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Un cadeau symbolique .. Un grave incident de .!~~ntière gréco-bulgarE 1 DEPECHriS D ~S AGENCES ET PARTICULIERES 
Qu'offrira la Turquie pour LE d f te 'Il b J 

l'ameublEmEnt du Palais s e gar ES- ron IErBS u arES LES préparatifs du . Braves accusations La démarthB 
L"""""~1,~,~~:~;~;,; ,,,

00
"' ,,. poursutv~nt ~t attaqu~nt .~es. . omahs plébiscitB dans !a sarrB soviétiques contre yougoslave à 6mève 

~~o~~i:~'.: :~~~s·'~~~~~;;c P~,~1; i~~o:~~!~ BD f UltB a 8 km. a l 1ntBrlBUr Sanrbrücken. lei~ déc. Le n.om- IE lapon 1 UnD rE'un1'on 
1 

bre deli" 1·acours contre les déc1s1ons Il 

lion •tUi, il. prcmii'ro vu<', peut scm- d f te 'Il h Il ' e f ' 't I" ' d 
1i1cr d'un intérêt assez scco1111aire, 1a "S rDD 1nrns n nnlqUnS :e~a:~:::~~-;~~:ri~!~!0~.~11~::r~s:;;:: , agi a ion tliu·nt1 \ u conssil des ministres onglais 
construction du nou\'cau palais de ln li li li li li li une communication de la Commlsslon les KounhOUZCS LoadHs, ter. déc. - Le coaHll dea 
8.D.X. il Clonè\'<', poursuivie régulie- ->•-- du plébiscite. à 6600.Comme toutefois! 1/o.<eou, 30.A.rl.-l.'aqena Tass corn- miai•tree anglais s'est occupé, au 
roment, a réalisi' des progri·s sen si- D'énergiques démarches Je délai à ce propos n'est pas épulsé, 'mu11i<1ue : 'oonn d'une réualou eztraordluah• 
hies. La toiture, le parquetage el l'a- il se pourrait que ce chiffré augmen- Les 1101111<"/I,<:; !'<'(lies ti /\l1.1baro11sk de 1 qu'il a tenue hier, de la situation gé-
ménagement intt>rieur onl ,;té ~che- diploma.t1ques ont eu lieu à Sofia te encore. Aï101bi11e (/l/l/O/lcelll l/lh' le:; Japo11ais draie •a Europe et de la démarche 
l'és. Le pro!.>li•me qui se pose i\ 1 heu- # .. ,.~, LE . Bd" M no R1'bb t op'"" a~i,·11/ 11/1'111e plus 11i'crs.rnirt• de ca-\ youiroalave à la S.D.N. 
re actuelle est celui de l'ameublement. Salonique, 1er déc. - Un grave incl-1 ce grave incident. C'est un voyag ? . Il ·" BD r cll<'I' ."·ur:; rapports <ll'CC lrs l\ow:h,111:es. 1 LB général 6BorgBs Est rétabli 
II est entendu 11uc l'extrl'•me simplicité dent a'eet produit à la frontière bu!-. . • a Paris l ,J111s1, ,,. com111a11de111enl 1npo11a1s sur la 1 p ri 1 . 
•1ui n prés11lé à l'élaboratio•1 clu plan gal'o hellénique. Un groupe de Pomaks, i Pomak blessé et laisse pour /iy1œ otic111.11t- de /'lis!-chi1wis s'e11/e11dil a st er, déc.é Los Journnaz nn-
du hùtiment Jui-mt;me devra se rctrou- fuyant les persécutions des autorités [mort sur le lieu de la ba- Berlin, lei., d•c. , Le plenipotei:.- al't'c """ 1"u1t!e A·011 ,1hou:e sur la «léqa- noncen que le g néral ~•orges, qui 

l
·or da11s SC" a1n"11a!!"llle11to intprieur~. bulgares, était parvenu à s'intro- . • . tlake du chancelier tl 1 Reich pour la 1· 1 · 1 Il h d I I d: avait été bleué lors de !attentat de ~ ... . ... ... taille qui put se trainer JUS , 1.sa 1011 .• c I! ce e 11 11 !.! e ,, coor 1na~ 111 lll ~ 

,
0

,. continue l'oxeellcnlc publication il ln- duirenuitammeut en territoire grec • question du desarmement, M. von Rib- . . 1 a.rae e, Ht completement rétabli à 
•1ue11e' nous empruntons le.- dél!lils qui nrnt sans êtl'e aperçu ui par les 1 qu'au poste le plus proche beutrop, a ét6 h\e1· de pasgage à Parla li<Jli d.: '"': ''.CIJ.JI/\' aN: ~ comm llld#- l'heure actuelle. 
~llÎ\'!'l' co111111e c·~ fut lt• c·u~ pour le HurL~au st a b 1 et sera d-"' reto\\l' an\onrcl'hul à. Bel·· lflt'lt/ llllltfùlre /:Ipo11.11s. La convers1·on d I' t 
hlleru'ation,11 uu Travail. différents ~ou verne- po e u gt.res, ui pâl' les postes ' 'I d I' 1 g , I I f l ' l , ,. I I'. I 1) 

0mprun 
nienl!i ~c propo~('lll de 1·ontrih111•r pnr des grecs. A.11 leve1· du jour les garde• ou 1 onna a arme. lin. Ou commuuiqu3 de S0\11'08 aile- ~CS ( h~ s 'e /(/ Jd/Uu! ,\ 

111 ~· Il irren li Il 
dons en nature i1 l'ornemrnl3tion des JoC!IUX•. froutlèrea b11lgareaserendirent compte Aussitôt des troupes furent fan- mande que SI\ visite dans ln capitale lli't'L' '.'<11/l<>l'.-"'.'ÎVll. du comrna11de111e'.1/ dB la s D n à l'AutrithB 

Cette initiatirn est hautement signi- toutefois que lelll' surveillance avait cées à la poursuite des détache- fl'nnçnlae a été de nature p11ra111ent !''/"'""''· a ( l11!011l1etes ri plus de 2.>01 • ' ' . 
licative ; elle <'St mf·ml' touchante ;ou;; été prise eu défaut. ments bulgares, mals il était trop privée. l membri•s de la /><111de /11rc11/ autorises Parle, ler. déc. - Le ministre des 
un certain rapport. l. hac1uo pays tiPnt Ils n'hésitèrent pas alors à s'é· tard: ceux-ci avaient rejoint leurs t d 1 B lt' par hs .lapo11ais â camper da11s les flaanc•• autrichien Di·. Buresch a eu 

l LB P:ir D D :i :t lqUn . hier un 'change de vues nvec son col-
1\ manifester de façon en 11uelqu« sor e lancer en territoire grec à la lignes. 11\l Il Il U U Il 1110:1taq11es <11•01s11111a111<•:.. Dans nombre 1 ~ f 1 lll[ G aln Kart! 

1 1 
• • · . ..pe rança a . erm 11 

~oncrütP,l'upport 11u'il enl<'rn t onncr u poursuite des fugitifs et pénélrè- Le gouvernement hellénique a , d a11/rt·s e11drm/:; le co111111<mde111e11f conoeraant la coavenation de l'em-
l'1JJm-re de la ~-Il.X.. sa parti1·ipalion rent ainsi sur une profondeur de B chargé le ministre à Sofia de pro• Reval, 1er déc. - Au Congr;,3 des /<l/'<'7<1Ï5 1w1cl11/ de jl{l'··ils accord:; avec . pl"W1t International autrichien sous la 
à la ,.011 struction,Iabori1iu;e Eans don- km. en territoire hellénique où ils tester énergiquement contre cette Etats lié• par le pnc.ta de la B:iltic1ue les l\0111'.'1011:c:; d dif!</<' ou~·erlernent i irarantie de la S. D. llf. Le Dr. Bu· 
le mais non san;; grnmleur ni sans rejoignirent les Pomaks et enga- violation flagrante de fa sauverai- qm a éti lanugul'é h1e1· à R~val, le ml- leur ad11•11<'. .._h repartira aujourd'hui pour B.ome. 
esp~i.r, d'un monde ~n.eillcur., plus 1 gèrent con~re eux une rencontre neté hellénique. rustre d'a affo.irea ét,.;i'1gèru d'E•tho- La presse publie """ 111/or111atio11 pro Le irouveraemeat ~autrichien d6aon~ 
fquihbré <'t plus pn,•ifHIUû. ht !'ela inégale. Cmq Pomaks demeurè· Le ministre de la guerre a or- aie a déclaré que les efforts dllS Et:ii.1l · 1•e11a11/ de Harbi11e. S11i1•1111/ les do1111ecs cera aujourd'hui l'emprunt de la 
11

0 
peut qn'tilr,. profondément réPon- rent sur fe terrain. Les autres fu- donné l'envol d'urgence de ren- de la Baltiqi1e ne son~ nucu,,,eiuea~ d,-

1

1•/Jkie//es pu/lliées d1111s /,1 presse j.1po110- S. D. N. qui pourra ltre coavertijlUl-

t 
, é 1 forts à tous les postes de frontlè- i·lirés coutre un tiers Et:it <Jnelc·>aque. l 1111111Jâ1011,-, a11 cours t/11 mois de s,p. qu'au 13 décembre eu un nouvel em-

ortant. . re;1t encerclés, desarm s e ra- j , ff L · 1• t d L.•• E~tll lntéréssé• 11'nsph'Ont <JU' l "'11/b"' clt'llllrr. "" compluil dans it':; prunt, bu6 eur ,le achelllng. Le délai 
< l: un t1 · 1 a\· c:,1nat· urSSl' on•e, menés vers la frontière bulgare. re. es premiers con tngen 5 is- vivre en paix ... vec to1'1S Ieura voleiwi . .. . d vel t · 1959 • 1 • 'bl t dé'à été · . . . . . q111trr 11roi. .NC<'S ''" .'/11kdr11, Au1:1, u nou emprun expire en , 

enµ/·i,érnl,d••c·hmsiruno•iet p1_rn_H Lespostesg,·ecsn'avaient poni es on J m1senmar- eti\contr1bnerdecefn1taumamt1en, 11 , f 1111,. 11 1 •• ,11.,0 1L' é, t'fuf' 
1 1 , 1 1 h 1 d t d IV d 1 1 E 1 cr c·qs a'.q <: ' ile/ p IS •. "·'··· , EXP rtBnCB cons 1 IDIDBllB es 11rotluctiuns les pus 1· n·nctcn~ t- . c e par e comman emen u e e a pax eu nrope i •d · ,,,,,,,, ls q11i r11/lr 1Jrireut / ïtJO o'f"'ralians 
,11108 par lt·~quell<'s il est g.lnér.ilt•mcnt eu aucune connaissance ~ e 1 Corps d' Armée, à Crama. h d .i 'b t d ,. a b ' E 
connu Slll' le marché i11ternatio11~1. Et .. ... .... ... ..,, , 'Un Ét 0 u aE il 8 1 nu ( 'lllS ,:csqu~·lles fllrt'lll Ill<'> f 

188 a 11t DUE En gyptB 
1 t 1 1 1 . C d' C b .• 11d1/) el 131 so/d<1l.1. 011 remarque 

Cola nussi l'SI nli,<O umen nn ure : llell DEUX fo1's mDurtr1"Br a' 17 ans '· :imbr1"0J=-gB ou attB1'ntB mBrrrE 1 aux omm 11n"s Le Caire, 
1

er. déc. - - Un llOlVeau 
l•lu•, ,·1 )' a l.'t u· i1c i11tcnlio11 de 11ro- Il " U li Il ifUP '" pn <.1c j<1f'<111!>-1111111dâ"'11e corn· dé t d R • f d d 1 " cre u o: "ùU 1 sHp~n 3 co;i;-

. ! 1 li u aux mœu 7 pri·n I s'" as /._, terni: t41 .. ' u ba11t!ilis111e ,. I•agande commercia e l li IJlCI e r rs . ' titution et prononce la dissolut'o.1 de 
, St!l1hattin C":<;t un g.1illaril lie 17 an~, d1111l Io Londres, 1er. d,c, L'a.111ba.ssade11r f,.Ju/cs 11.•.\ ac/Ùl!IS ar111t1c•s ,.,,fifre /~s 

0.loi nt :\ laqUl•lle on no peut qu ap- llHIÎlll-l qu'on puiloll:ll) tlin.•, 1"e~1 qn'il pro1n1•l. -~ -- de rl'ance à Loncl1·es a eu 1111 entre.. 11 la Chambr~. 
l•hudir Il y n deux moi< Pt 1h•mi, il ,. 111·om1•nnit ,, lJ no cause cncl1evc~t1·ée aulonh» i·l/h>l/O·l/l•lllt ,. /(!//CS. I! t h Ph'I' . 

. . Hal11l lor.,1u'un ndolosct'nt, Ralih, élève de l'é- tiell prolongé avec Je lol'd dn scsau L':ig1"tat1'on rontrD IBS rolons liRtOl'E un up on aux llPPIDBS 
'L'ous les p:.tys c:ont lps \iois sont i·olr ile conlnl<.·rc·e. h• frli\a pur in;_ulverLaiH'~. Xous a\·innis si~nall• rt'•'l:u11ncnt le cas u~Sl~Z privé M.Eden.Daus les iuilieux bien iu-. u u (f U J 

tll - · 1·· 11·1·ali'"eiit tl 0 (J 01·1ntt' t 1 -, 1· I'> 1 euriP.u'\ ller11 ttcJ·e1lnc ren\111•,acêust;t, !):tr un \/11111'/1'1• ft'r ' 1 l'11 /1·p/1011 plis us on nH.HllS apprl·t..: PS · "' Ç" r, • ..,t• a 1 1n f•n en< ,. re resp~~<' 1•. • ur e form6s, on cl'oit savoir que la conve1•.. • • d l'n • ' ' · r1. •· • - - · 
1 

tèle ·. la 11·1'\iunc et l.·t tal1le du l)ré:..;i- détnontrer, il lui llét•o(•lut Ullf' ~t>rie d~ rnup-:; ,·oisin de C .. 'lllll>riolage et ltUi St~ dl•fund en é japonais :ins Hrtzon a qraue l'UI! le préCéliL'll/ ctevas/a le~ re·-clc rnuh•au. <•hargennt ü i;on tour le pltu~naut. L'arruiro sation a roul 8\ll' le dernier déb!\t à U 1 

d<!nt (salle de l';.'?.:;scn1blUc>) soront re::;- Li• trihunnl dl·~ pénnlit1îs lourclP~ '\ui n Pu t:'~t \'enue nrnnt hier dl'.',~.,nt le 2i~mo trilni- la Chambre des Communes. Tokù1. !t•r cf<'c. L1...· co.11sul gi11t!ral qio11~ orientale el c1..•11/rnle des i/1..~s P/Ji/tp. 

1 
• 1 " t ·'• ronnnitre t•1•ttc :1ffnire n ,~ondanuu• •' houil- uni 4\ssentiel pt!nal et il JH" pnrttit li(ut>r~ qul' . /'' ' . I '.. l lecti'9'e1ne11t en ho1s clos j CS .~nrnoa 0 la pru111iè-rl! aud1C'nce ait C1)lltrib11é .. , incttrc L te'le'phone ] n York' illl lt1/>ùll ti Lvs ,·f!J!/~IL'.'i a r~f,Jrt! au 1ni .. pnies. Jt/llS ul PIOL'llll.L'' e ~yle, e i•enl 

lant jt'Ullt' hnlllllH' à 1 a :\118 Üf' pl'i~on, conror- 1 . 1 B apon EW 1 en hois rl' .. \u~tralir: l'I·:tat tlB (}utiens- 1nén1rnt i'1 l'art J~li <lu rode pénnl tur1~. 1'ou- au c air es raits de la l'ause. \"oil·i d'uilleurs • • · 11islt·re ,f,·s nf/~1ire.'i ëtran.!Jtires tlll sujet nlleig11il li/le l'i/esse tle plus de 200 ki· 
1 

. . 
1 

· · 1 · le:; ver8~ons, trl·~ contradictoires, ronrni~ par 
and (i\uslralît1 (lgnla1nent) fournira tefor~. en ra1:o1011 < c ~on Jeune agl', a pe1nl' les partu.•!-l. dt'S uc>uz•clhs 111a1Ji/c.\/t1lio11s t111/i.ia/JO· /0111èlrcs â /'heure, causant tll! très i1n· 

l
• 

1 
de ~t>liihattin, a ltl' rt'i.luit1~ à 3 an.... T k. 1 dé Les coiniitu.nica· 1 • I amoublo1no11t du bureau d'un iaut :\lais cc n'est pa8 tnut: notre flanl!èl'eux I.e plaignant, l!imnïl, 1nnrL·hnnd de ,·ieux o io, er. c. - naiSl'S ,1111 se .. •«lllf t!rrouh(es tians /'!:."ta/ porta11/s t1eg1J/~ . .#e 110111brt• dt•s 11icli111es 

fonct'io!lll•.ii'i·e .. l'.\frÎ(lll<l du ~ud dé- honhon1n1ci. n'en est pa~ à tton l'onp tl't'~~ni. J1>,;1111~icd•~;~:1 ,.•,·r~~- 1 li il iriun r;ar~i. quartier l>l•1nir tlons t6lépl1oniques nor111ales sel'ont est encore inconnu. "· i•J·.·111111t1·,1 a,.,11·1 <l•'J.à tné ;1 F"nt•t', uu t'(H'tain ., ..... ... 1 8 d',,.l1i:o11a. l'lus!c..·ur~ bo1nbcs 011/ 1..;!é !an-
,, 1 . é .0 , établies • courant entre le .Ja)lon et u d 'I I' t • 't' ...:orera en Uoi .. uno sal r de ('()flllt : F1•yii et il (•toit d1• l'i~ rait. ~nus Il! roup cl'UllP :--I>~puis plt1_sieu~s nuits, dt' l'lll')lellt disp:t· CCt'S aux lJ/;(}fllS til'.'\ /er111es jajJOllflÎSes. n BUI pour ar SDVID IQUB 
l'i I f l' l 1 l 1 prC.n1ii·rt' action juclii·iairl'. E11 ~:i qnnlité dll rn1sH:ut du tiro1r-ca1s~e de 111nn établis~einPnt. les Etata-lJnis. r,, 
l_ llt o ournira ün1cu > e1nen tu ea· réddi\'istt•, il n donr t•tt~ conda111nt~ i une Ag· ·r~>ut en avisant cln fait la polit•c et le "àl'· .. Le ct1n,.;11/ ge1:éral a prote.s/é nuprès du 
1JÎnet tiu l'résitlcnt do l'.\s8en1Lh~c; les g-i·av:Hion 1lt• pein•~ d•' fi ar1:-i et 8 plrs d'a· thc!l da nuit du quartier, je priai un de 1nes • • ~/JllF,r11c111enl rit~ /'/:.~/al. /J,;s réception ~loscou 1 

