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QUOTIDIEN' POLITIQUE ET PINA CIER DU SOIR 
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~••o •eoond - .. ---------.-.-iiiiiiiiiiiiiiiil-

tes 01'tton d'_~i~~::;:· t~~que Un" band" d'agitateurs anoant1·,, Le _vote de la commission de 11on-inter- 1 L'amnistiB au Hata11 snvantci 't li " li li vent1on est un hommage sans précédent 1 1 

IDS ., e ranners a" notre front1•s" rB du Sud à, l'Angleterre dit M. Chamberlain Adnnu,, li. - (ll11.corrospouda11t du (j Plus ~ ' Tau)- n npr~• une 111for111nt1011 parve-y ont . .en vue r D plan annJa1·s-porte des tr ,. s ::;~~~~1ié~·~~l~lj~~ileB~~~~r=l~~1c:kr;;.u1:~~~ 
~:~~8g1~~1~~1;--8,"~!~ .. r .• in11ités Le frère de 6eyh 5aid~ro_u11e parmi les morts 1111 

!I aMe i1iQ:~;%~~:,;~:,'~Ei:~:i:~ 
'111 b a " sont me (> V 1 lchnmn l' t ,, e'v1·d,,nf"S d"S ruggest1·ons 01 tcrire. l.o ·.•ancak» aura un pré i· 

i ~ i• 2'J 
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• u !>niais d " n s Diraruckir, li ( u correspO'll a11t r ie e un groupe uo paysans li li li &I dunt du 1·011•tlll et uu parloineiit Min-
~ '' e~ "l11gr' 0Ptetnui· e .uolmn- du fan) - Il y dix jours une uauù~ armé•. "" 
"'· a l'O&it10~8 ti'histo1er s'y r~unira de bt 1ga11 !s qui ton lait rlo ll~n(trcr La prnm1~re 1_·encontro fut t1 , •• ra. 1·talo-allBmandBS pos6 d• 40 membrHs diaposant UC9 , tu .. li e tu bl pou101r8 législatifs. 

i_.'nau ij •1u11 lsto1·iquo co1rque Pt sur11otre tl'l·r1toiro pour y st•mor le1~0.rn e et tandis. que ces prumior' "K""'-"I,,, 
~I ltur~e e Part d nm.o on trouble, a été é<"r,18,1., au i•urirous dP l "lollle11ts m:1111t1 na1011t Io contact av"<' auc 

~ Pah u~ Rra· e 11aro1lte y Xuso) bni. \'oki les dl'l.Hls di• cNlr• le. br1~a11 I•. d1" délarhemenlR do En Syrie lu situa.lion o•t lonjours 
~, •e 001 61~ 11• hi•tor affaire. gendarmerie 111otorist• rurout enro1·,,, ombro111lr6~. IA!e Journaux E/kala, 

1 ' rio " 1 · 10ns do t ' · 1 J • k'I 1 t à l'E t d'H Il · 1 I :1 t /.;' p~ ~erSo ne a 1111tô, a ~us La bandA ..i 111 ~0111po<.~e du ft ère do >Ul' e' 1eux. . Londre~. rS.- Tandis que l'on <'On· i omc rea • uesca. •mirent '''~ 'P '"'})'tltn onl été formés pour 
(' 1a1i 

0 
n11a1j 1~8"1111i1~es ~ Congres. l;l<•yh :Said, pondu 101 •du sou:c•l't•molll _.\pro• uno \'JOl"nto l'ü11co11tre, Ali· tin:ie à l.oudre~ les travaux pour la en ligne plus de 10.000 hommes, une nvotr pulJhé des é1·rit• su etipllblee 

1 
1 ~t 1; 1

8 dans~ les Plus Istanbul de J!J2;.. lu 110111mu ~eyh Alidü1 rnl11rn; rl,u.' iah1111, Mtsuah, Sa1 urlu ,Ilüsoy1n, mise au point dPs délail• ùu plan bri- vingtaine de tanlrl. de1 autos·blin- do provoquer dos trouliles parmi ln 
.,.t ~a/'~ti 1• 0 a P1·fliistoiri~omiues, du !;'<•) h \!bu h, lrùre tl•J ~eyh F thri lwr Cerntl out ~té r.fJJttu>. Z1ya •'P•I ta1111tt1ue, accepté commo base do dis- dée1 et une nombreuse artillerie. population. 

~ ~~lit lou1 ri a é1·eillu · '!1" urall l'i, écrasé un en , 933 , de rent!•.1 !'.eu de tom;•.> uprè• fa n·ncon- c11,sion par le comité do non·interven- FRO.\'T IJL' CEXTRt: D'après un c!oll·a• s1 1é par 150 
11 ~1,i,1 8 "nt 81 1~ le ino uJ1 il'Rn•J Kiir Cc 11111· :;;~yda, qui s'était livré nu tri' trois aulres urigands r 1ren1. 11011, des dtRcours importants ont <-tti softa5, cou1 qui nccepteJ1011t Io pnrta-

' ~ ~tb."t il~ accopt0 \\
1
e_.; tous p1llng•J Jo1·s du soulèvemeut de ~eyh/ .111 ~our~ o'uu second cui;.;; 111u 11 t prononcés hier. SaragoHe, 18. A. A. - • Badlo-na- go do la l'ule•tmo seront consid~rés 

l ~1 •o q 11 ~1nt fa 1t sn, 1.'.':ation Sa1d, ùu fuyard :Savurlu Ilüsüylll ~t .. v 1 • fuyards, les gPndarmes captu- Pt1r!att1 " lo/idtllesborouqh, le prtst· olonal • 001D1Dunlqne: comme dos mfrré"nts (kâfir.) 
• •1ellia'I A,. r~" 80u1Jen'dOll Il 811· du 110/lllllt• Zl):I qu• a\.111 fut~ ln t.1 11 11t l'llCDrf' 1111 lmg'll'd. L'anolant1•- La lutteeet lntenee dt.n• le• 110• UnB arrBstat1'on BD PalBst1'nB 

•, "• 
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Uiu,.a les ro'.ll· . lion ctc• .llusl1m1y1•, ta11d1> qu'o1I Io •P111e11t de' b11gnntl< ,.ncor1•.Pn lutl•' dl'lttdu Com,et/ ,I/, ,\'evtllt• Clit1mbei/rllll te111'8 de Vlllanneva del Pardlllo et 
~.'1011 éc18 1i~1t vi,itera al>res-1111- tru11>!c1,,11 d~ U,1,ikAs1r :i J>iya11J kit. n'est pins qu'u11e •111~stio11 d'ht>ur"' a relevéq1œ le 1111111d,11 do1111e par ::!Ï,de Vlllafrauca da! Cutlllo oi\ nou1 Jér l l8 u h r 

• ··n~ l11r1 es cl ""mu- C ·I •f 'I l , • ·I . 1 011 ·1t1ouv I• .. • •t 1 ct ' • . usaem, . - n ce arabe ··~. ru à es, onnero111 1 ~SClC' r -1101! SUl\ISJIJI f'UI" lùltl· ' H. ' 8 olllll<S e "" O•U· liais(/ /'Angle/t'rre est /Ill hommage attaq11à1neavloletnment lea position• connu l'un des principaux c Il b -
rg b . ~hac.lluvres oxistau~ es mes. La ba11db" lmrnr,(; la •roi lii•re 'll«nls des Lngan<h 1 , 1 1 /' . 1 d dei Rouges lrateur~ du l!'rand mü!tü n l!té 
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;;ull cle, ~8101e". le jeudi, 8 ju1llP1, .111 soir, •l w km. ;\ S111va111 k.1 111for111al1011s obtenues 1/ lllls Pt<<'« et/ 

11 wiparlt<i tle ~ œ · • à la suite d'i'une perquisition au oiège 
' ~~ : A1>1·ù~t,e:·p1',ille r.onna:!: l.'O"r't d_~. 11•~•yf>111. .lpre" une mn1 ne ,"a t.Bail "'' ùi d'1111 cas "" bt;n. pays. Seule /'oppos1!1011 pt1r/e111~11/t111·r, Les esondrlll81 nattonall1te1 bolll· du comité ar~be. On a saisi un mea-
r,,,. •t I:! 011t or •< . L:ongr(·" d '· / cho do 9 Jour.,·• 1 ra rero Io ton·a1 li mun-1 !/ I . aj<>ula /'om/mr tl /'<'li.lé saboter /, p/<111 j bardlirent le• aecteuni de Brunette ,de sage du comit' protestant contre le 
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1 
Ursa. ga111sr0l'8 à .T,r .\' tagneux <'ntrn IJ1rrn1111 ut Jlilau. '""! tltltsme ordllttnrt'. üs bngitnd.1 P101e , ' , , • ' Majndahonda et de Lu Bosas. partage de la Palestine et invitant 

, A ~ n1nnitaQuot1111e8 . 1111 ~ o~r ·1 hnga11d s arr11ùrcu1 nux n 1101 tls d 11 1 li- '"" 111 <k se livra a 11<• /'t1tfilt1/10" t111.1 avt1nl mtnu <file 
1• ' t1t1/n ·' /.lal.1 t11e11/ Rien à signaler •ur les antre• fronts. 1e1 Arabe• à la r61i1tance. 

1 
~a le l.lra Nt(. l<1 di~Rir ;

19 
\.;~ JagP d'~\~ritt1 ~·tlat, c11~h1yf'11 do .~inai1, abords ile J>11 a11 el Palu, de /afoll 11 t'U lt• le111p.s 1h• se p1t.J11onct·r a so111 _ 

.~~, ~~·. ~Q~a 1118 · «ka1a. •le J11rn111. . 1m111p,,, tn boJJ11e foi de.• populniiolls "· e!fard. L'ennemi public J!fo J 
' 6 't' t ~ trou qui at•rivero t L1· nHug1il .Io Hou111a11iu :ias1dt ful JJoce111~s. d'apporkr k11r co111·our, """ .\1. t:hamborlnrn ajoute que 11ul, plus 1 

'll 1 ,1 .. "~tiflu ".a lA Ilr !)on Io pren11er ù .1pt-'l<'O\.Olr les br1g,1nds/''·be//,•s .'Ji·y11 .A'i:11t/r/Jt•f'\llneldt•·fl"'' quoJui nod~sn·o t'oirles pouphs ro I 
1 u ... "tilèl t· t · ! 1•1 ·1 I' l' 1 ' ' ~'' ~' 1 / c t d '! •t 1 1 111 l9CI ot à l.l Ire par 'l'S ,. a < 0111101' '1·e1; U13 Ull l 'S Ille/li lt'/lf> t'</11/anttft•j IJ/lll!rJt'llrr111e11I c/u/. COllllUlll'O !Jll" l<H <f~µ<)llSOS f'Olll' e• om men on ç ru\ -~ 

1 . ,, b•11(j ~Ut· /rg:una lH li uros de 1.1 !JaPrle, Z1ya, aLanclouna ouSJ' c pl I pl I /. ttl'llltllll01113 so•:I Ull uffraux gasp1:l.1ge., r,:;. 
g1îll1 

1 
J &. ~, le g 'll(·l'al dos r ,•01n1il1l!nc p1 it J l fuit , ::->'app1 ocha du ics · es llll.> 011 coni clt'Jnell/ tc 'loue . • \l,lie uoue uu pOU\'Ons pn~. nous au- ._,. ..,. & -.,, M W "-'"' 

' l~I ;\~d,oa Plofo,"our Il lllll 1 dlago ~1 'rit sa1·01r, par 1111 <'OU!'I IHI· Dos r1111~ruollos e~lonnelle9 011t ~M Ires Anglai•,ôtro les seuls à no pus /ai- - - - - ..., 
, , lll'1rj0~. art- l~I, Ja con1pos1t.011 dn Ju Lande. i\IJs- faites ou gnrdar1ne .Zu!k1fl lo1u~t$du.ns re l'(_•ffoJ"t Je r1 ; \.11~t~terro o. t plus/ .• ---.-- . , , .. 

a '-41 > i>~Ofes Ill~, Ott Ci llÜt le dllPc!Clll' citl «tlRht)'l"' ~[ Jfakl ln lut.If> suut~g~l",11.fNJii'i~il" oei(i'>TI Nl'Zll' tl)Ol.!fll hUI q~' I Qllll~O dom1ilro Au momrlll ùÏl ln, {unor1palltê d )s· dn ces ordurrs. Bot( d endrù!IS r1 ho& 
1 n· ""!. ~ • s~!h· \\'111 Io ~I. pa•sa :l l'<1ctio11. 11 •'éhn~a l\ Ill •; P.~'·-:- ol'>\'1 ' . " :::irr Thomas l11ak1p, à 0 ford et 1,, tnniJul •'altacho avec ~" crgte 1 es on microbes, elle hsso •~& 811~•. frotte 
t n' ~t.'~1_·i\enf~ ---!!'11_!~~" l'Ô'tlfi"•1ê"l' , g~nclarll!M. uu gard•·rlont11Rrnppell les m~rilo.. 111 ,nostro dP• Tra1aux p11lJ1tc•,.ùa11s pritdu•ULte 11 1.1 lutlt• c.ontro .Io~ seHpattos,<ltMdsa trompe 1e~a1r1 ''~ '.~ê"~tfi1e11~ tgura11l parn11 l• t" J . ---. Io 1.nncn•f11re, out ,•galt•ml'nl p·11 lé <Ju moudies - proclnm<les à iusto titre "rns1 en tous he.u les g11rme8 •rue e 
~r l ''I la Colll!lJ •1111 arrireroul ilprB's la v1's1'tE dE nos m1·n1'strES longée, out 111dubil1ulemeut d:;.?r~i~= (JIOÙii•1no du l'l'llllllllll 'nl. " ennc1111 puLILL' • ·o I•- il l!OUH 8 • rfrolt6s nn!Ar1euro111ent. 
~1/Yll:on er•hta~ 1 ... plu, gra11d " lem· l'ic•ino rnleur pour les l t' f t' dB la prBSSB . ~· 1 lut rrssent d'upporl r dans ce• Pt1r t'U//IPI~ une /llOUCht! p!acee daflS 

