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Autriche et Hongrie Quand tous les Turcs seront bien des L~~~~::i~ ~~i:c0~~e~~Èce Dépêches des Agences st Particulières 
On a beau avoir horreur des vieux 

clich~s cent fois ressa8sé~, dei lieux 
communs de certaine prose journalis
tique facile : on a quelque peine à ne 
pas inviter le lecteur à méditer eur le 
•juste retour des choses d'ici bas. au 
spectacle des effusions auxquelles a 
douné lieu le voyage à Vienne de MM. 
Schuschnigg ot ~erger-Waldenegg. 

vêtus et bien nourris nous devrons 
construire encore d'autres fa briques 

. . 
Une allocution de rn. 5ükrü Haya -·--\'oici deux peuples dont la vie com- Ank.ara, 1G.\ .• \. I.e ;\lini::1tre de l'Inten eu ,j • 

mune no fut-surtout pondant touto '!. :;!ükrü Knya a 1n·o11011cti ;, J'rn'ro ;,, 11 <le tur quo n ,.~.- de suil'l'o une politiquo 
]a seconde moiti6 du XIXe siècle- la Set11aine de !'Epargne cl de l'éronot 1ie ua- pOU\' 1111 fa11·0 b(,n(o[il~Îf'l' la nation ÙO 

tionale le di1Scours suivant a la radio d'.\ 1- ::11 s ruvcnu ~ , en les utilisant a\"eC éco~ 
qu'une longue lutte, tantôt sourde, kara: nomi<>, <'l it leur place. Xuus mar-
tanttil violente, mais toujours latente. Mesdames, :lllloôicurs. citons ù grands pas dans la voie de 
Sans remonter jusqu'aux longues En fùtant la semaine ùo l'Epargne, l'industrialisai ion ec qui signifie l'ex-
compétitions qui firent des va,;tes nous constatons <1ue c6l'onomio» et ten"on cles marchés intérieurs. 
plaines hongroises l'arène sanglante •produits nationaux• n'ont pas 1~ 10 Les /i1brique que nous avons cri!às et 
où s'affrontaient musulmans et cllré- pour nous t!e vains mots Quand, il y a cinq an~. il (•tait question c!e nouo que nous co11slmiro11s ne seront pas des 
tiens, lu longue résistance de8 deux senir c!e produits nationaux il y en C/ablissemen/s libres d~ leurs ac/es. 
Hakotzy, de Teleki, alliés do la Porte avait très peu à part les artiel<'s cl'a- C'est Io pays qui doit leur fournir 
-le dernier mourut ù Bursa-qui s'ap- limoatation. A la ml>mc époque, en los matièrt?s premiè•rco, Io ch:trbon, lüs 
puyl-rent sur la 'Purquie ottomane économisant nous n'avions pas encore Oll\TÎPrs, les contre-maîtros. Le trans
pour tenir on échec la puissance en va- compris la \'raie valeur de J\<conunuo port des marchandises fubri11u•1Ps se-

au point do vue national. .\u fur d ù ra assurti J>ar nos chcmiiie de fpr et 
hissante de lu maison d'Aulriche, il d tt Al · ., mesure es ans, ce e comprc· tcnston nos hat!'aux, tandis quP les Lauqucs 
suffirait de rappeler le soulèvement a été plus parfaite, l'horizon a l-tl> cr«ées avet• nos capilaux ouvriront à 
cle 1848, l'occupation de Bude et de élargi. cc3 fabrique,; de; crédit• ot o'occupo-
Pesth par les armées impériales, la Les esclaves couronnés ront de leut·s asfürances. U'est ainsi 
résislance acharnée de Kossuth à De- de jadis.. quo des milliers d11 1:os eoncitoyens 
1'ruczin, pour démontrer combien \·i- Quand, il y a des annéeô, l"'concmi<• tro1ti('[·onl du ll'llrnil (Il s'<'mployant 
ve fut la réaction des Hongroia con- dénonunée cliLéralc" avait c·uur~, les commo o~tvri~r~, C'Ontr -maitres. ingé-

condition8 des 1narcll6t> inondiau.· pou- ntt."'urs. • OU$ Vt.:rrons ncn..;-1nû1nf's en 
tre le joug de \ïenne. vaient nous pormctti·o do sau\'!'gardcr quelques années eomhi n Io drnmp 

Ln constitution de 1867 et la procla- tant soit peu la Lalance écunomiqtH' cl'aff,;ires aura, ét1i élargi . tt rommo 
ma lion du dualisme, considérés par Io pa~mi les nations. t:n pays, dont la POt1.se'.1uon;" .1 a ugm cntat1on desrü\e-
gou\'ernement central et la cour pu1ssa1wu d'achat diminu", <ttti uch1'to nus n,ilton rnx. 
comme lcmaximumdesconcesswnspou- peu, voit 11 "'.!"rner la rnleur de son 1 Les pro1!•1;1; de <'~s fabriques doi
vant ôtre accordées à l'irredontisme ma- argent ou s ondetto um·ers l'étr:rn- vent Dire au nh·e:1u do notre pui sanrc 
grar no semLlaient, ~u contraire, aux ger. . . .. d'·".'hat, et il el:l Eera oi11si. l'our y 

Do ce chef, la Tu1·qm.o, a. l qioq11e nrrt\'ot" d !-tut q110 cëtto puissauco 
Hongroig, qu'un point de départ, une des sultans, s'est ondeltoo ns-.\-v1s <I s s1J1t acquise par la populution et sur
étape vers des conquêtes plus radica- étrangers dont CPS rnonarqt. s ota ;, t tout par lés villu1~<'ois Pt que i:os ra-
i s, vers l'autonomie douant re ot ln L Turcs • 0 CUlll'Oll't. . \Jrtqu ) t ra1· 1i\l o"t n plein renJement. 
s~parahon de l'armée. En 190ï, on es- esl . t donna·c·u eu r . Celles c·t sont cré(•cs .iujounr1111i d'a-
. . • 

1 
f . ce.au t o pam 0 '.' ~ · . . • · · 1 dl's march·'·s 1·111<'· 

tnuatt que a première so serait aite nlles aux sultans 11m a l •ut' lùUr ( n. 1 l1°ûr~ . • . 
imma114uablement en i917, à l'expira- passaient ln plus' grande parl10 aux 1~a11ee cl'a .\lit do_ l t t•atlon o 1 '!i-
lion des traités de commerce alor~ en 6trangors comme tribut. tora, 1·eux·c1 se d1n·plopp.:ront, le ren-

1 
. . . . . 1lomonl de~ fabrit1ues augmcntt·ra et 

cours avec es puissances étrangères. Par le canal de I aclm1111slra/1011 de elles'"' nous suffironl pas. 
L'explosion de la guerre g6t16rale- /a Delle 1'11bli1111e oll<>lll•lll•'. 1.1 11<11ici11 
<tlli avait l!té ,·ouluo tout au n1oins en voyait 11011 seuh:lltt!lll fous ses rcz•cnu~"i, Q1_1a111l /cs_ T111Ls s .. • s .. :ronl bien 110:1rris 
partie pat· certains des dirigeants hon- mais /oui so11 1woir. prendre le cl1..:,i1111 t'1 />1<•11 ''''/Ils. q11a11t! du />lus f'<'/1/ au 
p;l'Oi8 - retar1!n quAlque peu cette de /'èlra11ger. Telle étoil. il y 11 /.) <111s plus grand 1•illt11/<'. nos 1•Illt1gecis ac-
~chéanco. Dornnt le danger commun, el pour ces seuls 1110/i/s. IB11t /mppa11/ fOl/rro11! sur nos marchés. 1101>.1 .1erons 
les peuples dù la double monarchie de dé11oe111e11/ el de />mœreté des Turcs •'"''!fe> d'àli/icr d't111/rc•s /.ll1ri•111es el 
s'étaiont uni,;, au dé Lui, pour la lut-1 /rrll'tli//eurs, enfants den beau pars •I'"' plus </r<111rfrs c11co1t•. Il s 'aqil d'c1/ld11dre 
te dfrisive. ~lais en 1918, l'effondre- nous avons tk!il'rc de f<.1 emœm.> et de ce 1e.HJllt1/ le plus 1•i1t• P•"sil>.'<'. En e/fd. 
mont clos annéed austro-hongroises à ses ~u//ans. Ioule /11brique co11slrui!e es/ 1111e /or/e-
\ïttorio \'encto devait amener le dé- Les directives nouvelles rnse dressée contre /'e1111e111i qui rn11-

'· t d ]' · Utli/c noire territoire. 
mcmuremen e empire. Le premier sou"i Lie h H«pnbliqnc, 

Los Hongrois. voyant proclamer •>...,._ 

Salonique 17 Quatre centa ouvriers 
dont 260 femmes travaillant daua les 
dépllta de tabac out manifesté sur pla
ce et demandé à grands cris l'augmen
tation de leura salaires. Les mesurH 
prises pour leul' faire évacuer les sal
les n'ont donné aucun résultat. On 
suppose que la faim les décidera à 
quitter les lielll<. Les onvr!ers des au
tres atellera de tabnc ont déclaré une 
grève de sympathie. 

Un douloureux incident à Saarbrücken 

-~cr~·-

UnB vaste affaire 

Un officisr-liritanniqus ivrs 
blisss dBuX psrsonnss ·--------

de contrebande dB sucre 
Le ùurcau de l'cnseigne1neut!I cil' la direc

Saarbrücken, 17. Un regrettable 
Incident s'est produit loi, dimanche, 
vers 3 h. du matin. Un officier de po
lice anglais se jetta avec aon auto aur 

firmé avec insistance, d'un officier 
qui n'appartient pas aux forces de 
police britanniques en marche pour 
la Sarre. 

tion gtinf>rale ()e la ~urveillancf• ùouanil•rc l>tnit le trottoir au milieu d'un groupe de 
inrormé de lon~ue date qu'une bonde consti- passante dont il.en ble&aa un fort griè· ;. 
tuét! ~u Bulgarie intro1lui1"ail <0landcstinc1nent, t A l d bl --< S ùans le pnys des nrticle8 ùe eontreban(le en vemen ' uz appe 8 u e..v, la fou- arrebruck, 16 A.A. - Un incident au 
exploitanl la bonne fui des énli.,.rants. 1'oute· le accourut. On entoura l'omoier qui cours duquel des coups de feu fu;ent 
roi•, les er!orts déployés par les inspecteurs cherchait à. sa ramener voiture 1ur la 1 échangh entre un des officiera éfran-
11.e:; \louan<'s et par les prépo!'~s ùu 1nini~- ohauaaée. L'homme était en civil Jet gara chargés d'assurer la police et la 
ll•J'e ùes douanes et 111onopolcs en vue 11 'iden· • f 1 tifier les contrclJ;.1ndicr · n'a,·nient donné 811 • visiblement en état d'ébriété. Il semé- ou 8

• •e produisit la nuit d' avant·hier 
<"un réi-;ultat. prit sur l'attitude de ceu.z qui l'entou- vers 3 heures. L'officier en question 

l.'inalc1nent, Je ttervicc .de r1.?n~Pigne111~nt"' j r i t. . 1 . t i l , qui venait de sortir d'un établissemeni 
de la douane par\'inl à d~couvrir un filon qui a en · ceux-ci vou aien 8 mp ement public et recon.duisait deux 8 · 
r.on<lui~it r1 la d1•ronverte de cout Je pot aux. le retenir jusqu'à l'arrlvée dea repré- tomobl 1 1 1 '?1

11 
an ·~ro~ed t ta d l' d l' 1 e, mon a sur e rotto1r par sui• 

N~t0re confrl•re le H11ln•r rapporte :1 rc prc)· sen an e or re que on avait déjà te d'un dérapage et blessa une fem• 
pos qu'un ban(1uicr •lu no111 tle ('hristflf( et fait Appeler, po11r dreuer procèa ver .. me. 
un fup;i~if ~le Tu~11n~c, Sure1: .\ra111i:i!1• nvai •nt bal; lui se crut menacé. 
t•ntrrpris l t'xplo1~:1t1n1 1 en rt•glc de:; t•n1igrants 

5
, Plusieura •pectateura de cet acci-

tu~es. lis achetaient leur: propriété' :1 bas armant de son revolver, Il fit dent prirent le parti de la victime et 
prix et lcur.v~m.laien.t, en Cl'!••1!g_e, •le' stocks feu ... dans le tas 1 Une personne fut moleetèrent l'officier 'vil 1 de 6Ul'fC qu1 eta1e11t 1ntrorlu1ts U~I l°l la fa\'l'UT , 1 1 8D. Cl 1 qu 1 .. 

ues immunitl·s pn'rnes par ln '101 au profit atteinte par une belle. Avant qu'il croyan' en danger tira un coup de re-
'.lcs immigrants. 'l'out<'loi<, on ne tnrola Il" eut tiré toutefois un troisième coup volver bleaant an ventre un dea •peo
a ~c rendre l'>ln1ptc que l'entrf't)risc nr pou- •t é 1 1 · , ' tatenrs de la scène 
rait i;e développer l'lans une ... sucl!ur,.ale un c1 oyen r so u ut arracha larme · 
en Turquic.~,es contrc~a11dier<_ •'nhouchi'rcnt 

1 

des mains. Finalement, il fallut le , Lei. aulstanta attaqnèreut alon 
nv_ee les .. ncgoe11111h. ~alahnttm H1fat et •c• ma·t Ise 'usqu'à l' . 1 d t 1 ofrlc1er qui aurait été mnlmeué et 
fracs llurhnn et <lahp. t r r J arr1vce es agen s. 1 dut itr t , 

Ces messieur1' ont une série d'atelier• en Dès que l'inci<lent fut connu à Saar-. ~ . ranaporté à 1 hllpltnl. L'état 
noire ville, ce a qui raeilit;lit leur n>'lidlt' clan- b .. k d 1 ! de la victime des coupa de feu ne pa-
d·~~t1ne. Ils contril>ui·rent aussi ;1 "l'entre- rue en, ana 8 courant de la mati- ratt pu grave 
prise ... p~r un ap\u1r~ de ca1~itet. l:cntlant tro~s née, la population fut en proie à une' L . · . 
ags, 1 affaire mar>',, a la •ali.[a.-!1011 • . g>'- vi e 1 d' t' A rè ' B tont1ngent br1tann1'qu1 n~.r~c llr'l co11lrehandie.rF. ()n a\•nit loué !l v n 1~na ion-, P 8 un ez&mea. 

