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QUOTIDIEN POLITIQU E'I· CIER DU SOIR 

6a loi sur le port des vêtements 
religieux et des insignes politiques a 

Éf É VDf ÉE hier par la 6. D. ft. 

La réf orme dE la loi élEttoralE 
Hommes et fcmmBs pourront Être 
élus députés après auoir alteint 

leur aome année 

DEPECH1'. S DFS AGENCES ET PARTICULIERES 
Le baron Pompeo nloisi a annoncé hier, à la\ LE nou~Eau. ministrB 

L.1 l'Oll~··il dn Parti H{~puh!icnin du PPnplt•, SB'anrE du rom"1tn d"S Tro·1s quo l'arrond Est dBS l?OVIEtS a Buranest ~11;.::~i~,~~:·;:· ;)~~,i~~ré11~u .~~!.;'.~,:~~." .\',"''~:.~:::~~ U U li li I li UU I" U U I" 

;~r,·~::'t~ll•ir .. "u parti 
1
• projet "e 

1
"i réaliSÉ EOtl'E la f l'anCB Et l'Allemagne -l "lB suis, dit-il, un Un délai de six mois Est accordé Tous les ci/O\'f/IS i10111111n el femmes d . Il 

aux ec~lésiastiquBs pour SB conformEr aux 1 ::;;~":;,,::"'~~p::;::.:. ~-:'~0111;:::,~;,c./''.:;~:;:~ Toutns IES quost~l-O_D_S f e1n:1nr1· "r"S qun Bucareet. ~Es:~0!~1 c~ro~~~~~ 
t'tJakmenl èkl'lriœs. L'ti_q,• do1111c111/ le (1 lJ U U (1 (1 (1 manie a reçu hier le nouveau minis-

dispositions dB la loi :1:.~;',t~1'.:~:,:~i~~:"·;,ai~,..,;~retl;,~~:~,'.;;;~:r:~ PUS" In r!)tour dn la l!~nre au ffoe1rh ::t~ ... =:~~.1:·~:tr~:!:.!".1 ~:;:~ 
:~ f1xt' par la G A . .\'. A cc/ ef/el, les hns (1 li (1 li lJUI" li U l'audience, le nouv ... u ministre a. dé-

La r1lrnlution française, disait Cil>- N•tionale Io prOJPl ile loi interdisant le port ék1·tomles el les lois du sta/11/ oryani-1. sont re,.gle,.es olaré à la; preue qu'il ••t venu en 
111ent'Pau, est un tout ron1plel; il faut fi, <le rerta1n~ \t~t .. 1nent~. n dit notan1n1<'nt: ' que seront 11/Vt/Jfi~es. Roumanie en qun.lit6 de n1e1sager de 
l'admettre ou la n·jeter en blor. Ceci ~lessieurs, ·-· po.ix et en vue de oontrlbuer au rap-

, 1 \' 1 L'un des fondemPnts de not rn révo- C t 
1 
t • u R C C prochement dea peuples soviétique et 

est uai de toutes los rl'V~ u 
1
?ns. . lution, c'est le laïcisme. Or, i·lro.Iaïquc on rE B Brror1smB ED .. 1.1.1.1. -- ' rottma.ln. Par consiqueut, la. politique 

1.cs révolutions ont lelll logique, 111- 1e'est supprimer, dans les a[f,urcs ile _ _ _ Rome, 4. - Les plus Importantes bltants qui, tout eu nétaut pu en qu·u entend eulvre à Buca.re~t sera. 
flexihll'. i111p<rieu>e, à laque\le elles 111·E.tat, de 

1
1a) na~ion1 . toute i1~flu1 en1i;-; re· NùsCOll -1. A. A _Le bureau du co-!d"entre le3 questions fmanclerea se rat- droit de participer au pléb

1
isolte, dsontlunepolltiquo de p!l.il< et d'amtti6. 

tloirnnt obéir sous peine ùo renonrer · 1 ~ 1 euse. epuis e JOUr ou •1 'epu- . ' . ·. , , . . ta.~ha.nt à la restitutiou de la. Barie éta.blla toutefois depuis tro •ana ans 
~ leur es;ence même,,, leur itléal su-1 lilique fut constitufo, nous Ul'll'lS Jlr?-11111/e ce11/1a/ t'.l<'Cll".f "" l l ~- \ ,\, dt/li.\ ont été réglées hier Ici grâce aux ef- le pays. Vne autre di•positlou réserve rES grandes 
1rè11tl', mulgu1;! à ce~ cfl'e.t, cl'i~po1 llu1tr.s .lois, St/ se1111œ du lt'11kcc111/nc,a11d1'/J/e une forts de la Commission des Trois, pré- aux hBbitanta le droit de pouvoir U 

J •, •' l'Etat turc ou ilus oxac- jJIJS, dnnp.01tantcs décis~on- .. _.\1ns1.ldt•os1011 .1e/1111 .lt1q11elle. 1011/c• COi1d11111- aidée par la ba.ronPompeoA!oisl. L'ac-1quitter hbrement le pays durant un • d 
(et Lit'~-~· 1 ll f t li temp~ 1101~? 1a1011~sbles l~_is suri 

1 au;ih;l1~1 ~1 ~u 1111/io11 û !11 pc111e Cll/Jtlale du c/lef des corcl a. été réalisé nvec le concours
1
· délai d'un an. Cette dl9positiou ne tou-1 assises B 6BnÈVE temcnt "'~a 0 

l?man, u ongll c1:~c,lig~ie'ux al'ur1°1.1gr·iaca't
0
;'0
1

11 ' 1ens l'e
1
n' "e;'~~~e~ actes de /arorisme cloil •'Ire t'Xecutée é,.a.lement du comité fint>ucler d~ la che cependant en nucnne façon la lé-un I·:tat thL1oera 1que par cxt·u cnce. . , l l t,; _., · t:"" ., • • 1 . . 

' , , . ·l . ., ; '. . à ment, la supprHsion des cmedn•sses» i111111i'clit1/e111c11/ apres 1,, se11/1•11ce t"l le B. D. N. et avec la. pa.rticlpation dea g1sla.tion allemauda eu m:i.tièr• de nl.· r d 'I' É 1 . t f . 
L heg .. monte du c ei .,t .~ denùalt t>t des •tarikats• ùe môme quo la loi co11tl<111111é 11't111ra/MS le droit d< :ecourir dalégués frauçats et allemau:ls. L9S tiona.lité. Un échaugo d• notH a ou 11BS E EgU sang DIS E rançais 
toult's les branche~ de la.' 10 s~ciale el l'irilo et les lois y afférente". Cepen- Cil appel 011 de se po11rv,1ir e11 c11>sa/io11, dispositions fixées à cette occasion se- lieu concernant le problème des aesu- t 1 r • 
poht1que. L.a religion regentatt l~ut. llnnt, hl pratique nous montro -;t I.eA - --- - ront soumises le 5 décembre nu Cou- rances sociales après l'incorporation ED rou E pour E uBman 
ri-glcm('nta1t tout: \'le, mn·urs, famille. tl1ret\ives do votre Assomhlée .:\at10. eeil do la B. D. N. de la région de la Br.rre à l'Allemape. 
Etat. L'Europe a connu jadis celle nale notamment nous donnent a com- La dÉDDDCiafiOR dU traifÈ En échange de la renon.:iation de la Le Comité des T1·01ai a. tanu sa der- Pariai, 4. - Le mlnletre de• aft&lrn 

1 ,,, de l'existence étatique. Le ré- prendre qu'il est grand temps do JlrD: nlère séance hier, dnus la ma.tlnée. LH étranirères M. Lo.val eat parti a.ujour-
p 

13 
· . . . mulguer ''crtarnes nouvelles IOi•. Arns1 d li1 h• t part de la France à tous droits sur , d'hul pour Genève. Il est accompagné 

gimo méùiéval, aboh nilleurs ùopui" pour n'pondre ;l votre dé•ir, je vous E .. as mg on les mines de charbon, les stntio~s ambassadeurs de r,·auce et dAllema- par le directeur de la section politi· 
,\ '' ; siècles, t1ui a c11dé Io pas li des apporlo aujourd'hui une do cos lois 1 _ _ _ frontières, les écoles. etc ... l',\llema- gne Y sont all8laté. que du ministère dea a.ffalres étraugè-
for111ulcs do vie nouvelle;:, plu> <Oil- I.e minist~e demand.1, ""'" la. 11-·"<>ion Tokio 4. A. A. _ Le cabine! a dé· gne s"eigage à verse.- u 1 m~:lh:it de Le président, le baron Pom· res et de l'expert pour le déaa.rmement 
f . . CP. le la so<"iété ac- du projet l adn1>t1on "" la proeu.lnre <l'ur- ' 1 • • t té M M . Il L 1 d d d u ormes aux •'xig~n · s' . · · !:<'nee, et 'e•lle-e1, a;ant i·1é rntée, 11 re111onrn ;, cidé de notifier séparement à chaq~e 150 millions de marks c 1 fran;s fran- peo A OISI, a cons a que 1 · asaig · e or gar e 11 aecea. 
tuelle. a pré:;enté en Turc1me une sur- h trihune et fit l'cxpo•r Ruh-ant, signataire sa décision de dénoncer çais (900 miltio.is d~ francs). En outre I' d 't"' , 1. é t privé Eden eat d6jàen route pour Ge· 
• t d - 1 ul · • · . · accor a e .: rea 1s en re 1 è n\·nnre (.!range e <·p ora e iusqu ''11 Cel/<' loi don/ le motif est /ondamen- le traité de Washington. ta libre exploitation, sJns droits ni . n ve. , , 

p!e;n X \e sii·r-Ie. toi CtJ//Stilue 1111e ui!~essilé q1(i111pose ____,,,,, ... ,,..~ taxes, d'une mine dans la zone fron- les gouvernaments frança..'.!' LE rapprochEmBnt franco-1talrnn 
l .1 p~uplo ne se développe pa' /11 ri'v,,/ulion. C'est'" u11eq11es/1011 af- u t d lt' E arrEAté tière dont le; plllt; 5, t•OUVt!llt en et alle.nands sur tous les n :igDD 11 pO r Pnris, .. 1 - Au courJ ,1e la ,1;scJ1ssio:1 lorsqu.·l lee.furmu.les do r.e 11 011t·Pmrnt, /el'ltwt l'existence méme de /11 rt'publi- U Il 11 11 territoire français est l•issé<! à po·ints qu1• éta"ient soum

1
-s à 

1 • 1 à /11 C/Jambre du b11dgel du mî11islerl! lie rûsignat1on. '.I a Hwg.i_llon Pus ou q11e, voire de !"Ela/ turc. - -·- ta France pnr une du•ée de 5 , 
1 b 1 1 examen de la commission. des aff•1ires t!tn111tJaes, le 1!.'p11!e Ras-morns tolalc q_u1. ~ont a ~ as;. ( c 1'11 Etal laique q11i lient compll' de !.'agent ùc pnli"" ~ahd, ,111 p1Mto ile polke ans. Toutefois, la production de 

1 li •wn• au heu tl l'ire . I 11• Kiziltopr•k. a[fe<t(• "" """"'"" .... r····h<'I'· L t te t été s·g éa e mt tic!, prhidml de la commi.<sion parle-toutc~ os rc ~ ·' . , ces t!Xigences se SOJJCll! peu' t'S prt's- cbe" a éte arrCt~ avant-hier r1t c1~rlon'• au pr,>- cette tnine ne devra pas dépasser es ex 3 on 1 n us· e r · 
Il 1 1 1 ê d d d 111e11/uire, des a/1<11Tt'S elr1111geres n comprises, -comme e es. '01''<' 1 ~ · criplions de ttlle ou telle a11!re rcli!fio11. cureur d'btanhul. Il csl :1•·1·11«• d'une sôri" 0,2 million pnr ans. Enfin, une dis- pa.i• les a:ubiis3a eun ea e!lx paye 

1 1 ! 11 vie Sjll ·11uolle d'abu•. C'hargé d'une enqui'tc "'"' l'identit<" t les aut .88 déléguo!s La. Com relev<i lï11/é1t'I arilml dé111~11/ri! /' 1r lrr,-sur e Pan< e ' 
1 Ce.1 décisions so11/ dictées par des rai- dun <'Prtaiu Mihni'I, de naiionalitê ii•rsnno, il position de l'accorù précise qac le 8 par i · • 

1 1,. 1·"1u ·o11t e:ri•r-'e'au r·111g·'e . . . . . . ù 1 1 1 · .. . •t mlssioucles'l'rols ae 1-éuuira nu•our- lesFm11çuispourl.:mpproc/1e111e11t(r.111. c e lll• 11 11 s .,,v , • u so•1s ma;eures 1111posees par les 111/crels ronsen11t ""la emam e 'e , . ., 'rr111 or a ""- paiement susdit ne devra pas c re " 
tiOKme fondamentaux tle la \'le roi- re·:·ls de ta 11;/ion La tenue des ecclt!- crire comme sa femme ~!me H'1harl et Hvni1 de nature à amener une aggravation dhu~ à Genève eu vue~ d'a.ch

1
ever la i·a- cc•-italù·11. sans oublier d'aulres amitiés 

. . . ., 1 ... · <lêlivré au t'ouplc un pa~8eport pour n~yr.1uu1. dact1011 de sou ra.ppol'", qu sera •ou- trotli1io1111e/les tfe la France et les ob/i. 
luct1vc- Ceci c::;t YI'at surtout au SIPC e siaslitjues ne saurait lier notre gouver. Sou111i~ hier à un interrogatvir~ JH'1~1i:nin:1il·I.', de la situation de l'Alie1n3gne en tna... . 1 SDN 

· It'S Etats sont il a ni<' les faits •1ui lui sont impute•. . . m1a au coneell de a. · · · au coura q11tio11s qui en ré~11//e11t. 
oi1 11ous sommes, ou · 11e111enl qui es/ /011cièreme11/ lt1Ïlf'le. Il ------- hère de devises. de sa. réruilon da dema.ln. 
tenus d'exigor ùes citoyens Io maxi- s'agit de f'œ11ure de 110/re révo/11/io11 111d f Pour ce qui est la. partie polit111u• ~ __ 
mum tl'cffol'ls, do foi, de volonté cons- marc/Je el qui doit 111archer. lors1111»•n Qn systèmE dB dé. ERSE des acoord•, li •'ll&'lt en pi·emlère Ji. M H'bb t 
struclh·e. -tle cllynanismt'» pour em- (ail /Ille 1évol11tio11, on doit obéir ii St'S -- gue, eu l'occurreno&, de la. ques- • von 1 En ropp 
ployer lu 111ot qui~ est J~ h~ inoùe. exigences et soigner son dt:l'eloppe111t•11t, )[chrncd est un Uienfaittur de l'hu111anitt! in- tion des garnntiea. Les garanties rEnt"B a' 

l~a 'J"urquie rt.:publ!catne, engag'o .1·1.11011 el!• siispenilrait SOJJ cours, cl iut! l'1Hnpri~. \"oici t•o1n1nent il 11 rapporté ~on en question prévues par le tro..ité r 
, . t 1 ~ aventure au juJ;c du pr~111it>r tribunal r.n- ail! ,. d h b't ta 

M. lBvtitch à Paris 
1 

- ---
Pari•. 4. - Le mlnlstèi-e tlea atrail"9• 

(la'I" .... tte ,·oie d émancipa on mora e . , .
1 

. 1 de Vers es eu .aveur n a 1 an "' ..._... 111e. elle rilrogat!era1/, el tians t·e ca!'; 1 nunc> : 
tlu citoyen. se dernil d'aller jusqu'au es/ aise de .:ol/cevoir le sort qu'aurait 111 _,Je pa<ais ùev•nl une buutiqu< <lu 1:ra11.J de la. Sa1·re 

0
après le retour de ce Pru·I•, 4. _ L• plénlpoteutlaire alle

hout. 11 lui fallait abolir non pas certes co1n111111111u!e' /11r1"llt'. ,\'-• 1111.1· r·•po111/1n B"znr. ,J'ai heurlé '"' o•cnheau qui •'r.t ren- territoire à !Allemagne et quelle mand pour !:\ quost!ou du d6earme-
1 ~ ~ ~ ver~i. li parait ~u'il j" nyait une cou~·crtur~ , lt è" l , t Il t 

