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LB pacif ismE 
dE M. HDDSEVElt 

Une soirée qui fera époque 
dans nos annalEs artistiquEs 1 

DépêchBs dBs DgBncBs Bt ParticuliÈrBs 
Plus de 300 personnes 1 LE vonage 

I prendront part à la représentation J 
On dÉmBnt à- Rome 

la présencE dB troupes italiEnnes 
En territoire abyssin 

Vous clorez aroir lu dan~ nos jour
naux le •plun de paix• de :!IL lloosc
velt. Le télégramme de J'agcm·e nous 
annonçant sPs dtbpositions essentielles 
est net et com-i8 : L'homme qui as
sume la présidence d'une nalion dt' 

1 
12s millions d'habitants expose ,,u 
grand jour se!-\ \"Ul1 S larges. 

1 au Hal~e ~~:n:.i~nkara dE M. Laval à RomE 
Ankara, 2 0 (A.A.) - Lo 2; ('Durant à - - + 

! 2.1 heures un f~Rllv_al ,<le m1~sique am·a ·Il SE pounra1't B'cr'1t IE "F1'garo" 
!
heu.au Halk Ev.1 a lo~<-:1S101~ du 150\ r , 
Ulllll\"Ol'S.airo du J.ou: OU ,\laturk ~ ft~tl 

1 
qu'i'I at't ll'BU 

Londres, 25. A. A. - Suivant un 
communiqné officiel abyssin lea Ita
liens construisent une route d'automo
bile de Radir à Ado, en territoire abya
sin et occupèrent récemment Afduj. 

Ra pi·emièro <'ntree a Ankura.\l. • er1p 
Ali, député de Den'.zli. pronon<'L•ra un 1 av~nt la fl'n dB l'~nnE'E 
discours, On representcra les deux u U 

~on rnanifost~ d'hier èst une rl·vi· 
sion de la doct>·ine Ile Monr0<· : 

•La nation ln plus µui~santr au nionde, dit
il, ne peut pas d!!1neur~r neutre. Si elle n'en
,.h,age pas tous les dangcrH qui la 1ncnacent 
elle-111ê1ne et le 1nonùe entier, elle ne pourra 
tviter leH rcspont>abilités•. 

Ces paroles du président de 1' Amé-
rique n'expriment-elles pas tout le 
contraire de la doctrine neutre, égo
ïste et passive de ~lonroi' 'I 

A qauche: les /races de /'explosio11 d'1111c bombe devanl le domicile de /'11n 
des Jurés. - A droite : les troupe~ en /ac/ion devanl le /ogemenl des membres 

dn lribmwl 

~~--------- ---------~~-

L'inauguration du monumEnt 
de Hubilay 

opt'rettes • Bayünder " et «Ta~bebek» 
do M. )fonir lla)'ri et dont la 111usi11ne 
rst de )lM. Xocip Kâzim et,\ . .\dnan. 

Le rôle de Bayüncler sara tenu par 
i\I. X urullah :)efkcl- Pt )!me Celile in
terprùlera celui d'lzzan. " !)ans Ta~ 
bebek • les premiers r<ilos ont été at
tribués lt :\ni. l'lurullah ~efket, Avni, 
Zeki et Selaheddin, et :711me Cclile in
terprètera le rôle de Ta~ Bobek. Le 
corps de ballet est dirigé par :\!me 
llerclinova et lochrnur ~8t celui de l'E· 
cole des professeurs de musique. 

~!. Adnan diriger:\ l'ord1e8lrn do la 
présidence de la République auquel 

Pourquoi d'ailleurs la valeur de cette 
doctrine continuerait-elle à rester in
tangible. aloro que l'aspect milmo du 
monde, tel qu'il Mait au dernier si1•cle 
en mf•me temps que toutes les mesures 
et toutes les réalités ont changé ~ :\'y 
a-t-il pas tout au moins cette diffé· 
rence entre l'ancienne et la nouvelle 
.Am~riquo : n'~tant pas de force à in· 
tcrvenir ollo avait condamné l'inter-
1·e11tionisme1 aujourd'hui, bien qu'ayant 
conqui• de longue date ëet)e puisRance, 
elle n'ose la l'aire valoir d'aucune fa. 
•:on. :\ous pouvons dire, sans h~silor, 
cle la nournllc et courageuRe manii•re 
de mir de )1. noose,·elt qu'elle t>st 

Jus te. 

UnE partiE dB la prEssE 
athtniennB SE livrE à dB fausses 
publications sur les rapports 

turco-hElléniquEs li symbolise la foi de la jeunesse participeront les musi!"iens d'autres 
i orchestre~. 

EllEs sont condamnÉES 
par le public striEux 

turque 1 L'ensemble des artistes groupe liO 
1 musiciens. i"'i chori"tes. ro solistes, un 

A l'occasion des c6rémonios qui se corps de lJaÙet de -10 personne,;. En 
~érouleront demain à Menemen you: 'mottant en ligne de compte les figu-
1 maugurnhon du monumt>nt éng6 a ranis et le personnel des machines,des 
la m(omoire du jeune officier de réser- Jécors etc.on arrirn au chiffre de 290, 
ve l'instituteur Kubilay, tomlJ6 \'icti- Les plans rti>R décors sont de ~l;\l. 
me do son deroir, une réunion dos Cevdet Ziya, )lahmout. M. IIami s'est 

Alhèn••s. 25. - les ;0111nG11x d'oppo- étudiants aura lieu dans la salle des occupé de la partie technique et de la 
~ilion a((irmenl que /es conversa/ions confol'(:nc~s ?e ~'l'niversité .. ~lademoi- mnehinerie. Mme Peri han s'est ch:ar
d. iplomaliqaes turco-helléniqlles poar· selle Lanua ~erif et M. )lellh II:_iydar gée du choix et de la préparat10n 1 

. - A k _ 
/ 1 

prononl'eront Jes discours flétrissant cles costumes. ~I. ~!unir est le régis-
:wi.vtes a ".ara au su;et 1 c que 11ucs l l'nl'te du fanatique qui immola le hé- seur. 

Parmi les paroles du présiuent il y 
1;n a une autre qui est aussi impor
tante quo celle que nous venons de 
commenter. Elle co•1cerne l·'s mesu
res à prendrn en vu d'empî•cher la 
création d'une uournllo classo do par
venus, de •rkhes clo la paix., aprlis 
les Hiehes de la guerre•; il n'entend 
pas faire le jou dPs fabrican"ts d'arme
ments.Si )1.Hoo;e\·elt peut nationaliser 
les industries de guerre et servir d'exem· 
pie aux autres, l'une des plus grandes 
causes de guerre se trouvera suppri
mée. Ainsi la chos« dite «littérature do 
guerre • s'éteinura dès le premier pas 
comme un ballon crevû qui se dégon
fle. Ceci constitue, en soi. un grand 
pas dnns la voie de l'organisation de 
la paix. 

po111/s con/es/es mire les deux pays se ru", et au cours d'uno autre réunion C'est au IIalked que revient l'hon
seraie11/ reldchées. Il s'agirait des poinls •1ui sera tenue au Ilalk E:d d'Istan- neur de faire représent<>r den" pii·1·es 
se rapportant aux minoril<!s qui avaienl bu!, •~co discours ùe circonstance He- de colle ouvergure qui <·onstiluent IP 
r!le .>0ukvés par .•t . .'<foximos lors dl/ ré- ront <'gaiement pronon<"(•s. premie1: pas vers .la rénovatio1; de no
cenl >r'jour û Allténes de,•!. r. A' . • Iras. La <li\ll>gationyrésiclé? par ~Ir Ile- tre mus!que etqu1 seront represent.ées 

. . . . . . . . e. l' Pokm:- sel'n·ta:re gonéral du par- deux fois ~ncore. 
Touh(ot>. le 1111111slre qrec des af/111- ll r6publl(',lll\ du poupl<>. est parti<' Les radios d'Ankara et cl'btanhul 

res étra11qùes. inlarog•' par des jouma- pOUI' )foncnwn voie Izmir par le ha- ùiffuspront la représentation. 
listes, a tlt!c/aré 11e rien savoir û ce pro ... 11uebot Ka1ad~·ni;;, r d' 1 _t,..._....d ~ 
pos. N. Naximos a égakmenl r{è111e11li Lo monumeill qui a rotité 2 i .ooo 11BS ep acemen s E nos ministres 

li y a quelques jours M. Pierre Cot 
avait présenté une proposition analo
gue à la Chambre française. 

Le pr~Riùent du conseil M. Flandin, 
tout en l'approuvant en principo, avait 
expliquo qu'elle ne pourrait ùtre faci
lement réalisée. 

Il est certain que tous approuvent 
les bonnes initiatives qui mürissent, 
mais on ne veut pas faire le premier 
pas pour réaliser ce que l'on recon
naît pourtant Mre juste, bon et néces
saire. Ce jour lù viendra aussi ... Les 
homme8 aiment à faire da la logique 
môme quand ils hésitent. 

Ln logique est alors utile, en ce sens 
qu'elle permet d'intorpréter l'hésita
tion comme du sérieux et de la me-
surA. 

BCRHAN BELGE 

la nouvelle d·w1 prélendu incident sur- Ltq.•. dont 3000 pour les aménage
venu à /'a/facile mililture de Grèœ au- meuts d" _la .Place (somme recueilli.o 

. . . , par souscrip!Ions) a été exécuté sui-
pres de la leqa/1011 d Ankara, le colo11el vui,t la maquette de M. natip A~er 
Zoiiopoulos. (/\'. O. l. R. - Nous avons Acu qui a eu la préférence dans Io 
annoncé dans 110/re édilion d'ltier que concours qui avait été organisé. 
,11. Zoïtopoulos a élti remplacé fi Ank<1m Le moHmf!et~t porte sur s~s côtés.Jeg 
par le colonel Bu/a/ri). noms des v1ct1mes •. et une 111>cript10n 

. . . . . arns1 eonçue, au suiet de la foi de la 
E11(111 1 Elefteton V1ma se p/111111 de jeunesRe turque dans la révolution 

ce que les (irecs d'Istanbul seronl obli- d'Atatürk: 
gés, aux fermes de la loi ad hoc, de " 11, nnt eu contiancc - ils se sont ballus 
inodifier les ler1ni11aiso11s grécisties de. - ils s~ sont faits tuer nous so1n1nes le~ 

gardiens de :-on o•uvre. 
leurs 11om:; de famille. Toutes ce:; pv- L'ensemble du monument est impo· 
blicalio11s t/i{lerses, m,.rquelles 011 se livre sant. Comme il s'éli•ve sur le sommai 
principale111enl pour des b11ls de polili- d'un monticule dominant la plaine de 
que i11/érÎ<'11re el e11 vue de suscilcr des ,\lonemon, il peut ôtre vu de très loin. 
difficultés au gouvememenl, son/ ne/le- !_!"_!!!....!!'!!!!!....!'...!!'_!"!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!--.!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!"!!!!!!'!!!!'!!!!!! 

ment conda11111ées comme i11oppor/u11es 
par fous les gens série11x sans dislil1c
tio11 de parli. Ecrit sur dB l'Eau ... 

JI ne /nul pas .(t 1110,1uer de t"eux qui li.sent 

Un Don luan dE 70 ans leur jo11r.nt1! ;usqu'û la dernière liqnt• dt la 1/er-

1

. nière paqe. On lro11L1e par/ois d1111s la r11briqt1t 
des a1111011(t!S des choses extrè111e111e11t i11tlrts-
snntes. 

Le . t1eptuagéna1re .i\h1net,_ a.u . village de i\'olre co11/rère du tnaliu le Cun1huriyet dans 
Boyah, \'llayet de Jlara~, asp1ra1t H con!ncrer , 1 ' . . ' 
à une re1nme dt"' 45 ans, Fatina, ce que Bo:-;. son 11Ull1';ro du -...f couraut, publuut uue an11on-
1:1uet eut appelé ... les rcstejj d'une voi~ c..1ui et que JI! 111e per111ets de quali/rer de for1nidnble. 
tombe et d'une ardeur qui s'éteint. Cc sont J.ise: pl11t1Jt : 
d'nilleurl!I de fort beanx reste~ pui!~que notre . 
héros continue, à son :.ige, à ètrd appete par On chercl1e portier 
se• concitoyens ·Giizel• Ahmet, alors que le Appolnteruent 300 livres par mois 
1nari de sa dulcinée porte le soUriquet peu 
reluisant de cüce:. Huseyn (le Nnin). On cherche o.l{apiC'i•) très hien éduqué et 

partnitenH•nt !:!lylé tians grand hùtel ou ùan!-1 

L·~nn'1versa'1re dB la de'l'1vranrE un- comprcnrl que <lano eeH condilion• amha••n<lc. Il doit être lort, de haute taille, 
U U Fn.tn1a fut dispo~ée à recevoir ave1• beauco111; Lei horn1nc. L11Îf!C peut vnrier f'ntre :J:> et .t.J 

d'i1.ntBb 1 de favP.ur les avances de l'entreprenant vieil- n1u~. Il doit bien savoir lire et écrit'e Je fran-
H lard. Celui-ci décida fina1e1nent d'enlever t;niH, ronnnitre en outre l'allf'1nancl et l'an~lais 

l'objet de sa fla1nme cr il fit part de ::ion ùeau et avoir fait au 1noins des études secondaires. 
Xos concitoye~s 7rigiilaires dc..1 Unzi projet à ~on fils \"e}i. Ce dern}er e.~t un ()n C'hoisira un Turc de prl'férencc. Prière 
..._ . , homme de 45 anR. li Jugea que l'1ntentton du rl'ndre~~er les de1nandes tt la Boite Po8tale 

Auteb ont tenu h1er dans les salons Bel .\b101t n'avatt rien d1anor111al et déeida Nutnéro 176 Istanbul, en y joignant une pho
du Ilalk Evi d'Istanbul une réunion en ù'cn seoontler l'exécution. • tographie et en insrrivant "" t'enveloppe le 
vue de con11nl'morer le 13n1e a_nniver- Le soir u1!!111e père et fils, armés de pied rnot •..\inba!-isacle• 
saire de la délivrance de leur ville. La j en cape rejoignirent Fatma qn<· le• auendait Q1i"t•rr pe11se=-1•011s 1 
c~r6nlonio a con1mencé pat' l'exécution c!nn!\. un ?osc..1uet, hors du village et apri\s .V'e,,t-r~ pas que le.~ r1nn111t11tt1ire.~ stJ11t i11 11 ~ 

d 1 narche de l'lndépendanre. Iles ! nvmr lait monter sur !ln cllev&I, r,01nme une lih·s 1 
~ a J • Jeune hile de 18 ans ils l'e1nportcrent avrc 

rt1scours ont été prononcés. :\I. Husey1n toutes les précautions et la cél~rité voulus. l'n de! mt.s f111narades, ti q11i j'ai 111011/rt! celle 
ltemzi. étudiant à l'l~niversité, a ainsi L'inridcnt fut connu le lcndc1nain dans le l111111111cl'. s'est éfrù' aussi!"! : 
ternlinli le sien : villng~. Cürc .llu1:1eyin nlla im1nédial~1nent au - 300 l.i.1rt•s par 111ois? J'at·tt•pte. Jt• 1h:n1is~ 

I) 1 .t 1 f', . , 3 .. t'hef-heu du village et entreprit les cll'1narchcs t 1•• · 1·01 • 1 1 1 1 1 1 • 1 « 30$ U lllll ~U I.). o\fl0l l 3/i néC~~cairespOUl'(!lle satisfaction fut donnée -•vll!IClf11'Ul'1I t:IJlen l.e/1/1)11 'JOSt!t.e t-lt'1 te 

los défenseurs avaient fait une sortie à ses ùroits ù'époux. .<erl'ic,·: 
ntalgré qu'ils fus~ent entourt'$s d'un Le plus .~urieux d~ l'aff~nrc c'est qu'il y n .'faiJ la première fonditiou l't!li111ùu1it 1/éj1i. Il 
cercle de feu. )../ennemi a pu alors, à L1

1
ix. ans Cuce Huse&!n avait lui !11êrne _ e~levé u'ttait ui qra11d, ui beau. 

g ra11d'peine entrer dans uno ville fatma par la for ' alors quelle t>tait la l.t seul de nos ct1n1aratles de bureau qui ptJ.~-
' . . Ce111me cl'un autre. 

sans défense dont 11 ne restait que des -~-~- Jètle <."e.~ Lieux qualifl;s 11e ,-ouuall pns de la11q11e.\ 
ruines. Mais Anteb turque ne s'est pas •'lran'fàts, 
rendue... Viande de contrebande .l°<'llS m•o11.1 eusrrile ldcilé de trouva parmi //OS 

LB nouveau chef du tabinEt 
particulier de la Présidsnce 

;\l. Sureya, fonctionnaire du minis
tôre dos affaires étrangères a élu nom
mé chef du cabinet particulier de la 
Présidence de la République. 

