douan1ilre3 .<te ces p:lys L' t 1 - . ·r 1 

" avec les intlustl'iel; du pays pour de,tmatairo•., . _ a 1 1c e 1 ept'c1 10 11ue es mal'-
11 ècril nolammeut: l'oxploitatiou ne leur brevet soit par 11.ast. permis d'1mpo1·.Lor c>~ a~ttclcg chanctises à exportur pour payer les 

~uivant Io~ rlPrnière" nouvelle•. les licence soil pnr \'Ontt• cntiiJro. ongma1rcs des paye faisant 1 ob1et du dl\'lllendes Al lPs "<ll'l'ic • •HL< nctiou-
Japonais ont formulé la proposition . pr.Ssent nrllcle, à la condition que le naire8 ou porteurs d'o1Jltgat1011s r6si-
suivante: Les Chinois ne se livreront Pour plus amples re11se1gnoments remboursem,.nt cte leura <·ontrnrn· dant à l'étrangor des i:loc1ét1's natio-
à aucun mouvemnnt d" troupes à l'insu s'adres9er à• <:alala, .Pers.emlJe l'azur leurs soit effectué par voie de clea- naias on étrangères nya1,t leur adi-
des .Japonais. Cette propo"ition dé· Aslan Han ~o 1-4 5ome ctage. ring ou arrangements similairf>s con· vité en Turquin 'eront Malili<>s par 
montre ouvertement le• iutenti.rn:; ot 

1 

dus avec la Turquie, et aus8i t\ la con· ladite comn11ssio11. 
les objertih des .Jaµonai·.;' Pr~n·h·o BilftDS •t tra\'aux_ d" com_ptnuilité par comp- di Lion quo les exportateurs pl'Ouvent L'artido 8 au 0 lit l'artkle 3,, du 
complétement souw leur contrôle la . . table experunent• en lurcet en_tran- uue les aulorités compétcntPs do 1lérret-loi No 11 sur la cons~rvation 
Ch . d " d L fi tt · · çms a partir du \>TIX de > Ltq<. par mots. .., . 

1no u .,or . a o e Japonaise est S'•dr••••r au iournal •ou• R. A. leurs pays respectifs <'Ons~uteut à de la rnltrnr du la monnaie turque, 
venue rhns los eaux chinoises. De un tél payement. Hticle modifié par Io décret-loi No 

l
aaaaa1aaaaaa1a1aaa• ........ -aa1a1111a1aaa•--•••••••• Une lisle est nnnox:1h3 au dt~cret iu .. 2l4579 clu 14 1n:li l93H, ai113i qt.Je Io . t i di11uauL les marchandises 'lui pour- tlt<crnt·lo1 .·o ~156u5 du 20 nornmlJre 

::S:rasse:rie - Eesta u:ra::ri. raient être importées de ces pay•. r936 8UI' le t'<'gune général <l'importa. 

1 C1ilte liste est suscgptilJle de mod1f1ca- tiou. 

CA.l\TLI BALIK t1011. Enfin un article provisoire déclare 

arahisar 
1M:ICDOU1 LA soV~ 

- ri 
(Sui/~ de /tJ 3ème page) l•tftniJul J3 

Juill~I 

" - G'e•t bien. A neuf henrc>R, Je _.....-- 11111'1 
viendrai vous voi1·. ( Oourll 111fotlll 

" Apr~s le dîner au fannly-house, je ·-------
m'achemmai vers le bastidon. Arietto 
m 'atteudait clans une pièce obscure 
el, sans diro un mol, nou• joignîmes 
nos lèvre•. Mais. comme je la pres
sai coutre ma poitrint', un gémisse
ment sourù nous fit tressaillir. 

• - ,\[ichou se réveille, me dit la 
jeune femme, et. s'il se rérnille, c'est 
qu'il eet malade. 

" Arlette s'élan~ai! et je la suivi« 
L'enfant se plaignait. une main à ln 
gorge. l'as de médecin au IJourg, pni 
d<• t(•Jéphone. La ville cl'llyères Hait à 
douze kilomHres. ,Je m'ofCris à fairo 
Io trajet à pied. Je revins à minuit 
avec le ctocteur qui m'avait ramené en 1 
automobile. 

• - C'est une grosse angine, dit le 
praticien, mais ce petit gars me pa
rnît solido. 

•A deux, non1 soignàmes l'angine 
do .\!1chou et je paragoais les an
goisses cl' Arlette. 

« S'il allait monrir ! me réptltnit-
ello. 

