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QiJOTmIEN POLITIQUJ:i ET lt'CIER DU SOIR 

LEs Etats-Unis 
et le Pncif iquE 
-

Nous avons essay é d'indiquer som
Inair9ment à cette place la politique 
navale do l'Angleterre et du Japon. 
(1) ll nous rosto un mot i\ C:ire do la 

TEvfik Hü~tü bEJ rEntrant dB HElgradE 
Est arrivé CE matin à Istanbul 

~~~~~-ll!l-<~~~~~ 

Les décisions dE l'EntentE balkanique, dit M. Maximas, sont 
dirigées uniquEmEnt contrE IEs tErroristEs 

façon dont !es Etats-l."nis se sont af- levfik Rù~lü bey el les membres de Io 
lirmés comme puissance maritime de délégation turque aux funérailles du Roi 
Premier rang. Alexandre soul arrivés eu gore de Sir-

DEPECHES D~S AGENCES ET PARTICULIERES 
DictaturB militaire 

BD EspagnB ? 
Paris, 21. A.A-Le «Journal» se fait 

mander de Burcelone : 
Le bruit circule que M. Zamora au• 

rait démissionné et qu'une dictature 

La. course Londres·Melbour11e 
• 

LES Époux Mollison ont unE avancE considÉrablE 
sur tous IEs concurrents 

En 1898, au moment où elle se dis· keci ce malin, d 8 h. I 2. Contrairement 
Posait à récolter les faciles succôs de 
S à sou projet primitif, qui était de faire 

antiago et de Cavite, la flotte de l'U

prit pacifique, dana le calme et avec 
objecti•itè pour que lea responsabilit•• 
actuelles soient établies. D• mOme, le 
con5eil demande que dea mesure• des
tinées à emp~cher à l'avenir la r6pèti. 
tion de tels aotea soient prises. 

militaire aurait été instituée à Madrid. lond~es, 21 ( 1 h. JO) A.A· --: Voie~ Hansen; 
li t . 'bl d t ôl la posi/1on actuelle des 21 appar11/s qw /11 britanniqu11 «Air Spud Courrier», 

es 1mpossi e e con r er ces ru- . . / à , londr•s-.lfel- ,.,, 1, p St d / 
niou ne comptait que 4 cuirassés ot 2 

/e voyage par Bucarest, Tev(ik Rü~tü 

bey est rentré via Sofia. Il a eu, à son 
croiseurs, co qui la plaçait parmi les passage par la station de <:elle ville, un 
Puissances maritimes secondaires. J>t entretien très cordial avec le ministre 

. . . parllc1pe11 ,a course • / o • ar o ar ; 
meurs soit, pour les confirmer, soit b 

l dé 
. ourne: l'australien •Bust Nos., piloté par pour es menhr. 

• l'avion brilanniqu• cComet., piloté Me/rose: 
•• Madrid, 21. -Le &'Ouvernement Ler- par les ipoux Nolltson a quille Bagdad l'avion britannique «Ferry Fox•, pi-

d'ailleur~. si l'on lait abstraction de l'ef-
f des affaires étrangères bulgare N. Bu-
ort naval éphémère et sans lendemain 

En effet, si des mesures lnternatlo· 
nales n'étalent pas prises et si elles 
n'étaient pas appliquées avec la loyau
té et la bonne volonté qu'elles corn· 
portent, le conseil permanent consi· 
dère que l'on arrivera forcement à des 
conrnts plus &raves. 

à 20 Il. -18 d destinatio11 de /' /llde. /olé par Baynes et Gilman 1st d Nar-roux ae présentera aux Cortès au "dé· , . . . 
but de la semaine. on sait qu'une pre- l "v1011 ltollanda1s «Douglas>1, p1/ole seille, retenu par une dé(t1c/uositt du talov. 

- effort d'improvisation surtout, dicté le detacliement de la garde répub/i
Par des circonstances provisoires - caine re11tra11/ de Belgrade arrwera ce 
auquel les Etats du Xord s'étaient li- soir à 5 h. p.111., via Salonique. 
Vrés pendant la guerre de Sécession. 
ce n'est que depuis 1s83 que les Etats- Importantes déclarations 
l:nis avaient à proprement parler une de M. Maximes 

Quoiqu'il en soit, les Etats de !'En
tente balkanique ne se laisseront pas 
dévier de leur politique actuelle par 
des actes terroristes. 

Plus qu6 jamais le d1uil profond qui lllarin1J. Encorn litait-elle con~ue dans Sa/011iq1u, 21 (Ak~am)-le ministre 
d " · 'I · If If · les al/e111/ resserra les liens u11issa111 un esprit purement défensif et pour es a,,mres c raugens 1 • 1 ax1111os, reu-

faire respecter sur mer la doctrine de trant de Belgrade, a fait d'imporlan/t•s les Etats de l'E11te11/e balkanique. leurs 
Alonroü. déclarations a la presse. goavernemeuts dec/arent solennellement 

En 1903, l'amiral Dewey, le vain- Il a précisé notamment que la dé- 1 leur solidarilt absolue avec la Yougos
qu6ur do Santiago, profitait du bom- claration faite à Belgrade par les j tavie et s'e11gaçu1t à executer avec un~ 
bardement do ,,an-Carlos (Vénézutlla) Etats signataires du pacte balkanique ponctua/ite accrue les engagements 
Pour proclamor que 48 _cuirassés ne doit pas être interprêté" comme co111ruc1uels qui les lient et a continuer 
étaient nécessaireo; pour faire pré\' a- une menace ni à l'égard de l'Italie, ni à avec une energie inlassable la po/1/ique 
loir et imposer la doclrine « l'Améri- l'égard de la Balgarie ou de la Hon-1 quïlspraliquereu/ jasqu'aujourdï1ui. 
que aux Anrnricains "· Mais c'est M. grie, mais comme un avertissement 

1 
D ailleurs: le conseil permanent est 

l{oosevelt, alor• président do la Ré- énergique et sévère à l'égard de> ter- deculé a faire tous les efforts compati-
PUblique, qui, dans .on message au roristes. bles avec les i11térels de /'E11te11/e Ba/-
Congres, en décembre 19oï, dehnis- :. ka111q11e pour que la politique de coopé-
sa ra//011 et d1 rapproclleme11t poursuivie It !Jour la preuui•re fois la nouvelle :>nus avons donné hier un ré,,1'1lû des do· 
lJohtiquo ua\·alc tle:i .Etat~-t: nis eu Cl$lons co111 111unc:-. p11 :..e :-:: p.1r h~ C0nseîl Lie la uvec tant de /"erveur el de sacrifices pâr 
l:o l'cutc Enwute ci le l'ouse11 de l'Eutente l.Jalka- le roi Alexandre el /epresidenl Barthou 
· llt::itataut <tUO n14uu a Ht! lgratlo . \"oict Ja partie du co1n1nu-

()l;.···ln flotte Jt' huuh' incr doit _avoir l'o1n1nt! n14uc lJUl1ll1..1 il cc propos qui concerne la pcr .soif rCa/i~e~. 
Jecut l 'attaque t'l 11011 la Lh·fensc. car la hllllllt:: 111tcr11HUonuh! : l . Al d , , 1. 

tneuicute dercnl'lc cdt l'attaque dt! la for..;e ~n- Parallèlement à l'd][ame11 de la ai- e roi e:1:a11 re ,ut ie réa isa/eur el 
netnio. le symbv/e de l'amie 11alio11a/e yougosla-tuation politique générale, le conseil , . . . 

La iUCl'I'O g~néralo lit Je reste .... A s'est occupé des circonstances dana ve el I w1 des gra11.ds promoteurs de / u-
leur eut1è~ Ull guerro les Etats-~111s lesquelles se prod1ùsit l'attentat de 111/e des pays de I /;we11/e bulka111que, 
étaient la quatncmo 11u1ssanctl 11avalu Marseille. n est arrivé à la concln- 1de111è111e que le pres1de11/ Burtllou reste
au lllo1H.lc; il la lm d us hoslll1tû•. gri\- sion qu'il s'agit u'un crime qui, étant ra pour nos puys le de/e11seur le plus elo-
ca ·•· f d "uuo part à la dcstrucuon du la comnus soL1B "1n luence e forces tl'a· qucu/ d~ /'1111ang1btl11e ae leurs fro11-
n1arme alamiaude et it l'al'l'Ûl des cous- vaillant au delà des frontièl'es, est du 11eres. 
t~u1·1tons na\ ale~ do la pl UlJJ.I'L de• reasoi-t de la politique étrangère. Les quatre gouvernements de /'Entente 
ttuis Uu Contiuenl; g1àce d'au lm En ef1et, dans ces derniers temps se ba/kam11ue r•slero11/ f1de/es avec piele 
11ar1 à l~ur pl'OlJI'tl e!fort penJaut 108 produiairent un gl'aud nombre d'actes 0 ce grand hinwge. 
a11nees 1917_18, 118 so trOU\'aJt·nt en tel'roi·istea dont le but était d'attein
n1e~ure t.lu pioclamcr la parité cffec- di·e cel'tams pays dans leur position 
t1 10 . internationale acquree ou de priver 

1, avec la i:ranue Ur€tagne-prnici- les Etata arl'ivéü récemment à l'unité 
e qu'il. lirenl tnom11lwr à \\"ash111g-toi1. nationale de leurs eerviteura le• plue 
l é11rouvéa. 

! 1 est in tfr~ssant et instructif à la . o· Auaa1, en préaenoe a'une tolle a1tua .. 18 de con~tater con1n1unt cos étapes tion in ""'·allonale qui culmin'° aujour· 
corr à Ospondunt &trlclornenL à cell~s (lu d'hui dan~ L• mort llu grand roi le con· 

éveloppcmcnt ctu potontiol économi- ael1 perm•n•nt de l'Lnte,,te b.lk•niqu" 
c1~Ue ùe l'l'tuon. Tant que la nlise 011 Ju9u-t·i1 nèctt~5-a1re qu~ tou• le• Etats 
aleu aana excwplion collaborent dans un ••· r des immonscs tol'l'itoires vier-

: e 8 do !'Am Il ri que d u • · or d n' ou t pas !!..!!...!L!!!'!!!...!!!....!!!....!!!~':!'!'!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 
ct~é intégralement réalisee, le besom ca1ns se sont h~urlus aux Japonais -

expansion, et partant le besoin d'une ot l'on sait quo plus d'une fois, notam
~arine, ne 80 firent pas sentir. )lai& monl Ion do la grande cnse dtl 1907-8, 
p Uand l'Union devint la première on sembla ù deu:>: doigts d'un conflit 

1 
U1ssa11ce agi·icole du monde et que arme. :;'ils ne recherchent pas eu Ch1-

d~ Production muustrielle atteignit le no de pnvilt•!l"' spuc1aux, ils veulent 

10
.Veloppement qu" l'on sait, le be· 1mpOSUl' le pnu~Ipu de la cporte OU· 

19 
in do deboucluis se fit vivement verte». Et c'es1, on dernière analyse, 
Dtir. leur flOILtl qu1 Jaur pormetira de faire 

ti C·a~t parco que les marchands de respocter Jours de•1d11rata. 
611'·York éprouvaient des dil!wultés Les Japoniuo ont sur eux l'avanta-

~ans lour lllÎiOCe avec Cuba, perpé· ge de lour \'OH!lliago avec: le marnh" 
\tehon1e11t QII ruvolte, que les Espa- clni.t01s. L'ullwactLc t.l 'uirn a1·u1.,, qu"ll" 
~no1s •e ~ont vu enlever les dermor• qu 'uu" •011, ci·uiL eu touctton imc1·•e 
&tnbeaux clt1 leur immense empire t.lo la distance qui la separe du L!'rrarn 
~Olonial, Du même coup, les Améri- u'acuou où l'on pourrn cltrtl app11lo à 
i'ns. s'octroyèrent les Philippines.ll'utthsor. 1:''où, pour tenu· 011 respect 
Q'n Jalonnant ainsi le Pacifique la manne Japo11a1se. , defendre les pos
a· Un certain nombro de po>ses- soss1011:; america111os et la hberte du 
100s qu; peuvent être à la fois des dô- rnarchu c:luno1s, Il faut au:>: Etats-Unis: 
~~ts de marchandises ou de combus-1 quu111italwe111~111 uno marge do supé-
1: le et des points stratégiques pour les nouté très uotto sur los forces nippo-
1 Oltes en route vers l'Extrême-Oriont, nes et qu11/itatwe111e11t, des unités à 
e8 A1n' · d' ·t 'l' l ~ricains furent amenés tout na- grnnd rayon ac ion. out ce qui sera 

Le cabinet yougoslave 
a tlè1uiss101111è 

Ven1 la constitution d'un 
gouvernemenl de concentration ? 

Belgrade, 21. - Le préisdont du 
Conse1l M. Uuzounovitch a présenté 
hier au Conseil de l<é&ence, qui les a 
a acceptées, sa démission et celle de 
lous les membres de son cabinet. 
Ainsi que lt: précise une communica
tion ofr1c1elle, ce retrait a eu lieu con
formément à la Conlibtullon et en vue 
de permettre au l.onseII de Ré&ence 
la formation d'un gouvernement qui 
réponde aux nécessités du moment, 

un suppose dans les milieux politi· 
ques que l'on décidera la constitution 
d'un cabmet de concentration conçu 
sur une base très laree. Le11 détails 
complémentalrH à ce propo1 font dé· 
faut. 

UnE arrEstation 
sEnsationnEllB à LiÈgE 

Les terroristes avaient des 
ramifications à Belgrade 
Liège, 21.-La police a arrêté à Liè

ge le Croate Stiepe Perich qui, suivant 
les documents saisis, semble être le 
principal lieutenant de Pavelitch L'or
ganisation terroriste avait aussi d'im· 
portantes ramifications à Belgrade 
même. 

L'EntEntE f ranco-italiEnnE 

mlère e6ance avait eu lien à cet effet, par ,l/ol/ el Parmentier. a allerri d carburateur; 
mals elle avait été levée tout de aulte Alep a 19 h. Si. Il a repris son vol à le britanniqne «Falcon• pi/oit par 
en vertu d'une motion de M.GllB.oblee 1 desliualion de Bagdad d 20 heures Ji. Krook 11s/ d Ystres, légèrement endom-
propo1ant l'ajournement juaqu'au re· Deux avions 0111 quil/t Athènes à des- magé; 
tonr du calme en Espagne. linatiou de Bagdad. C'est /'appareil le britannique «Air Speed• de Stak 

M. MarquEt a quitté IB parti hollandais «Pander. pi/oit par Asjes et et Turner, a passe la nuit au Bourçel, 
G. Sandor, qui'' pris /1 départ d 16 h. par suite d'une défectuosité des freins et socialistE dE FrancE 55 et /'américain «Boeiny Tra11spor/>1 espère repartir aujourd'hui. 

Il vient d'adresser sa lettre de Turner el Pangburne qui a pris le di- Le c Ferry Fox'" de Nouvelle 6uinü, 
d~ démission à M Déat pari à 18 heures. piloté par Hamiswort/J et Parer es/ re. 

l'austra/ieu. lockle/d. Vega.,pilolé par tenu à Aoberville par suite d'une défec
Noods el Bennet est retenu d Athenes tuosité d11 réfrigérateur. 
par le chargement de ses piles é/ectri- On est sans nouvelles de trois 
ques. avions britanniques, type • Comet >, 

l'australien «Ni/es Hask•>, pi/oit par pilotés par Johns et Walker, par Scott 
,tfac Gregor et Walker est aussi retenu à et Blake et par Shaw. 
Athènes par un léçer dérangement de le vingtième concurrent, /'américain 
la machine. «Brav1lle>, piloté par Cochrane 11/ Smith, 

Paris, 21 A.A. -N. Marquet, ministre 
du travail t'I membre du parti socialiste 
de France, a adressé sa le/Ire de di!mis
sion à N. Déat secrètaire général du 
Parti. Sa le/Ire est ainsi conçae: «le suis 
entré da11s le gouuerneme 1/ 1 /ilre per
sonnel er j'entends rester maitre de ma 
décision. Six avions sont à Rome oil ils passe

J'ai /'honneur de vous présenter ma ront vraisemblableme11/ la nuit. Ce sont ; 
a aba11donné à Bucarest. 