1 1. ·o 1 et "On eu Ile t1ui est une s·tir l'•"<'"l1°a11 ·, J" 1ne •Ut• cru •n devo11· ile la qu 8 ""' a .açon don 8 a.uro11 l •uent, M. Yon Rlbbentropp ee~ reparil 

BEr,.10 étranirèrea you~oslo.ve M . .Tevtitch eat 
arl"lvé let. AYAnt de re;iart:l" poar G•
n~ve, Il a eu WI eu\ntle11. avec 111· 
Laval 

L'AllBmagnB Et IB réglEmBnt a re 1gi 1 0 

' 1111x <'Xigences d'1111e ri'l•o/11/ion, c'est "~ " ' ' 
affaire de conscience tle l'intliviuu, ramas•er. On ma arrêté olors... . Yoté, sont étendues égalemeut aux ha- h:er poui· Berlln. 

ser1,ir /a c·a11se 1/11 !.1 rt!actiou, c'est Le gare.lien qui a nrr~ti l'individu n une 
nlals lc8 insignes extérieurs de ln sou- 1 .1 version légèro111Jnt ùirrt•r.JntL" .'.\l·).11111~<l a t'té 

être réactio1111aire, c't':J/ preparer a n1r- r t à -- -
vcraineté abolie du spirituel sur les npor~u au moment ot1 il s'en uy111 . toule• I' 1 • t d I'' ed t L b N th 

me triste d~stfoèe Cf/le a/le que l'e/li· jambes, une couverture ~OUI le l>ra;. 'l.u•nd Vers ap an1ssEmEn e IDCI ED e aron von eura 

dE la poix 
eoprits ot sur le,; cn•urs. Turb:rns.' sou- pire m•ail prémèclità- pour celle natio11. il•• vit siu,·i, )Iehmed depn•• •on butin et parle du retour éventuel 

. . 1 t to "Ol'le 1all1s oh prit Ull ail détarhé. ~lai~ le jujle 8 tranché la d R . h - 1 s D N talle,, !llSlgnes te OU 0 
' - .ft1111ais tf"cn/re 1101/S l/C SOI/ira Ill/ le/ que>tion : . , U 81C a a · ' · 

jet de la part des gens simples ,]'un lioml/œ. - Avez-vous été dé1à cond•mnc Y d f te' ,. b 1 B1rli11, ~- - I' ministre d<'s n(/aires 
rllspect frisant Io fétichisme et la su- ·Et même troi• foi•... D ron 1n11n grnro u g;1rD elra11qùes di; Râc/I 11 r•on Nmratl1, in· 
perstition, devaient disparaître si l'on (lire en page -1. col. /) :::_ ~~ l~~=~-';?:s" ~•11• al>ri.. _ Il Il Il llU • . U Il terz•ieu•i l:ier par le rnrresp"11dt1nl de 
voulait quo tli~parùt aussi toute trace En auenuaot mioux, on n trouve 1111 ahri il R,uta a Berlin. a di/ f"mten/wn de f'Al-

de leur empriso sur les esprits. ---LE·S·--b-ru"1ts )lchmed, à la mai•on cl'arrél. La notE opt1"m1"st" dom"tnE a' nthB' nes Jr111aq11e de contribuer m•ec empres>e-
J)'aulres pays d(•mocratiques ont Trop gala.nt... li H ment a ta ria/isatitm de tout accord tfl! 

tl'ailleurs précéd6 la Turquie sur cette ·--<-
1 
caractùe gi11iral lmd.1111 ci ln paci(iw-

voi<'. La loi Combes s'inspirait des dB rEman1'EmEnts 1 (D• lhlll'O C<H'rl'S!•llllol;llll p:trli··ulier) 1 où \'ÎI uni> populnt1011 tti:co-\Julgu•, lio·1 de l'é'11rope. (( t:Allemaqne, dit-il, (e 1..e 111archand d'habits llayri a con1paru le-
1nt"'..n1es conceptions, encore (}U0 sa né- vttnl le Ile trilJunal pénal du :4nllan ~~lunct. At/Je11es. 2. (/'Jar /e/lrt·). -- (}'J ;1rt!l·ise laqu:ll1• ~ulJ1sgant 1out~-s sortea dl• p1ioccupe ault111t qu~ Ioule autre n11tion 
cessiti> put apiiaraîtro moins urgente. • 

1 6 
, 11 t·st prévenu <l'arni1· ndro.,é de;' prupo• persc'<'llho11s on l~ultt·u·1c chgr.l'it• ton- des uuag~s de lerri·ur el d~ mi"wnce qui 

m·1n·1stB'r1e s En "ErE d'une l{alnnterie outrt•c.\ ac1•0111p:tgnc~ de .. ges- que les cinq rt•/1tr1ies fJO!ll./ks ah11l/1JS JOU['~ :\ _de~cenol'e elandest1nen1ent ~ . • /4 • ~ 
nioins îinpérieuse, dans la L

1

'rance de I' 1J t()s un µeu tropsugg-r:-;tifs1 ù la thtnH'. :\h_1ne~- par le:~ /rou/'Jt.'S bu/g.ires r·i /,,:rritoire PH ·rnrrinu~ vn en (~ii!e('I. l>u nio se111bl~nl pt~rr tlf~luelltn1tnl sur / f.u-
1 ·1 , · e t ver 4JU'il avait l"l'IH.'Ontrêe dans nu ~11•u t~ole. 

/ 
· 

/ 1 1 / 1904 uü nu ne menaçai scr1euse1n n Devaut le tribunal llnyri a sia1ult! la plu8 he//eniqut.~011/ itJ tues â tlt!11.\· heurestle Olf'llt, t~pendant1 '1110 11\ (Jrè<'l1iropt et tés1r~ t'llr r,isp"rsron. vu 
les bases tl~ l'Etat, quo dans la jeune --J~ complHeamné•ie: li no •evait rien, a'avaiJ disl<mce de la 'routiere 11 p1<•xi.ni!i' du n'a nucunc Mlvio d'offrir l'ho.pila- 1p/a11c(>l1(U dans a but ura examint 
l!épu\Jli<JUC turque e 1934. t icnes, 3 - n sa en "un - - vi'lliige d'Ali·'·.;_

1
.• 1 ... , <'O r popn :1 1 c o •• 1 aNc bimvei ,,1ra pnr /"A/fem,1,,ne; d A 1 · 0 • lt ù ' pro rien clit, ne se :i1ouvenait de rien ... Par 1ual- 1 ' 1·1' à tt I t'on 'tr•11gèr• ·1111·1 /' 

• O heur, quatre té1noins à charge se son~. revélés l\v i. 1 t " 
I .a 101· ,-otc;n '-ta1't don<'· nécessa1're. chain remaniement du cabinet. 11 1tout'• d'une mémoire terriblement !ulèle et l Il l , n·a au~o ument aucun rappor a, vec nw!IJ'11reuseml!nlce n'~stpas delle s~ule 
- • " . 1 . I' I' . . Les corps son/ cribMs "" '" <'S '<' ,11- Il 1 t 1 't o o t d 1 reprend a version t une c 1:>tn1s::1on ont rourni il ~on Cgnrd ùes prl•ci:-;i(>n~ tclleR que o !'1 1 serai peu -u ro pp r un, u1 e 

Or. uno loi ne connait pas tl'excep- imminente du ministre cl es nffaires le tribunal a délirnl séanre tenante un mandat sils b11l!fll/''~ ti /'exœplion d'1111 i'ùlllilk pal'! cl" r~nforerr l:t !!;.ir.le de retlP qu'il appmlienl dt' se prononcer sur ce/11 
lion. Obligtl, comme l'a ùit Bay t;>ükrü étrangèrec :\1. l\laximos, sans pourtant d'amener. q11i a succombt! 11 w1e b/, s.<11re p1·11étra11- frontière et tl'aulr" part tl'nrrirer à questio11. • 
Kaya, tle prendre une ùécision d'ordre en préciser les rai"ons é\·cntucl\es.Les ~ 1, clans la Jèle. une ~11tont,; a\'PC los 111\g 1r~s pour le correspo11d11nt auqlnis m·n 11t cfe-
pu\Jlic, le gou\'erneme11t ne pouvait journaux d'opposition insistent au su- Un affrEUX dramE dE la j'alousiB Un 5eClétaire d" ltI L1'•/dlion de Tur- une >Urrcillancoco:n.nunc Cl pour pré- mandé si /'Allmwqt11! n.e .\trait pas dtS-

. à d 1et d'u11e d1'verge11ce qui· séparerait le ,-enir ce• incursions tl~n8 notre terri- . . . . . . , S'arr~tnr ù de,; distinctions ou_ . es • I · · · 1 / . . d 
1 

l 
1 1, k , 0 ,1 · posee a rev1ser son 111/e11/1011 de q111/ler ,a 

,. v ministre cle la guerre gtlnéral Conùylis quic, s'éfont rmdu 11''' 111111111115 ''"'' 'e.< t01ro ,Olt " a par t e• orna •· : . . . , . , 
exemptions qui eussent été miu.stes et le ministre do la marine amiral Ha- Dans une, vieille petite mwon •ise &\'enu~ A '(11ires Elm11gères, il tkmunde cl<s 111- do la part des soldats \Julg:ire:; 'l'" les Soc1rttl des ,\a11011s, .it. z•on ,\e~rath a 
et "Ue le peuple n'eut P. as compri_ses. d'"k · t · t t '! T Id Topcular, " HaJm, demeurent le nommo · 1·· / / l • · · / · 11011r·.·111·,·e11t. C li", e11 tou• en•, 1î n'est répondu :«l'Allemaqnl! a tou;ours ma11i--. JI yr1acos e ai ou en que •' . sa a- Emir•ah et sa lemme Bmnaz. (or111a/:011s s11r incu en . < 1111/llS ere " , , , 

.\.olre gou'·.eine1n.en.t qm ,est e.ssenttelle-_ rt's pré•1'dent du Conse1'l s'omplo1'e ' 1 1 1 ru"1·e agr'able nue de 1·'1·1·tables cotn· "est•/" / 1· d r•s/er 011 ••111 -'e la se pré .' • . . •. - .·i·n mésentente survenue il va.que ques que - fui /1 remis co'fJie du ra/Jport co111111w11- 6 < ,. ·1 « . 1• • /11 m 1011 e ' •• u• n1ent laie a dit le m1n1stre, na pas a . t d à 1 d d l é " lJI é 1 b 1 . t tre tor1·1 occuper des dispositions vestunentaires d_e rat o. son mieux a 1ss1per sans y 'lu~s l?urs ana e m nag~ avait o 'Il e ma- . pa I s 1111/orilè.1 militaire.1 /Jellénî· a s se pou1·sul\·en :mr no . - Société des Nations d condition que ses 
telle ou telle autre reli11ion. c:e•t l'œuvre n- parvenir. ri • deoerter le foyer coniugal. . · 1 que r / . . ' . to1rc entre soluals bulgares et c1to· revend/calions justifiées fussent ouverlt· 
van\o de notre révoluuon qui est en cause A l'annonce de ces divergences et E1~I oah. dont les sentiments de J•lou,s1e ques el I a 111/orme de / Olll'erture d ur1t: yens bulgarcs. 11 . • 

Et notre r.\\•olulion doit marcher de l'avant ..... du remaniement prochain tlu cabinet, (;~~;~~1\{.°~:~:!f0:;•~d,~~é~~:.~t .~o:uie! '.!.; 1 
enqutle qui determinera /es. circomtan- \ mtnl reco1111ues. Mais elle 11e re/011rner11 

::li clone il en est que la nouvelle loi toutes les personnalités •ministrables•'•• remme oe rendit Wer soir ehcl elle. fis 1 ces dans lesquelles a eu /1rn Je nl<'llr• 011 dispose en effet d'ùrfor~llllions 011" cerlaù1e111enl pas à Genève aussi 1011~· 
touche dans leurs susceptibilités ou se sont mises en ligno al ménont cam s'_entre1inrent q.u•lquea instanl~ 1ur l_eur pas- J tre des cinq Pomaks. 11011çwl que l'action des CO!llllad}is snn temps q11'elle 11'011ra pas la cert//uJe d' 

. t ê 1 1 • lérr1· gno pour s"'"su1·c·1· 1111 11ortt•fnu'1II se commun, mrus certamee vénté• dttes aur . ' I ' ble devoir J '111/ensi'ier; les pas/es 'rO/I• , •1 . . plu. so11n11"s• a· un lr-•1'" leurs sent1men 8 • m me es P Uo "' - pa 
1 

~ 0 1.· . ,-.. e un 100 un peu rude par Hinna" curent pour la presse commcu/t' M l}elllrtl, I <l'é· 1' 1' 11 Y r re f'1/llll/S -' • w ·•" 

- 1 l'é bl' L 10111· cle· dans la proc ta111e comu11rn1so11 lllllt1s- If tl 1 d . i 1ds le mari· i·a tiùes /J11!<111r1s .>011/ r11/r,•5 rn co11tacl 1n•11/ d'·.1·cep11·011 c·t d'1'111·11st1't·e, lime&. a , pu 1 tt ue urq ue , . e rt de me re 10n ~ se• il' ' - lle/111!/ll avec beaucoup dt' tt'><'fP<!. /,,, • • 
· ter1elle. Jqux. li "'rua sur l'unprud<'nte fJt co1u111cn• . , . avec /JiJS /1,111/1-·s tlt c·t11r:1t:r.'1n·c pour er/1· , t M • 

mande de savoir consentir aux sacn- Les Catldidat~ no ('O"scnt do hur- <;a à la larder de coup• de 1•011tenu. go11vememe11tale ll!'Ell:t ''"': rE SEDD EUr arron1 SB 1111pos1 pècba h'111<' /<'11/<1/il': d"wcurs10:1 éven- U U 1'11 fices qu'elle leur impose, dans l'in- r,eler M.Tsaldaris qui, tout en ~o ri'~er- Anx <'ris tl• détresse pou,,és par,. lemme, cL'incido11t qui a été signalé hirr ii 
lér<·t ùe l'«·uvre s~prûme de civilisa-' rnnt, essaie de son mi<'UX li :tpaiser E'.nir~a~i 1!'. 1•i'."1111 allai>•ée duus 11111' mnre la frontièrt• et qui a coùt \ la ,·ic i\, /lldf.o. . . : J L•ndres, -1. A. A._: s11r te conseil dt 
ll.011etdecultu1·o"u'clleaentre1>rise. les uns et les autre~. par tics pro· dcl.an;;•elan~ahou<'.e l.1m.11son. cinq homme~nernpas1·f·rt<'siu·•I11'ù /J1111</ense111b!" la11of<'(O/J/11111.\/edo- ,, . 1/ tf1 o1· 1 d' ·J· ,d 

'I '1 't •(> rset' .es gendarrtlPS alertl'I firent tran~portPr la bl 1 .. t 1 . :1·11 )n'< .S0/1 Jnt.utClll, j • - l rc JI ( LLI t! ln .. 
G. P&Illll rncsscs qu 1 ne saurai ~ a 1. • , LlP!"séP à l'hôp1t.nl tlnn~ un l!tnt de!?c~pérli. tcou er ( a11g·'~cu~P1ne1~ . es t t • d< 111int.• c:I ,~fie ,,,. pourr11 qtlt!tr~ rc11/vrt.it•, se rtp1ser cornhlète111e11/ el il est en tri 

• • • • 
Ankara, 3 A.A. - Le 1ninistre de l'inh"rieur 

Bay ~iikrü Knya, d(op"sunt à l'A•semhlée 

La Chambre so r~untra le .ro l>o· r.e 111 curtricr a,., ...... ri·•té <JU<l•I''"' lieuri'•· entre la liulgar1ti ot la. <1ret.'t'. )lnll~PU-
/ 11 Il b 1. . . b , . 

l ·' - 'n ' ' 1 1 t ' 7llr CC t! C<> li Or</ liill if/li S ~ tll/Ctle. dans 111/e 1·fi11iq11e ponr qu<'fques SC• cen1bre 1 pour s'ocCU}lf'r ùe prOJC s ue aprt!t-i dans le ci1netit·r\\ th~ Hu111i ol1 il »'t'tuit reuse111011r, du t0 s 11~c1~ uut;-; so11 .tnt·-
loi amendés par Io Sénat. caché. 1 vitables dans la r(•g1011 de la frontière ,J. M. 111ai11es. 

l 



2 - BEYOGLU 

La vie intellectuelle La vie locale . _, ! 

