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te pincEau Et l'objEctif 
photographiquE 

- ·--Connaitre un pays, si petit soil-il, 
exigu toujours du temps. Que ses ha
l>itants soient plongés dans la plus 
Parfaite r1u1étude ou qu'il~ soient agi
tés par une révolution, il faut toujours, 
Pour arrirer i\ le connaitre, avoir tout 
au moins suivi des yeux l'aspect qu'of
frent son monde matériel et le cours 

La TurquiB a f ÊtB dans unB nllBgrBssB 
gBnBralB IB OnziÈmB AnnivBrsairE 

dB la RBpubliquE 

Dépêches dEs AgEn~es et Parti~ulières 
dEs plus odiBUSEs LEs conversations navalEs 
calomniBs dB l'histoirE sont Bntréss dans unE nouvellB 

L'unE 

Les prétendus "Protocoles phùSE · 
des Sages de Sion" . Londres, 3J A.A. - Les conversa-

d t ttons navales entrèrent dans une Berne 30 AA - Du correspon an j 
• · · phase nouvelle hier lorsque les mi-

de Hava.a : 1 t b ï · 
extérieur cte sa vie. 

:Si le pays en question est la Tur-1 
'IUie, cette observation n'est que plus I 
évidente. La Turquie est un pays im- A 
1nonse, gl'and commr un petit conti- J ~ 
neut et ses habitants tra\'ersent une 1 

rovolution susceptible d'occuper toute 

à Aujourd'hui sera inauguré 
nkara le Palais des Expositions 

Le procàs dea "Protocoles des Sages 11 ~ res. /' annrque~ eurent, _dans ra-
de Sion., se poursuivit. Lea témoins de pres-nu 1• un premier entretien avec 
l'accusation continuent ri. défiler. On les experts navals américains. 

entendit notamment ~- Bourtz~ff, dl·! L'organisation pré et post-
rectem· du journal ant1-bolchév1lc La • . • • 
Cause Commune , qui révéla que ces llllhtatre en j tahe 
"Protocole&" influencèrent les persécu-

Romc, 30, - L'i11stal/1llion des servi-

une période d'histoire. La revue militaire 
Or, il y a un tas de prétendus jour- et la parade d'aviation 

llalistes étrangers qui n'ont même pas à Ankara 
fiassé deux heures entre le pont d'Is- L'annivorsaire de la proclamation 
tanbul et Esk1saray, ou qu'un rhume de la République a été célébré cette 
lie ceneau a retenus :1 l.Jord de leur année à Ankara ave<' un éclat tout 
Lat. an t•t <]Ili s'arrogmt 1., droit et le parlit'ulier. 
1i · , Lo président do la Hépubli<1110 a 0 ul'oir de parler de la Turquie sans reçu, ù IJ h. 30 à la U.A."'1. les félicita
tougir d'ajouter ... qu'ils n'ont même 

tiens des notabilités officiel-
Pas t1uilté leur cabine ' les. Il a sorré la main a cha-

consulaire <!'Istanbul ; le général 
::>alih pa~a et de nombreu>: offi
ciel'S tics forces de terre, de mer et de 
l'air; les personnalités en •ue du 
monde universitaire et de l'enseigne
ment ; les correspondants de la presse 
Mrang~rn et les directeurs des jour
naux lo1·aux ; les directeurs des insti
tutions financières, des entreprises 
d'utilité publique, etc ... 

' 

tions des J' llifs de Russie. . d /' · . 
Ilière tll dale et /'u11e des plus imposai/- Suivant le général Globltcheff, ces ces e lflspectorat pour la Prt'Paratio11 

'P t 1 r t f b . é à l'étran 'pre et Pvo/-1111/11a1re a eu lieu a f'a/a·•o 
/ " " " 

1 ro oco es uren a i·1qu s • , , . 
1 

. . . _ --e sans uou/1 ues granues bdtisses d'An- J ~I / / -
1r•r entre 1896 et 1900 pour influen-: etlt-lfl. • · · ll»O 1111 a Pil>Sé en rt'l'lle 

kara, répond ti 1111e nécessité qui était oer le Tsar coutre les J'ulfs. , sur fa place de J emse /es de/egations 
vive111en/ ress'11fie dans la capitale. la Les "Protocoles" exposent les moyens de toutes /.,,force$ armees. 
Turquie a besoin, plus que foui autre de détruire la aociété actuelle afin lu forma/ions mt/1/aires compre1.aic11/ 
pays, de le11ir et/ éveil f'11tte11tion pu/Jli- d'amener l'hégémonie juive. les iialt!l<l, leo At•a11g11arc/ist

1
, les fà.ffi 

et de 1a solliciter trèq11emme111 en tave11r rB P"DblE' IDE du "E'g'tmB ue 1a i_ewœss.e,. de• dc1ac1iemc11,. d'if/· 
de certains aspects déterminés de la U I' I' / d 1 

1 , , 1/f/lene, e aero11a1111q11e, de /a milice 
vie sociale el éco110111iq11e. Les Expo- d autor1tB En RnglEtErrE el li// g1oupt.! d'o//hun sup~rieurs aùtoi 
si/ions, vastes leçons de choses qui s'a- que les t1//adus nu/l/aires elrt11igers. 

Gn écrivain qui avait mis sous for- cune des personnalités pré-
1% d'article, sans leur faire subir la soutes et leur à souh:iitJ 
1noindre retouche, les renseignements conlialement une bonnJ 
CJU'1l avait recueillis dernièrement, con- fête. 1 

dressm/ aux 111asses el leur t1ppre1111en/ A l'appel «Saluto al J)uœ ·'" lancé 
~, sous une forme directe et z•iva111e ptus Déclarations dB M.M. Mac Donald par ,11. :,1ur11œ, 1es troupe., 0111 r<'ponc1u 

1 

que de longs traités, SOTll 1111 i11co111para- et Baldwin par Ill/ en ld<'lllis;a11/ ; c .1 1101 ! )), La 
ble i11strumenl d'éd11calio11. Il leur faut Londres, 30. AA. _ Dans 1111 discours foule a aalam.: -'!. Nusoolilli. t A l'issue da cette brillante 

t·e nous. aupr~s du d1rcct.,ur d'un i>ta- cérémonie, les min1s1L·us da• 
Ulis. ernent religieux d'Istanbul, ne s'é- pays b.ilkani4ues r.i11d1rent j 
lait guère gêné,p:tr exemple,da déc'arer \'iotla au Ua11 qui s'entre
'!U'il a mit (lté peiné do n'avoir pu \'Oir la tiont quelque tomp5 al'ec 

loutefoio, pour qu'elles puissent rendre ,If . .'tac Donald di/ que le gout•cm<'!nl'lll 
1 tous les services qu'on en a/le11d, 1111 

11alio11a/ rendit le ce11/re de l'Empire La ilituatiou au ~liant 

t'il nos hôtes üminents." 1 ~ •1uu du p1nt du b 1' iau!C'ae chooe 
l l'no imposante p3rado se 
>a1·e11le peut <lrre ~Cl'ite dans uno letlrù déroula ensuite oui· l'hip-

4tlros:-.1i:e ù sa [~1n1na u .... 1\ ,i h! ;:unis. ondrun10. L.A <;..t1.i µr1t p:~\L'.0 
1Hais l'li.· 110 peul ùlrc d.le d.in5 un ar· t.it.l!ls sa tr1uuu1.1. 
t. · l l~es e~..:adr1l1es per~ano 1cle,s 11·toc1t s1, d 1n3 '" mè n~ arl1e e, 

ot irakielllltt µrirent I.J..ll't., à 0n traite do la politique de l'en•eignu· côté du no., apparnib, aux 
trient de la lt•~pulJliqury turqu 1~, - l'un ox.l11l>1t1on~ aéi·iunnns. 
<les biQtlo e,;s9nt; ·ls tle l'Etat. Le dél1lé des villagoois à 

siège spécia/emen/ conçu et aménagé ti plus honoré el plus respect« que jamai.<. Hangk<JK, 30 A.A. - u.1 a 111terdil 
ce/ c•//t:I, di.\posant tle lous /e.s a1ué110- <' ,\'ous avons, dit-t., la t·on/iallc·e et lti 1111x journaux s1amL1is de! parler dl! '" 
ge1ne11ts requiJ. Paris. Rt'r/in, l1?or11e s1t1bililt' t•/ 11v11s rvu/011s les ,·011ser;.1f!r. q11e.slu.h1 tle /'a/J,/1'-a/1011 du ~"11vert11n. 
0111 tle IOllf/l.'e tlate leur l'a/1•/'\ dt':; f.~r-

(\ Le Ptll ç ,,, .. P.?U/ p,1s, t1 prtscnl, retie .. n " 1 
positions. •411kara n'en al'ait pas wi 1us 11ir a ta politique des partis .. , 111pPES a COUPSE 
<t11'ic1. lette lacune a élé comblée li 
1 uc..' 0\f, R<1/rf 1• 11 o dif"lar1I • " /,• trr111h1e d 

.,.,,,,_ , , ,~..... u ... ,,.,, .. ,,, ,,,, j,, ·-' ·r.W " 'ï.u. " D rES 
Rtp11bliq11e. gom·ert1<•111e11/ a11glais /<llvle ~li 1u<l! iW{ lll:i~ ~Ulllm~muullu uw - E bournE 

la presse britannique 
Lo11Jrcs, .>V. ,J A. - u'lj.J111111111x de li "st certain quo <'e journaliste O!'· dieval ut à pied l'eH•<Us tlo 

r·idt>lltal a traversé une transition leur costu111e régional, Ja 
f marchu à pas c.i1foncé des 
·t1·ango au milieu d'une atmosphèl'e de (•claireur~, des ulùl'llS des 
r(•gress1on génC.rule. :-l'i! en était au- ètabliilsernonts ocola1reo,lout 
tren1l'nt, les gens de plume assumant particulièrement ceux ùe 

1111 ~ ;; 

Le secrétaire _qénéral du P. P. f..'eœp 11 situ<1/io•1 <.cludle europeenne. La plu,, 
bey li visité llier la 11011vel!e bd tisse ou grande </aranlie d•• poix el de ;tabililé 
il a ete reru·par le direc/cur gt!neml de soâllk et dànoaalique est /11 co11ti1111a
/a presse l'edatl J\'edi111 bey à qui re- lion 1/u q,111z•er11c111e11J 11alio11al sur une 
vient /'honueur rl'ol'oir dolé lacapilale de large /J.7St! /imnà d'lwm'lles awrlis ap-

' ce/ i11stru111e11/ de cul/ure doul il at•ail parlcmmt ti tous les parli,,, • 
été t1111 des premiers à préconisa /11 Sir /0/111 Simon a déclaré <'<f.1/e111e11/ 

la L'14e ,/1:h.ilfc;.11/ a111{111,.d /111 ctu.ore la 
</Ut!~llflll tle l'ilc"SSI.! /()l/Cll1111/ le.:; I 01//t>.S 

a1•rie1m~s. Le D,ul) Ile •• 1lù dcma11de 
quë lt! gouver11eme111 tlSL\'lltc la liaison 
lv11dreo el Ne/boume c11 S<'PI jours, d 

- création. 11u" la coopéralio11 politique doit co11/i-Une rPsponsablité rm·ers leur journal !'Institut h:net pa~:I et de 11~~.,.i 
et, Par voio<le consét1uence, em·ers l'o- !'Ecole de musique, ont sus-
,,. , cité un enthousiasme géné-~1nion irnbli<tlltl de leur pays, n .iu- -11 . rai parmi les m1 iers de 
r~i~nt pu &'abaisser à citer avec com- spectateurs massés tout le 

Recep bey, Ires salis/ait des explirn- nua. 

- , lions qui lui 011/ été /oumies, " l'il'e111e11/ LES confÉdÉrations BR ltaliB 
/êlicilti l'edod Nedun bey el oes co!labo-

/'aitil! ae 1u1ul.'cau.r avion~ rapùles • ., 
:,1od11r1 a 1111 rn a Nd1J.:i11rne a /() 

Plai@ancn les plates et banales bilern- long de l'hippodrome, qui 
4"e~ (mi 8rs par la fomnw d'un direc- applaudissaient et acc1a
te11t· d'école (') au sujet d'une contrée maront constamment le Uazi 
'IU'tls n'ont rno d'ailleurs quo super· et la Hépublique. 
lie· 11 Toutes la journée des 1e ement. t t 1 La ata.tue:équeatre du Gazi à Ankara Or, c'est !il le niveau général d'un' orateurs on enu sur es 
&rand nombre de lettres de rédac- places publiques des conférences 1 On dansait clans les trois grands sa
to.urs ou cle corrnspondants de i'our- exaltant les bienfaits.de la révolution. Jons ctu premier étage, maie aussi au 
liaux. ' Le liai, donné le soir au Halkevi, a roz de chaussée-et toute cette grande 

,. été splendide. et opulente maison était littéralement 
1 ·'ouw disposons, pour représent.er rt t ·r l s invitée· 
es tra1·t-.· de rios· s .. ·emblables, des pm- L a revue et le cortège sur trop pc 1 e p_our con 6111 

• 
8 

• 
., . charmante totlettes de s01rée portées 

~aux du peintre et cte l'appareil pho- la place de Bayaz1t avec iMgance, uniformes rutilants, 
10

&raphique. Or, jamais une photogra- l'n soloil réellement printanier, a fra:s 
0

cle bonne coupe, l~ coup d'wil 
Phie ne vaudra- un bon portrait. Le fa\'orisé hier la célôbration du t ième éta1I attrayant autant qu a_nuné. 
~hotographe ne peut rendre que l'ex- anniversaire de la République. l'ijn-1 . Le vah et préfet ~1ul11tt1:i bey, ~ou-
~tn 1 dant toute la 1· ournée et i'u•qu'à fort riant et empressé, se prodiguait h~té-0s~ion momentanée de cet iomme, 0 1 t à t t à to t s asersté la tard da_ns la nuit, la place du Taksim ra emon · ous e . . u e • 

n<1is l]Ue le portrait est le fruit d'une n'a litil'ralement pa& désempli 1 par Mme C'I ;\!lies :lluhittm bey, p~r. le 
recherche qui s'est prnlongée durant Les abords du monument, ·dont le rnli-adjoint AliRiza et le préfet-adiomt 
~es iourn~es entières en se transmet- socled1sparn1ssa1tsouslesfleurs,~taient Hamit bey. . , 'll 

1 &nt dt•s yeux au cerveau, du cerveau occupés par une foule compacte. Les On da,nsa lusqu aux premr ras ieu-
a .. ~ cafés •iui entourent la placo n'a"a'ient res de 1 aube, com.'.ne pour saluer toua "~doigts et des doigts au pinceau. • ' 1 1 d .. é d 1 Ré 

() pas une seule place do disponible. Il ense1.nb o, a. ouz1Lme ann • e. a • 
0, 11 peut également établir l'aspect y avait du monde jusque aur les toits publrquo qui commence, au nulreu de 
to.Ur1 pays par des moyens qui s'appa- des maisons. Tous les regards expri- l'all(>gresse do tout.un peuple. 
'nlllent soit à ceux du photographe, maient une même allégresse, tous les • • 
•vit > ét · t · · • l' i\loscou, 19 A. A. - A l'occasion de ltt' u ceux du peintre. Dans le pro- visages a1en souriants, c était atmo· la fête de la Itépublique turque J.I. 
"Ier cao.' On Ile clo11ne qu'un instanta- sphère d'une fête réellement démo- télé d ,, ° Kaleninine envoya un . gramme e 
•1 
6 

; dans le second, on réalise une cratiquo. fAlicitation11 au 1'1·ésident de la Répu-
0~ :Sur J'emplacemen t dss anciens ré· r 
p~'lltif~cation _complMe. Ce di_agrwstic senoirs de l'Evkaf, le~ jets d'eau ir- blique Uazi ~lustafa Kemal, ~1. Molo-
l> Ut etre ob1ect1f ou sub1ect1f. li n~és le jour par la claire lumière du tov à Ismet pa~a, et ~!. Litvinov l 

1 eut être rgalement défavorable o sole1l, lumineux la nuit, unissaient Tel'fik Hü~tü bey. 
~ 1 0rablc. i\lai~ quand il est Je fruit leurs gerbes en courues hai;momeu~os. LE prochain discours du 6azi 11 Un . d lé- C n petit ballon capllf - 1 mnovallon 

I!~ effort on ne peut le taxer e d 1 · é _ portant l'mscription à Ja 6 il ft 
ret(I '" e pouvons pas 1·ns1·ster e a JOUrn e -11 · · • Il. • au · »ous n uya~asin gazi• osc1 ait grameusement 

Ismet pa'a parlera aujourd'hui 
au palais des Exposition• 

raleurs. 
le Palais des E~positions ouvre ses 

portes aujourd'hui ai•ec 1111e cxposilio11 
organisée par le Comilr! de l'Eco110111ie el 
de /"Epargne nationales el qui durera 
;11squ'au 15 novembre. D'autres 111a11i
fes tatio11s du méme ge11re d'ordre /011-
risliq11e,sporl1/ et cul/ure/ s11ivro11!.Le pa
lais comporte aussi une salle de projec
tions cinématographiques. 

