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QiJOTWIEl\T POLITiQUE ET FINA.NCIEB u SOIR 

~n~; 1~:r~Î'~ak QUEiques tExtEs ~récis à p~opos dE l'incidEnt 
Les clépec].-, "' "\-.,. ml· rn .. ncc. il r. 1talo_:~YSSID 

DEPECHES D~S AGENCES ET PARTICULIERES 
~:;.·~1; 1~~·~·~·~,';,·: ~1 ~~ ~: '~"~~r::.,111 ~~~,:1'~·k:1:n D . t• t O I I L'inauguration dB la plus jBunE i L'ajournement 
:~~n'~".·.~it ~~~I· i;~·.~~.~~~~~;;~ lc';~~~,·~iul".~~··.i~~ QUI appar l"D ua oua prov1·nc0 d'lta11·E . Il • d" Il 
1ront1err• cn1ro 1c• .1cux l'·•Y··. otrcconrri'ro lil --~-- S"tile 111 
J+• K11r1111 fournit ;1 c·i> propo:J los reuicig ne- --.-- li 

1..ent L~ll~~li~{~"ti~~ d~i 19i3 llU~~";~.lii~'.;':".i:.\ '.',~1.~.·~:)~;~"~~;;:~:.~.~e>li;:~·:~ 1 E/l/iu, /'ml .) jlrél•l')ail que: M. Musso11·n1· pa"I" dDS pounp::tnJons n::1vals 
Ccrta1net; tiuestion~ do front14!rcs l'OttrrÎt'I' 1l 1hit·r: 1 1 ' t i' Il ~ •. u•' 111· u · , . · . l· .. , ,· ~ . I .. • .. 1•s 1 :·lX gouvrr,,~1n~11t" "t•ngn:ten à 

l L'arrivée des contingents 
internationaux dans JaSarre 

Le pavoisBmBnt Est interdit 
jusqu'à la fin du pl8biscitB avaient surgi, a\ant ,1 gue11c gtHlc-

1 

Ln presse uJ/ernalionale ::;'cf;/ OClïl- l1x•'r pr1111qur1111•11t Fur Ji• t1•ri-:11111·t dans le ' L•tt • l --
l·aln, nntro 1'l•:m1iir" Ottoman et la ,·, . . . ·,. . 11tns J.rer uoloi la ligm• <le rrouo<·re sus lite.· a 1 or1a Lo11dre< 20 Les pourparlers na-
1
, ' ~ l' c 111·" '·10' co111po ·'-o do P« Ct'.1 /<'Urs damers de l tnCldcnl . ' • -N"Se. au 01111 °• '. oc . I . l'ing/ six <11/S SOI// pc1ssés depuis la vals préliminaires de Londres sont (!élégu~s des deux pays ot do rllpru- ''" o-abyss111. Les 11oul!cllcs publiées ti Baarbrücken, 20. - Les premie1•3 dé-

sontants de la ltus;10 et l',\ngleterr<! ce propos ,,.on/ pas loujours Clé e.wc/es . .1iqnature de celle wrwcn/ÏL1//. Quoique ajournés "sine die"· Contrairement tachements du contingent britlLlluiqu• 
. ~lé • 1 r· t" I' D . I . !'ml. j .<r•il demeuré le/Ire mor'e, i'À)'S- ' -- .•. à rnttente générale et contrairement t l é avait prOCul en llJl3 a O. txa !Oil ( un - L'~· 111,or111at1011s plus 011 111oi11s inlé- 1\ouij n'·on~ nn1uuu~e lu1•r t'iu:iuguration so- . • • . son arr V •hier ici par den.x: trains 

nouveau trar·J do lu fronJiè,re. o~ rcssi!es ont paru ça el là el il ifrsl pas si11ie 11'aya11/ jamais répondu lÎ lïnsis- lcnneUe <le J.ittoria, !l:Jc rr.ivinc, .tu l"J)'lllm: 1 aussi au vœu exprsmt: de source J~- spéclanx. Une fottle Immense 11 aulsH 
ri.ttachanl qucl<1ucs bandes tlu t~rri· · 

1
.
1 

_, . ta11ce de /"llalie " ce propos. il demeure d rrahc. , po~aise la d::le de leur reprise na à 1 rr1 é 
l0ire otton1an à la l'erse et récipro- 11111 te ut! r11111e11er - les /111/s tians !t! Nous rel·evon~ a ci? propo~ h~~ inrür111ations . ' . enr a v e on i••~e. Ii a'.1.glt dl 

. , t cadre de leur realile objeclivc. e•1 /rd/. tf"." Oua/oual revient ti le1 So. complémcntnirc' suirn,,t•• et not:unmrnt 1,• 1 pas étc fixée pour le moment. deux cents officiers et 110ldata et de 
([U~tncn. ~ 

1 

• • • • , • 111a1te tlalu.'IJ!IC. JI rs/ â noter ,1ue I t(lxte i'1_p~n pri·s intl•gral du disrours de )1., • •. vingt taukJ. 
La part revenant a 1 empire ottoman, Toul d abord, il li ele qucs/1011 de la _ . , . . '.' )J11sso11111 : Loudre3, 20. - A l'issue de la réu-

du fait do cello l"l'difica~ion front~lière possession d'Oualounl. Celle /ocalilé g~u,wmt'mcn/ ~hnsm 11 a ;<1mms fmt .11011_10. 19 -La nou•:cllo. provincn de ulon tenue var les délégations ua.vales La commwion du goavolrueme11t a 
se comp~sail dune prrrtle du ll'l'l°ttoire es/ ilaliemie el occupJe par une garni-Id 11bscrl'alt011s a C<' propos, comme 1/ •11 L1ttor1a common('} S?ll cxist<'11CJ 1l~_ux sous la pi·.>sidence de M. l!Œacdonalcl, publié 11ne ordonua.uce eu vertu de 
de ~lendih d <le •1uelqucs terrci; mon· son 

1
·iati· ,

11 
l" 

1 
, 

1
• 011ra1/ eu Je d·mt, conformé 11e11/ aux :rns seulement apr«~ l'1naiwurut1on 1 é ,,_ t bl" t 1aquelle tout pavohe!!!.o:i~ e3t !nt" lit 

d 
.- , l Il 

1
.. t ne. ar . .> ~ 1111e «Ollffll· 1 1 1 .. . "' . 1 un commuu qu ••l pu 1., nnnonça.u d . 23 , tagneuses u c1\l~ ( o . a!1e ,111, en /" . ., , . , . . tfüposilicms de l'trrl. r; i/ni dil: ( o a premie1·0 pro"nce rréoo sur , . epu1s le do:<>-.n'J:-e jusqu'au joui' 

(·chango dosquelles 11 codait a la l'orse. 1011 Sl!JllC< i< 16 mm 190,\ a Adt> l'em~lacemPrlt de~ anciens mnrnis lajo1lruemeut et. <l~oa.ut qne tous les où le résultat d11 pléblscit~ 11ura. été 

\

L 1 . 1 .· .•. 1 Cl t 1 . 1 . fbeba e··t COI/-,, ., . 1 t: r.u~ clt~nx ~1)1l\'1~r11e1nf'nl:-; s'en~ngt'llt ror. JlO 1t111s L'I! 1 1 aspects <lu pro:Jlen1e uaval out été 1 
J. uot an,~ur ~s r1iwe:; tu . l~ .. e -n1~ ,e. ~ f co1u"1e sut . llH"llcnient n u'Pxcn·<'r auf'uu~ in~i•r"ni·e an : · J_., o <'Otnprt'IH ~c2 ron1- officiellement conn l~IJ~ t!e~·1s1unsde la con1_1n1ss1on a\'a1ont • Lr:; tril.nts 1'1!1' la rive gauchi> rie Djouhn., 'tlPE1 de la.ligne f~o:1~il•rc- rt ît iv•.1 a• per111rt· n1uncs, a 215.0JO habit·\nt~ et occupt- i<lis..::utés frn.nchemttnt, entièrement et\ L t• n. • • 
fo:al1::l:ut les <lcux partie~. e~·Jles tle Hah:tn111x l"'t ct"lle~ f)IJ l'Ouf·hi Chli- tri) aux tnhus qn1 tl(>Jl('fl,ll'lll d ~llX th~ tra- Io ï3H'·n10_ rang parini lt•S au- n111icale111eut et quo ce fut jamais le B con ID"ERt 1tal121; 

J.\joulon8 qu'au lenllC'tllain de la hell~ rn .aval 1lu .P:>int frontll•re dl-pcn,Jr11nt l ,-er..;rr l'f'lh'·''i J~Out· ro•11111rttn_• ùes t1rte::. dt> trt'\S prO\ï!l<'OS tl'l_talio nu point do Il but cto ces convera ..... 1,tiona pl'éliminaires; Rome 20 _ MY M 1. 1 d 

g
ut..tro génUral~ et dl'S 111odifit!alion:; <lt: l l.tal~''· r.~ tribu..:;. <il· Oigo:Ji;t, tl'.\fgnb, llP. j \ 101 <' 11 l'l' .ni~:\ "'''pl'n:-. dl' rt•lf,~~ ~~ r~ou"ent ~Ir \ïlO Oc la sup01·fa·iP, h11 . .; ï·~;i,'111') nu d'attoiudre à d~s conclusions définiti- tour de'L.tt. · · ussoé in 

1 8 
re-

' • . · J>11•tlJi"d1 1•t touit!'I ll•s autre!' cpii !'f' tron\'l•nt l :.iutrP cott•: clnns le cas to11tero1:-; flu ries in· . 1 1 , ., 1 1 I ? 1 1 t or1a, a. pas! e11 revae dèa 
profundos 'lucile apport~ au reg11t1<.' nu Xor1l de la ligne frouti:•rf• dl'JH•ndant de d,trat~ f!uri...Fira111.nt e11trC' h•!i! tril111:-; 1i1n1tro- poin c ._: \ .io 1 o ,\ P">PU at1'l·1 l't .n vea teut- sanl ob'ectifétrutt de préparer 1 · à~ 1 . ' 

1 
' 1 l'i · · 1 1 1 t · · ·•·JI 1 - ·-, 1 ·111 po' t I • ·· l • I· I · ' . · " son arr vee ... omo, e cont.iugo:itde3. politiquo le rps _rl'giuns, 111 o nouvCt\U . ysf1n1~.· J p te~'•' a ront11•1-e ou a c.si:1~~c u ~ Ps, , dS , _rien e c. ,Jl l c \ ~10 r \.: ,\ t .... 1 le terrain aux négociations et à. l'ac- 1 ti 6 à 8 . 

,reu\·erneinent ind6i1cntlaut du l'Irak, ./ . 
1

, . dC'ux gou,·ernr111ent~ Ir~ rt glcrn1ent d un si té. . . 1 u la arre dont le premier dé ta .. 
"'· l li , , 

1 
. L"ar/. a1011 < , commun ueccwl corct fut.1rs. La cooum\llllqué aJOttte chement a été embarqué en W"""Oll, 

"' la 'er~o e de·nliu1~e nol. rcc amterent ,\ porti?1lc l'OnobiChel.J1•lli la lrontii>r•• se iliri- ! . .· LP Duce fut re1:u :. Cistcrna par Io qtte lea g~uvernemeuts fl-auçals et lta· ' tard d1L11a l'après-midi a· de t· -..t. 
une r \ï::;IO~l o. a ro111ereox!~ ante. ~cv~r~leX.·E.,sui,:nntlt" tt~lcé.~c pti~p:i~~;. 1 Apre~ q1101, dt·z•nn/ l~t!lot,llenct? ries secrt~taire dLt p3rfi: à son nrri\·6c ù lien 011 ~ été teni.18 constamment anj'de la Sn-. ' s uia ion 

Le ' fait nouveau gOU\Crnemcnl itohen Oil l807. fout le te•:•· /ex/es tout.:s les nouvelles i11e.tacles 01/ Liltoria, il fut salull 1'31' UllC ov:it'on A .. V 

d 
~ r ~ , • to1re appartCll.-tlll aux tnhu::S Vt'rS Ja ('Oie ' • • J l COUrnllt tle C08 COllVeraations. n d 

M 11p, ~11trntcmjJS, t:'• g1.erne11t• pu- nppar1ic11 lro il l'Italie; tout tr territc,iro arbilrail"L's /0111/Jenl d 'elles-111e111c·s. Juri- qui se rnnouve le il sen • p;>ari ion nn U pays B 1 10·1 
tn•I rcres n aient t:Lti tlLCOU\"Cl"tS dan. 1l"Ot:ade11 et tout Io territoire des trions \"l'J"S d" balcon du poh.1i:i .du l!!l1lllet'I p nrru. LES Etùts-Un1=s '1'BPrBndront la a 

1
, tql/('//le/1/ COITl/11(' c/t' /'11f. 01111/1Jllt1/ np f f J ' 

le n1nssif u)ontngneux clU.é jadis pat· .og1ul".n _dl"'nltur·~ra i:ou:; la 1lt~pc11~Lu1~e d<> - ~a ou e cn1plis~11t l.t placJ du 23 
Ja Porse Îl l'emptr? ottoman ut passé 1 \hy•srnu·.· ~parlit'lll â /'ltnlie. ~lar:<. Dans une lribu:ic 'I'" ·•ai(• font"11"r:1t'1on dB loups bllSBS du lynrh 
depu~s eu po,,seos1on do !"Irak. Ge fait L'U . T • :n·aient p1is plac<l le t•ardinal Enri,,o 1 1" llU Il Il Il 
rh<·illa les regret• 1lu gouvcrncmc•nt mon dBS. fBmmEs 1' OUJOUrs <lnspa~Ti, les pr{>sidents du S«nat Pt n:1v:11ns du Pac1"f1"quB - - ·-· --
l'o Tehéia11 11ui, brusquomont, il y ~l I 1 dP la Chambre>, le;; mombres <1·1 gou- U U t1 E CO B d d h • 
11uell1uo deux ans, réclauu une rev1- us qu uns simplB IE r m n1· amont \'Cl'ncmcnt, les l'réfol•, les Sf·trétaires ll'as/1ù1g1011 JO. - A'épo11dan/ ci 111/C: n r un rame B aine 
SiOII des frollllèl"CS, • , 1j " féd6rnux C(C ..• riur b pia1•0 {•tarent · .' · t 1 d 1 

1 !und se ra ro t'tro. 1 • 1181 ntE rnng(>~ les rcpr,<sentants des forccR l "1:c·''10 ., cf, s /•';''IUl//.\~e ·'~If 1~ prog_rammc: con rB BS gsns B cou BUr 
, · 1 u • 

1 
arlies 1 .1 • • • · .., . . . . elbyvllle (Tenne830e) 20 A A. g lvD jJttrol:fcro en quesuon et :l ~n- -"'"""~"' m"1n·1~ P.'~1·e En DrE' CE dtl la 1euucsse <'eux de• Or" mi ·11io11 rl1s .o .. struc/.01/S na.•.1!1> a111enc11111es. B 

nexcr à sun tcruto1ro quo li e" i Le conseil rl'mlministration do \' • ' uu parti, les cx·cornbalta11ls üt ifg •1 . • \ 1• um•:1, .1.-crc·tc11re cl l.i 1111ri:1.-, di/ : Les ti ' · -
du littoral do Chal-el-aral.Jc. uion <le• femmes a tenu uno réunion ,\th1mcs. 1 ).=.. L~ présiden ltU~on- 11•111~aux avec leur8 ~tendard<. L••s 1•1:1- • I.e /tdll<' dt• 11"tishi11qlon res/er<I cn I fouh~·~eaten~~n~ux tirèrent .aur la 

La tronllèro persane dcuait paH8Cr au cours de laquelle la prfsidente.\Ia- seil, ~I. Tsaldaris a rommcncé il. s'oc· Ill se renllU,.L"T!rr,,.,,..... ---,1~ \i "''"1'0· ,; . . , .. , f' . . p.; · 1 d; qw n e prendre daaaa11t 
I dan1e Lt1tife liekirl a [Olll'Ill ( (.)S exp I· cuper s(•riens0 n1rnt clPS chang.11 1nonts . . . . .1 ~ " r ift: P~111r ,/s!mr~ .... ,....__. ~- u,,,V11r,;\LJi i' uà . 11

·
1
nsi· par lt milieu du l'hat-.ol-arabc et . 

