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PRl!Mll1'E ANNtE Ne 118 LUNDI 10 DECEMBRE 1934 
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DIRE~B oglu, Istanbul Palace, Impasse Olivo 

d": fazici Sohk 5, Zellitch Frères 
Tél. 41352 
Tél. 49266 

Directeur Propriétaire: G Primi 

ET DU SOIR 

En marge des 
débats de 6Enève 

LE Pr8sidEDt du ConsEil 
ED Thrace 

LE crim2 d'un dÉséquilibrÉ D ECHi1S n~~s AGENCES ET PARTICULIERES -- -Il est partout acclamé 

Il blesse quatre 
et n'est désarmé 

peine 

personnes 
qu'à grand 

r:t1il'UC'1 9 . . .:\ .. :\. - L1• l)l't~!'Hdeut tlu Ih('r ~l nudi llll rrrtain .\h•nt•( entl"<iil dan~ 
· ti·n;s < 1 011~<·il a \'Îsité t'a inntin ù 9 IH.•ures 11• <'af1; ;-;1• trol1\.·a11t à Jsta?1hul vis-:l-Yii4 4)11 

:\'ous nron~ do11né d<'puiq , F;ièg1• du ,-il:iyt•t "l ~t· 1nett:iit ü parô.>urir 1.:-~ 
jours. ù uos IC'1·tcur~, UI\ rl>sunl•~ 111'· ll's i:vu\·e\1,~R it~stallation~ ll allduc~ion journaux, to11t i>n tf>nn11t tle~ propo~ int•ohê· 

d'eau t•t a présidé à leur 1nauµ-urat1on. r1•J1t!O. :-;a lt>cture ach1•\ï;~ et ù pcinr sorti du 
eei;i~a1're111e11t •11cci11et. 1nnis r>o1n1ilet. Il k · · ·· · 1 · -'° "' est pa1·ti ensuite po·.1r l't~ 1· fa;r, \'OiO 1·:tre il :-<ilh·it un rl'\'01v1·r qu 1? avatt sur u1rt 1 

Pour la paix de l'Europe ... 
-- - - -

L'œuvrE de conciliation dE M. Laval ries débat::- ùc (;e1:ère su1· les l'Cspon- _\lµullu ot ~lurac..Ui. '~ ti:a u.ne pre1nii•r\! l~all1 1 dan~. la ~llrPr,tion del 
'JI , O .. l'rot:1hh~sl1 1JJ<'nt. Llle ath.•1gna1t 1 avo~at. 

sahililés de l'attentat du ~lur;;ci Cl. I.e ~<:~1c.:ral Is_1n~t ln, nu, ~piè~i 'L )(pJf"'tins qui ~·artaiss·•· Tous l<'~ autres1 --"=- '.\\;=- --

FrantE Et ltaliE 
La mission du sÉnatEur 

BÉrEnger à Home ... 
LB ministrB Piétri à 6ènBs 

· t tn.Jl1~s des rufug1és, rentrera:'\ Ankara. sous 1~~ tnhh·~. l·. 11 s elo1i;;-na.nt, .Ah111~ t ~ira en ve, . · ·. J 't Rome, 10. -Le préaident da la com-
'fout e!iprit i111partial, a1ni de l'ordre ll\"O~I" ,·1s1te les ~·t·gtons ou ont étl' ll1S-11·iient:-< du rnré ~". ù:ii~;"èi~enl oil l'i' jrott•r1~11t 1 G è 10 A A L'en"eu n'é· La forniulc adoptt!e par la Yougos· 1 

~t do la paix, n'a pu qu'enrPgts 1:nr • . un seroncl l'Oup <'t atte•j.:"111t deux petites tant, ni plus, n1 mo1n:;, qu~ la tran Javie peut se ïésumer comine sui : misalon dea affaires étrangi:rH du 
a~ec ~atltifaCliDn ln tournure pl'lso . • • . . fille•, a!üi1111·ver ,~t lla~Tlye._ La pnniq11e rut qui1!ité de l'Europe M. Pierre La· Io La Hongrie reconnaîha la par- S6nat, le s6nateur B~ren"'er, eat ar· 1rukirdag, <) • .r.\.,\. - I.e J>rt~~Sidt•nt du alors gl•ru.·rulr. (,t•t•11t .a q~1 trou,·ern1t 111~ ' f . t' t t u moins partielle de o 
Par ln discussion. Con,eil eot arrivé ici ù i6 h. W· Il a reruge. L'ni;ent de pohr.c 'n0ar a•·couru aux val a consacré tout son temps à 1c1pa. ton, ou a . . • rivé à Rome pour r.préeeuter le gou-

Et tout cl'aùord, n'est-ce pas un fait • ' 1 • t 1 1 1 • ·ro s hnnts .Il•> ,1 .. 1011.at1ons .•• ihngea nrs .\hm•! rechercher u· e formule de réso· j certa111s de ses foncl1onna1rcs à la vernemeut de la Républlqn• à l'inan· ' I' l~lu a~·c aine tOl~ c ong (. u Jl~I ' ur pour le dl•~ar11H•r, niai-; Cf'llli·1·i fit rtiu SUI' lui . •1 • • . ' t . 
8uprômement h~ureux <111e l on ' iscu- depuis :IIuradh par b population ac-1 •·!(11lcmcnt et nlla _. cœ•her.lcrnirrt' un arbre luhon donnant saltsfact1on à la préparation de l atten at · guration d'un monument à. Chateau-
ta, au lieu qu'en d'autres l'irconslances cuu1'!·uo sur son p~ssag~. Il pa•sPra la ·~·oü H <'ontinun il lim". L"11;;0:1t olo ro.hec yougoslavie sans heurter les au· 2o Elle acceptera que l'enquête of- br!and. Le sénateur Béreurer prof!· 
1 r t 11uit ici 1 fat r~u a :-;nn tour. Quf'hLu nn, 4u1 se t1ou· f" 1 li "t ,t d à tcrr"to"trc . tera de so aé· à .. _ 1 tes querelles tlo ce gcnro se USol'll vait tians un restaurant, s'npproeha douce· tres Etats et pouvant rallier l'una· te e c soi c en ue son 1 . n ~our .a.ume pour avo r 

1·it1Ms tout autrem<>nl : t't coups de L b bl . 1 , me1H d'.\hmot rt 1.ui "·"éna n,u hta• un c~uP. 1 nlmlté la Hongrie y comprise. 30 Le droit d'asile devra être res· un entretien avec M. Musaolini au 
1 E on SERS SEm E prEm• Oil' de uaton •1u1 1111 !1t laohcr larme. Il amvu ' tret'nt. sujet de l'ensemble dea relationa Cran· 

t 1 " 11 1 Il • l'lt co-italienuea. 
canon · 1 llU ain•i à le maitriser. M. Laval a conféré avec les re· 

La \ivacité milme tles tléuats cons 1- ' Ath' L'oi:ent de polico Ya""'- a rc~u <.eux u~ .•~ présentanta de la Grèce el a reçu Il est douteux que a ongne, a-. ' . a ERES 1 <.pll n'ont !)ë\!'.I pu eJlf'Ol'l\ Ctl'(! <•xtra1tPS. L a\O· • L• ministre de la. marin• françai• 
tue un bon s1gu~. hile imhque c1ue cat .\tel.iios •e trouve dans 1,, mi•1no •"'· J,,, dans l'après-midi M.M. le baron lie et certaines autres puissances ac- M. Piétri et arriv6 hier à. Gènff. n 
désorma18 l'institution tic <:enùve est , . , - -- . _,, 1 • . -.1, premier a rt1• cmutuit '' l'h<•pi1al rt Ir '"~""l Al · . t 1 d A th Ed ceptent ces points. 

,11/J,111·~'· .'J. - rlu su1et u( ai/IC t in rrgag1u~ :-;on t101ni1·i\c apri"~ lr!4 pre1n1r-r:-< oisr e or n ony en. doit représenter la Prance, en mame 
suffisamment dé\·eloppi'l', suffioam· de .Il. l'J11i:élos ci propos de la so11/tlll<', ( 11:111>1·111en1,. Au cours de son entretien d'hier L'impression à Budapest temp• que d'autres nutor!téa, à de 
lllent n1nîtrc~~e de ses lll(•yens et de /e présidt.'11/ t!u (·oll!ifil ,l/. Tsah/aris a ,.r~i~~:~:,;~, 1 ~:~fi~~~1~\~~:.l~~:::·u~ift~~il~(.~ 1~~~~)~:~~~~:~~ matin avec M. Laval M. Jevtitch Buda.iJest, 10. A. A. _ Ln. 111·.isse n.c- uombreuaes cérémonies d'ancien• com· 
sa prnc•id ure, pour 'I uc l'on ne se croie dà'/are : " ,1/. l'Jni:élos '"'' en position de poli•·• \'niu. Il n'a pa• tardé i1 ,exr•r•r: lui fit connaître les li:nites maxima cueille favorablement le discours de M. battanta organisées à Gàues et aaeia
}Jas tenu H dos u1éua~c111cnts exces3ifs · . . · · 1· ·1· ·1 • / li ri~sulte •le l'cnqul•t<' i't lnquC'llt"' on !i ~,.;t 11 '"r~ d · d, 1 y la ~1erre Laval à Genève et OY1Jri1ue tera à la i·encontra d'eacrl1ue !'rauce-t/e co1111c11/rr..> cl tl 0;1prec1er ac 1u1 t 'u que Je ineurtrier nP. juuis~ait pns cl('. RC"_s es concessions ...... a ougos - ~ --,. 
1t son ~garol ; que c'eot une grantlo ,1011,.,111,,111en/ f/dllel q11i a agi snivanl ra.-nllt·, mentale.<. li PSt natit de \"an. li l'l•.•I vie et de ses amis. l'espoir que l'affaire trou'7era une eo- Italie pom· la coupe• Mollé. 
Personne à l lquellc on IJPUl fail'{· f.lJl· - . . P1nplorr ro1111nc nléc;Jnit'irn à 1'1111pr1111er1e d' é lution pacifique devant le conaell de la • • 

/'es/;r1/ 1/t' la COlli'elllioll. " <le !lc~ilnli J\y. ~on 1·hrr t1i;ctarè que' li'"pul:~ La aiance du co1iseil de salue t cr a Parie, 9. - Le président du Co118eil 
tendre toutes le:; \'(•ritf!s, n1ê1nu leB l'-llt' parlÎL' t!t.• la presse a/Jp:ou1.11! les i1u~l.que t(l111ps il donnait de~ ,;i:,;11P:oi tic cl1•sP· une aituation peu favorable à ltne so- S.D.N. en dehors de toute question M. Flandin a reçu hier l'ex-111iniatre 
lllus duroti, sans crninto il'cffnrnucher . . Id. 1 qu1hlorc mental. lutlou à l'amiable de l'affaire et il en politique. dél'ic1rc1t1ons dn leader socw · emocra e __ .;._... italien M. Bottai avec qui li a eu uu 
Sa pudeur ou de heurter "os pr<-jul-(r.s. ,1/. l't1/)(////IJifls.,i<1ll qw 11 sol/ligné <JUe est résulté une déceptio11 profomléme11t L'expulsion des Hongrois eutretieu prolongé. 

ta Société des è'iations pn>se actuel· '" !f<'lll'l'r/IC/llt'lli fnrc (/ ll!Ji conformé- EncorE un hoca qui SB substitue res39utie dans les milieux intérosaé3 de Yougoslavie a cessé La Sue' de et l'envoi· d'un 
liment une examen de mùturit6 dont 111c;1/ ti l'<•:/J11/ dc lt1 r<'i•o/11/io11 kà11<1/is- • de Genève et cla.us le3 capitales de I Baograd, 10. A. A. - L'3miuisti·e de 
elle 8'esl t•réo j US(j U'll'i d [~~011 · SOlll· I<' cl <Jlh' pour Ill/<' SO//fll//C li 11 'y (/ pas aux mÉdEClnS la Petite-Entente et do l'~utente bal-1 l'iutérienr à ordouué la ce3ntiou im- • 
Ille toute, tt·ù~ A:tlisfais111t~. Jil'U de susciter /011le 1111<" <Jll<'S/io11 i11frr- -- kau!que. L~ problème po~.a egt euco· médiate de l'expulaion llea citoyens contingent international 

Le tléliat s'o<t "c•nd' en rlctt'\ par i111/io11•1/,'. Il aura à rendre compte ra compliqué par laquesc:o:i d.e pr<>- , hougrois, mêuiedo eeux <!ont les per-
ties hien t11,1ii:des /.11 jJ/11pt11·/ ,, ,\ 1·011mtll/X so11fi_,111e11/ de ses actes au j"uge cédure. En effet, eu vo1·tu de 1 ai-ticle mis de séjour oxpll"èrent. La plupart dans la Sarre 

- d ~cte il s'agit d"uuo r>:·ocalu· . . . 1 "· 1·t 's Io l'attentat rit• ' t ' ' d" t t• onze 11 P- . ·. . . . . _ • ' deo. expt1lslon• sont attrlbuaes a 1 ap .c·o reFp ns:iu1 t c ' </llÏI est _<7m11d /onps ''a ;a11tH'llt:<'r_11_1 ms rue ion li t tt t l:t Yoci··oJ J -
~l i·e de conc u;, '°3 me :u , ? plicntlon trop zélée de •la loi concer- -·.---arsei llP; sollfillll' cl le/roc ho;;r .1'ocrn/1a d'a//tll· !.•' ,jril .\li. oenu-pi're d• :'\nrrddin, •k· 1 la et la Hou~l'le aur U'1 poed dega. • 1 St kh 1 lO L C 1 1 · r · ~! 1 q 1 · av • l uaut les étrai1"ers par lu f'onctionnni· oc o in, • a 0111m a ou 

Le 11robll•nu• du ré\1Sl< rn1s1nC\: 1·•,1 ,,,.,,·,.I/'<' </11'<111 '<'llllJ/·• tli'Oir /li?. rt!ucs ineuraut nu X6 11. unpa~l!'it'I . n 1:1 IP ~u·1, I a lit' avec le3 antres men1bres du con-1 1 o des -~ra!res étrangè1•e• de la Oha~·b-' "" "" " '" Kora )lnf'tar;.q1ai:n 1 ~1\":ut ru. e 1r:1~ f't aru11 11! J ro3 oc.:i.11lr::. R.I. ... ........ .. _ 

~111· l" 11r1 m1m· I1Uint 1 S dc.I · tlii "'"' · / r · 1·1 · 1 · t Il 1 t · ·1 e·l O -'é 1 d 1 ·1· d. éd · ' j d'h 1 d '- ''" l'lll' />('li,._, tlCCJJ/)(."r 'e 1rtl'O 1 t'."· fn1pp1"s 11{' par.1 yt-1e :--~u< a1nl'. n. a\": 1 .._ti. - e .. · n ~ ,_; are ans es m1 1eux ... a:11 01ae a occupera au our u e la 
Se lwu1·tc11l 'i1· ·mLnt. !'lus •JU le ul! .. pl11Si•·nr. 111éol•••'ll1' ,3ns n•;ul.tn.t •1·· L ' d':,,u1·ound"nu'1 1 " . t . t! d 1 a. t' . ti d l 8 èd B. Rü,tü Aras est attendu pr«eôu1oi.-. Fi>rnl•·mi·nt lt• mnlndr avait ,. 11• , 011 • :1 SEilRCB U U r · plomatiques d 1c1 que cer aines 'lues ou ~ a_p r 1c1pa on • :L u e 
lh~sc~, d'aillüurs, il s'ug"t 1\'un~ 0

i
1
\ 

0
- à '"\thènos 111i~ :-. 1111 traitc111"'' pnr i'i<fcl"trici1t\ .à J'hô: U • , grilntles puissancc3 , notammcnt\à l~ conat1tut~1on du contfnre~t i~ter· 

8Îtio1 do(1its O; t" 1 n'est 1 u•al .~ 1·· Il., '•1itaic:ureha:lae'He\'ena1Lc1·.;11cuc•A1,.i110 !lSt ilJOU"REE 'les r~•ré,,,,ta'll>' b,•1"t•n,1"1pue• à nahoualpo111laSarreetdelattit11de • 1 • ' , • Allttlh.S, !},- le 111/flt.çfre t t.> a aires (le ('01nn1en1·cr. Ir I" Coi..,. --- . .. .,, 
11.t-on ("0,.1111 Ull tilt' llll" 11e 1, 1,, ,,.,,, "" Tllr<J'fi,• Il. J,,';1>111 ,[ras !'ne •ertaine 11•)'11)·• lo?c chez _:'\ur~.J:lin Genève 10.-Faute d'accord e.itre Genèv~. informèrent le goi;ver••e· q~'observerdal ce spayDaN?l la. suite de la 
tl'autro >::trt n'est au' • pl l!i JH'1..•1 •• ' rt1llgt • • · · _. ~ ; •. C<'tlf' lJnn11e r~uune 11'<1 qu_nnP. l'oilr1:u1···· hnn- , . j • deniarche 9 a . . • 

l • . 1011 rt•lcJllrtlc (1e;,·ct't' pt1.\sera pa, . llhc11t..\ tii~ 1•11 Ja f'deiH·c rt Hf'~ inctlh•h''"'· les principales pu s3ances, et nota1n ... nient yougos:ave Q:JO les expuJ- d . d f 
Lnisson:; .al) tri Uunal co:l_-5lt~ 1.0 

