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à la «Casa d'Italia» la commémora· .11. Abidin o.wu opr1111", um.• e 1·ap11 ' . 10 r:xteri as 
U r az ar sman - ~!aitre, mo dit-elle je suis venue. Pon,ot de présenter au gouveruoment t. rl 1 l t· d l'E . •l'11111h11ri1«t• et la R<'puhlù111e·., l.i joie de notre poht1q1 trou vont p liUqu 
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..,n r" uc i·ur e notre cnn rore e rnus_conoultei. \01c1 ce qui m amena français pour l'incendie dans les ale· Le consul général, le Duc Badoglio, de la Turquie ti l'offmio11 "" la dél1 cos re a' . ·e de ineP1 

Tan f11t, cepuis quelque temps, une aupre~ do vous; . lier• de rrparations d'obus dans la présidera la réunion. vrm1a "" la 1111tio11 ·''"'" IEq•pt<', li- l'influ nce exc·l-~~~~mous. cer~oJiliqOf 
enquûto nui rès d personnalités con· ,\pres nous otre aimés pend? nt _un lianlieue d'Ankarn. Le bal de la Société berie du jouq de< wp11ulalion5 .- nous 110 " 011 " 
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que, \• . I' •·1 à t capitulations exer1:e_ m. •'Cri ·I 'un e e In '"a " mc1 tntervi&w qu 1 a eue ' ce garçon, jeune et riche. Pendant six Le \Jal de la Société autrichienne heureux et très un portant sur _les do plu•,'' !'Entente ~. st u11e 

0 égard av~<; le ueurologue Dr )Jazhar moi> uou• avions oltô très heureux. L'aménagement de Yalov& de \Jienfaioance aura lieu aujourd'hui ~ 
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J l'amour-propre de_ 1 <..~yp ." _a ni q_ e_ l co 1 s r sont morts arnnt ma nais,;anc" cm- rnnt alors que je l'aimais toujours. tée. Aussi l'administration de l'Akar p1ès du Tünel, ainsi que chez les li- f 
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courage,_ 1111~f-•uillo ,,ue 11~8 s~rl oil 
portés dan~ un mois par la dyphtcrie. ,J'ai eu la curiosité de savoir quel n'a-t-elle affecté qu'un seul bateau à braires Kah~ et Kapps. celle-ci n'a jamais i;ong,e lla l;'~ 1 e~ a été creee. • ·ette ente aiJ ~ 
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è • f 't d 1 de J' · · · · ··1 ·t · 1 dè J' de Jeanne-d'Arc voir abolies. ,\vec Io traité anu 1 • cli."ie à J·,1 fal'eur. 01 ,Jura Mit i; re ma at commo ca .mux: o , a1 appns a111s1 qu 1 passai son oera douillé. li sera trip é s en· l .. ,, ·~ 
mon nom Yu•uf Mazhar; 2o d'un temps gaiement on compagnie de fem· trée en application de ll'horail'e d'été, Demain dimanche, 9 mai, à 10 heu· de séjour eEt de statut pei;sonnefé~~~- que loyale, c!a;~~rceul Je 81~1é; et 
corps plein rie vigueur et de sa11t1i ;l mes de mŒurs légèros. _et cela indépendamment des ba· res, sera célébrée en la chapelle Saint- clu avec l' • gypte a\'ant ~ con · (•conumistes se les r;tats 
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3o d'un moral à toute épreuve. Il Un jour qu'il était rentré ivre vers toaux affectés à clos excursions parti· Louis des Français, la messe tradi· \ce de_ Montreux, ~a Turquie a Nt\~<: «changes entre 
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org1ar~du11; n'en faut ll'nilleurs pns davnutngo pour le matin, perdant patience je lui ai dit culières. On envisage pour ces bateaux tionnelle. à l'occasion de la Fête Na- prenuer pays qm ait reconnu 1. i·ente par un . ux des J 

réussir dans la 1·ie. que s'il continuait ainsi je le quitterais. des \Ji Ilets au rabais. tionale de Jeanne-d'Arc. lgypte comme un Etat Nitiilrement 111 • m.irchi« 111ond1a Ilié« 
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Comme tous les garçons de mon Il s'Pst mis en colère et il m'a chassée Des préparatifs sont faits en vue Le personnel de !'Ambassade de dép?ndant. ~IalgrP le tort causé.~· 11 ~; muns des pnp a,or 0ouibl)c
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âge j"aimai• beaucoup ma mèro qu_e de la maison. de l'inauguration solonnelle du OOU· France présent à Istanbu!, y assistera affaires ~CO.U?mtque~ _el c~·~melclal ·i· On peut suri(~ies. LC !J•l~gOI 
je perdis jeu no encoro. Je gardo l"l· Il a continuo do plus belle sa <ie de' vel hôtel de Yalova. Les installations avec le haut personnel du consulat par la s1tuat1on pa1 t1cuhcremcnt fl' vaux sont rl• I'Enlenie 
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1·a11~ dans mo.n cœur son iJieux sou- débauche. Non seulement jo ne l'aime à la faveur desquelles on pourra général ainsi que les représentants vilégiée d_es autre~ pay_s, nou" no 11 C?t1s nomique de èine ;;css•uaos 
venir .• T'ai trois sll!ur~ plus Jeun~? que plus maint~nant, mais j'~prouve de la prendre des bain•, ù l'hôtel m~me, des anciens combattants et de la co- sommes Jamais dPpai·tis de cette voie lors de 5,1 c1nqr ians tes ·qoe de 
moi et tout~s les trois sont mur1ces à haine contre lui. ,Je ne puis supporter1avec l'eau des sources thermales sont Ionie française. celle de la justice et du droit. dernier. a pu1; t~,·,1co1101n~ ,.es, 
d~s médecins. qu'il m'est délaissée pour des femmes achevE'es. :. L:1 semainE politiqUB tais d'une. ente~ur ,-ai~C~1e11I~ 

