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Lss imaginations 
déchainées 

Notre confrère Je Cumhuriyet (édition 
turque) a publié ce matin la note sui
vante à laquelle tous les amis de la 
vérité et tous les gens doués de sim
ple bon sens souscriront des deux 
inains : 

" Certains journaux rivalise/li dans la 
publication de nouvelles sans fo11deme11t. 
En lisant les ligues reproduites ci-bas, 
vous pourn·= juger de l'e111presse111ent 
avec lequel on fait parvenir de fausses 
nouvelles d'Istanbul au Daily Horald 
qui parait â Lo11dres. D'après ces in
formations, pour riposter aur prétendues 
111a11œuvres des Italiens tians le Dodeca
nèse l'ordre aurait étli donné aux trou-

' pts turques de procéder â cer1ai11s mou-

<•emenls. 
Ceci, c'est un premier me11so11ge. En 

outre, le 'femp3 parle d'un commu11iqué 
de /'Age11ce d'A11atolie. Il y serait dit, 
d'après la feuille parisienne, que les 
concentrations eu cours le long du lit
toral turc en face du Dodécanèse, se 
rt!duiraient â de simples exercices. Or, 
nous saz•o11s que dans le communique 
de /'Agence d'A11atolie, il était question 
d'essais de mobilisalion effectués a 
Ankara el eu d'autres loca/ilés, consti
tuant de simples exercices. Ceci est un 
second mensonqe, u11e seconde inexac

lilude. 
A la suife de ces publications, /'A. 

gence Stefmli s'est z•11e obligée de dé
mentir les no11velles concernant les pre
tendues concenlra/1011s de lroufJ.eS de 
lc•rre. dt! 111tr et (fc 1·air au ooct cau~s.e. 

Cl'la vrul dire que des nouvelles Ill

ventées de toutes pieœs paraissent ai11si 
daus tes journaux d'Europe qiœ l'on 
admire ta11/ el que l'on nous cite de 
temps 11 autre comme modèle. » 

Les relations italo·turques ont tou
jours exercé uno attraction très v'.ve 
Mur l'imagination fortilo de certams 
correspondants 6tungers en mal. de 
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Les amendEmEnts 
DEPECHES n·Es AGENCES ET PARTICULIERES M. T EVfik Rü~tü Dras 

présidera la prochainB rÉunion 

du Conseil dB la 5. D. H. 
Genève, 22 A. A. - Le p r ochain 

c onseil de la S .D.N fixé au tl jan· 
vie r 1935 sera présidé par M.T evfik 
Rü~tü Ara s. 

à l'impôt sur IES farines Les crcdits extraordinaires La ,popul~ti~n dB la Sa~rE 1u ne entrevue 
Et IE blé pour la défense et 1 mterd1ct10~ de .pavo1sEr Simon-Flandin 

q:;m;;w:p--

La liquidation de la SociÉtÉ 

dBs Quais 

Ankara, 22 A.A. - La G.A.:\'. dans 
sn séance d'aujourd'hui, tenue sous la 
présidence do ~1. Essat Haray, déput6 
de Bursa,a approuvé les modifications 
ci-après proposées par le gou rerue
ment à la loi sur la protection du bl~. 

Les actionnaires de la Sté des Quais Article Ier modifié 
se sont réunis hier à la Banque Otto- Les farines de toutes sortes de blo 
mane. Il~ o~t constitué un comité de de seigle et de semoule importées d~ 
quatre Jiq.uodatours. composé de M~1. j 1•étra11ger ou produites par les mino
Burh~netun, P~.és1dent ; Canonge, tories et fabriques dans les bourgades 
I301ss1ère et \mer. Les employés et villl'S de 10.000 •1mes iet au dessus. 
é.trangers do la Société ser~nt licen- et par les fabriques dans les endroits 
c16s ; les autres seront ma111tPnus à où la population ne compte pas plus 
leur poste. 

1 

de io.000 funes,sont soumis!'s à l'impôt 
prévu par la loi. 

La r11rr11ur dB la s11rveus11 ou l'ar le mot cfallrique» ~Il CO qui 
Il Il Il Il concerne les localités dont la popula-

IBS attou
rhEmEnts rB' V"latnur tion est au-dessous du chicrre 110 :o 
Il ri Il S mille ùmes on entend, quelle que soit 

-·--
Grand 6rnoi, rautre soir au bar • Siyaho·t1lt 

(I.a Rose Xoire) à Deyog-lu. Un <le ces da~nes 
attachéeR à 1'éLablissen\ent danRnit avec un 
client. Le couple, étroite1nent enlac4ii évoluait 
sur la piste. Tout à coup, ln jeune fille s'arra
cha, visible111fl'nt Affolée, de~ bras de son ca· 
valit'!r et~' 1nit i1 uppeler au secour~. On se 
précipita. 

I.e plus p~uuudt~lait le <lunscur qui 'le1neu
rnit planté, au 1nilieu de Ja salle, J'œil atone (Il 
lc_s bras ballant~. st~ den1nndant ce ttui avait 
b1~11 pu prO\"C)(}Uf'r, c~t nccès de terreur sou
daine. 

On rinit par avoir la clé de 11énig1ne. En 
tcrntcs entrecoupés par l'émotion, la ~erveuse 
a.\·oua qu'à. ln fayeur. d~s _ contarts que la 
dange autorise et que 111ntert.•t profoRsionnel ... 
nccentttt'.. tlle &\·nit r.u RO rendre co1npte que 
son cavalier rl'occ1u. •ln ~tnit ann~'i <f'un re
volver et d'un couteau. 

Entretemps, l'alarme avait été donnée il la 
fe danseur imprwr'lw~nt à temps pour c~cillir 
persan du nom de Mch<li, mal'cTI'JI~ ·n11t 
taches 

1de eon ntt;tier et établi rue rrnh~i1n a 
Ye1ni~. li ~cra pourp;ui\'i pour port cl'ar1nes 
prohibée:-;. 

J,a ten1pêtc en niet· Noire 

la force motrice, les i11stallations et 
moulins comportant des maehines ou 
actionn~es à brae, ou encore qui tra-
1·a11lent par ces deux moyens à la fois. 

Sont également soumis i1 l'impôt, 
toutes sortes de bi!f'Uits et do maca
ronis importés de l'étranger ou fabri
qués uans le pays. 

Le nomhre ded habitants est relui 
établi lors du rc-censement g?n~rnl du 
21> Octobre 192ï Ceux qui habitent ln 
banlieu et les villégiaturants, mi'me 
s'ils sont en dehors des limites <l'une 
munil'ipalité, sont ronsidérés c-omme 
habitant ln rillt>. 

Les farines liué<'S par les 1·illngcois 
oux 1nou!Jns s1tulis dans des hourcTu
il~s dont la population d(opassc les 
10.000 âmes sont exemptées de l'lm· 
ilÔ 

blé et de seigle !'11nlJ.ui~· '"''•!i•-> .d•' 
tres par ~ac d'un JJOl!ls net de ;2 kilos 
et do 100 piastres pour toutes les fa
rines venant après la premii-requalitt•. 
JI appartient nux ministères de l'agri
<"ullure ,0 t de l'économie do designer 
quelle est la farine qui doit être con· 
sidért'·e comme étant de 1e <1ualité. 

nationale en France i Toutes IBS maisons 
Paris, 23. ---~-;:at a voté au ont arboré hiEr 

--
LE prÉsident du Conseil français 

retient à déjeuner 
cours de sa séance d'hier par 276 voix d t f • 
contre 7 le projet de loi qui prévoit rapEaUX E antODS IE ministre des aff airEs 

ÉtrangÈres britannique 
un crédit de 800 millions de francs 
pour des dépenses d'armements ex- · •· -
traordluaires. Cette loi avait déjà été Saarbrückeu, 23. L'ordonnance 
votée par Ja Chambre. 1 de la commission de gouvernement 

L 
, , interdisant tot1t pavoisement dans 

Paris, 23. Le ministre des affaires 
étrangères britannique si1• .John Simon, 
en route pour le Midi où il comptepas3er 
son congé de Noël avec Lady Simon, 
a interrompu son voyage à Paris 
pour rendra visite an président du 
Conseil français. m: Flandin a donné 

e Japon a deoonce toute la zone du ~léb~scite et jusque 
après la communication des résultats 

1 t 't' d w h' t de la consultation populaire a can-e rat e e as 1ng on sé une h'ès vive surection parmi la 

---
Washington, 23. - La note pour la 

dénonciation du traité naval de Was
hington a été transmise télégraphi
quement par le ministère des affaires 
étrangères japonais à l'ambassadeur 
à Washington qui l'a déjà communi
quée officiellement à M. Cordeil Hull. 

:Eu exti·ê1nc Orient 

population de la Sarre. 
On interprète d'une façon gé. 'en son honneur ~111 déje.uner auquel 

uérale cette interdiction comme une out également pris part 1 ambassadeur 
mesure dirigée coutre les Allemands 1 d'Angleterre, sir Georgo Clerk et le 
ce qui a dollllé lieu à une Impression~ ministre des affaires étrangères, l'il. 

nante protestation. Hier, depuis l'aube, Laval. 

dans toutes les villes et jusque dans LE r:1bl"nEt hEllE'nl"QUE les moindraa villages cla.119 la Sarre UU 
toutes les r11es fllreut envahies d'une 
profusion de dra.poaux d'ol'if!aunues et Athènes, 23 - Les difiérents minis
de fanions. Il y en avait à toutH les tres ont mis leur p~rtefeu lie à la dis
mai•ons à to11tes les ~eue·tr·es La po position de M. Ts:ildaris pour le cas 

TroupES Sovl.E'f "IQUES pu~atio~ ontière. a pa~ti~lpé à ce pn~ où il désirerait proréder à des rema-
v01sement massif en lm donnant le niemcnts au sein de son cabinet. 

ED Mandchourie ? iâi .. c~bÎnd~tni~;iitëhtJ°;uitd~~;i L'arrestation de Zinoviev 

__,_ b n · Et HamEnEv 
Harbin, 23. A. A. - Du carres· onnE prBSSE En oumame Moscou 23 A.A. Du correspondant 

pondant de Reuter: 1 de Reuter: Ou déclare maintenant of-
Un incident de frontière se se- Bucarest, 23· - L'opinion publique ficiellement que Zinoviev a lits arràté 

rait produit à Tunning, dans la roumaine a rései·vé 1111 . accueil très le 16 courant. ainsi qu'u:i certain 

Prov·1nce de K' · , t . amical au nouveau cabmet .Tevtltch. 1r1n, ou une cen aine , . . nomhre d'autl'es par.anna.lit; 3• Ce~ 
de Id t 'ét' . t Le nouveau l>res1de11t tlu Conseil est arrestations ont 6M opérées à la sui-

so a s ~-0~1 oques aurai en jugé généralement. en effet, comme un kouo. .. .. """"dchou- . . . te des inveatigations faites ap1·è3 Je 
"iB,': "Jij~~l~~2~ la Rau'll:wie Il eat cltt meurtre de Kiroff, Je 1 décem~1·e. 

--- --- ble du maluiieu et d~ la c~';;.so1ltrat\'O\\ î"e'"•'\"v-au•i·e lea.1ler com;:,uniste. 
E •t de l'eau ,. , 1 é \ . pr~uv~s ,t1 .... ,~-· • • 

cri sur · ' · de la paix. Lss efforts qu 11 a dep oy 3 notamment Zinvviev et Kamenev en 
--- à. Genève y constitl.10nt la. iue1lleure . . 

LES MnHCHnHDS d t . d'apôtre de la Jugement, leur cas sera soumis à un 
pr!!ttve e sa voca io11 • • . . . tribun:il spectal qui exammera 1'1 
p ux 1· d 1 'I d . . t t'f 

- ;CS vrctre e range1·s , copill •. Le public d'Occident exige 
aa provende quotidienn~ d'in!orma· 
lions sensationnelles, p11nentées et 
ai;i·émentées do sauce piq~ante, telles 
•tue les exigent les palais anglo-sa
Xons.On les lui sert avec cl'autant _Plus 
ùe zèle que ce genre de c production• 

l .. e vent 1lu Xord qui souffle en ten1pl·to tle
pui:t deux jour~ et qui repre_nd dès qu~ c':s~e 
la pluie, cause ile~ retards a la nav11:auon. 
La 1ncr Noire e:-it dé1nontée et c'est avec dit· 
ficultée que les bateaux arri\'ent au port. 
D'autre~ co1nme l'l=1nir et le Sur111011e atl<'n· 
rlent une a ccahnie à Kavak. 

manquablement un :correspondant zé
le et ronsciencieux qui d'Istanbul, du 
Pirée ou ... d'Alexandrie, télégraphie à 
son journal de trou\Jlantos précisions 
sur la conquête prochaine de l'Asie 
Mineuro par les troupes italiennes im
patientes de s'élancer sur les traces 
millénaires des légions romaine• ... 

Si les fabriques de macaronis, de 
nouilles et de biscuits fabric1uent elles 
mêmes les fa1 incs dont elles so ser
vent celles-ci sont considéri'os comme 
étant de 1 qualité et soumises en con· 
séquence à l'impi>t. 

L'impôt est pour les macaronis, 
nouilles. semoules et biscuits, deux 
piastres par kilo. Los minoteries et 
moulins soumis à l'impôt sont obligés 
de faire des sacs de ;2 kilos chacun. 
Dans les bourgades &t villes où il n'y 
a pas possibilité d'exiger cette obli
gation, Io )linistère des Finances est 
autorisé à la différer pour un délai ap
proprié. 

OMMES F et Ital
ie ques ion e cur cx1 11 m1111s ra 1 . 

D'H rance 1 ~· 't 
Une exposition d'art atta(fués au .Japon 

/'lus uils que h'.\ 11u1ril1tuuls tt'e.~f/a;•t'.~ 1/'1111-

lr.•/cn.,, p/11.s lth-/1es et p/u\ hyp(11-rite.,, ''"' 111t1r
c/u1nd.~ d'Jzo111111es co11ti1111e11/ /eur:i 111t'fai1 .... /Je.s 
échos de leurs nqijse1ne111s ddf15 dh•er.s pa,r~ 
élrt1nqt•rs .s1Jn/ l1e1111.~ j1Hqu"û llL,,'i oreilles . .\lai~ il 
·' i.•11 a t111s~i (/le= nous di•s 111t1rfhc111<l.o; tl'/11)}11· 

ure.fi, el ils so11l lt'gilu1, hêlllJ ! 

italien à Paris Tok11>, J.I. A .4 f)u corre.1po11da11/ 

Rome, 23.- Sur l'iuvit"tion du de f'Aqena A't11/cr • 

Conseil Mlmicipal de Paris et avec l.c.1 /"<'Ires cl les 11m.,1<1!11/f!Ù"<'S rn/l//J
l'approbation de M. Mussolini, le co- li1111c•s élrt111qcr.1 s 0l'llf1:fr11/ 1!11 /0111< 11.l!c 
mité Italie-France organisera à Parie, al/ïnnc-/.011, c/'Amamios/1i111t1. qrcmde 
sous le patronage du secrétario.t pom· il<! sit11ét• cil/ sutf.est de A'rml111. a !t1 
la p1·esse et la propagande une grande suite d'alfaq11<s d1•s llt1l1il1;nts. ,\fnri'haud.\ d'h11111111e.~. j"11i i/11 r1(t/ri• itr.~lru 4 

ruent Î/lf1HIJ1·it·ul. 1111q111)re. el JI! ne /',111/Jlh·rai 

ja11ulis ... 
1·oici les /ail.\ : 

exposition d'art italien t\ntique et mo- L'ile p0s..,èdc• quin;c éqlises calholi-
derue. L'exposition sera Inaugurée le , UPS 

se paye en dollare ou on livres ste:
ling ... Et quand les reporters .ont fa~t 
buisson creux, quand l'actualité chu· 
Ille on invente, c'est si simple ! On a 
lait un livre Cort pittoresque, intitulé 
•Les Mensonges de la guerre • ; c'est 
un recueil complet de tous les bo
bards. de toutes les nouvelles à gran· 
ùe sensation que l'on a fait circuler 
ùurant les hostilités et qui étaient 
absolument dépourvues de tout fon
ùemont do toute apparence de justi· 
lication'. C'est là une sorte d'cncyclo
Védio du bourrage de crùne. Les rela
tions italo-turques occuperaient un 
chapitre particulièrement volumineu~ 
tians un ouvrage que l'on consacrerait 
nux •Mensonges de J'apr\,s-guerre '" 
C~uo de spécimens savoureux de l'i
!lnorance, de la sottise et de la mal
\·emance humaine(ne pourrait-on pas 

Or, si l'on voit parfaitement com
ment de fausses nouvelles de ce g~nre 
peuvent senir l'int6rêt personnel d~ 
correspondants que la conscience pro· 
fessionnelle et le sentiment de leurs 
r~sponsabilités ne gêne pas outre me
sure; on de,·ine tout aussi parfaite
ment Je tort qu'elles causent aux rela
tions entre deux pays q ue rappro
chent tant tl'intértits politiques et éco
nomiques. La suspicion qu'elles font 
naître plane sur Jeu rs relations com
merciales qui ont besoin de confiance 
pour se dêvelopper et se consolider. 

L'impôt en ce qui concerne les sacs 
dont la contenance est de plus de ï2 
kilos ou de moins de ï2, est calculé 
en proportion. 

Dans les endroits désignés par le 
conseil des ministres comme se trou
vant éloignés des lieux d'exporta
tion et d'embarquement et des centres 

l '11 11arftJll de lntrt!tJu q11e j'esti11u1is h,·,111C1'11P 
st prt!.\e!lle 1111 jour tl 111oi. Ai11u1ble, re.\petl11e11x. 

/rl1l'nilleur zéll, je le <·royais lrèJ lll'lllléft•. 
- /tfo11 /Jea11-/rère e.\/ arrh1r! du pt1_rJ. 111e 1/il• 

il. Il est .\n1u lratiail depuÎ.\ 1/e11.r 111t11., c"c•J/ 1111 
je1111t lzo1n111e par/ail. l'ous st•ul poul'e: /,• .~ilu~ 
lit'r de l't1//rt11.\t 111i.,i!rt• qui /'Cl(c'a/Jll', lui i.•t ft111/c• 
sa /a111il/e. /;(ril•e: tli•u.t 1110/,\ û l'<llre f1111111rade 
dt la Ba11que .\'. 011 /'afceplertl pt•11t-1•trt•, ('eJt 

Jtl seule pl1111rl1t! de salut. Il l't'llS eu t1t1rdera 

2 mai prochain et sera complétée pa.i•' lf • 
uue série de mauirestatious 1itté1·aires 1 Les sa.uveteu1·s 
et musicales. j F ·· 1 Hambourg. ''· !. • uhrc1· et ,. ian-

Lll b:tptÊIDB dB la prinCESSE I colic·r .\do1r 11.11or n ··011 ér6 1a :né<Iail-
" U le de "auvctage u dons •l'l.onPAlll' au 

M:tr't:t Pl'a pprsunnol ttu ~anot "" 6'\ll\'e ... g~ du 
U U ,\'CU'• rork f'!UÎ t\ SllU\' l..._ S r( 1011 ~es 

d'achats, le gouvernement est autorisé 
i\ réduire jusqu'à 50 OJO la proportion 
de l'impôt. une recon111li.s,ça11re ilernellt'. 