1 

Ruy\1k:l~r~ un. gran~l. _Konak oli l~s 11n1ni-lapprofond1 des faits, le chef du l'rontJ " r 1 • 
~~rant~, eta1cn~ ~nstalle::i a leur arriv~c h·i1 de' Allemand se rendit auprès du membre a ua DIS 
fa.i;nn a leur l'\'Itcr tont cont:iet a\·cc Ur>5' tiers.: . . 
'.~ 1nalhcureux rtaiL·nt ainsi r:-1·roqués p 1' . hollandais cla la commission du plé· Parie 17 - Un trans ort a 1 · 
htes en rnr "'."""'."".;'\"' toute< lrurs lonw1- · biscite pour demander la priae de ma- déb 'é hi à C 1 . p n1r aia a 
sceaux, fort bu"n un1t11 ~, qtu ('Un~'C'" r, _

1
rul14Q....an v d'é .t 1 arqu er a ais un premier 

sur des p1è••cs ayant l'1llte l'appaM1ce ile."' ue vi er e retour de pa- échelon du contingent britaunl ue des· 
réalité - au poinl. 11uo. I" 2e l't le 4' nnta1ro Il 5'agit en l'occurrence, a-t-un .. ,- "'"".A la Sarre un aeco d q 1 d 
en ont co11tres1gnl" plu!11't1rs. ->•.,._ 

11 
convo e 

le ~T~~~;~u1;1 ~\~1."~:~ .. ~~:n~n~;;i1i'~u1~:~~i~~é.tt:.1 La d8motratie doit SB ] La muni· c·1pal1· te' de . -L-1.·lrt:e 
tanhul. ~l Jl:t~an, a prn"t1t•é a une per.p11s1- r r r d' A ll~ 
lion qui a a1nenlt ia d~t~ouvcrle <le :i:.?11.0UO k~: regenerBr DU 1spara1tr11 ' 
~~''<~•~St ~~p~~~!~°.~~"~1.~ ~~~::~~i:.~:i~~~.'~r~:1: De for tes paroles "1 OCCUpée par les Chômeurs 
On s11ppos1• 11ue le sucrr 11<' cn1Hr1~t1ande • 1 

ainsi int1·o<luit ~'élèvl' il aoo.noo kg. L(':-. iln· de M. Flandtn 1 __ _ 
pùt•, n~c"" _tic 1'a!ne1Hle, 1lcrn11t. i·tre pa.vés Paris, f ï. A. A. - Parlan/ deva:1/ On :11 bB:t1UCDUP dB PEI.RB .i. IES déf 
<le ci~ f:ut R'<'le\·rnl :l plui- cl'un 1n1lhon ilf" Lt'I· . . ·1· . . I . . . . ' u u Il en oger 
Jlürhnn et (}alip ont l·tô ro11rront1•~ av<'r un pl11s1e11rs Ill/ 1e1 s 'e 111a1res 1eu111~ a ~ f d 
groupe ct'immigrants; uuc pert(nisition a •'té l'ocrnsio11 du ci11q11a111enaire de la loi 11111- 11 OrCB B promESSBS 
opérée au burl~nu de Sal1\hattin Hirat, à · · / l e/ 1. • d · · 
Basirct llan, :\o 1, et à ~on do1nieill'. 111c1pa l' .... J. r_ at~t.111" eclare: 

c /.es 111s/1/u/1011s soul comme les 

La nuit la plus longue 
de l'année 

' 

~~~~11: 1;:;:~:ss~~~e~'Er~~~;.:1e~~a!~st~: UnB agrEssion cantre 1 tE quart d'hEU~B dB Rabelais 
inclépenùanca politique aprbs laquelle 1 T d'A t• h , Lc•s I""""'"" l<lrio el ~l11hitldin demeurant 
. . . ô ï r os urrs n 1or " : :) 11nk.1pn.n tous Ùt ux, rorte1nf'nt fi\'inés en~ 
1\s a\':ttenl tant asptr eurcnt-1 s 1eu Il IJ U " . t1nient hier .. oir t11n~ n11e gnrgotte f:ii;:c rue 
de s'e11 réjouir. '? Les sacrifices terri- i I\:arao;.tlan i1 (;~\ata. Au 11101uent du n•~lc· 

C!'tte nuit C'El la Jllug longue llfl 1'111111t•f'. 
F.ntre le couchrr du t;oleil et l'aube dP de1nai11 
n1alin il se p:1~scra 1-t ht•urc:1 ~!l 1ninutes. 
Pour les hon~ tlortnf'urs c'est phi~ qu'il n'en 
faut pour fair~ I<' tour du cadran. <lunnt nux 
nocta1nbules i1np~11itent~, ils ont ans!->i ùe la 
inarge pour ~~ r<'post'r ... 

,:1rt·.s vi11nnts : elles naissent, ZJieil
lissc11/ el meurent. Elles 011/ cept'lldo11t 
l't1v1111t11gc d•t.;lre rajeunies et de relrC'll

ver ainsi leurs va/us ori.1/i11e/lcs. 
Tous les régimes politiques /î11isse11/ 

avec le temps p.ir admellre des abus de 
plus c11 plus nombreux, par perdre le 
sens d'oc/ion el la notion de respo11sa
bililé. Les dt!mocralies paraissent arri
vées a ce stade de kur vie oli il ·leur 
/illll se rë<ji!11t!rer ou disporailrt•. Nous 
sommes trop at1ac/1t!s à ce régime qui 
repriise11/e 11111/ d't·spoir pour Io libera
lion de /'i11d11strie el /'amt!lioralio11 du 

Lille, 17. - La mairie, qui a été 1ou
vent le théil.tre de manifestations dea 
chômeura, a été envàhie hier par une 
centaine de sans-travail, furielll< pour 
la façon dont leur indemnité de ch6-
mage leur est aervie. Ln police, ac
courne au premier signal d'alarme, ae 
révéla Impuissante, les ch61ueu1·• re
fuannt de vider les lienx. Ceux-ci n'ac
ceptèrent finalement de se i·etirer pa
cifiquement qu'après de long• pour
parlers et contre la promesee formelle 
du maire de proposer au Couaeil mu· 
ulclpal les modifications désiréea. 

· • E · 'nient 1fc l'::.tlititinn. unP. 11uercll11 surg-it entre 
tonaux que cette momo urope VIC- Lns men"es d'un "hora" l»S tlcux copai11<. ltlris, PX"'pérô par l'inter-
torieuse leur imposaiL étaient de na- 11 r.t UU ventinn tlu plongeur th,. la garfJ'ottc, Hetlr1, 
ture à refroidir leur enthousiasme. qui U\'1tit ,·011\11 leR ~épnrer, lui asséna un 

rE'att1'onna1"rB coup dl· rout<'au :'t la tête. Le hlcs~û a étt· 
Tout compte fuit, la Hongrie ind6pen- ho•pita:i<é rt l'ngresseur arr.>t1'. 
tlanto, mais mutilée d'aujourd'hui, est Le «Cumhurlyet et la Républi- - - - - --

dans une position telle que tout re- que· ae fout mander de Syrie qu'un Ecr1•t sur de l'EaU 
--•......t-

La bouteills dB benzine 
qui EXplOSB 

LB "&raf Zeppelin" à SBVillB 
tour vers le passé s'accompagne né- • hoca" hurde qui prichait à la mos-\ · d' · · bl 6 y 1 · d'A ti he se llvr·a .i IN J.,a nonnnée A<lviye ùe1neurant à Eyiip, au 
cessa1rement une mtlv1ta e et dou- qu e 011 cam1 n oc " N d I' .......-~ o 14 c nvenue Bahariye, était o~cupéc hier 
loure use nostalgie Quand à l' Au tri de moU8truelll< écarts de langage cou- ~ à repasser <les habits et procédait en môme sort des masses populaires pour sacrifier Un entretien du Dr Eckener 

. .. tre l T . C t é erg imène alla S1 'lt11.-.'t11l1t111 i'h'111/ t.•f .s"1! ve11111t a11Jt'11r1/"h11i te1nps à leur nettoyage à la benzine. 1\ un 
che. quii si SOU\'ent, avait été tentée a urqrue. e n t faire i11u· /Jetite pr,1111e1111dt• touristique dan.) la nlon1ent donné la bouteille, coutPnant l'ette ti l'esprit de conserualisn1e trop é!roif,l> avec M. Lerroux 
de miser sur les aujêt1 alave1 de 1 ~lm• J1111qu'à p~oclamer que 161 Turcs plu.< bt'lh· 1·ill<' du 11/<'11<1<', ts1a11bul ta San.< 1'11- t11alière es•entiellement inflammable, que l'on cCe sera //Il meilleur lllJye11, conclut Séville, 11. _ Le • (;ra( zeppelin " 
l'Empire pour tenir en laiaH l'impé· 1· d Antlochet d qm, gi porte'n' t ( des dcohuat- ràlle. il·'" sm1i1 àriJ P<'ul-âre: avait eu l'imprudence de poser prr• du fer à N. Flt111di11, que d'a"e:wir les libres r vu 

8 
nom repas~er cxplo.~a. et con11nuniqua le f~·u nux 11 1 rentrant de son llo11zië111e l'O)'ttge de 

t g
·tati'on rteo 'l g 1 1 peauz son 88 a r -· <Jue de «hais.' <Jue <h' t"lrat.~ .' ·•· 1net.1hl.e~. Arrolé•, .·\•l,·1·)'" 11• pa1"·c11ait 11as à 1'ns/1'/1111·ons PQUr 1

e··n1 11•I'<". 11011s 11ous re-ueuse a 1 . , • .·•.a yara - e lu 'anatlques d6si·gnent les chrét1'ens) ' ' < ' 
1
' "" ' '' 

0 

celle a11111fe ri de•/i11atio11 de I A111 •r1'que 
.a,, Ce.5 petit,\ 111n11f1111/t'res c11r11il•ort'S .\en1blt·11! Cfl 1no1tr1ser Jp~ flu1111nc.."i. La 1nn1son ne tardn "' ' 

•Lan» ,Jellachttch n ava1t-1I pas cons- et Incita contre eux, la foule présente effet ctl'oir d<'âd<' "" ùmparer Joui doumuml pas à être détruite toute entii•re, maigri• tou• fusons à envisager //lie mort par aneniie du Sud fera escale li St!l>ille. Le prési-
titu6 le suprême recours de Vienne à la mosquée. Les malheure11x eurent tJ,• ''C rue ... et d~ nos T1111iso11J, Co111bien sorrt·if!j le~ efforts de pornpiers acrouru:-: au pr"1nier ou lllh.' fin par épuist·111e11t . .., dent du Conseil·''· LL'rrou.\· l'i ft.~ 111111istre 

coutre la turbulente Budapest?- elle à 1ubir une véritable attnque. La mos- sur"'' /,ords du h'o.-pllort' i l'u milli<>n pml- appel. ------ ·-- - Six tBnts avions de l'air SOI// venus pour o//e11d1e M diri-
est amonée. elle aussi, à bien des rap- quée 18 tranaforma en champ de ba- 1'" i 'n1"va.••- "cabl ,, 'a1·1e tl ·011 b J / Ifs .~e 11111fliPlie11t .'an.\ rn lllllùrtfre ,,,111e. /JI!· ~ .......... 

1
,veui-)'urk, /Ï. AA. - le rapport an- :î et 1

1 

·' Orl 1111e coure 
prochements pleins d'amertume. taille etcinqjeunes gens Turcs furent 111,,,,tf .. ·~ ti L·t!u.r qui se utarieul ,,11 qui t/l)ÎL't!nt ____ nue/ tin secrétaire ti la guerre comptJrte croisiêrt'. Le /Jr é~ckener est arrù.'t! à 

c.Y. GOmbüs, dit ~ne dépt1che. de l'A.A. qu~ griivement bieuéa. /i1ire eure,1ister leur lJl).\.\t' co111bù·11t de 111où ils Le non11né \·ul"ep et Je boucher .\hn1el ùe- 1 .'farsei//e pnr f'avivn ordinaire ffll service 
nous av~ns roproduito avant luer, a diclare L'incident a provoqué ttne très é . 1 u 1 , G 1 •• t b .11 . l . 1 1ll r<'com111tl/ldalio11 qu'une commande c1ue l'union historique des deux nations, leur p • ,ft,ivt'lfl fcu1nr a trt1i'~'rs "J11r1..·t111x et dt•i•unt [one· me ran a ,n n ..... , !:iOn roui ~s ' l~pu1s .que~ de /'A11u.•rique du ,'•iud el apres litt bref 
rnnfraternitô d'armes en 1914-18 et surtoul /11 nlble impreaion dans la région. lio111111ire.< i /!cmaude=-le11r 11us.<i a que f" quo te~ps pour une Cemme. !. autre nmt les soit /aile immédialeme/t/ pour six cenls . . t . , 

11 
t d ré d · . . . deux r1\'aux ~e rent•ontrant dan:l la rue ... c Cll'ÎOllS don/ lti COll.slruclion tlevra l:lre sfjour tll celle villt

1

, il es! reparti pour 
uusere (1}1101n1qut t/U t es on en u t epuu, - ,·oûlc.• / Lt.~ ( /ltlt.l, eu:r, ( élebrent 1Un1JUT5 et 110- prirent a de qu{'rel.le. La di!'pute s'enveni-
ont crée l'atmosphôre qui• constitué les con- S'il est un enseignemrnt <Jlll 11uisso 11 / ou I / l · t " f · 1 1 · /er1111·11,•e da11< les /ro1·s proc/1'1·11es 011- ,lfadrid ou il compte avoir 

1111 
entretien 

<litions préalublea à la conclusion du protocole t t:s l'i tne "" au 111 't' t'llr 1101u 'Jf1.'11~e pr<'11t·-11nan .. 1 uin.l t~.r~ S0!1 l'~Uteri.u et c p ong~a :~ .. w 
d• Rome ... • s'en dégager, l''esl semble-t-il que rten mlurc '""" obs111de a11w11. /Jemmn "'"'""tes plu"1eurs 1ep11,.- ,tans le corps du houd1"1 nas. twec le clief du gouveme111e11/ espagnol. 

Et n'est-il pas surtout particulière- n'est absolu, rietl n'est clAfi11itif. dUJ18 i<Jl.<.<eo faire il.< ·'"'or.! d •• , mil/fou.< ;., ils,.,,,,,._ ,~J11net. Le blescé ~ éte tran•porté dans !lll La nouvslle commune // traitera également avec le ministre de ""~ . . olat alar111ant a l'hop1tal. Le 1ne11rtr1er a t•tt• 
ment suggestif que ce soit précis6ment ce domaine essenliellemenl mOU\'Unt ronl haul el fort. Ils demaudaoul des c/T<'tls ' 1 arrt-té. l'air au sujel de l't!loblisseme11/ d'une 
l'Italie, le pays qui, sa11s contredit t h t • t 1 . d ' 1· . teur ltbertt:.' Jts ne .sarP11t pa.~ qu'il., (lflf tou.s dn PDnt1"n1·:1 escale renu/iêre du ('r r/ Ze'P'/Jelin à 

e c angcan CJLl es ce ut e <l po 1t1- le tlMI< et ""1'"'' 1,, lc/Jrr/<'s, frs ,.ei1tard.< : ... L • é l'h • B l" (1 Il , . . " « '. 

1 

" 
possible, durant un" bonne moitié du que. 'lais il y a au;si un autre ensoi- //< ertqeran/ p.itl ,1rc U// plébi.<<ite, q11i .<<Ill.'... a JOUl'll e ( 1er à er Ill Ro 6 ,1 ~l . 01· . ·u Io Selllile el des mesuresqu elle compo1/e.U! • X d d me, 1 . - ... u"s 1n1 a re~ D E k t . . . f- . d 
XL o siècle comme urant la gran e gnoment moins négatif, plu~ suLst.111- J.>/us épo1i.·a111,, /" 1111il dm1h'r<', e11 tongea111 Berlin, 'ï· - Hier dimanche" d'ar- commissail'e dp l'o·uvro dos comLat-

1 
.r c ·ener ren rera .. aussilot a rie • 

guerre, a porté les coups les plus ru- tiol, qui s'impo"o. Hésumons-lo com- le mur d'mie ru<' slfuée duus les paraqes d<' 1;11 - gent ,, - le dernier dimancl111 avant tants qui a soumis ii son examen un nchshofen par le dmgeable. 
des à l'édifice imposant de l'empire me suit : La seule chose qui comptü, /,11a-s,1ra1.- 11ulo11r d'uue ho/le cl ore/ure• il .V Xoi'l - les rues de la capitalti étaient prnjet pour la noul'elle eommune tle A l é • . d 
dualiste; le pays qui " provoqué di- sur le plan puremont national, au '"'ai1 2•1 ,1tn1 •. t.11 "'" "1<>i1 ""'"''"·.si ïosr pleines de monde et les achats allaient l'ontinia. Le Duce approva le projet: 8 Ill IIlOU e e 

m'o/>rima ai11.•i. t"" diqtliqr11des m'tlie111 r<'- bon train. l'n marché de Xoi;l, établi il exprima <a l'ive .atisfaclion et trans l'explor·ateur Andr•ée 
raclement l'effondrement des llabs- dosst1s des 1· eux t'Olll]>lic1ués thlb allinn- · · .. ''. · ' ." • 

1 

''"''""des 1tom111<•s. au Lustgarlon, a été fr1>quenté rtu- mtt ses felic1tallons au bureau teclm1-
burg, sur le Piave et dans les plaines ces, c'est l'attachement <los peuples ;'1 Je ruulai. /ms "''" a111re "'"'" d m>lr11i rant la journée par 4ù.OOO visiti•urs, •1ue de l' ... uvre c!es combattants pour Htockholm, 1; - L'inauguration so-
cle la Vénétie, soit aussi, à quelque dix leur foi; c'est leur patriotisme. Sur lt• d1<·= m••i lr<'s s11r .. xci1<' el ln'> it1ijuie1 rnr"' de telle sorte que la circulahon fut le curact(•re rural dunt s'inspirent les lennelle du monument à Anùrée a eu 
à quinze ans de distance, l'artisan le plan intornalional. la gnntlc règle trm•ersanl .'I rues i""",;' 11per1u toi dwN interrompue ù certains moments. La plans cle tous les odifices prél'us. lieu hier, au milieu d'un imm&nse con-

'f l 
1 

co111re seulement I pnssnnls w1m1qeux. collecte pour les secours d'hivor a étû L'ingénieur :Ilario Chiesa, volontai- cours de la population. Par la même 
plus act1 du rapproc iement entre c'est la reconnaissance à toutes es .•ladame 111 .•tu11iâp.11i1"· •'ile, i·<I<', uu ''"'"' lr(•s productive. Hien qu'à Berlin et re et mutilé do guerrP, tl1'cor6 de la oceasion, on a procédé à l'inhumation 
\ïenne et Budapest ~ nations de co minimum tle droits clonl d1111qer uous menaœ. /.l!s ,hats-"' prip11re111. el, d'après les premiers résultats provi- médaille d'argent tle l'expédition de définiti\·e des urnes contenant les res
Q~e de re~ircments, de contrastes la privation peut amener les pires ca· "'" de "' 11ui1s. il' '""'"''"/ tle prrndre ln soires qui viennent d'être connus, on Fiume Pt fasciste de la première heu- tes des trois explorateurs polaires 

qui, il y a vmgt ans, eussent eemblé taetrophes. ville. a recueilli 412.000 Marks, soit ir.000 re (Sanscpolcrista) a été désigné suédois, Andrée, ~tundberg et Friin-
autant de paradoxes ! G. PB.IltlI VlTll de plus que Ion de la collecte précé- comme Préfet de la nouvelle province kel, morts en 189ï dan1 la J>artie sep· 

dente. de Littoria, ttntrioD&le de la zone polall'e. 
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2 BEYOGLU 

1 La vie locale Pour créer Bt dévBloppsr 
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EvénEmEnts vécus Et PersonnagEs connus 
par ALI NURI DILMEÇ 

ortE-malhBur 
Le ministre d'Autriche ;\l. Carl Bu- -----

chborger, qui est aussi accrédité en L'examen du projet de réorganisa-

5 id a~a IB ----
CommEnt jE rÉussis à EmpÊchEr son accEssion 

au Brand-vizirat 
~~~-------·-----------~ f TOl'S DROITS A'HSERl'ESJ 