' tl ~ lH f"''U ~ t:I /011r11irt1 tles J'c'llSCi~/1/1.'lllt!lllS l/JI su}t!I tlu 11:~1i:lJ~~ 1 ~ 1'·~:1~~~~i·(r:~;r!.ï;~i'f} 1 ~i~~ ~Il~'\ /,i,1.11~ tuent entre ta f rance, \' An~l~terre t.:t 1 sions,_ m êtna justifiée~. 'é~nlcJ!:l~nl, Le evo1r u _go_uvernBmBn 
h~l Io EOl!l <le se pronot ~( l Cl t Ct s 1des1klibaatio11.1 du CO!l.\L'i/ d.·s 111foisfres 11:1i""""" qui r.,. l>ien pl11• •1n• tou• VOH l'Italie, il a été dfcid~ d'aiourner la 1 tendaient à porter prcJUd1ce à 1 a autr1ch1En 
la_1ts,eo!l<'l'P.ts •°i souh:111.qu1 lut sontsoH- ,',·s a//•Tires etmll_</<'f<'.I des pars /1L1/kfl- olocteuro ! d c ï qui d •vait se te-1 cause yougoslave devant la " 

l L'I 1' • JI n'Pn fall:.iit IHhl tla\·:u1tn~P pn11r 1•011,·ain- séance U onsci ç 1 - · 
•n1s, 11our Cil tirer une l 0 IL tbOO!l. ., (" ·' ,. I /701/r 1 D N v· 10 A A LG chr.nc li• nit/Ut'.'>. JI p11,11tcra ut' ~CCtlj/Or. . ~·re, c~s.bonn.e~ gtin~ .... \~~ ~it>u._:1·,11nt•_n~1: .\ 1'. nir aujourd'hui. 1e11ne1 • • • - e r 
tl'~i!l~ur~. ainsi qun l'a OU>l'J'\'lo judi- P . cr ,11 rci•lle les que.i/JOl/S ,1111 ml<'· a 1 hup1tal <.un•h.1, '·' 1111.. .\n el t.1 r"u111< • Kurt Schuschnigg a déclaré au coura 
c.:l t l 1 l~ 1 . tout <.onrlu {/j~ ' . • - / :->Plia\·f>t le prenant rh;tr.nn p:1r i~n. hr:1j ~ .. U d l . .d f ' Pil '!'.'\ ~ •la h d , M 1 • ·é tri ti à G.. . Le 
.eu cm on .ort •,( • . . .•. ressent '" T11rq111e et /.1 (,,,.,,,_ 111irc11t, ,, travl'rS lt''. rnt•lh·s du \11'11 l>l:tnl>nl, 1 n ou oureux IDCI En a r :! bl. lU rc an ea Il a !f1üSCOU d tille l tmlon pt!. 0 que raz . " 
~\On 1l'ensc·n1blo ne spr:ut·cde p.1:-. l 1 '· _ • _ _ . . ."l la rcrherl'h~ 1!11 ra1:-cur dc.1n1_ral'h·~. Ll• to·1t 1 gouverne1nent a.utr!chien nctuel a l• 
lllaturé~ rn l'o<c-u~1crcP puiEque lai . : \' ~uus 1.c 8:-tvo.is rien tles ('OS· pui.!:lnt t•heik_. 1111 ortog-1..·nairl~ 111.1 11010

.
1_le - , u t 1 'f" • " 1droit et le devoir de rester au 1>ouvolr 

' ' . qu~s .. ' . ~eyk Serafe1ld1n ·-log!! ÙallS un an1•1en tl!kkc Le u ueules cassee~ n pro oco !) :'I Il E s1anE . . . 1llagistratu1·c fran~aisl'. s:tis1e !lu dra-
1 
silJilit[•s i11li11il'S, rnattcmlues - cl qui 1lésaffcctô, non 1 .. in du po>te clr poli•··· de 8 g , 11 U l' !f 1 car s:i. dèmlss1on préclp1teralt le paya 

Ille, ne s'est pns eurorc prononcé" ;1 ioul'raient nous paraitre sous ccl'tains >;ichre•l}ini, On 1; ~rou"a sur .. le p~•.:le ~· co:npteront. .quelques blesses Moscou, 10. Les pourparlers me-•dane le chao•"· • 
1 . porte, ,•grenant µr•H•Mnt un tc•tnh · J. ' de plus ués ici par le ministi·o cltt commerce ] "'' ' f' ZClll)Cl i" Ctt ~gard '1 a~pccts paradoxales, - <JUO l'a\'Cllll' deux f~·n11neRlui J'â<'Ottti•rentleur1né1ave11ture. . ...tC Ul 3 11 

(' . I' 'li . . 1 . Pl'es- . .·. . 1· . , ut h .. U> •:tnton ho>'lia h trtc et tlé•·réta, Parir. JO. _ De l'io/enles re11co11fres fran9at1 M. Marchandeau avec lff r.tt• , . . I f L (' . f 
e qui est l a1 em s JI us 111 ' . llPnt ,•n H·se1 m. n. I'·') s ne µe ) !"'est lit uno mntadie 9110 le. •locteurs n• todtéa •oviétll(UH compétentes ont', l• t'll'dn<' "h~ O!I•. tll. - . e •.ri ::i 

•ant vur Io plan i11ter11atio11:tl, •"est poth~tjUCI' >Oii avenu·... )(Uél'IRSOllt pa•. ("'est, a!l'n1re de.' hoca... 011/ el/ lic:u hier entre l~s invalides de b ti à 1 l 1 d' t 1 z~ppc•l111• (l quitte samccl1 à llllllUll 
l' • . .. I' lJI \ .. l.' 1 . ulè o n'est pas Et il or mit aussitôt à l' ... uvrc. Rien ne guerre el la police. !.es m11111fc.1/a11/s por- a ou a conc ua on un pro oco e Friedrich,hifon, en route pour Rio de 
e11se1gne111enl que cll'Jll onll senti le . uss1 'N'!·n, o pto li~ t " manqua_ à la soèno ril_ue!I~: lcctture do ioxteo lflie11f des pm1car/es ou il étai/ L'ait que par lequel les deux parties expriment .Janeiro en rue d'ac1·omplir sa clouzi~-

llournir tirer ùe cette qu~re o e le nom·Pau. ou' arnns < ~ .. ouver ce.> •ni·n·<, rnsufrlatmns repctces, or... leur intention d'entrepraudl·J !mman- • t. : 1 Io cett" nnn ~P Toutu 
l• · · · · 1 · 1 d' l t l 1· 1• · t h · ta· / pt11sio11s servies aur mulih's de me la\Prscc · • · c • Ot\icux forfait c1ui est à son or•gme. 1ours-c1,nu 1a>a1 < une cc· ure, es 1• '"'no re omme •JOU . · ,, 1 .· es · quablement des pourparlers eu vue de lt>s cabine> du tliri.,eah:e sont occu· 

· . . . . . - li rautrnr.ore un certain no1uurct e 81'an· r, · 1t 1'11"r1··11res dt• 111oi I:"""" 

Au Ù€ssus des intérêts politiques en gnes sturnntt s clans une v101llo bro- ces eomme celle·ci pour que votre malade •oit guerre ,rançms SOI 1< • - la conclusion d'un traité de commer- pé<'•. ,\u retour. une esc.nle !nterm~-
ieu u ie -orle d'unanimité est en train C'hure politiqt«' intitulvo ••L'Empereur guéri.fleulemrnt.nc me ramenez !'"".ici. Nous lie. voire des deux /iers, a alles servies ce, d'étr.bllesemeut et de nayigatiou. diairecsl prérno à Sf\illo. 

' 
1 0 

. 1 . , . . . > so1nn1es trop prl'li d'un \)OiilC de police et ces 1·1 · d' 'Il / s /~///5 lr111\ 
de a'(tablir sur un point : la nl'<'es;1té ~apoléon li f et 1 ltahe» pulJhee à 1 n· g-eii.·là pourroirnt )' trou,.er à redire. Donnez· al/X mu 1 es " enlflglle. 1 <' ; ' • - • 
1l'une rf.olementation i:iternationalB ris en 1s59 l'h,·1. l'éditeur E. l>dnlu. moi votre adre<>e .Je.rref~reallez ehez vous ... el de Belgiq11e. lorsque la police 11011/11! 

.., . . . • ,'. . . . , ,, Et 11 aioutn, !'n1r ch•tarhe: . d' p • 1 ;· .1/tlil/S 1'/ \1 eu/ rixe l•our mettre fin au tcrrnr1sme sous L'autP11r, cl uill 0 u1' a nom me, eRt I· ran- \"ou• medonnnez li Lt'I'· rl 112 pnur pnx ts er.,er es //Ill/// e · • · . · 
toutes ses formes qui. •ans contribuer ca1s. li écr'it t• xtuell<•mcnt : de ma peine. • On compte de 110111/Jrmx bl<"sscs de pflrf 
e . . ErfectÎ\•('ll\91lt, deux JOlll'!I. plus tard, le hoca tl tf'autre 

U rietl QU $UCl'èS des CaUSes llU SOI'Vi- f.cs traité;°"' tj111 \.irnt )1"'" gou;erneinent~ alla l'hez ""Oil• 1nnla<lc. J1 y reCOJlllHCll('B se~ • 

Ce desquelles on prl·tend le placer-un NOllt_ lt·~ l'. 1 i~ 11_1t. r;~ 1t1onale~ 1 d~~J;~,t~'1:.:~i~l1::~ i!'rantation~. puis il re1nit aux pare~ts ~li p~- n la me'mo'1rE dE l'armE'E •t . . . 1• é ser1utnt 1n,a11,, 1 l~ qne. :SI .e • 1 tientuncla1~ed'unP1n1xturequ1lava1tprepariae H 
"'"lental n'a 1an1a1s rien l l'tnontr - 111obill'. ~i lf'H t11.ut>s 11111 doi\•cnt protf'ger a f'n rt•f"o1ninundant •les rrictions. Pendant quel 4 

co1nproinot do la fat;on la plus g!·ave sêcurité,.11c l'l:u_rnp• la nv·tt('>nt _C"n ~l.lani;;f• ,ques jourl"', ~e)k ~erah'ihlin retourn~ ~an!\ la dE SalORl'QUE 
l . . . . . . c·e~t qu il:.-i 1.1e r{'p~>ndcnt plu_~ aux JH,tCSSI es petite 1nai!llon <lt• J'i1npns~e Jluhalleh1r1, JUS-
l pn1x et la c1\·1hsat1on. Il est proton- ou aux Ue!-iol!Hf qui If'~ ont chcté~. La i;;ag:e~:iie qu'an 1nou1cnt oil il encai!-•~a ~es G50 ptrs. .~~~--

flément caractéi·istique qu'une initinti-1pnlit11Jue t·ons~·1llc alor::; .tic l~tn' ~ub~llt~c~ Apartirtlcœjour,le 1n1lad" n'alla pa~n1îeux. .
11 0 

•
1 

d 1, è _ 
. • . nutrr cbo!'.'e. 1 n<' pu1~~a1H {'qui F>.e. 1ctr~nc e 'inais le digne hO<'-& ne repai ut plu~ ! 1 Jlla.ree1 e, 1 . - H er ans a.pr s 
\e concrète dans l'O sens ait élu rriso rnit <l1·rnii•re clt~~ trai_trs pour J't'"1stpr a de,s 1 l•'innle1uent on raconta toute l'aventure au midi de• couronnes ont ét6 déposées 
Par le n1inistre des arfaîres étrangl•res \ n1!><1Hit•ation:-. ft'~·la1ner" par le l s.nnt11!1en~ .g~- innitre de ct>a~s, • ·ur<'<ldin. Il entra ~!ln'"' 1 ellement au pied dtt monument 
t ~ · n1·ral nura1t pour f'lle, :-;ani;; 1 oute, ie < 101t une gr:i.ndr rolt·re contre les r('nllnes 1gno· eo eun 
Ure•, c'est-à-dire par Io reprc.•tientnnt PC"rit; 111ai~ elle nurai~ contre (Ille le droit 1110· rantl•s qui 0,·ai<'nt interro1npu le traite1nent de rAnnée de Baloniq11e. La. cérémo

ù'un pays qui plus que tout autre, n 1 rai et la con~cience u1u\·er:H'lle ... ••. scif'ntif1qne entrepris il l'hllp~tal (furehn, et nie devait avoir lieu, en aon temps. en 
'U ' If . ' d"·ut tlo ce si~lo dûs Ces lignes, 'ieilles do 75 ans, sem- co!1tre _l'«••roc qui avait nu~'.c tllr leu~ l>o!111e 1 é euce du Roi Alexandre mais elle 

h SOU rtr, aU t..:U • , , • 1 • • ,~ 1 ~ , fol. :-;ennt•e tenante, Il (101 t~l ~~ (:Hls R la pr 8 . 1 , 
<!rames tle J'caclion clirecte• et (JUI b.lent ccriles t1 htel. -'ous no es .a'onelconna!•,anre• de. la polie~. Pro0 c<-vrrhal rut avait 6té ajournée à lr. suite da lat-
~·aut t l 't on•idéré ~om- citées que pour la eurteuse contrnmté d_ress1-. On recu•1lht le• temm~n•K•• de Ilay· tentat. 

re 1>ar , peu t rc c · . é 1 d l'E riye et ù'autres re1n1nel"'. 
lit~ la terre classiciue du droit d'a- d<'S préoccupat1011s p;én ra es o. u- ·Tout d"auord 1~ hora es.ava .dr to_ut nier. Les "ln ployés du tnUllWilY 
li! rop~,ù travers cles problèmes touiour" Quand il •e r~n1ht compte <le 1111ut1hté.de cc " • • 

e. . . • 1 . . sntème de c1eren•e. ,1 rntr• dans 1. vo•• des l B"r·cel"ne se vengent La que6lion du révisionntsme ::1 elo l'CllOU\'U és, dont ellos ti•mo1gnent - aveux. Il a été dé!éréarnnt·hier au juge d'ins- { e .• V •• 

'auJevéo par la Iloniz:rio qui, nous l'a- el a.ussi pour relever la fra~pante ana- trurtinn. _ __.___ 1 Barcelone, 10. _ Troi.1 u•ayons ,:11 

~Ons déj!\ vu ù la Conférence rnter- Jog10 de ce :ex te avec celui .du ~ara: r :t frl'sfn EXl'SfED"D tramway ont clé /ivr<!.1 l:ier anx f/am-
l>ar1ementaire de ïildiz, ne laisse graphe du Covenant de la ~.D.~. ou llu Il llll mes. Il s'agit, en /'ocrnrrence, t/'1111 acte 

échapper aucune occa8iOn de poser il est question C:es t~aité?. dont l'ex- dE deux actrices ED hErbE de l'engeance CO/Ille la socie/ë d'un groll-
Ue~ant la conscience du monde civili- périence démontrerait qu ils sont de- pe d'employé.< récemmenl licenciés. 
'.ê ce problème nui lui tient particu-, venus pratiquement rnapphcablcs. 
l ·1 éb I..c .llabe•• n publié hier, sous la 11ignature ] t } Jt 1· }{ · 1Î!tement à C<èUr. A ce propos égale• Le révisionni~me, d arrasso ùo de Srrto~lu, un généreux artide pour protes· ,C llla C l a te• Ollgl'IC 

UnE misE au- point au -sujEt dE l'incidEnt 
dE f rontiÈrE en 5omaliE 

On croit que l'agres&ion contre 
le poste italien d'Ualual est due 

l'initiative d'un chef local 
Rome, 9. AA. Les dép,•c/1es pro1•e-

1
pienne p 011r la ddi111i/atio11 des confins 

;1<111/ d"Addis Aba/Ja co11fic1l'•<'lll des rrn- \ de /'Etl1il'ple cl de la Somalie s'ilail e/
sei1Jne1111•111s absol11111e111 fa11.r cf 1<•11dc1n- fectil•e111r11/ prlsenlëe 11 110/re posled 0 l'a/
cfr11x s11r /'111t.:q11e c/11 posle itc1/ie111 ual /e 2./ nol'embre. c'est-à-dire douze 
d'l'alual. 011 tlffirme q11e /'a/laque aurait io11rs avani /'agression el elle m•ail pris 
commencé d11 ailt! italien qui l'aurai/ ef- contact az·ec nos co1111111111demenls, puis 
fcctnè contre J'escorle de la commis- elle .1'dlail éloignée de la zone. Etant 
sion mixte 1111glo-el/liopie11ne pour la dé- donr.e Je nombre d'agresseurs 011 ne peut 
limitalio11 de la frontière entre /'/;"t/Tiopie pas supposer q11e crnx-ci constiluaiml 

.-1 la Somalie brilannique, el q11e les de- /'escorte armée de la commission sus· 

111rntio1111ë1.1
• 

llie111 une certaine mise au point est toute forme de violenre, tl~ brutalité, ter rnntrc Io r11it 11ue deux f1llette• de rn et 
\ ' , f 1 12 ans, Faln~ et N<"vzut, figurent rlanR la 

Il train de s'opérer. On a dit : toute no serait plus alors qu un~ ormu ~ tr~>upe d'op<'rett•s d~ Thé;itre de la \'.ille. 
ttteint à 0 frontière établie est un (lhilosophique une expression attrn· . routes les nuit_• .. e1•1·1t notre_ co!1fn're, re• 

fa(/1t!111e11/s ift,fiens ourait.'11/ az1n11ct! tt 
/'i11të11< ur de· /'..lbyssinic. 

.L'équipe italienne a triomphé Xo11.1 soml/les en é/at de prëd.1er 1111c : 
Le gotwcmcmt·nl ilalie11 prolesle Oil• 

près du qo111>elll<'l11elll d'Adclisababa de· 
1111111d11111 des n•pamtions q11i /11i sont 
ducs, se/011 les USfl!J<S i11te111alio11auJ'. 
po11r /'agression éthiopienne incomidérü 
</lie 1'011 croit c/11e 11 l'i11iti11tive de q11d
t/U<' chef /i'l'<1/. 

11... e un '. 1. • E r1llt'tte'S sont exlnb1•f>~ au public. route:-; leR 
-.:le de guerre. Cela est vrai sur le ya.nte de ln 101 do l uvo. lut1on. l ce 1 nuit•, ellee lh,.nt la jamue en mesure pour 
lllan t. ,· 1 co cret. sur le lllan des ;le t:erail pas un inaicrrfl n11:l'it<1 pour a1nu~<'r lt• puhli1• .. Et l_c puùlic ,,.•a1nuse. Ou 
t' ina e110 ' 11 ' . 

1 

_ ~ . . plutill non.... ~hile rrns non. F:n IE'R yoyant 
êalit<-s immédiates de l'heure. :Il ai" Io !''rnseil cle la 8.D.~. s'il parnent une •ur la •cèno._ 10111 d\ pN'ndrt' plaisir 011 en 

t>eut · · · . f · t t ,~ avec le cuncours de sourrre. Ln f1gurP et l~s Jtunhes poudrée!', 1·es •on conda111nor en principe, r1po~- Ol::i pour ou < 1 L • • • - pauYrcs enrant~ i;'ap;itent aur la s1·t·11c ji1squ'à 
lgnt let; Ilongrois~ un révisionnisn1e toute~ les hunnt>s rolonte~ qui lui :::;ont niinu_it. A t·e ~~101nent~là. ~lies .out fnit Jc~i~s 
~1\li ~lemOUl'01'ait ~lt•ic_tcment SUI' le offer~CS, à ~llr.~e1: C~·prohlf'~ll~ SUl' CC e~~~~:1r~h;~ 1r.~!~0l1~~r;\l~~\l:sl~H~~el~::~l~:~aià 
1"-tra1n des re,·endicatlons et de8 af- torra111de1 ab,11 ac lion se1 Piile et clP l'frole. l\'ont-ollrs P~" _des pai:ents ? :'\~>nt 
h1nations platoniques et n'uspirorait la morale internationale. elleo J'"'"onnr 11ui •rnlerc,.e a leur triste 
l le, réaliaer que par des voies juridi- G. PBIMI <ort 

par 4 buts à 2 Io Il "·'' abso/11111e111 f1111x q11e /'fi/Ill· 

Ili/an, 10. le grand m11td1 f/alie- q1œ ml de' C<ll/ll//Clln'e par h'.1 trollP<'J 

Hongrie ilnpatienuueul t1 l lt•1Jt!11 s'est tJC /Je. i/a/i1:.·1111c s.. l.c5 él 1é11e111e11! s .St' ·'''"' tll"l'OIJ

ve par une victoire i/ll/ie1;11e Jlflr I huis les où1.,i :. le .> d~',' mbn'. " fi llt'llr~s'. 
· d · • • ;·11 de /flprcmiè1emi-fcm/1s . J.o jJl'Slt' 1!al11·11 d / c1/11al /11/ 111/11q11e 11 

{/ Cl/.\ • .... '" I . ·11 ,- I . . 
lt'S deu.l equipes f}laienl li <'<Jlllifë ( J /Jul.• 1 /'1mpr01•isle par enVtrO!/ 1111 C ;/ 11op1e11s 
à 2). l'Autridii<'ll Raanl'k mbitrait cr armés é_qt1/e111c•11/ cle 1111/rmlkll.<<'S el c/'1111 

111a/d1 passio11111111/ lflli m•ail a/lire 10 ca11011. 
mille spec/a/e11rs. 2o. la w111111i.lsio11 mi.rie a11glo-tit/Tio-

• •• 
Lire en 4me page le• comment&lrH 

de la preue turque an •ujet de cet in· 
cldent. 



