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Une étape décisive de l'émancipation de la femme turqub LEs grandEs assisEs de 6enève ::!~:bj;:!~:!~:~::: :::tr:~~~d:: 
1 

première place dan• las entretiens an 

;y.:. -- L c ·1 d 1 s'l D H ' t , marre du COllHIL On met en Rvant la 
l'n diplomate <le l'ancien r1Sgime -1 mu_nidpales; elles participeront tlc-,dcu~ s1Sanccs consécu!i:·~s, ~ous la n onSBI B a s Bt orruplJ nom de •. Eden comme étant la 

Funt pa~a - aurait affirmé certain m&m aux lilections l~gislativcs, it la fois pri's1dence du g6néral haz1m Oz Alp. li IJ UU (J penonnallt6 la plu• qualifiée comma 
jour quo .. ta question d'OriQnt est sur- électrice~ et «Iigiblcs. Que cle pays oli Au col urs tledla 1premi~ro s~antce, don e e e rapporteur de l'affaire du terrorisme 

• , , 1 . donna ecturo e a commu111ca ion u h• d 1 te d 1 s tout... une question d•_femmH "'·Bou- on na pas osé a Ier aussi ava~t dans la ministère - qui en a domando dep_uis 1er n a quns 100 n a arre deyant l• COllHIL 
lad~. (v1.lemment, mai~ qui renferme '"°'~ de leur éma11crpat1on mti'l(rale. J~ retrait -- conrer_nant. J'intorpr~ta_- li li li ~I. ~le li anya à Genève 
un sens r~el et protond. lteprenant la La furc1u1e, a1ns1 ciuo Io relern1t fortj t1on à donner aux d1spos111ons d~ 141 · Budapest, 6. _Le miuistre des nffui-

formulo de ce dignitaire de l'empire, justen.1ent ù c·e Jll'OJ>O• un communi· I tirl_e do b l_oi. sur les biens __ mohtl1ers et de la de'marchB yougoslave rtS è/rangirts /101Uf10is . .Il. /Je A'<1ayc1. 
en l'eine cle "ait~. on pourrait dire qué clo !'A.A. n'en ~•t plus à suivre Io et imml ol..11llei sdéet le~ grati!Jclatioi~0!i 1111. ,si parti pour (jeuii•e .:11 zoue tfe parti-

• t"' ,. _ • accor< er aux nonc1ateur~ c es c ~ 
qu11 Io traitement qu ils réservent à prog1 ~s en cette matière; rlle le pré- trihuahlrs iléfaillants. On a discuté et ----- cipa au debal ullerieur p.ir da"llll la 

Jeure femmes ost le critérium le plus c1'clo résolemenl... approuv6 ensuito Io projet do loi ron- Genàn, 6 La rapport de la com- 1 sens. L'infatigable presitfrnl dt ln com- S. /J. S. au suj't de /~1 tft'marclll' you-
sûr du clegr6 de culture et de d61·e- Les fommos sauron t-ellce mériter cernant l'i 11terpl'Mation à donner à mlnlon dH Trois au 1 mis.lion k b.11ol! l'ompro A loi.<i , 1 sr.< 1 qo.<ln<'e conetmn111 l allm/11! de ,lf11r-
:01Jpement eocinl des ll0Uples d'Orient. c~s poul'oirs, un l>Oll inattpnclus 311 certains articles cle la !01 cle1 retraités •ujet de la Sarre .1, 

· ·1 t ·1·t · r savoir si les a été remle hier à. midi, au Conseil da colle_1711cs 011/ eté vivem1•11! 't!l1cilés. set re, Q · ' t G 't 1 f moins pour certainos d'entre elles, ciui civt s e mi 1 aires pou 1• Ut na- -on pas ·cri sur a emme payements ~flectut's doivent Otre con- la S. D. N. L 1· · t t' 1 
turque ' Que de repoters, de journa- leur sont octroyésV ~our croyons que sidérés comme des «indemnités• o~ j Il H dlyise en deux parties prlucl- a po 1ce ln erna 1ona e 
listei;, do romanciers qui, après un l'on peut leur faire entii•l'e ronfia1we dcR «~ratifications>. On approuva aus~1 pa!H. du plébiscite 
séjour plus ou moine bref au •Pera tt <'d <ganl. La femme turquo Je projet do loi chargeant le minist~re La première partie contient un ex- llrt. Laval demanda alors au conseil 
l'alace• ou chez «Tokatlian• se sont - le général Jsmet lniinü l'a rappel<' ùe la Défense Nationale de s'ocruper polé, trèa détaillé au point de vuaju- da la S.D.N. la constitution ponr le 
lllis en devoir de dépeindre, au physi- hier it la Grande .\,~amblé ~utionale cJe l'octroi cles médailles de J'lndé- rldlque, de ce en quoi conaiete la maintien de l'orfü·a dan• la Sarre d'une 

f · 1 · pendance. t tu d 1 force de police internationnle au Hin que et surtout au mo~al, nos conci- a art Jl o111cme11t la preul'e de i;o11 p:1- Lecture fut clo11nl-e ensuite du projet "• a quo ans a Sarl'e, Jluis la11 

La conf ÉrencE 
dE LondrEs a abouti 

à une impasse 
· · (' dl•p itl ét d t 1 tl de laquelle, toutefois, ni la France ni toyenncs, avec un luxe de détails bien tr1ol!smo. e n'est pas ~n l'ain 1111e de loi déposé par le général lsmet ln °• 011• en an .. gal'an as 

lait pour surprondre quand on sait l'on ft•ra appt-1 ù ~a fiel t(> ( t " son Onü, d~puté de ~lalatia et Bay Cemtl,: à la partie de la f.lOJIUlatlon qui ne l'Allemagne na seraient rapr6aentéH. La divergEilEB dB vues Est totale 
l'extrf•me diversité et la complexité esprit d'uLMgcilion. Mputé de TckirdaA- relati1·e aux_ nou- cuit pu du droit de Jlartlclper aux l Lord Eden, au nom d.: I' \ngleterre 
infinie <1118 types féminins, ici plus en- G. PRIMI rnllPs élections législati•es, qui fll• 'élections et celles ayant tl'alt an trai- et le baron Alolsi, au nom de l'Italie· Entre IES délé;iatiODS 

approuvé. tement auquel deYont 6tre •onmia laa . 6 corc •iu\tilleur~. ~lauriee Bedel a eu • h bit ~ rè l"t bl' t d 1 1 expnmèrenl leur consentement• sous LtJ11dres, ri.A.- l'11e dii•erqt·nœ le-• • a an.,. ap • • a iasemen ana a . 
des prédécesseurs innombral.Jles... .\llkarn, S· A .. \._ La G.A.X. a lPllll (/.ire la,,,;,, m ""'' P"lf' col. I) Sarre d'un r•gima définitif. 11 est éra- l la réserve toutefois .que c~tte mesure /ale_ d'i11trrprétnl'.011 de 1.1 p.1r1 t.'es Ai~-

Evidemment, il y avait une très Jar- . _ _ lement quHtion, dans la pi·emlère J>ar-j soit approuvée aussi par l'Allemagne. rJ!o1s ~Ides '.~111enml!1s >llr k S<'llS ;e. 

ge part cl'ei.agération clans res cles- La QUESf1"on du pont Vorrons nous les fEmmBS tle du rapport, de11 aas1u·ance• •ocialea Lord !:den déclara que 1 Angleterre 1 nlab!t dt l 111/1/ude l·'/J~ll< •. SI' St mble 
cription•, oil Je souci clu pi1ton1sque I' Il • et de• quHtlo111 lntére1Sant l•• fonc- est prête à mettre un cJntingent ~ la et111 l11 kçon u1pitait' t/11•' l'<"I P111.<.<e d<'-
primait celui de l'exnctituLlc. ;\lais soldats? tionnalrea. disposition de ce corps d~ p)lice. M. ,go1ger des demierl'S 11,;gocia/1()/IS. ,l/01s 
ellos contenaient au8si une pal't de véri· des vntemEnts rE!igil')ux La ••coude partie du rapport est Bcnès, au nom de la Tchécoslovaquie, qu'à 11'11shillf/l1Jll 011 f/'tl Ct'SSé th• penser 
té _ et cette l'érité 6tait suffisam- " Il 011111n11dc d'A11knrn ti 110/u co11frète consacrée au:1< questions f1nanclàros et offrit également des forces de police, depuis le début des jJourparkrs que le 
nient douloureuse pour attirer aux ED Turqu"1n le Cumhuriyel que d.ms les corridors_ minlèr 91• . j tout en se réservant de demander à p!a11 japo11nis corrt'.'po11dc1ilà1111 pla11 mu-
lenunPs !le Turquir la pitiu Iéi.:ére- " de la (;.A .N. il 11 clé t/11estio11 par1111 j D ans la partie concernant la lléfim- ce propos des instructions particuliè- remenl co11r 11 pnr f'amirnu/c uippvue ,., 

(le leurs certains depult!s "' do1111er ci la femme tlon du · •tatu quo• il est dit qua da.J111 rcs à son gouvernement. ''"e /'011 11't1 co11ru c11 rJ.1lik auw·1 
nient mf.prisanle Eu•urs -- - le cu Il' 6 tt t d d ' ' 

La n~pErrUSS.100 dB la fiQUnellD 10"1 /11rq11e, qui vient d'ncquerir stlS droils lébl ltun 
1
1
' aSuDaN ~118

1 ced sens u 1 En tout ca , il duneurc entendu espoir de fiée/tir f'inlm1J.<igm:·cc de Ta· d'Ocl'ident. 1 · ~ u v u Id p ao •, a . . . JOU ra a la son-
1 

• • d , . 1 . . . 

6 È 
pvliliques, celui t'gt1/e111e11/ d't•tre so al. 

1 
t' 1 é 

1 
d 

1 8 
que ces troupes pour e ma111t1en e 1'10, es 11egoonte11rs a11t/lo11s 011ft'11I 

:'\ous n~ voulons pas remontl'r ici BO r CE vera ne " 1ur 11. r ion a a arre . . 
011 estime que, li l'i11sf,1r de ce qui a lieu d 1 ù 11 t •t bli l'ord·c ne seront admises sur le ter- /011qle111ps que !t·s prt!pasll_ irMS du Japon iu•qu'aux ~poques oü la juune fille ,11 • 'A 11 11 . I ana a me1ura o e e es " a e par 1 · . . , . . 

" 1e111·s, :J. ·' • - ••• 11x11no,; r.1posn dans certains pays, lt! fo1111atin11 dt rcgi- le• t r alt'a. Le rapport dit clai't•ement rilvir ~ de la Sarre que moyennant le co11st1/11a1enl trcs .pos1/1011s 111nx11nn" 
~tait lancée clans l'aventure du ma- • 

à la rt!union des cltefs po/iliqucs pnrtici- men/s de femmes soldats faâlitera il le qu'un ••oond plébieclte n'est pa• envi- consentem\!nt formel à la fols de la don/ les conversations pcr111L'l/1ail'nl ria go comme une escla \'0 sans cœur / Q 

'>11111 â la coalition go11v.:me111mta/t es (011clio1111e111ml d..:; sen•ices s1111ilaires el saré. Il eet caractérl•t lque que, dans France et de !'Allemagne. M. Laval d'obte111r fa rJd11c1io11. Il faut s'allendre ni intelligence, où olle était poussée 1 
démarches faites â An kat a pour la qnes- de /'arriùe. tout Je rapport, on ne tronye pas une avait appuyé sa prnposilion conccr- ci ce que la (;rmule-Hrct11g11e, durant 

en quelc1uo sorte dans les bras d'un 1 
homme nu'elle 1oyait pour la pre- lion de /'hnbil el /11 réponse du gouver- __,,.,,..,..,__ Htùe fol• des détails ayant trAit à l'é- , na nt l'envoi d'un contingent interna- le di lui qui prkedaa la dé11011ciatio11 

., 11eme11! turc. Demain aura lin11111e réu- LE prDblÈmE dES dEtf ES t abll•••ment de la souveraineté da la tional dans la Sarre en déclarant que du trnitt! de ll'aslti11t1to11, te11te "" effort •nière fois. Mais même il y a vingt 1 
11ion de /ous les clte(s de partis politi- S. D. N. à la faveur du plébiscite. la France est disposée à renoncer dt!sespéré pour proloniJa l<s co111•er~t1· 

an8 , à un moment Otl l'on parlait en l'D ' ' , 
.,, ques y compris ceux de f'opposilio11. Envors mEr1quo La séance à huis clo s 1 à y envoyer ses propres troupes si le lions. 
•Urquio de féminisme et d'~galité - Le co11gres des cltnmbres de commer 11 11 c ï 1 bTt' d' Les wnversalions an11lo-a111ériwil1cs 
théorique - das sexes, que de partia· · Londre•, 6 . A.A.-Le cabinet brlta.n- Dans f'apres midi, le Conseil de la onsei assume . a _re•ponsa 1 1 e , •· d'I. , . / / 1 1

, 
lité encore, quo d'injustices et de pré- ce exprima ses regrels po111 la proltibilion nique a examiné hier mat in la note S. /J . .\'. n !mu 1111e séance ti ltuis dos recte pour le ma1nt.e~ absolu de 1 or- uer ,our111rt'll .<nus' ou e u11e 11<1///Je ri! 

