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QUOTmIEN POLl~IQUE E FIN.A CIER DU SOIR 

La. XXXe Conférence de l'Union Interpa.rlementa.ire DEPECHES DES AGENCES ET PARTICULIERES 
LB rapport du BcrBtairB gBnBral L'accord a-t-il ét8 rÉalisé entre 

IB lapon et l'U. H. S. S. 1 
La collaboration turco-hBllÉniquE à Danè e 

-- ........ - -

D mBsurE que IEs annéEs p ssent la collaboration intErnationalE dEViEnt 
plus diHicilE dans tous les domainEs. -- rt1iEux vaut l'inquiétude quE la 
résignation ou IE scEptismE.-- ~ontrE la "navrante phraséologie", 

170 millions de Yens 

Tokio, 24. - On annonce de sour~ e 
japonaise qn'un accord aurait été réa
lisé concernant le rad1at de la ligne! 
de l'E,t-Chinois. Toutefois, cette nou
velle n'est pas encore officiellement 

lmportantEs dÉclarations de M. Maximus 
à la prBSSE d'RthènEs ----

s 'occu-Athènes, 24 A.A. - Voici, au com
plst, le passage intére,sant la Tur
<tuie des déclarations tlu ~!. ~laximos 
quo le ministl'e fit à la pre•so en ron-

citutle az•ec laquelle la S. /J. N. 
pe des inlér<'ts de œ secteur de la vie 
i11tematio1111le. 

IE mal de notrE époquE ! * trant tle Gonùre : La Grèce, unie à la Turquie par 
•• 

Tokio, 24. A.A.- Ou correspondant Je suis heureux que mon voyage li Ge- le Pacte de Septembre dernier qui 

confirmée. 

~--..... --~---
On a soul ·nu qu'un historien. qu t> ll •l • r•·<'ll d'une longue suito de cri111c1s et de 

qu" soit ~a houno volont1\ nt' saurait\ violen1:e~ individuelles ou collrctive~. li 
jamais Gtrc ab~olu111 P1lt impartial, ab-1 ajoute tout de ôUito celtt> constatation 
~olumunt oujectif A plus forte raison 11ui n cèle toute une philosophie : 
nn hornmc politique ue saurait-il Nieux vaut d'ailleurs /'i11q11iét11d~ qut'la 
l'•'l1e quand il trnito des t[lll'Stions in- résiy11ation ou k sœpticisme. Formule 
ternationale. actuelles, des problünies lapidairo comme tin apophtegme an
tes plus hrùlants dt' la vie dCH peu- tique Ct qui l'éSUlll0 lJien l'WU\'l'll ll\Ù

jJll'8. Or, c'e•t t'e tour do force l]tH' Ill<' dt•s confércnœs interparl1•nlt'11tai
l'on oxigtJ du senétaire général dt' n•s, faito touto entièro ile rnlonté 
l'Cnion lutcq1~rleu1cntairtl, tians l't\la- rnn ·cit•nto. Connaitre les dangers do 
boratiun do •On rapport un11uol •ur l'hcurn <'S t la pre111ière condition du 
J'activite tlu Conseil. >'lll'Cè,,. Il faut ensuite les comhattr<'. 

J>a l'lant. d ... vant 1.-s deh.gucs d'une 
lrtJntao1u d'Etat s, u s co11 f1i ts 11ui di~ 

visent l'humanite et au S'1j~t d 1.·-;q1wl• 
chacun de 8''" uu1l tours a dt•s id éPs 

Tonto forme de consenttment apathi
(1uc sPrail la renonciation à notrt~ 1·i
nli.,atio11 actuelle et à ses co1111uüte• 
- irrùmt'tliablPmeut l'on damnés :\ 

pcrsunnelbs .irrêtées,il llti fa tl s'expri- somurl'r <lans le cas où uue nouvelle 
JJlUl' Il tcrrn 1 à la fois suffi~UllllllOBt 
prud •nts pour ne blesser aucune "u -
cuptiùilité et s11ffisamnw11t prccis <'c
pt1ndaut !o:i'il rcut 11uo son cxpo::;é pui~se 
apporL<'r recllemc11t uno contnbution 
cont'ri·lo et ut1lo il la solutio.i 1!Ps pro
bll m"" qu'il abortl," .\l. Lang1» Il' prè
c.leCl':-i:-iL'Ur du bcCrt tairu g-:.1. !1~a1 ru.•. 
tui•l, arn1l t·outum•i . par.iit·il, de dirl' 
d~ co tt o.\·.lil <-1u'il ~onslituait une \·l!ri
taùlo " tlJnse s .11· le.< rou f, .. :\ou ;; 
a\·ons lu, grù~c ù unl1 indisL'l' l'tion tel 
l'l11d1scré liou èst u ie \'erlu t.11 ·tat, t•n 

jouruahsm~ I lo text" int ·~rai du rnp
port d )1. L opold Doiss1er <1ui a (oti! 
<list:1buû au. dtiJ.~gu1';s ù. la veille dc
lu .~XX1• Co11férc11cc Intt>rparlt'mc11-
ttlit'e d'lo1a11uul et qui tle\ra faire 
l'objet clu d1;uat <l'aujourtl'hui. Et 
voici quo 11011!:1 son1n1es assez e1nbar· 
rassf> pour reudru l'homm3gt1 qu'elles 
m~ritent aux 11ualites du ... danseur. li 
n Liit montre de toute 1.1 1 gerelé dé
s1raule, lég~reté tle do•:;t~ du ;uoins
pnisqu'il u'a efl<'ctivemeut rien c.1ssé 
null> eu t1 6pit de la contratlietion ap · 
parn11te d<·s terme~, son trarail ne 
ma 11u certtunumen pas de pro!on
tlem . 

t•onflagratîon slabaltrait sur l'huina
nit~. 

Cell<' lutte puur la bonne cause, 
l'l.'nion 1 nlorpal'lementait·e la mène 
1out tl'aiJord on développunt cntro 
sts 11u.•n1Ures Ja connai~sanen rûeipro
'llltj - eonnaissanco des hon11nes et 
conuabsance du leurs idéos. 

... 'otr~ c·poque .soufirc jusqu'à la uaul'tit\, 
ét•rit ,\l. Ll:opo1d Hoissier, d '1tlées conru~cs, 
tl 'n1o1p1ratious sans hut precis et l:- Urtout d 'une 
11.nr.111lt• phrascologie. l':tr pnr~SS:t\ î~11tJrâ11-
L' o.: ou 111nncl·, " l'ho1n1uè dan-; li.l 1·ue ,,, IP 
jou ru.11, lë µartî politi4ue, se ~cr\•ent dr. tf"r
uu·~ sou\"l'lll t•:i1pru11tCs iJ. J'etranger, 411'ils 
Jl•touruE·lll do h·ur i:.1;;11:[i;:ation Yr:.iu• puur 
leu~lon11• r un ens aroicrairl? ... L'Union iu
t'"r ·re1n1 l)tair.., p1•r1n,..t à de~ ho1nn1es, aux
qut·. tlL' lounlè~ re~pousal>ilitcs tJO!lt l'ùllfiéj•~ 
1lt> tranch11· JI! u111r que des riv1tlilf>~ natioo:t
l~s et cetto phrat1éolui;1e J:tngercU!"t• élèvent 
eulrc t:ux t'L dl:! ~'-' n,!11cuntre1· en <la libl''IA 
ùi~cussions ... • 

C«s r6flex\ons si justes tlo ~!. Bois
~ ier sont appelées à trOU\'er un éclto 
particulièl'cment ,·if en ce pay, anc1uel 
si longt~mp:;, ces « mots » dont il dé
nonce 1'111tluonct> malMiquc, les phra
Bos toutes lattes, his vieux clichi's tant 
Llo toi8 l"L1::is<.lb., t::;. or1t fait tant ùd tort. 

Bt pUÎt>11u'il est uus~i question in
citlemuwnt, dans le rapport, do la 
prcssu et tlu son rôle, ùiso11s c1ue la 
pt·u:;se tl'lstaubul tiendra à honnour 
do démontrer, par l'abondance et la 
précision tlu su documontation au su
JUt tle la , .\Xe Uou!Urunco Iutorpar
lemcntaire, l'1111port,u1ce qu'elle attache 
à t'ulto 1na11ifu:;lat1011 Juleraationnlo -
!1dèlu int1.H·prute, en cola, de l'opinion 
publique de Turquie . 

On 111' saurait reprocher 11011 plu> à 
i\I. Hoiss.er ·e parti pris d'optinusmc 
c1ui caracténso trop sou\'ent le< tra
vaux de t'•' goure. Sous prétexte de 
<lo1111er l'illui;io11 au>. autres el sourenl 
à soi-môme (!lltJ quelque chose tic 
<•oncn•t et d'utilo a été realisu ou 
pourra l'otn•, on est porte parfois it p.is-
ser sou.; sileuc" les d1!!icultés quo l'on • 

G.PRIMI 

craint d'attaquer du front. Cette tact1- • • 
Il d l• 1 Lo rapport de .l. .Léopold Boissier ,1u.,, ,1ui est un peu ce e o autruc le, d 

compte ll:Hl soi.xantame . e y.iges. 11 
n'est pas cPlle quo choisit M. le se- est divis,• en cinq partie mtitulcus: 
<·rNaire gf>n~ral de l'Union lutorparle- 10 - Parti~ genurale; 
mentaire. Tout au contraire, il n'hési- 20 - A travers le moade; 
to pa8, tlès les premières lignes tlo 30 - La conffrence du Désarmo-
8011 ra1•1•urt, i\ signaler et à llenoncùr rnun t ; 

40- Lu ::l.IJ.X et l'orgamsation du 
les ruii;on ,1ue l'on a de tremblor pour travail ; 
l'avenir pac1t1que d'une humalllltJ :;i so - L'Uunion lntorparlemontaire. 
fréquemment et ;i tlivorsemenl t•prou- . é 
vée ces temps derniers. La situamon conomique 

•... Certc~, cl'rJt-il, i'opumü1u1e <ll~r1-.uL 1~ tre V'uno faço11 gunétal, 11..luteur ùu 
le iuot J'ordr1 d'une iu:;ututiun telle que ... ·apvort. cnregustro un~ a1nchorat1on 
l'l'nion lutcrparlc1ueuta.ir~._ qui fait couti~ucc ùu 1.i s1tuat1011 eco11011uque iU011ù1al~; 
au bon t1ens ttce; ho1n1nc;i. ,jlais, c11 et! tn<:-1~ de 
juillet l!Ja-l (ùate <l laquelle,. cuufuriuc1ncnL le \'Olutuc lle la proUucuon augnltHllt) 
aux 1tututs c.Jel'L1üoo 1 ctJt reü1ge c" rapport) CL lu chu1nago t.11u11uue . .E11 111at1~re 
il faut l>i~n nous rennrc ù t'c,·uience : ,co1un1erc1alt!, l"oo~ervateur n1ù1uo lo 

Le rc!ur1nen1~11t Jt presqut toutes li·:; pui:;.~au- plus su1>erl1c1cl << e:,t tue11 obitJlu t.10 
cr:J, gra11tlr:J r:t pi·t1tes, c::;t lu Lon:;cfque1u.t d'une coustatur 4. uu lei:; pru1c1pes ort11odo
.sifuaul)11 qui eJt ô'uutunt plus lroubla11te 1/11 tlle xcs du J1lh.:raJis1ue 0co11or111que sont 
~st lu ntgaliofl brutale Je toute:; leJ experiet1feJ do plus eu 1'1u~ alJanc.lonntH> et que 
/t1iteJ pr:11dt111t tl apr~:; la gucrri!. CeJ expt!rien- lJUrlOUt OU ::; on gage dans la VOU~ c.J.e 
<·~.savaient trou:1i 11.'ur expression dt11u le 1~11cte l eco1101111e J1riyett n, Ues tOih.iar1ce:; au~ 
dt lu SoC"it>tt des i\'at10T1s, t.ssai raisonné d'une tarch1qucs sont ev1de1nmo11t contraî
<:o/ft1b"ralio11 u1ter11ulio11ale de tou.s le:; EtatJ. l'Ob ü i'avt1011 éconon1H.)Ut;) co11corll.'O 

A mesure que les llJlllées passent, quo la S.D.N. avatt cnurcnti à rualiser. 
cette collaboration devient plus dltfi- Les relauons co1nllltll"c1ales eutru les 
cile dallJI toua les domainH, polit>-iue, .14tats.ontdo11crugluesprc"'iU" umque
écouomique ou fi111mcier,.. mc11t par tlas accords btlatcraux douL Je 

\"oici des vérités explllll~t:S sans dé- noutl.>ro no fa1L qu'augu1enter tlopu1s 
tour. L'auteur du rapport na •'appe- l\·chcc ues accords collocllfs. Une reac
santit pas outro ntesure sur lbs causes uon conlru ceuu to11danco s'ébauchu 
!Jrobables de cettu sttuat1011_ toutefois. Uau> cet ortlro d'ttlees, l'au-

La 101 de l'lmmanitô est-olle " une tuur tlu rappon u1te les accords do 
ltuuw e11trn l'J1alie, l'Autrwhe et la 

lutt~ perpétuelle qus seules tlos ac- llongne, commu t'1uù1Co Io plus symp
cahnies trompeuses interrompent par, tumuuque à cet ega1d. 
{01~ »~ )1. lloibsicr ne tc11to µa~ do ré- .. .c;n fa\·01·isaut notanunent l't!coul~1nenL du 
aoudre cette ~ · eille Unigine _ aus::>i lJlU llunK'ro1.:; .tin .Aulr1cllt! et en Itah~, J'~xpor· 

. . ' 1 . w.uou Uu bo1::1 u.u1..r1cluen en ltahe et. la IJI'Ob-
Vleille que l'hi~toire, qui n'est que le 

1 
p•ritu tle• vort• ltalious, ils contribuent cer-

tmnemcnt à •limuler les frhnnges entrn de l' Agence Reuter: 111cz•e ait servi ci aider ti /'t!ation de la 1 contient, comme on le sait, une 
les troi• Etat• intéressés qui n'ont pa< ""irnt Le Japon et l'U R 5 S se seraient T111·q111·e au Conseil de la ''oc1'"'f·; "<'S clausse spéciale sur ce SUJ"et, se-de ron~entir c€rtnins fl.nc rificf' g• ·• • · • .., c ... u' 

Duns Io mêmo ordre d'idé~•.~!. !loi - mis d'accord sur le prix d'achat de .Vatio11s. L'importance du pays voisin et 1 ra désormais certaine que toutes 
sier cite aloc.ieusement los efforts dé-1 Chemin de fer de l'Est Chinois, ann~n- <11/11 t!uns la polilique i11tem11tio11ale ai11- les fois OÙ les circonstances re
ployé~ clans"' ce RP.ns par h l'utile En- ce le journal uNici11nichi Shimbun •- si que le111i11e11teperso1111a/ilt! de Tevfik xigeront, ses Intérêts devant le 
lctH<>. l>o toute la~on Io. ltbr.o échango Cette feuille précise que M. Hirota B · d. · l I · 
reste l'id6al tle l'Un10n mterparl,.mon- .. t _ d Affa. ét ' Rüstü ey qm mge a po 111- Co.1seii seront chalooireuscmcr.t 
!aires. minis re Japona.s ea ires rnn- qne tftrangère de la Turquie lui don- soutenus. 

• gères, et M . Yurcnev, ambassadeur nm'e11t des droits i11co11testt1blcs à celle 
La plllc'c nous manr:u•e pour analy~1•r Je soviétique à To1'io, arrivèrent à un éleclio11. l'an/ donnée l'activili! qu'elle (J 

chapitre l'onRut•r1~ à «l'Evolutiori so •iah.• Pt co1npron1is non forinel à ce sujet, fi ... t/1.;p!oyée, en particulier au cours tle ces 
ses c·on~t~quence!I. po:i'.iquc~·i. H1>rnnns-11c~u~ d't . 