.. \ .• \.. - L.i'énlincnt pain· 
l'ays.J~as, celui du c.d.>iuct du secrl-tai- 1ncn.JP, !"an.; pn~ju.li~·t• lh• l:i p(>ine ile l nns et an~1s Cen1al $ükrii, d.e se di!-!!Sin1uter <lnns un une converea.tion de trois 111inntes tre Grckov est s:.ib:te:n..,nt fl~ct-d~ à 

d<'llli de prison ù l:.U(Ul'lh• il n l111' ronda1n11t- ~Oll\ f_lbS_l~Ur <le l_n boutÏ(!UP.. I.e Hoir venu. il~' ce ll1/J/JO/f, /(' ijOlll'l'l"flC/llC/1/ japonais Sdbastopol. rJ) cl 'f l'lt OX·' 'liait e•.1 
t·e · , 1 I ('l · f · a u11c s•' 1 1 1·· f · coùtera envlro:i 42 Ltq. de notre mon gent~ra . ~a une ourn1r J· entrt>l1~nlps pour e 1neurtr~ 1 t~ in ortunc JE' c1u1ttn1 o!-itens1hlen1ent l'étnl>lis1e1ncnt en a éncrqiqueinthl proleslt~ li son tour au- pointure ùo IJntailles. 
tie tic ces 11anncaux brod1"•J où éclate Feyzi. Cermant à douule tour la porte ... et en y' en- aaie. I I E" l' . I 1 · . 1 1 l f~rinant par con•égurnt mon urave ~iikrii. f' o 1 y t p1c:; l Il !JOlll'l'rllell/C/11 <es ·/a/S- 11/S. ,9 gouvernement t CClt '1 ( 0 porter 
'incomparnble di'licatesse de pinceau ~ \ers !lll!'U~t celul-c1 surprit un• femme, qui Lt amtra amamo 0 J .cs dt',"lllCS 11" la lllI·ne St'S funérailles aux frais de l'Etat, et 
et ln vigoureuse imagination de ses Entre rivaux logeait a l etage au dessu• au moment pré· l'A . . " " d'nccorder à sa femmn une pension 
'rt· t J ,. f . 't . CIS OÙ ellr s'introdu1Sait u'ans la l>outh1uc. a' mtrautn br"1tann1'quD Sat1rb1/JckC11, fer dt'C. - ('Il Îllcelldie individuelle ain,;i !]lie d'acquf<rir pour 
" 

1 
b' T 1 1 

t 1 1 · • • . 1 · , , b d la galerie des ta eaux do l'elta ·ov 1s es ; e ~1am ourmra une l'l rme . . 1· Le• rail< scml>lent aceatilaiito potir t'a"cu- I' Il bl T · k 
~e biïili'othèquc en bois u·ravé en stvle Les 1wmnuî< l'e i ' et . a a \'.'"en• "!en see. )Jais entendons-la à oou tour. ..... Yam•- a 1'cl11le < .111s 1111e 111111<' (,e c,1ar 011 e 

"' J 1 1 c ~n ·c · , unr nll'mc Londres, 1er Déc A A ..... ~ le~ meilleures <1''1\'l'P~ da peintre. 
•ia11101's ... 11atu1·c·lle111e11t·, la L'1'11la11de, tous ( enx BU'\ •01!11 s e. C,~. . • ,~nciyc f'!'lt une jeune r11111ne rort hicn 1n'~e . . . la ,.,_:l/Îüll t/1..• la ~·arre,/>Ollr des rai~OllS r tlainl'. Ils se c1on111•rent rcndcz,,ous gur. u!1 et cl'a!:'p(':t't a,·ennnt 1 moto visita hie1· l'amirauté où il eut - l.Ja dépouille tl 1 (}t't."kov sera transfé .. 
des rideaux faits ;, la main, el<' ... tPrrnin vague, derrière l'hùpitale 1m~.1.de~1"I'; · Je suis, explique-t-elle, locataire d'une un entretien assez Joug avec le pre- qui 11•Mt pas élé élablicsjusq11'iâ.ll 11'a rée à ~lo3cou 0:1 les ob;ùqucs auront 
f4l pour vuler leur querelle, Les deux Jl\,HIX st chn1nbre qui SC' trouve au de~ :u~ de la u > 1 d h pas /tlttlé ti /Jrc11dre une exte11sio11 co11- lieu Io 11 dfil'e111Ur1-~ 
· c... rul•rt'nt l'un t;•tr l'autre ù cou vs tic co11tlln.~1. tique de ccl honune. Ln n~it ·de r· . 1c u·t m.ter or concerna.ut les as1>ects teo .. _ ~ _ 

Nous ne savons I>rlS si la rrurquie Talat a r('t:U tif'!'\ bl~ssur~s#qu1 ~n~tt('lll sa \)(1 j'entendis du bruit. l~n hon11ne éta"t 1nc1; e~l niques des questions i1avales. sitfcra/Jlt! el ,,·a /JU t;ltt' Sllf/110111,j tl l"/reu- La lutte contrB IBS sautDrBllDS 
et\\'isage tl'ell't'O'-'ül' UUS.SÎ Ull dOll Ù Cil dangf'r, l .. 'aRs:t~SlJI a l'lt' Dl'l't't\~. d'ar~acher cles planrhe~ du pla;o~~ cr:IJ~ • •1• ' d l't' fll·f11ef/t•. /)(11/:e lllfl/,"//rS l/llÎ frnvai/- (1 (,f 

(• - J houtu1ue, ~ous le plancher tle lllOll 101-{Cllll'llt. LB sBrvtrB mt 1t:i1r" dB BUX :ins . •enbve. ~[ais en ad1nett:int qu'e11e en ,J'étais nftolée. Bicntt1t uno inconnu paf(:-a U U lil U laic11/ tians les !fllf<·ries (Ill/ elt! ''111P01• 
ait l'intention-ce iiui cadrerait assez se sont accordés pour faÏl'e couler en ln ti·tc à traver; l'ouverture qu'il venait lie BD TthB'tOSIDVilQUl'B /so1111t's tJ_ .. ,1_1•c111e11! fi•" les e11111r_w1io11ç de. 

~--

l'n projet tle loi n (tô dépo~é sm· 
les bureaux de la <:. A. • -. <lPman
dait la prolonuation pour troii n·1~ b 1 . 1n(•nngl!'r ainsi. · l ave 

1
,. lé •t ' 11 toui'our• mani ronze uno p aque portant une ms- ·t_/n:, 111111S ils 0111 pu ct1e sa111•es. ,a 1111· 

C Ill re qu c e a 0 - - fleocend•. me dit-il ; j'ai quelque chose ù 
!~Sttl à l'rgard de l'institution de ne- cl'iption tirée d'un discours tle Simon le din» Prague, 1er Déc. A.A. On publia le Il<' i11ce1ul1a a été él'acuèe. 
%ve-il nous n semblé intérPRSant de Bolivar. Dans cet ordre d'idées, ln ,fc eompris 4n'il en voulait à ma vertu et je projet de loi porta.nt de 14 111olsâ denz UnD nouvDllD d"rouvnrtD 
!'{! • t Turquie Ilépublicaine a une n1ino iné- n1e inis à appeler a~t sec1,ur~ lie toutl's ines ans le •ervice n1ilitalre. li 1' li llLI ~ Il 

chercher en quoi pourrait cons1s cr for1·e~. Anx ge1u~. qui accoururent, 111011 agre:o;· d ' t M • 
~a contribution. puisable à exploiter: les discours his- ocur, !l<'llr SC disculr,er, raconta son inHni- lia terre a 1 rcinhlé u SBna EUr artom· 

1 
tori<1ues du <el)ère de la Nation)>,l\einal ~en1btable hi_~toire < e. cn1nhri?1ap;~. Suis-je , • S'il lui faut puiser partni es pro- renune, n1ons1our, le trrl>unal, a cletoncer un ell ) t11lie A'Ollll!, ft:r dt•c. - Les journaux 011-

lluctions les plus i·araC'léristiqnes dt' .\tatiirk. cl'aix ü l'ii.térieur, paix tians plancher~ 11011cC11f que le s"110/eur ,1/arconi est â la 

0 . , 

encor11 cl~ ln conventton pnssee on 
1926 avec Io i;touYUrnement araho 
pour la c1·éalio11 d'un Bureau do ren
seignements pour Io. lutte conti·e les 
sauterelles. 

La tempBtB Bn mer Hoire 
l'a t · 1 d' . · 

1 
t ame le monde». Xe serait-ce pas lii une for- Le cas, répétons-le ost nssse< emuarrassant B,ome, 1er D6c.- On a resaeuti une _., 1·1.1 •• ,,. 1 ,.111 ~011cr 1111 11011,-,,·aii lriornphe 

r nationa Ira 1t1onne, on e" - notamment ùu lait 11u'il n'y a et •1u'il né ' • • r 
ll6 tout naturellement à i:;ongcr aux: iuule particulièrernent ada1>tée i't une ne !'aurait y avoir aucun té1no1n. fort• secou~•~ si11miq11e do11t on pré· t qrûce '' 1111c 1101/i't'l/t:' l'Jl'entio11 qui cons- Par s.nite de la violente tf'1npfte qui n sé-\·i 
la . t . i'11stitution internationale créée on \'UO 1· 1 t 1' e 1• I• 1· t ' mme que 1 épicentre se trouve à. eu- . ' N . t 1 t 1 · r . 
1 

llts ou aux faïences. )lais des apis, · .. n gen~ prur en s, ag 1 - l po u·e e .e tituc une a11.1..:/ic1ral1011 t·o11 .. ,itleiable tics 
1
. <'Tl mC'r 01re Bf'P •a 1•aux ont l li se rC' ug1.,r 

a 
1 

d'établir et de consolltler la paix uni- i:nrdicn de mut se uornont à ùérlarcr ,1ue I• vlroa 370 km. de Rome, dans la d1rec- . , _ au port d'.\mn•i•. 
Perse en offre déj:t ,un pour la sa - IJ 

1 
rem:nc les •.suivi sans auc1.me résistance_ et 1 tlon du Nord Est. Il résulte des non- com11111111cal1011s par . T. S. f · Narco11 I I.e paque_bot Hqe a liù lni~scr à Bre~li le• 

le clu Conseil, un 11our le rnbinct ilu verselle ~ Le sym o e serait complet ~ me!nc so!lirité leur prot~chon. Le proc.·s a 11 télé h t . té- c~111p!e enqer aux <'lll'lltll/S de Rome un voya(l<•urs • ùeshont1011 de Zonftul.tak. 
i si la plaque en question 6tait fondue f'le a1ourue, llour 1'audttton clc~ t~u101n!i <le ve ea reçues par P ~ne e pu 1 . . . . . . J Le Tari a du faire dt•barquer a 1~tauùul le~ 

l'~tlsident du Conseil, un pour le Ca- mo_n1,l!té;. On otte1ul ""er, uno _crr!aine rnrio- Jégraphe que la secousse a été égale- ll<l/11'<'<111 poste md10!ekyrapl11q111• emet- 95 ,-o)·•i:eu~• ayant pri• p~ssage il son bord 
110 . d 

1
, \. blé dans les hauts fournaux que le régi1ne ~1to l t•pitogue tle .ce proCt'9 qtu ex1g~r11 Ile ta ment ressentie dans les J>rovlnces 11,.JJr a u it1_rt1ns tlirigt!s n. <'t qui deva1l"nt ~e r('ndr~ a .\yanr1k, lneholu, 

1\ et du prt's1dent e ' ssem e. COIU()te instituer dans le cadre du plan part olu juge un Jugement de ~alomon. V . '. i'I è 1 . •' f • •t • Zongul.tnk. 
\)estent par conséquent les faïences. ' . . - d'Ancôue, eU1se, Trieste, Poln et Zarn "pr s es IRCIOER s umvers1 aires 
1 

ne cheminée monum<>ntale où toutes quinquei.mal. .0.11 aurnt.t _alor~,. en u''.: Conuuence1nent. <l'incen<lie Bailli que toutefois on ait en des dom-1 d p Les 1nères dénaturées 
~, nuant·e-.· les 11lu-. dL··t1'c•,1tes de l'a- raccourci sais1sant, 1 expression deti 1 magee à enregistrer Il semble doue B rague ,, , . 

1 
'f · ,. u. li 1 Les frères Alu.rt et :iion tiennent un ma- . · H 1. 1 d. 11 . , P ---· -ill iùéaux dl' a urqu10 .,o \,e e en ll~~i.1_1 de vitre!'!. an yuartier f,'i"ek paza.i· d'E· que l''picentre soit dans la haute, er.111, tC.- . es. 111ee/111!/S (le ro. Ln re1nn1e Aznif, tiui a tué Jan~ t11~s ciroon;-; .. 

· ranimeraient la marne argileuse 1 t 1 - ' I !' t t' 11· t · t J u1t".n10 tcn1ps que de sa \'0 ou o < e pro- m1nonu an second t•lt\g~ d'un han. Jiier ft 15 Adriatique. . /es/a/1011 /Jùllt les JJICU e11ls tfe rag11e anPe~ par icu ere1uan rt"pugn:nlles t• 11\~-
e l{ütahya serait d'un effet d.koratif . .

11 
• 

1 
,,

1 
•• ,. la heures uno épaiose fumée ravant envahi tout i\ 1 1. . 1•1 . 1 . / 1 .. , tiales •on cn!unt, rruit 1l'un lioi-«n ill•'i:i· 

t~l'lain, du1r('
1 

de tra\·a1 e1 • < e S l e\ r1 .l l'<!UP le l~al). l'alnrine fut (lonnée- et le'il poin- ])é .. · 1111ro11/ Jcl~ . au;outt :111 ~an~ ou' .'i ies tinu•, a l·té f"Onùanrnèe tan et 21nois de pri.-;i.nn 

~la1"s ,·1 est au".'SI. tic 1lo11s qu"1 s'1'11s111'· fois matériellement cl JllOl'<llemc11t. tl"e'" nmve. •Ur los lieux purent t'toufrrr à ces é<'Ok:> Sll/l~lltl/res dt• Hall//. et au paiement d'une amenùe Je 200 L1>1s. 
-~ < lt'l,11PS ce ~onunencement d'incen<li~. Berlin. ior déc. -- l./a111..·i~11 n1nhn~· L d" d • •-7+.E-· 

relit . 'ff' l G. PRIMI · routero1s ce 1nagastn t'.'tant assuré pou1· , 1 l' 1 n5 S\18 1rats n mtnEUrS 1 b t } ~ d'une conception tli l'!'Cll e, en • ~.~.000 liVl'eR ~'.trqu~· ce lait a atliré J'ntten- s~deus 'd Al P1~1"~1l~, I.e_ :·om.t~ \a.u_ (j 1 " (j • e rasero 11101' e 
i li Certain sen~ moins utilitariste, plus Non• recev1•ons. :vec plaisir et UO\Ul tion tic ln pohte qm a SOllllllS le• '1Ui,tr<'• i1 \\ olff Mctte1 Ill.' h ZUI (' 1 ~· l~I l "t det • so t suspsndus dans les nsturtBS I.e portier de l'appartement • Aydin• à Fin· ~lllbolic1ue. l,a Cirùce, se souvenant ~ to t un interrogatoire. dé à l':\gc de ~r ans. Le d··funt n,·11t 1 0 H clikli. le notnmé :\Iuttaliù, n'a.yant 1)1\~ raru et 
~~'elle est la 1rntrie de l'raxit~le, offre publierons dans no• colonnes 11 e (>_té onvoyé en 1c,1r. à 1,1auhul en qua- Ol'Ù'do, Ier A. rl. - I.e <fùlli'cmerne11t ne répondant pas aux C<>ups que l'on frappait 
, sn1r1Htion qui nous sera adressé• par. Les dra1nes du travail lité d'amba,sadeur en mission <'xtnur- . . · . à I• porte do .a Jog•.on dut µrevenir la po!i,•e 

\
ne reproduction en bronze d'une sta- 1 t j t d 1 eetlou dinaire cl a mit rc1111ili t>lusieur~ autres' >ll>P<'lld1/ tous _les sy11d1c.ats des 111111c11rs qui fit ouvrir la porte pnr un •crrurior. 

t! nol ec 9U1"8 au au • a a qu L'ouvrier l~1nail tra\'aillant dnns une usin(' Muttalih (>tait 1nort a~phyxiP. par 1rs émana· i. Q antique ; la Bolivie, la Colombie. poa6e par l'article de notre r4daoteur \à Karakiiy ayant touché pu inath·ertance un fonctions tl~ la fa~on la plus saliofui- dtillS ll's ,.J,,/um·:> par suite de la récente lions d'uu brasero qu'il a\'ait •llumé dan• •a 
l'anama, le Pérou et le Vénézuela eu chef. rilble électrique ii forte ten•ion a été !ou- sante. rebellio11. oiie avant de a'eoùormir. 

droyi. 



