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!OO 111 r·,._, 
Notes .. e_~uvenïrs LA Vt LOCALE LB 1110&11rt dB lm cmntmtrice [ De;i' ., jueS 

Un ambass~~eur de Turqui~ empêche LA .. u~Tt 1 p.,~:~.:~~:;:-... Augusta Quardnta 11 """"~";~::'~ que IB Prss1dsnt dB la ffnpub11·qun r:~:~:a!.::::i;~~IO· l'1.1 journal ann?t~:N di~·~tt~e:oà ta~~~ ou lieu avanl·SOlr à la _casa d 1 ~i~~lfll~~-e dd~.~~~Ül'~81:~8~~,..; 
(1 (1 r:\'a approuvé par l'AsRei la ciété italienn_e aurai 1 construction Mlle Augusta Quaranta,qu1 est une étape import t•Enteute 01 ~ d!.., 

fra • •t b tt Ville d Istanl.Jul el qui a nnis la Mumc1pahté pour a Bos hore cantatrice d'opéra réputée non seul~- pays forman 1,, , 011u111od'~"""ÜJIG" 

nçalsn SOI a u ~oui: approbation aux n 110 d'u.n po~t suspen~u ~~volle ~st ab· ment en Europe mais aussi en Améri- la fraternLité 's~gn.atUrill'J•lt~ll .. 
(1 1 Intoi:1eur et des Travaux se· Su1\'ant l Ak~am ce e 1~ tout fonde· ue où elle remporta d~ reten.t1ssants peuples. 

8
.,0 i1es '' 

rn soum1~ c~s jours-ci i\ncle solument dépourvue ce iuccbs sur tes plus grandes scenos I~'- gage la 111a•· d ,,.i• lfl' - Assembloe :-iatiouale lment. riques, dév~loppa devant le public dé~ de TurcR ... ü a ran ~8 nof 
Quoique M. Lépine eut entenclu ·,' . Conformément à l; m:Hll.Jo- Les desiderata. des charretiers litt! qui assistait à son _concert, .s~. 1 8 111~t fuonrs. ~ d~uJ . • La rev_ue française Vu dans un de 

s_es derniers numéros consacre un ar
ticle .à. un incident qui s'est déroulé 
le 4 Jmn 1_899. à Auteuil au cours d'une 
r?umon hippique. 
• 

U.De manifestation 

contre Dl. Loubet 
A cette époque, écrit M. Tepedenli 

~ans le Haber, la France entière était 
mtéressée. à l'affaire Dreyfus. 

Le président de la République M. 
Loubet qui favorisait la révision du 
fameux procès était pris à partie par 
les ant1dreyfusards. 

Il~ attendaient une occaaion pour 
mamfester bruyamment leur désapr0-
bat1on. 

801 
t " ree p'lr M Prost on F · d'l belles qualités de cantatrice i\ la 'o•x. temP" dernie lkan1qne. 1 il 

de~ our ces propos, il n'avait pas pris rya 'iO vi.llas et' kio~oq~:\1i~o~ Une dé'~gationddes voéitrJel~~s et ;~ homogène, au timb;e prenant et auas'. do !'Èntenlef~~auons .ct~,..-~ 
mesures surtuut par inconscience d,es_iardins. Le nouveau ôte\ tanbul ~mm posée u P\ s. se trou· de musicienne sensible. et avertie, sou Les 1nan• déDlontr• ;rolll"':.OI 

et n?n parce 'lU'i\ voulait favoriser la s él_evera sur l'emplacemen' So· secr6ta1re de leur asskoac11~t1~1~ vue d'en· cieuse de \'expression iuste. , \'objet ont Mparteitlenp1"9!! 
~~~;!~stat10n comme vous pourriez le lal'lum "·Dès approbatiOnJjet rn actuellement à An démarches au· Tons ceux qui ont eu l'heur de !en- lament k~e· mais 1esdef .,...~ 

V ïà ot.n· s'attellera au percemt ar'. treprednedsred~ep~t:;~~~nts compétents. tendre se sont ren~u compte dès !'.éls. NSpon,sasbPi~s prodfo~·IJoioP••~ 
sidè~~ f!u~~~quoi d'ailleurs je le con- e1es qui sont prévues el aueut prQs . te attirer l'a\ten iission de' premières notes, qu' 1a1res e l'esprit e ctltéfé llD'' 

Pend_aut _donc que je veillais sur· r~~ ~orrains. Les fondome1~and I~a d~égatl~~rft~~~ur le fait que l'obli· ~1·a10nt devant eux ui1e artiste _de race: trée~ dl~ s y ont a el d• _.,,. 
Cem1I, Je_ vis u. n homn10 corpul~11t, do !Olle serdo,utllposés ".anné11ine. tg,~t'toneis;p~sée par la Municipalité Mlle Quaranta bnlla ~lu reotodut1~~. que' ele~r 1og1quetoUI 1eur 
1 

1 
., Y a a1 ~urs trois ans " . d chargo . tout où elle s est pro · toute . e cte ,a0• 

~~~:;::::e·:~:~u;~:i:i:e ::::0

::0:::: ffi~1·é~~~~~~~a!J~:[i!~~\~l~~~l t;~~~~r~~::l:~~~~~~{[:~~f~:0~:1t.~~~f:~ ~~~r~f:i~:,~~:~~f~r;,:~~i~t!si~!Jf~'.~ <l~~ri~}~)~~~!~~~~;~q,~~~:;;, 
d ëo~n~~ei~s~~~~(_epl~ss~~~:~ ~~= .~~~·g:; sat~~em~~e "e~~.:~'i~emu:; ~1· r~~ nerioc•:~\~e q:a~;~~i ~~P::s d!~av~i!: ~e;~es:U~=~en:'aa:!~e~:~ a~~ ;:,~o;lc~~~~ fi~~;~a~~~~11~~·:r~'j·gpl~~~ 
~~:c l1~/1~nlu~~-~~~i6~~~t '11esm·:~~~fi~:-~ t.r~~- Le acon? contient 41.de~ \ouri~io~~·· ll~~nicipales, font. queue sommé qui la car~ct~l'ise, ma;s.t so~~ de~ Ul~:~iés _au bJ~a·'~·~-~ 
condu1s_ant à la loge du Président de ~~t~~~s-dev~n~l~era s~r l'e q~1 ~~~heu:< de stationnement ind1qu~s. jeu expre_ssif, _sa mum(~~n~~re~~ 

0 

un s~:~,~110 u1ilh
0118 

.,., ~".: 
République! ensablé plantée ~~·:~~n tr~m ne parviennent pas dans certams I~~~ son iJhys1que \mpo:a•;'héro111e qu'elle • . hturt•-' Jt ;dl;-"' 

Je co.~pris alors que c'était M. Loti- pistes e;1 c· t d es, ces à faire une course par sema me a attrait parltcu ier d 3 ne acte in- • Jt """ I ptu• ;ra ''""'' 
A)'.ant donc au que M. Loubet 

devait a~a1ster aux cour1ea d'Auteuil 
des mamfestan!a a'y rendirent nom: 
breux et se placèrent de façon à ôtro 
le Jll_us P~ès possible de la tribune 
pré~1dontielle. 

