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QUOTIDIEN P 'LITIQU u SOIR 

M. Bywater ! Les resolutions du grou~B_!l!~~~tairz du Parti du PEuplE Dr~PECH!YS n~;s AGENCES ET PARTICULIERES 
l ExagBrE La proposition au sujEt du L'accol'd au sujEt dE la SarrE 

la 
1:~'.oa:t::~~~1t'i'/~~~:~:w:.:;~:,~\~.1~ al~~·,~~ 1 rEnouvellement dB la 6. A. n. sera ~ Elfe sera prononcée par le 

::E:.::.:::::·::;,::t:.·:~::.:::~;:::::;:::~~: dÉpOSÉE aujo1.1rd'hui à la 6.0.ft. LE baron Dloisi, a11bitrE dE I~ 1 ét~~~~~:.~ir~~l:~;v~~~:!~~~~ 
La dÉnonciation du traitÉ 

dB Washington 

•1ue, \'outant dé111on11·1·1· que 1a puis· paiX bUrOpÉEDOE bassadeurll à washington, Londres, 
8
alli•e mari lime de son pRys c~l henu- LES fEmmEs E'IErtr·1rEI! Et "!1'g·1blES Pour 1 Paris et nome à notifier offtciellement 

co11p p!u; faib!e a11Jot1rd'hui c1u'arnnt U U 1.1 li • •• -·-e-: --· 1 aux gouvernements auprès desquels 

sa limit<llion par le trnit(i do 
1

••
2

•-U. l':1mE'l·1or:1t·1on du l'lort du p:1ys:1n Ga11ève, 6. -- Tous les délégués de- c:1~ yo•Jgo;la~e à la S.D.N. 1·ils sont accrédités la dénonciation du 
l'a ju,q11'1i soutenir <Jlll' cln flolto bri-1 U U il (.I U vaut prendre part :l. l:i. rliuuton d'au- .'. traité de W:ishinglon. Celle-ci aura 
lnn111que n'est plus l't'gnlc dr1 celle dc> ·••<- jonrd~hui <lu Cousoil da la S.D.N. sont 

1 
offrit à lieu avec une certaine solennité le 

l·:tats l nis qu» sur lu papier•. Il Y a arnves. G<1nève, S. A. A. - M. L:i.va 10 décem!>rc et sera prononcée par 
I' .\nkarn, 1 ,\..\. [ e groupe p:1rlc-j 1·iquo <'Il 0C'troy1111l "'la f<'mmo 'l'urquo . . . . MM. Benès, J'evtitch et Fotitch un 
•· disons-le tout do suit<', quel

1
1uo lll"Ilain• dl! J<arli ,'r,~t l'•'L'lli au jour- Io droit <.l'<"P<'l_rÏl'I' l'i C"lui d'~lli~ibilité L~. pres1ùc11t de la Co1111111,~1?u des déjeuner à l'issue dl1ql1el cea derniers l'Empeteur du Japu11 lui-m~1ne. 

ex:ag:,~rat1011, ou tout nu n10n1s une er- d'h .1i sou'l Ja prt~RÏdLllH', de Ilay (;enlil, auxl'll'rt1ons ll·g1sl~t1.''P~.r.a dcc t->1011 <111

1 

Trois, 'e baron Po npco Alu1s1, a eu. examinèrent la question aarroi&e, la 
rc·ur d'interprt'tation. d[.pul6 de T«kirdnl!'. /ll'Oll}JO M!ra t1C<'UP1ll1e dans '" pays t•l dans la nntinée 11;1 entret:en p 0:011 requête yougosli.ve ainsi <Jl1e le pacte 

C/llc l'auteur diso, t'Oll1111" il I•• f,i.t .\;>ri« <Hoir entendu i<>s l'\j1lieatio·1,; all dehors n~·t·C' lon.IB la ~rnndi• 1111 :1 ga avec I~ minbtre <les a!fair~• étrnu o•·l~utaL 
&raves paroles de M. Baldwin 

au sujEt dB lïnd~ ~ffeetirement dan,; son artil'11-, <tU'il d_u g''.' 'rai f,mnt li,ii ui le' ll"'"'I"' d.l- porl:lll<'<' 
1 
'l 11 
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11 " 1111 '

1
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1 
:'\otr:'

1 
!:".'u ·gère; franç 1:s, ',\, La·:aL Dans l'après- Ls conseil de la. S.D.N. se i·&unira 

f e1d l d 111t1·01luire ('~rta1ne~ n1011 <'t· qu1 prùn1 tcHIJOUrs < .1ns :t ,·011 t.ll<'OI · 1 . . 
lut11lt1'. il"cuiras<ésondecroi~Pur,; 1. 1 11 .· 1 ._, 1 1 • j 1111. \i"li·11 1- cli•" 111 l'"tl I'i'" 1 .. 111 1i•it •'• 11111•, 1ls'est eutretenuaveclcpr~s- ccita11rlis-midi,il tiend1·ad'abo1·d lll1& Lo•1drl's .• i.- DeM.'lf /ï()() tlt!lt"llil.< ., v ions 1 .tns a 01 ( u •)ta u orcra1111111e · • ,, \' "" :- "" · · , . , 

à son pny~ qu'au~ Etals-Unis. Jll)!l[' Cil Hl<' d1> 1.ermettro nu~ r .. mn71•i d'e 1 :1'SUl'~l' le h't"l M.ro l'i ,,, l''":~l'Î'5 d~. dent de la Commission de gouve,nc- séance privee pom· déc1tler de la pro- du parti C<'11serva1t·11r, .Il. IJaldi•in ,, 
8atisfairù t Io ro:weptio:t stratégi<(llC xen•cr leurs tlroil~ d'(•iectri<·•s l'l d•l 1:1. nation a d.t~nlll' :i I:~ fe111111 1• l nrqtw, ment d~ la ,Sarre, M. Kux. La Com-:ce:\ure :l suivro P?tu' discuter la requi· dé/e11d11 la politi<111e du qoul•ememml a 
clonnéc de la • léfcnsll irnpériai<'>,~ela jouir du rlroit d'(ligih1l:tt'• lor.< tlt•s' pa1· _sa dNn1<"re tlf.~1s1on., une pl:w.e mission des Troi~, m1 cours <le >n te yougoelave, pms une séance pnbli- /'~qard des f11tk.'. c le déclar<' J.111s lui-
est 1. l' t 1· t 1(\lrctions 1c:g1slalives 'lllll'lWlll'O tl:lllS la \'Il! '0t'Iaio el j'Oli- séance de clôtur~ d'hier, dans ra.,rè·;- Cj\le oi1 Il abordera. l'examen du ro.p- s1·t··r. a d1•t , If, B.1/,/.111'11, q11e /IOUS per-une t 1e~c' 11ue on pl!u < 1scu er.

1 

· · . 1· 10 ·1 •nllo l ",8 .011 .,, 11 ,.,,.1, · tl<• ~ c 
\t . . , . . , Lr groupe appl'Ouvn ens111te la pro- lljl 1 '- r c ou < o" ' . . . 'él . portclu Comité des Trois nonr laSarre. 1 , . 
· at8 il lll":demcurnpas11101ns11uune posilion du g''"·ci·n 2111 , 11 t t•)lllhnt :\llo,lles IPs nations. 1111d1, a a.:hevc 1 ..tbJahon de son - ldo11s!E111p1red1•s Jades ,1.1,111tq11~d1·11x 
analyse, meme ;,ommall'l', do la 1·0111- sui•primeI" les droits prèlt~i-.'s 8 ,11• los :\otio parli, ckpuis le d«hut du '"'- r~pport dont le texte déf initlf n été Les d??ats sur, les qe11<'ratùws "" ·''tf:o11/e11t si 11011s 111? ,_,,_ 
l>Osihon des tleux flottes ne peut quo farnws dans 1'-s bourgades dont la l ,,ime répulilicain, a tlO!lil•~ t.1 111 ain ;"1 fixé. responsabilités de 1 attentat vous prl'/ita de 1 occa.\1011 d~ s.it1s/111r" 
ro11firn1crl'écrasantc ~upfriorit<·tlcfnit population cfl réduite. 

1
Ia fcmm 0 Tur11•M. cn1r1\c' dans la vie Le consul général d'Allemagne à Ge- de Marseille lies Indes•. 

11., la marine hritanuitit:~. con,;idilréo Lo groupe a~»ncillit p 1r 1los a.:!'la:n 1-
1 
et l'a f.1it marel1c 1· nrnc un plein è 1 E f f' 

da11. '" Il" ·se ou ll'lll" )no éli'mClllS tio11s lrs dfrlarations du prr;idcnt du succh dan; la \'Oie du )'l'O!!<"i•.<. 
11 

ve a re:ni• •. ~ier dan• l'aprà3-l~idl, Genève, 5 · A. A. - On s'attend crasan B accusa ton 
''" 1 "'· · ., ,,, ï 11 . 1 f ,1• 1. . :m baron Alois1 deux lettres clu n1111!s-1à ce que les représentants de la 

li . . 1• 1 P 1 (·onsc'1 anno1:1•.1nt quo Io gOU\'l'l'llP- >t'SOl'lll'.11!-; a enttne urqllP ( 1s~1- t d f' · ét · tl'All t M ff 
U1 la ('0)'.lj>O>rnt, 1111 "!ll'lll :un.1~1 ll nll'nl }ll'Otl:une;ait 1la11s Ull lll'11ifcsto mulén sous le• plis d .. >011 1: li'~ tf Pl re es a .a1ra3 >'.:mg<>i'aS e:n:\- Yougoslavie et de la Hongrie pré 1 con rE DOVBr 

lloieur t1lth«at1on proliah!o sur l!'clll- adrr"'" il la na1ion, :\ l'oceasion d"s 1h·rriû1·e Io lrcilli, d1• sa fent•tre np- gnel~baronvonl•ectrathc~nc9raantln sentent au conseil une requête . ' 
'!Uier niundial. nOu\'elleH éle<•tions l«gislatives, les me-jparCiPnt unicrwm ~n l :) l'hi,toiro. lct qne3t1oa d•a garanties q111 se trouve et répondent aux déclarations des Wasl11ngton, 5. AA.- Résumant les 

('u·11.,,s's <Io liune l' ihord : lt>$ su:e 11>1'11 em·i<a\>;O do JH'en·lru en vuo: fem.111° T1.1rqu~, joui"<.:1nt do to1H les alu•i. rilglée. Da même, la ministre cles é t t d d . révélations faites hie; d~vant la com-
0- ,, ., j i . repr sen an s es gran es pu1s-

deu,.·· ,\",•/.''"'· 1,, 11 cc" liil'll nin'i•s la 10 tl'a>sur1•1· l:i venlo du sel, au 1111•- 1 rn1·1·"··"oc.rn11x 'l"·' 1,11 a con~(,ré's la affairas étrangère•. M. Lwnl n rem:s • bl t . mis~ion sénatoriale d'enquête EUr le 
°' 1 l 1 101 c \lie 1 orcu11é 1 e 1 t' 1 b A . 1 t• d . sance,,. li sem e que cer ams ~. . . 1 \\' .1 · . 1 rnP prix dans toutes ,., p:u '"" < u ' · · . · · ,. ~: an or1 ' ' a:is au :i1·on 1019! n11a • .ra o ga1·a.1101e _ n trafic d'armes, M. l'\ye, président de 

111ctus1011 dJ trait'.) l tl ' • H• ungJ~,1 1ays ;\l'instar du ce •11i se f.tit pour lt• jlo foyrr sa 1~•Hli11:i c1vi•jl1C et a rnm- 0>'1Ç'18 à peu prèa do.na les mêmes ter-j pays comme la Grande-..,rctagne . 
et tlonl b construl'llOll a t·lco nutOl'ISl'r laGa1• t'\ les hoisson; a!C'ooli11ues; porté l'.l suc.oes '.la:ig tou:,~s les P.irnse" mes que celle remi.. po.r I'Allema- et l'Italie favorisent l'examen d'une la_;ommlsswn, d~dara: 
'•a " · .... 1 .. o ,jn l'l vie tl2s a[ta1r~~. \nn·,; 1wo11· fait 1 tl "' é r t 1 t Nous a\ons d amples preuves que • t PO t1a1t sont '""' om,., ooo 20 du rè[ol'mer l:t ~trndure cn:;en- ' 0 

• 

1 
• . ï. g11e. conven on 9"" ra c con re c er-

to · · · rn l Px11é11enrc 1!J11,; ~ \'IP po.1tu111° L t C , . d rori·s~" au~s 1·10- t apre· s l'exposé les département de la guerre et du llne:-:: do tl('phie·,qnt•nt, it'urs 9 Panons t1ollo du la J{anqup .\n1·1colc ; · · . . .1 . _ . · e ro.ppc1· de la 01uu1.i.ssion C3 '"-" ... . . 
~!J 1 ~ l · t . Il . 1, 1 ° 1 1 1 

1•11 part:c·1pa11t a!1x ""'"lto 1::1 m11111r1- T . . d .t êt . • 1, de· pJrties mais que cette pro- cJmmerce furent aux 01dres des 111-
,40, (;, r nt ntnss s l:ll rois oui c t :-;, 30 t augntl"nter o no:~ >t'P l o. s1 C'S; palP~. C"llu \'iunt. do con<in ~l'ir son 11 1us rois, qui 01 re souu111 a appro~ :s ' • • 

1 ~ 1 1 1 t 1 1·!11ss 0 "li 1 1 1 1 l l b t· f 1 1 c 'l d 1 s n N cèJ·1'e ne s 0 ura1·t sat1'sfa'1re la ma- dustnes de mumt ons. avn1 1 t pour v t'Olll •n t l' ; · "• 1..- io te prorogPr .0 1 t· a1 'o pa1pn1cu gl·and droit, <'t·lui qui lui pe>rinet d \':_ a 1011 1na e c a )::tJ!h ' l. . . ., • ~ , •• 

Jlointc les 1 us ft>rmid:tlile> eolosses de~ d<•ttes il<'s en.L\'aleurs e11vers la lil'<' et de se f.drn éliri• 11:.1111 1.>. sera p!tbllé aujourd'lrni dans la mati- jorité da 3 m•mbre3 du conseil et Une lettre d un des d1r1geant de 
'l'aci<,1: qui' la mer ait j·11nais portés. Banque .\gricole. . T:Ïft'llllll" Tul'qno fel'a 11rt'irnh ir à n3e. particulièreme,t la Yougostavie. la société Dupont de Nemours, 
l,eur largtJ tlot iti'.ln •'Il n\'ions a pour Le l'hef !~u gouvcr1l!'mrnt a i·i:ple- l'avrnir sa ,.;0111er.li11Pté F111· h'< d1•s- 1 es m' 'st e .. des 'ffdires ét ·angè- On estime donc que le con;eil s'o- déposée lors de l'enquête, men-
""i" 1· 111 11 .,,,,.·,u1111e ment notifit• au groupe que la prnpo- lin•~t·s de la nntio·1 CP droit 11ui 11'.1 11a> · 1111 r , " · 1 I' é tionne certaines activités de M. 
Po luant une p1·otc1· 1011 ~ -~, • · 1 . 11 t 1 ' . · · · rcs d. f c de Yougoslav'e et de rientera vers adoption d'une r -
1· • . . . . 'llH>n ten1 ant au rcnome emcn < e étû ol'!rore aux femmesdnns un "l'alld " ran e, ' Hoover, comme ayant empêché. 
'""uli;,r·cment 1iou•s1·c: 1101. ponb 1 l'. d \. 11 - ,-, t ' 1 . . · .. · • ~ j T 1 é 1 · t t 1 · d solution qui flétrissant i'assas ~li" . ' . · 1 1 1 . • .. a <1a!1 " • ssem '<·~1 ,,a, 1ona c sP1a nomhre de p1ys ""''""'" s11 trouv" c 1 cos ovaqu1e on enu i:er ans • - lorsqu'il était secrétaire au corn-
' llùc~ ~uperpo•es, 1 ont e 1 oisieme ritpo~"" dcmam laUJ?urù hui>, sur le aujourd'hui !'Il po;se~,;ion "" la funt- i'dprès-miJi une réunion particulière s:nat de Marseille et le3 méfaits 
~Une ~pabsuur de 15.2 t· m. La pro- ~u1·eau dr l'A~ ,c mb.l~<' et. 'l'',"Près le me Turque; Elle <;n user~ arnc ln .'.·0.1~- au cours de laquelle ils ont examiné 1 du terrorisme, donnerait au gouver- merce, la conférence sur le corn· 
lec11 011 latérale n ét<• coni;uo de fa~on 1 ote d~ la p1 opos1t1on l.1 L l11mbre pét~nce e, le nu•nte qui la ca1 ,1d"- t t 1 t' , t Ir il à la: ne ment de Belgrade les apaise- merce d'armes de Genève en 1925 
•, . . 1>011rsu1na ses travaux. , ·,,nr,t ou es es ques tons a}an 8 ,. d'adi>pter des acco ds lnternat1'0 
"eudro rnul1lo Io lourd ren.flcrnent • ·1", \ · \ . . . 1 . . f ,1. •t 1 f question de la Sarre et à la démar· J ment qu 11 réclame. r -
a11r t é r 1 1 IJ 1 't-. • • ·• .. ·"oit l e\oir "ici Pr " llm- 1 naux qui auraient été un fardeau 