1nultiples ,·01111ai.ssa11ces quelque hert11le-!1e11tle-

La police a saisi hier devant la botH·hc- 111a11·pof_,,1tol!r, savant et be.111. 
rin du 1101n1nP Vahid, si~e à .Ak~aray, quarnn- /111pos.sib/t\ l'11 tel oüe.111 rart• .si•111blt· i11trtJ11-
te-se-11t kilo'i dl' viande <le contrcl>:1111lt.\ •1ui l•oblt•. /;-/.'<'il .s·en trtJul1ait 1111, po.i.séd1111t ltJu/e.\ 
avnient été introduit en ville, ù dos cl'ilnc, lts extraordiuairt•s conditions requises, po11rt•11oi 
ùanH deux couft'es recouverte~ de [euillcs dJ ' 
choux. Les viandes ont êté expédiées aux diable iralf·il se /icher portier .' 
abattoir~. Procùs-v<'rbal a été dres.sé contre Tout de mt11ne, rette a11no11ct• 111'11 loi.~st! ri-
le l>oucher Vahitl qui sera déféré au tribunal\ veur . . , 
pénal. 1 VITB 

M. ~ükrü Haya nE compte pas 
aller Bn ThracE 

Le ~linistrn de l'intérieur ~!. "ükrü 
h'.aya, qui est arri,•é à Istanbul pour 
consulter un dentiste, rentr<•ra ù An
kara rendredi proeha!n. Il ne rompte 
pas. pour l'instant. entreprendre un 
voyage en Thrace. 

·--Ql86--

La formation dEs guides 
intErprHes 

- ... -<~--

pr_en1ière leçon 
de M. Ma1nboury 

Le professeur ~lambourg du lycée 
tle Galata Saray a donHé hier, en 
français, sa premii>re leçon du <'Ours 
organisé à l'intention des guides in
terprMes. Ses auditeurs étaient au 
nombre de soixante. M. Mamboury 
qui est byzantinologue érudit et l'au
teur d'excellents Guides d'Istanbul et 
d'Ankara. a expliqué l'importauco du 
rôle incombant aux interprètes char
gés de faire connaitN la Turquie au 
visiteur étranger puisque c'est li eux 
que le touriste "'aclresse en tout pre
mier lien pour avoir des notions gé· 
nérales sur le pays. 

Le professeur classe les touristes en 
trois catégories : Do la premillre fopt 
partie des négociants, dos personne~ 
aisées qui voyagent pour la sati"fac
tion de dire ensuite qu'elles e>ut visi
té telle ou telle mosquée. Les couples 
en voyage de noces se classent dans 
la seconde catégorie : ils s'intéressent 
aux sites et sont très heureux de fai
re un tour au Bosphore. j\'ionnent en
fin les hommes de lettre8 et los sa
vants désireux de se documenter sur 
place et de s'inslruire. C'est au sorvice 
do ces derniers que les interprètes 
doivent mettre leur lJagaw de con
naissances diverses, 

JI faut qu'ils pui>setll répondre aux 
questions qui leur seront posées. \!. 
Mamboury a fourni eusuite des ren
seignements au sujet de ln topogra
phie d'Istanbul li fera son seconrl 
cours qui doit i'trs obligatoirement 
suivi jeudi, à Ayasofia. 

PirandEllo ehez M. Mussolini 
Home, 25 A.A.- \!. :71lusRolini 1-r<;ut 

l'académicien Luigi Pirandello qu'il 
félicita pour le prix li obel que ce der
nier a obtenu. 

Paris, 25. A. A. - Tout porte à Les avions italiens aurvolent conataru
croiro annonce le •Petit Journalo, que ment lea forces abyssines à Guomlo
le voyage de MM. Flaudin et Laval à gubl. Les autorités abyssines ont reçn 
Londres, auquel sir John Simon fit al· 1 l'ordre d'éviter de nouveaux lncldenl:ll. 
lusion, ue se fera qu'ap1-ès la visite 1 p - . 
de M. Laval à Rome qui se1•a conea- ar contre, Ull communiqué italien 
crée à l'entente franco-italienne, 

1 

dément l'existence de troupes italien· 
Ce n'est pu renvoy"r le voyage nes en territoire abyssin. 

aux calendes grecques, puisque l'on , 
peut estimer sans excàs d'optimisme LE congrES dB MontrEUX 
;~:. réchéance romrun• est très pro· dBS associations 

c'est ravis da la plupart des jour- t'ntBrn~ti'on~IES f~srt'StES 
naux qui considèrent maintenant le U U U Il 
voyage de Rome comme trèa rappro
ché ; le •Figaro'' fixant même celui-cl 
avant la fin de l'année. 

LES bruits 
dE rEmaniEmEnt 

ministériel En BrètE 
M. Tsaldaris 

rEnoncE à aller à Londres 

·----
Rome 25 - ,11. Nussolini a reçu en 

a11die11ce le dép11/e Coselschi qui lui a 
fait 1111 rappor/ sur les resulols de la 
ré1111io11 le1111e ti Non/feux par les partis 
fascistes el similaires du (acisme el lui 
a soumis les réso/n11ons adoplees par 
11 orgt111isnlio11s europà1111es de lyjJt 
fasciste. 

Espions japonais arrfttts 
En territoirE soviétiqnE 

Moscou, 25. A. A. - On mande de 
Athènes, 25. - Après l'histoire des Kharbarovsh que le 22 décembre, dan• 

bombes qu'on paraît oublier aux sons le territoire soviétique près de la ville 
des cloches de la Noël, c'est là quea- de Tourrirog, furent arrêtés deux e•· 
tion dt1 reJlanleruent mi~istériel qui pions chinios dont l'un eat le comman
fait le ro.,C des conmsntMres et des 1 
ln.formations· des jot1rnaux d'hier soir dant du détachement du 15ièrue ré· 
et de ce matin, qui ont fait parait des giruent à la troisième brigade dïnfan
numéroa spéciaux pour les fêtes. Ils tarie Mandchou-Minfa et l'autre un 
citent de nombreux noms de minis- habitant du village de la frontière du 
trahies éventuels, ma.la rien d'officieux Mandchoukuo. Ils déclarèrent qu'ila 
n'est venu confirmer telle ou telle 
combinaison nouvelle. exécutaient l'ordre d'uu officier japo-

C'est apparemment demain mercredi, nais de reconnaître la région monta· 
que le président du conseil M. Tsal- gneuse, l'état des route• et la di•p08i· 
dnrls fera connaître les chruigeruents tion dea troupes soviétiques. Une en· 
qu'il apportera à son cabinet, bien qu'il quête sérieuse est ouverte •ur oette 
se soit heurté à des objections et à affaire. 
des difficulté& de la part de ses colla· 
boratem'B immédiats. An dernier mo· 
ment, ou app1·enait que M. Tsaldaris, 
cherche vainement le mol' en de met· 
tre d'acco1-d le général Condylis et le 
général Metaxas que séparent des di
vergences de vues assez profondes. 

Comme M. Tsaldaris ne croit pas 
devoir sacrifier son redoutable mini•· 
tre de la guerre pour le téruérrure et 

LE bilan politique 
dE l'annÉE 1934 

LB danger de guerre, aff irmB 
M. BBnÈs, a notablBmEnt diminua 

lrupulslf général Metaxu, ce dernier ->~"-· 

ni ceux de son parti ne participeront Prague, z6 .\ .\ -- "Le fait capital ea 
pas au cabinet. Mais le parti Metaxu 19\4. (•rrit )[. Edouard BPnè,;, dans Io 
continuera à accorder son concours Pr{1ger Presse fat IA regroupement 
au gouvernement. 1 deR forces de paix Pll Europe», li esti-

M6n1e à la vielle des décisions qu'il i:ie qu'on pèut envisager a\·ec un cer
dolt prendre demain, M. Tsaldaris pa· tain optimisme l'érolution prochniae 
ra.tuait ce matin 1188ez nerveux, au de la pohl!IJU•' ouropéenne rtont 011 
cours des cérémonie& officielle& et i•e· ~eut ~spérer qu'oUe tclHlra \'Of~ l'amll
ligienses de la Noël. En raison de la horattot~ de la ·itualion pol tique et 
aituation intérieure et d"s tiraillements économique. 
intestins de son gouvernement il sem- «La Petite Entente, !'Entente Bal· 
blo avoir renoncé au projet de' se ren- kanique et !'Entente Baltique, dit-il. 
dre à Londres, au début de janvier, ~·appuya~t- à l'ou,est sur I~ France et.il 

1 1 est sur 1 t .H.R:-<. Hont dores et d~JI\ 
pour entrer en rapports'. avec es por- de" fartpurs de ~onsoliilation impor
teurs de la dette helléruque, en vue tants. Loin de nourrir une hostilité 
d'un nouvel arrangement conforme contre quiconque, ce bloc en voia d'or· 
avec les po881bllités financières actuel- ganisation ehorcho :l. rallier ù sa poli
les, du pays qui ne sont précisément ttque et à ses méthotles la Pologne et 
pu très étendues. 1'.\llemagne et à trouver une base de 

1 <0ollahoration avec l'Italie en Europe ra "j'ournE'B dB la ME' rB Centrale. On ne \·eut pis arrirmer 
U que nous somme• déjà hors de dan-

Et dB !'Enfant" ger .. X~anmo111s. les tea1tance8 .qui 
s'afftrmerent au cours des dermers 

ltoino, 25. - La journée de la Mère 
et do !'Entant a été r·élébrée hier dans 
toute l'ltalie. A cette ot•casion. on a 
distribué aux mères et aux enfants in 
digents des dons offerts par lo8 insti· 
lutions publiques et prirées. A Rome 
la Reine a a8sisté à la cérémonie qui 
s'est déroulée I' A ugusteo. 

M. Parini à Casablanca 
Casablanca Dlaroc) .z~ La nouvel-

le école italieni1e à laqu<>lle :711. )lusso
lini a donné le nom du député défunt 
Franeesco ~leraino, ex-consul d'Italie 
au maroc, a été inaugur<·e en présence 
des autorités fram;aises et italiennes 
et du ministre Parim venu spéciale
ment à cet effet. 

mois de 193 i visant l'organisation ra
tionnelle des forces pacifique8 en Eu
rope, indi<1uent que le danger de 
guerre qui semi.liait se lever à l'hori
zon diminue notablement. Il n'en est 
pas moins nécessaire de suivr& atten
tivement les évènements." 

Les grévistes de Salonique 
ont capitulé 

Salonique, 25. ,\ .. \. - Les quatre 
cents OU\'riers et ourrières, retran
ch~s depuis le 13 décembre 193.i dans 
la manufacture de tabacs pour faire 
triompher leurs revendications capitu· 
lèrent à l'aube aujourd'hui sans qu'il 
y eut aucune victime. Les meneurs fu· 
rent arrêtés. 



" - BEYOOLU 

Istanbul pittoresqae 

NOE.L A BEYOGLU Le monde diplomatique 
Turquie et U RS.S. 

L'enseignement 
La visite des étudiants hellènes 

,\ l'occasion du déces du Prof . .\larr, 
2\1~1. :\.ras et 1.itvinoff ont échangé 
des télégrammes eon•:us en termes 
amicaux et tmus. 

à Istanbul 
Trente étudiants de n:niversité d'A

thènes en routo pour la Houmanie où 
ils vont passer leurs vacances de Not•! 
ont été de passage en noire notre 

Ambassade d'Allemagne 
1 

ville. Arrivés lundi pa: le Romani.7,_ild 
M. ,- 011 Hosenberg. ambassadeur sont repartis par le meme bateau hier 

d'Allem•gno ù Ankara, fête aujour- à u h. q2,_ Un groupe de dix étu
d'hui lu ollm~ a 11 nii·er<aire de sa nais- d1ants arrivés par le même bateau 
sanee. ~!. von Hosenlwrg se trouve sont demour_és en notre \'ille pour y 
parmi nous cJ9pu1s près tl'u11 an ; par pass,er les fete . _ , . 
sa sincere comprt'hension do la Tur- , Cotte vISit_e a ét~ 1 orr.as1011 
quia nouvelle .,t ses dons ver~<>nnels dune sympatl11_que_ ma111festat1011 de 
émine11ts, il n beaucoup i·ontrihué à f~atermt0 estu_dianhne entr,o T_urrs et 
re. lrr> plm; intimes et plus profondes <xrec_s. 1 ne delégat1on. lie 1 y111011 do;q 

j 1es rdations t11•co-allemandes. é~uL11antH ~ur~s ayant,_a sa ln!e l_o prt'" 
f Xotre confr1'ru la Tùrki.iche Post, rap- s'.dOI~~ de 1 Unwn ~!- o,~~an Nur1 et le 
pel:c qllt' ~l mu ltos ·ul.Jcrg est u6 à I~ Jl~l.Side~1t llu"' C?_ng1 us ~l Alun~d 

1 B l'li•, le 26 dtcemlire 1 ~74 En 1897, N
1 
0~11n ~cco.!np~.,n~~ de nombreux_ c~_-

1 apr1·s dl• fortes {·tuties univer<itaires, ;iarndes, s était ·'en due à bor..t, .1 
il passait 8011 examen comme réffren- 1 arr1_vo~ du Roma111a ppur s~luer l?s 

1 
da ire à lforlin: en ,9u.,, il entrait étui:rn.nts ~rocs. A p<!11_ie. <l1·b~r'.I""~· 
d 1118 la i·arrièrn diplomatique. Il lut c~ux-u furent condm!s au Halk-E\ 1 

1 

nwustr•' <le. affaire8 f>tr:rngèros dans ou un souper let~r _a ~\é of.fort, sul\·1 
lP r·abinet Cn:io en 1, zi. de sauter1C• .. Un J.izz d < tud1ants grou-

' ! pant ;\Dl. K9mal (piano). Rizo (accor-

1 
Ambassade du Japon 1 déon), lfoyri (violon), Celai (tambour 

l:ambM < ,,Jrnr du .!Jpon ù .\nkarn de basqu(I,) .\lichai (saxophone), a_c
/ 10 baron ~lusakijo. qui vient d'titi·e comp_agna1.t les danses a\'ec u11 <'lllra111 

1101 ·rnl- :. Jicr 1in, quitte clt~fi11itirenu 1nt tout )U\:énlle. . . 
u .:nmt'htu notre , 111~ li 0 fait hier nu Parmi no;; hôttH f1gurJ1e11t dtJui;: 

1 nlny< t 1 d•it 1 :'.i<;i0~ ,-, 'I. 'luhittin, (otudiante' ;\Ille,; Théodora :-it:wroff 

1 
rnli d'I tnnhul (faculté dP m1\decino) et Eug~nie Koum-

'1 Tc ·•u Uava, rPpréscnta11 t du gou- b~1·akou (m_athtimatiques). 1'11>'R ful'enl 

1 
v!'~·m•me 11t nippon ù l,lu~h<·<', est nom- t;,'·~ e_ntources par la 1eunessP turq'.1c. 
1111' u 111 liassadour ri Ankara. Il doit lai m1 nos étud1a1_1tes, 'Ill~>< Lc111~111 
4mtte1· le Canaila ces jours-ci, en oule (~acculté de~ mude>'11111), P,tmhan, l'ie
pour notre l'"Y'· z1he et Y_uz1de {Ecole super1eul'n des 

pharmacrnns) Nez1be, Pisayo, Handan, 
Le Vilayet ~Iuzaffer et Firdevs (faculté do droit) 

L'accès aux douanes et lie nombreuses autres de leurs ca
marades assistèrent à la réunion. La 

La grande salle dos fêto~ de la •Casa 
d'llalm• rogorge1it littl>ralemeut d'un 
public do choix, hior, ù l'occasion du 
concert Laura l'asini. Aux premiers 
rangs do l'nssistanrc. Io ministre d'E
g_vptA Ahdl'I 'lalek Jhmzu bry. le pr6-
011le11t de la Chambre 110 commerce 
;\l. :'\omli Z·u.IC. l'attaché militaire 
fran~ais ot \Imo du Coul'sou lie la 
VillenPLw~, l'att:1ch•\ n<iv:1l comm. 
Roud1, ~Iile. 'imot \'ahul, du Conoer
\'atore d'Istanbul, ~lmo l'angir1 et le 
coionel C:rnong • <'Il louraient Io con
sul génfral d'Italie ot .\[me 8alorno
.\Ielo, l'attacé IJ1ihtairo et )[me~lannori
ni, l'attach(• n·H·al et ~lme Ferrero Ro
guoni, le con1to ot la ~onit11;:;so ~fazza. 
le victJ-consul et :\!mo la comt~sse Del
la Chiesa. Io) oomm. et ~!mn Cnmpaner, 
l'a\'. Vart~so. 

li est dilfil"!I•' •lu run:lrn on quel
ques l 1gnûS ù1np.-cosion <l'ensemble 
']U!l nous Rl'OIIS reti<'tio <Io cette audi
tion si réus,;io et d'uno si bello qu~lité 
artisti<pie. 'l'o 1tefoi,; cc qui a frappé 
una11iina1ne11t J'u-.-;isl u1~1\ c'e~t l'aisat!
ce et la réelle maitrise avec losquolles 
la c.inlat1·ice .11>) • l' t·Jus lus g9nres 
les plus di\'~l',;. 