Home, 30. En v!'rtu des d~crots 
on cours les pr~sidents des confédé· 
rations •vnrlicale,; ont ét6 tl•'signés 
l'Onrnw suit : On. l'arnlini, c·onf~d ·ra
tion cl!'• prnf!'ssionni4e8 et artistes; 
~lunal'ini, conférlf.rntion tl1•s ugricul
teur• : Angelini, confédération des 
travailleurs agricoles: Comte \'olpi, 
confédédération des industriel• ; 
On. Uianetti ; travailleurs cle l'in
tlustric; Ral'heli, conféMrntion tles 
commerçants: Delginctice, trarnil-

/1. "·' (//~ure locale.) Six <ltJlcJllS de lu 
,·ourse A11g/etcrr.·-.'/âb.iumc sont donc 
11rnd; }'Jsqa a pr<SC/lf au but. 

LB rai d~ r 5mith 
:,uva (lies F1;'i). 2!:1 ,J.~. - A111ys/ord 

S11111/1 s·~1wo/aa !S. 10 pour /"1110/11/11 
en rcJu/e pour l'A111eriq1œ apres 11vcJ1r e/é 
retc1111 Ioule la se111ai11e par 
tempo. 

le 111aul•t1is 

leur' du commerce: Parisi, <'onfé- • •. 
dération des entreprises d'as'uraHces Jlonolulu, JO. AA. - l'av1t1leur aus-La réunion du consEil dB 

l'EntEntE BalkaniquE à Rnkara -
ot do crédit; Lundi, travailleurs ries- tra/ien Kwg;/ord ~mith a uile1ri a l!:I 11. 
dites entreprises. 

JO (&1-œm•1ch). L<1 d.u.neme étape fui 
~!. ~lussolini a re~u à Palazzo \"ent- a:.t>Sl dwe que la premu!rc. L'av1utcur 

LL.EE. MM. Maximos ot Pesmazo- zia les nou\'eaux présidents •1ui, avant 
de prendre possession de leurs fonc- /11/ pris dans d s orag<s 11 < uvnl les 

glou, respectivement ministre des af- tions, ont tenu à lui présenter l'hom- JOiO kilvmcties qw sépar 1ifle• iles fJ. 
faires étrangères et ministre de l'éco- · , H 1 I 2 • , o 

ma"'e de leurs conMtlérations rcspec- d/t '"' 011cJ u 11 en ~ ,,, .J • nomie nationale de Grèce ainsi que .., 
S. E. M. Pouritcj, ministre-adjoint dos tives. Le Duce les a remercié~ et _leur: Lo nou voau u1iuistre 
affaires étrangères de Yougoslavie, imparti ses directives poul' action 
aont arrivés à Ankara, hier matin à suivre. 1 d' Alleu1ague a Dublin 
10 h. 45 par train spécial. L'11rrivée du "Üant '' l>u!Jlin, 3v .1..,\.-1.0 nu111·oau 1111111>-

Nos hôtes ont été salu6s ù la gare de ~tOilpailJ' trn ct'.\llemagne dans 1'.t:;i.u LiLre 
par S.E. Tevfik Rü~tii bey, ministre o ' ' d'lrlunde, M. n.uhlti11rn11:1 fut offlc •Ue-
des affaires étrangl>res, Mahmut Celai Les recordmen italiens du vol cle ment rt>çu. 
bey, ministre de !'Economie Xationale, distance en ligne droite ont élé rete- La maiorite do la foulo acclama li 
Num~n. Rifat bey, sec~étaire général nus hier à leros pour l'accomplisse- mi111otrc, Hta1s un vet1t groupa du com-
du mmrstère des affaires étrang1'rcs • . . mu1nsltlo o'offor~d de prutust"r et dos 
ai111i q ue par Je gouverneur-préfet j ment d_e certarnes formalrtés. . tracts anllh11lerwns furunt distril.Jués, 
d'Ankara, le commandant de la place, Ils arriveront probablement Jeudr à demandant notamment la hbcratJOn 
le directeur de la 2me section du dé-· BOyük Dere. de Thaelmann. 
psrtement des arfaireil étrangères, le 
chef du protocole et le directeur de la 
sOreté. 

C'n détachement militaire a rendu 
les honneurs et la musique exécuta 
le~ hymnes nationaux des quatras 
paya de !'Entente balkanique. 

Hrn~e do 1a Bulgarie dans le pacte llalkantqn~. 
ajoute : 

On connait les motifs pour le~qu<'ls 
la Bulgarie a refusé cl'adhérer au 
pacte balkanique. Ces motifs répon
dont aussi au moment politiquo actuel. 

--~--

La tBmpêtB fait dEs victimBs 
dans IB port dB Zonguldak -'luP.rèa des journalistes étrangers pour au bout tte son amarre, comme pour 

~·· 1ls nous louent à tout prix. ;\lais interprèter de façon permanente le 
~lJs se mettent à médire de nous sans vœu unanime de toute celte masse 

ouQ c 1 . 1 · 1 humaine. . 
'!'" on na tr e, nous p a1gnons, p us L d' transmis par los 
·~u. , · · bl' d 1 es 1scours, re . 

lia. x, 101Hmon pu 1que e eur hauts-parleurs étaient applaudis cons-
~t h qu'ils orientent dans uno voie tamment et avec enthousiasme. La 

ronée. revue fut, comme toujours, imposante. 

S.E. 1\1. Titulescu, ministre des af-
011 al/ache 1111e grande importance au !aires étrangères de Roumanie, ainsi 

discours que le &azi prononcera jeudi que le personnel des Légations de 
t1 /11 6"ra11de Assemblée Nalio11ale . l 'ora- Ur~ce, de Rou manie et de Yougoslavie 
leur abordera fa situation mondiale, /es éta!ent ~gaiement présents à la gare. 

. . . . . rios hôtes descendirent à l'Ankara.-

Ilien n'a 6té fait par 1es Etnte inté- <ln 1na.nà ... 1') Zou~ultlak i1 nolro r..onfrètt 
ress~s pour fac:liter l'pntrl>e do la Hui- Io V<1/ol ' 

l..e cal1lc d'un des bateaux: i111arrUs 1ux qnai~ 
garie clans !'Entente balkanique. ....ln!>l tenùu subitement, sous la JJrce des 

La (;rùce n'entent! pas régl<'L' les rn11ues, alla fra ·pn Jeux dr.s hum mes de t'é
prohH·n1es pendants U\'('C la J~ulgariü. qu1pa"'o ùe l'en1••:lf'cation u 1nc.·teur .''itril111111 

. Hppnrt1"n1uu ù. 1:1111:1 kaptau. IA cou~ fu1 si 
I..,a presse turque Jnene une carnpagne ,.1l,lf'nt Que le 1nt1 aru ·ien .:uri, proJcte con
contre nous('~) Et :\1. Titulescu vient. tn> un uüt,eut la,. te lit.rale1nt-nt é•rast..>e ot 
à peine ces jours-ri, de clt1clarer que fXJ>irn .,ul' c coup, le 1natel1·t Firiuci ogblou 
cles ins••·uclions ont été données IL ~!..Ah Efendi a clo gravement ùt osé à la tcto 

BUB.lli.N ASA!' Le défilé pittoresque des corps, d_o ... h ------ -· métier avec leurs chars plems cl orr-
IQI Oil off =-unait-il BtÉ arrBtÉ 71 girrnlité, y me~rait une note vive _et 11 I' • ammée. La nuit, ri y eut une retraite 

l..• aux flambeaux fort réussie : lanternes 6 lt- chef de I' O. B. 1. M . vénitiennes, cort~ges joyeux, chants et 
~ à Kastamuni vivats. 

~.. •Zora de Sofia annonce, d'après I" 
~11.·x.,. llou.,.euea de source française, Le bal au domicile du va 1 
lii,1111.'1 llilihalloff, qui 89 trouve &c· Le'soir, le bal traditionnel a eu lieu 
)•111 .. lllent à Xa.atamuni, sous la sur- au d~micile du vali, à Ni•anta•. Public 
~;"'lce de la police tur que,auralt été . , . . v v 
t ..., clepu18 quelque• j oura eu état excessivement cho1s1 et pourtant nom-

r..itatlon I breux : tous les membres d u corps 

d'./fere11/es 111a11i/es/a/1011s de 110/re_ pofl- \ l'alaco où des appartements leur ont 
tique extérieure et parlera aussi des été réservés. 
11om1ea11.\ travaux importants que le Le conseil de !'Entente Balkanique 
go11veme111e11t e11/repre11dra dans le cou- tiendra aujourd'hui sa premit•re r<'u· 
rani de l'année prochaine. nion. 

/smt'I pa,,a prononcera aujourd'hui à L=- Bulg=-n"tB Et l'EntBRtB 
/'inaugura/ion du Palais des Erposilions Il Ill' 

1111 grrmd discours auquel on allribue BalkDRÎQUB 
ég11/e111e11/ une i111porta11ce particulière. 

• • • 
Le Palais des Exposilio11s, la der-

Le •Slovo• de Soria, en reproJ.uh1nnt lrs 
déclarations raites par ~J. 1'itulescu, 1ninistre 
des affaires étrangères de Roumanie, d9vnnt 
lu journalletea buliares et concernant l'ab· 

t>toica, ministre dt> Houmanie à ::-iofia, ég.~~~:~1:.;, de ta ··•mpête un nwtor-'>oat •. .,.. 
pour la reprise clos pourparlers avec choua .iu -1 tians te 1•, t. 
notl'c pays en vue clu ~·rglorncnt <les 
probli-mes pendants <1m nous s~parent 
depuis •1uinze ans. Or. a\'O<' un peu 
de bonno volonté ces problème~ au
raient Jlll être liquidés jusi1u'à Jll'P· 
sent. La Bulgarie a donné assL•z de 
prouves de bonne volonté, d'esprit pa· 
cilique et de solidarité balkanique. 

--Un ct"éancie1· peu co111111otle 
l..,c ni11n né Kirkor a 4,.. ... 1rr té sous! pri;

Yenlion 4J aYoir 1ncnacé I ·uf> A)espita, ùonli· 
cilit!e au • "'u t3a de la rue DUeciki;i, <le briser 
les vitres <le sa maison J.ans le cas uù ~llc 
relu>erait de lui payer son dû, 



'J. - BEYOGLU 

L'épiloguE d'un lâchb crimE 
Une enquÊtE doiu-mËntaire et inÉdite 
sur l'attenta1c~~E M. Vt~i~,É~Ds0.R0z21 i 

La conf érBn&B BxtraordinairB 
dB la FédBration sionistB 

d'AnglBtBrrB 

. ------==si.. 

La vie S}}Orti ve 

La Coupe balkaniquE 
de football -----Contraii·e1nent f1 ccrlaineg rutn~ur~ 

LB Dr. [h. \iJBizmann, Sir Osmond d'Avigdor qui arnient circulé.la prol'haine Coupe 

6oldsmld' •t M. Brod•tzkn s''l"v•nt contrB IB des Balkans SPJ'a disputfo vraisem-
• • 1 D D • blablement à Athi•nos, dans les der-

prDJ"Bt du Conseil LtgtslJtif BR PalBstinB niers jours do décDmbre. Le bruit 
1 avait couru quo quclqurs nations 

J 'enquôte put alors avancer pen-lrathanassis et Papaiounnou .était e Ln Conférence extraordinaire de la avaient J'1nten11on d1• no p:i• en\'oyPr 
1 • t quelque temps à grands pas. premier lieutenant de ce dorni~r. '1'!1 F~d~ration 8ioniste de Clrande-Bretn- leur eng~gPmcnt mais !'Omme on s'en-

~>~i\1s elle su heurta de nouveau à d'in- comm(andai~éau~. 1d~ux autr0;s
9 

malftu- gno et d'Irlande, convoquoo dans Io tend toujours finalemenl,nou• ne nou~ 
Qmbrables obstacles qu'uno main, ou, teurs ~uc lai -1 one pa~so ..... but de préciser la position du sionis- attarderons poinl à ces tl<'clarations 

nlutt;t que plusieurs mains !nconnucs, Toujours est-il que le pris.onnicr f~t me anglais en pr~senco de certaines pessimistes. 
~ccumulaicnt sur son chemm. conduit à la mo~tagn~ et n "·1 fut h- mesures proposées par l'administra- li importe de savoir si fa Turquie 

. . béré qu'après qumze JOUrR do négocia- lion britannique et que les sionistes ira à Athi•nes dèfenclro ses <'Ouleurs et 
Une 'affaire Prmcen lions aclirns, après que la ran~on e_ut estiment en opposition avec l'obliga- dioputer une chance qui a belle ai-

l tl éâtre se pro t'té versée en or et en titres. Lr-s Ill- tion d'aider la reconstruction du Fo- 1 Il t · ·d t 1 J t'n nouveau coup' e i' . - thrm'lliaires furent imprcs ionn. és p_ar ure. es e1·1 en c1ue a pus gran-
cluisit alors : te 1uge d'm:;tr u~tton ~ ~ 'é yer ~ational Juif en Palestine, prise de purtie de ses ardents Rupporters 
s'adressa à ln Cham br~ ot au. :->éi~a.t Io fait qu'aucune décision n tait prise S. E. Iamet paf& vlalte les ateliers de la Yun I~ à Ankara par le gouvernement anglais(lors de la souhaitent avoc un immense plaisir 
demandant la Je,·éc del unmumttl pa1- par les bandits av~nt de cons_ulter publication de la ]}jclarat1on Bal- sa participation ù la sPule grando 
Jementairo de deux députés ahn de un mystérieux persm'.nag~ résidant four en 1917, et confirmée par les ter- épreuve o!ficielle des Halknns. 

P
ou1·oir entreprendre des poursu1tos qul•lque part. assez 10111 d Arachova. La - 10ca1 e mes du Mandat en I9ll),s'est ouverte 1{6ellemont, Oil pout affirmer que 

l
'udiciaires à leur égard. . Pis encore: l'otage, sulllt taJH do Ill?.- V 1. e le 7 octobre crt. à Londros. la Turquie, qui possède de fort belles 

JI résulta donc qu'on so trouvait en lestnlions, pendant srr détention, qu 11 Le membre de !'Exécutif sioniste équipes, pourrait mettre facilement 
présence d'une affaire 1deut1que à celle ne tardait pas à mourir quelque lomps 1 Dr Selig Hrodetzky, l'ancien président au point un •onze» valeureux 

d u malheureux Prince,, qui. conllnu.e après sa libération. Le Vilayet de !'Agence juive Dr Chaïm \\'eiz- destiné à nollS montrer· de fac;on co:1-
l on pubh Après Je ~errlomant de la rançon, Le monde diplomatique\ .1 , d ·b·i· . 1 1 d · 

encort à passionner opmi - Karathanassis fit son appnrit.on à Ara- L'obligation du nom de famille mann et le prési~ent du ~onse1 . da - crète ses poss1 1 1tes tans o oma111e 
q uo fra1içaise. . l'ê . f é S. E. M. L~1·1cono ambassadBDr à Hankin 7 pour les fonctionnaires m1111strat10.n de 1 Agenco. JUlVO Sil' Os- international. 

