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au~~~;Œ /iBs nationalistBs ont triomphé dB la rBsistancB 
:~,:a ~~4• oi:c-:;.I' / des miliciens à l'Ouest de Madrid 
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L'entreYUe Eden--von Ribbentrop 

Les Japonais enacent.. 
La situation est redevenue 

tendue en Extrême-Orient 
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1 'll!rl1. JOUf! lUl ~l ur e r._. •I Io la ->i.Ptn1.it ', ·~ J.11111• u 0 rune e 
'W• t vi<'toil't clc Lau-

u, ~ llJ1 o1 le •nt , 
a~.~ !.lacés te •~tait pnrniséo. t~nro 1 • Prin~su les plac ~Pl Des bataillons entiers de miliciens sont encerclés 

<le 1, ,.'. '~les rr \'at011t etare 
1 ' 0 etoire de I..J·1u-1 1Q If Il Ci• , ~ la iourntt tfe ~ndred1 a e'é genlralemen11 ambulances, de nombreux camions, 

rtu 
11

a'k'e"Ï a 1 rdt lro el I JI S· cal!nc!urlt/ront 1/',..Jra1/0n ou !t:J troup•s du un grande quantité de 1nunitîons 
P"r .,~~-. l 

110
"Lg-aniso un·c la"\uit Ji,. corp-~, apn;s plu.(,/!· dt>u.r st"111<1il1ts d'effort.{ etc ... 
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f >uJf.l é\'illnéo à ont pris, ,/if le r(l1rt'.\pondar1! di• H.1. 1.1s d Ttr11tl 
• I~ ~o · 1 .SS • . ' ' Ir
1 
i n lt RilU(o élit ,Î 2Ü Ji ~Ü Ull repos bfe/l 1nér1/t. • 

r-0 li l\i\r;c.~en~~n:-tnn ~~üva11t le Jlalk.- I.e ,\,'fl•ù·r ît111itain• dut ~Ire re11/or,é pour Paris, :i5.- Voici, suivant une ver· 
r Cl111 a.p, lil\.f'o, 1~1 lq~lJr la tnarche 1'01hroir ~11/t•rrl'r plu.~. ,,_,~idt!n11·11t li"s ,1ult1vrt'l sion non-officielle, tin résumé dea 
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lSU1to '\[ l·,nr..,r a/Jaiuh1n.nls p'1rlt's1n1Jt41e11.1 q,•111•rr11e111e11f,.1u:r.Jé é ts d 1 · é d'h' e •. • f• llei[ 1r'.l, · · • . . . v ne1nen e a jOurn e 1er sur 

., lt e .. ur li r ionri un tli~- 011 crantl e11 t'f/et q11e11 n11.,011 dt• la forte thtJ- 1 f t d _ d .d· 

1
1...,1 ~ 11 Il lJ~ ~Il", · ,. · d • , 1 1 e ron e -...a ri : 
tJ. ~p Jtù J P ,-1~ \a l 11nportnn- lt·ur la dec,1111pou/1t111 d1·~ 01 tJvreç 11a1nr11r1 rs 
1 111 Q • o A to,; n_, no P. Histoire e"ufnmn Les combats adour de Brunete 
• l11 n t " ri " . . r t été d' 1 . -(l\J.i lr t' ~t . la O 'I lshJk Iteftlt J'lusirur( b()Htbt~ on/ i!tl ft.111.te.~ sur /'.4/bar· on une v10 e .tee 1nou1e. .Après 

" l\t \itf.~ll.pi le~ .. nga~" enfla1nn1é ra1.n1. JI 11"11 a ru que de~ dt!gdts 1nt1lt'r1tl". un pilonnement intense des positions 
1 ~o~ ~ <..i 

1
: Jlon~Qcl1•10 lS do vio • • gouvernementales par l'artillerie et 

l , Qr 1
0 
la~ '' nat nnt la ueriode • 'l'aviation, les force> nationales sont 

~llr,1 '"r 8 aOIJfjga.tl~ll\ ~r{l d lu con IL (Ofr,·spo11dan1 du • ('1rr1rre dt//a .\'eriJ •. 
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passées à l'attaqu !: Dans les pre-
, Qp lj • i;flQ l'~/t tih01J$ ( r1t rCSSOr.tlf dd!J,( Urll' /e/frt ,/( .\'tl11 ~\far/in de raJdtiq/t::.tOJ• mièreS benreS de l'après-midi, elles 
iÎ 1 tld.!r~s U1io lllpOSj e I~e le tr~1té ,." ""'~du 21 ,·011r11111. t.,pose /e.s r11i.1011.s pour parvenaient dans 1 'S premières ma· -

(i Ir t r.. ·oh'ln cli s <1 Ja nnt1on /e.'>quellt'.( '" conlre-o//ensive des 11t1/ÙJ!Ul/J.\ nt d B t ·,, • Il ét . i li ~.... ., ~J des J> • . . / d sons e rune e c ou e es aient 
• rJJ 0 UJ ianta . oeines pouvait ,\t 1ft've/o,"per rup1de"ze11t. Da 1or , d id . • ... Il 4 t1_ '1 cl s airs na- suilr des tltrnières foumitures qu'ils orrl "I"" reJetées toutefois par les m1hciens. 

IQ, Ül1' r , es "J'piaudit '" rouqrs tli.<posent d·une certairrt 111,,,ge "'. , Après une nouvell~ co~tre-attaque 
ll y8f/n .. ' _ rupëriorite relt1tii.1en1e111 aux 11a11011aux.r1u po1n

11 

dune heure, le nationalistes préc~-
n f:l''1n fta11a ' B . de vue tli•s ( lu~rs (/TlfJtf,\ t•f dt'S llti~'oJJ,~. F:11s11ilt' dé~ par u~e véritable a:mée ~e tanks 

f~u, 1 '\ ~4. "'- --..! a Erl1n ft!~ /tlTCtS de frillf(tl sen// «OlllfJ_OS,'l'S ."'' trouprs qui for1na1ent un terrible rideatt de 

Londres, Zi.- 011 a t1ppris lua soir q11c le so11s·comift! de 1101J.111/cri·e11· 
lion se rë1111ira demain f1111di, r111 For.'1</rt O'fice, sous fa prtsidenc d1· Lord 
l'hmo11!'1. Le Comilé sera saisi par f,• go11veme111,·11t brita11111q1œ du qucs/1011. 
1111irr qui a été élaboré avec al/,• .<U!f.t/tllion que le le.rie d<' cc document 
soit adressé a11x go11vcme111c11/s des }fi tïals repréS<'fllé" m meme lcmps 
que /'A11.11/cterrc, r111 comilc de 11011-i11tervt11/1on. 

fr doc11111c11/ reprod111/ /oui d'i<bord les '/Jroposilio11s du plan brtla11111q11<' 
el ks .qo11wme111e11ls intércssl'l sont itwilès û t•.rprimer /ibremt11/ leurs vues 
<111 s11jel de ses diuers points cl a prendre leurs respo11sa/1iliUJ MllS s 'em· 

h11rrasser de q11eslio11s de procedure 
/Jans les 111ilie11x pofiliques de f.o'111fr.» 011 e.1li111e que la io11rttée de dmtul/I 

11e scm pas se11fe111c11/ i111porlt111/e mais décisive. 
011 prccise que lors de sott c11/reu11t' d'l1ier avec M. Eden. If. tJOll A'ibb<'ll· 

lrop a eu counaissanœ des .qr11111fes !ir111es de la nouue//c ùtitialrv<' brilall· 
nique el t'a iugee de 11a/11re ti faciftlrr fa n•priJe des /rauaux du amtlé de 

11011-ti1tavmlio11 interrompus mardi dcmirr. 
(011cema11/ la rtipo11sc de ft, Frana au q11esf101111aire br ilt11111iqll<' 011 prc· 

ciS<' q11'e//e sera co11/or111e, dat1s Jes gra11dc•s lfqnes, a /11 d<'cfarr1/io11 /mie par 
.If. Corbi11 ri la demière ré1111io11 du comité de 11on.inler11e11lio11 -Un articlB du 0 Popolo d'Italia" 

Réalité et fictions 
'Ji • {:l Jo ':r A.-..~· - frc1lc'1tJ, tr1111spl)r/ér' ' 11 fJ'Yt11~ 1êrc fu/!le. /1(1JJI" feu passèrent à nouveau à l'attaque 

lli à l'~~' ·l. A.li ( 
1
. k remplacer,·el/('.S 11111 ont tlt! .sidlltt'lltt'lllt'Prc11-1deBrunete Cette fois 1 ·1· · ' •t "'-U~ ) Ill ~ara 1·. . ' es m1 ic1ens L J tt S D N t ~ tlio" Ont PU).ilies de T" • ...... ,, /or .le /'~(/'"" ' d··· •m r. •trr.< '·'111" de la llme division furent ébranlées es c e es.·- La . . e &es 11riucipes.-- ta helligé-

1 f al'rlVé Ut /' 1 ' t• è .. .i.un· s aujonr .ra11t' / ma1s se re 1r rent toutefois en bon L • h ,, d J'F.~ 
i; ·o~Ver IS ro lut'.C 61~ • f:nlin Je tcrr11i11 sur icqu~l .•1' ·!éruulc la ordre. rance. -- e Vl'IU c 01 c ,spague 
"'Ot r-l.tt · non1e 11 t cl ~ hntaille. ontr.-'" qu'il <"St plat.a ett> tres b1cn o~- .•. 

lo11drt • ') la <l/l/a/1011 s <'SI Cl/• 
cor; aqqr,w 11 ,.°Jlrlme.Onenl. On 
a1111011<c tll r/fel d l't/;111 qtte le CD/Tl· 

111a11da11t eu rh<f de l't.rmee J<IP011111se 
a m1ùé te rt n rat )UlllJ ( hel' l 'a11, co111. 
ma11da111 des troupes ch1ao1s 5 d11 Hopc1 
cl Tthaftar,qur cl 11< te ca ou l'évacua· 
ti1>11 fJtTr Ill ;;o Owm 11 de pos1t1ons 
qu'rfl occupe t(aurml pa /1e11 5a11s 
relr.rd, tes troupes nippones ourmra1enl 
les fto~lt/1/c •ans a11lr<' rltclara/1011 

UnB disparition 
Cha1·~hai, 2 A A. - Les nulorit6s 

m 1tl ur Japonaise annonconl qu'un 
ru " 'm 1 , pon lisparut sur 
la rout <. \\'ell, .im1t de la cour s 
Sil u int r lit m ' ri ~han •lla'. Iles 
p.1troml!c fo.it do • c rr 1es. 

La production du fer 
Bst nationalisÉE Bn Dllemaane - -llorltn, 25. 1 1 1 ordounanco du 
gL rai Garn;• :111'wnco la natlo· 
na at1on do 11 proclaol1011 1lu por en 
.\Ilemngno. 'l'ou s haut rournenux 
sor•nl groiupes on une vaste soci6t6 
par ncl1011 qm port rn Io nom do 
•llorma 1Jw1·10 .,. est dont 1'Etat so 
1' rro d' cque r u p 1rUll de ac· 
tlOll 

Jiô Jour'i en u Reirh gani-...ê iiour ln défcn!r. n"·ct~ tr~nl·hé<'i, rc- Plus tard, les m1l1c1ens, renforcés 

f 
tes de,.. A.Il ng , seaux de rn ,Je Cc• hn11>0Ié et ~!·ri• Vo11 rd les par la 14me division auraient enta· 'lilan !l4 - r,0 Popofo d'flnlia sous/ mortels l'article conclut qu'un JO Ur 

h~ ... arq ~ -t1a ·s nr n· <t J ·avance dP-s nationaux est one é t t t . . - ' ' 1 , 1· • . 'f 1 - 1 ·1 d l' bd .. , -. Ue ' . · t ·i f 4 t . rrarhrr ; l'i•nnenii un 111 -/ m un mouYemen ouman qui leur le titre « ~ua 1téi e t J1•1ct1ous • so \ out ra ou co3 c J.~t enu os c.1rt· s U • f JJ ~ u ümen· ' ,;!·~~"u ~r. 1'11 a~~r ~ l'autre.' Cil • cngagcant d•, aurait pennls; affirme-t-on, de pren- dema.ude ei n:uropo. devra p~rir OO• soronl mnversés par la réaliM 'Ill ne agresstan con PB un CD a-'• .., a ilot. frétUClltHC•Jl'(lSil.CO~ps ctens":xposant aux dre pied daDS nn~ moitié dtl village. 88VC!J080US IC8 f1.CliOllS flUX<iUOll081~ OU (OUJ0Ut8 Ull seul iOID t>t q h t 
' '4 ( -- " na ra Jocl1·irg, tic• m1tra1llcuscs •jUI battcn~ ~ha· D I . b t d ello n recours rlopms vmgt ans ·1u d<I- 1ou110 peut remplaror. or:i e r du rafoner de J:i fforqu" 

.,.,. . rtu 
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le la zone snr ,~ front n1atlr1lcnû, e Ltr1eux coin l s e rues en se· 1 . 1 1 1 . d 1 1 1 ~ 1. U U U Il Il 
l\"ti.1: t Jr .p1a co11 ~ · , t • t é lté 1 r1n1lJ11 t o a J lDIX' Ell e a co auora-/ L 'i j à B li 

bt p ''ru1 1 r. Cfu Ta ) terri i.t.• cl impiluyal>lc, ~·u "'"tœ va11 ,.,, quo/ ra1en r su s, corps .. corps. On tiou "tlnérale l'armi les llromiliros . mpress on r n .,_, 
r: t' f Ps Il -- J,o . 1 un ldJ1,mèlrl' urdautres-fr~)ncs ... • ' t d' té ·- . Le .. • . • a • t 1 • !' l .,, , , 
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ot tn in~ ..• '"" . Ir. ses ispu mai,on par maison. (1ct1011s qui durent l'lre lit1u1clooA Nal111,}.>,-f.es anlc5 poltltqm·• brr rt n tn nu ut n mts &'o l 
t l 0 . 1.la tJ 1 >altt ::; /.e mtnu· corr.,,:.ipo11dant iu1us apprt'n.f 411 ou ' combat durait en ~ore la nuit. I' , l 1 1 . , . . pr ont li t r l ~ ·' 1 1 
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, ~ ~ rriv. o ad, M Er· l'a ///·ri' le< ,·bar> ,
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tn1'iatior1,I ait c o rappel e celle en vorlu do !a h1101s 11/lrtb11c11/ la p/11> qr11nd1• 1111por· • ·v.111 u 1 vi la ••, , 
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. · f'm/""'"''. r 1 ' '• • <iUPll I' \Il · d 1 1 •l.u .ilon 1 t.u11t u11e. rltro tour du 

• •1 iop. U i ' l 111 a 'IO· l . I rie P•"""l" num n tvJleusil«. File f :t Il bour/o Il "St formne e • emague !SBUO o a gr~lll o /a/Ier <i l'nrlicft du cf'ohofo d'/lalta" IZ I lJ ~ 1 t"s· • ~ g1re '' "'' ' ' 
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poli- llu Il 11 11 11 11 guorro parn Io chiffre astrononuquo . r . ; 
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1
u colou • do la ~. J •dont d, pa; e11 représe11tic P•" .;11o·lo111es </'°"P'·' "'.e

11
' 0 do mille niilliai·ds 01 sui·t c 11 1 (011<w111111/ lr1 raolllll//S.\1111(<' dr.1 drc11/< I.ocquo Apr s 1v Hr frappé il la porto 

<.!fl1 ~l u • l Ill llll· trltlirl no"tbrt de 1nch.1 El 11u1~ 1 é ' , ) 0 0 e ( n8 ' 
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. r• ~u r '" lJrr tnm.• et P•" 1111 c . . 
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• c'iar</e par- 6 ville, 25. A A. - Le géné1·al dettos inttlralliéeH dont on continuo 'l de bdlt!f<'r<111a. /.a 11/Jculsclt<' ,1/1/ell/ClllC pruwi,ia10 ou por 01100 no so prôaentr 
1 

'l lt "' • . \ c·. dt'flJlt'rts (111 ,,11 un~ 1' • l " 1 . • 11our lu 0 1
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l'i\ " ri' Ar rcmrne .. "
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"''P"'' dt l'i/laflueua de/a. Queipo de L lano"' déclaré: ,01 m ro de croire qu'elles pourront Zci/111111• 5011tir111cf'<'naqic awc faquelfc 
1 

uvri • inco:mu sost tnlrc ~ lr Jr i '"lra ù 11c:1trer, 111t11 rt a · 

1 

titre pavées l:lndis ,., 1 t' · 1 , ,, , d' ,. ,,. , duLt tlaaw Io pola or la&; tarda pas ~Uj' o 1 •
1 

a. 'ala a onn6 (. 
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surriton/ant r1·u11 seul o'/afl /•'"'" les Brunete eat eu notre pouyolr et la 1,1 0 t 't · <JU' es ma urto • 1r rr·'1po10 lla1'a• mm111es/1' ra vokl//lt! ' 1 . 1 · . "<I ' r ce, fit l'J . ana'" 1 de en n e surtout moralement 1m11os· . . ,, ,couvrir olon l iournalisto 
t'r ~Ils Un li tOt· difm.«> el bo11sc11tantmtme ... 11ne "u'"" boucle formée d~ns ce secteur est sibiode lesp' , .dclflt1fterfe11<'re11Mcerd nucuttc rt qui pr Il it Io frai dans Io jar· i, ll~<IQ10 Une jler1~1~q /t la111 c~ars armé• en p.1troutlle' Pris "u nu~heu '1/es complètemeut fermée Des batalllons l.'articlo 11oa~er:t 11· 'SL'J rt•vettdtmlio11s <'llropce111us el fit" se di ot lui tcudit uuo Iotlrt>. Taudis 

