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La Turquie n'a pas été atteinte par la crise 
Les heureuses affirmations îe notre président du Conseil 

J.e pr-tsitlent du <'nnseil, !t· g~néral Is111~ t 
lnf11ül,a inaugurë hier uu llalk Evi ll'.\ukara,I 
J><'lr un Jlrnntl tti~cour:;, la serna.inc do l'Epar
.i-ne et ùt• l'F.conouüc. (Jn ren1arquait par1ni 
1.~ non1hrens4• AS!-i.Î~tancfl Je g~nérnl K:1;dnt 
< •zalp, préii<lt"nt Ùt' la (t.A.~ .• tous les 1ninis
tre~. )I. Hce~p P1~ker, tt.r1·rétairP (Yênérul 1\u 
parti Ht~pnblic:tin ~lu peuple ~t de .. 1101111.ir~ux 
ùéputé:1. 
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La Turquie t0uristique 

Un siègE pour 
IE T.T.O .. 7 
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La ré lu 8 n f'nlJH ... iMH'll 

des rév u · 
Extraits du ~ours dE 

s 
HEt p PEkBr 

locale 
A la Municipalité examiner le cas des professeurs qui 

Le contrôle de ln production ~no se présentent pas à leurs cours. 
des macaronis, biscuits et nouilles Pour les élèves indigents 

Parmi i::.:>J !1cations intro1tuit~s J D'après une cléci>ion du Conseil du 
'• l.i "1i sur la prote. lion da bl6 et dont • Uroi!sant Roug-e » <les cuisines se· 

'l&U AN.aura·, .s'o1:c11pcr mcoseammonl ront o~vertes à l'skuclar Kisikli, Top· 

Un curieux document 

Une description d'Istanbul par un 
écrivain turc du XVIe siècle 

Je voudrais vous dter un sou•e1yr brièvement .JOs conceptions rnr la ré : nc,,1~ avons ·l~J\ signalé celle qui con- kap1, I~uzguncuk, Beylerboyi, Kasim 
de voy,1ge qul me emble cara ris· i'·olution libérale cn e> •io1 ile 1 1 l. ' Il .. 1 'tre ':1 Vélite, dorén11rnn1, 1'11~a pour donner de la nourriture Nau• devon• à l'obli~eance d'un ami eu· f 
tique. C o1'1•1 nu ler.dumal!I do J,1 mir.! le notn, régi .LP cot• . r ,

1 
t•·o, mois 'iptes ln n1se en vigueur aux ~lhes des écoles de ces quartiers. rieux de Yieux documents, c<'tte snrnu~euse Jiln ent:o tou~, nommu Agnadiua, était 

guerre g~nfrn1". Je m'entretenais! prej•1d cal ·de 1 el e ruvoluticm ,• t dr: ' 101, (\f> par1Ut>t les macaronis, J desaiption d'/s/<111b11/ lirù dts annales d< /'l11s- à leur l~te. 
dans un• capitale europeonne a..-ec 1 l q 1<' ll')Ut >les r 11ions c, .t c p·unt , l, •. c. il• et ne ail es (~ehria). JI ressort, Les conférences 

1~~!ff' 1
""/'/;''" !:>aad-Ed.tm •/. qm ""',,;' "" Le superbe monumont allait /\tre 

leacler/:l'uu pt.rll J•_,11 que. et npp' •!'" e <.1· s 1ad1pt r 1 uc pro· anjourcl'h ·i qc1e cette mulhodo a étti A l'Institut archéologique allemand '.co""s~~·~1~t remplit avec la plu< hautofachevé lorsc1uo les fonds commcncè· 
- \ ous ête1 placé nu centre d I •r· structure pr con:, pour pin ,nr.ttre aux 3"'Cnts / di.lmctwn, •ous I• règne du Suiwn Suleiman ront à maiHJllCr. Youstiano>, désolé 

l'Europe. A quoi dme l'~ islouce d'u, I.'ungouom•,ient pour l sv·mcif•s du. fisc <Io les cn.clrnler ot do J~rrco-1 ~a.seco!'de conféronco de l'Inslit~t le•fonctio!is d• Cnf.ikh-nl-l.la111. C'n~'"1" ii plus qu'on ne. "aurait dire, pasoa 
parCi calholi'lue dù:is l'armature cl'u, <ln :1 Hévoluhon frarç i ~< n1 voen nsi plus fr. ;1" 'Ill lüs droits nrcheolog1que allemand aura heu th·liomssa1t_dunc g_raud• reputat1011 <iornvnm toute une semarne en p1•ièr0s, daman· E t 1 · d · 

1

. . f ù · • 1 f . · · m·mche 1 - clé b à 8 h O et ùe poete, le Leg1sl•leur le cllargcn d'écrire du t · D' 1 1 · · I 
1a P. em o vita 1té, qui s'appuie sur esta ans u11 gra1d 110;, t. d Jl J . .a , -iuvelle !01 ,,r6v'l1t do plus des 1 ' . ~ c~m ro '934· · 3 · l'histoire de J'Empir• ottoman. li •'ncquitta 

11 
a ieu l 

0 
lll OU\'ftr es portes 

le g6me nal!OlliH ·;. • Mais au Col1rs de leur api a•
10

,
1 01 

menu s !1• s forl<S pour crux 'lui ne Le Dr Kurt B1ttel parlera de aYe.c honneur de cette tnrh• et l'histoire qu'il de8 trésors cach~·s. Dieu, <1ui a\'ait do 
. 11 no sauract êlra que1tic:i 

1
c
1 

de omit do tenr compte 1 e~ di:. renc s j t · 1110 t nas l', 5 liues de cornptabili tt) La germanisation di /'Allemagne crrmt le place au premier rang. •les anuali•· toute éternité tlc&tiné co temple it la 
citer le nom tl8 mon ,nterlocuteur 

111 
do Rang, de conc<:>pt1ou Je c ·ltur1 c ou q "i lea ra:sifient. occi'dental• •1 111,.ri'dt'onale t\'-9 t~rc•. ~lie remonte aux ori~rn•• et n• foi, permit que 1·0 monarque vît do 

1 

· d 1 '] 1· • ' ~ 1 • ~ "' s nrr~te qu au conunencerntnt clu regn• do n I è C~ li! u pnys nuque 1 appartient. Je " unat. enll les puy q.u1 .ava1en• don. , l ne autorisation prhlablt• <·st 110• S~lim l~. Saa.d·E•ldim .rreudi mourut en ?Uveau en songe 
0 

m 
010 

"ieillard 
d1ra1 soulom@nt quo c'était le lüarler 116 nms anco à la r~vo 1 ution 1>t c•, , P•Rn ro pour ouvrir .1110 fn.bririue Marine marchando ll;<JV, apr•• avoir vu I•• ri!~nes •I• H•lim II,1!• vetu_clo vert. Il lui apprit qu'il trou· 
d'un paru -- !J•ll n'était u\'i<l· nrnwnt où oil i:ta1t appiiqcH e. ,. p<wr ·irocfdor il la r<lpa~ation' ou l'a~ M~,rad III et do Mebmad Ill. • . vera1t près do la pOl'to do 811ivrie un 

Pa

• Io p
0

rt1 c 1 >l1'q l 'l , · 1 f .. . · 1 'li· ' Le cKad1'k"y11 .i.,ous pensons nue Io lecteur n1>prec1era cc tre'sor •1·a1'1ne11t d1' "nO lu · \ 
• " U' · ·! • • • r ''' uuon '"~ça1;0 't. ,1 ,\ 1 . , ,r l h Js01ncnt Lie celles cxistanlcs u morceau do description où l'hislorion embel· · • : " 

1 

roi. 
1 

son ~las ulo rq.1011s1> à votre ']UOS· ) eux rlu 111oncl!J c11t1cr N l'enf01~ t. nr· · f l'lto J<'l quoi la fnbriquo sua frrméo. Lo meilleur bateau de la Société du lit de •oil style imagé le• traditions qui avaient réveil, Youstlnianos, suivi dos grand& 
tion, mo cl·l·il, c'est cfen rougir!... deur do la rtel1vra1wo c,ccz le~ hom· daiis l' rlic'e adJilivnnel Io plus im- polit cabotage, Io «Kadikoy», qui ôtait aloro oour. dano Io monde oriental. de sa cour, alla il 1'~111lrnit indiqu1l ot 

Les idees rd1gieuses ne s.luraiont mes ~··tà fortcm nt sa•uréJ par !'op. por, Il• e t celn;.,Ji. cl'ne commission en réparation, reprend son service • trouva sous un uloc do marbre aux 
nvoir plnco dans Je cœur des ho:nmcs presswu. Mus la ftcon do son n.ii,!'- C'J n 10 e cl , fonction,iaires des mi- aujourd'hui. •. pieds des n:uraillcs sept grands vases 
d'Etat qui ont fait lit1 rc· de• err11· cation doun~ 11011 sournn. à c. toa· r1st •res des fa1annse• do l'agriculture A h t d t «Istanbul ast bi\tio sur de hautes aussi remplis d'or et d'argont qu~ l'•sl 
monts du passé - et cela sous peine s6quences des~streusc . iHliqu11 Ei l 1 hrino est d() première! c a s e onnage collines et renferme des ports fort le cœurdes hommes corrompus d.: mau-
d'éternJre leur en hous1asmo olans ln . L'exemple allemand r1u1'.te ·le l.ro1t d'uppr'c10r ce dass@ ~I. ~!. ~~dik ~ad~lar, délégués des commodes. Comparées à olle, les au- vaises pensùs. 
marche vers les IC'miisnou\'~aux. C'es1 lne Je C!'.ic -ci t·St la cr."e rolit,rp'I 111 ,. 11 t app.1rt ~·it aux experts• armateur•, .se t10.u,ent à Ankara pour tres ,.illes du monde muritt!nt à peine Ainsi miraculeusement enrichi. le 
pourquoi nous dw>ons résister ~.ccrgi· traversée par l' A'l»ma.,, •<i illl ruurs ci Eu effet, JUS•!UÏci clos coute talions demancl.er l autorisation de régler a1·ec le nom de l'illngc. Ex ist<>-t-il , r Io pieux monarque plaça au milieu de 
<Jll•·ment ot de toui..s nos forces iiour la guen" g n raie dt~fait cl· i':ippri- r, .-saient d ca "h.,f. Si le< fabri•Jnes des l~e11~es la ~ontre-valeur des b.a· terre un liou où l'or so;t plu' .. l>on· l'autel, sui: ~rn trône d'argent, l'image 
éHtor 9ue lûs éliiments au pass1 pu.s· cation du parlo.110 .. tnusme llun< cetlù de , ,graron1,,<1,, nou .. les et de hiscui ts leaux qu ils veu.ent acheter en Itahe. dann Uetto capitale m1ique qu•l tant on or. du ;::.~1gncur l.soa, (r1uu la paix 
sent s'mtroùuiro p<1rm1 les idees de la Allemagne clv Uui!iaume li oil rligaal\ so s rr.iient dan! u faurication du Les Associations do magnifiques monument~ emb>llis· do Dwu soit avec lui) .. \ux cieux: c<i· 
r
4

rnlution. la plus stricto d1sci1·lllll', Io 
1
i.tr!.·nient lour propre farme, celle-ci était consi· sent, peut être assimilée au corps d'une tés, il dispo:;a les images d'argent de 

Au moment où le Cal1'r•t ~ta1't ex· 1' , d o T · t A t bl ses do11z9 apo" lre · t t " ~ (ttait secoué par l'Hg1tl11on dus part.;, c' .uo , premit•re q11alitô et Io droit u ourmg e u omo le Club jeun• b~auté; sou étendue au milieu s; puis, sur au an 
pulsé de Turquie, nn certain 1combro L'.A.llemagno qm avaiL su t'nv ·nt .... cl • était p ·~e.u en cons •iuon~e. de Turquie 1 1 êt • d do sièiCS dorés, douze évanr<iles aux de personne , dlsirant perp6tul'r !'nt· éd ~ les mers peu ro comparue au o- reliures étincebntes. Aux vof1tes bril-
flu 'lco. do ln i'llrg;on clan• J.. 11ays su(·c nnés pour 111 pain 11" pnu~ it nr· Le butlget municipal de 1935 )lessieurs los membres du 'l'ouring maino sans fin de l'imagination. On laient six mille lamoes d'or ou d'ar· 

C l 
river à mâter Io parlcmon•al'lolll La . . et Automobile Club do Turquie sont y comptait plus do cent éiliscs avant • 

proposoren 1~ "1fat ù Ail ü1·k. Llls proirngande paci isto da 
19 

, 
0 1

,
1
,s 011,"st,,"1 tra:u d elaltorer Io.h.ud. g.e.t la conquôto. Un grand 1101111 >r-" de gent enrichies do pierres précieuses, 

n, (tu o!fr d d A 't' r d l 11riés, conformément à l'art. 25 des V 1 t'ff • ' ~· v ~ .pou·\ua o h "n" ut otr nld•I !' rclcur bel iqu u <' i· o bn,,.e l ~' de' la Mun1c1pahtu monastère1 la couvraient, anj0'.lnl'hui Plll'OY•S par t 1 cronls prlllCl!S, Au· 
r1·Jelée.Alat1are de la rd1gw,,, \tatiil'k nation. Les iO<o.l iste 