du por/ dr /'ltabit ecctesiaslique pnr tes dre durant le iilébiscite. occasion nux délt'g111's h11ilanniq11es de jugés ! amé1·icalne •ur le• dette• et Il e1t pro- sous la préside11a de N. l'11sco11afft1s. 
religieux app11rtent111/ ti f'l'qlise-mère (d11 bable qua la 1,6ponae qui ••ra adre•- L'accord para·it certai'n souligner ti leurs interlou1tc11rs le dan-Nous urnn~ entre les mains deux Le p résident a immédiatement dé- / -1 1 1, , 
Phnnar). i éa, au plus tôt, à la fin de la Hw&ine ger t/H presrn erm ,. '•'P•lll /Jl't/l/<1111· 

coupures dQ vieux numéros de l'fk- • hai 1 1 posé la motion ltoniroise demandant Londres, 6. AA. On apprend de ri d~ la dt!le,,ntion nméricnim· mais il 
d • proc ne, na •teralt •nr le fait que ,, 
am ; elles datent tle janl'ier et fé- toute inltiatlYa doit • •nlr dH oréan- un débat Immédiat au sujet de la Barlin que le gauver:iement aile· es/ égaft·menl certaitl qu, l<'s ,1 111,,1-;, nit1> 

l'rier 1914. Les jeunes filles venaient Atltèlll's, .>. - A /'issue du consdl démarche yo ugoslave. Celle motion a 1 mandn'él!lve aucune obi'ection con 
des ministres, /If. Tsaldari.< 11 eu 1111 eu- clen et non dH débiteurs, ajout ant I so11/ig11erenl /'impalience de /'opinio11 

d'(·tre admises à l'l'ni\'crsité. ~lais . /. . . .. qua l'Angleterre re1te dl•polée à né - été approuvée san11 débat. tre l'emploi d'u'le force de police publique américaiile - comm~ h• /v:it 
•Jue ! 'on ne i;'y mé11renne pas : il ne lretien avec les cht s dts parti.i part1t·i- 1 Au cours d'une séance secréte qui illterna•1'onale pour maintenir l'or-. 1 1111 (" d 1. roc e1·. ' d'nilleurs 1~.1 11rgoo11tt·111"s /tljJMais ,, 
•'anis11a1't l•a8, l>Ollr elles, de prendre cipnll tlll gouvernement, ' · · 011 Y is, 1 • suivl, et qui a été con\'oquée pa- dre dans la Sarre avant. pendant et " li d'/, · -- ._. l'tignrd de /'i11lra11"i!fNll< 11ipp.me. 
Place à cfot4 des i' eunes gens, sur les n ~i ')'rwko.< et Netaxas, nu sujet de ln rait-il sur le désir du pr6sident de la 'immédiatement après le plébiscite 1 b ) t • r · ' .. d , ,e li{ ire Sllll'lSC 
bancs cles classes : on avait simple- convoca ion en seance piemere es •<'· ffDUm:inl'E of U ff 5 5 commission du gouvernement de la du 13 janvier prochain. ~ 
lnent créé certaine cours à leur inten- aders de tous fts partis politiq11es pnrle- Il Il • • • • Sarre M. Knox, on s'est occupé de L'ltalle et la Grande-Bretagne lierne, 6'._ - Le conseil u.//i.1·~1::. '_uis.'e_ 
lion exclusive. L'lkdam s't•n félicitait mel1faires, officieux ' 1 oppositiollnels.Dcs Bucare•t, 6 . .A..A.-lll[. Olunta, mini•· questions politiques, en c,innexion ayant consenti conditionnellement n approuve_/' hud~/~I p~iir • · "·' '/111 

colllmo d'un grand événement dans avis de collvocatioll pour demain, jeudi, tre de Roumanie, et IH autre• mem- avec la mise à la disposition de à participer à ladite force et M, \. a · por/ehu~ 1t1e,i:
11 'd1e,~,r, 11111

·'oJllS tf,• francs 
l'é · E -1 à onze heures, 011/ élé liligrnpltù711emenl b de la lè- J' tl al • t f 1 S . . nu c n,.1 re MS e,.e11ses. 

vo!ution rnc1ale du pays. t 1 mvoi•és à tous les dirigeants po- e:c~uule P:::,t;;u:l'p".r~~r::~mpo:r roupcs rança ses pour la arre. val ayant en premier heu sugg,ré 

1 

M d" , 
1
. , 

tlccompagnait son article, - jugé liliq;its, y compris 1, ch4 des libéraux Moscou. On suppose que M. Laval a éiiale- que. le conseil de la Société .d.• s BSUPES ISCIP marres 
tl'~s «audacieux ,, eans douto par le N. l'énizetos. Si c. dtmier accepte d'i· _ _ ment pris la parole à ce propos. Natio~s ~ssume la r e sponaab1hté ol:ins IE parti• "ff ::1zi· 
Public bien pensant de l'époque - de La s éanc e p u bl i'que du marntien de l'ordre et que la a11 11 11 

participer, la rt!11nio11 sern reculée de ~ ,, 'Bf téf!exions de ce iienre : li E s :11't moqUDD dD lui· /.a st!ance publiq te (/ (<'lll'flellC.: ti France ne participe pas à la force Berllu, 6 - La .Führer. a i·alev.0 Ile 
quelques jours dans f'alfmle di 50!' ar- 11 1111 11 " d' polie a internationale précitée. HS fonction• et e:1<pulsé tln p:u-tt la 

1 · t · d r a i•our I•• l101nrne' · · · Al' · --- 16' /1 . ./.">. Dau.< so11 nll<Jrnlio11, le pré-' ·• •oc•• • '" e1nm.. · rtl'te n .ieaeJ. à d I' ohef de dlatrlct (Ga11leiter1 de S!llsle, 
de Turquie quelque chose d'inusité, ùien ~1ue Lê conseil des chefs de pnrlis nura à 111 . t 1'11 d J f' à d • sidrnl d~ la Commission des Trois, le on émet l'avis L.on res que ac-
rlan• no• ét'Olea rillette• et garo:onn•t• 101ent UI a a E a 1gure coups B rasoir ceptation par le -;onseil de la So- Helmu' Brückner. pour eon attitude 
a1gi1 1i1ur le• 1uê1ne!ll ha.ne~. Les ùeux 1;exe!, ëmellre .son avis sur certaines q1.:c.•.stio11s baron Po111p~o Aloisi. a t:Ollllllt!lcd /Jar contra.ire aux int.i.1.·JtJ dn parti. Le 
•urtvut dan• la uourgcoisio et le• ba,,es . 1. r. ... 111~ttl1-.iors lled!"'I> et A11op, é1ablis à ,,, d , . b 1 ciété des Nations de l'arrangement 
"I d d t 1mporlt111/es co11cema111 la po tlique ex- Cal,·111ak•·1lar, e11111loi·a1e11t quotr• o111·r1'•r• pro,.os1r t ia1sser aux m'lfl res 'fi pré•ident du Conseil prnsslan a é"'a-'" 8.Hse~. n'ont pa!=! J'hal>itu e e se rel!con rer '* sé est ~uasi ce A • o 
"~ •o<iélé. 11 y a un sentiment de gene. qui /erieure el pour lesquelles le gom,eme- da111 leur atelier. Eima •t :llarika Arlln et Co11stil /~ temps d'eramit1a fa ques/Ît>!I propo ., r.ame. lamant radié Brüoknar dos cadre1 du 
'l oppose; >entimcnt basé •ur une h~b1tude t 1· I · · · d Ai.op. L• promisouité quotidienne d•un même pl x · I I · I d (0111mc11/t'11! /'~f/rt' hrilt11111iq11t de pareonnel de l'Etat. 
!llf.'euJa1re •t contre lequel toute coutrunte se- 111e11 tell a e/r~ a c1111verl azian/ e travail, ane longue inti mit~, la ra1naraderie COii! e t flll eur IS sou1111se e e re-
~it san~ 1 rret. Tout progrès dans cette 1_na- prendre une dt!cision 011 1111 engagement. qui en ré!'ulte &\'aient fait naitre chez l'un des me/Ire par l<'llseq11e11/ d aujour,/'hui lt.•s C(J1tfrib11t•r fi /11 /or1natio11 d'une force 1 .*"' . . 
h!t• ne pourrait qu'être fraduel et toute un- ouvriers, le jeune Artin, un •entitnent tr~~ d',lb I I'. . I I I ir11t•r11aliC1:ia/c tla11s la ... \".1rre, le 1>1i'v Berllu, 6. Le Führer n dés1gn6 

!>•t bl d · 1 'd' vil pour Ew1a. Lon~tampo, le1·eune ho1111i1e c n s 11 .eneurs sur a question 1 t' rJ 0 h f d 1 d SI é . uosite, 1u•cepl1 e e rm .. er ea 1 ••• re- Alhèl1eS .} (!Ju i·0111.11nt l'a N'otera)- • 1, 1 1 . 11. . . , comme c • e a zona e 1 aie l• 
l&"ieu1ee ou lea conceptio111 sociales, nt pour- ~ avn1t dis~i111ulü ~a p~s~iOI!. :\ BÎI, il y a un S~rrt. P egrap l t!l/11..' OP/lllOfl tjlll..' Ce C1/tl!I· 
'•it ât 1 h .If Naximos, 111111islre des a"aires moi•,n'ytcnantplus,1lf1tlaveutlesaf101umo ,., I , . I /' //'/ d· b ·1 . Gauleiter• delaWa•tphalla !lu Sttd, 

que i er ei c oseij ... ,. 111 à Ei1na et lui <le1nanda de l'acco1npain• r de Toutefol• , a coutinu6 l'ora.t•ur, je 1 yt /IJen souuaJ~I 'e. ' 1 1 11 t '' Oii/ii- J oseph Wagner. 
~·e11t-ce pas là un 1·éritable morceau étra11gt!rts, ne n'est pas rendu à so11 fou- 1emp• ii autro en promeundc. youdrai• voua expoHr dès à préa.tnt If/Je causera 111tlubita/Jl<'!llellf 1111~ ar-1 M M h d • M 

d'antholoaie 'I On y retrouve au na- reau d11rn11! /OUie la joumét!. I.e bruit l'n peu décontenancée pu celte déclaration l'Hprit qui a présidé à. nos travaux. !nille surprise. ,liais, L'll lwnnl compte • arc an Eau a DSCDU 
t • · '/ i (/, · · · sondu1ne à laque1Je, para1t-1l, elle ne s'atten-
Urel, prie sur le \'if, ret eoprit réti- court qu' nwm emissionne. tlait 11uiirc, elle lit une réµon•• évasive, d'ail- L'orâtenr rappela que, déjà. an juin, ln de lous ftos (c1its. 011 verra que celle alli-

cen t, fait de demi-mesures, de conces- Les prt!sidenl, de f'nssocinlion de l'a- lems courtoise, et éconduisit Io i.alant. Commialon avait déc!Aré qu'elle attrl-1 /ut/e offre lt· moyen fr plus efficace d'em-
. h Il· , .1, 1. Arrivée à l'atelier. Ezn1a n'eut rien d1 plus t è 

•ions tardives et d'attachement crain- mi lié /urco- ~ ene pour res VI 1es' Athè- presaé que de raire part tle son a vont ure à bualt une r • rrandG importance à la 

1 

pJd1cr ce qui pourra dezoe11ir une !Îlua-
tit aux uiagee et aux pouvoirs êta- 11es el de Salo11iq11e ont demissio111ui. ~!arika. Celle-ci raconta à Agop ce qui venait .collaboration de la France et da l'Al- lion dangereuse. 
bl tle 10 puoer. Brel, ùiontôt tout l'ateher lut au J ...,.e L ts U 
. i1 qui caractérisait les novateurs courant Je l'lnddont. On no dit rien à Arun, ema.- · es r ouvernemen a •· 1 Ce joumal ajou/e: 

litnorés de la p~riode conelitutionnel- mai• te malin, à 11-0n arrivée à l'atelier, il était mand et françai• ont •t~ au devant 1 cll fout (éliciler te baron Aloisi pour 
le et1 Turqu1'e. Combt'en plus cour·· UnB ·1ncarce'rat1"on accuellll par OCI sourire• •arcastiqurs voire du yœu de la Commission, et Oil out . é . f I • < par dos aliu&iona désobllguntes. Excédé, le , 't _. 1, lt ul !dé bl m•olf ~ uss1 cl P•'TSl/lll er a fra11ce el " h d 1 d 11 . , P• ll• 1·. ••pr , oe q a cons ra e- . _ . 
,.eu11e et l'attitude du réiiime républi- J•une omme eman< • eo exp cations• son ment 'aolllté ia t•che. C'e•t "t'•ce • /'Allemagne dê se le111r a l't•Cflr. 
C · b"t • cau1arade AK"op. Celui-ci n

1
he1ita pa1 à lui &, "' • u. ., 

a1n à ]'égard de Ce problème l'ita] 1 ar 1 ra1rn 1 avouer qu• Marika laisait de aoraeo cbaurlH oela que Je• traYaux Ile Roma oat f.'t•((rc de N. f.'dt'!I CSI //fie COll/ribll· 
le 1-, fé\·rier 1926 la !LA .• •. adoptait 1 " au •ujet <le"" déconvenue. b • lim bril11111'q11• i fa paci1irntio11 de 
} ~ Artin .e•t un teinpéranient iinpuh;i f. Enfnntz a outi • une 16rie de 1olution• prati.. '- ' 1 

t t J• 

e nouveau code civil qui reconnaît par llll' ftUrl· Dl'lmEr a la mo1111lrc contrnriété, 11 caMait chez 1u1 quH. j rE11rope. " 
'la femme la 1>leine i·ouissance de H ~ vorrPs, plat• ou miroirs ... Il altondit l'autre L T' /'/ /' 1 •·1/t' / rie __ 111::.tl:n ~1arfk~ à l'entrée de J'atelier. Dèt1 qu'il ,lf. lavai s'associa û la /Jropos1lio11 t/Ji 1 e Lnies '' 1/llt' t.'ll '"' rt · o .. 
•oa droits tians la société. Toutes les l• ,.,t vemr, 11 so précipita 1ur elle en criant : bnron Aloisi, de /ellltllrt 1. 1 f.1i1t• du allema11dt' t'SI <'Il dk-111•1111<! 1111e comp/ti-
Qut · X oui; commençons en 2rue pagP T t' ppr d · · · · 1 • r 1 1 1 · · · I · · 
t 

res réformes ont dérivé de celle-ci -- • 0 a •n '"' '\U1 Je •u..... dt ba/ ti 1·eudi. Il a;oula t/u'tl est en le /U.,fi1icalio11 < ~ " 'ecis1on m/1111111-
la publication de eet (oniournnt EL il•• mil en devoir da lui taillader la fi· ' 1 

·Ua femmes aujourd'hui ne sont pas iiure avec une lame ?e rasoir. Au <'rio do -"•· m1s11re dès li prise/li d~ d<'< lnra que le que. 
•euJ~nient ii l'Universit~: elles fi<>u- récit d'un des plu8 clramati- rika, l'agent de pohco Ilay Derviv, du po•t• ' L d Ed ' 

" ques épisodes de ]a l'iü lllOU· do Sultan Jlamam, o'î·l an~a our Io jeune hom- g111l'er111me11t ,m11plis approu;•,• plt-11,.-. or en rappor·,eur pour 
~ent, et avec hon11ol1t\ dans toutes les me ot le moitrisa. La joune flil• a .;1.; con- 111t 11/ ~t mt1è1eme11/ 1~, a>11âusio11s t/11 l'affaire du terrorisme? 

ra11f'!1es de l'a1•U.itli nationale. 1 • ementéo de l'auteur. duite à l'hôpital cl• Cerrahpa~a oit elle a été •h t d l . . I T . 1 F pan•ée. Artin 1 été entendu hier par Io ju11e rap,.or. e , a rnmi'.W>SIOll '•'S r'.•is. I Genève. 6. A. A. - Vers la fin de llL 
:nes ont partieipé aux élections •----··----------lt <l'in1truc1ion. Lord /;dm s e:.t tApnme d1111s le meme J matln6e d'hier a eu lieu un nou• •l en-

Mo•cou, 6 -Le miniet1·a du commer· 
oa llrt. March&!ldeau, arrivé hier Ici, & 
déclaré à la presse qua aon voyage 
poursuit des buts économiques plutôt 
que de• o'tljaotlfs comme1•claux. J'ai 
pour mla•lon, a-t-11 dit, de régler les 
qnHtiona économlqua1 que soulève 
l'ezplr&tlon du traité de 00111me1•ce 
tranco-1ovlétlqua •. 