J'ni fa_it m~s études primaires, à à la petite vertu .. J'ai pensé à me ven· L'une des innovations envisagées A 20 heures, à l'e Union Française.,, U ~,e1 11 11c1,:_f~~·tf:~tiVlrn11e0nI1:~,~e,.Mq~ K1rk!arol1 à l 6colo part1c_uhère d un gnr ot vous allez m'airler. consiste; dans I'élarg1ssement de la un diner intime réuuir& les anciens ,if. ,i,;,
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.re me.souv10ns encore du "·~yag_e ai·ocal? Que puis-jo faire pour vous~ (,:inar et ronduisant aux source". compatriotes qui voudraient se join- Les événements politiques de ln der· qui .. st apJ,' 1 :;~:1 elct•il• 1~qu• 
accompli en <mturo alors quel allai - .Je vais inte11ter un proci•s contre L'activité tendant à l'aménagement dre à eux pour célébrer la fête natio· nière semaine 01;t fait converger 'u' aun6cs, ~ él<l ·oll"!Jorat1°
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cl'Ertirne en cette. ville el cela par mon mari .. Je veux le fairo emprison- et à la mise en valeur de Yalova sera nalo de la grande héroïne française. trois villes les rogards du mondo '' 11 fal'aur cl un,e<
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neige et par f!'o•d mten~es. ne1·? ,Je ~eux le faire souffrir à mon poursuivie au cours des années pro· lier: Londres, Romo et Tokio. nllt•r iusq•~'' ~ 11arkaoi(J
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,Io me som1ens parfaitement de mon tour comme j'ai souffert. Par de nom· chaines. On appliquera à ce propos le Consulat général de Roumanie A Londres, les préparatifs du eou· entrJ les ,.E,:~:;~11, .Je Jet s d 1 
premier profo,scur. . \Jreux témoins que je citerai je prou· plan de d6veloppement élaboré par A l'occasion de Fète Natiouale rou· rounnement du roi (;porgA se poursui i·eute Pli 10 fiites .• deP' 
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Comme mon pb1·0 était l'un des no· .-erai 8011 iufi<lélité l'urbaniste M. Prost. On créera aux maine du 10 mai. M. Crelzu, consul vent. Dos d(•Jégation~ compos~PS dos d~clarnt1011s . le prô•'. 
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d s 
tables de l'eudro1t, par respe~t pour _ ~lme,lui dis-je.,l'articla44lducode a_ùordsdessourcesthor_males clesquar- général de Houmanie, scrn heureux personnalités les plus en me <Io tous d'Athènes. paie nu .iUJ 110os0

10 lui., il me fa1sa1t. asseoir à cote de !ul '· pi'nal turc prévoit un emprisonnement t10rs modern~s. de:; 1ard111s et des de recevoir les membres de la Colo- les payo se rendent à Londro". A11so1 It'g.1tion tu~q~rucfeS ~1~,oul ,1 
En classe, 11 n Y avait pas de poo e. do 3 à 'JO mois pour tout homme qui places publiques. ni~ roumaine au consulat général, 55 plus qu'aux détails mGmcs du cou· do certa1110
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11 faute d'argent pour se procurer du .-it mai\tale:uent dans la maison où il Le directeu_r de I'Akay, ~I. Cemil, rne Sira-i:>ell'i, Io lundi, 10 mai, à 11 ronnement, l'opinion publique mpn· muns ~ont '.,ran•I<' c511 i 1~nl JJl 
boi,. . . habite avec sa femme légitime avec qui ~e trouvait à Ankara depuis un h. 30. diale s'111tércs8c·t-elll' aux <'Otl\'ersa· i1 tous uue 1·out en ur$11I • 

Quand le mat.Ire. nous \'oyait grc· une autre femme non mariée du qui certain temps, est de retour en notre Les dames do la Colonie sont corrlia· !ions politiques auxqueli<'H il s(•rvira , ·ancle foi. Je co b~ 
lotai.1t 11 1.10 S? guna1t pas ~our lancer l'entretient et vit avec elle dans un au- ville. Il a eu des e11trntie118, clans la lement invitées il partimpe1· également d'occa,;ion. ~J~aud intéri'.H i'écono 111:ci1te"1 
des 11nprecatto11s aux autorités qui cl{>- t d .t . d fa 0 à ce que capitale qui ont porte tout particu· à la réception. Lo couronnement du roi d'An"lf· adopté par courons rel~'' 
laissaient ainsi l'enfancé. Quelque fois /e i67 roi 
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ayant pitié de moi. il m'enveloppait ou 
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e sac · • lova Il a été décidé de créer une LES CBEMlNS DE FER cto vue On sait qu'il c!oit ûlte su1v1 cltlveloppeme•~ 
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1Ll:is s 
1 av~? la fourrure '!u'il por1a1l. , Elle me fixa n'ayant pas compris. grai;de place aux abords du débar· Les appointements par la d~mission do 'i llafil\1111 qm morcialeo 11v~.~n 1e11 1tü vient; 