La littérature italienne ED Turquie Le Vilayet nistère de l'hygii•n(> publi~ue a dressé 
-·- une liste répartissant à trois catégorie• 

Le l'rnr. Ettore ~:.,, si, •tui !ut il l'a quel- 'llCt Fuat bey a déclaré, dan• uno in- Les carnets des contribuables les établissements suivants considérés 
·,~~:~~i ~n1\':i1~;s 10~i~,;~~~i~~dt·~~o ~~~~a~~1, 1~:'t;~~~·eÎ~~ tervie'v nu ·'fessogyero clegli /laliani i~n vertu d'une loi df•jà \'Otée par la con1ma nuisible à l'hygii•ne publique: 
ittératuro et ta culture Italienne• eu Turquie <l'lstanbul, a1·oir appris l'italien i\ Ben- <l. A. X. le ~linistère des financeR de- 1) Première cat1'gorie: Les al.Jnlloirs. 

1ionvant servir <le pendant .it lu t•onrére11.ce g~zi (\•Oit·, le No du ï janvier r932 de vait faire in1primer des carnets à r c- I ... Ps endroits où J'on s'occupe de la 
qu'il al'Uit tenue au ll:ilk F.n, sur la connais- cc périodique). mettre aux contribual.Jles et iucliquant manipulation des boyaux, les dépf>IS 
!lance f't l't·ludt' de la langue et ile ln culture 1 d If 1 T • (' 1 Le Dl. c•e1nsedcl1'11 T·111·p tlo11t nous eurs e os envers o resor. e~ c1r- 'e "ellulo'1'd", le 0 11°.1'11cs ·,' !!az, le". ta11-<>n Italie. X nus en déta1·ho11 R le:i extraiti !><UÎ- · •7 .. , '- .. - ., ., lt • , .... 

,·uuts: . aurons l'occasion ue reparler, a pu- nets sont prêts et on a t•0mmcn1·c• ~ les 1wries, les fours à ciment et ù chaux. 
L'essai le plus sérieux qui ait été. I:I~/i une t_radu?~ion très soignée . de distril.Juer ft ceux c1ui en font "1 d·•· 2) Les atelic1·s de polissage de mi-

fnit en ,·u1• d~ donnN· un tableau tlell Enrico Il del 1randello sous le titre mande. ~lais la plup<1rt dos contribua- roirs, les endroits ou l'ont secoue lt·s 
la littérature italienne en Tun1uie est W Henri, Uç perdelik focia (Istanbul, ~loo, ignor?i~t la flll:on de s'ùJ~ senir, tapis, le; déptits dù «uir et de peaux. 
f'elui de Xüzhet Jlasim :-;inanoglu, au- 1933. Ill oct. 158.). I~n confrontant la il a 6té d~·«•_dé de puhher de" tnstrn<'- les ateliers dP machines les clépiits de 
teur d'un ou"rago i;ititulé //a/y1111 Ede- vP;rsionavec l'original je u'.'li gu<:re trou- t1?ns dMaille~s concernant l1•ur 11wde sal:ti;on de poisson et 'do \'ianllo, l~s 
bij'ali Tari/1-Antoloji (Islnnbul. impl'i- ve plu~ d'un ou deux po111ts ou Io tex- d e:nplo1. . 1 fromagéric,;, le~ falJriquos de beurre, 
merio de l'Etat, Editeur ~luallim A. te, qui n'est $Uèro_fac1le. comm? cha- Cos carnets.sonl <'Il rcnto au Jll'IX et do caoutchouc. 
Halit; , 9~3 , in octa\·o de .p8 pages). cun le sait, ait é!e mal . comÔr1s ou de rO et 20 piastros da11s tous les lm- ') 1 e _ filat . • 1 fi 1 , t 1 ~ b o 1 1 d f f I" t reaux de perce1ltion. J : s . urns c 0 1 s 'c co 0 11. o 1 lans son introduction l'auteur o · r 1 c 11 e a~·on nnpar at c. 11 peu . . . . dt» lames le" usmes pout· la production 
ser\'e ciue >auf quel1iu~s traductions d.ire qt.'iln'y a ~uè~e ?ujourd'h~i de Le co?tribuablo y fait 111•~.1·1rP sa do hougio, dù cire, les 1.Juanderies, les 
isolée,, les Turcs 110 se sont gul•re int~- h\Te 1tahen qui a_1l et~. traduit on dette qu il peut 1·~glc~· :1 n. 1mporto ato liC'rs de confeclion de «hapeaux feu
ress~s jusqu'ici à la litt~rature it111ien· langue turque aus.s1 parfa1temen~ quo, qu~l bureau de perception ~u1vant ac- tres, los dépùls de bois et de charbons, 
11 e, qui m ·riterait cepernlant de faire cet on~Tage . de ~cmsedd111 Tahp. Il quit dans la colonnoy re\at1v o du car- les fabriques d'huilo, les teintureries 
J'objot de leurs études, ne serait-ce faut dire d'ailleurs. qu~. c~t excellent not. L .. d d . . 
que pour le fait tl'arnir produit tant traducteur a a1>pr~s l 1tah«n1. t•nfant. Co système aura l'arnutnge d'éviter in ex u prix de la \'le 

L'affluence devant les guichets de la Banque Centrale de la 

République pour retirer les nouvelles pièces d'uneLtq. en a5ent 

do géuics et d'ai·oir formé la nation dans los ~coles 1tahenn.os, qu t1 a obte- les erreurs qui se comnrnttaient et ])'après l'index du coùt de la vie 
italienne d'aujourd'h1;1i.Plus qu'une his- nu,.son d1p!ôme de droit en Itahe et permettra au contribuable de savoir é>laboré par la Chambi·e do Commerce 
toirc. l'ouvrage de S111ano1tlu est une qu il d6plorn depuis quolqucs. années au juste ce qu'il doit. d'Istanbul, los artidcs d'alimontntion 
nntholo.,;o de la littérature italienne, de louables efforts en " 110 de faire con- La loi sur les fonctionnaires que l'on pouvait se procu~or avant la 
rtu Xl\'e au XIXe si~cle~, plue préoi- naitre favorable1!1e 1~t ù ses eompa- guerre générale à 100 piastres s'achè-

La vie ds château o'antan 
sément cto Dante ,1 Vittorio Alfieri, triotos la pensée 1tahemw. l'n commission parlementaire eom- lent maintenant à 605 piastres. L'aug- ~~~~~~---· ------~~~~-
avec de- brèves notices hiographiques A~la :\egri a également alliré l'at- posée de trois membres choisis parmi mentation est surtout sensible sur les 

1 1. t t I' 1 t t t d t d t t les autres commissiorni a été dt!si!rnC>o •ur es c 1vers au eurs e < amp es ra- en >on es ra uc eurs ures. ·· prix des légumes ; il y a. par contre, 
duelions de !Purs œuvres. L'auteur Le jeune .Fahir I!alim a publié rtans pour ~tudier les modifications ù intro- une diminution sur coux des fruits. 

· t è < d ' d 1 <luire dans la loi sur les fonctionnaires fait preu\·c d'une connaissance r s un num .. ro e cette aun"e o a rO\'Ue Pour les céréales la diffét•ence est 
sûre de la langue italienne - ce qui Serveli Fünun la nournlle Rimorso et d'Etat. 50+ fois, pour les articles de houche-
s'e. -plique étant donné qu'il a fait SPS se propose de donner uue ample ver-· La direction générale du port ries do 032, pour ks spiritueux de 
études dans des écoles it~liennes .et sion d'autres écrits en vers et en pro- t li ost question de créer 11 Istanbul 1211 , leR matières première~ 51 s, les 
qu'il a longtemps séJOUrll(l on Jtah.e. S? de cot a~teu.r, ~onva111cu qu'Acla •une direction générale du port et des mines 88+, le~ tissus 1r14, les articles 
(li est actul'ilement consul de 1:urqu1e ~egn •e_:;t l écr1vam italien. le plus quais à laquelle soru rattach~e la Ho- d'importation 1168, d'exporlatio1\ 5t17. 
à Bari). Les n?ms d~s auteurs 1tahens prop.re à etre apprécié et senti par le ciél<' des quaid et la direction actuelle Les matières produites et ronsom-
sont rnprodu1tH smrnnt leur ortho- pub.tic. turc» .. (Von· Messagero dtgli du port d'Istanbul et d' 1 zmir. mées ù l'intérieur 68ï. 
graphe originale ; une pago ù part, //a/1111/1, 24 mai 193.J). . . , 
dans l'intlroduction, contient des ex- XII. Sinanoglu, déJù mentionné, a Les fabriques devant 1 impôt Les droits sur les enseignes 
plieations sur la façon dont ils doivent traduit Mea Culpa d'Annie Vivanti; L'inspection annuelle des fabriques La Municipalité a donné des ordres 
être Ju,. La source de l'anthologie cette traduction paraîtra ~n feuille- et des établissements industriols d'ln~- pour que soient per~us sans faute jus
n'cst pas indiquée: seulement l'ou- ton du Hakimiyeli Nilliye d'Ankara. tanl.Jul a commencr. Comme le~ fabri- qu'à la fin du mois cour~nt, tous les 
\Tage de A. Gnlletti et A. Alterocca, Les umvres de (labrielo D'Annunzio ques classées dans la premil•re cat6- droits sur les ens&ignes. 

A titre de pendant ù l'nrth:le d~ llar Izzct 
~(elih, paru rl~1~cninH~nt dan!-1 nos rOlonnes 
~ous le titre tic • \'1e de Chùh'au • notrt.' 
collal>orateur et a1ni ~I. E. Cr<>spi nous 
adrc~se les souvenir:-; cp1e ,·oi4•i : 

~Ion ami Allard de Chüteauneuf 
vint me cueillir t\ la ~are de l'Est, ù 
ma descente de l'Orient-b:xpress, (c'é
tait en 1891) pour m'amener on Dau
phiné au rh:ileau familial do St. Ro
manans en Royans près do St ~lar
cellin. Cc château historique dans un 
"adre tri•s pittoresque est couché lout 
au bas des plaiues des !Iautes-.\lpes 
et se mire dans l'Isère. Flanqu~ do 
deux massives tours, eon aspect est 
plutùl sévi>rn en comparaison des 
multiples châteaux tlluphinois qui 
l'cntou1·ent. 

La L!lleratwa fla/ia11a ll~ologno 1929) ne suscitent plus le môme intért1t qu'il g~rie. jouis.sent de. beauc~up tl'cxem- L' thét t" d 
est cité à la pa~e 253, a propos de y a quelques années. Il continue tou-1 pilon certams fal.Jr1cants dl\·1sent leurs es 1 >que e la place L'intérieur a conser\'é toute l'austé-
letastase ; à la page 311 ù propos do tefois à être connu soit pour son ateliers en <leux, rédui~ant ainsi la de la République rité d'une demeure de seigneurs 

lioldoni. on rnppolle le .1ta111111/e perle wuvrc militaire et à i•tre cité à tout force motrice, pour être class(>s dans Sur la demande do la ~lunicipalité aimant la wlitude et s'adonn~nl ù la 
kllrr<' 1tal~''.11e d',\ugusto \'icinelli (~li- pror•os - et parfois hors de propos!- u1~0 clasc infér.ieure à la lüur. On exa- l'administration de~ yostcs. a enlo,·~ chasse ; mais le c•onfort, loin cl'y faire 
Jan 1928). loutefo1s, la confrontation chaque fois qu'il est question de la mme tout parllcuhèrement ce c•as. l11er les. poteaux teli•graphiques qnt défaut, attire agréal.Jlement l'atten-
des textes permet de constater q.ue récente histoire de l'Italie. Les timbres de la Défense National!! lravcrsa.1cnt le square .du monument lion. 
l'~uteur s'en est beauc~up msp1ré Pilloffltio, de Collodi a par en tra- et ceux de !'Aéronautique l'!e la Hèpubl111ue Pl qui en déparaient Après arnir traversé une lon~ue al· 
pour tracer les 1.Jrefô d1~p1tres sur _les duction turque (Pinokyo.- Bir Klllkfac . . ,. . . • 1 aspect. . léo de majestueux h1'lres on aboutit à 
di\'er;;e;; pério,lc~ de la httératur~ 1ta- 11111 fla,<itw gelenler, Istanbul, Kanaal ,. Le lllm1stèrc de l mtér1our a a~tse le 1 Le prix du pain la porte d'entrée. Cette porto qui 
lien no et les profil~ biograpl11quos l\·u·tiipliaiiesi, 1931 , 1·11 oct. 26,_ ".) pai· \ 1layet que moyennant uno rcm1~0 do \ IJ"l'ti'r de de . 1 . 1 . dato d'un siùcle et plus, est toute . ,. II s· "'I V.. d ., 1 dél t t - t . 1 1 u mam 0 p1·1x ( u pain 
dos thvers auteurs. •'· . mano., u les soins de Samnn et Sinan Sinanoglu e 5. "' es Han. poura1~n icr11 ro a C>té fixé ù 9 piastres iU t .. cloutée et 1.Jarrée de for ouvragé. 
pronwt de publier un se<'ond volume fils do~. A. Sinanoglu, qui fr~ciuen- les t1mb~es de la Dl'fense ~at1011alo et ui d.; l;i fran •eole ù 1 Oparas e ce J>l-s l'entrée du \'asto hall vou.J a"ez 
de son nnthologie. Il ron\'ient do noter t t 1 11 1 1 é 1 · de la Ligue Aéronautique. g 3. 5 . devant vous un escalier imposant sans en ac· ue ement e yc e c ass1q uo d~ L 
i1ue cette première partie que nous Trieste. La traduction est, en certains Les rafles de police enseignement être monumental ; il vous conduit à 
\'enons tl'analyser a été pul.Jliée Hec points, très libre. Toutefois, dans l'en- Le commissariat de police d'Emin Le corps enseignant de l'Université l'étage supérieur. A votre droito rnus 
l'approbation et les encouragements :;omble, elle dcrnouro fidèle au texte' .. .. . 1 . _ 1, .. . , • . . .