Le ministre du com111erce franç:lit 
entamera a11jourd'hnl H• ponrpar• 
len. 

Un 1natclt Ile foot-ball 
italo·hougroi~ 

Rome, u. La Fédération 1 :il.onalo 
cl• foot-h•ll a conrnqué h ~l,Jun pou· 
jeuùi prnl'ltain 11ui11ze joue11., tle tltffo· 
rentes équipe~ pour un m~teh a1·0 • 

les joueurs lrougrois 'I li aura 1 ~.1 di· 
manche à )ltian. 
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EuÉnEm nts \JÉcus et PErsonnagEs connus 
• 

par ALI NURI OIL E.Ç 

Une incarc, rati n arbitraire --t'Est Abdul-Hamid qui me sauve dEs griffEs 
· du ministre de la police ! 
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suit toujours Jne nuit d'insomnie Tout c n le tcvr'lC' mol. On e:.t 
de mouvo1se humeur, chognn et meconlen les i.>rem1ere~ cor.d1tiot"ls 
de tout succès sont un cor .. s dispos et des nerfs col mes. S1 vou~ 
Iles nerveu:s. 

les comprimes de Bromural 
seront votre salut. 

Knoll 

Calmont et stimulent du sommeil, d"oc en fidele et inoffensive. ils 
sont célêbres dons le monde entier 

En lvbes de 10 tt 10 comp1 un*' 
aons . .,~·'e' le~ p ormocie• 

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

r 
CE SOIR nu s A RA y EH 6ALft EXŒPî!DHHEL --, 

1 

A 
production sans pnreille, tirée du romsn de ZOLA et ci ni traite de l!t '"" 

d'une courtisane avivant le désir, avec la jolie star 

ANNA STEN 
l:< grl\u cle fascinatrice de l'écran : partout ce l>aau film a t.'iorup"é. 

Dialogues en françnis de !'UNITED ARTISTS 
Au l'OX JOURNAL entre autres: L'école de coiffure da P.ids 

présente sc3 nouvelles création::s 

! ,(·11· 11! \ l'{trang<'r '111' u'a pas la ma- 1 
1 1,i~re .. \u bo11t de S rni•iut~~ ffl ehaur
r •Ul' )'(•apparut )î>s 111:1 1: S \"iC\f'f. 

- .1\J 1(\:; tout.jt' rn'.·n fous! dl"cl:.1-
3-l-îl r:tss,·r1~11t'i, tout rafrai1·hi par ~~ 

pr'l111enndP. 
l~h ! tu les n~ Jai::::~s(i~dans Io fo~· 

~t. pit"hou11 ! 1·ri:i la ,·ieiPci. 

1 

1 
("p;L vrai q 11'il <·taic11t 1L1ns Ir fo'°é. 

llu les ra111:is;;a c·I la portil>rc fut rc
fern1C:n U\'t'l' uno Yoll'e de coups d~ 
piNL 

- Si dt•s f·)i8 ell<' Il<' tient pas npr«~ 
' 1 1 

l>u fo111I do ln \'Oiturc l'hom111c au 

Une initiativ2 du 11 Türknfis " 
pour notre participation aux 

Expositions lnternationalEs 
Tiirkofis ,.\ u·ni11 grondait : J,11 ~F'~fi ('e111ral du 

-.....co: - .lnnini~ jn 1:1· I':i.ltrnpcrai, j:unais 1 1•ont•n1JJ~ ~ ":dii•tt)r Ir:: tn··~ïl'e-; ~Pf' plu~ 

[ B 1 
("pp1 1ctn1 t. do tou~ Ifs ('( ins . de - ~i~ C'l'ia~I 1e t·h:iuffpur bru:..;1p~c~ p~·~ti.~ur . .;, ~n. \"'UO clv lHlll~ !all'L' <",01~: 

a Out·se la J>f'flf1' phCO <fc;; ''CllS :irri\a?elll ll1Pllrf'il'<i!L•01 r~ndu à l'e,; dern1rs 11,lltJ() .. 1 ldtallgCr llQS l\.tlCI s_dex 
~·ans sn 1 ,,'.rs~er ,.'aq7ieh~ 11 t Pt rbnt. l prnfcs•ionnc?s. Et fouette cocher'.\ port:llio, E11 ~e .•tu nettant a "'.'.' 

...._ l~a jcu 11 e fille ,: 11 103c tr1cotait u 1 l/nulüUils l'tïiartait d'un train d\.•nÎl't>, 1l~re~·t·on~ nos U(·~o;·~a11ts cxportat~u,s 

l 
1·f·Sllrl~1îJ hJen . r . .\11.rJai:'.'I Ji..:::a t lin r ~\ut.'lJllC" prOtf'StalÎO!I. :\[il!UX Jll('S \"Ol· 1 l'l':Ii.IS~l'Olll d~~ h1:nel1Cc;'S IOllt 4'11 8) l~~ 

Istanbul 5 Décembre 2934 ..(uido et, tlo 1;.mps ~ 11 temps, "on- ~ins tiu:nnolai~nl._ La roituro 1't:lll' «onsc1cnca 1t aro1r r J111ph leur de1011 
(Cours de clôture) frnntail son plan Ul'UC les sommet:; on- plt·;n0 'Hl ne s arr..ta1t null•• part. <'I n,it:onal. . • . . . . . 

. ·. . 1 · di•• ,1uu la route dc"cn:ut drnite nous 1 uur a1T1>er n b:<:>t1 lairP <'O:ma1lie F:Ml'Hll:'.\TS onLIC:\TI0:'\8 \1101111.\ll •. 1 1 • • . 1 . . r fr1n 
1 , r ·. • .. · ,. 0 ·1 •. <Ill fai-ions ùu l"'Oixnnte·dix. fri)la11t e~ c il \'l'll11ro a Jnn 1u1x no~ 1na c ' · 
ntlri1ur 94:.0 Quai, 17.50 l,h. lou-.tH. ctta une -' . 

1 
.11 1 t di·c· r l•· inarchés êlt"lllLTer~ deux 

".•o,1n'1 I"", ". n·,.- Il. n"11rn."""'llt•l1'r .J9.41 f . . 1 1 Il ·.·1 li·11ps l·Ct"lsa11t tlt'8 \'Oil\ es l C\'Ull :., ;:, ::;u u., • l':I • l ' r,~ .,,,.} ., ~- ..,..,., t"\ • \'OIS•Jl a pa 1"0111\f\ (' t' \'a ' . ' '. ' ' ( ,/. t • t i\ 
l. ' .. " .. .. • 11 1 Il' 11oi1w tf'JHlu 1](>s fermière•. moyens c,;scn11e s so p1 escn en , 

;1iturt! 1 2ï.!J;, .Anrulolu 1-II 4~.!"iO JIO!lll:t ... 110 pnt:-; p.\::; SUll:-ï P C · t"' • ., • l' b ·cr l'esprit. 
Il en11., .\nadnlu 11r 4:1 .. \\'('('\lit(\ certain~c Illf!llit~tude, jP ~\\"L(:_ango1~sP. J_eRsaya1s. ( 0 s~r\. . . .. ••. 

" 111 21:.:.o ·-. ,,,nettais la <oi·lio de la •patrorine•, l1' prold rlu l'haul[<'ur qui pt;rn_r>;s>lll Tu) Ou\'l'1r clrs rnrl'ursak•s al l'11nn-

l
~ortio qui s\ffec·tu:l sa11s h:ili' ù troi~ :-;01111nC'illt11: dP ll?Ur<iau.:. Il eta.1~ J~· g<'I'; 

ACTIONS heurps YingL p,, 1.,0111w ne "'impati._. 11 . dc~"'nu, 1.~11 uus_s_1, .la postillon clo. Jad1~ 1 20) !'rendre part aux Fou·c" l'l nux 
()~la 1:. 'l\ ft7 . .JO rc-1{> hi tu• HL t.lit. On l''1U:-.nit. .l'ét:lis da us uns 1 ... ~l111 ctllP s üll fa1H::11t pas rt arr1v1~1t t_ou. l~xposilio11s._ . 
I, llnn .·nnti. 10 Ho1n nti 101 , ioulant. C\:opo;iùant, dJ fond dC' JOUI"S 11

, l'o1;11ne lPs voya~Purs st;t:ucn. :\olru parth:ipation eo:~l·e:1\"l' à t"'l'~ 
A11 pnrt ... ur 10. V1•r<''lS tk 'i lautuhU:' u110 \Oi.x irro1JCieu.:::0 :;'l•h:,·a 1ra11.sror1nt1::; en \~oragi ,ur~ d a.'·a1:~- der.11èrcs sen1lde t·tl'l' 111~; u:x HI·t·rc-
l'ort<:ur dr r IH l).,. l 1.nen•s 1·1 l) i1 la dotnio 1apc11l1• :b guerr<'. pns. prfl:;~pr:, cert-.unq d ar11- pri\-o aux conditio.L.: nrtuc!l(l:S. 
'l'rn1n·.\·ny :0'10 ltliha~ da)·. t~. J>i~ done. toi, h'l c·liauffcur, faut ~er s:ins ac· 1·1cleat ù une htur0 . . ou fl. l)Jns les g-r~1111 t~ \·JllQi:; q·11. con1_1ne 
~nadu111 27 1 e::nrk Jay c.~2 50 que J'' l ll1U(' Io trai:1 c1~ quntr_o heu- 1 at!fl'l' ! . . . . ,• • .. " .... ·~ l J .. ta11ln1I ~·~,11~t1luen~ dl'S l'l'llll't'S .... 'n~-. 
C hi1k(!1 llnçdé 1:;..,o lla.li:i-1\nraidin lJ1:i rt.•s t. t , 1 Jùrt à ]~onn~c. I· auilr·ut par . ~~ul~·, 11~.1'..Ll~)t:e a< ''l. sto':'l_'\JO \O~ .i1. .' po1t lnls d cxporl:.~l10~1, on _peu.t c~ f.t1 1 
l:1 ie .. 2... l•rogu<"rit• Ct•u.t .J -a th• ou , le inatH ue. 'nl,< P .1ux '1t1 e~. le 1.L1t \ 1~age d_o 1.1 p ir cx.einple, un Co1111tt1 nnl1011al <ont· 
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CHEQUES .\J s' 1, .1 aurr·' r iamnis frriro Cn~nnrdoy.t, >eule._11uand nous d..l.iar- posé d"' priiwipaux memhr<'S de la 
' or .. 11• < 

1 
. •1U •1ua11tc», J'q11·ourn1 u11e JOle san~ m('- · Uhnmhrc dl' 1•ommcrce et do pt'r'on-
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Bue:trcst 
)tu.-icou 

DEVISI:S (Ventes) 

11' post1 <111 - l'i' a1·1 : 1 • . • • 
1 

. • 
1n ~:?. 1 F'nut qut> tu pr1,,tlllt•s te train. J.l

1

ge ·\· · . , , • 11ps ayant Lut _dl·S .t·ttH eH t•c-011~· 
• f ' • 1. , i l Oil ( 'c'r f·1ut - ~ \·nnl qu Oil Ill y rpprenne. f Oil· 111iqucs. J)è~. 'i'l'li est111u• t:olrt· p.11'11· 4 

.. ~o 7 10
': 1•1· r·a _l>.t 

10
1il

11
o ( u 1 ~

1 
. 

