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LA VIE .L_OC.A.LE . La Station zoologiquE La connaissance , Le• gang:~ d'antan LES lsraÉlif ES Et la 
LA MUNICIPALl'l'E m1ss1on avaient rns1sté po~r une re· d n 1 rultU"BllB 

tluction. Les autre~ s'r étaient oppo· B ap ES u .. 
Pour le respect des règlements sés. Le ministère de l'Èconomie, amené t o 

• . 1 • 1 t• à tr,mcher ce différend, s'est déclaré, - · - è l'aPl'nr•d 1 

L arrEstat1on .Et la m~rt quEstion dE la langue 
d'unn BRRBml public Ak1amo ecrit dan.< /'Aktam l'article n-

o 1 ED 16"8 des.çous û propo.< de /tJ ques/it1n ,Je la lt~11~qne; 
1111 T .·ou" avous lu <'e que les notab1htés 

mun1c1paux sur a circu a ion en principe, fnvorable à une réduction (De 110/r<' correspo1ula11! part.!_ I !'eu de t;mp•_aprles cain 1rn 
La tlirection de la Sùr· ,,. conti11u" dans la limite des possibilités. Or, . Home,_ mars 1.9.l•. la Tu~qwe Aemaltslc 9 ont re 1 

à faire poursuivre par des agents J'Administration des \'oies Maritimes L'Aquanum, annexé a la :;talion 

1
. pubh nt cette rr~u teur ell ét Ill 

ceux qui autant dans les tmms en ou tient que toute réduction de ses zoologique et sans aucun doute une lettre de ~uisse. ·nu iu• · u 
· · · · f' 1 l J té trè< en marche ou en dc:;cendent. Les pré- tarifs actuels comporterait une perte. des mst1tullon~ sc_ienll 111ues es J? US 1 personna t . · 

de la communauté israélite ont dé· -Du •Tan .. , claré ou écrit dans les journaux à 
n " propoo de la langue . 
•. 000 G. men" Los Israélites, avancent-ils, ne peu· 

Xous sommes sous le règne cle ~Ieh-1 vent pas êtro considérés comme fai
med li en 16(~. Koca Hasan aga a sant partie des minorités. Ils sont 
étii chargé, à la tilte de 2.000 ~oldats.: Turcs et ils doivent parler le turc. Ce 
de s'emparer du bandit IIaydaroglu sont lès propres expressions clu pré· 
rt de sa bande dont les crimes ne se si1lent de la communautt'. 
comptent plus. ~lais voici la première contradic· 

Cerné tlo toutes parts, le bandit tlé· tion : Comment peut·ou . atlmettre 
dde, en pleine bataille, d'abandonner qu'un éll'ment [ais_ant P':'rlle tle la so
toute résistance, estimant que son ciété turque et qui se dit non co111-
11eul salut est e11core dans la fuite. prio dan:; la minorité puis~e \'ivre 

l:n de ses camarades, J\ara ~lehmet, sous forme d'une communauté dispo· 
lui apporte un cheval, mais au mo· sant même d'un président ~ 
ment où il l'enfourche il pousse un Sous le règne ottoman, il y avait 
cri. Une balle vient de le frapper à la en effet, une minorité et une com· 
cuis11e. Il a mal et c'est arnc difficulté munauté. 
qu'il se tient sur sa mont~re. , Ln plus grande laute que l'on a 

Kara Mehmet lut conseille den cl~.· commise à cette époque a été de tra· 
cendre. Mais se tournant vers ses su· vailler à former des associations ba· 
bordonnés,il s'écrie: sées sur les différenres do religion.de 

- Amis! Le destin a fini par ne langue, do race, voire même de lieu 
plus nous êlro fa\·orable. Vous n'a\·ez d'origine. 
plus rien à attendre de moi. Pardon· Pour faire partie d'une 111111orilé 
nez-moi et fuyez pour ne pas être pris. dans toute l'acception de ce mot. la 

Ceci dit, il éperonne son che1·al et différence de langue et de rehg1on 
ùisparalt dans la nuit. n'est pas suffisante. Il faut que le lieu 

d'origine soit différent, que l'on sente 
Tr1.qué un attachement envers une autre mè· 

11'.oca Hasan a~a était désolé de n'a- rc patrie. 
voir pu l'arrêter. li avait en, elfe!, l'or- A ce point de vue. les Grecs qui 
cire formel de rapporter à Istanbul la en Turquie favorisaient l'hellénisme, 
t~te du bandit. En cas contraire, il y les Arméniens qui demandaient à avoir 
allait de la sienne. une patrie indépendante constituaient 

li ordonna d"s battues partout pour des minorités. Ceux qui parmi eux 
r trouv"r les traces du fugitif. li en· travaillaient à morceler la patrie lUr· 
voya en outre des émissaires dans que:Hairnt des ennemis. 
tou. les villages av11c ordre de lui si- Ces temps là sont révolus. 
1inaler son passage. Il n'y a plus de personnC'S ayant 

Le tro1 ième jour, un paysan vient de pareils sentiments. 
l'informer que Haydaroglu, blessé, A l'heure actut>lle, ce qui peut tout 
s'abritait avec trois de ses hommes, au plus différencier les Grecs ~I _lei; 
(les autre• s'étant enfuis) daus une Arméniens des Tui·cs, c'ost la rehg1on 
maison ct'un village tout proche. et la langne. 

Koca Hasan se rnndit i\ l'endroit iu- La fülpubhquo turque étant laïque, 
diqué. Effectivement Ilaydaroglu s'y c'est :'t dire Io gonvernement ne re 
trou l'ail. connaissant pas ofticiBllement une re· 

Assis dans uu coin, le fusil à portée ligion, la di[férence de i·eligion ne 
de la main, 11 gémissait de douleur, la peul constituer chez nous un mur de 
plaie occasionnée pn1· la !.>aile s'étant 
on1·erte sous l'actio11 iles médicament> séparation. 
de fortune. Il ne reste plus que la question de 

Xéanmoins il ne se rendit pas. Il la langue. Il appartient à cette caté
lutla jusqu'au bout pendant uue tlcmi gorio de nos concitoyens de suppri
heure. On ne put Je maîtriser qu'après mer cette différenco aussi afin de pou 
qu'il eût tué 7 soldats. voir faire corps complètement al'0c la 

Finalement,il fut conduit à ltitanlml ;oc1été turque. 
la t•te entourée d'un mouehoir en soie t '.eci p<'ut être tout d'abortl réalisé 
et portant une fomrure rie couleur parfaitPnient et sous la meilleure for. 
verte. me par nos compatriotes israélites 

Stoicisme attPndu 11u'ils ont aiusi agi partout 

Arrivé en cotte ville. Koca Hasan 
demanda au grand-vézir l'autorisation 
d'amener en sa présence le brigand. 
En même temps il fournit à Murtaza 
pa,a des renseignements 1létoillés au 
sujet de· circonstance" de ln capturn 
du bl'igand, sans cachet· qu'il avait 
admiré son courage. Koca Hasan nga 
ne l'a1·ail pas fait mettre à mort et il 
comptait obtenir qu'on lui panlonnA 
et qu'on l'envoie se battre en Crùte où 
il y avait la guerl'e. 

Haydaroglu se tenait penclant ce 
temps tranquille. Il disait à son en· 
tourage ; 

- Xous avions réussi jusqu'ici à 
nou~ tire!' d'affaireii au cours do pas 
mal tl'aventures, mais Koca l'Iasan ag·a 
a eu ~ain cle cause et je sens que le 
moment d'expier est proche. 

Pour le consoler on lui disait: 
- Rien n'ost encore pertlu. Tu di· 

ras à qui de droit; Envoyez-moi en 
Crète auprès de Hüseym pa~a pour 
11ue je meure l'épile en tmains pour la 
cause do notre religion '" 

Haydaroglu répliquait : 

aill.,ur•'. 
(,lue ce soit en France ou en An· 

gleterre C''eot à cliro clans IP> pays 0(1 
l'Uuion nationale est la plus fort!'. il 
n'y a aucune clitférence entrtl les lo
raélite,; et un l·'1·.1111;ais ou un Anglais 
non 1 sraélite. 

Tout en con•ervant leur rnligion, ils 
ne )pur \'iPnt pas même l'id«c de 
se qualifiL'l' Israélites attenclu .. qu'il". 
n'ont ui leurs écoles par/tcultcres 111 
leur co1111111111a11te, ni leur /n11g11e. 

En l'état si les I.rai'lite• cle T::rquie 
veulent sincèrement do\'enir Turcs (~t 
cela dans leur propre intérolt) ils Je 
peuvent sans qu'il leur soit néc!'ssaire 
d'abandonner la synagogue. 

~lais pour ceci Lieux conditions sont 
indispensables. 

La première ost de lais~er tlo eôh' 
l'organisation d'une communauté, de 
briser même le cercle particulier c•t 
étroit de leur association et clo se clis· 
peŒer dans la société tun111e. 

La secontle est de fermer eux-mê
mes les écoles particulières de leur 
commuuauté, de fréquenter les écoles 
turques de façon que la langue tur
que devienne peu à pen leur langue 
matemelle et enfin d'apprendre com· 
me les Turcs tl'autres langues mais 
romme langues étrangères. 

- A quoi sert do récriminer clu mo
ment que l'on doit mourir? ~le croyez· 
1·ous capa hie cle mendier pour qu'on 
me laisse la vie! \'oyez ma plaie, elle 
est ingllél'issablc mal_gré que Hasan 
ajta ait chargé des chirurgiens cle la 
soiguer cl qu'on l'ait la1·ée avec du 
\' ill \'lt1UX de 50 rtll~.1> 

Tant que toutes ces mes ures ne se· 
ront pas réalisées l'affirmation des 
.Tuif• disant qu'ils sont Turcs est des

Le premier ministre et le bandit tinée à n'ôtre qu'un tromp" l'œll. 

