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Nouvelles de Patest1fl __ ....... LES lacunes à .. combler· CrêpagE dE chignons LA VIE LOCALE 

LE MONDE DIPLOMATIQUE dans \'EnsEignEmEnt Et pancracE univErsitairE -- L'ambassade de Turquie 
Au tribunal dos flagrants délits on à Téhéran 

~~ - - a eu à juger dernièrement le cas d'une ~lard1, 11 courant. aura lieu l'adju-
S'il y a à ITniversité d'Istanbul les femme qui avait battu une autre l'a- tlicatiom définitive d s travaux de 

lacune. que j'ai ,ignalées précédcm- yant traitée de ccviei\le commère'" construction de la nouvelle Ambassade 
ment, forit ~I. Yalman dans le Tan, ,Je remarque, écrit un rédacteur de de Turquie à 'l'éheran. Aucune offre 
elle' sont dues aux anciens régimes. l'cc Ak~am "• que dans six mois c'est n'n i'to présentt\e à cet effet par des 
l'a: tant, il 11'est pas po~sible de les Io troisième procèô de ce genre qut ontreprP11eur,; de construction de 
rombler d'un coup. Cependant il n'e<l s'instruit à Istanbul. . noln• pays ; par contre treize [irme", 
pa,; inutile de <liscuter !a question atl Dans l'un, la plaignante pr_étenda1t\parmi l<:" pl~s connu•s tl1• Téhéran, 
point de vue général. qu'on !\1rnit 1usultée en lm disant s• sont 111scntes en cette ville 

Je clois tout d'aborcl relever avec sa- • qu'elle n'était pas jolie "· LE VILAYET 
tisfoction qu'il y a dans Je pays une Q,;ez après cela tenir un tel propos 
sotf d1• s'instruire. Pères et mères dt'- sur le complu d'une femme! La Société des Eaux de Ka.di· 
sirent IJllO leurs enfants reçoi,.ent une I.e spul moyen qui re~te aux hon~- k d • " t d'êt ·e t1 a1 Oy devra restituer ses fon s 
inHlrucllon supén<'ure. mes désireux de s aus e111r . ' · · . 

Il y a beaucoup de modiCication• nés à leur tour devant les tribunaux de garantie 
dans l'iu~truct1on primaire dont la si- e;;t dA 11e pas demander à une fomme Antérieurement à 1932 la Socit'>té 

un ordre' de la \lunicipalilé ;i ses 
nO"enls, 1Î partir de juin, on l'ro
c~dcra à un contrôle des contrats 
des édifices de cette cat.Sgorie, ·- mai· 
sons. immeubles de rapport ou autre". 
Si l'on constate la prê~enco de loca
taires sans contrat, procès verbal sera 
dreRsé et une amende sera impo~(e 
aux intéressés. 

Les excursions en mer 
l'lu~ieurs organisations ou a~soci:t

tious ont demandé l'autorisation de 
sP livrer à des excursions en mer du
rant les dernières semain°s tle mai 
ainsi qu'•'n juin et on juillet. La po
lice enqut'tera sur les buts en vue' 
desquels ces excursions sont enviqa. 
gécs et les autorisations voulues ne 
seront données qu'ensuite. 
La discipline sur les voies publi· 

ques à Kadikoy 

_. s'installer...,,. 
· e~~ ,·enu _ 1sa 1

"' 

(De notre correspo11tla11/ pari.) \ 11>Qtl qu• · pa!estine. co< dei 
,·ement en · , ut· ire 

Au comité supérieur arabe tl'mp• à écdr.0 ~eet sur Ja •f · 1ul\·e · e " 
Tel .hh-, mai rn:;7. ~-ur1 la 11 ~;1~0 on l'a1 ~'8

11110 ce • 
. . i ul'I an . •onnalS oeotl 

Depuis quelques JOUl'S les chefs l" lui fairo rau·e l • i',\SS l 
l'opposition arabe ont déclaré unP ·ournalistc" d•• pa)~\·J\' B B' ~uerre ouverte et sans u1er«i au mufti Journaliste" dP. Te~; 111e10~1rt'~r.-;..1 
che[ supnime de la ro1<gton mu,;ul- · vitations à totJS el de 
mane et prÏ',;u!ont d11 cDmité supénour '~i'à ceu~ d" l[a:!fa, c~U~ qo• 
arabe. }J,; commet1~ère1tt à r~unir tou· '1 :\ombr~u x. fureri 
tes Ieura forces ahn de lutter ~·ontrc ! rlirenl à l'invitalrOll.. u 80 

la formation de ce couut-', qm na pa, \ ·on 11 eu }le ·Mo' 
,•t~ élu par la volontè du peu pli' arabe. La r.A~r'ninov pré.S\er l•JI. 
Les loa<lers Li~ l'oppo,illllll ont com· phal'I• .. ~1t le pre"\ance 
mencé leur propagandH parmi les no 'soc1at1o·ns~nter i\ l'asst• ri'd• 
to.bJes influent,; en partl"lll!er t!:1ns le• pllUr pl t rrupn1k de laf a dB 
villes de C!whem, .Jérn;alom el ,J;i[fa,' unau .. ~n ,~Jlaer<•z• l'~r~i!ld "

1 

D'aprèq Je proi;ranun_e <!''." e!wf,; rie quot.';
1
'
0 

\( \'oi1nJl1, 19 éil'9 
\'opposition, il faudt»ltt Pl1re le c~m11té ologtc. i ,journal<

5
iftédd pd,.r 

tuation e•I meilleure. qu'auparavant. si ~·lie a cinquante an~, et s'ils Ot~t ui~ des Eaux de Kadikiiy 1;ercevait au 
C~pen?ant le• pro1ets .élaborés .l'""l avis à exprimer a~ suiet de la laid~UJ comptant. des abonn~s. un montant 

le lllll\IStl'ri: de J JnstruCllOll puhltqUe OU de la beau lé cl.mie femme, ne ! le.Il! dit foncls do garantie. IJltérieurement 
pour \'enseignement moyen et ce lut dire tians le premier cas et se sernrj elle avait renoncé à bncaissor c•l ar
tlonné dans les lycées n'ont pas encore d'{pithètes superlatives clans le second \gent. Elle vient d'être avisée toulv-
Oé appliqués. . . • fois par le ministère des Travaux pu· 

Les élèves •ort1s des lyc••es ne sont . . • • . blics qu'il lui faudra restituer égale· 
pas formés i\ un degrC. voulu. rne organisation sportive a _deman- ment au public les sommes per~ue> 

I.e programme, les leçons. la durée dé l'interrliction de la lutte dite • à ainsi indùment. 
cl!> l'enseignement sont les mêmes. J'huile " 