1 1· deseendit ~ur J:i jllaf'P pour n~s1;; i:·. 
1
·
1
"

1
r '

1
"

0
'' c t/H ans a ILS si '"Jla salle du tribunal afin de s'emparer 

so prolonger au golfo 'ers14ue.. cations au 8Ujel de cert;lÏncs démar- ù inlroduirn dans ~on cabinet. Con· do la tnbuno (l'll y <·1.111 urcsscP a\ ' t l ... 'el d~ leur in- :f"aus:"e en Jua-ewent sous l'a.ccua-

·
\lais lo "ou,·crncnrnnt 1rak1en se f · , A k ::1 héJl('<liction donnée 1rnr le Carilin:ll l l/IS ce '

11
' CJlll/l/el.« · • • .., . ches qu'elle a ni les a u ·ara. traircm~nt ;, cc <1u'on prélemlail l« , /• r•pie11 Il y eut plus1eura blesséa 

lllolll
rut 11eu enclin i! fa,re d~s «on- ();1si1arri du gouf-ilon off«rt à Litlol"ia dus/rie. ,\o:is 11ou> resavous. ~ •. • · • . · •• 

r \111•,'•s Je COil'"'r'·s i·11ter·1ntional df" r·e111·,1111·h111~11t n1inistérivl sera réduit ., · L ~ ul • t é éd • té <"û' ions et le:; choses traînèrent en 'r " c . ' '. ' '" ' par la 1irovince de Ttom0. 1'11is rrmott· cire/,• />roqmmme des /orl1/1wt1011s des, a •.·
0 

e av~1 
pr c emmeu." re-

- l'l'nion des femmP.H qui ,;o t1endt·a en :\ sn plus simple exprPHSion. Dans 1Q8 à d t b 1 
longueur. . ~lai lll'O("hain à lstanl.Jul des modifi- couclitions actucll«s Je cabinet Sl'•·a tant sur le balcon, il l.rn1·:ingua la foule b i:;n 111wales dans le l'ùci/ique, pro- poussee co11ps e o.n es acrymo· 

La thèse de l'Irak 
1 

, Jandis c1uo la salvp 1·(·glement·1irc de · · · ·1 1 · gène• loraqu'elie essaya de pénétrer 
. . . catious seront iutrotluites (!:ins e rt" plul<îl roinplété 'Jll<' remanié. q111111ml' do11/ l't•xdrn/1011 ava1 ce sus-

On p1>ut résumer comme stnt lco ar_- <>lomenl lie notre l'nion nationale. Lrs <"irnngPnwntR porteront sur le 2 1 coups tlo ranou salu.1it ln nai 3san- peuc/ul' après la siqna/ure du Irai/li dt· dans la priaon où le uètfl·e était détenu. 
"Ullieut niis a\·a11t par lL·~ lrakiens a o 1111.111 .•. ·t•"t·c clo·J'é('OllOnl·ic n•, ti·"''"'(', v.·i- co do la 11011\'ello pro\·inct.> et quo h•s Leagardea nationaull tuèr'nt au moins 
" . . -. . Les clroils 1>oliti<1ues n)-:tllt ft(· ac· "' , " ., ... 1 1 · •· Il' I · 1 1011 i appui do leu1 llll •U. t ioment «Ortl~s 'i ln femme lurquP les mcm· cant depuis que )! l csmadjoglu a aérop anos, \'O 1nt tr«3 u.1•, 'un·o· cJS 111 </ > doux per1onnes ot en blH1i>rent au mi-

La l'E'.SC en C.\lgL'all Cil t·e, li . . 1 '-fl'ô ;l~ l'~SHO"iation ont r~('OllllU <Jll'il pa8s\l au.- finances, Ol qu'il faudra laient la ville. 1 l'lUS de Cltil"aSSéS !. • nlmum 5, à coupa de feu et à coups de 

1 , fi •at1on d" nos fronl11"1c' com· · u · · · "' · · • ·t I· · l' ·11 Le co bat 1"mporte plus ba·i·o•neite. a 111001 c 
1 

l n'v ·1 nas liou tic conser\•cr l'assol'in- pouno1r li un li n .uro. ar ni curs m . . 1 ·r<>k"io, 20 A. A. - Com.nentant l_a s s livrn tl un aclL' les P us J ' ,. • ' • • • ' \ , • 1 · · .1 . 1, 1-t 1 t • Un des blessés a succombé, deu1 au. 
muue " · .. tion comme poursuinrnt des huis po· ou re1H·te quo 0 minis •e 1 ( · encore que a VIC otre ••• de'c1·,1·011 clu japo11 d'aô>roger IP. tra1-lét>ld<"es JI 11·y a aucune raison •Uô- ' . . _1. \l T· <Y\"adu , P!i- • tre1 sont mourants; parm• los bleHaa 
1 . · T . · ·!· alion litiqucs mais comme une SllllJ>lO asso· JU> ice, · · .a,., 1 '.0 · seia ( - . - Co jour, dit \1. ~!11s:;oli11i, est un 1é de \Va:.hington, _M. Hir<;>ta décla- se trouve iafcècede I• jeuna fille ait•· 
t•rpt1bl1> cttJ JUSlr ,1e1 sd": .ne. ar~ t .: ('ialion ~Io bienfaisance. nitivo1110111 n•"barquc, nolammenl JOUr d'or.rueil 11ou1· toutc·s ll's «Che· ra que les cuirasses de_ ligne et les 
fl'aUlDllt pJUS (jU CllO !spO•e e e<. . . . f . en raison de la tournure prise par la " d êt quôe. 
ritoircs du plus vastes et des plus n- L~ mol11f1c~tlon du r1'gl,emcnt ~~.~ question du procès \'éiüzélos qui pro· mises noires'' cl pour tout l·~ pcuplo navires porte-~vlons 01vent re en- Ultédeurement, pondaot que la foulo 

1 
Iles. Sïls èlaieut mis en valeur ils l'objet des dcl!béral1ons d ~.n c~ngi~' rniiuc des polémiquos très violentes italieu. Pour réali•er l'1mp•Jrlanco (h tièrcment abuirs, pour le plus grand eosayail de dynamiter le lc<b"nal, l"ac· 

suffiraieut ù a'sur~r la JH'O$pvnté. à cxtraordnia1re qui se llond1a b1011tol. portant atteint<' nu prestige du gou- l'~vénement, il suffit de pènser <t"IJ 1 bien de la paix mondiale. cusé, dégui•.,, fut tr>nsporté en auto-
uno populalion trrplo dtJ cclltJ qm y l"erncment Cl et à l'inté"rité de plu- sur la place qui porh' aujourd'ht11 '" . .. __ mobile veca un"' ~ufre de•lin1>tion. 
·it 11eluclleu1cnt. En outro la l'ers.a L'B'piloguB d'l'RE riXE sieurs <le ses meml.Jres. 0"11 assuro que nom de cette dnle du ~3 Jl:ir~. f01Jfll- 11,·: jhJll/Cfl/VI 1'0:/S (/iJI'~ en/elle/li 1011.·œ r LES lrl;,nd:11"s VBUl'nt ofr"ai':IJP 

est cnloui·éo do !nor1tagnQs qui const'.- Io gouvernement voudrait \'O;r Je pro· mental~ pour l'hi-toirc "'' l'lt~li<» il Y /a z•oix dl/ cc111011e11111Jme 1e11ns que la u 11 ri ri ull 
lur:ut tlc8 f1ont1èrc!i nat,urellcs mex· c(•s ajourn6 :\ nouveau Ct»lignant les a seulemeul trois au,. rég11ai<•11l h- mie//11,·. , • '' 1 • d 1 
uugnublo• ' par co. nt.ra J lrak es.t un r.a ""Il" 1•rin1iMllC a achevé hier le prooùs rév~lations promises par dèUX incul- marais mortels. Une nu1"t a' L•1ttor1"a JUSQU a a mom PB race 
r t d plus pc>ur n1e11rlr.~ întcnt:• contre le Jeune Nc~e.l' '! 11111 s 1· . *"'l'i 0 11, l 1 lttllc t··o· 
Pa,·a do11t le• tcrrito1rcs son "" t pe"s \lOUt' 1°• 1iro0 .l1°. 1·11es au ·•,·ences ·'es. " · ' s 0 1111 '"' 1c '· ' ' .; d 1 'ét" b "f • .J ... \'oit•i les rait~ ll~ la 1•;1u~e, Nr.~et se pro1uennt .,;;..-, l· n u u d B Bur SU] ton ri :1nn1qUB restre111ts. . en compagnie de la femme Nazmiyc,_ lor«111• assiseH du Pirée. Pour dissiper cette uro qu'il fallut hvrt'r ~ la fois roi.tri• Au miJi, u d<:s acclamnlions, )1. ~lus· Il 

Au cas où nous. accepterions co Hedro• le< abor.Ju et ,·oui ut entra111cr par impression provoquée par l'avant-pro- la nature, contre la résisl:111 '·' oho .. , .,, ôolmi J cde.c~n1lit sur l.i place, \'i.oita 
cl1ango1ncnt de rontterl3 cla.ns la. for1ne force Naz1uiyc. Hurle rl'fus oppns'' par ~c~c!, 1n1"c\1'e 1lt1 JlrOC<\~, ~L 1'a.,crliaduro rein- des chosc~1 et contro Io ~<"f\pti~·;t;·~~fl, le s1e!!. de ('1.;rtaines instltutions ùe 

l
' 1 t t d ll0 1l1·os le bJcgsn.. Pour ~" c.lc[ende, li~ prt.·· l'i" 11e 1· t l 1 1 · 1 t · 1 1 · · récla111û par la .. Cl'8\J a dl .0.a lOll , e v;int tua alor8 !iOn agrrHseur d'un, coup de plirait lù rôlo do bouc én1!s.saire. . , r to tnen :l o, a ac in 

1 ~ tHOl'a ~) \ ·~ la \1Jlù, inaugllt·a lo parc i\rualdo 
noire pays smait ~omprom1se et _ces revoin'r. l..o Tl"ibunal rejetant la tho>c ~"la Cependant dans lPS mrhoux poht1- ceux qui, avant il'ong~ger h1 lutte, vru- ~ll1'Soi1ni et tl1stnhua des primes de 
LOilllillOUB écouonuques se lrou,·a1e1lt légilimc di<rcn<J •outonue par I'rnculpe, le ques et drrns les coulis,es du Parle· lent être matluimatiquPment sùr; du rooO Lires ch·1quc, pour un total de 
éliranlllc8. Or l'Irak est un pays nou- condamna il trois ans et neur mu1s <le prison ID('nl, on est cl'nvis •1u'il ~era difficile;\ 8UCCès «a\Ôrd que poJr les F;1s ·isle.;, uu mlil:on dù mes, aux ruraux Je" 
\"eau; il n'a pa~ encore t\~he,·é tic con: ainsi 1111'a11< J<'pens. )l. Tsaldaris do s'en tenir là, et que Je ajouta l'orateur. ce qui imporl'l c'est LI plus müntanl,; aiusi quo des primes 
solitlcr son ex1.sle11cc. C est pourquoi remaniement rl<•vra iitro plus poussé, lutte, plus encore r1un la victo;rc•. ot de• dipiùmcs à 3u méuagèrus qui 
il cscomjJte l'asdo des ses pu1ssance,; Les <ll"atnes <lu t1·avail au r[sque do voir s'effriter la majori- Car lorsque la lutte est eng;1g<'o "'·aient non seulement parïa1tement 
ioisines et entre autre lie la 1 erse... té clc:nt il dispose :iduellemont. avec la cortitudo de vaincr<', avec une l('nu Jc<ur maison, mais s'étaienl llis-

Ces oll•erva.tion.s nuscs. en a\'nnt par l>'auti·e \Jarl, les efforts do )l. Tsal- \'Olonté infl~xih'.e, la victoire ne m tn- tingui·es par les s<'iils prodigués à 

Dublin, JI) ,1,i, - lt! Cliambn· il 11dop

l11 en lrotSÎC'llle lff/llT<'. p.ir JI l!Oix cou
tre .)6, Je pr<1j,/ de J.J1 lll>lit11.111/ /e sta
lu/ de ciloyc11 de /'Ela/ l1bf<' d'/r/1111dc. 

" Sous vo11/011s, a declaré N. IJ: l',1/~

ra, e//acer des /vis ir/cwda1ses Ioules les 
anomalies po1ll'1111/ do1111er /'impres .ic11 
que nous sommes d,·s sujels bnl111111iqm·>. •• 

L'atfuire du Uhaco k l 0 lt ·ent que J,(' 1na~on Yorghi rl le 1nenuisier ;\bùullnh que jan1a· les journaux ira ·1en.; l cm .1 1. qui tra,•ailluicnt li ."élUge supérieur de ~· daris, tondant :1 conv iincre ~1. :\letaxas ~ ' IS>. !lu: d1arnp et au bMarl. La série 
l'Irak est entièrement .sallsfait de sa bàlioso <les halle< la1>•èront tomher par me· d'entrer dans le gom·emf"ment,se sont d. ~lussùlhH a salui• rn.snitrJ les du; )Hix •'acheva par la remise de 12 Genève, 20. - Hier expirait le dé-
frontièro actuelle et qu'il n~ s~nt nul- l(aruc une planche sur la tête du terra•ier heurtés au refuA cat{>go: ique du Ica· "chr;~msrs nmr.c<• et les halJltants drs uom èllc• cliarrueH i\ autant do jeu- lai imposé à la Bolivie ot ll'1 Para-
lcment le besoin de la mou•.fcr.. . \eli tra\'aillant au n·• de chaussée. Le lJleHsé dei· c\11 J>arti de la libre opinion ciui. pl'Ov111c~s v0Js1nes ven_ues pour parla- nu' fa:;eb1es qui s'étatent distingués 

t 1 l 
a été conduit li J'hùpital rt Yorghi cl .\l.J•lullah 1:1 , 1. I• vie l 1 lu , 11.01.1n" I guay pour Caire connaître leur i-épon• 

Quant. au gom·crnemen ira n~n, ' ont ét\< arrêtés. pourtant, fait parlio do la coalition "~ '~ ' '"- a Y' ~ JPU.'l'. \. ' '._ pu1· l~ur amour tle .la teire. . se aux ,..,commaudatious qui leur 
fait valoir en llll"?ur do sa dc~n.ncle gouvPrncnwntalc. \[. Turcovassilis, cl ltahe.<'.~ os 1nte1' to, J;u! dit'"'·"' ront l ~!. )lu>Rol1111 noita ensuite les 
les exigences nationales de lu sccunté premier lil·ut<>nant do ~!. Metnxas. a parllcuht•rcn~ont prol_"W'S par Io gol!- chantiers ol les ourrage8 en c·onstruc· avalent été adres3ae3 par la s. D. N. 
de ses lrontières. . UR 1"nt1"dBR1 BR &OrnB d'Or aussi rdusé do participer effective- vernem~nt. Et en llll'lll" temp~ qu,• tion à Liltori' l'ui;;, ~n auto, il par- pou1· l'aplaulSDemeut clu oontlit du 

On ~spère que le Con,eil d,e. la mcnt au gotl\•ernoment. vous, nc_ius prolégProPS le res•' de. la cou l'ut 1"" prrn<·ipalos ai Lèi·e• qui tra- Chaco. Le secràta1-.•it a 1·eç11 cu 1·é· 
S.D.X. après examen de!~ (lt~.esllon . _ 11 se dit quo~!. ~l. ~[etaxas et Tur- popu\•llo.n \euu.c do l°-''..te~ i'.•.s p1011 

:- vcisent l'cagro J>ontino assann.De re- po1111es. Tandis que la Bolivie déclal'J 
cnyerra une com1111ss1on d enqudc s;ir t:n inciuen~ s'o•t Pfo<lmt lm'r " bo~·~ rlu cornssili seraient d1spo•é'l :\ accepter ces d Itah~ poui rempli,. le '."lu ent.10 tour :1 Lntoria, Io chel du gouverne-1 adhérer pleinement aux communica.-
les lieux et trouvera un moyen te, mo 1.Jateaude la Corne d Or, •1u.1 r.ut le •erme clu · u 1 porlcfouillle mais apt•ùs la l1quida· I Rome et Naples ot <'onslittwi une pio· ment a.-oista ù la l'réCectuic ù la ré· tious faites par la B. D. N., le Para· 

Su
"ct•ptÎblc do satisfaire Je deux 1iar· pont à Kàg1t1u~ne .. En rais.~'1'a1·û1ua,uart'1'umlla•'u"r'. l1.'oi tu'f1"11·11·1,.e <1'11 1iroce··s tle '1•at.tenta't vince qui, mème lltl point de nrn (] . .,. . . <l. n •. • • iouiour• plu" epms qm •• u , 1 1 . , , 

1
. t t t t·,. Cl'pliù.l lies autontcs_ tan 18 que su.r a-uayfo1·mulede uottveliea oxigencea et 

lies. l ). lL DO<lHI L l"cHuairo, le .commandant <lùciù,a_.<lc ne pas contre ~I. \'f.niz('IOR. mog1ap 11quc, es. ne temen . u1~1 a. c la place, se yoursu1va1ent les rnanr- reproche uotaUlment a11 i·apport fina.l 
~ait;;- . pa• cuntinuor sa route ver< l,agithane. l.es Cei>cndant c1ue los traetalions se et partant f'dsentiellement fascislo. Îù>tal1011s d c11thous1asmo d~ la fou- de la S.D."T, de ue paa établi·r qui· est 