Quoi qu'il en soit le moment l'lllt 
où llaytlaroglu lut amené en pr6sence 
ctu grand \'6zir ~lohmet pa~a. 

Le dialogue suivant s'engagea : 
Le grnnd vé;;ir. - Pourquoi t'es-tu 

re!Hlu coupable jusqu'ici cle tant de 
c1·1n1es ~ 

Hrt)daroglu. Je suis loup, !ils clo 
loup. On •uil les trnces de ses parent•. 
Tel litait 1non tlestin. 

Le yra11d wzzr.-l'ourquoi. an·z·1ous 
tué Kuçuk çnrns pa~a. un hommo tel· 
lcment respenalile '! 

J/aydaroylu. - l'our ma part, ;e lui 
m·ni• rrnclu la liberté en lui r•slituanl 
tout ~'l' q_u'on lui avait pri•. ~laiH un 
ccrta n Kalirc1of(lu l'a tué Clnsuito à 
111on insu. 

Le yrand vézir. - (~u'avez-vou fait 
de tout ce que 1•ous aVC>z volé jusqu'ici 
ton père et toi ~ Dans t1 u~llrs monta
u;nes en quels endl'oits avez-vous ca
(·hé 1'.os butins ! 

Ak~amci 

Le u1onstre 1nariu pêché 
en 111er Noire est exposé 

au public ---
!.~ Crois•ant rtouge a commencé 

drpuis hinr ù Pxposcr au publiC' IP 
rnonstro n1ariu pt"•ch6 dans b1 )lur1nara. 
Il sNa e' JIOSÔ aujo unl'hui :\ Jleyc>glu. 

L 'ex11osition rie ~lao-Paulo 

Hio-dP·.fan~rio, ~.l- Le Comm1s~a· 
rial à J'expo•ition du cioquantemm: 
de J immi,,ration à Sao-l'aulo <'Ol?fta a 
la Chamb~e de Oommerco italienne 
l'organisatton d" la r(>union en mai 
prod1ain ù Sao-l'aulo cl<'s repr•1•en· 
tants cles C'ollecthi11's italie1111es en 
Améri<1ue tlu ~ucl. L'objet de cette 
rrunio11 est du lt>ut· fail'O examiner la 
sel'!ion de l'expo~ilion illustrant la 
contl'ibul1on du tr.1vail ital1e11 pou1· le 
progrès du Bri's1l. 

poséH Pn uniformo et en hourgeoi• I.e ministère estime par contre qu'une intére8santes de• aplPs. Peu de \'1.J)ps 1 culturel. Il cllsail 8 J ri • 
postés fi cet effet tians les endroits réduction domeure dans 1~ domaino du littoral méditol'l'aneen pournrnnt J •·La Tun1uie •1 11

" '~1"1/''1~urt1" p11 
les plus populeu do la ville et 1lans du possible. La question en est là. sembler plu:; atlapté~s pour abriter ;emhl~ null '°É~t .~i<ant v 11 n 
les centreH où le trnf1c est Io plu~ in· une institution am;s1 c,u-act~l'l,;t1que c imat ns ornme• dc1uantl prcP'if' 

, 1 t · ·1 L b t . . uou~ nou~ ~ ·re de _..,., tense J>l'OCèC en a\'ec une ng1 ancA es nouveaux a eaux et _onginale. Et aucune n.1e1 ne po_u· en pn'scn,"e d'~in? œu;111 u 1 ...- q 
1 inflexible à la cha8'e aux contreve- du ucr.irk et i H1.yriye" vall mieni.: 11uc la )léd1te1~an~o oth 1r bien mem,•·. Flll·•l;'"conrirm 1 nants aux dispositions des réglements .., aux savant:; une source nche et me· voire pays _nous . tl"l ri 1-ue. ~ 

. . C 1 . t . • L '· 1 1 '. k . H . . A t. , U X n,·ion-.. appris par \O • 1 ,ou mu111c1paux. es l ern1ers son 11nme· es uateaux c ont e ~ir ou ayr1ye puisahle d'organismes a .. ap es a · autai1·1 di• doC'ument• Q, 1~~r 1,,u 
diatemenl conduits au poste cle police a ontrepris la construction dans ses recherches zoologic111es Le fondat~ur ble Car il !nu~ra nui<l•~ l• I • 
la plus proche Olt ils vArsont, c·ontre <'han tiers commenceront leur service lui-même de Ja ::-ltalion zoologic1ue ,. ~éférant ÏI la T~!r '"" 
11uittance. une Ltq. d'amende. Dans au début de juin. Comme ils rnnt s'exprimait ainsi dans un do ses an· utilbe en ~ui-•0 uJen1enl ' 
Je cas où !'inWressi\ n'a pas ce mon- exactement du même type et du ciens rapports : " La terre promi,;P, Il e;t indul1111 ,.0 nna!l1'l 

· ·1 ' à l 1· • b · ·1 · · ' ·1 do faire 1e tant sur lui, 1 est renvoyo· · a po ice meme ga ant, 1 s sont <'OllStruits en ou. pour mieux dire. la mer promise plus ,ac1 e . l une ter i• 
de son quartier qui so C'h 1rge de la mûme temps.Les coques sont pr8tes : pour les zoologistes fut et restera la blic int!'l'nat101111 t ses b•b1 

per<'eption de l'ameude à son dom1· les aménagements intérieurs sont en Médi terranée. Aucu11e mer n't:gale, ment d1tcouverl~ ~ncoPllon~e, 
cile. \'Oio de réalisation. Chacun de ces la .Mer Tyrrhénienne en ri<'hesse et 11\e redre:;ser le" "c0unU d u ...., 

Le nombre dea personnes arrêtées bateaux reviendra à 55.000 Ltq. Com- en rnriété. d'animaux; ~lessilrn et d'un pays MJà Jo08~:; 
ainsi, dans les divers quartiers do la mandés à un chantier européen ils Naples devrnrent pour les b1olog1steR fai;on. ,0 ur de t 
ville, durant les trois prnmien; jours auraient coûté, au bus mot, le double. du monde entier ce quo sont f'loren«c Nous soll111165• 11.1 née'

11 1~ 
l' 1· · A JI ''l l ' 1· J J · J J · l' t dans ' t ' de app 1catton "e · nou\•e es me- c. ce a s exp 1que pour e mu ttp os et Home vour es artistes, .ome e n?es encore. blerne11 0 

sures, s'élèrn ù 290. On s'attend à ce raisons. D'abord, la Société exécutant Athènes pour les archéologuos. • pénétre1· inl 1 ~6~ues, 110~ 
que celle cotte surveillance ainsi exor- ces constructions clans ses propres Le promoteu r et fondateur de co les coins no~ 16

1 
irad U' 110 

cée tlonno de bo1i:.; fruits l'i à ce que ehantiers il n'est pas question d'une meneilleux établissement a été le 110~ journau~: aentqndr(aire 
les imprudents qui !ont de l'acrobatie marge tle bénéfice à réser~er. En professeur allrmand Antoine,. Jl~hrn, liues: tle fa11 ~ 11100, Je '!' ~ 
sur le marche-pied des trams y re- outre les machines, qui proviennent de Stettin. La tète ple111e il 11lus1ons. à toute' les o\e ,.0u a t 
noncent. d'un yacht égyptien en voie de démo· Dohru v111t à ~aples en !8i0 et com· vérité• Il tous 95

. 'Senl 1~ 
J.t. tété bt b · L • f · lé ! · co1111a1.. td Les encaisseurs municipaux 1 10n, on o enues au ra ais. e mença a aire des t marc ms aupru• blics 11 ou. . h•e e 
yacht en question était à deux hélices; tle la :\lunicipalilé cle '.llapleR. La <·0110 • JiHes dl' géogiaJ~n f 11i, qu 

et le public ses machines suffiront tlonc à action- truction de J'éd1f1ce demauda i an· pr~.,cutcnt •o0 [orlllnl1011 1 • 

Des plaintes ont été adressées ù la nerllPs tleux bateaux du f;lirkcti Hay- nées et la Sta l ion zoologique oui' rit gez que les."\ l rno'1' e 
Municipalité au sujet des manières un riyue qui seront à une seule hélice et ses portes en 1874. LPs obstade• tiennent étnie 11

1• )'e1uP1 ~ 
peu brusques des encaisseurs af!ec· à impnmer à chacun une vitesse de étaient grands et de. tout genre_, à nies J'é!lart~ 'e~<' su1P11 

tés à Ja perception des rece:tes do la 12 11œuds. Ajoutons que ces machines commencer pat· un qut para_fssa1t eu·e • ·0us a,ons , l'''s'~ 
Ville. La Présidence cle la )lunicipulit~, ont fort peu servi et sont en parfait iusurmontable, à savoir celui du l'1101x ne• puuheallOil cfi dBll 0 

Par unu circulaire adressée aux en· état. de J'omplacement de la 8tation. !'es t»mps 11<'1'11' , en tr',1 
1 . 1 t' b l 1 • • Jll\Jll t11 8 

caisseurs les avise tl'avoir ù se com- .e prix, re a 1vement aR, l o a ma1u Tout le confort et tout le Car nous '' 
011 

jour 
1 

f 1 
porter e1{vers Io public avec la plus cl'1~uvre on Turquie contribue aussi à matériel voulus ge.r dt> Jour, ri·entt~ 1 grande courtoisie, faute dti 11uoi j expli11uM Io prix de revient si avan· 1111lltl'l'S do <6 

1er 
ils seront !"objet de sanctions. tageux des nou1·enux batraux. Les La Station zoologique 1ntére•sc le t1 1ue à pré•011 

'

nouveaux bateaux deHont contenir tou riste qui passe des h. :\ atlmirerle• q;i'au 11.rc s1iicl''' u•S' ~g 
Les droits d'affermage sur les c11trA :i:.o et :!OO pass3gers. merveilles clu !oncl mar111 transport~cs li Jau' n1üU"r :,r u00 

rues tr acées à. travers des dans une salle d'étude: elle intére-•e nous uwnon' po 0 11tr 
LES CONFERENCES 1 1 1 t · renl , 11 terr ains de l'Evkaf cepem aut oncore pus es sav~n s eu couit.iitro no , e5c , 

Parmi les questions e11 suspens 
entre la :\!umcipalité et l'El'kaf fi. 
gurait un conflit au sujet du droit tl'ar
fermage exigé par J'Evkaf, pour les 
ru~s percées par la \'ille à li:Hers los 
terrains appartenant à d~, fo111la1ions 
pieuse•. l/Evka[ exigeail, il ce Litre, 
un montant de 90.000 Ltqs. La thoRe 
de la ~lunicipahté esl que cc•s rues 
et voies pubillllWô ont lté tra<'él's on 
vue do l'intérêt gl•11éral, qu'elle n'en 
tire elle-mûmo au<'u11 prohl l't quP 
partant, elle ne dCJlt ri1·11 clo cc C'hPf. 
C'est là IA point do rne auqul'I ,'est 1 
ralliée la conu111s ion cha1·g•"' il 'ar· 
bitrer les d1Uérc11ts entw les doux 
dt<parl1·me11 ts. 

