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La TurquiB à la 5. D. n. LB 6azi visitB l'Exposition 
dB l'i~ Bankasi DEPECHES DES AGENCES ET PARTICULIERES 

Il a \>té souvent question dPpuis 
fJUel11ues année~, de l'ünlrl-;,e (>vcntu01-
1?1 \'Oire i1nmini:nte, de la 1~urquio à la 
)i.flS. La part toujours plus large, 
toujours plus t'fft•cth·e, pris<' par le 

l'.ays. •t l'œm·;e de _cons~lidation tl_o 
a paix uuro1>1•cnne JU::;tt[ia1t l 11ntt'irot 
~roissant 11uo l'on manifestait à son 
"gartl tians lt>s milieux do Genève. 
'routctois, des C'onsidérations d'ordre 
en •1uelqut• sorte protocolaire retartll<· 
rent an événement que !out Io mont!·~ 
att<'tHlait et ~ouliailail. Le ministre des 
Uflairl's tllrang~rt>S Tevfik Rü~tü IJey 

11ui!' dt• cette repr6sentation au Con· 
seil 11ue les Lllf.rt>ts de son pre,.;tige 
autant que ceux de son action politi
qlll' g1;néra[P, lui faisaient un devoir 
d't'Xigt'r. t\ son tour, ello n'insista pas1 

comme O!l lui <'n attriiJuait l'intc11tion, 
pour se Caire attribuer un siège [>l'i'· 

man~nt 

le President de la République accom· 
pag11é du pres1dent de la G. A. N. Kia
:im pac/ia, a visité hier d dix-neuf /leu. 
rcs trente, texpo•ilio11 de tl~ Bankasi 
au i)'cée de Galata-Sérail. 

le Gazi est resté une demi /ieure à 
l'exposilio11 el a suivi avec le plus vif 
inlérJI les explications que lui fournil 
Sé/a/ieddi11e Réfik bey. le chef de l'Etat 
en q11illa11t /'exposition a déclaré en ~Ire 

L'enquête sur la catastrophe 
du '·Morro-Castle., 

Quel a ÉtÉ le rôlB du 

La gr~ve aux Etats-I;nis LES EOnSBrvateurs EXtrÉmistBS 
degéoérera-t-elle 1 · b , , 

en guerre ciYilc ~ ang DIS EOffi DttBnt 1 BntrEE 
dB l'U. H. 5. 5. à la 5. D. H. 

tÉlf.graphistB Dlagna 1 Nouveaux incidents . Londres 13.AA. - La majontt! 110_ 
New-York, 13 A.A. le principal New-York, 13. - la grcve du /a/ile /1011ale ams1 que l'oppo>ifion libéral t 

témoin entendu hier par la commissùm co11/i1111e et clfaque ;our ont lieu de 11011· /ravaillisle approuuen/ f'rntrëe de ~· ~'. 
d'enquéte du déparlemenl du commerce velles re11co11tres et de 1101111ea11x inci- R. S. S. dans la Société des ,\'a/ions. 
fui ,If, Roqers, chef des radio!élégrap/iis- dents. Dans /'Etal de Rhode Island, les Nais elle es/ comballiie 

L'entrée dt> lT. R.S.::l. dans l'aréopage 
gPnevois facilite égai<'mont dans une 
grande me,ure la solution du problo· 
me. On sait combien sont l'Ordiales ot 
intimes les relations entre Ankara et 

avr..•c achar11e-
très satis/ait. 

L 
. t _,,...,_...,.,... - les du ~Iorro-Castle. grévistes 011/ allaqu<' 1111e fabrique à mwl par les fractions extn mis/es du 

ES IDVBS igations du ministre 
1 

/1 déclara qu'it y a quelque temps ;1 y coup de bombes; 1a garde 11a1io11alt! 1es parti conservateur. 

l1•s . . l · avait expos"es avec toute a nette· 

des travaux publiES l'i// 1111e grève des radiott!tegrap!Tistes., li d1spers~s _en tira11/ quelques coups de le joumal "''fomill!f Post. écrit: 
qui"e -~ d'un sii•ge permanent ù la Le nommé Alagna, ainsi q11'1111 autre fusil en I mr. «Si la Russie entre à la S.D .• V. c·es/ 
ltépublit1 ue des Soviets ne peut que L<> ministre des travaux puiJlics a opàateur essayèrent de fomenter 1111 mou-\ ~''.e autre co/o'.me ~·environ 2000 parce qu'elle a peur du Japon. !.a S. D .• V. 
r<.jouir la République turque. entamé hier l'examen des services vemen/ de méconte11teme11/ en demandant grevisles a éte d1.~ersee p~r la police d01! donc vraisemblablemenl épousa 

~loseou. L'attribution - ù"sormais ac· 

lé voulue ù U A. X. en juillet 1931, 
ei1 rtlpornlant :\ une interp • .-llation tlu 
<léputt' tt•rzmir \'assif IJey. 

La H. fi. ;;., avait-il dit en suiJs· 
ta11t'l'. est une institution qui a son 
statut, seR usagPs, ses métho1les de 
ll'avail. ~on Con~eil est cotnposrl ÙL' 
lllen11Jn•s perm;rnl'nts. - qui sont les 
re1>résentants c.les grandes puis~:lllCf'S 
et do n1cn1brP:=1 prorisoires, <:1~ux.-(•1 

bi:n,lfét'iant d'un si~·ge à tour de rtil<•. 
lTu" catégorie inte1·1ntdiaire u Pt~': <'t'th~t~ 
Par l'institution ùt•s n1i.:1nbreo:; PP1ni

J1er1n:\nrnts .• ~ous s::irons que, d'a
Jlt'i•8 IP jou normal tl•• l'institution. un 
Sîl•go )l'O\'Îsoirt') ne pourrait nous 
'~<•hoir que t ,\ 5 ans apri•s notro 
1'11lr(>o i\ la S. Il. ~. Or le probli-me 
11Ui w poso pour nous nous citons 
à Peu prl's tPxtuellemcnt le discours 
de Tt•dik Hü~tü IJoy - est Io suivant· 
A1Jmetlons le l'US d'une résolution im· 
l>urt.1nte <]Ui serait pri'o par Io UO<l· 
SeiJ :\ou~ ée.lrtonti lu cas d'une rt•so
lntion touchant une action miliLlire, 
le~ 111t')1nbrl's ùe IJ. ~. f). ':\ eux:.rn1.i1n1')s 
!l'i'tant p~s c1·a,.cor1l sur l'opportunité 
{l'unp at"t 1011 dl' cP ~t!nre : hornons
tiou.::. :\ on\'i~agPr celui d'une actlon 

~111· lt• plJ11 écono1nit1uo. I~a Turquie, 
Si olln 1.·tait ab...;t:nle da tJonsLül, ue 

}1ourrait Re t•uns1ù '>cer Il e par uno 11t•
<·•~ion dont le biPn Condt' powTait lui 
RemJ,I,11· d1,cutaiJI<', prise par de~ pp1·· 
sonnes dont la bo111w foi ne saurait 
f\'ido1n1nent être lllt~e en doulo 1nais 
11Ui no ,.;l)nt en rien respons'1hles de· 
Vant lo gouvernement de la U .• \. X. 
Ili <lPrnnt la nation turque. 

D.111s Io mt'me or Ire d'idées, il avait postaux et tél~graphiques do notre que des signatures fussent apposées sur au moyen des qaz lacry111oge11es. saq11erelle . .Vo11s laisserons nous entrainer 
été IJeaucoup <1uestion, il y a deux ville. une pro/estatio11 alléguant que /a iwur- le comité de co11ci/ialio11 poursuit ses dans 1111 co11f/i/ avec 110/re vieille alliée 
ou trois ans, ot notamment lors du Le ministro a visit6 hier les stations ., d b d '/ . . efforts en vue de réa/'ser 1111 m .d. r lpour d '' d I de T. H. T. d'Osmani6 et <le Ye~ilkiiy; "ure u or e 01/ mauvtuse. . . ' e e w 1011. e,en re es droits des Soviets sur 
passage de ~L Vénizélos ù IstaniJul, il en est retourné à une heure tardive. N. Rogers ajouta qu'il y a une semai- On ne compte guere sur 1111 succes de le chemin de fer de l'Est chinois?. 
d'u110 sorte d'accord tripartite entre Les informations <lo quelques uns ne le capit<1i11e Willmell se plaignit son i11ten•e11tio11 élant donné que le> p • •t 
la Turquie, la Bulgat·ie et la Grèce. de nos ('Onlrères suivant lesq1wls uno d'A/ag11a en disant que c'était /Ill fo- déclaralio11s d!i presideul du Comité our BVI Br une grÈVB 
Les (!'OIS Etats dont un au moins au- nOlll'Clle organisation du senire [lOS· /J/e11/a/eur de'" 111/es el Ill/ agitateur et de grève de même que celles du prési· dBS minBurs En B 1 . 
rait ét(• repré'senté constamment à lai .serait introduite à Istanbul sont qu'il refusait d·obéir à ses ordres. dent de la /édératio11 des induslril'/s B BIQUB 

, , .• . . , . • . 1 offlc1ellPment. démenties. . . . · · · · ·r · B Il 13 <.en< ,e, se seraient entendus pour a~-, Il nous revtent que lo ministre Alt Alagna a été entendu aujourd'/wipar amencams ne ;usti,ienl guere /'oplimis- ruxe es, .- Au cours du conseil 
'urnr on commun et ù tour de rùlo la bey poursuirnnt ses im•estigations le grand jury enq111!ta11/ d /luis clos. me. Une circonstance défcll'orable réside des mmistres tenu /lier on s'est accordé 
•IPCenso dtl leurs intérêts respectifs de- sur les sociét(os concessionnairP", exo- L Il d t" aussi dans le fait que la co11fére11ce des là constater qu'une grève genérale doit 
mut lu l>i.D.X. Pareille solution, en r~in_cra l'f!alement la situation do la ES QUBrB BS BS par IS grEES 1 orga11isatio11s ouvri<ires qui devait se i!tre évitée a tout pnx. Trois ministres 
faisant disparaitre ou 

011 
att 1 • t ::>oc1ét(o du Tunnel. t 1 ]Ul"f d 5 1 • 1 réunir hier a été ajoumee et :.era con- 0111 été chargés d'entamer des négoci·a· 

Bi1!l1 •1ne Ted1k Hü~tü b 'Y eût ex
Priin 'i, it l't'ipo1p1 \ l'espoir ttuc ces cl if .. 
ficultt~, pourrai<'llt d1spararaitrP avec 
le t1·mp" CP souhait pouvait semiJler 
assp;. platonique. Il'~ incon,·t>nie11ts 
flont it :.;'agi~sait prO\·onaut de l'es .. 
""nce 1111'mr do lu H.ll.~. 

Touh•foi~, les évl'nen1e11t~ (•voluaient. 
Lou1· loµiqu1\ 111ht.'re11te ù la force n1è
'"" rios t'hü'l"· tlevait agir cie Cuçon 
!>lus pff1eace quo toutes les froides 
llispositions tics accords et tous lPS 
Usages plus ou moins établis. En 
avril 1932 Tc\'f1k Rü~tü IJey, parlant 
1•l·t1 .. Cois-1·i à (;cnère, ù la Conft"renee 
•lu l>ésarmement. rclernit avec une 
«ourtoisip man1uf.e l'invite à l'adresse 
de la Tunp1io formulée un moiti au
l1aravant par ~L )ladariaga, 1lêltlgué 
ek]lagnol. Il accompagna son adhé-
810n anx principes et aux idéaux de 
la 8.ll.X. d'uno réserve à peine sen· 

tl>Ie. 

1
1 ''i-;i, ili:init-il textuellement, la politique 
cl~ .1~ ·rurqui1• tel11J itue je viens ùe vou1:1 la l;\ n~e t•!t bit•n confonne à l'c:-prit de la 8. 
h;· · Jt' puis voua as~ur1•r que ln l{épul>lique 
raf{~uo pe verrait aucun e1npêC'hen1ent à ~e 

ter l:l cette uohlc ~u~e.,, 

1 
Plu~ caractéristique encore Nait lo 

ait que, lors do la dernière élection ù 
' 10n<~vo plusieur" Etatti aceordèrent 
8Pontan\'t11('11t leur voix à la Turquic
'lUoiqu'oll~ n'eut pas posé do candi· 
rlature officielle. Il devenait é\'ident 
<iue les puissances, grandes et petites, 
rPtir<-scnt(•es à Gcnilve tenaient ù mir 
sirigor · ll l -
1 

parmi e es es representants 
:.~la jeune fü<publique qui, si l'igou 

t
' Usement et avec tant d'esprit de sui
e s' 

1
.' %t s'attachée à la sauvegarde de 
a eauso de la paix. 

. . . . . enuan On affirme que la réduction des ta- Il DS s Il a ontQUB to Jt au mo111s le> mconvénwnts signa· rifs sera aussi étenduo à cette société. Il Il Il voquee se11!eme11/ en octobre. lions avec les proprielaircs des mines, 
lés par Tevfik IW~tü IJcy dan8 son -~~ U It' t -d. M Vé . él ., Les grandes as;is~s de Genève en vue d'e~ila une réduction des salai· 

~~'.;c~~\rt~n~a1~~ <~:·~~t~~:ro~~;tt (~;.1~t~~ LE dramB d'~i!!'_à Tahta-HalE 
0 

u '~"~.mTs:ld~ri;•z os 1 L • d'h" -d l'n bl, res d<s mmeurs. 

ment avec les traditions étaiJlios à Ül'· r E QUE nous d1"t la me' rE Atlu!11es" f 2. - Comme. si lti /e11sio11 a SBDnEB IBr B HSSEm BE La fin dBS manœuvres 
nhc. C'est ainsi, par un système de " ex1s/a1'./e Il e/01/ pas s11ff1san/e, U/I i11ci- dB la 5. D. H. françaises d'automn" 
roulement que la représentation des den/ vient de surgir entre MM. Tsalda- f' · /3 

11 

d 1 
• t• Genève 13,- Hier dans l'après-midi, ans · - le> ma11œuvres d'au-

/'Assemblée de la S. D. ,\'. a tenu une. o11111e qw 011/ éle exécutées dans /a ré-
Elats :;eanùinaves ou des Etats de l'A· E a VIC tmE ris et l'e11i:élos au çujet dt•s déclarrdio11s I . 
méri<1uc Latine est assurée de fa~on ___,,,,,____ rnnlre les Juifs (ailes par ce dernier. le séance plénière. En ouvrant fa séance, gio:1 de Besançon ont pris fin hier. les 

l
)er1nancntl1. t~ne jeune fille ùe 16 an~. pre~qu1') une ndo- présirleul du Conseil les a rè 1ult!es e11 I ·11 r.·A · I · 1/ 1/ av1c1/ ur · 

1 

, '' e co11>e1 .er 1euem sui>se • . . ol/a . ' s, q111 auraient dû a/laquer /li 

11 Psl é.-ident toutefois tJUe la réa·' escente, Hache! a cté !ué" hic~. à Taht• kali', ferme> q11e/q1œ peu vifs qui cm/ proz<a- Il • c. cl'un coup de f'Onteau a cran 11 nrrl't, p:tr un consacra quclque.s parolt'S ét.llllt'S au 1 VI e, e1~ Oi.JGÙ!lll été empt!chés pur fi! 
, r o 

1
uss, " uc111·1 c-11/llC• :er autri-1 dlOlll'O/S temps. Une grande rt'VUe des 

lisut1011 d'un 1>arl'll [lrûJet demeurait 1~rtain Léon, :ï~,; ùe mo;ns <lo 20 "'"· f'er- qué /'ire du chef des libJraux. D D /!'' / _, r I ' I • 
suiJordonnéo en toute pr< mière li"ne <•in• cunfrèrl'S ont lai~ efforl, ce m:tliu, pnur ,1/, l'cni:élos a invité N. Tsaldaris a I. . .t .t I' ·' r 't , . . . . .., entourer d'un va>1:ue mmhe de poé•'" ·d'ail· e """ q111." 01 u1œ m'S ,igures h•s plus 1 roupi:s lli•ec leurs ~quipemrnls de CO/Il· 

à l apla111ssemeat des vieux litiges on-
1 

lour< <l'un ~oùt douteux -cc crime nbjeet. lis retirer publiquement les déclaration> sympat111ques pamu /i:s chef> de gou. bat a ete passee /ucr; 25.000 hommes 
tre ::iofia ~t Athènes. ont invité le le«11•ur. •cu-iblo à veucr une qu'il a 'ailes à ce suie/, au/remen/, di/- · . larme 'ur ce• n1•t11ne• de l'umour it' meur- 1' vememl'llf que 1'011 était habitué à /'<'11- Y pnrenl pari. 

[ ... es t•Hpo11·~ qut\ l'on fondait à ('(.'I trit•r et celle qu'il n tu.}e! - ~t ile ln raparité Oil - tlnns les 111ilieux d'{ljJposilio11, - ·c M Ht"tl "t 1 f 'I' 't t• 
;:;ujet HUl' l.t Uonne \'OJont6 dt•s Ueux rlf' rarl'lll!' sans ~.rru.pulejl! •. Hi, conune nous aucune enlenle 11epo11rrail être rt!alist!e. c~nl~cra. enèv~,aux JrOt!lll~X,/~·/a .. ):/}.,\'. • Br rEÇDI ES E ICI 0 ions 

· l'avon~ fa1l C{l 1nnt1n 1lS avatC'llt a!-;t!li'tO Ali dé- lll!ISI l/11 011 SCllO/eur .._Ç:·1a/Ojtl, ft.'CCfll 1 d • • 
p.lj ~ Ïnt0rt·:-;~ ~~ llù se f'Ollt gu('l'O rt•a- 1 Ht·~poir d'une tnère' attPintc 1lans t<1·~ nfff't'· les t/éjJU/éS e/ SéllO/L'IJTS /ibérOllX O!Jf . u rorps d1plomat1qu r 

1 1 1 
, ·

1 
• - - mt··".'. de·œ.·dc, q1.li .avait. /011.gtemps re· 11 E 

lls·~H· J)'autre parl l'èvolution g1•1u•1.,llO ions. 1' 8 P. li"' c· u,rc~, 1 ~ auraient <>tu inoini:. elf! invité~ tl se /rouvt:t a Athènes jusq11'ti porh·~ à l 11Hlul1Ce11ce Cll\'Cr~ lt• coup:\ùlc. . . . , prtstnle ."1011 pals li lt! S. /). ,\. llPt]· 1 11· 
tlo la politique IJulgare sembio a1•oir L' d. l e11d1 proc/iam (au;ourd /iui) pour une ., · . . . . . . · 

1 
t, 

1

3·· IPr à midi :Il. Ilili<'r 
diminué plutù qu'accru, au cours des 0 ieux marc iandage \ réu11io11 plénière que M. l'e11izelos prési- le prem;.r orateur inscrit e/cu/ 

1
" de- a reçu au l'alais du Pr<•sidont du Reieh 

. h JI c•t faux, nou• a dit la mère, que mu dera légué de I Argmtme. le corps diplomatique tout Pnlier. Les 
e c,1011ce ier r '"''msc 11iqg parla , u ·· 0 · ueur,, _ m1111str1•8 el t'hargés 

dt·r111l.11·es année:;, les c lnces de réali .. f1Be ait connu rtc1luis de~ annéf'!-1 celui <Jni <l(\· L ' 1· D ~ ' h an1l·a,
0

a·
1 

· · 

sation d'une collaiJoration des trois vait 1" tui•r. L~s relations de no" tlcu~ fa. M. Plastiras candidat ensuite. 11 evoq11 i /a ;7011·1,·,711,. ,.1 /'<t'l/-1 d a .. rra,1res ac<Tt'<.it.té.s ù. Hc•rhn lui <'X· 
1n1lle~ ne clura1ent que dcpu1!:> <lrux 111018 et .. . l Etat·; i\ Ucnh«>. Par contre, une solu· di'mi. Alo,., Léon avrut ilemandé une pre· contre M. Za1mts? Nt: de son predi!c<'>Sl'llr quïl ,111 , pumcront es fdtc1tat1011s et les vn•ux 

t
·o11 Io ce ge11r • se•a t JI I 1 é 1ni(>re fois ln n1:lin de R:11•hel. X1>•1• lui f1'n1"'.1 • (_ eu,, ùc lt:u1· gou\'orne1nent à l

1

occ·1 ·· 1 t ' ' . ". ·e o c iere l 'C '" MN. Papanastmsiou et Ca'andaris, co11t11111er el rem.:rcia l'A.ul'!11bléc po111 . . .. , . . , . s1on ( o dall~ IH cadre ÙPS Etats signataire'"' <Ill observer, 111011 1nari tt moi, qur. la pctitr t'tait /' bOll acet:~:s1011 a la doublo ch'\l''"e de 
o bien jeun• encore ; elle n'nllait avoir 15 nns leaders des démocrates et des pr<>qre~·- les termes dans. lesquds elle ar•ail rendu Fùhrcr et de cl.iancolier. Lo d~·~n tlu 

parto Ualkanit1ue ~ t>our l1insta11t on révolu~ que duns une Sl'1n:iine En outre h d L D S / eo l ù 1 _, nous •ignifiàmes il ce prétendant qui semblnii sisles,so11/ alleudus z<endredi d Athènes. ommage au isparu. c r « 111sâ1- 11 s 
1
1> omauqu!', Io nonce )[;,.