•- orp < •4tw, ~' lil gent os uni "s _\nlrnra, i .\ .. \ Le groupe part ... me Turque ù l'nceasion tin la cté·eision --• t d'armes 
~lilfrieu1·e~. La cuirasse do ci•mlurc mentaire dl! l'.ll I' . .;'rst réuni au- historique pri"e aujo,1rd'hui par !t• pour les manufac ures 

:,ouvre le,; .l t tlu navire. Co sont là jourd'hui ( t a pris une dtll'ision hi,to parti. L'oplanissEmEnt dB l'inritfnt dB frDntièrE grÉto-bulgarB américaines. 
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i~:,:, 11'.~ r LOUIS FHDNCl5 ~) ~~'..s"~~~~q.~.~~~).~~~.b~.~}l~"~~~.~:.:· 1 r 0S d0f E'gut>s d-~S, dE. UX pant1· 0S des L'l~~~~~afi~n:i~~Eul~alie 
1. VPl!emnnt ftxés l'ar "" u1 'c as· · 1 . 1 1 . Üll Il " Il I' Il 

,.,,, /1• 11iJ111 dt' !Jllerrt cl'uu /,·1111t' 10;1nt111· 1wtri..! lfnlit , l\nz:l ,:t• <,'.tta 1·n. \1lh1::e i ~ \lzil1·a. Ro1ue
1 

& - L9• Corporatio111, do:it 11
tll(i Oil, ont prolollg(· S~t1"ih!1•ment '" oer ''"""'i·" '"'" (0111111 de t:ei .. >iilu, ""'' .\li, m·o1t ""' Îl '"'""" cl;' fn,j( llans.er ,J .. ux 1 &B sont accordE's sur· les termes d iun lacontltutlon a été achevé:> récemment, tfu1 , · · , 1 g p:iv "' ns, l l 11s111C'n et I.:tt1r rt ~n av:ut h!es:>l' I ~ · ·e dl\ la ~uperiorite quo eur po - ft;n•utit'r a/ipri(ù!, pub/ù·i.Iti· û l't'<°1·11.\iilll q!l~ltr1• 1u1trP!'. LP 1nf'11 .. lri1•r. :iinsi que lt' entameront dans la courant de ce 

~EO:sion assure ü la < ~randc· llrctagnc. t•I prt)/,•.s.(1 
"' di.itingu,r d'11111· .J,·.\ plu.(· l in aire 1lu villa.~e. Katl ri, in1 pliqul· lui au:-!-.i 

1 

moii laur travail pratique. Les pre· 

ll lt·~tlall~l~Os!ll;~.1~~:tsi·o~11)cjloel,",';aenutsi1(··0(1j1l•I01>lar$' 11!/(Ù."fl/lf.' i11.\lil11/ù111.~ .~("tl/t1ire1 dt" lltl/n• da11.1t c:e dra1nt.\ ont ~t1'• 1h'•f4în•~ par Ir Jll'Ol'\1- protocole ~ommun lè tl é t , .. 11 r lféni•ral tir <.'utal1~t au i11·01·ureur tl'l ... 1:.111- m res corpora ona convoqu es .. Nn i'Îl/t'. ... li> 

1 hui. Lun1li a •11 lieu la prt>n1ii•r1~ auclif"111·" cle celle• des trav~ux édilitsires, dea apec-

/tlUtr<!s euirafis~s ont subie. l1our le Rt1r- LOUIS fff i1Ur1c l IPur proi·t•.-., pnr dt•\·ant Je trih1Jnal ilit dt>s 1 . tacles, de zootecl1uie
1 

des produits tox-
1 HIJU U pt>11nlitt's lour.1~~. La juge clïlltilru1:tion, dan:-1 
•, '

111
1, par exctnplc,lcs tt'a\'aux exécutés l'a(•tc d'a1·cusalion dont lei·ture n to;tè doun~e - --- - - tiles, celles des gens de n1er, de l'air 

"1 r t è ,,,,,,/,/11' r/1·1'11 '''''"' r,111u111.~: 811 trihun:il, l'('qllier la P<'illf' de IJIOl't ('O:ltl't' (Dt• notre COl'l'l'"'llOi1d.111l 11:trtiruli1•r) d 1t territoire hellénique. C'est B\lr ce11 et des pêcheurs. Les association• rat-
l 

1or<1 ont LOûtP. 1.024 118 ,s g. pr •s llnti·I. 
t" 1 . . . . 1 Il le Nu'1ta aont ence1'ntea '"' ''"' . 't/1•11 ' I I. . . ,., li !>a.ses "Ue le p1•otocole &pécio.l o. été ré- tacLées aux corp•ra.t1'011a ont signalé '" a 1no1tié de son prix or1g1na • * s \\,i ci t•o1n1nf'11t I<> tira nu• peut 1·tr<' ri~ron..:- r1 "' 1.' 0;;1111 )JI,. ·1 'l /IJ •11 ~i !l >I 

~·t pa1.1~· d'11/b11111, 1111t ,:viJcatio11 '''l<1r,r~ t!'uut• titu{• ··l l·t f·n·f'111· 1 ~" tlioJHl!o.Jtions cl 1une 11uin ·' . · - " l 
1 1 

, e _; • 1 digé eu clo11ble exe111pla1re et signé par plusieura problèmoa tntéreaeant l'aeti-~ ll'Ji •1ue lcf' i-:tats-l.nis ont 1noder- ., ' .. : , · 1·~ .• t; • .., ' • • /Ù/J/e" s'i!Jlt.'Ji.'J cr l 1Ïl'"Clllt'fJ/ li I t /1lllll' 1 r~ . dA t l'f'é C' t ., 
Il. pl;rit>de lointaine dt J'histoir,• lun/rh', 1111 z.tui.. te 4 ·11~111111;. . .. . J • es o .1.1c1e1"8 u1uen qur. 1 1 s es par vité économique des différentea ca ... -
'fl~,~ !ours propres navires de li.'gno Pll /Jll.•fl'I t/ll.l /eiu/e.s l'Ù•es el clr111'7.\"tlllt". !~t~c·lques JC.1111~8 gl"'ll.S dn \'!liage )p .'\ll.1.1<' . ."l I th•.\ I (11/lllk\. (}11 tfcJlllU! th'.\ tft.•/aJ/.\ llll Sil- ln. f'11iè1·e hiér~rchtnue l"•U'il r>arvieudra 1 • d d t . .~ ... · de ce• 
• f l Ah s litaient rPun1s pour ~onpcH' 1~11 plein 1111· · . / .. "1 ..... 1 gor1e11 o pro uc aura, ce1 .. 1ns 
l t!t·tant ~l ces travaux d("ls l:lOn11n~s Daria ou la Méd6e contestée l'.\I ils nvaient de la_ 11111 ... iq11f". rt tout l't' qu'il raui . /t'f tle " tt'llconl1c tft•s. ci//tc ll'JS tl:t'C\ cl re&pectlven1ent anx .rouver111e1nenta de problèmes seront •ouwie à l'exainen 
't!aufloup plus ccnsidéraLles f'JH'Ore. 'urti,ut 1111e 110111•t•lle. dë1•elopp1•t· a~•t'( ar/. pour pas~l'I' ~au11e11t qu~·lque:; Ju:Hre:' .. t)r. li.n 1 buft/tl/l'j /'t111r tft'lt1r11111Jt'r !1' J1.''/1onsr1- Sofia et d'Athènes, qui auront à d6ci- des COt"pora.tiona indiquée• cl-desaus. 
r•\ 1 t . . d 1 ,\/t1f.,Bl<1nC e.~/1111 t•rai rll/lltlll. c·,•(I ver111dP.laln1fut'IPH\"lll:lgP.~. 1\~st1nt()1'1ht 1.·1·1··t/•/' 't• t f. 11" . d ·d • rt. 1 

t . •' ng oterrc a rois croiseurs e >a- dl' l"''' livn•r r1 tin tnli:l::ri• f't di• fllirti d+• ln 'JI 1,t..~ '- JJJCtt < /1 r,111 cJ "- r au '011r~" 1 c1 es cous.,qnonces c1ne com1>ü e 1e l • . { ( I • { , , 
a111 une U'/ll're où lt• /ale11/ du IUU1tlfeur .\'a • ' ',1,·1a ''lll' Ill ~ t•s (''1 'lt•t\ 

1, (\d'ailleurs un peu anciens (dt~ux 1n11~iquP :iprl•s n1inuit. 1~anlirn fidèh~ de l:t 1 (/JUJllt'f11ua/r11 T11r'--s/h1:11·iks 0.1/ trouvt? cas. ,, v ·~ ,~, ,, 
le1 t 1 . ·~ j,111/c• ,, dt!~ don.\ dl' psrcht•ft•11111•: ,.·1·5/ 1111 l Joi Pt ile~ tH~ai..re~. le 111ul1tar• l\.adri d~pêl'hrt j .11 . . / . JI L'exenlplaire du protocole c,e3t~né au 

ll"\ 1 re eux datent de 1916, e tro1s1P- lù'rt' aJ111irable t/t' _,iJ11plititi ,,, "'' ''critl lt• gêlrch~ rha1npt~tr1• ll:tlit Hupri:•s dl!-" iuh'eur E> u11e IJJ{ll io.c11qtu'. .,.,. flll'S sont aS."flll . ' .. ·"·;dll·f·ra11cisct1, 5. ~I.A. - J.'apintcur 
r,ü fie It)t8); les l·:tats-l~nis aucun. prt>f,>udi'. pour lt1s invit.er à 111i>ttrc. rin à la f1"te *'l ;l 1 A·apo, J111c111 JluseyiJJ, Assü (J.~1111i11 el gouvernement hellén.1qu &lt arrlvé à l'hn se scrdif lgaré l'i sa />rt1i•isio11 d'~.s-
t ~& bùti1nentR ron11ne ils l'ont fait au JJ,;s de11111ù1. lire rentr~r t.ranrin~llE"i~iPn.t c.:hc.•z <'u.x. · . 1 J/11\·t·ù1 .\.akol"f Athènes, très tard d:ui9 la nttit d1hier. scnc .. • s.craitprcsq//L' t'P. uiste, snil.'tJ.7/ un 
, li I , '.\f:ns, Jll!'CJU'a 1111nt11t, lt'I r;_d•.1 nYa1t prf11lu1l · . . · . A è · été ét d:é • 1 i . 
lti t anc.J,peuvcnt a1norccr avantageuse- BLnHr dn Lou·1s Franr·1s ~on ('ffrt. I.es ltuyeur~ a~Uflill_rf"lll ~ftllS dou-1 La f"~/llO/lf/l' t!t.·s t.llt/lll'ft'/11".'i n t'IJ J:iu pr sa.vol~ u . pat e3 m lllS· rt1dio4/éié!/l"tllll/l/e •ctljJ/t! il '" !J/.1/1011 

ll,e11t le combat avec los détaehom. ents 1 H u, Il " C<'lll' le 110111.le-frtc et 1 Ulsllltl'l'<'lll '"'JlÎl'll<e· 1 (/.//point dit s •. ·m1i11. '.·e< (011.\/{//{/fi«llS tres dea aftau·es étra.nrèrea et de la T. S. F dl! Hono/11/11. 
~ I /1 1 /' JI 1111•111. 

/ 
t l . . . . guerre, M. Maxlmos et le général Con-rlo. ~ant-garde onnen1is; leur v1t1lsse <'11 1"111 ''1011 <<' >t')'''' 11 • ~ Bi1•ndc:- 1·on1~linH'~1t1' Nn 1.'111hta.r, dit .\Ur/1t1ce t' e!J t!1scus.\Jo11.s on/ c/elcJll· d 
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"Q ,Jr llq•uds lour l>ernlel de se 111 psu- -::!? l'un d'entre tiux; 1hs \111 <le \"l'lllr se Jotntlre 1 yues el pinrb/es. Y s. a . B~um e a. diac1\SS on u 
l'~ à nou~. ~ . . • \ . • . ; • , . . cousail des m1111stra3. 

1 
oltci11/e oux rnpporl.'i rie /hlfl z•Jisinngt.: 

IJ •
1
0
' <\ la_ course avec bien des rro. ise;u.rs rnit·on frai,per les 111 aRSùs •( 1 ... a g:i.r1I~ cllll1npetrf'. bo:111n:<~f', prit J'11 n1· I J>e /1r1111e ahor1/ !ts 1/elr g1.c.\ /Julqntes 

1
_ . 

' t Il li in1111ort•r au 11 1 . d Les sal.1"sfact1·ons c.1111.·c '•'S tkll.t .. '/ais. (crtai11s 1."Jllfllaux.· 1. ti<ges dont aucun ne 1iourra1t ns•s· [,'.\ngloterrc a IJal'llU Io scetJtrn <Io lotion ?11111" · . a a " "mu 1 ar '0111 sou eve es co11/estatio11s cl mis m 1 / t d 
~t' "' lJ l'IHlllnt>t~ propor1tlon. t . . • 1ns111uc11/ que 1nc1c eu uc serait p11s t1 

L'~ leurs piùees de 3S,1 c/nL . 1 :\eptune; elle a perdu son hi'g(>monie )lais les rmto ne •c limitl-Mit pas ù e«la. ·doute les t1(/m11atw11s de kurs collegues M. Maximoa et le gén6ral Condylia ti 1111 simple effet du hasard 
011 

du brouil-
"' .1e !~gère m 1rge cte sup"r1or1to en totale, a\Jso'.ue sur les mers le J. our L'un de ivrogne•, Etcm, pénétrant dans 1.a i grecs. Nais devant les preuves irrérnsa- out expcsé leurs conaidérations. Cette i IJrd mais qu'il 'audrait plu/tif /'tJ/fri-
'"at1\• d t · 't ·1 salle du "on<eil des nnrien•. du vlll•ge, pnt 1 · d · ' · · · nuit des Instructions nouvelles ont été ' . '' . . 
re , re epor e-a\'1onspourra1 e reen- mème où ollo a gagné la grande gucr- à partie Je •mnhtar• et se ln1Sso mt\me aller, b/es, 1/s 0111 /1 admettre ,tJ ple111tude t/1•.1 t 

1 
h é d'-"' . d buer a une tacflque malmtentiowlée des 

fil~t'•trée également en faveur de !'An- r'' en r918. Cela, les patr1'otes an••la1's, à ùcs voieo de !oit contre lui. Une lutte vio-1 (ai!s.!ls ont reco1111u qu'e//ectiveme11t des ro.nam ses an c arg .... 1L1rea e 8 I 
"' ~ "' lente s'engagea entre les ùeux homme•. Les Grèce à Sofia pour formuler en con- u gares.. . '. . 
0 erro qui dispose de 4 unités de plus et ~I llywater en est un no peu veut nutres bm·eura arrMireot l la re•co11sse. soldats bulgares ont traversé ks ligues naiuance de oau1e auprài du "'OUver- Toujouro est-il que / mcidcnt sera ré-
lle~~.500 tonnes contre 2 américaines- !'ou, b'lt'er. ~fais 81· olle n'cs't plus la settl" lis •• .ruèrent our l'infortuné maire gui, et avancé el/ territoire llellél1iq11e sur 1111e • 

1
,, d 1. · bt 

/ 
t . 