Or, ,'il fallait juger une parlie des Ceci m'a ~toun<'. 
dirt>cteurs et dos profeseeurs ries ly- Eu effet, nous suivons souvent aux 
cées d'apros le niveau moyen des élè- actualités cinématographiques dus 
,·es qu'ils envoient à !'l;niversité, ils makhes do lutte dite cc pancrace •. 
rrcevrnient rie bien mauvaises notes. 'fout est pernis : tordre les 1!01gts en 

Les lycéens, après un examen, ont essuyant de les briser, frapper la tête 
Io droit ci'entrer à l'Université mais r.ontre Je "ol, essayer d'arracher les 
une granc'e partie de ceux-ri n'ont yeux, !rapper partout à coups <le 
pas ét(> prc purée à travailier d'après poin" et [malement, quand on le peut 
les mMhotles de \Tni1·prsité ot à se prendre son adversaire tle [açon à Io 
former eux-mômes. jeter violemment à terre comme un sac 

Les avances det fonctionnaires 
Les fonctionnaires du \'1layot. <le la 

.Ju•tice, de la ~1unictpalit6 Pl d'autrt>S 
départements officiel<, au nombre cl" 
cinq cent, ont obtenu de la coopt11·ati· 
ve do la mumcipalilé des avaneeH polll' 
un total de -l0.000 livrns. Ces tonds 
avaient éttl avancés à la coop<'ralivA 
par la Banque Agricole. Prochaine
ment un montant égal sera mis à la 
disposition tle la coopérative par cette 
banque 11'lns le même but. 

Le" trams de la côte ct' AHie ont 
leur c1rculntion entravée entr<' Moda 
et Kact1kiiy par les voitures, les che· 
vaux ou les ânes qui intercèptent à 
tout moment la voie. La ~lunicipaliti~ 
a pris une décision de la Commis•ion 
pe1·manN1le de la ville en vue do re
méctier à cet inconvénient. Désormais 
les voitures et les bêtos de somme ou 
ile b:H allant de Bahariye à Moda de
vront suivre obligatoirement la rue 
Baclem alti ; celles allant par contre. 
do ~\otla à Bahariye, >Uivront la rue 
CPm. L'oncombrement des voies pu
bliques "'ra ainsi seneiblement atlé
nu<'. 

~n chaque ville et vtllag11 parm~ les seet1ol~~rela persot1na .' dt~ 
pl>rsonnes influentes qut sorot dtf(ne>' en '.'a. \I. Orllr1tzk~«re. d '{ 
de représenter la nation arabe ~t tous hnfon; I' \genre l~ Je ~·.;.,t 
ses élus d1\signeraient Pn soctet l~s' µres;e a , 11i. le d~P8r18ce f6Y 
leaders qui seraient à lenr tour les d1 ter ';'~e"\~e. où sa P 
r igeants incontestés ile, la !'allon.Ceux cl; l 

0 
og )1\'d' 10 

ci seuls auraient ln po,;.;1tHhté et le c.inle. os ce< 0 rateUf
6

1110111é 11 
devoir de se mettre eu rapport avnc le: ,\f)~ 1 hél.Jrau elbres d

8 

aouvernement et d i•t•u ter su l' IP.s ques-1 mol uo 
01

,a 1es 1ne
111 

. 81 01r ., . . . \" li renietC' i Ill' 
tions pohtiques car ils sernrnnt "ma- .. de,;< a ·ire .1 

• \ • J ses t•.un;ii'" • 1nB1 
h ·• 

nation de a population ara Je. · de 1es col . eeC" 

L 
··r .. L d c;1 1011 0~r' W d e mu t1 a on res Dans :;ou c va1!1erB 

· 1 u'il tra en 
D'après les nouvellt•s tJ.•s sourre' dc~la.ra IJ. 1, (ost•ne adJ 

arabes, 11 eet pos"ble quo 1<' mu[ll torce,; "" ales jo~""· re 
quitte la Palestin~ en avion pour publter d.t~~'utilc d'éC';e• 
Lonclrcs a[111 d'avoir l:t prnneur 1lu qu'il Jllge• '

1
" .0 pt<O"• 

rnpport rédig~ par 1 .. ~ memhre>< ri<' la ,\pr~' la 1 '.(.'i~rell~ u<.,' r.trJ•r 
co1nmis:-tion royale. \la ort·~t-il~ l t et ltll i:;t:l 

l .,. J!-il uutntl 

En l'état, il eût fallu qu'il y ait plus quelconque après l'avoir fait lour
de professeur~ et de suppl~anls et noyer au-dessus de la tête. 
que clrn11ue professeur ait dans sa Au cours d'une projection j'ai do
classe moin• d'(Jh·es que ceux qu'il mandé ù un sportif de mes amis qui 
aurait eus dans une autre. Cni.V•' rsité. m'ai·compagnail comment on pouvait 

~Jnlheureusument ln sttuahon ost permettre de telles luttes. 
tout autre. - Interdire un sport dont on est 

Les pro[esseurs enseignant à !'Uni- {ior, tu plaisantes, me dit-il. " 
çersité suffüent à P{'ine à donner dos C'est fort l.Jien. ~lais je mo demandtt 
leçons cl'apr.ès la méthode des lycées. quel mal y a·l-il à ce quo deux tut

Ils ne suHl$ent pas notamment pour tours 8•enduisont d'hutle pour com · 
suivre l'étutliont de près et pour for- batlro '1 
1nrr de ç1ï1is uniircri;itaircs. c.~ettfl lutte, co1n1ne lu tir ù l'arc, sont 

Une revue saisie 
A~anl (•té constaté quo J',Almanach 

du Uauense• (Kafkaq Almanag"i) édité 
par l'imprimerie de la revue • Mtlh 
~l.,cmua " à Allkara, contenait ries 
publicationo susceptibles de troubler 
nos bonnes relations a\'ec la Russie 
8oviétiquv, Io Conseil cles Minislr«S 
on a orclonnli la saisie. 

LA MUNICIPALITÉ 

L'aspect financier du plan 
de dévelopement d'lstanbul 

l)a11s l>oa.u<'~UP. de cour8, il n'y a der; !-3ports, leg~ <lu pas~é: lrne . drôlfl 
pas la sprc1ahsatton que comportent de montalité nous les fait -conslliérer 
les études u11irnroilaire~. comme n'<•tant,pns de notre époque. 

