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SOIR 

Comme nt fut conjuré 1 e danger ist L:s:::lïr~i1~1~~~r1n::~m llÉPÊChBS dBS RgBRCBS Bt ParticuliÈrBs 
gLI erre q LI Il pesa1"t Le pr<•sident clu C~11scil, génl-rnl L t't f' 1 res pourparJErs na al 

1 ~~;n'.l~l~I!an~;~~~td~-~~~~·tr1~V~:~o:;
1~~·~;.~ D cons 1 u 100 li V s 

1, E Ankara, afCOmpngnt'• du ~Iini•tre de 1 du rorps '1ntErn:1t'1on:1l l SEront ajournés S LI r LI ro Pe l'hygiè11e publique. ~r. llpfik . t ' n 11a· u u u La dtnoncl1tion da trnitt dr Washington 
gon sp/il'ial a (.t/i attad1» :'t !'<' 'Press. 

de 
___ Le !'résident clu ConsPil a rt1• sa 1 pour 1:1 5:trnE Londres, 12 A.A. - li P.st probable 

- - ;-- • 1.\té à la gare par Io \'a\i, )l.)l11hidcli11 U U I' que les pourparlers navals seront Le réglement du conflit entre la Yougoslavie l"•tündag-, Io gén<'ral ?alih, 1·0111111an- ajournés sous peu pour une assez 

et la Hongrie à Genève 1~~:~; ~~ c1~'ï'"p~~~~m~;·,1;~,b~fm~~1 ')~~ LES troupes dEvront ÊtrE sur ~0:~~~tériode, à ''occasion des fêtes 

hauts fonctionnaires du \'ilayet. pf:1rE avant IE zz dB' rEmbrE L J . ...,,.,~. j ~ 1111 " es apona1s auraient l'intenlion 
L'Europe et, sans doute .aussi, le ment par )L T. H~~;ü AraR, au nom [ , . . A Rom,e Les tra."V'a.ux Genève, 12. _ Le CollSeil de la d'attendre le 30 Décembre pour la 

monde on lier, ont dü acrue1lhr a\'eC de la Turquie. Aome,I ?· . On est Ires sn_l1s~011,_ a Ao- de la, G. A. N. S. D. N. a achevé hie1· .,. session ex- dénonciation du traité de Washington. 
. 1 1 , ent très ., . . . me, des res11//11ts oble1111s a Ge11eve. Le _ traol'dinaire en approuvant à l'tmani- re prDgrammE f · · . 

un sentnnent ( e SC u •-en:i 1 cl es/ quelques mlfwles aval// ff/lfl/Jll, .. (,ïomale d'//alin· S<' 1élicile tout pnrti- I>'· .· 1 •• , • • " 1 ,, mité Ja rapport élaboré pai· le p1·ésl- u nava amsr1ra1n · , é 1· - • 1 l uLt d'açant· · . . . 1• • api l'S des JJ Ut.:-; pers1sta11t~. n v. w LI 
vil l accord r a 1"t! c ans a n . . dit une dep~cl1e de Londres, que le (on- c111iereme11t. de ce que /'1101111e11r ho11gro1s, A.X. cllil ur< ra ses séan<'cs sampdi pro- . dent de la Commiaaion de. Troia, le 

11
. l . 

11 hier. il Genève, au sujet du llli~e .1eil de la ligue des Nations, avec l'ap- est demeure inlacr. les nu/res 1011ma11.r chain baron Pompeo Aloiai, concernant la . , ns 1111g/011, ~- - le président Noo-
entre la Hongrie et la Yougoslavie. probation entière des parties inléressées, 'iloliens s'nprimenl dans 1111 sens anr.- . ----· constitution et l'envoi dan• là Sal're .<.id/ a app10111•e le programme de mus. 
Les dépOches nous permettent de re- adopta (/ l'1111animite la résol11/io11 re-' log/Je. • • La séance d'hier du Conseil d'un contingent international. Il ••t l lmc/ions ~IU//Oles pour la prochaù1e té· 
constituer avec toute la précision \"OU- qlant la dispute mire la l'ougoslavie el LES BXpllcat1ons dBS ministres précisé dans ce rapport que l'Anir;le-1 "ode. Il·' nglf. ~li /'/ni, de 21 hdtiments 
lue les 6pisodt•s de l'entente ainsi la f/·)llgrie. La s1tuatio11 resta criliq11e d . ] h 

5
. _ terre, l'Italie la Hollaude et li\ Suède! do'// I por/e-ol'/ons. 3 croiseurs de JO 

o\Jtenue. jusqu'au dernier i11s/a11/ el l'adoption de E Sir D n 1mon aux 1 L~ séanC"C_ '!'hier clu C?nseil de. participeront à ce contingent. . l fllllles 101/lfes chacun, 2 </rands des-
La journée ami! Pt~ lourde, pénible . la risolution fut accueillie nvec 1111 SC// rommunES lm1n1strr< qui sest prolonl-'.ee plus que La prochaine aesalon ordinaire du /ro_1ers, 6 SOllS·marins et 12 dt.\//Ol<'r,, 

A la séance de l'aprè~-.mid_i, les ora· lime11/ de so11logeme11t. En presenlonl ln U do coutume a été co11sacrcP, nffmue- Conseil de la s.n.N. au1·ait dft •• tenir! L . J • . . 
tours des diverses parties mté~csoécs résolu/ion a/J Conseil, M. Eden so1Jligna Londres, 12. A. A. - Aux Communes t-on, il l'examen de la situation it l'u· vers la fin janvier. Toutefola, en rai- C C IHllCeher 

1 d 

1 

M. La.nabury demanda à sir John SI- tr~ngiH' et des dé1~ô<'hee parvenues du1so11 de l'imminence du pléblacite dan•' 8ch11schn1'gg ~l J> d t a,·aient 11rononcé _ùe ongs iscours q11• le Conseil n'es/pas /JflC cour de 1"11s- l 1111111<·tre dno off l•r". étr"t1rri\re>< en 1 • Jll apcs 
• mon des informations concernant le 1 ° , .. , " ' ··• ·• .,< · ' la Sarre le Conaell ae rénnh'IL le 11 . d'un ton de polémtc1ue _tr~; pro_ noncé, lice el 1111'i/ n'avait n11lleme11/ l'i11le11tio11 • l'Oyago en Europe. ' Vienne 12. - Le cl 1· s 

t dlfferend hongro-yougoslave. JIUlVler. Il a jugé, en effet, qu'il con·re- hnl ' 1ance 1er clm-
où pen;ait une nerrn.sité cr.oissan e. 'd't•ntrepre11d1e 1111e enqn<'I<' 1·udici11ire. s· T s é T 1 ~,_·~·-~ < te 

1 
f tac gir;lraprochal11eme11t à Bad t 

1 d ir .. ohn !mon r pondit: .... e sus 1 L d f "ll 'nait que, durant le p\,.bisci , i \1 1 apes 
La répétition des memcs _ 1 lCS(•<, es 1 Ses fo11clions t!laie11/ d'aider les deux heureux de dire que l'appel yougoalav• es noms e a.n11 e en session, afin de pouvoir prendre, po11r reudre •a Visite an p1•é3ident du 
même' nrgumen ts. donnait_ une ccr- j parties 11 ril<.blir el/Ire elles des 1rlations à la Société des Nations, que le con-1 • _ . '"*~ , le cas échéa.nt, des décision• lmmédi&- j conaeJI hongro~s,géuéral Giimboes. 
taine aigreur au débat. qui sem\Jlatt ,politiques amicales, telles qu'elles doi- seil examina duraut plusleursjours et 1 J,emal .\tatui k a doniw 1 ~ Hom de tee. LE P"ObJnme dns dnftES 
ayoir tendancP ù s'élargir. On on était 11enl elre entre Etals membres dt• la li- qui à certains moments, menaçait <le • l'cker " à ~!. l~crPp •. ~~cri•t,urn g~- Comme résultat des négociation• de I' (j (j (j 

· 1 s de d ' 1. à d . dl d 'nfral du Parti Jt,.pul.Jlicam du Peuple. d ù ce point où le~ acl\'ersmres, a. 911~ dt's Nations.. onner 1e11 e vives ve1·gences e J ces jo\Jrs derniers à Geuf!ve, le baron B 
marquer le !JUS, en \'iClllJ(•nt il désirer vues, a été traité de façon susceptible 1 1 f , -:-ll_l_ ,{ , l Aloisi a adresaé hier au &Oil' aux gou- gusrrE J)Jpuis quel<JU·'H années, la ~.o.x. CS 1111c1·.·u es ( Il l.!ullCl'a 
obscurément un ~clat. d'abontirà t\11 accord. Le ir;ouverne- ' ~ vernements d'Angleterre, d'Italie, de 

l ·éu11t"ot1 semblait jouer do nnllnur. L"l querel· e t bit 1 ' f' d fa! ,. , Hay1·1' à Atlk',ll'1" S èd u1é - ...--...,_ ,;,_'ur t•cs entrofailes, une m n r ann que se .orça e 1•e r.,. • Hollande et u e, un .. gramme LE t b 't , 
le du Chac~ ot sut·tout l'afl:tirJ do 1 dé gouvBrnBmBn ri anmqu~ 

E~i;;,~ .\~~:si, l~~~lrd ~~:~ ::·le ~~~~i~t~: ~Iandchourio arnient été, pour elle :::';,,a ::01:~::n i>;!a~~:~pi:: ~:~ 1 Ankara, l '· A.A.-Le gén,'1'a 1 llJyri. ::sT~~~.e!i ~\~e:~ma:t: 1:0 °:::~1:~:~ rB'pond à la note d Et t u . 
1 . l'occasion d'indéniables et douloureux aeil par M. Eden en SIL qualité de rnp-1 in_~pecteur des transports militaire.< quatre gouvernement. sus110111més ont ES a s- DIS des affaires étrangères 10ngr'>tS l · 11 · 1 

é échecs. ::ion prestige internationa en porteur, turent adopt•• i. l'lllla1111111to. c,sr m"'n dans h nuit t1'1i1er" · •'•p11a accepté de p:u·t1c11,e1· i. 1a comt1tut1ou p:1r una fi'n dE non rE E . 
M. Dl• Kanya. Les principaux repr - arnit grarnment soufrer!. Par <·ontre C'est pour moi une satisfaction part1. I <.obc<·i. . . . . . . du corps cl'ocnpa.tion iuternatlonal 11 11 - C VDJr 
SPntant~ des trois grandes puissances l'è · d 'éte dre sur le rôle lmpor-1 11 a l'le in hum~. au1oul'll hui au c_t· pou1• la. S•rre en fourniasa.nt: Londres, 12 A.A ·- J · · ,- • . for elle sort inllis<·utablcment grandie des eu 1 1e em n lmetière de Ce l.J •ci .. Oil rcmarciuait " 

1 
• , 1.t <Offlffl'111<s, 

s'étaient Mj:i accordes sur une - deux crises qu'elle a affront•<s tant qne M. Edon joun avec la coopé-
1 
dans Io cortrp;~ pondant les funé- L'Angleterra, 1500 hommes; • f. la11sbu~y ~lema11d<1 d .If. .Vczoille 

mule générale, Oa\Jorée par L~rd coup sur coup: la Sarre et Io diffé· ra~.ou de• o.utrea membres du con- rnille> les mini>:res · fie la L'Italie, 1500 hommes; 1 Clwmbtrl11111 s. 1111e communication a elt! 
I<:den awc un rare doigté et \Jien renù entre In Yougos!al'ie et la Hon- seil dans cette question. (applaud!ue- tl •f,•n»e nationale et do l'int{•rieur, La Holla.ncle, 250 hommes; 

1 

rep11 du gom•emcment des Efals·l'nis 
faite pour assurer l'adhésion de toas gri~. Chacune de ces deux questions ments). Le résultat dépentdl mla. mtel- 'Ie 'général .\sim, 1 '1"i<'c·pl'~s11lle~.'t d~ La Suèd~, 250 homme•. au sujet des del/es "" g11crre brilan11i-
les intéressés. Il s'agissait de <'On· nant largement de la situa. on oca a l'état-major gén{ra, e génera ,.;azm1, • La. corumi-.lon, _ dit encore la ques. 

