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La v ie int elle_ct_ue!I• L'EnthousiasmE 
LB cours dB la révolution dE la fEmmE turquE 

DEPECHES n~;s AGENCES ET PARTICULIERES 

d. B R [ES moni~tions dB ID LES grandes assises dE 6EDÈVB \ u.nB ~ttaquB cont~B un poste 
B ay BCBP jour~_d'hiBr 1LB dBbat sur la dÊÏÙarchB ou oslaVB llBllBD BU~o~:~~èl'BS dB la 

Parti . :-;, l' •ll'OJIS pnrlé hier d!'8 manifus- c 01 d 1 5 JD ng ,.,:~1:,1~~;~.fl1'!~y,~H~~~;·~·: 1a!r~n~~~é~·~~ l~~I ~ours rent l~U'ils H\'nÎf'1'1 fondt•, un g1·an!l 1 t·1tio11s i1nposanlPS par Jesquelle ii les au DDSEI B a Home, 8 - Un fort groupe d 'Abys-
''• la Révolution;, la rarnltô de droit il'.ln· cutpil ~ <'Il u111 s 1111 1,•s e1 .. menls foi- fl'111111e•, u .\ i.kara. ont accueilli la I" O· sin! en armes avec des détachements 
karu. I.'l'lu.\ a repro~Iuit co1111ne ~uit le texte bien.1e.:1.t al.tnl'IH:s Io:-:; Ull~ ~lUX autre:;. i inulgation tl1! la l1Ji c1ui Jour rrconnrft • • • 
''•la prelllière le1on <le l'<rninont orat•nr. la_ et\'llt8~l1011 11 datt giu·ro fort urnn- le droil do l'DI" et celui d'éligiliilita • de mitrailleuses et un canon, a atta-

A rnnt d'aborder notre sujet, qui est ci·o em·oi·c aux i'lcctions li'gisla tive". :->os coneito· Genève, 8 . Le Oonaell de la S.D.N. 1011rtf1 11on plus en Hongrie. qué par surprise dans l'après-midi du 
la rurolution, il 1·omient d'oli>Pncr Si l'<'l/IPll<' ollv111a11 f'élnil ocu1pé, ye1111c" 011l llrga11isil hier, à leur tour, • 'eot occup6 Iller dans l'après-midi. en Ort t!oit savoir distinguer, co11/i11u~ 5 cou;ant, un poste italien isolé près 
'tU'au momc11t où 1·elle-ci prit nais- memc uflirieure111eu1 a f'c/Jot/lle 11c1po· ·d'imposantes manifeot~tions. a61.11ce publique, de la démarche yoa- /'oraleur, entre le r~visionnism1 et te dt puits de Ualonal, en Somalie ita-
•anl'e. le lurquismo avait disparu. 11 léi11i<'1111e, du rekNmeuf inte!kclud tfe !lès Ill h. le" ori.!,lllisations fé111i11:- ro•l&Y• à l'ooculon du meurtre dn · l · t · t Jiu:. Les «dubats• ind i'gèn•s de la t·onl'ient de jeter am;si un coup rl'•Pil , " . 1 Roi Alexandre. taronsme. 11111/1011 to11gro1se fou • en- ~ 
sui· la composition hétérogi'iw de la 11<1tio:1, nul tfoule q1œ nous a11rio11s 1 nes i·ouim 'Il!'Prcnt à se réunir sur a tiért• e.11 revis101111iste. parcequ'e/le s't- 1a· nison résistèrent jusqu'à l'arrivée 
l'e1t1JJ1ro olloman · pu réalisa plus /dcilemcnl notre Jil'O· 

1
pla'

1
'61 d<' l'tl'J1il'•' 1

1
·sillti '1 ~fayat'tiL Adio Le mlnletre des affaü·es étranirènos h'u co11/re l~s vols (sic) de territoire de renforts envoyés par les postes 

· 
/ 

. l. 3 , exae e1no11 , a rna111 es a 1011 e· you&'olllave m _ J•vtitch a pria l• pi·e· 
Un coup d'œil sur l'histoire u/tou. l~u1a pai· d~ lJ1·ef; di,cours do Bayan mler la parole.Il n expo•' lonrrnement 11<1tio1111! perpétrés par le traité d1 voisins. 

de la civilisation 1 La décadence ottomane tiaadct et de llayaa :Nak1ze. 1 .. aoouutiona contre la Honirrie Tria1101! . .lfnis prici.<~mmt pour cela, Los •••alllants fu~ent alor~ dis-
f L'étude de l'histoire nous l'apprenti: .T'>'.11".~ nos rnpacitc:s étairut i·1'"er· 11~ 1!;~;'~1~n1\o~.~~\'!i~~1.e1\,~~r~~ lq1r:1~~n~1\~ telle• qu'elles sont contenues daus le /a na/1011 l1on.tJro1se s est tou;ours gar- persés et mis en fuite. Un g19an
·~u ~ours du !)Ussé les. lueurs. rie la l vi·•·~ a l 1ndustrie do• la guerrP. ordre parfait.les manifestantes se sont memorandum à la S .D.N. 1 d<'e de ge;tcs irré/lt!clt is et c'tst à tesque butin, composé d'armes, 
1.1v1l!sat1on u!11lihent \·l et la, mats I !. n1:t do f~hnquc1· des nrm ·~ Pl d,-., mise" l'i! marrhe pour la place dt• la Le 111,·urlre tfu Not A/t'x,uulre. di/ ,If. die que 1'011 est redevablt du maintltn j de munitions et de bétall , encom-
tet ~l'lat pa1~t1el fut ~ouJours ile eour~c, m111.111to1'.'· ~·eltn de la construd ,1:1 le; H· publiciuc uu 'l'~k~im. .lel'fitc/i, a pro/ondt!ment ble.1sé la nation t!e ta P. aix dans f'liuropt . Cm/rait. • la bre le lieu d~ combat. L_es me. su. 
llu1·l·P. I .. a v1.c hu111a1nc rc:-;ta plong·'.l.' 11a\· 1rv~. <·.ta1l'.'11t de·~ p!ti.;; nr::i1·1· & t·h .. •1. . , . . • . ~ ,.- .-. • ~ .•·- 1 11 d , k' rea néceasa e t té 
rlurant des stètlt>s dans une ouscurtte notis. ~lais <'el Ill adi,·ité dut o;'arrè•tet· \ c1s m1d1 Io.' 01 tug · d" .\lllo, .' • .1•011qo;la11e dans ses se11tf111e11ls te.1 p/11.,, llo11gr'.r, conclut .' . t ,;c '10rt, co11si- 1r • on e prises 
J)rofonc.lc. s.i .nous faî:;on.s. ~Ust.ra"tion ,~nn.;; l'èuipiro '!l•s quo <'('S i•onstru<' .. b1:a1;l•t., pro~.:.dt_• P'~r u:1

1
gra!1d. c~1n110!~1 l·hers '''.a .c:11sc1'e un 1t~y1_1 11n, 1 ,·ssc:!lti-Jdl•r,~ 1t.\ accusat1ous yougoslaves com- pour ~vlter le retour de pareils 

lies putt les etnwellu; de c1v1l1sat1on des t1011s co1111111•11r1•1·ent ;, rxioer un c..i·- °' n< t:• gu11l 11H.les et'~ un grÊn l Pr :men/. "Y a en outn:. en I occuire11ù!,1111l111e u11e a/laque contre lï11tlgritt mora- Incidents. 
Pt·t·mii•n•s 1'poques nous de\·ons rc. tain sa mir <•I cle h tcehni~ne. La rerul Irait.'~ notre tUustra Clie~ d' tat. '8 qrantl da11t1er •>our ta paix le de la Hongrie el ; e défmdra contre L d' • • 
connailre qu'il 11'\· a mit sur la terre Cl la r~gression 1·ommctH'Îffl'lll alors camion poil' Ull."llH(. grano e~ . coui,·on- . Le !}01/l;érl/el/lel/I rougo~liii••' 11'c11m1it "'''"' avec la p lus grurtd• dtcisiOllh a eoonc1at1on du tr~ i'te' 
"U 1 . 'I · , .· ~ t • f ·. \ · I J • 11CS U\'CI' P.'i lllSl'l'lp11011S ~lll\'Ull C3 : , · • u ., e 1 l'S gioupes rnmamcs \llan . en: a se ~111 $1'.n11r r ans toute cur 111ten· cT .1. 1-. r ll ·r-. l' . 1 F _ rien a ; bjecter a a que. "" tf<'lut if 1 
las dans l'ouscnnté et l'opprcss1011. · R>t<'. ;\ous fumrs aux prise.s arr•' d»< ut,'. '·11111 11 1K1" ( mon.' c~ dm . . . . . ' Au nom de !'Entente Balkanique ont d w h' 
ia11 r . d' leu1· \·0!011tu• 1>e1· : é . t I' . !' . . . mes l Ul'l(UP) odshnbul )[ecl"t Aza la- l t S /11/6 ///le COI/Ve/If/Oii 111/ema/1ont1/e parlé ensu1'te le m1'nl1tre de• affalr•• e as 1ngton 

l s aire u~age e - , \'t•ne1ne11 s l uno rapu ile \'CJ'lJl'l- . "! 1 1 , .1 1 1 'Il ) . . . , .. 
~onnellL» ncus,>. 0 rt• (» em >res r ~1 < 011se,1 . te a vi. e pour ta repress1011 du tenonsme. ·'''"" è d T 1 B vf 

L r, 1 1· • f t · ·· l dura il • ·ou• aba .• donn:1me' les Jblkans. Uilal Aluner :-;~naat-Evi• (ÜUl'rtMro ava11t de lig1/êrer il .-0111'ient d'ett1bl1r étrang res c u rqu e ay Te 111 

1 a eoi,a ite u un~ P0 •110r e .. 1 . du Uroi:;sant Jtougt') «,\ nnoler Birli· . . . . . . . ;'. . , Aras, dont lei déclarations mesurées 
n11uolle 1 humnntl!'> 11 arnit pas sl'nl1 · ·oiis n·d11111Ps ù la 'l':indjcr. 1\ l'Er· "i (l'!Jn'on i~s ~!'·es) Tü .1 . . ·e ll "s le> 1espo.1oab1!1i<> 111ftmnt1011ales eu. . , . ont p roduit une 

Ill. . ... 1. . • ·t " ,~ou,;: Hin·Jl{' Pl 'lU' 11 ·11·01·10 \11 . r 101 \ tti )) •• 1 l c .• 1.:I ' c l '') .. . . . . I .. ' mais Gl1er2'1ques, 
reconnu •• ~ w.iites '.e' uo. ·' " .., . . ' " . '"· ' n·s "'" ; es tal.mk1,·1 he111•or1h1H (Hai·lles·maladeR cou mes dans e passe. d . . t M Tlt 1 1 

apcrcernns_au .\\me swrlc les p1·e· 11\ii~l.'iii·?s lr:11~p110.ol10111a11, qut 111s- deTu1· uie .' Pula M.M. Benèa etTituleacu ont gran. e 1.m~rcss1one • .uescuqu 
ll!tères lumii•res du bavoir, annoncia- p11.11l .1efft01 ·' lmh, 11·10!11l>a .da us un q. ) , • . , parlé au mon do leur pa.yd reapactif etjr~prtt 11ms1 une seconde lots la pa-
t rir~s de la l'idli•ation. Lrs premiers el it ri tmputssJ.n~P IPI qu il t111101.ira1t .Lo hui en~ de 1 ! n1on des himmes 1 P t·t E t Il role au cours de la même séance. 
l'as dat . h roio du •a mir furent ébau plus 'lllO l'tn•ttl <' l· malernrnt an dPliul ava11 arhoro sui· son auto le grand au nom do a e '• uton e. • se 1 . 
,.1 ( •1 " ' 1-- 1 . le 

1
; .0 du \: \: .. si/>"le il's dfbri d·· en< Tui· .. s la111011 de "'"l oruanisation sui· la sont aasociés pleinem•ut et sans res- Il a été décidé finalement de rcmet-

1 ·8 ( ans ll!l crra1u 110111 JI 0 ( J,l.) n, . . • .. • l 1 T 1 . b . . 1 ' t d déb t à dl 
"' . 'l"I ,i\'"icnt cnrnlti ln gloltl' t.nreslr•· 1 l·' ".';e '. u. a <~1~11, '"' . 111 •!nire"la 11lt'.s trlctiou aucune alllt d•claration de M. tre a su t c e .:i samc . 

