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LB port d'Istanbul Un admirateur dB l'architscturs La EOllaboration J>«·~l~~~ti~~"~,~~.;,~~~ .. ,,~::ltgal~" 1 ... 

1 Dépêches des Agences et Particulières 
- tu~'UE 1 sov·1E'fiqu" 11)1·i'l fauour 1•111nn1Hion.~ dt? i{;lZ d'c.'ctair.1:.-:-• He lll\illîj1iit•;1t 

, b I c 1• 6 1•tt 1 Il fi li 1111 tl~ ft1•;oi_1 inqui~te1.11le. Il y n 11u.:i:lq~1·et,11:~ nn~ 
l'ous jps urbanistes qui a ordent • orne IUS ur 1 d 'f le prem1er <'llS de'" 1(011'0 waiL •'li· si111 al" ;\ 

probli~n1e du plan dO développement 1 E l:t rE ormE \~~i~.ri~l~ie~>,7i~~~i;;,i~l.;·t:~1 (;~~~~ 1 '\\t1~11~!l7.,,~;~!~\~~ 
futur d'Istanbul sont amenés, imman- U 

1 

do la p;\tl~"it>l'ÎC d~ K_.,1_,·011 •u, ;\{·trio t~t Htt~p111 
LES pErspEctivBs 

dE l'annÉB 1935 
VErs la plÉbisEitE 

dans la 5arre quablement, il e·1tamer ieurs étud"s · ,__ dE la mUS.IQUE turqUB '""t 11:11oitu•·. "oavnr, t"" i.,. "'''tin• .-. 7 

P
ar l'anténaaeinent du port. Et C'ela .r,a Ro<.'iété l?~.ut· lns r~l'herehe~ rl'hi:;· hi•11r1~~. Jp~ ,·olPt-.; dt> 1., b >utii 1uf•. lli>!r u t~!.lit 

e. t01rG tUl'Q110 ( rul'k 'J'nr1h 'fehktk (:0-1 plull tJe ~J Il. rt Ja pat;~~f"J'Î•' èlait IOfljf)UI"" 
est en sorr1u1c fort naturel ltilanbul · ·) c,-~-' - 1•lo-;t>. t'Pla pnrut l"lll"l>et·t aax \"oi.;iu~. liJ cha~ 

• ' . m1yet1 a nommé memhre d'honneur --· 1· 1 · >harb·ü,.Jrn~. '' --!.• rr·o."t •lu tri· Il I'~ If'!" >1111itri rt le ph:trin:t·~en . 'ico!AS quî ") ..; Il .. • 

é~ant arnnt tout une grand? VI e ma- le <·t'i~èh~f' IR\'8n~ allemand Corncliu• 1 Un rurjo do ronre..+s-ronforonros t'll donni·»cnt Rl'is à la j>Dlioc•. li f.tllul euro" Vors la consolid:1t"1on \ail :illemand tian i 1. s 1rro a tonu 
r1t1me, un centre de transit dont la Gurhtt a l'occnsron du 8'i" anm>N· llJll Il 1111 Il l'i Il Il Il 1111 ""'le> r·nrt•• <Ir 11 1>0:1ti.1,, .. Oa " tro111·1 11 1 U !I hier un~ '"'unio,1; 1,, ch ~r ..: , l'tl'lion 

• . f0 d~ • ~ t } 1 ' 1 d• • ' :-;t~[l·111 t•t ~(ario f.\illlO:.Ji.;::, par uit.~ *d'un dt··· d 1 ' ' ' 1 f • t 
prospérité est subordonnée à celle de 8UI. .•a nats~a~!CC, qut 011\)~ " il a ra ID ssra orgamsB gag•111•11t <l• gaz1l'1klairag·· 011 les" fait B il paix EuropBBnnBi"e" pronouc". ( "'" lill lo1g lis· 
son trafir. par voi~ do mer. 1~r ~an•1or prochain. La T~rqu1e iAnd • tran!tport~r à J'nc'ipit:ll. lt'OUl':i, en f:1~1)ttr da retou,· dtt 10 ri· 

. . ·i ainst un hommage reconn:ussant à un sp"c·1:1jomsnt a' l'1nt"nt•1on Patis, 31. _ Répondaut à uu jour- toi~e <'? la Sarre .à l'.\llemagne . 
. A.utre constatation, nette':11ent 1 • rhercheur qui a travaillé, plus que fi U Il li --- n:illsts M. Flandin s'est exprimé au < es JOurs d~r·nwrs d'inaoml>r.1hles 
JOUt~san_to : aucun des spemahsl•s con- quiconque, ,, ln. connaissanco de; l'ar- dBS aud•1tBurs dB Turqu·12 La neige Et le frold En prouin&B aujet des perapoctives qu'offre l'nnnée tdttrcs_ o:i .t•'i "·~r n.nnt.»• jlarvien•ient 
sult<'s JUS'lu'tc1 ne s'est pronon1•é en ch1tecturo turque. Qui ne connait son 1 . . :i la d1rEt<'l1c111<I•l11·11011 de-; :h<(}.;ia· 
faveur da l'utilisation de l'estuaire de œuv1·e gigantesque, qui a fait époque: ··~~- . 193~ au pomt de. vue in~ern.ationnl. lions d" .'? S llTO ,1' la p11·t <J'.\lle· 
la Corno d'Or out· le Jort futui· • L'architecture de Constantinople» .llos(·ou. 30 .\. .. \.. -Le monLIC •llUSÎ· I .Hier • 11 1·or .. il a""~'' I'"'' 1111•r11utr••1rne. L année prochatne, a-t-1! dit, sera m~nds il 1 <'lrang~r Pt tout l' trti·"tii~-

p . 1 . ( 190i)~ Gurlitt y présente le8 in nom- r~l dr lT. l LS.t-;. manifeste un "1'.Jltd Il ".P;•" 1 "'' '""' uwh•0 ë0!"K00 .d•· 1" B.lllquo décisive à beaucoup de points de vue, nwnt. cte_s n1w;e11' trrr1to1res •(•li out 
d'I~tanlJul Cette idée c1u1 avait trou'ê b bl . 11 . • . I'' l'"' a~11 1 olP. on a fln1·t'g1~tr1i .! dr~re!{ au·dës~1H1-; 

· . · · . rn ~s monuments de notre v1 e, 1ntlirtl! a ogard de la réforme tlo 1,1 ,;0 zr.w, ;1 ~;,Jirno, 1 :1 f<rnnhnl. lzrniol, llur<a, mais tout particulièrement en ce qui CP~-;9 d'••tre n,llemand-; ;\ la ~ciite d'un 
naguere, surtout pour des raisons parmt lesquol rien que les mosquéas 1rusique que SP poursuit actuell~mcnt 7 i1 ~iva•, 1;_,, Yozgat. 1 à 1:0111, 1-:.Jd~cldr, concerne le maintien el la co:is~lida- pl~\us _!l~. -. :-;rhlaswtg clu :\ord. llau· 
d'ordre sentimental, tant de défen· sont une centaine, outre \O église•, le on Turquie. !'o.stnmon•. l~ùt1hyn. l(ay~eri, .l it .\fynn, . te·'itlio11' oiw11t•I·'. ctt'... Tous 1811 
saurs parmi une parlie du public in· tout a~ompa1iné de 205 tableaux Pt j Lo journal . "~3diogazeta» l'ullli1• ·

1 l'i ·~"~~i;' :1~1~: 1 ;:, 1,:r;.·~:~; 1" ,10 ,.,., 10,,,.1iti''· tlon de l;\ µa1x européenne. 0,1 at- i sig11nL1ire.> 110 C(!~ lllt'S. igo1, s, pro
tellectucl tic uotro îille, semble hien ~e 22411l~stratrons dans le texte. l! dar~s ~on ùernr;r numero un gr.rnd,1., route<l'Er,orumc>t ohstruéeparla neig•-. tend du plébiscite dans la Sane u11clno1wt>nt e:i f:l\·eur· du r~:oar ,,., la 

1 a lait smue pnr deux ouvrages 'lUI arltcle consacr<• à cette rf.forme. amélioration des relations franco-aile- ~.·arrA_ it l'.\Hcmag.1. 11 o.t. f F .. ilent les 
devoir litro dl:finitirement Rbanrlonnée. • t ét' lé é · 'à · - • ....,....,_,__.._ non pas ~' pass s iusqu' co JOUI', .,f.n lutte pour I~ rdormo tle la , • mandes tandis que le voyage de M. ~arrois pou: leur fuleht~. 0 t a mèm<t 
Perbom1e ne s'en plninclra. sur los cons\1:uctions d'Edirne et ~i'lz· musiiiue, qui fait partio cto L\ lutte L'et1•ange JeU... Laval à Home doit servir à un rappro-1 reçu nn.e 1lepè•h' tle l'l"ni.i;1 d •s éco-

Per5onnellemont nous a•ions be11.u- mk. Avant 11!' on était mal rense.1g116 pour la culturi' nation!tle turque, . . l les alle111;11HIPs <111 1'1'.ro 1 <hns la-
coup hatn.illll naguère, du haul d'une sur la co~natssance d,o ces qu,e~trons. écrit l'autour de l'article,-:1 <-tt' ougu- . . . chcment franco-1talten. quelle les meillPurs V<l'UX bont forinu· 

Ab traction faite de 1 apport d rttllours ,( d 1 . 1 1 1 Le JflUll(' J\o.'.'111al, r1l.5 du 1101111n1· ,\h1ned,' L' d . l' f . l t 1 • . 
autre tribune que celle-ci, contre un ~ . ' 1 g,.e urant a plinodo de :t ulte ( •! domi•·1li1' à Z•yrek •t 8011 rom pognon lhrn· muvrn BS anr1sns es en~ nvem ( u ro OUI' ' .u terr1to1re 

maigre,. constitué par les ouvrages de 1 la Turquie pour son indépeuctan~o h;m, jo11aie11l hier •ur le t"rruin du >Juartirr j 11 11 de la ~arre à la mère-patrrr" 
projot essout.iollcment paradoxal qui l~ossatr, . ~alzenberg. Edhe~n , pa~'~· nationale en , 919.1924_ inc•mlie tir \'of a """'' 1111c lampe K•rpit. b ft f • 
cherchait à concilier deux concoptions F'orchhe mer et Str go 1 ·k l archr ['elle·c! oxpl_o;a ~·rU•>Jtrn1."""'· hie~··"! grièvr· corn a an s •• 1 

· , zy '·::i 1
' ·., - ' J,a l'l!for1ne de la 1uusiqttP n'est de· nient a Jn ti·to Kc111nl. L 111rürtu1H· u t•t1• hos· p . 

31 
L 

1 
é :-Ïïll'rebruck, ,i,1 .. \ _\, - l)J11s Il' IJut 

diamétralement opposées : celle du t~ct~ro ?e la metropole de la G~r!le i·enuo possible en Turqurn qu'en ré· pitalis•'· ans, , es pourpar ers 111eu s d'il\'ilnr di·s incidents l:t l'O ntnidsion 
développement du port (qui signifie d O• M~it, rl~meuréo aux yeux del l1ts· sultat tlu grand travail déjà offoctn~ - - - - entre anciens com!>attauts tt·e.nçale et µonoornornontal~ a défoa·lu po.1t· la 
nécessairement élargissement, exten- torrs. cl< 1 nr t, .une mass,e con!u~~ dont par los consor\'atoires d'Ankara ot Il SE fa:SQl•t 1:1 barbB alle111ands trouvent, ces te111ps der- t\uit do rliv~illon du ,1 011 ,. et" !'An les 
st0n) avec celle de sa restriction, d~ \e gr a11tJ di:'â~eur q? est à(,uidttt fut d'l~tanbul dans Io domaine du recueil 1 U "' uiers, nue écho toujours plus vif dans' dt<tonat1011s de pétards d lro ( oups 

l 1. . e premter . couvrir ot or onner et do l'inscription des mélodi.•s et des la presse parisienne. C'est aln•l que:, t!J 1>isto.!ot p.11· i"<11·1 il• la J·"u i »se 
son resserrement dans es 1m1tes natu- le sens et la smte lo<>'rque Il fut le ' · ' ,. 

. · . .. · . danses poi;ulaires turques. Urnco au La diroetion do l'ndmi11i•tratio11 drs ha· l'•Œuvre• vient de publier un lourr ar- salue gl'néralomont la nou,·elle anaée. 
relies rigour.,uses constitu~es par deux 
berges assez rapprochées, (d'ailleurs 
d'une stabihté plutôt rP.lative et mena
cées par un einnsemont lent ot con· 
tinu). 

Lo record de l'invraisemblance et do 
la négation 1!0 tout sens pratique avait 
Ill" ù:tllu croyous-nous, d1tns ca dom.\· 
fine, par curtain plan, sériousemont 
mis :) l'~tude il .1· a quelque dix ans, 
par l'ancienne Société de Quais, d'une 
jetée do deux ctJnt mtltres <\ construire 
perpencliculairemont au rivage do T0p
hane. vers i:iarayburnu. Uno jetée sert 
g(.nérnlomt'nt il protéger coutro los 
vagues du large une étendue d'eau dé· 
terminéE>.Or, on ne ''oit pas,en l'orcur
renee - ah;traction faite d'un certain 
.clapotis. par vent du sud, jamais bien 
·dangereux d'ailleurs - contre quelles 
lame" "o gigantesque mur en maçon· 
ucrio dova1t défendra le port. Par 
o.:onlre,on ne mit que trop combien son 
tn1c·ombmnte pn'sorwe eut entravt! los 
allfus ot venuos des bateaux, déjù si 
laborieuso11. 

l,o• port fulur d'Istanbul, le seul 
réelloment moderne, ne peut et no doiL 
.Gtre placé qu'en )larmara, là où lo 
voisinage de la voie ferrée, l'existence 
de terrains vaiiues ou de terrains in· 
cendiés rendent facile la coustruotion 
de vastes installations et de grarnls 
enlropôls. M. Aga..J1e préconi1e l'em· 
pla<'ement de Yonikapi pour la cons· 
truction d'un môle et la création d'nn 
port artificiel. Ce serait là reveuir à 
une très ancienne tradition puisque 
précisément dans ces parages se trou· 
vait le port d'Eleuthéres, où faisaient 
escale los galères on route pour la 
Corne d'Or quand l'état de la mer ne 
permettait pas à ces frêles embarca. 
ions de doubler l'actuelle Pointe du 

l:laray. 