Avec célle d1ff~rence_que_ dans lat- hova. Là.il feignit de tr.0 111

1 o~m «p~ur . . . mond d'Av11idor Gotdsnud ontpronon- Oui, la Turquiu devrait aller à 
tentat \'énizélm; furent 11nphqué_s non- la première fois» e . am acieux rr- Suivant un télégramme de Rome Conformém_ent aux d1spos1t1ons de cé des discours importa1lts sur l'en- Athènes et la place qu'ello prendrait 
•eulement do t!omureux ma1la1teurs, gandage de $CS «amis>. !'Agence Reuter serait informée que la nouvello 101 ad hoc, tous. los fo~c- sembled6 s problème11sionistes actuels. serait honorable. Evidonunent il est 
policier~, industr~els et .·d-éputcs, mais Il devint furieux. «Comment ont-ils ~I. \'incenzo Lojacono, ambassadeur tionnaires de l'Etat sont invités à faire " Un conseil legislatif créé en l'aies- difficile de compter sur un triompho 
aussi un authenuque bt 1gand 1 osé mettre le pied dans mon domaine, 1l'ltalie en Turquie, a été désigné pour connaître leur nom cte,famill(I, ou d'en tide en ce moment, dit Je Dr Brodetz- complet de la formation turque. Cette 

En effet, les premiers iours de l'en- et surtout dans ma zone privée~ Plus devenir le premier ambassadeur d'Ita- choisir un, s'ils n'en ont pas. ky, donnerait aux ennemis du sionis- victoire, elle la remportera dans un 
quête le nom de Karathanass1s,. bn- enl'ore. comm~nt ont-ils eu Io courn11:e lie on Chine. La nouvelle, donn6e sous Les touristes me un puissant instrument constrtu- avenir sensiblement rapprochi<, mais 
•and notoire pour sa féroc1té,qu1 ter- de toucher à un com111erçant, nion cette forme un peu indécise, mérite tionnel qui pourrait _ et serait il [audrait pour cela r1uo cl~ux fac-

f.orisa jadis les vlllages cl'Argomle el grand ami et parent'/ .Te vais les pu- confirmation. Tout?foi_s, la, conf:ance Les • Dopolavoristi • utilisé pour freiner Je développement teurs-d'ailteurs importants - soient 
l'hiotide, futprofére à mamies repr1- nir !• do ses chefs dont 1ou1t S.E. M.\. Lo- du "Vulcania •du Foyer national juif. r(>alisés. Tout d'abord, n'pétons-le. 
ses. Pourquoi et comment cet 1gnoul? Les paroles de Karathanassis fu-1 jacono, et tout particulièrement . la ,Jeudi arrive en notre port le grand Les Juifs ne peuvent col/sentir ti la c'est un contact ininterrompu avec Io 
l-11d1·,,1·,1u tlont lu conscience est chai- rent reiiortées à tous les ~chos.Sn pré- confiance personnelle de M. Mussoh111, paquebot à moteur italien V1_1lcan_i11 ballon rond des 1ia,·s voisins. (~uo ce 

<.I 1 l t ·1 f t 1 t J Jlaborateur création d'un Conseil, qui, dons des cir- J née d'une vingtaine <.1'ass_ass1nat.s et. e ~once au sein de la popu atio!1 terro- r ?n 1 _u ong emp! e co ' ayant à son bord r ïOO excurs1on111s- soient des rencontn·s internationale~ 
plus de cinquante agressions à ma111 risée, donna courage~ s.es con~1toyens. d1rec_t, 1u~t1!1ora10nt plomement un tes, tous a[filiés ù la grande org:u11sa- co11sta11ces actuelles, ltur assignerait le ou des matches intPr-clubs, que t·u 
armée fut-il amené à tr.imper dans le En réalité Karathanass1s av:ut org1- pareil choix. . tion des travailleurs Io «Dopolavoro '" statut d'une minorité 11atio11ale dans le soient des victoires ou des in,ucci•s. 
crime du boulernrd K1ph1os1a ~ Uom- nisé la mise en scène do. l'enl~vement S.E. M. Lojacono. durant un. Séjour Les Expositions seul pays du monde où ils repoussent peu importe; le principal c'est d" 
ment se fait-il aussi que, depuis long- de son •ami» Je n~gocia1~t Htall'OU, ~·environ deux a~s on Turquie, s'est , . . . toute ide.: d'un tel statut. veiller à ce que le contact soit l•ntre-
til1111,,, il n'ait pas rendu compte. à la. pour pouyoir ensuite presenter sa un posé par J'autor1t6 d'un tempérament L Exposition des Produits D~nta1res . . . tenu constamment. L•J:; journé ,, lai,;-
' r r , . · · cl . JI l . t s d 1 f éflé 1 · é cl act 1 C'est pourquoi le mouvement s1on1s- l"b 1 1 · t 1 jti.tict' de •C• nombreux oi ans . trahison v1s-à-ns e ~rs co '1 iora cur o c ie r c u, m.esu; ans ses. os La seconde conférence nationale ou te et l'A ence Jui\"0 s'o osent à la sées i ros par o c l<lmp1on1H1 'c-

:\ous allons te savon· b1<'lllÔt. comme un acte do \engeance. Il po- et ses paroles, mais resolu et tou1ours J( ltay des dentistes se lient depuis g • PP vraient ûtrc employées ~ tles reneon
<ait ainsi non plus comme un «félon» conscient du but à attoindre .• ·ous uru 

0
•1ne en notre "illo sous Je création du Conseil Légtsluti[ en l'a- tres amicales entre clubs locaux et 

Vengeance ! 

Ili.on$ avant tout quo l'instidiga
teul' priucipal tlu complot_dll'lgé con
tre la pc•rso1111e do ~.!. \en"e.los lut 
l'e. -directeur de la Sureté genérale 
d'AJhènes .Jean l'ohchronopoulos 
cl out Je f1 ère a rait trnuvô _la mort lors 
d'unt• (-chauffourée pol1t1quo &u_1·1·e-
11un il y u quelques années au Pirée. 

C'c·•t à partir de cette ilpotiue que 
l'olichronopoulo~ couçut lu yroiet 
d'assa~'iner l'ex-premier hellene._ li 
alh~ndit patîern1nent ~u'une occa;j1on 
favorable se présentat pour réahser 
ses sombres desseins. Sa promotion 
au grade do directeu1· de pohca et 
l'appuie qua ne manquèrent pas do 
lui 11rùter L'<lrtai.Iws n'lJ',<nuuc:1. ('11.;~@r 
d'un dangereux advcr,;aire politiqua, 
lui as&uri•rent amplement les moyons 
do r!"afüer son otlleux projet. 

Et c'est ainsi que dans lu nuit du 6 
,Juin 1933· escorté de quelques-uns do 
ses collègues ot d'une bande de mal
faiteurs il tient à assouvir 8U ven· 
geance. . . . 

La suite de celte tentative crum
nelle nos lecteurs la connai~,;ent.lls sa
yent que tous les compli~es _do l'oli
(']1ronopoulos, malgré d habiles ma
nŒuvres de ce dernier, furent pou à 
peu découverts et se trouvent actuel
lement à l'ombre. 

La carrière d'un brigand 

· . . . . , ·é "é t t 1· une sem" · lestine et déclarent que tout change- , . 11 mais, au contra1r.e. _co~mo un 'engeur. sav.ons que 1 on a nppi_ c_ 1 ou . par 1-l liaut pati'Ollll"g" clo ·"· E. rsmct paea, C . . 1 . formations 6trangl·res rcnomml'es. , Et 1 1 1 t " u " ., ment dans la onst1tution pa e8Un10n- 1 1 1 Le bandit a\•a1t 1uro vengcanc<'. · cuhèroment dans es m1 1~u.x po 1 1ques Premier ministre. Le comité de la ne doit être subordonné ù un accord est uai qu'en 1iver a p upart 
il J\•ut de la façon la plus redoutable. d'Ankara la franchise \'mie et sans f. nce n jugé intPressant d'ouvrir b des cl•lèhres é11uipes l-trangères 

Aussi, après avoir prélevll la part cl(>tour q_ u'il appo1·te dans toutes. ses econn111eêr11°1e ·teniiis une e·.··iio".· -11 -10n des pro- préalable entre les Juifs et les Ara es. ne peuvent s'lnger à des cl épia-
i ' J d J té ·' " accord qui garantirait en pleine me-

du Jio~1 dans .a ran~on pay.-o. pre- d.éetarat1ons ~utant que a, cor ia 1 duits dentaires, afin que les dentistes sure l'avenir et le développement du cements do c·ette olll'ergure, null' 
nant l or et laissant à ~es comphces srn~ère d?nt 11 est ammé à 1 égard d~ de la province et los tlenfüles en gt;- N . 1 T .1 quancl môme ... 
les titres, cle cession dangereuse, li se la furquie. Son départ -· au cas o~ lléi·al pu·issoiit •'ti·e llitis aii courant «Foyer atlona 'ui '" 1 Le second point qui influe c·ertainc-

1, R t t Le Dr Brodetzky protesta éga e- . · 1 rendit à Atalante déposa contre s.es la n~uvelle de ngenco. eu ,er serai des innovations quise sont réalisées et ment contre les obstacles élevôs ~ur ment sur la clas>e tl'u110 cqu1pc rst n 
c?mplices'.co11sola !a \'eduvo 1 ~Ie. 1Ia \'ic~ ~011fmnée - causerait d unannnes que font du.cabine.t dentaire modei:ne, la \'Oie de l'immigré juif. li souligna tactique ù ~rnpl?yt·r. L

1
l's jo_ueun; 

trn.ie et, aimé 1usqu aux on . , 1 se re wgr_ets. , . uile 1.11 sti'tution l!Lti t·orresiion•t l>lemo- . . turcs Font rt•putl"s pour cur \ltcssc, 
1 Il 1 li CJIA q ue le gouvernement pales_t1111en_ so f d . . l' t t nut en campagne. . Ajoutons que a ~e a a une ment avec tous li•s perfet'tionnements acteur e suctcs, mais c au re pac, 

Lo brigand Panagnkos, qm urcom- importance toute part•cuhOre à la si- Je l'heure actueUe. laisse guider par des considératious les lignes i11teinHd1a1H·s et leo dl'ieu-
p~~na Karathanass1a dans.colt? exp6- tua_tion en. Chiue et le fait, qu~. ~I. Mus- ' L'Ex osition qui est onvl'rte à la politiques là oü. il n'y a place que pou_r ses jouent, tr-op ~ouv('l1t, un peu cl 
dillon,rapporta,pnrla suite, lexplo1t. ~oh111 0 a1'ait confié à S.E. ~1ano. au- Chambfo~l~dicale de notre ville, juste des considérations d'ordro économi- ret1ait paralysant ainsi 1,, alla11ue>< 

Le triple meurtre JOU rd hui sous-ol'Crétaire d E_ta~ à la en face de l'ancienne llütlO l'u\Jlique, que. que ne un"~• 0111orccr d~s <chap-
. . . presse le poste de consul gC"nt·ral à _ !·.. . . 1 · _ Sir Osmond d'Avigdor Uolù>mid pees surnmment men~es. l'our 1t1ie 

Au début du 11101s ile 1udlct i924 Chnn '.IÏ dit asst•z l'intontioii du Duce !p'?upe 3 -~ ai,ons • ationa cs_~l~ 1 l'S.'? OA•"'"' 1" ' 1"··· ·' - " ~-~u•""'Y: lès arnnlb s'en do1111t•11t à ewur joie. il 
ils"~ rendirAnt rlonç dan" une {Crotte . '.g' ' ,. . · 1 • •- .... tairas: ta Uoopfrali\'u des dcutistes, «La l'.1lcstine est est elle p1ête ù se importe qu'ils rnient :ihonclamrncnl 
1l!fsavliiërîf qù·ô-se trouvaient leul'S pcrs_onnel d elitù. Outre •1uo_qucs_ con- la ~lai•on ~Ielunet Ibrahim ot le La- gouverner elle-même ~ On tom prend alunPnt(s 1,ar des dt·mis d'une adl-

. Il b 1 ,.._, CC'S81ons qu'elle entenù n1a1nten1r el b . , d'O . t . _ 1 1 dé · d I' d · · l t. d 1 . 
anc;011R co a o_ra et11,, .. , protégel' contre toute atteinte, connue ora_tono r1e.n l '.JUI e. p~sent .t.ans e sir e a m1ms ra 1011 man a a1- yité débordante.Hi c·t·Ux·l'Î ne font que 

harathanass1s siffla_ nlo1s ù une fa- celle de Tientsin, l'Italie a en Chine leu~s stands d1Cfuentes p1odut lions re d'arl'h·er le plus Yite possible au brouiller ks l'Olllbillairnns faroudws 
~_on cC'nvenue. l'apa10an~10u et s~s d'importnnts intér~ts cultm'cl~ corn- nallonales. Les maison ,étrang_èl'es <1u1 buE du :.Ianda~. Mais on, doit recon- de la quiutt·tlc ai:1tHC, qudlc i•al't 
l1eutenantsréponù11·ent cl abord.puis merciaux et économiques. ' prennent part à <"Otlc l•.xpos1t1on sont naitre q~e la Ialest1110 nest pa_s e1~- d'offensi 1e prendront-ils~ 
sortirent Des salutations amu·ales au nom\Jro de trois Elles exposent corc arrivée à un état de matura~ ou Ctttc fa~·on dl' jouu-tn rntrait i:ou" 
furent échang.Se~, pui•, tous ensemble, Le décès de Mme Behlc bey notamment des appar·eils é!ectro-den- 1 e\le p~urra_1t f~n:e usage, b1enfa1sant fait pen>cr ù la fami·uso m(.thode in· 
se rendirent dans une chaum1i•re. ~ous avon:i appris avec un profond tairas. Uo sont· Io Syndwat tle8 dentis- d un Uonse1l Le1pslat1f. J espère que troduite ckpu1s quclqthJ temps parmi 

Après de longs palabrc>s, Karntha- regret la mort survenue en notro vil- tes d'Allemagne, la ~faison AHll de le secrétaire d'1'tat aux Colorn~s mu- les <quiµl's JJ10fe~sio11ndles uritunni
nassis songea à isoler l'apaioannou lt• do jJme Behic, épou3e do notre Londres et la Maison \\'. Hrhorlcr. dé- dra bien prendre en cons1deralion qucb à giand rcnon'. La méthoLlo \\. !1 
tlont l~ courage le disputait à la sû- 111i11istre à Budapest. p<it des différents produits denlifri- ces arguments.1• ses atouts, mais au•si HeH désavantages 
reté clu coup de fusil. Aussi, invita-t- Un l(gère inflammation phlegmo- ces. En outre l'.\sso<"iation des 1len- Le Dr \\'eizmann, ancien président et il mut mieux IJUO les onze locaux 
il Farmaki à aller chercher un agneau neuse, négliµ-éo, s'aggrarn tout à coup listes ainsi que la" LilJr,~irie du Tu1:- do !'Agence .luive, intervint dans le ne persistent pas à vouloir l'adopter. 
dans u".e ferme à une. heure do mar- et entraina d•:s. consé_quences fatales. uel " ont mis à la cl1spo·111on clPti 1"1- débat llt se montra catégo1:ique: Déjà ell<• renl'ontre la désapprol.Jation 
cite. P,ms, après peu, 11 demand~ de Informé ll'lt•!p·aµl11queme!1t de la s1teurs ,tout~. une •t•11vre, on 1·0 r1u1 con- « ... Gelle mesu1·e (le Cons.il Légishtif) au sein même de ceux IJUi l'ont intro-
l'eau. Sa ch3:nco rnulut qqe les 1·eso1" mal_ad1e de son èJ1ouse. Il~h1c bey est cen~e, 1 hyf?•.~ne de:1ta1re. jouera certainoment contre ta ~landat. duite et on commence à l'éviter. 
ves fussent epu1sées. Aussi, un a:.itre a1T1\·é re matm par le ::i1mplon-Ex- L Expos111on amenag{>e avec beau Elle bouleversera le développement ::>eul le contact al'cc des ad1ersai
bandit fut invité à aller en puiser à 111 I ~resse. ~ous le prions de trou\'er ici coup de goût est ouverte à to~it la économique du pays ot lèsera les in- res cte marque luiose subsister un e:;-

i:ieul Karathanassi put s'échapper source. , I c~pre>s1on de nos condoléances monde; elle durera 1usqu'à la [111 de térèts de toutos les sections de la po- poir d'une amélioration future. D'ail-
et resta mtrouvable malgré les m111u- La co111·crsation continuait entre Ka-1 émues. ce mois.- ~!.B. pulation palestinien no. l'eut-on créer leur~, la Houmanie et la \'ougoslavio 
tieusos recherches de la police. thanao_sis et l'apnïoannot~. Panugakos j A la Municipalité L·enseignement une institution constitutionnelle 8lable n'ont-elles pas trOU\'Û dans les equipes 

Il est curieux de constater quo ce montait la garde. Soudam, Karatha- Le nouveau dans un un pays où les conditions austro-hongroise:; dt•s enseignantes 
vil personnage a réus~i déjà à se sous- nas~is fit semblant clo che_rcher sa la- Conseil de la Ville Le nouveau réglemcnt de l'Université changent tous les jours, où 40.0UL' compdcntcs ~ Au jeu con\u par la 
trail'C â plusieurs reprises aux griffes bat1èr6. A sa place, il en tira un 1mto- Les élections municipales sont ache- En vue d'assurer J'applicution ri- personnes s'établissent tous les ans, Hongrie, les deux Etats balkani11u0• 
do la justiee. let qu'il déchargea brusquement, abat- vées dans les circonscriptions clu \'i· goureuse du nouyeau r(•glement <lui où l'anivéo de chaque paquebot chan- s'adaptèrent avec l'à-propos néee&· 