::>1.· à sept mois aprl>s, mon p(•re ·- \'ous vous trompez, mo dit-elle, il cadèrc. Les travaux à cet effet com· du personnel sera remplacé par .\L Chamb<'rla111. l'arnll ic'" . n qll' , ~ " 
mo fit un jour pa•s"r des exa!uene. v a do cela une année, une femme de mancel'Ont prochainement. Quoique cette trans1111ss1on de pou· uolr« déh'galf~"~,-cndl ~ur 1 u 
Peu satisfait de la fa\·on . dont JO vi:- Îna connaissance a été condamnée à " • .. . Un projet de loi qui vient d'ètre ins· rnu·s no sign1f1e nullement pas l'uv1I- de_ l'Iran u11u11
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11ais de fairo une lecture, 11 me répn· trois mois do prison pour avoir trom- Le nahiye de Rami crit à l'ordre du jour des travaux de nement au gouvernement d'un nou· sui\'anL.,. 
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1 manda sévèrement et poussant uu pé son mari. L'organisation du nouveau «nahiyo• la Grande Assemblée autorise l'aclmi· veau parti, l'ch'énemeut n'en est pa,; téléphonic~u11," ser' ~,lite' 
01 long soupir, il g'~cria : _Oui, madame, lui dis-je, cette pé· dont la création a été décidée, à Rami, nistration des Chemins de fer de l"E- suivi partout avec intérêt. aeconl ,u1 
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- Cet culant sera un propre à rien! nalité qui va de :i à 3o mois est prévue a pris fin. La nouvelle administration tat à utili,;er des stagiaires dans ses Toutcl'a\Jordonava1tannonclique les nccür<l d"':~31181 t sll 
111 J'arnis trils peur de mon père. par l'article 4.\0 du code pénal pour la entrera en activité dès que son cadr~ services et à majorer les salaires de démission aurait heu 1m111L'cli.iteme11t g•• et h' 'f 
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0 Nénnmom • si j'ai continué mes étu· femme l'l non Je mari. Celui-ci peut sera complété. ses ouvriers. après Jt, couronnemelll .. \.ux derni1·r~s zon-Tol11·1z· a bol'11L1° ror~ 
dl'S ensuite et cela en ·~autant• deux tromper pas untt mais 10 fois sa femme MUNICIPALITÉ L'ENSEIGNEMENT noll\·elles nous apprenons qu'elle a · :ou' 11°a':~~q 11 el•:11'. 19 d~" 
classes à la foia tellement j'étais labo· 11 n'encourt aucune pAine pourvu qu'il _L __ A__________ été renvoyée au 28 mai.La raison ck ex«n1pJos 1. 011 r~ d 
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ri .. ux, je le dois surtout à ma mère. 110 vive pa' avec une autre femmo sous Les examens de l'Ecole des cet ajournement réside dans Io fait tnbue cl'• art.c~ c ~ • 
.J'a•ait< comme cnmurode de classe le le toit conjugal ou nilleurs au vu et Le musée de Bamid langues étrangèrea que l'on a senti la H•'ce>s1té de 1·o<r tance tulll" 1'
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gonérnt :;;akir, mort dornièremer~t. et nu su de tout le wnrte. On avait exprime> le vmu do voi1· Les examens rie !'Ecole des langues ~1. Baldwin di.L·iger los pourpa1 t;1:s mauie cl~ 1~1~10 11, 11 •c1ffi11t 1 
l'awl'at H~llK lsmail, ox·preollltml rie !·;lie sortit lie l1iuh l.Ju•c<n• ,.i.., <1.; ~··4"" nn musée qui serait constitué 11\rangère• ù l'Uni\'ersité ont 1com.men· qui auront heu a\'OC les hommr8 cl E nauo11alo .. llll'l1~r Je• B ,se' 
de la filiale d'Istanbul rlu Parti du pitéu en mo faisant remarquer qu'à par les manu~crits rlu grand poèt cil jeudi par les langues anglruse et tat do tnus les pays qui iront à Lon· voulon· 111 :1 toute5 
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Peuple. une époque où la femme est l'égale de national A\Jdülhak llamid, les meu- allemande. Hier ont eu lieu les oxa· dres. d't'.•11un1ére1
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Mo" père ayant perdu sa. placr dut l'homme on ne peut concernir une tel· bles et les effots qu'il a utilisés ot en mens de langue fran~aise et aujour- L'él'énoment politique qui s'est d•l· genre• '1 111
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se rendre à lslno\Jul ponr chercher le excoption incomprtlhensible et illo· général tous les objets qui le rappel· d'hui ceux de hrngue italienne. roulé à Romo et qui a susc1t6 cle 1'111 · ,u1· le P0 ul>ll<l"e 11 .,~r" ,ie r. 
un èmploi. ,J'avais alors 9 ans et com- g1quo lent. La municipalité a jug1<, en pi-in- térêt e~t la visite de M. ion Xeurnth à Ln H"i' 
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Ill" ;l n'utait pas d'usage c1ue les fem· . cipe, que cette idée est excellente ot LES ASSOCIATIONS M.Mussolmi.ll va une dizaine cle jours, u11u 11011t"lc•I eu "L dS 
m s ort1s~cnt pour fairo dos Prnplet- r:m:ztLtTJllJ'::::::t:t:llli.îllril . J 
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lt' .. \' 1 ~~ . f . . 1 L p I ~ on a commencé à rocue1llir les manus· Soci"eta' ltaliana di Beneficenza c'était~!. Uœrmg qui "'était 1·0111 u l•xcoll~n, ;,11 con ,.r r 

te•, o'ust moi qui msais es courses ES Er BS crits du ~!aître. Ils seront transférés dans la capitale italiennu.Le fait de cos place qu ,,·e 1 ~. 1•
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uécesea·ros. d I t d'i1 I t au èllusée de la Ré,.olution. L'.\s,em\Jlea Generale Orclinaria visites fréquentes et ('Onsécutives a inter11·11co~ ;•S ,.ou
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ci1-::;,1~~ ~ot COllllll nt a\CZ·VOUS él·' E il ouronnB HDg E Erre .Jeudi, à l'occasion du \'ingt·cinquiè- avrà luogo oggi 8 maggio aile ore fait naîtra Ulll doute qul.ant à l'ex1stel11· xous•l~;.~r ·l~~,s~a~~~.111 

me auniversaire de son mariage avec 1; 112 alla Casa d'Italia, Sala della ce de difhcu tés dans entente en ré ui•h•tu< vaiit J ,_.
6

p1· ·e 
étnit o'usag .. do dern.lndcr ù cettp. oc- tiouvcnir i1npér:ssahlc sur les ~pe<.•tn- J l 1 " l'A("v1• 1 ,. - A Krk,areli. A cette époque. il I ".,"'' la seule wuvre qui laissera un notre grand poète national, sa veuve « Dan le Alighieri• gentilmente con· les deux pavs... (ol,111" en 3

11
r Je '.~-011110.1~ leur• du ~.\K.\RY.\ et du monde ~!me Lucienne, accompagnée de quel· cessa. Quant à la situation à Tokio, •.est ré.tll''. s. 'lh' " 10~ 'j' casion descad 3UX aux parents. J'avais entier. .\ucun autre film ne peul ques parents, a été visiter sa tombe à Orditic del gio1110: cr•rtain que le ré_sultat des clernwre 1 don1'1111"

1
an' 10 116 __;,~~i~~, 

il mo.1 tour.tlemand~ do mou père uno •voir de rapport ui l'ire compnr\- à Zincirlikuyu. 1<> - Let tu ru drl l'rùce'8o Ycrbalc rlell'ultima élections Japonaises s1g111f1e une r <vol· co1111no ' 11 I' petito maison à Dedeai,'p« et un ehamp cette mcnoillc ùeo me veillt•s ! . . < 
· F k 0 1 • .1.. .\ssemblen. te de l'opinion publiquo Japonu1sA con - :;ou 011 1 Jl'll'".-," 
a rec1 · • n a vou u pour m amu.er ~i:li&:i'.t::&:l il1tt:tn:t:t~LJ.t:i'.I .. i.i:t. Les ordures ménagères 20 Rcsoeonto Morale e l•'inanziario. tre _la _politique d'armeme1_ils et d'.1111 .1 l .ondrC , 7·

11
• (lrt'" .• el f. 

faire jou~r polichinelle, ju 1116 :mis rc" 3o _ Elezione rtel Prrsiùcntc e del Consiglio ' I 0 est curieux do sa\Oll · te< 10" pr<l fu P. Pendant la circou«ision J·e n'ai L R Il B lk • Les entrepreneurs qui s'ulaiout pré- per1a 1sme. n • • . 1• u!Jat<Sll Jén11• JO 
11
, B a YB a anlquB t ' d rcndr à leur 'lia Oireltivo. ce ciue fera le cabinet IIayaschi qui I :i ,, 1. 11 ~ ucs• ·,sie, • 6, , Pa. 11lcuré. son ~s en vue e p o . c r- 1 ' b . d 1 C . 1· à tu ll• 110 lv ..... 