e81 . d A • b' • nrroté, appel• le garde ebamp~trl' à l'OJde. , nement bulg&i•e, l& forme et lea 0011,. 9 c anua e, sans aggraver a tl/Slon 
la l'rat e 35.000 tonnes .... usst ten, grande puissance navale, olle n'en de- l!allt, ,oyaut le danger auquel étaitlprofo11deur de neuf k1/omètres et que ks ditlons cl• l& aatitfaotion demandH grt!co-bulqaie et sans provoquer de com• 

tend d · t Et t l' · .. expo é on ch•r épaula et tira. Queli1ue• " 1 J>o ia'· / .. t · t ,,.., b t 1 . • ~~ , ance omman eaux as- lllS meure pas moins Japrem1en• des gran· corps roulôrent à 'terre. ""' 11 "s re eveJ mor J 011 rn: a 0 • par l• goaver11ement bellénlqua ponr pl1cat1011s 11//éritures. 011 estime '!lit 
lr~Uis quelques années, est de cons· ùcs puissances navales. Et rein au~si, l'lu•ieurs. des térn ltl~ cilé•,nyant fait ilé· tus par tics balles en usagt! dc111s /'11r- cette flagi•ante violation du terl'ltolre l l<'S tfrux /! 1ys 11 •0111 auwn illfértt cl 
~"!:~ne .des b:\timenls de cc type moins c•,.,-. tJlleltJUe chose. L'ha1.J:litl> :w~c la· fnutj .ln •mte du pro<'"' a. etc N'ml c au :née rt!quliére bulyare. l'"ur justi/la grec pou•s•r f•s c/iosl.'s d •.0111 et ,1· C<•rser 

11
,
1 ·1"' ... ~t . 1l! ~e<'c111hrc pou1• l'nud111on d1•15 atilrcs - .. 1 . . r . . • " '" ~ u ,, 

lï1 lincu.~. . quelle ECS tliplomal•·~. ~l-l·'~a11t en par· t• 111 "1""· atte aclit•il< insollf~ "11 " mrl'quc lt1 trf'1'1ult111t rien cl 1•//1cid 11'r1 étc COlll· i11cide11t <'/(1?clil'<'me11t trèJ jrrgrdtab/e, 
~i 1 1ri:,;'1 1 utterc .de <"roiseurs, la su,,1H'- fait ae<"ord arnc les Lord• de !',11nira11· L --;----- brume et l'ob>cwitt' ''/'ll</ll<'S qili ·le m11•1iq11e ti /,1 /!f<'5se '"' su/.t des déci- mais qui 11e doit pt1s comporler dl! pe11i• 
111 <I' .'! br1ta11111que t•st. frmsante. ( t'St lt'o utilis~nt :'i lt•ur profil la rirnlili" eS ecr&S8urS y11t1ie11/ celte 1111if.fti rt qui nwstit11ait•11t 'l<ll/\ du con 5f'il d<'$ lllillùtr<''· L ., jour- /Jles rnile.<. _ ,J. ~I. 
Io,· n1 leurs u110 trad1t1011 qui ren1onte é . , . 

1 
.1 ue .-, 1. 11 1>11 a\·uit a1111tn1t•t': Il y a qut>lques jour"! ' .· . .1 . . 1 ; 1• · - . . . . . , 

t" n ~ l'. ù f , :t . a1n 1·1<"anO-Japona1so con 11 > • t' • qu'un ca1nio11, aprt~s ;1,·oir êcra!!H' aux t•Jlvi- 't'S llflOllS unc~s "' t l/Ullll l .\. fltllJX, .'il/lis t/1~/111c/1011 rit• parJs1,1ns1f/e11/ • 
~f!. l ' t'pOl[U~ f'S r1>g1tcs : \"OI- forcer sa J>o~ition d'arhilre dan~ la ro_n".<l~ 'ror.h~ne le nt•go.t•iu.ut ("u\'dl't, d'Iz1nir. Lea d'léguéa greca ont soutenu q1te pour la .satisfac·/1011 plt•i11c cl c•nticre que• On 1nan1/e th.' ~\·;,,~ que le ,t/inislre 
~ :-'t·t:nt .<·nfui a touti; vut~s~~. I.e 1'haurt~ur les détachementa bulinraa 3yant leurs . f, • • . C.;. . . , , - . . . . 11 .. 

~:1 011, Io cri d'aLlrrne de ~I. l!~·,\"ater grande pal'ti.e qui s'éhaurhc rl dont 1nc11rtr1l·r, Je 11onl11H~ 1h1:nl11111 fit son tt1d• t ·i 1 Ji d dé doit o/J.tllll '" 11ttt! /JV/Jt c'-111.. 01cJ/a/1011 t/1.:s a//,iirt:.\ elr<lll!JCres d re{u /e.'i 1111 ,115 • 
• ~ J'lt 1 'e11Jnl1 o e "U tet1111 tin ~111ih onl pu l·tre n.•tr<a1vcs cl arrêté~. Lt•1u· poses ezt1 mes sur a. pe e /1.J1r1/oric1/.., cl récla111t•11/ il~s tïllra1111·es . d T . f . • (} - . 1101\ 'On11no tous le~ crid d'alarn1P. ~i ~ ern(' o.. ' ' t· 

111111. " ~. . ~ .... eaiuion port•' lt• Xo :Jfi•i:! et app:trtit'nt à Bay m&rcn.tion ello-111§llle, ils devaient aà- . , . . ~ . . 
1 
trts Il 11rq111t• et t t.' .<1rece 11 1.ro1t 

~. 118n'exagéi'ait pas •IllOltlUe peu un ~elson, est la po,,;e,s1011 tic'S Ücl•and. Jliboyiu, ft•rm• llnziucd:ll' i1 liakirk<oy. lura- Toir que tonte avance, en ligne droite, euka11/ pour / 1/ll<'tllr une 1epe.1/1<1u de que /'entreoue ,1 Irait 11 lïiicid<!ut de 
• G. l'""IMT him et !'ahh ont •:•o11111:1r11 1~1cr d<'rnnt le pre- t ·t . f t . 1 t' Clis de C<' genre susn·pti/;les de pcrtu 1" er quo l'on veut déuoncer, pour~ ...., .i,u..r. n11er tribunal peulll <le l"'ulta11ah111et qui a eompor &l ipao ac o 11ue v10 a 1011 1ron 1,1e. 

délivré à leur endroit un mandatd'arrutatlQn, 1 
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Une bEllE rÉalisation sociale 

Et C1' lturEllE La vie Notes d'histoire , ECRIVAinS D'AUJOURD'HUI 

ftotrE D~apEaU 
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[omment SE faisait la 1 

distribution dB la soupe 
aux Janissaires 

Le monde diplomatique 1 public'' a maintenu le prix du kw.à 15 LE 1·ournal rural Sous peu nou~ aurons Io l.Jonheur 
La page suivante est tirée par notre . , pst, malgré les réclamations de ln :-io· d'entendre le ri..!1c programmn de )[. 

confrèro Ankara de l'un de:; livres les Ambassade de Turquie a Rome <'iété de !'Electricité. 8ommer. Uet artiste. \'if, iutel:ig~nt et 
plus émouvants de l{u~eu E~ref, l'ers Le Hoi d'ltalio re1:ut hier au Quiri- A la justice --- doué d'un tempérament tU'li$:iquc, né 
/'/11aépe11dance, ou1Tage composé i1 An- nal Bay IIuseym ltagip , le nournl Les titres abolis Parmi li•s Ir~~ 1.JellPs réalisations de parents artistes tl'uur• mi·r» musi-
kara pendant la guerra do l'Indépcn- aml.Jassadeur de Turc1uie, qut pré· 1 D . 

1
. 

1 1 
. . . ducs à l'éffort inlassal.Jlo et hienfai- cieune et d'un père pnintre - eot un 

• . 
1 

r . . danee. On y retrouvera !'~motion ~enta ses lettres de créance. epu1s ner es 1u1ss1ers, qui dans sant du iiarti Réiiuhlicain rtu Peuple, sujot intéressant à éluclier. 
Los l'ns que poussaient es• a111ssai- sainte qui a été comme l'état psy<'hO- les corridors appe!leut :"i haute voix 

res au cour~ de la distr!but1011 d~ leur logie permanent de ces trois ana et Le Vilayet plaignants et acc'U$és, s'nl.Jstiennent de il convient do mentionner é~alement Si triste et mélancolique que •oit 
sou1ie et ct.e . leur ra11on de vrnmk den

11
· rle lutte lléro·ique .. r · · 1 d . celles qui ont trait au développement la musique qu'il oxécut~, Io chant pns-

1 d Les l'mn1eubles vendus par div1's Otl'll sut1-re eurs no.ms es titrei! de.' lt 1 d 1 t·o 1·u1"1l0 s et t t t 1· • t l ~laient aus,;1 11
nportants c

1
ue eur o- . . . . . II 1 f 1. ru ure es popu a 1 ns ' " , san par ce te na ure op tmis '" , c· •· ~ous a ons e d é f 1 anem, 1anome cnd1, ut•y, 1.Jeyefencl1 · · 11 . 1 t à · 1 man1lo de liites humaines. • ' pass es ,1ou1n ~s a I· Le Conseil d'Etat vient de résoudre <[Ill se poursu11·ent para t• emcn . i·1ent une innt do triomphe, plein d~ 

_ lst•rûk ! !(ante~ sur les_routes tlAnatohe. Ac- la question controvers(•e en déi•iclant L' . l'activ;té de l'Etat dans le domaing de vie,•plein de lumi/>res. 
_ lsleme:uk ! cordant notre ame et nos pas au ryth- quo la commiEsion est pen;uo sur l'en- , . . . enseignement l'instl'Uction publique. Xolre c0nfrère Si. ceux qui expriment l'art, ne 
Les viandes deFtinées aux .Janissai· i me des carav.i.ngs et desc~iars à l.Jœufs, seml.Jle tle lu valeur d'un l.Jien immo- L un1f1cahon des cours de turc !'Ankara signale un des mu Ili pies as-, sont pas des machines le dnnl pns-

rc• {·laient ameu~c• des abattoirs qni "?u~ avons franclu plusieurs .étapes hilier vendu par tli\'is même s'il est et de français est refusée pects de ces réalisations, sur celle qui' sera par l\îme et lui omprunt<Jra, plus 
se trolll·aient, à cette ~po4t?c, à ïedi- ou s~ sm:céd~1011t les <>hans» vte1llots acquis par l'un de ses copropriélaires. 1 Cerlaines écoles étrang~n·s ct'celles où a trait à la pul.Jlication et à la distri- ou moins, ses caractéristi4ues. [·n l'or· 
kult'. Eyup, t'sküd~r et .Ortakiiy. ~t pr111111If~',l'm~le,ment un s01r nous Le« •alon,, des voyageurs il_y a, qu. e peu d'é.lères ai·aieni daman- bution d'un journal destiné aux pay- lot nous offre dl's poésies, un 1:ubins-
Les moutons et les IH1eufs pgorg~s à U\OllS ape1çu, a\ec ses haute_s mon- 0 l d f 1 sans. tein de l'amour, un Schnabcl clo,; i,Jées 

\
·e(lt'kule e'ta ·

1811
t entt.èreinent as"igi1tls taiines, c. et Ankara tant souhaitée .• An- et aes portefaix ( e um •<"!' ~ertames c assos pour los Dans le but do tenir 181 populations architecturales et dit·on, une Wanda 

0 k d cours de turc et de français. Le minis-
à l'alimentation des .lanissairns. ·ara qui est evenue, en pays ami ou Le terrain vaguo se trouvant à côté tère de l'instruction publique n'a pas rurale3 de la Turquie, très diss<'•minées Llndowska, de> romances anciennes. 

r .11s· ,.·,ande".· e'ta1·ent a111enées de ce e11nem1, une Iéiiende. du «salon» des \'ovageurs va être ac- dé tt t . . . sur d'immenses iilendues de territoire. • . ., , aceor ce e au or1sat1on; une 1mpor· 1 • • 
faubourg aux casernes à dos de rhe- Le premier matin, je suis réveillé quis pour agrandir la l.Jatisse actuelle. lnnco particulière étant attacl: 6e à l'en- au courant de l'activit\ gêné ·a o du ~Ir. Sommer lui dessine en jouant 
ml. La réception de ces \•iandes par par le l.Jruit ~u clairon. <.'.1 .été pour Les portefaix affectés ,\ ce senice seignomont du turc. pays et des événements nationaux et la musique ot il dc•ssine des tableaux 
les casernes comvortait un cérémonial moi comme 1 appel de la patrie et du porteront au milieu de la 110 trine un internationaux, le parti H6publicain tellement vif•, qu'il lni derio11t impos· 
tout parti<·ulier. La théorie dee che- mal du pays. Les Turc~, qui, depuie numéro qui permettra aux royageurs Nos étudiants à l'étrane:er du Peuple a eu l'heureuse idée de sil.Jle do ne pas en pal'ler. 
rnux portant les viandes était précédé6 Ides mois, . n'entendent à Istanbul, à de les identifier pour exposer, s'ii y Los 20 étudiant <'hoisis par divers fonder un journal bimenmel. le Yurl La première pa1·lio do son program-
et suivie par des .Janissaires. Personne Bursa, Edirne, ou Izmir, que d'inso- a lieu, leurs plaintes. minislèree pour aller faire des études (Foyer, Patrie), dont le premier numé- me est tout du Kchumann. 
u'osait s"a.-enturer sur le parcours du lentes fanfare~, ce~ malheureux seuls Les voilures il 1.Jras ont été enlevées. soit en Suisse, soit en France, Alle- ro parut Io 29 octol.Jro "J3.). jour de \'oici 11uelques ucs de eos tah:t·aux: 

(·ortègo. w,· 1· queliiu'un venait, par in- s.auront ce <1.ue cet appel du clairon a L'administration des Douanes sévit ri- , é · · 1 · l'anniversaire de l'instauration do la C11rnaual d~ Sch11111auu. ,, magne et ,,m rique sont partis lier 
aiJ,·ertancr. :1 passer devant les f~ron- eté pour m?1· _li m? semble .m? re- gourousement contre les portefaix in- soit· pour Jaur destination respective. Hépuhlique. Le total des vill;1g»s turcs Tout est prêt puut· r•r.,·oir le< invit<' •· La 
r lics gardiens des vivres de~ .lanissai- trouver mo1-memc. Et comme s1 Jallais 1oients et ceux qui demandent des pl'ix atteignant 41.000, le premier num~ro salle inondée de lnmièro; 111·and r.•mn•.;ni·aa· 
res, il était immédiatemènt mis en piè- à ma propr• rencontre, j'ai couru 1\ la au-dessus du tarif. C'e~t ainsi qu'on Les fiches de présence à l'Université fut imprimé à 82 000 exempbiros et ge derhaises et cle harirs. l.'<>rl'lies1r • ., l'"'tr 

f 
~t d 1 d' · ] 1· ·é · · r. L Les étudiants de la faculté de droit tlistri'·ué. à ra1"011 <le d011x n'<em1ilai- la dernière foi• répète la mnrdie pour h ,.,•. 

ces. en., re : ans a cour un ancien tan- en a 1cene1 un qm a ex1g., 3 l4s. v 0 crption. La salle est prd• pour ""ernir '"" 
Ceux !]Ui étaient chargés d'~pporter gar. converti en caserne, sur l~ neige au lieu de 45 plrs .. du _tarif. Les qui avaient suscité il Y a quelques res par village, sut· le torritoi1·e tout monde. 

les viandes aux ca~ernes (>laient tl{>- se tien~ un peleton .de fatilassins. lis I voyageurs seront aussi satisfaits d'ap- jours un ineident it la suite de la re- entier. Depuis la distribution, qui est .voici le premier indto : ,.\•st Pierrot. •om· 
nonunéK "se•>irdim ustasi "· t:n jour ont encore cette athtmle ferme et so- prendre qu'il ne leur est plus permis mise de leurs fiches de présence, sont gratuite, se poursuit rugulièrem~nt. ure et triste, venu ki p.;r ern·nr. En rnici un ~ 1 1· l 1 f , d'l t " 1 . d d ' 1 '· l' sou1nis depuis l1ier à un interroo·a· . . . Il <leuxil•tne ... l~t pui!!!, petlt :t vt·Lit la foulti rn· 
qu'on amPnait de la viande a\'ec e 1c e que ours r0res s anuu, qui e pren re d assaut es uateauxr ( em- " A côté des mformatwne essent1e es vahit la •aile avec une i111pét111·use r.lli·Kros e. 
mème cén'monial et <1uo le cortège attendent les matns tians les poch~s, porter presque de force les bagages. toire par les membreR du Conseil de que le journal fournit aux populations Que ùe regards ùrülant•. cl':11·eux ,. iel1<'<, cte 
trav~rsait le quartier de llekimo((lu, ont perdue. lis. ont. élE!vé leurs 1.Jaï.on· Bay Muhittin est indisposé discipline. des campagnes, on trouve un gl'and jalousie• secrètes ... Qne d• ris• ~"' ra"1ilir1» ... tt l 1 d l l • RPtirées, <lans un 1~oi11, deux con1111 i·rf>~ ont 
un 'ieillard se mit, sans s'en douter, n,e es vers e c_1e, a111s1_ qua. es c 01glij Le \'ali et Président de la Munici1Ja- L 58 . . d l'E 1 M lk' nombre de ru uriques oll cos popu a- déJït eu le temps cle crocher leur renin .. . 