1 
.. Or-

tloit so lim1·tcr ·,·1 e11reg1··.·lre1· t·t>tte 11•'· · · · · 1 0 · r. · d pl· 1· I serngo a pat·!» au u t"' 1 " , "'P'"'""" que nons ne pourrions lui 1 on1wr /1 est anxieux de connrdlre /'allilude mgg a 1ourm es ex 1ca ions .wr es . '·· .'. J v nom e ou; es 
pothès1>, faute de précisio118 ofririelles plu~ de 2;;0 Ltq. de dot. li in•i•tai< pour en j d.,. . . . I . atnuaooa eur, et chefs d<' 1111. ·1011 \! avoir _300. Fmalement,, nous lui avion' pro· qu·observera au su;et de /'e/eclio11 prési- mo 1,1cu/1011s appor/ees a a co11s/1/11. Hitler a répond . . S'; •••• 

à Cl'l •'gartl. En tout état de <'a use, "'" 2a Ltq. à titre d •avance• pour le iour tf.mlielle l'opposition coaliseequi n'a pas, lion en Autriche. il a pa~sé sur I~ ~~~~1~m,1e;cial nt lt'_uts 
l't'lltréo tlo la Turquie à la H.D·X.co11s- di• leurs fiançaille,, . . . 'd l . e a S<'C ion A t'oci•a.ion <le Ro>ch Adinna, Léon préten· /ml cormailre encore son point de mie. I.e dernier a prendre la parole /ut N. c a Hetch;wehr rangée dans la cour 
tituP Ull Ü\énement dont la portée dC.· dit oùtenir ce montant pour ,e faire un c0 ,. A en juga par la surexci!alio11 des es- De l'alera qui parla de /'entrée pro. d'hon,neur. . pass~ le cndrn de la polititiue pure· tume. Nous n'é1ions pa• <'n megurc •le 1 .. lui prilç, un accord entre les deux camps c/iaille de /'U.R. s. s. à fa s. o. N. 1 A1,t.

1
1ssuo du Congrès tle :SürniJerg, 

tllPnl locale. ver~l'r. 'ton n1nri s'adrc~sa 'rlana ce but à la • l , . . 1.. e ~ u 1rcr a reçu une vingtaiuo dtJ 
• Cnis•e de- petits prêts"' l'auto d'un garant parmi pour le moment exclu d'autan a ru1111on par/1c11 iere des représen- chef. tle 1 . 
solvaùlc, on nous refutia ln so1nn1c <le1nan<léf'. 

/ 
' d E p · b grou1>es ocaux nationaux .. pus que le go11vememe11/ sans co11sidé- /anis es /ais de la e/1/e E11te11/e ac- socialistes constitués parnli les Allo· 

G. PRIMI 

• """...,....,"""' •" • ,._,..r~ 

L--~~~~~ 
Un grave ~as 

de ~ontrebandE 
Un gendarme a été tué 

(i-a:iantepf 1 (Ak~am). Un cas de con· 
/rebande d'or a e/é découl'e•I par /~s 
autorités. 321 pièces cachées soig11e11se
mml d~ns deux caisses co11/e11a11/ des 
pommes el des pistaches ont t!lé trouvées 
dans 1111 camion se re11da111 à Alep. 

Le c/1auffcur Ha/ip co11d11isa11/ le vé. 
/1icule a été arrèlé. 

Une scène suggestive rer les protestations de /'opposition sem- tuell~menl d Geneve, prevue pour hier, mands à l'étranger. 
A la suite ùc rct incident, il so produi~it une b' / · ·d' · / · Â •• 1· · d'' · l' 1· acène qui nous permit d'apprél'ier le cararli'· ,et eC1 e a 101re voler en ue11x1eme /ec- aura 1e11 a11;011r ,1111. . ,er 111, 13 .. AA. _ ~!. Hitler a reçu 