• ·1~111 !o: 8 i, Au1 ~Ire: L.. pro- u R B B tll'S doux payA. . - 11il sa IS ac 100 ;: J,'!lll> 8 la l~lllOl!!ll:lge 11t le~ fruits 11111! culture dt! germ<'S 1ypl11que el 
I• •I· •!' i 1~!11en 1· ED 2 Cos mù11e• rntr'rets deman· • . . 1 ·o rio- . I _,, 

t '''le• l'h1 •art tu ' irt\ 111 ' • • • . . . . 1 ét1•U· 'lfilllEDOE do l'exp'ne1>co nat1sr•A 'a101 < . lrt111sporl•'<' en.1utl<' sur une p aqut• ue 

ltw& 1g11~•11 ,88 \~i.re t~~q~i~nsidfil'li ~... ':;:~t 1 ~~~"i,1.'1~~;',;11~'1,1i11{!~~~=s ~~;ur l'a· 111aine <1.aa• un (1<1Y8 ~ou~aplc1 ,~:r~~ec~1
1i g(/alme a /111.<s<' /Jllt 1iacrda11s /aqurlle 

1 ·~ 8 • n d 1&llli1 ·• • ff' • I ' ' · · · 11· allia A' m· /7 J p " ltali'tm<' re- t1011• cl11nator1r1u' • " JO 1(J0 b .... . Ur' .u Coi • le Pl'Ofes- L un1·quE 0 1r1E rnllll' ··ommo Ull él•:nwnt 11111 pr, " '· . - .il r.· .. e ' . il.ilenH',11 Io CO qu'oil<'• sont l'hOZ 011a rrkvt la prt!sence de ,( DC• 
Anb \li lois logo de Fra net• E romm u d sol1do_ do l.t puf1t1quu ex térrnure /è1•1' ///IU/11/1/l'll/rl// lfllt' ,,. !101/l'CDU pro1et 8011~ 1tnl19 féries SupposMS que a/le mouche 

,., •• ,.,,, .. ~la an· • ' U d L'I t . . b t ' nou~ : en . t . -i. 1a. 1verout do des P.UX ""as. . , 1 du gou<'t'lnemmt b1111111111quea U//ltJllltt l' 1 .. 11 pffot A un grand en omo· ,~"ibn· dr11tS tmr tassl' dt•h11/ rty b.ir· 
t 1 •t ,_"Oil D I'\ ce Ta'5 · te L' itié sov1étO·lUl'<JUe "es . . • ' ' 1 ' t ... •· ·a"'b ... n" a ~llve1·r )lo•cou, 17 . .\ .. \. - e 'ggn_ ·' . 3· - am !acteur de g1·1111dr1 "ompleteme111 ""' /m•po111tom augfo· lo"''te ,t ilio11, Anto1110 Uer ese. qu os •··/1' 'u boui de q11tlque> heures le 
"'" "'l f), u"' out l com~uuni~ 1 ~Jé orrici~I ~uh·nut a 1.·to pul>he · ,(l!'i., co1nn1u un · 0 t 1 l11tte contre vv ·" a ,·~lt ·.ot ln .. e f•rn111e 1 0 Pl'O· l'l'\'c. t 0111' la 11·ux n~néralo. (ra11çaises primi/ii'<'S {//11.'1 que 1011/t• duo "l'lll,cepllOll le n . 'at'/ est /"11/S/orm.· m llll l'hi/1tble bouil-

•l 'G ., !Jror ' e 11ro- r:arriv«e à ~!oscou en vis;tn ofri· ,mpor aneo I' • . " . . 1 .• J I I 1 u ·he' l'ro!ontl rounnrsseur •· 
lt a11r s fo . esseur !' , t t du • 1 ·1 s1tt1at1011 trouule qui exi /<mne ut' co111r, lt "'""' •I tmmpo1 e· es mo c . , 1 1 Io i1•s11· ' t· eu/fur• 

e,.. ~u1 u1110 >axter cit•llo dos ,Jeux repn•sou .an • .• ,, ... - " 1 t · !orna· 1 - · ' f, ln IHolog10 tlo a moue le ' 1 " · •011 '' '· · I'' 
. a,, •eu, . s archéologi gou"orncments turt·, le m11u~tre ue. ·1 pré"ent dans les ro a ions Ill , 111 que> 1011 sur 1111 plus i•aste terr11111 i' ' 1 t t6 combien •Ont prati· ! e1 mouches infestonl pn1·t1cu iure-

1 .~1-d'•llos n • Affairt'• étra1wi1re", ,Il H11~til Ar,M,_ et ;ionnles crMes par les londaucosl•grcs· oti soul abordh /,•s p1obl<'tm•s dt' /111· '!""· 1 nt cont~i~aces tous les moyens nw:ll los chambres dA malad11s. ~~llos 
~~.1"0 •iist "lUsé ~ · t s•cr .. ta110 · · 8 , 111·1nifestunt tla11• " 1'1" I quemen llll' .• d 'M sur les 1110-l ·'~ " ilet . 0;1.0 1 

•es d'Egvpte le ministre do 1'[ 11t~rwur 1' ' ... 11 .. Hl\'C< IJUI '
1 

' 1 e pns 11111,osor neu/ra ilé de la belligcwnce, clt• /11 rt'· riui h•lld~nt exclu•ivumonl à ln ues· so ltennout o pr" r.enco 1 , ~~ ,. <>1, es plu , 1 t IL! (H!UJ>le 'I :-:ukr Ltll"rllattona Il ne peu n • . l 1 Et '11 •11 ·•·ootl• L'li"8 nffoctio1111011t 88 cra-
, .. ~,1· 11;:1

1ue, .• s. connus g1<né111I < u par· 1 1 • ., ' le• L'tats pacifiquos des préoc· co11slmcl1011 dii <Wt/r,l/e el d,• la P<>lili· u·uctiou do l'msecto ni U Io. ' r1 riu 1 ·"' 'b" 1 Or 11 8 6M 

t 
~,~ Ot "ga . ue Finla d J"· ,; 1 urs onlrevues ot co111·ersa· tou• 0 "' • 1 · t . . 1 · • à ét·iùhr los baoc1 1 •' l'hats, o• tu orcu eux. • 

1 ~Q Uo a'!U1e 1·1l', de II n _e, t~~~~l'ur~c te pn··sitlr•nt du Uonsoil d1·1" cupntions particnli1m•s pou; e m~m· que' t 11011 111/t11•eJ1/it111 t'//ecltl'e. ( e i <'SI i·o11u amst c~ns1stA os10111ielle- constaté ~110 6 jours npr • qu'u11e 
~. • 1to/'u•as~ do Gnc~ngr~e, w111111issaires tlu peupl<• ~lolotov._ ,o 11011 do la p.iir et ,la sécur1to gi\n~ia:~ $0111 là rxacft'l!lt'!ll ks bases ctJ111p1<'·1· "" mé~1o~c ri~;hel' la reprnctuction de mouche " 1.111 pro111_ néo dan•. uu 

~ ,~11i.~ls. •<Io Yougo'1 ·" com1111•snire du pouple. au.x Affa~rrs sur la base da l111d1.v1~1wht<\ tio ' 1tms1l'e> t'/ rt't11islt's tfe !t1 p1opositiv11 ;~1wnl I' <1111' cr11rho1r, on rot1'0Ura11 dos dl~n iild• 
1 a 1 llto~a11gora • av1e, étn111gè1'PS Litvi11ov n111 l •JU a1·oc cl un_ paix et de la st•c_ur1'.u •;?.11~f::,~o;,, do i/11/,1 ''""lll•llltft' "ls:c Î•~or. Borl"se con•l'1de (.gale· do Koch dans •eo~~~,~~~:11,• ue,Po;r1~ 

0 ' (l~~ t, 0~~ant à" 1.r~u_1·an t (•Il tl'rs 1110111 brcs. d li JZOU \'l'rtlOllHlll t r.0 co5,,·[i~c~û~ll l:·;~:::~·~~ltl'e. !T lt ti. ::;.'. I.;• " CiiOrJltl/e d'llt1/til • rdt'lle dtlllS le mc;t t lu lu Ue conlroro 1 ~t'~·~~~l'r.«~.~u:~i ~" .. ~;~cl~:~.ti~:· fait /11111~ cou
1
nr, p oit 

lJ4 la11 ~rc~. \11kara, a~ n1vers1t~ 1·
1
ioÎ:i11uo l:u~~::~"::1t, ~.f:;~111:0~::~~f eàt f; et h TurquiP,lcur nttarhemeut -~rncill,O p/1111 b1tlt111n1q11e des /nues bien datfl'S rn111s ""'1lo111e11t i\ ut qu'ello d6pose cos !(Ormes pathogb1w 

Q~~ hlentr s1sterot11 ,. in'.1goa'11'c <. "I' les (jUPstlonR dA po!1- ·1u. id1•1•s do la pai,,. et aul( p1111c111< i de> s11qqe.-/tQ11s /<11/t•s f'tlr /'Allt'lllll!Jfle dn ln dr fon•e. 1 'thodes sur uotro corps Pl ll11ta111munt Mur 
&. p U· Un. (JIUH rr. u 1 t ' \ J s D ,. lt>Ur ro1· fi I '1 . a11t d'1'ndu1uer es lllu •oit 8ll tout, 1•1'ell k~' •on • ltt •llJIJareil d . . . . . 1 do cons a or •·c· susmontio111ll' d" a ' . . ·'. . el 111 te. l.',·l11g/elcne ajot1le u· quo- '' ais 111 ' logiste ilohAn llOJ m11quN11os, • ' r ' o 

r"tltq"4 •tt ,:tG Ode1·ucs •t o pro· 1111u0 111te1 nationa e, soluli)ll d'appuyer la nwillu.ure or!!','!: lidit'll, /t1t1 1111 rema;quab/c pf1.1 en :•.P!JlitfU es p111· 1 cnt~111nl'tlvolut1ou ùo~ en souillo couic de nos olim nts, comme 
1~Q ~ ~a , l>1 tsew e toute, •1ui Huit: . •ini•ères d'a111i- .. r d 8 forr.·s de la p:ux et ri v 11 con1'1 nt tlo rappe or le luit los salades, Io eucr•' li1s fnlltS 
.,.& ~c,.1,gr~O~ff1·enc~our assu- 1. - IÎrl~ rol:i1l110;.1s a 1'1·è•s d1• >•·iz•• :.\1;::'r'~~:.1 ~o qui p~ut êtro uuso1111cn m•r111I "'. tcmoi!J11t• d'1111c npp,.·cit1tu•11 insede• qu'il s'ugil de (•ombatlro. que plu. tard nous co11'ommorons 
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cor.Ire l'insecte adulte en négligeant 
les centres de reproduction des mou
ches sign1f1e aller au dernnt cl'un in
succès certain. 

lJ'autro part, la proprete e•t la hase 
esoentiel'o de la lutte coHtre lei mou
ches. L11 où elle e•t ahsoluo, l'appli
cation du produit du Prof. B_Prlese, 
In • ~liafonina Borlo•e • prndu1t dei 
résultats ab-olus · dans le• milheux 
peu propres la l~tto e't rlifficile et 
parfois inefficace. 

La "Miafonina Berle1e" 

La " )!iafonina Bcrleso • e•t un 
produit dense, contenant uno haute 
teneur do sucre et d'autres ~ubstan
ces qui 111 rendent attruyunte pour lea 
mouchos el leura lanes airsi q':l'un 
poison qui tuo lei 111soctes "!1v1ron 
une lieurn api ~s l'absorpl10

0
1_1. : on d'.

luée, elle se consene à l 111f1111. La 
techn1quA cle la défeuao et la formule 
dt> Ir. "~llafoni11a • ont ét> per!e<'
tionn~es pn ea • 1 ' du Or. (,io. 
vanni l'ai 111', d 1cier ~nuibii·r· d il 
'l'he1 me,; de ~lontecat1111, qui .1 com· 
piété de façon parfaite l'umvre mé
ritoire rl'Antonio llerlese. 

