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2 BEYOGLU 

LAVIE LD ! PHE55E T RQUE D AVEZ-VOU~ lu IES ou~~a7 DÉiits Et !élinquants 
DES dE ff. Z. U~Dkllgll . Pas de publicité au crime 

---------- , La part1c1pal1on y sera hbro pour U g g 1 LE MONDE DIPLOMATIQUE 
1 
en juin. · · · . rrJ't"IQUOnS-OQUS 00US-m6m'S ••• 

Autour d'une enquête • · Enfin Al.Jdullah T~dik les .Joux cri-,Amba1sade de Turquie à. Paris ton~ ceux qui en exprimeront le dé- -''· Ahm•t Emin Jalman ,1.,,11 amfre-
. · • t ir . mincis qui s't'taienl i\rnd~s do la JH't· · , , , sir. / . . t 1 parmi nos. un1ver~1 a. es HOll Centralo nl ( ue l'on 11\'UÎt orrôtt·S L a1nln1ssat111ur dl' 1urqu1· :'t L a~·1s , . filent danJ lt •Tn•f• la :ru·11ta ili! /01 t' te 

On a oure~t parmi IPs un1r;r:;1ta1· à Adana. sont a~rivéH à lstanl.Jul et el )lme Suad I>,arnz 011t offert luor Les réunions de 1 As1ociahon 'oupçon et de '"P'"i-"n" <111i ''!!"'·dan> 
re!f une enL1uete. pour s~r()ll' ~ 11. ont ont r~inté ni leurs cellules. un ?:inquot en l honnPur ries mPmurcs des dentistes le publh en !fè11eral, û l'i<1ard d" la 
lu les rauvres dl) HttllCI Z1ya ( ~akl1g1l 11 80 

ditgrelève :\1. Folek dans le Tal/ do l 1•qu_1pe turqun aux concours h1p-i •, . . . . prtsse. Et dan.1 ,,,, miliwx olfùiel.< d'.~•-
et, dans l'afhrmn!: e, quelles sonl <·el- 1 ~ pul.Jlic .1 montré l.Jeauconp ·piques 111t<'ruat1011aux. A 1 o lianquPI 1 L.assocmt1on des dentistes pou1_s111t kam, 011 .<e plaint t'qalfl11e111 de"''" jeur-
les qu\ iou~·~Ot'lt plu davantagu. T10 

. . . , , t ~ les voir i auquel assistait (•galt•nwut :\Ima lsmd a'·."c' l.Jeaucoup dt> succès ses réunwns 1wux, de lwr 1aço11 .rtm•ùa<1er les cho>e.• 
Ces qu~suous ont étli_ posées sm·· 

1 ~\"i~~.~~~~~1;~ tort. ' · lniin~.' p~irent. part tous les. membres ~r1ent~f1que~ a~ local do la Cha~11Jre >011>/'anqle de la no1welle ti se11 ... 111on. de 
tout aux 1eu1fog gens qui ft•équentent Fn «ff!t alors ( ue l'évasion cl'uno\dc• 1(•quipo.11111s1 qu1· plustPtll"S offt- mMw.1le. l:,1. se.conde do la sér•o a leur'"''""'"' P•trlm< p11àil ... 
la facull~ des lettres. l'ourquo1 pas il'i~on est' consicl~~ée dans tous les c1rrs français de L'arnleiw. ou lieu me1c1ed1. On a entendu plu· Dam• tout CPla, conclut noire con· 
aussi à ceux dos facult(>s do droit, dr;s 1 1 ,· f .t cl·"e•" EIHUrH communications. f1·~1·e, ,·1 " a Ltne na1·t d"exau'1·a. t!on 

. · . pay• '11 monc e commo 1111 ai i. ·" Consulat de Bulgal'ie 1 D · ox- · · f · ~ J " "" • science• de ''~CO 101ll10' Sil tlemando J fai·t Ull ,e 1 ,.uz, RSSISlant, a ttlt un OX• inai·o 1·1 y " auo, 1 Ulle l'art rla "'l'liu. ~ • 1 · ' · • 1 • • llUe conque nous en a\·ons ' , . . 
1 

• 1 . d.. . . · . . . "' .... . ..... -. .-. •t:' "' 

~l. ~- ,~ta~ dans 1 Ak~11111 • , , • tel évétwmenl quo nous nout> ôtonnons ·\ 1 orc,blOn. 1\0 la fèto onomastique 1 °"'. •Ur .. •rnrs appai etls JH a tique", A J 'iu:tif d1's journaux turcs, il fanl 
On sest urobal.Jlr•meul cltl qu 11 nest • · r·t•J1u·1 (!O 1'·1m1ilour do l:i ~! le rot do Bulg·irie la chan· cie son in.untion. On a lleaucoup ap· e111.0 .,1·1 trer J•.ur so11~il.Jil11é dans les ' "· Ù 1·. 1 . llOUS·lllUlllPS aUJOU < ' " ' ' • ' ' J 1 , j . . · · , 1' < 

pas nécessaire pour eux e 11e c" 'î .· cellerie du consulat royal do Bulgarie 11au( 1 ces ieuieuses •nnoi•atwns ri un questions national~s et leur loyautr. 
romaus et quo les (.tudiants de hi fa· qul<~n~Y.:i,~fù,·e que s'est-il donc pass1•? ocra fprméo demain 15 mai. dl'ntl';to turc. . .. On peut dire que l'on ignore chrz 
cuité des scieneos n'ont que faire do IJ x criminels ont pris la r' r des Le Docont Dr Suad Ismail Gurkan nouw l'utililisation d'un journal comme 
Ja littérature. eu.. LA MUNICIPALITÉ a également présent" uno mélhodr instrnmont au senine des intfrêts 

C'«st pr~cisément lii la plaio pro- ehQ~t,'n·e est la 1r1son , ui n'a 1.i" • cle l~iolllbag? dei d~nls q~'il a Cl'Me porsonnel;;, le chautago et au.si toute 
fondo de Ja ~io •ociale de notro pays. 1 1 11 .l · 11 0 rrl 0 · Le festival d Istanbul Apres un dL>bat trea 1111erossant. on foi·me d't.IJflueri".<' •'tran"èr·o strr la , . connu ( o e es cvas1ons e p u lU 1, '·' t . , . . le' - · . •, " 