re ile celui qui se prétendait le [iancé de ma ture le proj<f de loi sur le nouveau sys!è- L'accord ferrov1"a1"r·e cnt1·c lner en au<.11.:nco le nouvel amba"Sll· 
fille. Samedi deruier,veille ile' fi•te• du jour me electora/ que /'opposition combat • • deur do Hm;s1e ot les noun•aux minis 
~~~~·~i't 1~"~'~é'~?t~11:e~~~,',',\:~~·\ "c~~.~e dr~~! avec insistance el dont /'abrogalioll cons- le 'T ahcan et l'Etat italien 1 trc·~ ~e l'Uruguay et tlu Ifoiti. 
n1alheurt.·uscs 25 Ltqs qu'il rérlamait a\·rc la 

1
·1 ·

1 
_, R L Un pont qtte l'Oll dé('l"CC 

fureur <l'un créancirr ! Le •oir ile lundi, fête ' u01 une ues co11dilio11s posées au gou- ome, 13. - o comte de \'t:cchi di • •• 
du jourilrl'an, Léon réunit chez lui troi•dc vemement en vue d'une e111e11/e éven. \'alcismon! ambassadeur <l'Italie prb en CÎUq lteUl"eS 
•e• amis. Yous •avez 'qu'il loge à l'appartt·· tue/le D / . i· d /' . . le Samt·Stè"C, s'est rendu au \"ati1•an .. 
ment No 3 du Rüitü ùc•y hnn, il Galatn,dont . · ans e:. 1111 ieux ~ 0PP~5'.11011 où il a proc~dt\de concPrt m·N• le <'Ur· . \ ien!ie• 1.l· AA. - Le grantl pont 
nous occupon• Io No 5. Les quatre jeune> 011 elfe jJ/us1e11rs candidats a la pres1de11- dinai Pacelli, à la ratification do la viennois ~ur le DanuiJo fut déplacé 
gens. se mirent à ùoire du raki. A plusicnr• ce de la Republique à ohhoser au eau- co11vention fe1·ro\·1·a1·rn •·011cl110 '" 20 luer. Lùs travaux no durèrent que " 
reprises Léon vint 1ne demander, pui~ 1nf' l'Y .. - '"' 

0 

l C .J •9mmer, d'envoyer Rachel partidpcr à retr. didot gouvememental N. Zaimis. Il es/ décembre 1933 cntro le ::iaint-Si~go et ic.nres. e pont d'une longuPur tle 34ù 
!Pte. Jo r~e_pouvai• évidemment pno accepter; nolamme11/ question du général Plas/i- l'Italie. l rmctre_s let, d'un poids de 234L tonne' 
rnn d1gn1le et n1e~ devoirs de 1nère 1n'en eu1- . ut dep ace à uno distance do 26 1n 
pô•haient. Léon se faoha, il menaça. ras, le bamu, ce qui co11>li/11aail une · 

Pour la diffusion de Ta langue turque Le drame déclaration de guerre contre le gou.-eme-

F.ffrnyt!~ par ~on attitude et d6;:iri')ux <l'é,·i· nient. 
ter un nouveau scandale, aous f'n,·oyàine~ n 9 .. Le pa.cte ba.lte 
cht>l à Tahtaknlé,chez <les parcnls.è'e~t de IA 
que, mordi, cllr •e rendit à son travail Léon Genève, 13.- Le pacte balte a été 
alla l'y r('lancer et la tua ... 

.• A travers les ~~niitlots qui l'étrnnglcnt, signé. A.A 
noir> malheuri:u?e. mtcrlocutrice ajoutll encc· LB serre't:i1"rB d'Et:it :iux 
rt' quelques prer1s1ons co11tplé1nentairt.•!-l : Il U u u 

-. Ra.<'hel.t-tait nptre ~e~l ~outien. F.lle ga- H 
gnint r1nq Jn:res par semaine et nou~ ren1et· 2 :11"res e'tr:ingB' res d'lbn 5eoud 
tnit serupulen<emcnt tout rnn gnin. F,11,. trou· U U U 
vnit n1oyen l'll outre de faire cla petites éco- à Home 
nomiPs J>OUr offrir de 1nenu:-; caùenux ù son 
\ieu: pèrP. Son patron, qui eppr~tltiait son 
hon1u.,tet~ ~t son i:jêrieux, lui uvait pro1nis une 
aug111rntnt1on. 

te -tour d'EuropB aérien 

Rome 13. -M. N11s.«1li11i a reçu Fuad 
llamza bey, sous-secrétaire aux affai
res étrangères du royaume arabe d 111 
Seoud el s'est e11/re/en11 cordialeme11/ 
avec lui au sujet des problèmes i11téres
s1111/ les deux pays. 

_....., ____ _ 
)lumtaz Faik l'E·ysouligne dnn~ le ·~lillirct.. )lais toutes les fois <1u'un Turc :-;o 

de ce n1atin l:i nécP::;sité de dirfusrr la lntigue · 
turque p!irmi tous les élé1nents rninoritairl'!' rencontrait avec une dame ou uno 
Ju po~s. jruno fille arménienne ou israélite 

li faut, écril-il, qu'à l'instar tlo la i,s ne parlaient ni le turc ni l'armé: 
lutto pour l'indt'pendance qui a tait de nien ni le judéo-espagnol. 
lu patrie un seul bloc, la H<•rnlution Le premier mot était .~L1de:11oisel· 
do la langue créo aussi un soul iJloc Io•'. ou «~ladame»... Puis on poursui· 
national au point de vue linguistique. vait la conrnrsauon en français!. li y 
Du moment que nous ne faisons au· a malheureusement un grand 1101111.Jre 
cune distinction entre les citoyens du de personnes qui croient que unoiJlcs
pays nous sommes en droit tl'exi"er se oblige» tlo parler Io français. 
d'eux qu'ils parlent notre langue. "' Certes il est à souhaiter que chaquo 

Il\ ~a Turquie elle-mème n'était pas 
t .0•ns tlésirouso d'apporter une con· 
11 bur 1 - . ti. ton p us directe et plus clf1cacc 

1 e trib1111al militaire tfeGa:antep a pro
no11d la sentence co11/re/esco11trebandiers 
qui sous le comma11deme11/ de Békirdede 
se livraient à la co11/reba11de sur 110> 
fro111ières méridionale>. 

Au cours d'un engagement ils ont 

tué un de no5 gardiens. Les ·coupa; 

hies sont condamnés de 2 à 13 ahs de 

Romo, r3 - Les appareils partici· 
pant au. tour aérien tl'~uropo, demNI
rés en hgne, sont partis ce matin de 
Turi!l· Ils (>taie.nt 25 au départ; 2.1 ap· 
pan•1ls sont arrivés à Rome. Ils rPpar· 
liront demain malin pour Rimini. où 
ils fpront escale. Demain soir, il de
vront se trouver à Prague. 

LBS profBSSBUrs dB l'UniversitÉ 
dB PÉrouse chez M. Mussolini 

Mais tout en nous reconnaissant ce Turc ronnnisse une langue Nrangèro 
droit, nous ne devons pas perdre de (>tant donné que c'est lù un facteur 
vue qu'il convient de ne pas négli-'er des plus off1cacos au dé1·clopp0ment 
certames tàches 1

1
ui nous jrn'OmiJc~t à du mveau mtl'llectuel du pays. ~lais 

leur endroit. ::\otammcnt !'elle li<' !pur son usage ne s'impose nullement d:rns 
parler toujours en turc. lac.om·ersation en général r«stelluceux 
li y a quelquPs jours un de mes• qui ?Il us~nt n~ Ill font pas ui;1i; l'in· 
amis m'a racontl> ce •1ui suit: 1 tention d arero1trl' leur prat111ue en 

- J'avais étl' passer l'l•té <lans un <'Cl~~ .l~ng_uc. • . _ . 
_cetto rnuvro tle stabilisation euro· 

l•t•(IJ\ . c · no •1u1 lui tient tant à c<eur. Des 
onc~s . , . fa· · S1011s rcc1proques ont donc été 
ltl'o[~. . 

Prévaricateurs passé1 par 
les annes 

hôtel aux environs tic la ville. Il , r ""ons prernI0:1 Io Turc.Diffusons· 

«l . · • s pu1~sances ont fait IJon mar-
'" lies t 1· · itn I· · . ra< 1llons. pourtant fortement 

la.l' anteos à (;cnèrn, qui semulaient 
ire b 

prison el au payement d'une amende 

de 118000 livres. 

Le tribunal a décidé en 

t.:mps la conf1scatlon de leurs 

mème 

biens. 

Noscou. 13. - le !rib1111al d'Arkan· 
gelsk. a co_ndamne. d être fusillés cinq 
(011ct101111aires de I Etal soviétique co11-
caù1c11s de prévarication. 

Rome, 13- :\1. :\lussolini a reçu à 
Palazzo Yem zia, dans la salle dit<• 
1<dcs Batailles» lJO profC'ssours do Jan. 
gue et de littérature italiennes ù n;. 
nivorsité pour les Etrangers qui lui 
ont été pré·sent(s par le ministre Pa
ri ni. Le cDuce• leur a a drossé de cha· 
leureuses paroles de salut. 

avait là difiérentes sortes dl' gen~. l•• P'~rmi tous les citoyens !ures .. :>ous 
:\ous les Turcs. nom, y al'ions formé ~e.neghgPor~s pa~ les devo~rs <JUI nous 
un groupe et nous parlions entre nous t,1combent. Cn Juif, un .\rmén1en, un 
le turc. (~rcc e,n enten_danl pa~ler le turt~ sc'n-

Les Israélitps en formaient un au· llrc_nt lobhgat.'?~' de r.•·pond,ro Pn t1~rc. 
tre, parlant le judéo-espagnol; les Ar· ~tris se troU1e1ont dans 1 olJhgalton 

o ijtacle à l'obtention par la Tur· méniens en faisaient de môme d apprendre notre langue. li faut. donc 
· avant tout commencer par ce pomt· 



2 - BEYOOLOU 

Notes de voyage Causerie scientifique L a . 10 c a 1 r . 1 5 . d l'H. t . 
Retour au Pays La DDUUEllE oriEntation Le monde!om•tique L.! .. uaUSBrlB sur a ~RCB B IS DlrE 

--"'""'"-"·- dns nDrhDnrhDI! C l'nc pnrtil' des homnws l'irnnt :l) bcrlé• lie h parolt> rn honiwm· <1,1ns 13 
Izzet M~lih bey a publié dana Il l'llU lll'U W onsulat général d'Allemagne La Perse participera l'<'JJOtJUP dt•~ civili"'11Ions a11 tiq ur. ont 1: r\> .,. unt11 1 uc co:istihtt'ron t sans dirnll' 

Le consul gcnéral et ~lmo To•pkc à la Conférence interparlementaire af!luil rnrs l<:>s c·ùlcs dn l'E
0
"0l' l I de un des fact0111·, 1•t·1·it1·1·1

.,t 11 ,· 110 li•ur "Ak~am • des note• de voyage • d ' t h • t l l · · ., ., 
Pleines d'esprit et de fines ob- SI nno Dr n1quns srron ICllreux ( e reCe\"Olr flUJOUl'· Le gom·erncment persan a d 'r•i<l(il la ~ltditerranfr ~l~nn~nt nnis<;\llt"t' :' consid<'rable dMeloppemc11!. llltt•llcc· 

Ill' IJU Il d'hui, j<'udi, C'ntrc• 5 h. 30 et 7 h. 311, d'ell\.'o\·<'r APS d . .o;ltiiru(•s à la (;onfl··r1•ri· tl'ois.~untre>s d1· C'J\1lisat1on. la val\111 ttu)l. .\. ILthylonl'• c·n l~g-ypt.f' c·vrn 11·' 
servationa.Le distingué auteur (tu c011811lat g1lntiral d'.\.IJ0111agne, IPs co inÎel'nntionnle "'11arl<•111P11tairo ciui du 1'~1, c1•:l<' clp l'l~uphl'alt• Pt l'lll' dt· en ( 'rètti t•t rnt·rno tlll t·t~rtaines c·o11~ 
de "Contrastes,, et de "Ber- ; ""'...._ memlll'Os de lu Colonie c1ui ùéstreront lac · l · • 

1 
• 

1 1 se réunira le 23 soplemb1·e il lslanbnl. ' ,t:e l'. . , • . lrt•»s a t es L·por1n1·s ri't"l'lll<»"·, 11•; l'Ïl"i-
med qitl, comme on le sa.it, ~:n 1nt·1nl:' tt1n1ps que la rt"iu11ion clP~ es 93 uer. . . J. L·c·los1on rt 11-1 d"c·adt•net> d unt\ <·1~ li~:-itîons qui 81y sont Pp:1noui1ls, t•cu-
écrit le français aussi parfal- 8id•'rurgistcs allemands a PU lieu, à Le mariage d e Melle Nadolny Les com~untcahons 1·!11~alion en Egypt:, la fondaHon et la runt sous le monopole "" la ltPligion, 
tement que sa langue, a bien Dussel<lorf, la poso ÜP ""la premil·rl' I.~ Turktsche Post annon~a1t hier le 1 . lsta~bul-lz.mrr accélé~~cs dest_1·ucl1on do plusi~_urs .empire~- au- eomm" des do ·trn1e< lern 'S cl s.rns 
voulu traduire pour nos lec- pierro rlu nOUl"CI é·<ltfico de l'institut mar1age_<le 'llle [lrsula :\'adolny, fille ln sen1<'<' rnptde .«'l'a <Tee• :) p:irt 1r lolll, tic Babyloni;. l 1·elos!''~1 et 1 t d1p- virni·itt-. 
teurs son dernier article qui Empereur Guillaume pour reeher- de l'an<"ll'll ambassadeur d'Allemagne du 1rr ot·tobre ontrr Istanbul Pt 11.- HP dune r1v1hsatton en <.re.le sont 1 .. ~ Clll'z ces p~upl~s. la sCÏPJH'l' dt'· 
est comme une conclusion che,; si<li•rotPr·hni<Jll~s •. l>ta1!t donu(> à Ankara S.E. Iludolf :\ntlolny, avec mir via Panùerma. [a1ts l11storrriues les plu~ 1rnport:1nt' llll'lll'll toujours Io mouopolt• rie• la 
émouvante de ses impressions que le~ locaux uhhs .. s JU'qu i\ pr(sent l'ing Ilelmuth Eilsberger La béni>- Les passagers quittant notre porl lP de la prcm1~re (>poque dL• l'llistoirr. <"lasse n·ligicusc'. 

!ne répondent plus aux be~oin~. Cc, ùiC"tion nu1>tiale a 6té donni'e au 1·cune soir arriveront ù l'aube à Izmir. .\.u eours de la deuxil>me r'poqu" nmt-
de voyage 1 Les <'her1·hPu1 =--<le la scie1u·o {·tnicnt . , deux évén<>mcnls sont rie gran1le im- t'OU]lle :l Berlin, Nicolassee, hiJr lllPr- rn train l'X(>ress rirl'nlera !'litre assi,tons :\la naissall<'P el :\ la lllOl'I 

\lnlt111°t attacl1e lncn la <'Ord~ 1 · · · 1>0111· <'tif te d1'l'JJÎ~l't• Jt's t'l1llt•1nis de Ja - - ' ' ' · . . • ..... , portan<"o non s,.u ement pour les 1111- <"rerli 12 se1>tcmbre. l'anderma et Izmir; ù 1wi1w tloHinr- des 1·tnlisallo11s grc••·que l'f 1·omai11c·. 
I) 1 t r l l. 1· · 1 · .. l'if · l'f'lig1011. JI Pst \ï'ni 1111'au d1•Uu1, l""S u turc,< es mo s amt wrs q.te Je 1 •1>11x 11ui r sont t 1rectement 111- Tous nos vœux de bonheur. <]Ués du ù:ltpau 1.,s JJassnuc'rs IH'Cll· .a tro1H1e1111• l·poqu·· dt' isto1ro 

· · I' · • , 1 pr••in·s t'·gyptie1h ont 1·011tl'ilntt' au n'avais 1ias entendus de1rnis ]llusiem~ tt'rc".s(•s. m:us au>s1 pour toute l'<'O· A la Muni'ci'pali"te' dront lu train à minuit il l'andermn. 1·st marq111-e pa1· a<ltocatl••n"e prog•"e« . 
1 1 

. . 
1 Il 1 1 1 1 prop;rt'S L t' a s1·1pnc1• ; 1na1s. s nn tar-selllal.1tn", Je int's la t'·te au hu"lot rie nornre a emJJH e. . Artucllnmcnl, le dé1mrt du trnin dl' s111• rlPs peuples ta >ila11t IL• iassin de . 

,, ' u L blè d f' t 1 d 'l dat •111 pas ù dPmolir h• lwl édifice . · 1 · . . ,. e pro me e eau e ce 111 es l'nrderma :\ Izmir l'sl rixtl ù ï h. rlu la .• •' iterrallt'o, pt'11dn11t qt11• lt" ha-
ma cabine; notre bateau avait ra ent1 • ll'atlleurs, 11 y a dejù longtemps ')ue quais à BüyUk Ada matin de sorte que l<'s \'oyngt•Ltt»! de- lntants de l'è:urnpc prngn-sspnl el qu'ils nvaient r'·r1gi"• 11trn1td ils se pro-
su marelle et duscentlu l'•'clwlle pour lùon ~· rec.01~1~u el! Allem,ngn.e.'lll';', l.lll~ La C(ll<'stion de l'ahmentation en eau bar<1u(>s \"Cl'H minuit attendaient I<' s't'lhent pour donner naissaneo :\ la posère11t do r1•soutlt·o Ir·' prohli\nws 

l ' l 11 t 1 l l' 1· ust1 tl' s1dP1 ur.,.•11ue n 'llll ut J un lis scicntific)UP JJ:u· los 1>ri1l<'i]><'S de ln pn•m re u Jort es agen s < e a o tee · : n· '. ' ' ' · 110 · Iles est revenuo su· le t · · I train en gare durant S<'[>l hPt1res en- d1·ilisation moderne 
pu altemdre sans la Selflnce Io de- ' .s . · ' apts. ,a religion. lla11s ces 1·011dit1011s, il rst 

et de la Sant6 venus des Dardanelles grl' 'lei•' aLllJU"I elJn e.,t "• t·r··,, .. , 0 . J)·,iils. 1_wce,sstt6.• de, comb.le.r cette .la.cuno. a viron. L'histoire nous enseig110 t•n!i11 t{Ul' 
t.~ t-• r ~, " u l "té ! · d ' t ] , ! •, !l"U >/ ar . 'r' t · 1· l'Prtain ((U<' lu Jll'Ogrl•s ne pouraitt">tro t•tl molor-ùout. nnt Ol'tlre <l'1"dées, 1·1 nonvio11t rie 'oui<- 0 . sou tgnt e erniuternen p~l e ptu: L a ch nds b 1 t t 1 fisc '' H •• l l'H rw ('S Oil' a t l\'(>rse>' ,. 

'' ' "' s1d • 11 d Co 1se l Is not b es m r 3 
. am u an s e e périodes do l'histoire, bal ta tlo, nation,; que furt lent. Pour le honlwur do 

.\ la Yoix bert·ense de la llJPr sl"Întil- gner qu'il a fallu près d'un siol'le, en j "·· u 
11 

• 
1 1 1 

. pa~ n,.,q~t \ lt l'aµ >l t. 1 1 Il 1 · · ·i , · 
1 

· l'humanité, ch~z lc•s an•'Îtms gril•·,; l'or-
Anglett·rre.pourl'intro<IU<"lion du char- sqourne ~ctuellement ù. Heybehad,1. · ,·a1 l tca ton cr a 11ou1·p o 01 c1vt 1s~es : pu1,; au ronlar"t ces l'atn· 

Jante et très ùleue sous une fraiL"hu ra \lunicipaltté ne dtspo" nt pas sur les bénéfi<"P•, il y a1·a t aux lm- eus raffini's, ils ont fini par adopter ga11isatio11 du clerg•' n't'·tait pas lri·; 
lumi~re matinale, se mêlait Io bruit bon <le terre à la pince du charbon J ,, ·• . . ff , "'

1 
, '. rPaux du fisc un sen•icu parlieulwr /leur cil"ilisation pou1· ùi•i·cnir ensuite pouss(>i>. Le clerg< clwz Pux, n'était 

. . .d . 1 de ùois et que le puddlage, qui a mit 'l'S ressou.rces su .isantes your r,eali- t our m· · 1 t ·1 · 1 \ l 1 · 1 · ·
1
· · · pas trè.> ait 1d16 aux 1irl•J.IH! •s, <•t aux 

mC.tallique du cabestan qut dù11 ntt a ""alnmeiit ]>Our '·ut l'utt"!t."etion <lu so~ ce proiet, les .ms~allatwns mecs- ayan P 1sston < e con ruer s1 es es c· tamp1ons tle a l'l\"l '"alton uni- •. "M é u '" sa res c t · t, 1 marchands ambulants P!aiPnt munis dp. 1·ersell<'. trn•lilions. Aussi les <li<cLHStons sur les chaine de l'ancre. <"harùon de terre, n eu besoin de plu- . '. 1 ,· s, ron . ex~cu ees ;n grant ',' 1 !" . T , . Il 