Quelques vitrines particulièrement réussies 
t..:n employé a étô chargé de veiller fôte s'est prolongr.e jusqu'à minuit. 

ù la Doua110 des importion~ à ce A 3 heures du matin, les oxcursion
que personne n'ait arrlis dans les bu- nistes se sont rendus au Patriarcat 
reaux s'il n'a pas per,onnellemont une pour aesister au service roligieui;: dr 
affaire à y poursuivre. En attendant la No~I. 

Jmpo.isible do metlr·e plus de gdct• 
lt~gi'1 ~·l~, plus do f111t.:s " et de C"On1pré
Iwnsio11 dàll" le-; 1·ompositions 1J(•li
ciuusolllu11t 11uancécs du .\\'Ile sii·d••. 
lPs arit! do l,arf~si11ti, do l~ono1u·ini. 
lie Tonnglia <'t de l'Nincela11t 1-lcarlatti. 
l'•ll' co11tl'e, quels accents profonds, 
émouvants, E>llo a su donner aux com
positions d<• l'épo11ue romantique, à 
:Schubert et ù HI',illlns, faisant notam
ment de l'air célùbre de " La Poste • 
un vfrituble dramo on raccourci.Enfin, 
pour l<•s modernt's, le arand air des
criptif, les « l'a ·teurs ,, de Pizzetti, 
é\·ocateur do \'nHes e~paccs, cle sou
nnillcs et do silen.:e campagnard, celui 
de Hespigi1i, ploin de fraicheur et de 
grùce inuline, ont f·tP ronllus avec une 
1·ivacitô de coulour singulièrement at
tachante. Laura l'a ini a ducidément 
le don d'adapter sa voix, toujours ex
pressirn, à chaque genre tle composi
tion. Et c'est un don tri·s rare. 

\utre jeune coll~iu• ot am: \1. H1km•l Fe- ù voix ha. se : 1 · ·o~I peul nou" i 1tére,,er? C<'!te 
n un 1>ublie ùan• l'•Ak1am le• note• pillo· - ,J'ai un petit snpin, et une grande fête profite aux bars 11ui, sort ml 
,, 4ues que \'OlCI : uranche pour IA • 'oi.'I. ~li voulez- d"uno léthargie profonde, proc th•nt 

\"ous vous iitas trùs probabli;mcnt vous ~ l .l un nettoyage à fond ol mPttent sur 
apor~u qnP. llepuis une quinzaine cle - Que voulfJz-vous que J'en ra.se? la dérnnturo une enseigne dans ce 
iours la phybionomie tle Beyoi:tlu Pst lui répondis-je d'uno voix forte. genre: c Rél'eillon. Cotillon ltetenez 

011 procèclu à •rn0 inspection gtinéral!' Le chef du groupe des étudiants grecs 
des sPrrll·cs de la douane. 

1

, qui ont visité 11otro l"ille. est :\I. Geor. 
Exemption d'impôt lkonomou (faculté de drOLt)_; lI. Atha-

tout autre. Les vitrines dos magasins - Xe <'riez pas, ne l'ricz pas, me voa plar·es {1 l'avance . . . • 
sont lav~es à grandes eaux, on los pré- dit-if, la poli1·e ,·ous entenùrez. 

nase .\l1has (faculté de llro1t) remplit 
Le miui ti·ro lie~ finances a précisé les fonctions de secr6taire. Un assis

par circulaire <JU•' les auteurs ou tra- 1 tant de l'Université :\!. llias Lazanas 
cluc-tcm·, de lil"res, rovucs,articles feuil- et ~lme Lazanas accompagne le grou
letons, fascicules, notes et dessins nC> po . .\'ous donnons ci-bas la liste inté
sont pas astreints à l'impôt sur les b 0 - grale des excursionniste• universi
ncfices, c •mnw n'étant pas considérrs tairos : 

pare. Partout des Papas )ioül dont la .Juete à ce moment l'un des mes ,\u n101nent où j'ër,ris <'es ligues, 
j'e11t~n<b la ,-01x du ~peal·er <lu 
Radio Î3\anbul:cCher~ auditeurs,uo·re 
orchestre de guitan•s rn vous fa;re 
entendre un ait· ctédi(• à l'al'brc de 
.:\ oël.» 

IJarbe blanche llescend jusqu'au ven- amis m'arrêtait. l Ill' solidû technique, une cu!ture 
musicale t1·ùs tltcmlue ~omplètent et 
mottent en valeur ses n•ssources na
turelles : un timbl'e harmonieux et ri
che, d'une hello sonorité et aux mollu
lations tf'l•s varii~t-~. I/t-iinis!-lion est 
spontanl'e, sang t'ffort npparont. Lfl 
mas<ruo de l'al'listo est toujours ex
pres,if, co qui 1·ontri1Juo aussi, <.tans 
une mesure qui 11\•st <'ertninement pas 
négligPahlo, à I'iutc11sité des impres
sions <Io l'nuùiteur. 

tre, ·;êtus de rouge, portant lies l.Joil- - As-tu retenu ta pluee ' 
nets rouges, des bottes noires, et une - Quelle place Y 
hotte sur le dos .. Dans certaines vitri- - )lais celle pour la Xo1'1. 
1ioo, de tous petites morceaux de co-1 - :\lais que cela peut nous faire ;, con1n.•· lles ornployés. Faculté de 111édP.cini" : A. ~Ianekns, 8. Kak· 
ton attadius au plafond par un fil toi et à moi '! •.. 1-'our l'an1our du <~iel, rnnis en 

quoi la :'\oi'l nou,; intére,;so-t-l'lle > Des ailes pour la Patrie nis, M. Con•tantinidi•, N. Yorgopoulos, n. 
Spoulkitis, ~r. Kayrh1, A. K:trath11nas~iou, H. 
(loutzogJou, ~t. Nicolaidi:-., ,J. :'\Irtntikas. 

blanc donnent l'illusio11 qu'il neige. Il s'éloigna déc·ouoorté. 
Hikmet Feridun llemnin i\ 11 heures, Io vali, .\f. .\lu

hittin l stiindJg· procédera, au cours 
d'une c r ,lOlll<', à la r~misc des mé
<laillos de l'al'iation il(·•·<•rnés ù 66 
f'OHC'itO\<' ,::J nrn.~nions. 

!Jans d'autre~. des arhred de Xoül 
très bien mont~• et. anguirlandés. ro
<'t•lent dPs ampoules électriques dans 
leurs brauchvs 4ui soutiennent des 
jouets destinéw à faire les délices de 
nos enfants. Des poupées, des acro
bates, des polichinelles, des soldais de 
plomb so coudoient dnnz; un e1111emble 
charmant. Dans les rayons des jouots 
dis nrngasins, dew our•, des chernux, 
un petit train, de11 auto• et autobus, 
dos at·ions. des bateaux en miniaturl!; 
plu loin, dans de11 l.Jottes, des pou
pées 11u1 disent papa, maman: une fer
me, un CO<J r1ui 1e pavane au milieu 
de sos poules, un agneau, un polichi
nelle a1tendant qu'on le presse pour 
so uwttre à battre la grosse caisse; un 
ni•gre joue de l'harmonium, des chiens 
tirent la langue ; que &ais-je oncore ! 
11 y en a pour tous le11 goùt et pour 
toutes les bour11es. 

l'our al'hover ce tableau. au dehors, 
dl'S é<'OlierH de tout êge Ill de toute 
taille, porteurs de leur sac, appré
ciout. leur nez rougi par le froill sur 
l~s vitrines pour mieux voir. et ils 
>'oxtasient. Si vous ête" à l'intérieur, 
mus rnyez viugt à vingt cinq nez apla
ti• ~t dPs yeux avide" <tlll contem
ple11t. 

Dos propriétaires de maga•ins plus 
intullig1·nts ont fixé le~ jouets sur une 
roue toumanlo de fa~on <1ue l'on as· 
si te à uno oxposition roulante ou a 
unù revue. ]Jeux enfant" caresent 
la ntrino d'un magasin qui a exposé 
un granll papa :'\oiil. 

- Quc •ait, <.lit l'un, c~ <tu'il y a dans 
son tiac ·( 

Et en offet, je uw demande en quoi _._.....,.. ___ 

LEs souvenirs d'un ancien agent dB policE 
_,.. ....... 

T\' 

Faculté de droit : O. Calaki~. ,J. Lnghis, 
S. ~-Ian1alakis. D. Anai:ita:-;iou, G. l lrii:;topou· 
los, Koudouros, i\. Da\.'teli~, <L Barkas, <~. Le· 
landri:-i, 8. llnt·okopo:-;, PatriarhPns. 

Ecoles des dentistes : < :. Pan1bano~1 Eustn· 
thios Théo<loridis, A la Mun1"c1"pal1"te' Cé1lant i1 dos ra111iels im1i'!rieu,.. et Faculté de• mathématiques : Hrisanthopou- . . . " ·' 

U t 1 tt t los, P. Oro~oa, IL Vezirzoglou. 1ns1 tants, IJaurn I'asini a exél·uté, en 
autorit.~s ont le droit du l'y arr~tor n spec ace peu a rayan sus du 1iroa:ramm<', ln gra 11 ,J a1·1• du 

1 1 1. · • 1 Faculté de lt:ttrei; : K. \'asilakis, Krikis. .... 
,Je 11ongoai un iuotaut à reeouril' l ùltanlt ~on11ù <JU'il s'agit d'un ''1·in1i11el Lo_s ?gle.ut ll!Pl. a _PO ICàP r;i~n1c1pa e Faculté de chimie: J. Krilikos, Konduris. prt>micr acte clecL•.wia •le L~mermoor.» 

aux renseignemen1'1 du vendeur do < e,' ro~t 1·011:1nu!~. ",; .l'a~tour ',.e •·e;i /ont ete < i:rn_c "'. mrit<'S . ~c;u· contre Ecole su1><'rieuro de commerce: :.. )lilia- l'no nw11tiou sp0ci.lle doit être ré-
cartos posta los pou!' contr<>lor ln pt·e-111 ... es si 1''11 1.111a .. il faut q111I fasse l les portefa1 <JUI transpo1 t• nt de la revis. sen·ée au ~lo C.1rlo d'.\lpino Cappo-
sence du fu,•n1·d it horrl de l'A/er<111 translJ01·tlPr d't1rg~1,1•P Io fuyard sur vrn11de sur leur <.los, ·~uR mèn~e l'on- celli qui a nCC'ompagu1\ l'al'tiste avoc 

' un r•rgo 1 ta 1 t 1 1 " t J t ù Nos jeunes visiteurs se sont dt'claré' tiros. Toutefois. i·ugr•trnt ce mo,·en (JOU . ·• ' . •ri, IH<llJ!hl 'ernn appa- ve opper < ~ns uu papw_r .e aissen 1 • une int<'lli:.rence et u1w <·ompréhen-
0 1· >111 1 1 l 1 1 · t l 1 t 1 enc iautés do l'accueil qui leur a étu ru- -opportun, i·e l'écartai et m11 d6cidai t e · aUJOHI'< <UI, •:s "-1 rnwn 8 ap- oui· passagr>, une 1·a1ni·o < e sang sion dont il a "16 n•mercié avec offu. 

l)al'l'·I • t à c tl t t ,,. dai s 1 u servtl ici et nous chargent de nou~ lie m'allresser persocrnellem cnt à \'as , ~ u'.n . 0 '' na •on JOlll~san ' ~ 1 a r r. f · sion, sur h sci•no mî·nu" par Laura 
81·1. D'•i"ll•ttrs 

1
-. ii'avaI·". pas ,. 0 t•JilJlS 1 l ~XlPIT<to_ nal1ti<. • ... :ure les interprùtes do leur gratitude Pusini. 

n • 0 0 
" • 1 1 1 1 1 f et La saccharine dans le helva ? auprès do Jours colléguos turcs. 