• était sullisamment gra\'e pour cons- t 1 y 1 1 t 1 H · t J ét · ''Et t à 1 d ' f t'<e 1:1. é • AI 1 -' Val· ,1,.1.0 Io déléguu hongrois do s y en re a ougos av a e a ongr1e e sous-sccr' aire <. , a a L e .•. 1 - d p .. che du baron o ai - ap1.,,• aYoh- ,1 l z 
~ titucr un casus belli. La premit•re était é , 11 , 61" Il t" l 1 (: · l K'n · 1 comma1td in\ t d Et ts · · "'111ber!ai11 répo11.ti1: cl.e qo11ver-rallier. Dans l'intimité de celte con· . noua esp roua que e aam iorera. 1 iona e, e g nL·rn. t zm' . .' interrogé les représentau s 81 a n~men/ des ltats-l'nis nous em•o"a Id 

1, compliquée par de multiplcsquostlons n'y a aucun doute qne ta posiUoa ra, 0- do la _gendarn:~.r.w, les _fonC'l
1
1on_na1rcs j•"ntéi·essés, a décidé de demander au , ~ 

versalion sans témoin, ceux que on é d 1 é 1 d 22 nozoembre un t d'intérêts financiers; la seconde était rable intervenue dans la situation, qui su_p. rieurs e elat-mnJor gL_n ta , es gouvernement britalllliqlle là désiir;ua· e 110 e an11011ça111 le 
pourrait appeler les ,, \Jig. threo." - rendue encore plus épineuse par les tl'ès récemment paralasalt menacer mtmstèr~s de la d~fense nationale et tl d' f1'i • é é 1 1 cera monla111 dû e11 zoert11 de l'accord de 
l•our nmplo,·er une exproes1on tr«s en de l'rnténeur et des officiers, camara· 011 un ° icier g n ra qu exer 1923 1 1 1 

. 
' J d" susceptibilités nationales et les clou- de provoquer de ir;raves coneéque11

0

ces, des du c!Afun't. le commandement eu chef aur ces · e 'u mora oire du 4 juin 1923. 
honneur il ,. a quelque tx ans - · , 1 d rt t t t t t à I ' l t _, · 

J d loureuses rnncœurs des peuples llllc· ea. ne su ou e av~u Oll . em- Cne compagnie d'in!anteiic, un es- troupes. n no e cton11a1t aussi l'as:;urance q11" 
avaient le moyen de recourir à es rcssés dans Io débat. Toutes deux ont plo1 efficace delaSocrété desNat1on1. cadron de cavalerie, des sections En te1·ml11ant, la co111miseio111·eco111· le gv11veme111e11/ des Etats-l'11is élait 
arguments pui,;rnnts, direC"ts, à étoute élu liquidées, de la fa~on la plus sa- (applaudiaaements). d'artillerie, des peletons de gendarmes mande aux gouvernement. intéresaéa foui" (ni/ dispose ti discuter pnr la v.:ii.' 
une dialectique qui eut mal cadr urne d 1 M. Lansbury félicita lemlniatre hri- et d'agents de police faisaient partie de prendre les mesures nécessaires diplomatique foule prohosttio 

1 
qiie 

1
,, 

le ton n0ccssniremont un peu am· . tisfaisante, on sauvegar. ant tous es ta1111ique du rôle qu'il joua et exprima du cortoge. afin que los contingents en quHtion ,. • 
· · 1,· nt'I'l'ls morau' et n1°ter1els en cause gouva11emt'11/ britm111ù711e pourrait 1111·1 ,, f nel des dts· 0 

·' " . le vif espoir que les arrangement• ~ plllssent arriver dans la Sar1·e avant ,, • 
poulé, un peu conven ion ' C'est là un r~~ultat tlont on ne peut concema111 le paiement des ddles l'i 
!'OUrR à I'.\si;emul6e. déjà conclue meneront à Ull reglement ra raprnss'1on d" la rontr11b:indE décembre. • 

• que se f'l1"1·1"tcr t U Il Il u li Il Il q11'1111e telle proposition serait f'ob;el 
·' 'l l1eures, Io Conseil do la ,;.D.);. c . G P permanan . f • • , ·' . . . u t ,. B "Il d ~ la ronttB' "E syr1'EnnB Saarbriikeu, 12.-La Comwluion du d'un .Xllll/ef/ a//e11!1/ en V/li' de Io SO//-ro1l1'Clln. it ses travaux. Et tout de suite • • • • 1 n commEn a r u Bmln u r gouve1·11ea1e11t !>OUI' la ré""on de la ra JOIE Est gEnEra B L c ... lllC//re él't'll/11e//e111c/I/ au lOuyrc!s. le rai•i>orteur,Lord Eden.prit la P_arolc• U Berlin, 12 A. A. - a " orrespon- ~· Sarre a dé;• pris les mesures néces 11· 

d d. l t" li d ~" ter. a é/e elll'O.rt;e a11 gouverne111e11t •Quui11ue ce point ne soit p•• complct_cment A Budapest 1 anco 1P oma ique a cman e • com- Une bonne capture sairea eu vue de l'iuatallatlon de• d /' 
élucidé, ùit-il en su!J,tanec, il _sem~le .rc•ul;cr mentn11t la décision de Uenè\'e rela- es ;/als-l 111i:i la nfponse brift/f111i<JU< 
des di>cussion• qui ee sontdcrou!ccs '~' 1111 au Budapest, f J La presse enregistre tive au conflit hung-aro-yougosla,·e, .\nk•ro, l l A ,\, l'n ::mnd nomhr1• d'en- troupes étrangèrH. On envlaage de d!Sll/// q/Je le gouzoememen/ brilanmque 
no1nùre des facteurs qui ont <l1term1nE"~ J_e una11i111eme11/ avec satisfaction /'nccord écrit : trf" les individus 'lui, con~11tut;~ en hand~· !'li nr- constituer un noyau principal de t l . 
draine de !\lar8eille il y a au que!ql!e~ neg-h- L . t· ; l Il 111ée~. se livrent n la c·n11trC'hnndc i1 la fron· 

1500 
hommes à Sa.arbnïcken. Le no e lll'eC p ai.sir /"assurance ci .,fessus, 

gen.ees de la part de ~ertaine!:l._auto,ritcs. Par réalisé ti Genèi•e.Les journaux sou/ig11e11! - a r11p1 ltt avec aque ~ /,s tli!ba/.\ tiè-re syrienn_., to1nbC'11t d1• tr1nps ''n tr1nps llltlÎS qu'il rr,ppelll! /,1 tléc/a;a/io11 Cù!l-
1 Il e"t 11r1r.e ù approron· 1 _, r ·ciit /eim1·1 e·s 1r·110 ·g r bl ùnns lei:i e1nl1u!::lc:t.Jl's cl1t'~Hu~~ 1)a1" les a"rnls reste sera. réparti tlana l~s diveraea con,équent, a ongric . , . . . q11e 1'011 est /7d"l't!Ull û con1"11rer e u<l/l-, ,w ; . . ; "Il<' ,avora e_· h 1 , , b . . 

ùir son e1140,--.te ù cc su1et 1•t tl:en co1111nun1· ,, 1 l 1 de la surveillnn::r dou1:1i~•r.Jct le:-; J!"•ntlarinc .. villes et b:>~irga.des du territoire de la e11ue t1a11s 10 110/e r1/a111,·1que de juin 
ttuer les ré~ultats à la Fi.D.~.. . g~r rie guerri>, qui 111e11&(0i/ sérieuse1ne11! 11~e11/ t1e a vo onle ~ ~11/e11~e des parti· sur la fronti1'ra in1'i1n' ou à se11 ab:lr1l-s , et Sarre. tÎt."Inier. /;~tant t/01111<' Î<-'S rt!tents évène-

C'était là la formule transactionnelle ces temps demiers Ill paix du bassin cipanls. On l'Olldrait esperer en Alle· 50]'.~~i~~=·d~ ~.~1/;~~~:~;.1 •. 11,,,,t 1.1 rr.:. 111011,., Ainsi qlle 101·d Eden l'a annoncé à 111e111s. il wmbl<1il en ce mJ11ie11r 1,1 11
·,. 

à laquelle on était par~enu, d'accord d111111bie11, el li ec Jr/er /011/e alleinle à mogne q11e celle décision termine vérita- a diminué <la"' unr forte m''"""· n'c.1 "'"Hi· G&nève, ces jollra-cl, déjà un premier az•oir tlllc•me perspatn•t• d1 rep1e. 1dr~ 
avec le ministre des affaires élrnngè- l''101111•11r ho,·1gro1·s. l'op111io11 p11blique blement le co11f/1/, /,11 S. D . .V. donna, nu•'nt pa. •Mins d• '"pro !01iro "'' t•mp< _i1 dét h t d t b !ta i ue 1 

• ' 1• " . autrt. C'est ainsi <Jllt' l~s a:,:l"nts d~ l:t :;ur\•cll· ac emen ° roupea r un q 8 11/ilt•1111•11/ /,·s tlisc11ssio11s pour /11 rctiision 
res hongrois. Cette formule, en soi, na hongroise pelll donc enregistrer azoec joie comme de juste, li 111. 1'011g~slt1vie 11ne lnnr.c mll êt« avi"<•.• qu" <iix .. ept tnn<lits ori- arrivera clans la Sarre pour prépai·er finr:ie du régie men/ des delle; de guerre. 
rien do particulièrement offensant.Dès la .<olution â 1,,quel/e 011 est pnrven11.,. sat1s/ac/1011111ort1le q111 se l11mte sage- f~;;,•:~~·ù~·1 ~"ir;~~~ .. ~;~\:1;: :;:i:r~l;'~~:1;,~~" 1;j·~ l'iuatallation de_• divers •ervicH du! Le gouvernement brilmnuq,,,. continue 
le début, Je gouvernem~nt de B.uda- El'e est _,11• 011 /'ICI ,,1 0 l'impartialité ment â des reproches _ob_~". ctifs_ a_ dressés contrel>ande et •'avannient en u.1n,tc; ar;née• co1·ps d'occupat1011. · . 

\' 'JI prel à - ,, "' ii;: .. • I fi . /. _, / / / v'rs lti nord, les cernl-rt'.lnt dan~ 1:1 journét! da • • li fXPlïlll>.~r son regret q11e li!S co11sitlér'1· Pest "·'est déclaré ( at ours . d _, ·1 · . b ·1 . 1/ "d'tl a la a a ongne. a 11eosw11 ev1 e o11 e b ·11 1 'I . 12 A A U . , . ., . 1 · . I I . d" ·1 " l li ue eque ri an111que • (,; t • _ . . 1 . • . 12 noven1 ra 1!134 tians le ,., age t c ·' 1·zri:1 La Haye, . . . n CC'111mu111- I 11.s t/111 1110 li't'ten sa t t..•,·1\1011 1 .''a 
fournir tous les documents, il con rt· liau/• n. lllori"/e' dt! barofl Al,.i•·i el a/J f01m11/e qm po11rm1/ lire cons1deree dn n•hiye de Mizar. é ff" 1 1 é i .,,,0 f .1. . , 1. , 

1 B . lus • "" 1 I b .\ l'is<ue dr la reneo:itro a\·ec b Inn·!" ar· <JU o ic e p1• c ae que _, us11ers s1.r mois, s app 1q11cn/ 11i••'<" 11!/C ,orce éy.1. 
huer ù toutes los recl!erc ies. ien JI ' sens politique pratique de ,li. lazoal. l'o. comme une a."aque con re ; 011 reu~m mée, dix-sept contrab:rn,lier« rurcnt coptnré• marine hollandais partiront vers la le aujo11rd'h11i el 1111s.1i sa n111viction 'lll'il 
le fait qu'on lui confie ù lui-mêmo-:- et pinio11 p11bliq11e peul considérer â i11sle de /11 Hongne ou comme I expl01/a/10n •in•i que trrize l>1't•• ., sumnw, •ept arme>, Noël pour la Sarre. Le g6néral van semi/ i1111/ik el co11s~q11cmme11/ peu s.:-

1 d · é la rer 1· · , 1· Il t / te 1(, ·11 1045 kilos de eontreùanoltt1 3.2H0.000 reuillea 
Ù lui seul la tàc lO e nueux c 

1 /i/re la so/11/ion i11/erl'en11e comme 1111 P0 itique ''e a en" ' ' arsei ~ • de papier à cigar.•ttes, ,111atre kilos <le tom- Woorst repi·ésentera lea Paya-Bas g" den/amer des lf<'!}JCÙ1/io11s ac/11elle· 
Io fond du débat est uno prouve de la s1Jcces élan/ donne que, polir accorder Relt11iveme11/ d /li lutte co:1/re le Ier- bae, quatre ~a•111el9 de cnrl•'s à jo11cr et 1;oo1 danll le sous-comité pour l'organtsation men/. 
confiance des ~randes puissaucos en sa1is'action " la J"ou,,o;lavie le rorisme, la • Correspondance " considere pierres à briquet. et la réglementation de la. force 111-
la clairvoyance et la loyautl1 de ses 

1
cmesei·I 11 ·a'' retm11 des acc:sai1·011s' du comme déci.ives les mesuns preieutives G --· -~ll -- tt 1 ternationale. 1 o1J/efois, Ir! gouv<'memcnl britmmiqllt' 

Oil I d . at" I / . 1 arc aux a Utne CS . Le général Brind co11ti11uera a ne lai.1.1er t'claoper aucune 
dirigeant•. go11vememenl de Belgrade, me/faut e11 dam e omawe 11 Jona e 111 er- ---- d oppor/1111ilé ef/icace p.iur faire des d<'· 

Le projet de résolution déposé par cause directemmt le gouveme111e11t lion- 11a//imal. Yusuf. OU\"l'Îer à la fnl>ri11uc d·nllunodll'• comman era en chel 111.trclies dt111s a/le direc/ÙJll, 
lord "'den constate également l'indi- . . l' lie /1lcl1e d1"/ elle erige 11ne a//•11- de Bii•iikderc, •,.n vou.lant_ ra_ma%er nne_ ùoite 1 Londres, 12. A. A. - On annonce 

"' " gro1·s, q11e la s11hhos1t1011 vague de Ill . " e . . . ' - ' . . . ' • 1 1 tl d S • t 1 Et t nbros du yy d'nllu1nettea .llU 1 avait 31:-iSl' lo ·nhe-1·, l'cera:-.a 1 que la force interna onal• e la arre Un assassina toutES Bnation de tous es as met négligence évent11elle de cerlai11es auto- /1011 par/1c11!1ere el la lo;a11/e m11tu~lle du pied par ·~nù:w1ancc. Les ollum~llo• frn1- sera commandée par le général Brlnd 
Conseil à l'égard de l'attentat de Mar- rt"/és du pays. Lis 1111ïie11x politiq11es 1 el s11ppose par co1_1séq11e11/ les rela//01/S chement labnquees exptos<w1t htteral men: "' 1 . i IBS ,5 m1'nutes · et brûlèrent l'ouvrier Pn ùirrérentc• partie; qui commande la qu&tri.,me d via on 
Seille et de ses auteurs ; sur ce pomt, 1. 