Un agunl de police, en iia,;sant dr- sieurs dizaines d'années avant ù'at- p,-•rt e a1 ec le~ cretl1ts foui ms par le permis réglet.nentai1·e , c1ui se d61i 1·~·ait 1 Les. Bah y loniL•n:;, les ~um•'rio 11 ,;, 1,.,, pro J •·mes setent1 1que. y l't:11e11 t-e es 

Irésor contre le paiement cl une taxe ftxe, A:;s\'r1ens, les l'Nses, lt·s < :rl'r,; et en- libres. 
vunt mon hublot me reconnut : il m~ teindre une importance technique et 11 t r . t 1•• en guise d'impôt sur los bénéfit'PR. /fin ies Romains qui Hl' sul'c(orlèrnnt C'est un fait l'ertai11 qne les Il •lli•nt'S 

1 . l ,.. t t d"t éronomique; pnr contre au n11l1ou du .es que3 ion en momo emps ' o- L' "t t. 1 . " • 1 1 • à 1 aimaient la sei0nct> j)OUr la scienct'. sou i:uta a utenvo1iuo e me en t un si/ocle passé le procédé BPssemer, qui larg1r les quais tl~ Buynka<.la; 6?.u.ou ou en ion ce co 1wrmts ay'.1nt <'i<', ont éguc • eurs sut'<'P"eurs lc•s tra-
journal d'!stanbul. Le sourire amical reposo sur des bases scientifiques, a hues de dépenses sont pré~ues u cet remplac(•c clans la nou<ellt• 101 par le 1 ces de leur d1ilisation H l<'S marqut•s Ils 1·ultid·rent le,; mathé·natiques, la 
de ce eompatriote emplit mon 1ime pu Mro perft>ctionné au maximum en e[f1e~. _ 

1
. d . 

1 
, 'I versement d'uno contrilrnlion fixe la do !Pur supériol'it•'· logique et la philosoplti<' a1·1»' u·ie 

d'une douce chaleur. ,Je m'habillai à < uelc ues annt'es . '. execu 1011 o ros prOJ" s se rc•vt• e plupart des marcha!Hls a111hulants no ("pst un fait que• les pt'uplt•s virnnl égalP pas,ion ot autant r11w la liltfra-
1 1 . md1spensahle, l'engouement pour les se sont gu(•re sour·tf>s dt' la payer ft l'i'poquo prcmi/ore s<' sont d1sl1ng•11's tur" et IPs IJ<>aux-arts. 

la hâte et courus sur Io pont. Mes re- .Jusquo l'ers la fin dn sièrlo passé, Iles, ries villégiatnrants s'Nant consi- spontanément. par <"ertaines dfromerlPs, voire par Si <'tT011né1•s que nou' paraissont, 
gard" arides allaient d'une rive du la chimie a loté la seule Acien<'r qui tlfral>lement accru depuis 11uolqucs Beauroup do houtiquiprs croyJnt 1·crlains exploits ; n(>anmoins lt•s mn· .1ujo:a·d'hui, la plup.ll"t '"' leu1·; ('()li· 

D6troit ;\l'autre. ait pu t•tre appliquée avec bons résul- anncles. qu'ils seraient cxe1'1ptés d<• l'impùt ont \Tl'S qu'ils onl ael'omplies sont.sou" lt> Cl'ptions sl'ient1fiqu<'s il s<'raitinjustl' 
t.:uc abson••e de deux mois al"ait lots te<"hniques et économic1ues tians Un réservoir d'eau à Suleym a nié [ormti leurs houli<]u<'s pour sn fair<' t·apport rie la scien<'P, pluliil suhjct'li- tle oous l'stimcr leur 1·<il<' 11uand 0·1 

don!' suffi ù me ùonner lu nostalgie, les usines sirlfru:giqu<'s. C'e~t ù el!" La eonstruction d'un grand rl>st•ri·oir mardrnnds ambulants. LP nomlJl'c cl<' l'es qu'objcl'lirns. Tout cc qu'ils ont considl•ro que dans la plup3rt d"s c;ts 
. è f 1 . <JUO la mMallurg1e rlu fer <101\ la su-/ d'l'an .-1 Huleymanié C"t aehei·é<'. Ce cc~ derniers s'est ronsidi\t·ablonwnt réa lis<' en fait tle sr1cnco cc n'•'t.1i1 ils fu:cnt lr~s inn•nteurs m.<mo dès 

une nos algie sect· te et pro out e '1 11
' rpt{i ùe sAs \lrocMrs métallur.,.i11ues · ' '- 1· tô. I' 1 • accru <lernit•remcnt. !!uèro en 1·uo clr la sc·ir1H"<', mais uni- s\.'stèmes. ,\Ul'Ull 11~n1>le n'a Jlll attcin· 

• • • ~ • l n • r1•scr,·ou· sera a 1111("11 <. eau te n1cr E ~ 
"c cad1a1t Jusqu~ pr~,;ent sou• !Ps CU· :\fuis d'autres progrih du plus.grande nu moyPn de moto-pompes en iue de n prclsence r!e celte "'!nstatation, ,quenwnt pour la lutte de la vit', pour t11•p leur c1p:ieit1; d'an11\·s.·. Consi•l'-
rios1t~ti t't let') 1>la1s1r~ du voyagP. 111np~rtanc·c ne puren~ :-;e , faire. 1c:ur l'utiliser en ca~ c.l'tncendif'. le .n1in1st~r~ des.f1nanc·PR n.. JUgP n1\ees· J l1J «·onfor.t. r{e tians son l'll:-ïe1nlJI;,, l'n•U\'rti réa-

F.n contemplant le i·iel il m'n "'Ill- :lll'Sl lo~gtemps que 1 or: ~ esl 11;1,11t6 Les nouveaux d é pôts d e benzine satl'C rlo rl'tabltr les s<'rl'll't's <Io l'on- L'e-pnt .je l'humanitr' 1·011t .. mpoi-.li- lisl-1• par ll's m1tht'•malil'iens grt>c.-< 
1,16 qu'il n't·tait nullt1' p:lrt an,,.si l.Jleu L .. e nu pror1 1dé pureinl'nt ('ht1111q1u."l. ( .. est à co ns t ru ire trôlo IJOur IC'.s nlarC'hands n1nbulants. 

1

110. se pr(>Ol'CllJI~ 1·0~1 tainniunt clP ,.011_ tient Io 1>:·e111iPr rang d·u10J l'hi~toirt-1 
. . r spulement Ull COllllllCllt'ClllPnt dtl C(' I a ~lu .. · lité élu r l . Jl'O )OSi L'agriculture nattn· le progrt•s llll<'ll"l!IUl"I et les du,; matln'matrqu S. 

soleil qnt montait sur lPs t•ol lllt'' sii·l'il' R]Jl'h •1uq les prnué<l1is 1ih,·si- · , · nicrp~ '. · 1 ie Ps 1 1 - U é . 1• t Il d . t d'êt sur·,·~s 1·1•alis<'~ 11a1· la rnre r1ui s for- En c<' r1ni COllt"•r11n J .. s gt>t"tt "• 1·t1's.·t1" 
• 1 'l • . . . , ' lto 1s d'un c•a1i1tahsto <1u1 offrn de cons- n sp t•1a 1s e a eman v1en re c " ' " rnau\·es, 111 apparut c·o1n1ne un t t' ugP quPs ot physH·o-elun1u1uPs pa"-serflnt t . ù d .• 1 1 b J 1 é 1na t•n (1-rèf'P par Io ero1sc1111Pnt dPo <[UPs, l'f·sth{•lÎtfltP, It~s (;rt•t.·s nt• furPnt . . / · • . 1 1 1 · 1 , 1 ; . ru1ru es t>po s t o enzrno < an8 eR en gag J . , /'_ .. 

1
. . 

dt• feu que J tgnorah .• l' fri. sonat Il t•- • e, a 1orato1;cs < .e~ ,•co es supt•t'.1eu· limites municipales. I . . , . 1><•np es qui s y dau 1rent su1·1·ess1vc- surpassés par auuun p>nplo .. \ côt6 ries 
motion ; t'motion ù'un hornnw s1neèrn rc•s rt <l<'s. un 11·ers~tPs dans los usmes . ~P ~pC>ciah.slc ~·~leman·~ po~~r. lcs ma- m!•nt. . . , , ornr·mcnts t'Opioux du styl<' gothiqu 8 • 

. 1 ·6 . ù irntion pour ·les métallurgiques memes et qno la th(·o· La Presse l.1d1es ~les pl,rnt< "· 1.~ D1·._1, ,:,11w~ .," L:'" hordPs r1u1 u11rnhn·ent l:t ~,,·,•c:o 1 la simp'H·ll•' et la lieaut(' do l'arehitec·-
qui, ma gi '

011 3 111 
. · rie des tran~formations clu fer et do Mariage ~té .ongn~é par .. 11 ?t 1c 1'.11 nist.èio dr .l .i- se l11Tilrt•pt ùes.'.·orullat" al'l1_ni·np~ du- !un• gre1·qur frappent tout de suito 

sommets untl"erst>ls et sublimes do ses alliages en purlkulier l'Ut mon- ' . . .,.rl(u!tuio. Ln s,11nnt ,illo11.t 1ntl p1e1~- rant plu,1eurs su·des l'i f1111r<·nt p.u· l••s yeux de l'oh~enateur. 
l'art et do l'intelligence, voit surtout tré Îe chemin aux travaux' de rucher-

1 
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notnr,an

1
t ai·ant-thie1:
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tenaNria
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1
' 0 dra posoess1on rlo ses fonf'ttons au n11- fn,ionner pour donner naiss:HH'll :I la ') . , . . . , .... ù. 

. . 1 , 1 f .11 1, 1 t . 1, L t• a u e c tarman o "c le y nrstl>re vers la fin d'o<"tobrP 1 llè E , 
1 1 

'Il ne J( 111.uque am une t1.1te c 
s'(1lanou11· son n101 dans son propre c· 1,.s, qu J ut P.os~1 J o < o > C'llll' < ~1u- Clit'inn avec notro C'Ollil"ue SVli1n Ue.. . . . i·acp le ne. n rPtto per101 P < t· luxo dans la :;culpture t>t l'arc·hitl'cture 
pays et <1ui est. attaché ù la ter~e et i\ tres profrl·~ qm.sJ° pr~~entèr~\1t alor~ Xuh, se<"rétaire de ré~actio11 de L~ Les associations !!'.'.lt'rres succ·rs"l"l'S "t dt1 longue tlu- grecque«.Ce ser:ut [a1rn u·•11Tc• inju~tc 
l'air"" sa patne par la t'onslttut101_1 ceanraucnte1't:·1su~~e r!Ja.·11rutl;t:t11Ceet1ttt1.eonpldreoo.cloertenss ! Tur,q111c, nous. ayons o1_111s do soult- Ul!e kermesse ~ Florya . r"~}" pro~ro• int<·llrrtuel ne pou1"a1t de Il<' pas appr<'cior la simplit'il•' "'' 

" ' " g 1 - t r li l Lo com1 té dl' Bak1rkoy d11 Cro1,s;_111t 'l'.I t·tre tr1·s l_<·nt : Il' . 111on1t•mpnt de l'art helli•ne Oil présen1·e <les ]ll'OCétl IH 
111l\111e dL• sa pensée et clo. ses :entt· d'a1·iers dout\cs de qualités toutes par- Il<'.', qu~. a,,,ie_uno 

11'.~~·wo e
8E 1 ~c' .0 llouge, org:in1.se une ufè·t·· [orame. i rc·l"etl ne-~ fit iour d abord, qUt• dans <iur nous emlilo«on< de no" 

1
·ours 

ment8, émotion r1ui me lait touiours t1culior~s. Le rendemp1Jt cl% aciers n_olle <.ltclin.,uedcont!ie.et~I. l. cltlt) h
1
• l' 1 1 l I I 1 1 ' 

. , . cir1n 1 correspon an par 1<·u 1f'r c ~pe- t autoinn~~ <-Jlll aura 1~ 0 vp·idrt-l 1 Ps i·o ou:Cls f.!l'c i·qucs 4 ou l'l'-mt>r pout' expri1ner la 11u>ind1·11 t•1not1on. 
monter lt•s larme' aux yeux dP1'ant pour.outil~ par exemple a (·te, clans 1 rial f.'ll Turquie ùc journaux •'lran.,.i•rs 1 t courant sur la p'_:i~e rio Flory~. L•; n1'l111t de gagner la nd·tropole. Il p,t uai 'l'lè nous rèlL•von• 
une parado do 11os soldats et 11ui fait <'ertain~ l';ls •. augi:1enti· au 1t'Pntupl(~: c·onlnLlndeu r et officier dtJ plu~ 1 ~ur8 prograrnine est intt~rP~s tnt et ''ari('. fi L:i CÎ\'ili~ation io11ie11ne1 la plus n11-1 nnjourd'hu1, de gros~1·:--. erreur:; 

. par 1~1pport :1 l'actr•r au <"ar >Olle qut 1 • ,· •• • 1· nur t I<' eour ·e · ~ ' " 11' "•1F· • l 
do rnon. l'(l'Ur Ull 1nslru111ent du lllUSI· ét:ul nutrpfois utilisé OXl'lusi\'{l-JJl(l'lll' ()rd.l'es .. ~?~l ~ i>r(·scnton:i à )-1. (A1_('1an, ... ! : ~ l'i El ~ :-; : ,~· r·. a ' ~. cie11no 6 ·oh~ gr'l.!CIJ'l'\ prit ll'llS~an ·e d·dlS l'S ll'll\'J'O..:: il'S pins s1111ple~ 
<iUO sensihla l'l vibrant. . ' lJ t· 1 . J't î )' r •1 1 \ 0. j 3\'('l 1)0:::, felic1tnt1ons )(.'~plus COl'dtalfls, a auA, e <'. .. rnt~lllll, c Jt (.' P!'ogi·~nn 1lf', f'Jl .\natolit:• Of'èldf.'JiL llo rit dans lf's dues ù leur:; plus gr.u11I$ ho1111nt's: 

poui .ce u • ~s qua. 1 ( s l ,\r ic 1 llf .-; , toutfls nos excuses j)OUr C'Otte 01nis- ((dc•s COL~r~es soerolP~ •1'·pc l~~·ix sr<·~·ets>. rtl's de l'Egéo. rJa sPr lndo l•<·olo ~·.;_ 1uais si nous tenons co1npto dt• l'épo· 
:, phy~111ueo l'i rnéean1qu1•s dPs nouvel-, 'IO c01·g_anrs~es pour la prt'llllt:r'O. fo1g et panouit au Sud d•J l'Italie en Sit·il~. qne à laquelle ""~ <1"J1·res furi>nt réa-

\'i·rs Io soir, nous approd1ions tlt• la lrs sortt·s d'acier permettunt unP <'OllS 8 n. s,ll\ll'.<'111opwnt amusantes 1.11·0ct~1J·t-on•. toujour~ parmi le~ colo11i1•s grr•cques. l1sées, nous no pou1·11•1s •·:tf'!Jer 
tnl<'tion de machines et biltiments qui L 'enseig n f;men t \ Otc1 CJUI enflammern IPH 1mag111alwns 

1
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1 1
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1
. . notre ad•niratio 11 pour C<» llll'rvoilles 

pointe du i-iaray. Debout dopuis tlL'ux n'aurait pas étl\ possible autrt•fois. A l'In st it u t Gazi et les curiosit1•s , ouver ure < u Y<'"l' ',. · •·at emte · · · · 
1 " t · l' , , . ·. · · . d',\thèn<·:4 ~e pht('e fl llllP tlato ullé- qui ont p:ts:-\1', non sans raison, à 

ht>ur<'S sui· lt' pont c u parJUf'uO. JO 'outt•s cPs sortes d'aciers ont _Mô llPux professeurs angla" seront en- CesréJou1ssa11<'osmult!]Jl1·"·"omme_n- l'ieurP. La df'Jllii•t't• frolo 11 ,. •'<'ito pt'- J'uternit<;. Xotons surtout qut• la plu-
\'oyais s'approd1er le rirngo de Uuyuk c·r(•(.t's à l'aide des recherch1•s sc1cn- gag1•s pat· Io mi11 18 tùre de l'inshuction 1·eront à 15 h 3<>, un tram part <I~ i-i1r- rio•IP [ut eclle d'.\loxamlri.• lrh; Ru- part des motifs qu<' nous rf'tH"ontrons 
<;ekmc<·e, lt· phare de 1o~ilküy, lt•s tifiques. J p11hlir111c pour enseigner i\ l'Institut k!'et à 13 h. ' 11• péril'uro aux pn'c•'dPnlcs. ~a des- bns les œt1nes grl'cr1ue:, n'ont gui•re 
l'Oupolcs et IP~ 1ninarets dos 1nos· L'(.dificl! des rcchùrchoM sid0ro- · t;az1. L · -1 1. truction pnr le~ prl·tt·L•s plongtJa, pl'n- t xistf. cl.1ns lt 1s pl·rtollPs antt~riPUI'PS. 
quéf.'s, lt'S lies, la caserne de bélirni\>, trdtt1ir1ues, l'OllRtruit t'/l SUl'lllOtltant Une spécia lis te angla ise engagée es autos-rai s S UI' la 1g11e dant dix sii·cles, l'humanité dans une 1-iALIH .\!lll{.\T 

· dp grandes d 1ff 1cul tt<,; et d1•l'elopp1• dans au mini stè re de 1'111stru c1 ion publique ~r·vas·- l{ayser·i· 1irofonde l6tha1 .. dc. (!lu Hak11ni.rct1 .llilli.reJ la 'four <IP l .. (oantlre .... tous cc-s \ icux .;:, ,.... 
. . . , 1.11 un t_ra\'a~l ii1cc~~ant, a conduit i:tic?- 1'1is:s ~larion ~oter, t1pé<·ialiste l'On- f.es ('au~es <1ui dt:tpr1ui11èront la su-

nmis 11ue JE' retro111·ai; arnc JOll' .. 1 e nomre 01 1 rur 'l<Jll • allcmo" •n 1e {J · • 
'~ If e . ~ .. c. ·: '· nu<' pour l'étluc:ttion do lu jeunesse n service iournahcr d'auto-rail p<'riol"itô intellt>cluelle ri•~ aiwil•ns 

coins ;le t'tJlle 1mmeuso cité furent, t.;~·nn~I suc:ce"- '-''ll' l.i uase de ln <'lumio e't arrivée à Ankara. L'édut'atrico an- fonctionne depuis le premit'r scplcm- llPlli·nes snr les <'ll"llisations prfr•'d,.n
tlurnnt cles sit"Cles, t~moin• •!c tuuili- I'"~ ... qur, la llletallurg1t' du for a ron- "lnisc occupera un poste au mini~tt•rn hro sur le réseau Si ms-Kayseri. CL·s :t>s ont offert depuis 1011gtP111ps lll<tliè· 

Les déplacements dE nos ministrns 

Zekfii bey à Çorlu Bt Malgara 111,.• f. "':Jements tragiques ou heu- nu •. rnrs le dt'bUt de c~ sifrlP, u!ie de l'instruction p u blique. autobus parcourent et'lte diHtancc rn 1·e ù dis<"ussion aux clwrd1cnrP. 
· ! 1·éntabl<' rt'nattisancu qui l'a eondmte L b . d f 1 é d 't 4 heure; :l u 11e i•ile~se horairt> ri•> 
reux; mtlle coius cl' stauùulgartlairnt, au degré <'levé qu'elie a atteiut au- es ours1ers l ~é 1nos a cu t s de roi .~o klms. Il <'SI loi,:111ue <l':1dml't1I·1· 'Ill" c·etk 
de rnoi au~si, de 1101nl.Jreux souvenu·s . jou1"d'hu1. En t:oopt•ratiou avec l'exa~ . à ~~nger . supt>riurité }>l'O\'icnt des l'.tition~ ('Î· 

~- -
T< kirdag, 12 ( 1. \ )- Le rn111istre de 

hl 1 >1'f1>11s~ "attonall' %:ekùi bc•y n•nant 
dP {,'orlu e~t nrrivl- iei ave1· Ha ~uit<'. 

"o e cho ' d Â è l' a1>rl>s : 1,,, i"urni~ ri ou pleuré. Lù, 1''a1·ais men tl<>s matii•res 11remil'fs, c1ui s'est 9 u ursi :s. 1s1s par l"OIU . o <'on- pr· S or·age 
" l d l" ' 1 1 lt' ' • ' • ) L '' · l · ([ · l t duvelo1i1id de plus e11 plus on a eu on- cour• 1.iarm1 <>s 1p "m,ps <es ucu .-s ' es urrrs ont a<'qu1s par n \"OJO éprou l"é les so•1 rance~ natt011a es e 1 1 d 'J o. 1 t l A k l'i · 

fin la posibilit~ de C'l't'cr ùf.'s notions t L' L ro!l stanuu, e < n .ai·a seront lluatnrzr poteaux tclt'-;:<·aphi•t'"'' du la ltgno do téré:J11é ll's capa<·1t(>s inlt•lleC'tuC'l- .\ prPs s'l•tro .~utr<.'tenu :'l l'dntrtie dP 
la ville a1·l·t· les t>l'r.,onnalilt-s venue,; 
;\ H:t rënco11tre il ~'t·st rtindu dire<'te· 
ment au \'ilayet .\pri·s avoir visit•; 
l'hôpilal militaire, le ministn• a inspec-
1(• une troupe d'i11[:1nl1•rie. 

v •1·u leH beaux jours de la victoire do qualité facilement conlpr(•hensiblt'S. Ull\'0)'('~ cette an1;po en Ül't1tlcnt pou r AnknrR~l..,tanlJul, renvt.~r~4·~ lors de la der- le:-; do leurs an<'Ôtl'<'H . 
et rln l'indépendance. On continue à travailler in lassahlement y parfatro le u rs etudos. nièrc tempête, viennent d'i'trc réparé.. 2 ) La Jibert<' clu ju:rnmenl Pl la li-

L'. \ rt et la ~Cit'nce ne connaissent clans ce domainP parce qu • l'ind u s trie 
san. doute pas t!n front1i•teH: un in- sidérurgique allemande, par suite de 
ll'llPrlucl est naturtlllement attiré• par 1 sa. ltase insuffisante en mutiiires pro-

et I '~ 111•11 , 1 m1ères, dott chercher-a1·ant tout à at-1,•s s11e"la<"les IPS 11•u1TO>' l • 1 J· · 1 ,. · , · · · · . ' ' . te11ulre a super1onte qualttattve. Pour 