1 1 l 
J s ares d aCier et paraissent ams1 1mmob le e e anniversaire e co e u iye lions sont tenues au cou1'"nt des r•'ali-dernnt es c 1ovaux. ,es arn ·s 1 se 1 . 1 s, lité d'Istanbul Bay Muhitlm oouffrnnt ~ d'atalon. lùehé mai• uuosili•I reemwili•' an'•' 

ruant sur lui "?mmcncèrcnt à le rou~.r co~me queh1u,e groupe d'aeter. Plutôt des yeu:f, ne se rend pas à son l.Ju- La célèbrntion du .5Xe anniversaire salions dues à la Révolution, et sont r-olomùine. ,. sent Ilien h'ger. 
do cüups d" pied soue prétexte qu.11 qu un débris d unpnssé grand et per~u, reau depuis quelques ·our~. Les mé- de !'Ecole Mulkiye a eu lieu en gran- initiées aux avantages d'un r~gime .J'fde et solitaire, Cho11in 1raver•c la sati•>. 
leur a mit« coupé la chance,, .Le v101_l- ils font songdr au. co~mencement cl un decin, lui ont prescrit 1 ~ réiios. de pompe à Ankara. Parmi la nom- qu'ils apprennent ~aimer de jour ~n •l"loristau, tout µhilo•ophi,, ot Eusehin• le 

1 1 f[ lé l 
·t u cour8 ~lais avemr réduit mais sam et sohde Len l.Jreuse assistance 011 rcmarq1 .. iait 110- 1·ou1· 11l11s p1·ofo1ul'ment. Des spéc'1al1~· galeux, se ehamalllenl '""n

111
" loujours " art , a o , appe ai a se . • • · , · - . . " propos ile la musique. 

pc·rsonne ne ,·oulait l'entendre.Le ne- tement, notre drapeau sest. élevé de- Les préparatifs de~ élect10n_s tamment le g(•néral lsmet [n.onü, l'ré- tes traitent de tou> les prob\è;ne; .Jeudan)(eroux que d e parler cl'amonr • 
\CU de fkkimojilu, des imams ot des vant eux.' montant vers le C!el comme A partir de Samech prochJ111 des •.ident du Conseil, le gt'n1•ral Kâzim d'hygiène, d'agronomie, etr. intéres- une coquelle <1ni pcr<ihlc et •'>•ml>icn "'' ,,,,. 
hodjas,alertés par les crisdoulou:cux une cr1111ère écarlate. employés seront ~hargés do dresser Ozalp. président de la U.A.N, Bay sant lv public de cultivateurs que ùleet pnrel'ùmcclc <'hinriua. · 
de la \-ic·timv.accoururentsur les heux. Ce n'était pas qu'un dr11peau que en, deux exompla1res, les registres Hecep. secrélairo générnl du l'arti du compose les lecteurs dti journal, et à • )lai• quo"' """'r-t·il '! 

li 1 l
.è t d'a\o·r pitié du tt h · ·1 l · transmis pa1· les co · ·011s ïe t l'eu1Jle et des dl'1rntés. Iles dis"o11rs l'1'nte11t1'on desquels. celu1·-c1· pul.Jlie (1. • En pleine valse, la mu•iquc •'ar:·êtc 

10111 
;, s es supp t rcu · t ce e c ose rouge, mais 1 y a en u1 mn11ss1 · l' c O· ' .-oup. Toni •o tnil Nd""" I<' •ilcn··e imprc•-

vidllard qui avaient agi en ignorance l'l-lociuence tle l'annonciateur. )Ion âme raies des difftirents quartier d'lstnn- ont été prononci•e. gaiement dos articles sur les soins à oionaut, jailht uru .. 1ucmcut la plaint" cJ,<chi-
do cnus'" Mais rien ne îit contre la fu- emlvlorie ij'est réchauffée ù sa vue, bul. Hépondant à la dépc'che (1ui on lui donner au bétail, sur le confort do· route d'un violon. <"c•t Pag-aniui, •iui an prix 
reur de. " ustaba~i • et des appren- s• .. ,t redressoe, et je me sentais guérir. avait lancée pout· lui HOUnl('ltre les mastique, la vie l'Ulturelle, bref sur cle son iimc vendue au diohl<', atl<'in1 une pei' 
· · 1· · t à houspillor et à Il ' t f li d d A la Municipalité hommages des étudiants, Kemal Af,·1 tous les probF•me• au s111·ct desquels leclion satnni<1uc. Apparition rnlgnrante •1

11
i us <1u1 con mu~ren · sen es a u e peu quo ce ra- • 0 après nmir bouleversé tout le mmHI<'. dispa-

maltraiter de plus 1.Jelle l'mfortuné. peau ne se noircît, lui qui avait choisi Le prix des produits pharmaceutiques Türk. après leur a\'Oir souhaité l.Jon il importe d'éveiller l'attention et l'i11- rait dan• le néant. ""' promenadi>< re<·u:n-
Celte affaire eut eomme é11ilogue la sa couleur dans l'histoire do nos an- L succès, a donn~ au ~lulkiya le nom de tériit des populations rurales. t:no rub- 111encen1. a commission qui sous la lll'ési- 1 ( t· 
réunion d'une ,;oixantaine de chefs cêtr<'d qu'après avoir flotté comme une «Siyasal l.Jilgc e1· )kulasi" rique des cconnaissances utiles», unr ne pnusc. , k d' 

1 
" • ui· 

1
. . é . l b " dence du ministre de l'hygrèno publi - ,, . l'tté. . l't t ln soin- .r.e• chose• rcpn·nnent le111· allur,, pom 1.c11-

d" oea · • et • us aua~1 » q t l'CI- ro•e a r1enno ce com at en ro111uat au que était chargée il'c'lal.Jorer un tari[ Marine marchande ruu_r1que t !31re c.omp e en ' , . . se pour recevoir lc• ;,,,.,,1·1·i~ihl"" l'hili>lino. 
dèront cle 1éclnmer la tête de ceux qui do•sua des turbans de cavaliers an- d · · maire de celle 11uhltcation dont 1 ut1h- rebelles;, tout 1n.,wr1's. e pnx un1qu" pour tous les pr0tlt.il" ' 

0 

intcrvinrunt contre eux. Et il !ut im- cicn,, il ne tomb'it sur Io visage tle pharmaceutiques a déctdu ai>ri•s uno lé s'est révélée prodi"ieus~. •Entrain""'",., jo}"n<P, I• lll 'll"'h" des i••u-

l>o~sil.Jle de sauver cc>s hommes au leurs petits fils ainsi qu'un voile de Le cabotage par molor-boats Le journal est imprim5 e:1 caractè-j 11e• l>aV>.dshnndl\·
1
· hal.>)"' ''"" ""8 

.. ,,liq•r>'s 
, , 

1 
. . d .

1 
\' . . i. 

1 
. aen1aine de travail, de se r~unir, :\ nou . d b , . <T ·or.ildS <lllC du~pa~se et ter1111nc .le h:~l lT! '":1t une a11110~~ 

cwur g t:nt'reux ... es yan1ssa1res ne pu· cu1 . 01c1 que, par uon 1our, Je l'ai veau dans un inois et deini. L.ieti 1notor·l>o.1t::; so cha1·gpnt aussi 1es e ea~coup l>-U~ l"""t'"'" • plH·rc nou\·<'llc pr(\1111•e i1 uni lc.11111n1,·t>n11. 
reiit otro apaisés que lors11uc tous eu- re\·u s'élever magnifique et libre com- du trnns1iort d es •' mi.,"1"111to (jlli vion- <'OUX employes C)u1·an1111e:1t pout les • 

1 t é 
. .. JI s'agit mainten~nt de r<'1rnrtir Pn · 1 d 1 '· t ri' n fi • • renl été jet~s à a mer e uoy s. mu ]Udis, au milieu dos invocations ncnt à htanlml 011 qui cl01vc11t déb.1r- J?t1rnnux, C'l cc a ans e. uu 

0 
' - l>.rns cos 1ntite; sei•ne• eourtr8 rt 

.\l'arrivée des ,·iandesaux casernes. d'une poignée de Turcs. Il m'a paru trois catégorit•s les 3. 000 IH'orluits <tuer dJns IL•s •)orts tout 1>roches)his eth ter la lecture aux novi ces. Il e.st en .-i,·cs Hehumann a forlc1111·11l t•1·a1·on11~ 
pharmaceutiques di""rs et de faire • b l t l li ' un des bouehers prenait dans ses 1.Jra~ plus jeune et plus glorieux au lende· 
1 

· comme ils ne' 11 euve11t eml.Jarc1ucr 1>lus outr_e a On( ammon pourvu .' 
1 _u_s· des 1>erso1rnaires •iui érnln1•,1t a·utour 

c ia<1ue JOlll' ce classonwnt pour 100 1 t t l l 1 •l t t · · 
l'un des moutons égorgés et rn pos· mai·n d'Itl<->llU.. qu'au leiitletilai· ti de \' t d .t ])' de voyageurs an delà d'unn certaine ra ions, ' 0 p;rnp nque~. ! " · a 

18 
•- de lui. li a également roulu far~ re"-t en re ces pro u1 s. es que co lm- · s t ll'aut part tu > urt ., une 

tait debout tians la cuur intérieure de )loha<'z. 11 ·était iieut-ü-trl' 
1
,lus [lré- .1 t . . . 1 . limite el 4ue .la de"·riminntion sus!'•to 'l~e 't' c. · I rl' 1 f· . r'r·' d sortir s:i lutte co·1trc l'esprit cl· routi-

l I S 
•t et let1rs "P va1 sera ernune, on agira ',. nwmc ct_Ps •·onte'.·t.111011•, ln cltrPet1011 de• se. r.· 1.>.iga qui à el e seu.e ait O te, e. o 11e et r1'1' nc·o1111>1·~l1e11• ·1011 11 " fa"te ·,' to11t 

a cnscrue. -'c ic u .. a > "' - caire lorsqu'il flottait au vent des vie- pout· leo Uuilo::;, tuUus et autr1..•:s onv~· 1 1 t ~ ... !;!' "' ll 
prcntis prenaient placu dans une au· toirns, au milieu do l'Europe. Mais il loppos de c~s rnG<licamcnts. Co n'~st v11·es man tunes se d1al'ge de la ven- J O ~rn~ mura ' coq ut • pcrment c é\•tter progrès et à toute évolution. 
tre direction. Le sergent en chc! i_non· llltl parait plu• vigoureux dans la lJou- <1u'ensuite que la Conunission pourra f1cat1on des moteurs e l d ~s appareils (JU il circule de ma111 e:i ma1n pour se_ Compat·c< it ~es p11•clécesseurs, S1 nu· 
tait aloi s .ur une éminence et cri:ut ; rasque qu'à d6chainée Ja souffrance élaborer le tarif. d e sauve tage se trnuvant a bord, pour détériorer ou se pc1:clre avant que to~s ma1111, par sa hanliosso ost u 11 1 ·~rn:n· 

_ Agnlai·. soyQz prôts, la viande est tles martyrs. li était, à lllohacz, au é>lablir le nombre cles \'Oyageurs pou· les lecteurs n'en aient :)l'ls connn:s- tionnaire. -
arriv~e. Xe dites pas que rnus n'en terme d'un chemin de victoires, tandis L'heure de fermeture du pont mit être transportés. sance. Exposé dans la salle commune • 
avez pas été informés . .t<;n voyant VO> qu'à lnünü, il est au commencement L'heure de l'ouvel'turo et de la ftJr- La Presse du villag_e, il est lu ptai1• tousfles hui.Ji- les Arabesques eÎ j,.,, Hlud~s Srn1plto· 
"usla" retournez vos " pe~timal "· · d'une route que le monda croit finie. meture du pont do Karakï1y qui varie tants, qui Y trouven (es 

111 
Ol'mations niques. Légères .-0111n10 cll's araucs· 

Lti sergent en chef r6pétait l'invi_ta Les soldats se sont dispersés après chaque mois donne et a donné u.,u de i..'album de Théo et 1des c0
1
1111

ni
3
1sanMs. pl'ése11ntée1s so1us que~. ks ponséus de 8ehumann. telles 

tation d'une ,·01x encore plus retentis- la l.Jrève cérémonie. ~lais je ne pouvais tout temps à des plaintes. la orme a Pus ratwnne e, a Pus des ph:dùnes, papillonnement autour 
sanie.A peine le sergent en chai avait·il <1uittcr la feni\tre. ,Je sentait do plus En prmcipo ce mois il doit Mre ou- \'otre croqnis figure-t-il clans l'ai hum intelligente du monde. de la lumii'ro t·t n·tomhc1 11, les ailes 
prvféré •a 1lernii·re phras, que_ la.mêlée près, plus pl'Ofondément le prix de vert à 5 h. 45 et !ermé il 6 Ir. 45 mais il de 1935 de Théo L Les personnalités :\ous avons dit que son utilité s'est 1.Jrisl'es. 
devenait générale. Les "•tittrd•m. Sf. • 

1 1 
arrive que cette ferm<0turc ~o fasse les plus rn vue du tout Bcyojtlu mon- révélée prodigieuse. Il n'est pour s'on Dans ses Etudes Symphoni(Jlte< -

lan~aient comme la fou~lre slur le ser· '1!11011:'.ud1_é1t·aupdeea. u apres a nosta gie et à ï heures. dai;., ml>diea l, ou commeri;;int r di'- conva,incre lque. do jeter un coup lrl'"' il l'une etc se• 1•lu,; h1·llcs '"u1-rcs-S1·l111· 

l r t 1 t ld 
'"1 filPnt, dans une ,..,a ilerie [llf'inc ùo va· u, 0 uin 1euse co1·r 0 spo11 a11ce 

g ent en c ie .~ arrac· iaten a via1 e. Ce jour-là, dos deux <'<Îlt:s du pont s 1 a " 11 ~ 111an11 n c1·é,>, s·"· un th~m,, tout sim· 
uclui llUi arrivait à l'arracher le pre: ~Ion Dieu, les enfants turcs seront il y a un grand rassemblcm~nl d'usa- dét(" de fantaisia et do bonne humeur. quotidienne que rec:oit le l'url. L'<ul111i- pie. douze <·tudcs 1.Jrillanteg, dif!éron· 
mier dus mains tlu l.Joucher Hait aussi les hommes les plus malheureux de ger~ énervés qui ne puuvont ùtl'ù il LRs avocats y o•1t leur pagù, les nistrntion du jou·rnal lit ces lt'lll'e< tes dans leur strncturo mais ayant 
fier que s'il avait conquis nne citadelle. la terre, qui seront condamnés à ca- temps à leur travail. ag>J1•ts de navigation aus,i. Bref, ce dont le total attl'in.t plusiours cc1~.lai: toutes, la même conception musi•·alt'-
11 se hâlait de la porter à sa caserne. cher clans le fond des malles ce dra- . . set·a un vérital.Jle l.Jottin, mais un nes cha4ue n_101s, ), répond, et. nu me pn 1· lette ooiioril' ces ,-,tuil"o· rl'•pa·•.'"lll 

r ·t d tt d La Municipalité, préocCUJ>ée de cette bott1·11 l>O · · 1 ·r· 1 1 1 " 
0 

" " " c •. ,r, p~au a1 es gou es a sang tom- . . , . ur gi'ns gaiH, <11 11 le ien a prend su. l' sot 'es occupei· acllHllH'lll le cadre ordinaire tlo '01101·1·1~ tlt1 1ria· 
On estime <1u'au ùix-huitfome si!Jcle 

C[Ui11 w millions d'•akçe» étiaent dfp~n
'é" annuellement pour nourrir les ia
niFsaires. Lo dix pour cent du bétail 
dt• lu HouméliP, soit cent mille mou
ton,,étuit amené à Istanbul. 