6 
.i\'·aiun to1t~ d'Ist nfiul. l,l •rn cld~ri 1~,rn .~eaucoup :-ltatuts de vouloir bien v1>rser leurs convertis en collège• pour 1c, Nu· dessus do la grande porto on pla<;l 

prefêra sou ki: pak clti 11 hi.te na- parti uheromel't ft d s 
1 1 

l uns !le cc '" cl• 1 ai ,11lC ecoule<'. l outdois, <'Otisations pour les années 1934-1935 diauts. Le plus remarquable d, ces une plancho de l'arche de Noé. (sur 
tionale ' contre la g<.1orro, semart n 

1 
,l et faULe u~ <'rccl•tJ, on no poun a pas jusqu'à la fin do Décembre 1934· monuments est Aya-~ofia donl l:i vas- qui soit la paix et Io salut). onchi\s86e 

Les déformations ln clémoralisalton pa. ml Io pc upl . cm· rc )lrt wl c Lie grqnds trurnux Ur· Une représentation à la "feutonia" te onceinle paut contenir quinz~ mille clan. une épaisse feuille d'or. 
de la doctrine libérale Do l'autre cùtü, en Jir ne , où l'on L.tmti. hommes. Sa vol1l• est soutenue par li fallut ï ans ~l trois mois pour 

· f · 
1 

Les serv'1ces d'autob11s Jeudi prochain Io 20 crt. aura lieu re se bl 1 t' · d 

. 
Nous continuerons J'oi.pos' de nos a\'il.lt a.t es plus grancls saer f,. en des colounes verte1, bloutlll, i·aunes et s m er es ma criaux e co tem· u f 1 dans les •alons do la cTeutonia» la pl t ~ t 1 · 

idfos après un cou~t arrôt <\Jr u
1
,
0 

uvour.do,la pn1x, Cleme' cea11 H1"i\·i.t • Les ,aut.obus affcdés à la ligne 'l'nk- blanches. . ~ c "a1.1s c l QUX mois pour le b<1-• à , bl 
1 

•ecoudo représentation théâtrale de t o , 1 • 
autre d'cutre los conséquences engen-

1 
uta. 1~ orclro dans los nff ire.; pür· 1 ··m-\ ~nuna!iub no fais rnt pns plus la saison, elle sera suivie d'une sau- On lit clans Ios plus anciennes his· 1

11

'· •1·, assure •·ga c.
1
bnent. q outre les 

tlrecs 1iar 1 s rbvolulions l1b'ralos. Lu cm~ntnire8. Il Y en a qui attr bu .t de d ,11x ,·oy1H»e• 11ar i"rnr. lt•urs 1,ro- toires qu'on l'an 50()~ de la chute cl'.\. 'ons ces pnnces ln utmres, on dut ~ f A d c · lerie. Au programme figure ln comé· • cm Io à 1 t' 1 
tloctr11iE: du hbùrahsmo so résumo, 

011 
co ait u,,Ja

1 
1ff.,renco entro CI men· pr,ttairP on1 et4 autor1s6s à no p~e die eu 3 actes d'Otto Ernst: Flasclt· dam, un prince nommé \'ezenctou (1), t P Y;drf. a 1cmistn1<· JOn 11l u gigan· 

Io sait, en celte formule: cLaisst•r faire ceau ot ., t llllU•lll·IIollwtig. C ,·te., la ) Elnp'oJ lf lieux chaufieurs comme mmm /ustituteur. <!ont le domaiuo o'ét<Jntlait par delà Io osque c 
1 

ice rois cent mi o quatre 
laiseer passer·>. ' va.our de l'influ .. nce de· dmgoaut• ils y t·t~l• at où:igt:•s. pays des Frenks et sur los rivagtis do cents lingots d'une 1·alour do J ,ouo dU· 

.Elfe exclue toi ,lament l'intervention est <les plus gr'!ndas !lansces conjonc· En co qui concer110 les autres au- Cours de turc au "Halk Evin la Grllce, fit billir au confluent do la cats d'or l'hacun. I'lu>iours rois tin· 
de l'Etat cJu cl maine des aCfuires el tur~q· blai~ il 11\'n est pas rnoin q>1e obus, cm e~t en train cl'o.rn111iner le Dos cours de turc ont ét6 organisés mor du nord ot du midi, ln ville clo ront il falaubul assister à son inau· 
du.travail.Il y nrnit copenclallt des i:rcns la 1 rance 1iourn1t user do la fJ~on la 111>r..br11 •.la voyageurs qu'ils tran•por- au c IIalk Evi " de Beyoitlu; ils ont Constantinoplo, dans l'onceinto do la· ~ural~on; trois millos pn~tres Y nssis· 
qlll, mettant à profit c1itte caronco de plus satisfa1oan!e .de son proprl' 1 •·gi· 10.,1, les voy..ig~s jo:.irnaliors qu'ils lieu on pur turc tous les lundis et les quelle il renforma ~opt montagnrs. t ren tonant 

11 
la main des cierges 

l'Etat, voulaient otra seuls à en bo· '".·tondis qnel Allemagne, du !nit d'a· fon • pour prl'nllre, s'il y a lieu, la mercre<lis, à 18 h. 30. Ceux tJUi dési· Douze successeurs do \"ozendou ré· transparPnt.s coi;ime .
10

. campl.irc. A 
néficier. D'autres, rar contre don· \'Olr adopt~ un rt'gimtJ nnpro;1ro a ~01, ''·" mo~m·o ù leur endroit. ront suivre ces cours sont priés de s'a gnèrent tour it tour sur cette cité ju•· cette occ<tsion, 'ousllliianos fit aux 
naient une inten tution piu, !Jrgc· armat~re soci· le ét:ut aux pr1 L'enseignome t drosser it l'administration du "Halk qu'en 5050. Aprèd quoi, un roi 110'111111(• pall\'rl'S •l'abonclantes au~iônes. 
au dogme du ibora

1180
,
1 

clans leur a\e d IU"X ricables diffwult s. n Ed "de Boyol!'lu. Constantin vint de Hom11 jadis mélro· J _ _ (la 1
111 

a demam) 
cl sir d'accroitre '"s hl> rl -

8 
humai· l inalow nt l'armée nll manrle fut L'éduc.ition physique L b 1 d l'i S K polo des Frenk>, aujourd'hui dllu clos L . . t Il ucs.ilssefir~ntinclmd'1~1isto8.c 0st· 1

• battu .l.aflottoallemar,· av1·onou o d~ns les écoles e a e · · • papes, conquitla Roumélie et fit rie' a vie me actuelle 
te conception tle l'inclincluahsmo pous- à Skagerrack ne put. ou laml.11a. r M.,, hm 81rri. 1us1.rctour général de Le Club N'auti<JUO d'Istanbul, 1'1.5.K. Constantinople la ~api tale do son L • • 
160 à sa hrntto extrê . .io qui 0l1"0Udra do l'e prit dofaiti,;te, entrop. llllre a .'ni~ at10' ph;•ique, clément l\llU los (btanbul Su Sporlar 1\!0biî) donne empire. Il protéaaa la, religion chr~- BS 1nvas1ons 
l'école do la terr<>ur •lite «.u~rch:i· seconde 'lt~io. S( i hommes $e rèvoJ1,'>. c!CI· du cc-iles ,craicnt adœ•• 11 l'a· ce soir 13 Déc .. 1au Pér~·l'ulacJ, un bal t1anu<> et fit \n\L1r pluswurs couvents, 
mo>. Celle·ct so manifesta d'11s toute ront. C'os. c •te nif.me Hotte qu > ' s rc ,ir aans i.·s C:ubs sportif . Le mi· au,1uel les mem •res et eurs amis sont parmi lesquels on ù stinguait celui ~ .Alleman ' cl t 1 l'Orûialoment invitée. rn richo huffot ~ • !' 1 1 A d B b 
son intensité on Hussie, sous lu forme u U1 e·1 cou cr c •X·m :1! s a 111 1, '" l'iuslru tiou publique don· consacr. a angt1 le a mort na~l et ES 
du mhilismo. Scapa Flow. Po·ir 60 fatro 11110 iùe ner \ à l'l'nB >ignemenl Ùll sport dans sera à leur dispo~ition toute l:i nuit celui de St-Joan dont Oil \'Oit CllC0!'0 ar :..res 
. Les Czars abattirent ces organisa· <•x. cte tle tous ces points •tui sn 1rou 1 , ol ô riui. tout Io t t oloppomont La cotisation pour la participation à quelques restos .• \.pr~s 1111 r~gno dQ U 

t1ons sul.Jvers1vcs. Le niluhsmo, l'anar- v~11t hors Llo nou·e sujt1t, il sera..-t ut1 vou ' u. Le clu l•, cle 1 ut' r1ît6, C'onL· e~ bal os! fixée à 3 Ltq, tous frais trente ans, son fils adoptif, Yonlianos 
chismu et 1'111d1viduahsme ue ub·is· do lire les me moire~ d 1 Jl l'I O Io B., 1 ucn .. lt il s'occuper do l'«ducation compris, - bowle, musique, etc. (l), lui succèda. Celui-ci mourut quel· 

.._ Bt..111iii51-~-

ConfÉrBnCB du Prof. 
tère11t plus CfUO dans, s livres .• ·ous ü.>ii. ph~ iiquo des jounes gons n"ant ter· llabit do soirée. quos années après son ny~nement et 

f Le
- ense1'gn me t 1 · 0 Pour l'obtention dos cartes <l'invita- f 1 · 1 v pourons a f.rmcr n6aumoms ,

1110 
la • e n S m,1w l'llrs ttlud •s. ut g oneusament remp acéo par • ous· 

r6volut1on HlJeralo ramena à ta iaisou de la Constitution ottomane lion, s'adresser au premier vicc-prési· tinianos (il· 
MontEspBrBlli à la 'Casa d'Italia, 

les outoe:ratios et los tuéocraties qui 1 es profcJseurs qui négligent dent du Club, Ekrom Rü~tü boy, Boz· 
durent r fermer leur ligna da con· • otre cirnrte constitullvmwilo de leurs cours kurt Han, Galata. 
duite dans liutèrê( m4me da leur con· 1878 a\'ait ompruntG tous 1 s arUcles Lo Cl')n~.,,1 lt• Jis~1pltno do la clirec· L'Arkada~lik Yurdu 
aanation. do la ll~daratJOn ûc'l Droits de l'horn· IJL ,l do l'instruction puhltquo il'lstan· 

S'ï b . t me ot du citoyen, prodam,•e pnr la bui ti··nt aujourd'hui nne séanctl iiour La comité de l'Arkada~lik Yurctu 
• 1 su s1 o encore aUJOUrd'hui des rc~olutton fr,lllça1s., "J.ls on a..-ait <'U _ (ox·Amicale) a l'honneur d'inviter cor-

monnrclu~s dans le mondg elles S\Jnt 80• d' ï 1 - clialement les membres et leurs famil· 
le fruit Lies mosare• p1·1·ses 11ar lns i·n· . Ill en e aguor. tout.c·s . es di posi· •· r• gm1c c msl1t1!l11rn" 1 f'l le l'ion- h ~ w Ilona 11ortant attcrn·e ~ 'a ller 0 1 · • les au T ii·Dansant qui aura lieu dans 
tércsséH en vue de légitimer Iour ex1s· ' . • 11110 'I ' ,uw une anarcn10 i '>xlrieable 

1 
du s.u1.1an. li en sortit. quelqu" c,ioso. lu lement ln guer:·e géucrn'·• iint 1; son local ce vendredi, i.~ cri. à 17 h. 

ence aux yvux Liu pouplo. Ce <JUÎ ost d h) buJo, sans colwsion.qu . ut pour 0 , s .. cour9 • 30 prlcises. 
cer~ain c'~sl que l'uven!r appartient au r,.8 ultat l'événemen• du ~1 mir . ..: l'orlo• :rno guerre 110 1,nut i<ti·o Pour les inscriptions, s'adresser au 
régime r~pubhcam. 1 bl 1 ' sec ·ot 1 iat t 1 · 1 à . ,es pu 1cat101~s ttt os pro)J~g 1 ,1ù~slronoid'• 'e .~o·inu Ull rrioy~n do salut. · 1 a·· ous os soirs< o 19 · 21 

La Turquie et le libéralisme 111consc10ntes qui se proclu,,m·,it à ~fois tl.1rant l (ra conslitutionnelle, le heur<J>. 
• Je 1·00<!1 ~1s mail,ten·1:1t •·ot:q o. pos r ~ette époquo ù\atcnt élO •ll 0 c•l ~. par: gL : c nement se trournit l'ôdmt à une Les arts 

PrÉu ntif du raid 
Quand it peut ou q•l'il fait fro1J 

c'e. t tn·s Cac1!0 cl'attrnper 1111 refroidt•· 
semm.t. Aus;s1tôt r 11trti, vürsoz un,. 
cuillcroc do Sloao's Lmuncnt dans une 
<'\'Vdte d'e;m chaude et trempez-y vos 
pwds. \,ec1 po111Tait prévenir l · ctorn
lopponwnt d'un refroidissement S•. 
rit:ui.:. fü \'OUS sentez quelque douleur, 
appliquez le Sloan's sans friction. Lo 
Sloan's pénùtro et lle\'i~nt ainsi écono· 
miqne. 