La Société des Quais, aujourd'hui 

dissoute, avait élabor4 un projet~iia
lement à cet égard et celui-ci était 
aussi intéressant que le précédent -
celui du mùle de Tophane - l'était 

pr?m1er a.us'! à mettre en ,!umrèrP, d~ réveil des forces créatrkes du peuple toaux da la C<1rnc •l'Or" mis •·n ,Ji,po111 •i· ticleduchef de l'union des combattants 
f~çon déctdéA et ~ésol~e, ~pport na turc, on a pu proc\.der üll Turquill à lité J,, •'1pi<nine, 'I .. \ziz (du batran :\o JI) 

LE &ongrÈs des r.tudiants 

orientaux à Homs 

l1onal turc dans l arch1tectu1e. l.1 u ré\'ision dos \'aleurs » dans lû do· qui penclant la trnvt"'1·sée du peint à llaski•y. 
.on iloit consic.lérer aYec adn1ir'llion, Peri· 8'<'E:l fait ren1pl.t,.f'r par u~1 urntfllo1. pe>ndant 

fr11nçais, de retour de Berlin, qui a'ex
p1•i1110 eu ter111es t~ès nets en faveu1• 
d'un rapprochement frauco-alle1mwd. 

11\::tin,.. do Li St:.i~nce, cles arts et de ln 11u'il Sc rniisnit J'l']Sl*r par le tin10111er t.'I\ cl1er vait-il, la ronstrurtion rh' ln Mah111t111iyt"'. 1 · • culture. I-~11 r,<sult,lt c!P cettl' rt'\'Ï'iion. <'•• 1 ,~rn1t"r .1 t·to lgalr1111·11t 111i~ t"n disp1111i Nous nous ~om1ne11 e1n11rt"'i-:l"~K do t•Pléhrtr Je ~ hilité. f~ome, 3? -: Ln seco,n,J Congrès de 
la Con [<'derat 10•1 <le.- Ltn1l 1ants orien· 

réveil di' l1lln:li1 qni, à ln fin du XVe eièclc, la nouvell,, 'f111·quio a renoncd t1 1·c· _________________ ,, 
fit rc\•ivrc l'art antiqu(" de RonH\ nprüi; plu~ ('Ollllaitro c~prtaillC'ti autoritPs qui 11(•. LB cabinet levtitch 
de dix si\>t~le~ tle '.llornn1eil. ~lais Fim11l1.nn•l· • 
inent dei œuvrl•R. étaient érig~~s sur l~~ rives tormin iont JUSttUe-là les voies li· l'é· 
du Bo,phorc riuo l'on sous.estiinait !lirnple· rolution clans J'l11stoire, la litt1•ruturr, 
ntent parce~p1'ellc~ conshtuaiPnt des 1'Cpl'•1· la l3llg'U0 QI l'art lllt'C~. f~o I110UV(llll0Bl 
dut•tion~ de l'{ainte.Roph.il'. Cc n'en étnit JJ·l~ pout• la r~for1ne de la 1nusiqu'3 0!1 
u1oins lit une renais~ance tl'nne origl11alité 'ful'quic continuP Io J'ournal • <'St 
trl's proronde 11ui fl1~urissnit ici sur Ill sol 
[écondé par l'esprit groc. La repri•·' ·l• v;oil· une rt'aclion contrD les tristeo m6lod1~·· 
lts for1n·~:i dt pens~t'. s'e~l OJ!érAe i<•i llV<'<' ln ld(iricales C}ll 0011 ÎlllpO~:Jit au p;:~up\ 
111è1ne libcrtl°\, la n1è1nc 1ntl(~pen1lanc~ et turc• en 111••n1c tc,11µ~ que la cul1u1·iJ 
IP 1nt'iine l'Oui·age a\'l'P la tuèin~ viineur isl;intiqut- et. d'at!tru 11al't, li! re110:1t.···· 
arliHtiq11f' 11;1·~ de l'aulr~ côté de l'A·lriu· 
liliue ... ~i:o 'fur('~ ont uppris des lly1.nn- 1nont_ il l'cxotlsn1c banal, à 1a n1u:;i11u•• 
tins J'a.rt de la \"oûte, 1naiR il~ on1 ch'- c• 01'1enlale > psouùo-turquo quo l'on 
veloppé cet arl avec une \'irtoaité qui ~f!:1nble cultivait :l l'int..:intion des tourù')tes ('li· 
se jouer ~es tlifficulté~. Rinnn e-st hi plu11 I ropéeus à cüté de tou:n~ les autrt·s 
i:rnnd nuntrE'l dans ce docn1tne el son rruvre . . 
d'enNetnl.lle c~lcomn1e nnr tenlntivr <l'épnuu'!r trad1hons du régunc dc·H ~ultnns. s 
touA le.it 111uyen~ el tol1:te:; If>~ p >~sibiliti!s qui JJ,_~ jourui.11 rcl)(l<\'O µarli.·uliè1't~1ne11 t. 
a'o(fl•pnt pourrei~ùu\•r1r d• grJ.n·l~ .e~t>l~'" le rùlo (lUOJ·O:l·' \t·i1ü·I~ 1lt11; lt r~-
nu moyeu 1lt~ la r ... Jnp1l~. L'expr?-;1t1 •·1 de~ , • \., . l 

ror1nes e5t, dan<111 ,,..J di't!'t.il~ p·trd,'n •:lt nr1~ for1uo do la 1nus1quA. :.:soal1gn;Utl Io 
tionale·. ' g1·ancl inté1't'L 1111n1fc3t.t-; e~t r tritnlu 

L'œuvre cle (:urlitt, qui était fils pour l'ét!olo de musique ru'Se <'I pJur 
d'un peintre paysagiste de Nischwitt los u•uvrcs de composite111·;; •ovi.:•tr· 
\Saxe) ot appartenait ii une ramille •1ues. Io journal écrit : 
d'artisans saxon1, est d'une surpre· "HC>ponrtant au dûgir <'X(ll'imé p.11· 
nante rnriété. Il y sans doute p•u de les musicien~ turcs, l'administration 
domaines de l'histoire de l'architecture des transmissions musicales par·-T.S.F. 
où il n'ait fait une œuuo décisirn C'est a d1'cid6 d'organiser un cycle de 
à lui, ~Ittre autre, quo revient !'hou- conC'0rts-conf•'rences, qui sel'Ont trans· 
nour d'n\'Oir, 011 quelque sorte, dé- mis à la Turquie. L<' programme de 
couYort ù nouveau l'art de l'architer- ces concerts compr<>nd des œu\'l'es dQ 
turo baroque allemande. musique qui présentent un intér<'•t 

Il a touJ'ours dllfendu [Jar la parole pour Ja réforme de la musi'lue eu 
Turquie». 

et les écrite, le véritable art, ln. pro- Le joumal annonl'e que cos roncerts 
tection ries monuments et des beautés seront consacrés aux compositPurs 
nationales. Baaucoup de maîtres de do l'école russo qui so serYaiont dans 
l'arrhictectur d'aujourd'hui ont olé leurs œuvres de mélodies orientales, 
ses élôvPs quand il enseignait à Dresde. ainsi qu'aux compositeurs soviétiques 
En hommage à son <euvre en faveur qui s'occupent de l'étude do la musi· 
du • Deutschen Schulverein >,à l'épo· que nationale des peuples de l'lf. ll$.S. 
que de ~a fondation, il est le pre· et à la démonstration des progri•s de 
mier et le plus ancien membre d'hon- la musique soviétiqne. 
neur de lTnion pour la pensée alle
mande à l'ôtranger. 

Ceux qui, peu nombreux, l'ont 
connu à l'époque où il déployait sa 
fructueuse activité en notre ville et 
ceux - ils sont légion - qui ont 
puisé dans ses livres la compréhension 
de l'architecture turque. salueront 
aver admiration le ~ieux chorcheui· 
au jour de son anniversaire et lui 
1ouhaiteront encore beaucoup d'années 
de frakheur spirituelle et de verdeur. 

M. S. 

Le ministre des affaires 

Etrangères dB l'Irak 

rsçu par Atatürk 

'"h'"on1"quette .ln t 1 p 1 t t.rnx .. E'c,1 rJuni i~i. Lo g•rn""'·neu1· 
'V .. utiUilR B ar BmBn de Hnme Mait l'<·pn'~Q!l.ttl par (p vice-

, Bel1r1·nde 31. - Le Parlement you- goun•l'll•'llt', mat'<1nis IJ,111:.e Jl.\ :ca· 

LES Obll•gat1'ons du rroslave se ~éunirn le 7 je.nvie" pour:d.'.a.ct lTni\'e!'sito 1.1at· lu l'rof.C.ardi
enteudre la cléclarat.ion tlu cabinet 1 n.ilr. l>B l\Ol!Jbreu,os PPrSo,mahtes du 
J vt't J mondo pol1t1'11to et ar·1dlimi•p10 .-.;aie 11 t 

e 1 ~ \. ... • t•g tleinent p1·l'~e11tt•s. 140 prtisidrant do 

)Br Janvier La dstsnte BD ExtrcmE Drmnt 1:1 CGllf~d(.raJion, '·" jlCl'St:l ni .isch 

1 

tappcl.i a1·rR gmt1L1 Io IPs p:ro:es, 
Changhai, 31. A, A. L'embargo anr t1·1noiµ:nant d'11:tù h.1ute co·np1· .;1e 11 .. 

le courrier contre l'Etat du Mandchou· b;n11 1 p~·u~1onc·l>?s t'.1u t!~rr11er 1~ 4 :- ~[. 
kuo i111posé eu Jnillet 1932 Hrn levé, ~lussol11t1, e11 1uaugu1 anl lt• premiPr 
à partir de 19 j3nvier et le courrier i t'Oni.trl''• au ('apilole. Il 1·0:11·ieut dt> 
sera accepté pour sa transn1iuiou via 11~n.t:r q.u~ do_s. 1Hl1,iOnR qu.i n'a
Chanll:a.ikwau et Kupeïkow. \aient yao part1t·1p6 , ! au <ler111cr au 

Drpui.\ h• /j /)/ft'lli../;n.: .'f,111.\Jt'llr jltlU1' tf,. 
111111i11ét.'.\ tlci•1111I .\<111 burt"tl!I û pt1'>l'r d,•::i 1 lu/-

/rcJ, û /t1in• d1..• . .; 11ddilh111.•. dt-; J1..11f\/nlt"lio11.~ ri 
snrl1l/1/ dt• 11<1111/Jr.•11.• .... \ rat11rc'.\, J/.i('11 di•s /•JI~ il 
t'J/ 111/c" 1"1)/Jlllltt! .\d 1t1iS.H~ ri ,,,,np/('r SOll 1111· 

nt.'ra:re en /11r.\1Jn/ 11fll! 111n11• /11r/ 1/riîr. /;.11/111. 

hier. il·' ·,._,f pré.,1'11/i! dr.1.11t1 ca /euune. /t"flolf:/ û 
1 

la n111i11 le papier sur /,•quc'I il s·e,Cfi111ail d.:- 1 

pui,\ .~on !t:1,,·r. 
:'iln11~itiur.- (1/"1111 air 11a;•rt! , .lt• ,•ieu., i/,· 

LE gpand discours 
( ongre.:, eon11n;i. le l urktlslan, .Jtt\'U, 

l l'fn·1ochirw ot l'l·;iat sao.idi•''l y ~oat 
l rt"•prP?ent_ées < ett<l. nn11é(•. 1,,, cÔ·1gr(.s 
ries ~lndrant.-; h1ndr>t1', qui Ltl!vaiL 
aro:r lieu ù \ïenno ou f1 Il d:n et qui a 

1 <·t~ tran;!frtl '' lt)llW, Sil tic11L simulta
n •mout. tlr~s.,c·r lt1 /i,\lt' r/1'\ c1.'rt'll.'ll'.\ qut> 111111\ aur •. .111.1 11 

dcJ1111er den1ai11 el t'll rlfl,1111 ti la p!11.' .~t'i•èn• t't°lf· 

111nnit', j'arri,·e t'Jh"tJri· 1111 c-/11//rt' dt• l.itJ /i1•rr>.1. 
)l1ulan1~. Cc>nl c·it1q1uu1/t• lii•r1'.~ .' .' ! J:\f-ct' 

historiquE d'Atatürk 
6dl.tE' EU langUE "USSE' M. Beck il stockhoI111 Il I' 1 Slod<iwlm, 31 .\ .\. l.1 mini;;tro 

des ::ifL1ires 1•tr·a11gl~1·l' polonai8 ~I. 
lletk anirn hiur ,oi1· titi Dan mark. 
li Mjeunei·o :tUJO•ml'hui l'hcz le mi
nh•tre des :tHairns 6trano·èr<'S ~[. 

qut tu h· pr ... 1.1~ P~'llr flll dt<î 1u1,>t:11ts d"/11.,111/, Tu 

a/lt•1uls Pt'lll t':re llfl ch(1111~ 11'. l1u,'rÙ/llt' ."> 

)fon~deur.- /;4

(tJt1/e h· t/,ff,1il. !J"11hord .111 pitJj· 

/rt'.' pt111r r/J1u1ue g11r~1Ju de '1C'J d i"rs /1•11r-
1ti,\.~eur.~ : t'/Jirier, bt1ult1r1gt•r. h111ffhtr r/1, t/11 
t1pp()r/t11( lfOS prOi•i.\ÙlnS. 