/\'ous avons aussi arréré li Ge11etlt' avec 
mes collègues de l'E11t1·nte bnlkanitjue le 
programme de la prochaint! rt!i111ion ti 
Ankara. l'ordre du jour comprend : 

égu.lcinr.nt il signaler seul('ini:-nt Je 1•!1:q11tr1l xant le prix d'achat de la t c voie dernieres a11oees, pour fonder el consoli-
•Coup• d'Etat et révolutions• qui,,onelltue un ferrée a 17ù millions de yens. da la paix, elle contribuera cert11in.:
cxvor 1', il'nil!eur~ précis .. •t 1nin1~tieux, de faits 
<léjà l'OllllU• dan• leur i:ron<lt< hgne<. 1 La grande grÈl1B du tBxtilE ment de diverses lllünières au di!vdop-

La situation diplomatique pement ullùieur de celle œuvre. Cvmme ques; 

Io l'e tutie des problèmes écona1111-

~!. 13oi~sier constatr, non sans <llll«r
tumc. 1'1 diminution graduel_lo du pres
tige do la S. D. X. 11 on voit une con
sé11uonce direl!tu tians l'effort ontro
pris par les tli,•ers Etats on vuo. •.de 
se grouper au gré cto . leur~ affmtté~ 
naturelles ou cle leurs 1ntéruts •. LPs 
pactes rrgionaux: qui on sont résultûs 
ont !lonn« uno physionomie nouv<•lln 
à l'Europe 11iplomatique. Le pact..: b11l
ka11iq11e ost l'objet <l'une annly~t· ap
profondio dons le rapport du "'":1·6-
tairo do l'l'nion JnterparlPlllP.ntairll 
qui déplore, à ce propos, l'abscuce <lu 
l',\luanie et surtout de la Jlul~atiP . 
Conclusion : JJe:; r.~1tPntes r,~gio nnl ~ 
s,.ront ulil1 ·3 •i pll,• s sunt 1 ... 1h ···s 
dans l'<·,pr1t du l'ai'!•· tle l!t ::i . ll : . 
Tout 1lt'pe11d donc 11>•; intentions de 
lt•urs artisn.ns. 0 •1 sait qun dans I-' C'.h 

tlu pacte lJ,1lkanique, '"'S intont(<11h 
sont p·lrtit•ulit•1·~1n 'Ill pure::;. 

IJo chapltr1J dt:s dettes ùe guct·re 
n'inl"redse p-1s dirùcl1•n1r)nf la 'rur1tnie. 
N°Ol18 nous résprvons do r1?\'0llil', :\ 

l'occ~sion, sur l'l~tude spûc~ialo l~On!=ia· 
crén par !'il. Boi8sier aux 1î\'l-;nen1&·11s 
d'Allemagne. à la constitution tlo,; 
Corporations en [talie, et à l'• l'Xpé
p/l rience américaine ». 

Le rapport s'achève sinon sur une 
not? prucisém~nt optimi;;t1', rlu moins 
par une a!fmuation 11:confortante de 
volout,i ot d'e;;poir. 

Lire en 4ème page: 

Les Etats qui participent 
aux travaux de l'Union 

Les drames de la min<: 

.Encore 10 2 victin1es 
L0n1lres, 2.1. - Los to11tativos nn 

vuo de s<.1 COt1r·ir les vlcti1nos de la dor
nièi·e C'atnstl'Opho minière tls Grisforcl 
se poursuivent inlas,;ablomont. On 
n'a rien épargné ponr esay..r de lilJ,'
rer les 102 mineurs qui y 80nt oncore 
cnfur1né~, n1ais on n'a i>u attoinùrP 
tour galerie. L'incendie est éteint, mais 
on ne trou1·e gu~ro tic cada\'r~s. Le 
projet primitif tle mun•r l'~ntréc <le la 
1•1ino incentlh'e, a tlfi être abandonnû 
pnr suite ùo l'opposition de la popula
tion de lu région, quoique on ne con 
serrn plus aucun espoir de retl'OU\'er 
le" mincut·s vivants. 

L<'s n1ésaventures d'un 
bat.elier a1nateur 

Est TBrminéE aux Etats-Unis amis de /(/Turquie. llOUS 1101/S associons .20 le> comm1111icatio11s : 
sans reserve 11 111 satisfaction qu'elle Jo les questions relatives 1111 tourisme: 

Le triste bilan de 20 · ressent pour cet!e elcdio11 qui, pour 110- -Io le re11/orcement des co11tacts de 
d I tt J<?Urs tre pays aussi, prend une signification toute nature, matlfrii li<! et i11!ellect11dle, 

e u . e . ~ 1 pm ticulière. entre les peuples balka11tq11es ; 
New-York, 24.-.AUJoUrd hui :•:lJ.OOO la parlicipation au Conseil de 111 So-

ouvriers du tex!tle ont repris leur . . 
1

. 
1 11, 1. d' p . ·'t -1 • . C/;2.' ' t.:S {/ /OllS "'' ays SI c roi e-travu11. La grève a durt! 3 semaines. 

1 1 
è. . 

1 1 1 
d 

11 

J:o la fé(/ac/i,,u da A..,,_~/i.·111.!'lf dt! 
l'E11lc11te balkanique, dt!termina11/ d'une 
manière plus ddail/ee ses mithot!es de 
travail. la préparation de /'1111i/îc11tio11 
du droil des pays b,1lka11iq11es nous oc
cupera également.,, 

1 
• 11 1 a lltJllS e 1011v1111 , e ce e 

Il y a eu, au total, 5 morts et p1us place, suivre mit111x que ltJuf autre les 
dl.! 200 blessé,, La gartle natiumHI.! 

· û 
11

. 15 O"n h problemes des B11lk1111s et du Proche-ava1t d mob 1ser . .,.., ommes. . . . . 
1 11

. 
Or1e11/, re11/orcera certa111e111t!11l 11 so 1-

La commission d'arbitrage consti-
tuée par M. l{oosevelt entre mai11te-
11ant en activite. 

L'éta B SÎÈg En EspagnE 
La question de la SarrB 

il la s. o. n. 
1 LB grand départ PDUP la C~UPB 
6ordon BEnnEt des sphèri UEs 

,\;\:lml, 24. - , uulc l' Esp,ignt! a eté 
\' :u-~o-..c, 24, - Hic. tlr.ns l'.1,. ~ 

11ie1 en é ai Je s1ci;e. Le mimotre de Pourparlers directs entre midi, en Prt'senca du Presitlent de l:t 
l'intérieur. déclaré que c'est la une les intéressés 1 Hépubllque, 20 ballons ont pris te dl'-
mesure néCt!!.Saire p.:iur permettre le (,'eni•ve, .20, _ le conseil de la S.IJ.,\'. part pour l'éprouve annuelle do la 
ueveloppc.·m_ eni rég;u11er Jes rec.·1_1ercht!s \ lir!iulra une >es;ion <'Xfraordiariire . en \Jou p., Uordon B~nnett des sph61'Ï
d l 1 t l . d que8 .. \ 16 h. s'élorn le premier bal-

c " P0 ice qui es aux rousses es ;1•ptembre pour s'occuper ftJl/f par/1c11- Ion, un polouais. ll fut ~u1vi par un 
auteurs du plan d'atlt!ntat découvert lierement du pltfb1scit1: dans 111 Sarre et ballon allemand, lu " Stadt l':s"en " 
réCCllllllt!ll t. 1 tli.•s aulrt!s questions c·o11ct:rnu111 ce pro- put~ par eE:i aUCl'u::s l'Uncurrunt~, hacuu 

J\ 13arcelone, des bombes ont été ol<!l!œ. Par coutre 111 sessioll uUuel/e, a son tour. L·~ d '1nrt d'u11 ballon os
lancées contre les rn:;tullations J è- rJili ;'ac/lev. vendredi, 11·1111,a plu; 11 ;'oc- pagnol qm s'était insc1·1t trop tard, a 
clairage du g.iz et de 1 eau. , . · llouné htJu à uno dirnrheece dP vue. 

cuper de~ 11~/<//res de 111 :;a1re. /;a re- Tous les memùros du l'A6ro Club pr{~ La rupturB EntrE IBS partis i'rlllC/le, 1/ 11 t!J/ p11:; exclu que des pour-, S~llts aux épreures s'ut,1ient pronon-
parlers direas enirrt le; parties 111/cres- c ·s eu fovuur do la p:irticipat1on do, . ., 

grBCS ESÎ_ complE ;ees aitml lieu as jours-ci. t'!Jt~rdatai~e ; la France s'y opposa. 
.. \ors la !111 des <ipreuves O" v1·t t111 8aarbruckun 23. - La campa"no . . · · ·• • ballon • unleHir urus11u ment sans 

On r*parle une fois de plus ulucwrale llu " 1 ront aJlem:.iinl " uu nacellu.ü'cta1t un l;allou fran~·;'is dont 
de ùtctature mtlita1re J rue du prtl~lchaui pletnscit_e a ctlommeu- les agr\is venaient de se rompre 

vo au1our 1u1 par uno St3I'lO o rvu- , . . . . . · 
Athenes, 2.;,. Bien que N. J'iuizdos u1on:;. buuls tes 1nernlJre• du • Fro11t . Il aprus la dll't!Cllou g~lll·rale dn v~nt 

:;011 par/i lua ;oir pour l'ile de Crèle, la allemand • tlettmteurb du cartuw rei;u- il sombl~ que les balloas iront attorri1· 
Jières éta1011t adnus à ces rCJuiuons. vers la Fmlande ou peut-être vera IA-

:;il11atw11 n'en '<'Sie pas 1110111s wmpl1- mngr:id. 

quet: d a11iq11c, 1111/SI tfll'c//e S< 1.:fl<'lt: il':iprèslESdErniÈrESÉValuations Le nouvel archevêque 
dans /t:j cvtTlllJt!lllcllt<.'S t!es jour1u111.r 1../es U li 
d.·w; groupcme;//s en co111pc////ùll. IE typhon a tait 1 .uu ÎCîÎffiEB protestant d' A.lle1nagn(' 

Une mlcute 11'ay111u pu i111erve111r ] ilirlm, l4. - Iller a eu lieu à la en.-
en/te les gouv.r11e11u:11:t1u.1 el les oppo- au apon thédrale de ilctl1n l'introni•ation so

ll!nnelle de l'a1·chevèqua pour le Roi1'11, 
. r. Müller. ilien avant le cumlllt'nc~-
1Hl'lll <le la cérén10!1ie, la cathérlralo 
cta1t pleino. La foulo avait <-g 1l ment 
envnlu le Lustgartrn, devant I~ t~m
ple. Lo mimotro de l'int ·rieur Frick 
ut h' :;ecrétairc d'Etat ,\(pi•~cner figu
r:uent parmt les personnali t s pr~•on
ll's ù la f~te. 

j//iO!itll.Sft!S, ,, es/ Ct'f/l/111 que c1111q11e 
graupe111e11/ 111etlrll en avunt u11e t·a11-

d1da111re propre. L'oppos111on posera 
celle Je J'J. J"t!n1:.t:io,) 11 cire,:,,)I!/' c..v111re 

le L'l.lllt/1tiut yvuo~111e1ne111a1 J.'I. Lui1111s. 
,\ft/I,) t.lt111.s /e,) ,,;.erc/e,:, qui SOii/ t.!11 rup
pvrt ,1vec 111 pre•itle11ce "" 111 J<11p11bl1-
yu1:, 011 ejf tf 'uvis c/llt.! ,11. L1.111111j re

fusera de l11i;:;er poser sa ct111d1tl<1/11re 
c;onlrt:. ,li. ~ t:111ze1us, les !JOUi.Jc!t/IL'lllt:ll· 

/<1ux 1111ru11r a/or; 11 .1eS1!J11er u11 1111//e 
ca11tlid11/ don/ le 11um 11 'e;f m~me pa; 
e11cor1: pro11011c.e. 

les gout1c!r11c111e11tau:.... ccJi•Sidt.·1c111 

Cûlllllle Ul/C prùVOCi.Jtlùll OiJl'(f(t! /Ille! CtJll~ 

t11d11lure J'e111;;"1os el ÏOl/iânlJ. u//d/1-

Tokio, .2-1.- On co111111u11ù1ne de sour
ce o//1eielle que t< 11omb1e ae> b11/e<111x 
ou emb11rc11tio;1; perdus e11 mer ltJts du 
dcmi<r typhon ;'c/eve, y compns hs 
bmqu<!; de pèdie, 11 .J./OU. En 11e comp
tant, e11 moyc1111c, .2 hommes par L'mb11r
calia11, ie Io/ale cles pertes /lu1n,1111.?s s 'e/e
verair donc, au bas mol, a iOUù PitJrts 
et disparus. Ce tvtal doit ; 'a;aMa aux 
.2.06"1 morts sur la /cru /tri//<'. 

LE PapE Est dB rEtour au Vatican 
Cité tlu \"atican, 24 - Lo P11pe e•t 

rentré hier de sa villt'giature à <'a~tu. 

Les accords dE clEaring 1 Üô11~~~grès dEs alpinistss 
Bt la 5. O. h. d 

(,'e,,.:ve, 2.J A.A. - La Lammis>iOll alleman s Et autricniEns 
T~e jl'nne Celai 12 an s fi J3 •i u h:1t('lier ~a 

dik pr·ifitant hier ùe l'ab . ..:itnce d ,~ -"011 Pl'J"O 
P::iu.ta d:tns ·a barque atlachét> à l'é<'h• lit• ile 
Ballkµutar et 80 1n1~ à la eondijir, Îl rorre tlo 
rarnl'~ vers l'autre: rtv~ .. i\l:'lili hie nltit t i•ui ~ 
Pt Jl (' pouvant plus <.hr1&:er son einbari·ation 
il ah1' r.la 3 s,H~z violt1nunont celle du uouiuH~ ni/.:011 ,\Jt:lloll> de ce 111u1111 Ut.;r..:lurt..' 9ue 
~f"vkit., Furieux r.e dtrnitr blessa lu jeu1H~ tvnt le t111111111are autour u ·uni: :èco11ci· 

F:.corwmique de la Socùilc des ll'atw11s " 1 .lforlin, 2+ -Hier à eu li ou l'l \'adrw 
approuve t!l!fi11itivement le projet du mi- capitale du Lichtonstein, le 601~n~; 
nis/re du COm/llerœ /rariçaij N. lllmou- Congres anauel des _uu~ons d'alp inis-

Celai d 1111 c·oup de cout1~au au bra~ . C'etit :tu · . , • • . . .
1 

, 

prix d1· gruntls ef(urts quP. les aurrt•!t ÎJ:lt•'- JuJ/10,1 Il l/llllll t;.11 vu~ 'fll~ 1,c.; p1(;.'Pùr1.r 

licri', accouru .. ~UI' Io:; lieux dt' l'in ·1tlunt ar- le terra1u " la (.l//ltlu.11:1111e re111::.elo~ 
ra1·h~rent l'enfant <le~ iua1ns ile J'an~rgun1i"ne. . 

L'a.i.:res:.i>u1· a t" t~ 3rrètt!. La J•OllC.! uiforine.J lf"' C1.'1tu1111 .. 111e11/ pr,•voqueru lu !}UL'llC! 

~ lc,.IVlfe, R • JJevunl celic ,:,t/ut1,1v11, CJllÎ llt! L&.'j.)l' 

1 Xû de St! compflqutr, Oil UIJ// que i•I. Lai-

1 . ..\u <'t1"'trl d'une l~.Spkut•t' 'o,urtll_e rl>gle!n e_nt 1111~ re;1u11cera a la u1e.1iullùll t/lt'1l <UJUll 
1 llHP le- e avec • ..,ev t 1 en 1, ~ei'l'l!'t~ure 

1 1 · 11111rcp11.Je_ < e l briqueterie Je Zin~irli Kuyu, l'ouvrier 
~ll·h1net blessa ~ou udver:-:airll d'un coup a Les journaux t/'oppos11io11 <li: ce 111utiu 
la t~tu, un 1noycn d'un rivf't. 

t:: ••• ~ • ,... ~ ....... . ~,...,..,..,. ..... -c; 

t 

~ 

Oz Türkçenin güzelliïini, ta
zeligini ve verimlili~inl anlamt
yanlara y;::z1klar olsun ... 

Plaignons ceux qui ne co111pre11-
è nenl pas 111 beauté, la fraicheur el 
~ la puissance d'expression du pur 
t turc. 
u~ """"~,,.;.,.......,..,,..,~..,... .... ...,.,,,_~ 

u1111011ct:11t que tJilll~ /t:' ,;11:; ou cu11cjull11 

!JOUi.lt:i'flcn/ttlliùl" Ill p11.i~tt.lt:l/c.:11 t..'CllcJUt:

rml, le yer,èral lo11<1yl;s ""~c :;es p11r-
11s1111s procla111eraie111 la d1c1ut11re nul1-
tui.,..e, avec 1·u~~e11t1111e111 1ac1te t/u !JOU

vemement qui 11b1111dom1crair prov1;01-
reme11/ le pouvoir aux m1/lla1r~; pour 

proceder a 1111 assai11isst•ment de lt1 si
/u11tion. 

. . . . . tes alltmantl:; et autnch1ens; 23.i suc· 
reu.t 111vitunt le C.om~il a fwre une en- tiond tl'.Ulernagno et iO d'Autr1cha y 
qut!le ;11r les c1111.es, ta porra, les me- étaienL rcprc:;cnt(·es. 

rhode• et 1cs rèsu11a1s de• accvrds de rtEDQUEAtE sun (os armBS 
coJ111pens11lio11 et de 11cleanng.. Il I' Il 

Sir Philipp ~assoon aux Etats-Unis 
en route pour ~ingapour 
.laite, 2+ A.A. - L'hyd1·aviw1 ayant 

à lJurtl btr J'l11hpp ::iaosoon, s<:creLU1re 
a11gla1s à J'atiruuautH[llu venant d'A.t
glewrre via ~!arso1lle, amerll hier tel. 
11 repartira Ue1na111, 111arJ1, ù U'-'Stlna
twn u'AlJouk1r. dOô 1 ntleô ut du 81n
gapour. 

