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l e Conseil de cabinet d'hier Un vapBur français BSf arraisonné dans IBS ~.'..::~~0~!m~,-~1'..8,~.~~.0~:: 
e retour au re'g1·me de la "OUX f"r111·tor1·al"S "Spagnof"S ~::,;~~~:;i·;.~~·· .. ~;;:;:~~,;~,;;~'~,;:t!;:: :ig.~;: 
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liberte' des 1·mportat1·ons li li 
1 ~ li_ -- li p~,:,~!l;.:n::]_:,J:·:~I::;.~:,~'.;;..s:~;;c.0.~i;~;·;:i~; 

Âll {01/f.\ d~ '""' r11p1de lll•nntt f't'rJ Sun· autre navire de perr• trançaJ• ont/ Une me'pr1·~e ' 
1 /andtr, /eJ .1-1;,-11es \'oires 01111x:cupl /(' 11i/- " 011115 lac J'oie 1/'Jta/ia. r1rq111tl' lit/)1/11 

lr~8 1 •~11 - laqc d'Onlona. éU envoy6a aur lea lleuz. On eatlwe 
!Our 80 lt·4Ue PIU•icu . A , I d1 //OU 1-a rol<le rrlwnl li1Jl10 l'rdialCJ, Jur '"/il- toutefola qu'il• ne pourront pu luter· Londres, 5. - Contrairement aux dldt1rt' qut' les cramlt.1 "" /11 France 
i ... " lr·1 11

°u•ai 0111 1
18 <l_o nos minis· p101el l'laborë" 11··art1 1111 sll/1' 1 · Information• de certains J·ournaux que /'/full<' d /',l/kmag11r Il<' 1·/Jt'1c/11•11/ 

r' •4.1e1 ie ( epu ' 1 I er ont tarai bnsqut, û iu1e lrtnlaine dr kiftJJrt~lrl!.\ ve.uir tant que Je vapeur ne •''cart.ra 
~I 1t 10 r ntati IH quelques veau reg1111e üt'.I 1111por" iom à roue.</ ,,, Bilb<1o, 11 l'unporJ<1nle lo«ili/e annonçant que des bombe• d'avions cJ J't'lt1bllf t"ll E1p.1y11<' pour )' 1111·11acrr 
li ~; lJal"a01

' 111•1re ':i so~tt arrtv(s ~ga· fourni des t•.rp!1caliom t1 C• I eg(//tj. de l'almmrda. il "'" 1rcn111inr dr ~ilomhrr.< pu de la limite dei trelo mllleo. Dei auraient 6t~ lanciEu contre un dei- ks /ro111ine.1 dt'> l'yr. n<'o "' (oupa 
lle1:1 ll~t \ t, Io n11ni~t e J Econotnie • .:\[ li se tilt que ce nouveau 1eq1111t• qui t'q11le111tnt 1111 Sud OueJt dt Bilbùo, t'jt: ro111- tn•truct10111 ont 6té adreuée1 au con- troyer britannique, l'Amiraut~ annon- /,·~ c·on111111r1ù11/io11s ~11/1e /,1 l"rt1nce ,., 
'lu .. •l A1~ 11!1 i·ali, Io rn t·e. des Finances, .'tt•hhr1·111,. '•.' ,, .. 1r1ct1011s du conl1119e11 pt '1 1 l'bt 1· • -11b •t • d · é · ~ '<; ac; 01101 1111stro des D • /''Y tf.. .• ~ i r:1neu 't' ll)'el'- • ur une 1noilit· de part'our.,, eul de Prance • a o.o pour pr1D er ·•· ce qu'il a d y avoir n1 pr11e aucun /'.4/iù/U'' 1111 1111rJ .lOlll llh!illlifi•s. 
v•l1 llli . ~11 ~I A . oua- le111e11t, sJra p11bl1'e i'a11.1 '' .Journal Of· '' rouit pa .,, "' 1 '/ . I I . b •t . ' Ont ~ l\~".nbJbtre 1 ,·!; l'Ah Ra na, ainsi "" fi ~ \ • err1 01re 'e_ "pror111ue dt' •i•tance au commandant du vapeur navire de guerre ri ann1que n .4 LES fasc1"stes anala1's 

ol" • 1 o l r· I · I 1 f 11111s/r. ,,,, ~'M11111111dt·r .• Jur /autre n1oitie, elle "·'' • 11 1 t ~t~ tt ~ P~r 
1 

• r•, 1· Le" grwu ture ~1. 1c1e apre.1 e r,• our tu 11 ' ,,, • , yan c c a aquc. 
~~ 1J .., <j u terrilo1re tle Hi.~CtJ}'t. /Je ncJmbreux llaineaux arrâtaonnw. 
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h"Utss r'11 ge1 e ,
1
a
9
trie nunistres l'Eco11omie. ,1/ Ce/tif Bayar a (011n11 au --" " I d qui b(1rdent ln route ont t'le O(cuplJ . • -lirui Lon:lrtis, !'}, - lîn gru11d t•orl~ge or· 16• •• 

1
n •1u111 0_ncti 01111 a1·ro acty nr_pasa pre•1dt>i11 du co11se1/ el aux mimslrt• des ,. · , 1 r 1 q_ '""'•: '' r s I • ~ /'•111g1u•me111. 1•n/re le.!'J 1·0/onneJ du .Vord el 1 , 1 d ' h g.u11St.t prtr •-s !lS<'IRl 8 ,,ng '11111 t par 

p~eJq~: du }>~!Jalit? , les nrnn~ti".1 
•rlel e.rplical1011s sur .\Oil voyaqt• (/ Ragtlad. Sud ,.,1 '""''-"! ri l'<'l/rmii•e dimle conlr• La France, ma gre es emarc ES <'OUnt hi1•r h•S rues rio l.011dr11•, Sir 

Or" '"P 111 \ l • 1 es c 1- ("' f " ,- ' · 1 () 11 'l 1 1 1 A ae11 J'Q, à la ~s, ils' 8~ J '.t'R aroh· pris ,\',1tre. G1a11tl 11L' •"frtl tir/\· t/111 St' S11n1t11u 'r pourrtJ ~Ire e11tr1priJt' .~11n.1 1,. 8\V:1 l ·'OR t.'Y a pris .1 pnro u 11 doux 
l<:ina •lb . \111a \I .· .•ont rendus à trouve a Florya a rt'fll Iller'" prc.11tlenl '"'"- repn •' . 011 cileulo •1110 500()() per· 

0 I~ Jlt~:b1ne1 ~,'.'lnuc>, Où un con dl! Conseil el les /ll/111.\lrt'!,. Fn 1uritre de'" roule '" q11es/1011, le; l/ü de ValentB, rBfUSB dB renon~Br son1111s l'out 111·cla111·~ :\ Trafnlg.1r 
'' q <>Ide \'att Ot Il I 1 "Il tù1nalut1.s fJlll profé,li éqalt111e11/ d 1111 ntlto· ~t{URre. ~Io l/110,, llCo <Je ~l r. r~ tenu' La llllll, la VI a (" "lllM, Cout 1 U· (' A !' 1 • 

s' '19111 ce quflJt • · ::;n1et Inf•nü iniuée, enfourt\e d'un halo bleu:itrl.\ JU!Jt· 1•er.s le .\'ord et le Sud''" 81//Ja,, rJ 11uco aux 111esures ( or1 ro qui 
f'J/,.. • Con.1 cou1~· A, I olo 1 1 • 1 s ' e" S11nt11nder da11J la rt•qio11 de ."ion1orrojfro, H\'lllBHt 1',tt.i prises 1 nr la 11ol1cP, 011 

rJ• ~'"o/,. '#' 11,.,,C.tie .. ut:. ce/le rett· a vAc es c nu os u1n nouse:s ( rt' :;e Q t• 
'"1 ... ,, "' ' '" :\ I' . 1 1' t 1 1 peille localitl lit! la ""''· tJ 11li-clte111in ' 1 . t ven 100 ll

1

U p '" Otl d'111cill Ill g1 R\'O h onrog1s-
'••1'/Jo,,""1We fort !art Il.\ l'uprès-midi, l< unlfb"e C 0 apon e1.11enl par e1,iuel "'""' Bilb<10 fi (a,/ro /'rdi11/r.1. a a non-10 er lrnr, ~ part IJllHftJllllM /J,1 :trrt'8 ln•i· 

" /' •s ' dan. 1 on y a ordP, présentait un coup c Ull 
rf/f, Obit!/ 9lfe.st1011 .S a soirt!t•, rrtlriquP. Le f1JrreJpo11dt1r1t dt Ht1L•tlj â Hilbt10 ,,,,_ g11ir1aUtP.8 • 
et. f' <111 l tlt·s deh ,\ L'Co110111iq11es /i- I ... e ininisll'e dos li,inanros, ~I. V"'uat uo11c"e tJUe, ~"' ce front, leJ """i1er11e1nt·114 • • 
'~ 111 1011ve at.s et 1 · ' _.... 1.otulrc., .:;., ~\.l\.- l~ll Rrr1va11t Au ' 'Po,., "li ieg 11otarn111r111 Agrnli, quittal'a biont,)t notro \'illr 11111· nopp,,Jent p111s 1111c111n• rlJistance. On ..., 
..., I '11io,, ,,,,. tl• I I l'i' • 1 . f . . r.</11nr qé11erale111eu/ que le co11w1audemw1 l"'1d1·e· . . ;_ l1" 1·01"r11u11r clu 111·- cl1rig1l 1)a1' .\lnrseillu N Toulou;e. 11uint de C01ll'011lrat1011, ir o_ •11'.tld "' 11;,,i .s. .. Cl iberlé pour 1...Ul'OpO ou 1 ira S·J ;\ll"H SOI· "'' .. ,J .. .l 1 

llq. (C'ltJt ,~;,.t• clt! 1·1:.·- gru~r. I~Hs 1Hlf1/!)tl'fl:i de l'Ag_ru•ulture r.pubft,·t1in dot/ l'll (t 1no1nt>lll reljfOllptr Jtj 11101/Cht e11rr9i.slre11I, ilU no1nbre des :. 1 1 ,\[os\Py, t'h,t'! .( l~O~ ra~rltsttH~ Jflllllllll• 

llcf> .. 
1 

.!t/y".. . .'01101111-J iiuii·o, , f\t dfl~ flüuau c ~. "lll'Ùs a\·oir i>nsst'> /orce.!'J diin) '"' ~nt'iro11j ùn1nédi11IJ d~ \(1n , _. .1 , , L·'lpssingu{', 4 - Le!'l autorité~ 10 · qul1S1 fut a U\' 1t a ro1n:i1ne pnt' sn_a 
• •. / F '• "'"si < ""e Cl 1 . . . . ·1 1· """'"· rllellt'Tnel//J poliliqu,•s ue '" se1111111œ l•ndaises ont mis l'u111b:1rao ur lu rn· 11art1s1111,;, tundi~ qua la Ioula snlu111t Ir · llrit que c:efl . .' ue quo~ JOurs 1c1 ou 1 ~ so ivreront é,. ul · /. · 1 · p. . /. /. /. s ~ l' t un aH Agro/J~ 0111 111 tft's .F1-1n certaine~ étlldt:1S, J'l•lOUf'llt~l"Oflt ~) :. LO te, a V/SI e " arts lt' t'tlt.er ptiur T/lotjJt'ho//, chargU clt~ \'ah1urs (~t du poin~ L'll t•h.tolanl "\Uterua 10~ 
JtERfat Prtse11/e te ,-\ukara. l',;t,,.,,111a11l,' d'un,. ,11 _,i"" "" !/~und ~t•·lt go11vt1r11t·n1e111nux t•spagno/J. 1.,1111t-lJio11{d'ohJdls prt~c1t~nx c·o1nvosant le- hut1n 11 11!0 •• . tont des lÎ1/i1/t1nj sur le /rtJnl d' . .f.r119()11 t'J/ f~n· tll'S t.'H//.\j{}/rt'.l tle l't1/e11ct• éltJll, Pt'/ljl'4 fHJIJJOI tô par los «l'OUgUt'»' Jor8 ùo J't~· 8ir ,,o~loy grirnpo sur UllO \"Oitnrt' 

b'

• .r.B .---- - - 1 ras ne'nor1":tf1'onl! pol1't1'nues /lrlnt'~ /'flr /('.\ """'1lrt1lio11' 1/11 glnt',,J/ P()Zh, l-011. tl'ob/1.'1111 que la F1tJnCe se Pl()/10!1~ \',H'Uat·ou dl! IJdb.1~>· lllUllltl d'u11 haut~pnrfflUr, tlfl .. 'llll ra1u· .., 1 IJl.I !I &1 U LI If c1Jm111and11n1 1lt•s lrcn1pe.> c111,1hi11t·.i. 1111 ror- (dl en {tll'tl/T de /'t1brtJ!lt1/JOll tf1.• /il • • . ~ d1~nto11l lo point tlt' n1ir0 H JH'lljot~ltll•S 

I .. ·.~-:.:. (" -· Bm1r ilhdullah de Te·he'ran progressant '""":'"""' ''" '""""'' •f'rr«11ù-Or/,..,,,,,,,. COl/l>e!lf/01/ poul '" l/Nf·lllkl/Jt'llliOll I Bucarl'SI, ~· - Los 1ouruau1 <lt•/1011· du forturw Il s'atlros 1 à 8H8 troupe• 
"""''•• .. o0-. <1.1 H 11 de li·rp1qn1111. L~ 1Ji'11t•ral l',16,11 11 prt14 nr t' t'Pllf I~ 110111111~ !It~liopol d'a .. 01r fait 1•t 111u'grti 

0

ltte1i11te1TUflllOlltl et Jcs &1(0 

e~tt6l!,t ... ~ine,rt ~orreap. d11 ••T ' "d t qu'il .\-.lt/it d'1111i• o//t'nJh•e q111 ... t>r,1 inrni'e pour lt.• 1t•l11b/1.'>.\t•1111.•11/ 1/11 /r11/1c lt/Jtc' du <:ou"taulz t un centro lrùs "''tif tft1 flul~, JJ pnrln ~ 
'°"bel C() •• .. ,tJ """Oll'V &.U ) rapl aman lll!l'c llll 6tnplcJt lllll.5.\'lf d~ t1111J;s el d'iirlil/e. lfl't'C /'/;:tpt((/lll' f/Olll'tT!lt'!llen!tJ/t•. /.i~ COlltreha11d

1
A ~ d

1

iJJ"IJll!~ l'll (U\'OUl' dt.'8 • .. 'ous JU8rl'h0118 OUjOUrtl'hUI Sllr 
•-. 1111,. lttr. 19 • .: d'attenetllea arrivées · Il 11 · /. · 1·011 •es 11• 111orc10 ·1· f / • d 1 1 • ~ .. p " 'V ..... re tl SOlllt'llllt pdr 1111~ IJ//t'fl.~Îl•t' ,\Îlflllll11nlt f/t1/ll1('T/lt!lllt'll/ /rtl/lf.//J 11//ltlll tl// ''Il- Cl g '' ( 'I ; " • ra .1 g:1r :;cJUAt"tt ,, .. , Ct.U(ll' ( [l 1 OIU· 