bet qu il essayait d'atteindro. truments d~m;n ' es agrils e ins· que des concurrents plus habiles et personnifiait. Les air; u 1 '. ,'.alaient ïui eprauul /~at '" ro•' ft tl 
Je r~sse.rrai mon l'treinte l'om11e1- çoires des tabl~m~ast1_qu0, u\an· surtout moins. scrupuleux font une ter!lrétes avec pass~n uents saus tl cam"'" ,,, 14nt unt sL•,,.s11 

ch t d l L · s e pmg POl'.. · . aine par iour. . touiours des a;iplan _ isscm · · tntt tièr<S en f"" Jlft•'" , 

1 
npn é n1dns1 e rapper avec su cnuut; cab1.e11op: lldllonl do la plage co. 22 quri.nezs d~légués ont saisi tout. pa_ rticu· fin et Giordano lui-meme qui ad•es1sso11 afl"''"' . .; 1.'",',·n5'Pafil~ft fil 4 

En effet, les courses allaient com
mencer quand des cris de: A bas Loubet' 
Vive l'armée f Démission! retentireni 
de toutes parts. 

Comme la police n'avait pas pris 
aucu:ne mesure, les manifeatanls s'en
h~rd1rent et firent irruption dans les 

~ r si e_nt qui, sans mon interve 11 . " e uxe Eli c t \ é tat1on ' d lion, aurait la tête fendue. une v1 't bl . . es cc-lent liùremont de leurs re<OIHhca ions e un soir à la repr sen t l· gran· force,11niq•" boui ué''° 
.. cri a e_ cllambrn, avec mi· .. ·t dl\ !'Economie. opéra favori félicita v1vemen a à \'autre 13 r r 

f'.o général Brugère arriva à main- rou, fauteuil et canapé, éuent mi111s re LE PORT de cantatrice. . . Bt ·e in~ssaizc~eteoll 
temr le forcené qui était pr~c1sément transformables en lits, et i11S'.1ons D Manon Lescout cl~ Puccini, porté "é1axas o 1oul 1 
lo baron Christiani dont parle la re- g~ douche. On com_Pte Jouet ca- Les nouvea.u:x: entrepôts dan!~: Trauiala, dans \'Amfr_ea Chemc;_ rai ~llll c•eur tle 
vue. inos ù 8 Ltqs par Jour pour eou· . 'elle chanta sur \es princ1pal~s se «chO ' . c6,J' 

Autant que je m'en soui•iene, l'a· pie et 45 Ltqs par semaine. ~as L'administration du port conti~ue q~s de l'Univers Mlle \ugusta Qua- lène · o•n"''; d•" l 

tribunes. 
Al. Guyare, commissaire de 

fut battu et piétiné. 
Une mêlée s'ensuivit. Les 

de police urrêlèrent plusieurs 

gr~sseur fut condamné à uno lourd<> épcolu1é·atnt ton po~rra aussi leouer ses études en vue de la crén_tion d,on· ~anta remporta partout des trion1p~ed~: '.""""'," 1'1'11,c!t ()O_., 
poin1-. l ou un mois. trepùts modernes de magasins gcné· p so rano qui interpréta si '""'o"" o0101es 111111~...:: 

police, • 1 On plantera des arbres et deurs rux oii les marchandi3es ap~a~tenanl our unte de! mélodrames de cette on· :-;ou• ~il 11os ~it el 
. ' . • • autour des cabines de luxe. b 1 aux commerçants pourront eue con· gnemen . ' Ire dans un fidèles e io3 e 

agonis à te ~uitta~ 1 ~mm_ent ex-an!bassadeur cons aui·onl des rampes do~l.J ~!~ servées. Un avantage de ces 'tns~,tu- vergure, se laireé .ente~~ auditoire est pro!iter de ;, 11011 ~: ré<l1~ 
mani· .. ar1s ~,Pr s. avoir remercié de l'a ma- peluche verte. La terrasse - t'ons c'est qu'elles permettron ac· con?ert et conqu 11r s ' ' u'à \a cou' s~11r• 11e• tl '°' 

b1hté qu tl av~1t eue de précisai· un ~•<'·1 monte le pavillon des cabines ql~~~ c~rder aux négociants des crédits à un JOU pour elle. . . au %ortés et ta deeqtld,~ooP restants. 
Mais l'un d'eux, le baron Chrlsliani 

r~mpant le cordon, atteignit la loi~ 
~-u ~J. Loubet, sans avoir prévu que 
l_mc1dent prend1·11it une telle propor
tion, causait avec l'ambassadrice d'fta
he, la comtesse Torinolli. 

nement ~ ~e 1 on peut considérer d~- sera flou rie et garnie de tablorotée titi e. d'avance sur leurs. marchandises. Aussi dès la fin du premier 11101 ~~mi le mainue11 parole qtC l•.:t411 
~or.~a'.s ~•Rtoriq~o : l:n ambassadeur gées par des ombrelles. · La plupart des entrepo\s actuels se· figurant au progr~mme: S~ 111

, ~riné, ago 110
1
:

0
11t pas ~eJ '";;!• 

e 1 uiquie ompechant que le l'rési- Le reboisement do Floi •a a 1 011
• ront démolis et sur leur emplacement du divin Pergoles1, le pub\Lc, cl~ rie~. ~·apliréCli ,eauJ il~ a• 

e:~t d~ la fülpubliqu? françaiSA ~Oit trnpris pat• le ministàre d~ l'ficul- on on construira de nouveaux. applaudit frénétiquement la rat~~eUX teu1jl> UIO~ Jl~Cf~0 Jl•I~ 
v u e

1 
peut-etrr meme bless(> griè- lure; ou y plantera 2 000 arbt i'ns On procédera,en outre, dans le cou· Encouragée par ce contact 1 ie 0 sur- rMs et 

0
1'tnte•d'es 'j 

etllOll · qu'à la (. d · . • 1 tl e 11a1·11e à la pose des bl' '11\e "uaran a S t ,·ers • ,.Al t '" u pnntemps et iu.o en rant ce co e s ' . . .· avec son p~ ic," c"'td sa11g11e de son ujour• r 18 r·.11 
- ------ • automne. fondements de l'atelier qui ser_a _éi 11':6 passa ensmte dans a 0 détail· ront to s po~ 1,,11r. Celle-ci! ayant aperçu que le Laron 

Cl1r1st1an1 levai~ sa canne pour frapper 
i\l. Loube_t avertit ce dernier qui para le 
c~up de iustesse en baissant la tôte. 
L agresseur leva, pour la seconde fois 
la ranne, mais quelqu'un lui ayani 
tenu_ le bras il manqua ce second coup 
aussi. 