• • • dl!111issio11. » 

Après l'élection 
présidentielle en Grèce 

l'amàicain «Lamber/,,, pilote par Londus, 21. AA. - Scott et Camp-
Rât et Po/uudo ; bel/ pilotant l'un des trois , Come/ ,, 

le bntan11ique «Fairey J,,, piloté par · dont on <!lait sans 11oui•flles, soul arri-- -
L'opposition quittEra-t-EllE 

l'DvBntin? 

D11vis el Gill ; vés à Bagdad à 21 heures. Ils se clas-
le néo-;;t!laudais «Dragon., pilote sen/ainsi au. second rang, après le~ 

par Hewil el Keyes; t!poux Nol/iso11, dans la course londres-
le danois «De Soul/en, piloltl par Ne/boume. 

Athb1es, 20. - Dans les milieux gou
vememe11/a11x on cousidere satisfaisant 
le nombre des voix concen!riies sur le 
110111 de ,Il. Zaimis. 

les journaux libéraux soulignent que 
/'a/litude des dé;,utés el sé11a1t·urs libé
raux. qui ont voté par bulleti11s blanC'.<, 
coustituait 1111 déJaveu de Ja réélection t'e 
N. A. Zaimis à la presidence de la A'é
publique. Dons le cas oil N. l'eni;é/os 
aurait posé sa candidature, le vole de 
tous les partis de l'opposiliou lui était 

La propagande c~mmuni::ite 1 La réformE dE l'organisation 
en Autr1cho -

v1e1111e, 21. - 011 a arrt!1é vingt-cinq dOUaRIErE 
membres du parti commumsle dissous el Ankara, lO ( l'aku).-Lo ministre des 
it1terdil. Ou a trouve chez eux un im- douaue!l et des monopolos Ail Rana 
portant matüiel de propagande prove
nant de la Tcl11icoslovoqu1e el ù1/rodull en 
territoire autrichien en contrebande. 

bey t•st r1J11tré ce maun à Ankara, 
venant d'lstanbul, où il ae trouvait 
depuis une liemaiue. 

Le ministre a \'Is1tti dans la matinée 

LES funE'rai'llBS dE M. Poi'ncarE' le palillou des ~1onopo1e .. à 1'Expo•i-t1on lnduslr1elle d 'Ankara qui liera 
acquis. 

Les feuilles gou11erne111enta/es bldmeut L'oraison funèbr~ prononcée 
J'a/litude inlra11sigea1ll• des libéraux qui, par M. Uoumergue 
pratiquemeut, a éld d'effet nul. Paris, 21.- Tous lea membres du 

l'opinion publique a unanimement ap. gou,·ernemout et Je l'réoident de la 
prouvé le message que le présideul du HepulJhquo )1. Lebrun, qui était arri
conseil a fait publier par les journaux vu à 9 h. lie l:lelgrade, out pris part 
de ce matin, oil il soaligue les ver/us aux tuueraiJles Ut! àl . .l:'omcare. L'ora1-
civiques du premier magistral de lu Ré- son !unobrn du pre;1dtJ11t defunt a oté 

pronO!!cee par M. 1JoumtJ1·guo qui rup
publique et relève que sa réelectio11 ne pela le" morues du disparu comme ci-
tardera pas d donner des résu//a/s ap- toyen et comme parlumenta1re. Le dé
préciables pour la réconciliation gè11é- file des troupes eut heu ensuite. Le 
ra", si .wuhc.ilée en vue de l'inlt!ri!t su- corps sera dmge auJouru'hu1 vers 
preme du pays. la_ pays natal du défum, eu Lor rame 

. , ou, conformement à SIJS der111ères vo-
M. Tsaldans donne I assurance que Joutes l'mhumauon aura heu dan• la 

désormais les séances de la Chambre se' plus 11;ncte 111um11e. 
dtrouleront dans un cadre décent et 
calme, et engage les députés d'opposi· 
tion d reprendre leur place au parle
meul. 

./.es parlementaires des partis de /'op
position se sont léunis aujourd'hui pour 
prendre une dtlcision à ce sujet. Les 
avis sont partagés. Mais tout fait présa
ger que l'absenlion cessera. 

• . . . . 
Athenes 21. - Conformément a la pro-

messe qu'il en avait faite aux 18 séna
teurs, le gouvernement déposera dans le 
courant de la semaiue procltai11e à la 
Chambre, le projet de loi abrogeant la 
nouvelle loi elec/orale et celle scindant 
/es circonscriptions électorales de A'ilkis 
et de Salonique. Puis la Chambre sus
pendra ses travaux jusqu'en janvier. 

/>I. Vé11i;;è/os passera l'hiver en Crète. 

Le roi d'Italie à <Jatane 
Calaiw, 21.- Le roi arrivo à bord 

du «:::Ïa•oia>1 a ote J Ol!Jel de dcmons
trat1011• tuiiluus.asttJS t.le la part de 
la population. 11 a pres1dé, au théâ
trn l:lolim1, la celobrauon du cinquiè
me anniverda1ro de J'UniversILe de 
r&tte nlle en prcsence de 130 déf6gués 
des academ1es etrangères ot 1tahennes 
qui expriml•ront leur solidarité de pen
see et de sentunents avec l'atlltlnee de 
lJatane. 

DBs funérailles nationalBs sBront 
talTES au YED~11a1 Vdll HIUCH 

ouverte le 29 courant. 
Ali Rana bey,qui a bion voulu m'ao

oorcler une iuterv1ew, répondant aux 
d1tforontes questions que je lui ai po· 
sous, m'a fait lei déclarations SUivau
tes : 

-Une coutume eu uaage dans les 
douanes d'lstanbul ,·oulait que la tâ
che des directeurs des douantls fut 
111111tèe à la s1guaturas dos pièces. Ce 
tra\•a1l exocut" macluualt'atent absor
U!llt toute la joun1éP les directeurs, 
qui ne pouvaient contrlllar l'ac1iv11é de 
leurs subordonnés. 

Nou1 avons pllnsé que la principale 
tâche d'un directeur des douauos, 
c'ost de contrôler le trav1ul du peraon
uel et de recevoir surtout la visite des 
citoyens qui ont une a!Ca1re à soumet
tre à sou appréc1at1on. 

Pour aliegtlr la charge dei direc
teur. et Jour proourar 10 temps do 
s'occuper d'un .. tàclle plus importante, 
uous liVOns dt!ctcle ut> contrnr aux 
sOU1i-d1recteurs ltl som de a1guor une 
partie d~s pièce11 des douanes. Un rè
glement "al>oré à cet effet répartit le 
travail entre los directeurs et les sous
directeurs. 

Avant de quitter le bureau, chaque 
directeur inscrira le soir, dans un ré
gistre spécial ce qu'il a contrôlé dans 
la j ournee. 

L'hommagE du capitainE 
dE vaissEau Torster 

au monumEnt dE la République ~r~llen1ent ù jeter leur dévolu sur l'im- lait pour li1111ter le _tonuage et la 

01~~Be 111arc:héchinois. Lours procluils, puissance intl1'iduelle. des cuirassés 
de 6POsés dans les grands marchés ou des porte-avions, seia une attemto 
Ille Singapour et de Hong-Kong corn- directe aux intérêts des Etats-Ums. 
Co ncorent à se répandre à travon le C'est contre cew deux aspects de la 
qu~hnent jaune et il n'était pas exclu puis•ance nuvalo américame qu'est d1-
ltiQi grace ù la concentration indus- r1gt.i l'e!fol'l déclenché par les delogués 
l'au~e, à la puissance des trusts et à japonais à Londres. . • . . . 
li' <tee do la race yankee l'Amérique C'est tlirij que la bataille d1plomat1-
. 'Uu · ' · D · cti6 Jour la conquête totale des mar- que est engagea en plom. e sou is-

(;~ du Pacifique. sue dépend tout l'avenir naval d.u Pa-
~r ce terrain quo les Améri- cifique et partant tout 11on av~mr éco-
~(I) ~ . 

lllbr,, ir le • Beyoiitu • du 12 et du 22 ••P· nomique. 
G.l'BDU 

Paris, 19, - la presse française con
titwe d patronner uni entente (ranco
italienne sur/out après l'al!itude digue 
observée par l'Italie lors d•s derniers 
évé11eme11/s. Elle releve l'importance de 
/'entrevue entre l'ambassadeur d'Italie 
et Je nouveau ministre des affaires étran
gères ,If, Laval, qui se rendrait d Rome 
vers /a premiere quinzaine de décembr1 
pour conclure un accord italo-/ra11çais. 

Le parti sera dirigé par /of,lf, Gouatas et 
So(oulis. 

La collaboration dEs Etats 
attach8s à !'Étalon-or 

Bruxelles, 21.- La conférence des 
pays du bloc-or, qui se tient présente
ment à Bruxelle11 a voté hier une ré
solution qui prévoit une collaboration 
écono1nique particulièrement étroite 
dH Etats attachés à l'étalon·or. 

Uerllu, 21.- Lo •1' uhren a ordonné 
que dos luuora1lles nationales so10nt 
Jalles au garnirai major von J\iuck 
qui avait acqUis une glorieuse renom
uwe au couro de la guerre g~nérale. 
Lai funeraliles seront dirigéea par le 
commandant de ilerhu. Le chef de la 
1J1Ccclio11 de l't1rmée baron von 
Fnt•ch y reprilentera le Führer. 

LE REich Et la PrussE 
Bt1rhn, 11.- Le présidijnl du Conseil 

pruEs1e11 ll. Uoenng a approuvé une 
propo•lllou du mimstre du Reich Dr. 
l''rwk, concernant la fusion on un seul 
ues mnustilros de l'intérieur du Reich 
et da la Prusse. 

Le commaudaut du Frobistu, le ca
pitaine de vaisseau Torster, s'est ren
du ce matin au Tak~im, accompagné 
d'un détachemeut de cadets, et a dé
posé un bouquot au pied du Monu
ment de la Republique. 

La tEmpitE ER mEr ftoirE 
Sinop, 20 A.A.- La temp~te ,~10\ente qui 

s'abatut après minuit continue a\·ee la même 
intensité. La navigation est totalement sus .. , 
pendue. 

Le Gulcemal, attendu aujourd'hui à Sam•un 
n'e1t pu arrivé l oau&e do ta tempêta. 



2 - BEYOÔLU 

Le cyclone d'Astakos 
""-?°~<"-" 

L·~icnduc du désas1re 
·7~~--

.\ îl1i·nl'~, 19 - (Ile llOIJ'P ('Ül'l'l'SJlOI> 

da11t pa1 t1eul1t·I'). - l'n cye'.ono d'u~o 
'l"nn.te vid:1 •nt·11 et ~an8 préc •dt·nt 

dan_-; {'('8 p~1rng1 ... ~, a b:llayü liiPr 111~1· 
tin ,.1,rs 5 fleur, !-i la bourgade Ll'.\sta-
1,_us. ~l'IOH. ~t·~ 1· 1,spigne1nents offi· 
·1els rveu01l11~ par :es nutoritt~s. Je cy

clone a démoli ~n un drn d'<Oil une 
vingtaino do maisons, taudis quo plm; 
les dt•U\ (:UlliS aut:·vs Sûllt de\'OIIUC~ 

ï.llhahitaliles et n1cnncl'rlt J uinc. J .. e:; 
ltah1tant~ 011t élP Sfl;sis Lli• pauiqu~. 
(•ar ds 0111 t·tO surpris pat• la catastro
phe dans leur sommc·il. T~1To1·i,«·~. et 
11~~ ~•H·il;1111 où se rPnllr1\ ils se rL1pan
d1rent dnns lus ruEs, fuya 11 t \'(:r~ Iti::; 
l·hanq1:-;, Le b111,·a11 tlt's/>os ·es s'l':;,/ ët:ruu~ 
li: OJJ.).\i, d 1 ~ oort.o qùo les con1111unica· 
IÏons lcll'grapli.qui.:s furtl;Jt iut,.ri·o 111· 

pUC'j dës 10 JH"t•1111t•r 1nun1cul. 
Lü prdet cl'Etolw-Aearnanie a 

Le détachement de la garde républicaine défile devant le cercueil du Roi Alexandre en gare de Belgrade 

annoncü la l'atastrophe au gourerne· 
n~ent pa1.· t_111u dé11!•cho urgunlo adres· 
t>ee au n11n1stùro Ue l'intérieur. Il ajou· 
tart <1u'1l se renùail sur les lieux. Gne 
dt'IH'ehe du romwandant do la grn· 
darmene annoncait peu après que 
rouie la bourgade d'Astakos arnit été 

Notes et souvenirs. 

Les querelles religieuses dans 
les Balkans d'autrefois 

JI 

_ détruite. 

l 1 l:hronique de l'ai1· Selon des inlormations de presse 0 Ca e 
1 

reçues par .voro. d'Agrinion, jus<iu'à 

. La grandE roursB m1d1 on avait retiré Lles ruines des 
....... ._...,...,..,..._ ..... ,.... __ _. ........... __________ ..._ ___ ............ ....,__ U maisons écroulées de nombreux ca· 

1 

davres, dont celui du conso1ller com-
Le monde diplomatique sant les deux parties. anr1'nnnE munal. .r. Tséli?S· Ji y aurnit une ving-

A b d 
.
1 1. J Lo rapport rédigé par cette com- li Il tamo do blesses do11t deux g ·ù 

m assa e d ta ie mission " été envové au ministère de ment. ' · ri ve-

S. E. Lojaeono, ambassatl«ur d'Ita-( l'intérieur qui se 'prononcera en ar- AnglBf"rrE-i1ustr:1f 1'E Les mesures 
lie. rentrant do son cong<;, atTivc au- \Jitrc. li H U du gouvernement 

La vie 

~es. lt•~ :;;. erbes et ~urtout le" \'al a- jo~rd'l;ui en n~lre villP- et rq>~rlrra 101 /\chats de tonnage du Sirketi-Hayrie 
ques quantité de mats qur iont n<pé- soir meme pour .l_nkar,1. . . . . . . L'attention do l'opinion pub! que in- Le ministre de l'intérieur .\I. Yan-

Grecs et Bulgares t:tnt : •• ·ous oom meK Urec~. ,. Parlez- L~ ch~rgé rt'affa1res Il:'ron d1 C:1ura Le . i;l1rkcl1-I_1'~y rie achètera 4 nou ternationale ss concentre toute entière nopoulos est ent1·é hiur 801r en com· 
Ecoutez maintenant 1>arlcr un moi-

1 
·i t partira egalemcnt mardi en fam11lc veaux bateaux iap1de> pour le s~rv1ce sur la g1·ande course aérienne An!!IC· munrcation télephonrque avec le com-

nur grec, 1 s no ,·ous comprennen pas. 1 .1 1 ' dtl "oJpJiore ,, '" nouvo '· t •· 11a 1·' t d 1 d no_ bul1i.1re. Au-delà clc ~lonastir, à r t . •·1, . . t 
80 

r<rt t à pour a cap1 ne. " ·' · vco aux ua eaux t"rre-Australie qui a commencé hier. 1 1 uan O a gon armorie d'Etolie· 
une heure et clr.mie do chemin environ. 1 ou - ce qu 1: en sa1 ;ln. ·1 e' u1 1 · 1 ' . • . 'eront ù même de parcourir en 45 L'aérod1·0me de ~Iil1lenhall d'où le dé· .tcarnanie M. l'apanicolaou se trou-

' eux ou trois mots . .i ais 1 s n en< e- L arrivée de la m1ss1on belge 1111·11 t1tns In tl1·s·t 0• 11ce e11t1·e l'"vak et Io "·111t ·1 '11° lo 1 '' 1 · ' · ""' t1ouve un petrl \'illa~e appelé ~la- d l Il t G " · .. ... part a eu lieu est ù 9 milles tle X•JW- " ' ·' 0
•0 ng li. ve Ut a informe 

karova. rn petit boi; où les pommes mor .en pa• .. s ~on . recs. La mi,;sion helgn charg6n d'annon- pont. Lo din•cleu1· clu i;lirketi HayriP )[arket. Lo point d'arrivée sera Il' le ministre que 30 maisons se sont 
de pin roulent •ous "°' pied• duu' \ .\IamtQrua;it 1,~1 .ituatlon c~angGe peu «er au Président de la R•pu\Jliquo Yousouf Ziya bey. a entamé, à cet champ de eourse do FIPminglon.à ll!el- eompli!toment écroulées à Astakos roll 
fo

11
taines dan~ le st)·le d'l~tanLul ' ieuj ue aé~ m:. po~~ . es 

11 
re~s, l'avùuenwnt au trône dA S. )!. Léopold effet, des pourpalers avec 11•s chan- boume. La distance à parcourir est so11t den.mues inhab1tal>les et m'ena· 

constrnitl'S jadis par no; pach~s. une J~~/~·~~1J~~1~J.1;~in rfs11Je1·av:,~i°re=S~lt III arrirnra le 3 nov~mhro à Istanbul tiers all.etnl1an~ -tSeh;sd,:·1u q_uJi nv'!i,eat d'environ iS.000 kilomètr·ps.C'est donc centrumo lantiis que 4uu autr·es ont 
église \Julgare constituent ce ciu'il y a t 1• . . · l'O . t t et partira le même jour pour la capi- collstru1 es ua eaux • os 1 et 1 . la plus longuP coun•o qui ait j 1111 ai, ute s1 seneusemo111 enuonunagtes qu'il 

1 
. . · , . · , . Pr ancien cinpll'f' c rien ; ce e1n· t 1 Eli t . ..c. ,· 1., . . '[ 1 . . . . . ;.. ..t • •1 fallu Joo e'iua"ue , 1 1 <~epusrem.uquablc dans lalocallté: pire gr<'cauraitrr.uni toutes les po- ae .. ees p1 .. s1c1op.11 -'· ,ucwn LaJournéedetravaildanslesatelrers 1·tuorgan1s60. • 00 

•" rpai-cu c1uelesson 
En arrrèr~, c~omrnant 1 ... s d,1.emn.1s _qui pu lat ions or. thodoxes depuis les rive.s 1 Bauclour.n, s61;ateur ~t •e eompose du Si un rè""lenwnt fixe l'heure de fer- Vingt appareil" ont pris le d•}parl, derernws dangorouses. 