1 

pénétrez dans doux vastos salons 
rlu ministère de l'instruction publique dont elle conserve le .1 ,,· . 1 < lunu à la suite d'une raflu de nuit a ,ois. de a ci_eatton do l { , ni.r~rsilt• vrais musées - les Châteauneuf ap-
t111·11ue. On en a imprimé 3.000 exem- amusant. Les noms pro~i·e~ :~;~~:o~t arrêté. et_ déf~ré aux tribunai,ix. de on .a"~':. ~ngag~ 90 ',doccnts». :Su.1vant parentés aux marquis de .[aronle,nux 
plaires. é 1 nombieux md111dus po1teurs daimcs uns du.1ot0n p11s? r:.1~is le tempo.par martinis Blo;s~t-Bioss~c (branche que 

.\ li. :-;ïnanoll'.\u e>t Î'!!alement l'au- serv s tes •1ucls, <1uoic1ue adapt6s ù prohibées. 1 Io ~In11stèr~ de l motl uct1on pubhc1u. e i'e «rois éteint<') et alliés il la fine arts-
- · l'alphabet turc. Par coutre. les sur. 11 • • dé · 1 • • 1 1 -1 t t t t t 1 teur des es~ais suivants : noms sont traduits : Polendina del'ient . a et~ cit u. qu un~ surrni la1~cn JI ~ a1. en cm. u ,'!~1 0 ~ans •:o:s. nn~. 1 s to"ratie dnuph11101s1' et lyonnaise par 

tn•s étroite scr:ut exercco et que 1 on\ p.hs~rnwnl "·1 c~.unen do <apacitc. l les .~!lard, ont su consen·er des t ·é
' Petmna, Ankara. 1·)32, in oc- A'okoro:, Naertro U/ieya devient K1ra; multiplierait ces i·ontrù!Ps soudains. . t 'et_ exam•

1
•n. au

1
ra heu a.u cours de sors de leurs anci' tres Aussi meubl~s 

tn<o, 1~6 p - vie de l'étrarquc et l'sta, lacig110/o devient Kandi!, Accliiap- _ . . • 1 a1111t<e prol' 1a111e. ,es candid at,; qui y 
1 

bl , . 1.J-b 
1 

. · . · • . • 
analyse d" ses •Puvres ; . _ pacitrulli devient Apta1t11tan. A la Munic1pahte auront r éussi a tiendront sept a • a eaux, 1 e .oto, gol.Jehns, BJauva1s, 

2 _/Jante l'e /Jwma (ommedw. Is- Cio11doli110 de Luiµi llertelli (Vambn) Les halles de Keresteciler ôl re nommés profes~eurs; pou'1'.s 1}~~~1~ Sèv,rtJs tlalent-ils des s1ècle3 p~ssés. 
tanlrn\, lrnprinwrie de l'l'tat, 1933. - est de\·onu Karinca Cocuk (L'enfant- Tes noul'elles Jwllcs en con : trnction dro Je titro "ordinarius • ils derront• la 1otro gauche_ vous fran«lussez la 
\ïe tle llantu et explication du con- fourm!) dans la traduction qui en a de Keresteciler seront prêtes en lllars avoir oxercé a\'cc mfrito pendant cinq i porte de .la sallP a manger et vous 
tenu dt• la llirine Comédie. été faite par A)i Ragip, inspecteur à 1935. Bien des marchands en gros de nnR. oies ébal11 de voir cl~ns 1'.encadroment 

l'nc J/istoire de la lilltirature 1/a- JacourdesComples(lstanbut,Muallim l~gumesetde fruits qui se croyaient Les ccdocenl• ayant(•chouéauxoxa- du f?nd la ... cu~sme ou le rhefen-
/ie1111e (traduite du français) étnit éga- Ahmet IIalil Kitaphancsi, 1923, in-oct. lésés à l'annonce clu projet, se Mela- mens seront appelésàd'aulres fonction<. toure do ses marmnons ost on a1·mes 
lemcnt on préparation par les soins de 152 pages). rent maintenant satisfaits de ce quo les Deux directions nouvelles ~evant ses fournc~':1' autour d'une 
llulil Fahl'i; l'impression rtu premier ETTOHE ltOSSI transactions so feront en un mt'mc en- au ministère de l'instruction publique elmcela~te batterie .. Iout en étant_ ns-
\'olumo était annoncée comme immi· Dans la ·uite de son étuùe, l'auteur truile droit. Ils avaient demand1' :\ l'e quo - . . . . ' ,;1s .à ta le vous assistez à la J?l'l'pa-
nc11te à ln fin de i933. de l'assimilalion en turc ùe thi•mes ilalien• et les magasins soient plus grnnds et ce !~e~x d1re?t1ons seront creéo• au, \!t- rallon de. me.ts saroureux qui vous 

l'our c·e qui de la traducuon d'on- résume l'attitude générale du momie intellec- vœu a été exaucé. En effet, le:; cloisons nrnt~r~_do 1 instruction puhl11p10' 1 uno ~out sei·v1s,,chrcclem.eill tle la cuisine 
vrnge~ bolés d'auteurs italit,n•, rap; tu1•l tut<' à l'égard de la lilteraturc ilali111ne. étant portatii•e les inléres<Gs pourront pou1 1 etlucahon phyo1t1ue et 1 autro a la table. C <'St rustique et pas ordt-
pclons avant tout la version ~e l'J?n: occuper l'espace qui leur com iPnt. pour la statistiqtw. na1re du tout. . . 
fer do Dante faite par Hag1p Hifkt Les arts Pour la vente des produits da us les Les Associations Pendant n~on prom1?r s<·iour d'un 
sous le titre de /l<ihi Tema~a Cehe1111em halles on adoptera un nouveau sysli·me les. films pour la jeunesse . mois au C!rnteau de ~t Romans. los 
(btamhul, Ordunun kütüphanesi,1932, Concerts Woskow-Zirkin 'qui consiste à les mettre en vente l' - . . 1P11fants Y etant en va .. ance J'ai dû me 
; 11 oct. (,6 pages). - La tratluetion est . • , dans des couffos spt"c·ialcs it chaque : u!.1'. 0n _des. a di·•·1'.1é}u '.'ours tic sa plier au. régime aiimenta~re du m.11i11: 
fnite d'aprl'" un texte Cran~ais, comme Le pubhc ~elo1.na110 d btanh~1I aura nrlicle portant des l'Oulo111 s distiuctt•s dei,1111 i c se.'1'.1t oil~ pt ocud ~1 ù une. en- , chaque Jour de la semaine, le iit•ux 
cela ap1rnrait du titrP même de l'on- le bonheu: d avoir, cet lllVer, six con- et l'inrlication de leur c·apao'tt• <1u~ te pon1 «tab!11 quels sont les film~ métayer François nous prépara;t et 

· certs de trio par les artistes bien con- La sa té b'11 ' 
1 

· qui peuvent mte:·esser la J"1111esso et uous senait une SOU]Je a la marmite· vrage ; elle porte sur les i ï pre1mers . , 1 E k n pu que 1 0 r 1 r r 'té " · 
chants de 1'111/emo, traduits très lil.Jre- nus et aunés, ,, me ri ·a \'osko1r et • . . ' . es n an s. ,a q~es ion a e . posuo soupe aux chou•, soupe i\ l'oigt o l 

Zirkin frères ) Apres avoir Jll'IS 1 U\'ls de son l'OI- aux parents des l'iùves avec prière d'y SOUlJe a lé 1 . 1 • ment en prose et avec peu tle notes. Nous en d'onnerons llrochainement lègue de !'Economie :-lationnle, le >l- r(\pondrc. i·endrodux gum3s, .soupet alu da.1t, e 
La traduC'tion des autres chants do 1 1 soupe maigre e o 1man-
l'/11/a110 est promise par l'auteur. La es programmes et les dates. C'he pour couronner le tout un abon-
cll<ri,·ation du français est trahie éga- Les concerts du Conservatoire =r ~ - • dant déjeuner composé de café au 
lement par la forme ûtrange donnée Le 3ième Concert du Conservatoire lait, chocolat, charcuterie, umfs, mar-
aux noms de personnes et de lieu ; Municipal tl'Istanbul aura lieu le 6 111elade, toute sorte de biscuits et de 
l'adova, par exemple, devient Padu déce.mbre! jeudi, à 17 h.,~o, arec la güteaux. 
(Padoue), >Ianlova, Na11tu Plantoue) part1c1patwn de A l'épo11ue j'étais loin d'être un fin 
etc ... On ne peut s'empêcher do relo- Xime Vahit- Ferdi von Htatzer- 1 gourmet. ~lais allez donc mettre un 
ver en outre que la compréhension du Heyfettin _ Lachinsky-ltiezai _ frein à ia gourmandise, lorsqu'elle s'é· 
poèmo dantesque exige uno sommo Cemil Covdet rige en maîtresse avant les succulents 
de connaissances historiques et cultu- ) plats c1ui passent sous le nez et lors-
relies qui n'est pas donnée à tout le Nu~ique de Chambre r1uc la série des rerres cristallins 
monde. C'est pourquoi des tentatives Ex-Théütre Français 10U-ï5·50-31r pts. remplis de vieux crus vous incite il les 
comme collo rle ltagip Rifki méritent ) humecter copieusement. La dive bou-
d'ctrc relevées suri out i\ titre d'indices Le Concert de / toille, jusque dans ces dernières an-
d'un iutrrf>t destiné à se manifester ù Mlle Lily d'Alpino Capocelli -" nées d~ ma vie, ne m'ayant jamais 
l'al'enir tle f:lçon plus heureuse. X. II. La jeune et charmante virtuolle fauss~ Joyeuse compagnie, j'ai su ap-
~inano~lu, déjà mcnlionucl plus haut, qu'est 1!llle Lily d'Alpino Capoceli, di· aprécier la valeur des bons vins d~ 
a éle chargé par le ministùrç <le l'ins- plômée du Conservatoire R. de s. Ce- France et je les ai dégustés aussi béa-
truclion publiq11e de Turquie tl'~labo- cilia, donnera le vendredi ï débembre. tement qu'un vieux capucin qui por-
rcr une tratluction littérale en prose ù 17 h. ;1 la cCasa d'Italia• 1111 concert tant à ses lèvres d'un main troml.Jlante 
du poèmo dantesque. q111, en raison de l'atlmiration dont ~~I }- ; un verre de vénérable lacrima Christi 

Lo Principe de )lachiavelli a été jouit la sympathique artiste dans tous pd~ · -< lére ses yeux au ciel presqu'en oxlase. 
également traduit en turc (mais d'a- nos milieux musicaux, sera pour il W i J \ Le Château ne désemplissait pas 
pns une version frnn~aîse) par Hay- n'en pas douter, un vrai triomphe. -- de parents et d'amis qui venaient soit 
tlnr Jtifat, et a paru d'abord ün carne- En voici le programme : j'p(j'·-~' ) de Paris, de Lyon, de Valence, soit 
tère · arabes, comme feuilleton de la \'!TAL! t'iaccova in Sol minore ---.,;; des chàteaux environnants et qui pas-
rerue cZeki1t•, puis, en 1·0Jumee, en LALO Sinfomn i'ipai:nola saient une ou deux paires de jours, 
1·nracti·1es latin", sou8 le titre d~ Allegro non 11·oppo ( semant _la gait6 à tous les échos_ 
•llükünrla~~ (klstanl.Jul. \lalbaacilik \'e i'ichet~~;~:~ '-...__ _/ Infa

1
illib.lem

1
ent un prélat ou un curé, 

. e ;riyat 'l ur · Anonim ::;irketi, 1932, ·Rondo ou e s1mp e prôtre do la paroisse 
184 p.). BAC!I Ciacconn (lïolino Solo) présidait la table (ù déjeuner, s'cn-

L<'s trnduclem·d se sont occupt's (umumî arzusu iizerine) tend). On étail mal vu tle la clultelaine 
urec une· curietbe insistance de Piran- <alla 1lomamln genrrale) 1 si on n'assistait paa à la messe Io di-

,. L ENK::lERD,JIS Poème elé6'inc1ue 1i 11 ~ cl 
clello. Hon drame «:-;1x personnoge8 à RA\'EL Pastourelle ~ 1 n ie. 
111 redterdw d'un auteur» a été tra.- l't:UNANl-KREILLER l'rl'lwlio et Allegro ( Dans la matinée avec mon ami cl 
duit du français et représenté aveo. un ROSSINI-PAGANINI Mosè-Fan!Jli•ie ~ son beau-frère, le coa1mandant de Ta-
vif surrès au théâtre du c.JJarül-He- t\'ariazioni di Brarnra "'' 11" 4" corda) lancé, nous faisions une promenade à 
dayi•. Bay ~lehmet Fuat, a traduit di- Cours de turc au "Halk Evin • cheval, sans préjudice de visiter St 
rectement du lPXfl' italien «Cosi e si )farccllin, Grenoble, la <Trande Char-

tour. 
_ ~ans r.o~ktails, ni poker, la 1•ie 
eta1t délicieuse an SPin d'un mou
d? élégant, raffiné et d'un e8saim 
d adorable est charmantes créatures. 

Il ne faut pas croire que la vie à 
grande guide était ininterrompue. Il 
y avait de chat·mantes réunions mti· 
mes consacrées aux jeux innocent• et 
surtout à la charade qui faisait fu1·eur 
dans :es salons d'alors. 

Présenté comme Turc, on s'étonnait 
que je parlasse correctement le fran
çais. La jeunesse, naturellement fémi
nine: m'entourai! pour me soutirerded 
confidences sur le harem et me har· 
celait de questions les plus bizarres; 
cela me donnait ample latitude pour 
broder d'inl'!'aisemblables et savou
reus~s histoires. à dormir debout et par 
le fait de •la suJte ù demain ,, j'étais 
accaparé partout où nous allions ren
dre visite par réciprocité, Modestie à 
part, j'étais tri>s mêlé dans la vie tur
que et à c~llo de la haute société d'Is· 
tanbul C'était à 1'6poq ue das resplen
dissantes ambJssad~s des comte de 
.llontebello, dos barnn lllanc, des X6-
litlow, des ~e lbtlowiti, etc. L1 splen
deur des. lutes el.Jtou1ssanteo, des gar
d •n-part1es, des St rJnade:l qui se do1~
na1~nt d~n~ 1~. décor féérique de Thé
rap1a, °l:Plllkoy, Buyukdere pendant 
la ~a1son est1val1> étalent pour moi un 
sujet do fac:le dé~eloppement qui ne 
pouvait qu éblour et impresswnner 
au suprtlme deg1·6 ceux ou ce les qui 
faisaient cercle autou rde moi et qu 1 
m'écoutaient religieusement. ])'ail:eurs 
~écrire avec flamme l'harmonieuse et 
incomparable beauté des oiles du Bo.;
ph?re et d'Istanbul n'titail que tra
dmre s1~plement. l'admiration que je 
ressentais Hl 11ue JO ressens toujours 
pour nolre belle villo. 

Parmi les l'h:ileaux q11i m'ont laissé 
une incffaçabl.e impression par tour 
grandeur arcl11tocturnlo et leur riches
se, je ne puis m'ab~lenir de ciler ceux 
des Schneider tl u l'n•usot, dei de 
Montgolfier à St-Chamoud et surtout 
de feu l'ingénieur lltq>~rchy, un des 
conslructeurs du c:rnal de Suez et en 
derni(lr lieu dos <1uais d'Istanbul. Son 
château était aux portes do Paris, j'y 
allais chasser le fa1Han dans son im
mense parc. 

Ce qui caraclérise lu vie des clHî
teaux,parti!t·uhèrement enFrance c'est 
le sans sou~i, la bonn~ humeur qui 
vous e~v~ht~sent cit <1u1 s'inc1·nstent, 
pour a111s1 dire, en vous. Aussilùt quo 
vous posez le pied sur le perron, vous 
changez de personn,.lité, vous deve
nez un tout autre homme et un com
plet changement so produit dans tout 
1·otre être : si vous 1\tes vieuir vons 
de1•enez jeune, si l'OUS êtes jeu1;e vous 
dsvenez enfant. li vous prend une en
vie folle de crier, de chanter, de fair& 
des gambades et tout contribue à ne 
pas vous en abstenir. Vous ètes reçu 
pa1• les châtelains avec une si franche 
corclialité, si sincèrement et si ... prin-

cièrement, (n'est-ce pas Bay Izzet Me
lih '?) qu'ausssitôl vous êtes à votre 
aise et vous donnez alors libre cours 
à toutes les sources de gaîté de votre 
caractère. Joignez à cola la présence 
du beau sexe faible et vous ~tes sa· 
cré homme heureux. 

Je ne pense pas, en me reportant à 
Bay Izzet Melih, que la vie de chr1-
teau en France ait subi de change
ments, car quoiq:.i'il arri1·e le 1<'1·ançais 
nouveau ou vieuir riche,aime ;1 se mou
voir dans une atmosphère de gaité et 
d'insousiance ~toute sa pensée se con· 
centre, son travail expédié, 11 bannir 
tout ce qui peut assombrir ses jours. 
l;n bon repas, un menu soigné arrosé 
de vieux vins l'accapare et le 

1 
préoc· 

cupo. Il ne songe qu'à im·iter des 
amis et tt faire la ... bombe ! 

. c·~st ce qui explique la franche hos· 
p1tahté des possesseurs do chilteaux. 

Pour ce qui est du chûteau de t:lt· 
Homans, mon vieil ami de ChàtE>RU
neuf ayant pris sa retraite de la car
rière diplomatique, y passe chaque 
année avec sa famille son temps de 
repos. 