1 t t t l,. · d tll Presidento e< i .olem ri c onsig 10 no demeure au pouvoir que grâce ' irt•:l" <tl"•''' c0• ,Jo suis vPnu en•mto i) btan\Jul, dé· ge e ranspor e unmers1on es or· •ono rielcggibili). 1nncc à Jn " 1» 
sirant entrer à t'écolo ~lulkiye. )lais dures ménagèreH ont jugé unanime- lo Nomina dri Rcvisori dei Conti. l'appui de l'armée.• ironoovi 'ires ~11' 
Colllmo J.,,1d 1·stro" 1·eune. J·e ne fus Commun1qu~ du Tourm~ et Auto· ment les clauses du cahier des charges •• . . l.tédof.o~ 110. 

u~ • nio\J1.le('Ju\JcJnTt11•qu1e· t l d " l t"l t ll8rgret•rio TIPresidentc i.e"Tn11,.elt .. Arik.\0:,.11'011tpa.,dar SI fstirl•O Pao ad1u1'0 au nonrou. 8. ' " • rop Our es. vil au re ar IC 6 sur Out 1 (I 
n V ' 1 'A t \J"I t Touri 1g Clul1 le l f c· 1 . G. YIOLI G. DUf\f\I /ide de /oud. !'li .. Or, mu 111 ~ro 1·ou,a1t faire rlo moi un ' u omo 1 e " 1 ' es a ait reculer. est ce u1 proscri-

médecin. <lr~ce ayant organisé pour le mois vant que les jours de vent du sud A la mémoire de feu 
)lalhbureue~ment elle était ntt inte de .Juin prochaiu, un Hallye se lPrmi· les ordures deçraiont être jetées en Luigi Joli 

nant à Athùuos où seront distribués 'l ,. · t 'I i\ '! 1· 1 · 11 'I · " é d'une maladie qui ne pardonne pas. "11r ,,01re e non on " armara, ' qua· _, arc 1 proc ia111, " a11une Cd" mo· 
Ello Ctait Eo•gnéo par J !'hirurgien les J.lrÎ"< officiels, Rallye auquel parti· torze millee du rivage. Considérant nie ~ommémorative à la mémoire de 
Cemil pacha quo tout~ la famille esti- l'ipe,nt un gra11rl nomlll'O de ressortis· que les vents du sud sont très Cré· feu le Comm. Luigi ,Joli aura lieu, à 
mait beaucoup.Par coutre.je ne l'aimais saut• roumains, yougoalarns, bulgares quents à Istanbul et c1uo clans ce 19 h, dans la Salle do la Dante Ali· 
gubre lm reprochant cle n'avoir pas et al\Janai;;, le Tour111g et Automobile cas-là les allèges aurnieut toute une ghieri, à la mémoire du 
sauvé ma mère. Club d<' Turquie a l'honneur rl'invitor tral'ors~e à accomplir au Bosphore Comm. Luigi Joli 

J'ou1· 11e fla". co11trar1·,,r cr.•lle-c1·, i'e également ses membres et amis à y et en ~Ier Noire ils avaient daman- . f d t d tt 
' 

0 t' · t 1 · l \J. f · qui nt longtemps prés• en e ce e faisais semblant d'nvoit accepté de de· par icl·1por e e_s prie l el ien ,d.otu o1r dé une indemnité supérieure, pour association. Le rléfunt ayant été, dès 
ven1·r m'doc1·11, i11a1s co111111e J··.·1va1·" au pron1 re co1111a1ssa11ce c AS con ' ions fnire face à ce excédent cle frais. La f . d l" "l 

,. " t ' J ff • t • 1 la ondallon o >eyov u, co1T9spon· fond clt'cido du no pah em\Jras•cr coll<' c• r~g o_ment~ y a Hon s, a ses JU· 1 municipalit<~ a estimé que, dans cPs daut de notre journal à nome, notre 
vocati"o11, J.•l Jlleuro, ,. n11.u1to ,> cll'IUde> ll'llUX SI" au No. 81 de la Graude Rue 'conditions, la rlestruction des O!'d ures !' \I (' l' . . à 

" 
0 ~ " • 1 Il ,.,. 1 · d · 12 l 1recteur . . •. rnm _prononcera, · larn1n,• d,"nS 11ia nJ1a 111ùr11 en ca"i1etlo. r 0 eyo,..u, tOU'< e.; JOUI'~ o ru t1 ' serait trnp oaërous,1. Elle a décirl(J do 

1 1 "' " ' " 1 celte occasion, quelques paro es 'e Tout fois n'a~ ant J>aS été admis au ieurus. s'en charger elle-môme et a entrepris circonstance. 
Mu kiye 1., me ,uis insc11 t comme étn· •-- _ de pourparlers à ce propos avec les LES CONFERENCES 
d1ant à l' oie Cil' médecine milltuit'e. pat1·0ns de motor-boats Pt d'allilgt>s. 

A ma s0rt1o de l'écot., j'étais bien LES ARTS Un accord pourra ôlrri conclu, ptJnse·· 
pauue ton, prodiainement. 

_.J'aiai9 soul.ait~ d'al'Oir un petit en ,,Filodrammatica" 1 Le prix du gas; d'éclairage 
pi!al pour m'ouvrir une petite C"Ji-
n1que. La F1lo1lrammaticarlu «Dopnlavoro" La co111.ni,;sio11 ad hoc qui bd rcl11nit 

· lo_n pbre qui l'arnit su m'appela et se prépare à cl<itnrer cette année éga· tous Jp.; 1t·o1s mois a Bslim.i r1u'il 
mo cl1t en proie 1 une 1·ive émotion ff'ment_lo rydc• dP ses repr(>sentat1on•. pouffa ûtre possible do rénuirn I6gè· 

- Jo ne. l'ai laiso~ ni argent, ni pro· Sa11wd1, l~• t•ourn111, à ~1 h. p~éc se,, re11wut ll'S tarifs cl.-..; Soci~tés do gaz. 
pnéto. ~la~s JO t~ Iogue_un corp,_sa111 on donn?r" la '.lorn1èro rrpresanta·,Ai11s1_les prix 110 la Société du gaz 
et un esp111 solide qm to snff1ront lion le l annfr. J,1 •out" 11ouvelle l'O· d'frla1rage do Yrd1k11IP serout rame· 
pour gagner largA1<10_1 t tn 1·ie.» lm(cl'.'• rn ~ a~!"" do .'..lhera1:clo <lhe· nPs de (i p<ll'. (i pa.rns.'i.li pslr: !Ili i'.'.I· 

Je comprcncls 11ia111touant à qnel rarrl1, Parltre. Lli<• IC!la pou1 la pre- ras; ceux do la l;;oc·1 .. tt• rio hnd1koy 
poml nw yère u<ait raison. G'est, en 11111lr,1 f Ji8 les [AUX ,je la !·amp~ sur la <le 6 pst. 34 paras à;:; pstr. 3•) paras. 
effet le mo1llei~r hcr11ago •111'un cnfa1,t scèn" do la .. Cn•a d'Italia•. :\ou" 11e LPs <l('doi'Jns do la commiHRion <"nlre· 
p1iis,;e reCUPJll1r. doutu11s pas quo le 1•fforts cle_s excrl- ront c11 ,-iglienr ap1ès ratification par 
CHRONIQUE DE L'AIR fonts a_m 1leur-.gqld· s par I•• r~11lla1~t _~!; Io 111inist1'1P il_es Trarnux pu\Jlil'ti. 