" Le surlendemain, ~Iichou alla 
mioux et, trois jour~ prè<, il (>Juit >atl\'é, 

• - lJ1eu •oit lou~ ! fit .\rlelte, mais 
quelle peur, n'est co pas î 

cEllc me regardait avec d'autres 
yAux, rtes yeux trop chargés d" 1·e
connaissance et, do fait, le• veill~os. 
l«s badigeonnages nous arniont sépa· 
rés ru 11ous rapprochnnt. 

•Ah! ot11, je l'avai• faite, ma cure 
de •agesse, et je puis bien to dire 
qu'elle fut profitable. Berg,1moux ar
ri1•a le lendemain matin. Sa jeune 
femme lui dit eu me pr~sontaut : 

" · Tu ne sais pas ce quo monsieur 
a fait pour ton lis. 

•-fü vous Tenez à ~larseill~. me 
dit ce brave homme nous serons heu· 
r"u x de mus recevoir. 

, .. Je promis ma \'isite. mai• leij jours 
passèrent ot. comme pri8omlitn· do ma 
bonne acllo11, je n'osais pas re~oir la 
gracieuse Arlette. Mais cela valait 
mir,nx pour elle et pour moi.• 

Brevet à céde1· 
Lo propriétaire nu l.Jrevel No i035 

obtonu m1 Turquie 011 date du 9 
,Juillet 1935 et relatif ù clos «bigouJis., 
dés ile entrer en relations avec les 
indmtriel" du pays poul' l'exploita
tion de son brel'0t 80it par licenco soit 
pat• \•ente entière. 

Pour plus amples r!'nsBignemeuts 
s'adresser A (}alata, E)ori?e1nbu L>azar, 
,\~lan llan, Xos l-.1 

Brevet à cérler 

Oui. Empr. intf'?eur ! 
Obi. F.mpr. int6r1dur 

gnni) . - · · 5 o " 19" j 

T 
• ,.r ....., 

0!11. Bon• du ": 2 0 I""~1 
Obi. Bons du rreso~ l 
Oui. Dette Turqu• ' l/t 

tranche .... 
1 

lit 

Oui. Dcttr Turque 

tranche 
Oui. Dell• Turque 

' ,, 
tranche 

d'~~·l 
Obi. Chernin Jo (l)r . 

d'l .. l 
Obi. Chernin •If" ter 

Lon~tres 

:x\~\\'• rorh. 
Paris 
~Iilun 

llruxelle• 
.\.1hi)ne:i1 

Ctenl>vw 

Sofia 
A.1nstCl'lh1.UI 

Prague 
Viennr 1 

~Jadrid 1 

Brrlin 
Varso,·1è 
Budapest 

ilttC:.11 l 

Bo li; rad' 
·yokohaP111 

SLock hoiut 

Lo propricitaire du 1Jre\'0t Xo 1406 
obtenu en Turquie en dato du 17 sep
tembre 1928 et rAlatif à un «procédé 
pour le revêtement extérieur des 
tuyaux u1Nalliqu~s avec ùes substan
ces hydraulh;ues nu ciment 11, désire 
entrer en relations :ivec les indu•
triels nu paye pour l'exploitation de 
eon brovet soit par licence soit par '!..-
vente entière. 

Pour plus amples rense1gneiaenta 
s'adresser à Ualatn, Persembo Pazar, 
Aslan Han No. 1·'1. 

1 
L'a1·ticle ;; mod1[1e selon la liste au- <1un le• pay< toml.Jant sous le coup 

noxée au décret·loi lt>s taxes douanii• - dos disposition• do l'articlo .l ci-d<lS· 
No11velleme11t brlli d Sariyeri, Bosphore, près le débarcadeie i·es do certains articles faisant l'obi' et •u~. continueront à bénéficier pendant 

H . 'n .PIEr'n rEntrE dB Bsyoglu vap.lo•u t,''•'"n't Orchestre choisi, composé de 8 artistes ongro1s du tarit annox:e à la 101 ctouaniilre No trois moisi\ partit' ile J'onll'1'A en vi- &. u 
qui., chaque •oir, par leur voix mélodieuse, 14119. L<'• augm~ntations ou 1,•s réduc· gueur du prl'sent décret, des dispo- sen1r rte uurcaux ou <l• mag-l•in e1t ~ tou1r 