2 BEYOGLU 

EvÉnEmEnts VÉCUS Et PBrsonnagES EODDUS 
par ALI NUAI OIL \llEÇ 

Une incarcération arbitraire 
&'Est nbdul-ffamid qui mB saUVB dBS griffBS 

du ministrB dB la policE ! 
(TOCS DROITS RHSERI ES) 

La ,vie ocale. 
A \a Municipalité 1 auquel lts memhr es el !eurs am• >r.nt 

cordialemer:t invités. Cn riche buff"t 
La Mendicité ecra !1 leur disposition, toute la ni:·t 

La lutte contre la !llCi .-li cil· danq les, La cotisation pour la participal;on ù 
rues continue. Le mendiant:< qui,ahan-'co Lai est fixuo il 3 Ltq. tous l'tai• 
donnant les boulevards, su s1>11t r1•fu- compris, - holl'le. muGique, et" 
gi11s dans les quartiers éloignés. y wnt Habit de soin•o. 
l>galement poursuiYis. l'our l'obto11tion des cartes tl'invita-

D'autre part, comme il a été i"tal1li tion, s'adresser au premier vil'e-prési
que les parent se servent tin l•'UrR on- tient du Club, E:krcm P.ü~lü bey, lloz
fauts pour 1·0 but, ce,; clemiers IPur kurt Han.< :atata. 

\' dor" , mon pas,;age, qui par <'uriosi- seront retir1°s de force Pl hl Mu11ic1pa-1 
Après 1 avoir prié de prés.Jnter nH s té, qui par tlôception. l'n ta:; do figu- lité pourrniP ù leur l>dul'ation. . Les réunions de in •Dante Alighieri" 

pi us vifs remercrcmonts ":-ia :\lajest~. rns allong~es ! ... G'e•t quo lu bruit Ce que l'on nous fait manger. : . I:'itlèlo à. une do :;es plus chères t.ra-
J sc.licrta[ l'autorisat1011 de retour a mit dtjà été répP ndu que J'arnis dù Dos marchands ambulant;; rnnrlunl • d1t1011s, la: lla~1w Altghtert • a orga111sé, 
nor ù mon pos•e, à l:otterdam. prendre I~ chemin de l'exil, et l'on es- ùc la poule bouillie et tle la soupc.jc-~ttu. :;nnee l'gl!-lcmcnt,. un cycle de 

- Je suis lns do cos cont11melles comptait clt>jà une vacance ! A l'analyse des •'chantillons_ qui oot c.o!'.f'''.·o.nccs qui .~.nt heu . lu .deu-
111trrguos contro •."oi, de- ces précau- ~lais je n'arnis pas encore quitt6 le été prélevés, il a été con 6 tatu quo ces XHl.lH et le. q~at11?me me1 credr cle 
t•on. sans fin tl'un ta de c!10napaus, l'ahir Pl du ministre quo la nouvelle vendeurs peu scrupuleux He servaient cira.que m01.s, ''.. 18 heu~·u~. . . . 
et J& prio :-ia \l:ajcs~u de promulguer do la 1·011solidation tle ma po•itiou de pouleR faisandées 01 d'un tas cl'in- \.01c1 le. p1.0~1amme de~ confer ences 
!'trad~ qui m'autori~e à partir, attendu co11r:iit dejil les 1·ouloirs, ce dont j'eu~ ~rcdients nocifs à la pln<'l' c!P beurre. de' ant a\Oll heu encore. 
c1u 11 , 0 mu11stère ne peut pa:; me don- bic11tl1t la preurn par uneaolanchotle La ~lunicipalité a ortlonn(• de 1,., 12 Dfrombre.-Le Prnr. ~lo11tcspc1·elli: •Lr• 

L 'industriE de guEFrB 
inte11nationalE 

Les rén"latior s s s.1vrnnellPs rn1· 
l'industrie rlc µ;uerre nteruntionnlc C'O!)· 

tinnent dcYant la 1•on11111ssio11 d'Pnquè· 
te instituéo par ln ~énat ù \\ asllington 
Elles int(•ressont au plus haut puint l'o· 
pinion publique. l'n scamlalo dont on 
1w peut prévoir la portéu ui les réper· 
l'US8ÎOt1S ()St dé\'Oilô. l>l·s tt prêscnt, 
toutefois, les n•sultal:\ de l'e11quPle i11-
dic1ue11t au n1ontle enlier otr se tron
vont les pcrtul'batou1', l'L' sont ceux 
11ui no vsulent pas l~isser le3 peuiiles 
l'n repos ! 

Le 111onde c~t c·on'.";ternô en appre· 
uant tous <"<'~ dt-tails. >lai' arnit-011 
crn vraiment 11ue de tt>lles dro"Ps 
(•laient dcrnnues impossible• il l'fpo· 
que tlo la Sociét(• dt>s _ "ations ·~ On 
trOU\'C', il est. vrni. :\ l'nrti<'ie 8 de la 
pre1nii1rc parti" du \>acte, lè pas~ngo 
snivant : uur cuti& autor1sahon, i1uis4uo 1·'cst fl•li1·1tations aigres-doutes. .11 invasions Uarùnrcs•. 

I
JUl' ordre in1périal l(Ue J''ai quitté!. 1~1_1 ,l>l'Cnant do tllOS UldÎUS .1·1.'rade survei er. u Janvier 103;"} .. ~Ille la Dol't. Ln1nbnrdi11i: Conaidérant qne la rahri{~tltiC'll prh·é• du 

- l t l Les Associations "Lo Chrislianir.1nc • 1natéri&l et clt's 1nunition~ dP gu1r1·<.! ~011\t·\·• 
IllOll }JOSte pour venir ici. ~ !f,11Pl~.r1a me COllCCrnaH ' U llll111Sll'~, :?;J ,Jan\·jer 1~J5- :\1. Je l)oi~t. E. Ht•nnziani: de i.;ravrs ollirrticnroi, Ir~ 111•1nhrt•s d~ 111 ~·1· 

Lu reponse impériale fut encore ler~ik pa~a. un <>;-celll:nt homrno qui, Les femmes turques fêtent leur ,J-'re.leric II Hohenstaufen• ritito d.s :'\atic>n• ''''""'0:111.· l'lln-.il d'•d«•r 
d'u:.lO lJionçeilianco éloquetito ~ 'quo1que. sa!1s .P?1gnc, !1~·a1t su COlll:tt!ll'- 13Fé,·rier1933-:'lf.I+· con1nttinclnnl c.sinirn~ aux 1nesur1s rr·opr0 s à tn é,·itrr h.is r:l<'htux 

(.iuotque d~- ordres cati'goriques 1 \'er 'on mt.;grrto au. mth_eu .~e la pour- émancipation politique •L'empire d'Orient . effet•. 
air~ t dtjà fftu donné:-; pour ttue vou~ r1ture que 1 cnto.ura1t, ,~n tn\ 1ta. à Jlr?n· Aprlis Io grand succL'S rein porté p:i.r 27 FéYrier t93J. - )f. IL• Pror. Prevh11e : .:\lais ce n'était un mystl'rr pour p<·r· 
no Sùl ez plus uiquiett\, Sa Majosttl tire place, tandis qu ri se mrt à hrn la manifestation féminine de \'e11d1·e1li •l.'auhc tic la Heuai"ane<.. sonne dans leg milieux intén·s"·s que 
vous autorise, 'oit à prolonger \'Otre le document a-;cc tout l_c n·spoct. que dernier, ;nos concitoyenHcs e sont ti1~:~ti~1;'.~· )1. le comte )lnza: d.a l'réues- ce paragraphe <'lait re~té :ettre morte. 

11'1 11ll'u l cl.'li»t li ex sla, en el'fl't, des 

l r1' 1 ~ 1 !.)11~ ~n'r.' \'ickcr~-.\r1n..;lron~ et 
Schuorder Urc1:a Jt, par couoi'quent 
a\'('(• A t 'o:n ité deg l•,orgPs. 

Dans les 1 év~latior.s fa;lt~ par !;1 
rel'lre Fom,ue et au l'ours tlc l'"nqutile 
ordounee par le ~énat an16rien'11, on 
retrot1\'0 partout la mystt~l'if'US<' per· 
eonnalité de sir Basil Zaltarofl. Le 
rôle quo joue <'el hommo nile. 11ui 
lui a porm1-; cl~ de\'enir la pol'sonne 
la p.us r:clta cle l'l•:ucopo • est Haî· 
1ne11t singulier. Co 11'0.,t pn:-> t1op s'a~ 
,-dncr.ic t{Ud dp souteni1· qu'il est ne .. 
tueltemenl le pluR gr.rnrl l'Omm .. rçant 
d'a.r111es du inonda enlif'r. Hon 110111 
n'est pas inconnu du grand pub: il': 
pOUl'l"nt sa \'ie el s~ [Wr~onne rnnt 
enveloppées d'un l'l"Jfontl mysti•re. 
Afin du miellx faire ressortir l'impor· 
ta11CP de l'l'\W )lCt!oOllnalitP, il suffit 
de sign,dor que, 011 191j1 Jor~qu'une 
po-sr\.Hlité do terminei· b gu'rl'o s'eEt 
té\1éléc, l1u1nbaEsadDut· d',\nglP-tc•rre à 
Paris. J0rd l!e,.ti1•, l· ... ·11\'iit dans son 
,fou1°11Jl ; (( Zùl1~1r 1J[( .. ~~! p·>ut· la eon· 
1inuadon dt:J la µ•?~rre jusqu',1u bout~.) 
Or, ce mtime 11,,ftl Z:1lwr.:>fl t11•tit•nt 
un pnqll'll titaetionH di.:- la \'itl:ol':-:- .. \tn1· 
5tr1Jng ! I>'aut1·c p;:.rt, celte ~o"it~té 
·~ontrùlt~ dPS enlr,1H·1~e.:; eu lto11n1unie 
.)n E5p 1gn~ 1 aux 1\ty~ lla~ -1 1 ,111 '~ana· 
da e. j11s1p1'en :\ ;m· ·lie Zéla11d1>. E:le 
es• h~3 n1·•c les f . .1ih".!(L1PS tikotla ot 
av"'c ln 1n~is:>n\[113n; nli .Japo•1 ~ 1 ·hnei· 

der·C•eu,:0 1
. et le C·irnitti iles For~"" 

séJOUr rel, soit il 1,artir Jlour \Otre J>OS· co.mp. ,or. tmt la lecture d un rescrit du rtlunio~ de noui·oau hier. dans l'at>r1•s- Se pourrait-il que J'in•lustri•J ir"r·1a-
o""ll\€·rai11 20 •. \vril ll.J35.-:\I, le Couun. C. Ri111cn: •Le tionnlo de la l'·_tln·jcation d s , .'1•_·~ onl des i11{(1rèl'5 dans UJlù oran Il' JH\l tic 

te, s.iivant votre propre tlésir. Pans 0 
: • • midi. Cette fois, la manikstation a eu Ciel et Je< nouveaux horizons ùe la science . "' 

le dermer cai', \'Ous devez prévenir tluand tl e~~ pris con11a!Ssa1we cle lieu au local de l'l"nion <1·'8 Femmes ~I AHil 1U35.-~l. Io Prnf. Ferrnri•: ·L•·• uisposàt de rnS>ourees ,i p•Jis .\.il,i d.i ~es ontrnpr'"as; in1l>q11011s seule-
::>a Majost" den. ou trois jours arnnt son c?nlenu, J e\'f1k !la~a lut. le pre- sis à Uaitaloglu. l'alcurs i.J1»dos du Pasei 111"" qu'elle eut ruu8>i à nhrner cr St· i ~ré ment !t•i les fabriques :-ikoda . .\insi. 
votre départ. nuor a me féhcttcr et 11_ lu. fit réellt'- !.es débats furertt OU\'Cl't par l'institu- • l'opinion publique~ <'e qr~i ost forl nous ,.o,·ous co1111nent so boucle le cir· 

. . . ment tle bon cn·ur. Purs tl sonnll et J . , . 
11 

. . • • étrani:'e, en tout ca,;, .. ·.,st 11ue le< r< \'f- l'Uit. Là Commission an1éricaine ne 
J,à-tlossus 11 fit vemr un socrétaire fit \'enir le chof comptabll' ot le tlirec- tnce BllyanHaseneS~brr gez •1111do11- A l'instar des années µrécé<lentes. lations sensationn~l'cs publi.;es Lrn., pour·i·a é\'i,or tlo portor i>1;alenH•ut la 

lm ortlowia tle faire l'expéd1t1011 tlo l • . d . nsulats ot 1, , 1 . 1, na lecture des tlépech.t•s que l. llustm La «Dante Alighieri" a repl'is i1 partir le numéro de mars de la l'O\ùC ,.,n,;ri- lu·nière dans les outrepri,es tle fabri· 
l'irade et, se tournant de nou\'eau 0~~

1

1
1rese~nc~onformitl> t1e"~·~,.~1?)rni:u~i~~ Ghefd'Etat,Kem~l Ata~ul'k a11.1s1 •tue lt• du 5 novembre les réunions littéraires caine Foriune soient pass(os inaptr- atious d'armes en France, le cours 

vers mor. 11 me dtt : ·al Président de la G. A. l'i. ont bren \'Oulu pour ses 1~embres à son sii·ge à la çues bien qu~ le sénateur llorah e 1 uit do l'enqui'te l'y amonora fatall'ment. 
- • ·1 voulez attendre un peu au .. sa- r1 f".onuuo cos ordre~ de\.·alont r , v .. ~nv~y~r eu ~épouse a,ux )[essag~s do <cCasa d'ltalinl). cité toute unu paga dan.; J'un d,l ::;c-s Ce que /1 <;01nnlission cl'enquêto a 

Ion, vous po.u\'ez porter vous·m~m11 uno oxécution irnmèdiate . ec~. o1~ 1 {'mon de l!emr;ies. Elle_ a don11e let'- L'enseignement discours au St'n".t. li y utait tlil: tl6jil t.téçoilé est tellement inM•ï que 
l'irade au mm1st.crn. . " ··1011 tle deu' JOtl me tout ture éualement dune détH•cho Cll\'O'-'ée P ù tl ·11· l'i 1'011 110 1ie•1l e111·.or" ".·e fa1·1·n u11n J·usto \·a1::; ou po:ss~~.:; x ocu111er1 s 0 J • • • • • en ant c1ue ea uu 1oes ( 101nn111 ~ 1•1 ile ... '"' v -

1 nC' demie-hetlrè n11rès, J·e c1uittais p.' ·e Io ··que 
1
·0 nur·tia·1 l· _, •. 1· par l',\lliance Internationale des Fem- Le cours d'tnstruction mlhtarre femmes à 111011ié affauu's el misrr:ihlernenl id<1e du "ca11rlalt' 11ui -vient cl'èclnter 

ltCIUX 1ti ..,, S tl .. -,Uul- 'f'l''t ]'['' d I' · 
, c!'lanc~ilerio 1mp~nale, ayant 011 po- me l'orte; mon passeport dii.tomati- ~~es qm ~;cr. e 111011 e.; •emmes D'après une décision tlu Min1stèro vdu• errent pal' le• ""'" lai11li< •1ur 1,., gou· et JU<[llél <'t•peii•lan• toul~ personne 
chi ledocret qui m'accordait l'aug·111ue et u11e d•'tl•'clte onlom1a11t '• ]" Iurques. 1 uis, l3aya!1 llgaz f1L un r~- tle l'rnslruction publi<1uu les cour:; \'ernemc11ts sont 110r; ,J'ôr•t ,1" I'"""' leur• l'i\ÎROllll'lbl1• dern•t. s'altendrc. Les 

1 l . d t t ieut a ·e • l'a t • - .., . '- •l n1ar11uable exposé lustoru1uo do l'é· l" t t' ·1·1 . . t l tle.t~~s, les fab~111'JB:-._<l'a1·n1 a r~.1hsC'nt tir:-: Ué n1en a 1011 ~ .rai on \ c u Olt .Uanque ()ttornane de ino 801'\lr l'nug- . '":I . ' !ns rue ion n11 ' <lire c1u1 f'~ll c_on- tH·f1('C1'i allant Jni.lJu'a t:!, '.?O t•t :J•J pour t•c-nt. nioinc.lrès d~ tous fn,:, ('111n~s <'On1111is 
sation de r"JOll1dr.i mon posto. m<'lll:tllon de mes traitement. 1olut1on de la fe.mmo a_naloheuno P<;ll- nus dans lc8, lyc(>es sero1Hobhgato11:os l'cndant•iu• le 11>Untl< fait Jou• '" 1•!ferts p;,.r ce,; c e'1q res ., utel'I\ .t1onales, eo 

L'irade porte la tlate du ll Octobre c· M d h dant la guen e tmque, tlu . lolo :\ partir do l exel'l'ICe seola.u:e procham. po1.tr •C re1netlrt dt I~. Cl ... ''lt•;u·opl11qu•, s0nt. encor~ le' dfa.reH tlt1 eorruptiOlb. 
1i;99 nez em u pa9a JOUé par la femme de l l1Hlt~p .. ntl.mc .. On llentlra 1·omptr• aux el~ves <1uantl "'"" repandent.11 .. '"~''" IJUI p,u,e111.11111·n•· Elles n'oul ll.1.' h(.·it.'.i '• 'im•niscer 

· t d l · ' Il · • · uor ù I' ·1 1 . l , • •I . . d t . 1 da nouvelles crises. hile~ lrl:lt1.'0gr~ss~11t Je,.; ~ .. :.; • ::> • • 
ictoire sur toute la li ne t "pendant, l'em ie tlo couuaitre los e .e ce UI que e aurn a JO a-. r s .' e\'lont c ianger c.e c asse, es no es lois, rcn\'cr .. 111 ùos gou.orn •me.11~. tuent tle, 1 dans h h;iute po11t"\ll•' da plu,renrs 