2 - BEYOGLU 

• 
Souvenirs d'antan par Ali Huri ----"Votes for Women !,, 

•-ô*:-----

Expl oits des suffragettes 
La formidable poussée dBuant conduire la femme anglaise 

au triomphe dB sBs rBvBndications 
--·-- (TOl'S IJROITS RESl.iNl'l.iS) 

II ' llé"umant leurs aiwiens faits d'armes• 
Dans l'assistance, la prf'senco del elle commen~ait par avouer qu'au com· 

lltiss Rylvia Pankhurst et do ~ladame mencoment do leur campagne !Purs 
Ooulden Bach, une s•L'Ul' de ~I me, forces se eomposrüont do quatre à cilHt 
Pankhurst, , fut par.ticulièrement rn· i femmes. seulen!ent, et elle ajouta avec 
man1uée. ~ltss ChnMabel T'ankhurst, un sounro plem do moquerie : 
qui se trouvait en Amérique, avait - l'ou could have put the whole Su/-
envoyé une couronne en or. /rage mouement i11to n cab ! - c\'ou; 

L'affl~ence était énorme. On y N- auriez pu cha1·ger notre suffrage mili
mnrqua1t, en dehors des célébrités tant tout entier dans un rab !• 
mondaines telles quo la l'Omtesse !'no fois revenue en arrière, aile 
d'lveagh, la vicomtesse Rhondda et continua son récit par des rontata
la vicomtesse .\.ôtor, membre du Par- tions qu'il y a lil'u tlc retenir. Les 
lement, quelque~-unes des anciennes voici en résum~ : 
suffragettes militantes venues <.le loin -« La sœur de )[Oie l'ankhurst, 
pour assister à l'apothéose do cello \[me Clark,succomba le le111lcmai11 do 
qui avait été leur guide dans la lutte sa sortie d11 JH'ison. 
gigantusquo qn'olles avaient entre- -« l'n jourla pnmre Emily \\ïd
prise à ses côtés pour atteindre leur dinii Davison venait chez nous pour 
id~al : .\liss Hrace Hoe venant de Ca- rocel'oir des main" do ma more le 
lifornie, ;'\[me Cruisckshank (ci-<.lcvant drapeau pourpre·blanc-verLNous igno
\liss Joan Dugdale, des Indes, et \!me rions se~ intcntionH, Ceprrndant Emily 
\\îrntmough do New-York. cel!C>-ci se rondit au Darhy ot se jota sur le 
l'uno des suffragettes las plus viru- chernl du roi à Totte;,Jiam Cor
lentes quaml elle s'appelait encore ner et fut tuée ... Ellc s'était mise en tô
"liss Lake. te que quelqu'une devait se sacrifier 

De la part de tout~s ces anciennes afin d'attirer l'attention sur la gravité 
suffagettes, ce fut \lme Flora Drum- du mou"ement. 
mond, le Géntral, qui présidait l'impo- -• Lady Constance Lytton mourut 
sanie c6rémonie. C'~tait elle qui. dans des effets cau.~s par l'absorption for
lo tempo,, al'nit conduit, souvent mon- céa de lu nourriture clans la prison, 
téo à charnl, un grand nombre des - c Oui • - dil :\Ime Drummond 
processions aux couleurs des suffra- avec un sourire •arcasti11ue - il y 
gettes - pourpre, blanc et vert - et 

1 

a beaucoup d'antre nou8 qui portons 
•:\itait elle qui savait t_oujours appro- encore les traces des coups ot des 
cher les agents d~ pohce, cherchant it mauvais traitcmenb enclurws pendant 
les amadouer, soit o_n plaisantant avec toutes ce,s années passées. Quand on 
e_ux s01t en leur _ faisant des proposi- trouvait qu'on ne pouvait pas nous 
tlons plus ou mo111s fantasques. intimider autrement, l'on eut recours 

A quelques pas de ;'\!me Drummond ù des actas de brutalitû, ,J'ai (•té, main
se trouvall posté - comme uno garde tes fois. \'iolement jeté<' hors <.le nos 
d'Jionneur - un vieux agent de police réunions et j'ai été incarccrée it neuf 
Io mima qul avait opéré sa premièr~ différentes reprises, moi avec plus de 
arrestation, et qui, aujourd'hui, l'écou- mille huit cents des ni>tros.» 
tait tout recueilli, comme si le mérite 
de la campai:-ne revenait ù lui. 

En commençant aon discours, .\!me 
Drummond, la voix viurante de fierté, 
dit: 

- •C'est aujourrl'hui une des plus 
grandes journées dans l'histoire de la 
lemme.• 

- Oui, nous avons mis Io feu à dos 
~;.\lisos, a111s1 qu'à des maison et à des 
p1/lar-boxe>, afm d'obliger les compa
is1iies d'assurance it influencer le gou
vernement et l'amener à nous accor
der Io <.lroit de vote ... 

Elle ajouta. on guise de conclusion 
<tt a\'ec une i:-osto lie satisfaction : 

- Tltcre wns n good deal of metllod 'J'raçant onsuito un tableau rapide 
de leur mouvement, elle s'extasia de 
plus an plu• devant l'image en bronze in our madness ! -«Il y avait uno cor
de son amie d4funte. Emportée par tailw méthode dans nos ados de 
-es souvenirs, elle s'écria avec un Jolie ! ... • 
geste de superbe comloscendance : Et mai11tona11t Londres possi'de un 

-.'lislress l'artkhursl u•as never /lard 
011 any ki11d of woman: ~lie u•as even 
toleraf/f it•itll 111e11!- c)lme l'ankhurst 
n~ ,·est jamais montrée dure pour 
n 1111porte quelle espèco de femmes: 
elle 1ltait même tolérante avec les 
hommes 1 • 

La phrase L'Ut un ouccès fou. 

gra11d monun1Pnl do plu~, sy1nbole 
majestueux da l'apoth,ose du féminis
me. 

La vie locale 
Le monde diplomatique! que les censeurs n'aient pas voulu 

• ) l'admettre parce qu'ollo n'était pas 
Hotes de marque justifiée par uno fal'!ure. A un mo-

n . . . ment la t•ontroverse a été si forte que 
, .~mam , qmttent_ a dest111at1.on d? le !'résident dut, pour quelques ins-

1 ~.11s rt 1:~hérn11, \ a,hya llai! Karago tants, suspendre la séance. 
zlu, ex.n11msto de l 1nstruct10n pubh- Faute de disposer du t é · 
tJUe <l<' l'er ·e o f . I' II mo qmva-" en ' n rnre .iza an. l lent en pur turc on s'est réservé de 

Le Vilayet changer plus tard le nom de J'asso
c1ation. 

L'impôt sur les bénéfices , E t - d' lô é · n re anciens ip m s du 11Mulk1ye• 
La loi 2 395 sur l'imprit sur les bé- Pour resserrer !Purs liens les di-

n~ftees astremt à la déclaration cer- pl<imes du «Mulkiye» ont résolu de 
t~ms contribuables dont les u(•né- I tenir des rûunions ù I'Aukara Palace. 
f1ce8 nets sont do 21JOO ltq~. Il a ét•l L'amicale des Médecins 
décidé ,quo même si ce chiffre ~tai~ dé- Les membres de l'association. cL'a-
passé, lis ne Re_ro•!I pas soumis .. u la micale des ~lédecins» ont tenu hier it 
d~~Jarat1~". 1na1s ils payoyo!1t ! impôt leur Hiwge Contrai, une r<lunion au 
s~1 Io ch1f!10 clo _ leul's l>·•1wf1crs nets cour:> de laquelle ils ont examinA Je~ 
d après l~s d1spos1tlons do l'al'ttelo 11) modifications à apporter à 1 5 arti-
de la loi. clos du r~glement. 
Le rachat de la Société des Quais 

1 

_On examinera. d_an~ une prochaine 
L . . . . . . . , , __ .. seance les moclahtes a adopter pour 

, e lllll118tre ~le la,iust1co _ lfa} :;;ukrn la caisse d'Epargne que l'on compte 
Saraco!l'lu qm avait eu hier uno Ion- créer. 
gue entrevue au Park Jllitel a\'O<' ~J. . 
Ganonge, directeur- do la Société des, Les réumons de la •Dante Alighieri" 
Quai•, est pal'ti le soir pour Ankara. . Fidèle à une de ses (>lus chères tra

La pension des retraités, veuves 
et orphelins 

Le ministi're de l'intt'·rieur a versé à 
la Banque Agricole l0-1000 ltys qui 
seront reparties par les Vilaycts, les 
~1unicipalités <.!'Ankara et d'lftanbul 
q1:'i a lem~ tour l~s versoront pour le 
tnmeEtre Ilécembre, Janl'ier ot F(·l'l'ier 
1935 aux retraités, veuve8 et orphGlins. 

ch!lons, la cDante .\.hglneri• a organisé, 
cetto année 6galement, un cycle de 
conférences qui ont lieu le deu
xième et le <1untrième mercredi de 
chaque mois, à r8 heures. 

\'oici Io pro~ramme des conférences 
devant avoil' heu oncore : 
. 12 péce1nbrc.-l.<' l"ror. )lontespcrclli: •Les 
1nvn!-l1ons barbares•. 

9 Janvier 19:J5.-:\llle la Doct. Lo1nbardini: 
-.I .. c Chrii:;liani~tne~. 

2:l Janvier 1935- :\1. Je Doct. E. Rrnnziani : 
A la Municipalité oFrcdcric II Ilohenstnulen• 

Le prix des produits 
ph arma ceutfques 

13 Février 1935-i\I.lc co1n1nantlant C.Si1nen: 
11 L'c1npirc d'Orient . 

27 Février 1935, - M. te Prof. l'rc\·iate : 
La commission chargée do J'élal.Jora- •L'aube de la Renaiosnnce•. 

tion d'un tarif uniforme pour la \'Onte . ia .~lai<. ~1. le comte ~1"iza : •Ln Prédcs-
des produits phar111aceuti11ues et , ui lmnllon : _ . 
s'était réunie au iuinist(H'e do l'hygiè! 1 .20 A,-i·II 193,-,,---M. le C~n1111. C. Sunr.n: .- Le 

l I' • .... " ne C1rl et Je~ HOU\'CRUX hor1znns ùe la scienC('•, 
pu J 1que a c;oturé ses travaux. 21 AHil 1935.-M. Io Prof. Fc·rrari• : •Les 

Les permis de chasse 

La commission parlementairo de 
l'iuté.rïeur a examiné le projet de loi 
relallf it la rè•glementation do la chassa 
et qui prévoit l'actroi d'un permi• do 
chasse pour i5 jours. 

Gare à ceux qui sauteraient sur un 
tram en marche 

valeurs idéales tlu Fast·i~n1e . 
• • • 

A l'instar dos années précédentes. 
La "Oante Alighieri" a repris it partir 
du 5 novembre les réunions littéraires 
pour ses membres à son siège à la 
11Co.sa ct1ltalia». 

Le bal de l'J. S. K. 
Le Club ""antique d'lstanbul, l'I.8.K. 

(Istanbul Su Sporlar Klübü) organise. 
La Sociôté des Tramways a donn•' le joudi 13 Ilél'., au Péra-l'alace, un uni 

l'ordr~ à ses employés de fair" nrrüter auquel les membres ot Jeurs amis sont 
les voitures devant lé premier poste cordialement invitt's. l'n riche buffet 
de polica et de lil'l'er à l'agu11l la per- 8era il Jour disposition, toute la nuit 
sonne, quelle qu'eJlg sqit, qui aurait La cotisation pour la participation à 
sauté sur une rniture en marcha. L•• ce bal est fixée :'! 3 Ltq, tous !'rais 
d1Hinquant sera conduit au 1·ommissa- compris, - bowlo, musi 11 ue, etc. 
rial et soumis à uno forto amende. Habit de soiré>o. 

L'enseignement Pour l'obtention des cartes d'imita-
Vers un secrétariat d'Etat tiou, s'ndk·es:;or au pt·o1nicr vî,·e-prt•si-

pour les beaux-arts ? dent du Ululi, I-:kren1 l{ii~tü l>t"y, Roz
, kurt II an, (: alata. 

La facult~ de lettres de l'l nil'er- Cours de turc au u Halk fvi,, 
si té se propose d'introtluire dans son 
programme des cour; d'histoire de la Des rours de turc ont 6tû organisés 
musique turquo. au• llalk Evi " de Beyoi;tlu ; ils ont 

Il 
hou en pur turc tous les lundis et les 

serait aussi question de nt'('!' au · · . d J' mcrcretlis, ù 18 h. 30. Ceux qui d~si-
mmistere e instrul'tion publique un rent suivre ces cours sont priés de s'a 
secrétariat. d'Etat qui s'occupern1t de dresser it l'administration du "llalk 
tout ce <1Ut conl'ernc la musique, la El'i ,, de Bevog-lu. 
pemturu et le théfttre. ' La Presse 

Chroniquue littéraire 

Selim 5irri 
-

! tituc Fon cSSl.'lcu n1tJ1no t.. ,t ~on aniour 
du hcau. C'llst ponrq 1oi 1 1'a pris duns 
l'c··du<'ation phyHi<1tw qu es cotés pou 
\'fi 1t sonir la beauté du c•>riJ~ et i: a 
ontra111é a\'el' c ix tout rc qJ"I a aimti 
de' heautcs de la \'io: littlratnre. 
po~sie, m'Jsiqu e ot d. ns~. To ttos ,. s 

("1•tait i,I Y a qnelquo trente ~ns. Ln cho-<es constituent pc r l.ii le9 ato
do~lr:ur d un ,!.!ran1l llcull 1n 1a\•a1t c·on· 111 0~ inll ri.;;:ihle:3 d'n"l inûin to 1t. 
duit a Bu~ uk-Atla <001111110 un nauf1a~é I'· , · I" 1 . " 
qui d<'rive sur un radeau il tr;;vcrs . amis.'' u~1 peu p lh hü1t qu il 
les rn"tes étendues tle l'Oc1•an. était lOUJ~~11'" JE:Une. lbns >a \IL' 1>a~-

,J'y ai !'OllSacré Ull long s~jour esti- Sée :iu nuheu dPS \l)l;S {'rallfol'S d1ff1-
\'al ut hivernal ;\ soigner Jna Hantl· c.ulte~ .• aucu1Jü pcitne. a~1rur~. llceep· 
ébranlée il sa base. ('e traitement était t101,' 11 a pu l use_r .. Je etot qu 1 •·s! !·c: 
fa\'orisé non seulement 11ar Io !'limat ~lo.iahlo doc 1111 ral'le i\ son act:nte 

, _ . . , 1111nterrrompue 
genéreux clo l'ile, mais aussi par l'at· I , · ,. . _ .. 
mosphcrc de sincérité qui r~gnait clans Ce 11 est qtw lor~q.n il sarrctcra qu il 
un groupe d'une quinzaine d'âmes commencera :\ ve11l1r . 
hh•ernant a1•ec moï dan:; <·o milieu. ,fe Le dernier proùu1t du cap tnl de 
no tiens pas it les énumeror ici étant son t1·av~il inv1 nisahlo c>t jlll·o dc
donné quo les disparus sont heau .. oup rnnt moi sous la for'11odet JUX i ~ux 
]Jlus nombreux que les vivanls et que \Olum.cs. ''Les "on'érences dr- :-;,.hm 
ces derniers ont été éprouv(>s par les 1 ::;irn " la radw' 
c_alamités, les tracas ~t les dc'.t'op- .J'ei.1 nl'Dis t·'.1tc•n,1n :1ueiqa•" unos. 
t1ons de ces trentP annee•. l'ar1111 1•es 

1 

\lai le• cho,es qu,• 1 on <;nl,·11d :! la 
ttmes qui ont sur1·écu, il en est un radio peul'ent-celles suffisamnH•ntrap
]JOUrtant qui n'a pas chang•' du tout. ter l'attention s ns la participation des 
Bay Selin1 Sirri yeux·~ 

Pou.r nous _la ~aison la p_lus ('hnu,le 

1 

· Les au,diteur~ n,;_· ·lll~S ries cau~l'l'ics 
de l'ile était ... l'h11'er. \ous nous de Bay ,;o(1111 ::>crr1 d0,venl ég 1lement 
réunissons alors, de temps t•n temps, le~ hro dans ses li\'ros pour~,, rl'ntlre 
clans une maison amie et nous y pas- Ilien compt1• do .-cttu dif'ércnce 
s!ons au chaud, moralement et mat6· J .Je me s~i:; dl-lecté, plnsio·urs jours 
riellement_. le,s nuits l~s plus froides., durant. à liro ces <l•'Ux ,olumrs <'Il y 