Dans l'enseignement ,;péri11isé il n'y Pourquoi alors trouver naturel que L'urbaniste ~!. l'ro~t travail!" au 
a pas \'Our chaque gro11pe et pour se· Ios femmes s'enduisent le visage de bureau qui a ~lé nns à sa c!iRpositio~1 
couder 1 ou 2 grands profe"eur~. toutes sortes cil\ erèmes et de pomma- à la \ltuncipalit<'. Tout "n poursu1-
d"autres professeurs, d'adjoint•, de des"< 1'tlllt l'élaboration de l'avant projet cln 
doaut, de suppléants pour enseigner __ ..,,,.,,___ plan d'Istanbul. il s'emploie également 
à il'ur tour, et pour pou1·oir s'occupor ù dresser le devis des [rais <iue com-
s~parémünt de rhaquo étuùiant. Coloration portern sa réalisation - notamment 

LPs profusseurs allomanüs sont se- \l'expropriation de• [(·rrains t!estin•'" 
condés par rie jeunf'S spécialistes mais -- à la «t'1.,ation de places et de pares et 
en f.'c>llt 1tombre. En outre 1is exer<'cnt k rc11111rque, rch!t« .If. F •. Es dans l .. 'Ak1°111 ·· I au percement tle voies oie communi-
~implement les fonctions clc trarlue- que turb<111w11e de ;our en 1orir " 111

1 1"1
"

11
'"' cation, en 1lirnrses partie~ rie la 

• .• -.. ..... '"''' gvul l1lOt. flllflt'Urj tïUnllll! 1111e /eUfle /etJil11c' aux • . l .. ~ 1~"~ u\. ._..,, 

(co qui n'ust plÎH rare~ \'U Je cté~~loppe-
1
.,,.i,. moins des 1lébour• en qnostiun par 

ment de notrn_ s1luation économique) 11 .vento uit(>riouro des terrains, le 
ils qutltent l'l niversil6. /1 J ''quelque remps 011 """'' dJ<idi! que le• pnx auquel ils pourront ôtre céd"s 

(

\ 111t1iJort.\ stfllH'fll peintes de telle /afOll t/Ul' fila· · t 1 t. ,ua1tl aux autres qni y r('stent, ils Ru1van o quar 1er, etc ... L'urbanistu 
Bont ol>lig-és d~ cher<.·het· cJu travail r1ue rut' a11r<1it eu·"' ouleur particulù're. a décidé de rPùigor un règlen11:nt 

d 1 
l 111t• autre dlrisiou a suiui la préc:éde11te •· tes 1 J' r· au c 1ors. conccrnan . aspect 1nancier tlu IJlan 

/axis a leur hntr l11Jnl adopter une 11011ue/le rou- d 
De grands sacrifices ont cei>etltlniit e co11s.truct1on et de dé\'eloppumcnt 

h:ur llni/11r1ne l'ert 11il. 1 1 11 
•1té <'On,entis. ~lai3 Io p<'rsonnel 

011
• 'e a "' e. [I I<• so.u1.nett.ra à la 1irési-

, (erte,\, il ·'''rtl /J"ès agréable de cir(t1kr danj d i 1 
seognant en formation étant i:isuffi- cuco < o a mun1ctpahté eu mônw t/ej /axis dt! ,.'-' qe11re et 11 trat•ers des rue,\ au.r t J J 
sant, 1_1rnl pa'.·~. son avenir n'étant 

1
ias emps que e P. an de dévelo1ipenrnnt 

J rouleurs t'f1rlt'es. L a'surl', les resultats obtenus ne sont proprement dit. e cas échéant, on 
On Jail qnïl y a .sur /t!J t•oics /t•rree.\ /jfdfl- a11 f pas <·eux auxquels on ,.,. attendait. · ra all'e secours au gouHrnemflnl 

,
1
• . I f J bul-Çt•k1nece t'I llaydarpa~<I-Peudik des u•tll'O.'IS llO J f d f .. o.me s1 es pro essours étrangers " ur ut aire onner orce de loi. 

peints en bleu .• \ï, a leur tour, l"'Aka•·.. el le 
re•taient tU ans. encore ;, leur posto ".\'irket'" /0111 peindre Je1m bùleau.<, 1'1111 -"' Les nouvelles dépendances 
pour nons quitter ensuite, il,; n'au- d l'h .. · 

l r 
blaut". /'autre eu bleu. r~1a11b11l o 11rira Ioules les e upital de Cerahpa,a 

ramn pas ormé une gén<'ration ca " '·I t·ouleurs de J'art"-en-ciel . [ pau e de !eh remplacer. .os plans de la buan1iorie el des cui· 

\ 

:o. Il ne restera plu.\ q1/ti ftablir celle â adopter · · 
.' pru• .• tout cc 1111i a 1\té diljà fait et srnes qut seront construits à l'hôpital 

1 
- l'U pour h·s quelques fiacres, legs du pa!Jsé. d C I c <'Jl~ns~ pour n1versit(-, il e•t utile e !!rra 1pa~a ont ètli approuvés par 

de ren1t)dier il cotto ~ituation aussi. On 1' l'tJitc/(>nt, 1" peiutureetlescovl~ur.soc -. le n11111stbre de l'Ilygiène. Les nou-
~lalgr6 toutes ces lacune!==, 11ol1·e 1.."upt·nt ,,,. jour en jour ""e plus grande P"'èe veaux: 6diflC0 t [ l' . """·~ 110/rt• riï.~l,11ce. /.a leinture est so11i1ert7ù1e. . s seron. pourvus le ,.ou-

Uni\'e1-,;ité forme des l'niver-1'ta1·re" en ttllago le plus motler11e 1 °•· a11· J - " Hfleclwe111en/
1 

- • oco ' JUl I· 
pftit nombre, il est Hai, mais qni va- calions seront omcrtes prochaine-· 
lent ceux dps autre" (>tahliss1•111onts '" 1'' plus '1" 111

"' p.irlie des amcf!des ln/li- mPnt.Le prix fixé est de 200.00<J Llq•. 
silnllaire du 1noacle entier. qiie~ P'lr la llllUIÙ:ipalité pour fOlllrtll't!lltiOn est 

La majorité pour bien •o former, ;, formée par ce/Ir> wnama111 les manlu111ds de L'Evkaf et la Municipalité 
ëO~I lou_r.a besoin qu'on lui montre la l'o/aille qui Jeiq11e11t e11 ' jaune la parlie poste· On sait que ln commis~n eonsti-
vo1e .nt1le à suivru ce qui n'e't pas ricure ,1e.- poules pour /aire aoire ifU'elles ont tuée pour arbitrer les différents entre 
possible uvec le• méthodes et l<•s titi /nilthemml 111"" <i mort. la ~lunicipalité et l'Evkaf a tPrmin6 
moyens dont on di~pose actuelle1nent, !o leJ 11u1rt"f1t111ds de poissons aqissent de SP!i travaux. ().,s jours·ci elle con1mu-