ù perrtre .• le me rendis directement à .a po ico •·onuai 1 •·1;1 a orme ' 1 1 1 1 • · t ~l. Tali qui figurait l'année dernière • · ous <lc,·011s nus><i ries félicitations 
<•araii lskeles·i. 1!· .. ti'• il n'y ovai"t pei·- les lrallH du cnmn1el. l renuz tontes ,o 1c •·a est venc u " 34 IHUS res en . 
9 " 0 ~ - • 1 ·1 t ' , d' t 1iar 1· le g J 't d" t t au comité de• la " Danto " et à son ac-
lonn ù sntir Deli· T•ct"'· Io' mesures pot_u·ne pas o•frn (!>(ale- rertams l'IH rois o li oO on au res. m roupo <es ou 1an s ures 

,. a "' r · · J"t' t qui· se sont ren·'ut en ('i·èce s'u t di·s tif Jlr~sideut ~!.Carlo :-limon, pour . . , ment 1·om[Jrom1s da11s l'afLmc tlont ,a 111umc1pa 1 ~ soup~onnan <rue cc- u • ~• -
, -. Que ae pas•~-.t-11 llo'.1c au1ou1: Iles conséquences seraient pour ,·ous lui débité à J-1 ptrs. ne contienne do la tmguo tout particulii>rement par les nous avoir procurê <·otto heure de 

d !IUI, lm de;nanda1-1e, pou1 -'!ue tou~ dos plus graves. saccharine, a doirné l'ordre à ses (•gards qu'il a prodigués aux étudiants pure satisfaction arlist111uo. U. P. 
bttlltJnt pai leur abse~ce _ic1. · ·. 01. \'asil <'tait dPl'PllU hltlmo; 8 .,3 mains agents tl'cn 1n·elornr d<'s échantillons helli•nes. Le Ve concert du Conservatoire 
nombreux b~t~;~ux seraient-ils arnvfs U\·aient commencé il trPm!iJ,.r. ("etnit pou1· loo soumettre à l'analyse. J. M. d'Istanbul 
en notre poi 1 · 1: la pri;un1 flagrnntu de Ha l'ulpal>i- Un attentat contre la santé publique Les Lycées mixtes .Tcudi, 3 jalll"ier, aura lieu comme 

-Oui.quelques cirgosanglais Y ur- 'lité. A la suite <l'une "''nonciation, la Le ministre de l'instruction publi- toujours à 17 h. 30, au Th1•ûtre Fran-
river'?ut anjourd'hui. 11 Y aura d~ Le couteau du Laze nrnnicipalil•' a fait soumottro à l'ana- c1ue a autorisé les filles il suivre les ç'.lis le \'e <·oncort du Conser\'atoiru 
1,rarn.il pour Io.us J,.s <>bomuo_t"~:.- • .a ,Jo courns tout joyeux il Tophane Jy,o l_o l.Jh\. dont so serl'ent certains cours des lycées des gar~ons lù où d'Istanbul. Au programme, musique de 
\fxcoptiondot totre hut'bli. • 0

"
1tem. el sautai dans une embarcation .• \ rnouhns s1tut0ti •ur le rivago de la il n'y a pas do lycée spécial pour chamhrc. llayd11. Dehus;;y (quartetto) 

parais~ait rl>s affee é J><·ine •'tious-nous à quolques moires Corne rt'Or.11 a ùté <'onstaté qu'il était elles. Cette autorisation avait déj:\ été Franck (quintetto). - Au piano, M. 
Le piège rl1•s 11uais, que m'ad1'Pss;lllt au liatl'licr, l lavo - ~i l'on peut dire 1 - a\'ec lie accorllée pom· Adana et Afyon. Cemal Re~it. Exl-cutants : :lime Nazli; 

1111 ·olide gaillard, j<' lui dis : l'eau souilJ..e par les égouts qni se ;\Dl. :11uhidllin, Hadik fazet, Nezih et 
.Jo compati~~ai ~i1wilreme11t au mal Cama nille, jn suis un agent de dén·rsent dans Ja Corne ù'Or. Epidémies Lachevski. 

heureux sort de cet homme .. ·ou• poiico oerrl>te :\ous arnns C aujour- Les propriétaires do ces moulins Des cas de scarlatine et de fiilvre ty- Au Club des Montagnard 
nous entrolinmas qucl 4 ue temps avec <l'hui une husogue dos plus importun- ont Mé soumis à l'amende. Leurs ins- phoïde ayant été constatés dans cer- 1•11 intéressant concert, suiri d'uno 
lui. Comme il 110 uulevu pas la quos- le i1 ucromplir. ::ii 11ous réu;sissons tallation ne pourront pas travailler laines écoles, les mesures prophylacti- sauterie, aura lieu jeudi proehain, 

2
ï 

tion du fuyard. ja Ill<' gartl .• i ~g.1le- i1 la mener ù bon fin, tu nura8 ta part tant que la canalisation actuelle <iui ques rnulues ont été prislls aussitôt. d<lcembrn, 11 Iï h, 
30 

au Club des 
ment de lui ou pal'lor .. J'nttontlais arnc tl~us le ~urrês Pll mi-me temps qu'u<1Jtl'.111<porLe l'eau de mer au moulin Les vacances du jour de l'An :llontagnards, ~u Taksim. 
impatience 1:arri,·ée des deu. \".issil,;, ,gms_ pomboiro. \'oi~-tu <'e cargo n'aura pas <hspnru. Par suite de la coincidence des fêtes E .. 

1 mal' <·et1x·c1 du\'111ent tal'<ior. lm1r ha- 111ou1l16 au lar"u tic hnbat·i• ., On a • n YOICI e programme : " ., du Jour de l'An avec celles du Bay-
leau ~o trouvant dans le port.· fail évader a son lt<>rd U<l l'l'i1111m·I hcl- Les Associations ram, le mt"ni"st're de 1•1·nstrur.t1·011 pu- c 1 . 1 • 1 1, · 1 , I' · " oncert en ~a t111ncur: (pour lieux v10 ons) 

,JIJ no saï. comment L'OS enfants se ('ommo il étaiL midi. j'allai déjeuner ene,noru P" < avoir as,assini> une uo- L'Arkada~lik yurdu blique a prescrit à toutes les ~coles Antonio lïvnhli 
sont pris pour en donner le contenu. uu ~osta_urant_ do :-<ari nor!>(i. Ap1:è~ t:: 1•111,1" ''.rnsuhnai~e ,d~S_pl,u_s marquan- Lo Con11té <Il' J'Arkuda~lik Yurrlu d'accorder aux élèves leurs vacances Allrf'o premier ,: .. ion: Reyriye .\bit, Se-
~lais 11ue vouloz-vous 11u'il ,. aiL dans aro11· pris lro1s \'erl'es tltl nu, fleh '1 a- I< s. :s, ons au.1 ons à 1 •111 '' 1 ~ 1 au momcnl (ex-.\mi•·ale), a l'honneur d'inviter du rnr nu 8 janvier soir. miha bit. 

"' < u J O l )ssa 1 1 f t 1 r Larghetto ti~'ttxiè111e \.'jolon : Naih Ferruh, 
le sac <l'un !Hl!la Xoiil descendu sur na•, qui m'acl'ompngnait, regagua son ' . ' ' .. iera < 0 0 ~Iro r~ns •c,• · cordialonu•nt los 111c111 1•1·es et lcui··· p 1 é E · Ab t ' 1 1 t 1 t 1 u our es collers indigents m.. 11 : . • la terrn llans la nuit du_ 25 décembre e.mban•ation 1m \"UP d'y faim _~a smtP, 1 "' 8,u" un ia oa_u ang ais 0 .• 11 ous :~- lamilles ù la conkren<'e qui sera <.ton- I, . . 

1 
Allegro p<nno: ~am11111• Aout. 

'934 '! l>c·s gaz usphyxiants, des ca- :Sur •·es entl'cfa11es le petit \ as•tl :11· nHn1 rm'".RU poste_ de pohre m.1rot1- née dauo 80n lo<:al Io \'endredi 28 'assoc1at1on pour a protection do II 
nous, des fusils, des mitrailleu,;es, des riva _et. ~e commanda 11 manger. .le •:w· .\I a,is_ cl fau~ f'.'.'rn 1n·eu I"<' / 1 ~ b·~~ll~ IJé~cmbre à 1 ï heures précises par 1'.enfance. a ~ommencé, sur la base dos Sonata Apµa••ionata : (I lou~cment, Ar-
tanks, lies avions de bombardemeut,l1'111\'1ta1 a pre11<lre placo ;Î ma '"bit•. rnup_ <I h.1litlet; 'tnnt donn1 IJlle le ~la1tro .\vram .·aon et a'·ant pour listes ~!UI lm ont été adressées par lesllogro A•>nil L. 11', llccthowen. Soloclc piano: 
.• • · . •. . . . - <T1m1nel 1w11t l'ire arm(• · 0 d1rechons dos écoles, la di•tribution ·, Snminrn At.ut. ue~ cu1ra!js"'ti. - .:\ous pourrou:-; causer lui, d1s-J~, . ' · . "OUJel: 

111 Le_s papaH .·oiil d'antan appor.taient touf en m,angeanL . . Lo''' ut1tt•h~1-, ~'.1~ .mo_nlrant l.'' 1wt,1_t la now•elle el a11cie1111c langue /urque do paletots d'hiver aux écoliers pau-
d_ an_s leu_!' sac des poupées, des 1oueh J>oA r1u 1l eut 1ms plal'e :) mes e•1tns, <out au, JJI op1 ~s .iux Laz.~s. qu d <'/ li/l"rt1/11re l'rPs. Rpanisl'I•• Tnnz !Il: (Romanza ,\ndaluza) 

I[ f E d 'f k l d 11 1 t • Cours d'italien au Halk Evi· P. 8arasal<' .• Solo do vio.1011: ,.;oyCiye Abit. mo ens1 s. • n passant avant o ·a- je poursmvis en ecs tel'mes. ami .'' s sa cemtun', me '' : . La co11fércnco sera suivie du Thé- Il 
tlian je croise des Bohémiennes. qui, - .le li!•ns ,-. t'iufornwr d'un<' r·hosc .- ( ''.110• arnw au_rn~t rnisou de lui, lla11sant habituel. de Beyoglu Concerto en Hé mineur. ( 1leux violons) 
t~nan_t leurs branches de gui, crient: des J>lu" imiiortautes .!'etai• ullé hiur 111»n1U_s il •·t~tt muni d un <'anon ! .. · . 1 1 , 1 Demain .Jeurli commencpra au siè- A. \'ivahli. 
1- k 1· k. " ··1 J' k" ~ . ,Io ris arretor h bar u·• .· <lu r1- 'our es insc1iptions, sa< resser au d II lk E . t B 1 '[' 

c\.O 1110,> \O.Hl<?•>_ u ... ,o ... \O 1uo•), soiri't une ta\'l1rne. ]>eu~ personnes , ... • ·. 11 v pte.::1. . Sel'l'élariat tou::;les 8uirs tle r9 à 21 ge u a • l..VI (0 eyoJru ( op<:P· .\Hegroµre1nicrviolon ~~nzliFerruh. Se· 
l'u pc~ plu" !01~, 1'a1 élu abordé JIU!' vinrent s'install<'r" la tabla presque '"'.'g'.' ~" l· 1'.1d1kh <l'ou on pouv:~1t mir heures. kenler Sokak, derrii•re l'hôtPI Toka- miha Ahit. 
IJU_el•J1! un (jUI He~t approché d~ moi, contio-uii ù ln mienne .. J'ai comp1'i8 lll' d1_s11111,trm1.nt la '."O'!P~" de _lAkxa11- • • tllan) ~Il cours de lan11~~ itnlicn_ne Al~~\rgo deuxi~me\iolon: SeyfiyeAhit, Eni•• 
l'au· !non mystérieux . .Te me suis du- leur ~om·er<ation que l'une des dou> di os. i u1s nou~ 1e1<11nPs 110• lignes Un concours original 

1 

qui n Plé ronf1é à Mme L1h11 Bnrtahrn Final l'inuo: ~amime AùuI. 
nuwd_é si ce n:élait yas. un <·onh"o- 6 tait lin a!>(ent seaot. Cil derniur di dan• la mo•r, fe1~~1Rl!I de 1~éd1~r. L'l'nion <les !James Turques donne qui, Mjà l'ann~e derrière, avait assu-
ba11d1~r d'h~rorne qui allait me faire "ait ù son i·ompal-(non ; .J'ai été clltita- . ll~u' ,hl'~u·es. •.et'11e1_1,t_ dt•J:I ··~oulée~ 1 pour la premi~re fois ,-, lstan bul, le 10 ré avec tant de succès le cours d'ita- Le trio Voskow-Arnoldi 
11110 lHopcsition malhonnête. li me da ché avec quarante de mes camara!los s,1n• qu .1u UIH Lmb~1eat1on \lllt a<· 1.Ianl'ier, au ullnl(il'ilik Klübü» lie Tak- lien du Halk Evide ~i~li. à la •Casa d'Italia .. , ............ , 
• Coupon de f'aveur : 

li du C!~~ .. ~!H,~~HA 

• 
moyennant 15 Ptres seulement 
:i un fauteml de balcon 

Le pres<'lll co11po11 es/ valable 
po11r la d(Jle d'nujourd'/lui 

.. neyoglu., 21, décembre "J34 

à la recherdie <l'un nu•urtrier holli•no e11 Ier nu 1·argo lw".• 110. :le . me • de- oim (Club des montagnards) un con- Le cours sera divis6 en deux sec- Le merveilleux trio qui groupo les 
•lui s'est 1·nfui avant hier du poste do '!1andai rn 1.•lU<' fai~~!t \ a,s1L. •

1 
ous cours culiuaire a\·ec un jury qui dé- lions; l'une de langue, pour les llébu- gl'ands artistes bien <'Onnus ot aimés. 

Beyog-lu et a Mé amenP du I"irnge do <'lions r·o1111~ ,. cment c PconcMIPs or_s- ccrowra des prix. Lo concours sora tants, l'autre de littérature pou1· les -;\lme Erika \'askow (piano), )Ir Zin
Per~emhe pazar. par l'inlol'médiain• 'Jll.•' 11011c \'l'.n 'S .unc.~ml.J~reot1011 •.1~11~ uin tl'une soirée ~rè,; élégante avec étudiants qui connaissent dl>ji\ lei .slé- kin Arnoldi (vialon) ut David Arnoldi 
d'un bombot, ,\ bord <l'un bateau bel- ~J. Io lbato<1Jl'. .111~1.'"·', èt s~ d1111;P1 britlgl'. Los IIl\"llalions seront person- monts de la langue italielllhl. (,·ioloncelle) donnera se'!; six concerts 
lène mouillé <lnns lu port. •Xllllt ros. ''- su" a" att tnement 1 nelles. Le cours sera absolument libre et à la "Casa d'Italia». 

. • . . la marl'ho rio 1·ette h.1rque nt orclon- 1 '! · . · . . t 't Il • à 1- f Les dates sont les suivantes: 28 Dec. - ,)'1,.nol'e quel peut ctre c lut qu 1 .. i\ 1 . t r . 1, f . 1 t ,os .• aisons q111 part1r1poro11t sont: gra u1 . n y a rcmp 1r aucune or-
l'a fait é~ader. l'armi les hombuts ,1 0 n.u 1 mon. ''1 e IL'I ' en air~ a_u ail· l'éra l'alace, Il1î!t'I Tokatlbn, Parc-Hô- malité d'inscription sauf la présen- Vendrelli ii 1 5 h., Fév. 1• ;\!ara r, 
nos amis on no peut soup•;onner <.tu (1 >u LllllUlll) (a swvre) lf•I, lt<'genre_, 'Inxim. Abdullah, Yor- talion de la _carte d'identité avec trois Mars 15· '!ars 29 et .\vril 12 · 
cet aete <1ue Deli Tar.a~. l'ré\·enez-lu Linn, 'fokatl1, etc. photographies. \'oici 10 programme du premier: 
•1ue la police poursuit adivt·mont r·ctto La Presse _l'onr los_ charcute.ries : Oanrlrino, Les arts t. Schuhert,"' b m. (Op. 99) Piano, violoi1 . et relit>). 
affaire. Lu .·o c1 do11 revue Iwbuomadairn Henédato, :Schutt1J, Tito, et1•. 1 L'exposition soviétique à Ankara 2. Ha•udel l'nsacaghatpiano,violon etectloJ 

Ello est fort \"l'aisemblablemcnt oc Biiriik-(;azele vi1·nt <le pnraitrP. Com- l 'A lioserie_s _et ccnfi.cries: Tolrntlian, ,Jusqu'ici iO.OOll personnes ont visité 3. Td1aïkow ky (Dt•· ~O) (Piano, violon et 
cupée présenteme11t à établir le nom me d'ordinaire il contient divers arti- LPbon, Pal'l~1ennc .. Uloria_, Pétr_ogracl, l'exposition de peinture crue les So- cello . 
cl ~[ I t li ) I 1 II B k ii Lepuhlic mélo1nune trou\.·eru ainpJ~ 1alis4 u vapeur sur lequel se trouve le cles d'actualité, <le~ roportages, un • u a ier,_ ig l· ; 1 c, a1·1- e ·11» e- viets ont ouverte à Ankara et qui sera faction dans··•• heure• d• mu•iqu• de cbnm• 
fuyard. Si ce bateau est hellène, les conte, un roman etc. et il est richement ceb Ismml Ilakkr, etc. 1 clôturée aujourd'hui. bre. 

illustré. 
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3 - BEYOÔLU 

A+++••··········· •••••••++++++ d'une vitre éclairée par le n11tin. 
1 

te. Sa figure rayonnante avait l'air 

:.oEmain soir au SDRDY 1 6U5TAV FHOEHLl&H : ~i~1ed~,~~~~d~ee 1}ita;!~gecl~ubJ~~ I " 

Ce soit· le ciné M E L E K présente le fihn que la presse )(ondiale, 
a déclaré être le 'l1RIOMPHE du CINEMA.: 

• e~ pour Lyd!e co~nmença le tem_PS c~- Les amours de Un grand rou1an-d'an1ont• 
• le plus sympathique des jeunes stars + dieux des lfian~adles: On. d101s1Jsait 

•• des meubles. on fa1snit ventr c!es !'ala- CROPI u Il plaisit· 1nusica1 sans pareil <; dans : Jogues do l'aris, .\!llo Blat, i 1 ro•Jtu-. • LE CHDTEDU • rière, commen~a la robe de la mar',;e. t"n pur chef d'œuvre • + Toute la ville parla de la bague .e La valse de l'adieu N.B. Retenez vos places à l'avance. Tél : 40868 
• • Lydie qu'ornait une p~rl<'. uoire.grossoliilll••••••••-

1 ! . f l l Aujourd'hui jusqu'à la dernière matinée CZARDAS FUERSTlN .-. DE L'DMOUH • comme uno mou~ 1:. -.n 111, e Jour tu ..,,. • mariage fut fixe et .\lllo Furet, 
• • qui no s'était jamais fait !riser de sa 11•1., oronom·IQUP. 