E, CHESPI 

z•i parr• (Si:e ôyle gcliorsa, âyledir, Des cours de turc ont été organises treusc ou Pont en Hoyans où nous 
Istanbul. 1930, in oct.) et la conlédie au• llalk El'i » de Beyojtlu; ils ont nous rendions pour ln pèche aux 
l'/111/Jccile (Apia/. Istanbul, 193 1, in lieu en pur turc tous les lundis et les truites. 
oct., <>3 p.). Cette pièce également a été mercredis, à 18 h. 30. Ceux t[Ui dôsi- Aux excursions de l'apri•s-midi en 
représentée par le Darül-Bedayi.Cette rent suiHe ces cours sont priés de s'a 

1 

La mode nouvelle : Les chapeaux " Conférence du Désar- hreack, landau ot souvent en mail-
annU·-ei, il a publié un~ traduction dresser à l'administratiou du "Ilalk Coack succédaient les réceptio,1s ot 
de cvme prima, meg/io di prima. Meh- Evi »de Beyog-lu. mement ,,, liquidation des stocks de Genève. les soirées dans les chàteaux d'alen-

(Oessin de Cemal Nadir à l'Ak,am) 

Le gouvernement roumain a annulé 
les conventions passées avec les pays 
étrangers pour le commerc·e du tabac 
pour en faire de nouvelles sp~cifiant 
que les importations devront repré· 
senter le oo % du chiffre des expor· 
tations de la Roumanie. 
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, : NANA ~="~o~~'!~:~: a;:~ : Section d'Operette et ... LE DEMON DE LA JUNGL E 

Istanbul 4 Decembre 1934 + promesse + (ex-Théâtre Français) , ... _________ llClll!li .. _m;il!Slrmi•i------- Ai 

(.Jnnvier·:-laptemhre 19.>1) la ~alc•1r de,; 
exportations 011 ee µays a tilé cl<l 
561.000 Lstg. alors que nous avon~ 
importé pour une valeur cle 903.000 
linos 11terling. 

C d 16 ) NANA L'étoile pour les • Jiii' 
( OUl'B e C ture + yeu• de taqu•l•e • Ati'ourd'lmi 

EllPRl.'.NTS OBLHi.\T!O:\S • on oïapide des fortunes + ~ 111
1

1
., Ill!!' 1 ~!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!Il 

Les difficultés 1111e nous roncontroni 
po~r introduire dans ce pays nos pro· 
duits proviennent tle toutes sortes <lu 
reslriclions imposées par l'Anglotorr" 
dans les impol'lalions cll'puis l'at'cor 1 
d'OLlowa. 

~:~~:~;";93~ ~~.~ ~.''i~'.~1r<-•o111,,1ir :~·~~J+ NAN:A ~:11:~1:u.~9. i~~i + 
11

CBCÏ BSf "' Lo RADIO --, 

ruit:.irc ::! E~!~ ~::~::~::: \-:: ~~.r,u i NsacrA1f1e toutll ... à son aAmoar i (BU~~ r~y~~E11 j~I 1 i 
Mod Super 35 ACTIONS • • 

1 
O/ eu•fl,., > ,,,. <'.I 1· 

1

• .1 l.il'1c·/ t!e Sul/1111 , 1111111 1 
i~t' 1~~1:~ .. ·~·on1i. ~·~.~ ~l;~)ll:~11.,l111c::1t' 10. • + j ,l/11/Jlar lui •11111 

Au porteur 10. Ot•rco< '' :;s J + m&gist1·ale production tirée de •• I N11.1it11œ d<' Fai/1 1 

l :--1 .';.q1parl·il qui vous donn('l'1·;1 les 
plus µ:runùes satisfa1·lious 1nusica
le". 

~!ais à on jugJr par !1•3 discu"io:H 
en cours~ la Chambre d<'s Uommune>, 
les Anglai3, pr~occup6s do m:1i11ten11· 
l'i1nporta111·0 qu'ils U\'aient du 1011l 
temps donnée aux échanges commer
ciaux a1·oc notr~ pay$, u<amine11l L1 
queition de très près. 

Porteur tl<' fonil H:;,- Ci1ne11ts t:J. lO'. l'œuvre réali1te de Zola eat .)oitéi! â 20 Il. ,1/alinët• â 1-1 Il.,){} 
Traonwa" 311.oO lltihat day. t3.- •. personnifiée génialement par +. 1 

, 1 · !' SI e DERNIERE SEMAINE 
Ana<lo1n 2ï.û0 Chark <lay. O.q2 !iO • a JO le a.v ~ ·• __ 

Sa sélectivité, sa douceu1· de ton, 
le placent en tête des appareils de 
da ·se. 

te contrôle des œuf.; 
à Sarusnn Cbil'ket l!uyri;< 15.r.O Balia-Kttrui<lln 1.o5 ANNA STEN + Très prochainement 

1-t.Swit> 2.::0 Ilrogncrie Ct>nt. 4 i;) ~ La nouvelle célèbre étoile de 
• l'écl'an • DEL::t: - DOL u 

l'ermoltl·z-nous de vous l't.nvoyer 
:1 l'essai. 

I + Première de ce Grand Film + grande opércllo par 

19.82. 
1
• [e leudi soi~ au s AR A y • Ekrem et Cemal Re~ld 

CHEQUES 

12.llf;,- , 
En venle chez: 

Paris 
Lonùreft 
New-York 
BruxeJIP~ 

llilan 
Atbèneo 

1120.25 
i~.J9 GU 
3AO--

rrague 
Vienne 
Madrid 4.3U.7ü ·············••1~~--~-!"'!'!!'!'!'!!"!'!"!!!~!!11 5.81.8;i 

1.9~.t:> Les M11sées 
Sultan Hamam, Havuzlu Han, 

Tél: 21357, Istanbul 
9-ll -

Depui1 le n Noveml.Jro 1931, tlato 
de l'application du réglomonL pour Io 
contrôle des œuts, il a été expédié du 
port de Samsun s ro caisses d'œufs de 
lre qualité à destination de l' Alle
magne, 2•s à destination de l'E~pagne, 
100 à destination do la Grèce. Berlin 

9:lt.57 -----,lfusfrs des A11tiq11il«s. Tâ1i11ili Kiosque 84.08. 
C,ienè\'e 

l'autre, un malheureux. remplaçnhlo ii 
:i;;. Hl. - t 1 · d E 1 . 

4 22
. ous (•S points e \'llO. t cc 'emr-

idiot continue de l'ivre paisiblem!'nt 

A1nis:ter~la111 

Sofia 

2,44 tiG 
l ,lï .. )~ 

Belgrade 
\'arsovic 
Budapest 
.Bucare!!lt 
Moscou 

DEVISES (Vente•) 

4•20· - t r 1 1 1 ;
9

_
2

!)40 am rs que e gran1 1nm·nc v~ mou-
10.do23 rir. ~loi, jo dis qu'rl n'r a pas do jus-

tice! · 
\lmc Harla11cl reg~rda son mari, 

droit clans les youx. 

,i/usée lie /'Ancien Orient 
ouverts tou,; les jours, ~auf le mal'tli, 
110 10 à 17 h. Los ,·0111lrcdis do 13 il 1; 

heuros. Prix d'ontrôo: 10 l'lrs pom· 
C'haque section 

VIE ECOHOMIQUE et FIHAHCIEHE 
\'u les résultats obtenus, la Cham lira 

de Commerce de 8amsun rn proposrr 
ùe soumettre également à un contrôle 
les exportations d'orge et do hnricot•. 

D'autre part la commission qui con
trôle les exp,ditions d'<eufs qui s, 
font d'htanbul n'a paa trouvo un soul 
untf gâté 1ur t200 caisses qu'elle a 
sxarninéea. 

PEit~. Psts. 
20 F. rrançail!I 169.- 1 Sc~illing A. 23.50 
1 Stcrlling G2'.".-· 1 l'eseta1 18.-

-l'n homme \'aut un homme! d(cla-
ra-t-elle . . • N11S1'P du palais de Topkapo11 La s1'tualion s'améliorB dans pitaux et surtout qui 1011! au aourant 

Uertes, l'idée ne me \'iondrait pas de el le lrésor: oies nécessités des march6s actuels no 
co~1parer les facultés intellectuellèS ll\'Pl'(S tous le . . . . I h l:t zonn nronom1'qun d'lzm'1n sr pr~OCCUj)Ollt nullement dei nouvel- La culture des n1nndal'iues 1 Dollar l~G.- 1 llork 

20 l.iretlei 2U. 1 Zloti 
0 F. lJclge• 115. - 20 J.ci 

49.--
20.50 
18.-

rle Henri avec celles de son patron. J 0 s JOUI• do 13 à 7, . J U " "" " 1' les cll'pos1troas de sauregnrcle adop-
Ce serait un paradoxe ridicule ... ~Jais s~~f .1,es.merc~ed1s et. samedis. ~ rrx -- - ltées en Allemag.10. Les autres, ceux Lo1·s de sa clerniè1·e réunion la 

Ch11mbre d'agriculturn d'Istanbul a 
déc'ern4 111 médaille d'or 1\ Bay Sarlik 
qui l Heybeliada s'est adoni1é à la 
<"Ullure dea mandarines. réputées déli
rieu1es. 

20 1Jral11nc11 2l.- 20 J)111ar 53.-
20 F. Suî!ise l Teherno\'iteh -.-

tous deux ont un~ ftme et une chair 1 d ( nti 1 0 · 5o 1 ts. pout chaquo section <h ôorit J'l"nir :, ""t" "rntrèr,, t' H!•""· CJUi n'on~. pas 1~ moyen ma\ériel d'11t-
aeces~ib!cs aux mêmeH maux. Leur Nusù des arts turcs el musulmans La gè•nc économique qui so f.tisait tendre, s 1mp1ttentent. pr<?testc1t. A•1: 808.-

2u Leva 23. - 1 Ltq. Or 9.25 
20 C. Tchèq uc1 98.- 1 ~Ié<ljidié 0.36.50 

l Florin sa,- JJanlmot• 2.40 

"'" r·olè~e d'un mystère identique et, a Suleymanie: "cnlir dans la zone ég.ienne a sensi-1•·u11e f_H·m~ réellem9nt sérn>U!J et.qui 
de ce fart, est également respectable.. 

1 
l 

1 
. 

1 1 1 1 blement diminu<' celle année ci Les entretient de longue dato des relat10111 
J . . . om·cr ous es 1ours sau os un< '"· . ' · , c 1' \Il • · t t . one vois pas au nom do quoi pr1nc1- 1 , 1 . r, à . 1 1 mesures prises par le goU\·ernement ave . cmag•10 no s assoc11 ou • 
pe tu t'octroierais Io droit do sacrifier .es\';'~·' .1 ~~~· t ,p0 rt

1
1;LS( 8

0 
'.l t. /ont imprimé un nouvel t!Ssor aJx fois à leur mauvaise humeur. 

CONTE DU BEYOÙLU 
l'uneàl'autro? iix nicc. 1 t ;\ b ·· tf' N J 

·- .·\lions '· Ce · 1 ,1/use'·• de Yéd1'- "011I<' ·. vcn es. · os tu .w 
3

' ra 
181118 0 '~ues J OS éc 1anges sont des 1tl<'cs < <' • " se sont 'enùu> (•t l'Onllnuent a se 

Le 1nuîs yougolllave 

femme! Pense à Ioules les sourrran· OUl'Cl't tous les jours de 10 ,, 'i h \'Cn•l:·e :\ dos pl'Ïx satisfaisant•. Les avec la Grantle- Ureta.gue 
ces que Th~zi(•r·s allrait (',·itées à l'hu- 1'1·ix d'entrée Pts 10 ventes do nos coton~ m~n·hcnl io.u~s1 \ , , . . . 

La nouvelle récolte rie maïs de la 
Yougoslavie est évalllée à ~ millio•1" 
de tonnes dont 12J.olJ "1g•lns s~ro:ll 
réservés à l'ex portal ion HOMMES manité, s'il a\•ait pu continuer ses trn- Nusà il<' /'Armee (Sdinle ln!neJ on ne peut mieux. IA rlile joué en Il apres les stallsl141•e~. anglaises, 

vaux ·1 l'o•'<'UITCnt·o pJt' la direction générale~ pondant los neuf mors de 1 année 193+ 

~

l'ar ALBEllT-.JE.\N 

l'eiise • c Il d "1 't ·t ourert tous les i'ours, sauf l1M nurdis 1 1 , · 1 1 · • "'!!!!!!''!'!"-::'::"'::":'!:":':"'::~~~~~~~'!!!!!~~~~~~~~~~~~-!'!!!!!" - " c es u gan:on, s 1 e a1 1 es mon0po os a et<1 1 os pu• 1mpor-1 ._ 
tomh1' para lys(>, à la place de son de iO à 

1
7 heures tants. Tous les 1·ultil'atuurs de Li ru· Mou VE-ME HT- Mg R 1 Tîm-E 

maître'! g1·011 lui· e11 so11t reconnaissants. Ella Nusée de la Narine 
.Jacques Théziers reçut les journa- - Tu rétrécis le diluai! Tu donnes ournrt tous les jours, sauf les ,·endredis a su parer à la situatio:1 on relevant 

listes dans son laboratoiro d'lssyles- à l'individu le pas sur la ma,se ... ~loi, de , 0 ~ • 2 heures et de 2 à 4 hourso par sos acquisitions <'Onsidérables les 
~!oulineaux et, entre deux éclairs de je soutiens que les élites ont des1l1oits prix de nos pru,Juit,; monopolisés. 
tnagnf.sium. leur déclara: spéciaux, à la mesure, d'ailloure, de ~B r ~ La récolte du tab~r, quoi qu'in(t!-
. _.Je 11 e puis "ous rournir. mes- leurs devoirs. aDCil uOffi ffiBPCialB ltaliilDH 

1 
riouro en quantité cette année-ci par 

B1ours, aarune pr<-cision sur !e résul· ~!me Harlan<I out un fl'i•son : rapport aux années précédentes, a été 
lat do mes recherches. Lo uacille ré· - Tais-toi ! Tu me fais peur· 1 C1pitai entièrement msè el résems · supérieure 1•001me 11ualilé. C'est pour-
iiste encore à toutes mes tentati\•es - Pourquoi '! Lit. 844.:144.49 3.95 quoi elle a pu ôtce promplemoat 
l•?ur le eoloret' et l'isoler. Une grande - Il ne faut jamais •oult~iler la -o- écoulée à des prix les plu,; avantageux. 
<hscr6lion s'impose clone sur ce sujet, mort tle personne. Direction Centrale ~llLA:i Ues troi3 produits, en l'e•pèce le tabac 
ear nous n'arnns pas le droit de don- Claude édal:1 d'un rire amer: ni;ate• "8~1\-'n~~{1 '[~~11~'it'~JANRUL les misins el los figu<'~. qui ronoti-
hcr à l'humanité un faux espoir. - l'e n'est pas re que jtl ;wux dire NEW-\'ORK ! ""'nt los plu' richos matièr<>s cle notre 

Claude llorland, qui dirigeait l'in- hélas! qui mo,lifiera. en t(ltOi que <'C: Créations à l'Etrn11ger zc111e, sont parrenus il assai11ir la •i-
l Sol·r, la S•t•1,•(1'011 1 .... '1'111\'7,l.l'.I'? est con· r C' · 1 1ua1ion d:in~ une 1ne:sut·e consillérafJIP. t·rvie\r. se per1nit alors d'insister: ll '' '' - ~ :anrn 0111111ermn (\ ltaliana (Ji'ranr,~): 

" damné sans rémission. Les médüci115 l'ari•, Mnr.,illc, Niee, ~lenton, Can- Colle ami'lioration ne manquera paa 
-.,ons comprenons votre résorve t 1 · t ~t ja vous donne notre parole <l'lton· qui l'ont ùxn111in~. ~ùt npr1•s-midi, ne ''°"· ~!.maro, Tolo•a, Beaulieu, Monte tle se répercu er proc ta111omen , par 

n nous ont laissé aucun es1ioir. Carlo, Juan-lc-P;u•, Cnsnbtam·a (Mo· \'Oie tle consé<;uenco, tians tous les 
eur, monsieur, que tout ce CJUC vous roc'. 

l•ourri•z ilOU" cori!i'cr Ll"nl"Urera strie- .'. aulros domaines c\es affaires. C& qui, 
0 ' c (' f t 1 , • . l~R!H'~ COllllllPr-.!iulc ltali:lnJ. e Il(llr{:lr;\ 1 é' . 