Deux cents noyés 

\\ aslungton, 24 A.A. - La <·orn:nis
sénatoriale d 'c11t1u<•tc sut· les \ente> 
d'armes et tle munitions annonce 
qu'elle fournira aux amuJ.ssadeu1·s ot 
rnmistres étrangors des d6tails trlls 
complets au sujet dc3 dispositions 
faites dernnt elle et qui implit1uont 
plusieurs hautos ptn·sonnalit~s tians 
des transactions que l'on prétend 
(< douteuse:.;)), 

La co1nmission ajoute qu'elle no re· 
Poona. 2+ A. A. - u~l. ierry-uoat a çut aucune requête do la Chine 111.us 

chavmi sur la nnère lutohna, tians la que des inlormallons détaillét's seront 
regton de llombay · li y aurait prùs de J commumquées au gournrnement chi· 
auu uoyes. no1s s'il en exprimo Io dé11ir. 



2 - Bl!YOOLOU 

LE salut du groupe turE aux membres 
de l'Union Interparlementaire 

Internationale 

• a v1e 
Le Vilayet 

Nos nouvelles pièces de monnaie 
Le jury composé par le directeur des 

musées Aziz bey, du directeur do l'hô
tel des monnaies Fuat bey, du profes-

>-\lS- seur ûe l'Académie des Beaux-Arts 
A l'occasion de la réunion en notro .-me do puisque la Sol'iét(> des Xations Xamik Ismail bey s'est réuni hicrdans 

la XXX• Conr.;rence de l'C.:nion Intc:rparle- at les autres Uonfércnecs offi- l'.iprès-midi à l'hôtel dei monnaies 
1nt·ntairt?-, Lt.s A.nua/~$ dt Turqui~ ont puLllé pour oxaminer le- 111orlèles présent~· 
un nu1néro 1:1pécial qui !;"honoro de collabora- ('Î~lles s'occupent d'autre }lart de::; · t' 8 

. . , c., 
lion• éminentes. Zoki '[esut bey a écrit api- grandes questio11s CJ ui intoressont la par 27 ac istes participant au concours 
cialcn1ent pour cette vaillante revue, un arti- - l' · 1. l 1 · · t des nouvelles pièces. 
clo ùont nous oommes h•ureux tle <lôtachar pan et organisa ion l 0 a no Iller- Les sfances du jury se pour$uivront 
1-. extrait• ci-apr>'S; nationale. )!ais, comme il n'est p3S durant qnclques jours. 

L'Cnion lnterparlementail'0 tranille poss~le do 1t,~ouver fesl sol~tions aux Faik boy, conseiller au ministère dPs 
pour la réalisallon û'un grnnd idéal. wan s pro) •mes ( e a no mtorna- finances a fait à un collaborateur du 
L'insuccils auquel se sontl.Juttées,ces t1onale d~ns l'e~paco. do quelqu~s ai~- Zm11an les déclarations suivantes au 
derniurs temns,certaines autres inatitu- nées, 11 n ~~t pas facile que 1"s Çon_fc- sujet de la frappe des nouvelles pi~-

,, rences officielles, qut sont assu1ett1es c •s d'ar ont . 
lions internationales qui travaillent à de• délais forcément restreints puis- -L'.liôgtel d. s moiiria'ies 'd 
pour le môme ichlal ot surtout la So- 1 1 1 d é lt 1 e procu er:i 
ciét6 des ~ations, et les désillusion1 sent~ onner sur- e-c iamp es r su a _s dc•s la semaine prochaine à la fr~ppe 
(lui. s'"n °oi1t suiv1'es, paraissent de positifs. Les 0.xpénences de la Confo-1 des nouvelles [)ièccs û'araent La loi 

~ • renco Econonnquo de Londres et de . '" ·. 
nature à créer une amf.Jianco ûéfavo- la CouMronco du Désarmement nous ~~~esn~upt0or1~el fr1a1p0~e~ ~:',.P'.èceste~ rable pour la Conférence lnterparle- 1., prouvent. Qu an 1 à la Société des 

1

. !-, lll l 1111 1 i• 1vi es 111 · 
menta1re; pourtant cwtte ambiance X ations, elle c~t encoro loin de poss6- li 11 ~~- • , 
n'a jamais contraint colle-ci à man- der l'organisation et les moyens d'ac- , Ncanmoms! no~s ~émettrons cette 
c1uer de courage et de confiance. La tion nécessaires pour pouvoir attein- année_ d<'S pièces d arg~nt qu~ pour 
Uonf6rence a toujourn su lutter avec dre les buts qu'elle poursuit. Il n'est 14 millions on tout. Lu• pièces d_argent 
succès contre tous les éléments dissol- donc pas possible de nier la nécessité seront de 100, do 50 et de 25 p1astros. 
vants et démolii;seurs de la vie inter- des Uonfwrences de l'Union lnterparle- La lutte contre la morve 
nationale, et, s'appuyant sur lea élé- mentaire où sont discutées a1·ec suite 
ments unisseurs et constructifli, elle a les idées !ondamentalo' sur Ie~quellu 
su surmontor toutes les difficultés s'appuient toutes los autres Institu
t1u'ello a rencontrées sur son chemin. tions et Conférences internationales. 
J<.:n ce moment où la Conférenco so Indépendamment de cela, les Con[é
réunit dans un cadre féerique com- rences 111terparlcnwntaires, en rassem
posé de 1.Jeautés naturelles et dans un bl.tnt los hautos porsonnahttis qui ro
pays en plume réuovation comme la pl'«sent les d1vorsos temlancus, idùes 
ieune Hcpublique Turque, qui a su et opinions de~ dtnJrs parlements at 

La commission sanitaire pour ln lut
te contro la morve se réunira Ctlt après 
midi Hous la prosidonce du vali Mu
hittin f.Joy en vue do délibérer sur 
l'organisation do la lutte qui sera en
treprise à partir du mois prochain à 
Istanbul comme dans tout le territoire 
turc. 

faire apprecier par le monûe ontier la qui ont l'habitude da causer libromont A la C. M. E. 
rnlcur internationale de son idéal dû sur tous les sujets, infusent à ces dis- Un jugement arbitral 
})aix et de ci\'ilisation, perzneti.ez· eussions un nouvel élan, une nouvelle des inembres neutres 
nous d'espfror qu'elle est entrée dans âme et les uou,ellcs idées commencunt 
une nouvullc phaHe ll'6lan de sa vie. petit à potit à faire leur tour· ûu mon- Les membres neutres de la C. M. E. 
Sécurité, Désarmement de.li est superflu cl'expli<iuer comf.Jien ont rendu une sentence au sujet de 

et Arbitrage cela est utile pour le renforcoment et biens en hypothèquo. 
· . . "' 

1
, la propagande de ces idèes. Si dumam 11 s'agissant <les hypothèques inscri-

I'arm1 les 4uoshons <[Ut wont n or- la Confurence du JJésarwément abou- tos avaut la eonvont1on turco-helloni
dre du jour de la Uouftireuce d'lstan- tissait à une faillite complèto, l'idée que d'Ankara. Les montauts, ayant 
bu! 11 y en a d'importantes qui inté- 1 . - . · 1 appartenu à des fuyards 011t ute ac-
l ·e•·".·••tit le." côtés Jloli"•ique, économi- et e pnnc1pu contlnuerawnt le vivre . 

·' 
0 

• d 1 ,, !" e inte 1 quis, ~n vertu de la convention préci-
•1ue wt soda! ûe ln l"ltl intornationalo. au •9 m e a von erenc rpar e- . . 

1 
, . , d mentaire tJt"o fcraiont jour à la pro- t<-e au trc·sor et ne pourn1ent <'llro ré-

Los problèmes le la l:;écuntw et u millro occasion. Si la Société des "'li- cupûrêo: c'tltait là Je point de vue o;ou-
JJésarmement aont dernnus dapuio tenu. 
des annceo les 4u<Jstion• primordia- tions a quel4ue peu pürdu de son pi l!b- Les memf.Jr·es neutres de la C. :\!. E. 
lus clo11t "'Occu1>ent les "onf~rences lige, los Uonlôrnnces lnterpar·Iemon- J 

' 0 '-' ' 1 t. t à û t · sa sont prononcés pour a rt11titution 
l'o l'U11i·o11 11ite1·1iarlumentu1·re. Pour aires, con muen gagner u erra111 1 ' 

Û J è j t. t f t · 1 d1·~ montants ûe ces hypot 1~que11 aux 
Ulie lli"t-1tu11·011 do11t la raiso11 d'être est ans a lll me' irec ion, 0 on Vl\Tll a 1 0 û ·ué · 1 1 .. d tt intéressés quelle que soit eur situa-
lo d~sir de donner à la vie intornatio- gr an e i e q ut es a uaso co " 

haute in;titut1on. lion pen;onnollu. 
nalo une harmonie lJUl puisso satis- A la Municipalité 
fuira qu1:lquu pau toutes les nations 11 n'.,st pas poss11.Jlo quo les grand3 
et qui s'inspirn des principes de juo- efforts et quo les grandus énurg1es lllli L'affaire de la Banque des Artisans 
tico et de uroit, il 11'eHt rien de plus sont déployés pour la reuss1l!l d'un Lo substitut du procureur gonéra! 
naturel que de s'occuper activement grand idéal humain ne produisent pa' Ahmet '.\Iuhlis bey a achové l'enquôte 
dos 4ucstions du jour. Et, du reste, lll'S résultats salutaicc". Nous espo- riu'tl mouait sm· Ja déconfiture ue la 
ceci est un ~ystome appliqué de tout rons que les honorai.iles délègués qui Banque des Artisans. 
temps par Ios conférences de l'Union nendront à la Conforcnce d ' lstanf.Jul ~luhlis bey soumettra incessamment 
Iuterparlemantami et dont elles ont seront p6nétrés do cotte vorrté. son rapport au düpartement compé-
constaté le succès. Istanbul et la Conférence tent. 

Lc•b ()onlérences de l'Union Inter- Les nouvelles motrices de la llgne 
1 . d 1 é ù d lstanuul n'est pa• une villo qui se Usküdar-Kadiklly 

par omentaire ont ~p oy e gran s pare sculcuumt ucs l;cautos do la nn-
elforts, nyanl la guenu monûialo, pour turo, mais on y \Oit flumb<>yer, non Quatrn nouvelles motrices pour ln 
que les dlffûrenûs survenus entre los seulement du point de \'UO ûti la natton ligno lramwiaire Uskudar-Kad1koy ont 
.Etats soient aplanis par des moyens turque, mais aussi du pomt do vue c.Jo ét<i dédouanées hior. Vingt voitureli, en 
pncifü1ues et se sont efforcées surtout la viu int mationale elle-mèmo, toutes tout, sont commandées; leur livraison 
pour la victoire de la cause de l'arb1- les lumières des nouvelles wuvrcs de sera achevée en un mois. 
!rage. Ja Turqu10 renovée. L'honorable 8e- Le réglcment sur les poidi et mesures 

Les contad~ el les relations qu'elles crétair&. Général. de l'Union inte.ri>\ir· Le ruglement en vigueur 11ur los 
ont pu établir entre lei hommes politi- Ienrnnta1ro,'tlons10ur Leopold llo1ss1or 1 poids et mosures sera amend(._ Le 
quesetles hommosd'Etatontftn~loment dans son rappon magistral de cette nouveau projet y rolutif qui e't dojà 
donné leur r'sullat et onl aorn à ms- année-ci s'exprime de la façon sui- 6Jnboré comporte également ûos cJls
tituor la Cour pMmanente d'arbitrage vante au sujet ûtl la situation de la positions sur Io contrùlo deij comp
pnr la première Conférenc" de La Turiiuie : t"urs d'eau, d'électricrl6 et ûs jlaz d'é
Haye. La 2111• Co,nfé~en_ce do La, !fare , Les ntllégu<isde. l'l'nion intcrparll'men- clairage. Il sera soumis à l'approba
s'est rt:unie sur l 1111tiat1va de l Union ta.irt! auronL le prl\1h:g~ de t:.tJ ren1lre cou1pLe t1on ùu la Cl1a111b1·e !orr. dld la prochai· 
Interparlementaire et c'ei:;L par elle personncl_lc1nc11t .d.o 1'11n111e11$e ~ffurt do re· 11~ &e~ ·ion. 
q u'a étO préparo le Traité modèle d'ar- con<tructton nat10nale que lu 1wupl• turc ~ 

· é d. té d t tt pourt'Uit Q\.'C(' opiniâtl'Plé et succes !=IOU8 la 
bitrago qui a ét . '.scu pon an ce e direction de Uati )tustapha Kemal. Cet el!ort 
ConfOrcnce. les 1dees 11 les principes 1•est trutluit sur ht plan international pnr la 
~11 faveur du maintien el du renforce- participation active et fécond• de la diplo-

La PresH 

matie turque à tuutc::1 les tentatives <le colin· 
ment de la paix mondiale el de la rtgu- boration pacifique entruprises tians les Bal
/arisa/ion de fa vie inlernalionale qui kans, à la SociétV d.es .Nation•, et ailleurs en· 

en/ commence d'être discutés, apres la core.,.• 

guerre mondiale, par /a Socitli des ,\'a. • 'our désirons do tout cceur· que la 
XXXe Conffrence int~rparlementaire, 

lio11s l'i par les liw(erences tl Congres qui ~o rGunit sous Io ciel lu1111neux
1 
au 

i11temationaux soal, dans une largt milieu des f.Jeaux paysages d'Istanbul 
me:jlJl'l!, des idées el des principes qui et danb l'atmosphOr~ chaleureuse et 
en/ ttt primitivement sou leu us el nus sincOro de la 'l'ur4uie rwnovée, soit une 
er1 circulation par les Con(trmces lnt1r- éta

1
pe d'u1_i nouvel effort et û'une nou-

. ve le e~perance. 
parlementaires. _ , Tom; les Uroupos nationaux inté-

LTnion Interp~rlementa1re, s est re••~s n'ont pas manq':'ô de foire pour 

Un numéro spécial des 
•Annales de Turquie• 

A l'occasion de l'ouverturo dl! la 
Conférence Interparlementatr~. ~(. A. 
Langas vient ûe publier un numéro 
spéc1a!, d'une parfaite présentation 
typographique de son excellent pério
û1que. lloaucoup de clichés, tous inttl
rcssants et surtout un texto varié, clos 
articles sign6s par le11 personnalit6s 
les plus en vue du monde officiel et 
du nionde intellectuel turc. Zeki Mosut 
f.Joy a ûcr1t un ma~istral article sur 
l'l!nion lntorparlementaire ; le diroc
tuur général de la presse.le Dr Vedad 
Sodim buy, consacre une étude re
marquable aux Intellectuels étrangers 
ot Jours préJ ugés à l'égard de la l'ur
q u io Xouve1Je. 