La T urquie et ~e monde ,:e lrour ti• nt Pn !;'· ia dtlsar.rot et clé- l;Ll 1l nt 1e~u 1 •s. l"'.' IP !.>1 .< elal, ,11rf.s.- .Jevtitoh. L es Hongrois ex~ulsés 
au XV ltl siècle poi1n·u5 rll' oa.; li•' ll> s·Jlules cn1t·~ ,''coll du la.filial• du l 3'.tt clu ! eup le L• d61•1rt•éhougt·oiaTibov de E ckhar t de Yougoslavie 

:;:,j nous <'Otnparo·iq l'l Ritu:ilion dP uux. T•:11t1ot1·P1ps q•; ltpi,}:-> pt>tiles é\.· '.d e notto ,·1111), 11ar l~·ly ~edat. (Kay1nn- a répond11 aux orat eurw: p L·éoédeuta.. Bud lp.:Jst, 8 Le conseil d•• mlnla .. 
l'••tnptt'l' ottoman il'alor~ :n·cr t'P!lc d11 1 P ril'llC< c pro tu.s:r. nt <'t dis1•.11·u· I kam) rl r lh>y.Jg!u. <'I par une ii;ran<li· Il repoUllH da façon caté&orique tou- tro~ hoogeoi• &'•• I occupé hier dan• l'a. 
n1ondc lo tahlean >'llt1•nnt oe pres~nto rrnt sa ts 1'""11 '''"' i·:winr tlnns lï1is- · 0 •• olnlll'O de h•i 11 nws de toutes k~ tea les acousatioua yougoslaves et p1·0- pr.,s·mi ·~i du c .. deo rHoortluanto 
ft llliro ~ Ir T ; zitnat l·l la l"o11stitutio11. clas~ès soeial~s qui s'titaiAnt astiOlll· 

11os yeux IJl(·ps ,. 11 foui" pour fi't"r l'hcurcn ' toate tout p&rtlcnliènnnent contre le hongroi• expulsas de Yougool .. i• al • 
Lors' do la ronqui·to d'lstanlntl par ,\lors qu Io m<Jtld~ <'Ol11lll•'lll:1 t d s "'~nemeul. o.1 remaniuait no lammenl fai t d·un• participation quelconque de pri• de• di•po•ilions en ce qui concerne 

~ l ehmel JI, •tlli marque Io> déuut de Io .\\'1110 siùblü _il l'"l'i1·ru et <\ sn ~·t·n· hcaul'CUp dtl dnnps du grand mondo la part des autorlt~3 hongrolH~ au l'abri ot les s8'cour• d .. v.nt leur •Ir• 
1 he modcrnt', l'humanit<' ne <''lllltatS· fon•pr aux lum1urrs .du s:11·0,i-, l.Plll· l.'t do la lionne hourgoisP. d~s institu- drame de Mr.neilla et à sa l'râpua- ac ~ordés. D'après les chiffre• dont di•-
tsait pas Pnrnre t',\.tn{ri11ue. Ou n'a\'n1t 1.>~re a.v.a1l t'Otllllll'IH'1~ et conl1uua1t :) ll'Îe<·~, dP noinl.n·cux grollpl'S d'étu- t ion. posent l es a utor it•, I• nombre de• r••· 
Pas l'llèOl'C dt"cOU\'Cl't h roule' ln plus ctuttlll . I sorti.anis hongrois expul•é• Ju•qu'ol du 
li . 1 l , l'' . tl1a11t••H, de" e_ lèves etc .. qm• ques r:l· I IA t/Jise de ,11. de E<l•ltart '"'' "lie ·1 1 1 t d 1 d 
~~\'<' µour aller aux 1 ~' e' a epoi1ue Le t y phon de 1914-18 l ros pnvtl1g1l's du sexe-Cori, presrpP 

/ 
. . ' . le'"t 0 re youg o• are sora< 8 P uo • 

ou "elim H't•tait fait 111,·es111· de la . . . · . 1. ·t ,. ; . · t . 11 meur/ncr ne s est /Ms /1-oiwe e11 terri- 2.000 p ' rm i leoquelo figureraient deo 
~\Ir en:-; onti·ef·uto~ s irl:rtl )·1 <ruerro tous JOUt na. 1~ 1-s, 1 1nct gea1cn au 1111- . , . / / 1 1U ~lit(• de 1·,,pr.:scnla11t de Dieu Le • · · ·' ~ · ,.. 1. 1 fi 1 1 1 1 1 · foire " 011qro1s el que e cowp ol w11tre poraonoes établi .. depuio dH dininao 

1 , ., "611t'r·tll• l'el11>-d s''lll'lllit •·ommp "'" ',, ro o t o ( ames e ! e Jt'Utu•s I . / · ,, . Al I . ·1 

ltte1aL 11011 S<·Uh!nH·nt la gi<:ogr.'lphiqtt<', unl' to1·11ndl' sar los vainqueu;·.~ et le~ 1 us · --------
1nyH islan1iques ig:no1·a1Pnl t nth:l't1

'" r> ' • • ~ ' · 1 fïl a l'i~ t Il "01 i'X<llll r.! /1 a P•IS e e d'années da ns la pays. 

lllnis au~si la ~itualion, les inoure- \"aÎn<·u .... , ll~S t'ln·a11la11t tous dtn~ l•l n1t1- .\pri·s qur l'assistanro ('lit t>eout1'; la 

h1~11ts et les temtmwcs yers le o;a<oir, nw mantul'O. E le s'al'hPra par la tle"-1 "archc dl' l'l11dépontlen!'e, Bay an If· La compos1ot1·on du c ont1ongent 
'tui se mnni[cotaienl dan,; Io monde. lnll'tion des Plllplrès d1•s!Iohenzollern. r..i Oruz. tÎ!' l't'11iO!l des femmes.mon· 

de" Romanoff, dtM 1 hh-;baurg cl de l:i à la triltntw, landiscpe, tluu x jen· 
.\ u monwnt Oll les frontières tlP l'empire otloman. Au milieu do lous ucs ftl:cR l<' drapPau natiotnl au poin:r. 

~e l'empire s'Nenùaicut de Bagdad C'l'S (·1·roule111ents h ,..i1111tio11 d1' 1'<'111- pl'!'.lllaient faction:\ ses CÎ1lél. 1°nternat1·onal dan la 5arre est J u ~cou'uux 1ilaines honirroises ot où le · Il 't · l 1 · é '·I 
t ., " pire o o. man ç ait a p us mis. ·rav '" ll:rns un discours nnflumm6 t;ll 1iur U1·11ui,.mo y 1·011,tituail un S•'Ul hlot', 1 1 (• L•• saro:r, .1 eu ture et la rwh1•ssn tur,., Bnvan Ot11l.. d'uno l'Oix cl til'1'. 
•Uhl(c n·a;ail pas ~ncorn vu h' jour. · · d "f o • 

P.n ces lem11s lù l'L~tat turc dait Cil des aull'L'S rnmcus leur pèrt11Pttaiont ehaude et éner!!'iquo exprima toul8 111 B 1n1t1ovEmEnt f IOXE"B 
11 de con.serrc~1: lPUI' \'alaur n1ê1n" clans J·oio Pl la rcconnaiss<.lllCO do la fo rn rn6il 'Pin prospéritf> au milieu do ses 1 l 0 l' · 
Vastes fronlii•res et de sps nomhreux cur' isper~ 101 '· · r empire otto:nan turque envers le Grand Chef Kemal 
su . . . , f . était compll'tPment privé du m1tcr1el \i'ilü"k Je gc'néral Jsmet InDn u et lu •·cès \ lais 11 n111iara1s:m1t qu au ut · · . . • • ~ , , 
~ t · · · · • • . ', 1 . .t l 1wcPssa1re pour arriver a rqi;rouper l'll'ti du l'cUJll» •iui 011 bien vou lu rc· 

amcs!lro t1ne l'Nn1nresé arn1s"11 e ·.1; . t 1· . é 1 . 1 · · '. . · · . 1 . 0

1 r· ses' 1me11" 1 tspe1s s . • e ~e!'1ot le connattro sos drotts ·1 l'tl"alt té et lut 
enflait la lorce de co 1és1011, a orce .. , . 1 1 111vol l•'t•t .. 1 1 ·. · · · · · • • · · 

~t . · . . . 1, • c1ce1 lll " • . •" a i e,.< es 'ccom· confier a111s1 un part de respo:1sab1h-
oinH1ue de\ant relte1 mora cmenl hres rt de maler1aux unp1011re' à tout · 1 1 fi · 1 I · 

~ea · 1· ·l ·t •t • ff·i·11·" · . ' · . ' I•· <ans cs a an·es le a nation. aa· 1rnrt1es se re at "'1 o sa ' 1' 10- usage ra11on'lel, devait tltre ri':;en·é à 
tt. la ltérnlution turque. .\ plusieurs rl'priscs le discours de 
IJ fo · 1 · p· 1 · Bayan If!et Oruz fut interrompu e ce 1111, notre par 10 a 1011 au mou- Notre devoir envers 

~•ment naissant t!e ta civilisalio11 dans la Révolut'1on par d·' vhes aclamations et il fut sa· 
1 lu(o, [1 la fin par ùe longs applaurl isso· 
•moude n'apu ctre tll/SSI grande If/l'e/le 111°11t,. l. 's 1la1n00 tlo l'U111·0.·1 tles fo111-Arnnl d'aborder la définition do la " , u 

0~ Q"'"il dti l'éln'. rél'olution. je tii•ns il vous do111w• un m"s lui donnèrent l'acco!aùl'. 
\ous n'a\'ons adoptô l'i.i1primerie upen;u géntlral ù ee sujet. t·ne rél'O· Ln manifestation prit fin par le tl ~ · 

' IUij tro is cents ans apri•s sa dl>cou- lution consiste ü saper p'1r leur hoso piit des couronnes au pied du Mon u
Ver tc. tons los él<-ments nuisibles dans I'ar· mont de la H1'puulique, sal uô par la 
Un specimen d' ignorance mnlure sociale et à les rcmplar·er par fa11f:1ru tl"" >WJl•"ll's-pompiers. Tandis 

des l'itosos utiles. Mais il ne suffit pas 'lin• les cuil'res onton,tai<'nl la :ll arche 
Cot Nat d'ùme qui nous teuait éloi· de les rnmplacor. il l<J.ut aussi tral'ail· de .\me Annil'crs.lirn ùe la R<• pu lJ li

&nr-s du mouvement du prog1t.s el Ier a, ... ,. a1·d<'ur pour emp•'cher Io re- <JUl', la foulu los accompagna en dian
rlll saYoir nous était inspiré par le~ tour dos élému111s nuisibles et implan- tant. 
ll. r~J· u rrés des gens d u palais et tles ( . En homma•0•0 il l'hérnïsme tic la fem-
l l • l1r~ la J11iti' en Jê1ne pt.1g~ col . .> ) 
e lgieux. Uitons i\ ce propos comme m~ nnatolionnc, la eouro:111e dos (la r-

u -~~-t'llC-+-

ne. emple ile l'ignorance de cette ,do mala1les cleTur0111io fut depo;ée d u 
~Poque un <Îl'IÎl1Clll011t de nature à UnE IEttrn ouverte cùl6 du moaumont toyrn(J vers :;ii~ li , 
nous faire rougir de l'empire ottoman: Il au pie1l 1\0 la statu·~ ou le ~[o Canoni1·a 

\'ous sa1·ez que la flotte russe 8\'ait dE M. i1E'n·1ze'los a fl1'(Ul'6 UllO paysan~ port llll dos mu-
''OUlé à < 'p~me la flotte ottomane. ls· V nitions et une autre scru tant l'horizon . 
;anoul e1; était stupéfait. On ue pou-' ) l. B. 
ait s'e.· pli11uer comment une eocatlro La ,. Demola:atia. eat informée d'A- _,__ _ ~ 

avait pu se rendre à <,'e~me. · • sans tllènea que M. Vénizélos a pul>lié dane 
h·aver"er los Détroits!On était littérale- è d' · 
lllent ahuri, il y a cent cinquante ans. la presse hell ne anx ir1gea11ts turcs, LB President du &onsBil 

BD ThrDCB a.u spectacle d'une escadre r usse par- à propos de la question dn vêtement 
~e de la Baltique et arri\'ée à 1,·e~me. relirieux, une lett1·e ouverte dans la
"'n rappelant ce détail, j'entends ù quelle Il évoqua certaine oonveraatlou 
~ltpJiquer l'apathie et l'i ndifféronce qu'il ave.lt eue avec le rénéral Iamet 1 Kirklnrol , 7 A.A.- Le Pr~~iden t du 

1 Gtnoi gn~es par l'empire ottoman pour Inonü sur la ronte de Marathon. 

1 

Oonsud. g6néral lsmf't [11 (>nu est 
es notions les plus simples, au mo· _ ~ arrivr. ie,i l\ Iï helll'OR. ~lalgré le froid 
~~n t où dans le monde s'~bauchait ut la plui1., il a été reçu par cl es mil · 
flan le plus vif dans le domaine du LD guerre du Chaco Et 1.i~rs do per~onnes parm: lesciuelles les 

progrll . . Je tiens ii. vous répéter quo , E·lovcs dt•s .. 1·ol1•s. les fonc ti onnaires, 
a c1vi li,ation qui 4blouit no" .yeux IBS EfDfS-Un!S ,,te.:. l•t Hain•! par des acclamations 
~UJou rd'~1m ne. remonte pas a. des P.a,rttes du cu•ur. Le général a remer· 
1.~,:UP~ lt:os recules. li y ~ u~1 s10:1e. Wa.allington, B. A.A. 011 nnnouce 1 cw en ay,rnl un mot u1111aule pou r 
J St-a..,ltre au .moment .ou ~apoleon I ue les E tats Unis ont acce 1té leur i·t'I- 1 chn~un. , • . 
lonaparto avait entrnpr1~ sa campa- q . . • . .1 l n ltnnquel sPra do111w 1•0 so:r par 
&n~ de ~ l oscou, l'humanité no possé-1 le pacificateur, en coopernt1011 avec les la ~lunicipalité en son ho1111011 r. 
11att pas d'autre moyeng de locomotion auti·ea républiques américaines, ponr 11 partira drmain dans l'après-mid i 
10rr~stres el maritime q ue lo cheval ltenwn· de metti·e fin à ln. rruerre dn 1 par voiP du llauae:;ki pour Edirne où 
et la l'Oile. Quand les Otttomans cru. Chaco antre la Bolivie et Io Paraguay. ! il est attendu impatiemment. 