lupphcauo!1 d"slo1s dun autrw mu.eu ·ûl o 1111 11u1s.auc1 qn'il accut•illit la Le Concert Kempff à la "Teutonia., 
s:iu• le m,01utlr0 r.1ppo' t ave1· .a struc· gt1 1 re ot s'en saisit comme d'une vl· 
lure ds 1 omp1r;,. nt ihlo planche do s.ilut. Dimanche prochain lo 16 crt. à 21 h 

A I rnstar titis p otres q"i av i 111 Q , t 
1 

é I t' le prof. Z. Kempff donnera dans la 
exploitô la hlJ1orl• à leur profit por· u es -ce que a r vo u ion grande sullo dE> la cTeutonia• un r6ci-
sonnol, les éléments uuto1bles 11urent turque? tal de piano. 

dé l 
• 1 1 ' Lontrée est libre. 

aussi se , ,.e opper c1iez uous 11u mi· ,a rurolution tur11uo, à notro )Joint 
heu de 1 atmosplwro do !1bert · croéu do 1·u. . e r. pprocho le plus du typo Les Concerts du Conservatoire 
par notre c,1arte constltuti.mnelle. Ln lie 1~ r ~olut.•)n populaire, dans la tl6· d'lstanltul 
fanuuquo. 1 .. 1 <1ue Ii.'"YI~ \_nl.1 l•,ti fa1· 11111!10:1 dr s révoiutions de cla:;s~s et Le prochain Concert du Conserva· 
oa1t pu1u11re le V<)lkan et L'J: nn la i•ar· .te 1 .. I b rt" 'toiro d'Istanbul aura lieu le mardi 
t! • ltt1had1 Mohammet11 ., (l 111011 do 1 Mai au cours do ,a rualisation, 

1
18 dl-1'cmbre, comme d'habitude au 

! Islam). . 1 nr "" a'1no•1, P'. s la1ss6 subsister clu11s Théâtre Français. 
\ rn~t-su: ,nnn~es s~ oo~t ernui• es Io P ys 1_ • ,nshtuuoas s~1sccptililcs _de Chef d'orchestre: B. Cemnl Re~it. 

11epu1 . Qu aclv1011dra.t-1l "'• npros 10 '">us ollc l.o ulo ·'''·' pres ou de lom. .\u programme: Palestrina Bach 
boi..1 ùaus la \'010 au progr .. S<J.1;' llOL • •lUS 0 \'0118. <it.tru1t Io palais .• 'ous Boccherini, ;\loiart. • ' 
Ul'ons accom1,.1 avec une cél .. r1t. 11.- a\'lll5 •tHmme, au moyeu tl'nne me· . . . c?"'~vablu, 11ou'. m:tor1sions au, .. rnr· :ir0 et d :1111 iormulo do$ plus Iran· Une représen~ation ex:traordma1re 
et hm un Den-1~ \ .i:alcll ! , c . ,11103 et dos pl•1~ radicales, i'influ- de la f1lodrammatica 

... Lorsq11'on ''ait wi:lu rea"ir cm' len• r1 1e p1·•1\'<1lt l'X ·r1·or la roligiou Pour commémorer le souvenir du 
tre les m.ne~. C.:e l'el 111ct1v1t 11, 0 sui • L: t grn1~d cl;·a.iuaturge italien Dario Nico-
part1 ·a11~ ~e m1.ant 1 crier 4u , 0 , 1 Tou , 011 , . Im•s cei: ,8 clfls doc· demi, dec~dé récemm~nt. los diletlanli 
'"olatt ln Lber!é. A c·e mo t 1, !ou tr, "ilti bb r.i iomo w.i imi lllO <JUI de la " } 1lodrammal!ca • donneront 
jours au. nom 110 l 1 h J L< lat !1am· " 1 .. 11 11 1as er.trll\Ol' lu duvclop- ~ino représentation extraor5Hnairo le 
lire eutQ,1ua~t palJOm'~ nt un .1< 1 :1 

1
, 0 ,1 11 cil ;otrnctif clu pay.. JClllll 20 cl~cembre à 2.1 h.prec1ses à la 

gr~c<1u1 osai1 prcc a·u<>r: "Autant JO, . ous ,.\.ins, ou insritunnt 1111 seul «Cas" d'.ltaha "· On 1ouera •Le Re· 
suis Utto~an a l l•xturrnar. nut.1:.lt J 1 parti, n.is le pays ;, l'abri <l•'S diseen· fugo. '" 1 une des plus belles p11lces 
1u1s eh.rétien clans mon ro~ IHt n· ur.11 8w•is suoe ptibles c1·.;1,.0 ongendrées du 1 au.leur do « Scampolo •, • La 

J,a ,chambn de Lrou,all parai\ '<',par ct s i·art; 3 muliiples. Partant no· )!~estrma >, •L'ombra •, • La Ne· 
sous l empn:e du cos coniunctur«s. Fi-. Ir r vol,11ion n'est pas un plagiai; nuca." etc... . . • 
1~aleme1 1 Io gournmement, ncct• c à el 0 ct or•v.nnlo. Arnnt la representatJOn Io Cnv. Uff. 
l 1mpu~s,ancl" pnr L1 carcncu de~ loi., 

1 
Ellu est dot 0 de toutes .es libPrliies. Dolt. A. Ferraris commémorera le 

du~ nwmo ~a110 usage du re\'olvor !iAucLln ue nos couciloycns n'est ompô· grand dramatturge. 

. ~~· 
• • Le cycle des confôrPnces do la Ca· 

Sous cet omperour, los chefs des clif· ~a d'Italia so poursuit conformément 
fércntos religions s'aescmblèr.,nt un nu t>rogramme fix:ti Jl.11' Io comité or· 
jour dans !'Hippodrome et 1'y clisputè· ganisateur. Il Y a quinze jours, le 
rent sur leur croyanro ; la clisetH8ion Prof. llr. Fermris nvait lrac6 un ,-a~· 
s'étntJI prolongée, t111s disputes un en to tableau de ln décadence do l'Em· 
vint au::.: coups ot <le part QI d'autro il piro romain, S<'S causes et s :; consé· 
y eut porlr• do gu11s .. lnstinien, ayant qucnc·v. Lo l'rof. )lontosperelli a 
appris la couduito itvliguo clos ndora- repris hier un les aspects tle cet ex· 
tours du !ou, ~teignit los flammes de posé et a étutliü •.Io façon lOUlo par· 
tour ~étlition a\'e<: l'eau (le moir~) de liculiwrn les inrnsions barbares . 
son épée et fit ahattro un coment Dans une confén•nco lrùs documen· 
qu'ils poss,daient sur l'emplaromunt tée, a•lmirablo travail d'~rudition . 
qu'occupa depuis Aya-8ofia. llu6 loro l'orateur nous a rt:lrac6 les aspect~ 
il forma le dessein do bâtir on cet on· successifs revOtuq pat· l'entrée dos 
droit un temple pour le• chrétiens. 13arbaros clans la péninsule, d'abord 
Tout enlier à ces pensées, il vit on à titro cl'auxiliniro•, puis commo vas· 
songe uue jeune beaut6 qui lui urlros· saux plu 3 ou moins soumis li l'empi· 
sa ces paroles , «Tes efforts pour fai· ro, tout au moins théoriquement, puis 
re triompher le christianisme n'abou· en maitres et en l'J11qutlrants. Le 
tiront quo Io jonr où l'édifice sacré Pi·of. Montesperolli partant de la pre· 
quo tu as l'intention de faire conslrui· mi~ro appai ilion dos Cimbres, l'an 114 
rosera élové.>• Youstiano~ s'empressa avant J.C. nous a conduits jusqu'>\ la 
alors de faire appel à la science do~ chute de Home. Lo récit des luttes 
plus habites archi\ucte,;, s•~ulpteurs, entre les Barbares semi-romanisés et 
peintres et p;~omètres do sou empire les nouve~ux flots t~e Germains ve· 
et même des royaumea voisins. Il 011 nue du ~ord et de 1 Est, entre Odos· 
dot de l'Arabie, do la l'erse, do l'lnde: crn c,t ~hwodol'lc, nous a 6t6 prés~nt4 
et de la China. Cependant uno autre par 1 or.ateur dans tonte sa tragique 
visio11 troubla le sommeil do Yousti· et horrible grandeur. 
nianos. Il vit un vieillard v<ilu do yerl L'ombre cla 13yzance, foyer de cor· 
au visage éclatant qui lui présenta I~ rnption, d'intrignes, la Nouvelle Rome 
plan du temple. ' -qui n'a d,'aillours de Rome que le 

L'architecte en chef eut Io même n?m-do1111~0 t~uto coti~ période agi· 
songe et ayant présenté fü priuco tee o.t ot sanglante. l t.11s, après de 
l'esquisse qui avait ét<l tlo•s 11 ,, sur multiples pér1pd1es, apn•s la rocon· 
la page de son imagination, Yot.,1:11 in· ;iuêto de la pé111n~ule par les_ troupes 
nos la reconnut et, adorant la rnic111 tti 1 1?térogèn~s da llyr.anco Ot~ Armé· 
tle Dieu, se conforma dans 1.1 1·ons· uon~. Gtecs, L 3 tms ~OUl~O~~nt !es 
lruction d' Aya-Softa à co mo<Jè!J mer· morcona1res. Lombard~.' o1c1 1 rnvas1oa 
veilleux. de ces derniers, la prise et le sac de 

Rome, deux s11'cles de souffrances. 
d'anarchie, de déprédations et de 
lutte. 

l n sa11g nouveau se précipite dans 
l'unclroil endolori, réduit ln raideur, 
tue la douleur don11e le plus prompt 
soulagement da.1s runive>rs. 

Pour rerroiJissoments, entor~cs se; • . . 
tiques, lumb. go. Proc·1roz \Oils une 

l! com~euç.1 à ussa~s11wr ks gens! ... J chô do travailler dans le pays comme 
bn tolur.ant, cl'UllO )Jal't lèS .ug1SSOlllCll(~ iJ l'entend, mu: l à la conctition •lll0 
clo l>erv1~ \ ~hdete 1! faisait tuer, d'au· j son capital soit normalemPnt employé 
tre par;. sur lo !'ont un journahst~: c'c t à dire sans os prit d'exl'loitatioi; 
pour n ~voir i~u l 1·rnpnclwr ùo publier Io• ait ~s. • 
los arti~:us~u 11 se croy 'Il auluri it \1, "'' qu tou'es les li!.:~rt6s et les 
~~r1ro en rnr~u d ia lJbort û• la 0 1111.<111· . s y trouve11t rc.nf· r esàtuus 
pros . Or ~I h nut nul .l som Ill i 1. 1•oyc :s par In 101 du statut 

Au jour indiqu<i pat· les astrnlo:;ues, 
on jeta lei fondations du ternt>I<'. en 
plaçant sur le dos du taureau do la 
terre (4) des pierres semblables ii tl~a 
montagnes et clè1 co moment 011 Ira· 
vailla sans relâche à l'édifice. On ns· 
sure que les huit colonnes qui sou

\" 11 •• 1 11. t 1 11 t t tiennent le clômo sont tir6es de~ dé· 
• C • bris du temple qu'un empereur nom· 
0 OllpOU de faveur i m6 Olialo, cont~mporain du prophllte 

Abraham, Cit bâtir à Athùnes, ville 

dU Cclin

0

E
1

'

1
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1

.

0

MitBHA i des philosophes. Cinq miilo maçons, 

~lais si Home est morte, si le corp• 
de la Rome a11tique plut<it. a succom· 
bé-suc<'0111bé surtout de vieillosse
son âme immortelle revit dans la nou· 
l'ello Rome, la Rome des Papes qui 
triomphera, par la force de l'esprit 
do la force brutale des Barbares, le• 
soumettra, les subjuguera. 

de rocour1r u cet ·'-' ·a.1.' 111t.d ni 1 >1 .. nictL , .Jons conti.~uon.i ù dtHncu· 
foire preuve de tant Jo te:. r 1 ·e. rN ' r:.1an.F. c mccrnant la situation 

Il faut pour qu~ r11on11t11r et I<! droit, o p.ir ks ex1gC'nces du temps où 

bouto1lle aUJO"l tl hui m ne. 

moyennant 15 l'trls s1ul111rnt 

aid~s par dix mille manwuvrcR, y tra· 
vaillaient, crmt architectes, oxport1 

• aux travaux do le goomlitrie en diri· 
, • geaient les travaux. Un homme ha-

des masses l111ma1111s pmssent t'tre tou ~ 1us "roi:~. i 
jo_urs .sauvegardés qu' lies jo1J1s,et1t' La pa;s reg-a1ùo çcrs l'avenir clans 
d 11~1~ libtrf! adequnte au .. x co11dit1ons d la. 'liaudc atmo~phore do l'unité na· Le present couhon est valabll' ' ~ 1) Dans Ve;endo11. Io lecteur a racilement 

1 

/Cl da s l q I Il 
1 1 

Y 1 J reconnu le non1 de Uyzanto~. 
Ill/ ' n .e ue e es i1ve11 . • t1onnlrl. ,e citoyens l>l'U\'Clll se pour la date d'aujourd'ltui 1 2) li "'agit ici ùe l'oinpereur ,Julien. 