, . · le aient s'y rendre ne se con· · , . t .. La ff EiOe MarÎE ~'~!~.~~~[: .~~~~P;~~:~i~f~~si~r, u~~~~~' il~,J~1 ~~·; ~~~~~~li~.~;~~;t ~ie~10~;fo~m~"~i5e "c~si~~~ Le soc e~t ~~i~~~~e son o.llans la so'r\>e, il!. Mussolini se l'arressenr, dana le conflit en quea-
ra1neun au pont. lh; attendirent lft le nou.vt•au 80 dit f.QU:; le Jll:lllfeau, <'r01t pOU\'Olr · I'>'\llL\ll .,·1 rtl'llYJ'O du l)OJlO laroro OÙ tion. 

d Y 1 
• •t dé t 1 1 . E b oü ils ,c mircu1 I' 1• 1. t 1· d u· - Xous célt<hrons au1'ourd'hu1, con- ' L ' • d l'I d 

e Ougos avlE Poursui par et e re our a )'U . ; 1 l. ( oclarrr que nus en ion u ca met S" dérou:; r nt <!rs d:rnscs ehampêtres. B nouv11:1u rDglm' !J li ' 
à uwectiver leR employ~< de ~'et~e echc le. ··' de )J. \!<'luxas aurait une signification tinU•t l'orat~ur, une d<1pe alh'illtP. ~ t (Ill U Il li Il J 
1•ohcc •ntcnenanl m•L hn " l 111c1<lcnl. 1 f d 'I ~[ t .t Mais il nous reste enrorc he:tc!C"Ollp à Ile retour au pilais du gouvcrnomen .. 

d t 1 t 
"b 

1 1 
pus pro on ~- ". • e axas serai un ri y l'~"n la nuit 11011 sans y arnir Londres ,JO. A. 1'. - Le 111i11i>lre de ov:1n e ri un::1 ES opportuniste do:ibli' d'un temporisa- faire. dù so pn'sentcr encore au balcon, np- l'Inde a dt!posl aux Co:nmuues le projet 

\' U U Une découverte inattendue teur et qu'il attendait l'usure de M. Je crois que nous avons enco."<' />·'"' p~l6 par les acclamations de la fou.le, de loi sur k qJiwemcmcnl de Jï.1c/e. Les 

1 
, "d d go oi· e slip11/c1/io11s d,• ce pnijl'I ne scnml pns 

mEurtr
·1ers dE son mari· Tsalclaris, avec Io ferme espoir d'as- dix ans de /ravai/ dc111s h·s 111i1mis l'vll llOUr as,;istl'r "llllO f/.«r1<1uo rntraJt'J 

Marsellie, 20. - La Reine Marie de 
Yougoslavie, veuva du Rol Alexandre, 
>lut couatituée partie plalgtt1L11te dans 
le procès des agitateurs croates impli· 
qtté• daus le meurtre du Roi Alex1L11-
d1·e, son mari Elle sera défendue dans 
ce prooèl par Me Pa1ll-J!oncour. 

La filature do Kazli (.'c~1ne, i"1 \·cdîkule1 surnC'r a prcsl onco u uv 11 · lin:;. Pûur que celle il'llure 9igt111/t!.~<Jllt' aux fla111l>c•;tnx. 

av.1
.t fru"t , .• 111·1. <l' .. \daii;i, il y a Jeux moi» ment par la fusion de son parti avec .1 . · d p t" . co1111ues alle/11/ le l.i j.111z•ier. • 11e so1·1 pas 1ro11bl<'"'• 1 ol lll'CC-'·"111-.· La comn1une e on 1n1a 

une centaine de balle• de coton. L'uno ·~·~ le parH populiste do"t il conslituo une ' ' L<'~ écraseurs 
U:tllel-1, portant la 1nnr1111c •Suclur, ayant cte fraction plus;) gauC"he. que la 11otio11 soit très fvrle /Jar les ar- ~\ 1 ,jour<l'liui, ::'\l. )[u~~ulini a p1:'~ la 
oHvf'rtc hier on Y a tlécouvrct dan~un P3fJU~t Des JlOt·sonno.i~cs qul "S'y connaissent Ill(':;. Car c'est /li charrue qur fït1Ct! le 1 1rcn11P~·o pierre .<le .. s traYaux d'a:-;sé-. 
2'J1 grnu11nes de 1natièrf'S infl11nunaùle8 trcK r· 'l T 1 1 . d 1 raiRsantes m<'langées avce rie ta poudr•. . mettent au cl« i .> • sa l aris e pou· sillon, mais Je gl1il'•' q11i li· di'/t'lld. Et «IH'llll'nt d(• a tro1s1<•mr> l'OllllllUilC qui 

La police inrormée a cmnmencli son enqu1•te \'Oir po:;er :\la Cham uro la question de le soc commt la /cmœ son/ /'un el r,111. · cloit <:lro crt"1'0 sur l'emplacpment ttes 
en interrogeant une vingtaine d'ouvriers. ~_,{: confiance, sur une <1ucstion font.l.an1en~ . . . . . '1nn.ra1s }L):1tu1s actuels et qui a rc~·u le 
t;iit a été signalé à la dire<'liun lie.'" pohce tale avant d'avoir remanié COn\'ena- Ire en ac1er,-1111 acier lrempe par /11 /01 nom do Pontinia. Elle sera solennelle-
d"Aùann qtü •• chargera rl'onqtwter "'""' 1.Jlement son ministère. J. M. de nos cci:urs. NcJ111lma11t vous compre-1 ment inaugurée le z-1 octobre 193·1• 
sur place, 

L'l cour cri1ni11C'il•• tatltanl hier sur le <'a:i 
du chaurrcur llny.ri. pt-V\·enu cl',;n·oir r~av••r:;• 
t•t hlt!RSé le joun4• L·1z:lrÎ, 1'n rontl:ln1nti à ll"'>i~ 
111ois de pris;on 1 i\ Ç1!1\t li\"re d'am nllc i& 
80 livre• Îl titre ile ré;.>araûons au ~ 
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d 1 
A la Mumc1paltte ~ 

1 
• • pourra facilement e>pliquor au> étu-

9'1 mus1quo mon 1:1 0 Les Arbres de Nol!! cliants la torminologio juridil1ue ro-u Il U Il l.es préparatifs 1,our la );oi•I et I.e maine. 
jour de l'an ont commencé. L'autan- Les étudiants étant, 1urchargf1s de 

ConfÉrEnce du Prof. Théo-dÔre Fuchs à ID "BÉné~Bérith" ~~~i~~r~ 0a~~~~'.;fé~~~~·~aj~18~~·~~~~:~ ~:~~~ù~~sllc:~v;:~~~·u\~~~ ~~~
1

"!i,~;l\~~~~ 
--~--~ _ h ux !le divertisHomen~. La )lupicipa- de la langue latine à la faveur d'un 

!it6 percevra toutefois Io 11umtuple cours tr~s rapide et strictement c01~-
J.e prof Thé~ r'uchg, ancien r~ef sent surtout par la structure. de leur du droit usuel. nex" avec I'utude des matière' iuri-

d'orchestre de l Opéra de Chemnitz, wuvre, P,ar sa base constr~ch~e C!'1'f· 1 On a Mf.mdu la coupe d~s sapin; diques. 
nous est présenté par M. Goldstein. conclut 1 orateur, ne waurait etre .' c • 1 et on ~mpt~che la \ente de ceuJC qui ont Le J'rof. Honig. ordinarius de Droit 
Très jeune d'apparence, de taille m1>- (et du hasard. Les graad,; musiuons lût•' ubattus c\nndo tinement pour ser- romain. a vi\'emont recommand1• à ses 
nue, il se tient au pied de la tribune, JUi{s ne sont évidemment pns tout 11 vir d'arbres de . m'I. ~lè\'es la fréquentation du cours cil' 
les yeux baissés, tandis qu'on applau· fait independants de la mode et do latin organbé spécialement pour eux. 
dit. ~1. Uoldstein nous pré\·ient que Jour temps ; mais ils sentent plus pro-. Le prix des combustibles Les enfants au cinéma 
le conférencier sollicite notre indu!- fondément et surtout leur pensée est I l'our é1·iter des abus la municipalité 
genee. sa langue maternelle n'étant pas plus geuérale que celle do !ours eon· a [ixé comme suil le prL· des com- Les professeurs dos écoles primairc·s 
le françai•. Faut-il nous attendre à temporains. bustible~ pour le mois de Décembre accompagnaient chaque lundi leurs 
des déceptions'( En un temps où l'indi•idualismo rq34. Le coke .z+ ltqs la tonne, le boi! <'lèves au cinéma. Attendu <1u'il n'y pas 

... Le prof. Fuchs parle. Son œil noir domine, ils offrent le spectacle de co 3 lt<JS le « ccki », le charbon de bo1:; e1wore de films ù Istanbul à la pol'tfr 
e'anime, toute sa physionomie, tout à que l'orateur appelle un iudwidua/isme '> pi istl'o~ Ir kilo, lo pttrole lt ~ l,50 do la jeunesse, cette pratiquo a (,((1 in
l'heure plutôt inexpressive, pr~nd une democrate. Il Y a dan:; tout cola un' piastres. Uoux qu; vendeut au llossus tNclite par la direction de l'iu,truction 
singulière vi\'a~tl&. La possession p~r- sun·irnnce de l'esprit et du désir reli- de ces prix seront punis. puuliqul'. 
faite de son suiet lui donne une puis- gibUX, des idées Mhiques de l'aRpira , b l Cours de turc au " Halk Evin 
sance de conviction réellement corn- tion ver• des lois meilleures qui cons-: Les constructions à lstan u . . 

m
unicative. :Sous sommes décidément titue le legs millénaire de la raco. 

1
, , . . . ·! Dos cours de turc ont <'l·· org;ams(·s • D après une stallsltque mumc1Jlu e au • Halk E\'i ., de Ileyogln ; ils ont 

en pré~ence d'un orateur de race~ * • . . on a achevr·. à Istanbul, dans le cou- lieu en pur turc tous !Ps Iuudis el l~s 
Très vite, nous ne. nous ap.ercevoi~' 1 Ces quolqu?s. notes, trns ~uccinte;"• rant du lilois de nov~mbro 19s4· la lmcrcreclis, :, 18 h. 3o. Ceu" qui cl<'si
J>lus de quelques vices de, ptonon~. :, ne d~nnent .. vidomment qu uno tn; construction do l'i11qua;1to maisons, rent suiue ces rours sont pries de s'a 
t~on, de ces• t "trop dur •• de ces s pâle idée do celt,? ~onffr~nce plo1n0 onze immeuhlos à nppartPmo11ts et \drossC'r ,\ l'administration du "llalk 
1f!lantes, tellement nous sommes do substance et d 1does. La place nou; quntoi·ze magssins, J , li:iti,;scs d1- Evi ., do ileyoll-lu 

pris et conqms par le su1et. manque notamment pour nous appe-1 verses ont etli réparée>-
0 

• 

Ecrivains d'aujourd'hui 

Eloignements ----Nous etnpruntons encor• cette P•i• au 
Ueau livre de )1. llu§•n E~rer, ù'aprii• notre 
<'on(rt>re uAnkara• : 

·Le souffle d'un sortilège avait comme 
transposé cette rare limpiditli dans la 
spiritualit6 d'ua jardin do l'oau-delù. 
Il y a sur cet océan do roses, de tuli
pes, de jacinthes, do narcisses et de 
Jasmins la iraîchuur calme des arbres 
harmonieux. Au milieu s'enroule et 
scintille un ruisseau qu'on dirait d'ar
gent. 

.Te sortirais de la salle avec, dans 
l'âme, l'enchantement de ci;tte inter-

NOSTALG!E DE L'EAU prêtation si émue d'un distique, émor-

dé b
re 21 veillé de mesurer ainsi le plaiHir qu'é-

13 cem 19 t prouvaient nos ancôtres à la lecturo do 
J'étais ce matin su~ Io ~oint d'expé· ces Divans, dont ils pûniotraient a\'ec 

dior ma lettre, mats JO lai rouverte, tant cl0 force les ver:.;. 
Uar une violente nostalgie d'Istanbul Itéfléchissant ainsi, j'entrerais d•lllS 
s'est emparée do moi, et mo brûle. la salle des étoffes de soie, dos bro· 
L'an d~rnier. cette nostalgie se révé- deries, des ceintures piquées de jo
lait sous la forme d'une envie déme- yaux, des aigruttes omées de d1a
sur~e d'ôtre au bord de la mer. Il <>st mants, des tapis rares .. Je m'extasio
vrai quo, comme le disait . un petit rais devant les ceintures et autres pa
fautassin orginaire de G1resu~, la rures de llürem Sultane, et constate 
grande plaine d'Ankara ot les hgnes rais une foio de plus quo dans le pays 
tle montagnes tle fon~ donncr:t par- turc l'art de la IJ1·otlcr1e et dt! la déco
fois l'impression d'avoir la mor devant ration des étoffes a été inégulable.Ues 
soi : mais ce n'est point la mer toute broderies à la main sur les tissu! lé
nuo qu'il me faut. U'est de ces sortes gors conservent encore la fraicheur 
do canaux que j'ai soif, co.mme est la des dorures qui courent le 10111: des 
mer à Kanlica, bornée, 1111mobilo et pages, dans les beaux livres do la 
\'itreusc comme dans les toiles do salle d'à côté. Ces broderies. qui com
Ilalil pacha ou de Hikmet (1) lourdo mpncent par des mt•aiulres dans Io 
et l"'santo ot reflét_ant les couleurs goût chinois, so pou1»ui\'ent l·n forme 
rose ou grenat de vieux •yahs». de nuages dans le goût per•an et !i-

y a-t-il une musique santir comme nous l'aurions \'o~lu suc·, Les réunions de la •Dante Alighien» 
nationale juive ? toutes les choses, pour uo~s lros nou· Une nouvelle coopérative 

. . . voiles, très intéressantes a tous les Fidèle ù une de ses plus chi•res tra-
La .musique, le plus unmat~rtol, le égards, quo le c0nférencier nous a !,'administration ùes voies maritimes ditions, la cl>anto Alighieri• a organis6, 

11 y a là, bâtie sur cette rau, une uissent en « fleurs roumics " do style 
petite cabine pour bains de mer, do11t turc, no som-elles pas. savantce répli
lcs frais pilotis se couvrent ü'ulguPs. ques sur Io tissu, les motif, dét'oralifs 
L'odeul' de t·cau et du bois mouillé se qui courent sur les enluminures, sur 
répand délicieusement dans mon les découpages du bois, sur les lam· 
c11•ur. l'ne voix de femme rnconnuc- pes de cmvre ou do laiton, sur les 
mais certainement une fommo d'Is- marbres des temples et des mouu
taubul - uno voix qui poussu ces meut~ ~ Et .ainoi je m'initierais da
cris do frayeur ot ces rires parl!cu- \'antago aux paiticularités do co goût 
liers aux baigneuses. Et plu;; lard. turc, s1 spécial dans la clartu de son 
c,1tte femme, enveloppée de sa mante style, dont la souriante grnriLé dédai-

plus irréel des arts, celm qm .s a{fran- dites de Uustav \lahlcr et Arnoltl ot la soci..té a11011yme tlo navigation cplte &nnùi; également, un cycle de 
chit le plus de la ma.tière! qui la dé- Schünbery, de Darius ;\[ilhaud et au~- ont dél':clé d'ouvrir à partir du pre- conléronccs qui ont lieu le clou
passe, 11u1 est. le moms hé au phéuo- si de la tentative de cré~r une mus1- mier jami;;r 1935 uno coopérativn . do xibme ot lu quatrième mercredi de 
mene est aussi celui qu! subit l_e plus que juive nationalo qui s'ébaucho - co11sou1mation clunt pourront prohtor chaque moi8, ù 18 heurn~. 
profondément l'empremte nallona!o. sorte do sionisme artisti4uc· - à Jéru- égal0m1rnt l'AUX qui n'appartiennent \'oici Ill programme des conférouces 
On_ peut comparer les coupoles <lei; sa lem. ::.mo Alice nosenthal lui a prê· pas ~ces administi"ttions. devant avoir lieu encore: 

blanche ot suivie d'une u(grosSl', tra- gne les oxag,;ralions de l'imagination. 
,·cr"ant la petite passerelle C?m•~lU on Et je verrais encore la fûlo somp
marche sur une corde··· Et JO re- tueuse des chandeliers parés de ht
g:trdais leur reflet dans l'eau. Puis joux, des coffrets cl des pupitre; 011 
IL's n1ngnolias, ces ar1Jrei:; ::rbres fes- règnent l'i\'oire, l'êcail et lu nacre, des 
tivaux 11ui céli•brcnt la naissance do lanterne,; frôles commo des deutolles. 
l'ét6 : et leurs boutons, pareils à la des plats de Kutahia ! 