1 
la Hoiigri·e q111· poiir se 11ortnales et co11 11a11/es entre les Etats · y r 1· • 1 ·1 1· ' ue I' du visage. """ n < u etre w•pt a"<"· depula 1933. 

clès le Pl·e111"1er n1oment l'unanimité Soli igffen q ' · · · fi d · · · b' /' d w h" 1 12 11 
. ·r ("' ment a11r01t éte pr 'le 11//eresses. es/ <'Slra ,e que accor -- r l Co ·<l 1 l' l'01·d ·e •• ••g on, - •ppert d'une •t•· 

rnorale avait éto complète. Eu!in, COlll· JllS/lilef '" iere ' • d • . /' _,., Une v1's1'te d11 d1'1·ecte11r· ie g1·ant l 01 { c l ti1tiqu• soumin à la Confcrenca del · 1 ·ie impartiale de fa e Ge11c1•e, en amenan 1a ue ente entre 
d f · construct·1 a accep a une e11que . . . . . des 1...•., 1•nts M•tUI'l'cc Juri•t•• amérlo•lns, reunis •oui ta pré-rne on enten aire <«U1Te · ,. D \' 1 . .1, . pre·sent par le Con- la flongne et ses vo1S111s, conlnbue a d ... la ~-'ûi·ete~ "" 1 

" 
!. •t à de st"niples ..,, ... es 11w1 .e a ' 1 . , Il b . v "' t J :>. ' 'h k ._, SI k sldenca de M. Rool8vell, qu'un euaui· 

e et ne pas se imtl cr ·. 1 C seil, a continut!r ell-nu!me /'e11q11ete re~1e re plus élro11e_ ,a co " orat1on euro- e ,azare h '-' ang lh 10 nat Ht perp6lré toute1 les 45 minu· 
Vn•ux, forcément P atoniques, e on- , /1 .1 dé.. 1 p . Ce fait est pee1111e si 11ecessa1re dans de no111bre11.r I.e ùirectcur de ln S~te rl'b:nnhul )l.Fdi:ni Chaughay, 1]. L' ministre d'Ita· tes aux Etals-Unis. Le nombre deo dé-
Seil déctÙIJ la constitution d'un con1ité que t ovni '}Q 

111 re rise. do111aines. n \'ural a rendu visite, à l'htipital 011 11 :' sont k .. tenus pour délits de droit oo:nmun s'é-
interprete comme une ha11te marque de , 0 igné•, à l'agent de police Yiqar, ~ l'avocat lie a 1·emi• an maréchal Chang t.1 

d'experts où seront repr6sent6s la ·· - Meletios et aux cieux fillette•, lolc«é• il ra Shek lea Insignes du irand cordon de lève à 140.000 et l'effecfil de1 agent• 
Oelgique, la <lraude-Dretagne, l'Espa- confiance. Lo tsmpetE sur f'RrlantiqUE q11dque• jour• por un dém,.nt aux al .. ml• .tu !'Ordre des Saints l>Il\urice ot Luartr da la force publique, alfechu à la lutte 
gne, la France, la Hongrie, l'ltalie, lu A Belgrade ;\ew York, '2. - Trois grands trans- "''i~ét~r x; 1 "l.~ié "" Inn<""' h'o•so• e;t d.1 <JUi !ni a été conféré par le Roi d'Italie· contre CH délinquant ... à 400·000 

l'ologne. la Houmanio, la Suisse, I'U- Belgrnde, 12.-Les journaux _rougos- atlantiques, le Najeslic, le ll'ashi11_q/011 plu• en plu• >alisf•i"'"1• Le prix Nobel LE grand tour1smB ER auto 
ll.S.l'. et le Chili avec mission do com- lal'es célèbrent les réso/111io11s dt! c;eneve ot le l'a ris qui devaient arriver aujour- f UCCll 'l l'e ,~\ }li 1'11 o•l cllo 

1 

Pérouse, 11 - L 11 9,.:uc _Coi_if érenre 
I l ). d'hui annonc1•ront télégraphiquoment u ' Piéter la législation internationale comme une victoire yougos ave. a 011- 1 d 1 1 1. internationale pour l 111stttut1on de,; 

q u'ils seraient en rel.an e. 36 1eures )lid1ig:m, 12. - ,a po 1co :lnno !C" ut 11 1 ll r e l' 1· Jn su· de . , 
1 1 

· existante en matii•re d'attentats. On goslavie, disent-ils, a obtenu ple111e sa- •. 1 · • 1 "' o' 10 m, r · - · "' '• • u a 1 sl'l'1·1ct>d tl a:ito' '' "ran• tourisme a 
par Süilo do ln tempcte <JU! rl>gne 8Ur qu 1 doit Y avo1t• 2'1 a 2 S eai .ivres ~n- remis à l'académicien il,tia•n l'iran- ~té inauiruri>P on "1>r~s,,t1<"e du sous· rêférera il cette commis,ion les sug· lisfac/1011.«Elh' a reçu t!crit la «Polilika• 1' \llantique scvclis wus les d\ocom!11(•S cl'un hiirl'i 

1 1 1 1 
" 

1 •·' t ' · I I SDN pe11/ 'L · 1. "t ·q Uswor/11 a des enviroas de ~liehie:an nui fut dé· dell_o, en présence_( e~ uwm ires ' 0, a secrétaire d'l;tat l'ostigliono ; 200 tlé gestions présent6es par a rrance e 1c max11num 'e ce que a · · . e \'a peur urt unn1 ue ~ -, fanulle royale Je diplome ùu prix ~o- lérrués y participeut. 
Par d'autres gouvernements- notam- assurer à sis membres.• lancé un message signalant qu'il est truit hier par un violent incendie. bel pour la littérature de l'année x934. o 

en • difficulté », 
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Lala UE 

Cou11ou de faveur 

du tinÉ RLHRfi BRA 
moyenn~nt 15 PtrEs ni ment 
a un fat.1 " .tl de b !con 

Le prescnt coupl'11 est i•alab!e 
pour ln date d m1iourd'hw 

la musique turquEs ---

«il )C lu 2 (· embro 1c14 

ocal e L'hippismE Et l'élEvagE 
du chEval En TurquiE 

que nous n'avions quo trente el un 
étalons. Aujourd'hui on compte dans 
nos dépôts et nos haras ·15" étalons ot 
250 juments. 

Ceux qui savent ce •111e signifie un 
étalon de valeur pauvont apprécier la 
grandeur des ré,;ultats attemts en on
ze ans. La mission envoyée l'année 
dernière par Io minist1•ro do l'agricul
re on Arabie, aprùs avoir parcouru 
toute la Syrie ot l'frak, nous a amené 
de ces pays vingt-doux chevaux ot ju
ments do promièro classe, assurant 
ainsi :i la patrig un nouveau tr6sor. 

L'élevage du pur-sang arabe que la 
négligence do l'empire ottoman avait 
détruit marche, ùans nos haras, tous 
les jours, vers un relèvement des plus 
accentués. Les pur,;-sangs arabes éle
vés en Turquie deviendront, dans un 
proche arnnir, les meilleurs du mon
de enher. 

On lravaille également à Uzunyayla 
en vuo d'élever des chevaux: pour la 
remonte do notre artillerie ainsi qua 
pour les travau.· de l'agriculture lour
dP. Les chevaux d1J cette zono sont 
améliorés moyennant los étalons dits 
• monius ., importés do Tlongl'io.Leur 
taille et leur poids s0nt augmentés 
par ces croisements. Les résultats ob
tenus jusqu'ici sont des plus sutishi· 
sants. 

Les courses hippiques jouissent d'u· 
ne vogue ('roissanto parmi IP.s cita1lins 
et los paysans. ne Diarbekir à Eùirnr' 
des courses hippiques sont organisées 
chaque année dans toutes no3 villes 
et des primes sont distribuées aux 
éleveurs. ;>fous pouvons en dirn autant 
poJr les expositions d'animaux do nes
tiques. 

iB rBnOUVBllBmBnt dBS carnets 
d'identitÉ dBs correspondants 

Étrangers 
Les carnets d'identité délivrés aux 

corresponclantH de la presse étran
gère seront renouvelés jus11u'au Ier 
janvier 1935. Les correspondants 6tan· 
gers désireux d'obtenir do nouveaux 
carnets, sont tonus do se faire délivrer 
par los journaux qu'ils représentent 
des lettres les confirmant dans Jour 
charges; ces lettres ne devront pas ~trc 
vieilles de plu~ d'un mois. 

Elles devront iltt•o présentées, à ls
tanlrnl, au bureau do la presse du \'i· 
Jayet; dans les vilayot, aux bureaux 
du vilayot: à A11kar1, i1 la direction 
g•'néra!e cle la press~. Lr>s int6ressés 
ltenont join1lre à ces lettres la copie 
des carnets se trouvant t•n leur pos
session ainsi qu'un timbro do 16 pins· 
Ires et trois oxomplairns do leur pho
tographil>. Los lotlrcs accréditant les 
c:orrespondants leur seront restituées 
di•s l'achi;vemcnt des formalités. 

La Banque dBs ff ÉglEmEnts 
lntBrnationaux 

Bàle, i 1 A.A.- Lo conseil d'aclm i
nislration de la B.]{ r, rruni hior ma
tin dans sa 48èmo séance, a expédié 
les aCfaires courantes. 

Una réunion des pays du bloc d'or 
a eu lieu en marge de lu réunion des 
goU\·erneurs des banqueo centrales. 
Le gouverneur do la Banque d'ltalio 
a informé ses collègues des récentes 
mesures de rachat obligatoire des de
vises étrnngl'rcs d"slinées à assurer 
la stabilité de la rnleur or do la lire. 

te conflit de f rontiBrE entre 
la PBrSE Et l'Irak 

Téhéran, Ir A.A. - La noU\•ello se
lon laq uell~ le gou vPrnemon t irakien 
aurait saisi la S.D.N. do la question 
de frontière perso-irakienno est ac
cueillie avec calme dans les milieux 
persans. On souligne quo le gouverne
ment porsan n'a agi que dans les 
limites de ses droits et conformôment 
aux principes du droit international. 

Rome, xo. - Le Duce a reçu Io s6-
nateur Damalio qui a fait un rapport 
sur les projets d& l'Institut interna· 
tional de Rome pour l'unifieation clu 
droit privé et spécialement sur les 
projets des lois internationales con
cernant les ventes mobiliaires ainsi 
quo sur la responsabilil6 drs hôteliers. 

Ces projets seront remis au conseil 
de la S.D.X. 

1 

lnt 
E1· 
Cui 

Par 
Lon 
~. 
llru 
•tit 
Ath 
Gen 
Ani 
8t1fi 

I>ar 
c· 

!!an 
l'or 
touj 
(fU\• 
Une 
i'ent 
lier 
co11 
Un(! 

L 
tond 
ri.sq 
!!tle, 
avec 
8Ut• 

lia as 
01 

lh(> 
' Un p 

Un 
~litz ' 
Sc·r\1 

,\(j 
lité f 
Rnai 
!!fe 
ses I 
te n 
fr~in 
&aie 



Le monde entier ne parle que de : 

Martha 
~aulcs, sur le grand ha1w ot1~ladelei11e. 1 SPmhlrs à un :ine que la luzerne au-

' 
L B 1 assisr, l'attendait: rait ~nn\, 

a 0 Ur Sel -Allons , Mitzi, ne te couf'11c pas. Quatre j;)u1·s plus lard, lorsqu'au 
ma fille: lu ms prendrl' froid. Folie J matin Jlend 1·int ounir los portes-fot...---·-------------· 1 ~lit>.i, tu ne sais pas jouer à autre 11êtres tlu grand hall, il n'aperçut pa$ 

Istanbul 11 Décembre 1934 

(Cours de clôture) 
EMl'RU!\TS OBLIG,\1'10.':-l 

Intérieur 94 .iiû Qnais 17.50 
Ergnni 1933 97 - B. Représent"tir 40.65 
l!nitnrc 1 2ï.G:1 Ana<lolu [.JI ~5.30 

" 
II ~G-t5 Anadolu 111 4H.· ~ 

" JII ZG.55 

ACTIONS 

chose qu'à Io surmener le etl'lll V li te )!itzi grelottnnlo qui n'attendait qu.e 
faudrait des petits, Mitzi. Cela te fe- ro geste pour se glisser dans la m~t· 
rait du bien et calmerait un peu ta ~on .. \ttentirn à ne faire aucun 1Jru11, 
grande soif génôrcuse. cllo parvint au premier étage el put 

Et le retour sP faisait plus lent. entrer daus le boudoir qu'on avait né· 
plu> assagi; )litzi en avant: balam;ant 1 glig.~ de fermer. Puis .• ~·un . hond. 
sa fourrure, et Madeleine ù petits pas, pollllleuse, efflanqnée, s ctendt! "ur 
perdue dans les songes. Je grand sofa rlans sa roue sou1!lce. n!