sopl11es du JllOnde enlier et désir<', <·Pla, elle a besoin d'un travail ,-ol
comme le dit l'au! ~ Ioranù. prendre à lcct1[ bien dirigé, afin que toutes les 
diaque civilisation son miel. ~l:tis un exp loitations qui p_ar~ieipent il la pro
intellcctuel flant touiours un hommo dn1·tton so:cnt pénetrt"es do conn·11s-

. .1 s · l' , sances scrunl1hques, non scul<'menl 
d'1dtlnl, 1 ap~JOrto ~u pay <Jill u dans l'1ntlustrw produ18ant le for, mai,. 
nourrt ut éleH', ce mif'l puisé clans lis: dans coll<' qui Io tràrallle, ot af111 <(li<' 

civilisation~ nnciPnnes et nloder111>~. Pl soinnt prop.tg.~L1 :> ll~s t•o.1n ti'is l l"t'S 1·c· 
l'ajoulo :\ 1:1 CLilturn 111tio111l11. lat1w~ :l l't!inploi ol au lr.trail_ "" ;01:· 

... Hur lei q,t.iis je Rcnlis la trnrlrr•s- leH d acier.; ayant deH qu 1l1t"' tn.11 a 
1 pa 1't1C'ul 1 f• rP~. 

sr de mon p.1 vs da us les liras dt• nws ,. 
1
, . 

1 
. 

• ~ . . . ~1 un rl·!"UIO<' e8 <'011na1:-.saneps 1 
enfanls <'l 10 t:1·s111rai sur leurs JOU<'~ sur lesqu .. lle l'otkntion a t'l1' at111-.'r> 
lt 1 noble rt !-la11 p.1rfun1 de 111t1 /erre da11s les dî,·<·r~t·s t·o;1ft!1·t·nce:o;, tonlti:-.1 
qui p<1rte Io pas.::é f't 1' ,,·~nir. tri·:-; 111t(rt·s~a11tes faites par dt..."~ JH'I'· 

lZZ~:T ~IELill ~011:1al11<~ tl1ri~1•:r11tes, 011 <'oir-·:111• 1 
- -..- - ~ q11\•lh·s 111ont1·p1·t qu't•ll st1i\·:111t u I·, 

Li·s ll ranH'" 4Ie la rou1<' tt'lt "'''11t ta 1"011· d» 1\·,:p .. 11e11 .... <>L1 11e 1 

t•ul rr.11 < 11 i-',,.t pi )1!111t" liirr • J.uru 
c;<' nPt'l ~' ':11110 X f«2 ·r1H .. lt<' 1r1 
s~·r t.11 ,. tl1 1 • So 1 tf t' •·ha 1 11 \\ 1•, r 
'I ll11r11 1t 11 1110! \. r ,. cl' l1 11 i, 

p ll\:1 i c111
1
a1r 1 \l·l' ù dl's d.r .t·nlt""~ 

1 t \ IJll µ: p1llaµt \lf.J fvl't.'1-~ l' .... r C0!1·1 
trfl, JI r l'lllJ>IPI tl('\ i'.1 'Uj ~t· c·h 11. 

1·\111d111t 1·~1' b "h 111"' t ur ,\ l 1!111! h 
1 't1\n!ll :.1:111 n 1 tr• f, rll 11:1 

'" 

flllt< pour J(' lc·\.'1 lJllJ" 111'11l d l.l p ·o· 1 
duellùll s dt~l' ll"rl, •]dl'. 0:1 n rn.t 11~ 

t 111111 111 t.l".ll d1•s ,·lJost'S1 Pl il t·x ~t 1•tlCl)t•1 1 
tl ,1 11·1 ti t.h l11:.. de g1·a11dL• ÎllljH>t t dl<'!' ... 

() 1 lltl <ldll p.1~ ~'.1tll'lldl'e à Ull UJ'J'{•t; 

ah 1·0!1tr~1n1 1 IL·~ 1·011d1l1011s pu::ri·p:-. ( 'h 111 t• gTa Vt~ 

\t1D•' '(111·1 li •111<' 1r-1111 ire 1u .. JI l":ll'j 1•\1 .. 
..clu tnn1h·1 1111 ra 'l·1d n•.t li ·111 il 1 u l> ~011 
d" i 1n:uson ( t 111· "a gril \Pr 11..·nt 

i-:nc , ét,. ~ )..:prt:1!1 t""" 

.lllX 111at •1 i lll:\ dl• ('()JJ!-=IJ U<"IOll sont dt 
\'t"llll•'" d1· pl11:-. 1•11 plu:-; St:v1·r·1·s p:11· lt~ 
dl·\'i'Îopp('111 ·Ill d.11 :-; 11:.; .aUll'ëS do111ai· 
llt s. 1."nl, l dt );1 q11 .1:11 du f.Jr d.1·1~ 
I+> stlllS t!P la 4•011f1r11 ;;1t1011 th· q11nl1tl-:... 

(1rOU\'1PS t•St f•Jt(0fl' ll't1J1 }'•l I '<'l!lÎI" .. 

tl(' J>dl' J'11t\'t•11t10l dù lhlU\LlHX 

\ 1• !' - '°l 1 1 <hl\' 1ai1t :-; P!t•I tr•JIC'4'!i1d11lll'JoÎ. <'l h· , u con 1 1nf' 1 1-.i.pu fi q•11 . 1•11 111•r, • . • , , . . 
1 

•• 

'ft1htllk:1't.'.Rl·te.s ncolli•gueA~un,lo poile ll"'1fcclo111.f,Jlt 11de~ .1ux1t1.u1 s <XI~· 
rau: t'h t"ki l>l<'i,;sa !ou ad\'('rs:lire d'un eour tants, on aug1ne11te ll•!-< pos~nlnl1-
•le ~oulenu. L'agresseur a éto nrrêtu. tés d'ox1Jortat1011 et JH.'J' ll lCl dt• 

f<')all'rant délit tl1111inu<·r les prix sur. Je marrhé. 
O • . . . • . !>1· faux essais du la prah11ue, entre-

. Le xi:ntte.ur d 1~ p.'l~leque~ Ah a etc ar~ctc a µris sans bases Sl'ientifiques, re1>ré
f~;;::.~~·~~u;1.,~~ r~;,mcnt où il !umon tic j setitent u n travail non écon omiqu e. 

Le:publit manifeste un trÈS vif engoue-ment pour la -nouvelle 
ligne Usküdar-Hadiküy 

Q uelques Insta ntanés p ris su r la ligne de tramway Uskuùar- Kadikoy 
Les a utoùus de Bostandji ont céd6 lenr lien de stationn<>mont, ù Kadiki\y, an· trams circulant <'Hire Seutari 

et Kaùiküy. L a nouvelle ligne, depu is sa mise en exploitation, jouit ùe la farnur d'un nombreux public. Los ba
tea ux de Kaùiküy sont sou ve n t bondés de curieux attirés uniquement par le désir de monter dans ces nouvel
les voitu res. Ce fait exp liq ue l'afflue::ce com pacte q ui p rend <l'assaut les sièges du t ram après qu'un bateau a 
toueh 6 cette échelle. 

J >an8 l'nprl1R-1nilli 1t~ 1nini~trP est 
parti, tOUJClll'S al"Ct' "a suilP. pOUl' ~!al-
gara 

tBlal bBy ira à Zonguldak 
Bn auto 

.\• k~1ra, 12 - I .. P 1nini:-;tro de l'(~c~o-
11011110 (\•lai hP~ n ajcn111i(1 :-;011 voyngu 
ù fzn11r. J.o 111i11Î!-!l1t• :"l<'l:S.llllJl:lgnu du 
proff·!'~t 1 lll' (;runik Sl' IClldiH \l:Udl'<•dL 
f'll nuto :i Zonguldnk oit 11 s1"jou!'llPJ';l 
iltH• s"111·1inri Pll\'Îron .\ pri·s s011 J'f•lour 
;"1 ~\nkara ('t•lal hl•_;· (•11lt'Pfll'Plldl'a 11110 

to11r11 îp tl:1n..; l 1!-l \ïl t.\ï ls <Jr1P11t.1ux. 

L'écran de "B yoglou' 

Robinson Moderne 
Au "Sa1·a.y" 

•• 1·~:111 d'.\ IL' 111' .. t:11t f'( .. • j'y pl'-.ndr • 

j 111 I' 1 ir t·x1t·1 ·1· , iffi rn111 11• ,., ·u • La l·'tia-
1 ·tin<' .... D\ll1·~1u l·'n rh 1 1 111111 c 1!Jtt~ 1: ,. 

'1in~c 11·, 1 1" ri•~ 11·1 •J rl11, 11:1 ho111• 

1 •111 1·11r, li' • ti~111te i•lh""•'l'I'"' 1·! 11111· 1 ... irr1• i 
t;ldf' Il y a t1\11h•111111··nl 1.110 11·11t ,1· .. x1ge 

, r 11io11 dJ1:.s 1:1 LJt~111 do. t le lie o-. ,j J"t •n· 
! 111· 1 • · cou Ir 11t 11.1 ln'" nH 111orca do 

1
111114"" 1111 .y.p11c:1 tl•· r1di·) .. :n "•1~1.•fcrt.'l"i 
oquu ;1 •• ni. à fl\11 \l., llH•ll.t'lol !a f1.11tn1· 

1
, s1 111 ·p 1 ~1· les l'i•:·1n. r·11nc 1· rtn!ne \'r.n 
~\ 1!11 • ,, · l)tl 1,· 1a i r • •:tr•-. d'n•l111i· 

1 1 1 n·. ,.,,,. trJUH1, le ll.:jour~ iillt" 

J

i' t .i..t .. 11u
0

1- J~s p1yl'.1, 1 () • t" •, riv .... • :~ 1 • 
"lore trnpir":tic, ll•ur f Ill 1~ ri~·IJp c>t \'3'"ll~e 
1 l'infi!1i. c• "1stitu.·n~ u.1 ·~1 r 1 inr~,. 1p 1r1h: ... 

~1 l'nct1nn l'l r •i, •1'y a plui ri1•n ie "h1q11c-. 
dn r:iu~-.6. 

L" t•hicn Hoany, le shigf' le p •r1·oq11ct, sont 
dt·~ arteurs au jeu t'•tnur,l1s~a11t de \·l'ritl' .. 111-
conscicntr. Ils t;ont tr1\s photogf.niqucs t•t 
nous ne tardon~ pa~ 11. h•:; ai111r>r aut111t quo 
le!" ni1ne ~Fairbanks lui-1uèu1t'. 

Bl'ef, voici une bande rêl'lle111ent neuve de 
conception et réalisée aveu beaucoup de goùL 

O. P. 
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3 - BEVOGLOU 

[a Boursel 
Istanbul 12 Septembre 1934 

(Cours de clôture) 

-~lonsicur, lui dit-il, arnc une rage 
mal contl'lrno, auriez-vous, par ha
sard, •1uel•1uo chose de parli<-ulior à 
JIH' dire '? .Io vou~ écoute. 

• • • 
- ~lais, je crois, au C'ontraire, ([Uû 

c'est vous-1ni"•1no, jlonsieur, qui avez à 
nrn parler. 

VIE ECONOMIQUE ET FINANCIERE ·-Souscrivez à • 
l~Emprunt d'Ergani 

F.)l l'RCNTS 
Intérieur u•;. 
P.rgani W3:J 97. -
l"Hiturc l 2A.60 

OBLWATIO.'S 
Quais t 7.75 
B. Jleprés~ntatit 48.A{) 
Anadolu 1-II 47.7n 

Il 27.45 Anaùolu IIr 47.i5 
,, !If 27.M 

ACTIONS 
l•e la lt. 1·. 5'" Tf léphnne 
1 ~ Hn11k . Xo111i. Ill. - Bomunti 
• \u Pot tC'ur 10. Derr,os 
I•o1·teur de f11ndt05. Chnents 
'rr:unway 311.50 !ttihat day. 
An,\<lolu 27. - Chark d:iy. 

-.-

11, 
-.-
t~ .. 
12. 
13.50 
0.85 

Chirkf't·lfn\·rié 15.2.} Balia-Knraidin 
Régie. ~ 2.30 I Droguerie Cent. 

l.LS 
3211 

Pari s 
l.A111clres 
:o;"W·York 
l~ru)i:r•lll.,~ 
~lilan 
Athl•n1·s 
n+:!u(.ve 
Ain :s lcrt.la1n 
S()fia 

CHEQUES 

1:!.0G. 1 Prague 
R2'.!. ~0 

1 

\ïenno 
bO 50. - )lad rid 

3.38.i!i B('l'lin 
U.:l7.1:1 Belgra<h~ 

83.4 ~.!13 1 r 'Ol"Îe 
~.43.60 

1 

B:~:pest 
t,17.37 P.ucarest 

65.77. · ~luscou 

DEVISES (Ventes) 

10.14.37 
4.26.50 
n.a1.u1 
1.!lL75 

34.8:1.rn 
4.20.50 
3.08.25 

79.46.25 
10.!10. 

- \'ous ... 
- \'euillez vous expliquer. 
- U'est bien simple; notre ami 

commun, le docteur B ... , quo j'ai vu 
re matin, m'a p~rlé du d~sir que 
,·ous a \'Îl'Z de me 1·oir, et cl u llienvoil
lant intérl-t q110 me portiez ... 

-1>•' l'inté1·(·t que ... je ne comprends 
pas. \'oyons, par lez l'lair~ment. . . 

- ~lais je dt•nais être comp_ris, il 
mn sNnlllo ; n':i1·c z-rous pas dit, nu 
do't<'nr, •JtlC demoiselle.Hélène .... 

-\'euillez vous nsseo1r, tnon \·01s1n. 
... Que j'arniH eu le bonheur de 

plaire ii votro fille ... 
- Allun1Pz ce cigqre, mon jeun<' 

au11 . 
- .. Et que cette union ... 
- :>:c me d~plairait pas'! Ah ! j'y 

suis,maintenant'Cieldrl Dieu! vous êt~s 
expt~ditir, n1onsipnr, ot le docteur un 
hmeux indiscl'el. Qu'importe! com
:non~ons par diner, nous causerons 
ensuite. Le potn~e est servi et ma fille 
Hélène attont.1 1·otrc bras, mou ... j'allais 
vous appeler mon gendre ! .. •• 

La viticulturs st la production 
du vin sn Turquis 

Arnnt la cr(>ation du monopole dos 1 Pour élargir la consommation du 
spiritueux. l'industrie vinicole était vin on Turquie, les vins doivent iltre 
presque> inexistante en Turquie. On 1·pndus à bon marché, et l'on devrait 
n'y produisait plus de ces vins que los projetter d'établir des buvettes 1e dé· 
n<·gociants des autres pays utilisaient gustation qui habitueraient le public 
comme l'ins de coupage à cause de à apprécier les vins après les avoir 
leur riche~so en alcoo1. Les vignobles goùtés, 
n'étaient pas l'objet des soins n(>ces- Rt'duiro les droits perçus par le mo
saires ;\ leur entretien.De plus.le mar- nopole, c'est contribuer encore à sti
ché intérieur n'i'tant pas toi pour jus- muler la consommation gràce à laque!· 
titior une grande activité, la produc- le seront récupérées les pertes subies 
tion avait été consiclémblement rédui- par la diminution des prix. 

Pst~. 
20 F. français l(;0,-
1 H1or1ling 633.-

te. Pour que cette industrie prît on L'obligation de vendre los vins en 
Turquie l'extension voulue, il impor- bouteilles banderollées n'est point pra
tait avant tout d'élargir le champ de tique et occasionne des frais suppM
la consommation et prendre certaines mentaires qui viennent s'ajouter sur 
mE>sures pour écarter du marché les Io prix. Il serait pins pratique pour le 
vins étrangers ainsi que les liqueurs producteur de vendre ses vins en fûts, 
de toutes sortes.Le monopole des spi- en barillets etc. Le monopole a à sa 
ritueux a assuré ce premier point, et disposition tous les moyens propre~ à 

!'stS. On "" met ù table et l'on porte un par l'application d'un tarif douanier ompôcher les fraudes. 
1 schilling.\. 22. turbot mag11ifique. Alexandre s'cx- 1wttement prohibitif, les vins étrangers Toiles sont sur.cinctement résumées 

1 l)11llar 
20 Li rettcs 
211 P. Belgt•• 
20 I>rah1114•s 
!.!() 1''. SuisElt' 
20 r..~Ya 
20 C. 'l'c:hl>c1u ~s 

1 l"loriu 

CONTE 

l 17 .. -
2tl. 
1 lri. 

24.-
808. 

23. 
IOG. 
83. 

DU 

1 Peseias ltt. dame sur la llcaut6 du poisson. cessèrent d'êtro un article d'oxporta- les suggestions du spécialiste lrançais 
1 Jlark 40. - .\101·,, mon grand-père som·it, et se lion courante. que Io monopole des spiritueux avait 
1 Zloti 20.r.o ponehant i1 l'oreille de son hôte: L'engouement du public pour les eu la judicieuse idée d'engager. 

20 Lei 18. - ·- li Pst très li.:au, ùiL-il, pour un vins indigènes so M\'eloppa peu à 
20 Dinar 5:1. 

1 

poisrnn d'aHil. \'ous voudrez bien Je pou gràce aux prix morl(orfls pratiqués 
1 Tchernoritch ~. - dire au doetcur B .... à ce joyeux doc- sur le marché. Le monopole des spiri-
1 Ltq. Ur 9.25 lem· qui m'a valu le plaisir de diner luoux élargit les règlements et favori· 
1 )lé•ljiùié 0.:16.50 al'(:r 1·ous ce soir. sa la fabrication du vin, ayant en vuo 
nanknotc 2.-lO 

BEYOGLOU 

.\ll'xandre comprit et se mordit le d'une part ct'agumenter ses re1·onus et 
· do l'autre do smver les dgnoblos, à 

lhres, tandis qu'Jlélène s'effor~att do moitié détruits, d'une ruino irréparable. 
r<;prim~r un (•clat de riro. · d 

Le gc·ntilhomme avait beaucoup d'es- Ll's premiers effets de l'intervention u 
gournrnement n'ont pas tard~ à se 

Une distillel'ie d'essence 
de i·ose à Ankara 

La construction d'une grande dis
tillorio d'essenc de rose à Ankara a 
été confiée à une sociét6 française. 

te petit poisson rosB 
pnt. 1 1 faire sentir. Les vins de marque diver-

L'usine sera montée sur un terrain 
de 8.oou mètres carr~s. Elle commen
cera à fonctionner à partir de mai 
prochain. 11 prit très gaiement a c iosr, se ses de\'inrent abondants. L'extri>me 

mo11t1·a C'harmant. et faisant contre • 't J hé 
rareté des \'ins français fa\'Orisa la 1.es Cl ron~ SUL' e 1narc 1n:1UV;1isP fortune l>on CU}Ul', so régala 

rnillamment dl• son ennemi le turbot. eonsommation, stimulée par le goût On enregistre depuis quelque temps 
l'ar E'arist<• C.\RlL\:'iCE li poussa même la générosit(o jus· fort agréable et par 10 prix abordable une raréfaction Jes citrons sur notre 

qu'il porter la sauté de son mystifie~- des l'ins du pays. marc•hé. 
Ce soir-D, .Iean Ganulll•'. qui C>~a1t en tour. Le monopole consiJl'rant toutefoi~ La caisse de 504 citrons de prove-

chômage total, 30 010 en chômage par
tiPI, seuls 12 O[O travaillent .\8 heure:; 
par semaine. 

On ne compte plus qu'un tiers des 
manufactures de chaussures en acti

Ainsi vous aurez accompli un 

devoir patriotique et une ezcel· 
lente a.fia.ire pour voua-mêmes. 

vit~, - et encore avec des effectifs de .......... .._ ... _ _,...,_.-..-... ..,..,_. 
main-d'œuvre r<'duits. L'augmentation 
continue des droit~ de douant>, la fixa· ~ . . ~ 

tion des contingents d'importation a' Banra CommErr'1alE ltal'1ana diminué do moiti6 l'oxportation de la 
1

. Il 11 
chaussu~e . 

D'après les statistiques, il a ét6 ex-1' 
porté en 1930 pour 908 millions de 
kc de chaussures; en 1931 pour 661 1 
millions, en 1922 pour Xq millions, en 
r932 pour 814 million~, grâco sur
tout aux commandes do chaussures 
de l'Amérique. Pendant le premier 
scmcstro de r933, les Sat(>s n'ont 
été quo do J65 millions do J{c (au lieu 
de 460 millions en 1932). La . saison 
d'automne do 1933 a été très faillie et 
les commandos 1·enues do l'étranger 
insignifiantes, le marché national étant 1 
commandé par ks Etablissements 
Data qui vendent bon mnrch6 i!'urs 
anciens stocks dont la valeur est orn
luéo à un milliard do Kc. Un fait à 
noter : on remarque une baisse sur les 1 
chaussures cousues à la main qui sont 
plus durables que les autres. • 

Dans la branche de corroserie, la si- J 

luation est la même. Les fabriques de 
cuirs à semelle n'or.t pas oxport6 pon
dant le premier semestre do r933 la 
moitié do ce qu'elles avaient export(> 
pendant la première moitio de 1932. 
Les Etablissements Bata, qui étaient 
autrefois un dient important clos 
corroieries, se suffisent à eux-mêmes. 

Les fabriques de gants travaillent à 
raison du tiers de leur capacité d'au
trefois; la baisse de l'exportation dans 

1 cette branche de l'industrie a été de' 
50 010, car pour le premier trimestre 
do 1933, on a exporté pour .p millions 
Kc de gants au liou de 81 millions 
245.000 en : 93è. La Grande-Bretagne 
qui a introduit un droit Llo douane de 
30 O[O sur les g mts, est en grande 
partie responsable de cette baisse de 
l'exportation. 