Kurde ::;ad paea, mm.Jtre dws af 1 Du ro e, ma tomme s'acquitta à mer
faires étrang ros, étuit un homme de H:.Je de sa m a~.on . Ce fut elle qui 
tuicnt en ce sens qu'il avait su se en cr transmit le sor.1ce à mon succes eur 
une situation dans, l'aréopage ~es et qu en signa la procos-;erbal, lJU'olle 
nulutés mdtspensab.cs au ré1:ime out soin do soumettre il un contrôla 
d'Abùul-IIamid. sil ère. 

La plu~ cla~r ~o 10!1 savoir u_tait ~n Le mimsti•re outforcémont accepter 
voca~ulaire hm1té d un !rança1s qu tl 1 fa t accomp1 ~lais que de remon
p~r1;i1t couram.ment eu !' o forçant , de rtrances ot de chicanes • 
d1ssi~ulor les mc01·re~t1ou_s sous 1 ef- l 'est d'ici que se date ma brouilla 
fet d uno i rononclllt1on im tative. • · a\CC Saïd pa~a. 
assa1so' née d'un soupçou d'argot bou· • I 
le\"ard1er Une mercuraa e ... 

Calembours... avec le sourire 

Perse et en Irak, est de retour ti An- tion de l'instruction publir1ue a été 
k mené activement par la commission 
·ara de Téheran et de Bagdad oil il parlementaire mixte. Suivant les in

s'était rendu pour la présentation de formations du Zaman on projeterait 
1;e~ lettres de créance. de créer : 

Le Vilayet 1 Une direction générale desBoaux· 
Arts; La tenue des dactylos 

11 se dit que toutes les dactylos qui 
travaillent dans les départements of
ficiels et les banqueo devront porter 
au bureau l'uniforme qui leur sera 
dtlsignée. 

L'âge de la retraite 

~ Une direction dos écoles privées ; 
3 L'ne direction des travaux d'im

primerie et de publication; 
. f Une direction de gymnastique, de 

sports et do boys-scouts. 
Dans le nombre des charges impar

ties à la dit'ection générale des Beaux
Arts se trouva notamment la conduite 

Parmi les modifications projetées dans des affaires concernant toutes les 
la loi sur les retraites il serait question branches des Beaux-.\rts. La tùcho 
de baisser de 25 à ~o ans lu duroe dévolue par les articles XII et Xlfl 
des senices requise pourque les fonc- de la loi 1ub ~·o 2287 aux directions 
tionnnires puissent faire valoir leurs de l'enseignement secondaire et pri
droits à la retraite. Toutefois, pour maire sera déaormais accomplie par 
avoir droit à la pension totale, 35 an- la direction des éc:>les privée• dont la 

Ce Saîd pa~a fut tout simploment A mon retour dan1 la capitale, ma nées de sorçictJS demeurent requises. cr6ation est décidée par le noureau 
l'ému.o du fameux maître dus coré· premit>re d• marcl.!o avait pour but de Les fonctionnaires ayant 50 ans ac- projet de loi. 
mo•,ies d'Abdul-Az1z, lc punpant '1a- d~couvrir la aou1·ce réelle de mou in- complis 11eront mis à la retraite d'of- Pour ce qui a trait à la direction 
mil boy. Celui-là prét :idait enr. 1.ir fortune. A cot effot j'allai tout droit fice. des tra•aux d'imprimerie, elle s'occu-
la langue frauçnise par ue calem- à ïildiz-IGo~k trournr le premier SO· A la Municipalité pera de toutes les affaires concernant 
bours, b"nro coq-à-l'llne, laragoum~s crétairo ~ur ya pa~a, un homme a8sez l'impression y compris celles des cli-
en la11gue franque de Bo) uklu. Il en abordable dont l'urbani!U permit en- Le prix des combustibles chés, de la suneillanc11 du droit d'au-
débita1t à profusion. mais il n'y a do oore do fréquouter la chancelhirie im· La . lunicipalit6 fait offectuer des teur, des intérêts de l'imprimerie na-
sos r parllus burlt·sques qu'une seulo périalo sans rcpugnnnce. enquêtes pour ne rendre compte ~'il tionale, des capitaux affectés à l'é, 
qu1 soit restée cCllebre, celle ou il d&- Il trouva certainement ma demande Y a abus dans las prix db vente du dition des livres d'Etat ot procédera 
c.lura à un d11•1omat étranger quo cla fort curieuse, mats t1 se contonta d'ac- bois et du charbon. Los intéressés à l'élaboration de toutes sortes de sta
questlon étan dO\·enuu fourchette 1» - compagner sa réponse d'un sourire prétendent 11u'ils gagnent à peine ~s tistiques. 
une ~1mpfo traductwn .ittarnl" d'uno ambigu. à 30 piastres par cçeki» et quo les Quant à la direction de gymnasti
locution turqua pour indiquer qu'un~ _ Je suia sûr qua l'initiative de vo- propriétaires des forôts na livrent paa quo et de sports elle est chargue à ré
aHatre prend uno tournure oomph- tro destitution n'a pas été prise ici, _ la marchandise ù moins d'un gain de gulariser les affaires d'éducation phy
qu6o. . . . mo uit-il. Si vous voulez ntteudre un 80 à 90 piastre~. sique scolaires, ùe suivre les mouve-

11 sora1t erroné de so figurer Sn1d peu, Je ferai .~rifler In chosu et je :liais comme les marchands dans les monts sportifs s'tlbauchant hors des 
P'.'~a sous un_ aut_ru aspecl. La sou \OUS dir 1 co qu'll y en ost. quartiers vendent nu détail et tl cré- écoles, do s'occuper des cours d'édu· 
dtfflrenco <1u1 o:nstait ootre ces d ux Apr• 8 ut"' pdito dcmi-houre d'at- dit Io bois à un prix qui atteint 450 à cation prémilitairo et do diriger les 
typos de ta ..,!.issique dq ::imatlo otto· tor to au alou 'urayn pa~a me fit 500 piastres, au lieu de JOU à 350, des affaires de mobilisation du miuistèro 
mana étall quo Ktam• bey !fichait ses ppoler et 1110 dtt, poursuites soront exercées à leur en- âe l'instruction publique. 
bout'.ldos 01111nprov1sat Jr, t udis quo I __ \ otro l'G . , 1 me tu ou Itou sur droit. .\joutons qu'à partir de la so- Le nouveau projet do loi ramlrno ;, 
les JOUX de mots da Sa1J pa~a f ace. n. . maino prochaine le tarif réduit pour 6 mois le délai prévu à l'article IX 
représentaient des élucubrations due3 _la proposll iln Ju .muustL•ro des affai- le transport du bois et du charbon so- do la loi sub .·o 2287. Il supprime 
à des rocherchos laborieu s. 1 rcs étrang~res, qu! nous est parvef!UO ra appliqué sur les lignes desservies également les dispositions restricti\'es 

. . • !par la lthero ndmm1s1rut1ve rcguhero 1 "! · d f o · t u J J • l , 1 Amst, S.iid pa~ lit it, a ... v~ à co~- pour roce\'oir la sanction impé11ale. Il par as v iemms e er rien a x. -Ooncernnnt es yc&es, es eco es M'· 

poser un ~al_embour à l mtout1on de ~st même fort probablo quo Sa :Ma- La vente de l'immeuble de ta Police condai_res ot. prima~res figurant dans 
fil f t J les arltclew Xll et XIII do la 101 ad 

*OU s ~0,r1 • en emp yai.. • pour 0 jesto l'a l'OVulu do sa s nction sans Y .. à Galara S~ray hoc. Lo nouveau proJ'et fait ensuite 
dés1gnor, t_uxpro.ss.1011 tu.rque , bo~ her1f j faire autrement attention. Le ~l i t' d f a' ant · h f t d d t ,. ". m 5 .. re es 1,nances ; . rassortir qu'il sera procé<lo à l'ulnbo· 
- omme msigm am• VI . e . ospri - Pui -je savoir comment cette pro- l mtentton,de vendre ! immeuble qui, ration d'un r6glement sp6cial ten-
corres~ondant par la sunil!tudo du position a ét6 moti,·éo Y à Galata Saray, sert de centrale . de dant à la répnrtion des travaux entre 
sou à hpp,elatton plus m•gnardo ùo 1 · On n'a mis aucun mottl en avant. Beyoglu ~vait d<Jf!landé à la U1:e~tio~1 Je conieil sup~rieur de l'iustruction 
b~,iu .$ert/ • • Il faudrait Io dumandor à 8aïd P n•a ! des domames nationaux de lui mù.1- pubhquo la commission do l'enseigne· 

Et quand il ao fut d6cid' ile m'accor- C'' · , 1 f 11 · .' 1 d t • t der la promotion du rang oie vi~e-con· j ~1a11 tout ~e q\t I mu ~ ail Sa\~ir~ quer e prix e ven e qu on pour_ra1 ment ot celle de l'éducation nntion,!lo, 
sui à celu <.le com;ul il me l'annonça J< ri;mercia1_ Son Exrollonco ùe son af ré.clamer, Il a oto fixé il. c~nt vingt Je service do l'inspection ainsi q uu les 

en Ce t 
• • • fab1hté, et JO quttla1 Io palms pour 1111110 hvrcs turques, y compm; le prix direction~ géntlrales. 

5 ~.me~· d d' t à J " bl. d te · •·1 - Je vnts vous Ot:r le v. e ! . . . l 11~001·rtee.n ra irectemeu a ,,u tme- u rram qu' occupe. Le direction générale <les Beaux 
Les voitures des boueurs seront Arts comprend un directeur de qua-

Bécompense l na fois qne j'a\· s acquis la cor- pourvues de roues caoutchoutées lrième ordre aux appointements de 
Ce n'était pal a'un sé. JX xcm- titud d n'm•oir pns 16 \'ictune d'un La ~Iunicipa!it.; commen~ant à ap- 90 Jtvres, deux chcls da buroau et un 

p,aire, mais, pc:..r mm, c'~ta t tou,.iu CvwJ! Lie d. grâce de la part d'Abdui- r 11 ê 1 1 . . d chef de section. 
une promotion , pG' r lu , c ct.i!I uno Ham 1, je 1110 sentis assez fort pour ~ iquer e e-m. me es ' ;sposiuon_s u l'ne liste ann ·xée au projet de loi 
nouvelle occasion <..e i·aedlt ea .ou- lais cr e rôt~ toute considération iéglement qui dev.ra pormetlto d_o contient le cad re des po~ · uouvelle-

c le 1 · t , 1 1 8 lutter contre les bruits de la rue, ull· mo , .,,. 
vaille epir1tuel ! f .or Ill us re 8 ' os aco Y e ' lisera à partir du • J 9 5 ..... 

l'enùunt mon •~jour en Crunfo en J n'u• <..i>nc rien de plus preosu Jmlll.I~.!='~.~'"" • ..-.. -rou.. aoute 1outées 
qu.lité do consul à Théodo "'· a\a Ju. péné~i· '" ct 1 ° C u ., 1our l'enlèvement des ordures ména-

. ,f' v r r , 
n 1uo m prrn qu . rn'ia ,iiraJt sa so~rno1se· g·iros. 

nosmanns, tou origm:ures '.lu \ tb ·l r1 e et s11 méchar1eté. Je I? fis a.'·cc 
yet de Tnibizonde, pratiqua t sur absu ,um Jt le môme sout·11r~ mgenu 
une vaste tichello dans no~ oaux terri- qua J aur~is rboré pour ut débtlet 
torinlos, on so servant pr;ncipalemcut u,i romJ?hment su~ un ,de _sos, culom
comme base d'opérations des cotes J,oll:rs. Et comme JO. n usais d au~~ne 
russes de la ;\Ier • oire. 1 p(rtplrraaa p~ur lui taire com;ia1 tre 

J avais m ·mo e it contr" eux mon opuu.on, Je parvrns à la lui d1ro 
. 0 . i .r~pr:s t0uto 011t1ère avant qu'il n'eut Io 

uno actio~ aussi -~if tctlo <;ine dange- temps de se retrouçer pour me fair.i 
r_euso, mats quo J avatS eu la sa! sfac- mottre à la porte. 
t10n de voir c~uronnu~ de succes, c_o Saud paQa "bauchait encore un geste 
q_u1 i:ne valut 1 approbation et les fuit- d'interrogation quand je le plantais 
citalt~ms du gou\'erneur génl'ral de là pour allur présenter dos homma· 
Trébizonde, _un l:omme !Dl• gre. d~ gos identiques à Atta bey, l'une de se• 
nom_ de Kadn bel• ot une Mpè_ch oréaturos alors directeur des consu-
élogieus du dl-parlement des alfaires lat ' 
ét1·~ugore9• . • J~ vidais sur lui le reste de ma 

'Iant de zèle ne pouvait tlvtùe:nmont bile. Ce ne fut pas très long, mais il 
pas rester &ans récomp~nse. ;J ap~~~: parnft que j'ai ilté un peu lif, car il 
do.ne, peu de tomps apNS, qu on eut subitement une crJSo de nerfa que 
VOi! d gom.mé. , . je pris pour des gestes épileptiques. 