Bay Sehm ::;orr1 était alors un 1eu11e aiouiant par l'111rn"ination la roix rlo 
homme fin, élanc?, d'allure t'•l1•ga1:te; l 1eur auteur_ !.·· 1;';·incipalo m.<rit~ de 
~es yeux ~hiit~ins clo!1nant "tll' . 1,, c~:ttc u•mT1· C{)!J>istr" outre la pcrfec
Jaurw. paraissaient. touiours. sourire. 1 t•O\l du sty k'.dans la rnriét« dl'H sujets 
li avait les traits pales, la tet<' . pen- trn1t(>s, On croit que l'auteur dPs 1·au
chéo légèrement vl'rs l'~paule droite scries no sort pas du caclrn d sa spé
et parlait lentement d'un ton has ol I cinlité, en l'cspi'l'C l'(>ducation physi
saccadé. Bref, il produisait, ,-, première que. 
\'Ue,_l'impressi~n d'un être maladif. .Jo \lais, en r(·alité, on ie \'Oit ,·,propos 
snva1s qu'il était épris, plus que de d'une iuP•tion u'cntraînc·mcnt, émettr~ 
toute autro chose, du boau sous toutes des considt:rations sut• les ac ointan
ses forJl!eS: la poés_ie, la littérature, cc:; philosupiliquo·s et soriall's •1•1'ello 
la musique, la pemture, la nature. implir1uc, s'arrl'!<'r ~lll' les proiJlè•mc~ 
Sous l'uniforme de <~et officier du de puériculture, faire étll do t1ut ce 
génie se cachait une âme vibrant :l qu'il a vu rlans los 11o:i1bn 11x p:ty:< 
toutes les be:iutés ,de_ la Yie .. l'igno- 11u'd a visités. l'ui,; passant il l'Anat'o
rai néanmoins 1 ox1stence de <·et he il y brosse dps table. nx de la no ii 
homme qui semblait atteint par la l'intérieur, il par!'oart le pays des 
maladie. li dissimulait encore autre czeybeks», 
chose .• Je m'en suis rendu compto lors li ne so contonte pas 1lu s'o<'<'Upor 
d'une ~o nos réumons chez Bay de la rie présente •·1 iis il truito (.g·ile· 
Celai Sirat. mont do l'histoire. En nous expli

Comme toutes les questions étaient quant l'idc\ul nuque! doit viser la flr 
discutées aux cours de ces réunion~, 1nation de~ t·nfanl:> f•t dt'~ Jeunes ~e 1s 
celle _de l'entrafr!em~~t et de la force il 6.1·orpie les t<moignaves des per,;on 
physique y arn1t Pte soulevôe cetto nahtés les plu8 autorisées en 1'1 ma
nuit-là. )lais nous dmcs alors Bay :-;u- tii•rc. 
lim Sirri on.le\'el' son l'C'Ston, s'allonf:;er li 'cmhlo JHC•Hlre, à 1111 mo111c11t 
sur le dos, a !nême !~plancher Tl 111\"lta donn«, urn• mltrc 1· ,i : muis co détour 
cle!-lx. des aHs1stants a monter sur "' n\sL qu'une tic• ma if ~t,llio!i• dl' son 
po1tr111e. amour du i>L'att. 11•1111• 1 l ·1 .. de (i etl ., 

Celle-ci, comme si ses os thoral'iqucs do .\l<ll'tel'linek c,t cl. ~loi ·re. 
eussent 1-;té extEn5ibJes. so 1nit à ~'en-1 I~a eau~erio t-Eort cl 1 do1naino du 
fier. son dos ~o détacha du plancher professeur do gy111111 t 'I w pour en-
et oon corps so dre5sa. tr<'l' danR colui d 0 1''1•rn11110 do lel•n's. 

Figurez-vous ce spectaelo' JI nous initie ü la liltc•ratn suédoise 
~ous retcnion~ 1n·esqU') nntro respi- et aux .1r•·anps iles folklores. 

ratio~1, danf.I la crainte qn? son <'Orps l~n sa qnalitO do in ·io na r ï u~ 

f~~n~~Îtl~scr~'\~r tout d'un coup .• le entretient un autro jon!' '.1~ 
1

]i~e
1

t11::~e11 
T ) Cl • et l'n une nutro occas10n des <la, se" 
• e les fermo ~gaiement en llC ~10· esthétiqu<' 8. Pui< il eherehe :'t nous in-

ment au soure111r de ce spretacle culquor l'art do la eor.\'ersation en 
!3ay Selim Sirrl <1ui nous a1·ait mon- Melin 1'11ez nou•. \'oulant 'I'' 1 .. j u

lrc· 11 y a trPn~e ans e~ n11raclc q~o nt~s::;c ne ~oit pas d+~pri1111~~ l't 111f\rch('t 
permet do réalt~er l'entrainement do clc pai1· a1·pc \a "ai<·t6. il lui grefi" Io 
la force physique, est l'homme qui, se- noùt cl<> 1·ivr" on 1111 , 01nan1 l'i' usion 
couant la jeuness~ en~otml~o du pays ~ue ln monel,• ""t un par I•,;. 

A l'issue de la cfrémonie, ~!me 
Drummond, avidement entourée par 
l'~ssistance, na se refusa point de se 
la1'ser aller aux confidences sur le 

Gdce :i. la sagac1t6 qni ré1rit avec 
tant d'habilité lei; actes du gouverne
ment de notre Hépuhlique, surtout 
lorsqu'il s'agit des grandes réformes 
sociales el civiltsatrices, la femme tur
que n'a pas ou besoin de se faire in
cendiaire. ni de ca•ser des vitres 
pour ol.Jte111r 1 't~~alité à lnr1uelle elle 
arnil droit ' 

Les Associations 

as~ il'réer.Ja ;~1tg1on ,de 1 édue~t1on _li alionl.o tonlfS ic;i r111c«ions. (Ill 
ph) s que, susc~pt11.JI~ d engendre~ une 1 dt·co111.,.0 a \a lel'lu 1:'" ile , L 3 c·au. Prin>. 
JOtrnesse plus "g?u1eus? et plus soh. une prnfonrln .:inotion, Lill discerne· 

Une intéressante initiative de .que ~a ~e~anc1ère. l,ot homme qui) ment Jl"":ant .unsi qu'uno foi solide. 
Les anciens élèves du Lycée d'Ankara de !'Association de la presse f eM 1 apo!Ie et le p1opagat~ur !n- L'ardrnr dL· cette fc,1 saisit inunt'·diat•~ 

Ali Nuri 
en congrès 1 d'Ankara assable de ?et te d?ctr111; ne s ost ia-

1 
mcnt do' son cmi ·r· , 0 ceu.- 'Lili le lisent 

Les membres de l'association des L'_Association de la Pres~e d'Anka- !nais départi depuis. nwme pas. une IP~ amenant :'t .-.nbr.tsser la religion 

Ceux qui gagnent <l11re1nent leu1· pain 
anciens élùves du Lycée d'Ankara ont ra ll~ntlra un congrès pour étudier instant, de sa. lutte et de ses Li 1orts de l'icléal propagée par c•o prGtre ,, Ja 
tnnu hier leur a11ae111Îiléo annnelle dans le? 1~oy1•ns de créer une .\ssociaLion dans ce domame. . , <loucu \"Oix. Tout "11 adressant ces ~l
ie salon de Jlalkel'i, mus la prési- !l,L'llt•ralo ,tlo la Presse en Turquie. JI c.st dcmeur_é. comme .un roc. llH- loeution ot ses 11.,;nr, à la jeu11<•s<L'. il 
ds1we de Bay Adnan. l.'~lection ù2s Celu1-c1 s occupera d'amélio1·er la si- branlable au mtheu des rngues irnpi·- a Pi!nlcnwnt do1111•' dans sa \'Ïo dO -- --"=<S-=---

LEs souvEnirs dE carrièrE du doyEn 
du journalismE 

membres du c·o118oil cl'admini,;tration tua 11 on ùe tous les rédacteurs. tue?se~ de la,_vie., , . famille deux témo1gnnges des mien" 
a ~té remise ri un au tri' joUI' Ch~quo journal sera prié d'envoyer ,J ;stime 9u il a e~e condtnt au culto <·onforme it cle8 théones: S<'S fille"· 
L é • . un dl'lq.(UL· ù Ankara, pour assister d_e 1 éduc~t~o~ P!1ysiqne ., par ~' pas- Tout ce qu'il a rei!Ommancl{• :\ la jrU-

es tud~~~tsré~~1i;~é~~f::::e ont tenu au\'. d(·l1uérations du congrès. s1on pou1 1 osthet1que. !Je 11u1 cons- nesso du pays, il l'a appli,tuA ù ~c~ 
~-"'."'-~-~·"":"':· !!!""~~!!"!!!!""~!"'!'...,~""!!! .... "'!"'!!!!""'!"'!!'!'lll'!"~----.;.-""!!'"'!P enfantq, hion nr1ni:;eR et procl!dant d1"' ~rt 

!lier dans les oalon~ du lIJlkevi L:i mÉdBr1"ne ,11 dB :l'av· Bn1·r-. ·t· B-llB QUB-l'lïnnon-CEDt ';hair. Et i! a fait cl'ell!'S ]'OUl' m'expf'l• 
s'est tenue l'as . .;enihlée dPs P.tudîant.s U U • U 1 1 b 1 ~ --..:::;;;.;;...;;.._:.;.;.;;,;;.;;.:;~~::.:_:..!~=;.;!.!!,'-:.;!!!:.....4=.=,..!.,!!~!!~~~--~ 1 nw r "n un c ~ c 11 o p 1 rase rh e • è 
en mécleci1w. IB ' • d Il • v(·rital>les e11fants de Bny18t'lim 8irri"· -le feuilletais un ouvra~e dans une 11u1 paraissait i. cette époque à !Ialep, 

l.Ji hliothèque, note Salahi\ddin <: ungor, une lettre. dans laquelle j'expliquai 
dans Io Nilliytl, loniqu'on mo remit 11ue ces pierros étaient des l.Jolidos. Lo 
une carto de visite. EllP portait le vali Cemil pa~a appréciant mon ini
nom do Suleyman Te1·fik uvec cette 1 tiatil'O m'engagea aux appointements 
an!1otati<?n : •L~ plus ancien des écri- mensuel. de _500 pia~tres com~no r~
vams et iournahstes•" Et la date du dactcur a 1·e iournal, organe officiel du 
16 .Juin 18 5 .• Je levai los yeux et aper- \ïlayet Ce fut le point de départ de 
4,'Uî, non loin de moi, un veillard à la ma cnrriùre. 

La discussion a cl(• tri•s l'il"I' au t. s ~ progrES.1 E :i il SCtEnrB . , u ,. Il Il Halit Ziya u,,akizade 
suiet dune dépcnso de 127 Lt11~. 11ue 
le bureau conoi<!érait n>guhi•n> malgré r--------------------... ------------ (llo l'Ak,"111/) 

mande. 
Le lendemain matin, le «\lüssi1mct» 

barbe blanche, qui écrivait courbé en Délit d'opinion 
deux. r 

fut saisi dôs son apparition et Je joul'- ,F~~~~~~~:=~~~~~ na! fut suppl'imé. 

Un succès de librairie 
- Cette carte de visite o•t donc la 

'l'ôtre ~ lui dis-je. 

Traducteur ... 
d~ Nat Pinkerton 

Il esquissa un sourira amer .... 
- Oui, Je besoin de travailler se 

faisant sentir je viens id de temps à 
autre .• Je sui~ plus qu'of'togénaire, 
mais cela ne m'empêche de continuer 
1! écri_re. ,Jo suis occupé maintenant à 
trnrlu1ro IL•s <•<PUV!'eS• de "al J!inker
ton. Cependant ces maudits rhuma
tismes mP tuent. Ils m'empêchent, le 
jour, de marcher, et la nuit de dormir, 

Ce disant, il se leva pour se dégour
dir les jambe . ~lais elles flageolaient 
à faire piti~ .. f'o•sayai de le 1·on8'ller 
Pt le priai de m'exposer ses soul'enirs 
de vieux journaliste. 

Les bolides ... 
et leurs effets 

- )[ps d6huts dans la carric!rc, dit-il, 
furPnt des plus curieux. lmpli11u6 en 
1883 dans l'affaire .\li SuaYi je fus 
exill• [1 llalep oü je suis resté deux 
ans. Je trarnillai dan~ la bureau du 
se«r(>tariat du vilayet. Sur cos entre
faites un bolide tombé aux enl'irons 
cl' Alep avait mis en émoi toute la po
pulation. On disait que la crnùte ci'
Je,te s'était trouéo•>, que Dieu faisait 
pleul'Oir des pi••rres sur les tètes •.. 
J'envoyai immédiatement au Frai, 

A mon retour it Istanbul j'ai tra
vaillé au Snadet avec ~uri bey, père J'ai travailJ(, emrnil<l dans 1rn grand 
d',\hmet Fetih bey, et dans le Tercu- grand nom uro dP journaux .. t'ai 6crit 
man Hnk1kat ave" Ahmet ~lithat efen- et traduit plusieurs ouvragos. Lo 110111-
di. .l'ai fait également paraitre un bre dos livres portant ma siguaturo 
journal sous le nomdL• Niirrüve/ .. Jai·ais s'l•lève ù 180 \'olumes. 
vous e. pli<1uer, mi qudtiues mots. les Lors, de la gu~1To \Ul'co-grPC<JUl' d<' 
raisons pour le,;quelles cotte feuille i&J~ J n1·a1s écnt un gmntl nombro 
fut ferm!•e : de •Lettres do Thossalie• au Saba/! 

L'empereur d'Allemagnet:uillaumell qui m'y avait cn\'oyé en qualitti do 
était \'enu en visite à htanbul. .l'écri- corre~podant .P?r~iculier.. Ces lettres, 
vis en cette occurrence un article en •1ue J avais fa1tcd1ter en_hvro,liatt1rent 
1·ue d'étal.Jlir ,1ue l'amitié de l',\lloma- Io {ecord de vente clc• l'opo•1ur;. 
gne no saurait nous assurer aucun . ·lais \lihran, l_e propnétnire du 
\J.1·'.'i~tage politir1ue et qur celle de notre 1 ~aba/!: ~u• les ava1~ fmt 111~primer l'~.1 
vo1s11wdu norù,la Russie, pOU\'ait seulo mpoc.h,1 t~ut _le produit s Plcrn1 t ·' 
nous êtro I'' ofitable. plus do dix mtllo .. hvres sans mo_,1!01.1-
L~ çPnsure uvait vu IPs .~preuve> de ner un sous, p1 etcn;tant que J _ct:11s 

l'art1cle, mais ello arnit autoris(' sa pu- un dti .~es col!a!Jor;lt•m• appo1111 .. ~. 
hhcat1on san Je lire. Ay1 tscnt. J <11 \lcdh, ,Je _ne Rtn• pllh 

A minuit, pendant qur nous met- ".'1 .l'tt'.t t~e f011m1r . la "''"no a1•t1vit1 
lions sou -proSSf' llOll'ù journal un l Cl te~, JI' JlU!S IOUJ~Urs ·crirc .... ~l:t 
agent du palais sun·enant nou~ on- 1~émo1re est dcmeureo_ 1ntaelt, mais ln 
joignit do 11e pas faire paraitru l'ar- l'ieillessu a J;e.n?"oup redu1t. me~ for"e" 
tiC'lc en question, phys1ques .. J ai Pgalem011t Lut de la pri-
x · 1 . : 

1 
, f , . . ~on: pen<.lant quelques jour,, pour 

_- ous ;un_ies. >caui,0.~ 1 1>• 1 u1 auo oh,er- avoir assume• la go•rancp d'un joumal 
\er qu il_ ".tait matc11ellL·men.t 1mp<?ss1- pour quelques misérables piastre;. 
l.Jlo de red111:er un nouvel artiele .• ous 
dûmes obtempéror nfamoins aux 01·
dres d~ \ïldiz. 

\Jais nous fùmes obligés de laisser 
notre premi~re <'Olonne en blanr. en 
pul.Jliant une '"?te pour. expliquer que 
la ~ensuro avait supprimé notre ~di
tonal sur l'inutilité de l'amitié aile-

• • • 
l..'associatiou ùo la l'rf'S;-.t) ne de\·ait

clle pas suhl'enir aux uesoins du ce 
\'Méran clu journalisme en lui allouant 
un petit subside annuel, au heu dl' le 
laisser trainer, ù cet ùge, en courant 
d'une bibiiothèquo à l'autre .. _ 

\IJ 0 

- /Jvcteur, la tète que vous m'avez donnée hie1 di!plnit d ma femme: 
elle lw lrouv~ le ne:; d'Csnt .11a/11n11/. Pourrie::-vous me la changer ! 

- Nous arra11qero11s ça ... Repasse:; 
nouvelle tëte sera prèle. 

ce soir, en re11/rn11/ du bureau. l'o/re 

(Dmin d• Cima/ Nadir à l'Aktaw) 

Siibakan 
-~-

r.e n1in1s1i•re de la l>l-fcnsc nationi1· 
le a pris le 110111 de :-;ül.Jaka11, rld l'ail' 
cien turc u ~ü 11 qui \'eut dire soldnt. 

~--

Bibliographie 

Ca.pitolium 
--~ 

Le Dr :;:emse ltlin Talip l'icnt dO 
faire paraître IP st~rond HU111éro dJ 
cette excellenic pul>Ji,·ation sdcnJift 
que d'une si belle trnue intcllcctuol!O· 
Au sommaire : Prof. l>r l'ringheill1 
Hrandcur et d{l'adenco de la .Juri;· 
pru1lenco"l'Omai11e. - !'rot Dr EttofC 
Pab: Le tribunat popnlnire.-Dr Ed i' 
Serclt•11gc1;lt - L<'s diHo•rcnr·es entn• p1J· 
tria po1<•.1tas des J:oniains et atakul dt'; 
anciens Turcs. - l'rof. H chant l Jn:Jif 
Lr n·r:tahlo sens de 13 Loi iO~, l>,c,e'1e 
) . - 1 >r :;:cmoedd111 T 11!1 l:cl'h .,. 
«lies roma111e,:. 