1 
. ·c'ttn. fîai-jv ù la j1·u11t' fille en rO=iP qui nu' 1.'Î(l'l'ÎO'l utih• t'l' con1itû !\\ïsi\ 11·~ 

;..81 ., 11.11.• O 1111..:.sP ( (l l'OOlp ûl' ~:l l(lf' " I · · t (" 
1 

' ' ' ' · • J 
t • 111' n' ,· t 1 . I' ( ' .. , ll l \'Oll" lPllt ait genl1n1Pl.l. 111:1 \"a l.Ht. intûrcs:-;~s lil'S contl1t1ons tian:-> t.:S· 1 JS.i.1 1· le 1-L1 t-P a(' t'l' ut- il 'LC q 1. " I'll 1 • ' • · · • 

n1'en1 •.. !ou:-:. ().1 sera ù l}onnnc :l ~ <>.1110 ~·pga1ta.1>lon!~~P.: quelles :-;c tte1:dr.l. tt~llo oxpo::tion, 
l'hrurP. \oil:1 ' .- \,a ln~n 6 m01~ qu il 11 a pas n•;- tello foi1e. Ucu'-"' préparent lt urs 

_ .\1 ' pnr _cxtn1plt 1 , ~o:;pirni-j~. RP,
1 

t•t ct•sl. ~~ c:~n1n~ot~e ! 
1 

•• coll~ctio_ns. l·tahliss1•~1_t les c·ond11:1on~ aïun:;-1 lttS ft.:iro du quatl't'·\·~11gt:-. :' .'~P:-_ ~u!J<_l", <..'.qui:l?10nt. ~ur le'.. ttot dP J1,·rn1~0n Pl de p,1h'1nent, \,l~ pi~ol.o· 
7:• .. 94) Il .. ' . tol1' ·-s et en rnon:n1rno ~ tou: 111:-;ut111~ux dolhr.ur(', tan-li~ q11r ur.n11hics l·l les 11ro~1·01·1ac:, tl il~ lu· 
lt;80_·, l UIC (f ,lll '-' r n·11rr1~1 ,,_ 11111111 · 1 · t ·t )'J · l'"'I . ~ 1 

C' 1 1 f' t l t' · """ ...... 1 . e~ ~ l1'_ 31 ' 1011111 \1'' 1111.;ttent lo lout. au llHH1 1e a\·c1· t'S 
LSl a 111 

1 
c ou • . prc:-;s1 pr ·11a1t lru1111nill('111ent sou;,,, .11 .. 1111·11 11 . l'~ cl<·rili~r fait le 11l·ces-

\,C t 3111, J"' JllO J~; r.111 qnt. cn1 >nit .11lP11< 10.. sairtt PU lat'haul d obtenir les JIHI -

::t!i.11 

4.~il 

,,' ,._ • • 0 tourna1 ,·ers )1)~$ . . . ' 11 . I" I • 1 c< ~ V ,. c • • .. 

l st. l'st .. 1.·01npagno:~~, l'hf"'~thu1t un, np.1' ~è cr~is l~iPn •1ne 11011~ (t10:1~ .('·Il. lcurrs l·nnditions. 1 .. e~ frnis 1:rr1·l·t11Ls 
J ~. f1 n,.n l S1.. iilli.1g A. 23.60 in~'rul.. \101 .... L1 Jt'll ;u tille_ ~n IO. o ~ ~, rt tn'e'on1ta1s 1\i~ ne pc.s a\Ol! ilt\ l'ù i·hef ~0:1t rl·part1s par1n1 lt•s tX· 

t Stel'thn l·- . l i•c t' 1N ts. 1_r11 ut 1t. t· 1_ 11Jvur~, l' .. \~gln•~. <;on~td: ... d6fri;_;'rr 1na. <'ri~1olinB pendallt qat• pn~ants ,1ni )p:-; \·er~cnt :.1l~ ~~01nit1-; qu 
1 Bo1nr 1 G. 1 ~l... 19. lait lOUJOUISLn tarto ttt .lrot Llu!its, e po:-.1tl1011dt•tt•l:-.1t sc•s t'hP,·aux... rci•oit au ... ~i l'oitl~ l'"-cun.11ru ciul lt 
~ 20•50 tons lt.. ~ autrrs. ~L' racon aten Pll ~a~- ... · · t l , 

l.irc1tt•s 21 ~. 1 ï.lou 1·on une liistoiro qni IP:; faisait pouf· ~ ~OU\'c.rnrment p<:>u 'onnet. . 0 
1'. Belges li". .o Lei 18. I' . 1 ". \I 1 "Ï l'heurn J10U\'3it 1": B r . 1 lt ,. ~ L~s ,•cl1J11t1llo11s et ICôl'Olltct o. s >0111 

.!ci Drnhm•· ~1.- 20 Dinar 53.. H lC Jill'. , 
1 

. '": • EUCil ulmmBrcm B a mna oxpr'dié; :1 l'a:11l>J'8adu au cnnsulat :'1 
2(i .r·. Suisse SOS. 1 Tchcrnovitch 111 en pn~~l'I' (;t .1c. 1rn.1.11 nlan_qui: ~lûll"" J'attuch l> ('01n111Cl'l"ial lt~ plus proehe d( 
2(.) Leva ~3. 1 I~t1.1. Or 9.2:. narguer a I'rt_l'r1\·1·p l illHC l!C:s d1hgP1~.. rap.t t•nh''f~! •'Dl , .. r,; iii r~~Cf\).\ l'endroit uü SP lÎl'fll l'l·Xpo:-;illùll pon1·-
2li l 'Ié·'J'1""1'c' 3"ù l'•'Sl'{gnaitici Pli bOU\'l'JallH.'. '"" 1 ~" 11 8 244•9395 . 1 ·. •t ·'1 le IC11ll•' [til (i. e. Tchèqu~s Utt· j.J u u li. t.: •• 1 l . ·t l , l . Lit. 44. .·.1: • l'll'l' r.1n~1n1:,, l!. ~. · · • 
l Florin ij:J. - Ua1.knot·~ :t.~u $Oil Plll'h3t1tc1nont, c ::;s1pn1 ous l'5 -o- L1ut pour l-trc µ;ardt·s dan:; les e.it ·c 

'!"~'!!!!!!!!!!!!!!!''!'"'""'"!"'""!!!!""'""'-"!"'~!"'~ nu~g(ls. . .· . lli1cction C't>nlralC' .7\IIL.\'.'\ pf1ts libres ou de trnnsit. • . • 
Ceininc nous dtn1a111011~ c11f111, L1 J<"'ilial1•flda11stoult·l'I1'ALIE,ISl'.\:XHUI. I>ans CP::; Rortc-; d'expoi-:itions 11 ~·a BEY OÙ LU port1t•1·0 s'ouv1:it a\·l·C '1o!t"n_ce. u~1 ~)li'l~1,~\'.\~(~)1~>ltE~ nus'i L'P.Ux. q~Ji :.;i· li rJnt :1 dp::; vente:-: 

chaS:-iL ur ho11d1t :i_rc:-c son t·l11t·1.1 qui, 
1
, 11 11:,1.,1·11. [,ci 1 2 .1

1
·
0 

du l1 ~n .. f1<"1' J1l·~ 
CONTE DU 

L 1 C! 1-:.n:ion3 à l'Etraa~('r ... 
' A d 101n11u snns do!Jto a eellC' ~ortr l t l'i'- 1.,,.,11·1".·u' 6,.,., 11.11 .• r·OU\ï·ir IC':-; frn~s du <.O-a e es J 1 ft:u,a (',1111111Pr<'iale lt:ilian:t (Fr.1~11•>): ., "' • m C'Îl'~, fifl g'Ï~Sa :O:OUS . PS _Jal1q1H lit 8 l HIÎ.'l, ~l:irt-~i/11•, • il~(', 1il1·n:1111, Clln· lllÎlÜ, :Î }l:l.\'C'l' }p:; Plllpldyt-;::-1 Pllp;ag:L'S 

cu111111e. u1.10 l,ar\·t:>, sllen1·1eu~e1n:'ll} r;P~. }.lu1:t~·o,'l'oln:-a 1 B~·au\iPu, 'l1111t~ sur plflcn • 1,0 ur Lli10 Lt \"Ï~ill•, 1·11: .• 
JI ntlt 1gn1I J oh~ta('h' .<11" n~c s pH·1,g <..:.nrlo, Juan-lt•·J'in:-. Ca:->ahl:tn.·a '~I·>· Li's i·oiniit1..:s \' r1..-il:.11ir~ ~tront C"~a1111nf1 

d l• 1 •1 ge n ces l'OÎ!lf>Ê-S t'l~ll'P <lt·UX \'ah .. t·~, l'-Y_ 1:ou1·1i:1 lt·l'. f·t npprOU\"t~·S pat' \lllP l'OlllHlÎ:'"'."'Îôll 
t•l il d1 \ï .. Ul \out le _long du li flj( 11 llH 1 .. ~11.:a ('t11lllllC'ITÎalc It :ilhtnJ. p Ih1•,;.u·.1 <.'OIH(lUS::P (((ls OXJ)O:-->:\nt .... O\l tl;• 1~ un· 

1 1 1 1 t'ofia, I:hrgn . .;, I'lo\·tly, \"arna. 
cl .sp·•n.~er a roc a 10111 n1H'(' une <' 1·1.C'u , 1 ~1~~ués l'i dl:! c·l·ux du uou\·1·r11P111<'nt. 

I 1:anr:1 4101n1111•p·i.1lt' ltaha ·1:1 1~ tii;~.;1 1 .. ~ 
~ 811 1.'' 11 

uc. . • . • . • 1 A1hè1a•:-., Ca\·alla, L(l l'1rœ, ::iJl0•11,pin l ;'t'st dan~ l'l' spns quP lt1 R"l\~r· 1
'itr 18.\I~I~l,l~F' :-; \XIJ\ ~ou.~ ~" 101~~. a. l!(·ln.o . '1 11

,
1110 ~- ·.~ H:n1r:i (\11111nf1:-cialc> ltaliana c lt11:1t:1:1:t' Pent:~.1 dl~ 11 'rürkofis » prt'~parl· •. n~ilrt 

,_ , . . q11 u11 jtllOll 1•tll1tll . h1 ll:--q1.1~1ncnt 1 lluc•nrf'i-t
1 

Arnd. l!rniln, H1·0Pcn', Cnn-;- p:irt1t'1pat1o11 c·n 1q,s aux I~xpu.:1111 l 
t L HlllP ti1 F.. l! igll'lil't'S li t.ft pas ll~ül• t'h:t11fl1..•UJ' ftl'l'f.Jta et toJrna \'Pl':-3 l1:it'- lD111.il, Cluj, t:alntz. 'fe1ni:-.1•ara, :-iu 11in. 1 1 lla1·j \ 1aris {.'t 11'~.~uxPllP~. 
1,

11
: <'llP }1fll1P p1<~ard. lil'PIOl,l, }'JO\CJ\· 1·ii•f"O Ha figure C'Onp;e;-;!ÎOlllll·e de fil· l':J1u•nC1un111er1'i:\I~ lt:t'i;t<ft p•t' l'l~~l ( ù 1 

~I (l1fa~t·o11. LI. suit la1I d '''lr"ur: 1 .. ,Alexan<l1·i,;,Lo C.:1.r·, ll•.1111-1ar' L'aceonl tle ch•aring 
~·l 1 1en uiouilit'. I~lle de111Pl'" ' nh rll' _ l:t·g:ll'dt'z-là, (iuctait-i\

1 
p~utùt ih'll1 fiurah. ('te. 

/'1eu!e11'P, 1ron1pte it __ la g.Jt~, tellt ,1ut·dc r~url' einq_ cfio 11 t~. n1?i1res. •·Il;_ n~111c.1l';·u11nC>r,~ialc Itali.111n Tl'u.,t cy t111·co-c\llc111;111tl lS~ 
Ill•; 101 t 1..in ,uo nos •11t•t1 t''· . 1110 forl'e il m'arruter 011 'I'"' •; 1 lui ,·èw·Ymk. lll'il.llltCll\I 

~-11 q clou'fl pour HP pas 111ouru', r_1 n (liai 1 ! ~acrVe f Pincli.,,; ! Jtnn1 ;1 Co1111ncr.~:·tJ.~ {t:\li·1:1 t 1'1"1 ~t Cy 

~ î'l.CtP}I!~ d't·r tung .. l'(norn1e f'l co· 1 a "-atrl-e frn1clle arri\·ait s·i~i:tc. J:~1t1t:.~1 ~0~-1~ 111111 f!r{'ia"~ ltt!it·it Ti·i, l'y 
t:ai;: c• hoîta rou1n1 to do. jadi:-. t·ontr~ deux ·trtnier~ aux l>.'<1.-. })e l'u l R\ v.... t'hJ accli.Jiia. 

t:.· 111alodorn1 lR \0h eu es in·onipl:., n dnil'nl c-i11q tètes d'oi••... ,..\fflliutions ù l'Ctr:i.u.~~r 
''

1

rFer l't :\fi nil..Jf!r, 1·r~no1n;ncs i.1ll· _.\lion~, ou::;te ! l•,_\Jlait \"C!HI' jus- 1.nut:',1 dl·Jia :-;\·îzzcra ltahu1:i: L1{11> 
toi.ui:, rn:.is 1·0 1h'l.1~L~111c•uL tlt•1ncurl• •iu·""t s \"O'-'Vns! I' lli1111n:1, Cai.t'ii·I, L)'l''» .\l c.1 
t!~l" l · ' • · ·' .J drh;io. 1 r1 •u1·, srconc a1rE. _ 1·:t ! fêtais avr1• n1011. a1nourt·n x. 

_ J,\ÎtHC ltî!; dÎI ;e11t•1·S il'i... p:t:; \"1.l"it~, 111011 fiston ! CTCUO.illa la YlUt:ie. l DllfllH! 1'1·~nçni:-e l'l lt.i.!Î"!llle pr\ar r.\. 
a1•11SÏ C(ltC i" JirOU\"f' }•1 très Vê_ridî.'j.lll ))u !'OllJl le:,' rires flll'Plll de SOll <·(tf1":, llil·t·iquè du :-)ud. 