1 ourquo1 Y •• On non savait r1 • ·. yant plutôt de la répugnance pour 
. , Dans l'ardeur dl! faire œuvre ullle, cette sorte do maa.ifestations, je lais
J amis complèle~~nt oub11 , la rccc.:'" sai à son garçon do bnreau le soin 
manda\lon que ;:,a1d pa~a m avait fa1to de Io ramasser et do Io fairo trans
la >oille de mon dôpart pour mon portQr choz lm. 

Le mouvement des autos 
Les propriétaires de tous les gara

ges d'Istanbul out re~u l'ordre d'infor
lll('r la ;\!unicipalitu, suivant un impri· 
lilé qui leur a ét6 remis, des entrées 
ot des sorties des autos dont ils ont la 
garde. 

L'enregistrement des iP.ns 
de maison 

La ~Iunicipalit6 a décidé de sou
mettre à une amende tous ceux qui 
emploieraient dos domestiques, por· 
tiers ou chauffeurs non munis d'un cer· 
tificat atte,tanl qu'ils sout enregistrés 
et qu'ils ont subi la visita médicale. 

Les conférences 

Béné-Be ri th 

:ll~rcrodi 19 llécembre ù 18 h. 11i 
~!. le l'rol'osseur Théodora Fuchs rera 
une conf1'1·enco \ la Bénti-Borith . 

Sujet do la conférence : 
" l'i11/l11e11ce 'des Juifs 

sur la Nusique mondiale • 
poste : I Lo le. demniu j'appris quo la ma-

- Surtout ne soyez J • .ls trop re- lat~ d'Atta bey avait pris une mau- . 
muar.t ! - m'avatt-11 dit. - ·e voü va se tour, ura ot 1u·i. ;enalt de suc· J Conseils aux mères 

Les Associations 

ocrupez pas dl'S choscS' que l'on no comber à la suite d'uno criso cardia-· li suffit de s'a<lrosser à la Direction 
vous demande pas de faire! li su fit que. 'd'Aukara de la Protel'lion do l'enfan· 
de nous envoyer un petit 1apport de On essaya on vai do me tn<1uinor 1 co pour avoir gratuitement uno bro-
temps à autre. il cause de cette cornc1dence . jo n'en 1 chure indiquant aux mù1·e• le~ goins 

Les cours de la Révolution 
à l'Université 

Les étudiants ont lité invités i\ se 
munir d'un carnet de présence pour 
suivre les cours do l'histoire de la Hé· 
volution turque. 

Héductions ferroviaires 
à nos étudiants ae rendant 

en Roumanie 
L'administration dos chenuns do 

fer de l'Etat roumam a consenti à 
tous nos étudiants, qui iraient passer 
leurs vacances à l'occasion des fètes 
de la . 'ofl et de Pàquos, une n'duc
tion de 5ù % sur toutes les lignes <le 
chemin do fer so trouvant à l'int6-
rieur du territoire. 

Les arts 
Les Concerts du Conservatoire 

d'lstanltul 
Le prochain Conl'ert du Consen·a

toire d'Istanbul aura lieu le mardi 
18 d~<'emhro, comme d'habitude au 
Théâtre Francais. 

Chef d'orch~stre: B. Coma! lte~il. 
Au programme : Palestrina, Bach, 

Boccherini, )lozart. 

Cours de turc au " Halk Evin 
Des cours do turc ont été organisés 

nu • Halk Evi " do Beyoi'tlu ; ils ont 
liou on pur turc tous les luudis et les 
mercredis, à 18 h. 30. Ceux qui dési
rent smvro ces cours sont priés de s'a 
dresser à l'administration du " Jlalk 
Ed " do Beyoglu. 

Or, je ;enais de soulever une quea- ni, jar_ rus ressenti /9 n~oindre re1~or~ls. à •!onne_r ~ leur~ o.•.~fantH, depuis leur 
hon do la plus !:>au! gravll tant au L11_1dH1du aucUJur.fatblo ne. doit. ia 1n·11 san101usquà l,1ge dun an. 
lJOmt 1.<e \"UO pOllltq.te qn'ù celui de •atSCOllUnettrodosfr1pOllllCr1esqu1~n· ----------... --~ ... - ... ----------"""--"""'"""-. 
l'~conom nat10nu' et de la sé•·uritti trau. 1t un chà•imont moral au.dessus 
publique ue sa capactté do résistance physi-

Fuclieu e· _ut imporLrn dans son quo. Qui \"ent faire acte ci3 cn1Jaille 
indo .... or otocolaire, :aïd p a sup- d01, loger Io cœur en ~luc1ère : 
prnnn l'actio11 on écartant le • v1er M vengeance · 1 

>;ans attoudre ,'arrivéo de me. sn - A qw '11,; tomps de là, un soir que 1
1

• 

casseur, je parlti pour Istanbul, en Jos nm.s s latef!t réunis_ chez moi, !I 
confiant la gtranco du consulat ù ma fut quoslton de JO ne 1a1s pluR quoi,, 1 
femmo - encore une mesure qui mit ca qui nocosoita de cousultor l'annuai- · 
en d6sarroi le mmistllre et it j ter Jes ro d1plomat1quo. J'allais Io cherther et l 
hauts cris à ::laid p~a. le_ r-as:;ni à ï~ssuf . bey,_ .,vic_?·prusi-

En effet c otut une innovn ion d . t do la mu~icip~ité d Uskud~r. 
bien r6volutto111 .re. C'était, j'ose Io Apr s y arnir puis~ le rens~tgn"
dire, Je premier pas ver~ t'omancipa- 1!1ent d ;sue, .1~ contmua, à femlle~er 
tion de la femme turquu. 1 annuaire ets éor~n tout d un coup •. 

- Tiens ! Voici les états de 1ernce, 
~44141t4î'41~MMMM~~~t"-t dt' Ion Saïd paija ! ... Passons en rel'ue i 
• C • sos mérites ' I 

• • • : 
! 

0111100 de f1n·eur Et il so mit~ Iiro ù haut• voix. Au' 

du rl'nE· i1Lff i1MBfti1 • milieu do sa lecture uno idée luminou-; 
U H H H so me vint à l'cspril. I 

-·- Yussuf boy '- m'exclamai-je. -
donr.a.1t are; t 

moyennant 15 Ptl'Bs ssu!cment 
ù un faute .. il de balcon 

le présent coupon est valabt. 
pour la date d'aujourd'l1u1 

«Beyogl.t•, 17 décemh.e ui i 

.Je tiens ma vonge:mce '... Comment 
jo n'y ai pns pensé jusqu'à présent, 
c'est à n'en plus croira ! 

- Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? 
- Il y a que le états ùe service de 

Sa J pa,l, mis couvenablomcnt au 
1-oint- iou1 serviront à le f111ra mettre 

(La fin a dema111) 
au rancart ! 1 

/ 
1 

( 

I 

SI l'on aYait •tondu• 181 élèves dea 6001•• ... 

Voyons ton carnet d'idendité d'écolier? •.. 
Tiens, regarde ! 

"e,,._ 

(D.,Jin d• Cima/ Nadir ~ültr d l'Aktam) 

. 'ous lisons dans le z,,1111111 'touristes à leur entrée dans Je paya. 
Chacun peut faire du tourisme pour La courtoisie des agents douaniers 

son propro compte. Les excursions est appelée à produire sur le touriste 
sont une forme do tourisme.Elles con· l'imp1·ession la plus heureuse et Ja 
slstent dans la marche,l'ascension des plus durable. Il ne faut pas qu'un tou
moutagnes,les foyages par bateau, par riste soit considuré absolument com
train, auto, auto.car, motocyclette, b~-1 me un contrebandier. Xul douto que 
cyclctte ot par a v1on. des voyageurs étrangers libérés de 

La marche est le plus harmonieux, cas difficultés ,ne r~\'iennont dans la 
le plu• utile et le moins coûteux des 1 pa_ys en vue ù Y faire do plus longs 
sport sé1ours . 

C'e~t en effot l'exercice le mieux Lo touriste débarquant dans un 
rythmé étant d~nné que les membres paya étra_ng~r songe nu~st aux diffi· 
du corps fonctionnont tous d'une fa. cultlis qui lui sont suscitées par les 
~on régulière et uniforme Le sport portefaix et les chauffeurs. On sait 
de~ marcheurs est le moi~s coûteux ~omment 1~8 voyageurs sont assaillis 
cnr l'l;omme trou\'e en Iui-;nême tous a leur arrivée par le_s portefaix qui 
les moyons pour le pratiquer. Les cherchent à leur soutirer le plus d'ar
«\\"anderor» et les marcheurs sont gent posstblo, __ surtout en l'absence 
fort appréciés on Europe - notam- d'un. tarif nmmcipal. D'autre part le 
ment on Allemagne et on ~'rance Ils tou~ist~ exige quo les chauffeurs tle 
se répartissent en deux catégorie;. La ~:~n~oTit polis à son endroit. En 
prumiôre se compose dos marcheurs/ . 0 es chauff~urs s~nt tout partt
qui mettant à profit Io jour do repos cuhèrement grossiers. 8.' vo!ls ne leur 
heLdomadaira se répandent avec leur 1 donnez pas. un pourboire, tl1 se met-
f . . lent à vous lllJUt'ter. nnulle a tra1·ers les campagnes en- L · 
lourant leur résidence. . e tourts!e venu dans un pays pour 

faire un séjour long ou court a fixé 
L~s promenade~ du weck-enol, des d'arnnce l'hôtel où il dos~endra. Après 

plus on 1·<?guo o!1 Europe, sont ontre- y avoir pris un court repos et proc6-
pr1ses le iour ou com~enc~ le . repos <lé à une brève toilette,il s'adrosse d'a· 
hebdomad_a1re - !e JOUdt ,soir par bord au directeur de l'~tablissement 
ex~mp~e s1 cela était pratique en Tur- on vuo d'avoir des renseignements 
qu1e. En sortant du t,rava1l on part sur le pays. JI y a en outre des orga
pou~ la campagne et l 9n no retourne nisati?ns touristiques en füO de lui 
en \lllo _que le vendredi soir ou le sa· fourm~ les renseignements compl<l· 
medi matm. . menta1res. Grâce au tourisme, vous 

Le but de ces excursions osl clou- arrivez ù retimir le voyagour Mran
ble: faire du sport et so reposer ger danR le pays ot à l'induire à y Jais· 
(Juant à la seconde cati<gor1e des ser son argent. ~lais à l'instar de tou
murcheurs, elle comprend, los person· tes les professions, Io tourisme oxiga 
nes se rendant à pted d uno \'Ille ~n également una grande habileté. Nos 
~1110 . autre. Çe S?nt uotamment les montagnes anx cimes élevées, nos fo. 
etnd1.ants qui se livrent à ces sortes rêts aux larges horizons, notre soleil, 
ùo ptomenadll. notre mer, nos cours d'eau, notre lit· 

·. ombre':1x sont en AUomagne ceux toral, nos ruines, nos palais, nos fon
qut vont ams1 de Berhn à Mumch. taines, nos plages, la di\'ersité, l'excal
lls pr~tiquent le sport, apprennent à lence et Io bon marché de nos mets, 
conn!11tre Io pays et préparent leur los établissements modernes créés par 
arnmr. l'Etat turc. bref l'hospitalité turque 

LR marcha, qui constitue un sport autant que les fastes de notre révolu· 
facile et utile, n'en e8t pa~ moins su- lion qui sont connus dans le monde 
bordonn.:io dans la pratique à certai- entier comme une épopée nationale 
nes conditions. lJ'aLor1I on ne doit et internationale sont suffisants pour 
marcher quo dans la mesure de ses cr6er Io tourisme en notrn pays.Soule
forces sans se livrer à dL'S exclis. Le ment il faut, comme je l'ai dit plm1 
prngrt>s dans la marche ne s'acquiert huut,savoir so pén~tror rlo l'importanca 
qu'a\'ec le temps ot l'expurienco. du tourisme. 

BULE'°'T EKRE~I 

MM. &Elal Bayar Et Harahan 
à HaysBri 

Le marcheur doit sa\'oir mettra à 
profit la matière ot le milieu en vue 
do s'initier à tout. Il faut <]U'il tolmoi
gno le plus vif intér<'H envers les ani· 
inaux et los plantas •1u'il rencontre 5Ur 

sa rnuto et apprenne tout ce qui a trait 
aux mers aux f!Puves. aux lacs bref ù 
toute la configuration des pays La collaboration 
\iH1tés. turco-soviétique 

Co sport peut être pratiqué partout Kayseri, 16 A.A. - Le muistro de 
être pratiqué par tous depuis l'âge l'économio, ;\{. Celai Bayar et son 
de sept uns jusqu'à soixante-dix. Il est hôte :0.1. Karnhan, ambassadeur do 
certain que l'affection ùes citoyens l'l'.H.S.8. ù Aukara, arrivé; hior en 
on\'ers leur patrie ost fonction de la notre \'ille, out assisté Io ,;oir au clînor 
connaissance de ses territoires. offert en leur honneur ilaus le local 

Les promenades ~veillent !'engoue· du restaurant du combinat de textile. 
m ni touristique. La Turquie offre Au l"Ours du dîner auquel ont pris 
Ioules los particularités susceptibles part également le vali, Io commandant 
dn satisfairo les exigences des mar- du corps d'armée, Io président du co
chours, les plus difficiles ot les plus mité local du varti du peuple et le 
emagés. directeur général de la Sümor Bank, 
l'our un sportif amateur s'intéressant les reprusontanls da la jeunesso tur-

d'ailleurs ù tous les aspoc\1 de la na- <JUO ot soviétique ex~cutùrent des 
tura celle-ci est toujours riche, variée danses nationales ot :\ül. Celai Bnyur 
et hello pour lui.Après avoir admis que et Karuhan échangèrent des toasts 
le tourisme constitue pour le pays une chaleureux rolovant la valeur et la 
source de revenu, examinons les solidité de la grande amitili turco-so
moyens que nous po:;sédons pour Io çiélique. ~L Karahan souligna particu
révaloriser. liùrament la joie qu'il a ressentie on 

L'individu doit d'abord sentir que voyant s'édifier la fabrique du textilo 
les excursions correspondent à un de Kayseri, bollo et grandiose œuvro 
besoin créé par la vie sociale. de la collaboration d'affaires turco-

Il faut que les d6penses à effectuer soviétique. 
en vue de satisfairo ce besoin nais· ~DI. Celai Bayar et Karahan as1is· 
sant soiont réduites dans la mesure tèrant aujourd'hui à un déjeuner of· 
du possible et que l'on n'y consente fert on l.eur honneur pnr la municipa· 
qu'à bon escient, afin d'en tirer le ma- ltté, 11pri•s quoi ils visitèrent le \'ilayet, 
ximum de profits. j le commandement du corps d'armée, 

La boauté et la valeur des sites le local du parti républicain du peu
ainsi que leurs divertissements doivent 1 pla ainsi que le musée et l'exposition 
ôtro proclamés par les d4partements des produits nationaux ouverte à l'oc
int11rossés. Cette propagande accom- casion de la semaine de l'épargne et 
plie, noua demeurons en pr~1once de 1'6conomie. 
d'une deuxième question ù résoudre. ~--~----
La façon de recevoir les touristes. LE renoUVEllEmBnt dES carnBts 
C'est ù dire leur fournir toutes les 
racilités susceptibles d'assurer 1eur d'idEntité dES correspondants 
confort. 