Borgh1111, ae"ir wnt un succeH mente 1 La ro111m1ss1on chargc'e de fixer les 

Un nDUVBau narord intBnnatt'nn:11 à ln comé1J'e "" C:h• ranli. ! lal'if, do_ ta olocic;tc\ <lu gaz cle Bcyo· 
1"1:111 I' U Voici la distr hut·on des ni'os : , j\'ln se reu111ra ces 101n·o·c1. On sup-

- -Rorno, ï· - l'n \Jimotour ,.,1/acc/li 
N. C. 9. 4 .• i•1lotr par Hunei Ho aldi 
et lq m~canicien \'olnti n conquis lt' 
record inlül'll3lioual "" vih•s"e sur un 
parcours dn 1000 Ill du 2000 kilomètr<>s 
en obte;11anl rt.~Qpectiverneut IPs ritc.;sses 1 

moyennes dn 2«iG.510 kil. üt 248.!JG7 I 
Avec la ronquèto de ces deux reconls 
1 ~ no1nbrr do ceux acquis par l'Italie 
e élève Il 3!!. Aprùs I'ltulio la deuxièm~ 
pince re" "t uux r·:tats-Unis a1·ec :18 
records 1111·ita11~~s ~u con\inC"rciaux l'l 
la tro1s1ème à la France nvor 2G. 

,\nnie )llJns 11 . Pallainal'I po.:;e <1t1'elle Sl' pro1.011c1~ra égalon1e 11 t 
• ïi:.-Oattilograra 1, L. Horgbiui en fa\·eu:· d'UlliJ h1gùrc réliuct1on dl'S 
'.\li!-ls .Jane <.:. Licata tarifK. 
\'ern .. CalL'1lPO f 1 d'l b 1 An1«0 Piana "Dl. I:. Bor~hini Le estiva stan U 
1,aolo \"eronda ,. lt. l{ochetli 
tiiu1io 11 En1 . . Franco 
Andrra \' l'.nlla1nari 
)f ar~ani ,, U. Carh1c1•i 
• lat1ia Harharich 
11 Dottor1• ., O. 8ogno 
l:n fattorino t.l'urtil·io C. Dalt·g1;:io 
Epo11uc conte1nporaine. 
~".B. -J,e pre1nif'r arti' e~t divi:-:.~ rn d<:ux 

ta\Jlr>aux <'nll'i' h•squ(·I~ le riù<'nu .SPI\\ bai!tP.l1 
pour <1ueh1ucs n1inutes. 

Ln 1Iunicipalité avait clemancl-' aux 
hôtels de 11otro ville do conseutir li 
cles réductions •pécialos en faveur des 
\'Îs1tt•urs 'lllÎ \Îendront nn 11otre \'ille 
ù l'occasion du festival Ll'fatanbul. 
Quinw hôtels ont fait connaitre qu'ils 
sont disposés t\ accorder une rédu~· 
t.on du l'ordrP. de 50 010 Rur les prix 
de la penston 1 uourrituro co1nprh;o. 

-Au Halkevi de Beyoglu 
Uno réunion aura lieu le mardi, 1 t 

mni au ~ii'ge central rlu llalkevi dP 1 
Bcyoj:tlu, TP 1le\Jn~i, :1 18 h.30. 

i\I. Sernih ~lü1ntaz pri'n:;1_lnt11rn 1 dant-> 
uno eonfl•rniicl', JPs notos inédites du 
Voyaqe ti Paris du père du grand poète 

11alio11a/ Abdti//wk H11m1d Tarlta11, 
feu ll11yruf/11/t cfeudi. 

L'enlréo est lihre. 

A l'Union Française 
Lundi, 10 mai, à 18 h. 30, confér.•1ice 

•l~ 11. 81.asoinopoulo•, ingénieur dr 
t'EL'u~ll des :\linos do l)a1•ü:.;, Rur 
L'i11/l11e11cr de ln llG'1tiffe dans le m 1J1uk 

<'i pr1rt1wlicrcme11/ eu Turquie. 
• •• 

.Jeudi. 13 mai, à 18 h. :io, rauseri<' de 
)1. .\. Critico, correi.pondant pnl'l1cu· 
Jier en l~urquil-\ du l'0.1•'.C.~~, sur . 
L'expansion t'co110111it/11e de la Tur<Jlll<' 

i "'i7'î9Dlai··- ~ 
~ sera ~ 

1 
ra ms du sport ~ _r 

Bt dB la ]EUDBSSB~~ 
•,; -.. ·~~~ 

d lV[.titre 
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4 - BEYOOLU 

LE c 
.Je suis devenue blonde et j'ai enfin trouvé 

Je rôle dont je rêvais, déclare 

MARIE BELL, 
qui tourne dans 

Un Carnet de Bal 
Ce film dont le scénario a 1'tl i'crit ce qu'ils sont devenus, si chacun a pu 

par trois auteurs est intcrprl·té par !I suivre la voie qu'il s'est traci\e 
vede1tes, ot cl1rig1• par Duvivier. C'est, Et c'est ainsi que de l'illo en ville, 
auj.ourd'hui, Io record du nombre. Ja: de pays en pays, elle tombera ici sur 
mais., dai_1s aucu:1 film, môme lP Ro.1, Hurry Baur qui est de\•enu domini
on 1' a~mt réu 01 à réunir un pareil cain; J;\ Piorro Blanchar, un raté, une 
lot d•: vedettes. .· . J Ioquo humaine, revenu des Colonies 