Q11e!t111ts 1noi.s aprèJ, j'a(<'t>Plai 1/e d<lflfl<'r 1111 
r (Ollp tle fé/ép/Joue fÎ 11111! flUfrt• (0/lfl(li.\JfllT<·e jJ(•l/r 

1 
lui rtc._.om111a11di.•r t·etle fois !/Ale t"ousin' d~1 g~~r-

1 fOtt de bureau. Au boui de qui•lt1u1>.\ 0111/C't'.'i, J Il· 

,\'apks. 23. - La pop11lt1liv11 al/end du yapeur'11or1 ,<gion Sis!•.,\ c tte oc· 
avec'"''-' vil'ei111patit.'lll'&.' le..' /Japtc111c tic! easion. une- Ct•to très impo~anlo a 1..u 
la fie/ile pmia~""' Noria l'it1 qui doit lieu :'t la mairie cl<- llaml· mrg. L " 

memhres du :i6nat do la ,·illo s'.,t.11c 1t 
avoir lieu t111jourtf''111i, dan.-; f'aprt;s~tnùli. rt-unis d:1n::; la ::-ia!le i1npéria1C'. t/a nu·al 
J)e 110111hrcllX prince . .;, !itl/lf t/1_ijci c.'ffÎl'i.\, J,al\d3U l'Ppr11snnt1it 1'\ r .. 1riL clU 
Le parrain wra le A'oi des JIL'lqes, :c lleirh. 

--~--------
L'incendiB de Büyük~ErE 

Le lecteur naïC q ui nous a suivi jus· 
Il résulte de l'enquête inenée au sujet de 1•t1is ferlaùrt111e11/ p!t1t·l lr1liJ ''" quatre persou· 

t'in{'cndie de l!üyükdere, au cours 1lu4uel le ne~ de la .~orle. 
yali de 1\1. Tahsin, députt' rl'Ardnhnn, n lirftlé L'hon11Clt qarçou de b11rt•t111 n"éfail qu"1111 1111rr 

prése11 ré par le comte de Turin; la //ICI- Le bourgm@;,1ro l\rogmailn r< 11t 
raine sera /11 princesse ·'tarie tic .\'avoie. leurs tliplt11nes an t·on1tHloro l\:rn~~\ 

~omman•lant du .\',•u• l'ork, ninsi q 1','i 

Un
ll myst"riEusn basB S('S hotHlllCR. [,n ('01\SU1 do .. ·or\ g' a qu'ici se demandera comment il se fait 

que la direction des g rands journaux 
occidentaur,servie avec tant de désin
volture par des correspondants qui 
suppléent par la fertilité de leur ima
giQation à la sûreté de leurs infor
mations, ne licencie pas un personnel 
aussi peu scrupuleux.Le mal c'est qu'à 
tous les degr lis de l'échelle hiéra rchi
que, la même mentalité sévit dans cer
taine« g rande presse • d'Occident et 
il est fort probable que tout envoyé 
plus ou moins spécial d'une feuille à 
grand tirage q ui serait parvenu, par 
exemple, à provoquer une guerre en 
forgeant une fa usse no uvelle, considé
rerait ce traiique résultat comme ... le 
p!us grand événement de sa carrii•re! 

co1nplèten1ent, 'lue c'.est ~no 1:H'~agén'1:ir~, ln chaud d'hl'l'1!1les ... 
gardienne N.ad1tc, ~u1 a a cause l~ s1n1strc. / 

Il Il 1 Il rJmerdil au nom de• 'Oil g<Hl\'0<"•1· • 

dB sous-marins BR 6uinÉE ment les c·omagcu" marin". 
Y enregistrer' Cela commencerait par 
l'invraisemblable illusion d'optique, le 
•urprenant phénomène de 1~irage 
tiui fit prendre, en i925. la ~otite ca_
llonnière de 200 tonnes, la G1ovan111111, 
un route pour la staticn du Danube. 
llour une " puissante escadre» italien
ne appareillant >ers la conquête de la 
l'urquio, pour finir par la joyeuse his
loire de ce cargo fantôme providen
tiellement échoué sur le littoral turc et 
l bord duquel - Le Temps dixit -on 
avait trouvé les plans complets d'un 
ll<ibarquement ilalien i\ Izmir ou à 
<\dalia. Un pareil document, d'une si 
grande portée politique et militaire, 
ton fié à un simple cargo, comme c'est 
lraisemblable n'est-ce pas !Quant aux 
t1ouvelle8 au sujet de prétendues con
~lltrations de troupes dans le Dodé
tanse. elle. sont légion. Chaque an
~4\e, au moment de la relère des quel· 
~~es compagnies qui forment lu «gnr· 
n1son • de Rhodes , il se trouve im-

Il est heureux que les intéressés, 
instruits et blasés par tant de prfré
dente, se montrent - eux - moins 
crédules. L'entrefilet du Cumlwriyet 
qne nous publions ci-haut constitue à 
cet égard un indice heureux et pro
fondé ment réconfortant. 

G. PB.Illll 

b
. · f( t Jt c•ieus d'appre11dri• t/llt .stl prëte11d11.~ 1t'tlt1.\-

Le yali n'était pas la 1tt.•, en e ,.e . par #se~ 
propriétaires. I.a n1alheurcubC s eta1t levPe a frères el n111sù1s n1'0111 Pn.\·é di•.\ •n11rt111is.~Ùl/1.\• 
l'aube, pour faire le der.nier re.pn~ du 1:a1nazau, dù•tr.~t·s. L 'uu tl'eu:r J'tlail e11qt1gt: û Per5.t'r 1111t• 
r.l s'était endormie apres 8\'0lr a~lunte IC' gaz. JO/lllllt! dt 2.'10 /il.ires. l'11 aulrt• 111'11 /ail pan•euir 
Elle oublia de l'éteindre ce qui nniena une 
explosion. Le yaJi contigu fic ;\l. C. Tokallyan cinq lit.ires par 111ois dur1111I pl11.,ieurs 11111réi.·-~. 
a eté partiellement détruit. Tous ces u1a/heureux. qui 11'1u 1,1ie111 que 1h"~ t11>-

portugaise Les ('n1poisonuc11rs pub\~ 
J'nris, 2 2. .1ftnt• <;afl..'t' 11 prë~cuté aoe----· 

une i11s/a11cc llll Quai d'Orsa.r, t/L'/llOll- L'f'J11pi!}tc nn i-ujet des contn~hanoicril tl"h ·· 
<foui /'inte1<1e11tio11 dt! /a .S./J.1\'. l'll l'lll' roï111~. dont 11011s avùn" 1lnuuncc ft'<'cn11ne11t 

<ha11d d'ho1n1nts t''i/ail 111oi. l'arr('stat1on proi'.:{!CS"C raptd{"1nent . .t\u c11:1r~ 
~ oi11tt111t!11/s de 1nisère, <·rl)yaie11t qut• /t• :11ar 

Un draine pai!siounel 
à Balikesscr 

Je n'ai, 
11

aturel/c11u!11I, janutis rie11 ref"· ,\'1t/re de rcc/Jerclter son 111ari /'a~iialt•ur .(ialtic (l'un intf'rro~a~oire . v.arucu\Jl>re1ne11~ .1-1crr~ 
qnrfoll de /J1Jrellll se c"lrarqtuil :le /c1ire /eJ c•n~ et /'fll'talcur Le Jlrec, qui 011/ tltsparu Yorgho l1"1sak1d1:- n ru.11 par n\·ouer 1 e-x1sten· 

(
. n1'.<.1t•11.1e•11/' •e11 111011 iunn• et e111pochail /oui. . • I q 11 f 1111 fi 5 qu'ils "l'O/llÙ!llf vers 1 ce_ ~l 'nnc RC<'on1h~ f ahr11ple landef.tino ile stu. 

i!ll Jlllll .•• • · . . · pl·f1auts. . • . • • 
Le vendeur tle rro1nage~ Xevrekoplu :\Irh- L'u autre cas: je <or1'tt1is 1111 gi'rant dï1111nt•11- /'A/rit/lie cl seraient retc1111s pr1so1u11t•rs Leb a~l~nts, unnie1hatc1n~nt alertes P.ar".111· 

met oglu :\tut!t&[a,établi à Halikeser, qui s'é· bleJ qui 
1
,;eul d'enoaqer ,,,, "kapuci• au salai- . • b . d . rent Ït dt.ic·ou\Tir 1•rt nt .. her dn fitbri1~BtlO!l 

tait t;r.ris, il y a rin11 1nols de la jeune llaticc, dans une 111ystcr1euse l/St.' c! SOll."i-ntll· d'héroiiu~ qui se trouve ·Egri h'.:epu, ruL" 

fi.lie u nomine· Kara 'htnct, ùe1neurant au re dt• i•inql livrr~ u11!11.'f11el/t'111eut. ,'f,Jisre dernù·r . 1· ,. I' .a 
/ 

·1 rins en G11i11t'e port11~1a1se. .Ay,·as Efl•1u ~ :'.n.: :... . . . 
quartier \ïcdaniye, rohaliitat depuis lors t1 dû c111 pn!11lable Jiquer 1111 /11111 par leque / r('- b t' d F' d • l'ne JH!ri111151t1on opt•r1.."C dtllli f'<'t.te ~natsnn, 
avec ellle. ::'ifaiiJ là 111t1sint('lligen<>e ne tarda (011/ttlll t!t'lHJir tlll l{t'rltrll-sautjSlle uue SIJ/111111' ,{t• LD CÉIÈ ra ton B tr USI occupée pftr un lll!lrl'.'bnnd le \tll:ugr~. il• 
paRà. se n1anife~ter1lan:1~ ~1é1~agr illégiti1ne. 200 ltt1rt•s turque.~. /ltl)ahlc" ,,1;_ç1,11 de/(} lil'r('J no1111nl' ".\ltllialli:-, 1~r1nit .. lo n"tt.-c illl JnUr 
Il y a une se1nn1ne sur l'1nc1tnt1on <le sa 1nè· on 'tal'IE l'atelier oü s rnl>riquait J;1 <lrnguc. 
re, l l atice chassait de ln maillon ~on n1nant \ pnr " 1" 15• 1' 1 IA's n:.c,r-nts i-·onuncncl·rl•nt par arrct('lr 
peu coinmo<tc. c·c!ol du propre! Et d1rr qut ll!J s1111~1res ft- 1)

0 
ne 22 _ ~ui· l'initi·ttivo de l',:\t'U- .\Iiltlntli"' et 1'111 [cn1nit~ Toul lt> 1nat{·rit>l trou-

Hien que celui ait voulu ~.c reooncilier n':er \ploi/ç dt '"' 111111'< ha1u'-~ d llo111111t•\ s t"rer1 en/ l. 
1 

;1 j· '·t l' (~ niité spécial v_~ d4-!1s la 1naiso11 n t: e na u t•lle1ne11t 'n-
la jeune ren1me, cette dern1crc 8C 1nontrn Ill• dnns l1ien d,•s 1h111uti11t'\ 1•/ par/OM .~ur """ l'tl\le dénlll' d ta IO (; ( un lo I'. l .. 1 h qut•-
traitablc. Exaspéré Mustafa dérida de se , 

/ /1 
, prc'sid•! pa1· le ministre < 1• e< u1·a wn __,,.~ 

venger Il l''intro<luisit clan<lestine111ent dans •

1

c, te e • 1 11 , 11 1 1 Xationah' le 1,oète perf"illl F'1rdu~1 a Un t ... 1·pot 
. · Il · · t d' h Il Qui 11011~ dt1llr1rera t t' , e' c 1111t11 e.\ 1111 .. ' ' < • I' 1 a. la maiRon de {thC1 c .rc argca ~ure e son . été solonnPllt•1ncnt L'Ollllnénllll'o a A· 

rc".olverà brfile pourpoint Attente au.c~Pur le.,dt111uuquerclurq11c• ''''5 i;1111ue o1tt1,11111 çe cadén1ie .. l.l'ocl'a...;ion du rnillinairo dt\' lnft•rn1l'qu Pon se li\ï".1it à!dc Je-ùx 
la Jeune feuune eut Ja rorrc rle f;C. uainer présente. JI faut e11.1pt'tl1t•r, pc"~r 11111t111t Qllt' ,,.~,, c.:: . is '..' L~cs let EOllnalitVs du \ltal".u·d tians la ch;unlJr· su "UlOt?ta:1t l

1
-t•.t"!1'"'p_-

jusqu'à la 1naison voisine ou elle exvirs. ~\us· e.J/ en 110/ri• po111101r. 1/llt deJ l/UIOt't'/1/S llt' 1h- .. a lltl :sunl7~. .l l li t Il . . pe dlt savcl1''1' 'l<'h111el' !~ue \ e111~nrc1lf'r ... 
taras~ bles~a ai;.~si d'une balle, partie semble- l•ie>1111t11t le jouet de fe.~ 11101:,fre.\ q11rr1e.' de rnondP po 1t1que et IH P e<' Uu. ola1ns1 Ko. i111pa~a les ;igrnts d<' IK1lî~f'! y (irt~nt u;lt.• 
t-il acridentielle1nent de son ar1ne. Il l'U•.'· 

/ 1 
. · ltJUe les n1e1nbres du corps d1p 01na· drseent1J el y urrctèrent Pn flagrant d~:1~ 

comba à sa ùlessure une de1ni heure nprè::; ~ueur et' e sang 11u1u1111s... . • · · r li ré à 1 · tioe qu'on l'eut transporté à l'h•1pital municipal. · VITE tique y ass1sta1e11t. sept loueurs qw urent v s a JUS • 



L 

2 - BEYOGLU ' ho iles -Lessouvenirs d'un an~iEn agent dE police ca a ------->•-

1 
po t. m c 'i1i prc :- ttnn• tir lniro le Les Concerts I <' 1 .. <Jfl'"Senr D.H 1 Holnns»n, 11 .1i J pl•int rn Ll me da , la ,>.t 1 hf u 

• . i eaclcmnin deux 11eures tin gur1le ù sa Le monde diplomatique 1 iliri , les fnuil , i•io . , dPpu1• si.· ro et ùP rou• lJ-dr " L Ll' o · I'. 1 I 

fructueuses méd1tat1ons pln••t. . 
1 

, • 
1 

Le concert de Laura Pasini aiis 1,a1 lc•i An '•• •l"'" à O:v11tl_1os. b·1s, c.11,1·:· :id< i """ '" t:t 1 ut- ·l'<'. 

1 
1 t 11 0 te et Consu at genera o 1· 1 · · ' Le fuyard i·tait un homme ag ap- t;ur co_s mo s. JO .s~r 1s '' I' •. · à la " ante A ;g 11en • ù 25 ki!omètn·s d. f'al1m11pl'. ,.,,,,'.\ Je sec nd "'I a,a1t·d .1.;t 1 t •O qui 

proximativument de 4u an;, de ta111~ me rcn1tis 11 li· lt! ·1 ~arnp lskelcsi, de Tchécoslovaquie! do puùlicr u•i co:••Pt orl•J du <les. r•'- f ;it \ ' llll!; l' , C"~ c•n Jeh '. • "" 11, r~--
courte Je visag,p plein et l~s yeux fen- E h e 

1 1 
f 

1 1
, f(', , n•uhitrtJ tchn 1 Ainsi que nous l'a1ons nn110111·c• •ultats do la dl'rI il•ro c .upagnL·. 011s ly 0 de• 1>alcc JS, te. '"" os •:t d1 • ,11 

(lu
s ei; nmande Pondant que je son-

1 

n C ass ... .e c ie 'e 0 1te .' 0 
• • • I wr 10 concert do la gr:1111lo canta- ,. 1 trou,.0118 u 11 inttrc unt < ·tnut ''"" •. Selon tonte!" .,t .. 11J1l 1t• ln ma· 

· • l coslovnt1ne et ~Jme hrntoslav 1.1egor 1. 1 <l , 
g

eais tt tui, le posto s'éta't ndé c 1t·~·~ Pcrson"f' ne se trouvait tlnns e n•s· . . 
1 
.. 

1 
t 1 1 •. \'ortu rl'un trice ,aura l'asini, ,oprano d renom- d:i.•t• hl Ncs;aqc1 tl'Af/1c11e;. son , tait ~11toun·o tll' 1 r1l 11!l ·l •les· 

' 
d 

da· d . ;· . f ie 11!011 ont quitte iie1 s an rn ~11 , d' 1 l "O . J'oval d1• . 1 nieat .• a nie ou1nn , is: • .. tuurant o ~nr1 org1, sau • _ 
1 

- .-; 1 11
.< an<" ile C'P ('OllSU1at gti- tni.-e n1011 i:1 eJ l.O t ~l'ra. '" J • Olv ,thos fut. corn:.1 ci&. 1111 Alt, pa• ("\~ L • l'ûuver,s. 

- Qutil est cet homme 1 l".st-11, grur Kotso ùit" le chaut •>.Ap~es m ô- cong,,, .a .,d _e tt 11tlant 1ini- Horne qui devu1t a'ou· Iton au3om·- , • " •ruile 1rnr l'h11·1• .~ "e Mu· 

S
'il d 1· 1 ne ·1 1 · à 1 ~t ·om néral sera a•suree en a 11 • ' l l 11 do· ït s prise' u • • ' ' Précieuses mosaîquc li llène" .est, uns ceca.s a.1 . trc e1_1treto"u a\èC ui '· ons .'. Ï~I l'ln. H .;;ek Brumer, ntt.\C'h/i-con d'hm itans ~ g.rn1ue s.a e s e' c~douw, maigre lcb ef[o1·ts dL' l>cmo. • 

nourrnit J;:irt1r que pour la Greco. pu j'es•ayat 1lomener hi COll\('193·1· ·,. g ) 1r1e la•Casa dltaha ... a el remis au'11~ 1011rper•·1~tor lt'S \tl11•111•·· \1 ,,.1t.-ouva11r l\llUS cO nnte 
r . • Il . · ? . • • L> 1- •1. su aire. . ·t , , 1 1 .. 110 • ' . • , Mais pa1 que. e 1oio. . t•o11 eu1 c 1 ana~. . . • Le Vilayet marli• ~~ c1: " •.u 1. . \cl emiwchcr à tout pr1 lu 1 hilte d Ü· ~011 ,i;;k Pn cir ·1 mc Hu <.l p rd 

torturait te con-eau. l ar 1 entremtse m ·ttro en colère' Les préparatifs des élections 1·n11" pan"' les Jeunes nrt1stes italien· l11 't 0 tournor eonll'l I'Jlolla1io .rn nes entre tou1c• l'"llcs <,li ,., pr< '"' ent 
1 "otuit précisément c~ po1,nt qui mo 

1

. -l'ontinu1>z, \'Oll8, thS-J<'. u tel 1 Laura l'nsm1 \'lent au t~ul P.rcn11cr 1 ·ntl. • lh l'il' ron, 1u se, Plulippe los jusqu'ici.E•ies se- 111 1·'.l 11c1cn· 

d'un de mes amis, ïa1ab conuu un -. La f»lio ùo L>uli 'l'nna~. me ré· . • . !f' ues~1ui 011t co1111u1s le; ho i11eurs do la u ~·ri;• 1 s · · ,t 0 l'oPQIHlr •ü cl· s 8~ uo~ mytho' >:'l<tlW 1 l rt•• o 
grand nombre d'HeJ;imes établ!s à :;-a- pu·lChl J'oi;o, a attdnt cco jo1m; >Oii I:es listes ~l~etornl~s ?11,1_ et~ . n ,. eéll·hrilé. Itomame, l'llo ~·ost affirm ·o ;~~iis:r,~Î. prP\'l•OtllS les mosaïque• li1•llén1q 10 I ·~ plus 
rai> J:;kelosi 011 4

uahté de slupshan- 1'
3

roxysrH., Il so d1-;puto tous les ch~es pour 1, 1our' i.ans il"· qt,1 ~'rt.ter!l .. 11 triomphalrico dès sa JH'èmibr". ap- importantl'S. i. •s scu!es tl' 11 Il' 111• • 
dlers. • jours avec le~ 1[cux \'asil._ ,\ujou.rd'hui afm .de pernwttre à t•eu.x ,'1 1~1 ",~ .1.