Attention aux vins ! ... 

Au Halkevi d'Eminôntl 

La stlrie cles conférences du IIal
J<e, i cl'Eininiinü se poursuit suivant 
le Jll'Ogramme t\labli . Un entendra: 

\'l'ndredi, 2Ci. )!. )[ustara :;;ekip sur 
Le co11apl du temps; 

Lundi 29, :\!. Ziyaetldin Fahri su r 
Le développe111e11/ dt" la 1•ie scie11/1fique 
el p/1i/osop/Jiq11e est 1111t• 'l11eslio11 sociale 
dans 110/re pa.i·s. 

Les conférences de l'Union 
française 

.\!arcli :!Il MarH à 18 h. :lO. M. Ernest 
)!nmlioury, profee<t1ur au lycée ùe 
Galata·8ara~-, fera une <'Onlércnce arnc 

L'Ak~nm écrit sous <'e lllro • lll'Ojection•, sur 
Etes·l'OUS amateur de bon vin '( I.e dé11t!oppemerit d"/slaubul dep11is 

Tous les crus. cle Franre SA • troun•nt la conquél~ jmqu'd nos i•wrs. 
sur Io marche cl'lstanltul. :\la1s 1·n sont . ,. . , 
tous des vin" du pays. Oii leui· a :SO l .\. - La cause ne cle ~(. P. Co· 
ajouté ce simpln lll'tit mol: «types._ l lenll'.1 sur . , . 
Le vin que vous a\'CZ ad1ete, par /.a rerro1111ene d 1lrl, a11c1e1111e el 1110-
exemple, n'est pas du «G1·arn:;.: il est tfeme 
tlu lyp~ «vra\·eo" ! 

M<'me si l'industrie l'inicolo était dé· 
veloppée dans notre pays au ouprî·me 
degré, il n'eut pas été posRible d'y 
produire de façon naturelle toutes les 
catégories cle vins français. Dans ces 
conditions, la plupart de ces \•111s sont 
des contrc!ai;ons et tle• imitations pro
duites de laçon artificielle. Ceux <1ui 

qui arnit ét~ pr.-•rno pour aujourd'hui 
~4 mars est reportée au nrnr<'redi sui 
vant, :31 ninrs l!l:l7. 

LES ASSOCIATIONS 

Le Touring et Automobile Club 
de Turquie 

les achètent savent-ils qu'ils ne pren- Ll's memhres du Tourin11: et Auto· 
nent pas du vin pur~ Ces vins _ne mobil" Club de Turquie (1:!1, lstiklal 
sont-ils pas nu:uvai5 pour la santli 1 Caclde•i), association reconnue d'uti· 

L 'éclairage des r ues lité publique et in!éoclé_e à ton.tes les 
:Sous avions annoncé que 2.000 nou- ~rancies as~oc1at1ons 1nternat10nales, 

~olles ampoules seraient disposées 1 JOU1~sent d a\'anta~os appréciables . et 
clans nos rues. Un projet est en voie entr autres pour 1 obtention de lr1p. 
d'élaboration pour indiquer Il' lieu 1 tyqu•'.e, dl' carnets cte passages, tle 
oû elles seront placées. perm1~ cte condui1·e, de ,r0nse1~ne-

111ents de toutes sortes, d aide JU d t· 
MARINE MARCHANDE eiaire au besoin ainsi que de recom
--------- - - manclation éventuelle après de ses 

La prix du frêt sera-t-il r éduit? <'orresponclants en Turquie <'t ù l'E

matière de zoolog1e, car dan' 1 élahlts· t·ince. La re1·uc. 1,, l 
semant les principaux Blats du monde ilire ·tion g n1·10 ure 1e 
et l'Italie ont 11wtituî• des tables d'é- coutre wu- les J1;:bre ,d 
tude a\·ec tics bourses relt1t1H» •1u1 j mnnil<'S· [." n~, , 1s s 1 permettent aux savanls dA pa,set l'A1tktfrtl 011 fin <lui e;. a 1 
tles années dans ce heu splendide et nwnt 1 0 ,11 T -1• 1111011 1 1 

1 • . , • • l~on osll 
de pubiler, dans a sene Ires 1111pOt" 1d ïicieu,c>, n ies 1 1q~ 
tante de publications de la S1a11on 1ch~ par t<lute~ d'·' Jl1 ri 
zoologique. les résultats de leurs i·e- 1 es d'Europe cl c 11101; , 
cherches. A chaque homme de ""'em·e, .J',ii·ai; .i1.t r " o 05 
est a ttri bu bée une table <!c t ra 1 ai 1 1 coti/Will e c cil , il• I' \If 
muuie de tous les appareils uéces· point qu'aucun~ n 115 ·I 
saires. Ici Je savant se sent comme. nou' pour1 ,011 ' .t f' 
chez lui.La :-\tation .. lui fournit jo~ridi 1'JUbi1<'tli0 1111~.i, •0\ 
après JOUI' la mat1ere ,·1vanle, qu tl ,., 1100 i11nn• 0 

811 
JI 1 

transforme par son tra1 ail. en pro· l reiu•c, 11• 5 , .• f. 1
,01 1 

ductiou s!'ientifique. Elle 1111 fouru11 kum1:ie e ces 11 111 1 
en ou tre u ne bibliothèque riche el ~~s , re, le 1tictato" r "18 ~ 
plus orig. inaleR, ronfermant la ,;1•1·10 jsuri\" on J'o)l 011111 ,, 
complèt" do toutes les renie.s et des me qu'i, n'·11 ~~ 1 • 1 

111P 
actes des soc1étb. sc1entif1q1;1es du lcl•tle preure 1..,111if' 
monde. Jour après 1our les pecheur" de !'tm/<111 '1/1 11 
cle la S tation et un grand nombre de pour , eut. 10 ~tl· 1~ 
pêcheurs de Posillipo et do )lergel- Elle l''l pro eu '1 11 

lina fournis;ent Io matériel \11·nut meut.iht« d• \e. ~1o 
utilisé pour cos Mudes. 11110 lwli" 1 rn ço)'ei 0 

Dei merveilles gfe11t1 1 ~~~ 1 ul~ c,r 
. . 1 JI ·rail 11 t 1< Faisons, comme des tour1steH 111le · " ieusr e ,ers 

Jigents, un tour dans le salon des cette del , qll~ 1 iJ 1 
vasque>. Ooml>ien de mer\'eilles. com- que cl'.~"~ 11 1u:t 1 ~1 'c0110111, 
bien de surprises dans ce toud de• wcnill• éte~te ·· 1,1nl 
mer ol>servé sous uno lumière prPS· ~ou,; P1

1e ,iire ' 1 pa> 'li 
que bleue tombant du haut dos ms· c)l:incl01 "1;1,1i>;e 1 

1,o 1 1 
q ues ! Arriltous-nous pour regardl•r 11<" me C< ~ pnl.11 \ Il 
les mouvemonts de tant d'être splPn· ù aucun), •0 111 a~ ... ,1 

· - er t "' r,,"" • dides et étrnnges qut peu1;lent le la10• r tU' 0 01r · > 
foncl de la mer. Combien de gens/ a<ec U',

1u, d<' ·' 11~ 111 , • 
croient encore que la mer n'est peu· voit 11 ' ~or<'• 111 1111~ 1 

· b' fi t•ll lC plée que cle po is ·ons, com 1en a1!·: • nJr<'• < 11r 
pellent poissons égalenwut les an•·; dt'S 'eu à un J0 b 
maux qui 11'en sont pas, ù parllr cl~ :sont ~115 p 11 l: t1r~ffJ 5 ;; 
l'huître ju squ'à la langouste, de l'our·' lntl '\'vtlS 1111•1<1tl•10P 
sin à la baleine! :\ous 1·oyon' J -: '11v11 11•' P0 

/. 
les éponges. fixées au !ontl des '111111> vou', 
vasq ue~, nous voyons les anémo1ws "~:~.i 1 penl re~:0us 1 
de mer connues sous Io nom ll'.-1.tll· u~· 111 ~111es, 110 3~11 A 
nies avec une couronne de tentacules 110 ui n1on 1 111f6 ,.. 
très mobliles autour do l'ournrture ce, \110 ~oi t nu t,ij) 
buccale. Il en est une. parmi 1·es Al· '!-~:11111 10. / J 
linieR, Io CerinnlhUJ, qui ne vit pas _nt_· " Ill ~ 

Le dirC'cteur de l'Atlministration des 
\'oies ~laritimes, '!. Sadeddin, est cle 
retour d'Ankara. Il a fourni des indi· 
cations au sujet de ses entretiens al'ec 
le ministi•rc cle l'Economio concernant 
le prix du frêt. 

tra n ~er. 
La C'Otisation est cle 5 Llqs. 