V . . 9 \'l~11tahles instigateur::; de n1on aven~ venu·; , 
1 

. ll.u 11s auront, .euP$ pour ces leçons. li~ ho~nn1cs, écra:;~nt 11npit~>yab11rn~nt 1out ~e 111.tions et on a conita1é qu'elles sa sont 
Avantùw quller ... palais. JI;) n1~ tUJ'Jeuse inearcératiou 1110 tenaillait "~otre l,rand Chef, ~ét·r1a~t·ell?, rtS'JUeronttlechouCTr _nux exa1nenss1 q~1sep1ac~su_rlei11rl'h.1111nE..tct~lnseult~11~nt surv:cs de tous Jes inoyPn.s, quels 

flHlUJS euco10 c1-~z l\[ukuu lJu~'• i\ <1u1 lfl'ltilStil.Jltnuünt ne nous a pas ('Onféré, ti y a trois f'otte note était tnauva1se. al"in.de .snt1sfa1r~· .leur al1;>in111·1bfc c~1p11hté. •tu'ils fusst·nt pour ar11~·er à leur;; 
' . . d . L " l· 1 . 1 t t . ~ . . . . J'ou.. . 1 e lt 1 JI . e J'ouiSR'lllC' <luo1 ù'l'l0llll211l toi la ~·1tllf(!rrn~ du dc11rllll'· . ' . . ~ , ._ 

l ·tais l c, e.\U .o u .. e a 1 ~ 1 ' ~~1 e oui- . 4\près tnu,ro ruflcx1on, J0 1ne dé- 1 s seu ~ 111 ~ 1 a l. ~ 11.1 · · • , ~ La Presse 1nent n'a étt> qu'un" , ....... t·: hypncri..,i. ! l>a:-> in- ftn~. Hi. con11ny li. [a ut l_'~.:<ip~ror, l~C"ll· 
uure qu a\att ,1-'rl:-; n1on affa1ru. cul.JI de 111 adresser d1rectuUH!nt ù tle nos ù~o1ts, ces dioits 1_1ouo 011 ~ l te flu1ne1s se sont c111plo:i·t·cs a la (•ontre••arrer 1p11·;0 Psl n1c11L•O 1111par1t11le1ncnt JUS-

1-401:s<1uo Jl.:, 1 L'Ul:I u11R ~u. courant .du 

1

.\lt u~duh i>a:-;a, 1~ 1 inistre de J'iuturieur, r~c~nt~us Il y a des, u111~ti~es, le ).c.n1_r Le prochain congrès et à r~ndre i111possil>14..! tout t~.-;pL-i.;e ·le tlé~nr- 'lu'au .~o~~t., ~e ino.arle dr~~sera l'oreit-
lout ce qu, set tt paS>l, il mo tltt. quo Je Be connaissais pas uncorn par- o.Lr sui la. statue de 1.1 pl.i,10 . du 1 ri'.- Il ~e confirme c1ue le t:ongrùs de la ment. 1e. llc•J<r l 111d1g11.,t1on s'ompare tle l'.\11 

,J9 Sùis absoiume11t l'ertain 11u'il so1111olleme11t et qui n'avait aucun mo· srm, derrière l'u~a!le du <:a1.1 l'Ondtu· Presse se réunira ;1 Ankara apri•d les C'est peu di temps après quo lu su· glet,.,•re. Ile:; d•'1>11l{·3 d 1 parti tl'.\vail· 
s 'agit J'uu 111111guo, a hf11uullu :-ia tif de m'tltro hostile .. J'estimais uonc snnt notre armee a la \ rctorro, on. a (·lectious législatives. nateur Horah oùt prononcé l'e tlis- trst·?, des ltliernux cl nui111·1 des consei· 
~l. Jl~t • e t !ltrangero, 1·e 11u'etlr> a sui· 11u'11pr , la tournure qu'avait pris l'af- placé une ,.femme ployant •ous IP f:nx cours que le :-iénat améric, in a cons· rntout·s exigent •1uo !'011 eonstitue une 
hs,unruent prou'" par sun atlttudc • t.tiro, il ne nie ferait pas tle chffieulté des mun1t1011s qu'elle tran~portarl \'Ul'S Journaux interdits tituê une comruission chargéo de faire 11·;imn1i>-;ion •l'enquiitl' """'"~ les anus 
,·otrc ogaru. J, <'- t ~epoutla11t fon poul'lne ré10Ior l'origine tle l'mtrigue. los lignes du feu." l'ar tléciRion du Conseil tlos minis- une enquète au sujut du . 1·01111110rco ! d~ tr-1; profiteurs. 11 est :'i souhaiter 
rnt rcs~.J.nl L 0 connaitre 1<.1 source de l'omme il s'agissait, tout do mome, :. tre& l'hebdouradnire l'lusal llirlil.: pa- des armes dans les Etats·! 111s ut d'en quo l~urs eftorts aboull:;,;ent. 

1 I 1 d 1 1 · · , , 1 · raissant i1 Ista11üul a étli formé pour 't •·1· 1 1· 1 1· l JI c.ottc 11 toiro, ac tC'Z o ac ecouurr. tl un.a dcmarc re d~ caractilro lll'IVé et Le soir dernnt Io "micro • <JUilll'e eau ir es s rpu a 10. ns COil r.1ctue e, En r~vn, 11 ,.hc, 0 ,1 J>Cut rn 111 arquer 
trois ;111s pour a\'oir publié des articles 1 l L ç " - (.est co "UC JO compte latro. En contidentiel, JB Jugeai opportun de discours: en turc, e11 anglais, Pli fran- · 1 · et ega os._ es lH'Clllrers 1 ~sultal• ùa co .. 1'1 °11 1< .. ut <'0 bruit affel'le ]Jént· -. . . juge, oxce!'>1fs au sujet de la po ituluo tt t 1 t · t ue tu · 

ùttendant \'OU::I mo fe1·ez }hd11:111· do lui rendre \'i~1~0 cht·; Jtu, !Jluti'>l que i:ais <-~t en allen1ancl furent prononet}S lntérieuro.l~'entrée 011 'l'ur<iuio du jour- c.e, u 0.1~c1ut· ~ ~ \'HH>.n 1011 '1 , .. 1 ~ .. bi~11• Jt~t ,.o,·t ais 1nil11~ux qnl 1\:1.'.Ja .. 
µreter l'or~hle à une pelttc tlescrip- de le rPlnncer a la !->ubhmu l'orto. par Bay an Lallf e Be kir, présidente tle na! t'i>sted".'"' SN•<>.> li paini•sanl il l 'aris \~.te '!td~ OJ~i oi 0 D"" lJ u~ .\l. J,~r .r h ne lllŒJ. t [1at· ox l!lll j•lt• comn1t1 I~ faisait 
tiou c.;e &alll· ~1our du: 1na1sou c.l'arrl't ,J'avai~ calcule juste. ~lcinduh 1>a~a J'lyuiou lles 1:e1n1ncs, .. \hye, Esnt, a et6 interdite pour s't·tre Ji\'l'J à de:; .a\'~ll !>~Inte. tlll~ lu l.UlllPl'O Jlé· rt!·•i1,;11,1•at l? T1111i:l, qrttl les entiuête~ 
tlu m111is l'i'" de ta l•0·•~0 et Je la fa. me reçut commt• s'il •e lut atlontlu ù Ef;ais, Suat Pt .\l1kri l'oktas, du i·o· puutications ho,;tiles à notre pa'-'s. r!od1qu0. for/•111e. dont lllJ~s a1011syar- 1w11e11t <>gaiement , •Jt' Io~ achat,; d~ 
~Oli tlont ~efrk trait" 1cs gol!S ,1111 111a \'islto. . . . . . . mité •le ITn1on tloH Feuimes .• \in&i, la J le, d etart <11; LlUù, les btst.-l nr• no canon;; co,.clu~ avr-c l'Alli•m:tgne. Ce,; 
turn ben 1 ctaus ses griffe•. • \ 1>01110. a va1s-J o e "pltq u6 les motif' nouvel le cle la eom plèh' émn 11 c1 pn t ion "l'ark :~vous /rt1llÇ'<llS~, el "Parle::· vous J ouaren t •J u :rn rolo l'"1! 11n portant mi li eux a "i '" • 111 ai uo.i s ·Ji'"' nt lu pri 11 • 

Jv lui sorns uu philippique Lion •1u1 inil,rtalt'nt c.n fav..ur ue ma dumar- de la femme turque a êt{ J•Ol'kü aux urc?u tels sont les titres des coul's du tian~ l'mdustrie 1ntor11i•llo1r:~le de 1.\ ";p, Ilien °,.,,1n111 qni eon•isto :r crier 
senlre slU· Ios aetos a1·uitra1rtis Ou n11· I clw, 11~ tl me rnponclll arne uu gesto quatre coins du mon,le. ~I. Il. lauguo raisonnés et progressifs par· la fabricat.1on des arnrns ; on voit cepon- lr~H fo t ",~u \'!lieur! ,, pout• 110 pn:; 
wstre, sur llS arrestations fauta1b1Ste:; .1pp1~~auf: . . Nouvelles ressources P.11 faveur de la lecture publiés sous forme cle journal dant, des ma1nt1;1w11t, yu" non seule- ùll"e '1[llll·«!tend,; soi n1!•111.•. !lu resto. 
ot ~ur •a ma111~ dt1 les 111aintci..ir ijll - • 'S.f'o avez parfaitement raison de Ligue Aéronautique par le Ilay Jlr Abdul \'ehap, et con~us ment ri ex1s.to t1 d101tl's relalrons eu- te Times ne •'expliqlll' uns plus clai· 
Punuaneuct, sac:~ , 0 soucier tl'oxami- ne m'attl'ibue1.· aueuno ani111os1tu à arno beau<'OUJl de sens pratique. Ils Ire l'mt!ustrrotleB tu·111us en .\nglclPr'l'e 1 "mull et on ne Ha\l :111·110i <'L•Lte feuil· 

- 1 1' l l' 1 d ,\ la suit<' d'une entl'nto a\'cc les t L· d 1 
11.,r les cas ou Cie les soumcttro il une l'Olro ègan .. art onnli on re e \'Otre comportent une série cl'exerC'rces et e en r rance, tllnsr <1uo an.; _eo 110111- le faii allu,ron. 
mstrUC'hvn ••tiguhilre. .u·r.·estauon •ans eu ."omrnitre la vraie compagnies do nal'Îgation turques 01 <Io traductions de textos choisis Îl\'ec breu.x pays dont oltes contrnleuL la 

t -'lran~ères il a été décidé qu'un t1111hre . . l t 1 fabrrcat10n mars •1ui.J le. hb < ne Le· m'.Jndu etrtir.r no t•c·ut quo sou· 
l'est au:. 1 qu'il traitait SC'S propres raison e parce que JO no pouvais pas 1 . . 1 • 1 so111 et qm permettent aux ec eurs tu . , . ·s ' i 1 J s 1111 tor ciu~ l'"n [loursui. 0 a""" la der· 

ts 1 . t t l ·e itlant fairi autrement. Arnsi yue vous l'à 'e iO pra•tres serait app r11uL' par <'s so famihuri•er iiruduellcmont U\'Cl' lu d armes et Ois mu111uo11s des Etats-
a11eut ' ws argris.aln "e l c.ss1t/ 1·i·1 dejà üxpliquo Ill m111istre de la police, douanes •ur les manifeste$, de < •pias- lano"LIO étudiée. l'nis sont étroitement liées entre elles uri '"' énergw CC'8 ctim~s l'Ontro l"hu-
map es au sen1ce ce .,a • UJO u. • 1- . . . . . . . tros i;ur les connaissements, le tout au 1 · d 1 . é 11nmt1j <"I quP. 1h11' 1'.nll·rt't de 1·1 
"ist· i nart"icu\,l·rÙnterit su_,. Io ca•· J" .l'ai fart en execu.t1on d'uno. del'rsion En vento dans toutes les librairies. et avc,c es. Ill us 1-.e• eut.·op enr11·.•· . 1 1 1 . " a ,. ~ ) ofit de le ligue aérou iuti iuo qni 1 à 1 paix, on c omarH" 'es l'Omple:l a ee' 
Cc'"ut·ant du \·iex Ah bL ,., l'ancien pnse par le Coir;o, 1 ~ tle• numsti.·c.·s sur 1 r . ' · usy~ · prcs,e.nt. a commrssrcn 11 a 1111,· -s.1111:•0 te'u ·l11·1•t1" 0 • c1ui, d•ns leur 
~ J t d ~ d " t percevra, cle nlus à titn• cl" don i Jlt:IS- '·tu Ile uun le <a· tle ] J Ill [ • "" 0

•
0 

" 

Sou<·goul'OI' eur tl'uue province de tes 1115 am·es 8 .,ar pa~a, prebluen " c ' " ' 's . ' us gr~lll e .lhominable cu11d t ~ ont intére"t à c~ 
· ", . Ou Conse1l d'Etat . . tre par sa<' de charuon V<'ndu. des maisons an.,la1scs la 1• \'wkcrs· · ' ' c, . . . . 

l Ali;,er1c, et J aioutni: l . . L' . li ' ffoprnsontatt"on th"aAtralD \' t ' t° u . ,'. . . . 1 <[Ub Ill lllOllllP l"l'.'l•J en pro10 a l'mqnr~· gn adrnettantmcme yuo ce \'IOil-, - .' e \OUs av~me, i:.xce ence, que Cours de turc au" Halk E:vi" 11 11 11 11 11 • 1m~ rong '.e. o •es.• .111.rs" c.1111- tucle et:\ la crainto de la uuorre. 
lnr<:! dans un· at:cès Oc colt'.'ro proua- r l'uffarre me parait do plus en plus én1g- J>,•s cours de turc ont elt org•a111sés a.' l' "Uhuvet-Perver" nrnrcraux ~ux Etals·! nrE, nnus l''."11· . '.'"' .. 
L ' t f l l t 1 · . t, mnt111uo ! qur t'Onnart le lontl tlas f'l10,;es,1·0 t 0 ,t :-.l'l;ClAlOH "cmcLI JUS • ra le, se soi nisse a ·, . . 11 , 1 1., 1. 'Il, \ ,., au • llulk 1'~vi " de Heyoitlu ; ils ont 
Ier Jtlsqu'u pJ·Qf1·ror dos 1111precatro11s, · , • ous a ono a 1 eurour, 0\' pics liou en pur turc tous lus lundis et IPs 
rl aurait fallu. suumuttre l'mcident (1 1 heurnuse mter\'enhon de :-.a • laJes~é mercredis, ù 1~ h. 30. Ceux qui dési
:-iu .\l.ijest .. , d(,lpt la magnanimité n'au- l p~ur vous ti_r~r de ce mauva~.81,Pa•, JO ront suivre ces cours soul pries tle s'a 
rait terta111em~11t t>as permis tl'userJn.ai. ~uc~He ia•sontle, \OU~ ~·1 hor la ctresssr il l'allmi11istratio11 du "llalk 
du telles riguems, 111eo111pat1bles avec ,·or~te. \ ous allez 1 appien lre toute E\'i ,, de Beyoglu. 

,1 dignité 111 CaMe. vnlrère .. Je dois cornmenc,or par .vous 
. , t11re 11ue c' .. st en \'ertu d un m1de 1111- Le bal de l'i. S. K. 

. luU1m boy s 1~ut. • p~nul que le conseil de. ministre a Lo Club ;<\aulique tl'Istnnbul. l'l.;:;.I\. 
--,\tt~ndoz-mo! ·me llll-!J.-,Je \'OUX été ~ais1 de l'affaire. (Istanbul ~u tiporlar Kluuü) orgaur c. 

r•sayor du voû' :sa l.\IaJestu et de lur , ., . . . . 1 · d D l' · l' 1 1. 1 
retra•:er lo sombré tuiJleau quo ,·ous . - 1 ourtant, Jar reçu de la pa1 t . tlo o JOU 1 13 l'e., au era- a ace, un ua 

· f t ::-.a )la1esté les assurances los plus !or-
111 avez a1 • . . 

l'o iour-là, Abtiul-Hamid a dû iltre molto•. 11ue mon arrestation ;. ou heu un autre chapitrc,~aïll pa~a, prc8iJunl 
d'unu bon humeur excoptronnellc. Lo il son msu et contre sa volon..,. du Conseil d'Etat, me haïssait le plus 
fuit est l'\u'il tie fit un ptarsir de corn-· La clé de l'énigme sinci·rement possible. Il ét.rit puissam-
blor tou. mes ù sirs. It mo fit expri- mPnt secondé tians ce uoblo sentiment 

1 
. 1 t tl 1 . Et c'est la vérité absolue ! .. \'oici par son fils,le fameux ~erif pa~a.alors 

mer _sa rautc satis ,uc.1011 e ur ~vou· c:omnwnt les choses so sont passées: rPpr·ésentant du sultan ù :-itnl'khol111. 
appris .etc. abus qu 1l 1gnorar.t, 'l~ li ré· tiaitl pa~a a iatt un" jurnul •-rapport C'tltart ces deux ph1l11ntro1•es, p\>ro 
prouvait et contre les11uels il senrart ll'espIOn-~ur une pretenclÛe <'onspira- 1 , · . · t . 1· 1 . ·I · • 
inrontln . l 1 . . . , . ot 11s, qui a\ Uien out 11 a 111.ll 11na 

<1.1 · lion contre Sa ~laJeste t1 une grav1t6 lion 11ui de,·ait m'assurer uno vill1'gia-
• Muh1111 li y avait, on effot, reçut excuptionuellt'. Dans ce • jurnal • il lute tl 1'1Pil au fin fout! Ut! l'Auatolie. 

lonlt·t• d1• fa,rn le neCeSS.ll)'C, ~li COlll· tlOllllU Je:; noms de. pr111Cipaux COnju-f , , ff t [ fï. · f• · . t f . ,_ 
m~11~a11t par faire maudcr le neux r(·s, qua1orie je crois, dont la plupart . ,\ .cet e e • c .r s.' .~1u1. ar."·;·1. 'o11c 
Ah L>ey ir Y11mz pour s'enquérir de sa lies étrangero. A ce yue je comprends tr~'." de mouc~ra1d,a1~1t .rd'.e.so ~ ~0!1 
s1tuat1on et lut rcmettro une pellte maintenarit, tous ecs noms n'ont été JlCiù le rappo!l tlon.t celu1-<1 .~" se111l 
summt• 'd'ai·gent connno cadeau impo· donnes l[Ue pour camoull~r le vôtre. pour fab~·rquer son J.urna.1~·1 Lt co1~111e 
rial. ~uant au re~te, 1.e rcsultat 1ut Comme ce •Jurnal• a ~té soumio il ::-la le p1:em1e1: ~acrel.atre, a '"'.m. e~·: 
quo ~ufrk IJ~y Jut elarg•r tous les pen- .)lajesti'.' par l'intermélltaire tlo Tah,;111 pro.f:ssa,i t. à <~.tte epo11u;, ~11\ B) r;1Jl'.' 
s1onnn1rl's •te sa prtsou. bey celui-ci a dù en faire un succinct 11

1
1re ana og

1
uo ~ .mdon ~,n• 11~

1 ' 1 "t0 

t . • • lé 1 - ' 1. ) 1 1 ( C largca \'0 Ol1tters U l'O C (. Pllll'CIUP -
Décep ions non d1ss1mu es rc'u~né ,·erua ' en s arrangeant c e . a- teur pour pro\'OLJUer ma perle. 