La seule ênumfrat.011 d 'S mnti0r<9 
trniléef< et des nom' <les autcu1s t11seii1 

asspz l'in1port~nr(_ ot le. st..:l'll'U x d1 

cct.tl' pul \1c1tio11 it 1qucl wus otl' 
hmto118 le plus \·if su<Tt'S, 

__,_._ 

La chassB aux contrebandiers 
l>urant uno < r 110 111police1wi1~· 

nièn• a capturt ùl controbandicr ,c101•: 
3 ont été ltll's, ~.3 liitcs do somme doll 
h ere\·(>Qs. 3tt511 kilos de ntarchandi~c~" 
6 livres turi1u1's or, ll:Ï ""ledjidié"' 
argent et ·~3:; pièces lie 1 piastre e11 

argent. 
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trale à Rome. 

Rdr. Télég. BRHCROMA 

CAPITAL SOCIAL 

Lit. 200.000.000 

1 

I · 
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B 1 

sl>o de larmes dMormait sa vision-

1 La 0 Ur Se les 111aillon• du bracelet, ctornnt seH 
yeux, se cté1loublèrent. 

Istanbul 2 3 Novembre 1934 1 ~!.des l'onchet~:~ .Pinça, d'un lor-

) 
gnon ù monture d'écatlle, son nez en 

(Cours de clôture houle. 
EllPRU:\TH OBLir.ATIO:\S , -Tiens 1 \'ous avez un hracelut 

Jntérit!ur 9~ ;,o Qunis 17.50

1 

tiuo je ne c•onnais pas~ s'exclama-
P.rgani 1033 <r; - Il. Rf"pr1ôscntatif t~A~ t--il. ' 
l'uilur" 1 2ï.1:; .\nadolu 1-11 4".lo \!me ll1vryl plongea, d un geste 

11 2n201 Anarlolu 111 t:l. - . rapide mais tardif, sa dextre au fond 
111 2G.S~. -. 'do son manchon et ses pommettes s'em-

" 

de mouchoirs brodées et une livre <Io 
bonbons fondants à llllle l>avn·I. la 
douce créature demanda, aveè stu 
peur : 

- Et la perle~ 
- Quelle perle ? 
- La perlo rose que vous m'a1·ez 

fait choisir, l'autre jour, chez le hi
jout ier Y 

3 - BEYOÔLU 

r--------------------•lllB..mrmm .... ~ 
l_L_A._G•E•pa:M11o•I·N·R·D·UE.:i=;=~=:~s;:;:;;.:;:i:111:=:·8·.:i;;~~:::::]::J1:~.:.• •• =.ç.ai·P-dA·n···1··-·J 

Aujourd'hui 

Théâtre dB la VillB 
Tepeba.,i 

Section dramatique 

VIE ECDHO Et ~IHAHCIEHE - !{assurez-vous. ma chère enfant! 
r~pondit, alor<, M. des Po11ehettes .. 

,Je l'ai fait porter, ce matin, avec 
votre carte, <'hez Maria Organdi en 
souveni1· de votre bracelet... Il faul 
toujours répondre à une politesse par 
une autre, (·11uivalente. 

nnisor.s lla;;an BPI', Evl1\'a-Zado cl 

MadamB 
5ans-68ne ------·----=--.,.,......,,,...,__,,_.-.__,=,..,----------iiiiiiiiiiii 1 f prologue, 3 lie/es 

tes u1at ièn•s prr111ièr1•-. 
cxc1nptécs de droits 

de douanes 
L'a1nénage1nent de Y alova 

L'urbaniste ~[. Jean Boyer, rentrl' 
do \'alO\'a où il a fini ses Hudes par
tira biontC1l pour Paris d'où il reviun
clr~ clans doux moiq avec los plans el 
les projets qu'il aura préparés et qui 
f<>ront do cette localité une station 
balnéairo moderne du premier orclre. 

On a égnlomont désigné l'emplaca
ment où sera construit un grand Hôtel. 

- -"8el6----- - . 

La correspondance destiné8 
aux dtpartemants officiels 

\ r'p Hey, plus récrnte~. 

1 ( 1cs étalili~~e1nent~ nationaux n'~-

1 
laient rependant pa,, avant l'introdur
llon tics re,trictions douanières pro-

Le ~linistùre des finances a t•om- tectril'c::, en mesure lie tl'lompher de 
nrnniqué ù qui do droit Io. tableau in- la co11currcnce des produits étran
dtquant les mafll>rcs i;re1111ères cxcm- ~ers et d'as,urcr les Iiesoi11s rlu pay~. 
t(•e;; tôgalomenl tl1•s 1lroits tl•· ,foua11P t.J'1•st scnlcment npri·s l'adoption de< 
et do l'impùt sur les transaction,;. I.e m<'SUl'f'~ destin~es à protl>,,er l'indus
ehirtro do l'rxempti1ln fif(urant à_ l'ur- 1ric 11otionale 'que la parf11';11erie tur
f1clo <J du 1lécret-!01 a etr porte· de ·flll', l'Ommo toutes nos autn>s i111lus-
100.ooo à 1 roo.ooo Llq•. trics, n 1·1·is ua essor rapide et un 

expéditions 
d'lzu1it· 

d'orge cl1i\·elopp mont oxtraorrlinaire. Les ré
sult,t~ sont 1nngnifiqucs. 

L•1 qualité exccplionnello de no~ 
huiks d'olive permettent ù nos fabri-

On a exporté celte annéo du port "ant.s ilu "1.'·ons. li' ffrir i\ la consom
cl'lzmir ù destination ùo dircrs pa\'S mallon do, p1oclull~ défiant to~tc 
étrangers .15 . 000 toi!n<'•. 'l'orge c_on- co11cu,1T~:1rn Pl as .111·:rnt ,.ics ,t.e;;o111s 
tro 20 . 000 tonnes lann~l' i1 .. rn1l'rr.lt!u 1 a)_. tout ent1e1. Lmdu.trie du 

, . . . • . Ce produit étant Jrè:< rc<fo•rch(-, lt•s savon a hal'be, du saron en poudre 
L 11ltent1on !le qui de droit a t•tc at-1 . 1 , 1 • , a rc~u •'gaiement un dé\'eloppement 

tirée sur Io fait quo l'on se permet do prix ont iau•s., ~ e 2 ) " • (- . 
0 · · • De même dudit JO ri 11 t1 ét<' px 1é- llOt Ill • • mettre des lettres prtvées, voire mcm- 1,. à l'é 61 , 1 .1 ·"! I. 10 L<' sta111l rie la i•arfumene de l'ox-

1• d J J' d t' < > (lu lt'alli(Cr {-.v2l U OS u lUI , . , do argent, an~ es p 1s es llkS u 1, 1. 1 t 1 c '• 1 11 1 11os1t1011 d'.\ni;:ara 11ermet rie mcsu-
l ff . · 1 · ' c o ives <on r •O • e ce <' quo; - · . des l <!parlements o 1c1e s 11t remis a t't' 61•, , 1./. "rt 1. rt'r l'Nondue du dc,·cloppemcnt d'une 

1 l> l 1 u a l' C'Jl•l l~ ()Il ~Il'. • I · · t · , , è · a o~ o. 111< tbll'lù qui a OllJ•1Urs ..i~ tr s vi-

Nos expéditions de noisettes 

(Victorien Sardou 
et Emile Nara) ' !111111 

'Traducleur : Seni/1.1 Bedri /1. 
Soirée à 10 Il. 

Le vendredi, matinée à 14 h. 30 
DEBN.IBBE SEMAINE 

Théâtre de la Ville 
Section d'Opérette 

(ex-Théâtre Français> 

Aujourd'hui 

11
&BCi BSt 

un rm,, 
(BU biP 1111J11) 

Opt!rette, 3 acte:> 
Liure/ de Su/ma 

Nuhtar ha~im 

Nasique de Ferdi 
Soirée à 20 /1. Natinée à 11 h. 30 

DERNIERE SElllU.I:NE po11rprèrent, sous leur revètemont do 
ronge-mandarine. Les Musées Ces jours derniers le mardi!' dPS 

Ue ln I~ T. ~R. Tfü'phone IO.- -<iui vous a donné ce bijou ~ con- noisettes est très animé par suito rlts 

ACTIONS 
vante dans noltc 11ay~, et qui fonc
tionne aujourcl'ht.i selon des m(•thodes 
lrs pln8 modernes ot les Pxig<>n<'<'S do 
nol t'<' IPlll JIS, 

!?~-...,,,,,,~~~.....,,,~~~~-=---~ 

~ ., 
TARIF D'ABONNEMENT J~ Bank. :-;,,111;, 10. llomonti -.- tinua M. dos Ponchettes. expéditions faite~ on noumanir, en 

\ 1ll D ·os ID.!10 J' 1 · • u portrur .- crc 13.Hr, La spontanéité dans Je mensonge Nus<'es des Anliquités, Tchinili Kiosque Allem~p;ne, on Syrie et on <1 c~lllH'. Etranger: PETITES nnnonCE5 Porteur do londtlKI.-- Ciment• ta.- con~tituait un cles diarmos le8 plus 

1 

Nusée de l'A11cie11 Orient 1 
:~~~'.~'.:~:?· ;~:~ ~~I~~~ ~::.· OO.B5 ,ürs rio ~!lie Davryl. Aussi l'aimable ouverts tous les jours, sauf le mardi, Les articles turcs sur (.~ Ltqs Lit]• 

Balia-Karai<lin l.i\S 'nfant n·pomlitolle, sans hésiter, ù do IO à r 7 h. Les vendredis de 13 à 17 lltarché hritannÏflUC T1>1 TEl-1 les <i•n"'' r•l'eign•'e• par jeune· 1 aa 13.50 1 an 2"-

Turquie: 

ChirkPt-llnyrîü ti>.~U son p11;otecteu~: heures. Prix d'entrée: IO l')trs pour Prof l'rogri·s rapide~. fHl('<'(l.s garanti. Prix 6 mois 7,-16 n1ois 12.-
l:•'gi,. 2.~o Drognerir Cenl. 475 -l;est ~Iana Organdi nui 1110 l'a cl1aquo scct1'011 l>'a11ris les stalislic1ues offiei.l'll1•s rnoMrés. ti'>!dr<i.srr:_M. Yn.ri:o._l'ér:Ll•tiklal 3 

'
1 

. . · · . f'atl<l . drrrt,'re'lokathan, ~i:\t Zade ~okak, n1ois 4.- 3 111ois G.50 
CHEQUES offert. hntannHJUCS, les marl'ha11d1>l'S tut- Birukov nrp. :-;., 3;;, ou (•"iro nu Journal ~·,~,,..,,...,,,,,,~===""''"""==...,...,.. .... ~ ~!.des i'Onl'hettes s'étonna: Nusù du palais de Topkt1po11 r111es importfcs en ()rancio llrela"tWl•ous \' 1~:1:1. "" 

Lond re~ 
New-York 

12.114.- Prague 
\ïenne 
;:\la!lrhl 

1n.ou11 -~!aria Ür!(andi '! ... • Je croyais quo et le lrésor: durant les neuf mois de l'Plto année --""'!"!!!!!!!'!!!!..., __ ""!!"""!!!!!!!!!""!!!!"'"!!!!!"!!!!!!!!!"'!!!!"'!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!"!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!"'!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!"!!!!!I!!!!!!!'!!" 
4.::o. vous étiez f:ichées '! ouverts tous les jours de IJ à , 7 11 ont une 'alc'nr de 5•>0. 7qo de L•tg. 

H111xe!Jt>s 
:\lila11 

i~.4Lt:! 

3.40.14 lierlin 
Delg-ralle 
\'ar~ovie 

Buclnpe'L 
Bucnre:st 

a .Rt.!lll -;.ious a,·ons fait la paix' répliqua sauf les mercredis et samuùis. Prix contre 473 2; { L"tg. pour la miimo 
1.01.:.u Lilette ... Et <''est m••me en ,;igne do d'entrée : 50 Pts. pour chaque section tpoqus de l'année dernière. DUVEME NT MARITIME 

Athènes 
9.2:1.75 

83.lil. 
2,H.80 

31.n;.7:.l rfronciliation 'lue ~!aria Organdi m'a Noti·e lll,"l'Clte: •]ns.· t•,\llaCs' 
·l.~0.30' donnti cc bracelet. Nusée des arts turcs et 11111s11/1111111s 11 • '-

4.11.41 I !'ne curiosité déplacée incitri .II. des à Suley111m1ié: IJn négociant turc en tabac clfrlare 
ïO.tt.GJ 1 Ponchettes Il examiner le <'nrleau do ouvert tous les i'out·s sauf les lundi~. J (> Jt l t l J t0.93. · plus pros .- que a r co e c iez nous e l ans es 

-\'oulez-vous me faire voir co bi- Los vendredis à partir do 13 h. pays rnisins est moindre que les 

1,1ua 
Sofin U;i. i2.U7 ~{OFiCOU 

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

Prix d'entrée : Pts 10 annC>ee pr(·cédente~. Il n'y a pa~ de 
jou ~ Nusee de Yédi-Koulé: stock rcstm1t des r(•<'olles unciPnn11s. 

Mlle Davyrl se déganta. ave" r6pu- 1 Il e~t très JJrohablc 11 ue 'es PXJ>Orla-

DEVISES (Ventes) 

l 'st~. Pstli. 

____ ,.._ ______ _ 
DEPARTS 

al 1-'. rrunçai:; 
1 titl'rtiing 

tGO.- 1 Hl·hilliug A. 2a.so t a !• ·te l ouvert tous es jours de rO à r7 h ' 
rrnance, e appuy arre 'e son on- Prix d'entrée Pts IO lions alteingneant \'ingt·rinri '' trente 1 

glo sur le l'crmoir. millions de Lslg. l'ne part in drs com-
LLOYD SORIA EXPBESS 

G:!8. 1 J'e&C'l.'\H 18, -
1 Dollar l.!G. 

;?l) l..i i•t ttcs 21 •. 
1 ll ark 4U. -
l Zloli 20.50 

- Prenez! dit-elle. Nusée de l'An/1ie (Sainte Irène) pngnie~ (lrnngi•res qui rfftcl1wnt leur;; 
~I. des l'onchelles soupesa l'objet oun11·t tous les jours, saur lt>s mnrtli s ""ltats fo111 manipuler leurs taltJr·s 

1 ro paqnr: ot-1\o~te dl• luxl.? "l'EYERE pnrlira ~larlli 4 dl!t·e1n. à Hl h. précise , pour 
Lo Pin.-:c. Hhn· 1•0., L11nn~sol, l..n111aca, Jaffn, llaif[a, Bl'yrouth, .,\lcxanJric, Si1·acu!'e, .Na· 
pk < lh :tC.-i. L1' 1 a~ 111 partira des quaii; ùc Galata. ~1111110 service que d~u1s Jcs grnn.11 
lit tels. ~{'rvic~ 1nêdk·.:d a bord. U F. lleli; s 

20 lJralunt's 
2f\ r. l:iul o 
20 Lc'n 

1 t5. 
21.-

803. 

18.- précieux: . 1 de rO ù 17 he~es j tians Io pays <'r qui don110 <lu 1r11,·~i! 1 

53.- .J Dites 1Jonc, Maria Organdi ne . à des millions cl'ouHier,. 1 · · I' Musée de la Narme 1 'l'chernovitch s'est pas moqu/\e de \'OUS . · f L té • } • 1 ' ' ' ' · 
20 Dinai-
2U Lei 

l J:l.ll), paitirn tJ~f·t<" 1·rdi :. •léce1n. à 17 h, pour Bourgas, \·arua, Con~tantta., 
St 11111 n, <::.ilatz, et llrJîla, 

20 C. Tcbè·1ue• 
l Florin 

23. R 

us.-
6'J. -

1 Ltq. Or 9.25 _ Ello est trùs gentille! observa ou1·ort tous les JOUrs,sau les Vendredto e llla l'le p0ll[ CS llSllléS 1 
t :llédjidici 0.36.50 Liletto. de TÜ ~ ·2 heures et de 2 à 4 heUrdO For·1l l1ors contingl'n1 cn1cnt 

C '~l'_Ifll)fiLf1), pa1·tira u1ert;retli li !lt!ccm. à 18 he-ures des quais de O:tlata 1,011 r 
I.e l'JJ't't', l'.1tras, ~:1plc.', 'larst•Jil«) et Gcne-s. 

LLOYD EXPBESS llanknoto 2.JO - Quanil je pense que vous ne 
~!!'!""'.!!!'.!!!!!'!!!!~-"!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!"!!!!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!I pouviez pas 1 a sentir ! 

- ,J'ai ét1ô injuste envers elle"' avoua 
~Ille llavryl. .. J'ai cru, lllnd·rnt long
temps, que cette pau1-re fille cherchait 
à me supplanter auprès de voua! 

CONTE DU BEYOGLU 

Politesse 
l'ar ,\l.BEHT ,JE,\;.i 

- Vous n'y pensez pas'! protesta 
~I. des l'onehettes ... Elle louche ! 

- Mais elle a son brevet supérieur! 
Ceci compen11e cela. Et, dans un sens 
elle \'OUS aupait donné plus de satis

Sur un ordre du jnzz, les lampes, fadions qut moi qui sais, à peine, 
•ll·fail!irent au cniux des plafonniers mettre l'othographe. 
et it'S projecteur<, \'Oilfs tic pourpre, ~I. des l'onchettes referma, alors, 
<'nsanglnntèront la piste où le tango le bracelet suspect autou r du poignet 
nouait c'troitem~nt les couples. menu qu'il baisa ; puis il reconnut, 

Souple et les yeux mi-clos, Mlle Da- en toute bonne foi: 
nri s'nhanclonna alors aux bras du - L'amour ne s'apprend pa~ clans 
pr;nco 1lont la hauto ~ilhouellc la do- ln grammaire· 

• • • 
minait, dans la pPnombre rouge. !>u
rant !rois minutes, die so laissa con
<luiro. osdarn ravagee et docile, sou- l 'no haino sournoise, tissée cle dé
•ni~e ;1 c·et alanguissemPnt rythmique lutions ot dt• petites perfidies. dro~
'llli s'insinuait 011 elle ot la plongeait sait en on effet depuis plusieurs mois 
llans uno torpom· heureuse. ces' clcmoiselles l'une contre l'autre. 