!:bit• de· l:>eetn l:U.il" de Tat a .été per~ --- s11r "'"·\ lt•.1 /ro111.1. /t•111lrt• 1111.r t'llVVJt'J i!t• J'à!t·1u·l• qu'il . .... . prrt•, nou pluA RV<1 uu polgu(oo d1u1111· 
l"t~olft connue frianaJordauiel I t 1 • \•/-- .. ,,,, ,, J'.'-··.~·11 •T ,._ (·•1,1'•qnr,1' -'4 • I ,\l:1r~t..·lllt~, 4. - l,oe i 11\'0IS "'' tnatt~ n1Ps, ntuis u ,"'1 ' unn Hr11160 ... 'ou l11111•s 

~ 
•er cont .rent feu 1 Téht11·0 11. 4.-(llu co11·0 1t0111 an ru "" • ,, ""•'· · " " '" " 111•11/au rt'llOlltW "" t1uc1111 •"•JS u • 1 1 ft l'i' 

U 
l'e L auto de l'E- ·1·1111•>) 1,·s t•.11t1·•t1'e11s norl<'PfllUlll le t"/11rt1 le qé11e1'1.', di.\p1J.'il! ,,~ dtJJ.\ (('If/ 111ill~ J'lt.I 1 Il guerrCl ' ·Jspugn9 ftfOUJtA• face i\ '" tt1rr1"l-ur JtJhg~ ( l t 1r:iug1•ro 

Il "' r ._ /Jo1nmt'.\ lri's bien ur"u's tl rtJ111pls. / .. 11 l~1- la llOll·ll//1.'ll'i'!l/io11. l'UlllllllHlltl ... A fot1/0U."1P, Ulle 1110C dt6 cle& l"IJtl_. •• ~OU8 lllîll"Ob JUS \'t:'rtl 'J'ra( 11-

f) e b - pacta ori_Anhl 't' d•"r'!u!t•nt dnns u11e LBS secours aux "rouges" /nuouym .. 1111 c:ipll•l,do 2.; 1111llions s't••I ~dr •1t111r~ 1•our • 11ln11tor 1""111011 (j Ell 1 t 1 l ~ r I ,,,, nt su11t ,,_.,, '"'"''ne constr111l /rl)Ù llVl(lllJ pi1r JOJlr• 1 1 ( • ... ft ' - · - :l ltlOSJI H~l"t' rus l'O f L ""' '-' Y COii lllU(lO t•H \'UO 1 U. SUl'tll' 1 os 0111'• • ;t<'k,• 

I -1 t/,. (j reclamB r natUl'C à ren_ forrel' PIH'Ol"(I l'a111iti1I A~ÎS· • • • 1 ni111rns il l'Espag11u •l'OUg ": 2Gll fO l'ucs Io corl ae, ,. 11<11111 1111r ~losl(I' 
J./1. "l1J111 1• 1 1 1,., p·tv'--' 011 ·t1te11d 1 ur l n1ï~, _. - L1•s u11\·0il'l cl'ar11u 1s Pl dt 1 1 l , ' \I ll " , 

•l/h cJ• nll (l_ll ro ! S., '.J ~. ' ll'J <J1Jlll'l'r11e1nenh1u.r 11111flJ!1tl'11/ dt•J Sl"t"i'~ ., Olll811'CS 8011 t'UllCOI\ l't•~ h . a. Sf'I 0 t•l tiOll tilnt·IHUJOr. H'éhr.1nla \'01' '('r l• 
1~, 111, Cllf/r • • Ir' ·e 1 1111·11 • 11te cl11 1111·111stf'l' d•'S .\(. 1111111ili<.H1H i\ ! 111~~1iaa11° "0Ltvt1 r11c•111e11· 1 1 1 1 l 
h _ le,,,. ,,, 111 (! C//o~f! ., ~'t' 111 'C' r 1 . . lt'Ca11.r dt'.i unlit·n.\ 1lt111s 1,. .\',Jrd dt! la pr.J Co ,.. " 0 t1l sou ~tif' tl (JOl/l { 0 p~tl' Il' pour falg.1r S11uaro précOdt! I' r UllO i.lnf 1ro 
rv,., /J·~ oiive,11 ' 1 .1 a tian~ f:~1rt1~ f>trangèreH 3 g ian. r·irtu· 1ft· f,'1111d11h1fa1rt1, r1 l'Oue.\I de "' ,,,utr• laltt f'Olltiuuont :) tra .. ·prs lt\8 porl~ et 1'1-;.-.pag110. . , et u11 dt1lnche1nenl do lu 11oliœ u1ontno 
h. 

1t's "k<1r ei11de 1 J 0 . 11 ,,1 ,. 1 ,. 11.1er~ entre l'lrnk Pt la frout1ll_r~ f1·a111•aisr. I~o \':JJH.HJr Titi!, \ 1 Il 1 ll 1, ) t t 1 .. ,0 <le Q 1• our1.lnte • s t • · 1ltt1· d" l111q,111. 11 " , a au ê _( r H:lllS 011 1·1s ru1 1 o qut rlut c..·hnigt~r plufiioura fois pour 
11·

1
111f's" 

10
•l11<1i'01t. l:. 111ir, t/t» 10111 .. s ~114 l'lrnn, eont'ernaul los f'routièrt1A, ~yntnll T1Jl11dt e.11 bo111bt1rdt'e p111 lt·., h111t.~rir'-' n· ~OUH fHl\ï 011 lirh·;a1tHHt, a dt'•b.trqu(j 110 ni r ux H\'l tl ure Pt1t1an 1ohr I ours 1 f 

1 <t 1 "" "' 1es d t 1...-n n :l Ilonfltiur ~uoo 101111 ,,8 ,1,, 111 .. 111, 1.1-,.1 , 111 . ' , 1
' · • 

1' • , "l ~· • r11pouss 1· ta co11tre·r1111n1 t•t1tnnt!I qui 
t' cf. 0111,. e, rit·~ priA fin la signal uro U pac 0 01 p11'1/i"1ine., ét11hltt'-' ,,, /1he ile la 1•1/I~ .. \ur 1 . 111strt11'll'lll"i ~Ill l'l11 «·lu1rgél'I d achl1lt1r OJIJIOS31l111t 1u1tt \ rilnUlu hnrr1 ro hn· 

r l',, :''s la'''' Po11r Ptls llJClj.Jt,S 11114 entre la1 Turquit'. l'Iran, l'Il'ak el J'Af· l'ü11lre riue tl11 T11t1e. g-ut•rro t ost111U ù J'J.;spag110 où il sera dt•ux appal"tllle ul•lllê'Z.,. 111.t11.o uu J18hS:liTH d B f.1 Ct teg, 
h,,.c11 °tr.o11}',.<t11c/e 1-

11
, St'I la St11Jo11 gha11i~l:.~n. o:-1t c(•rtaillt'.\, . • c 

110,,
1
, f,- /f'~ ll111 lt•J 1e. ..\ prbs la ct>ri''lnonie de la 81 ~natur 1~ • • t- - - - - - --- 4\rr1rés A 1'ralulgi1r ··1uarl', los 01.1-

q• .,,, '"" /01Jr11 1 1 f k J' .. .. \ Hlr-t I.e> lldl'lm d<' q11r1" 11.1ti..n<11i.ot.-.o ,,.1 os nouvoaux 1'mpôt~ on fnanro L'ann1'varl!:11"ro d11 l'arr1·vo11 n1foHllllll. furout tlu no11•·011u aC<llPll· 
q,. • l>l or111<1110 

11111 Pour 1 e >r Tin· 1 • '""tu • ra~ "' rm · ; 11 Il 11 Il r 1111 Il llU Il Io 1111 11·· 11n1· lt1 cha11t cl cl'lutornnlJOnalo• 
t11,"''lise11 , ages./, Ils l'OIJcerna I ,,- à .\lOSl~OU Pl spJon (OUlA prohahtlllt•, /n1s ac/If.' .111r !t· lill~•riil t11!11/a1,. l

1
/11.1it·11r.\ a 

,,, ''9"r ,,,,,. le t'J cas111os I " tt.l il \; rejoindra ~'r. :;;ük:rü f\"ayn, \.·flrS P"llllJ dt' ftl 14t.lft• on/ t'ft• "'""b11rtlls t•f de.$ Un ~m.prunt anglo-amérioar'n d'ilfatnr" a' Erzurum par UllO roulo ~vnlut'•u à ..15 1111110 110111· 
,. (' J f:/ J: lJ1/l 1 es l1t:11t 1 .. t t."lnb11ro1/1t•n:J 011/ ,.,,, p,>11r.Hliv1e.\ ''" 11rt11i.H1n~ I' 5 H u n 11108. 

q·IJ,," ''01,e lt·~ e/ra,, eg1c1/u1a111s hlP~- e i 1 <'Our_a_1_1 _.____ nt.11·.•. I lt1dr1s, . - .. Su11rt111/ le 1>'1ris ... \Jit11 le• )losll'Y parln. uue sC1r<.>1Hlo fuie;, niai· 
•1 ,.,.. /.!"" Yer.s h b # "

1 a f'.J 11011oea11.\· i111pd!J 1/c111111/ •'Ir• ' 1 t 1 l 18l"lio11s. -~~ ""<11· ,, .le /fe ,, l/IJ(S à Ve- L sac es d'otages . . J~1zuru111, ~ (T1111). - Lt•R hal>itn11t• gro l'
8 

,.,.,. e 0
• pro ( .. 

• lliJ. e ''" OC/1Jen1 ' . Les travaux e~ ma~ r cr<'t'.\ e11 Frt111u .1 ·dewtt11/ " .I' ,,,, .'1 r !.a d11lo lllltJn ÜU cort ge fut <'1th11u, "t n ' d 'lior1. "' Pr1·.1e11ce " " d'E11.uru111 ont ft'IÔ pur UllO 1110111 1•8· 
D i,,,.. e ty • Le ty h Bilbao, ... Durant lei dernier• nulliard.J. '-'-'-" tlëcrel.l·lois \' r('/11li/s St' tat1011 dt~horda11tn d'u11lhOt1Hlttsnu•, gnlc·o nu:ti: inosur11s ilo ln Jiollco i1u1 
t'• ... s Io.. Phus 0 p us .. L'é- d'hylfl·e· ne pub11·que ~ ro11f pri111111'9u1 ,. 1' . 1 . • \1 .- " lt IUHÎIU plusil'llf8 pwrao1111es lesqll llt!S •· "'... "45 1 " es comba•-, les "rouge•" ont us~ de '' t.) a1>1es t'lllrtit• t'll oacu'J.. u11111\·ur6a11·0 < u JOUI' ou .. a u1 h. 111 , 11 1• 1 • ""' ·~" es cental .. " r •· fttront 11 ui ttura n ac 1<'08 itou .1pr '· "''t~ ~ .. " 1rto· nes n·~ du p11rl<'me111 , l<1 i•iud 11our la promit·ra fois 011 h•ur lt, tt ••e c IS., Ne b gaz lacrymogène• et O.tt tu6 de nom· r 1 ·11 • 
llt •/. Ue f , Onso ' uvez · 1 SUil'll//I le 'I 1. .1 . l'liil'. l.a dn'ruonit• ut ln" 1n 111110. f os .l/oct1'ans 1'r/:1nd:11ses '• r,, ,,?"•lg1"~U1ts .. , rnrnez pas de lé- Il• pa•sent au premier p an breux otages, parmi 1.,squel1 une . n Ill i -"·r,111 i•n«·mwl '"' io1s11'lll<' insperwur g1l1ulral, M 11111 111 li u u 

lie 
1 

'•• d chose ri de l'activité de la .Municipalité française, Mlle Deblanche, qui en1ei· qut".1lio11 ~Ulis !t•j 1111/ieu.1 /ùu111ci1•1s d1• 'l'llhHin Uzor, 1,. rou1111.c111lnnt .''" l'Orp• llu!Jlin, 5.- Il no re tu plu t'Oll· 
~r, 1btq. "'"or1 u11s le grure de '· 1 1 &"nait dan• un lyc~e de Madrid. /.t>lltlte.\. d u11 ••111pru111 t111g/o lllllt'IÙ"<IÙI d'nrrnc'<•,lo "~n~rnl )fuz.1ff1 r hrgr1ndor, naltro 11u ltJ• ré1nilnls des ~lertion 

\' ff' /, .. S1Jr11 Lors de J',sJa~c:>l"HtÎOll dt; u_lH gf'~ ( fl li pl 0 t l 1 to 
'o~, o,q, ""lrecr ... IOllfn/// //lie Pai- 1!)"7 dn la mun1c•1pahté, qut vtonl d (Hl- L'act1'on aér1'enne '" llSUl/ts millhll(/s t'// /t1wur "" '" l le vuli IIR~llU lfC:lll ut Il~ es ""•LI . """" Jtl ClrC0118<'rlJlllOll•. Los '"' ul· 
,, Pic. <1,. 01.les q , - " ... , è 1 f"ttlllt't' I rittis ci\.·dct1 t•t 1111l1ta1rt•1 B )~ trouva1eut tnts co111ius A co JO Ur sout les ut t., ''<'r s c:. ue Ion v01·1 ti··r • 11 •·it.,ueur, on 11 a\.·.:.ut gu ro enu 
6 'b o,, "''11ral· • , ... ~ 0 d t p1·t'senl . \"Unts 
, "' f!f lflte1i11 .s Ce/ t'tnbt.~s d elec/ricité ·' con1pte des n10Rure~ ~ prfln rt\ con .ro Berlin, 5. On annonce qu'un .,. .... ...., • k... J>Ju~il'UrH orrtl~ure, dan~ tftl nJloc·~.. l)ù \"alera, O~ eiùgt'8' 
f,t, 

11011s .s l/1.1 T . e111e sur lt·.s avi.s Ili typhus. Or, lo 11111~:str~. d,0 _l II~·gi~4 
avion nationaliste a bombardtS avec LB ppol"l'dent C! f ft h tious onflain111t10~, rfll'1\"t ront Je,. 8l'llll· tJo gruv~, :1.; • 

Po,, '·· 11,"0"~ "'' 
0
"'"'Y <ïub d'/s/'111· llC, llU ('QUI'~ do ses llHlll llf.("1·~100.'': est un vi1lble effet les ouvrage• mili· 111!1 ua azar 111& appe 111t•nl8 do rocu1111aissa11cll ot d'nffo lion Trn1u1llt~10 ' 1 l « 

tl l/l Ser " !llTll"I' à la COllVH'lion quo ~pl«l'llllO à l t' 1 1 î t" )tes l'iro11,s p . tl ~ taires du fort de Barcelone. un attontat 11uo 11ourrit 14 t>Oj>U a IOU t'll\.'ùre 0 IudcpPlhinnl ' ~ • ' 
'11,, c•11, . """s I our ob/i. de lyphoi·lo qui -"énl co_ o nn1we e~ ' ff 1 d Sala· Il c;,.,11111 ('l1cf. L Dll d 