. 1~ I))~ • Or< 1· h 
1 

d flot d' b11rnous /es qro" uc ,, .• es · , ursu1 ou 11 mnant que 1 . . . < u 1 ! 1 1 1 . 
1 '" 8 •t il r1 n f ,· rvt111.•.~ t ,; " ,.,,., tl'nf/air~ ;a11r lt mieux '1 entiera y sont eufermés et ne peuvent l organrsm~ <(Ili crée et cullil'O lo sys· r< su;11r pns li fa stlua/1011 poltllf/UC el .1 o C•> on OU\'r, •I tir~. tl re· 

,, ~~ri~ 6t~ cl~l~~. se~ étuucs ;;~;'.~;~~,, ,;,x 
0111 

"' ,
0
pturl.•. paa fuir. L'ennemi perdit la moitié de /.~n~ tins fte.tions est ln il. D. ;-.;, ùout diplomatique actu<'ik, «n ce •/Ill a /rat/ ~~t ui1

1
, :: 
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lahlo ~oup ?o pouJg d4cr:Ï 
Il c ' t·e des o.m" en r912 ~:ipi.•otle e.<I curieux '' probabfmw11 rmiq11el r~ tl' L' t· ar· (' 111vorsaltto et . surtout Io paci· ti f'Hmpir1• i/<l/ie111/'Afnqll<' On,nlnk, '1 h ' 'i r \ n rou ar 

co, :rtino s tngé111eurs. ses e .eo ••· avance con inue P tsmo sont tics f1cltons .• \yanl rappelé 1 . 
111 ~oi t tre a langue ma· ensonqmrr.. . ' ,, tont. 'lu~ ce furent justemont lt'S J\tats· Un comm"ntaire de la 1 1 lt 110" cJ, 1.1 cbno, QC• ~ 1~<\•i r hrlJI 'l 1, nu la Tur- FR0.\1 T!/! (E,\TRL Snronze avions eunemls qui se pr6· L111s.eux qui invonlèront la il.Il X. qut Il our n liir

1
1 tandis que ~ ;<1~1'111, ~ 1 ~ ses (tud<1s . . . !•entèrent llier devant les lignes na- compromiront lo prinripo d'uni~o~sa·/ 11 Tribun:i 11 
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r h 

1 111 1 

lrappor ,à 
' i, YQ }.1u1 ot 11

1 
~es à la lllll· Paris,25. -Le communiqué officiel du tiontilistes, neuf furent abattus. h~o 0,1.1 la quittant, l'arlirlo ajoute quo ltl U /'ou, l pom' 

1 
t • a victime.En 

/{r 4% y o 1 t < st rt tourné r nd quartier-général de Salam an- ' . p11111 tpo d'6galit6 do tous los l<'t·1t ~ IJI Il< do c llo irt rvPnlton iuatton· •,.~'! ,''lt~~.~~squ~tlC hutt rn.. gu: annonce que, sur le front de/ Ff,,'O,\'TN.lf..'IT/.lf/; uu soin dola liguoost un autr; 'a~ Home,~;;. - l.aTrib11na ostimc•quo <!uo 1'1 ' ur lllilafu110. lnenuto ~,, •t,~ ~·~ 1 . lécl '. 0 nt npproehé, ~ d ·id l'avance des troupes natlo· • 1 ~acloxo car coux 'lui dirigent efforli· le eallotago syst• mat1quo pur l 1 l ·rau 
1
, tl 

1 111 

ff " ,t '>• por 
0
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1
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• li 
' ' 11 ht dt ·h ata qu'il su:t a ' ' t'nue a rès avoir triom- "'t. .Jean de Luz, 24, - Aeros es iomeuJ la ::l.DS. ce sont les hom111os code< louto Conuulo clo rompro111ls ' ou ou ri ' v HIU n marra 
1
1 1 

1, ltiott·n11t·o Ut au t'lus le> nales con'. é~ t ce /rfr1•11ts év1'11ementssur los cotes do du se<T<'larinlc'est·ù·rtiro los 11011 0 proposa par l'Ani.:lotorro ost désor· liJUJltl m: 1 ~ r Q1~b tgOos Pr.1~ en' Turciu:c pl:é d'une vive r sis an . Biscaye et devant S!!ntanclor, l.o~ n~· des grandes puissanoes ot n~t~~l~ mais clémon!rd. l,o uut de la l•roure • ( u.1111 't. ~l .:IV tl permis à ~r l , ll~i,1~ Il <1 ett·, 
1 

vié« les L'ennemi est en déroute. Les trou-

1 
vir11s do guerre auglais qu• mo1!11l.11ont monl do la France, de l',\ngleter 1 ost unique : n_uir n l'arm6o J ~'r~nco : nl(r u 'u~ 1 tourn~~ i:ntten· 't~ rQ : . n °1t·e Jl3) s al ronnlcs ont emporté toutes halJ1tuo•llem011t Cil rade de t;t .. J:an de la Huss10. re 

0 
'lain lonaul qutl l'on osl nrr1ré nu !Oil u ~0 ~no l.uts 11: c 6ta1t uno ~ 

0
ra à n ajout c ue pes na 1 . ur les uelles s'ap- de Luz so relnyent dernnt les cotos Lu fictiou . , .· . . poiul mort ol dc1·nnt lo propos déli· st'.nplo V oppo v Io u 1 om du co-

()h, son tour ,
1
e tJus les forhficah?ns 5 q . . . espagnoles pour eur1·e11l er le• mou· la Ligue ost SUJ 

101:w du pacif1!me do b6rtl do la France do n'acc ptcr nucu· Io 1. 
1 '(' \i puyait la ré•1st0nce des miliciens. vemunts do leurs bâtiments mar· qui contient 0':1ans .! arttclo 16 d u _pacte 110 conditiou qui no soit on fn•eu.r --

1)) •
1
i ~St terrain ,,.t j onché de morts: cha11ds. Cependant les nav1ro• .do ut l'upplicnt' 

801 
milme lo prmcipe dos,, rouges" Io moment 11'e t tl Une j'DUPnBe de 1. MUSSOfl'n1' 

' 1 ~ ;.1,. 
1 

hétique Le. crtaines de prisonniers/ gucrro nationalistes continuent ù ma1u· •Ollo. '
011 

do la guerre univor- pas vo11u pour la Uronclo·llrot 1p: l · do Il • 

1 
ag
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t 
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. _ plusieurs c rés ainsi qu'un butin, tt>nir lo blocus :Jans l!'s uaux torr1tO· La )lrumior . , /parler clair f,n F!'nco 110 Vt'ltl pa 
1 " <ls eaq~l111 l<lit d'ex ioser ont été captué 'mbré où figurent J 1 ria le• de toutes loA c itoe espagJ1oles. co1111aitro luo f t~l1011 est de. ne pns. ro· pratiquer la UtJtt-111lorvont101 • ollo l 

'• T ri 
1 

•la
11 

1 uon encore d no ' qu11to tl 1• .ait occomplt de la con·, e'emplo10 nvoo sos armos s rnm , e 
Utel Ocl <·11 ~ >t~e . Jas ntrtnc• do 1'11 ro omptre nfril'ain clo la parti et 8011 nrgonl Oil (avour d~ l'Ce1 •l' 

Ili t ~tft1~\r~, 1 1,~· Co _.~_;"'.:1~~~ r-E- -5 .. ,·n-t 5\1-nod-E SErbe 1 Un" dE'm:1rrhD joui~ s~;.01:~ulll~~J~o i~~~ .. 1::1~~~ 1},~c1~.0ll lholch<lt•tst<•s,. 1·:1. c'ostl p~ur, ~,tila li 
'"U11lt1'' 'o ( r l•c :ljtJUlé u t'. J ~ U U (j .,,'filllro fiction Ostcolio do la JIOn·f 0111011 que a p.111<08 O.ljlurt • 

~- ~l\~ ~~r:l tJ •• atlô Il' contre le gouvernement des libraires 1:~0~~~:!:6S~\~~~odl~ ~;~e~~i~:?"';~~c·\~/ Une fumBrie d 'o~ium dans un 
cle s - -- li~1ettg dor11!<1ro serait sirnplomoutl dÉpôt d eau 

' lt • OUrCe u d' lorabl" incident Les l•hrniros °''I prorns\6 contre iti~u o'. ùtt Io jo.uruaJ, si cliff~ron tos ~ n • t 1 !Jo ~I\ de l'p n ep Il les ordrM qui 0111 ~té dOilll~8 do cire ÙOS r~S ~ ongngPatelll à 110 l~~S enVOyOI' . , * 
u , r t~ e • • knf a décitlu ri· 

1 1
. d 

1
. 6 1 1 11 orts ult6r10urs \1 Edon nui·· ,\ 111 •mto d nnc de œn: f.11to I' 

'r, r 8 • ltl t· JI·'. . Brl..,rado. 2,. - Le con tl entre a seryno ''te .es t\'res cris nrec e 11!e roeouuut l' lJ r'i ct (· ., t ni:: ni dcla •ur\'t';tlnnc ~ouani re. '"' 1. ~ r b a l< <le a .ttJG. e > S t ':-; node de l'E"liso •orbe el le oncwns c:irnctere et se trou,·011t dan 111cr rotto Lülr 
0 

sur< tt u,. ·
11

•• < 
6 

convrrt ;, :;liili. 611 r Ja rvute 
111 

nt• K 1 · 
IJ qe • "Sé1· ra~a". . Pt . am • r t ·ou o•lave a revôtu !ours ~111olisscme11ts. [ .11' protostation aux < •géra11co lo~~qu •l artmna hnnc, 11110 tn•·crno lro <jUCllICO ,. ... d 01"' 

~r 1 'c U1 tr St;1,. ')OJot t eorma1s gourerl1olll•ll. J !~ans Utte lettro au sig11éo pnr cinquan. 10 d'antre eux n l!ttl . <Jommuncs quo derrte/t' Franco il l&IHn<•. Lllo ~1lt dirigé• p.r un rtaln Io r~. tliui PH ouvca_ix u110 formo a1guo. . • ~ . ï 1 11 ,, a /Jal , ruk .\li et•vut t!r~ am~n•O' fan un,, i' 1 
1 ' Ils to11 s ~. r~"c•1t prtnco l'nul, Io Saint ~yno.,e rem1>e nu \'t ayc ·, . . seu,.•m1•111 rf,•J arliJ/ocr11/es el tl'e 111 nlim•ninnt une wlleric. 

~t' ~trf,:r~t o11t ft. ci ont ou· M o.1 co son intûlttion do 110 pas pro· On y n•lbvo 'l" il cst •mposs11Jle do des pré/res, lpr .. uno lunguo im•lll•n '' n '' 
1)( et .;. tnst r1ts à 8 2,l'er',-

1 
J'~loction ,1

11 
suc. cesscur cl~1 pa· clu ·ser los liues quis~.nl!fllJH'tllléS do- , Il ourniL clil ujouler , 1, .. ·· /avuionl cons~11 •111• ''" 11011• • ' ntu ni 

1 et e 1- ~riarrhe \ ernarn t 1111 qU1' Io prés1dcn1 p_uis ~les nnitéos ol q.u tl 1m~o~to plu· l•ranco 11. y a l'F.spagne i'nuom:,R:~~l~.~~ ··r~:!':;:~~I.~ %. ~-:i.\'i~ .. 011! 1 •ur '" " 
\

0

• et
11 

ét benzine ùu Consoil M. Stoynd11101·1lch el ses lot déta1Jl1r 1.111 conlt<~in s61/l10 dans louto0ûJJlt
0
1rocl'aujourd'ht •. ottlodemait;lnagrJutol lit <'osont Io• nunun•• 1/u t 1.1 

::ii"11J11i 't Pét 
11 

[Jorntl'IJre n'nuro11 t p:1s dé1111s· les •mprtm• ries st 1011 VPUI empù: ot qu il s ngit d'un gclnôi 1 . / !inra Yan>, N•talun, Mn tar,1. Ha1lt ~nl>ro, 
•ro ,.1s,;~Ole ~r00~1 ~. r,o Saint sy11fJdc e•time en .. !ter les tramgross1011s s~t: ln , Io~ ~~r6? q~i 1·0111hnt tlepui ,' 11~~~

10 ~n
1

~
11~ 11~~!~/~~J:~·~~;.~~~~~; ~~.~;~::~ ''"" c ttc la 

1
1 ti e ~on <!Ui effet quo l~s mombrcs du '.'Ot1«•rl!e· rulat1ro aux 11omc~ux carnclct~s.IJ nu, l . gouvorne ot qui c·un tn1!o deuxj vi"'rno 6tJiU trdquent e d puis Jou tc.rnrur I.f's 

(f ~!Jlerc so réunit il la mont, qui ono porté uno.~:rnyo nttern tro part, los hlJr:uros ont demu.u.ltc t101
s tlu lPrritoiro oepagnol ot la to tn·, e<>nf>nùlo•ont w llvr,. an li111• trilmn. pc 

t 11 tr a ben e e11 \'Uo d'éta- t nux prc<rognttves dol i'.:ghsi> serbe. •1u'o11 leur rcmetll' uuo hsto tics lt\ll'S l!l<l do. sos colonies, d'uu gcln6ral on•/' 11at. ra• iu 
• ~ Q~1.1 "~no ot du p(•trole e r 1 ~ concordat avec le Vatican,. ne dont la ve!llo 11 été uom·cllemont pro· fi_n qui a derrière lui q ua torze de - porl 
l'ë .

0 
1r ~Na éll!linru son ~:uraicnt si/Iger, comme ~a C0!1sttlu· hibiée. Vtnft doux milliot11s d' I·:spagnols. · 1 

• • d J t 
cl loi: Unct1 à notre tiOU leur Cil Cl•llfère le. tlroll, au La prote tntiou sora cxatuinéo. l J,n atJ~ndaut 1 on t'OlllJU UO à (oiu·/ i anmuePSDIPB e a mor 
"b ....... in do l'assornblce qui 6ilra l 1wu- -- - c ro quo 1'rnnco ost un insurgé ayant · d D JJf 

Oreta ~~nu patriarche. . Exécution capitale ~rsa.111 •0 Ull yronuucia mion to el l'on 1 8 0 uss 
'''• ge Le ministre do la .lust!ce, ~J. ~ulJo· on.tuiuo à fe111tlr do croire que Io ,. , • . , ~q1 d " • c ui s'était rondu htor à la cathô· Berl;n, .4.. _ neux i11cl1~1dus du •fr•!a'11ogcou\'oruomont d'Espagne ost \ 1euuo, 24. A 1 o cas1011 do Inn 

Explosions 
A On 

la poudrt ro 
plo !oo • el 

~ 11 , r t1tch, 1 our s'rncliaor devant Io corps 110111 d Pchma 21 nnsol Mat1~chek i c lm du \'nlonco qui est gouroru6 J11ror1alr< d la mort do lJollfus les 
1 • 1 , "!•nait en ootr dtale, P. cho \'aruava a ét6 accueilli nus, ont ~té exc1cutés. lis avaient llté par Mo cou. sections <l'a s.1ul .1u l!ront patriot1q.: 

1
1
, , , .~"'"cr ' /i'~~r. ;~ dli. ra!ri~~is hostiles do ln .r~ulo. concln1!1116s tl mort le mois dor!11or A~·~nt nfrtrmcl 11 uu 1~ polttiii uo <J Ui constituêos rôc~mm nt, ont fatt 1 ur lld ,1 <k • . • • ~~ 
1 

• e 
1 

u" t• ut 1'~ 1 · . ut 
011 

de quelques. rehgienx sous I 1ncul[Jnt10n de haulo t~al11.so11 doviu1t ,. tro r<lnlislo os t a u con trairo pro~t re, uppartllon ot ont ~ssur~ lo d' 11 f 1 iit d \ A L oxplo ton 
•an,... 1 rntcno 

1 
~eu le do se rottrer sans pour avoir ltvr6 des sec1·01s m11tta1r1>s plcme d irréalités ot cle sophismes mas· sorVJCO d ltouneur dons !'~git con a rait fn t 

0
1 o;ulrPs ~ Str gari u 

niarilin10 ., 111- '.u 1
1

'"1 m
1
1 , .! uno puis atu•e étranRilre. quéa souven t par dos pr incipes im· rr oil ln mômo1ro de Dollfuss. i.1 morts 1 uno qu1nza111u de 

dro ync 10. u 
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otes et souvenirs 

rison" et prisonniers 
d'antan 
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1notor-boa.t Figu1·es littéra.i!e• 
d' .ta.türk Le poète Akif 

™--- - se 

• __ ... ___ _ 
C'est en !911 que je fis 1.1 ronnvis-1 les uns et le:< nutr::rca 

snnre Ù<1 poNe MehmAd Ak:f, à la Fa- Houvent d<1ns leur~ les r 
cuité d11s LHLres de l'l'.nivor••lé d'ls- prPmier:< accusen 