églises aux coupoles des mos<1uées ; té Io concours tri·;; précieux d'une V'! t u .Janvier 19J:;. - )Ille la !Joel. LomLar11inl: 
mais il n'y a rien de commun entre voix chaude colorée tr1•" expre~sivo Le 

1 
aye •Le Chrhlianisme . 

l'ancienne musique turque, par o_xem- et très excr~ée, pou~ compl~t1;r h prf>- Le rachat de la Société des quais 23 Janvier tu35- )!. le Port. E. !'oanliuni: 
pie, et l'une quelconque des musiques sentation de l'œuvro de ~!1i1ler. Tou; La cnnrnntion c!e rachat 1iar lo go1_1- •Fr1,.tcric Il Hohenstaufen• "d t l L l e réent 13 FC,·rièr t:JJ5 ~ ~l.le co1n1n;in<lant C.SianC'n: 
occ1 en a. es. es_ poup es s c doux ont été très longuement et tri·s vc 1. emenl do la Sociét6 des 11u•11• t l à t 1 u ~· L'cn1plre d'Orient . 
une musique su1van . eur · me e _ e r justement applaudis. <~.P. cl'! .tanbul a 616 :;i~n(le hior à .\nkC1ra 27 Février rnJ5. _ 1 Io Pro!. Previah>: 
caractère. Or, Y a-t-_11 une mu~1que . . pnr le ministro <loi la JUStico ~!. Sara~- •l.'auùc tle la Renai>sanc .. 

tifier certains tra_its caractéristiques à la « Dante Alighieri • cit'it~. ~ tination . 
Jlll\'e, ou tout au moms peut-on 1den- Le concert de Laura Pas1111 \ogln :;>ükrü ot les delt=o-ués do b So- 13 Mai . )1. le comte Jleiza: •La Prctlc•-

spécifiquement 1u1fs qui s01ent com- _ _ . . 20 Avril rn35. M. le Comm. c. Himon: · Lo 
muns il ia production musicale d'au- Profitant du pas•""e en notre ville• Les Associations Ciol "t les nouveaux hol'izons de lu science•. 
teurs juifs'{ Avec beaucoup d'objecti- de la grande cantatrlr.e Laura l'asini, . . . 21 -'.vril .~ua;;.-)L,le ~:ror._ Forrnri•: •l.cs 
vit6 l'orateur n'hé~ite pas à conc!urn soprano d.i renommée mondiale, de Des ailes pour la. patne rnlem • ttlc,iles tlu 

1 
"'".'

111

" • 

par la uéga~i\'e. .· , !'Opéra Royal do Hoi~ie._ la présirlenro A lo suite ci"une ont· 11to ~un·enu~ 

1 

.\ l'instar des a 1~ 1~(>es prél'éclentos. 
_ 11 n.oua domontre que la musique d~ la •Dante Ahgluer1" a obtenu la\·ec tous lee i:ttéress s, la L:gne aôro- La uDanto Alighieri» a rPpris ù partir 

hturg1que iu_1ve est fo~tement 111flum1- d.elltl la IJIOmhsO ~e tlonne,r on uo~ro nauti11uo fournira aux touristes les du - novembre les réunions litt(,raire~ 
céo par le .'~1heu. Il n y a pas d~ns la ville. un concert unique qm aura, heu autos m•·essa;res et lo' d1auffenrs. lui 1 pou~· ses membres '' son siùge i\ la 

Les arts 
musique S)nagoguale cettti uu1t.é du Io dunanche, 23 crt. à r8 h., dm.-; la, \'cr~cront une parti de leurs gams.1 l' . \'[t r 
chant liturgique. que re cathohcts_mc, grande !aile des fùtes do la cCasa d'!- \ Do plus tons le5 employ~ll de la :-io- '' <ha 

1 
a ia•>. 

par contre, a su imposer dès le \_Jiu talia... ci ·té des 1'rame, d'Electricitc. des Ser-
si1·cle; l'e~clusion du temple. des ms- Laura l'asini \'Ïe:.;t nu tout prom r \'ices do c'largement et do décharge· Une représentation à la" fentonia. 
truments iug1b_ profanes, a egalement rang parmi Je~ jeunes arllstes iLahcn- monl ont dècidu do donner ~ piastre~ 
détacha la musique synagogu.ale de la nes qui ont conquis les honr.c·urs do la par MOI ot les ou1·11er8 • piaslro <'Om
grande évolut10n de. !a m~stquo .. L_a cMf.brité. ltomaiue, elle s'est affirm' e me don .. la hguc. 
chanson natwnale JlllV0 n ~st guc1? en triomphatrice dî•s sa première ap· . . 
plu• onginale; .elle aussi s1denti_frn _n pari lion. Elle réunit toute une érie do Du Tourlng et Auto~ob1lc Club 
la cl1a1u;on 11at1~~alo ~u. lll\Y& .ol'i·~''.'" pr\ c\ UX; dons; ùe là ùôri\'O sa rorco de Turquie 
venl les collecl1v1lés iu~ve• d<;l<>, 11- et la fa1·oi1 <}Qiù lî\1? •'il'""'"'' .. . .. , , ..• uroiuepl]n <' >.f-l.t\"\'lfüring 
nées. rne seule exception do1t..P.t.J:9fà uue rare p.· f v

1
i a ~ua •/Il sj1rila'.,ii't"dl u J'llll i h. w à 'I •li de Tui'<tuie sorlt f 't l!J r.1- er ec .1n-:.., .. -wu1u11 pu. _ u • 

Ce soi:• jeudi 11• ~u c:·t. 11un lieu 
dans les st1lOn::; rlè l'l c'l'outnnia l l' 
80Condo re\>résonLalio!1. thC?trul..l dû 
ta'"snliiou. •lu cra Slll\10 r1 un ~ ~. u
t1. r10. ,\11 µro rr ra1 rnw Jig11ro Il 1·0•116-
tllo on 3 actt·~ tl'OllO l~rn:-;t : 1:1ascll· 
11u11111 l11sli/111Cur. 

Une représentation extraordinaire 
de la Filodrammatica 

flanune blanche de bougies, dans les • l ,Je meuble dans mon rè\'e l'es puµi-
pi'tales épanouies.·• ,Je songe a cur tres des livres 11ui sont proches, j'é· 
par!um âcre ot dous. tends sur le pan1uet ces tapi,; snspon-

\'oilà que j'entends la .voix_ du mar- dus, j'allume les' hn11clclil'rs et lu lam
chand de marrons, -voix mt-citatlino, pes. l':t alors, paréo d'une do ces robes 
mi-montagnarde, et qui rappelle lu immobiles clans les \'itrine~. une déli
mélancolio dos soirs d'Istanbul. De- cale fille d'Istanbul verserait 111w bois
puis dus semaines, je vis dans la. vo- sou écarlate dans uno coupe de por
luplé do cette voix qui semble ~Ire celaino ù un Turc du Xo siècle, lpquel 
celle de la d\le natale. 1l sou tout· contemplerait l'éclat do ces 

Au musée de I' Evkaf dorur~s. de ces éntPraudes ùans les 
yeux de la belle enf~nt. 

Une autre nostalgie mo prend' 
~dlo de musée de n:,·ka[ ! .Je me ro· 
mi,;, appuyé au \'ieux platane de la 
cour, regardant les feuilles 11ui nagent 

Le " Grat' Z11ppelin" 
i1 Séville 

l>our ton1111l-u1orer ln ,ou,·en11' du 
p;rand drnmatu1·ge italien Ilario. ·1co

L'enseignement demi, iléu~d6 r~!:emmenl. lu~ di!c1lanli 
do la u 11'ilodra1n1natica » donneront 

r~I .. §.uY0\1 J <nl1t;j, • . ,-. .... 81f~Ôtn~;~Uniq\t6 trnnstni1.1 1 ••. ,.. J .. ~:~· 1pr11"ls1 1•of"lforn11.:_1ncnt a l'nrt ,_, dC'S 
Tout le problème se l.i!llltfll:l !J.CWsali~11 l naux par l'""". ·.11 technique yt. do 1'ta.tuls ile \'OUIO!l' bien rn1ser l<'Ul'S 

étahhes. de a• derniers 1ours, les dm 11~ Io~-·~ perp••tue, a\'cC sei~H1b1ht(, 1·ousatc,ns pt:t<l' les ann''~a 19.>4-1935 
ycant ... ,."''' ,., .. & ... -.: • -·-,- - .. • • et t·on1pr{1h~usion. la trad1t1on du jtt~qu' .. la fin dl' I>1..•c<.•1nln·o l'J3-l· 
. "'" s Il y a des traces dune . i:ien: bel canto. y oici le programme que celle 

tahté de la race daus l~~ comp~sill01~s "ramie artiste exécutera. 
des plus célèbres mus1c1ens. J u1fs ; s 11 ° .· 

dans Je petit bassin carré sur Io mar· S_é,•ille, 19. - L'arl'l\'60 d11 Gra/ Zep
hi·e clU(lU l bOnt gra\·l s <l~~ uHllo.ts. Jo pe/111 a constitué un gl"and Ovénr1n1e11t 
vo1Hln>•s tellement pou\'oir OU\Tll' de pour la population locale. Tous les 
ma propre main le jet d'eau, qui lra- journaux lui consacrent do long; arti
corait dos cercles à la sudaco verte du cles richement illustrés.Au •:ouro cl'uno 
l.rns•in et romprait la paisililo solitude excursion aérienne ùo deux heurc•s à 
des feuilles. Et des min arrois do Süley- bord du dtrigPable, à laquelle ont pris 
maniye, entendre l'appel ù la pnèro part plusieurs 111emu1·ee du gouverne
do l'après-midi frappor commo la lu- ment. de nomhroux discoUl'8 ont élé 
miùre d'un son l'ombre des colo1rnos. pt·ononcüo et retrnn-;mis. 1lu bor1l, à 
Entrer, alors, dans la salle où dor- tous les poste.; de rad o d'l•;spagn<'. 
ment les liHes ... ,Je retrouverais la U )' t- • 
lnro-c extase du rève doré. \'oici les 11 llOUVeau ( IC 10llll3Il'C 
uo~peaux do gazolles irauienne 11 ga- de la laU"ll0 italienne 
lvpant parnu les arbres, sur un fond e 

y en a qui s01ent aussi v1s1blement I. PARTJl, 
1uifs que Rossini est italien ou que Carissimi tlOOl-tGH) 1·111ona, Vitrorid ... 
llworchak est tchèque. Ici également, Bononcini ttS~U-1703 /Jeh pw" me no11 v·os· 
le conférencier n'hé~ite pas à r~pon- rondete. 
dre : non. Et ceci s'explique. Au com- Tenaglia (t660 - ) Aria 111 1.•l>lo rmldllv1>. 
mencement du dernier siècle, quand Scarlatti (!659-172") Le oioletre (rtw""on) d 1 1 llo:tart De &'opéra Los noces do l•'tgaro• 
les masses juives lib~rées e a Oil· a) Porqi, amor, qualclu 

gue servitude du ghetto, commençaient · 1 n5 oro. 
unfin à respirer à pleins pou1noni:;, hl 1von so p111 '"s11 :•ou. 
l'air libre des grands villes, elles s'effor- co-"' facâo l•ir tle 
~aient de bannir jusqu'au souvenir Chérutm11 
de la rue étroite et sans soloil, du petit II PARTIE 
temple triste et sombre.Au moment où f\chuberl a) La f'o;te 
les sources épuisées du vieux peuple b) Dc•ve .> 
présentaient une renaissance soudaine, Rraham• o) fmmer Lei . .er 
le souci général des générations nou· ùl Neine Lfrbe fat ~ni1111 
voiles était de se procurer au plus vite DeLu"y a) C'eJI /'extùse lanqourruu 
un • billet d'entrée dan; la civilisa- bl Chevaux dt boi.< 
tion •. ~Iendelsohn, ~leyerbeer, Mos- Duparc Invitation 
kowski, se conforment au style de leur Straus Suenara. 
époque: on chercherait en vain dans Ill PA!tTŒ 
toute leur œuvre rien qui soit juif. Pizzetti / Pùston 

Trois grands musiciens juifs Grana•ln• Eleg1" •terna ,en <'atala111 
Le conférencier nous silhouetta en Re•pigi R.i::ola115opra l'ana le q.11/inr 

quelques traits particulièremeut heu- (flispetto ToscanuJ 
· l d · Reger .\'in11a nanna dr:lla l 'rrqi11r 

reu1 la pl1ysionom1e mora e es pr1n· l'orrino Trt1cca~ (Chars snrdes trainé" 
cipaux musiciens juifs du XIXe siècle. par do• L.cul's) 
.\lendeù;ohn utihse la forme classi- Rossini /.a d,111 ;:,1 (Tarantoll• 11apo-
que au senice d'une inspiration ro· litain<·J. 
mantique ; • ïetsche le qualifiait do Le Concert de Mlle Balikl:in 
«bel mcident• dans la musique' à l'Union française 
allemande. ::.Jeyerbeer est superficiel ; 1 

il a d~s procédés qui relèvent do la 
revuo et du grand guignol, mais il 
n'en demeure pas moms le créateur du 
grand opéra. Offenbach enfin, qui est 
l'antithbe de ~leyerbecr, sarcastique 
1usqu'au blasphème, doit être saluo 
comme le père de l'optirelte et tout 

llemuin \"endrcui, -x <1:c1;mLrc à 
17 heu•·o,; un rlirital de ehant sern 
ùonné u I'\Jnion Française par ~Il" A 
Balikiau. En \'Oici le programnw : 

1 

lmarilli J) 16 1611 
l'as/orale 

Le turc pur u.io rcprl•senlation <>xtraordinairo l'!' 

1,a , onunisslon Jingui~tique n l'on1 .. ~oir 20 ~t:ee.1nb1·0 ù 2.1 h.pr/L1se.s a la 
mcnc1\ il faire imprimei· lu prnmii1ro I" Casa d,Itaha "· On p11era " Lo_ne
partie du dictionnairn 1·onk:i,mt avel', f11gc, '" l uno de~ J'.lus li<>lles lJleces 
lüur significatioa les mot do p11r turc do 1 amem· do ", ~campolo •· " ~"' 
aLloptüo flt doüt on doit taire usag~. 

1 
~l!1ostr1nn », c J, on1Ura •, c I~a ~e-

• t • • 1n1ca >> etc •.. 
Les cours de latin à l U111vers1té Avant la repr~sentation Io Ca\'. rff. 
~!artli prochain, ù 15 h . .)O, dans ln !Joll. .\. Ferraris ~om111émorTra le 

liJ?'O salle do la l"al'ulté du llroit. grand dramaturge. 
commom·era un 1·ours llo latin ù l'in- Durant los entr'acto,; un orchestre 
•en'ion d0s (•tudiauts en droit. Les le- do dilcttanti, mandolinisl• s et guita
~·ons seIOnt donntics par le l'rof. Dr ristos. Rous la direction de .\!. De .\[a
Ezio Bartaliui qui enst>i~uo déjù l~ l'ini;,. fera entendre les meilleurs mor· 
J.1t.n .\ la F:lculté d ,, L1·ttros et quij 1·oaux d'un riche répertoire. 

LBs enregistrEments à l'état civil 

r· '-\-
'< ) 

) 

ce qu'il y a encore de bon dans ce 
genre si spécial vient de lui.Tous trois 
cependant ont ua trait commun: leur 
influence s'exerce surtout par la Schubert 
/orme. Schubert 

li. Caccini 
HayJn 
)[ozart 
Hosslnl 

l.11 /!ûtc entha11/ée (Ari::i.) 
Ct1l!ati11e du Rarb1tr dt Sti,illt• 

II 

Ceci est vrai également pour les su
teurs les plus modernes, Uustav ~lait- Brahms 

Saint·8'.1tn!i 
Jor et Arnold Schonuerg ; ils s'impo-

,\farqueri/e au roui•/ 

J/eide11-J...'Jslein 

.\ë.,énade 
l /1t'1nt VtlfÎt' 

III r ............ , 
i 

Coupon de faveur ! 
du Ciné ALHAMBRA : 

i moy2nn~~n~5a~E~r;~~lem2nt t 
• ù un fauteuil de balcon ' 
• Le prtisent coupon est valable : 

r la date d'aujourd'hui 
o!(lu•, 20 décembre 193.+ t 
••••••••• 

Ernest Cb.tusson Lt Cahbr1 
Dell' .. \cqun J'ilfa11e/le 
I~. Granados f.ï majo Ji5'.rtlo 

.\lvarez 

I' Re~hl 
lt Metlkion 
11 ~tepanian 

11 ~tepanian 

Jt l'. Konlitad 

H. l' Kcnnitj:-i 

J"aJtada (tour 111011 pl.ltettu) 

J'arti < Lt\ rose 
Es or nori (C.1anson 

d'en4n1r 
J/int:z'(lri ytrkl (l,h<lT t du 

1noissc nne111 ) 
Alak1aJ-lling111· I Jr ,~\rbre 

odori:r~r'\nt) 1 

lùrh"/1-011 ... '·1ttl1 (C'l! n. on 
d'iunour) 

Au l'iauo ~!me EHIKA \"UtiKO 1 

-Qui des-vous ! Que d1ercltc:-vo11s ici ? ... 
- 'e ... C'l'sl ti propos d'une naissance non déclart!e. 