·•· 
\losl'Oll, ,)Il. A .. \. - La mai•on d'<'-

eouonlit• sot'ialiste publie le 3~1ne ,·o· 
lume ù u Livre d'Atatlirk <la \'oie ile 
la nouvèl Turquie" qui \'Q parnitro 
prochainement. Ge volume contient le 
slénogrammo du di,rou~s qu'Atatül'k 
a,·ait prononcé en "J2ï au 1·ongri·s du 
p.1rti rqiubli<'ain du Jl"uple. 

Ll' 3i•11w "o'umc 1·omprend J'histoi-

'ln(lnn1e. -(.•éuèr1..•n1t111). J11111.1i.\ je ,,.,.,,,.Clura· 

qer,ti /'i11ro111/11i/c• dt• 11t1fre t·ui.ùui(rt'.: .1 qnc-1· 
que heuri.' '/Il<' j'entre dau.~ /11 t"lli\·i11.·. Jt lr1J1tl'e 

relit {Ille û riri! eu Ct1111p11t/ffh• 1{1111 di• '"''' q11r~ 
rou.\ .•. Je L•tu.r hit·11être bl11111,., 111 ,,;.\ i<' 11i~ tien.\ re do la lutte pour l'1udl•pondanco na
P"·' û (Ire rit/ù·u/e .. A pn1p11.'i d• 111 .\t>-l•illlft'. je ti.011alo en rfurc1ui~ au rou~s de, Ja P•~· 
llU' p/ui., ti c·roirc f/llt' /I/ 111 , l'll pa.~ in.•rn"ti• pour !'IOde 

1
aJla11t. _;tu 1 _cl~·~~Ut do l anu~e 19~.ll 

dt.f ,;/rtuue.ç :J •• , Je nt pui., /t1irc• rellt• injure li 1 J US<t U a ll Hl OIS d ~1 \ l Jl. do 19.z 1 1 )e Ill~· 
1011 re~·pet·f ih•s bt1iuie,, 11111•11 rs 1ne <]Ue pour le prenltt'l'. et le, sec~nct 

~1on~ieur Si, jt l"tUJtlis ju.trh't' pour .i lii•rt'.\. volu1n~R ÙC c~t.?U\'fHµP, la redacllon 
~lnda1nf.···IJès te .Jlr je lui r!onut'rai ,\!.".\huit a lllUnl le tr01Sll't~1e \'OIUJllO l~l' l'Olll:\t'· 

jours. /Joue, n hi/fer, tufainit;rt•s et ,111,.-(111.\. tiues el d'an11otations-no1ns geograpl1t· 
~lon~it~nr.-lïnq lil.1re.\ au knpu!'i. ques et autres explication des ter1nes 
.\lallnine. --Ail. fd. 11(1 11• lt· ,,11fi,tr1ud ,111; ne \'e cl n_1ol:-- tur<';..; .. I.e \"Olun1~ contieut 

h'•w 111ë111l' pa5 qu,1nd it• dt'(ftllrf.,... c~nsu1t~ la chr~n1que .des Ô\"Pfnents 011 
'I · A ,, 1 ,, h .1 1 1 ur11u1C' depuis lt) tl1•but do L.l guerrl• ,, ons1rnr.- , lllr an1e n ... unr 1Jf ,. 1 ,. 111.tr· I' 

1 
. , 

rouJ /an>.'··· uatre lil•re.\. 1 tltOIH .:a 
1
C JUs4u .on 192.i. . 

q q . . . 

1 

A col<' d'uno rrehe tlocumentalrol!,(lll· 
:\lnllanH•.-l'our cinq lhc·-bru/q,· a11:rq1·r-/5 ,.,,,.. ,,

1
.• I' 1 é · 1 

. . . . , · u 1ee i>ar autour t es 111 11101res tu-

Snndlerk. " 

\I. Tiirnhi.n T.ili, msp ctcur g.inéral 
dl' Ia Th rnl'u,est arr1 ve ;, \ukl\ra pour 
.télili~rnr avec 1.os cl1rr~ea11tM au Hujet 
de 1'i11,Jallntion .i, s f<'fugits Pt des 
•1ttP.stion., YÎ<"inafos. 

Mais quelqu'un troubla la fètB ... 
--.. 

.\lhi'-n!l.~. ill. T.:t polil'f' a pr,te•' I • ~ l'nr ... 
l"l'Flalion tl.-i H1·rt<nu111 \tain, trésorif'r t•RYf'Ur 
génPral de t1 llaulc I·~;,typtP nc-.cn e ile ti•~tour
n~1nrnt dC' Stl.lJUO li\·rcs étz~11ticnnc . nu d~tri-
1nt1nl du u·\'>~or. Son 1·nup fait. il U\a1t pu.~ t" 

1'11 '; ri•c·· oi1 il !JlC'n:üt un ,-J~ sartl.u1aµalesquf". 

~----

La glace a. cédé ... 

peu. Il s'agissait do draguer, d'élargir ~ ~ 
et de dé1·01opper 1a rivière r1ui se jette Les spécialistes étrangers 

Ankara, 3u .\.A. - Xuri pa~a. n11nis· 
tro des affaires étrang1•rcs de l'Irak, a 
assisté au tléjeunel' y_uo lui avait of. 
fort chez lui le l'résidont du Con· 
soil, ~Ir lsmet Inïrnü et il a 6t~ re<;u 
vers le tard :\ Uankaya pat· .\tatifrk. 

"""·",, 111~•1/t'.'· rein re;:1e11t 1111 '!t11 cJ;er,11u1n 11_1111. tnt•nle, la rt'dartion n cru utilo d'y 
Je ,HIIS 51/Tt! que /e.\ (1 .• 111• /111 t'~i1errt1n/ rJt'll. ajvUlêl' Ullû tiél'ÏU tio rraglll01llS et t(CS 
~ <"~ l'on1p11• nous p,111rrc11u ';''"·' dnpe1urr dt• 51'~ publications ll'.auteur~ llll'('::i cl ètr,tn· 
11n'''"'"'!'·\· . gerh, peu t·onnus ()Il l'. J{. S.~., qui 

~lons1rur . . 111 J>.>rh'.ur dt• IL~yogln ... ,,,,,. ''"' i H\':lÎPlll pri:-; part aux {;\'l•t1Atlll.H1ts 

Il ;;in:;?:~ing, :li. 1 ·0.11? a11lo chargf•f' fl1! 14 vo
~·ag-"Ul "1, tra\·er.·<~Ît llll ne11v• lllot1l1l •:111tU·ien 
gelP. fout~' 1.~olrp, la glac*' ePJ:i f';ous le pùi::is 
dt> I~ \'OÎlUt"e qui fut projAtén d·Ut Je [lenV"; 
J;eS 14 oe1•upnnts flC! sont nnyP.~. 

à la mor aux abords de Kü~ükçekmece -
de façon à pouvoir y construire, tle Le minislère da l'économie a passé 
part et d'autre de ses rives. une série avec les spécial~stes q1;1'1l a engagés des 
de docks ou de bassins correspon· c?ntrats. de six mors .ren.ouvelhbles, 

1 d
'I d t . 1s11 y a hou, à leur expiration. 

dants, sur e mo •• e u por semt· 

fluvial d'Amsterdam. Mais n'est-ce pas, 1 tiplier ces digues, tentacules de maçon
à tou~ prendre, se. donner b,eaucou.p nerie dirigées vers la haute mer. Los 
'.10 p~rno pour réahsor ce, qu 11 ~cratt possibilités d'extension du port se 
rn!rmment plus stmple d obtenir en trouveraient ainsi pratiquement illi
>ér1geant un bon môle parallèlement mitées et la (;orne d'Or. débarrasséP 
au rh·age, sur un point ~1uel~o1tquel dl! bruit du trafic (et aussi des puan
du littoral de la :'llarmara · C est ro leurs des aiJaltoirs do Karaagnr ') 
que l'on a fait à Haydarpa~a et l'on redeviendrait un <'Oin délicieux 'du 
a'on eAt fort bion trouvé.·· . poésie et de silünce, bion fait pour 

Au fur ot à mosure que le trafic se attirer les touristos en qu~te de pitto
df!velopperait et partant que les re- res'lue. 
cellea s'accroîtraient, on pourrait mu!-

Héchus de la nationalité 
turque 

''"'· l///.T f/•lr(Oll! du n>.//tur d!'/IX 
1
'"'"" . dont parle Atatürk dan' sr>n di•t'OUl'S 11' '· inoffen~if" toutou ... 

~fniln1nc. , /11ftul,1 t•n t11 t1.\.1t·~ tli· 111 Inti• ou l)lt fUI'Pllt luuloiti:-;, 
qui ditnne bélelltt!JI/ û /Oii.\ h•., c-/licll.'i (<llj/é.i, t'I f.Je li\"l"O est richellll'l:I ill1t~lJ·1i d(l \ïngt per..ion1h~~ :tyant éh' tllnf'd11e3 ~ l·:ski· 
q111, /'e11j11i.~ t"e~·/11i11e, ",~ublié 111 s1·11h• pc•r.,1111111· irravure~ l'fi}ll'ésent~nt diffél'l!ll1S 1110- i:rliir par nn pclit ,.Ilien, u'cn •'On•:ur\'nt au· 
â laqut/~e tu dou•c·.~ de., <'fre1111~J. riionts do la lutt•• Jh>UJ' l'in IUpend 3 llCû 1·un" iaqui•'tndc prni;;cz doue, 1111 v1; ~aire 

;\lon~1cur. -Q1~t•lle p~·r.\01u11· .J . national~ de ln 1,UCljllÎI'. I~'al>')C!ldiee ro1 p1et ~ jul!Jqa':"1 <'" qne !·t i•l·te aya it ~·re\"é 

1 

)fatln1ne· .1/t>I, pt1rh/L'lf .' .• ,c/ilt:, /t' /t• jllrt•rai.'i, j d, ( \ • I >. u'· t· .11 . l'PXa1nen ha«te1·iolog:ÎtJUe déJllOlllra 'IJ.'P.lifl 
Sont déehuos de la sujétion ttu·que . . . t'l_)Jnp1~cnc. t.:S. se lL 111.~::i -~ t ~ a ~11 es u~a1t enra~t'e. ·routes t"'es p•rl)on_nl!~ \'~'tment 

. d é .. lu tu (lu~i.~e. • , histol'1qu1_.•s prc::; d'lnonu. (!.arr~\ cr .1 ~Sl•u.ibul pour ts~ .rurc . 01.;;1crà 
265 ~rs'?nnos qui -~~t a opt ~c.1ns ~lons1rur. J,11Jt1,11111t•trc11np~ :ri" j ,.\'"'' I~C! itiine rohune di...lc•o livro 50 ll'OU· l1n~ut11t:itnt~r.ab1<)t~0 .• \ lato111tc rl• 1••tlr.1ci-
autor1sahons deSSUJé.ttons étrangt lf?:-1. qui ;,•rinr.\ ta lislc>.J"dt n11J1ne ~u f'tdl'" tll(ftllÎ•'ll· . t.i:'· . , ... t , b.. . 1 I dent la .:Hun1opal.ttc a ortfoone lu llt""ltrurt1op. 
Pnreontre2-•6rfifug1ésvenus en no- · · 1. · 1 \O(t·JU souspr•~.:, ... i:t, 1 tnt ta:-;df' os de tou:-o l~s rlucns rrr:r1t il ns l('s rues 

• 'l"t • .\I' de• /airer unt pu•rrt' tt•u.r cc111ps l'll 1rean1 • • 1 ~ ,· . -t I· 1 \l . 1· . ' t''' k J' ' tre iia•·s•ont ttornnus citovens tur,·~ . . • , . clapt•• u h·t wur os u~ .1 u Il na 1011.l- , .,,, ·~~ ur. 
<..1· __ ..---... .J .• de11x~e11rtux11l11/11:<î .. l,,.11on.1"n~ t111pll\ lajU'=<itl':ll'1~po1tUt'dutra1ttl ùe IJau·1· 

"""llt'e, ''" ! Hallllt• ot clr) pjoc! t·n~.iion do la r~pu-
J,e débit de la Det'COi'I ~lndam•. '''"'"""'''· "'' 010"· a.lte.·- l'ile, l1liq11u tut'l[lle. 1 I.es cont.rébnn1lierl>! 

1111'11 /11111 1 '10111 '"'"· sera faible aujourcl'h11i :\lon~icnr T1c1h, e, •11/r. 1'<11 '"ri· l'i - . \I. ,, .. ! 'f;lndi:t flllC l"cn1,ul1 • ,;nit 110/l (''{)Urt; i f'~ll· 
- ·-·•- fttt'll tu1111;c• /t·111111e ... 2."11111:-lrf't 1f1• /lt111.·I/,•... (.Il l>ilÏll Ïll\•O)Olltl\Îl'é (tfroit d'une hanrlP. d\• ,..,,ntreban11ier" cl1ti ont 

Par suito do tra\'aux entrepris '' 
Ka,:tithano pour le canalisation <le 
l'eau de llercos le débit sera failJle 
aujourd'hui. 