En , 924 notamment, alors quo sa tant son ancien hentenant. Avec Pa-1 Jayet d'Istanbul. En dernier lieu ont im~ose la fréquentation régulière et ge l'aspect du pays et su condition saire et chaque année le démontre cia-
tôlf• nrn1t été mi•o à prix pour une nagakos,_il. le tran~porta j~sq_u'à un été (·lus lsmail $evkrt, lhsan ~omik ouhgatoire des cours de l'l'niversité, cconomique ?. vantage. 
foi le somme et que plusieurs détachl - arbre vo1s111 et là lui donna.a distance,. brys de C,'aialca et Fuat bey do ~ile. on distribuera à chaque étuu iant un Les J u:fs supportent 5u % des obli-1 La Roumanie,sem Lle-t-il, .est la mcil-
11u·11t• de gendarmerie se trournicnt le coup de g1àee. . . 1 La nournlle Assemblée sera maugu- carnet de contrôle où seront enregis- galions financières du pays dont ils le_ure tle ~ous 1,es autn·s !H!hons balk•1: 
il >C~ 1rou•8es, il profita d'une loi Lorsque Farmak1s rennt, eon mou- rée jeudi prochain, Je rer novembre. tré~~ te8 présences. Co syst~me sera ne représentent numériquement que niq_ues. Cela o oxphqu.c d auta1,1t ytu• 
ct'amnistie d'après Jaquetletout brigaud ton ù l'épaule il fut accudlli par un Cette sPssion durera un mois mais appliqué à partir do samedi prochain. 26 ou 27 ~. de ta population totale. fac1lem~nt, quo les ~!~ment:; d_or1_g111~ 
qui .. a"as:;inerait un autre de son ci;- fo~ de mousqueterie. Trois balles l'at- s'il le faut,dle sera prolongée d~ deux . Des mesures seront prises pour as- Que représentera te Uonseil Législatif hongroise, Holuant dans ses eq~1pe_,, 
pl•fe ~cra1t amnistié! Le g(onéral _Pan teignirent et il tomba ra ale mort. semaine encore. s1ter le•. étudiants qui sont obligés l'importance ou le nombre~ lnfericurs sont !!ornbreux. A cette c~tegoria 
gnlo~. alorspr~sidentde la répubhque, Son compalitnon revenant les gourdes l'aruii les questions les plus impor- de travailler pour gagner luur vi~. en nombre nous sommes néanmoins apparuennent les Bedola, les hovac,ei 
qui avait promulgué culte loi.espérant plemes sub,.sait lemè111e sort tantes qui viendront en cli<cussion à Le recteur de l'Fnirnrsit6Cemil bey a la section J~ plus importante, Ja plus récemment_ encore on a enregistré I~ 
pal' ec moyen réduire immédiatemenl (a suture) la prochaine session, figure celle sur fait à ce sujet les cltlclarations ci-ai r:is puissante et la plus croativo dl! la po- naturahsauon do Barùtky dont le ca' 
à 50 o!o Io nombre ùes malfaiteur:; de Les dt•atneS dll tr·,·•vai" l Io réglement de la police municipale. à un collaborateur do notro confrère pulation ... , de nationalité si l·ur1eux fit couler,il) 
cotte cat(lgorie. • Néanmoins, les premières séances Io Nliliyet : . ,. . a quelques mois, des flots d'encre el 

Le r'sultats dé .. assèrent Ios provi- seront consacrées à l'élection du bu- 1 Pourquoi 1~.s S1'?111stes ne se conten- qui eut une rrpercussion i·usque 
" ... - .es Nudinnls nért•ssiteux 1'oui- t t plus de ltmmwratio i 1 J J t sion", mèrne les plus optimistes, car Le nommé l•mnïl, tra\'aillanl dan• un dé- reau de la présidenco, des 111embres d 1 en " 1 te a casse dans les assi~cs do la F1fa, man11uaJ1 

Pôt de bois à Frndikli, a été runvrr.,6 par te d ·i 1 ront e a protection de l'Etat. Ueux aisée à laquelle le gouvernement pa • d 1 è d' p ce1 tains lJrigands firent preurn d'un . •. u conse1 permanent et do ceux de a qui· 011 t l>esoi·n ,10 L'.elte ai'ile •ouiiiet- . . , . , .. - ml'me o r s J_leu amener une ru · camion tran~portant If' l>o1s du dépot ci ules- · ., lest1n1en ne s est pas OJlposé J usqu c d 1 · 1~ 
excès de zèle extraordinaire. Ainsi aé au pied. com1111ssion économique. tront au rectorat de l'Vnii·ei·tisé une . , . 1 i, turo es re allons sportives entre · 
par exemple Karathanassi abattit non --- - Le cons~il pormanent so compose déclaration indiquant leur situation. et réclament-ils. 1 augm~nlation _du Hongrie et la Hou munie. Lors de !a 
pas un mai> ... trois de ses co111pèr~s ! Sous les roues d'une de~ membres dont 6 bOllt les élus de rne enquête sera m~née ensuite pour nombre de c?.rt1f1?ats . d 1mm1grnllo_n !coupe du ~!omle 1934. la HoumanJO 

Le journaux ont narré tout au long • la \die _et 2 représenteront les kazas ''érifier si cette Mclarution n<pond Il. destmés à l im~igration ~uyr:iore ~. ne s'inclina quo par un but à deux t1o· 
cette sanglante a\'Onture. Karathanas- DlOtl"ICC de la dependance. ita \'érité. dem.anda le Dr \\eizmann. \oici pour-

1 
vant la Tchécoslovaquie el si l'on so 

· · f 1 1 · · · 1 ,. quoi :, ,. ,. . 
1 
souvient do la p~rformanco remar· 

sis était au ai\!' ce sa g mre crun111e - l'n enfant <le deux ans demeurant rue Dé- Les marchands ambulants 1 S1 réellement l'étut~iant est priv_~ do " C est le caractère do l immigratwn quable de <;ette derniilre face à l'Italie 
Je. Il était roi ab~olu d'une région dei à t;•ln111, a été pri• hier avenm' Xerali 

1 1. . . . ressources pour t•ont11111er rt'guhpre- t lie qui nous préoccu l't I' . . . !' 
qui s'étendait du Parnasse juoqu'aux boy sous les roues de la motrice .·o W~!.rnn- ,u po ice \'Cille à faire circuler cons: mont ses éludes il i'ouiru do l'appui a~ ue . ' , pe'. c 1 ,an- on saura situer a saiusto valeur o~-
environs d'Orthyos. Ses agents dm1c par Je wa11man Ah et a été blesse gra-, tamment les mard1ands ambulants qui do l'Etat. ' c1~n pr.és1dentde l .~gence .Ju1\'e. L 1111- ploit de l'et1uip;, nationale roumaine· 
avaient repandu le bruit que le bri- mnenL encombrent les grandes artères de la L 1 tt t , 

1 
h bét' m1gr~t1on de p1on111ers a cossé; la po- La Yougos1a\'ie et lu Bulgarie jouis-

f:
and et s:1 bande étaient à Atalante. - I 1 ville a u e con re l ana p a isme pulation urbame augmente au détr1- sent,elles aussi, de la considération t1e 
• • 

1 
•• b · d lldgiUe Hehn en Jrèce 

1 

L~ J!uniciti~l.te' a m•1110 loué uiio à l'usine ment de la population rurale; et nous leurs \'01sins mais comme la seconde >1x 1ours p us taru un r1gan age u D' d · 1 6 · 1 '" ' 
audaci~ux était perpétr~ en plein mar- Salonique, 28. - La fameuse ,·e- c~mionnetle où sont entassés tes rfral- or re du gourerncment des cours aurions \'OU u v1ter ce a. nous al'ons est inconstante ! Elle va se faire 
c·hé d'Arahova. La bande du sanglant dette allemanclo do cinéma Bricritto c1lrant3. de langue tun1uo seront organisés bàti des villes dans le m?nde, entier: écraser en Espagnepar , 3.u puis vient 
l'apaioannou,grand ami et compagnon Helm est arrivée hier à Saloni11uo"' où Celte mesure appliriuoe cll·puis peu da_ns les usines à. l'intention des ou- de PJthom et Hamses ~t 1usqu ~ Broo- disputer un match méritoire dovaut 
de Karathanassis, composée do lui- ello a étô chaleureusement saluée pur ile temps s'est rûvt'léo très efficace. vr1ers .. Le~ appo111te11_1ents des pro- klyn, Le sens du s1?n1s1_ne et de chan- la Hongrie, devant laquelle elle s'111· 

· p ses admirateurs. fesseu1 s qui seront dés1gn~s li cet effot ger la structure du JUdaisme,• cline avec honneur. Tels sont en pell 
~:ki~.~~é~~~r~rl~~nl~~é~sà~'J~u~·t d::~. Elle partira aujourd'hui pour Athè- Les Banques par la direc1io11 do l'enseignemont A la suite de ce discours, la Confé- do mots los heurs et malheurs de ta 
la petite cité, enleva le très riche com- nes où un accueil enthousiaste lui est Le retour de Muammer bey seront réglés par les patrons. rence adopta ù l'unanimité un ordre National~ bulgare. 
merçant d'Arahova, ~icolas Slavrou, préparé. Le direcleur général-adjoint do !'cl~ On é1·alue à io.ooo Io no.mbre des du jour constatant que la population Et pour conclure, basons-nous eut' 
et l'emmena comme olage en récla- J C è d t , l Bankasi11 ~luammer bey, qui s'était analphabètes dans les usines d'ls- palestienne n'est pas encore suffisam- les récentes- Coupes balkaniqnes enJc· 
mant une rançon de 3,JU,OùO drs. pour ,C Ollgl" S CS l"ll\'l\ll Clll'S rendu dernièrement en J<;gypto où il tanbul. , . ment 1_?Ûre po~r pouvoir se f?OUverner vées en r93i-33 par la Houmanie cl 
sa libération. f li 'lUd devait inspeder la 5Uccursalo de cette Cet~(I mesure: permettra tlo suppri- ell?·memc, ~ouhg1~ant _Io fait. que la en 193 l par ta Bulgarie, puur chnn-

a en1, S Banque et qui, do là, s'est rendu en mer _l analphabot1sme dans les mas:;es ~~eal1on d un Cons~1l. Lég1Rla~1f à ter les louanges do sa popularité e~ 
Diplomatie··· Berlin, 29. - La celébration cle la Occident, est rentré hier ù Jstanbul ounières. 1 neure actuelle about1ra1t à une situa- formulons Io V<1'<1 que la Turquie ~ 

Si le l.Jrigandage en lui-mt'.·1110 11'im- ... Journée du tra,·ailleur m3nuPl aile- par Io Simplon-Express. tion contraire au Mandat et à la Dé- prenne part. 
pr,;s~ionna pas outre mesure car la mand•a commencé hier solennellomenl ATTENTION claration Balfour faisant état du 
' ·1' tt ' · ét ·t d J B · k ]) 1·1· t. Les Associations ma11quede la main-d'œuvre etde1na11-St·l'ur1 c 1 en ce e rt.:g1on, a1 encore ans e runs\r1c ~. es < e "ga ions L'inventeur <l'un apµnr(·il, (!ui rend Ja 

rolati ve. toutefois, la personne enle- arri\'èrent de toutes les par lies de l' Al- Le •Croissant Vert" noyade impossible dans n'importe ,1uclle cir- dant l'octroi plus libéral dos certifi-
vée posait un curieux point d'interl'O- lemagne. Lo maître-ouvrier d'Alloma- Lo congrès annuel de ]'Association constance, voudrait •'c11lend1·e avec un capi- cats d'immigration pour éviter tout 
gation à propo~ de eet acte do bandi- gne Schmidt remit à cette occasion anti-alcooliquo sora ournrt vendredi tnlisle pour la labrîcalion et la '·ente de cet ralentissement dans le développement 
tisme. En effet le commerçant Stavrou l'insigne or du travail au ministre d~ le 9 novembre à 9 h. 30 au Halkevi apf~;i:~· à la Rédaction du journal ·Beyo~lu· du Foyer National Juit. 
passait pour être un gramJ ami do Ka- l'économie Dr Schacht. d'l.;tanbul. 1ou1 N.P.J B'1ontz 

S. B. Szander. 
La finale du championnat dO 

Turquie de football 
Le match df' championnat fmal a ~li 

lieu hier ù Bursa. cUc~ikla~· a t>atlU 
" Altay » par trois contre un. 
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IL'a Boursel prie. la «Britannia» doit-elle accos
ter \' 

l>'abord on lùrn les épaules à celt(1 
question, ensuite on s'énerve. Que 
dial.i1e ! l1>s narires les plus r~guliers 
peuvent trù3 1.iien oitre ,en retard do 
plusieurs heures ! 

Istanbul 2 7 Octobre 1934 

(Cours de clôture) 
L\l l'H l'l\TS OllLl<HTIOl\S 

~lais void qn'on s'agite dans les bu
reaux. I>rs nou•l'lles sans doutr. Oui, 
mais inquiétantes pour le moins. 
Contre toute pré\ ision, le vapeur n't•st 
pas signal(• . 

1111. ril'ur IJ'.J. Quais 17. 
Ergn,1i l!JJ:.I -17 B. H.epr(o.scntntH 50.:JO 
l"111tur1• l 29.8~ .\nndolu I"JI 4H.~ 

.. ll 28.LO Anntlolu li 1 48.50 

.. 111 28.75 -.- On annonce la fermeture des lm-
ACTIONS reaux. 

(h, la IL 1·. ~,;). -
I~ I:nuk ,Xr.1ni. 10. 
Au porteur 10. 
p,,rtcur do fond 105. 
·rrnruwny 31.75 
An.1dulu 27 ~O 
Chirket-ilJ\·riê 1->.fiU 
ltei;ie . 2.25 

1 Tcl•phuno 
llon1011ti 

t0.~5 ~!. ,;tcvens est tenaill6 par une ter-
1·ihlc anxi<'té. Il a l'tlme e1wahie de 

oo· sombres 1iressentiments. Il marche la.-J 
ta.OO au hasard, à travers Londres. bous-
13.··- culli par les nombreux passants. 
S2..'>0 Tout il coup, dos camelots s'élan-

Ci1neut~ 

lttihat day. 
Chark day. 
llalia· Ka raid in 1.;,5 cent, rn criant: •Importantes nouvel
Droguerie Cent. i 50 les. Liro Io •T1111es•. )1. Stevens achi>

CHEQVES to le journal et cos lignes sinistres 
lui ~autent aux yeux. 

l.1.nJi·es 
i.\c,,·.·York 
ll1·uxL•ll1·s 
!liJan 
Athùn~s 
llcnèv~ 

A1nslcnlai11 
Sofiy 

12.0G. 
ti!Jt. 

ï~.J.UJ.-

,J,~O.G2 

H~.fi6.5ll 

2.43.75 
1.17.!G 

bG.U3.-

• Pr«1g11e 
\ïcnne 
i\latlrid 
Htl'lin 
Belgrade 
\' arsovie 
lluJapcst 
Bucarest 

«Xous commtÎniquons sous tou-19.0:.?. -
4.-.Ul cfes réseri·es la nouvelle d'apri's 

•laquelle la cllritannia» serait perduP 
ri.81.:H b' L . .11 . 
LD7.:J7 •Corp~ et 1PnR. <·s Ppaves recue1 ies 

34 .55.- •peurnnt simplement signifier que l<> 
.. paqueuot a été désemparé à la suitc: 

!:~~:~~ «do la dornièro tempôte.» 
79.21. _ Frappé comme d'un coup de massuo, 
10.ua.~s )!. :-itevens sent que sa vue se trou-

DEVISES (Veutas) 
ble, et qu'il défaille. A partir dt> ce 
moment, il ne se souvient de rien ... 

l'sts. 
2u 1-. !rauçais lGH. -
1 Htcrtüng 62ï.-

1.:li. 
211.-

1 Dollar 
20 l.irctt.cs 
2U li'. lit: ~J;CS 
<lu Dralunes 
20 I·', Sui.tise 
~O Leva 

11 ;,, 

2~.-

aœ. 

2ü l!. l'chèques U8. 
1 Flurin 83. 