(Dessin d• Cemal Nadir Giiler d l'.t\k,am) 

c rnleur do rouille. \'oici encore los Home, f•ï· - Il résulte d'un rapport 
, lrnhs accroupis dans une auréole présonltl au !'!wf du gouvernement 
d'or, et leurs vizirs agenouillés, les par li! \'ice-préeident 11e l'Académie 
mains sur les genoux, les genoux sur d'Italie Formichi quo celle al'adémie 
l'herbe, entourant le trône tacheté de procèdera ù l'élaboration d'un diclion
diamants. naire de la langue italienne. ~Ulusso-

.Jo \'errais encore ces frêles amantes 
aux yeux cernés do Khol, 11ui remplis· 
sont Ios gazels (2), et rencontrent dans 
des jardins d'émail leur amoureux 
aux roues multicolores et au ruban 
clclicnl. Les <'ypr~s, pareils à ùes plu· 
mes, s'inclinent vers eux comme s'ils 
écoulaient leurs secrets dialogues. 
1;inl'linalion des arbres et des fleurs, 
le remous dos jupes et des soutanes 
m'apprendraient qu'au jardin des Hen· 
contres souffle le vent do la Douceur. 

lini n approuvé le plan des travaux 
qui commencf'ront aussitôt qu'un ac
cord aura tité conclu avec Io ministre 
de !'Education ualionalo. Les profes
seurs de l'Lnivorsit6 prôloront leur 
concours ù cette o·uvrl'. 

A l'occasion du ui-milll>naire d'Au 
guste. L'Académio tiendra en 1937 un 
congroo auquel assisteront les repré
sentants des principales académies du 
monde. 

Je çerrais des roses d'or, tournées 
it. la manière arabe,ombarrasséos dans 
des entrelacs d'une minutie déconcer
tante ... Ces méandres inextricables 
et savants font songer à la course 
(•perdue des ca•ales dans los nues. 
Quant à ces dorures turques, fleurs 
épanouies et exaltées, il semble qu'el-

1 
les soient comme un murmure d't'clats 
ot de couleurs entremêlées. ,Je crois
serais une fois de plus ces voyageurs 
étrangers aux bonnets pointus, na· 
\'iguant sur des voiliers qu'entourent 
des vagues qui ont, au sommet, dos 
tNes de lions et de dragon~. 

Ainsi, pa8sant parmi les chl'f> d'œu
\'l'e de décoration, de calligrnphie, d~ 
dorure, de reliure et de dessin des ar
tistes musulmans, do Hi<rat au Caire, 
d'Istanbul à Ispahan, et tout on son
geant à ces premiers àges du miracle 
ùe lE<ur architeclure aujourd'hui on 
ruines, ot aux 111ain8 puissante?;, n1ain· 
tenant ea poussières, de ces rois con
<1uérants et cultivés, - jo me dir.igo
rais vers le Divan de Bâki (3 ), qm so 
trouve dans le coin le plus obscur 
de la salle. Ue volume n'est pas, as· 
surémeut. Io plus précieux do la col· 
lection. Mais je me sentirais irrésis
tiblement attiré \·ers lui. Je ne sais 
11uel est Io calligraphe passionné qui 
s'est laissé enl'elo1,per par l'extase de 
eertain distique sur Io printumps.~Iais 
il ocmble certain que ce vers éternel
lement jeune comme la première belle 
saioon de l'année n'avait pas, dans 
!'imagination magique de Bâki, cette 
pro[usion de couleurs et do formes. 

~1) Peintre~ turcs conte1nporai11s 
(2) Elégits, pol·n1et1 d'a1nou1· 

le "secours d'hiver,, 
en Alle1uague 

Berlin, 20 - L'1Puvre du secours 
d'hirnr en Allemagne à laquelle tous 
ceux qui en ont les les moyens doi
vent participer, suivant le désir de M. 
Hitler, non par une nùmone, mais par 
un sacrifice volontaire, a rapporté du
rant les deux premiers mois, en ar
gent liquide, 50 millions de marks. 
Les em•ois en nature reçus durant ce 
laps de temps sont érnlués i'l ·H mil
lions de marks. 

LE renouvEllement des cornets 
d'identité des corrEspondnnts 

Étrangers -Les carnets d'idontité délivrés aux 
correspondants de la prosse <ilran
gère seront renouvelés jusqu'au rnr 
janvier 1935.Los corresponrlants étran
gers, désireux d'obtenir do nouveaux 
carnets, sont tenus de se faire délivrer 
par les journaux qu'ils repr~sentent 
des lettres les confirmant dans Iour 
charge ; ces lettres ne do\'font pas 
ètre vieilles do plus d'un mois. 

(3) {'n des plus grands pO\'tCS \Ul'CS, 
a v~cu au XVIIe t1i~clo 

qui 

Elles devront ôtre présentées à Is
tanboul, au bureau do la presse du vi
layet; dans les vilayets, aux bureaux 
du vilayet: à Ankara, à la dirAction 
gf>nérale de la presse. Les intress6s 
devront joindre à ces lettres la copie 
des carnets se trouvant on leur pos
session ain,;i qu'un timb1·0 de 16 pias· 
trcs et trois de leur photographie. 
Les lettres accréditant les corrcspon· 
dants leur seront restitu.Ses dès l'a· 
chévement des formalités. 
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surmené de corps et d'esprit e t pa r là incapable de tra ve ille r Q plein 
re.nden;ent, comment voulez.vo us q ue vos affa iras mwchent !tien? 
N oubliez pas qu'il suffit de quelques nuits d'inso mnie ,,e ur ve us 
• mener lt. · Le 

Bromural • Knoll 
calmant des nerfs, stimula nt du sommeil, inoffensif d 'une a ction douce 
et fidèle . est le remède qui redonnera en un laps

1

ée temps très court 
le calme complet à vos nerfs et p a r là vous apperte r• ti n•uve• u 
le sommeil réparateur. 

En tube1 de 10 •f 20 comprim'• 
daru •outes l•s pharmacies. 

Kne ll A.-G., Usines cle produits chimiques, Ludwigshafen -sur-"hin, 

r ...... _ ............. , 
LE SEUL ... f'UHIQUE ... LE VRAI 

TDHZ DB 

nous reuisnt da~s IB miracle du cinéma ... 
un film smPHîESQUE 

TARZ.4.W Et sa J 
COMPAGNE ! 

~ .J 

• •••••••••••••• 
MAXIMj IL a B 0 u r s il 1 La ViE. .. les amours... 1 • Direction Turquoise • 

Istanbul 19 Décembre 1934 c R oesp:sii s .. i;. t i1 Sbam;cd~6 ~~9 ~:~r~~bret t 
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3 - BEYC/ll.U 

\ " oici le e:.ttlc:.tv1 'I' 
, -,•11s (ff•''(_~z ,~Jac•isi 

(li 

. ' • 
Les nouveaux a pp a r eils 

'"J"'ELl~I~ l J :\1 K l~I\ 
gTâ.ce à. leu1•s ondes 

Cou:rtes 
:tv.:Coyennes 

Longues 
fe1•ont l'encha.11te1ue it 

de votre f oy er . 

Pour la Noel et l e Jour d e l'An 
ce merveille l•x c a deau s 'impose. 

Soyez logique et ne p ri v ez pas 
IE:s vôtres de cet enchan{eme.nt. 

TE LEFUNKE 
BOURLA Frères & Co. Istanbul --- Ankara. --- Izmii·. 

,. 
(Cours de cl6ture) . . ,. . .• Hr l'B dB NOEi pour Bnfan s. 1 

EMl'HUNTS OBLIGATIONS am10, .l\Jme de .tltzanne, donnait UllO • Surprises, r:ideaux • Vous tous uiendrsz enrnndre jouer 
lnll'iicnr nJ.2:; Quais 17 60 séance de mus1quo de chambre f1 la- • Ull • C H O p I N 1 
F.rgnni tD:l3 97.- R. n~pl'ésentntif ;,0°1:; 1 quel!e .\.Ille Sophie, férue de ll~USiljue DANSE 
l'uiturc 1 2K.12 Annuolu 1-ll l5:G5 et prn111ste ronarquable, n'eut pa' + A'I'TRACT IONS + 1 

LE PARFUM QUI CRÉ LA PERSONNALI TE 

Rêve d 'or ,, II ~r.vo Ann•lolu 111 lG _ manqué pour sa part de paradis. ····~······· ... 
J' r 27.1~ - Elle sortit. ••mam•••••••••lll••••••••••••i:mmm=i::;1:1 l'i<I. 

Bien qu'ello approclt:U cle la cin- fil ''li~ ·,.;;,OJI> AL S AB, A Y 'li ACTIONS quan taini., Mlle de IIaudiC'ourt n<• '-' , u \. 
J)(• la lL 'l'. bï.50 
1, Hank. N1nni. 10. 

'J'~ lt-':phnne 

llt)lllOlllÏ 
IO.Go laiEsait pas d'être appi'tissantn. EllP 

· - possédait co charme capiteux 11u'onl 
18.Gll parf?ts les, femnH.'s d~ cet :i~e quancl . 
IJ.10 clouees <I uno ronstitution 1 ouu>lt'. 
W. · elles n'ont jamais quit!~ la campa

les doux célèbres atai·s 
Au porteur ll). -
P11; leur tl e rond 1i;; , 
1'rnnl\rny '10.JO 

Dercos 
Ci111ents 
ltlihat day. 
euark day. 
Bulia·Ka.r~ iJiu 

Ronald Colman 
A 11;.1ùoltt 2i 85 n.tio - et gne, quatul olles ont su t1·om1wr f(s 
tlth·k1•I IJuyriô 15.lû 
HP;sie 2.20 

l.n5 l 'Il r1gueurM ( u Ct' i )at fJ.'.l.r de Jon.!!Ul':-: 
llrognerie C"nt. 4 fj;) 1 ·' l' •· marc ies " air pur, par des excerci-

CHEQll'ES ces riolents méthodiqullment prati
quc's, par un choix particuli!·1·enient 

Loretta Young 
daus 

Pnri~ 

Loncin·~ 

Nt•w·Yorlc 

12.ü3.-
li~2.51) 

7~).:10. 

a.au 12 

PragnP. 
\'icnnr> 

~Iadrid 

1~ .nR.r.a soign~ dans les mon us de leurs rc-
1.2\J.~5 pas. l'n embonpoint sans P'\'ès lut-
5.Hl.75 tait contre ses rides naissantes et ~es 
t.~7.38 joues ava ient la fraîche u r d'un fr:uit 1 

Prince Ahmed 
Bruxellt:?S 
~lilun ll.27 lii 

B1..ir1in 
Ilùlgra<le 
Varsovie 
HuJapebL 
Bucarest 
Moscou 

31 _05.32 mûr il poin t. du mélodrame - de la comédie du romau - du mysU1ro 

Allièncs 3.8!J. 4.WhS Quanù el le en tra dans Io salon dt• r. POX JOll'ltNAL 

Airi . tcrùn1u 1 t7.LG 
Su fia 

DEVISE 

2U F. lrun>"-
1 Slcrl1111K 

20 Lirt•tl1·s 
0 1". Ut•l~t·tt 

!:.O Ural11ncs 
20 1". f:luissc 
w l.c:ïll 

:i!O (j, 1'c!Jèq lU'B 

1 Florin 

J·s ts. 
!GO.-
li'.:!J. 
1.:G. -
2l:J. 
lt.J. -
24.-

ti08. -
2~. 

~8.-

8:1. 

-1.19.i.1 
itl:?9.-ll) 
to.ll0. ~5 

Psts. 
1 t:k hilting A. 23.50 
1 Pc~eta.~ 18.-
1 llark IV.-

~!me de Sizanno c•lle fit d'un coup 
t.l'luil l'tn\'fHllairC cle l'assi:-;tnneo et rP 
~;>,unut u '''"~ un. tlouhlo pl nisir quo .\1 
t erouzo ét<llt la el semblait l'altet 
<lre. 

u .1 so,1r1ro où il .\* a \·ait d<.'l l'exl:ts(l1 
puis .\fl1P ~oph 1 u ou,·rait u n nouv~au 
"r. hi t.l l", 

ll u • l 1 l J 
seconde fois, cai! 11 11,etEcn pour a Quand 11 heures sonnèrent, clic 
nu dans le cénacle, mais il uï. "' 

1 Zloli 
!!O Loi 

plu tout ùe suite. C~rles, ~I. P érouze, loi r par.tir, mai> , fi1r:tl A~ li. i;a. f.11-
avec sa barbe grisonnanto et son rous faire goüter ;1 un e 1•e1lle , v1 e11le 1 

20.50 veston de coupe provinciale, ,1'arnit chartrcns,>. 
18.- r ien d'un s6dul'leur mais quel muoi· Elle n'mp'it deux verres ot ils lrn-

20 Dinar 5~.- cion il étai t! ~l. Pérouzo jouait de ln n •ut \cnlcnwnf, sr r<'!!•ll'dant arrr 
1 Tcbcrnovilcb -.- flùle et on jouai t avec amo ur, presque ami li(> pnr-dossus lt• Ji'l1dde clo rô. Dt' 
1 Ltq. Or 9.25 avec gtln io. L'instru ment et ses li'- l<'mps :\ nulrr, les ,·eux t~o ~l. l'é 
1 lléuji<lié 0.36.50 vros no faisaient qu'un et l'on eût dit, rouze, (ton 11 (g Pl rlwrml's, >c po-
!Janknote 2AO à l'entendre, 11u'1l modulait do "a :;aient sur un meul.Jle, sui· u n lJille-

proprc bouche ces accents d'une légè· lot sur un tableau anrien, et com-

1 
U d d' · · 1 roté, d'une douceur céleste, ces mille 111 ;, amusé•'. elle jouissait d? "on ad-n gran roman amour IDSpJrB fiori tures el urocleries, ces roulades miration sout!ain le SOU\'Cllll' de fa 

If encadra IB film diglll'S du gooièr tl' un rougc-gor~l'. lettre l;t:1Ullilc rel illt ù sa lit( moi 
C R 0 p 1 If .\lai,; le taltJul do .\l. PJrouzo n'était re. Pourquoi ne demandcrait-ello pas 

pas la seule caüsc do l'inWr<•t qu'elle conseil ;, !'et hon1mc. sans nul dou te iilll••••••• ••••••••lii lui portait. Co d1armant homme, plein dl' "'gesso et d'expérience~ EllP 

CONTE DU BEYOGLU 

Sur un air 
de flûte 

Par ~I.\HCEL Dl'l'ONT 

avec une timidité et une ga ucherie saisit !1• papiet' dans son ~ne et le 
ùont elle lui savait gré, penchait sans lui l<'tHtil. 
cesse sur elle un rf'gard un peu trou- - List•z. dit-vile, et dites-moi •'il 
ulo ot commo noy(" >.'y avait-il pas là pst possible d'4•tre aussi mé<'lwnt en
do quoi le rendre int~ressa n t ù urni vers une fcmmo sPule et rlésarm(>e. 
lemme dt'jù loin de la jeunesse et ~I. l'i·rouzo pt·il lu lellrc, y jP ta un 
pril te à fa usser compagnie à la mat.u- coup d'tPil et sa main se mit à 
rit6 ~ tcmbler. 

Il ~tait lard q uan d on se sépara - L'homme q ui a t-cr it cela_. d il·il 
\ L Pérouze s'empressa à aidet· .\Ille d'une 1·oix l.Jlanche, ne la fait, cro· 
Sophie quand elle 1emit son manteau yez·moi, quo contra int par les de voirs 
et ils sortirent ensemble. Ils firent ùo ~a char"'c. Sans douto, q uand tl 
q uelques pas en silence dans la nuit le fil no v~us connaissait-il pas, mais 
Ù:.1·à cloe1•. Soudain, u ne idée d'uw· m~m~ rous connaisrnnl, il n'aurai t 

. \lade1noi!';elle. " "' ""' f · 
· · auda"e s1·11gulière pou -~ a dans l'es- (lll so dispenser de .le aire. . . Il e~t inutile ùe poursu1\'re cette corres- .._ •111 S 1 

pomla11ce, uéj11 trop longue. ,J'ai le ugret prit de ~Ille de Ilaudicourt. 1 - Commèllt s'écria " e op Ile lll· 
ue rnus 3 ,.ertir que, mes sommations avec _ Faite,;-moi donc le plaisir de ùignéc, \'O.us appro~vez co .mtsé_rblc ! 
frai~ et san~ [rais et 1non con11nande1nent venir chez uioi, à 9 heures .. Je serais . Cu 1n 1s(irnbi<\ cest 1no! , cht ) 1. 
l-tn11t rest~s 11ans effPt, si dan~ les huit jours 1) 1 t la te t e ;\l ::idc 
•uil'anl Je pré>enl avis \'Oiis n'avez pas ,.ersé heurcuso do jcucr avec rous le c:\oc- t>rouzo en pcnc.ian . '. ' -
à utu caiss1! la son1111~ <le 32,085 fr. 58 centi- turne . de l'hopin, ou la ((S icilîennC'• mou•cllC! do J fauclicourt, JO s ui s votre 
1nes rt•tirOsentant votre contribution foncière ùe 1'.,au ré ... \ 'oici nion adresse... pPl'l'Cpteu1'.. . , )' 
de propriétcs bflties et 11011 b,Hies, vos. ~énc· E li ét .t t ll t b 1 é Elle te f1xatt, a\lerrcc. M. 1 erouzc 
riceH ngricolt~~. pre~tationH et tnxe v1c1nnle e a 1 o en1en o u avers 'e l . ~on front r~fl6ch i t 
pour l'annêo 1U3:~, je ~erai oUligé de de1nnn· d'a '9'oir osé cette in\' ilatio n q u'elle Pll?83 . a 1113 ~ 11 sur"' ' i:1 ' 
der contre \'Ou• l'autorisation <le sai>ie. s'enfuit sans écouter sa r éponse. EllC' purs niout_a . , . • 

\'cuillez ngréer, maclemoi•elle, l'assura11ce avait même o ublié de lui ùire son ~ OubhPZ,!e pe1Cept~m et P~1. met.-
cle mu parfaite con i<lciration. nom et il devai t l'i g norer 1 tez :\ ~l. 1 c·rouzo d.mterven u ; tl 

Le peroept.•ur-receveur, Eli& dîna à peine, régi~ un éclai- parlera en pNc~p~eu~'. tl ':ous fera ob-
(Si)(nt'): ILLISIBLE rage discret et pla~a sur le grand tenir un d~lnt jU,q~ au Jour ... 