,A ce moment, il fut ma!trisé par le 
dcputé, J\l. Paul Deschar.el et le gé· 
néral Bruyère pendant que l'ambas
sadeur de Turquie à Paris, Salih Mü-
1111· pacha se portait au secours de 
~ladame Loubet et de la femme du 
général ZirlinrlAn nn4 ·~·-· ·-

Lo président de la République a"ait 
été le seul à garder son sang-froid au 
t·ours de la bagarre. 

La faute de M. Lépine 

et le sang-froid de llll.lnir pacha 

Telle étant la version de la revue, je 
me suis dit qu'il n'était pas juste 
de \a rapporter avant d'avoir consulté 
i\Iünir pacha, cité dans le récit. 

Alors que j'avais vainement essayé 
de l'atleiuclre, le hasard voulut qu'il 
pas•!\t sous les fenêtres de nos bu· 
reaux. 

Je ne lis qu'un bond jusqu'à dans 
la rue. 

J,. m'approchai de notra ancien am
ba.sadeur à Paris, dont la délicatesse 
et la noblesse sont connue et qut 
grâce à Dieu est bien portant et pa
rnlt jeune encore. 

Il m'accueillit a9ec sa courtoisie 
habituelle, celle dont les grands diplo· 
matt•s ont le secret quand ils veulent 
mottro leur interlocuteur à l'aise. 

Jo lui lenclis aussitôt l'article en 
cauHe en le priant de me faire le ré· 
cit ries ~"énenwnts auxquols il avait 
assibté. 

- Il faut tout d'ahord relever, me 
dit-il, que la faute premillre revient 
au prt'fet do 11olice rl'alor~. le fameux 

On Ra,.ait, en erfPt, qu'unA manifes· 

Le nouveau cercle 111i11·t.,"1·re Le long de la ligne ferrée )Il a sur le terrain achett\ par l'admm1strn· Scarlatti qu'elle chanta en. I~ moin· trn<aillOl\,eur dUélJllrt',. 
• abattu les baraques qui dép,nient tion du port à Kasi!npa~a. Toutes tant à souhait. On ,Pe•:ce~·a~t :~calo et et le b~'~101re ~p1!0~P~ 

de !!orne les heux ot l'on en a conatrull dnou. les constructions en bois pour lesquel· dres paroles tant 1 ém1ss101 t clail'!'R· et pou rnotie c 00 ~ 
volle~, en bois égale:nent. qui, >ute" les l'administration passe,actuellen~ent la diction étaient pa1_Caites XVIe siècle 1eur s:,;t co»' 1110 1~ el .. 
prov1so1res qu'elles sont, sont p1pres dos commandes à l'i11du_str1e privôe . Bambi110 dwmo,un air ~un~ candelll' telleDlcelte ,.01010~' <!.& 

. Rome, 30. -:- Le roi el empereur et présentables. La constructioni'une seront exécutées à l'avenir tians cet ecril dans u~ . s~yle. du vit l'au· quee, ie elles 110\lc\i·, 
a111s1 que la _reine et impératrice, reçus route aRphaltée de 9 mètres de large atelier. I:n dortoir et un r~lectmre et d'une s1mphctte nn1ques, ra ta 111ô\', ,;era1e~~ll11e 11 
par Io~ trOls sous-secrétaires d'Etat a ét6 entreprise· elle sera l.JrtléE> pour les ouvriers seront aioutés i\ d1toire. . ·far de .iout 

1 
11ë1t10 de 

aux departements militaires et par les d'arbres. ' l'atelier Après Come poss'10, allegra 13'rahrn~. toUt 1•~'11 1,,gue~ 111\
0 

généraux _commandant les div~rs ~l. Prost s'est rendu . . Le retour de m. Ma.nya.s Mendelsohn et Ni1111a Namta do S<' )\lie ,,,s, 
111 

ri1·0S ~ u f 
~or!Ja, o. ~t ~·1s1t6 Io nouveau cercle des 1 Florya où il a contrùlé les~~~~~:~' e~ Le directeur de l'administration du rendus avec un sent'.me.11t '1'·1ta1!~11'ieu•o q,u nux juslllll~ ... o~r 
owes 3.' mees, qui occupe donx étages cours.Ceux ci ui t · t d retour Quaranta fit cnte.i,dt~ a, On eut ur1lc~,~~~ ~';, 111° '• 

du pala. is Barberini et constitue l'un cadre du b.;1lket s~~ rr6~11U8 drns le port M. Hau!i Manyas, es ? . ' prière de la Tosca. l 1ss1~flr/t.-· l'l"i',' 1n;{'{.i1urk poh~['\l dl~ 
des 'f PillAn"• . ....... · ~ / I' 1. · ] " ' n. nnnr dos'3C• <'R-~S'lft. ~u TffVlt.011 OU il S est •uo~ ucie·mnra· nœrùfu"J\lf.!" ~ ... •"" ' (l ~11110S dO~ 
LES rul.ts du voy:1gE U~uanrste compte. ac le\'Or la mise au To c face a l 'd Scarpia implo· une ,. us 110 ,111 

11 
. pomt en deux mois Le "salon " des voyageurs s a u li eux • • . • . ,. 1-00. ,,o 1e1 t• 

· rani la :Madone. Susurré cl abord aie· i 111 (lr1lC
0

• te 1•,,.,, 

du Dr C!Ch:1&ht :. P:1rl·S Il. Prost à Yalova. On préi·oyail que la construction un simple filet de voix, _au rur et~ deivi·é<'Ï'1 _1ou,u•n''~ U 11 11 11 du nouveau «salon» des voyageurs, à 1 thèll" a1 es 
~I I' · 1 1 "I Ualata, pourrait ôtre entamée au de"· mesure que se développail 0 

"l ncr 11°' . . rost est Pga ement c 1argé d ~a- initial du morceau, l'artiste accentua~ tu 
Paris, 30 AA. - La visite du Dr 

Schacht s'est terminée par un ôvôno
me11t capital : un acco1·d de principe 
intervint comme suite à l'entretien tlu 
Dt· ::lchacht avec ~I Léon Blum. Cet 
accord permettra do mener à bonne 
fin les négociations commerciales 
poursuivie> depnis trois mois et de 

borer un plan d'aménagem1mt <'l de but de juin. Toutefois le projet y re· le rythme et l'expresgion,quî ntteigncn; 
développement de Yalo1•a. Il est parti lat1r n'est pas encore prôt. Le Prof. par gradation- la tessiture l'ex1goan1 samedi pour nolro ville d'eau en 1·ue Debe. qui a été chargé dA son élabo- ainsi, à un forlissimo du plus bel eC!et; 
li')' proMdcr i\ certaines coust~t~lions ration, communique qu'il ne pourra Io <lrâce à la science du bt•I can 
Rur place. rumettre à \'administration port de , \(Il Qua· 