CONTE DU 

::ichillinli:'. A. 
1'cdetas 
:\lark 

t i1oti 

Quaml le malheureux revient à lui, 
il est couché clans sa chambre. JI pro 
mène des regards vagues sur les 

4U.- choses qui l'entourent. 
2u.50 ·Où suis-je~ qu~stionne-t-il. Qu'est-

Psts. 
23.50 
18.-

18. il arrivé ·1 
2U Uinar 5:1.-

1 'l'chernuvitch ·.· 
1 Ll<t· Ur 9.~; 
1 Méo!Jil.tié 0.36.50 
llankuot~ ~.4ù 

BEYOÔLU 

La garùe-malade quo les domesli
<1ue ont appelée à son "hevet lui ré
pond doucement : 

- Restez tranquille. )lonsieur, vous 
avez été un peu souffrant, mais rous 
s1>rez l.iientôt rétalili. 

Et sur cette assurance, .\!. Stevens 
se rendort... 

Au bout <le quelques jours, le ma-

t I
• Jade Nait sur pied. Sa mémoire ~tait 

Es Sou IErs profondément endormie. Mais il f:1l-
Jait redouter le moment où il repren
drait conscience de son infortune. 

dB Luty Or, un jour que .\1. Sterens se trou
rnit seul par hasard, son esprit sortit 
peu à puu de son ongourcfüsemenl, 

....._.,-,,. ,.._ et l'horril.ilo passé se dressa devant 
(' . , 1,,. l11i. .\lors, cédant à un mourcmont de 

·1r • OLL 1:,\1']) ·,.,' folie, il uondit vers la chumbre dl" sa 
lln1·-; un g. :1til cottagP, pr1•s dl' fille. li appela, il supplia Lucy, puis 

l.011<1m•, rirn1ent .\!. ,;le\'cns ~t 

1

. 11 ~'é('ria_ désespérémo~t : •C'est donc 
B·1 filin Lucy. \!. Stevens aima li na1 quo JO ne la 1·orra1 plus ! • 
son C' fanl jm:qu':) l'adoration. Ilien .\insi les petits soulie~s rose~ qu; 
r1., s •mblait lui ma1u1u<'r, lorsque la seml.ilont l'attendre au pied du .itt, elle 
»01:tp I.m•y so t•·nait sur ses genoux. ne les ehaussera plus! Et ce sotr,rn1lle 
S0r1'(•c flilinmn.rnt contre lui, et Io re- de Xoël elle ne les mettra pas dans 
Rardant ·les s "r·mds yeux tenùres la cheminée • '! 
~t i1 ,·énu~. 

0 

• Poussé par une idée subite, ~!. Ste-
.r;11 vnnant u1 mon I ', 1,a,·y avait l'cns saisit les petits ~ouliers, endo>se 

1
·
1·ûte la '. 1i 'a llll'l'l'. s.i pelisse et s'élance au dehors ... 
. Atterru l''.11' 1·e malheur impr11 rn. ~!. Où peut-Il aller avec ce visage ~garé 
~lo1ens da1t reotl' 1011gtemp~ mcon- par un tomps parroil ~ Christmas va 
olaul•'. sonner, et Je paysage est d'accord 

l'Ppt>n<lnnt, peu ù peu. la bll'ssure avet• le calentlrwr. L1 neige tolllbe ù 
S'étJ1t 1·1,.alris ·r au l'<C'Ur do )(. ~te- llacons se1-rés depuis la nuit dernière. 
'"t1s, Pt c·p 1nirnl'le l''etait l'enfant qui :\lais .'.\l. 8lovc11s no voit rien. Déjù, il 
1'a1 ait opfrt. a <l<·1rnssô IPs dernières maisons du 

•\vpc qtwllo h:i.l<' ~L :-iterens revi .. nt uourg, ot s'e,t engagé sur la route dé· 
"ii;iquo soir dl' la C1l1\ où se lrOUl'C serte. JI s'enfonce juqu'aux chevilles 
Io s1i1go de s<>s affaire": A-t-il été sur· dans cet épais manteau d'hermine. Il 
f.!1·1!1~1\ de besog1w, a-t-il ,ité tracassé marrhe vite, vite. Comme il lui tarda 
l>ar rlés affaires emhrouillf.e,, so!1 d'arriver au but! li se dirige vers le 
front se ms,-frè•ne db <1u'il aper~o1t cimetière. Le rnilà qui franchit la f'' la station la fenêtre éclairée de grille. Les yeux fixes, il va sans hé
a rhamhrc do L11<·1·. slter sur la tombe de sa femme. Là, il 

< Jr, un , 0ir, ~!. :'.tenms rentre avPc s'agenouille, entr'ouve sa pelisse et déf'l air soul'iemr. Les cnr<',;ses _d? sa p~se les souliers de Lucy su~ le tapis 

1
1lle ne parviennent p.i,; à i<' _<lender. étmcelant <lll l.ilancheur. En même 
1 attr- 11 d quo Lt:•'' ,;mt coud1et>, pour temps, 11 adresse uno prière arde~te .à 

l•a1·lor ,) ~lis> .Jackson do co qui le l'esprit de la chère morte. Bientot 11 
lltr.oc<:upe. se rel~~·o, souriant, comn:ie ~i une bou-

.\1" .Jachon, dit-il, à la golll'er- che 111v1s1ble lm avait dit d espérer! 
~~nte, Je crob que rous connaissez Aran! de sortir. du cimeüère, il 
·\II<'magno ~ . , • >ourne la tôle. DéJil les souliers de 
-l'urfaitement, )!ons1eur. C e~t nw- Lucy ont pres11ue disparu sous la 

~le un superl.ie pay~. 1wigo épaisse qui se hàte de les 
1
• -\'ous ~erait.il désagrf\al.Jle de Yous cnsc\'ehr. 

1rlia1.,1uer bienl•it à ckst:nation "" ~!. f;tevens rentre chez lui, lente-
a1nhourg ~ . ment. Les maisons voisin&s sont bril-

~ -~lai~, ~lonsiüur. quel au· grave lamment éclair~es, et le pauvre hom
rQlls prenez pour me faire cette ques- mo en évoquant les gais intérieurs, 1

Qn ' l<'s réunions familiales qu'abritent 
,.-c·,.,1,1110 je suis !lès afflig1<. De ces murs, est replongé dans la tris
~'.'Ux part>nls install(s 1:\-bas me do- tesse. Cc jour d'allégresse générale 
1 •t:dt>nt en grfwhP de leur enroyer est pour lm un jour de solitude et <le 
r·~ey llt>puis longtemps ils veulent deuil. 
t~11·e sa ronnai>.ance. D'abord J'ai Arrivé dans sa chambre, il songe à 
t:ru~é, prNoxtant que l'enfant était se. réchauffer. Le soir est venu. des 
~ 01i Jt•uno pour ontreprcnd1e un vo- buches achè1•01it de s~ consumer dans 
;Jl~~ .aussi important . .\lais aujour: le foyer._ . 
% U1 11 nw faut contenter leur désn Toul a coup, 11 tressaille et se re-
1,u. Ille fâd1~r ~bsolume1.1t avec- e1;1x. tient de crier. Ciel 1 est-~e vraisem-
1,a <y n1 arn1r dix ans et J~ ne rr,a111s ulalile ~ .Non, ce n~ peut être qu'une 
1, s t1·op pour elle le~ fatigues cl une vision ravissante, faite pour raviver 
t.avorsée Ul'<'Omplie dans les meilleu la douleur du malheureux. Lucy, ou 
'a~ <'onciitions .. ~les aff_ai.res, ~·ous le plutôt l'image de Lucr est assise dans 
lr· e,,, me retiennent 1c1. Aussi Je ne un coin do la p1è>ce. Elle dort, et ses 
f1~~S !jU'un mOyPn, c'e~t <le l'OUs con· cheveu.< blonds OÙ Se joue la lueur 
%" Lury. Ah! rous poul'ez croire dansante du foyer sont comme une 
":!nll.111'e11 .. oüte affreusument do con· rcouli'e d'or sur ses épaules. 
~Ueh1~ à 'on <ltlpart. Elle m'est <le1·e- •Lucy», murmure )1. Sternns, crain-
1,;Qf· tndisponsnble, la chi•re enfant! tivement. 
llJe :n, lus )lüller me promettent de 1 _ Lucy mon enfant chérie, répèto-
la18 a rendyo avant ;..'oH Et je nu vous t-il plus f~rt. . • 
\1;~e partu· qu'à l'otto cond1t1on. Aussitôt une voix fraiche, enthou
·l•cku apr~·'< <'elle conversation, ~Iiss siaste crie: Papa! et une petite créa
la •lo!1 s'emuarquuit avec Lucy sur ture ;e jette dans les bras <le M. 

lr1tannia,,. Stevens, qui a peur, mamtenant do 
• mourir de bonheur. ~I · • • St ~Q • i'itevens a été comme une ùme - Eh bien ! Monsieur avens, ras-

l~5 lle111e durant deux mois. Pourtant surez-vous, ce n'est pas un rêve, décl:i
~~e nouvelles de Hambourg étaient re .Miss Jakson, en serrant l'.1 mam 
l~i,rllentes: mais rien ne réussissait à de son maître. Elle lui exphque le ea1ro ou!Jlier l'al.isente. retard du steamer, malmené par la 
~~o Ofin, Io moment du retour est tempùto, incapable de se gouverner, 
1~i{lio. C'ost demain <1ue le steamer et remorqué enfin par un autre n~
'le h 1loucher tPrre. Et >L Stevens est vire, après Ilien des angoisses. Mais 
1,, ... Us en plùs impatient. Il lui sem- M. 'terens ne l'écoute pas. Il serre 
t~ .'lue Io jour tant désiré ne se lèl'u· Luey dans ses bras et l'embrasse de 

1\ait1ais. toutes ses forces, pour bien se con-
Pt~ ~s l'ou,.erture dPs hurcaux, il se vaincre que co n'est pas une illusion. 
IJ1 c

1l>ito ;\ la Compagnie maritime. La joie ost enfin rentrée au cottage. 
elli 1~u1c-Jiet en guithet, 11 interroge les Uràce aux soins dévoués et affectueux 

, Oyés: dont il a été entouré, le pèr e de Lucy 
i\ <Juelle heure exacte, je vous ne se ressent p lus de 11es terribles 
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B at~~~i~ HikmBt, VIE ECONOMIQUE Et FIHRHCIEHE 
sBra jouÉ par MmB Dliki. - Un 

1 
l'lnsbtut d'agric;ilturr. a clôturé ses 
tra,·aux.Elle a nr·:;ir.,u1· denoml.irouscs 
motio1 . .s concor' ant le programme des 
tra\au..: à exé,utvr au cours <les an
nées procliames pour Io dc:rnloppe-

CyclB balkaniquB. - La dBrnièrB LE MARCHE DE5 
piètB dB M. Mela, "Judas", Bst 

Œuf 51 La s1tu.iti•Jn est identique il. Giresu11, 
1 
ment de l'agriculturo iutornationnle.Do 

1 Or<lu et \'11\•11. Barlin et lnel.iolu ont ce nombro est un proJt'f do rerenso
!ait surtout ;le grandes expédition~ à mont agricole mo11<f~al. L'organisation 
destination li'lstaubul et d'Espa"n•. dl'S scr1·1ces économ1qncs ot ùe statis-

fort audatiBUSE 
De frfqut>ntes tournées thfiâtralcs grec-

11u<'~ ont f:uuiliarh~é nos lecteur!'! a\·ec Ir 
111ouvrn1cnt arti~tiquo en Grèoo et ave~ ses 
rt.'préscntants lt.>s plus en vu!'. Nous t;on1mes 
donc convniurus qu'il~ liront avec inti'rêt le~ 
renseignf"1nents qui nous sont fournis à ce 
propog par ~l. X. Galati, qui est particuli~re· 
1neut au courant tle la vie artistiqne ùans la 
l'apitale du pays voisin et a1ni : 

THEATHE :NATIOXAL 

<1Judas" <le Spiro Mela (dont nous 
a1·ons \'li il y trois ans à Stamboul le 
«Bir gece b1r hayat» traduit du grec ~t 
joué au Théâtre Français par Ra~1t 
l{iza et Helena Halkoussi) n'a pas eu 
une bonne critique. Pourtant il tient 
J'affiche depuis un mois. Spiro ~le
la, romancier, chroniqueur, auteur 
théàtral et metteur en scène, essaye 
<laus sa nouvelle pièce de réhabiliter 
,Judas. La LhilsP est la suivante : Judas 
a suivi Jésus croyait voir en lui le 
i:lauveur <lu peuple d'Israi'l, un chef 
(lm ùélll'rera sa race du joug des Ro
mains. 

Quant il se rend compte que .Jésus 
s'adresse à l'Humanité et non pas à 
un poupie; quant il voit que la vie f_u
ture est le uut de la doctrine du Christ 
11 sa croit tromp6 et pour le l.iien d'ls
rJi'I trahit son ~hîtrP, quitte à s'en re· 
pentir apr/•s ot à se suicider. 

La piôco est très longue et trt'S fati
guan:e. Les controverses qu'elle a sus
citées, sa mise en scène impeccable 
due à .\1. Zotos Politis, et son intorpré· 
tation excellente sont en grande par
tie les facteurs de son succès. 

Xotre amie Mlle Papadaki, a trom•é 
l'occasion do nous montrer une fois <le 
plus dans le rôle de Zelfa (une courti
sane amoureuse de Judas) son tempo
rament <le grnnde artiste. Le rôle de 
,Judas est mterpreté par )l. Minotis. 
ex-jeune premier de Marika Kotopouh. 

TROUPE .\lAHIKA-KY\'ELI 

K os ùeux grandes vedettes, si amies 
du puulic d'lstanbul, collaborent ~a 
nouveau. Elles jouent depu is un mois 
au Théâtre Ky1•eli la comédie de Ber
nard tihaw cAmericain Serwood" (An
nibal devant les portes de Rome). C'est 
un des plus gros succès de Mme Ky
rnli. Le jeune Myrat interprète avec 
une grande maîtrise son premier 
grand rôle : celui <l'Annibal. La troupe 
quitte Athènes vers le 15 noveml.ire 
vour 'atonique. Elle retourner.a vers 
la mi-dûcembre pour monter «)liss Da" 
Io grnnd succès du Th~âtre des Am
bassadeurs de Paris. 
TROUPE ALIKI 

Jllme Aliki attend que son théâtre 
d'hiver. actuellement ou construction, 
soit achovii pour commencer ses re
présontatio11s avec sa nouvelle troupe 
qui est, dit-on, excellente. 

Elle y donnera entre autres et sans 
citer les pièces grecque " .reunes fille 
en uniforme, «Jeanne» de Duvernois 
deux comédies do Somerset Mangham, 
• le Taciture ., de Roger )fartin du 
Gartl et enfin le Kafata>1 <le :Nazmi 
Hikmet. D'autre part sous le haut pa
tronage de )J. l'apanastassiou elle 
compte monter cinq pièces dont une 
turque, une roumaine, une serbe, une 
uulgare et une grecque. En d'autres 
terme~. nn Cyl'le Théâtral Balkanique. 

N. Oal11ti. 

LB postB d'Émission à ondBs 
courtBs IB plus grand du mondB 

Zeeson, une petite localilé située 
pri•s de Kiinigswusterhausen (Berlin), 
est devenu, un centre d'émission <le 
toute première importance par le 
grand po~te d'émission il. ondes cour
tes qui y a été érigé récemment.Tan
di~ que l'ancien poste d'émission à 
ondes courtes de Zeesen était un sim
ple posto émetteur pour la radio, il a 
été construit depuis la fin do '933 p lu
sieurs antennes de direction vers les 
pays d'outre mer. Los émissio!1s de 
rayons dirigés do Zecsen vont i usque 
dans les r~gioss les plus éloignées do 
la terre vers le continent américain 
rommo 'vers le continent africain, et 
passent par la Russie, la Sibérie, la 
Chine et le ,Japon, tout com~e dans la 
Xoul'0lle-Zélande à une distance <le 
plusieurs dizaines de milliers de milles. 

· !!"'- ...... ±2!!5'!!!!!!!!!11~"""""""!"""""""!~. 
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Echos: 

émotions. Il n'en reste aucune trace, 
si ci n'est quel<Jues cheveux blancs et 
aussi une aversion insurmontable pour 
les voyages en mer. Il faut ajouter 
que M. i:ltevens n'est pas loin d'attri
uuor aux souliers <le sa fille un pou
voir magique. Quand il m'a raconté 
son histoire, il se demandait très sé
rieusement si, sans leur secours, il 
lui eût été accordé de revoi r la pe tite 
L ucy. 