~lllw Lo llini;o do llaudicourt allait piano un rnse p le in de roses 1'.ou- - .Tusi1u',au .JOU~' 1. · ', . .· 
sortir. ~oa vhap.iau sur la têto, ges, puis ollo passa un fourreau do - .ru~quau JOUl ou \OUs aut011sc-

Notre rubrique 

Vie CommercialE 
Parait auiv __ _et FinantiÈl'E 

~Banca EommBrcialB ltaliana ..-: 
Capilal entièr1menl 1w: el ri w 

Lit. 844.244.493.95 
-o-

Direction CPntrnle !iI I L.\N' 
F iliales dnns toute l'ITALIF.. l~TA:\' BUt, 

$MYRNF, L ONDRES 
NEW-YORK 

Créations à l1Etrangl"r 
na11cn Coll 1ncrciale Italiaua (F'r:ttH'"'l: 

l'arl~. ?tlari::~iile, Xice, ?itf'n ton, (' :ln· 
nes, hlonaco, 'folosn, llt•nuli('n, ~l<"lnt~ 
Carlo, J Ullll·le· P ins, ca~aulanc.1 ( :\l; >· 
roc\ 

BnnC'n Co1n1ncrcinJe Illl.lianJ c l!nlg:tra 
Sofia, Burgas, Plo \·tly, \ ':1raa. 

J1 nnca Con11nercialc Itnlinnn c Ur"•''l, 
Atb(·nrs, Cavu.Jin, Le 1'1r.:c, Saloni·r1·• 

1 

Bnncn C'Cln1n1crciale I tnJinnn c H.u1n,1;u1
1 

llurares t, Arad, Brnila, Hroi-lov, C•n; ~· 
tnnza, Cluj 1 Galntz, 1'en1iicara, S11hi11. 

Bonen Conun<'rciaJe It31ia 1:1. p 1 1· l'l·!~it 
to, Alexaud rif', Le Cair,\ U.~in.;nottr 
Mnu~<>u ruh. etc. 

1)1.ncn Cou1n'.rrcj~lc It!tli :tnl Tru s t Cy 
Nl•u· ·\~ork. 

Buncn Com1nercinle ltalinna ·r1.i :-; t f'y 
Bos tor . 

Banca Con1n1erciale It: i:u1.1 T1 1'4L C.r 
P hylndelphia. 

Aftiliotions i1 l'Elrang•~r 
tonca d!'lla Sviizera I1..<1li,u1:1 : L;t.fl \ ·l 

ll<'llin1.ona, Cllia~so, L·>.: t . i 1, .\1 ~ l 
ùrisio. 

Cauy.u,e 1•~ru114:ai1::1e et It:lllf'unl." po:1r !'.\ • 
111e1.que du Sud. 

(eu F r a nce) Par is. 
(en. Argen tine) ll UOlJO.?l·.\j" I' •' ~ . n. >
EIDJ'IO tle Sauta·l•'é. 

<.11 Brésil) Sno·l'nolo, Rh)-dc·J.1· 
neu·o, Santo:-, Uahia, <..:utiryb:1 
Porto A:egr" llio Grand,•, H.el•irc 
(Pernnm ùucoJ 
(en Chile) Santingo, \'nlpat.ii i; t> 
{en Colouu1Ui11J llo~tHa, H 1raa
quilla. 
(en üruguny) Monte :lleo. 

• 
L.T. FiVER 

PARÏS 
Parfumerie L . T. PÎVER 

Ch1chli Ahmet Bey sokak 

ESSENCE -LOTION 
ET POUDRE 

Succursale d 'istanbul 
No. 56 . Téléphone.43044 

MOUVEMENT MARITIME 
- ...... 

LLOYD TRIEST INO 
Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 448 70-7 -8 - !> 

- ---- • ·--·· ---
i:.-1.s1-.. · , \mrrr.t " · n ~ P b. R T S 

i\o \' Ol'oSs \!·d ., BatOU lll , 'l'r-.!\Jb;nlldC l't ~lll11SCf\tll. 
t' .\LTH~.\, p:1rt1ra 811n·~ li :!! d l!c .~n1hrl! à 20 h po·1r Rtloni•ttt'i .u ~t· 1T1i,.,...., 

le Pirt·c·, Pau-:1;.;, Hrinùisi, \'enise et Trlt~sl<'. 

1 
r 
• 
1 

.\\ ' E~Tl:'\<l, pnrtira Lun1h 2-l dé•!1..•111. i'1 Ji heure::; d,•:": qu:1is d 1• (;:\i.\l t pour 
J.o J'irê1\ Patra,.-, Xap!L!:.;, ~Iar:'C-illo et <.:;•ni.!,.;. 
:\IEIL\~<1, partira, ~lercretli 2G <lt•ce1u i'1 lih. pourBnr~a~ . \'arn1, C1>n~t1ntz:'l, lliles.:ia 
.\HB.\ZT.\, partira. 1nercre<li 2li dr.t•e1nhr.~ à 20 h"urt:>s po11r Ca,·::illa, 8:\lo11i·r1~. \'010 Je 

Pirce, J)atn1s, Santi·Qu:iranta, Br indisi, .\ ~1.·.1nn, \\~ni:-ie et l'riesl·~ 

.\ Llt\. '<), pnrtira ~Iercre li '.:?6 1l~o1..·. i'1 1 ih. pour Bintrg1.z, \'ara:i. C..1n3L1 1l!.T.1, ( l I J ~ 11 . 

ùt!r,·ii:e coinùiné axec les luxueux pnquC'hots de la Soriété lT.·\I.l.\X.\ et Co.iulic!t l,( 11 ~. 
~nur ,·ariatin:1s ou r1~tards pour leaq11.•t.;la c.1:np1·~,u~ n:.'! p ,1t pli ··tr1 t•r1t1" r":.p.,n-

r. .. i.Je. 
La Co1npagni13 1.lélh·re des billets rlirects pour tous le~ port!l du Xor.J, 811cl et Cen

tn• tl'.\111ér1l11tt\ pour l'.\ustralic la X1u.lveJI~ Z~·lanJe et l'Extrêmc·Orient. 
LnCn1np:lgnie dl-li\•rc des Uillels 111ixti 1 ~ pour le par<'our~ n1:i.rili1nc·tP.rJ"1..1strc Istnnbul· 

ra ris t-t l::;t:inUul-Londres. Elle ùêlivrf~ :nusai l~s li i llcl~ de J',\cro Esprt•i;.:;o ltaliana pour 
I .c Pin~l~. ,\thèncs, Drinùisi. 

l'n.1r tous rcni:;eig11e1ueuts s'adrcs!-ïer it 1'.A genN" (1éntirnle tlu Lloyd Tricstino Mer
kl•Z ltl ~ l lJl l lan, c.;aln ta. 'i'cl. 77 1--1878 et lt 1'011 Hurt'aU d1• Pl•rJ., l:;\l:lt:l s.··111i, 'J't~l.

1 

~ H:J70. 

F R A.TELLI SPERCO 
Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabian Han) ler Etage T é léph. 44792 Gala ta 

Péparts pou r 

1\11\'crs, Jtottcrdrnn, An1ster· 
d un, llambourg, ports d u Uhin 

" • • 

Va peurs 

c.("ert.•s,. 

"Ulyss~s. 

"l'lysses. 

1 
Pi l'l0

·l' , (;lin es, )[ arsei llo, \ 'a lenrc li /)nkar 1lf ar11. , 
Li vcrpool " /Jurbt111Naru,, 

'/Jâa51oa Nam,. 

Compagn ies Dates 
(saur lmprurn) 

C~1:ipng11ie.ltoyale \"er Io 
NcPrlanda1sc de 

l\avigati<ln à \'ap. ers Io 
22 déca. 
5 ,Jan1·. 

,, ,, l ;er~ lo 11 cl lc 

.. " 

Nippon Yusen 
Kai•ha 

/
Jor; Jo i l 1.11'. 
<Brd Io i J 'l'r 
•01·s le i J mar~ 

l.'.J.'t'. i< 'ompagnia ltaliana Turiomo) Organisatton ~londiale do \'oyagcs. 
\'oy~µ;es il forbit.- Bille ts ferl'Ol'i:tires, marit:mes et aériens.- ïO o1o de 

ri'tl11~tio11 sur les Chemi11s de Fer //,1/1,·11s. ses gant• à la main, elle relut trois velours noit· q ui laissait nu" ses bt•as rez ~!. Perouze il 1ous demander 
fois cotte lettr11. , blancs et fermes. \'O\ro main. 

-tlau\·age! la11t;a-t·elle entre ses • - Alor•, no tardez :,as del'antago. 
dents. A 9 heures précises, la sonnette dtt ~!llo :::iophie en lui tendan t la main. 

Banc.a Ungaro·llaliann, Bu<lap.'.:; t, 11.tt, 
van, Miskolc, Mako, l\:11r111e<l, l>ro.-; h ·~· 
za, Szeged. etc. 

Banco Italia.no (en E4uateur) li..iswl.iîl· 
hl nnta. 

1 S'aùresser à: FRA TELL! i:>f'ERCO C1nl:ll:1. Tt'! -1~7'12 

. tompagnia 6enovese diHavigazionE aVapopeS.A. Cette épithi•to allait sans conl redit tinta doucement. M. Pérouzo entra, Les tJc,ttea mo font horreur!. .. 
au sii;natuiro de ce" lignes, à ce per- ri t q uelques pas, ;,'arrf·ta. Son rc

nacor de porter une main sacrilège de la p i1•ce , puis se posa sur Mlle pour la semainl 
sur dos biens auxquols elle tenait p lus Sophie, dont los joues s'empourpri'-

repte ur assez inhumain pour le me- gard émerveillé se promena autour 1 Retenez vas pfaCBS d'a~ance 

q u'à sa propre vie. rent. (J H 0 P I lf 
Depuis quinze ans, Sophie do l lau- - Et ma in te nant, jouons, dit-olle, ~~!!!l!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!~ 

dicourt était orpheline et u'a \'ait pour comme si son invi té était l ~ depuis ~ ~.~ 
tou te fortune <1ue les revenus des 350 longtemps. I ~ • \ 
hectares do terre entourant son chû- ][ne se fit pas p r ier . Et, pendan t TARIF D'ABONNE MENT 
teau. Etait-ce sa faute si ce château de ux longues heures, ce fu t un on· 
lui coûtait fort clwr d'entretien, si cet-· chan tement. Arne la fl ü te ai lée de M. 
fe année-là ses fermiers, faute de pou- Pérouze, on eitt d it q u'un essaim 
Voir voudra leur blé, ne la payaient d'oiseaux avait pénétr é dans Io sa
Pas ~ Ion demi obrnur et q u'il se livrait 

~Ille Sophia chassa d'un revers de dans la nu it ù une orgie de trilles, de 
ltlain ces pensées désastreuses. A plus gazouill is, d'ap pels sans fin . Les no
larù les questions d'argent. Pou1 les s'em•olaien t, agiles, tantôt char
l'u1stant, elle voulait songer uniquo· gées de mélancolie e t de sensualité, \:: 

Tu r quie: 

1 an 
6 mois 
3 mois 

Ltqs 
13.50 
7.-
4.-

Etranger: 

1 an 
G mo is 
3 mois 

Ltqs 
22.-
12.-

6.50 

:J 
nient au seul 11laisir qu'elle eùt au tantôt éperd ues d'allégresse joycu- . . . 

l S 11111111scnls non insérés ne son! rnonùe et pour lrquel elle vonait ù se. li s ne d isaient mo t. Chaque mor- e 1 

Puns chaque jeudi. Ce jour -l à, son ceau terminô, ils so r egardaient avec !pas res/lfltes. 

Hnnr J ltal;nno (en Pérou) I i111.1 •• \rc· 
quipn, Callao, .Cuz1 o, ·rrujilln, 1\)ana· 
Af ollicndo, Cl11clllyO, Ica, Piura, Punll, 
Chincba Alta. 

l~an k Iland?o\vy, \V. Wnr::1znvie S. A. \'01r· 
Eovie, Lo<lz, LuUli n, Lw0\\'1 l'o~an, 
\\'ilno elc. 

lJ r\"llt ~ k a Banka D.D. Zagrtù, Svussnk• 
Socicta l tal iann di Creùilû : .UiLl:11 

Yicnn~ . 
Siège de I s tanbul, flue \'oï,·oJ:t, l';i. 
lazzo l\arnkcuy, 'J éll>phone PJra 
441!41·2-3-4-3. 

Agence de I st.nnùul ,\ 1lalc1nJjiJ.n llan, 
Direction: 1'el. 2~.~00.- Opération~ g-en.: 

22915.-Porteîeuille Docuu1ent.; :!~JOJ. 
Position; :t2tl11.- Change cl l'ort.: 
22912. 

Aicencc do Péra, J.ti~lal DJ•u. 217. Ali 
Nau1ik ùcy Han, 'l'el. P. lJ1ô 

Succursale ùc Sn1yr1JJ 
LocaL1on de corrre~·(orli,, il l'ér..i, ~J.1laLa 
~ I DIUboul. 

1 

~ SERVJQ_~_!!'-~ ELLER'ti cui::itns ~ 

Service spécial de Tl·éblzon<lo, Samsoun Inébolou et I stanbul dlrectem 1nt 
pour : VALENCE et BARCELONE 

Dépai·ts prochains pour : NAPLES,VALENCE, BARCELONE, MAB.3.EILLE 
GENES, SAVONA, LIVOll'BNE, MESSINE et CATANE 

•ls C.\PO F.\RO I• 211 clé,. »nbr~ 
~is C:.\Pù A.Rll.\ le 8 J:t1lv1or 
s1s C.\ PO PIXO le 22 Jan \ ;cr 

Dépai•tsprochalns direotement pour BOll'RGAS, VARNA, CON3rANT.&&, 

•!' C.\l'O .\fl)IA Io ~3 décembre 
)>lS C.\Pù PINO le 6 Jan"·ier 
:-p; C.\ Pl) F'.\ H.0 Io ::!O ,Jan\'ie r 

H11lcts Je p:1ssa_qe e11 class•~ uni,ta(' :1 prix rJ.lJ.iti Jans c:ilJiac>i ex.têr1tJHrC'i1 à 1 el 2 
iiu1, nourriturl~, vin et eau 1ninérale y co1npri~. 

Co1111~iss1.."llH'nts tlirects pour l'.\1nt?riquc du ~or l, C ~:1tr.tlc et du Su·l et p 1.1r 
l'~\u~tralie. 

l'o'Jr Jus n1nplcs rcnsC'ignen1e11ts M'11lr1J~~~t· i't l'.\ g:e1·1 :\1·1r;ti Il', L\.;rE:l. :ilL• 
HF.lC\J,\i. :-\ eL Co. Ualat.a l[o,·a.;h i1n ia.11 h~ut. ·reJj1Yl· l lJ17 .. t 1 iL i. a:tx C .> ll;J l-tHi(l.i d .lS 
\VAGONt:i·Lll'd·COOK, Poril et Gala ta, Rll UJr~aJ. t!d voy1g.~s :-i.\ l' l' \, l>i.'rJ ( r",J,,:11 
U9<1) el Gala ta (Tèlépb.. U5lt) et aux Bure.1Ui de vJya~e• •IT.\• , Toléph<lna ~i;IJ, 



• 
4 -BE\'OULU 

ThÉôtf E dE la ViUE Les éditoriaux da l' "Ulus" IQUE Et FlftDftCIEHE Tepeba.~i LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN Tactique ~~--~~~---~-
que ce qualificatif ?en.~us. ait pas fo~- ~ous tnnon~ue la tactiC[Ull LBS rscouvrBmBnt.s BffBCtUÉS 
matisé, mais nous ait reJ~Ul au ctontra1- suivie par le journal le Za11111!1est1 par IE Tresor 
re. Parce que nos pensees son enco- 1 0 >r se 

Qui a i·aison? 