'~ '"o b1/1 es h11r ' r1otc··· i·1lle cJr·1t ut<"'' attnbuéo t\ des Un communiqn o icie e BS Eman d S dèf ct. ••• "-·,'''• ,101e1
... "a" ... 1,.. , V p d t 

1
. b -· AJllÙS ,,. .... 1 11101"" 11 Nil uno ro•·u.. s .,5 u es • ~.,, "llU"•' s· cl'oi·cli··· ur"ain.En tûto.do• fac. manque d_6nonce le bombar emen IR 0 Il 

't 9r,
1 

/'Q
1 

..\ ltJisr,· ,,_ ,,,.. .., u d ' llllO, -4 .\ . A. - [~n AfhHlt4t 1111illHll'O tll Ja ttUlt U!Hl rnlrUllt' OUI t~! ·) 
Io • .. l/o • on, 11 tour" qui ('ll"t'llllrHll ln 1_ypho1do et la par les av1on1 gouvernementaux _e t'Onlro \f s 1 1 r 1 .. 01 111, . l'n Co1101r 8 de Allo. ""' 1., I IJ111e ~ {, COlllro- ., ,.. 1 s A T • . ' ~ u aznr fit~ produ1~it ( 8?19 1.11u JO:lUX". nlnl'.lds dos "ucl lus a" au Itou l11•r 

'•r •1""b Prochain 1 11 . propngeul il faut enregistrer a que -
1
1a localit6 d' Ivar c\e orme•, •· ,u.ne avonue .Procho "" la place dos ,._. _ o ~ ,, 

Q4"1 Q4, q ''''k 1
''• 'llli 5011 , _l" lion des 0 ;.durea,cell•• cle l'~n_u et l'uilo tu6e loin en arrière deo fronto et laurenux , 1 no lJolllb~ puiesllnln pla I' dao un~ p~lllo lu ahl dus \lonl8 

'· 1 °1,,, "0"s ,;::": guu dqa tl dt's canalisations. Ln m11uslbr~ ,de qui e1t d6pourvue de toute valeur t'fo d~ns '"~gout 111111 d:111• Ct•tlO Ill A111olin i..nrhnrt d!Llll4 un u nnts: 211000 I' rsonu ' portn11t 
J>. •g4 ' 11,,. 'Pur/e t1· f'llyiz1èuo a altln\ plu~ll'Ul"S foi- 1 nt- militaire. Les victime• 1ont 1urtout fui d1'! 0l11nch,1e <-IPclricJUOlllPnl 811 1110 . il t d .1 J loUt'tl costumes p1tto1c jUt , ont rt 

411 ,,,,, I. J" "'' • ISl'/1/-1/s.La-bas, tc•ntion dt• ln lllUllÎCipal1lu RUr, ,ces des femmes et des enfant.. Le• mont où .\f. Salazar 01111·•, •t ~hoz son 0 e COl'llJ ~ fil Ùt'IU'1l Clonrnd llullllr 1n Il 1'31 ln· 
•• , '· ., ... 1 ,. 'o • tlt• l)•IJh··· l'i . . . . r,ul· d1• c·r~< ils 1 )' " 1 1 ~ <4ft .,,,,,, ... ''' Pfl.\ , . . ...... - !il trois qu~sl1011s, 1nn1s ._. v . • aviateur• .. rouges • •e aont achar· nuu u ,,.. 'i'ortiado qui possi'dn u,1c -- - manl ut tln crtan& • ou \ u ous l 

4s 1 4,, Y•r • 1111 UC/ss1 bolls on 0 11 n'a pu t•utn•prot~tlro quoi 'I"" 'c n 6s à coup• de mitrailleuses aprb pol1to chapcl1<1 où )!. tialnz.ir vil'rrt .'\ew-\'ork S -l.'Hge111·0 ù llnnoluln mouror AllcuuamJs' • 
~"lt ,.rl'flbt. Ct/fc,,,,. J cra1111e; .Ji /:eau soi! de positif i\ cet,~gard . , ... la population qui ••enfuyait, en l'hnquo dii11u11cho éc•ouh"r ln n1os ~·· do la cI•iu1uillürh\u11 Ulf\\H)"tl• <'rorL lon d -
llt s,, t'r e,O/f p \u locarac!ùrn 1lq11tl6m10 •(Lill'" . 1·~•pl11s10111\vo111r,·1 ltl t1·otlo11•, 1•rn· l'duthetllll'ltÔ dc961'1t.lll nttriltu {I Trop e pa.ssaaoers 

""0' • 11 ' •1 !.t·• , . <'Ill '" bo1·re 1 • 1·' Jo ·11s proie à la panique l' 1 D 
(.,, '' " . ~ ,,,11 V<~lu la 111aladie cl a éto < uc11 u 1 • · · . ll.lllt tl"" l•ierrt•• ,11,. ct•ux ci"é• rio ,\1110!1a ·,111 111rt ut f't•grt1llo 111111 l'N 11 1 1 , ,, 1 '0111p IS 11c••·o1p ' UXOldO .'0\'Tll'f."/T/1/f J a n ._, '' J' ' f ü1rt:llll' Allll 1r JU lit Il '" Ot' 0,.1 "' n os 1 PrHlre toud Ju!i nulr~e ll'B\'U · l'i\. • ,'1 • 8\·011110 .ot hruu1 h•s \.'ttri fi dtl'H 111 ai· 1 lllJUOtlJ' lt"ro 11 u1t pas pornuu te Cttp· li fi u.llk•r" ~ur 8 i r r ttu m 1 

• ''~,,. "'' /> e111 nue .. ,, ·'u11ger 1 1' l e ··ouluo :l la ao11s n11 l 1 1 d , , , 0'1
1 

,.0/J ..- u. < 01111or toute 1n11Jor anc l", •'. \·11·011 11 a 11 toB. Lo pr6sident dLJ or c Hll't.11l1l'tlhH1l o pur110 u 111tl.sa.gt1 f1k>H>uUdu tatio d 1-en th 1ç 1 
\ '·~ r, I o,e lutte conlro la lyphoïclc. . La flotte gouvernementale (;on801l qui ne fui pus lllleint' 8111111:1 dans lu11uullu l'aviUl11t'8 Ulll1gna1I 80 Ill r uu r.ie.1!1•"1 r . ..., ~· ur ., 

,. ,. q,.llJi t' '>'Pltus~~, 3ol11tio11 pour la ()n nsL tin traiu do se Ji\·rer :i de~ rap1dfl1nt1nt H\.'f·C lü plu"' , .. rallcl <·nlnto pu 1li_o11. On &uppotu• c1l
1
10 1

1
·u .. 1.0

0
1r1t

11
:• ~:·•::~'tC:::~;~1u"~~ 0!!!m 1~r;;1•J d n 

At,. ,, q,, i/,, 911pfq,, . ,,, llloi11s C"OÛ/t'llSC (itude~ 011 \"UO u·~tablir dans con1UiP!l prBnd la mer los d~g4tY, fJUÎI:) Olll1'1l d.u~ ln lll'UMOll J>l'Ul·l'll'n Hlh•l'f1 titll" 1111 1 ol ( tl <. uer clo la bande, F~tu. IU IJl ml l'\IU il 
o P/ ' p t'J t11i/J dl\ te1np~. avoc quel 1no11taut et pat 1•t 011tflutl1t ln inosaA, 1, 11 ,.1111. 11101111.1, 1> 11118 <'O cu11 Ju ttllu 1t1011 u11 svraal P•1 JJn 1111urdu b it:au. I.e JI •r, prJ 

1 ~/, "• b 11• A,, l ' 011• de ltqs .' 10 5 d 1 • 0 l co 1 " 1 li J J of ,.q '" t'"". q, lf..'aucoup qupJs ruoyons ou. µourr·:t rlonni-1· ur Gibraltar,4, ept nav1re1 e guerre 8011 en ruo habituel. dt·Sesp ré~. l.'av1au·111e l't lllit> 1 11 • uc J~rin ttu, • at ut t r to et ti gau he t 

9 
'1.11,,,,, "· 'I•· '-011p ''' . Pl11s si111- solu lion scic11lir1quu ~l tou l~S t•t•.s go11vemementaui ayant A. leur bord - -- 11·11•11011 ur1uo21t eu '(Cu&, dt \ irraa c~ n 1•tu qu au bout do lonJC• etcur& c1u ', n 

" 1'4;,. ..,-e . 0111s 0 , Lli L'fh • ... • b 1 1;1 iour pùl rdtn.bUr 1' u1Ubrn. t.11111ran1e 1111 1 l ,.' 'C' I,. ,,o,..s J;1.·J1e,l qui 11er,·11st•s [/ quut-1tions. (.1e8 ~tudus tîtaut t:'lllJ'tlJ!I'l· des officier• étranger•, ont quittt! u 1 uantE Et la S. D. n. J'UUI'' R 1118111l18 1•l Ull n Ill 1 1111tc1 üJ)tl' tton J par& do 1 Je 1 dt! 1 llla· 
J!,O/// ,.o"/.I '-'"l'".S t co11.si-llen/ à eoe a .. ·aul toutns autro . on l'~Jll'f'tt Oarthag~ne, pour a11urer la iurveil· so pro<'uror d l'enu ctOtH.'t'• kn.)' 11 Na/le/If" put nu ln-fno '"' nL 
~ .s t'111 ~"'PCJr/. !. . <JU'tilles ol>outirout tlnns unft diznino ~ J( f.a dJro<"tJon du l.'ctuuuenw l11r'11m" lntor 

"",.,_' f'/ If/ t-11 lli/',• J es PO/iJ1lt.•r.J 1 ·' I' " lance de la cote de la Méditerran e ... ûVllO, ;J . .1\ . • \ - J.o Ct>lc111•I "k11·111 m<•tl<· Io •huntion,• ou""' unct nuu 1 Il 
Q "le ,1 ,, " de jours e 011 p.1ssera e11•u1to " exu " u • • , ,,,t .t r/e JO.Ser lJ ~ Cl//.\" abo1c/.s cles rution dPS 111esurt""\6 QUI :iuroril lltti ur· u f . :11·sonn1t :ilH'IOfl Uttnrh~ 1111l1tnir d<I l.1 J.ilhua· La re'un1·an du ranre1·1 des ml ro1111or1 ')Ue .. lmt u rn •ill68ll Il • 11ru1 
<\, ~ • '"s'"ll //.\ //Jorch11nd.1 tic r&l?t••· n vapeur rança1s arru 111 lllt! ABtllhn,n 11 11\ • 011111111 :\ par11r du Il 11 • ~·:~,~~ 1~1 ":1~~.c":f."~ :iuil 1l~':n:.~:,j: 
1'/ 0 11 Ulions (/' ~-.,.. f ·1 fll'Pllllflf' ,Ju11J11t 1ni11ietru du J,ilhU 11118 ' t :1ngla1's la Jirtttlon du 8 rr1r M.1rUlmo frro 1 éllthhr 
,,q'lle; ,,,~Io,,.\ 1 eau COl/ 4 Paris, 6. - Le vapeur rànÇal A _ln rrpri'!E1P11l1111011 l'l'l'llHllHlUlO de ln OIS res u un oon&..VJtl trè• • ' ro iti •uJ l ur 1 q,,, ... ' l>tts cle On redoute des troubles • Prega1tel a ~t6 arr1i1onn6. aux J.1lhu1111lu ftl!Jlr 8 do ln SoriM~ d~s bJ!tollUX do l.lk•y Pldll 11kott,ll.')rl)O 
,.,.,, ""e, l~cif1tiJ/ ce q11i t'SI t/11 abord• de Santander par le cro11eur :\11t1011s qui ... l<'lll ct'1'tru t·r~éf'. J,ondrt 8, -~· - - f,o l~>,,I t ilàcl~ 8 1n1nffl· L 1 ' ·- , f't 

.,, •• ,··a .. ,'.o,,,, r,.11,.,,"s . .tf111s e11 111/- en Palestine in1ura6. Admirante Cervera .• L'ar· --- Ires ... I' Ullll RUJO~lr ~111 IOWtlllng " Ol sur es pe 1 s m"t1'ors 
'..a '" t/,- ~Oiis . • i . 1 e Roi· d T . lr1•1·t. On cro.t qu 11 80 cuporn c 08 .. .._._ " Il 
.;'•/~~"•te A""lf<'r "" I l/lJf/1rcrdt's ra11onnemeot a eu lieu l l'int rteu.J • es z1ganes 1111 •Il Il dn pol1l1tjll0 rnldr1on1r .. ljlll 1 ll•HI • l -1 'd 1 

b,_. e cf, P/Jbtic: l10111s ne Ier. Londres,.;. - l'u por/e.avioll.\" t'I~ de la limite de 3 inUle1 dei eaus: ter• 11'n,•111e11l f>ll CfO 11l.lort.lt1ü8 lor8 tlo B:l llon ctl'I" ~ 11111.~ i'Wf OJ~pj,nr~t~ Ill n tni 
'lJQflt

111
,.,_."; 111vt1 .SIJ "" Plaçan1 1111e si- enoore cJ /foi//il. 011 (!Oil qut• (t' /tiil t'J/ ritoriale1 e•pagnole1. Le vapeur • \'Rr~o\.·idli-1..e l~oi ""9 'l'zignr11,9 a ~l~ rdniil n d1' mor<•rodi d rnror. <ln croit 1'ak 1111, t·;hnaJa , l'nh k •li<' 1 ,: 1

111 fl 

( 
't.f'J$

1
Q
1,.•'r 1111 l>r 10us lt•.J lit'//X 0,; ,.11 c~11n,•.r1011 av,~c le.l 11111u·u1s au .)IJjt•/ 4!t4! aperçu en1uite en route pour BiJ .. élu h11•r 1t"'1 uu ('OllJ'I t1·11110 <'l'il l-inolllf' lt,ult fois qui .\1. J·:tl 11 foru à MAS <,01 .. \ri~ra du 110111 dt lllro, t'lntn rt 'lltcho 

0J\ 
~ '1b I "" t/'n ,.,. 11.,, 11b't>~ "" p,1lcJ/i11t• ,, /"occu~io11 tle bao,convoy~ par un navire insurgé et t118 p1ltorP!il11ud 11111 e'cH~l d roult1u ur U•l'Uô8 un xpo de la 1tu.1llfJll 111· 1uJftJou b~igmr 1 tyant par r rwt rn'· ·nc 

' I' li " P11r Jllr ks ,, ,, • 1 ' 1 . 1 1 1 1 l 1 1 !'lln gr<' ••la loi ur l • petil U 1 
Û/"~J la cot/ltnunu·alion ri~·~ ilt11.1.sù>11.l pri.ll'l lonl'eant toujours la côte e1pa&'110 e. J u110 1 t'H pr1nc1palt'S piu<'ol'I cl, Ja oa· l1 r1111l10110 <l n < o ·1 ttllt'8 1011 1 o a poli 1 1 p Je 11 l'ar 111 rM, n 

FA TAY au JU/el du. la/ut /u/ur du pt1JS. 'D'n ch-ur de 110lll·marln1 et un pi talc.•, uo11-i11tcnu1111ou vrl ra et ou ver& llllt nq~~t~lton do < QU• 
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LA\--V ... E LOCALE • Notes d'hi1toire •••••'/: 

& f tËsëoÜpÔns.dË suuc~r 
LE VILAYET d'algèbre, de chimie et do physiqu•. 1 CommBnt fut construitB : dB 18 ..... : 

Ce• cours commenceront le 15 juil- 1 J' d h • d f • 
Un monument aux policiers ~~i~;~~.l~~ qui Io déRirent sont priés de a 1gnB u c Emin E Br : 16 

victimes du devoir d ff 'd' : Jlo JI' t' 
Par Gentille Arditty-Püller On est NI train <l'~tudier le projet La réforme de l'en••ignement U B JilZ i '"'' b''""' men""'" ,,mpl;.,.i:,! 