Lit . 1 milliard 280 milliona 
-o-

Direction Centrale ~llT..\X 
Filiales dan' toute l'ITALIE, 1ST.\Xl1UL 

SMYHNE, LONDHF.f' 
NE\\'· YORK • 

Créations il J'Etrang('r 
Banca Co1n11H•rl~iulc ltalianu 'J'rusl Cy. 

Nc\\'·'York, Boston. 
Dnnca Co1n1n('rcial :l Jr.n.liana (France), 

Marseille, Nice, :l1t•nton, Cannes, Heau~ 
lieu, Monte Cnrlo. 

BanC'.a Cornmercialc ItaHana e Bulgnra, 
Sofia, \'arna, Burga~. I>Jovdy. 

Banca Co1n1nerciale ILaliana r, Rumana, 
Hucarc~t, IlraiJa, Galatz, Chisin3u, 
Constanza, etc. 

Banea Couuuerciale ltaliann per l'Egit
to, Alexandrie, Le Cain'. etc • 

Banca Com1nercialc ltnlianu e Groca, 
A.thènes, Salonique, Le Pirée. 

.,.\ffilietions à l'Etranger 
Banca della S\'izzera Itnliana, Lugano. 

Bellinzona, Sbia!'~O, etc. 
Banque Française et Italienne pour I'A.

rnorique du Sud. 
Pari~, Rehni-, etc. Bul'nO~·Ayres, Rosa~ 

rio de Rantn·Féi, Sao-J>aolo
1 

Rio-de
Janeiro, Snutos, t•tc., ~lontevuleo, Ho
gotn, ValparatF:01 Santiago. 

Banca Italia.na <li Litna(Pérou),J.hun,Ptc. 
Ban4ue Union de Bohèn1e, Pragut"', etc. 
Banca Uugaro-Italiana, lludape::;t, Socie· 

ta ItaHana di Credito, Vienne, :'llilan, 
Trieliite. 

Bank HanJlo~Ty, \\'. \\'ar~znvie S.,\, Var
sovie, etc. 

llrvatska Banka, Zag-abria. 
Banca Italiana (EquaLeur) <1·aya<\uil. 

Siège de Istanbttl, Rue Voïv0t a. Pa
lazzo Karakeuy, Téléphone Péra 
46-41-2-3-4-5. 

Agence de l!-'!tanbul Allale1ndjinn llan, 
Tel. 24534·5-6. 

Agence de Péra, Jsti~l:ù llJad. 247. Ali 
Namik bey !fan, Tel. P. IO!ti 

Succursalè de Smyrne 
Location de cof(re:;-forts à Pérn. GJlata 

Stamboul. 
Les exportations d'oranges 

1·,·rvt., nous ral'on1.1 la JOho pl'lite his: Sur la cordiale invitation de mon que la création de quelques marques nance italienne est cotée à 508 pts. 
!oirp que Je vais \'Ous rapporlPr aussi "rand pèrt', Alexandre do T ... rel'int au do vins et les encouragements ne suf- Cello cks citrons do Tripolitaine vaut 
Îldèlcnrnnt qu ema mémoire me Io per· 1 ~hàkau, et il y rcl'int si souvent, fisaicnt point à donnot· à la viticulture 

9
00 pt~. 

lllettra. •JU'i! finit par épouser ma mère. l'importance qu'elle méritait, se décida Espagne. _ \'oici quels ont Hé ' los 
.\lat.lame X .. ., t•ommença-t-il, est, bien :. aussi à envoyer en France une mis- L'hnpôt sur les principauJ>O pays destinataires des 0X· 

"' SERVICE TRA\'ELLEit>;~:;~~~ 

Les Musées <·ertainemenl, la plus spirituelle et la U'cst ainsi, continua la baronne.que sion d'études chargée de se rendre iransactions portations espagnoles d'oranges. au 
!>lus jolie <~e toutes .le femmes de dé- nws parents furent amem<s, ~ar un dans les prin~ipaux centres vinicoles cours de la campagne 

1932 
(on tonnes): 

J!U~(,s que)<' co.n1u!1sse. 1 turbot, au pied de l'autel, et JO vous do Franco pour· y étudier les procé- Angleterre 
293 600 81 elle st~f':e a1t a la plaC'a do son lnisso à penser s'ils out ri sournnt do titis de vini[ication, la con~titution de Lo mir.istère des finances a adressé France ,
95

.
600 tna~·i, ,Lt Ghamhre n'y perdrait 11.as, ci• poisson d'anil, négociateur en ma- chais et de caves et tous les autres aux deftert.lar ats une circulaire au su- All~magne 

1
;
6

.
000 llla1, l ordro dn JOnr en souffr1ra1t s111- riago et rirnl de ~L de Foy. procédés de fabrication clos vins.Cette jet do l'impôt sur les transactions de- Belgique 

8
6 

000 

,\fusées des Antiquités, Tchinili Kiosque, 
Nusée de l'A11cie11 Orient 

OUl'erls tous les jours, sauf le mardi, 
de 10 à Iï h. Les vendredis de 13 it 17 
heures. Prix d'entrée : 10 Ptrs pour 

chaque section 

gnlihemont. · mission a1•ait de 1ilus pour manch.it vant ûtrc Jlrélevé sur la valeur de II Il d \ · · tioit caprice ou rcconna1ssance, ma o an e 83.000 
.1. ,\,·n:iri<I, cl 0•mand.•r:11t mll1n,; sou. 1 . 1 . ff ti'o 1 t.l'~nga"or un spéeialisto )Jour \'enu· rnntc des obi·ets fabriqués. La circu- Sui·sse 

3
, s·•o 1 , 1 m •rc prit e poisson on a oc 1 . ..., -r v 

'.Cnt "a présenter •1ue •1ues observa- 11 Y <'Il arnit toujours sur sa table étudier la 1·iticultnro turque, l'état de~ !aire rappelle que,conformementà l'ar- Xorvège 
19

.
5
0

0 !tons•: ~I Garnaud duvelopper1.11l .ct dnns sa parure; elle inventa un plat vignobles existants, les procédés om· ticle \' de la loi sur l'impôtj des Tchécoslovaquie lI.
400 

1
1lOins d'amcndem~nb rt JI. le mar- f · 1iJo,·és dans le pavs, les lacunes à tr,ansactibns, la valeur do vente de Danemark 

1
0.ooo '' · · , r.xc1uis : oda soie aux iançaillGs», el mit , , 

,uis do Dion ne pa"era1t pas sa vio" · · combler et les moyens propres à en- tous les obi'ots, défalcation faite Autri·clle 
5

.
400 

, J ù ln mode les bi1oux-po1ssons. 
·01lle51Pr cc .. i, c•pla, et autl'e e 10,;e.. . b 1 t•ouragor Jeq 11ropriétairos do vigno- do colles de le urs mati'r~s pre- '"ougoslo.·· i·e 

2 
.
300 

, · 1 · SPs bap;u0s, sca boucles, ses roc ies v .., .1. ", 
.ilme .\: ... est St s('c u10ante, que Je • · lllos ot lt•s fabricants de vins. 111 i ~rcs, constitue l'ass1·etlo do· l'im1iôt. 

Nusée du palais de Topkapou 
et le Trésor: 

ou~erts tous les jours de 13 i\ 17 h. 
sauf les mercredis et samedis. Prix 
d'entrée : 50 Pts. pour rhaque section 

1 · · d 1 ~<·:-: penrtants, tout n était quo poissons 
·ou" dumando la J>l'rmission ° a , d' t l Uu s1iéc ialistc frança is fut en effot onga- 8a détermination rencontre cer taines La diminution du trafic é • · ., 't · 1 Ch f 1 pois8on:-i. d or. ou argen '. avl;c· cos na· 

1:~~er " baronm» ; st l" ~1s e . e 'e gPllirus at•tistement ciselees, des gé lequel, après a \•oir parcouru tou tc:s diffic ultés on ce q ui concor no los pro d es gra nds ports européens 
(j -tut, je la Curais au moins prmcesso oreilles éblouissantes ot des youx de les régions vinicoles de la'rurqu ie,l'Om1t duits ouvrés fabr iqués par des 6ta· En l'ospaco de doux ans, les trois 

o la n.;1>ullli•1ue ! au monopole un résultat sur ses.in. vc.s- lJlt."se inent · d st · 1 1 t 'è 
diamants. . 0

• 
8 m u rio • avoc e8 ma 1 · grands ports d u Continent ourop6en : 

,\fusée des arts turcs et musulmans 
à Suleymanié : 

, •. , tigations. Dans co rapport, le spcc1ahs- res premières fou rn ies contro u no ro- H amllurg, Rotterdam et Anvers ont 
la très rare beauté do ~Ime X ... of- • • te so montrait très optimiste quant ù devance par dos tiers dont ces établis- 1u, dans l'ensemble, leur trafic dimi-

ouvert tous les jours sauf les lundis. 
Les vendredi:; à parti..., do 13 h. f~·e, eependant uno bizarre particula- ~la mèro clel'int enceinte et cette l'avenir de l'industrie vinicole on Tur- semonts no sont pas les propriétaires nuor de 20,85 •

10
, commo le montre le 

r1t6. manie rt•connuiesanto ne fit qu'aug· quie, on faisant valoir surtout que ot qu'ils ne mettent pas directement tableau suivant, qui exprime, en ton-
Prix d'entr,'e : Pts 10 

La lnrumw a un pois•on ~ur le cou . mentor ~uranl sa gr?ssesse. celle-ci s'y prête avantageusement par en vente. Le ministère informe les def- nes métriques, le montant dos impor-
.l'n poisson microsropique l'i tout Bicntot après, JO i·ms au monde. sa situation géographique. . terdarats qu'il a été jugé opportun tations et exportations do marchan-

Nusée de Yedi-Kou/é : 
ouvert tous los jours do 10 à 17 h. 

1n1gnun r·omme ceux qui fré·1illont dans Je ,·ms an modo avec un po.s•on sur La Turquie, comme on le sait, pro- quo la Yaleur de vente do ces pro- dises par mer: 
Uit ac 1uarium d" boudoir; un petit le COJ ... et le docteur B .. fut mon par-/ duit en effet toutes sortes de l"Ïns,sur· tuits ouvrés soit fixée par les Cham 

Prix d'entrée Pts 10 
1) · ·1 ra1·11 1 t t t"J' é d 1 f l> · at1'011 

1 C · · 1930 2,-.0,-4.000 3-,.883.900 Otsson rose, ros<• comme le cot·ai sur • 1, · r· . t , 'l , 1 X a'·a1· ·sa ou ceux u 'is s ans a a rt<' ures de ommArce locales les plus 
1931 25

.
8

,_
1

•
100 3

•.ir,.,-oo 
U11 "ou c1•1·1.01·1 . ., ,1 ;n. mtssan co l'<:Ct • · me· .. u ' < des \'ins doux que l'on 1wut rendre it t 1 'è 

1 
-. .. 

26.~ 11 ·ïOO: ,If usée de /'Armée (Sainte lrt!11e) 
22.t05.0UO ouvert tous les jours, sauf les mardis , ~ 1 d 1 t 11 t rompe en es en a mati ro et à eur 1932 23 2 ,9 000 28 o-o ouu ta baronne csl venue au mo1lllo U\'ee néghg.•mment .<on co e '' n_ ~ es o moussoux par les procédos industriels ùt'faut par l'entremise des dél~~ués . . . -r . . ' . 

"e Poisson, do mf>m () qu'on y vie ut avee j'apt rçus dan~ touto sa ?eaull\lo peltt de champagnisation. qu'elles désigneront. D1fferenûa de 1930 à 1932 : 
21J.b11.000 de ru à 1; heures 

11110 fr.1be, une patte d'é~rl'l'i$se, uno pllisso11 rose, •1u1 arn.tt 1 a1rlllde fdr6till-1J -----....,.-:-----:- j 3.025.000 9.813.9UO 
lac1i,. <il· \'Ill... lllear1:01~n·e11"0.amour sur Je cou anc e " Etranger çaise aux vins do la péninsu le n'était soit... 14 ·1. 26 % 

Comme un jour je compliment.ais ven ue causer des per turbations au mar-

5. \00.70U 
2U,60 ~·~ 

Nusie de la Narine 
oul'ert tous les jours, sauf les vendredis 

de 10 à r2 heures ot de 2 ù 4 heures 

;~~il ~:,;~l·~ li :s~~; t··~·it ~; e~:ia~~m ~~~~ t;,·~n V 1() » • L c s e Ill pois 0 ll ne Ille Il ts ch6 r~~: :l~t: ( e Il n~ ~~:.~:o: :h e~~:I~ ~-~:~1 :> !!!!ll!!!!!!!!"'!!!!'!!M!!!!!!!'!!o!!!!!!!'!!u!!!!!!!'!!V!!!!!!!E!!!!!!!'!!M'!'!!'!!E!!!!!!!'!!n!!!"!!!T'!'!!'!'!!'!!M!!!!!!!!!!!!!!D!!!!!!!'!!H!'!!"'l!!!!!!!T!!!!!!!l!!!"!!!M!!!!!!!'!!E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
.Je vais, me dit-elle, en relevant collect ifs de Ma.maia L a diminu tion des exp0 rtations Vins ordinaires: 1932 1933 

~vue une molle coquetterie, ,;on col vinicoles dans les pay s gros 
'o den toile, je mis rous l'Ontor par Bucnrrst, 12 A.A.-Lo ministre do la 1 p roducteurs en fûts I. 252,5 420,3 
•1u .. 1 hasal'd jo suis n"e a1·ec un pois , dMense nationale. communique qu~ la en bouteilles 4,3 2,4 
8011 sur le cou. pr{ospnco deci llacillcs clc cholora n est Tous les pays pr.oducteurs de vins, en fiaschi 28,2 27,4 

• pas confirm«e dans le cantonncmen t à commencer par la Fr~nc(I, ont yu, Vermouths: 
~ • • de- )Jamaia. On ne signale pas de e1.1 .1933. leurs exportation~ de 1•ms en rnts 

<·J;-11a mi'-ro habitait, al'eC sa fami/!~: un nouveaux cas. Les malades sont en d1mm'!er dans des proportions plus 011 boute:lles l a eau dr•s cn1·i1·011s d'Agen. ' ctait ·oie de "Uérison. ou '?01.ns fortes. . 
1: plu, riche 1>t le plus jeune ùlle de 1 

n Amst, le tableau ci-dessous en outre 

51,2 
II,6 

~11 1it·o1·in1·r .. \ussi hien, ne pouvait- [ •i vie S(H>rti ve le montant dos ventes faites par l'Ila· 
}, 

0 .fairo un5 .. nl pas sans mareher sur ,. lie, en 1932 à 1933 pour la période 
~ Pted d'un 1n·•~tendant. . I S K s'étendant de Janvier à Août la si· 
r l ~n pre1nir jour d'avril, sa fa111ille ' • • • tuatiou d'une année à J'autr~ ne se 
,\;·1~~t la 1·isitP d'un gen.till~omme de 1 L'l.8.K. organi'e clans le courant do 1 serait, somme toute, guère e'mpirée, 
1.·. a1nont, pet110 nlle .silut•o. sur 1.n seplPmhre une "''atHlo semaine gpor- 1 si la fcormeture de la fro~iti èro fran· 
,}IB g.1ud1t' clu Drnt, ou nat11ut ~larlt· tirn •JUi eu "":-;_d aux membres qui 't I' · 
"'~~,(' l .. ··t . d !· [{.·tau ra- 1 o._ . rodu1ts 11 <Jf , un 1 l.1!-1 1n1n1s res e a t 

1 · ._ ~ont t•nt·oro en vatances, aura lieu du 
1 \;· , . . . 1 ! nu 2 1 septem llre. 

Jq;. · ,\lPxnndi"t' t~l' T .. . B l·.t~it P~.s u_n C:t..•lfe sC'n1aine ~porli\'u e~t organisée 
f, 1. 

01
1<111. Il sMait n·nconlll' plt!"'eurs !lxdu.>irnm<Jnt ;\l'intention deH mrm

rri ts n~·i..·c Je;-; parouts de Ill<.l 111 l'l't>, ~ 1 brt>s. L"s p1·opl'it-'.t:li1·0s tl 1e1nb:1rcations, 
\'a _hlt>ru av;ul 4'0n:-;ur\'t\ un \'agni• sou- c:1 1>·1rliculier sont eor1lialen1ent Ïll\'Î· 

'"11lr 1 J' 1· . [ t • u• lu ' 'il' ' \ :; 1 4 1~ 1nc·10:1 P tr Li t: L tt's ù p.1r11e~ipel' tk.unbreux à cctto or-
\ 

111
·!_Jc r, 111:uiil_·res.. _ g.111i~Lllion. l>.l:-1 prix d'honneur seront '1 

1,1.:.Ui:;i, 1n t fa!'l11:le_l~1t-L" l ll• b. ~ : ~.sur- ré ervl-.; aux \'ainqueurs des éprüll \'C~. 
1 t.e on \'O\'.lllt l.t ns•te t.1·1g.•nttl1 J:n· 
•11, se )Jr •Jl~.1"01' d'u ·1e fa~0:1 au:Bi 1 Programme j 111

J'SU'.iricuso c}u,indi:,<.·rètu. t4 St'ptf'111hre (\\~ ndrf'cli) : 
• • 1 10 h. 1:-·~1nc ft :\lo1la 

\'ms do mahga en fùts . 
~Iistells üll fùts . . . . 
\'ins génfrN1x en fûts . . 
Vins de malaga en boutrill<'s 
\ï11s gl'.·n(•reux • • 
\ '; ns rouges ortlinaires en füls 
\ïns hlans » o . . 

\'111s rouges ordinaires en bouteilles 
\'1ns Ula1u·s ,, ,. 
\'ins de liqueur et de> Xen/•s rn fûts 
\'1ns de • • l·n bonteil. 

Totaux i.347,8 500,0 
Pour l'Espagne, e t pour la m&me 

période, la ~ituation a été particulière· 
ment difficile a lors q u'elle avait 616 
[ort brillante en 1931 (en milliers 
d'hcctoli tri;s) : 

1931 

315·9 
133,6 

28,ï 
5·ï 

2,2 

1932 

Bï,I 
4,9 

25,8 
2,9 
1,3 

1386,0 
221,5 

1,3 
1,6 

53,S 
29 

137,5 
6,1 
1.3 
I,U 

813,5 
201 \1 

J . • 1a h, \Ollf~ •I !• 

'l '4. •.'•• :1\·p1·s.·1t1011 <·t~it l·"'n1bé'} u1u~ 1 o· 1 > T t 2 837 6 2 021 7 l 308 2 oU ·< v IG scplernbc•' ( 1rnane I•• o au . . . . . . . , , , 
(il . l.;111u 1 111- fois, el l·P jl•uno hontl!H\ 1.1 h Epr~·uves <le nnge i\ :\lndu 
h.~ 1 

'.1" hi"til al1solt1m ' nt r11 n pour la ~ 1 >rntumbrc (\'endret!i) ~lt~mo Ilote pour la Ori•co: Io ta-i Principau x pays de destination : 
"'''t' 11 ' 1 t l t. l pa · • blenu ci-dessous montr~ 'e montant l•'ranco 2tJ>.3 1,-4,3 79,1 ~I • 1

' He 1 ~ ' 1 '~ u h. Fête 10portivè d'alhléti~nH~ lé- ...,. 
)J·. 0~1 g1· .id-pl'J.."t."l , inl}JJ tieat···, fnlÎI Jl' l' I" au ~;ladiutn tlC' Frner Bahçe, ri Kit- des tiO l' lÎPS pou r lt•S H(•ufs prc1nicrs Allc1nagne 434 59,9 3.i,1 
1.~r IH·n tou~ se,; journaux et s'en alla <likiiy mois <l" l'exercice c>c·oulé compa1·alllt>s l'ays·Bas 29,1 3

o,
5 

ï>3 \t1· "s (eu1·i•·S. Lrs d<'lnil" ultfrieur~ seront t'Om· à c:elJo, dt> l'onsemble des ann~cs 1931 Egypte ,58,9 13,9 9,6 
'n.iJ :~ 1n(·1·., pa":i d" la tah!e. ile tra· m 111 iqui' s au far el ù nwsurr. à 1932. Bien qu'il nn soit pas pos~il.Jlr L . . d 

1 
.. d . 

J. 11. 1.au Joiauo. <Ill p iano au iard1n, du j cl't•tablir ainsi une rplation en vAleur a s ituation e m us tri e 
c1i.' 111 :'th chapl'ilo de• Î:1 t' h~rwlJ .. à b'.1 J'.'---------'-'--~-~--........_, ab-oltw, on ~e rond nt'anmoius complo, du cuir 

~'111 lir<', • , do s.i ch unhr,· au s 110:1. : TARIF D'ABO NNE ME NT : tri·s ais•·ment, de la rt'gression •1ui Tchécoslovaqu1e.- L'industr ie tché-
l·i' üXa•1LirLl do T ... 111ait toujpurs 1:\ 1 I s'est produito (en milliers d'hecto· coslol'aque du cuir, dans une situation 
~u 8''! 1 oso ~!range, arnit l'air Iui-m<'nw 1 Turquie: E t ranger : litres) : déjà précaire depuis deux ans, scmblo 
J>a1.s

1 agac·é t•t aussi surpris que noe t'lro ontr?e dans une période de com· 
1 :;nts. Ltqs Ltqs Produit 1931 1932 1033 plot marasmA. D'après une statistique 

•'llo'nleu.ro du .diner allait sonner .<'t 1 an 13.50 1 an 22.- Moûts 85.4 35,S 30,0 do la fédération d u cuir, Io chômage 