Le bon accueil réservé aux touristes étrangErs 
joint aux facilités faitea à leur endroit 
exercera l'effet le plus salutaire dans 
leur afllux au puys. Les institutions 
susceptibles de faciliter le tourisme 
sont les clubs d'automobilistes,<lcs mar· 
cheurs et des montagnards,<les sports 
nautiques, les mouHmonts sponifs à 
organiser ainsi que certaines autres 
mesures de publicité. 

Lo rôle des clubs et dos établisse
ment:; d'utilit6 publique est des plus 
importants en l'occurrence. Il faut 
qu'un touristt• voyageant par la route 
puisse so faire fournir tous l~s ren· 
seignom nts voulus à cet offet par le 
club d'automobilistes. 

L'hôtelleri" occupe également une 

l place des plus importantes dans Io 
tourisme. ·i le touriste ne trou\'• pas 
un logement propre, à bon marché 
et confortable, il ne manquera pas de 
quitter le plus promptement possible 
le paye dont il est l'hôte, fut-il mt'me 
le plus beau du monde. 

Ce n'est pas seulement sur la per· 
fection matérielle des hôtels que l'on 
doit insistor, mais aussi sur la cour
toisie et l'éducation de leur personnel, 

La chose qui vient on premier lieu 
c'est de faciliter les formalités doua
nillres auuquelles sont assujetti• les 

-Les carnets d'identité délivrés aux 
correspondants do la presse 6tran· 
gère seront renouvelés jusqu'au 1er 
janvier 1935.Les correspondants étran
gerd, dés1re~x d'obtenir de nouveaux 
carnets, sont tenus de se fniro délivrer 
par los journaux qu'ils représentent 
des lettres les confirmant dans leur 
charge ; ces lettres no devront pas 
i'tre vieilles de plus d'un mois. 

Elles devront être présentées à Is
tanboul, au bureau da la presse du vi
layat; dans los vilayets, aux bureaux 
du vilayet; à Ankara, il. la direction 
générale de la presse. Les intressés 
devront jeindre à ces lettres la copie 
des carnets se trouvant en leur poli• 
session ainsi qu'un timbre de 16 pias
tres et trois de leur photographie. 
Les lettres accréditant lei correspon
dants leur seront restituées dès l'a
chérement des formalités. 

Une représentation à la "Teutonia,, 
Jeudi prochain le 20 cri. aura lieu 

dans les salons de la •Teutonia" la 
seconde représentation théâtrale de 
la saison, elle sera suivie d'une sau· 
tarie. Au programi.10 figura la comé· 
die en 3 actes d'Otto Ern1t : Flasc/1• 
marm lnslitut1ur, 

1 

t 

1 

t 
1 
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du Tré;;or, par l'émission d'obligations 
":\ d'une v·aleur de J50 ooo Ltqs, :\ l'aug· 

['nt MBrcrBdi Soir que vous VBrrBz au tin! : 1 mentation du capital de la Banque S U lY.[ E R commerciale turque d'.\dapazar. 

i •11 est de votre•; 
intérêt... 1 

t1· .. r1.,~1u1·r t1è< à présent vos Les achats de tabacs 
nchn ls pour l.is fêtes le Roi des chansonnettes l'idole des femmes dan. )a région de l'Egée 

Notre Assortiment J O S E ._ 0 J 1 C A »'& Dans la région de !'Egée, la ~am· 
de wdeaux utiles et d• luxe pagne d'achats de tabac a pris fin. 
t'Sf 11/Jlll~nse ccffe a1111u-ci .'!! avsc: la bBllB danseuse ROSITA MOREHO Bt l'ado,.blB MOHA lllARIS Dans un mois et demi Oil a a!' ho té 

Visltu aussi notr1 très intéressnn!E dam pour treize millions de kilos. 

PASSDGE
5

CARLMRHH J~~::i~u) 11 L Ë fcmÂePaITAÏNdÊl'DËS etêô SÎIMEQUNE s l Etranger 
.. ENTREE LIBRE " 1L. \..- 1- -

- ~ Pologne et Rou1nanie 
!!!'"!'!!!!!""'!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!;!!!!!'!!!!!!P J !ll!!!!!P!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!""'!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!"!'!'!!ll!!'!!!!!!!!!W Ber 1 i n , i b A .. \ . - Le j ou r n a u x ma n. 

c'est commander ou destin et _.doter d'une main sûr• so,, pr .,,~re 
esquif jusqu'au but qu on s est proposé . l'cntie-re dom1riati ::>n de sec 
nerfs e>I pour \'homme Io medleure gor'J~· c Je S\JCCéS don5 'o tnr 
nille lutte pour le vie Rendez vos nerfs nl.1i res:stc; its por IP.-

tissait à uno tombe .. re me souvenais 
1 VIE ECOBOMIQUE FinnnCIEH dent de Varso,·ie que Io ministre rou-d'avoir vu, l'année d'avant, pr~s de Et E main du commerce ~!. l\lanolesco 

1 
Strun2a est parti dans l'après-midi 

l'ûglise, une pla•1ue de granit - lu- pour Berlin après avoir signé l'ac1•orJ 
xueuse pour l'huml>lo champ des ~·-- roumano-polonais sur les échang~s 

Bromural Kr.oil · morts do Houat - Ott j'avais déchif- de marchandises. 
!ré Io nom cl'uno Parisienne morte L'6ronom1·., tunqu11 : Pour ce qui est du bétail il y a en-
tres jeune. llU Il r Il tre les année 1923 et 1933 une aug· 

... L'homme aux lunettes n'était mentation pour cette clerni~re de 
don· 1 action colmonte er fort1f1onte en1r~ F't'I 1eu dt 1s u~ 1 
Le remede est obsolomeont ioHe,s. et 11 se -,:c;:S"1 p ~ 

pa à bord quanti le •• Jeseph-Lo-Brix• SOUS l'Emp·1rn '·ïoo.ooo moutons et entre 101 années 
appareilla au soir tombant. .Je ne l'a- Il 1928 et 1933 500.000 1.Jœufs de plus. 

1 
vais pa5 rn <l'ailleurs, à mitli, chez L'Empire nourrissait su habitants 

tumance Les Musées 
/.fusées des A11/iquités, Tclw1ili KiiJsque 

Nusée de l'Ancien Orie11/ 
ouverts tous les jours, sauf le mardi 

de xO à x7 h. Les 1·endreclis da 13 i\ 17 
heures. Prix d'entrue: ro Ptrs pour 

chaque section 

Knoll A.-G., Usines de prod:.:.ts 'himiq.es, ~-ch·1ig.h 1 ~ ,, r- ~lmc Borg1·'l. l'eut-ôtre s'était-il fait Et a· l'hEUrE :trfuEll., avec l'aide de l'étranger. c·e~t ainsi 
• 1 sorvir en haut soul dans leur an· UU Il qu'avant ln guerre générale, et dans 

l!'l!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!l!I!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!"'!!!!!"!!!!'!!!!!!!'" don n u "h a m l.J r e. u n e an n é e i l a ét 6 in tro d u i t q u a t ra 
. . . . : j .Jo pe11>;ais liiun no plu~ jamaii Jo re- Nou• extrayons les precisions •uh·antes vingts millions de kilos de blé, 165 

1 L B l!
a cmq ou SI~ ans. reprit-il, à latl.Jcr· voir. Et pourtant, la vie ... ! ùudiscours prononcé à la Radio d'Ankara millions de kilos de farine. Nous, au 

a 0 Ur Se ge de _la _m1'ro Borg/os, avoc une cn\na- • par Io ministre de l'agrkulture )1. ,\luhlb contraire, nous exportons ces céréales. 
ment Jolie fomm11. • • Ekrem. Dans sept mois nous avons vendu à 

Ponché sur la raml.Jartlo al'ant, tan .... ·ous .nous regartJ,lmes, lui et La superficie des terrains culti\'4s l'étranger cent quinze millions de 

Istanbul is Décembre 1934 

(Cours de ol6ture) 

di11 que 1'6trnve fendait l'eau plomu6o lui et moi avoc un11 certaine surpriso, sous l'Empire, dans les limites actuel· kilos de blé.Alors que nous nous appro· 
lég~rement houleuse, et faisait 1 ·ver. quanti l'allie Uuitz nous présenta à les de la Turquie, était de 4ï à 48 vigionnons du riz du dehors dans la 
cle chaque bord, dos envol• brusques 1 sa gonfralo du Français. millions do diinum contre 65 à iO ac·\ proportion de 2 3, nous sommes au· 

Musée du palais de Topkapou 
el le 7 résor : 

EMPRUNTS OBLIGATIONS de gu!llemots, do pétrels ou tl~ foug, - .Jacc1ueR Cutran, le grand cinéas- tuollement. En 1909 le blé 6tait en- iourd'hui ii m1'me d'en exporter. 
de mer, l'homme n'a•ait, pourtant te 1'1erre Kergo1', !'écrivain breton. semoncé dans une superficie de 2~ , • 

ouverts tous los jours de 13 à r7 h. 
sauf les mercredi;; et samedis. Prix 
d'entrée : 50 Pts. pour chaque section Intérieur 9• .2!; Quais 17 .50 

Ergani 1933 97,- B. Rcprêscnlatif t9.65 pas du tout l'attitmle d'un amant - .\h ! i;à. c'est bien vous qui étiez. millions de diinum contre 3R millions L'act1v1té de nos douanes 
pressé de retrouver uno maîtreese en septomlire, sur le bateau d'Houat, en 1931. L'orge de 13 millions de dü Musée des arts turcs et musulmans 

à Suleyman ié : Uniturc l 27.85 Anadolu I·Il •s.30 tendre· le jour 110 cette satanée brume! s'ex- nüm en r909 passe ii , 5 millions et Depuis Juin, <·ommoncemont do l'an-
... Il v arnit deux heures mainte- rlamn aussilùl, cortlial, mon •homme demi en r931, l'a\'oine pour les mêmes née financii•re, jusqu'à la fin de no

-·-1 nnnt quë Je clocher d• ~alut-Clildas nux lunottes• <lu •Lo Brix•. li !au- années de ;oo.ooo à 1.;So.000. le vembre 1934 les revenus des Douanes 

,, Il 26.Ga Anadolu JJI 4G.·-
1JJ 2G.81) ouvert tous les jours sauf les lundis. 

ACTIONS 
1
s'était effacé ot fondu, ainsi •iuo la ~Ira m't'.•crire les.dialogues du film 11ue seigle de 2.500.000 à 3 .600.000 c'est- d'Istanbul ont atteint 15 Millions de 

De la n. T. Vi.25 Téléphone 10.60 prosqu'ïle do H11urs dans les lim h1>s 1 Je tournerai lu-bas, avec notro l.Jlon- à-ùire que l'augmentation en 1931 a été livres turques, soit une plus value de 

Les vendrodis à partir do r 3 h. 
Prix d'entrée : Pts rO 

l' Bank. Nomi. 10.- Uomontl _ .- 1 gris de la brume, deux heun's ,1ue lai clo Floriane. Ello raffole <le !'Ho, de 160~0 pour le blé, 11ï% pour l'orge, 8 m},llions sui· !'?poque correspondante 
Au porteur 10.- Derco• tR.6'>[Bil'èilo meuglait à interrnllos ri..ppro· c-,mmu mo_i, depui~. quo nous y con- ,r,3 •· pou1· l'avoine 1.12 °/ pour le de annécdernwre •. et qui e_st due à 

,1fusée de Yédi-Koulé : 
ouvert tous les jours de rO à 

Prix d'entrée Pts ro 
17 h. 

Porteur rie fond 95.- Ciment• 13. lO ch's et 11ue los touristes, - réfugio,; sacramus six semaines do lune de seigl;, .o l'essor pris par_ nos 11n~ortahons. Une 
Tramway so.so lttihat d•y. 13 .. pour la plupart, Ida us l'entrepont, - 11.icl. .Io m6dito une seime épatante Uomparons maintenant les sup~rfi· \des causes i.-oside aussi da1~s le systè· 
Anndvlu 27.85 Chnrk day. o.~o - déploraient tour journée gâchée, oü on la veri·a H baigner, on si!'one, cies ensemencées par le gou,·ernement me. de clearing _qm a permis de res· 
ChirkeJ.llayrié 15.16 Ualla-Karaidio 1.05 quand, sou1tain, la flamme pu no neu- au Tniach-Salus, clans les volutes dé- do la République dans ses premières 1tromdre 10 contingentement. 

Nusée de /'Armée (Sainte lrJ11el 
ouvert tous les jours, sauf los m'.lrdis 

do rO :\ 17 heures Régie 2.20 Droguerio cent. , G5 ve qui pendait lamrmtal.Jlemunt :\ J.1 forlantes .. et j'ai trou,·é, au Tréach- années de sa fondation et les derni~· la Banque d' Âdapazat• 
pomme du m1\t tronqu6 frémit, agi tûe Salus, &n cimetière, unot ombcde gra· res année11 : Nusée de la Narme 
d'une frisson, puis c!ar1ua sous la bri- nit toud1a111c, ~·uur le ~uicide man- 1924 1931 . La commission parlementaire dos 
se d'ouest. qu6 final. Blé is.

3
,x_s36 3~_ 109 _305 finances a approuvé la participation 

CHEQUES 
ouvert tous les jours, sauf les v.andretlis" 
de rO t. ·2 heures et de 2 à 4 heurde Pari! 

LonJres 
New-York 
Bruxelle• 
Milan 
Ath~nea 

Gcni!\·e 
An11slerJarn 
Sofia 

12.03.50 
G25.

ï9 32.30 
3.40.33 
9.29.-

83.BU. 
2,45.17 
1,17.56 

tlJ.05.Sl 

Prague 
Vion no 
Madrid 
llerlin 
Belgrade 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Moscou 

19.01.llB 
U9.2b 
5.81.75 
l.9ï.38 

Sl.95.32 
~.20.88 
4.19.7:1 

79.2U.fü 
IU.H0.25 

-('a va leHr, fit une voix, c·e1lo de • -•_1111_~..!!!.!!!!.!!~llll!!!!!".1111_•_!!..!lllJ!'!!!"..,. 
0 

,. 6 
l'un. des matelots du bord, i\ _l'ad1:esse ~eancD Commsrr1'alE ltal1'an:i ..ir rgo I I.54°· •'

0
'> l5. ~93. 59 

tlo 1 homme aux lunettes, qui - mca· Il Il I Seigne 1 245. 142 3 601.619 
pabla ~o _ 1·cstur. longtemps on place, Cap1(&1 en• 're,,enl ms' el resems On remarque d'nne année à l'autre 
semllla1Hl,-&ta1t veuu s'aeagnardor i\ Lit 8 une grande augmentation. 
l'abri d'une •muarcation. •On 8ora en · 44

·
244

·493·95 1909 1931 
retard sur l'horairo, n1ais ,·ous aurt•z -o-
cllcoro le telUJJS de mu• 1•1·0111e11c1· '" Direction Centrale MII \N l'ommee de terre qS.631 4.+4 645 

J r 1liclcs dans tnutaJ'l'f AJ.1 B, lRT,\ N'BUt.. , ~ 
jusqu'à cinq heures 1 li SMYHN~:. 1.0;-inuEs ; Chanvre, lin n;.r.os 301.043 

• 'Ell'-YOltK C 6 6 66' Etait-ce imaginallon. mais i·o c us 01011 r.63>.374 2.1 2. 8 
DEVISES (Ventes) Crf.ations à l'Elranr·ër ·r 1. 60 

--~--+voir que cctto annonce all~"ea1t ur 0 auac ps.055 ·'9·49ï 
u peu lu 1 ,.., l .1 a Couuncrcialt• lt'l.linna (Fran•"\): - L' · 

20 ~'. lraaçais 
1 8tcrtlù111 
1 Dollar 

20 Lirellcs 
o F. Uel~c• 

20 Drahmo• 
20 I·'. t;uho;e 
20 Le1·a 

i•elif. 