AQUARELLE 

BÜYÜK DA 
de l'érection d'un monument aux primaire : d• ron/1111res 11 "' "''~,.,,. A 1 

Il eFI quatrA heures du matin. In!i- dw li•ses, parfois frang1<s d'une blan· agents t.le police victimes du devoir, 1 . E • p.,_,.., 1., s<fison ,,,, /"'''·•'' ,p" ', 
1 " d'é , · l'E 1 1 1· Le directeur de a section rle 1' n- Sous le règ e d'Al d"'I ·1 é rl"t o. uité d'un somhre blt•u quo pnrent ~a c 10 ar3uesqu~ cume. qui •cra .. rtgé il eo e de a po 1ce, n > u. iami, c : blierons us rouponJ.I I_ ""(If 1 

et là lea 1 ondeurs feslO!ln<les du petits ,\ux approcl11•s de midi, la chaleur à 1ildiz. L'.n concours 8era organisé soigne ment primaire au ministère do M. Akagündüz dans le Haber. on avait • h jour u.J' f" , 
uuages clair•, le riel eilt eniuant do •tUi, ju,quo 1:\, couvait <Jans l'air,éclatel pour la fixatiou du proj~t du monu- !'Instruction publique a acheH\ sea sougé à construire !a voie ferrée Hay· : "1chn·tes' aqut ; ,,,,,;s %' 
sérénité, du calmr et de frigide lan- - pare1llo nn fruit mûr, qu'un frùle- mont 11ui sora érigé en tout ras cette études Pn Thrace au sujet de h ré- darpa9a-Erzurum. • Un numéro 5t7. Ji•' if'I 
guour. Los étoil~s--prunellAs d'ariient ment fait s'ontr'ouvrir - ~paissit l'at- année. forme de l'enseignement primaire et Deux personnages étaient au cou- : soins de /11 

1!1 JtS 
en!onc~es dan• l'orbite t~nebrPusu tlu mosphère, nlonrdit le• otres ot les L rentrera à Ankara pour prés1>nter son rani de ce projet, la maréchal Ail· : a quiconque ,,;uni"' /lfJ 11;1if 
firmament - scintillent, prortiguant plantes, et \'Oilant d'une buée perleu- e bureau du Tra·; rapport au ministère. düllah pa~a. mort dernièr~ment ~ Iz- : m sene el les ptir/tf~; df"...iJ 
dan• l'espace, en jets saccadés, inter- so lelil environs immédiats, exalte les Beaucoup d'ouvriers s'adressen • .iu LA SAN~ P UBLI QUE mir et le m1mlchal Zeki pa,a, irand • . / <ftll ,, /4 
mitlents, un faise'iu do fro'de lumière. senteun; enll1tante•. sirupeuses, sucri- bureau du Travail pour se plaindre <le ·.1.·.ro maitre de l'artillerie. • verra au 1oumt1 . ·par 

Eneerrte par le fluctuant collier de nües que di,tille la for~t de pins. ee qu'ils auraient été injustement et Les cal de typhu• Une propoiit lon du : linsuil<', au juur /'·;ul, JtS
11. 

la ;\Jarmarn, su pD.mant sous la lascive Prmli!(Uo, luxmiante, la pinède re- illégalement licenciés par leurs pa- : de la ligue a fs/afl 11tfli 
étremte de l'onde sensuollc, Büyük couvre le flanc droit de l'île, son front trous. On cite le cas notammout d'un sont en décr ois1anoe gouvernement russe : seront lirés au so~s stf~', 
Ada, l'ile souveraine, nid d'amour, de orgueilleux, et môme les replis tour- travailleur qui a été dllrant J 1x huit Les cas de typhus baissent rapide- i Bien qut' l'on ait conservê le plus : lités de sucre .-;.aprt.

111
,,anff 

couleur et de beauté reposo rlouco- montés qui s'irn1inuent entre ses colli- 1 ans au service du même établ . em_ent, mont en uotre ville. Au cours de la, grand secret, on ne sait comment _l'am- : mies ell cadeau t1U-' g ~li 
mont dans le cotonneux silence qui ne•. Innombrables, J_es parasols de q1;1 y a perdu un b_ras ot. •. ,·1ent journée de samedi, on n'a enregistré/ basqadeur de_ Rus~1e, M. Tchankof!, • og•· 0 
précèilo l'aurore. \·ertes a1gmlles s'alignent indéfini-! d'olre renvoyé sans utdemmt ' 111 préa- que - cas dans l~s limites du vilayet connut le proiet et tnforma St-Péters- •• • ~~x; ~:-:;::'.·:Ui~-~~~ :: 1! " 

Silence de paradi~ dormant, molle ment, hér1ss<•s de cônes encore ten- vis alors qu'il y a, affirme-t-il, du n1ul- d'lst~nbul. Et après coup on a cons- bourg en ces termes: 50 , 
suavité qui comble l'orc1lle des \'J\'atlts dre• et jalousement clos - fruite dont r tiples travaux qu'il pourrait exécuter! talé que cert~in cas !ign~lél comme l<S Turcs proie1ttt1t dr coustrurre ut1t voit : ;: 250 :: : .; •• • 
J.olongés dans le sommeil, les bel'Ct> et septembre violera ln virgin1t6 pour re- à la fabrique, malgré so:1 infirmité. tels n'étaient pas. Am si, trois per- furie à partrr tlt HJydarpafa iusqu'd Erwrnm. ~••••••• ••••••••• 

1 
,off 

les 1 efoulo dans Io chatoyant domaine cueillir l'oléai1ineux pignon à saveur Le Bu1·eau examine ce cas, de 80nnes avaient une forte lièvre, à Pan- .•tais comm• ellt a un• ••a/eur militaitt mon . oufé a d' 
du rêve. Point d'orgue prolongé qui àcro et il surface de vieil ivoire. même que tous ceux qui lui sont si- galti. On crut au typhus; ce n'était devoir , 1 ma /idtlilt tnwrs .,,011 tmpueur 111 ·0• l'avi 0 a qu'il avait 1.~ delJlsn 
s'interpose entre le fiéuenx nocturne Sur les troncs fendillés et parmi les gnal<'•· que des cas d'indisposition saison· bligtnt à vous /aitt part d'un proi" qw 11oas problème. )lai~ 1 mellrl'·.~ 
polytonal d'une soirée d'llt•' et le pré- gerçure8 des branches tortueuses, se LA MUNICIPALITÉ nière. .,1 hostilt. jours pour la lu• s~~lsi eJP

1
11 • 

lude indolent, frais, m(·lodique du ma- fiiie parfois uno goutte de ré1ine qui Samedi, leF stations de vaccination Et, en effet, le M'snt 0.,i 
tin naissant. fait •ienser à u110 larme solidifiée et.en Le contrôle des pâtiueries étaient assiégées par beaucoup de Quelque temps après le gouverne- hislam se prése~tadit·il• n 

C d t l t d • , 1n~111'e t~mps, ""oque la sens1"·1ïité ·' · f · ment russe proposa à la Sublime - 'lai·estC>, lui r"'·r· IS epen an , <> somp ueux orne c .. - < 0 u• u " L 'gl 0 it e'labor' par l'Assem gens qui pro ita1ent de leur conaé p t . 1- d " t " 0 

1 l'i · f , ·1·1 la souffrance de l'arbre vivant. e ru em 1 " · f · ., orte de cons rutre une lgne e commencer à cons é, 1• 8·,.~ este, tout à 10uro si one • ., pa 1 blée permanente municipale au sui"et pour se aire vaccmer. Ileaucoup d'ius- h . d 1 d · Erzeruii i·us ,, v 
· t t · 1 I' Gentille Arditty-Püller 11·tutt'o11s 011t dema11d' à la d1·rect1"on c emm e et· eputs 1 · cllAmin de fer du " .... . :·• 

mam onan comme St une rmH e ' an- des pàtisseries, confiserie>. fabriques d l'i 'è 
1 

b" d . qu'à Haydarpaija en le priant de lu_i _ Alors quo uoU• d~;;r,1•!",· gelots rnporisait sur lui des flarons (d suivre) d b' ·t d 1 1 t etc deve e 1yg1 ne c es tu es e vaccm. , d d "' • . d - e 1scu1 s, e c 10co a s, ··· · U . . . . faire part d urgence e ses con 1- entreprendre celle 110us .·• 
de lait; les feux diamantins e sa pa- L'emploi des mots étrangers nait applicable à partir du 30 juin. ne comm1ss1011 se réunira auiour- r u. ""~ 
rure rncillent, BCI ternissent, pour bien- ,Jusqu'à cette dato, toutt•s sos dispo· d'hui so:is la présidence du directeur ions. ment pourrons-no_ imPot1,, 
tût s'éteindre. A l'horizon, Istanbul, F t • • t • 't r sitions devaient ùtro réalisées et 110. tle la Santé publique, au ministère de Lei pul11ances 18 dérobent une entreprise P 1 ~i~ot• • i~d· 1 

qui déroulait au !Jord de la sybilline an DISID D nnressr D ta111ment Jas install,ations de ces tlta- !'Hygiène, M. Asim, pour examiner les - Vou• avez r" ·otlt rt 
l 'd b · t d' li li liU li ~ L'tlmoi fut grand au. Palais. e.t. il la les cap1·111 ux qui y se~irslli,1 'ropontl e un ru an notr ser 1 111- bhssements devaient ètre moder •nesurea :\ prendre. S bl' p D I' b 1 t' de 1 " 

b bl 1 è d . lt u une- orle. ans 1mposs1 1 t " oei·oiit 111· turc-< u·elle ,ie
0
." 

h è .. · .< flPrnièroment, écrit ~[. Artam dans s es. r, on appren que es m "· ,s- LA - ADI'''"" NATIONALE trouvor une échappatoire on répom 11 voi·e fei·i·e'e étan.t c 1,, 1n 11 nom ra es um< res, 1spara . se é o d 1 · t'· 1 1· 0 
•·"" 

llO'"ant dallô Liiie Î'p ém re OuSCUl'Jtu. é ' · f ' t f - U> ~-.J<o \1 · (" .t 
Et tandio riue Io c iant ( u coq, v10- ù tt bl ' t' A · • . , • ·' • " , 1 1 1'« ['Jus"• nou• fai iono ressortir, à as uonl rien a1 pour se con ormer que le gouvernement ottoman a _ait touJ le".'lu•ull1laus. 11 .,_. p1'• ~ 

d . d 1 l propos de l'em11loi clans le i·ournal · co e o 1ga wn. uss1, u partir Les prochaines cr 01. 1·èrei procéder lui-même~ la 1·onstruct1cn y coiitri·buei·oiit pat lant la 80Utdo mono 10 · o a na ure • · 'h • 1 é · -d'u!le province, do mols lrançni>• sans tl auiourd ui, un contro e g ncral au· de la ligne. .uoef 
qui sommeilla, épingle dan• l'air 66" aucun di;;cernomont quo nous n'avtons ra lieu. Les établiss~meuts qui, jue- Le Haber est informé qu'après le }!;n répo 11se la Russie avisa qu'elle_ Les pui&ll t1ol 
cinq note•efül(>es, le munifieent iipoux •· · • t · f ·t f 15 aou·t 11otre flotte e t • d ne f 1 ~pr 1 

Pas le droit de tran•former notre belle qu 1c1, non rton a1 pour se con or- • n 1epren ra u n'avait aucune obJ.PCtion à ormu ers< leur '" .,,t 
de la tel'I'<', le eoleil, 111111once, à l'o- 1. · · 'd. · double cro1· "r ù l'A 1 · t' t · "" latiauo on uno de collm; que l'on do- mer aux c 1spo•mo11s ., 1ctees par siu o ans ' na •que e cette construction devait iitre entrepnse 11 t 11• O;(. 
rient, son lcrer. '"" bl la '1 " · L )' L 101110 .1"'0l:Z •·ait t•mployer clan" la tour de Babel. l'As•em ée permanente, seront for- "er .,01re. e croiseur avuz, es- par l'Etat lurc et i\ condition quo les o ~ouvoro . se v• ,_ 

Despoto capricieux, f:1t1ta~que,avaro Un Mudiant <le l'!'niveroité d'Anka- nuls; ceux ol'.1 l'ou aurn constalé un corté par les destroyers Kocatepe el travaux.iloient commencés dans l'intAr· ce nouveau proJ 01 tt' ilil JI',; 
pntfoi• d'un seul rayo11 et sournnt im- r.i <tui partag~ nos ht-<es. nous adresse cemmencement d'application,recevront Tùw=tepe, •·isilera les port11 eoviéli· valle de huit années. A défaut et sans :\lais l'empcreu;i;riau$ ~IF~ 
mt•nstlmont g~nérPux do flot" d'or im· ù eotto occusior. uno lettre pour nùus un supplément ÙP délai jusqu'll. la ques; les destroyers Adatepe el Za/er, autt·e avis le gouvernement russe les vaincu que les t~B contrB 1·oi 
pnlpablt1 et f<-cond, JI est préct'.'d~. faire remarqtwr que nous devions fin du mois. ainsi que nos sous-marins visiteront eutreprendrait lui-même. nia par son ps) ~ 11,1 qU8

1, 
rlans sa nrnrchn, par u1rn procoss10n commPncllr la eritiquo non pas llar un 'h d les ports yougoslave• ot italious Les Comment un gou.-ernement qu_ 1 au comptant: ed

111
18 110~_,.(I 

1 J t l•s 1 1111ce• 11111· "t·1111ti11t L eure e fermeture (\oux c1·01°<'>re 0 <tu1·ero11t l,", 1·our0
• b ·t bl1"er .ir• te t<•rau s: ,. ' ' ' • ~' journal de provincfl, mais par nous- " 0 0 n'arrivait pas à réparer Io pont 011 ois \'81 pas o • . coi>- 11e 

Ron appr0<he. milme•. des magasin•! MARINE MARCHANDE de Karaki.iy pouvait-il construire une toman qui latd:llt 1oe ~i~ 
Co 11'est tont il'ahonl, au·<lessus dti ,\ l'appui do cet!<' remarque, il cite Tous le• magasins - ~auf ceux voio ferrée de cette importance T aussi importante:. sUI"" 

l'aride côto d'Anatoli<' il la blondeur •·omme exemple l'article d'un do noa qui vendent dos tlanrees ou dos pro- li Le ,,Beykoz" On eut recours à un mensonge en à entreprendre,pa ~l'il.c 
g1t~léo de hoi1uoteaux oasien~. qu'un 1·oll~g11es. duits soumis aux monopoles -- do1- On ann 