Et l'on rentrait dans le grand hall, longea ses pattes bvueu'!es et s enclor-
ct c'était, jus11u'au diner, l'heure cal· mtt. . . . . 

a.GO me, l'huuro heureuse. Milzi, d'abord, \ C'est la que ~ladole1ne devmt l~ 
~ï.SO Téléphone 1 so couch~it d môme la tapis ne fùt-ce trouvC'r. cieux heures plus tard, d?I · 

r, Bank. Nomi. 10.- Bomonli -.- 1 que pour entendre ~ladeleit;e s'écrier· manl encore ; et recc1·oir son premier 
De Ill H. T. 

Au porteur 10. - ~~.~':,;t• ~~:~~ Et bien, ~litzi: ma rnlupteuse'. re~1r.~, si dur,si volontaire do ch~~~;1e 
Porteur de fond 95.- . - rnihi <[UO tu dors sur le ta1)iS mainte- v1cto1 couse.et des l~ommes el du: .... 
l'rnmwny S0.50 lllihat day. l3. •rnnt , ' glJe avait détn11t toutes ces vies 1 e-
Anndolu 2785 ~~~~K~~;.Îùiu O.!JOI.~ 'Et ~Iitzi bondissait jusqu'au dirnn: nues d'elle, J!Our fuit l'horreur de" 

~!',i.~~el·ll•yrié t~:~~ Droguerie Cent. 4 u; de ses rie ni" de son nez de ses pattc•s ! box, la. 1•ulg~r1té de~ ra lots et la 1'-lou 
o arrnng6ait l~s coussins, 'puis y posait leur d'Ptre hl'réO \"J\·anle ù la l'\'l'P 

CHEQUES la tête et ,'endormait. J goulue des enfants-chien~. 

Paris 
Lon<Jrcs 
New· York 
Uruxelle• 
llilan 
Atu~nes 
Genù,·~ 

A1tlslt-•rduo1 
Sor in 

12.0G.-
CilL25 

i9.42.50 
3.•1133 
9.3088 
s:1.~11. 

2,4 5,t 7 
1.17.66 

6G.o;;.S t 

Prague 
Vienne 
Madd.t 
Berlin 
Belgrade 
Var:;ovic 
Budapest 
Buc..1rcs t 
Moscou 

Cepenrlant, certain soir, les raleto ~ r . 1 lt 1. . . ~ 
t9.0l.C.H amenèrent un beau rhien qui ressam- Banca uommBrtia E a tana 
U9 25 ulait :\ )!itzi" JI était \'if et hrillant . .. , , 
5.ou:. arnc eot air d'orgueil ot d'indifffércn-1 Cap1!tl enltwmenl VPrs~ el resems 
1.U7.SH co qui marque les conquérant$. l Lit. 844.244.493.96 

Sl.~5.32 J>'abord, ils avaient joué sur la pe· -o-
4.~0.811 Jouse, et puis couru. )lilzi ue sai·ail Direction Centrale MILAN 
uu.7;, JJas <'O <iue c'était que de courir l)Our Filialesdanstoutel'ITALIE,tSTANBUL 

! o SMYRNE, LONDRES 
79: ut 1l1'passer un rirnl plus rapide et mieux NEW-YORK 
10.80.23 entrain6,ca1',malgré tout J'effo1·t de ms Créations à !'Etranger 

DEVISES (Ventes) 
palles, do son souffle ctde son cou ten· Banon Commerciale ltaliana (Ft·anoc): 
du <1ui l'attirait toute, si ùroit, vers le Pnris, l\Inrseille

1 
Nice, ~lenton, Cnn-

Psts. 
20 F. fn111i,,ais lC0.--

1 Stcrtling G2:i. -
LG.-1 Dollar 

20 Li retlc.o 
0 P. Belges 

20 Dralnnes 
2o F. Suisse 
20 Lern 

2t3. 
t t5. -

23. 

J Schilling A. 
1 l)t-.scta~ 

P1:ns. 
23.50 
18.-

but cOn\·oité, ollo n'était arri\•(io que 11cs, l!Ionaco, 'l'olo~n, Beaulieu, Alonte 
bien après lui, confuse, bondeuse et le Carlo, Juan-le-Pins, Casablanca (Ma

roc·, 
d<·tcolant 1'ust1u'ü le mordre d'un brus-

] ~ . t l~11nra C<>1n1uC'1 cia1e Ilali:.ina <' Bulgnra 
49.- que élan, qui Io fit se 1crisser tou Soüa, Burgas, l'lMJy, Varna. 
20.50 entier et gronder comme Ull fauve Banca Commcrcialo Italiana e Greca 

1 l.lark 

qui 1·a hontlir et tuer .. [ais tont cela Athènes, Ca,·alla, Le Pirée, Salonique, 
s'était éteint toul ù c•oup, sans qu'elle Banca Commerciale llaliana e Rumana, 
comprit pourquoi, et sa colère ù elle., I:ucarest, Arad. Draila, llrosO\·, Cons· 
et sa fureur i\ lui, et ils s'Otaient rc- tnuzn, Cluj, Galatz, 'l'cn1i.scnra, Sul>iu. 
gardt:1s longue111c-nt, patien1n1ent, avec Banca Con1n1C'rciaJe ltnlL111a Jl•'r J'l~u-it 

1 Zloti 
20 Lei 18.-
2U Dinar 53.-
1 'fclH•rno\·itch -.-
1 Llq. Or 9.25 

r!!!!~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

~.:~•llSI: llC(• 

AVE 

Q~i~~ , g~rfrl-, 
~ré«ll'i(• 

, '\ 1. \ 114 ~ 1 
tians : les 

TURES de CELLINI 
tlu mys li· ·r de J'impr .,rnc- li e la jalou8ie - d e inl1i;!Ues 

Le mariage de la princesse Marina avec le Duc de Kent dan• ton• 
ses détails eu édition spéciale du Fox .Journal. 

\._ Ucuwiu Soir au S AR A Y 
I 

VIE ECONOMIQUE Et FIHAHCIEHE 
Le tr•1ité de COllllUCl'CC- · ~t les. rentes permet_ d'augurer une 

' , t•volut1011 favorahle egal~ment dans 
it1l'CO-llellcnc lrs revenus des milieux rl'enlrepr~-

L1·~ cli 3 po,itio ·is tlu Ir.li t.• tl A rom- n~urs. Le rernnu des ~alaires 'lui n~ 
nwrc!' turro-Jwllt nû entrant en r igueur 1 dt•passmt en .1933 que ,d à p~u prns JO 
il partir cln snm • <li proc h ain. lt> s ins- mtl!.ons le n11~au de 1 année précéd~n
ll'Urtions i·o •iluns ont (>té données par le, pou.'. toute 1 année, a d~p~ssi> mam
ie mini Ji•n' <I r l'éco:~om i e \ l:i commis· nant, 11en que d:i-ns le premier_ semes· 
sion des· , ·hnnrres tre de 19,H, le mveau de la meme pé· 

s ll • "' .. • riodo de l'exercice précédent de 1,6 

Notre convention avec ! milliard de muks. 

l'Inde tes tapis soviétiques 
La ronrnntion rommrrcinle que ~loscou 2s n•"rtmhre 

nous avons ccndue a1·ec l'lndt', ayant 1 Les tapis do Turkménistan. connus 
été dénoncée, ('}Io no Eera plus en n- sur Io mard1é monrlial comrne lapis 
gueur dans trois mois. de •Boukhara• sont renommés par 
Les expo1·t·1tions <111 llOrt. leur haute. qualité, le jeu de couleurs 

• · ', et le dessm g~ométnquo. 
de SatllSUll Au rour> dos dernières ann~e@, toute 
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pis d<i ln plus l'rnmle tapisseri o de 
Kzyl-Arvat atte1f!1ient t·n moyenno 
360.000 n<l'Uds, 

L'oxportntion cles tapis d e Houkara 
augmente d 'aun<'e en année. Ils oont 
surtout demand~s tians les pays do 
l'Europe central•• et aux Etats·l'ni•, 
C'est l'Allemagne qui orcnpe la pre
mii•re place, achetant .1o "fo cle la pro
duction exportt!e. puis vi<>nncnt J'.\n
gleterre, ln Tiollan1le, l'Autrirlrn el 
la Tchécoslovaquie. Le~ Eta ts -l · nb, 
qui en 1H1S·29 n'achetaient presquo 
pas do lapis soriétiqucs. importi•rent. 
au cours do l'année I<J.1.'i. pri·~ ri ' 
12.000 mètres rarrés. l'ar rapport ;\ 
l'année 1933, l'Allcmng11e a au~mento 
ses arhats de tapis de 1 ·' it 20 ",. 

A l'heure présente, en Turkméni,. 
tan a lieu un concours des tapi•si~re•.
Celle qui en sortira Ill première\ rn 
verra attribuer le titrù h •rnorifi c1ue d~ 
la It•publique ile Tut·k•n \ni<ta:i. 

l'a1mi les participants au conrour' 
il conviPnt de n1PntionnPr la t:tpi~sii'r1 -
artiilo ~li~a Ara8 Dourd i . c1ui pen· 
dant 18 ans tra1·aillait pour un cbap 
lrirhe paysrn\ parce qu'ell•i n'avait 
pa,; rec:u de moyens pour •e procurer 
les instruments, la laine et les rou· 
leurs nécessaires. Tri•i soL1vcnt, se' 
tapis figuraient aux expositions inte r · 
nationales, mais elle-même rivait et 
m1'Pre. Actuellement. Ara?. Dourdy 
est une kolkhozienne. Elle se disLi1Î
guo parmi les tapissii·rei; de choc.nin.;i 
que sur les champs de la culture do 
«Olon. 

Prochainement le musée cthnogra· 
phique d'Etat !le L61.ingrand ouvrira 
une ~rande exposition de tapis à ln· 
quelle figureront pri·s de 4000 tapis 
do 'fequine, <le i>erse de l',\~ie Cen
t rai~, du Caucase et d'Gkraine. On y 
montrera aus i les proet'dés de la fa. 
IJrication clos tapi•. (T,\:o;~\ 

PETITES nHHOHGE5 Dnrant los mois d'oetohrn et do n o- la production des tai;is de Turkmé· 
1·emhre do 1y3.t il a été expédié du nistaDn .est dirigér par,.des coopérati· TOrTEti les danses ensei;1nées par jeune 

t J'J uoJ res. IX 110U\'e3UX atc 1erS de tapis- Prof. Pro~r\>• r.ipiiles, 'llO•ii• g•ranii. Prix 
por ' iw u ' ·0 r1·0 1· ont élé cc·'"s !•' 1 111• tom p~ '· · " 1 lt \. 1 · l kt 192 I tonnes de pun11nr:-1 d'une \':l.l{lllf s .. - . . .1·t:1 • :d tflne ... tnJue-r~~ ... ai re~eer: - • orgo. •èr~L r;ti. al 
de -- ou Lie' il de,tination do .Jaffa IPS metl.leurs lap•S de noukhara ns c.1<1~. derrièro;okallian. :<iéri Za<lé Sokak, 

I> ~'. ~ 0 \ 1, 1. 1 ,. . _ t 1 comptment pas plus de 200 ooo nœuds Rlrukov app. :Io 3.;, ou écrire nu journol ,ai cout, , (XarH t10 • 2, 3 onnes . 1 é \ 1 11 t 1 ta \. 3 • . 1 .. d'œnts d'une rnJour de Sq.Oc•O Ltq•. à par nw re ca1-r .• c ue emon es - 1,011• ..... . 

ùestinalior1 ile l'E>p:i~ to ; ïï tonnes 1 
de ch3nl"l'ü d'une 111Jpur de 21 (l00 
Ltqs., 228 tomws de mohair d'une 
valeur de i;1501J Lt•t' : 31 tonnes de 
troncs de nover d'u11~ •aleur cle J 5r10 
Ltqs. à de tlèslinr,tio:! l '.\llenn~no et 
1 s tonnrs rl'n•uf, d'une valeur tle l) 3l·O 
t:tqs. à destination do l'l ta lie. 

Nos pois chiches 
eu Allenrngne 

Los pois chich es q •10 11013 exp r\lio :1s 
Pn ,\IJemagne y étaient utilisé•:<, paraît· 
Il, <'OTirne fu11rrag<1. '\Hnn1c on ~'est 
apc.H'CJ'I dPpuis fJU0 l'on peut <'11 1nan-J 
gcr, on PspèrP quo los co111!11:1ntles ùc 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOYD TRIESTINO 

Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 
-------+------

0 EPARTS 

.\ \'E~Tl:\'1), partira 111.!rt!. 1:! dcce1n. à 17 h1•UI'1~.:i pour Bourgas, \'arn 1, Co11~t.u1Lz 1, 
Kovoros!:iisk, Hatou1n, 'frébizon<lc et Sa1nsoun. 

Q[ffiI:\'.\LE, partir.! 1n11ri.:rc h !2 t(.il}~Dl. à 18 heure!'! clc!ô! quais Je (Jalata pour 
Le J'irê-<>, l'atra~. N11plcs, ~Ja1"FciUc C'L Gènes. 

.\llH.\ZfA, paitlrn 1ncrcrcdi I:? tlécr1n. à 17 b, pour Bourgas, Varna, Constantza 
~P11li11a, t;aJntz, et Braila., ' 

cet arlicle \'Ont augment(>cs. 