1gu: pantio 11 . E1le réunit toute_ unn si'ne rln La barrière entre l'art l'ioiln d',\ioxnn ro ,11u p >1 •·nt r1,1s Ill'· 
t_;,.

2 
ressorti3sants belle nos conuus e -1 nnw<l un hutonu helle111que a bord roruient pas <le for.mu Ici leu• 8 r -~ t.'\'~ pré<'ieux tlon ; tle là dériva sa for<'' hellénique et l'arf rripttnus et f•it -,; iwn <l\P" ile' <'Uhes 

Rou• Io nom de " bom!.Jot • fournis· dllttUL•I [)e!i Tana~ s'est égalc111ent t1ons._La co111n11.s~ion de eont:~ 0 18 
t't J.i f,ll'on dont cllo s'unposo irumé- hellénistique romJie it'" mosaïque romaucs et lw-

•uiont d~s denrées a!imentaires ot d1· remtu ,1vct 1 .. ~ \'asil. Mai> aucun ha- oxa1111nera 11.u~sitot. Le" ','_lecti ·~e~li~~!''. cliatt.•me~1l à tous }(',publics. Elle po - zalltino", nH1• 3 11 c:i Jloux naturels 
iersea autres matieres aux cargoS·teau 1w traite tics affaires avec !Ut. li partout en grand nom

1
ùte. Î\ 1j:1 1 ~~ sè1io une ,·oix dont la suavitôs'ajoutc Quinze an:hcotoguc>l'lLtUatre.<"èlllS noil'S, hlatH""roug"'· j.rn i >el v~•·ts. 

IJattunt pa,·illons 1Jritauni4uo, russe, ~·c t c-ucoiu disputé ce matin avec les lot à Bakirküy il Y a l' us 1 e • 0111 ' à une rare perfection tech11i<1uo ."~do ou\'l'iors ont pris p:irt nux, reconts l'ne do c ; 1110. " Ï•fll , ru• t1·ut1vfo 
italien et !tellone mouillés dans le port 1\eux \'nsd. JI est cortain qu'il sera pas- que d'hommes. style. Elle pcqiétue, avec Hem<1h:litil 1 trn,au . Oly.utho , d•! !. hoùinson, •lans la chambre m d-est tl • do l.l l'llia 
Parmi ces shi 1,shandle~s se trouvai.,nt s~ à talJnc à sor._bord. , . , 1 A la Municipalité et comprf!hens1on, la tr:ull\ton du ro:nmt \'1nd1clue ;,U" 1 i · ro,·uui dA •·t porte 1•1115 rip!10 1 " \pli.uJ te ~st 
ùeus.: associ~s, 11 01111I1t,;~ tous Ùt!UX \a- Jo 

1
uu 

1
,rp}Josais ùe 111 e1u1uér1r da· be?/ canto. \'oici le prograrnn1a tJUO C't

1
tlü f;l01J 110111 '-tait tt1t 1 Y Io t,., . .., 4".ll<'lenno. Uclle •. «< l..'·i .Ju .. · t.st • iu ». 

~tl et un autre surnommi< L>éli Ta1rns. boni de Deh Tana~ sur cettu affaire et Le service de nuit dans . grande artiste oxécutcn1. l'ne cllt' ijl' tt·o111·ant ·, un • 1ilc " 111
:': D.i•is la m,i m •m.: pil·eo 11 y a uno 

Les ùeux \'asil fournissa1tmt tout par· ,10 Ulcttre ù 1Jrofit l'inimitié existant les ,phannacies ron c1u riva~ avan d co1rni,é1' ·ia 
1 

. l ' . L l'Al:l'IE ., t croix "Ulll 11'0 ain i qun ~ (. >llll. .• 1a 
t iculièrument le• bateaux ang :us 1>t eiitrtJ lui et los \'a~1I. ])eux heure~ ~ é· !.es i>liarmacies dovunt ferllll •' .i. ~1 tl'ob mille ans a ·ant notre,.,.,: qnan ,., 1 1 , l 

1 1 · che. (j'étatt e\·i1,,1 )111n1tHI ~1 c 1a111 n·o' e 
holl nes. li~ avaient inl'estis d assez laient d0Jà ~roulées san~ •\ 1\0 Tana~ heurt>s, la di1 '"'lion <le 1:1iyg1tlno ~ s· cari»inn (1GtH·IG74) 1'111oru1. r;11,•rn1... à Ulyutho• proprcnw11t tlitc. " 1 ' ta•t '.'t·pousc où 1 ai. ou" (•t l t IJ,nu ll,11 " 

gros capitaux dat1~ leurs affaires. En eût eueore paru.Je pensa" ~ncore l\Ul• tanlJul a prescrit à <1Jt tla droit th' llononcini (lülll 171"1 /)"" p1u a""' "'" v'os- hallllee par de l'olo1.s j!ru., IJ1~11 1'Csllln1i . il v ll'U t la l'OU l 1.1 !or 
raison du la p~nuno do <nplluux do J'urnts uncore c1uatre heures pour n_ - di·esser la liste de cflllus qn1 seroul du ,011dde. avant i'ani eo tics (J1:ilc1u1P11., t l 

1
•'" ' l' 

1 
· 1 • · 1 tu1u.·, un ~ercle et ll'!i n1ots • • >O 11e 

L>eli Taua~ et ùu fait de so11 char.· prendre mou sGnice. Toutefois J'étais scrl'ice la nuit, par roulement, l ans· T~Hogli:t (l66U _ ) Aria 111 15li/o n'âln11vo. tait pas i\ l'origine une co.o 11 w '' fortt1HC» et plu~ c•n •l'i ·c •.\• usl•» 
tauiome outré, k• commandants C:es rnquic•L étau, parti du poste san~ au-' tous les quartier à ll"rtir tlu ' jilll\'ll'l' \ ticarlatti ,1u:.~.1n:.1_ I.e"'"'"'" (r1t<1nso11l l'lialc1s l'omme le rcpportcnt Ir' l.l'fcs. llans l'afrn· rt· m1 it .i~· »<>ni.uv "" 
vapeur~ auglais s uL:steua1ant du trat· lortsatiun prualalJ1e, . pI'OC'hain. .:'ilozart De l'opt'ra L~~ noc<Js 1lt? l•1garo (1 'l'out1

1 s 11os t10U\'Jiilc::t1 
1

·eri1 "' 
l 

,. t 't t t I' 1 • 1 · ~rouvo unv gr .. 1nde 111osu.1ttll • o:np t to 
ter des aflaires avec ui. v~ ~a ( o Tc llù dispo:;e encore t aucune phi- t'es u) l'or~/i. tJ11tt11, ,,11.1 c1

1e l'arlu .. oiogut.; a!ncru~a111, sont aH l'· 
•·hosus avaiunt amené la rupturn des l•,' mo disa1s-1·c. ~1., sera-t-il possible Les noms des rues et quar 1 .r . 1 ri>1oro. ri.,ures ù q8 arnnt ,J·C. tll' l'èpot1uo rcpresentnnt Dio11ysos . u1· u' ~·-. r· .... .., , • . 

1111851011 
ù) •• µ·· 111 J . 11 rourro !rainé 11ar dPl'X pa1itl1t1rl s et 

r~lat1ons e11trt' c~s ùoux firn10H tiui i.:U ùo 11rolïtuL' LllJ l>ull 'l'ana.~ ou d un au· t•n cornité a ét~.~ cru~ aYO~ . . . ~ ntnr so '" (O.Hl ,Çl • hellénittlll~et uon hPllt;t.ustlqll•, J.l' t•es lolll :1u\Ollt' u11 co"t•"•t;'" 1\0 \l~11a·I""·' 
1 

1• 1 1iCI]>Ul dt· l"l,,1t1 1t1(f/() (air d(• 1, " 1 ~ 'v "'" 

1rournie11t ù !'Nat d'c1111e1111s JUrcs .. , Ll'O y Tout eu nu conuh;;;sant pas c_ s de pré1>0•er uu vouso1 mu•, . · (,'li·'i·u''1, 111> tlérouurtcs nous 11\'0llS l .. 1111111 t 
1 t 

dC\l'llll ... 11 I' 1 d' \1nottL'd et d.· ~alj l'C.S U\'t.O 10 d u 
Au cours de• lieux unnces que .. 1 a- procédés on usagu dan8 lu po '.co, 10 la \ille les uum; en pur ure.. . IJarrn•re l'litr& l'art he é11: fUC • t ~·· l'an. \'ne nutrc ""''Ill' ret i'P on" .\elt11-

vais passocs dans cc 1Jureau,1e d•·1eu- IÙ"norais pas l{t1'011 no po_uva_1t 11uil,· rc.•mpla,cer ceux dos rues et des quai- ll l'At\lîE hollt'.·nistiquc. )lainll·S te11<l,1i.ceR rca· 1 
t t 

"' d r 1 1 1 . Io :\ Mil Th• li> ronwt uB rmcs, pour 

llUIS ge11l'l'Ulemc:ot un J'estau.rau. ( ~ !•!' Io pO>IO sans une llermtS>lOn >pu· tiers .taniJU. c,"·l111l>t'l'I •,) /.</ ,.,,.,, lirilCS ~o mauircslùrcnt J>Ulll' tl ne- ' t 
\ 

• ·'L " " • 1 1·cn"ei' la mort do l'ntrol'ie, 1111 son 
:-;an 'iori.1 à Qarap bk~les1 ou 7s f·iaic. Alor• qu" deux nou1·ell.is heures ùl o,,,., ! mière fois clans !<1 p••riode do· we 1 

t>· teu~,.8 iiar ,\eu • 'Hoide~ :.10111 1 s 

P
nx de plats vta1c11t relat1\'ament tres s'étaiout a1outaos au. deux pnmuure.s L'eau de Ta~delcn llraham• al /111111"" ,,.,,.,.,. mo 1i;e11 avant ·~ nwrt l'A'· 'indro 

1 lJ 
· ' 1 ~ 1 · b · t -< ~u • t.les 1110nstres 11~l'h .i, 

mod(r,.s. Les •il1pshand ers ou om· hirnre~ d'utt•mto, v.li 1 ana~ Il al' ait Lo; ingonieurs de Ji \lnuk1pa 11,, u) .•te111e Je '"' qrunn en 323 a>ant notr ·ci· - cet u anno• 
!Jots comme 0.1 i11s appelait en ~tuic1.t JM• enc~re tlu1lltÛ ~1.,:ne .ùe ne .. J'hési· drnrgé d'examiner les !'onct1\lons Uelm•'Y •> C<SI /'extase langoureuse est prise co:nl'l lJorno outra les deu · Lo prof sour ltoiJinsou rclt>h l .. \'i· 
les cl1011Ls uss1.tus. 

13
., mu dQlllilUdunt si ie de\'atS, dans duns lusque!les 011 pourrai· 1tssure1· 1'1 Um"111x de bois pôriodes - et qi:.mt1t · d' uvro qr.1 vacitt', la l.icaut' et ryth, c c ces 

J'al'ats ams
1 

l'occas1011 de m'entrct~· c s comllt1011s, eoutiuu .. r à l'nltündrt> l'aùduction à Usküd..tr do 1 .i fa111cus1;: I•uparc 111"i1<ili••
11 .~mble'lt dater du ln p · io<l lwllè111s- rcpr~·cntalic , <1u

1 
soit sup " u•u, 

111rtou11 les jours avec eux et dns•is· ou regaguer ve poste, ;;ur ces outre: eau dcTa~delen ont l'Cllll' l~Ul' rap-'o;u·au> Serena/a. ti11ue. nous jlOU\'OllS marnt•nnt~t I~ d'apri'sh.i. 'lllX mosa1qucs rC'. "111~< 
ter à d'uilornunnlJ!eo chocuosioi.s .. u- raitt1o, j'aper~u• tout tl'un coup !Jelt port il. qm de droit. 111 I'AHTIE plai·er auut 1'.1-nc~.\ .. ~ av.1 t ;l.C:\IJ1 't hyznrl•nes L~ n• svnt nt P 

11
' "

1 

lre Dell
. 'l'a11as "I les deux \'us1ls Tana• s'nmouanl, dan,; une cml.Jurca- . la d(coure1·t·• cl l uxca,'<1t10;i d Ul) ntlw compo;1 io·1 et dcsSI'' au.: 1 •pr -

0 • 

1 
Les exantens des coiffeurs !'1z·1 "tti / J,a.)/t"' t 1 r· 1 s lSO" (' • 111 > ·a1 11 s 

lllscussionsdontJ·emaplaLsai•àatLs~r Hon,,ers:;-arap lskelesi. \Jet 10mmu ·- , t cstoncoro plu3 'm]Jortanh' 111·u-e_
1
" «'rlia 

10
•
13

< ' '· " ' · 
f 

' t (~ranaJP~ l:.ït.•yit1Cft•r11a~cnUutaau) , ' t l le \lllU fûlllOJllL,ltUll :,"'.ï:· oUall t'llllilJ lCll· 
la vioh.:uco. ,Je sa\·a1s o'autre part r1u'1 tlUl uloit. (;tfect1ve1ncnt ou,.11 aya11 pu "-'ur· 4000 coiffeurl:i i1ul exercent à_ i'"•l•'"''. "<t.:"!""'''''·'·opr<t l'aria le ,,a/hue puut· la r<.usun.r1Ju l' PS, a ... sou .. · ' 1 c' l t \( · • t ,.;;) ,.., o " --" :1 1 \ t J\ s1 les t\ant 1no11t ùu it.·nu..>::; êL-.e U\' lnt' , 1 
:;;,

1
rap Jskeles1 etant peu surve11ictl par u· .. 1ter aucune u lairo t epu1,; !-'no su· Istanbul millo sc.:u<euwut 80 sont ]Jl'O· (Hiopclto 'J'o,cnutJ) gre<:11ue <es e e O Ut: ' 

l..i police, on y fa1•>11t é\'ader, à lJol'd u1a111e s\:ta1t tuudu dan• la_ 1ounwe se1116s a~x examens organi·es i1. leur Hrg"r .\'111na 1u11111<1 """" l'ayim' ,J.U. clu11t •,ous ,1,·ons <le• 111a1rnns a1'• .•· lto1Ji11w11. 
dos cargos (itrangvrs, rnuyeunant Ufi.\.': il Lord J\J uargo ~dl1~ \'asll ou tl avait intention. La n1unicipuhtû a J1xc lo:::i ! Purrinn Trclfc:as (Char~ ~ar•b::s tr.i.in\·::; des n1u~.1ï11ue::;. Lt11:i 11lt\lSù1l'i lltillonl· 
ilJgilre contnlJu[lon, Ull gram! norniJro I '" \U Ullù \'Udt: racl•u dùs dùUX _u•~_o- mnrùis comme jours d'cxameu ponr par ·IC• ""'"[') qUL'S d'Uly the ( UUJI .' ,en\ un chap1· e fa nille 
ù'mtlil'idu~.l:)eul• lu• pa4uebots ~ta1eul ClcS. C'est tlai1• u.1 .etat de tohe lu· les retarùalaires. c~ux llUl pers1~ll'- l\03'Îlli /.d d<1u:<I (Tnl"llltrlle 1111po- Jro perdu tlo J'h: lvll do '11rch1lLC- 1 
sun aillés à colt~ jjpoque par lu police; ne use qu'il rotournatt u torro · raient à ne pas s'y soumottre sL•raie11L Jitaine}. turc gt·ecl{ur "· su~.'Cie~ ~~;:;~ :I~~ ~a~:i' .Îc;t11 ,;;a' u 1\·(J~'. 
lus car os en llt111e11t comptotemcnt 11 s'a1·auça fer; nou,; on lançanl à passilJ!es 1l'une amen do tlo 5 à ·~ 11- Les Associations f l t' ficwl. \ 01 tu w u. tl 1,1 ·1 IL• 1 : 
e.xcmptèa t1l nncraumt <l'habitude au Itaute 1·01x lu mot puu am<.no de : \'l'es. Con or an igue 
1
srga. l'tmùanl qu'assb sur ma ehaiso - "Huf1ano~ ! » Un concours original ' B11 df<, 011 o'aptrc iil 11 1il 1111e 11 ~ 111 

" lli •" un'' "• li '
0 11 

'1" ' 
au postes JU ruu11ua1 m~s p~us~u• u .. 11 hoço so mit u le blaguer : . Si le câble du tunnel l quo i~, m 1.qo1n g · eqHs '' · .a P '

1 
.J· Jill• i•li .\c~ 1 • J 

11 
'·1 ' 

11 
L'i'•!'· 

Tana; et :;iarap 1.11:ele~1 mu rel'mr~ll\ - ryriu T11a 11 a;1, tu sen_11Jlos. a1·oir venait à se rompre... LTnion tics !lames 'J'1m1ucs d~-1.nc '"' c1a,siqne, 11'Ll.i•"uL pu~ :iti-. L lll l · t .• oiuout ]Jal ·
111 111 0 1 

il l'esprit. [a,t ae lJ01rnog af[aJl'OS !!UJOUl'.Ù hUt ut f . lu di !><JUr la prem1èr~ fot" Ù Jsta 11.Jul, tll .IÜ 1liocre en 11omhl' ·lè 1 C •, L I an• - 1 h1~is',, mùnll . Il ljll ' t 
' 1 ll' " ' (Jlt ' iou Los ~ssais a1Ls en pn·s ·nco ' - . . Il "! 1-1·1 ·1.u . '1'·1!· '' • , " ' ·l•- • 1·1 1 Ju1noden1auda1s1 les<:roc l ~uu gaguoucaucou.p tla.rgent ... rc-1 ::; . , ··ù 1. :olù t llci'inspt('· .Jan\·1er,au <( Jg1111" \Uu »UO '"- nagt:1': 1te t H\ 1 . ,j, .au 1e u g· 1·t 111 r. 