Un hommagE à l'œuvrE pacificatrice dE l'Italie 
GonèYe, 8.- On apprend 

qu'il a 6'6 d6c!d6 par la Con
•oll dH Trol• que 1.. trou
pH deYant 6tre af!octéH à 
J'oconpatlon de la Sarre peu
dant la dnr6e du pléblooita 
1ero11.t oompoaéea unique
ment de oontlngentll ana-Iai•, 
ltall•ll9 et holland.ai•. 
DtmsrchBs al11mand1 st anglaise 

à Homs 
Rome, 8 .- Lo préaidant 

du 0011 .. 11 M. Muasolint n. 
re911 hier dane l'aprè•-midl 
l'alllbU•ad•ur d' .A.Uema&'ll• 
qui lui a •xprim6 lH rem•1'
olem•ntll de •on a-ouY•rn•
ment pou1· l'action italienne 
dan• la qn••hon de la 8ar1·e 

----~~--- - -

l ' 

et pour l'apport d6oi•if da .._..,. 
l'Italie en faveur du 111ai11-

I.e /crrl:oilt! de la Sarre. - Au 1.ord, la zo11e 
11<· ·iti ;:111. de Trèz•rs (Trier) a Pir111ase11s est 
œlte oti le p,·rt des 1111i/ormes el /'orga11isation 
des 1c;•11cs 0:11 t!té interdits par les 011/oritts a!
lc11u111.!t's. ·. Au .1utf, de ,lfe/z ti Thio1111ille (Die
drnltof•'ll) forbad1 et ,l/etz sont co11ct11/rüs les 
troupes frr111raises do11 1 ta cous tilution du corps 
de police i11tematio11ol rendra it1111ite touts inler-

t1on d• la paix enropéollllo. 
Ua• d6marche identique a 

ét6 faite par l'ambauadeur 
d• Granda-B1·etague -qui n 
exprim6 à K . Mn .. oli111 l'ap
pr•olatlon trè• •incère cl• 
110n paya pour le• affortll dé
ploy6• par le rrouvernement 
ltal1en et par •on dél6a-ué, 
l• b&ron Pompoo .A.lolai, pri- ve11tio11 daus la Sarre 

aldent dn Comit6 dea Trois, en vue de 1 L-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!,~~!!!""'!!!1!1!!!!!!!!!". "!Z:S!!!!!!!e 
conjurer un conflit qui aurait pn e.voir n von:.ge a HomB 
l•• oona6qnence• lee plu• grn.vea pour, Il J U 

la paix du oontine: t . dE M. LDVDI 
•• 

Londres, 8 . A. A. ;- Le contingent Genève, 8. A. A. - Le5 négocia-
d .. fore•• brltanniqnea pour ln. Snrre 
aera d6cid6 an coun des discnuiona !ions franco-Italiennes sont assez 

avancées pour prévoir que M. Laval 
des expertll à Geuè~e. . pourrait procha inement aller à Rome. 

On déelar• au m1~11atèr.a de la g iene L'esprit de conciliation régnant à Ge
qn• tant qua les cliscuas1011e de Genè- nève actuell ement est de nature à 
ve n'entroront paa danot11te phage défi- préparer cette rencontre que détirent 
nltive li .. 1·a lmpo .. lbl• de l'évaluer. J ta nt M. Mussolini que M. Lavat. 

Elle était annoncée dès le 
début,dit l'amiral Yamamoto .. 

londrts, 8. A. A. - L'amiral japonais 
Yamamoto déclara a /'Agence Hal'as 
qu'il travaillera pour aboutit ci 1111 ac
cord gi11tral. li dit notamment : 

-Je n• puis pas comprendre /'allituà 
des Etats-Unis qui menacent de termf-
11u les pourparlers dès ln d~11011cinti<'ll 

du tmili, puisque la décision japonai.'e 
était connue avant que nous qui/lions 
Tokio el qu'elle fui officidleme11t co1T:
mu11iquü lors des premières rt!u11io11s. 
Nous conli1111ons nos traz/(/ux el bien 
qu'aucune ré1111io11 ne soit prt!vut.', /11 re
prù• du tnlretiens lec/J11iques 11e suu. 
rait tarder. u 

l 'amiral estime qu'un des avantages 
dt ln dénonciation serait peut-être d'in
clure la Fra11ce el lïta/ie dans les pour
parlus , •I t1 cellt occasion il exprima te 
regret de n'avoir reçu de Nome ni de 
Patis t11JCl/n~ rep onse Ill/X tlë111c1rchl'S 

•f/~t'lutes a ce suj~I. 

Un nouvel e1npl'unt 
japonais 

Tokio, li'. - le gouvernement e11visn-
ge de cnntracter 1111 1101111cl e111pru111 e11 
vu• d1 COul'rir le deficit du lmdqet . Il 
sera livri aux souscripteurs au dt!but de 
/'m111ü prochaine. 

Un monstre 
Il aurait abuaé d'une enfant 

de 11 ans 
Ab n1et1 11a ft1nweZ1hra et leur fille H~hahat, 

11 an!', nabitent au ~o Hl ~le la rue Firfn l 
Kaèiraa. 

11 1 • quelquH jours la !illetle s'alitn. On 
crut à une appe ndicite et on la con<lui tt à 
J'hùpilal dei E1~Cant1 à ~i~li. J.~. Rprl•s nn 
examen 1omm 1..1re, et avt l' tou~ I"" 111én1t:4(f'l
ment1 req ui1 1 le i rnédeci n~ rirent uux parenttt 
1lup6fait1 la r6vélation ln plu~ inattendue: 
Sehabat 1ou ffra it ù'une 1naladie 4u'il est pour 
Je n1oin1 a11or1ual Je cùntrac'tiJ.' à C!?'t .liw.t et 
qui ne t6mo1ane pa1 préci1o1~1nent 111 faveur 
de la vertu de ceux qui en snnt ntt~ints_. 

Arfolff , la inère pre1sa ùo queetion!I ion 
enfant au aujct de l'oriiine de son inal. Et 
voici l'histoire effaran te qui lui a t"té ra~ontée: 

Stùahat a une amie de 14 an~ •. \ liy<' h1hi
tant l Sultan Ahmet, Bin hirdlrek. 11 Y n une 
q uinzaine de joura. CPtte adol<>.,.crnte avait ~tü 
poursuivie da ns la rue par le 1nitron d'un 
four de Divanyolu, un in~niétant ~ai llard du 
no1n J e llamdi. Ctilui-i•i 111.vait m~n1e 1nena· 
cff de i on poignard . .Aliy~ n'avait nttacllt! 
aucune i m port~nce à se" objurgations n i à 
ee1 1nenace1. Finale ment l'bo1nme lui avait 
dit : 

- Je pourrai• te tuer ... ~l ai~ au n1oi n11, si 
tu m'amàn11 ton ami•, celte Sebahat, je te 
donnerai da l'argent. 

L'autre accepta. 
Depuis, Aliyo avait proposé à plusieurs re· 

prieea l Sebahat d'alle r faire une pro1nrn:..de 
en1emb le. Fi nalement, il y a quelques jou rs. 
•Il• l'entraina a u fttur aous pr6'texte d'y por
tor un pt•au. 

A peine lei deux fill ettes entr~r1n t 11let 
<l an1 la boutique,qu' l-lamdi se jeta au r Seba hat , 
la pouasa dans u n coin obscur et, tand111 qu'il 
lui fe r mait la bouche de 1a a-rosse patte veine, 
il la aouil la indignement. Puis en terrori
sant lei deu x enfanta , Je mitron obtin t le ur 
promease de i arder le silence au sujet dd' 
ee tte aventure ... 

Ilamdi , arrêté, nie obstinôrnent les Caittc. 
Il a éti sou mis d'abord,à un exa1nen 1n'1dica), 
puis incarcéré. l~n• enqu~te est en cours en 
vue do contrôler le de11ré de vôracili de l'hia
tol,.. racont'8 par Sebahat. 



2 BLYOGLU 

EvénEments VÉCUS Et PErsonnagBs connus 
par ALI NURI DILME:.Ç 

Une inc rcération arbitrairE 
----C'Bst ~bdul-Hamid qui mE sauvE dBs griffBs 

~u · ministrB dB la policE ! 
(TOUS DROITS RHSL'f..'l'/;"SJ 

locale La vie intellectuelle 

LB ~ours dB la ré 
dB Bay RBc p 

n 

:\•JI,· r1 '? ulion tir.î Io 1·i1 >y on 
tu~·<·tlo l · '' li J as <' plorahlo ,1.iur 
IUJ C10lluCr Je lllrlX nu,,; du 1 · '1·Î•trP 
Alors c1uo l'c•mpirL nrnit 1 uin, tu11> 
nus 1noyens.n'lus uro:'~ r'uss, .1 ('~i.1s: 
ser ~es eu11 1;i1s le.• ll•Jt;·i· foyor, 1• qttt 
;;u[f1t à PXpllfJUPI' lu gr&11dour des ,,f. 
forts J~plt>YL' ~ H lllS (' ltc \'OÎl'. 

l'11e d,·s p1i11r1p11fc., di/(1<'11/lcs a:x·t 
lt1t/ue/lt• <t l'lc 1011/ />art rulier,·nu•nJ 11-u.\ 

pu:;el la rcl'ol.1/11J11 luu1•œ t'S/ le /1iil 
c111't!11 llpér11n1 ~erch .. ,11qt111 1 is ù1:éric11f!J 

elle 111/ cle/J.irt /,·i; '' rr1/r11.:~'i VCCll/Jt'.\ ptlf 

f'i'/JTJt'OIÏ peutJ' ru/ t 1 ~ '11/élitllft'nle/// tJ /,T 

rëi.1v!ulù fi c l'e 111 11 . ( 'c!.'i/ /ti un.? ,ft5 

p.1rlicult1rilés c/l.'t jcril ltü//l/Cllt 1i "''fff 
it.'ro 111:i(}ll et ~tir /aque/.'e nous 11zrJtl( 
hllls l~s dro11s d 111s1.<la 

,Je no s1u1ai~m10·1uer de• 1' c 1,J 
pclor qu'il faut 'l"~ l':,; cl~ux n,ot• 
glor1Œux, • 1 (v"'.llul1 )il,, ut .. ind~pe-11 .. 
pend·1.11r11 n, ino1f)p3ruh1f..1~ l'un da J'ttU· 
ll'c,et 411e nous p •rto11a ctuns 110~ 
en~urs, sn dre'1b3nt :'1 i'areni1· corn111~ 
!(• nl'HJU!lle1•t da la 1;raucle Turq11i" 
d'aujou< d'hui. T 1ut" la Ti!r JllÎc r6oid0 
dan~ <'CS deux mol•. ":le 11n~naru eo!l 
existcn~e à l'u·eua· SknS , oul'l1er la 
ti~to. En p.:rl1:ot de Li l'~•ol1111011 no~:! 
111· sauriolt3 jau1Jis <· ncc\01•· une 'l'L1!'· 
qu1e pri\'eo 1., son iod µe1.d&nce. ~11 

ad1nptt:i.11t un inat1nt que nc•Js eu~"" 
•ions ae~:irnpl>, dllrant h tler11iè;e p' 
riolle do t'emr.irq o•to•n,n, les retor· 
111~6 rOalis"os nu l'G 1rs- Uo ces -(lel'niè .. 
ros annéo~. t·Jutc~ •,os tJjll\'J.'P.s auraient 
fié condam!l vq ô êt•C' détruite; a\'ec 
CL1l t.nnpit·~' do11l l··-4 r >' lit11ns d'ind·· ... 
pond JJJ ... U u'1•lct1~111 pl..:; C'G 11plèlcs. 

r,,, l'é\ol•ll•l•n r t l 11odq1e11t1:111ca 
sout ir1rl1 · ;•)lt1IJl.H11Pnt 11 ·: 1! l'unu •' 
l'autrt1. 81 !1t1t1-.: a\1 n.s tt~·1l1~é te!:i itl" 
noralion .. ..:•111:;: f-:1t1Pr r11 po..;'.·q~q~ion 
de l\lllle 11011o11,t! 1 en Jonc.!, cc~ ,.Ji-111" 

l!ùJl12fll-i 11'-t11rui1nt pa~ }>l"l'fllc il Ill 
11atio11, 111211-. 'lllx u1r111g ~rs cl noLJ~ 
n'•1u1·1c-1J~ j1n.1.-s P'J t' 1 )1t'.~111ir1r, :jl1 

point Je \tld j1J,.1d11p1 ·. 4 d1vi1 10 \., .. 
n entre·! i 1,,lt;,,,,,. s1 n J>J' n1lin •t· 
ton~ p~t· r(;"lrn que l'cmpue ot10111.i:1 
ftit inc1é:•r11r1 .ni jn1i1r(pt"lll :1t p.11" 
l311l, il Il' 0 dc·l• UIC pJ• lllO•loS ljll~ 
~i I· s ho1r.l11 9 irnbus t.l s anc-iens p(~~ 
111r;'•s c .... H1t1n111.11 nt a J 1 tdon1i11oi· tl!Ul~ 
l ! pari?. si un 1 .·u d ., 0Lote01 s~ tro-:.1~ 
\·ai- 1it les n1 '.ltCtiS ·s, c:i au J1eu dt:..; lt .. 
~enfr s en clr;i1t 110ue :mon,, les d•· 
plô1n::;; dü""' tnétlr "tH~é?, SI fe:; dl f)il::i d 11 

peuple (1;1Î 0 tll rcd" rl'i1c'ii p.11 Je 111~· 
drPs-" A' &i un tas ri g•1rn 1ncaplliie• 
l:tai\.Jul r'~n;,,itlér~s eunun,,, 1 ...... chefs ro .. 
lig:eu, hl pay8.(" s c 1ani:ement; n',ttl' 
rai 1~11t pa t\2al IHt!'.nt a\oir l.l 111oindl'l' 
\'Dl~ur. c·~·I ( lll'ljUOl l'ind~pendance 
et la r >1·ofut1011 1to11er t marcher dO 
pair. 