Uans presque tous les pays la plus :11e."1e en inttta111 du rouge ""x branLhie\· de.~ 1~iqu~1·a. ses cléci~nons aux deux pare 
grande partie des citoyen" ne sont poisrom. lies 111\eresséos. Celles·ci sont le8 unes 
pas à n1ù1no de donner à leurs onf;tnt~ ~o lle1111foup "'' srrop~· qu'o11 nous !Jert .~01111011 fareur d<' la \·ille, les autres on 
une in!itruction t:;Upùrieurc. ChP7. ~ 1 ous ft· 1111s au.fri. faveur do l'l~\'kaf. La con11nission a 
la &ituation etit pirt•. 1:·11/in 11v11Jsav1.Jns p,1r quel.~ arti/fre.\ dt rou- ~gi~ ~n l'oecul·rence, au point do \'llo 

l~a plupart des t•tu tiants sont ohli- 1t·11rs i·t dt· /t1rcl.~ /ef /enune.~ .~e rendent be/lt.'s "' 1ur1d1quo avec les pou\'OÎt'ti d'un 
g~s do tra\·nillcr pour virro alorH captù•t·nt aùIJi nos (_(rurs. (( triUunal P:;senlîel n, 'l'outefoi~, !Ps 
qu'1lsdn~ra 1 iit u11i11ue1nrnt s'instruir·o. ~'· ••ER .... ,,.,,;; 5-"t.I .. s• parties tt'uurvnt pas la [c!CullH tlo 1:1o 

li y «li a beaucoup aussi qui nn sooi. 1 Le 19 Mai j \JUU\'Oir <'11 cas<ation ot les décisions 
pasPn situat1on de suivre rt:g111ièreinont ~ qui leur seront co1n1nunîquéps S'Hll 
les cours. Pour ceux ci il faut aclopter sera. clrfinitives. 
la méthode cle l'enseig.nemenl par cor- } 1 fAt d c t La .\lunicil'alité l'Onslituera une 
respondance cim consiste >1 1eur ou- ~ a E E U upor ~ commis iou en vue d'en prenc1re acto 
toye1· les livres néc<lssair•'"• à i<•Ur in- Et dB la ]EUDESSE l~ o.t do le;rdérer, pour leur applica-
d1quer des rlevoirs à faire, et à leur tiou, •u1rnnt le ca~, aux bureaux 
retullrnür •·es derniers après les arnir compHeuls. 
corr1.g6•.0n rloit aussi pendant les •s ,~., El'~' -, Les fondations pieuses 
dPux mois de ''acances faire en sorte LES CONFERENC 
que professeurs et Ptuclhnh entrünt ES des minorités 
e:1 contacts étroits. 1 Au Balkevi de Beyoglu Les biens d_u". fondations pieuses 

L 
--· - 1 t'ne réunion aura lieu le mardi 11 des mmor1lés ot.uBnl administn;s j1B 

E HallnE BalkDDl.QUD mai au siège central ctu Ilalke"; do 1 qu'ici par une commission do CllHf 
J Il Beyoi?lu, Tt'Jwbu~i, à 18 h.30. membres. Désormais leur gestion sera 

~l. ilem1h ~lümtaz présentera, ilans confiée :\ ·un s<•ul délégué qui dépon-

Communiqué clu Tourinu et Auto- une co11[C'rnncP, los notes inédites du dra de la di1ection de l'Edc.1[. 
mobile Club li<' l'urituie: n l'oyaqe ci Paris du père du grand poète V"" listüs de candidats seront clon-

L
,. to111obile t T · nés â cet ef[et à l'Evkaf pour les m•" 
n.u c ourmg Club de national Ab"ii/lwk H111111d Tar/ran, norités cl ,.11,., nue 

(
'r•'-ce a,·ant oru·11 1·s' 1 r H .. Il I r. 1· 

0 
' "" quarlter. Ellt>s • , ,.,, • ''pour e moi· ,en 11.1111 "' e,t1111. i•orout tran°1111·"e· ·1 · 

do Juin prochain, un Rallye se termi~ 1 , . . . . ' • 
0 ~ au v1 ayel qll<. t\ 

nant à .\thè111JS où seront distribu.,s .entt(e est lil11e. son tuu<", lt•s ell\e1ra à la poh1·u pou1 
les prix of!!ciels, Hallye auquel parti- A l'Union Française Io c·o11t1 ôlc habituel de l.1 moralité de< 
c1pent un grnnd nombre de ressot'lis- Dem lin, 10 m:ti,it 18 h.30, conftlrnncc jca~ltlldats propo,;és. Ceux qui auront 
sauts rou·11ains, ytrngo,Jarns, uul.,are" <~e 'l. illa•"inopoulos, ingênieur de, ".

1
e".'·eeonnus dignes en tous points de 

et albanais, Io Tounng el Auton~obile 1 Ero! d% )!tnoi de Paris sur 
1
·
1 

<_hai ge JIOllt Liquelle ils sont dêst
Club d~ Turquio a l'honneur tl' 11nitor l'i11/lu,·11ce de fa houille dan~ le 111 ,Ji,de gt_ lll's Y fsltiront nommés tl'ofüco .. Ainsi 

0 
1 b · . . es c·on 1t.s qui l-clatent nu 1;0111 des 

ga e1~1ent ses mem res et anus à y <'I pamwl1cre111e!lt en Turq111e. minorités tlu fait de l'exercice rie eo' 
parl1c1per et les prie de bien vouloir • foticlion,; prendront fin. 
prendre connaissance des conditions . , . • • . 
cl r1•glements y arr•rents, â 

0
e

8 
bu-1 ,Jtrntl~'.Ll mat, à 18 h. :JO, cauHer1e. d" L'examen des contrats 

maux sis au :-<o. 81 de la Urnntle Rue 1 :Il. .(.. r~t1co,. correspon;ta~1t pat hcu-
<io ll.,yoj!lu, tOlB 

103 
i'ours de rù ù 

12 
ltrt· on lurquw de 10.f.C.E, sur Tout i11111wuble qui sert de loge· 

heures. l."t".t/JllllSIOll ét·ol/Ollliqw: de la Turquie mPnt ù plus do dc>ux familles est dé-
J s1gn<i sous le nom d'•akar». Suivant 