9 
avoir oh 

' tanbul, qui logeai!, à l'opoque, en l'liô-1 ottoman• de lll' .Jl~·satioll 
Qu elq ue5 lieux pénitentiaires 

célèbres 
l'humidit.11 ~tait toile qu'on 1111 pou- lei Zeyne!1lrnnim. J'ai (•11co1·1l ctc,·ant Ir ""lut .~lu 1:1_"'.v\:oiro P 

1 vait y vi\'l'P. " le~ yeux 1 a~pt1ct ho11hon11ue <tu' Pl:11t rnoyt:111 u a:;o;;u1oJ cide11&a 
~a <"araetér1~tiq11P, ot qui lui aurait et le'I-> 'I1llrl's pro 0

1 
es nCCll 

J.a 1 11niièro prit-1011 11J1qu11, (<•1it )(. Evloyu Ctil~bi notA d;in~ ~ 011 lii~· mieux con\·P11u fo. 11/ portait )(' t11r1Ja11ld11ï, no~:-; autrv:i. t' pris la 
Il. l!ii~·ii .Jat.s !P. llabt•r," 1·lli c·r1·•·t~ i\ taire que oous lt~ rlili!n•t du solt:iu et la r·obo d'un prûtrf'. Jlic--111. ch1•z lui, µa:-; a\·u:r rnî(>LJ~ con• 
l{unl'I If a~· p .. r lu Su:t•ll J';11ih Sül~yman il Y ai·<>it "Saui>nla 't ;, h n'iltait anifoci~I •1i ma111Hé.. oc~ule11tlll'" role9 d 
~I· hmrt. tour· dP (l:data 3iOOll prisounipr~ ;J:~~~~!! C'Pta1t I't!poquo où l'~t·ole litl1··rnirl~ <'c~ \-,: o-ci 1t 1

::- pa pM 
1 () 1 Il.\' 11•u1·01ll'lt'hni1111 qual'li.,,· ·Sil- f.-. ;;:;;...,.,...,.,..,..- 1 '·' - os es 

ma Toruk> à ITaküclal' souR lt' "'Olll 
~e~ ..;mai i~ (llttornntP•) qui !-.'1 - 1 '. u rl-'yz1-Ati avait 1~s fav~ur..; dt·s nnt10 :i.•, con1p 1:1 

l:1ÎPHl l"tllprlr' S fl 1 l~ta11hul fl
1
:l\'fii1 Id . )0Ullt'S COIJ1Sgie11~. ,J'Ptais. pour lllOll .\kif: . , n 

1 !\ 1· u n ·". :.in1111 tl't•n ,-01 'lilru1rt1 dt:> 'ruinruk dt'UX pr·i .. on!-i c1nul il a con1µtt-1, sous l'i11fluH11c" dP l'it1't'~J11•cl .l/o:r~trc e,/,~11te tJll 0 
u'.1utr11~. At 6 itnro:o;sihlt' chi falrl~ l'hi . ..;lor.•1°''·1 qu..-i Ct!lto ticolo litti'1rairP t1"n10 ''"ti:l.11 à lion. 

A l'P1Hlroit où S<• trourn 1 <'lt1t•lle· M dll' E1. «Hel 1, s '''l'Rll8 q11',;t11ie11t ''"' 1, 11 1 1'<'ga11l de ~lehmct Akif. Celui-l'i, \Hlil· , 11-t totito 1 .. 1 JiiinO_ 
1 

• 
.J mt~11t 111u11Pu 1 A c P I~ l>iro1·11011 tl+• l 1. 1 1 • Pnlpert-u d Jiyzanc·n ;1vai ... 111. (.rigt" 1. 1 ( dnut la <'lasi-,e, parla ù un n1o1nont ,\kif r·oiiti·o fl)cc1c ~ 1 018 po 11•0_ dll oc1• du Jocnl du ,i111y1•J) il' 1 • 1 · r 

1•n 1•r.t-:01J~ to11t1 H ~e:-; 1'1\.'HS s11111 o~ a11 , At .1 .
1 

ù 
1
, l ontiP ces Jeunes poùle~ qu'il aeru~a sill<"i•re dan~ 1•09 f.r..

18 
p 

ùn(j;~o11" 1leR palaiH <1o flit;On qu'il 1>tait ./ n\.· 1 un en uro! 0 on t'1npi·isou-' d'ûtre insipide~. ,le 111~ IB\'Hi de 1non 1 1 · u1ki'·1 · 
nait lei;:: Ull:-4 Ht le:i autre!i ..,ur 1'01·dl't' c·~ \·oi· . ..- t_lt' .. 11 < oll 

iuut•lf' d'111 a\':li;· u'ilutrP.;. ba11c <•t i11te1·\ill!-!: tablH ciu'il fut li'! dof 
I.ra (l n1~1111iR n11r~s e.#i-trt1 f•111pnr(:i dP ùns grand."' \•izirs At que l'on JtfHll· :\l i il . 1 1 

llllll.t Tomi·tik D 'J'I ,. 1· - • a" y 011 a 11u1 "" ~ '011t t'"'· ~u man. .-.. 
la \'d" 1>tili,(•l'en1 qm·lque~-11111•" "' '" · li 1 t 1 - · t ff' ·111 • ...-( emanr a le son n11· llll 1 ••ru11 t et ~lais cc 11•pst p01

0
.,

1 Ut lat bro11t r:omplètt1nP1tl IP'.-1 au110.... J.~R 11ri8on13 d'ltortanbtrl 11' .. vüio11l Jl"S 111'•1111· 0 ·11t · 11 • 
... ~ l'. · · "u • que nou..i autr<'s. . ,, 

J>'11p1l't:1 Je~ ùu1111ér~ l{llO 11ouo four- u11B1u.l1nini~tration r~gulière. \' "\' . l"t10•• ~ 
1 . - ous Cl'Oyez . ou1lloz î•criro nu kale ou la Hé•O • 1~11"': 11it l'l1i toirP, l•s pnsons reliées à Jusqu'en 1 2 , 7 elles Maienl , 0us IPH d'un cargo Pn partance pour la Tur- '·I 1 d' d 8 • 

\ r 1 · . -. Ln Tiirkisch1• l'o1t n ll<''lLA <J'l . tau eau noir PR 1'01'8 un poMe parmi a dan 8 l'espnl e r 
, yn o ya par ' es \'OIPS •outo1Ta111f'H, or<lres de Carsus.· ba<lari «t ROUH ln 111-1,11 ,011 ,. 11 .. ,1,.r111-.,1. ,, • 11 J"it.J ,·, 1•1-1 1 

1{1llf'. l'f d t • 1- 1 su 
1 t d -1 . . r .. .. •. .- 1 1 1 1• , ceux que vous l ~ on ez, " man lire fiml·s sui· l'un e d• s grot M es 1 es 11111 le1Jaien1 lieu, •UrvpillHnce du ka<ii d'lstttn!Jul. ,P motor· ioat :i i·r1:u o nom c ,,car 1 ôl~ , · 1 1 · . dorr. prù.; dl• Herlin, "' 1'1ccmol'I du (I \' 1 e sens. deux fronts, il c d• ~tau nt 1 e" enc ro1t• ou los victime• La surveilla 11 ce d~ l'intérieur (tail o -' e111cux) J 
1 r d ,. . motor-lioat clf' l'rn1,11•r" 111• .·,o t nn " 1 • - 1 , . 1 l\I 'avais une prédilection pour AhmPd J •!ous débarrnsser • 11 n:1at. mq fS n"1g1eux •ubis"aiont confi~A ~des subosi et asis ba~i. .o •Prl'l'l:urp rlP a pr1•'1t enre, II · J - I' de 
loulos ,orles de tortm~e. . l'OllRlrnit aux d1:rnt rrs X1 1

0. pot r ,.,flyak, :1 procéda au L:1ptllmA du a~11n. •<>me souvins < un \'Ars dB ocdtlental. cell~ .10 
l,n Jlfl•on situ~e au-dessous du pa- l:e• d~tenus ,pour pe111rH grnvrs Atatürk.Le motor-lioal , 111 n .. t{l <"Hl - nnviri» IUJ : tout CP qui est ort 

hue .•laqms ilans Io quarli~r n<'lnAJ llA ~la•ent. enferm',s. dans clrs. cullule~ truit d:111• h• lnp• cl'• tr1111• tri> ti·..r )!. .\t,riog-'u. conseillrr rlr 1·301 _ lsyani mevci Ztlhirr elli11s1• vakfi gü" 1 Hat d'Ol'ientaux, 81
1 

lùiba.wl.:a/ {t.iit h J>;u~ nlDO"'"'" tle 

1 

co~stru1trs ~ d< ssrlll p.'.lu1 h • pr19ll1 do J mois - <111 li••11 do 11 nn 1' •1u'1 ''"""irle di• 'l'uninir ,; l:lel'lin. ~IAhmot (arpmk1m ufku sa/ulr... l'O~citlunt, quo 110U 
...... d'nu· f\l de lun11ère. a11ra11 f.11!11 1101·1n:il( 1 111n11t. 11 :-<ur• ~ J I'' · · 11011An"le ''nos ,.,,~ t11n1p"' nvf'~ t•Pdle q11i so LlùU ... a.lt à Ii~r<'r, d1~l(·gniJ flu 1nii1istèro do l'Eco- t~ ecr1\·ts sur Io tableau Pl tnA n1i::. v :-i t c Il 

, 1 ]) 1 · d 1. k 21 l 12 n1. 1lH Jonu:. nt •lsl (·11ui1)6 '\\'f'I' · · · . 11 . 1 1 · 1 I' 1· u L, f ~·llut c'e~t dt.,. defe l •'l'dl'Olt 1 énomm • actuolleme 11 t Zin- anR os pnsons e edi ·ule il ,. ,. no1111r, qUJ avn1t sun·e1 o a con•lruc- un' ovo11· ce exp 1quer. uU~An ,.,~ri• .1 · ~ • • t à 
~ deux 1nol.P11r~ J)it 1 ~ul 1iro r;o li. 1-.. · · l• tat a1ipa1·ten~n 1/.111kop1si. avait ccrtain~s méthodes d'arlminis- Jio11 iln motor-hont, I<' président du " J0 11n me trompe, •'tail ('galomelll ' _ 

1 1 • · l' 1- chaeu11. Lo ''aCht rsl I"" t 111e1-.·redi ('I 1 1• 1 Il 1. '! '[' 1 1 é t co s1èclP ,p <' lateau «Anamas. qui était une trnt1on quo on 1pp 1queit suivRnt la , , n 1 nrr < '' 0 r 111, " . ny an c ur •en . · · 
prison rl'Etat avait ?té con8ll'llil souq situation socinlo et d'après la mnt1èrn l.lLHl' 

8
"" p_ropl'Ps llll1Y

0

1
11 " 1' 0111· llam 1l'autrcs personnalités ont ass1•t6 au · Je ne •ais lequel de nous deux, A ln Jll'P.nlière 

d 1 1. , . ourg-, ou 11 !'Al':t 'n1 >fll'fJl1 ~ .~1 l1nt·d 1 1 d'Al 1 "-I . . . I' 1 1 . Io 1 ègue dr Dotofi!os (829.847). On es l « 1ts qu avu1enl co111n11; le• <Mie· a111·e11w11t cln nouveau yac it. 1met i a~11n 9u1 6ta1t auteur t P :\'aLioua!e, los dJP 
lui nrnit 1lonn1i <'u 11om d'«Anamas» nus. ce ver~ ou de moi qui prMenda1• . 1_0 [(,mal ,, 1 <prnlque• 
en souve1,ir du promier pnsonnim· L'aide aux détenus comp1endre Mehmed Ak1f cons1de1 a constituaient C•· qo 
'1'~1-nl l'\01n· y avnit _jAt~._et ',1ui Cétaùit_ .\lit· 0 ·1 L • \ \; 1 ·~ i _, (. f: ~ \ l--1 ·~ J!oe pprluos11ofon~a"1~upaanrtt na1ou1. sjuu1~elum1_e11~et lq>rt~e Ier la majorité (~r1· 
lu ' iama", orrg111a1re < o an w e n no prena1 JlnS en consid1•1·ation . , v_ " . • ~- •'est tu sur la p• 

g«néral commnnda11t on Crète. la nourrituro des prisonniers pas plu; -------------------------------~--! fère n en r1~n dire. , \'ictoil'e, jusqu'à s~ 
. Lo duc clc TrnLzon Grégoire y fut 4u•on ne sougeait à leur ~cluratiou. LA MUNICIPALITÉ LA SANTÉ PUBLIQUE .· Lc~rsque Je hs quelque chose d ,A· Lor.que le p~rl ~ 

a111$11net1rei'rtl. Il se dit l[Ue sous le !JO 010 l'iveient de' subside~ du pu- ------· - k1~, Je songe à la fameuse Ode de :ln-jcidP, Akif s'en viol 
l'lli\lenu il \' avait une routo souter- blic. Le Festival Le vaccin au Balkevi m1k Kemal, aux Pêcheurs de Tovf1k peau à la main 1ot tl' 
raine assez' large poul' laisser passer Celte charité exerc6e par Je peuple T TI 11 . 1, 1 Fi~re.t ou~ sa Victo_ire de Hasan, a_ u bul d'où' il s'emhart 

. , le programmp dn Fest va a (t' lu u rnn de ,eyog u: C 1 d t d '1 Il 1 'i;'.' une iouun• attelée d u11 cl1evnl. envers le• pr1·sonn1·ers pe11da11t ile• ' 'I' 1 . (1 . 1 r 1111 1e1111e e1111gra11 o ·' ua 11n 111u•ulrna ie et ' • • d<'finitivement fix'l. Il a ~tu 1 ,,. i1 Olls .Ps 1onrs es rl1manc tes ex- . . . • i Il LA palais (,on.-tant~ con~truit sous loogues années était devenue une tra- 1 ) , 1 30 • - 1 1 'd Nacr. Tl te1.1a~t, en _effet, de• uns et •!es auèun doute 1iosU 
1 • 1 ·1·1 ·1 m r l'11n1>l'eeR1'011. {,(1 L'u,t1"1•,0 l (!PrettA 811 1ce_l'1'' ltA 1_.f_J. " 11 1 p~ nie e- ·1utres 111•9 l 't t l t 't <• regno < o ,, 1 ia1 ut Migé en dition. 0 rc., " L 1 ' ·, ni 1 1· a1 sur ou un poe e volutions et aut 

. X '• 1 R nPe cornmencPra 11ar u11 Uni <1ui sera r1ns_flt ~P.l-;c1al,1s_lf:-s. in1-_n1 res c P_ noire par !·1 ne l ' :J prison au • me s1oc o µar 0111anos Dans les mosquées après la prièrn 1 1 1 t · 1 'ressc. avions éta'·lies 1"'"'1 
1 k r 1 il. \ , 1 donné au Parc H<'llel h• :!t 1·uilhl an """lion l _e11tl' :111 a soern 1•. 1·a_ce1nc_ron L . . 1 u 
.a ·a11anos. ,e ,. 1, !eau·" ela iarne» il 'Lait rlovenu de r'gl• <le pr1'er •11•s1· 1 1 c l' u1 aussi i co11s1·déra1·t com111e l'l11·s dan• l'i· t ·re dB 

1 ~ Q • ~ " soir. Lo vali et 11ré,;irlont cl" 1:1 ~luni 1 co11t_re c typ ni;. -eu_x qui l esire_1_1l . . • " lis 01 
•'tait a lyza11cn 1111 lieu de tortu1·es. pour la libération des détenus. r l 1 t torien Ahrned Oevdet Pacha que la Je Jaïci· 111 e et la l_I 'k ,. · cipnhtr n.i. )!. :-'iikmonsü"r 11ronon- pro 1tnr < o curs se1·1•ce". so_n pries • •• Le roi Andron1 o• .,om1nus ainsi Le fanatisme était alors si prononcé ., • 1 I medressé ottonane avait d~g~néré 1 d , Ma .. 