grimpent \e1s le ciel par d mt<>1 mrna- du Danube Jttsqu'aux côtes de la ~Iéilt-,s~natem .'\!. ). cn•rn•, du lwutenant-

1 

d . rt . hier. Six nations sont repré~~nt(es: ,\u cours du conseil, •1u'ils ont tunu, 
bles montées, se clresse le mont Pi'ris- tcrranéP et milme jusque dans Î'inté «Oloncl Afrt'tl Lecler«quù et àu comte 1fet~re µ,s mngasrns, rs atell;·rs et Angleterre, hier soir' au domielle du .'IL l'saldarrst 
téri. Cet to montagne, ancien volcan rieur de' l'Anatolie . il aurait eu pou; 

1 

Charles cie Kcrkov. c es 1;reaux, ,at!cunc 01;'.J°nnau~e ;nu- Etats-l'uis, ies membre• du gouvernement on-
qui \Jrûla et s'~teignit en des temps (•apitale intellectueiie Athènes pour, M. d<> Haymond,ministre ddl«lgique, mcrpa e no r~ g «mente . leuro ~· l' eur Hollande. Jèculu d'affccwr tous los crédits ués 
qua j'ignore et n'est plus maintenant car>itale politique Constanlinople·iiour j remettra en$uitc au Gazi EC8 lettres de oui·dertures. ' u

1
s" certa~ns ale rers de Etat Lihro d'lrlantlo, CCti>àiru:; à l'as,;istance aux sinistrûe 

. .. 1 . d .• f .1 . . • cr'arlC' cor onn1cr et ( e 1nenu181ers con1111en- D k <l'A::.;.takus. I .. e 1uinistro tl" l'a~.., 1 tar1ct· 
czu,u11e .mas~~. t o cen r~s, ormat JUs: c:tpitals relig.ieu.sc ,Jérus.alem. Ge rave, ' e._ . . ' - •. cent-ils à travailler it l'aube. anemar ·, ~ ·" 
qu à CC• deuuères anne~R le plus sût s'o•t écroule ptèce à piùco sous l«s Le mmrstro pa1 t.ra le _2 1 ci t. ponr G . _ .. · . " .. 1 AustraliP. ~I.. hyrkos et 1,c_ sous-secrétaire d'Elal 
retranchement des \J::ndes bulgare• veux du iiatriarcat La Roumanie s'est Ankara à l'effet d'ass1~tor a la crrémo- ettta

1
!118 otiuters_ 1

1
1; 1

1
v,HI ant dans La prcmiL're ~pr~uvc do ritos,;e sera u lhygieno M. lsakopoulos partironl 

\li t 1 ·1 1 r · 1 . · ' · 111·0 qu ·1 se d ··oui a clan" la na ,.t l • , jces a o •ors ont attire a tenlton de la " , 1 ·i 1 · tt · 1 ce soir pour \stako. acco pa é. , uman a nui < e.s eux sur es détachée ln première, et a formé une , . e1 . er ' "1.1 tl c " ~I . . rté . 1 .t ,.agrwe par ü pt o o qnr a ernra c 1 . • · •• m gn s 
arêtts, elles échangeaient des signaux Eglise autonomP 1 occa.,on de fpto de la Hépu\Jh<11tc. • u

1
mcip

1
a 1 .. 801

1 
c~ 3é1 ·d. premier t\ ~[cl\Jour1w, quel ,1ue soit du depuw de la r1·g1on ~I .. llauom 

· . • . t. . 1 . . '! 1· • • · · ,a ·' un1c11m llt tu re celte dé- I' ·1 1 1 t 1 1 • malts iusqu au m,i lll pat l essus •' onas 11, La Serbie s'est df>tacb1ie à son tour. Ambassade d'U. R. S. S. marl'he apparci' c "iarg•~mP•,t c a l tirl'e · , · 
arec: le.~ autres .bandes sur kH "!orrta- Puis la Bulgarie>, no" contPnto clP . · <les escales. Le prcs1de11t du corrneil a enjoint au 
g1~es don fac~·. Cette sem~me-lù JO fat- l'autonomie politi•l'rn, s'est créé aussi "•' ~J. !(arahan.' nrn~assadc:ir de IT IL Les examens professionnels La "'"'onclo Rera un handioap. prèfot de l'atms do p1eparer d'ur· 
sais une tournée pour mgpùcter les E 

1
. . d" d t E . 

1 
., S. ;\ Ankara. ar l l'O demalll e1111vt1 H des étedricicns llrs co11tri>les oliligatoire~ •ont prt'- gene<• duyam et des vrrres qui seront 

1
. . . . d , l . ., . . .. . .. une g lSC 1n. t.ipen an e .. • t, 1na1n -~·. \'ille. ._ T , Il 1 l . \Il 1 \J d . . envo\·•· ... u \utuko 1 p antat1ons. u ta >ar, et J ét,11~ cpms.• nant, pour lltlil', l<>s \alaque•, qui 1 • l'ordre du n1mist1•rn dc·s trn1·aux rus" agr <H, a • a ln a . a S111ga- l)' •'" • 

0 s par mie te mer. 
do parcourir la route t\ clwval.Lo mot- soul tes meilleur• «iients de l'E,,Hso ,

1 
\\' 

1
. fi 

1
• •r 

1 1 
d .·i • . pul>lic8, les (·Jcctrici1•11s et 011trcJll'O· pour, ù f'ort· llarwin et ù Chal'ievillo. . autros part Io l'apour Psura est par· 

ne e cg 1se >li g.1re mo reç11 • ans grocqu» commencent à nourrir des . 
1 1

,1• 1
, , . nrurs exécutant ùes iustallations i'tec- iaquo nppar«r emporte d«s \'ivres · - 1eures pour stakos, d 1, · 1· 1 1 . t 1. · , . " 1 ·'. orn u1· . c 10 '<> a r· 1•gat1on Cl ·i l• hier smr à » 1 A 

Uno lon"tln 111' ce a11x mur" nu• aux · ·' · 1 t à d · 1 commer•cia 0 ' • .. ~. :-;., est arrir6 1 · 1 · t · · · et tic l'eau c•11 c1ua1111· té "uff1"a11te 11our lrans1>ortant su hommes du g"111e e " " · · • nspr: '\lions na Ilona os<' se etac ier t• . 1 , 1 I' nques c 01re11 ctre astreints a un ° " ~ 
\Jant·s rev:'tu~ du .convonure:1.de rh,e· it Jou~ tour .\ous, nous \'Oulons ((U3 ce ma Ill p11 e ~1mp Oil ;xprPSH. l'xntncn par k•s •oins du comu1is"airu a'surer pcndmrt trois jours la sn\Js- uue equ1po samtano do la ('roii.: 
ml. ,Je m ass;s P1:es de' b foiwtre. J.,n les Bulgares rest~ut Bulgares. Les Le Vilayet du gouvernement 11up1·(1s do la Hocié- tanl'r de l'(>quipag... Houge. 
tourna. nt Ica· . t.ete._ J.e. voyais . h"', routos 

1

, Grees rnu 1,ent Clue Bulgares, Ser\Jes.. té d'élcctricitô. Le doosior do <'es exa- l'ar sui le du 111a1wais lemps au-des- "'!'!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!'!!'-
d \l -t · I é d La célébration de la fête -e - ona. u aiH eur~ ian;, es e Alhanai,;, \alaques sJient tous Grets. mens est ensuite cnroy6 au ministère sus de la Fra11cl.' 1111 avialear, 1111 An-
peupl1ers qui. \Jlanchtssarent qltalld le • ·ous ~oulons pril'r dans notre Jan- de la République qui délivre un diplùme de profession qlais, du/ al/arir. roui" de l'Amérique rnrs le sutl-ost 
vent montr~1t le des:;ous do .leurs Igue. célé\Jrer lu culte avec nos pro La t·ommission pour la fixation du à «f'UX qui réuni,sent dans ces (·prou a>rat1quo devnnt etre •unolée par les 
f~urlles. Le JCUl~o morne. me pna do 

1 
Ires à nous. Eux nous discal: "Vous p•ogranuno de la célehrat1011 cle la vcs. L'apporerl da wuple ,lfo/lison " s11 ·vi dmgoables amoneams. Le total des 

l excuser une m11~ute. l n paysan. au I no parlerez à llieu qu'en grec. et f<·te d<' la lt•'publi1i1w s'<»t réuni" hier i'ur aOo Pntreprencurs cl'installa- lilinémir<' Bucares/.lstn11b11/-B<1!/dad. frai; du ce.réseau est estimé par le vr. 
pred on!lé. appuy: sur une t>égu11le,lc'ost nous qui serons vos interprètes.» sous la pr6sidt•nco du sous-préfet lhi- lions électriques se trourantà Istan- La p!uparldes co11curre11/s 011/c/i,•1si l!;ckener a quulque 2l) nulhons de 
atten~att i\ 1 escah,er. Il alla. lut par- En venant ici, vous avez dû voit' le mit bey. . . . . bul. 15 sculumont auraient participé à f'ilinémire Alht!nes-A/ep. reichsmal'ks, uom b pour Jes quatre 
Ier, !ut dom!a de 1 argent pms le. con- village de Proznik. tout rouge do ce- Lo programm 1 sera dcf1n1t1vc·ment 1 ces examen~. dmgcubles. Les 111statlut1ons du han· 
gMta en 1111 montrant de la mam la. risc,; car c'eot la saison maintonant. élaboro da.ns deux jours; 8üO éclai- A.fin d'engager tous les autres à lu Le record du monde en ligne gars <1u'o11 dena1t ériger eoùterawnt 
diruction de )Jonastir.Tout en me par- Sous ai·on~ 1:\ uno église et uno écolA. rcurs partiront d'Istanbul pour An· subir, la Socivté d'Elcctricite a tléci- droiie pour hydravions en outre 16 m1llrons . .\lais ces intall:l· 
lant, tl_chord1a1t une contenance p~ur LesGrc•c; y ont aussi une église et une k:1ra. en •t!e de pa~ticiper t\ la céré- do de ne. pas donn.,r le courant aux Romo, 20. _Au su·ot clu rpcord du twno pourmient couvnr Jours frais par 
ses _mams sur sa .longue souta!1e n~u·o <'col(!. En voyant ces deux: églises et morue qm se clernulera . lll'e« une constructions dont l'1nstallatiou élec- mondo en ligne drolto Jour h ·dr·t- des rccotlus propres. 
et !ac:ha1t de. deviner ma pens ... e .. Sou- ces cl eu,, écoles face 11 face, on croirait gra~1do po npo dans . la cap1ta' P. L«s tr1q uo n'c••t pas fane par un <·lectri- ' rions qui vient d'ôtro rJmportùy p~r Le l'Onféroneicr donna un exemple 
clam Je pos:u_ une question qui fit sur-, que les portes sont des bouches qui céi;emomPs. 01~1·1sagces. n.''. <_l~rn~ont cren pourn.I du d1p:ù1110 du gouver11e- l'ai·iatour italien ~!ario Stoppani, on des cond1t1ons oxiraordinairemtlnt ta· 
sauter le morne et alluma une flamme s'injurient, los fenôtres des yeux qui qu un sou~ J.ou!, m.Hs les écolus scion! ment. communique quo l'appai·eil utilisé rorables do runtabrhte des communi-
dans 8es yeux. . 80 regardent arec rancune. Même en fermées trois 1ours durant. pour ce raid est un apparoil do eérir, cations 111to1·cont1nentales r~al1sees par 
.- Pa~d?nnez-moi, mon révérend pleine ville, même aux portes <le Le nouveau commissaire L'enseigne.ment monoplan et monomoteur, constrnit les dirigeables pour les passagers, lu 

Pero ... J ai vu dans la. campagne. aux l l'c'glise, les Grecs nous traitent en près la Société d'Electricité Les proftsseurs de turc dans par les Chantiers :\avals Triestins cargaison et la poste. Dans eet ordre 
alentours de Mo'.ia,;trr, quanltté de ennemis >. lco é~oles minoritaires cl étrangères (Clllll.) qui <'ntrera prochainolllent en tl'1dees. ri faut ondumment tracer aus-
paysans qt11 portJJent Io v1oux costu- L , . , Ihsan bey e5t uommC, commissairP L . si des par.allèleH tiuant aux possr"ili· 
me national u.u1

0
.,are et dont J;i pliy- e reve1! dune race . du ministère do l'ilconomie aur>r1•s de es profes. c·urs do turc des ccoles service dans los sections de rcconnaie- /. u 

T 111·nor1t . . 1 1 · .t. ' ù 1 tvs de l'avrat1011. Hotamment en ce qui 
oionomie n'avait aussi rien de grec. '. o p~nsa encore ù tout ce quo me d1- ta Société de !'Electricité <'li rempla- 1 <Ures ot t'lmll"<'rns, non t rp o- sdnces man unes ti grau rayon < o 
"uand 

1
·
0 

leur demail'tats: ,Q•t'est·ce sait lu 1eune mome, et plus encoro à çnnt da <,'ivan•ir be•· "ui occuiiera un mt-s cl'uno (eolo no;?,nale scrout as- l'aéronautique italiounc. Durant le vol concurne la vttesso. Le dtngoable peut 
"' '1 d' · \' " .i "l t1·c•1'11ts ù f ' 1 l'np ' ·1 ' t · t t t invOttUCr l'.avanta0"0 qu'il \'010 sui· de que \·ous êtes ·01 ils me répon.taient: tout ce qu ne me .•sait pas... ers autre poste à Ankara. un ex:11ne11 pro l'sstonne. parei b es ma111 onu en con ac. 