1 • vie, prit rendez-vous chez le coiffeur. If Il llU .. La vie sportive 
1 

que international qui aura lieu de 25 
janvier au .l févrior dans le hall du 
Kaiserdamm :\ Berlin • un rilm d'amour, cl'tlmotion et de tendresse • Tout allait pour. Je mieux 9uand, 

• qui fera !'CJJsation ici. • ~rusquement, la \"Pille du mara1ga •. le Dt f"1nanr"1nrn 1 L:1 roupE bal"an'tqUE - --
• 

\'edettes féminines • fiancé de Lydie partit sans expllca-1 11 U 11 11 11 11 ft 

Dl T h h M . il d t tions pour une destination inconnue. d f t b Il • ga E Enoua-- arta HD Ergas • - Et, dis-je, naturellement person- 1 - --- - E DO - a 
On a maintenu dans leurs grandes 

lignes les anciennes conditions du 
concours. Ce n'es! que pour le steeple
chase que l'on a proc~dé à quelques 
modifications et innovations afin d'of
frir au public des spectacles encore 
plus captivants. 

• Hetenez ms places: Tél.: 116:;6 •• ne ne sut jamais ce qu'il était était LES dErniÈrES lois fiscalES Et \thènes, 25 A.A.- Le second match 
• roz-.Touinal devenu··· • ., • de la «oupe balkanique a été disputé 
• • - Si, on le retrouva deux ans plus fmanEIErEs votEES par la 6.D.n. aujour~'hui : la Yougoslavi~ battit 1:i ++++++•+++++++ ++++•++•++++++++ tard ... quelqu'un de la ville le 1 )Il- . • • , , I Bulgarie ~ar le sco1:e de +:3· A 1111-

Il•• •• Jeudi 27 Décembre 1934 ···~···· i ouverture du jardin d'hiver du : 

:PARC-HOTEL: 
: . -0U1·ellmnent aménagé-l;niquo à J.tanbul-Chaque jour DINEUR : 
• CO:\CERTN et ll.\NSA:>\TS. Les \'endretlis et Dimanches THES- ~ 
• TH. "S..\XTS. Cl1aquo \'endredi .\L\TI~l~E Cü:\CEHT de 11 ù 14 h. ~ 
• ltESTAl'H.\NT TABLE D'HOTE Ptres :oo • 

t ......................... . 

1La-Boursel 
Istanbul 23 Décembre 1934 

(Cours de clôture) 
EMl'llUNTS OBLIGATIONS 

Intérieur 94.2l Quais 17.50 
Ergnni 1933 97. Il. Représentatif :;o_05 
Cni1urc I 2~.- A_nndolu 1-II 45.G5 

,, II ~6.82 Anndolu 111 46. -
111 27. -.-

ACTIONS 
f>e In n. T. ~·7.50 
Ie Bank. Xomi. tu.
Au porlC'ttr 10.
Porteur de fond !15.-
Tramway 3U.50 
Ana~lolu 28.05 
Cliirt:rt !lnJ1ié 15.16 
tlt-gie 2.20 

'féléphon• 
Ho1nonti 
Dercos 
Chnents 
lttihat day. 
Chnrk Jay. 
Bali a· Karai<lin 

IU.60 

18.61) 
13. 
13.--

0.87 :,o 
l.i\5 

Droguerie Cent. 4 G5 

CB..flQUES 

Pari" 
L(ilhlrC'S 

.:c\\·ÏOrk 
B, uxelles 
l\lîlan 
A!..hène.s 
Genève 
An18tenlnu1 
S< rîa 

l:.!.03.ï<l 

1;:!3.r.u 
ï!JA7.50 
3.3U.5v 
9.28. 

83. .7:; 
2,-t.i .14 

1,17.18 
LG.118.GIJ 

Prague 
\'ienue 
)la.trid 
lJprlin 
Belgrade 
\'arf;o\·ie 
Budapest 
Bucal'èSl 
Moscou 

l.29. 
5.7!.1.87 
l.97.67 

3-L05.75 
4.19.93 
4.17. -

79.99.84 
10.97.30 

DEVISES \ Veutes) 

20 l•', frunçaiij 
1 Sterlling 
1 Dollar 

20 Lircttcs 
0 F. !Jclge• 

20 Dralm1es 
2U ~·. i:iui••e 
2U Leva 
20 C. Tchèque• 

1 .Florin 

6tj.-
12G.-
213.-
115.
~-t.-

80ti.-
ia. 
98.-
83.-

CONTE DU 

PRt~. 

1 Hchilliug A. 23.50 
1 P~seta,; 18. 
1 Mark 49.-
1 Zloti 20.50 

20 Loi 18.-
211 Dinar 55.-
1 1'ëheruovileh -.-
1 Ltq. Or 9.:J2 
l Médjiùié 0.4t. -
llon knotu 2.40 

BEYOGLU 

Mademoiselle Furet 
Par A11/011i11e Conllt!l-Tessier 

Et Mlle Furet, clemandai-jo, qu'est
clle devenue ? 

Mon ami Charles posa son verre, 
réfléchi! un in:;tant. 

- ~Ille Furet~ mais ello est morte 
l'année dernii·ro... et toujours pa
reille, toujours pareille... exacte
mPnt comme tu l'as connue ... 

• \ous \•enions de passer en rC\'Ue, 
dans ce coin de caftl triste, les prin
ripaux personnages de la petite ville 
que j'arnis quittée tlepuis si long
temps, oir mon ami Charles habitait 
toujon1-,;. 

~Ille Furet (.tpit certainement la fi 
gure la plus connue de la rue Lon
gue. Elle y tenait depuis la nuit des 
sii•cles uno mercerie-papeterie, bouti
t1ue obscure juste dernnt l'<lgJise, tout 
près de la fontaiuo aux Ours. 

C'était 1:\ que tous les écoliers ache
taiont Jeurs gommes et leurs ardoi
ses, là <tue toutes les dames. de la 
,·ille commandaient leurs assortiments 
de laines. Vans l'odeur fade de mo
leskine du café désert je n"ivais qu'à 
fermer les yeux pour rovoir au-dessus 
cle ces marchandises hétéroclites le 
nez long, les lè\'res sans couleur de 
~llle Furet et ses yeux clignotants 
comme ceux de bêtes uocturnes. Elle 
portait toujours sur son corps sans 
asp~rilo un sarrau noir de fillette 
pauvre et ses mains étaient mornes, 
disproportionnées, avec cles ongles lar
ges et de grosses veineti chocolat. 

7\[l!e Furet avait sa légende que les 
commères de l'endroit répétaient 
ponctuellement à qui voulait l'enten
<lre. 

A une époque lrt•s loitaine, au temps 
de sa jounes8e, ~Ille Furet arnit Né 
fia1wée. Elle était déjà orpheline et 
héritière de la fameuso mercerie. Son 
amoureux était, parait-il. un bel hom
me avec cle grands favoris noirs. 

Ou les voyait momer ensemble la 
rue Longue, elle toute maigre serrée 

dans son l"lrDle, lui avantageux sous 
sa mèche frisée et toujours vêtu do 
pantalons ù petits carreaux. On a mit 
fixé le jour de la noce, acheté un ca
chemire et une broche ornée d'un 
eam~e . Toute la ville s'apprêtait à 
aller voir les époux sortir de l'église 
lorsqu'une choses incroyable était sur
\•enue, 

Juste la veille clu mariage le fiancé 
avait disparu. ::lcandale énorme. Les 
commères ameutées n~gligèrent leurs 
soupes et leurs ravaudages. Les ga
mins se plantaient devant la nercerio 
que les chiens eux-mûmes semblaient 
regarder curieu~ement. 

En vain fit-on mille recherches dans 
lt• pays et aux alentours, jamais plus 
personne n'entendit parl~r en ce 
monde du fianeé de Mlle Furet. 

Ellü s'enfci ma trois longue3 semai
nes et nul ne sut exactement ce qu'elle 
avait bieu pu faire pendant ce temps
lù. 1'ne cousino éloignée, venue pour 
la noce, tenait la boutique tant biPn 
que mal. l'n jour, enfin, ~Ille Furet 
clescendit do sa chambre. renvoya la 
cousine à ses occupations et les clients, 
rnnus on masso pour observer lu dé
laissée, lui trouvèrent o;a figure ordi
naire, ferm(>e comme une porte dont 
la clef est perdue clopuis longtemps. 

Décour<:geant toutes les questions, 
elle se confina dans un implacable 
mutismo quant au sujet do ses fian-
1:ailles singulières. On finit par so las
ser de lui Oil parler et . llle Furet co11-
tinua sa de clans l'odeur des sommes 
et des anloises, derrii·re son petit 
comptoir où •es mains se posaient 
ainsi que de groscs bi'tes tristes. 

C'est ainsi que je la revoyais im
muablo, et l'idée qu'elle fût morte me 
soniblait tout ù fait extraordinaire. 

Charles reprit : 

- Etais-tu là du temps clo sa nii>ce~ 
• fo ne me rappelle pas .•. 

- Sa nièce ·1 Quell>J nièce ~ ... 
- Comment, tu ne sais pas ~ ~fais 

s'est toute une histoire el qui a fait 
rnuser les gens autant que le mariage 
manqué. La niilce de ~111e Furf't étail 
en rC>alité la fille do la fameuse cou
sine morte d'un cancer dans jo nu 
sais quoi caton perrlu. 

" Toul le monde fut bien étonné 
quand .\Ille Furet, au retour tle l'en
terrement, ramena cette gamine avec 
olle. C'était une toute petite fille blan
che conrnH• du linge fm, lisse et me
nue, avec l'air frilemc de ces oiseaux 
qui se blotissent clans un coin do 
cage, semblant vouloir entrer dans le; 
barreaux. 

cOn peut dire que Mlle Furet !ut 
très bonn~ pour elle. Elle la prome
nn.it sur le mail le dimanche avec une 
robe cle brodMie et la gavait d'huile 
cle foie do morue. L:i petite fille s'ap
pelait Lydie. Comme elle n'était pas 
assez forte pour aller à l'école toute 
la journée, on la voyait assise dans 
un coin cle la boutique sous les car
tons de fils et d'aiguilles, bien tran
quillement. 

• La petite Lydie mit très longtemps 
ù grandir. Ses cheveux, trop blonds, 
avaient l'air blancs da!lS la mercerie 
toujours sombre dont elle ne sortait 
presque jamais. 

• Tout alla bien pendant des années 
puis un jour Lydie out dix-huit ans 
et i)rusquement les gens remarquèrent 
qu'elle n'était plus tout à fait la môme. 
On la rencontrait plus sou,·ent dans 
les rues avec cles joues rosées par le 
vent, ses cheveux perdaient leur cou
leur morte. llllle Furet semblait ne pas 
s'en apercevoir. Cependant, les cho
ses n'en restèrent pas Jù. Lydie devint 
tellement fraiche que cela ne parut 
pas ordinaire. Les commùres firent 
uno enquête et l'on apprit que la pe
tite avait un amoureux". 

C'était un client de Mlle Furet, un 
gar~on timicle,fils cl'un propriétairo du 
pays. 

A son tour Milo Furet apprit la cho
se et personne ne sut exactement ce 
qu'elle en pensait. 

Copendant son attitude enrnrs sa 
nièce changea ostensiblement. Elle 
ne lui parlait plus de tout, passait 
près d'elle comme auprès d'un meu
ble. Lydie ne s'en rendait pas comp-

contra dans un petit trou lointain où ~'armi les 101" votees pnr b (,·':"'·.temps, la) ougoslane menait par +-2. 
il vi1·ait avec une grosse femme rous- qui a mterrom1ni ses t_rarnux 111sq':' au \"ers la fin du match, le gardien cle 
se .. - Les parents ne Re sont jamais Ier '.\fars 1.935, il eo111wnt '!e. mention: but yougoslnw Tsoulitch, hlessil, fut 

La Turquie touristique 

consolés... ner certams artieles adchtionnels a remplacé. 
- Et la petite Lyclio ~.. . <"elle des r<'councments cles reeette~ . . • 

TDUJDUrs IES difficultÉS 
douaniÈrEs - Oh! la petitn Lydie, elle ne s'est J~ l'Etat Dix mmutes apn·s le ('Ommencement 

pas Aonsolée non plus. Elle a tant D'a~~o~ cette dernii·res, si le con tri- du ma.tch,_!e~ deux équipes s'a1rètèrent 
pleurû que les larmes ont emporté buable n'a pas cle domicile eonnu en en gai do a v<!us po~r célébrer .1.a mé
toutos les couleurs de ses joues. Elle Turquie, H'il s'apprête :\ partir, s'il moi~e cl~. ~loi AJex,'m~re-, ~a.dnec~ion 
est r1·tlevcnue blanche encore plus dissimulo sos biens poui· ne pas payer du ieu etait confil'o ;\ 1 ai bitre .,rec 
quo lorsqu'olle était tuute pe·ite fille l'imptils ou s'il s'est enfui, los impflts Asprogeraka.. . . 
et eho est morte l'amv·e cl'ap .. i•s sans dus, indépenclamnwnt de l'impôt fon- , Le prodiam tourn.<?1 aura heu ù 

Le contrôle des artidos di1·ers que 
les touristes achMent sur place et 
qu'ils omportent avec eux en partant 
est très sé\-ère clans les douanes. l)(•s 
qu'ilshésitentausujot d'unobjet qui leur 
parait avoir une valeur historique.les 
employés l'envoienl pour examen à 
la direction cles musé<:,_ 

avoir porté sa perle nrire . . cier cl des hùtisses, sont établis par j :-iOf!a•. durant la d~ux11•me qu111z1ème 
.Je hochai 1a tille. les employés competents, d'après cle JUlll. 
- Curieuse coïncidence ! . . . a-t-on l'assiette générale et pour leur recou- La r0Jlabonat1'on portt'VE dE 1 

su l'opinion de ~llle F~r~t ~. _. rremcnt sai~ie sera mise sur les bier~s 11 r 5 Q 
- .1;11e Ft•ret n'a rien dit à person- saisissahl.es du créa_ncier et nu b~SOlll PolognE Et dE l'illlEmagnE ~fais ceci entraine des difficultés et 

décourage les touristes cli'sireux de 
faire cles aehats. no ... n1uis les gens, eux, ont causl\ une Ha1s1c prôy1sou·o sera aussi pra- H 

Oil "l arlé de lettres 1nollymes envo- tiquée, 
yées au demier moment._. J>'où ve- Les réclamations que Io con~ribua
naient ces lettres ~ ... On ne le saura bic aurait à faire de ce chef seront 
jamais examiné s en J•remier lieu par des 

Charles se t11t. Et il y eut un long commissions ad hoc dont les décisions 
silence. sont sans appel et suivant leur nature, 
silence. la saisie provisoire pourra être levée. 