lan1ent entra nou~. Les journnlist1•s ,c u un emp.oy<· utronnn CJUI al'- Soho, Burga,, l'lovdy, l'arun. on outre, a ietoucoup r ·JOUI nous pt'O· 
fJllt terminé leur office. Ue sont des cueillit Claude, lorsque le journalis- rr.nta Commerciale ltnlialln e Green dur.leurs, c'est la bonne nouvelle 11ui 
hommes ordinaires, de simpl~s parti- to se présenta au lahoratoi1·e, le len- A1~1'11cs, Carnllo, Le Piroe, Salonuiu" leur a apportu le député do Yozgat 
"Uliers, ~oumis aux risques t!e <'ello demain malin. llarca Cornmercinle llltliana 0 llumnna' et prileident du conseil ù'atlministra· 
terrible maladie, qui \'OUS posent, - Comment 1·a ~!.Théziers'! llucarcst, Arn~. Braila, B1·ornv, Cons'. lion du parti ri'gional, B.iy ,\\'ni, lors 
1naintenant, avec anxiét~. une •iues- - Bien ! lnnzo, Ctuj, Golatz, Temis.-ura, Suhi11. tle son récent rclour d'Ankara. Bay 
t1onJJr"cise~ •Etes-vous sur la bonne Le visiteur eut un (>blouissement BanraConunerdate llali:111 µJr l'E(t .\\'Ili a déclaré en effet ù la presse: 

" I' t ·11 ~ . ' 1 t ·1 lO, Alexandrie, r,c Ctlr·, l)•.n l!"lO~lr 1 l'oi,.-1 A\'ez-vous l'impression que \'OS - ~s ·Ca poRS• J o . \S exc· ama· -1. Mansourah. etc. - Les culti\'aleurs rnronl sou ag6os. 
rt!cherche~ vont aboutir ·1.. - ~[. Théziers a passé llllO trlis t!·,tnea r 0111111erco'nte La répartition do leurs dettes om•ors · 't '[ · 1 1· . ltalia 11.1 1\·u1t Cy , mauvatso nut . ,, ais, vers o ma 111, New-York. la Banque aoricole en versements a 
. -Oui! répondit Tht'zior::, 8ans hé- ffl • ~ JI "' · &1ter ... Si J)ieu mo prête \'i<' ! son sou o sesl r gularisé. a pu Banca Commereinle ltalia11J Trnst UJ long terme et la réduction des 1nl1'rèls 

11 
soulever la t1'le, remuer sa main... 110,to11. qu'elles comportent peuvent Atm c·on-

appuya sur un timbre. Un gar- Tomt ù l'heure, il a demandé ses 'û- Bnnl'a Commerciale llaliH 1 To·,o;t Cy s1tlé1'és comme définiti\·ement acqulSOS. 
':on trapu. ù l'a:il bol'in, parut sur 10 lemenls pour se lover et il s'est rendu PhJladetphia. Uello bonne nouve'lo a été ron-
'eui1 du lal.Joraroire. ! 1 b t · Arr·1· 1· il !'Et · l ans son a ora orre, sans l'aide tlo 1 13 '°'" ' ranger firmée ~gaiement par le clrrocteur do 
,. - lleHl'i, raccompagnez cos mes· personne ... C'est un véritable mira- \ln11ca della Svizzera ltuliaua: !.u~.ono la succursale de la B.urque agricole 
l~~rs ~ . . cle. r~es docteurs n'y con1pr0nnent ~:.!~\~~on:i, c:iiiHliO, J..l!:\l'llt), .(~Il A 1l1nir, Bay A1t4ki Naili, rentré lui 

t < e furent les '..lern1ères pa•oles Ill- absolument rion. aussi, ces i'ours·l'Ï, d'Ankara a1·ec la 
\!}(' 'b 1 1 · Banque Fra1H;nise et Italienne pour l'A· 

1 1g1 les 11ue e sarnnt t orn1l pro-

1 

Lo ,·isago de l'~mployé se rem· u:i·riquc du i:!ud. réscr\'e toutefois qu'il ne ;;erait pas 

1
1011cer, c~ jour-là. Quand Claude et brunil : . (tn France) Paris. 11 uestion d'une remise pure Cl simpla 

1
68 confrnres so retrouvèrent dans_ le - (."aurait ùté trop beau, s'il n'y ,ln Argentine) llueu,,.-Ayre•, Ro- des dettes envers la Banque. Co n'est 

1
68h!Jule, un fracas lie verre hrisé avait pas ou Io mall1our do Henri. sorio de San\t-1 é. 1ias da la faute iles produclours s'il. 

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

~-----------
D E PARTS 

LLOYD SORIA. !IXPB.ESS 
le _paquel>ot·pO!lC de luxe TEVERE partira M.arJi .f décen1. Î\ 10 h. prt"ci~el', pour 

Le 1->1rl•t., ltho<l<'s, Linu1~~01, r~ar nacit.1 Jnrta, I l aitrn, Dr.yrnuth, All'xandriP, ~ira<'t1CI(\ N'a· 
pies f'I (:1··11""'· 1.A· h:1tf\Rt1 partira JC':-> quais de Ualata. :\fè1no ser.,ice <1ue rlan~ lc:4 gritn·I~ 
lu»tels. H~·r\ il~C n1é<lit·:iJ ;°L borcJ. 

('1-~Lltl, partira nierrredi 
S.t)u li nn, Ualatz, et llraïlR, 

:i déce1n. à li h, pour Bourga•, Varna, Constant1a, 

('.\IrrnOULI<l, partira 1nercredi :i dt~ce1n. à 18 hcure!ll des o.uai9 tle t~11.lata p111r 
LP l'ir<'<', Patrn~, Xnpl<'s, ~lar~eille et G~ne~. 

LLOYD EXPRESS 
Lr paq111·hol-[)(lslc <le luxe \'lENX.\ partira lé Jeudi G tlé.!e1ll.;.. 10 h. pracis:'" p.>tJr 

I.e J'1rêt•, Hl'inclasi, \'cu1~e et 'l'rieste. Le bateau partira dei; 4uais ùe Galata. lih~rV'Îct> 
co111n1c ù1a1.s l~g w:ro11dt1 hùt~lis. Servil!e médical à bor,l. 

U,\LDE.\, partirJ. J~u,Ji 6 d-'\lüin, ii. 17 hf"ure1 P•lllr B >uriaS, \'arn:t, Cnnsta11t1.:t. 1 

NO\'Oros~1sk, Butou1n, 'frébizonde eL Sa1n&oun. 
DlAN.\, partira \\.?ndrl•Ji 7 dél!atn1Jr11 à Jt h~uro)t p<lllr :\l~t~lin, ~:111rn·:>. J,• Pil""'• 

Pntras, Briu<lisi, \'enise et Trici:jtC'. 
P.\LF.S'l'IN.\, pal'tira sa1na<li 8 dice1nùre il :.!O h,.ure~ pour C;tvalla, Sa\1):1Î1\U'!, \·oh> )!! 

Pirée, Patras, Santi-Qnaranta, llrinùisi, \'t1lÎ!ie et 1'ric. te. 

• 
Ser\'ÎCC cotnbiné avec 1f'ti luxueux paquebot" ùe la Sooiét' ITALIAXA el Co"lulil!'h Lint". 

Saur ,·nrinLion::t ou r"uu-.1~ ().'lUr lej,!'.li.Jl1 la c.'l n1>J.:::11e ne pJut p~li 1-:.tr~ t~.1u~ re::ip 'l:l· 
1aùle. 

Ln Contpagnie d~livre dee l>illets directs J>fll1r tous le& porto du Nortl, SuJ et Cen· 
tre d'An1ériquc, pou1· 1'.\ustral\e la Nouvelle Zélande et !'Extrême-Orient. 

l .. aCou1pagnie délivre des billets 1nixte1 pour le parçpurs 1nariti1ne--terr~~tre Jstanbul· 
Paris et lstaubul-Londres. Elle délivre aussi tee l>illel s de l'Aero Espres!:iO lla.liana pour 
Le l'irée, A thèncs, Brindisi. 

Pour tous renseignements s'adresser l l'Aa ence G6nérale du Lloyd 'rriestino, Mer· 
kez Rihtiu1 llan, Galata. Tel. 771-4878 et à son Bureau de Péra, Galoltl-Sérai, Tél. H870. 

PRA.TELL! SPERCO 
·-~ eur 1 t rsaut liref· / \ o; Q 1 Il ,t~n Urë~1l) SacrPaolo, Rio-de·Ja-' rrac 1a un su · - ... uor . ue ma icur ·~ clemun- 11 •ont l>ns pu arri\·er à les r(<>ler 1·u· · (' ·1 · 11e1ro, Sautoi:, Uatüa, Cutiryba a ~ 

- .ue se passe-t-1 ~ da Claude, Pn frémiosant. l'orto Alegre, mo Urallde, Recite qu'à prôsent. Car, ces avances leur Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arab lan Han) Ier Etage Téléph. « 792 Galata 

1 1':n troi~ bonds, ils furent, Il. nou- - Henri habitait la banlieue, par- (l'ernlllllùucoJ ont été consenties clans los anuées où 
, 6 ~.u, devant la porte du laboratoire tait de bonne heure, pour atTÏ\·cr ici (en Chile) Santiago, 1·a1para1so l'ariiont abondait sur Io mart'hé el où 
tu ris poussi•renl avec appréhension. ol faire son travail, avant le lever du (en Coloumùia) llogota, llaran· Jeurs i;roduits avaient uno grande 

Départs po ur Vape urs (saur 1n1prevu) . 
r ·lacquos Théziers gisait su r le car- patron ... li s'est rendu à la gare, c·o ~~~ 1t~uguay) Montevideo. valeur. 
~elage blanc et noir, parmi des débris matin, romme d'habitude. 11 a pa~sé 

9 matras et d'éprouvettes. L'hémi· sur le quai ... On ne sait pas, alors. 
11 ~~~~~ ~t:~~~?.;,1~1~~~~·K!~1~:.f."ô1~j81i;';. Hos rBlations avec l'AllcmagnB 

An\'ers, Hottordam, Amster
dam, Ham bourg, ports li u Rhin 

Compagnies 1 O:"tes _ 

°Nê:.~fagn~:i~.o~~e vers le 1 5 décc. 
Nuiaatiou à \'ap_ vers le 21) déce. 

~ifgio lui tordait la moitié d:.1 visage comment la chose s'est produite : une z•, Szeged. etc. ' 
~· son corps n'était plus qu'une os- défaillance, sans cloute: un étourdis- llanco Italiano (en Equateur) Gayaquil, 

1.~r:e de rn1rnnequin 11ue les visiteurs semenl.. . Le train entrait en gara. illunta. 
u ~fforcèrenl à étendre, aussitllt. sur Henri a roulé sous la locomotive rt Banco ltal:ano (eu Pôrou) Lima, Are-
,,~ ~anapé de 1·uir, au fond de la piè- le ('Onvoi l'a écrasé. quipa, Cnllao, Cuzco, Trujillo, Toana. 

Vttréo. L'employé médita durant quelc1ues Motliendo, Chiclayo, Ica, Piura, Puno. Chincba Alta. 
, -Vite! Tél6µhonez à un médecin! secondes : 11 dl w \\' 
'<lr11111a11da Claude. - Tenez! Cela a dû se ;>asser l'us- Bank an owy. · arszavie S.A. Var· 

1 
~ovie, Lodz, Lublin, L\\·O\\', Pozan 

1 
·0 garçon de laboratoire tourna te _au mom_ent où ~I. Théziers repré- \l'ilno etc. ' 

t~ll mufle épais vcr3 le journaliste et na!t connatssance. C'est drôle, hein, les Hrvatska Banka D.D. Zagreb, Sou•sak 
l•êta, d'une \'oix ~ourde: cornctdonces ? Sodeta ltaliana di Credito : Milan: 
-- Un médecin ,. Claud~ ne l'écoutait plus. D'u11 pas \iennc. 

~-Evidemment! Qui est-ce qui soi· automatique_, gal\'anioé par un espoir Sii·ge de lstanùul, Rue Voivo<la, Pa-
Qa1t votre patron~ surnat~rel, 11 se dl!'lgeait vPrs Io la- tazzo Karakeuy, Téléphone l'éra 

l'i •Ils bras ballants, l'air hébété, Ilon-1 pt~on.née. ,Et ,une rd~e tenace le han- Direction: Tel. 22.UOO.- Operauons gén.: 

A propos des plaintes dont la prcs- Ilourgaz, Varna, 
so s'er.t fait l'écho, en co qui a tr.iit à 
nos relations commerc:ales avec l'Al
lemagne, un négociant, parti<'ulitire
ment vorH<l dans <'elle 11uestion, nous 
a fourni leii renseignements suivants: 

"Orestes,, 
"Ceres,, 

"Ulysus. 

1 " " \'ers le i déc. 
1•ors le 13 <Mc 
vers le 26 déca .. 

- :EffPcli\•emont, les formalités l'On
cernant le commerce avec l'Allemagne 
ont subi ces temps cltmuera certaines 
modifications. Jusqu'à uno époque 
rolati\·ement rt>cente, los envois ù c!es
tination tle c_c pays étaiont réglé' tlè~ 
la marchand1so embarquée :'\ destina· 

1 tion de l'Allemagne, contre présenta-
tion du connaissement. En verlu ce-

" • • 
Pirée, f;oînes, ~larseil le, \' alence "Toyol'ka Nt1ru, 

Liverpool "Dükar Naru., 
u /Jurban,lfaru,, 

1 " " 

Nippea Yusea 
Kai1ba 

vers le 2<) t!~c. 
1·ers le 2'l janv. 
1·crs Io 2ù févr. 

C.I.'f. (Compagnra llaliana 'furismo) Organisation Montlialo de \'oyage•. 
Voyages à forfait.- Ili Ilets ferro,•iaires, marit:mes ot aérions.- ïO 010 d~ 

réduclio11 sur les Chemins de Fer //a /iefls. 
S'adresser à : FRA TEL LI SPERCO Galata, Tél. 4479~ lJe ne sais pas. borato1re dont ri t?uussa la porte ca-1 A:!~~-2ci!-\~ianbut Allalc~uùjian llun, 

~ contemplait le corps inanimé de tait, )usqu à 1 obsession : 22915.-l'ortc!ouille Docume11l.: 2~903. 
~il! maitre et l'on perJovait l'engour- .. _ce malheureux_ a payé pour __ son J ~;o•f~on: 22911. - Change et l'or~: 
r.1180111ent de la pensée derrière le maitre. Il Y a ~n r) lhme, un équ1lrbre \ •IJ\ t Agence de Péra, lsliklal DJa<l. 247. Ali 
tr

0
. llart du front bas que creusaient une comp~nsa wn.• Namik uey Han, Tel. 1'. 1016 

pendant des nouvcllP.~ disposition· 1 r . 6 d" n . . V 
~~0l;~~:~r~0~~s~~:,~oé;·ifr;g';1~:~i:~;:~1re uompagn1a EODVESE 1 av1gaz1one D aporE 5.A. 
la nécessité où l'on s'est t r0uvé d'en· 

ta sillons parallèles. Au brut! que fit la porte, en SP ra- Succursole de Smyrne 
"-1 . 1 . 

1 1 l.Jattant, le savant la tête. Location de co!fres-forl• à Péra, G•lata 
illoi.n'.t~'ssez · .Je vais 1 a Ier. cherc ter - Vous désirez~ demanda-t-il. btamùoul. 
b~Utai:mo du secou;s · cria ?lauda, Il se tenait accroupi s\J't' le c1rrelage, ,;, SERVICE TRAl'ELLER'b CHEQUES ,.. 
lli-1r1,, ment, on 8 élançant 'ers la devant la fenêtre, cl il tordait, mal a- ~ - - · -- . ~ 
~Ur le seu'il 'tl se retouriia· droitement, _entr

1
e tses cledux mains, • 5 • 

"- t.1 · '. · · une toile rmsse an e au- essus d'un 
h11 ais enf111, 11ue faites-vous, au- 1- d' eau brun·"itre Ti1ffff DE PUBrlrlTE 
1. & de 1 'l'i , · ~ Q · remp 1 une ' · H U U 
1~8 'acques 11:z1ers. ,,ueis ser- - Excusez-moi. ,Je n'ai pas eno ore 
lt P<;>uvez-vous l~t rendre. f' . ttoyage 1 cominun-t-il, en 

enr1 horha sa lute lourde : 1111 mon ne . . . 
'' f"e t · · 1 1 · t fixant sur Io v1s1teur u 1 rc~,1rd tr 1ste 
iUi b s mm qui ave a verrerie e Î . . 1,. plorait · 
l'!Jll alaye. le. laboratoire ... Et vous 0 êfu~ts qu! tm conto~pla rlurant 
qtt .9ez voir s1 c'est propre? répon- au e, a ors, ' . 
t., ·il avec une salisfactwn · éviden- 11uelques secondes, l<l pauHe . visage 

· aux traits affaisés qui se tenclar t ver~ 
lui, avec une anxiété scnile. 