Au Sommaire : 
Tels que nous sommo&, par ,\, Lan

gas. - Le plan quinquennal et la 
l:;umor llauk. - La v10 audacieuse do 
Uaz1 Mustafa Kemal. - Les débuts do 
la vie parlementaire en Tur11u1e par 
U. l'nmi. - L'au be de la Tu

1
rq uio 

Kùnaliste, par~!. de Zara.-Les palais 
h1stor1ques d'Istanbul par W. Sperco. 
etc. <'lc ... 

remlu. compte . quapr.ès la _guerre lieur part, tout ce qm c'ta1t on leur 
mondiale 1l Call~tl tr~rniller ?nrnnt~go poU\ oir, pour que la réumon d'l•tan
encore pour assure1 la paix et l en- but soit un succès au do<1ble po111t d" vue 
tente internationales, et pour mstau- moral t't matériel. Les Uroupes Frnn
rer la c?llaborauon d<'s .reuples dans t;:>ld, Italien, llongrots, Polona11; et 
le travail. Tout en contmuant .ses ef- .Roumain onl assuru du grandes laet
forts pour la réussite de 5Co princ11ws lit~s et dos ruuuJllons sur les prix 
essen.ttels, oil~ a constaté la nécessité des moyens de transport aux dülé
d'a,01_r à, soccuper i'galement des gu~s qui pa,suront par Je•Jr& pays 
quc~twns Pconom1quos_et socialu.s .q~1 pour su rendrn à Istanbul. Uotte ro1s
con~t1luen~ le~ nc1•ess1tc et le• rnahks ci encore il a été ûérnoutré, comme 
du iour .. ~us efforts pour le m,amt10n toujours, par l'intime collal>oration des 
do la patx et la défense <le. 1 emploi difrerenls Groupe~ nationaux de l'U
de la . force ~r~iéc 01:t ~1nal?nHmt nion lnterparlementaire, que la solida
Rliouti à la déc1s1011 do la Uonfore111·e ri tu entrn les nations n'< St pas un vam 
de Berno tlo 192.f do co11s1dérer la mot. Le fait,<iue les dèmaiches que le concours précieux du Gouverne
guerre d'agression comme un crmi1<1, Ios Groupes nationaux out entre- mont de la Répnl.Jlique poursuit do
et, ont . ob~l'~U un,,p<:u plus tar~ un prises auprils de Jour Uouv<!rnemenl puis trois, ~n~ la réalisation du grand 
gr'!nd s~<'th par l .idophon du I acte respeetir pour aosurl'r ces fac1htéR ont idéal do l C111on et part1c1pe dans lil 
Uriancl-h.ell~gg par pru~1 1u.e toute~ I~~ étù partout bien accuuillies est une 

1 

mesuro de s~s moyons, aux eftorts en 
n~t1o~is. U pcm. tuuioui s surionu ûco preuve é~latanlc 11ue les f.Jonn1:s in- vue de_ la paix. el de l'organisation de 
diffét en~ts ontt u les_ hommes ot les tt>ntions rencontrent partout un bon la ne rntcrnal1onale. Il est très hou· 
ma~se d ho 111111 ~'S qut vivei~t en com- accueil. li n'est pas pOsbible ûe n1 pas roux et il ressent une grande joio 
mun. Le plus g:aml, P1 of.Jlème d? apprécior l'importance de la chose au d'ùtre, dans la t1'01s1ilme année do sou 
iour oRt de pouv_oir r~glor c~s diffo- moment où la situation générale (po- ox1stonce, l'hôte de la XXXe Confé· 
rends ~ans la pan;. moi.ne, en éluci- liuque et économique) conduit les na- rence Interparlementaire. U'est avec 
da_nt d uu • côte les droi.t~ et \08 do- tions vùrs l'1sole111u11t. cette joie 4ue nous adressons notre 
von·s ~les Etnt,, en fortifiant d :rn au: Le Uonvernoment de la llépublique salut aux pélerins d'un noble idéal 
tre l'oté I.e .sentunent de I~ sécu~·ne Turquo a toujours considérn avec qui ont parcouru de si grandes dis
et, do la bOtt<', eu rendant ,11np?ss1_ble intérêt Jes eltorts déployés par les tances pour vonir jusqu'ici. Nous leur 
le roeours à la. force. armue. L Umon Uunf~rences do l'Union luterparlemen- ,ouhmtons la bicnveuue ot nous dési
l!1tcrparleiu~nluire fait tout son pos- taire. La Urande Assemblée ;.;ationa1e rnns du tout cwu•· que tu temps qu'ils 
s11.Jle pour denouor ce nœud gordien d" Tur4 uie n'a pas manqué ûu suivre passeront ù lsta111.Jul leur soit agr·éa-
et pour attemdie. ce but. attentivement ced tJflorts, et cela mûme 1.Jlu et soit utile aussi pour nous tous. 

Dualisme? avant la formation û'un Groupe .·a- ZEKI MESUT 

locale 
Le monde diplomatique 

Légation de Roumanie 

'I Ed. Ciuntu, ministre de Rou ma
nio nommé ministl"O à Moscou, est a•·
riv4 hior d'Ankara, après avoir eu un 
cordial onlretien avec S. E. Ismet pa
cha et lui avoir fait ses adieux M. 
Ciuntu partira par le Rege/e Carol, mer
credi matin. li a été reçu au Phanar 
en l'isite de conu:é. 

Les lettres de "rappel de i\l. Ciuntn 
seront présentée~ à Ankara par son 
successeur. 

• •• 
Une r~ception en l'honneur d~~ dé-

légués roumains u ou lieu hier, dans 
les salons ûu consulat do Roumanie. 
Plus de300 invité1,appartena11L au corps 
diplomatique et à la presse d'Istanbul 
y out asijisté. M. Ciuntu, secondé par 
Io Uonsul général et \!me Cretzu, fai
sait les honneurs dos céans anc 
beaucoup do cordialité. 

A l' Ambassade d'Angleterre 

Le Chargé cl'Alfairos s~ra heureux 
de recevoir tous les sujets britanniques 
à un party qui sera donné mercredi, 
26 septom bre, 1934, do 5 h. 30 p. m. à 
8 h. 30 p. m. à l'ambassade de lleyo
glou, en l'honneur des délégués britan
niques l la Conférence Interparlemen
taire. 

~~ 

LES valis dB la ThracB 
Edirne 22A.A.-La réunion des va lis 

laThrace qui se tient eu présence d'une 
délégation du ministèr·o de l'économie 
a été inaugurée aujourd'hui par un 
discours de l'inspecteur général do la 
Thrac~. Ibrahim Ta\i bey. Assistaient 
à cette réunion les rnlis d'Edirne de 
Canak-Kalcl, de Kirklareli et de 
Tekirdajl. 

Furhingade Murat bey membre du 
Conseil supériem· (•conomique, Osman 
bey, conseiller principal do !'Inspecto
rat général, figuraient parmi l'assis
tance. 

En outre chaqua vali était accompa
gno par l'ingénieur en chef des tra1·aux 
public le directem· du service d'agri
culture et celui do la section vétérin~iro 
de son vilayct. 

Chaque vali a lu une communication 
résumant la situation économiqu~ et 
politique de son district. 

L'écran de • Beyoglou 

TOI QU E J 'ADOR E 
t:n joli titre qui promet et qui tient. 

Le pretexte d'une comédie music1le, 
2ui~1 sen.tunontale, 1nouve1nen téo aux 
multiples péripetioa impruv1ies. 

Uno interprétation de choix avec 
\\'ILLY FO.RST un ûe nos meilleurs, 
sinon Je mellleur jeune pt·omier du 
cinéma et '.IIAGDA SCH:\EIDEH la 
beautti m8me, faite femme. 

Une mise en sc~ne luxueuse nous 
promonant dans los milieux c.les au
teur~ dramatiques et des 1•ompositours 
d'opérottes, nous faisant connaitr~ les 
milieux aristocratiques, nous amenant 
sur la Côte d'Azur, à Nice où sous le 
ciel bleu méd itérranél'n et ûans des 
site11 enchanteurs, sa noue uno poéti
que et fraiche iûylle. \'oila ce qu'est 
'l'OI QUE J'AUORE le mervoilloux 
film que passera lu Cino ~I~LEK à 
partir de ~Iercred1 soir. 

Les Livres nouveaux 
.. 1 l 

Commment s'est déroulée 
la lutte nationale - ___ .... _ 

Nous venons de revevoirun fort beau 
volume sous ce titre clstiklal sava~i 
nasil oldu Y» édité par la mai~on d'e
dition de l'Ak~am. 

L'auteur en est JI. :;ievki bey, colla
borateur mihta1re de ca journal. La 
masse du public comme aussi les in
tellectuels ont rutiervé le meilleur ac
cueil à cet ouvrage, ainsi qu'en témoi
gnent les cr1tiquos fort louangauses 
parues dans la preoti0. Un ouvra:.ro du 
mllme auteur paru l'année ûen11ère 
a ét~ complètement éputs~ et a battu 
tous les records de l'lid1tion en Tur
quie. 

Nous nou11 r~i;orvons de revenir 
plus loniruement sur cet ouvrage. 
~u'il nous suffise de relever pour le 
moment le tact réollemont adnurablo 
avec lequel l'auteur se livre à une éyo
cation historique très précise et très 
fidèle on évitant soigneusement tout 
mot blessant ou doplacé envers l'en
nemi d'hier, devenu un ami sùr et oin
core. L'objectivité absolue de ce tra
vail inspiré aux moilleures traditions 
du irem·~ ost fit un charme de plus. 

Souscrivez à 

l'Emprunt d'Ergani 
Ainai voua aurez accompli un 

devoir patriotique et une excel· I i 
11 lente affaire pour voua-mêmeil. 

• • 

LES mpstèrss dB la guErrE navalE par HEdor C. BpwatEr 
-- a a 

Le marin alsacien 
-~~~~~-

G râ :e a l'atlenion et à la grande in
telligence avac lesquelles Fl'antz sa
mit écouter et regarder il devint pour 
noui un ai;:ent de pl'emier ordre. Nous 
savions en outre qu'il était digne d11 
confiance, car tandis que l'espion ré
mun6ré peul tr11hir son patron, l'hom
qui travaille uniquement par patrio
tisme ou par haine de l'ennemi peut 
ôtre cru sur parole, n'ayant aucun mo
tif d'agir différemm~nt. 

fi sN·ait inexact de voir en Frantz 
autre choso qu'une unité dans le vaste 
r·éscau de l'espionnage anglais qui te
nait l'amirauté si étroitement au cou
ra11l des mouvements des sous-marins 
allemands, mais il était cu1·tainem~nt 
une unité fort importante. Il ne nous 
fit pas seulement connaître les nou
veaux sous-marins et leurs nouvelles 
méthodes d'attaque et de défenso,mais 
sos rapports furent directement res
ponsables de la disparition mystérieu
se do plus d'un de ces bateaux partis 
pour détruire ot couler los nôtre~. 

" D é chéance " 
Il faut 1.Jien a1·ouor qu'à cette épo

que il était moins désintéressé qu'au
trefois et cortainoment moins discret. 
Il ne refusait plus le paiement de ses 
services, et commençait au contraire il 
demander de grosses sommes qui lui 
étaient d'ailleurs allouées sans hési
tation en raison de ses excellentes per
formances. Mais une longue impunité 
l'avait rendu imprudent. Transféré à 
Wilhelmshaven il prit une maitresse à 
laquelle dans l'intimit6 il disait des 
choses qu'il eût mieux fait de garder 
pour lui. On ne snu1·a jamais si 
cette fille le trahit ou non, mais il est 
i~contestable qu'un agent allié qui 
faisait alors la liaison entre Frantz et 
un chef de service lut arrèto peu après 
une rencontre a1•ec l' Alsacien. Comme 
personne n'entendit plus parler de cet 
agent, on supposa qu'il avait 6té exé
cuté comme espion. 

Il 011t fort improbable toutefois que 
Frantz fût sciemment coupable de la 
chose; il n'avait rien à gagner à tra
vailler des deux côtés et rien dans ses 
antécédents ne permet de l'en croire 
capal.Jlo. Mais il était vers la fin trop 
adonné aux femmes et à la f.Joisson et 
sous cette double influence sa langue 
so déliait trop facillemeat. A ce mo
meut le sernco des renseignements 
l'avait effecti1•emc.it noté «pou sûr». 

~lais contrairement à certains de 
leurs alliés, les Anglais ne trahiront 
jamais un agent secret qui avait cessé 

de leur rendre service. Frantz fut pré
vénu que son bavardage caus~rait sa 
perte ; il vit récluire ses gagos et nos 
ho1nn1e8 de llaü;on on Alle1nagu~ pri
reut les precaution3 les plus m!f utwu
ses chaque fois qu'ils l'approoha1ent ce 
qui 11'avaiL plus lieu que rurement. 8a 
haine des Pruiisions n'en était pas 
moins vive 11ue jamais, attisée sans 
doute par les mamèrus brutales et ar
rogantes de tant d'o!!icie1·s ull~maml~ 
v1s-ù-,·is de leu1·s subo1·ûonnés, et qui 
lui rappolaient von Forslner, Io héros 
Je 8averno, l'opprtlsseur des 111offon
sifs paysans alsaciens qui <lupuis l'ou
verture des hostilités se voyaiont for
cés do se battro pour leurs mnîtros 
étran1:ers et menés par nulliers aux 
abattoirs commo il écrivit dans l'uno 
de ses lettres imprudentes et passion
nées. 

Uomme Io seul moyen efficace de 
nuire à la Prusse était de trahu· ses 
secrets, il continua son œuv1·e a1·ec un 
zèle inaltérable, et bien qu'il ne jouit 
plus do notre confiance, ses rapports 
contenaient toujours des ronse1gn~ -
ments de la plus grande valeu1·. Mais 
il était au bout de sa course et la fin 
vint dans dos circonstances si drama
tiques que l'on hésiterait à la raconter 
&i ce n'était la simple vérité. 

La fi n d' u n U. B. 
.Frantz était alors un vieux loup do 

mor spécialement instruit dans le ma
niement des torpilles. Il avait fait plu
sieurs croisières sous-marines à Ittre 
d'instruction, mais n'avait pas encore 
servi à bord d'un sous-marin de combat. 

En juillet i917 il fut aflecté à l'un 
des bateaux coopérant avec la flot
tille des Flandres. Do retour à Brug
ges il reprit le contact, avec dos 
a~on1s allhis qu'il tenait soigneuse
ment au courant de .tout ce qu'il 
savait des mouvements effectués par 
lei sous-marins. 

Deux ou trois mois aprè& il annon
ça, longtumpil d'avance,quc doux sous
marms poseurs de mines quitteraient 
Zeebrugge à une date fixée pour se
mer leurs minos dans Io Canal. Ce 
renseignement parvint à temps 
pour préparer une contre-attaquo. 
Les deux 1ous-marin1 partirent en 
tomps voulu. 

Quatre jours plus tard un sous-ma
rin anglais patrouillait au crépusculo 
dans le Canal. Des sous· marins enne
mis ayant été signalés dans le voisi
nage, il faisait une. garde particu lière
ment vigilante, mais la nuit s'écoula 
sanR 111cident. Le capitaine ommitoullé 
jusqu'aux yeux pour se protéger d u 
froid jetait un dernier regard au tour 
de lui avant de descendre pour bo1ro 
une tasse de café chaud . }{ion en vue 
sinon des nuages grrs et un<l mer de 
!Jlomf.J; mais qu'est-ce quo cela '( 

et de mer sur lequel elle se mouvait. 
Un sous-marh allemand sans doute 
que trahissait l'écume blanche de sou 
kiosque au _tnoment qu'il remontait 
à la surface après une nuit passée sur 
le fond ou de son sill~ge tandis qu'il 
p!·ogressait l"ntement. 

Les klaxons hurlèrent à l'intérieur 
du sous-marin 1.Jritannique; les pan
neaux du kiosque se refermèrent de1·
rière le capitaine de,;cendant l'échelle 
et le bateau plongea 1.Jruliquement . 
L'ennemi avait-il vu r Si oui, il allait 
lui aussi s'enfon<er instantanément 
dans les flots et toute chance de 
l'attaquer était pc-rdue,car des sous
marins en plcngee ne peuvent jouer à 
colin-maillard 

L'Anglais remonta aussitôt après sa 
brusque plongée ot très prudemment 
le périscopo se dl'essa. Un regard jeté 
par le caprtain J ut immédiatement Je 
périscope fut rnmené. Tout allait bien. 
Le sous-marin allemand n'avait cortar
nement rien vu, car il se maintenait 
en surface et n'avait pas modifié son 
cours. Quelques minutoa aJlr~s la sur
face grise do rnn avant se refléta 
dans les mirc•irs du périscope et 
deux torpilles réglées à grande vnes11a 
bondirent des tubes avant du sous
marin bntannique. 

La f in d'un t r a ft r e 

Un jet de flammes s'élevant vers 
le ctel, Je fracas d'une explosion et 
puis silence ! Lo périscope monta 
mais deux cadu vrcs, un caillcbottis en 
boi~ et une toilu déchirée étaient les 
seules restes de l'U B et do son équi
page. Personm· ne soupçonna que f'uH 
des corps prison1iers de fa coque d'a
cier couchée d viag/ ,'>rasses sous l'eau 
était celui de Lo.lis Fr.wtz, le jeune Al• 
sacien qui pend.ml p1 e:. de trois ans 
avait éte l'agent secret des alliés. 

<Jette circonstance e~. traordinaire ne 
fut découverte 4ue plusieurs mois 
aprlls, 101·sq ue les hstes des pertes al
lemande8 fureat analysées pa1· les ex
perts. du servii:e secret. Il fut alors 
possible de reconstituer cette tragi
que lustorre en opérant des recoupe
ments sur des renseignements fournis 
par un ajlent cle Hrugea et par d'au
tres. Un JOUt' ou deux après avoir 
trn1~sm1s son dornier message, Frantz 
avait été subttl'ment affecte u l'un des 
sous-mar111s poseurs de ulines com
mandés pour l'expédition dans la 
Manche. li n'avait pu nous avertir 
et même J'eùt-tl f~it, c'était trop tard 
car les chas5eurs nni:Iai~ étaient déjà 
à l'U)uvre. 