1 
. . quelle possède à souhait, . e or· 

arnnt e rn lUlll. ranta manie sa voix av11c la plus P" i\ 
Les recettes de la Ville 

conclurti of!iciellement un nouveau La fin de 1 'année financière appro
traité de commerco.11 semble 'lUO le chant, la ~lunicipalité a pris ses dis
Heich soit résolu à acheter désormais positions, dès 15 mai, afin que toutes 
des produits fabriqués français. Une les recettes a(flrentes à l'exercice 
solution satiataisante fut trouvée au 1936 puissent •'tre entièrement encais
sujot des timprunts, mais il ne semble séos. Un contrôle géné1·al dirigé par 
p~s que leij plans _Dalfes et Young le chef comptable de la V11lo ~!.Kemal, 
aient subi une restriction quelconque. a été effectué et étendu à toutes IAs 

Pour les paiements, le clearing sera sections municipales. On a pu consta
remplacé par un système dit • des tor ainsi les droits et impôts qui n'ont 
proportions " analogue aux échangA~ pas été perçus. Leur encaissement a 
belgo-all~mands. On espère que le Dr été entamé sur le champ de façon à 
Schacht viendra derechef à Paris pour réduire au minimum les arriérés 9ui 
la signatur~ du t1·aité.L'accord de \ou- 'eront transmis _aux compte~ de 1937. 
risme mettra à la disposition des tou- On ~aura, ce ~on-, de façon défmitive, 
ristes allemands allant à !'Exposition le monlan,t total des recettes réalisf>es 
une somme de 110 millions de francs. 1 pendant 1 année Cînancièrn. 

L'ENSEIGNEMENT faite aisance et parvient à ren~re u:J 
Pour la. santé des écoli'ers souhait les passages los plus scad r~ou· 

en se jouant, pourrait-on du·e. e 
Par décision du ministère de l'Ins- tes les difficultés. art 

truction :rnblique, il ne devra plus ~Ille Quaranta, chantant .a1·ec iin~ 
être construit d'habitations nouvelles dédaigne les éclats de voix, . m pu 
dans un rayon de 50 mètres autour dans les morceaux de bravou_re. ui 
des écoles, et ce atm d'assurer aux reste la plupart des m6lodies

0 
~i6-

institutions scolaires de l'air, de la lu- figuraient à son programme r ~ex· 
mière en abondance. Dans les mesu- 1·aient plutôt de la douceur ot ' e .11111 
res des possibilité' du budget las pression dans la voix. la --~ reff"' • 
constructions so trouvant déjà autour A ta 2me partie du pr~grau~~~~ro. - .,.reB t1'e8•~~111• des écoles seront exprop1·iées et dé- cantatrice chan tu le Cruet/IX de •: ten· le.; (!· "t tl~ dB 
molies. daus le texte original. Cet an· s:·endU faiu·e ~yriQ00r"5"" ~ 

---< __ ,..,_ .. _ - dre, si poignant, si ,humain.un par- scène . t1e la 90111 I' 

L'acadé1111·c1·en 'rucc1· 1·epart. avec émotion, simp\icito e! ut l'us· auto_u• sse• c1et11é J 
fait respecl des nuances, L'

111 de fine 11 P 
Qunr•"' ' ·1 el pour le 'fhibet sistance. 1 o"iteur 11e· et'' 

De Respighi, l'éminent c_ou tiitenctre 1ilc 1 0i(ir 11 
moderne, Mlle Quaranta fit rl'ei'IOU80 c·~ta:c<' Joll1 el 
0 b1ar1co As/ore do la nio ai rC>gal cnnt.1tr 1 ricb6 si~ 
lfaria Egiziaca. Ce fut un vr tes con· u1•UO os 81-oO Pj611I 
pour tous et nota mm en\ P~'~erini• - u1Ôn1

"
1
;101,1 6~~11 '!'.'"..Il 

nais~eur3 auxquels il 11 ta - de rult•ls 100108 11 1~ O"':I J\l. Lf.pine. 1 

talion so pr(·para1l contrn ~J. Loubot. ...,"'"""' 
Toutefois ~I. L~pir10 avait cru qu'1·1l1' 
aurait liou pendnnt lt> trajet eutre le 1 

:\'aples, 30. - Parmi les nombreux 
pn•sagers partis hier par le Conie Rosso, 
pour Ohanghai, ligure l'explorateur 
et (•rudit, le Prof. Tucci, de \'Académie 
d'Italie, qni entr<>prend un nouv!'au 
rnyagp au Thibet, en vue d'y pour
s111vrA ses Mude~ et sea recherches el 
Lie 1·N·ueillir on°oro du matMiol t•tno 
j:(ril!Jhique cl archéolog14u<'. 

grâce à l'art de Miio Quara'i•e 1iaute t1es 111'' 0 dO s0 ûO 'fll' 
KOl1ter ces pages musicales ' · grn~~~:·t•lfe•11 c~9"11o• valeur. 61 .,0 plu· L j· 8,,11s 9 • 6' ,, 

pal111s tio l'Elys~P et Auteuil où Io Pré- [ 
•idunt 11~ la Ht'pu!,,11• 1uo dcrnit se• 
11·1Hln• et non pas pondant lt•ij cour-1 
ses. 

Il arnit pris ses prfrautions Ml con
s{oqunnce. 

,J'm·a1s O<'rupt' m1 place dans \a Io· 
f!'.<' Jll~•ictcntieilo où j'(otah; :irril't' UI! 
dt s premiers avc•c feu mon !ils Cemil 
( 1). 

Il élait alor~ enf•nt et tant soit pPU 
turbulc·nt ... 

De1·an_t me rendre auprès do :Il 
Loubi•t JO le confiai aux soins de 
~hne la mar'luise de Dinon. 

De temps à autre cepenrtant Cemil 
pronait la. poudre d'escam!Jelle. Chu· 
que fois Je le ramenais •\ sa placu 

C'Psl pPndunl l'une de 8e" fuites que 
la mani!osttion rommença. 

Pendant que l'on exhibait \esche· 
vaux qui rlnvaiont prendre part à la 
t'Olll"S<', le fameux pamphlélaii•a Hen
ri Hochdort 110 se günait pa~ pour 
annoncer à tout <Cnant que dan•quel · 
ques inRtants on a~:;isterail à Lies év(,. 
noments i 111 porta n ls. 

(1) Feu Ct-1nil a été uni:- figurtl connuf\. An
t•it>n f.lèVi' df' l'éC'ole 111ilit~ire de Saint-Cyr, 11 
rut un t'a\'nlier é1nérite. J(.,1n1n•t du 1nonil" 
ncce1111pli il fit du journnlismc- et plu11i<'urE1 de 
1\oM h·cteurs cloi\·ent certaincuu·nt ae ~ou venir 
df! iic~ spil·itu"'ll<~a chronique:-. dnns l'rlkt-/1'1111 
<J.u'il 1lgnnit (.·. ,1/.:Jy. C'étiüt à la toi~ un prf
c:1eux c.-oufr~r~ et u11 awi siucère. 

J k 

c 9.-., 
'--- . 