'[ · , 1 f ron 11 Ctl que \'Oll'l' nom passât ma-
" on apparition au mmistero 'es u - »111'1'U. <J'est sans doute pour Ü\'iter des Ayant oxprim6 mon éton11enw11t do 

farres E.traui:ères hetlla une certaine 1 :, 1 tl' 1 1. à ·au ·e l 1 l'e 11u•u11 e blague pareille u11 "i dia-. t L t tnc1uen s t}J ou1a tq ue, c ::i l u a - , · . 
attention e 1 pres11ue stJn auon.. rt\sQnce dQs étran •cr>. tians l'affairn phane tissu tic mensonges ait 11u1 

Tamils <1ue 110, auus m" surra1ent 1 P u'ello a No rûfért·eg at; Conseil des s'imposer ù un haut aréopag-e tel que 
la ma111, on cbuchotart da11~ les co1Tt·, q .. ·t . le Conseil des ministres, .\leruduh 11a-

1111ms ros. r· · · · 
~a mo rt cette r~ponse caractel'lstr-.... •• 11 I •••• t Et tous ces étrangers, mes com- quo : 

plices ' <1ue sont-ils de\'enus, 1-;xcel- _Que voulez-l'ons ~.. {luand le 
• (;oupon de fa\·eul' ! lence ~ président du· Gons9il tl'Etat se fait 
9 ...... - Ah ! ça, il faut le tlemancler ir procureur général pour \'Ous al'l'U-• du r1·nn i'ILffi'IMBRi'I ""• Saitl pa~a !- me r~pontlit ~lemtluil bler à'accusations tl'u11e gra\'1t6 ex-

• U Il H H H pa~a eu riaut ;IUX éc:lats. ccptionnelle, en s'appuy:iul sur nn 
• dom ml lroit L'attitutlo déuonnain• tlu mîntistn• irade impérial et eu insinaaut quo 

• • de l'intérieur 1110 fit présumer que je c'est tic ~lajosll> qui d(•sire mire <'loi-
• moyennant 15 Ptl'BS SEUIBment • pournis on tirer d'avantage .. le ne me · 1 • .! trompais pas. Xotre conversation, qui gr~emerü de la Capita ~·.- quo !!eut-on 

.i un f"uteuil Je balcon faire. s1 ce n'est quo s 1ncl111er ~ ... On 
• • fui assez long re-.me permit .do pi'n{>: allait vous exiler a llitlis,s6jour ugréa-

.lcucli dernier, en soirée, l'association 
I' l'huvet-l'er1·t•r> (ln Fratern~lle) a 
obtuuu un franc succlls arnc la repré
.;entation tle d1.ux pièces tlPs plus in
téressantes : «Les ueux épave•• et 
11L'ar~ent de ::;u1te !n I"'n prcn1iWro con
sistait l'll un dialogue comique où les 

Confort moderne 

roles daient tenus par \UI ~. l'rospi 
et~!. Haphai'I. Ouant à la soco11tle, une ------- ~ 
cométlre, elle fut inteqirùléo par ~1.~I. ~-------------------- ~ 
tJrespi, 'l~~e\·eo, ltaphat;I. et ~11 trani: . I -'• ---~ -~ 

Les < lui p r oq u os, 1 es re p a r Ires s p ll'l • f :-:=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::-::::::=:::::::::::::=:::=:::~;::::==:::::~ 
tuelle proro11uèrent dans la salle une 1 - -
hilurilê ininterrompue. La mise en 
Hcène. exécutéo par ~I. .\!. Behar, qui 
>a,sura aussi cle la par lie musicale, 
fut irréprochable. 

Toutes nos félicitations aux jeunes 
a1·tistes qui enlevère:it leii deux pill
ces a\'CC un brio endiaul<i ainsi qu'il 
~l. ~l. l'into, pr<'si<lent tlo l'assoc1at1on, 
et ~I. Azui, le très actif organisateur 
de cette charmante rwunion. -Ch.A.B. 

Une représentation extraordinaire 
de la Filodrammatica 

l'our 1·ommémorer Je sou \'unir du 
grand dramaturge italien Ilario :'.'lico
uemi, décéd<i récemment, les dilettanll 
tle la " Filollrammatica • donneront 
uno représentation extraordinaire le 
jcutli 2u llét:on\bre à 21 Ir.précises il la 
" Casa tl'ltalia '" On jouora « Lo Re
fugo "• l'une des plus belle8 piècos 
do ! 'auteur cle 11 ticampolo •, 11 La 
~laestrina •, • L'ombra •, • La ::\e-
111ica )> etc ..• 

Arnnl la représentation Io Gav. l'i!. 
Dott. A. Ferraris commémorera le 
gl'and tlra111atturgo. 

. La DOUVEllB appEllation du 
ministÈrE dBs travaux publics 

I d d , · d'I · é él 't r· 1 t '- " l K .. \t~türk vient de donner le nom i 
I.<' p1i'se11t coupo11 est valab/t' • trer tous i<'s tlétails de J'1111r1gue, c1u1 blo-n'est-ce Jlas ~ ... Eh 1 hien ! mus 

pour " ale 11111our 1111 • •c r 1· ar 111n emen prt•p:rr~e c o l'ayez échappé belle ! .le \'Ous 9 n féli-
1 1 late de .. Ha,·indirlik Bakanlt~i·au ministllre 

- l 'ous presse:: ajhou/011 p~11r faire lazoer voire lingt', al aulre autre pour 
/aire cuire 110/re manger, cet auti;,e pour avoir de l'eau cltnude. 

«B<"yo~lc• •( déccm 1ro 1q34 t onguo ' · cite trùs sindirement ! 0 
0 

' ,Te \'OUX ôtre bref. J des travaux! publks ut <'elui Lie 
....... •• 1 1 1 1 l'our tles raisons eonsignées ùans ALI XURI D 1 L~IEI,' «,'a tin Kaya .. au ministre Bay .\li. 

- /Jüide111e11/, l'Otre immeuble ue me plait pas. le service y est trop col//• 

pliqut ! 
(D1ssin lit Ctmal N•i/ir 1:111a li l'ü:,a•) 
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Istanbul 6 Décembre 1934 
1 

Il Ü REPft55ER ELECTRIQUE ~ ~~-~~:âtre F~=~~is le 

~----------~---~--~~ ...................... ~. 
1e cou1~~~~x~~~~~~1~1·E~.1~~~~~ v~~~!~ pec- " E 'tra..nger 

lnl'il.' 1p1'on puiss,. nu g nPr l'.' HE\'J•:. l':\E SPLEXl>El'lt 

pas de ·namme, pas ùe fumé<-, 
(Cours de clôture) ~ d'odeurs <léléti·rrg, 'I 

g~11·RUNT8 OllT,tr..\TIOXS 1 toujour, )ll'Pt à l'OUHn:,re. • 
Aujourd'hui 

j 1111~!: . /1111W • 'I Jntéri~ur 9~ . .iO Qn::ti:-> 17.:JO 1 (.;onso1n111ntion d'énergie: 1 
Ergnni 193~ 97.- B. Repn'sont1tir rn.1;; 1 1 5 . 3 Pt h 
l'11itun• I 27.511 Ana<lolu 1-11 15.lll L,_'_!, rs. pa r eure 41l 

"&Eci Est 
un rêvE .. 

(Bu bir ruya) .. 11 2t1,.:; Anndoln 111 ~U. ,... 

11 /, 
1
" 1 

111 2H.W 

ACTIONS 
Ôn l:t IL 1\ l>8he:u i, Bank •• '0111i. Hl.
Au !'<>rieur 10. -
Porteur rio fond 95.- -
Tra1nv;ay 3U.~0 

Anodolu 27.Sii 
Chirkt.>t-llaJriê l~.lli 

R~git' 2.~U 

TéléphnnP 
Bo1nonti 
Dt:-rcos 

Ciment~ 

lttihaL day. 
t:hark tlay 
tlalin·KaraicJ in 

Ill. 

1~.i5 

l~.10 

Il. 
0.82 &U 

LM 
Droguer!~· Ct'nl. 4 75 

CHEQtrES 

Paris 
J.un<l r(l:A 

Nc"• 0 Yo1·k 
HruxE>ll<>M 
a.lilan 
Alh~uea 

l;cnè\·c 
A111stcnln1n 
Sorin 

12.0G. -
f~fi.-

79.5tl.Hti 
3.4U.:JI) 
~.01 75 

S:J.8~1. 

2,-14 liG 
1,17.5~ 

w.8D- -

Prngn<' 
\ÏC'11ne
~ln1ll'Îd 

Berlin 
Bt!'lgrade 
\'arsovic 
llu1lapc~t 

llucarest 
Muscou 

l!l.14?. 
4.30. 75 
5.1:11.H:i 
1.9~. \;, 

<j, '·) 

... ~tl. 
7:J.~!)...Jtl 

IU.H0.:!3 

DEVISES (Ventes) 

l'SlS. l'ins. 
20 1". rrançai 

1 Sterlliug 
1 llollar 

20 Lirelted 
0 F. llelges 

lU Uruli1nûs 
20 F. tiuisse 
20 LC\.'4 
20 t:. Tch~qucs 

1 Florin 

wu.-
li!.!S.
l~G. 

2tl.·-
115. 

2l.-
80H. 
23.-
98. 
83.-

l 8rlulling 
1 Pc·setas 
I .lark 
1 Zloti 

20 Lei 

.\. 2a.~o 

18. 
4U.-
20.50 
18. 

20 Dinar 53. · 
1 'l'cli.eruo\·itcll -.-
1 L1t1. Or 9.25 
1 Métljidié O.;I0.50 
llanknote 2AO 

1 
pou!' moi d'1lprourer de l'agr•'menl, 
inai~ d'acco1nplir un ge~te 'JUÎ <·icatri· 
:;e not 1·c or~ lOil blt:".Sl'. 

Orérellt'. 3 actes 
Uvrl'I t!e Su/ma 

•/11/J/ar ha •1!111 , 111! 111 

Jluparr s't·mporta et an~c force ges
tr~, expliqua que son nlariagp nfl' res· I 
st•mhlait pas au sion. 

N1w·q11e de Fl'l'di 
Scmù â 20 Il. .•tatinéc ti 11 /J .. W 

DERNI ERE SEKAINB 
--·+---

Très prochainement 

:OEL:C _:OOL'U 

llu moment que Xadi-ge ne prenait 
nulle alarme de sou infortuue, lui al
lait d1Prelwr un re\'ol\'er c:t, usant de 
sou droit do n1nri ontrng,~. tuerait le 

l ,u!Jornour. grande opllretlo par 
Ekrem et Cf mal l~e~ld 1 - l'our Nre condamn<· au hagnn ~ 

- :\on, ~ladanw. 1:\-desRu~ je ~uis ~ 

ltion tranquille, je serai acquitté sui- fl1hE' SfrE dB l!ct ilillD 
"aut l'usage. 1 U Hl 111 li 

Lr> royant esqui"ser un moun•me1'1 
\ers la sortie, Xadt"ge effarée lui hal'rn 
le dwmin. <'onciliante, Plie s'elfon:a 
d't'xpliquc•r, cil•' <'Omprenait sa dou

Tepeb~i 

l!•ur mieux que perrnnne, ollu admet· Section dram~liqUB 
tait rni·me son projet. Eh hiPn ! s'il 
croyait que d'a\'oir tenu dans ses 
brns une femme - une femme qui ne 
serait qu'une loque humaine - l'em
JH..,t'hl'rait de se conduire 0n sauvage, 
l'ile accepterait d'être ù lui. 

Auj ourd'hui 

Ham let JI' 
Duparc jPta son chapeau sur la ta-\ ,; actes 

hie. Du momcnt qu'elle se Mcida il, il l>mm~ 
n'y avait pas un instant ii pcrdrl', ils d·~ \\'.Shakespearo 
dcrniellt sur l'hlure accomplir l'acte 

\ 111\ 111 

vengeur. Traducteur: Er/ugrul N11hsi11 

~!me de ~lathillan se recula épouvan- Soil • à 20 /J. 

- Ain~i. lout de sUJtr.. Oh 1 im-

LE TOURBILLON LA DANSE 
Le contrôle des deîises 

étrangèrt:s en Italie 
l•••••••••••llli'a"•''11''•''11"11111i'11"11"'11"111"'•mm•i•••••••••1t1~- Ilon1e, 9.- r..,o conseil cles mini~tre1 ~ a appro,·é Jp projet de décret qui j,11. 

VIE EGONOMIQUE et FINDN~IEHE 
pose aux baiHJ.ucs, aux scc1étés ot 
aux pProonnes juridiques de toute na· 
ture, do nationalit6 italienne, N aym1 t 
l~ur siPge dnns Je ltoynun10 e t :-:es 
possession•, l'olJligation de ct<dei• à 
l'Institut Xational pour le cha11~e 

Où En ·sont 
nos tonstruttions 

fErroviairEs 7 

semaine H)SO balleo ù ,5;;0 piastres. al'ec l'Mranµ-er et, sur la demande 1te 
Les prix tendent à la hausse et rPs- ce dernier, de \'encire et de transférer 

1 

tant fermes à 49 piastres. audit Institut tous leurs C'r~its Hll' 

L l'étrangPr. contre paiemPnt au rours 
1 a loi Sll l' le blé ùu jour pour les CTêdlls liquide" et à 

\'oici Je,; :; artides du projet de loi des eonditi.on~ à fin·r pou~ les c·1·~
d!>J>Oso sur lP. lJurea , Io 1 (; \ X ~hts non hqU1des. La. eess1on dena 

. . s .. ' u c a ·' · ·: .. tro faite par l'entrl'rnl>P de la Bar.ca 
et qui do11·ent mod1f1er c~ux de la loi/ l'ltal' 1 d ·1 · J o - • 
,ur Io hl(>. c ia, c ans un . e ~1 • o 1 1ours • 

Les hour< ùes ( J"· . lJ·) . t dater de la pubhcatton du p1·é~{'nt 
La onzième ann<'e du régime répu- · . ga 'a~a '1 a) aii uiie clét'rct. En outre, tous les ressortis-

blicain, en CA qui conl'erne les eo11s- p_opui1t1,on d: 10.000 .1111es sont ~xemp- •irnts italiens domiciliés dans Io ro
tructions ferroviai1'1». a été pnrti<'u- ~;~. de l 11npot sui· ln pro1cc11011 dt1 yaume et ses po.scsoions oont tenus 
lii•l'Pment féconde C'll r~nlisnliot1s ainsi l; de dfl'iarer ft Ja Banque d'Italie Je 
qu'en t<'moignent les chiffres repro· 

1111
.
0
anr co

1
üutr

1
tl ccl

1
it'S ayant_ u110 1

1
iop1i_- 1 montant de leurs ci·édil. c•n\'ers l~s 

duit' 1•i-dessous: ' • JI us cc 10.0t>O a mes e ou lJ 1 1 · 
1 

. 
existent soit une ininoteri<' soit des .ni1ques, es 1an11u1ers,_ t·s soc1(.tf1 

Li2nes Km. 1 1. . . · f1nane1i'res ou commerciales de 1<111t 
. mou 111s q11rJ .. 0111111e,, sout asrn1ctl!e' g t 1 ·· 1 !'lt 1· 

l't>1·zi1rn~a-Diyarurkir 1110 1 · l'unii·t Io 1 I' · tt · t 1 • enre arau eur s1<•go 1ors < a ic; 
a 0 1 11 a~sH: _ e~res tl a 111.~·nle. los titrccl étra11~crs et italiens ti1nis i'l 

~f~!~~~ 1~;,~~~~~1 ~~ !·e calc.ul d~ l impot ""1 aus.i le l'étranger se lrou\·ant en leur po>.('S-
mi•mr, soi~ 150 pst. pour les farmes de sion et déposés à l'étranger. Des rnne-

l!arcorrlrment ~lal:ily11-.Si,·ns ;o Ir~ qunl1t1'. et r_oo de.· de· a_utres y rom- 1 tions •ont )J'~\'ues c ntro ceux ui 
Trmak-Filyos 'J2 pns l~s l11,cu1t,, ma1·aro111s et autres. . 1 . 0 !! 
Filros-< 'aÎalagozi 10 .<.;eulrment en re qui ,.,mcrrnc ecs der-,. 1·on_t

1
re,·1endl'aient aux présentes rt1s-

Af):On-.i.:1talya 5fi niers articles ils srron t vendu, dans ~p!!'o!!!!s•1 •'°-u.s_. _.,. ___ "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'""!'"'!!!""• 
-- - un dt'lai do trois mois à partir de la · E · 
~os n1ise (Ill ri1ru1111r de la nt·c~s~nte loi 1 V NDEMIAIBE .... . Total 

La longueur du pnl'rours rxfrulu en paquets et tion en étalag:r. Pour vous documenter dans tous los 
et le cocÎficient clr l'aelirill' déployée Les farines deslin(>e~ aux !oralités domaines do la \'Îo en Franc·p et l 
correspondent aux chiffrcs les plus jouissant de l'exemption ne pour- l'~tranger, lisez Il' jo11rnal 
élel'Î'S des années le3 miPux remplie'. ront ,;trù transpo1·tées que moyen- "VENDÉMIAillE• 

Le programme des ll'arnnx ;) .,,,,_ nant un permis de tran;;port spéci- Le grand hebdomadaire paris'en 

CONTE BEY OÙ LU DU 

cutor au cours de l'exPrci<'•' financier J fi.a nt que_l'imp<it a été acquitté au lieu! littéraire - politique-social 
193:; comporte un dc'\'Olo1~penwnt m:1r- d C\)lédttion. 11, Hue Tronchet, Paris Se 
'\u6 sur le trac.~ des h~nes fc:rrc C's \ Ceux qui \'eu lent cons!r!-Jil'~ 1\es AlJonncment pour la Turquie 

li-<'. j Le vend1edi, matinée à 14 h . 30 

po,silil<' .•. Il dernit lui donner le ~ _ ~ 

1 

tem11' tle s'h"hllUN' à l'idl•c ; maio B:inr:i rommsrr'1alE Jt:i1·1:1na 

L' Eff royablE 
dilsmmB 

i ';u· D \X 1 EL Hf C 1 Œ 
An nH1ment pré<'is oü ~Llf( tti llu

)larc pen,ait à pr\•1·enir par uu bleu 
son C'hel' nmant, .lacques do .\lathil
lan, qu'elles rait libre rnrs Je, ri11q 
heures. son 111a1·i qui, depuis un ins
tant, Io ft ont penrhé. les mains <1,111s 
les po('hes, allait et n•nait '1 trarnrs 
le salon oon1m1 un ours C'n ca.gè, se 
piailla d ·t 11lt elle 
-.lus is tout, hurla-t.il la voix trom

lilante d colür , tu ns nu nma11t ! 
-)loi! jeta·! elle avt>c une indigna

tion adinirnhlemc>nt jouf.e, je t'affirme 
quo t.u te trompe,. 