[ fui. •·ù 1 ur 111 em1•u e1·rn Jo \Ill icctoui. " ·l ~oci . c .. ·,111 (<'lul1 Ù"..:i n10IttacTnard~ lll cou .~. " . ..., • · , , . llu5eSul'Ul tlli r r e C Uni ' ' . tcUl'\ll'lllCIJ>!lidesSOCtelc ,1,[lJtalllllll" , 
1
. ro "'• • l\Jla ; fo1Ju,;~a~f1(1 f t ld'!J.c" ,.\ ::Sll'StlUr!llOl'l pOl"< un lJ •'ltl' 

(•\ 61 JO 110 pouiTats pas mdtro pro Ta.1a• \oeil ·rait de_s 111Jlll'05 01_1 dl- . , t . 1 cours eu 111a1ro :\\cc u ' • . 1 • · 1 1 •t I ' · ' .,. \ onlllê1noutrut\Ueu Pas1lerup1t10tul··· . dl" ·. ~ r-.~,.- ~- ~ .).ava1ttc::;ui,11so.t~c\ un ( <ouzn ll•t11antcn,.,1l8 1'0Utl'lnt leftul'cc.:11 
111 ù cet elttJt m~» relallollS moc Volt saut 'tu'on no lui arn1t pas <ionnu 'e- <lulu on 11uurran puluitc111~<1L arn•tcr 1c~ne1a..L~ •. JJr~u '.ms Lltganlo .t1cc 1 pièces au rcz-1tu-cliaub• o •t a:llant sa s.•rrnnt d' !• ., ' ' ' n1 c ~ul ix" 
'l'tutail. pun; huit 1·our.::, untj seul ... · afra.ru, 1na~s • . . ·iricitii1 brHlgo. GS u1v1tat1ons seront pcrsunA A • • . : ' 

1 l 
1 IH ('01\t'(,)I ........ ~ .. ·ii1..lll !Jlt:!I • 1icllc". pout-clre_ au f:l' dlCl' l'lagi. I~e.s lll'1i· 11l_U'S do la<,'Ull n ( 0 'fU dU ro.1ll 1l n'y 

\•ro{l\.1&.n\ tl4il \'u.\H,91.\t.:e de lnOU. . lU t 4.fU'Jl t:1alll'L.llt S
1
Pll \'f.:llgel'. . . i ~ . 

j rlemanda1 de pttrtl'. l.J'ailieurs mou ( """"f. " . - .~ .. ~ '"'"'Je e L' . Les .\laisoas' ui 1artici rnro11t :;0111: •01.~ Ma1u1l IJ,1'1e• .ivcc d._8 111ur• m - tut 1•;is desrnuhtu .e. 

1
.,;

1
.,, .,.,..,., •. ,.

1
, .eu., .. ,. . -~'l'•·~Jl1~r u IT•tl\s en rne /e le cal

1
n
1
wr. enseignement l'crul'alacu,lldcl'f.okatlitui, l'arc-lltî- toyens comlllll("l pr; J·UI·'-' rie ,chx lhns le v1,'I<'' ~u 11 ya "'ffor~•nts 

v • .: ... 1ea .. Ill! Ill a1·a1cn 1a11ia1s - ')l'i\) liana•ôl 110 illd pas a l'n· Les vacances StlllCStriellcs tel Hégence ,\laxim. AIJdullah. Yor- maiso11s, c1n;1 do l'hli<]Lh) l 1(· il l\:10 OUi'l.lUX de 1 lut C-1\1' 1 li Cll·• d 'liX 
irompés. t'ott" fois, le n1t'111u l'rn•sen- liou à '-"Id gu11>-là. lui ùis-jo. Ils out <la'11 'l'oi'atli' cl". n_vonue. Il 11011 sub 1tE' 11010 los f·in1l11.- J>our l'ni'l'1.1c·1•1u:i I • "' 11u l" c 1to 

f d l t 1 1 "" t 1 1 ·' Les rnca11ces s~mcSll'icll• s <' 1t ét6 • , t1ment 1110 11 •llntu· 4uti ma rnarc •u tou ~o qu·1 cur wut e c 1crr 1e11t" 1,0• ui· 1 ... " 'c!iai·cutei·i· .. c,·· : JJ,tii,\i·iiio t1ons de I·h ri L .,,1arco •1uo les murs pins eht • o' ô1 le1 · commo lll < oourgad ._ 
J "' r ·n ' 1 t d fixu~s dan> toutes le~ ccolcs du ' nu '" ~" serait eouronn~o deiiu~cl7-i euh n aé ('. • surnu.s"r ,uu

1 
l 1... LJJUeut Ct) autret-; .. Janvier. Sf\Uf dans les ûc·olns étrnn1!Ü· liénPùato Schutte, 'fitu etc. ' , ~ .. ;,·t"'s. ia1L,,t C'Ot•-":Jtru1t$ 11 briques l4c luit q,_11 Io 111(.nnn10 c. u110 1t1t•1110 

dh1au.pr a '1ü aguu\ · 1:1' ..il'c v ·1 us. Je to1 t·u:a1 un \'erre d~ vin. ~ LJ J>at' ... e~ies et confi~ : .. '1' 1• tl" 1 lU.lll·H au isü1c1l. 011 rencontre tiOU\'Ollt rl-un1lleài·.~1s 111u111daus un in1rt1ar 
1110 rcu1pluco~·· . . . 1~u11a~. eu l'Ei-1>a11ùant (los jutd Ue 8a· rtà!:l ol niinoritaire::; lJû 11 par :-;uitl- de:s J .. c1.'01

1

1s,'Pari."'"Î~nne, (,:t~o1r'ieas, ·1,,
0t1.'0" .. r'~,\.' dt~s c.·hù1nbrc·s. do ~~tîn, p.~1.f011::1 .111ù.n1c u'oinpe 1 p :') • s autr1., lllL ul,>1'é:-i 

- J~ te Jil~e lui chi·)"• do mu .relo 111u autour de lui, roprit: fûtes do la :\oil ont 111 terro111pu l«s :lluÏ t' il'' l L'fc II . B \· "' p deux ù.ms U'• mt•mo ma101>11a1 1oz- habit 1t mi a 1 <tui•t. 1· d · s rns-
î!JJ' uue demt heurw a\ant ua fin de - Jais, mo1> 1Joy,>0us de\'eZ .a,·ou-, cours depuis aujourd'hui. ;,eb ~ 811~11~tl il~~ki 'et~. net- c ·ir. '"' dt chausse,:· l.'1n1.;uh1~me1•t l' it c·, er11 bOt» le ml'mo 1. >m. 
10011 •e1:v1ce ~our m~ penuellru d al- m1> ùil-il, que ces bateau.· m'apparte- Lus êccles de• villages qui u'iwaiont • I bui ·. Gela fit que les nls ot les 10g -
1 ..... encai 1or1argont quo me doit un 11a1e11t a11Lu11eurement. Les Lioux \'asil pus ju;qu'ici de \'Ul'alil'CS SUÎ\'l'Olli ln Ou Touringet _Autoi_nobile Club fur fil d~truit. lolS<tUO l'hi111ppe !tvr.. r·ann·1v""sa·1rE Ela mort 
ami .. Je 'Uili complèt111111rnt dépourvu soul ,.arvunus à me !ts arracher des rilgle géuéralo. ae 1 urqu1c la v'1le .iux fJq nmos. Lt• ht. « m •ta! Il lff 

duJ ro:!dli. . à 111a111s. lis m'ont lait passer pom· fou Pour les écoliers Indigent:; '.llt•:;;ieurs les momùros du Touring f1irenl utilisés (.IU 1ei11ps d',\iL,anc\rc. d'nrn:ild Mussol'1n·1 
. e amo11a1 accepter ma pro- au.: youx de:; capitaine:; qui me rofu· et _AutomolJile (,'luù do Turciuie BOnl U b H U 

senl toulo sorte d'affaire. Los tiociété, do bienfuirnnLo d'An- n curieux rasera 
kara ont dl-citlu do scrl'ir a lJHrtir du pnéa;, confomll'nwnt li l'art. 25 des . !tome, .z. ,\ l'oc~usll•n '" l'a 11 • 

versairo de la mor·t d'Arnn Io \LitisO· 
li ni do 110111 ln l'USOS (' -'l'l.'lllUll iL•S Sil 

lllÛlllOÎl't\ l1l1L Ull lH tl et .lllS 1c.;.1leo ll'S 
villeH Jï t:.Uio. t•1H ,l\t;:S -0 tl S~l[f~\.:.g~s 
a «Ill cèleoreu <!ans !tt chape lt• 1 vllrn 
<lu l'alano Liltorio. t1n ousto ~u 
hru!!Zù d'_.\rnaldo a L'l1.~ 111au•_"Ure ti 111s 

la mtllo do la press1i à Mu11tocilul'IO, 
on prt._>:;cncu das anto ... ·1tcs. l·11 autre 
ùu,te par Io Sl'l'l'éla1ro d11 p.ictu , t 
26 f,1sustes Lie IJ prcm1c>rc> l11•uro (::O l 1-
Rl'J'Olcristi) a Ûl~ iuuuguru à .Mure.1to 
!"ar~<'cno, dai.s Il' jardrn pu •ltc tlctl16 
à At ualdo \!us.o uu .• \vrcs , , IJ ·né· 
1Lictio11 du buste p,1r L'orn tu~ tlll :-;ar· 
sim el l'aJ>pb l11oc·1blL' 1.:11· 
\1. Staracc'. le autorit.·• St ro1lltiru11t 
~t 1,aderno pour i1tsSlbll.'r ù une cet'é-
1no1tie religieuse qui a eu lH·U dans 
l.1 dt:ipellu votin oit 50111 eo11s,·n·(·oS 
leo 1·e11dt't:S u '4\rnaütu l t tiaudro 
~Jus 011111 . Rrrêt des douleurs 

rhumatismales 
.\ la pr< mière apparitton d'u•ic le J· 

leur, quand !Gs iouscle: ou lcR :inir~
~ lions s'undurcL.,sL•nt, apphqu 1. lt~ 
fri1•tionnez l'a~ le :-iloan's Liminent 

li stimnle Id cir.~ulation, apporte 1lu 
sang 11ou1·ca11 aux muscles ~mloloris 
tuo ln douleur en attaquant h cause 
dirccto: la rongestiou. La friction i>st 
inutile, ('ar il p~n~tre imm~<lialcmont, 
r~rhauffant et calmant. ,\insi m10 l"' 
titc bouteille dure longtemps et l'c111-
plo1 en est fronomique. 

l'our touto douleur rhumalls1111:,., 
lumlJago. sci:1tii1ue. mal an rios. en
torse et touta douleur musculaire el 
né\'l'algi11uo. I>ssayez Io ::iloa,1's 1.111• 
ment. 

SL®AN'S 
L1 N 1 E N T 

(llu La111a11) (a ;uiure) . titaluts de vouloir IJion 1.01•80r leurs ~lai• les hauita11ts ri Oiynt!tus a1'-11cnl 
mois prochain des repas chaLHls ot l t r t 1 
cela charpie jour à millo (·li'l'PS d<>s colisation8 pour les années 193.1-1935 i<:aucoup 'e . eo11 o1· ' am&1 ·110 'u 

quatrl'E'mE ronrBnt d'onchBstrB écoles do la capilalc. jusqu'tl la fin de Décembre 193.1 ' _beaux \'UEP•. """ ( bjelS do li ouze,dc;; U U 1· I' 1111unnuICti 1:t dt·-~ \(,lr(r. 1·u11es 11our 

~=================================~ urncr leurs 111 ai sous. l)u a t, .__ uvo des Je .;royms :ivoir tout dit sur eut ox
ce.lunt 01chestl'll, pourtant à chaque 
occas1011 do l'entendre, da 11ouvelles 
dccoul'Urtos m'obligent ù'en parl<Jr 
iongu~ment. 

(.;otto fois-ci c'utait surtout Io choix 
dos morcl'aux exceptionnellem nt in· 
~onieux qui allir6 mon atteution. \!. 
l'cmal I:a~it ,;ait tcuir l'auditoire en 
11:;1wn". !Jan;; les doux premiers nu· 

méros- A'icercan a 4 wu de l'alestri
na ot IJ ·1 Pavanuc et Chaconne " de 
l 'urccll, la oomptucuse gral'itli ùo 'cette 
musir1ne siuna qui fait penser à Baeh 
était JUStomenl ce qu'une tl'le fatiguée 
et un c·œuJ' assouvi pouvaient doman-
1101· do 11110ux pour lu premier •1uart 
t'uno 11• uro de musiquo.On 1ltraiL que 
lus JJassaient par un tamis 1111 tous les 
souci~, los liroubaha; de lu vio quo
Il ho11ne, Pt les e.,.,1-ib so calmaient. 

i>uii; vinrent lc,1s g-ais Tt111:iot.·isc11 <le 
Boccuenut dont Io dernier ,lfi1111dlll 
(Scyuu/d/a Spay11of<1) tut jouii avec 
toute la 1·H1 o el le Ci!price demandés. 

~lais je no saurai; comuwnt expli
<1ncr ni cn t1uels mots rendro la IJeaut(• 
rm lss:int<' de ~lozart dont chacuno \ 
<les parties fut iutorprl<téo 1I'nne fa1;on 
parfaite'. 
dllc!JIO, No111a11~e, Ni1111e/lo et Nondo, 
uno serénutio de 11uatrc "arties. un 
.imour de Xach1111usik d'un style l'if 
et clianta11L qui pourra luire <lnte dans 
les reussites de· tel excellent orches-
t l'C. 

\l.\L\'l:\A \'.\LIL>I-:!,\,' 

Incendies 
l'gJlc1n nt i1ier la nuit t.: !l feu Je chemfneo, 

v ... ûteint. s'ost it~clare 11,;.t l •. rcée 'l'arakki dl! 
i;;. li. 

I. .. es itnprudeuts 
1 t "''u,Jnt s:iuter e la voiture eu 111arl'he 

le Dr .:lunti"tc ~lchn1ct Kâziin, •1ui St! rendait 
f'll tl .11r. d'E1ninljnii à Topltuuc, tn1nha t't se 
lilcssu. 

1 solides <'Ontlmlt·s '" tel'l'" eta.o pour 

'• 

' ! 

1'écout~1ueut dos c·aux, 1AlllHI 1r1e JLS 

r~s1·11·oir, et ucs ha1g110ins. l'arm1 1.:t 
foultl <Î~'tensilc~ do mc<nago prl-cicux 
te IJras~ro en IJrouze 11ui fut troul'é 
cadi.\ tian 1111 coin est uni<1ue. li ost 
haut de· 35 ct•11limètr·cs et larg.i do 66 
avec tloux. a1u:>C:-. qui so ter1nUH;Jll en 
ti't's Je ,crpent Lor>que t•o brasC'ro 
n'était pas •tlll'"o po1T il' drnu1fq;<l ou 
puur la cui:-.1ne, on pouvait ll' ri.;.t1Ycr
.Stl' ut l'utiliser cu1nn10 <·uv('tte pùUl" c 
lal'er l'our lal'cr la rnisoolle el los 
n-.ain:1. on ~e serYait li'uuti cuYetlc uYalt' 
cn terrn dont lu tuy.1u trnl'cr6a1tl Io 
111ur \'~rsait les eaux tiJlt.:s da11s la rue. 
l:e ~v:::;tèn1e ost üli('OJ'O 011 usago en 
. \lact:doiue et en Turquie. 

Lord HilthBr mErE En BavièrB L"S fou iles ont mis auio11r un q·a,111 
no111Lru ùe n1a1sous et l1· 11 ,1b' :-;ins 
bâtis le :.:>ng llc.'s voies .... e11l1'ù .. de lu. ~lunit .. J, "'1· IJ od1teu1 dt.."' .nu. naH=' 
\'.Hl . ti .... aut nu tru .... 1..• ilt..s ru ..;, L1 Jial'- anglats l .. urd ltP hur111E·re qu.1 ll\ :Il 
tio la plu. re<'<'Hlo du la nl1e, butio ,·1s11<· \'d1drer11 la ·1\l 1. o .. Brll1rn• !l 
sur la hnutuur nord, en ,·oc.~l tuo un pafc·ouru hwr, en compaguie du ru -------11 uùmiralJ!e spéCtmen. CJ~tlO J irt,(' du lllblro <Ill l:etc!r, , 1.lleo •. 11110 partie dll 
la nlle fut trac(·o lll\'d,tl li IL'/;<l'S t1'-e~u UlS autostmtles d'A' '.lJ rnc, 
tl'Llippodamos, lu gnnd ard .. I• ct" uii- Io lo'1µ; tlll ,wcteur \lu:i10, fro 1twre. 
lcfien dont i., plan l11t uppl1<11c ,l ~! . l.'111optdcur :r•·nér,1! d~s Coas l"lc- 1011• 
lut au 1>11 ée, i:1 1{hodue, lt AlQxat .. lr10, llt> ruu•cs lu I >1'. 'L1tHlt, d1r1 att le 
ù ~t;1111011to ot i\ plusieurs doua. ,·1ilcs g!·ou(le. 1, .. ,correspoudam .iu"la1s 
n1udeTnBt:.. t;~ plan l'Ot1s1st~t1t t·n u,1 luon eounu \\ ,1rd l'l'u'e n 'l'Otnpaguait 

d t ' 1 or t Uothennc.t·c. 
rébl'UU ùe l'Ul1ti l'Olll'S til: ('J'l!L;"iall "' l J ~ 
angle droit par illll'l'\'a11cs l't·gttdet ti. • 
Les an•11ucs <'e11tralcs d'OI, llt .. c soul .. \VV"W 
largl's cl'ell\ iro11 ti11<1 mi;t1·1·~... Lea • 
rueci qui les cou1wnl porpund11·ulairn- • 
men111 dus 111tunallcs 1·c>gulio1s fur· 
ment, an·l' elles, des rcl'langlr s <t'~gal~ 
HUl'f:\t:I?, fUll cleS l'Olt·S Jlll,jtlr,U,t ..._fi.h' 

m< Lre et l'aut1'l' _;5.5 nwln•s. •• 

·.~;;;;:;:;;~::~;:;:~;.;;J ("ue de tlfrou,·ortt .. ; 100 1•lus 1mpor-11i.-..;:i....,-•:-• tante• de~ fouillrs rJ'Oiy11tl1 .. dans la • 
L'institut de pisciculture a pour-11:<rn1<;ro ptr10de, est i:11e grande mai- • 

vu de bracelets certains poissons en son clP8 fanùoul'gs sur 26 m1't1·cs de : 
vue de contrôler Jem-e migrations. la~aile et r; mi•lros on profontf Pur.l'ar 

Cou1wn de f;n·cur 

du Ciné ALHAMBRA 
tlounaw droit 

moyennant 15 Ptres se11lement 
;, u'.1 fauteml do lia coa 

(Lt·s }l,11r 11a 11x) et: droits les n1urs subsistant jusqu'à • 

Lt• pré,cnl coupon est mlabk 
pour /11 1/aft• d'a111ourtl'l111i 

"Bcyoglu•, 2~ c!fremlJrc I9H 

L
'un des amateurs • f · u11c auteur lie 1m.5u n 2rn. ot Hont cn-

qui af Jueront au rivage·.. duitti avec un cr<'pi du pl:ltre trbs lisse .... ... 
(Dt5sin de Cemal Nadir Gzïler d l'Ak1am) 

-
• • • • • • • • • • • • •· 
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: L'!!!!t!!~·················: t ~ ~._\. lf•1;1t l~N f~1\f;E t 
: doté d'un esprit gai, est interprétée par: + 

! Anny Ondra i1 
M.axitn 

(Direction Turquoise) 

Lundi 24 Décembl'e 

REVEILLON dB HOEL VIE ECONOMIQUE c 1 AHCIEHE 

3 - BEYOÔLU 

•• 
E.< o~toure l 111 .es .mportahms 

fie tabaC's fll"O\ennnt do la Tur,1uie: 
de la Bu!-,aric, cle la t ;'.·ère et ([o In 
l?us~ie so :-;ont ,:;JevP~~ à II:irnhourCY à 

, ~2.<J~ll halles. ~ 

L'activité des marchés 
de Mersine et d' Adan.1 

: qui joue deux rôles avec le sens aigu et la grll.ce 1 a plus frappante. + 
+ Bientôt au Ciné S U M E B. : 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
Arbre de Noël 

Attractions 
Nos Ta.bacs )oo )1) '.ooo dP lcnnos. l~a eultui·n ot <

1

es derniers jour~ il il été \C.1du 
l 1·,.1u1 loi du 1nb:i!' qui ful'Ollt llltl'oduits aux douancR de )let·sin ol tL\.Jnna 
'•'" llll"•l'I e en 1601, ont l>I( tour ii tour q:J 0<l0 k1lus <Io coron>', 30.000 k1'os 

r t l 0 ... 't . 1 r. i•it ·d b. puis e11l<>l'I< s i'us11n'••n 1 '>2 ldo 111<\ .115.!)>)11 ki:>s d'avoine. 611 (.l) 
Je a 1a<' <' u~11tun n,1 ro ois nno ~ • 1 · • J·"lo. 1 N ou 1 .. 