En nous. donnant des r<•nseigno
mtmts proc1s Hur la cro1s1ère que de
vaient ontreprenJre len dcu 'C sous
marms, Frantz a mit littéralement si
gné sa propre condamnation ;\ mort 
cat' c'tlst à s~s ren ~t)ign01n'-'nls 11ua l~ 
sous-marm dut d'otre torpillw et coulé 
avec tout l'êlJUtpa~"-

U ne a scension 

stratos p hérique d e 

M. et Mme P iccard 
Détl'01t, 23. A A-·Jl. Piccard et Ma

datUo tente1ont aujourû'hui une ascen
sion dans la stratosphère. 

~!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!! .. 

Les ·usées 
Nusées des AntiquiffS, Tchiaili Kiosqu.!, 

Musée de l'Aflcien Orient 
ouverts tous les jours, sauf le mardi, 
de IU à 17 h. Les vundredis de x3 à 17 

heures. Prix d'entrée : IO Ptrs pour 
chaque section -- --

,\fusée du palais de Topkapou 
et le 7 résor : 

ouverts tous les jours de x3 à 17 h. 
sauf les mercredis et samedis. Prix 
d'trntrûo : 50 Pts. pour chaque section 

Nusee tles arts turcs el musulmans 
d Sultymanié : 

ouvori tous les jours sauf los lune.lis· 
Les vendredis il. partir de 13 h. 

Prix d'entrée : Pts rO 

N usée d<' Yédi-Koulé , 
ouvert tous les jours <le xO à 17 h. 

Prix d'en !rée Pts IO 

Nusée de /'Armée (Sainte Irène) 
ou1·ert tous les jo:irs, sauf le~ mardi3 

de IO à 17 heures 

Nusee de la Narine 
oul'ert tous les joui's, sauf les vendredis 
de IO à u heur"s et de 2 à 4 heure~ 

.('. 
T A RIE< 

-~ 
D'A B O N N E M E NT• 

Turquie: Etranger: 

Ltq• Uqs 
1 an 13.50 1 an 22.-
6 mois 7.- 6 mois 12.-
3 mois 4.- 3 mois 6.50 

~9 ~ . 

• TDHIF DE PUBLICITE • 
4me page Pts 30 le cm. 

3me ,. ,, 50 le cm. 

2me le cm. Il y a des guns qui se demandent t1 nal dans son se111. Le Uroupe Turc 
quel profit on peut attendro des Cou- s'&ppuyant d'un côté sur la Urunde 
térences de l'C"uion Interparlementaire Assemblée Xationale et c.Je l'autre sur 

Député les manuscrits 
o•crétaire général du Groupe Turc 

non insérés ne 

Là-bas à tr1bord un .fugitif éclair 
blanc, puis un autre et derrière lui 

sont une forme presque invisible à poine 
plus ilOmbre que le fond iria de ciel 

,, ,, 100 
E chos : 100 la ligne 

1 

de l'Union Interparlementairo pas restit1Jt>. 
.. -· 

• 
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_, , ALHAMBRA complètement remis à neuf fait sa réon· ~ Le Cine verture CE MERCREDI avec: lilo. 

~ KABEN MORLEY la belle des belles ~ 
WALLACE BEERY le cololll!e des colosses et lllo. 

RICARDO CORTEZ l'émule de Valentino dans: lilo. 

- Dona Benedetta, dit.-il d'une \'Oix 
émue, le banquier accepte contre cont 
dnquante mille ducats._ et <'hacun dl' 
ces trois sacs en conl!ent cinquante 
mille.Il sera ici dans un instant.Prenez. 