1 1 1 S . · · f Cel'a i\ CPltO OCC:tSIOll l11W allncutiOJI cl<> •Dl resser à notre llStllUtlOll. ' ' 0 0 p011So0. • jtl' 
q1111 c grnn1 c uc myan1 y urent qui' beaucoup de personnes considé· tant dai~s sa morale que dans sa scien- moins 4 ue la glo_... 
r•ml'riso11n?s, celui-ci en 'r85. raient ces derniers comme des élus qui marr1uera 10 début du l'dtinil. Hier encore 26 cas de typhus ce, et qu 11 y avait heu de lm rendr~ sa il était né s'étail ,,.,-

Ln 1:dso11 quo nous déuommons au- cle Dieu! Ils étaient convaincus que Les nouveaux vahicnles ont été enregistrés gloire ,Primitivo comme do f~ire _re· monde lui fit seo\ 
jourd'hui <•Z111da11kapï.i. était à l'é- leurs prières en leur favem· seraient d f · venir 11slam1smo à sa pureto ol'1g1- ment ~a force el 
poque le liuu Io plus abhorr<i pour les oxaucéeg par le Ciel à qui ile faisaient es porte aix Durant le~ 24 .lcrnières heures, iG neHe: ta religion. clisa~t-_il'. nu 5au- l'atmo~ph1H·e de I• 
•·ruautés do toutes sorte• qui se com- vœu de faire des donations de bou· Les portefaix, it la suit<' dn l"111ter- cas de typhus ont t't~ enregistr~s en rait 1nterd1ro_ ce que la c1v1l1snt1011 oc- était allé se réf "..olL 

mettaient. gies et de légumes. diction 1b factag'" so sont ndr<>ssés.. notre ville. Ai 11 ' 1 que nous l'avions mdeutale avait de bon ; elle n'en ro· Enfin 11 retoll~ 
llepuis la prise d'Istanbul et jus- p aux dirigeants de leUJ' As•ocmtion annoncé, la commission 'lui se réunira poussait, en effet, que les mauvais cô- chapeau sur la 
, ondant que les prisonniers musul- 1~ ·11 se 1 ro o 1cera au •111"et des qu eu 12.17 elle :l étt\ la plus trille· . profeB•ionnolle pour lo111'1111ler qu'11 1 · .mat ' 11 1 ' · t(.s. Or, Gu sont ses derniors, ou plu· foie. Il <lisait: -"'• 

meut céli•briJ des maisons péniten- mans étaient_nourris grâce à des do· nouveau gagno-p:1111 1CJr sü1l protU- mesures tl'.fin•Jive8 il pren•lre contre tôt les apparences do la civihsatio11 oc· - ,fo ue poli..,-.; 
liairos nations publiques, les npu·musulmans 1• .- . 1 , à l'~pid~nl'e. ·d t 1 1 · 'ôt"" 

·, . . . étaient encore plus heureu ,.. 1 • rtl. no i c~11;ou a ek t nue , cu 1 •o- , . 1 1 . 1 t' t" c1 en a o, que tious u1 empruntons rnpporter d ,. 
Lo Calife Haru11erre~1d avait en- d d d h 

1
, x ,_ar e.

1 
po• d 11 a ctu de1·1d0 rio ('en 1111 r t. t'.iUJv,i' 11 es< onuues 'es sta is iquos depuis le Tanzimat. \'ous pouvez, "i Akif, nvec leQ 

1·c·y6 comme comme ambassadeur qa~ie~ prlsida~t 0~~!. vut 1orga~fisation la J!U1uc1 11aht<' )',,u1011sat1011 do t1 m.s dresséPs à cet <'gard,XO 01° des cas qui vous voulez, faire des machine• et désaccord sur b 
'r.yit Laba Cafor que l'empereur de ' ' aron Pus e icaces. uorter les colis i.u movc11 tk vel11 se produiocnt on notro vtllc sont on· vous asseoir par terre à c<ité do cettd ceci do commull 
Byzance fit emprisonné l'H cet endroit' Les jours fériés et à Pâques on leur êules a)Jproµr1és. Ou tll'.mu1,dur:1 aUE· rPgistri's parmi leb marclnnds am bu- machine pour prendre votro repa•. lait une nation 
où il mourut. distribuait des vivres.de l'argent et dea si à ln ~lu11icipalito do fullr ''' 111 >dole• lants. les portdaix-, les ouvriors - et Au lieu de vouloir supprimer les tri· danle. t:;011 ho•ll 

C'1 st depuis lors qu'on lni a donné habits. On avait soin aussi pal' des ot le• ùimo11•1011s cl" ces vPh1«11I«. " 11 g''IH:i-.ll parmi les élômeuts qui no Lunaux religieux, réformez la relig101;, idées ne le cond,1~ 
Ir l'Om de •7.indankapisi». carleaux et de l'argent donnés à L'As•ociation dispose do sulï'i,;a<11111c11l sarnnt l'a' pruti•g~t· leur santé ou né- Ne prêtez pas atlontion à ceux qui tiou anti-pat~lo~ If 

- . . leurs gardiens de leu,. attirer la faveur de fond; pour le:; fa1ri• ,,xfrute1· sui. gligent cil lu fairo. ont voulu accoler au poino ~fohmet Akif souha11•1 olll! 
Tels prisonniers, telles prisons do ces derniers. vant le modèle qui illl "'" 11-11 1 MARINE MAROBANDB Akif l'~tiq_uette d'Albanais. Akif iclt!es afin que ~I 

ll:111s l'ancien temps les prisons cl'ls- Dans chaque section des priso:is il qué. Ils ~eront distnhn1\g Pll<uit • ,r11x était un nallonahste musulman, c'est- nation honor<l~1 ~ 
tn11hui n\'aiPnt été clas•ées d'après los y a l'ait dell chefs dénomm6s damagasi commissio1111airos qui Jr11u1tternnt Une épave ù·dire Turc autant qu'Albanais, Arabe c'est Io trioP1Pf'llljf 
eat~gorios des condamnés. Ils ramasllaient toutes les provisions leur dette 01wor~ l'A••o1·1atio 1 p.1r' autant que Turc, un membro de la qui nous a pe 

A la pri~on située :1 Baba Cafer on qui étaient envoyfles aux pri•onniors voie do versomonts érl1AI01t'1(s. Lt> rnpeur l<alami,ç '"' l'•Akay., a communauté musulmane panh·osus la honorée et 1nJé 11 ~ 
y Pnfermait lo.c; coupables de droit et les donnaieiit, leui· aardi"eiis et U d. h d h ff 1pPr1;u «JllrP Yalorn Pt les llo" un qualitil d'Ottoman. Son patriolismo A kif repo~ed•, 

·1 .t ·11 , < " ,.. ne emarc e es c au eura Por1i flottunt "" la gru•,,tu11r d'une "t I' 1 Il ~ co1111nun, • y a\'al un pan ou H~pa1·H au per•onnel rio la prison. On donnait ava1 , amp e~r du m?nde _mu•ulman: de Turquie 1 ,ert 
pour lt>s fenune• de mœurs légères. un ocoue cle viand~ pour ~O personnes. Ln• cl1auffeurs o ~01 t op ios"" hon,•e d eu " iuformé la iltroeLion du . Le foura111sm e de Z1n Guk Alp, qui vait clans leS 1 flll...n 
tin!' pnrtio de l'ht)pital de• fous rie l dè• lu pl'< 111i1'r jour, i1 l'appl l 111 dû com • rrn m.1 ·iJimP. d1sa1t : nal. 11 est Uloril ..-: 
11 11 opki cini rn trotll·ait Il 0 ,·1 est situ' ,a tradition ,·oulnit que les digni- la riiductio11 de i5 010 sui' : , pnx 1 ! l'our 1,.·,•renir tout nrcitlent, ads · ·1 cro"• fil 

0 
• u tairas et les r"cl t - la P,otr1·e po11r l··· T11rcs 11'est111· 1a en q_ u11 . 'tte J'h•~JHtlll 1dlasekinisa• était r~servée 1'108 on\'oyassen aux taxi•. A la "uite 1i't11" ruu 1.01 qui a e1 " ét.' donné :1 tous los navigateurs •" ce 

nussi aux femme•. prisons du «pilav» el des douceurs les été'tunu11 au siüge clt> l'As oc l'Oll, l't •le;; .. ~dwrehos out •Jlv entreprises Turquie ni le Turkestan rrneauls'.'o:eoltlll;o.ijolll'I 
vendredis. • ,\ la pri,;on do Yedikule dénommée il a liié clt'cidé de s udn ,;soi· 110 rn1- dans ,·es r<lg.ou:;. la Potrie est 1111 pays gm11d et éternel: 

.~[ermm· Kulr• on y enfermait 108 nistrn do l'Ecouo111ie. Cui• d; 1 1·~atio11 /~ 7011ra11, 
pr111l'«s 1mp6l'iaux. 1es niguitairos 01, s'ost rcncluo ù cet effet aup1·è,,; uo ~f. Le respect aux couleurs turque1 
l'l~tat C'l les grn11ds vizirs. itnkara Et l'E't, Colâl Hayar, au !'~ra l'alneJ el a dtl· l'n vapeur n<'COStait avant-hier aux 

Ju"1u'au règne clo Mehmet Aclli dei H E ma111l6 •111'11110 <'01111111ssiou H·iit e011,;- quais do Halal:i. JI arnit arbor.J un 
seimes 6pouv.1ntoliles rie cruaulo~ 8'y titu1"0 pour "ludi1q· l:i situat1011. clrnpeau, nu grautl m;lt, en iUise do 
étawnt d~roulées et pour d6truiro led LA PRESSE drapoau tun•. C'était. vcrit le •Haber», 
:111ect!ntes s')' rattachant et surtout ltH:I ,if. Bürha11 Belg~ lcrit dans r,,L'lllJ 11 • t1il rnorcenu du chiffon rouge tléchir('\ 
lrgondc" qni arnient <'Our" Io 8ultan Un deuil •1111 portait un curieu:oc croisaant et 
f'r former rett1 pri,on. Pendant mon séjonr• à Istanbul, les " 1 1 u 1w étoile bizurr. On en voit rie pa· • · k · .,os f'O li-gues du lt1bt•r sonl u 

<.:e1:,1s th1 \ edi ul1J eurent ••omme or1g. inaires d'Ankara qui 8'" trouvaient ~· rrtl" "JI' Je,.· tli','IJ>C •ux do• tribus '.le 
J deuil . .,,otrt' confrl1rp \lunet l-~krc111 " " u. 

pr1rnnni .. 1·s 1lrH étrangon de marque, 1110 demandaient des nou1·elles cle b Harmallkaya e 8 t ti{eulA "uh'iom<"lll touarego; et 1L1ns los films oriontau:oc 
110• Mijuts do \'enise notnmment ain•i capitale... · to11111é.0 e11 .\111é1·iql1c.Et •1our comble, hier 111a1111 des bUlil'" d'une allat[U do " ' 'I"" le princ l'ou•tantin Brnnkovano. S'il" m'uvaient posé c11tte question 011 ai·ait placé au dessus do cot étran-

ll se dit qu•• l1i fameux Hof1nos fut au sujot do ce qui se passo tians la Ct9L~r. . , go cl,iffon uno !Jranche de ch[1110. Le 
1 1 · 1 · · ·11 ê l'l b 1 - 1 i-ils du géné•ral Uaz1 1•l1li L z_1' 
'~r 11er par1111 <·~ pr1~011n10rs. \ï e 1n 1ne c titan u ,on pourrait eur ~u8rot, le d(•fuiat i·lnit on HH'lllO $püc.tacle était aUsolun10nt l~e nature 

:-;ou• Io vizirat do K1ïprul11 ~l~hmet rJpo11cll'O : tcllllJH que réd:ll't•·Ur au Jlfl/J~r die' ù p0111er profond6m•'.nt un 1 ure. A _ce 
I •'~"·Il' <'ommunrlant de la C1ète lleli A Ankara on ne l'i! JlfiH comme si des ·pu!Jlii"ltinno; li<• l.t t dUrn'iro du moment, un comn11ssa1l'e tlo_ po.lice 
l!ii· Ylll Jln~:i. le grand vizir '.\[~h·110t 011 pns•ait sui· la corp• de• compre:•- Comnioic«. 1 s'approf'ha dn h<>teau; on Io vil son· 
I'"~"· Jlul1 ~.lehm~l pa~n. grand 1-iz1r •es rl'uau chaude. ~!. Alimnt Ekrrm !Tarmanbv:i nrnit trl'to11ir en termes •'11r_rgiques nvec Io 
dn l·'atill, fnri nt tut:H tla11s l~t~s µrieone Or ces que~tion1:1 n1'étaiAnt pos(i.ns il HPr\'i, nu ('Ollr~ de lft gui 1 ro IT ·Jl t"aln l'np1ta1L1e. ciuulqll('8 Ullllllll'H a pro~. Jo 
'JU1•l1Jlll' t<HllJ" aprP< lrur incarcéra- Tarnbyn, Hiiyiikdew, ~'lon·n,floqtnnrj, dauô J'arnwo • Ycltlin:n , " 1 1., 11,,s torcl1•1n roug~ en <1ue•ho11 était amo-
11011. nux lief!', <..,'amlica, etc. - tine, ù llazza, ai.-ee OJHl aLoi'•gu:io:i qui Ill' Pll tonte llat(1 t 1 L u11 drapP:1tt \ure 

fluant! ''"' ltlhs<'" orcupiJr~nl ln l'o- Cos 'itos tl'lstanbul so11l beaux au Olait très nppré1•1 o pal' SPH 'li«f,, toul 111_•11[, conformu l'll lous po111ts aux 
lugn••, l':unhns ~1deur tl•1 ltussio Pl tout point de fairf' dépnssor les li1nites do Aprili !1\'0ir ueh~v(• ~tl;{ t'lUdos at• l,ol- eond1l10~1~ prescrite~ s\•IO\'ll Io Ion~ 
Io Jl"l'"lllllel ile son arnbassatlo fureut l'ocguoil tio tout co111patr1'.>I<'. Istnnhul lège Américai11. où il y avait npprn; à tlP la dr!'sr. 
<'lllJ1riso1111Î~ i\ \'erlikulo SUirnnt la n'esl plus_ une rillo lJUÎ •o llll'Urt.Unr1•. f l J' 1 . 1 [ ,.,utunw •1'1tlors (IJ-,2 cle l'Il~gire). " • on• •lllg :us rl ;uiss1 ,, n111•:11~. 

1 
li le• ondro<ts plus hauts énum~r~R on Ahmet .Ekrem lla1 mankaya "'·'i ap· 

LES ARTS 

L'Opéra à la Radio ,\ini~ l'am ia<s~cleui· Cotant tom 1' ma· 1·011 de• m.u•ons uouves, do belles pdo l'al10111;111d ut l'arnliu. A111c < ln 
hilo l 1 ~·~ ~~s collègllllH tli•s aulrll" a1·011ul1~, drs p•>r•on11es de toutes culé guerre, il a1·ait f1il na \O)'ag1 1111 
purssn11c"s cl 111lt'r1·en1r pour 0Lte111r gories so prome 11ant tlll J;nr- Amérique et a mil <'O.lahur<î a dn 110111 _ I:acl;o btanhul do1111n dl•s exlrnils 

'\ lilJ1.•rat1on. <tues, assises sous des to11nollus, BR Urcust•S rovues. l.t~ L! funt t·tait i·g.l- cl't)pt~ras, tel~ fJllU c.Cavaleria rusti-
Tout ce quo l'on put faire r11faveur1 tenant sur des terrasses, se halanç3nt ment l'auteur d~ la ll'od11N1011 ou ca11q> rt i· l'a~liarrio• prlcédés dP 

de·s empnsonnés fut tle les faire 1 dans les hamac~, etc. turc du livrl• ùu g«ni'ral Hlwrrill sar coul'il's ronfl>rt•nc"' dans lesquelles 
ho biter thn• rO 1~aiso~1s construites ~ La typhoïde, malgré sa réputation la ·;·urquie, sont PXpost'> Io>' suj0ts do ces wuvres 
leul' lllte11t11u1àl111tf.neur do ln pn- effra,•ante n'arrirc pas à emp<idwr lei Les fuuérr,i:les 1 1 ~ uolro <'OI i•g w '1 !Pur histori11ne. 
,1;011. . rires'des femmes. ont <'U '':'~ ce 111al11J. La _ IMfo du "\'oif'i qui est excellent. note l'uAk· 

On 1•ommll 1lrs soldats à leur garde. . · corp~ n !'tu üf[ectu.<o:). Lt Ill 11so 1 111 ,, ·- )am .. LP- 111()1Hlo entier co1_11wit ces 
Ll\ pl •part de MS prisonniers out Ces tableaux do la \"IO dans la com· tuain•, à ltiteuytJ "' l'inhu•uat:ou a ,, 11 oa~-rag .. s. _Xous devo11s aus>J les C()ll· 
gra•u ·ur des pierres Jours souvenirs pos1llon des'luels entrent Io_ sable, l_a •lieu nu caveau dt' l:t famille. 11.01tro. ~Jais plus quo leur l11sto1n>, 
que l'irn nc pout malheureusement pas me1·1 te sole1l, soit en se déliant, soit LES ASSOCIA.TIONS I" P 0 l·Ge pas leur 1111B1quo qui eomple 
.aujourd'hui t1éoh1ffrer. au contraire en s'enchaînant soit en· · su.wut ~ l.11 grnupc do 11os 111t1stos 

Los brigands, les condamnés aux ~ore en s'ent;emêlant s'adonnent à un ünion FrJ.nçaise lro ·écutent e~ •;•;cl;o nous.en parvient 
p;at~rc,; et uue partie des pri•onniers 1eu sans arret, sans fatigue et quo • . ,1--ei att~_nuA. 1 outofu1s, a propos ~o 
d~ guerre ütaicut enfermés da!'ls la l'on désigne sous le nom de !'Etc d'Js- Les s6ances de 11,1 't1!1u:1 cont1 ·t1<•11t c l'1gltacc10. on soug~ tout de s41te 
prison Sunbûla do l'arsenal ot à la tm1b11I. ù nvo_ir lieu par h.tll«lll SJ' c1al <'ha'lueiau grnnd air du t-•nor. ~lômll si nous 
mur de Ualata. '[ · 1 semame : uo J1opo;ons )Jas tl'un chanteur qm 

. "ais c1ez nous, à Aukara, en lais- Je jeudi :'1 Iï Ji,,u,.es lpuisse affronter p~reille épreuve ne 
Un régime 1·igoureux sant de côté une incommodité de t"ois le samedi , r~ lt. 30 serait-ce pas 10 eu.· de faire unteudi·u 

II était raro qu'un prisonnier pût 
,.i1To plus de 3 à 5 ans dans la prison 
(.~t\ San b )la. 