;\ladan1t•. (surprise) l'L' 111 11i111,n '··· f'11ur 1 introduit du ~n«rc en se ser\'&Jlf dJ re ·1gi~s 
\'t•nant dtJ la 8nli:arif', on vient do 1'l'1' >uvrir 

quoi faire? En 111oulJ11t :L hord dn 1'ar[.,, eu partan<X' un Mf'cnnd gronpo 1p1i a réu1tsi 1\ i11tr04luira 
)fonsic>nr. ,,lNlr 11u• /11ire de,\ qih•/.~. p,1rb/e11 / pnur la 111cr. ·oirt•

1 
I~· nn1nn11~ )lu!-ita[a ~Jh;isa <'Il t·o11treha1HJ'"' .J;J;) tonnes Je &urre. V. 

Florian 
et tomba il la mer. li a pu être repêche 1ain priocil?•ux membres de cette aecoude ~04' 
et aaul. ont 6té t1Dpri1onn61. 
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EvénEments ·éc s et Personnages connus a -----
par ALI NUAI DILMé.Ç 

Roto r e eç ci Z 

may 

TI 

connanl lro1t 

Dl 15 PfrES Stll E 
u" fa• teui. rle l o 

l • prc,enl coupon ejt valable 
pour /11 dtJle d'au1011rd'/.,;• 

• 1>< yoglu , l · c. ·Ler l·r• 

• 
E z et F adpa~a 

011 prélv1d que ce que l'en /ail le 1 .. Ainsi /c, wro911es /ic111œnl d'u11c 
1r du \,11.el A 11 cm1s/1/ue 1111 heureu.r main une coupe de '/u1111paq11e el de 

muµ1Te P< ur les oaupal1ws 011.rque/les l'autre 1111 1•erre tN v111 ... 
011 se llvrcrtJ dura111 ra1111et• .. 

ocale 

.. .l/011 coquin 
111a11quab/e111e11/ 
brune. 

de ueveil enlace 
1111e b/oude el 

L'Unité HationalE Le procès des auteurs de l'attentat 
~uatre M. Vé· ïzélos 

Il 

im-J ... Quant à ma niece, qui raffole drs 
1111e voyages, elle ~oisif uue malle d'une main 

el une 1•alise de l'autre ... 

fft#I:" 
• liij 

:+fîff -

- Noi je pre1ulmi d'une main une 
llq papier el t!e /'autre une Llq. argent 
afin de pouvoir payer mes del/es pen• 
dan/ toute l'année ! 

(Dessin dt Cemal .Vadir Gû/er à l"Ak1arn•) 
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I"' ; A l 1 Un film dont lu réalisation:: .;011- 1 ' ' 
• ..-: ....... ·,., •< ~·'-·~-· .. ·o..-.~··••'· ' 

té 3 million; D 1 
Un fi1111 où resplendissert les plus 1 les VALSES 

que um s ~:lez entendrn re li ercredi fioir 
OSTALG:..QU!;,, - Je superbn musique de JOHANN STRAUSS - la voix du rossignol VIENNOIS 

j 

~CfU'W' 
4A~h~ / 'fW" de cJwie, JWR' ,...,. ~ . 

Vo11ô le souhoit éternel des etres nerveuJ1 tortures pcir lïnsemn1e 
l"orne!•orot;on désiree ne vient pos, les forces s epu1sent por un~ 

ne,.....os1te cro1ssonte; le lendemain. on se teve fer149ue, rompu, sens 
envie de travailler. le 

6romural Knoll · 
est le remede indiqué pour délivrer de ce sup,::ilice. Absolument in· 
offensif, il apaise les nerfs et procure un sommeil tranquille et ;ein. 

t" 11i.1bel de 10 et 20 comi:irime1 

grandes Vedettes 

Un film qui 
de I' Avenir 

Un film qui 
d'or 

réalise les secrets 

vaut son pesant 

a EGGERTD 
vous verrez aussi le célèbre comique : SZOXE SZAXALL dans : 

' 'Valses In périales,, ..... 
le film que tout Stnmboul irn. voir et cutendre. La location eatouverte pour la soirée de Mercredi. T0l: 42851 

,~ .. iiiiiiiïïiiiiiiliïliiiiiïïiiiiiiil~...,....,.,,,...,....,.-~-~--~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 

"10 Aujourà'hui Lundi 3i ~~cembre 1934 • •I LE congrès des Chambres 
REVEILLON du NOUVEL AN •1 dE CnmmErCB 

1i JARDIN D'HIYERAUd PARC HOTEL 1 L>inig;.·~;géi6 • 1 l "'"<''iimlir>s : U ~~ 500~~1m·;~,';,~11'.~~.i ;~~o.~',.~~ ::~\1;;e:'.i ~~~ 

,•• 
' 

A M Il . . ..,. • ,OlllH'I' - 0 l Oil - >"'llll'(H'IS('S les pr~pa1"1tiL; n1•ce"~ires ont ;.,>111· 
partir de ce ercre 1 soir au 0 . , · . · . · 
al.ne· ._.ELEK l'n(•rc 1JP r.-tm1ir s·t t·1hle à l'avance: 1'cl. irngzo men<": r.a.~1irel'r1on clu co111•n r .... "~t 

.u& + ' ' TT en frflln il ctablil' I~,; d11·or~<·~ 1110 lift· 

;onl 1011•e1 1~1 Dl'lOf!'rlOCieS. 

Knoll A.-G., Usines de produits chimiques, Ludwigshafen-sur-Rhin 

l.a. -..; (' t'll ~ • l:retl~n1111•'o·ripl11-irr,, î.hkiri oit 

.._, ____ , ______ ~ ..... M. • • • <>••········ l'ations rpn seront intro.luites •l 111s 

11 !!!!!..::: i'!"'~~ i!!!!!~ ;~!!!!!· re!!!!!' '. 'n!!!!!i !!!!!p r!'!!!f<"i!!!!!sé!!!!!m e!!!!!n!!!!!t U!!!!!ll !!!!!pe!!!!!ti t~l"'!'>a r il) E Er 0nDM1 QUE Et FI n i1 n r 1 EH E '1 :E~ elr~~ l te Ille Il t tl ù . Cl n Ill 11 rtJ . d ) n ) Il\ . 

-\'ous n'y pensez pas' Cil<'?. l'OUS . __ v_-="-"=-u----------~---"-__ u _____ \ ranger - Ch<•z moi. :i 111011 domicile pal'li-

B -11 dations du côté impair. 

0 Ur Se . La jolie ~!me Théodre Bon<luel rit 
se former un petit groupe dn person
nages officiels, en jaquette, qui a\·aiont 

, un peu l'aspect d'une compagnie do 
bu! 2 Y Decembre 1934 gros hannetons prfits à déployer leurs 

\Cours de clôture) élytr~s: Certains portaient une l~as.se 
Efü'RUNTS OIJLI<l.\TJO;>;R d,e papiers: les élytre, avec quoi tls 

lnt~ricur u1.oc, Qnnis 17.50 s cnvolera10nt tout à 1 heure v.ers les 
F.rgruii 1938 97.- B. Heprôsontntif ;,o.20 plus hauts sommets, par la puissance 
r·niturc 1 2s.tr2 .\nad"'" I-11 4;.;o 1 des paroles ailées dont parle Homè· 

JI ~r, r,,, Auodolu 111 m. - ro au livre 1 <le !'«Odyssée,,. L'un .. 
111 ~7. -. _ 1l'eux vint exprimer à la veuve les re-

. , grets <.lu ministre, retenu ailleurs par 
ACTIONS les de,·oirs de sa charge. Puis, il com-

llo la Tl. T. 6i. -
'< ... orni. lu. 

!O.-

'l'éléphone 
Uo111onti 
l>ercus 

10.60 mença do lire, le nez baissé. son dis· 
.- cours par-dessus ses lunettes ù mon-

18.G!J turo d'6caille, tandis que la jolie )[me 
•Hl 95. Ciments 13. - Bonùuel regardait un élégant jeune 

lttihnt day. 13.·- homme, tête nue, en veston bien coupa SO.bO 
2800 Chark day. O.H7 iiO qui plaqué contre le mur du numéro 
15.IG Bnlia-KaraiJin l.a5 1, derriùro des officiels, ne la quittait 
2.cu Droguerie Cent. 4 65 pas des yeux. 

ans 
J.ondres 
Ne"·York 
Hrux~llcs 

~lila.n 

CHEQUES 

12.05.-
h21.-

1 tJ.S:!.50 
3.~9.LO 

93010 
83.BG.75 

\'icune 
MaJriol 

lis se mirent, elle et lui, à jouer dis
cri-tcmnnt ile leurs prunelles, qui sP 

19 o; 25 clwrehai1•nt, so dérobaient, se recher
chaient, au ronron monotone de l'hom
me aux lunettes assnrant qui : 

.i.2~. 

&.7U.8ï 
l.U7.67 - « Th(.odore Bonduel ne fut pas 

Ath~UCal 

Hcirlin 
llelgrade 
Vnrsovie 
lludape•l 
Bucarest 

3Ula.75 do ceux qui restent enfermés dans 
4.1 ~ 9:1 leur tour d'ivuire.• 

(ienèvc 
.\ni t(.•rda n 

2,4.il ;:) 
1 17.73 

Cô.118.GO Moscou 

4.li. - .Te crois bien, pF.nsait la \•eu,·e 
i9.998~ du grand homme: il était toujours 
tu.n.;o fourré dans les cafés du quartier. 

DEVISES (Ventes) 
- ... «Son grand c11·u1· le poussait à 

vivro 11ar1ni les ho1n1nes ... )) 

r11ts. PHIS. - Et surtout parmi les femmes ! 
- ..... Que de fois il a secouru d'une 2U l'. frau\:ais 169.-

1 ~lcrtling Ci~.-

1 81•!.illing 
1 l'c~ctas 

A. 23.60 . l . d. 
,, aiclo généreuse, aussi 11en que un lo. f , 

1 Dollar 1.i.G.- 1 llurk ~u.- conseil d(sintéressé, des con r!'l·es 
20 Lirl·llc;,. 213. 1 :/.loti 20.f.iO 
U F. H1•lgc~ 115. ~O I~i 18. 

.t!O Drabuics 2.t.- io JJinar 5:i . 
20 F. Hui•se t!Od. l 'l'chernu\·itrb -. -
20 Lo rn 2:1. 1 Llq. Or 9.J~ 

20 C. Tchè<iuoo 9~ 1 lléJjiJië 0.41.-
l Florin 83.- llanknote 2.40 

CONTE DU BEY OÔ LU 

IRue 
Théodore-Bon duel 

l'ar HE.ï-: LE C<El'lt 

Ln souncrio du réreilL' matin intur· 
rompit Io ùoux so1111neil de la jolie ma
dame Théodore Uooduel ù ï heures. 
Elle grogna comme une petit fille. so 
retourna dn coté gauche, sur le côlé 
droit et pensa quu si elle s'accordait 
seulement dnq minutes de grâce elle 
se r~ndormirait, que le r1'veille-matin 
ne oonneruit plu" et qu'elle manque· 
rait l'inauguralion. 

Ain,i sou 1léfu11t mari, jusquo par 
Mjà Io 1ombcau, l_u1 empoisonnait 
l'oxisto1ll'e. C'est :\ dix heu1·cs que le 
ministre couperait le rul..an symboli
•1ue ot ouvrirait aux Parisiens l'accès 
de la rue Théodore-Bonduel, poète, es
sayiste t•t romancier. Sa veuve devait 
à sa mémoire, aux convenances, aux 
traditions d'1•tre iii, sur le premier 
rang. . 

Le ministre serait certamemont 
exact. Car il était attendu une heuro 
plus tarù par les organisateurs de 
!'Exposition des bêles à cornes. 

La jolie )lmo Théodore Bonduel 
sourit à ùes pensers inconnus, laissa 
définitivouwnt tomber jusques aux 
reins sa chemise de nuit, ùont la man· 
cho avait glissé de l'épaule ronde à la 
saignée délicatement ambrée du bras : 
et repoussant des deux pieds la cou
verture (>lendit, vers la maigre carpet
te, <.!'adorables jambes de \'énus Ana
ùyom~no. 

Elle de,·ait avant de partir confec
tionner son café, prendre son tub, 
faire sa toilette, eirer se~ soulier~. 
choisir sa rcbe. Tout .-,ela occuperait 
bien dC'UX heuros, Théodore Bonrtuel, 
poNo essayiste <'t romancier n'ayant 
pas lai ·si\ à sa jcuno veu,·e des re
venus souffisunts pour avoir une fem· 
me de m~nage. 

n1alchnnf't"'UX » ~ 
-Et pendant co temps-li\, pensait

ollo rnworo. il me refusait une robe ou 
un chapeaux. 

Le jeune homme et elle somiaient 
sans s~ regarder, ptlis se re!!;ardaient 
sans sourire. 

Elle ne parut point surprise do le 
,·oir s'approcher ù'elle quand les offi
ciels et les spectateurs se furent égail
lés. Nul ne la connaissait. .\ peine 
quelques-uns a\'aient·ils allong~ le 
cou pour tMher de voir qui était «la 
eompagno admirable• saluée d'une in
clinaison do tête par les orateurs. Elle 
lui demanda, en toute sincérité, s'il 
appartenait au cabinet du ministre 
ou s'il représentait quelque groupe· 
ment: 

Xon, madame, dit-il, je suis le fils 
du propri(•taire de l'immeuuble du 
numéro i. ,T'ai eu la curiosité d'~ssis· 
ter à la cérémonie d'inauguration. .Je 
ne le rPgrctto pas, ajouta+il galam
ment. ~!ais... vous t"tes seule, ici ? 
l'uis-je rous conduire quelque part ~ 
,J'ai ma \'Oiture. 