• 

tac> hé aux roches camme les autt Co. •oh t )l6 
par an. mais euloui dans le sable. l>an:.; Ullt' c~e Le uu1t'llJ Jill 

ces vasc1ues, un Oe1·ia11thus s'y truuçe t•ll ' 

Lors de sa dernière réunion, la com· 
mission des tarifs n'était pas parvenm• 
à prendre une 1léci"ion au Rujet de la 
réduction clu prix de frêt pratiquû par 
l'administ1·ation clos \'oies ~lari1imes. 
Une partie ries membrPs rie la com-

•• 
J.'assemblée générnle d u Turing et 

Au tomobile Club de Turquie rlPvant 
al'oir 1iC'11 le Aametli lu anil à 3 h. 
p. m. dans les salons du Pé1·a Palace. 
los membres entrant da1ts les caté· 
gories \'Îs~es par l'art. G cleR réglemen ta 
ainsi que c·enx iles l'omités mixtes son t 
priés do hien \'Ouloir l'honorer de 
leur pr~•cnre. 

• 

dep uis 1882. li est vert.p~le, trb beau l .,... t l 
011 1882, son corps eta tl long de. . 1,5 i, J !\ 
centimètres et larg.e tle 6; il _a ma•~: l~n::: ,,rr1• 1 JI se,, 
tenant tles di mensions 10 fois su~., pu• ta.0 pol•" 011oe11 

r ieu res. En plus de cinguante. ans .' ; ... ~ I a 1_< Je rour, 0 1r , 
atteint Je diamèt1·e de 2.> cou~un~~1 ';iil P0-"

1 
1 ,hl so 1 

psi 11 
Continuons. :\ous vor0!18 e ',1,'.i'n• \ P'.:·ah 11 111 u8~ ;·~~~r:;;~~. 
rouge eelui que les artisans .1 . u1a1· l 10•1l1JrC "ort 
de gé'nie tles régions vésu\'le(.~1e~ tr~' 'p•11~ 1111 rtJ r 
travai llAnt avec tant d'habtlet<'. ~~ 1'1 le . 11·'" "' 1 

· J ~ l ~d1te1TaneP, 11' 11. oltlr (\li 
un produit propre a .1 . .,, ctes pl•'" •I u io i1t • 
où il conslitLie des bancs 111 ' ~ .,00 1,1 :-;1al"' 1,.111! J P 

r 1 nr dn 80 " - • te 111 e•I• pl c-ôteR, :\ nue pro out e ' • Io corail 101u·1s r~ i\ c { s 
tnùtrer:. On t1·uuvt} un Ua.1c t' ·o "lnlt'S UJli\ 1icu111ot .1 ' t ~ '1 

t 1 )( ('ol[<' en 1 · · 1 111' 1,oi J (igalPJUPll c êlll8 ' • , ' "' 1 l!t rot1 
' • r.11' ft)ll 1 

el (~apri. l~t Jps .~ l t•dusflS l·t ê?c1ut11ro; 1>.h' I~ ':ll' :;oil ,1J 1 ' 
tra1u;pa l't•nt e t: l t:>lt•g;.llll.e. 1 ' r 1ri 4 ,, yt\':\ 11 ft et19 111l1e t 
Ile \'~n "" ' r u ban "~~>L.'.11·ent'?e1\~~· p.1• J':.1g1:01";t rtl":~ 11tP1q ~ 
tleSClHll nn uous l l'~I . ·1t'h •f'S .le 11f1l01 111tt .. •rttS fll 11 

les merrn ill?s l,1~Ôt1:1~d<'c.,11"1' 'r~• - d'un;:1nircs ;i;: . 111''0, 
fo nds mann ! n . 1 . our ms so xeu1 u pi• li s ~ J ' 
uèro u n de ':'i

1
C'd r~~1~;t"''r.v:~. leur .... p~tli~ t1u~; 1 ~~u•L'. L);llq lt' , 

tramen t sur ~ 1 • !.><'aux groupe' • îltC" JrP' J 
C' u les an1hu]al'ra~x, o~ .. · leur:-. J tp~a1 ~1 H) u'P ·t J"' 1 
d' .\ n•'ll ides lu lncoleo. ot: ', t e11:;llll•'hc,; I' J',U~ ~'., 1 c• 't•. <l111. 
spl l•Udidc>s CO U lO ll llPH lu . t toU~ jt'0 c t . al' LI f~ 
semblablvs Î1 d<>• fle ure: "~ ".~~illPUX, .,elle ce il'" ail rtt l 1 
là des ~poctac l e1:> v a11<i~. n11:~ \."oi1·he~. l<"1 to~Jt~~~·1•1uetl:11 ttt• 
a ttrayan ts. Les poulpes.. . ·,H iois le l10 '' ~ Ja f ! 
leR lanl(OUSIPS, et les 111yr1:ul~S < 1.onS u1ul10ll ,11 ~ l~ 1 I 
sons do loute::i «- spi'ees et cl1n~~1·1~!1ttis ,;ou\·~r i11or1~11• 
sont a u tant do choses atl11 ~ loin ,,n col~ ss"IUJJ~, ' 
q ui tra11sporte11t l'.ob~el'\'a.lt_)Ulhle i:~- •-'E.'L 111t1~g1r u 111 .. 
de la vie lt: rres t re ; Il nous l"e.1n •. l au . de 7.?o sf!1g 11 E'· 11t 
er plo11g<\s clans eo fond ni.1111 no" en ~Il c 

Haydaroglu. - C'est un rom11te 11u1 
nous sera demandé le jour du juge
ment dernier, ,Je ne pui", sou;; prt"· 
toxte d'avoir ln vio saU\'e, d1'lno11t·er 
mes camarades, Jour !aire du tort, les 
obliger it rendl'e ce qu' ils ont pris pm, 
pl us que je ne puis vous indiquer 11os 
cachettes. Et pui•, .à quoi bon pro
loniie r ce t interrogatoire, Exceller.l'e. 
11 •o [ail ta rcl. J e su is n· hi<·1-, je 
meur demai n et c"est tout . 

tu y lien~. 
CeC"i dit. RO tournan L \'Pt'H lC' l to ur

rPau il lui tl 11 : 
~\ U lt' ll ( Z·lü t'l }lf' IH.l t>z·lO fi i ~a r- Expositions a Ankara où sera inauiurée le 23 avril 

Bxposltion Internationale du chauffage au charbon 

v ' ·end 
millo conlPur•. i •l'P1 

• • t a· LUL'0• 
li n 'e•t pas tl'wtrange r dsit<1n 

'-" grafld vtizr - Très t..wn , 1•ui•quo l ll. B k l( a p1 . 
Le Palais des 

la Grande 
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Demain aoir JEUDI l ciné MELEK 

pré1ente le Roi d ln. D n1 odern 

Georges U \ f T & Carole LOMBARD 
la vedette la plu11 él gante d Hollywood dan•: 

HE HU 
parlant franqala 

un film dont le suj t pa11ionnant 1 déroule dan• le 
cad1·c 1omptu ux des gra ndes boite• de nuit et pannl 

l es musique des dernièr es dan•e• à. 1 mod . ... . ... . . 
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LR PHE55 TURQUE D CE MRTIN ' LD TEMPEHDTUHE UnE importantE rÉunion 
à ButarEst 

ÏLA soURSE La paille 
humide -~-

LE rElations Étonomiques 
- Il y a 50 ans... :J/ " 

1 
port ~1·1ont fi 1u , fru t des ,·oil os et / IJucaresl - . AA. .,e/on les milimx 
les efforts dll toutos une ne tl'un c·est là uu refrain que vous euteu- bien informt!s, /1-s minislns des af/àires 

sa,-,
1 

t, d(hrc dal!• 1 otc·o ,. 0 111 :.ellec- dez constamment et à tout bout de 1e!mngeres des Etals de la petit<' Entente 
tuolle, o•t mêlangé j\ dt"• JivrP; d~- champ. let de /'Entente !1alka11ique se reunimien/ 

.1/ . • lhmet Umn /alma11 Mppcl/e dans pourvu. do toute \'a leu•· - Il y a 50 ans, on ne jouissait pas iâ f<o /() mai a. /'occasion de la /<'te 
le •11111•, le.s /Jrù1c1pes gt!nfr11ux de notre ("Pet parco qu'il s'est rt>nrlu co1nptf:I d'autant de soleil en n1are1 on encore _n_a,..1 

... '° .. '..,11
;,,
11,;,e,,,r,_n,_1;.;11.;.;11.;a;;,1;,,11,;,e;.;. -==-==..,,.,.....,-= 

durables 

,·t:o110111ie 11atit)nalr née at.J , 0ur' 1/e la dt· t' ·tto péniblo situntion flUP le n1ini.:- il i11avait pns plu ou eDfin les monta
/ul/e pour l'lltdépe11da11c1.• et qui s 1nsp1ri· Lère dP l'in truction puÜliqUt.. ava t 

1 gnes n'étaient 
1

pns dépourvues d) 
tle 1n~111e esprit qu'elle. chargé, li )" a rloux ans, une <'On11111s- • . 

1
, 

1 1 
ue11re. 

1 - Toutes nos rnlatio 13 'conomi· swn c cntrl'prent re e clls~ement <les 
11ues <loireul cono!Jler', au

1 sen~ Io pi us ~ivres: llepu!R 18 moi~, .. elle a. tra.vaillé 1 - Il y a cinquante ans qu'à Lomh·es, 
complut et le plus clair du m..it "" I u la !)1!Jhotlwquu de !'"Pl utu, il ,-,ulc•y- pour la première fois ... 
lransactio11, réciproques ' "!a:up~. et n'a l'la "'' <tlW l~s hvrcs; - Depuis 50 ana, 1'. New-York ... 