c:\ous sommes Orscs." Expliquez-moi lu fm ~a notre entretien, on apporta Les diplômés de ITnirnr;rté del'l'ont permanent avec la station do T.S.F. do granu:; traiet,. au-de;sus de la terre 
donc comment CPla se fait·! du cafe frais dan~ da grandes tasses Vers le rachat de la Société subtr aussi cet uxamPn qtti aurn lieu J'aéronautic1ue royalP. Lo succ·i•s ob- wrme ou Lle l'océan, de JOUr et d~ 

E 
· 1 des Phares ? e 11 J u1 11 1 1 · t t t t à t'lt d uurt avec une cgaJe vitesse ot une co1u· 

11 se leva comme pour aller chercher sans sou~oupes. • n so.rtant,. JO rou- · iroc 1:uu. enu es ou onneur u con,;-
1 ét Une commission dè,;ignée lJar le tninis- tructeur 1·1·n,,"n1·cttr ''app t t d · piète régular1te.1.Jomme cond1t1011 pr1n· 

t1uelque chose, mais se rassit aussitôt. mi au pay' une P 1 rsronom~e . ran- Les leçons de mu.;ique à domicile • ..,., '' a o. e u P•· 
,l'avais vu sa physionomie changer. gilrc. ;\vei· ses bandes, ses •·ghses et tèrsclo l'éco110111io enquête sur la situ~- 11 lote, )!ario Stoppani, modeste et rn- crpalo à l'exécution de ces projets, Ec· 

Il a
llait cortaineme11t rne r11011trnr ses t·col.es .• dont cha.cune. s. ert uno tion de laSociétc' ci<'S pliarcs.,t en croi1·.- L'S mesures ser:.>nl t>t·1so• pour ré- leureux •asn de guerre. kener desrgua la confiance du public 

c d rr les informationi! de certains courre- 0errur aux dipl<lme<> cJu Cousorvatoi- , · voyagour <H clu moude des affaires. Le 
t1uelt1ue cho•e d'intêre's~nt, 11uis s'(o. cause .1 erente, sa '.·re spmtuelle se t•~ · ·t 1 t' re l'ensc1g11e111e11t de la 111 u"rquo ·,·, clo- L avenir des communications co11f 1 11c1·e · t t 

1 t 1 t 1 1' ê t res, ce .,, enquete serai eu t·orr a 1011 " . e :e I eruu.na en expr1man 
tait ravisé.· ; ac 131 < f uous .. ~1 m 1m~é emps nvec le rachat cle colto Hociété dont micile. aériennes par dirigeable 1 o•po1r que, malgro toutes les difficul· 

-«,Je voulai~ dire qu'on rou• ap- ns teri:os: t 0 tous ci~tPS ra« ~e es au~ la concession expiro dans 15 ans. l'lusiem·s mu~ieicns,' sans possédo1· Le ))r Eckener a tenu récemment à tés et les trouulos actuels, J'échange 
Porte du caft', c~1>lic1ua+il. mat• les proprretnrn•s, nom; ~chapparent auss.1. _ . . . le:> <1uahtus rec1u1«'" }Jhttl' "11°.···1·g11"r, (' 1 111te1·11at1011al d 1 t 1 1 s t dans eo conflit A 1 M 1 -~ ~ ' .,, ~ ·.op.en iaguP, par devant un grand au- e marc 1ant 1ses parv1en· 
enfants ne sont pas encore rcnt1·ésu.

1 
_,es 1 erruer en rps. · . . a unic1paltte don.r.wnt des k1,:ons par·ticulières de dra11 à reprendre ses allures 11aturel· 

, rehg1eu:.:, et par 1·onsequent hngurs- d1to1re gcrmauo-danois, parmi lequel 
, Les Valaques . . tique, et p.Jr con,i'queut national, ce Le problème du lait mustc1ue. on vit aussi des membres de la famille les. 

I't. pourta!1l 111on 111terlo«Uteur~ dtplo-lsont los malheureux \'alar1ues. S1 La di[furoml sur"'i outre IPs pro- Le Uonsenat.oire d'lstan\Jul étudi~ 1oyale danoise.sa première conférenco April~ quo les longs applaudisse· 
me qui sait de quelle un1ver.;1tu ou de vou~ parlez avec leurs vieillards, mus ducteurs et 1 .. s vend~urs do lait scm- ks moyens <1u'tl eoi•iwnt do prendre annoncéo sur le rôle du dirigeable met be furent tus, le tl1rec1eur Jüebs 
quel•& école supi'rieure, no laissn pas 1·011" aperccvrt•z qu'ils ne savent pas ble <1pla11i. 1,,,~ deux camps, après eu 'nu de le; en ompt'cher. ,!ans la circulation aérien no interna- de la Soeiet<i Hoyalo Danoise d'Aero· 
ma yuest1on sans r~po11s•'· très bien ni d'où ils viennent ni oit s'être livré une concurroncn aehnr- Les nouveauit Instituts de l'Université tionalo. Après une introduction résu- nautique rumJt a 1'11ôto allemand la 

- Uettf• n11•11w r1upstion • <..!u'1st-ce ils ,·ont. Quand ils réfléchissent à néo, soseraiontontendus ... polir 1·en- d'l~tanbut mant les prestations acquises et leslptaquetted'or"do latloc1étci.Lesou·,t0 
que vous :< s 'lu,. post·z-la auc \'aJa. leurs orii.:ines, ils rn souviennent seu- dre p)us cher lo làit aux consomma- Cinq noui·elle,; \Jâti~"·s, de:vant abri- difficull(·s surmontées, il donna, en 1 Dr . .l>ckener fut l'hcite du journatcJJer· 
ques des 1·1llcs ; ils 1·ous feront exac- Jement, du .Join en loin, qu'ils ont en- t»UJ'o· . 

0 

• • • ter les rnstituts do phy ique, do ch:- s'aidant de magnifiques projections lu- 1 hng,;ke '1'1<.tende• qui l'avait mvrte tl. 
tement la nu1nie réponse quo les But- tendu pa!'lc!' par luurs grand'pères et Néanmorn•, l~s r .. rcl• s compét<rnts I nHP, de botanique et lie "tlOIO"IO ainsi mineuses, une desc!'1ption des grands Carre co• conforences à Uopenliague. 
gares dont l'Ous venet cle parler: kurs grand'mères, com 111 e d'une de affirment <1ue cett~ entente no sera iiu'un obsen•atolrt', seroi~l co~struites parcours autour du globo, dans les rt\·I ùon d I' · t' 
'.'Xous so'1!111es ~ire1·su. Une flamme ces C'i.ioses confuses qu'on mit en pas de longue durC'o et que la lutte dans la cour de l'Univeniié d'Istanhal. gions polaires et vers l'Amérique du s e .avia ion belge 
mattcndu rnstmt allumée dans ~es rêl'e, d'une rille qui s'appelait Rome. >e rallumera avec un reg11n do fu- Les prnjots y relatils sont dc'j:\ éla- t'ud. Dans la seconde pulio do sa con- a la princesse Maria Pia 
yeux; sa vor.· et son ge>ite étaient em- C'est peut-ôtre de là qu'ils sont partis reur. borés et l'acljutlrcation sora ouverte la férenco, lo Dr Eckener eRquissa un . .\apleo, r9.- t:ne delégation do l'a-
preints. d'un calme majestueux, d'une dans le temps pour venir ici. Mais il Par ailleurs, la Jlunieipalité élaboro semaine prochanrc. tableau d'avenir des <leux lignes Fric- v1atro11 lJclgo est arriréo :\ bord de 3 
conv1ct1on frappante. . a passo bien du temps depuis, et ti" un proJ· ot p"•11· lranclwr cldinitire- drichsha[en - Rio-do-.Janeiro et Los a ·1 L · b " -.. ppare1 8. es aviateurs elges qui ont 

cil y a.cent ans, contir.uait-11, qu'y ont oublié où était ce pays. Ils ne ment Io problème de l'approl'isionne- La santé publique .\ngeles-Ilataria .. Co réseau qui unit etu re~us par tl.A.lt. te prince de l'ié· 
avarHl d autnis qno des Orees dans savent même J)lus s'il existe encore. ment en lait d'Istanbul. Le tari·f des ordonnances médi·cales dans une direction l'Europe et l'Amé- o t o t J d 

1 B lk 
. , . 1~1 n . u remis es, ous offerts par 

tous es a ans 1u.;qu aux nves du Hamdullah Suphl L'élaboration du projot a été confi~ rique du Sud, et dans l'autre l'.\méri- J anauon belge à J occasrou de la nai· 
Danube'! Les étrangers arnient com- (la fin d demain) par le vali et prdct .\luhittin bl'Y av . LeH dt'légnC·s do l'union des pharma· quo du Xord et les Indes :N6orlandai- sance de lu prmcosse .\Iaria Pia. 
piètement oublié qu'il pût nrnir en docteur Zeki \Jey, hygièniste munie:- rnons darnnt participer aux travaux ses, peut Nre complét6 par la ligne 
Tur<1niu d'autre• population• chrùticn· (l > Rum·ili • Le pays de• grecs • pal. de la commi;;s1on pour la fixation d'un intPrmédinire Amérique du • · ord-Anu;-
nes. Et l'empire otto.n.tn 1111-m :ne on LBS arr1'donts dB la r1·rculat1'on Ce projet sera ensuite ~011111is t\ l'ap- tarif unique des ordonancus mûdicales rique dt\ Sud. Pour mener à Lien ce 
donnant à sus provin~H d'Europe le UU U U probation du <'o.iscil do la \Ille. sont parus hior pour Ankara. ' projet, il faudrait disposer do <1uatro 
nom dll Houmélie (1), ns montrait-il - Les différends avec l'Evkaf La <Ommission, constituée au minis- dirigeables. 
Pa: c1u'1l n'a\'ait 11a::i dh;tin"rrué d'au- l/nutohus condl1it par le cbaurreur ).f...1.lunut ~ 1 l'i ., 1 1 . I~e l'o111/e Zehhe/in continuerait,·' i·c-

fit, n11x ~nviJ-oue 1l'F.t\·ttnu?z, une hrui;qun c1n- 'ff 1 Ler~ c c .. 1yg1cue ot < e a pré\'oyance rr t1 
Ires peuples th us les B.!lkan ·~ .\lais l1111·do'e en rn• d'éviter.un enfant et alla donner Plusieurs th ér~uds "<l':trPnt dC1· sonalt• lrxera un tari[ plus réduit que Ier, comme par le passé, vers l'Améri-
c'<'ita1t le patriarcat grl'c qui tenait Io «onlre Io poteau en rer drs tran1'. :lous ta puis des ann~us la ~luuieipalité Pt la celui actuollement un vigueur. que du :,;mt; dans le triangle de com-
plus à 1•etw mnniurc dl' voir; il vou- dolence du rho.'. l'avant de l'autobus tut direction do l'Evknf. D'ordre du minis- munication on pourrait affecter au ser-
lait la faire partager ù tout le monde littéralement broyé; le chaurteur et le• quatre tère do l'intéricur,une commission avait vico le nouveau grand dirigeable qui 
c:t surtout aux pêui>leR balkaniques. •·ore.~ ·ur• t1ui 10 moulaient furent •ous été charwée examinor les cas de litige les manuscrils non insérés ne sont est en voie d'e"tre adievé da11s les ate-blessés griè,·e1nent. b 
Vouri trouverez encore parmi leii Bul- i::ne information est en coura, et de trouver une solution satisfai- "as restil1'e~. liers près du Lac de Constance. La 

~'~~ ........ =-~~~......-.-=-=~·~ 
TARIF D'ABONNEMENT 

Turquie: 

1 an 
Ltq" 

13.50 

Etranger: 

1 an 

Ltqs 
22.-

6 mois 7.- 6 mois 12.-
3 mois 4. - 3 mois 6.50 
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3 - BEVOÔLU 
---

1 
La B 0 u r se 1 ~·~S~~11;;.~1:."~t jj~ ~~ui;·~~~~~~~w~':s·n~~ 1 - \'ons ütes son cousin ! Oh! la pc- i1JE EronoMIQUE nt F1nnnr1EHE 

dPrn_ièro no11l'cllC'; jP prono11c•• nu jour- tifll masque, qui ne m'a pas a\·ertio V U 1,1 H U 
- -~ 1 tl'hu1 nw~ yre nx: de céliLat, je l'ai Ri- <Jn'ello n'~tait pas seule au télé phono ! 

La hausse des cours 
de nos cotons 

Istanbul :ao Octobre 1934 : gni_lié à 1nP' p~rent", ù partir de de- ,fo me di.ais bien ausi;i 11u'cllo riait Ph • • 
(Cours cle clôture) mat!I, Jù re1.once au ma1'1agc ... IJl'.1ucoup et qu'elle rausait peu. C'est ys1onom1n h 

E:\JPJll'. ·T:-; ()"!J 1 ,;:\Tll)~S J.:111.·orB riro ! ()11! tu (\S ng.1t;antt', tu t':gal, pour unt~ aYcnt_urc, en ':oHà une! (1 
Iitt,~rh•ur 

98
_ 'lnai"' f,1 rais n1ieu: cl fJ 1rouver quulqu+l clin- - J-\llon~. an l'0\'011'1 n1ons1eur ! 1 

1-:rir", 111· 1 
... ,,.

1 

17
· 8(" p 1) 1n· 1no t·o :1.,.ole1\ car pnfin. 1;·t 

..,.. ;;Jù ')7 n. Repr~:-:rnt:itif -1\1.fil '! · t:iiitiii·c 
1 2

n.:-; . . n'ps l p.1~ µai dt• so prl\'er llL"S ha!..;, - .\ 011~1Pur Jnrqur·~ '1 Et von:-. 
• ·1 ... v .\nadoln I -1 I -Li.fit) f 1 ' 1 1 · 1 \' lJ 

Il 
dP~ êtPs, d1 ' s eoncPrlH, du th f1ùtl'c', Hl f·Jll u·a:-;spz f'S n1Htll . ou~ ètt•::;; H·n 

28.;2.i .\nadolu Ill 4S)0 t t 

mw irE 
du Dl·Ché d'Istanbul 

A la Bourrn d'Izmir annonce un 
communiqué du Türkolis, on a enres

' gistré une hausse sensible sur les 
cour• de coton, à la suite des deman
des affluant d'Allemagne. 

Le coton a été coté à 42 piastres 
contre 38 piastres enregistrées la se
mai ne dernière. " 

111 
~S.40 '·· bref. 1ou~ les lieux. do r<\ndPz-,·ons i 'on; alor~, :l tout tt l'heul't', jA n1u 1 

" -. où l'on conduit ks jPuiws filles colll- RaUYC prévPtllr papa, c'est lui \'U L1i1·r . . . --·-
ACTIONS 1111• par hasard, mais en r<'nlit1' pour UllO Wto <'tonnéo ! .\foricr sa [11lr ! ~.es nrt1Cll'S qu1 COl!Slltuent l~s pro- sidPnt Roosevelt qui _aurait souligné 

Un communiqué de !'Agence d'Ana
tolie confirme cette hausse à la Bour
se d'Adana. lie la lt. T. • s. T• kphone 

10
_
25 

l<'H montrer il un l'liarnia nt gar~on l son 1 "' e. :\ce pauvre hom:ne ! Et sans 
1
<!U\>

1
t
1
s d exporta

1
t1oa a desét1nat1011 d e la n

1
(.cess1t6 do révalor1ser les céréales 

l~ J.1:,1k. ~unii. t(l .- llnnionii . pll•in d'a,·enir. dont IPs p~1·cnts ~fl 1 dot ! Qul}lle aul>aine ! La joie ,·a l't'-- ' cn1agne on cnr.eg1str .uuo nou- ot es nutrPs produits de pre1nière Les cocons indigbnes y sont cotés 
à 36 piastres. tandisque les qualit~s 
dites «égyptienne»> à 44 piastres. 

Au I•orteur I '. - Dem" 192u ~ont pr(>nlul>li•r1w11t catretenu'. touffer. vt>lle haU'5t', la spmarne d Prn1i'Jre, i\ la n6ressiti< .• -,;anmoins on ne sait pas 
P . · .. 1 

11 
, d · . Bour:;e d'Istanbul tandis 11ue les cours encore qu lie· · 1 orteur de ron<l1 05. Ciments 13 bG eureu eme 1t que. u coup, 1e oup- ...... . .................... . ........ d t t. 1 d 1 " s mesurf\s envisagera e 

Tram~nr 3' 7i> lttihnl dny. 1:i. p rime aussi les pn<spntations hy110- Un mois oprès, la pauHe 5ans dot,. tieo~1a1~ r~s aAr ic ,es ,sont ~'.11touns st:t1- pl'ésident dei; Etats-Unis pour réaliser 

ciu· k 
11 

., 
1 

, · . . . . , · . • . . es " u r s ac 11 es sur n mo rnu· et \'oi·s 11 • 'I 1 , · é • 1 . 