.., . "' (t 11 l-'rct111·e) l'aris. 
't·cit qui \'il sui\·J'P •• Il' <'011.1pta1:-;_ la11:P l't.,,nau 11 c•hauffeur 111;i.11io1111ait. ~c111 t11_Ari;c11ti111?) Bn1•1i1)~-.\yr.·~, n.,. 
{'n nutnhus les quarantt1 -r1nq . k1!0.tll'· 111t!got. f,:i. ft~1n1ne n'D,\ a11l P<l"' tle !-'11·~<· ~.1i 1 1 ilt• :ia11ta·F1" 11

"t::-; !j\'Î ~,·,pal'L'tlt S •. d'uuc• jolie P s'inslalla sur un F.:11• du 11tt1llllh'S LO (1' 11 l~rt·:-il) ~ao-l'aulo. Hio·ù···Lt· 
litl• \·illr ari1'"1'(Ji~f' fjl!P i''n111w.llt,rai, ft"l'l"O t·l·hon1'> JH'l•s du vola1.1t. 'J'uut tn lll'1111• ~uJito:o, Bahia, Ctttit·yb·i 
1 t°' 1'l1l'lO Alt>gl'•', Hio (~l':ll1th', H1H'ir1• 1

:-tr diFc·rt"-t1on, Jionn:u-. 4\rl't\'l't) un s'(pongcaut, elle l't'pondn1l a,·ec· en- \-.'1·n1a1nùu,.•u 1 1

IUn1·t d'hPttrt.1 H\'Utll le dl; part dP la train nux g·ti LtrdiSPt<i qui lui t1:1ien1 ( ,11 (.'liiil) snntingo, \'alp:u·.iî~o 
\·oitu1·p, je 111'.r ïn~(.r a1 U\'l'C d'autant a!-' ... Pnl~e:-:. l)e l'"'tnps Pn tt•111p~, ellt• in- ,l:n l'ohJu111liiH) Du.;ot.t, 1; lLt:t· 
}·lus de facilite (1•1'ello aLritail pour fli!!l'UÎl UllP c:h:1p .. c11a11.d{' ,\ ~C's oirs 11nilla. 
10us \'Oyngcur,; une jeune fille cn rose afin qu'c·llc•s J'elltrnssm1t leur he1• ni- \' 11 lruguay) Montevlù .. o. 

1:.\ .. \, annom·o q lP l'ami J< a 11 ur 
t1 1.\'lt>1n 1gnc ~[. \ 'on lti>..; •1nbl..,r i 1 11 
\l. lfaff, d1ef de s<·clion :1 la \\'itl1r "'" I 
tr~t s·", ont rP111\u yi:-ite h:,·r au 1n1111s-
1re d~ l'l·coaomic B;1y Cl'l;1I lia~ :ir 
pour ~'1:111trt·lenir nu !-Ujct d 1 l:i situa· 
110:1 c•r(i~o pa1· le dèrrt•l du 11~.11tt..•1n
hro sur le~ de\·ist:~ . 

f.PS ti'...'UX partit.'$ Olll {'(· f f'lll l ll• 
1naintitH1 d11s stip~tlations il1! l'a1• '•> d 
dl~ f'.lcarinµ; 1u1't'J-a!l ... ·1111:i 1 a'tlh i ·-
1uo11t <~n \"lgueur. 

~[. n lff a q11ittl hi"r soir ,\nk:•ra, 
rentrant il l~erliu. 

Les l>ént'i'ites du groupP 
isuédois 

~ p:;rti~ d'a;;jJ~~tl'tui E~ r.n!iJaes ls G!n3 x P E K PPé1e11te ri pr ~l'i 
fera I' admiraticn gtnéralB : Z 6HnHDS FIL S ~ L. F~' J 

! 1BHE5 HOIHE5 : Le D~1:~: Jungle 
11nfn1oiisodfroule1'.tlesrlrarnes+ 1 t '" .es mans rcs c." 1. cu".. ., 
;1 <ants des l'ay" l1won11us ... + fau~es tels qu'i1~ ont 

parlant français 
Ne ma,quez p is de voir ces deux fi ms p-:ssionn1nts 

Le pl11e beau film de la semaine c'est 

DO 
dt' \î1•h1ricn :-:11rd1>t1 

avec: MARIE BELL • .Jean Tonlout • Paul Amiot - E1·neat l'erny 
\11 F<>X ,HJl"J?.:\.\L. L'a.rriYl>e .:i. Londr\•.-; tle la Prince.sic i\lar Ul <>l1'. etc. 

Actuellement au Ciné SUMER 

"' LE ROUGE À U. 
DE LA FEMHE EL ' _, .. 

': 

\ 

' 

--· 
L.T. PiVER . 

PARIS 
Par-fumeri~ L. T. PiVER 

Ch1chli Ah.-.:et Bey sok' 1 

....,A~! T :_ 

J,a récolte de tah1tc 
à l lendeli l' 10 fir.11. f .1ç1 - ' sr • l'i! 

Ln ri' .. olte des tr1 lio1·• clt> ll"n1luk 
c't ~rnlutie MltC' an11(• <"~un milli1ln 
clc> kilnR. Les <;xpl!rts 1!11 monopole 
dPs tahaPs sout en l!'aln <1 1Pnll'eil!nPr 
.111x cullh·atem·" il·· q:11•llP fn~o11 on 
doit, d'aprfJ:-0 la 11ourrl l~ loi sur le~ 
ad1ato. p1·tlparPr les li:1llvs. 

rapport ll\'t'C q11i clc d1·01t pour nuu~ 
acltPter d 1 ehro.nc. 

Un<.> fü·mc étuhl1e J tx ln•I '' de-
1nando :i :tt·h..:lcr nos o ~ l 1 , ... .:; ~t jQ3 
tig1111:;pt3jo~1to q·1• 11•1-;I!~' ,Io 
c p:iy.; 011 np;J:-Jc-•) l••s f1·111 -; p \. l111t:il 
sc11· le litt.11·.1! d. l.1 M •li L'rr.1 1 \1 

MO!UVEMEHT MARIT: 
L OYD TRI s 1 

Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 448 70-7-8-9 
-------- -
DEPARTS 

111 \.'.\. part1r1 \"cn·1redi ~ d~~e1n\>1·~ à li h·•nriJ p nlr ll~toh t, .3 1yr 
l':.trn , 1:ri1uli~i. \'cnL··C. et 1'ric~te. 

l .\l.ESTIX.\, parlir:i ~a1nedi 8 lléeeu1h1e à !O hf'ure:i pour Cav:i1la, Sali .1i 1. 
1·irt't·, l'atla"', ~n111i-Quara11ta, nrilllli~i. \'cnise ('l 'frie:;t••, 

\\'EXTJX11, pn1·tir.1 'lL'r". 1i tlP«C!~n. à 17 hPll:""l:i pnur Bo:1!"~as, \•1ni1, f'> 
XoYOl'O&;.i!'k, liJtou1n, ï'ri·IJizond(• t•r S:u11>1111111, 

YI 

. . 

•Ill l 1, 

QlilHl~.\LE, p.1rtira n1er.·ro h lJ d 1•è111, :, l~ 
I.e l'in:·e, l'atrn;;;, Xaph•:-", AJnr~t.:'îllt• Pl (;~ni'~. 

,\IH >.\Zl.\, pn1Lira 1nrrcrt'di 1~ ilecc-111. à li 
~1.uli1 u, l;aJ::.11, et Braîla, 

h, pour Ho11rga...,., \'arua, Constar tia, --:; rvh·o co:n bine :n·l"c Je:-.; lu XUl"U x p:1quelu •t..;, de la ~ociét~ I 1' \ 1,I \.'\ .\. el 1,osu t ll J j ne. 
~aur ,·,1riatiù:1s 011 l'l't.1rds p.>nr le~·1n ·!~ 1 t 'I!·• np l6HI.! ri" p~ lt p.t .. êtr t 111J l'l' p) 1• 

!''.ll>lc. 
I.a < ·on1png11h• d~Ih·rr. <lt'.' l1iJl,•ls clirerts pour Ions le-. pol'I~ dn !\1 1 t rii.1 I et Ct'D· 

ll't' d',\·11 •r qllt', ,,~·111 l',\u lliJliC IA ~lltl\'l'lle Zc1nnclc t•t rExtrè1ne-Orient. 
[,a ( •,. 111 p· J'll(' rit• 11\•n• dl• .. J1ill<'l .. llli Xtf'S pu11 r lt> Ji<l rt•c Ill 1"8 1l1ar1li11u1 t •ri• i.l"C Jste11Ju1l· 

Paris i"'t t~1:111h1tl·LonJ_res. Eli~ dr.l1\ï'" :tu-.;n les liillcl:-.; <le 1'.\ero l,p;pr,~:-so Jtaluuia pour 
I.e l'i1•'" ..-\lht'·1H':-i, 1:r1ndisi. 

1~1111r ti>u~ l'l'J1:oen,:11<';11enls s'n1lre~tof'r :l 1' \g-1•11c1• (~,~nC.:ntlc 1lu J.ln,\"(I ·1 iirstinn, )for. 
1,~1. l~illt1111 llan, <..:alata. 'l'e!. 771·48it:t et Il son Hurl•au th~ l't·ra. C~al.iLt1·~1iorai, TC'!. 4H3;u. 

FRATELLI ::; . 

0<.lata, 6 è111e Vakuf tian (Ex-Arahian Han) Ier Etage Téléph. 44792 Galata 

()J C.i l éparts pour Vapeurs Co1npag11ies 
( . ll n,1r J\"11) ---··-----------

,.\ u \"Cr:-:, I tot t Prdain, ,\ 111:; 1 cr· 
da111, lla1111Juurg, port~du l!hin 

l~uurgaz. \';d·na, (jl 11~1.tntza 

" • • 

------
"()rt'Slt.'S., 

"'( t.'lt.'S,. 

"Orestes,, 
"{( fl'S

11 

.. { 'f) S.\t'.S., 

C~mpagnic H1\f.1le ,-~rs Io 1 :\éerlan t1i~C" ,J~ 
:"\ av~;:a:.ion à Va 'l. \ers f('I .z 

.. 
.. 

X1r.pun '\ u~en 
Kai .. hJ 

,. 
\' ~ . 

r 1 • 

"ers , 
\ 

" ' 

d !C(). 

l~ 'CO. 

1 ·c . 
{ () 

1 c. 

J 1 "'· 
l \ l'. 

C.J.'l' ll 0111pag11.a l1aJi;.u1a 'furi.-.111u) Ül'gauiti.tLou .\iolul Io dtJ 
\'oy •g1•s :1 furf lit.- l~ilh'ts fl·rroriairl!s, 1uarit: ncs t•t i. .·1cn~. 

\UJ 1 lS0 

ïO "!" Je 
rt tl11clio11 .lllt l~s lï1e111111s "" J-"er l!t1/1e11.s. 

fit llll .i:\nglais. tér1~. l:anl~a rni-!Dl"ll·ltAliana, Uu·lape<;t, Jfat-
~ l I .. l , lJ 1 t à Il I ,.0 ,1, ~lisknh'. )l:ikn. Kuru11"l, t)ro:-.h·1· G • 6 d• H • • u ~. 1 Ur " place empanne) ~ ".ir ores L cuto us 1.ou•a1 unp n uro ftd c "·, ~"'lll'L l'lO Le• Con,;eil 11.'s mi 's\rcs \ ' t 1'.1p-, ompilgnlil EROUESB 1 au1gaz1one il a D"B 

'011 la 1101ndlo l\\<Jrlo tondu,; !1 !roi,; .'i:ous 11~ "lis,;1011> ro:1o. noth snut:on.·. ~ 
11

ro11,·1,1· 1',•11,·01· 0 •• 11 l>.1 .1 .. (. d,• jllû 

1 

1 tn f"" i' tt'ü Itali:tno (t'n 1-..•1u:ite11r) (i;tynquil, - • ! 
«l: es du ,;ol et t'Cllllilaull'>' il .lrs plu~ !'t•rt'unno lW ,;rmhlait inquic't. •auf ~fan<a. m:lle 11,.,.,., repr(·;l'll lllt l'ii.tc:•: c• 

tlir·aux- pas uno ù1ne. f,f s rnf\~S mênac le t'hien do c·ha..:st· qui !-'ngilciil sur :....ini"u ItaLan•> (en l'érou) l.î111.1, .\rc· les bôn(.fi('('~ du grou1 ... i;u - ioi. ci\P Service spécial de Trébizonde, Samsoun Inébolou et Istanbul clirecte1u?nt 8
.e1.nlilaic11t d(•sprl" et j'y thrrchai e!1 mes pitds endormis. l.a ehaleur (.tait qui 1.n Callao, ('uzeo. Ttujillo, Toana, a ache,·6 la <·on,lruclion ""li \'OI· 1 .- pour: VALENCE et BARCELONE 

1\nin la syinpn11iique et rassurante St· telle que je fe~·n1u.1s les yeux, a~cabl{•(., l\f11llit:1alo, lJlJ1clayo, 11.!<1, l'iur.1, Puno, rée l·'H\'ZÏ l'<l~a-Oiarh~kir. 1
"Uette du rhauffLur... Soudain, un noient courant d'air nr'ar- Cl>india Alta. ' En t·omp~nsation Llo ci• montant ri 

. A moins l'in11. je résolus lie mr ren- J'al'ha mon chapeau t n même te111p, 1 Mh Jlnndlowy, W. Wur za,·ie S. A. \'ar· ser,·i exportù au DJnPm irk ""' >Jlll'I· 
fiA1 · [ • , '! è t J fli\Î(\1 Lodi, Luùlin, Lwon·, 1'01.an, 
1. gtlC'r sur son ex1te11cr. .a 1eunc que des cris &e er r_en. • e rero11.1man1 1111110 etc IUQUX pour llold rnleUI' di 3uo mille 
.'.lie int•irrogéc r6ponrl1t "11 SOU· dai 111011 tÎllW à ll1eU <'t OUl'l'lS lc•R' IJl\ulbka llan· o D.D. Zai:rèù, Sou.,ak· li \'l'Oô. 