1
, é . prétendant que si les capitaux_ otto- zurum. enl 00

0oll': 
moolleux Mgradé de bleuo tendres - Comme dans le.< pays IAs plui avan· vent !armer à 7 heures. Ntlanmo1ns, 1 clu No 7 ~nce qu~ entr e en _service mans ne suffisaient pas on aurait re- Le gouvernein se p1 J 
opnlin,, hlupch,\tres tout autour du la ré•. on <1on110 do la valeur ot cte l'im- certnins étabh~Hements 11ui se trou- Be •ko· ,:J du_ • s_irketi. I~ayriye• . le cours à des capitalistes êtrnngers une occaoion 11811 1Jli0~18,1! ~ 
sinuositu montngnouSl'. \'lbrants ot p111Janro à Ja critique de •oi-miime, vent dans des chan" ou des pas- } -, l,in~é ieurll derniei, aura he~ ajoutant qu'il y avait '·léjà des offres nantenver• 108 t~Se~ 1!,,>fl 
,,lus , 0utenus au ûnith. l'L1is la liunp • 1 1 f t 'ù 1 t d ' ! très prochamement. On a commence b d . musulmans par · ,,.,.. "" ,. "' nouw ne pouTons nous empuc ter t o sage:;, ne erruon qu i l. o em1e à tilacer les 1,lanches du pont. Comme à de très onnes con 1t1ons. · 101 :;i"·f 
de base se teinte d<fftlrcmment, prend r«l<·ver 11'impor1r nuello faulP, mi'me vou·e ù 8 hei:rns. Le t•ontrôlo sera Fn réponse le gouvernement russe La Fran~e. 'r 1$ 1u1 1 
Io tou carnii d'uno uiiaulo enfontinu, ., . . · la passerelle dn commandant et la che- ' ·. . a~a·it des vues s~ 11.do_e.,t 11• si nous l'avions commise nous·m8mes. n nforcé à l'égard de ues étabhsse· l 1111·n'e oiit •té cotl"trui'tes en in•me posa de nouvelle.a con.tlrt1ons.. • • tt~ ., f 
oufm rosit. et rosit eucorn, jusqu à <' 11 · ' · t · 1 1 ù , à ~ ~ • " 1 1 t pensée que co o• y n surtout un pomt 11u1 mente ments e proces-ver Ill sera rosse · temps quo la cocue elle-mwme leur; Dans le calil ou a 1gne proie ue ne · 

1
-00rs 

que le ln\'ant ne soit plus •1u'u11 triom- l'ntlrntion. l'endroit de; contrnv11nants. . mise en place po~rra se faire à, brùve \serait pas construite lll par_ le~ Tu~cs tour, un beau oU 
plw du ro e, qu'un Fomptuoux: cffouil lJans cl'rtnins do 1100 écrits, nou• if d " , r, 1 . r . nt par les Hu•s<w, elle <lovrn1t etre te· et les Anglat~· 10 g_ e (JI 
l<-ment d~ pivoines... Et. 1;res1p11i sommes oblig(:s de trallt'r :1 foiul dos Les tar 1 es hup1taux 1 <' rnanco. ,a <'Onstrurtwn du second t" 1 1 ut •e •lion~ dont chacune Hans souuon i c~1r f. 
b t 1 · l t. . rn11eur le .Vo 36 i·urneau du pr~cé- par 10. et 1 1 

" . bli"'é • d 11~!·~ rus•1uerne:1 • o cil' " 11 wr \'tre, 1110· s'.1j~ts tout nournaux. Pour pouvoir le Lo chi•[ comptahle de la Muntct· 1 t 1• t f . 1 ô devrait être achevée avitnt ti ans. t"ar ful o '"bon c< d'•F'·~ 
duh• d'uno toualiti' '1 l'autre, et d'un fair<•, nous omploy1ns deR termos ou palité M. Kemal, a prilsi<lé une r(\u- i' ~n 'l ~v~n tel aire. su_r 

1
es m .!nes Autrement dit les S seclions de- vaiso fortun<' 1ettl• ~1r' 

~:~:·~~:~u~;~gatos se (•h:111go an un des mol! q1w nous >·ommcs obligé~ nion qui s't>st tenue avec la particip~-1~nai11:i: i:r~~aré~~ sf1:;~lcti~~é:enf':~:~ ••aient êtrn achevées an 6-l ans plus 8 de~·~~~~~i.0;~:
1

f~n~1:di•1 
l'our un momaut, on ne pe1 voit rien ::~'i1~~1;t\:!\':~usà u:~tr.~':'.;~~an:~~~ np;ère l~~·;.sde~,~~:~1p:~~:~~ne~·t l~l~<'f~10~f ~\:~~'~ 'cell_es du No 7 J, premlra beaucoup ~~i~1~2 ':n~o~l~~~~~ment rles travaux chemin Lie fer ',..,.... dllC 

d'autri• 'l'''uno apothéoso do feu - Lt• mot" " grè1·e " Pt " message , d'application du nouvoau bunget. Une' moins de temps encore. Or. les Allemamls ~laient occupés ' t !Id Il"• 
éther sanglant, échevoam: do !tla""" rcrnlent mioux CO qu'on veut exprime" llOU\'Plio r~nnion aura lieu aujour- ""'· .. __ ... --- ... .. avec la construction do la hgne Hay- l numBP • / 
vermeille du; nuét-s [uyanto"··· - Et que l!!Lll'S ét1uirnlents en turc. ù'hui. A cette occasion on f1i..ern IHS. ~ La plus glorieuse des tradi- ~ darpa~~-l(onya-B.1gùad 11B mo ,. r1t#.1 

J'on<le, miroir fidèle où se n'pètent, Il y a une dif!éronce enll'~ le r.1it mon11111t~ qui S<.'~out perçus ~e.s m.a·, tion.s d'une maison turque est Lo11dres ne montrait pas d'.,mpres-1 - 111 0 1'~i SI 
tous Je jeux du cwl,~'e111brase à ·on d'omplo;·er de~ mots ~tru11g~r~ par lad_es qui •O p1ése.11tent pou1 .consul- l'armoire aux confiturea. i sement à fournir des capitaux au gou· 'J'ui··111 4.- l"?ertO , 8 
tour, rougit, et sou tondre fn\mis~o·, snob<:>llle ~t cglui. d <'•lre obligé rl'en tat1011, dans les hop1taui.. munrc1paux l u . . , \'ernement ottoman. ' . ,·10 Fil•u •a11t v., 

' 1 le 0 111odul1't' 0• et l"'S ".011d1.t1·011°. clo leu1·, C ne mat1_on qui na pas. ses d ; moire ouv ... ment de houl<' érnque uno reptation· Uil'l", poul' exprrmer c niremont sa 0 •·o , ' " Paris suivait les d1recti1·e~ u gou- 0 u1n1• ~ s • 
de flammes. pensée. perception. I.e tarif à percevoir a\'ait 'i ~ pot~ deconfit~res, ses bouteilles vernement tzarisle. <l'Ao't~. c ~ i\ 191 c!O " 

"ou ache ,en•ntionnello que l'ou I Anciennement nou g dispo9ions d'un été approuvé lllll' l'Assem !Jlée de Il pleine• de. atrop eot a•sa• rare De 8011 côté (P fa mou x baron H1 rsh · 111
'" do 

191 
rJse11"" 1·otJll 1 

" • nf • . . 11 mat111 .. u P cl~ 11•n croirait due ! la !itntaisie d'un subtil· ca11011 qu" nous util!'ion• pour la \Ille; toutefoi•, il avait été décidé qu une maiaon •ans e an.a. ne voulait pas d'une entreprise st e o, reJH' >sentant• 01111•' ,_ 
ebthète et qui est pourlnnt une de dHonao <le• forts ou au cours c!'une qu'il serait appltqué en même temps l Faisons revivre cette belle tra- nelui t'apportait pas le dêcuple des .. ~- oOO eio:·C - r 

pinceau do t'Orient peut faire jaillir. nom do balùne::. Le budget ayant été approuvé par le l'AJsociation de /'économie taux. AONIQ 
1 

ces merveilleuses1éalité! quo oeul ln offo11oivo otquo l'on tl<lsign~it sous le que le uudget entrerait en vigueur. ~ dition. bené!ices qu'il réalisait avec les Ol'Ïen- 110
.i -~· t1~ 9 

Las 1 cette splendide flamllée OBI Or, répété do bout:ho on bouche pnr 1 mimstèra de !'Intérieur, il est temps On frappait donc en vain à toutes os od" 
fugace ·, nouveau réapparait l'azuc, les !oldats et Io public, ce mot a êté d'appli<J<Wr IB tarif des hùpitaux. natioflRle et de l'épargne les portes. l f11 ,. ,,.J 
cette fois-ci limpide et cla11-. plus pro·. chang.i en bal reme: (ne mangn pas L . ,. ,.. · - . ,. ., En attendant, les années s'écou· Vn î O 11111" 
che de l'aigue·m,arine que,. de '.a p7rlt• i :le mtel). . . . e fisc et les plages La TuoisiB indÉpBndantB 7 Jaien: à la grande joie des Rus.es. • efl p .. ,,~ 
bloui.s ante do l_au~o.N.L1I~ _"•h:e1l10. Un ancie•:l11 •torten ay01~t eu honte! Jusqu'ici le ministbro des Finances 1 • Emoi , ,1. • ....- 'r 411'' 
renait à la se011~1b1llte, à la 101~ d oxis- de citer tel .. 1uel ce 1~ot d.1n• son ou- percevait un pourcentage déterminé . . . . 5 '" cO'! ~ 
ter. Un \'01 d hirondelle~ rase ,es tons vragr, a é011t qua 1 on do_nna1t à ce sur le montant payé par les baigneurs Paris, -!. - Une v1_v~ mqmétude est Les 8 années do délai qu'ils avaient ;.Jo!c1o~Îlet. $~ l"r_!r 
éca.illcux de 11uelques nllas .dans un canon le nom de_ asd _nem1h11red lopu. pour avoir accès aux plages. Par ~u~c1t6e dans les mtlte~x _gouverne- fixé venait d'être dépassées de <1 mois, le Jer f(ec tU 1188~-;.i! 
fro1s•ement d~ plumes nl)sténeux, S1 nous fa1son. 1ev1~re.~ette mode "onlro aucun droit n'étail per~u sur mentaux à la smte ~e l~tt1tude_a~su- quand le Palais et la Sublime Porte planeur ; 0 un P~plB~idi'j 
Houffé - bruit. semblabh~ ;\ une con· de tranlillormat1011 en 1 ut1bs_ant pour le loyei· de la cabine, dont le montant mée P?r le parh nahonahste tu111s1e11. reçurent de la Russie une note invi- rotov av ,i)lres 1 1.o• g.,~~r.Jll. 
f1dence ~huchotee tout bas. Le ruulP- les mots frnnçais, los.exp.r.~sstons c~ont varié depuis JO Pts. jusqu'à 600 pour f:ors d uno r~cente réumon de ce par- tant le gouvernement otloman 1\ com· de ~6ùù u uuage· 1 t (lf(Jf, 
ment dune charotte ~Ut. tangue el nous nous sommes sr:vrs sani. utilité les cal>inei dites de luxe. Le ministère 11, les _orateut s ont demandé que la mencer les travaux de construction si un grandton1bèr~0i1e ~ /. 
craque so répercute à l tnfm1 sur la auront pour nous la nwme \'aleur que a jug<\ qu'il y a là une vél'itaule fraude, Tun1s<e se sépare compl_ètement de la non les Russes 1& foraient oux·mèmes la neige uenieO -~o io~ 
route gravelée. 11tr111hurcd lopu. . indepondamment des poursuites qui France et proclame son mdépenda~1ce sans nouvel avis. accomP9~ un P~ 1J(or0 ri 

Et bientôt, ce sont avec Io graille- . Une faute Jleut se trou\'er aussi pourront iltre entamées de oe fait, totale dans le système de la fédération On juge de l'émoi provoqué par plus I~auplalleuri et• ~o~I 
ment de la sirène qui mugit pour nn- bien dans u1

0
1 Journal do proyn1co que contre ceux qm ont frustré jusqii'ici arabe. cette note. brisa e u•~rell 8 t,q,.,...f.J 

11o1wor le Mpai·t du prnmiur bnleau, dans ceux d Istanbu_I ot le notre. le trésor do montants auxquels il avait p I . d d à Cu grand conseil fut tenu au Palais. ger "e s.~iUal. 0~0r 1111!';( 
les crts espacés, rauques ou aigus, do' . !'io con[on,dons l_J.I> ceponda1_1_t en droit on percevra désormais une_ Laxo our a paix u mon B On n'y invita pas l'ex-grand-véur Lo J J latle~t. 01• ,. 
m:irchands ambulants; laitiers qut l<ttôratu_re I obll1pt1on. la nécoss1t~ et •'gal~menL sur les loyers des cabines. f I . , . l\âmil pa~a pour ne pa• ôtre obligé phe dU P113ute~~ 401,1 
flauent tout au. long des murs ull'é· la fanta1s1~.. . . Do ce [ail, les tarifs perr;us pour ravBrs a rBprlSB Bconom1qUB d'en faire autaut pour son collègue trée 4~00 1n~:f':,1otldl t 
reux: fa1sa•1I s outrechoquer l'un t'On-1 Le fannt1".mc ~st maurn1s d'un cùté les plages et qui étaient déjà sin KU· 1 ~aid paija et réciproquement. . soit ·1 recor _,.d 
tro 1 nuire des htres pleins de 1.,1,ntlti comme de 1 autrn. liorement élevés, seront encoru accrus. Bel'lm, -1· - A la ,.;ance de ol<iture du Par contre les deux maréchaux qui, coup e . éreSS"'',Jlr1, 
<ipais ; ou rnndeurs <te légumt·s tou- - -~ Congrès lntcrnation31 dos Chambres dès le déb ut de l'affaire étaient au LJn ud ~ ~ ~ 
jours prêcé1l~s. d'un P?.tH _anu. gris i;t LB rstour au Canada L'ENSEIGNEMENT de Commerce, le déltlgué américain courant des laits, Abtlüllah et Zek• • - ,\Oil. éP '.11'1111>. 
têtu dont la frmgalu s orn1llo a la h- ,\[,Watson a fait des lUJUX nour une pa~a étaient présents. ]3erlin• ""conn tl:~. 1°111 
stère dos terrains on friche et q1;1i pro- dn M MacknDzl·B Hl'Og Cours de complément rnpriso inh'rnationalP prochai11e des On délibéra sans arriver à un ré- alle~da•r~~niiiÏ"' ; 1 ~ !~~ !itl', pour savourer le pouss1.urou, , 11 • Il au Balkevi 1échange.; r<•gul1ers de marchandises sultut concret et Abdülhamit n'arriva recoi èS der ot P '"" 
"liardOll imligo, du momout ou ~011 

1
• l ht•rllou.rg, 5. ,L\. - ~!. \hckon1.10 lI· lk . pour la suppr~Hsion des Crontièros pas à dissimuler son inquiétude ot dU co_ ngr I" \\·as' •• ,~ 

' ~Ill" • 1 ,, Des uours ont été ct·éés au 1 uvt U de ~ "•• ,.,.. mnitre, nrrùw dernnt U<tO porte ou· . "" prc.r 10 ent <u 0ouseil du Canada, ' douaniùres. 'n~ pa!'eillu suppression son anxiété. part10 I- 1bor.,·.,o" 
vrag•'r tend ù une servaulo mati111•u- ·1111 "1 qu~ sou "' 1111•trn do. la justico do Beyol!'lu pour les élèves de pre· pourrait titrn 1~ pn\lude à la chute des Le itrata.,.ème du Seyhi1lam terri~- 1t,1''0
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se' la l~urde tomate eûleiéo le• fu,eau se sont embarqu<'s l11or son· ici pour miùre classt\ second cycl~. des ly- frontièrPs politique~ rt au désarme· • . ne io1s 
violûtre tlo l'auuergiue,,<tUPlquo" cour- r1rntrer dan~ l1•ur pays. cée.;, qui ont ~t'houé aux uxamens ment g•"•éral. C'est à ce moment que le i:leyluslam 1 u _ ~~ 
getle• ch loro tiques et tll'S pimeu ts à ;;~==!!!!!!!!!~·-~--"'!.!!•_!!..!!..!!..!!..~-=-~;::::~~:;~==~::~~=:_;~~==~ 
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E<'S qui <le11tellt't1l ses n•·es ot puillo
taut la mer qui, royalcmeut pnrns
seuse, t;CtnUlo s'étirt.H' félinen1ent -
te:lle uno oirimu au <oq11; squameux, 
revêtue tin fluido turquoosu et 1111 !un· 
tillos nrgentt\e8. 