La distribution de la soupe aux ja
nissaires se pratiquait aussi sous une 
forme d~.; plus l.Jizarres. On envoyait 
dans des chaudron• la soupe desti
née aux hommes des postes gt dea 
corpo de garde installés sui' le~ dif
férents pornt' ri' Istanbul. 

A cet effet le c l.Ja~ Karakullukçu• • 
t'paulait une grande cuiller à soupe 
c11 fer et se mettait devant le chau
dron attaché :\ un morceau de bois 
que des soldats port::ient sur leurs 
épaules. Ceux-ci paruouraient tous [ijs 
corps de garde en leur laissant une 
quantité cte soupe suffisante. 

Les 1ani.saires ivaienl aussi un 
chaudron ~acré. Ils avaient la supersti
tion de croire 11ue le monde so ren
verserait si ce chaudron était déplacé. 
lis étaient pertinemment convaincus 
que Ilaci Bekta:jI \'eli s'en était servi 
pour préparer de la soupe. Ceu. · d'en
u·o eux qui nv~it commis dg graves 
fautes étaient pardonné;; s'ils parrn· 
nJicnt il 8

1ahritor sous ec ('hauùron. 
E11 outre les janissaires se réunis

saient autour de cc chaudron tout€~ 
les fois qu'il avaient à délibérer et :1 
btatuer sur une affaire importante. 

N.A.Okan 

La France et ses coloniBs 
Paris, 4. A.A. - La conférence éco 

nomiquo de la France métropolitaine 
rt d'outre·mer . ~.'ouvrit hier sous ln 
pré:,idonco de JI. Lebrn11,qui souhuita 
IP su~c('S de la confére11ce. 

Le ministre (kS colonies ~!. Hullin 
c!Ninit ensuito Io but de la confércnco 
commc ·tant de •réaliser l'union ~co-
110111ique entr11 la métropole et la 
li"rance d 1outre-n1er »et il i1L5Îstn sur 
l'impurtunco de dévPlopper l'aC'livit(> 
écono111i<1uc coloniale et cl'ohtenit• cle; 
étrangt•rs qu'ils fas•cnt UllO part équi
tnl.Jlo aux produits coloniaux français. 

1 
, d t r 

1 
s1tuation, s est n11se d'accord avel' l'ad· crise et s'on rient. d 1 ,. 1 .;;;! ""' ILCS e no r<> !'Oil , que nous a\'Ons · · t · 0 certa111s (es CJS. expos.cS l'~I' .• es. no nt 0.·e 1·np1iro0 l1<.'llt 1>l11t1°1t ile l'n111-

'·] t t 1 · é m1n1s ration du port 1mur ouvrir C'lia- d t t' ' ,, ' nou ernen e g oneusement promen . 
1 

"Holivub> co, rre$p_ on. ans, 4u.1 vmo1gneu1 _a111s11 [lieur· 01.c,liesti·ale. 
l l •t 'l · r1ue JOUI' e 11011l 1\ .l heu l'es et Io fur- 1 r i 1 au c t•ssus le notre to e." ais nous ne mer à 

5 
heures. ' 11nc !ns1~11c con ianco <ans .o JOUr- t'ommo dans le r•nrnaval cos utudoS 

sommes pas de <'eux qui cachont leur Mais comme !JOUI' «e faire il faut Lt• nou1·eau numéro de ln l'Q\'U~ Ho- nal l!Ul sa.1t leur parler et les 111téres- symphoniqu<'S finisRtrnt pat• Io triont· 
drapeau sous leur t1'te. Il flottera livut paraît demain. Comma à son or- ser à la vie du pays. 11he de l'ir1ée d'" .. olL11·1011 •. 
t 

· d [' il r modift&r Je réglement du llOJ't, le fait U [1·11·11·1· 0 'I CO t. t lOUS [OS ·''-ta1'Js d v• ouiours au essus < e e. l ' '• 1 · 11 ien u~ 0 Une des parlicularites du Yurt résitfr Voici les dessein:! .• \!tondons la mu· 
L' • d 

1 
d été porté à la connaisslnce du minis- la vie et des films des artistes les plus I · I .~ouven1r es mar ys, amour es tre de l't'ntérieui· ,., 111. ([oi't <lt.sc·utni·, dans le /ail qu'il est e seul 1ouma au sique. 

é t t les t · 1 t r ·1 ,- en \'ogue. \'oJs trournrez, en outre, d · ·t d' t ·l é t ·1 1 
con<1u ran s e ( r1omp 1a eurs. aiirès .. xamen, la ciuestion en conseil 1 1 mou e qui soi 1s n~u gra 111 e111e11, ;11. \',\LTl>EIA 
Tu n'es point né des artifices de l'i ma- des ministres. 1'8 P totos de ms vedettes pré!t•rées . et cela malil'é les frais énormes qu'en-
ginatio, tu est né clans notre cceur ! "VENÉDlltllAIRE" traine sa pul.Jlication. Ce n'eot pa~ un 

~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!"!!!!!!!!!!~·~ 
Les arts 

Tu es la couleur de la sul.Jstance de l'n autre pvint à prentlrn Pll con- de moindres mérites,dont il faut grnn-
la vie. 11 y a sur toi des traces du sidi'ration est que le moteur a!!oct6 à Pour rous documenler dans tous les dament louer le parti Répuhlii· 1 i11 Les concerts du Conservatoire 
ciel. C'est pourquoi tu ne mourri:s, ne l'ouverture et :\ la fermctur,1 du pont domaines de la de rn France et à du Peuple. Le Jième Concei·t du Con.;ervatoire 
disparaitras pas. Tu flotteras, écar- n'arrive pas à le fa.ire par mauvais l'c\trangcr, lisez le journal L<is journal a aussi, parfois, des coi·. Municipal ct'lstanbul anrn liru demain 
late et libre, sur la tèto de la dernière temps el on a alors recour~ à un r<" • VENDÉMIAIRE • respondanls l.J~névolcs, qui le tirn11ent le 6 dl>c·emb1·e, :"t 1; h 30. avec [;1 
gi<nération comme tu flottas sur la morqueur. Bien plus, quelquefo's il au courant des événements do la vie participation de 
première. Et tu ne connaîtrns point, met plus d'un quart d'll(lure pour OJlL;- L<' _grand hol.Jdo111ndairc parisien des populations rurales parmi lcs11uel Ximo \'ahit- F~nli von Stalz<'r-

. 1 1' d .. é é rer la i·onction. On ueua oc senir l1'ttc-1"111·e IJOl1'tt'<1•1r' "Ol'1·n1 1 d d t •] é 1 1 parmi es ures, une er111ern g n - ' - - ., · les il get 10rs e ou o qu t r pam u Se,·fettin - LaehinRb·-8,,zai -

t
. , d'un moteur plus puissant. 11, Rue '!'1·0.lf'IH'i. Paris Se j ·' l · 1 1 'è " ' ra ion. gout 'e vivre se on u man! re mo- Cemil < 'orclet 

Le prix de !'Electricité Al.Jonncment pour la Turquie cterne et développe par cons61uent Nusique de Chambre 

re1nise du n1ouu1nent 
de (.;bateau briand 

Pari>, 2-Le gouvernement français 
a chargé l'aml.Jassadeur Dfrenger de 
lo représenter le 10 décembre, lor~ de 
hi rumi'e du monument do Chateau
briand au gouvernement italien, à 
llome. 

Les Associations 

L' Ar kada:jlik Y urdu 

Le comité de l'Arkatla~lik Yurdu 
~).·• .:\niicale > a l'honneur d'i11\'iter 
t•ordialeme11t les meml.Jres et leur.> fa
milles à la première conférence de la 
saison qui sera donnée dans son local 
le vendredi ï d(combro ù Iï heures 
précises , par Bey Fer1t Asséo et ayant 
pour sujet : 

la utllure turque et nous 
La conférence Kl'l·a suivie du thé

dansant hal.Jituel. 
l'our les inscriptions s'adresser nu 

seerétari 1t tous les soirs de "l à 2r 

heures. 
Béné Berith 

La Société Béné Be1·ith, à l'orcas:on 
cle la f<'te do Ilanouka donne, le Sa
medi 8 crt. à 1ï h. un thl> auquel les 
meml.Jres et lem· famille sont priés 
d'n::;sister. 

Approuvant le rapport qui lui a été 
1·emis par la commi~sion des tarifs 
d'Istanbul, le ministère <l<>s travaux 

Pour Ist~~1~~f'sue·s1·epnnsrc1ng11n.e1· e11 té- deés b~soinst no'!veautx,1- re_s 1.J.osolins, Ex-Théütre Franc;ais iOO·ïs-sn-311 plS· 
pr c1s.men , qui son e prtnC'1pa at-

léphonant Xo. 413-l') ou écrire Posta trait de l'existence. Ainsi, la semaine Le Concert de 
Kutusu 2008-lleyog-lu. dernière, un de ces correspondants si- Mlle Lily d'Alpino Capocelli 

g·nalait au Yurt qu'un jeune homme La jeuno et rharmantc virtuos•' 
actif et !ngénieux du no~1.d_e ~ayTur- ç1u'est Mlle Lily d'Alpino Cnpoe<'l1, d1-
gut a1•mt de sa propre rn1t1at11·e 111s- plômée du Uonserrntoire lt. cle S. ('e· 
tal!é au village de Turgutlu (<;_"Fe), eilia, donnera le vendrNli ï Mbcmhrt" 
qm est de.quaran!e feux, un peltl cen-lù tï h. :1 la cl'asa d'!lalia• un ('onr~rl 
tral électr1quo actionné par un cours qui, en raison de l'admiration dont 
~'.e~u. I;~s 1i~lageoi",_ ?1lll!o~?i~:n~<·s :\ jouit la. ~ympathiq_ue artiste dans ton~ 
l 1decd t'lre l'ire éclanés a 1 ~Je<trictt~, nos milieux musicaux, sera pour :t 
ont aidé _do toutes leurs forcl)s _Io JPU- n'en pas douter, un Hai triomphe. 
ne te('hn•ci.on, e~ la cons_trucho11 dt~ En fOici le programmri : 
central, qui a couté 300 hues. u ét,, l'IT 11 L 1,. . " 1 · .~ ' C • 1 , l:l<'CC)\'ll IU .:"0 llllfll•i"' 
assumée pa.r le \•tllagu. ,h~quo ~na:- LALO Sinronin spn11uol:1 
son y a mamtenant son ~cla1rag' clec- Allegro non trop! 0 

trique, qui ne lui coùto que 35 pi~strcs f\cherzand•: 
(~nyiron, 3 francs 90) par mois. L'in,i· ·i:~:~t:; 
bah\'~ n ~st-elle pas ch,armante, et_ l t· B.\Cll ('iaccona (lïolino S~lol 
dée den mformer le >ur/ le premier, ' unnrmi nrrn•u uzei.n•~ 
plus touchante encol'O Y !alla ,1omnn•ln genrr:ih' 

'"'!!'llll!!'llll!!'llll!!'llll!!!I !llllllllllll!'llll!!'llll!'!!!!'!!!!~!!!!!!l,..A l" EX KS EH D,J l r-; Pu\-111 e élégia11 uo 
.. ,, 'V HA\' El. 1' .. 1ourell• 

TnRIF DE PUBLlrlTE l'l'GNANl-Kl!F.ILl.EI: !'relu.lin('[ All•J( 1~ " u IWS!'IXl -l'An.l'il'il Mo•è-Fant:ii•• 
(\"ariazioni di HrnYura ~ullu 4a 1·ordll) 

4me page Pts 30 le cm. Cours de turc au " Halk Evin 
Des cours de turc ont été orga11isl>~ 

3me " " 
50 le cm. au • Ilalk Evi " de Beyo~lu ; ils oil 

lieu en pur tur~ tous les luntlis et le.~ 
2me 

" .. 100 le cm. mercredis, à 18 h. 30. Ceux qui Ms1· 

Echos: 100 la ligne 
rent suivre ces cours sont priés do s'il 

" dresser il l'administ1·ation du « Halk 

La nouvelle tenue des portefaix de la douane. • • Evi " do BeyoQ-lu. 
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3 - BEYOÔ .U 

Toute la uille ira CE soir au M E L E K uoir Et applaudir VIE ECONOMIQUE et FINANCIERE Etra_nger 

La Porteuse de Pain Le h·aité de COUlllll' I'('~ 
t urco-hl'llènc 

l1a pro1lnction de houille 
cl'Eregli 

Le u1arché des tabacs 
l't Drau1a 

avec Mme GERMAINE DERMOZ de la Comédie-l='rançaise 
f>rama, 2. - Les affilires sur les tn· 

011 \'Îe11t ci't'lni•or.o.r lt• ,.,~":, ) 111 r ·1 ]'" 'l1•et "o•1 1 1 1 ·11 1 0 t. ~ . .. • · 1 . 1 e a 1ou1 c 1 d n s ua•'·' so•Hon pleine activit·'· J,o,; pi· , 
cl'Hppli\·alion d11 l1'r1ÏU~ cl 1.' en 11111 ·11"1· rnin(.ls ri· J·;;-·egli a étt~ poul' lü durnièr so~tt J>arti.cufier~inent in.iintenu~. r~ 'i UN GRAND FILM FRANÇAIS joué par de GRANDS ARTISTES FRANÇAIS ... 

Prière de retenir les places à l'avance. Au programme les toutes dernières actualités 

"~~liiiiïiïïiiiiiiiïiiiïiiiïiïïiiïiZiiiliiiiiiiiiiïiiiïiiiiiiiiiiiZiii:iiiiiiiïiiiïiiiiiiiiiïiiiiiiiiiïïiiii=---~~~~-~ 

t111'l·o·hollùn~ dont lt•:i tli~po;-;1li '11"' 1 'sen1Ps11l· d,• 12.000 tonnaH. t é 
1rc111 on Yi~ut111· ;, 11arli1· du 11 •Tt prix pn iqu s sont do trois foi" sup~· .. I • rieurs à ceux de l'année derni<··' 

!'nul" los poisson< Pl Io li~11il 'I ,,. c~ C"po1·tat1011s •Je Et t d , 1 "· ., .~ , an onnv a demande soutenun 
11ou:; oxporlPro:1~. 1:1 n1oitié d·' la j o ' tt ct à ' 
""''"u,. do Li mnn·!:·rntl ,,. H'ra rnd "•' Novc111bre n_sa en .?ne nouvelle hnu<se d ~ 

, . pl'lX, f~es SOClt1lc• dt"1 t:i.b·1c~ ont L1·1rra '"J 
lil>rc1nent :1.\'f>1~ <ll'S do\·isPS <'l l'anire \ · 1 ,. 1 1 '~ -• u mois t. J .,o\"r111 ll"O dei nier (.ga. tou.> es autos· camio•1s d~ la rtlgio,1 

1 L B 
-,- inan, gra11tl'111l•rn' ~lu'ellu a\·ait YU, i1nng" t•ntre n1ille p~u· des bou-; dt• 1·lt•nri.i~ tll~li,rés par lcincnt no.;;at·tii·los <t'exportalton onl pour lu transport du t'ii nro luit. 

a 0 Ur Se Et ,·oil:'\ que <"O matin. rn 1 ~ganlnnt 111rngrs, dans tous les magazint·s, étaiL · l:~ ll.1!1<}'.'e llell_éni 11uo. En, <'O "'.'i c~in- trolll'é 1le 3 acheteurs à bon prix. La L , 
~l'S lOUI'tt!1·c!l119 :--• hP<'ifllefpr et se~ l:i 1llaÎ11tt•nant, tout palpitant1 d11 \"allt 1 1t:~JlO.lts,a.~tres n.rt1c!es dt~.xp~1t~llO!l valeur: <les 111archnndis~s.oxportées en es JJiusees 
"hats s.• <"arcs~~r. ~lm~ Carhou<"hc elle'··· ~lais"~ qu'on appelait /:1 srien- \ 1'Uk cé.na.les. \Oln1llP .. f1om.tg<, o~- ce moi,; est de deux nHllions do Llqs. __ _ 