-c·,, t toi •!'li 1110 trompes. c'est la 
mt•me .. hoso ù un autre tempo! Son 
nom, ou je te tuo ainsi qu'une ltl-to 
111anifn i ~n11to ! 

Devant le ton tl1\·id1I de son mari, 
~l agali le regarda 11pournntée. 

-'fu oserais ... 'I 

-Co1l11ne toi 1 tu as o=--é 1no ùt":--ho-
llol'cr ' 

Et )J. Dupal'c tira un rernh~r <le 
sa poche: 

-Lo nom. imm(.diati•ment. cle Inn 
uborneur, ou je tire ·1 ... 

Se royant <léjti. le e<1•ur prrr<· d'un 
halle, la mnlheurCUSP, lJégaya: u.IUl'

ques do M3tl11llan• puis eilt' s'·'I'~ · 
noui t. 

L'époux outragé remit 'on rnrol\'cr, 
qui uu rl'f't<>, 11\·tait pas (.'liargt:O, dans 
i',jl lioche, gagna le vcstilJule et sortit 
en faisant da11uer rudement la por
te. 

)J. Duparc, à gram!es enjambées, 
rejoign it le boulevard Malesherbes. 
Apr\.s 11uc!ques minutes de marche. 
a coli•re, ltlgi>rement apaioée' Io cor

llard so <lemaudn cc qu'il nllait fai
re. 

Rejoindl'e )lathillan. se colleter n\·er 
lui L Constituer des témoins'!. Se 
liattre ·1_ C'était peut-être une repa
.ratiou, mais ce n'était pas uno l'C'll· 
cgeancè-

r·n quart d'heure plus tard, il se 
trouvai t en face de )faùame :\allège 
lie Mathillnn et lui jetait brutal: 

royant 1.o jalo:~x faire mi1~e dn ir.igner U 11~ " . . . " .. . U U 1 
l1!

1
po1t•, .\adtge fit un < ffo1 l ull <Oil· fipilal 10.,,.m .. il v1-rv et r>'i"rl'S 

1 
Cl l:tflOll. 

. leudi. par cHmpl<'. do111wz-moi L it . 844.244.493.95 
ju~qn'ù jt•udi Y 

-- l111pu,sihle ! trop tard... Car, 
1·xpliqua-t-il. aussitl1t 11uittP, il roulait 
.. n,·oyer se; ti'moius :i )[alhillan et 1 
leur rbite llO pou,·ait 'e fuire trop 
1on~tcn1p~ attendre.~ 

·- ('.01nn11,nt, s'0xcla111a :\adl1ge, 
apr1is IP dr·nt pour dent, l'OUS ne HC· 
n•z pas sa1i,fail, alors à quoi aura 
st1r\'i inou ~aerifice. 

J;outl'ng.~ g1·i11~a des dents; t•lle se 1 

sHrnit d'<•xprrssions vfritahll'ment 

1

, 
df.,ilJligrante~, mais il ne "°"" sou
ciait pas. 11Jd(•ge dcra1t romprcndrc, 
l.'.1•) pour œil Matt un? Jllbto $at1,~ 1 

f.iction. Io cturl nnc fl'para11011 qut 
pel'mettrait t1 dé :llathilian tlo partir 
pour Io grantl yoyaire en hommo du 
JllOtHlf'. 

- ()ui, mais 1noi jo n1'Qn fi{·lio ! :-{ j 

de Iouto fo<'Oll, j<' dois •'tro \'C'U\'C', je 
J>r<'fi•rc Ile pas SUUil' J'ohJigatiOll (\l!C 
mu' m'imposez. 

llupare frappa du pied : 
- )!adamr, il faut rous dé<'ider. 

\'ous rouil•z '( \'ous no l'Oulez pas ·1 
'l'pnpz, jo !-.Uis Uon priucf\ jo \'OUS 
donne jusqu'à d1\1nain, 1nün10 heure. 
HéfJ.lchisser. :'1 mi\ propo,ition dc re· 
pr!-,;ailles qm n'a rien cle malhonnête 
ni d'incon r t't1ant. .:\ de1nnin, jf"\ serait 
ex art. 

Aliasourdil' pa1· la miso "'\ domPtt
rl'. )Jme de ~lntltillan rNléehit lou
guemPut. Elle se lrournit empriso11-
n1•e dans un effroyable dill' mmP. ( 'é
d PI ' à la folie \'Cll!(Presse du jalou.
ou le lai,ser comnH'tlro un assassinat. 

Lo leudemnin, d1• grand de matin, 
alPrt-t que nadi·~r~ rlu·r1·hait e11<.·ore la 
dc"cision :1 pn•11<in'. u ne lettre du ha
fouf, \'ena 1 ~'t·xc11ser de rnn inror
redion "" la reille 

8a tri•s <'ithe fomme, sou sang-froid 
revenu, lui a mit assuré de son amour 
et ga fid,·ltt.1. Terrifiée par la mena
ce ciu reroh 1•r, ello lui aurait avoué 
tous lcs JI c-11 's dont il lui aurait plu 
do l'accu>< 1'. 

Nndi-ge cl11 ~lalhillan sourit satisfai
te . .<.;ans le moinùt o effort, le drame fi. 
nissail en galéjade et déchirant la 
lottro du lte1:·i't en petits morceaux. 
elle se mil ;) fredonner la romance de 
"essager : 
,lion Dieu q1œ «'est bi'te un homme I 

Les Musées 

-o-
Direclion Central<' ~I 1 LAN 

Filinlrs rlons toutcl'ITA LIE, ISTAXllUL 
SlIYRNE. LONDRES 

ll'Ell'-YOHK 
Créetio'lS à }'Etranger 

Drn •a Co111111crcîale Italiana (F1a11oe): 
Paris, ~farseille, Nice, l\Jcnlou, Cau
lH~R. !ttonaco, ·rolosa, Beaulieu, 1\lonte 
Carlo, Juan-le-Pins, Ca:-;ablnnca (;\lo
ror\ 

B~nra Coni tncrciaJe Italiana c Ilulgnra 
Sofia, Burgas, l'Jovdy, Varna. 

Oanc-n Conunerciale llaliaua c (}reca 
A1l1l·11e:s, Ca \·alla, Le Pi r êe, Salonique, 

Bnnc.a Co111J1u~rciale Italiana e Ru1nnna• 
I:ucnre"'t, Arnd, Braila, BrOi;!O\' Con~
tf111i.n, t.:luj, (.;aJat7., ·re1niscara,

1 
SuUi u. 

Ba nra Co111 nu~rclale I t.aliana J.lJr l' g ·•i t 
1 Io, Alexan<lrie, Le CairJ, De1na110~1r 

1'Jun!'Ournh. etc. 
Hr.nc'.l Cou11ncrciale Itali:t na Ttust Cy 

!\et\·-York. 
BunC"n Cun11nereiale ltnli-ina Truhl Cy 

Huston. 
Banl'a Conuncrcinlc Itnliana '1'1 1.-;t Cy 

l' lt y lad el 1 ·hia. 
A(Cilintions l't 11Etrangt!r 

Ul!ucu del 1n Svizzera Ito iau l: Lug:Lno 
.Ut~llinzo11n1 ChiaS$01 1.. ~; u·.1 > , ~l~a 
d1itio. 

Jlru1que Fran\'ai:;e et I talienne pour!'.\. 
U1l'rique du Sud. 

({'Il .France) Paris. 
(tu Argentine) Buenos-Ayrc:oi, lto
~nrio <le SanLa-l<'é. 
~en llrt::hil) Sno-Paolo, JUo·<ll'-Ja-
11tùo1 ~autos, Hallia, ùutiryba 
l'orto AJcgre, Rio Grande, H.dc1fe 
(1'1.:111arn Luco, 
(('JI Chile) Santiago, \"alpar~•tbo 
(en Colou1ubia) "ogota, tiau·: l· 
quiila. 
l•n UruguaJ) Monteviùco. 

llunca U1!garo-l11tliann, Uu<lape:;t, llat
,·uu, l\ll~kolc, ~fl.lku, Kor1ned

1 
Oro:-<ha· 

1 , Szeged. ccc. 
B.· 1co ltaliauo (en El.J.UBLcut') Gaynquil1 

Mania. 
Uan" > Itr'!nno (en Pérou) I.i1na, .Are· 

quipa, Callao, Cuzco, 'l'.rujiJJo, 'l'ouna1 
Molliendo, CWclayo, Ica, l'iura, fluno1 
Chincha Alta. 

Bank l lanùlowy, \\'. \Varttza ,•ie S. A. Var
bovie, Lodz, Lublin, Lwow, Po;1:an, 
\\ ilno etc. 

111 vatska Banka D.D. Zagreb, SJt ssak · 
8ocieta Jtaliana di Credito; lilLu1 

\"ienne. 
Siège de Istanbul, 
htzzo Karakeuy, 
H!l-11-~-~+i>. 

Rue Voivocla, .Pa
Téléphone Péra 

Agc:uce de Istanbul Allalcniùjian I-l au 
Uirectlon: 'fel. 2?.UI.}().- Opération s gén .; 
~~9 1 5.-l'ortefeuiUe Docu1uon L: 2"...:!903. 
Pohi tion : :i:!;i~t 1.- üllanK"e et l'or t.: 
22~12, 

Agence de Pér•, lsti~lal .VJad. 247. Ali 
Namik bey Han, Tel. P. ItJIU - Madame, nous sommes des (>poux 

ridicul es .. Je viens d'apprendre, sous 
la monace du rernlver, que ma femme Musées des Antiquités, Tchini/i Kiosque 

S l.&ccu r le de Stnyr ne 
Location de coflies·forts à .l'éra, Gala ta 

Stam boul. 

~1,·a~. .\fyon, Zonguldak. ,~li!1 do' moulins clans le~ enclro1ls JOllls~ant · .io franl's par an. 
do1111er. à nos l~r.tour~ uno. "l:•c dt' de l'cxcmJJliQlt doin•11t en demander Pour fatanuul se reuseiguer en té-
l'11tens1t6 ùu trara1l sur res ,ih[f.,r!'nh l'aulorisatiou préalable au •ii•gt' 1\u léphonant Xo .. p349 ou frril'e Posta 
tronçons nu cour;; ùo la peno1!~ au- "OU\'ernement. Kutusu 2008-lleyoglu . 
nuolle qui rient dll finir, llOUS rcpro- "' 
rluisons rl'aprù.; l'A11karn l<>s <'hirfre~ ------... - " •. •-------------------~~------"'! 
suivants sur la moy!'11110 journalii•re 
do la main-d'11·t1\TO mohilisfo: 

l~i~n<'s ÜUYriers 
~i\'AS·El'7.llfl1111 Pl 

jonciiou ~lalalya 
I>iyarltekir 
I r 1i1ak-Filyos 
Fi lyos ('atalagzi 
Afyon-.\ n talya 

Total 

; . 000 
(>.600 

2.500 
_';00 
soo 

A l'heure riu'il ~st, lis trnrnu' dP 
1lÎ YellotnPnt, clr. tP1nblnyngc Pt <lP 
rnn•a·onnf'rÎP sont a(·Ji~ ,·(s sur uno Ion· 
~u c u r da S.~ k1n. 1 dans Il' t>ecteur Siras
Erzerum cl jouction ~ I ala1ya où la 
pose cles rails sera cntrrpris,1 inces
samment. Toutefois le montage <11• 
plusieurs ponts m~talliques à la tûte 
de la ligne Sirns et au 19e km. clo la 

1 jo nctio n Ma la t_,·a . d omnndant du temps, 
la long ueur du parcou rs sur lnq uollo 
porteront durant l'année proch~iue 
les travaux de pose, se trOUl'O Plrc 
réduite à 40 km. 

Les diff6rcnts travaux entrepl'iS sui' 
la ligne 1 rmak-Filyos sont terminés 

'ùans lu proportion de <J 1 o ème. 
Pou r ~e qui est de la se!'tion Filyos
<,'atalaj\'zi, ont y travaille féhrilcuwnt 
de fa~·on i\ ce quo la poge des ratls 

1 

p u isse être effectuée sur tous Io par
rours j usqu'à fin 01·tolJre 1935. 

Sur la ligne Fevzipa~a-ll1ynrlJekil'. 
où la lo ngueur conjuµué>e des tu111wlR 
dépasse 35 km ., et comporte une 11,1. 
pense tota le do ; .100 .000 Ltqs., IPs 
t rava u x seront terminés ù la fin do 
l'année 1935. 

\'oici des C'l11ffres inctiquaul la lon
!(Ueu r des lignes sut· laqtwlle les tra
\'a u x de pose out été terminés : 

Km. 

3i7 
6()2 

MOU VE MENT MARITIME 
LLOYD T BIESTINO 

Ga lata, Merkez Rihtim han, Tel. 448 70- 7 -8-9 
---- +-----

DE PARTS 
,\\'EXTIX<l, parlira ..\ler1~. 12 dé...-ent. à 17 heures pour Bourga;t, \'aru1, C•Ht~t1rtt1. l, 

No\'or11~~tsk, BaL011a1, 'l'r\}hizonllU l'l Sa1n:">oun. 
Ql'll!lX.\LE, p:i.rlir.1 111 rc.""e!1 l.! tlécc:n. à 18 heures 'lei! •111:li~ Ue <Jalata Jl!>~tr 

Lt .. J'irét\ Patras. Xaple., :\larscille et (~ènes. 

.\l~IL\ZL\ , partirn 1ncrcrt•di t:.! dt!c('Jll. à 17 h 1 pour Bourgaq, \'arna, Conslaulz;1, 
~ ·111111 , <Jalatz, eL lJrnîla, 

. ~': \STEIX,_part_ira 1nercr~di _Il t.h'.cc1nbro li :..lt! h~urcs P'?Ur Cavall:t, Sal•111i•111c, r,,i0 I• 
Ptrt"<'1 Patras, Hanu-Quaranta, llr111J1s1, .\ncona, \·en1KP. et I'rie~te. 

LLOYD EXPRESS 
Le paqut""bot-posle th~ luxe .\DRI.\ partira le Jeudi 13 ùt!t.'~1n. à 10 h. pr.!o.!iSt:'~ pJ·ir 

Le Pirl~C, Brindisi, \'t:n1:;c cl Trie~te. Le bateau partir.i d~s quais ùe (~ahtta. 8ttni0it
co1111nl~ <l<111s lctt grau<ls hi1t1·ls. Service méJ1cal à UorJ . 

LLOYD SORIA EXPRESS 
I.e )l~qut•hot-µo::; Lu. th· luxu \ 'l&:-.."1\.\ l~•u·tir-.t. :UarJ1 18 d~l'dlll. à ltJ h . pr~Cl.'iC!'li 1 f1t111r 

Le P1rcl', . Hhoiles, l.1111a~l'.'ol, 1:-az naca, Jat~ a, I l:l~rr.1, u~yr:otlth, .l ie x';lnd 1i1~, Sii ac t:oit'. ~\ .... 
ult~s et <h•uc~. Le l>a.lenu parllra 1h~s (1ua1s d(• t.afata . .\Ic1110 :-;ervicc t(llt> dans Jt.•!i ~Tito 1~ 
hùL~J~. 8e1·vire 1nétlical it borJ. 

- ----Serviœ co1ubiné avec l~s luxurux p:t'lu~bols tic la Société ITALl.\N.\ et Co:iu!h~h Lint'!. 
Sauf \·arintio11!') ou rC't:1rd:-::: ponr lc~ct•tel-1 l.1 l!·ltnp:1g1u."! 110 p~at pl~ ~tr~ tcau ~ r. "P•>.t· 

~a hie. 
Ln Co1npagni~ délil·re <les Uirlet't direc1 .. pour ton~ leE> port§ dl• Xnrd, SuJ ttt ~Il· 

trc d'.\n1érique, pour l'Au tralio la Nou\•f'Jl.., Zèlaude et l'Extrème-c)rient. 
LaC01np:1gnie délivn~ 1le,5 hillets_1nixtt•s pour le p:ircours n1ariti111e·t~rre!'-tre Istan bu!

Pari~ et lslnnüul-LünJre~. Elle t.lelivre nu,:o~i les hilleti; de l'Aero Espresso ltal ia.na pou r 
J..e Pirée, Atllènes, Rrinùisi. 

Pour tous rcnscîgne111ent!=I s'atlrcssC'r à l'Agc>n<"e (;ènérale clu Lloyd ·rriestino Mer
k(•z Itihlin1 llan, Galata.1'el. i71-487tS et à tson Bureau Je l'ér.-, lialata·Sèraî, 'l'él.' 4-lt:S71. 

FRA.TELL! SPERCO 
Galata, 6ème Vakuf llan (Ex-A rabla n Han) Ier Etage Téléph. 44792 Galata 

- -

Départs pour Vapeurs Compagnies Oates 
(saut improvu) L ignes 

Kan1~u n-Sivas 
Ankara-Sirns 
Kütah ya-Bali kebi r 
l 'l uki~h-Bogazkiiprü 
Irmak-8omucak 
F ilyos-Eskipazar 

252 
,~. 

I .) 

102 
136 
3;0 

An r ers, Uotterdam, Amster
dam, Ham uomg, portH du Rhin 

1 Bourgaz, \'arna, Conf>lantza 

.. Orestes,, 
"('erc•s .. 

··Ort·stes,, 
"Ccres,, 

"l'lysjes. 

Co'!'pagnie.Royale \'er~ Jo lh dt1c 
Neerlandai~e de e . 

N'avigation à \'ap. vers le 20 déce, 

.. " vers le IO <l<ic. 
vers le I 4 déc 
rers le 21> 1léce. l"e\' zi pa~a-Yolçati-E laziz 

Total 

Los trava ux p ré\·us pour l'exercice 
1935, porteront sut· utie longueur de 
Si2 km. à répartir comme sui! : 

L ig nes K 111. 
8om ucak-Eskipazari <)2 

1 

" • > 

l'i rée, Gônes, ~ ! arsoille, \'alt•neo, ·:.Toy~oka 1 ,lfaru, Li\'erpool Dakar .1aru., 
11 /)11rha11,l /nr11,, 

" .. 
Nippon Yusen 

Kai~ha 
vers le 
vers le 
\·ers le 

19 d<!c. 
zo janv. 
zù f ivr. 

est la maitresse <le \'Oire mari. .le 
\'iens don<' \·ous demander \'OS inten
tions. 