Nous considilrou; la httPrnlui·o l'.,0111
• a\'Oir donné de te:Jes proportions à\. Ln ~fo11icipalit6 s'es_t ad .rssée a.ux 8 es accoi ( . a. !":~on naitre qu~ ln me· press" nationale. ::>i ]'on considère nos 

me du luxe, comme uno spécialltc. un incident aussi l.Janal se prociui- rnst11ut1011s ot enll'l'Jlr1sos intércss~os thodt• du 1>1 Gut kan est t1 ès pralt· chiffres cle vente et cle pubhcitc', il y 
Examinons leH rt'ponsi;s re•;U~I; sant parfoi:,; mên;o d;lllS lee prisons Oil 1ue cle déterminer les faetlit<•s qui qu~. r 1 '. la hou d't'tre 811rpns quo no' journaux 
Si los jeunes gens qut ont ete UJ· 1 1 1 . ·., pourraionl 6tro rPservées ~ la popula- . n 111 e Dr Z1ya Cornai Aksoy a puissent pat aitrr> sous Joui' fornre 

terrog6s s'étaient ~ontent•·s do dire esl p ~' lllO<_e1:1es. . t les lion des p~ys d'alontour en \'Ue do fait une communication sur certains actuelle. 
<1ue les romans de Halid Ziya leur ·' 1 s ag_1s~n1tll e "arnnt· cofm1~1011 IPs e11c~ur·1gor à assi~tel' . u fu,1iv·1J accès de la mâchoire très frc'qullnts ueux cr111111tu s so son en UIH. · ~ • · · u • ' t 1 . Et notez qu'en d1lpil Ùl' toute~ tol·~ 
o:1t plu

1
ou ,pas, !~asse o_neore Qu'importe! En sommu il y a eu d'l•tanl.Jul. <·os emps 1 ernwrs. lacune•, un journal que voui! prenrz 

::'lla1s 1 11 on °• pas amsi. . , . une fuilo clo la prison d'l8tanbul La direction des Clwmius dH Ft•r LES ARTS en mains rnprésent" l.Jeaucoup plTI,; 
-.~1 on nous fat! hre, a chi 1 ~t·'' a comme le cas se produit souvent ail' d'Etat holl1'ni1]11c. \'ie111 dtl faim l'on- d'efforts, de fatigues et de •aerificos 

l',C:mve.rsitr, ~·les hvres de. H~hd Ziya. leurs Co rnndant nous a\'Ons Lionne' naitre "a no pou se: Elle offm dP rc'- ,,Filodra.mmatica" quo vous n" sauriez Je croiri•. E11f111, 
c e~t bien .. :smon. dl' mo1-m<.lme JO nr u11• t'ell• 11.m1lürtance aux Lieux fu.varcls ser1•e•· 11110 rMuct!o_ n de tarifs.de 30 OJO La 1' au moi1111 11our nne partie de nos 
P s pa Je Jr• " '' J 1 , 1 •1lodrammaticadu«Dopolavoro» 

UI s. "· ' c. . qun le 11ul.Jli~ ·1 tlOJrouv<' Io c1's1r clo aux i·oyag<'ur' qui se rem raient " s· 1 ' I' i·ournaux, il ost faux que leur publ1-0n \'Olt IJ1e11 <1ue celm c1 n'·1 11as " ' ' t lJ 1 1 1· · f se prqiaro :1 c oturer celte année éua . . . , , . . · ' ',. "o·11· -•u ,,,.0•• c•s doux héros! a. Il li e11 rno < 0 par l('IJlPr au es· 1 t 1 1 1 • calions no reposent 1rns stu• une co. n-
i 1 J t bhs ement nu 11 ' u,, " ~ 1 emen e <'Y<' c c e ses représe11tations. 

saisi essonco ce e a • . "• . J'er--01111oll0111e11t et diis le d(•bul 1·0 tl\·a · I> · ' viction ré<.lllo et il e,;I exag+\rô d" """' f · t t 1 ' o\JaLlomeut il 11 e•I " em:un i.;, '' 21 h. prrc1ses, on n·q~en o lj I~s.pr o ·e que cin'ns une n'approuvni I"'" l'importance 4un l«s Les autobu11 du Bosphore clonnem la dernière reprtlsentation quo la véracité de leurs in!ormatio11s 
pas e se?· ign 

1 
. . aulorit~s judiciaires donnawut à c •t d~ l'aunfr. la toute nouvelle CO· ne mc<r le aucunA créance. 

Universitu on peut exammor _les ou- · 1 .·,detil Les mosures l}Ui ont élé »ri· La rréalton cl'uu senice cl'a11lolms Le 1·ournal e>t le »roduit hâtif d'11n 
· · d' 1·11érat•ur en'~"gnor la 11 c · · . " mt'dio flll :l actes .d1> Gherardo <;Jrn- " 
.iages un 1 •· ' · . . ses 1iar la suite aussi sont de natun' enlrn Emi11ii11ii l'i Emirgàn a M~ clé· travail du <>uelques heures. li pré· 
métjlode ll 'exa111111er les œUVl'PS httéra1- · . rardi, Par/ire. Elle 1'0rra !)Our la nre. ., 

. · . · ' ' d~montrer nu'olles conli11uont à Io 1·1dro en IH'lllCtpe. La ~lu11i .. 111alit11 a " sente donc nécessain•mcnt de, lacu-
0 1 ' 1· fait pa · h leduru " ., 1111~rn f0is les feux do la 1·ampe sui· ln res, mais 1 "e • • ' f · 'l•IJ01·,·, 1111 t•ècrlen1011t '1 <'0 J>l'<JJJO• 11os ·, 1·1 faut b" 111011lt'·•1· 1·11(!Ul<Y·11l ·,) " t · ·1 · e a cil air!'. "'' ~ ' ~ · · s»ono de la «Ca.sa d'Italin>. ~fous ne " ' "" 

"'"au re unive:•• atr 1 : J 8 is 11as 1l'&vis do donnor plus Ello ,. a fixé l'1ti11<<rnin> <tu<' cl1•nont son é"ard en raison cl es Sl'fl'ice' c1u'il A uni dire 1e no trouve p·ts Io ·" ne 11 
J donlons pas que les nfforts rl<'S excel- " 

- 1 • ' cl Il r 1' z· . cl'imporlanco qu'ils 110 lll•"rttenl ù dl'S suivro loK rn1tures ot los <'Olldtlions i«lllS a111;1tPUl'ô,guid(ls Jltll' le mi liant )J. rond. Et si 1'011 compare notre pro "" 
temp~ ce 111 oc•<·uper 0

. afic '.1) ~ ra·11 ... clo 1101·1cri. • aux(1uellc•s ellHs serout soumi•oH. LI' Il 1 · à l'elles d'autres l"'''S, ~vidtH!lllHHll a ciel' ortn~ ·t ~ org 1itl!, assur~ront un Hurel·s n1tlrilê J 
que Je cro"' un rom 

11 
. ' Deux crimi1111l" "° sont échapp•-.H :ienrce sera lt• prolo11ge111011t do la it la comé<ltll de Glll·rar(Jt·. toutes proportion~ !(arcli>~s. 011 verrn 

son école l't à •Oil époqtrn .. J ac<'cple , . 0 1 l•s .1 art·i'•t·'s 1·g L' • •• l Io · 1 l " t.t • Il é · 1 1 1 
toutefoi,; <\UO <"Psi un maitre roman- dune prison .. 1 .' ' ... u • i ne ,,,1111rga11· s "'YO con • l'lh' li· \'oici la cli,tril.Jution dos rillPs: qu P e ne m nie pa,, c a•is <' " ,,. 