!>ans la baie do Yi>1ük.11l, le flot 'lui 
cn1pru11to la fo11no d'uno laugun n<·6· 
r~o rérulér·nno, agglutillf;tl :iux lèHcs 
r:"'tpcust1s f~l pourpros clA la lPtTt.\ 11\~ 
cho di,traitenwnt la mornïque de 
!Jloudc urènr, tlo uacre, de galetR mul· - · -~;_- '
tiroloreB (lt d'al 'Utis g~latrneu ·es de 
la plagt'- lùis ro rs rose' :\ sailliPs 
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lel, s\lgr1•nent aux deux ext1·émité~ dt• ---
la calanquP. tandis que dn l'eau 011 Je nt• suis p11s un adv1..·rst11rc 1111é • J'a/1/1récit• 1011/ parliculiércrne111 le ... 111nis et> qui 1ne surprend c'est qu'ils puissent 
lm1•rgen1 quelques r.utrn , l'eu1:-e1 cles imrflL·ubles de slyh· rnbisli'... co11/011 qu'ils o//renl... lis n'ont /illt!ralemenl rien de commu11 entre '"x ! 
uoirG.tre• oon1n\o ùee vestiges d'1ucou 



"""-c..hdf 5 cô22-- Julltet 1937 
3 - BIY t.LIJ 

ES 
: __ k --== 
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:'ors 11 µ,.
1
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llt•nt a~1101,u' !ut de g~ancl~ question son, 1 on vu•nrtra m appeler! .. frappPr .!A notre .. ;11 ,1 viennent à poin~·dc ell:~ 1~1re. qu'.•I est 11!1_po'"1ble •. s~11va11t les 
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letard ~~ 
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son apparie- La concioq.(P, sans h~sitor: d'lzmil· Pl d'Adana' •e \'ei~Îm~m~te~ ùprotéger11 leH maraîc!rnrs d'lstaubul ~~r~ "·~lits ùe
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• ~ esherbes. 1 - \'ous ! . Soyez-on sût'!... !l'a· pia"trcs qz. 11 ,,81 impossil.llo do c~dcr a la façon dont ils 1 t>ntanùo11t. , 
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, bLbhothè es, 11 conservait le dimanche, par exemple, 11uPlcJUn primeurs. D'aillonrs [)(·aucoup do cul- ri_r à eux ,cest ùe so n0iesur~1 aux ma· ~•1, 11U11 Io tu
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lioi.ui Io c~0 11Jent ~co1ub1·ants l'our ~J. ])olng11i1•r, éh.1Uhi. aun~<' de• lomatos dans leurs p~t~~~r:. cadre ~es l~1s ù? 1,1 l1u;o ~on.cun~11nce. 
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:t JlJit~llt·r·,l. ·t\J' 1~8 v.auxu~ cou_ louis, roc). utes <Juant1t6~ u~n11t ·~uu 110~ pr1n1Ptu·e J>ts 7~10, Jo.s uhri~">ts p11tr·t• 1•,s. ·16 
tt. r ,,~ 1 . v ""' Inti Bnucn Uo1111uercialo lt ·11tnna e Bulgnr.1 loc:ilt~S fus~unt /ivri~ns al' n1arl·ht1. fus ~1rotlt-8 eutre l,lB. 7-10, lt& pêchos Huiouni 

,,,, "' 1 <lt1J10 o1· <'ofa .,u1ets, la 1· J' 17 1 Il 'l (

1
1

a'li':r .. t·111leu in e, XtJr.' l'ensemblt• i;urin. Burg••, 1'1°'•1)', arna. ~Lus J'admin1•trat1on dos l'11omi11H cto entro tH. 7· . ,,.w mei euros ptkh1•H ~ &J v r t•t •ine 1•· Bnurn Commrr<'i:M 1l:1li:1n11 e tirecn For 
11 

a.•corclcl uni' 1 i'•dnC'lion ùo l>ù ' • dito• •y111111a. se vondenl fül cl1 tail à J-:11 l'<IÏlll'i•lillH' nn llalio :1v1•c lod ln uo11t b 11>1 1 ! 1 '1 • 
•lt ili1 

t... · •t, cl 1'Jlr< r~al1 . enm·giP, · c 11 1 1·· · s 1 · ' 1 1 l'i "o (' ' ·:;-, ~1 tra,

1

_ cs"lll" sat11ce. Cotte .\111 .. ncs, '"'"a, "' ""'"· • nonHt'" "u' leo t.1rifs d1•s trn11sport• dc•s 1'1(U· ii . "· -01111110 retlo a1111e1•·ri IM ot ulloyd 1 rlestlno•, pour toutt•• lt•s clostiuat1011~ du mnrnlt1, 
!><, "Pr1, r., O!J Uue ra Bnue,. l'o11n11ie1T10le ll:ilinnn el Rumaua mee. EL los prorl111I• cil'" potage1·• tl'.\. Iru1t8 H'l"O".I llU<>n.I tnts on JWll•tt <file 
b q& 

8 
I' . Un rùJo ' ce; Olip Buc11rest, ,\rnd, Br:11l.1, Bro•m'. (!on< tiUllll et 1l'[tnlll' ont <'OllllllOllt'1\ à titi'<' '"" Jll'IX h:t1'Mc•l'Olll elll'Ol"l'. 

-O~fl' ~ 1 '\\:~:~ ft1.tt ass• . eternel et tantzn, CluJ lial:1t1 T1•uti>cnr11, :>1hiu, clél'ers«•. à pleius \lagon•, snr 1011• , ~11 
Il c•xport•" t\ d•stinalion ,1., 

d'Istanbul Agence Générale 

1..,P~1e 8co l'·ll•c1· r01r, elle i HP.li•'• Co11111iel't'inl:1 Itnlinnn prr l'Egi'· lt•• marrh~s des <illos de Turquio 1 hgypto Ull<l Jl~rtie clo la r{>coll<1 cl··· 
l!r 

11
1, 1

0

' 1 
0 

•an. i·e ns· to, .\h•xnndrie. 1,., Caire. ri.-ina11011r Peut-on l'Ollc~ 101r un ~vénornenl plus pom,mes. Celle_s-r1 n'c'.iteut pas 111Îlre• 
~r, l 011

11

'" the 61 Ussez rgogne, llnn•ourah, etc. normal du point cl11 VUll da l'éconourn• ot d Ull!' quahl1~ supfrieuw ont 6tû 
'f r.: 6~1 : le&l~te, ~~1~" et~ la g~~~st~t Bnn"n Conuncrdale J1>1liana Tru•l Cy nntio11alo 1 . . i·eo,iduos_ o'.1tre l'ls:. ]•Il. Ou espi-m 

iJ ter ur,1 d'
1
8ag

0 
é &le d~ .· · Xew·Y•>rk. 8ur 16 plan da J'.,conom1e nat1011al1•, quA, pui_tu t\u lu llll·JU1lld. on 

11
ourru 

• t eeol h1teJ) clu1rü p \ ieux Ilnnca Conu1wrci.1lc• Jtnli•n• Tru•l Cy le Turquie tout entière PSI llll ·~ul f'f0<.<!dei à I exportation de la nOll· 
U ha~ait l'i octuo1 ar un je. Iloston. marché. Celui qui livre des produits 1·eilt1 récolte do pommes. 

~ Q' ' Ch ilJ,; 101111ne elt d'élégant Ilnnca Comuwr,.inln Jtnlia>1• Tru" Cy Io premier et aux mo1lleurc• ~ond1tw11s Oucommoncaru on conséquence à 

I

' 11lte
11 

al'•uu en •nonsie1 u monde. 1 .. <n1 1·8• Io plus de "énüfü·es. 8i l'on in· l'apphi•ati_on de ln dét•1's1'on prise 1•311 . 
~lt %r telita ro11d - u.r - par- l'nil1..Jdphia. ' " u • ée ùe b e lite t1e Pa aout d1l" ina1s ses an- tervient, sous prt<toxto do pc·otol{or n rm re par la Uhaml.lre ùo com-

Sarap 11kelesl 15, 17, 141 Mumhane, Galata. 
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FR.A.TEL LI SPERCO 

Quais dl' 0Rlale Hild.iveudlg3r llan - Salon Caddeal fél 447'12 

Oéparls po•ir Va pl' ure 

-----
Comragnlcs 

Con1pagnl~ Horle 

Dates 
(••ul lmpnha) 1~,.. Alo.,'~ro, a le ra/rào assez usa - Aftiliatious .1 IElran~er: les man1khers ~'Istanl.lul,c'o~t aux Ill· ruerco ot co,ncerunut Io coutrùlo èes 

"e <4'-'a re Banlm dt•lla ~vizier.l lr1t.lia1u1: I.u~auo l t~rùts de ceux d 1\dana que 1 on porte 1'.onltnea. I> aprèe celte df'rniOro dUl'Ï· 
l\ii1l1G, ~'4 l,,~~r~ v<?u!i co . .marquc:r llcllinw•"'· Chin•••>. 1,,o;ir1w. Jfcn· alleint1•. Il en ~lait ainsi notamment à s1011 ttlles <lOll'ent 4tre umballées dt• 

ne U • v1 nua üri•io. l'~po11ue où l'on porcevol'•liL ùo! droits ta~o11 à ôtro pl'llservf<o• de l'ôcrnse-
1., • lit "''tes .•ra heur'a~ez le pro. nanque Fran~rii•c « llnlieunn ponr d'octroi. Pour protéger les produ11_s mo,nt, do la ~ùélt\r1orntion, tio IJlu~, An\·or~, i:ottt,rdurn, .. \ntRler-~lol1Conc~i~. , Je Ile fais e~·"' Vi\'ons l'A•uériquc Ju Sud. ol.ltonu• d:111s lu linuto cle leur JUrl· ell<B doivent otro r~purtios selon les dam, lf•111iHllll'lf• ports du Hhiu 

..-.. r.• ~ Alt~'" ~rgo inter l de per- en Franoc) l'aris. diction. les ~luuicipaht6s frappaient grandeurs munéroMoe et les qual!l(.• 

N6orlal•d• .. de 1lu 1 nu 2 Juif. 
Navfgatf•lft A \.'•P. du :1 AU 4 JuH. 

1 
\'ers Io 2~ .J u111 

•lft'f/IU'Jlf 

U na, rompt d' (en Argent1ncJ Jlm•nos·Ayres, flo· clo droits ù'octroi tru• lourds lns pro· sans !nnlttiltns 8ans trous et propres' 
le Ira' lloneur, 'lie une voix onrio Jo ~anta·Fc clu1ts provenant cl'ni'leurs. (]'était l'é· On Il uuto11sern pas l'exportation do. 

«4-111at111e• • \'Or Io ~u ,J UID 
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lei l•ll :. r1~1i~ s loea lair 1an Jlrésil sao-!'11 le\ HiQ-ilo-.Jonei· poq uo où Jee cortlouniers cl'h1111 r., so 1 ·01111110" Il<' réunissau L I'"" ce• c'J11ùi· Bou q<••· \"ur· na, L'on•!• n tlR 

~ et lea ,~rnp0:' niai 1 es ne son1 ro Santos, Bahia Cuûryll•, J'MIO 1ugoant lé:16s du fait quo le< souliers uon
9
. 