Nusee de l'A11cie11 Ori<•11/ 
om·rrts tous les jours, sauf le mardi 

SEl\VlCE TRAVELI.ER'l:i CHE~UES . 
~ ..... . . ~ 

Yolçati-DiynrlJekir 1(•0 
Afyon-Karakuyu 1 IO 

O.I.T. (Compagnia lt:1ltana TuriAmo) Organisation ~londiale de Voyages. 
Voyages à forfait.- Billets ferrol'iaires, maritimes et aériens.- 70 010 d~ 

réd11c/io11 sur ks Chemins de Fer /la liens. 

• 'adi>g<> do ~Iathillan plis8a ses Il'· 
vres rouge8 dans une lég1're moue: 
<lepuis longtemps elle était fixé sur 
l' incons tance de .Jacques mais dé
J>ourvue do toute jalou,ie, parce què 
)Jri voe de tout tempéramment, les in
cartades de son mari ne la troulJlaient 

de tU à 17 h. Les vendredis de 13 à t7 1 .. 

heures. Prix d'entrée : ro Ptrs pour 
chaque section 

TARIF DE PUBLICITE • 
Musée du palais ile Topkapou 

et le 7 résor : 
Pas a u trement. La jeune femme ne se ouverts tous les jours de 13 à 17 h. 
pressant point de répondre, Duparc, 1 sauf les mercredis et samedis. Prix 
Impa tient, reprit: 1 d'entrée : 50 P ts. pour chaque section 
-,J'ai trouv é u ne riposte magnifi-

q ue, je veux pouvoir dire au traitre: Musée des arts Jures ~/ !1111su/J1w11s 
«Vous ê tes l'amant de ma femme moi a S11/eyma1111! · 
ie suis l'amant do la vêltre ! • ' oul'ert tous les jou rs s~uf les lu ndis. 

Xadl•ge le regarda, se demandant Les ven.dred1s à partir de 13 h. 
S'il p laisantait, puis, a\'ec un hausse- Prix d'entrée . Pts IO 
tnent d'épaule~. riposta: Musée de Ytidi-Koulé: 

- En voili1 une idée! \"ous <'royez ouvert tous les jours ùe IO à 17 h 
Ji.arce q ue .lacques a pu prendre plai- Prix ù'entrôo Pts 10 
Bu·-et q uel plaisir. je me le demande 
- 1t batifoler arec mire lJécasse dP 
femmo quo moi je pourrais arnc 
Vous .... \ h! non! mPmo dans une ile 
tléserte. 

- Merci, en passaut, mais votre opi
lliou su r ma personne n'a pas 1!'11n
Portance. Il ne s'agit pour 1·ous, ni 

Nusee t!e /'Armée (Sainte !rend 
ouvert tous lus jours, sauf les mardh 

de 10 à I7 heures 

Nusée de la N arine 
ou•9rt tous les jours, sauf les vendred;> 
de ra t '2 heu res et ùe 2 à 4 he ur$9 

4me page 

3me 
" 

2 mP 

1 
Echos: •cz 

" 

Pts 30 

" 50 

" 100 
" 100 

le cm. 

le cm 

le cm. 

la ligne 
cz - • r. 

TARI F' 
----· ;;\ 

D'ABONNEMENT 
Turquie: Etranger: 

Ltc1s Ltqs 

1 an 13.50 1 an 22.-
6 mois 7.- 6 mois 12.-
3 mois 4. - 3 mois 6.50 

·~== ...... --..,,,,,,=-=~---:. 
Les manuscrits 

p as restitués. 
11011 i11st:!rés ne sont 

Baladiz-Burdur 24 
Section lspar ta 10 
Sivas-Erz urum 100 
.Jonction ~ l alatya ;o 

Les 
Total 

transactions 
de la zone d'lz1n i r 

1· \'oic i un ext rait d u r a pport pubJ;t! 
par la Bo urBe d'Izmir au su je t des 
transactions effectu ées sur d iff6ren ts 
articles a u c·ours cte la semai ne der
ni ère : 

A'aisins secs. - Depuis le commen
ceme n t de ln récolte 11 a é lù \'endu 
230._,67 sacs au prix de 25.50 )Jiastres 
con tre 228.874 sacs à 23.43 pou r la 
même époque do l'année demii•rc. 

L'entrée en cnmpngno du monopole 
a ranimé le march~. 

Figues. - Depuis le rommonrcnH·nt 
de la récolte il a été \'eJJdu 153.Jli2 'ats 
en tre 5 ol 19 p iastres .. luMpià la fin 
d u n1 o it1 il n'y aura pa;:; d<' stot·k in· 
rnud u. 

Colon. - 11 a étu vend u clans une 

S'adresser à: FRATELLI SPERCO Galata. Tél. 4479z 

·-·· -

1 Compagnia 6enovEsE di HavigazionE a Vapor.sS.A. 
Service spécial de Trébizonde, Samsoun Inébolou et Istanbul direotem•$ 

pour : VALENCE et BARCELONE 

Départs proch'ains pour : NAPLES,VALBJl'CB, B.A.B.CBLO!rE, MAPUILL• 
GBlfES, SAVON.A., LIVOURNE, MESSINE et CATAJIJI 

s1s CAPO PIN'O le 1 t déccmLr<i 
ais CAPO F ARO le 25 décembre 
•t• C.~PO AR:l!A lcS Jam·ier ----

Départs prochains direotement pour • BOURGAS, V .A.li.NA, OONSTA.tfft.l, 
GALATZ etBB.AILA 

•1• CAPO ~·Ano le 9 déœmLre 
S(A CA.Pl) AH . .\L\. le :.?.I J. ·~:nbre 
sis C.\P() Pl:X() le G .Jan\'icr 

Btllcl::; de pa:->sngc en cl.13 e un1•1u'l i't prix r,;Juit-1 1tu13 c;1ÙL1a.s ext~fll!âr'I!' l 1 t!t 1 
lits., nourriture, vin et eau 111inéralc y 001npri!4. 

C'onnaiJSsc1nent~ ùirccts p >ur l\\1nériq1to3 ùu ~or--1, Celltrale et .Ju S1Ht et pour 
J'AuPtralic. 

Pour plus amplcri rc11:->1•i:;ae111eut:t .s'a,Jrl!:tser à J'. \ •l"d"tJJ )l.iritim "', L.\5 rER, Sl l .. ~ 
BF.RMA~N et Co. Galata llo\'aghiiuian han. 'l'~l~pll . .1 i~jl7 ~ "° 1 Ji;, a:tx C1)·11p:1gnies de' 
WAGONS-LITS-COOK, l'i!ra et Uala~1, au Bureau tle v.JyJ~d< N'.\ 1' t' \ , Péra ('r él6pli1 
0 9'1) et Galata (Télépb. HSU) et aux Bureaux de voyages • l f A·, Telépbono 4364 !, 
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LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN La~ve!d~:Aj.(H~;~\i~vl 
lt 1

1 t Ab 1 1 
La G .. 1..:-i <le Turqaio n'a pns f·rm(.j a le e Yssl n le seo portes depuis le 2~ avril 192r. 1 

Q:rntorze nn~, voil:i qui • st ritn dit ... ' 
-------·· • ·ous voyons combien on d · pei1rn 

• os co.nfr<'ro> ont atlr1L~é une Ires) eision rpi'npporte ~l. '.llus>olini ùans tluns les démocraties d'Occident, ,·, 
gru:HJo importanco ~ 1111cident 1~0 tout ce qu'il entreprend. !l'autre part maintenir un cPrtain l'quilibn• pen-
1ronllèru en ,;omalte ~ Jont uno dépt•- les Ahyssins d'aujourd'hui ne sont pas dm1t • t mois! Ajoutez qu<> pn~ 1111 

l bl ,, t t seul jour puut ~trn d<> cPs 1 1 u11 , n j c te quo uous ~u wns a ~u ro. I-"ll~ ccu.· d'i.I y a quarant.e ans ot il se 

'
uhq1;1e les , .1tablc, p1op?1 t10n,•. sont assimilt'i la tocluuquo moderne. H'est pas froulu sans lutte. • ·ou s no 

( llclles lllr~s se11s't1on11cl · n<•n 11 a voulon~ 1ias 6numérur ki tous /ps ..C-' • . ~ » .. . Puis l'.l.hyssinie se trouve trop loin 
manqu(. ll e~t memc un confrcr.e du te l'lra.ie. Certes nous ne sommes llas forts qu'il non8 a fallu Mployer su:· 

n u 1m m d l o s Io terrnin de l'tet1vr<• (t'érnan i11at1011 6.,.1r <1 1 vn . e. t·pui ceux J ui· 1 en mc.ourn d'indiquer à 'I. ~l1_1sf<olini 
en manchotto sui I> colooues, «l..e> lt.1., la rn10 à suivre. :::leulcment il 11ous et !le l'11•uvre dP. <'réat10n. 11 est un 
I Ont l 1 fait dont nous voulo.is nuus louer:, '1 1en~ 111c11e a !/Ut'fre• sal•3 '1 1~.e smnlilt• •i•10 si les Italiens sont <lécid<'s 
non . !ans le tex•e des tleptlches 11u il i 80 hrn ·ar dans une campaguo 011 quatorze ans, l'harmo, ic dt) l'~sscm-
1n1 >ho 1asllf10 c.:i 11trt'. Mu•8 ne µar- rug:c t•ontre 1,., .\byR~ins, il• uo man- blée n'a pas été troublée un seul , '>u · 
.:.ms Ill~ J.les JOUrPrnll: s rwux... ciueront iia• do se <'réer d<• g. undes Tout ce que le Clwf r r1rnlu, i

1 
l'a 

• FOUiiiis Il la pron'idurc de l'n"sembl C>P; 
• • diffic•1lt 'o. On doit constater qu" nous tout ro quo l'as,embl(1• ,1 fait l'liti l'a 

Il 11> le •ldl1Jef et son ex<'ellunto nou truuvons pas :1 111in L!JO<tUL où ,uhordonné à la voloutt< •1" ia nnt on. 
<id lion frauçe·se 11 TJJf(jUÏe Ahn1ot ~Ü· les 11 llioa:-; :-;o .soient as:o;agrie .. . r~P fonde1nt."?nt dtl toutt-s 1111..; cr(iat1011; 
kru Esmer fait, no.1 sans oLJeCli\'itc·. • noui·PllPs est ùans la d·fhxioii. lu 8..,,. 
1 historique de" rapports 1talo-a1Jys-1 •' . . · 1 1 ·1 
blllS.«Les ltulu, ns écrit-Il ont dans cc •. \ IJU• ces comuHJntaires pas_sion- tnnent, a eompré 1ension ; 1 <'St d,rns 

' ' • t u1 Io 11101T1 · 1ir"111atui· s 1 ln 1•0111munaut6 do no; d6•irs ot do 
}1UYN de~ .nt ~·ûts qui ron1ontcut à un ~ie ... l' ~ i~o · . . . ,, :-;, . \.... t' , 1 
passé t.le <{a n6os .. qirils avoir ul'ltc· nous .01~ pe'.uus d p1 c.'é.tu la uol_u notr·e foi. 
tt on i'l,U, .. ux Etluopians lu ville d~ hon ~ens 1:rd,e m.od~r,1t10n. qui eol Les wuues réalisfrs Pli quatre l··· 
d',\ssnl, ttS Ilaliens agrandirent leur oxprunéo P"' 1 cnllùf1let s1mant ~l~ gislatures sont >i nombreu ses. si im
torr.toire, en , 8 ï'7 et ,R1;,. Les efforts nos <'onfrcr:?s.le l11mh.u:1.ret et !~ ~e· porta.nt.es .. q~'elles suffiraient ù <'011

1
<

qu'ils rlépunsèrcut par la ,uite, pour publ1,1ue. On) rctroU\e, q110111uc c~s t1tue1 l l11sto1re dA tout un_ pcup.e 
etemlro onc-oro plus ~" torriioire, lignes.ne s01~n.t .vas ~·~nées,, I.e. clan 1 Du fout!. d~. ~'.' _vnllec.' on 110. :·rnt guè·1·0 
dressa , 1 face. d'•nx Io négus Ménélik. bon. s?ns ~u1_ caiacté1"e.Jes .' u its t~e 

1 

Je mon~'. cl ici.~'> "an~, -",, s, .'o. ,llll!'Os· 
Quoque nay~nt pu avancer autunt Ba) \unu' - ad1 et tlo ses <ollabor.l- s1hle de \Olr, s.llls \ert1p, l.1 lurquie 
qu'ils l'auraient 'oulu les Itat1ens leurs : . act~elle. . . 
e'•tab irent solidement 'e i A 1r1que et -1.a plupart de 11os ;vurnau.r ont pro- 1 out en nous félw1tunl dl's rfsultats 
dei nrL1t des voisms dan.;ereux pour climlt' /lia ava de.< titre, et >ou>-fitres ohtci:us, n_ous ne dev~ 1.~s 1rn.s. 17norPr 
les Etmop1 ns. Et, si les ltahens n'eut sensationnels et clwnm s•·lon son inter- que te qui nous _rcst< "f.l11e n est ni 
pu .J.\'a.icor 1-erô l'intérieur do l'A- pl.1.1~ fa~1le,_ 111 momdn', 11ue_ co qui a 
byss111io t.lopuiô la fin du XI. o siù· rét1.tio11, l'étal de !JUerreentre l'Italie et rl<'Ja éte fait. Qui sait comlJ1e11 du nos 
clo, cela est dû Lien plus aux obsta- ·Abys~ùii,. Comme s1 111 quare etait A.ssem.bléos porteront .ern•ori• ,. '" nom 
c s •iu'ont voulu lui susciter la Fran- cho.,e si desirù ! L'incident se limite a '; A:»e,11blees '(e tra11.1~t1011. !. 1d6al de 
co et l'Anglctc:rre, qu'11 la capacité une rencontre locale de detachements. 1 élév~hon .nat101~ale, n ~ pas di• r:n. : . . 

. Le Siam; oaideu/alise rapi~e111c11/. N'a-t-if pas eté j11sq11'a .1'1>//rir 1, 111.te d·1111r rcl'ol11/io11 ? ... tToute/dis, cer-
tam u;agcs P1Jre111e11f 011e11ta11x, d mlleurs fort pittoresques, cont11111ent a .l , Ire en /Jo1111eur. 1 'oio un cortège de 110• 
ces caractt'listique: les nouveaux mariés et leurs invite> y sont tra11sportts a dos d'eftip/Jants ... 

ON MESURE 

DES MltRDBES lftVISIBLES 
--.-.~ 

L'abdication du Roi de Siam Tl>rTE~ les danl"e~ en!-:riu-n<'ei:i par jeune 
· Pror Progrès rapidP!-l, suerètS garanti. Prix 

1nodtJ'és. S'adre-&fi'er : .'il. Yor~o, Péra.lstikl•I 
LondrPS, 10.,\.J\. - r.o roi c!e ~1n1n Ca<ld . clerri~r• 'fokatliau, Név1 :l.A.rlé Hokak1 

recevra probahlcnnont la dél(ig·ation Birükov app. Ne :tri, ou tl•rir<' au journal 
des Etluop10ne de se ùefondre contre la /rontiùe 11 ce/ endroit 11 '<'timt pas La _,a (,.A. ='i_. •• rn~isoluli Ill 1.nt ie-
I'lta ie remont l'ha1·mo111e mteneul'. trn·vntlle-

- · bim trac<'e, /'A11!/ltferu qui)' Pos>ede ra à <'Ombattre à l'extéri1'UI', le trouhlo, 

siainois 1uecredi. ~nu~ Y 33:J3. J,cs conquêtes 
de la science A P rt ce~ troii pu ~sa.iccs .-oioiil<ls dt> /v11ctiomwires o///ciels, 11'11 mi!me la méfiance. qui sont parl'r.nu ù leur 

de l'Abyssil .. , 11 y a encore le .Japon d · l 6 o · · ' 11 
qui e t apparu~ ;c~ne c<:s darmi'res pas senti la nécessité de protesta au ern1er < Of!:r . "·peut prol'O!r q·~ e ? Zurich. - On vient de signaler uno 
a 11 e _ Les Japonais s'off on;alcnt sujd de affe re11co11tre. aura p('u\ etre moins . de thfl irulti•s a 

1 

nouvello ùécou \'Crie allemande dans Io 
Cl fferm1 en 1<;th1opi11 dtJ larges ter- Pour f•ir.: d 'un it.cidmt p.ircil une affr~nter sur \e terr:nn social et ôco- domain<: de la médecine. Si l'ile se 
r us pour la culture du coton. L'I- grande gnare, il faut ne p<1> ·avoir con- 3omr"1ue e\ qu e~~t'ff~~!1 tera ~/cc plus I confirme 1hns les (-preurns de con
taho u avait d;;Jà. assez t.111 v01r d&- nai>.<<lll• e dts !fort> if<• tous les Dais en Xe orca ~s 1 

wu c,
8
, ex rwures. trille. elle pourra t•tro cornptée parmi 

\' nt dlo urux puis arecs eurnpéen- . , . , · otre première reos.ourtc, \ pot~r ,~ur-, les prestations scientifiqut•s les plus 
ncs. et out le monde sait •1u'ella ne' /11n11r de la paix. /ot.me >i l 011 reco11- ·~on ter toutes l~s ~tffwult< s ex~é11eu- importantes iles dernwrs temps.Parmi 
d( s1ra1t uu menl oe rcncontr1t arnc nait qoi·11 e>f lldm1s dl!ns le 111ét1a de •es, 110~0 la puiseions dan.s le 1 cnou-j k1s microbes il v a un grand nombre 
c • Etat Ju l'Ex!Iume-Orient. C'est publ11•r des 11011vel/11s se11sal1omœlles veau d méhranlablo ~onfi~nce que' duô germes cil' inalad10s qu'on ne par
pourqJoi _ il y l•n a 11ui sont d'avis ponr iu1t/menter la l'ellfe du ;ournal. 11 n.otrn peuple aura. mani:es~t' e~.1 At.a- venait pas, jus11u'à pr63ent. ù. isoler 
<Ut' l'Italie a vou.u preudrn les de- . turk et ses nournaux coll~bo1.l10111s,111i à oLsener par les plus puissant< 
' nts et uo pas se laisser su ilanter e>t uo.i<' que Il/fout lt' ptm >ol1tle i/11 ù la favour de~ élcct1ons. '.'i_ou" no tic· uucroscopes Ill à l'a11lc des fdtres' 
par.es .'iµpou~. Pl ventabk joumalism~tst de11epasse iJe. vons 1_>as oubltn1·q1t.e _10, l1on.s .~utre tt>< plus fin•. l>ans cet onlie d'id(>cp,I 

CHADIATEUH ELECTRIQUE 
C 1-1 .. \ l T l~ I~ .. \ (~ l~il tl~ 1\ l)J•()I ~'11 

pllrt.ir "" Ill verilé et dt' ne pas semer la At.ttui.k et le Kuiulta, et enl! 0 ~ux et 1 il,. a heu de 1•itor, ù titro tl'exumplc, 
Tout<.ois, il faùt iltlendl'e lHlndant . . . . la nation 8ont la soul garant1u cr utm 

1 
' 1 1. · , 1 1 . 1. •Ill< .<fU<"S Jours tHH·ore pour dcmwler cm1/11s1vn dans I op:111on publique.• ! les 80 ... t • .. • . 1 es agents te ,1 pl'llte \l'IO e, < c a 

le u 1 car l rc do ce conflit do' ~ 15 quo pen nou 'Ill 
1 a 1 rougeole, do" apiltlws ••t diir.igl'Os 

1 

mauvaise humeur do tel ou tnl autre •.. l"lwz les animaux el bien d'.llltrcs 011• 
ronucro com1 :·endre les dessous ( • · ~! t f K 1 1 1 

'
le I' tffn1re.• "L d" ] t"I ' •RZI • us a a nma Hon< A nom eo1·e. 