ù un fauteuil de balcon 

C'est le grnnd drame do germani•· 
mo et do l'esprit latin qui s'ébaU· 
che-clrame puissant qui occuper• 
une grande partie de l'histoire dd 
Continent. Et le conférencier conotu& 
quo la mission essentielle du germ11· 
nisme eu lutte contre la latinité selll' 
blo être préci3ément, par ses assaut• 
répétés de forces jounes, de force' 
vierges, de ranimer !e flambeau va· 
cillant do la pon~iie latine qui, aprèl 
chaque ruée des Barbares, brille J>.1111 

N T M<llS I~ fait dn, ue pas avmr .. lapt ·.a ,·a 1ed• rer !1 uroux so1i. la protection B 1 3) Ju1tinien. 
ces cond1t1ons 1 apphc"tion do 110flo, cl1•f1n1t1vc d~ rnuto celte rl-l'olution et " eyo~lu•, 1

3 d<lccmbre 
1
934 1 1 4) On •ait qu'en Orient 1• taureau luL an· 

systllmo de gou\'l.!rnemont fit d6vier Ide l'ind6iiendancc. '1i41~~tat•I 1 ··-- -- -- -- cicnnement l'emblème de la torrc. L'auteur J - - lait alluaion à cette alléaorie. haut et plus clair. l;J,'f', 
L N 1 E ' 

-
1 

ln 
E 
u 

An 
Cl 
Ré 

l'a 
l.o 
Ne 
B 

2t) 

1 
1 

20 
0 

20 
20 
:ao 
llO 

l'a 
1 

av 
1 

cle 
<=ho 
rév 
nu 
gre 
tait 
C)U 
et a 

Une 
do 
pro 

L 
des 
saï 
ge, 
et 1 
nou 
tun 
nou 
bur 
llla 

M 
ajo 

J'ét 
Je l' 
dét 
van 
l! e 
•Ou 
l'eu 
il Dl 
de 1 
•ur 
Pre 

A 
la111 
lit. 

j) 
fieu 
"ers 
les 
llièr 
des 1,, 



Si !eut vous impatiente et vous irrite - Si Io moJndre controriete vous met 
sens dessus dessous Si vous posse2 d~s nuits blanches. le dio· 
9nost1c est alors bien simple Vos nerfs surexcités n'y tiennent plus. 
E>êpichez·vous de porer O ce mol, pendant qu'il en est encore tempsl 

te Bromural k'.noll 

le CQ!mont bien connu du monde entier, est !oui indique !)Our v&us 
•JDpOrter le repos, le sommeil et Io bonne humeur que vous oviez 
perdus. - l'effet se fait rapidement sentir - Le Bromural est absolu· 
m~nt inoffensif. 

r,, lub .. s cJ~ 10 .. , 70 comp1 0 01f'~ 

"'o :n t~utes Il!' i:ilHnmoc1e 

Knoll A.-G., Usines de produits chimiques, Ludwigshofen-sur-Rhin. 

r ---, 
[E Soir PnmièrE au s R A Y de : 
LES AVENTURES DE ~ELLI 1 

une intéressante production, oo fr2nçais, do l;i 
United Arti:;ts avec les deux gr1nds arll~tes 

Constance 
BENNETT 

ET 

Predric 
MAR CH 

Au FOX JOURNAL. En édition 

spéciale: Le mariage de la Princesse 

MARINA avec le Duc de Kent dans 

~tous ses détails. 

••••••••••••••••••••••••••••• • t''e1111t aujourd'hui .TF.Pnr E~ :\fATî'.\F.L~ qne vous \'PIT('Z • 

: au CINE 1· p· E K LE MYSTEHJEUX : . ·~ . . . . . . 
• i<'< l:\Tllfc:r 8!'; A;'\'C:OJSSAlil'ES .. • 

l'.\TllCISl'f!EllE de TIWl"Bf.I·~. · Ml'. • 1: Cl de TERBEl.R V<>U• )ln> io111:11"'111... • 

• avec LEWIS STONE... • 

ROBERT MONTGOMERY.. • 
: ELISABETH ALLAN parlant français • 

~ .... • ++++ ['Est un film Matra-Saldwyn-rdayer +• • +• + + 
f La Boursel ,;-.................. ... 

IXCROY.\BLE ... ~L\18 \ïUl !! 

Istanbul 12 Décembre 1934 

(Cours de clôture) 
E)!PllU~TS OBLIGATIOXS 

Jnt(·rieur 9..j,J,o Quais 17.60 
Ergani 1033 97.- n. Représentnti! 49.Gü 
Uniturc I 27.RO Anadolu l·Il 4ii.30 

" 
Il ~6.50 Ann<iolu Tl r 4ll. -

" JI r 2ti.7:t -. 

ACTIONS 

ne la n. T. 6i .50 
l~ llnuk. N<'mi. Ill.-
Au porteur 10. 
Porteur ùe !onù 95.-

'féléphonei 
Bon1ontl 

JO.GO 
-.-

Doroos 18.G•l 
Ciment• 13.10 

'falgré ses prix trl>s Laii le 

Ciné MODERNE 
1·ontin111 ~a sirie de deux ~rnnds 

filins à la fois 
A partir ()e <'e ftoir : 

CLaRH 6ABLI Bt CAROLE LOMBARD 
clans : 

"U Il ][nu Vl\ÏS Garçon,, 
parlnnt fran1:ai:s 

un îihn émo:1Yant et captivant 
ot 

lACH HOLT rt BORIS HRRLOFF 
dans : 

"Derrière le Masque,, 
Tramwny 30.50 
Anndnlu 27.85 
Cblrht·ll>)'l'lé 15.IG 
RPgie 2.20 

Ittihat day. 13.--

1 

la plus 1ny!l!téricuae des &\'entures 

Chark day. 0.90 - ... Ce soir : GRANDE TOMBOLA • 
llalia·Knraidi11 J.55 .. u:II 
Droguerie Cent. 4 C> 

CHEQUES 

Pari~ 

I.ondrcs 
1'cw-York 
Bruxellclf 
?ililou 
Alhènt•s 
(~('Uè\C 

.\1nst('l'tla1n 
St.ifia 

f:.?.Ot.i.-
t23.75 

7!J.,J;).4:i 
3A03:I 
o.40 GIJ 

8~.8H. 

!!.45.1 j 
1,tiJ1fi 

C6.IJ: .~4 

f Prngue 
\ï~~nne 

~Iadriù 

llf'rlin 
Dclgra.le 
Varsovie 
Dudapesl 
Bucarest 
Moscou 

19.Ul.fi8 
4. ~D.~ri 
5.81.7;; 
1.0ï.:JR 

3~.Ll5.3:? 

4.20.t:i~ 

4.1H.7;1 
ifl:2!.l.4U 
t0.80.23 

DEVISES (Ventea) 

20 I'. fronçni 
1 Stertling 
1 Dollar 

20 Lirettcs 
0 ~'. Belges 

20 Drahu1 a 
20 !". iôulBBe 
20 Lem 
~O C. TchiltJ ues 

1 Florin 

Psts. 
1G9.-
G2li ... 
1.ti.-
213.
l!ii.-
2<.-

808.-
23. -
98.-
83.-

CONTE DU 

! St;lli!ling .\. 
1 l'etiet:i::; 
1 Mark 
1 Zloti 

20 Lei 
20 Dinor 

P:;ts. 
23.50 
tB.-
49.-
20.50 
18.-
63.-

1 'l'chcrnovitch -.-
1 Lt4. Or 9.25 
1 Mé<ljiùié 0.36.60 
llanknote 2.40 

BEYOGLU 

La pBlissB 
l'ai· ,JE.1.:\ !l..1.LLOTTl 

l>elannoix n'ùtail pas riel1<', mais il 
antit dos relations. 

l'int d'entrer dans un cafô pour y son
ger en paix au parti qu'il pouvait ti· 
rn1· de sa transfiguratiod; ot jamais 
gardt'·ù-rnus. l"()lcntissant dans un 
corps <.Io p;ardP, n'y suscita plus d'ern· 
pressement que no Je fit, parmi los 
chasseurs, son apparition à l'ontrée 
clu tambour. 

11 prit un grog do six francs ot don
na, pour payrr, une pièce de dix 
francs au garçon, qui mit tnnt cle res
pof'l :'t lui rendre la monnaie qu'il n'o
•a pas l'accepter. Pourtant, midi ve
nu, il l'egrotta cotto l:1rgessC! en SO!l· 
geant i\ déjeuucr. 

Sur Io bord du trottoir, il guoltait 
un antobus; mais tous les taxis libres 
s'arrûtaiont devant lui ot, pour leur 
échapper, il gagna le métl"'l. 1· oya
goant toujour3 on seconde classe, il 
ne crnt pas utile de rien ùire, au gui· 
chat, et re~ut avec surprise, u11 ticket 
de premiore qu'il j ugoa eonvenable 
<.le ne paa refuser. 

JI avait décidé d'aller, rue ùe la 
Uaité, manger dans un bi,itrot dont 
la inodicité des prix lui ferait rtl<:upé
rer ses dépenses impré1·tie>. 'lai, à 
poine re\•it-il les midinelte,i, les rapins 
et los chùmeurs tic ce quartier embué 
ùo fumées de fritures qu'il oenlit l'in
décence d'y aventurer sa poli>•~. 

Que faire'! Il se souvint de ces thés 
tic la rive <.lroile oit l'on pout, sans 
dérhoir, déjeuner d'un tl'Uf-au-plat el 
d'une assiellc do p:Jrriùge. L'•A. F.n 
passait. 11 y sau1a. 

Tloboul wr la plato-forme, il fumait 
une cigarl'lte qui Io justifiait envers 
lui-même tl·• ne pas s'asseoir à l'inté
rieur s>ù une place restait vide à ccité 
d'une conkction11euso tenant un ballot 

rùt, il s\~puisait en l)esogne_~ ingra
tes. empruntait clc l'argent et m·ait 
le sentiment ùe courir i\ un abime. 

Les M11sées 
:N'cùl 6t6 la cr«into d'être dupt'. il ,lf11sùs des A11fiq11il<'s. Tchindi Kiosq11e 

so St•rait rn:ontiern défait ot <.Io lJ 
peli;so et clo la femnw, en donnant N11sù de /'Aucie11 Oricuf 
l'une ù l'autre. Car Lucette, ù présont ouvens Lous h>s jours, ~nur le mardi 
no dissimulait guè.re s'!n désir.. . . ùo 1o ù , 7 h. Les l'endrndis do 13 ;, '7 

- Tu la rnudra1s bien ! lut dit-il 
un jour. 1 heures. 

Co serait bien la première fois 
quo tu me donnerais quelque chose 1 

so conlcnta-t-elle de répomtre. 

Prix d'entréo: 10 Plrs pour 
chaquo section 

Cependant. il hésitait cncorn, no 
sachant si lui céder serait fai.4>lcss'e 
ou courage. 

Or un matin, aprè3 uno nuit d'in· 
somnio passée ù calculer Io montant 
<.Io ses dettes, il re~ut une rc\'ue con
tonanl un Ionµ: arlicle qui lui arnit 
eoùtU beaucoup ùe veilles. Il so rendit 
à pied, dan~ une rue lointaine, pour 
y 1ouchor :;es honoraires. Lo direc
teur le reçut, en personne et a\'CC 

mille gniccs. li Io combla d'éloges. Et 
lui, devant cd accueil. n'osait plus 
parler d'argent. Pourtant, il se fit 
l'iolence. 

Nusée du parais de Topf.:.1po11 
t"/ fe 7 1 ésor : 

Olll'erls tous lt•s jour~ dt• 11 :\ r ï h. 
snuf l11s 111Cl'f'rl·c.lis et ~a111~dis. J>rix 
d'ontrétJ : 50 ~'ts. [>OUI" cl1aqtw section 

Nusée de.< arts turcs el 11111s11fma11s 
à S11!ty111a11ié : 

ou\·t'rl tous los jour . .; sauf l>'s lundis. 
Les vend1·~dis à partir do 1.1 h. 

llrix d'entrl-e : llls 10 

ilfus<'e d<" l"édi-Kvu/é : 
ouvert tous k; journ do rtl il 

Prix d'entr1'0 Pts ro 
17 h 

- Hélas! dil l'homme trop aima· Nusfr dt• /'Armée (S.linl<! fJ'éïïe) 
ble, qn.nnd po.urrons-nous reconnnitro OU\"ort tou~ lé, jours, 8~uf Io~ 1111rdis 
en les 111dom111sant le concours quu lt•s I do 

10 
,; 

17 
heure:1 

gens comme ,·ous apportent i1 notre 
œuvre '! ... 

l'uis, s't"tnnt ln quelques instant>; 
i1vu11t dP lui porlPI' Io coup qui Io 1nel
trail knoc.:k·ont, il rPp1·ir 1 !ffiurinut, en 
lui touchent le bras: 

- Hemeusement, voih't qui s':1ppel
le uuo pelisse de prospt'rité ! 