A florya 
l'n nou\'el édi!ice où los baigneurs Des armes au Mont Carmel \ · 

1 
· 

pourront se d•'shabiller esl en voie Un groupe de pol rier• eous les _ __..-~ 
d'achè1·Ament à Florya. Il ,;o) trouve orrlres cl'un officier o:it !.1it ries per-, ': . .d 
derrièrll le6 cabines construite" ré- qu1silions dans la mai,;on h:thitéo !}ar P'~ 
cemmenl. La municipalité a jugil op- un nommé Ha•san Tuar et •on frPre Ga.tdeJI 
portun d'amhiager un<' route as1.hal au village Jlardyva qui '" trou\'o au La . d• 
tée sur le terrain intermédiain>. Le,; cc ~l.ont Garmc•I ».Il• y ont troll\'<\ tro1~ au falall

1 
,.er 

trarnux en ont déjà été cédi•s à un en- {us1ls, des rc,o\\·ers. ri es bornhe•. <le> , . 1,. de r,·l IJ 11 
trPprenenr. Pat' conlrP, la route cons· centaines des enrtou··he• ·1ins1 quu des h

1

I '\ Ja "~U{~ 
truitl' l'année clerniùrc •sera tlésaf- douillee µn'tl'S il itn• rempli<''· Les gueur 'edc J 1 I'. se d 
fecll<e cieux frères {ur.,nt a<Tt'il's et 1111 pro- 1'lfn1on p,rtY qd' 8 j•rd 

COLONIES ÉTRANGÈRES cè·<·w·rb:1l réciigé ""' pl,wn. Garden 1 ~6 ''\te c0tJ1 - - S 1 à S ff d juil• ,Lins t 11P de 
Le 8 mai à la ,,Casa d'Italia" Mlle Henriette o dz a e ,10 B,,ylerll<~'°j,, pr , cte 

~\ujourd'hui, n n1ai, à 18 h 30,aura lieu 
;\ l.1 1<(;asa d'Itnlia» la co1n1nt~1nora
tion ile la proclanntion do l'Empire. 
Le con•ul gén~ral, le Duc Badoglio, 
prt~sitlera la r1'i11nion. 

La fête du couronnement 
à l'ambassade d'Angleterre 
\'oici le programme de la réception 

11ui sl .. l':l tehue lo 12 1nai à l'~\1nhassade 
d'.\nglnterre ù l'orc::ision du couron
ncn1ent de ~. ~1. (i-eorge \rl. 

.. \. lf> h. arrÎ\'1~rl des 1nvit1~~ . 
A 1ü h. 20, in<pcction de la Hrilish 

...... .LU U• V "'1!Cul!t':b~IÙ1l u l'(Ualll$ co-:;~ 

tumés otehansons; pré .. rnnlation d'un~ 
hannièro ~ la l3rit1sh r~egion ; re1nisu 
iles 111t'da11les de souvenir aux en
f;111ts; hymne national britannir1ue. 

,\ 17 h. Thé aux enfants. 
A. 17 h .. '5 thé aux invitr's; inter

rnllo rlans Io jardin. 
A 18 h. ~.E. l'ambas"'1deur recl•ITa 

les fi•licitations rie la colonie ot porle1·a 
un toast à la s~nté de tDl. Ooorg~ \'L 

LES ASSOCIATIONS 

A la mémoire de feu 
Luigi Joli 

. )lardi procha111, 11 ~Iai,une cérémo· 
1110 commémorative à la mémoire de 
feu le Comm. Luigi ,Joli aura lieu à 
1!J h, dans la Salle de la Dante Ali
ghini, à la 1111•moire du 

Comm. Luigi Joli 
qui fut longlcmps président de cette 
asROl"iation. f,q défunt ayant étt<, di•s 
la fondation de BeyoiJlu, cotT9Spon
dant de notre journal i\ Itomo, notre 
directeur )1. n. l'rimi prononcera, ù 
eette occasion, qnPlques paroles de 

~lllo He11rièllP Soltlz, fonclatr·1L"1l dt~ rt"'u:iira soli· 1•3111t1
1 

·ei· 
l'hflp1tal .uanassa • l'l 11110 tiPH pot"- xern le vr0f 11 ,11•"" 1 
!-io1111es lps plus rlé\'OU~es à la 1·.tu~o 1100 s~uvtJS: :1grè11

1
e

11
,ll 

sociale, a ,i;ité !'hôpital• llatlnssa ·• ,1u•eile sorn; 19. JI l 9 d 
tic H.1ffed el a promi~ to~tl sc>n c0n· deS attract; 1111 ndi'f:• O 
cours pou1· faire donllPl' 1 a11i1_) soi•1nlo dt' danFie e itt"'L1r~· \:' 
aux noml>reU:-\eS f11tnil~os jt1Î\ll'~ qui Pll I pollC l 'lS tl. 11~~!1 dt1 li 
ont l.Jesoin. Lt>s tlirip;eanls tle la eorn lclll'~ art« '"roJJI r 1 
munautè reml•rc,èrent ~Ill" ~olcll de ville part cl! rt 11

1 

tout t•e qu'elle (>ra à 1'.1rn:1i1'. ertisl••lue J'•' 

Le " Falastin " est fermé pour 1 . af:nll d 
une semaine ttll Jll" 

I.e • Fatastin " sera ferin~ durit it Lil S f.I u1u~ se1na1ne par ordrt~ dll !! l1ll\.'•\rllD \ .,,,,... dll" 
Shil fl!f l'.'11 ·;-,;r1"'' 

Le batea.u "Tel Aviv ·•est passé fie"" ,111/ ('if'~ 114,1 
entre les mains des Japonais suù•J m•ec 11

11 
µ·; 1uµr 

I.e batea~ Tel ,\11iv qui faisait I·• reu.r cltill1'"' 11tt i1 
Het·vtce Ilrurra - Trieste 11 ,«11« vendu 

1 
. 1 . /il oJll/trt If ~ 

hier par la Cie Arnold Borustein de P"" ai> il tl 'dfl JI 
Hum bourg ù la Gie do navig:11ieu P{1"'111 

1,,. d11•1>
1 t"' 

,Japonaise pour la 'ommo de :JJ,000 l<- ,J',//I<' au 11, .. , r/
111 

tS 
Hes palestiniennes.Le b:1lern Tri ,J/lii• 111;//e /11'~1 

1,;ppTI'' 14 
est u1w belle. untlé de 10.00,J tonlll'S· des forci-'. ,r> ,tr ~ 
La compagn10 ne pourn11t supporter (//l!rer. oaP1 • /d~a 
les frats énonn•'S occas•onn1ls pour ' ra// arr 

1
' 1/qP!/'"." 

son ontn•tien et la crise cle l'i11101igra· 1. Oii au.~ tfe fa cqfll 
tion aidant s'eot. vue oblig;>e tie le.cé· f{llltrt'," up<''/"

1 
11 

dur à un bon prix. Co [ait nst vtve·. vue d• c~ ;11/11/11
1 

mQnt regretté p,1r ln populatio:• jutve /tl /(11.1.<I-' a> JI. 
de la Palestine. :1j1'8 P 
Les ~oliciers t~ent un Ara.be L'annivsrs11 d . 