Ont ét\- expédiées en Espag1~e du- tiqu.e s a üté décidée. Parmi tous les article~ d'exportation [) 
"Ui ont enregistré c9s tomp> durnier' rant la semai no 1128 petites caisses de . 1vers délllgu<ls utrangers ont ex-
"' 1 Trebzon, 3 100 petites caisse~, <l'l- pruné de n!s remerciuments au gou-une hausse progres,;ive ce sont e,; t à 1 f 
iuufs qui détiennent pour le momnnt nel.iolu ot 1215 petitùs caisses de Sam- ver11~men et son c te pour l'orga
la record. sun. Les cours oscillaient entre 36 ù rns1t1~n de ln "01,1féi:ence et l'accueil 

Quatre pays acheteurs d\•ufs, 1' Al- 38 livres pour la gr:'lll<le unisse contre dont ils o~t été 1 ouiot. • 
lemagnc, l'Italie, la France et l'E~pa- 28 à ~9 li1Tes des Cl)tat1on~ de la se- Le p~és1dcnt. le pr1nre tipnda Po-

t · .. d · . . é, mai ne précédente. tenZ1a111, résumant les travaux de l'as-
gne se son pour ams1 u u 'u s sur - ' h I semuléc a annoncé quo la \ 
nos marchés pour l'acquisition de no>· ,1/arcl!e d lslan u. - L'Allemagne a _ lité • _ 

1 
13111e ' s-

stocks qui &ont malheureuiemeut in- offert cette semaine ~5 Haichsmarks oem b o gé~era e sera convo,1uée en 
suffisants-ainsi que le con~tate le cil. Trieste pour la cai11se d~ 1uo kilos. octo re 193 · 
dernier Bulletin du Türkofis - pour Les commandes. reçues d Allemagne r.·----------------=.;;~ 
satisfaire à toutes les demandes. Du durant la semame ont attemt 1/00 TARIF D'ABONNE MENT• 
reste, la raréfaction des rnuf1 n'est pas caisses. 
un phénom~ne exclusif à notre mar- Les cours moyens enregistrés à I s-
ché. Les transactions sur les œufs ont tanl.iul 11ont los suivants: 

Turquie: Etranger: 

été actives sur la plupart des march~s Grande Caisse 41 livres 
europ6ens-l>Js seuls du reste qui in- Petite Caisse 21 lines 

Ltqs 

13.50 
7.-

I.tqs 
1 an 

téressent la Turquie. Ont été charglies 2251 petites caisses 
Dès maintenant pour faire face aux à destiuation de L\llemagne, 895 à 

multiples demandes, on a dù faire ap- destination de l'Espagne et 217 gran
pel aux uiufs de conserve des ch am- <lei caisses à destination <lu 1'1rée. 

6 moi:; 
1 an 2~.-

1 

ü mois 1:!.-
1 3 mois 4. - :l mois 6.50 

·~------;-------:# 
bres frigorifiques. Littoral de la ,lfarmara. - Les cours 

C'est une mesure il. laquelle on a g6- sont d'une ln\on glin{·ral en hausse. 
néralement recours à une époque plus Das exp~dttions regulières ont êto ef- Les usées 
avancée. foctulies <le Tekirdag, ~ludanya et Ka- Nusüs des Antiquites, Tchinili Kt.Jsqa~ 

l'ne hausse sensible des cours a ét6 rabiQ'a à destination d'htanl.iul. 
· · O é I t · " 1· ,1/use.: de l'A11c1<!11 On<·nt enregistrée la semaine der111ère pari!- n a trouv ac 1e eur iusqu a 35 1-

culièrement sur les marchés d'Autriche vres pour la caisse de r.µu gros u>ufs. 
d'Italie et <l'Espagne. La tundance à la hausse e~t très pro-

L'Angletorre absorbe do grandes noncée. 

ournrls tous le~ ]Our., sauf ltl mardi, 
<le 11> à 17 h. Ltls vendretl1s de 13 à 17 
houro.;. l'nx tl'cntréo : Il) l'trs pour 

chaque section quantité <l'<.eufs du Danemark, <le la Lilloral de l'Egù, - Lo marohti ost 
Suède, de la Finlande et surtout de en gén4ral,plutôt mou dans cotte zone 
la Pologne. Aucun changement dans la situation 

Pa contre, elle ne s'intéresse guère du marché en cc qui concerne An

Nust!e du pt1l(JJs de 1'opkt1p<Ju 
et le 7 rt!sor : 

au marché turc malgré qu'elle soit un talya et )[crsine, OU\'crts tous le~ Jours do 13 :1 '7 h. 
sauf les mercretl1s et sameù1s. 1'1u: 
<l'ontrco : 50 l'ts. pour chaque socuou des plus grands pays importateurs ,l/arches i11tùieurs. - La hausse <les 

d'll'ufs.Cette indifférence est sans doul'' cours a été accu~illiQ al'dC Ullll s.i.ti.;
imputable à la dénonciation par l~ faction générale à Sivas. .\dapazar, 
Turquie du traité <le commerce qui Eski~elm et dans tout l'hinterland da 
avait été signé le ï,3 1930 et dont les Trol.izon. Aussi le ramassage de~ 
clauses ne peuvent plus se concilier "'u[s se poursuit-il avec une grande 
avec la situation actuelle <les rapports actirité. 

Nu;ec 1ks arts turc; et musulmans 
a Sul.ymt111it! : 

OU\urt iuus leci jvu.rs eau[ e~ J.~Ji.~· 
Le• \'e11drcd1s à partir do 13 h. 

l'l'ix ù'entrce : 1'1:; 10 
économiques entre les divers pays. 

Pour tous ces motifs, nous .. vons 
enregistré la semaine dernière une 
uouvelle hausse des cours d'œufs et 
t•ette tendance s~mble devoir ôtre as
sez prononcée en ce qui concerne les 
semaines qui vont suivre. 

Lilloral de la mer Noire. - Les cours 
ont haussé en général. On a trouv6 
[acilement acheteur pour les gros 
nrnfs, à 60 paras la pièc<1 ; 950.000 
œufs arri1·1>s celte semaine à Trab
zon, furent im.nédiatement chargés. 
Trauzon, à elle seul~. a exporté de
puis le con1n1cnecrnent du rnois cou· 
rani 1.950.uou 1ru!s. 

Les envois se [ont notamment par 
petites caisses de ï20 œuf~. 

Le marché conserl'e sa fermeté; le 
tra\'ail de ramassage se poursuit, mal
gré le maurnis temps, activement. 

~ - - ~ 

Banca CommBrcialB ltaliana 
Capital entii"rcmenl ms> el rism~s 

Lit. 8 44.244.493.95 
-0-

Direclion Centrale ~llLAX 
Filialt'~ dans toute l'lTALI E, ISTANBUL 

SMYRNE, LONDHE:l 
NEW-YORK 

Créations à l'Etranger 
Banca Conuncrciale Italiana (Francè): 

Paris, Marseille, Nice, )lcntou, Can· 
nes, 1\Ionaco, 'folosa, Beaulif'.'u, ~tonte 
Carlo, Juan-le·Pins, Casnblunra (Alo· 
roc). 

Banca Connuerciale Italiana e Bulilarn 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Com1nerciale ItnHana e Grcc11, 
Athènes, Cavalla, Le l'irée, 8aloni4ul\ 

Banca Co1n1nercialo Italiana c ltu1nana
1 

Bucarest, Arad, Braila, Broso\·, C\nl:s· 
tanza, Cluj, Galatz, Ten1i:-1cara, Huùiu. 

Banca Cornmerciale Italiana per l' E:git 
to, Alexandrie, Le Caire, Den1unour 
.Mansourah. etc. 

Banca Co1umerciale ltaliana Trusl Cy 
New-York. 

Banca Co1nmerciale Italiana Trust Cy 
llOHlon. 

Banco Connnerciale Italiann Trust Cy 
l'hyladeiphia. 

Affiliations à !'Etranger 
Banca della Svizzera Italiana: Lugano 

Bellinzona, Chiasso Locarno, .\leu 
drü;io. ' 

Banque .fi'rançaise et Italienne pour l'A· 
1nérique du Sud. 

(en !•'rance) J>aris. 
(en Argentine) Buenos·,\yre~, ltcr 
sario de Snnla·l<'é. 
\en Brésil) ~a()'-Paolo, Rio--tle-Ja. 
neiro, Santo8", Babin, Cutirybn, 
Porlo Alegre, Rio Uranùe, Re<'ife 
(Pernam buco) 
(en Chile) Santiago, Valpar:u~o 
(en Colouu1bia) Bogota, Harnn· 
quilla. 
(en IJruguay) Montevideo. 

Banca Ungaro·llaliana, Butlapest, l{J.t· 
\'an, Miskolc, :\lako, Kor1nl'd, (Jro~ha· 
za, Szeged. etc. 

Banco Italiano (en Equateur) Gaynquil1 
Man ta • 

• Banco ltaliano (en Pérou) Li1na, Arc· 
quipn, Callao, Cuzco, 'frujillo, Tonna, 
Molliendo, Chiclayo, Ica, Piura, Puno, 
Chincha Alta. 

Bank Handlowy, W. Warszavie S. A. Var
sovie, Lodz, Lublin, L\row, Pozan, 
Wilno etc. 

H rvatska Banka D.D. Zagreb, Sou:;sak. 
Societa ltaliana di Credito : Milan• 

Vienne. 
Siège de Istanbul, Rue \'oivo<la, Pa
lazzo Karnkeuy, 'féléphone P~ra 
'4t!41-2-3-4-5. 

Agence de Istanbul .A.llale1_ndj~an 1-I~n, 
Direction; Tel. 22.900.- Operauuuis gen.: 

2".?916.-l'ortc[euille Document.: :.!.lJIJJ. 
l'o•ition : 22911.- Change et Port.: 
22~12. 

Agenoo de Püra, Istiklal DJad. 247. Ali 
Namilc bey Han, Tel. l'. 1UJ6 

Succursale de S1nyrne 
Location de coCCres·forts à l'Ura, Galata 

Stamhoul. 
~SERVIC_E _J~AVELLER'~ CHEQUES '111 

E tranger 1.lfusee U•.' .ft ,J,-.KfJu/é : 
ou\'el'L tou. ie• JOUrs <le Iv à 

l'nx <l'entrée l'ts 10 
17 h. 

L'institut d'agdculture 
Un recensement agricole 

mondial 

Nuséc de l'Artlll!<! ( S<1111te lr.:11e1 
ouHil't tous li.:s jours, i;auf los mJnlts 

uo Il.I à 17 houres 

it/IJ.lt't: tlt! ftl .lftJF/lle 

Home 29. -L'assernbléo gêncrale <le 
ournrt tous J.,s Jour·:;, sau1 los 1·endro<li11 
tle Ill a 12 h~uros et do 2 J. 41wuro• 

MDUVEME
1
ftT MDHITIME 

LLOYD TRI 
Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44810-7 -8-9 

----·+--------
DEPARTS 

C~tPJI)l)ULIU, partira 1nercredi 31 octobr1.1 à 13 h ur~.3 dt"-3 qu.1is d..! fi.tl.tt:l p Hlr 
Le 1 'irêe, Patras, Naples, Mar~eilll'! et Uènes. 

... \llUAZll .. , partira n1erl:r. :.Il octoùre a li h, pllllr n )lll~·l"i, \'\r111, \Jil'lf,11 ZJ, .; )Ulin:l, 
Galut:t, et tira.ila, 

<: . .\.STEIX, partira 1nercredi 31 ()('lobre tt 2~ '1('111"<'8 "lllr C..:.~·111! 1, Sal ï:lha 10, \'el• 1~ 
1'ir~e, Patras, :::i<tnti·<.,!u:iranta, Urintlisi, \"e11iso ut 'l'rh:~w. 

Dl.\NA, partira, Mercredi 31 oct à tSh. pour tl...ld.::.~a, Constantza, \a .111
1 

Jlttr~:is. 
CBLlù, vnrtira lJercreùi 31 oct. A t 7h. pour \'aria, Th>urga , Const::. tl%:1, OJ ssa. ---Ser\'iCC co1nbin~ a\'ec les luxueux paquel>ot~ J~ la ~001été 1 f1\J .. I \NA èt Co3ulich Line. 
~auf variations ou retard~ p1.>ur lcs11uels l.l co:np.igu1e cc pJut pa~ ·'"lr.! tenue respon· 

•able. 
La Co1npagnie <lêlivrc des ùillcts directs pnur tous le!> port;; du • · orJ, SuJ et Cen~ 

tre tl',\1ner1~1ut•, pour l' .. \u~trahc Ja .. ·uuvclle Zélanùe eL l'Lxtr.,mc-Or1011r. 
La <Jo1npagnic <lélivrc Jcs ùillcts uuxt~ pour lo µarcours 1nar1time-t!.'rrestre _J stanUul· 

Paris et lstauUul·Londrcs. hile <léhvru .:lUS~I le:> fJ!llChi lie l'.\c1-o l~t1p1·c:;so llahu.na wur 
Le l'1roc1 ,\Utène.s, lir111tlisi. 

l'our tour:; re11sc1g-nc1nenh1 i:;'udrci:ss1..•r à l',\genco Générale du I.loyd 'fric::;tino, Mer· 
ke:.1: H1htun l:lan, Uwata. 'l'el. 771-4d7H et û. son Bureau lt~ PCrJ., liaJata·~êr .. u, l'ut. 44.S70. 

F R.4.T E LLI PERCO 
-~ 

Galata, 6ème Yaku! Han (Ex-Arabi an Han) Ier Etag.: Téléph. 44792 Galata 

Départs pour 

Anvers, Hotterdam, Amster
dam, Haml.iourg, ports du Hhiu 

Bourgaz, Varna, Constantza 

• • 

Vapeurs 

• Ulyssl!s, 
"'Her1nt:.s. 

<c 6"a11)'lll1·,1es1> 

I'irée, (1ènos, ~Iar:;eillu, \'aleuccj •1L:111a ·'laru,, 
Liverpool .. Toyoolw ,1/aru, 

"Dakar Naru., 

Compagnies Oates 
t•nuf imprévu) 

Compagnie.ltoyale dans Io port 
?\écrland:use Jo 

• 'avigatiun à \'ap. vors le 8 nove. 

" " 
" .. 

Nippon "{usen 
Kah·hn 

rnrs Io 31 oct. 

vers Io 1~ _ ov 

vers le 13 nov 
rnrs Io io d4c. 
vers le 2ù ja[IV, 

C.LT. (Compagnia ltaliana Turi.smo) Organisation Mon<liale de \'oyages. 
\'oyaiies .l. forfait.- Billets ferroriaires, ma1·ithnes et ai'riens.- ïU010 de 

réduction sar les Clœ111i11s de Fa /talit!ns. 
S'adresser à : FRATELLI SPBHUO Galata. Tél. 44792 

Compagnia 6EnovEsE diHavigazionE aVaporE5.A. 
S ervice spécial de Trébizonde, Samsoun Inébolon. et Istanbul directement 

ponr : VALENCE et BARCELONE 

Départa p r ochains pour: NAPLES,VALE N CE, BARCELONE, MARSEILLB 
G E NES, SAVONA, LIVOURNE, MESSINE et CATANE 

S[S C~\PO .ARMA vers le 27 :\"ove1nl>re 
s1s CAPO !'!NO le ao cx:tohre 
sts CAPO FARO le 13 novembre 

Départaprochalns directement pour. BO'IJ'RGAS, VARNA, CONSTANrZA, 
GALATZ etBRAU,A 

fl(S C.\PO l:'~\RO dans le vorL 
sis C,\PO .\H.lls\. le 11 110\·c1nbre 
sts C.APO l'IXU Jo 2,; nuve111brd 

U11lets de p:issage en fla~so uuil.tU'3 à pru ri! lutt:> .tans c,a)ine~ xtôr1euf"'s :i. 1 el 41 
lits, uourrilure, vin et eau 1niuerale y coinpr1s. 

Connaissen1ent::t directs pour l',\n1cri(1ne du Xor.t, Cèntrall! el. i.J .. u 1 et pour 
l'A.ustralie. 