I-:ntourtlo cle murs très hauts ne 
tnis..,nt pn• pénétrer le ooleil et l'air, 

heures de durée, la vie y est belle. 1 Ankara ot l'été. 1Jemai11 lundi /"0111~1wd,• au clair un ion disque, do Caruso p«r 

. Il n'y a pas do doute que la 
lion entro les deux n'est pas 
d'une paix m~is r,J't,11) armistico. 

de lune, cml•arquc .. ,out aux (~naiô do oxLlnplo ·: . :\uus abusons d.>s d••
rela- Galata c1ité \\"ag ,. s-LitR ft "' l1011reo. qt1t•s la où ils so.ll inulilos: vour-
Cülle llour tous rf:HlP 1gne1nents s'odi·e:;- quoi !!B par; on lH:l!jJ' aussl quand colal 

SOI' au secrétariat lt• l1
Lr111011. serait o;,iportun? 

se muait, chez lui en Panislamismr. 
L'Islam est plongé dans le• ténè

bres les plus affl'euse1 du Moyen· 
Age. Si toua les Musulmans pouvs11e11t 
devenir tels qu'il voudrait qu'ils de· 

8 
dB ~ 

vinssent, nous pourrions fonder l'Bm· [les cour 0pl ~t 
pire du Khalitat. L'Orient est l'Orient et d'augla•~Jlll .,..- o'. 
et l'Occident e~t l'Occident. :\ous nelevi de lleY érieure'01 
pou1•ons passer du monde musulman' éeoles ~u~ qui ·~ ... 
au monde occidental.C~r toute la mo· de• [,yc ~au~ et• ~-
raie de cette civilisation est chrétien- pr~seuter ors c0rll~I".:.-. 
!.le. i'lous devons, nous autre., créer Cc~ "

0
ess<!S s0° ~ 

une civilisation dont los principes so· Los inttr vide 891 
ciaux el la morale soraiont d'i:tspira· au lf:il 0 :-::.i 
tion rnusulman~. , •t dU l'i' 
, n a~ait considéré le fameux poùme LB VISI B - ~ 

1 H1s101re de Tevf1k Fikret, comme un ~ ...-
blasphème. Il traitait Fikrnt •de prô· J.. / .. l I 
tro chrétien.» Et Fikrot, rn retour, lui ]'aris, 2?;Qll h•~ ~· 
donna le sobriquet de «Monla Sirat "· giquo ri:i~e par 1~, '~ Il y n deux manières do critiquM' le ,.jl\on ·néral b8.11ilP' 
Tanzimat. L'une est celle que fonl de s~ir_• _g•' en d<l1'1 

lui los prêtres ; l'autre celle de11 Turcs li v1_3 118 Congo. 
pal'tisans de l'orcidontalisation : el, Cl'~~·'._''." ' 

La ·iurquie pit~o,.e' 
~~~~~;.:atÏPip••&r-' 

Quelques paysag• 5 

Une 



if 

l'i! - ~--ou BEVOGLU 
J - 8•YO•LU 

ta tigresse 
Peconnaissante 

Glle fut debout sur sa natte et regarda ~~:~~
0

:0;~~~~
1

:~~ 1;~~~t.s~~·u,~
0

~~~~ ~l·B s'conom1·quB Bf f 1·0 
1 
DCI ... ' rB 

il trnvors los hambous de •a ca•e. 
l'ar.rfo•«1s la hai~ qui entournit son 
polit j. :din, clic nporçut ln ma1se -- ---- -- - - - -- -- · --·--·-~ -a 

Les trains populair1s 1n ltali11 '-.;------------------.~ 
'T' r! n1F D'ABONNEMENT 

Home, 24.- Pour favoriser la par· 
ticipation des Italiens aux voyagos Turquie: 

souple d'un fnu1·« qui ri'! sauvait en 
bondissant : 

1 

« - Ong <Jop ' s'é-c"ia t-elle açcc 
terr.mr. Le marché d'Istanbul 

f:,\~ no : • I.e ' ndemain mali11, quand elle 
P '•SE:\'. 'E, "Orlit <L1·1s son j·1rdiu, la première Blé 
{"' in11, I' 1 choso qu'olle vit fut un magnifique Xous avons remar'lué dans la presse 

IJ it 1, 
0

f1<1·1t1l à !.1 torr is•c sanglier, do'chir{ par !1•s crocs «! les de ces jours-ci dos bruits contradirtoi-
,; 1011c1ic'~ lu , e" l'honneur t,n,l1:cs griffes du tigre. res au sujet, do la recolto de blé de 
~' lu 

111111
"• qui •e>n 1•t de "Tl ne lui hllut pa' longtemps pour cette an néo-ci. Il scmblo toutefois que la t • sin,coto, .~ "• l•OUr , m- c• mprondro quo la tigressu soignée preductioo soit inférieure de 5 à 7 1~ t1 

't t ~ 0~0 ,' on tisogo eu lndo· 1·ar die qudques jours auparavant la r~colte de l'année passée. La Su;sse, 
r , ler1 

11111
<' qu L·s ancicus . •ail \'euu ucq111tter pondant la nmt f'Aui;loterre, l'Italie et la Belgique 

• 1
1 

Ut 
1 1r /

1 
Pr les nouveaux sa d~tto do 1 ecouna1ssanc<' e:1 appor· sont uomaudours de blé turc. 

' Ulr l Uaeff''>n·,,,i. de~ lus liant commn don à la r:e1lle Th1-Ba Los bl6s Jo l'olatli sont très de-
"'" •! · 1, 'ovables los unes 11rn 5ang'icr tué f'.Xprès pour ello- mandés sur la place d'Istanbul. Ils so 

'aJ ·leur,,,,.~. à rcu• fi:re •Eli hie·1 ! termina Io forestier, veude11t à piastres 7.15·7.20. 
J, ;1.u t "' r la tôt• Il c>st c•ruyez·\'Oll»JU•· la reconnaissance soit Les bits durs et tendres ont porclu 

"to,. ~n •le <'1101 ·. n d<' h:11iitur·lle 1'110z la rnce huma111e '! MOI quelques 1>oints. rfir ·u CJo ' f · ' ï 
1•10 ., ••u fws, de ia pas ! .le 1lonno la préférence aux 1· Blé tendre Piastres f1.5·6.1o 

f 1. 1 ~1( f •• <•t i,O$ errent•, Ot groH. • dur " 5.15-5.n IJ2 
1 lon1~~. 0 her ''n; , • - -- if f' Lo bl<I <rkizilca" osl ù r. piastre1. 

''au 11~~~'~ ;~'l';" 'll[j. ~~1~:1u~~.~ La renaissance du film a IBn Seigle et mais 
la .. 1~1 ' l' • I - ' 

1 Uten · •'e 1.0 '' 0 t•l!'rcs som Lo prix clu seigle est passé de piae-
t 11111~ ti1e su 8 u~ UJ.<·rçoivc11l, Rio do Janeiro.24.- <Jommentn11t la trcs 4.13 11 piaAtres po. 
Ill~ 6 au ~ "Oire affaire im'scnlatrou desJpremiers grands l1l01s Lr mais n'a subi aucun changement 

t de 11'ni1 ·'u , de prod•irtion itulien!10 la presse bré· do prix. 

porlalioos n'ait pas encore commencê. 
Uuo hausse trlls sensible a été ac· 

cuséo dans los prix de la qualité 
•Üglak •. 

O~lak 16)/ Piastres 130 
~ 117 ,, 145.152.~o 

!.ss autres qualités sont stables. 

Laine ordinaire 
:'llème remarque que pour le mohair. 
J.ps prix sont à la hausse. 

1617 2117 

Anatolie Piastres 55-56 52-56 
Thrace " 6 5 66-ao 

Les qualités dites • tabak" n'ont en· 
registré aucun changement depuiR plus 
sept mois. 

Buile1 d'olive 

par traine populaires par Ja1Compagnio Ltq1 
italienne do touri11mo pour Paris. Mu- aa Llqo 

l au 
municatioos vient d'accor<lor uno r6· 7.-
mch, Bw!apost, Io minist~re des Gom-

6 
moi l3.fiO 1 

duction de 30 010. Les lraioa popu· 3 mois 4. -
!aires partiront Io quatorze noüt soit ~----..... _, ________ ..,.;.•, 
do, Turin soitjdo Bolzanofsoit de Tri~ to. 

li moi1 
3 mois 

22.-
12.-
6.iO 

J,ance111ent 
- ~" La plus e-J:rle.:: des tradl-

G<inos, 2:1. - On a lancé aux chan· tiona d'une maiao tu t 
tiers Ansaldo de Sestri 1'.ono.nte, <>n l'armoire auz coru·:W. rque ea 
présence du mimstre de 1 Afrique 11 . 1 es. 
!tonne Io ua\·U'e à moteurs lr'Omb l, I Une mrua.on qui n'a pu ae1 
destiné à as uror los communication pot~ de conftturl!a, •es bouteilles 
entre Io ports do l'empire ot ceux de pll!ines de sirop est auaai rare 
la m/lro patrw. qn'nne mal1on sana enfanta. 

r 1 . ... d B nlu va le 1<>"'11 f Paiaon1 revivre cette belle tra· 
i.R p BIR UD1rr; B BJ011 . "'~" unt ~ d1t1on. 
1arv1r tle buruux ou de 1n11a11n i&t • louer 1 ·As~oc1at1011 de /'étono1nic 
8'adr111aer 1.our inCor1nation, à la •Socleta 
Opcraia i&alian1 .. , loti.iaJ ca,ldeol. lo:zM'• j /ta/101111/e el rie l'tparg11e 
Ç1tc1nayi, â tôtW .,., Qtabhs1tmflttl!!i ciW111 ~-~·--C::...'"'"33--n""•-~z:..,,.,--~, 
Ma"' '• \'01e1•. · 

•ouvelient •aritime 
1 uc"' <.es··, t 
l1 no•i int~ r1z1er<>s et 61 Jiimno 'ail l'éloge du gouv~m1eme1~ Blanc 

:•••-·"'''• Qr ,ce. rrc'l!'·ait in rr.. fasciste <•li sut replacer 1 industrie Jnunc 
llliu', ltia;~ o,~ 110 coni cÎuématog\aphique italienne à l'a1'a1!t A . ' 

Piastres 
• 

On s'attend :\ ce que lei huiles d,'o· 
live soient à meilleur marcbê A la surie 
du nouveau régimes des importations. 

En outre la récolte d'olives promet 
d'titre sup~;ieure à colle de l'année , 
dernière ( 10 à 50 ~~ ?). ~••ter . •l1111nistfile plus les gnrdc iles pays producteurs. Le rri· vome 

6 li a!fotPr 1 rat1;in les tiquP du joui ual !Jo /Jre51/ affirme r1ue . Le yn~ de l'avoine !'Sl stable à 1 
i. l.allJ •s lllélropo- la n•uaissanco "lll~nwlograph1que 1ta· praslles ·'· 
di ll~ez par,. un li lionne est un autrn m3gnifique résul· Orge 
•· Or11. ar lu rnre fore .. 1. 1 J J 1wiili•JUO d'un aouverne· 1 . 

Ili "'nt •S, li uu c ' ·1 0 a "' L'orge fourrngèro, après avoir al-
' ait .<los s o1111a1t 1 o1nm1s au inc•nt fort. •oint le minimum de ~ !Jiustres r2 112, 1
' >.~" ·''• 0

1
1(no6 ,;.''Puis quel- • 

~oa p ''' el~~lllllre11 llnpatienco. LE COIN DU RADIOPHILE est remontée il l piastres 16 contre 

111 a1 0~ autres Os~·l·iJ".•t la plai- 4.1~·4.1~ le Hi juillet. 
'nt •o 1. olllis · l.es é1nfosions turques L'orpe dito cle hrnssrrio a porclu 10 

r• quo 1 
11

Bto· •tau . 't l" IJara• et se cote actuclle1acot à 4 pias· 
"'ti. es r 1

ros. f' s otes ridi· de la Radio 1 a ienne 
t1,~~ 'gres s 'roy,,z.vous tros. 

l:· nou. 01ent si ter- ~ - Opium 
• J ' • Pr Ou sait que trois fois par semaine, 

tou t •ob~~e t ~ Olostnmos tous le mardi, le jeudi et Je •amedi los Aucun chang~mont n':1 été onregis· 
'oti t1e~ ais o'n1illa1 postc>s clo Home, 2 TI.0. à ou des cour·' tré dan~ los prix'. 

Extra Piastres 
De table • 
Pour savon > 

Beurres 

62·(j4 
~8 
4!1 

La baisse devrait, pense-t-on, affecté 
également le prix des beurres. A no· 
tr~ avis il est toutefo11 trop tôt encore 
pour pouvoir enregistrer. nettement 
l'influence du nouveau régime. 

Le Leurre d'Urfa se vend à piastres 
H3·95. Celui de Diyarbakir entre 80 et 
li2. Le beurre de Kars à ptre 75·77. 

La végétaline se traite au pr.ix de 53 
piastres. On esrompto une baisse. 

AD•I 
SOC. AN. 01 NAVIGAZIONE-, 

----~ 
/lcparls fJQUt 

Pirée, Brindisi, Venise, Trieste 
dis Qun;s dt Galata tous lts lltndrtd1s 

à fO htur" prlmts 

6atr JIX ~\tf'l)J(t .,,,,,, 

1 -~0,~~I :1 •0~:.; tai~ 0 1 1>lus cruel! los, 25, 111 4 et Ban, ù ondes moye.n· l\aba Piastres 
Io"· llei., au3 tr n t8to quo nos, 283 m <l. se liuont à des émis· Ince " Ainsi que Io faisait remarquer un Pirie, Napleo, Mau11· Io, Gênes 
1 art ! er ·ou à n °uviez tt ut sions en langue .tu;que. \'oici .le pro· Noiiettes de nos confrères du matin les prix de 

Citron• 235 
5:10 

29 .J ullJ } l 17 bcuro1 

%0 . 1 Q •our· 1Useau avcic gramme des én11s ions procharnes : . 
1 

,
1 

, . t détail des citrons estloxcessif (G pias· 
Jo • Pa.1 •t: . Les arr1rnges de a ·' Jr . 01re son t 1 ., ) A tt , ue d gran •· Ber.,·• Jle,, 1 Nardi.17. l~ h. o0-10 h .• Conlerene.e e~ . éd' t t d' . • . r l'étranger. res a p1~ce. ce e ~poq e • 

"a <t • s t " I Jan •uc 1ur11ue par le Prof. Ros'1. imm ra emen iriges su . . des chaleurs et surtout avec cette 
tUQ ho UQ '" tès · · o 110 vou d' Jeudi 19. ~. ,, ~!usiqu·> turque. La Franct• a opéré ces derniers iours, épidumie do fiùvre typhoïde, les auto· 

Cavallo, Saloni~uc, \'olo, Pirée, Patra•, Sant!· AJ:llAZIA 
Quaranta, Brindisi, Ancône1 \'l'nisc •rriestc 

le ;:_n 8e""1.
1i1?1·0 ta~suré • ~[ !8 

Samedi .11. • ·ouv .. lte• en l•ngue tur.1ue un nombre consiclrable d'achats. Ç>o a ""Q• "1 .. • 081 · ·' ais . 1 . t 115 rités devraient prendre les mesurea 
lra'1 Par:'~Q 8':•ents Parfois ca- -.."""''!"'!!'!!"""""""""!!!'!!'!!!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'"; prévoit uno saison P ememon sa · nécessaires afin que la population 

8 ·~e es 1 ... .• -·--- - -- faisante. · cl ·
1 

à n 
''•• t~Ui, te ltJpJe ~ &ffn. Lo marché ne rt1agil pas aux nou· pmese se procurer es o1 ~n• u 

Salonique, AlétéHn, lz1nir, Pir~t\ Onl:unnta, 
P1tra1 BrfndJ1J, Venise, 'friesto 

' '-u, ,Pl'itè : Banra rommerr1':1Je Jt:1J1':1na velles anuonçant la création d'une Or· prix abordable pour les pentes bour· 
" l\d&t aeo.1 °orges r ' Il U Il U U U ganisation pour l'e:r;portation dos noi- ses. . t Oi" "er l' · 4 arna 1 l • 1· 1· d 1 • Les citrons d'Italie (504 pièces la Boar•11, Vama. Oon•lantaa l'f"- • o.i. 0 r•... avent re, selles, la rua 1aa ion e ce a tttant • 

·• • <>a "'Ont ure · · · caisse) ee vendent entre Llq• 9.llO et 11 ~~ o. à une qui l~Jiital entii•J'l'mrnt 111~~ ri rest'm< encore loiutamo. !J.75• Geur de Syrie entre Llqs 13.60 
lljllc ~ % brave 1 A la Bourse de noire ville, le pril< et 

14
. 

lt ~ 8 u e le fore li Lit. 847.598.198,95 •Ont comme suit: 
1 ! eu~ ,,u ,tout. 