Il y a des t~s de Turi·3 rép.1111lus a 
travers la 111011.1~. nur" il n y a qu'uno 
Turqu1i1 •1u1 ait accompli la r.lrnlutiol1 

et conqui< s lfl iuclét eudrncu et puiss0 
faire accept~I' :;un cx1atenc11 au mouM
(Applaudi•semcnts pro!ongés). 
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1 ouUli1i ilang le roin d'une pibt(l, 1 

~~~ ;®J· l>ans la 11uit froidl 1, .\nc\i·t· 1n::1rt'liP 
• :I gran1! 1'""· l'n coup à la porte : lie· 

BA N C 0 D 1 R 0 M A ~l 
.. '. lè11t li<rn la-t<'tl'. 
, - ,\ndr(· ! Toi, c.illfin ! 

Lui, la sai'i clans ses bras. em hras· 

.. .-. .. uz ............. , ....... .., .... ,..u .............. .,..., .... ., . .... ..,., 

On montre au [iné ME LE K les fragments éblouissants du 

TOURBILLON DE A DAH5E 

3 - BEYoll:..u 

qu'à 4 Ltqs une pe:h1 rie renard 11 n'y 
a JlJS do otO•!k resté de l'a 111 ·u Ier· 
nièro. 

Une he111·euse initiative 
du ''Tiirkofis,, 

SOCIETE AHOHYME. - CAPITAL SOCIAL L.I. Z00.000.0DD EHTIEREMEHT VERSE 
SIE6E SD[IU ET DIRECTIDH tEHTHALE ij HOME 

POlfDEE EN 1880 

] 
s0 ses cl1 1 ·rpux. 

1 
.' _ t·:coutr', i•' >uis ''enu te cl ire q ue avec la danseuse au corps de déesse d le 101 des jeunes premicrs.

1 i•' 1'<1ime, "u" 1out \'(·1a a «té d" ma Joan 01·awford . Cla.rk Gable J• fnntt• ... qui' j'ai '" fl(•l'ilÎ . . que co 1 ra· ~Ali( m'a 1\it tout l'U que je n'avais C'est un avant-j!OÛ! d't:n fih.• brillant . d'un grand spectacle. 
1• jnmai~ ><Hlf'<:onné... 1 -----·-----ll·•mo--ww,.,.._ _________ _ 
, Le" \'l' u x rc m p 1 i s cl e 1 n r mes, Ile 1 è n c •-..,,!!!l!!!!!!!!!'!!!'!'!'!!"!!!~--------'"'!'---""!!!!!!!!l!l!!!!!!!!!!!lm!!!!!W._•m!!! 

Une ~aile de le '!ure a été aménagilo 
à la strocursale du Türkofis d'Ista' -
but pour les personnps qui \'eule t 
a'ad<?nner à l'étude ùe queslion3 éco· 
nomiqucsot à la disposition de,qul'll~~ 
sont mis des ouvrages o"rits en routo:1 
langues. f•I'f'lHI ·,,,gant q11e lui tt·n:I .\ndrf>. 1 

I·~t tandis qU(', à gr1~nux. il lui llllll'- VIE ECONOMIQUE et FINANCIERE rr1111f' tons Jp 1not~ o'a11 our qu'il n'a-

~a1:1!;u,'.',~~ ~:.1~1~~ii:.~:;!~1.Je~'.::~1.f~.~~~= J ~~~~~~!!!ll!llm" 

ORGANISATION A L 'ETRANGER 

F ILIALES: Les Musées 

SUISSE 
T U RQUIE 
SYRIE 
PALESTINE 
MALTE 

tHIRSSO·LU6AHO 
•.de Fon l>o11heur. n'tst pn,; à i>lll': quol-1 · n 1 t• l'Econonue et \'li l'époque où nos ex· 
qiw 111aln1k de pn•>up:o l'a laiosé tom- OS rE a ions port:11ions sont les 11lus fortes, !'ad· 

~ 
111•1· dans i1't1r 'iP. \ 

Musées des A11tiquités, Tc/li111/i l\ioJq!le 
Nusù de l'Ancien Orient 

ou1·erts tous les jours, sauf Io marrli, 
de 10 à 17 h. Les vendredis de 13 à I 7 

heures. Prix d'entr6c: IO l'u·s pour 
chaq uo section 

ISTAHBUL·IZMIR 
ALEP-BEYRUTH-ilRMAS-HOMS-LATTAKIE· TRIPOLI 
tQlffA-JERUSALEftl·JAFF~-TLL A~IV 

• 1 ntinislr.ttion des \'Oies 1nariti1nes a pria 1:r1 ligi1·t1S:t•1nl·nl, p]Jo ln range c ans • 1 
\111 til'oir Pl. n1voUS", caresse les che- rommErr1a ES avDr <l'S dispositions pour desservir plus 'Jl U U llU fr1•qu1'111111P11t toutos les él'helles do la 

·~ H·ux u',\udr(.. 'lfd1fcrn11111r"c à partir <!'Antalya ' l'i•+• ......... ! la FranrE <'Il 3,,urant aussi le transport dei 
• U marchandises au port d'lstan but. ,lfusü du palais de Topkap,,11 

s. % LB couplB IB plus charmant -~-- La concurrence Iles blés etle Jrésor: 

l: 1

1

; 6usta~ frDEhlith li ~:1i~~a~~f ~j~~~ 1~\:~~~:;~~~~:!.:~~;~f~~~~r~ 1 cr~ te'!'~:·~!:~~~18~~~!0 bl(,s provo- i~i~:~:t/~~1t~s~?~~~~ J~1~~.~~s~~J:d~ 
LA VALLETTE 

• FILIATIONS 

P aris 
1 '~ i Camilla Horn 1193.1 1!08 .-.xporlations ~ destin'1lio11 llatil tic 1 Argenttne Il ont ]HIR _do COil· Nusü des ar/s turcs et m11:;11lm<1n> 

Ide ln Fran"•l so , 011 t ~lc,·éPs :i cu1rents sur lus m~rdtés hellenQS.111 à Suleymanié: 
-.. b' tAt [I é 127.--1>000 fra11l's rontr~ .Jo.,qooo se veml~tll iusquà 107 scholltna Ill ounrt tous le~ jours sauf les luiidi,,, 

u, para1u·a IBn u au n . fra~:cs l'annôo derniûro. :\os i1i1porta· tonne. pt'IX l[LllJ llO:i blé~ ne peu•ent Lu vendredis à partir de lJ h. 

BANCO Of RO:\,A ( France) 

B ANC O IT ALO-EGIZIANO - Alexandrie 

BUREAUX D E REPRESENTATION 

tJ •. S U 1VI E R, lions ont été au <'O~trairù cette nnn(o concurrencer. Prii.: d'entrée : Pts IO 
BERLIN: KurfUrstendamm, 28 - Berlin W 15 de 6;.555.000 franc• rontre •3.42<;ooo J,a llrOtluction des liari·cots -

C 2 ~· 1 L ..... ,111 ............ l'ann(,e di•rniôr!'. Nusee tle Yed1-l\oulé: 
LONDRES: Gresham House, 24, Old Broad Str. , Londres E. • 1B 1 ~ vw W' On e•porn qlle los memhrrs (Ir li ;\otre prortuction do liarîcots est dé- ouvert tou.~ lo,s jou.rs d,o IO il 17 h. 

1,,!l NEW YORK: 15 Wil.liam Street '~.l I Pour 10 rBbD.ISBmBnt du pays d~lfgation de la Chamh I' dt> l'll!llll\01'- f1cüaire, e~lte an1160, par rapport aux '1 Pru: ~ entroo ~ t~ l0 
i) (B " 1·0 <le Marseille, qui ont visit~ rterni~rt•· 11.rn1s.~er~11è'.'?" an.n6us; En Orèce, par 

1 
Nusù 1/e /'~rmü (Sainte lr~nel = _ _ _ ~- ..,, _ ~..; ... ;.;;,.,.•§!'l;;.,.n~~=i ~ n~ent Istm1hul et qui ont rnn,tnté de\ rnnltl, l.1 i_Lcolte .1 ét~ t11ls •mvort:in- ou•et't tous les JOUr&, sau[ les marli.~ 

\@! -::-=~~~ ,_....., ~ - - .....,._ - - - - . . ,.1su la situalton. sauront L111·c tidopter . t,., 0~1 en ex pot t6 de g! amies q1:1anhté1 de IO à 17 heures 
Une c1rcula1re du Vali les mesures rnulues pou1· meltro plus' en J,oumn111e et en ~ ougoblanc. -

. . ·· d'Izmir 1 d'équilibre dans les t'elalions <'Oil!· ,lfusét! de la Nam1~ 1J elt·no 1rJ1~!1l:n u·10 nut1·0 pH.'l'l! dans . l hé d 
J<t main d~ ':\r'ario ut, lll'll" un gestu . . . --:-- . f' I m1rc1a!es fl'Blll'O·tUrques. C ll}Ul"C CS p e311:1' vuverttousles jours, sauf les vendredi1 
dïmpnissa11co: 1 \Oll'I ((ll!!l1JUCs.1nstrnl'110llS_ 1g;urilt~ 1 1 Il Clilftll'0 ()C l'Opl'tilll \"u la sai,on hirnrn11fe, le marché Je 10 :;_ •2heures elde 2à 41lOUl';O ILa Bourse\ . . . dans une e1r,·ula1rc que Io \'811 a fzrn1r 1 l. ) . f . 

-,J'e~sn1pra1 C:Jc reve111r llllP uutrt~ ~ r . . 1 • • .. < t..~ pc ux. ut ourrures est animé. 
fois, ·" ' ' a nd~e,;s6o .~ux _ J,ay;n~kam .·et_' ir~~; La délégahon qui." "~ait. rend.uy " l>i's maintenant, celui do Londres qui fOl'TES .les don•co cnscii:née> par Î""'" 

Istanbul 6 Décembre 1934 'I ]· , · · 1011 o ·· 'Ct1111 tc1· lt•ùt~ cles :Salu~e <!l son \lla~et lll'!grade pour examtnet IPs modiftca- éSI le j>lus tl!l"Ortant en Europe de-IJ>rof. !'r"i;re• rapide;, •uocès ~nranti. l'rix ·' a1 .une pom 1 n u1' < . t 1 1 1 1 1 le. •1·l>re. . il . 1 . 1 J' . ,. ' od' . ~· 1 • • 
C d l .. t ) 1 . . !'11Je 1 El a J>.an H 1011 ~ :s .- ~. t1011s t 111trot u1rP 1 ~1ns a11~·1r•r1110 •·n1_1- niandc 3o.o.ouo pt!aux. de renard. La.lm crt!I. ~.a< r~a!'ler : .).1 \~n·g.o .. Péra.l~tikl.11.I 

( ours e c u ure sur, mot · ,. . 1. _ La foi sui· !es \'1!111gc•s ne con- •ont ion pns~~e "'"'" l:t ) ougoslu\'tu i·h:is'c <Io cet am mal a i·ommencé danb Cad_d. dem~ro ,r ka11tan,. Evi ZaJv .1'okak, 
E\ll'Hl'XT=' 0111.iC.\TIOX~. l h

1
1'

81
{ sel '.1.~· 1 dfondt " 1 '

1 ~ 1 :~ tl'l fnu· siilt•rf' pas la_ plant~tion des a ri.ires pour lrs 8lup~f10nt" sera bi1·111<1t cle , Jus ,:ilan•ts orientaux. On rnnd jus- ~~~1~k$v33~g:· :'\~ :lli, "" ••m·e •u ionrn•I 
lntéri~ur 94 ",O Qnats 11 . ..,0 tcui: " n< ll' l e~ieui a otrg ~IH}l:; 1111 Ulant facultall\'t~. 1na1s POfnnio devant 1~t"tour l · 
Ergaui 1933 9i n. ItC'prtisentntir ~q.4!J 111 <'.!lnle; . ~ou <larn, un('l pet~te <'IH~~ 1' 1 obliua toire1nent attirer l'attention de I/ad i»i ni~t rat ion d n 1nonopolc por- "'!!'!'!!' ... !!!!!~!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.-~-'""!'!"!'""!!!!""~~--""'---:~~ 
ruiturc> l 27.iiù Annùolu I-11 45.tOjllOlrP, gi~~nt dans un eoiu, nttua qui~le droit. tera toute son nttP11tio·1sui·1:1 culture 

11 ~ü-15 Anndolu 111 4r, son attcnlion; un g:.i.nl, un rnenu gant · 1 I' · \ t pfft:t u1u1 c·onuni ... ~ion 
'· de femme 11arfum(• frai'"'' l'Olll!lrn' 2. --· L'époqnn dl• la plnntallon e1t t • opium .. e" 

1 
• ('J. 

1 1 
· 

Ill wao · ' .. ' • ' 1 1 1• . k 1 1·. ,1 vi•itera tout' à tour a '1 11w. e, apon 
,. l'll llll rrp~fe de pr11·re. I~cntL·1nc1d, An- \'(•JIUP. ..t'S \Uj llHl ant, os (li et eu ra ~ • é r ~ . ' l· ' 
" 

ACT I ONS ùrî· le ~amn,•c Pt, les d0nts , rr~ee, cles :\uhiye et 11'8 1•mployés de l'agri- et ll's lniles. 1:om . ~ 11 ' 1 ~ 1 st~I', P •1;e 

1 
Il» la 1:. T. 1'8.511 'l"'lépltnn• 10. l'appuie t·o11tm sa jouP. JI •!\•nt>. .. li~- culllll'e doi,·c11t s'N1 ocenp~r en ohlr- les f;ro.r6d~~ .cmp!0~.' 8 _cl.ut>' ,s PlJ s 

Jlomo111t li·rrn l'a 1101 t~·. rllo l'a oubli,• f'i1 .. z lui; "eant d1•11111e famille,, suirnm le nom· pro< uctom" auoRI opium. . 1~ J:nnk. :\"• 1ni. 11>. 11o • \ 

Au porteur Ill. - Jlercos IH •• l'O bout dl' \'Hlours sent S('S doil-(t•, n ure O(' personnes quelle comporte, :t 1 a Grèce nous llChétPl'll 
Porteur de rontl ~1;;. ~in1~11ts 1:1. lO touehû sa p1•au, frùlé ~on Yi$ap;~. pl::inter des a1 lires ,.l à enlreprendra · ' • 
Trnmway su. o hûhat day. n. Les youx fermé~, il revoit d'autre;, dt'S mnintpnant les préparatifs des fti. du blé 

2785 Cll:ark Jay. ;,.'.~:! r.o crants, Ion~~, ('apricieux. hlnne~. en ltes de l'arbre. A IHHiolu 