1G9.-
b'25.-
l~li.-

213.-
115.-
24.-

808.-

'"'"· • " - " 1 co.1r1s 1- ~ augmentation est de 300 "• 11our 
1 S 11 ·11· A 23 50 ger le t1ran t do sa r ncA · Paris Iarseille, -~ice, ~enton, Can-

e ' mg · · • ' les pommes de terre, i3î "., pour le 
1 Pesetas 18.-' Sur <1uoi, l'onde huileuse se crom;a .' """'-.Tolv•n. noa~l.ieu, Mo,,i;i_:_ chan~re el le Jin, 132 % pour le coton, 
1 Mark •9.- sous quatt·e ou cin11 bonnes risées; le 1 t 11 ~,~~. Gommercinlo Itnliana e BLilgnra La fabncanotrh•H'"::C~":::-:=:~,.,,..."""'" 
1 Zloli 20.50 brouillard so dioHipa, <l'un s11ul coup, ~orin, I:urgae, Plo1·dy, \'arna. cre a permis aux rultivateurs e . 

20 Lei 18.- comme parenchantomont et, tlerrière Baum Commerciale Itnliana " Gr>n livrer à la culture de la 1.Jetleravo qm 
20 Dinar 53.- 111 silhouette étrange, encore caucho- Alhèncs, Cavalla, Le l'irtie, Saloaque, 6tait nulle sous l'Empire et qui, com-
1 Tchernovilch -.- n1ardesquo d'J~r-l~ock, - longuo pan- r.ru1ca Cl1n1HH·r~i:iJe It.aHann e H.u1n·1na, nlencée 011 1926 gur une superficie de 

20 C.1'cbil4ues 
1 Florin 

1 Ll•l· Or 9.25 thbre de 1.Jasalto s'étirant sur sonsoclu Hucarr>t, Arad, llrnlla. Brosov, C""" <o.ooo tlünüm,b'.ilend au1·ourd'hui sur 
1 lll ·d""d"# O:J660 · 1 'è e11t fr1 ngée· par tau:ca, Cluj. On..latz, 'l'c111iat~ra, Subiu, .J ~8.- ei••• .. no1r,-ae Lresor . • • 2<o.ooodiinüm. 

83.- Banknote 2.40 les sables aux pâles ;;cintillemcnts Banca Commerciale ltalian p~r l'E •it J 

CONTE DU BEYOGLU 

LB PBIBrinogB 
~-

Par MIDSHIP 

to, .\lexandrit'. Te C;\Îr•\ ll~n11n ,ùr 
d'Er Gourak, les falaioes déchiquetées llimsuurah.I etc 
de Houat. 

Empoigné par la 11ostalgi>1uo maj S· 
té du décor sauvag~. je e<'1sai, pon
dant un instant, d'ol.Js•nL'l' mon hom
me aux lunettes. 

Lorsque je Io vis de nouveau, com
me notre bateau s'1mgageait onll'o les 
hautes murailles étroit&s des tleux 
jetées qui, à :ner !Jasse, drcon,;cri
vaient juate assez d'eau pour nou• 
permettre ù'uccostcl', il avait ùt~ ses 
cconsenes• et je vis quo furLivemcnt, 
il essuyait une grosso larme. 

!tan<' l Co1nn1t:rci; Io ILalian:t T. tit Cy 
• • W'·lork. 

Hauca C<,1n111crcinle Itnliana ·r, ,1~t Cy 
.LJ• stou. 

Panca Couuuerciale ltaliana '1'1 u,.;l Cy 
l'hylnddphia. 

~\[[iliutions H. l'Elr<\ng·~r 
Unnca della S\"iz:tera ltnli·111a: L 11ga110 

llcllinzcna, <Jbi:1ss1>, Locarno, ~len 
ùr1f:.io • 

ltnnciue f'runçai:.ie et l• 1lieuue po 1r l'A· 
u.t ::ljUO du Sud. 

(!'Il France) Paris. 
~1..:11 Argentine) I!ueoos-Ayrt~ lto· 
Bario de Santa·l<'é. ' 
t n Urét;il) Sno-PnoJo, Rio-de-Ja-

11eirv, S:111tos, Bahia, Cutiryba 
Porto Alegre, Rio Urande, Redfe 
(l>c·rna111Luco) 
(en Chilc) l;;uutiago, Valpau 'so 
(en Co!oun1 l.lie) Doge.ta, l:Sar tn· 
c1uilln. 
(\.'n l'ruguay) Monte\jdeo. 

1909 1931 
Fi'\'e!ll 3BG.659 4 ïa.2:.18 
Poi~ chiches 405.835 5 iS.HaJ 
Haricot• J68.147 GH.09r. 
Leutilltts 2ll2.:JS7 2fi9.:Jï~ 

en aug111<"nta· 
tion tif': 

12U 010 
142 -
137 olo 
12H -· 

Théâtre de la Ville 
Section d'Opérette 

(ex· Théâtre Français) 
Aajourd'hnl 

1
111i1 lllW 1 :CEL:C 

:COL"O"' 
1 '4 

grando opérette 

! '" par 
<. 

Ekrem et Cemal 
' 1111111 Re~it 

MOUVEMENT MDHITIME ------ -
LLOYD TRIESTINO 

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

DEPARTS 
LLOYD SORIA EXPBESS 

l~,.Pf!11uehot-po!'le. (le luxe \'JE~N,\ partir3: Mardi lR <lêt.:~111. :i lO h. pr~1·1~C's, Jlt·ttr 
I.e 1 lft'w't Hhode , Lunnsttol, La1naca., Jaffa, llruffa, Beyrouth Alexan<lrit' 8iracuse ~·a· 

'ëf.:1,1("."ii1lhMr bq1, "" >artir~ ries 11uai" de Galata. Même ~ervice que .ian• Jea gra~ds 
I e l'irée .·aplcs, Marseille et Genes. 
· BU!.l~:\IU.\, pnrlira, Merc1·edi 19 déccm à 171!. pour Con,tantzn, Yar1îa, rt~. •• 

LLOYD EXPRESS 
I..e paqucl>ot·1t0ste de luxe CARN.\.H.0 partira Je Jeu(li ~o Jé,·. à 10 h. prêuisè~ p1> tr 

Le Pirée Brindiai, Venise et 'l'rieAte. Le bateau partira d~s c1uais ùe Ualata. 8ervic1 
comme dans les grand• hôtels. Service mé<heal A bord. 
BllLHEN~\, partirn Jeudi 20 ùécem. à 17 heures pour Bou1gn~. Vsrn'l, C1>n.,t11nll:1, 

Novoros~i~k, Uatoum, Trêbiionde et Sameoun. 

SerYice combiné ~vec les luxueux paquebots de la Société ITAI.L\NA et Co utich Lino. 
Sauf variations ou retarJs pour lcsquela la 001npa.1n1t ne p~ut pils t}tre tûaue r :ip1>:t· 

•able. 
La Compagnie délivre des billets directs po':'r tous le• por~t du Nord, Sud et Cen· 

tre ù1Au1érique, pour l'Australie la Nouvelle Zetan<le et l'Extr~me·Or1eut. 
La Compagnie délivre de1:1 billet•.1~ixtes po';lr le P.arcours 

1
111aritin1e-terrestre .lstaobul

Paris et I:ttanl>ul~Lon<lrea. EJle dehvre ausst lee tullet1de1 Aero Ei;pres1:10 ltahaua pouJ 
Le Pirt!e, Athènea, llrinùisi. 

Pour tous rense1gnementa s'adresser à l'A1ence Générn.Je du Lloyd Triellitino, ~Jer
kez l\ihtim Han, Ualata. Tel. 77H878 et ~ j!()n Bureau de Péra, Galata-lié rai, Toi. (-1870. 

FRA.TELL! SPERCO 
Galata, 6ème Vakuf Han (Ex·Arabian Han) Ier Etage Téléph. 44792 Galata 

Départs pour 

A1wors, Rotterdam, Amster
dam, Hambourg, portstlu Rhin 

Vapeurs 

•Oreslts. 
"l.trts,. 

1 • 
Compagnies Oates 

(saur imprévu) 

Compagnie,.Rvyale"vers le 
Néerlandaioe de 

N avig11tion à \'ap. vers le 
17 déce. 
u déce, 

L'homme aux grosso• lunettes d'é· 
cailla qui occupait soul, co jour-là. le 
polit ponl supérieur découvert du 
Joseph-le-Brix,- le nouveau bateau 
d'excursions de la Compagnie Yanne
taise-m'avait intrigué tout de suite 
lorsque ja montai, à mon tour,. sur 
l'arrii•re de la passerelle, aprbs l'escale 
<le l'Ila-aux-)Ioines, en dépit de la bru
ne tenace qui voilait, depuis le matin, 
les coteaux de la pointe du Trech et 
qui estompait eompl/>tement les con
tours boisés, 1i riants d'habitude de 
la petite mor intérieure qu'e't Je 

... Quo l'ile lui fut fa111iliè1«1, jo Io 
constatai, pou après, en \'Oyant qnu, 
sans hési1er il se dotaehait. ausai1ôt, 
du gros mentonnier dos touristes et 1 
des quelques pormissionnair11 qu'un 
groupo <le parents "e1purail•. pour 
emprunter, à travers lande, le sentier 
à peine tracé qui même à la pointe de 
lleg-Tost, l'un des •canton• les plus 
farouehos, les plus dantesques <lu ri· 

U:111ca Uuguro-lt.tliuna, Budapest, llat, 
Yan, .llitSkolu1 llnli..o, Korn1cd, Oroslla· 
za, ::>zcgcd. t~c. 

llB•'CO Ilaliano (en Equateur) Gaya~uil· 
Soirée d 20 Il. l't11d. Natmée d 14 fi. JO C t t •lflyssts, Bourgaz, Varna, ons an za 

A l'occasion du Ramazan il y aura " " vers le 26 dk 

Morbihan. · 
... Pas du pays 6videmment; pas, 

non plus, un deo estivants !amiliers 
du petit Eden tranqmlle o~ )• me ré· 
fugie, chaque année, de JUm à octo-
1.Jre, loin des raseurs et lom du 
bruit 

: .. Fn Parisien, sans doule alors, 
et tout récemment arrivé, à en juger 
et par la coupe éléga~t~ de ses vii~e
ments, qei portaient d a1ll_eurs les shg
mates d'une nuit en chemm de fer ... 
et par le numéro froissé du journ~l 
du soir de la veille, lequel dépasoait 
de la poche de son pardoasu1 àe 
tweed brun, 

... Ce n'était pas la première fo,is, 
•firement, qu'il parcourait le golfe. J a
vals l'intuition très nette qu'il recon
naissait, au passage, les frondaisons 
<le l'ile Berder, où lo brouillard capri
cieux n'accro~hait plus que des gazes 
rnauves ... 

... Conjectures qui se confirmèrent 
quand - aprbs la dernière es?ale du 
loseph-Lt-Brix sous les phares iumeles 
de Port-~avalo, le long du müle Ott 
embarquèrent une dizaine de touris
tes, - j'eus serré la mam do Repars, 
ICI vieux pêcheur <le langoustes qui, 
Par la faute du calme plat, allait faire 
la route avec nous, abandonnant son 
sinagot au mouillage do Kerpenhir: 

- Tien~. il est de retour çm-là, 
constata-t-il, apercevant la silhouette 
de mon inconnu qui se tenait pré8en-
1ernent à l'avant du bateau trapu. 
-n a puiié une saison à Houat y 

vage. 
Personne, nulle fwmmo no J'ntten

dait, comme l'avait insinué Itopars ! 
Que venait·il donc faire à Houat r 

.Accomplir un pulérinage! Hetrourer 
lei souvenirs heureux <l'un amo~n· 
6vanoui, défunt ~ 

Il allait tûte nue sous I~ ciel onc·ore 
bas, d'une démarl'lie J11nte, aux prises 1 
avec quelque songerie, avec •1uolque 
rêve doulonrcux, s'arrêtant parfois, 
brusquement, pour ol.Jsen·ei· Io pay<:i· 
go, comme s'il rût rnulu érn4uer, dans 
le cadre autrefois propier, le fnnlôme 
de son lionhenr. Et lorsqu'il infûchit sa 
course pour descendra, par un raitlil· 
Ion, sur la grè•o de Tr~ach·Snlu,, cette 
plago admirable et déserte ontro deux 
bastions de roches rouges. - oü les 
rouleaux chevelus du largo d.Cerlent 1 
dans un flot d'écume - pourquoi euR· 
je la vision 1i nette de celle qu'il tho
quait, sans douta, ot qui s'était liHèe 
rieuse, naïade blondo hal6e et nue, aux 
carrosses rudes de XPptunc, sous sos 
regards enfiévrés"! 

... Elle l'accompagnait à présent ù 
son bras, dansante cam 1.Jrée, vers lAs 
ruines de l'ancien foi L .Je la voyais telle 
qu'il <levait la rernir, lui, intensémont, 
en longue roi.Je d'orf(andi. P!!U p~ali
que certes par les a1oncs, mais •JUI RC· 
yait tellement l.Jion à $:! swltessc po
telée. 

Et puis, je vis qu'iil coupait court 
et tout droit vers Jo eimetière ... ot 
j'ous honte de l'avoir suil'i, si indis· 

Mnnt11. . 
BanrJ ItaEano (en Pérou) Li1na, Are· 

4u1pa, Callao, Cui.oo. 'l'cujiJlo, Toana 
l\lollienJo, Chiclayo, Ica, Piura, Puno' 
Chineha .\lt11. 

llank HaaJlow·y, \\". '\.'uriszavie S. A. \'ar· 
13t:1\ie1 IA>dz, Lul.lliu, L\VO\V, 1'01.an, 
\\JI ti ) etc. 

Il n-al•ka Banka D.D. 7.>greb, Sou•sak• 
!::iocicta Jlaliana di Cre<lito: Milan 

\'icnn~ ' 
biè!t;e de Istanbul, llue \'oivo<la, Pa· 
lazzo Karakcuy, '1'~lépbonu Péra 
448 Il ·2-3-4·5, 

Age1.cc de Istanbul Allalemdjian Han 
l>irection: 'fcl . 22.tl~.- Opérations gén.; 

2".W15.-Portt!feu11le Document.: ti:J03. 
l'o~ition: 2:J~11.- Change et I>ort.: 
2'2Jl2. 

Age11ce de Pàa, lsûkiul D1ad. 247. Ali 
!lawik boy llnn, Tel, P. 1 16 

:succursale Je Smyrne 
Localton <le coflros-fortt1o ù. Péra, Galata 

ëlamboul. 