~!aria Organdi ne pouvait pardonner 
.\ l'upproche de:< dernières mesu- à ~Ille Jlavryl le luxe que ~1. des 

l'es, il lui parut <1ue l'étreinte de son Ponchettes dispensait à sa protégée. 
llansour so resserrait et elle éprouva Et Lilette, pour S'l part, jalousait 
uno étrango impr11ssion de fraîcheur atrocemonl Io. distinction un peu sè
nutour du poigtlt't droit. che ot la culture agressive de ;\Ille 

<iuand le prmce la raccompagna, à Organdi <JUi affectait de connaître la 
la fin do la danse, jus<1u'ù sa place, vie de Pépin le Bref par le menu et 
<'llo découvrit, alor:l, qu'un bracelet- de pouvoir réciter, sans ommission, la 
d'or vert, et de jade ceignait son ar- füte des ministres de Charles \'JI, 
ticulalion fragile et elle no sut ce qu'il 
fallait admirer darnntage: la qualité « Quand je pense que ce pau1Te 
<lu joyau ou la dextérité du dona- M. des Ponchettes a cru, dur comme 
teur. fer, à notre réconciliation ! se dit Li-

lette, ce soir-lù .. . li est vraiment plus 
Hon premier geste fut de poser la naïf que nature! ... Je la rlétestc, cette 

tnain sur le fermoir: Oriiamli ! Et elle me rend bien ! ... 
-\'ous pensez bien, l>anilo, que je Elle~ ~le faire un cadeau L Elle ai-

lle peux gat'ller ce bijou. merait mieux mourir 1 " 
-li \'OUs d(•plait ? 
-Au contraire! 11 est magnif!que' Et les doigts de Milo Davryl cares-

saient, d'un mouvement machinal et 1 ~llle Davryi contempla son interlo- doux, Je bracelet du prince autour 
"Ulour, avec admiration. Le prince de son poignet fri"ie. 
•"lait jrunc N do haute .. taille: D~ux .. , Or, ù quelques jours de là, l'ni
Yenx sombre~. nux paupipres bistreesl mable enfant, qui so promenait en 
lui drnrlionnaiont la face. Ses dents compagnie de son protectem', tomba 
a,·aient la ltlanehcur dos amandes pe- en arl'l•t dornnt la vitrine d'un joail
J,:es ot-co 11ui ne gâtait rien il sa lier où l'approche de !'tiques avait fait 
~ilhc>uello - 1! po~sédait d'immQnses éclore une perle rose au creux d'un 
J1lantations de t:ilt.H'. quelque part, wuf do l'eloms, 
0 ntro \lostar l'i 1laraje,o. _ Oh! La jolie perle! s'exe!nma 

l>epuis une somaine, il retrouv1it Lilette. 
la p1·oteg?e de ~r. de~ l'onchelles clans _ Elle vous plaît ? 
j'O danclllg, d1a11uo apri·•-midi, ot _ .Je la trOU\'O ravissante ! 
°l•utourait d'uno C'our assidue et dis- _ .Je suis content d'avoir votre 

"
1
·i·tp avis! l 'n homme de mon fige ig110-
C'11tait la prt•mi(•re fois que ~Ill!' Da-, re sournnt les goùts cl'une jeune fem

'Ty! rcneontrait le charme physique me. Et les surprises qu'il prépare no 
et la forlunc alliée dans le mème in- sont pas toujours aeeueillcs arec fa-
11Îlidu et cllo se lai"sait aller aux ''eur. 
lilus tendres espérances, quand le Lilette, alors, fu(!'ali'goriquo:. 
l'tinco conclut, a\'C<' philosophie: - Oh! Là-dessus, vous pouvez "tre 

-.Io repars, <lemain, pour mon pays trantiuille ! \ 'ous n'a\'CZ qu'à a1·heter 
QI j'ai voulu r1ue mus gardiez de moi cette perlo, les yeux fermés 1 \'ous 
~n sou\'enir. êtes sùr, d'avance, qu'elle fera plaisir. 

1 Lilctte ne répondit pas mais elle ... Et quancl, a:.i matin pasca l, 111. 
ia1ssa la tête et - parce qu'une pou~- de1 Ponchettes offrit une douzaine 

~ - . ~ 

Banco CommBrciolB ltaliana ~ 
Capital enlièr~menl vmê el réserves 

Lit. 8".2".493.96 
-0-

Direclion Centrale MILAN 
Filialos dans toutel'ITALIE, ISTANllUL 

SMYRNE. LONDRES 
NEW-YORK 

Créations à !'Etranger 
Banca Cnnunrrr:iale ltaliann (l•'ranct!): 

J>aris. Marseille, Nice, Menton, Can· 
nes, ~Ionaco, 'J'olosa, Beaulieu, Monte 
Carlo, Juan-le-Pins, Casablanca (~lo
roc \ 

Dnnea Co1n1ncrciale Italiana e Buli:ara 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

llunra~ Co1111ncrcia1e ltaliana e (}reca 
Athenes, Cnvalla, Le Pirée, Salonique 

Bnnca Con1n1erciale ltaliana e Ru1nnnn
1 

Bucarest, Arad, Draila, Brosov, Con11~ 
tanzn, Cluj, Gnlatz, Ten1iscara, Subiu, 

Dance Comn1ercialo Jta1iaun per l'Egit 
to, Alexandrie, Le Caire, Detnanour 
Mansourah. etc. 

Banca Co1n1uerciale ltaliann Trust C1 
New-York. 

Bnnca Co111111erciale ltaliana Trust Cy 
llotiton. 

Banca Con1111erciale lt.aJiana Tl'ust Cy 
Phyladelphia. 

Afliliotiona à !'Etranger 
Oenca della Svizzera ltaliana: J .. ugaoo 

Bellinzona, Chiasso, Locarno, ~len 
ù1·iaio. 

llun9ue 1-""rançaise et Italienne pour l'A· 
n1erlque du Sud. 

(<'n France) Paris. 
(en Argentine) Buenos-Ayres Ro-
sario de Santa-E'é. ' 

Lo conseil des ministres a dc~!'"lé 
<JUO tout Io mnt(>riel imporl( da l'!olran
ger et devant Ï'tre utilisé dans les 
usi11es do montage Ford d'fst inlrnl ne 
sPra pas compl'is dans le contingentP
ment, y compris· le matériel d?j:I in. 
trodui t. 

f;es achats d'œufs 
de l' A llenwgne 

Le Türkofis o. attiré l'attention clu 
nos nl>gociants exportateurs 8Ur !P fait 
que !',\llemagne passe ces jours-ri de 
fortes commandijs d'ornfs aux: marclu'.'s 
cl• l'~tranger. 

Pour un accord 
con1n1e1·ci al anglo·turc 
Londres, 30 .\.A.-Aux Commttllf», 

r~pondant à une question lui dnman
dant si on a l'intention de co1wlu1·,, 
un accord commerl'ial a,·c" la Turquie, 
;\!. llunciman dit: 

Lt• :l1J11l'liot poAt~ de lux" \'I F.~X.\ partira le Jeudi fi ùéee111. à 10 h. prêt'Î!4·~ p1>ur 
l~ l 1 f><', ltri111lh•i, \'4•nii:.t• t•t Trie!)lc. I. .. e bateau partira iles quais de (t:tlala~ Servir• 
1·0111:i,1• ch:ius lt•i-1 g1<1Ud llôll'ls. :-lt·r\"icc n1échcal à. ùnr11. 

1·\l.l>l~.\.p:trlir.1 ,J,,uli li d,•.:etn. à l7 heureri pour Bourga~ . \'arna,C~ln . ..;tantz1, 
:-..:1.vonuun"k. Hatou111, '1'1·t~bi1.oncJc et :Jan1souu. 

IH.\.'i'.\, partita \'c11dn· li 7 ùêc•1nhr~ ~l l 4 hi.!nl'C"S p ,)llr :\l.!t.lli11, .SillJl'll\ I~ PiL'..!J 
Palri!S, l!d11düd, \"enist> t•t '1'1icstt•. ' 

1 .\l.EHTI. '.\, p:irtira -sa11H•di H ili"1~en1l1r~ à 20 lu•ures pour C!\\':tlla, Ruloni•pte, \ 'olo. le 
l'ilh•, 1 ·1trafl, ~.:inti~tJnarauta, Brindisi, \'cni~e eL 'l'rieste. 

Rcr,·it·cco111hin~ :i.\·C<' lc .. Ju"Xueux paque-.,ot::; de la Société ITALIA:i.\ et Cosuliclt Llne. 
Saur \'ad;.Itions ou rct:1r l:s pour h~'j·1uch1 la co111pagnte ne peut pas ètr" tenue re:1pon· 

sah1c. 
I.a Cornpa~nie d1~1ivre clcs hillet!J direct~ pour tous le!t port~ du Norcl, Sud et Cen· 

tre '1'.\1nénque, pour 1',\ustrnlic la Nouvelle Zélarulc et l'Extrèo1e·OJ'ic11t. 
La~ou1png11ie tléli\"rc 1h•s l1illt."ts n1ixtrs pour le parcours n1eriti1uo-1A~rrl.!~tre lstltnbul· 

Pari~ et lsta11hul-Lo111lreis. Elle dt.•livrc nu:->i:;Î les hilleti:; <le l'Acro E:;pres:;o ltaliana pour 
l .e Pirée, Atbl•nrs, Urinùisi. 

Pnur tons r1•nse1g11e1nents s'adrrs~er t1 l'Agence Générale du Lloyd Triesti1ul, ?tle-r· 
kez IUllti1n llau, lJalatn. 'l'cl. 77J-,Us7t> t.Jt à son Bureau <le Pérn, Ualata·Séraï, 'l'él. 44H70. 

FRATELLI SPEROO 
Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabian Han) Ier Etage Téléph. 44792 Oalata 

Départs pour 

Anvers, Ilol!Pnl:un, Amster
daJn, lfa1111Jourg, ports du lthin 

Vapeurs 

•ores/es. 
"f "ere~'i., 

Compagnies Dale~ 
(saur imprévu) 

Co1!'pngnie.Royalr' vors Io r. d<l •e 
Necrlanda1se de .:J c • 

Navigation à Vnp vers le 20 d(,ce, 

« On examine certaines contre-pro
positions du gouvernement turc. Ct» 
propositions n6cessitant une étude 
approfondie et détaillée, des instrue-
. t - • c t t '•Ores/es,, t1ons Ton etre communiquée~ à l'am- Jlouq~az, \ arua, ons an za " " vers le 7 déc. 

vers le 13 déc 
,·ors le 26 déce .. 

bassadeur à Ankara. "(..res,, 
«Tous les effort~. ajoula-t-il, sero11l J " • • "l'lys.Jes, 

tait~ pour faire aboutir les n<'gocia- . . , . . .. To ·ookfl \faru 
tiond à une heureUitll conclusioll .-1 uno P1n·o, C.ûnos, ~Iarsi•1llo, 1 al<'11co· ~ • , 

• • .' · . 1 "/Jakt?r Na ru date aue11 rapproché~ que poss1hlt1. » l.1ve1poo l "L"· b 11 " .,,JJ a11J aru., 

ta parfunierie 

.. " 

Nippon lTu~en 
Kaiaha 

vers le 21> déc. 
•erd le 20 janv. 
\'Ot'S le 2u févr. 

(en llrlsil) Sao-Paolo, Rio-de-Ja· 
neiro, Santos, Bahia, Cutiryba 
Porto Alegre, Rio Grande, Recifo L'Orient a toujou1·• été Io pnys de'~ l'.l.'I' (l'.ompagnia llali.ina Tul'ismo) Organisation lllont!iale de Voyages. 
(Pernambuco) parfums, et les Orienlaux. clepnis 
(en Chilc) Santiago, l'alparnioo ries temps inunémoriaux, !.•s pins suit· \'oyngps il forfait.- Billets fcrro\'iaircs, ma1·itimes et af>riens.- 70010 de 
(on Coloumbia) Bogota, llara11- tils pa,rfum~urs. 113 exl'ellai<·llt dall>' I ràl11ctio11 sur les Chemins de Fer Italiens. 
~~l~~uguay) Montevideo. l'art ri ~xtra1rc des plantes los S<'ll-j S'adresser à: .FRATELLI SPERCO Galata, Tél. 44792 

te u r s 1 e s pl u s o x q u i ses e t d e fa h ri tt n r r •'!"" ... ""!!'!!'!!!!!"!!!!!!"!!!!!!!!!!!!""' ___ ""!!"!!!!!!"!!!!!"!!!!"!!!!!!!""'!!'!!!!'!!'!!!!'!!'!!!!'!!'!!!!'!!'!!!!'!!'!!!!'!!'!!!!!"!!!!!'!!'!!!!!!!!!'!!'!!!!'!!'!!!!'!!'!!!!'!!'!!!!• Banca Ungaro-ltaliana, Budapest, l{at· 1 

~:~·s~~;J'.1~,::c•ko, KormcJ, Oro•ha- ~easn~~mll~~~~t CS('.n?~~l~l~S s~;:;,('~11::~1r:.~; romp-:1gn·1:1 6EnDVES" d·1 "av·1gaz·1onB a Vapor.,5 il 
ll~!~?.~'.atiano ten Equateur) Gaynquil, ~~~:l~\1i1: ,/~O~~ii\~e~;!,e~t 1;.:~~u~;1~fi~.,e~:'. lJ U U Il Il Il .H. 
Banca Ital;auo (en Pérou) Lima, Arc· gouement, la fa\·cur gtlufrnlo 1lon< Sorvico apécl:ù de Trébl2onde, Samaoun In6bolou. et Istanbul directement 

<1uipa, Callao, Cuzco, Trujillo, Toaua. ci>ux-ci jouissent encorP dans Io montll' pour: VALENCE et BA..BCBLONEI 
àlollientlo, Chiclayo, Ica, Piurll, l'uno, . [ 
"hinclia Alta. entier. .a prem·e r:;I quo tnut pro- -cE Ba ... CELON 
v · 1 l ·i l Dépi;,1·ts prochains pour: NAPLES.V.ALE..... , ~ E, lltL\BSEILLJI J;ank Handluwy,W. Warszavie s. A. \'ar- duit c o >enuté ou de toi eltn fa ll'I-

, 0 · 1 1· O · t / 1. GENES, SA.VONA., LIVOUBNE, MESSINE et CAT.A.Nll sovie, Lodi, Lublin, Lwow, l'olan t]Uu en CClt rntrst < 1t nrn li quanc 
l\ïluo etc. ' ot1 \'CUI en rn11tor les r111alilés. , 

f'ls C.\.J'() .Llt:\l.\ 11• 2i no\'('n1hre 
!Jrrnt•ka Banka D.D. Zagreb, SoU'83~ · 1 ' 1 (' \1 ) J'l"O l t ù' 
~o('ieta Jtaliana di Cretlito .. Alilaii.· ;\otro pay~, ëcrit l'A11,.:r11t1, 110$FP1 t• ~ls . '< ~' c 1 ccc1nùre 

\ieune. toute:-l les rnatièrcs prerni(·1·,•s nf>c•nfi~ si. ... G.\Pl> F.\ltC) lt• ~.1 <l1~c1•1nbro __ _ 

Sii<ge de Istanbul, Rue Voïvoda, Pa- sail'QS à la fabriratioll de" procluils Départs prochains directement ponr BOURGAS, VA.RNA, CONaT.ANTZA.
1 lazzu Karakcuy, Téléphone Ptira de toil<'tte et de la parrumcric. l'e qui GA.LATZ etBRAILA. 

44841-2-3-1-5. lait quo cette industrie n'c'.,igo I ·~•. 
A~ence de latanbul Allalcmùjian lfan, chez nous, l'immobilisation do t•api-
D1rccuon: Tel. 22.900.- Opérations gén.: taux considt"rables. 

2291.5;-PortcfeuiUc Dooument.: 2:l903. 
l'o•ition: 22911.- Change et Port. ~lême sous la .\lonard1iC', l'iml nstriu 

sp; C.\Pl > l'l'.\""1) le 2=' JH)\"CJnl.>r~ 
ii!S C.\P() 1-'AIHl lè 9 tt,."t'OJÙfO 

tjs C.\Pl> .\It:\l.\ Je .!J d.>··1~1nùrc 
2'2912. .. de la parfumerie avait conlinué ù C·tro 

Agence de I>éra, Iisûllal DJad. 24'7. Ali l'apanaae des Turcs, et certains d'en- 1:111 ts d..? pus~.1g~ 11?a clas~e .unii[Utl â prix réJWti JJn, cal>i:1es extl.!rieur~s il t et 2 
Namik bey llan, 'fel. P. IOt6 ~ litF, nourritJrt>, y111 et ••an 1111ncr·ale y co1n1u.·is. 

Su'"ursale de SmJr••• tro c.ux avaient fait "· onnnîtr,P_ c1 t :1jl- • • t 1. 1 1., . . 1 N J C 
1 1 t 1 o 

1 
t ~ Conua1sscn1en s t 1r1•1~ s pour o.lllt.H'l11uc lu or , en ra e e ' 1.1 ~_,,~, e pour Location de coffres-forts à Péra Galata pr~r1c>r INlr" produits à l t·tr,;ngt'l'. l',\uslralic. 