An•dolu. 27 r.o 1 Chnrk ·br o.SJ cri tes rt mcnteu..; ~- Ti,'ns. ~!. r·,1 Tel! . (•pou~ait ~I. ,Jac11 ues Je cousin de son cil 

1 ~'1~,st. è usst•. es Oj)l•1rn tolllS .
011 

- co projet. 
r ·ot •yno IS.tO Halia-Kara;Jiu 1.~5 of 1. JO 111i compltHs pH ,1·ou~ 1 

vofl!', .1
1
1 amie l.crma11w, un Jeune artiste tir la Inino dans le courant de la semaine ' e es. - ·' arc lu amm n a suite 

l{élti& ~.~;; l) rc gncrie f'ent. ï &O aut que J•' ,·ous prl.:'tif'O e a a an11 - talent, C[lll po:-;sède do bonnes rcntcfi, dE:f' "\ do no1nbreuses cotnmandes affluant 

L'exportation de nos 
anitnaux de boucherie 

Le Tûrkofis étudie les possibilit6s 
de créer de nouveaux débouchlis pour 
nos animaux de boucherie. 

lu Chose, de mPs IJ011s amis; ils ont cc 111li 111· nuit jamais. 
1

111
1
u".'. . d'.\llemngne. Les noisettes decorti-

CHEQUEa 1111., fille ch.mnante ! Et la com>'die . Io wtr. - 50011 !Jalles ont étc rnn- <J111fos ont été cotées à 37.40 pts. Los 

J'uris f 9.0fî 1 i"rn '"lH~ 
1 commonrt' <lues, dont 35"0 fun:mt achetée~ par cours ont tendance à Ja hausse. 

'~:~i:1'.~;/ ,\11 ! m.a.paun• tiermaine, c'c<l la- u11~ i;cule _firme. CeU? imp~rtante.~p6- La Ct1ltt1r·e des L'exportation du bétail, 1i active 
l'année dernière, est sensiblement en 
baisse depuis quelques mois. 

, .. mcntahl,•n11·nt donloureu", ci uc foire +++++ 1 P E K +•••• ration qui a tot~l1sé ~6,.u.oo hues bananes 
o.Hl.2 .. au mari:ige... ,\pri's la première ren - + L es 2 plus grandes vedettes + a prov?qu6 une .vive animation sui· Io à Antalya 

lnudr""' 1;1:1. 0 1 \ïc1~1c 
Xew y·nrl;; t<tl.3.l. )lailrid 
l:1·u:<e!Jey J.411 41 
~lilan tl.2ï {16 
Athènes 83.38.25 

Hc rli 11 

lielgra· e 
\'ar,;o\ifl 

LU7.l4 <'Onp·e, 011 S<' rPtroun•. on so co11vicnt, + ] C f d + marehc• du mohair. . . . 
J!:~~:2" on sent son c11•ur remuer, Oil se di•: • DilR PilW or • I Çontre 62,40 pts. cotées la somame 1 Le~ essais entrepris pour le compte 

, ,Je erois quo j'aimerais bien cc III. l'n pre~édente, los iwuveaux cours en- du ministère de I'tlgriculture par l'a-

011 annonce que les Soviets passe
ront prochainement d'importantes com
mandes d'animaux de boucherios. Les 
expéditions s'effectueront par le port 
de Trabzon. 

3·98·ï5 Tel•, mab Io jeune homme demande à • Gary COOPBP + · reg1i;t~és ont. attemt 66,98 pour '?" gronome .\I. Tengal en vue de produire 
{~~::50 l'ausm· de cho,;es sérieui;es• il a un on- + d . • !J.naht~s Polath-lluzpazar et Esk1~.el_ur.: des 1.Jananes dans Je vilayet d' Antalya 

Geut",,·c 2,.(3.i~ Uuuapest 
A1nstertJum 1,li.35 Itucarest 
So[ia 6ti.79.- Moscou 

DEVISES (Ventes) 
tl'~lic~1 avc? Io père .de famille, et, ren- + a.na · + :Séanmo'.ns, .te marché, en prévision· ont étô couronnés de s~ccès. 
seigiw, JI tiro sa rc~érence, il 110 re- + APRES NOUS + ~o nom elles co~mandes affluant de 1 )1. Tengal assure qu il pourra trani
vie11t plus, et on a le cœur qui saigne. + LE D E LUGE + 1 Allem.agne, mamtwnt sa tendance à former Ant~lya. en l'espac~ de deux 

Pst .. . 
2o !". fr•n11li 168.-

Pst~. 

1 Schilling .\. 23. 
Ah! Ucrma111e, ma Germaine, ta petit~ la hausse. . . • . . ans en un 1ardm de bananiers. 
amie est tdste + Parlant français + Les mohairs de hastamun1, do m01l- L d 

. • AuproO'ramme: ACTUALITE S • Jeure qualité, ont clôturé à "i8 pts. CS COUl'S es amandes 

AT T ENTION 1 
L'inventeur d'un appareil, qui rend la 

noyade Jmpos1ible dan1 n'importe quelle olr· 
oon1tanca, voudrait s'entendre avec un capi· 
tallste J?Our la tabrioaUon et la vente de oet 
appareil. 

1 l1e~etas ld. 
Tu ne réponds pas, car tu ne peux • 

rien pour mo consoler et puis tu ne ••••••••••• • • • • après avoir dél.Juté à ïl,ï6 pts. Le 

1 Stertliug t 2 t.tO 
1 Dollar 125.- t ~lark ,9.-

cours movcn pendant la i;emaino pr'-
saurais con<'e1·oir le che"rin et I'amrl'- , c 
tu1t1t' des paunes filles0 sans dot, qui cédonto était do 68.65 pts. pour ce 

~0 Lirellea 214.-
211 !", Uelgoa 115. 

t Zloli 20.50 
20 Lei 18.-

2\.1 Druluues ~4.-
~U Ji'. Suisse 808. 

20 Dinar 5:1.~ 

1 Tclu:iruovitch 
l Ltq. Or 

L, écran d "8 X-l u" mômo article. 
sont une marchandise avanrfo dont e eyo5 Le marché du mohair s'améliore 

2o Lova J3. -
20 C. TclièqueR 91:\.- 1 ~létljidié 

1 Florin 8;j. llanknote 

ol •)~ 7·-" 
U.36.50 

personne ne \'CUI. Tu t'es mal'iée selon 
ton goût, tu étais riche, jolie. ton "i'lmok" :tu C1'ns' SumBr considérablement ; pour s'on rendre · é · H u compte, il suffit do considl>rer que 

2.4U ui11011 a ét vite décidée, tu as épousé coutre 1000 !Jalles do mohair vendues 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!~'!""'"'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!"!!I l 'h o m me que tu ai m ai s.. . J -=------- a semaine prét'édente, les opérations r.-- Enfin. tu t'~n1eus, tu soupires ' .. t<ATnok11, le rotnan puissant, tourntent~ et rr 
CONTE DU BEYOuLU c'est l.Jien, ça, ma petite Germaine; troulJlanL tl'I.ral'I zan1<w111 avall tull cpo· e ectuées pendant la dernière poriode 
___________ ....;;..._ laisse-moi ttl dirn pourtant que les que duns l'lli>luit·e du mouvement inteltec- hobdomadaire ont atteint, ainsi que 

LBS Surprl
•ses homme" ont tort de calculer à qut•l- tue! en Europe Centrale, - un peu comme nous l'avons mentionné ci-haut, le joli 

~ .- .11ndatne Bovary• en France. Lê .hlln oi:;t Kp- c:hi(fre d 5000 ball 
l)llt's mi8érables milliers de fl'tlOl's pele san• doute a marquer au'"' un• date e es. 
nu Ul 1 Ï ' ·t 1 J • ·1 ctuns l'UhitOll'tl ùu ùêvelvvpe111ent du U111Bu.1a. Quoique les Opérations SUI' la laine, 
., ' ' 1 s agi < e eur a'emr; 1 s d · · n'aient pas 't" au 0 s1· br1·11a11t~s, Io 111ar-

d 
pa~seut souvent à côté du bonheur Cette attno~phOre t:UliOl~~antc, uc a I ctnt u v <;> • 

U t 
'lnpbonn p~ychoto~iquu inorlJictl! du personnage prin- chi; sur cet article i1'a pas été inoins E 1,1 (1 ~~1:1~.;~, ~~i:;r,:;di; ~;:i~s~0:;;~:~ 1! 0 j'~~~~ ~~~1 • u~\u~ci\'~~·~~ic::: a~~r:~11;~·ra~:.' Ét~~~~~ ac tir .durant les derniers jours do ln 

se retidu un n1ar! heureux, conllllQ ja reu1lue pJus intense encort1 par J't!vocation tierna1ne. On n'a \•endu que 500 l>allcs. I 
--~~ l'eusse ailn(• pour son désintéresse- <l".s puysaii:-es tropicaux,ct·une rare spl~~1U~ur, 1nai~ h1s cours ont hauss6 de SÏ•Ï::J pts. 

l'ar l'.\l ·r .• \l:I >E.·.·E." t 1 J' · , é - pur le •1iectncie des bancs encllev•lree•, ù 60 06 pt• . . ,, men . aurai" d sa co11111cirno, so11 ' " •I._.. del'! 1uarai~ Btuinants ~t dtlil plutes tenaces, Le h' d d 1 è 
-Allô ! Alltî ! ami<'. l'époui;o aimante, la mère dé- quo l'on fait dc!iler •Ou• nos yeux. marc " es peaux e c 1 no a 
-Ali\\ ! \'OUée ... Oui, ma Germaine, j'étais Znni;will ne di.pose que do quelques phra- uté ca!me à causo do l'intransigeanco 

1
, · L ~ faito jJOur le 1nariage, 1· n "'entais etl i:;es pour Jticrire, ~n te1·n1cs u·uno préc11;io11 <les paysans d' Anatolio qui, oncou-

- .onJ<Jtlr, n11 onne 1.rrma111e, tu · 0 r · 1 · 'l ' 'I , lJ moi des trébors do telldresse ... Eh louto •<'ie11ul1<1ue, le délire soud•rn de ceux agies par es prix c oves qui ~ ont 
·a. ien <'e mal:n ~ .\loi, j'ai mal dormi. quo smsit l'ctrunge ftèvr• de l'Amok·, à l'e· 0 1·1e11us pour les niohai'r• Je t 
1() · 1 · b1·e11 '. tout t•ela c'e0 t semence pc1·tluft.. u .,ne veu n ' SUlS ( allS llll'~ jOUl'S SOtllbreS, j'Ul o -c- crun, tlOUB 8U1\'01U:i ::;Ur Ull VÎ.sage Cl'i~pe d'lll- Cé j j J d. ' 
Ill C" be•Ol.ll d'af[e"tl.011 s'etl ira U\'OC los di 1 r~ne les IJrotlrome" l"rr1'f1an1• do lu cr1·•0 .(Cr eur tnarc lall tSe <1u à Ull très 

es va1h.~urs, con1n1e on disait autre- "' ... ... • ... U · Il 
Io

. 
1 

aIJile'"" ,
1
u

1
• dess'cllùJ\t Je cœur et le puis •on explos1011 brutale. ' on prix:. y aurait fort affaire pour 

ts. <;t ce n'e t pai; i;anti saison, \'a, ~0 ~ ' • J tu rident, et, arec une àme do mnman, 1·e Le Dr llolk lui-même est-il un maln<le un cot artw e pour lequel l'Allemagne 
110 peux. }lnS comprendre c;:1, to1, d' pau"re ue· l'l,~t.lUÎl1bré, victi1ne de oOll tr"ll '1011u COHSt1tue Ull déboucl1' 1'11t'1·<·•-a11t Sl

0 

h r1·111·1.,11· a\·<>c '"".·. t'd'es l-goïstes une . ' ~ • ~ c . " ' ~ureuso fen1nle, gàtét:, adort!u, <fUÎ ~ v ""'"' t." :-cjour dan:; une rt'gîon inhosp1tali~rl!,Ll.ont lt•s les prix i>ouvaient être baissé~ à 
PO>sode un mari charmant et un betJé vieille fille .. tant piR .. Allô~ nerf> 0111 mat res1oto à la doub•• acuo11 de· 75.80 pts. 
uctorable ... inoi ju ine ronge à voir - Tu no troures lien à riposter, pr11ua11tc clu c1itnaL et <les excès ·1 
1nes 11nre11ts su la1uentcr sur le~ tl1f[i .. c'est que j'ai raison, tu le ~ens bien ; ro~:l~~r~~ t~c~;t:~~t~~rage~~it~sa~~=g~t!~;~.}!~1~ P.:aux de Clievraux. - Autre!m~, Jps 

Etats-Um~ consntuaient le plus im· 
portant debouché pou,. cet article. 
Ucpu1s la crise uconomique qui y· 
bO\'tt, ce pays ost rayo du la li8tc do 1 
1103 cl.e"ts. La France et la Td1éco
l:)lU \ 'at1u1e \ Îu111Jt.:Htt }JOUI' Io 1t10111c·nt 
uu Lulu Uu Ct4llù-Ct . Opt.'·1·ations pou 
a111111uuli ; lu~ l~Ouri:; o:sC'illuut entre 

cultes do lu vie, ut ,;o torturer pour allons, ma tout<• belle, à demain; nous ces. 
1nu trou\'er un rnart ! )lais tu 111'011- rcprondrons notre conversation '1 uo- L'action, bâchëe, poignante, e:;t conduite avec 
lunds l>ie>11, mignoune ! tidic11110 et je te reparlorai peut-ùtre un rytlune qul ea;t u1cn celui de la Uuvrt! et le 

- Oui! 'l'iens, co1111n" tu e~ eJU'OUt~e, do cti t•o1npaunon df' n1es rûvcs f(UO f1hn ru11:-J 1 i11e11~, eôt l>h?n l'un tles pJu:1 iin-""' ~ µrt1s ·1un11uuts lJ.U'il nou:s ait WtO <lonuu dt: voir. 
1·oil•i u 11 ., 0 ui• bien i;omLre qui ne j'aurais tant atm6 pour appuyer ma 
i·os&l'tnhlc gu~re à ta voix lcgère. ·ru rail>IH::;Re sur sa force, uiais aussi pour 
Ba1tt, 111anquo '-!llCOIO n1on dernier nHt- le i::;outenir dans se::J tristesse~ et ses 
t1age, l'elu1 dout Ju te parlato Iller, un rnucœurs, ma s IL~ tlich~ras d'ùtro plus 
<le plus à poiutc·r sur lu calendrier de barnrde; auioui·d hui c est 11101 qui a1 
1~te" demaudeurs. ,\h! ça me fait ,;ou- fait t~us leo frai>. Allô, tu entends '! 
'.bn1r de te que thsall Io bon vwux 1 - · · · · 1 

cur·c du coU\ent, quand 11 nous prô-1 - · .. 
1·ha1t sur la parabole do l'e\'anglie: 11 - Ah ! tu te décides à parler ; eh 
~ a beaucoup ,t'appeles et pen d'élus. bien, quo! ~-, .. M_ais quelle est cette 

0 ne suis pas dans les dues à c trahison r herma111e, Uermame ! Ce 
fJU'tl paraiL. n't>st pas toi ? ... \'oyons, \'Oyons, alU> 

-.\Il ! tu us bien toujours là? allù, qui est an hout ju fil ~ Ce n'est 
-Oui. pas le 59.l 04' .·on '!Oh! mai> qui e"t 

-Hon, je te dirai donc que_pour Io là ~ .\ qui ai-je hné ainsi les secrets 
\!Uan 1.l'huuro je mu distrais en étu- dtl mon ClllUJ' ·1.. . . . 
~>•nt des upouscUl'ô qui nous quittent - tiue J~ no l'ra1gno.r1en.:. 
•1,1·ei; avoir ou deux mots d'ontrcLiun - Ah ! c Pot b1e11 facile à dire, cola ... 
8'•t·1oux a\'uc papa. ::li tu \'Oyais IPur mai;, eufin, a ve« qui a.i-j~ eu la mal
e1n1JaiTR> et tuur nez qui s'allongo ... diaul'o ile ba\'arder ams1 ? •.. 