Notre parti ci iiat ion 1 
f;.\STEIX, parlir11 1ncrcrcùi 12 d~1 1'<"1nbre il. 2tl heureg pour Cavalla Sal1>.1i1l'IP. \'olo la 

Pirét•, Patra~, Hanû-Quarantn, Brin~lil'li, .\.n·~ona, Venise et 'fricdte. ' ' 

Il. l'Expositi ou de llruxelles 
LLOYD EXPRESS 

"20 C. 'l'cùè11 ucs 
1 l"lorin 

CONTE 

U8.-
83. 

DU 

1 Medjidié 0.36.50 
Jlanknofo 2.40 

BEY OÔ LU 

Les lois de 
la nature 

une tendresse subite et un goût neuf, to, Alexandrie, Le Cairc\ Domauour 
:atnnFcuiall. etc. 

pour d'autres jeux ... 
Puis, le grand mâle saurnge ôtait J 

reparti l't Mitzi rel"int :'t ~ladeleine. 
Puis, la chicnnP grossit. Ello ne pon
\'ait plus courir, ot, pour dormir sur 
le dil'an, il lui fallait implorer une 

Iln11ra Co1n1ncrcin10 ltaliunn ·rru!'it Cy 
Nt\\·-1.·ork. 

Bnnca Conunerciale Italiana '1'1·ust Cy 
nu::; ton. 

Banrn Co1n1nerciale Italian:1 ·rru~t Cy 
l'hylnd•lphia. 

A[tilintions it l'Etra11;;1~r 

1 
1 l·n crédit do 301•00 Lt•1s a étl> de· 

mandé pour permPllrn ù la ùireC"iio11 
des ~lonopolco; de so réscncr à l'Ex· 
position do Bruxelles un pal'illon où 
;eront expo;és et 1'ondus noa tabacs, 
cigareltes et boissons spiritueuses. 
Seul le sel sera exposé sans (\tre mis 

Le 11a11uehot·P<?•t~ lie luxe ·~J?!l.l.\ partira le J•u•li t:J li écem. à tO h. pr.Hso, 1w 1r 
I.11 P1rc<l, Ilru1ù1s1, \e111~ et lr1este. Le bateau partira de~ qu:us de Galata. Servil!e 
co1111u~ l.luns les .:rands hûtols. Ser\'ice tnéd1cal à bor<l. 

LLOYD SOlUA EXPRESS 
1. e .P~lJU~llot-µo:ste. Jtj lux1> YC EXN".\. partira. 3farJi 18 <lê1 •~!11 . it 10 h. prèri:'.I ~~ , pour 

Le Pn·l~ -· . RhoJes, Lnuassol, La1naca, Jarra, Hmfra, Beyrouth, .\1t•x:111drie !-iir;\~u..;(' •.1_ 

1Jes , .. _ Oè-nl"~. Le bateau partira des qun.is de üalata. ~Jèuu.l ~orvice ' lue <lan:-i lt's g~a1;,ji1 
hôl cls. 8C'rvice 111é<lical à bord. 

Service cotnl>iué avoc les luxueux paquebots de la Société ITALIANA et Cosulich Line. 

, - . 
l'ar ~J.- ,J. ::>OXD.\Z 

aide. 
Enfin, un jour, )[adeleine déclara : 
- Milzi devient trop encombrante. 

El l'Omme la fin est proche. il faut 
ériter un acddenl sur les cous~ins du 
salon. Emportez-la dans !As écuries . 
Préparez-lui un box confortable et 
chaud, et gardez-la jusqu':'1 noU\·el or· 

C'était une très belle dtienne, éIC- drc. 
~ante et >oignée. Ello l"irnit, pour Co fut alors quo commcnc1·rent les 
l Ordinaire, dPns les appartements, mauvais jour>, U\'l'C Io lit do paille hu
loujours attaehéo it sa maitrl'sse midt', la pùtéo qui arrivait froide de 
lju'ello ne quittait gucre. Elle arait la cuisine, Je pcrp.-·luel pidinemont 
rne longue toison fau\"O et, tout · à des chevaux 'tlli, san' cesse. troublait 
'.entour de son cou, un énorme col· son sommeil, et la curiosit6 agressive 
her de poils blancs. Car c'était une 
colley do bonno race et 11ui possédait des valets d'éi•urio : 
un éblouissant pedigree. · - C'est moins bien quo lù-bas, eh! 

Lorsque lu temps Nait bt•au-j'en- chienne de luxe: qu'ett-ce que t'en cli< 
t?nds lorsqu'il faisait sec i•t quelle ne du vc•lours des c.:>ussius et de la por· 
tt_squait pas de souiller sa robe Ira- celai no dos fruelles '! 
R1le,-Mme Et:v-)ladeleine - sortait Et puis, il y eut les. cl1~ots. lis l'a
avoc ello et lui permettait un galop musèrent ponuant lro1s 1ours, parce 
~Ur la grande pelouse et autour des qu'ils ûtnient tont petits, tout neufs, 
iassins. tout endormis encore, absolumC1nt un-

1 11:<n c!f·lla 8\·i12C'ra Itr inna: Lu~:1110 
PrJJi1 z< nu, ChiaE'-so, Locarno, ~1,~u 

<lJÎbÎO. 

rauque: frani.:aise et Italienne püur I'.\ 
uuiiquc du Sud. 

(<'11 France) Paris. 
(en Argentine) Bue110~-Ayre~, J~o· 
sario de Santa-}\~. 
( C'n Il réf; il) ~a.o-Pnolo, Rio-<le-.J.i· 
nc1ro, Ban to~, Ballia., Cutiryba 
l'orto Alegre, Hio GranJI:', R~...:ife 
(Pcrna1n ùu ro / 
{en Chilt:') Baniiago, \';;lvnrai:;o 
(eu Colo1,;1nbio) Ilogota, li<tt<tn
quilla. 
ten Uruguay) Monteviùco. 

llanra Ungaro-Italiana, Budapest, IIat
' au, ?lliskolo, J\Iako, Korined, Orosha
za, Szeged. etc. 

Banco Italiano (en Equateur) Gaynquil, 
Mnntn. 

Unnco Itnl:ano (en Pérou) Li1nn, Aro· 
quipa, Callao, Cuzco. 'l'tujillo, 'l'oana, 
i\loUiendo, Clliclayv, Ica, Piura, l'uno, 
Chincba iUtn. 

l~ank llandlowy, \V. \Variiza\•ie S. A. \'ar· 
tsovie, Lodl, Luùlîn, L'VO\V1 Pozan, 
\\'Huo etc. 

Hrvutska Banka D.D. Zagreb, Sous•ak. 
Socicta 1 talinna di Crcùito; Milan• 

\'ienne-. 

On faisait CEite promenade après I.e personnels et soumis à sa \'Olonté ! 
the., m~mo on hiver, où l'on avan<:a1t ~lais elle com111·it bien vite que cela 
Un pou ce service afin d'a\'oir encore aussi faisait mal, qu'ils la tourmen-
Un reste do jour pour la faire. Et laient, )'~puisaient el la livraient aux Siève <le r.tanbul, Rue \'oivo<la, Pa-
~litz1· s•1·m1>at1'e11ta1·t 11arce qu'Ilenn t . 1 . lnzzo Karakeuy, Télépbone Péra puces enacos, a1gui's, en1·a 11ssautes 0841-2-3-4-5. 
8c·rrnit toujours si lentement Io tht'. et dont les pil(Ures la remplissaient Agence de Istanbul Allalemdjian llnn 

~r · d · · · 1 d'un doulournux souci. Direction: Tel. 22.U\)O.- Opérations glln.'. li· 1tz1 alten ait, 1mpallente, quo .e 22915.-l'orteleu1lle Document.: ~t903. 
to fùt pris, ou bien encore, elle fe1· Et ~ladelcine venait tous les jours, l'osition : 22911.- Cuange et Port.: 

!!nait do n'avoir aucune hâle, allon- jouait avec les ehiots, caressait ~[;tzi 2'.!912. 
l!ée wur le tapis, •on nez fin posô sur en pensant il. a'!lro chose, et rnpar- A~rncc de Péra, Istiklal Dpd. 2H. Ali 
Stes longut•S !lattes, les '-'eUx clos, tou- tait sans avoir rien pressenti. ('n 1'our 1 :\umik bey !Inn, Tel. P. l0l6 

J li Su<.'cursale de S1nrruc 
e alirnnte. Mais ses droites oreilles. cependant, e e remarqua la maigreur Location de collre•·lorta à Pér&, Galata 

frc:;1nisRunles et attenth·es, tratlui- de la chicane et sa tristosse et son S1amboul. 
8aient l'exces de sa nerrnsité. manqud d'entrain : . . 1 SF.H\'ICE THA\'ELLER'i:l crrnQUES ,. 

•1· · Il ~1· · " · · , - Vous allez laver )htz1, dit·elle à ~ =- · · ~ 
li 

-11 1tz1, a ons • 1tz1, J at pns mon l'é .11 t~: nous allons sortir. \'oux-tu un g>i- Henri l'épucer, tri or et la ramener r;; ;;\ 
\eau, :\htzi"( Ils sont aujourd'hui Sl'cs dans. i'e hall. Elle, ne ,vout p~s courir TARIF D'ABONNEMENT•! 
et cassants, comme tu les aim~s. avec les cluots. <,a, c est cu11eux, par 

1 
A ce moment-là, llenl'i arrivait avec exemple ! Elle doit être épuisée. 11 Turquie: Etranger : 

~~ laisoe, attachait )!itzi, la passait à fa':it q~~el~0~~1 :eSi~sed~~ce rt régl~e, 
1 

L j adeloine et emportait le plateau. Et ·'<1• 1·1• 
~ départ se faisait un peu solennel, avait repris. d'heure en heure. au fil 1 an 13.50 1 an 22.-

).oinme il convient aux rites journa- des jours. 6 mois 7.- , 6 mois 12.-
~ei·s qui portent en eux les sigm•s de Au printemps, le grand mâle revint , 3 mois 

6
.
50 

va1x et do douce tranquillit~. et Mitzi fut tr{•s ha uro use de le re· ~·-=.-----4-· -__ 3_,,i..,.n_o,.,is===-".-! 

1 
)!adeleine partait dom· gravement,' trouver.Puis,ello se sentit de nouveau, ·· e!" 

raversait la terrasse avec lenteur et maladcMadeleine donna l'ordre de la .!!"'""!'!'!!"'!!!!!!!Oll:S!!ll!!!!!!!!!'"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'-'!S 11i. 

I\~ \lronait son uai pas qu'à l'entrée reconduire dans les ~curies. El celle-ci TnffJf DE PUBLICITE 'V 
~ee (lelous<'S. Là, elle détachait ~litzi, riait de la l'Oir partir la queue basse, 1 H 
/.e'étuit la joie enfin. I.a chienne cou· le poil fatigué, titubant sur ses pal los 

1,~it, tlaus l_os allées d'abord, puis sur minres avec sou 1·ontro énormo 11ui h 
t 1.erhf', put au travers des arbres, des portait dans tous les sens. El ce fut 
tia1lJiR, dos buissons, à toute allure, et la derniilre chose qui lui vint de 

11
6 plus en plus vile, jusqu'à l'essouf· la grande maison confortable quo Io 

1 
6ntent, jus<iu'à la folie, jusqu'à la de· rire do )[adelt·ine. 

/ 11•lllort, haletante, qui urrtvait tou· - Qu'as·tu foit de ta beauté, Mitzi? 
0urs au bord de l'étaug, au pied des )la toute fiue, mon exquise, tu res-

4me page Pts 30 le cm. 

3me ,, " 50 le cm. 

2me ,, le cm. " 100 
" 100 la ligne 

• tliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiliiiiiiiiiiiïiiiiii. 

Echos: 

'en ventr. 

J,es certificats d'origine 
t:no commission a été fol'l11éo au 

ministère dc•s affaires étrnngèreo a1·ee 
mi~sion d'établir de quollo f.H;on no; 
consuls se trournnt dans des cunlrées 
du transit délil reronl dC's certificats 
d'origine, et quel sera le mode du rè· 
glement deH dei ises pour nos articles 
d'exportation tra1rnpor·tés do ces con
trées de transit aux lieux do produc
ti-On. Jusqu'ici eu n'étaient pas lc·s 
consul'W'iais Je, Chambres do t·om· 
mcrce du lion qui 1lêli1"raient les ce1·1i
fcat3 d"'orig-ine pou1· 1103 1nar('h tndises 
passant en transit. 

Etranger 
La stabilité de la lire 

Saur variations ou retards pot1r lc3quryls ln C).Uplé(UIO ne 1>eut pli êtrJ tonue raa{k>n
saùle. 

Ln Compagnie délivre de• l>illet directe pour tou• lP' port~ <lu Nord, Suù et Cen· 
tre d'A111éric1uc, pour l'Austrnlio la Nouvello Zélande et l'Extrëmc-Orient. 

LaC01nprignic drli\'l'C des ùillets 1nixteb 1>0ur le parcours 1nariti1uc-tcrre~tre Istanbul· 
Paris et lstaubul·Lontlrcs. Elle délivre aussi lès hillets ùe l'i\cro Esprrs:so Itufiana pour 
Le l'iréc, Athènes, ll1"i1ulisi. 