r,,1r l>he l'(l\· 111 t un peu calmo ; mai~. G mois 7.- G mois 12.- \ 'in!i d. rais. en fûts 504,5 3ï2,2 164,1 s'c•st accru do 26 010 au cours du 1er 
~la0~Uvant le gentilhomme à la même 3 · 4. _ 3 mois G 50 semestre de l'année 1933, 58 010 des 

"' ~·-m.o,.i•s_..., _________ · .,,,· To taux 589,9 408,0 194,1 ouvriers travaillant le cuir é tant en 

---- ~ ------

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

--------------~ 

D EPA RT S 
CALDE~\, partira Jeudi 13 scptcn1b. à 17 heu?"i.~s pour Bourgas, \'arna, Consuntzn, 

Novorossisk, Batou1n, Tréùizon<lu et S<Hnsoun. 
DJAX..\, partira vt~ndrcdi l-t !'<'plein :\. 14 liC'urcl'\ pour Mételin, Sn1yrne, le l'irée, 

Patrns, Brindi:-;i, Venise t~l TriOi"tC'. 
P ALESTINA, partir1.t )fC'rcrP11i l!I Septf'1nbrc h 2-1 heure-s pour Cavnlla, Snloniquo, Yo

lo. le J>ir6e, Patras, Brindi,,i, .\ncone, \\,nise et Trieste. -SerYice con1ùinO R\'CC !es luxueux p:tquc-hots de ln :-:.Of'iété IT.\LlAX.\ ('l Cosulkh I.ine. 
I~a Co1npagnie fh.•livrr deA hillt>tR clir<'rts pour tou!' lf'!>oo port~ du Xord, Hud et C('n

tre ct'Arnériquc, pour l'Austrnli<' ln Nouvelle Zëlanifc et l'Extrêine-Orit•nt. 
Ln Con1pagnie d~li\'re dC"s hillels nii.xtes pour le paroours 1naritin1e·tt':rrc,..tre lstanhul

Paris et lst.a.nùul-Londrcs. Elle clélivre nu~~i les billet!' de l'Aero Espres!'o ltaliana pour 
Le Pirée, Athènes, Brindisi. 

Pour tous rense1g-1u~mrnts s'n(lressPr i'l 1'.\n•~nre f:t'nfral~ du Lloyd 1'r1Pstino, :itcr
kez Hihtitn Han, Galata. 'fel. 771·1~78 et ii son Burl):t11 dP, P<'ra, Galnta-~t':rai, Tél. 4-1S71l. 

FRA.TELL! SPERCO 
Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabian~Han) Ier Etag~ Téléph. 44792 Oalnta 

Départs pour 

Anvrrs, Hottel'dam, Amster
dam, Hambourg, ports du l{hin 

Bourgn, Varna, Constantza 

" • • 
Pirée, Gûnes, ~l arseille, Valence 

Liverpool 

Bombay, Fremantle, Adelaide,! 
J\Ielbourne, Sidney, Brisbane 1 

(\'ia Izmir) 

Vapeurs Compa gnies Dates 
(saur i1nprt~vu) 

-~~-~ ~ ~-~~~-

0 0resft'S,, 
"((•rts" 
"'ll:res,, 

~Hercules" 

•Lyons .llaru,. 

"A lmkerk., 

Co.m pngn iP Royalc \'Cr- Io l.\ se1>t 
I'icedan !aise de ~ ' · 

!'lavigation à Vap. \'Ors le Jll sept. 

,, ,. vors le 23 sopt. 
,, ,, t'·ers lü 5 oct. 

Nippon Yusen l'ers Je 20 octo. 
Kai:-:ha 

llolland .\u,tcalia 1·ers le 21 sept. 
Li ne 

- -· --
CJ:. T. (Compagnia Jtaliana TuriBmo) Organisation .!llondiale do \'o.ragüs. 

Voyages à forfait.- Billets forr01·inircs, marit:mes et aériens.- ïO l'/O de 
réduction sur les Chemins de Fer Italiens. 

S'adresser à : FRATELLI SPERCO Galata, Tél. 4479a 



4 -BEYOGLOU 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN CommEnt on EmpoisonnE IBs 
rBlations entre Etats voisins 

Un hommage dEs s~outs polonais 
au monument de la République 

LES éditoriaux du "Hakimiycti Milliye,, 

La VÎE Et IES idéES 
Nos 1abac~ sur le 111arché 

allen1an<l 
Certains<'tabliseements ont effeetué 

des reeheréhes en vue d'l-tablir les 
raisons po•1r le"quellei nos exporta
tions de tabac à destination de l'.\J. 
lemagne diminuent. \'oici les conclu
sions auxquelles ils seraient panenus: 

1. - Les tabacs turcs récoltés ces 
dernières années sont très bons sous 
le rapport de la qualité, c'est-à·dire au 
point tic vue <le la couleur, du goût cl 
du l'arôme. ~lais ils ne sont pas stan
dardisés. 

2.-Xos prix ne sont pas conformes 
aux besoins du marché allemand. 

3.-En outre, nous n'avons pas une 

J .. cs f}recs et Bulga1~es en ont-ils une '1 
'lais alors, à quui attl'ibCior la dimi

nution de nos sxpol'tullons, qui s'est 
poursuirie do façon constate depuis 
cÎIHi ans '( Il n'y a qu'un moye11 d'y 
nwttro u11 termu: nous enten1lro di
rectvn1ent aroc l'.:\lleniagne, S:\ns ac
"ordcr la moindre importauce à dus 
rncommandations contraires à l'inté
rt\t des deux pays. Autrenwnt, il se
rait impossilile de faire la moindre 
pas en avant a~oo des principes éco 
nomiques for~s de toutes pièces tels 
quü l'organii<aL1on des stoc•ks et d~ la 
vente. 

Les déplacen1e11ts 
de nos n1inistres 

organisation de stocks et de vente \'ous lisez dans n'importe quel jour-
comme les Bulgares et les Grecs. na! qui mus tombe sous la main écrit 

Dans une lettre qu'il adresse de Ebuzziya \'olit bey dans JeZa111a11, des 
Dresde au C11111huriye1 M. Nermi bey 11ouv!'lles se rapportant:iu voyage cn
s'inscrit en faux contre la plupart do lrt•pris par un ministt-e et mômo quel
ces conclusion". que foi>:. par deux ou trois ministres à 
, Xous voudrions savoir, écrit notam- travurs le pays. Il est fort vraisom
ment le eollaborateur du Cumhuriyet. blt1blo que parmi les lecteurs il y en 
ce que certains comprennent par· la ait quelques uns qui se posent à eux 
«standardisation• de nos tabacs. 1.,.:. mûmPs cette questio-i : Nos ministres 
standardisation change selon ln •:ava- ne demeurent-ils jamai~ à leur place, 
cité de divers débouchés. êi \'argent sont-ils en déplacement perpétuel ~ 
est rare dans tel débouché, ies condi- C · 
tious de slandardisatior, Uolvenl chan- ette question pout paraitre de pri-

me abord rationnelle. :\[ais lorsqL1'011 
ger. En l'occurrencl'\ uo,us sommes la consitlèrc au point de vue Jes inté
oliligés d'arnir en ~\l.e ~-..s deux points. rf>ts du pays on ne peut s'ompècher 

1. Comnwnt lllanipulons-nous nos <le n-connaître que ces déplacomonts 
tabacs par rapport aux tal.J11cs grues et ,,0ntinus sont dignes Ll'un~ upprécia-
bulgures't lions des plus sérieuses. 

2. - Pouvons-nous mieux manîyalP1' Dernièrement nous avions pub:i1\ 
nos tahacs d'après les prix qu'on 11ous un arlicle sur Io vacances d'1\lii en An-
fait en Allomague ·1 gl<,terre, emprunto au Dai/y Expres. 

Xous voudrions dire à ceux qui oer- :"lous avions cité avec envie quo lou-
vent les int6rêts des boycotteurs <lu te l'Angleterro et à s:t tète ses minis
tabac turt', cachant leur jeu sous le tres, passait Lies vacances d'été pon
couvert rie la •st:>.ndardisation. qu'il dant qu'un grand no111brt1 des pays 
y a cle grandes différences entre la de l'Europe se trouvaient en butte à 
manipulation. t.ulga1·e et grecque ac•- do fortes ]lerturbations intestines. 
tuelles el_ celle d'tl y a :; années. Xos En efü•t pour qu'un pays soit eon
t!lba<'';; de Bafra sont l>ieu mieux: ma- siil(>r6 vraiment heureux, 11 faut que 
nipnlés que los « yannas • bulgares. <!eux qui sont responsables do ses 
Quant ù la qual\16 de nos tabacs, la <l<istinùes puissent, de temps à autre, 
quantité qu les .Américains nous commu tous les simples mortels, trou
achètent Ql11111ue année en dona~ la ver les moyens de se reposer. 
mesur... Le fait qu'un ministre puisse s'éloi-

Cinq années plus tt\t,la 111anipuh1tion grwr de ses fonctions durant des St'
des tabacs turcs laissait à désirer, et maines est de nature à démontrer que 
nous fûmes les prnmiers à nous éltwer les a[faires suivent leur cours normal 
contre cet état de choses. )fais depuis o~ partant que la OO<!urité, la tranquil
lors le caractùre des débouchés a lité et par ,·oie Lie cons~quenco le pro
('hangé. L'auµmentation constante de grès et la prosp6rité rl>gnent dans le 
l'imp1ît en Allemagne oblige les fabri- pays. 
<'ants !\ acheter du tabac l'i bas prix. Envisa~.ù sous eet angle l'l-loigne
L:'est pourquoi d'ailleurs les Gre<·s et ment en ét(• de nos ministros tl'Anka
lus Bulgare3 no manipulent plus 11ue ra doi~ être consiLlc'ré commu des plus 
ru<limentairomeut !ours taba•-,; <le ru- · .. c .. 

. d. '·~ d' sati;;.a1sant. 
c;on a ne pas • •:J>C~tser u.:auc9up ar- !l'ailleurs aucun <le nos ministros, 
gent. I:es .. \_1ner1ca1ns eux-n1~.1nes s~ ùans leK vacanceg d'étO <1u'tlH s'atl:Or· 
sout clt•part1s '~o ce système a!m do cl!-) dPnt, ne 80 ropose dans toute l'accep-
11111111er lt·s frais. tion tlu terJUe. lis parcourent conti-

t 'eux qui disent don~, 11ue 1}(1., la nuollement. IPs <liffércntcs partit» du 
hcl~:-1 ne su \'l'llllent pas pal'co qu"il~ nn 1•a:rs. ~i ltOus avons _pe:du uno g:·an
sont p:ts b:en m·lnip,1l6.; 11'm1tendent (!p purlio tle nos terr1lo1ressous lom
rien à l'affaire. Xos tabac:s sont au pire •"est parc'" <JLH' eoux qui a1•aient 
contraire les mieux m:u1ipulé;. le" responsabilités tirs d(',;tinc's du 

)!<'me à lll'eade, qui est portant un pays ne s'c'lai1·11t pas donné la peim· 
marché intornatlo•nl de taba<'. vo11s cle lo t'Onnaître. 
ne pourrez trouver un stock do 5u La Jll'Cmii•re tàrlw qui ineomhe 11ux 
milles kilo> d: tabi~ b~lgit'ù. Il un fonetionna:res responsable,; d'une Ré
est do même des tabac grecs. :\lais publique dt'mocrati<1uo c'est do se mct
dem:tnJùz clu bon tab:ics tur''• on vo 1s trP fr>'quom11wnt en cont lt'l arnc le 
en trouvera 200 ou 30u mille kilos im- peuple ot du contrôler si les affaires 
mécli,itement. Les stot!ks de tabac: publir1ues mardwnt à souhait. Cette 
tur<', boycottés en sous-mai11, sont im- t<kho est ,1rc•omplie p~r tous nos 
menses. Le stock n'existe que là où ministre< en commPnçant par lo pré-
il n'y a pas d'acheteur Or, que vo- sident du ,•onseil l~met pacha. 
yons-nous ~ Des négociants tur~ de 
mander que l'on 1nonte uno organisa
tion de stock:; en Allemagne. ~lais 

France et Jtalie 
quo ces ~foH.Sieuro soient tranquillos. Ahmet !;'ükrü bey Pludio 1•t1 matin 
llu trai11 Llont nous allons, lri Tur11uie rlans le ,1/11/(rd et la Turquie les diYers 
nendra btent<~t au prem1or ra~1g pour fa<"lours dont il faut tenir compte en 
lus stocks de tabac dont ollo d1spo.;~rn lco qui a 1r.1it aux rapports entre Pa
en Allemagne ! ri~ cl Rome : rectification do la Cron-

::lous sommes persuadé>-; ciue ln til•rP occid•·ntale de la Tripolitaine, 
grand pati·iote qu'est Djét:.r bey ré- "i•uotion dos !ta.liens do Tunisie, pro
soudra I<•" d1fficult1\s <lu \<!bac tur.; en hli"no clo la parité navalo. 
passant outre aux ittl<irèts des cli- ToutPfoi<, continue notre confr~re, 
que•. Xous n'avon:; pas le moindre le différend le plus .grave l!t Io plus 
he~oin d'une <1rganisation devant dang1'reux est celui au111wl 1lonnenl 
s'occuper des stocks uu de la vente. liau les rapports fr,rnco·yougoslaves. 
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li suhi o;i!'lait rntt,... Ini crt1t•llf• tic- l'a111ôur qu'nux yeux dn 11101Hlr nou~ f.01t1111e.i flnn· 
<"0111 ,110 011 ~'inl'lint~ 1ievaut •·ellf''.'1, 1111~111t• les cês l't qu'on co1n111'Cn• ·e à s'ftonner de- notre 
plu!! illogiqa•s et )P:-: plui r~\·ollantr.s, de la ntlitu•le. \'oi~tu, 1uon t~hcr Nrjllct, il est 
inornle. li :l\·ait r1•nonl·~ à luttf'r C'ar 1·h:1qur. grand ternp.s d'en finir. 
foi~ il (•tait sorti \'ain~·u et diminul'. Ne pou· Rous c~ rapport brutal ll une réalité dans 
vant dornincr lt·~ ~vénr>1ne11tE1, il 1-1'ét..ait nh:tn- l'oubli dr. la1p1clle il avnit trouvé 11101nenta
clotHH~ à eux, p1·i~férant l'avilissrn1ent tran-11ne11t l'infitahle équilibre de R~I\ ê.trc, i~ de
ttuilll' tl1• cette soumi~sion nu scandalP hon· n11•urn_ intPl'f!it, conune atterre. Hon ~1lence 
t<'llX tle la déCaitt• :\lai~ il continuait à MOuf· exaspcrn Leila. 
frir en .... ilf'nec dP jnlon~ie et de dt>goût. 11 ~ Si tu trouves que et>tte ét.1uivoque peut 
1néprisnit l,eila 1~nr aa servililé \'is-à·\·i~ <le Re prolonger, je n'ai plus rien à <lire. }!lais 
,Ja('k~(Jn Rt-acl. li n1• i-:e rendait pas cornpte je 1ne rcru~e à croire que lu aies cette inrons-
1iu'îl était encorll µlu~ lan1 o::•ntable dans ·on clenf'R. )la vie e~t un enfer. Je Ruif-1 la~!H' à la 
éc·roult"'mt!'nt aux pierls de sa maitrC'SSe. fin <l'intaginer chaque jour un nouveau 1nen· 
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Oan!'; la gri~f'rie dt.1 ~rs ~Ul'<.'è!'1 1nontlnln.,., 
[.('ila nr poU\"8Ït s'e1np::.l'IH•r tle t>O'llier pnr
fni~ à l'n\'enir, dnnt la fauc:spt~ de ~a !-iitU:t· 
tion préstntt> lui fui.;ait appnrnitr~ toute l'in
ecrtitulif'. l"n jour. elle rt!solut de ~'expliquer 

rlairt>tnf'nt avl' ~ Xejdet. 
'l'u nr. 1ni- parles plus ja1nni'4 tic notre 

1111riage. ~·1u1' ne pOU\'Oll~ pns cependant 
dt'1neurer toujour11 dei amants. ~'oublie pas 

songe pour 1nes parents, <le te dêfen<lre con
tre le~ uns et les autres, tle riµoeter aux in
tiÎnuaùons 1nal\'eillantes qui rue par\'iennent 
de tout+~ part. ,Jt! n't!n 1.cux plu~ .. Je suis à 
lJout tle forCCP. ,Je pourrais ('JH'Ol'C fairè Ull 
derniPr effort si je savais que c1est une 11uf's

tion clc jour1:1 ou de ~e111ainf'R. .\lni!ô! tian~ 
C(•ttf' inccrtitude1 l:i&n:s n1t!1ne Havoir i\ quoi 
1u'en tenir, non, jl! te le rl>p~te, je 1ne refu~e 

.'t luller tlavantaie. Je ne peux plus. Jo suis 
tu~. 

Une cérémonie imposante 

1 Une réponse à certaines dans sa simplicité li est naturel qui• l<'s i1l1;cs ,;rnluent 
Tout le monde sait que la Yougos a- - parallèlement à la fa1;011 dom se modi-
vio est depuis dix années l'alliée de publications malveillantPS Les boys-scouts polonais anivés en fi ont les form~H l'i lt•s diffi1·ult1;s dt' la 
la France. Les Italiens ont toujours de la presse bulgare ·11 · l 1 '''"'· La vie et les id1;es sont lié·es t•ntre eonsidéré cette alliance d'un œil sou- notre ,., P par \'Oie < 11 nwr sur ' eux c 

P·:onneux, et soutenu <iu'elle était di- barques il \'Oile, ap1·<•s a,·oir !'<'mis it Plies par une influPnc<' r":ciproque. 
~on Ex•·ellence la \ 'ali un albun1 of- IJeaucoup dt>s sPt~oussPS qui H•l p1·0-

rigée en llren1ier lieu contre eux-mè- ~otre l!onrr~re . le .. \'~kit ... publie la l'~HTP~- ft~rt par la yjJJo lle Cracn\·Ïp ont dt~po- cluist•nt dans la \'if' 801·ialP JH'O\'it•nncnt 
n1es. IL, ont déclaré t[UO la t!OIHlilion KJJ':'r.1k<lla11('~1 . ci·aµrt·s t1u1 !tu t> :oi. t 1•nvoy1·e dt· sé aui'ourd'hui à rnidi HOP, <·our·ontl<' 1 !-;QLIV<'llt du nlnlHtlln d'harniQnie C'llll'O 
pr•emièrc <le toute entente avpc la 11 ure 1. • ~I [ · 1 · t 1 · JI · · 
France était Lie dénoncer l'alliance - Le journal hulgaro Zaria annon-1 aux coult•url•l_Polona1sr~ au ' onul1lncnt , fll'S •< <'PS P,I' a "'1e. a1 i,-."e . alrnl·~, part~ 

1 '( . 1 I' • •t t t . t 1 n5 ùe la llt'ipu) 1quc J\pl't':'l UtlP a O<'ll- 1 OIS que un ( 0 ('(':-; (.eux l ' l tlll'll '.'-i 
franco-yougos a\•e. ·'ais a •rance sest ça1, ou rec~mlmen t/uo ~~t me~~r, tion rappelant le~ li(' IJS qui un issPnt retarde sur l'aulre Il faut alorH re
bornée à faire des réponses évasives. prev.uest· par I~ Olé sur c~ po' s me l~erls , la Polo<rue et la. TunÎuic, la non·re- ' courir à des m sures pxtraordinaires 

En effet ce n'est pas là un pro- seraum app 1qu os meme aux ,u - . 0 

1 1 · 1, · 1 ' ares ui n'auraient aucun ra iort con11a1ssanee des partagt'S de eur pa- pour ramener es Il c•~s au 111rnau te 
blème aisé pour la F1·ance, car elle a ~vec loi <lis ositions de cette l~f. Il trie par cette dernière, lu ~ommand rnt la "'e ou la vw, au nn·eau clPs idées. 
déjà .perdu éune de ses allliéos pouàr .t ·1 comrle exemple le <'as d'un Iwaszk1ew1cz acclama lu C.nzi >lustafa C'est ce que 1 on app"ll" une rf>vo-
avon accept en pnnc1pe e pacte Cl ai . . . . Kemal l"loa et irniHhnt cinn minutPs lution. 