2.- Le pays 1'0ille, av~c u c par· d_lusl~1rn et de ~éographw. l'._lle Y a j' Au spectacle de l'état anormal de 
fa1to.\'lg1lauee, t1 értter quo sa Jiu rt Iron\c plus de 3000 ma11usc11ts" nos hivers et de nos étés, noue répé
d'ac110.n .normale soit paralysé~ en . ~las i1uPls.sont sur .t;; total imp~: tons, ave Jean Lefrauc: .. 11 n'y a plue 
fa1eu1 ù un P"'"S éti·aiige . . . , ~.lllt ceux qm sont eutl!rement 111( d 1 1 u, r qui aur.11. 1.1 ., l'l . 1 e sa sous. 
une teuc.lauce d· ns .

0 8 .. . I' 1 8 . l.t par1!11 ces ~u\'rnges <1ue s 
3 ..,

1
. <l a

1 
.. 

1
". 

8
, 011

1
" ' 

1
, 

1
. sont CPUX qui pourra1011t présenter Maie nous ne remarquons pas, 

· - "' ans lfl ur • ce app 1ca- · - · l'i · lion du ' " i d l' 1~ 1 , un rnt«n•t ponr auiouri lUI ol pour parce qu'elles ne nous couvie1111e11t 
. 1nmc pu e rm ~penc a 11rn de11101n ~ ('ph e1wore on J'ianore <"1r wcononnquo 011 est olJ!i"é de retoui"ir ' c • ' , .., • " pas, certaines régulantés de h tem· 

1 ' . " . · ia ••ommh>lon na pas n·,·u un tel 
1 es mesures qui pourrawnt prov1- programnl<' nu nionrnnt oü el! .• 1 pérature : pnr exemple l'aunoe der-

so ~nt comporter tlos pertes pour lll!Sl' à l'<euvi·e . 011 l'· 1 .. , . leb ," e1s nière Il a plu à Bnrsa tons les sa· 
Uu'-= -"'t 1 •· •! ' , ,1 Ul!"tie0 t J 0 < ü • -· 10 'e nos conc1toy61b cc a iirocéder au 1. .1 t , ,,.· media après-mld·. 
UL::: a.t a1ne11er un seul instant .. c a!"!SC nen u son Die, 
notrv .JUHJl'llemunt à héoiter. ~1, qu111!d. elle reprendra ses tra- Tout comme les locatail"es des ja1·-

:ioo" ielaLIOllB comm"t·cialos avec \aux, ~n JUii!, étl~ !Ps ,vuur8Uil do la dina, à Bursn, noua sommes enclins 
l"Allem g 1e tiom19nt uno graude pl lCO m~mo lu~on quo JUS<!U ""· on ne oau- 1'. juger lea modifications de la tempé
dun,; 1wue mouvemeut éconoul!l 

0

uu. l'lllt en ntlrndre un uion graud profit. rature en fonction de notre propre in
.·ous bO!ll nos tràa parti;uns do 1Ics' ·\t•rès ui·oa· con•aer••. ~ll·ux an• à la térit ou de noti-e plaisir. Le• hommes, 
\'Oil' µrogrusser de (a,,on durnbltl.l.'AI- 1 EOU.o bt!Jhothoque d~ ~ulpym:inie, la aux époques de leur boune humeur, 
Jornagno qui a 1. 050 '1·11 tle lllal'i''f"S. COll.lllllSSlOn pas,1•\'U a l.a u11Jl1othèquo " ' " l 1 1 

1 1 s'accordaient avec la température : si 
(Jrum1ores c;t pour nou. le client lfl, na io;:a "· ,os 11·n·s qu.1 Y. son co.nte-
plus naturel 

1 
nn• dant plus uom!Jieux 11ue ceux la moitié des "bayram de notre en· 

::ioulumeitt our uo ces relations, c!e la 1Ji.bl.10lhi'.•quc pn~cédentn, U 1· a fauce a coïnoidé avec la chaleur et le 
soicut uv.i ittgcuso~ pour les deux 1 lieu do Jll'l'\'~1r. '.1un su tâche ox1gera soleil, l'autre moitié a rencontré ln 
parties, 11 laut qu'elles soient durablos. au1,!~1on11~è cn',~1t 1de~; ~'~9; neige et la pluie. Nous rappelous-uo1u, 
et continUBS, lJU'elles inspirunl la .

11 
', ?! 1 • "' a, e lt s~ a,. o,;compt(• à l'instar des fêtes qui nous ont pin, 

co1if1aucc dans i'a'ienir, qu'elles no e 811 a. _1"11' de na tut 0 .t snti,faire de celles où nous n'avions pas eu d'ha 
soient pas ·oum•.;es à des é'ientuali l nos d.~sn,s. ,. bita neufs ou de l'argent de poche 
tPs ùe cnse,; et it db secou,;~es pt.rio- ... tii 1 on Rltache de J importaiwe abondant? 
<liqu9s, aux quest1~11s culturcl!e~, il faut attr~ Durant le voyaire de noces, les mon-

Ur, ,des relations tic ce genro ne bncr. ~ne lllll?OI}anco <'!(ale aux b!
peuvent Ôli"< réalisées lJU'à ta con<fi· hl ot iuq~cs. !l;t 1 on est 1_lans la no- tagnes auront beau être couve1•tes de 
lion d'titre bu ces sur les troi~ princt· I c1•ss1t~ d attr,huPI' d08 cr,.d1ts ù i<'ur neige ott de fleurs, la mer aura beau 

l
>'" , ou .. 1 . 

1 
cntrnlwn. êti-e agitée ou cal111e comme nu miroir: 

~s (IW 1 S UVOllô lllul(!UC> p US . 
hau l. 1 LB b a ,. p Dl ., mEnar les couples heureux •'eu souv1eudrout 

... La Pl 1oue d'cxpé1 ience ljUll nous p s Br ES agn qu uE jusqu'à la fin de Jeurs jours. Et si, du-
avvns traversée ne 11 ous a nullement l'EUrOpE rant leni- voyage cle uooes 11 a neigé 
salisfaits. Il faut absolument 61a!Jlir . . 

1 
. . . , • eu julllet, ils trouveront étrauge les 

nos relal1011s sur des Ua:ses l!11t1ùre· ·'011·' ti' tilrt•, · 1· Junu,\ .. \iu/J tlrtl '~0 • mois de juillet où il ne neigera pas! 
inent nouvel es l11111ent. dt1ns le •<un1/J11r1yet• el '" lùt N . 

. .. ' • . publitJlll' .- on, ce n'est pas ralwanach qui ne 
· ou.s sa\·ons fort bion quo nos r,;:- va plus; ce sont uosnerfs. Nous atten· 

portal1011s occupent u11 total fort lt· :'i Franco nvair réussi, ce 111111 aurait do t b 1 t 1 • i • • i na no re onne 1n111eur e no re 
1111te dans le total des 1mportat1ons ,1,, pu paosll· H\118 al'mr trop de l'l" . . . 
l'Allemagne. Ello n'est pas tenue ol.ili- pcrcus;;w1,,, car la !•'runco et l',\ngle- JOle <ht soleil, de la luue ~t du veut. 
gat01re111l'1 Lue se fourni. chez nou" J lt'ITe, a.tm~ttaut !t• r~"<titnl définitif, D&plllB 50 ans ... Oui, depuis les abords 
''"" atlicles q:l'elle nous achète; ello nura:cHI l'eilil• eulemPnt à 1•e 4un lt> de la fin clu XIXe siècle ... 
l>l'Ul se les procurer ailleurs. 11ou1·u1u gcim·o1·neme11t eut un carnr- L'humanité mécanisée est entrée 
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1. • Jh·111ah,/oqh•. 

Lt>1;ont1, dt~rnonstrations et exrl'l'ice~ prn· 
tiques: 

. Ex:a1n~n li(' préparation~ rraîrhes et coin· 
1:009, 1n~thode:"' Pl tht1ories de la l'Oloration . 
~ang 11or,111~ll. flaug patholoJ.!"iquc•. ])t•ter111ina· 
lion •le 1 h1·111oglohinc. lha1ni·t1·e f't \'Olu1no 
<lP:-> g-JoUulc·s rouges. 
,. Les ex1.>r~·i1:e . .,. pr11litp1cs Ctln1prl'111lront 

1 t•tuLle ùes d1rf1•rf"ntr~ aucrnies, Jpu(•t'·111ir, leu
cocytoses, <'te 

11. - J'r<1/ozoolo!JÙ' 
Les protozoairrS" en gf>nérn~ et leur t•l:tr.;si .. 

firution. E,·olutiur1 des tlifférE-nt:-. g('nres de 
parasites t'lu~z Il'~ u1nustiqucs. 

Ji(>s pJn15111odidt:-> d~H oisr:111x et lt.·ur:. \·~c
teur.-., 

Plasu1ndid~s dps e;ingc:-. 
r ( [. - J't1r11,\ite.\ "" /J11/11dis11u· ,,, diaqno.~lif: 

111ù· rcJSCl1pù/11e, 

Exn1nen do pr1~pnrations à l'1~tnt frais, en 
coupf'~ el t>n gouttes t~pai~~1·s. D\~vcloppe· 
111cnt <l1's para:-itos (•hez Je~ 111011Htique~. 
Lx:unf'n tle fl'Oltis et <11' pn~parntions colorées 
dt> parni-itC's hu111ai11:-< rt R\'iairt\~. 

1 \.. - .~ !fah1111u• Jit1thl1/oqit111t• du p11/11dis111e, 

.\natorni<' pntllologiquP du paludi:inH~ nigu 
et rhron1que 

\', Clinique ri l'atholo9ù• du p11/mli"1ue. 

Chaquo jour dé1nonstrations cJiniquws i\ 
l'Jl,;pilal. 

l'uludi~1ne ni!.{U. l..a fi;·,·re ùans Je:-:; diffé-
1·<·nts typ~":I. t!'inff'rliou. J)jagnostii· dn palu
disn1e. l1n111unitt-. D11rPI"' de Ja uuthuhe. f'on
~idérnti1.ns 111i•tlicolrgnl<'"· 

Lf" pnludis111c rh1':t. le~ ho~pitalis1~~ f":t il la 
t'a111pagne. 