1 i.1

1 
01

11 
ho · 0 costumo · , ... 11 u" ci'l •l•••1.u1 so van1!aienl sur leur L' 1 lJ 
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... lrlec:. Pas l'li •. \legro, Hio flr.1nde. Itoc1fe (l'er ~ 0 u Olllbtl)ftlll f f' • t J · f'' " 1/ 1 ~ ~ 1 •r J ·> Sont Ollllèle· place pJUS chor que les Jours, dollllln• . -60 ( 0 0011 Ili l'1r~tt, li Hl HoJfhl, \ •I onre, ,J• ' ,.J.:llr 
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<JTll• NlJ•puU Yu •n VI r e JI Juil, 
::- lallt, es Ram· nu-lite, cor- nam!JueoJ. . 1· 1 . < cleient ii la 'lu111c1cip :11il~ d'Jznur de La c1rculairo oxpûdi~e 11ar I,• •'11.·1 111 · rnrp110l ,/Jurh.111 .Varu• Kal•t• Ivors Io 1 .Ad 

<li"t h 
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nes <•n lns eu gelo· (au Chili) i;anuago, a par:uso, "" . " " 
l()n niil<l rotte ou ~ 11 Cotoinbi•') nogota, Huranqu1!111.) ! 

u,~l ea1 l alllo ("n rruguny) )fonlo~id""- 1 G.l.'I'. (ll•llof'Ul!llla Jtalulll& ru1't8•llO) OrgJlll88110ll loncli.1lù tlll \'oy g""Oa° 

Q l \1'ou~e 1,,;8~ 1il~s ~~011-müm<>, ma Uanca Unguo-Itnliana, Bu•l•pes1 Hat· Voyagos h forfa11. Billots lo1'l'OVIJlt' s, ni .r111mos el aMiou .- 50 
010 
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I~ •J• •1eu8 Jloir e•iont a prix do IJ llanco fl11Jia110 ·"" i:qunlrur) Guy••1uil 1 X 
t:;'•• '10 r ~ J•oieau,, lroUBec cher quo ~lantiL 1 • el'\., 
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1
ti ·lu ltat ruilU:t 

1 
1~ Flous pièce B.:luco Jtuli:1no (au PC1;Jtt) ~.una,' \rt-'· J ~ o'-'-" 

• t ' Il) ''Ju•
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llê da
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IUI sont chnu- •1nipa, Callao, Cu• •11, fru11llu, Tonnn, ~ ., 
' ~~t OnBÎ(·~rll111J~t ~~~s. Pelites toi· llollieuolo. <.;hic.lai·"· 1 •. l'iura. l'nno Q. '. nS s <t'-~ t• lliott • 011 t les B<>r1u 8 • Chine~• .\lin ('\~"-' ~ e~,' lai! ro Il 0 c~g Une fenêtr1., llrvntskn Uanka JI.Il. ;f, •i:reb, s '""'" k ~itOJ DeutschB Levante-tiniB, Ha11bou

1111 

A.6. HlllbOlll'I 
flti1

1
' ~ 

1
,11 lor 

8
• A et dos ba" .\i(ge ";,,,,,bu!, Rue 1·oywda. • ~ •• ?~ 

0
h1 t etror,·e ""'""" Ka1at•r C. ~n~ "\ Atlas LBuante-LiniB R. 6., Brsmsn 

r,I~ ~Co 81 grnvù den •ain do T<1fph•n• J',r11 llSll I· J 1 ' ~ , 

1

.llii.r

8111 

e sa préot·· \ • -Q: Service régulier entre Hambourg, Brême, Anver , 

,~'lle"'~ l r ' 8 ces ,lq<n« 1l Js11111bul, l/lal•m<1yun H.w ~ ~' ~ '3 1,

1

"1••n'11 .. 
0

1s, •na ùrol6nnces gi~ Dir<<li>n. r;1. 11•QO. _ vp;rat1Ms 11in· • ~"t ~ ~ r-_~ Istanbul, Mer Noire et retour 
" ,,.}eQa

1
,. 1\ olulion est UY/.•. l'orle/•ullle oo.umtnl 21911.I """ ~ Q." • ~ ~ ..... ., , ~e,t"' Vapeur• atendu• à lltanbul Départ• prochain• d'lltanbul 

r l! ·•10 ' ucout J11JJtt11Jn .:'2911 L'hande et P"rt 2]!}11 ,,, / '-'" ( 'o,, •11 ei v . , - --<··,:i-.• -:. ••. , .. • de Hambourg, Brime, Anver1 pour Hambourg, Br•-•, ~ '0
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a bi tra\"a· ou· le r~- Aqena de Rqo~lu, /S11kldl <•dJw 117 -· ' ~ ~1 •. • 1~81 4uQ •
1
1 rio la illent cl'arra- 1 .vam1k Han, u1 r 

1
101• ,.J'~~·}:;._::_;'.;-.·:·:.-'.:'r., i:;1s A.\'ORO.\ ·" L dans Io port Anveri et Rotterdam 

•11 •1119 goe Ça tna1 peu10 à Y ar. ...!-.:-: ·. . ... • .... ,tl ~Il~ L 'j tea IU~ C' t \UCi.1lrSll/eJ'/ ... n1J.1 t!:~->"••, ~. ~., ·)~ ,~, Si~ L'f"/().•' \>r!IJ~(' JUi"l)Ol 
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6
s ~art, par-t:i, •TARIF D'ABONNEMENf "~ QAIV'-. DrDQS[Z-L[ [N nANQLJr pour Bourga1, Varna et , 

l ~l~'u 11~1r a 1~us. Arr;:: ~8, jour- ,J.T .,.-.~ !:. ~ t:. Con1tantza 1 
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4-BBYOOLU 

L'eau la plus propre et la plus hygiénique que l'on puisse boire en cette saison 

C'est l'ea minérale de Karahisar 
LD PRESSE TURQUE DE CE MDTIB 

Des temps dB 6ladstonE 
à CEUX d'EdED 

1 
deveJJu profession. 

Ln l1'gi,lation •pfrinlisée est com-

1 
plott'e par l" jugP sp(.ciahsé. Enten
""' qu'il nn p~ut tilrn <]UPSlion, en 

.11. Ah111t•f t"u1i11 Yalfn"n )e "'''t' .t1111s l'o~·curreia·t> d Ull Juge quPlcouque, 
lt! •Tt1n• à 1111 rapproclu:n1c11t i11/1•rej,,,111t pris au petil ~)Onheu. r. li de\·ra 8Ubir 

Il y u 80 aus uu vieillard aux •·ho- uuü prr•parnliou sérumde qui en fora 
9eux. blaue mo;1ta à la trihu1rn de la 1 un verttab le sp~c1alislo. 
~l~~mbro des Commu1ws. Il s'l'xprima C'est pourquoi, indC.pendammont de 
a J ••gurd dos Turc·s "''"" une ha1110 Pt la formation dassiquc du docteur <'n 
un tlflgoûl iuspirtis par lH [aual1•11w _ le dr_oit, il devra étudior la sociologie 
plus •ombre. A cetlu oc~as1on _ il ln- crnnmcll~. la psychiatne et l'anthro
ventn mt\1110 uno expression qui, pen- pologie c1·iminello. Avant d'ûtro nom
dant ~es années, de_va1l ~;implam.er mé ù sa charge il devra approfouclire 
dans 1 esprit de m11!1ons a Auglo-Sa -la que8lion rnsto et complexe de la 

AU GRÉ DU RAlL 

N otesde voyage 
- -----

Uu jour sans travailler est un jour 
perdu, mais un voyage même fril'Ole 
est toujours une leçon pour ceux qui 
aiment à observer. J'arni• pri~ le 
train pour Eski~elur. 

l>'nbord je regardai8 de tra1•erR 
ceux qui avaient accaparé les honnos 
places du compartiment, 11 è•o des 
portières ; mais en pensant que chtt· 
cun a besoin de tous, ot que los hon
nêtes gens sont solidaires les uns des 
autres, je leur pa1·donnais dans mon 
for intét·ieur, et je me mis à une fe
nêtre du corridor. 

:xona; • Unspeakab/e Turkish '" c'est criminalité infautile. 
~ dirn 1~ Turquie n'est pas digne , . . . .· _ Cette course Je long du golfe d'Iz-
d r. Sl'r\'ir d'interlocuteur•. • I 0~ 1 ce Juge, 1·1 1'11"m no doit pa_s mil est charmante. Nous jouissions du 

Ilet homme était Oladslone. Le pr~- ~he J,i prPr~il>ro c;hose ù laquelle il spertacle do la mer tout on allant 
texto tle s•'S attaques contre Je, Turcs fnille_ recouru-, 11 " 116 au contraire la beaucoup plus vite 11ue les bateaux 
ri»<idait dans la propagan1lo faite dans dcrniilr<', 1?rRquo toutPs les mesures qui se dirigeaiet1t dans Io même sen•. 
le monde Putier par ln Hus•ie du Tzar de prot_ecllon et de redrnssement au- La mer livrait à la terre do petits 
au sujet 11<' ma•sfü·1·~s en Bulgarie 1 t'Out. fat! fat li Ile. _li devra,. fort de son assauts. Ces vaguelettes sont comme 
méridionale. ex111"1'r•e:wel travailler à re_t1ror Io cou- des êtres vivants, puisqu'elles se di· 

. . pa J o ue a voie du crime pour en r·g t b t 
JI y a quelques JOUrs, un ieune 1 faire un élémeut utile à la 80Ciété. Au l oon vers uu u . 

h tTt 1 l à 1·· l l n dirait que le train ebt avide 
om.me ' ; a aug ar~ · am_e no> _e lie? des peines ~e prison quu, même d'horizon et d'espace. C'est un J>Oéti-

- Eden.- est_montP à la m1.nne tri-· brt.•ves. sont touiour~ sinistres et ont 
b L I

.< •• •r 1 f que v!gabond qui rn partout en enri-
u1_w._ m au8S_1 a_ par" uo• ure~. maintes ois fait la ruine du toute u 11 e 1 

l 
• , " 

1 
c 1issant tout Io monde, tout au mo 11• 

mais 1 s e,;t r.,iou1 ue cons a ter flUll vi<>, il prt'.•conis• ra des mesures do re-
le Turc "ust très digne de sHvir d'in- dn'BRement... moralement. La variété d'aspect qui 
terloc•iteur "· ~ charmo à tout moment le e<eur ne pllr-

. . Lomme dans tous les autreR do- met pas aux idées importunes de luire 
Afm do faire éprouver da fa~on la maines, la juaticr répu!Jlicaine a réa- jour. Cela détourne de ln lristesso. 

plu' -~[[1cac~. et la plu
1
s vivante, au 1 liaé en peu du_ temps de grandes œu

p~lilw anil~u", cet 1dt a! huma111 RU- i-res en malicre pénale. Le but de L'inégalité de la tortu ne a placé les 
per1,eu1

1
• qu il ti:nd à, Cau·e triompher toutes l'es muvreH •Bl dr rondrn possi- voyageurs en divers compartiments. 

- l 1d1 al d" la~- D: N. - 1'1 _n11n1stre ulf', dans CA domaine également l'ap- Cependant ceux qui dans les III mes 
des Affan·es étrangereH ungJ~ 1 ., a !3u pJi .. ation dns prOS(rès <le la science et se •entent heureux, doivent voir leurs 
rec~uro au J,.>scour~ p~o.nonce ,~u __ suJl!t du la technique. A ce point de vue, ln compartill)ents tout en or. Le long du 
do cette t11s.1lul1on p.11 Je __ f't é~rdent urnchure publiée iiar ~r. Ibrahim Zati parcours nous avons vu do nombreux 
du Coi ·e1l Tu1· I 111°1 [ 1 lll L • 11 1 trou11oaux de vachos, de bœufs, de 

' 
1~ . c, .. " 0 

''." _ • "" '. PSI. i\ coup sûr, ulle wuvre dont pro-
!u cc 1.h>cou1,.. <lutant_ le di bal le plu. fit~ra uotrn jusiice qut, sans arrêt, buffle•, de moutons. Ils sont cl'une 
1mportant •u•· la poht1quo qut •e et.'-: marcho ver• le progrùs rente certaine et inséparables des vil-
roulait il la Charnhrn des Co1111nu1'e8. I · lageoi", comme les livres el los jour-
Et il a conclu: naux des citadin~. 

c.\ous adhérons pleinemt nt à rhaquc Le reboise ment d'Istanbul . Los villagMises ùans les champs 
mot pro11oncJ par ~L !;met Inünü '" 1g1~orent le 80uci de la beauté. Elles 

Il n'Pst paR facile de 1n0surer ù l'cnil ,,/. Y111111s ,\'11th rt.'ntl hon1111age. dttJJ!.' lt ne se c corrigcnL » devant leurs mi-
le chemin parcouru au cours des • <'11mhuriy<1 e1 111 , République • ù roit''· Elles piochent, elle~ lravaillent. 
a11n(•es par uno natiun su1· la voie do 1- Ici pas de tête 0:1dulée. Cependant 

tl'Ul'Tt de/' f.coh• !Jllptfrieure forestière : Il 
son t.léveloppement historique. Pour _ . e es ont des fleurs chez ollo~ et cela 
éclairer la distance, 11 faut do>1 événo- .\otro ville a clans cetlo écolo un prouve leur sentiment de l'esthétique. 
mm1_1s ~u_lgurants con:ultl l'éclair·. pu1°sant aux'.liairu pour son reboise- Les pùtres que j'y ai vus n'étaient 

Ou r·t1?11s-110.1", ou su111mea-11011;;' ment; _Lo Ier; a111 que pos>ède dans ce pas, tous, •ans souci du lendemain 
p11n·cnus 1 l'our leo tnt••ll1gerwps qut but 1 eeolo 11 est pas bien grand. ~la1a 1 eommo los poètes nous les montre11l. 
no s'eu ron l<•nt pas compte pur Jeurs elio tiO_ 1.·h1rgera1t volontrer,; de cr1•er Il y en avait de pensifs, cle tadlurnos. 
propr••S moym1~, les paroles p"onon- ''""bu,. ot clos 1Jos•1nots dans tons les Qui sait, s'il n'y a pas clan• le cu'ur 
céos a la tribune clo la t:..:hamhre des en;lru1ts appropnés d'Istanbul pourvu du pâtro utrn ambition muelte, telle 
Uom1nuutts rnnt profon1témont ins- qu,on ,lut 011 fasse. la demande et que d'êtrn la gloire do •Olt village ·1 
trucll\·cs. •11: ~1~,I n 11l~- O'.' consequ_once; E~, un? )f_ais le devoir- n'est pa• indulgent. L~ 

Ios ce~ t'. t_r .uns plautP,_ 1! ar!J1p , 11 patre peut, en s'aba11don11ant à la rè
fa11dr:11_1 s .. 1wusem•int 1·1•1ller a le nr .-erie, •'garer un mouton. Et il faut 

La vie 
sport.ive 

FOOT BALL 

Le championnat national 
Une foule nombl'euse a assisté hier 

au stade de Kadikoy aux deux impor
tantes rencontres comptant pour Je 
championnat de Turquie. 

Aprils un match très disputé, émaillé 
de multiples phases intéressantes, 
Fe11er réus8it à battre Befikla~ par 
1 but à O. Lo but vainqueur fut 
marqué par "\iyazi. 

Quant à Günef et Gala/a Saray ils 
ne purent encore une fois se d€parta
ger et retournèrent dos à dos chaque 
~quipo ayant marqué un but. 

A la suite de cos deux parties le 
classement général •'établit comme 
suit pour les 4 premiers: 

1. FenH 3:1 
2. Gala tasaray 31 
3. Be~ikta~ \!9 
4. Güne~ 27 

A Ankara, l'Ankaragücii battit 
lnbirligi par 4 buts à O. 

Le tournoi de "Top" 

Ge11ç-

En demi-finale du tournoi de Top 
Süleyma11iye a battu hier matin ~Ïfli 
par 3 buts li O. 

Il roncontrora l'autre [in~listo T. Y. 
Y. K. dima1H•he prochain. 

A qui la ceinture? 
Le macth de lutte libre Mülayim-1 

Koma1· &'est terminé par la victoire du 
lur. ~lai• ln rencontre ayant été nrriltéo 
trop tût cette décision n'eut pas le lion 
do plaire au public qul chaluta co
piC'usemen t l'arbitre. ~lülayim, par ta· 
geant naturellement l'avis du public, 
s'empara cie la reintul'e mise en jeu. 
La police intBrvint .. Bref, ce fut du 
n'1·itablo ca/ch. 

CYCLISME 

Talat, champion de Turquie 
Ankara. 4.- Yingt six eoneurrents 

011t disputo Je chempiounat de Tur
qui~ cycliste sur roulc>. La distance 
à parcourir était de 104 km. 

Voici l'ordre d'arrivé: 
1. Tal'tt (Ankara) 3h. 11 m. Il~
:!. Eyub (Ankara) t\ un mètre. 
3. He kir ( Bursn) même temps 
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• 

• 
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Quelques 
l11·otect1on 1 1 · · a ors ou e payer ou perdre l'emploi. 