·~h ! ça te fait rirr. ma grande... \'o
Jons, où en étais-Je'/ Aux épouseurs 
'!Ut s'"n vont, eh 1 IJ1en, tu saii;, j'en 
t"otHI" mon paru. Que \'eux-tu, ma 

0nne «ermame, ju serai un latsber 
~0ur compt0. F1gurn-toi qu'hier je me 
Uts amusee ù dresser le bilan de ce 1

!Ui 1110 ruste eu caisse de bonne tour-
11Ure et de fraicheur. 

- A\'e" un beau jeune homme! 
- Oh ! mo11sieur, c'est mal... c'est 

tr~s mnl... \'Ous avez surpris une 
('Oll\'Pr>ialion .. un babillage d'âme ... 
enfin \'OU> 110 <loviez pas ... il fallait 
n1'avertir. 

- Commrnt ! je suis méchante? 
- Eh ! bien, \'OUS en avez du tou 

p!'l ! l'ourquoi fais-tu: Oh~ Tu ne rnux 
~.as .croire? Et c'e•t pourtant \'rai. A 
i~ctif. j'mscris: taill ngréal.Jlc, bonne - Et mus \'OUlez savoir mon nom ... 
lé s1ruc11on, talents de soetétô ot beau- Elle est forte celle-là ! 
l> SU!fti;ante ... hc111, tu no protostcs 
Joas, ma belle <lermamo. En re\'ancho, 
u Jlorte à mon pa"s1! uno fameuse 
d~tte: la dot; crois-tu quo c'oi;t uno 
ne choane(), ça L et pour laquelle jo 
to llUts pas prête, oh! mais pas du 

Ut. 
c1/u te tonlR, oui, tu te tords, inutile 
!!U(<Jlrotesier, Je t'lmtends et ça n'est 
u~ ·i·e chantalJle, au moment où je 
t~ 1Jlose mon bilan ... oui, ma chère, 11• 
l>r" banqueroute à tous les épouseurs 

c•euts et ù venir. 
--Allô ! -- .... 
-Tu es bien toujours là ! --

1·1;;;-o.1; ! '.;nais, décidément, tu es on
lij8 ";ou, )e \'ats t'emoyer des pastil
.1;0· · e no t'ennuie pas, au moins'! 
~1i6n~ alors je continue, car, vois-tu, ma 
''&u~tu, leH quelques heures quo je 
~eul 0 avec toi à c<Pur ouvert sont les 
fJue es. bonnes de ma journée. Je n'ai 
•net toi à qui 1110 conf:er; ma mère se 
'lua au ht a chaque manage manqué, 
~,1111•;t à mon père, le pauvre, il en de
hon1 fou. li ne peut \'Oir un jeune 
Ile lblle nouveau prendre notre tasse 
ltuit ll tlu samodt, sans passer des 
ti'!U $ à ahgner· des chiffres probléma
~~tite" qui ont mis•ion de me repré
IOliuor comme une héritière. Quelle 
!Ja~ Scàne pour une comédie, n'est-cc 

•t' 111 u (Jer1naine ~ 
lq 1l~ cont111ueo à t'ègayor, sais-tu que 
•1 ie e8 ,Pas gentille aujourd'hui et que 

l\l ecou taiil, je raccrocherais le ré-

- Pour me ... allô ! 
- l'our mo demander en mariage. 
- ... 
- Sans dot ? •.. Vous vous moquez 

do moi. 
:\on ? Alors, c't,st que vous êtes 

vieux: et difforme~ 

- Jeune et 1.Jeau '! .. Et voug vous 
amus<'z d'une pauvre fille .•. c'es. en
core uno des gaietés du téléphone, ce
la. Quoi ~ 

- Alors, c'est sérieu;: '! 
- ... 
- \'rai V.Ma confession vous a em bal

lé ~ Dame, elle était sincère. 
- ... 
- Et vous voulez 'oir mon père ·1 

___ Aujourd'hui môme '! ,Je. veux 
bien, moi ; nous ne nous C?nna1ssons 
pas, mais vous êtes beau ; ie ne suis 
pas trop désagréal.Jle à regarder, et 
commo vous connaissez mon grand 
défaut. .. 

- Oui, sans dot, parfaitement. 

- \·~~s en avez pour deux ? Oh ! 
mais c'est comme dans les contes de 
fées ! ,Je vais croiro que je rôve. Allô ... 

- Commont ! à tout à l'heure'? Yous 
savez donc mon nom ot mon adresse ~ 

- Quoi, vous êtes chez Germaine î 

G.P. 

~ ~ 
Banca CommsrcialB ltaliana 

lap1lal eo"ereu.101 vcrs1 ei risems 
Lit. 844.:144.49 3 .95 

1

65 01 8ù P.tô., selon la quaht(I, sont 
Juges sat1>fd1i;ants. 

Gutt" semaine, on a enregibtré à la 
ilourstl d'Istanbul quelques opérations 

-0-

Diraclion Centrale MILAN 
Filiale• dan• IOUIOl' lTALIE, li;l'ANBUL 

SMY.KNE, LONlJ!tEI:! 
l'ŒW-YOIU{ 

Créations à !'Etranger 
Banca Connuerèl..alH ltaliana (France): 

Pnrü;, Alar1:1t1llu, Xice, Meulon, Cau
nes, Monaco, Tolosa, Beaulieu, Monle 
(.;arlo, JuaJ1-1e-.Piu11, UasabJauc~ {:'tlo-

• 

iutércs:;antcs sur les peaux do gibier. 
Les J::ionets ont acheté 450 peaux do 
renard d'.Erzerum à 20 lincs ta paire· 
5ou paaux de Caolor ont ét<l \'Ondues 
au couri; de 19 à 24 l 2 lirres, selon la 
qualtto. li est bon do noter que nouo 
ne •ommeo guiJro en saison d'affaires 
bUr lus pouux de r;1bier. 

l'ùCJ. Il sorait ausi;i prématurô de se livrai 
Jlanca Conunerciàlo Italiana 8 Jlutiiara, à dos pronoi;t1cs sur la physionomie 

. 
Sofia, llur11a•, l'Jo,·tly, Varna. que prnseutora le march<l à la pro -

Banl.;tl Couunerciale Italiana o Greca olla1ne t;a1son. 
Ailiimcs, üavalla, Le l'iree, Salomquo . Selon les communiqués du Tûrkofis ' llnnca Commerciale ltaliana o Ruwana, les cours d'orge ont cnregistr~ der-
.liucar~i:Jt, AraJ, llrrula, Hrosov, Uou1:11· n1ùren1tn1L une sensible ba1ssu aur le 
tanza, Cluj, üalalz, Teuu:soara, 8ubiu. marché 111ternational. 

Banca Co1111uerciale ltatiana pe1· 1' Bg1t 
to, Alexaudric, Le Càlru, vema11our Cette l.Jatoso no s'est guère réper-
11.lan•ourllll. c1c. culée BU!' le marché d'lbtanbul. En 

llanca üommerciale Italiana Tru•t Cy. dépit d'un léger fléchisi;oment des 
New-York. cours, les · opérations pratiquéos sur 

llanca Commerciale Italiana Trusl Cy. cette. marchandise pendant la semaine 
liostou. d è f 

Banca Co1n1nercia1e Italiana '1'rust Cy. orn1 ro uront assez i1nportantes. 
l'hyladelpllia. Les \'Ontes effectuées ont atteint le 

Al!iliulions à !'Etranger chllire de 4UùO tonne• et l'ou a chargé 
llnnca della svüzern Ilaliaua: Lugano 14ï9 tonnes à destiuation des pays 

llellînzona, Chiasso, Locarno, .i.\lOH• olraugers. Nos ex1)ortations d'orge se 
dri.io. ch1!lru11t par 8554 tonnes depuis la 

Dauque Française et Italienne pour l'A· nouvelle rocolte. 
m•nque du Sud. .~otous que le volume de nos expor-

(Qn. 1''runco) .Paris. d 
(•n Ar(l'•ntme) lluenos-Ayres, R<>- tallons " r933 n'avait guère dopass6 
""''° uo ::.ania-~'é. x6ùü tonnes. \ 01c1 un tulJleau campa· 
(en !lros1lJ bao-l'aolo, Rio-de-Ja- rauf pour les cours de cet articlo : 
11c1ro, bttnto~, llallia, t:utiryba, 1. Dcrnjères C.:otations 
PorLo AleJlre, .H.10 G-rande, .H.uc1re 2. <.;otauon~ de 1a scn1aine précédente. 
(Pornau1l>uco) <J. Cotations d'il y un an. 
(en Chli•) i;;anllago, Valparaiso 
\en t.:01oumlJ1•) i;011oiu, Maran· Orge de fourrage 3.31 3.65 2,20 
qwua. Orgu de llrassene 3,55 3.<>5 2,2U 
\•0 Uruguay) Montevideo. /ile. - DtJpu1s la nouvelle récolto hi 

llanca Un11aro·llaltana, llutlnpest, llnt- marché d'1slanlJul a chargù à dui;tltla-
van, l11~kolc, .\la.Ko, Kor1neu, Orosha-
za, ::>teiied. eic. t!Oll des pays en·angers 14 400 tonnell 

IJanco ltaiiano (en Equateur) c;ayn1iuih c.Jt; l>ltt. La l:1tH11a1ue u~r111ère nous avons 
"1u11ta. ijxporto 510ù tonnes de blo, ce qm 

lla11co Italiano (en Pérou) Lima, Are- constitue un record dans los annale• 
qu1pa, l!al1ao, \..U•oo, Trujillo, Toaua, ocouon11ques de la 'l1urqu10. ~nfin, 
Molucnûo, \Jlnch:1.yo, lca, 1~1ura, l'uno, UOlOUS t.iUe JlVUS av tons 0À!JOI'lU en 
(.;J.uuL·ila i\aa. 

ll•nk tluntllowy,W. Wnrszavie S. A. \'nr· '933 en tout et pour tout 543 tonnes 
u~ ule. t.ov1e, Lo<lz, Lubhn, L'vow, 1~ozan, 

1111110 e1c. A la Bourse d'Istanbul les opérations 
llrvatoka lianka ll.D. Za(l'reb, Suussak. prauquees sur le Ille, la semaine der-
l::iociut.a ltaJuu.1a di Crcl.11to; Mllau, utèrtt, 011t porto sur 2518 tonnes do 

liunue. lJlu tendre, 264.540 to111w• de lJlu dur 
i:i•eH• de l.tanbul, Rue Voivotla, l'a- et de 123 tounco de lJlo roux rosp~c-
Ja:1.:to Aara.Kcuy, 'l'elépllOUt: t'ura tl\"Olllüllt aux cours 111oyens dtt 4,42, 
4..l:b-i 1-:l·J-l-,), 

AKcui;c u~ latanl.lul Allalemdjian 1Ian, 4,54 Ut 4,10 pts. 
JJu:ci;uuu: lei. :.:::!,UUO.- uv~J.duoud ~eu.: Gtl.s cours indiquent un fl6chisse· 

~..:.lllil.-l~u1·tclcUUtc lJ01,;UtllCUL.: .!-JUJ. d 
t'o:tHIVll: :.::....:Jll,- Uila.Jlj!{C et l'V!"L.: lllOHL 0 quolqUttti uelltllllttli !)Ul' ra1)-
"'"'"· port aux cota11ons dw la •cmame der-

AKcu1.:c de l'Cra, lstildal DJa<l. :.?47. Ah i11urB, 11uanwo111::s les Uern1l1ros Ucvè-
1••ouutii.. l>l'Y J.taJt, lei. 1 ... n.1 .. 0 cltttb auuoucont une nOU\'tthtt hauostt 

bu.1,;i;u1·aa.i.c uc ">lll,Yrue 1 IJ 1 1 • ·1 
Locauou uu cu111·c:;·1vrl.s a .t'tu·a, UJ.lata :su1· u H.~, our bti tnarc tus ùtt v 111,;agu, 

.:>u.1.wuui.u. Liu \\.1ut11.1Jttj tJL Ut' Ll\'Ci1JUOL 

1 
litil.L~ Uu.u::i.:>tt UU,l"dlL t.:LU .vrO\Ot.J.UùU 

~SERVICE TRA_V_ELLER'!LQ!IE<.lUES~ j,>>11' J.,o i.,cuill"b lluclat'<tllOuo l!U vrn-

Nos amandes douces et amères sont 
très demandées actuellement sur les 
marchés extérieurs. 

Ecrire l la R6daotion du journal •Boyo;ï:la• 
IOU8 N.P. 

Les cours enregistres sur ce produit 
à la Bourse d'Istanbul sont nominaux; 
aucune opération n'y ayant été eflec
tuée depuis deux semaines. 

. !'!!!!!!!'!!!!!!!!!!9!!!!!!!!"""'!!""!!!'!!!!!!!'!!!!!!9 ... 

TARIF DE PUBLICITE 
C'est d'Izmir que les expéditions ré

gulières d'amandes se font à dutina
tion de Hambourg. 

\'oici les cours cotés la semaine 
dernière à Izmir. 

Amande douce 62 florins Cif. 

4me page P ts 30 le cm. 

3me " " 50 le cm. 

::am• 
" " 100 le cm. 

Hambourg aux 100 kilos . 
Amande amère 52 florins Cif. E chos: 

" 
100 la ligne 

Hambourg aux xOO kilos. • -· 
MOUVEM EftT MARITIME 

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

---------------
0 EPAR TS 

LLOYD SORIA E XPRESS 
1.13,P~~ueùot-~ste.de _J_uxe TE\"El~B parûr.a Mardi 23 octob, àlO .h. préci!1e1, pour 

Le l 1rcc:..,Rh?de~. L11nas:-;ol, ~a1naea, Jaf!a, Hil!ffa, Beyz:.outh, Al~xandr1e, Siracuse, :Xa
plcs et Gene;,. Lo Ù<lteau parura dos quais cle tialatu.. Meme sery1ce que dana lelï irand• 
hôtels. Serrice in~ùical à borù, 

IlV.LG.\HU, partira mercredi 2' octobre à 18 heures des quais de Galata pour 
Le l'1rée, l'atrai:;, X aptes, àlarseille et Gènea. 

Ql'IHIX.\LE1. partira mercr. 2i oct. à 17 h, pour Bouri••, Varna, Consl•nlza, Soulin& 
Gulatz, et Uraila, ' 

LLOYD EXPRESS 
Le >paque~ot-pos.te. do __ luxe V,IE.NXA. partira le Jeu~i 25 Octo. _à 10 h. pré1'isoa pour 
l.o l 1rce, hr1nù1s1, \ en1~e et rr1esto. Le Onteau parura dei:; quillii da Galata. Serviee 
co111111e dans Jc::1 gra11Js hütels. Service médical à bord. 

C .. \.Ll)EA, partira Jeudi 25 oct à 17 heures pour Boura-as, Varna, Cùnijtantaa, 
Novuros:s1ti0k, BaLoun1, Trebiionde et Samsoun. 

\.EST.\, µnrtira \'endre<li 26 oct. à 14 heures pour ~Iételin, Smyrne, le Pirée, 
Patra~, Brindisi, Venise et Trieste. 

(',\LESTIN.A: p:irt~ra saa1edi 27 oeto. à 24 h. pour Cavalla Saloniqu@ Volo Le Pirée 
Patrai;, .Hr1n<l1s1, \ en1se et Trieste. ' ' ' ' 

Serl'ico combiné avec las luxueux paquebots de la Socilltll ITALIAN.I. et Cosulich Line . 
Saur \·ariations ou retards pour lesquols la 001npagn1e ne peut pas àtre tenue relilpon.· 

sable. 
La Co1npagnie délivre des billets directs pour tous le& port~ ùu Nord Sud et Oe11· 

tre tl'An1cr1que, pour l'Australie la Nouvelle Zélande et l'Extré1ne-Uriout.' 
L~ Co1npagnie <lé.ivr13 c.lcs billets mixtes pour le parcours maritime-terrestre l:itanbul· 

Paris. et lstnnbul-Lonc.l_res. Elle délivro &Uliii les billets de l'Aero E.sprosso ltaJiana pour 
Le l.,u·Cc, Athènes, Hr1ndisi . 

i>our tOUli r~nseÎllnements s'adresser 
ke" H.11ltiru I:la.n, Galata. 1'el. 771~4~7d et 

Il !'Agence Générale du Lloyd Triestino, Mor-
l •on Bu roau de Péra, Galata-Sérai, Tél. 4~~7t. 