La , )!infonina • doit être diluée 
da11s I•• propositions suivantes, dans 
des récip1ent1 propres, n'ay&nt auc~ne 
odeur et ~n mélangeant uttont1vo
m0nt ' 

:\liatoruna Uurlcbe . l..itre 1. 
Eau pou.ble • . • r,, 

l En raison du spwciriqu~ de la 'lf:lafonina 
H ne faut pas cont.,ndre htres et kil ogrntn· 
rues). 

Choses vues 
~--

Une excursi n à Çankiri 
.Jusqu'ù l'année dernière. écrit !. 

R. Zeki dnns le Tan, les halnt nt.• 
d'Ankara dispoMaieut l\e . ~ahp~1ty1, 
~tamak, Kaya.;, Orman 1, 1flij':1, comme 
lieux de villfgiatures. 

~lais depuis deux il fallut en cher
cher d'autres. 

On ~n a dé<'ouvert un à ~·ankir1. 
Lo dimanch • il y a pour ce!h• des

tination un trai11 i\ 7 h.45. 

Al0t'S que normalement il out suffi 
pour troU1·er des places de se rendre 
à la gare un <1uart d'heure avant le 
départ du train, l'expérience démon
tre que l.Jeaucoup_ sacrifient le bon 
sommeil de la mallnée pour être à la 
g11re dè le 5 heure' du ~atiu avec 
leurd vkt ~illcs, kur::l hout·dle,, leur• 
111strumeut1> da musu1ue etc. 

l'ne famille, quelqu~s amis mon
tent dans un comparhment. [111 _ont 
oin de bien ferme!' la po•te, do. tirer 

les rideaux et ilB se mettent pour 
ainsi dire ... à table. 

Quand les retardalairss arrivent à 
la gare 1\ 7 h.30 ils sont surpris de 
constater la gaieté gtluêrnlo qui règne 
d6jà parmi les excursionni1tes. 

Ils sont fort heureux ~urtoul s'il 
arri\'ent à dénicher une toute petite 
pince dans un coin du corridor du 

1 • 1 ·1· f . a ·ort wagon. 
La so utton c e • ·' ·~ onm • " Pour ma part, voici ce que j'ai vu 

iurtout pour urro,er. directement les au cours d'une excursion à Çankiri: 
contres de reproauct1on des mouches.1 • 
Cet arrosage est le fondement de la Avant même d'être entré et à peine 
méthode Berlese-Pnrenti et doit ùtre la porte du wagon ouverte, j'ai été pris 
exécuté avec la plus grande attention, à la gorge pnr une forte odeur d'al
étant donné que ~a tlche est de par- cool. Il y avait à l'intérieur, se~rés les 
venir è In de~truction des larves et des uo11 contre les autres, une crnquan
grandes masses d'insectes adultes et t.iine do_ \'Oyageur~ tous très gaie .. Ili 
d'en rendre la reproduction 1mposs1- riaient, ils chantaient, donnant ams1 
ble. l'illusion que l'on se trouvaient a1l-

Cet arrosage s'opère au moyen leur• que clans un train. 
de pompes ordinaireH Llite.i •d:i p~- Comme Jeu regards étaient concen
ronoopi1 a •· ou au moyei~ del P0

0
111

• trés vers un mème endroit 1· e regar-. rl'u ·aao aar1co e u · ' 
pes arro•eu e' • ,., " · ._ dai au•si et jugez do ma surprise en 
peut employer aussi cles P'11"én-a- voyant qu'un co1ffe~r était en train d_e 
teurs, etc... raser un de ses amis ! Celui-ci avait 

La ohaHe a.ux larves passé un mouchoir autour du cou en 
On doit arroser amsi . guise de sPrvietlP. Ils avaient tous lss 

deux bu. ca qui u'empèchait pa~ le 
1.- Ln •urface de tous les tas de client de faire une drôle de m11nique 

balayures et d'excruuwnta, le~ murs, toutes les fois que les secou1ses du 
les objets, lo terrain et les h.erbcs train imprimaient au rasoir des mou· 
d'alentour. La solution ne doit pas vements désordonnés, Il faut a\'ouer 
p~nétrer •Jans la masBc d ' immondi- que coiffeur et client avaienl le cou
<Ws mais seulement les recouvrir d'une rage ou plutôt I'inco11science que don-
16ui>re surface. Il est inutile d'arro- ne la boisson. 

2.- Le plancher aes-Würlè\i' '\~<'.!; ~ . •- Ah~ .. •rtin1ent voisin on 
". U. et le terrain des cours, r~utos, repartait, sans quP o puonc, wu• u 

lieux d .. r.ou1·erts où, par suite ctu sta- ses nmu ements, ait ou l'air de a'on 
tionnement cl'an1maux ou cle la vré- apercevoir. 
souco d'excrément,, les mouches se (Juand l'anùt était un peu plus hrus-
réunissent de prl-féronce. Dans les ljUo on e11te11clait dire: 

LAVIE OC.A.LE Notes de vo:race 

La 

LA UNICIPALITÉ les \'oyngeurs de façon sy t malique 
=::.....:=.;;;.;;~.:;..;~;;;;..---1 et cflux dos débarcadères des bateaux 
fontaine Agaoami du f;lirk, ti Hayriyo el do 1' kny le• 

La vi a JX trois 
mboles L~ " Habor " ' tonne de l'e que 

lors de ln rétect1on de ln mosqu e 
d'A~ cami, à Beyojtlu, on ait n gligé 
la fontaine nttt>nante, el qm se trouve 
dans un état de ruine à pou près 
complet. li parait que la fontaine . en 
question dépend de la .~u111c1pall.til. 
\'oilà pourquoi l'Evkaf 11 a pas , crn 
dernir ~· toucher. Le scrupul<' 11 ost
il pas excessif ? 

Le pont Gazi 
• ·ous al'ons donné ces jours dPr

niers un extrait d'un article très re
marqué du " Tan • sur le pont Gazi, 
les retards apportés à sa con•truc
hon Pt la ~ompHonce do l'antcu_r dp 
SèS plans. Les milwux dti la .\1 J hl pa
lit(> ont fait une uuquète à cr· propos. 
\'01ci les renseignements qui ont été 
foumis à I'• Ak,am • par uno pPrson
nalité compétente : 

- L'auteur des plans, :ir. Pigeau, 
est chef de la section d'études du 
ministère des Travaux publics fran
çai". Et c'est tout particulièrement 
un sp€cialiste en matière de construc
tion de pontil. Quoique lors de l'~la
liJJration du projet la hauteur des 
pil s du pont eut été fixée à l 5,-lO 
mètre•, au cours des travaux .on a 
constaté d'accord avec ~1. P1geau, 
qu'une l~nguer de 18 mètres était in
dispensa \Jle. Le ministère de~ Tra
vaux publics ayant donné son con
sentement il cet effet, ordre a été 
donné à l'entrepr neur do placer à 
cette profondeur les premiers pieux 
Il n'y a là rien qui puisse donner llou 
à des plaintes. D'autre part. la_ com
mission technique n'est fauuve en 
rien du retard subi par les travaux. 

On apprend qne la t~te du po1!t 
Gazi, .1 Unkapan, de\'ant ~tre >).un Ill: 
veau sensiblement supérieur à celm 
du littoral de la Corne d'Or, en cet 
endroit. le tablier du pont sera pro· 
lonll'é jusqu'à Zayrek. Ainsi les autos 
et voitures provenant du pont ou s) 
rendant pourront circuler de p_lalll 
pied. Par contre. l~s .. commu111cat1ons 
entre Unkapan et Eyup, le long de la 
côte, pourront être assurées. plus 
commodément par la route qui pas
sera en col endroit sous le pont. 

Le Festival 

Le Comité du Festival a c!MinitiYo
ment fixé le P' ogramme des r~jouis
sancos devant avoir lieu le mois pro. 
et tomes 'J!Jlj --·Uri.JO\.nrDH.l'a'!)m_el~êt 
prises en vue de le rendrü aussi at
trayant quû possiblo. 

L'activité du bâtiment 

à Istanbul 

imite11t. 
Avant môme que les bateaux de 

la banlieue aient abordé. au poli, 10 .1/. R1irhdn lftlqe rmt dan.• lt Tan• 
à 15 portefaix lea prennent littérale-, . . . 
ment <l'assaut. Le public qui débar- A Jér~salem, 11 Y. a des iJro~t qm 
que se heurte sur l'étroit e•pacA du ont subi d% mod1f1cat1ons ot d autres 
débarcadère, à cette mJsse hurlante ~u.cuuc. Ceux:là sont 1011 quartiers 

t r l nte- et l'on court mêma le Juif~ el ceux-ci leu quartiers arabes. 
e. ges icdu al 0 •nde 1 ,\lors quand nous nous trouvions à 
ri~que e a n ) . , b d d I' . t · t 

l'n fonctionnaire compétent do 1 A· or ~ .U\IOll e que nous ie 1001 un 
kay'a déclaré à c" propoe: COUjJ d wil au dessous do nous_. nous 

_.'os ré )Osés s'efforcent, dans la sentions q~e nous lllho1111 atteri;1r dans 
mesure cl~ pJssible, de dia,,ipliuer J'ac- un pays ou deux mentalités s 11ffron-
l1vité des portefaix et leur entrée dans! tenl.. . 
les bateaux. Il nous semble que le Déjà au Caire la bo1!11e renommée 
contrôle des agents de police il'impo- des routew de la Palest1110 nou11 était 
serait égnleme•lt un peu en l'occur- parrenue. à . 

Au ftlr et mo8ure que notre vo1-
r.~r:ton•, rt'autre part, <JUe la ~!uni- turn 1ili8se ~ur l'~aphalte no,us cons
cipalilé a distribué des numéros aux tatous <J.Ue celle 10nomméo n est nulle
comm1sswnnaires. Leurs détenteurs m nt sui r~1te. 
aont plus pré. entables, au poml de Tontefo1 en pnrcouranl cette route 
,u0 de la tenue également. On en de ou L::ilomètres allant de Lud à ~é
rencontre toutefois qui en sont dé- ruaalem. on a le spectacle de certaine 
pourvus; ce "ont ceux qui se distin- contrastes. 
guent il. la fois par leur costume dé- On passe par un \·illage <!ont les 
braillé et par Iour indiscipline. Au mo- 1~a1Sons et les champs rappellent ceux 
ment où l'on met ordre à l 'acti\'ité des 111tués tou_t le lo!1g du Jth111. En tra
portefaix en ville, il conviendra da ne v~rsant CID<] m111utes après un autre 
pas négliger celle des commissi01rnni- v1llajle, 111 paU\'l'eté, le manque de pro· 
r •s des bateaux de la banlieue. grè~ sautent par contre aux yeux. 
" Dans l'un los maisons, les champs, 

MARINS MAROBANDJ: les jardins aont entourés de ftla de 

On demande plus de bateaux 

r.e service de la ligne l•tanbul
Izmir donne lieu ces temps dernierii 
à de nombreuses plaintes. A chaque 
départ, !'Izmir qui assui·e ce service, 
est surchargé de voyageurs . et de 
marchandises et le voyage, qui dure 
~4 lleures, est rendu très pénible d~ns 
ces condition•. Ces temps derniers, 
b~aucoup de lugumes frais y sont;em
barqués jusque sur le pont où l'en· 
combrement est considérable. Les 
salons des Ier ot Ume clnssc•s sont 
pleins ; la nuit, <les \·oyageura, 
tout en ayant payé le montant com
plet du billet, n'ont pu trouver de c~
bine. On devine que, dans ces condi
tions les repas également s'effectuent 
de façon fort p6nible. . 

Les réductions apportées au prix 
du pus1ago en bateau ont beaucoup 
contribué à intensifier le mouvement 
des voyageurs. Il serait désirable qu'à 
la 6Uite de cet heureux engouement 
les ser\'ices aussi soient intensifiés; la 
ligne d'Izmir qui os\ hebdomadair~ 
doit Pire rendue pour le moms Ill· 

• - ~. ; .. l"O 

!or, de mura, dans l'autre les frontiil
relil sont marquées par des fondrière• 
et des buisons. 

A notre arri,éo à Jérusalem le con
traste a été plu1 frappant encore. 

L'Europe et J' Asie, la science et l'i
gnorance, la propreté et la ~aleté, la 
civili1ntion et la barbarie se dre,sent 
los unes en face dos autrns san.; au-
cun pont entre elles. . _ 

Le quartier arabe est celui qui . e~t 
à lïntérieur de .a citadelle le mieux 
conser'é de ceux de l'ancien temps. 

Les quartiers chrétiens et israélites 
se sont développés à l'extérieur. Le 
prestige de ceux qui habitent cette Cl· 
tadelle e1t sauvegardé p.1r elle·même 
ainsi que par Haremi ~erif et ~lesuci 
Aksa ... Si ces derniers n'existaient pas, 
la ci1·iliaation musulmane n'eQt pas 
trouvé la po111iblité de sa défens~. 

Il est certain que la partie la plus 
attrayante de .Jérusalem e1t celle ~i
tuée à l'intérieur de la citadelll' ou dllns 
les environs immédiats de celui·ci. 