1-'our plus a1nple:s ren~cigne1n~nts s'a1lrl!sser aux .\ge•1ts-t.lt•neraux, L\'.'irEit, SIL· 
BERM1\NN et Co. lialata !lovaghi1nian han. 'l'élcph. --1-1',).&7 .. --14t)41J

1 
aux Cu:np:ignaes de:; 

WAGONi:l-LITS-üUOK, Ptira et l.lalata1.au llur.iau do voyai.i• N.~1'1'.~, l'ora (l'élôp~. 
U9'1) et Galata (Téléph. U5U) et aux uureaux de voya11ed •!TA•, Télépllone 43HJ· 
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LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN LBS ~ditoriaux d~"Ha~imiyEti Milliy~ .. )La nouvelle loi . 
EntPe 1 Orient et sur Je travail 

Chronique de l'ait· 

Fizma.urice 
n'a. pa.s de chance 

par la ullamburg-Amerika Linie. sur 
le 110111 ure lies passagers transportés 
jusqu'à prl>sent par lo dirigeable 
Comte Zeppc/in entre l'Europe ot l'Eu
rope et l'Amérique du Sud. que la fré
quence dos voyage:> a aug111entü ùe 
50 Of, en comparaison de l'année der· 
niùre. Ceci (quivaut en moyenne ù uno 
utiltsation de ïO "• des places dispo
nibles, ce pui est un pourcentage par
ticulièrement élevo dans la circulation 
de personnes dans le trafic d'outre
mer. Quant aux quantités de mar
cl1andises transportée•, elles se sont 
quasi triplées en comparaison de l'an 
dernier. La poste emportée s'est ac
crue d'environ 4ll "~· Ces chiffres do 
montrent la confiance grandissante 
du monde entier dans le •Zeppelin•. 
A tous ses voyages, le ·Zeppelin• est 
rosté en-deçà de la dur1ie do voyage 
prévue de 72 heures. ot en partie as
sez notablement, tla sorte qu'il a of
fert à ceux qui font usagu do cette 
premièt'O communication transsocéan
que aénenne la possibilit•\ do faire 
une économie de temps de ï5 °0 en 
comparaison des autres moyens de 
communication à destination do l' A
mérique· du ~ud. 

ta réunion tlu (Jonseil 
de l"l:ntente balkanique 
cd.l'Con>cil de l'Entonto lfa!kan;cpe 

::io rcuniru aujourd'hui à .. \11knra arec 
la participation des ministrPs des al
fa1rr~ étrangères de trois Etats balku
n1C1ue5, et lu secrétaire d'Etat aux 
affaires etrangère3 clu '[Ua\rième, 

JI n'a a µas encore do renseignep 
ments définitifs note Ahmet !:5ükrü ticy, 
dans le •1/illiyet et la Turquie. au ouj<'t 
de l'ordre du jour rio la séanC'C du 
Conseil. Lo miniotre roumain tl"s af
faire:; étrang~res n'a fait quo s1gnal~r 
l'importanL'O dti cetiu rt'u1110': et a dé
claré que l'on discuterait certain:; pro
blèmos d'orurn économic1uc. Toutefois, 
il appe1 t cle~ déclaration• faites aux 
joun1albtcs d'lstanbul par ~r Titulesco 
et par colles quo fit)[. ~laxnnos, mi-
111stro grec cle• affaires étrangères, à 
son reiour à .i\nkara, en soµto1nl.ire, 
que Je conseil du pacte halkaniq11e 
e'intérf1Ssera, cetto foi~, i\ des pro
blèmes variés et très étendus. \'oici 
comment Io Nessager û'Atltt!nes tlu 26 
septembre, c1ui pulJl1" les u•~darations 
de ~l. )laximo,;, clas,o les probl~mes 
dllrnnt ètro discutés lors du la rélrnion 
d'Ankara: 

1. Etude des problèmes économi
ques; 

2.- Des co1n1nunications; 
3.-Dcs questions relatil'es au ton. 

ri.s1no; 

4.-l~~nforcenwnt des conta~ts dP 
touto nature, matérielle et intellac
tncllo ontr" les peuples b,l1k.rni11u"s; 

5.-Hédaction d'un r~giem~:it do 
l'I·;ntcntù I~ 1tlkan:qu11 detern11na11l 
d'u111J maniilre d.~t.ulléo ses méthodes 
LO ll"ll\"!ld; 

6.-l'l'éparulion de l'unification du 
droit des pays ba:ka11i11ues. 

l'no grande partio llPs questions 
c.lont s'ocrupaieul les co11Ct..:rc:1.i1·e Ual
kanic1UL'S 60llt Jesormais transférées 
Ull L'Ot1.,eil du l'acte Balkani<1ue, p\u, 
au.o.isô ea la m.1tih·e et µoo.;ètlant 
un earactè.'c uffic1el. Lo Ltit est cligne 
d 'a1tcntiOil en co sens qu'il mo11tr1• 
10111uica 1'11!1•0 du l'u11io11 llatkuniqu• 
•est reuforcéo en un court Jap> 
clo tt•:nps. L'étendue et l'impor
tance d ,, problùmes d.mt s'o1~,·upN·a 

lD con::;oil du 1>,1eto ll 1ik i11111ue nou~ 
lllO.lll'o "'° CO n'est pOlllt ll Ut!>! COlll· 
bha1s:in pol1tiq ue µasoagère. 

J~e3 quatre J~tats signntairùS llli 

pacte halka111quo ont ba:;' la sécurilv 
1;cs front1crcs lialkan11[11L'S sui· lcui 
a.de mutuelle et ils s\.fforcL·ront df' 
raffern11r leurs reh1t1ons éco11omu1uos 
ot do lr<'·t:r uno u111ou tnoralo uu 
n1oy{)U. ~Ju tou1i:1uC>, des cunla~ts i11 .. 
tellel'lUeh; et Oil 8S.6Ulï11lt l°Ullll)ll t!ll 

matière jundiquc. Hien quo lu lait d<> 
\'Oil' cc' µrolJlèmes eons111ucr u11 sUJBl 
d'exa1non a OU\.'f:H'l un nou\'cl hur1zon 
à nos yeux. Eu effet, ce:; µrolJJ!m1c< 
11e so11t pas de ceux c1ui pcu\'cnt être 
résolus i111111éd1atc111011t. Certains d'en
tre eux oat trait ù la science et ù la 
spécialisation .. Ju qu'ici, nous n'a\'ons 

'

Jamais 1·u ks rapporb lcuuom1<1u0s 
Ui.:$ f'ay.s L>..i1h.au1qLld.S Ûll'tl l'tudiéo l'Il 

litoc. Il y a outre la ïougosl.1v10 et 
roccident ... 

IlOU~-Jlltj.JlOS uue OllLUllLO oUl' l'uplu1n . ----.. 
uont les dou.· pays unmt profit. On J_:;11 ~·a1~011 d.e ~a. pos1t1or: -~éog_ra· 
peut e.ieore coacmro d 'autres accords ph111u1' J.1 Tu1<,1uw JOUO un' lolo 1111· 
dd w gunre. En tous C<l>, 11 n'est pas p

1
ortant. entro 1 Euro1~e. et 1 Occ1~ent 

uouteu>. ,1u·11 y a liuaucoup da chosesj l. ar.m1 ceux q~1 1g1101~1e~t los ~deaux 
a fair" duus le dumam"' cconomique. (,J~1é' de la L~r11uie .. il) en a1a_1t, au 
En tcruunant, Ah 11wt :;>üktü liuy lan!delmt <1ue ce roto 111d1sposait..Ma1s de· 
aussi allusion au uuveloppe111cnt des puis c1ue Io monde entier a ~1ei: coni
rnlauons culturelles entrn los pays de pr1~, d'apr/>s la m~'.·che su1v.1e Jusqu'à 
la p~111 nsule, qu'il souhaite plus ulli- ce JOUr par ~a poht1quo gonerale,11uels 
mes et plus etroites.» •ont les obiect1fs nationaux et 111ter

nationaux de la Turqu10, aucun doute 
ni aucune hésitation no subsistent plus 
quant ù ce double rôle. La Turquie 
,.,1rntutionnairo n'aspire qu'à répan
dre <'ntro les deux continents les con
copti0ns d'humanité et de cil'ilisation 
ot ù tra1·ailler à amener les pouples à 
s'enlLmdre et à ''ollabor<'r dans la 
p:1ix et la tranquillité, 

Un tour d'horii;on 
)lehmet Ass1m boy exa1111110 dans lo 

~"ak111u.s c..lorntl3r.s t::\'EH1tH11eut5 poltt1· 
q.ws. Ln hvre u etô tl1:;t11lJul' dern10 
1·t:JlltH1l dun:s i'ur1nee ja1>onaiso : on y 
thst.!ule OU\~rle111tH1t la :s1tuat1ou inter
uauouale du .lapon à la stute du la 
cuustJLullou du 1 Etat uu .llantchu
kouo au1s1 quu les 111esures ù preudru 
puu1· la tlt!le11:;u dll p.1ys on prtis~ncu 
Ut; 1'att1tullu ag:rttaSIVtJ uos ::>uv1l'ts et 
1'accro1.ssv.11tHlL dtt::i torcès Ill\'Ules ùe.s 
E t.l\ti· L lllô d AUICl'll! Uu.C L.1 pubhcation 
ùu c~ 11\·re, ei:>tunu ~\luhntdl As.siin IJcy, 
no 111aIHJUera d a\·u1r des repcrcussio11::; 
sur ta pu11t1<1.1u extcneurn du Japon 
du fuit us Id cnsti 1nLeneuro c1u'elle 
{JVUl'l'alt llUltHllH' 1' li" la lletlllS.SJOil du 

m1111stl'tl do la guurru ut 1'1111u11xllou 
du 1'an11é0 111ppo110 ua11s les affaires 
µoltt1q1rns du pays>.Lo duputé d'.~i·Lvm 
::;uul1guo aus.st cJ état desespL'ré ûes 
pourvarlers prl.!l1111111airus à ta conf~-

1·encu 11arnw dernnt se reu:ur un i935 
a LuaUro.s elaut llount; la profunJ.i.Jur 
uu d1lleru11d unu·u J'Am"r1quo et le 
.lapon d'uu pan et la nrnl1te uavulb 
Uu 1'i\.11g1eterro ut Uo l

1.i:\1ner1quo c..l'au
trti pan. 1.JetLO s1tuut1011 est conside
L't'tt uu tait dt! ;:,Bi:i CUll::IUl{llUJlCO.S l>eaU· 
coup plus grnrn quu le llas~u do la 
COL1ll'l'C1H . .:e LlU llu;:;arllll:HlltHlt.• 

1'..ttisa11t à un autre sujot, ,llehmet 
A::;::;llll IJey, l'Citl\.t' c.1uo ulOUte l'lllllJOl'· 

tancu du callurnt 1·eco11sutuu par .Il. 
Uuzounun1ch resitlo dans le tait du 
't:Hllft:e dau::; JB UOU\'cau gOU\'tH'Jle· 

uteJJL liu gt!ueral .Jl\·!rnl'ltch en qual1to 
J~ Jlt111t;:,Lre du 1:1 ~uerrc. 

li1c11 ljUe H,;;:, truclallUllS eHlUlllÔ~;:, 
iJl.l' .\l. UUlùUUU\'llCh ü\t:C le:; üJlClt!Hb 

cltc!d Liu pan1 cro..ite, :Il .• ll~cltuk, du 
tJlil'LI Call1u!JtjUU ~10\'(H.lt:, .\ig1· h.Ol'OSctz 
c:t dca 111ui:Ju11uau:; Ju lioo111e, )1. bpa;:;-
110 u'a1u1u. pas cucoru al>out1, lus dtvur
ciCUCeti OLUUL t.iu~s non a OeS prJUCl-
1'0~ 1J011Lll!Uc:; llli.ll.::; .l tleS CUUtil'S IJCl'· 

oOUueihJs, tu~ prolJalJthlt:S c.J'un aceo!'Ù 
llù tiUUl !JU:=i tlt:lllllllVClllt.HlL C.\.Clue;;.>) 

l' .. rlant du dt!J•art du rn1 d 'JLUliu 
fJOur la ~ou1at1, J\l •J1u1et .. \.:i::.1111 uoy ru-
1e\·u tiu ou utl11l.Juu du11::1 1~5 t,;(:l\.:le;:, 
11ulll~tlUt: tUIU}lltHU~ UliU s1gu1l!l'i1llUll 
-i!JUl'hllO a CU \U.)age lJ.Ul t..lt;\~lllt;Ol ,"l

llUI' a 1·cc le 1 oy .. gu ue .Il. 1Ja1 tlwu ,, 
1to111c. 

li 'aprèo ccrtalllo J 1u1 naux fra1,~aib 
(lUUJUUlS j,IJCtS a L.i t" ltalUl'cI' les Jatl> 
wo plu~ •t1npl"s .• ·ulu Ju trutl) Je 
\'U)·ugt:J <lu roi e11 boiuallc hl'ra1t une 
vruu\ou Je la 10.t1.::o dt;::; asp1rul1011:; 1ta· 
HCJllH~ti tiUl' J '1\ lJ y btillll0. 

L'admit;sion à la S. D. ~. de l'Af. 
ghanistan, qui est en pleine 1·oie de 
rnlèl'ement et en pleine ascension, est 
un ûvenemont de portJe mondiale 
dans le domaine de l'entente univer· 
selle. Les efforts que la Turquie a dé· 
ployés pour la réalisation do cet évé· 
1wment sunt uno nouvelle prouve bril-
1ante de son attachement à la cause 
oie la paix et de l'entente. La Turquie 
µrofite de toutes les occasions pour 
démontrer son attachement sincère 
au.· idéaux supéri&urs dont s'inspire 
la !:5. D. N. ; autant ello déploie des ef
fort~ pour son renforcement, autant 
elle tient à l'Oir tous les Etats s'unir 
autour d'un môme idéal et collaborer 
au maintien de la paix et à l'ùtablis
sement de la civilisation. L'entrée à la 
~. D. X. de l'Afghanistan ami satisfait 
co double souhait et met en lumière 
une fois du plus le rùlo joué par la 
Turquie eutre l'Orieut et l'Occident. 

l'eut-i'tre y a-t-il aussi uuo querelle 
.t'1nténit entre l'Orient et l'Occ1dent.ll 
se peut qu'il y ait dos gens en Occi
Jont <1ut s'obstinent à mépriser l'O
rion1; 11 se peut aussi, en retou1-, qu'il 
y ait dcls gens ~n Orient qui conti
nuent à nourrir de la méfiance à l'é
ganl do l'O~ci dent. La rérnlution tur· 
que 11ui ouvre un nournl horizon daus 
1a \'le de t'hu mauité H qui dcmontre 
le mieux les droits et les del'oiro des 
natJO'.lS ne travaille que pour la véritô 
et coutribuo au tnomphe de la 1·e
rité ... Or, la vérllu à ce st.1jet col que 
1'1ntérët tant de l'Asie quu de l'Europe 
eot de se co1111a!1re rccil'ro<1uem1·1H 
et de collaborer dans la \'Oie ucs nou
relles wnreplions de la l'ie l'i du 
droit. Les accords pa1 llau.· n'ont ja
n1a1s to11sti1uu uu t11ou\e1ncnt çonti. 
l111blc :nec lts i11t(Jêis gL•11frau~.l'ou1· 
le~ uatiuus (·l,lllHlt, 1·ou1 les i11Li1' idu~, 
1l n<.: aau1n1t y a\Oil' U'a\Hlltt1gc rl-1.d 
et durnble l1u1s du ead1e de l'mtérôt 
collectif. 

. -- • 

Elle établit sur des bases stablos r;,~l'iatour. i:'andais Fitzmaurico, qui 
• u devait participer à la courRe An-ie statut des travailleurs gleterre-~lolboume mais qui dut y 

1 . . / renon·'OI', son appareil du type «Bel-
. Ankara 29 • ftf!tyet - Tous les m.i- lenca» ne se conformant pas aux ré· 

rnstères ont ,f~1t connait.ra leur avis glements do la course, avait annoncé 
au qonscll d F,tat _:.u ~~Jet du proiet son intention d'entreprendre un raid 
de loi sur le _tra1·a1l qui ~va1t pris sa pour son propre compta t•n vue de 
fo;me_ défmit1v_o à la smte .. d'études battro le record de Scott et Black. 
1~111ut1eu~es faites pat' le mmistère de Dimanche à l'aube, Fitzmaurice es-
1 Economie. . . saya de décoller de l'aérodrome de 

Le pr~Je.t sera ~ofcré dans le plus Lympne, mais il constata que ses 
cou.rt .ctola1 à la Chambre. . freins étaient défectueux et que leur 

\ o•ci les pr111c1pes essentiels qu'il réparation demanderait toute une 
conllent : journée. 