Très applaudie et r3PPrunt11trice, poce! '.·~ te111~ 1 1f ,i• 
aiours fois sur scèno, 1 ~ ,,nre. f1l ,1eri11e , 11eill0oritl ,otf 
changeant brnsquemont '.el !( inélo<lie coU1V 11~8r11cl,.p110 

bl et 1·ovW n 1 le • 1• is· entendre l'adora o . · qu 1 i<'u~ r•" 
CHRONIQUE DE L'AlR do Deuza : Occl1i Turch

1111
-. t1u pro pel.1 10

1~ 111 <JU
8 

,'• 
La 31110 et dernière parl~~ exotiqu<' Allg dll" 

DE nDUVD:1UX rnrords gramme comportait un. ~;~f(' i1ufitJt/O r•'"' '°' 
1111 1111 fori original · Canto da . toriirété ù ·ur 18 P 111slf .-~~ 

. ui rut in b r· ::i [)li c011r ~ 
- de Ringht Logan, q iorable 0 . wi1te a tf (,Il"',,. 

.l~ome, 29: - Hier, un hvdravion la perfection, et •!ne a;Q/t/IO batnb111 1 uar11tl'~011ct'rt 1• • 
nuhta1re trimoteur Can/ 3.506, piloté ceuse de Saderu: fa la :t illa avec n_rl ~cond '8 110 ct•.., Il 
par )!ario 8toppani et Carlo Toniui. quo .'.\Ille Quar1111la d 

11 
t applut1d"'· d··ns h1 6 x.icu1e 

aya1it à •on b_ord le radiotél6graphiste et qui fut frénétique~e!I par f;'bb<'
11 ''tlle e ~ • 

A1!1odeo fümano et le mécanicien Gu· Ce beau concert I· rit 11~êbre opéra .811 1 · 
1 ~ !.J 

ghelmo Randioli, a battu los records l 11e a11dro /011/0110 du cé 1 1,,~giallue 1 
.if ~~''' 

smvnnts: record de vitesse pour hy- la Walli de Oatalani. ~e par ln cun· l f'tr•;1:11 -- d,i r.i 
clravionH, rnr 5000 km. avbC 1000 kg. fragment d'opéra fut ren<:t requi"·. f» -'""k' • tl '-. 
do diarge utilP, à la vitesse moyenne trice avec tout le sentuneé par la voix· <'1 <·'"' \'al oii;~ 
d~ 308,24• km. à l'hcuro ; record de Le pu_blic e1itl~ous1ns~I11e Quara11t~ ,10 ,,,r11 ,.,. f ~ 
vitesse pour hydravions sur 5000 km. la tech111que et 1 art de ' ·atiOll· Celle al ·6.,1~•1 tl~# 
avec 5000 kg. de charge util<', vitesse lui a fait, à la fin, mte ~ 1 

·tus 1111l11tcù h .. ~~~~ 
moyenne 308.24-!; record de vitesse ci du reste ful on ne peu itlle ,\ugust: . ) tJ.•P••1, ~i;JI 
•ans charge, môme 1·itesse moyenne : non seulc111e1H parce 'lu" '.,yiupathiq~ i~> """'~, ~o ,ef,.,o. 
n•cord do clistanceon circuit formé Quarant11 po"sède uu _ iinrctJ qu'e ." rJ ,.,,,,, t> ~ rn 1 un parcours total do ~.:100 km. organe de soprano, m•;? enco avcrll

0 ,,,,.1111 1 •• "A . I w É s'en sert avec une inte ig •> r·r•"~ i.-.t:i~ 
LE bilan dB D JDUrn E et un art consommé- tte arti~to .,.,.,t i•I ',,,~,-· -.W~' 

' • • " Ce qui frappe chez ce voi:< dJ!l8 al /Jld ,111•01" • dE 1 DVIDtlOD une ~gnlité parfaite dt! lason organe b• -':;:f.-1 te~"' 
. , . . les difMrenls !·eg1str~s_. . it•nl 1101110· c) 

/ ,,~ 1 ,0. 
. • l . Lond1~•; 31: - Ln «Journée d'av1a· •ouple, timbn', p1uf.utc::ans tes :11r~/ ,\." 1 ,_, 

. - · \. . . . • .,,.__..Jn_"P«\.,. lrnn rio 1 E~ul!"'A brit:111111quo» a coûté gène, s'est J'é\'~!tl ~Ultout Sndero, qu• ,.,.111. •'' • 
. . . . . . , b -· ·----'"' sept 1·1ct1m1•s. Presque tous les do l'ergole••· Sea• lait• el ouvn1e11I/ 1;.~t,... 

-Cel~1 q~1 veut être prépo~é de la Munic1paltté doit apprendr , avant ncci<lent 1 mortels se sont produits de· sim les et touchant_~. ne P p 11os 
tout, à n avoir paa le nez e::_1 air." C. I ., d' G ., . I" L ) vant des milliers de spectateurs trociver de meilleur& mterprète. 

(.,.ssm • •ma ,.a 1r u1•r a .... ,am · 
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tD PRESSE TURQUE DE CE MDTIN ta PPotect~s oo~&!@aaOO~OOOO~OOOOOO ,.:-,.~~~peQO 

L'exécution du pranramme ~le par.Ur pour Eski~elur où ellu \Cllt monuments hiqUES $ Pour bien meubler, 

d t . !I etr.e 1nJ11ée aux méthodes rlu ml de ------. 

u pac e nat1anal est achevée ;:~~!u~~e~.ans le brouillnrcl, dit «\'OI à Par 1. Egli f 
·''· Ahmet Emin fa/man,. /lliate tluns Jeun~s gens turcs: 11'ouhliz pas IPs La. cl.ii·P~lion g~ 11 ~rnlo\'kar 01 

,; 
/~ •Tan., d1 l'htureuu rt11//J11//011 dt rinroles de .\Ill~ Gokçen : Aimez l'a\·ia - le mllll•lèro de l'fnstrLH1b;iq1w, [:; 
/accord '111 suj,/ du J/atny. 11 le.rit ""- trou <'01nn1e olle . la 1>re1n1ère par seA tra, restau !) 
tamn1e11t: ·at o 1 g 

• 1 1 n, G second pnr ~(~% pour 
Le résultat auquel nous sommes •' Io d~nombren1e11t des 1r l 

1 
· 

Parven 1 A !'ropos tlt./11 cnrn·jrt de fllll~ GiJkçen, toriques 011 vue du fl1·.o. in s' llt- g . us en 9 ou 10 mois seulement, t 1 \\ tl ~a dune 
en suivant des voies comphltement lé- • .· un11; , a ' rapfJ<//e, dans'' •C11111!111 liste " topographique ch ' 
gales, constitue un grand succàs pour r1.v11• .'' la •l(tpublique• ,,., propr1; liHent à u11e activité louurc., ~e . 
110 t 1 •ouwmrs d·avinlion : l la sauvegard d b Il l\'Ue ce g us e pour e monde entier. C'est un C 1 . . . e es e eSJéos et, 
grand pas vers J'équilibre et la paix. 6 u1 q~1 écrit ces lignes n'est pas notamment,des œuvrps c\-empla-
N~us le devons avant tout à la di- tout à .fait profane .en la matière. çabJes .légu~es par le pa! Cl 

rection et à l'administration d'Atatürk Toutefois, nos connaissances ~e bor- La d1rec~ion générale ~ka! Re ~ 
et. de ses camarades. Et il faut aussi nent à quelques VO}ages faits Cil trouve avoir assumé la 