Pour tou:s rcnse1gne1nent.a s'adrc~. er ù. l'..\gencc Gé11ér11:le du Lloytl l'rie!itino, )ler
kez H.ihti1u lian, Galata. 'l'el. 771-4878 et à is.Qn Bureau d-i Péra, Galata-Sôrai, l'eL 4-4870. 

FRATELLI SPERCO 
Galata, 6ème Vakul Han (Ex-Arabian Han} Ier Etage Téléph. 44792 Galata 

Départs pour 

Anv<'rs, Hottcnlam, Amslor
dam, Hambourg, ports du lthin 

llüurguz, \'arna, Con~tu11tza 

" • • 

Ve peurs 

•Ores/es. 
wl~erts,. 

1·0r~s/es, 1 
'

1Ccrrs 11 

• U/ysses, 

Compagnies Dates 
(s.1ul impruvu) 

Compagnie Itoyalc i·ers le 1r, duce. 
Nêerlandaiso do 1 , 

Navigation à \'ap. \'el'ci le 20 déco. 

" !vers 1 1'l d .... 

!
' er6 le r 1 cl •c 

11 
'' \'ers le .z '.l d le'· B•iles. 10. - llurant la réunion desi 

gouverneurs des Jlanq ues Centrales Pirée, G 11nos, ~larseillt» \' alcucc "ToJ ookn Na ru, 
des pays du bloc or. le gou rerneur de 1 irnr ,001 / ,.Dakar Nart1,. Nippon Yuscn 

l\ah•ha 
ver:; Io 19 clec. 

1vers J~ •v jan\'. 
\' ·rs Io .a v f ~\ &', 

! la Banque d'ltalio ~LI zzolini n illustré · 1 "/}11rba11Naru,, 
j les dispositions monNaires récemment 
aùoptées par le gouvernement italien 
pour garantir la stahilito de la ]Jro el 
dont l'efficacité a eu un effet immé
diat sur les march(>. europt'<ms par 
uno hnu~sc de In rnlcur do la lire. 

(J.I.T. (Compaguia ltali.111a Turiomo) Organisation ~lomlialo du 
Voyagt>S ù forfait.-- Billots ferroviaire•, madl!mes et a1lriens.

réduclion sur les Chemins de Fer //a/irus. 

\~oyage8, 

ï0010 de 

S'adresser tt: FHATEl.LI SPEHCO Galata. Tél. 4479l LB revenu national allEmand 1 
BSt BR VOÎE d'augmBntion r~~!!!!!!!'. !!!!!!!'6!'!!!!!!!'!!!" ___ ..... _ ---d!!!!!!!'" "!!""!". '!!9" .• -111111!' .. -""""';!!!!"'!'--~-""!" __ ~- H-""'!"-!!!!!s ~ 

L'é\'olution du re,·enu national clu 1 uompagn1a EOOVBse 1 av1gaz1onE a Il apore .A. 
penp1e allemand 11our,u1t une courbe 
a8censionnolle. Bien cnlt•ndu l'amélio
ration do la &ituation éco11on1iquo ne 
peut pao so manifeste•· dans la cons· 

Servioe sp6cial de TréblllOnde, Bamaoun In6bolou. et Iatanbnl directement 
pour:VALE~C'EetBAB.Cl!ILONE 

titution de revenus ~ussi vite que par Départs J>l'OchaiDll pou: lliAJ'LBS,VALJIBCB, B.A.BCELONE, lllAB.SBILll 
exemple dans la production et dans GBMllS, 8.A.TONA, LIVO~. KEBSDlll et CATA.lfE 
l'augmentation Ju mombre d'ouvriers 
occupés. Le revenu emboito le pas à 
la marche en avant au hout d'un cer
tain laps de temps seulement.Et pour· 

•1s CAPO Pl:SO le t 1 décembre 
sis CAPO FARO le 25 décembre 
sis CAPO AR:II.\ lcS Janvier 

tant le nou1•el essor RO fait dt'jà ~en- Dépo.rtaproohaina direoliemant pour : BOlJ'BGAB, VABNA, CON'STANrZA, 
tir ici aussi vigoureusement. GALA.TZ etBB.AILA 

Aiusi. d'après les calrul• rie J'Offico 
de Statistique, l'ann1•0 "l33 a a;1por11". 
pour la première fois dPpuis quatro 
ans, une ttugn1Pnt a tion du rrvcnu ta· 
tional de u milliard ùt> rridi~mm k>i. 
Il est \'rai que tous Jp:-; ~e11rPs dn l'l'~ 
venus n'ont pas par lieipé :i t•e mot11·c
n1ent nsc-ensionncl. 

Il y a lieu de s'atle11tlrc ù uno plus 
forte augmentation e11corP pou1 1q34, 
parce que l'essor dans la production I 

s1• <1.\P\l F.\HO lu U 1lôcembre 
•1• CAl'O ARll.\ le 2.1,1 · • mhre 
~1s C.\1'0 Pl);l) le 6 J:tn\'Î•'r 

U1llcb• d1~ pal'i .. 11.;f! <'Il rla~.1· uuiq!t~ à prix ré.luit:i d1a c.thine:i ext •ri~ur..!:1 à 1 et 2 
lits, nourriturt", vin et f."l\ll 1ni11érale y C01npri.i. 

Conno.Î5St"1nrnts direcrs p0ur l'.\1néri11u~ flu Xord, Ct•ntrdlc et 1ft1 Su·l et p1n1r 
l'J\ustralie. 

Pour plus a1nples ren~ei;;111~tnonts s'a·lre.aaer :'l 1'.\.;lll'l.:J .\l 1l'itiu1 l, L \~ rc:n., Hir.~ 
DF.RMANN et Co. Galata Hovaghimiau han. 'l'éléph. 4!•.ll7 - i-lùl;), aux U\l.1lp:1 _ _:cuio.s il es 
WAGONS-LITS-COOK, l'én et Galata, au Bureau de voy ·~·" !</ \r t' \, PorJ ("f,;1ôp!1, 
449'1) et Galata !Tèl6pb. 051<1 et aux Bunaux de vo111&e• •ITA., Téléphone U.HJ, 



-BI' '(lUL U -
LAP ES E DECE MATIN' ::n la'"EhombrB italiBnnB • 

l 'pubiiq.ie resteront entre les marns A l'occasion du Congrès 
Le voyage ( e nott·o 1 des aociété• étrang~res, les villl'S no 1 des paysans allemands qui 

président de tJonseil pourron! pas en profiter suffisam. s'est tenu à Goslar on a as-
mcnt. • ous souhanons que la com- . 

Cil 'lhrace f 1~~1ss!o.n <·onstituèe au 111111ist•'ro de sisté à une curieuse reco_ns_ti-
Bay \ u11us .\ad1 rap;iel.<, tians le 1 interwur mette au p_omt, un. mo: tution dei costumes reg10-

Cum1wny1tt et la kepubuqu.:, les etapc~ l ment plus tôt, ce projet de 101 fJUl . 11 d V . . un 
du \"oyugu quo le g 1.1cral lsmot luiinù constituera un des plus sig11al.é~ sor- naux a :man s. OtCt 
\lu11t <I uccomplu· ~ 1ra\er, la Thrace. v1co~ re11dus au pay: par lu prns1dent groupe pittoresque de pay-
«llatgru ln rap: Ille le ses dcplace- du Uon~eil lsmet luo11u • sanes de Westphalie. 
mouts, te premier •. un.tro se wola1t Lu décision du Conseil • 
au•si.ot aux g1uupeo Ju paysans, par- • 
tout ou 11 lcs nmco11tra1t, s c11trete11all de la ~.ll . .N. 
aveo eux. , Jr posait dus <JUes110us 

·sur leurs allai.a; et n'oui.Jtiait pas A. >;ûkrû Esmer commento assez 
surtout de VlSlter les écolos et ùu s'm- froidement, tians le "11/11yet et la Tur
Wrusser aux •JUiSllOns de r~1SMl~1e- qu~ I~ déc~wnsde Ger~\"e aus~et ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mont. Eu s'o«copa:it des pcllt• dus du litige outro la Hougne et la You- D'ailleursquelquesjoursaprèslavérit~ que le qouverneme11t avec /'e/a/.mojor 
c.oux sei..es, Io pl'>ltHd~nt (IU \;ooi;crl goslavie s'est fait jour. Xous enregistrons ceci L'am1"t1"e' turco belle' ni' que ouro11/ à élaborer le plan de la défense 
s'1ntt·roobaU aux lwmmc• de tluruam. • ltéféré au comité, que l'on a décidé a\'PC une grande i· oie ot un cri parti • 
Le chut ùu guurntHcmuut s'est entre- de com;tituer, Io dillorond huugaro- du cœur. et le proqramme de réarmement depuis 

Home, 11 - La l'hnm hro a repris 
ses travaux : ks lrrlrnnes l'i la salle 
regorgeaient do inonde. l}arrivéo de 
:Il. Mussolini a été· saluéo pnr des dé· 
monstrations excessiremcut clrnleu
reuses. L'hon. Ciano a comm~moro 
los député;; Lami ut Zugni Lauro, dé
cédés durant les vacances. :If. }!usso· 
lini s'a::;soeia, au non1 ùu gouverne· 
ment, à l'hommage rendu aux dispa
rus. Plusieurs projets do lois ont été 
présentés ensuite el plusi<'urs furent 
approuvés sans diseusoion. L'hon. 
Ciano a adrc::;s6 eusuite un respec· 
tueux hommage à la :llaison de Savoie 
qui \"ient de saluer avec bonheur la 
naissance do la petite princesse ~[aria 
Pia. Au milieu de' applaudissements 
et des cris de c\'iva ::>avoia !» l'ora· 
teur exprima les vœux do l'assemi.Jlée 
pour le prince, la princesse de Piémont 
et la petite princci;so qui vient de 
naftre. 

teuu partout a\"e<: les eufanlo, 1l let1 yougosladv?, écrit notre conf~orn,, se Les Turcs, après s'être entendus demeure ent1'e' re !011gte111ps envisagés et successivement ~=========...,,,.,====-
a [ult na1·101· ut lcut· a ùu.11101111··\ <1u'1l trouve esorma1s avoir pns p aco 1 II li' I . ajournés. Th, At d l v· 11 

.. • V V ' 1 t f d 1 "D avoc es e ,,nes, ne peuvent pas aire ea re e a 1 e accortlult plus cl"unportanco ù leur ~.ar1·nu e; au res quf.s rons e a"'· · de distinction eutro los doux nations. 
~xasteiwe. "· Jo temps en temps, nous verrons 0 , bl"é 1 1 1 la conuniss1on se réunir ; nous serons n na pas encore ou ' a toueur La convocation de la conférence 

des chefs de partis A Edu·ne, en disant combien il ai- mform<l• des entrevues entre tel ou sincère ressentie et exprimùo par tou
ma1t ct~te l.Jcllc cil~ turquo oaus les tel personnage . .\lais il ne sera pas Io la presse turque à la suito de 
tiras de la•1-t:1le il av.i1t paso6 sa aisa de trouver un issue à celle <iues- l'incursion de soldats bulgares on ter-
.. 11 t l ' bl d' ·t · 1 11· t de !' Athènes, f f. - Dans lis milieux po. un an e ,Puncsse, 1 n vu m pas a- twn ... Pour être plus exact, l'allaire ri Olre ie one pour y uer s o-
jouuu· <1ue Io pays tout euucr 11u~rr1.t est à la \'eill., d'ètre classéo, au pomt maks qui s'y refugiaient. L'armée tur- litiques compétents 011 souliqne que la 
uuo graude alteuuon pour elle. Edu- do \"Ue ùes ravport;; mleruauonaux. quo, suivant l'entonte intcr\"enue, u'hé- vi111 polémique de ta plupart des jour
ne fui, U) aut IJlLlllll l~ta11Dul, uno, dco, Toi est l'avantage <iu'il y a ù reforer s1stcra pas si un jo':'r les . circ~ustan- naux ou sujet de la soutane n'a pu nu/-
œp11al" tJeij JJrcw1e1-, Turcs d As10. 'les affaires aux commr•sions. ces le lur commandawnt, a fa11·0 son . . . . . . . 
Aux yeux du regimo répul>licam na- . ùovoir, si lourd qu'il puisse être. leme11~ mfluencer la1111tœ turco-lrelle111-
t1or,alisLe, Edirne poos!!de uuo \'aleur ... Au demeurant, .dans la <1ueshou D'ailleurs les Hellènes savent aussi/ que /Il reldclte les !1e11s mussant les deux 
iucou11uou.ural.Jle. Elle atteindra à du drame de ~la~~eille, _le l•rmcrpal que ceci est rociproque. Aussi les mi- pays. Toute u//ïrmation contraire,comme 
la prospenttJ qui IUI convient et sera resp~ns.al>l~. étai~~ a5ssa~sln t.u roi.' qui norités habitant la Turquie doirnn t 011 en fait circult!r à l'étranger, est ab-
lu couro11110 du la Tliracu que la uou- a payo_co Clllllll a vie. a re.pon- 11 à d l à 
velw lui qui" tiau~furmern en nura- oau11Itot du 

1
,gouv.,nwmdent 1,uagya

1
rn ° e_s pmlscr,., no pas üman~ cr ' solu111c11t opposée li la réalité. 

dis " co1101s c, eu oœureuce, an&111o•p1 a- JOUtr, dans n importe,9~el domamo, d_e la mème conviction prevaut dans les 
. ' . ' . htc accortlee aux terroristes se rofu- plu~ do droits quo l olumcnt ma ion- t . . d'A /.: I /' /". 

lJ EJiruo! l<J prés1tltmt du Consb1l I giaut eu llougne, et dans la toltlrauee taire. " cerces autor:ses n ·ara e a1111 te 
dosc€n<.l1t u Alpullu ou ous pos• - uont 11 1,1 preuve emer• leur u1:tmw Les éditoriaux de l'"Ulus" turco-lrellé11ique a traversé Io rice11/e 
dous nue gra11uo SUL'rL'I1o. (.;cuo lu- ·~uroltJ et oouruoise. «preuve sans"" èlre se11siblemP11/ offec-
l.J1H!Utl qui mun1uc une des prtm.".cs La tlwso .)'OUgoolave a posé le pro- - •- - - tée; üs dispositions 011 e11qaqc111e11/s 

aptJS ue uotie relèvtmcut rndu,u·1 1 lllèmo que vorct: Depuis deux jours, /'Ulus consacre son mutuels des deux parties 11•0111 pas été 
u ctce dans sa spluire une UOU\'füle " ù f . éditorial â des questio11s purement lin- . 