F RA.TELL! SPEBCO 
-~ 

Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabian Han) Ier Eta ge Téléph. 44792 Galata 
-1 

Départs pour Vapeurs Compagnies Oates 
(sauf imprévu) 

Anvers, Rotterdam, Amster- • Ulysl<s, Coi:ipagnie.Royale vers le as octo 
Neerland&1se de . 

dam, Hambourg, ports du Rhin •Hermes. Navi11ation à Vap. vers le 8 nove 

Bourgaz, Varna, Constantza •U/ysses. " " vers Io 2r oct. 

" • . 1 "Hermes,, .. ,, rnrs le 31 octo . 

Pirée, Gênes, Marseille, Valence. 'L M Ntp~on Yuson ven le ra . 1 • 1ma aru noT. 
Liverpool 

1 

" ai a ha 

O.I.T. (Compagnia Italiana Turismo) Organisation Mondiale de Voyages. 
Voyages i\ forfait.- Billets ferroviaires, mal'itimes et aériens.- 70 010 de 

réduction sur les Chemins de Fer Italiens. 
S'adresser à : FRATELLI SPERCO Galata, Tél. 44792 

• • • • Compogn10 6EnovEsE d1Hav1gaz1onE oVaporES.n . 
S ervice spécial de Trébizonde, S amsoun Inébolou, et Istanbul directement 

pour: VALENCE et BARCELONE 

Départs procbains pour : NAPLES,VALENCE, BARCELONE, MAB.SEILLB 
GENES , S AVONA, LIVOURNE, MESSINE et CATANll 

sis CAPO AR)!A vers le 27 Novembre 
•t• CAPO I'INO le 30 octobre 
•I• CAl'O FARO le 13 novembre 

Départa prochalna directement pour: BOURGAS, V.AB.NA, CONSTANTli, 
GALAT Z etBB.AIL.A. 

•t• C.\PO FARO vers le 28 octobre 
•ts CAI'O ARl1A le 11 noveml>re 
b(S C.\PO PIXO le 25 novernbre 

---------
. Billets _de pa:"~R.ge en cla. ~e .unique à prix réduits dans cabines extêrieures A 1 et 2 

ht.s, nourriture, vin et eau 1n1norale y compris. 
Cunnai!t~e111ents directs pour l'A1nUrique du :iord, Centrale et du Sud et pour 

J'Aus11·a111,1. 
l'our vlus ainples rcnsC"ignc1nents s'a,lres!'ler aux A.ge'lt:o;·Généraux, LAS TER, SIL

Bi;;H...Ui\:\'.N" et Co. Galata llovagh.intian han. 'ftilépn .. J.tù.l.7 -4.!ô4û1 aux: Cv1np.lgn1us dea 
WAUUNS·LlTd·CUOK, Péra et UalataL au Bureau de voy.•g•s NAf fA, Plira (féléph. 
Ull-l1l •t Galata (Talepb. '01'1 et MUX Hureau.< da vof&gH .rr.i.., felépnon• -IJS-IA· 
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LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN Magda Lupesco s'est mariÉE, 
à ViEnnB, à un officiEr 

La collaboration artistique 
entre la Turquie et l'U. R. S. S. 

Abidin Dina à Moscou 
-----

Les déplacements de nos ministres 

Ju:tc pour l'en1pire 
tics n1ers 

dE la gardE roumainE ? 
reusprncnt son pessirnisrne quant aux 1111Jle::: ai:--6p:-; lt> jour oü t' •t t

1 P<-fs1011 l nP 1·pneo11trc a1nicale dPS peintres 
~rave,; con~.<quonces que le dranw sera mi,;o dans Io domaiue pi'<itiqt. , La Cour d'Angleterre 1 soviMiqut•s ot du jeune 1wintre turc 

lsmet pa,a 
parmi les villageois 

horrible de ~Lmieille pourrait engon- A IH"O!IOS tics déclarations .\bidin Dino, arrh·é cm u. R. 8. 8 .. a 
C 11· dror •~ventuollem~nt. préparerait la réconciliation l'U liPu tleruil·remeut il ~loscou. A 

ommentaut dans .e .l/r iyel ol la "Un de ces tél«grammes. écrit notre tic ....: J( Z O 1 

Le train ramenant de Turhal le prési
dent du Conseil Ismet pa~a et sa suite, 
est arrivé hier à 9 h. 30 à Kayseri, sa
lué par les manifestations enthousiastes 
de la population. On se rendit de la 
gare directem6nt il l'emplacement oil 
se trouve en construction Je tissage. 
Le chef du gouvernement examina les 
travaux et recommanda de faire le 
nécessaire pour les achever un mo
ment plus tût. 

Turqu!e les l'Or~~·er~at1011s _h1-la.téraleslconrrère a trnil au commurliriu·' publié .., • . ...og- li de Carol et d Hélène cette rencontre assistaient les peintres 
qui \'lt'trncnt ,li <'li'." entamces u Lon- à l'tHsuo tlo la réunion du cünse:l de D.rns une mtcnic" qn't: n ar .. ordéi' d_e )lostou , Dein~ka, Guerassimov, 
dres, .\hmet :;;ukrJ h~y constate 11ue. l'entente Bnlkani< ue et rlan" Ieiiuel il à un rollal>orntou1· tlu !Jai~1· Hl'•tl/d, le ,._, I Kalzmann, (xrigort01'. Io r~grsseur c1-
de1 divergences séncu~es ont surgi! est clit . l roi Zngon s'est plai:il 1:Jtamme11t cle 1 . . _. . néasto youth7v1tch et autres. . 
dè,; Io premier contact entre I'Améri-1 · _ · . . . ce que, durnnl 1 •U nu' ne domrnution Le • Sund<!) tyJres., • annonce que Le.peintrc(TngorievensaluantD1no 
que et le .Jupon. «On s'attend ~g;alP- • Eu cf/et, s1 des mesures mfemat10- ottoman<'. l'Albanie , 0 it clcmPut'•'e ar- 1•~rs la /1n du 11101s "" st•pfl'mbre der- Pxprrma, au nom cles peintres de Mos
ment à ce que cle> divergences surgis·· na/es n'e!aienl pas prises el si elles 1i'é- rit~r{>e non ~euirment en m~t:~rf' ile nier, û l'œnll<', dans la plus stricle inli-jcou, _ses "'.'·ux au, sujet do l'.organisa
s~nt _Ai~trn la Grande-.Bretagne. Pt, les laient pas appliquées al'ec la loyaulé et culturp. mais e11 tout ce 1r11 n trait 1111tc, •/<1qda Lupesct•, fa fawrile, aux tron a ~Io.cou_ d unA exposition des 
~tats-Lrns. Le.•. ma1ms anglais no1~t la bonlle volonte qu'elles compor/enl le aux mC·thodl'S de dérnlopp11111011t <'t de clœwux roux, du roi Dirol a convole eu Cl'U~Tes des pemt:es turcs. • 
pmars pu se ri•srgucr à C" que l'Ame- . . ', progri•?. . . • , . ._.,' C.uprassimov, recem~1entren_tre d'Is-
rique fut devent e en 1921 l'l>ga'e dl' co11st•1/ permanent .cousutere que /011 Ln Ci1111!1111iyet obsl'r\'C ù ro propos: /11.\'."S llOC<S llV« 1111 0//1uu de la garde, tanboul, exposa ses impression~ sur 
l'Angleterre en matière do forces na- ar11vcra forcement a des co11f/ils plus " Xous nous permolti·ons de r;1ppe- mm person11el du souvem111. l'art contemporain turc ot informa 
valcs. )lais ù cette ~poque ils avaient qmi·es... Ier respectueusement au mi Zo~ou Ce mariaqe, d'api ès /es ccrdes polili- sur la prochaine exposition des œu· 
dû reconuaître cetto 1iaritu sous la 

1 
que si, pt•ndant .;oo ans cl'11dminls1ra. qucs rv111nt1u1s. aurait eh' impo.,é par 1-res des peiulres.turcs et ~e ceux de 

'our notre part, ce texte nou8 a · \f y tk t 1 I (> 1 
pression exercl!c par le:; Dominion< paru très important. étant donné que t10n ottomane l'Albauie u'a paR pro- .Il. Titu/t!su1, qui n·fusait de f'artiâper . oscou. .ou -_ox1 ci' sou i_gn,a ga e-
et devant la puis:-;.anco industrielle ol gressé, Pile a pu sau\·, 1garùer ~on . , . . , , . _. n1e1~t. la nt·ccs~_1t6 del en\'01 dune _ex-
f. \ l E·; l' . .\ l'i les comrnuniquéH qui suivent les téu- exi,tcii.,e. s·i· l'cn1111'1·0 ott<Jtli,iii 1t'a1·n, '11 l/ /11.' le po,/11./llUc. d'u pt1)S 1.au.l que '.".Si.- positioi.1 do pe1ntu. r_es et de l'orgamsa-
mancaro ces tat•- n". • ieure nions des d1nlomates sont gf>nérale- - " 
Ctuell o Je \ 1 · t 1 o ivi·c " ]ll'Îo SOUS son 'lli111inislration la !JtJlitf' fUl/f/011 de /llUll!lt du fOI laro/ Il eft11/ Iron d U!l(l e.\!lOSlllOll turquo à .Mos-

a '· s ' ng ais on a c i · ment fort discrets et fort confus au -
ti·on qtt'ils iieu"erit ri·vali'snr a"e" les Albanie, cellc-c-i serait 1iaso;fo sous la pas n'_qki:. C't•st se11/e111e111 apres la ru/'- cou. Youtkel'itch annonça que Dino 

' ~ • ~ noint de u'oxnrimer aucu:i sens.Or, la 
Américaius. :\éanmoins, ilo; sont. pour phrase susm;ntionnée est, contraire- juridiction d'autres nnt1ons et aurait· ture tlu souverain aut!c son ancienne µrendra part au montage du film. «Le 
le moment. dans l'expectath·e du dif- ment l\. cette habitude, d'une clarté et perdu_ to;ite son indivi1!ualitt'. tout ce amie que le millis/n• des affaires etmn- Uo.alkeoper de la Répu,bli9ue11, :-- film 
fé1L·e,ndlclntreflo Japon et les Etats·L'tnist, d'une lucidité parfait1s. ilien que la qui fait sa person~".1itl'. fler<'s. aurai/ co11se11/i a reprendre ses ~~ugin~pef,lqu!o~~nl~énfnglr~~-ne cméma-

un ces al'teurs c1m augmen en nature des mosures à prendre n'y soit • / t 
l'ardeur de la concurrenco en matière d Yunus Xadi bey c1rntii11w '1 com- one wm. Le dernier numéro du la revue•L'Art 
de forces navales résale dans le trou- pas d 6terminéo 10 fait e soullgner menler, en article d<' fond, la <'Ontro- ,l/ayda Lupesw se serai/ séparée de S<;>viétiquc" publie l'article d'Abidin 
ble apporte> au statu-quo 011 Extrt1me- ~~~t ~r:~~~~~en/l~t;cu~~~~~eJ!s 01~\J;~~~ verse qui mol aux prises, à Izmir, les Carol <'Il c.tcdk111s termes, m.iis Je roi a Dtno dans lequel il expose son point 
Orient. Le .Japon a occupé la ~land- d' . productours Pt les c>xpol'latcmrs. <'.rpnme ledësir d« se vaucr désormais a do. \'UO sur divers pro~lèmes de I.a 
chou rie mal gr<~ le traité de 192 r. Or, gnes attention. . . . . . .. . .. pemture. L'auteur termine son art1-
la limitation des armements na1·als co1Cne1nqii~\q~~c~.0eîstt ql'~~r~::~~~·~tud:in~~ UnE représEntation commémor_ilthlB / ed/ICll//01/ de .\Oii /iis. le i•owode Nihm/ cle en digant: «Notre jeune peinture 
ét ·t b d , · t. t Ile u qu. tôt ou tard t!spere unir so11pére cl sa turque se libère peu il 1ieu de l'influon-

ai su or onne11 au mam ien, e do lasignaturedes rnembr_esduconseil J!resde, 21 .. - L.'opéra de \\, agn_er.· 
quelle, do situation politique en Ex- de la Petite Entente.Le fait quo Tevfik cRtenw• a eté executé auiourd h tll ici mcre. Ces/ sur sou i11f/11e11a grandis- cc purement ex tfricure de l'art do l'Eu-
trême-Orient. · d 1 ., 1 ;anlt! que l'on compfr à /a Cour pour (JS- rope occidentale cherchant à trou\'er 

Hü~tü bey, dont nous connaissons en souvenir e a pn•111wre rc•pr".senta- les voies d'une création réaliste indé-
~!uis le côl6 r~el de la question la ruserve et la pondération ait signé l t10n de .cette œuvre qui. eut heu .à swer la ràw1cil111tion de la pri11asse pPndantc. 

consiste en ce que l'rquilibrn des forre" ce communiqué démontre que la situa- Dresde egalement et le mernP JOUr, il lle/ti11e avec son royal ëpoux, apres /'t!loi- • Le jeune régisseur de talent \'out-
eutre les trois pui"anccs 8 gl'ande- tion C'•t en réalité sérieuse. Uno autre Y a 92 ans. q11e11œ111 de ,•la!fdtl Lupesco. kcvitch est en quelque sorte le Colomb 
ment changé depuis 19u. Le ,lapon dépèche 1H'o1·enant de Belgratle n'est Cinq records mondiaux ,,,. L 1 tlo la per·i1turo turque co 11 ternpoi·nr·ne. 

t . •· 1 I [ t · t l e rapproc œm..:111 serait tl'ailleurs adroi-
es ime <1u i est P us or • au pom l o pas non plus rassurante. Elle annon- Berlin, 21.- Le c6lébro coureur al- Gdce à son initiatlve nous espilrons 
vue économique. financier «t induetriel ce "Ue le gouvernement vouiroolave lemand Hans ron "tut·k Il •'tabli te111e11t prëpartf, tlif.011, 1111s.1i a Lo11tlres, . • 1 · · .., , ~ "' ahou\lr dans Io prodw avPnir à un 
qui y a treize ann~es. Il HP peut temr 110 J·ugc,rait 1)as nécessaire pour le mo- hier à Berlin, sur le cireuit dn !',\\'us, par /,1 Cour d'A11gkl«n<', sous les aus- , 1 · ' l' ec 1nnge d'oxposition ~loseou-Ankara.• 
en p1ace et veut prendre cle exten- mm/ d'adresser un ultimatum au gou- avec une voilure de l'An1o-l:nion, 5 pices de /<1 p1ù1asse ,1f,1ri11a el de S<» \' k · , 1 · s · · · E • • o.,., organlsa ~ga enrnnt un en-
sron. •a situation politique en :.xtn•· vernement hongrois et qu'il aurait dé- nourcaux record~ montliau'> dA viles;" pt11<'1J/S Je pnuœ <'f /a princesse ,\'ico/a; tretion avec Abiilin J>ino sur I'orga-

l f · 1 'l d 1 ' u.• vl<H' n18a ion 1 es ecpos1t10ns en urquie 

A son retour à la station, le premier 
ministre suivit avoc un très vif intérêt 
les éclaircissements que lui fournirent 
le vali et le président de la muuicipa
lité de Kayseri au sujet de la recons
truction de la ville. Au moment du 
départ du train, Ismet pa~a promit aux 
notables de la ville venus pour le saluer 
à la gare, qu'il revit1ndrait les voir. 

Le président du Conseil s'entretint 
avec les pay1ans aux gares de Seteli, 
Gerkuk et <,:erizli leur demandant, no
tammeilt s'ils rencontraient des diffi
cultés dans la vente de leur blé. Le 
chef du gouvernement s'adreesant 
notamment au directeur général de la 
B.inque Agricole, qui se tenait à côté 
do lui, lui dit: 1<Ne laissons pas que les 
usiers s'accaparent ùe ces beaux blé1. 
Co faisant, nous permettrons qu'un 
pou d'argent passe entre les mains des 
villageois». 

Les paysans répondirent par des 
manifestations débor'.lantes à l'intérêt 
témoigné à leur endroit par le chef du 
gouvernement. 

L'arrivée à Ankara eut liou à 22 h. 20. 