1 D h t r 11 , ·r . 
1
.. 

1 
t.>pc,quo l' 1 o <:o.>ni.n1'r...:t1 en u été llliS \I s 'P 1nn1:-: ~ 1_ \los 11. si>n, 

1 

eux ore es res u ur? sp.ici_iq:ll', pnl';ll"ll 11 •1·c soue- Cil "( 'ÎC (.Etat. • '100.'110 de r1ronl>cs. 

fla Bourse Lola se !'Omit il érouler lo patron 1 ment a cèl'ta1nes <'Onlrne' et plus spi- g . 1 
avec docililtl. L t . cialemcnt encore :l certains tPrrains. I l.t·s r~f(Wi!s ou la 1·ulturn <ln taba<" ,.;;;;='---------------
~ )lmo Fontcneuvp a un grand fils 0 enc gratuite Cette culturo i'SI présrntemenl (.tendu est p~rl1ct1henui t dc'\"Cloppéo sont L 'ii:fl' • 

de CllHjU:llllC ans Ce fils est un bless(• un peu partout, de tell<.> sorte quo c_olles du littoral i!f' la :llarmlrn: de es .1.1:a.usees 
i1 .. guerre. Cilarle; Fonteneuve est un Surprises. Cadeaux \ll'""luo tous les pays parviennent :) Sam~uu, Bafra, Ta~J!·.i, el 'l'mhzun, 
infirme. l'omprends-moi bien: il n'est produire au moins une partie du la- a111s1 que la r~g1on <'f(er·rno où cett0 

(Cours de clôture) plus un homme.La mopllo (>piniill·otou- bne •iu'its consomment. 1·u:turc <·st la plus anc1Pnne. 

Istanbul 22 Décembre 1934 
.lfusà's des A11t1q1tités. Tchi11ili /ùosq .. ie 

.'fust!c de l'A11cie11 01ie11/ 

ou\'c:rls tous le;; jour" sauf Io mardi 
de rO à 1 7 h. Les vendroclis do 13 à 1 7 

heurPs. Prix d'onlréo: 10 l'trs pour 
chaque section 

1 1 Réservez vos tables d'avance 1 1 J Elll'!:l NrR OBLIG.\TIONS c 1~e ... :lla1:; ce Parisien a con~orvé le j \. Tl est curieux de noter qun la planlP .. ,es la •acs artnel ement pro1lu,ts on 
1u1ér!Nu· g~~i; Quai• 11.:;o!goütdecequiestbeau,gracieux.Avant du tabac mi•me, issue de la môme lurqu.10 sont de ~eux espi•c·es. La 
Ergnni rnaJ ~7. B. Hrp1·é•cntall! :.0.05 i?i.4: ou Io voy:iit souvent rue de_ la grain<'. présPnle de nomhrouscs ,·a- premwre surtout rep~nduo en ,\nato-
l"ui1111·c I 28. Ana<lolu 1-11 45.Gu 1 aix, aux Acamas.ll eut, comme annes If ·==============""' ril'tl's suivant la terre. 19 climat, ot lio oci·i<kntal!' et dans la région 

.. 11 ~r..s2 Ann<loln 111 4G.- 1les plus jolies mannequins de cette 

1 

\! t d" d I N _
1 

~surtout les rondilion., do rulturo. é,.6en11<'_, e•t prnchode 1\''Pi'<'O- amé-
111 2ï. -.- i'poquelointai_nell_luiarril'e d'e_nyar- 0 re Ill CCe Oe Ainsi le tabac à lar~es feuillP.s ile rn•atnoa.fle1:rs rouges ot ù fouilles 

ACTIONS Ier, a\'ec_émotion, a sa mère qui laclo- chez DENDRINOT KC>nlurky dirrl·rc de celui à p~tites qui ~ont_ anu;mo le ra~1eau. La plante 
re et qui CEi lrès bonne, très libérale feuilles parrumées clc Samsun autant .ittmnt l 11 ''1U il un metres <":n<1uante. Nusëe r!u pahlis de Toj>kapou 

fic a Il. f. 7.50 

t~ Lnnk. "'' ni. lu. • 
A 'l ror "l!r 1 O. 
1'<11 teu r de rond 95. 

Téléphone tO.GO aussi. C'est :1ourquoi ;\lme Fonteneuve Cité cle Péra, No 6. qu'une p!a::to peut tl:rfércl' d'ui, 0 Les !!ours dù la se1•oi11!0 ospi•eo 
Ho1nunti a conçu le projet ... Oui, ln irais chez autre plante U'e~pèl·e (itrangère. (~'i>st :->On1. JO.unes, les fi~uilles ont d~~ tiges 

et le 7 résor : 
OU\'t•rts tous les jours da 1.3 à 17 h. 
sauf le,; mercredis et samedis Prix 
d'cntrfo : 50 l'ts. pour ch:iquo ~e!'tion 

Den:os tR.6<l elle, lui monlrer des rob1>s. Le fils as- cc qui expli<iuo aussi les diffé1·,•nces; pins longues ;t la plante C>t ile plus 
Ciment' t3. - sisternit à 1·etteprésentation intime.Son d'ar.-.mo r.t clc conJ 6 ur que l'on cuns- l Pflilo 1:111le. Ule est ~~rtout llI'03pi·ro 

Trn;imoy J0.50 
A 1111 olu 2803 

lo.JG 
2.:.!0 

1,tt•hat •lay. 13._- tél~! a rendu_co.1 ancien conquérant ex- talù entre les produc·tions ile tleux d.tns la r~gion do :->~msun comme 
Chnrk <l•y. 087 ail trl'memcnt timide et comme honteux ri'gions, voir mi'me tri>s \'Oisines l'un~ •lans toute !'Anatolie Orientale ot ,lfusëc des arts turcs et m11s1i/1w111s 

a S11hy111a11ié : 
t irkel lit) rié llulia-Karaiùin l.fi5 \'is-;"1-vis des femmes.Il les fuit Alors de l'autre. qffro un ~rôme déiic 0 ux. 

Drogu~rie C~nt. 4 G:> au n1oven do sourirt!s, de 1nots ai in a- /Jindt•s cruc_\_ /i1rtii'), lru//li·s. ou\·ert tous les jours sauf les lu:11l". 
J f;a/11111i11es lru/fl:t'~. A.\fJI· 

CHEQUES rais rhe-z les t"onteneuve. On t'invite- hit·r i·t tvute e.~p1\·r 1h· 1iu1r-
bles, tu l'apprivoiserais. Tu retourne- ''"'"~· /tlù• tfrt1.\, J',Jhi\ 1/t> ,,,_ 1 

I' 1ri:i 
l.ond res 
N'L'\\·'\~ork 

llrnxellrs 
~lilun 

Ad1în1cs 
(:(•J1è\'C 

,\111 l<'I .un 

l!!.0.1 7'i 
1;23.50 

7J 17 50 
3.J9 [ili 
'.) ~8 -

li' ... ~ 

CG.; K GO 

Prague 
Vien 110 

àludritl 

llelgrnde 
\'nrso\10 
Budapest 
fiUCD.fC'St 

Mus cou 

t8.US.liH rrit à gotîtor1 ù sortir, à voyager.Et
1
peu (11/1•rit· /ù11-. o o o ,, ,, 

4.2v. _ à peu. tu feindrais de t'éprendre,pour Lundi 24 Décembre 1 
~.rn.s7 le ble;;so, d'une esp«ce d'amitié amou
t.D?.G? rcusc. <'a dui·erail ce que <;n durerait. ""°==E=X=P=O=S=I=T=IO=N=C=U=LI=N,=AIR==E='/) 

sui;, ;r; Lo sorl do Clrnrles Fonteneu1•e en sc
-LJ9 n:J rait provisoirc1neut arlc1uci, ù la oran-
4..1 ï. do joie do sa maman. "' 

rn.:io.~ 1 Lola restait indéci 3e. CommC'n t ~e 
10.!!7 ;;u tircrail-ello d'un rôle si compliqu•' ~ 

••••••••••••••• 
DEVISES (Ventes) 

1 
Et Bob, à qui elle tenait, !lb re!u"e· 
rnit-il pas 8011 l'Onsentement ~ !MAXIM: • • r ts. 

l•'. fr-in .. n s lG:J. -
t:Ht rtli11..! C • 
111 llar 126.-

2u Ll.c~'".S 
0 F. J:f'I l 

ti0 t'. ,1.C!lltiU 

1 l· lo1i.1 

21J. 
1 J. 

>1.-

809. 
2:1. 
08.· 
8;1, 

l Schilling- 1\. 
1 l'CS("!a . ..; 
1 l\lark 

Pst - 'I'u sais, ajoutn_ Io cou tu der, ils 

2~:,0 rnnt_ immensémi:nt, rirh~~· les Fonle-
18 1 nellle, ot fort genereux . 

40"- Bob commença par opposer de ln 

20:00 r~sio;tance, mais finalement céùa. 
Par 1rn l'hir matin, Lola arrirn chPz 

20 Dinar ~~-·= l~s J.'oll:<·ncutP.flan<JUf.ed'uno pr01nil·-
t Tchcrno\·itch r~ ct.d'uno hal1illcuse, avec les .nu1né-

t Zloll 
20 Lei 

t J.tq. or 9.:12 r\o• les pJug mnrqunnts de la collection 
1 :Uéilji<lié O.lt. t ss1s

1 
:! «•">Il' do sa mùrc,lo blessé con-

llanknote ~.40 cmp ail Il' mannequin. 

+ Direction Turquoise + 
+ Samedl 29 Décembre + + de 16 à 19 heures + 
: ArbrE dE Ho81 pour Enfants : 
•. 5urprisEs, Cadeaux • 

DANSE • 
• ATTRACTIONS • • •••••••••••••• 

.\ re point de nw cl'arùnw ou de 
qunlit<' la production nvrndialo du 
1nbae He Plasse en deux c•:1ll'igorie~. 
comprenant l'une les tabacs de moins 
honno •1nalil6 dont la ri'coltl' Psi 
he:\llf'OUJl plus abondantü, el l'autre 
ceux dont la qualité est prPsquA en 
proportion dirPd<' clc la ra1·t>1t'. 

Les tabars rnrcs appnrlieunellt ii 
Cl'tle deuxi\•nie P'.ltégorie et ~ont re .. 
chcrch6,; pour donner leur ar1îme 
~pécial au: n1t'1 lan~es que l'on co1n
po~c tt I\;tranger nYec ll's taba(·s in .. 
digi·ne,. 

La dénominalion do •'l'aune>; cl'O· 
riPnt 11 rnus laqurlle un rroit souvrnt 
tt tort nu d(.~igner quü IPs t~hnc~ turcs 
comprend en plus de ceux-ci J,,, tnh~rs 
de 1:ri·ce et de 1:1 llulgaril', ainsi qUL• 
rpux du littornl de la )Ier :\oir<' il~ la 
Jtu:;sio dont Jpe qualité;; ,;ont appro· 
1•hantes. La rl>pnrtition lio l:i produc
tion des tau.tes d'Orient ontro la Tur
quie, la Grèce et la Bulgarie, est it 
peu près lu suh·ante : 

rn:IO 

.. '.ou~ donno11$, ci·du~sus, quelqn<'~ 
mù1cal10ns numt'riques :<Ur les rl·col
tl's et les exportat,ons de ne'" tabar" 
au eourf'l rlo <'es llerniPros ann(.p~ : 

An1n;c> i:t•colte Exporlation 

I<J2S IV'J I·/ b kgs. 39.81>9.35s 
1 l)2l} ~h . .){ 1.,.Jnï c ,;2 .64s .. ï9i 
IIJ.3Ü li zi0.fü)ll " J2./5<U')2 
11JJI .~I.:IT 0_"'1; CC .,, ?l'"'.382 
i9.12 .:1<.1JL<ll.l•UU <• .;:8.1<44 2~2 

Les \'en_dredis à partir clo 13 h. 
Pnx d'enlrèo : Pts 1v 

,l/u;r.J de Yédi-Koulé : 
OU\'erl tous les jours dù 10 :i 

Prix d'entt·éo Pts 10 
r7 h. 

,lfusce rie l'.inm!e (S11i11t1? lrb1t•J 

OU\'Cl't tous l<'s jours, srnf los m·irdi3 
ùo rù à 17 lwure~ 

Les principaux pars arhetcurs dn •'fusée de fa ,tfar111e 
l<tbac turc sont: l'.\Îlemag11e, l'.\m,'- OU\'erl tous los jom·s,•auf les \'en lmd1s 
riqu<', la 'l't·hécoslo\''l<lUÎe, l'Egyple la de •O t ·2 heures et do z ~ 4 heurso 
llollandt\ Io BelgiquP, la Jloll"rie '------"""'·-..... -------=-· 
rlt:die,,la Polog1t('. la <:rùco et h;I . 
:->yne. •,es pays semblent surtout pr(,_,f. 
f~n·r la prodnclion <'g6eu11r <JUi 1a- TARIF' 

~ 
D'ABONNEMENT 

l'IO cnt:·o 1 ~et ~<1.00 '.JOO de kilos par 
an, qul a Jnonté ju811u'à pri•:-; clo 
311.t10u.C1ùO en i927 ~t do'll 16 1\ 1~00<ll<OO 
sonl régulil1re1ncnt PxportL\s. 

Turquie: Etranger: 

1 an 
G mois 

Ltqs 

13.50 
7-

1 an 
G mois 

l.tq.9 

22.-
1
.,_ -· 

Co hOnt ~urtout les laha<'s de l;t ni-1 
gion cl'lzmir qui rfepuis ,s.~11 JOU1.;. 
sen! dans toute l'Europo d'u1w '"'pu- 3 mois 4.- 3 mob ü.50 

CONTE DU BEY OC LU 

« Il est encore bien, !'C malheureux, 
songeait Loin, tour~ tour sémillante 
digne, al1i1're. scion la rcbo qu'cllt: semaine qno ChnrlP3 tram~ p~sanlCl, 
présentait. 11 a l'11·il fin cl doux. l~uel et n·parut avec son rnri,rnnt yj,:gn 
•;<><umuge ! •El de son l'l>té, Charlrs tout e11soleillé. Bou était rreo1'<JUi• ... 

lntion aus&i solidem•2nl établie que
1 
~··--~------------"..) 

Tu rquir. 2o.5f)o.uon 2ll.8on.oon t i.000.000 ----"'!'!"'"'"'"'"'"'"""!!!'!!~-----.... .:..---~~"'"'~'""""'!'! ____ ,.._,.. 
( i ri •'L' 17.C><lO,Ol)ll (Î0.0()().11011 .)11 • .)otl l}QO . 

1 Fontc.non'Çn se disait : « I~a déli,...icu · \ c'est-à diro la VÎ(•ille parentu t"llU\'~t~. 
ille 1 Le bleu \·iole d~ ses ·eux ra~~ Charles Fontrl!eurn, install(• dn11s Jp 

bel étl>. Que ,';'/Tn. rtains mat111:; d'un pan', Î'l'Outait celle pieuse trm»po,i-

1 t tion Cependant, Lola, éYo_ uan CTUilo ._~ 
l'ar \L\I RH llE Ill'PLA Y rnMo salon dorii de soleil,lo regan\atl lui pnt la ma11f·" ····i>t.ln_ la 1iPlill', il 
- l'ello <'1, 1111 lu11w, ferait probable- comme s'il 1t'arnit pas été un infirme, - Chèro Lola, je sais pourquoi \'OU' 

r ent 1·.1L· nfrairr. lui inanifestait une sympathie eX!'mpte ,~tes l>rus'[ucm~nt partie déso!C_e, et 
Le ,outur1cr murmura cette in- de piti<'. Et <'ria Je récou!ortait c'I t1• pour,1uoi vous êt<·S revenuu rad1eu,r. 