1 
, bTt~ g 

taire une large part de mérite à la vo- avion et à un voyage de 49 heures de l'entretien et do la ra ;.1 · 
!onté ,de la nation turque de marcher en Zeppelin. Nou1 voudrions dire à des monuments historiquu~t~il~~n 
JUsqu au bout, à sa confiance en »es nos lecteu.ril que nos voyages en avion tèro de !'Instruction pub!; ,. Cl 
chefs, en sa sensibilité et à •a compré- ont été faits surtout afiu d'accomplir de la partie scientifique <l o;;c~pe C 
hens1on. dans ce domainP, avec Io moins d'er- vail de protection, à savo ~res~~: II) 

N<?s frères du Hatay ont consenti reÏ·r~ pNss1bles, nos devoirs de jour- ment de la topographie dt turc !!fi 
aussi à de grandi sacrifices pour le nais e .. ous avons constaté, grâce .Il existe, en outre, des lission~ 8 
succès ~e leur cause; ils ont enduré a!-lx. not1~as. que nous avons acqui11es mixtes qui, en différentes io8 du 
volontairement les peines los plus du- a~~1~ que 1 aviahon turque avait accorn- pays, s'occupent d'affaires'utes et 
res.Nous rappelons avec reconnaissan- P 1 e e-rands progrès. Cette réalité concrètes. ()) 
ce la bonne volonté de la S.D.N., et les nous l'avons, pour ainsi dire, vue cl~ L'homme le plus aud x qui 1, 
efforts des pays qui sont nos compn nos ye.u~. , . dans la douleu.r de voir or~es de~ g 
gn.ons de route sur Je rhemiu de la ··· P a11le~1rs, 1 avion Jui-mtîme est œuv.res magmfiques, a décile lut-
paix. une mvenhon humamo contraire aux ter mlassablemeut contre •lat de 

lois .Physiques. naturelle•. Il est im ~hoses, ne peut s'ornpilchei peser ~ 
possible de faire voler rnfüno un pPu l 1m~orlance de la tàcho >nt UR· ~ 
d~ coton, car tout corps a une cer·J sumee ces deux d~parleme ainsi ~ 
t~1111e pe•anteur. 1'ourl3ut on voit ui'sl~ue la r

1 
.. sponsaùili1i' qu'il.<ourf'ut l'i 

atg es CJO 25 OU 30 kilos \'Oier dans Jes u~VUll! f' Jllgenrnnt dPs 1-\•'lllon< ;1 ~I 
airs. On 011 même que cPs grauds oi· n·11,1r. . t 
seux sont capables de voler avec uu quux q111 passPut rlflvttnt mos- ,,1 
agneau enlre leurs ser1·es. r:o111111e11t qur•os cfp l'1•yalr, :\ liasi1~1. do ~ 
cela, ~o Ca1t-1l .Y M!'hrnrt Pa~a, pri's du pon'\ lnka ~ 

C est tout .simplement unp so1·te d" pan, ernx q111 co11tr111plr>11t l1111ninn ~ 
1111lat1011 aérienne où los brns N lrs rl'A';apbpu, i1e SI' cousoJ..111, la vue 
11.agoo1res sont rnnplacés par des do 1 éiat daus lequel se tro~it les 
81les.. , 111onumeills historiqu~s. quoai· la ~ 
'Mais J application do cette véritt' certitude que c~s œuvres sert pro· ,, 

embellir et décorer 

L'ARÔËNTisNE SUFFIT pAS 
Un goût sûr, une équipe dE tEchniciEDS 
et un matéPiel choisi sont indispensablBS. -
Seul un spécialiste 
ameublement. et 
décorati~ coniJUe 
MAI: SON 
peut vous 

:Seyogl i.1 - J:sti~al 

Nous n'avons pas réalisé nos dési1·s 
flans. tous Jeun détails. Les tt-ois 
«nahiye». dont la population ost tur
Q,uo aura1.ent dû appartenir au Ilntay. 
.'ious aurions voulu certainement quo 
la pos1t1on de la langue turque au 
llatay fut plus prédominante. Mais 
~enèvo est le lieu de la conc1liatio11. 
Et des concessions réciproquPs s'im
posent pour la réalisation de tout ac
cord par la voie p~cifique, Et en 
échange de la renonciation d'une insis
tance ultérieure sur ces deux points, 
nous avons obtenu. en favenr clos 
Tui:cs de Syrie, la jouissance des 
d_ro1ts do minorités et la réalisalion 
dur! état de choses qui permet la pro
tection de la langue et de la culture 
des Turcs. 

.\lais ce n'est pall tout. Notre but 
E>ssentie! était de créer l'harmonie et 
la stab11tté sur notre frontière du Sud 

d. ordre
0
tcrh111que n'est pas aussi ra. cha111ement restaurées. C) 

c1le qu on ser~it tenté do Je croire. N~anmoins, nous no poui·o nous (1 

Telle est. la r;~1son qui nous fait dire empncher ~e réfléchir sur la estion :::::::::::::::=~~~~~~~~!!!!'!!!!!'!!!!!'!~!!""'..,.;'-::i-:~~~D que Sab1ha Gokçen a fait couvrir une de s.avo1r s1 tous les efforts oonsés 0 
nouvelle étape à l'aviation turque. suff1ro11t à ~auvegar<ler et ù piéger _ _ _ 

LE COIN DU RADIOPBILE 

tes én1issions turques 
de la Radio italienne 

les œuyres d art du pays, sans i'ollus 
ne pâlissent plus avant des rné.ts du est ,ivant et mouvementé ronlre c•e 

qui est mort et ine1·lo. <;>r, ,les <l't1vres 
d'art. produits do l'o•prit c1 un peuple, 
con•tituant lapa. t1e la p!us nvante, 
la plus repr!·sentative d un peuple. 
cps muvres doivent ôtro m.ises s?us 
la sauvegarde de la révolution. c.ost 
pour cette raison que la préservation 
des monnmenb historiques dOlt aller 
de pair avec l'activité de reconsti;uc
tion générale où, tout . au moins, s or
ganiser de façon à résister contre des 
éléments de destructwn tels qu~ les 
intempéries, la néghgence ,.et 1 mcu
rie, la mauvaise volonté, ! ignorance 

temps. 

Pour P_ou~oir suivre ensemble la· 
môm~ voie, 11 nous faut consentir à 
c.erta1ns sacrifices en faveur des sen
t~ments de ceu.x qui nous font face 
.Nous avons ra1tcela au maximum avec 
beaucoup de bonne volonté. Mainte
nant nous 11ommes en situation de 
passer à l'application, 

. Nons ne nourrissons aucune aspira 
bon secrôte, aucune arrièrR-pensée Si 
la France et la Syrie nous payent ·en 
retour, avec la m~me bonne volont~. 
cette question qu~ nous a divisés pen
<Jnnt. tant de mois pourrait devenir 
un bien excellent entre nous. 