. . 1 . • , . . . 1 On l<'S a fait ré111tég1 et leurs cellll· tio11 ost aussi ell\'1sagéo. ,\unie Miles '!. l'ullamari sement génl'ral, par Ol'drn de 111-'r1te. 
ci~r ot conteu1 · :\ai~ JH n ft.I pa~ tl 1 0 uo·iu grossir IPs f·1its il8 B{j f~l·S \'OÎlUrl1:-i p;irlant d'lslt·nyo sui- Xi.ni·Datti!11."rara L. Bor(Fhini un aus~i 111auvai:i. 1101nt •1u'on 1>01tr· 
couvicliou tfU ·11 ait crél) une <.euvre qut 0.,~ .. 1.1 a ,' '- · ., ' ' · ll1s•· ,/,·111• •· (',. L1·,,.~1 , résistera ù l'i'preu\'l' du temt"· LI'• rerlut•enl a cela.. . . ' ,·ro11t, à partir cl'Emirg;in, lu c-haussi'e ' " rail le croire. 

. . r t d' illeur~ On ~ tort d'agir alllSI parco qu on asphalt· .. e par ~i~li et :\1~a11t.1~. El· x~l;~o lliann ,j:11. li~ 1ii:~r7i1ini \lais il y a unA série <!~ 8ituations 
piopo. que JO \'OUS iens Pol~ . a. ·111 r·110 Jo 1,11 1.JJic :1 s'i11téres~~r à cles cas lus rnd(•H<'C111lrom dom ut l~s ,\ka l':iolo 1·.1.,,11 ,ta I'. 11,,.1,.111. dans nolro pavs C\Ui 11'autorisenl 
ceux de noire 11rof1 sseur cl. J11sl01ro 1 1 ' " ,, • , , J J 
d~ litteraturo au ly<'(•fl. ,J'ai fl:Oul:icrn; il dt' ru gonït'. _ f 

1 
. roller \'l'J'S JJt.!~1ktlt~, d'où t>llt•s ~tu·: fHulii) ,, E1n, J.·r:lnco guiiJ'e pareille indulgonce. I>'nlJor 

ce 
1
.ugemi·nt de mon professeur sans Qnolle que• 80•l. la orme omp oy0c~ \Tunt la routP clu trrm j11sq11'ù Emi11·, i11~·~:~~i ~. f'.~~\~:~~:ri nous voyons de gr.111<lns lacunps s111· 

avoir reoSC'llli J 'utililé de lire lus ro· c'est 11g1r au cl >tr111~ent de la .. t;octél1 iinü. l'ai' r•ontre los aulubus allant li allia Harùaricli tous le• lorrains cle notre rxi tour . 
mans de lfollll Ziya et cla lc•s analy· en donnant au dél

0
1.t el au 11.<•hn~~a.1.l d'Emi1~ï111ü ù ls1<,11iye RUivront la roui· 11 llo!loro ., Il. fàogno Les contacts "ocrnux ne• o;onl gui-ru dé· 

. . uno 1111 porlall•èO qu ils 11onl lo111 d a\011. dt1 la ('utu eu pas 11! par Beli k. . 1 t·n fa!lorino <l'ulficio ,. c. Dalt•i;"i• 1·~loppils. L<'S moyens dè diffusion d~.• 
ser mo1-1ne1n~. _.\pri1

' l'ùlarµ:1R~Pn1ent rt l'an11'•horn- 1·'.po 1ue conten.tporaine. • nouvelles el ù~~ i'lt1tit; so11L in~uf11-
011 uupeut i·r1t111ucrculPt\1tli1_11Lc.~r '• -.c •IF ,, ''-~'lion dflsroult:t nux: ·1Lort.h~ l{.u111Plihî41 .. H_ I~eprP1111~·r ai~te c~t•livi~ren ùeux sa11ts. I ... e uo1nbro dts cornpa\t.ot•)d 

aUllarn\·aut dallS HOS ÔC'O)OS l'histoiro e .J sa1,A ( :-.. ,\UI~ u~ E"lll\IOllt ,\ JOlllC l tj pour qUPlqnf'~ n1inntC!11. • qui no Jisont quo le!-> jourt10LIX C,:o,f 
c'~t:1t nitH:iÎ, on effet, quo l'on 011sP1gna1l ~ L 19 Ma" . 1,. . lJ . . 1. . , 1 1 table.aux e11tr11 lf's4uC'ls 1t~ r1d1"!au 8ern hai~•f 

et la Jilt(•rùlUl'P, le )Jl'O!o'SOUr don· sera la cote tal.l a 1'~111·1' qu'au retour. LA PRESSE r~r,~~' l~,~- (l~~~.:::1~~.' r:,"~~~;~atl't~!:;q:;:: 
nant ees appr~<'iallons ~ans argunwnt" la fBAto dU Sport Les chiens enragés G d p moyen do cohésion et de dtffih·don ,,, 1 à l'appui. ,1/agillcr dixil (le )laitro l'a u La ar en arty 

· ~ l'n petit l'hiPI! d ht\l' a se 111 , au p 1 · d B 1 b gr;1111t et multiple>. 
dit). t d 1 ] 1 · a. ais e ey er ey Et ce devoir pst aus>i très délient. Or. il osl nece:ssairn do cJrlrnloppur B B a BUDBSSB ;\l'an! hiur la )Jil 111)110 <11:1'. 41.Jor ls do )' ïc"IJ • , . 
chrz J'éturliant la fac:ultr. d~ jul.(e· F('ll<'I' el cl" < .irs 11nl.Ja. Il a 111orcl11 ·,n \li•' clû Ci• • rci· lynlrl'e en 11 - La R•1!16ralio.1 actuel!" grandit dans 

.. , • -, cinq persouue; dÔnt un co1n1n1s~airP gu1·~r dti la llOU\'ello 101 sur Ia.pre,ss'4, une at111osphèrt"• diff1·rente et u1H111e 
inrut. ·=--,~ -.51• ut deux ngo11ts' dP polico ot on n dùf t'}~111on de la pre so ~organise une eontr·1iro ii. <'·'le de l'ancie~111ci. l/infiu· 