<'1cali<' 1 ù l'oretlle ile :l!mo Fonte- réhahilitaiL pri<q de lm-m1·111e. Ello "o <'Oupa: 
llPlll"C, 11. n·s quo pivotait dernnt Lola i"<•vi1lt. Charles se familiarisa - lJui vous l'a ùil? 
rux unn r.ll·iss·lltlù fille en grnnd dtl- avec elle. 1·;11e l'aci·ompagnait au th1'il· - ~Jais ,·otre beauté, Lohi, \'Oll'e 
collet6. qm ,onait do s'annon1•er : trc> au •·oncert.ll'en remerciait comme jounes,;c, \'Oire c·r•ur charmant! Com-
.. soir do f'''IS<'l'le « !l'iliestimable" faveurs. ment admettre que vous ne fassiez 

J,.. lll'.HllH.>r1ui,1 Lola s'appliquait il _.\lais je me plais t<uorménrnnt eu riau do tout~"· que vous le r1'scn·iez, 
nwtlrn en ,·alour ~a robe, puis'lu'olle voire eompagnie ! protestait Io manne- mt"•me l'espace d'un momenl. :'1 un 
•r·nùlait pllirc ~ u110 cliènte tin quali·: quin. . lype tle mon :ige et dans mon état' 
té c~pcnd 1'11. !me- Fontcncurn exa- Ellu un mentnit pa;; outre-mesure. ,Je ue l'ai jamais cru complètl'mont. 
minait plutllt Loh qu~ sa roi.Je. Cette ~i Bob restait son chéri,elle Je jugeait. l~uelqul'fois, pourlant, j'eopérais .. un 
S\"CltL• blowl,1 nux prunelles d'azur par comparaison. un peu b(•ta, gros- pèu. Pauvre mère, c'est ello qui a ré
nrnuvc>, avait Io hl franchise dans le sier, sec.Comme elle Je lui laissait l'Oir ""'Ioule cetl~ comé,\io '. 
rt'g ni, <lo la _gentilles'e dan:; son de temps OH temps, il se piquait. "' Lola se taisait, ses helles prunelles 
rnyonnaut sourire. Il so \'eugea d'i'lro rabai8sé, en sur- mouillfrs. 

Lola élait p·i. sfo, d'autre~ manne- tant nve" d'autres femmes. Des sci·nes L'autre poursuivit : 
quins M·filaicnl, <1ui prosent<lient la s'onsui \'it ent. Le chagrin, la jalousie - On vous a enseigné, sNinû un 
.uilo tlo 1.1 collection. obsrurt'irent les beaux yeux d'azur ol rôle. lt1ilo ennuyeux, pénible. Vous ne 

Lola n•parut. Ello pot•tait un pyja- do violelles. présentiez plus de belles robes il des 
ma il'un bien ~lectri<1uc, qu'cile nom- _ (~u·a,ez-vous ? lui demandait rombii•res, pour leur donner il croire 
mait : •\lédi . rra née". )lme Fonteneu- Charles. \'otro petit amoureux, proba- qu'avec .:-;oir de grisorie», "Huo de I:~ 
,,. si nt t o cnr.firnll'r sa fal'orable im- bloment V l'ai''" ou «~16diterranée• elles ach<' 
pr~s~ion. _ )lai; je n'en ai pas, vous sa\'ez teraienl \'Oire S\"eltesso et votro sou-

J.n défilé 6t.1tl terminé ; les vendeu- bien ! rire, mais \'OUS dispon~iez encore de 
ses arnirnt insrrit le' l'Ommandes: Il se gnrdait d'insister. Lola, en col- l'illusion sous une forme différente, 
la <"iwnt~lc s'en était tout Pntii•re alll'<'. laborution a\·et· son couturier, et Mmo mon cher petit mannequin .. Je vous 
Dans leur caf(ibi, le;; mannequins fo. FonlPnc>uve. al'ait construit une fablo demande infiniment pardon qu'on 
l:11raienl. (dl-l'hiri·e par une déception atroce, vous ait imposo pour moi cet effort 

l'un premie1 ,,, y plongt'ant lu tMe, clic avait, pour un temps, répudié l'a- supplémentaire. 
nrpl'la : mour) et l'infirme s'e!!orçait de 1·roire Lola 6clata ei: p!Purs : 

Lola, c:, z le patron, tout de :l ce rappro<'hement de deux infortu- - Mais je \'OUS aime bien, Charles 
sui ln! nes. - Sati.; doute, sans doulo. Uo n',.st 

l'rlto l'Oll\'Oratiou insolite rnnant llès juin, les Fontenouve pratit'ent pas u 110 raison pour exposer darnn-

l!nlgario 21i.oc10.noo '3U.uoo.oc1() 2;;.000.000 

CL> diiffn·s s'avèrc11I 1l'u11n <'Prt1inP 
iml'ortan~<'. toute proporLon de super
lïcP, gnrd51\ ~i on :('s f'Qtnparp à ln 
proùuelion mondialo qui est cle deux 
milliards de kg. par an, et :1 celle de~ 
J<;tats-l"nis d'.\mériquH qui osl do 

~Bonen ëômmerciale \tfilïanlf · 
rspilal enliirem~nl 1me et ris.ri' 1 

Lit. 844 244 493.95 
-o-

Dire"tion C"'ltr:1le ~1J 1 .,\~ 
Filinlrs dt''lS toute. l'rA LI P, l~'l'AN HUI. 

S~lYRN1', J.C.~DtlE~ 
NEW· YORK 

Créations à l'Et1anger 
fi nnC'n Co1111ncr<'Î!lle Itali11na (Franc.!): 

Puris, htarf!:ciile1 Ni~P. :\lcntot1
, U·\n

ncs, :\Jon:!co, 1'olo~r., Beaulieu, .1Iv11tt~ 
Carlo, Jua.n-le-r1ns, Casaùlan1~a (Jlo· 
roc . 

D onra Con.merrit1le Italian1 e Bul~arJ\ 
~ofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Jtnu<·u Con1111t~rciq.Jc ltJtlinna e <J1·e,!a., 
.Athl·ne~. <..:avnlla, Le Pir~c. Salon1qut~ 

!Jtl!Jl'a ('{HlllllCI'f'iale lta}Ï/llla (' H.11111:111:\ 1 

Jlul: rc8t. Ar:i<l. Br,i'a, B1osov, (~1H1~
tri111a, Cluj, Gn1nti, 'l'e1ni...;,<:al'a, :-;u~un. 

l r.nt•a l'o11anerci;•Je It•·'i.1111 p~1· l'E:.{it 
to 1 Alt}..anùr;"', Le Cair.', lh~~nan.u1r 
Mon~our:...L. ltC. 

1':111l'n Conuurrcinltl Itnli:•na TJ 1st Cy 
Nc\\'-York. 

Bvnca Co1n1n~rcia!~ lt:ili·uHl '1'1 .1 1 Cy 
llOFlC'll, 

Hont n Co111u1crC"iale Jt:iliann 'l'i .i.st Gy 
Jll1 y lad<'IJ•lua. 

AfP•iation~ à l'Etrang"r 
li<111l·a ùc!la 8\'ÎZ7.t.•ra 1 t:>'iana: Lu~Rno 

UeJliu1.ona, Chin~~o, L·>'1rn•l, l\leu 
llr1~lO 

Banque i'rnn1;ai:;e el Italiè11n0 p1lttr !'.\. 
lnt·r;11ue du Sud. 

(t'n l'ranre) Paris. 
('"·11 Argentine) Bue110~-.\yr1·~, lto
~.n io <le Sant.a-Fé. 

ain·1>H Jns pnrolès ('changées à son pour l'Auvergne, où ils possédaient un tage votre bon!ieur._ l'rl\'ll, de vous, Io 
i<ujt•l par Io couturier et 'lmo FoHte- domaine. Lola se laisRa emmener.Elle polit amant ;; emi.Jote. Uo,mn~o JO le 
nN1ve, inh·'gnaic•nl la 1.Jcllr enfanl. a\·nit hésité, car elle ne voulait ni cha· t"Omprends, co garç.on ! 81 1 absence 

'ln p<:till' Lola, lui dit l'arbitre crriner des ùmes délicieuses enreudant se prolongeai!, il serait capable ! ... Or, 
drs élr:•anPc~. je me suis charg~ de to ~n rôl~ généreusement rétribué, ni je no me pardonnerais .iamai; do l'a· 
trnnsmellre uno offrn de notre excel- fournir à Bob, par l'absence, des ocrn- \'Oir déterminé :'l une lrnsquo irrépa· 
IN·!' r!i.,ntn "mo Fonlc1wm·e, qui sions do la trahir.)lais le jeune amant, rable, d'avoir détruit votre union. Lola,· 
pou!. qui doit te tc11ler. après al'oir maugré, s'était raisonn<i no r«slez pas près tic moi, une jour· 

<.'a tlépcnt, répliqna le mannequin et avait yromis d'~t_re sagi'. , née do plus! 

\' n lJréEil) 8i'o-l'a11lo, llio-<lc-Ja· 
nt·il o, ~nHlof, Uahia, Cutiryl~n 1 
J'or10 .Alegre, l{io Uran·h', ltti1•1rc 
{l'l:rnan1 l>uco 

(en CliiltJ ._nntitt~o. \'n~par. ~o 
ll'H Colouu1 Ltia) l>ngt'tn, l >.lr,111· 
quilla. 
trn U1uguay) lloulc\.:J,•o. 

ili'•ol'lellté ot sur •es garde•. Lo sé1our au chat~au des L• 0111~- Elle refit sa malle cl sa trousse. 

MOUVEMEftT MRHIT· E 
' 

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

----+--·- -
• -.woru " •• ., - D E P A R T S 

('.\LUE.\, partira :-:.:unc111 .c. .. 

le l'iréc, t·alra~, Hriudi~i. \°t'HÎ:s~ l't 'l'l'icsh~. 
.\\'E~Tt:\'t), partira Lnnlh ~-1 1l~~n1. ;1 ti ncurcs les quai tif' 1~ ~ 'lta p.1ul 

J,(> Pirêl!, Patras, 1 'aplr~. Jiar~1~iih~ e. <.;l!,11~~. 
:'tl E Jt.\ Xl )1 partira, :\lercr041i :?li d1•1·1?n1 ù 1 ;h. ponr lh1r~as, \'al"na, Coi: Ll.:lltu, 1 •dc&,,,;l. 
.\l\IL\Zl.\, partira 1nercr~rli :lli tl<;C('1nhrc ;, 2il heures pqur Ca\"nll 1, S·1J,\niqn.•. \'oln. 11• 

Pirl·e, l'utnu.;, :o;anti-(.~uaranta, Hri111li:,1, .\.lll'Olla, \°l~llÎ!-iC et Trill te 
ALB.\~c), p:1rti1·a :'tle1·t•r<'di 2H ~1 \l!i'. i"t lih. pour Bonrgaz, \"aP1t3.. C1 1 l~tauti.:a, () I · ,:.i, --SCl'\'it•cco1nli111é avec les luxueux paqut>hots ile la Rociétt) I'r\Ll \.'.\et CûsuHch Line. 

::-:.au( \'ariatinns ou r0tar.lil p;>Ur lt!311ucls ln. C•l n~>-l:;:111d llt) 1t p l3 tr~ l ·1a1 rcspoa-
snùll'. 

Ia11. Co1up:t~nie tlélivrc dt~s 11illcls t..lircct.3 pour tous Jp~ por~i: du ~l)r·JI su J et c~n
ll'" d' .Ainé1~ique-, pour l'Au~tralîe la .. ·uuvcac Zélande tl l'l·:xtremc•l)r1e:tt. 

La Coin pag111e délivre ùcs l!ill~ts 1~tixtcs po':'r le P.arcours , 1naritit~1~~·~erre .. tre. 1 tan bul· 
Pariti el t~tauUul-J .. onUres. Blle délivre au:stu lt!S b1llel,; de 1 Aero L:-presso ltnhann pour 
Lo Pirt'.it!, Athènes, Brinùisi. 

l'our lous rc1H-1t::oigne1nent1' ~'a1h·csser \l l' .. \genrc t..1én~ra.1~ r!u L1oyll 'l'rl Sl~1~0, lli;_r
kP7. H.ihtiin llan, Gala.ta. 'l'el. 771--18ït:J et à sou Uureau de 1 l'lïl, Gal:itR-8era1 1 lei. 41t11l). 

FBATELLI SPERCO 
·--~--

Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabian Han) Ier Etage TéléaJh. 44792 Galata 

Départs pour 

i\nvr:rs, 1:ott('rda1n, ..-\tnster
dam, llamJ,ourg, portstlu Hhin 

• • 

l'irl>c, (1ône8, :\larst1illt>, \'.tlenco 
Livcrpoul 

Vapeurs 

"{-crt• s,. 

"l'l_rsses,, 

" [ ÏJ'.ICS • 

·• /J,;kar .1/41ru,, 
•· /Jurba11.llt1111, 1 

• /JclcJ.c/Oll ,i/111111 , 

Dates Compagnies aur i n pr.Jî'u) 

(',ompngnie.RoJ11le vrrs Io ~ déco. 
Xccrlancr use de 

'iorigation a \"•p vers Io 5 .Jan\'. 

" " 
.. .. 

!\ l'X:OU Yi.! e:l 
Ka:.;;h;! 

rnr; Io 11 

rers l~ z 
\·l'r~ l 1 .z 
\Prs lt1 

ltlo 

1lllV. 
F ·Vr'. 

.n u·q 

C.l.'l'. (< 'u111pagn1a ltnli:rna Turrnno) Organisation ~londnle clC' \'..>, ii;e,,. 
\'oyap;ê;; à rodait.- llill!'to fono\'ian·es, munL:mes et afriens.- i{) ~10 de 

réd11ctio11 sur ks Cfle111i11s de Fer /falie11s. 
~'adres~er à : FH.\ TELL! SPEl1CO Galnta. Tf.J. 44, JZ 

_ 11 s'ai;it d'une situ.ilion un peu neu\'e, commença b1on. Bob éC!'l\'a~t I Comme, dans l'auto qui la rnputriail, 
origmale et romnnesque, d'une mi,s- ponctuellement :\ Loin des lettr?s brn· elle ou\'rait son sac, af111 de poudrer 
sion; <"est cela, d'une. mission l'hari· ·!antes. Toutefois, les plus b!·ula_nt«s ses pommettes rougie$, elln y dénicha 
lablo. j 1,,t1t·cs ne sauraient équn·aloir a I~ une enrnlopp<'. lut ces mut~ trn~··'~ 

Lola ~'(>gnrait rie plus en plu;;. 1 présence, et Lola ronnaissatl. des ai· dessus : " Ceci est la dot rie Lola, JOii 

Uulll'U Unguro-Jtahann, lJu<lapa ... t, ll11t, 
\·an, )li:;kolc, ~Iako, Kor111ed, Uroiihn- • 
za, tiz~g~t.l. cLe. 

1 
1
tompagnia6enovEsE diHavigazionE aUapnvB5.A. Uun';O llaliano (èn E,1u:itt~ur) ((,lJ:i.i1 l>t

l'li lilll:l. 
i;uul'J ltal:ano (en l'i:rou) 1 ~ui.t, .\.a 

q1..i1;u., CaEau, Cuz.:o, 1J.·uj1l_10, loan:l· 
._\H.1J11cuùo, t,,;u1clayo, 1~, 1•1ura, l 1.1no, 
L liuu.:Jia Alla. 

1 Service spécial de Trébizondo, Samsollll Inébolou. et Istanbul directo!ll5ut Lll couturic·r l'ontinua: 1·ès cle mélancolie. . mannequin-illusionniste'" puis. l'ayant 
_~lais, avntit tout, il est bien en: ~!me FC?nteneuve l'exhorta.il', dfrhii'l·e, en tira, tout <'mue de recon 

teni\u que Ill n'a• pas un amant qui llommc7.-\'0UR, ma retite . Il no nais. an<'l' d d'allégres'<', un diûque· 
t'entretient ile façon princii·ro '! JI faut pas que mon pauvre l1ls se doute. somJ!IU\'UX. 
l'st bien el!tcndu, qu'en acceptant la Charitable ot intéressée, Lola gar-
proposi lion que je vais te faire. tu dai t devant le blessé, son merveilleux .---'!!'"""'!•-lllll""'!!""'!""'!""'?--'!I 

n'auras llns à le saeritïor ·(... sourire. Ti1ftjf DE PUBrlrlTE 
Lo mannequi11 •e rt>gimba : ~oudain, Bob cessa d'é~rire et le H U U 
_Oh 1 mais c'est que je ne \'eux mannequin, non seulemènt 1w put dis· 

p~s quitter mon !loh ! J! a beau ne simuler ses alarmes, mais encore ex
pas mn donner .grand'chosc. je l'ai- prima à Mme Fonteneul'e sa volonté 
n.<' o il !n'aime. ::;1 je dois le quitter. de retourner à Paris, surprendre ou 

4me page 

" 

Pts 30 

" 50 

le cm. 

le cm. 
j<' r [use net. ., . pluttit reprendre l'infidèle. 

,\\tends donc 11ul' laie fini, sa- - Xous allons donc être obligées, 2me ,, ., 100 le cm. 
c·rcble 1 s'impatienta le couturier. Tu soupira .\lmo Fonteil!'uve, de composer Echos : ,. 100 la ligne 
n auras pa li lâcher ton amant. quanrl un pouvea~ roman. , .. 

J;u11k !IH.uùlowy, \\'. \\\u·:szavie :;, A. \'ar
bo\'it.:, LoJ.1 1 Lublin, Lwow, l'u1..u1, 
\\lino etc. 

ilr\·atsku llanka D.D. ZagrC"ù, 81)uit1:1ak. 
~or.ieta ltaliana <li Urll lito i ~lilau' 

Vieun~. 

biège de Istanbul, ]tu<" \'oÏ\'Od<l, l-.a~ 
lazzo J~arnkcuy, 'l'fll>phone Pôra 
44t>J 1 ·2·H·o. 

Agzuce de Istanbul Allalc1_ntlj~aa IIan, 
Direction; Ttd. ~:.!.!.100.- Operat.Joll:-i g:cu.: 

~2U15.-l'urtefeuillc Dcx.:uu1ent.; 2i:.10J. 
Poi'iit.ion : 2l\.H 1.- Change 1~l Port.: 
22912. 

Agence <lo Pêrn, Istil..1al UJaù. ~.i; .. \li 
~aulik bey 1-iau, 'fl·I. l'. IOIG 

~uccursalc Ùè ~1ny1'nl! 
Location <le cuffre::.-Cort::1 li Pcra, t:alata 

1

, pou1· : VALENCE et BARCELONE 

D6parts prochains pour: NAPLES.VALENCE, BARCELONE, MARSEILLE 
GENES, SAVONA, LIVOURNE, MESSINE et CATANE 

sls CAPO F,\RO le 211 d1Jct~1nbre 
sis CAPO ,\HJI.\ le ~ ,Jau\.·ier 
sis Ci\PO Pl~O le 2:! ,ran\·ier 

Départs prochains directement pour_ BOURGAS. VARNA, CONdrAN l'.Z:.l, 

s1s C,\J'<_) ,\lL\1.\ :,, :l;l <l1• 111bta 

~(S C.\PU PlXt.> Je G .J,!.l\'H~r 
sis C.\Pt) F.\.ltt> 11.; 20 .1.lnvil'l' 

e11lcts tic pas..;a_;c en clas c unique rl prix ré htil~ Jans c1'1in •:t exlr>r1c11r •s i 1 .?'t 2 
lits;uourriL11c, vin et eau nu é:-1tlc y cou1pris. 