qui transportait des armes ur D 
0.n 111a11'le cle Djenin au JOUrnal FU· s ;. i'~ 

les1111 que les policiers qui se trouvt•nt s ..- J~ 1111 

au village Avas Al p,,ham, ayant re· i:oui,e~3 1r<' "fa l'rO 
1nal'qut' trois Jle1 sonnes c1u1 tt·.11101101·· a1111t\'t • 1 t"t1

1
• 11 il 

\ il [Jt I' ·o JI I 
t?ien_t !les ar1aes, leur firent ,;tg~w do ". ~ B•tiol!ll ~ tod 
s arreter. Deux Arhbes s'exlieutl'l't'llt. 'h 1 ,1~5t111é 1n~Jll 
Quant au troisiome il \'Oui ut prendro I! e,•\;t à c<'

118 

la fuite mais une ballu tiréo par Ull 11"1' '' 8 
polt01e1· Io coucha à terre. H•· . fustl< 1 .'tJ d6 

L'ENSEIGNEMENT fur!lnt trouvés sur eux. La pohee en· L'industl '·t ~· 
L 

quete. "111 J' 

'Ecole normale supérieure 
1
' ' 

c1reon stance. 

L'un111eul.lle actuel do l'B:colc \'or- Un thé en l'honneur de >. "' 
m::ilo. 8upfrieure ne sufftt pas aux M. Yustman •J. ,\. Il o, 
b.•so111s de cette institution. Il a été cl·•- ~L ~loché Yustman, 11lus connu sOll' 1,owlr~•'.~cl<'ur re 

1 

" 1 1 1 t "" ('1··1\'pr1, d"t ,·;c~eA.,tf 
c1d1\ en principe !l'y a[foctor Io local e pscm onyme de Youshryo 111. os , • ,en 1 ·rJV" 
d" l'a1:cie11 Foyor ries Etudiants donl gr~nct publiciste et écrivain jt~if po:~· cl'ann,~~ns u?,' 1~:ése 
h coustruclio11 avait Mi\ •rntamée a, .. ,111 t nais. Il occupe une des premwrus 1' '· rl:H '' . ,1,1 :• ,,., 

1 1 1 1 p lo•n1e \ Jl·1rro" ·i1 0
11 ~1• 

guerJ'n ù \ 7ef<t, par l'l~\·k:tf, et qui (ISl CAS tans n presse '\ .. 1dis l t ~ o t"'I 1· c ' 1t 1 11 11 v1 del, 
dL•n1e11ré inal'he\·(•. t;u accort! a été ~on journal de co1nb:1t (l~L Io gi·;tll plo'c r11cor

1 

rl-alisé à ce propo$ ontre l'Evka[ et quotitlion Hay11t qui RP publiP •'. deR t"'' 1111 
la direct1un de !'Enseigllemolll. milliers d'excmpl:lil'es.,I. .\lorhé ) ust· gnerr

0
· 

LES AllTS 
,, Filodrammatioa " 

La Fdodramm:1ticadu «Dopola\'01·0" 
se prt1pare ù clùLurer cette annéf~ égtt· 
lement le cycle de SPS représeut,1tiom:. 
8amrùi, l~ l"OUl'ant, à 21 h. pn"•cises. 
o.n donnera la dernière représonta-
11on 1!0 l'année, la toute nouvelle ro
mrdio ~n :1 actes do Oherardo <lhe
rardi, Par/ire. Elle 1·e1Ta pour J:1 prn
m1ère f01s les feux de la rampe sur la 
sr·ène de la ccCasa d'Italia•. Xous ne 
tluutonH pas qnn ies pfforts oies oxcel
lentq amatAurs,guidés par la vaillant~!. 
Borghini, assureront un succ~s m.-.,.iti\ 
ù la comticlie de Oherardi. 

Voiri la di•lnbution ile• rôlos: 
,\unie 
:\ini-Datlilog ra fa 
~li8!i .rane 
Vera 
\ntC'o J)iana 
Paolo \·~rondn 
niuliu 
.\n<lro:l 
)(argani 
)lat tin. 
ll l)ottOl'C 
Gn fnttorino 1l'ufrieio 

'.\l :Jcs :\1. 1':1lla1nari 
l... Borg-hini 
C. Li~ata 
Cattanoo 

)j'~i. H.. Borgl1ini 
,, R. Jtüehctti 
7

, 1:in. Franco 
\' P~llarn:tr• 
(;. Carlu1·ri 
Barbarich 
O. ;a,,gno 
C. Dalegg-i o 

Ep1M111t• contcn1pornine. 
~.ll. -·I.e pre1nirr acte e:-:t Jivi10é en deux 

tal>lt~HUX. e11trc li'Sl[UPlS l(' riùl)aU HOl'll hnis1-11• 
pour qneh1ues niinutes. 

• 

411 
re' ... 

• S dC • r" Che'"'" · ..J> 
La jetée de l' Administration des 011•l"'" 

cak, (Izmir). i 5 erll c 
On sait que dans le nouveau port qu uai· 

lei bateaiix aborderont directement à q 
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4 -- BEYOüLU 

LD PHE55E TURQUE DE ~E MDTIN 

,1/, ru1111s .\'ûdi rappt•ltt•. dc111~ I« l"u111~ 

lluriyel• t'/ la •Rt'p11bliq11t'• ,111elq1.t•s S<'ll

ve1111s de 'î(llJ voyaqe t1 bort/ du (:raf 
ZPppE>lin. /;ï il aj,,111e 

Xous avung 11 daus les d(pèd1Ps 
des agences qu'<>n avait ilù gonfler Il• 
bal:_uu avo>c dn l'hydrogène, faute d~ 
devises néces,aires pour l'achat d'he
lium ; c'est à cela quo les spécialistes 
attribuent la catastrophe. Si ce qu'on 
affirme est <'xact, c1•la est vraimm1t 
regrettable et ou aurnit raison ù<> 
maudire la folie et les crimes du bou
leversement mondial qui accumule les 
malheurs sur l'humanitP. Nous savons 
tous d'où vien1rnnt les d1fficult~s mo
nétaires : la guerre gl'nérale ay~nt 
rongé his riches•es de l'humanité, les 
hommes ont toujours ~ontmuo à se dé
vorer enlre eux en attendant ln • pro
chaine » de sort" qu'au lieu des nou
velles ricfte.;8es 'ur lesquelles on de
vrait .;tJ baser, les hommes ne produi
sent 11u~ tiu matériel de guerre. \'01là 
celle 1 a1son ... 