-lne d1ose teri1l>le, plu. _faligante, el qui gagne Fa Yie à ~larsbillo en 
plu• harassante. •ucore qi,r· dmge1· i•xt•içrnt une mf.deeiuo illPgale; ail· I 
tout CP monJo <lit. le metteur e~1 scène leurs Fernandel devenu coiffeur pour 
.J_u!1011 Uunvier, a nolro confrero pa- clames ; \'wtor ~'raucen, professer à la 
r1sien Georges _Cr?~m:i:~· cr{tre .deux Fneulte; Louis ,Jouvet, ancien avo-1 
pr_scs. d~ \UOs. a1_111u à 1cu11u tou' cat devenu patron d'une boîte de nmt· 
~~? ai listes à .Iamt•me époque, cl~cou- tripot où il donne au~ gangsters des ' 
\l lr c!iez <'Ciu1.cr fo trou do six ou cousoils d'homme de loi; Raimu, maire 1 
sept JOUIS _qui lui pc~_mettra de_ se d'une petite ville du ~lldi_, et Fran- ! 
trouver SUI mon plateau en mume çoise Rosay, mèro d'un ieune hom
temps que_ tPllo _aulro \'edette qui a nio qui Pst mort; ot enfin l'ieno Hi
pourtant signé dl•JÙ los contrat~ ù une chard \\'ilhn, guide clans la mouta
douznmo d'autres f1lnrn, et réu,s1r,111al
gré ces difficultéo, à a\'Oir trour6 pour 
chacun des rolos tlu Came/ tk bal la 
vedette que jo désirai , j'affirme que 
c'est un lravali prf>liminaire puut-ùtrl', 
mais dort je pui~ t'!lr•· na si 1 cr quo 
si je 1·éus 1. la mioo C'l scènu de mon 
film. 

Lo uj t clu Camet t!e bal c'est Vu-
viv q 1 'a conçu L'1d e en t•st eh:1r· 
1nnn'P, p1 : 1e d 1> 1 10 Ol' 1 gî11~1h~. 

Lne jru e f m v 1t d per-
ure ROn 111ar1 • 't4' le va .q·~ttt1..:r ce qui 
fut le foyer eoniu111 et, · 1 rc"em 
lJlant ses f, ire,, E·l retro.1\'e, nu 
foud d'une \ 1e1lle valise, Io curnot du 
pn~1er li 11 auquel, à St>1zo ans, olle 11 
pai•1Jc11 f,, Hu t noms y 'ont insc ·its, 
les noms des hn!l hommes a1·ec qui 
ello a dans' c · soir-là. En rève. ollo 
rcvoll tout c lJJI, c>ll•· so rapp~lle lüs 
courtes conver•ations qu'e:l» a eues 
avec' hacun de ses CB\ aliers; ils Maient 
jeun1 s pour la pari et l'hacun lui avait 
conf10 ses projets 'i'a1· "Ïr .. • ~for jo 
serai mé,lectn .. ~!01 jo sernt a\·ocat>. 
.re travaille !an; la fmanc • •. etc .. 
l'nc idéo germe dnus la tûlo do la [nm· 
me ; r~trouvcr <'os h it honune•, Yoi: 

gnc. 
La grande actrice ~larie Boil tient le 

rôle dt' la jeune fomme, personnage 
c1•ntral de ce film .. éclt>clique. 

C'est uno :'Ilario Bell transformf.e 
qui dans le fi:m appornît blonde, plu' 
doncu, plus har1nonieu8e pnr.orH quP 
jnsqu'ù 111ai11teni!nt... Tr3n,form•; 
aussi le moral de ~lari 0 Bell. 

- J'a1 traversé me assez mauvaise 
pf!riode de ma ca11 ière,dit-ell~. jouant 
coup sur r·oup da' s des films dont le 
s111·<:ùs ne fut pas p1 écisém~11t écla
tant. 

• \,1jo11rd'hu1, je •ui• rlirig1ic pour l.i 
pr mière fois par .Julien Duvil'iel', 
le mottenr en seèno Io plus grand, à 
nion RPns, quo noui:r. ayon!:> PH l•"ra11co. 
Ajoutor que le sujet du Came/ de 
bal in'e11t11ousiaH1no, que tnon rôle 
est 1nagnifi4ue, ~t que ja1nais auc11ne 
\'Hlctte n'a bll aulour cl'elle autant 
d'illustrC's parlcnainl!i que ceux avec 
qui j'ai la joi~ de tourner. Et ju 
111'amusP, jo 1no pa.;:siounP, à i11ter
pr6tor r•v rôle où je donne la ropli· 
que à des introprètos au ·Jeu nu-.si d1f
ft.•rn11t 'tue .JoU\'et, Li'rancen,I;'ernnndel 
ou l'wrre ll1;11:char ! --

t 

Erroll lynn 
partenaire de 

MIRIAM HOPKINS 
-----~~-

Enoll Flynn est reparti pour Il i:Iy
wood . 

Il y co111u1itr<1 ù HOll retour l!n Eu
rope unP grande joie. car se~ pro
tlui!tcuri:; lui confieront, ain:Si qu'il 
l'a\'ait de1nan 16 un ri)le .. modt\flll~ ! 

Lo htiro:; do la Clum;e de la btÏt/rlde 
légjre s~ plaignail, rn e{fet, d'inearner 
toujours de!-l. perHOllllll.g"t•s uen. t~Ostu
llle!'.n, 1nai:-; dans sou prochain [1lin 
le Par/i1il Spécimm, l'nction ,;o pa•se 
de nos jo~r;. ~Iieheal ('urt1r. dirigera 
le film et )liriam Hopk111s 'era s.1 
partr11nirf~. ... __ . 

LBS pBrlBs dB Io couronnB 
d'AnglEtErrE 

Il 

' 

" 
On t1a,aill1• avet :udL·ttr auxpdses 

de \'Ues du film ,l/arme a Pt'k~(' quo 
Ja ~!111crva réalisf po1u Tol11s-C1néma. 
Chaque 11uit, l~ metteur en scèno Ber· 
bert St'lpin et ses collaborateurs te: 
chniques prenne11t de grnndes sc~nes 
ile masses cla11s le quan1ei· ch1no:~ ~t 
Je quartier des ambassades de l ekin 
que (es arl'hitectos \\'. A. II~rmann el 
Alfred Buetoll' .ont co11struit .. '.u~e~~ 
terrain des studios de la To_b1s u 
!in·.Johanni~thal eu d1111c11s10!1s. ~1at~: 
relleH et en copie ••xal'le do lcui' 0 

ginaux. 
Les rùlc-s pri11cipaux Je co grand 

film d'int~rôt 11ni,e1s •I 80llt tenus pai. 
Gu•tav Fro<'hii<'h. 1'1 lPI' \'oss et Luni 
)!ahrenlJach; i<' rôle rie la prttte Chi-
11oir"e e~t rl•mpli pa•· Jto~e ,J un~. . 

f~es autres nctt·ur~ fiOlll: iToa.,chll~l 
Itnke, Leopold Lch»dur et t.. l 
Sdrnell. 

Les artic es 
de foi 
ollywood 

Trois films de 
1Louis Verneuil. .. 