- :'llerci, mon ami, ne t'en vas pas, 
VIE ECONOMIQUE ET FINANCIERE 

~ UNE FE!\-IMJ.1 su Vll~T par~~:~çais ~ 
~ En suppl. Cbaque jour en matinée...... ~ 
~ Les nouveaux prtl< : 30-40..00 Film M .G.M. lilo. 
~~~.,,~~~~,~~~.,,~.,,,~~.,,.,,~~~.,,~,-r~,~~,~,,.,,,,,.,,,~, 

j'ai encore besoin de toi. 
J}a1nante s'empara de cieux sa<'s et 

les mit aux main; du gagnant,quelque 
peu surpris. . 

- \'oici votro argent, monsieur. Le 
nos Osufs 

marquis Pe \'OUS doit plus rien. . Le commerce des œufs constitue de-
- En effet, signora, en effet ... llfo1s · 

1 cc n'est point tout à fait la chose con- puis toujours •me de nos plus nc ies 
m01 son nouv~1u ... propriétaire ~ venus. Vous valez beaucoup mieux sources de revenus. Il a réalisé depuis 

- lfne fille <JlW jo paye! Jouons. qu'un tas d'or, dit ~Ialatesta. , 928 un progrès particulièrement re-ILa Boursel L'infernale p31·t1e recommen~a. Au _Sortez! je vous chasso: .. F~ances- marquablo qui doit ètre attribué d'une 
bout t\e <tlWlt1ue~ minutes. la voix co si monsieur le comte fait mme do part aux facilités que rep~ésenfte le 
rauquo et cuil'r~O de Giulio annon~a. re~tor tue-le comme un chien! .Te suis d.é''.gloppem,ent de nos voies. err~-

lstanbul 22 Septembre 1934 froidement: 
1 

' . T. t . d l"atres et d autre part, aux soms n11-
. , , c 1ez moi. ire on p01gnar . · . ' l' d d puis <Juatre d 16 ) - ,J'ai gagn,• · . . · Dès quo ~lalatesta li\•ido de peur, nuh~ux que on pren e . 

(Cours e ç ture Le visage de Lu•gt-Alborto do1·111 t f . . h . ux ieds de 1 ou cmq ans pour assurer dans les 
OBLIG.\TIO<S plus lJàle tiue l'alb:itre. II appela un ut pa~ti, Albor 10 tom a a · p œufs destinés à l'exportation une ho-

El!PRUNTS fi 1 I Ma maitresse. é ,. , f ·t d s l marchan-Intérieur 96.50 Quais 17.75 rnlot. se fit apporter un · acon le .a- p d . 1 "ai méconnu ton mog 1k1t., par a1 e an a . 
Ergani 1933 97 _ B. Représenlali! 48.80 rl'yma-Christ1, le but à moitié, et rc- - art onne-moi ·t lion ·œur Te ne diso et une régularité ponctuelle dans 
Uniturc 1 28.75 Anat!olu 1-II H.7;; vint à son heureux partenaire. '.lmour.o cc que vau c .. , ' les délais et modes de livraison. 

21 oO Anadolu Ill 47.75 -T'n noble n'a qu'une parole. La Jouerai plus. · · Notons en passant à l'appui de :: g, ~1:~0 -.- Piato t'appartient. U'est dit. - Tue~ ?ésormais ~ou~am~~.~~~,~~ cette vfrité que le t'onnage d'<!lurs 

De la R. T. 

ACTIONS 
57. Téléphone 

Boinonti 
Dercos 

L't1utro remercia on inclinant la Wte. !quo riden · 
1 

homml 0 qut 1
0
° corps mais transportés par voies ferrées atteint: 

1 iasar non seu en1en ' . 
0 Le perdant <'r!'ivit un court billet à l'à me de celle qui l'adorait ... Hors d'1- 2635 tonnes en 1925 10
·•

5 
l'adresse do l'enjeu, le remit à $On ami ci ! Adieu ! allez-vous-en, faquin ! 4-495 " • 19~8 I~ Bank. Xomi. 10.

Au portt!u1· 10. -
Porteur de !on<ll05.- Ciment~ 

~;:80 qui lui serra la main; puis les doux Sur quoi, la Napolitaine t~ucha de 5808 » • 1930 
12.10 jeunes hommes rentrèrent clans la son pied le suppliant pour mieux af. 9173 » " 1932 

'fram,vay 30.50 lttihat day. 
Cbark uay. 
Balia·Karaidin 
Droguerje Cent. 

13.50 ~allo de ba! et y dansèrent jusqu'il firmer son mépris. rr851 " » r935 
l'aurore. Au moment de regagner son _Que Dieu accorde à Franceeco, et Le total de ce tonnage, en.tre 192~-Ana<lolu 2i.45 

Chirktlt·l-layriê 15.25 
Rigi• 2.35 

o.~5 palais, Maleksta eut un srcupule. à Leonora des jours heureux avec l o_r 2s et 1g33 représente un cl11Hre déJà 
~:;~ - .T'aime à croire, dit-il, <iue ton que je leur abandonne ! Ila le mén- très remarquable de .s+.OOï tonnes. 

billet fera son effet; mais tu devrais, tent. qui, cependant ne constitue encore que CHEQUES jo pense, m'accompagner cht!z Bene- Elle prit la main sur son C<l'Ur: . le tiers à p&u près de co que peu vont 
Pa1is 
Londres 
Ne\\·-York 
Bruxelles 
?!Iilan 
.4.thl•n(>!t 
Genl\vt!I 
AnH!l~rdaoH 

Sofia 

H0.18. 
1:~ I.50 

~{).48.-

Prague 
Vienne 
1\tadrid 

delta pour lui donner un adieu et _ Francesco. chas~e le marqu1_s donner nos centres lesplua importants 
IU.t

4
.
37 

m'accréditer de vÏl'e \'Oix. l'omme j'ai chassé le comte ; il me f~1t d'œufs. puisq~'ils ne se rapp?rte 4
·
26

·"
0 

-Tu as raison, Giulio mio. Soyons horreur ! et dans unP heure, condms- qu'aux produits transportés pat le 5
·
8

1.
67 

tous deux chez ollu à la quatrii'm•• moi au couvent della Paro. .J'y pren- chemin de fer, tandis quu dans ri<' ~.38. 75 Berlin 
tl.27.- Belgrade 1.9~· 17 heure. drai le plus tôt le voile. nombreuses r~gions ces transports se 

3~.83.40 B ,. · . , .l/J.,, I .lfJJ' I .lfJJ' I ,.l/Jf' 111 A font encore pa1· camions ou par de.s 4.20_5o oncdetta l 1ato était, san~ contcslc, ~ , ., , • OIJE ~ voitures à ressorts spécialement desti-83A:J.t1 Varsovie 
~.4:!,70 Budapest 
1,t 7.~7 Bucarest 

60.90.25 Moscou 

3 98 05 une des plus belles, pour ne pas d1-1 ' ro [ "u l'J J AD -" ' A ' t ''ous trouverons · ·• 1 l b Il r· 11 d " J \. • "li n~es '' ce usage. " 
i9.4H.25 ~e ,i1 I] us _ c te ' e bf ,,dap os. ' pol1'n~ tin rW·breBrégLi\~sAeRY lilo. une idéo plus exaete des apports de ce 10.90.- «gce t1e vmg ans, on e comme 01 lilo. rF.7.A de O ~ . d s 

1 
tableau suivant des 

DEVIS.ES (Ventea) 

20 F. rr~.nçei .. 
1 Sterllini; 
1 Dollar 

20 Llrolle• 
20 F. Belge• 
20 Drah1nc1 
:..>O }"'. Suis-., 

Psis. 
t60.
G33.-
117.-
214.-
115.-
24.-

808. 
20 Le,·a 2a. -
20 U. Tehè<1ue1 106. 

1 Florin 1!3. 

CONTE DU 

Pots. 
1 S-::hillin~ ,\, 22. 
1 Peseta. 18.-
1 Mark 49.-
1 z101i 20.;;o 

20 Lei 18.-
20 Dinar 53. 

t Tc.hernovitch -.-
1 Ltq. Or 9.25 
1 ~lédji<lié 0.36.60 
Banknole 2.40 

BEYOGLOU 

L'outrage 
..... -~--

Par 'l\\, 'CH EDE ~!ART EL 
Ue soir-là, lu duc d'.l.rcos, 1•ice-~oi de 

.·aple:s, donnait une i;:rande fote en 
son palais d'hiver. L'imposante demeu
re était illuminée à giorno; et, dans 
les vastes salons dorés, sous la joyeu
se C!amnw des lustres, les plus gra
cieu:< couples do la ùllo, la flou1· do 
la nobless<1 napolitaine, et la cour, ùan
saient avec fr~nésie. 

~aplos, qui ne boudait jamais !'Es
pagnol les jourli e~ les nuits de _plat: 
tiir, réservait sa haine pour les JOUrs 
ordinaires: 

Loin de la bruyante assembléo, des 
rires féminins et des propos galants, 
tout au fond d'une galerie, dans un 
petit salon, deax hommes, f1èvreuso
ment, joua10nt aux cartes. 

- Tu a• encore perdu! s'écda lll 
comte Giulio Malatesta d'une voix du 
triomphe, en abattant ion jeu. 

- Malotl1ction! Donno-moi ma re
vanche! répliqua Luifli-Alberto, mar· 
qms de l'orcera10 et ue,·eu d'un car
ùinal ti· • en faveur. 

Le gagnant eut un sourire de pi
tié. 

-Tu n'as plus rien, ca_ro mio Al
berto. La revanche est nnposs~ble ... 
Ecoute. Tes vignes, terras ot mai10ns 
sont 1ais1os par les créanciers, et Je 
viens de tw iragner cent mille dueata 
~ur parole... Allons danser, mon fils; 
le vice-roi a inviti à sa fête une foule 
de jolies créatures ... Tu me dois cent 
mille ducats ... j'attendrai. Nous som
mes cte vieux camarades. Andiamo! 

- eo qui est rare là·bas - d'une ~ 'fOl QUE J' 'DORE lilo. c~mmer~e ~n ° 
arlorablo distinction en ses gestes ' . . 1~ . . ~ Qxportat1011. 
et paroles, elle imposait à tous lilo. de la musique de la gaito Annéos Tonnes Ltqs 
une oopèce ~e respect depuis qua- ~ TOJ QUE ,J' AIJORE 192; rr.056 5.434.00il 
tre ans qm durait sa ha1son arnc lilo. 1 'è t 1 1 s luuieu••• opé· 1928 11.523 6.040.000 
le jeune Porcerato. On la disait ~ a prenu r:e:te Jae~a"sai•on · .... , 1930 li·ïï8 8.226.000 
Cille d'unprince romain ot d'une gran- ~ TOJ QUL' J'ADORE ~ r931 24.540 10.3Sï·OOO 
de courtisane. Mais, dès lu mort de la lilo. D ,1 1932 2ï·753 8.056.000 
mère, le pèro cessa de s'occuper de ~ Magda Schneider Willy Forai lilo. L'on remarquera facilement l'aug· 
l'enfant et Bencnetta fin_it par accep- ' 'rOJ QUE J'ADORE ~ mcntation constante des tonnes ven-
ter l'amour du JOh et hr1Ilant Alberto. lilo. lilo. dues malgré la baisse de prix sun·onue 
Pour la promière fois elle aimait ; ~ Ce ~IERCRF.Dl SOIR rn 11ranrle ~ en 

1
9

3
u. Et en effet .le commerce dos 

aussi chercha-t-elle à guérir son amant lilo. l'RE'llERE au Melek -. œnfs qui venmt en cmqmème sur nos 
d~ sa lorri,hle passion ; le jeu .. Peine ~ .l I Î 1 .1 11111 ,A listes d'exportations occupe actuelle· 
perdue ! En trois ans, le marqms ga~-

1 1 11111
, ment le troisième rang. 

pilla ba fortune personnelle ot dut fa1· J 'mn:t1LLZD::n:• 1 Si le chiffre de nos exportations 
ro appel ù la iienérosité du Cardinal ~ M A X 1 M en murs est passé de ii.00•' tonnes en 
Porrl'r1.1to., dont il était, du resto,yun.i- ,

929 
à 28.000 en 

193
2, c'est à dire dans 

que hcntwr. Le purpu1'.ato n al'att l'espace de cinq ans, nous a\'ons tout 
µas ci1;quanto _ans et saça1t compter, ~ Café-Restaurant lieu d'espérer que nous pourrons en-
tiuoiquo fort riche. Il servit donc à I • d 1 T Ise core doubler ces résultats dans les 
son nel'eu une pension suffisante ~ Direotiou e a urquo cinq années à ,·enir, gràco aux sages 
pour le rang à tenir, sans plus. 1 Ouvert toute la journée mr~un•s Clll'isagées au «Congrès pour 

Les seigneurs les mieux huppés, les Déje~er-Dlner:Concert le l'Ommerce des œufs> qui s'est tenu 
opulents ctrangers de passage assié- Réunion du High·Life P,n Février dernier dans la ville de 
gerent eu vain la porte de l'éblouis· P rix modérés ! Samsun. 
santo Benedetta. Elle les refusa tous cnm ::i:cLILI Plus de soixante représentants du 
et !'Cota fidèle à l'homme aimé, aGCep- Un congt·ès de l' Econon1ie commerce de~ œufs assistaient à ce 
tant do vivre dans une demi-misôre. Congrès où ont étO judicieusement 
Elle su contentait de deux domesti· en Alle1nagne agitées et étudiées tout9 les questions 
<tUCS, le lllUri Ot la fomme, et a[foctnit I C , I 1 '-' que J'OSe le problème du dévc!op-1 1 · · 11 • t · I< Herlin, 23 - .e o,ngr.,s < o n .~o- , 
te se paire au ue1 o. c mniuscu ' 1 E 

1
, 01ne ii• do ce co in11

1
e1·ce. Lo modo · Il Alb ciéto allemande pour • conom10 mon- , 

palazzo lJUO Jouan pour e e erlo . dialc a commencé hier sous la prési· de tr·inge, de dassification, l'omballaie 
De Sll splendeur passéo, il lui reli1tait dence du gonverneur D1· Schnee. Le iles œu!s ont donno lieu à de longR 
<1uelques jo. yaux et. so_ n magnifique è , d t 

0 1 1 e~cliangps do vue dont le l>remier ro-R b Congr s s occupera es ques 1 ns 1 · 
portrait peint par ' eira. téressant 1,6conomie allemand!' et ses sultat sera d'assurer au client étranger 

- Avec une pareille beauté, se mot'· l'é qui achètera chez nous, une m.archan-
1 , 1 d. · t d' Il ra1>1>orts avec traniier. 

1 
bl fondre dans a gene. 1sa1en e e disedequalitéirréproc ta eso1gneu>c-

les courtisanes. E una bestia ! Lettonie et Lithuanie ment embalée et soigneusement livr6a 
En quoi ces dames se trompaient ; Riga., 23. _ Le gouvernement let- à destination. 

Benedlltta ayant beaucoup d'esprit, ton a dénoncé à dater du 2T scptem· L t ïé l ce 
du plus agréable et fin. bre i934, le traité de commer~e et la e ra1 ( e CO Ill tner \ 

La quatorzième heure sonnait ù San con l'en lion pour le petit trafic le long t urco-hollandai!< 
Uunnarn quanti la vieille Leonora 111- de la frontière conclus avec la Lithua
troduisit les joueurs dans la chaml.n·e nie le 3 1 décembre dernier. Dans la 
do wa maltro~se. Le marquis, rou iie de note qu'il adresse à ce propos à la 
honte, se cachait presque dorrièr9 Lithuanie, Je gouvernement soulign~ 
~1alatesta qui, lui,souriant d u bonh11_ur quo le traité et la con\'ontion ont agi 
ontrevu, rodrtlssait fièrement iia petite au désavantage de la Letton ie. 
taille. Quel magnifique gain à empo- ~ ~ 
clwr! • 

1
. 1 

- lluon giorno, cara.' As-tu joué Banca &ommsrcialB lta iana 
hior chez la vice-roi, mon amour V 

- Hélas ! oui, et j'ai perdu. 
- ::lelon ton habitude ! s'écria la 

jeune femme en étouffant un soupir. 
.\lonsieur le compte, veuillez m'excu
ser. Prenez un siège. 

- Lis le billet que H te remettre 
l\1alatesta, reprit Alberto plus mort que 
vif devant les grands yeux bleus levés 

Capital enti•r~meot versé el réserm 
Lit. 1 milliard 280 millions 

-o-
DiI'<'ction Centrale MILAN 

Filiales dans toute l'ITALIE, ISTANBUL 
S:llYRNE, LONDRES 

NEii'· YORK 
Créations à l'Etranger 

A.1kara, 23. A.A.-Le traité da com
merce tu1·co-hollandai8 a été sifiné 
aujourd'hui au mini8tbre des affaires 
étrangères par le rncrétaire général de 
co département, Numan Rifat bey, ot 
le chargé d'affaires de Hollande, Ir 
baron Haringsam. 

Les cours de la laine 

. 8Ur lui. , 
sa chaise. Elle lut.., Un éclair d9 colère et d or-

les violone nous appellent. 
Déjà Io comte quittait 

Banca Conunerciale ltaliana 1'rust Cy. 
Nc\v-York, Boston. 

Son ami devint suppliant: 
-Donne-moi ma revanche, jn t'en 

conjure, l\Ial11.testa ! 

gueil blessé passa dans son regard. 
Elle se.contint. l'uis aya11t déchiré l'a· 
troce missi 1'0 : 

Dft.nca Conunerciale Itnliana (France), 
Maracillc, Nice, :\lenton, Cannes, Beau
lieu, l\tonte Carlo. 

Banca Co1n1ncrciale Italinna c Bulgara, 
Sofia, Varna, Bu rgns, Plov<.ly. 

Banca Co1n111creiale Itnliana e Ru1nona, 
Bucarest, Hraila, Galatz, Chisinau, 
Con~tRnza, etc. 

Ban\'R Conunerciale Italiana pcr l'Egit
to, Alexantlrie, Le Caire, etc. 

1 
peut ~tre considéré çomme le plus 
gmnd pont en Europe. Le Petit :8elt 
est un détroit dans les eaux danoises, 
très fréquenté par la navigation. A sa 
partie la plus étroite, à peu près ant~e 
Fredericea sur le continent et Str1b 
sur l'île do Fionie, reliés actuellement 
par un service de ferry boat,il mesure 
encore 825 mètres. La longueur du 
pont qui sera jeté aur ce bras de mer 
devra être de i800 mètres au total, )' 
compris les deux raccords sur la ter· 
re ferme. 

Pour franchir les 825 mètres au ·des
sus des eaux, le pont sera supporté 
par quatre piliers. L'écartement des 
deux piliers de·I'archo médiane sera 
de no mètres. Afin de ne plR gêner la 
navigation, le pont franchira le détroit 
à une hauteur minimum de 34 mètres 
au-dessus du niveau de la mer, cette 
hauteur atteindra 95 mètres aux ar· 
ch es. 

Le matériel de construction le plus 
important, c'est le ciment et l'acier. 
Los travaux à exécuter en ciment sont 
d'abord les quatre pylones gigantes-
ques les raccords sur la terre !arme. 

' • 1 Pour ces travaux on a employé JUsqu à 
présent 24.000 tonnes de ciment. Pour 
les portées de trav6e, la super3truc
ture et les arches, on aura besoin de 
13.0ùO tonnes d'acie,r. de construction 
surfin de Krupp. L aiustage de toutes 
les constructions en acier se fera par 
le procédé de corroyage entièrement 
perfectionné par l'industno alloman.de 
ot qui, tout en épargnant du matéri e l, 
du temps et des frais, ?flre la iJlus 
grande sécuritll ponr l explottat1on. 
Les quatre piliers offraient aux con~
trncteurs des difficultés à résoudre. 

L'extraordinaire hauteur du pont 
était u110 de ces difficultés ; d'autro 
part, il ne faut pas oublier qu'il ne s'~
gissait pas de franchir un flou\'e mais 
un brus de mer. Tl a fallu ancrer les 
quatre pylones à 3; mètres nu-dessous 
du niveau de la mer. 

On a dû employer pour cela de 
grands caissons spéciaux d'encaisse· 
ment. On sait que la co11struction des 
piliers se lait à l'aide de tels caissons 
qui ont la forme d'auges ron1·ersées et 
hermétiquement closes à leur _partie 
supérieure. C'est dans ces caissons 
quo les ouvriers travaillent aux fonda
tions des piliers. Un système de tu
yaux va des caissons à la surface, per· 
mettant aux ouvriers d'entrer et de 
sortir, d'évaquer les masses excadées 
du bous-sol et de faire descendre les 