CraintBS Et BSpérantBS 

JXme symphonie 

on·• 

(le ministre des Travaux Publics n e11!rep1is une 
reforme genérnle de ln «9ième E.1ploiln!i011• _ ex
C/Jemins de Fer Orie11/n11x) 

(D~ssin de C~mal Nt1d1r 
(Les journaux) 

Gù~r à l'Ak~am) 

- ---..,,.. 

AllBmagnB Et HollondB 

FEUILLETON DU BEY06LU no. 3 !=============="'- m'a-t-on a•su!'é. Ces souvonirs ne 
J.><U vent ût1 o très agréables ù la 
femme de confiance cl11 IR vieille 

je serais tout il fait content. 
- Et elle au8RJ sans doute? 
-Oui, elle est bi simple et si bonne! 

L'OISEAU 
COULEURDUTEMPS 

~'======================~ll~P~ar~MA::T~H~IL~D~E~A~L~A~N~IC~ll~==',,p 
9'était une aubaine réellement, pour lfunte comlessu à sa fidèle servante -

lui. modeote boursier <l'une· Ecole des quolqu<·S porcelaines un miroir. un 
Beaux-Arts. de. prov1n~e, que cette coffret ou un siège finement galbé. 
command~ 1nop1n~o obtenue par l'en- De ce pass(o, Mme Bénarnt ne parlait 
tre.m1sc d uu arclntecte ! Avec le pro- jamais la 1•remiore <•! laisait tomber 
duit,_ 11 co.mptait enrnyür quelques la conversation dès que son hôte, 
s~bs1de•. "· la pauvre maman qui étourdiment, abordait ce sujet. .Jean 
s extermiumt à broder au fond d~s no fut pas saus H'étonno1· tio cotte 
Vosges. unomali~, des meubles dépareillés, 

mais élégants - u110 psyché, un" lit 
Trianon, quelques portraits noircis 
aux carlrH vHustr :;, 

Cette pauvrnté, gaiement avouée,cré
ait un lien entre lui et ses compagnons. 
Jean, on effet, avait remarqué la 
stricte économie qui régissait la 
mdson ot la s~tisfaction ô"dente de 
)lmo Bénaret <:n touchant la pension 
qu'il lui payait scru1.uleusemPnt cha
que semaine. 

Cependant. quelques objets pré
cieux, çil et là, parlu10J1 t du passé 
souvu111re ùonnéb saus doute par la 

- D1·~ ,1pa1·cs l'f•cucillit•s à la v<>nte 
dLI chitlcau tri" prnbablomenl, ron
•cignait !e euro. .J'ai ouï-dire que la 
dtrnièn chtitelaine était morte criblée 
de <ktl<'S pat' les folios de son petit
fii". I.e domaine, après Io décès, fut 
vendu aux enchère' ain•i que le mo
bt'iur, mais le pabsif dépassait l'a\Oir, 

dame, d'autant mieux que Mme Bé
naret fut la nourrice du jeune ~cAr
vel1• qui achevait le désastre depuis 
longtemps préparé par les extrava
gances de ses devanciers. Voilà du 
moin~ ce qui me fut raconlô do côté 
et d'autre, à 1non arri\'Ae i<'i. 

- Mais qu'est devenu le fils après 
l'effondrement ~ demandait Jean, que 
CCH vieilles hi8toin•s intéressaient 
seulement pour lui expliquer lllme 
Bénaret. 

Ces con\·orsations a1·aic11t lieu dans 
le jardin du presbytère. Le bon curé 
s'111terrompit de fumer pour souffler 
dél1catoment la fumée de sa pipe sur 
un rosier •ll1me Herriot• envahi par 
les pucerons. 

.- \'oilà pour vous, gredins ! Au 
fait, de qm parlions-nous V 

- .J'étais etl train de vous deman-
1ler ce qu'avait pu devenir Io jeune 
comte '! 

- Ah ! ~a, j o l'ignore ! Demandez 
à votre cordon bleu. Si quelqu'un sait 
quelque chose, ça doit être elle. 

- Je n'irai pas la tourmenler pour 
un sujet qui m'indiffère. Surtout lors
que je veux obtenir une faveur de 
plus. 

- Quo ctéfiirez-vous d'<•lle? 
- Voilà ! li mil faut une figure 

pour Io gt•and salou . Et Bi !\lari<•lle 
consentait à pObCI' q uelques heur11s, 

- Alors? 
- ~lais je crains la rigueur ou plu-

tôt Io rigorisme de la tante. Tout en 
étant bienveillante, Je plus souvent, 
elle a parfois des sautes d'humeur 
surprenanteo. On se domande en quoi 
on a pu l'offusquer. 

- Clwbissez 1 otro heure. Il me 
semble qu~ l'offre d'un portrait, sou· 
venir de votre passage, ne la trouve
rait pas indifférente. 

Vous le pensez ? On essaiera ! fit 
Jean encouragé. 

Le londem1111 était dimanche et jour 
d.i repos. 

Marielle, pour la grllnd'messo avait 
pris sa tenue rlomrnicale, uue robe 
de mou.seline à fleurs, qui en faisait 
une apparition vaporeuse et printa
nière. 

Jean, comme on servait le déjeuner, 
s'111stalla pour crayonner, un carton 
appuyé au dossier d'une chaise. 

- Je vous en pri~, mademoiselle 
Mariolle, doux minutes d'immobilité, 
s'il vous plaît ? 

- Comme le photogrnphe ! fit-elle 
en rient. 

- Pruoque ! 
~lais déjà le fusain courait agi!e sur 

Io papiN" blanc. A trave1:s le bro,us
aaitlis des ligne8, une stlhoutte s m· 
diqua bientôt. Quelques traits pré· 
cisùren t le visage un pou flou. 

~·' ,,, 
Dirnanc he 9 

La chance de Paulette LA 
(,\·urlt' tle lt1 .lt;lll• p11_q1'l 

Xon .Jn 111p rf·1· 1·illP p.1.. j'·11 
111·if :lit c.'(Ulll'. 

l-<.: !h• (tait f'Olll ,Ji•l••llH11lt ._-rp. f•: ]t' 

\'OU\;iit, à toute [111·1•4' , ~·a:'~l'Üll' "'Lli' ll 

h 1uc. fi dut. 111: t1~11îr dr Jo11gi r i··on 
llC'llH'lllS lHHll" l f'nlrflillf'I' ju-q el~PZ 
P\lt·: une f'h:Hnhl'P l:1p1..,~f'e tlt1 )'HP'"! 
à ra1nn1{r8 ,·iole11t..:; Jp J1l has. J':u·· 
1noirP1 IH cosy ron h·>r ... fp poirit'I'; dos 

J i1nages dfJ fcuuncs 11111'...; Pt <1 1 1··toi'e~ de 

1 
l'in~ma ct~coup1i1•s tl:ins le; hobilomn

, daires et f1x 6e~ au 1nur un peu par-

i tout; sur le dos d'un fautt>uil, un pa
quet de bas do soie il repri•er ; rtes 

\bouts cte Sigarett•.s dans _un cendrier. 