_. Deux étoiles françaises : En haut Jeannine Me1iey ; en bas Ginette Leclerc 
A la suite d'une 1lt'c1sion prise par 

d' -\ 0101, rt>vélé, p3r un humons Io 
quolquoo·•lll< des ombrnnx arttclPS 
do foi d'llo'I 1 \\ votl. 

r. - GurbÔ demeurn uno énrgmo 
parcl' 11u'ellc ne parlo )'a• l'anglais 

Maden1oiselle ina 111ère, 
Le Faut~uil 4 7 

couramment. t l' d t t' d 
2.- 1.'n metteur en scène qui 11 fait e a &p a ion e 

une io1s un bon film peut ,·•vre cinq l'BABIT VERT 
ans bUr cette rElputation. ""'31!U'"L.. ,.~ 

3. -- U est prl·filrable d'ôtre blonde S'il e't uu homme octup1I, cos jours-
si l'on rnut dcve111r \'edelte. ici c'e>t l.lien Louio Verneuil. Rentrù à 

4.- Tous les mariages de \'edettes l'ans 1l y a qud•1ue> jours de , "1ce, 
qui clnrent depuis plu• do cinq ans où il était allé jouer L'école des con· 
sont dôsu p6r mout heureux et sans tril>uablcs il trouvait en arrivant le 
li1stoires. dé.,oupage do Nademoiselle ma mère, 

-. - Gharlio Chnplir. a d 1 g1•riio. fait par Il 'lll'Y De coin et .Jean Boym.-' 
La&preuve, c'est qu'il \'CU\ jouer Ham- a vue prière de itJ renvoyer, sous huit 
let et,\'apolt!o11. JOUrs arno les ct1aloguos. 

6. - l'110 femmn qui a plus cle 3ü 8ans doute Louis Verneuil rut·il 
auo ost une. \·1eillo dam~, . ponctuel puisque le lendemain Henry 

7. - Les ieunes premwrs no doivent IJecoin donnait l~ prAmier tour de 
pas mettre de chapeau. . mauivAllo do ce film arnc Danielle 

8. Dan• lo monde du c_mfmn, les Danicux dans le rô!o ert<é en 1!)20 par 
~poux dil'orcé restent touiours llous Gaby )1orlay à « Femina • Alerme, 

le cproducer• de ce film, les copi~" 
dont le nombre ph~no111énnl dtlpasoe 
1500 exemplaire,, desti111les aux cin1» 
mas de tous le,; pays ne seront d1'iiHées 
sans aucun•' oxcoption IJU!l le 12 mai 1 

date do la prl>so11ta11on du film à la 
Cour d' Angl1>torre. Ainsi aucun pays 
ne se trouçera priçilégitl et tou~ pour
ront projeter le film simultanriment 
et pondant la mômo semailrn en t6moi· 
gnage de respect à l'occasion 1lu cou· 
ro111iement de S. )!. George \'I. 

La cop10 destinée au 8AKAHYA, en 
exclusittl se1·a expédiéu sans retard 
par l'Ori~nt· l~xprc•s; elltJ y parv!on
dra ln rj mai et lu film ROra pro1ot6 
aussitôt son arrivée à Istanbul. 

Lo seul film qui sera pr~senté à la 
Cour d'Angleterre, c'est . 

Les Perles de la Couronne 
d'Angleterre 

qui sora projeté soulemont au SA
KAHYA très prochainement. -Clark Gable 

JEAN HARLOW 

lohn Barrymore a étÉ convaincu 
de ''cruautÉ mentale" 

- -Aussi le divorce a-t-il été 
prononcé contre lui 

La célèbre ved~tte df> l'écr:\11 .John 
Barrymore, que les cinophiles d'Istan
bul ont sournnt vu apparaitre sur les 
écran:; do h \'illf> est te htlros de tumul
tueuses aventures ronjugales. ,John 
Barrymore s'était mal'ié, il y a quel
ques mois, avec une toute jeuno per
~oniw, ~Ii•o Elainu Barrie, qui durant 
do3 année• l'avait poursuivi de ses as
siduités romanesques. 

,John céda et le mariage eut lieu. 
~fais moins de q111tre mois après 

cette union retenti~sante, ~ln: Barry
more, née Elaine Barrie, demanda le 

l 

di vorco. Les nou voiles ;inguia!'iîfs 
sentimental9s et proces;ives de ~Ir0 
Elaine firent grand bruit et l'on api 
prend aujourd'hui que le di\'Orco es 
admis aux torts do .Tohn Bnrrymore-

Celui-ri est accusé d'a,oir été cune 
mauvaise langue• ot cd'avoir manife$· 
té une véritabl•J cruauté mont<1lo • 
notamment en ceci qu'il re[usa à plu
sieurs reprises do « parler au" invité• 
d1• sa jeune femme •. 1 

Lo juge ajouta à CM griefs. des_ :~: 
licitations à gJaine B1rrie, qui ~lecic · 
ment fini toujours par avoir raison-

Brevet à céder 
1 -- N •>')6-
1 Les propriétaires du brevet 0 ·-,1;i 

au11s. Larc1uey et Pierre Brasseur. 
U. -- La fommo d'une vedette-homme • Pour Saratoga on cherchait une star 

doit avoir l'esprit large. • • pour partager la rndette du film avec 

Les margEs 
-(Suite de la Jerne page) 

10. - Gu film artistique no rapporte Le Faull'uil 47 sera le second film Gilrk (table. 
jamais un sou. de \'erneuil. Il fiera réali'é par For- .Joan Crawford, Carole Combarrl ~ 

nanr1 Hi,er•. La distributi'Jn com· .·on c'est .Jean Harlow qui a obtenu 
p1 cndrn Raimu, Fra111;oiso Hosay, An- \e rôl~ ~l Jack Canway dirigera le 

---~ 
· Double cachet 

orê Lufaur et Henry Oarat. iilm. . . 
Lo rôle de « Loulou ., créé d'iuou- 1 Dans cette production Lionol Ba~'

bliable façon par Gaby .\lorlay, sera rymore y fera sa rentr,;e à l'écran, 11 
jou' par une touto jeune débutante, jouorn le rôle du grand-père d~ 
Mllo Denise Bosc. C'est une décourte Jean Harlow. 

Il fatt froid et l'on tourne des i•xtérieurs 
à Joinville, pour Ill film ,\'i11t1 Petrov11a. 
Entro deux pnses de vues deux fi
gurants di. culent (un ancien et un 
nouveau venu): do Fernand et Irma Hivers. Tous 

de1,x on sont enthousiasmés. - t; y est, je commence à r~ni-
fler • · om d'ui. ch ion c'est Io rhumo • • • 
qm \ion•! Lo froisièmn film enfin, sera l'Habil 

1:u pens ·necce temps,il fait bean. l'a/ de l.)e Flora et de Caillavet quo 
trois seco11dt' ur• 11 fait froid .. )l. Vern> uil a adaptti pour l'tcran. Ho· 
s'exclam 1 ne rnau ,·enu. gor Rediel.Je mettra en scène cette 

- Encore d 11 veine si t'attrapes pièce, au Jélrnt du mois prochain. 
pa;, la gr1p1 ~. . 1 La di;tribut10n réuni~. jusqu'à pré-

- ~lais, d1s-r1oi, mon vieux, par ce sent : Elvu·o Pop~sco, \ 1ctor llouchor, 
t( mps on no \'Ous donne pas un dou- .Jules Herry, André Lafaur et Lar-
1.Jlo cachot V quey. . 