6
c.er Vou. - --- Ictombul Pias:res 44.20 Œat• 

t ~u 1 • e't 30 . . Sallna, Galatr, Braira "'~a .. "'e ? 'Ill 1 
nou f • dn Dlreollon central• JIULA• Avoo coque • · . La caisse de 1440 pièces a subi une 

~ lii 11a" •o<c; , 
8 

it l'ox- Ces derniers temps la stock des !101· baisse dans son dernier,pri:r. 
~o Po da, "st UiJe Flllalea dan• Ioule l'ITALIE, selles avec coque s'élerait à4000 lnlos. 16(7 Llq1 17.1().J!i 

~, Ili. ~·aa.u 8 
•111 tout brave ISTANBUL, JZMIB, LOllDBES, Mohair 20/7 • 16·17 

•· ~· 1 ,, ao les f Petit RAOTJL HOLLOSY 
Balou in 

AJ.DANO 

AIEllA 'U 

MF:ltANU 

\'ESTA 

Aoi1t } il IT keurea 

SI ,J ulll. J il IS ~OUl'fll 

• ""' j A 17 ~oara• 

:Ill JulU. / à 17 he•n• 

29 Juilt. 1 il 17 knne 

"'llr 1 .,!IJ~ ;:, a au 111 0!ICtions IDIW-YOBK Le marché ost animé 1uoique les ex· ' • i 
1 11 ~t i'•ne8"'0t au 0111s 1,j 11 . · rn no-er En coïncidence on Ttalie aveo los luxu 1ux h toaux: d JCI t • ta a 