Stumboul. · , 
1 
Nous pouvons no1n1nC1'r JHll'JHÎ f'UX Ja l'nur µlus ainplc~ rcus..!i;;ncu1ènts s'alil'!):Jst."1' à l'A.;;e·1ce )lariti1n !, L.\SrER, SIL· 

SEHVH.:E 'l'RAVELLER'~ CHEQUES .. maison Ethem l'ertsv, fond(>e t'll 1q95, 1 J:F.1!.MAXN el Co. (;aJata llova11lliminn han. réhiµn. H•H7 -UIH6, aux ü.>mpaKuio• ùei 
~ - G7 -~ la mai•on Hasan i;;evki (1905), et lu WAGONS-LITS-COOK, Pêra et Galata, au Bureau de voyagoa N.\rrA, Péra ('féltlpb, 

1 , '4941) et Galata (Tèltlph. H6lt) et aux Bureaux de Yo7aa11 •ITÂ•, Tél6pho111 '8641. 



4 -BE'r'OüLl 

T MPR ~ E TURQUE DE CE l\f ITIN LES . Éditoriaux dB I' "Ulus". La vie sportive partie du jeu. Cependant il ne rut E f' t Wi o l'lft . t;a~~~~: ~.~:; ~!ur~0~~nn~~~:e n~~.~; p~~ DCDrE DVODCEmEn 

-=-------=----------..:...=---------------~ --- LE reglement dE la paix LES IEaguE-matchES terrain après 15 minu tes de jeu etl dES off1"c1Ers ED 6 . B c F ener » joua j u ~qu 'h la fi n a vt·1· rsc 

Nos relation 1 Jr8aut 1r ter eur. Le polio natiunnl - d'h" 10 hommes. (( «alataseray " amor~a 1 • l , C \ n do.erEa•,t HO. f,cl contre la capi- ·r.c> nomLrs cle t'eux r1m soutienn nt IEr maintes attaque8 clangcreusrs et l'a ile O d' t __. __ 
connnerci. es n' c talo Ut' l'Empm.> Ottonl<Ll llC' \bail que 1~ gucrro i:er 'ralo sein h !Ier- Dnnyel-Fazi l pratiqua !I ll jeu très r e- n ISCU B la )Égalité du gradB 

l' A.llenrngne 1u'ù ma.nif .. stN' son host1ht.é contro la nièl'O tuel"ie entre les peuples dirninuo --- 1 marqué par son al lan t. E n fi n cl e 1 d É É 1 [ d I" 
l01lce1•h011 et Io sy8t1•1110 qui r6gnmf'nt. gradu!'llcment. Coll\'. qui rnulaiont "Frnrr-Bahçr,, If "61Iat1-Saray,, font 1 co~p_te Io mntch .se te rm i1.1n par la . u g n ra on y IS 

Ba\ .\. !:li..1;.ru E~m r · o lait !'/\cl o. Or J rideau sanglant qui voilait la inspirer aux gun6rations 1•nt11cllo, le par1 te, aucun équ ipe n'arrivant pas 1 Athenes, JO.- La ques ti on du ta-
d.1Js"1< N1/liyli Cl la T1ir.;uie <Io t•'a n- 1 su~1 co 1lr nos malheurs ne résidait dégoùt des querelles Pt Nnhlii· dans mafCh Ollf (0-0) à marquer. bleau d' avancement annuel cles offi· 
tes fornrnlees yar_c lJ1ns nr'?o',iants pM seulmncnt clans le palais ('difii\ le monde un ri,glcment it1pl11·nnla!,le "Bl~ik fa~,, dtfaif par "l.S.H.,, (l-0) Le jou fut très correct ut l'a rbitre , cier s élaboré pa r le mini stro cle la 
0111elations cl f,a1rc~ H• 1 Al 'na- sur les bords du Bosphore ; il devai t de paix et d'entC'nto sont bannis au- Bay Ahmot Aden, n'eut t\ ruprimer g uerre, génér al Condylis. a pris de 

L . «l c1 es, c11t-1l not•fi•ment, to_Lt ôtre rhorché ù des profond urB plus jourcl'hui do Loancoup de pays où on Hier co fut U!le journée des plus im- aucune b rulalité. O n peut même di re l'extension e t mena1·1• d C' dégénérer en 
p&) s. c t tl d& p1 enr r tr' , s , 1s- !01u taincs. Lo medrcssé a Mo uno en- les accuse clo mener u1Hl act]l)n dé lé- portantes pour 10 cha mpionnat de foot- q_ue c'est la pre mi t• re fo i• que les deu x q uestio n . d 'E lat. Le président du 

1
>o tous 1,u1 l.1 mL .t L1on• s Ianiit. non seulement pour ln langno tere. :\ou~ voyons des gens qui i'taient ball d'Istanbul. E n effet los quatr e r:vaux 1ouèrent a~e~ . tan~ de corroc- conseil !m·mômo avait, ù cet éiia rd , des 

pour am 1 o éce onn- tun
1 
... " mais au, si pour toute !"<'xis reconnus liicr onrore com:~e cl ·o chefs leaders se rencon traient entre eux et bon et de spor\lnt~. l· éhc1tons-les préventi ons qu' il n dù abandonner de-

l) 
cle ce chef les r ésultats de leurs ma· 1 1 t J" · 1 UlR, no rr. e •enc.. uci1lo du Turc. Parce !(lie le dénoue(> aujourd'J,ui commo cks on· c rn e ure usement. van " '"'s tance du g~n éral Cond)·Iis. 

t 
, tche~ rel'êtaicnt une importance consi- r · · · t 1· f L' tt 't d d · · cconon -iue u e nec1rcss~ est un fo,•cr de lutte s ap- 1wm1s de la patrie. , es JOUeurs qUl se 1111ron an r e 10 a 1 u e u mini s tre de la g uerre 

1 
• d t t •! c J f . déraLle q uant :l. l'is&ue des league- f t h L ' II dd ' •t • t bl " é , l 'o1 e vra iqJ r C( r. io c pu) anl ur l'Et~t on vue cil' n1rn pré- Les journaux ont 1•11blié <h»i photo3 mall'hes. uren : c ez " r ener •· usamc m parai "re am e .,ga cment tians 

pond .Jt, 11 fuut UUS8l qu'1, 110 pe! te valoir Sl propres intérNs sur reux de fillettes 1·aponaises do huit ans T . G S q ui fa isait h ier sa r on tr(-o. :\lu· les mili eux go uvornementaux. 
Il t t 

, Au stade <l u aks1m," 'alata- uray » ff F .k t t Al . 1 ( ' I t L' rr· . P. · pas a n au nuven wn~ passe s e la nalioi.. s'excr,.ant au latll'oment de homhes. 1• za or, 1 re e 1 ; c 1ez « , a a a- o ic1euse row reproduit ù ce pro-
~ ,, u , • rencontrai t son grand r ival « 'ener- D 1 N 'I t • J' l · p 1·· f t ' · 

a.oc,.,; au us !J.l) ,· ..... no:..ha re- Partout nu i11omle, ll'R fo,·e1·e ile Xous sal'o11s comment un récent clt"- sor ay • : anye • 11a c • • ai ri. os m orma ion smva nte: 
d t 

1 Al' l , Bahçe». Le match eut lieu devant une A t d " f B ·kt I' · 
1;1me a op • r . ' ' gutil l ·pu1 cc g 1ro tra\•aillcat, la m tin clans la ('l'i'! fasci~te n mis tous les Italiens ll'l's grande assis tance. Les équipes u s a e .... ere " C~ l a~», cg,e r~- " Da ns les milieux cl e l'opposition, 
1,0 2.1, sc1•,emlrc no h t pa1°1uc..v10ler m:un, av~c les satraiies. Miis Io Turc, sous un contrôle é'troit et s \·ère. Les . ment en baisse, fut battu p ar l.t:i.h. on e111·1sago ciuo très probablement. et t d 1 t t so présentèrent d'après lu composition à A t Il t (' 1 t ' s 1Spos1 •,ons ~ a co,,von ion c o aroc un <'.'la11 pui•é clans AOn cœur jeunesses gcrmnnique. hongroise, ~uirnn te: par r o. c ue emen .' , a a aserny• à la rentrée do la Chamhr~, des dé-
~l?armg. quelle li 1guoe ~' < •1.ous gi !lérou:o:, sc tlres~a 11 t comm<J un roc bulgare SQ trourent Il peu près clans est en tê te du champ1onna l. ay~nt pu tés de l'oppos ition déposeront unll 
lrtu <lernior, il, .ie les p1 nd meme abrupt i\e\·ant Io m!",lrossf . a truci\ le mème cas. «Fener -Bahço•: g~gné tous ces match.es, , à. l'e,ccpt1on mterpellation au suj e t du grade et de 
vas ~n co11s1ùéra 1011. Los m·goc1011ts la plus grande rni~ tlc sa déli\'ranee. Le~ un8 ne sont p~s satisfaits do llii samodclin d un match nul! celm d luor .. Cegen- la solde du ministrn do la guerre, en 
11., peuvent pus faire des c:xpo.1·tat1ons li a su dissiper ainsi cot •'pais brouil- luurs frontières ; d'autres mettent en Faz il Ya~ar dant le champ10nnat es t lo tn d otre tant que général en retraite. On 98• 
m1 Allemagu et ceux ljUl • p.ortent lard qui avait pour ainsi diro nLsorbo avant l'idéal dt> l'union nationale, la courru d'avance e t des bouleve;se· time dans ces milie ux, ce qui clu reste 
ri nrr1ve11~ pas à ea toucher ta ~ontr - dans son sem Je mnnde entier. ~lnin- nécessit6 d'assurer l'unitt\ du foyer; Esat Ali Hiza Cevad me~ts dans le classement dolV!m t e tre ressort aussi de l'ar ticle de l'ancien 
,-~leur. /' ce. e '!mue, Io commc1_ce tenant nous !!percevons lu patrie Tlll' · ainsi cle l'Extrilme OcC'Ïdent ;1 I'E,. Xiazi Xaei ~luz a ffer Fikr' t l;l abnn envisagés ~énéra l.issim_e Papoulas, que le g énéral 
~ expor at·on et d 1mportallon av oc quo, nous entcndonR la foix Tt1rq1w. trL•me Orient. les id1'aux wnt nux «Galata-Saray»: .1. D. Condylis qui a é té trois fois siiinalé 
l.:.\llemng 19 8 u n tera com,plôlomenl. Dan~ notro intériour so répcrcuto et prisl's clans une iièno tle lutte. ~lilme DanyPI Fazil Selahcti n ~l ü never Xecet pour fait s d'armes, devrait avoir au-
C est lù uno Sltl-.lllOll, qUI li c t rull:· se font ontendro nos propres ,·aleur ' !si< traités do pnixc et tl'1•ntent~ SOlll Kad ri Xi hat Ibr ahim Un lt'oncBaU offBr~ à jourd'hui le irrade cl o lieutenant CO· 
ment coi form à l obiectif \l~ lois C'e t un rth•eil, c'est un bo,11! en arnut 1 conclus à l'omb1·n des ailes 1l'ar1cr et 1 lone l " · 
do la conclus1on ou cl armg. qui ne souftre n'.11·tm nrrî-t"' ,.ous l'éclair des baiomiette:; nues. Lutfi Osman ffBmal ntatü'rt. A toutes ces insmuations le général 

Xous il\C:. ' 11st1_é 11u·11 uta t Cie no-' • l'our nous, nous domourerons al- Avni H n Condyl is r épond ainsi : •C'est ù lï 
tr devc·r d'exposer au gouf rnemoi;t 

1 
K br•• · !' 1 d ta!'h~" jus4u'au but uu principe cl'en- --•-- ans que je suis entré dans la carrière 

IG pla;nt s m.erm.nables <los nécro-1 D .c cl md·un !~Ur ~e au. si U!l ar ic o . et tente nui est à ln hase Llo lu politi11uo L~ match fut t rb intéres8ant et tour Tt . l' . f . 1 

t (
J d 

1 
d d à l' \li .., rc u e ,, .• erm1 sur un suie ·.• • . à tour les deu x 6quiiies eurent l'avan- :·fotre confrère le Zaman annonce, m1 1 aire. • a1 a it a guerre en Crète 

c1an s. n o. c ..... 1 er 1 ema- , ï 
1 

. cl'Ataturk. ~éan1110111R, nous 110 vou- d'après une nouvelle de l'U//ro de ::;0 . en i896, en Thessalie en r89j. ,J'ai par· 
gno d ngn: co11f~rllll ment au tr li- p.ot 0 " 01' 1oquP. Ion~ pas dissimuler que l'on attend, Inge. A la pr emièr o mi-temps cl:'ener• fia, M. r. Gatchef!, le fameux domp- ticipti ù la lutte mac6donienne r905-908 
t< clr dearmg, fUISqr.~ cet 11·corc1 n'a ].es lll'e'>ccs ()' tille Ll'q cn Europe, I'ét6 tlo 1936 avec uno a1ttnqua1 '~f.'.koureu1sement 8~ un joli teur, aurait rail don au l'r' sident de et aux guerres balkaniques 19 r2-13. 

P
as t et nom• Ou n ors •m do ·t • d · c · t 1 s 10ot ce ,. , re t u t pari' 111 ex/remis c u d, '

1 
r~sa.ille. ' ' \Ta• t grau 0 anxiét1~ · eux. IJlll P

1
ar ngen par Arn i. cGalata-Seray» contre-atta- la République Atatürk d 'un lionceau ,J'ai pl'is part ù la lutto pour !'Epire 

se!· < l'o> às. On Ul'gCll lb!OS Tll'IUX, cac te~t tOUJOUI'~ p U8 nom- qua et Danyel à différente reprises se qui Il été d éjà expédié par train à Is- en 1914• à la g uer;e gwn6rale, sur le 
, ous a ons 

1
, esperH t1uo l'ette , reux, eur sourira, sous o maRque montra très clanirereux, mais Uusa- tanbul. !~ont . de Macédorne en 1916-18, en 

quest1c,:i eia r•., va: t d' ~ rn1,ir 1 L r 
1
. . 1.1., 

1 
t 1 '' gaz. Id ' d f 1 · Lkrame 1919-1920, 011 A11ato11·e enf1'n. à d , 

1 
, L 

1 
es one 10:.rnuore> c ·. " ouc 1e· . . 11101 111, en iiran e orme 11e r , para es t. èSU lS parei. e , c •. pa s 'e t . l'l . l•ur" Jl!•Ointcments . ous ne convmncrons pas ceux: ;l avec maestri a dos schoots fouilroyaiits. «Parlez-vous français~· et «Parle::-zoous J 'ai participé à 54 combats ou batailles 

donner lieu ù un cc. ,fit éce nom' 1ue r\cJ 
1
RliJOUl'l. im.

1 
· " 

1 
. ù · 11ui même ln guerre "enérale. a été ure!» tels sont les ti tres des cour s d e 1 e itr i"S dcu pay • ce to occasion 1 ~ n•covron ausst es . • . · " 1 1 A la p remière mi-temps doux occa- sang antes. 

1 e e •. noure11.. pi CAS en argent <le une li- un.l'u1ssanto h <kmontrer q11c a s~u e sion" de marc1uer furent perdues p ar langue r aisonnés e t progressifs par la Cinq fo is j'ai é lé promu pour faits 
vre la comptabilité du vila1et e:1 ayant l'OIC ntalP pour l ~ peuples «St 1 eu- ·d·'pner» et trois p ar «<ialata-Saray.. lecture publiés sous form e de journal d'armes exceptionnels. Au traité de 
rc• u pour u:ie vaècur de 

1
-, •• 11:0 li\'l'es. tonte. S'il est cle~ ll1;n.s '1"1 no JJCUVl'llt A noter que l'équipe cle Fikret fut par le Dr Abdul \ 'ehap bey, e t conçus Lausanne j'ai demandé ma mise ù la La déu\ocratie n'est pa!ii 

uu jeu d'cut'uuts .. . 
· ~CJ d6barrasser du do,;1r tle se n·c/uw/- handicapée :\ la promillro mi-temps arec beaucoup de sens pratique. lis retraite, alors que plusieurs autre~ 

Une bonne nou\ellc fer ti la faueur de /'i11ce11di<", quo pou- par le fa it que Covad sortit du terrain comportent une série d'exercices e t généraux ont fait de la politic1ue mili-
Bny l\ec ,, t.di, ::; dd k a' it puLllti vons faire, nous, si co n'est de n·chercher à cause cl'une blessure. de traductions do textes choisis avec tante tout en é tant en é tat d'activit~. 

h . dans , .lk<am u: '" carqual ~ 11 pour les aCIJUéreurs de hient; les moyen" do nous garantir nous- soin et qui permettent aux lecteurs de :\la solde de retraite est fort modique, 
mtlde p.iw i;out~n,r que Io Turc a m~nies contre le fou 't E n seconde mi-temps los deux se familiariser graduellement avec la 3.500 drachmes par mois 
tou1oi;c1-s ,té 1 tufonù ;...,, t démocrate.\ abandonnés Ce c1ue nou, clernns con<cn·er tou- t '?ams se livr èrent à une duel acharné langue étuclil>e. C'est une autre atraire si l'on vsnt 
11 c1ta1t, il « propos. do 1

1
ombreux - jours pr(•scnt ù nos yc11x, c·'ost co1·1 : pour conclure. Les offensi1•es de part En vente dans toutes les librairies. mP ch , rch" r querelle. 

exe_.mplos 1. tor.ques. Il y l'..Luzzi'.'U llepu'ts 11u.,lques ,·111111<ns il)' u I>", 1·ose l 1'Europo a oublit'i l'amertume tle la et d'au tre furent très soutenues, mais . , c • " 0 1 
1 1, f '"!'!'!!"'!!"'!!"'!!"'!!"'!!"'!!"'!!"'!!"'!!"'!!"'!!"!!"'"!!!!Pl Mais j c cl o is i !1 f n rnw r 1 es in tére1sés, 

\cal com ,, .te. et ct.11cutu .. ~ par11°, sur les 
1
,roduits do la terre a in:1i ciuc lutte de 19q-16, Dans tous .los pays, os ceux c v enses ~e montrèrent ù la = 

1 t tout Il cl F les manuscr1·1s 11011 1"1se're·< 11 •• soril que pa1'lout o a me nr> mme ~!. le Préai· 
les idee~ clo ce cc .. .Crere, clans 1c L<mum sur l'CU. cl"S t"t·i·ai·ns. Oi· C"UX <ttt't 011 t on a ,.u pousser des v:611~rnt1ons nou- 1au .eur, sur ce e e • ener ». ' • • l · · • ~ • • v ~ (' d ·t 1 cl e ent. titre quLJ le n ai pas g .1gné sur 
do w matin. achet dos terrws provenant dws biens miles grandie,; avee le goiH de la i•n reprt sa P ace urant cette pas reslitués. un champ de ba taill e. 

cPuL1l sexe1npk ~t wàro~eo~ abandonn 1~sontMquisesàdœprix'I11ttc.l~u~Atœnu~il'a1111é~1>rorl1nino ~-~~~~~~~~~~'!!"'!!"'!!"'!!"'!!"'!!"~'!!"'!!"'!!"~~'!!"~~~~~~~~~'!!"~~~~~'!!"'!!"~~~~~~~• 
cas1on, o > cr c , • •Il c.1r en chef lovés et Is r.0 1 eurnut s'acquitt<•r de 11 s'«coulera-t-elle saus effuswn de sang: 1 
du Zamu11, f1

0
u ~ ... ne l g le ~u Vil.JI lc,urs dette~ aans la Eituaton économi-, 1! faudra l'attr1huPr ncm pas au rPn

laquclle le anciens l'u•cs 1.-et• .... u al 4uo actuelle. 