Le premier ministre, à sa descente du 
train, fut salué par le président de la 
G. A. N., Kàzim pa~a. los ministres, les 
députés el un grand nombre de per
sonnes. me-Orient est grandement raffermie cidé de n'ontrcprondre aucune démar· - notamment ""lui du .kilomi-tre an•c \" , •. ' · t' l · · T -

avec e ait accomp icrééen-' an c wu- che sérieuse i·usqu'à l'issue de l'en- dûpart immédiat en 22 sec'· ' · n J · JI • 1 d • etPn <. l.:-5 S. (Tass) 
r;e. n y a p UR e •port<' ou,·erte" en quêto sur l'attentat. '!.'!.'!.!!__!'_"!!!'..!'-----------i!"";;..--------------------------"'""!!"'!'--"'!"'--lllll----------------~ Extrême-Orient, comme c·'était le cas Si nous no craignions pas d'être ac- ·---
en 1921. L'Orient est en voie d'entrer cusés de pessimisme excessif, nous au
eous l'h~gémonie du .Tapon. Les hom- !·ions voulu mi\me soutenir que la si
mes d'Etat nippons autorieé" parlent tuation d'aujourd'hui a commencé à 
d'un principe de )!onroii du Japon eu prtlscnter une grande similitude a1·ec 
Extréme-Orient : "t~uo l'Angleterre celle qui a suivi en 1914 l'attentat de 
s'occupe de ses Dominions ; quo leR llosna Saray (8l•rajevo). Quoiqu'il en 
Etats-l'nis se retirent sur leur conti- soit et en d,•pit de la gravité des nou
nent, et qu'on abandonne ]'Extrême- voile•, nous nous g .. rderons de 
Orient aux .Japo1iais" \'uili' ce qu'tls nous laisser entraîner à un plus Cori 
disent. prssimisme. Il est d'ailleurs cJ1fficile 

Tant quf' le .Tapon pC'nsera de cette de supposer que les nation•, rudement 
façon, il ue pouna mtime pas •"Ire éprrun·es par les calamités de la 
que~tion de l'i'galill" a1·ec l'Angletl'rl'e gue1 re g~nérale, commettent la folie 
et les Etats-l'nis en ~~xtrème-01ient de se lilnco1· dans une nouvello guerre. 
Le plus grand ol.J,tn!'le à la limitation :\ous pou1ons donc l"pérer 11ue Io 
des armements nav~ls CRI la n1ésen- bon sens pn•1·audra et que les nerfs 
tente l ol1ti11ue. Le problème d1•s ar- naturellement tenclus à l'exeùs, à ilt·l
mes est toujours lié a la queo;tion po- gracie, dernnt un c·ercueil, seront apai
Jitique. lS'e~t-ee pas <l'ailleur~ la J"ni- s, ~. •1 

son pour laquelle Io probl1'111e <ln <1?- (\ t• • •t • 
sumement entre ll's Etats d'Europe GUCS lOllS UlllVCl"SI llll"CS 
n'arril'O pas à donner un r«~ultat r En ~lehmft Assim bey souligne clans lü 
1921, _on a l'ail é"alemcut Rign•~ le trait." l'akil que lco c·ont1 c:ei'ot•s d(i•lenchées 
des. euf réglant le' 1JurSlio11s politi- relativl'mont à l'obligation tle suill'e 
11ues arnnt '!<' concluro la !'Onvcnlron 'regulii•rcment les cours unirersitaircs 
de déhm1tat100 cles armomento narnls tendraient à mellre t•ll évtdèllCL' que 
dP \\'ash111gto11. , . . l'l'nil'er. ité Ill' pourrait t•trl' rncquenlée 
.. ~:\la1ntP1 ant, 1l s U\'l'l'O 'llh" r1t11l ne ;\ l\.1\·f·llir· qUH par les fitudiant:-:; a1~é~. 
""coull•t'a d1• la <''lllf~tTlll'<'. '.lc:rnut s~ il I\•xrlusion cles µaunes. cCcrtes le 
r un1r t'JI .It)J(•, nf:11 ~Io dtoc-1d<·l' du 1 rPgI<'ntPllt nd hoc Ill' c·ontit>n~ • ucu11P 
sort tin trallé de l\ash•11µ:tnn. _,\u de· di>po:ition <·~pli«il•' à co >UJ<'t, nia" 
n1curant, 'hacune dPs tro:s pu1~sa1H·c·s Ct.>lle idi)t' ~i~tulJlo l't~=-~orlir ù tr.lvcrs 
~·~ti111a11t quo t•e r('<Ul!at lll'ttatif t-l-ll sus lÎr!lll'~. );'est-ellt' pa..:, ~ijoutc 11olrl' 
u:élu«tabl1'. «oo.rdo111tc• sps actPs en 1 t·on!rl>r<',Pn oppositio·1 rorn1eltoan•c '"" 
<·1>n::-{quenee. l nP eo_urso. aux nr111e:>- in·ineipPS du I' lt.I>. '!En oblig1•u11t lt-•:-; 1 

nwnts narnls •embl" 1mmme11te entrP. ètudinnh ,, fn"qnentor rqfiliè1·emont 
h·s I•:tats-lr11i:::, l1 .\11glt·iP11·,, Pt lp.fapon.: l~s cours 011 \ïR1:' à for111Pr une jPunes
Et, pré'< is(mrnt. le> fal'tt>ur nwna~ant se intellectuc•le dan" touto l'à':cepticn 1 
la paix du n•on<~<' n"i<lo hil•n plus t1nns du trnnc. ' 
<'Plie c-ourse. qu1 'a t'01nn1f'nct~r dp111a1n 
c·ntro i<'s puissant'E'~ régnant sur l<'• 
mers, que dan" le fuit qtw la cOlllt
renc·e du d(,;arnirmenl t!'lllte :) (;c
nèl'CJ e;t demeurée snn~ ré!ultat. 

JL ' 

.A , 

Les 11011,·cllc~ 
sont n1auvaiscs 

Elmzziya zade \'elit bey note dans 
le Zama11 que les télégrammes arm·és 
hier de Belgrade <'onfirment malheu-

On a dfridi' p~r c:ontru d'aider p<'· 
l'Ullii•rp1nonl les étudiants incligeuts 
ma'" hien doués, '!Ili fnquentent les 
l'Olll'H do la rncultc' de droit. Le Rec
teut' C«mil hC"Y 1·«ut dl-liner les étu
clianls t'Upahl~s de la néceseitcl où ils 
sf'\ trourenl de travailler au dehors 
afin de leur permettre de mieux pour
suivre leurs études supérieures. 

L'enseignement supérieur cessi>ra 
d'être le pri,.ilège des enfants des fa-

Devant l'affût de canon qui porte la dêp.iuille mortelle de S. M. le Roi Alexandre. - La Rein Marie et la Reine mère de Roumanil', 
en grand deuil. Je petit Roi Pierre II, le président du Conseil de Régence, le prince Paul, le Roi Carol, le Président de la République 
française M Lebrun et le prince Arsène, oncle du feu Roi. 

Feullleton du BEYOÔLU (No 17 ) 

VOICI TUB MAITRE 
par Marcel Prévost 

,Js mP <ou1·iens tic l'actil'i té 11u(rilc r 1cc- cllP-m<'mP, de poser dernnt qui· 
que je mis à en presser l'a<'hèl'ement conqno, do~ l'abord, le personnage 

Hubert m'•lcoompngna à ln gare ; il qu'elle voulait ùtre, c'est-à-cJ,rt;: capa
n'y eùt jamais manqué; il accompa- cité des plus rudes efforts musculai
gna à la gare une ,·eme drapée de res (je cl us tâter, à traver• l'étoffa lé
noir. \lais,'' prine rMugiée danA ma gl>re de la jupe, les muscles de ses 
chaml.Jrt> tlu lluc-dTork, j'échang<'ai brn,, cle ses cui~~cs,de son ventre),su
mon sombre trarnsll contre un coslu· j11tion à des inspirations soudaines, 
me gris quo je !roumis c'lé>gant, et tel toujoura dignes d'une artiste, comme 
qu'en pournit podel' par fantaisie une de partir, un soir, brusquement, après 
femme <JUU nul deuil n'otit contrainte. le théâtre, en robe de théâtre, avec un 

,Je trouvai P.1noutl• plus Fanoute gamin de 19 ans (beau comme l'amour 
que jamai~. Elle resplendissait cle joie de l'roULl'hon, ma chère), dans.une pe
à vivre. Elle me sauta au cou, fit cer t lite Bugatti, el de gagner Dieppe à 
compliments sur ma beaut~. sur mon cent dix à l'heure, pour contempler 
air do santé : tout cela \'ibrant de la mer au clair de lune pendant un 
gentillesse spirituelle, omcère à coup quart d'heure, puis de rovanit· à temps 
sùr, noyé pourtant dans un La1<ar- à l'aris pour manger une soupe à l'oi
dago un pl•u artectl>. Elle me parla gnon aux Unlles, arnnt de retrouver 
de mille choses qui ne l'intéressaient ~on ht; comme de refuser sa porte à 
pas ou qui ne l'intéressaient que toute visite,- fùt-ce celld de ~fax, -
comme un rôle à jouer. Ln prOl'in· durant 48 heures, pour avoir eu l'im
ciale qui' j'étais lui semblait un public pr•iùonce de commencer un livre de 
digne d'un effort. ::\o fallait-il pas tenir X ... et d'en être tellomonl, maii telle
ce pacte étrange, conclu implicitement mont bouleversiie ! ... 

Voilà ce que jo du~ ent~ndrn tont !lu point de vtte moralitt! convenue, 
de 1uite nprè• la prise de cont-1•1 Cc 1'oatrat 'o•·ial, mon man arnit raison. 
verbi~ge 1mîcioux, agenré ins1~n fiant lJ,1 point de vuo •on~ihilité ot <'~théti
ne m 1rr1ta pa•. Au moment de la l'ie qui', il n'a1·ait rien compris. ~loi, je 
où j'étais, j'arnis br·soin de ne plu~ comprenais. 
écouter do~ choses rai:Jonn:thlo.;, i!qui- I.. .. :1 111:.:ne diff 1~rcnce entr·,~ f'P~ deux 
librûes, vraisemblable", 1·1\ii~s. [·;t coucoptions 1lu 1' ri" n'exi•te-t-Plle pas 
puis, que F.1noute était ddi~ieu ·e '' dans l'amour lui-même, scion hi t'lre8'' 

, voir et à entendre, la virnnte statue JI ,. a J'cnlacem"nt animal cle deux 
1 de cuiHo bruni aux handeaux auburn. hrÙtes. et il y a Ilia no et Endymion, 
a1·ec son regard noyé tians 1lu lileu Daphni• et Chio>'. L<ihen~rin ol Elsa. 
noir, •e~ uarinr• ailt'es, 1:1 Jl"rflito - \'ois-tn. Prée, ch~rie, 11isnit Fa
propo1·t1011 de S'S momhr1'$ dtJ petite noult'. il fout joul'r cl· tout r,oi comme 
athlète, se" mains q:li srulptaient Io' d'un i11•trunwnt dar.s l<'S mains d'un 
objets qu'elle d~cril«11t. ~a bouche nu· artiste ... !'n 1·iolon. ee n'Hst, en somm", 
lèvres tonjour• omhut\ci!, I'lnrmouio que du hais sec ot des hoyaux morts: 
de ses gestes, et sa rnix dont la eo- et C''cst pourtant ans.;i la romance en 
uot·ité discrète semblait se prolonger .,f"" da Beethoven sous l'archet de ,Jas
en arpèg» ~ur le• clal'ior dP I:i phr;isi· ! cha Ildfetz. 
J'uimais sa faclicit«. sa fiction, SQll • 

• • • menRonge. .Je Ill' clornis et 110 p1ll11·ais, - car. 
Q<ielquo rho~J était sin.:/'i·A d i~s Io. mnlg1·6 tout, lc>~ affoims uo l'uoiiw (tou

rôle: le goût tic l« jouor. Le per~on-, jour~ l'usine 1) exigPnieut nu présem·o 
nage qu'olle exhibait d'<'llo-m~1iw ·il Ltll1• Io surlendomain, - rester à 
n't'•tait pas ••Ill', soit 1 ~l is t:'ost ainsi l'aris plus d<J vingl-qu:llro heures. 
qu'elle se rè\'ait. ~Ion état propre 11tait . Fa11oute prote,ta : 
si réceptif que moi, prol'inchle, retar- - C'est idiot !. .. \'as-tu user ta jeu
datairo encroùt6o, <oil:' q:i'fi trnver~ ne• e Il t'occuper de balivernes pa
ses \'ains propres jo p~reo1·a·i' l',atti:ait reilles '! ... _Our, l'argon!... .Io ne dis pas 
de _cette ne ou se mél.in~L'ait 1 article. non ' ~lais tu es <>plt•rne aux as• et tu 
délicat e_t Io ré~! brutal; on un•l. sor:to i tll-pen""' quatre sous ' Làche tout 
do mysttque du plars11· essayait. "n- cela, l:il'he surtout ton beau froro, cette 
c?reme~t do se muer en . mystHlllC: barbe, et habite Paris ... ,Je me charge 
d art, ou un paroxysm" d'attitude cor- de faire cle toi en un mois la femmo 
rigeait, idéalisait ce r1ui n'.cùt été, sa1~s /da luxe quo tu' dois ôtro a\'~c «ta taille 
cela, que cette ~promiscmt6 de six1~· iel tes d1eveux». 
me• dont parlait naguore mon mari. Je ne la contredis point. 

•Ce serait amusant, penslis-je, cl'es· 
sayer ça uu bout de temps". 

Et je sonaeais sans appréhension, 
sans remords, je songeais en souriant 
aux réactions d'une telle expérience 
sur mon beau-frère, «cette barbe11, sur 
ma famille, rnr Lille.. Toutes les fem· 
mes sages. je crois, ont éprouv6 ces 
cri•es <l'irritation contre leur sagesse. 

.Je me disais encore: •:\loi pas». 

.\lais j'eApfrais dlljà que je me trom
[pais. 

FanouttJ vint s'asseoir sur mes ge
noux. 

- Tu n'es pas coifftle, disait·ello. 
Et elle dérangeait mes cheveux à 

à son idée. ,Je la laissais faire. Tout 
d'un coup, elle s'arrêta : 

- Tu as apporté une robe du soir~ 
- Bien sûr! 
- Aussi réussie que ce tailleur gris? 
8c moquait-allo de moi? A tout ha· 

sa rd, je répondis : 
- Mieux! 
- Alors, je te prends toute ta soi· 

rée. On dînera au Dixo's : c'est le jour 
de gala! 

- ;\Ion mari m'y a monée une fois. 
- Quand~ 
- ,Jus te après mon maria go. 
- Ah ! Io petit fêtard ! Tu as dû 

bien t'amu•er ... Rassure-toi. C'est tout 
autro chose, aujourd'hui. Donc, à neuf 
heures, je te prends au Duc-d'York. Je 
t'emmène au Di.co's. On dînera tant 
bien que mal : mais il faut avoir vu 
ça. Puis on te traînera rue Frocot, 

dans un boîte récente très courue. Ça 
te donnera une idée intégrale de la 
iaiet6 française. Et, cette fin d'aprà•
midi, qu'est-ce que tu fais ? 

- Rendez-vous, à quatro heures, 
chez ;\fe Aubagny. 

- Moi, je suis coincée de cinq à huit 
heures environ. Oui : lui, bien sùr !... 
Alors, à ton Duc-d' York sur le coup de 
neuf heures ~ 

- Entendu. 
- Fais-toi balle. 
-- Qui aura-t-il ? 
- Max,.. Leslie ... Arthez, qui t'adore 

et qui est convaincu qu'il t'a sauvée .. ., 
mon petit copain ,Jardy, celui de Ja 
Bugatti et de Dieppe. Peut-être un 
m~mb:e de l'Institut : ça c'est pour 
101, prix de vertu ! Et puis des cama· 
racles de notre petite famille, pas em
bôtants, pas bôtes. Ah ! le couple es
pagnol, bien entendu: les f:lelclan.dont 
Max e•t toqué. 

Pourquoi ai-je demandé sottement. 
- Ton frère viendra ? 
Elle parut trouver la question toute 

naturelle. 
- Rolant vient ou ne vient pas. Il 

est occupé hors de la bande, en ce mo· 
ment ... 

(d suivre) 
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