Connaisseincnt dire t~ ouur l' \1n~riqu•, u ~or.l, L 1t le et Ja S11.J et ,. '1r 
1'.1\Ubtrnlic. 

tu sauras, tu te renclras compte. Ensm- Elles 111:\•rcnt du. i10a1~l une_v1e1lle ••c=•-•-··-•-··•----· 
1,., tu persuadera> aisément Bou. JI paror~te dcvouée qui avait éleve Lola 
111i te défendra pas cl'acomplir une let qui, grnvem~nt malade, la •;appelait. 
bo 11 ne aclion... Lo mannequm demeura il. l arts une 

les mauuscrits 

pas restitués. 
11011 ù1st.'rt:s ne sont 

titn1n Loul 

1 
~~HY!CE TH.\\'ELLER'>l CH::iEQUE~ 

l'our plus ainµles rens~ignP.1n~nts s'a lress"!" a l' \ "'ü 1 • 'tari . n~, L.\.STE1t1 81L· 
DF.l{l\1.\~X et w. l.i:ùala llo\'<l~hirnian h:tn. ·réJ~':pu. t1\il7 ~ 11.il:J, au~ C1>1nplll t• · 4(eJ 
WA!.iOl\8-LITS-CUOK, Péra et Ualat.a, au Uureau du voya11-'• :"!.\ r J' \, l'or• ( l'• -,ia, 
'49'1) et Galata tTéléph. 4'5U) et aux Bureaux de voyllica •lTA., Téléphone 4JOIJ, 



4 -BE\'OtiLU LES tdltoriaux dE I' " Ulus " • 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN i S a E , coups de bombes 
au Pirée 

HottEr sEra-t-il livré 
à la justicB allEmandB 1 Vers IBS écrits 

Pari~, 23.- Lo Matin annonce . q~o 
I'ancion dil'(lcteur ~e theàtre berhno1~ • t \\nrtgn\S 
Hotter, de son vrai nom Schago, 4ut ID B llU Il 

t:ontrc les profiteurs 
de guerre 

' .. 1"p11i., dwi-> nu ié• s1 li:t caus en t l t &ns 1 
lo Zl lo OX~C: '), (f. ·plO) è par 1~ c• )f.. 

a été arrêté récemment en. Fr~nca, ie-
ra extradé el livré à la 1ust1ce alle
mundo qui le réclame pour escroque: 
rie. La thèse do Hotter, comme quoi 
il serait réclamé par l'Allemag~1e pour 
dPs causes politiques, a été reiettée. 

1 cta.listPS .. Ce~ lllOlS pe1:ve: t parattr_l' La v·111B Est gand. E~E_ m_ ·11·1ta·1rnmEnt u . peu b1·1a1· t·~. \ Jtt'tJ Sll'I ., est ':"'lei I' Il 
l ne lot sern {lahorNi aux 1'.:tnls- dl la sp~ca 1'.it1011. Des s1,6c Î~~'t\s ~ 

l ' ·s .11 \UO d'ompàclwr <!''· toul c.to 1 son• 111d1sp• 1•aliks p >Ur 1 • . 1 ~ 
~~. ;mérieam puisse n>lirer 5 m01n- r ... 1re~· mard 11. ,0 ha t. ( ('~Il • '11 A•l1t Io( , [ "r :fr" du 1 roc s lar1nor10 et Llo troupüs. 

~Ire pmfil d'une ~uorre c venttwlle. l' 1 en•wromeut 1uste ('1. co q~ <Oil• r 

1

,1 0 teu dE l' lion. li, rn rl' Io rou l.a vill>' ost >Jecupéo mifü.airement: 
M. A.~· Bsmer écrit à ro propos ''ni'• '10 toute• nos iutres affa 1~s telle pic \ ui J.l'ln ~·, t c p "l.i~• a,ec Les ou nnux d'oppos1tton sont m-
ie Millni·t et , 1 Turqu1t• par rxc1nJ celles ùes trarnux !', · 1 e 111 ,, '-'li le J >tn Je 1u . prl"Jcrn: d 11 .. ~· et ~ttriuueut la responsaliililé 

L, pr. id 11t Hao cvc t ~st l'homm~ L! 0 1 ,:e l'"!-("I· ulture. ~lais. on e 1 po 1 1 1, •ne l'or 11 011 p<1bi1que-, I '. ~ de~ alte1 tub à l'inertie _et au laisser 
qui uctudl01nent. peut __ fair tout ce $.l't ourquu1 el~ a p•odmt u r< ,,1 "' a eu q t n.11 >re1111 ns h1 u., • al rr ilu gournrnen~ent. 

u'il mut aux Etat•-l n . 1 11 pour tnt d1aml'trulenlù11t oppos. t.lanq ,tes \dE ma iu e voudred r t t nc Les organes otftcieu" . soulignent 
fui l'opunon puulique hu riel llP l'ar .i!f~u··~ d l'e: ~"lg 10men'. Les ' ,r. e Ill llll'mO ltll (• li' cO r Il' ~a ·111'1ls étaient dans le_ Hill lorsqu'ils 
aill ·urs ,plu d s deux tiers tl s m m [:1 s !our111s c ·n : .,, "Il~ la l .'"':.Io i. . prfro iisa1 .. nt le re1l\·01. du. procès dc-
L,rr·s Ju 8~11atetd~1 Cuug,r·s "l'P~r- Assl·mul,é .'11011ala pa1· 111111 re (' tù, h 1 · t 1,rnrlr ~1,q~o1v. 1ntuwau:rcCour dAss1sos. . 
tirnr. ·nt à so~ pan1. On na pal t~. eu sont i p-, .,ve. la pnm I• hc dlll l.1 1' ,ni I Le nr6stdont eu conseil a ùéclaro 
depms cl' Pt c1nq11a~to ans .. un. pres_i- t 1'.iprès " s do mee8 _sw· les, 2 1 " 1

1 

J r•", 1vl'n' \' '1111. •le , J , , ' ' •1.trP le i l'i~stio du conseil ùes ministres _qu i 
lieut tlo la Hq•uulique qui dispos.il ~ll'v,.8 de I· 1wrr ~.o c ssc le ne "1m1,.1le d~ M. 0 fa• 1d1, Jl• miJw tin s'P~l oi·cupu de la nouvelle s1tuat1011, 
a'un•' 1P1lu majorit" dans les di '1x écolPs socomlaires, souls 1 10 ont 1: 1,u·y. Lalo· uo oxplo 0 a j11 'o denint quo IP ,,011vernement e;t décidé à im
\'hamures. Hloscvelt n'egt plus, pour snbir I'unnéo dern.~r" a,ec ~twcc~ 1• 1 c;:·to '· , ma••on provoq.1a11L dl'S poser 1Ï'ordro. ;, découvrir et à faire 
ams.i dire, u~. préstt.lont de a H(.pu-1· leur examen. Le 111l!listl'e .iduel ,ug, )<"'·''" ilipc t.1 ts à la fai;;1ol'.' ot aux punir les terroristes pour annihiler 
LlllJU., " csL ' · ehcf do la na lion am~- plus uppurtun d'aller par le 1-'~ 118 c Hl t for. trcs. de t ,o .tes les ntres on_! l~ur activi<6 cleotructive et que Io pro
ricume. . . chemin et d'expo8tlr l• mal 0uv~ te- [c'atf'. El a c•é larcéo d'u110 ·1<1to h· ei· 'uivra son cours. Un communiqu6 

l''est pourr1uo1 tl devient l!lcontes-1 ment et toi <1u'il est. C'est 1.i llll ~r?- rnt t. ln quatrieme nt e. t.rs hab1- .t1111s co sens a été donné ù la presse 
taLk qu'i lfern triompher so.1 id l'e; L~ céùl• des plus oppor!uns. • oh_e JlU) s tant do 1a ma_is.on atto!ntu et<: u:- de~· t·our couper court au.>t bf:'Utts t!lndan: 
geste ,10 M. Hoo.ovell est ù1gno .d élo est affect~ de cortain~s. maux cl ont "~hilations n1•mes, ;ms "- ,,.uuquu, c1 •ux qu'on s'est mis à fall'e c1rcule1. 
gc nu poi t l"' \'UO de la paix du! 00 no peut imputer d1rc1·t ·mm1t la os "ont art r et alort_eront la poltce , . , • 

• • • 
Berlin, 23.- Aucune confirmation 

n'a élu reçue en Allemagne concernant 
la livraison de Rotter. 

UnE catastrophe fBrroviaire 
Stuttgart, ~3-- De~x trains .do 

voyageu1·s sont entrés luer eu col11S1on 
dans Io \\'urttemberg, près d~ Stu_t
tgart. Io long d'un secteur à vo10 uni
que. Il y a ou 6 morts et i5 per•onnes 
gl'ièvement blessées Lo choc a été 
si violent que los deux wagons de 
uagages de chaque tram so sont pro
fondément encastrés en quelque sorte 
dans les tenders. La commissi~n d'en
quôte n'a pu établir encore _claireme~t 
les responsabilités. On croit ~ol!tefo1s 
qu'une erreur dans la transi_n1ss1on de 
l'annonce du départ des trams a pro· 
voqué la catastrophe. 

La réforme de la langue est lu plus 
profonde, la plus importante d'entre 
les ~rendes réformes que nous a~ons 
réaltsées récemment et qui ont plongé 
Je monde dans la surprise. La langue 
est ce par quoi. le~ i;ieupl_es s'attachent 
le plus à leur mdlVldualtté. Les peu
ples ne se disting~•~t. que par _la 
langue ; il est très d1ff1c1le de les dis
tinguer autrement. 

Dn point de vue ~e ID: langue, nous 
ressemblions à celui qUt aurait perdu 
conscience de soi-même. Notre lan!lue 
était pleine de mots êtrangers, d ex
pressions étrangères: Quel ~am?1age 
quo nous nous fussions élo1gn~s de 
notre identité propre! Le. sent~ment 
du turquism• même avait fm1 par 
6tre mélangé. 

Maintenant, noue avons retrouvé 
notre pure langue, nos mots pur.s. 
Nous nous sommes libérés d'trne série 
de mots, vieux et étrangers, qui cons
tituaient un affreux mélange. 

Nous écrivons en _pur turc. Man 
souci est qu'il ne suffit pas que. les m>Jmle. L• s. faL iqucs d'a~~nem.~nt .'

1

reRpon-.ibilite persouue. li• sont ~J. par t{iêphO" Quclquc~h1stants Dl.'~è.s, L audience d hier 
ava16,1t éta'>h lour regnc à l rnté11em re o.1llante d enements du pa-su. rn l tldi<>mu t t•u 1o1comc! ,ur ' 3 l.<'s auteurs des .~//entais 011/ oble11u 
des front1ùros <! nombreux pays.' lius • ·ous en ,0111m1Js lùUS plus i)l.I 1_1101111t i •Ur pla>'e, aH c le Jir ,etc Il' de la 1 o- e11 <11/enda11t, un premier réwl/at, un 
clans ln guerre qu'il vi•nt de lt•c. uer responsnbic s. li "erait des plu 3 lllJUstcd' lico du 1'1n•o. • uccès d'intimidation. Dix huit jurés 
'1 ces !ahr1quc ' ~I l,toos~velt a pour :1 do cl ~-~lwr ù. diosimuler. cr s faut?B 1 ·~pomla1 t •1uo les r .. pr0sontants d ne se S<'lll pas presentés à /'audience, 
lui non sou, ment 1 op1111011 puul111u ou dL les 1ttribue1· "•1111.quo eu soit. I' ·dr~ s·~ li ru ,11 dos [ai,,, l'explo· 
américauw mais aussi eelle du montlu l o 11lus sr 6 u:;t de rével1 r 1,, iual o1 1· l . 1 1 0mho était per- e,raiq111111! Stlll-' doute une nouvelle 

· 
1 

~ · 1 t • ll 1r à l\11li~ ·on s1on < u ~ Sel 0 0 J · • d · ·ire de ce ent1 ·r.,, lol qu'il ust et t. ~ l':l\Ut c · ~ f'LH~ ü l'autco ~HJtll d la vi'l~, avenuo t1~/rt·ss1011. Le proces a 11 e • · 

Cours de turc au " Halk Evi. mots que nous employons . S'lta~t 
Des cours de turc ont l\16 orgnnisés turcs ·comment le Turc s'oxpri~ie-t-il, 

au c Halk Evi " de Beyoi;tlu ; ils ont camm~nt se fait-il comprendre ~Ceux 
lieu en pur turc tous les lundis. et le_s qui le savent doivent p~od~ire des 
mercredis, à rS h. 3o. Ceux _qui dé~1- écrits susceptibles de servir d i.xemplo 
ront suivre ces cours sont priés dos a aux autres. Sans quoi, si l'on 86 borno 
dres11er à l'administration du "llalk à substituer des mots nouveaux aux 

i anciens, des mots turcs aux . mats 

Le rapprocheinent 
t'runco-ital icn 

ti 1~ gut'iru'.> (:oortres ]ol. Il CraiL .l li. 15. Ct~tto nou /ait. aj~11r11f; 
11, I • t vc l e lioinl-1 ,.L 1~üt d'être iaI~L'i o coutre\ 

Le chauge1nent de \Jt\ nne l la 11 ISC id 1 ~l l asak• qm lul forte· 

Evi "de Beyoa-tu. . étrani:ers, on no fait que tradu1r~. ~I 
faut quo notre ni:iuvello lorm.e d ex

• n1unt t\I1rlon1 .. g11 1.08 11ol11·cn1c:i1 r-
en Yougoslavie Cc:tr•r• IH. m~1s no purC;;Jt que consta-1 

~I. Yunuli ah cnvisrgr avel _un \ 

'
•nrt,1011 Jll' im•sm~. ,t Il Io u1111/1Url)t'f • ,_ ter 1 ij ùcg, s. l 
~ t Dans Io Aumm )!. As"1m l s. aprus '·'11 i·ut· 1111• ' c:e·u." a· Ire> liomlJ s ut l..1 Rcpubliqu<!, le rav1 · ryct1emon ' t Il lll .u t 

.ive r fo l re:;sort'I' l 1111po1 au~ IJ , ', tcnt u-. plo" ~ ~u ù s pom ! 
frum o-1la 1011. •''lt'a~!"i ùU fait l[llll 1\.1 •• Jovt. i. ,"il- ù r• ir11 • L'une c J11tro la mai.on Il -

l'our rec.i,.sor m.e lli:.lfe sol. 10 d. pole à former le iouçeau cab1101, li t:>>t l l< ua1 ~!. ::>\'utJ)JC .ik c1.1 parti o 
l" ix., crlH• nolamuwi;t il 1 t .11~cos r. 0rrn c 1uus lu port_uu llu <lc•s , 1 J mc,cr 1 0 1 ,1t t , toi 1 • l'>o· 
•iurodei~ •• onc r, .... 11s1o«ùma1110 üu o(!l'res<11-.ll èrt, tiludw la por cr te t L ,a t l,ima1sontklunccj 
la polititJUU int "nut.o ••• o, à tou•ci oussio•. <tùe eu "'- .. ugA ·J. it pl'u:. \' >H' >u' o lg t 1~~ s leg.t t a'3F.Sl 
toi sidûraut n "l'ordrt) p i.1. t1cul • et su l't..:nt to 1ra1l "'O· ~u ,. nuo ~rc etPo. n z .iuv n. n' . 
Je rllvCrM à la m .. thode u umon ot .,1,,, plaee •1uo ln \ou;;oola\le tJl_'l On 1, 11 pa ptt 1- c"er st t s 1 om-
<.fl·ntente g· 1_,.,.1 '"'i&Js. En ag: E..l.1..il d p '- ,drl. i.lan• cü.ll"' ~ 1te1·tQ ?isl P.1u· L s: ont ute '"' t$ c uno s• UlL' o u1...,
la •ortc, u11., [eus quw 1:1talie aura. ac pc:. llra,tl'. d1t·1~, par~e q 1 d", t,;111 me 1 ~ 10 011 1 e f sioms .'oilur<'s. 
coptô ùe recor.n.iîtrll 1 u111tô poht1que Io puni Ollol'O l~ l ettll' 1'.11te11t•' dl_ Ln- l'. ~01 ".Il "" , 1 " 1 twt1011 flll. o \ 
et nationale do la Yi:iugos.lane, tello \'cnk llalka1111 1ue el que >I, Jevt 1 .1 11 omunt. t : mo ct :-;oc lil , put d'. ,'1.1· 
<iu'ellu se· pnse,1te auiourd hui._ 1 no es. lu symuol• tle celle po1 l"iUO. gu"r Ull<' auto 11 ~ ., , <OI tt \1 es.•!' 
re•tcra plus qu'-1 tr11n1•ller à ci.:<'r un Lu , 11 t qu',I est prf.s den\ du con~ 11 t • d peu ap.~~ i. ,iH l'VJL u fo1 t 

1 orllrti TlVU\OUU da.us ' t>ass111 dan~ .. ntorn~ temps ciu~ nu.11f4tre des u1ta1res t9Xplot: Hl. Il a pu 1otor1u tllllllL'l'l ue I 
hien "'°c la collaborat1on des Elat~ ra gui os faciliter" 111 tâc11e o ln 11' rnto • ,_IJ. qu i~partwrt a..1 I>r 
lian~t.:e s ,J'aliord, et ·ns'll~", moc ' 1 ie 0 de >I Larn! au SUJ~I do l'e11t< 1ll' 1~. !aria l'ulsak. l. On l'a 1e. hlid• 0 1 
1.;cllo tle tous l~s Etats de l .i;:u~apo. \fi ar.t·o ,tuhe111 ... ~I. ,Jevt1ch ~ parh1- ~1a 1R pa retro•1vfo. 1 
Le> hwn qu u11 L la Hougne u 1.omu tem~11 compr1• q.io la Turquto occupe f ·1 cinqu; me 'i»mll• a ' 1,.ncc 'I 
con"' t" dnl'S son t'opo1r d obt ir parnu lu• Il tw ' u ,e plJC 11npo1· I o ~;lll l l • ., , p 'Ct '1'.1 fi i•h(a, 
pnr on opp n la reVIsmn d ~ trait .s tautL au pLÎ •l uo \'UO .lu mamtten t1~ t )li' 1 ie l il ' i Jù •apt>Ort 
l!O 1.3 x [OUI •O lll01ll6 doit a\·01 l<l pal n1.; ,11>Inl 1ue l!lsÙ!' l,l:•UrlOl•1c hub lt.. t \I 11 li J 1, le 
s1f.1 111 n1 nt CO!. pris. \'l'O.)Ollti·r: 1us. '" Aukar .. hU t o, e1l <l 1 E il nt 1 fih t l u J>i te: .., .1,.,h 'u > • 1 e• 
r, 1,.11r q·tli) a à t.lùl~~ier_ aux I" J· B.i, .. <1nlll c 11,11ht quo •la I.11qu \l 1 1t" 1 !. !' 1 11 u '.li 1t dr. 
pit: ·let i e [H..>ll'S JH'OJUd1l'1al 6:! aull'tlil uuu Io• 11.t k,111s la gdl'Hlèllll"' rlQ l' ( >Il· l 116 \.i J)J. ael\(l \l na 1 
iu,uuLlt.Hl ut. 1a pnec il rusultu Je co la ~a· >. 11' ,e •. i., .,l .... ~ai.. tu 1 ag l 
quii)ri!cdo 4 uc Pt 1'01to111e franco- , . .u ,, ~ 11~i.u1.• .l n·.tH.l·tt. 1 1 tetrOl'=>t 'I 
Jtallt•.np de:vn1 etre réo.li~ee, . ece11rd 1 R ::\.:.J'llluol 'l'l n1.ligl't' JP'S ch,111 dt.>\1ol1ot. t:':; df te 1 1.~ 4{' 1 p1r SO! 
Llo 1tJUll\ u'~ 1• i,_f .. 1-j}lui::tt ~ vtJ.pe. Elit..~ l ll,e1ncn, s t Ur\' .1us L .~ns la l u111po 1110 I 1c.: t \ l , l 1 1 1 t • 1 ,1J , llgt.'S 

sorn suivia }Jc-ll' unw autro ou l'o.u. I" lu l'.lt.s . .:..i~ · .. ~I ··'-'s ga du au 'onJ Io 1ut.··, tau 1ne1u11r 1 J J 1 ti l
1
·JU ·~ 

gll•rail la 4 u.-sl•Oll •lu la ~léd1ttii'l'fl- 1m• ldlllClb.c t \ "'' 1 l , t 1 tt 1 le c I 
ulia éH ttdH lht loy..i~en1L'lll t'Ontt)tQ del:i t.I l1 1 I'J e IP r llùll al 
droits d chac.i11. Le at nel Jevt1,c1 so co~.pc • l du J 1 ' '' .. , 1w1c' 1 l 

t ois C'rc.i. • , t:n S o ·.,l uu Br Sll'.l- 11 " 
11 nou~ s~ .. blo qu <'e 'Ont 1 Io. q ' - f - orbe, rlont' eux t'-'1 et n. '•111 