1
. for1•oment de l'1cleal "" l •Ù'. mais au 

la fer.• supc11ci:.rc .i 1 <.>mme. lui LA groupe tlu parti n dccicl do rl- fait <1uo los prép~ralifs clt' h1 lutto tW 
l·"•c••lo co.i• l 10n, c t-<e c la cl . du1rc 10 ~' pou1· cout los 1ir1x ancwn . seront pas encoru atl11'vés. 
mocra·1e' route p1(fcnr.ce. tou,o SU· La COn!llllSolOll e t Oll ttalll d'o.·ami· \ Les forc1;s de la paix wo.t 1'('11 li-
}J .io1 t , da•., • o comane os un ncr cotte prc1>u~1;io.1 pour. éla~urN· a tuu'1< pur c;:ux qui, • on s ukmcut' 
aLus L.1 v.i11 dl'lll(,!'"1he co.1 t à c~ propo• un projet do lot quo s~ra songu1t ù s1· p101:gur u. -.n •mes,\ 
reconnaitre h.i ~.i,f.t•,o 1plit d• discui e iu cour, de cetto sc>fi •On tic mai~ ont troll\" au s1 I ' chemin lo plus / 
honun s L d f•~um s, iles gl"an,ls\;t la (1rand\: Asso1nb\lic _"al 1011al<·_. .,·onr t pou r n!~Ur&·l' tt (.;01i"O!iJer Io 
ues }>t:Ll~s. l'èrsu1i..o.1· ,1• 1lleUI"lli 110 au-,. ' ·otte nouvelle a t,tô ~l cc uo 1 ~1 1 0 avet' 

1 
rl-glcn1cnt do la };J .\, 

rat• appllfjUll' eet•c concephHI uld'lt 1 )Oie, urtout U1 .\natohu U('t'ld1111tal~ 1 .. H. l.T.I. r 
donuè qm 11 111ture c>l t1·momo ~ot , 1 
}lrtu.1.iero ù ,.._1 \ ICu.t .... I~es gra .1.ds }JVll 
~eurs a11 1 Ow1do.1t, .:ip1 L' de Io .gue~ 
LltiJes, on• arrIYc la co:,c,u,.on 
c1uw ,.\ "' 1 iLlo dLmc:.t·ru•10 est c.elle 
tlUI l'Ü~ S'C..ClO OUS J 11i } )llllll(JS l 'üHX 
seulomen L, \'IL t • ~ ,:;1. 

Les :iat ms o .ic. hc1uc ont 
collés 4 u1 Si.Jll il ri o " a r c• tte 
formo cl'~ ah o. d,11 11 . ,ut que nous 
tlVU IS a'>Oll, tl,l'CB l 1, ) G ufendi 
tt d'excel: '-' o r .in:J d vo 1~ no;;s cf
forcor gai •.• ;:it, tlu fon·o disparaitre 
ks crreme:,:s l•J pissé 1 nous ,·ou· 
Ion• conquC•rir Io droi d'i·tre c•Jns1dé· 
r(•s comtnl d6mo~r.:i'eS.» 

Nous découvrons notre 
u1011tle iuté1·ieu1· 

---~ 

La construction dB. phares Le retour à AthÈnEs dEs autEurs 

'" ,oc""s:: p~~.!'.~,~'..D~h~:~ MdE El'tatMtE! toUtB'nt.,oZnB.tlorBS 1 
JUSIJU .ci 1lo l'mstallallon d1•s phares. , 
1.,(, ~l1n1stwrl; ci l'I·;c,uno1ni nationalo 
vio11t clc confier co 00111 à la direction 
gcnérale des services do saurntago .\ th~·11cs . 30.- Lu pro«·~ tics ;ncul
qni installera Io premier phare au xc pl';; dans l'attentat cor tr '" <o'!t>lo 
environs do Sinope. \' éniz'.·lus re\· idra_doval!' s .\s mes 1 

La concession de la Sociét(o clus pha· d,u 1'1r~o Io d ll1·~Pml•rt' p:rwha111. 
res f•xpire prochainement et l'un tlou to En attenùant. lvi :1'. •· , •è · c i ·lat. de 
qu'ello soit renouvelée. j t16t~nt1on, qn1 nrn10nt Pt lrnn,fer~s liliil:.\i~,~~~ 

1 
. - _R.IF D-E p' u-·BL-1r1T-E • ~~~! i;~.·;~~i:'\/~il{~~s' ~:.::. tn(~~t F::'tr~;:'.~~'.:; I TA U leurs ccllu lPs :\ !;1 p1·i<o11 "'-'lltrnlc 

cl'.\ thèncs. Le tr,rnsf, rl ù ,\th~n~s s't>st 

4me page Pts 30 le cm. 

,, ,, 50 le cm 

Bay ~!. . ci·m, dù:I~ u,,, Iett: ndrcs
séo de> J,)n.s le a L.Jlrc confrl•rc Io 
lumhun,el ( d:t on turque) qnC! les 
cous1clera.ions tiUlvaut~ au sujet J,, 
nol"e ti;olution lingmst1quo. "Bay 'l O\ • 
flk F kret on tr· çant la premi ro 
cl.iauc11e du progre, au mil1 u clo la 
pcrtode Lrum ·u~o et ob~curc avait im· 
pnmé u notre génération un vrofond 

E chos:. " 
" 100 le cm. 

" 100 la ligne 

fait da ns des autos lilindi'es con· 
vovér.s par des l'f.Ulions pleins de 
trô'upcs ar1nt':l·S .• Ju~qu'au durniPr 11~0· 
men\ on eroig11ait un <'OUP du main 
clo la p,1rt de partisans pour la hbé· 
ration des ac·c:usli-~. 

~l nis dcrnn t ce 1léploiPmcnt cle for
ces, personne n1a OSl"t houg1'i.. 

La Municipalité a entrepris une excellente œuvre 
sordides qui encombraient la cour de la Mosquée 
au moins autant que l'hygiène ... 

d'assainissement en 
de Mahmut pa,a. 

abattant les masures 
L 'esthétique y gagne 
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ll1 I· ~ qu~. !· ur 1 pni:.:tJ'O fois• lîalgr~ moi, ur .. phra~u t o Fanoute 
moi .a mr.i res r de •oujours, Je Io sur cl s l.i!JüUX qu'on ,·ous offre arnc 
st 1.ta, man• ~ •. Jnmfis il no m'. • volrû nrgcnt• me s1llunna !"esprit. 
vair r · , rt.lé · r:, cotte fn~on att 'Ill\<, Mais Io f-011!1 ll" moi rc~tait roc1fiant 
i11t~l. c ot co :t,uul', jam,11s JI n'anait et allègrc .. J'ouni• donc le papier, puis 
•t, Hi ca, 'lt 111 s1 1111p1 1·tmcrt ia l'frr111 <1t1'il conleu:iit. Attnd11\ i'l u11 

rn:i1s... fil d'or, 11n diamant dn pendentif, en 
Quanti, ver •I i •' ure , 011 eut <16- foi me lie grosso ln n no étincelante, 

f111 t:vrn1 t rcnH)' No·'! la La qu&i· creu.ait un petit lac 1nfinimon t p ro· 
R< et ·1u'1 n'y eut ~'us entre r.ous, sur fond cla1 Io mat tlu velours l•lanl'. 
li ' pp• c,uo k l ·1ucur et les J' r1·stai mm·Hc ne ~achnnt vr,1i
flo11 "• anrès la prem i' ou: 1., 11 s ment pas si j'f'!ais eontente ou no1L ,Jo 
lova et li:! q rir u. p ·lit ru:p1et, regardai Holand et JC l' is a\'eC s ur· 
1 n•n l'm e .. n1 ~uc souple. lJ~- pr1sr c no~ sans émoi qu'il était trou· 
l ou• de ali• mu: la t l' nci;cs cpa- blé. Alors, je lui souris. 
ra .t, 11 n1 ai• r pr on .r le ru us - \'uus m cz ét~ tri>s bon no, me 
lomt, n. ! plus m~ r. ·1,vile )lais dit i; ,J · suis uno bruto affreuse ... 
JO n•. pro,, 1 Il • <rair te .J1 rc~us \! 1 .s enfin... je sais npprfrier .. 
v.ourt rnt un 1 •it • 01· au cc ur •1ua1w I 11ua11d. . . n!iu quand ..• Et puis zut! 
11 cl t tapota 1t l'ob, t ([! ne clit pa;; zut.) 'l u as été (•pa \nn te, 

- Pl!isqu ne 1 nvon~ 1 omm oc' à rnllà' 
faire·"~' affai.L <. em,>le, JO \'ù's Et il m'embr,t;;>a sur los ehcrcux. 
vous en pro:pos~r ur:~ tlU! ne u:~ St':Jl· 1 ~on l>aisor y laissa un pe ti t point 
ble pas mauvaise. Hegardez madame ! brulant. 

. Je pas•ai incont inent Io fil d'or au
tour do mon rou .. J'allai 111< règanlrr 
clans la glaco ln plus pro"lll'. F1•111n11'~ . 
quo nou · so1~1ncs futilfls Pl sottes ~ 
El,1ut fummc, je me tro urni plus holk 
a''"" C<'ttC picrru irrndiotttr enlro les 
seins' Et je rnyais q11c ltolancl, lui 
aussi, 1n 'ad1nirait duvantngP. 

- <;a suffirait ù hnhill~r une clame. 
mu rmura-1-i l pour lui-même... \lais 
r1•pre1l!IS ta p lal"l ;, talil1•. ,J'u• e111'orc 
11 te parl er. 

Et nous revoilii assis cote h cùt0. 
vraiment cr.te à ci>t~. devant ln lnble. 
l'écrin vicie oun•rt <lovant nous. li 
tira son portefeuillP. 

- Vne minute de rec uoillrment. 
gounilla-t-il, le portofcuille cnln· les 
mains. Cadenassez r·otto bouche (0!1 
vous ne saurez jamais fourre r nssoz 
de rouge, ontro parenth~ses.) 

li ~ortit cl11 m'iroquin un pap i1•1· plitl 
1111 trob clans ~a longueur, fignra c1url-
11ues passc8,do prostidi17itat<'ur (i l y 
rst fort adroit), me fit cnoisir à p lu
sieur;. rt<prises uno cle ses dcu. muins 
fermées . Celle que je choisissai~ 1:1ail 
toujours vide. Enfin il dit : 

- \"ous ne savez pa. y faire. î•'nez! 
r ouncz l'écrin. 

L',crin OU\'crt, je reconnu~ le papier. 
C'dnit ce que je craignais. ()'(>tait un 
ChP•\ UI'. 

- Oh ! Roland, fis-j•', lco; larmes au 
bord clos yeux. 

Il me prit les l-paulcs et me d it. 
ce tte fois tr ès s~rioux : 

- ~I'.' petilo Drée, faut pas pleurer . 
Car, endemmont, si je n'avais pas pu 
\'Oil s ranw ttre ce billet doux il est 
infiniment probable que vous 'ne me 
\'l' tTi9z pas aujourd'hui Pxéculer sous 
vos yeux 1' hloui s d1•s tours du passe· 
pa_sse .. . Xon ! pas par vergogne : je 
sai;; q ue vous n'avez pas bAsoin do 
rette presque un ité . .. et qu'au fond 
vous vous en fi chez . Mais son absence 
aura!t prouvé quo j'étais fauch6 san1 
c"po1r. Et. . . dans co cas ... pourrnis
j11 dvre ·1 ~laintenant, prière de re
connaître. 

,Je dus déplier le chèque : cl'ayez à 
l'ordr e de madame Justin Simonis 111 
som mQ de nouf r ent quarante-trois 
mille frs .> 

~lais, objectai-je, c'est plus que .. • 
lnMr êts calculés aux taux des 

re p ort~. interrompit-il. L' incident est 
dos. 

Il y eut cette fo is entro nous, non 
paR uno minute, mais un asser. long 
tr•m;.is lu silencr. Au fo nc l, j'é tais très 
111all1"ure use ot il voyai t bien, e t il 
s'en amusait, se d isant (l'orguei ll eux:!) 
"La belle, c'est moi q ni gognfo '• 

Littéralement, jo ne pouvais plus 
soulement trouver une parole, mais 
trouver une idée qne j'eusse envie 
d 'exprimer en paroles. Lui, après un 
moment oü son impass ibilité avait un 
peu flanché (e t je lui avais su gro de 
cotte fu g itive émotion ), avait repris 
tout son fl egme, et je prévoyais quo, 
me sentant •knock-out,., il allait lû-

ohement abuser de sa victoire pour 
me tourmenter. 

Il but coup sur coup deux verre;; do 
fine. Il s'en servait un troisfome , quand 
je l'arrêtai doucement : 

- Roland! 
A ma vive surprise, il obéi t, rebou

cha la flacon e t le r eposa sur la table. 
- Tu as tort ! Si je ne suis pas un 

peu saoul, jamais je n'arrivai à to 
dire ce que j'ai ù dire. 

- :Iton Dieu ! Encore dos choses à 
me dire'! De quoi s'Hgit-il ~ 

- Je suis obligé de te faire un petit 
peu de plaisir. 

- Roland, dis-moi Y. .. Xe cro is-tu 
pas que tu commAnces à ùlre • .. 

- l\Iais non ! maio non ! Je re11;orgo 
de saine raison, tu vas voir. Houle 
ment on n'est pas bien sui· clcs chai
ses, pour un entretien do cette gru
vitê. En route pour Io grand di ran ! 

Impossible de se rendre compte s'il 
parlait sérieusement, 8'il raillait ou si 
(plus probable !) l'alcool le trarnillait. 
Que faire, mon Dieu ! que faire sinon 
lui obéir ·1 Je me dirigeais vers lu 
divan. II me r ejoignit, me prit il pleins 
bras, m'installa, amassant les coussins 
sous mes épaules, sous ma tête, sous 
ma tôte, soua mes pieds. 

- Laisse-moi te tourner à mon idée ! 
Il me tourna en effet de trois quarts 

vers le mur, puis se recula pour jui:er 
de l'effet. 

- Pas mol. Ne bouge pas. ~lais il 
fait trop clair ici. Attends ! 

Il ma111t>uvra les commutateurs, ne 
laissa qu'une petite lampe rose ù cOt6 
de l'hermaphrodite. 

- Très bien comme çn ! murmu· 
ra-t-il. 

l~t il revint au divan, traînant une 
chauffeuse sur laquelle il s'assit, tout 
proche de moi, en sorte que sa bou· 
che parlait presque dans mes che· 
veux. 

- Tu mo jures de no pas m'inter· 
rompre î Si tu m'arrêtes, je ne pour
rai plus démarrer. 

Je promis,·convaincue l(U0, selon l'ex• 
pression qu'il employait rolontiers 
clans ces circonstances, il était à peu 
près «mùr.» 

Il commença : 
- ,Je vais fair e d o mon mieux pout 

ne p as te raser longtemps. \'oici . .• Il 
faut obsolument que je t'apprenne de! 
choses ... 

- Confession '! clemandai-jo, tou· 
jours de bonne humeur, car je n'atten· 
dais rien d'important. 

- Xon ... Apurement de compte•· 
Affaire nouvelle 1\ te proposer. Dan• 
ces cas-!:\ - l'Omprends-moi - je 
tiens à re que ... le partenaire éven
tuel ait en mains un bilan sérieux, pal 
truqué. 

(à suivr~) 

Sahibl: O. Primi 
Umumi ne~rlyatln mOdOri: 

Or AbdOI Vehab 
Zellltch Blraderler Matbaul 
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