Lf' paludis;nu~ expf>ri111rntnl. 
'f~nite1nrnt._l',rophyla:-ie. rlîni11uu p.ar le~ 

r1·!11t'd1•s. Qu11111_H'. .\tl'hrine. l'lris111nquinf'. 
RPsultat!'l tlu tra1te1ne111 ù l'Jitipital t-f :'t ln 
•'<ltll(IRl-!11". 

\' 1. /:"1111111111/0~1it· du palut/f5111t•. 

"~r1~hologit• ('I t'l:i:-osirication dt>s ilipthi·res 
tlll gt•nt•ral. ,\lurphol0gil' g1i110rn:c de ln l1rve. 
L~~r,·es tl':u1ophl•lf'i:t d'Europe. Biolo~iv lar
\'Rlrt.". 

:\Iorµhologi1•. l;iolol:fie et distribution géo· 
graphique de~ anophclcs. 

\'I 1. l:./Jidt•111it1/o!fÙ' du pa/udi.Hllt'. 

IJ::il ri huunn géogra11hi1tuo du pnludi.:;111cr. 

- ___ __. 

(S1111t• dt• la 3t•mr pag<') 
La joie me cl?horcle · pas tl •'r J,«, 

Et le fou rire . \'ingt [rnnc~. 
}{ptour Jan1<•11laLlu t1 J>ougul1 ~, dans 

la 11uit. et le silP111•e (mot .. ur :'1 pari), à 
la lueur cl'uuo lantenw rie bicyd"tte 
Allure : quinze à l'hPnre. Tout le 
temps de distinguer, au milieu rlu par· 
cours, un sa" de farine to1n\J(• d'unP 
charrettte: l'écrase'. Heureuse victime ... 
.J'en connais une autre: il y a des 
hommes pour qui certaines journéPs 
n'ont pas de lendemain, et l'urtaine' 
oceasions nnnquées ne sil rPprésc11-
tent pas de toute une \'ie. Enfin, l'nr
rivée, à 3 heures ctu matin. ~Ion pau\Te 
p(•re allait partir a\'ec 1"s gendarmes 
nous chHcher da11s les fo;sé,;. Au r~
\'l•il, - ,-ûrs n1iùi 1 - trois lt>ttre~ · 11:1~ 
plates excuses du p:ltissier, -avr!' ~ix 
llrioclws, par oxpros : les hÔnorain•> 
du miss ~label pour mon pèn'. et sa 
carte P.P.U. ; 1·i1fin, Llix lignes cl'Aglat! 
(tri1nt..ard, Re tertninunt uitH-ti : 

« ... et nous prfifl'ro11:-. nous f'loigner 
à jamais, après ia l'Ollduile i11<1unlifi
able d'un prétendu professeur, qui 
organise unp excursion pour jeter, 
pendant une effroya!Jle nu:1, deux 
jeurws filles •sic• su"r ia paille humide 
des cachots •. 

Aucune adresse .. Te n'ai µas 
TN;Ra. Il y a vingt-trois an, .. 

• • • 

l'('\"U 

" ~!ou ùgo r, pensa l'aulell" \luri-
cnne, dont les yeux brillai~nt ou !'O· 
gardant }(~ ttsrnoin ~rÎ~'-'onuaut d'une 
époque si jou1w. lWe hod1a se" 
bouches brunes. 

- Tout du nH?in1P. \"OU::i J"Îi=lqueriez 
inoins. dans une nuto dn 1u:1 ..... a\·er 
une jeunei; fille a•'>'o1·til' ... 

Bagarres entt·e s utloto~; 
con11nuniste" 

J1r11q11e, J.1.· l'~11d1111/ 1111~ h111/arrt~ 11 A't1rl.s 
bad/ ~11trt1 lt'J tt111111111111.5h'J C'I lt5 1111•111br, { tlll 

p,1rti tle l!t•11lt•it1 l'" d1;plor11 ti hlt·.s,\t'.'i. l.a p(I 

li«t' dut i11/en:e11ir el e/h• arréhl 11p,·,-501111L·~1/11 

p11rti de Jh•nlei11. /)es int·ù1t·11/.~ .\e prt,d11i,if1•11t 

La r8formE dB la constitution 
En HongriE 

1 

1 

~lais, à leur tour, le~ Allcmauds tèr11 <S•cutiP!lemunt national. ~lais, il dans le XXe slàcle avec les ll'raudea 
Ùllil'ent savoir et comprnndre quo la n'Pn sera /•US dL• m~me si Franco constructions en pierre. Et celles-ci se 
'l'urquie ne saurait co11se;11t1r au moin· échou . ., cnr, 1'.\llcmagne ~t l'ltalio - cltlveloppeut au fui- et à mesure. Nous 
llro sacr1l1?e en ce qui a trait à ses et sunout 1 J1aho - !1'adniettront pn" rejetous aur la température la faute 
llesl!uées <;cononuquos Il se iiout ciuo la d<'fa11 .. d1 s 111surg1•s. d . 1 b 

Causes et r.aet~ur~ tic cli!~usion. .\nuph(•lis1ue 
sans palud1:-1.111'. Zooph~he et antropophilie 
t1:•s anupht>l_1nes •. 1 nst1n1·ts des auophi·le~. 
Laus('s 4it rt•grc~:-;1on du paludi~lllt' · · · . Il 

1 
• ~ ~ que no11e evr1011s rec terc er eu nous 

li autrns pays aie ut été 1n['irnncés cm .. y .a c one d un eoté le, cou trole mêmes. 
f~\"eut· de la politique (>couou11que do de la t1011-111.terYrnt1011 Pl de l autre ù.es \111. - l'ri

1
phy!tJ.rù· t/11 /"1/udi5111e. 

l .Allu1_nagn0 . pal' divers 1110)-'ûllS t.10 \ŒH • ,ltl \'Olr la gu~l'l'O pSl'UdO-Cl\'tlO fatay .J,u prnphylnxie du paludibnle f'll g1>11Pra1. 
p1·e::>!'i!Oll. )luis il faut q• e tout pa\.'H. espap;1,olt! SP lt·11n111Pr sous telle ou (I>o l'"l'lusi>) 11

1rfl·ren1t·s n1é1hodes df! luth» .'tf'~u1·1~s fi 
J l ll f 1 I' · l 1prt•ntlro1~t 111tn, IP:-< ~UUl°l't'R d'infuction (p•1r-

et1_-a11ger quel qu'il f:Oit. sott b1orr co - o orn\e.. i.ll8 < aprt.::-: .11ou , ~t t>BT 

1
1eur~ de ge111Ptocytt•~). 

l'llllltll que la preRsion, la propngnndf' Etats cur·op~ens IW "' tlér1<l1•11t pa;; ù' DES 8tudiants qui n'ont pas ltaisuus ruralea. 

B10dapest 24. - Lo prl>sirlenl 1111 
Cons!'il }!. !Jaranyi :1 fourni d ïu' por· 
tantes 1m'cisions au gujet du proj<'l 
de réforme 111• la< 'onRtitution. JI s'agit' 
notamment de renforcer J('>i pouvoirs 
du rég<•ttt et d'1ulrodu1ro le S):-tl111e 

du sc.-utin secret vu: électio1u;. 

(;l le~ incitat1011s, i1uellt:-. qu't.•l s l'O\ llP' u11111t>dlû,PlflfH1l au bons sPns, ln~pection d'un1• z .... nc à F iudîsnlr. 
!Oient, ne sauraient do:1nur UUCUll re- tl 1Jy uurait. pns d'ert êUJ' il l'OllSitlPrcr fro1'd aux UEUX ! . I>unn1ie5 ~1.\11érnlP~ sur l'in1p11rtnnce hyKÎ~- La Conf ÉrBntE dB MontrEux 
6Ullat en 'furquie. les t'v~ne111e11ts d'E-ipagne con11no le 1 i1141ue t't so(·111le de ln grandi• honifi"ntion. 

prl:udn d'uno crrande au~rrr; euro- ...... -- 1 Bonifiration intt!•,rnlc l c · '' A \. r , • 1 " • ~ ,e aire, -J• ., ,·- ,e vOll•~I 1le 
JllJ'

1
1111 e. 1.e Cui1t\ 21 - iles t-;ludiant.:; de! IX. La 11111!11r1at/Jerap1r au /'t'int,h· ''lit' la régence a signé aujourd'hui les 

11 'y a qu'un St.•ul inoynn dB rPglPr l't~cole µrofcAri1onnPllo ont oecupO l<.1ur /Mt~ch1ntr191u>, lettrl1 s do pleins pou\"oirs tles n1e111-
('ulo.ü nffo.ire ·· l'l\lldr~ l'J~: Pa'.!;HC· anx t:t•olu et ~·y b.trr1ra1ll.1r~nt luer. l>'11n- I X (cJll/t·ic 11tt'\ d't•\Jicr/ç ita!it•u.\ et ctran, bres tle la dél~p;ation :\la <;onfPr1•nco 

nos 
Esp.1gnol•. L'Europe devrait i•olhbo- portant<" forl't·s do po.1ce ont dit •'tro ''"''· de ~ontreu~. 