-.Je ne voudrais pas vous éloignrr 
ile <'liez rous. 

.J'habite açec mon père, qui est 
entrepreneur de travaux publics. .Je 
vais dtljeuner chez lui. .Je vous dépo· 
serait 011 vous \'Ouùrez. 

Elle donna son adresse à lllonlmar
tre, où elle rentrait déjeuner toute 
~ule. 1 

-Toute seule~ l"n jour comme ce-
lui-là~ Non. \'ous allez déjeuner avec 
moi. 

-Mais, monsieur, votre père vous
attend ... 

-Je lui téléphonerai du restaurant. 
.J'organise un banquet en l'honneur 
do l'inauguration de la rue Théodore
Bonduel. l'n banquet de deux per
sonnes: vous et moi. 

Elle sourit, se laissa un peu pri!'r. 
et finit par accepter l'invitation. li 
était gai, séduisant, irrésistible, le fils 
ùu propri6taire de l'immeuble où 8e 
trouvait une plaque qui portait, en 
bl»nc sur bleu, le 110111 de Théollore
Bonducl; et il savait si bien ordonner 
un repas, choisir les vins, quo la jolie 
)!me Bonduel était romplètemcnt 
gri•o au dessert. Quelques baisers 
sur Io cou l'achevèrent. I!:llo es"ara 
faiblement ùe refuser un rendcz-roù". 
~lais Io jeune homme la pressall de 
questions. tiu'allait·elle faire 1usqu'â 
ce soir ? Ello invcnlait des !'ourses 
urgente•. des obligations inélucla· 
blos et montait le plus maladroitement 
du monde. Elle finit par ,convenir, 
malgr6 toute sa bonne volonté do dé
fense, qu'on sommo, à cinq heures el 
domie, évido111me11t, elle aurait un peu 
do temps de prendro un cocktail sur 

culier il moi. .I.; \'Ous atten1b ;'1 l'inq 1 ' • t • 
heur''' et demie, c'est promis. t'~sl Pour :1mE·1·1orer nof"E \~~~~ll~i;~?rs .:~:Folu1/as~;esl.)Ui n'ont pa,; en· .es negocrn JO Us 
juré? u r austro-1·ounuti11es 

Ello lui abandonna sa main qu'il 

COU\'l'it de baisers. b:1(:1nrE rommerr1·:11e L'importation dBS diSQUBS \ '1ennc. ·''· Les négociations l"Olll· 
-Mais quelle est l'udre~•e de \'Oire U U U U U U merriales austro-ro11111a111es <1ui sont 

domicile, à vous~ H • La commission <'liargée d'examinel' conduite• ces temps 1lorniers à \·wnna 
11 parut un peu gênt\ se rappelant avEr (:. ouman1E les desiderata des fahri!'ants <lu dis- )Jill' le miniRtro dP 1'6cononue ··nain 

tout à l'Oup, et dit: U U ques, surtonl ceux concernant la li mi- en personne ont •'lé inle 
-1, rue Théodore-llonduel. -- lation de l'importation de,; dis11ue• hi»r, le miniRtre a\·ant du > 

rtrangi>res. a IHrmin!l son rnppm·t BucarPst où l'appei'aient des'"'" 

ThéâtrE dE Io VillE 
Tepeha!Ji 

Smction dramatiqug 
Aajonrd'hul 

HamlEt 
;; actes 
Dramo 

' "ïllii\111 !1111' ) 

\\
\\, ·\ 1 \\ 1
\'.Pli 

1
\ 

1 .il:m11t \1 
de \\'.~hakespeare 

Traducteur : E1 tugml Nuhsin 
Soirée à 20 h. 

Le vendredi, matinée à 14 h. 30 

A l'occasion du Ramazan il y nura 
des représentations tous les jour~ 
môme les lundis. 

~ . . . . ..... ~ 

Banca EommsrcialB ltaliana 

i 

Capital enlierement versi et rémm 
Lit. 844.244.493.95 

-o-
DirC'Ction Centrale DillLAN 

F'ilialts ùsns toule l'ITALIE, ISTAN lltfl, 
SMYRNE, LONDRES 

NEW-YORK 
Créations à l'Etr::inger 

Hn11cu Cohunerciale Itali:lna (Fr:U11!~): 
Paris, !ilorseii!e, Nice, :\lenton, Can-
11es, ~lonaco, 'l'olosa, Beaulieu, Mon~ 
Carlo, Junn·le-Pins, Casnl>l;\uca t b.lo
roc:. 

Dnnca Co1nmcrcialc JtalianJ. c Uultiara, 
t=ofia, llurga!!I, Plov<ly1 Varna. 

PnJ:ca Com111erciale Italinua c (}rcca 
Athènes, Cavalla, Le Pil'ée, 8a!o111q,ue· 

ranta Couuncrciale Italiana e Jtun1noa 
Hnrarebt, Arad, Braila1 Brosov, Con~ .. 
tanza, CJuj, GaJatz1 'fe1niscara, tiul>îu. 

Oanca Comiuercinle Italian;\ l>;~r l'EJ.C"it 
to, J\1exa1u.Jrie, Le Cairt!, n~111anour 
Mo.nsournb. etc. 

Banco. Co111n1e
0

rciale (t l'.i l 1 1 l\· 1 ;• Cy 
Ne\v-York. 

Banca Co1n1nerciale llaliana ·rrust Cy 
Boston. 

Ranes Com1nerciale Itnliana ·rru~l Cy 
l'hyladelpbin. 

Aftilietions à !'Etranger 
Uanca della Svizzera J taliaua: Lugtt.no 

Bellinzona, Chiasso, L J 1 tr.1 J, ~en 
drisio. 

P.a1H1ue .Française et It:- 1 ic11111~ p~)ur l'.\ · 
111t>J"i~ue du Sud. 

ten France) Paris. 
en Argentine) Duenos-Ayre!ll, Ro· 

sario ùe Saut.a-lt'é. 
(m Bré•il) Sao-Pnolo, Rio-de-Ja· 
neiro, Sautos, Ballin, Cutiryl>:i 
Porto Alegre, Jtio Grande, llec1fe 
tl'ti uawLuco) 
(en C~ile) Santiago, \°alpaia1>0 
(eu C0Joun1 ùia) Bogota, Harunv 
quilla. 
(en Uruguay) !llouteviJco. 1 

Hancn Ungaro·ltaliaua, Bu<lape;:;t, lia i 
,·an, Muskolc, l\lako, Koru1el1, Urvsllu
za, t:>zege<l. c,c. 

Banco Ilaliano (en Equateur) llaJ'.'\.lttil 
Alanta. 

t:.1u1co ltaliano (en l'~rou) Liufa, ~\rc 
c1uipa, Callao, Cuzco, 'fi·ujillo, Toaua
lllOUiendo, Uu1clu.yu, lt,;a, J.'1ur.1, 1-'u11t>, 
L.J.Ju1c4a Aita. 

J:auk lland.lowy, \V. \\'arl:iz.avie .::;, ,\, \'ar· 
EiU\'iC, Loüt, LUIJUu, J .. wuw, J.'Uld.11 
\\ 1Juo eLc.. 

JJr\·at.bka llanka D.D. Zagreù, tious.-;ak 
tiocieta Jtaliu.ua ùi Crodito; Mil1:111 

\ïc11111J, 

S~~ge ùe Istanbul, Rue \'oï\•0tl:t. Pa· 
lozzo l(arakcuy, Téléphone P ra 
HH41 ·2·3-4·b 

A~lncc Lie l~lanbul .Allalc1ndjia11 ll:tn, 
lJirrction: 'J'cl. 22.tlOO.- Opérations u-1•11.: 

I' ~:!U15.- l'ortercuille Docu1uent.: 2~:JUJ. 
t·ositioo: 22911.-- Change et Port.: 

~ :!~91:l, 
AgC'nce de l'éra, JstiklaJ DJat.I. 247. Ali 

: 1\au1ik bey llan, 'l'el. P IU~ô 

1

, ::>uccureale <le Smyrne 

1 

Location de coffres-torts à Pdra üalata 
!;tawboul ' 

~ H\'ICB TRA\'ELLER'ti CHSE,9.u~;~ 

LP cotTt ,;pondant li~lkaniq1;1e 11.e qu'elle soumettra inres•amment au urgentes. Il Pst attendu ki \'Pra la 
l'Age1we tl'An.1tohe ~!. .\h . ac• nya1t )!inisti·r!'. fin ile 1·ette sPmainc en ,·uo de pour-
pa»é en re1 ue dans une prem1è~·e , suivre les pourparlrrs . 
correspondanci>, que nous avons déj:\ La convention turco-yougosl11 VB 
puhli<·e. les difficu:t6' cli"rr•t>> qui u L'accord franco-allcn1aud 
empi•chPnl no,; nrticles d'exportal!Oll 1 pour l'op'1um > •• • • • 
do trouver leur débouchf\ naturnl en 1 lu11•. JI - I.urcord ncld11Ioa11ol au 
Hou manie. Il examino aujourd'hui. Bit'n qu'elle n'ait pas encor~ été ra- ll·~H~de commerc~ f_rn11co-.11 1~m~nù du 
.:a.us une secon•lo lettre. les mesures l tihel' µnr la <l. .\.X. la (•ouvenlion 2>; 1u1llet, qut :~ Pte-, stgnt' H 1 nr1s le 
qu'il y aurait lieu de preu1lre pour turco-rougoslarn relatire à l'opium f° ;10~em~re vfwl}t ù èlre pubhtl dans 
ré;oudrL'l' à cette situation. . . entrei;a en vil-(ueur il partit· de ~lardi ; · ?u;-n.a o.r '.~1el. fran~·a1s et enlre 

" :-;i l'entente, pohllqu~, d1t·1l~ ne prochain. .0 1 o ait JHO\ l'O!rPment on appl1ea-
s'1•tend pa.s à l entente econon11que, Iton. 
peut-on la considérer comme profi-
talilo '! 1 

Ainsi par exemple, alor:; que les lie!h; 
<1ui nouR uni~~ent it la Hou1nan10 son! 
plus solides que C'eux qui exist<>nl 
entre eu pays et la llrèce. la conven
tion llü clearing interrcnuc i'ntm l'èS 

deux Etats donne à loUl'R négociants 
reHpectifs la possibilité de mieux tra
vail 1er. 

Comment voulez-çous quo le n(•go-
ciant turl' puis;e vendre sa marchan
;lise sur un marché où il ne trouye 1 
aucune facilité ~ ~'il wmd, comment 
e11 réalise1· la çaleur, pubqu'on fin de 
co111ptt), il ~e heurtera. à la qur~ti_on 
dl1S de,·isc:->. Il l~~t \"rn1 quA <'Crh1111s 
n{io·ociants arrirent à s'on }ll'OC'tt1·cr 
pa~ des démarches réitérées et au pl'ix 
110 mille difficultés: mai' l'argent qu'ils 
récuphcnt ne représente pas Io ro ou 1 

le '5 °0 ùe la ;·ale~r do la n!archnn
diso 11u'ils ont reuss1 il 111troùu1rc pour 
une quanlill' au denwura11t IÎ!nit1•e 
Si môme il ûlait rl1•montré <1ue nous 
n'arons pas l'inlér~t ii. passer arc~ Li 
Roumanie une convention de dean11g, 
ne pourrions-nous pas obtenir, par 
une entenle. au moins la réduclion 
des droits de douane pour deo articles 
que Cl' pays est oblig<'• de se procurer 
en les important •. lois p:ir exomplo le~ 
poissons'! :o>'e;,t-11 pas poas1ble aussi 
d'obtenir des facilités pour les devises~ 

Quoi qu'il en soit un fait est cer
tain. Alors que notre balaiwe <'Olll· 
merciale arnc la ltoumauie élail 
favorable dans le passü, les ehiffres 

MOUVEMENT MDRITllME 
1 

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

---. ---'--- -
DEPARTS 

HPLO.\HL\, partira Lundi al d~cc1n. à 
I.e Pirée, Naplt·~. ~lar~f'illt" et <.:èncs. 

t 7 heurc.s des 

LLOYD SORIA EXPBESS 

fjUai:-4 de G tl:tta. 

I c> p:~q1H•Uot-po"'te_ ile luxe C \H:\H() p:lrtir:t )[ardi 1 .Jan\irr H. Hl h. prt'l.'lise ur 
I.1\ "'P1rt•.·: .Rhotl<'s, l.11na~!-iol, l~:u naca, Jaf!a, IIRiffa. IW,vrouth •• \lexnudrie, t-;irucus~ ~Xa. 
1· 1_l ~ "~ .~·1·ny~. l~t\, li.atcau }J:trllrn d1~s 11na1s tli'! Ualata . .)lê1no ser,·ioe ~pte d.111~ les g;ancJi 
hoH•ls. l:'i<'f\'H:<> Jlll'•ltt•al à bord. ' 

<21'1 lllX.\.LE, partira ~ICrt'l'C!li 2 .fan,·i1~r M 1711. pc111r B1tllrr..t'nL, \',1rnll. Ci>'t tnntz·i. 