outils et les matériaux nécessaire~ . 

Les raissons employés au Pott Belt 
ont 44- mètœs do long, 24 mètres de 
large, et sont composée de 98 tubes 
on fer. lis pèsent environ ;,OuO ton· 
nes. Chacun de ces caissons a été 
construit sur raie comme un vaisseau, 
et, commo lui, lancé d'un plan incliné. 
Co lancement est particuliOromenL 
tlifficilo parce que las caissons doivent 
f•tre conijtruits sni f ant la structure 
du fond do la mer afin qu'fls tombent 
verticalement :l. la plongée. 

A l'abri des caissons, le fond de la 
mer a été excav6 de :troii mètres en· 
viron pour enlc\'er la vase et le sable 
et parvenir il. un fond solide. Los ter· 
res excavées oni été pompées à la 
surface et transportéei par bateau. 

Ces mêmes pompes ont envo.yé en. 
suite le ciment au fond do& <!a1sson~ 
pour faire le8 fondations. Tout autour 
des exca1·ations la couronne de tube• 
des caissons a encore été enfoncée de 
quatre à cinq mètreR dans le fond do 
la mer, travail pour lequel on se sert 
d'excavateur& spét·iaux pratiqués dum1 
les tubes, construt"tion allemnndo tou
te récente,et qui, en m~me temp•,creu· 
sent et rejettent à la surfaco les nu11-
ses excavées. 

Ce pont giganiest1ue sur Io Pelit 
Belt relie l'île de Fionie au continent 
européen par deux lignes p:irallOlo• 
de chemins de fer et par une auto· 
strade; avec cette lie, il relie une im· 
portante partie du turritoire danois 
au continent. 

Au point de vue politique, la cons 
truction de ce pont est un heureux 
symptôme de la façon dont les hom
mes d'Etat danois jugent la situation 
générale en Europe. A une époque 
où la paix générale est gravement 
menacée par la cour~e aux armement• 
des Puissances européenneB, la Dane
mark dont la sécurité dépend esoen· 
tiell0~1ont de s~ situation insulaire, 
s'est d~cidé à relier une do ses prin
cipales lies an continent. 
Depuis des années, la politique danoi
se fait des efforts dans le sons d'un dé· 
sarmement général, donnant des exem· 
pics dirrnes d'être remarqués, entra 
autre c~tte construction du pont sur 
le Belt. Elle juge donc que la volonté 
de paix d'Allemagne sa voisine, le 10ul 
pays auquel elle touche sur le conti· 
nent, est réellement positive et que, 
par suite, l'a1·enir de l'Europe 011 
garanti. 

Le pont su r la Save à Belgra de -
La pont sur la Save entre Belirrad& el 
Zemoun Pst termin(> On annonce 11u'il 
~era inauguré solennellement fir1 octo· 
bre. Les rails de la lig'ne de tramway11 
sont déjà posés ot on travaille actuel· 
lament au montage dos installations 
électriques Ce pont est le premier 
pont suspendu construit en Yougo· 
slavie. LPs travaux de construction 
ont absorbé un total de 188 million;r 
de dinars. 

On procède également aux trava1Jx 
de rectification et d'alignement de la 
rue Karageorges à Zémoun, prolan· 
gement de la chaussée donnant accb1 
au pont.Il est procédé également à la 
réfection d~ la rue allant do la Q:nr<1 
centrale de Zémoun à !'Hôtel do1 Po>1· 
tes. Cn total de 6 millions de dinars 
est prévu pour la réalisation de ces 
travaux. On annonce quo les t r am· 
ways commenceront à circuler sur la 
nol1volle ligne au printemps prochain, 
Jusqu'à cette date le trafic sera u11u
ré par de!i autobus. 

MOUVEMEftT MARITIME 
- --~---

LLOYD TRIEST INO 
Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 , -----·+-----

DE PA R TS 
LLOYD SORIA E][l'RESS 

I.1 prtqufbot·poste 'le luxe VlE~N.:\ partira ~1ar<li 25 septembre, ùtO .h. P!'.~l'Î11 1" 1, t>OUI' 
Le l)irée. Rhodes, Li1nnssol, La1nllèfl, Jatta, lla1fflt, Ue.v1:outh, Al~xandr1e, StrA.ruiJe, Na
plfl~ et t;ênes. Le bnteau pnrtir1t des quais de l}alata. Meine ser\·1ce que dans le flr&11d1 
hôtels. Service 1nédiral à bord. 

C i\J·I PIDOGLIO. partira n1ert"'l'tldi 26 !ept, à 18 h. pour Le Piré.~ ... ~nple!ll, Mari.eill• 
et Gènelll. Lo bateau partira Ue1:1 qusis <le Galat~. 

CELIO, partira 111ercrcd1 26 wepte1nbre à 17 h, pour Varna, Bour1a», Conatanti1, 
Soulinn1 Galatz, et Braïla. 

LLOYD EXPB.ESS 
Le pnt uebot·poste de luxe H El,OUAN par;, ·a le Jeurli 27 SepL .à 10 h: pr.lci•c• !><>Ur 
Le Pir~e, Brindisi, Venise. et 'l'rieilt;e. L(' batea~ paru ra <les quat:4 di Galata. Servtee 
eon1me dans les grands hotels. Service 1nthl1cal a borJ 

BOLS ENA, partira Jeut1i 27 "epte1nbre à 17 heures pour Bourga.5, Varna. Conttantza, 
No\·oro~s1sk, 8atou1n, Trébizonde et Sa1nsonn. 

VESTA, partira vendreùi 28 !lt"pten1 ît. J.f. heurPll! pour ~Iételin, S1nyrnc, le Pirée, 
Patras, Brindisi, \'enise et 'frieste. . , .• 

GAl.DEA, partira Saiue<li 29 epte1nbre à 2'. h. pour Cavalla, Salonique, \olo, L~P1rt!e, 
Patra~, Hrindisi, Veni1:1e et Trieste. 

e&FEJ' - -
Service co1nbiué avec les luxueux pnqu('bots de ln Socit!té I'rALI.\.N,\ et Cosulieh Line. 
La Cornpngnie délivre des billets directs pour tous le~ por~5 du XorJ, Sud et CeR

trc d'Arnérique, pour 1'1\ustrnlie la N'ouvelle Z/ilande et l'Extrcme-Orlent. 
LaC01npngnie délivr~ de:; billets tnixtes pour le parcours 1nariti1ne-terrestre.lstanbul

Paris et lsianbul-I ondres. Elle dElivre &UliSi les billets de l'Aero Espre1:11So Itahana pour 
Le Pirée, Athèr.\!s, Brinditii. , . _ . 

- ~lais si tu perds encore ~ Gent 
!nille ducats s'ajouteront aux premiers! 
Or, deux années de ta pension repr6-
sentent à peine ma créance. Je ne 
Pourrais patienter au delà-. Allons 
Plutôt danser le branle de la torche 
llvec les jeunes filles, \'iolenta Conti 
tl Portia ~Ialagrida sont au bal. . 

-Je te johe ma maîtresse ! s'écr11': 
le marquis de Porcerato, enflammo 
lla1· la passion et l'espoir de s'acquit
ter. 

- Voilà qui est parfait ! dit·olle en 
éclatant d'un rire nerveux et maladif. 
Et tu as vingt-quatre ans, .et tu es un 
gentilhomme, Alberto ! .. ,Il me cède à 
un autre, comma il cèderait son plus 
brave cheval ou sa meilleure épée. 
Rcite à savoir... Combien dois-tu au 

1 
comte'{ 

- Toi ou cent mille ducats, si toute
tois Hiulio consent à les accepter, ré· 
pondit une voix râlante. Cn noble n'a 

Banca Co1nmercialt! Italiana c Greca, 
Athènes, Salonique, Le Pirée. 

Affiliqûons à !'Etranger 
Banca della s,;zzera Ito.liana, Lugano. 

Bellinzona, Sbiasso, etc. 
llnnque f~rançai~e et Italienne pour l'A.

ntl•riquc du Sud. 

Pour tous rt!nseigne1nents s'adrè~llC'r à !'Agence Génér:.ù!' du. Lloyd .r~esl1J?O, Mer
kez Rihtim Han, Ualnta. Tel. 771-4878 et à . un Bureau de Pera, Galata·S•rai, Tel. 44871. 

Etranger . 6 d·u · · V c il 
LE pont SuiiiEPEtit BElt C!~.~~~~~a .. ~~~~!.~E .. ~v~~~~~~~~~~::~· 

Uiulio .Malatesta tressaillit d'émotion. 
~'était un jeune homme de trente ans, 
Jaune comme un comg, petit, un peu 
bo11au et qui, Il. moins de mettre un bon 
Prix, s'entendait rarement dire; .Je 
t'aime!». Luigi-Alberto, ~u contra.ire, 
!Jo.ssédait un charmant visage, et JUS· 
t1!1ait en tout le proverbe.«Malheureux 
llu jeu, heureux en amour ... » 

qu'une .. , 
- Merci du renseignement. 
L'admirable main de Benedetta s'a· 

battit sur uno clochette et la fidàle 
Lconora par ut. 

- Explique-toi, dit le comte en 
rasseyant, 

- Je suis rninée, tout à fait r uinée, 
ma chère, Quo ton mari vende à l'ins
tant mon portrait et ajou ta-t-elle en 
donnant son baguier et sa cassette à 
la camériste, le peu qui me reste de 

se bijoux. Dis à Francesco de faire au
tant d'argent qu'il pourra. de courir 
chez le banquier de la cour .. J'attends 
avec impatience, L'arflent, l'argent ! 

- fü je gagne, tu es payé. Si je perdi, 
ma maitreue t'appartient, ot tu sais 
que tlen41detta en rnut la peine ! 

Une goutta do sueur per lait au 
~ont brùlant du marquis. Il ressem
. la ~es cartes, pendant que Malatesta 
Jetait ceci: 

-La belle Piato se soumettra-t-elle 
en cas de perte à ta volonté'! La splen
(!1de enfant consentira-t-elle à voir en 

A d9UX pas d'ici. \'a ! 
- Je suis un misérable, un fou ! 

"émit le marquis de Porcerati. 0 
- Tai1-toi ! riposta Benedetta. 
Un quart d'heure s'écoula. Le vieux 

Francesco entra d'autorité et salua les 
deux nobles d'un air dédaigneux, car 
il devinait tout. 

Paris J{cuns, etc. Buenos-Ayres, Ro. a
rio' de Santa-Fé, Sao-Paolo, Rio-dt.._ 
Janeiro, Santos, etc., A-lontev1deo, Bo
gota, Valparaiso, Santiago. 

Banca Italiana di Li1nn(Pérou),Lin1a,etc. 
Banque Union de Bohè1ne, }>rague, et0. 
Banca Ungaro-Italiana, Budapest, 80010-

tn ltaliana di Credito, Vienne, Alilan, 
'l'riestc. 

Bank llandlowy, W. Warszavie S. A. Var
sovie, etc. 

1-J rvatska Banka1 Zagabria. 
Banca l taliana (Equateur) Uayaquil. 

Siège de Istanbul, Rue Voïvoda, Pa
lazzo Karakeuy, Téléphone Péra 
46-11-2-3-4·5. 

.\tience de Istnnl>ul AllalemdjillD Han, 
D1rcct1on: 'J'el. 22.900.- Opérations gôn.: 

2'.!915.-Portefeuille Docu1nent.: 2~90:J. 
Po~ition : 22911.- Change et 1>ort.: 
:..>291~. 

Agence de Pôra, Istiklnl D J•d. 247. Ali 
Namik bey Han, Tel. P. IOl6 

Succursale de Sa1yrne 
Location de co!!res·!orts à Pilra, Galata 

Stamboul. 
tii.SERVICE TRAVE LLERS 
~ 

L e p lus gra nd p o nt en Europe -
L 'île de F ion ie est r eliée a u con
tinent. - La technique m oderne 
t r iomphe d es plus grandes d if-

ficultés 
On constr uit actuell ment pour les 

Chemins de fer de l'Etat danois un 
grand pont de chenin de fer et un 
pont de route au-dessus rl u Petit Belt, 
c'est·à·dire au-dessus du bras do mer 
qui sépare l'i le de Fionie de la pres
qu'ile du Jutland. Il doit tltre terminé 
e t livré à la circulation on 1935. Toute 
cotte construction ne coùte pas moins 
de neuf millions de couronnes i\ l'Etat 
danois. Ce sont des constructeurs al
lemands d'Esscn et de Mannheim qui 
sont chargés d'exécuter les tr avaux. 

Ce nouveau pont aur le Petit Belt 

pour : VALENCE et BARCELONE 

Départs proohaina pour ; NAPLES.VALENCE, BARCELONE, MARSEILLll, 
GENES, SAVONA, LIVOURNE, MESSINE et OATANlil 

ois CAPO FARO le :J octobre 
01s CAPO ARMA le 17 octobre 
•1• CAPO PINO le 31 octobre ------Départaprochain• directement pour BOURGAS. VAH.NA, CONST ANTZA, 

GALA.TZ etBR.AILA 

•1• CAPO ARMA Io 30 septembre 
s1• CAPO \'ADO le t4 ortol>rc 
sis C.\ PO PINO ver. le 2~ Mtobre -------
Billets de pa~sage en clas~e.unh1ue à pri~ réduitit dan.i r.\bin~~ e~t~rif'!Urf. à 1 et!! 

lits nourriture, vin et eau 1n1neralc y compris. 
Connaissement~ direct~ pour l'.\n1érique du Nord, Centrale et du f-\u1l et p&ur 

l'Australie. • . , 
Pour plus a1nple~ renseigne1nC'nt~ s'ndreB8er aux Agent~-Generaux, LASTE~, RlL

BERMANN et Co. Galata llovaghimian hnn. 'féléph. 416H · H6l6, aux Comp•gnie.s .Je• 
WAGONS-LITS-COOK, Péra et Galata au Bureau de voyages NATTA, Péra ~Teloplo.. 
0941) et Galata (TUipb. H514) et aux Bureaux de voyaie• cl'fA., 'f'léphona UatJ, 



4 -BEYOGLOU 

LA PRES E TURQUE DE CE MATIN Les Éditoriaux du~~miy~ti mu~. LBS Etats qui participent L'œuvre de l1qu1dat1on , • 
. J.a Conférence. 1tôt'1~"~;~s~'~~a~~~~~od'~~~: 1 j;~·~ef,1:.11~:\ L'état et l'individu dE la HépubliqUE 1 aux trava11x dB 1 Union 
11Iterparlen1enta1re ment~ par le besoin fie s'orie;;ter '"r~ Ebuzziya Zade \'elit bey re\'ie:1t . ·---- . . . . 

d'J t b l lune \·éritable souverainuté na.tionale .. aujourd'hui aussi dans Je Za111a11 sur , . . . . . ~ ~l!. ualm~·nt ou s'?uv!e à li:;tnnbul la ro J>urhn1nontar)~ 1\ssoc1at1on> t[Ul 
8 an U J eR bienfaits et le. a\'at tages (!Ui la tht'Ol'ie: 1ell n'y a pas d'inùividus !'- l OCC'1S10ll ~lu d.1x1ème aun1ver- XXXc Co11ll'rencc de.1 t,7mon lnterparlcmon; pOUl'SUit ses djmarcheson \'lie d'at<Îrl'r 

'I I t \ · 1. 1 d . 1 ' ' · · " 1 · . . satre de la Re1mbhc1ue une larac taire 1l 11ous a paru rnteressant de donner a le ·I t · à D · · 1. · ., ~ ime ' ssim uey sa ue ans. e peuî'ent découler pour l'htunan1tc dB 1na1s des nations.)) - · 1 i; U 0 . no~ JPctcurs quel< ues renseillnement~. puisés s P.UI emon aires es om.11110118 urt-
Vak1t la conférence interparlementaue la collaboration des Parlements en Cette formule dit-il est la plus en an_imst1e a été promu gu,e. eux qui aux sources les p\us sùros Hurla façon dont tanniques à Ir. Conffreuce mterparle-

. 1· cl · d'I · · ' ' n'ctaieut que pt•u coupables ou qur 1 ct· v · · ' d t · qui 1en ra auiour \Ut ses assises '\"Ue de se llirigPr vers une rPprésenta- voaue parmi .,elles qui ont été inven- . . . es 11•ers r.tats part1c1p;m aux. travaux e men aire. 
da11s les salles du palais de Yildiz tion réelle des peuples oOllt grand:; et tût~ ult~rieurement à la guerre. Ainsi avaient puché mvolontairoment ou par crtte gra11dc Institution mternnuonale. On a annoncé quo la Bulgarie a en· 
comme unlilvènemeutdes plus flatteurs innombrablPs. ' 1~ principe fondamental sur lequel 1~noranco on; obtc1.m ~11 cette gra{1do Le ,nombre des groupes nationaux 1 ,·oy6 à la Conférenc~ d'Istanbul un 
:\l'actif de notre pays. C'est vraiment un idéal dollt la réa- s'appuie le fascisme consiste :\ 110 fete la dignit.c de cit0)_ 8 ~1 s bonne.tes. ri'guhùrement con.8t:tues et Of'gamsés •obsof'rateur»; à !llallrrd, elle était ru 

April;; avoir fait l'historique de la 

1 

lisation serait dl-sirable que de voir pas preudrA en considération lu va- Cette amntsllo a reti:e des milhers on vue d'uno acllon efficace est, à présentée pai· 3 délégués. 
f d 1. d Il' · · t t' 1 ' d'ùmes turques des tenèbres de la l'heure actuelle 11> on a 10n e umonm erne. 10na o par- les Conffrence~ Intei·parlementaires Jour des individus lorsqu'il est ques· . · . I •' 33· • . . 
lementaire en 1889 à Paris et unu- actuelles devenir un Parlement du tion de la collectivitô nationale. En ce prrsonl et 1

1
es ad placées au grand JOUr, Les défections La 1.ougoslane n'ui•att pu em·oyor 

, , l s . ' li t d l 'ci . . . . 1 sous · os c mu s rayons du soleil do 1 do déll,gués à la Conféronc·u de M·1-meru e 1esu as es Pu~ appr" n·. gendrn Humem panm les i\ations. qui nous concerne nous sommes con- Ré "!" 1 , · , • 1 . · . - . • 
bles qu'elle a obtenus dans le domai- La jeune R•'publique Turque êprou- \'aincus que ce principe tout en étant la puu 1que. , année qui ses~ ucou éo depuis la drHI, celle:c~ comc1daut avec les élcc-
110 de la paix inlernalionale, notrelvo ~ 11 grand ~bonheur de rnir 80 tenii· contraire au droit co~stitutionnol et\ II y a aussi beaucoup de gens qui r.é<lactrou du dernrer,r~pport doges- t.1011s municipales; co matin, 17 llélé
confri•re en clégag" lei déductions chez ülle cette année cette confén,11c·o aux lois sociales esl aussi do nature ont des dettes et des impôts à p·ayer. t10n du _burea~ de l t;nu;m, Interpar- i,:ués }:ougosb1•es-;-tous sénateur,; ou 
sui~antes: . . . 'd'un car~clère ÎiumaÎn ~i élevé. lù entraver dans 1 ~ plus forte mesure Le g?uvernement_ cltl la Ré1iubliqu,e a h,mc11ta11:?.(clot~.r.é l_c 30 !um '.933)_ a d6p~tes-smlt arr1vl's, en, notrp ,.~Ile, 

:St même l'union mlerparlementa1re Xous voudrions à celll' 0<.·c:ision, !t• progrès et le rclernmentdes nations. pense à oux aussi. Toutefois 11 nest \U d1spa1:11tre co1ta1~s g1o~pe.uat10- sous !a présidence do S; E. le Dr ro-
n'a,·ait aul'uue réalisation notoire à1rappeler à 110~ précieux hôtes, les ho· TI n'est pas nécessaire pour établir pas possible, pour des raisons d'ordre n,aux.11 sag1t en tou. prem1~r heu_du mach1t,,,yrôs1dont rlu ~énat. . 
8011 artif les efforts qu'elle a déployés 1 norablos membres de la Co:Ifércnce. h fauss••té de co principe do faire état tecbm9ue, et" promulguer rapidement (,1_0~1pc aHcmand, dont la ~1ssolution Oes demar~hc~ ont ,eté entrepris~s 
en vue de généraliser les procMures I q<_io la Charto organique turque a éla· llt•s arguments probants tirés de lois une lot pour la l1qmdat1ori dos dettes a l"te olf1"1elloment ann~ncoe par une ~ourla const1t~t1on d un groupe lie 