Je pemais au camée de 711llo F:i.et Le trésor r~gle les dommages et 
à la bague de la petite Lydie... intéri'ts dus du fait que lu saisie a été 

ThÉâtrE dE la VillE 
Tepeba.,i 

SBc·iou dramatique 

mise ù tort ou par mésinterprétation. 
('ne autre loi donne au gouverne

ment l'autorisation de se servir du 
crédit dP 8 millions de dollars ouvert 
par J'F. IL ::;. ::;. pour l'achat d'artieles 
ouvrés destinés aux départements 
officiels et aux municipalités pour les
<1nellos cela aura. étô rce?1~nu nuces
sairo par le conseil des mm1stres. Les 
bons de dette seront signés par le 
)linistre des finances; les ~Iunicipa

... _._......_ 
Les relations sportives entre l'.\lle

magne et la Pologne se resserreront 
encore au cours de cet hiver pendant 
leciuel auront lieu différentes compé
titions cle ski et de sport sur glace en
tre les équipes des deux pays. Outre 
les courses de ski entre les deux 
pays, courses tl.Sjà fixées en principe, 
on organisera des C'ourses de patinage 
de vitesse, le 9 et 10 f6vrier, sur des 
parcours de 500, de 1.500, de 5.000 et 
de 10.000 mètres, conformes aux usa
ges sportifs internationaux. On n'a pas 
encoro fixé l'endroit où ces matches oe 
disputeront. 

Le concours hippique 
international de Berlin 

Le T.I.O.R. s'est adress<> ;, qui de 
droit pour demandPr la désignation, 
dans les douanes, de spécialistes qui 
pourraient sans autre recours se pro
noncer sur la valeur historique de 
l'objet qui leur est présenté et dMinir 
s'il s'agit cl'une antiquité. 

On songe également à remédier ù 
l'inconvénient résultant du fait que la 
Banque Centrale n'accepte pas les 
monnaies hell~ne, roumaine et celle 
d'autres pays, dont sont porteurs les 
touristes, alors que nous avons tout 
intérêt ù les enp;ager :\ \"isi ter notre 
pays. 

Aujourd'hui 

Ha ml Et 
lités feront figuror dam; leur budget Comme l'année passée, l'Allemagne 
les dtttes qu"elles auront contractées a invité 24 nations au Concours hippi · 
pour los r('glor au ~linisti•re des f1-

GARÇONNIERE admirablement si
tu6e et montée aux abords du Taksim. 
Le mobilier en est :"1 \'encire et l'ap
partement à louer. Adresser offres 
sous c.(;nr1:onnif•re• aux bureaux du 
journal. 

;'J actes 
Drame 

de \\".Shakespeare 
Traducteur : El tugml N1.!1sin 

Soirée a 20 h. 
Le vendredi, matinée à 14 h. 30 
,\ l'occasion du Ilemazan il ~~ nurn 

des représentations tous les jour8 
mû.ne los lundis. 

~ Ban~~ta~~~~e~t~!s~~~ r!!~!~ana f 
Lit. 844 244.493.95 

-o-
Dircction Centrale MJLAN 

F'ilialc-s aan• toule l'ITALIE, !STAN BUL 
SM~RNE, LONDRES 

NEW-YORK 
Créations à l'Etranger 

Bllnca Co•nmcreial 0 Itatinna (France): 
Peri~. Mareeflc, l~ice, Menton, Can· 
nes, Monaco, Tolosa, BeauliPu, 1\lonte 
Carlo, Juan-le-Pi11s, Casablanca (Mo
roc\ 

Bnn~ Co1nmereiPle ltalinna e Bulgnr 1, 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varnu. 

P,anca Comn1ereiaJe ltaliona e Grecit, 
Alh~nes, Cavalla, Le Pirée, Salonique 

Banca Commcrcil'le Itolinna e Ru1Pana 
Bucarest, Arad, Br11iJa, Brosov, ConM
tanza, Cluj, Oalatz1 'l'e1niscaro1 Subiu. 

B1ne1 Co1nmercialc Itnliana pcr l'Egit 
tr Alcxnntlric, Le Caire, Denianour 
i\J u;ourab. etc. 

P!in Cc1uu1ereiale ltatiana ·r~ t~t Cy 
1'.l.W York. 

llP"~ Co1umerciale ItJ i<ana T. \st Cy 
J lOHlOll. 

I~,·u1ca C'on11J\Creislc It iana T:. u~t Cy 
l'bylt• Jcipl·'e 

Alr:liations à l'Etrctngcr 
Ut ·1c3 deJ;a Svizzcra It. \ana: Lugano 

lll 1nzona Cbiasro, Loenrno, ,\le11 
<L. qio 

li t.· ue F1an\l\Ïse et r~ 1icnne pour l'A· 
111 ·1 ;4ue du Sud. 

{rn }""rance) Parh:i. 
(CJl Argentine) Buenos-Ayres, Ro
sarjo ÙC' fhJnl.ll-Fé. 
("'' Bré>I) Sae>-Paolo, Rio-de-Jn 
ncin.>, buntos, Ballia, C·1tir·•b, 
Porto Alegre, ltio Oranùe, H.eci 
(Pernambuco) 
(en Chile) Santiago, V1 pai ·so 
(en ColoumLie) Bogote, 1'a1 
quilla. 
(en Uruguay) Montevideo. 

na:1ces. 
Le gouvernement est autorisé à pré

Je,·er sur los graines qu'il a achetées 
une quantité d'une valeur do un mil
.ion dl• livres turques qui devra ûtru 
·li;tribuée aux refugiés qui ont eu à 
oouffrir do la sfrheresEP, des inonda
tions ou d'autres fléaux, :\ charge 
pour ceux-ri de s'ac(1uitter do leurs 
doltos dans doux ans. 

L'ed<a[ est auto1 i"é ft acheter 1.,,., 
oliviers mis en vente :1 .\yvalik sui
vant un crédit cle 50.0llO Ltqs. (1ui est 
prévu clans son budget. 

Pour la protection dE nos 
produits agritolEs 

Un ver dénommé l'« héliotis » s'atta
que aux cotonniers d<> la région de 
Ceyhan. D'après les investigations qu.e 
le Ministre clù l'agriculture a fait 
entreprendre sur place les dommages 
causés atteiunent dans cPrtains en
droits, une p";.oportion. c!e 90_ 0 ~ . 

Des mesur~s ont ete prises pour 
préserver de cc fiénu la récolte pro
chaine, le coton étant Io principal pro
duit et la sour<•e de la richesse des 
régions d'Aclana. 

On a constaté aussi qu'à To~a. 1"rla, 
Karaburun et l(u~adas1, un!' mouche 
s'attaque aux oliviers. Là aussi les 
mesures voulu!'~ ont été prisPs. 

Les déclarations 
des exportateurs 

Les nl>gociants exportateurs sont 
tenus aux termes de la loi pour la 
protection de la monnaie nationale de 
remettro ù la douane et à la direction 
du service tles charges une copi1o1 cer
tifiée conforme cle leurs Mrlarations. 
Le Ministère cles douanes et des mo
nopoles vient. de c?nfirmer ces ins
tructions par circulaire en recomman
dant de veiller il leur stricte exécution. 

Les formages écrémés 

La vente des formages écrémés,bie11 
q u'inlerdite, continuant, on songe à 
remettre en vigueur, nvec quelques 
modifications,le règlement avec adjonc
tion cle ponalit!>s pour les contreve
nants. 

MOUVEMENT MDHITIME 
LLOYD TÎtlESTIRO 

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

DEPARTS 

:\IERAX(J, partira, Mercredi :?6 dt1ce111 à 17h. pour Burgas, \'arna, Cnnstant7.a, (J,Jessa. 
ABBA7.1-\, partira nier~rt"ÙÎ 2ti ùéccmbr~ à ~O heure~ pour Cavalla, ~aloni1i1t•\ \'oln 11 

Pir~c. Patro.~, Sanli-Quaranta, BrindiRi, .\ncona, Venise et 'l'rie tP . 
,\I.B.\:'\O, partira 11f'rCrl•di 2ti d1~1~c. à 1711. ~·ur BourgRz, Vnrna. Con. tantia, <ld111s :i. 

1-t.OYD EXPBBSS 
Lc.pn4ucL.ot·1:><-~:-;l<: cl~ luxe .\!>Hl.\ partira Io J~uùi 27 dé~. lL 10 b. précises pour 

Le Pirée, Hru1d1s1, \en1se et 'fr1este. Le bateau partira des 11uai11 de Galata. Senic. 
comme dans les grands hôtels. Ser1.;cc 1néd1cal à bord. 

BULGAfüA, partira Lundi 3t décom. à 17 heures des quais de Galata pour 
Le Pirée, Patras, No.pies, Marseille ~t Gènes. 

Service combiné avec les luxueux paquebots de la Société ITALI.\NA et Cosulich Line . 
Sauf variations ou retards pour lesquels la cotnp:tg111e ne p~11t pa:o; être tenue rcsp•>n· 

sable. 
La Co1npagnic délivre des billets directs pour tous le& porte: du Nord, Sud et CeD· 

trc d'A1nérique, pour l'Auslralie la Nouvelle Zélande et l'Extrème·Orient. 
La Co1npagnio délivre des l>illcts n1ixles pour le parcours mnritin1c-terrestre Istanbul

Paris et Istanbul-Londres. Elle délivre aus11i les hillets de l1Acro Espresso ltaliana pour 
I~ Pirée, Athènes, Brindisi. 

I'our tous renseigne1nents s'adrrsser à l'Agence Gén~rale du Lloyd 'friestino, Me~ 
kez Rihtim Han, Ualata. Tel. 771-4878 et à son Bureau de Péra, Galata-Serai, Têt. •~870. 

FBA.TELLI SPERCO 
Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabian Han) Ier Etage Téléph. 44792 Galata 

Départs pour Vapeurs Compagnies Dales ------------!------ ______ ,_<sauf imprévu) 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam, Hambourg, ports du Rhin 

llourgaz, \'arna, Constant~a 

" • • 

•Utysses. 
cHercu/es" 

•('/ys~es, 

Pirée, Gênes, j!a1·:1eillo, \'alence' "Dakar Moru,, 
Li1·erpool "/}urbanNaru,, 

·Delagoa Naru,. 

Coi:ipagnie.Royale rnrs le 5 ,Janv 
Neerlandau1e de • 

Navigation à Vap. vers le 15 .Ja111· . 

" " 

" " 

Nippon Yusen 
Kaiaha 

vers le 31 déc 

1vers Io io janv. 
vers lu lO févr. 
j l'ers le 2) mar' 

O.I.T. (Compagnia ltaliana Tu1·ismo) Organisation ~londiale de \'oyages. 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, mai-itimes et aériens.- iO 010 de 

réduction sur les Chemins de Fer //alie11s. Banca Ungaro-Italla.na, Budapest. Hat, 
van, Miskolc, Mako, Kormed, 01osba 
zo, Szeged. etc. 

Ban<o Italiano (en Equateur) Gayaquil" 
~Jan ta. 

, " V'll S'adresser à : FRATELLI SPERCO Galata, Tél. 44 ï 92 Theatre de la 1 e · - · -- · · - -
Section d'Opérette tompagn1a 6EnDVESE dl Hav1gaz1onE a Vapol'85.A. 1.: 1c'o Italiono (en Pérou) J "tua, .Are

' ut 1a, Callao, Cuzco, Trujillo, 1'oana· 
h .iiendo, Chiclayo, Ica, J?iura, Puno, 

\..ih 1h."hli J\Jta ~ 

Ih1nk llauùlowy, \V. \Var~zavie S. A. Var
BO\·ie, Lodz, Lublin, Lwow, .Pozau, 
\\ïlno etc.. 

hndioh llanka D.D. Zagieb, Sau•sak' 
S 'ciet'l llaliana di Credito: Mil'Jn' 

Vi€ .. 1ne. 
Siège de Istanbul, Rue Voivoda, Pa
lazio Karnkeuy, Téléphone Péra 
HStl-2 3-4-5. 

Agence de Istanbul Allalemdjian Ha 
Direction: Tel. 22.000.- Op6rations gé1 

2'2915.-l'ortefeuille Document.: 2".!9L 
Position : 22911.- Change et Por. 
22912. 

(ex-Théâtre Français) 

Aujourd'hui 

grande oporotle 
par 

Fl<rem et Cemal 
Re~lt 

1, 1111-1 l'' 1 i. 1 il :1'1''1 
1 

1 1 

if' 11 ! 
1 I'" 1 l1/ ' 

1 

' illl\11 l l: 
SJirée à 20 Il. l'em •. Nat111ée à I 1 Il. 30 

1 

A l'occasion du Itanrnzan il y nura 
des repréAc11tations tous les jours 
môme les mardis. 

Agence de l'éra, htiklal DJad. 247. Ali 
Namik l>ey Han, Tel. P IOiG 

Succursale de Smyrne 
Location de coffres-forts à Péra, Galata 

Sllwboul. . ---- -
Les ma11uscnts 11011 insérés ne sont 

~SER\'ICE TRAVELLER'!:i CHSEQUE~ pas restitués. 

Service spécial de Trébizonde, Sameoun Inébolou. et Istanbul directement 
pour : VALENCE et BARCELONE 

Départs prochains pour: NAPLES,VALENCE, BARCELONE, IU.BllBILLll 
GENES, SAVONA, LIVOlJ&NE, llDIBBilfE et CATAJnl 

•ls CAPO FARO le 26 rléccmbre 
s1s CAPO ARMA le 8 Jam icr 
sis CAPO PINO te 22 Jamier -- - ----

Départs procha.l.na directement pour· : BOlJBG.A.S, V AB.NA, CONST.ANTZA., ------•t• CAPO A!t)\A le 23 dfo,mbre 
s1• CAPO PINO le r. .Jam:cr 
=:;1s C.\PO 1''.\llO la 20 .Janvier 

B1llcts de pas..;age en cla~sc unique ~L prix réJuft-; dans caùin~ extérieure à l eot 2 
lits, nourriture, vin et eau 1uint"rale y co111pri8. 

Connaissctnents dire-et~ pour l'.A1nériquo du Nord, Ct~ntrale et du !iud et pour 
l'Au!:itrnlie. 

Pour plus amples rcnseignernent:1 s'adresser il 11.Ageuee )tariti111., L.\Sl~H. SIL
BF.RMANN et Co. Ualata lfova11himian han. Tuléph. ll6H • HIH6, aux Compagn des 
WAGONS-LITS-COOK, Péra et Galata, au Bureau ùe voyagea .UT rA, Ptira (Ttililpll. 
'49'1) ot Galata (Tèl6pb. "61'J et &Ull Bu-Ull dt vo7agea •lTA., Tél6pllone üiü, 
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avec une seule couleur. Notes d'art 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN L'Exposition soviétique 1'ils s'o~~1 • ent 
Le n1on11 111e1it de Kubilay Les troubles dans Je 111ondt• d'eux -mÊmEs ! 