Les rues, les marchés étroits com
muniquent par des escaliers ou clos 
passa~es 'oûté1. 

Boutiques, maisons. fontaines, jets 
d'eau qui semblent lre un tout sont 

lieux très infe ·tés par los moul'hes. ~ommeR-nou à yankiri ? Ponr
cet nrtosage doit M1·c quotidien ; .til- ron~-nou · y trouver des pommes, dos 
Jours, on peut y procédor tou le~ deux abricots, et de quoi renouvPlor les 
ou trois jour;. pro\'isions , 

3.- Lu pl:111chor ou le• pav.:s ries • 'ous u1T11·ons :\ (,.'ankiri. 
marr'ltés, de• abatto11 s et des fabn- La Rare ost 1.Jo11llé1>, il y a certes 
QUl•s où le g1•11re de produi1s quo l'on beaucoup de monde 1·enu pour 1·oir 
man1pulP sont su-.·eptiblea d'attirer les arrinmts. 
les moudws. 

4.- Lei trottoirs, aux abords des 
magasina où l'on \'end des produits 
al11nentnires, dos re•teurant11 et autrea 
lieux tril fruquentés pur leH mou

Enfin tlè• la •ortie ùe la gare ce 

. \u cours du. mois do juin, 52 per
mis de construire ont été d~Jivrés à 
Istanbul, dont -45 pour des maisons 
et 7 pour des immeublPs ù apparie. 
mont•. En outre, :149 permis ont ét~ 
délivrés pour la r<'fection fonrÎnmen
tale d'immeubles. 

e~1 ce qui concerne la ligne <te uan
d1rma. La direction des Voies Mari
timeo y a affel'té lus plus petit-1 ba
teaux et les passager~ de pout sont 
oblig~s d'y voisiner avec los moutons 
ot le., buffles ! 

LA SANTÉ PUBLIQUE 

Le typhus 

Hier, i5 cao cle fi/Ivre typhoide ont 
été enregi trés t\ fatanbul, l'activil9 
tiens los stations rio 'accrnation a été 
rive jusqu'à une houio tardive. 

Côte à c/\te sont les Jégumea, le~ épi
ces, los pûtes, les pots on terre, le vent 
dour de sirops, l'étrang•r qui pin;; il 
n:archnnde, plus il est tromp~. Io pèle
rm venu de Buhara el sortant de la 
mosquée, le marchand de chape lct
l'agent ile police, le 1·oiturier, l'âno, le' 
chien. 

Le soleil darùn ses rayons sur !es 
objets et Ici êtres. Lea enfant !Jleu
rent, les marchands crient, uno fem
mn se dispute pendant qu'un 1•oq et 
3 poules becquettent au milieu de la 

che•. 
5.- !.os tombereaux et le• récipients 

deiitinéa uu transport ou à la con
•enatio11 des ordures; 

ont dos 'JUPstions ut Llad réponses à 
n'en plus fiuir, chacun cllerchant 
à savoir où e trou\'o tel ou toi 
endroit, là où il fait plus frais, etc. 

Peraonnellement je suis piloté par 
I.e correspondant à <;ankir1 de notre 
JOUfllnl. 

Pour compléter l'action de~ arrosa
ges din•cts. on pPut utilisor aussi des 
IOllP• rmb1b/ies de C•ttA ~ol 111011 OU 
d&~ cu\·ettes qui "l c 1•t1tnli il. 

La SU<'cès 11e la , ul•~ d?pond: 

Pt\11tla11t un 11101ne11t, 
sommes r1•p sés da11>1 IA 
Sa::/i bahce. 

11ou1 nous 
jardin dit 

fi y a là uu jazz ma•s per-oane ne 
danso en cettu loca!ité fauto de sali~ 
appropnét>. 1. U~ J\.J11ui11at1on de tout CO qui 

attiro 108 mouche1, Lie façon à ce 
qu'Plles ne trouvent '' leur portée que 

Devant l'orchestre et assise sur une 
chai8e une femme bat la mosure. la o, J1afon1na• ; 

:l.- l>u fait que les mati~rea dont 
l'tlliminat1on est imp08i1ble soiant re
courertoo d'une couche de cette solu
tion. 

Je voulus profiter de l'occa.ion pour 
visiter la mosquée que l'on dit itre 
l'muvre de 8inan; mais elle est fermée. 
On avait commencé à la réparer l'an
née dernière. L!i •)liafoninn• htt doit pas ètre 

pr?Jetée aur des plantes virns, parce 
qu e!IP l~s endommage ; il faut éviter 
aussi q u ellt· touche la p<'au dPd ani
maux: Par con1re, les !JOUies peuvent 
sans 11Jconvé111eut n\'alor les mourhe~ 
empoisonnées et g1·ntter le fumier 
recouvert ùe .~Iiafouina. 

Comme il y a eu dea abus pendant 
les travaux de r6parations ceux-ci ont 
été interrompus saus que l'on sache 
bien quand ils reprendront. 

Derrière la mosqQile il y a unp 
partie ouverte au public et que nous 
arnus visitée. 

L'action de la ~oluttou du l'rot 
llerleso n'est pas instantanée et, géncl
ralemont, les mouches expirent une 
heure aprèR, a"sei: loin du lieu où el
los out abeorl>é le poison. 

La défense dei villes 

Ln ilHense contre les mouches des 
granrls centres urbain• doit •ire or
ganis~~ par les autorités municipales 
et exécutée par un per~ounel instruit 
à cet effet. li convient de diviser la 
ville en plusieurs secteurs ayant cha
Cllll un dépôt do ·~llafonina. dont 
l'~pplication ~ t confiée à des équipes 
d ouvriers s01gneusement surveillés. 

Une grande montre attirn mon 
nttentio11 parce qu'elle marquait 2 h. 
30 alore qu'il "tn1t 6 h. 40 ! 

,J'ai cru qu'elle s'était arrêtée. Or, 
mon comp1gnou m'a\•iM qu'elle mar
ch?,!t;, la ù1!1érence provenait de ce 
qua Çank1r1 on emploie l'heure ù la 
turque ! 

La loi ayant in titué l'heure occi-
1fo11tale e.t pourtant en vijlneur de
puis 1925 et elle n'est pas appliqu~e 
dan~ un vilayet qui ost si proche 
d'Ankara ! 

Xous arnns quitté la localité par le 
train rte 19 h.10. 

Sauf quelques courageux qui con· 
tinuaient à chanter et à rire, les au
tres fatigués de ! 'excursion se le
naient. plus tranquilles pendnnt tout 
le traiet de retour. 

Des listes des centres par ruos ou 
quartiers de1·ant êtra aspergés de la 
o:>lution,. Prout drei;sées et le coutrôlA 
on sora ainei !ac11itité. La luttP doit 
être )'a1 ticulièrement intense dans les •="'-c;:.,.,_,,_ ... __ .., ,.-~---;;:.,. 
dépôio d'ordure et les abattoirs. •"' 1 '= •' ' 
Los o plo1tnnts d'étable~ et ~curies La plus &"lorieuae des tradi- ~ 
doi ent ôtre astreints il. observer la tion1 d'une maison turque e1t 
jllua grande propreté. l'armoire aux confitures. 

La consomination rte •Mmfonina>, 1 Une maison qui n'a pa1 se1 
dan1 le· centri•• 1,al.Jités, peut l'anar pote de confitures, •ee bouteilles 
entre un n11u.11nu111 de Jl:g. 3()1) pour pleine1 de 1irop e1t ausai rare 
chnquu r.ooo habitants ut par an (pe- qu'une maison 1an1 enfante. 
lites communeH ayant beaucoup d'11ta- < l'ai1ons revivre cette belle tra- l 
bloe} et un mi11imum de li:g. 60 par C dition. ! 
hab tant et par an pour les grandes 
\'Il, · C

1

es t}unut1tus sont calcul os sur 1:.A!J.~oc1a11011 tlt: /'t-1c,,1101nie 
la bo.o de la <01 ommat1011 c•ntro 11atio1111f et de /'eparg11e 
Avril ut .\'ornmbre. 

LE PORT 

LES ASSOCIATIONS rue l'écorce d'une pa tèque. Lei oommiHionnaires 

et les bateaux de l'Akay 

Tandis que la ~lunicipalité est sur 
le point de donner une solution dHi

Cours de lan&'ue1 au BalkeTi 
A Jérusalem il y a les trois ,,. nho 

le• d~s trois jlraudes 1·eligio111. · 
Les )lusulmans ont leur Uaremi 

i;!erif, les Chrétiens l'église St-iiiépul
cre, les fsraélites Io Mur des Lamenta

de Beyo&'lu 
nitive à la question du portagti et du Des cour• de frantai•, d'allemand 
factage, en notre ville, l'indiscipline et d'anglais ont élé mslltu<!s au Halk
et la désorganisation des services dos e1·i de l:leyoiJ'lu pou1· les él~ves des 
conunissionnairos et portAfnix dans le ~coles supérieure ou moyenne:> et 
porl n'en ~0•1t que plus frallpa•Jtes.

1

• d~s Lycéos qui sont obligés de e 
Ab~.tract1on faite du ,l:).1Jon" dPs 1oya- JH'•·•enter aux exa111e11. de rép.nration 
g••urs, où une UJuvre excellunte n ~té Ces coun commenceront te 26 crt. 
réahséo, le-1 portefaix des quais de Les intéressés •ont priés do •'mscrire 
Tophane et ae Galata importunent au IIalke\'i de BeyoQ"lu. 

tions. 
. Mais on oherche en vain le lîrund 
idéal humam que ces trois re1igions 
ont à un moment apporté. 

Ce qu'o11 y trouve c'e•t tout sinnle
ment le commerce religieux ou la iut
te politique auxquels ou se hue à la 
porte ou tout près ces de troia symboles. 

Avec ~es nouveaux quartiers, ses 
belles avenues ses grands hôtels, 1es 
établissements. Jérusalnm ne se diffé
rencie pas d'une petite 'ille europ~n
~e. C'est .seulement en Palestine que 
1 0!1 apphquo mtégralement les dispo
sitions du règlPment concernant lei; 
automobiles. La ville de la Palestine 
où il y a le moins d'accideu ts de la 

- To11t ••t aur le modèle eurep6en
1 

ohez nous •. 
- Out, -ar le• pr!z t 

circulnt1on est Jérusalem. 
Sur les routes de co p1ty11 il y a de• 

ron1les d'aiîents motocycliiites chariiés 
du contrôle de la circulation des auto» 

Certains cependant contreviennent 
au rèiilement et les chauffeurs nvj,;11ot 
les uns les aulree de l'arrivée des 
agents par des signaux conrnnu•. 

Par contre, .Jérusalem n'est pas une 
ville où l'on s'amuse. 

A part <1Uelques cinumas 111 cafés il 
n'y a rien d'autres. 

\'u l'mamitié régnant entre Arabes 
1 el. Israélites on ne sort pi us de che; 
•01 les nUJts. Quelle que soit ln reh· 
g1on à laquollo on appartienne cha· 
cunest un fanalique ou semble l'être. 

Je suis ontr.; dans Je lofe d'f;"urope 
un semblant de café viennois dispo
sant d'un jazz qui Ja 11se à désirer. 

Ses clients sont dei Israélites et des 
Anglais. lis s'en vont l'heure de la fer
meture venue sans 8 ,oir môme .souri. 

De temps à autre des couple< 1~raé· 
hies dansent maie très mal. 

Officiers roumains ER Italie 
d ''1 ~'loreac1> 15 - Un groupe e ~ 

officiers ;ou.;..ains, ùont plu eurs 
sont accompagn6s de leurs familles, 
e. 1 nrriv~. Les officiers ont été reçus 
par les autorités 1.1ilit,ires Pl par de 
nombreux officier~ de l'armée ot de la 
milice r es hôtes roumams béjoarne 
ront 48 heures à l•1orence et pourau1· 
vront ensuite Jour voyage à travers 
l'Italie. 

,,.plil IA banne m nagtre ' 
d' con/1/ure.s I Je s1ri'~fd1 
pa .se /a ,\auou dtt /r11tlJ , I 

JOJO# blierons et.\ c1•upons (i4rdt' 
tachez lt.s tha7ut /ONT· 1fflS 

·1·a '' • U11 11u111e11• S< tf" 
SOÎllS de /IJ L/i;ut 

a quiconque réu111'
0 Oii 

rfef// 
m sérte el l<'S po /eS 1 
verra au jou111al qut hlJf 

. · r pxe r. 
E11s111te, au ,ou [Jul. flS 
de la Ligue 11 /s/all 

11
1 

. sor seront tirés au 
5 

lités de SUCI•' ;1-0P''g11~ 
11ées m catf1•tJU aux • 

1 Aux 2!i pretn. n~·1 • ,.. 25 nu 111. uJ'"4 

50 IJ 
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Il Paa 1;i

6 
Be Ir ou1, plua pour u . une tomme quelconque. . ont lieu. Anatolie Pia•tr~R 55 

ti,
1
1e, CO ten lonouva, un mat'q 0~· Et, wana comprendre, 11 a rn le~ Seigle et œ.all Thr»C~ • ü5 

1~1 
8
1111 Co lllllle si ~le111p•, 81 la;~~ 1 ~ prunelles de l'inconnue g1~and1r, se 

lti,
11 
l'tn~~Pté tlo! obur elle les anné si remplir d'un obscur désespoir... Le prix du seigle ost ~ la hausse. 