u ~ , rJo l n1011cJ . 1 Créations a • ra ~ ' - ----~-:- . el •Llo.yd Trlesflno•, pour toutes los destinntions du monde. 
t et ·•10111 n 1·(. •i '· ous 1r cc) J' 1 d t t -1 ' d t 
~~~t u~~i1a;~f,~0c~~·~1~·,.~·~1~ u~:~ •• ~;~::~~,~~~ 1 ~,.,;~~:li~•;nto;,~··~an, Un cou1·• pour l'1uné rora· l'.P~~ti~ 1rou~rJe! l:fp~rf;t~on: d~~l1~:: Agence Généra.le d'Istanbul 

' ~ 'o~'· 'Jua1;M snrtout, ce nos, ~1onaco,Toulousc.Dcaulicu Monte tion de Ja production dts N~~rf~it~li~~~ .. illi!no~uhraquus1.'eé, d•e5 liào•t•o· l••ap 1-'-ele1l 15, 17, 141 lllumhane, Galata 1, ! t, O)J courante Carlo, ,fuan·lcs·l'ins, CaMblanca, Pla • • - 1tA 

~~I or., e r œufs millions tlo bouchons par an. Aux liuro•u do \'oyagc att• T'I. 4411' 1 •• •t ~ ... 0 11tra1·t a· . roc). . • 1 ra L T'l'phoue '-'877.fl-9 u u • ' 
Q ., " '""nd d llanca Commerciale Jtahana e hu ga J u u . W L'I C4GH 1• , ""11t·' •• oil P•c r f.a coonérativo pour l'élevage dos es Oranges • • > • •• 1 s • •11i ~~Q iesei:n e euten- Soria, Burgas, l'luvdy .. arna. . • ... d f créée 
()~ e11t rau ent. f"ét . Banca Commerciale Itah~na, e ~reca poules et le commerce es œu s de Sultanhisar 
t~ •e ~o~l~~~c, hal.;'tan~~~ Athènes, ca~alln, Le Pirce, Salonique dans la zone cle !'Eg:é~ es! sur le 

'ne lt 1 eu se Banca Commorcialc llaliana et Ruman~ point de passe~ il 1 a_cllv~té. ~.n l~ou~: [,es mesure1 quo l'on nait dooid4ea ~ .... 'l' EL L 1 S p E B (J Q ~ 1 ltlli~t a bonù Tl Ilarares~ Arad. llrnila, Brosov, Co~s a été ourert tl l'u:tont1on es ip m vue de p té 1 ~ 
e. ~ia ~Uc!q • ~ li- Cl . Galatz Tcmlseara, Slbm. des écoles secondaires qui eeroat ad· en 1 . ro ger es oranges de 
~~Un t'qu est-c u un <le tautza, u1 , . . il travailler au sein lie la coopéra· Sultan nsar contre los épidémies qui 

Un le11laru e que ça IJwca Commercial• Italinna pcr J Eg11 :~us Il a Nô inauguré par uno brève les affectent sont achetées. Le direc-
l'bo''U.": enfant atteint .t0, Alexandrie, '"' Caire, Demanour 11rl·~ution de .\1. l•azli ( :üle~. Le Dr leur de la lutte entrepri1e dans ce Quais de Oalata Hlldavendlgllr Han - Salon Caddesl Tl!I. 44792 

i. r1ui s'est Mansourah, etc. c aB oie snc<cialist~ du ministère c!e )'g. but et sAea collaborateurs sont de r•· 
'
101• B••i"" Co1nmcrciale ItaliA.na Trust ,y al 1 "" 1 tour à yd111 

• 
1 ~ ~ • f it )a )Jremière el'Oll. · 1 tle · '~e,v-York. cunon110, a a • . . t [ 

l·"ri•e lline t~ •' . Trust Cy Les di1i10més clo CO cours sr.rVl!Oll es tabacs de Hendek 
• Jlanca Commerciale :ltahana é ' ! s coopéra A R 11 d m Amster • 1·1,'~'11"'" • ~ u' p ~nt8 'Pond. S 1 comme omploy s nuprus < e . · nvers o er a , · '" •• 

•11 ·~ co11r • ~u O· Boston. Jtaliann Trust Cy tives quisoront créées dans los v1llage.s Les voutes de tabacs A Hendek sont dam,H;mbourg,portadu Rhin 
' ! Ili Q~ l• l11uaient Banca Commerciale et les chofs·li~ux de kaz8:•. Ils examl· arr~tées. Lee .Producteurs se lroutenl 
~~a@llrQ, .r.-:•~ laiss Pbiladelpbia. noront, avant lour oxpéd1~10n.les œufa dans une ,.vos11ion difficile par iuite 

te '' ~Il 01
1 ~t er cette Affiliations à !'Etranger: destinés à fa consommat.1on dans le du peu d intérêt que manifeslenl les Ct1a ' e ~c a 1 ! se d · t à 1 t 1 1 1 1 h n Ir out . i 1 Il Svizz•rn Jtaliana : r,ugano pays et ceux réserv~s expor a JOn. ac ie eurs ot 'administration clu Mo· 

Vapeurs Dl!parts pOllr 

c lu/canus • 
0Tt'lam~11. 

Compagnlea Dat• 
(ual lmpm•J 

OomPlllfllle Royale 
Ntltrtaudal•e dt du 1 au S Ao•1 

Nariiratlon A Vapl 

vers 111 28 Juil. 
vers Io :SI Juil. t e~r ~·a11a''ers \ s'orfou. n:i;:. 'e ~ cntasso. I.oearno. Men· • uopole. 

•\.1~~ llie~ Partai!11/
0r:; dri::,'.~"" . r La teHIJ)ér~t.u:e eu prOYllI· Notre première expédi· PirA-, Maratrille, Valenll8, l,j. cOur/Hm ,l/'OTU• NJnr.u Yu D V rs Io 20 Aeit 

1 ëlt11 'Lt, ln 1 llanque Pran'"aif'f' "t Italienne pou C8 et ) AD'rJCUlttlr0 f' d "" r 
t I" ~ "( ~ un s d •-e 100 e ra1"s1'n 'rar'S verpool. cDe/agO'O \f'f1rU• al1b1 vara Io 20 api •I te t'ii a11ch e s'~tait l'Amérique du · u '. Il 

B!'urgu, Varna, Con1tant1a 

~11 c ~~t~ l'I:eri Pleuvait en Fronce) l'arrs. !Jans les différBntos ré~ous du pa~s !lier, on a "l'ilébr6 avec une certaine . T ) 0 1 Io d' 1 
it ~ ou11 I a en o N sur (en Argentin•> Bucnos;Ayres. Re•· la chaleur a augment~. n a enrrgi A solonmté d lzm· l'appareillage du O.I.T. (Co1npagnia llahaua urismo ri:;an1sa ion 1alo de oyage1. 

U J' b~" r.ij', a 1._ 
1 

la terre. .a rio de Ssn•>·l·'.·· . . trl'i à Diyarbakir 46 degrés, ~ Ur a, vapeur Ratb,•i, ~~us patillon norvll· Voyage1 rl forfaiL- Billets ferroviaires, maril1pi s el a6r1ons.- 50 010 de 
~ ~e t'a1n:'1nn" 'fi . Il (an Brésil Soo-l'uolo, lbo-de.J,'ine1· l'ombre, 44, Il )lalatya .et à ;:;11r~ 42, Il ien, qui '· éd. /' l Ch d. ~ Il I 

t 11.Q) Otlli 0 <t • li· a Bohin cuUryh•, J orto Erzincan jl, à Maiusa, Ak~1sar et ~ai sin frai: =~uar.qué. :!000 pan!en de ~ uc '°"sur es emms e r a t "s 
~I""~· '·~ ~ 1i? tni•tros ro 

5
""

10
1"l:, ~r;ndc Hecile fl'er Af'-'Oll :17• Il n plu un pou à R1ze et A t 

0 
Tous 

1 
'est1na.t1on .de 1 Angle- Sadresaer A: FRATELT.I SPEHOO 'a Ion Cali ln 1 llùd n n l1g 1r Ha 1 G lala 

t · ; !1•es lira •zarre ee Alegre, 1' · Tr~bzou err · . es navrres mouillés en T'1. 7~ t' "~,et ~Qcto lemmo nambu1.,1. 1 . rade ont fait retentir leurs iirènes. 44 
Jti ll\'illJ, ... oonais. D il (au Chili) Santiago, Valpnrn so, (en l J é d Cére'al6"' J • 
" lliaij" clone in· Colombie) Bogota, 1lnran4111lla.J ,e IU8l'C 1 ElS ,. ..10 prix du fer a eDCOrt 

111,·1 iju gém 1·5. (en !Jrugu•yl 3!tmtcvidco. Il ost arrivé vendredi eo noire ville bi•r'ssé r B dapest liai· d 
0 ( /' ,_ltj •. ~la .. ,, Banca l'ngnro·ltnuina, u huit 11agoo· do bl~ ot IJll \lagon e 

·q " 1 y~r k K rmcù Oros· , • d ~, •itni
1
n.co11111 'fhi-Ba vnu' lliskole, lia'" 0 

• laine. Les bll!R arrivds odl dH ren us. 
D1utscb1 tsvants - tinis. &. M. B. H. Hi.., 

• 1 tn,.0 
1

0. n'ôtait bnza, Szeged, etc. . Le klio Jes c1ualités tendres a obte· 
, '• t t > <1u.vaquJI r:: t l k'Io 1e ,;:i •i~il!o •grasse. Dru1co l!ahanc· :en ~:qua eur nu outre ptrs ri,11) et 6,Ju e e ' 

1Q" -~ l lJ" lallJb Anna- Mania. Are· des qualitds dures entre ptrB 5,2 5 et 
··~ Qllt YO I' es :l. son Banco rtaliano (au Pérou) .1.1m:i. o,50. ()es prix sont de 4 à 5 :·~ras au· 

1• 1 e du fer qui s'était maniCes· 
lée cei. temps derniers et la hauHe 
des pn:r; de cet article 1e aout allé· 
nuées .Mgèrement cos temp1 derniers. 
La baisse a été de deux dollar1 la 
tonne . 

Dntsch1 LBuanfB·tlnf1, ff11111Jo1P1 18. ,,.,_, 
lflas tMntl·Llall 1. l, lr1m11 

,_1 '1Q, 011t an1nia1 QI . Callao Cuz•a TruJlllo, Tonna, p•ri'eurs aux von tes de l'autre iour. .,..D ~ '"'it ri \'Ara S qu1pa, ' • 1 Puri c 
," ·teiUe {'~ e800 q cile, Molliendo. Chicl•J"· Jen' P ura, Hier, cieux trains marcbandi.ses 
~U "1 111 a1aa· Urs Chfnehn Ail• nous ont apportê tR 1rngons do lame. L è 

Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvera, 
latanbul, Mer Noire et retour 

a1 •1{e' ce IJ'e~t'll tigres- Hrva~•k• Banka D.ll. Zagreb, Soussa. Oo n'u effoctuti quo très peu d~ von: es gr Yes en France 
!~ 1 Ili OllJl>lo Pas de Siiqc âb/a.•bu:, Rue l'oyvoda, Jes. !.es blés extra-extra do 1 olatt1 

'a11t1r1.
0
ttre b que la l'ala::o Karakoy ont été cêd6• à 7.170 pstr. , l'aria, 24, - r 

8 
hOt J' 

'~P li~Q' 1 ll 0
9 

diffic~f' Mais T<'t.'phonc: Plra ./ISll-J-.1·/·5 
1 es bl~s do la nouvelle rrlcolte d Al· Iant pas rc>ngag~r s les 0 •ers ne VOU· SJS NOKEA 

i. "~ ll'J 
01 

Il• · 
0 

et la A • / Han 1·k',·iy trouvent acqu6reurs ù 6.3~ ptr. lrairement à l'ace d · grévi •t91 coi;· "b1. qo •,§sj1 .. •Slstanc,,, •nence d Istanbul, t.a C1n<1>an . p ') or signé il la pré11 H'<'<"S.'ALl'A 
""l • "" lJ•s '" . . ,,1 ''l900. - Vpéra11ons gen Le marché do I'orgo est faible ; 1 denco du Conseil le 8 nd' 

1 
d . • S1il T ,,., 

h. •Q" e a " " · Elle 111rect1on. "" • 11190; J do 4 10 1 · • Y 1ca es CUI• 
'"llt ~~Ill elt11Ja1g~~tturiente U915. - l'orte/,u;lle /JlJcumen a pas rl'arhotour pour p us . s Diors orgaf:li&a une réunion fïour oe S1S LARISSA 

• • P• u to t 111 t 22911 pstr. soir pour d11cuter s'il y a 1·0u de •. lt .. •o .. ,•rience u 'fit ' . . .'J9/l.-Oangc' or . dé 1 1 
•, t " • t Ios/lion. . kl'I ~aJJt'i 217 • d b h S c anc 1er une nouvelle grllte La 
i.,[•ta~rgo~:nr. I,a OLùt! Ag.na de HqoH~/u, ~~: ; ;~016 La crise e ouc on grôve de •ir cents ouvrier• de1 f~brl· .D4paa19 prooJaala• d'llt&Dbal 
Ili a11 • Q t A. " Namlk an, • • J 'è ques dho I><;Jrcelaine continue depuis poar Boar•&I, Vara& et 

, 1 ·~ ong6n io1i' Pros ~ùccursale d't:mü de 1 ge trente uu Jours. • 1 
)• Ill aup · onfan · A/ fGalata • • à Ooalt&nts.a 

t \ Ili~ rus de sa Loca11on,Jeco//ru·/orls àBero~ u, 1 Loa négociants qui se livraient 
'1 ~~~,ne ''att 1s1anbut des importations d'gspagne ee trou· Hommage à Marconi 
r Ili ' 10:410 et arda Pas 80,..,100 uavolor'• ob•1111.. vent dans uae position difficile. No· s1s THESSALIA charJ. le 29 Ju11lel 

Vapelll'I atead111 à lltaabal Départ. prochaiD• d'll&&a•al 

de Bamboars, Br'me, Allven pour Bamboars, .,.._e, 

Anver• et Bott•rdam '81'1 le lH Juillot 

tel'll le 27 Juillet 818 AA A A charg le 2~ Jmlle 

vera le 28 ,Juillet 1)1S /Jlltl.\ cl1ari. le " AoQ 

b~t I!~ Qtcia gll;i ~{0rt 11ri;. tamrnent, le stock de hllge _pour ~ou· 
11,, e. lit le Il rentra __ - choas est épuisé. Il ne serait possible Uudapeal, .i4. - l!j magyarsag pro· Conaaf-mentl direct• et billets de pa saie PiJUr '"11 ln PJr/1 du mortde, 
~llQ 11 Plu 

0
udcthnl mptabl!ité por comp • d'en Importer du Portugal que par pose que le nom do Maroonl 1oil donnll Pour tou1 ren1eiinemonts 1'adro sor A l 1 Dcut che L vante·Llnie 

llu;t u 1 Bilans ot travau~ ~~~~w en turc et on.fr••· voie de compensation d1rocle (takas) à la rue où se dresse le palai1 de la ,.._ 06a"81e peur la Turquie. 9alata llov gbmuan h 11. '!' I. H
7
"

11
:
147

6i 
• lll!o fon 8•en.

1 

à tablcd~x.!'rr~ .ic, Lw•. par, .. ,.. Maie le Portugal n'achetaut 11ucun radio hongroise. 
lit Lru fats partir < al sous lt. A. 8• S'adresser au 1ourn 



4 - BHVOtiLU 

MnTln Il à Sal.acak., - J{r;·mP••o cl 1 Crois 0 111 
llougn :\ 1 P(JPti<1~1. 

/):JlltlliC/ic, J~. !•~•P1 1 t l 1 LD PR ·55E TURQUE DE CE . 
:i' J) 

il îoute la population du Hatav 1 

f ·e(/ 1111e "i1lr/e 1ft'f,,1/11e11t app~I 1/lfC 

. 1/. r1111t1\ \',1,/i 1/./, e \t•, Ût//IJ Ir~ tOIOlllH'."J 

<Je tPnni~.- I•:prc l\"f 1.1 dP 1' 
11a·n.t 1J11; r g;1ll'""· ''t>'h'' ~ 
""l'JTI" ()('l'.i lf'll 'Il" ' 11 .,, J· Ît 

,l/1tlllt, I Ï. E Xp "t Ill " ' 

.\r1:->. ()p rPt'P 11t1t ld1rt t .J 
,l/ . . lsilu l'J, lui /ail /,1 pre111it·rt• p/11,·c.•, 1.'ak:oiiin . 

3 

... Et en ExtrÊms-Drient 
pres 

,• '1P(' 

'" 111 'j 

f!',\ , 11 
lie " t( fi 1 

dau.\· \flll b11//t•li11 d11 •l\11r1111•, aux /u~· / 1 • 
rlu •l"111uh11ri.rrl t'f rie /11 A'ë/nll1lir/llt'• û ,\ l!lï._'•·c •• i f\:. - (( f.• II th 1•11r :t (J{. 11t-"11t•11ts d'/.Irtrè111t•·Orienr . 
"''"'le.\ •/f,11a;l15•. /;'11 t•t1ifi lt1 /111rlie /i-1 tirr.1), pnr 1:1 frO!JP'-' ~a~it. :·1 '1'1•p1 !Jasi. 
na/~: L'aecortl intervenu entr~ los ,JaDO· Jeurli, 19. _ .\u 'l'lii";i.tii• 1,.1," 11 . 11 • 

nais Al le" autorités chinois"" tin llo· . Lo 11.ttay, l.bn• du souci du lende-
1nai1'. pou1·1·a C"onsarror touto sou 
(.nergir ~ rnn rol1H'<1111c11t. Ce sera le 
pnradi~ t(-,r1·ehtrt 1

1
un l'X•1 1nple des plus 

moderne• ot des plus l.i1·illants d'u110 
nournllo Sui,•o. 

Et en 11'est pas tout: pour que le 
T!atay pui~~o i;o d~vtdopp('I' le µlus 
p0!-1~ihl1• dan:-0 c1,lt.; silutiL1011 Hpéc1al~, 
la Fiance et la Tun1uio lui _fourm· 
ront le 1naxin1u1n d'n1dt' po::isihle et 
nuPUU f"aerifico un sera épn.rgn<• pour 
rell'lre heureust> "'1 population. No,1• 
ntt n{>ghgt'J'Otl!'i r.en pour n1011tr1.:u· aux 
y .. ux. du n1onde Uloi1111'i Io honheur 
r!fPcllf <]Ui sera Io lot tla '"' lhtay 
où Ja justil'P a éclat{! clans to11i1~ isa 
splend< m. Tou< les hal.i1lantR, Turc• 
et non-Turc' du Ilatay auront leur 
part de ceH l.iieufaits. 

LeR passions politiques s'affail.ilis· 
sent progressi\'p1nt!11t à 111esur1l que 
le~ jour:i p:tssont ..our la résoluLton 
pris~ par la ~- D. X. Nul doute que 
ce" ambitions no soient rn11'placées 
pnr Io Llonheu1· do co pays. Rien do 
olu• nnturul à ce que .Ln-~ L '.; conrli· 
Ïion~. louR leR éléments turcs et non· 
tur«~ du Ilntay fassent cauw rom-
111uno pour Houtenir do toutPs l~urs 
force" IA régime. On peut ustinrnr qu~ 
la :Syrie t>lle-mûme no tardL•rn pas il 
cornprendre qu'avec ce nouveau r~gl
•ut1, f'llB n'a ; as perdu ~rnnd 'rhO!O au 
"ancak. Le port tl'fskomlerun arnc 
~on t·acite hinterland o~t. largAn1011t OU· 
vert à ln ~y rie. 
~ou~ tenous ;\ Pxpri1ner icit tl'unJ) 

fa<;on tout à Call sincù1·e, lt• foit quo le 
Hatny destiné Il devenir une coutrée 
heureuse gr:1ce à i;on i11ùépenda11ce 
pourrnser\'ir à l'a•nitiu et 4 )a considé· 
r::tion ré-Oiµ1·04ut'S do la l'urqui~ et du 
la iSvrie. ·rcllo C'St la \·raie 6!iltuatjon 
que "tous le" 1fataycns turcs et nu11· 
t ·rc de•·ront avoir en me. 

La paix européenne ... 

1 SOll"oH dr Ill .~ q'.11• 1•l.1~S;((ll' Il .t.l·1 
lJ1Ji peut-il r(>ellen1e11t1 se de1ua_1u e no- t , 1 1 urca >, 
tre confrèro atténuer lu giav11t• c a a 

'"' A 0 · t ·; l't'1tdrt'di 20. -· <:rand• l'\rn sion situation on ,,,xtrume- nen . 
J\lètnP IP~ 1niHeux n1ilitait·1·s japo. nu clair -ln lun' .u l~ 1 . .;phd· ••. t ~ lra tin 

nnis de Pt>kin ne rnanife~tenl guèrt~ I·'~sli\-·al au pare l~11J'il7. dn J;ü\'ük :erl'. 
uu grand optimisme i't co propo". Los S<1111t!di, 21. - Co>11st' ,·, ""'Y<''Ptte. 
t~lt>gra1n1nes qui nou.:; en \'ion11e11t le (l~ntro ]lPynzit Pt f{f'11tl+'1). c.; lia du 
d~1nonlrf'nl <'laire1n4j11t. C'"st pour· L~\~!'it1\·al ;\Su ~dir·'· L•illo ·1.i :~ f ~ 
<JUOi le Japon continud 1\ renforcer du Tak<i,n, U11v.:r/11•<" du F.-s!w.1/ /!11/. 
sPs ~lém~nl" nux premièlres lig1H13. kmtique 'Ill .hrdin dn T.1k-1111. 
j)~ lOUlO fai(Oll, )es Jl0UV0llP!i qui lJUI'- /)f!llllllC/JI! 22 - [•\01t1..1 dn f'll 1• "'i('llt' • ..;. 

v1onnent d~ Tokio, ile Shanghai, de -F«"t1\'nl \nlk ""'!"" ·i IHiyük 111 1 _ 
.!'iankin, ùe Tiontsm, continuent à pré· LuttA ou T;tksim - t; d.1 du F0 ,1,,· .. 1 
senter le• contrstdiGtlons Io• pltrn fla· il Jlrbrk, 
grante8. A cet égard, l'ao.,ord •igaé /\furdi 2.,. -n•ll'l~g.• des d ·"'galio1.s 
aujourd'hui pnut être df,menti et 1-.111· 1.iail>~niqiws qui 11 ,-.!,0 _,,,.011 t 1111 ,, <'Oii· 

du san• effet dAmlin par leq f;iil". rOllllü nu pi1,,1 d11 rno.1u111 'Il! de la 
Les Japonais continuent ''mener en H~puuliqnr du Tak,im. - l.ulto au 

Chine la politl<jue que no.i• avions 8tarlo du Tak•illl. - Feslirnl [J,.:kn
essayé ae d~crire ici. S~uf ~ 11 ea< de ni<\UO nu jardin Hlireyya ,do K:uJ1kiiy. 
nécessitl> absolue, il; ti,,ntlront l'Eu· 

1 
. . • . 

rope dans l'ignora1:co des événemHnts J fert"II'tli, 2.J. -. "h_ 11dr<:~ ~1:lva~i 11 

ct'Extromo-Od1•nt ut a'efto1"<•e1·011t, par la trnup•· d•· .\ 1~1t au laksun. 
dans la mesu1·0 du po~3il)le, rjo cacher 1 /endi, 2fi. - :'luit l'Opuhi1"\ du lo'e l1· 
la -~rital.ile porti\e dAR r.1ts. Et ~Il \'UA val halk.111i<(UB nu Hladt' !111 Tak•i;l\, 
cJe par\1F.tnir A lflurs fin'i en Chine,. !I~ ir(·11,lr11rli, 2i. - H1~p1·ti~P11tatio11 du 
éviteront de toorbor à la Mns1u11!te Tl1t'âL1·~ "" la \ 1llr', au prdiu du 'fa 
des Sov1e1•, ~(1 l'Angloterro, dn la h1m, 
France et do l'A111i\ri<1uo. Samedi . .!S. _ ('o,,eot11•4 dn \\'atrr 

,'f. A\1111 U.s tl~trit t'll.'illile les circon.~ 

/llQClli tll/tll /e.squl'll~.s 011 '' ub1.111ti 1J l.lJll 

t/re;· d Ill/~ l!11pa.ss,. ---- -
Le programme du 
f t stival d'Istanbul 

\'oici Je progrhttillt6 {jf.fi11Hif t,lu fP~tival 
cl'lslanhul ; 

Samedi, 31 juillet. - Hoirt"r tl'ou rer 
tura au • l'ark Hôtel>>. 

polo. - ~1:1ti'h dl' foot hnll n11 s1:11lo 
du Taks'm - 1•'«'1irnl lo:1lk-\;1i'lu" au 