· otre confri're le Zama11 l onur • 

Bogoroùski est un Spitzwey moder
ne et grornier. L'humour do ses des· 
sins est tout a11><i pur. Los tableau x 
intitulés. • Chez Io photographe "· 
c Chez le photographe de fa mille » 
sont une prof on le satire tle la p holo

ous avons 1·u hier au Palais des dèles d'art et plus ils p ropageront l'é- graphie primitil'e. Le" diauffeur d u 
Exµo,itions, les "'U\res qi1i ont d~jà ducation et le goû t de l'a rt. navire • nrnc son œillet es t un sym· 

I.e monument c ·ig6 il ~lonc::icn ii. la tn~t les nomhrcuses c•oncl mu 'Îo:t 
m~moil'l' de Kub1lay sera n1augur(> ù mol't qui ont NI lie i en Hussw <> 
au1ourd'l1ui. «E1. cctte.occas1011, _écrit viéliquo et out étt sui1ies par 1 re 

étli oxposiics « Rome par les peintres Revenons maintenani à l'exposition bole. 
Ln T JJC1lll >U ri i ,n f c Ln S<1'iéti<Jll«S. l>an;; eet ensemble de de peinture des Soviets. Bogorodski eonstitue ù lui stiul un 

'1 ,\~s1111 1 s dans le A11ru11, tout fur<' 1 talion des ,,1w 31 aclos J ~lllt'l 't 
>rd• 'JllV au tians 10 

I' '' Ot'IO' t "llCl"llO 81J t11i.leauv, 11ous ,.o,·011s u11e ''I d t bl " t l (' 1· 'n' l des ... -. u ' ,, v 1acu11 es a eanx expos,•s es genre. ,e " ,uar 1er ge .. ra 
Ce n'c t l l 

0 
ro •HI c'•,

1
0

1
r Ji~~~ imagt· de la \'ie sociale soviétique. J'œune cl'un peintre bien pénétré d u Blancs » de lloyneka, avec ses con-

se doit ùe ~o livrer à ~uelqu~sinsta11ts Zinodcf, ainsi que leR not, lie ' 
ùo méù1talton. La prese11ce u la cfré· Herlin annonçant que Io Führer aurmt 
nw1 io du cl«puté de Kutahya, .\l. Ile·! fait utT"tcr et condamner il mort l\1· 

l'CP l'ek_er en souHgue to1;1te l'in.1po1:·, cor!' 250 perfionnes, ouse1 \0 à cc pro
tance. Kub1la,r était. un .Jeu.ne. msll- 1 vos: «Tout co qui survient do bon o· 
t~teur tut·c. t.;01111!10.11 ~tait olfic1er del de mauvais à un grnnd pays comme 
r~.-crrn .11 assumait l'g,1lomo11t des ùe-, la i:us<ie, int6res.o nfresonu-cm 1. t l .. 
\'Otrs u111ltaires. li y n quatro a110.' d.e ! autres pays. Les rv61wmcuts ne !'PU· 
sen•~c ~au~ l'armoo a ~!ene.1.1en, 11. \'Il l'ent que· nous préoccuper darnntago 
un matrn uu tas ?e rt'iact1onna1reo quamt ils ont pour théâtr<· un pays 
ignorants et fana.tiques, vo~·tant lo ami du notre. Un li~ant da11s les ;our 
cos1umo tle ùcn1chcs esquisser un nauit les d•'pêdies qui pal'\ionne:it de 
soulcve1no11• 11 s'e)a11\.·a contre t·es Itu~-ie nous ne pouvons nous dc1nau ... 
sc~U·rats qu,. agitant un dl'a]Jeau rnrt,lder: •(.lue 80 passe-t il du nomcau, 
]Jrotcudawnt bnser .l'e.tan ~·~rs le pro- quelle sora ln tin à laqu .. i.e on \u 
gr de la rando. at1on Iurque. Sa- aboutir r • 

l"t-ritoi 9 ut c "1m ' T eut· d1,·c1.,'1°t'- n1 ·010 11ou• est une ·1· d 1 J ·1 ' t t •·1 t t d 11 1 · 1 ' s 1 ° ~ 0 1111 1eu ans eque 1 v1 e qu 1 a ras es e Jane N 'e no ir , os sc~ne 
la pnix la t !Ji itt'. 

1 es '
0 

teur preuve dt• <'c c111'un art qui est aux compris. On n'y rencon tre n i do sujets de déhauch<? <1u'il <•ueadre et la p ros
en cou .ouhl i'ont rnm• ll' qi,: or<lre• <Io 1°. r·'•\'Olut1'011 "'.eue par Ull . d f . t d 't , . 1 1 r l t t ès 

~ " ' '" m e <>rmes exprunan es cœurs lI uee qm pa'Se, c ans e Oil!. es r 
<If nos ;our à n'avoir plu; &,c ~ i\ ce peuple n'est ni unifol'me, ni maigre, esclaves de l'ind ivid ua lisme n i des j puis~ant 8i on y fait atten tion, on 
riv.1go de ln Mtldit rnr ·o. , ni ennu)eux. Quand l'artiste a foi esprits malades... s'aperçoit que le \lagon est p rôt à pa r-

Ju q11'1 1 ucnnC' 5 '.ClU·SJ l\'l. t·ou dans le· prol'es.us social qu'il a de· Les couleurs d u tableau de Saria ti r. L'obranlemenldes fils télégraphi· 
blo notre tr,rnqnillir' mt rwure. el 1·ai1I les yeu.·, qu'il s'est bien pénétré ropr ésentan t u n v;llage sOI!I vives, ques est un truc du dessin q ui ren-
intemntw .. !Io. Li· nournau •l'gi cl1• son esn1·it mt'me s'il s'isole entre fraîches·, le ryth me de la composition force cette impreb~ion. 

t 1 S "an ' • 1 "J nlus for l' • 
~li rc l :lll '' .'"' ~ ~ " f r nuatre 11\Ur', , l'', !Jl'01luct1'011 demeu1·e f l) ' 11 fo's e11 ter111t' n°11 t ., ·• '" ses quatre à cinq emmos parmi les 1sons e:!corP l 1 e ! 0 srJn~ tous. le- r,t~.ports. · ous _igu mis 1 dirnr " multiple riche en couleu rs pelouses constituent un aspect com- que l'aspect le plus utile et le plus 
,i:t.rmi les r.nrrs peupl _s q~i \Otc•nt au sup1'.tme dt'gni. µ l1>t de village. inst1:uctif de l'expooition est la la rge 
!etir Ufonir siablu ..t lumml'UX. . j li o•t uti e que tous nos peintres E galement d u point d e vue de la et rIChe p~rt qu'elle réserve au do-

ous vo~" t , pa: l s d"r"'.'' s Jour- dsit&nt cette exposition et sos pa- composition le •Matin» de Pe trov- marne social. 
~u · rl'Eurovo, qu'tl est des Journaux 1 ruilles. Vodkin est to u t simplemen t déco- Do l'l/lus 

qu1110 sv sont paR lih r ·du •lt'•ir ~Io Le mou<ementdol'"art au service ùe r atif. 
, 0 ·r •ous un .111tro jour ln Tm"1111e, la r1;volution et do ln société» q ui a Le pinceau naturaliste d 'Isaac 

Bu1 han Belfe. 

"rifiant sa \Îe dans cetto tilche, il: ,\u momtmt où. en 1-.11so11 de l'affa!.c 
prou ça au monde entier I.u v_~leur su-! do la ::5at'l'C, l'Allemugne a ueson p'.us 
prcme att~chue par la ~1at1onl urque à' que jamais do "aime rt t1'un1011, b 
son o\ol.uuou.11 a ·~01111e une leçon mou- nouvelle - naiu ou faussa c1uo des 
\JhalJl U l'C'IlX t[UI, dan leur trouble troubl •S de CO g1•nre aicllt •Ulg! n'est 

pour i .. s hcsoins d'une 6<'1 "' de J"UX 1 com111t•J1ctl chez nous depuis deux ans, Brodski egt a ussi exact qu'un ap-
poli 1queE ot de bourse. R1 .\OU~ en 1 a dom,é ùéji\ d!' bons résultats mal- pareil photographique. Le grand po r· f:TARI"' 
aoyei ces purna•u, les nffa1~0$ 1nttl- : ~rù le peu d'aide que lui a été as- trait de Lonine paraît vivant. li n'y a ... 

- ~ 

D'ABONNE MENT I 

t leur pour, s'étaient caché• et terrés µas de celles 11ui sont su~roplIÎlles dP 
ou prts uco de dl'i1ordements •an- consolider l'~qmlil.mJ mondial. llrd, 
glants de ce~ cr1111111cl::;. ; il ne sera plu, donn nu hommes 

li est dol'enu auist u11 symuolo Pl' h:1bitant notre planèto rie \'Oi1· l~ 
n modèle etorneb pour la jeu:wosc at(aire~ du mondo '0 déroul"r •·111s 

r10ures et< xt ·rieuros do la 1 fut·•,IlllO: sur(le. pas de doute que seules les produc
;raie.; t i\ 1 \' '"'' d .. S• · trou .ilcr · Lt> j Il no ta ut pas oublier que nous n 'ar- tions de pareils maitres du dossi n 

l,alm et 1•"1' t lnunu Aoi iut sur lE i rivons pas >1 mettre sous les yeux de peuvent être u tiles d u point de vue 
po11 t 'Ios' .f>!'dt<>r. • otr" ar"H:o •c ·nos peint1c,; une seule galerie de documentai re e t des musées de la 
r,1it en tr,1111.ne 10 d·· crséc le lnng;t<1bleaux no s"rait--01• que dans une ré\'ol ution. 

Tu rquie: 

Ltqs 

13.50 
7,-

Etrang er: 

Ltq• 

22.-
Io nos frmntros. !ville.· ·ous nn savon,; m~me pas s'ils Parm i les tableaux q ui dégagen t 

L.1 l\ c ll \.N. ' t cJ!nrfo apr ·• ont recours ù des puuli<·ations profes- une impression par ticulièr ement ur ti s-
1vo11· m n:fosL l'<·x1,1-c· . :on clo s011 j oionncllcs pour suivre ee lllli est fait ù tiques citons los •Métiers» de Sameh
iaHH a11lal ·. fo < n Io ca•Ht ·· d'lsinet l'~trangcr par let1rs colliiguos et s'ils valof. Il a donné a ux fem mes au 
lnü1û ou~' -ro "lor." ll la l"''-'· 

1
voulent<0n cntTi1cette µotitodépense travail ot à leurs machines des teintes 

nière reu.110 1 d la \ e l(i.;is atui·e,' pour le bien du mc:>tiPr. Il faut s'as- aussi fraiches ot aussi gaies q uo celles 
combion pro, •· 1 c t l'Jt«• ~1Alnt~1 t, curer <1ue cette expo:;ition sera C>gale- d'un paysago de µrintomps. JI est 
du peuple t"l\t r Ata•urk ·t a JJOll· j ment prf.•cnt(o a htanbul afin que l'isible que l'artiste a tenu à rendre 
<1ur ons marchcr»ns, •11'" troub:r.~:nos u1·ti:t~s qui travaillent sans avoir aussi joyeux que poH~ible ce coin d'a

1 an 1 an 
6 mois G moiR 12.-
3 mois 4. - 3 mois 6.50 1 c\olu.1011m3to turque. secousse 15 jour. ùo SUIIH '. ;\\ant 

~·--~~~~~~~~~~9..# li il empêche en m<·mo temp;; la vie 

r ....... ~~I"""!!"'~!!!!!!"!!!!!~. 

TARIF DE PUBLICITE 
= 

1~ n II?n tl'\itrc souillée par u11a 
tào:t •. Ln 1'.ltlon n'oublie pas ceux qui 
se devoucnt pour son extsteuctl et son 
sa ut C'est 1:1 la "ig1iif1catiou essen
t10lle du mo11umont or1gé il ~lenemen. 

Les nations ont, comme les indivi
dus, leurs jours do mort et Jours jour,; 
, e via. Il suf!it par tois, en des cir
conslnnces µaretlles, <1u'un seul ci
ta) ou cmi.age fru1<.ltlmo11t la mort 
pour assurer le salut dw touto une 
11aliou. Lo morument Kuuilay est le 
symbole inearnuut eetto l'Urito.Atatürk 
ljUI a sauH• la grande nat1011 Turque 
a~ la catustroµho, uprùi avoir fondé 
la 1: puuh<1uo et trace les lig11es ue la 
Rm oluttou l'urque, u lmssu à ln JOU· 
nes o Turque le sou1 de les organl!ler. 
La 1eu11l~Se Tun1uo m •nera a ~oone 
fut la lâche n tionale à elle confiée.Le 
monument l\ubilay permettra de ù11· 
montt·er cette \'érité cle la façon la 
plu" eclatanto e11 1hoquant l'incident 
de ~li;i1emen.• 

11u'ui: troublo no <1isparnisse, H f'!l 

sut)(it un plus violet t ! Tant quo !'Cs 
trou!Jle~ n'auront pas l'Ossr. il seru 
impo siblo à aucun de nous do t" spirn 
u11 1•eu et nous r saur10n · utro J< -
Iivrl's ùe la crise. C",•,t 11 la raison 
qui nous oulige :'\ commo. lor cos <ll'é
nements et non l'i11tE·!'liOll li· nous 
i1111uiscvr aux affaires clcs ault e:; ... n 

Jordre de ncs ra· gs. '' fi'·'"<> 11 ott<'im&me \'U une galerie clc tableaux telier. Et il y est parvenu. 
g ·111d 1 t et sos compag.i,rn• .tic' 1•uissr.ut profiter au moins !les <l'U· Dan• ses "jeunes sportives,, et ses 
lutt 1u•c1u' l'e li' nou. R) ons atteu.t' nes dl', exposant (•trangerR qui visi· •femmes au bain », Williams s'est 
tous nos grands obJ cufs. ter t notre pays. Il nous revient que plu aux jeux do peinture du pinceau 

4me page Pts 30 le cm. 

3me 
" " 

50 le cm. 

:Si vis pncein ... 
I •\genet .\natolit• n iu, a apprih c'e.st cl10"0 dfridl·o et nou~ n.ous en le plus s ubLil. Pour ,.8 q u i est de ses 

~L A. :;L E,mcr commou·e dJl!. Jo qudll' iSt Ji l'tr'I<' ·111 b!IJCI le• bnnts reiot11d ·ons. !'lus les orga111sations d u « J eu nes sporti\'es" on est abasourd i 
Nilliyet ot la Turquie, le diffi'renu 1talo- lier ol lis11ton q<11 '6 1 nt r •pudus. Il 1lkHi d'une part et Io goul'ernemont qu'il ait p u obtenir do tels effcls de 

2mP 

Echos: 

,, " 100 le cm. 

100 la ligne .. 
abyssin. La L 1u\ello cuoe \ic t:o11 ·Io llOH lie l'autcc ittircrnnt chct nous des mo- vivacité et de lumière en t ravaillant 

· 1 ~oPti"~s 1•1 u~uc 11e 1unt1~~ nu ·~~-~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~-~~~~~~~,~--~~~~~~~~~~~~~~ • -· 

• • • 
Dan< le Cwnhuriyet el la Republique, 

~l.\'unu • adt est fier 'Io revendiquer 
au 1101 de bOll juurnal la prlOl'Île de 
l'initmtive ùu monument. 