1, - Un contrat par écrit spécifiant Hier matin, enfin, il a pris le dé-
les e11gngc-me1,ts 1·éciproques doit être part à ï h. q. 
eonclu entre l'employé et l'employeur. Avant de pronùre son vol, il déclara 

2. - L_es. contrats no comportant qu'il suivrait la même route que les 
pa8 du dolai pourront être dénoncés concurrents de la course Angleterre
a\'cC un préavis de 15 jours. Australie. Il espèrait arriver il 13ag-

3· - L'assurance sociale sera obli- dad en 10 heures et atteindre Mel
gatoire pour les travailleurs · un bourne en 55 heures, sans atterrir à 
quart de la prime sera payé pa; l'ou- Char!eville. 
vrier et les trois par lo patron. Son appareil fit un décollage par-

-l· - Un réglement déterminera, se- fait, malgré son grand poids. lllais à 
Ion la c::tégor19 du travail, de corn- 10 h. 05, il revenait à Lympne, le bou
bien d'heures se composera la journée cliar du train d'atterrissago étant 
de travail. Pour les heures supplémen- tombé lor5que l'al'ion se troul'ait au 
ta ires, le patron sera tonu de l'erser delà de Bruxelles. L'appareil sera 
une double rétribution. amené à Croydon pour réparation. 

5. - Des sanctions sont prévues con- La ligne de dirigeables 
contre la grève ou loek-out. à travers l'Atlantique 

L'aplanissement des 1iffi'ronds en· 
tre employés et employeurs sera con· Nous avions annoncé que le Dr. Ec
fio à l'arbitrage d'un comité neutre kener conduit d'importantes n?gocia-

tions, aux Etats-Unis, en vue de l'<'ta
qui se ri-unira sous la présidence du blissoment d'un service transatlanti
plus haut fonctionnaire civil de la Io· 
calitû. que par dirigeable. 

Une dépôche da l' A. A. confirme à 
6. - A l'exception des fonctionnai- ce propos que Je D. Eckoner, M. L'au! 

naires trarnillant dans les services ad- Litchfield, président de la Compagnie 
ministratifs. do l'Etat, les diBpositions (}ood-Year-Zeppelin et M. Mitchell, se
cte cette 101 seront étendues sur les crétaire-adjoint au commerce, rccom
autres travailleurs de l'Etat. manderont à Ja commission, chargée 

Ï· - Le projet contient eu outre ùes do la politique aérienne des Etats
dtopositions fixant les heures do tra- t'nis, ln construction de doux ùirigoa-
vail pour les femmes et les enfants. bles. 

HBtour à la mBrB patriB 
Le bateau At/ana a ramené hior do 

Costantza 600 immigrant turcs qui 
seront envoyés demain à Tekirdal!'. 

&ommBncBmBnts d'incsndiBs 
Un incen<lie s'e8t déc'are hier rue A.kar .. 

çt•~n10 (Sultannluuetl. Le Ît'U qui n pris nnis~ 
Nance au ~hne étage de Ja 1nai"Oll appartenant 
à Lr1u'i efeudi et habit~~e par i\liye hanuu1 
n'a pu être êteint qu'aprl•li qu'il eut détruit 
la 1noitié de l'itnmeul.Jle. 

• •• 
t:n co1n1nence1nent d'inceudit", prou1pternent 

étoufft, s'est i1roûuit hier au Fener, rue 
Doganci <laus la tnni~on hal.litêe par l'ouvric>r 
H ulüsi cft!n<li. 

Un 111eurtre 
T ... e Dr. Eckenor discutera la possi-

1 

I.a Cour Criminelle ~tatuant l'n rt·v1 ... ion 

L'U . d 't d" t bilité de la création d'une ligne gf'r- dan~ 8011 at_tdic.nt•e u~ j!!udi U~rnit>I' ;:;ur le t'.l!!> 0100 ES B U !aR S tnano-a1néricaino au n1oyen des deux ~tl !'.\!Uana1s I~enan,co1u.ii11n1~1J p1:t!~·edc111111pnt 
.. . . . a la an~ <li! p11::Jon, poul' a\·01r tu~ 1l y a cieux 

Et IB nouvBau rAglBmBnt Zeppelrns four111s par chaq UP, P:IJ s. 1 ans C[ UCllll à i;'•hr1·111i11i 8011 l'l'èa11cic1· 1, 
Il • nu1n1né l\Iurat. u rt.:duit ~a peine à 4 annét·S 

dB l'UnivBrsitÉ Il ressort d'une. ;tatistit1ue publil'o et 
6 

moi, de pri•un. 

--
Dans une k ttre qu'elle adresse au 

l'al.it l'l'nion des etud1ants dément 
qu'un incid( nt soit sunenu dans la 
cour de lT11i1·erEitc~ au moment où ses 
membres s'ap1,ri•taie11t à participer au 
cortrge. On arnit dit à ce propos que 
le drapeau do l'•t:nion• a1ait l'té 1>aisi 
par les repn:Hcnta11ts d<: la force pu
L>li<1ue. l.cs sigJ1ata11'CS de <.:(•tto ructi
fica 11on affilmt:nl (jUe tout s\•,,t 11111ité 
à un simple mulemenuu. 

l'ar contre, le Nilliyet affirme que 
l'Union nauonale des ùtuùia11ts turcs 
sera d ••sou ta à la suite de l'entrée en 
rigueur du nouHau r(•glement de 
l'Lmversité dont ccrtain~s dispooitions 
dé>apprournnt la eonstitution d'aoso
ciauons ou groupements dont feraient 
partie les étudia111s des écoleij ~upé
r1eures. 
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HorairB dB la 5ociétÉ dBs Tramways d'lstambul 
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A partir du 21 Juillet 1934 jusqu'à nouvel avis 
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Il J a J c,i;r lvul< s :es natio11~. des 
droits à la \'le d au dLl'ClOjtJ!lll1.C nt; il 
faut lm11 ll's 1011110îtro du point de 
me du 1l·gl1mu1t des rdation · 111ter
n a1io1rnlls. Lt" oituatio11s tlüirnnt 
d'a1.tic1iS faits atC'On•plis 11c sauraie11t 
pre1 a Jou 1ont1e ccttu n1 né. ~·11 est 
1Tu1 que les 1 dations cuire l~s pays 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .. _-~!!.!!.!!.!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!"'-"'-• _!!..!!..!!..!'_.,_ ... _...,_...,_.._!!._!!!_!'_!'_ ~ ne pt u rnn t û Lro é ta b 1 i t:s que m o y 1m· Le sort de !Tnion tks étudiants 
turc" ser:i connu dans le cournnt de 
cette semaine. 
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uaut des sa cr ifict·s n cip1 OL[U(·s, 11 est 
naturel quo ces sacnfiœs doinnt ètrn 
plus faciles pour les uations nthcs et 
puissantes. !:51, 10111 ;>ant awc les pré
jugés de race et de culture, ou place la 
c1u,·stion tlts r~lations entre l'Orient et 
l'Occident dans le cadre du simple in
t(·rôt réciproque, il apparait qu'il ne 
sera pas tellemeut d11hcile de la ré
gler. 
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Rappelons que le rfglement nïnter
d1t pas la co11stitution d'une l'11ion 
dont feraient partie ks souls Nu
du111ts des facultés désireux de fon
der une lluion dos étudiants de l'l'
<111\·ersilé. 
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lludcpest, 29. - Le coureur Carac
ciola sur une u,llcrcedcs-BPnz. est pur

Le conseil d'administration de ta \'enu à r~aliser les iitl's•cs de 3 1 i ot 
, , . 320 km. à l'ht:mc, battant ainsi te ro-
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t haml>re de Commerce a tenu d1man· con! mondial. 
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Les délibi•rations port'>rcnt sur le . ' ' ·' tua isan es v1 esses 
d1ft~rc.·11d lJUi sé1lare les' n~go~iants 1 rnnablcs de 20ï à. 246 km. à l'heure 
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feuilleton du 81:.YOGLU (No 25 ) les secrets de LP•i1<' r 'd'\'ork, à la longue, ~a m'énerl'erait.1 Il est remarquable qu'en arr8tant 
Perso111w tle nou~ n'en :;ait rien .. Tu te d1.1rgcs... 1 toutes ces dispositions je tins pour 

Il venait de jouer à merveille JO 
prélude de Pt1r.11/t1/ arrangé pour 
piano par Xavier Lerroux, ce prélude 
quo je n'entends j.unais sans trouble" 
Je ne pus me retenir d'aller ù lUI• 
comme Il quittait Je tabouret, et de 1ul 
prendre ,,ffoctueusement les ct~us: 
nrninJ.l\m s'en fallut alors que je 1u 1 

avouasse mes projets en lui demandant 
d'y consentir, en lui jurnnt uno frater· 
nelle tendTesse pour toute notre viO• 
à conu1tion 11u'il accept:\t loyaleme111 
cette frator111té. Mais justement moi1 

geste et ma figure d'accueil [P. fire111 

se méprendre : il crut certainement .~ 
une avance de 11111 part. li y répond• 
par une pression plus forte et plll~ 
tendre de ses mains; j'eus la peu1

1 soudaino <1u'il He m'attirât vers lui. f 
fut assez maitre do soi pour freiner 0 

moul'ement c1ui poussait son visag~ 
ot son corps vers mon 1·isago e, 
mon cor;>s .... \lais co geste elJall; 
ché, mâ;ne arrâté à temps, no'1 _ 
laissa embanassés l'un dovant ['::ll! 

VOICI TON MAITRE 
Sauf peut·<~ll'll 'lax, ù (jlli <·lie '"mbl<' . Dl' tout. .Je te télvphonerai de-' négligeable ce que diraient ou pense
Fe confier 11•aintP11a11t pluttit qu'au m&1n .'·cm cette heure-ci ... U'ost dit~ raient mes parents et mes relations 
clocteur. Enfin, n'importe! son ap- Que Je s~1s ..:ontente, Drée que je &uis dans la vi,lle _ou ~ans. le pays. Ues 
parlement rn être libre. contente. gens ne m avaient Jamais été chers, et 

_ Et elle Joue~ Embrassades par fil, petites phrases Je les fréquentais peu.Mais, pourtant! ... 
- Hien sûr. C'e•t u110 femme pra- d'adrnu un peu entortillée. un peu lit- Eh bien! à peine si J'y songeais! Com 

tique. Elle louo avc>c deux domesll· téraire, ou soi-disant, pour n.e pas ou- 1~1e. était fort le mouvement qui me 

pa.1• Marcel Prévost 
c1ucs, cuisiuièro et femme de cham· bh~r son perso,nnage. l t1r~1t .hors de ma irangua ! . 
hrr ... C'est (l·/·s biPn : installé par Io Chère folle ~ anoute 1 • l le111e de résolutions, quoique par 
comte ne BPI fils, qui est Io premier • •. i1~stants un pe~ soucieuse, je l'cçus à 

ne fut nssrz lalioncu> .. Je crnis .J'1i'11!1l1 v»' 11 mon amie !'11- uuJ1st•mblicr» pour Yankees. !:5auf le LPréccpteurra<'croch~. jo méditai, sixheuresletelégrammesu1vant: 
h:en quP j" la r<'·1·pillai, <'l' <lont je tamer 1ine ro11lad1>. salon, qui n1u11it ce qu'on fait ùe )JILIS calme et résolue. sensiblemont plus Quatrième dimension disponible. Je t'y 
111'eHusnL bile prot<•sta: d'aillc·ms, le - A l'aris ·1. .. Tu riens t'in,tallpr ~.- cossu eomme faux IliPsners et .Jacobs résolue qu'avant la conversation télé-

! · installe. son dl! sa voix signifiait uno surpri,;e Chic! .Je t'adore ;ti(•lls je t'embrassu 1 tru.1uts, tout l'appartement est •. com- P iornqu0. 
JU}l'llst'. ~a bouf'l1e fit tl1·s bruits de gros llll'lll dire~ ... quatriùmo dimension : •Allons! ... n.on départ d'ici est pré-

- Que puis-ju fairo pour toi chô· bai><er,;, dans Io cornet du parlenl'. la lutte des f>querrcs et des tourneris pur~. et aussi mon anivée à Paris. Le 
rio ~ - \'eux-tu loger chez moi L, En se en folie sur les muraille•· aucun meu- mieux serait de quitter lu 1na1son un 

- Tu ne t'absentes pas do Paris ces serrant un peu.. ble sauf des canapés de t~ut1:s taille•, jo.ur où Hubert ser~it absent,. en lui 
jours-ci~ - :'ion je te gènerais' les uns en' un blor, les autres en cubes 11:11ssa11t une lettre franche, mais affcc-

- ~on. Entre nou", je suis trop à -Tu dis~" 11on1· ~lax 1 Il n'c,;t pas de grandours variée•, comma des jou- tueuse, où. l~ brusquene do la sépa· 
sec. Et J 1.ll serai invitail lfo q '" le j 'à toul le trn1ps. I::t puis il ne de man· joux pour géants. En plu~. dix mil!~ rnt.10n serait iust1f1ée pur des raisons 
15 clu mo s prochain. ~uus pen,ions derait pas mieux qne clo ~e serrer, lu 1tollar" Jo piscinr. b<lin turl', institut qui _Io toucheraient, des raisons de 
ccpendJnt. ltoland et moi, aile!' to roir: satyre ! de beautû a domiciJp qll•J sais·jP en- sent11nent. 
à Lillt• 1·11semhle. Il pnroil quo tu' - . '011, je t't·n prit'. ... Je retournerai corc î ' c(J'est mardi aujourd'hui; il est ù 
lni ns 1oru1111s do lui fa1ro risiter le au IJuc·d'York, oit l'on c•,t fort lii<·n Sans rien, c'c~t Io confort même. Bruxellcb,iJ ne re11trerac1uepour diner, 
mus(e. l'eut-l•tre, en,;uitP, Jourmi-jo un a;>- Quant au tienice, très stylt< .. LeH deux comme de coulume, il viendra dîner 

<Jette s1111plc phrnso innltl,nclue f:11!- 1 parlement m~ublo>... femmes sont la t!iscrét1on mcîme. Rien ici. 
lit un moment mo fah e différer ma· - l n nwuhlli ~-. ,J'en sais un. tout no les étonne ... ~i ... toi 1wut-f>tre; elles uEnsuitc, il ne s'absente plus que 
démarrhe. ~lai~ la r{solntion fouJa- pros. ~largaret Loslie part pour To· on auront le séant pnr terre ! :\on! vendredi. ,Je ne mo seus pas capable 
mentale était trop ~olidement ancrée ... lc•do dans trois jonr, et pot1r plusieurs Anùri>u succédant à )largaret Lcslic ! d'attendre jueque-là. Je partirai de-

- Excu>c-n101 auprh dt> ton fl'l?re., mob Xoun•lles d'h11•r sotr. ,Je rnux rnir ça ... Seulement, j'ai peur main dans la matin{>e par le train de 
répliqnai-je .. Je suis obligée de m'ab· - Avec Arthez'! qu'on ne l'ait loué tout de suite. ï hauros •. Je suis sûre de la discré-
s nter moi-tnêmo. - Toute ;eule. - .Je m'en consolerai. ~lais tu as tion de mes domestiques ... Et je leur 

- Où vas-tu'( - Qu'cst-co 11ue cela rout dire~ raison. J'aime mieux ne pas loger à laisserai une lettre qu'Ils porteront 
- A l'ai is, d'abord. - - Si tu pr~tends jam ais connaitre j l'hôtel. Le bruit et le remous du Duc- eux-mêmes chez Ilubert.u 

Pas de ~ignature. 
,J'eus un moment de gaité. 
« Voilà un télégramme, pensai-je, 

qui, vraiment, ne divulgue pas grand' 
chose sur mes projets do part ! • 

;J'appréhendais la ooirée et le dîner 
tête à tête avec Hubert. Diner et @oi
i·ée passèrent sans encombre. Le pau
vre garçon se considérait r.omme tout 
proche du but, et quoi de plus naturel 
en somme '{ CJe ne lui avais jamais 
marqué d'aversion ; sa société m'était 
agréable. à condition qu'il ne réclamlit 
de moi qu'un commerce d'amitié. Ce 
soir-là, par une sorte d'instinct gué
risseur que toute femme lisant ceci 
comprendrait et absoudrait, je fus 
plus proche de lui, plus désireuse qu'il 
goûtât pleinement ma présence, puis· 
qu'il en jouissait encore. La soirée s'a
vançait .. 

'[ 1 oil• tre : 1 y eut que q ues secondus r 
tandis <1ue lui, sans doute, so gou , 
mandait inté1·ieurnment et se disait' 

(à suivre) 
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