Chirk.1•1-1 ~ ayriê 
HPgir 

15.IG llali11·Karaidin l.~5 f\.:e dente!!!' 9u'une jeun fille, lin 1' ;1.- li est utile clo faire fiiUrer par-
2 . .-U Dr,>gu~rie l'1·nt. ..J 75 peu rougù :ip~·u:; ,l:t t.lnn~~\·. a\·art Jetés n_1i l<1 !'i fraraux oblif.i{ato:res la planta· 

sur un fa ll l..'ull: e t't:ut 1 I L1 h·:1~ dont la 11011, l'haquu a11n1~e, des ù 10 pouplînrR 
beauté l'av~it frnpp1\ l .. 1 f:Oll' d' !Pur f clultuip:nil'r:;, noyers l·t d'autres bi111î· 
prC'mi~;u renl'o:1trc !'ltcz ile~ an11s. !aire~ qui rnpporlcnt do l'arient ou 

CHEQUES 

Lo11d re~ 
Nt .. ·· York 
Hruxell<>• 
Miton 

12.0li.-
fi:lG.-

Prague 
\ïenne 
)ta.tri<! 

1~.K2. Edo aus>i a mit l'Pnwrqué André. cd ><C pr(lent à la lrçon de \'ivre de cha· 
~.3o.;; homme ileneiPux el sél'ieux qu:, ù que locali!t;. 

7U.6ll.Gl1 
~.40 !lil Bl'rlin 

Belgrn,te 

r •. st.8i> plusicnrs rcpriees, avait 1knsé an'c •I·- Un rnin de l'lrnque \'illaie et à 
l.Ds.i:. cil«. ln pin<'<} la plu• a1•1H·op1 i(<e, et è conrli-

All1è11e1 
u :n 7v 

8:1.89. \ 'arSO\'ÎC 

Budapest 

o?:J.lO. f:tonnf.ri. fl3lt ·1..'i n1nu~ ~f', eilu arait tion qu'ellt' soit rutour(\o tic 1nura, 
4 "" onle\'« ses gant,.; l'i, ncu>c, mettant sera l'l->ern1 pou~ Io culte du. soli ve· 

Gen~ve 

A111stt"rùurn 

2,1.& G6 

Uuenrest 
MùSCOU 

4·20· ses mains tii'lles sur les joues d'.\n· 1111·. li ><l'ra 1.fa1.tl' d'ut ures utiles. 
'79.'iH tO · 1 'Il ' dr<" s'ét:11t frriée: . Lo so:n do lt·~ soigner, te \'Cl er a 
tU.l!o 2:• -\"r11imenl, jn n'en puis plu,.;;.Jo ce qu'ils grandissent npparlirndra 

DEVISES (VentH) 

J':Us. 
20 l·. fr.au aie lGU. 

l'!'t' •. 

sui; il bout'. \'oyez eommc mes mains aussi bi1>n aux r11efs de famille d1 s 
1.Jrtilent: • d1sparne r1u'•ux eonseils des anC'iens 

tluolques mois apri•<, ils .:1 icnt ma- d<'s vitb1grs 11ui co:1sidéreront !'eci 
1 S1•l11llini: A. 23.uO 1fos. l'Omme un dernir honoraille ut comm e 

1 btertliujl 
1 Dollar 

{i2.'j.-

12G. -
1 Pc.srt ts 18. Peu hntiilnu nux fomm~. jalot" une l[UOslion d'amour-propre. 

20 I~irelte~ 21~. • 
U F. llel~o• l 16. 

20 Dral1111cs 2'4.-
~0 F. Suis•e 80I!. 
20 Le\'& 23. -
20 C. Tcht"'pte~ 98. 

1 Florin 83.-

1 lfark 4~. 111·cs•1ue touj•Hll'S silencieux, ,\ndr.' 
2U.50 ne 1·f'1na1·4u;1it pa.tio quo sa jru11c fc 1 Zlnti 

20 Lei Ill.- 111e 1.'érait pas heureuse. 
20 Dinar 53. l'raign tnt do rirt'. de 1·rur lie et, 
1 Tcheruovitch l"Ullg'ül' ~on innri 011 trnin d~ rt'l"'ü\."U:I' 
1 Lui. Or ~.25 des m::IHdeE, refuRa11t de sortir pour 
1 Mtldjidié 0.36.50 11e p:ia éveiller s1 jalousio, die rcs-
Hanknot• 2.40 tait de longm:s heurns à ri·n•1· dn11" 

'"'!""!!!!!!!!!!!!!!'!!!!"!!!!!!!!'!"""!"!!!!!!!!!!!!!"!!!!-~'""!'!!!I c n l'i 1 a m h le , p rè s de son !' h i c n F o k . 
BEYOÔLU Fno fois, Fok et allo, ivres de mou· CONTE DU 

vement, n1:aient <'OO)lllcncl·e ù j~uer 
ello so 1'3('liait derrii·rn les rauteuil. 

,4.\'Df..'E FIUPl'UCC/ 
.llARIE SAA't:ll.4RIDFS 

Un gan~ riait, et, finalernent, C'll\'Prsnnt un The' a" tr de la V'lle 
!!ll(l'idon, les cheveux cltfaits, le res- e 1 

""C~·-

l'ar KA'l'IA AUAD 

pirat;on hnlutanle, ellt> 1 ardntà attra
per Fok et, le doigt k•,·rl,d'u110 rolx 
entrrroupéo de rires. <'Il~ murmura: 

- Si nous 6tions trois Cl' serait hicn -)lom ur le doct~ur ... une dame F k 
1 1 ·' · 1 J plus gai .. tu sais, o ! . 

• ésirn parer" mon,1cur o' octc1H'. Soudarn. son sourire ù1,parnt. Ef-
Brndter posa sa SC'nietlo: 
-\'ous avez fait entrer~ :-lais ,·ous fray0e, clic ajouta : 

1 · ..::.. ~lai~ Lino est trop paresscusl'. 
Hes folle. )lnl'ie,vous \Oyez J>en <1u'il Elle \'enait ù'apercrrntr ,\11<lr(> q111 
Pst 8 heures ' 

· les sourcils frnncés,~e tmiait il ln ;•ort~ -,!'sais l.Jion... mats··· 1 · · 1- · 1 1 
llans la main que ~tarie essayait ile Ello alla vers u1 1111 ecise, Pll< ant 

lli.sunul~r. Jlrailtor aper~ut .u"" mon· son \Ïsage. li l'embra~sa rnpidemenl 1 

llaio de dix rrane~. li compill sur le• front. 
- Tu es toute mou1llt\ l1'1h;lle·lo1 

-Allous, bon · · il Y a eu corrup· 1·ilf', tu prendrais froid. 
lion 

1 
Elle eut une mone lie désappointc-

11 so leva Pn souriant et, hient<it, ment cl se dirigea \'ers sa coirrense. 
la lourùo porto de son cabinet do tra- ,\ncll'é "'ntnnt raguoment l[U'il fallait 

Section d'Opérette 
(ex- Théâ tr e Françai s) 

Attjonrd'hnl 

"CEci Est 
un rÊVE,. 

(Bu blr ruya) 
V;;ae/fe, 3 ilcl<'S 
/.ivre/ de Su/111,1 
.1111/1/ilr /la·1i111 

11111 lllW 
1 

1 

1 

t 1111111 

,l/11;;1C/Ue de Ferdi 
Sool<' à 20 !1. ,1/atinée à ! ./ h. 30 

DERNIERE S EMAINB 

La Grèce va l.Jien t1it nl'iieter 15l.O' 10 
tonne~ de bltl ... 11 n (·16 dél'icll' qnP lrs 
n1oulinq scr\'Ïrnient par 111oi1i~1 de~ 
hl(1s incligi·ncs Pl ~trAng•·r~ <'C qui 
C'onfir1no la 11t'icl•ssif(. dl' œt a.t·hat. 
dont la plu• grande 111 rtie se f~ra f'hez 
nous. 

Nos services inarit ilnes 
ser\lnt intensifiè·; 

~Banca tommerciali ltaliana ~ 
Caoilal enlièrtmen1 rn· • el reserves 

Lit. 844.244 4 93.95 
-o-

Direction Cen.lrale !il 1 LAN 
Filiale1 dana toutet'ITALU:, IST.DlnUL 

SMYRNE, LONDJ!ES 
1'EW-YORK 

Créatiuns à !'Etranger 
Banco. Conuuercinle Jtaliana (Fr:ln~~J: 

Paris, ~1ar~eille, Nice, :\lentün, Can· 
nes, Monaco, Tolosa, Beaulieu, ~lonte 
Carlo, Juan-le-Pins, Casahl.1111~a (:\lo
roc~ 

Banra Conunerciale ltalî an:i. e Bnlr;:1rq 
Sofia, Burgas, PlovJy, \"arn:t. 

Banca Co1nn1erciale ltahana e 0 rt..'CJ\ 

Athènes, CnvaJla, Le P1rôe, Saloniqu•' 
Bonen Cornn1crriAle Ituliuna c l~·11n<.111a. 

Bucarest, Aratl, llraila, BroS'lV, Gon~
tanza, Cluj, Gnlat:r., T~1nisrara, Ruhi11, 

Banra Comrnercia!t~ I t:tliaa.t p "? r 1' E ~; t 
lO, Alexandrie, Le C.lir ~, I>1!:n.111•Htr 
llansourah. etc. 

Bnnea Conunerciale ltalia na 'l ru ... t:y 
New· York. 

Bencn Co1n1nerciale rtalin11:1 Tru~t tjy 
IlOblOll, 

Banca Conunerrinle Jtalian:t T1 a~~ Cy 
Phylndelplùa. 

Affiliations à l'l~ll-.111..;er 
Banca della Svi:r.zera lt1:iau 1: LHg.uu> 

Bellinzona, Ct:u;tiso, I., · 1:-11 >, .\l en 
Ùl'ÎdÎO. 

Htt1H1ue Frnn~ai~c l"t It.i!i"lllh~ 1•011, I'.\. 
Hll•i·iquc du Sud. 

(t•n France) J>ari.i. 
(t•n Argentine) Uu.:~010 ~-.\yr ·~, ltn· 
lierio <le Santa1 1"t!, 
(en llrcs1l) ~ilo--Paoln, Hi1Hl.:-.Ja
ne1ro, Santo , Hahiu, Çutiryha 
Porto Alegre, H.io Grande, lt11Cifc 1 

(PernamLuco) 

MOUVE MENT MAHIT1IME 
1 ---LLOYD TBIEST INO 

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

DEPARTS 
..\ ,. EXTIXc), parlirn )l~r\~. 1:.! 1léce1n. à 17 heures 

Nt•VOross1~k, Batou1n, TrCbi:r.onde et s~uneoun. 
Qt1lltl'.\'.\Lf:, p1rtir-1 111Jrr.roil 12 1llre..ui. à Il 

I.~ l'Ïr(·1', t•atra:::i, .. '<iph:s, ~larttruJlo- et (;lu1es. 
heurta tlts qu;lÎi de (~al:tta p8:1r 

.\ BiL\%1..\, partirA. UH'rcrctli 12 dffc1n. à 17 h, pour Bour(it&l!I, Varna Constantr;a 
~Pnh11u, liulatz. et Brai la., • ' 

. ~:\ST EIX, part_îra 1nl.'rcre.li ~2 ~~;·eotùre à !?O b~urespourCavaaa, 8!f.1011f•p11, \"ele lt 
l'1rct•, l'ntra~, Santi·Quaranta, flr1n1hs1, .\ncona, Ven11t et 'frieste. 

LLOYD EXPRESS 
Le i1a1 1 ur~ot·p~~l~ <lt! luxe ·\D~ll.~ partira le Jeud~ 13 Jl·t~m. à 10 h. prêci:otes pour 

Le 1 tn~·, li111ol:11 1 \~n1:-;e et Trieste. Le bateau p11rt1ra dei qu~1~ <le lL.1.h1.ta. :.>vr'lie. 
l·ü1auu• : .... r. J,., ai;r.1uds bôlel1. Ser\·ico méù1cal à borJ. 

LLOYD SO:&IA. BXP:&ESS 
J • pa·1U1'Lot·po:>lù. d~ luxe î'IE-'N-\. partir~. lI.llrJi t, ... dé..:eœ. ù Hl ù. pr" ta, po!I 

Le l'1r ·, ltho.Ies. l.unassol, J_.H.1nnra, Jat~a, llfl!ffa, &yrouth, :\lcx;ui.trit', ~i:ac l!:h', • · 1, 

pl~s et til·111!~. Le t..atcau parltrll tlea quilll ùe <11lata . .Uêuu1 sC1'\'tC~ 11uv cl1tu1 J"• *'r.111 i.
hùltàJ.:i. t'il.!1'\'Î<'v 111~dii..'al à bord, 

------
tiC'?\'Ï«'C co1nLi11é avec le!ll luxueux 1•aqu1botl' de hl Sociêti ITALIA. •A. et Cosu!i<!h J...iue. 

Haur variation• oit rt'tArlll pour IO!!lf}nels l~ ~·>Hli)ll•He nfl p~ill p.t• Jtr•• t~.Ju,• r~&(l•l:t· 
~ahlc. 

La Cotnpagnie <lélirre tles Lil111ts ùireclti pour tous lli pc)rla du ~orù, Su<l et Cen· 
trtJ d'Arnériqlt~, pour l'AutHrnlie la Xou\·elJt" Zélande f'l l'ExtrJ,u1e-Ül'i~nt. 

I.uC01npagnit~ (léli\·re tl~I billets 1ni~t•s pour le parcours mMrilirne-terr1•stre latanbul
l'aris et l stanhul-LouUreK. J~lle ùt'tlivre ».unsi lt"S hlll~t. de l'At:ro Etipr~1 u ltaliana peur 
I.e Pir.k!, Athèn~·at, 1Jri11Jit1i. 

l'our tuu~ rc1111ic1t::11P.11H1nlli ao'11.ùre11er il l'~\.t:ence U~1u;J"al~ ùu LloyJ 1'1·ie~tîno, Mer
k~z H1llliu1 l!an, Uah•ta. Tel. 771-,l:lïd ~t l non llureau Je Pera, Galata-Sérlli, 1\ll, 4t871. 

FRA.TELLI SPERCO 
--~ 

Galata, 6ème Vakuf llan (Ex-Ara bian Han) Ier Etag~ Téléph. t-1792 Oalata 

Départs pour 

Am·prs, Itottcrùam, Amstor· 
dam. Hambourg, portsclu Rhiu 

ll<•urgn, \'urna, Conbtantza 

" • • 

Vapeurs 

• Ore:;ll!s. 
"lires,, 

"Oresf~.l., 
"Ceres 11 

• Ulys:;es. 

Pirfe, (l,jnes, ~lar:ie1ÏI•, \'al~llC<' "Toyooka Naru, 
J.h·crpool "/)111.ar Naru,, 

• · IJ11rl>a11,lf aru,, 

Compa gnies Oates 
(sauf impr~vu) 

Coi!'pngnio_Roy:ile \'ers Io lb d~c 
N""rlanda1se de 1 8. 

Navi11ation l \'ap 

1
\'er~ le 21) <f4ce, 

" " :ers le 1 J d dÎ. 

" " 

?\ippou Yusen 
Kaü~ba 

'ers le 14 déc 
~ers le :'> d6c<:>. 

rnrs lo ; ., dJC, 
l'Pr; lu 2') j 1 V, 