à hon nwreh<', c'est hi un double prin-
~ipe fonrlamei.tal sur _lequel nous Section dramatique 
d<'\ions \Jaser la poh\lque écono-
m.qi:e turque. Aujourd'hui 

~!. E\Juzziya zade \".il,it est en pleurn re tellement enfantines que nous pré- vieillie de longue l ale. n no l si~ \1-J . 1 '·I tf d s rc 
bata!lle ... On lira d autre part l>i férons rester pareil à un enfant plutôt te pas en passant, comme une np e \'oic1 11 tau eau comp1.rn > , l • 

• t tt' é d 1 1 plaisanterie en un artJclo de lonù, couvremonts effoetu s par k fr· or 
verte réplique qu'il o es a Il' e a que de de\'Onir des ma t~es comme 8.uoo.ooo de' femmes turques co. mme [Jans Io r,remier sGmcst1 ùLS cxer-

LE développEmsnt dEs 
transactions commErEialas 

turco- hEllÉniquEs 
Hamlst 

·11;i\111\\\\1\\\1'' 1 

1 

\\

11\, li ~ . 
1 • · 11 1 part de M. Failli Hifki Atay, dans vous et que nous contmu1ons à nous 1 t · ·n ·ons l'i ·r · devant s'effrayer d'un sunp e cices financiers r93~ • t Iq34. 

I' 1.:1us pour cer am.es r~. ox1 . • im glor> i.er pou.r s1 peu. • • coup de canon à blanc.! .. ous , eon-.' . ·ature du 193a 1934 
<;onsidérée•. Il avait critiqué ég~Ie- 'lb 1 T / / 
mont sur un ton sévère un arL>cle Les nunor1tés en A an1e nais1orn; \'olid Hoca depuis 0 ~V 11', Rec..uvremcnt Lq.. Ltqs. 

dd. s d'kd 1'.Ak am .... , dans Efkdr; nous savons aussi cmn\Jien la Tcrrnms 1.30U.I34 rb:t.154 
de ~! .·ecme m a 1 ans ·~ ' )1. .1.. l;jukru Esmer. rappelle . femme turqu&, t&lle que nous la con-; B·Hissos i .617 .3u7 r .81 ~.6. r 
au sujet de la semaine de, !'Epargne. le Nil/iyet et la Turquie le~ efforts de- naissons, est différeJ:Ite d.e sa concep- 'Bétai! • 8 . 1 ~5 . 4 .i 8.831.026 
li J reîicut encore nu1ourd hm. ploy 11s par les puts•.ances,, lo~.s _de la ti'on du ümmehati mus/1mm (la commu- ['cr111·18 b.Gs7 .bû· 6.ort.)13 

" Les conseils prodigués e1~ ".occur- 1 d 1 t del aprcs-.. uerre • 
ronce var notre confrère. écrit-11, sont conc usion es rai.es ù' .. '." . 1 nauté musulmano). ::;uccession 2''5 .54"f H>I .u69 
si simples que l'on vrnnt à se. de man- on vue de garant~~ ~\.es as:~~=~uc:: )lême si, au milieu do l'oivolutiou Douanes • ï. 34 T. 469 •:- · 201. ï ri 
der comment personne n'y arn1t songé u.~~·t~ ~es mm~~~ie~sement p sur ces turque au rythme acclilét:é, le journal Importations 4.456.327 ~- +50.~9 
iusqu'ù présent... slatrdertnt cturent avec les Etats Zamanna parle pasl'anc1ennelangue, lndustr10 r.;5l:>.r8, . 901.9,2 

. 'roll•, e cto1d1e" 1n1·nor1'tlis ù4s con•o11- il ne saurait renoncor.ni à sos rancu- Eclairage 2.uu5.86'J 4.023.81>~ 
Los rNléxiou:; de :\1. èiecmeddin cornpuman ~ • • · L t t 1ue à 3 208 118 

· é · · . üpulant leur Nllpect. Ces traités nes ni à sa 1ourno1serie. a, ac 1.l. · Divers · _
0 tiaùik, qui est un a11c1~11 cnvam, u1! uons ~ conclus avec la Pologne la laquelle il a recours e11 loccu11ence' Chasso r3u.350 '3?·9' 

dovuté par dessus le marché, et"' !.~rien l . t d'autre.s pavs' On consiste à prendre las choses on pla1- Transports 313.141 31~.940 
nous ne nous trompon:; pas le ropro; ~c 10cos ovaqute e , · . 1, 1 t co u'est, 'l' " c .• i3 ,9,., 3 z6g 90 , 

1 ·1· · · 1 8 D N 1 é ainsi los droits reconnus sauterie. our e momen , 1mure~ 7 • 

sen.tant do u urqu10 a a ... peur bUmor ""·usa'tldeleui· >ro re que danscettemesurequo le. turban Cadastr» ,,;9.tO! ,9U.<J51J 
uous avawut plonge da_ns untl dou~ f u:.. nunooru\~~;.';ur~ d'é~oles en.!wn~nt du revhidi E/ktir peut apparaitre Rouo Tnbunaux Hz. L Z•J C·3 I. i69 
ga1te .• ·ous av10a• pense eu eff~t. qu li d~~1:uel, 1 gue liberté d'acco~plir la casquette à la ùsiùro rotournéo du Passcpor•s 314.hSi 8.3;4.293 
s'ag1s•a1t d'un11 platsauter1e .... foute- an• eur an , z . I t .;55 384 
fois dans la crarnte que certams lec- teurs ntea rolw1eux. Les Etati ayant aman. . . · 0 u_ria s . . 

3
c .J / · u b 

tew'.s n'on lussent iuJuits en erreur, coutr11venu a~x dispositions de ces Depuis les premiers 1ours ùe la se- lm pots aucieno U 19· 6~0 
avions voulu arer à ce dan~er traités on ête parfois c1tf• par dernnt conda législature jusqu'à I.a ferme tu- ~onopoles . 15 .ùl'~ J 

1
' · 

112 

uoud• 11 tpboii cle dépenser la..:" - L'Al"anie est le demicr qui re du Tevhidi Efkàr notro !auto fut de 'Iaba" el !Io.s-en »ant. « eo ..,,,,,.. • ., . t . i 1 rat111nos. sons r .1o9u.Ouv 
. . . ais il faut d'al.lorJ le ait étti cité à Uenove.. déma8quer constammen so ' 'J"S. 3, 11 ,;on a1gent, m .1, li 't être autrement au. Forets ';J·cfa7.,i5 ~ 
gagner. L' Anglais en cleptn e, mais .' , !IL A. ~- Esmer Jé1nontre ensuite, en . ue ,saurai en Vente de Terrain,; 41<5 .>;31 s43. 1l!8 
~ 11 gagn<J auos". Cortes notrn repoui;e 1 citant à ce propos de8 texte8 thploma· iourù hui. . l'harns 

34
y. 195 .\LO. 202 

est Ci<JS plus facileo. Elle ne pr~tend \tiques formel•, quo Jes Grecs .d'Al.ba· Le Z11111'!11 a 1:1ne seconde ta:l!.quu l'axus d'exon~ra-
pas à uno 1agos>'O tranacend~ntalo. 11111 se trouvent Jans une s1tuat101.1 tout aus~i. anc1mrno ;. nous .~ 11 a~o.no tian ; 61. 496 !.oo3 .3K2 
J\ll\ll depuis quo Io monde a etll crue. pnvilùgiee qui ne ressemble on rien a eu un spemme1~ dan• son ~J llcl.o .ù hio.r Aviation 1. o2u. hu3 
certamij principea n'ont Ja~a1s changé. celle des autres 1ninorit~s.•A_u1ourd'l!u1 dont nous detachons 1 extuut sui- .\mended 

569 9
,
3 53 ï .880 

~urtouL les 101s cconom1ques sont olles ùemande1!t à la ::;.D .•. de faire vant: HeCOU\TClllènts 
comme lt.i• loi• éternelloii de 1.a nat~re; respecter par leu.r gouvernement _les • Le principal secret do. Falih ltit.ki fut ùivl'rs ;o4 . c,43 aucun savant, aucun ucouom>sto u.o, ni eiwagements qu 11 a pr1s. On e•pore toujoun <i'allaqucr quon<l <l se. scnlillt toi:t J · ù c 'Z 

1 S Ill "1[1e1· ,, aot " . C . d à cette de "I qua11cl il J·u~cail <On adversaire t~c• 1'11- lml'ÔIB e crise 4• 9. c 3 
Pu lu•qu'à "rcsout c o.. .· v v• quo 1',\l1·a111,e. a.ce era · • 0 l' • 0·4 9"o 

u ~ u ble. Seu!eincnt, cc 4ui nous a 1111p ca;si~n!U~!i \OC'Ottes (, tverses., · ~ " 
i;ur co• lois unuuables qut1 &appme mande et qu ams1 elle ne donnera pas c'est que pareil écrit oit paru Jan~ .1 ~fus. ltovenus tJxtra
J'oconomw ; le momdre ecart la 1era1t hou à u111.11lférend <1ui pourrait deve- car l'l'lus esl une 11om précieux m•I• a 'ru ... 

1 
oruin.iiro; 

tlévier nir menaçant pour la pai: des llal- Loire de , .• pay•. On ne <ievrrut pas pepn 1 l 
tr• que ùes ecrits dl! t•c genre p~ra1s~_cir ll 6 

!'5, 40, 
ï-577. Jli 
4.15J.l•58 

Or, M. Xecmeddm ciadik se fâche kanS"· • dans un jollrnal sérieux et rdlcc1u qui•• 
contre ceux qui se permettent de lut • • publi• sous ce titre.• L'art1"v"1t1t du monopole dES 
faire dos objections. 11 lour lance un Daus Je K~r1111 :IL :lleh1net Asim L's li n'y a personne en Tt1rquto ,qui W fi 

rne réunion s'~st tenue ce• jours-ci à 
l'Olf>co de commerce turco-hellénique 
sous la présidencP de :IISm11liZ.~lithat 
et à laquelle ao,;istaient :Il. Karamusta
fa Zatle .\hmeù, di-légué do la Cham
bre de commerce, :.IL H~fi Celai, délé
guu do la Chambre do comm~rce 
cl' Izmir, ot :.IL Foufas, délégué hclleno. 
li a été Mcidé d'ou uir une succursa
lo :\ .\thèncs pour dé\'olopper do plus 
en plus les transaetions commerciales 
1•ntre la Turquio et la Orèce. 

LBS prix dE l'huilB d'oliVBS 
D'aprb une nournllo pa1·ve11u1J au 

Tü1 kofis les prix do l'huile d'oliYes et 
th la cire so1,1t formes sur le marché 
d'Izmir, soit 62 piastres Io kilo pour 

;; actes 
Drame 

de \\'.Shakespeare 

\\ .1\:11\111 ~\ \ 
Traducteur : El l11gr11l N11l1si11 

Soirée à 20 li. 
Le vendredi, matinée à 14 h. 30 
A l'occasion du H:imazan il y aura 

ùcs représentations tous les jours 
môme les lundi~. 

Théâtre de la Ville 
Section d'Opérette 

(ex-Théâtre Français) 

Aujoul'd'hul 

ce dernier et 68 piastres pour l'huile DEL'l: 
,1·01.,,,~. 11 er 1 DOL '"O"' 

1
1

11111111111' 1 

1 111:~ 1 1 "tra g grande opére1\o 

LBS échanges commErciaux Ekrem l~~r Cemal Il Ili 1 
' \111111 italo-hongrois ne~it 

Home, i8 -Le sous-secr6tairo d'E- Soirée,; 20 Ji. J'end. ,i1a111u'e à Il /J. JO 
tal aux Corporations, M. Asquini est A l'occasion du Ramazan il y aura 
parti pour 13udnpest afin de couf~rer des représentations tous los· jours 
a\·t..•c lo minb~tro du co1n111erce hon· rnênie Jps inardi~. 
grois au sujet de:; échanges l'Olll- ... "!"!!11!!!'!!11!!!'!~""'"""'!!!!!!11!!!'!!11!!!'!!11!!!'!!11!!!'!!11!!!'!~'!!!!!-• 
merciaux e11tre les Jeux pays. 

5. o. 5. 
Les usées 

,l/ust!es d~s Â11liq11il.!s. Tclli111/i A"1.is1111~ 

,1111sée de l'A11<i~11 Oriml 

regnrd proLecteur, et révo~~ : ~ Cela étudie un probt.'.me linguistique soit ni très /or/ Ill Ires /t11b/e: Il ny a 1 sp1"r1'tUEUX 
vaut pas la peille de discuter a~ec qu'une ~eule catégorio de compalnoles 

~: pauVl'll eutuut. • Cc <1uallftcaur dES il\ i1nds do MEMEi on Turquie. Si toutllfo1s, ca iournal a .l.u cours de• mois do .Ju1llut, ,\oûl 
d'« tmtaut • nu laisse, pas de nous LB prOCÈS " 11 ~ le sentunent d'ûtre Ires fmble nous 11e et ::;.cptemorn 193 + les falmquoo tlu 

Un sauvEtagE ~ramatique 
En plBtn OCÉDn 

ouverts tous les jours, sauf Io mM,ll 

do IO à 'i h. Los ,·oudrod1o do 13 à 17 
heures. Prix d'entrée : IO 

cha11ue section 
l'trs pour 

1 • 'ert~s eu fait a âge nous •Olll· -~~ contesterons pas co point ùo vuo. Cola 11101101iole de:; ,;1ur1uwu et celles <1u1 . 
P airtJ. "' ' • · 1 ill"Jll !{ 0 20 Hier e•core 011 n'a t Ila111bouru:, I9. - Le transatlantique mes pluo vieux qu eu". ::ieu 0 ~ own • · - ~ ne peut pro\'onir que do cc quo " travaillent pour SO•l compto out pro· - . k Musee du palais d~ 1'opkapou 
011 dit nue l'mtelligence ne deptmd touiours pas donné lecturo de médressé sur lequel il s'appuie ost iluit. l'uropa en route pour 1'e11" \or· a cap- el le lrc!sor: 

"' é et ies l'acto ù'accuant on contr~ 1 .... I26 Alle- b t 1 tu un ~.ü.ti. d'un \'Ull\JUr norvégien 
Pns ·'u nom\Jra des ann es,. ces n - 0croulé i'u•qu'à sa use o g isso souo 6 1·t e" ltv som~ l 1 . l ' 1 

u lu, mtelh nts rnamls de Memel poursuivis 1-)ur bau· , 55· j2L ' r " · <iui su trouvait à l5U milles de t11stan- ouver s tous es iou1·s < u 13 " 17 1. 
"luurb "0111 ucaucoup P s . O pte t~•J'' se" pieùs. . . . 4° ,, lift •·0 ki d f 1 r ,1,· s et s·1n1uu1· !' · 0 

v 
0 

.1 pt " U 11 ... J11 co11 n corn ': ~iois quo " ù l' ù · 1 1 . 591 "j ~ • l'e. L' Euroha s'est uortll au bocours u sau es more· •' ' s. l'IX uun nous.En vouleL-\'OUS u s ç . " ~ d t C'est là un des drapuaUK l' 1 l'U 1. cognac r .. d' é l' 1 1 · 
i'.io';iuoz-vous la peine ù'etabhr un 1..,. ùébats v opren.d,nt. i :; pou1Tuut au nom duquel l'l'lus a té tonde: ~J:~;i ;: ~l~ ltquour• na,u·e en perd1t1011 ctJ 4ui a retardu onlr o : su ts. pour c iat1uo sec ion 

ParnltAle e11tre eux e.t nous.Vuus cons.- comn,encer aujourd hm. nous avons cru inéhranlablemem ~ ) <IO 'o"k > d'un jour son arril'ée i1 ~cw-,York.,. " Nust!e des ~ris turcs et musulmans 
g l t ] f ..,. t 3 ·<·i1 " " l," vap,ur en l>ùrllit1on l'la1t le .'>1sAo 1 . S / . 

tillerez <iue la matuuto, "·savoir. c a _.,.,.,..__ dan:; le paosé à la mème oi. U »s ce ' t a 11 ,y111·11111! · 

maltl'l•()· c'est-à-dire l e:;pl'I e ISl'el Lo1·d Rothe1·mer·.· "',· ()e1·l1"n qui explique que chacun le• !'c• liC Hos Bxportat"1ons 'orangES ek sauvc:; nu l'OllrS cl'une fOl'ln!ùable ouvert tous los JOUrs ~:iu[ les luwl s. 
• t d d ~ t d d< nt le:; 16 hommes d'e<tu 1page on 

1 

. · · 

nenlellt Sont de leur cOLe. u D teu1·s anc1ons ut nournaux, <JUI corn- ]'/; 1 ondr'od à a •1. (lo 1 
t batte;lt sous lo tira.peau dtl l /,'fus, 80 tcmpèla. 1:1~ m8me tomp:; quo ·uropa,, ,es v, .· . , is . p· ~··; 13 >. 