- - . f.proul'ait une se• ,;atinn tr/'3 hizal"I'•' <'C moclcrnP, e'était de la sorrellcri<' ! gnon<, ail 1ambo·1, pa.<lmna). ,,,,; n ,. , dont un quart est reprfsent6 par les If . . . . . •.•. 
Istanbul S Decembre 1934 •'1 un l>L'U folle: di1• :<~::itait se r~r0 ,.. 11 1-tail l:l. cr \\"allace. mnrchant ... go<"ia11h importateurs hc_l!l•nc.< ,·erse- '"ufs. moluir, laine et peaux non OU· · usus des Anl!qt'.J/es •. Tch1111'1 A1osq1u 

(Cours de clôture) mer Pl montPr qwnlu·nenl en elle un parlant, d'une beauté de jN1no <lieu, rnnt. l~ur contre,·aluur a la Banque 1 \T~es et exportée pritv•ipnlement en 

1 

,ifusee de.' A11oe11 On,·111 
, , l"''T' Ol'l I!' \TIOX~ ldt'~ airs ont.'1111:1:-> 1:1 veilll\ quelque d

1
llllL1 adl'eRse Îll\'Ïn<'ihle ~ <~onune ll's llt~ll(:lilflU 1 ·, et la lt~nqu~ centralo do .\.llerna!.!nl'.'. ouverts tous lüSJOUrf\, ~auf Je tnardi, 

!·~Il R ·' s '· .. . . 1 t 1 · 1' · 1 · 1 'l . ln !{' 11· . 1 1 t t 1 u d O à 1 L •· Q . . 17 .,0 l"IJO<e comnw uTou-; deu'"· pa"n"<' 1p10 ograp 110> arnient tra 11 • .>ais · •·pu' illllO reg era <'s expor a curs • • c 1 · 17 1. es rnndrcdis titi 13 à 17 
lntérit·ur 

04 :,n n"1"'.1~ ·. "11·11·114'1·;,I 111'.lSÏ<"al d'un f1l111 amch;) ù un cin~1~n il {itait magnifi11ue, CO µar1;0:1, aussi turc·s <'Il livrns lUl"'lUfS. La urotect1on cles fruits huu1·es. Prix d'entrée: IQ l'tro ]>OUl' 
Er~ani tn:l~ n- A. ''11'1" "1d 11· 1-.·,,0 tlu 11ua1·tie1·. ut ell<' ne 1iou,·ait s'<'n tif>·· 1oi11 cle tous los hommes or1linai1·cs l' 
l'.ni111re 1 27.!1.> ""' n n •·· J , ·11 I' 1 ·1 '! 1 'expo1·• ot1'0·1 tle Vl."llff" fr,"1·,., chaque section 

11 2
Cili:i An:i.tlolu 111 4:J. _ Unri·.nssor! IJc cli::ir. e:1ressuit 1:1 chnttP: qu un papi on ( u~10 c ien1 Io! U io~e ..J ~ lcL f . ,. t.:: :1 ~ 

" 111 •• l -. 1 IP tourtCl"eau la tourterelle, et ~!me houlover,ante au~s1 : chacun_ de ses D'ntH·i•s tics inslmclions émanant {'1w firme anglaise f]Ui a mit d~J·à Nusù du po/uis de Topkapo11 
.. li ;il , '· 1 1 1 f d 1 té t f I I 7 . 

1 

(,a1·vonch,, avait. t>ll os regardant t<P~ P•,_ tu on < e sa n~ys rieuse a - . du ~linislè•ro de l'agriculturo l't pour ait une propooilion dans ca sens s'est e e resor: 
ACTIONS (pourquoi l-!l"~tHI Dieu~). une enrie dé- mo:<phen>, ~Pmbla1t directement ~c; <'lllp<'ch~r des erreurs dnns la fixatio·i adressée au Türkof1s pour l'aviser ouverts tous les jours do , 3 :\ 17 h. 

Or ln Il. T. [•7 50 Tt•ii·ph,,n• 111.- 1111'$Ur6 d'e11tP1Hll"C r~Plle;ne1~l <_Io ''~mph ,POUi _ 1,. spectalcu_r hypnot1'"' tl1•s qualité". il est rti'ci1l6 1iue 1·eux qui qu'elle a trou\'é une autro fol"llrnlc sauf les mercredis ot samedis. l't•ix 
1, lhrnk. Nmni. 111. Bumonti llOU\"Cau la el11111oon d11fusee 1a \"Cil· d.111s .10 1~1l~1e. (~uand il prona1t l.i "'Pi'diernienl :'\l'étranger dP l:t Yiando plus sûre c111·oro pour pouyoir i·on- d'ontrée: 50 Pts. pour chaquo section 
Au poru•ur 10. ~ D•~reo:; 1 ~- 75 1 h'. pctitP incligt•nc dans ses liras: tout~~ t~11 l{tlUrlÎL'l':i Uurronl se prondl'l1 do :-;er\'er !011gte1nps les fruit:s frais en 
Porteur de !nn•I n•.~ Ciment• l:l. Ill -Hi j'allais au 1··11,;ma, pensait-cl!<•. les _femmes di• la salle dovnrnnt 'Y 1 fo•;on 11 ,(.parer les tèt<'s du hétail eours ~le route. Gl'lte maifon propose 
l'ramwny Sil.Oil lttihnt ùny. t:l. .\prè; tout, pour dix fr1rncs, je n't•n sentir Pll mèmr temps .. Toutes le~ ilu rrste. tle lur enrnyer à titre d'essai UllCI 
Anntlolu 2ï.OO Chark d:ty: . n.82 5~ inourtti pns ! ftH!~'n.~~: se1 _fon~l?1ent d~ des1r :sous les 1 Nr ~ ~ • • . ! l'ais ·o de 111ai1dnrineH. 

,lfusée des arts turcs el mus11/111011s 
" Suley111011 ié : 

ouvert tous les jours sauf les lund ·•· 
I.e• vcu_dro~is à partir de q h. Cliirke! ILiyrié ir •. r.o B:ùia·K•r:u•hll 1.f>o 1 Et elle fit son plan. Oui, clin irait hai,e. s qu il ''11 donnait. os 1 .1p1s en A llc111agnc r l 

Rogl• 2.~11 Droguerie C<nl. 4 i5 \"Oil' ce film «:'>:ou~ deux" pour pntl'n· 1 )(mo (:arhouehe s't>tait mari1'0 à ,e 1111\l'C l~ cléS l'ilÎSillS SCCS Prix d enlrt'.·e : Pts 10 
~ ~s ldre la ehnnso11 • Elle alJanrlonnorait 1 .. ri1H1uanl<'. elle Mait cl<'jù 1ou1 '""~' La L'hamlin' de l\unmen•u tur11u<' à Jzin •. 
c~Qu- Sl[llare. les ai~res •mestlames•: ello 1 d'être arl"ièrO·fl(l"allll'mè1·e. l'aUH<' \[me de Berlin a fait des démardt.eH pour ' li 

t ( ., ouvrirnit sa lH>tlr~e! [>our la prPtnil'-: ( 1 :irl>c 1 t1(·hc ! J·'nute ù'n\'oir ronnc Pt l'extcn!IJion clo l'in1pol'tation tlt> nos I>tipui8 le con1n1e111·t·n1e11t du la sai-

Nusù de Yrdi-Kou/t! : 
ouvert tous les jours do 10 à 

Prix d'entrée Pts IO 
lj h. 

l'nl'is 
f., 111d lï'~ 
New-York 
Bruxt•llt>R 
Milan 
Athèn~lii-

r~.OG.· - PraguP 19.~~---, ro foi~, o!Jo fl)i·ait inontro de t'Urio:-:itt! .• attendu un honunA l'Ollllno C') tapis ::.n ... \llen1agne tout eu <'Ot1seillanl son. la quaotilû ùe raitiîns !lec:s \·ondu 
i;zi;.2;; lï<•nne !·~1

1 ~~ de prorliµ;alil<'•! Et elle aL'<"Olllplirait C:eoq.(eS \\":1l!are, pllo arnil arrepl6 :\ nos fabri<'ants d"en st>igner la Libri- ù la Bourse d'Izmir clépasso l<•s 32.000 
;~:~~-''.'~ Mn.tri.! ~:u<i:: <on P•\tit co~ip tout•! seule, ponl' qu'on rommo (•pou' un simple co~l'tior d'as· 1·alio11. tonnce contre 34.000 l'année derniè•re, 

M11sù de /"Armée (Soin!< /rènrl 
onvt1rl tous les jours, s.wf las nurdis 

do 10 à r7 heuros Berlin , 11e •e moquat pas d'elle. suranCl'S, as~n laid, beaucoup plus U"est ainsi qu':I la fin du mois der- el -1-1 ooo l'ayant dernière an116e. li est 
U.:ll 57 Bclgmle ~·'·.~ 1: -1 ~lme < :arhouclw ne prenait pas occup6 do ses affair_Ps quo de sa nier ladite Clnmbrc a !<•nu sou; la >\ noter loulefoi8 que la récolte tic - - . 

neuè,·e 
An1~ll'f'1la111 
!-\qfia 

Brn~. \"arsO\·ic .i ~-· •OUl'Ollt <Ir résoluliong, mais quancl <'ompagne, ot elle était rle\'PlllH' erttr pn5sidenec lie notrn amhassn<l1•ur u1w cette année ebt eomparativoment 
2,-l-l tili Budapest 4 ... o. ('tlla lui u1·ri\·ait n1··c :->ous le :-:Ît:"IH~ du grossP inas~c h;illoltante. au n11111lon l'f~nnion à laquelle par1i1·ipaîet1t 20 dé· rnoindrc. 

,1/usée de la ,\fari11~ 

ou l'art tous les jour,;, s:rnf les ,·cnJredi~ 
.J,• 10 ~ '"'l heurr-~ Al de 2 à 4 IJ13ur+~ 1,lï.al Bucarest rn.~!I ~g 1 Taureau qui ;·end rntt't(• l'll<' «tait poilu, CNtPs il y a mit de• fentmr• légués tle f1rnwo importatnees alle- Xéanmoins l'export~tion se chiffro 

r::,.~!I. ?il1)scou IOHn-.• inl·braniahle. ri~ ~on :îgo qui, s'orccup:int d'l'llrs 1na11de:i. à quatre 1nillions da l~tq~. contre deux 

DEVISES (Ventes) A uiw heur.>. elle mit donc son plus 1 s'étaient mieu\ ronservé,'s. qui (ot:1_ion\ l\' OS t'lXJ>Or1 ntiiHIS millions !'! rkmi l'n1111tle clernièro pour 
heau r•hapcau, r"lui qu't•llo n'arhorail r!1<"0re agr~alil~s ~t pou~·"""'.t p/.11~·11 . ln nu•me époque, p:1r suite dn l'aug· 

l'ois. . l»to. j1111ais S:lllS que Sl prl lc-fillo J:osinn bile lt'_S 3\ ~-'t. li1en lllPjll'l>l"PS d ad- de lentilles et de pois chiches llJOllla!Jon des prix qlli 110 1 ~ florins 
:tu I·'. fnu1i.ni!I lG!J.-- S<'hilhng A. 2.J.50 1111. , 11.1 ..... s·1 1.011 ,_. \"Oll".· o'·"ti··.inz. ,.-, 1111,1_ lr.urs. JU~q_u 1r 1 relles-1:1 ! :\Iai~, pour lt:ti 100 ktlo3 ont pas .... 6 à 19. 'f()l~TE'."\ "'" 1l.u1q·!' enieiJ!{rtét'-i p:tt' j·•:111 • 

PETITES DftHOftCE5 
1 . ., u"" .... ,-0 J it"l)n nt 110 , flO" 'I ·ni no \Prof Pro~ri"~ r.lpidc., ~u:!~i!:J li(.1ra111i. Prix 

Stcrtling G'..'!7". I'c~ct::i~ 18.--J 11·1• t111 1or111,·1rt 11n1·•·1·1, 1·,,_ 110. ". o1·11"r."1· Jl ",l".· ell~, 11, .t'S.ta1t trOJ) ter_d __ ! ·' s et l ,.:; \- :-;, !:" l lh. h . .:"'> ., I' . ' 1 t 
1..!G. - ~I k !,; "' .~ '"' s 1 1 [ gont très l'Cl'herehéH ~lit' IPs lll:tl"l'.hé:;. - Ill(}( ri'~~ l'i'adr~~~~r: 'l. \orgo. l 1•ra stik :il 1 I>ollar • at ·HJ.- 't\'·~t~\·ouo, gr.ltHl'nlèl'û ~ 1, 1'~t ('llP fila • ur .t

1 t•ran, cnlagn11quegar~0nnux f. 
1 1

. Les //tlnuscrils llJ'I Îltü!r.is lit! 5011 C~1l.11. l.•rrii•r.:>:rok~!li111.~»·.-! Z1rt1• ~'l'rtk, 
21.J IirL'lh~s 21~. Zll)ti 20.50 dans la rue ch!1udc où en ha>i les .YûllX ~1nrère.~ rt. aux. \'~rtus 111 a!es •al- L'll':-tllg'fl-l'S et notan1111rnt t~n ta 1<': pour H1rukn• app . .:\'o a., 011 t•,·r1r\l au Jo•t""Jutl 
o F. llclg•» llii.- 20 Lei m.- mouche' col!aienl aux innomkables lait et Hn:11t, 11_-r~srnt1hll'. ~li:io < ar· lei< prl'mien; et en Franec po<1r lrs pa.> res1111,n. ,ou•\' :133:1. 

2o ll1.1l1111es ~1.- 20 Dinar w. Îl1imoudice" qui enromhrnient la rue, liom•he se souv 111 t qu'elle a\'nit (>I~ SPl'OlHls l.~ semainP ùern;i·r<' il a été 
~o 1.-. Suisse 808. - 1 Tchcrnovitch tandis <[U'cn haut le 8oleil n)lissait les Jû~l!H', .a\'N" rie l!el'r·s iamht>.o, une export6 ri~ po1 t tl'blanllul iï tonneA 
t<1 1.,.,.. 23. 1 1.1.1. or 9.25 r-i,.,111 '"· taille 111111 e,>, des sems ..Jiarmanls, quo de l<'nlillcs et .fl> de pois rhi<•hes. 
20 <..::. r,•111,;qnes vd. - 1 )Iédjiùié u.;1u.;..o i . . , . . . C tout ce]n Ile lui n\·nit SPJ'\'Î ;\ l'Îl'll t.'t N t t • • t• 
1 l·lud11 ISJ. !Ja11k11otc ~.fü .n '""1" 1111 11 •·t:ul pos 1" 111 )inH' '11"· 1 · t ' "··' · ] · '· ' ' 0 l'C !):li' IC!})I\ 1011 1.,ouelio, ti.n1idP ~t (•1nttc\ sortit RPg dix r O\nn c~ \1:s~1.~~ qu1 .. c ~l.1~. un g10~ ... ' , • • 

CONTE DU BEYOGLU 

lralll'S. pnl 1111 lic-kc•I, entra. Ello (>lait pl.rn, lui. SOUi iait SUI IP~tan, rlan_s a 1 Exposition de Brnxellc~ 
ihtll quart d"hrut'C' en "''"'"'" ., 1 la sal-1 c,.ctle nH1'1t]ue $Onsuello qui la _roulait 
1. t"tai·t prt·~illlû \idf'. J)an~ l'f'lti' \'Îllp on1nH.~ une ,·ngue. Rntis pouvoir coin- l!it·n qu'il n'y ait c111~oro ri<ln de 
' p1·endre po1 · · 11 ·t " 1 dl><·i.Jé au sujet clc 1·otre partii-ipnlion 

Découvsrts 
dl' prnvi11c1• cn matinl'e. '"' .1n1:1trur8' i·n l'll "'lllO<, e e 8" 1111 t P Pl!- • 1.1• · · 1 . 1 d'\ l'l~i·ran <~laiPl\l hraui·onp plu:' i'nrr.~ 

1
,·,·,'"

11
·
1

,:· e pl
0
(•u1·a1t à g

1 
ro~ sanglot!"-, ~311 !" ;1 '·"J>OSl!1on n1cr11at:o11a o dP IJru-

' . • . 1 . • , . c 1n1nt.,, c P\"aJ t un <1 1-;._,. 18. xellf":-: qui Olivre ~es poile~ lo J.j .-\Yril 
qu t:11 rn1rt-1." l.:1 drn11 ·0.iscunt« empu· trn Fuliit elle lour-Jnit i'\ h cris~ ·d<· 193~. 11111n• < liargé rl'11ffairrs en cette 
cha1t rie rn11:, l:i po11•s1èrc cle la ~ail~ nerfs. Comme I<' film n't'tait nullement •·np't ti<' a lra:i•mis nu ~Iinisti•r« des 

--~- t}ux.or_s IPl"IH•,etlalum1ère rouµe<JUIJ1 tri,;l~,dt>s \"Oisins ùirent: •C'est une .1ffaircs étrang1'res un rapport la pré-
l•a1· .r. l!Hl".\0-ltl'BY t·t·l?ir:ut lu rnloa11 p:1r en des~ous clon- folle'" l'no OU\'reuso ,·int et la prit ronisant. 