\•ll".S lu Jv f~\'f'. 

C.l.T. (Compagnia ltaliana T urismo) Organisation ~!ondialo de \'oyages. 
\"opgcs à fort.lit.- 11illets forroyiaircs, marit!mco et aériens.- 70o1~ "" 

rt'tfuclio11 sur lu Cht'mins de Fer Italiens. 1·nil se referma sur lui. dire quelque chose do gent1m1.11i ten-
-Toi ? ile dre, quelque ehosL• qu'il n'arnit jamni!, 
llradiur s'était nrrAté. au mil eu su dire, ,·ou lut la retenir. ~"s doigts r 

.la p1èco. L'mconnue l.Jntosa la li'te: 11e1·v<'U' déthiri-re11t maladroitemont 

Très prochainement 

D::E'L:t: - DOL "'O" 

{en Chile) 8a.ntiago, \"n!par i::H 
(en Colou1nùia) Ho~ut•l, u:u.111 · 
quilla. 
(en Uruguay) Moute\'1dco. 

j'!'!!!!!!!!!!!'!'!!"!!!!!!!!"!'!!~~s·~a~d~re~s~sc~r~à!!!!l!: ~f~R~A~T~I~:1~.~Ll!!!"!!!!S~l'~E~B~C~O!!!"!!!!G~a~la~t~a~,~T~ol~. ~4~~ï~9~l!!!!!!~ 
-Oui. .. fd rnudrnis... le magnifique peignoir qu'llflènc ni· 
- \'a-t'en! ( 'ommont tu .as osé~..,\' mail tant. Elle dit simplenwnt : 

l>lusieurs reprises dtljit, malgré 11otre - Lais~e-moi ! 
•livorte, ta as e~sayé clü nie rencon- Deux, antres 1nois passl•l'•'Hl ; il tra-
trer ! (.Ju'est-ce <1ue tu mo veux ~ rnillait "ans rol:Llte et, Je •oir rnnu, 

-Je t'aime... alors qu'cl!P écoutait frissonnante le 
. -Tais-toi! .\p1'i•s co qui s'est pa8'é·! bruit dtl ses pas, il entrait, parlait ~ 
ru viens ici' \'a chez ton amant! nou\'eau de si'• malade,, du son mû· 

-Ecoute ... c'est d11 ta fauto, si tu ticr qu'il adorait, •'animait, \'il>ra1t 
avais su me comprendre... tout enli<H', no remarquait pas qu~, 

!!l"ntHlc opù ulto par 
Ekrem et Cemal R~~ld 

Théâtre dE la VillE l 
Tepeba.~i 

-,J'ai fait ce que j'ai pu ••. tu n'as la tête enfouie ~ans l'or.ciller, la juuno 
tilus rien à taire ici ! 1 femme nrnit e11v1P de crtcr. Section dramatiqUB 

~a jeuno femme poussa un soupir, 1 L<' gnnt qu'.\ndrr 'etTI' <·0111re "'" 
so rap,vrod>a cle la glace l'l remettant, poitrine, glis•C' sui· Io l"I"": .\11111'1' la 
8a pet>lo toque de velours sur sc8 rel'üit, a\'el' des ga1.ts ernlil~hli >, 
<'heveux soml.Jros, chuehota: 1 daus sn sin1plo roho dè rPlours µ:fis. 

, 11 111 \\\ !llW \ 

-\'lens n1'attaclier ina voilette, .\n- assi:;o au pren1icr rang_. à une dt• ~1:s 
tire·... ronfércners; il se somw111 l[UC, ta11cl1H 

Hélène je t'en supplie, pars . . 11u'1l parlait 110 la miolu·e mo:·alo 1k la 
Les main~ treml.Jlan:es. André s'e· lPmnw, ellC' arait essuyé 11110 Jarmo du 

~écuta ... leurs veux se rencontrèrent bout de •a main gantr>c. 
<lans la glarc: il eut envie de la pren- Pourquoi, JlOlll'llLIOi alors n'avail·il 
<lru llana ses bras, de la garder pri·s paq compris Y 
<l• lui, comme arnnt .. Brusquement, D'autres moi~. l'ne kltre anonyme. 
1l 1ortit. le divorce; puis, plus rien ! l'n g:rnt 

I : 
.Ill 1 1 

l 111\\1 11 

Aujom·d'hui 

Ham let 
-; actes 

llrnmo 
de \\".::>!tako<pnrn 

Traducfew : /;/'/ugrul N 11flsi11 

Soùée ti 20 Il. 
Lt vendred i, matinée à 14 h. 30 

Banca Ungaro-Italinna, Un·lap Hl, ll 1t 
vau, Miskolc, :\lnko, l\ur111t•·l, lJr• 1:i 

za, Szeged. etc. Compagnia 6enovesE diftavigazione aVapore5.~. 
Un nco I taliano (<H1 Equatf!ur} (Jay t•riil, 1 

Man ta. 
Banco l taliano {en PLrou) Li111·t, \rc· 

1.1uipa, Callao, Ct11.co, 'l'c'L.jillo. 'f•J!l:ta.. 
.àJollit>ndo, Ch:...:layo, Ica, J'iura, l'unu, 
Clû11cha Alt&. 

1 

Service 1p6ci&l de T r 6blzonde, Samsonn In6bolou. e t Istanbul directement 
pour : V A.LENOE et B.AB.CELONE 

- -
Dépo.rts p1•ocha!na pour: N.A.PLES,VALENCB, ,BA:&CELONE, MA.RSEILL:!I 

Bank HanùJowy, \\'. \\'arhZ:l\'Îe 8. ,\. \'nr- 1\ 
E:.ovie, Lodz, Lublin, L\\'O\V1 Pozan, 
\\'iluo etc. 

l lrv .. tska Banka D.D. Zagreb, Soussak· J I 
Societa l taliana f)i Cre<lih): l1ilan, 

Vienne. 
Sif>ge de list:ud..1ul, Huc \'ùï\•o.Ja. Ptt
luz.io Ktlrakt·uy, 'féh.•11h»n+~ l'~rii 
4484 t ·2-3-4-0. 

A~cnce de Istauhul Allnlt~1n·ljia11 111111 
1>1rcclion: Tel. ~2.900.--- Opérnùnns gén .. 

22915.-Poitcfcuilll' Uocu1nr.Ht.· :!:!JtlJ. 
1~osition : 22Ul 1.- Change et Pt)rt.. 
22912. 

Agence de Pêr n, J~til..lal rJu.,f. :.!!7 . . AU 
Natnik bey JJan, Tt•L P. Il.Ill) 

1 S uccur:-inle dt! S111yr.1~ 

1 
Location de col'fJ·t!ti·fortti il POrd, G.ila:a 

Stamboul. 

~gnvICE ~AVELLER'§ Cll.E(..jUE~ ~ 

GE NES, S A.VONA, LIVOURNE, MESSINB e t OATANB 

•1• C.\PO PIXO le 1 t décembre 
ois C.\PO F.\ltO le 2'.i riéœmiJre 
'I' C.\PO AH~!.\ teg .hn\'ier 

Départs prochains dlreotement pour · BOU:&GA.S, VARNA, CON'S1'ANTZA, 
G.A.L.A.TZ et BR.AILA. 

11s C.\PO F.\ 1:0 Io O ! ·rem ure 
~1~ C.\J>O _\lt.\I.\ le 2.l d' •1•111bre 

s{s C.\P(> PJ.'lt> le Ci .J:111vier --B11l1•t.s ~Io p;t!"L~age {'Jl clas~e .uni.1ue W. prix réduit• dRn~ c11.bine! ext6ri~ure:t à 1 cl :l 
!ils, nour11l..irc, vin el eau 1n111e1·ale y cou1pris. 

Co11naisse1ncnt~ directs pour 1'.Am~rique du :Norll, Ct?ntrale et d11 Rurl et pt)Uf 
l'Austrlllie. 

Pour plue n1nples reni1~ig-ncments s'aJre~1er li l'A~"'l.Ca 'I1riti:n.!, l.1.\.S fER 8lL• 
BF.ltllAKX et Uo. Galllta lluvaghi1nian tian. 'ftlléph. ''*iit7 - 440.tù, au:< Q,•,n1>aJlilie~ •Jotj 
WAGONti-LITS-COOK, !'lira et Galata, a u Bureau ile VOJta•• ~I.\ r r.\, l'o ra ( r.ilépo. 
44941) ot Galal& (Tètéph. OoU ) et an Bureaux de •OflliO• ·I"rA., îêlépbone U5U. 
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LAPRESSE TURQUE DE CE MATIN LES Mitoriaux de I' "Ulus" 
. .. Les nouvelles élections 

J..,a t'ét'onne lestÏlnentaire ti11ue au cinétièl-e. sans se Iirrer dans • 

t l 
, 1 , ( • , ) la !·ue i\ une manilestatio_n. religieuse .\ l'iss1_10, de la guer_re ile l'l.'.11h'p•'.~-

e e c e1ge gt<'.c qui cadre mal avec'" iaicitéùu lieu. d~nce,n1ec1ec1ier1"11 nou.sa1a1t d111-I 

B 'i
. · 1· é • • 1 1 1 ~lais s'il w est tout tle môme autre j!:PS au cours ùA cette lutte a notro tôle ay unu~ . ac i numere c ans e · t t 1 . th · • • 't .' .· 11 1 

lumhun;et ot la République les réper- ment.on peut_ oxami~er (!O prù~ la e ~ 1 ~, me qui J arn_1 p1es_H e <ans 
· ù l· li 10 · · 1 r t question et faire le necessairo 11ot10<11. ur nous nousét1011s mis en rou-

russwns tJ '' Houve ~ . 1 111 en isau 1 . . tosur la voie clunationali•mc,du prog1 ÙH 
le i.;ort t!U costume religieux hors de,; On ne p~ut cha!1ger m un mot, 11_1 l't do la restauration. Xous prDITt'es-
cùrémo1,11es du culte; _cDe m~me q~e un pomt dune l~:u voté~ par la<: .. \.:\., •ions sui- rette gi-a11<lo et largo '\oie 
no~s . "uvon3 pas elu peu 1mrpr1li, Q_u and le délai ~mparh de_ 6 '!101s t•st confonnément à ùes H"inci 0~ a , >l"D· 
écnt-11, d'apprenare que le Patrrarche revalu, on pas:,e a son apphcation.u prirs ùe ,-ip ile pen1ée 0 f do ~~nti-
yrec f'ho//OS, //Oire COnc1foye11, OlJtlil e"J :. tnents. ' 
<llll<ll< d t·11trepre11dre çû et /11 certaines ;\lême thèse dans le ,l/i//(v.t et la Lu 1•rise, '!Ili s'était ahnttue sur le 
de111arches to11ch1111t celle q1œslio:1, nous j Turquie. Que l'on sc,n_ge __ un, instant, monde en 1·i29. non~ a atteints égale
aYons éte au comùle de l'étonnement ~crit Ha_~· .\~med . ~uhru l~smer, a ment "Il a131 . . . 1 
en constatant ,

1
ue la presse helléni- lhj pothcde du.ne loi «dont les_ tltsp.osi- . L~ Tur<· qui trio1~1phe dt• toutes. les 

quo ua pa~ reculé devant la publica- ! t1~1~~ euR~ent conc~~né ,toute" les con; d1[f1cultés ne pom·~1l se la1ssor n1Tl'ter 
uon u"ticr1ts qui d6nutnient uny~rfait 1 fo .. s.ions sauf les _prntre .. · orthodoxe~· sur ln \'O~e du la erent1011.•!e son foyer, 
ou LI; oes s1ncm·es liens tl'um11111 r11- \ raunent, serait il po~siùle ùe fnu e sur la voie du progrt·s. 1 out nu plus 
liant les ùwu.· peu pies Un serait porté qu7! 1 1~o '.'~Ose de pa.red ! , . , . 1·0!11·,•nait-il do choi~ir do. 110~1\·elles 
ù croire naimont 11ue cw n'11st pas au .~'. _1•1 ~lttiqu? ét~it founuh.e P~ 1 la nwtltode•. de nom·elles dm•ct1ves. Il 
X:O..w ••1·clo de c1111isat1011 <1uo nous p1eo~e d un paj s lo1nta1n,1~ous au1 wns i'tn1t ùon que ces métholleH et cos 
nrnns. 1- aire tant ùe bruit pour une l~assu outra pe,n~ant qu on n~ nous tlirnctiv~s fussent indi11ur'cs par lo 
vnlga1re quPstion u'habillement c'est co~ipren•I P!lut-die p_as. ~lais lesh~n· pc•uplo :i la faveur de nouvelles élec
voa· de la tempête dans un rnrr• d'eau, amicau.~ qui !10us um~sent à la .n.rece Lions. C'e.st ~Jans cet esprit et en vert.u 
commu si saus l'habit la foi qui est •Ont 1: 18 étroits. Layiesse helle111!lue dt• l'e pr111c1pe cRsenttel q•ie la l\e 
u11e pure qu .. stion de ~onviction et d11 dev:nit. 1; 0~ 8. conna~tre à fon~l. .\on_s U .. \ . .\. s'cet réuniP en mai llJJi. En 
ca:u1· allait menacer do disparaitrti. li autti:s luics nous oommes mome di·- proclamant m·ant ternw les nouvelles 
e~t c:.rtam que 1e port de l'habit reli- t~rm.més, à v~rsor notre sang PD~ 1".!a l•lec_tions, clic _se t:ou,·e aujourd'hui 
"ICUX en de1101·,; des lieux de dc1·otion «rèc~, L amei tume pro\Otjltéû pat 1 a- nrn1r compléto; sa 1ache. 
~ltre uu spcl'Lacle penible qui bh•sse grei;oion rt'cente des soldats bulgarns 1 Fn 'luatre an" cette nssl'mhlée ·1 
1es seutuuonts des personnes n'ayant qm,fram·lusr~nt la fron_llère,su 1;u~rent rcn~uvclé notre ~yst~mo fiscal. Elle~ 
pas clca couv1ctio11• religi11us1•s. Cet sur _le terr!toire_ hellémque, a." 10 rcs·jcon~u t't appliqu•' l1Js impôts de l'rise 