't~' 11leus d'un su le. Saint-Ge es - JI ne me reconnait pas! a pensé 717 Piashes ,,.,1111• ~~~Il ver 6 que eu1 coup une c~vats à cet instant Mme Deslandes. . 1517 » i.10·4.17 ql 

Hull•• d'olive 
La qualit~ extra, qui Otait à 63 pts. 

se trouva actuollomont entre piastres, 
6~ et 6i. 

. .... 

ADDIATI ~'e 
0

u1, ,~ue: f0~r toujours ~l~e Un silence passe, un de ces stlrnces La hausse ne s',•st maui!e
11
t{o que 

li1l1en1 leun°~u1 8 a ,Jeunesse. e tragiques où peul s'engloutn· une dPs· l'e jeudi 15 juillet. ~ne e 8en8a 1°•Joun~u elle.est ici. Ani. tinée humaine. Lui dire Y Lui expll· Le maïs blanc a perJ11 5 paras i\ la 

La tèro qualité de table a perdu 
IHI piastre>' en date du 15. 

1417 Pia~tres 63-64 
58 SOC. AN. bl _NAVIGAZ_t.ONE ·V~N~ !!'.I """' tiA. • 100 ... Div 110 1 • 1 t t t .. ~11\ .. ~""ll de : celln tl'tne, b1enheu- , ./. a memll 1 a e e se co o sur notre mar-

""•• '~c " é 
1 

U oir la suite en eme page) 1 , ' · C 1 
en1 •r, cauch c 1apper à r lu a + p111stres 20. e ui blond ft ga-

l' ~1 <1. ltllle nouveu 0111ar, celle de tiILUriLiICIXJLILifiDL gné 112 para fiur son prix maximum 

1517 " 
L'huile pour savon ellt 

depuis le 25 juin. 

à piastre• '49 -
~t11i~Qn10 r} U11e au~' fraiche, radieu- ~ • du 917· ~ 1 a,~81 à l!~~lanùes :: vie... 917 Pia•lreR 4.2•l·4 2:l 
~· e •au a Ill(! ace de 

8 
regardai l dans 1 ~._7 " ,.~:2 1 tl 

1,'~ ,,~it 1 i1e e1n~:/han1bre d'hô- 1 Avoine 

Beurre• 
La baisse esl pre&que générale 1ur 

les prix des beurres anatoliens. 

Otparts pour 

Pjr~e. Brindi1i 1 \'enl1f'I, Trio•t• 
"'s Quais dt Galata lt1U1 lts "'"'''''·' 

J 10 "''"" >ritlSN 

6attaux 

C1'LIO 
RODI 

~.11• l1Q Yai,J ;urtant, h~ qu'à Paris, 1 BI!@ rr:4 
010

°Inen
1 

cha as! qu'elle 1:,,,oino vient tle gagner 10 pnraR 
I;. fa 1! 11 qu, se jugea ngé depuis '"' deux !'tape~. Son prix est succos· ·~, Q~ l~ les • lou

1 
c sans pitié sivemPnt pa"'é de i piastres 10 ;\ .p5 

1

bg ~.s11110 "heveux om!l'e à Pari~· puii ~ .po. prix ile clôture du t6 juil-

Le beurre de Kars a perdu entre J 
et 6 points et 10 cote à piastres 74. 
Celui de Trabzon est à 67 piastres 
contre 6S·6g précédemment. Plroo. :\"api .. , llar11lll•, Giou 

C:Al!PlDOtLlt 
fENlOIA 

li Jutll. } 
:.Ill Julll. l 17 ·-

~ Q '""' iett 1 gris u t . ' 1 •t a t r •11 oq 1 o ourd ' n eint ' . 
~ <t e.IJJ e~ Y e ... Ce qui a 

I}}Ï 

Orse Ur!a Piastres 93 93.94 
Diyarbekir " 80 80 82 

Cavallo, Salonlque
1 

Volo, Piré•, Palru. ~antl· 
Quaranta, Hr1n<l1111i, AncOn•, \'111i•• T1i11lr 

ou.:A. 
ABUAZl.l 

2~ Julll. } 
i Aetl 

• 17 ··--

"li a,,, ,. i1e eux d' .4. %•• OG la • eux s nme pour 
!1- li~ de glace euJs. lfamte-
•I ~t QQ1:·ei11 ::,onne f~:ichantée, olle La v6rttable montre de marque 
t;. a ,,,. 8111p 1Cor0 un fantôme 

il! t , <111, ~ de réel, ce • n1 Co,,, ·0 •1 sa 1·1· · quelle DEMRftDEZ LR PRRTDUT 
l·''ent 10111~ lR, llne aie Jeunesse " - " " 

L'orge Courragère, qui se vendait i\ 
4 pt•. 18 le 9 juillet, se traite à pré
Hent entre 4,12 q2 el 4.1!!. 

Le beurre d 'An tep ost pasRô toute· 
foie à piastres do 88 à piastres 87·90. 

La v~gétaline, qui ~tait entre pias· 
tres li3 ot 5l, se rnnd à 53 pia~troa en 
date du 14 juillot. 

Citron• 

Salonique, ~tétélin, l'l1nir, ~ri•, Cala•ata, 
PalrttR Hrin1lh1i, Vtniee, 1'rie&t'! 

ISIO 
ALBA!'!() 

17 Ju!ll. l 
Il JulU. 

16 Julll • 

• 11 •·-

• 17 ~ ..... 
1, 'tri tc·ra •au>; b créature au~ 155 PRBl!!IEB.8 PB.IX 

J 
" Qu •a- ra. fra · ., •n1 r, le "•Our IS qui se D'OBSERVATOIRB 

<>;i,a11e '1n"n1 l.(ranct A... '1.ai:.i:xit:Xlu::~;u;i;JWCLitXUlLJWu.i 
't ~ 1•e~èa le tei·rible mo.ur de se vie ... " 
ir,llt~ln~lanii Pd,e1nie 1~u; devait vonir 

L'orge de braRserie a accusé le 1 ll7 
une saute d'humeur passagère en se 
mettant à piastres 3.37 3 37 q1. Elle 
tBrmine •\ µiaRtres 4 ainsi qu'elle avait 
con1n1encO ln se1nai ne. Los citl'Oll8 (itrauaara vienuon l tin Hourai••· Varo.11. C1l1u1t11.ntza1 

los prix ce momeut d'llalie. La oaisse do 5ù4 
piôces s col~ selon la grandeur dos ci· 

Opinm 
Aucun changement dnn• 

~'INIOU. 
. Hll!XO 
!URA.:.11.l 
JUiR.lNO 

U Julll. l 
~1 Jultl 
:Il Julll. 

1' Ju\lt. , 
21 .lultl . 
111 JwU. 

• •-11 Il' ~e... 'Une tri. nstant min· 
f r6 ~~d,,'at 1,~~- a111ou/to~ e1 étrange 
.. !J "Ua 'Cln le Ier " . à vrai 

~ 18Q 8~d 811~Innr 1 ~~ et l>r.ave )1. 
~ lllar· boa a vu s'a le lui a ms
Q l1 c 1ée ... u e1 •i c/Procher d'elle 

%,ltr eJa n uel, elle était 
i: 1 <<i e I' .. q ~. a tt'lu· a ~a8 
1•11 ~ 01rne, p~~e, il ;mpàchûe de so 

1Je~ 11°i 1 1'8 ij •u i,; lien ri Î exactement 
'' e h o a Ut ùe -ourmel et . a.."l d olll i·e quel , s1 
~•nuu d11 ine, ei/'OU•sé dque temps, a 
~ ' J>1 n ù'el ~ lui a 0 sa \'ie le 

~11· ~nri Ua ViJ, lo.lllême gardé, à dê· 
Cl() li 1 · IJ raut tl'i! 'un C<»ur plus 
~at1lt11d1ap[ li lre lre sacrifié. 
Q ~1 la 1 ru d •ze an l(,0Qc~ nou ulliière se~ jo~ à prêsent 
q 'Il~ ~a1~~au o. Henri rs Den om· 
Q lc.,,dQ a lt, ~rour en'" ans ce 
1' ·~'IUer 8 a0 • Ille D e, qu'est la 
=-" ~tir Celui Ui·enir Jslandee a le 
~~.~~"~~. lliag 11?1u'ell~ n~a rearetter ... 
~01t1 Iton Cl111 tqu0111 pas cessé 
"'t1,l•aa • d ï Pu fuir 0111 . déchirée. 
ter p1,,8Uhi 811orai · Treize ans de 
~. """ •& t o. Et tco co 1 (' f" 11 ~ Oq . Pour 111 P ète, ne 
.~lt 'une 1ait .; 11 lu1 8 qfuo son cœur 
... 111 a eau u fit d 
~"t:~i~~IQa l,~!1 a11ge,au1i ofois ~o~~~ 
V : lino Us. que que ses yeux 

Q ,<l.n"· vo,~ 1· la mer et que 
lot • 1 "te · eune · 1.~1, ou1 •le ne • ailée. lui 
,. 11 l~ et i·ous t0 e Q Ile .. qu0 . Oublier · · . 

~le b lll~u1~ Je lll'él . n1 Jamais. 
~ e te~las Pon o1gue, soit. 

'Il t t c• ettra •er qu'un jour 
&i1~t,~1 ltat Pas sur votre 

12• : tle u r6; ~Pr~8 
41•, ta ,•on d Cl1r ta tant d'années le 
l1r

6
011 balle à 6Part d~e produire. 'La 
· l!Qtrer lllat1Re Samt-Ger•ais 

6nti l Ut1 no~ de l'hôtel. An~ 
'~ ~~ •Ourmei.•eau peusion· 

-~ o, ltt • 
~,,, ~1ed~ IJue 1; ~ 
~Q "1' Ur lt~Uai1ct "~Udre qui tom bo 
q n q~llt~'r l'or chen1iJ~· marchez. p11i
ii.llie ~•ri 11 a (!!e, lais soudamement 
Q k~t~t Ott 

1 
a11u à ~~o un peu cette 

Ile""-. t11i
111

'0ur no - Ille Deslandes 
~N~ ta 11~an, ?hile, 80~~s crier, pour 

. Qe., e fi a nuit i 1ante et dé-
lo> · 11 tend 8111111 0 de son cœur 
~4;~t a Ili Ue... e•t entrée : .~ 
'•11 t<ill'i1 8'ch6 
t e l Il(; l ~ a1· . 'av•c 1 "<lt. 1 n• aule a11 nutr e .Pas léger, 
q 4n

1
Q'eu o. l>~s· ùans 1 efois, jusqu'à 

e 8 li e111
0 

ùu t e fond de la 
'Ili~!~; tuù8 1~t, lu 1~~t changé. Misé
~ ltit (.;%1 lut Protégé ?ut fut pour 

1 
1.
8 
'in~1n1n8 •on inin ° beau visage 

4~nor ll\arj 'ont ~~!!Ullre ~ense et tris le 
•,.a 1 •le ~""le• os yeux rient 

~o., alleroltjou· l1ue 1) aaus ride•. , 
1 ne a r20it d:s .l'~x?:~antles qui, lui, 
~e~l tlevilllll\e rien. llence d'Henri, 

en1 %1 ~~ lla~Sl prète ~le 'voit p~s 1 
nni111 le so s évanomr,. 

b'n, 'l'te
11 

8· ~; 1 1~rd . frêmisse-l 
•e

11 
ctou

1
8• un dit •imp:e- · 

% lieu o. 11 11ouve 1 

'na,
11 

nou e io 1111'iva :u p0111ionnaire , 
ta1~ 1 .. :·•1111,:r11~e. ~ la fin d'une· 
.\ s111 Vaca 88 dev· ueJ dommage 

loui.Ce:1~ 11C!le 80;1~us partir de· 
-UtrP0111e trop courtea,, 

--- -- ) 

Banca Commerciale ltaliana 
f~pital t11fün·m~11t 11•r..é 1•t n;,.ri1 

Lit. 847.596.198,95 

Direotlon Centr•l• llILAlf 

FW&l•• 4&D• tout• l'ITALIE. 

ISTANBUL, IZMIB, LONDRES. 

NEW-YORK 

Créations ,\ l'Etrnn;:er: 

Banci1 Counnt>rciale ltaliana (France) 
Pa.ris, l\larseille, Nici, llcnloll' Can, 
ne:;;, Monaoo,Toulousc.Beaulieu ~tonle 
Carlo, Junn·lc~-Pins, Ca~ablanca. (~in 
roc). 

Unnca Co1n1ncreialt• ftaliana e Hulgora 
Sofiu, Burga~, Plovtly, \'arnn. 