La l"i1.il.;u1· d'un Liel 011• prorc11ç,1I nall unr tmprPs•ion de mysrt•rc. j par Io liras pour la faire rn1tir. Il est question en tout eas si nous 
~illl"ait dans Ja gmndu pic•cc malgré ~lme _Carboulihe <'lait . rm·.hant<'o lh•hor~. au .soleil, \lme (;arhouehe tle,ons Y prendre pa~t. rl'expo;;er no, 
l1!s l>crs1,. 1111 rs cl les stores. ,\Jmc Car· qu 11 r ~ut peu tle momie; 11 lui sem- so mit à t<luber: l'onH<'usn • .. 1.11 1 tnliac·s ot nos h·)issons spiritueuses. 
lioul'11e, affalée sur une chaise basse, lllait <jil'cllo fai~:1il quelqu" eho'o d'in· qu'elll• ét'it i\'J"u <•t lui dc·manèta •i 
''"1'artlait ses toui·ll•i·clles ut ses <'hais. con\'enant ot elle no tenait pas ù f•lrc ollo riait malade. )[me ('arhouchc lui 
'·" ehat pclolaitLithatlo a\'CC uncgnico rcconnuo. L'om·reusc lui demanda si jela un rrgard éperdu cl s't'll fut sam 

~. ... . ...... ~ 

Bonen &ommErcialB ltaliana ~ 
li1qui~tu11te: la tourtt-relle roucoulait :"t elle prrférnit être placée en avant ou réponclrr. 
•·t"1t(i clu tourt1•reau. l'no fois les or· en arrii're et, comme elle n'en savait Et f]n'aurnit-ellc pu dire, en rffi•I. 
tlrt•s donnés à la lionne pout· le cli·jou- rien, elle S<' mit au milieu. L'affi<'he qui fùt Yraisemblnnlilc, rompr(·h .. nsi· 
lier -et c'<itait tout de même compli- <tlli annonç,it Io fameux film donnait IJlo pour le commun cles 11101 tels ~ 
'Ju~ car \!mr Carlioucho nrait a\·ci· on tleux mètres de haut, le portrait Grt,ce au ein~mn, '' einf]uantc anB 
Sa fille, 'on gL•!Hlrc, sa p:>t1te-fille et clc l'a<·tour principal. un clr ces hell:i- <'I a~cc tlu poil au menton. ,\!me l'ar· 
'1Ue <"hacun arn1t des goùls cl1fferen1s . ire" idoles du publir. et ce p01 tr~it hotwhe ue renait·clle pa" rio d(cou· 
-:--~r1ue < 'a1·l10Ul'llf~ u·a,ait pi us qn'~) 1 av;~it al!.1c·~ \frno UürUouch:. I~llo 11' t_i· \'1·ir l'n1nnur·1 
lil'e lt:J journal (ses deux gro:.-;~cs jain- 1 111a1t PU:~ lt.::-'. lio1111nes en genéral, 111:11~ !!'"~~~~~!!!!.,.~---... ..,.,.'!"!!!!!" 
ht•s écarlée:< l't SPti doiutq tirant les clêlcsla1t lranl'l1rment les al"iem,. T .. hna .... t·rn -dn la v-1·1·1·n 
liolis qui, maint.-nanl, ~rnaient son l'.ou!·tant .. r·'.'-tail celui·!:\ q111 "ha11tai1 Il Il Il li 
lil<'nton de matrone) OU hic•n (lOUjOUr:< >'I hl<.'U c:\OUS dt'UX.» 
l'~lls la lllt;!llO position) à rrirarler ses I.e 'luart d'houro ù'avanco s\•i.."!Onla 
••·les. "' 1"apide11wnt pour ;\lm~ Cnrla11I<·h1'. 

l l~o matin-lù, ce1w111lant le journal llans_ <"o. milieu nou'"eau, elle arnit SBClion dramatiqUB 
u. 1•lln ~Ui\'aif toutcis !t~s petite~ <'Onté- tanl .t \'Oil' et à obsf'r\·l'l': le eostu111e 

1he8 sentimentales a\"ct· un u'il neuf des ou\'l"ousos, les dél-ol":llions mura· 
1 110 semaino arnnt. !:iimone t.1utrcl. les qu'<'lle discernait rnienx maintt'· 
liée< 'arliouchc, arnit aC'lieté un posl~ nanl qu'elle &'habituait :l la pénom· 
cJ,, 'r.H.F. \lme L'arl1ouche J'arnit beau· lire, l'arrivée des speetatcuys: c!Ps 
l,oup hlùmée. _rar. elle n'aimait point un1ou~·~11.,., ~es gens en f;1.".1dle, dt•s 
~M d~pcnscs 111uliles, ~I me Carbou<'hc solila11 es qut sem lilaient cht 1 cher '1 uel· 

6ta1t une µerso 111w adipeuse, apathi· ! que t·hos• et changeaiunt sou,·ent de 
;1ue, :'1 ,·,l'i! ro)1d, au nez ronrl. qui' phce. ~lmo Ca~boucho, comme une 
,_ra~1Npirait toujourti et avait unt> gl'os:-;e araignée ingénue. guetla1t touF

1 

llltl (\\ 
1
11\1

1 

\ 1 Aujo1u'll'hui 

1 \l 1 il 1 JI .. 

i\1.l1;11\\I\ 1i\ \, 

Ham let 
,; OCIL·S 

Dl'ame 
tl~ \\".tlhakespeare 

Trad11ct~11r: Ertugrul Nut1si11 

Soirée ti 20 Il. 
/ainte utrn<·e de l'effort. La résigna- l lnurs manèges. 

Le vendredi, matiné~ à 14 h. 30 
'11 ~11 élait. sa grande \'ertu (~Ile .. en Enfin une mu~iquc s'épan11il. li n\ 
,,'ait bosom, sa f1llo et sa petite fi:le, 1 arnit pas d'orchestre <'t on no pourn11 
~llJtonc H ltosine. latraitant eomm~'sarnir d'où elle sortait. ,\\·e1· ees_T.8.F 
111 vieux paquet). ~lais ulle était aussi ces haut-parleurs, taules ces 111\"en- The' a~ t d 1 V'll 
1-~·~ ilconoma, et l'a"hat de cette T8. lions, elle semblait jailli!" ùe parlout: re e a 1 6 
a· lie ~·O\lu francs lui aYait fait mal dt'S murs, des tapi~, qni sait nu'mo ~ 

6,ux 11orfs. lléµonser de l'argdnl pour du bois des fauteuils. l~nfin le ricleau </1nuscr semblait un crime à ~!me s'ou\•rit. et )!me Cnrboui•ho vit cc qu'on 
"nrliourhe. Elle, toute sa vie, s't<tail appulait un frran et faillit ri1·e en pcn-
110.ntenlée d'une distrat"tion :\ bon sant que c'était ce 1ii-antl cnrr6 lilanc 

1.
1arché et toujours la mûme: elle se qni reprC-~e11lait, en partie c'est \Tai, 

()'('1dait d1aquo jour au sr1uaro voisin u.1!e lies p)u• l'amr.use~ Îll\'C!1tions du 

11 .
1 elle ret1·ou,·t11t quelques lionnes ,1ccle. ~la" la pro1~rt1011 1·ommcnça1t 

!J arn,..~ do E>on µ.enre en eo1npagnio et ~l1nP ~ 1H}'l>On(·hc fu~ i1n1nl!cliatc-
1 esc1uelles ello daubait sur le physi· ment c-aptin·e par un htri· mournnt 
11.Uo ou la r~putation des passanls. surimpres,1onnt< sur u11 paysage CXO· 
11 ela lui mail toujours suffi; ello a l'ait tique où la mer so mourait dans le 
1. 

11
l! haine --e<·rt•tc pour les ]Jlaisir~ ciel 11 0 1 • · • • . • • 

Section d'Opérette 
(ex-Théâtre Français i 

Aujourd'hui 

"&BCi ESt 
un rüvE,, 

(Bu bir ruya) 
Opère/le, 3 octes 
lii•n•/ de S11/111t1 

1
1111 'l 1:; 

1 i i J ll I ! ! 1, 

Ci~ilal enlièrim~nl wr,i el resmes 
Lit. 844.244.493.95 

-o-
Direction Centrale ~111 . .,\N 

Filiale• dans toulcl'IT.\LI E. ISTAllllUL 
SMYRXE. LOllDRF:S 

NE\\'· YORK 
Créations à l'Etrangt•r 

Bun<":l Co1nu1erciale Italiana (Pra:1\!l1): 

l)nri~. ~Inr!-<r-ille, ~ic~. )ll•nton, Ca11-
uc;-;, ?tf11naco, 'J'olosa, C~auliuu, Ah>nte 
Cado, Juan-le·Piu~, ('o!\:tl>lanca {'l,>
rac,. 

l~riul·~ Cou11nerrialè Itali:1n1 o B l'..t: \'' l 
Solla, Burgas, l'lo\"dy, \"arnn. 

Buucu_ Conunerèiale ltnlinnn e Orl.'ca 
AtLcncs, Ca,•alln, I.e Piree, 8:llonii1:1,• 

Banca Co1n1nPrcial1.,, IU1liR11a c Jlu1111tna: 
Burin·cRt, Arttd, BraiJi.1., UJ'oso\', Vou:j
tnt.la, (;Juj, Lalatz, Ten1i!\cara1 Subin. 

Han<'R Co1n1nercialf" lL:llianJ. Plr 1•g..cit 
to, Alexaruh·iè, L.J C·t:r~. D.::n.tnoar 
Alansourah. etc. 

Hnnra Co11uuerci:tle lt.alisna 'J'ru,,t Cy 
?\cw-York. 

Banca Con11nercial~ ltaliana ·rru,;;t t:y 1 
llo~tou. 

nnnrn Co1111ncrcialo lt1liJ.:1 t Tru~t ry 1 

l'hylatlelphia. 
Arrilii1tions à l'Etrangl'r 

1 ~ :u1cn. tl~lln 8\·iz1.ern Itali:u1a: Lug.1:10 
B1~lh11zo11a1 U11ias;;1, L111r.11, ~l"" 
d1lsio. 

Ut.11;p1.(· Française et rtali·•nnc pnitr \',\ • 
ua·1 H1uo du Sud. 

(c·11 l'J"ance) Pari .... 
l t.'H. A rgcn tinc) J3ue110~-.\y re,i, Jt,1. 
~ano de Santa~Fé. 
(t.: 11 U1·t.'~il) 8ao.Paolo, Hit>·IÎl!-Ja· 
11t1J o, ~ttntofl, J:nùia1 CutiryUa 
Porto Alegre, ttiu \irande Rel~ire 
( P<:rna1n Uuco J ' 
(t'n Chile) Santütgo, \"alp:uai~n 
(«.•11 Colou1nLia) .Hogota Uar.l!t· 
quilla. 1 

(en Uruguay) Monte••iùco. 
B;JJll'& U~garo-Itsliana, Budnp~st, ll:it

,·an. ~llskolc, ~Jak1>, 1\ ll'lllt>d, t )1·0 .... h:t
zn, Szegeù. l'IC. 

I~:u1ro Italiano (t!'n Equateur) G.1y.l1111!1
1 ,1/11/i/ar ha 11il11 

' 1 !j;, 1 11'11

1 

i I/ ! :111111 li :11. s08' erne~. et sa pome à se _séparer _de Lo tltr<'. queltptcs _1magcsqu1 t'.·loul" 
'JUp sous, •mes bOUS», était pathell- j ùirent un peu la nonce, µu1s le hfros 1:a"oo l!aE•no l•n l'érnlll l.imi .. \ro· 

,
1 parut. ,\fusique cle Fcrlli quip~. Callao, Cuzco, '·t·ujillo, 'l'oana, 

i\lanta. 

'l' ~epenC:ant, depuis que le poste do A dater do collo minut~, un 0tre Soirée â 20 Il. Nalinèe â Il h. 30 ;\lolhcntlo, Chiclayo I011 Piura Puno 
11i~·~. tant d~crié était installé à la inconnu naquit du corps rnforme et DERNIERE SEMAINE Chincba Alta. ' ' ' ' 
loaison\ ~!me C_'arbouche l'écoula_ il Mjet!> r.le ~Ime .Carbouche., . . - •• J;ank.Ho.nùlowy,W. ll'ar•'-"'ie S.A. Vnr-
1 .ut le JOUr et meme fort tard, Io s01r! ]}action se doroulail en l olynès1c-: Très prochainement tf;\:~~ 01(::•· Lublin, J,wow, Pozau, 
1;r111usique de danses 11ouvelles, qui il s'ngissait de l'avent uro d'un jeu ut• DEL:C . DOL U lln•l•ka Banka n.n. Zagreb, s.m•oak· 
1,0a/sa1.t _lont à Simone et à Hosine, médecin qui, par amour pour _uno ra- Kl'<ieta Ilrulnnn di Crediw: ;\Jilan, tiu U1 etn1t µas, m~ foi, antipalhique dsRanlo indigè110! oubl1a1t la .~10 CIVI· grnnde opérette par Vienne. 
11 01_to~t et, c-hatou1llant ses nerfs en· lisén rt, 'o refosail :'\ qu11t.er 1 tin f:au. Ekrem et Cemal Re~id :Sii•gc de I&tnnLul, P.ue Yoi\'Od.1. l'a· 
g~I IJlis ap;1tait en ln honne clame un \'nge ou li nva11 tl~lo:11·q"'" par h:1Rarcl '.---------------'"".~ lano Karnkeuy, Téléplwne Pera 

•conscieut assez tronble. pou1· rede1·r111r eo111:11c sa hien·aimée I • • \ 44841·2·3·1-b 
....... <' - · · ·r · t · t TARIF D'ABONNE MENT AJ.!fnce de Istanbul .AJ1alrn1djian Il 111, "lJ,. <U'rst·co qu_e e'estque•;a ~disait: un cl~e. pmu1t1 \'l\:tll une exIS L"llt'e lllrcction:Tcl.22.00ll. Op<'ratiousgcn.: 

nv-· t·hatjUI' fo1" qu'un mori·cau lm parad1swquc. Turquie: ~2Ut5.-J>ortclouille ll•>eunu•nt.: 2!'.l.J:J. 
;;,1t (larticulièrement 11lu. Mme Ca1bOt1<'hC tr:11is11irai1 et ha· Etranger: l'onilion '22Ull. Change ,., l'orl.: 
~t mtL 110 · .toujour,. tlimone ou Rosine ré· l~tait. Le d10" qui ay:.il dëgagl• tl'(>lle Lt•is Ltq• 
li<la1ent: ··cttc créature i11sOl.l!J~·011n{·e la runµlis- 1 an l3.ii0 1 an 22__ AgJ!'c'::\kd~..1;~~~'~-·~·~/~ 11'.re•iLl 2

t7 .. Ili 
~ 11 _.\lais c'c't liré de !l'i ou ti•l film. sait cl"uo malaiJe affreux. Elle n'ar- . . . !Succursale <le ~myrn•• 
~i filn1 co1111u eomme le loup blanc 1 riva il pins ù &éparer sa propre \ io G moio 7.- G mois 12·- Locution ùc colrrcs·lorl• à l'àa C"la1.1 
e01.' 0_u~ alliez au cinùma, vous 1w po·) (la 17ouvrllP) tlo celles qui s'agitaient) 3 mo13 4. - 3 mois G.50 Staml••uL ' 

lez l'a do pareilles <1uestions, ma· sous ses yeux. Cc ULo:·g'"" \\ 'a l'ace ~-------~-=~-~~~I ~IS!m\lt'.!l }'l\A\'ELJ.EH'i:l Ul•!E•"i.l.-U•~;.'~/ 

MO.UVEMENT MnHITIME 
1 

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

·-··--·---
DEPARTS 

l 1: 1.1<), p:u tir1l n1f"n·reocli 
~c 111!11:1. (:11Jntz. et Hraïln, 

G tlfl·e1n. à 17 b, pour noure-as, \."arn=i., Con!'t.n11. :1, 

t "\I Pl Of)(; LIO, partira 11u•r•'r<'1h .5 1lf~1n. à 18 h.-ureli 
l.t• l'jréC', I'utrR , ~<lplf'~, llnrF:~ill<' rt Gt-n<'!t 

LLOYD EXPBESS 

J~. t111-..is <le t:;a.luta JWl'lr 

LI' pnqut>bot-postt• df' luxr \'l F.X:\.\. partira le Jeufli G 1li'r~111. i 10 h. prti1•ittef; p11·1r 
1.e l'itt:l', nrin1lisi, Ycni:->e (.)t 'frie!'.il<'. Le bateau partir<1. ù~it (lll<lis de t;alata. ~ervirfl' 
('1.1.ntn• 1hu1s k· .... grnut.Js hi1tl·l:i. St•rv-il•<' nH~lhC•Ù à Uor 1. 

t',\LPE.\, ~lartira .J~u li ü ll..!.:.;:.n, à 17 hf"nres pour B11ur.:a~. \'1trn1, C1)nst:tnl11, 
Kc1vc1ros~1:-k, JJalo11111, 'frl•liizon•I!" cl Sa1n~ouu. 