Quat e é '! i\1 l' · C' t nommé YankOVIÇ origmarre de Kirk· ' ·' ' ., r propos par:'· . usso 1111. es . . ' . . . lui et ses hcmmes restè1·c·nt au gnrclc En certains Sl'1'leurs tic la \'ic. les 
Llepu1s le bon accueil fa1tpar la Fran- Jar.eh dont les brnns mob1he1s;t 11111110: à rous en saluant sa statue. id(·e• sont dpmp111•frs lri>:; Pll rctanl 
ce au pacto à Quatre que la Pologne. b1hers auraient été conf1~ques ot qui sur lt•s n'alit(•s. l'ar exemple, dans la 
a cherché à se soustraire à l'influence aurait 6té contramt de quitter le pays. V l'O lt I d• "k k" rie inlrrnationaln (•t pu égard il la 
française pour se mettre sous l'inClu- è'fous ne voulons pas r6pondro aux ers c~an n IEn, En ava communauté qui rapproche les EtatR, 
once allemande. Maintenant il ne con- pu~hcatwns anti-turques ~uxquei l es -~ dans IP bien comme dans il' mal, Jps 
vient guère à la France Llo perdre le Zara se hvre à c~tte occaston. Ncan- L·audacieuse entreprise id~cs sont en rutanl sur les conditions 
aussi la Yougoslavie. C'est pourquoi moms, comr.n~ ce JOurnal 0.ccompa~n.e de lu \'Îe. En boauc•oup do pays l'idée 
il faut assur~r non pas soulement un ses calomu1e~ en citant totte !01s-c1, de M. et Mme Korabtev. icz de nation en est ·trrivéo à do telll'S 
rapprochement fra1.ico-italien, maislpour la première fois, un nom, ~ious extrémités qu'elle' risque do enmpro-
une entente plus étendue entre la ne croyons pas s.uperflu d.o tubltor à L'un de nos anciens ,·isiteurs ~!. mettre lt>s relations internationales. 
F_'i·ance, l'Italie et les Etats de Io Pe- notre tour une mise au pom: , Korabiewicz est re\'enu encore une En beaucoup do pay~, Io principe de 
tito-En tente. . La vérité est .que .le nomme ~ anko- , Cois à fa tan bu! de Pologne >Ur un la souveraineté cle l'Etat s'est restreint 

Quoique l'inter1·ention d'une entento l'ltch après avoir fait fortune dans no- «kayak .. Il est accompagné de sa fom- dans une mesure qui peut rompro· 
sérieuse entre les Lieux Etats soit bien tro pays est rentré en Bulgario de son me. Lèur esquif est si fr<'le qu'il a mettre l'arnntage g~n,;rul. La de de:• 
Llifficilo, la situation en Autriche rap- propre. gré avec !os . mcm~res do fallu beaucoup d'intn•piditil au jeune idées n'a pa:i progressé paralli·lement 
proche l'Italie de la France. Les inté- sa fanulle. Avant.de quitter 11.1rklaroh t'ouple pour accomplir ro voyng~. à la technique. Il est beaucoup de pe11-
riits do l'Italie et de la Franco s'unis- 11 a vendu réguheroment .sa. maison à Près de \'arna la tempète Jp,; sur- saurs qui veulent faire enclo"><Jf' à la 
sent en ce point, et c'est M. ~Iussolini un certam AElan aga, mais !auto d'ac- prit et ils eurent beaueoup de peine machine la responsabilité cles troubles 
c1ui a pris cette fois los devants ou vue quéreur, ri a fa.1t enrog1slrer proviso1- à lutter contre l'ouragan. Enfin le c1l- survenus dans la vio g1•n<erale. En 
d'un accord entre les doux pays. En niment son lopm de te.rre au nom du mo revint et ils arriverent ù Istanbul , réalité, la faute 11'e11 est pas ù la ma· 
visitant en premier lieu le pavillon chauffeur Hayr1 efend1. . . où ils sont les hôtes trL'S fraternelle- chine mais ù uno mentalité qui n'ap
français lors de l'Expositwn interna- V~nlà toute la vérité, les pubhcal!ons mcn1. reçus de Ualata-Saray. Ils pc11- précic pas <'ornme il le faudrait la 
tionale récemment inaugurée à Bari, <lu Zara, concernant la prétendue con- "ent rester environ doux jours et en- civilisation d<l la madlinr. 
et e1: pro<liguaut ses louanges à !'am- fiscation des biens Ll'un Yankov1çh dé- suilo ils partiront pour lskcnrlerun 
liassadeur de :France, le premier mi- montrent assez la mentahté et los u1·- (AlexanLlrettc) d'où ils vont tenl<'r de 
nistre italien a voulu laisser entendre rièr<•S ponsees de <:Prtamc presse liul- rejoindre !'Océan Jndicu par lt>s flpu-
qu'il accorr.lait de la valeur à l'amititi gare. ves et des coupures terrestres i11évita-

Le rolart.I de l'icl,5·è t':\U'"jt~ t"galement 
beaucoup Ll'inconv••nit•nls on beau
coup clo domaines do la vio économi· 
que. Beaucoup d'idées relativos à h 
v1~ sociale no sont pas comm.i des lois 
naturelles 11ui frlosenl t•n marg~ liPS 
idéaux du sil>cle. Ellc>s aussi, naissent 
avec la \'ie, grandissPnt t 1 t tneurent. 

fra11çaise. D'autre part, lors <l'un dis- tables. C'est là uno tPntalirn Ires au-
cours prononcé le môme soir, lll. Mus- Les manuscrits 11011 itiséres ne ;01111 dacieuse, mais la 10gt•relé mi·nlP de 
solini a rappelô que les Allemands . l'embarcation pwt lui assurer le 
s'étaient civilisés fort tard et qu'au pas. resUlûe>. succès. 
sud, l'Italie a mit produit cl es !Jhilo- !!..!!!!....~!""'-""'!!"!!!!!"' _______ ______ ___ __________ _ 

sophes avant môme qu'au nor<l on eut 1 
appris la lecture et l'ôcriture. Ces 
paroles de M. Mussolini donnèrent lieu 
à une longue contrnversc parmi les 
historiographes allemands pour savoir 
quel était le meilleur, de l'ancienne 
ou de la nouvelle civilisation, en même 
tomp.; qu'elles servaient <le prNexte 
à c.to dures paroles à l'emlroit de 
)1. )lussolini. 1 

~lais les homnwH IJUi, pourtant, n'op
>osent pas ,J., la r1;sistancc contro le 
1erfcctionne111ent natun•l do leur 
'orps ne conHPntPnt pas facilement :l 
~e que leur n1entalitt'- blli\'ll L1 1nü1no 
;oi, .. Ils sont onvoûtl-s par l'influence 
nagiquo des mots ot clos formulee ... 
rusqu'ù ce qu'un nouvllau 111ot ou une 
1ou1•t·llo formule adapt1;e ft la nou\'ello 
·io se substituPnl aux. ancien~, il y a 
utte .. Parfois cet!<• lutte devient cJps 

,ilus dure. En bref, l'Italie incline vers la France 
à mesure que ses relations avc" l'Alle
magne se tondent. li a ét(• décidé quo 
la visito en Italie <lu ~!. llarthou, mi
nistre français des affaires étrangèlros, 
aura liou le moiH procha1n. CL>s der
nières années, la d1plomatio fran~aiso 
a fait. preurn d'une habileto et d'uno 
capacité très grandes et ello a trouv(> 
le moyen de se tirer des situations que 
l'on croyait inextricables. 

l'n rappt"<lchemenl fra11co-i toli<1n ne 
sera possible que si l'on arrive ù con
cilier à la fois Jes inMrèts de la Franco, 
do l'i ta lie et de la l'elite-Eutente. 
Aulrcmont, il ost indubitable que la 
Frant'c ne su11Ta pas une politique 
•1'1solm1w11t en perdant la \ougosla\'iO 
~u111m!' t•lle a <léjà perdu la l'ologm•. 

~==--.-..~----====~~! 

Il a neigé à ){ars 
1 

Tant les corwl'ption~ politiqups 11uc 
lPR coneeplions de lib•'rnlisrne écono· 
niquP constituont un d•_1:-; ubjPt:o; lPs 
ilus important• do t'c•lln luttl'. l'rc•,;
!U" toutes les diffic"ltt;.~ do c<'s der

nier.:; t1·1nps 01tl l'•t1'• t'Hfr•'lHlt•étls l}.lt' la 
ullt) auLOur de eu sujet. 'I:iis la dl\ 

1\·anç o it, la situa.lion no n1anqn 1 p tS 
de s\"t·:airt·ir pPu ou prou. 

On peut dire •JW l~ lib ' ralisme, ('li 
lant lJUû doctrine politi11uo d un t.u1L 

f.~~~ quP doetr inP (•,·onou1ique a pr.~ nais
~ s1nce en .i:\nglt·ti.-rre: (/est lie ltt qu'e11 

modifiant plus Oil moins sa forme, il 
l'St p~ssé ni!\ :iulres pays. 011 sait 
lt•h a;-;peets qu'tl a l't'\'l'tus en d'aufl'('S 
p:1y~. 1noi11s eo l'.'-i1•1·,·at1.•111·s quo l'~\11 ... 

':;:':~~:;:;:;:::;~~=~ l"'· h·lt rrP, d~111:-; la vie c. t le:-; idêl•s. ])ans 
r ec rlains pays où l'adoption du rnot 

,..,!l::::!::_.~..:§~~~~:;o;5 1 il:n1e n'aurait p~l:; éti• h ·onvronue1 Io 
~ l ilJ 1': ra ~ is1uc a f.'itl~ oblig~ ile ci'1der 11 

.... -" plare à d'autres 1nou\'01111lnts. 
ÜI', où en c~t le l1b \raLsm ·\ en .. .\n-

Kars, 12 A.A. - 11 a nf'igé hier sur -., .... - ... ,..~~~lliool;~~~ ~~~~~F~~~~:;:1 glckrrc ?. Xous n•servons cl<' trniter 
lt•s n1011tagnes avoisinauleti. en 1nê111e ~::!~-.,._,-~ :-:Ppa1·pnu·nt cetto l[lll'Stion en r,tison 
temps qu'il pleurait on \'ille. 1 1 cle son importan1·,• Pt clo la lnmit•r•' 

La fraîcheur a succl'<lé aux chaleurs l L~~P"*""'.;,.;:i qu't'llo pl'Ojettt• ~ui· les formes do rio 
qui sévissaient depuis un mois. 1 Lie clemai11. 

ZEKI MESUT 

TBRIF DE PUBLICITE 
.. .,..--======.,..--.,..---=-====-

TandiA qu'elle parl11it, il Ae pré~entait 1011 
1nariage avec elle, l'tunie du capitaine Jackson 
Read du corps d'occupation Uritannique. Il 
entrevoyait avcr: horreur Io foyt~r fondé dans 
l't' 111ilieu chaotique de turpitudde et de pour
riture. Il lui se1nblnit qu'elle voulait l'~ntrni· 
ner ù la représentation <l'uni::i C'o1neS11ie obs
cène d'un aut~ur insensé par dei:i aPtrurs ivres. 
Non, Mi bas qu'il rut to1nbé, il ne ferait tout 
dd mt•n1e pa'i cela. 

~ Qu'eht-ce que tu as à 1ne regarder ain~i 
au liou de 1ne répondre 1 \'rain1ent, Nejdet, 
je ne te coin prends pa~. Voyonlf, parle à la 
fin. f)i!-1-moi tes intention~. 

Alor~, Irntement, d'une voix ù peine per· 
ct•ptible1 dans la subconscience d'un F1on1-
nanbule il murtnura : 

Que veux-tu que je to dise f li ("Il Rern 
co111n1c tu le désirera~. 

Et r.01111ne effrayé de l'e consPn temont ta· 
cite qu'il venait de t9is~e1· échapper, H se 
reprit aussitôt 

- D'n,lleurs, je no sais pas. Vois-tu, à 
cette époque !il trouble, si incertaine, quand 
per sonne de nous ne sait cc qui l'attend de-
111afn ... il 1ne sen1ble ... c'est-i\-dirtJ ..• 

Dojà, elle l'avait interrompu. 
- Je n'entends rien à ln polittquc et ce n'e:3t 

pas de cela qu'il s'agit. Je t'ai posé une ques
tion. R.;pon1lt;-n1oi claire:nent. 

- 1Jd te le repète. ll en Eera t•o1nu1e tu 
\"OU( Ira~. 

Elle avait toujours r.on:-iidéré que Flon ma
riage avec Nejdet ne dépendait que de son 
raprice. Elle était convaincue que le J<•ur où 
elle le voudrait, il lui suffirait de lever le 
doill't pour qu'il •• soumit à son dhir, avant 

L' inter di c t i o 11 des j ournaux 
alle1nands eu Autr iche 
\

1iennP, 13.- I/intC'rdiction ~énérale 
des journaux allemands en Aulril'11c 

~ _ 0 , • dent d't•tn• renournli'o par lu gou\'Cr· 
~::;:; ___ ~;. •• ~ ...... .& 11eme11t fédfral pour un nouveau dé-
• loi de trois mois il partir du 16 sep-
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lembre. L'interdiction embrasse toute 
lu presse quotidienne allemande. 

n1ên1e qu'elle eùL à l~ for1nuler. Et voilà qu'il 
paraissait se dérober. Cette résista net• sour~ 

noise l'exaspérait et l'l!é:-iitntion de son cou
sin la soufflrta.it, co1111ue un nffront. La co· 
Jère Q\.·ait soudainement enfl:un1né son teint 
et s~s yeux avaient des ft•lnir~ à la dureté 
1nétallique. Elle sentait la n~co:-;sité tlo briser 
à sn naissance la \'o?outé chanc<'lnnte du 
jeune homrne san1:1 laisser à cel!e-t•i le te1nps 
<le s'after1nir. Impérative, elle prt!cisa ; 

- Nous allon~ Cixt!r i1n1nédiute111ent le jour. 
Tu entend~. Xejdet Il Je faut. 

A ct>s 1not~, il res~entit rornrne un choc. 
,\vec la rapi<litl! d'une projection cinétnuto
graphique, la vie qui l'attendait se déroula 
devant lui. En quelques seconde~. elle l'l!trl'Ïn
gnit comn1e un caur.hc1nnr dnn:i f!OU Îlnpln
cable réaiité. Avant 111l-1ne qu'il fût huhillé, 
c1était ln sonnerie énervauto du t~Jiiphone et 
au~sitôt ln voix de Leïla: 

- On nous attend pour une pro1nunadt! ll 
cheval. Dépêche-toi ; je suis dèjà prête. 

Il co1nprenait son désir d'aller stule. Et 
triste1nent il la 1aiAsait partir. A 1nitli. une 
auton1obile militaire stoppait devant la ruai
son. Le chauffeur ren1C'ttait un 1not grifonné 
à la hiile : 

• ;\Ion petit Nejdet, nclus avons été entrai
nés plus loin que noul:i ne pen~ion!;. Ne 1n'nt
tend~ pa~ pour <léjeuui:or. tfe profite d'une 
voiture qui pn~~ait pour le ptt>venir afin qur 
tu ne t'inquiètes pas. " 

1\près avoir 1nangé sanH appétit, il sortnit 
p1·cn<lre un peu l'air, surtout pour tuer le 
temps. Et il apercevait Leila qui rentrait en 
compagnie d'officiers l>ritannique1:1. I l avait 
un moment d'h6eltation pénible. Sa • ituatfon 

(/)es.sin tle Cen1al ;\'atlir à /'.\k"atn) 

lui paraissait riclil'ulP. Finnlen1rnt il ft•ignnit 
de ne pas la \"OÎr et il s'ôloignait rap!tle1nrnt 
Le ROir1 à son retour, il la trouvnit ~·ourht~e. A 
i;on approche, elle eo1n1nenc;tut i\ gt•iuùre. 

- Je ~uis épuisét.\ Jaisse-111oi clorudr ; !"i tu 
savais co1111ue j'ai 1nal à la t~te. 

En la voyant f'i pitoynùh•, il ne trouvai! 
plus la rorce tle se fiichPr. 

- \'oyon~. qu'as-tu ? et>t-tu ~ourrrante? 
Tu ne t'i1nagines pa~. lui rl·po1Hlait-t-lle, 

la fatigue d'une chevauchée co1111ne ct·lle d'au· 
jourd'hni. J'ai eu tort d'ae-.·eptl'r. (}n 1\t' 1n'_y 

reprt:nùra plu~. 
)lai~ avant qu'il nit ru Je tPurps dt~ i>l' rê

jouir ùe cette dt~cision,l'lle avait pitli, rn proie 
à une éu1otiou racti<·~ con1tne tout l't' qui l'en· 
tourait, ro1n1ne l'air vi('ié qu't•lle i·c~pirail. 

· Et dire que j'ai fait la t-:ottiHt' de 11 s i:1vi
ter ÎL <liner. ~le ,·oilit IJil'n. 

Il avait un rnouve1nent <le colèrf'. 
- 'l'u vas leur téléphon(•r tout dn 1-nlite 

pour les ùéoonHnaudcr. 
- Il y n Jon~tc1nps qut• jo l'aun1is fait, 1111111 

a1ni, si je ~aval~ où les nt teindre. 
1\lors il s'éner\'ait, 1nenaçnnt de H't•n aller. 

Mais au lieu <le lui répondre, rllc dcn1eu rail 
connne anéantie. li a\·ait pitié dt• ~on tlt•sar
roi. 

- E~t·et~ qu'on s'haùillC' ;i drntan!lait-il. au 
b•)ut d'un 1no1ne11t. Elit• R\'Uit un gt•ste \':t',!tH' 

con1n1c ~i elle n'avait plu~ la fort·l~ d\' parler 
et honteux de sn ùrutalité, il i;e 1nettait hun1-
blc1nent à ~es ordre~. 

- ,\!-'-tu au rnoin~ un diner con\•ennhle? 
Ne t'inquiète pa8, nia l'h~rie, je vnis m'en in
forn1er. 

Peu à peu il devenait un wecond Alo1u;ieur 

,Jin1 ~011 et l'11nagc cle celui-ci 8Urgit à sed y{'ux. 
ri.Heule ot lan1 'ntnUle. Hou~ ~es paupiür~s ~1 

cl{'1ni-closcs, Leîla lisuit s~:-i p1'nséL•s, nttend:1ut 
·"a réponse. rt l ais il ne :)'apercevait plus de 
sa pri.\s(lncc. En face <IP lui, tlttns unf• halin~ 

cination angois:-::ante, Ja \·i:-;ion do :\lonsiour 
,Ji1nson avait revl•tu ~a propru figure. Il t>C 
sentait ùrusquen11'nt co1n111e dêdc,ubh' ~t uni· 
111é de la vie d{• cc pantin grotesque et n1é
prisable. Et il en 1iprouvait ln n1i-1ne honte 
4u'à !:iC voir ~oudni1Ï dans 1 a glac•e habillé 
d'un a'ccoutrcrnent ridit•uh•. 

- Pauvr~ ~lonsil'ur .. Ji1nson ! P~ut-ft~ 
avait-il pa'"sé par <les crises sc1nblaùlcs il 
celle qu'il traver:;ait en cetto rninute. Pf'ut· 
l-tre avait·il connu1 lui au:i~I. des révoltel-1 i1n
puissant1·s E>u ivies de capitulations dfogrn" 
dantt>s a\'ant d'rn arriver à cc qu'il ~tait at1 4 

jour<l'hui : un l'r;ine rond l.!t luisant couu116 
nue Louit:- <le billar~I sur lt•tp1el de:-i che\·cus 
rares dc~~inaient con1111c <les Hillon~ dr souf. 
franrr.; des yeux tern•·~ f't vitreux qui ne ri?· 
ce\'HÏ•'nt plus d'i1npros~ions extêrieu1es rt 
une tête vide et toarde qui, à ctH\que tratii· 
8011 do l'l3 rc1n111e s'cnfonl.,'nit :<lnvantage daJl:; 
srs t;paulrs jadis vigourcuscf:. 

Brusque1nr.nt, N1·jdet ~'était tourné \"t'f~ 
Leita et presque dans un cri : 

- Pas aujourd'hui ~011 1 unt• autre (oÎ:"· 
On \'erra. 

(à suil're) 
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