~SEt\\ ICJ; 'l'lU\'EL_I,~':; CllEQl)F;~~ 

---·-~!!""'!!!!!!!!"!!!!!!!!l. 
TDRIF DE PUBLICITE 

4me page 

3me 
" 

2me 
" 

Echos: 

Pts 30 

" 50 
" 100 

" 100 

le cm. 

le cm. 

te cm. 

la ligne 

-----------iiiiiiiii--· 
Lrs mo11uscrils 11011 insérés ne son/ 

crètement, jusque-lù ! 
Pèlerina~o, oui, endeuillé. qui al.Jou- pas restil1.1és, 

1 

des représentations tous les jours 1 li • • "Htrcu/ts,. 
même les mardis. -

Pirw11, Qy11es, i\larseill•, \" alence, "' oyooka Ma ru, 
" " 

Nippon Yusen 
Kail1ha 

\'ers le ,L ,J ln V 

v;,rs le 1q tl~c 
rnrs le 21 J•l iv • 
vers le 2·J r .;vr. Th, A.t d 1 11•11 Li1'11rpool "Dakar ,lfaru,. ED rB E D vl E .. ,111rbanNaru., 

Tepeb~rti 

1·:~,:':~· '"l\111\\11 !Ill\'\\ l 
HamlBt \\\\L1i1\ \\1\1 

ir:~:s \\\\\\\\\\\ \\\ 
de \\'.8hakesp~are 

Trailuc/eur : E1 tugrul J.fu/lsi11 

Soirée d 20 h. 
Le vendredi, matinée à 14 h. 30 
A l'occasion du Ihmazan il y aura 

des repr,sentations 'tous le;; jours 
môme les lundis. 

rf. 
r TARIF ·"' D'ABONNEMENT 

Turquie: Etranger: 

Ltqe Ltqs 

1 an 13.50 1 an 22.-
6 mois 7.- 16 mois 12.-
3 mois 4.- 3 mois 6.50 

\,': "..J; 
j 

C.LT. (Compagnia Jta!iana Turismo) Organisation Mondiale do \"oyagcs. 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, madtimes et aériens.- ïO 010 de 

réduclion sur les Chemins de Fer /la liens. 
S'adresser à : 1''RATELLI SPERCO Galata. Tél. 44791 

Compagnia 6EnovEsB diHavigazione a Vapore5.D. 
Service spécial de 'l'réblsonde, S•meoun Iii6bolou, et htanbul directew ent 

pour : VALENCE et BAB.CELONE 

Départa prochains pour: NAPLES.VALENCE, BARCELONE, MABSEILI.:8 
GENES, SAVON.&, LIVO'O'BNB, lliŒSBIN'll et CATANJ!I 

sis CAPO FARO le 20 décembre 
s1s CAPO AR:IIA le 8 Janvier 
s1s CAPO PINO le ~~ .hnvior ------

Départs prochalua directement pour : BOUB.G.A.8, T Ali.NA, OONllTANT.Z.A., 
GAL.ATZ eiBB.AILA 

S{d CA1'0 ,\R'.\1A. le 23 1l• ···1nbre 
s1s CAPO PINO le~ .!an,;er 
sis Ci\ PO }o".·\RO le ~li .Jan\ ;er 

B11Jets <l~ passage eu l'laue wùque à prix riduit!J Jana eabi.nc.1 e.:Lérieure~ d. 1 et 2 
lih;, nourriture, 'lin et eau 111inérale y compris. 

Connaii;se1nent!-l direc:t!i pour l'Amérique du NorJ, Centrale et du Sud eL p, tr 
l'Australie. 

Pour plus amples renseignetnents •'adresser à l'Agd".lce M.ariti11h•, LAS"fEK, 8lL
BF.RMANN et Co. Ualata Hovagbimian han. Téiépb. Ud-17 · Uôl:l, aux C<>mpagul .. l.i 
WAGONS·LlTS-OOOK, fin 9' Gelala, au Bureau de VOJ&i•• NATr.~ Péra ("rol.1,i.i, 
••941) et G&lal& (T61éph. "6H) •I &WI llureawi dt fOJ'IH •lTAo, Té16pllOM"'"' 
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4 BEYOGLU 
• LA PRESSE TURQUE DE CE M!TIN Loprn~~n:;:~~;:,::,~:"'"'" L:s l~llnri!~X dB I' "Ulus" 

- Une manœuvre de la def en se L DEil Etranger ... 'HADIDTEUH ELECTRIQUE! 
L l•t•q e extér·1cu1·e revenc.l1ca•iord .rnprcs de \.08 pu.s .. .lll· a 110 l l u ces. li puraH cependant qU9 les Uul- u t• . t' t l:n journaliste \"Îonnois est \"enu 

de la .France gares jugent plus opportun do fairo DB DE ion ED JUS IEE EDO rB récemment à Ankara. Il s'est promené 
. • ctat du dicton popula1ro disant; 1 . . 1 a· .. ici ,iendant des jours entiers. li a rn, 

Jamais, depu1a. la guprre général?· " Baiso la main quo tu n'es pas par· B proturEur gEnEra 1gananDS il a causé. :'fous ne l'avons rencontré 
co_n~tate J\1. A. ~u • .:ru ~smer ~ans •O rnnu à plier.» Ils ménagont ceux qui qu'au moment do son départ . 
.it1l1yet~t la Turqwe,la ?1pl~mat1o,fran:• leur ont li6 piells. et mains ut. cher- Athî•nes, 16. - ~n coup do théâtre - .Je savais, nous a-t-il llit, que 
çalee. na été e~>e!oppe~ ~ U!! ill) sten clwnt ù nous susciter des mcilleuts. vibnt de se reproduire dans l'affaire l'évolution de votre pays s'écarte. au 
aussi épais qu auiourd hui. otre con: II n'y a qu'une voie pour s'entendre du procès de la conjuration contre point de vue social et économique, des 
fruro rnppellc les ~e!1x tendances 'lu1lc'est ladrmture. Tant c1ue les Bulgnres ~[. \'énizélos. La question du transfert deux formes do fascisme qui nous 
ont ~ommé. JU~qu ici, tour. à tour, la ne voudront p_as la smvro, lis so trou· i ou de l'ajournement du procès reste sont connues. Ce que j'ai constaté de 
pohuque e~t~rieure lrançais · \"eront aux prises nvec plus du d1ffl- ·encore en suspens. nouveau ici c'est que nous ne vous ap-

. 10 L~ ~0 111lque do feu li!. Barthou 1cultég que nous. Car n.ous sommes, ;\!. Taghaduros, ministre de la jus· puyez pas sur l'organisation d'une 
tisant ti ! isole.ment du Reich • . une nation forte et confiante tlo sos tice n'a pas demandé jus<1u'à co jour vaste propagant..le comme certui11 rû-

20 La poll11que do r .. u l\1. llriand droits. Et do plus fo_rts <1u'eux ne cto ~enatus-consu//e à la Cour de Cassa- gime nouveau, ni sur la contrainte po
préCO?tssant le rapprochement avec pourronL arntr raison üe nous.» tion et l'aHaire doit revenir normalo- licière, comme tel autre. La vraie gran· 
le lto~~hL ·al b ,

1 
\.: E . La 8eIU'lÎne de !'Epargne mont le 2~ décembre.devant 1<111 Assi- deur de votre Chef réside en co qu'il 

-:- • . a\ , o S?rve · · • · .,,. smei, r sos du !'mie. Aussi les a\"ocat.1 de a voulu et qu'il a su faire admettre 
avait dit qu ~l apphquorait la pohtu~ue M.Asim Us dans :e l\wun iirenant texte ln dtifense ont·ils eu recours à un et adopter par le pou pie, tout ce qu'il 
lie son prudecesseur llarthou .• la1s 1 ne· b f . · • · · t t 1 1 < t' ·ié .. 

1 
dé 

1 
· d · qu leu 

5 
du discours prononce par le Prcsidtnt nouveau su ter uge swgenens en vuo a fait comme au an ce c lOses neces-

ivt. qu 1
1 

P oiet 
1 
e~uits a 

1 
l t> du l.Jonst>il a roccaswn <.hl l'maugura- cl'obtenir indirectement uno nouvelle sai_res pour l'inllépondance do la Tur· 

mois mon re que c n es p· s e cas. , . , . · d . è. 
Toutefois on ne \"Olt pas trop non tionde l.a.t:iomamo <.l~ lhpargno,noto i~m1se u.proc s. , .. qme . 

•. 
1 

·u r 1 rf 1 avec pla1;1r les progrus ruahses par lu Ils 0111 111/rodull une act.on en JUS· 8i ce journaliste 6tait demouru en-
plus <d11;11 teAUI e ap_ P, ;qu·e:l1; a.pod11q~·o1l11ou,·ell" ;['urqu•o ''ans les don1,11nL•, lice contr6 le procur~ur-ge11aal auprès . t . bnan iste. con.1uor<11 accor qui . . .~ 1 • ~ de la Cour d'.t! h'fJel Il 1<1gi anukos core un certam emps parnu nous, 

1 1 
· e passée ave(.' la économique et inuu,tr10 : . r. • • · . · peut être aurait-il modifié sa dernière 

a conc u a ~em~m L · · 
1 1 1 -81 nos stocks d1t-1l n'avaient pas 1 Liate instance contre c~ magistrat su- phrase comme suit: 

!l{uss1olilau SUJ~tI Lu ocal rn.~ loricn a ' étu o1•u1sès nolld ~urw~s vent.lu un-' perieur est basee sous la prtsomptio11 de 
1 eom 0 que _, . ava sui. e m m" , . . . l r " . u· 1 aunit fa 1 - La vraie grandeur do votre Chef 
d1emin que Barthou. Par ailleurs lu core au .mm1mum JS milnons de tq~ pa1t1 pns ta11J. t"a"; 'J,- , s ' ,'.. réside en ce qu'il a chobi los choses 
satisfaction qu'il a donnée à l"Allemu· t..le marcnandises. Los comptes de deu· lllsl/U1re par ;a.e;~n · 1 '~·u om~i'.e. ~

5 
à r~aliser parmi celles qui étaient né

gne dans la question sarroise laisse rmg tenus à la llanque Centralu do avof11ts se p m~. r111e; leu:~ ~ff'.,11; cessa ires t..lu point de \"Ue de l'indé
croire qu'il marelle sur les tra..:es de lu fü;publique Io prournut. Los ache- JUS ice a,u pre1~1

1ce. ~ . . • e ' pendance et de l'existence nationales; 

li 
· d c d stes I L:irnl les teura att,ndent la prochaine r~colte lll!lllll meme qu 1 Y ail c zose JUgee. ·· qu'il n'a pas épar1>illé les forces na-

rian . es eux gc • • · . . . . . d . . ,, La plainte déposée par les avocats de a luit successivement et dans l'espaca pour ulllis?' ku1s cputs en vanquo. ; . . , ' . I llonales dans la poursuite t..l'objectifs 

d
' * . E. L' .• 'OU lu Un rient mf,rer des résultats Ollie· la dt/ense contre le procureur genera déplacc's ou 1"11opportuns, 111a1"" c1u·1·1 a 
une m~me 1ournce. accoru c c . .,, . · d / l" d' ·'P'h ·I a lite tra11' " , · . · ·• d . · nus JUS<JU'1ci dans le t..lomaino de au,,rcs. e a our ." r• • 0

• • é l t · al" avec 1 C.Rt:i.8. est u uno gran e po1 teo •L' . . 1 1 . . l mise a la Cour de lassa/1011 seule com- oper sur e erra111 pr 1<1ue. 
et va ju qu'à impliquer l'engagement l ..,co11011110' alloua e 'IUi.! a s1tuat1011 . . . ' I . 8i aujourd'hui, vous consid6rez l'une 

d 
• 

1 
. . d . l l' ,· 1 sera meilleure l'a111160 prochaine. , pet~nle, qUI aura a statuer sur e cas, quelconque t..les réformes 6tourllissan· 

e ne pas en 1op1eu. ro avec e. 'cic 1 , toutes lïwmbres réunies. 
des pourparler~ privés au su1et llu !Je plus la puissance d achat d11 .. . . . , . tes réalisées en douze ans de rt>pu-
Pacte oriental jusqu'à ia signature de 1 notro argent a augmentu t..l'un quart, ~1 le f" 111.cipe de la pta;ntc est admis, bliquo, vous en êtes amou6 à \"OUS 
ce pacte. J,n Hussie fait dt> son côt4 la pur su1l<J de la hausso des prix t..les /~ procc>. des auteurs de I allentat contre demander : 
même promesse a la Fnnco. prodmts qui ont assurô plus de be· • 1· lelll::.elos sera aJoume decidemmt · · · _ ::li à ce moment lù, nous n'avions 

C' t lù d · 
1 

r f néfwes aux villageois ut aux cultirn- aux calendes grecques. pas changé do route, si nous. avions 

1
,. es 

1 0 
dun acfor 11;u~~~~-~o~~~~ _ Leurs. Auosi, comme l'a dit Io gène-; . Les nombreux Crétot;> ot les lla· persévérù dans l'ancienne voie, au-

mt1m t , es re auo i l'om ressemant rai lsmet luünu nous devons att .. cher · n1atos res1t..lant. au l'1rotl, ~·espocti· rions-nous pu nous sauver V 
qu~s, ~,t c est f~urquoan H~ch tout s à augmenter partout la production rnmeut compatnotes .de .\!. \ um•elos Le critérium le plus sûr pour élu
?~ ~on~a~s~~-9 ~~~rées sur le prolilo· l"nuuoo prochamo pour la v11ndro à et du Colonel l'olychrouopuulo, ci- blir si un régime ca pris• c'est de con· 
e e sar ~IS afin de gagner l'Allema- bon prix aux acheteurs qu1 attcnu<1ut rteva11t chuf de la ouroté, duton~ com- siùi'rer le nombrn plus ou moins 

m r ué d l'étonnement. à nos portos. 11110 pr111c1pal orgamsateur de l atten-

.1 

BAISSE SUR LES PRIX 
\TE~l1 l~ .\ Cil l~Dl'l, 

' a LA SATIE gnJo, a P~.o~o'ql L e . n'ast 
1 

· uii Bar Comme le i;o ~. do notre population· tat contre l'ox-l'run11or, sont unauunes rand do ceux qui regardent on ar-usqu 1c1 " . ava. • 11 • , à 1 · 1 1 . rière. On se trompe en croyant que 
thou 111 un' Ilriand. Youùrait-11 com· so compose Cie v11lageo1s ot de culuva· . p1:01e~ttir contre e proJe <l:u1 eur eot coux qui marchent entro deux baion- .._'"miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!il 
limer leurs deux pobtiques·1 On no le tours il est évident que s'ils gagnent at.tnlJuo t..le proi·oquer deo uoub~oi; au nettes, en regardant constamment on ~11 
sait ao. En effet, le but d'un Et1t du l'argent les c1tactrns aussi illl prof1- cour du fameux y1·oces qui. ro..:0111· arrière, en tombant ot en so relovnn\ 
est Jo v1vrti en bons termes avec tous tu~oi~t. ous pcn~ons ~u· 1 .1 ne i;eut ,Y l men~era le~~ .. docombre devant 1"" ù chaque pas, avancLnll. Quel que soit 
los pays lfais on 11e peul ullei11dr6 in ou uen de pluo heurnux poui la na-' Assious ct_u .11100

· . • . le point auquel ils arrivent, coux-ci ne 
(·et ob; ·ct01f~n tendant la main a tout lion tur<1uo. Les pruoident•. dos Association:;. fra- pourro11t s'e1111)c•<.·h 0 r do rc.,uarùer vers 
' '"d -~· - 1 ternellos t..les Creto1~ ot dos illa111ates • 
'e mo11 e. 'Q(J t J •t • · - , Io passé a\'ec nostalgie. 