Départs prochains pour: NAPLES.VALENCE, BARCELONE, JlllA.R':3EI':.LB 
GENES, SAVON.A., LIVOURNE, MESSINE et CATANll 

•1• C.\l'O l'!XO le 11 dfr••mlore 
~1~ C.\PO F.\ltO 1~ 2.j tl~ce111hre 
t>Jl-1 G.\Pll .\ltlL\. le 8 .Tan\'Ïf'r 

11
n111 : y<'ux pendant <[LIO l'autobus stoppai!.! 1'oci. 1a ltntiana di creuilo: ~titan' La production tics lllÎUCS 1 

1. -. Bah ' il finirn bil'll par nr1·i· \'oki : la pol'ti1·re de gnuchn \'e111111 I \ 1f'nuo. 

~r, faut 1,as s'en fa.l'i'! 11.- rédl'r 't l~s i"HJUPts nmoncclfs ~.igo de I i.rnllul, nne Voï\'oda, P.t· tl'Ercgli 1 Départap1·ochaina directe,nent pour. BOURGAS. VARNA. OON'31'\ 1TZA, 
1, 1,a clouf'o er~aturo a\"nit rntson; i <'Oll~ro sa p:1roî i-::ll111.1H 1.1t la r0~1t(I. '~ J:i,,o harakeuy, 'l'él6phone P"'ra GALA'l'Z etB&AILA 
l11·u1·0 tapnnto nn liorurno apparut In \ïll'SSO ou nous'. 1rt· tl>t1~, 0u pou .... .;..fi ·:!'-1-4.0 I~a production dl':-l 111l11e'9 1l'l·.r1~i 1 

l1<>rtn11t tleu." l1·.1lons. -''•'SSPflf'l'. Il \":.tÎf'Ot·ils hiPn t·trl\ ~ Agt.l.t'C C:u. l~lanhul .\llalrindjian llan, n attuînt l .229.~54 lülllll'S d.ltl:-o ll'S '"'•X" 1 
01 ... u- 1·ut1tir111:TL·l.~:?.~JlJO. Opt!rati\Jn.sgt!u.: . L I ff I f t/ 
( !au d'un pas hala i', lippe tor- . I .. u chauftPur ('t'~teh.1 une. b~r~t~c tlt: ~2.916.-l'ort1..·fcuille Uuuumcnt.: :.!:.!JJJ. dorn1Prs n101~. B c 11 1<.• I! pus or 
lt.10 Pur ur· eigarP. JUl'OllS et cJrscf'ntl1t. ,J,, !P vis h 1101:.,.THC'J, J'osition: :!:!911. Uha.ngc l'l L'ort.: a étû atteint on aotîl nve<' ..!.?(J,"'"Ô' 1 

l - Est-ec tjllü nou~ JHll tons liit·n d'un 1>n~ 1."onchalala t <\n al1u:1!111t :2~~t:!. tonnes. I..'cxpol'lation pt i11cip::tl l a tto 
q A t11cc tle l'~ra, [stit..lal DJad. 4:!4.7. Ali f 't ù ! t 1 1 ( '1 I'> • li 1 tro ~ hr.urcs ~ dt>n1anJai·jc tin1ide- ut.c· nouveHo ('igar• ll"'. J.·au1ik l>t•y llan, 'l'e!. P. IViû a1 e < '~stuia. .. 1011 < c :J. ' t... l(l 1 11 •·nt. ~1 11ou.s arriruns J~1n1ni:•, 1111111nu-: :::>uccur:;ule Je Sinyrni• nous u acheté ljj .jbI tount~s, l'l 1LJ.l1e 
t lt tnp J 1 ~ 1 u 11 rf'gnrll rni·rail·eur. l'Ui-jc. .. I Locnuon do coflrcti·fo1ts u l'lii·a, tla.lat.i so placù til.'('Ollde a\C!1' 14() <Jt~ tunill'S. 
ll•·tnf.pris 11 t et l t~plittll:1 d'un ton ~lais jo nü rPt'ur-illis a<.1i..:unc appro- btnuiUoul. J .. a Ilou1uan1e, !0 ~Iaror, 1 l·~b} }lll',

1 

~ec: 
1 1 

bat'pn: ~nulemcnt dl' ('CS regards di. ~ H m·1c1; TH.\ïELl.Clt'S gnE iuE~ ~, 1;.\11gl_et»n·~, la ~yri~, l,1 Tu111.w, tt 
- 011 part quand on peut. sapprobateurs <1ue les indigènes as- ~ ~ 1 Autrwho sont nu8s1 nos clients. 

si C.\P4.1 !~.\lil) 1°'} h~t•C'iuh.r!! 

1qs C.\P\) .\Il.\1.\ h• ;!J '~ccrnbre 

FI.:: C \.l'l) PI. ·o le fi ,J 1nv1 r 

1:1\lets dr p1s~ag.~ en \!l.11\~C u~1iqu~ ;, pri~ r..." luit'"' !:1:11 "IÙl 
lits, JJoutriturt\ v111 t•t cati n1u1erale y t""O!l1(H'IS. 

.. t 'I Ir -t 

Cr·nll:tÎRSClllClll;:S \lil'eCt p1ltll' J 1.\.1nériqut~ du ~' :-J, \Jentr1Jf" et du "u J 
l'Au11.trali1'. 

2 

F 1 r 

l'ourplusan1ples rensei:.;nl!ments s'n·lrcss·~r à l'\.g-61'"' 11~r· n~. J.\.,rE, 31,. 
BJ·~l{.1 A:'\ S cl Co. liai a ta J lo\'aghirnian han. T~lêph. -!ti.i 17 . J '.i l<J, aux tJ..> u ,J '~ 11 ', l •J 
\VAGU.X~-J .. IT8·CUUK, Pera et UaJata, au Uur\Jai.l Uo voya-'ds '.'\.\. l' r ... , PttrJ. ( l\u 1., .a. 
4'941) et Galata (Télépb. ~4514) et au Bureau" ùe <oyage• ·!TA., T>!lépnone IJSU. 



4 BEYOULU 

Elsctricss st él. ·blss ... . Le vote et le débat génér~~- LES éditoriaux de I' .. Ulus Il 1 L t 1 Dans la marin'- italiED1B 
~~~~~I~i~~(e1~1~:Il1l~,~~t :.~ ·:~·t l 1r La nouvEll~ loi a prBSSE urquB B~h~~~:~~ ~éré;~~~f~;;!.~:1·~~1ili~ .. 1l~: 

UnE étapE décisivE dE l'émancipation 
de la f Emme turquE 

On passe ensuite a ln d'scussion tic- da ra matin s'est dfroulér> 11 bu rd du croi8cur-am1raf 
mandée avec la mention d'urgem·(' de 1 At t (1 Ull Zam. L'amiral 1 'an tu, <·omm11ulail 
deux motions présentée. p:.r Ba) a .al SU" ES VE EmEn S da la premii•re esc.11lr~. a r~mis '' '' 

1 
:-;- · T k 1 Ili\ I' - ....... -....... 2ïUe. Lr1gion de la sudio11 nu•·in·i do 
· un, député de e ·in ag ot ~011 '

0 • l'01Jera Balilla, los <'tl'eignes de la Jt'· 
~ue da Balikeser, Bay Ua"im <'fui ile- 1· • t 1 t d l ,. 1c· ) t ] f' t" f 

-·~-

mandent la modification de ('l'r1nin, ni> IDIEUX E E por ES _, Il l( Cil ' ( c rou ICL"C giou, des 1·ohorles et tles C•.,lllll'll''· 0. 
articles do la loi constitutîounellt·. l'li gTéCO-bulgare ferles pa_r l'escadre. L'amiral Cantu ~ 

Prennent tour à tour la parole Io I prononc' un d1seours d'une h~ut1• on 
6 . l 1 1 .. 1 lé lé 1 1 "1ns1"gnEs e'trangE"S Bay Ebuzziya \'ulit note dans le Za- volôe .. \prè,; le dlfill', les av;lllguar· (Suite de la fùe page) des, là au.si elles acquerront Cijrtes g' n~ra ~met ;rnnu: l'S ':-; Jlll 

8 ~r' e I' man que nous avo118 été q:icl11ue peu disti et les BalilLI ont d~jeu11l> ;\ bord . 
. Ankara, 5. A A. - I~'As!l1>1nbléc natoonale a 1t'S droits que llOU!i n.c-rordons légat~- ~onya. ~ihin-l\.ar·ahis,ar. ' ii;as. • ~· naïfs do croire aux µroinesses du ca-

vot6 aujourd'hui le projet de loi modi!iant, le aie t aux nôtres. Ma.011 fauùmit pou1· 11~sa, Bap l~fik, ~.tdn )bk<l'di, 1 ._ 'binet (luerguief qui ne Re différoncie • • • 
statut organique et accordant à l• lemme tur· l'Ola quo los femmos aient tout d'abord 1Ed~tem, 1••fik "C\ k_it. . ~ L'un des premiers prmcipes de la nullement de ses devanciers. Il ressort Uènes, 5.-Ü;t a remb <le mati11 aux 
•1ue Io <lrmt d'ilection et d'éligibilité Iéai<lati- JJassé de dures éjJreuv~s commP. ltls \ 01c1 les mod11tcatto. ns apporlt r>s H • ,·olution est, cha('un le saH, lti laï- -estime notre confrèi•A-de l'i 11c1·de 11 t destro.-ers Fulgore, H11/c110, Lampo o~ ves. I...e président du conseil Ie1net laonfi n 1 1 1 1 1 t 1 v ' 

pronon~. à cette oœasion, le 1liscoura sui· nôtn • et qu'elles aient prouvo leur· aux arllc es l 0 a Ul " 01 01 •1 <'. l'isme. Lo moment était \'enu de met- sanglant surgi dernièrement ù la fron- Fulmi11e les pa,·illons do ('OmlJat qu• 
vant forco dP poigne, de pens6e et d»1me i /. _ les membres de /11 <i. A . .\'. de lro fi~1 aux u;ages en oppos.itwn avec tii•re hellène que les Bulgares ont agi leur ont ~té offerts par k•s villes d'Ao'· 

Honorables députC-s, puur affronter de~ epreuves <'ncoro Turquie so11t elus par les citorms turn <'!: pnncipe. f;n outn>, le m1111stre de' dans colle affaire avec l'iatention de- te. Alexandrie, Cu1rno et Comè. [,c 
Xous 1ournettons à votre haute as- plus ciurc:;. . . . d; lé l'intérieur, Bay ~ükrü Kaya, a exposé liberée d'attiser nolro colère. Les sé- cardinal ~linorelti a b{·ni les ensoig·1cs 

semblée la propositio1,1. tl'altribuer. à' Honora\,l,s eollogues, dans la proporltoll d 1111 '.pu . pour du. haut de 1:1 trihuno de la C:.A.:>;-, les vices sauvages exerc•'s rontrn nos fi·o- e; a prononcé ut~ •!i>cours patrioliq .1''· 
no~ f~mm~a_le droit d clectwn et d é-1 Eu parlant de lu revolution turciue, 100.000 habitants. /Jans l<s orcom-1 m1so11s qut JU.H1he1~t la !01 sur le port res de race n'ont pas été perpètrés j [>11 discours a ~tP prononc•6 011 -uite 
hg1b1ht4 Jc1i1sl.at1ve.s. . J'lu,toire dira a\·ant tout que co fut là criptions tlcctoralçs "''"' la Po/111latio11 des. vêtemenlH rehgteux. par le comité mac6donien ou p:ir un pa_r le commandant tlu b \'!Ho """~: 

La place qut renent a nos lemmes " . · · ... e.11 i11fàieur• a ce chiffre, 011 /'<'Ill <'!Jtl •. o_us sarnnsque le port du costume autre comité r6volutionaire, mais bien drille el les drapeau\' ont. été s,duc" 
'h' . · t e c'e"t d'•,·0·11· la uue 1 mancipatiou, l'i paruu les dilfu· religieux est mterd1t de lo1wuo date 1 Id t b 1 J l 1 < 1 t da.na l t~to1re urq~ ' , . a . rents as1iects qu'ello a re,·êtu elle ci- fe111e11/ etire "" depule l'i da11,· 1,-, a11- . . . , • . ! par es so a s u gares. 1 ar es sa vcs r1 µ: emen aires. 

voix et d mfluer sut lea dest111ées du 1 . . . . . . . . dans certams cantons suisses ams1 L'heure a sonn6 de mettre fin ,\ ces L b tA ,
1 

J •• , , 
. . l tera tout purticu ièremont 1'0mancipa- Ires d.011/ /a pop.11/at.1011 <SI' 511p .• '."'"1eo.11 que sur le territo_ire des Etat-_U nis_. agissements do no• rnisins. Nul doute e a11 enle uC Il [li IDCCSSC ~ays et di la natton. Au cou~~ le tion uo la fel!lllh'. l'n de,; pritfeipaux d / t d 1p I b 1 J J b 

1 h11to1re, lorsque la femme tU1que a traits par 1Ps<1uels notre révolution se prou era aux c ec ions ' 1<5 e me- 1;'.Cs. •ocas, es P'.?tres, ~s rab ms, a que_ ces derniers ~1'agissent sur l'insti-' ~lu ria J)ia 
pu occuper la haute pla~o 11u1 lui est tlistiniiue des laaintos tentat'rns de me suivant; l 1nler10ur do leu1s mosqucos, de leurs galton de Turcs. :-;eulement les llulcra , • . 
due, in!luer sur 1111 destmtiiea du peu- rHorme ciuu l'on a \'Uell dan~ 'ie pa ·s f jusqu'à SS.000 habitants églhes ou .de l<Jurs synngog~es peu· res ne doivent jamais oublier que s~I- C\aples,. >·--;-.Le baplôm~ d!l la pnn· 

1 collaborer avec l'homme dans les l rnnt participer en hal.nt rehg1eux aux osaient commettre une folie ils SP cesse ~!ana l 1a q111 al'a1t He Lxé au P e,. . . , "'est lù place <1uo nous donu:imes ù la 2 • .95.000 • , · 1· · ~I · 1 d ' s t ~ · ù !U 
affaires comphquoes 9t. ardues, cest femme et la sagesse dont nou" fîmes ,, "en!mo1ues re 1g1euses., ais 10rs e trouveraient non seulement aux prises l· couran a ·l<' re1111s au 2 ou 211 
alors que la grande nation turque a IJNUrn en reconnai,sant ses droits J • l.JS.OOO ces temples. ils sont tenus d'a~optar avec nous, mais avec quatre EI,ih même moig. 
~u étendre ses ailes sur le monde e1~- (~uawl 011 parlera ·~10 la révolutioi; -1 » lï.J.000 • 1nn costume conforme à celui dei chargés de les ramener ;t la raisons Un héL"OS de la grande 
11.e: av_ec toute sa puissance et sa ci- turque. on dira en lllême temps que La mèmt proportiv11 srm app!i,11œel aug:,~s c11!01;-~~\s~lle loi adoptée par la ])'ailleurs n?u8 serions de 1·1illc. à ,.,11e1·1·e 
vihsai~~~~ieura, c·~ fu

1
_t ludune

1 
rfévolutio1

1
1 yo~r _ l'{>mau- aux c1rco11scr1pt1v11s dellomles depas- <l,.\.:-.., il n'y a nen qui puisse entra- nous seul~. a aceomplu· (gaiement t:'I 

E 1 f . l· larP' ui lui c·1pa 1011 e a cmmo. , uutrnlt\'e que S<.t1/ a demier chiffre. \'Or ou empêcher le fonctionnement cette. be~ogne. . . !tome, 5.- On a i11<1ugu1.,~ au ,,,.go 
carter a emme ae a P • 

1 
· uous prenono compll-te c·111tu émanci· 2. _ lts artides .;, //, /6, 2.J, ,;s des affaires du culte. li n'Pst pas n4- ~fais_ s1 .les Bulgar~s nous obhga1ent du Se Hi'g. du l;énic» ù 1'01·c~sion dO 

revient et la reléguer dans un eom, pation lu fait aboutir et la rend Îruc- C"ssai·i·e de iiorter une tenue d•'torn11·_ à le faire ils n.e devaient pas se dout_er la fète de Sie Barbe u11 monum 1t ~ comme un iitre exclu des affaires du ' · 1 · tle 'a '01· e·1,•ctor'1/e do1111t·11t 1,· droit d'i- - - " 1 d d f · 
. ttwus1'. • ous a vous a cum1ct1011 que '' '' " 11 .~(' lioi·s' dft la fotiction en ''ue de la- q.ue nous eu1 eman erons cette ois· la momoirn an sol1ht du g inio Em .. 10 Pa,·s, tel un bibelot, n'est pa.; de la 1 1 · 1 r · . I 1 · p an! f 1' 1 · " • t d t t ., 'c1·r t C' t r n ystème la col a >orat1011 ces wmmes·d~putcs ec 1011 a11.r erso1111es ay ' '"-' rc- •1uello cette tenue a été créée. Aucune c.1 comp_ e e ou ~e qua nous avons Bianchi, m<lùaille <l'or, tomb.:; ~n h"1·a; 