----
On sa.il que. trois fois par semaine, 

le mardi, le 1end1 et le samedi les 
postes de Rome, 2 R.O. à ondes cour
tes, 25, m 4 ot Bari, à ondes moyen
nes, ,g3 rn 3 se livrent à des émis
sions en langue .tu:que. Voici le pro
gramme des ém1ss1ons prochaines : 

,lfurdi, /, 18 h. 50-19 b .• Con!ércnce en 

L'auteur de ces lignes ai•ai:jadi~ 
é!é chargé <le diriger Io sé111 a1ro 
d ar~h1tecture nationale, créé àl'Aca
démie des Beaux-Arts. Il avait •gale
momont m.ission de rlénomlJrr les 
œuvres anciennes. 

. ~·au tour de ces lignes a ra. (>té 
Jadis IJJe~ loin de penser qu'e1 l'es
pace do cinq an.s, durant lesqul• Je 
sém111a1re établtt la liste de min tes 
œuues d'architecture privées, un. par
lte de ces œuvres seraient à l'ieuru 
a?luell.e,. ou disparues ou ~11 voe clo 

Quand ou aim~ ravfdllun ... 
JI. AJùn v~ a tu un t•11/nlie11 Ull~C 

.'Ille Sabilta 6'6J.:ç~11 11prl1., la re11tiJe 1/t 

fa 1ni1/t1i//e qui lui a ile dt!L-ernii'. Il en 
rend to1npte d(lflj le ,, Kur1111• ; 

J';1i demandé à Mlle 8ab1ha . 
-Où et comment avez-vous 1·01wo11lrli 
le~ plus grandes ù1ff1cultés en ma
tiilre d'aviation '( 

Elle m'a répondu : 
-Quiconque aime l'a\·i11t1on apprend 
facilement à volel' ; et quand on sait 
voler, il ne subsiste plus aucune dif
!icultli ... 

Cotte réponse est la .ecret môme de 
l'aviation. Cette gracieuse fille a aimP 
l'aviation. Et cet amour lui en a tait 
vaincre toutes leR d1fficullfls. D'ail
leurs travailler avec amour à co quo 
l'on fait,n'est-ce pas le secret uu suce~• 
dans tous les domaines ? 

. . lanf{ue turque par Je Prof. Rossi 
Jeudi 10. . n " - bfui-;ique turque: 
La semaine prochaine, exception

n~lle.ment, il n'y aura pas de trans
m1ss1on du samedi. 

.La. lutte· de .t•ord 
Now-Yol'k, 30.- ~'orcl arcordrrn aux 

OU\lriers u11 !-<alairf1 jour11nlier do 6 
dollars Pt la gcm~ino do ~ jours rio 
trn\'ail, on vuf' 11'Pr1te1· Jp1-; fi('1·J1<'J1•· 
IUPlllS l'll (•lf'l. 

--------
ManifEstations à BEw-York 
:New-1ork, 30.- Durant uno réunion 

dPR conseillers n1u11icipaux clo8 1na
nifesta11ls ont em•ahi le Palais de la 
V11ln, La policP los a expuls6s Pn blPS· 
sant quelqu<'s uns el f'n arrêtant 
d'autres. 

HôfES chinois ED JtaliE 
Homo, 31. A. A. - M. Kung, 111inis

tre deR finances de Chine, ainsi que 
l'a1nirAl {Jhon. 1niniMtre chi11oiR de la 
rnariu~. qui sont ar1·ivés ici hier au
ront des rntr~tiens avec l~s dirig.,ants 
italiens puis ils s~ ,.~ndront à Paris et 
à Heilin. 

A vendre 

L'amour pour l'aviation de Saùiha 
Uükçon qui, il n deux ans, a tait ses 
débuts dans le sport aéronautique, n 
(lo'.> Pu t:. R. S. 8.. est dernuue mo
nitrice dn Türkkn~u ot enlia s'est en
gagée comme volontaire, dana l'a1m~o. 

Pl.~ 00 tout neuf, joli rnC'uble, "rend tor1nat pour participt>r aux ttxo,.cices d'appli- u cactre en Ier, eor<lres croisées. 

d1spar111on. 

. Le rythme de la destruction, eons
c1ont ou nou, est de toote façoa RU· 
t•ttio·i.n 'lt' .. Td"ti\-ttL•Ul1. vl1 iJt'Ul \lt'.IUUIJ· 

tror le fait mathtl111atiqu1•11wnt ru in 
diquant le nombre clrs nwnu111<•11ts 
qui au roUJ'ri d '11110 a1111Pe

1 
lo1nh .. 111 t·n 

rui1u~~. nonlhre qui ~ ... l supPrirur ;111\ 
tllll\'rfl's rfpn1·t·PS Pt 1ï·!-it·1url;t·~. 

Il Il{\ faut Pgat(•111t•11t ra:i 0111.J!if' r' ,.,, 
point : lant q11•' l 'actu •· I 11·a111 d· s 
<'hORPR ('01lllllUt•J'<1, 1~'1 •,.ot Ù-djrp l,l!il 
quP lt·s 1·(1 for1rit·i:; qui g 11·1111t ~ ... flllt 

l'exi~t, nee, le g;1in rt la :-.a11t0 1{H la 
natio11 turquo a<·céltirenl /Pur r y 1h1np

1 
t~nt quo le trn\·ail de r"11ornt1011 '" 
con~ol1<1 .. ri s'amplifie, le clan"'Pr dC' 
destruction d08 <J)uvres an<'ienrre@ aug~ 
men te propo:·tio11 nellemen t. 

(La fin fi demia11) 
IDA l'Aukoro\. 

cation, est tel qu'plle ne se contente On peut l'examiner, tous le jour<, SRkiz 
pas de ses succès . Elle est sur le point• Aghaç, Karanlik Bakkal Sokak !l'o. 8 

(llcyoglu). 

Dans cetlo grandiose ""no1·atio11 
où los snines et forte., énergif's natio· 
naJps 1·e,.011rre11t la l1berll', 1'011 •'d.ri<• 
rt t'ditiera de 11om·e1Jes habitation~. 
rlfl 110ll\'(•nux foyers dn tra,·nil, dP 
nonvnlles l'Olllt'H et de 11ouvellcH \•il '0•, 
des parcs, des jardins. li est ,~,·idcnt I 
riuo certniucs cho~Ps $ans itni•OrlnnC't• 
doivonl •Ît1·0 sacnfiées ù la révolution. 
Xranntoini:::, l'histoire d'uuo nation ut 
dc FeR œurres ronstituanl le~ l!a<es if's 
µlu.s sùrcs JlOur lus uourel'rs gén·'· 
rations, Il est nécessaire que la révo
lution sauvegarde les œuvrt'S an
cienne~ d'art et d'nrchitecturo. 