1
. 

vio. uno uouvc.!c eXlolcnce. La f»i.Jn- -.:ue 01; air~ un. gouvernement ebranlés. 011 01oute q11e ormü furque 
u ll'Al rnllu t,Or.stltuu un des der- pour umpecher 1 acl!vrtc en co scni:; quistiqu1ts et tec/Iniques qui 11e saurai111t est prt!te à assurer /'mteqrilt! du lerritoi-

q 0 I . <.tus homm~• refu"1ês sur son tern- se prt!ter d la traduction. mers mottelcs <los falir1ques suui..nres 1 . , 11 . f "'t . . ,, 1,1 rc l1e//é11iq11e - s1 elle venait à être me-
d 'L'uro• o.Les l'uno qui l'ex••10llont one . uouo au _avouut lJU a ieu· . ' . I P I I 

u ... • . .. 're actuelle, ce devoir n'a pas un ca- Rixes nacee -· cv11,orme111m au ac~ urco-
sont dèi:; cumpat.1ot,~ qur so rc·udont racl ro d f 1. l" t d là u . t /u:llé11iq11c de qara11tie territoriale réci-
1,ar!uuumcnL compt;i dei; vruoccupa- o c 1 11• 'eo o , q o proneu 
11011s du uoU\eau reguno. Lo sucre- d~ l'este .la di!ftculte qu li .Y a à. rui~- Los nommés. ·uri et Mehmel, domicilié< à jJroque. 
1 no borneut nus c c.umvcr la t<:r la 1~opuns111.J1hto.sur un pa)S LI&· Sulukule, etnient attaùlo• nier ùan< un curé, A prvpos d~la soulane 011 admet ac-

1 Od l>O r lttrtnill(l à Et1irneknpi. Une querelle (lclala entre eu.·, 
licttera\e pour on oxt.ra1ro 1.ti suer~. C ·ù . . d s A un tuonicnt<lonné, )l~funat, rurfcux, s'ztrina /11e/le111c11/ dans les 1111lie11x dirigeo11ls oû 
n1&.1s l.l'CùHt Ua11s •a rég.nJll où ~u~s epen aut, udnol coniml~$tOn f.l~t e- litt son coutt•las aprè.! l'nvoir plo:1i;Î à plu- 1'011 a reçu des précisions au sujet de la 
::ioui 1ustal t:OS uno ré\·u1uL1on sociale,, sornttu~ ~aisie e a quutjtton, qui, l)ô.l.f •ieur~ rèprise~ en <lirférr.1ntes parties <lu 
Il u ud fi ut 'de foud ou cuinbhi los Io full 1ue1110 perù sou caractùru <.lau- Cùrp• Je son adversaire et vrit la fui Io. . ·uri 1101wellc loi que celle i11/erdiclio11 pub/i-

~tfal~t.;S1 d1 cu,t~re.n ~:~~~u-tul'~1~:~:~;:~! if1~11~1alqo~~~qp~~: ~ht:!tatr~~sÙ~~·;:hi:;~~ ~~1 r~l~a~ .. tJ·~~:111 ~11~1~ t/11e de l'habit ecclt•sio5ilique ne porte 
J arreté quehtu~~ lleure3 après et dé!êr~ nu aucune t1/lei11te aux co11viclio11s reliyieu-

Lue décision 
très 

pui "• sur uuo qu .. otion mcii ·· Purquet. ses des (;ras el que la personne du 
<;<1a.to - colit> dtJ la :Sarre - lu fait ci" • Opportune \"011' ,,, i1Uteuant le drlfcroud huugutO· • • c/I<'f spirituel suprême, le pa/riarc/Je, 
) ougosldvo euU·tJr dans une i.Junut> Le• matelots Omer eUhmot, ali s Yedib•la, demeure exemplà el rcspeclee. 

EùUZZl)a \ot li "nr g1 Hl sous c 1'..l<1oc, CO!lolltu" an •·raull aval!tug se<lis~ut.1ientunjournald111s uncnfode(:.1. Lemi11istredes 11/'.1ircs é/rar1qert•s ,If. 
t 110 uU:i 1o La1na11. d\t:C u i.-Jl<l 1Ju ci lata. Uruxe question do p1·cséanl'.'e. Flic a etê 1~ 
satt::1 ac lV.J, ~.i llOUV~l d \uK 1a au- 1JOU1' .1..J l'UlX. U.u lllOuùu. Atllbl quo trnuctuie_, <l un coup de coutcH.u .. \1n1ed a t.!1.1 ,'fa.ri111os conserve sou por/t•/eui/le. 

uuus i'a\OUS tltl llit!l' tlll cclltt tnù111t:t blessé assez séri~u:s1t-111ent. La police l'a nrreté 1101.J< ,ult la cc. ~titutrou aJ i 111 stcro · /J'11u1re port, c111 .1111·,·1 de> Sllf/!fl'S· "' vince, do grnuds pas out tité faits ces en meJne ten1ps que son agresseur. 
do 1'1nt r,"":Jl' d uno co1n1n 3S on en vue 1 110115 c/4! .~t. V1:11i:t!los qu'on rlevrait 

Jours derwers vers u cousohdutlou L b t d Ch t b • d 
rl'dai.Jon.· il p.·ojut a • )! pour la tlO la pat;<. Et, chaque pas fait dan• B us B B il EilU rmn poursuivre les co11versalio11s avec le !JOU• 
rew •• truct1on ùU l· iy6. Aux termes co Clo u lie tl' t • ft / 1 

/' · · 
do CO prOJOl wutos ... s muuic'pnlités ma 10 Ull appe au rns. D mB vemcmefl ure pour exemp/1011 a litre 
seront ieuues d'uffocter d1aqut• unn~o U'dait hier le proi.Jlème sarrois, au- 1 dé/i11ili/ el 11011 provisoire du patriarc/Je, 
un monta1,t dukrm1:ié, sur leur l.>uù- 1ourt1'hui c'tJ•t l'a!laire yougosluve. Le Home, 1 r - Le !Justo de Uhateau- .1/. Tsoldaris a déclare que le qouvemc-
get, eu \ uo do la re•taurat1un gcnérnlo v.wu cordial de tous les amas de I~ paix briand qui vient d'ùll:e. inaugm 6 _en ment est en rapports amicaux avec le 
ou pays. c est tlu vou· cos solutions ~erv1r de présence de ~!. )!ussolr111, des pr.•SI· J , . 

•Cotte déci~10n, souligne uotre con- prclude à une plus vaste entente in- dents du Sénat et de la ()hnmbre, du qvuvememe11/ turc et qu611 rc11so11 de la 
fri;:-e, est des plu Gpportunos ~tant teruallonale.• sénateur l:lérenger, do ~L Henry Bor- sincénte des ces rappor/s, il espère que 
do .. ué qu'elle permettra 11HÎ1110 aux La voix de la raison deaux repréoentant l'Académie fran- tout V<I pour le mieux. 
mumc1pahtcs dont ks ressources lrnd- ça1se et du comte ~..,. C}I:umh:un s'é~ les journaux officieux ont /olnlement 
ge1ntres sont des plus re,trtJ!llteS de !Jans le Kuru11 Asim rs constate au lève sur la place l'nn1ta, dei ~[011t1. change de toit. 
mettre chaque auneo qudqu., argent sujet de la loi \"estimentaire qu'en près de la \Ilia .\led1c1. r,11 remettant • . . . . 
de côto et <.l'entreprendre uu bout do Gruce la voix de la raison s'élève au le buste ùe l'écrirnin ù ~r. ~fuswlini. la hatlumer11u, qm est le porte-~aro-
tro10 ou quatre an,, avec Io produit de• fur et à mesure que le malentendu se le sénateur Bérenger dit notamnwnt le du président du co11setl, et qui s'était 
ces éc.ononues, c!'uuportunts travaux <li sipe. qui si Uhateaubriand eut été encore fait 1e111arq11er ces derniers jours par fa 
d'util11é publique. On annonce d'nutrn « En effet, la loi ne fait aucune en de, il ~ut aimé e.t aclmirl'.• la. Ho!n~ véhémence de ses écrits. souligne la ué
part quo 111 commuusslou en qucsuou I exception et vise los prêtres de toute! do ~lugsoh111 et ln ~ourelle 11>!10. 1- al· ccssité el l'ùztérèl du mailllie1t invario
proc ocrait egalemu11t il l'ulaliorat1on Jos religions. ::>e soumettre à une telle sant allusion au procham \"Oyage dn . . . . .. 
d'un projet dtJ lOl autor1oant los mum- loi, n'e•t pas :m déshonneur, mais au ~1. Laval à Rome, l'orateur exprima hie de~ relaltolt> et des !tells mmcaux >t 
c1pahtoo à racheter les installut1ons contraire un honneur. l'eopoir que les diplomalos sauront /reureusement uist1111ts e11tr8 les deux 
d'ule<:tricitll avparteuant aux pal'tICU· • 'on soulement elle n'interdit p,1s trournr le lieu géométrique de l'amitié pays. 
Jiers ou aux soc1 tés. C'est 111 une le port de n'importe quel habit roli- italo-française. . 011 a1111011ce la co11vocatio11 proclloine 
i1utmtirn des plus louaules. gi~ux dans l'enceinte réservée au culte, Le gouverneur de Rome .affirma de la conférenœ dus leaders des partis 

Les iustullauons d'ùlectr11:it6 cloiveut mais elle autorise une personne pour que l'l.rbe conservera un s_ ou_çomr_ re-
d d , gouvernementaux et d'opposition. Nais appartenu· au: muuicipaliti•s dans chaque coufession à on porter au de-

1 
connaissant u gran ~cnvam, qm en 

toutes les nlles, les i.Jourgad~s et hors comme par le passé; Io gouver· a céléur<l la grandeur et en a exalté ce u'csl Plus de lu soutane qu"o11 va 
tout particuliilromont dans les grandes l nement s'étant réservé le droit de la les aurails immortels. En !'ai.Jse.nco s'occuper. Il s'aqit d'une question vrai
\illus comme lstanl.Jul, Ankara et d6signer lui-môme. d" Pierre De ~olhac, à <fUI r~nent meut i111porta11/e: les moyens disposés 
lzmu·. <'ec1 est alioolument nucuosa1ro1 Il etait imposaible que les membrrs l'initialiv~ de la cérémonie, ~!. lle~ry el lt'S mesures à prendre pour la défen
oaus l'rnlt•ti·t ùcs c11acl111s ot au point d'uno uation aussi civilisée que la Bordeaux a lu. en son nom, une 1.Jrern 
do me de la rest~urallon do la nllc. Groco no fiuissent pas par oai>dr la poèsie à la gloi1·e et il la beauté im- se nationale du pays. 
t:ar taat que les rn,tullatiollli d'utilité port ·e d'une loi aussi clairs que juste. mortelles de Home. C'est " Io suite de celle co11/êre11ce 

feuilleton du BtYOÔLU (No 7 ) 

NC 
pa.r Louis Francis 

aussi bien do la vulgarité quo des ri- Louis, beau gars de 2S ans, fils uni
dicules pt étentions de la petite !Jour- qu<>, savait mener de p.n Io travail et 

· · le plaisir Il modernisait le commer-geome. 
En pliant son paquet ll'étoffo, elle co familial et le pore Heplonges était 

avait pensé aux noces prochaines do sûr de luis1;or son fonds en uonnes 
Lu<·io. mainq. Aussi, était-il plein de tenrlres

(.;e mariage no lui eau ait !'lueun s~ p~m· les frasque,_du_jeuno IH?mme, 
~moi. Le !Jou heur dont rayonnait soll ripallles, escapades a _A1x-los-lhms ou 
amie la laissait iurl1Hérente. Elle était: .\nueey. Chaquo lurnlt, lu café (];uu~ll~ 
conteuto d'o.ssister à sa joie, mais elle r~te:1t~"sa:t d~ récit de ses exploits. 
n'éprouvait aùcune sympathio pour L_ét~. Il nava1t p~s ~on pai·oll pour 
cet orùre de plaisir. Tout cot amour, d?n1cher les • Par1s1e111111s », _c'e~t-à-