- Oh ! r~po 1 l'au1ro, très pince- Enfin, Gaby )!orlay a accep.t_e de 
sans-rire, RUremont que t'auras un tourné le rôle créé par Lavalhere. 
double cachet lu Io socond sera ~2-
contre ia grippe ... 

Un parent de Wilson 
débute à. l'écran 

Très grandes folies 

Ce !ilm vient 1t't\tre réalio.i par Carl 
Froehlich '1\'c•c Paula \\'essely r>t Ru

Frank \\,son cousin du cêli•lire pré- dolf Fo:·stei· dans l~s nilo" prmcipaux. 
aident des Etats U .. i; et doscondnnt Aux ci1l6s de <·es grnnds tH'lPurs 
do lord Dougla , vient de signer un l jouent~ •1lomonl llildt• \\'agn,.r. UuR· 
coutr t avoc 11 c Columbia » JI fera· tal' \\'•ldau llcclwig Hleibtn·n, Egon 
son df>but à l'écran dan un film inti-~ von .hmlan. Bruno Hïibue1', II"us 
tulA T/le del'il is tlri11i11y, dont los prin- Olfien ut Ureth Thei11wr Halph Be· 
01paux protag0<.istes sont Richard Dix 1 nal. zki <'omposa la mu~iqnP et l'arc!11-
et Joau Perry. tectc Franz 8chroedler ht les décors. 

"""'"~· ... 
Potins des studio., 

Le film ,lfademoisselle /Jocteur, 
rn ûtre réalisé à Lontl rcs en version 
anglaise nvec Dita Parlo dans le 
rôle qu'elle a créé. Les autres rôles 
seront intcrpr<•tés par des vedotte s lil' 
Londres ot d'Hollywood. 

- ~liche! ilernheim \'a, dit-on, tour
ner Jca11.J-'ra11ç:ois de Na11les, d'après lu 
roman de IIellf'y-Jacques. Carlo Him 
ferait le découpage de co film dont 
Albert Pr<"•jenn serait la vedette. 

- Felix Gandern a donné les pre
miers tours de manivelle de Double 
Crime sur la ligne Naginol, avec \'era 
Korène el \'ictor Francen. 

- \'oici la d1stribulion dn film 
,1/a11011 326 aux côtés de Marie Du bas 
et de ,Jean ~lurat, on vona Paul Azaï~. 
. 'allia S1birokaïa, Rent'\ Dary etc. Co 
film sera réalisrl par Haymond Ber
nard. 

[omptitblE EXpÉrimEnté ~,~j;~":,~r°t u0~~ 
fran~ni~, elipngnol, référenCP:i de prcn11er or~ 
cire pl'élention9 1nodt•!i!tCS, cbcrl'h11 pl:tcc. 

~;au~·e:;~cr aux bureaux du journal soue 
D. A. 

cra un soupir lourd de promesses 
1~1 un autan pr6curseur do dégel. 

Et, comm•i il insiqtait. la barbe frtl· 
missrnte et toute l.ilnnclw, avec des al· 
!ures de poirier en llora1so11, elle lui 
tendit sa main mollo, l>aissa pudique
ment les paupières, palpita de la 
gorge. rougit des pommettes. selon le 
rite, ot ball.Jutrn : 

déposé on Turquie en date du 5 ·hi· 
1932 et relatif à " un affüt de macen· 
no de fusil pour avions• d~1 s 1 ron:.iels 
trer en relations avec les mctusl leur 
du pays pour l'exploitation de ·ente 
brevet soit par licence soit par \ · 
entière. ts 

·gnemen Pour plus amples rens21. J'iiz:ir 
s'adresser à Ualata, l'ersemll<> 
Aslan Han Xos 1-4, 5ième 6tage. - (Juel homme dangereux vous 

êtes ! ... Eh bien ! 0111 ! n. venez de
main à cir111 h1·uros. Je serai seule. 
1.:1.., Jlrevet à céder 

6
, 

- Eh? La :rnito ' demanda-t-il, em· :--;0 "1 a 
'· J · 1 · ? Le propriétaire du bro<et · 

7 
A'·ril urnsé. e \'OUS en prie, a suite. . . . 

1 
lu 1 • 

- A dom a in, la Buitll ! ... Chut ! ... obtenu en 'l'urquio en 1 ate' ,1 rations 
Lais~ez-moi ! l'artez ! A demain!... "J3H el rulatif ù • tlt>s ame 

10
01upc>', 

Il arriva uno demi-heure trop tût, dans et concernant (les ~lis de 
lu lendemain. ~!me Alix était encore sermgues ou autres insl~ume pour 
ù son eauinet de toilette. \lais elle no ce genre pour la clururg;~ .. ~~n ral11-
le lit pa~ trop attendre. Dès qu'il la ~·a11tres buts •. M"~-.~ t~~~i's' tlu pays 
l'iL ouvrir la porte du pf'tit salon, il lions avec . le•. 111 bro\'el soit 
alla l'ers elle, n'agenouilla, lui baisa 1 pour l'exploita;101~; 1:0~1~~

1 
entière. 

les mains, lui baisa lu robe, et bro.rn· par licl!nce soi p, . isei 
11

.,n••lllts 
ment, allaqua des agrafes, entreprit Pour plus amples 1 01 ~ l'·iz:U\ 
dt>s lacets. Elle laissait fair<>, la s'adresser i\ l}alala, l'ersem 0 ' 

douce !... As Inn Il an :\o 1 l, 5ème étago 
~lais que 1\éeouuit il, après la <111-

faita des lacols el ttes agrafes? Un 
corps a(ltnirnblo, un corps ~ux h~nes 
~UpPrbes. unifor1né1nL'Jlt gris des P!edR 
à la lî•te. Elit' av.IÎt revôtu un maillot 
en caoul1.:hou<· ! 

Con11ue il s'l·ffat·Hit, olle rnurn1urn 
_ ~ l·~xcu..:rz-n1oi, 1non~ieur. C'est 

pOL1r ne pas ahi1nL1r lu~ 1nar~es. 
I~t, nvec sa plu'3 grac1~use révC-rence, 

oll lui montra la porte. 

Sahibl : G. Pfl!Ml 
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