,,, As;JU l.S t!L·r1t c/a11s le •Kuru.n .- rel' l'll pc.'"sa,it Ollll"P aux g"Oll\'~·l'llP· 111obiliséus Cil \'UU de forcer lPUI' ré!:ï1s-f \I. Ltt•r,Jte\ t•l1lt·111(J/l\/n1/1tl/l.S de '""" rAe n1inii-;tre dés affaires étra11gèrl'S 

I,a rcn11nissio11 th:i1·!!ée du clùsse- 1ne1~l u do \alonce t"l au. part1.:ia• ~ tance. Co g-.~sto a\·ait. ôté clécidf. 1>ar lrato1rc J'1.Hte dt· J111lud1'e1M "'' laclln1,111,·. lehl parti aui'ourd'hui ù desti11atio11 

La grandE pitiÉ dB 
bibliothÈQUES 

., le l·r·nco ! 11·1t1 11• 1wu11lo espa"nol J ·. ' t l t I' · l' "Il · 1n(•11t de~ Jivre8 se trouYant Qans le" :0 '·> t.· Ul 1n11 sen \ ue l alt11·pr .1ttc11- ·' · Si•1011r ilun.s uni· \1a11v11 t•xp(· .. i111t'11 de l':lf'ts d'où il so rendra à ~Jo11trcux-. 
bihliolhèques d'Istanbul 'I mis fin ù à n;tat~r~r.pnr de ''."U\"elles .. 1o~t10ns.) t 111 <los nutorit6s sur ln nécc"ité talr t'I dùns i<' .e111re /Hl'<l11atriqur. L 
S~S lra\'aUX, faute do fonds. Mais lors Lill !(OU\C nemont nal!Onal. cl~ lllUr flSSUl'l•r un emploi Ù J'is,uu dej XIII. l.rwrw11s. Aux1•nvironsùe J:omc, es constructions navales 
clo l'entrée en vigueur du nouveau ~ leurs étudeto. ft 1 errarc, rtan,, la Jaguno vl>nCtieune, en , • • 

...... - f rl'l"' 
l•lanhul :l4 ~Iar,; ,:. ' 

(cours iuformatifli) 

C)bl. hrnp-. intériel:r 5 ' 1~1\FI 
• • o ICi">t.1 <>hl. I· n1pr. LDt4•fJ• .. ur... · 

gani) 
C)\d. Boni'.' tin Tr6sor .. 
Oh!. Bons du fré,or 2 
()Ji!, Dette 'l'11r1u1• 7 1 ~ 

• !932 
1932 

) 1!l:lJ !• r 

tranch(' 
0 19J!J 

C)lil. Dl·ltc Tnrqul' i 1
'2 ° 

tra ichf' 
CJltL llett1 Tur1p1t .. 

t r.nche 
(l!Jl. t'ht'lllill df' f'l" 

coup. f' tl "t 

1 fer ; .\ nato t 
Obi. C'hendn 1 e 

C'OUJ> 

111 rx ooup . tlr•""'Ull 
(•hl c hcrnin de Fêr Si\" lS • 

711 t JI • \11Atl'he 14 
OUI. Tion~ rcpr1· t.»ntnflfll · d'l/1.) r tJ't.' pc 1 t5 
<)hl. fluais, doc"ks et ·.Jl 

tnnhul 1 11 • <:g.vpuen 
f>lil t'rédit f.'oncier ... 

. c•,g_vpti•" 
OUI. <'rt'.-1fil Ponc1er r 

1!11 1 
.\~t. Ban<tne rentrnle 

H111u111e d'.\[faire - 1·c ~ 
I' \nato 1 

.\et. f hcmin de F<"f r · J' uidiid n 

Art. 'l'al1a1'!\ Turt·R en 1 1 '~1 ~~JstslllbU 
\et. Sté. tl' \i:::sur1nlc t• ;. ufJ:'lft l'i 

\1•t. E11ux Jr;t:n11Jul (en iq 

.\et. rrat11\,"tl}" d'lst.1.nliu
1 

•. S'1{! r 
. l' , 1vn~·~ 
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~~~;,~:·1~\' l~:~~r;,,~~~1'~~.u::;·1~u'~'P~~~,~1i,1~ La TthÉtDSIOVaQUÎE Et IES - ~nrJai~1.'~xunw:;s u·.\n)118Rrox washin::~~1ca:,~:~par1eml'nt 
'CSCetrlatc\'311uoxu-.velle llOU." n l'"l•POl'· la 1 prototDIES dB RomE LE roi des BEl~s à LondrES Le cours est exclusivement réservé d'Etat nn11011c~ officiJ1lle111c;1t que Hi Bourse-·- \IJ~ 
1 

" u " I _. ~ aux médecins: les cours sont donnés nadres de guerre sont actuellemenl dJl zJ . 
,~~ncntaule s,itualion dos liihliothùq~ies l'mque, 13. Suivant le wrre~p011 • 1.,omli;os 2 J. ,\. ,\, __ ~( Eden a eu eu français, mals un ou plusieurs ln· en l'On,trurtion dan' leo cha11ti"r' c1Mure "'"/1.;l 

stanbul. bites ne clilf~ll'lll en11on1, I. ,.. f If I b' Il , .• 9UJOUl'LlhutdHU\ loll"SNltr1'tit•11slun terprètessont àlad1·sposit1'oudeaéle'- américainR. rf'j]/' ' ,o' ~ 
do l'étnt l . 1 I' u. ·• ll'111 fi lt!ll!IC l Il ci, 011 ll!lt/.l 1tl ,, 1'111- 1 · " • <es \O nme' que on n 1ai. . . . . . · . d11ns la 111ati1H'e et l'autre I'111Jr~ ··rnllli vos L t t d d · '""• ~ Oü 36 ' 
entns""' au petit bon(ll'Ur dari~ des ~ais- lnche cs/ d1sposee "ele111lre laspilae des 1 "\'"C '" 1·0·1 L 'opol 1 . J' " "1 1 . e mou an es i-01ts d'lnsol"ip· I • l.01Htrcti. 1 ·~ 3J4 

• • . , • ·-. • , . . oc- h:; ti t a an1uas~<.ll el o tioneat r· é à 1500 · ~ 21.i1· ' 
tl bois term6esacl6.<)ue cont.l'n- pro/ornks de Aome. On parle, t/1/ le COI· Belgique. Le; conrnrsations furPnt IX lira•. Le verse- TARIF D'ABONNEMENT .·c11·Yv•k. ;Jli6.75 
Il. oie~ ~ Comm<;nt trputl'r .lcK respo11dt1nl, surfont dt• la Tcl1écoslovu- tr1i; cordialeti c•t il•s deux parties ont ment cle cette taxe doune droit aux Bruxulle<. Hîtl.:ili 
lru~ •111el1As conllc_nne1!t ~ Il est 111!· <Jllit',SOllli!Jlllllllqnedepuisqne/quelemps confiance qu'l'll<'s a!Joutil'Ont ù du exercices~ratiqnes et aux tléplace- Jlerlin, 114.60 
POS>1lJ de Io 8'11'011' l n manuscrit .. b . . 1i0118 résult·it• li c·t 1·11 '('l'l · meute gratuits lors des excursions. J:om_e. 4,, 1 ,-,.~,0 ·•• v . . · . JJrt1yue cl l 11!111u! oui a 01111 a un ac- · • · !'- t. a1n quf' , .. •eux ~e c nq s1èclos se trou\'O sur le . . . d'antrus convers·ltion~ •eront ntkes Lesde111audeadoiveutparveuü•ava11t t:oiwv<'. 111• ~ 
monw von qu'un lhre imprimé il y corcf sur arla111s po1111., de vue. La pos- .. · .. le llo· 1- ' · : 1 · '. te 20 J'uiu. • ,1eb0,"1'd~ ~~~:J. ~ 
a .· ~ . . . , , . , . ScllleS . . 1 C lllU ee 8011' a\'eC O 1'01 on • ,tv: 
• Hnt,t ans; ou encore les un:; et les s1b1/1le que la Tc/lecoslovaq111c par/10- et la reine d'.\ugleterie au palais rie 1 ... tJirede11r p1·anD_,d'DC.C_il

0
Srl,10 iY: . ."il,~;.~ 

autres St;. t entaosés er d<' ·ordre dans IP" aux prNoco/lls de Rome est e11visuqée Buckilwham. Les deux roi" Purent 111 1.:. ll.\STl.\XELl.t · - k ~ 
u11 coin l'n OU\" "lge d'u o gra li, . o . . I J>ot1cli11i1~u 1"111herto tioH!:>· S adn s k ~ Jl5li ~ · 1 t · 11 _ 1 ~ c:o11111u: trës ~tirù:ust'. long entretten au cours c.ie la soit•c'·P. Hoini• ~Jargnrit ~oku ' ' __ ,,, 
l!'"!!""'°!""!._~~!!"'.__._._.,..._.,."'!' ... ~-;;,;;;_~_~~~~~_;;_;~-~-;-~ .. _._._._.""'!""'!"•.""'!~~~-• .... ""'!~~~~~~~;..~~-~-;-~-~.:. .. ._~;;;~""'!"'!'~~!!!' ... "'!' ... ~~~~~;.;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;:;;::;:::;;:::;:::::.~:::::;..""!!"!"! ... "!!'-.·~· ~I tOÔtO' 1 

1 11

1

1

· . llt• a• . 
~,,,_-=-- soin rlP Io 11ro1·01111"r. 0 1· l'. t 1 , 't · li t1·01; Ill 1 011 

1r - FEUILLETOH DU BEY06LU Ho. ~8 ~ 0 c rnp "" 111 ell( ant s 1• nit approd1~ sait YisilJlement de lui rn ass611er de• Y a •1 Neill· 10 .s 1 ~ 

1 

- E"'t Hez-vous, donc. gringalt•l, .Je• Fri•dMirk... coups... fourneau 9• \',1iS 1''11 ~ t 
•===~--=:....-=:....-= -- 4~·H;' J~ ron~·once il \OU!-, infligor la pu- - )Ion j1•une 111nît.rP, fit-il respec- C'est alors quP Sorhert, pour é\'ltf'I" - 1-It:l ! Jè cr~.e 111 'nP tl;,r 