)lnmtc11ant ils se rotournon ver" -- ,\. partu· I~ Bvùru., ju•qu'\l la fr.ir 1 vapeur t\ew->ork J., la lla111llurg- lux d eut100. i ts 10 
nous ot d'un ton méprisant ils nous Borlin, 19. - .Le gra él éditeur do sont animé d'uno force si g:gautesq uc•. t>ère clo la Syr1 par su ' ' dt• la il on ~'' rik -1.nuo •~t• "" ·om u • u1· i 

l mot est 1 1 d En outre, nous no . con1~aisso''" , , ,11 lu , . , " ,,_ 1 u • " , aieul ulu precédus tou- Nust:I! de Yt'di-Kouk . 
tl·a>te11t d'« enfants». ~·s ce . i'ournaux ang ais, or Hothermere, E'·u"·,z1·~aza·'o 111· du llak1m1)·e11,1/1/l1.)·e eu1 du cltml.tu·,.t.,o ,1. o~ Y,,.. <'l" " lt I l t 1 

1, 1ot JUS t u .,, ,J u • ..... u t OJM l"T;',r:.:. /c lt!au it~~er\·01r , vbi ouvor ous es JOUr::i do ru à 17 h. 
des plus iustos. O'est uruquen - qui se trouve presen 61 lllt à l.lcrlin, VI · l' \ k· · s1 nous 110' P''" à 1" eu f< ui.. ul/ ut 10 ca1uo Aurn11i11 L<Jus duux sous Prix d'cntrtîo Pts 10 
te Colltellu Jane cette êlUCUbl'UllOn a \'!'s1't' h1·er longue.mont e11 COlllpa- ni de t' llS, lll ( , Il -.11,1. ' "' Ill irl' S !.~ ~ ~ . " l •. , ~ f. r au 1no111ent où don. u.:.' ~ ""' · ..... (l1, c li ten 11 ' sou ~·x- Uo l a·1 TIUI. L d IJît" 
d 'écouom10 poli.tique tra, usco1.1dn•.~~~t- gnie de .1. von Hlb~en~p, l'a6ro· la1sonsl orreu ,i. "Ji• . ""' -du itv'11·,,,·, eellonts pour la Ha11t1•. p<1v1 ' '-b . "· es eux ' lllW!ils J ,11usee d • l'Armee ( S 1111! • Ir 'ne) 

Ù l a!Caue c us 1 t le ea l'O 01111- - u., ~ " '' u•' 1 t t 1 hntaun1<1ue:; arniout tenté do vain:; • . ' c ' 
il!ais le plus cunou~ e port central do a cap• a J:/kar, J:;tanbul se trouvait sous le ré- i .1.lor~ <tllO cctto eu luro os rcs 'e\' - elîorto vour s1<urnr loi; siuiotn·s du Ou\'ert touo le" Jours, sauf Io• manlis 

' 1 t 
t 

Le débarcadere vermoulu que l'on voit sur notre clich.! est celui de 
lekirdag. Il ne saurait ri>fJ011dre aux besoins actuels de ce '/Jort. Va ingé-
111e11r allemand a déja élaboré les devis du 11011veau di!barcadere et d's 
quais qui y seront conslruils et dont le coût est tSlimé à 150.000 ltqs. 

Feuilleton du Bf. YO(iLU ( No t!l ) 

ELANC 
par Louis Francis 

- • ·e te fûche pas, reprit l'autre, - En théo,rie peut-être. ;\lais pense 
les mains dans les poches. Remercie- que tu es ici en payd inconnu, \Jion 
moi plutôt; \'01là dix minutes que je que tu y sois né. Avant de te lancer, 
monte la garde pour Yeiller sur tes il faut t'organiser, et tu n'as peut-
plaisirs... être pas \Jien ~tuùié Io relief du sol. 

- Qui t'a dit?... - ~lerci do tes consoils, mon vieux, 
- i'ersonne. ~lais ce sont des cho- s'écria Blanc, en riant; tu peux sans 

sos fatale~. Une fiile comme elle et douto me prêter des cartes 'I 
un homme comme toi dans cette as-. - Rieu ne presse. Ce qui est peut-
semliléo- et il désigna du pouce, par <·tre dur pour toi, mais qui est l'es
dossus ~on épaule, la salle du \Jan- sentie!, c'est que la petite Geuix ne 
quet- c'est commo le fer et l'aimant. change en rien son attitude à l'égard 
Aussi, dès que je l'ai vue sortir, je t'ai de Heplonges; puisiiuo c'est dans 
tenu à !'mil. Tout cela est normal; cette direction que tou8 les yeux sont 
mais fais altention. tournés, il faut en profiter. 

- Sois tranquille, répondit Blanc; Le fronl du jeune homme se rem-
it n'y aura pas d'histoire. brunit. 

- .J'ai peur quo tu ne te défie,; pas 
nssez de tes habitudes. Ici l'opinion - ;:iomme toute, il faut lui conseil· 
!ait tout. L'n seul témoin, que dis-je,. Ier la rouerie. 
un seul signe surpris et interprété et - inéluctable. Comme ùe se tonir 
tout s'écroule. Si tu te démasques tant derril·re les buissons, en aval, quand 
soit peu, tu te \Jriseras la tète, on pêche la truito. D'ailleurs, co n'ost 

- Tu ne m'apprends rien. , pas ton affaire. Les femmes ont pour 

gime de Vahidettin - IJama<I Foriù - 'loppéo tians c~tto region ,on su du- Sisko. 1Jo• quantités onormes ù'huilu ùo ro à 17 heurn; 
Ali Kemal. L'oubli est aussi une tac-. mande pourquoi dans les villes on ne 8\'awnt étu Jetée• à la mer par Io 
tiquo... . 'pcut_so. pr. o.cunir. un~. o.rung .• n n.>?lll", ,t/obli Oil pour t·ssa..,er ùc cahu~r los Nusce de la ,1/arill~ 

llo Pia t1eo la lHcCe a10 11uuuc ' ouverttouslesi·ours,saufl<'S\endrcdi·s Dans l'article cl'luer du Za111t111 il . ~ • • " · vagues, mais la \iolenca de l'ouragan 
il est question de formcturu, de s'us· caisse do ce .fruit est achct aux pro- ava.t tlcjou<i toutas les tentatives. de •O ~ ·i heures et JI,, 2 à 4 hour•e 
pension. Xous comprenons fort bien tlucte_urs '\ vil prix.. . Aux premiers luours de l'aube, et 4)--- - · 25_ --- - ---- .. s 
quo c'est là encore une t1ctiqne, d ffé· )lq1s Il fuut onv1sag• r la quo•:ion sous ta lumière lies projoctcms de Tilffjf DE PUBLlrlTE 
rente des précédentes. d'u:. autro pomt do \'UG ouc01:0. l'Europ11 le ,\'ew-fork parvint fu,ale- H U 

Xotre conviction est <JUe k m"illeur ,·\uiourù'llui la culluro do l or ... ng r mc1t li mettre un canot à la mor. Le 
moyen de lutter contre lt•s id 'es arr;.· a pris en l'alestmo un c.t vclcppc .1. t sauvetage dura yuatre heurus entt•'ros 
rées, ridicules,c'est ù'empi\cher qu'1:1lc tCll que la roc·olto do Cètte a11twc, ~'a- puaJa:n lesquelhis Io Nobil Oil conti
puissent se mani[eoter lihrr.n1ent lu~e, à 6.000.000 de caisse:;, .s~rn onns nua r.)pandt'.i dus [lot" tl'hu1I~. Les 
qu'elles puissent so répandr dans la q1:b•1ues annees do T.I ll1Jl,1011s Ju op •rations dos héroïiiues sau\'0teurs 
rue. Il n'en ùemouro pas moins qu'c'l l'a>S es •1uand t?us les orangers plu>.- étawnt dingùe.; par to second officier 
ce pays perso1rne ne peut faire sus- lés <"ha•1ue anu~u sur unu plus grando du, '«w-York, Alfred \\'1usen. Fmale
pendre un journal: il y la loi en Tur- •uperf1<"1e auront do111J6 leur pkm rnont, tout l'e11uipage du Si;ko put ùlre 
quic. Toutes les interdictions, tous les n•ndement. Le commCl'l'll des ornuges ramuno à boni tlu New-rork. Ucs mal
réglements ont leur source dan8 lus repr senl.o le i/5 do

0 
culu1 de toute; hcurnux étaient épuisos par 36 heures 

lois de la Grande A<sembléo. Lu ln l'alo t111r. Lo 70 Yo tle la protlue-, do lut1e co11tr11 la mort. Ils reçurent 
Zama11, comme tou8 les autres jour- tio1~. prend le d1emm do i Augl~ 1 ·>Tf. Je:; premwr. oocours tandis <iu'une 
naux, paraîtra on ne parqîtra pa0 , U est là u;ie s11uat10n <1u1 duit clo11· collecte organisée eu Jaur faveur, à 
suil·ant qu'il se conformera ou 1•on nAr ù ri ftech1r. aux .IJl'Ol.tuctcurs des. boi·u, rapvorla un montant conoid6-
aux !oi. de .l'As~c:nulé,e .• _-ons .no nOuA J iy~ 1·01s111s. ~:!tC'nlo• les ornn~C's d~, !'able. Le \apour n?rvégien disparut 
soucions Ill de ses ëcrit• ni do son Jnffa nous 1ernnt uru, gr~r.uo co11cu1·: 11nmud1atemeut aprus le sauvetage du 
silence .• -ous n'avons d'autre consr 11 r1>r,·a s~r nos mard1ils d oxpo:·tut1on.' iiOll équivago 
à lui donner que de trnvailler i1 s'iden· En l'etat h ' ulu ho o •Jlil i.ous: Lo commoùoro Krux commandant 
tifier les idéaux .'~levés de 1;1 .r~\'OIU· rez10 à .h>re c'es_t d'nugmeuter n~t•c 1· du :ycw-rork et son éq~ipage ont i'lé 
l1~n tun1ue .• do hre et de m:d1ter lrs P'.odu Iton, do fair" s.noir les pri. d l'objet d'une récl'ption enthousiaste 
lois du régune. d augmo11;er '" cluCCt:e do 110d cxpor·J à leur arnvée à Hambourg et des sou-

Falih Rifki Atny tutwns. 1 rodt1ctwn 1utou e ut vunlo vonirs leur ont éte offerts. 

"ela un instinct plus sù1· c1uo Ioules 
nos réflexions. 

- 'ru la connais ! 
X'lturellement. lei, tout le moncle 

la connaît. 
- Comment vit ollo ~ 
-- :\lai. E nlandons·no•1,; ..• 
- ;';érieuse ? 
- llans quel sens 9 

- Ellfin, tu la crois ,·iorgc ? 
- Tout cc quo je puis fa11·0, <''est 

de parier pour : oui. 
- Et tu penses qu't•lle ~pou. era 

Hcplonges 9 

- Les gen: l'espln·nt pour ollo. 
,Je no connais pas son idfo. )!ms Io 
courant la portera. 

,\. •:e momont sortit uu ronv"·e, 
ronge, la crarnte on (ltlsordt'. qui ri11t 
s'appuyer contre Io mur. L••s d1·u · 
amis rentrèrent dans la sallo du fos
tin. 

hel'to. l'·rnr 1uelques rares pl;,1sirs, l.i 1 pour lui. li s'arrêta. Haymonuo passa 
vie ri~t1111 de e tourm•r eu l11mri1la· pros de lui. Ello tenait à la main une 
blo histoire. Tout ùo mê11w, et> baiser ... lloito ù lait. 
'lais, rt•nournlf., aur~iHI la nwme ùou- - Bonsoir. 
ceur Y Apr1•s tout. ell,.. a peut-être 6t6 - l.lonsoir. 
einpêch •o. - Oil alliez-vous ? 

Et il rcmo11ta citez lui a\'eC Io cœur - Je vais i\ la fruitière. Jo n'avais 
J~ger. plus de lait. Demain matin mon père 

li s'y trouva comme une llmt• en ne peut pas attcnùrc. ,J'espêro qu'ils 
peine. nien no pc•Ul.,, t r · onir eon nt· ou nuron t un peu à me céder. 
t~ntisi1. ll J!rit le d\·,•rii à Mme :4cra- Elle parlait tranqu1llenrnnt, eomme 
f1nmlls. Mais ses pl111 s lui parurent il. un \'Ololll fanuher qu'on nwt au 
facies ot il clfrhira plu.iour~ l~ttres conrant des petits détails ùo la de. 
reeommenc~os. - \'oulez-vous quo je vous uccom-

A six heures, il eut la 'crtu du nu pagne '! 
pas descendre en \'Jlle, nuus lorsque - l'ourquoi ~ La maison est toute 
la nuit tomua, il ronon~:t à bO trom- prod1e .. J'y vais toujours seule. 
per lui-.m1me: sa journée a\'ait été Tiens~ On fait attendre en vain On 
d6solée par ta trist<'~SC'. ,\près 9 heu· ne no dit pas un mot de regret. On 
rc.>s. il d<·Bl'Cnclit rn1'J I'.\IH·rul. l:iu1· la aimo à faire souffrir. 
roule déserte, il eourut. ,\rrini dan3 1 - \'ous n'on avez sans doult• pas 
1 l'au\Jourg, il reprit l'al>ur., d'un ]ll'O-: l'habitude. \'0118 aimez mieux cela 
nH"n'lnr inàif!éront. 1 pour les autros. 

li se rapprochait de la maison clcR: - Qui ,·ous a conté cette mer-
Ueni.·. A quoi bon se nwnt1r Y li lui 1 veille Y 

Le mardi, Blanc attendit vain<"meut Fuffirait d'apereo\'011· son arn1e pour - l'prsonne. mon !lieu. :\'est-il pas 
Hnymonuc. Sur le coup, il se dit •1ue goOter au moins fom\Jrc du i•laisir1 naturul que jo cherl'her à pn>server 
cda était mienx ainsi. Il ne:> \'OUlait dont il avait él(· prh •. Dev:int la gn·lc, mon repo:; v 
pas R'avouor son d«pit, il cnt pour d'attirn l'uLt• n1iou de,-. - Et cela \'OU~ est <"gal que j'aie 

-- Elle n'e•t pas \'Onuc, pensait-il, voisins, ot ro11ti1111a son ei1emin. I.e p1.•rtiu Io mien ~ 
j'en avai:; l'obscur prossontimont. Son faubourg C1:1is;a1t: à quel<prn trois - l'au\'re homme ! l'ourles o\Jjets 
gesto a dû l'effrayer. Quant :i moi, jo cents mètres. on \oyait lmro les fo11('- pl·rdus, on met uno annonco dans le 
consPrvorai un sou\•enir exquis. qui tres de la Fruitière Coopfrati1'l>. Il journal et l'on pr~ricnt Io lam\Jour 
vaut sans doute mieuic que tout ce jo mard1'l j1· quo-là puis 1e\ 111t sur ses de villo, lei tous IPs gens sont honnô-
pournis espérer. lle\Jtlomadier a hicn, pas. tes, tout so retrouve .. 
fait de m'al'0rtir. Dos cmbùches à eha-1 1·110 pel'sonne veuail ù sa !'encontre. Et elle éclata de rire. ~' l'ontrotien 
que pas ; et si l'on y tombe, adieu li- Il tressaillit de joil'. Le hasarù Gtait continuait sur ce ton. Blanc risquait 
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GARÇONNIERE adnurablement si
tuée et monttie aux aborùs du Taksim. 
Le mobilier en est i'I vendre et l'ap
partemont à louer. Adressor offres 
sous «Uar~onniilre• aux bureaui.. ùu 
journal. 

de se faire traiter comme un des com
mis voyageurs qui fréquentaient la 
boultq ue de .llladame Dominici. Enco
ro ceux-ci avaient-ils des plaisante.ries 
toutes prêtes pour protéger leur dé
route. 

- Du moins, fit-il avec une inclinai· 
son de tête, les fillos y ont plus d'es
prit quo de cœur. 

- Ce que voud appolez le cwur, c'est 
d'être scnsi\Jle à vos cavrices. 

- Je n'aime. pas ce mot. Vous man
quez de jug~menl. 

- Je ne vous crois guore sincùre. 
)[ais après tout, au bouL d'une semai· 
no, un homme pout so dire amoureux 
sans in vraisemblance. 

- Ce qui signifie ~ 
- ... Que vous n'avez pas encord 

pens6 que vous pour!'iez vous onuuyer 
avec i1101. 

·--Labsez·moi voua diro que votre 
attitude j usti!1a tous los fu1seurd de 
\Jouiments, ou bien les comédiens de 
la souffrance. 

. - Je ne suis dupo ni des uns, 
des uns, ni des autres ; jo sais encore 
voir clair dans Io jeu des hommes. [Id 
no sont pas tellement malins. 

(d suivre) 

Sahib!: O. Primi 
Umumi ne~riyatin mUdilrll: 

Dr AbdU! Vehab 
Zellitch Biraderlef Matbaul 
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