.'1'!il.tn:l
20

U'lrtf'o "tJY1
if1\ll111g t\'ÜUR\\\lt.\~ ,_ ,,'-"-·-i"'.... u·,\:. '\J\.'' ~ C\.""'~PF< fln •·n··"'""'' Rurp"' <~ard~n l'a1ty qn1 HA dt1roulera ln 9.0 - ,·

1 
" ·IJ 1 ~ .. vi;:ulivu ., ... ~ -

ourragos clo llalid Z1ya. ~fois i·o les LE langage des bE"tES 'r 1
.' '""1' ' l' . l' "ll ;/~"liéy.edie,· ("110 c . . . • Ja.I""' nouve. e Oô\ l l'lllJ .·07; ellle JIC ~au-.. o cas 1. u ruge out t a1 curs lo11 ~ . ..; · · mniission qui Rê rait re1n1>lir 11lein 1nr. 1t so11 1•1°)!0 ch' ai lais,és à moitii\ tollamont le111· Ier· 1 • it· 1· · n·u111ru sous h 1 ,. · · J J · 

'anco" se mu 11' IPr ce:; )Ours 11'-r· · ' 1 8811 enc~ c u vali li- guide>. Tou' les 111·i11cines cle J'n11ci1111 
turo était pénil.Jle. uiers. xora Io progr3111me do cette fcito. Bor· " 
1 Aulremeut dtl, il n'a 1•as clwrchtl à 1 \ ne mornl~ sont affailJl1s. J)'nutre pari 

L'ENSEIGNEMENT 
1 0~'"1"1

1100 ' ' aniwncot', pour l'iirntant, los jc>u1ws esprits 0111 111111 1~11cl1111cL' :1 se les procurer, mais il les a eus par qu « o sern agr6nwntén par cJo gran· 
1 

t , 
hasard. Los rails quc.1 uou. allon!'i i·ulatl~s. dti~ attractro•Jtt. Il y aur;\ un concoul's al op er rom1ne une 1nosurc g•~11.t..rn1t• 

li est nai, d'autre 1iarl, ciu'd ,. a dos éc1 il ~!. :\ïhad dans Io Ta11, se passP11l Les écoles cle 1 1 tout co qu'ils rnillnt clans h•nr 1111.iL•u. 
J mus le 1'<1g1mo do l'aulocratie !'Il 18llli. minoritail'es 'anse 0 un autro de photographie lis peuvent pre11cln1 tout du snit•• 

wuvres de llalicl Ziya 411i lelll's 1111": pour los amateurs. En outre. Jr8 mctl· 
A~ki Nmmu, ,lfttv( l'C Siyah 11t\ro,.<1- 011 sait c1u';\ Cf'ltA (·poque, au<si birn L'enqur•Je mc•néo par la cliredion leurs artiSt% rie rnriétr's clo notrn cleo11n11111111ee".·,",11ooùèl'lèorlee".s, t,.11·,1,inms ,.,ct~ce .•. 111','1'~·b,fL1ll~.: 
tellt l•u,·age ct' 1· t' · l~s ro11ctiounair11 f' 11ue l'arn1 1~e 1111··1r1··11t i.Jp l'J~nseigne111u111 ·1 d~111011t1·" 11110 Jc•s Il ~ ., .~ .--.. 

it un c te 1onna1re pour 011 '' c- n ° · "' .. ... ,. v1 ." t.Hll'l1cipero11t ù un in·ou·ranlnlA 
compio d · t J l 1 1 gui•rn pay«s n•<>ulièrnmont. résultats attendu8 dus Ctllll'R do Jan· , ... Pt de cito,·ens c1u'ils trouvent dans · li 10 ous es mo se cc a pour .., ar<1st1que particnliùr"nlillll fourni. J 
tout le moude ot 11011 pas seuloment A Salouiqull, '"" offtciHs qm, de 1·e gue, d'histoire c•t do géographie tur- uno partie do nos romans a1L1pt~s. clc 
pour les étu·lianls. fnit, (>laient très gûnes avaient com- ques dnnH les ~coles miuoritaires do LES CONFERENCES 11os «ontos et les caricatur"~ 11ue pu· 

àlais les ouvrages cI'AlJclülhak Ha- mcncô à juste tilro à se plaindro. notre \'ille n'ont pas étë pleinement blient les journaux et surtout les re· 
mid, do .·amik Kemal sont-ils plus Leur commandant, Io maréchal ol.Jlenu•. La raison en ost daim Io fait Au Halkevi d'Eminônü l'Ues illustrées. Car la place esl libre. 
:iis!IH ù comprendre ' FByzi paeha, estimant eus plaintes triis du noml.Jre très 1•ostreint d'heures qui Aujourd'hui vnuclrèdi 14 mai, à 17 h Lors de mon dernier l'Oyage :i .\n· 

Or, Jas 1·(·une~ geris i>at·teiit eii !!Uer- juslifiee,, les a rait transm;Hea \lllégra- leur oont nffeelée,. Il 1 p r !) I' 1 kara !e directeur général de 1:1 l're'''' 
., .. J · · · \ 3 • c ro · 1· ·'"s" er. de l'U111l'crsitt•, 

ro coutre quiconque llll ferait pas la i' i1<1uonll•llt au gn11ul VL•z1rat et au ' partir do J'a1111ée prochaine. ce fera au Ilalkev1 d'Eminii11ü uur con- m'a fait voir un dossier où sont con 
louange des poètes <1ue uous venons minisl1Jro tle 1.1 üuerre. nombro sera sens1bloment acl'ru. En C6rence en allemand sur signés des photos ot d<'s articles cou· 
de citer. Quelques jours après, on r~pontiait outre, on co11f1era aux prof~ssrurs pés dans notre •irosse.C'est le " do>· 

Qu" 1'01·111· ava·t ·t · Io 6 à. · 1 t · lJ La lot ltm•ue s11r le 11,wa1I ' E11fin, uno étudiante >est ainsi ex· u 1 c e 1 nn CJUI < e 111·c,; un ccrlam nom re d'autres ' 'ier d~s scandales ».Nous l'a l'on• f1•uil· 
primér•, droit do payer aux officiers leur~ trai- .:ours .tels qnll l'Pux do musiquP, de• L't•ntr<'e 1·Hl liure. Jell> eu compagnie de \'eciad ,\'edim-