(j1 ••• 
't~c au<:o Ilarland frappa !a table 

...._ v,1olencr: • 

4me page Pts 30 le cm. 

3me 
" " 50 le c m . 

2ml' 
" " 100 le c m . 

Echos: 
" 

100 la lig n e 

• 
1'i11!J Une part, un grand savant, à la 
Q' •e ùe dolivror l'humamté de l'un 

8 fléaux les plus effroyables. De 

«A quoi bon, si c'était pour en ar
river là ~ pensa-t-il. .. A 11uoi bon~" 

Et il ressortit du laboratoire, sur 
la pointe des pieds, comme s'il y avait 
e u deux morts à veiller dans la mai· 

Les m111111scrils 

pas reslili.t:.. 
11011 insérés 11e sont 

• 1en • 

rayer l'évasion des capitaux - il a ~té Service apécial de T rébi3onde, S:unsoun Inébolou et latanbul directement 
décidé que les envois no seront réglés pour: VALENCE et BAB.CELONE 
qu'après réception et examen par la -
commission spéciale constituée en ,·ue Départs p1·ochains pour: NAPLES.VALENCE, BAB.CELONE, MARSEILLB 
de con trôler les prix dos articles im- GBNES, BAVONA, LIVOUB.NB, lllESSINE et CATANE 

portés en Allemagne. li "'git d'une s1• CAPO Pl:\O le 11 décombre 
mesure générale qui no \'Ïso pas la si• C.\PO PARO te 25 décembre 
Turquie seulement et tlUl d'ailleurs, s1s CAPO ARllA le s .Janvier 
sans toucher au fonctionnement des -~- - ·-- • 
échanges entre les deux pays, impli- Départa p1·ochalns directement pour BOURGAS, V.AB.NA, CONaTANTZA, 
q uo seulement un certain retard clans CJALATZ e t BRAU.& 
le réglement effectif des factures. Le 
contingent des marchandises turques 
peuvant i\tre dirigé sur l'Allemagne 
n'en est nullement affecté. Bien plus, 
en raison du besoin en mntiè>res pre
miùres ressenti ces ternpH dernirrs •ur 
le marché allemand, d'oxcollento.; oc
casions de placement s'offrent pour les 
exportateurs turcs. 

LeR négociants q ui disposent de (•a-
1 

sis CA PO FARO le 9 1léce1nbre 
sis C1\PO .\R)l,\ le 2:1 dél~l'mbre 
sis CAPO PIN'O le G ,Jan\'ier 

Billets <le pai-;sage en (·Jas1111 unique à prix rétluit! dans eahin~s extt•r1eure~ à l et 2 
Jjts, nourriLul'c, vin et eau 1ninérale y compris . 

Co1111nisse111ents directs pour l'A1n1~riqne du Xor1J, C~atr:ile et du St1'l tl p1Jur 
l'Australi~. 

Pour ~lus nmple~ ren~eign~ru~nts s'aJrei.,er à !'Ag~,'? M tritl·n '. L.\S rER, SIL· 
BF.Rl!ANN et Co. Galata Hova11Wmian han. Téléph. 44611 • H6ltl, aux C.>mpagnie• de• 
IVAGONS·LlTS·COOK, Pôra et Galata, au llureau de VOY!l,l•• N.\r r.\, Pér~ 1r•t6pb. 
Ull41) •t Galata (nl6ph. U liUJ •I aux Bueau do •0111111 • I T ...... Tél6pllODI rnw. 

• 
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LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
L'incident dB frontière gréco-bulgare 

La loi sur le port dns vâf nmnnts LES éditoriaux de I' Il Ulus Il tes'~~.i sn~:~.~~.~·:;~0::~,\>~1 ·1;1 "~ jo 

1

i~ Il Il Il Il , <'Ot'l'C•pondnnls I>a,1; LO d? 

rn11·g1·EUX nt dES 1·ns1·gnns pOll.fl.QllnS1 LES JDUrnaux dans :;~sll~~~,;~iW:/~1~~: u5

1°,

1

tra,:.: '~ Il Il Il Il hl1t'r C(UP l uno •lL1s p 111 s fai.J"':'! 

a 6f 6 votnn hl.Er par la 6 n H . la QUBStion dE la languE 1 :1~1'; ~'"~
1

\ 1 ~:~~~1~:~'.i:~
0

1 s c~~"::·~ 
tt ses réperc\1ssions 

(1 Il [J(I lPs moh 1n p' a isont pn. o 1 
• • • ,.. n'en trou\ e llUS. 

- - -----. -.'\os sources de pur turc ~ont nu-

• (Suite et /in) (L\.\'. s'ajourna ~ mercre<li ii ' 5 h. 

Résumant los divers aspects que d'hui est aussi jalouse de ses droits ( 'ello loi ne <'Onstitue pas une mo- : . 
rerêt l'incident de frontière de jeudi, et de sa dignité qu'elle est pacifique. sure prise contn• tel ou tel individu \'oil'i le• <l i•positions °"'enlirlle• lie la nnu· 
du point cl ~ vue national et au point ,;·us nous obligent it déclencher une ou bien •·ou Ire telle ou tellt• autre or- "''

11
" lni : 

de vue international, Bay Ahmet ~ü- al'lion contre eux. la leçon que nous ganisation. Elle es~ g••ntiralc, et impo- 1 . L'aniclo premier di t qu'il est inter
krü Esmer écrit notamment clans Je leur donnerons cette fois-ci sera des sée par tes temps pré,ent<, par la r é- dit aux 01· ,. l ~ siastiquc;;, quelle quo 'soit 
Nilliyet et la Turquie-. plus amères et dos plus terribles. volution. Si .cette, mesure n'était . pas Io r e ligion ou la sc<'le auxquellc·s ils 

•IO La récente incursion est une \'oulent-ils un exemple Y Ils n'ont qu'à adoptée auiourd l1u1, la tranqu1ll1t , appartiennent, de porter l'habit rell
nouvelle rnxation infli,,ée à notre 1 é\oquer lo souvenir des événements ~·avenir c!u pays scr~i~n\ voués :\ une • g;o~x en. dehors. des temples Pl des 
voisine la Grèer, mais 1; douleur pro- hiHloriquos du 11 Septembre 1923 qui ~ssue pleme de grav1tu_ C'est pourquoi e1•1·emornes religieuses. 
vaquée par cet acte a été ressentie n'offrent aucuno similitude a\'ec la 11 est nécessaire d •J votf'r ce tte loi au- LP gouvernement pourra accorder 
par tous les pays balkaniques. Ritn fameuse bataille de Chipka_• jourd'hui même, et c'e•t encore pour P,our l'11aque religion et secto, ù une 
que cette affliction commune suffit à :. colt~ m~me raison .que miro assemhlf. e se ule per;o~nr.. ~elon qu'il le jugera 
Mmontrer la solidité du pacte balka- Dans le Kurun, Bay Asim l's, après a étu priée do la discuter d'urgence. opportun , 1 aulonsat1on temporaire de 
niq:.ll'. av~i1· ~10té une fois de plus la mau- \'oilà pour ce qui est de l'article porter l'habit ecclésiastique égale-

20 Cette agression possède en outre va1so 1mpress10~1 faite s.~r . l'opinion premier. 'ment on dehors des tomp les et des 
un caractère qui nous touche de près pubh.quo mondiale par l .11l('~dent de Quant à l'article deux. il en est en- <érémonirs religieuses. 
-abstraction faito de l'intérùt qu'elle f~on!lèr• bulgaro-h.~llène, 111s1ste par- core plus important et il est on cor- 1 .\ l'expiration de ln.dite autorisation 
présente au point ùe \'Ue do la paix Ucuhèremont sur l 11nportance que les rélation avec l'ordre public du pays. celle-ci pourra être renouvelée en fa'. 
balkanique: les Turcs qui en furent Turcs Y attachent. Il aiouto à ce pro- II est indispensable do poul'l'oir aux 1 r c ur du môme ~ccl•'siastique ou accor-
victimes sont nos frères de race. Bien pos : mesures nécessaires ~usceplibles ùe j d éu, à un autre._ 
des choses ont éti' dites sur les souf- «Le. gou1·ernement bulgare actuel a ménag:er tirnt les senllments h1H1ue. . L ~rllcle 2 st1puto que les associa
frances endurées par tes Turcs de rlét~u1t de sa propre main ce qu'il 1 et nationalistes de notre peuple quo lions légalement constituiies telles que 
Bulgarie. La fuite éperdue des Turcs, av.ait fa~t au _début. Tout d'abord 11 a son amour pour l'indépenclant·e. ! les organisation• de sports ot de boy
avec Jeurs familles et leurs troupeaux, n11s en Ii?ertu le8 détenus. politiques. l'es mesures sont indispensables à, scout", les sociétés, leH clubs ainsi que 
prourn une fois de plus la \'éracité Alors qu à un moment 11. d1sa1t que le tout égard, voire mûme pour éviter au les écoles. tians le eas oit elles ùPHire
do ces faits. La Bulgarie ne manque com116. de la 1:hra~e avait .été d1ssou.t, pays ~ne position préc~i;e et. p_artant, I rawnt ,to yort d 'un habillement spé
pas de se plaindre ami·remeut, à tout celu1-c1 a repns vie au pomt de temr uno s1tuat1on d1fficlle à 1 Etat et a vo tre c1al, d ms1gnes et acccsso1rcs, ne sau
bout de champ, du sort des Bulgares un congr~s. et. le plu~ regrettable c'e~t gouvernement n~uvernor c'est pré· , rai~nl adopter <1uo des habill~ments, 
se trournnt dans d'autres pays, ot que le M1111st1e d~ l 111strncl1on pubh- voi.r. et _pourvoir. \ otre ~ouverneme n1 1 1ns1gn~s et. accessoire~ conformes aux 
dont on ignore mème l'existance. Il ~ue a ac~or~é 4 iours de co~gé. à cha- qui 1ou1t de votre conhance L1 por- types Plabhs par los rci,:lement> et les 
est donc bien pénible et parfaitement cun des mst1tuteurs qui clés1ra1ent y cirait le jour où il no le ferait pa"., instru••tions. 
incompréhen;;ible de voir une nation pnmdre part. Aussi. avons-nous, en. tenant compte : . L'articl,e 3 comporte qu'il est i11ter
qui ne cesse <le se lamenter do ce Ce n'~st pas tout. Figurez-vous à de toutes les éventualités quo Io pays dit aux 1 ure~ et aux étrangers rési
d1ef, so livrer ;

1 
tant d'exactions ;\ l'é- quel pomt ~nt souffert en Bulgarie les aurait à encourir, soumis ct>s articles 1 liant en Turquie de porter des habil

gard dos Turc•s établi.; chez elle. l'omaks qut ont franchi la frontière un ot deux à rntro haute assemblée. lemento, insigr1es et aceessoires ayant 
Cette foi-, l'agrc;sion a 6té dirigée pour se réfugier on (lrèce et vous April> l'intervention <le plu•icurs oratr.ur< ttn rapport qu~lconque avec les Or"a
eoatre Iù Urt•ce ileule·, mais avec la po- comprendrez ai~émont le sens des pa- qui •• léliciti•rent <i• cette loi, r .> pnnolant il nisations politiques, militaires ou Ïcs une question, le 1nini~tre a <lû~lanî : corps de 1 · t1 ét 
lit1que qu'elle suit et les agissements roles prononcées par le Ministre de la 

1111 
icii os pays rangers. b 1 ~! ''l fi «0111. la tl1éorie voudrait q1u lors de l' . 1 auxquels elle se lil•re depuis ces deux guerre u gare • . ,, ate . . . , , . • artie e <tuatre spécifie quo la visi-

dernieres années la Bulgarie est deve- ·'~n. sa ,qualité d'homme d'Etat, il lui lafo11dat1011 d /Ill Etat, il~ l adopt:on d /Ill te cl <' la Turquie par les adhfrents des 
, ,. swya1t cl etre plus cl!'conepect dans ses système, Oil ell litllf en i•ue toutes les 1 assoeiallons (•trangèrcs dans leurs 

nue.pourlfs Ralf.:alls, u'.ie ~ource d in- propos. Tout .au moins il aurait pu se t:rigellces éventuelles cf aussi toutes les propres ti;nues et avec leurs insignes 
qu1efudes sur laquelle 1/ _1 a lieu de passer de traiter de cbri<rands" ces conséqueuas et que l'on procède a Ull•' et ~eccsso1rcs, est subordonnée it l'au
s'arreter. J'oila pourquoi cette question pauues Pomaks avant qu';. les deux . . . , , , 1 . . . - . j tortsat1on des autorités à désigner 
doit Jtre régl.!e avec la cooperalion de c,ommissions formées par les deux par· codificati~n tl <nscmble. 'lm~ 1 

Elut es/ par Io conseil do cabinet. 
tous les pays de la pénillSlllt.• tws pour. em1uêter sur l'incident eus- u11 orga1w111e dollf chaque 1our les be- L'articlt• 5 précise que la tenu<' des 

· sent remis leur rapport. soins so11t autres et si C"lle loi 11 tarde envoy[,s aupl'ùs de l'Et~t turc est ré-

jour~l'~1ui le voeabulairP (c1'fa\'atna 
I>ey1s1») et nos propres recherches. 
Xos <·amarades qui s'occupent cle cet
te question. e·n n1ên1e te1np:-; qu'il~ 
nouo nous fonrniront des milliers ù~ 
n1ot~ nou\t.•aux au inoyen de co vo
cabulaire, nous servirons ainsi de pi
lotes d~ns l'art cl'utiliser les racinP,; 
tnrq•ies pour former tics nouvelles 
!o ·utions. Xous savons que depuis 
longt.ernps. on a adressé à qui clo droit 
des listes 1m1H·1m(cs pour la recher
ches clPS corre•pondants il la termi
nologiP ottomane. Ce seront là autant 
dt' 1n1téricux du grand vo('niJulaire 
turc. 

. Dans cet ordre d'idées, no>< quoti
d1en8 p~u,·ent re~clro ùcux cat~gories 
de services: halntuer leurs lecteurs 
au pur turc, collaborer à la recher
che tant des mots du langa"e eourant 
quo do la terminologie. 

0 

L'Arkada~lik YurdU 

Lo eomit(o de 1 \rkadr.~lik 1 

c>.~c 1\n1ica.lP > n l'honneur u 
•·ordialemrnt les mcmbrl'S el I<' 
mill~s à la premii're <'onfèreO' 

· · coll saison qu1 sera donn<~e dan,; 
le venclr<'di 7 dt'cPmhre ;i 1, t 
précises par Bey Ferit Assé<' e 
pour suj~t : 

La c111!111 e turque l'i 1u111
5 

La conf(>rence sera $ll;,i< 
dan•ant habituel. 

Pour les inscriptions s'a1lr 
secrétariat tous los soir:' cle 
heures. 

Le meeting dè J' Eparg111 

Co1n1ne ch;1quo ann1le l'•\'"5 

de l'Et>onomie et d o !'Epar!-'"' 
train dt1 pr6parcr nn µr:-ind ' 
qui aura lieu le 11 ll éccm!Jr<' 
Ankara. 

Nos écrivains no doi\'ent pas consi· 
dérer l'affaire rlu pur turc commo uno 
charge, mais comme la part do dello 
c1ui leur incombe. C'est potm111oi le r:,-·--------,,,.,--
premi~r pas tle nos journ~1iste; doit TA RIF' 
êt.i·e de chercher des correspondants 
aux mots étrangers qui puissent être 
compri• m1imo par cou'I: qui sa"ont 
trt•s peu le turc. Les écrits de l'Ulus 
nous seniront de modèle à cet égard. 