LLOYD EXPBESS 
L~.1~111111~~ot·~~·st~ <l~ luxe 'J'E\'1-:.HE t•:trtira le Je111li!f,J.1n\·irr :l 10 h. pr i ,._pour 

L<' l 1reC', Ur111d15i.1. \eu1se et Trie!-!te. liO bateau vartira des quais ùe C1\I ta. S rvi 
conune t.lans les ~rauùs hôtel:;. Servioo 1nOd1cal à Ltoril. ' a · t'! ce 
• PALEST!XA, partira JcuJi 3 .'•l\'emùro ii 17 h. pour llourga \'nrna Con&llntz 

::\ov1>ros .. 1!ik, Hatnum, "frébJzonde, Hamsoun, \"arna. et Bourg-a..i, ' ' a -·-· --8t.'l'\1Ct> co1nl>îné avec le?! luxueux paquebots de la Société J"fALIA." A. et On ulich I,ine. 
8auf ,·ariations ou rr.tardi p(1ur le.3quels I~ c.-1mpag:11~ O!} pJut pas étro tenus raspiin

snl>lt!. 

La \;<H!1vag:11ie délivre ùes billet~ dir~ctR pour tous le~ purlf rlu Xord Sud et Oq. 
trc <l'A.1ner1que, pour l'Austrnli<' la ~ouvelle 7,t;JanJo et l'E.i:tr~me--Orient.' 
, L.~ Coin pagnie délivre ùes l>illets. f!li.xte~ po1:1r le ~arcours marithue·tcrrc1'tre Iataubul

I lll1a.ct lr:;UtnLul·Lond.res: .Elle dellvre aussi les h11lets de l'Aero 1:spres10 ltaliana pottr 
Le 1'1réc, Athènes, Br1nd1s1. 

Pour tous rense1g11e1uents s'adrcs~er Îl l'Agence Générale <lu Lloyd Triestiuo )fer· 
kez Rillti1u llan. Galata. '!'el. î71-4M7H et R Mon Bureau Je Péra, tlnh~ta-Sérai, 1\:1,' '44879. • 

proui•enl qu'elle pré,;ente aujo:11·cl'hui' FR, A, TELL J S p ER, ft Q 
l'aspect co?1tra1rt>. f .. Ps 1nesu1·os a pre11- .., 
dre no pourraient-elles pa•, tout au - ~ - -
moinR, :1'surer l'l>quilibrt> '! . Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabian Han) Ier Etage Téléplr. 44792 Galata 

)lais comme moyen pr111r1pal pour! 
r~médior . à .la situation il y a lieu <le j Départs pour \'epeurs Compagnies Dates 
citer celui-ri. (• ut impré~u) 

L'année dernière, iles pourparlef' 
avaient été engagés entre les deux Am ers, HotterJam, Amst01·
gou\'ernem.ints et ib avaient pris fin dam, Hambourg, porto du Rhin 
p.1r la signature d'une con\'enlion de 
commerce. La Turquie en a appliqué 

•t'lys.\es. 
cHrrcu/e:,I) 

Compagnie ltoyalc vers l 
i'ét'rlandaise do 

.. ·avigeuon 11. \"np. \'f'r le 
"'! .ranv. 

r c; .Jall\', 

toutes les dispositions. 
~lais il est regrettable <1ue la Hou

manie n'en ait pas fait autrnt, ot que Io 
résultat ait été franrhrment maurnis 
pour nous, bien q11'il ait Né ruppt>lé 
à diffprentes reprises qui• les enga· 
gemcnt~ pris dernient ètre respeclés. 
Tout ce qu'on a pu faire c'est de mo
ùifier en partie la situation défaroru
rable faite au commer<'<' turc. fi est 
à souhaiter que, par les nouvelled nw
sures que notre gou\'erncment pten· 
dra et gr:ice à la bonne \'Olonté du 
gouvernement. roumain, tlo11I les ~cn
timents d'an11llé à noire ~ganl Ll' lont 
pas de doute, notre <'0111murco pronne 
sur le mard1é• remnain lu place qni 
lui re\';ont. 

llüurgaz, Varna, Constnntza 

" • • 
Pir6e, Gô11es, ~larseille, \''.llttn(·o ••/Jakor .tlaru .. 

Li ver pool '"/}11rba11. t/aru,, 
·1Jt'/a11oa .1/aru,. 

" .. 
.. " 

Nippon Yustn 
Kaish<i1. 

vors Io 
1 
l'\lrs Io l 1 J.11lY. 

1 rnrs l • J jan Y. 

1
1'1Jrs Io l J févr. 
~t"'r le :.z ' mar• 

C l.T. (Compag11ia Italiana Turismo) Organisation )!ondiale do 
\'oyages à forfait.- Billots krr01·iaires, mari1:mcs et a6riens.

reductio11 sur les Che111i11s de Fa //alic11s. 

\'oyages. 
iO 010 tle 

S'adre"sor à : FHATELLJ SI'EHCO Galata, Tl'l. 44;9z 

Compagnia 6EnovesE diNauigazionB a Vapure~.A. 
Service spécial de Trébizonde, S&maoun Iuébolou. et Iatanbul d.ll'eotemeat 

pour : V ALBNCE et BARCELONE 
En tous ras, la situai ion actuelle de 

notre 1·ommeree avec la Houmanio 1 
exige quti les <lrparten1en1s con1pé
te111s H'~n O<"Cllpent d'une fa1;on plus Départs prochaine pour: NAPLES.VALEJIJOE, BAROBLOlfJI, MARSllJLU 
fonclamentnl<'. GBNES, BAVONA, LIVOUJl.Nll, lllllSSIWB et OAT41111 

Lss provsnancss d'Dnglstsrrs 
ssront soumisBs au plsin 

tarif sn douanB 
Le trdilci do <'Ommc,rcl' auglo-turc 1 

qui a été 1Ii'nonl'é par notre gou\'erne
ment arrirnnt f1 expirai ion lu 13 sept. 
i935, les marchandises ani.:lai~cs im 1 
portées dans noire pays apri•3 colle 
date seront assujeties au tni-'1 gt>nfral. 

f'IS GAPO ,\liM.\ le 8 J un.·ier 
sis C.\PU l'ISO Io 2.l. .Jauvier 
sis C.ll'll F.IRO le o f,·,Tior 

Départs prochains directement pour. BOUB(i.U. VABNA, CONS'!'AJf'l'ZA, 
s1s C.\l'O PI~O Io fi .1.111\·i"r 
sis C.\l'O P.\Jtl• le ~u .Janr1er 
•1• C.\l'O .\R)l.\ le J fé1.,·ier 

. lhUcts ~le passage en clas e uni11u~ à prix réduiti Jnns C:lù1 1 • ext. r18nrc 
hts, nourrnure, Yin C't eau 1ni11êrale y cou1pris. 
. <.À1un~is e1nr.nts dirr.ct p<>ur !0.\111ériq11e Ju .. "rir.I, ~ntr.t1e et 1lu Sut et 

les m1m11scrits 11011 insérés ne sont D'autre pa1 t Io min1stèrn dus l>oua- ! 

l .\uiitrahe. 

Ello arriva par l'autobus et en avan
ce pour la première fois de sa vie, de
vant le bel immeuble d'angle qui por
tait le numéro 1 d'une courte rue 
neu1·0 do s izo maison~. sept à droite 
sept il guud1e, l<•s quinzième et sei
zième ~tant figurées par un terrain en

,P'lre vague du côté pair et des fon· 
un tabouret. 

-C'est cela. Je ,·ous alleode à la pas restit1Je~. 

J 

nes et des ~lonopoles a d1Jma11ùé de, 
toutes les douanes la liste des mar-1 

Pour plus au1plt!!i rensèigno1uents s'adrej r l l'Age i ~~ ll ... riti n ~ L ~ rEa ([,.. 
llEHMAl'iN et Co. t;aJata llov11&bünian ruw. ·ralépu. Udl7 . Uôili, au~ Cc> rlP411 u , Ju 
WAGONS-LITS-COOK, Péra el Galata, au Bureat1 de v.-a .. NAT fA, .P6ra Ir.il~ 
"1141> el Gala&& <T616ph. HliHJ et au Banau d• ~ .JT4•, 'Nl6pboiae &1641. 



• 

-B OULU 

LES fditoriaux dB I' "U!us " LA RESSE TURQU DE CE MATIN Les affaires 
Saillt rétidive it nos paroksetcontrequieHes sont 

1r'!(l''" . L() l\')UTernement du ;;~né-
11 1 humai, r n Br' rnl lsnwt lul"mü a commencé,~es 1ours 

e ennre • n a. !tJ ..it Ier tiers, .) trava:ll"r activement afin 
de restauration 

8 t , t• l 101 1 ten l ,, · outrer au mondo entier toute !J.,pui~ la Htlpubl ,111 Io tei·i torro 
1 r 1 a li t •tq E on d l'1m1>ortnnl'e •\UP nous attribuons à la tur<' est devenu un monde ,Io lum i>rc 

JI l l~n r u tl. t. T rac•. Los efforts dôploy4s dnns c" :'los yeux ont commeiir:é d.<sorm.iis à 
l 0u1 ahit 4m 'est 1our Ol'S par Io gouvernement doiveut voir. un arri~re.aussi loin riu'ils\oiont 

1 
, r 
' [(' 

r 

1 fa , n t> o un c 1iro- 1ou ervir d'nemple, car la que.tion en avant. Aujourd'hui nous vovons 
If' te: te~ occ 10! l c r } , Tl1race est dovenue aujourd'hui tr~s llett1>ment comLiull épa;s,;e• 
i o ho 1 .c enver la T1..rc;r.11e u1 affaire nationale primordiale. étaient les ténèln·t;s, cornl>ien pro-
T ùrc 0b Vt Kuru.1 Toute la jeuneuw Turr1ue deHait cou- fondes étiiient les privation~ llll milieu 
t J fa , ue le 0uvel "~ d • ~ ùrc un f'OU\'eau pacte pour la Thr11· desquelles nous vi\'ions; hiei· nous 

1 "a'• s t rnc11c11 "JU •~r e • a'\ rullior en maue. l'nc loi · 1 t 1 er )Io~ t• i l p le• cc ,•is 6·1 quclnuu mots et dénomm~e étions P ong<ls dans une sort•• lie 
L 

' brouillard: aujourd'hui nous baignons 
1 ù~J 10 e c"uc mr Io 'p3cte nat1onnl• nou• n permis, danw la lumière d'un soleil res•,Iendis-

!ar•s r c tto le 1 I t I' t l ' rn e r·mp~. r. en reprtilll re une sent Sous tou•. nons sa,·ons fort bien 
id nt • n d gram.le lutte et tl'amtln&r ù ('Olllposi- à. qui nouij ùcvous, dAns une propor-

1 ar .>u Id 1 i '1I€ li< 1 les plus pu1;1sant• Etats de l'Eu- t1on de jo t1 !!o ',. "" progrè" sans 
• J~·e. .JU• del'OUS démontrer par lv pareil. 

, u , rions b nio •p do pour 111. Thraee• ù tous ceux qui C'tJst en HJlO quµ, j'ai connu .\nkara 
c .ez .iu • , nourr,s ont aujourd'hui de~ cornai- que j'aime beaucoup _ de l'amour le 
a1ro "rnt·1 t •B sur elle que la possession du ce !Jlus profond, le plus sincèr" et le 

na me r.1 d l'i\! q morceau clo 1rntre territoire constiLUe plus Justifié. Au milieu de la lutto na· 
lat .e Bar. 1u s e le• u •\U<' tio11 \'itale pour 1011 Turcs. Le tionale. elle aitre l'aspoct tl'uno ,ille 

t uf! els, \C r m.>0· 1 mot ln· Thrncen doit présider déwr- négligée. Les ministèrns s'étuicnt logés 
i. mmcw e "'" t .. m>11s à •ou tell 11os pensée~ et diriger chacun dans une chnmbrn, au konak 
1 t i e ' toutes nos affairw,, tlu gouvernement. Le logemént du 

i fon<I c.u ~üjet Cett f!u«alion, apr~s avoir rev••tu Chef était soit une petite btîtisse près 
• pt lm •~l le \" Nèr de la foi nationale, i:on de la station. •oit une villa tllr milieu 

,, 1110 natiot 1 1 seu em nt lvs Bulgare~ mais même des vignes, à ''an ka va 
e i c t i 1 mancie ontier. le voulût-il " ' 
u .. aLcc: cL 'le pourrait rcous arracher la moin- Aprbs •1ue l'ont eut libér6 Je pays 

ro l arcello c1e ae morcoau pr~cieux titi la botte étrangÎlro, la premicrn !fi. 
d otre patrie.• che que l'on entreprit fut la bataille 

Jemon eux L'é 'l I' t en vue do ranimer ce pays hrülé ot 
)JI OIZUe !.. ~Hl a~.,e désert •. et de l'Ostauror la l'ille ttui se g , iunts t .. 1cot1 -

nat J ,aux QU tr dt tîe tel'J'Ol'ÎSJJle tl'OUVll.lt BU cr;ntro Lte !'O pays .. \UjOllr· 
l 

d'hui ceu.x qui ne nous aiment pa8 au-
d iu les "~ es, • '0111n1enta11t les récentea exéc11t1'011a t t · 

D f v an que ce~x qui. noug aiment rr•gar-
1; cet e t;O 1 on capitales qui ont heu en Rusiie sovié- dent avec Jalousie cette belle ville, 

.i por o Io ·o~p • tilu \loler t ot .c tique. 'IJ. ,\.~. E~mer éurit notamment pleine c1e bâtisses toutes neuve>. 
ilus en blo a eux 'l t ont " 1' le~ da: s Je Nill1y· ~/ et la T1m•uie de -.a 1na-' d 1 f 1 e" s ' 'g L'une des bâtisses que l'on a com-

pi UICrS A ID ,uen e l'a Ç t~ c: li\ ttn : cJl \" 8 li 0 U d 0 s'arrêter aven Ulle é " . du v v ~ m11nc 11 construire pour les miHis-
!JH) 1' r • t. importance toute particulière sur un tères sur !'Avenue dtJ <,'Ankaya ot dont 