Dclanoix se sentit perdu : et se de
mandant presqne si 1'011 n'allait pas 
l'inviter i\ sulH·entionner cotte '"''li· 
vre», il oortit, d1"sespér~. 

Le désespoir pourtant, ml-ne parfois 
à l'h6roïsme qui oune la rn:o du 
salut. 

Le soir. nous le 'im<'s entrer Hilu 
du deu: paltJtol qu'il a rail qt:ilt · de
puis un mois. 

Théâtre de la Ville 
Section d'Opé1•ette 

(ex-Théâtre Français) 

Aujourcl'hui 

DEL:C 
DOL'"O" 

'Jiil! l!IW 
1

1 

i'luséc tfe la ,1/11ri11e 
ouçcrl tous les jours, sauf les \"en lr"•ll 
de rO ~ •?. heun•s et ll<l 2 il 1 hcnr<" 

~Banca tommEr~ialB ltaliana~ 
Capil~I entifr•ment msi et ri1•ms 

Lit. 844.244493.95 
-0-

Direction Centrait> ~tlL.\~ 
Filialrs dans loulol"ITA!.lE, !:; I'A~ BUL 

S~lYRliE, LOXDl:E:l 
NEW-YORK 

Crl>ntions à l'Etrang·•r 
Ua1u:n Cn1i1111ercial~ I talL111:i (Fr~n~e1: 

J'nri~. l\Iarseillt". 'Ki1.·c-. ~li · 11ton, f.' .111-
nes, l\J11nal·o, Tolosr., Bt•a11Fe1A. Jl1111t~· 
Carl1l, Ju:tn-le l'i11.;:::

1 
('a~a';lan :1 'l )

roc,. 
Pn11rn ("( n111:1:J('Î; le Jtali;11J3 e Hu!g:ira 

Eofia, Hurg:u\ l'lovtly \"nrna. 
Hanrn <.:n111111t1 rl'inlf' Italia11~1 e Cref"n. 

J\thÎ'Jtl'N, Cu\·all:.1 1 Le Pirét·, S.1!011iquf•, 
Banca C<.1111111rn·iah~ Itnliana C' Jtn1n:lnr, 1 

Bui.:nrl'f't, ~\i-n.d. nrailn. Bro~ov, <'011111 
t·u1zo 1 CluJ, Unlatz 1 'ft•:niscar.1, Srthiu. 

UllnfO Con1n1C'r1·ü1Jc ltaliana p~r l'J·!git 
tfl, Alc.xaralrit•, Le Cain\ n.1 111anilllr 
~lnnsou rnh. t:tc. 

Lou~lcmps, il arait fait profession 
<lu guider les gens du mondt• dans le 
Phoix do ltrnr ameublement, de leur 
ruvéler le laient do peintres mécon
nus, do leur »Pnùro tics ma>r1ues nè-
gre•. Puis, la cri~e s~rnmanl, il s'é- sur ses genou\". grande opûretto 
tait trouvii rcduit ù 1·iue <lu prix de JI n'était pas, pourtant, si loin.quïl par 

1 i 1 ; " 
.1.1 

1 
lltsnra C0nunc·r1 i:tltJ 1 t::.liana ·r 1 u:.t <1.r 

Nt'"·Y11tk. 

H:tll('a Cu1n11hH\:iale L.11i.\111 1 r1111:t <.';-
1 Bo~toll. 

1 ' ill\111 
quc.lque; articles qu'il pla('ait, à droita no pùt rcm1n1uer, a~ fond <.Io la voi- 1 Ekrem et Cemal' 
et à gauche. tun'. deux yeux poses SU!' lui. I'laee Re it 

C'était, il peu près, la misère; mais tlu Thé:\trn·Fran~ais, une jeune fem- ~ 
une misère vaillamment supportés et me descendit et mit le pied à terre d.o soirt!e à 20 h. l'eud. Natmée à 1./ /J. 30 
dont nous esp6rions qu'i! se tirerait tello fa~on q:1'elle tomba. JI se préc1- · 

n:J11<a Cun11nf"tTiale lt.\!i,111·\ Trn.it CJ 
l'hylndel pl lin. 

.Afri~iations lt l'Etrnng-1'1' 
T:n·1ca ù~lln ~\:1zera It:lli~1na: Lugano 

l!~ll!uzoua, Chia ~sn, J.orarn11, .'.\len 
dt'l!:.10. 

3 - BEYOGLU 

LE PARFUM A LA MODE 

--- ~ 
L.T. Pi VER 

FARÎS 
' 

, 

FETICHE 
ESSENCE-LOTION 

ET POUDRE 

Parfumerie L. T. Pi VER 
Chichli Ahmet Bey sokak 

Succursale d ·istanbul 
No. 56. Téléphone,43044 

DIE ECONOMIQUE Et FlftRNCIERE 
f es Ïllll)Ol'tatÎOllSI 1 vient d'ùtr.• annulé. Le f:ut a êtl- port(. 

' · : , à ln connaissance de l'Ambas~ade d'An
Jllj)ODSHSCS gleterre. 

A partir du i1 f~l'rier r p,. ks 
.-\nkara., i.2. I~e.s spPt.'11!1en!l1 t~es. 1narchandises arl'irunt do:; lntlt'." R ~· 

ma.rclrnndises clo pr~ve•~ance )apona1•e ront 1oumis.;~ a11x dispositions du 
1 

.
q111 sc_ront. 1mportees. conform6ment ~ l"if g~nt'ral. ,\.,·is en sera don nu pro
~ux d1~pos1t10111 de 1 e1~tente tureo-' ehainement aux douanes. 
ppona1se. seront prochamement pré
sentés ù l'atlministrntion dos douanes. 

.1.ux tormos ùos stipulations de l'on
tcnte prc'eitée, le! certificat~ d'origino 
seront aprouvés par notre l~~ation :i 
Tokio : los certificats d'origine non 
app1·ou1·és par I:i lég-ation ne 1errnH 
pas pris on considération. 

Les marchanrlis~s provenant de• 
pays se troU\·ant sous Io 111a1uJat ja
ponais pourront b6néficiur des di1-
pogitio11s do l'entente turco-japon~ise. 

.\.vis en sera donné ce1 jours pro· 
ch.lins aux douanes. 

Annulation du '·1uollu;;; 
vhTc1Hli'' arec les Indes 

.\nknra, l~ - I,o c1n,odus \'ÎVOllÙÏ» 
<'01wlu nree Io gouvernement ùo l'Inde 

- - - -

f,es actions de la ligne 
~·· L' ~11vas·Drzernnl 

Les acti9ns do la Silrio ,\ d'une ,.,._ 
leur totnle <Io 2 millions de Llqs. 1'e 
l'emprunt Siras-Erzerum ser1111t i'rni· 
ses dans la soconclo s~nrnine du mois 
ile .Janvier prochaia. 

1-ei ca11tiouue1nents 
dé1)osés par les Sociétés 
L~ conuni6sion ad ho~ est 011 train 

1\'e:uminer la proposition faite par 
~1. Hasan \"nsif, député <.l'blanhul, 
et rolative à la eon,i<>n;1lio11 ù la 
Sümer Bank des cn111io~rne1110:1ls d~
pust·s par les Sociélé;. 

MOUVEMENT MDHITIME 
LLOYD TRIESTINO 

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

DEPARTS 
LLOYD so:au EXPRESS 

1 e .P·~quel1ot-po=-tr. dl' luxe \'I E'.\X \ pa.rtir,'l_ llard1 18 ùl!oce1n. ù ln 11 .. p1•e 'If' , ponr 
I.e 1'11'i'.·. ,l!ho~li'~. L1111as!<ol, T:a1naca, Jnf~n, J{a!rrn, Beyrouth, Al~x.1n.lril•, :-::irncusl!, Xa· 
1 1~s r ( 1t> l14•Ji. J.,• b3.teau paru ra 11,!s 11na1~ tlu Galata. :\lê1nc iserv1.,:u •Jlt•j tian · led •""ran<le 
lu•L~l:;. Ht•r\·i ·~ 1nédical il bord . 0 

CELIC, 11·11·tira rncrcrc lt 13 ll 11.!<!lll. à tR h"'arcs iles <p1ai:"l de Ctalnra pour 
J.p l'iré1•, X:111lP~, JJnrf;l!illc <'l {:~·nes. 

BlT.U.\ltl.\, partir:i, ~11.!reretli 19 clét•ern à 17h. pour Constantzn
1 

,.arna, Iiur~a. 
LLOYD EXPRESS 

I~e_ pnqu(\ÙOt-po~te dt> luxe C.\R."AHtJ partira le J~'udi ~ d&·. A 10 h. pr1\ Î~P-i Jl·H~r 
Le Pu·l-.e, Brin<l1~i, Yeni!-ic et 'l'riestc. Le bateau partira d~:-1 tu:1i do <;.tl;tt1t. Sor\·ic• 
co111111c ùnn8 le~ i;ran<ls hôtel~. 8cr\·ice n1..:.J1eal à borJ. 

H<IL~ES.\, parlira .J~n·li :..!O lléce1n, ù. 17 heures pour llourgas, Yar11:1., Con":)t.autz.1 
Xu\·oros:.:isk1 Hatou1u, 'l'rGùizonùe et Samsoun. ' 

St"r\'îce co1nbiné a\·cc les luxueux paquebots de la Société r·r.\LI.\~.\ et Co:-uli<Jh fJ•Jt". 
~au[ variations ou t\•tou-.ls Jl·lltr 1(1 .~ r1Jli l 1 •'•>:np:\~:u ~ a} p • 1t (l \"' t•tr~ tf'\11:1,. re pnn· 

R:-1b!P, 

I.a. Contpagnie 1.léli,·re <les l>illct!i dir~t·t:-; pour lnu_ 1f'~ port~ du :\"onf 8uJ et CC'n· 
trr tl'.\1nériq11<', p-n:ir l'.\u~tralie la Xou\'clle Zêl.1n 1 Je t•t l'l~xtrl>a1d-Orie11t.' 

LaC01npaguie 1Jélivrl" tle::i. billets 1nixh·s pour le parcours 111aritin1e-tcrl'eFtrc Ist:uibuJ .. 
J'4ris et 1~tnnhul-Lo11tlree. Elit! d.;livrt aus:-d 1 .. s hillets <le l'Ael'o Ei-pr~sso lt.ali:ina pour 
Le l'irét'. Athènes, Brin<li~i. 

J'our tou:-. rt"n~ei~ncnient~ s'ndresser :. l'AKente Uénérnle ùu Lloyil 'fric~tino, :'lier· 
lH·Z H.ihtitn llnn, Ualatn. Tel. 771-4~ï~ et il Oil Bureau Je Pêrn, <lalutJ-Séraï, rrt;I. 4-l870. 

FRATELLI SPERCO 
Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabian Han) Ier Etage! Téléph. 44792 Galat.i 

Départs pour 

.\n\·(lr~, 1tottordan1, .\111:-;ler
dam, llnmliourg. porlsclu Hhin 

Vapeurs 

"Ort!sles. 
c. (·ere~ .. 

Compagnies Dates 

Cowµagnie Hoyale \"t: .. r 1 X('t.·rJauJaise dP ·"' t 

Xavig-ation à \ ap. VC'rs 
17 d,S,,r. 
2 clécr, 

" " jvers l , 1 tl~c 

" , . 1·ors Io , • · J. 
(lrcm1pternont. pila. Ello SC laissa relever en souriant Th. À.t d 1 v·11 

Lui·mtimo n'en doutait pas, en dépit douloureusoment et ne refusa pas "D nD E :1 1 ., 
Ù6S rappels sinistr!'s que lui adres- qu'il la ramcnût chez elle. Le trajet Il 1'11 U Il 

l:t11u1ut· Fr;.11i\·aif•e et lta!i anf' po~1r I'.\. 
uu·J"iquc <.lu SuJ. 

J) , , '"l'IJ'SSrs. 

! l'i réL", (i ê n es, ~larseJI le, \'a le il ce · · Toyoo/.;11 • If •ru, 
l,i\·crpool "/)tf/.:ar ,t/11r11" Nippon '\'"u!!eu 

t\aild1a 
l'ers Io "J d"e. 

jrcrd Io • ja 1. 
\'(•ra Io Jù r \')', 

saient, chique jour, l'état de son lin· en taxi suffit ii la g-uérir. Et il no 
ge, les défallluncos de ses chaussures tarda pas à recevoir les marques d'une 
et le luisant de son pardessu3. Et reconnaissance sans r6serve. 
11ous rrùmos birn que, déjà, la for- Duran.t cette galante aventur<>, où 
tune lui a mit rentlu •e~ faveurs. quanrl tout avait gardé un air do désintércs- Section dramatiqus 
nous le vime•, un m:itin, entrer au somont, uno seulo choso lui avait parn 
Lureau du joumnl, 1·utu d'une polh.se Mplacée, c'était que Lucetle rotourn:it 

1111\ !!Ill' \ 
lllngmfi4uo. sa polisse, et l'enf1l:\t à l'em•ers pour 

-Sapristi ! Del an noix. . . se rogarder dans la glace. ~lais ello 
-U'ost l'hiver! dit-il simplement. a'ait, do suite, quitté ce fardeau trop 
~lais bientùl, il me prit à part et ~ourd, en ria1

1
it.si gêentimout qu'il avait 

ajouta ; eu honte, ~n u1-m me, do la soupçon-
-Rassure toi, je n'ai tué personne. ner d'un calcul. 