aceoutroment semble acco1ùer une es- se:ille e,n 'lu~quie pour_ ie_ m~1118 a~- il's impo1ts sut' Je revenu, aux jour; d~ 
pece de pr10r1t à la religion, <'Il qui tant <1u ei~ <.rèce. 11, eot vranuont P"· tliffil'ulti'•o et de gône n~tionales. Elle 
co11st1tn11 uu 111co11venient ùu pomt d• n~ble.de '~ 1.r quo ~a-~ampagne mené~ a proportionné le budµ;et national -
yue hue. par _la pre~~e hellen1 tuer cont;.e !a 101 san< sacrifier aucune ùü nos gran<los 

Les autos avaient à peu près complètement supplanté les fiacres et les voitures à traction 
animale. Or celles-.ci ont commencé à se multiplier c~s temps dernier<!. Et chose plus curieuse. on 
rencontre assez frequemment dans nos rues les le&ers ;ihaétons surmontés d'une tente 1 · 

· · 1 · t · · · · • 1 c aire qui ne c1rcu a1en JUsqu 1c1 q~ ~ux les •. En voic.i un, photographié sur la place du Taksim où son 
apparition a fait sensation parmi les passants. 

Il eot en 11uel<1ue sorte l'eml.Jlème \estunonta_ne est ent.epr", ·' un entreprises - aux revonns nntionaux. 
û'une propa"amte rellg1wuse s'oxer· mommü 0~ la presse , tu~<[Ull a fa1t I<:lllc a pris pour prineipe rio déw•
~aut d'uuu r..~uu dissimulée au milieu 8100ne la dca.~se ùe la ~·rèce. ·ù 

1 
lopper nos rnnteR; cllo a stabiliso 

«U peuple. Lo rr"mw laïc se trou~e . 11 no . 01 pas en~o:e pot _re. te notrn monnaie. 
c.1111s 1·u1Jhgal1011 de ne vwrmettre au· vuo le fai_t que la_ ~t~ss~ hellenique Les progrès quo la 1\'t• <l A.N. a 
cuu pros ) 11smll auosl bien à celui p~ut a\Olr. été ex_cit< e. coi,1tre nous. r?alisi's en matière économique et fi-
11u1 o'aflwho an :,:rallll 1our qu'it celui "'''U>'-"t, spemms ~asetow~s ~ ;:~:re~dre nanciiiro ont élu grancls .• ·ous pou-
11u se t'a he. . que ce e ro~oca 1~11 as l s? . e cms v?ns dire, en emùrassant son œuvre 

.:;1 tes rel1g10ns ont un caractere /lo/re_t:ays meme, ?~r nou~ _n a•.?ns _pas tl un coup d'œil d'ens~mblr', qu'elle a 
~ac~· qn merilll Ja respect, 11 faut t;iubhe que des ~aits ~-a'.~ils ~~laient ont:un u 1lé~o1·mais l'extlculion rlu ]>l'D· 
1,,Q \ 1r 1

1
ue c'est amoimlnr ce res- egalement passes nagucre. our _le gnm111e qniw1uennal. 

pect q.10 u expos~r dans les rues aux monlt.l.nt nous nous conteut~ns 11 . thre L'esso1· imprim•; à la co·Htruclion 
reg1uusuesprofanes les habit' qui en à leuistatt':"r~q~e, dfn~ <O ':.ay 8

•
011 do nos voies ferr.ies sans rPcourir it 

out los mswneo. Gar il ne faut pas n~ peu auc .0. a re,igion rnstru- tle>< emprunts et avcL' ]:Js sou'e;; res
ouùht•r qnu Diu te11ue reiigieusu !JOUI mei;t 110 l_a pohtiq~_e. ]) autrc_s \l'.11 01~ 1• sourc1•s du l.Jurlget n'a pas Mu m~ins 
110 paa J,.,,.1ro a tout Io monde,s1 meme a\a 11 eux, entrepus cetto exp~llence, grnnd 11ue lors dos années pn·cé
G.le est laite pour plalt"e à quclt1ues-uns. ont av1m~ à leurs Ll~pens quelle ne don tes. 
(..!ucllo nécessité tl'oxposer la religion J>Ollllult tien donnei · Le nombre de ceux qni s'instruisant 
à des ra11lor1cs dont elle peut, ouvor- La t'(•lDlne turque a été accru ; de gra11<icR institutions 
toment on 11011, <itro l'objet·~ Hcolaii-es ont été inaugur~o.<- Ln l\'p 

A IJ1e11 peser les choses, 011 voit que et }a p0litÏ(lU0 (:.A . .\. a assis!(. aux pn•mii•res vie· 
l.i r·ccc:ite 101, tout eu ruahsant ùans toiro•s rt•mportéPs tians la lutte pour 
toute u plôwtucle, l'lùér.I laïc, est ap- !fa) Ebuzziya \'elit relève dans le la langue. 
poloe l 1 mo111e temps à servir les re- Zu111'!11 que la_ parti~ipation do~ [1·111· 1 La participalio,1 <lu 1:1 fmnmi:> turqno 
llg1ons, en los délivrant ùe certaines m~s ~ux él~ct1ons le_g1s_lal11'l's na, Pn aux éledio11 s législativt•s, wmme 
excentr1c1tes», ·01, n»n <l extraordona1re. cElle eons-1flectrico et l'Dmmc éli.,iblto, l'Onstituo 

• tituP une nouvelle étapP de l'érnlutio11 \Ill 1,n·and événemont 
00
dans l'histoirCl 

A "'' propos lg;l~meut, Ilay .\sim féminine entreprise et t'Oncluite ù'une ile la Tur'luie <iui peut Nro enrc~is
T s, dans le A1111111 cnre:,:1otre une dé- façon parfaite par le ri'gime r(>pul.Jli-' tri' aw1· joi~. 
peclw du coiTeopondant du Temps [1 · cain; . . . 

1
, • , !Jans 1:1 1!1c~ur1• . où elle .n '.1t·1hl_i 

A•iu:cs attrllJUautà )l.TsalJanol'm·, lla1lleursce droit a1·a~t tltJÙ Ptcnl'- lh:lrmonioa l<nt«· 'UI' la l\e < •. \._.\. 
tonuun t..O d~llllb.Sionuor .... ·otro co11 .. : cordé aux fe1111ne::; en d autres pays, a n1~111t!enn n_u~~t 11'.10 h"tll'f'nso po11t1 .. 
frere 

50 
rC'fUSt.i à croire 11ue l'aifairel-:- notalntneont en ,\ng~etorrl', la ua- i,tll'' Il\ 1•xt~1·1eur: f~\ll", a .r_(~aforué 1\os 

J lort dù "o;:,tuinw rcuott>UX pui:):sO t1on la l.Jlus ro1~::;crvntr1c0 nu n~ond~-· \ l·l• 111ont~ (\o pa1x, (l an1tt16 et den· 
n 1 

11 
c 

1 
, u"'oiice. '•"t 1·1 Toute!o1s. coutmuo notro l'unfrt•re, 11

1 

tenté; e1l•• a aecru les forces tUl'<jlWS 
avoir 1,e H s 'H se11 •· "' 1 f ·1 ' J · · • . . t . fa 11 avouer que os emmrs "ues :1 sur n t<•1Ta111 mondial. El lp a touiour~ 
u1ou? · . .

11 
·aeiitro la laChambre iles communes n'ont guère fait app~I. et lari'cnwnt, ù l'appui de 

-. OUS eavOll>,llOUS, qu J 1 f . . 'à . J . .., • . 
1 

T . 11.,11 
ir>s ·ollde pu se aire remarquer iusqu · pr!'sent a natwn. 

~· 1 cco l a. uu1uw un. . . : ' co pur leurs initiatives dans le dom ni ne E,1 prodamant lt13 nouH·ilcs élec 
,\U [JOl'Jt li .1 un JOUI le~ aunees ùe :; Ié,.i:;latif. Il en est do mè1110 do nos lions la I\"c ! L\ . .\. ju. tif•e la l'Onfi
deux pajS pournuent vers~r lour sang. fe';;111105 qui ont participé aux (ravaux an1 1.' dont oil~ a joui durant ·I an~. 
l •rne pou1· l'autre. lluantl 1 union eutrn du eonseil général do la \'ille · elles Oell1' eouriaace ~st c1'!11• q11•' rPK<enl 
l (,r~cl.' et ta fUr<j,UIO eot ~~lie, .~e :<:· se trouvent généralement Ù l'l',<'art de tout :l'ure 11u1 irarnille et aimo ~Oil 
rait ùo la lol.e l1 .'~ r00,1P1 ~ pa~c: ,tl e toutes l~s d1scussio11s. Ceci e:t des gran•l chef. Il n'y a en tout •111'un seul 
ùusyu .U•• \o,1t changer ù habt. · · ·. plus naturels étant donné que IPs seul sentiment suµérieur :\ CPtl•• con· 

La. vie sportive 

Les matches d'hier 
Hier c'était journée di relâche pour 

le championnat d'lstaulml. Le premier 
tour des league-matches étant terminé, 
il y a un arrêt pour permettre aux 
(•quipes cle se refaire. Cependant nos 
cluùs 1111 chômèrent pas et disputé· 
reut maintes rcncontrl'S amicales. 

.\u stade du Taksim Beykoz dispu
tait un match contre la bonne forma
tion de Kara~nmruk.Apri•s une partie 
des plus intéressantes,Beykoz vain luit 
•on adversaire par 3 buts à 1. Galata
saray et Hah~ succédèrent aux pre
miors nommés. Quoique son équipe 
fut asez mixte, <:alatu-Saray écrasa 
son adversaire par 8 à o. 

A Kaùiküy on lever ùu rideau, Su
leymaniyo l.Jattit llilal par 5 l.Juta à 3 
1. H. l{. se mesura avec le tender de la 
cl1vii;ion do promotion. Anadolu. En 
premii·l'H mi-temps les teams retour· 
nerent ùos à dos au vestiairo (1 à 1). 
A la reprise 1. H. K. prit le comman-1 
ùement et l'attaquQ bien dirigée par 1 
1'111ter11ational ~elah0ttin marqua 4 
buts alors qu'Anadolu, par l'entromiso 
ile I~ular, 111:irquail encore un autra. l 
~\prPS ce. 1nalch l'~quipo pro1ui4.·ro de 
l•uuer4 JJaJu;e se inesura ave:c l' .. \te~
liuue~. é11uipe formée eu majeure 1 
vart1e par dos élémenls dissiJents de 
<:a!ata-~aray. Ce matd1 avait un ca
ractère prirn, vu quo l'Ate~·liune~ eet 
en voie de professionnalisme. La ren
contre se termina par la victoire de 
Fener par 3 à r. Les marqueurs furent 
pour Fener .\amik (2) et )luzaffer 
pour ,\te~-(:une~ Reli1. 

.\ <;ercg;.111 enfin. \'efa baltit, en 
"l11elù,ma1ch, Top-Kapu, par 5 goals 
il 1 apri•o une excellente axhibnion. 

.1. Il. /\ou> pemo11s qu'il) Cil 11 p1111111 les fem 111cs nouvellement lancée~ lluns la fianr'•': la eert1tu,1,, que, guidés par 
pruie> d'lstunbul, qui s" livr~111 sour- vie politit1ue chez nous et dans les .\tallii'k. nous ferons encof'e do plus Le" IHat·ins itali'ens 
11 ,mwiwt <1 dr> ach> 111opport1111s et autres pays trouvent _tol!jour~ et par- grnnrlr•s choses et 0•1 ]>lus i.:rnnd " 
1//1ul~s. lis tru\'.111le11t ;, faire noire tout une granùe ma1onté d homuws. nomh10. KE'1AL l'.\.\L rapatriés de Chine 
quu 111 loi 11ui touche ausi;i bien les La femme turque, comme l'a signalé ],(",'' Cll","tltS lli)'illl(}()llli((,u, Urimlisi, ;. - l'ar le Conie Rosso, 
111ahumé1aus quo les chrétiens vi~e le pr~siclent du Consdl lsmet lnii11ü à " l· • " sont arrivés 12u marins italiens d• la 
oxclus11c111011t ll?S lJl'.,tres "NC~. ~lais la ( :. A . .\., a conquis Cl) droit . J . • ,.,. sse tl)l2 1·e11tra11t tle ". '111"110 a\ RJJ• • {·11 llOU\'t':lll llt: 0 trois lllOÎ~ n t'lé lll'COU- .... \J ... 

t1u~nd on 011 compreuùra lu vrai sens par IPS senices qu'ello a rendus '"'ri d:uo> l:t. rue ~lalinci (.lksora)·) par I» pal'teuant au bataillon " ~an Mario • 
11 apparanra qu'il 11'y a r1011 qui puisse au pays lol'S do la guerre de l'indé- reilleur de uu11 !lu 'luor1i1·r <iun•ha llii•ryiu- du croiseur Quarto. Ils ont salué lenr 