. . . exalté par IR famille, sanctionné. par 1111"0 les pet1te11 bou;geo1ses qut Vlen-
A qdnze a 1•, la n:'lrt de sa m<•re café, avec ses amis, Il passait pour mille eordiales félicitnlioni', lui pa- nent passer un mois d'été sur nos pen

l'nva1t obl1gro à des tD.chc contre u11 i.Jon compagnon, ouvert et intwlli- raissait incapable d'atteindre sa pro- tus, dans des hôtels à bon marché, s'y 
IeequC'lles le ne songca11 paB à r~- geut. Chez lui,_ la timidité en face ~es pre sensibilité. ennu'.ent_ à mourir et sout :l. la merci 
crunher. En 1 ovine<'. l'halJ1tudo est Hentlluents, }'ignorance de ?e <JU ~st Pour Luci•l et sa mère, la pl"6io11ce du p1em~er grirçon entreprenant qut 
la plus grn• le for e, c.m modi o non une âm.e de Jeune f11lu, peut-ctre ~·u s1 de H 1ymonde o.u mariage t\l'alt uno les emm<mera on automoi.Jtlo. . . 
seulement les •e las, m~•s les pansées, la négliger~CH pour tout _ce ~illl n étmt ~ignilieation importante. La l1'mme "" Dep~I> qucl<1uo_ temps, _Louls ava!t 
J)aT" ses 1ouriws decoup6es par le pas sou metler ou son iard1~1 Io ;un- (.;amllle s'était toujours attrilnréo d_o ch!ln~f!· II devenai_t plus discret. li fa1· 
trarnil, il n'y avait pas da pla(·c pour darnnt muet en face de sos f1lles.I~ll~s l'autorité sur la jeune fill~: elle était s~rt taire S?s adnuratours qunnd ceux· 
les projets d'avemr. Elle se eroyait ne l'avaient jamais entendu parlür que do res personnes d'oxpérionce qui se c1 rapp1ilarent trop bruyamment ses 
volontaire, mol~, pour elle, cela \Oulnit d'echats d'notensiles, d'économies ù croient te droit d'arrungcr le honheur uonnos fortunes. Tl semblaient dési
d ro cnnable de> rcpousoer les folles faire ~t de remarques q?.r l~s fenill<JH il" autrui. ~er qu'on le. p_dt au série,ux. Comme 
toi ta"ic '" qu p H·. t a 0 ,all ir une i ,te r~otes •le llonr•e. li n etai~ pas. tra- Or. co n'éta1 un ~ecn•t pour per- il a_va1t une JOH? voix, 11 n ~~ avait J~
f J, con wn'e de i IJPau•~. e:r•s1er, acc.îptant tou.t ce <pl 011 ltu r- sonno que Lonis Ileplougos était mais do bouverie• sans qu ll H lovut 

A l'Auer1.Jt c E trouva·t mal à 1·a1t, pren.urt. sa~s meme le rcg.ar«'"r, amoureux de Ray111011do. li rocher- JJO~ll' chanter. . 
oi@e t. t pi·lfrra t 8C n ,1· Tati. :-Son ~· linge que sa fille Ju1 prGpnratt. De chait toutes les occasions du la ren- ()n remarquait, ù:111~ los 1norceaux 

p1·rc n' 1.i t _ni \U 1"a1r~. ni brJt 1. t~ut ce qu'elle sa\ ait ur l'art de vin:e, <'ontrPr; charJlle dim:rnche, il, Nait au d'oµ?retto qu'il choisis.;ait maintenant, 
(~uni 1 11 a a1 l ,, 1. ta1 1t

1 ,1-Jal nt : 
1 
r1P1~ 11 1 ' lut venait. de son Jiùro.- Sa <'·1{6 c·.1n1ille, et, cam:uade ù .. \y111onot, ]>lus Uo mélodies lùng:ourouses 4ue 

Sl'S filll's sav.i nt commei.t h l lla;l polltossC>,ses mami'lresde •domolSPllOlil rcjoignJitlei femmewdan~ l'arrière- do refrains canailles. Tou. t la monde 
se tr. ir ù c momort 1 et los ~c ues 1•omm~ ri faut•, el~o les devait à ~Ime uontrque. comprit lorsqu'on s'aperçut r1u'au lieu 
étaiort rares. la " entre eux._ t1 n'y l l~om_inici, à 1!1 famille de Oanulle, :iu• i Hay mont!~ n'éta~t P.ns hostile. à la de dire à l_a commise_ :11Bonjour la _belle 
a mit ae commJn que ~e mobrher, c ~ 1a10nt touiou_rs crnes ohl1gées ri a<~ 

1 
cour qu'il lui !a1sa1t. :;1 elle avait re- enfant.,, al l'appelait .. ~fademolselle 

poMe_. c lt!',grosso clof ù~pc Ile chez cabl~rd~conse1lsla fille ~uve~f.)lals 1 butû Louis,ollo eût.passé pour folle. Raymonde•. . . . 
la \"01s;no. Gcmx a\'J t SE ne don.te ~e• l"·lle ~\'alt. un 1:1stmct tr~s sur., une r Le• Heplouges avaient le commerce L'n iour, Jiebdomad1er, qul avait son 
préférences, sos idées sur la ne. Au fierto native qui la tenait il. l écart j de fruits le plus prosp/Jro de la vallée. franc-parlir avec Replonges, lui dit, 

Chronique cynégétique 

La chasse aux loups 
Section d'Opérette 

(ex-Théâtre Français) 
Aujourd'hui 

1 1 /' 1 ' 
1 

1 1 • l 1 ( 

Xos paysans dressent invariai.Jle
ment de la façon sui1·anto leurs piè•ges 
à loups. Ils choisissent un endroit ap
proprié tout près des bergeries, y 
creusent un trou de deux mètres do grande opérette 

, 11
1111,/P·· 111 profondeur et autant de largeur qu'ils par 

recouvrent avec do petites branches J Ekrem et Cemal 1
1 / i 1 : 111111 l l 1 il i sur lesquelles ils jettont un peu :Io Re~it 

terre. Au milieu, bien on 6videnc?, ils 
placent un quartier do viande, do pré· soirée â 20 ft. l'e11d. ,>fati11ée à f·I Ir. JO 
ffrence ayant appartenu à une bôte cre-
vée.Le carnivore en voulant l'atteindre 
tomi.Je dans le trou et Io voilà pris 
vivant co qui pour les villageois est 
une aui.Jaine parce qn'ils Io vendent 
plus cher. 

ThÉâtrB dE la Vill E 
Tepeba.!JÏ C'est ainsi quo l'on procède en Ana-j 

lotie. Dans certains endroits on se 1 
sert aussi de pièges qui jouent à la 

1 
façon des souricit·res: ils so ro!ermont SEctian dra11atiqus 1 

11111 ! 1111' dès que l'animal touche à uno proie 
suspendue :\une lige qui actionne Io 
dédie de l'appareil. ~lais comme ces 
piùges mécaniques sont trop ch 'r~. on 
los emploie raremont. On u'appliquo 
pas, chez nous, les méthodes suivies 
ailleurs et qui consistout à placer dos 
aliments ompoisonm's sur les sentiers 
parcourus par ces carnivorcs.:\'o.i clrnE
seurs tuent aussi Je loup à coups de 
fusil. 

Il n'y a p~s dans Io pays d'or
ganisation dMinio pour lcUI' ùo1111cr 
la ehasso tandis qu'ils existent en 
l.Jandes dans C!drtains entlroils t•t font 
IH'aucoup de tort aux prnpriNaircs 
de moutons. En Europe et surtout en 
.\llemagne et en Hongrie, le gournr
nemeut a aidé les paysans à en clé
bura8ser Io pays. 

JI est à noter que Io loup s'attac1uo 
à l'hon1me surtout en hiver quand, la 
neige recouvrant les montagnes, il no 
trouve plus sa pâture. Si, on d'autres 
saisons, une i.Jande s'attaque à l'homme 
il suffit d'en tuer un pour que les 
autres s'enfuient. On a vu, bien que 
Io fait soit rare, une b31Hle de loups 
entourer l'homme pondant que 
d'aulrt>~, do leur palles cle derrière, 
lui lançaient Io plus de noigo po;sible 
afin de l'a1·euglor. 

Quelquefois, Oll hiver, ils s'attaquent 
ù une maison où ur1e borgorio un pou 
tlloigné~s du village. 

La bo.nde est alors nombreuse cl on 
a beau ]'cher les chiens, ils l(s 
mettent en pièces. Au lieu de se ser
vir de fusil, il suffit d'en prendre un 
vivant, de l'onduiro de pétrole et d~ 
le renvoyer tout enflammédans la l.nn• 
de.Elle se disper•• aussitôt à cette ~uc. 
Lo moyen, dit-on, est infaillible.Faut· 
il ajouter que son application prati
que n'est pa~ des plus aisées ~ 

les 111a11uscrits 11on insérés ne son! 
pas restitm!:.. 

à brllle-pourpoint, alors qu'il rove· 
naient ensemi.Jle du jou de boules : 

- Dis-donc, Louis, avec la petilo 
Genix, il y aurait do l'abus. 

L'autre lui avait répondu o.voc fer
meté. 

- Henri, tu me !ais de la peino. Tu 
devrais pourtant me connaître. A\"3C 
les poules, je n'ai pas l'habituel• de 
me gèner. )lais, dans ma famillP, on 
a toujours été r<'gulier avec les g1.us 
honnêtes. Tu comprends Y 

Il y avait dans aa voix une ll'lla 
franchis~ qu'IIebJo n'avait pi> in· 
sis té. 

Louis avait fait do confidencH à 
Aymonet, Io fiancé do Lucie. Il pro· 
clamait qu'il <'tait assez riche pour 
mépriser toutes les fillos à dol de la 
contrée et que si Io diable voulait qu'il 
prît femme. il entendait faire un ma
riaga d'arnour. 

Ln femme de Camille avait aussitôt 
conçu des projets précis. Jamais Hay
mondo ne rencontrerait pareille oc
casion. 

Et pour souligner aux yeux des 
gens la vraisemblance dos brults qui 
commençaient :l. circuler, il avait été 
dJcido qu'au mariaµ:e do Lucie, Ray
monde serait demoiselle d'l1onneur el 
et Louis son cavalier. 

Logiquement, raisonnabloment,Hay
monde devait so considérer comme la 
plus heureuse des jeulleS filles d'Ou
trochaise. 

Aujourd'hui 

1 
Ha,~~.Bt 1 

. 111 -1111\\ll Dran1e 
de \\'.Slrnkr•pear<> 

Traducteur: Erluqml ,l/11/rsi11 

Soirce à 20 11. 
Le vendredi, matinée à 14 h. 30 

Les usées 
Jlfusées des A11tiq11ités. Tclri11ili Kivsque 

Nusée de l'A11âc11 Orient 
ouverts tous los jours, r,au! lP mardi 

de ro à 17 h. Les VOlHlroùis de 13 à 17 
heures. Prix d'entrée : ro Ptrs pour 

chaque section 

,lfusée du palais de Topk11po11 
el le 7 résor : 

ouverts tous les jours do r3 à 17 h. 
sauf les mercredis et samedis. Prix 
d'entrée : 50 l'ls. pour chaque section 

,\fusée des arts turcs et musulmans 
li Sulcyma11ié : 

ouvert tous los jours s;rnf los lundis. 
Les vendredis à partir ùo r 3 h. 

Prix d'entrôo : Pts IO • 

ouvert 
,l/usée de Yédi-Koulé : 
tous les jours do rO à I7 h. 
Prix d'entrée Pts IO 

,llusce de /'Armé<- (Sa iule lrè11e} 
ouvert tous los jours, sauf los manlls 

de io à i7 heures ----
Musée de la Narine 

ouvert tous les jours, sauf los vendredis 
de rO t. •2 heures et do 2 à 4 bourse 

Elle so sentait enviée. Parfois elle 
crnyait siucèroment qu'elle était 'à ta 
veille du bonheur, mais dans cette 
idée, il y aYait toujours l'effet d'une 
persuasion. Ello ne faisait jamais de 
coufitlenco à personne. Il lui était 
impossii.Jlo do surmonter cotte réserve. 
de négliger cet e'prit do solitude in• 
térieure qui l'empôch,1it de parler de 
es qui touchait. Ello ~coutait volon· 
tiers son amie, mais ne se livrait pas
Peut-êtra manquait-t•lle d'ouverture 
de cœur; pout-~tro craignait-allo d'en· 
nuyer les autres on leur parlant d'elle· 
môme. Si on la questionnRit, elle ré· 
pondait Fans détour, mais brii-vomeut. 
()haque fois quo Luio lui demandait 
si H~plonges lui plaisait : 

- Ilien sûr 'lu'il 1110 plaît, ropon 
dait-elle, comme si toule autre répo11 
se lui eût paru absurde. 

Co n'étaient pa& ces conjonctur~~ 
qui occupaient son esprit, tandt~ 
qu'elle atteignait le point do la Chaise
l:lien qu'elle en éprou nlt une sorte 
do gôno, deux souvonirs s1iinposaie11t 
à ello. Il est difficile de savoir pour
quoi ils avaient pris <l'emi.Jléo un poi<l9 

si lourd dans cot :îmo qui tenrlait i!l' 
cessammcnt à so fermer. 

(d suivre) 

:,ahibi: li. Pnml 
Umumi ne~riyatin mildllrn: 

Dr Abdül Vehab 
Zell!tch Blraderler Matbaul 
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