Les Husseb ont d'ores et ùojà com· EmagnB B a PD"I ,, du l'irco se sont ruiwonlr!!S et ont 1'."otre confri•re \"Jennoi; arnit VII '. .:ro de I" Il constaté qu'aucun d1llerwnd ne los 
mencé à parler dune man u. _ divise ni 'lu'uucunu effervesceiwe no juste : nous son tons que nous mon-
la 1l!ranc~.éLesQA!lemands bmtnguent,

1 
Un discours du ministre se remarque dans leur mili<lUX. tons du fond d'un somlJre abîme. ,\ 

de eur c,1t • « ui trop em rasso ma d . . . , • d . 1 ~l · chaque pas que nous faisons Oil 
flroint» dit-on. Il est à souhaiter es afta1res 11trangeres sue ois Au surplus, a1outout us , au1ates, avant, nous l'O''ons s'ccluiror un peu 

' , . Polychronopoulos n'est l'U• de notrtl J 

pour la France que 1 act1v1té déploy6o 1 tockl.olm. 1 , - Dans un grand pa ,8 ni de parents maniates plus notre chemin. Et nous accclé-
par .r. Laval ubout1 •• e à un résultat discours pohllque tiOr la coilallora- J • _ . · . . rons Io pas pour nous dégager dos 
heureux.• \ton internationale qu'il a prononce cette collaborat1on s'opè•re a t..l~s con· derni~rs voiles t..le brouillar<l e!. jouir 

luer Io nrmstre des alfa ros etran"u· t..11tions supportables. La. parnû u" 1 plus lot ù<> ln grand lu mu •; 0
· Si nous " 1 a ·ous un regrt9l c'ost do 11 El\"Olr jla8 

rvs au ... ll.JIS c. dut.; • .iru q"1.e l'v.ccord l'Allen1agne t'St uuo co11U111on ucctts· ' . , ' • 
avec J'Al!umagno fjul l' pire à la •Ill E.lll'O pour l'ol.Jt~ntiou u'uu rt>sullut la_-1 <los aitu>. •. . . 

-. 'ooscon tatons, écrit ,I.Ebuzziyu d.i ce mois a utl' le pius nnpurtnnt ."" vornh1.,, sans quoi u111our viendra ou Les deux &en 1ments qui as~uront 
\'e\itdaus le Zan1un, quo les J01ll'••'-!LU sou guuro.it s'ost. rê"Ql 11.1.eiu ·ur qu un l' Jlc1nag11& d11·a: <c La patilu noui:; a cl1ez nous l'ét1uilil>ro ùu nouveau rt;· 
bu\gnrea s'on lJre1\uent ac.\1lo1nont ~"'·::ë':;;"".,\~<>-'<>«I e çJ arlng. ele-- reconnue, w11 i;i·111ci1>e, par loti: gin1e sont, non la recherche ù'uu pro-

Hl
lbHP..ati r-... · rl'-" tq. 1"'1,rP • ( \ OC · j · 1 . 

J 0 
1rere · .... """" ne collaborution de toud les pu1ssancus ~n 1932, mais nous nous c le pa~sé, mais a cramta lie son sou-

~.f,\,-• _ ......... 6."'"'~" uon . !'olJjot '\
1 

ile race ont étu rt1c,mmont 1':tat~. a dit encuru Io ministro, est u!J· ijo111111~s a•surè~, 11ous, i.u1ourd'hu1, sa Tenir môme et la conviction que la 

Oi1 vont les Bulgares 1 

S(i.tu:tÎll(i. C (~ l'l~l):tr{~'I)(• 

S(:1'1l :•i11e tl(~ l~t '"fir(•-lirc 
cle l" 1 

, 
E J SSI 

uelle Q B mme que contien vatre tire-lire, a lez la déposer 
à l'lthe Bankassi. .. Vous aurez servi à rehausser la richesse nationale. 
Si vous ne possédez 

pas de Tire-lire 
"''-"'"ms, la rroutiero grèco-liulgare sowment néce>dairu .. 1lais il faut qu<1 I réahsation pratiqua. • voie que nous suivons depui>1 15 ans 

yet ~~ul~nt so sonstra1ro à la respousabi: est la bonne. Xotre foi à tous est la Prenez-en une dans le 
lité de !ours actes, los l.lulgaros °'"" r- suivante : 10 chemin le plus court, le courant de cette semaine 

Î 
/ 

chent à se justifier on soutenant que plus sl1r, Io plus direct, qui conduise t à f . 
le langage hostile employé à lour 11n· do r919 à 193.+ pst celui que nous c commenc;ez aire 

avons découvert ot suil'i. d~s économ1eli. 
droit pnr la presse turque serait de 1 

nature à brouiller les aeux nations.! Xoua n'arnn~ laissé dorri!Jrc 11ou.s 1 L'annÉB prochains, pour Il 
Seulement ils ne doivent pas oublier qu" tout ce qui e;t arntre: les difli-' EmainBdB l'!pargne IODsaursz 
quo leurs agissements nous induisant c.ultés mhérentes aux grandes évolu-1 amassé uns pstitB iortuns 
à croire qu'ils nourrissent des inte 1- lions - dont psu <.l'outre elles d'a1l-1 ' 
lions secrctes contre nous. r'ous sa- leurs atteignent leur but. dans l'his-
vons d'autre part que les llulgnres ne toire-dur.,nt ju,qu'à ce qtie s'im-: 
lleweurent pas inaculs. Nous ue vou- ·plan.te dans las ccet1rs. p•'•nétréo 1\ 1 c11 I 
Ions pas leu1· faire ur. crime de tra· sentinwnt, ceUe plus grande culture 
va1llor ardemment à tirer leur pays do \<!lll a nom: la loi. 
la gène dans laquelle il so trouve. rallh Rifki .A.tay 
"éanmoins nous ne saunons noo1 

tairo si leur actlvit6 était lnsptrwa par 
ries arrières pensées do èoll\"01tisu à 1 
l'endroit de notre territoire. 

Une éruption En RmériquE 
tEntralE 

Ce qui préoccupu Io plus les Bul
gart:s c'est le traité de • euilly. Co 
n'est pas nous qui los avons amenés 
par la force ù !'accepter, mais la\ 
France, !'Angleterre et leurs associés 
do la guerre. Dans ces cond1t1ons les 
Bulgares ne devraient pas s'on pren· 
dre à nous; qu'ils lassent valoir leurij 

" Teguciya/pas (Honduras). 16. - Une GARÇONNIERE admirablement si-
!>lli:J.l:<:M iruptio11 du volcan Erapum a ddruit uni tuée et monté11 aux abords du Taksim. 

TOtTTEH leR dan~cs en~ti~nées par jeu~!! 
l'rof. l'rogrt,s rapides, succ1.:s garanti. Prl;< 
1noùérés. S'al.lro~!\tr: )(. '\"or~o, Péra.lstiklal 
Ca<ld. <lerrièr1 Tokallian, ::\év1 7.adé Sokatc1 
Birükov app. XQ 35, ou écrire au journ-1 
sous y 3333. 

L'Institut d'Agriculture d'Ankara dont on envisage de faire 
lt siège de la nouvelle Université de la Capitale 

---~----~-

Feuilleton du BhYOOLU (No 12 ) pouvait contempler la ville, le cours 
do la Chaise, et la ligne sinuruso, .'le.s 
sommets ot des cols. La nuit n etnit 
pas tout ù fnit rnnuci. Le pied de~ 
montagnes 6tait dans l'ombro, alors 
•1uu leurs cimes se coloraient encore 
clos tcir;lcb"mourantes du crépuscule. 
S11r IE rc He, los autos allumaiont 

_.,A NC 
leurs phnr<.>s, ot les lampes éloctriq~es 
de la munic1palit6 ponctuaient b n'.le. 

par Louis F1•a.ncis Blanc voyait le point de la Ch111~c 
et le commencement de l'.\bérut; mais 
il no pom·ait apel«'crnir le ~assago à 
nivt':tU ni la n1aison des Uenix, qui 
lui dissimulait un ro ·snut des rochers. 

- don Dieu, JO ne tois pa qui; 
pourrait me l'interdire. 

- 'loi, par ex<'mple. 
- \'ons î Quelle id~e ! Qn'est-co 

•1uc ça peut \"OUS faire î 
ll l'attira contre lui. Elle formait 

les yeux. Lorsqu'il l'envelopp11 de ses 
liras, ce ne fut pus le <l(sir qui lui 
bouleversa les veines, n ais une fcr
\·eur extrùmemc t .louco et ci,,lmQ. Il 
avnit envie de la berrer. Il offloura 
d'un bai cr le beau visage; le lèvres 
pourpres se serruront; il ne ~orça pas 
leur lléfo~ c. 

Les traits do la ieune fi e étaient 
ernpremts d'une gravité effrayante. 
Il lui dit : 

- l'artoz maintenant! Et si vc·J~ 
avez de l'esprit, ne C"lgoz pas à m'en 
vouloir. 

.Mais sa vc1x li11lbutia11 et so111w.1t 
faux. 

\'III 

l'endar t le cl"ner, Bl&nc ne disait 11 s'assit sur le petit mur : 
mot. 8a m~~e Lli demanda s'il n'avnit - Elle s'ennuie, so disait-il ; ello 
pas de souci g ave, n'espérant d'a:l- n'uime pas sa vie. '!'out <"0 qui on dif
lours pas do roponso précise. car rnro l'attire. Comme ellAs so ressem
avec cllo il affichait touiours un op- hlent ! Le d(>mon qui lo.s fonaillo n'a 
timisme facile. Il dit que non ot s'<+ pas besoin d'uuo trousse bien variée. 
for~a d'ê·tre enjoué. Ge besoin. qu'elles ont de se croire des 

Uuanù sa mèrl' sa fut retirue, il S1lr- sentimonts sans emploi' C'est pour
tit et so promena dans Io jarùin r1ui tnnt cela qui les jotlo dan! les bras 
s'utc-ndnit devant la villa. En pas8ant 1 •Io t vpcs qui n'ont d'autro mérite que 
près des rosiers, il s'arrùta un moment [do n() pas viuo aupr~s ù'elles. Qu'est· 
pour les débarrasser des fleurs fl6· ce <1ue je sms aux yeux do cette fine·! 
tri<'S. ,.;ur un<' bordure, il cueillit dls Ce LlU'elle croit ôtrc la l'ie brillante et 
millets. Il !es ai· iait. L~ur parfum lui libre, le voyage, le mondo sans con
rappolait r·olui clo Madame Seralimi- train te.» 
rlis. JI so tourna vers la l'illa; réduite à 

La propriété so tr·rmine sur les ro· l'esquisse qu'en tra~aiont les lampes 
cl. rs qui penc11·•1t utt·dassu~ clu quar- ~lect1·iques. elle paraissait oxigui:. 
t · de l'Abérut. Elle est sépnr ·e du - Elle doit ûtre orgueilleuse. Sûro
prér-1pico par un parapet en pi,·rro mont. elle s'imagine qu'autour d'elle 
6ècl1t,, il demi ono;oahi par Io liorro ot il n'y a personne pOlll' la compren

, les st•rofulaires de muraille. De là, on dre. 
\ 

-- -----

quinzaine de villages causant di lrès Le mobilier eu est [1 vendre et l'ap
partement à louer. Adresser oflrn 

graves digdts. On compte d6 nombreuses sous «Garçonnière• aux bureaux du 
victimes. journal. 

.\lais il était plus ému qu'il ne vou
lait se l'avouer. La pauvreté de la 
jeune fille, sa distindion naturolle, le 
ton insolite de ses propos l'ornaient :\ 
ses yeux d'une dignit~ dont il so sou
ciait <l'ordinaire assez pou mais <[UÎ, 
cc soir, le préo<"Cupait. 

- Tout do môme, je me demande 
ce qui m'a pris de la laisser partir 
comme cela. L'inspiration du moment. 
C'est pout-ôtre l'air du pays .• Je ne 1110 
sentais prêt que puur dus divagations 
sentimentales. Encore heureux quo je 
n'y aie pas cédé . .\lais r1urlle beauto l 
Il m'est difficile de la rovoir ù pré
sent. Elle ne compremlait plus. 

Pourtant, il n'avait pas d'aulrn désir. 
La nuit lui ramenait le sou\·onir du 
<'orps qu'il a\•ait tenu un moment dans 
·os bras. JI ferma les yeux ù demi. 

- L'avoir, mainten'.lnl ... 
Tl apen;ut la fonètre do la chambre 

oil sa mhc lisait on att<.•ndani Io som
meil. Il lui était était alisolu111cnt im
possible d'esp6rer amener cotte iou1ie 
fille jus11u'à son jarrlin. 

Cette 1dfo l'irrita. 

1.· 

I31anc as~ista au mariage de Lueie, 
comme témoin. A la m~irio (c'tîtnit un 
mariage civil). il avait eu uno <lécop
tion en voyant ltaymonde: il la trouva 
moins belle. Mais il comprit pom·quoi. 
D'ordinaire, ollo (.tait \'Ûtue srlon son 
goût, avec une robe tri·a simple ot de 
couleur sombre, tandis que cette fois-

s 

ci elle s'était confiée l la meilleure 
1 
contrôlour; ensuite. ils seraient biel1 

couturiore _d'Outrechaise, et sa robe étonnés si quelqu'un leur disait ail' 
1~auve avait un air d'apparat banal. jourd'hui qu'ils ont eu tort... . 
~ans grand charme 11011 plus la grau- Il demanda l'avis do Blanc. j\[31i 
de capeline à ruban do velours que celui-ci, pour faire plaisir à la jeune 
Lucie lui avait rapportée d'Annecy. femme, prit son parti et plaisant~ 
lllanc pensa que si C'.'tl& toilette man- Henri sur ses opinions. 
quait son but, qui était t..le rehaus,or Au bout d'un moment, ils se dirig~· 
la beauté de la jeune fillo, dn moins rent chez Camille. Celui-ci avait dW 
elle s'harmon_ismt avec le _faste de cam- posé son cafO en salle à manger. Le9 

pagnard enr1clu que Louis Ileplonges, tablos de marbre a raient été réun1e6 

le garçon d'honneur, avait mis dans par des raccords de tôle, et les na!!' 
les moindres dtHails do sa tenue. pes rncouuaut le tout, on a\·ait l'i111

' 

En sortant do l'Hôtol do \ïlle les pression do quatre grandes tabl~ 
jeunes gens 1e rendirent chez le 'pbo- parallèl~s. Doux d'entre ell<1s ava!eP_ 
tographe, tandis quo les paronts re- ét6 destmées aux manés. et ù la 10°1 venaient à la maison surveiller les nesse. Los «vieux• devaient occupe 
derniers apprôls du repas. l'autre moitié de la salle. Les gJac89 

Pendant 00 tmnps. Blanc 80 prome- avaient été ~nca<.lrées do fouillugo. J,e: 
nait avec Ilebùomndior et sa r~mme. bottms, habillés do velouro, st•na1e1i1 
sur !'Esplanade. lis s'assirent sur un de __ socles à. des p~antea vertes. JJ~. 
banc au borrt do la rivièro garnux en zigzag decoraient les nJI._ 

-Les mariés n'avaient p~s l'air liien pes et la place de chacun était 111~:, 
<-mu-. dit blanc. quée par des cartes que la p~ll 1 

0 1 
• • • • sœur do Hnymonde et autres gam1t18, 

- 11 . d1l _IIebdo1~1nd1er, ils étaient calligraphes avaient ornées de nell 
naturels, voila tout. ru yenses bien rettos au crayon do couleur. 
que depuis doux ans qu .\ymonet vit . .· . 

, comme pensionnaire chez Camille, ils Les m11tés entraient. 
(à suivre) 

~ 
n'ont plus IJeaucoup do choses ù ap-
prendre l'un ùe l'autre ... 

.\lm<.> Ilebùomatier protesta : 
- Henri, jo te défends ctu parler 

ainsi. D'abord, tu n'en sais rien, ot 
ensuite, jo n'aime pus que tu dises 
des choses t..lésobligenntes. 

- D'abord, je le suis, rétorqua le 

-= 
Sahibi: O. Prim! 

Umumi ne~rlyatin mildilril: 

Dr Abdül Vehab 
Zellltc:h Biraderler Matbaatl 
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