1 d 1 ff · · · d d < 1 "' 60' d ù S'adrf's11er pour inff,r1nation, à la «iocieta leur charme et a musique ouce 1 tinn,, ainsi quo es cou<liUons y a ~· sillons li <Crot- 01 .,o 2l5 " u i Oper,ia italianao, btiklnl Ca<ltlcsi. En• 
et entratnante font lea délices de la meilleure société rentes sont indiquées dans ladite listo llO\'<•mlJre 1936 olll' le r(1guue général Çikmasi, à c<ité àu établiuemento •Hi• ._ __ __ --- ___ .... -aa•••••••-••••••--.... on regarct do chaque num~l'O. d'imporlation. ~lasler'• \'eice•. :-;;::::::=======:::=:;::::::::::::::::;::;:::.; ... ~ ...... _.-;.... ____ ~----"'!!!"'~----.... """'!!'!!!!""-_!!!_!!!!_llm_ !!! __ !""."!"..!"'. - ..... !"!.--!!!!...!!'!....!'!'-,.._-~~- /1~vofe1 . ? 1 
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1 L'OISEAU 

quo mOl''Jt u1· \'Olt e fils ~st plus que '~ue d'ici peu d" temp<, je ~Prais Hir-
' content: 11 \'lent do rec~\Oll la nou· pris. c (711 rnariogn i111pr<~vu », ai j11 

nlle quo /'Oiseau couleur du temps a os11 supposer? • i:3i 1·ous voulez .. , ma
étt\ aeheté poul' Io :llusue tlo Brie SUI" 't elle r~poodu . 
Loir~. , Tu tB rends compte! •• comm~ « Que ru soit en a ou autre <lt1d· 
dieent les titis pa11sie11s ! .Je mu l'e11- sion, je n'nttt•111l" d"·I" que d'uxcol
f>\Org~, et ie grand IJ,111hour \'a su le11tes chose•. _Elle su tourne délibér(>
monnayer en une assez jol10 somme. ment v<'r' IH lnen et thercho partout 
Lo succès dent par grappe, comme ICI l'orca•iou do consoler, de soulager, 

1 COULEURDUTEMPS 
l_ Il "' MATHILDE ALA>nc ~,==-' 

XX\' 

- Ah! A'? Qu'y n·t·il. au Coud de 
toutes ces manigances ? .L .. Mouville 
eat un gentil ît.rçon, mat• encore ... 
Anrais-tu des •ues personnelles sur 
lui î Alùra je te le rl~claru rarrénrnnt: 
.Je ne ne marche plus. Mlle Lévetllé 
se doit ... 

- De faire du bonheur tant qu'elle 
le pourra ! Suis mes instructions. pe
tit père. Je t'en rhérirai davantage. Et 
ai tu réu~si~. nous serions trois à te 
bf>nir. 

- Ah ! J'ai compris ! s'écria Io dé· 
puté, tlluminé et 'oulagé. 

XX\'I 

• 
J~an. excilr, glissP, tournoie el 

gambade danH l'nteli"r si longtemps 
!'Ouvoité. Il n'est pas encore bla«l sur 
le plnisi1· d'être chez lui ! Et ces 
coups h~ureux de la For111ne qui 1w 
cessent de l'étourdir ! li lui faut ex
primer su joie à quAl<1u'u11 qui la ros
sentira. 

Et s'assoyant durnnt a tahll", il 
écrit, d'un jt>t · 

A NtJdame /.esto1wille, 

tJ Bm ( Vosyc") 
" Chère P1·lito Maman. 

" J'ai l'avantage de \'OUS annoncer 

raisin. nrec ln sourire, con1n10 Io f:.i.1n ... ux. 
(( \ 'otlà qu11 j'ai 1 i eonunande de auge do l{ t.•1111~. 

ùeux 11orll a1ts parmi Io.; amis de la fa- «'l'u "auras <1u'il me restu de• fon:ls 
mille Lt'veillt<. Autre aulJaiue; Un o;ur la somnw que tu m'as u1Ja11don11ée 
maire d~& enrn ous de l'<ll'is, Hichard avec mu11ificance. J • 1luviens trùs éco
qui veut eo rendre l'OJ'Ulaire, a entt!· 1101ne, prntique arnro. Tu pn sseu' 
mé des pourparlers puur dticort'I' ~a pourquoi, j'en sui• >Ûr 1 
mairie de deux panneaux allégonques, «Mou attc>lior se co1111,oso d'une 
symbolisant Je Mariage t:! la Nais- grauùo piècu ouvrant . out· un jardtt~· 
snrice. Gn grand éditeur qui se pro· Le clivan me se1·t de lit (modo prat•· 
pose de lancer une coll!!ction, m':i quo !) Dans un gra11cl placard, j'ai ne· 
charg11 de composer uno cou\'0rturo croché quelques ca ,;crole,, au-uo~.sus 
sensationnelle. Pl j'anrai là encore d'un petit fourncou_ à gaz. Je m ms
quelques profits. La veine, quoi 1 Du truits dans l'art culllla1re. Je . ne me 
pain sur la planche! contenle plus d.e prépal'Cr, vaille que 