Banca t;om1uer\.'Îllh1 Jtaliana e Oreca 
..-\thi:·nes, Cavnlhl, Le Pirée, Salonique

Hnnca Co111n1rr~·inle Itnliann et Ru1nana 
Blt<'-itrettl, _.\rnJ. Brnïla, Brosov, Cona
tantzn, Cluj Oalnti To1ni11cara, Siùiu 

Ur.ncn Co1n1ncrrinla ItaliunR pcr l'Egi' 
to, .-\loxf\nJri<'. La Ciliro, J)ernanour 

~lansourah, etc. 
Ua1u·a ConunerciJtle Jtaliaua 'l'rufit Cy 

;\'e\\·-York. 
Hnnca C<HllUtdrclale .ltaliaua Trust Cy 

uoston. 
Banca Cornmerciale ltaliana Trulit Cy 

Plliladelpbin. 
A(fi1i,1tions ~ !'Etranger: 

uanca Lh.•111\ :;viitern ltaliana : J.ug:\nt> 
llt!llin:.r.onn. Chin~110. r.ocnrno, L\I en· 

Jrisio. 
ttanque rrançatse t'l ll~lienn• pour 

J'Antériquo 1lu :-iud. 
en France) l'arli. 

(ell .lrircnt!ne) Uu11nos~Ayrea. H.o· 

!llnrio da Hnnta-Fl' 
un Rrt•sil Sno·!'llolo, JtürJo..Janei-
~o s.111tt1'il, R.1hi·l Cutiryba, J'~rto 
,\legrc, Hio <;ran1lr, Jt~cife (J t•r· 

1uunhuiv). . 
(au Chili) ~antiaK'.o. Valparaiso, (ell 

Oolontbic) Ro:;otA, uaranr1u11lf\, 
{<"11 r·ruguay) )Jontc,·hteo. 

llanea t;ugaro·ltaliana, 8UdBJ>CSl Jlttta 1 

van' ;\lîskole, ;\1;1kn, Kor1nod, ùros~ 
haza, :o;z<"ged, etc. 1 

uanco 1 tahnno .E"n Equllteurl Guynquil 

Man ta. 
ttanco ltaliano (uu pJrou) Luna, A.ra· 

quipa, Callaù, cu~olJll. TruJillo, 'foann. 
lJolliondo, Chiclayo. fo:l' Piur11., l'unl> I' 

Chiocha J\Jta 
llrvaltkB Uank.a u.o. /..aareb, s~)U8S&I.: 

~·u'l}t ,f'/.f/a1bul, A>ue Voyv,,da, 1 

Pala:z.t> Ka1akoy 
rtfipMnt Péro ./ ISll 2 J 4 1 

A~,·1ue d Jsta11but. Alla/emc._1yan H&1n. 1 

/)
1
re,tion : Tt/. 1190(). - Oplral1t>ns gtn j 
21915. - Pi1rlr/eu11/t IJ,;,·ument 2290J 

f'os1t"'" .'2'JI/. Chonqe d PJrl 119/J ! 
A gr net dt Bey~lu. /Sltkldl C.zddui :U 1 1 

A vamik //an, Til. P. 11016 1 

Srucursat1 tlï:1niA 

UJca//fJD dt co//rtJ-/~•rts ii Bt.Y4'$JIU, '"''"'" 

J~tanbul 
B•rriot tr&T•l•r'• oheqn•• 

do l'opium. • 17 Il•-· 

Inco 
!( 11lrn 

Piastre• 
• 

trono Llt]I 1060 ou uiun 10. 
[,.a caisse dn 2JO u11ité~ de citrons 

syrione esl {l I ... lqR IJ 14. Rullna, OAlatz, DraTJ• 

•'ENI<.Ja 
.t.UllAZU 
AllllRA. 'O 

15 Julll. J l 17 ~ ...... 
29 Jultl • . Œul• 

' I es no·t 0 ettes dite• «1ctombul• après , . . '. · • . ' J>n tlurnwr heu ta ca1 se 110 •HO 
avmr pordu une p18stre .en date du pièces (iri) a gaan(\ 50 pi<1Rtrns ot se Batou1u 
l~ ~e .sont forternent reprise• en ,der·1 ,·end ontro Ltqs 17.50 et 18. 

Nol1ett•• -----En coincidencA en ftalia ueo los luruou~ lut1au .J•s ~111!1> 
et .. Lloyd Trlestlno•, pour toute• le• deetinauon dll mondll. 

·dt 111 • 

n~~r heu se \'ondant actuellement à 44 HAOV 1, IIOLLO 'Y 
prnstn•• lO· ::; 

1 Le développen1eot. de oott·e Jardin d'Enf ants 
1

. connnerce ~xt.érieu1· 
Lu diNclion générale des statiHti

<1ues auprès tle la présidenoo du con· L'au!rc jour, relève ~!. Felek dans 
si•tl a publié uos •tatistiques commer· Io Tan JO me sui~ rnnùu à Ja prairie 
ciales re•atives aux quatre premier• de , Pafabahçe. 
mois de cette année. On y con•ta1e J a1 été très houn>ux 110 ln trouver 
que Je cMrnl.oppement ~e notre .com· tel~o 'fU'fllle ,éta~t il y a ~S HIIS. . 
morce extériour qui s ét111t mamfe•l~ Si nou 11 arnvou1 pus à ombelhr 
en 1,sü s'est poursmvi de faço 1 plus htanl>ul au moins nous n'a\'Ons pas 
nette que durant le premier li~rll de la témé~ité tlo touch•r à la couliiur 
cotte annéA. Le total de .no• transa~· lo,·ale Ill aux par,ticularités de chacun 
lions, exportations et 1mportat1011s de• villages du Bosphore. 

0
,mprises, est supérieur dans une pro· ~ans l'endro.it do celle prairie où 

portion de 31 7 010 à celui des quatre le cas échéant JI yu des lutte•, il y 
mois corresl'ondants de l'ttnnêe der· a•utt tles ouvrior•, des employés su
niore. Il est passé, en effet, de balt~rnes, des m rchands. 
56.005.:165 Ltqs. l'i 73.763.93• Ltqs, . DBij coupJoij d11nu1ent aux so1111 dQ 

Sotre balance co111111erc1ale pour te11 disques. do gramophone, d'autre• 
quatre premiorR mois de 1937 so clô· manges1en1 en un mot, le public s'n
ture on notre ravour, par 15 J54 000 mu~a.it. 

Agence Généra.le d'Istanbul 
Sarap llkele1l 15, 17, 141 Mumhane, Galata 

Ttfülphone '41!77·8·9. 
Aux bureaux d• Voya11os :fattn Tél. UIU 

• • • • \\' .. [.il• • '4681 

FBA.TELLI SPEBOO 

Quais de Oatats HUdavendlgàr Han - Salon Caddeal T~I. «7~ 

Départs pour 

An,·era. Hotterdnm, Am1ter· 
dom, l111Lnl1ourg, porLsdu Rbiu 

l{ourgaz, \',1rnR, t,onatantza 

Vapeun 

c Or11Jt1 • 

• Vu/c11r1Ul • 

• rutcanus. 

Date. 
(Hal lmplfu) Compagnies 

Compajlnio l!oyal• 
N'-r11n•l•I•• de act.d•n• Io porl 

NnlN•""" l fap. du 6 MU 6 Aotll 

1 . 
un le :w Juil. 

.. çei·1 18 St Juil. 

Ltqs. • J ai r,omarqué qu'il y avait u11nu· 
No• exportations durant le• 4 pre- coup d en!ant•, à commencer par le• 

miors moi• do cette année 1ont iiUpé· Ll§béa .dormait tians tle• balançoires ri<'ureli de 52,5 010 à celles de la pé· improv1séo1. jusqu'à de1 garçon• do 1'1r~o. Marsu1il<', Vnlence, Li- .Dakar Naru• titp~• luH• van le~ Juil. 
riode correspondante de l'année 1tQr- 111 à lb ans iouant au uallon. •wrpool. cPurhan /lfaru•1 1i:al1b1 i'vera le li .àetl 

nièro et tians une proportion de 123 Je 1!'ai pu me retenir de m'écrier : 
do 1934, l'année où elle• ont été le ~Ion camarade mn répliqua aussi· O.l.'l'. (lJ01npllgn1a ltaliana Tur1smo) Oraan1sat1ou Moudiale de Voyaa••· 010 à celles des quatre premiers mois que d en!ante ! 
!'lus faiblew. tôl • Voyft1i10• 1\ !orln11,- !Ji Ilots f1rroviaiN8, 111arilime1 et aérien•.- JO"'" dt 

::\os importations sont supérieures -Xe sai1·lu pu qua les famille& 1tJ!lcli1J1t sur !.s Ch m11s de Fa /la/len.< 
tlo 6,!i 010 fi celles de quatre mois de pau,vres ont beaucoup tl'en!ant1' >ladreaoor à ~'HATl!:l.U :-;p~;ROO Salon O d tosi-lliiduandigAr Han Galata. 

19:l6 et de 119 o
1
o a celle de la p~r1otlo J a1 Mé trils content de constater Tilt. «NI corro•ponli•nl~ de 19

3
3, l'année où quo fa _population 1'accroîl dans de IP"!!!!!""!,...---------!!'!!"!'!-!!"--'!'!!!!!!!!!!!'!!!!''!'!!,.."'!!!!!!!""!!!!!!!'!!!!!!!""!ll!!ll!!!!!!!!I!!!!'!' 

elle• out ~l1\ 1., plu• faiblo". j priiporttons notnblea. Œ Deutschs Lsvante - Linis, 6. 1. B. H. Hambourg Notre récolte de rai1o1ins Tout en souhaitant longuo vie, Cl 
! bonne un té il .tous 1•0 enfants, JO ntl 

SeCI i 1818 COllllllent JO 1110 suil souçenU rie 

1 
. . . 1'ane<•doto suivante · 

i annt•o dor111èro en 111ai 011 8\' " . · . • eru poul'oir pronos'll uer 'ua l 1 "' • .• a11etun h~.ia ayant amené Il. <11 . 
coite tle. ruisin' sec• d~ c~tt~ nnné•' .it : htb~.er dei. noix A des,.enfants denrnn· I 
t"i.ndnul 100.000 tonnes. Toutefois, pai • 11.1 s 111. dés1ra1e11t qu tl lonr en !a~ae 
su1to tics conditions météorolo .;, uo• i Ill dl t11but1on >\ parts ~gelos ou 1 lis 
défavoruble11 et surtout pnr sifit~ du, f!ré!êra.1ent qu'il agieao comme Dieu 

DsutschB LEvantB·tiniB, Hambaul'll 1.6. HllJllJaUl'll 
Atlas LswtB-LillÎI 1. &.. 111ma 

Service régulier entre Hambourg, Brame, Anver•, 

manque do plui"s r<-jlul1ùros, on n'a J ou.l !ail. . . 
r1·1·oltl\ quo 750uO to11n .. • <h• c~ pro· .'latur~1lemont leaeufants ch01s1rent 

Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeur• atendu• à i.tanbal Départ• proohaiD• d'.lltanbal 

de Hambolll'g, Brlœ•, Anver• pour Hambourg, BrlDl-
,1uit Le total oel 1l'aillour• ""Jl~ri~ur ls d1otnbnt1on tl1vme. 
;\ colni 110~ ann<'e• do rfrol1" nonn1;1," Lu hoca donna alors '4 uoii A l'un, 

L'tt1111ê~ .ter n1l'ir~, la rl'~olt·"' nvnit J à un eeoood. 2 à un tro1s1à1ne, ut r1eu 
,J u!llot Anver1 et Botterdaa 

char&· le 111 aharf. I• 10 .l'u1ll•I 
M~ tlél1«1lairo dan• Lou; lA• payo pro· " 11 ~ nulros. S1S AA"AA 
ducteurs. I.a C11h!orn1e avait outenu En efte1,alors quo los tam1lle1 llis6611 

1
15.000 tonn~s au lieu do 180.000 l'an- voudraw~1t avoir 1 llomonl des oufllnts St JJELOS 

née précédento et ln l!rèce 17.000 ton· alors quelle• 1>11 .•011 prmle• rellos s1s .Aî!Ul.4 

,.ro le 17 ,Julll81 

,~,. I• 18 luillel 

,.r1 le 21 J ulll•I 
nos. !.'Au tralio aussi avait ou une qm arrt•enl. à pe11111 Il a~eurer leur , . r~colle dt'ficilaire. Aussi, la placo qui 1'8.}!' .quotl1~rnu on ont :J chacun~ S1ii NOREA 

ait débuté avec prndenco à Izmir 1 ai lu clott11èro11lt•nl ctan• un JOUr-av dé ' ni ner !& nn nnjlhll& quo la radio n Annoncé •- d'I t bal 
n'11vait-elle pas. tar · /~ 

8

1 avaten~; quo la pri 11ces 8 lt•!rlliôrn do llollanilo Départi prooha ... 1 1 aD 
que les promtèNS nou de el'étraugor était en vo11• titi famille. pour Bourga1, Vara .. et 
comnHIJlC•\ à par\'0111r 0 . 