1 
- Je n 1ntrodu1s 3nmn1~ d'homm~s 

dans ma chambrP, ~l•iR \'OU", vous me 

1 

plaisez. La fortune n'a rien à voir 
clans l'affaire. QuG vous 'oyez riche 
ou pauvre, ~~a rn'efit (ig:ll. 

Elle eul ell<'Ol'O la fùree d'expliquer: 
- Tout tourne ! 1 
Elle R'effondra <'ntre les bra-; du 

faut1 u1l. Son compairno11 la soigu". li 
Ji;:ut 1rouvor du th1i clans une boîtn PH 

1 
fer, du sucre dans un tiroi··, et lui •'on· 1 
fect1onna une bois,wn di:wrle d i{•gèr~ 
sur la lampe i'l<·ctriqu<' 1 

"' "" 1·~,·eillhen1, :l dPllX heul'l':i de 
l'après-midi, dans l1•s braB l'un "" 
l'autre. L~ jonr filt,·ait entre les ride
aux 1nal joiors. f:t:lle ~ouriL 

- Cout• nl ~ 
- - Cont .. nt ! 
- Jo lOus ai cn11uv1~ hier. ,Jll n'au-

rais 1>as dli \"OUS an;tHIPI" dans u11t• 

chambre 1>11 d?sordrc. (~U't>st-ce qLll' 
mus allez peuser d1• la pauvro [>,10-
lotte, qui habite un hùtel sr modeste, 
vous qui ètc.i tellement habuuc\ "'" 
palaces. 

- Mais je ne suis pas hahitu1i aux 
palaces. 

- Allous ! Un jeune hommn riche 
comme rous. 

- - .Je ne suis pas riche. 
- Et les anchoi,, alors r Les .. An-

chois Flanquois • ( 
~ Hené Flanquois, c'P!ait le gro~ 

q111 l!C parlait pas. ~loi je sui• Reiw 
Perr111, avocnt saus cause. 

Elle le rega,-da avec l'indulgence 
des filles de i,a sorte pour les beaux 
garço11;; qui los ont an1us•~P~. Pl con· 
clut avec philosophi<': 

C'est bien ma chau<'e ! 

L'Egypte émancipée 
~lontreux, :3. A.A. La conv1>ntion 

abolissant les capitulations en EitnM 
a été siglll1e ce maliu, à 11 h. :!5. 

Pour honorer Paganini 
Home, 8. - L'acad(•mio rovale tlu 

musiquo Sainte Céciln, :l l'occ.1sion du 
centenaire de la mort de Paganini. or· 
grmsera un concour• international de 
1·iolon qui aura lieu Il P.1mn ·11·re dl'S 

prix important•. 

Les m usées 
Musas des A11t1buités, Tchmi/i KttH<filt 

Musée de l'A11c1e11 Onen! 
ouverts tous les jours, H~ul l•l mardi 
de 10 à '7 h. Les vendredis de r 3 à r; 

h1>ures. Prix d'entrée : ro Ptr,; P" 1• 
chaque section 

Nusee du palais de 1'opk11po11 
t'I le 7 résor : 

ouverts tous les jours de , 3 J r7 h 
au! les mercredis et s, n' .;. P<"1 • 

d'entrée : 50 Pts. pour cha4 ùe sectio0 

Nusee des arts turcs et-111usul11J1/11' 
a Suleymanié : 

ou•llrt Lous les JOUr» s.iù( !cl; l 1 1 1 < 

Les vendredis à partir de 1J h 
Pri>< d'C'1trée : Pts rO 

Nusee de Yed1-Koultf : 

ouvert tous les jours de xO à • 7 11 

Prix d'entrée Pts ro 

- Fran-
- Ça, par exemple ! s'écrrà 1 . 

çois qui suivait le travail. a1•ec é
1
ba ~;;'e 

semant, comme s'il asH1sta1t · -1 , . . 0 l""COlllla1 opvrat1on de sorcellerie. 11 v 

déjà ! . ~[ ·;elle 
- Voyon;! voyons ! s'écna • "1 · 

avec vi1•acité. C'est moi, v_raimen~uhlc 
Elle considérait mterd1te cc ct 

de son image. [ re1ir1 
- Voyez, tante, ce que ~. -, C\•st 

vient ùe faire, en deux te1n1>~ · 
prodigieux, n'est-ce pas Y teniplait 
~!me BénRl't, elle aussi, con 

le carton avec surprise. le cro-
- Oh, ceci u'est den, un sim_j) 1.0us 

quis! fit ,Jean modeste- Mats !~~uro• r 
vouliez m'aœorder quelq '10 ~ tonte ile 
E3t-ce que vous seriez co! s-enfant<, 
montrer plus tard à v?s pe~~nA votre 
cc que vous pouviez., wt_ro rtrait. un 
dix-huitième annt\u . Ln P~ 
vrai portrait pe1n~ à 1.!w'~f. riellc, de~ 

- Oh ! ou•, s {>c! I« • ·;.-anche. "' 
mains a,·ec une 101e si rut dout on 
spontanée, que ~Ime Béna t' nent. ru 
n'avait pas quôt~ le cons~n et b" cter
fut interloquûo ot u'o•a nen ° ·!ecoin-

- Alors dils cette semaine, l · · torres mencera1 les éludes préµ_ara esÎion 
Ainsi fut-il. li ne put etre qur dO" 

de contrecarrer ce bel élan µa de· 
observations chagrines .. Rien 11 fasme 
vait prérnloir contre ! entlrou5

1· ut 
du peintre el du mod1•le. Jeai Pat· 
crayonner Marielle da!1s toutes 8f8 

l'<i
titudes famil1ill'O'- ~[ais à force < ~ u:i 
tudior, ce candide visagtJ, ces ) e 

\ 1H·•U 
t>IJI r.u1pr. i • , . tf'r11 i r 
iJhl •;n1p·. " 1 

gani) ré r 0 

l)bl non• " 1 ~" r. 
(lbl. flonS 1 1r 7 ' 
Ohl. l)e!l• Tnr<l 

triuchc '! 1.f 

"" Ohl. Ih'tte 'furl1 
trnnrhe. ? 1 r 

( lhl. J)eti" 'f11rt1U 

trancbe 

. dl' 
Obi. ('hem•• 
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