i:ll:i>le du Tnl<sim. 

!Ji111a11â1«, 29. - :11.it"I! d> fo0t.l1all 
au Stade du Taxi111. 

L1111rli, .10. - ()rlooyuuu, nu p:.n· 
Stjnt de Il• ~·kla~ '.' fto ham~111f,1r). 

.l{artli, 31 - Ba11quol d'adieu du 
fo.;ti1·al li;1ll,:a11iqu•J au jardin dn Ta
k@iin. 

de suc1·e J,.e coupon 
d~ la. ména.gè1·e 

f}1111a11cl•e, Ier ao1!/. - Concours dt• _ 
canotagH • ~?urnoiJ de teu11is au Dag-. La publication, d;!nS notre journal, 
cil1k Klübù. Lo :<oir, op~rotto <•Lo ma- de la série des " Coupons de &ucre 

1 r!ag.e do paysans• !•llf l;i. troupe do de la ménagère,. organisée par l'As-
/Jil11ancllt,nos 1:011/rèrts •/011/ lt point". r\a~rt. . "' , . sociation Nationale de !'Economie et 
.1/ . • lhn1e1 ,_~,,,it1 J'i.J/111,111 consacre jo11 ,4/ard11 ,J. - Ouverture de 1 Expo~t· de l'Epargne a pris fin. 

/1111/t'/ÙI /t~/Jtfo111adairt d11 •11111 11 au pro- tiOO de p)tOlographies. f~e aoir, rApt'd· 
t t . 1 u JL· v · d'E - Ainsi que nous l'avions annoncé. blt•111t tit la paix europét11ue. sen a lOr.· par a ""'"'":). ~ ~\'!>> i 111111· 

ünü, au Théiitre Frarn;aiP, nos honorables lecteurs qui auront 
L~ ministre d~s Affaires olrang~r@e conse1·vé toute la série des numé-

•lnglais M. Eden a prononcé cette 80• ,llercred1, ./.- Représentatlo11 pli< 1<1 

.. 

Consultation juridiq,u.e 

La loi ne protÈgE-t-EllE 
pas ceux qui s'aiment? muinc un dl• 505 discours les plus cal- troup11 jju théâtre ùe la Vtlle au j~r1lin rq•, de 1 àJo,pourront jusqu'au 6 août 

Su .. r•yy· de uad1'k•·1·y prochain, ·1~ livrer ou l'envoyer à ~a,--mo~ et leR plus mesurés. Il s'est ex- ,- " ,. · ~ 
1 j d . r:: ... ·t ' · 1 n os bureaux. NQ·,13 leu!' remettrons .'/t• K l:ïbir ecril dt111s le• I:r111.,: prirnli rie a façGn la plus loyale et la eu 1 ·>· - "01 j~pona1.,e, avec a • 

plus franche au sujel du règlement participation des équi1;a11..-~ ùes li IV" en échange un numéro qu'ils vou- .J~ rr~nis d'111. do ni· s lecteurs la 
des problèm~s européen~. res·ôcoles japonais. Représea1~lirin dront bien conserver. !oltre suirnnle : 

Quelques phra•eo de son discours de la troupe d'opérettes populaires aü l>]91U publierons ultérieurement les • J'aime 11 ln'"'" uue /emu.e a«cç "1~m:lfr le 
qu1 sont de nature ~ r~·1i1ner le cgen- Jardin du Takt>iln . résultats cie la loterie qu1 sera or .. u111riay1.! Jt..·r11 11t<lll 1111it1111! bouflc·ur. 

tlc1n ·n's agrce111ent > llll-;ritent lout i'e11tlredi 6. - Jtepréseutalion par la gan1sée pa.r l' Association de l'Econo- .1/t1i.~ 111oJ11 pc•r.: s'y ,lppos,·. 
particul1ère111Pnt que l'on s'y al'rête. troupe de Xa~ît au jart,i1~ 4e Beb~k mie et de !'Epargne. 11 l'ff trt$ rù-/1e. 1r1 111l'rc.· ~.\t 11ll>rte il r a 
l.rR principes de l'~g.\lité ot d'union Samedi ï. - 'fourno1 nu il.t•nois .:2U En prenant livraison d 

9 
p . ,1uclqutt tc111J1s. J'ai 1111/rèrc1i1111i 111rJ11 pt.•re ''" 

•1ui r sont exprimt}s ont rejoui les ltn· Dat:"cili1'. Klübli, pour /c.1s an1ateu1s qui leur . d ~t l ~ t~imes diJll!ICr nte dü-il. si j<! dJs,lbt1is, /11 pi1rt •/lli lltt 
ht'Hs. l,o lliscour:-; a I'U un fort bou turcs.Gala du f('stiyal,1u parc <cl!cya,z-. h re~;enlron' ors u _1rage,)r,·eit·111 (u111111e hcri111,11t, un~ Jt1r111nf! <1111· Ît' 
acct!~il en I lalit.1. â Bü.yül.;.del'ti, n~s onor~ e& ecteurs sont priés, del ue ,•eux ,,•pe11da11t f"·'· IJerdre. , 

Par <:ontre, )(lR jouruaur :illo1nnnds Di111a11c/Je 8.- 1~ou1·noi l1C teonls au b1e..1. vouloir ,remettre ~a recette d un 1 l11 lv1 "'' prtttt'11r t t'llt! p11s ct•ux t/ui _,·aùuc.•11tt 
\'Otnisa1t11L fou cl lïa1nn\0S. f/Alleina· D<l~cilik J\lübü. rioir{:f\ do lllU~iqu.o g:Jtcau ou dune co11f1ture. Le con-1 1·,,u,hit·:- .. 1lll.\ 11t"t1ùl~rû sortir de r1•/le ü/ud

gou 11'a11pr\~1·io gubl'e les parhsJt du classi<tuo "alla turca • nu 'l'héâtro cours qu~ sera orgauisé par l'Asso~ /ll•:t di//if1'/i• ) 
discours où il vst fait mù11tion de Ja Français ciation s11sdite1 pour l'exécution de Ln l"i Pll proli•i. h•llo pas les amou-

<-?llaboration élro1to avec la Fnnce, Nardi, IO.-Gula du !"estival il 'l'o· "e~ recettes, donnera droit il de nou. l'l'llX f 
lei'rntontion do l'Augloterro de ne b · 0 .. 0 · Vllll<"s récompenses, Voilà 111w 11!'m1pulo c1ui m'a plu. Eli 

~>ns aJhér1•r nu mou\·oment anti~" 111- pe a,1, rla oyunu uzou, '' JOU~ra 
"' ~ Le po ·• .... ·t l 1 t (I' 11 •· J>irn, Jp !:ii,rrnataire dli C'efto lettre SBru, lflUJJîste ot dp don1eurer ftdùlu aux c t,.J,d ~ai g an I) \_l~I L .1.. I· ·•• " 

gâ•} je pense. "'Vi•fait. 
vrinciJlliS do IJ s D, N. . r D mnss:1gn d" "Di dns Belges En df t, Io li'gislatour proli•go los 

Le fait qu<1 le mûmo rliscour.; soit Mercredi, / /, - ltepr~oontntion nu Ull li U li U I' li amr:nin•px, 
:qip1·é1'i<\ si différnumient pal' Rome et Jardin du 'l'ak• 1111 rai· hi U'l>UJHl du nt j'i1morr'qUE Ainsi, ln 1·1·r~ Pt la mère, d'aprùs 
var Hrrliu semble 11.Ssez coutraire à ThMtra de la \'ille. li H li l'nrticlo .f~.I d11 <'Ode cil'il, no p~i;,·pnt 
n·~rmonw do l'nxo ltomo-Bel'iin. Jeur/,, 12. - Gain du Festival nlj J'llS eompfotrm1•nt dé,hf.ritor leurs C:t-

'dais il "erail faux do vouloir reli· ,Jardin du Takaim. \\'ashingti,n, .~,. A.!. ;\.u Flljl'I f.111t.,. 11, prmenl Io" fruHtrrr du 
"~r ne eollA divC'rsité rl'attituJo de J'e11rlretli, 13. - Tournoi lie tenni• <k la prnpnsilion uu rni L<'opohj lit' quarl de «P <jlll ll'UI' rodent comme 
Kum 1

• .. 1 <fo Berlin des conclusi<lnl a.u gréco-ruumgin au Dagci11k Klül.iü. Lo <'UIH•t•tuer un or,;;:1nismo i"ternatio· héritogo. 

En ha111: lii:e c·11:-;<·a1IP 

aux ahor1ls tl'Autalya 

qual'ls 1!0 celte somme, soit soixante
quinie ,mille livres qui constituPnt la 
part légale de l'héritng.i de chacun. 

Tout ce que le père peut fa:ni H<'ra 
do le prirnr de l'autre quart, soit 
l'in~t-cinq mille livre•. 

Ceci po•é, je rlis nu lect<1ur qui me 
prie de loi voni!' <lll aidtl : \'olrn p/,,·e 
peut 1·ous pril'Al' du qu~rt do ce qui 
\'OU' revient comme héritage. li <oua 
appartient de \'OUs cl~cide1· cntro l'Otre 
amour et la réduction de votru part 
d'l;éritngc. 

Brevet à cé1ler 
Les propriétaires du bre1'et ::'Io. l\t>7 

ol.itonn en Tur<1uio en date tlu l!I juil
let 1U28 ,,t relatif à u11 clrn11Aporl ra· 
pide •pécialcmonl pour av1ong ot Io 
renforremcnt des appareils pour ln 
.1r1nrsu, désirent l'llllPI' ('Il relaliOllS 
avec leH iuùuotiols du pays pour 
l'exploitation do l~qr brevet soit par 
J1cenco mit par vente cn1iiir~. 

llour plus n1nplos reus~1g11P1llt'nts 
s'adresser à lfalata, l-,t•J':o:Pn1be i>az:i1·, 
Aslan Han Xo 1·-i 5ème ~lag••. 

Evitez les Classes Préparatoire •nn~.~~· 
dos leçon• p2rtioulièros très l"Oign~es d'un 
t->rofeso<'nr Allcmnn1l iurr;.liquP, l1ipl1)n1ô de 
l'l .. niver:<rté J.e Berlin! et préparant à tout':'! 
le~ hrnnche~ l\Colu :es. J~n•e1:.r1u~1nent 
[ondn1n~ntal. - Prix tri'~ 1nodttrt1!'I. - Ecrirt 
au ,Journal IOUI •PHEP.\ H \11 l(}Nf41t :S 

LA BO 

. ur 5 , ~ 1 
OLL E111µr. inii•ne 

. 'ri~ur., 
<)hl. 1· cnpr. 1nff' . 

~aniJ r, 11 0 t 
t )Jil. Huns du 'fr{•8'1rr ~ • f 

·1·réso ., 
<lhl. Bons du · 11 :J • 

0111. Ot"'ttf'! TurqU~ 

trnncbe · · 7 , , • 
Ohl. llcttf' TurquP 

tranche 
'>hl. Detlt- Tur:iuc 

tr!ln~he 

~ 1 • 

' ' 

f •• 11' \fi 
C>ld. Ch1~111in d.J '. 

f \11 
Olil. t•11tt111i11 de rr>r, . 

Ill · F rSi•'' 
Obi. Che1nin dtr ~ . 

. I~ 
7 ... 1931 . p1if• 

Pr{•,;en · "" Oh! Bons rc r.11~· 
. 1 ·1'• 1t . Obi. f.Juais, 1 oc 
lnll 1>111 4 • ' : tf. 

Ohl. C'rédit foncit"r 

1903 

I.oud r~s. 
Xe\\"·Ynrk 

11nris 
_ Jil:u;, 

Bruxelles 
Athèn~• 

Gent•\·f! 
Sn fia 
A1nster<l3111 

Pra;ue 
\ïenne 
ritadrid 
Berlin 

, 
\'ar&O\'llO 

Budapest 
llurnl'est 
Beli,:rattle 

Yokoiu:un:t 
Stuckbolrl' 

~losc~1u 

Or 

~11j1•t tin< 1i-0ssibilit~s de développe· ilOir représentation au Th~atro de nal iud<'qH1111Jant d'i•ln<l•H (·cono· 'ou• itllons mirrnx nouA faim roll)· 
m.,,,t pratique .J''" affaires dei l'Eu-. Tepebafi par la troupe du Thédtrn de miqu""· ~L l l•ill, danw •e• <lé•'l"1'at oils l""'.1_1ilto "" rlo111•ant un "'rmple. • Elèves de !'Ecole AllEmandE ~11 r.tout 
rope. • la Vill~. 1 ··' 1.·1 11r••,•vn, "A tl "clnr11 , .. 11 !l~Oi) do ~) le jlllJ'< llll s1gllala11·~ JlO'lSll(IO . . . 1 C< llX qull 

. ;L -,;-,-,_.,\- "' !' u 11~ ff~{Uenlent pÎUS l'ecoln (quoi qU'{'ll f(ll 

Quoique l'Italie aii tuit si lion ac- Samedi, ff. - •foµrnoi ue teuniR If ut) n>Sor:at1011sus«llptihln1! «l'ialrt•! UllO ro .. tune <ln doux ('C:JI 1111110 l11TeS, le ~noti!) .•ont én•rgi11;w111ont et l'ffü,aet'ment 
~ttPd au d1srOU1'• do ~l. Ed~H, Alle va Trarnrsée du Bosphore;. J;i nag,>. - lt>< , uns ries h •m_m•'' d'I,;1,1t ''.1" Io• llll ~1 ROil fri\ro <Jevronl toucher cont prepare• • to111e. les ra11che• •oola1res pon· 
·,•r.aucoup plus .10_1n "U0 1 Alle~1afln_e l''te des 8Rpeurs-pompiers nu •!:Hill 1ol1,1t1011s <:'"011om111ueH_ lnl•'rn"t1ll"'tles lllill~ lin us chacun. ldant le• ~··aude• vn~aiice~ par lo~ous par· 
_ ...,, '=' • , . • . . t1<•ul1Pros don••Oea, u11•n11' a la c:unpagnc, p.lr 

"""'-iS son oppos1t1011 aux vu~s .~rngla1-1 cjµ Taksim, gala du F~stival au il"'"' «t il l!S>Wl'il son apptt< :! tou~o oq~a· Lo JH'l'fl no !Joui, s 1l 1·ct1l dusho>1·1ter Rép•·ttteur Allemand diplùmé .. P•i• t r è • 
~·is.iu eomi16 de llOll·llltCneut1ou. i.d<'! la rour de Lé~!Hlro (K1z Kulesi) .niHatio11 <le CO gem('. l'un d~ ses enfants, toucher aux trois r édui t s, Ecrire SOllS .1rn1•1.;TITEVP.•. l .. --..... ~------.................... ..:;.:.;.:.~;;.;,~~~;;,:;.;..;,.:. ______ ..;. ______ ~'!""'...:~ .... ~--........ ----.!..--------------------------................................. "!!" .... --------- .. ~, 

("x=-11 FEUILtE~üH ~U :OeE~YD~6LU;:=:H;:=o. =;=~~111=====.--:-

I..i :E: 

:Parrain . ·- --

-"'-' • 
Ct1t1110Î.\illt' t'I Barbc1 inr ... \"1gny, n'..tait pns trop flétri. Bien 

frntlti l'l nstiqu1•, il pouvait 1.iriller 
/~~nért•\•~-lt', Sal.Jino ICI ~nn~a · t:lll'Or(.'l ron11n·' cos l'itain~ qui finis· 
...:._ ··r ... u,isliL'? IP. )1 rno ~U/1'1lia t dn !ni e(.'lnt par fi~ur1 1 r l'ar~·~nt. fi oceuµait 

.lt',<"OIÙt.'I' J;,t Jll:lil; ~IP l'un1• dtl llll\IR. llllf' Lh:1r ~) h·>n~>:':lh 1 r. (j.~Llt\ ~Jbine 
JJu couµ l;,1 r.vndu a;P rvn1pi

1
t ('t Jps qui c:aus;11t a:.i rolontii.n·!-i J>l!Întute avpe 

bt'llH retomLbro11l lui sn nHlllll"til l11rq '''ig•antr. Ell~ 
- IJatpJPllt:i. ? f,n.qu('Jtp. ~ inariét•, on aul'nil p1•11s1' :\ s'adreq"er 
-· \'ou~ d~\·i11t.~r<'z pl11s ta1·d (;nut utJ+ :J.Utre 1l'a1uH.; qu'on n'y pf'nsait 

rue j'ai rrr11s1\ Jt~ \"OU8 ta11 11 !, µai:. f,,/lo eh a4r~it· qonn.i l'idée rit~n 
no1n 11 que par son oxr111plG. 

- 'fu a~ refus1~ ~ l.rs idt'it'~ ~')!tl c· ):llag-ieu~t":i ('On11n~ 

J 1 $au!-\ ctoull' ll':-1 c1:tladio~. ,\,n~i :t\'ilit ollo 1n:uHtt1P 

Il Par HENRY BORDEAux·11 - •E\lo a rrJus-' r11H ''""" o\·r:·Lir! .. I'' lOllS•PR <il'l'Oirs 11'ai111\ .. , dt' 111èro tir 
_ dt l"Al·ttdé111ie /rt1nf·tJi.\e -==== J,PS cinq ,.Q11tîuui.•1'P!lt d iirr, t\l fa1nil t· o in p~ut.b11~ u, 

surtocl ~J.1: t1nf', du ln111L it.'· .tC'l" ··a·i;:o li~ ~ 4 .. ur~ lui c 1 \"OttlurPnl quelriue 
ltn~. n1a\ tout dP ntû nn t•ltt s t•l ~u·nt 1, inps. )f 1 •• rer~ 110 r1..'pnr.Li:-isail plu~ 
flattée;; ; n•H' dcn,.•111,ff' ru i_n:;ir1agP, ;t la \·il 1, i...;ilvio. 

• Y A\".\ 1 T SIX Fl LI.ES DANS l'.'.'1 

II 

Slilt\'L.T L'ORAGE 

.\lons1eur, 501·trz ! 

j,vu grincement 5ini8lre, il611oneiation 
PRE • \do rji.tJmatismo ou de commencenwnt 

d'ankylt;se. Subitement trando·m~e. 
Sal.iine édata t)o rire. Et co J'll'P •e 
répPrcuta :l J'in'iwi, c,t;tr les cinq smurs 
rentraient ot surpren.a.icu.t ~~ bonhom
mo dans cette posture criti,.i.e. 1;\us· 
sitôt elles nouèl'Ont leurs marn., "'" 

Elle élnit superbe clans sa colère, 
oute droite et palpitante, les yeux, 

habituellement 3i d@ux, les yeux de 
v1!lours bien sombre étincelants, le 
bras teudu montra1;t la perte, le beau 
11ra~ nu •i mince au poignet, si har· 
monieusement rattaché :l l'épaule. li 
{·lait dr~ssé var sa passion pour la 
iwinture ù reconnailre et admirer la 
heauté ries femmes et, au lieu do sor· 
til', il sê n1it à genoux, 11on Dans que 
ses aiticnlatious no fissent entendre 

tlansèrcnt une roude autour cte lui 
qui, w:.ir su rele1·er, dut pre11d1·e 
avec ~b~ .p,.,;.µ01es un point d'appui 
sur Je tapis, \a.!lljjs que les 1•1Jix
rieuses entonnaient 

Y avait sir filles dans 1111 prj, 

1'DUf(I les six à marier. 

,. flllall Sabtne 1•/ ,lfarti11e, 

A lexa11tl~.iJll! ,;/ , CévLlfÙll', 

un·l dt;n1n11d' Cil 1tg n p.11t 1~ ,_>,u:al dü __ I•.i1t rriix- '10 'f C~··iu 111 .Li un jour 
!('Ur S•t'lll' af1l1~1' (•f Pdr1·J'~p,, p;~,, 1111 
ltorn1111~ ,~l g'P!IOU~. l.L' JL1y111011rl Pl 1"1 . .&<J.rlllt' :.\ .~Il illlÙl'lllP, 

los J1:clounr t 11'nv:11 ·nt p11c;;; r11p.1rtt, 
On reconduit d'l1H' l·l ('01\Wer, ·it1111·1 
a\·t·c lf'R: ho111H urs dflo l:i t~ 1 1 ·1'rP. 

- ~T )li 

Moi 11011 plu•. 
- Alor' 1:1.1hi11" 

- .\11 rp\·oir, u1o·p•icu·r ! i,r A1 t, nu • - f•:f"t C (Hl tul't. 
rl1\.V~l'1 i~;orï~irur. iiuo nous. 

_ Ah .1 uon r.1:"l1, !-ign.fîa 8abi11r. _De deux ans. 

:i. nu r11 l~on 

Eli,, ~•t jtlus rtgfo 

Di1s <:jU'il /ut"' 1'J_ r, • 11-s cinq se 1;1·~· 1 
- C'P~t as~~z. pilèlrent sur'''"' , . , . 

- Tu as u! 11 fait d~ rrf~sor. , aiJ, r,,.pc•ntl~nl ~!. L1port ava1l appris 
pour qui? 11 ~~bine lo d ,;,1stre qu'elle 'oup~on· 

- J>olll' n.( · na~t c~1hd"J4ul ,...1 qu'ollo a~ait .reint. do 
.. .ih ! ah ; savoir pour Hv ?);\rdoi.1,c~· ~nt1~[aet100 
Co fut µna •l<'r~plion. :,f'' (;~ toul, :l. son 1m\lc11a11t. Des l<;ngl•'"'"~ ellll 

pou1•qt1oi ai·' .,ll(J rl·fnH•' ·~ Ello arnit so doulail <Ill'' _la f.ÜJl'l'J~10 do 1 pat 
dPJ.à vi:.at- , : nne. 'l r.it> rt. /~.lfred f111ns 11'1 n1;.u·(·h:11t plus qu nu ra en 1. 

" · 1' t \ 111ancll' ·\ l}ras!i<' dau~ celte L1pt1rl, .t\ lf11 cl COJtlllltl ~\lU~Sf't, (''.)011'10 P4 IJ 1 ' ' 

- 1e1J1 LI' 
- - ' ir ,Id 1un:,v111Id1 

· ' t · d Cl · 1· · d· rh• ,Jrtl ·er" 11.1uus r.10 es C'ur:; qu1 uli 1qo v11·1·f.i • 1 t~JJcl1 h t 11as) 
cinq n111lo hoctares pLlnlth~ un 01,itl ntil·ili1 ecoiJI· ~ vi 
Rert1, on rosiPrs, en violette~. ja~111• 1151 cien dll (ùig:"' 1

, 

jo11<1uilles. '"'socl 1~, tubéreuse>, """'t Ù'''' tl~. t1~ 1~ 1 
\'Ot'l'Oillr,, "ilrone_ile,;. elc ... - <>t WI~,: orolil'f <1[11;',Jtl 'i1e~ 011 Houlomout qu'il faut dix millo 1 ia ,1111', co ~M 

0
· 

logrnmmes do roses pour compo,or <'1's' 166 chl!llf:' '''" •l 111 
lilro d'uoSül\l'~? quo rie ro,;e:; :;:1e1:ugc~t ' [ n f~b~1i,..i·L1' 
pour Io phii"ir <l'uno femm'' ! -:- to~o ,;ent !'"11rit~ 1,~ 1nond 1

' :1 <trassa c Jn11nt\1H;a1t t1 f 11. tetpait un ~oïtl'~ 
l:t1nentor rie la ct•iso, n1ai!-1 p~u 1• a 1:1-s (~li ,·it:,LI' c .811 
l.ir1quP Haveli lacriRe n'ava1t·_elhl 1 'li rond•· gf$1

0 
ét1\ priop

0

Ul'PA par l'insoucia11CO ! f n•j de .. flt•llfS r" al 
Il · 1 11nr "' • 1.~, 11eo ·e11 :!l'ait fallu pa•ser < es . li '" . ces ri$1 ; 

natmels anx parfu:u~ "ynth6t:tJ jn"· ère~ apP0~ 11 ; ~~ 
[11 l1lrn 1l'BR!t)llC\J de J'O'O OO t '.' 110>• f111~10ea0 j ~trOJ001 min C()Û(O Ri X mille franr<. (,el~" oU Ul~teS ull :~,eS• J 
Lttion n'en coüte plu<. 11 1w 1 t~eér~tio!l le tro'ie' 1 ,r~ose 
trni~ ront~. (;'est ln tr1:;Lo 1.

5 
cont· nu lt1.;:i: t~lf" 

des jur<jins ayan•Jon1!é.•. )f~rtifioiel· 0 11 
menl o[itenir cotlo mpt:it1on rtG dr 
111 'I L'ingénieur d~ fe urs - bÎ.~s - 1n 
sorcier aux fioles 111nombra t1ésij.lné 
pllt seil narino11 du parfuni 050 nçecl 
par Io fabricant et le roc0 ~:fiup'i'l'1és 
des mélanges ch11ulquos f· 'ble me· 
aux11uels participo <lans une '

11 
Jlientùt 

Rure l'essence nalurell~nii•û à, y 
môme elle ne ser~ .plu~ a lée ;\ 1. o· 
purticiper. La chmue su pp 1.iorato1re 
deur et à la couleur. Le la ·1u de , 1 8 !Jaso 
du docte ur l•'a u et li a P u 
donner sur la campagne. s'ent~r· 

11 p~ut fermer ses volets et . tire• 
Les sore! 

mer avec ses secrets. , ïlir a u 
ùe Macbeth n'iront plus cuoi 