J>l.\);,\., parlira. \'è11,lr1~.Ji 7 iléc•n1hre ;'1 1~ hl"t1rf':i p'1tU' 'll~t11lin, ~1uyr11 .. , le J'ir·· ·, 
PntrnR, Brin<li!-:ii, Yenillie et '1'riest<>. 

P.\J.E8TINA, partira· !'&1nedi 8 1lf11·e1nhre à ~i) hPures pour Cavalln, SRl•llli•pll", \•oh> li 
Pir~l', J>atrn~. ~anti·Qunrantn, llrin<lh•i, Veui e et 'frie~te. 

--~E'98~M • ..,_l ~--
~ e r \ · i c tl conthiné avl'c ll"!'t luxnf"UX paquebots de la Société IT:\J,.l.\X:\ et Cù:-iulich Lln.10 • 

~aur v;lrÎiUioo~ un rot.1.r•l:4 1~our ie11.1..1. ... I.; bt ~.);Ut>lJ.Ü~ .ne plat f)l; êtrJ t"'lll" r\'-'"'fl'l ,. 
s:i.lile, 

Ln Compagnie tll-livre de& billets direct~ pOur tous I~~ port~ ùu :-iord, :iu1l et Ct-1l• 
trè û'.\1n~nquc, pour 1 1,\n~tralic 1:1 Soul'"t"-11~ Zéf:tnde et l'Extrêu1c-Orie11t. 

J.aConipagnie déli\·re des billets inixtt'S pour Je parcuurs 1a:iriti1nt1-l~r1·1·Ftrt• Istanbul· 
Puris et lbtanbul·Lotulres. Ellt dfolivrt~ anst-i li.'s hillet11 d~ l'.\ero E8pre!.so ltaliaoa pour 
L~ Piréè, Atllèacd, Crindisi. 

Pour tous r~nseigne1nents ~·aure~~er 
kf"'z l~ihti111 llan, l~alat.i. Tel. 771-~~78 et 

à t'A1ence Géntirale du Lloyd Triestino, Mt>r· 
~ ti011 Burea.u de p,;ra, Galotu·S~rai, Tél. ..Jt87ü. 

FRA.TELLI SPERCO 
Galata, 6ème Vakul Han (Ex-Arabian Han) Ier Etage Télépb. 44792 Galata 

Départs pour Vapeurs 

Anrnrs, Hotlerdam, Amster· 
dam, lJ am bourg, port>" li nhin 

llourgaz, \'arna, Constantza "(hestes,, 
"Cer~s,, 

"[!fJSjeS. • • 
Pir~c. \{,~nes, ~larsuill 

l.i\Ol'pOol 

• 
, \"Jlenro ··~ooktJ .1/11111, 

··!Takar ,1/ttru .. 
•• IJ11r/J11n. l/aru ,, 

Compagnies 1 D!'les . 
(saur 1;11pr"vu) 

~•ppagnie.Royalc. i·et·s Io 
Necrla.ndauH! de 

~a\'iiation à Y1v. vers le 
1 '; Ù JCI. 

., 
" 

" 
,. 

~or~ le ; déc. 
vers Io 13 d e 
'ers le ib d~ee. 

vers le • '"il 
,·cr:l: Io ... ~ j i ,v. 

\'ers Io "' f ·~r. 

L'.l.T. (Compng11i:1 ltnlinna 'l'uri,imo) Organisation Mon1liul<; tle 
\'oyages ù fedait.- Billets ferroviaires, mar·it:mcs et a(.ripns.

ret!uctio11 sur les lï1c111it1s de Fa //aliens. 

\'oyog""· 
Ï(Jo10 de 

S'adresser à: FRATELLI SPEUCO Galata, Toi. 44ï9l 

-

~ompagnia 6enouEsE diftavipazione aVaporB5.~. 
~ 

Service spécial de Trébizonde, Salll80uu Inébolou et Istanbul directement 
pour ; V .ALENCE et BARCELONE 

-- - --
Départa prochain• pour: NAPLES,VALJ3NCE, BARCELONE, llllARSBILLll 

GENES, SAVONA, LIVOll"B.Nll, M!ISSINll et OATAN.9 

~IS CAPO PlllO le l l <iérmnbre 
•I• CAPO FARO le 25 décembre 
s1s CAPO AR~!.\ le 8 .Jander 

Dépnrtl proohalns <lirecto1nent pour DOll"RGAS, V ilNA, CON9T.1NTZ,\, 
G.ALATZ et DR.AIL.:\ 

~ts C'.\PU J.1.\IlO lt• 9 déCf'1nhre 
sis C.\PO AR~L\ h~ ~J d ·er1nlire 
sp~ C.\l'O PIX<> le li J.1TJ\

0

ÎPr 

B11lt:?ts de pa~sage en cl:1..,!e uni(\U~ il prix. rP~lui7s •l;n~ callin,.., ax1..:necu·~• à 1 et .! 
liti;, JhJurri1ure1 vin et e1.u 111inérale y eo:npris. 

C11nnaissc1111~nt~ 1lir1·.;ts p1H11· \'.:\rn~ririue du Xnr.I, f'.:ntr.t1c ~t 1L1 S:tJ tt p.l.1 1· 
l'Aui:;tralie. 

Pour plus nn1ple~ renst~ig11c:nc11t~ q'a·ll"'J.s.,1?1' à l'.\J~·1·~J 'l·\rîtiu1 ~. L.\.3 rER, SlL
llP.ilMANN ~t_Go. Uul;tta Hovaghinüan han. Tclépb. HH7. Hùld, aux \Jo,up.1~111e• •l·'J 
\VAGONS-L.l f::;-Ct)OK, Pl!ra et. UaJ:ua, au Bu1·~ai..1 de vo.Vi.{·!-t ~"li \ l' l' ~' P~l'a \ fdlËlµ.1• 
'4941) et Ga ata (Te ~pli. 41jl•) et aux Bur · 1ux .1, voyai•• .1 t• '" C•lé~ "'·'• 13-il~. 
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LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 

Feuilleton du Bf.YOllLU (No 64 ) 

VOICI TON MAITRE 
par Marcel Prévost 

~lais tlcpti. riue je sais tu CH horri· 
!Jlmoent riche •. ch bien! je t'aime 
vlus <1u'arnnt. 

- Oh ! c'est affreux l 
-- ~lais non 1 c'est tout oatnrel ! 

C'est sincère ! C'est magnifi~uo ! Si 
tu 11'avnis pas tes yeux, je taimerai 
moins. Si ton et tes épaules no sen· 
taient pas s1 bon, je t'aimerais 
moins ... Si tu étais bâte. je t'aimerais 
moins, , . Alors. \'Oil à ta fortune, c'est 
comme tes yeux, ton odeur, ton es
prit •. , ,l'aime tout en bloc i 

Il fallait la défaillance où me mit son 
d llrasrnment pour emporter ces pn

roios clans le mème tourl..tillon de joie 
nigui', pre-i1ue douloureuse, .. 

4 août 
E 'l·ce que j'ai été lùrhe ' Est-re iue 

j'ai eu tort cl'êtro hkhe ' 
\"oilà un problème <tui m'est bien 

indifférelll, par cxemplo ! ,Je suis heu
reuse. 

.Je vai• me marier avec un homme 
qui est plus jeune !!Ue moi oe c1uul
qucs années, mais tellement on al'ant 
de moi sur la route du temps ! 

Il a gagné sur moi, en quelques 
mois de camaraderie amoureuse, beau
coup d'influence. Mais, à présent qu'en 
préparant l'union officielle nous ne 
quittons presque plus, je commence à 
croire quo je n'en ai guère moins gn· 
gné sur lui, 

Il y a nombre de moments où Je 
l'admire, da11s son •abatage• éton
nant, son intuition des nécessités ac· 
tuellus, sa franchise un peu !Jrutale 
(mais axiste+il une franchise com
plète, hors Lie la manière de Diogènen 
,a conception snns fa! bal as dPs rap
ports de sexes ... 

En re•'anche, je crois que j'ai ac· 
couché en lui une certaine sensibilitt' 
lat~nto, dormante, essentielle, clissimu
léo sous l'attitude Ll'uno mooe passa
gt•re. 

Il y a bien, taquinant mon lJonhour, 
1 
pui• do brus<1ucs «c1 oul,·mellts. Tl la 

un rliablotin imisibl!', iron'<jll<', 11ui fa•t surl'eillcr, redou ant qtt'Plle n'ab· 
essayP de temps i\ autre cl•• le c•o11les· sorbe quelque drog110 p .Hlr l'aimer 
ter, da s'en moquer. 11 · 1110 harcèlo es ne1 fs, 011 m<•nc ... 
comme un moustique imporlull et r, aotit. 
lJoudonno : . J'&i montré il mon mari do hicntùl, - Pa11 !le quoi le vanter 1 Tu Pst 
une femme comme tant d'aulres,échan- i1 mon grand amo111·, une letlmrle Fa
gcaut sa fortuno contre un boau mari. noutc. rci;uo co matin ut qui m'a houle· 

,·eréc. La voilà ; .Je chasse le moustique à coup de 
ripostas vigoureuses: • Chère André!', il faut quo jo pro-

~lon mari n'est pas seult·mollt un file cl'un instant do solitude sans sur
!Jeau compagnon. C'est un ~ari;on ,·eillance et aussi d'un peu do bien
Ioyal, scrupuleux même. f{i 1,n 110 l'obli· ètrù momentané pour t'envoycl' un 
geait à m'arnuer des ,tort• <[UO j'igno· mot tendre. Ce n'est pas ma faute s'il 
rais et qui pou•aient m'é!Oijlner du manque de gaité. Je n'en puis plus, 
mariage. Je no peux plus vivre et je ne \'eux 

- Xaïve ! C'est p1r cette attituil · plus. C'est entendu, j'ai l'écu une vie 
de sincérité qu'il a forcê ton parti. Oh! absuclc, une fausse vie. ~lais, quand 
il s'entend aux affaires. S'il t'arnit pro· uetto vie a duré de douze ans à trente 
posé Io mariage sans cotte adroite ans, Y renoncer... autant on finir. 
préparation, tu aurais au. moins de· C'est comme un act~ur a~miré, pour 
mandé le temps do réfléclur. , causé de ,santé on interdit la scène: 

... Au diable l'infernal mous11que. 11 sent qu li eot uno espèce de cadauc. 
Rien ne prévaut contre ln foi, J'ai • :\lais je \'eux pas to parler clP mo:O 
foi en Holand. Parco que je l'aim!',c'l·~tl,\rth~7. m'a transmi~ votre rommuno 
entendu. ~lai, la foi apaise mieux riue le. tin• û mon ac!rc•~e. pcllMnt '[llL' Je 
la raison. pou mis ln supporh·r Pl c1uo t'l'la mu 

- Dupo ! bourdo11110 Io rnousti.1tir. i ferait du bien. Uela lll'a fait de la joie: 
- Xon pas! On n'ost pas dupr pas de bien .. Je suis contente pour 

<[U~ncl on est lwureux .. Jo suis h<•u· \'OUS cletox, do toute ma tendre8~c, .Je 
reuse. suis nal'rue pour moi. Qu'est-cc <[UC 

Si les noul'ell~s de Fdnoute étaient. j'ai fait pour ôlre ou!Jlié dans la clis
meilleure,, je serais mème tout à fall 1 trilJulion du bonl1eur '! Le curé da 
hourcu•I'. I [Lola~ ! Fanoute continue 1 Soot·ts, qui a roussi à pén(·rnr jusqu'à 
de v(>géter. Arthez m'avise qu'il n'y j ma chaise lonµuc do mis~r~, me dit 
comprend goutte. Du mieux rapide, <1ue tout cela se compense dans unu 
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autre vie. ,Je fais tout<'<' quo ie peux 
pour le <:roirc .. Je crois que JO rom
nwnco à le croire. ~lais comhiell j'ai 
do P"ine t't n<'ocptcr le paradis en 
~change de co qu'il 1n'ùtPra ! 

" .Te l'eux ,·ous 1·oir tous los dt·ux. 
A1·tlwz m'a dit qu'il le p~rmet si je 
suis sage, si je ne ml' laisse pas trnp 
t>moul'oir. ~['émOUl'Oir ! Wn'est-ce '"'h 
fait~ Qu'est:ce que j'ai à perdre? Ou· 
te?1rz cela do lui. Ju \·ous Pmbra,:sc 
l'un et l'autrfA, tnc::; &nfants IJien chèr.~. 
Ah ! que jo suis vieille! t~uo je suis 
loin ! ... Tout ce quo je dis là n'a pas 
beaucoup tle suite ni du ocns... Et 
voilà <1ue je suis trop lasse et lrop 
làche pour continuer. Papa est en 
croisière ot ignore que je suis ici. ,Jo 
me sens bien soule. Tàl'l1ez do venir, 

• Ta Fanoute, misérable, ma llréo 
chérie.• 

• •• 
Nous a\·ons passé <les heures an-

xieuses, llolaitd et moi, 1) nous inter· 
roger l'un l'autre. (Juo faire V Aller 
1'\·bas en~cm ble et forcer la consign" Y 
~lais, si nous lui faisions du mal? 
.\lors nous avons ti'.'légrnphié ù ,\J'. 
thez, convaincus h(•!as ! qu'il nou3 in
timerait de ne point gêner "' euro. 

Xous venions du diner tt·te ù tête. 
ehuz 1noi, trè:; a11goisst~S, tp..1a11ll, \'Cl'S 
dix heures, la réponse est arri\'éo. l'n 
t1"1Pgran11ue 1 par PXpr~~ : 

«Fanouto pas h·i·s hicm. \'onez tout 
de même.- Arthl'z. 

Partir 1111 auto ? C'<•tait arriver plus 

tard quo par I<' rnpiclc du lend<·nia111 
matin. 

Alors nous nous sommes «tendus 
l'un près do l'autro.l{olan<i avait autant 
cle chagrin que moi. .Jo sentais dans 
l'obscurit~ do sanglots seu~ seC"ouer 
sa tête t•unlro ma poitrine. Il a mur· 
muni: .. Je n'aurai plus que toi ... ;Il:\ 
petite S<l'Ur s'e11 m., .. ru n'aurai plus 
pins toi !• 

li no demeurait plus rien en lui 
d'artificiel, do l'Oulu. l'n pauvre gamin 
isolé, désol~. s'abritait sous la mator· 
nité do l'amanl1.1 : ce qu'il y a de vrai· 
ment (•terne! oans le féminin, 

FIX 

"'.arlez·vous français~• et .Parlez-vuus 
11rc?u tels sont les titres des cours dn 
langue raisonnés et progressifs pat· la 
lecture publiés sous forme de journal 
par le Dr Abdul Vehap bey, et co!wus 
avec beaucoup de sens pratique, Ils 
comportent une s6rio cl'oxercices el 
de traductions de textes choisis aveo 
soin et qui permottent aux lecteurs de 
se familiari~or :iraduellcment a\'6<' hl 
hnguo étudi<·e. 

gn \'ente dans toutes les librairies. 

Sahibi: O. Primi 

Umumi ne~riyatin mlidürli: 

Dr AbdUI Veheb 
Zellitch Biraderler Mat~aul 
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