U 1 UVDO 1 ES d A/llfurl.:, la(; .\ .. · •ous Io no 1 l' 1 
:. 1.1 n i Anru/fay et la nation ,;ous le nom 1 Lt> sa,ant profe-sc·ur frnnl'fortois 

.._ -'~~- d'l'flt.\ nous 1narrhorons n\·ec· un r\'lh· IJochhol.1 a réussi ù · o ·truire un :ip .. 
l d 1 ' " 1 1 ' h.'" Asnn juge opportun, ons c f<ome, ·o Dans l'aprûs-mich d'hier me renotl\·e!t\ dan.< la '\'OÎ<' do noir" pu'"., gr.we au1pic •·Y pu Hll•ur 1· 

Allfllf~ d'lVOC\Uer la fnl•ltJ .. du Loup et u i•u /ipu au Stalle 011 pl'éscn< ù do ~!. r~gime '!Ili est uniqt!e 1'1 nn C"llanl'" i e. actDn1 •nt 1": taille do ce• gnrmus. de 
le !'Agne u L'agneau, en l'occurron- 'lussolini, qui fut très vil'Clll ·nt a.•cla· pn•. F. 1: \ I' \ ï mal.ut es •<ll·d•sant • ullra\ls1l>I< s • 1 

cc,r't• l\' le111n1~ t l'Abys~1nie. n1(, lac ·rén1onie d'ouvertare des l ... u~ ~.-c"'i e'e ·t·fl·d1rP lll\'1s1blt•s. Il a fait usagP, 
•<.''est 11ou 1uoi, écrit le <lirc<'teul' 111 Ju,entilcs. Etiviron ,,1 ,1, ·tudiants Ut>tour à la lllt'l'C patrie u ." t df t, d'un e ce ntr1fu~-.J extrnol'-

L.U li.urun, les RO lais ita:1,.ns, on pénG- de» c. ms1itutioos d'instruc\1011 mo- L., minisll·~ dt• l'intr ·i , 11· fr, mé lllll•ll~C 1e11t pu s~.i. k, lan<;ant are" 
trant lt• Ion,; d,s f•ontib1cs ch• l'Aliys-1 y,.. 11110 tle l'T'rbo ont partidpé :"1 111 une mmm issioJ charg( " dP d lnlmer ww 110i<' tire rnou1~ tous '"" anunal· 
SJ, 10, tomme les 'JUps dan~ la hel'· l man1festatiou, imagi iée par Brn 11 0 et _:;.ooo tonnrs de sélllelll'•' et dP oi·nnl~J <'Ui· s, 111!·mc les plus ~nf1011Jl'~- hor~ de;; 
gurl•'. ~·, m1·r sent dl' dénoncer J(•s, \ï tto.-io .\lus,:olini, ou tn• los dél~g:i- aux rC-fugiés qui ont i'ti' instali,•s .. 11 solut.ons .,ounl'<ed a 1 a"11on oo b 
Abyi ms •·onm~o c.oupaliles ! • . tio 1 ~ dos collèges 111 litlir~s <iui d•'- Thra<'i'. l 10r1'e <'èlllnfug1• ot lrs i.;olnut du h-

1.'aut ur ce 1 artw aprt•s a\·01r rJp· Hvnt su. rne•uror on do diflieiles __ ....., quidu (tout comm,,, d.rns les <'l'ntl'lfu-
p , Je ( C rlenls dns con.flits italo· ép:Nm·s c\,• uog•e, d'é>i'l'Îml' ol de l')'· 1mpont:1nts t,r:1uaux : goa ordi11air1'. les glohules dt• !!l"Ui~se 
a l\S lf• ccr.tat<' q.ie la d1slanco do cli m . r U Il ' ont di:1' «. du lai1). Ou pan·,.uait en-
1 .i1· ba o arnôt tte un 6lémont qui lll's 6pi·eu\'<'Ssport•"'S no:i moins h'OI • lt ,. '~u1to i\ calrnlc1 l'or.li'e t!e grandeur 
aç ·~a i 011 défuvo~r do I'~lali0.ll faut artluos comprenaut dr·s concOUl'd arc E og1qUES En a IE 'des lllll'l'Obes par l'ordre dl' la 11tcs,o 
coi id• rer al! ·s a1oute-t-1!, <ll!ll los Hlhli•ti•iues, do fool h~ll. •Io t<:nni•, , ,-:-•-- . . 1 no c s n1,; potir IPs (•/imin,'r '"'la <·en· 
Ab\PS ns ont r(8hs •1P-s. progn:s de- etc ... ont pour JH'ntl.iut des épll•Urns J,on!e, 4 - 1> impor1.int •s •l < i. ion•, trifuge. n,, cette manièrt'. Il' profc,. 
pu q.ielques armtos. J,n tormmant, culturellns non moin~ diificilos allant au SllJe.t do prc~bl~m:s d'or iro ar·•st·m· B 0 l'l1hold a r~ussi ù (>l'OUl'or IJUo 
; ctep1~tô d'A_rt\l.n fuit nllusi?n tlgnle7 de la poésie à la politique. do la litté- chéol.~igique ont eté l',rise•. lors <le la l l'agonr do la pet1tu 1·érnle a une «Ion-, 
i:: 1t u la 1wahté eom~;ercmle <JUI rature ù la pointure et à ln sculpture. dernii·re 't;ssion du lonseil SUJleri ui· gurnl'• de zm1 milioniùm~, du milli
op1 ~o on Abys n o lia 1ens • t ./apo- rus éprouves diverses dureront 15 des an~iqu!tés et lw:rnx:-3 rts au su1ct metrc. l'egcnt des maladies apthous1•s 
na . jours. ~e la fixation du plan régula!.cur d<' et <'hi,.agre,; uno longueur da 20 mil· 

• 
::>yracuse, avec la noul'cllo \ 1a Lillo· Jioniènrns d~ millimètre souloment. 

• 
Ilay ELbul.lyn \'t•lt rait aussi d11 

11 ,,foire, tians le Za111a11. 

t'Union HationalE PDJ'r ria et la mise au jou_r du Tl'mplt• d'A t•r<tce :) Cf' procédé, nomhro d'autres 
pollon IJlll est peut etre le plus ant1- ge1 mes de maladies furont encore dé-ID propagandB DÉronautiqUE qne monument d'architncturo d'ordre termin(·s. 
dorique en Italie; le ro\tah!issomunt. 

BAISSE sua LES PB.IX 
Il sembte,écrit-il, quo .1 \lussolirn, 

em·isage •Io reprendre l'exp~rience 
<'Olonialo d'il y u 38 ans .• · ous snvons 
<(lie 1 armée .talienno <i'aujourd'hui 
l1'est pl"s cello d'alors ot que le chef 
t U gournn< t italien actuel n'est 
r. s M. l r1spi. "os expériences des 
ler,,1t•res a née suffisent amplement 

à mettre en ,.,·idence la trempe du 
rarac re rner , iquo el l'esprit do dw-

Bn ltDIÎE dans sa forme primitive, du l'hf1teau Le sanrnt franl'fortois a pu étahlir 1 

do San Giusto, :"t TriestP et du rhs· l qlltl lrR soi-disant " hactériophaiios » 
. \Tl~:\îrl''I~ ,\ (~lll~DJ'l1 

ltonw, •). ~[. ;\lussolini a re•·u Jp tuau .\larostica ; la re:;tau•1tion do (substanl'cs my,;t•'l'iuuses, provenant 
géni'r11l '.Il. Cattaneo, sénateur, prési- 1 la fa~ade du plllais d111·al ù t:i\nrs, d<' certains microhl's el ayant la pro
dent de l'Union nationale pour la qui retrouvera sa décoration archi- pri6té de pouvoir détruire. ers "U'.1<'té
propaguudo a~ronuutiqu? qui. lu! a tectural0 et_ seq fres•1ues de jadis; la rH'S·m~r:s•.sont des ~.r!!an1~mes.micro
exposé Io strudure ut 1 or~amsat1ou recon~trnchon des catheilrales tir Liens minu:<eules, qu il ast possiule de 
de l'osi;ociation naissante l'i le pro- )le/fi rt Hapolla dotruitl'S par le trem· mfSUl'1'r 1-galunent à :'aide do la t'en-

' a LA SATIE 
grammo que l'Union compte suivre. blement de terre. tntuge. 'iiïiiiiïiiiiïiiiiïiiiiïiiiiïiiiiïiiiiiiïiiiiiiïiiiiïiiiiïiiiiiiiili--/ 

feuilleton du Bl:.YOQLU (No 5 ) 

::SLA~C 
par Louis Francis 

• lùis bien sûr! répondit Blanc 
do1 t le r .. age rdlét'1l une joi() ou
!J ! 

Le Lon! :nnme 1111 aerra la main 
avec cffu 1011. 

l'uis il traver"a l'avenue et 
dans ln boutique do Madame 
nici. 

\ 

entra 
llomi-

- Et \'OUB rnudr ·z hien pa1 tager 
notre repa . Dans les paroles do Blanc, étendu 

- • "aturcllemon~ [1 l'orée du bois, nous avons re<•onnu 
' Camille était radieux ot Blanc ~·a- cet éroti.1110 naïf et indulgent, si fort 
mun,t de 1·0 que sa pr<\sencP eùt élu 

1 

:\ ln modo il y n 'luelques annél-s. Il 
l'ob·· 1 d'u 1rn pareille ambition. formait Io thl>me ordinuiro des pro-

(~tto inl'itation le comblait •l'aise. pos que pou•nie11t tenir, rcrs deux 
Il pomla1t qu'une carto signée d'un heure~ du matin, des jeunes gen~ a 
t.CJ Jilus grand.; noms do l'Europe l'âme nuancée. <'utte <"onfes•ion per-
1 e 'aurait pas c xl'ilé d'un plaisir plus <Irait toute originalit~ sn1· les pages 
\If d'une re>ue en ,·oguc·, mais ùans C" 

Il ~o 1 >a. l i. .• :lle étnrt allo parlor cadre srlvP. frt'. au-dessus d'une ville 
1 a femme; le café Nait \'l!i('. Il s'nr- do six inillo hahitant , elle •onne 
r ta une m ni.te cl vaut l'Utm des étrauggmont. 
rnndc~ g!aC"os <1ui garni:>sent los I.e nu!'l'ateur doit rernnir ù ln jeu. 

mur•. 'l r• ui .. la sueur •1ui pol'lait 1w so dt• Blanc avc·c dos vues moins 
encore sur so• tront. enleva de non subjortiT<:S, mais avec uno précision 
veston u:,o feu11lt> morte 11ui y était ext(>rieuro qui &n soulignera mieux 
atluch :e. les contours, et permettra peut·ôlre 

d'on di-;cern,~r les co11o:;é1JU1,,~nr•es pussi
hlea. 

La1wé ùans la vie, pondant la guerre, 
il envi~agea r.ollc-ci corn1no 11ne Ppo· 
•1ue oil tout o"t permis, en vortn d'un 
l11r!!e moratoire; la volonlô do vivre 
y était la justifil'.ltion de tous los d · .. 
sir~, Pt cette jeunes•o Mait trop ftbre 
pour admettre qu'elle 01it ;\ .,o luniter. 
Avec la pnix, il fut maintonu t.l:rns 
cette cl4sinvollure par l'eff1·ay.lllte f,l· 
cilitf\ des femmes: ut il fallait <tll<l son 
iime fùt d'une qualité bion pul'e pour 
no pas tomber dans Ir sans gêne son
timent:il qu'~lles p~rvinront ;\ intro
duire dans nos mrnurs. 

Tanrlis qu'il était socréta1re ù lt0me. 
on avait pal'lé de son marig•l a\'ec I.! 
fille !Io l'ambaosadour. Il l'avait con· 
nue dans l'atmosµhère factice do la 
vie(mondaine, ot il avait été rapproché 
d'elle par dus sympathies 11a1!'1 pro· 
fondeur, des goiits littoraires, des i1t
clinaisons communes eu ai·t. pn mu"i· 
que. li a\'ait l'é< lé aussi à la tentalion 
do se faire aimer lortcnu·nt 1nr u1ie 
jeune fille pure, i11tellig •ntl', •tlli, p1r 
son .:lt1itucl11, lui ti'•1noign<tit 1noins l'on~ 
\'ie do faire l'amour a1'Pl' lui qae de 
lui cons~rrcr la p16nitu<le •le ~.1 nC'. 
(Juand il commen•;a à lui pJrlcr ten· 
drement (à nai dire t"était surtout 
elle qui recherchait les O<'Ca 101i,; d'on· 
!retiens intimes), il ïail oi1wcro, muis 
il so prit tl consid(>rer un peu trop 
son amour comme un effort pour 1le
mander son bonheur ù une ~eule 

fem 1i.J. li ~c •·rut i·npru.lc·1l, d'autant et ses rwverie,. 
pins qu'hab1tuti à so.1t1r l'.1pidement .Jusqu'au jour où se protlui"it I' in
ontro les f~mmes et lui l<•s indices du cidont !Iadj1serafimid is, dont Io ré
plaisi1', il se demandait a\'!'C inquiétude cont souvenir plane encore sur les 
'il obtion.trail de celle-.)i cette ré- co11ver1ations du monde levantin. 
pon~o profo1Hle dont 1.\ promesse Blanc, après s'ètro vu refucer une 

111111ait P'1rfois •l•J la première rnnu0. promotion, fut nommé ù Athènes. Lù, 
d.111~ ua seul reg~rcl Comme il n'ima- il séduisit la femme de Yorgi Hadji,-·•· 
giuait Jl.l• •1u'il y eût entro u11e femme rafimit.lis, député de .lanina nu parle-
3t lui d'autre sympathie r6olle que ment grec; il s'en fit aimer asooz p.,111· 
cellP-là,il se laian hanter par la crainte qu'elle ne considéràt plus commo 11n 
d'u11 t-chec. Alor• il se doroba et re- d6sasdre d'être rJpudié.i par son mari. 
tourna à ses anciennes fa1;on1. Oolui-ci découvrit son infortune au 

Le chagrin et la colère qua suscita l'ours d'un voyage il Corfou. li surpril 
cette rupture lui pal'Urent• injustes. les amants s ur le rivage de cette h 1ie. 
On l'accusa ùe légocet6. Qllant à lui, qu'on l'Oit peinte par lloecklin nu 111•1-
il ne doutait pas ùe sa loyauté, mais sée t.le Bâle, à peu pri•s à l'endroit où 
com•lh' la justification qu'il en eût pu Ulysse naufragé apparut à la f•llo 
donnai· n'est pas encore admise dans li' Alcinoüs. 
la sol'iété polie, il souffrit en silence Sa femme n'essaya pns de se fail'e 
la disgràce qui suivit iné\'itnbloment pardonner. Elle n'avait rien it cr.1in· 
~on refus de renoncer ù sa liberté. dre étant personnement beaucoup pl'is 

OtJncilior <'~lle·ci av1ic l'amour devint riche que son mal'i, véritable ru!han 
so11 unique ûtudo. Tl'lffolant do la sa- ùo la politir1ue balkanique. Celui-ci 
\'e11r d"< fomm~s. il arnit, pal' contre, chercha surtout 1\ tirer p:1rti do la si
SOU"' d~ tenue et d'équihbr~. et ne tuation. Il accopta l'id:.0 du dil'drce, 
l'Ons lérn1t jamais la passion IJlhJ moyennant une avantageuse réparti· 
.. om111~ une sou!·ce d'·mteur. Il lui 11io11 des biens. 
lajdsa1t po11 do pince da1h hi domaine S~rafimi!lia reporta toute sa hainll sur 
des dél'ision; i\ prendrP. Il foui dire Blanc, d'autant plus qu'il •'lail franco· 
q1dl avn;t 61<i s3•1·i par le ha<ard. !Je phohe .• \id~ de quelques journaliiltes, 
toute:; se~ rencontres, aucune n\stait il s'ingénia à Jui rendre intolPrnble le 
de nature à modif:er ~a destinée ou srjour d'Athènes. A Paris, on s'en 
1) !entra iuer vers deH conflits ùe con- émut. Le directeur du por,onnel dé· 
science ou d'inl•'11~t. Souple et prn- tes1ait Blanc qui s'était permis d' in no
dont. il no troU\'ait dans sa vio sonti- cemes railleries sur des vers fuligi
mentale qu'alinrnnt pour ses plaioirs n~ux publiés par ce diplomale dans 

une revue d'avant-garde. Il fit daman· 
der des explications au secrétaire. 
Celui-ci répondit avec ironit• mais se 
vit notifier qu'il eùt à rej~indre un 
11osto t~a.ns 1111 capi tale qui passe pour 
ms1gn1f1ante el peu niiréable. Blanc 
préfera demande1· un cong<- qui lui 
fut aceordé. Il resta quelque temps ù 
Athi·n~s, puis revint à Paris. Là, il 
C?~prit quo son avenir n'était pns dé· 
f1111llvome nt com promis, qu'il n'avait 
qu'à so faire oublier on attendant des 
circonstances favorables, et il se dé· 
cida à venir vh·~·e avec sa m~re. 

Mme S<:rafimidis l'avait suivi ù'Pari~. 
puis était retourné à ConstanÙnople 
pour ~·oct'uper de ses intérêts. Car, 
de na1seance. elle n'était µas helléni· 
que. Fille de Panayotis bey Artiva· 
noghlou. le célèbre financier qui ser· 
nt longtemps d'intermédiaire entre ln 
l'orle et ln Banque Ottomane sa for· . . ' 
tune cons1sta1t surtout en immeulJJea 
situés à_ Galata .. qr, clepui1 la guerre, 
1.1 cond1t10n 1u.nd1quo dos biens grecs 
sis à Con~tanhnople forme l'objet de 
comphcahons qu'il serait fastidieu~ 
Lia rapporter ici. 
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