• ou•• rnm s qu !Jill .1e te-
1
artiele publ16 par notre confrère le ccrtainos sont d~jà ndiel'ée. est Io 

Jill le 1 e · boaUl'OUp l•L r r~- NosJ.:ow News. où il est dit que ~ilrn- ·è d · · 1- l 1 J' ' Ml g11 u mu11s ero < e a ,oconstn11'-

La Sportive • vie 

qui les palmes académiques 
du football mondial 1 

J y u ""'IX a11s q H' no11~ lirùlions 
litturalumeut d~ drnsser ee class"· 
ment :des douze meilleures équipe• 
111011<liales du l>allon rond. li nous a 
fallu attendre Io cll'noue1nent complet 
de la Coupe du ~tonde ''134 et 11es ri>. 
perçussions ; nous avons dù mot· 
tre sur J,1 balaucu '"~ pt;rformances 
dr.•s différentes nations ~t nous a\tur
cl••r su· les résultats des grands m~
tl'lies i11tP1"11ationaux. sans oublier de 
consult••r lu pour et le ~ontre qui rii· 
git Il' footliall suri-américain. 

au hallon ront! •azun.:-ii nous ne pou
vons applaudir aux uploits rlcs f'er
reyra, Bugeiro, Evaristo, Boltaro, et 
autreR, la cau'e fondamentale en ré•i
de dans l'énorme distance qui sGpure 
l'Europe de l'Amérique du Sud et il 
Pn ri'i;ulte, naturellement que les con
trées de l'hémisphère austral doivent 
s'imposer un <16sintéressement fore~ 
pour tout ce qui regarde de prùs ou 
dr.; loin I~ football européen. Toute
fo1~. le,; nombreuses victoires rcmpor
tée8 par le •onze,, natioual argentin 
sur son rival acharn4, l'lJmgua1· lui 

Et ~"lrnis le lent écoulement Llo ces ont valu In place inco:Jtestable qu'on 
~4 mois, 'luellcs transformations lec.h- s11 plaît à lui accorder aujourd'hui. 
111ques 11 avons-nous pomt e11reg1s- \ 
trées ! (.Juclles métamorphoses psy- ;, 
o!.ologiques tians l'art clu " 11oping " r . ,.. . p 
collectif au sein d'6qu1pes continen- ,OLS<lUe vi!IOl'IO 02iG 80 fut COil· 
les renomm~e• , t'n clas-ement des sarr~. 11 Y a quelques années, au re
meilleures natio;t,. tle l'l'~ivers foot- maiuem.ent du Lallon rond !t~lien, on 
ballistique s'im11osait mais il n'on attendait avec quulque scepticisme les 

· • résultats qu'il e ·comptait t t t demeurera pas moins instable de par . • ·. ' e pour an 
le renrnrs1>ment continuel de ia situa- ceux-c.1 ne furent-Ils • pa~ •;01wlunnts 
lion. 11 r a deux ans, le " \\'under- a~egomt do por~ett.rc a 1 I:ahe. de 
tuam " autrichiun clamait le pion à se• P dre une magnifrqu.o li 01s:ème 
rivaux européens. eette annue "'est place sur les 50 Mc~frallons nat1ona· 
l'Italie qui a pris' magistralem~nt. leR les rangées eous l'ég1do de la FTFA ~ 
devants ; demain ce sera peut tltrtJ ;>one; le sélectionneur compétent 
uno autre formation qui viendra s'im- q~ est 1. ozzo, après avoir co1rn~cr6 la 
poser !\ l'attention genérale · tel est réputation des plus grands Joueurs 
le tal.ilaau aux couleurs bie1'i \'ivan- qu~. 113 «sq~adra ~zzurra• ait Jam~is 
tes peint par Dame la . "ature ~t le po,s•.ù_és,p1éféra s attarder par la suite 
sport n'échappe pas, lui non plus à aux élcments Je.unes. C.1Cercsoli ost né 
lla grande loi: '" .. I.e~ jours pas- ~.i:ci~6.1910)Iano P1zz10Io, le 8.12.1.909; 
se111 mais ne rc"semblent pas •. c Borel, le 5·4.19'4: Sylno P1ola, 

' . . la 29 9.1913; Ennco Guaita, Io r5.7. 
Au pram1er 1 ung du football mon- 1910· Demostonellertolin1· le 1 - o . 

d . 1 1 ' l'A l t ' • 1·' 1 • 19 9, ia. nous a,çons. Jl.ace ng e orrP, ce sont tous, comma on le voit, de 
11101n, par 1 adnurallon ~ans bornes trùs 1·eunes car ne l'oubl' 8 l 1 · t . l', .· . ' ion pas, a 
quo nous u~ por nns que pa1 l \l· véntal.ile forme, le point culminant de 
den1:e des fait•. la capacité tec.hnique d'un jou 11ur a 

1'"111.1ie a .... s ul ~e•è m e au ser·1 Ia1 ff rer.e\·ait <los •uhe1dea d'un con- lion. H•cemment, je m~ suis trou
' c ~de la c 1t1q ie Il @u f t d drrer 1 •Ulat Gtrnngor. On na connait encora vé au:. abords de cüt immeuble si 
à op t 11 publiqUL• e q<1e n1J . ~o 'la pays dont relève ce consulat. ~lais impo•ant. En •mtrant, dèo la porte 

lll "" t ·anscrue. ,... r e terr1•,Hro• 1e f.iit qu'il a versé cinq mille roubles j'ai été frappé par l'i1rncriptio11 •ui- ~lalgru •1uo le football britannique 
t..tr<' 01 no ne feUt voir Jas dra. ux 11 tcrrmistc. et qu'il a s~rvi d'inter- vtmt" , <lt:ux dont Ill mai>on ~•/ <'Il· ait étô menacA tour ù tour par l'Au-

normaloment lieu entro 26 et 28 ans 
et nombreux sont les .. as• interna
tionaux italiens qui se trouvent dans 

Ln PPOCE:ior ... 
[ ._..'ie de l'i ta lia flans la Cou 

al, a nrngnifiqud e-xhilii· 
1i1 a du 1 ~ 11 h !l'lt1·c· dernitir dP\'ant 
a rud•~ d\\phf t t·' uo11s ont fixés 

t;Ur l'avenir dn 1 011 rond itrtlien. 

1 
l'our explic1uor 1 1••ouen1ent1 l'an
thou~iasme, la rufo • • foules vers 

1 leg ~tadea où les •onze• 11nportants de 
ln p~ninsule vont montre1· leur sa-
voir, il suffirait de consulter ces quel
ques chiffres. L'Italie t·ounuît une vo
gut! toujour,; granrlissnnte tlu football 
et la capacité extraordinaire rlrs tor
raiu ~urgis•ant comm~ dAs ch1mpi
gnons en est la preuve aus•i éloquon
te qu'élogieuse. Le •Stadia Mussolini» 
dti Turin pos&ède des installations 
pour ;o.ooo spectacteurs, le stade 
•Berta• de Florence a de ln place pour 
60.000 fervents, ceux du «Campo To
rino• i>t du «Littoriale» de Bologn" 
pour 50.000. Mns omettre de mention
n~r le• studr• «Ascarelli» t111 Naplee. 
c8an Siro» do Miln, du Parti National 
Fasciste rie Home qui atteignent éga
lement ces chiffres. Le foot\Jall italien 
grâce à l'en"ouragement qua lui pro
diguent ses supporters a pu se payor 
le luxe de •o cla•~er parmi les plus 
grandes nations foot\Jallisques du 
monde. Et il mfritP plu• que jamai1 sa 
plar9. J<~. R. 8ZA~OER 

La coupe balka.nique 
de foot-ball 

• . .. 111.1~-
Athènee, 31. - 1!10~, e" . . . 

15,000 spectateurs, J'~qJ'" partllssait 
rencontré l'équipe rouma. deva11/ le do
lait partie de la série d&'>l'!'./si\J,:ilub 
en vue do la coupe balkanique. 

Au coun de la première mi-temps, 
les joueurs roumains furent nette
ment supfrieurs et marquilrent 3 buts 
à i. Au cours de la secondtl mi-temps. 
les Bulgares purent amôliorer leur 
situation en marquant un second but, 
mais tous leurs efforts pour parvenir 
à l'rgalittl a•ec leurs ad•ereaires fu. 
rent vain8. La partie s'ache~- ·•nnr 
par 3 buts à 2. La Roum~ suspect, ce 
ainsi de tr~s sérieux r leur vigilance 

?llardi, 8 Janvier, J'éc 
rencontrera l'équip~ . 
Youioslavie. 101wes rn sa pos-

s entre les 111ai11s 
d o • v •1 m 11 etran ers, mumc 111 d aire 1,0ur J'acbemincment ri" lùur 1 . 'f>/' che et p~r l'ltali<', dans se• forees ,·i· 

Q ' 1•re, com ete 0111 aussi un puvs •'li· 
8 •1 " t 1 c. r t'mbl me d s ~uut 1w11 ' .. , 0rre pondauca avec Trot~ky, démon- lier•. · tales l'l devunt ~on pul.ilic, il serait 

) 11 c! s gL , q 1 ç'?lll" ':)a1~t-B • trt.. qu'il y a lieu de chercher l'étran- extrêmemnnt hnsart1E>ux d'insinuer 
" le ;> s i t et 1 cro1ont, qu 11~ ltt· ger dans toute cotte affaire. Or. toutea . C'eat lt> miui~tre lui mtlnu•, .\1 1:c- quo lu ronlinont a définitivement 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!m!!ll!!!!B••••••!!l•!!!l•l!I!!••!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. ·ria 111 G •;. 
•.a/. 

t 1t ' t c 111 com~ ~ :merl. s f iiw qu'il y a une connivence étran· tmkaya. qm a cho1S1 cet!<; i11scri1n 1on êgalr\ 11t milme dépassé la balle ronde 
La ~ 1t J 1 or: rnôlu s d ·a· ero ,ta11 les faits intéressant les aC- ot l'a plal'ée ainsi éri<lenl'P, Qurl sens britanniquo. L'admPttre serait pour le 

pe u u <1u t m Vl'•t ··'.1ta ra airrs 111 tlrio11reH d'un pays, 1! cle•ient 1 profond n~ revêt-~llt! pas; cnml>ien moins ab&urcle. LoR pays ouropÏ'~n~ 
l nw t quoi 1 o t uo•re 1 Il 1 et né e saire do s'arrêter sérieusement parfn1ttment u'interprètu-l-<'lle 1,as le sont parvenus, au meilleur rio leur 

1, r o 1 n pub ,u11 01 t \U ,ui1t< 11ur elles .• ·otre histoire rl'un si/Ide sens des afCaire• do iestaurntion. formo, à obliger los " prol'essnut·s " 
<lais c t> 4ue1i.1on. no1•s moutru quo l'~tranger n'inter- Voyez ces ,voi~s ferr~es: un voyageur i\ s'employer do toutes leurs forces 

Ue que la 'l'hrnce 
vwnt J nrnts dans une affaire pour le qui part d Edirne peut J•arc·ourir d'un pour dr"•croC'her Io gain des reneon
Lon mot;f, l.'lustoir~ deR Soviet~ ùe- bout à l'autre, en qnatre ou Pinq jours, Ires. <'Pl!I e•t indéniahlo ; pourta11t 

HOU~ pu.s .qtï. a égalt1ment prouvé l'exacti- notre iJRYS tous enlior. Si notre foyer la « Hosu • rilstt' la première nAtion {' t )JOUI' 
Lu Zama•• note, 11 pro us ou pro

c n l rat" r UI la Inrac LI m -
n ~t o do 1 n• wu 1. 5ükru Ka)" 

tarie C'> <ette observation. qui relw par le <'hemin Io plus court Cootballisti1111e de b ~lappomonde. 
L s rosponsabl11s du l'a1sass11111t de la mer. "oire a la )l~rliterranéc est L'.\nglotmn est le f1d privilégié 

Ki"off ont ét6 trntluits on justiee et rlevenu notre maison, au point d~ vno r!u ballon rond ot si ce "port "'est im
• rze d'entre eux ont éte passés par national, nous devons r·otte unité aux plant«" clès le débul, sur mut le lHrri· 
, •• arme@. L'instruction de l'affaire a affaires de restauration. Le rf, au taire hritanni•1ue .,·ust unir4u<rn1011·1 

"' l ré bron des points qui paraissaient des routas carross~bll's, cln' mute' parce que les universitos du Royaumo 
o.> C.Jrs. Dernnt le~ vMitl's mise• nu pour auto s'ét•rntl ù tra>·Pl's nntr• ter· l"ni lui pr(lparèrent un :ll'cueil en 

coi. pag 10 dl ' r r g r.c al 
, r t im Tal• lt>u.e 11 portnt re 

nt t rc a tache à 

1 jour 11arco 1>roclls.on "eut dire que l'en- ritore comme unll toilu d'arn1•n1~r, ·, h thousiasto. un acC'U!•il dont lns fnu-crlt ne rn con r• r• " ., ,. , .. 
itl'(JJIO 

1 
rn g tr pr,so tPnt~e pour abattre le régim" paya turf' deri,,nt 1111 tout C'Omplet. à lP~ anglaises gantent jnlou,om•·nt ,,, 