• Jo dct·ieus un porsonnago. Il y a rntlle, un petit d~1eu11c1: exp~cl1t1f. 
où mourir de rirn ! Jo reçois ici,<lm1,; (J11and 10 110 dfoe p~s en. lïlle, 1e reKte 
mon chnr ntl'iiPt', de brillant<•s per- chez m.o•., le soir, et Je m11oto des pota
sonnalitfi•, Cl> qui entrnine souvent une gos ! Et Je cuis des œufo ! Tu rirais 
l'eute cle ctos•ins ou d'êtuda>- ~le~ do voir ton ,Jean ~Ut'Veillur la cuis
l'artons su r1 ... ,.,1flent et m:t bour8e se son des ll>gume~. armé d'un livre de 
rcn1plit. cuisine. 

" Do tout cola, je rends grâce à ma «En de tt ll~s dispositions, leR nn-
fJe, ~Ille i:lahin!', Ell" n duployé pour ciennes distrac11ons, les füinBrit•B dan• 
moi une vigilance qui a produit les les cafés ou le• niusic·halls n'out plus 
mPillnurs e!fots. Mais l'ile repousse aucun attrait J'OUr moi. Ce• plaisirs 
los rt·111Nc1ements.Je ue •ai" ce qu'elle a1,partien111mt it une. P.9riode d\•x1•
•!onspirt', mais m'a 13i8sé entendre teuce qui est cluse a 1ama1•. J., me 

oens mùr pour la vie d 'inl1\r1eur. C'est 
IP. miracle cle Montfort ! 

" Il faut l'avouer, ma pensée de· 
meure remplie dt1s visions en•oleilléas 
du dernier Mé .• Je vois eans ces.a de
vant moi une l'hère et suave figure. 
qui se de1sine sur le fonù argent ot 
azur de la Loire. 

« Tu ne seras pas étonnt', n'est-ce 
pa~. le sachanl, que j ~crirn aujour
d'hui à mou hôtA de )lontfort : l'abbé 
L<'°tOtro. Jo \ai• le solliciter de me 
servir d'iutPrmédiaire afin de deman· 
cter po'!r moi à .lllme R<lnaret, la main 
de Ba 1!1èce, ~larielle. Tu m'en approu· 
\'eraB. 

• Le cœur gonClé d'inquiétude et 
d'amo.ur, je t'embrasse, petite mère 
tri)s atrn~o, tendrement. • 

"TON JEAN.• 

La missive qu'il préparn en~uit.e s'ti'. 
crit moins nistlment. CinQ fo!R il, lut 
faut recommencer dt'chirer dune 
main ne1 \'euse la p~go ~cri te, dé~es· 
pl\rant d'1~nonce1· en termes convena
bles et son amour til I& aervico cons1· 
dérablo qu'il altend du curé de ;\.lont· 
fort. Enfin l'épi,;tolo 1e poursu.1t r~ 
s'achève. L'envoloppe, le t1~1ln e, .. 
boite postale. La lottro à peme. glrs 
e~e par l'OU\'ürluro, .Jnan voudrait la 
rattraper. 'il 

Il n'a rien dit lt\-dedaui de ce qu 
pri'tondait lliro. Et le mal est rait, 11·· 
rémédialJlc ! Que \''1-t-il ndvontt· ! 

oorlll1r · 1og0 · 11 
}' s dB'~Ü p9~r' 
suit Io heureù0el • i 
qt1elle tèrD· e ! • 
presbY 1 0corr iel d 
l'nulJé , 1•uPe ., 11 

er ( .,ro-:110' 
"]Jar,;: l ute a5e )Y o 
sand ' o rè~ " ofB 
rendr8 P rH1° •o!1 / 

aue118 file P rl' , 
·eune 1iofll9it ''rteP 
J JI vouiif IU~ Jill~ 

ne P i s0.1'.t inerte. il 1u. 1u· JI", 
~Il ,·rtllre' urptl~ 1e e' 
1 s ne 0 uer f 
'"A quo> i1e1•'eo ~' 
pareille_i~pl 4~011~ 
Jui pttr\wou< ~eu 

O'est ire r<' ~ 
A <l~: se 1'1,•1 

g raph 18 jour c1>'.1 
\l ous ,ra • ...: 

--· l i 8 U' •' Je~ll J•rir ~ 
Joug il oausliO 
avec 0 ,... 