~~~t~~fr~ ~~~~~~di~i~n "'et~ la "concup- pernwtt1;~ de développ_er l_c·>. el.forts volus. Ctt tige est reporte â 21 a11s r«- rc•ligion ne saui·ait impose!' un h·ibil- yolo11~~1.rel!1011t omis de leur réclamer au cours de la grand<' gw rrn. 
r t . t· m dont l'otablis- que la UiandP .\ssemblce • auo11.1le a valus. le mot mâle 111e11/io1111~ da115 les- lement détermin6. S'il en l'St qui se JU~qu ici. Cr~,·er et nettoyer un abl'èn _.. 
iou urque, un•) se e t· déployés pour I~ hic11-ùtre du pays ,,. . l I t 11 ' pla1·g11e11t da la 101·, so1·t , 1·1·11tùrieur, qui ~upp_u_re mténe, ul'~mo. nt convic11t ThE'D,.,,frE dE la V1"llE se ment dans les pays t~rcs cons it':1e:- llo1iu1· . "" fo11ll·1t1·011 et l"tlt' ""surera t.1/s art1c es est m111111t e r<'!ll' an par • " aux mté1ets de la fur u e C t 

· ie rnudrais paii ra111mer \'OS a!!hc- ~ "" ' ' ~ .. .,. soit à l'extérieur nous aurons beau- 'I 1 · ·P ne son 
Lli t set vos douleurs - l'un de~ fac· un plus grand r~ndPnwnt. G'est lt1 ceux de femmes et hommes. coup de peine ':1 admettre que ces pas là ,des paroles ~1ue nous préférons • 
te~~B principaux et easentiels d11s noire COll\'iction pure et simple. .Y. - .\'1 peuvent ~Ire éfect.•urs ce11x plumtes puissent s'inspire1· d'une rai- sous l empire de 1 C>nerrement ou do Tepeba.~i 
malheurs qui nous ont accablis pen· t/0111l'identité11'est pas elablte. son justifiée. l'amertume du coeur. ;Ell:s expri-
d d · 1 :'llessieurs, Les articles /0 et Il clt' la loi co115fi. L 1 1. 1• d . ·r· . ment exactement la ponsce a cet effet 

ant es s1ec es. a_ tuer o e c~lh•ct~nce an urqu1e de tous les Turcs. Section dramilfiqUE ~lessieurs, Atatürk, di ri go notro rlh·olulion ot tutio111œlle so11/ moclif1•s co111111t• s111t : ~st ~eello, et compld•i. Elle t~e peut ... tre Il faut absolument redouter une na. 
Je ne vous répéterai pas ici les vieux Art. rü - Femmw ou h 1mmo, tout 1 obJol. d abus do la part d _aucun md_1- tion qui pense ainsi à l'unis~on.• 

proverbes usuels ; nous pourronli af- la tlérnloppo fructueusement. l'incarne Turc qui a 21 ans rernlus est 6lecteur ndu rn d'aucun groupe, 111 au profit • 
firmer avec foi, &n tant que personue• de la façon la plus uxplit-itc. On com- do droit. d'aucun individu ni d'aucun groupe. • • 
ayant vu et connu d• très prws tous ptern pan:1i les plu> em1nents senicos Art. 11 _Femme ou homme tout Il est inutile do dire que l'article de ~rnme sujet dans Io Cumhuri)et el la 
les besoins ùe notrr nation, que nous tl'Atatüt·k 1:et10 libération du 1101re na- Tur1: qui a 3o ans r~volu:; a le tirait loi qui interdit au" étrangers Ee trou- République, Bay Yunus Xadi s'en 
profitons et nous profltero11s de l'm- tion q 1i Mait tu111béc ù demi-infirmu d'ùlre dtivuté. mut on Turquio Io port dos '"'toments prend au ministre de la lo\'Uerre bul-
tervention de la femme turque sur une pat• h, l'l'lrnliou de~ femmes dos droite 0•1 des insignes des organisations po- gare. 

· l · O t. 1·t· n·1 t · l ·1· •· -Non seulement, ob~ervo-t-il, il 110 vaato échlille, dans les affaires du la qU1 eurs appartient. ( rn ions pro- 1 111ues.1 1 1 aires ou le m1 wo, o 111s-
nation. Dans un pro1·he a\'enir, lors- Jo11gces). La vie sportive pirtl d'un souci do protogc:r à la fois parait ~éprouver aucun regret, mais il 
q u'on IJéniltrera le m,·stère do l'im· Ces nnrnifeotations de votre hautg - - nos i:ompatriotcs et nos hôtes. En semble encore se réjouit· de ce qui 

, 1.1' l L t d f t b Il '- 1 Io d'I<' o d•t f ·t s'est passé. Cette attitudu diffi•re+ mense pouvoir de l'Etat et do la na- asson, u 1·e nous os prnno11s pour un ES "EntDn PES E DO :i u"aucot Il 1 pays ,ur pe, a1 
lion turcs, on 811 citera comme facteur llOU\'l'all twmoignag~ do ce quo \OU~ I' - Il du port de ces insignes, éclatent des ello de la barbarie des garde-fron-
esaentiel ltis droits que la ré\'olution nccuc1Ilcz a"e" sympathie el ru,;pec d• dDmal'D me1donts qui ont pour el[ot do refroi- tiè•res qui ont perpétré le crimo ? /.J11 
turque accorda dès IA premier jour à les eHtJ11s de notro granù chef Atatürk li li d1r les I'élatiùl!s entre les Etats amis. gouvemement qui affecte 1111e telle apa. 

Aujourd'hui 

Ha ml et 
iï act1•s 

Drame 
rie \\·.~h :d~rsp' i·r 

Trad11<1~11r · Ert11gml ,t/11/1si11 

Soirce a JO il. 
le vendredi, mati né~ à li h. 3) 

Les Musées la femme turque. pour Io proj6Tès et ia <>r11ndeur de la ~ ..,,....,.._,~ -

1 

l'our nous, nous tenons i1 ce que cha- tl1ie en présence du sang vers<' n'est et 
Notre initiative d'aujourd'hui co11sti· nalion. Les rencontres de b lion rond do cun, dans notl'.i pays, puisse vine en 111• sera jamais 1111 gvtwememellf qui 

tue le couronneme11t du la politit1uc ~lessieurs, demain sont: paix. honore f'ltumanité. C'est là une vérité ,lfusét's des A11tiqu1Ns, Tch111i/i Kiosqu: 
pourbui,ie depuis du annéY.; par les Stad~ du laksim: Commis ..1 rc dJ i .·ous çspérons qu'apr~s les déclara· Jtu5<'e de l'Allcim Orit'nt 
urandes Assemblées :\ationale. ~t par La Gl'ande .\Eaemillé., qui a réali~4 stade ~1usiih. t~on.s faites à la Ur~n.ùo .\ss011~_blée aussi claire quo douloureuse. 
la révolution turque. tant de grandes ccuvrcs atteint tous _ 12 . 3o l3eykos-Karagiimrûk, ai bt· •. allonale par notre m1111s.tre ùe l tnté- Par cet écl'it,nous imitons lc•s Etats 
Xouslesr•rnlutionna1ns-votrehaut11 ses idéals, et en moùiliant !e statut tre de la rencontre IZ1.et ~luhitt:n. neur et 11tuaero11t.co111pnsos. l',~l'tout, ile t'En<e'?t.e ilalkan~que à cnlrepren-

usambléo en est composée nous urganï.1 ue, vous a li el a"eomplir au- -q. 3ll (: n!ata-::;.11-.1y-I lal1ç \ l 'orno- l~s fJuosu• i11teqJrcl1illot1> 'I u1 s ul3:1Q11 t dre ce qui mcombo a chacun d'eux en 
pouvons tous la citer conuue une nou· jourtl'hu1 u.1 dw ,·os plus lJrillants ser- d'Or>. arbitre llaht·\;ahp. maiHfi•sle":' au re•;u 1 _es pi:emt~res présence do l'acte de barbarie qui a 
,·ello preuve d11 notre conceptton et vices au pays. La génération future, s1ade ,\·ere/; ,, Bt•~ikla~ , l'ommt nouH•lles l! cc propos chsparaitront. souilléle territoirs grec. La Uulgarie 
nous pouvons en être fiers dans l'iu- on citant les (Fanuos œu\Tu• <1.. la sairP :\ecim. [!LUS doit füre contrainte à faire des répa-
téri•t ot pour ls bien du pay• et do la qu.itricme lélol'i•lature 110 la graHde as- -11. Fener Ytlmaz-Ortakoy, arhitre rations complètes. Les personnes at· 
nation. sembl<'o natwnale, iie souvwndra tou- .\Iehmet tlalim. rûtées sur le sol hellénique ot rame-

jour.; a\'eC reconnaissance et gratitu- -12.45 Sümer·Anadoluhisar,mhiln• The' ah tre de la V1'lle nées en Bulgarie, cloi\•ent être recon-
de des offorts que mus avez deployés Sairn Turgut. duites et li»réos aux pouvoirs grecs. 
pour donner tous les droits il la !em· li faut ensuite exiger et obtenir que 
me turque et pour la soustraire à un '1·3° \ 'efa·Topkapi, arbitre ~nphi. la Bulgarie verso uue indemnité cou-
ré~ime fuueste qui la lai sait dans les Au stade de Fcnerbah•)ü '" 11'0 ' 1 lil'u Section d'Opérette \'enable pour chacune des victimes. 
te11èbres. En parad1crnnt l'fmancipa- seulement deux renconlrcs de fool· (ex-Théàtre França"is> 1'11f1n, il faut par·de>sus tout que l'P 
tl.Ull do la f"tn1ne tUl'•[UO ,·ou.• couron· ball : commissaire Komal. ' r li 

v " , .. 1 · i1·11 1· \I payssengage orme fment par des nez les senico~ qu'elle a reuùu; au - 1 1. 8u eymame- 1" • arui·.ro ' 1· t' l'd à 
1 met .\dem. Aujour<l'hui l'l'l / llll' ' garan 1es so 1 es ne pus exerc&r à 

J><l)S. I t b 1 s t \ 1 ) 1 · , 1. I 1
1
• ! 'j l'a"c·nir des ,·exations quelcvnque~ '- l··•s·,eu1·s. 12 45 s an u ' jlOI' .. llUl ()li, al li· ur.,c1· Est l . . é . 

" ~., tre 8aliih. Ull sur es m1nortt s nrnnt dans ses fron· 
On pa spra tout à l'heure ù la dis- I lièrrs.• 

Nessieurs, 

• 

ouverts tous le~jours, c:iuf le 111ar~'.i, 
de 10 à 17 h. !.Ls rn11drodis cle r3 ;, li 
heures. l'rix d'enlt t~O; TQ !'trs pour 

chaquu seetiun 

Nusü du palais de Tvpkapou 
et le J résor : 

ourerts tous les jours do 13 ;i 17 Il. 
sauf los mercredis ot samedis. Pri' 
d'entrée : 50 Pts. pour cha11ue sol'lio11 

i'lusi!e des arts turc.s el 111us11!11u111s 

ti Sul<y111a11ù! : 
ouvert tous les Jours sauf les lunùis. 