- ,Je comparo les ouvrages do Ha- loments nrr1'rés.l'arla miimeoccasio11 c.01rna1ssanc1's du royer, de gymnas- rB ff:ijjllB H:tlkanl"QUB Tiir. L% articles de ce genre son1 un1· 
Jirl Z1ya à une peinture. Ji faut les Io oultan leur transmottail sos salu- t1<11w, el<' ... Un programme détaillt. U u 1 u quement le partage do Ja France. 
voir de loin. t5i on s'en approche los t.1 tions impérialos. Ost eu voie d'élaboration à co propos. --· ·.-~ ün 110 trom·o rien de po1·eil 011 aucun 
coulrurs H'enlremêlent d on ne voit ~lalgn\ ct•tlA 1•0111mu11ication, los frai- LES ASSOCIATIONS 

1 

Uommuniqu!i clu Taurin" <·l Auto- autre pays. Comme tous los autres 
plus rien. 1a1ni'nt" ne furent pas payés ot . . mobile Cluh cie Turquie : • pays nous avons fermù uos J•Ortes tî 

C'e>t là une l.Jolle métaphorn, mai• Ill• clol~ances 11aturnlleme11t conlinuil- La v111te. aux. monuments . ' l • .'Automol.Jile ,.
1 

Touring UlulJ cie C«s pul.Jlieations frauçuis<'•. 
qui n'a malheurousomont IH'esc1uo !'"' rent ~ èlru do plus en plus vivo' h t 

1 

<.; ["110 partie des artil'les et ciPS pu-
de S(•n · l.P 111areclrnl fit eugg/\rp1· en sous- lS oriques ""'e. ay~nt orgnnb1\ po.ur. le 111 0 1.~ l.Jlications quo j'ai ms chez Je d1ree 

Toùt au plus cette compara1Ron ma111 à tous les chefs cl es r/\gimenls do La section ch lani:uo, d'hisloiro <'I !h> '
111

}
11 JH ~' h.lln, .un Hall)e se ter1111· teur grl116rnl de la Presse 5,. sont u:l1•· 

signifierait ceci: lui ronwttre des procès-vorl.Jaux attes-id• l1ttéralure du llalkevi d'Em111ii11u :1'1111 '.1 .\t/}'"!es 0
1
'{ •etonl distnl.Jué.i sées par indvertance parmi le• pulllt· 

- Con•idérez llailli Ziya comuw tnnl quu. les entrepreneurs ne livrant org.111is0ra dos excursions on \'UQ cl es Jll'lX 0 tcwls, allye aur1uel pal'ti- eations pures ol droites de nos cama-
il 1 · · 1· 1 - · · j J - . 1 <"1pe11t un "J"111d nombre de re · ·ort1·11 Ir 11 gram romancier mais no 1. ez pas p us clu fourrage lüs chevaux affames t «pam 1'!' a co1111a1ssau<'c c o 11os 1110· . <> : '" • raùes de la presEe quol!1lic•11ue ou' 
ses ouuages '""' vouo cha11gere1. d'o· avaie11t rompu l~urs lr .. ·ons et <'Olll· numents h1storiquP~. Les n10111lire •anw rou•un111<, yougoslarns, lrnlgaros la presse périodique. Il••u1·euse111e11t, 
pinion. mençaiont à mangH les 1;la11cheil dans ot le pul.Jlic vi'itero11t aimi, tour 11 0

1

11~ 1 J~na,~;, .10 Tourr,'i'g ol Aut~mohile il n'y a pas chez nous co111111il en 
Je ne crois pas que cette intellt>c· les él'uriM. tour, lo> mu,écs, los remparts, les , ~ UllJUIO a 1 ionnour d ini·tter France,dos journa11x pleinA, d'un uoul 

tuello ait \'Oulu donner cette sig111fi· Quand il fut "" J>Ossession do tous 111onu111e11ts Io• plus rr·marqnables """/ 1'gal~meut '"s membres 01. amis à Y à l'autre, de pul.Jlicalions de ce genre. 
Cal . · ·1 l J 1 • " , . . t lJ par111·111e1· ('l les 11110 do l.Jien •·ouloii ouJ• 1011 a ses propo•; 1 mu S<'lll Je p n· Je, procoS·\'erb,1ux rcld1g"s 011 ce •011s .-poques tur qu11 1· yza11t111P. llt•s 

1 
. ~lais les inadvertances sont ueaut• 

tùl <1u'ellc aiu10 Jo~ balles phra:-ie:-. Io 1nart•chal 1a111·a nu n1i11isli,re du J·, t"ptleJ<tlish~s qui d1rig-Prout lt•s irruu- prPJ~c ro cot1na 1 ~'allCi 1 <IPs <•onditions plu~ noinbreuse~ le ini5cont 1nunl par· 
vic!eo. Guerre la dépôrho ~u1vH11te: ' P"" cl<J promeuPurs leur fournir~11l ;, , "'n•glr:meulB Y nfftlr~nts,, il se" bu· mi les chefs de (~mille e"t 1Jeaueou11 

Je ne préttnùs µas quo lt3B étud:a11ls , 1·.11 co1r11111111ù111t! aux o/fi(,.trs .\011J "'"-~ ,1,~ cet é~ar<l dos ro11~t~igncn1enls d(~tail·J 'tiaux Ris ,au ~o. 81 d~ la <.randl• Rue plus \'Ïf et leur inCIUt'nce pcrnie11uso 
de l'Universito font tau:; clo t«Fes !"'~- / / 1 . lés. CPs 11romn11ades (·om111"tl""t·o 11 t clll B"Y0~111 • ton' 1~3 ]Ours de rn à 12 " .. ·u1· J·,1 i·ouiiess" be,•u•oui 1 11lus .,,,,ve '- 'rt'S que tur.~ arritrt.) 1 ( lrt11/1'11tr11l /r11r " '- .. .- 1 u. ,., .., Lt ,. ci 

POIJll(JS. · / f" le •'f'•. <jll'Otl 110 Je C1·01"t. n , .\rr.urt1/ r1:q t!J. ... 
Ccl'les, il ,. en a liarmi eux r1u1 com- / 1 / r..e i·o"le d·.'S 1·0u1-11 aux ne salll' 111 8, 

J Au ur et 1 111tJurr t/llt rurs p/oin/r_, rlt1if'11/ • t! 