J..e 111r:dty,f11 ~"the/ dl!s i11.st1111t1.J11r pt111- <;cttu t~coJ1 .. u'a pas (ilé créée rieu Héuîc soit Ja n1aiu qui conduit la ODràS DO U ff C! C! "' 
tt-1Jcu1ir1.•s dt• notre v1lh-, le LJr. lbralzirn 7t11i q1t~ pour Istanbul, nlnÎR pour toute la ruachine! Notre salut, pendant Io tra- lilUll Il • • U, U. -""!'""!'~--"""'!"!!' ____ .;,. ___________ lie 

1j 

Pour les jeunes criminels 

tJ:et i•it·ut de pubJirr 1111,. brdthurt• 511 ,, 1'urqui~. I~es es~aib fructueux clo re· jet, d~pend de cotte inai11 graisseus~. - --- - l'i 0 ·111oe i.le 
l 

• 
1 

J b·t l. · · ·1. 1 L • t rit,'> Pl l ~ ·eli1v 
•lî.< ma/svns de L'orm/1011 pour l'ill/1111(<' JOIS nl<'IÜ <tU, ,, le lllltreprendt•ait SUI' ,ps 0 es QUI urnuta1Pnt patSlu e- ~!oscou, ri. ,\_,\. -Tass communique: ES rEOSElgnEmEn s t ell' ,r 

ll's kn111ns cl Istnnhul 1·onstitueraie11t mout do J'herbe ne se troublaient Après uno longue maladio,est décédé clisputen goi 
'h""'"'_bfr · ·'1· A1-"'~ 1l's "'"'"" a

1

w• 1111 """ j un moclùle pour lt• pay~ tout entier point ù cause du train. Xolro pas- hi<'r ~L Yossuf Kossior, qni occupait nw\illloeru;:--· \l- pelS ,_,(! 
t 011s1_a.,1111!;uJt1 1t'cl111( .siJ111.1rtic ede fond qut en ptofitora1t ~ur uno lrè!:! graude ijage rapide ot soudain, acco1upa- des postes itnportants dans l'indus· ~ · :1i1v" 
"" •A11ru11•: 1.:>chelle. gn~ d'uu bruit do tor,nerre ne les Pl- trie lourde et qui était memllre du co (Suite "' la 3émc page) fondu 1• de1~ ,,1· 1 

1 
f 

't E t 1 1 t d · - ,f•t vo• '1 ,te~· 
.\'ou• pouvons résumer comnw •uit ~ous ftilicito11s sincèrement tous les rayai pas. s -ce e ryt 1me presque mité ceutra u parll communiste de I · d '! 0 1 · · 11 

• 

1 1 I 
,_ 

1 
z . · 

1 
t t d -1 · l'U 1, SS ·" visage e ,, . e agmer exprime 111 ,,111_ner tn _ tl~-~ 111 _. 

es 1doo''' ura 1im .ati · La nl•ce•stté profe•seurs, les Mudiants, les éléments musica ces roues e es rais qui · ~- · la stupeur et l'admiration : bouche "' "~ r 
R'impuse dn sp<-cialiser la proc~ch1r" actif• clo l'E1·0Je et, en premier lieu les flatte V ouverte, il contom11le cette femme qui Les gri1ll Jt't'll~ 
à J'(•ga_rd tles jeunes crimin,.Js; _il. faut le rect?ur .\!. \lazhar, pour avoir dli'. On meurt parfois, pal' métaphol'e, Bt'0îCt à céder a le don de prophétie. Il est saisi de · jtl' / • 
des t_o1s_spé_c1:ilo• de_'•. iugcs ~p .. c1aux. m.onlrr par la iiratllJUI' lu bien-fondé tout en se portant bien da na les tun- , · 'té / 11• " " 1 ,,. '· 1 1 1 d 1 l r 't . 1 b N respect pour sa sup~r1or1 ' pou1· sa ~r• JI' 
ues 1nsl1tut1onR sntic1a es. ~.n ueau- < u1in t 1èse ciuu no•te ""Oil". toui'otir·s nos et surtout sur e ongs pon s ,es proprie 31res c u revet o E 1- d' • p 

1 
" ' "' 0 scieuce infaillible. t en 111, un ton • J,e• 11 

coup de 1inyA u11e législatiun pénale 8ouleuup. métall1quos on p1>ut so figurer la mOl'l 20 •-1 obtenu en Turquie en dato du . ' 1
10 11· ' anxieux, il sollicite quelque précision Home,,. 11 i D' 1e · J 

spécial<' IJUUr IHH i·eum'" criminels Q un peu plus nettement. i Juillet 1935 et relatif à •un moyen e" CJ e' 1 
. E uant il eu riui ~•t de la pépiniùre - . iur te renseignement qui le concerne: italienn · 1 ~e11C ~ 1 

;tJ 
exist.~ di>J:Î. li d'antr1•s pays, ""' ,J'arbres f1·111't'1e1·s <Io Bt"1,•u"ktle1·e oJJo Si' i"a"al·" Ull appa1·01'l !Jltotogra- pour u111r une VIS avec un tourne- 'h 1 - 1 - ·1 on pr• ''"e ·e 
Pl

·oi· .. ,, de 101· à , .. , 11ropo" s 1 t J • ,, • ' 0 vis" désire entl'er en relations avec ·- -'• · vous supposez quo Je c evt- nou ' th• P'
1 

~ · ,v 0 o ' en · > d' t 1 pl11·q11° 1''aura1· 0 p11 vous en1'0"e1· · J" fi · a1· t 0111 pour 11 11~ ~ . ..
1 

b . a sen-1 u nous emon rt.'r a grand~ " " J 1 - d t · 1 " l' 1 · nel'at... que o rir .... r e 
VOie <i " 11 oration. tour et c tt b 1 · 1 (' · plus qn'un artirlo. Jo pourrais \'OUS os 111 us ne " uu pays pour exp o•- La co11c1erge, brusque, Rcandalis'e <l'11ne armée rn ,- e e o ranc te agnco e. ,uo1- tation de Jour brevet soit licence soit ~ SIC'"" .t 

Lll but l'i•t', en l'occurn•nre, n'est que ulle 110 date dù cinci an~ à peine, montrer les gerbes, les hamans dos qu'il ait l'air de douter: do la_• - .,,,,, .... 
d 

· 1 l • · r 1 par vente entière. A y ,...-. 
pa8 o proport1ounel' e c· rnt111rn11t li c'r•t, •ans con test«, l'un• deM œuvrtis en ants suspendus aux arbres, eB - Comment, si je suppose ! .. )fais - p J_ 011 tP-.i't 
la foute commisP, mais du prévenir les plus belles du vali ~luhiddin t::s- buffles dans l'eau, les diif6r-ents petits Pour plus amples n•nseignements mon pauv'monsieur, vou• ne vous ôtes 1 n•"'' 1,,. ~i 
le renouvellement de cette foute; d'ar- tündag. Cela nous montre !JUP tout cours d'eau qui coulent dans la ver- s'adresser à Galata, Por~embe Pazar, donc jamais regardé dans une glace?,,, p· rou en r ,1 
rêlPl' l'adolpscent Oil Io jeUllA hommu est possible avec dP la voJ,,nté et du dure sous les arbres, chacun d'un Aslan Han, Nos l-4. Mats, depuis que je vous explique, r~no ;~~l~i•"';n•Jl'.~ 
sur la voie fatale qui conduit ù l'habi- sar.:>;r-fuir~. charme particulier. 355 x l vos yeux, vot'f1gurc, •ot'bouche, c'est l/n P i-;:ir•""~ 
tude du crime, pire encoro: au crime J Cemil ALTINAY. 29 6.37 comme qui dirait l'hôpital de la Cha- (~~.~~~tu>- ~ il' 
~---...,. __________ .;_....;;... ___________ ;__'"'!!!!!""'!!"'!" _ _::::~;::,::;~_:,:..:.,:~--'"'!!!---'"'!!!!'!!'!!!!!!!!'!!!"'-"'!""!"""'!~~!!!!!!!!!!!!'!'!'...:!!!!"'""'!!_!"!,'!'!..!!!_!!"""~~~:;;;.;,..-- çoill~(t. 
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tu qu'ollu accéderait à co qui est mon 
trop rare bonheur '( 

- \!aman, tt• dirais-je que ma eon
riction c1u'il aurait outre \'OUS sympa-

.Joan ; 08 t ngenontll( dev.rnt sa tie a fortifié mon amour. Eli~ se plai
more pour lui dire do plus pri's cos rait ~vec toi. ch<'z toi, j'en réponds 
choses seci ètPs. Ello ,.ffi.,uro d'une p1·osque. Et toi, tu \ iM1drais da us 
care'"e de la main la dJC<Plure bouclée notre ménage. à l'Jrlq ou dans les 
de son grand enfant/,r(•t;;té <:;llin et ex· ~uvirons .. Ju l'ê\t' ù'u11 1·1.villon en 
pansif comm~ au temps où il Mait pe- bnnlieuo plus tnrd ... 
lit et se blottissait contrn son épaule. - Toujour~ enfant ! 'l'e voilà d"jà 

_ Oui... JI faut qu'elle soit liée à parti, av~c los rhimi•1 Ps d'un avenir .. 
ta vie. Comme je serai soulagée do l'roblémntique ! ... Xe prononce 
penser: " li n'est µlus seul 1 Une pas <'U mot, maman! :-;i mes rêves ne 
femme attenti\'O et bonne l'nccom- se réaltsai~nt pas, je ne te dirais pas 
pagne, pl'enù uno part à ses soucis el que j'en mourraiH, comme un héros 
à es satisfactions. 8i je suis privée do romantt(JUe. :\lais je me trouvMais 
toi, Io reste do l'nnnéo. peut-ôtrv 1or' il-'~ruont d1lpo11r1-.1. n'ayant plu• 
4u'elle ronFHJntirail ,\ vPnir 

1

i<_•i av.e1· 1,o l·our.1~0 pour rif3n .ontr~prendro 1 

toi. passer un pou de ternµs ( (jroi .. ::-,,n~s t • e, tout etool l.H\l'Jï_• 
1 

Ue •erait terrible, alors ? 
Oui! 

\!me Lestouville passe •a petite 
ma111 sur mon front, puis se dégage de 
l'étreinte de Jean et se lèvo. 

LentPmonl, elle va ver~ u110 armoire 
ut l'ou.-re. Une senteur légère d'iris et 
clo lavande s'exhale du linge bien pli~ 
qui remplit h•s talilettes. La v~u1·e 
déplac9 une pilo cle draps qui d~mas
quo uue petite lioilo dll pahs"andru 
ouvragé. 

Avec des gryRtcs presque rituels, 
elle apporte la cassette sur ln table, 
l'ouvre au moyen d'une petite clé de 
cuivre, suspondue ù sa c!ialne de 
montre, en reitre u 11 livret de caisse 
d'épargne, quelques papiers, et une 
Jia,so de !Jillets de banque qu'elle re
mot ontre l••s mains do Jean stupéfait. 

- Toulr8 mo•s économies depuis 
quinze ans ! Et c'bst peu d~ chose! 
Tant que mes yeux mu l'ont permis, 
je lnodais, Et je mHttais de cùté ce 
gam. a\'N' le produit de la vente des 
pig•'Ono d d~s lapins. Je me disais : 
" A l'occasion, il me sera possible do 
lui venir on aide •· Et v01là que lt> 
momeut est venu ! Uot argent te don· 
nera peut-ôtro la possib1lit~ do louer 
un ntulier pour toi seul, afin d'y re· 
cevoir les visites que ton succès va 
t'a1nen~r ! 

- :llaman, mnman,murmurait ,Jean' 
los Jarmeq uux ynux. ~uel ango tu 
fais ! 

- t~uo no lu s111~ je, PH <·!fut ! :.los 

prières seraient mieux écoutées ! Mais 
notre bonne Lorraiuo, sainte Jeanne 
d'Arc, viendra à la rescousse, nous 
r~ussirous ! 

- 'l'on sacrifice doit mo porter 
bonheul' ! 1nurmure ,Je1111, en embras
sant sa mère. 

Et persuaclP, il a!tirme avec feu : 
.\ou>< réussirons ! nous réus~irons. 

::i:\111lP ,)(~a111ui LI' Arc 1 FIO)·Pz U\'AC nous! 

XXII 

Oes coups do feu retentissaient 
dans la ca111pag11n, affolant Je peuple 
innoncùnt do; guérct• ol des bois. La 
chasse était ouvel'to ! Le château ne 
désemplissait pas. 

Les joyoux camarades ,des Loveilié, 
père et frt•, vennil'nt, à chaque woek
~ml, exercer lt ur fusil, et remplir 
d'une troupe jol'iale la belle salle à 
mangot' dont la table est toujours 
abondammeut servie. 

Sabino n'avait plus guùre de loisit·s, 
car l'apathie grandissaute do sa mère 
Ja1s•ait la jeuno fille chargée du tous 
ll'S soucis de maîtresse do maison. 
C'e8t elle qui devait veiller à l'appro
visionnement du ganle-manger et du 
frig<>1·if1que, aux rayons de la cave 
où tes vrns de diffMunts crus soul 
POignousemont sl'lectionnés. à l'in •tal
la lion rlus cltum!Jres ù coucher, de fa
çon à rutisfairo les hôte• succossif~. 

~\vec ceux~ci, ~;u11lo [,6velllé a1·r1-

vait le samedi, mais, depuia sou re· 
tour d'Italie, repris par les exigences 
de l'industrie, exact à son bureau où ta 
b~sogne lui 6tait mesurée par un vieil 
employé, dévoué collaborateur de son 
père, le jeune homme n'avait que Io 
temps d'apparaître i\ )lontfort. 

Cependant, ce samedi, il y était ré
olu : il liquiderait, sans plus tan1er . 

une que6t1on qui Io tracassait depuis 
quelques semaines. Et ayant ou1Jl1é 
voloutairement do se munit· dti ciga
res et de cigares, pour le plaisir de 
ses invités, avaut môme d'entrer au 
château, il arrf1ta son auto devant le 
bureau de tabac. 

:.Iarielle seule y était présente. ~a 
jeuno fille, instantanémentjrt•n1brun1e: 
répondit d'un signe au salut qu_e, lui 
adressait d'une secousse de la tolc, !Il. 
Emile, sans chapeau. . e-

- Enchanté de vau• rovou·, mad ? 
moisolle ?llarielle. Vous allez bren · 

· · ev1c-ns Votre teint l'indique ! !ll<>L 1e r , , 
d'assez loin ... Quoique ma1nte11ant ~eu 
nise soit la porte d'à côté, la logo , t 
concierge n'est·cO pas '!' Enfin~ ce~ 

' d • 1 81 1iar-amusant à ,-oir quan meme 
ticu!Îer ! ... \ propos, votre _tante est: 
elle à ta maison Y .Jo pourr~ts }Ut .. up 
prendre quelque chose qui l ltllL'10s-
sera. la 

Mme Bénarot. mise en éveil P.ar 1 voix du \•1s1teur, 6v1ta :\ sa 1110~0 " 
liOin do l'appf'l"r, en parai~sant i\ la 
portt.'. Entil~ r<'nOu\·ola_ son ~:llttl sac
cadt suppos~ tlu dcrntM gala1,t. 
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