0 
· Uno a1nnls110 génM tin a 616 pro· c; 

Au total, nou.s. açions exporté 66. 51 clamée en !Julgnrie à '1•occaaion do la on•tant&a 
chare. le 1 T Julllet 

~t::> A.VDJ('OS 

tonnes de ra101~s suc•.;,-- soit à peu llllt,oa~nce d'uu prince royal. l'i'~" autant qu 011 tg.Ja - pour !1n :>1 ton pro11<I en cou•i<lérllliO•I qu'il ~iS .~AA"A 
montant total tle l 0.10<J.Ol10 Ltqs. :-;os y " chez noua tles f1t1nJlle• a •nul U, principaux clients auiont été, par or· enfants cotlo auondan 

0 
consl~tuo Ja 

1 
Connaissements direct• et billets d1 pa11a1epo11r tott /1< portJ 

11 

dre d'importance, l'Allemagnn, l'An· rorl1111e do notre l'•Y•· 1 l'our ton• r1lll8 •titlllm•nl• •'ar1reuar .. lt D•ula h L Il ,,, •• tû. 
l!,leterre, la Uollaudo, la, ,ll~lgiqu • ln l~n l'(•tsl 11 ne •ornit paa d~plnc6 do A&eA~• 06n6ral• peur la fMrqule e 1 1 lil w • c • eunt•·Unle, ~rance al les pays tle 1.1>u1ope cou· donner à l'utallahce le nom de jar· • •a a g•a.:.œiu lin.•"· +4fltl·

4
41fu 

8 ci conetat 1 rco11s1 at1on qui en a nec l'agacerai 1, · t.miiiiiiiiiiiiiôoi_w ___ ii_iiiii_•-• · ••--•-••••'*' traie. din d'enfant•. 

' 



4 -BEYOULU 

LD PRE55E TURQUE DE CE MDTlft 
LB l lmB Hurultay 

dB l'HistoirE turquE 
d'l":r:/rë111t-Orie11t prijtfllenl, ai11.~i que le 
(Onllate j11s/c111•nf ,l/. Ahnret En1ù1 fui· 
1'1ùll d1111s le •Tan", 11ne étrange co11/rt1-
dù-Jion -· Les unes annoncent. quolidirnn~ 
u1t•nt, Id co11c/usio11 d'un u~ur•el at:cord 

J.t .~tcoud ronr/rè.s de /'11sJoci11/it1n dt> 
r11lrt /Ont·/fl111nailt.s japo11t1if 1•/ thi111Jis, 

/'H;stoirr turqu1 .~1· lie11dr11 en seplt111hn 
pro'"haiu 011 palai.s de D.J/lnubt1hçe .• '! leJ nutrl!J, lù reprise de.s hostiliféj "prè.l 

Asun l'5 ecril d ce propos dans le ·Ku-, L 1~ dernier a~·cord. l' r . ' 
run •: .eii propod1ons .de a[ aire "ac-. . , l cro1s~enl de iour en iour, comme celles 

Depuis son pr,em1er. COUl(ril,s d 11. y cle ces querelles qui commencl'lü "ous 
a c1uatre, an", l a~soc1at~o11 d ht>lmre forme de plni•anterie i.t qui s'aggrn· 
t~rqu_e 11 a pas chomé. Elle a ,1r,1va.1llé1 vent el s'envoniment graduellement. 
d avres les hautes directive? cl A~aturk 

1 
L'effectif de• forces en~oyée1 P,ar. les 

et a .créé. des œuues 1111mo1 ll'llc~ clans 
1 
deux paruos sur les lieux de 1•111m

Ja no scwnt1f1qu0 du pays. En mênH' dent s'nugmentent de plus ou plu&. 
ten!ps elle a apport.< do nou~eau. t!\- Ucs 1·anons, des tanks, des avion' en· 
mo1gnago c?n.crels et 111dé111ahles on trou! eu jeu. 
fovou1; do l h1sto11·e turque qui co11sl1· On a même commencé à purler do 
tue l artère vitale de c~u? ruuvro ; guerre. Les Japonai8 clisout: « .:\ous 
elle a exécuté des fouilles. lJos lo~illos n'avons pas l'intentiou ù'ontumer uno 
meuées .depuis ?eux a.n• en difler(lJI· véritable guerre.• :-;-ous m~neront une 
te~ parties de l Anatolie 0;1t ntJOut1. à guerre d'un goure spécial. Nou~ nou' 
des ~·éi;ultats quo le m~n.oe sc1ent1f1-, battrons r1uelque peu. Et d'autre part, 
que u1tArnnt1oual. apprec1era. Et el_les · uous pouriuivron• les uégoci1Lllons. 
out ,ronl1rmti la i,ustesfte do 111_ t~wso Los Chiuois v~ulent nous entrainer 
de 1 u•soc1at1011 d 111sto1re tur4ue.Elles à uuo guerre contre la Chiue. Xous 
ont mis au. iour en Anatohe ceutrulo ue tour permettions pas. A pros avoii· 
les. nuiwaux ùe la chaîne do la culture déblayé une étendue de terrain dol· 
qui ~e rallaeheut à l'A~1e centralH. termmée, nous trncerons une ligne au 

Lo congrè;i qui se heddra en . sep· d~lù de laquolle nous n'irons pas., 
tembre apportera des preuves v1s1bles Ce programme est excellent. Seule
e.t que. l'ou 1•ourra ~ouche1· du doigt à ment quand une guerro commence, ou 
l appui de 11otre tlwse et les soumot- •ait pa• où ellu s'arrôtera. Les Chinois 
Ira au monda sa~ant en présence d'u11e no parviennent pM à prendre leur 
grau~e comm,1s~1on formée de person· paru de la pe~le de la Mandchourie. 
nal!lcs dont 1, 8.\ 1s fait. autorité. l'urtout Qn Uh1ne, 11 a des 01·gauisa-

En outre, l as~oc1at1on a accor~é lA lions anli·japonaises. 
droit à des savants de notoriéte inter· Apr~• que la gubrre aura écla
uat101rnle de prendre la parole à la té. môme si les 8oviet;, n'y parti
tr1hune ; pr~• de. cmquante ~n.vants, c1pent pas officiellement, il est cer
venanl de d1x-hu1t pays, ont ote 111v1- 1~1n qu'ils aideroul l'armée chinoise 
lés dans ce.bu.tau Kurullay dont uc- en !Ut lil'fant sous la main toutes es-
cüpté cellu mvital1on avec phll•ir. puces d ·armes. 

La viB maritimB 
Les a.ccord1 navals 

Lei canon• de Ruyter 
Rome, 18. AA. - Lo gouvernement 

offrit à la Hollande quatro canons el 
cel'tains vestiges des navires trouv6o 
près de Stromboli et provenant de la 
flotte de l'amiral Ruyter qui livra une 
bataille contre Duquesne 011 avril Ili"<; 
entre Stromboli et Salino. '· 

Le " Vittorio Veneto " •era 

La Turquie archéologique 1 

LB possB 
(Suite de la 8eme parie) 

-=-r~il 
1-tn111Jul 1.:_:.. 

- ..,.till 
( Coul'll 1ntor 

••• fil 
Ohl. F,1npr. intérh~t.1r,, • , 
Obi. Fn1p-r. inLéfÎt)Uf ) 

gani) • ,,,1 
Oui. Bons du 'l'r~r 

2 
1!'3! 

T ·,or 
Oùl P.one du 1'l 1 . . n~ , 
Où!. Dette Turqu• 1~ tranche ,. 1/1 t, 
Oùl. Delle Tunt11• ' "' 

tranche 
1 '. Obi. Dell' Turque 

tranche 

(IP "el' c!'.4.ll 
OU1. Ch("tnin 

Ohl. Chc1nin tif" 

~-111 ..;;1\"~ • 

Oùl Chemin de ftr • 
7 •.• 193~ .,. ~ 

• nta.tl 
01.>l. Bon~ reprt.•se gnrrt 
Obi. Quais, dv<~ cl 

tanbul 4 't f.gf 
Oltl. Cr1~dit t 'oneitr 

1903 f." Obi. Créofü Fon•·ier 
1911 • 

Act. Banque l ·,~ntraJe 
·re Banque tl'.\frai ·~n' 

Ferd · Act. Chemin de ( P , 
Act. 'l'ahac~ •rurcs " 11 (11 · 
Act. Sté. <l'AEl!o!UMln"-ell .. u 

1 ul i'" i\c.·t Eaux d'I .ti1n' 011 
A 

l'[i;f:\l1 
et, 'franl\\·ays : 11100 . 

Act. B_ta~. H~untf':S ~ EIJ~ 
,\et. Cunents Ar::ila11 

........ 
La collaboration TuntBli 

lancé dima.nc !te proolaain 
1 Rome, 18. - \'oici leo carnctflrts· 

Les mosaïques qui on/ pu <'Ire mises a 
jour sont réellement d'une be{JU/é sur
pre11m1le el sont assez bitn conservées. 
\falqre que la mosquée {Jif t'IC néqlùJi!e 
depuis des annëes, cl que par suite du 
terrible éf{J/ de delabremenl de ses par. 
lie.< exlericures et ln chute des plC1tras 
qui laissait pénétrer abondamment la 
pluie. les mosaïques 11'011/ p{Js 11op sou/~ 
fut dt•s 111/empt!ries. Il est possible de 
protéger èqnle111e11/ les pC1rlies endom
magées. CeSïiios{Ji(jues sont 1111 P<'U plus 
ancienne,, que celles de la mosquee J\<1-

Act. Minoteri~ ••{î~i0~11 
Ael. T<'léphon••• d 1' 1 
AcL li innterit d'orteil 

.lf } 1111115 .\adi icril du11s le •·(11111lu1-
r1ye1·· t'f 1,1 •1R~publique••. 

(.juo1 •!Utt 11c,ua ayious .lit par suito 
de notrn ""'' col.,re "t notre profond 
1essent1meut enverH oux, uucu11 doute 
r ao pose <1uant l'o. la race de~ Dur· 
l .nlis qui~Aunt deb Turc• llnzer pro· 
prement dot•. ::folon les \'érités mises 
nu jour par les études éthnogravhi· 
ques sous Je régime républicain, l'cx
tens1on de la race turque a gagné une 
ampleur l't une consbtanc" qui ne 
la1os0nt aucun doute- non seulement 
dnrn; le• petites l'ég1ons comme Oer
s1m dont Io C'aractère turc est ~ndent 
- mais aussi dans de~ étendues plus 
\'Botes Pncore. Le Congrès et le musée 
de l'Hietoire qui oeront ournrts eu 
septombre prochain au palais de Dol
mabahçe - et dont les prépnrut1fs 
saut u11 courtl - produira, à ce sujet, 
ùo surpronautes réalttos à nos y ux 
.. 1 ù ceux do l'uuivera eutier. 

En ExtrêmB-DriBnt - . -leJ noaoel/e.> qui s,,nous 

anglo-italiBDDB BD Df riqUB 
Hal'rar, 16. - Les tra\'aux l'Ot.li~ra 

e11tro Io tul'nL01re de Harrar et lu Cron· 
libre uu 8umal1land se poursuivent 
rap1ùement. lis ont pour IJut d'assurer 
la continuitû du tra111-31t, eu toute sai· 
sou, ot u'établtr, moyennant la colla· 
boruuon des autontés italiennes et bn-
1auuiques. la haison par autos avec 
les ports du Somaliland anglais. 

• • • 
Atluis-Al.Jeba, lï. - Les chefs de 

l'Ouoll~ga out rondit hommage au 
commissaire gouvernemental à Lekem
t1 qui leur a adressé un bre[ d1s1Jours 
on les 1<!nta1>1 à observer l'ordre ot la 
tllsc1pltne et à obéir au.tHoi et Empe
reur. 

te ministre de la Ouerre 
belge àuParis~., ~ 

Paris, 18. A.A.- Le mmistrn de la 
Uuerre.tle Belgique est arrive.hier tiOir 
.Paris venant do Bruxelles. " • 

1 

tiques du grand cuirnss~ ilnlion Villorio 
'"'llflo. qui sl'ra lanc~ par ll'S eha11til'rs 
de frieste IA dimanche 25 juill~t: 
Drpl~cement : 35.COO tomw<; 
Longueul' maximum : 230 mi•tl'es · 
Armement principal ; canons de 3Si 

mill1mlltres ; armement ~econdaire 
canon,; rie 152 et de 90 millimiitres. ' 

Ca cuirassé et le lillorio, son ju
m~au. loguront parmi les plus grandR 
cu1raH!iés au mondP. 

Le matériel employé pour leu!' 
construcllo:i est entièrement italien. 

Sou1-marin1 bré•iliens 
en oon1truction en Italie 

Genoo, 16. - Une mis~ion 11aval11 
bréF1.lienne est a~i·in';e id pour prn11-
1lre l1vra1son de ! un doo d~ux ~ons
marin~ un coni;truction vour le complu 
du Brns1l dans les chantiflrs navals 
i talions. 