J'ôtais, tout ù l'heure, chez Dolfuss. Cet optimismo, pourtant, ne résista 
,Je l'ai troul'é pa;sant une revue de pas lonatemps ù l'épreuve <.les rela
détail, avec un valet de chambre, de- lions qui suivirent leur premi<•ro ren
vant les penderies de sa garde-robe. contre. 

Aujourd'hui 

H,nmlEt 
,; actes 
llrnmP 

de \\".~hakespenrr 

'1 . 
1 1 Ill 1 \ l 
1 \ 111\llt 1 

T1i1d11cte11r : Erl11gru/ N11/Jsi11 

\'oirée à 20 /!. 
11 en était aux pelisses. ,Je les arlmirai. Il no savait se défendre contre les 
«Oui, fil-il, mais ~a se mite .• ,J'ai hor- poursuites de cette femme qu.i parais- ·----lll"J,..,.,.. ... -!"!!!'!"'!!!"'!'!'!11. 
~eur de ça .• Et, cinq minuteli après, sait n'avoir de plus grande J01e amou- · · · · ·· - :ss:s+ 
11 me demandait, comme un service, reuso que rle so blottir contre IUl en TARIF DE PUBLICITE ' 

Le vendredi, matinée à 14 h. 30 

(Je le débarrasser do colle que tu rois s'enveloppant dans la fourrure. Ce 1 

sur moi. Après tout. .. il me doit son geste, peu '1 peu, lui de\enait in>up-
Premior Piua;;so. . . portablP. . 

Ayant ad1eré cette confidence, De- ,Jeté. à la fois par sa 1111so 3( par sa 
lannoi ~ 1iassa f1 la cais~c. Puis, il par- nournlle liaison, da us un train de vie 
lit. qui, bien <1uo modeste encore, dé-

l>éjà, tout semblait s'aplanir et se passait <.le beaucoup ses moyens, 
fleurir sur 60n chemin. \'oulant Ira· oblig~ d'aller au caft\ au cinéma, au 
Verser la chaussée, il s'engagea entre théâtre et ùo s'y montrer généreux, 
los clous et. au,;sitût, l'agont, il. la ma- pri\'é par ailleurs des ressources que 
lliho de .\loïse, arrola pour lui le Clot Paris oCfro aux humbles poun'u 
?es voitures, Chose exquit;e! toutes qu'ils en aient la tenue inspirant plus 
ee femmes le rei:ardaient. L'idée lui d'11nvi11 qu11 do compassion ou d'inté· 

4me page Pts 30 le cm. 

3me 
" " 50 le cm. 

2ffif' 
" ,, 100 le cm. 

,, 100 la Echos: ligne 
• f;iiiiiiiiiiiiïOiiio.iii----oiiiiiiiiioiii __ _. 

les 111a1111scrifs 
plls restitues. 

11011 insérés ne soul 

(1·11 1'ro11ce) Pari~. 
(tll .. \rgentine) illh»l•l~·.\yr • -., Ho
i;nr10 ùe Saula-1'\'. 
ll'Jl Uré~dlJ 8ao-I'a 1ln, Jtin dt•-.Ja· 
1.e1ro, Sr1.Jtos1 13ahia, t,;uti1·J·h:\ 
J>orlo Alegre, Rio li1\1~1de. Itecifc 
t1'crnuin Lu Cù, 

(t>n L. dl<') f-'u~,tiago, \'r.- .arr-•lt.1 
(tl! (olouuil.11a' Uog-ola, %;:..ia.1-
q1111la. 
(en l'rugua.l) )Jo1~te\·it1.-•o. 

Banca U11~aro·lt.:-Jiara, Htu.lap"~t. II ... 1 
van, )Jillik< li..', .èlako. Korn1td, 01· ha· 
za, Sie::;cd. c1c. 

Hnnro Italiauo {t•n Equatcu1., c; J'u. 11dl, 
Manto. 

i:r•1co Jtal:nao (en Pfro'i) Li1na, .\re
oniva, Callao, Cuzco, fl'UJillo, 'fo.tu.1, 
~10U1c11Uo, Uluclayo, Ica, J'1ur.J, l'uao, 
Chinclrn Alta. 

llnnk llan<llo\vy, \V. \\'artizavic S . .A. \'ar
t-ovie, LoJz, Lublin, L"·<n,·1 Po:r.1111, 
\\ïluo etc. 

Jlr\'attsla Bnnka D.D. ZagreU, Hou~sak· 
8ot.if'tn Itnliana d1 Crcdito, .'.\Iilai~· 

\ïcpue. 

Si~g11 de lstnnbul 1 Jtno \'oî\'"o ,~.l. l'u
lnzlo Karakcuy, 'l'clt-jH\011'.! !'i.?ra 
H84J ·2·3-4-;; 

Agence de 1,..tanhul Allale1n·ljian II an, 
Direction: 'l'i.:I. :.!~.:Jt:o. Opt•r11tioni gc.L: 

22915.-l'orlrf~·uilla Docu Hll'nt.: l!'~:.H};J, 
Position : 229J 1.- CLauge et l\•rt.: 
22912. 

Agence <.le Ptira, J .... ti!.,J;1J f.Jnd. 21ï . . \u 
Nnn1ik ùey llan, Tel. P. lt.l-lG 

bu\·curi:;alt! <.le S1nyrJ1c 1 
J .ocnt1on de currres·fo1 t.:; â 1\:ra, G.ilata 

tit•ntlx..ul. 

~SER\J~E_TR.~H;LLER'~ CHEQUb'!-:, 

1 "/)11rbt1J1,lft1m., 

C.l.T. (Compagnia ltaliana Turigmo) Organisation ~tondiale du \'oyag '· 
\'oyag .. s :l rvl'rait.- Jjillctd fc·rrorin1res, mar·it!rne~ et aériens.- /0 010 1/e 

rcd11cfio11 sur les Cl;emi11s de Fer /lùli<'llS. 
S'atlrr•>Pr :i • FllATEl,U Sl'F:IWO fhlnl~. Ti'l. H7Ql 

~ompagnia 6Enovese diHavigazione a VaporeS.A. 
~ 

Sorvice spécial de T1•éh!zonde, Saru.s:>Uu Iuébolou. et Istanbul directem.,nt 
pour : V ALBNCE et BARCELONE 

Dépnrta prochains pour: NAPLES,VA.LENCE, BARCELONE, MARSEILLll 
GENES, SAVON.A., LIVOUB.Nll, MESSllU: et CATANE 

S(S C.11'0 PINO le 11 <léccmùre 
si• C.\PO F.l.RO le 2;; ùêoombre 
•1• C.11'0 AJOi.\ le8 Janvier 

Dâpa.rts p;;-ochnius dfrectemant pour: BOUB.GA•. V.AB.NA, CONSTANTZ.A, 
GALA.TZ etBBAILA 

~I~ C .. \Pl) I· \ I~( l lt~ (J dé~c1nbre 
6jS l'.\l'u .\I!,l.\ I~ 2; ,[,•••u1ùre 
~1~ G.\Pr> l'IX() l~ G .Jan\·ier 

lhllets de pa-;sai,:e en , se u.1i11u·~ à prix rç luit3 dari, ea,Jin ~ extdrienre,_ à 1 et ~ 
lit , 11ou1·rit.tr<.>1 vin et t:"JU tninc.alc y co:n1>ri~. 

C't 1nnai.'!se1n"nt,; c.Jirocts pour l'_\,nériitn·~ du X >rJ Ccntr:ù\! et tlu .Sud et 1"11r 
l'Australie. r 

l'ourpl11:sa1nples re:i 1~nc1nent:-< s'alr,·.3~~1' it l'.\·.;~·1c~ 1!triti·n, L.\SrER, SIL~ 
HFIL\l.\J·~· l't Co. UaLlla lh>va~l1iiuian ha:1. ~fêîi:ptl. ~1·j!7 -~i6l·J, aux C11:np:1g1tid~ tldi 
WAGONS-LIT!l-COOK, l'èrJ et Galata, an llaroau u' V>)J>;l·H .'\' \l' r \, Po!ta (TJl,pil, 
H9HJ et Galata tfeléph. ••614) et aux Bureau• de voy~:i•• ·IT~·. Ttilophon• •3SH. 
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LA ,A. .. ,&.llSS TURQUE DE CE MATIN 
Yae victis ! ·,pris une grande extens1011.Ell.i possu

de de nombreUtiCS ram1f1catiou;. l'our 
Ebuuiyn ZaJe \'ellt commente en" l'écononue nationalo, le fait Jo dépun

ces ttJflllQS daus le Z.11na11 l'in!onna- Ser l'argent a bon e"cieut constitue de 
lion paruo uaus un Journal français l'~pargne au mèrne titre que J'épargne 
et sUlvant laquelle les Yougoslav<cs, proprmnent dite. :::li l'on ne dupense 
en refoulant les Hongrois hora des,- son argent que pour acheter deM pro
front1ères, n'auraient pas h6sitti il ren- duits uatwnaux, ctJtte dùpense sera 
,-oyer également par la posto comma opvortune. Il faut bien sa\'oir quo 
un \'nlgaire p,,quet .•. un enfant, à l'argent avec lequel on achiJtu des pro
peme ligo dt1 quatre ans, quo se11 pa- duits uationaux retourne toujours 
rentsa\aient été obliges d'abandonner dans nos poches après avoir accompli 
en ep111glant sur sa poitrine uno pan- son CJclo. L'al'gent oo trouve ?tro gas
carto portant son adresse. µ1116 oaus espoir de retour lol'sq u'on 

•· · ous ignorons, dit notre confrère, •on sort pour ae procurer des i-ro
et nous ne \'OUlons pas juger s'il est duit• (>traugers.» 
iusto ou lllJUSto d'expulser comme des • 
troupeaux de bota1l touo los Hongrois • • 
r stdaut on ). ougoslô.vle pour un cri- Yunus Xadi rappelle dans le Cum-
mc peq>tilrtt à • larooille par un ~la- hunyel ot la R~pu/Jliqu~ le dang11r 
c donion bulgare! La politique do auqu.,J noire monnaw fut ci..poswo 
l'Europe a re\'ètu depuis un certain y a six ou s11pt ans. U'est pour avoir 
temps un tel caractèr8 d'euch 11rùtre- •onti ot appl'Cciu la grnvito do cotte 
ruent qu'elle se trnuve hors de la com- menace que nous avons entrevris d'tl
pn•housion de huml]le~ comme nous. pargnor. •L'~pargne, écrit.-11, con:;tttu~ 

Lo Yougoslavie est aujourd'hui no- lll·Ju var e~le-mfinrn u1111 vrecum10 1111-
tre an11e ofücielle. Le !loi Alexandre 11auv11, " Uoutte à goutta se forn~.ont 
assassiné à Ma1·se1t1 .. ôtait un homme led lacs ., ont da nos ,anctltres. U est 
do graude valuur. ~·11 eut <lté eucore j vrai, teltemout vrai, qu au cours d~ CtJ 
011 ,- 16, grue;, à son intelligence, ù sa taps de temps d? cmq ou su< anuees, 
volonté et ù son onergie uous aurions• nous avons vu l épargne tu1·que accu
pu accomplir de grandes choses en ser le cluffre do 5\J n~1lhons ~-e hues. 
faveur do la paix dans les llalkans. ·~8ls, exammée plus,~ fond, _I epargno 
:lllli, ;ionolistant sa disparition, nos n ost vas seulenltlnt l ccononuo person
doux nations s'acquitteront toujours uelle. Dans toutes les e11t1~c1!r1scs,nous 
de leur tâche do .-.uruiennes de la paix _devons surtoul clwrclrnr a elrn uulcs 
duns la peniHsuli:'. Quoi qu'il en soit-1 a notru pays, à la nauo11. 11 est cton
peut êtro parce que le 'furo est essen- nant dl! voa· quti VU•<1uo,. tous les 
tiullement compatissant euvors leslveuvle~ ,~e la torre,_ JU•<JU:t !a, hure 
fatuleR - nous croyons que les me- Aug1utc1rn, ont plus ou 111oms '1nou
sures prises cor;tro Jo; Hongrois aout ve id 1111c~ss1to do sun-re ce clwmrn. 

Les Éditoriaux dE I' " Ulus " -- - -----------
UnE parolE dE vérité 
Il est aussi difficile, on politique, 

Llo dire ouv~rtement co quo l'on pClnse 
que do penser juste.M.Papanastassiou 
n'est pas un des petits politiciens de 
notre voisine la Grèce ; c'est un des 
gr:inds chefs de sa politique. C'est 
d'ailleurs de là que provient la so
briété do a~s déclarations ... 