pre11ne111 1rnrfaitlJmP11t r.11 c111'e11 ''"· J1"tn1lor ,·' u11e fo11c11·011 11ureme11t n -t ,111.s ('ll'r:>. ft! lrur rli.,ai.,: lt 1 mi.t )Jar l'nirnrsité el C)lli ont lu les ga111·e •u1· J.i lor1·a1·11 soda!. La n.it101 
1.0 'le.ssù:11,.s,pnlir11lt!Z: qn1(t' tÎ l'i111rr ... e11tio11 du ~ 0 ·1 

n!aus de IIalid Ziva tun111ci s'effo1·c·• •''''J·ourd'hui dt' rL·...,,·. ,. J 111i11is/jrc de /11 <iurrre l'l1/I.\ .\f'rr: hir11/c1/ /'objrl 1 e 
"ous l'Oulons (•ro11·c <1u'tls formenl !!lier Je l"nl!l". ,1,1•uJJri a 1ier.ciu ', e 1 · · rit lt1 /ut'1n•t'il/11111·e illlplrù1lt. .... 'Ç' ~ ,, l ~I 11"1 

a {l~~a2lol\ll!tU·. t J c·e~t par t't'.\ 1·.thortc1t1011 . .; t/llt' jr fr;, ni (tf/lllt.\. Be Jîvro d<lllli C~ lJUt Ù UllO Sfil'llO t10'11 ;~ 1;; 
< ." " x au res P.xcusous- o• 1·u l'our <JU'1ls pu1°.· se1111101·1°r I' "'' . J Or. les t·ht'vaux tir arlil/~ur.s el dt• /11 ftli.'ll 

1 

·' ' g6 
eur ieuuo.âge. leur• f1·u1't• ,·1 faLlt <1ue l'at1en1io-• '

10 T t r . Jrrir, prù.•t'~\ dr uourril_ure,. Cil/ f(Jf.11f1lt'IJ.(tf ,; man . • J JI 
ou 0 ois nous leur dirons trùs ~111- 11él'al1i -. 'v ,,011 .. 011 1 1·~ cl& f,1ço1 nn ' è t t/er lt!'S planc/11'.~ 1/ts t:furres tl a Je lu•rer û ""~ ,, .J ,,_ .._, <=> illd 

c. rcmen parce '!Lill nous les aimons tomba/,. l'i \'ire. Afin que les jo11rnaux 1' hi1-
l.Jien: dans de t<'lles 4uostio11s les , se111 C<J11t1·1·1, 11 e1· '• crêr;r une et·uo P _ ta • \'c tllf1naù.,e111/ par le Janyagc• '""~ t1fftinl11tx ... lt1 re 
unrvers1 ires n ont pas lu droit de . • ro 110 itt."" animée "t ioyc·uso ' u'1ls 
d d · /t nt prn.< u•ur dire. "'{] 1 IJ 

onuor es reponses onfantine8 . lèvomcnl il faut, nrnnt tou . f ", 
.___ - Auil111111x, palieulr: t./rd(e ti l'iultrvr11/io11 i 1 011 111 ' 

1>;0ient rt.~ndus clio1111~ do a t 

L Il 1 d p t At tt 4/u 1nin1~î/rt dt' la (i11errt' l't'fl.\ scrc; h1l'nlâl /'ob- t"l 1 B Vo e Bn BCD E ' du 11uhlrc ut du gourPrnen1f" ft'I ,Je 1.1 hient•l'i/1,111'-e 1111/Jt'rialr û /'iu.~lür dt• ,. 

~ l ''o• of/1cius. rE rnB' dit agPiCOIB \'ie:1n(\1 14 .. .\ . .\.. l...'at:ro 4 clu!J l'our tJh:•ier û ,,., ù11fl1ll1t!11ie11t t•I e1uptcht·r,! LI "'' 
ci' .1\ u tric ho org:1n 1se tel tt.- u1111~e. en ~a destru(/liJn ri.: tou:l !t•s c'/u•z•aux de f"flrff1c'r. LOllllU<'n/t1ro/ les tlibllfs ,1111 011/ /li'll d 1" 
collaboration avee les ;uiro-cJ11lJs d'.\1- jt' l'tll/S prie d'rfll'fJ)'('r d'urgence 1111 (OfllfflllftrlJ111/ I su•t/ tlt 1'1 qutJIJOfl nS au 

lirtllldt! A •.fe1nh ët' 1111 - / . d n tl'v ,tJD-
le1n1lgne ot de Huu1se, son Lradilionuel co11 na15.fa11tle lanq11qt• de:J bite,\ t'I p1lflva111 duin'.titaqn,l>li: .. lf 411111 l'.s e,r1t •11 ,~tnteS· dér~o~\t.P1 
<t VOJ <fe t>cuteCÔtO » ({UÎ fiUl'a JieU dU ail/Ji /i:11r dO!lrlt'r d~S t"Ollît:i/.( rfl' fl1tJdt't1l/Ù)lf. le •l<llrlln conSl JS-f J f 
1• au 24 · "" a ·1 \ J · 1 lot 1'e•' t vl n• 11 -.. mai "" 'J~pare1 s sont '"s- • 11 su1lo de cr•ltt• d lpùd1", la sui'· llan• l'~laborotiou clu p1 oiet • o 11011 1 ~ o · 
C'.'.'ls .Jlour ce \'OI: r!> a~lemands, 13 an- surna1,, do Salouic)lltl cil' la Jla111i11« 011 a eu HH'tout pour otiiorllf d .issu- son c<'.,L 1 ·~ ,~· 
ti tC'ht~n~, 9 hongro1!'l, () au~l~us,4: suis· Otto1nane recti\'ait l'o1·dro do payor ror unu assu;tunco eff1eaeu, suu~ forino prt-llt'11 

011 d~ 
ses, horn Jtahen,, u11 français, un I",. aux offit:iers deux mois du leurs trai do crpd1ts appropri '•• aux 1•«lllC9 IJ'a1te11ll 9 ~10

1 

lona1s et un tch~roslovaque. Lo j'Hr- t~ment' art ién·s et dll i t>giet· uux four- paysans . .:\'011> PH a1011s !,1 p1eu 1 ~l r 1eur, df 
cours s'étend de Bùle à Brian pur ,\J. 11isseurs de l'armée ce qui Jour (·lait dans los pa1oles pronunc1'e• a <'ctto ].:J 1. 

\
1?.11heim, lnsl.Jruck, Clagenfurth, Uraz, dû. occasion par le m1111st1e de l'Econouue 

1enne, Linz et Augsburg. ,Une vue pittoresque de Yalova. la Verte 

1 
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4 BEVOOLU 

-
VOUS TROUVEREZ Eftflft ... • 

• 
Des étol"f es cl'an1e11hle1ne1al cle lo11f es 

series artistiques, cles lt1lles fins, <les \'ases, 
s<•rles <les lapis

<les l•ihel,,ls, des 
a11liquités (le loules catégories, (fes tableaux, gravures, 

joui· et coussins <l'11n choix l<•ul particulier et qui 

leur égal à Istanbul. 

abats-

En 110 mol , lo11l ce 

conforlahlc el élégant, 

• qui a 

• 
' rous 
• magas1.n n1oderne <flll 

n'o11l pas 

à l'a1neublement d'un 

le lrot1ve1·ez <lans un 

VIEHT D'OUVRIR AUJOURD'HUI 
-. 
•• 

Beyoglu, lstiklal Caddesi, N° 353 

L' amÉlioration 
dBs sEruitEs douaniErs 

Nous lisons dans les journaux, note 
Ak~amci, les divers projets à l'étude 
pour l'amélioration de nos services 
douoniers. 