L
' ET RANG E n1t1011 mér1t~e î .. \ otre sourire est un tueu•ement, doi.-j1· me conformer aux d'<itre louché µar les clniwereu<e' ln- l'heure encore, ~1,:1t"''' al~• iB 

dMi flll lion si•ns, l'i nons alloue rnir ordres dP \'Oire pioro '! :->1 \'Oll8 exigez nières, se recula \'ers le mtlieu do la poille arno la 
86

re trvr'rc 
si \'OUs Io \\laintiendrez longtemps sur IJU.e i<' n'en fasse rieu. je \'OU> oliéi- pièce, là où il' grand po~le do fait•nl'o cette temp6ratJ~c~c. , t t d 
\'OS lèl'l'e• . Allo11s, 111es d1ahle~ 1 rai. , 11 .1 1 'J 1, <l , 11 · une !a1ence g 10 ,. · .1·e 

P E T 1 T C 0 M T E 1 

lJu'on 'l' saisisse do rr1'rfr•1 k el sa ongea1 ... un gn1111 po1• e ','· f ' . . - Eh bien', n ,,.o•· pl ~ 1, 
, 

1
, 

1 
Le c·omto,en entend~nt d'aussi dé!1;. ou trois mètres de long, danH. e ~yl'r _ ·roul li t hot , 01~r'f .. ; ''" 

qu on nit 11· w :\ ce poteau. rentes parnles ndr:•sséos à son fils duquel un fagot enlip1· pou1·a1l uruler, t retl<l 1 • 1 0• 11 • 
Comme pe1·son110 1w hou,,eait, il a mit littéralenw11t IJ01uli. ' ce qui permettait, durant le• long' mainL1~~e1 ~

1t' ,;111,ossi!Jl1°1.~s 1.1it r 
s'aùrt;~Ha ü !=)Oil iute111i,"11t ·. ~ J • · 1 «'0 _..., "' ·' 

1 

" Dernnt lui, •011 propre intendant 11vers g!acés, d't>11tre1en1~· une.' ou -, ,·'Ou• s;1I'~• 51 • 
(L'ETRANGE FILS DU COMTE D'USKOW) 

~- ~=====,~Il P::;a.~r~M~A~X~D~U!;VE:U~Z~I;JJT 11==,I/ 
i\IaiR, lll_?nsiem· (Jrotesta 'e vieil- propo~. 

lard, tout dlsar~onné par le ton con- -- ~lais Ill von• n1 moi, monsieur 
\'<1 '!H'U du yro!e~seur, ce n'est pas une 1l'l"skow, ne poUl'OllS emptkher tl'arnir 
pla1~anterrn ;. l<,rfdériC'k m~ritP un lieu les cho,,~s annoncr'e ... Et du mo-
chàt1111011t ut Il 1 aurn... meut que fouet il y a. 1·ire" il y aura ! 
. ,Je n~ pl~is~~t~ pas clavautage, mon- - Ah : mordieu ! monsieur' ... ne 

'wtu· d L.ok?" • Je crois fe1·mgment à m '11chaufl1'z pas Ir; oreilles n\'IH' 1·os 
et• qu~ dit l.or~cle ! ... •·Ce qui cstoil grot&oques 1·eman1urs. 
merveille d omr et aussi d~ 1·eoir ,, Comme il mus plaira, monsiell!':. 
l'ar Lucifer, bonn.es gens de Trzy-K~ÔI .Io 1ais garder !1' silr11c:c puisqutt vol\$ 
nous devons rire a eu .spectacle auquel 111\ <·011\'ll'Z .... JB u'eu rirai d'ailleur!-; 
Io maitre nous a C0!1v1és.' Et je comp- qu'e mieux lorR·1un !ti moment sera 
to sur \.'OUS pour IJ1cn rire, 1nes ainis vl1nn ! 
car tout doit s'accomplir clans le sen~ 'l'nut e urnw con\'iclion commen-
de la prédictio11 ! •;ait i1 IJrnulH lti l'ieilla1 d •1u1, d6lais· 

Le comlo toisa . ·orbert d'un air fu- sa11l . 01b .,.,, i'l' tourna ,·er• Frt'rtrl-
rieux. rirk qu'il espernit il bout do torc:es el 

- \'ous tites ab•olum nt burlc·squc• de courage. 
O\'PC \'OS sottes rf!lexions, f1t·il, agnc~.l \Lus Ir PO!Jllfl d•Jt s'tlto1111Pr du eal· 
Jg défends à mes gens du tire nutl à mo d~ son fils, car ;1 1·proul' t lu l>e-

- \'ous, Urnfolw liez Frr-dérit·k au osa t demander ù Frédérick 8 'il de· température dans la ;naison on dt·• ne7. ···· t'·teiul· u10° ~t 
t'o11•au qui 'outi1•11l •·1 ttu pou1ro l'i 1ail ex<•l'UL1 r les ordri·s que Je maître tuyaux de potories, allong•'s autour l'ot'lle est is r1e

11
• or~q m~ttez !Jas sa l'Uioltl' .. Il sera1·1 110 111 . ·t t ' 1 Il · des pièce8, distr1buaiunt la !'haleur - ,lt• n~ sa \'Oll

3 as" o'
1 

, arn1 < onn~R . y arn1t de quoi exci- 1-" , .. 11 , ! hl .J<' .euionl· Je Jt1 11 1 
mage d e11dom,1wger un si b1•au vêln- !l'i' Ioule la fureur du vieil homme et dans tous lei! coins. , •uit sérieu- wul J• 
meut. le m•·ltrn hors de lui. Or, dans son recul instintif, I<> j<'ll'' Ill':'._'. 1>.'.·~idé1~1011 1t,0ugo11 1~~ ~1° 1 ~ 

- .Je n'aime guùre cetlo !Jesog1w, l'lus toul'hé par la rébellion de i'in- précepteur a\'llÎt hPurté inl'Olont"~v. fou nujourd h
111

• ~1011 t',0 11 
1·omto d'Uskow, r~pli11ua l'inlendant lP111tant que par Je bltîmo qu'elle re- ment l'immense poi·l1•. l'our retrouier ' s"é11ervn

11
· •'' <l ~ p 

d'u11·1irbo11nu l'1i r·1 · · t · 1 · · 5011 équ1·111Ji·e,ildutn1•PUv.,1• s1 m 1111 J[lU · u11eh0111111\3t~110 'ie~ r 
• • • • < un 1 s qui rst prPH~ll a1t1 o cotnte t•r1a1t donc 1 1nena- .J m31n, J0 tto 1t:1,, 1 .. 11 1tt 

du mônrn fig~ que le jeune 111ai11·e l'i 1;;111t : sur la faïence dll la port~... al'eC ;·otro eo uni•"' 1 
1 11 

J,. 110 \'OUdra1s 1ms lui faire eu1 11·1. lt• \l ' , 1 ù, 1 Ce fut une catastro11he ! 'o1·J,ert ,,xi 1 1'' 
" - ' 1 1;:1 . 1n·r.u . ( epuis quand . r 1 

sort qu'il vous plait d'ordonner pour fail·on contniler mes ordres (Jal' Fré· La faïenco Mait ehaud<': main · ut· 
11

:00' tl 
1·otn• propre enf"nt. li hui·!," do souffrance. · ' 'c«1sl cur1t1'10 1-oit r', .• i e tl(oriek ~... Obliissez to~t de suite, mi- • 11 • 

- :ie r6pliqui·z po'11t tant, Gra[ol 11 s~ra!Jle, ou il vous eu cuira 1 _ Ah: ah! •·riait-il Pll ugi1a:1t ai·:"' .Ju,toment, 
01

\ \'oils ,,,[{ 
1 · 1 1·1 · I oste111nt1011 s·1 main i>nîlée .\10. ,\le" l'arhlBU "· 1 .• 5'1w · 

o ILl!S~11 z p u o , s1 vous 110 vou Pz pn~ L'honuno s'épougtla le front, inquiet " 
que je distr!bne une n11•111H rnlée de et mal à l'aise. Pour en finir, il essaya Oh! lù 

1 
hl : lue. 

bois rnrt ù Yotro maudit r~1·eto11. Chacun o"ét111t tourné \'Pr< <'hant•I d'altcnclrir le ty1·ai1 . . 1 
- ,Ju l'CUX ui1•1l attacher votre fils - )Jonai"lll' il' 1•omtP, lllljJIOrn·t·JJ, - \'ous li êtO" pas fOU, jeUllll JOlll· 

au poteau, lllTOpta enfin ! 'intendant j~ \'OUH prie... me, de lJraillur pareillenwnt '! olls<'rvn. 
1na1~ \'OUS I~ d(ishahilll'f"l'Z \'OUS-nH!tnP r1 n'urh0\'il pas. le \•icillard. llllH la \'ÎO!t\.nce ,1~. t'l'l ~ 
con1tP d'lJisko"" ,l1' l'ü:-ipoclti le joune 1.-P \Î~illar<l a\·ait \'U :-;on h~sitation avait in1 µre~sionnA_ au 1~0. 11nt qu Il on f 

St>1gnt~ur <111: porto lt• 1nt'nno no1T1 quo u'él·oulanl. quH Ra colère, il avait saisi élait resté saisi ot 
11111110 

)l 
0

• 
1 1 1 ·è t · 1 - C'"°. t 11110 1· 0 vieil(.; do 1110 brùlPr vou.; Pt qui \'011::; rP1np ae~ra quanl h· fou~t aux a111 rts l P cuir que < e \.,.., 0 

1 b 1 ' 1 · · t n1a1'11. 1nO••'· 1'nt1r ' Lo feu c1e l't•11ft
1
f \'OU ne se1 C'Z plus cl... pet1teo oulPs c t.l 111eta term1a1on .._ 

Tout en 111augrt"•:111t furl t•ontro la illlX extrf.mit s. IJ(l' h!\'ant sur la tt!te fla111be ici 
csnle LPsognllH qu'o11 le ror\'.alt tl ac .. du 1nallieureux inlendant, il se propo- Qu'est-t•tli f!Ud \'OUS IUfl chanl(IZ IA J 
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