<lc.ix • 1pes cJiffi« 1es du rapproc.ho- JU q11'1cc Jar:s . cp1 os1t1c,11. Lo 11 ,. ,.. , 1 110 , tro < 1c <t 11 "'I 1 
ment entro la i-r.rnce t! l'halie. Le• tre cl s h 1a1wo3, \l. :;to\ iui 101·1tch ra1t 1c 1 u 1' 1 l'lll il"u • < hc, 1-

;.1ccords à coL.c u1e du1:8 : .. 3 prohlè- t\i\t rnd1e;ai; cehi· d"\ J\ ·a:io111 c:, 1. L> lj s 11 n Jo a! d' ,~ .1 ut Hùr 
111 ·s n11-.cn111s 'iC'll• ent uu trc;sicme \ ankolitch faioa1t parti tlu grour o , 1 d11 • c 1·0 .im mstl ~ <t 1i " ·I · e'lt 
et au (jUaLuèmti p.a:1s- proulti;1es d~mocrntes ùgrar10.1<. Le mi ustrc do nrr 1• r • u p oti·• t o 11 •"'"G 1111 
pour la solutiùn desquel il ne ~c,u ta justice, ~l.Ko\·:tch, qui fai•·1.t part1o Cl "t "' ilu• 
turn pas t>eal.lcoup à la l• r, nca <l'être ,te l'ancien cabinet. c t con~1do11• ~o .• 1 r es i.ioml · 1 cl j 1ry il l s. s•ion 
couclltautu.• me lu mam _droite tin pr~sid tt du 

1 
pre. r te n t lc.IU u. , •lll n1 poJr 

pression soit fonc19rement et mtégra
lement turque. 

Pour cela, outre les mots, les locu
tion11 aussi doivent iltre turques. 

L'auteur de l'article, M. Izzet t'1\"i 1\yk~~rt, 
apl'ès &1'oir insisté sur les avantages qu 11 Y 
8 non seulement au point de vue pure1ne.nt 
linguistique, ruais aussi au point .de vue s~>· 
cial à déYeloppor au sein du pubhc le (CO.ut 
du beau, de la pe~sée, des for1nes ù'a<'h\•1té 
inteHectuene, continue : 

Ce que l'on désignait autréfois chez 
nous du nom de sana/ est appelé chez 
les Orcidentaux l'cart» ; la f~rme la 
plus élévée de cette production est 
constituée par les beaux arts. 

Or, te mot .. ar" existe en turc. ~l 
veut dire élevé, beau, fort. .Je crois 
même que Ja racine du mot art est 
turque. 

L'auteur de l'article aehè\'e par A•1ueh1,ue1 
t'ontddérationa 1ur ee que devra t'tre 1 art 
turc. 
~-

I.e turc pur ---- - -~-------~. 
Une nouvelle commission a été for

mée à Ankara avec mission do trou-
1·er l'équivalent en pur turc lies mots 
ottomans. Elle se mettra à l'œuvro 
clans un ou deux jours. En attendant 
!'Agence d'Anotolie donnera chaque 
jour avec leur signification 20 à 30 
mots adoptés définitiment comme 
étant du pur turc. 

Théâtre de la Ville 
... Tepeb&lfi 

Aujourd'hui 

Hamlst 
" 11111\\\\ !Il\\' \ 1 

Sllitlan dnmatlqu1 

l.t.~1' 1mrolcs du uiinistrc 
de l'in tn1ction punlique 
.·otro l'Otlln're Io Zaman not.i q:lCI le 

mi111str~ de 1'1 .. truction pu:>liquo :Il. 
A hill 1 :1 Uzmen s'exprime fl-.rncht>men t 
e11 mutwred'c11sc gnement et no muche 
pas •c mots. • '.i prompto 1·omprehon
siü11 lie~ affm•rs tle son ministère 
lltill S~llS lh.lUtO au rait qu'il est étran• 
glf c~ miaou, Car si los affaires de 
l'~nsmgnem~11t n'ont pu Nre a!sainieR 

ro.1~cal. ( felu1·~1 npr~·s avot~ IH.~le or- ':>ccup ··· t l:'. tr u(t \'1.t Lriu1i11t li~ 
mont, su1rn11t la _Io~ l'0;1St1Luhon11nlle l,'tJnt 1 ry 1,! l'ùlJ<'L 11. J, c.•1t t'l\·oyu 
tlo son pays,~ 1111! '~la p_resstl d!'s lt>-lu·1e prcte>t t '"cotie•' Ï\e ~u mi;,1s
dar"l1011• plo111os d ospou· ~u1· la filai'· trL·~ cJp l'inté11 m· et 110 la JUil1ce dé· 
d10 tlei; afl'airl'ti. Il a cloclar ave<' au- clr· nt Jll 1 , 11 uc 1. b. pas assu· 
llsfact1011'lu'il11'y avait aueuuo .!1\'llr- r~o. ils so l"Othei-.üo· t ,ians l'imposs;
gc 1cu tlo \UOS panm les rflemliros de bili é do f 1ro aeto 1 prescncc aux 
,on cab1uot au point ù_e vue do la pn· \ss sc11• 

lititiuo sUtvie ,ot à_ suivre '.lésormais l> s 110,u •l'or< 10 Ill'< a., ont 
aussi tHen al 111lénour que v1s-l'H1s de ût. p:•t. 08 pour a•,. irdi·r ies iuros 
l'etranger. et 1,13inte111r l ordrt• ut la tranr,ulllit 

Aus 1 env1sag ons-•wu' cotte •tlua- pultlll' L. police du l''ré · a éltt rcn· 
1101 aHr u'le joio ~enue clu t'CIJUr.» torcéo p~r a s eonting<'. ts de g<.'11· 

/Jans les théâtres on parvient par des procédés, souvent asse:. sim
Ji/cs, ci imiter la tempt!te cl â figurer le 111ouvc111e11/ des nuages par du pro-
11·clio11~ sur 1111e toile. De m~me, on réalise t.ussi facilement /'illusio11 de la 
neil/•'- le t/u'âtre du Dar-u/-Bedai est le premier qui ail i11frod11il en Tur
quie 1111c mise en scène réellement 111odc111e. On voit >Ur notre cliché N. lir
tu<Jrlll Nu/1sit1, ti qui revient /'honneur de celle in11ovation, en conférence 
rli'<'l ses machinistes. En bas, N. Kenan est en train de confectionner les 
coiffures </lie devront porter les artistes dans 1111e pièce dont l't1ctio11 se dé
,,.,,/e au temps des Pharaons. 

5 actes 
Drame 

de W.8hakes peare 
\

\l\\
1
11i1\ \\ 1! 

1 \Ill\\\ 
Traducteur: E1 lugrul Muhsin 

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

dee représentations tous les jours 
même les lundis. 

feulllcton du BhYOliLU (No 18) ,tien n'e l ~as cl ,m .:11t lJ. ·' 8111te, i avait échangé a,·pc elles 
fat 1 tes exquis q·J'. uo 1·11'!1 nou le'< signes de reconna1ssnnco dont 
o',11g• 11 l 1 s or rl. C1111plr.1 C' ·z nst· la ,.r1·a,~1c·~1ac,.~nneri~ du plaisir. 
li1 1 des h')lll Jt •• c. t • t 1s cos~ re· U " qu t1 s msmua1t auprlls d'elles, il :s L A C joi t le senti t rlP l'ï1,11 Il· • lla ,11·ait ce qu'elles attendait lie lui et 
1'1111 >O<oib 6 l' 1tto1 lro o 1ot , . 1 tout •Oil souci 6tait tle luul' faire corn· 
' • us. '<·rc• t 1r s. l ,1• p•«1dre 'lu'il 110 l<·s décevrait pas. le .t rr fa,H... e t J"n1CJ1;; .\1 c JI so cr?ya1t sinci·ro parce qu'il 
pC , et d>l!IS <O)•tude, 1 S Sû f H- n'a\'att JalltalS eu de fausses promes-

- I · e 1t 111 1110• l• i i' r, ·1 k • i •., Ir s ses il se r.cproche1·. ~lais les lui avait· 

Par Louis Fi·ancis ljll'. Ot.t 1 li t u'm.:i ~ni pl " IL o, p111ai~ ~em~ndées ~ ~lùmo parmi 
t:'t v · ne1 t à p n r 11uo leu· ~on i- ,.,.11"~ 11<11 1 avaient aimé avec [réné· 
bt'.t •roc ·v ·11 '111 ,,ourle pr "<. 1ont r'llu PHJ, uno R~ule .avait trausgressrl ce 

E.11<' 1111 pr1" ·1t pas g.1r1le 1.1 ( ~ .J'i'trC' a1 .l"ét. Mais n<·apab:e Cl" rom- e t ù ' r, ot .. r 11111bin.1 io, e fait contrat tnc1te <\Ut !orme de nos jourR 
sarroi qui, <·hoz Ulanc. se dis i:•1u.a·t p•t 1 d, l~t •c do oon · trti11t <1ue d<>, e,i f u 11 • complt' l'a· 1. r" d< leur la diart.-e·pnrt10 des amants bour· 
ROUS ks go ~eq cl!' tendrASS<>. Il serrait 'i"'I ..rracher, il llJOtirn.iit l'"' msup· pal'< · e. w'ois :. n'nc.~Ol'1ler ù l'amoul' quo co 
co: Ire lui CC' corps lie fomme r1u'1I port lblo d«bat, ù n·joiguait son anue " .ne o pouva1! "''orr, nf)'Ir• nLtx '!Ili llll rnnent; ne le laisser éclore 
so11t~it spc.r.ta1 ément prêt à épou ~ d ns le vertige où c'le se perd .. 11 [,o. hG r. !11 os te t P•:iér..1nc<', pu: que 11ue o'tl no peut exer<'er de ravages; 
toutes s s n/ont's; mais le d(.-1r t101w1:ur li .a1111• lie il ('éda1t avait le· l'en rn\'C qt11 lo-rcteua t lk rn 11 ait •t'"' 1:1· jamais lui d?nner le pas sur la 
montait 11 lui avec un ac..·eut tlflsolé. relent nmer des ermurs ou 1\es dé- do ;111-mème. pn11lcnc1". 111 momo la ,·anit(• ·1 
Cc n'<'la1enl pas les pr6mbses de la !atteo. gul•ro, u o nom·c' . 1, to re do Blanc s apercevait que ~es amour•, 
ho1111 e ivrosso qu'il apportait avec lui, J.orsqu'o.u d'<·li 1 du jour ils so •é- fonp '" 1\ x h t ll ) ?et "HIVlll' la eu[jn do compto, n'a,·aient eu d'autres 
m1is uno lourde inquiétude. J m i11 il paraient, 11. éprourn1e11t un de• J.iro- 1gJ· des "1Ul'P,111Pn s, le dLs.r rons ·qnonr~s qu_o le• agitations do 
11'arn1t s1 lti pri•s d· lui 11110 !en m 1nent pins douloureux d1aquo fais, 1 cJ'n >1r. b1 l>'s ho~c', al ·nt pas •ou- sun cœur. fi avait sou!f~rt'.il avait. re
d0111 l'ai.Janrlon fùt plus fralll', f 1'1 1 ymonde s'enfuyait, OÜ(•issant !JrUS· tee u(I S, '. tl'C' < l t d Il ' Sl'' O rit grc.t!O de_s .bonheurs _qui ~u1fuyn1ent. 
pur tle sentk. nts ~lr11ngers à l'muour. '! ememe11t au souci d'ètr• ro11lré 11il ,, , s.our s i<t h ,ni• s s plnns 

1 
\IR1' U\·~1t~1l 1ama1_s rien lait pour lrs 

Celte s1mphr 1!1 l'écr~sai• <N ne l l1oure. lllarw ln su11a1t du regard. av pl 1• · rlu .>raenm•1e ·quo cJ1,· rot~1111· ~ lrop IU<:itl e pour no pas re· 
l'anwn:i:t-11 à dc"anir sn n. itross · r [·;Je 110 so rl'tuurna t l'as. PuiR le 1 os se• p. o• en~ me an• 1 I, lors- connaitre la part etc l'imagination 
~ortirait· lie do son anéantisse.ment 1euno homme regagnait ,n maisnn en qu< tou. ~ 1 a1 pri't ... i t dll Bon •;;. dans uno douleur d'amour, il 11'avait 
pour se dMem\re 'JI b ~avait çaincu.c trart'rS .1t 11 f)rêt. Il n'y a mit pas tue e11 se !loti n h"< m 1 ns. jamnis prnso •1u'une seule méritât 
d'avance. )lais dl·s 1111'11 c·o111prP11utt 1 t'e , e :l'.C'l· pour conduire ;. l'antre Alors, cotte 1~ 11co.w ' ! "'être guérie au prix d'un acte grave: 
arec év.Jenc' 1u'ellc •e pher~·t il son versant, d'où l'on pouçaif rejoinrl1:0 le H.a11c, qu· arn1t t:.ur 1' •nour ùVOC ces tristes;;cs, disait-il, sont la rançon 
"r(', Ut e r ... U' l:l ue des prc:or lours 1«c ,, tennll. Il ffill' i'l t c-n fr1rtant le~ tant de femmes, vouait tle Jecouuir'1c1e la iiuert1;. )lùmo en face du scan
loi1 laines du . n f1111c lui impo-ait bru·, hcs, é out.i~t Je 1·r.1que111ent 110 11u'il n'av lit 11s l'.ime d·un •Mue1,1u1·.

1 

cl<1lt\ tla11s son aventure alhénienne, 
ni." telle vcrgovne <1u'1 rr.s'<ü'lllatt e p~ sur ln tnpts tlo f•uillos mortes. 1out<•>; ccllo qu'il avait , onnuos. il il n'a,ait pas attaché trop d'impor
' ommo sous l'atte111to dune ".mb1'.o En apcrco,aut Io mur do sa prop1·i~té. les .. mit abord~ s cunHne dos com- t.inco au rôle qu'il d&vait joue1'. Pour 
g:an•e. L'ardeur clc son sa11g ex1gea1t j •on cwur se serrait. plicu-i. A mut do se lancer à leu1· pour- j )lmo 8erafimidis le divorce était-il 

autre chose qu'une libé:ation Y Elle I préjugé eacial no l'avait jamais re
était riche, ell?. ne courait auc~!l d~s tenu. D'ailleurs celle qu'il pouvait 
nsques de l 1~dépendance. S 11 1 é- prendre dans sea bras n11 se montrait
pousait, il savait ù l'avance que, le elle pas aussi libre que si elle eût étê 
jour où il cosserait de la désirer, le seule au monde? 
monde où ils vivraient ne l'emp~che· Ce n'était paa les règles des hom
rait pas de chercher son bonheur mes qui l'inclinaient à ce retour vers 
comme il l'entendrait. la chastetê; maie une force aussi in-

Ici, d~ns cet~e clairière, et c'était l.a ~éfinissable, aussi puissante que la 
la J>re1mère fois,. son amour melta1t 1eunesee, ou le senliment de la mort. 
en J?l! une de~tmée: . . ~on. pas morale, mais tragique. La 

D ailleurs, a1ma1t-1l cette ieune fille'? v1rglllité est émouvante d'elle-môme, 
D'ordinair~, il ne se passionnait pour sans justification. Autant que le jour 
une femme qu'après l'avoir possédée. qui naît, au que le dernier souffle de 
Son ardeur ne s'entretenait (_lue par !'hom.me abattu. Et ce respect qu'elle 
le sonvernr des heures d'mtim1té, et irradie autour d'elle, c'est celui qui 
par la crainte de voir déçue l'impatien- nous pè1e sur l'âme en face des 
ce qu'il avait do leur retour. grands secrets de la crêation. 

De Raymonde, il ne connaissait que Blanc redevenait l'adolescent q•l'il 
sa beauté, et co trouble heureu:< où avait été, pour qui le monde étai\ fait 
ell? s'aba~1donnait dos q~'ello. ~tait de merveilles pathétiques, adorées 
pros de lui. Cela ne surflsa1t-1l pas avec crainte. Exactement comme aux 
pour lui demander de l'am?ur '? Avait- minutes où il s'enivrait du plaisir 
il besoin d'autres certitudes'! Crai- qu'éprouvent les femme1. 
guail-il de reconnaître bientôt quo leur XIII 
tiaiaison serait d'une fragilité trop évi· 
dente ~ :i'aguère, il ne s'arrNait pas 
t\ ce scrupule, et, en courant où on 
l'attendait, il se disait : " On verra 
bil•n !•> 

Aujourd'hui, cette désinvolture n'é
tait plus Je mise. 

Le scrupule n'est pas à proprement 
parler ce qui l'en détournait. Il répu
nait à mèler la morale aux choses de 
l'amour, car il savait que de là découlo 
la grande source da duperie. Aucun 

Blanc ne resta pas longtemps sans 
raconter à Hebdo ses rendez-vous 
avec Raymonde. On ne peut rester 
sans confident, et d'ailleurs, il avait 
besoin d'un allié. 

(à suivre) 

Sahib!: O. Priml 
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