Le régime républicain, qui a résolu 
bien d'autres problèmes plus difficiles, 
arrivera certainement à obtenir le mê· 
me succès dans ce domaine. 

Quels sont les moti[s pour lesquels 
on n'était pas arrivé à obtenir des ré· 
sultats positifs ùans cette question? 

n!lissance de toutes les 1rnithode1 en 1 
v1p:ueur. 

Dernièrement de11 fon~tionnair1111 
turcs se sont rendus en Europe au:r 
fins d'études. A leur retour, ils ont in· 
diqué les améliorations à apporter 
dans lesdits services. 

C'est par Istanbul que les réformes 
vont commencer, attendu que c'est le 
centre de1 services douaniers et que 
l'amélioration de ceux.ci signifie celle 
de toutes les douanes de la Turquie. 

Pour ce faire, il no faut par perdre 
de vue les dé[ectuosités de noa orga. 
nisations d'hier et profiter do l'en· 
saignement de l'expérience. 

Nous sommes certains que l'adminis· 
tralion des douanes a pri1 en consi
dération les plaintes de 11os négo· 
ciants, qu'elle s'est abouchée avec les 
établissements qui s'occupent des for· 
mali tés douanières et qu'elle a en· 
tendu l'ai is des uns et des autres. 

LES amours d'Rdrisn berte. Celle·ci achevait de s'habiller. 
- Mon Dieu, mais qu'as·tu ? s'é

cria+elle. Tu sem blos bouleversé! 
(Suite de la 3ème page) - Ma chérie, une choso abominable! 

Coups dB rBvolvBr au 
ParlBmBnt dB Prague 

" Vous avez brisé ma vie. Voue avez Une folié ... Tu vas recevoir une lettre. 
été . t là h t 1·· Je veux te mettre en garde. Il ne faut Praaue, 14.- Des coup• de revolver rngra , c e, men eur envers un· pas lire ... rne folle, 1· e te dis... • o 

mense amour que j'avais pour vous. Gilberte haussa los épaules. ont été tirés hier au Pariement. Il s'a· 
Oni, immense.. trop grand pour un _ Ah ! oui, celle qui t'a tiré un girait, paraît·il, d'une protestation 
être méprisable et petit comme vous. coup de revolver il y a deux ans .. Elle contre les Monopoles et les cartels.Un ! 
J'ai rencontré un homme digne de ce . député a é té atteint par une balle 
nom. Il sait tout. Il m'aime. Je l'é- te tyrannisait, Je sais.Elle voulait par dans le dos. 
pou se. Mais je ne puis lui apporter intérêt se faire épouser. Ça a ra1é... - .,_ 
qu'un cœur flétri par votre infamie. 11 Elle se venge.Je l'ai eue hier sa lettre. L lil , , 
serait monstrueusement injuste que . La jeune femme s'i.nterrompit. Le a gUBPPB au waz1r1stan 
pendant q ue cet homme d'élite souffre visage de son man avait changé. 1 
~e mon 11!-a!heur, vous _qui en êtes - ;u as eu la lettre hier, dit·il,. t_u Londres, J-1. - Au cours d·u11 _ san· 
l ~uteur v1v1ez dans la quiétude aut?rès 1 ne, men as pas p~rlé ... Et t~ c101s glant combat ti la frontière sep1entr1011a· 
dune femme que vous avez certa111e· quelle voulait par 111téri t... Qu elle ne t d l'i d 1 ,If· . 

1 
. t 2 sol· 

ment abusée comme vous m'avez abu· m'aimait pas ... Que seule ma fortune... e e 11 t: 011 1cier ~"§ "'s e . ie 
sée, moi. ,J'éclaire donc par lett1·0 celle Gilùerte comprit ~on erreur.En vou· dats ont éte tués ; f offrcrer brrta11111qt 
quo vous avez épousée sur la vérité lant l'apaiser, elle le blessait cruelle· et 3 offrciers indiens ont ité ble~sls. 
de voua.même. Ayant accompli cet acte ment, Il allait croire peut-être qu'elle __, .,._.., 
de justice, je vous oublie. même l'avait épousé par int6rèt. 

• ANTOINETTE BRAY. ,, Comme elle 1:aimai1, elle lui Ci~ sur· 

Comme il est démontré par expé
rience que sous la conduite de chefs 
i;oucieux de l'accomplissement de leur 
devoir, capables, possédant l'e1prit de 
suite, lei; employés turcs ont donné 
de bons résultats dan1 l'exercice de 
leurs fonc tions ; le jour où on aura 
mis à pied d'œuvre une organisation 
conforme aux besoins clu pays, nos 
services douaniers auront été amélio· 
rés. 

Il y 11 dans nos douanes de telle• 
traditions paperassières à extirper 
qu'il n'est pa! possible quo lei pro· 
miors pas à faire dans la voie des amé· .4.drieu se dressa, pàlissant. La mi· 
liorations radical11s ne se heurtent pas sérable ! Gilberte qui allait recevoir 
A des obstacles. les mensonges de cette misérable .. . 

le·champ une violente scène de Jalou
sie rétrosptctive qui le rasséréna plei· 
nement. 

La commission ~·suqusta allB
mandB sur IB dssastrs dB 

LakEhurst La douane peut âtre con1idérée 
aujourd'hui comme une administration 
spécialisée, réclamant une technique 
spéciale. 

Mais comme tout semble avoir été Mai1 il ne fallait pas qu'elle lise .. . En plein centl'B dB BByoglu v•~u ~0:~11 

Voilà pourquoi dans les paya oc· 
cidentaux qui ont le plus progressé, 
on exii;(o des agents douaniers la con· 

déjà pris en considération et que l'on C_ertes, elle ne croir:ait. pas los calom· 
a décidé de réformer complètement mes, mais elle cro1~a1t peul·èlre qu_e 
les s.ervices douaniers, on peut se fu1r,cetto fem~e plus quelle avait été al· 
à ceux qui entreprendront celte tâche mée de lm ... . 
difficile mais impérieuse Il courut vers la chambre de G1l· 

servir de bureaux ou de ntagasio est à louer 
S'adr~sser pour inror1nation, à ln. •Socleta 
Operaia italianai., Ietiklal Caddesi, Ezaei 
Ç1kmayi, à côté doe établieoomento •Hio 
r.1a!llter'a Teioe•. 

bas· New· York, 1'4. - Le nou vcl am Jes 
sadeur d'Allemagne M D1ckoff et de 
membres de la commission alle111an 
sur la catastrophe d u « Hindenburg" 
son t arrivés ici -·-