Turquie: 

1 an 
G mois 

1 3 moi8 

J.tqs 

13.50 
7.-
4.-

1 an 
G mois 
3 moi:i 

L1&Ut"ur de l'article pa~sc en revue :'1 ce 
pr'?P?~ lt" arti<>le8 publiés <Jans le nu111+•ro 
prt:t•edent de l'l'lus ~t il ronrlut ('Il ers tf'r-

\:~~~~~~~--

e >~ 

RADIATEUR ELECTRIQ~ 

la 

•f[ 
• 'l 
à 

:. lle plu8, il n'aurait pa8 dü avoir aci ne provimt 11111/ement d 'une ncgli- gio par la coutume internationale. 
"II faut donner une leçon aux Bu!- recours à des justifications qui lais- gena quelcollque.mais de ce <Jll'il n'èfail l'our les pon;onnes rolevant des 1 

gare~ ".,. tel est le titre expressif de sent pla11er le doute sur ses oro- pas encore temp.<. forces étrangères de t~rl'e, de mer et 
l'article de Ba_v Ebuzziya \'ulit dans le pos. - de l'air qLti arri\'ent avee ur1e autorisa-

sa 
do 
est 
\1, 
an 
l'o 
eo 
1J,_, 

da 
Cfu 
Jr Lts pouvoirs du domaine des scrviœs · - · 1 Zuman. . ::ir, on effet, le brouillard était si épais lion spee1a e, le conseil de l'abinet 

•On frémit d'indignation, écrit notre que l'on ne distinguait rien à deux publics que d~iriatu!e . le gouuememellf statuera où et <1uand ils pourront por
confrère, à la lecture des procédéo pas. les sold~ts bulgares ont pu fran- sont vraimellt 111s1gnif1e111ts et i/J compor- trr leur< un1fonnes. 
sauvages dont nos frères de race ré- chn· la fron!tère sans s'en apercevoir. /ellf de grosses respo·1sabilit.!s. Si cer-1. L'article 6 indique qu'un réglemcnt 
fugiés sur le territoire hellène ont été _\Jais comment dans ces mêmes condi- tains pouvoirs ll't!laicllt aflribues aux Cixera le mode d'applil':.tlion de la p1'6-
l'objet de la part des soldats bulgares. lions ont-ils pu poursuivre et retrou- guvemements pour les grandt's af/<iil-.s smLi'.e 

1
f
0

•1· • , b/' . . 
Ils nous rappellent les violenc~s exer- ver les l'omaks ~ , .1 . 1 .1 .1 1 . . 1 ar tr e 1 eta 1f que !t·s Jf1p11/a/101ls 
•e ar· x tors d• 1 gue e b lk l 

1 
qu 1 s ollt a rai er, 1 eur serall t1es . . . <'• s p eu. • a rr a a- ,a seu e chose évidente en ce mo- . . . . . . ae 1 arhde premier e11tr~ro111 eu vigumr 

uique dans les villages turcs où ils en- ment c'est c1ue Io gouvernement l>ul- dif/10/e de remplir ell/1ert•111e 1f !.-11r, six mvis t1près ta promu/galion cle la toi 
trol'ont. Seulement une dtffét'ence tè t "I o 1 mission. gare pro gc es coupa., es. u a ors, L'I celles des autres ar/1cks 1111111cdu1/e-
existe entre les deux situations. Nous il ne so rend pas compte Lies suites Hépondant finalement à u.lC cler-
etions alors en guerre avec l@s llul- auxquelles il •'expose en prêtant foi n.iilro questio11 Bay :;' Likrll Ka.ra p ré- IJl<'Jlf apf<:S ce/fr pro11111lgation. 
gares, tandis <1u11 deb dispositions d" à toutes les assertions do ceux-ci.Dans c1sa que le ni le d'11n111 ixt1on J e la r<' li-
paix et même des liens d'amitié sont les deux cas, CP n 'est pas une gloire gion clans les affuires matérielle> est 
aujourd'hui en vigueur entre nous· p~ur le gouverrement bulgire, mais d~sormais terminé. les 111a11uscrils non in.!jérfis 11t! sont 

:\éanmoins, vivre ne siinifio pas une attitude qui lui vaudra de devoir La loi fut adoptée, au mrlieu d'es ap-
uourrir continuellement l'esprit de rendre des comptes.• plaudissements, ù l'unanimité ot la pus restil1Jes. 
vengeance. Les nations comme les in
tliv1dus sont obligées d'adapter leur 

conduite aux exigences et aux chan
gements du temps. Certes en accep
tant les grandes modifications sur
\'enues depuis la guerre balkanique 
dans la politique et la carte dos Bal· 
kans nous n'arnns pas oublié les 
amertumes du pa.isé. Mais il n'est pas 
possible que celles·ci exercent leur 
mfluence sur notre politique présente. 
Partant nous n'a \'Ons, et nous ne sau
rions avoir aucune arrière pensée 
contre les pay8 avec lesquels nous 
entretenons des relations amicales. 

En dépit de nos bonnes intontions 
~ leur égard les Bulgares ne s'en 
prennent qu'à nous ces temps der· 
niers. Ils poussent l'insolence jusqu'à 
nous réclamer la Thrace, l'umque 
appui du Turc en Europe. l'our que 
la Turquie leur l'èdt ln Thrace il faut 
qu'elle renonce à être la Turquie. 

Les Bulgares ne doivent pas oublier 
un instant que la Turquie d'aujour-

La Turquie a1·bit1·e 
....,....__..~ 

La commission tnrc1ue chargée d'a
planir le tli[férentl surgi entre la l'er
se et l'Afghanistan au sujet du tracé 
de la frontière achèvera bientôt aa H\
che. Lo grand-vizir ot le ministre des 
affaires étrangères de l'erse se ren
dent à Taybat pour avoir une entre· 
vue avec le général Fahrottin. 

Lea noms de fa.mille 
-:::-~--

Le maréchal Fevzi, chof de l'état-ma
jor général, a pris comme nom de fa
mille celui de <;akmak. 

Les miui~tres de l'8grioulture et dei 
doua.nes et monopoles, des fin an ces et 1 

cle 1 hyg1èno ont adopté respective
ment les noms de famille cl'Erkenen, 
Torhan, Agrali et i:leydan. Le secrétai
re iénéral de la Présidence de la Ré
publique, Hasan Riza, a adopté le nom 
de i:loyak. 

Feuilleton du BEYOÔLU ( No 63 ) 

VOICI TDB MAITRE 
par Marcel Prévost 

- Entendu ! ~lois toi, tu n'as pas 
ta carrière à pousser. Toi. si tu mu
tais emprunter t'eut mille dollars pour 
acheter ou lanl'er une affaire, tu les 
troU\·erais en disant simplement : 
Firme Simonis, Lille et Hautbour
din. 

- Où diable \1lux-tu en venir? 
- Je dénude ma pensée d'un seul 

coup? 
- Oh ! oui ! Oh ! oui ! 
- Cramponne-toi aux bourrelets 

du divan. 
Et lentement, épelant par syllab~s: 
~ Je suie forcé d'étayer ma mo

tleste aiilance par une solirle armature. 
l ' ne a_rmature à laqucl,I~ je n'aurai pas 
le droit u1 la volonté doter môme un 
boulon, mais qu'on eaura campée rler
rière moi. li n'y a que le mariage qui 
me la don1111ra. 

Tout mon sang •a tira de mon cœur 
pour aller je ne sais où .. Jo tombai à 

la renverse sur les coussins en balbu
tiant: 

- Oh ! toi aussi ! Toi aussi ! ... 
Comme Fanoute ! Tu m'abandonneras 
pour te marier ! 

A demi évanouie, jo me semtis em
brassée, dorlotée comme jamais je ne 
l'avais été .. . Et il me tapait dans les 
mains, avec une délicieuse gaucherie, 
en homme qui n'a jamais dorloté n l 
soigné une femme, qui ne m'avait moi
même jamais soignée ni dorlotée, 

- Mais que diable aa-tu ~ ... Ecoute. 
moi au moins jusqu'au bout, espèce 
de toquée ! ,Je ne veux pas du tout te 
quitter, je veux t'a mir près de moi 
toujours, toujours, et de la manière 
que tu \'OUdras ... Comme maintenant 
si ça te suffit ... Autrement. si je n~ 
t'éco•ure pas trop .. 

Tanùis que, sous son étreintr, je 
sentais de nouveau le sang botl"er 
dans mes artères, il me semblait ~ir 

, D'après un projet do )l .• l11tk•r. 011 construira à :\ürnberg, la \'illo tics 
Gongri's, une salle <le co11g1 ''" •,1111 s'.·1·a la plus grande au monde et poul'
ra contemr ?ti,ooo pcrso11nos. hn ru1c1 la maquetl~. préEonltlo par l'au
teur du proiet, le l'~·of Lu 1 lw1~ ltuff de ;\ürnberg. La superficie de la M
tisse sera de q5 met1·cs cl1' larg~ sur 1y11 de Joug. 

--- - ~- ~ ·--

les idées s'inscrire .d'e!lcs-mù1111is dans 
1 
n•uvo jeune et !mile, ay rnt fortune 

mon cer~eau. · , . ,. 11otable111ent supéneur , à la sienne. 
- .\h . ·oui.. ce~t mo1 _'1'1 ~l 'ent Il était lellen!."nt ~o.111, 1 uo. bouffon-

ép?user parc,o q~~ ie R~!s 11d'.u ... , .1. ~ 11a1~t alors <JU JI n'!ln avait pas la 
suis une a~1111t.uu. Alor ,, n e't ~e pi-. mo111Clr<' cn\'1e, que JC ne pus m'em
~utan.t mo1 .';1'1 u.n~ autre. Il 111 a. so.n> p1kh:•r de 1·irü, cl'_un rirn 1w 1·voux qui 
&.n. un, et J ·ll 1 arnn.t.1g>l do 11.11 ':~ · me fit mal <'t qui s';ll'hova tians des 
l~ir un plus de te111pp1·am •nt c1uo llri- pleurs convulsifs. 
gitte ou ~ue.la fille. rou'":3 '• .\lors il parut tout à fait désempa é 

.Te crois bien qu'il devina mes ré- et balbutia: r 
fl<·xions, que je ne pou mis encore - Si je t'ai froissée, je te' d!'mamle 
traclu1r~ par des mots, car. 1~10 voyant pardon. Après tout, on peut conti u~r 
:ed,ressee et les youx att . .IC'ht•s sui· ll11, la vio comnt~ on est. . D'ailleurs'.

1 
je 

11 e éc~rta un l_leu de 11101 : no :;uis pas sür <1ue tu m'aies bien 
."':'Ne m~ repo ·1ds p3s enco1''.\ me compris .. Te n'aclmottrai que le régime 

dtt-•!· .ne füs pas non tout <le. st11te .. - clo la séparation absolue, ave~ toute 
Je t aJ fait ma pe~1te confo$SIU!t po~r f.!;·lrantie contre une prise de moi SUI' 
que tu me connaisses tel que. Jf3 suis, ta fortune! Je no çeux pas do ton 
avant, de .prendre ton pa1·t1. Arnue sacré argent. .. Tu mq donnais une 
~ue cest assez sport et p~s ~lu de R!'S1ett0 dont j'ai besoin srns plus! Tu 
\ ence po~r un sou. Allons. donne-mot ne \'CU'C pas~ Bo1! Je 1n'en passerai 
tes yeux . . . .. . et 0•1 sera copains tout de même. 
, Et, co.mn!e tl ~entait qu tl allait Mais ce n'est pas chic de ta 

s émouv01r._ il go~a1lln, deuout : part. 
. -. Occasion u111que, J7uno ho~me Qa'est-ce que tu risquais y Tu ne 

disttngué, e~cellente famille du. 811d-1 peux pas dire que je n'ai pas joué le 
Ouest, ~hys1que agréable, très 111telli- . franc jeu avec toi . . . Et moi ciui di· 
gent! tros bon <~1ract~re; champ1oa de 1 s.iis tout à l'heure : la \'io est !Jonne I 
tennts, ln coup". Ilerna!'dy : dégo1\t,• 11 Nait clcbout d1•vant moi, le ro· 
des poules. mn1s t"1111H't'amcnt hono· g ,1rd tl te1'l'l'. Et d<·j1t mon faible e<rur 
rable, ~u1 to.u; apr~s . les. ropa"; l>rll-

1 
a_1·ait envie de se cou let· contre Je 

lan.t~ s1.tua!to.1 pour "on. ••g" clans lus s1 .. n .. le pns ses deu..: mans dans les 
aff:iiroo, plus de dcu' n11llrons do frs. mienne:;. 
Po1:1caré gagné.s à la sueur de . soa l - .Je ne t'en ,·eu.- pas. Tu es comme 
large front : legèrement alcoolique, tu es. 'l'u ea de ton temps. sale (•goïste. 
mais capa~le de sac.rtfor la !"ordott ,à Et tu vaux peut-ùtt·o mioux que d'au
une affection durable - epouserait 

1 
tres .. \fais tu es franc jusqu'à l'imper-
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ti,nence ... jusqu'au cynisme. Et ç1, 
c est assez sympathique. 

- Alors~ fit-il, d4jà rassJréné. 
.. . -. Alors, ~a n'empêche pa5 que, si 
J llta1s une pauvre ,·eu\•e dénuée _. 

- .Jo resterai avoc toi, com,n.J :\ 
présent. 

- Et après? 
-Aprils, on trainerait. .fe tra,·a,llnrnis 

tant bien que mal, sans sécuritii. ~~t. 
un jour. jo serai• peut-être ford 
d'épouser un clumaau doré ... 
. - Donc, si tu me pré[fres, c'<Hl qu.e 
JO suis doréo sans iltre ... '! 

Il éclata de rire. Nos mains ni se 
quittaient pas et nou, sentions bien 
1. l' ' ' un comme autre, qu una profon'I'• 
entente, une ententA comple~e. S.l'.ide, 
s'6.tait établie entre nous depuis long· 
te1.nps :une e,ntonte dont, jusqu'à CJ 
soir, nous n éttons pas conscients. 

- Est-ce que cela s'appeler do 
I'ai_n?ur, ça, die, misérable Y deman
dai-Je. 

II m'attira fougueusement dans ses 
bras et me brûla l'oreille de ces 
mots: 

--; ~tais i.e t'aime, \•Oyons serine 1 

.fo t am~ara1s sans un sou. jA t'entre
t1cndrais, tu le sai• bien... Rien quo 
ta peau, 

.fa mo dé~ageai juste assez pour ré· 
pondre : 

- Alors, je vais distribuer ma for
tune à des tas de bonnes ŒU\'l'PS, .\ 

dos parents à des cousina Simonis, à 

1dos Bailleul:;, ù tle8 ll1n·cr~ 
freuaes petites Lcbai"ue> 

' "' et tu m entretiendras . 
-- Tu y perdrais ! 
- :\on', parce <IUll j<' 

d'ùtro ai111Go pour 1noi·lll 
- ,Jp te dis quo lu y J'' 
- Pourquoi'( .-: 
- Tu veux le swoir '! I· 

je ta montro ma vilaine 
comme tout à l'heure., 

- \'a! 
- .Je t'aimais benuco~' 

9ue tu as fatt pour moi. 1 
111fn11ment plus dt'puis q'1 

uno g1·os.;e i;omme sur n1·' 

E 
... 

- ntendu ! ~lai" c•;i 
connais~ance, et la recvO 
m'en [iehe. 

li médita et, bien po: 
ce besoin de vérité q~ 
d'ôtre jamais odieux. ,111G 
était cynique : 

- Tu ne me laisses 
1 

Il ne s'agit pas de 1:er
0 

Je veux rlire ceci: je t'ot 1 

parce que tu es jolio, 
la Dia1w de llouclon, 1•t 
tendre .. et chaudo. • 

-------,,..·~ Sahibi: G. pr 

Umumi ne~riyatifl t1' 
Dr Abdiil \fe~1 
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