-Kub1. y, ecr.t-il, <1u1, au cou•s de 
ce louloureu 111ctdont, avait sacrifié sa 
\ ie au [lJ) , ota1t Ull uel et subliurn 
cxomple J c ur ,n jeunoHSC. li ~tait Ill~
<'CSsmre quo le nom glorieux de ee 
11é1os fut portu haut µar le~ généra

u:\. qui appnrt1~11neut, se de1nanl ~ · . u nous 
t.il, lcs puit:; de Oualounl_' A l'Italie 1.cut com .rnr 1 1." ux '1. aimcn ! 
ou ù Etlliopio Y A vrai chrc i,ous' - unont, 1.1 u <OU qui' wu l 
nons seulement d'apprcnd1!e lt nom pa~. JJa is notro pu!It111uc 'c paix 
dt• ces 11 uits. :\lais du moment qu'un o· n to Pt. smccro notn eonfia, o est 

" · 1 ù on 1 · ·nier heu c11 ·lotre aluH':o: 1 dlffcrend existe, e meilleur :no) on e ·ù ' · ·•01 . coi• t 1
1

. 
, . 't 1 1 1 à nous evor. s1. voir <ft..1. • l ;:, • • 

1 
l ap!amr sora1 • 'e e soumet re u11 f , , . t>I, à tous k~ pohh 
aru1trago ams1 que l'a d'ailleurs sug- une orco 3 1 a. u, , . 
gcro l',\ b~ ssiuie. En rejotant cotlo ae \ uo, uu fo du eellO pou ta1 uo. 
proposition(\') l'Jt:ilie so place dans la li n'y a eu tian~• t part10 tu1qJe •Il~ 
,it11alion do eelui •iui auratt tort... l'roche·Or, t au 'un cl auge 1,1ont •1u1 

· · · · ~u so r 1ou1r os male m·s de troublo. 
Lo d:fférend 1talo·etl11opien non. • 1~ souliu·it . forinuier 

d f . d 1 • • 1 uo~s m ons 1 • u 'j 
appren une _oui . l' I• us l\U o;.1 ,.est quo b aucou( de pou pics rl'I·:u-
110 p_out so t1t•r " la ,;. !>. , • A111ou . ropo puis 't tl assurer autan dt1 sta-1 
d'hu1, comme de tout kmps', le~ na- bil!to que nous a l ur poiit.q .v in té· 
t1ons ne yeunnt su fier qu en rnrs 

1 

, t e. 1 rwu. pu seM otrc u• 1 1 
arnws. S1 v1.1 pacem parer bef!um. C'ot i icurn ° ' on c , ui , Jiwu·n,. 
~clage e.st au&st \'l'at aujourd'hui <1u'il f,?ni~~;~1:n?aÏ~ .. 11~~lpms \,1 fi~ ,1 1~! 
1 était lner». 1 gu rtc. l~s uu g 3 nou· ''.l.rcumulenl 

1 "'!Jr la ri i1t ba Hi ctoilos Llo 01..:cu.I t: 

LEs candidats 1:1 de'put:1t•on CfUX q'" 1, 11 1111 t
1 

Ili J" H C ·, (lL 
U U · oui lil u1 1 u n1 i., f ra1cn 1H1eu lll 

tions pr~s ntes el futures de la j1iu· Ltl 8ccriitar1at général du grou1 •! 
ne so tur4uu, l'endant <tue co. \'WU paru répuul c•a n ciu µcuplo t \'li 
ar.imnit tous les cruur~, une vo1.x su <'eux qm ,·oudra1e11t po.er leur nnd1-

s'occuper d•8 ·""' L "es qJ1 c 110 rc.1 
l'Euro1 o. 

Falih Rifki Atay 

faisa1t ontondre de ~ 1enne, <IIsant ; . datuni ù la d1lputahon ù lui n<lrl'ssc r "· -- =•= 
"<Ju'un n:ouument 8011 élo\'o à .la .me· 11a rcquî·te y n•latiro on y joig aut LE 11otou11 d'i1nk r:1 1 
mo1ro do J,u\J1lay avec les souscr1pt1011s tleux µliotog aphi&,, format c·Etrte d'1 ni 1' H U 

1ou11 sse turqu at des enfants turcs !• 
<1" tous, mais surtout avec ctllles rte la J dendi tt>. e M dame L fifC BBkir 1 

l'ett11 vo.x litait coilo. "adir: le fils de reS bate:1UX trop rh;,rgE'S f "c,ui qui écrit ces J1gtw•. 

1 

Il u 11 u 1 a 1' iu . t< cl<' l'l'1 "Jll le~ om11d' s 
~lnw L;\t.fo ll~ki · 1~1k c u.· • st e 

.. ous n'ép1ouYons µas une joie µar- ·A'>~· , , .., Ankar 1.Ellt• s ~ tl lan tr<s 
tteul .• re du fait '!duo ce

1
fut n?tre fil~ Lo cou••!il cles miniHL!'e• a approur( t 1~t~u it IL resultat < ., itt<'lties 

'I u1 •uggQra cette _1
1 

.L'de ; 
1
1 reprusente,,. le rùgleme1~t de bord con!'ernant 1rs I cp'el ,1 ci. , He nos 11 1 1 r~ au 

,1os yeu.· uno mu a " Il Jeunesse tur- bateau.· qm trnnsµortoat des eol•lats •u' t , • ,
1
.w•til' c•>n« r• ant l'l -

q uo ut il 11ous apparait 1·omme l'mter- et ùes refugiés. On ne 11ermett1 a p ·s Jl 
d . f ,- . !' . b'ff lllOll. 

<l'hui et da tlomatn.La •Uggc•lion consi- donné. -

D'ELECTBIOITE 
dt la 

\~ SATIE 
Taxim, CumhuriyBt MEydani p1·ète o s~s ieunes mies < auiour-l l'emharc1uemeut au clelù d'un c 1 re 

dêrue fort oµportunu par uous-mùmes, -

lut COllllllt.lll!]Uolo dan•. les .colonne• rE tonn:1ge m:1rrh:1nd turr 
lu ( 11m/1unyc11 ot la Republ1q11e, à la Il u u 11 U Il 

na\1011 et eu1·tout ù ln jeunesse vivant 1 4 t 
dans son soin. Elle fut accue1llie avec S actrOJ 
Io n•ême cutlwusmsme dont celui qui 

1 l'avu1t provo11uéo otait ilnimé. La pré- L~' hatoaux Bufqflrifl et lm11pirh1qlio 
c1~1 so ouolo npport~e pnr tous, mais 1 <lu Lloyùe Triestino, jau.geant )!!OU 
prmc J1ulcme11t µur les tout iounes et tonnPs chacun ave" une v1tüsso rie 11 
)lar ' s 4coliors, s'accumulant peu à m1llr:; à l'heure, ad1etés en ltalir, 
µeu, µctm1t d'eriger finalement le mo- sont attendus t'l htanl111l i1 ln 11 da 

I:art tu l'l' 
J 

Ln statue d1Dtatürk à To mt 
1 Le u pleur . ! ll '" t Il k . .i , l ·

iuuu la statuP tl'u ,;1 ù de r clo 
3m '! l d'.\tatü k cn nn•fr rmo dl' mon .. 
dia! qu ern t•r• · \ Tok 1'. I.r mo I• 
tag a •te futt p 1 d s u n1ers tu~• • 
dl' faco que l ~lqtn <•s' e clusi1· • 
ment l't l\ 11 le Tu1·es, 

Vous y trouvErz L E 5 D E H H 1 E 8 E 5 ft 0 U V E A UTES 
dEs applications dE l'EIEctrici té 

11umcnt jJI'OJet6. ,, moi~ courant. 

GRAND CHOIX de LUSTRERIE, CADEAUX 
UTILES et agréables pour les fêtes prochaines 

feuilleton du BE-.YOGLU (No 21 ) 

::S L A 1'::I C 
p ar Lou is Fra 11cis 

• 

1 gr IL r l'impor ne \II • 

1 
l, t s "tl, LI 1w t 1 1 

uOI tt r 1 l 1 li I ' trou 

1 
t \J 1 ' r~ nn , 
n 1 i r l \ n o. 
Jlf't1 rt 11 fJll iq, 
Apr a .Jl1 p 1 ,Utr.1 c 1 
ra.1 ,, lans i; 1 t.ro1r 

" 

~ 
Ill 

d'en 1 1 u plus près de la l'Îe réelle; e t 
lorE4u'1l se rappelait s 0 s années de 

t rt Hom<', 1ln l'rague ou tl'Athènes, il se 
rn ttn1• à mcp•1srr Io monde et ses 

1 ll l'l
'1 f'll( 

t " . 
l t' l 1 

~g nc"'ls. li si prenait mô1ne à re~ 
• ·r t r !'• .e destin n'eût pas fait de 

1111 u IJ'u\'J.Ïl<Jur d'Outrechais!', heu-
1 l l do rotrom·or la ~oir des plaisir 
iu1µ t s t 1t purs. 

I "omme il était intelligent, ces 
tl a •alion~ ne faisaient qu'effleurer 
se, 1 cs1•r1t. Par contr1>, il en accueil-

Qu 1 l 1 r• ne mit a 1'·1 111<> , 111, !'· utn's infiniment p lus dange-
,\prh t'avmr connu. elle en soufrri-1 Le mol'tst lncntot dit. tion 1léshc..1- JI 1 " 1 q t JI t r r ·plot d reu e<. 11 ponsait µarfois que Io beau-

ra Ell1> méprisera eou man ot sera ncur sora pire que si l'on apprenait s,1 journ e, 1, u1 ', i, dt cr1rc son to d ltaymo111le, Ht cotte sensibilité 
ma heureuse... un jour qu'elle a cc~d~ à ta cl. irs. log J'm•ur , '• 1 s.1r Jll ri.a!. !,n qu'il dt'\'mait en elle lui donnaient 

lllanchao sa loi> 6pdule , Le ye~ple. est mcchant pour les e1ons.,jctn il o 1 sa't 1· ·1 l .. cpl.a druit nu,· agréments de la vie exquise. 
- ... Ou b1 n, die ne pourra se ru- mais 1ustif10 aisément lcM ,1l'les rie n'•' 1 t p d'11 h r .. t, mai. 1 1n,,1 mt Le •ort Hf pouYait vouloir q uo celte 

soudro au 111anago qui lui <•tait nntu- ceux qui ont los 1110)< li " . av · t r t si pas on• qu···I- él6glll1<'ij naturelle rcst11t confinée 
rellement dcstiué et se r fugiera dansf Ils ôtaient arrivc<s h la ruo qi,n. 11· 1· le hn t.ln ,. l l, sa ts <•om· 1lan• u11e m:1ison de faubourg campa-
Ja solitud11. Ci la, l"est le pire. Elle de·{ luHt du pont do ln l'haise, ru101nt la prf'•Hlr '1 i <\llil 8011 ,1 1 1,· - guard. (~lie ne ùoviondrait-elle pas si 
vi cira lo sujet 1lesconvel'saltons. O n1routt> .'atiooale.("e"t laque· s'ouvi.cnt 11 1 t nntlt• non l1•u·e. on lui rlonnait le moyen do se cléve-
dir•1 qu'elle a montré un orgueil qutJ ! les prineipales houtiq1 · s do la v11l!'. J,a n d'l It iymo11 le él·tit lojJ 1WI' '! Quel rèl'o ! 
son orig1no uo ju. tifinit pas. ne fe m- Ils firent encore <JUelquos pas en· pou- 1111 11n tlo 1a1uo 1 .; C<'so1uk', \Jomb!c1· <l'aise une fille a u x pen
me n'est jnl)'liti! impun6me ut ho t1le s"mhle, 1111is 11"hdomaùier s'urr .. ta o, il lu < t i t mt •lit diJ fr 1 1rhir l.l chants dollicats; évei ll or ses désirs, les 
nu manage. On jugc•ra !0\'t:remcnt cet- del"ant une sortA èo bazar dont la v1· !lllnLc. l'o rtanl, 1 vou 111 qu t•llc fui guider, la parer, lui apprendre ce qu i 
to smgularité. Et l'on fi.1ira par lui trinfl était garme d'objots de mcnngo livr.1 4 JU• hBo Io c<'s heure vaut la poine d'être aimt'; lui ouvr ir 
do:rncr 1•nP raison secrute: ure faute et de jouets: qui lu •a1 it •0•1straites •t il (lprou- l''.l<'•·(•s d'un monùc_• oü l<'s senti ments 
meon'lue, u110 liaison cl:rnckstino av~c - .Je te quitto, dit 11 •ud. lmagiuo- vait u11 ph1s1r nirm a l'eut 1d1'" ui1·0 : nu sn réooh· nt pas seulement en ha-
u n homme mar;é, toi q ue. mes en.fauts 110 quittent plu I" .J',u con~u. , ll · ng liP.,o de ma hitn·les. 1llane cp!P, deux mois aupa-

Comme on ver ï 'JUe 1 ronduite le bass111 du iardm. Ils no parlent pet1tA e:Jr. 1·m·ar:t, parcillo icl~e eût fa it fra ncho-
snpposfo 11e ui a pas rapporté d'ar- que de flotte et do naufrage•. ,Jn rn1s 1>11 qu" , ,on~ 110 fcrnt pa• • .i- mPat rir<' ,c voyait c·ommo iu ne so1'-
r;e1 t, ' t clira ll\'Cl' a·gr<'ur: «Est-il vui lenr acheter un bateai. avec u11e mour i\ 1r ·, 1 r nti 11. ap- t d'artiste f111:onnant son idole, a1ou-
donr 1 hi"n qu'el dédaigne tous voile: ou plutût, jo vais. r 1 pr mire pnraî• Tr<1v ill P'" u le pass1011 sans hnt jour;\ ses traitA plus do finesse 

"nut• • Et puisc1u'on saura qu'el- pour u\·iter la gucl'ro ,."''"· . emploi, BJanP. cta1 tou prut à accueill1r et cl'l1'1rmonio. 
n'<'SI pa. guic;e µar l'intérêt, on en On a chacun ses souris, lm dit 10 S{' t m nt 1 m' 11c~. Il o'<.!xagera ~laîs ~on esprit était bien o bl igé de 

co nc ura q u'elle est teuue par ltl ,·ici', Blanc en sour;ant. la poésie do la médiocrité, qui lui 1 rov~nir aux réalités q u'Hebdomadier 

avait évoquée~: u n amour clandes tin; se balançaiont. Cette tranquill ité, ce tte 
une posses sion furtive; uno violence indi fférence dans l'c'panouissement de 
rapide de i:arçon do ferme ou do• ha- ln nat ure lui rond~ient intolérables 
bi letés de sacripan t. Ses h ésitat ions so• pens~es moroses. Il songeait à un 
devenaient plus grandes, Détourner bonhe ur q ue ne tcl'llira iont point les 
une jeune fille de son chemi n natu rel scrupules et los crainte:;. 
pour ces satisfactions fugittves '! - P uis-je me demander s i l'aime 1 

Quand il se promenait dans son jar- murmura-t-il. 
din, il épr o uvait comme un (•to uffe· Les minutes passaion t, qu i a viva ient 
ment. R ien ne le distrayait de sa µ réoc· sa sou ff rance. Il redesce ndit par 
cupation. Sa mèr e l'interrog•l3 it- elle bods le sev tior do chèvres, franchit 
sur ses p rojets d 'avenir, il d êtournait le pont d u torrent et Acruta la route. 
la conversation. Mèmo dehors, il se PuiR il r ev int a u chemin qui longe 
senta it captif. C't'i taitpeut-iltre l'in· le Nan t Borian t. 
fluence des montagnes. A for Je de Un vieillard passa, courbé sous un 
borner l'horizon , elles enserren t les faix de bois. .Jama is Blanc n'avait 
vies comme dans un silo . et le ~ con- croisé personne à cet endro it. Le 
traignent à fermenter, sans ces échup- bonhomme le regarda avec insistance, 
nées que pe rmettent les vastes p la i- e t se r etou rn a plusie urH fois malgi·é 
des e t les vallées des fl euves. li se son fardea u. Il semblai t q uo ce paysan 
prit à détester ce t admi rable p aysage porta it en lu i to uto la cu r iosité de la 
où il ne voyait plus qu'un h au t mur va ll éo, e t qu'il étnit capable ùo tout 
enserrant une petite ville . comprendre et de tout r t\ vé ler. 

E t pour tant, dès qu'il songeai t qu'il L'a ir étai t lourd ot le ciel gris. Des 
y avait d'autres pays, o ù il avai t été nuages r o ulaient en s'amoncelant 
heureu x, où ses désirs s'é taie n t dé- aux somme ts tandis q ue, par des 
pensés· sans contrainte, il se disait échancrures un voile opaque glissait 
qu 'il n'y trouverait plus sa vraie ra i- j sur le flanc rtes monts. 
son de vi vre. To ut ce qu'il y rencon-
trer a it ne lui serait que dis traction:! 
Le mot lui fai sa it horreur. li é ta it 
co m m o un p ri so n n i e r q u' u n p ro j e t !ll!!!ll!!!!!!ll!!!!!!ll!!!"'!!~~!!'!!!!!!ll!!!!!'!!!!!!ll!!!!"'!!(!!!d!!!s!!!u!!!iv!!!r!!!e!!') !'Il 
d'éléva tion révolte rait. 1 

XV 
Pour tromper son impatience, Blanc 1 

er rait dans le bois . L'herbe frémis- 1 
sait, les hautes fleurii des digitales 
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