cvc111or tlu l'uutuiutude. 1,1:;) tout est peudan(•e en transportant dos obus a)!'a. L<' nourri:-1!"on, un ~ar\·on. a 1"té P.xpi'dit- retour à la 1nèro-patrio par des 1na-

• . ù • 1 1 't" 1 -' t rt l'a:i!ilu ,jp9 pauvl'e:-:. qu etmnger~ ou 111 1gen.is o com- et (es muni ions te guerre a 1·avers ____ __:. _______ __,~=--- nirostalions enthousiastes et ont ac-
pre1111C'nt !J10n. Io pays dépourvus de routes Pl cie pél• r :'i la femnw tunpH. au moment clamé le !toi et le Duce. L11. foule, qui 

TontefoiH s'il y a quelque cho:c 11ue. tous moydns de !ransport. Partant on où Pile se r{·jouit d'n\"01r olitenu ~es J rempli•sa1t les quais, s'est join111 li 
l'on pu1 se faire i;aus toud1~r il la 1 doit considérer egal~~eut la fc~11ne dro its politoqnc,:, ces mots bpidaircs leurs \ 1rnts. 
structure meme do la 101. on peut l'er:-'tun!ue comme un t·l:mcnt g1.? 11e 11 ~ 1 et d'u< sens. des plus ,·.i.·vés !iguranl 
trel,reu Ire. A11101 par exemplu li ·e1·u1t' suscrpttblo .de défendie "a pait ie con , dans Io man1ro,tc llllH'" en cotte oreur· Renflouen1ent 
llUlJOSSlbte BUX Vtulre.:; d'acco1npagner' tl'U l'enllùllll, . . : f('ll('P par l1

(ft1ÎOl1 des ft-.llllUf\S: 
un wm·o1 funi·brn en c1v1l. ; ~eult•men_t comme tout bienf~it. eo:n- i "Femme Tur<[Ue n'ouhlip; pas q1w 

J.4-'! \'<lpeur " Aelos " sou'3 pa\'illon hcllt•ne, 
•1u1 s'éta•t échoué dern1l•ren1tnt à ntlibolu 
a étù rèuflout• par 1' "..\l('mdar" de la 8ot•iété 
tunpll~ de ~auvetage. A uotni sens. si t .. e•t ltt une 1~ét·e•·jPD~to sa pcn~e. ~t que tout dioi_t 111~· tu es Io fomkmeat dP. la vie social•· 

site' on peut re;erver l'habit eccles1us- pose ucs de,ous nous tenons à n· Tur1111e' ! 
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ELAN C 
---------

par Louis Francis 

(.( .ir corps ét.ut légor ; il;; respi-1 que. ~lais la foule était int'apahlo de 
raient profondément et, ne1 pensa.ut, comprendre cette figure,. et elle . a 
qu'à 1ouir de cr, hien-ôtro où l'hommo ! préféré le type 11u'elle avait mventu: 
redevient eufant, ils s'amn"aient avc•c· ·un affreux qui trépigne ot JDUO . du 
des hi-ins d'hl'rbc. mirliton en courant après les petites 

- J\1011 rieux, tlit lltl.Jdomaùier, si filles. 
tu as ménagé ton linge, tu· n'as pas - l,'a !'arrive jamais~ 
arrang(: ta peau. Tu as le ventre tail- l'as eucore, répliqua Blanc en 
tadé par les jonc,;. riant. 

Blanc s'appuya sur u11 roude et se - Tu te contentes de chercher à 
regarda; pnis il sais!t une branche leur plaire. , . . . . . 
qui pon~ait.jusqu'ù lui: . . -: Môme !las. Je 11 a1 1ama1s a1~1· 

- .J'ai l'au· d'un satyre, d1t,il. loo ieunes hiles; elles sont trop pros 
- Hé bien, dit Henri, je no vois ni, de leur famille, et leurs sentiment", 

les oreillPs pointue,, Pl les cuisst·s ùe 1 m~me les plus tendres, sont tell0ment 
t>one' 1 éloignés tle l'amour ! Ecouto-les. Leurs 

- Co n'e:;t p s une raison. :::ais-tu propos no sont faits quo de soucts do 
<
1
lw lt• ,\t 1é11icn:i R'en faisaient une considération, de succès. Pour par

autre image Pour eux, c'était un jeune venir ù elles, il faut jouer . le rôle 
homme aux traito régulier~. La tète 11u'olles vous souC!lcnt. Jo n'aime pas 
p!'nch/\e, il s'appuie nonchalamment t'Cla. 
~ un trnnc c nrùrt>, le regard perdu ; . - C'est pourtant d'elles que vient 
son \iS&I-"' t·sl empreint d'une cxpres-1tout plaisir! 
sion so·ie1.se, 011 etoirait mHnncoli- - On le leur fait croire. ~luis 1·0 

• 
qu'on aime elles nû IPUI' appa1·1ionl sans m1s11ue. Infiniment plus sincère 
]>US. Co IJU'elles ont en proprr, r'ost que la douleur. 
Io désir cle Re maner hri!Jamment. Tl - "ais c'est une 111ysti11ua ! 
y en a qui pensent à l'amour ; nnis - N'exagérons rien. C'est simple-
<'Dll11ll'J ü une expél'icnr•c; il raut •'lrt• ment lo goùt de la vie pour elle-même. 
le 1·oufidt•nt de ll'llt'S cul'io;iJ~s ! - Et c'est pour cela que le satyre 

- .\!ors, ril!:orislP '( ath•;nien a l'air mélancoli<1ue? 
- Tu plaba11t1·s .Io n'ai \·écu que - Sans doute. 

pour ~-1. - Et poun1uoi cette tristesse 'I 
- 'l'u me ra>surcs. ~lai" Dieu merci, - Comme chaque fois que l'on en-

t·ela r"' t'n pas donm< cet air friYole trcYoit ce qui est surhumain. 
qui ir1.ette. n•n; la tre11tainc. 11·~ hom- - Et toi, tu l'as.,. entrevu sou-
mes ti•' plaisir. vent ~ 

- Le 1110t ne mil convient gui!ro. - Tu n'es pas sér:eux. 
\'ois-tu, tout d~pend de ce qu'on <le- -· Dis quand même. 
111:1111to ;) la joGissance. Cenx dont tu - (,'a t'intéresse~ 
parles ne lui de11111111lcnt qu'une sen- - (;a me tranquillise. Ici, ù Outre-
sation agrfable. sans ce•se ronourn- chai5e, j'ai l'impression de viy1•a 
lée... comme on a toujours vécu. Mais quand 

Et tei, non·~ Tu m'dfrniP~. jo lis tians les journaux les défmi-
- . "'aie pas peur: ~luis je ne buis tions tle l'esprit moderne, je suis tou· 

pas ce qu'on aJ>polle un volup- jours un peu étonne. Toi tu as cir
tueux. Exruse le mot qui est pé- culé, tu ces à la page». Et je croyais 
dant, mais cl:lmmorlP. ,Je n'aime pas que le premier article du nouvel art 
la jouissanco part•e"qn'elle ost agréa- de \·ivre, c'est de tourner l'amour 011 
hie (<'O 11'est pa~ toujours Hai), mais déri,ion: 
par1·0 que depuis •1ue ll'S homme• ont - Laissons cola. Entre denx tasses 
cessé de croire il riPn, c'i·st IA s·,ul .cle th~, ou pendant les pausi~s du ten· 
moyen qu'il; aient rl'.1ttoi11dre nutro nis il Jaut bien montrer quon connait 
chose qui ne ·oit pas l'U\. .le l'aime les lieux communs à la mode. Cha
pai-<'o que, seule, ollo Il<' ment J>a• et que génération a les siens; r.'estqu'on 
qu'ollu est pure. appello les idées nouvelles. Mais elles 

- Enkndons·nous. ont à peu près autant d'importance 
- Il n'y a 11u'dlo pour ruiner d'un que la couleur des cravatos ou la cour-

seul coup l s miral(eS, lt>s ùuperies, bure des chapeaux. 
tous les µièges. Ello seulo est en - Profitons donc de ce <1uo tu es 
dehors de la ruse ot du faux semblant, nu 

Les accords cultul'eis 
italo-autrich iens 

Salata se& directive& en vue de la réa
lisation des accords culturel~ P"•'vus 
lors tle l'entrevue de Rome. 

Abordnge 
Rome, 7. - li!. Mussolini a reçu le 

sénateur Salata qui l'a informé des 
di\marches préliminaires qu'il a faites 
d'ordre du ministère des affaire~ . . ----:- . . . 
étrangères, Qfl •ue de la création à 1 (jne eu1ùarl!l.tion de pecheurt 1l t.-le au,,rJef' 
\
,. , I . . . Jant la Ururne, par un rc1norqueur, au Jar.:-e 
1enne d un nstitut 1tahen de hnute ù'Oxio. On a pu sauver touteful• '"lieux 

culture. Le Duce a donné au sénateur) occupaula, Ri<rli Ismail •< l•ii. 
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BAISSE sua LES PB.IX 
\r'1=N~l.,l~ .l\ (~lll~DJr(, 

LA SATIE/ ' a 
- A Paris, j'avais quitté l'adolea· 

cence comme n'importe quel cfils ù 
papa». ,J'uai 11 des qualités. Elles, elles 
sentaient bon ; elles étaient avides 
d'hommage ou de jeunesse. De tout 
cela, j'ai gardé de bonuea habitudes, 
une politesse. l\laia, c'est pendant la 
guerre que ça m'a pris. Nous étio 1s 
au repoa des Vosges, à B ... l\Ion set" 
vice me donnait des facilité& pour cir
culer. Un jonr, à la iiare de N ... , j~ 
rencontre une femme qui me demnndo 
la direction de B ... Elle allait rejoin
dre son mari, disait-elle, qni était mé
decin-major. Jo !ni offre de faire !e 
chemin avec moi. La voyageuse <'t,it 
une provinciale vêtue encore à la 
moda de 1913. î'n air doux et timid,., 
peu loquace. 

La route passe par un tunnel. qui 
élait barré par la maréchaussée. La 
femme exhibe des papieril, des lell 1\)S, 
des autorisations, que sais-je. Les gen
darmes ne veulent rien savoir. Ils re
fusent même de lire ce qu'on leur mon· 
tre. 

,Je n'ai jamais rn pareille conster
nation sur un visap,e de femme. 

.Je m'excuse et m'apprite i\ la re
conduire à la gare. 

~lais elle me supplie de la [aire pas· 
s11r. Les gendarmes ne nous écou
taient même plus. La contrariété sem
blait tendre son ol.Jstination et son 
visage, assez insignifiant par lui
mime, a.ait pris une expression tra· 
gique. On l'eût dite au bord du dbu-

poir. Elle me ùemande alors si l'on 
peut franchir la montagne par le col. 
C'était une idée ex travagaote : un 
homme en fuite l'aurait fait, mais une 
femme ! d'antant plus qu'elle était 
frêle. Je lui montre la diflïcnlté. Eilij 
insiete, elle me co11jure et nous par· 
tons. Comme je le prévoyais la nuit 
éta:t déjà profonde que rious' n'avionii 
pas (ait le tiers du chemin. 

El!e voulait poursuivre, animée d0 
je n.i sais quelle idée fixe ; mai• 
je la ramène à la p:udence : par 
des sentiers 1jue je nu connaissaispas, 
sans carte, sur un versant où toute 
vue était bouchée, cette marche était 
une folie. ,Je voulais reclescondre, ~lais 
nou11 trouvons heureusemont la mai· 
son d'un scieur qui nous donne un re· 
pas et une chambre. 

Je n'éprouvais aucuno g~ne. Dans 
les Alpes, il n'eat pae rare de parta· 
ger nn refuge avec une femme. Pout" 
tant, je lui laiase la chambre ~t 
m'étends devant la porte, 11ur une cou· 
verturo. pliée. L11 reate ne se raconte 
pas 

(à suivre) 

Sahib!: G. Primi 

Umumi ne~rlyatln mild!lrü: 

Dr Abdill Vehab 

Zellitch Blraderler Matbaa1l 
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