LBS faussBs rumBurs 
d'emprunt 

provoquBnt unB paniquE 
ED 6rBCE 

LB problèms du rsnouvellemsnt 
'dE l'outillage ds l'nrmÉB L'ancien président du Conseil hol

lénique. qui fut l'un des guides do 
l'Eutente balkanique, sait autant que Athènes, f 2. - 011 annonçait hier la 
nous que l'amitié turco-hellénique convocation de la confermce des leaders 
n'est pas un lien fragile rattaché à la des partis politiques qui devaient s'occu
soutane des prêtres ; il sait que 101 per, de concert avec l'état-major, de /'or
soucis dont s'inspirait la loi votée ré- ganisatio11 de la défense du pays. JIJais 
commont par la G.A.N. ne contenaient 
aucune arrière pensée ni contre l'or- avant qu'une dicision quelconque .::if été 
thodoxie, ni contre l'hellénisme de prise li ce pro/Jos, unt' rumtur sensation
Turquie. Tout ce que nous faisons ne ne/le a circulé. Le bruit courait, en effet, 
tend qu'à renforcer le nouveau régi- hier soir, que le gouvernement avait dlcidé 
1119. Accroîlre les forces de la Turquie, de contracter un emprunt d6 2 milliards 
c'est douuler la force de l'entente 
Iurco-hellùnique. de drachmts pour couvrir les dépenses 

Depuis quelques jours, nous avions dt réarmement du pays. Ct bruit, qui a 
de la peine à comprendre Je langage circuit avec i11sista11ce, a produit une 
tlont usaient les journaux d' Alhllnos. / ormid<.ble répucussion dans les milieux 
Xous pensions qu~ si ces jou~nau;, bancaires et boursiers provoquant une 
mterpr~tant erronwment. les faits, s 1- baisse dts valeurs grecques et des de-
magma1ent quo l'on avait !ubordonné . . 
au bon plaisir de la police d'Istanbul 1 mandes massives de change etranger. 
la faculté pour le patriarche grec dCl Pour arréter celte digrmgolade, 16 
porter les vêtements religieux, la note présidtnt du Co11seil M, Tsaldaris invita 
de l'agcnc.e aur:ait suffi p_ou.r calmer d'urgence les journalistes d qui il dé
lcurs nerfs. _:.;ous _ne d~ssimulerons mentit calégoriquemenl ces rumeurs qu'il 
pas quo nous trouvions, 111 ce malon- 1.,.. d 1- 1 1- - 11 · 
tendu devait durer, ;iue nos camara- " qua 1,1ees 6 ma Ill en 101111ees. "Jou-
des hellènes a\'aient quelque peu dé- ta texluell6ment: • Nous nous sommes 
passé la mesure. La plupart de leurs dtjd trouvés m prèsena de r11111wrs 
écrits que nous avions lus étaient aussi analogues 11olamme11t lorsqu'il tlail 
gral'eS qu'injustifiés. ques/1011 d'~ffec/uer des versements pour 

Nous sommes d'ailleurs d'avis que les i11demnités Nous les avons di!mt11-
le devoir d'oublier cette défaillance · 
des huit ou dix derniers jours dans ties. Des intéressés ont repris l'antü1111e 

La vie sportive 

Nos vendredis sportifs 

La journéo de 1lc1nnin JS\a11noncfl' ns~ 
sez iutére~sante clads do1naine llO 
notre acti\'ité 'J>ortl\·c. 
Course cycliste 

Tout d'aliord, le matin ù '! h , aura 
lieu la couroe cycli·to avcr. '"'
part de la fnbrit1ue d 0 s li<p1curs rlo ~lo
cidiyekiiy jusqu'nu débarcadère do 
Yenimahalle et rclou1·. 

Les rencontres de football 

Quant , ux reneonlres clo lnllon 
rond, tous lPs stades ont inscdt ;°1 lour 
progrnmme des matéhes variés : 

Stade du 7 aksim: commissaire du 
stado : ~1. t>ndo 
u, 30 Conrn l!'Or-U,1kirküy. aliitre 

~fohmet Salim. 
''4. 15 Jlogansport 1\ u rngii 111 rük. arùi

t1·0 Sadi. 

Stade ~eref: à B~~ikta~, co111111is~ai
re Necmi. 
9.45 Be~ikla~-Fenerbahçe, juniors, 

nruitre II. Ualip. 
tI .- De~ikta~-Fenorbahçc, senior", 

arbitre II. Iùrahim. 
IO 45 Eyüb-.-\ltinord11 A., arhitre Iz

zet Mulicttin 
I4.30 D 0~ikta~-Fonerhahçe .\ arliitre 

Ahmet. 
Stade d~ Fenerba/Jçe . conuni~ - i, l' 

~aim 'furgut. 
io. - Vofa-Beylrnz 1-J_ arbil1·c do 1·1 

rencontre Ali Hidvan 
II 45 Hilal-Bnylerhey, arùitro t'1irn 

'furgut 
13 30 Istanbulsport-\'efa,arbit1·c ~" 1 

hi. 
Les rencontres de Volleyball 

Dans l'aprbs-midi auront lit•u d, 1 ~ 

le loc~l du cl,1b do G 1lata•-1my deux 
rnatchr s de \'oley lrn 1 • 
r 7. - 1lùlatasar1y-Fc·wry.lmu, arbi· 

tr<1 Ali Hidvan. 
1; .30 Fo111 rb1'1çe • Topkapi nrliitre 

Hi·h·an. 
-- -

~Bs fun8rai11Bs du g8nÉral Basri 
La d·3pomllo nw1·telle cll1 gcinéral 

Ba•ri, clécédé à Balikt-ssir a élu rame
nGe en notro ville hi or par le dl'stroyer 
l'At!atr/h'. I>;•s J.1 clébu1·qntJment du 
corp-4, ln c•Jrtègu s'o;t formu. 
Y figur.t'r-nt: Io gr.11 <r il lltlis. com· 
mandant cle la pla"e tl'hhnbul, le gé
néral U<·rnd, lo g~néral Fuad, lJi
rectour d•· l'Acadumic tlo guer1·0, Io 
\'ali, le Yali atljoinl, les haut foncticn
n:iires du t1layet, dos oificiers supé
r10urs, etc. 
. I.e c-orps a étô transporté au cime

hèro de Salu·a \'! C,·1lid et iuhumé 
dans l<J C,l\•èau de la (a1111lie 
dn Mfunt. _.. 

Pour favoriser no~ 
exportations de n1iuerai 
Xo.s 1>roprj ~tairL's do n1iucs oo r~· 

jotoissPnt à la nouvelle <JUO les drnits 
sur les houillos cxportétJ sernnt ré· 
duits à r 0~, co q 11i favorisera grande· 
ment !es ex iort•tions do ce minerai. 

"Parle:-1•011.< frauçaist • et "f'arle:-z·ous 
ure? .. lüls rnnt !EH titr~5 drs cours cle 
languo rnisonnés et progressifs par la 
lecture publiC-s >Ous fol'me clo journal 
par le Bay Dr ,\lJdnl \'chap, et eo11~us 
arnc l>caul'oup de ~~ns pratiqno. Ils 
comportl'nt une sério d'cxorcicos et 
tle trartu~tions de textes d1oisis avC'c 
soin et qui pcl'mottent aux lcctours do 
se familiariser gra,luellomont a\'cc• la 
langue ûtudi1<r. 

En \'Onto dans toutos les librairies. un peu outrées. He fouler hors Jas' • • otre nation, qui dans tous les do
!ronuères tous les rt:ssortiss_ants d'un j ma111os a donne le8 vrnuvos de sa "a
pnys avec lequol on est paix est un Vlil'ltê, a moutrti t'galement sous ce 
fau sa1.s iJl'écedellt. ravport la nwi;ure de ,sa lllàlunte, 

A1.teneurement à la guerre gP.n~ra111 1- couso11dant, ùo la sorte, uotr11 sttua
des procédés pareils n'étaient gu"ro uoll. iJoreuavaut, versonne no u1aU1-
prattqués dans le monde ; les lois et k•tet·a vtus de t'111qu1etude à la pca
los reg1ümouts mtor11atlonaux étaiont: oue quti la lllOlllldltl turquu pl)Urt"all 
reSfJt•Ctees J>artout. Ils n'.>~ a 1>as tl'on- 1' ttlt u lll-'!JL'tlCJ..:tl. Lu. u1a1utuuduL ltH'1nu
tL. te polit1qu•• ontro nous et les 11011-1 uwnt •li valeur. c"tt" mu1111a10 u n1u1uc 
gro1s. D'atlleurs on no kmoigne gené- · attuint u11 ueg111 dti souù1tu q 111 puur
ralo1nont auëun e1upreS!'i•HH011t à a'on- rait ~orv1r t1 ~.xeu1pJu au n1u1H..to ... uus 
tend1·e n\'eC le!:l ya1ncus ... D'autant n111 sauriou::J ùtro aos~z 11èr~ Lie cor~
plns que l'inUurnce du dicton popu- i;ultat. ha memu tomvs que nous nous 
la1ro. " Ceux qui tombent n'ont pas eu 1uhc1tons, Hous nous rn11dons 
d'amis• prc•1·aut présentement dans mieux co111vw qut1 c'eot ie vernal>!~ 
toute oa !orne à travers le monde. cheuun qut> nous avons suivi jusqu'ici 
.:llais les Hongrois constituent une et quu """t celui dans luquol, a l'a
nat1on Ln·ave ot généreuse. l_.jes cala·· \'ütur, uouis cont1nueroui:; ù 111;.1.rcher.> 
m tes ni.xqnell,•s se trou,·t>ut en lutte -~~~!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!...,"'!!• 
les n, t ;.Jns amcu~ sont effective-

l'histoire de la fratemis~tion cle deux de l'emprunt fantôme. Le vouveme111e111 
peuples incombe avant tout nu jour- connait bien la situation fùuwciere 
ualiste. Xous voulons espérer quo tle ta pl"ce. L'1dee d'un 6mprunt, impo.<
tous 11os amis ù'.\.thènes partagdrlt à stble en /'ilat acluel des chose>, ne 11ous 
ce propos tes Idecs de M. l:'apanastas-

e ~ 

RADIATEUR ELE TRIQUE 1 

ment c.es plu. nombreuses. D'ailleurs Le tuarché des 111ohairl!I 
il y a ~3C.0 ans quu l& Uaulo1s Uronnus • 
en v 1, 11, UdDt lus R >mdi s et en s,1,._ l.ei; mohuu·s de lionne quai.LO se 
ca,.:oaut •Ho na av 11 1 pro a.né sa tei·-' \'tllldt>nt ces dor111~rs JOUI'• a I L14_ 
n':Jte dell•O: V"e l tc/is !» lt1 kilo, ..:u qui couoll!Ut> u11 pnx rtwu

La Se1uaiue de l' ~pargne 
nationale 

ueratcur 
Le• commandes vdna1Jt de l''trauger 

etant trL'tï 11otnb.reutidS, il a tite 1n1vos· 
s1ule de Jgs oxécuttlr avec lo stock 

La pl part de llOo confrères consa· dispomblü ; mais ull~ch~s par l'ncg
crent H3Ul' pre1111b1·c· eolount~, c-e 1nnti11, tllt!Htat1011 des 11rix, Io:::; Ul'gociants 
à la sem11111e do l'Epari:,1rn qui a cum·' ont ll,cido de mettre tlgalenwnt eu 
mor,co h11,1· en notre n~l~. ~a«,forme I vu1ite Jes mohairs qu'ils avawnt mis 
do l'e1•argue. 1Jcnt .\_ u!·ru Esmer, eu n•serve. 

"1ou. La tùdld cle nos camarades hel- a pas effleuré l'esprit - je vous le repl-
lo1ws sera rallier à cette conception le et tl//es-le bien. " 
tous leurs compatriotes. Cependa11t 011 apprend que le gouver-

• ous ne voudrions pas achever ces vemenrenl est sous la pression des cer
lignos sans souligner combien les lois cle> n11/i/a1res qui dem"11de11/ d'11rg111ce 
votées par notre G.A.,_::{. et los régie- le rUqu1pem1111 de /'arm~e et aes mesu
mont in.;pirés du souci do notre rogi- res aat!quates pour I" de/inoe du pays. 
111e no o;auraient Atre l'objet de dis-
cussion. Los lois do transition et d'é- 011 dtmand1 110/amment le re11/orceme111 
volulion Oùictüos par notre G.A.X. des forces aérie1111ts. Sans dcst111ctio11 d• 
sont un tout dont on ne uurait cléta- te11tlance, les offici6rs es/1me11t q111 le 
cher une soule piorre. La O.A.N'. n'a gouvernement n'a pas accordt ti l'armiie 
pas d'autre objectif quo cl• protclger, Ja méme impor1a11ce qu"aux autres bran
en même twmps quo les principes du 

Il chts de /'actiI•1tli nalio11ale, ourtoul w reg1me, l'oi..1stenco nationale. est 
impossible do porter 111 main, à ces us moments graves ou /'honwn i11/emn-
lol! Uth1 fois \'Of<,S. lio11"I s'obscurcit et 011 le> da11yers de 

F ALIH RIF KI A TA Y guerre se mu//ipltent. 