Il •'agit d~ six bâtiments du typ" 
pooo·mrnc,, de 850 to11u11e t>n surfacP, 
dont la commande a élu di"tnbuéc 
par groupes de deux, aux chantinr" 
Tosi do Tarente, Üdero do Spezzia, 
et Cant. N. Adriat1d do ~louf~lcone. 
lis seront équip1ls avec des moteur~ 
à ex pl os ion en surface et des moteurs 

M.BonnBt DB démissionnBril pas ---Un démenti de " Ba.va1 " 

Paris, 11. A. A. - Le bruit ayant 
couru 'I l'"trangl'l· que ~I. Bounet au· 
rait l'intention oie démissionner de 
son po,to de m111istro de~ Finances, 
l'ag Harns e>t auloriséA à 1lfclarnr que 
CPH rumeurs sont infondées et que 
1'acconl ost complet au sein du gou
vernement en vuo do poursuivre la po· 
liliquo do redre•~ement financier sous 
la direction de JI. Bonnot. 

<è:!::$ 
~ voUt loiue& a. 

envahir po1 l'obf1i~ 1 

r. rtez I• Short Llnle. 
r ion manage con'" 

tant, il 61i"'lne Io covch• 
adipeuse. l• Short ll11lcr, 
foit d'un lricot 61ostiqv• 
1pkiol, •• Io,_.• co~•• 

un caleçon ordino1,.. 
Prix dep1.1l1 1 ltqt 1 10. 
Exclutlvement ch6& 
J, ROUSSEL ... 

,.,. , 12, Pl. du Tun'hel 
•1.11$1 16J. td Haut1..,.cu1" 

l'lO"dlJ la b,ochure N• lfttt •• rot11. 

La TurqtiiB, pays d'histoirB, 
dB bEauté Bf dB travail 

élecll'iques en plongée. 
Le •oui sous-marin rn senico dans Ankara. 16. A.A. - D~ la direction 

la mariue brésilienne, le Humaya, a Le " Deutsches gruss " générale de la Presse : 

I..on•lrt-1 

Nc"'·YorL 
Pari11 
:\Iilan 
Ilruxelle., 
1\tbt•nes 

Gent:·ve 
Sofia 
A1nstcrdtt111 
Pragut:! 
Vienne 
MadriJ 

Berlin 
\'arsov1~ 

liu<lapeSL 
Bucarest 
lleJ~raùe 

'Yokollan1a 

8tocld101Jn 
~1oscou 

Or 

1 1 

Mecidiyo 1 fl 

-~-·=~~ 
sourll8 d' 

éte ~'onstruit eu Italie, de même qu~ le proht'bé à Dantzt'g lJne première exposition de photos 
navire· base de sous-marinil. le Ceara. • a\'ait é!é organisée à Ankara, vers la 

1 

Lire 
- -~-- fin de février 1936, par les •oins dtl LBS grandBS manœuvrES Dantzig, 18. A.A.- La chroctiou del notre adm~ni~tration sous le litru '"' :·:~ .. 1 Fr. . ,1 

• • chemins de fer polonaiR de Dantr.ig a •La TurqUte, pays d'histoire, de be.a~lé ~de lfaJIBOOBS interdit à ses employés de saluer «à et de _travail.• Une soco!1do expos1t1011 c1at11 ,r< , 
111. Hitler '" Cette mesure provoqna 1 du meme genre. aura heu (gaiement D•tl• Tul"lu . ~ 
l'indignation parmi les chemmots ua· à Ankara. au prmtemps de .1938. • llanquc ouoJll:iI' 

Rom~, 17.- Les journaux relàvPnt tionaux-socialistes. Comme lors de l'expos11lon pr6ce· Md 
l'importance des prochaines grnude• 1 dente, nous avons jugé opportun s rr·r~ 
manC.UIT~8 NI Sicile auxqnAlles parli· ffonrn BordB 1 d'annouce1· cette exposition dèô à EvitEZ !ES [Ja~.s,B,1i1~~rt 
pPront de nombreux d(.tnchemeuts 1· -·I L J aux J •. -, présent nfin de permettre à IJ08 pho· <les leçon• paru •"d ··~ . 
aériens et do la milice volontairu, a\·r., 1 tographes pro[essionn~ls et amateur,; Professeur .\Jlc":,ril''·~· 
un large emploi d'armos et d'al>ropl:1· L p • ·qui voudraient y prendre part et ù l'l'niver.ito ,le Il col,! ·~ ~· 
nfüi les plus modernop. 1 e arra1n 1 nos artislos de préparer des photos le• ùranche• :.rfi f6f~1 

~L artistiques sn~ceptibl~s do fnira cun- foodamontal. u• ,f ~_...,... au Journal ao ';ill 

quoi BSf rBt :iB'ropl:inB 7 . ---·- _ I naître Jea be&utés historiques et natu· le Jill 
11 11 u u 1 rnlles de notre pays et tou~ les as- Eli.VES dB l'EC1~,gt'~ 

l i 
Lii'e à partir 

1 
pects de notre ré\'olution. ~ • • ne fréqucntenl~~,ri:ltr•" 

LcJndrt~. 17. les t1ppar1tions 111,cl11r11e~ J'1111 d d . t:n diplôme d'honneur ~era attri- le motiO sont te!t 1ef t1 

l 1ny.\leriCux aeropl1111e qui Jurvole la uille el If'.~ 1 e ematn Lué par notrt' bureau aux expO!o'&lltS préparés à tout.I :f ff..t$ ~ a 
"erl)dro1ne.~ militaire~ contùu1en1. /.,.~ 1r111i11il·t.~ en 4it·ill(! page dont les photos au1011t PtO clas~~.PS dant les gran~,, tfl~~1~' ticulièrcs doJl'll ..,,nu .~ 

~ ~· Une vue du Bo1phore aux aborda de Rumell Hl1ar ! ';,'.''"de l'itlmtifier •0111 tfnne11rk> m1mcl11•11- -•oaaaaaa• 1aaaaa•a•.... ~i:::ml: jury pl'Omièro, seconclA et !roi· ~!~~W!ur fclrf;; ,oo• 

· ---------------------------------------------------~~-~-~!!!!"'""""~------~---""!""'""!"-~-~--- -1 dn Chaollory fut annoncée à l'intt-res- aux pièces officielles. Qurt)JI à l'ar· " Xe vous attristez µas! Il y a Rix LeS ; ~ 
riaiu. Il CRI po•Rihle c.!o Io l'i•fuS•M', je pen- ploie. Je suis lasse d'exercer plei· /lfusees d~S A' d<' rP'' fEUILLETOH DU BEY06LU HD. 36 l a~o. troid semaines avant son ma· ~"nl qui nous tomba ~i i!10pinémo11t, mois que jo projette Al qu~ je corn· tfJ/Jllftl"111 

L'OISEAU 
Jt•an Lestouville, qui n'a\'nit eu vent M ... ~lai• rP!l,\chi;~ons qu'il nous nement ma volontli. ,J'abdique avec Nu.sée r! 

do rien oncore, lt>s bans devant ôtrn fournira lA moyen ol'asSUl'«r 11111> v~il- soulagement. J'étais trop ambitieuse tes jo'\16rt' 
publiés le lendemain, se rebiffa, aba· lcss~ plus douro 11 tantn Bt•nnret et pour me contenter de la destinée ournrts tou~ µes fe ~. 
•ourdi par ces révélat10ns 1mpr~vue0 à rotre chère mamau .• Et plu• commune. Je donne to1.1l pour re- de IO à 1 7 :

1 
d'elli.J'_,el' 

Sa fierté ol'homme Sl• rôvolta1t. 1l tnr<l... cevoir tout ! heures. Prc1'18qlle 
8'rnorgnoillisaait ju,quP·là d'ôtre Io « Mes vœu>: et mes pritires 1·ous JI 
rnnl >orour• de celle qu'il ain:nit. Et - ;\ou• aurrrn• la J'nC'ililé do faire suinont tous doux . Que l'Oi•eau - 1ptS sJ' 
•oili\ qu'elle portait un autre nom, ùo no~ enfants dPs ngricult<•urs. :iche- couleur du temp• chnntA pour vous •/11.<r~ dt! fj, tri 
qu'une dot importn11te lui était assu- va Lestouville. sa fantaisie d'artislo es plus douces cantilène• ! .J't>11père ' el '. 0~r' COULEUR DUTEMPS 
réa ! C'était lui qui dov~uait l'infé- réjouie soudain par kl vision du Ra pour moi-moi (parùonnez·moi cette toua Jeddl" e1

., 
ri~ur, l'obhgé ! po,térit~ s'ébattant sur !PS 1llrnmp>1 impertinence). un bonheur encore ouverts ·~r~ 1 o"' 

Il se rembrunit, froissoi ot mulheu· au miliL1u des bêtes ol tics rh;u·rettes ,.,lu~ haut ! indestructible ! auf les inei 1•1s. I' 
reux. de foin. d'entrée 5° ; fi llio.============11 Par MATHILDE ALANIC 11===.J 

XX\'ll 

" li Ke rappelle eu effet les condi· 
tione 1lans lesquellfs M. Didier do 
Chaill«ry quitta la France .. ~l~contN1t 
ùc •on jeune cou•in, il cons1d~ra aJors 
c.omnw importunes les sohc1tat1ons 
qu'il lui adJ'essait au sujet d'un.e en
fant. et il refusa d'y donner suite. 

" ~lais, souffrant dopuis plusieurs 
auuéos. SPUI avec lu1-mêmo (je vous 
répète c~ propre• expressionr). ù la 
ieC(UrO qui lui fut fallO dA VOtl'e !etlro 
il a res•onti le remords d'arnir né
gligé un devoir familial et humain. 
Au trrmP de la vie, il ne vout pas 
lais""" dans le dénuement ln dernioro 
dcsccndaulu d~s Chaillory · el 11 m'a 
co11fjê eon lntent1ou •lu lui .1seurer Io 

ctun d'une de sPs formes, estimé à 
c<>nl einquante mille francs. 

• ,Je oU'd heureux de vous annon
c••r c1•tte solution. Veuillez donc me 
citer expresoPment les pr~noms et 
nom de ~Ille de Chailli>ry, afin que ln 
donation goit imin~d1at0ment rM1gée. 

" Et \'euillrz re<'e~oir l'oxpre~sion 
de mes re"pectueux Sl'Htimanl~ con
fralenols. • 

Jfo Rapin, en prenant co:rnaiss:mce 
de cetto mi si\'l'. fut transporté rl'uno 
telle joie qu'il se. crut un instant <'n
puble de danser ' 

Marielle lui prit les mains, cher· « IABl"'E • tti1~~ 
cha son regard ! ;. 1'/usee des 11~1i11Jf/I i 

:- lJher, ne me reprochez ri011, j'a· Fin 11 
· !lti f'!' 

vais 81 . peur! Cu n'est pa• ma faute! ~1al'ielle reçut un aura cadeau inat- "d 1°8 10 
"' t' 

Ou ,erl to~ ed1·· l r . 
mais rien ne dépa1sera lo bonheur tendu : un lot do toilettes nouvel!~• r."'.' .~ d • " 
de porter le nom que vous allez me nouvelle~ des colifichets assorti•, en- Les fen r d'e·11r 
donner! voyés par Sabine Léveill~ qui écri· 'TARIF D'ABONNEMi!.Nf pris ·tJIJ• 

Ello lui apparut si humble et si vait en même temps : pt J j 
tondro qn'il l'attira et appuya son ,•fust'f ·o~r' fi 
front •ur les che»eux couleur dl' miel .Ces robes ont éti' faites pour moi. ouverl tous Ide,:~1r.!e 
poul' con!esser tout bas : Nous sommes de mêmo taille. li me Prt$ 

-On ! )fnrielle, j'étais ~i sottement sera agréable de savoir r111e 'ous les _. · 1 )~ 
i;torieux de penser que vous me de- utili~er.-z. Pour moi, je n'en a1 plus •fusé• de f',4jr~~ r 
vriez tout ! besoin. ,. ~ s v " 

E 11 · ouvert tous 10 
10 à 

1
' e murmul'a, ses yeux hmpides de ,, 

éclairé~ d'une douce lum1iJre: •Ûn vous :i. apporté do P1iri• /'an- ' 
- Gardez ce sentiment, mon ,Jean ! 1iea11 d'nrg~111 pour ln mariée, ain•i que Sahib!: O. PrtlMl . Je µ 

. , \lnriolle est et sera toujours ~larielle, le di1uit votre joli<> chan8011. ~loi, i• Umum1 Ne~riyat MUdUrU' .1111st'.0vr~ J 
l'orpheline obscure ot mode~to que vais Y prenure ma liurü, cello . des Dr. Abdlll Vehab BErKE~kl ouvert l:>US 1es Jre6 B 

Ln d nation aux nom el prénoms vous avez choisio el qui en rP11•enl Fille" de Chnrit+•. J'entre d~mam :'! Yu.ici Sokak 5. M. Hart ve de 10 à 1; hO 
do ~lar!e Eltsabet-Clolild~·Domin1que tant de joie. Laiswons l'autre nom la mu· on ue la rue du Bac. Telefon 40:1118 