Toute révolution sauvegarde ce qui 
Les jeux de la lumière et de l'onde aous les coupoles de la citerne 
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ne la,.issait par sur les agr~ments de 

l 
cette bienheureuse journée. 

François, lui, trouva prétexte de dis
paraître afin ile remettre en étal l'auto 
qu'il avait empruntée. )larielle, sans 
force pour simuler un contentement 
qu'elle n'éprouvait pas, restait silen
cieuse et visiblement affai..,,ée. A 

COULEURDUTEMPS 
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IX 
blaient, très pâles, les promiôroe 
étoileR. Jenn la COJitC'mpla, retenant 
son souffle, étrangement ému. Tou-

n moula dans un car encombrli qui tes les imageo co11fuses de ces cler
le laissa à ci1111 kilomètres de Mont· nières heuros s'effacèrent de sa pen
fort. Il faisait uml quand il arriva. sée, même un visage brun et espiil· 

Le bureau de tabac était fermé. Il gle. 
ne voulut pas cognflr aux volets et - Chère Marielle ! 
alla prendre un léger repas au •Bar- Dos pas soudaieut sur la route. Le 
billon• avant de rentror au presby- jeune homme, vivement, quitta la 
tère dont on lut avait confié une clé. place. 
En passant devant la maison Béna
ret, Jean aperçut des rais de lumiè
re, Ciltrant dPs persiennes de certame 

X 

chambrl' d'angle, donnant par doux Du trio de voyageurs "qui Nait re-
fenôtres sur la levée et le jardin. ven11 à Montfort pour l'heure du di-

La croisée du jardin s'ouvrit. Une der, Mlle Aglé se monira la plus lo
tigure apparut, blanche, pr11squo ir- quace. Cette promenade au chef-lieu 
rlielle sous la clurté d1f!usP. prenait los proportions d'un év6ne

Ello se leva verp le ciel où trem· ment pour la benoîte demoiselle. Elle 
1 

part l'émoi mystique du matin, devant 
le H<'posoir, ellfl gardait surtout de 
celte promenade à la •ille, Io sou\'e· 
nir d'une bousculade, dans la pous
sière et Io bruit. 

:\lais quand Mme llénaret s'enquit, 
avec une pointe d'aigreur.du destin de 
Lestouville, la jeune fille recouvra un 
peu de Vi\'8cité pour excu3er la carPn
ce de l'artiste. 

Tant de motifs sérieux l'ongagoaient 
à llemeurot· pros de cenx qui pou
rn1ent dernnir des protecteurs ! li 
:ie fallait pas se scandaliser, ni même 
s'étonner s'il avait été contraint de 
rPster ~vec , eux, au lieu de rejoi11dre 
ses amis. Et comment, avec la meil· 
leure volonté du mondé eût-il pu les 
faire al'ertir dans celte foule pullu
lan le ? 

Mmo Bénarol n'insista pas Peut-être 
compronail-elle que c'était devant ello
mèmo surtout que )larielle tentait de 
ju~tifler l'artiste. 

Lo repas fut brof, et la veillée cou1·
te. D'un tacite accoi·d on n'attendit 
pns Io convive qui manquait. 

~lariollo. enfin, put monter <tau" •a 
chambre. 

byzantine de Yerebatan 

Le premio1· usage qu'elle fit de la 
liùerté et do l'isolement, toutes portes 
doses, fut de tomber sur un fauteuil 
et de pleure1· de tou le son âmo. Quel 
soulagement après une longue con
trainte ! 

Puis, aux larmPs succéda une péni
blo méditation. Les choses qui lui 
étaient Io plus familière~ jusqu'ici 
lui opparnront sou~ un jour uouveau 
singulier. 

«<.lue m'anive-t-il, pensa-t-ellc, offra· 
yée de l'ardeur soudaine de ces idées 
bizarres. ,Je ne me retrouve plus. • 

Elle se bouchait les oreilles comme 
pour étouffer une voix imp'.>rtune qui 
la poursuivait. 

• .T'utais heureuse ou me figurais 
l'iilre. Jo ne r8vais rien d'autr" que 
ma potito vio ~aime, entourée, 
gàtée par mon excellente tante, 
si sévùre pour tous et si singulière
ment indulgente pour moi ! Jamais, 
quoi que je voulus1e faire pour l'aider, 
ollo 11 'a supporté que je touche un 
balai ou un plumeau. A ma grande 
confusion, c'est elle qui entend mo 
servir alors que je voudrais la s~con
cler comme le récla1no son ûg.,. ~ ran
foi~ n'est pa;, moins complaisant. Cer
tain'ii croienl, je l'ai entenùu 1ns1n~or, 
que jo dois devonir sa femme .. C est 
comme un frère, eirnplernent i rien de 
plus quant à moi. 

Mais on ne voyait rien de trop ~~\~~ 
pour moi! Il en résulte que des P Io 
piesgrièches me surnomment t ~ 110 
pincesse .. Et cela m'isolo, me filles 
barrière entre moi et les jeune~hango. 
de mon âge ! Il faut que cela c . e ne 
Il faut rue convaincre que !•aurai 
suis pas plus qu'elles. .'Je ,1 ii' !'Jiu· 
aucune peine à me co11fo1 me1 

milité de ma position. u'u· 
" Et je suis plus rnalheu.reus~ ~ ,-i· 

ne autre. Je n'ai ni père 111 11
: i~o me 

vaut près de moi. Mme B·l~iare na que 
parle pas sou11ent d'eux ; 1e, ~~ance el 
le sujet lui est pénible. De 1 ei"obtien" 
de la jeunesse de mon pèr['j ul.iit 8011 
parfois quelques lue_urs. ' 1 éta,it ueall. 
propre neveu. Je crois qu 1 \lais do 
élancé, volootaire et colèi·e:·· · Tante 
de ma mère, je ne sais rien-connue. 
sans doute ne .l'a-t·o.1.le Pl~ari~. C'est 
Son neveu s'était ma110 il , ais dix· 
là qu'elle est morte. .1 av. · m'ap· 
huit mois. Et alors, pafa. il sa 
porta ici pour me co•1 il~i aus~i 
bonne tante. Et ensui.te, 

1 
voi· d11n' 

serait mort. T ~nte !n'u fait_ é
1
: lu.; fas· 

un couvent de la villa; pas l ~,011 sion 
hionable éviùemment,_mais d: gran1ls 
lui causait quand meme .. ·e tout 
Irais. Comment lui rovau•h ai 1 
cela, ùan~ l'avt3nir ~ prt-sen .. 

«Et pourquoi tout cela ~e 
to-t-il à mon esprit, ca soir 1" 

~ r~pOll'" :\lais la voi>e 11nportun• 
« Û11 1n'n entourée ici de si jolltJ 

moubloe ! tout co qu'on a pu obtenir 
i\ la vente uu château. Pourtant, il ùait : 
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