-- --- Vers la dissolution 
Produits nationaux du parti communiste ? 

On a.ait demandé à qui de droit Ri 
le fil fohl'iquli dans Je pays avec du 
coton rie l'cltrangor, et si la toile, dite 
amJricni1w, de fabrication locale pou
rnient Oire considérés on non comme 
des produits nationaux. Ln r6ponse 
a 6t6 affirmatil'e. 

daU8 la Nilli)'t!I et la Turqwe rnne sui- Jusqu'ici il a ét6 expé<h~ à lsèanbul 
\ant les stades de la civ1lisallon. Au 1;00 tonues de cette marchanu1se. 
commeucoment, l'évargno cons1st11it ù Pour tout Je pays le total des oxpor-
prC'lever une part10 ùu garn journa- tat1ons esit de 3500 tonnes. Les inondations 
hor pour le cacher quolquG part. La 

Les off1ci1rs font remarquer que la si
tuation economique du pays s'est nota
blement améliorte el qu'w1 effort devrait 
etre fait pour l'armée do/If les lac1111es 
teclmiques sont évidentes. Ils s11ggere11t 
egalement des mesures contre les propa
gandes diverses qui s'exercent dans le 
pays avec une acliviti croissante. Les 
commimis/es, qu'on laisse s'agiter, met-
1tnt ~n péril la valeur morale de l'armtie 
autan/ qu'ils empoiso1111cnt la conscie11c1 
11alio11ale et sociale. 

nouvei éparguo est celle qui seconde en Nouvelle-Zélande 
l'Lconomie 11at1onale. On lltl doit pas L l •t d t• 
thcsaui-1ser comme par le pas,; • mais es ( roi S· e conso1n111a 1')11 \\'!lllington, IO A.A. - Des innonda-
düposer le montant, m.s chaquu mois sur les galoches et sur 1 lion:;, les plus graves depuis 35 ans, 
de côte, dans des banquos sohaes tellos Hénssent actuellement dans la :-louvclle 
que la Turkiyo l~ !3anka~ 1 • ou bien le Caoutchouc Zélando par suite d'abondantes pluies Le> officiers sont soutenus par plu

sieurs associations patriotiques, ripubli 
caines et royalistes, flli préconisent 
comme remède d un mal évide11t et no-

.... 

• 

• 
1m~ore ,s'w? ~0!·•1r ponr acheter des li était perçu comme droit de con- Dans ie nord d'Auckland en particu
fo1.ds d Et.1t. Ueue vargne est la plus sommation ISO piastres par kilo lier l1•s routes, les ponts et les voies 
prec10use au point de vue do l cco-1 pour les galoches fabriquées ici ou fel'l'ées furent ~n?ommagés. On ne 
non110 nationale, car elle rapporte des. introduites dans le paya. On pl'rcu· signale pas de victimes. 
intérêt à l'epargnant en mêmo temps 1 vait d'autre part roo piastres do droit r.--------------- ci( la dissolution du parti commu111ste 
qu'~!le ptir111ot à la banqu~ on à l'Etat par kilo pour les caoutchoucs à l'~tat 1, •TARIF D'ABONNEMENT.~ et la mise hors la loi de us ad,pl6S. BAISSE SUR L'ES PRIX 
~e sen ser11r pour le reh·v~mcnt de brnt co qui Gtait anormal. I' 
1 éco11om10 national?. . Le )Jinistère des_ finances ~ donc Turquie: 

Lo peuple turc sest fort btcn pé- décidé que du droit de 150 piastres 
Etranger: 

nétr~ d< la valeur de _1'6pargne au perçu pour les galoches, on rcduirait Ltqs 
cours Ge ces cil.: der111tres années.! celui de 100 piastres auquel est sou- 1 an 13.50 1 an 

Ltqs 

22.-
12.-C'est la raison po:.r laquolle d'ailleur , •mis le caoutchouc à l'état ùrut mais G mois 7 __ , 6 mois 

lee somme~ d~posl-es dans les ban-, dans la proportion de la quantité 110-1 
<jUe; se sor.t accrues cha'lue année. lce~sairo à la confection d'unu paire 

0
3 mois 4.- 3 mois 6.50 

La vio cconom1que des peuples a de galoche>'. , .,.,,.,_,. ___ ..,,. ___________ :J 
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pa.1• Louis Francis 
En fe,t, sa pens6e ne s'en dNour ressemlilnit à un premier nbandon. 

nall q~e pour y revenir aus itot. Il cessa do parler et la r~gonlu ar-
La premi~re r<•ncontro remontait ù demmont. :::ùre d'être aim~e. elle jouis-

tro1. semaines emiron. ait de ce pouvoir qu'ello exerçait. 11 
Parfois, elle pe1mettait à Replon- lui prit lamâin. 

ges de l'ac•C'ompagner jusqu'[1 l'.l.li<î- l'!;ut être allait-il lui proposer do 
rut, lorsqu'elle rentrait de son trarniL fair1' quelques pas sm· la route do 
Vais ue voulant pas donner matiore .larthod, lorsqu'ils entendirent qucl
eux commérages do •on propro quar- qu'un qui descendait ù grnnds pas 
tier, die le quittait au coin do ln routo en sifflotant. Au premier détour du 
qui monte à 1larthocl. chemin, le promeneur apparut. C'était 

Co soir-là, Louis la retenait au bord lllar •. 11 tenait à la mam une blnn
du cbcmi .. , achevant do lui raconter cl1e d'.J clém:::tlte sau,·age cu1111llll; m -
une histc·rn par laquelle il espérait chinalemeut à une haie, et, seul sur 
lui plaire EllP 1 utmt ln sc,uriant, la route, il dt<c1frait des cercles a\Cc 
cont«1tc , Hi~ '!n'on c mP\tait en ct'lte laniôro fleurie. D~s qu'il apc·rçut 
frais [•Cur cllo.. L'heLrc (tniL ralme. les jeunes ge1J>, il la rejeta vivemenl, 
Ai u11e journH• très clrnuur, la et ralentit son allure, craignant J'avo1r 
ùr1So rkscono ut légèremc it d la un air singulier. 
forêt o, ent 1cl.i1t an loin lPs pre Aussitut", Itaymondn retira sa main 
miers Lruits du •oir. nnymondo goû· avec une brusquerie dont Louis a11-
tn1t 'l uouc~ur du mC'mr it Elle n'était rait pu tre surpris. 
pas pressée u" rentrer. Son nmou-l Dlan<' passa près d'eux. Heplonges 
reux le sentait, et cette nonchalance le salua. L'autre lui souhaita bonsoir 

en mettant dans son sourire une 
nuance do compliment cordial. Il 
lanç 1 ù Raymonde un regard qui 
s'arn\ta à peine sur le visage do la 
jeune fille, et poursuh-it son chemin. 

Lol'sque son regard avait croisé 
celui rio lllan0 Ibyrnonde avait tres· 
sailli. Fort heureusement, Louis sui
\"oit dAS yeu.· le promeneur et ne 
s'np r;ut pas de la rougeur subite qui 
avait envahi Io visage do sa compa
gne. 

Pourquoi un tel sai~isscmont r Tl 
n'y avait ri1•n dans la phyKionomie de 
Blanc qui marquilt une réflexion quel
conque .• ï curiosité, ni étonnement. 
En passant. il avait dù se dire: ·Tiens, 
Replonges se promène a\·ec la corn· 
miso du magasin Dominici• et, à deux 
p.is de là, n'y plus penser. 

Haymonde ne savait même pas si 
ce qu'elle avait ressenti était j0io ou 
c!éplaisir. Elle se rappelait soulemeat 
qn,., dès l'in•lal\t où le jcuno homme 
était appnru au détour de la route, 
son cœur m·ait battu plus vile et qu'à 
mesure qu'il approchait, grandissait 
en elle. t•omme un son do plus en 
!'lus fort, de plus en plus assourdis· 
saut, ln regret de ne pas être seule 
au hord de co chemin. En retirant sa 
111ni11 clo cc•lle de Replonges, elle 
éprouvait envers lui une sorto d'ani
mosit6. Elle lui 011 avait voulu de sa 
seule présence. 

lmJlulssant(J ii. retrouver le calme, 
elle quitta Louis avec précipitation, 
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élaborer leur réglement. 

' a A 
disant qu'elle était en retard. vers le ciel, elle offrait sa gorge au 

Jusqu'à l'heure du ~ommeil, elle soufflo qui venait dos bois. La lune 
fut agitée par la môme pensée : •Ah, s'était levée, éclairant rl'auord les pit
si j'avais été seule sur le chemin !» turages des sommets, puis HO llémas-

A quoi bon ? Qu'attendait-elle de quant pour verser sa clnrt6 dans toute 
cet homme qui l'avait peut-àtre à peina la vallée. Haymonc!e écoutait en mar
reconnue? Cotte contrariété l'obsé- chant les échos du concert; atténu0cs 
d ait. Puis elle considéra comme une! par la distance, sans l<'s lampes à n" 1-
fauto impardonnable la nonchalance tylène, sans les casquettes vertes 1 ~ 
qui l'avait saisie en écoutant Louis, musicions, sans les getes affairé, 1'·1 
tandis que s'étenèlait l'ombre du soir. chef, les bribes quo !~ vent empo ·la , 

Depuis, elle avait revu Blanc dans lui paraissaient plus agréablns. 
la rue, dans son magasin où il entrait Soudain, elle entendit march9r l;r
parfois. La même émotion no l'a~ait rière elle, avec le sentiment net q Ù»l 
pas assaillie. Mais elle évitait de le re- cherchait à la rejoindre. )l'osau• s• 
garder en face. Lorsque ses yeux se rotournor, elle pressa le pa~. La i;oli· 
posaient sur elle, elle redoutait d'y tude, dont elle tirait plaisir uno rni
liro quelque chose. Quand il s'éloi- nu te auparavant, l'üffraya. Il n'y av.1it 
gnait, c'était un soulagement. Chaque personne sur Io seuil des portes; l»3 
jour, en vonant au travail ou en ren- promeneurs etaient au roncort. El!1• 
trant chez, elle se tournait vors la se mit à courir. Dans sa confus 011, 
route do :\Iarthod. elle discerna la bande blanche q 10 

L'autre souvenir était plus récent. formait la barrière du passage i1 Hi
et plus précis. Ce soir-là il y avait con- veau. 
cert de !'Harmonie ;\[nnicipalo. Ello Arrivée à hauteur do 1:I ..-oi a fanée, 
6tait passée chez Camille mais Lucie, elle entendit la sonnette qui annollçait 
retenue par Aymo1wt, n'al'nit pas \'Oulu le clernier train, Dans la plaine, un 
l'accompagner. Elle Mait allée seule i;ifflement aigu déclira l:i nuit. Il n'.i
sur !'Esplanade, où se tenaient les tait prudent d~ traverser. Elle s'arrêta, 
musiciens. l'atiguée de rester debout Du moins, la frayeui· l'avait quittée. 
en écoutant des airs qui ne lui disaient l'r~s de la iardo-barrière, elle n'avait 
rien, elle n'avait pas eu la patience rion à redouter. 
d'attendre la fin du programme et ro- Les pas s'étuient rapproch ~s. Diane 
venait lentement chez. était à côté d'elle, Il se pencha sur la 

Quand elle eut passé le pont de la barrière, scruta la voie, puis: 
Chaise, elle quitta son chapeau et Io - Je crois, dit·il, quo nous avoua 
garda à la main. Le visage tourné le temps de traverser, Le train quitte 

IE 
seulement Frélerivo. 

Il ouvrit le portillon, s'effaçant pour 
laisser passer lbymonl!C, puis fran
chit la ''oie, et rccrimmon<:a de l'autro 
côté. 

- .fe \'ous romercif', \lonsieur, dit 
lhymonde, et allo r8partit vivement 
pour mettre une di.otance entre Io 
jeune homme et elle. \fais avec quelle 
joie olle l'entenllit veni1· ! Bientôt, elle 
re~pira son parfum 1l'oau de lavande 
et do tnb.11·. ll lui di.iait qu'il serait 
heureux clo l'af'compagner. 

Elle avait Sf'llti tout son sang lui 
a!fluf'r au ns1g1•. Quo do fois lui avait
on fait la 111•\1110 Pl'OJ'OSition 1 Hi 
l'homme (.tait amusant, f'lle acceptait 
ironiq,wm~nt, puiR elle le plaritait là 
nvoc g.lité d'u1w fillo q·ii s·iit qu'ello 
n'a rien à craindrr. ~h1s la pré;enca 
de Blanc levait on cœUL' une secri>lo 
alarme. 

Blanc ralontit Io pas, et la jeun11 
fillo so con[orma '' son allure, 

- Il faut toujours <'Spfü'er dans Io 
hasard, lui Jisa1t-il. \'o,B étiez ce ;oir 
la person:w qu, jù <lésirais Io plus 
rencontrer. Cotte b·11-rii,ro vous a obli
gôo à m'attendre>. B: Ile a bien fait les 
choses. 

(d suivre) 
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