François, - rembruni, rtJgarda au pides, il gardait dos façons encore le plaisi r de déjeu ner au chàteau,v1o:f~ '\ dehors. mal dégrossies et un langage pana· voudrez bien lui montrer votre c 
1 

1 - l'ue automobile devant la gdlle. ché. d'œuvre de ... nt et 
FEUILLETDH DU BEY06LU Ho. 6 

L'OISEAU 
COULEURDUTEMPS 

1 
Voilà des visiteurd ! Sans clrnpeau, il salua d'une sac· (Il hésita, le nom lui (lchapp~ny'me.) 

- Mauvaiso surprise ! fit l'abbé cade de la tête, les personnes qui 88 faillit lâche r un fâcheu x s_Yn de par· 
Lecorre agité. Et je croie que c'est trouvaient près de son peintre. La jeune fille dont il venait désastre, 
M. Léveill6. Que va-t-il dire~ - J'avais pris la liberté d'amener Ier pressentit sans doute ce · 

- Itassurez-vous, monsieur le <Juré quelques amis voir 111011 ouvrage pour car elle s'avança vivement.. Io curé 
ce ra•lioal n'est paij un ogre, dit L~s· m'inspirer de leurs critiques! s'excu· . - C~rtaj~ement,, )lo•.•~~eturuu pei~1 
touville. fi ne trouvera pas mauva1s,i sait LestouvilltJ, Voici III. l'abbé Le· I J0 serai ravie. Le Sueui ·a une joie 
j'en auis certain, que j'arn 111vité quGI· corre, curé de Montfort· Ire q ue j'ad mire. Et cc se•;re. :sous 
quos amis à visiter mon travail. Bonhomme, Léveillé secouai t la 9ue de co una il 1d·~icro 11 œu ·iir 

Plus impressionné qu'il voulait Io main du pasteur. i rons en sortant · 
1 

ur le 101 

Il Il paraitre, car au fond c'était un timi· , . . E t sans donner au pas 0 •adres· 
~"'-==============!L:P~a~r~M:A~T~H:IL:D~E~A:L:AN:I:C:J)====-J de, ,Jean se t>récit>itn vers la porte - Enchanté, Monsieur le Curé, 10 d remercier elle ajoutait en s 

n'avais pas encore eu l'occasion de 1 ° . ' .. 
_On imagine dei paysages et des\ me suis ,amusé à des s.cènes mytho!o· 

oiseaux comme ceux.J~ en lisant les 1t1ques. J a1 essayé de figurer le Prin· 
t d fé Je ne Sais lequel é temps, de représenter les génies en· 

con es e es. s pr • f r · ·11 l' · l · d férer. La paon est si majestueuic avec an 1115 qui survei. ent ec oswn es 
tèt r 1 aigrette qui le cou- fleurs, la confection des mds. Et 

sa e me 0 son . . 1 li-[ . 1 . dans ce trumeau qui s'allonge entre 
ronne coll!-me un :01 rot · ' ais_ es CJ.: lei deux fenêtres. s'esquisse la nym· 
gnes paraissent 9t heure.ux, .s• poétt pite qui écou te avec ral'issemen\ 1·ap· 
ques . Et ~ette eau. est si fraiche sous proche du renouveau, des fleurettes 
les saules · . à la main et des oiseaux volant au· 

.Jean ouvrit une porte aux gonds tour d'elle. Ce n'est encore qu'une 
dorés. · d. 1· éb l · · - Le salon de conversation. C'eit m ica ion un peu n u euse, mais Je 
· · ue ·•aie s , ce que J·e crois le la veux _blonde, frêle gracieuse com· 
ICI . q J s ay~ . . me l'avril. 
meilleur, le plus origmal. 

~I désignait les médaillons qui or· Il regarda Marielle qui rougi t. 
na1en1 le rlessus dos portes et des Elle avait compris, comme 11 l'es· 
glaces: péra it, quelle figure i l comptait don· 

- Là, f1t·1l, visiblement 111 t1m1dé, 1e net à la nymphe d u printemps. 

et l'oUl•ri t toute grande. Dans le sa· f . . san t au pein tre : • de b•il 
Ion voisin, il aper•1ut la carrure de aire votre connaissance. _ 'f mêlant moi·meine con-

' C' 1 · · ' b lb · · l " e b. mode~te M. Léveillé au milieau de femmes ca· - ost avec P a1s11· . a ulla1t e houiller (je suiil un 1~11 "té donne· 
quetantes. curé, courus et ennuyé. frè re mais cette particulari à 1nes 

- M. l'abbé Lecorre est un fin con· rn j'e pense, plus da prix u vos 
- Quelle aubaine inattend ue! Je naisseur en peinture, ajoutait l'ar· compliments), j'aime . beaucfe/ inté· 

vous croyais encore à Paris. Vous liste, reprenant aplomb. peintures. Elles écla1renùtécorel'· Ce 
avez dù vous ét.onner de trouvM le mo· deviez 0 château ouvert et d'y entrer comme - Oh ! Monsieur, protestait rieurs que vous tre autres. in 

destement le curé. paon et c. es cygnes. en 
au moulin? J f f nt 1u _ En effet. ces dames trouvaient - Et son ~glise contient un c ie · plaisent 111 11111ne . · oc grâce u1 

d'o•uvre: t:ne «Assomption• de Le Elle lui. tendait a~ tauve. V?tue 
ça bizane. Mais tout s'expliqne puis· Sueur. . p~tite ~am ga~ t é0e u; collier d a111· 
que ,·ous étiez là! _ ,J'en ai entand u parler ! affir: d un . ta illeur be1g 'chemisette de so•~,; 

Le député entrnit. Grand, large mai l aussitôt M. Léveillé (pour qu i bre iouant sur saff .
0 

sous son pet 
une brosse noire sous Io nez, à la · cl · bl men \ coi e ,1 110 
Chariol, dépo ur•u tle pre•tige, il don. le nom de Le Suenr ne re présentait a mira e. r é ·ers l'oreille, . 
nait avant tout, l'idée d'un homme l'Îen, mais un député doi t to ut c01;n.aî; sh':feau L~~~i!~ c~mpensait p9r :~ 
ami des franchos lipp~es, et sû r Ire). Trlls bien ! Vous avez bien ait . a me. . . é lea manirèr 
rle ~on portefeuille gonflé. Com me Ma fille sera conten tt1, ' lonoieur le corrPc t1on d1s.t111~ u ed l'homme po· 
boaucou 1 de gens û fo rtunes trop ra- Curé, si q uelque jour vous no us fai tes u1~ tantme t tnv1a Oil e 

u htu1ue. 
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