, sov1ltiqu • a, c'u <'Ontrair0, seni il aC· l'inRtar dn nolt·e maison, tl" 11 oti·e •euret. A«tuellomont les formations 
\ e g o u c tt 1 ro" 1 e f . 1• d d 1 1 , f c 
"Ulc c't aemeure r.111 E at "r1111• or ra f' c ioses actue. Ce ne orer. profossionnelles angbi"e• oat atteint 
(' t et c>te k s ~ai' donc point fairo errour de_.dire ·.\in~i, depuis le r·ommen)omenl ilo un tel 1ii,·eau de class8 pr<lpondéranto 

lt c 

'l 
iuc ~ 

11 
rul< 1 f ,1, n ,18 q~ à <'P po1 t ,de \'lie lo sang de .1,1rorr 

1 
ia l{épublique, on tt arnillo da•is ,.0 hut. qu'ello~ ~ourraient tenir !n .dragé<' 

( ert 1 h u n · pa8 étl\ rupautlu 1•n pure poile"' 'Toute '"u.vri, ost IH fruit dt.t foytll' turc, l~t~uto. a. 111111~orte .. 41~ell~. •·q111pe dt•/ 
, 1 110 

f't1nd.io r Hl Ji,,1 11 de la mam tur·iinE'. de l'unité du peu- l l·lll\etB .• \ cette t.ülego110 <la " on· I 
lt ImqJIO uato! . ne, The' a" tre de la V'll ,PIO turc. ,!..lue do VÎl1fi n'ont-ell!-. pas,Z,08 •. appa.rt10nue111 las ,\l'sanal:.les 

reso1 te pas mc•mo le tre•1 1 e rt~ sncr1fi~e .. pour !'Pit<' unit6 nu :>hef!10Jd \\ ednestlay, 1.es Aston \rlla, 
la mèrE 

1 
tr. l 1s c 'll<lt'· ·cours d11 ln IuttA 11atio11alr .. "ous con- los :,,undorlaud ot tul/1 qua11/1. A J .\11-

I 1 .i.r. qu. ius rel à Section d'Opérette J tinu11rons :\ marcher <tn1's; ms la , 01 .. 1 ~letorro clou,•:- la pla<·0 d'hom~eur ... 
n une 1 pc ·ta ., 81 .. t, 10 du renforcement cl" cellw unit... lin~i Hn11do11s i\ c .. sar. eu '{tll est il (,é~ar. 

• l'on, insageait l'nypu tex-Théâtre Françaiai en a ordonn(i Je <:muri l'hof rot , • 
hl c 0 ne rc e pat. u , Tliflcl, la ~rdre e11t le plus opport111 ot lu plu; • 

1 urqme ro•omo rait ~ .c qJe dn J Aajourcl'hui '/11'11'1111/ljl'I JU!ltifié qui ~oit Si le publie ilalien ne put guit1•e '" 
1 . 1t t1on que ~ol' à l GilWllo DEL::I: 

1

11 / ! 
1
, .Il/!'1

1

1

11
:, Kâzim Nami Duru r~nrlro compto positirnment de la 

c 
1 

u 1·acculer par Io farnl\UX t 'lt· • qualitG du lootball argentin. Ion; 
t , Hm·rc. lt Îl»J te ~.1s Jt\!DOL"t:T J i!I 'il'I 1 do la récanto <'oupo du .\lande, 
1 h c , r. t mconcevahie. '>l r . I• •• 1· 11 ,iJ •

1
, .-·· · - -~ c'ost pal'l!ll quo "olui-ci avait dé-

ma , IM Dllrc ts no •C t • .>uvatont gra do opérette j / I •TARIF' D ABONNEMENT•. lf·guw sur le \'iouxContinent un amal-
I 

11 
nc.s ns, 1 Turque 8 r .. i par ' 1 :l 1 ' 11;! , . gumo d'effnl'lifs amatours ; la prosti· 

rtd 1t u r~ g ( 110 pussan o ,ll•'Ekre1.1 et Cemal il ! ll\\ll I' 
1
j 1 Turquie: Etranger: giou'o formationcpro<•utaitresthsur 

tror 
131118 

c dru sur 1., pin , do lu pù Re~lt los ri,·ns bloue" du Rio de La Plata. 
h 1, U<' n,•cr tioualo ·ou• <'ioyo.. l'no nation qui a contribué au ron-J.tqs l.tq• 

1 forconwnt cles couleurs n:1tionales ita-
r,uo 1 1 Ol"lC no !•Out penser qao !'- foirée d 10 fi. 1'em •. .'latinù a 1-1 h. JO lionnes en permettant le rapatriement 

1 au 13.50 1 an 22. -
Turtimo ronsen .1 cc s ns qu'il 1 , , • 
rt.'$\ll IL 1 ul Tur d ns pay . \ l OC<'l"On du r.ama7.an 11 y aur11 des \'erlettes argentines do sang italien, 

.'eu c tunons p~s , ces•air dojces représontaUonB tous loa iours tels Orsi, .\lonti, <:uaita, Oe .\!aria, 

6 mois 7- tl 11101::; 12.-
3 moia 1.- 3 111011'9 li. lÜ 

rl,, er '[)UVer cment ù qui s'adn • nrïme les mnrd1s. ~eupelli oct. ne peut être infériouro, \: ":.! 
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------
par Louis Franois 
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L p e q .u c-r u 1 o• e 
n' une pa le~ suppl ~c 

l "lu doit prrndre titi. .10 vais par-
t r. 

La jeune IH:o tressaillit Blan<: la 
tnaintint 

\lai Je l'nim,,, c'e t·ù·dire que 
le ,1 d. toi, j'aurais le sentiment d'un 
affr ux malheur. ,Je te supplil' de ne 
r n dire muinte11ant. cle na pas répon· 
cire. \ c; ci I'ar t~l~g.rnmme, Je puis 
louH la 'na1son d'un ami à .\la!!Sa 
Lui 1se. l''est au sud du golfe rie 

aples, pin loin que Sorrnnle. ('.'pst 
une pPtlt \'ille "onstruite .sur des ro· 
c11ers nu·tlessu de la nwr. Ello n'a 
ri ·n d'extraord111air1•, et je ne sais 
pas trop pourquoi c'est là que Je l'eux 
nlle1·. \lais jen ai gardé un souvenir 
d<' calme, do vi1> simple et douce. De 
lunnèrc surtout. C'est cela, de lumière. 
J'ni absolument uesom dü contempler 
un soleil qui so , oucho Il l'extrémité 
ùu cil'l. Ces montagnes me sont ocliou· 
sos. Jo l'is au milieu d'elles comme un 
captif da, s des carrières abandon-

nfos. Biontüt eu sr ra la Maison rlPs l ,1cr1re 11ue tu !!Il revien~ pa•. Quant il 
fruits dor6s .. T'en \'!lux :1 port,to dt> ton pèro ... 
ma main. Quolle liber!~! Et 11uol spoc- ·• C" sera plus ù1fficilP; mais je lui 
tacle ! la mor, les Iles et surtnut l'ho· ait déjà f~it comprendre plusienrb fois 
r.izou. ~tais tu m'as rlPjà <'ompl'is La que je ,·oulais aller <'hercher cl11 tr.i
h\Jerté sans toi, •"est Io clan il. et lt• sa- va il "1 Lyon, oü los situation sont 
lei! sans ton amour "'''"t UllP darlr'• eonvenah.IP8. 
grise. \'eux-tu \'t>nir aror mni • Et que t'a-t-il clit ? 

Rnymourle hnisHnit la ti•tn. !'us pa- - ll 1·ésiste, bien entendu. li pré-
1 rolrs no ~n hoult•\·crsalt'nt p3:'. Ellos tu11d qu'il 11 besoin d•• moi i\ la mai
•'acrnrrln1P11t Rl'C" la lo11:ir1uu rie su~ HOn; mais si je lui diHais qu'on m'offre 
rt!vo•. qur·l1iu" chose de tri>s arnntageux, il 

- 'J'u mP rtlpondras clans quelr1ues m1111gr6erait, mnis ne m'emp~chorait 
jours .• ln 1,• préso11to "'' proj"t tout pa11 de faire ma vie. Il ne resterait 
Aimplement et je ne te dirni rien rie pas seul Sa sri>ur lui a tléjà promis 
plus pour te d6c'<ier .. 1,, suis stir rl'uue que Io jour où j'aurais quitté la mai
d10AP, c'u~t quo r·e samit un ho1J!reu1· son, elln \'ienclrait de Fréteri•e tenir 
inouï. O'ailleurs. jo to pl'r'l'icns · la son m(•nag~. 
petite villti dont jo te parlo n'est pas - Aimes-tu ton pi•re ~ 
1111 lieu do .plnisir comml' Sorrente - ,\'011. 
ou ('11stellamare. Et si tu préfr'lre . . . - J'attends rlone t.1 réponse. D'ici 

- ]les tlistrartions Y lléponr!it llny- IÎ!, je ne dwrl'herai pas i1 ta revoir. Le 
111ondP. l'ri·s d9 ,·nu•, tin 11i.jo hosoin ~ jour où tu seras prête, pri'\·ions-rnoi. 

Blau(' Hentit que 1·1 1•·11111' fillo an·1·Io11arlirai d'abonl, ot j<1 t'att«ndrni :! 
copiait Mn~ d~hit. 1"111· pnix totalo· S:unt-.lcan. 
s'\.tablissnit dans lem~ l\111cs. lll~nc était heureux do n'aroir pas 

~i tu yion. dit-il il te fnuclra un <'Il à plaider.On oût dit que CP départ 
p~sscport Tu es majourn "' hbro. On devenait ln co11dusio11 n:.turelle de ce• 
t9 le déh'fera. Damai dn-lo 1lè~ 11 ain· ~e111ait1rR passionnées. Haymondt• em
tenant au sous-prt'fet. 1'01.se aus•i à brassa son ami. \lors soulement il s'a
ce que tu raconter~s cho7. toi et à • !1110 per~ut qu'elle tremblait 
Dominici. Il ne Crndrait pas t'enfuir l.or•qu,11 l'Cntonta chez lui, Bla1w 
sans rien dire. l'alculait le nombre cle titres qu'il 

- Je n'ai jamais de111a11d6 une se· donnerait l'orJrn do vonrlre arnnt de 
111ain0 de congé fi ma patl'Onne, Plie p:1rti1· pou!' l'Italie. (.;'était la premii1re 
ne me la refuserait pas. fois do sa vie qu'il déplorait de ne pas 

- Ensuite, tu n'aurais 11u'à lui être extrêmement riche, 

Les e&11lnoa, bal'll, bu11ettes et restaurants doi11ent unir lei boiuona 
spiritueuaea d&ns dH verres gradués suivant lei soue multlplea du li
tre. C1ttte diepoaition du reglement clev&nt entrer en vipeur demain, IH 
propri6tairea qui na parviennent pu à n proouNr les verre• requia sont 
d&na le d6aarroi . 

XVIII 

Partir avec Blanc. C'était la seule 
choae à faire, malgré l'effroi qu'elle 
ressentait en se dis~nt de choisir le 
jour.Depuis dessa maines,elle cherchait 
en vain le repos; son esprit revenait 
implacablement aux mêmes voies et 
bien qu'elle les trouvât sans i;sue, elle 
n'avait pas la force de s'en détourner. 
Le vœu de Blanc lui donnait l'apaise
ment. 

Elle 't~it stire que Blanc l':1im3it. 
~fais malgré ses accents pro[onù•, cet 
amour n'était-il pas un charme facile 
il dissiper ? Ello se défendait de pen· 
ser à l'avenir. Elle n'avait jamais ru
sé avec cet homme : il lui p.tnissait 
impo!sible que rien de mol vînt de lui. 
Dubonheur qu'il avait évor1u6,ello n'a. 
mit retenu qu'une chose: ris seraient 
ensemble. Rien choz elle qui re<sem
hlirt ù l'e:istencu facile, pour loque! 
elles so perdent toutes. Sa vie tl 'ado· 
lescente laborieuse, malgré l'ennui, 11e 
l'avait pas la"sée, et elle (.tait trop 
fi;,re pour que son amour supporlàt 
tle lai•ser uno place il la reconnais
sance. 

Le soir. elle regardait son përe avec 
cette trarn1uillit6 qu'on éprouvu au
près des gens dont on n'a plus rien à 
attendre. Elle savait qu'elle ne pense
rait plus à lui di•s qu'elle aurait quitté 
''ette piècu qu'empli~sait une odeur 
de légume cuits et de \'Ôlements de 
travn1l. Elle retardait le moment où 

elle lui annoncerait son départ, en lui 
disant qu'un voyageur en 1oieries lui 
avait parlé d'une place à Lyon, el 
qu'elle 'l'avait pas voulu refuser aunt 
d'avoir vu s'il n'y avait pas là un ave· 
nir pour elle. 

Elle obtint sans peine de Madame 
Dominici huit jours de vacances. Elle 
lui dit qu'elle n'avait jamais voyagé et 
qu'elle voulajt répondre l'invitation 
d'un cousin, chemine! à Lyon. 8a pa· 
tronne l'approuva. 

Le lendemain, elle ponsa que, pour 
ses 1.agagts, il n'y avait à la maison 
qu'un p~tit aec et une vieille valise do 
son père, en carton, rev4tue de toile 
bistre. 

Il lui en bilait une autre. Madame 
Dommici en avait dans son magasin 
d'assez belles, avec une housse. Ray
monde demanda à sa patronne de lui 
en céder une, au prix !l'achat; la mar· 
<'hande se récria : · 

- ~lais mon enfant, tu n'y penses 
pas ! Ces mo1lèles-là sont beaucoup 
trop Phers. Pareille dépense pour un 
voyage de huit jours ! 

(a suivre) 
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