Les vend1·e<1is i\ partir de r3 11. 
i•l'ix cl 1011trl·f' : f>ts 10 

Nusœ de l'edi-1\oulé : 
Ott\'ert tous les JOurs du 10 ii 

Prix ù'entr•'o l'Ls IO 

lï h. 

Sous 11e penso11s 11uffeme11t q11 ·m re
co111iaissa11/ ce droit à la femme turque 
11011s lui accordons 1111e faveur, et per
somœ 111 saurait nourrir celle co11v1ctio11. 
Notre co11viction à 11ous, 11ofre co11uptio11, 

est qut c'est un dr.itl pour la femme 
turque d'assumer de telles fo11clio11s et 
qu'elle en fut i11j11ste111r111t prh'C!t depuis 
bien longtemps. Je 11e l'tUX pas 1'0115 t.t
po.,fr mai11te11a111 comment cela s'est 
passl da11s d• 11ombrmx pays, mais d1111.1 
1111 pays oti, lors de so11 i11va5io11, ks 
femmes 011/ trauaillli sous le feu coude a 
coude avec l•s hommts. se sont effordes 
de retirer des subsides des entra1/16S de 
la /erre pour 11011rrir el préserver I< reste 
de la patrie, ces <'Ires ont certai11eme11/ 
droit ti la parole partout el dans to11tcs 
les sphères du pays. 

cu~sio11 de la loi •1ui. si \'OUS ln con-id~· • TnRIF DE Puer1rrTE un rÊVE 11' I' 
rez dans son ensemble,cst digne do vo- K LI U 11 1"' 
Ire haute approhation.Elle ouvrira UllO (Bu bir ruya) lit i . 

• • Nasce de l'Armee (Sa111/e ltc·11el 
Lo K11ru11 n'a pas d'article 110 fond ournrt tous los jours, saur lt's m.1rdi~ 

~r<J nouvelle pom·lanalion turque.Par O/erellc, 3 11ctes 1 / 
"etto loi ''ous allez effacer d«s eHprits 4me page Ui·ret cli· Sulma , 'lll\11 I· 1 
les deruîl·re11 !1~sitations 11ui ::-;c 1nani· •1tu/Jtar llauim 

Pts 30 le cm. 

50 le cm. festeut çil et li1 dans le pays dans l'ai· 3me " " ,l/11,\igllt! c.lt! r·crtli t1·iblltio11 à la Iemm<' tmquo de la pla-
ce qui lui est due, c•t. cclle~ci i~ura 2me ,, 
ainsi l'occasion IJ1011 mérll6o <1 a,·01r la/ J Echos : " 

100 
100 

le cm. Soir<'e ti 20 h. ,1/ali11ée à 11 11. 30 
DERNIERE SEMAINE 

parole à la granùe assembl1:'1 nationa· • 
le sur les deo;tinées du pays et titi for- liKiiiiii•-••iiii-oiiiiii..., __ •••••-•'Y " 

la ligne -·•·- -
Très prochainement 

:CEL:t: _DOL "t7 
llans les pays où les femmes ont eu 

il. passer des épreu\'es tellement Jour-

muler d•'\'ant la n~lto11 ses idées pr(
C'ieusos pour que les lois ot les me"u-
rcs prisos soient pratiques et a\'anta- Les manuscrits 11011 i11s1'11 s llë sont grand<i op<'relte par 

Ekrem et Cemal Re~id geuses pour la Camillo et la patrie. pas restit1;es. 

feuilleton du 81.:YOOLU (No 1 ) 

ELAJ:N C 
pa.r Louis F1·a.ncis 

,J'ai connu Hebdomadier et Blanl' ,les n,ances par un ~ourirc d•:Folé: 
au Lyc~e de C:renoble, sans qu'wux- ma·s de t m1Js en temps, il "<' rnp
même à cotte ~poque eussent fait at· prochait deb autres, et lllC?Iltrntt dans 
tention à moi; car j'étais encore dans les jeux, dans les diticus.;1on.c;, une a1·
le premier cycle qu'Hcbdomadier pas- lieur qut semblait mlassablc: .\~ con· 
sait son second baccalauréat, taudi;; tru1re des autres garçons bien ele\'é;; 
que Blanc· poursuivait sa rhétorique.' qui cherchaient surtout à s.e faire ad: 
Ils étaient considérés comme deux mirer, Blanc dédaignait tout ce q.u1 
boni élèves avec des qualités très dif· ressemblait à un éloge ot na parais· 
férentes. Hebdomadier· - Hebdo. sait possédé que par une véritable soif 
comme tout le monde disait,- était Io de sympathie. On eût dit qu'il l'edou· 
type du travailleur acharné, docilc.1 tnit de n'être pas aim6. Il n'était pas 
d'une intelligence lucide et droite, in·· rsre de le 'oir p1·1HHh'u ù Ncart un 
dulgent aux faiblesses des autres, in·· ('lève, sourent même celui qui était 
traitable pour lui·miime, et no tlis8i- k moins fait pour comprrudre cotte 
111ulant pas son ambition. On ra11geait interrogation passio11née, et le pres
Ulanc parmi "eux dout on clit qu'ils· scr do 11u .. stion• pour qu'il lui dît sin
~ont dess ·n·is par leur fal'ilit6. Il pas·' cèrcment si, depuis <jUPl<tucs jours, 
sait son temp. à lire des romans et 1 on 11'nrn1t rien li lut reprocher. si 
des vers allemancls. :-;a camaraclerio 

1 
rien, dans se~ manières ou ses ]13· 

était fantasque. Pendant do longues 
1 
rols~, n'avait pn faire <1uclq11'un se dt'

périodes, on le voyait tourner oui tournùt d1• hu, Puis cet da11 s'apasait. 
autour de la cour, sifflotant dPs airs Bi<1nc reHtail affable, mais devenait 
qu'il imvrovisait, d(courageunt toutes J dista1. t et retournait ù sa solitude; elle 

n'arnit rien de mtlancol1q·1e ; on l'rnH· esll:n~l-les, son 1nlell1gen<'ù rapide des 
11:inait peuplée dl' rêrni; •0·1ri·rnts 11t toxtse, vt •lll,si l'i11téri·t q11n lui por
dé,inrnlles. Crux d'n11fr1 110<1s qui 1aic11t le.; uomlirtJux a ui.; ,lJ son pùre, 
avaiPrit des idé~s sur l;l \'ÎH d1..;aic11t 1nort l'll 1917. 
•qu'il manquait do 1·ancl.JrP». fi a l'ai· e11 ua rléhul brilln11t et sem-

Ulane n'avait p;is ad1~1·{ •e• éltl'l ·s l1la1t <lern:r bnilur le-; étapes. Puis, 
dans 11otro régi0;1 .• \ ln \'Hillt~ dn Ll nprl'"' sa no1nination con1rno St~crl1 tai
gucrn'. son p1•rn élait ministrn l't lu "'' ù I:ome, reux d'entre 808 1•0111-gues 
jeune homme avait fait sa pli.lo,oph'o qui Ju; a1·aient vouo jalousie, ne ~e 
ù Pari<. L 1 gucrrn a mit a•·cu illl l 1s gôn1\rent pas pour Je rcprJ~enter 
d9ux jaum·s gen.> au sorlir du lycfr, comme i1:1 homme superficiel. f.'A m
mais~1 la destinée de Blanc on m•ait 1,.,..sa1lwnr lui avait retiré sa bienveil· 
rolati rnmeut peu !'onfft,1·1. lldid•urt:l.- lan"o et son rl~part d'Italie n'avait pas 
dier pom·ait affirmer san'l inju,tiro étc un succès. C'est du moins co <1ue 
que sa 1·ie avait él•i bris6e. Il était raconta1t l'l'usle, jeuue homme intt·i
revenu ùe captivité Ils, rlf\sorionté, h~- gant, factotum du dtlputé ~Ieyrieux, 
sitant .i reprenolt·o des HudPs do11t le qui, à chaque voyage, rapportait des 
fil avait été cou pl>. Les ambitions qn'il potins glan4s dans les couloirs ou les 
avait c1ressées datB la quil;tlllle rte la snlles de rédaction. Il ajoutait que les 
vie scolaire n'étaient assez tAtHlues 1 critique; les plus vives a\'aient com
pour affronter le rétablissementd'apros mencé à former cortbge au nom du 
guerre. Il a\'ait eu assez à faire pour jeuno diplomate. On parlait même 
sortir du dé8arroi où il se trournit, et 1 d'ho•titités graves et bien fondées, 
contraint à gagner ra 11idemont sa vio, au~que!los Blanc aurait cru bon de 
il avait trou•é commode d'entrer dans· céd~r du tnrrain en demandant sa mi· 
l'administration. Il étnit coniriîleur de!· se à la di•positio11, 
Contl'ibution llirecl<'~ .• 'omnt6 d1·1s· Blan élait de cos fo11<'1ionnairesrrui, 
notre \'i!le, il s'v !tait mari~. I: p~ra1s- · u1· lour ficln por•on111•l 1:crivent do1ns 
sait lwta·ou,, élernit - pctita gu·çou~ la Cl0 o n'sorvi•ti à la sitnition de for
et prétendait qu~ son m >ti •r a\·ait un 1u11n: 11Capahle d'assurer l'indépen· 
grand avantage: Io laiss Jr 1n îtc<· d·". tla11e l ,u Ch~z un grand no1nhre d'en~ 
distribuer comme ho11 lui scml1l1it une t1·e eux. e tle a!firmation n'~st plus 
grande partie do ;on tomps. : •·xai·te. Pour Blane, elle Io restait à 

En revenant tlP la g•rnrt·,., l!iJtlf', peu près. D.111-; le pays• on continuait 
nrnit (>té rN'U net 1·oncour.> d11 <' :.d '•\ parler de la famillo sans manquer 
d'Orsay. Tout l'a mit !a\'orisu. :::ÎL», d'ajoulur: 1dls ont 1IA l'argent• : en 
états de senice militaire, qui étaieut ! réalité, Blan, priv6 de son traitement, 

aujourd'hui. do 1u à 17 lu ures 
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no pouvait mener une vie convena
ble avec ses soules rentes qu'à la t•on
dition de se montrer modéré dans ses 
désir. 

La notoriété de son nom remontait 
au vieux Petrus U!ane,, celui qui fut 
l'ami du comte Cavour. ])'01•igine mo
deste, travaillant comme entrepreneur 
de maçonnerie. il avait commenc1• à 
s'endchir le jour où il avait obtenu 
du gouvernement sarde l'adjudication 
des travaux d'endiguement de la Chai
se. Puis ce fut la mise en urnvre du 
programme routier de \ïctor-Emma
nuel. Petrus s'y était constitué une 
fortune notable. Lorsque la province 
devint française, il fut, dans noire 
v11llée, le fondateur du parti républi
cain. Il eut de l'ambition pour ses troi.; 
fils, mais aucun d'eux n'accrut la plt'I 
du patrimoine qu'il avait reçue. 

Le cadet, celui qui devint ministre, 
était un homme intègre, sorte de jan
séniste Jale, qui loin de s'enrichir 
dans la politique, y avait entamé assez 
largement sa fortune. 

Quand il venait à Outrechaise, Btanc 
vivait avec sa mère dans la maison 
que les paysans appelaient Io •Châ· 
tenu•, mai11 qui n'était qu'une grande 
\'illa bien construitn, ot Sltrlout admi
rablement située. Bâtie à la crête d'un 
promontoire rocheux, qui tait saillie 
sur les premièrns pentes du ~1irantin, 
elle domine de1 ravins plantés de 
chf1taigniers et de chênes, et lu forwt, 
qui commence à vingt m~tres de la 

TC>l~1'E~ les danse~ c1u~eign1"es pn.r jeu1~t~ 
Prof Progrl'-~ rupilles, :-UCC'ès garanti. Prrl 
1noùér~!'. H'ndre:.~er: 2\I Yorç-n. Pf>rn.l!'tiklfl 
Cafld. derrière Tokatlia11, ~è\'l Zadé Soka.kj 
Birükov app. Xo ;i.·1, ou écrir~ au journ<L 
sou~ y a:J;j;J. 

propriété, lui forme rom :ne un parc 
infinini. Lorsqu'on \;1 regardn dli 
bourg, on a l'i1npres.:-1io11 11u'oll~ t.1 :;t 
complètfiment iso!t'"» eut miliL'U d'un~ 
cloirièro tuillée dans la nrdure, au· 
dessus du roc, Pl l'on so dernand~ co1w 
ment on peut y a1•t •,•dcr. 

En réalit~. elle est rnli1;0 à la 1·oute 
qui monte à .\[arthod par un petit d10· 
min qufi los arbr~,; dissimulenl, et 
depuis le pont de h 1 ~hais~ l'l le tan· 
bourg de l'.\bt<rut, il no faut pas plu5 
du dix minutes pour y parrnnir. 

111 
Les d~u.- amis remontèrent l'avenu<> 

.Jules-F~rry •1ui e:t la principalt1, pour 
no pas dire l'uni<JUO nrt• 1·0 d'Outr1'· 
chaise. E'le n'ost qu'un Ironçon do h1 

lbuto Xationalo. llienliil, ils eurent 
d.>pass<i les dernières mah;ons. A ln 
place iles tradillonnuls tillouls, l'ad· 
ministration a eu la fantaisie de plan
ter lo long d'un kilomètre une bor· 
dure d'alisiers; les arbres sont encore 
grêle• ut co feuillage vert tendre. 
tach6 de rouge par les ~rappes cle 
fruits mtîri~sant,; doune à la route 
un air de jardin délkat, contrastant 
avec le< saurngus gr:l'1dour.; de l:l 
nature \'Obine. 

(a suivre) 
-

Sahibi: ü. Primi 
Umumi ne~riyatin mUd!irU: 

Dr AbdUI Vehab 
Zellitch Biraderle• Matbaasi 
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