dupai~ e~_d'arbitrage oblig;atoire suf- bli danH cc pays l'une des formes los politiques et sociales. Il suffü de jeter envers ~'Etat et. des impôts 11npayés. le~ttredu Prés1llo~t ctui:e~chstug,adres- 1 frak. 
frsent n l 11lustrer . .l:31en qu ultérieure- p'ns mvderue~ de l'Etat, ~n attribuant un coup cl'œ1l sur la ilituation des Etats Le proiet .de 101 élaboré à ce propos s~c au !'luroau. ~eu aptè-, Io" Group.e :. 
1~ent_l1 la guerre g.lnuralo, la S. D. ~. au peuple toute la sOU\'t>rain.>té. :\ous et des Nations existant actuellomentjlors du dixième. an~11v~rsa1re do la dol~ _\tlle L1brn,de, Dantr.1" smv!1ü 
art ét" co1:st1tuée ~ fm des, ocouper de n'avons pas pris en consiclf'ration le So- dans Io monde et de comparer lesquel- Répu~h.que ~ fait 1 ob1_et da longs cet exempl~. Le:- é\ 6nements poht.1- Parmi les délt';ptions arrivées hier, 
cPs questwns la_ tache de 1 Umon par- nat à cause do sa trctdition histori•iue lus sont les plus fortes et les plus fai-1 clé.bats à la G :A. N': .et fmalemont 11 a que~ ~on.t l Autrwhe a été lti_ ~héàt10 citons : 
lementarre n'était pas achevée, qui en fait plus ou moins une sorte bles. 1 ét!l pro.mulgue en JUlllet dem1or. entr arnèreut aussi . la. d1spar1t1on - Délégation anglaise : 

L'organisme de Genève, se compos& de ropr~&entant du Sultanat, et nous Dans les x1 s notamment tel ue La .101', ~n rayant beaucoup de dettes tout a~ rnoips pro~1s.01l'e, e1pérnns.Je L'hou. Geoffrov Poto et ~Iuw. 
des dl)légu6s et dea repru•entant• of- a,.0115 concentré toute l'autorité exé- l'A 1 t•· 11Y F ce 1 S. q 1 .enve1s !Etat, eu réduisant beaucoup -du broupeautr1ch1en. • 
t . · I d d·rr· t v t O l"' · ng Il mre, a ran ' a uisse, a d' n1iôts ne te ·1 p s à ré o D' Délégation espaanole 

lCIU s es 1 eren s ,.,tas. r, _vn1on cutive et légistatil•e au sein de la U. 8uèLle la Danomark ot mùme la Finlan- u ' nu a . ' c mpense_r autre part, plusieurs Etats de " : 
Interparlementa1re est constttu••e par \ K cle Turquie d 1 ' 1 rr et . 1 en quelque sorte ceux d entre les m- l'Amérique latme qui a\'ai1mt oxpr·imé \Dl.E,;teri,Jos Joan etRamonConto3, 
l1·s membres des assemblées lûgisla- ' D.a.ns "C 11 av~ ,.,· 11•u- a qu•u 11 n for·"e 0•d3: va eur P1° 1-diqueest so.~ia 0 acte- tovens qui, sciemment et volontaire- l · t. d é I il. l le reste de la dé:é!!ation arr1·ve1·a au· 
t
. él 1 1 Al l . ,. '• ~. • " ' cor ue aux me'"' us aussi gran e • t . . t d té eur mten ion a pl'OC 'or a cousti- -
~V<'S. ues par o peup o ors. qu.a a FUptlrieure à eellP do la o. A. :'\., celle que celle attribu~e à la collecth·ité. r!1~n , se sornien en et s envers tution d6finitive d'un Groupe inter- jourd'hui. 

::>.D .•. possède certamc.s nttnbut1ons do la Xation. D'uilloul's, cette puissan- En Angleterre la valeur do l'indivi- l Eta,t. Corn.me co fut le cas pour la parlementaire n'ont pas donné suite, 
lm per.mottant, ~u bedotn; d~ mettre à ce est roprt<sent~e chez noui! par la du est tt1llement lilovôe qu'on a vu lo_i d ammst1e, on. a _tenu compte, _pour semlllo-t-il, i\ ce projet, car Je Bureau Délégation belge : 
ex~cutJon •es dec1s1011~, 1 Uruon lntor- (] \ x où le peuplo dorlirw toujours 1 f . lire d determmer l!JS hm1tes de la 101 qui n'a reçu aucune nouvelle do Jour part. 
parlc~r111entairu esl un

1
e in11titutiàon q

1
ui la. ~it~~tion. ' :;~:.~~ep~~r ~~ S!fesn:~ der~or~i:~e d~~11~ 1I~bêfrle les cidtoyetus de le0u1 rsddott~s:. de L'acttvité du Groupu canadio11 a été S. E. Io '6nat mr Pr. de Brui n. 

S.E. Ir dc\puté E. A. Petit. travar e tout parttcu 1èremont. app 1- ;<iotous, en outre, ce lait qui iutércs- de ses citoyens. m nonce u emps es H<>llO· suspendue, les membres du Parlemont 
quer ses 1déos et ses déc1s1ons on sera lc>s honorables membre$ c! la . , .. ments. Canadien étant absorués par des pré- 11. E. Maes. L'ar-rivée dP :::;. E. le sG

natour La Fontaine est annoncée. exerçant son influence sur l'opinion C [. T . 1 ,, 1 ,\oie du traducteur - Cette ùernwre Les dettes des citoyens envers l'Etat occupation• e·cono111iques. on l'rence: on urqute a "ra1H o . 'dé. t. . 6 bl , . · . . ' 0 

publi4uo !JI tcud à renforcer le. S.D.X. Assemblé Xationale a seule' le droit de co1,1s1 ra ion nous .om. e na101r les Municipalités et les Adnumstra- Les adhésions 
Partant les Etats-C:nis r1ui ont refus'• déclarer la guerre et cto conclum la qu. un rap!lort as.sez loult~in ave~ le ttons spéciale; datant de la période 
J.US(JU'il rmlscnt d'cntror à la S.D.N. P·.. L G \ v 1 1, . . . ,._ su1et traite. n n est pas l11t quo J Ita- anténoure à la prodamation de la Voici le bilan négatif de la d1>rnière 

Délégation française 

l\I. Ravel. 
. • . aix. a · '· ·'· '~ uiquie, qui a, lie fasc1°te put•q •o ·"est t>lle que vise l' · •·1· · · é Pa· o llre o l é I part1c1pent à l'"Cmon !nterparlemen- corde de l'iuiportanee au" prGparatifs , . 0 

' ,~ ~ v , · , , ~epuu 1q~eontcté e11t1èrernent.rayées, ann e. I c 1 , na sa u uvec a Délégation roumain~ : 
tni10. La ()onférence Interparlemen-1 militaire 3 lors<{ll(l lu b~soin s'en foit 'houoia~le 'iéht l>o:i ', n e'.1~re~ren: Et cela 11 est quo JUSte: il suffit, pour satisfaction la plu~ vrve le retour à 
taire ciui commoiw-ira aui·ourd'hut à t' • . . 1 diatt vas une guerre dans les momes s'en rendre compte a'évoquer les l'Union du groupe itahen, annoncé en 

~ en 1r o. r1un <1ue pour organiser a . L t ·. t ê ' · d L 
tenir ses assises à Istanbul, après d~fonse, est urw aBseml>ll'o qui tra· ci~.:011,tar:ces.. ~con raue es m. me guerres, les drames_ do tout genf'e mat ermer. e groupu italien a im-

Elle compte 80 monbre~. arriv.' 3 

hier en notre \'ille, et groupant l'élite 
du S6nat et del a Chambre des DJputés. avoir examm~ la eituation générale mille essentiellement à établir la paix p1ob~blo ···· Ams1 qu~ nous lo d1~1ons 1aurant les_ années qm pt·nc_Odèrent la mediatoment ve1sti Sil subvention pour 

du monde abordera l'~tude des ques· t .. 1 . 1 . • luer à cette place, 1 étude de l émr- proolamatiou de la République. l'exercice i934 et il a envoyé '' Jstan· 
' 8 •1 a main enn. t ·'·d •t I f du Zama11 · · bu! e dél t. 1 · · '! r Les dél · ·s o t 't · tions mondiale" les plus importantes .T t t I'G . 1 t . .1, ut·._ nen 1u ac our en c lb . nous li y a un certain nombre do contn- un 'cga ion c l01s1e - ". ,éo· e~uc· · n e J reçus par une 

telles que la sécurité internationale, re 1~:n~~~;~d an::~~n s~sei1~:
1is~~leda~1

1

8 semble bas~e sur un pornt _de dé- butions qui ont été inHtitu6es au cours pold lloissier ~. pa1·1~ à ce propos del délégation 4 u1 s'est portée i!n auto 
le clé•armoment et le chômage un pavs où l'organisation da l'Etat e't part orrono et une connaissance de la guerre C'~taient des impôts in· cd&légation d'ehte». à leur rencontt" et qui cominenait 

Elie s'occupera auesi finale1;1ent de t li • • . d l lié• .. ·? nnpatfaite dQ la véritable conception complets, ap.pliqués avec rap1d1té, ot X SE I ' ' ' . . . " "que nous vouons e a CI ne. dt·s ra,,ports e11t1·e l'Etat et les ci- . . . 0 • ous apvrenons que .. e sena· outre le consu' g<n<ral de Ro a . 
l l'volut10n du régime parle1neuta1re. _ - 011~ lui souhaiton~. avl'C des .-;u .. ch . ,. . . , qui ont ete alJolrs de longue date. n tour Castamagno a pris la présidonre , " ' mn iue, 
La réunion de la _conférence à Istan-. durable&, de prendre d'heureuses dé- t~yu.1,ts ~ans les léguneY noU1eaux de a seut1 le bosom de supprimer le_s de la d(•lég~t1~n italienne en rempla- \odad bey, du. bu~·oau do tour18nH1 ~Io 
bul, tout en con t<tuant pour nous un·cisions. l<1ptu,-guerro. dettes resullaut de cos 1mpô1s, en rai· cemont de :;.E. le sénateur Di 8an la ~lunw1paht1:, Edtp b,y, .\l. Malro-
é\'ènement de nature à accrnître notre son du nombre des anucoo y_ui se Martino. rotenu en lr...lie par une sou- glu, agont gôn-!ral de la l),e Houmaine 
prestige international, revOt ~gale- H · d 1 S · 'f • d T W d'ISf :tffibU( sont écoulCes depuis. daine indisposition, Les délégués itu-\ do navigation, etc ... 
illPlll uae valPur llt une importance orm~E E a DCIE E ES ram ays Il La dime litait un malheur pour le lrens arrm·s en n_otro. VIile sout los hon. Citons parmi les 111emb1·.'s cl 1 d .. , ,_ 
politiques. Car les délégués d~rnnt y A t d 21 JuilletlBJ-4 J·usqu'à nouvel avis paysan. Mais bien d~s fois c'était uussi Forges·Da,•anzat.1, sunateuc· : Comte . . , 

0 
a ' '. 

pmt1ciper jo~i•sent en ':11~jorité d'une par Ir U un dôsastre pour les percepteurs. Une Forrettid1 Castclfcrrotto, l'cseuti, For- gatron S.E. ~L L .. 1old01·anu IH'(•s1-
s1tuat1on des,plus autoriseos dans Jour :\01 Litin• Dcparts de' Fréquence !'rem.dép. Dern. ùop. concurrence domcsurèe Iea effets des retti Giacomo, député•. sidont et M. Tony Jlie.;cn \'ico-prési-

·r ' vars rcspectr . IO Cl!iihli·îDDBd Chicllli au Tunnel 5b. 31 nh. 43 intempérws ont maintes fois ruiné D~s difficultés d'ordre financier et dent du Sénat; ~!. ~I. Sare:u10, pr0Ht· 
l)'e. t audoi que l'Union intorpado- Tunnel il Cltichh 3, 6, 9, sh. 51 3411- n les contrilmables. Môme quand ils per- aussi la maladie de son l'i•(osidont d~nt de la Chambre dus d 'irntés ~t 

menta1re e.st pr&sidu11 actuellement I~ Hubil-falib llarbié à Fatih ' 11· 32 
2!l:::; datent leur terrain et Jour foyel', ils avaient emp~chô le gl'Oupo des Etats- présidPnt tlu groupo roumain et de la 

pa.r lt< pré.~1dent cle l~ Chambre Iran- Fauh à Hnrl>iù 5• 7• 9• ~~: ~: nh. 20 no so ltbcraiunt pas de leurs dettes Gtli$ tl'Amerique do partreiper ù la 
~a1"1 ~l. reru:rnd Bou18son.Partant de J li Tu;.,. :1·l',JÏ ·r.xiui a ::;irkfdji 5 7,·,. 60 r•'· . 40 envor; l'Etat IConfértlnce de Madrid· seul Io secré- délt-g.ttion. .. ::;irkodji a '1'axilu u , 
co J..IOÜ}t de vu~ •. de~ centaines tie pot· • I.Iatcnku :1 Uayi.\iiJ. sh. 59 23 h. 21 En vertu dtj ~a l?i,_ on ne luu1· de- taire pe1·111a!!Ont du Groupe. ~1. Cali 
1011nal1tés pol.1t1quos appartenant à U IG la'1ùk Bl)lllU l<ayaml "Matchka 6, 9, 11, 611. •i 3411. 03 rna11dera vas d 111terols_ et le montalll s't'.•tait rendu Il. h capitale llspaguolc•. Les travaux des commissions 
d1fl6rentos nattons pourront en cette X . )Jatdika 11 E111iu-Euuu 6h. n 3où. rt de leur dette sera redu1t de -40 •:... Ceno fois-ci, pat· co1rn·e la délégation ~- ,· .. l'· .,· . ,, 
occurrence comprendro notro pay~. () liait la-t~rn·Luu l:miu·Euuu a .11aichka 7, 14 611 29 2oh. 47 anu\J'icaiuo à Istanbul e;t au complot ' lllst que 0.0 '1' _a. 1011 ~ an.~·' 11 . ·._ "'~ 

Youno1-adi bey ~gaiement traita :i 1· b 11· ,... Chichlia::lirkéùJ• 6h.26 19h.n (Juantaux dette; dos paysans du Elle se ·~om_ pose lie ;\Ul. le Séna- cd'oenc1111111ss101~s l_u1tlt~1a1rn,td•)_s .. wmt·•_ut 
dans le Cumhuriyel de la Conférenc.i : I l 1t 11-S1 >1ÜJI J:'irkcùji à Chic,1ii 8, 12 6h. sa 30h. 31 fait de la dîme, !Jlles ont èt!i abolie11 teur I. Hobmson, les Répresentants 1, Y'1l· ls1'1zrmr ca·llll",1,~ •11"·,~o. ~~li l1·~•1:111s la•'.· 
l 1 t · 'l déf -1 · ~ .

1 
, Taxim à Ahern< 1h. 03 t9h. u en bloc. T. C C 1 \V"ll l3 0 . I" < • , ~ 1 .oc• cc» comnH•-

nterpar emcn airo. qur m1, sui- 'GI -· ~11m-.l•o:ra1 AkseraJa'faxi111 18,37 7h.31 >Oh.35 Al· 1 d l d- d' t ou- ,nomas . oc1rane, _ 1 ram,; .. 1.1- sion' s'e8t HUl'to·1' Ol"cuJ.:tld 1 ,, -
~ant une formule heureus~ un Pari•- a: a Pace 0 a une, on a u r v1or Dr Arthur Doerm Cali atTl\'t'S · , . . 1 . 0 a C[U ' 
ment Universel. ' IJ Kour•.oil·"''.h,•·"·•):Ul·u Kourloutoucho il Bay••id 6h. 23h. u ver do nouv~lles sources d~ revenu.On . hil't: en notre , ille. ' t~on tle 1 ~.Irnl.1t10 l dc•s c:tp1t11l~aons. en 

H • .. • • • • 11\.1 o... HayaziclàKourtliuluuchc 6, 9, 17 6b. 45 :JJh. 56 a dune llltilltué un corta1n nontUt·e . . • .. ~,, EgyptP ... ,az11n hc_.-, da la del1~g:it1ou 
' (, ~st u~1 g1 and t1tr.o do. glon o p.our -- Kollftoulu111·l1"-E. Eaou Kourtoulouche a E.buuu 7h. li 3oh. 2s d'impôts de consommation. lltterwu- Lo i:lJ~e~u i.e .•. te e'.1 .c?ll csp~ndanc.e turqu•; ut lsa kl11 ·1 Lighvani, d .'l1~gu,\ 

l Umon I ar:~•~t!'.ntaue écrit notre con- " E.1::1111u a Kour1oulouche 7, 16 6h. 39 2oh. 55 rament, ces impôts ont oté ti«ulslor- :t\'OC le ::>ecrétane gcnernl de 1 •Emp1- l'eroan ont appuy<i à c~ pr·opos le 
fr~r.e •. ~~ n a~orr )am~ 18 manqué de Il. Tache il Béuék sh. 26 lmtis, puis le\'os. . . , point d1• \'ltn des délégué égypti.in~ 
tra,\aulu ~HlC ms~nce P?Ur }a causa B. Tache il Emin l::unu sil. 36 Le peuple ne s'est lOUJOUl'S pas ha- ftst.:alos accorde dus fac1lttéH pour lu Le d•il•'Au« fr:rn~ lis M Lucien Haint 
qu_ elle es tu~~ sac;-oe, d d ~voir, _pou~- ~ ~~ Bib!k-lmiu f:O nu Béuék il Emin Eu"u 6, 10, 20 sh. 41 34h. 40 bitué à ces nou\'uaux impôts et n'a vas paiement ell 8 au• des a1T1ét'clH ded \a fait l'historiquu de:> .. apitulatio•1s, ut 
•u.i 11 son 1 ce 0 "~ trarnux tmm. - () :;~~i~k ~"/~~cf..~1~~r;~ 511· •• :\~: ~~ sa111 Jeurs méthodes de porce1>tion.Eu unpùts du sol et en 4 ans do ceux des Io del(oguè italic•n, a expliqué son 
di.Jt~nc1nt ap~ès d 01 cl 1 ~m~ de.la f~orie cc ~ 3 flrll tU)·-lk·.etai !i.-takcuy a Ak-:>oi·•• sb. 50 •oh. 50 vue do vunir ce qui u'etalt qua lu ré- impôts sur la propn.,té bàtle conjoin- point do vmi. Le:; cl~hats ont été n-1111s 
m~i Ille, 1fa gr tn C'c ~t rev~ u :~n~ t- Ak·?:;cr-41 à Ortakcuy 8 15 61i. 35 •rh. 33 sultut d'une simplij ig1101·ance de dé- temont avbC les impôts de l'annoo en à un" clat~ ind,'t<'r•ninée, pour un oxa-
~~tt~estfi~~ci~/1~~~ ~~llo·r~t ~a"~ir~e : 1 CO Or,J euy-lmin [lllJJ Ortakeuy à !::min Eunu 611. 36 2311. 56 J butants on avait dôcruté la perception co.u.rs. Les cu·l·tirntou1·a peuvent s~. li- men plu,; approlon.Ii. 
l'éner ie arec les ~relies Gal"léa sffa·- Emin-Eunu a Ur1ak•u1 18• 20 611. n 34h. a> 

1 

à tm·e de s_a11ct1on de cinq fors le buter de !eut~ dettes du fart des fin- La corn mission du [)1.3,1rmoment a si6-

mat oxrs ence u mou,·oment e ro- Fa11ù à Il. 'fache ' 711 16 •th 30 · · t 1. 1·t 1 de 3o o'o J)e meme l Jll'O" · ·tai d ' · · 1 l'I · ·· t l~ · t dq 1 d 

1 

r.: :ll ü. farb,·ratih Il. Tache à Fatlh 7 14 6h. 34 2oh. 53 montant de l'impôt. La uouvella 101 en- pôts fonciers moy1Jnnant un pawment gé sous la préoidt11u·e do \[ \lario Itous· 
tation ùo la tèrl'e. AkR~1·ai à 'l'opkapou . . '91sag~ aus::>1 . ce cas ~ a,uo i es ,. , . ' ui:.; rr1c .1:os ta!i ' (;X·1111111st:e < o nstruction Pu~ 

En effet on peut soutenir cl'nccord Topkapou 0 birkoJii :~: ~~ 23h. 31 sancuons. Les nnpôts 11ont redutts de d immeubles peuvent aussi so hb.i1or blrqlH' Françaiso. .\l. Poila, rappor· 
r· . ' I t 1 t' . 1 i:iir1<cdJi a Topkapou 6h. 13 2411. 03 30 o o. moyennant un unique versouwnt de leur cle la commission qui n1pi·és,.Pta 

avec .., mon n erpar emon arro, que ..1 ll•Y•"'d à Topkupou h h u ' . . . 1· . f 60 o10 l· l' . . l' \ . 'l l '• . ; . 
les hautes vPrtus et les qualitéd de la ::> j9 T K \'rk'd'" l'opkavou à tlcyaziù 6, 8 34 · 04 1 · La crise a pa1t1cu 1èrement 111 lué · . . _ .1 .oum~n1e il. • ~som 'eA de lu t:i.lL 
dérnocratie n'ont pa,; manqué d'acqu4- 0 - op- apoii- 1 "u1 Topkapou il Ako01'1U Hh. 30 :~: !~ sur la valeur ues céréales et SUI' lu re- tour les arriérés des 1mputs s_ur Io :'/. llP pourra Ul'fll"er 9u'_auiourd'hu1 
rir san• cesse plus du foruu - et cela CO Aksérai a Ycùikoulû v~nu des immeubles. Les lois l1scales betatl, un paiement umqua de ,u o10 .. n notl·e nlle. La co1111111ss1on a donc 
nonobstant les rc• imcs d'Etat d'avant :!: Ycuikou1ù • fürkèdj< :~: !! 3311. 23 de la Hépubhque sont conçues d'après est pré\'u. . . . . "lu ~om111e rapporteur provisoire )!. 

d ' "•· r•g s· I' 1· h. ·t cc ''l \ 1 • · S1rl<0djiu Yét.11kou1e 6• lO, 16 fih. 30 23h. 54 les poss1uilités de paio:nent do la po· Une série de lac1htés sont prmucs Pen1~r.délégué Françab. 
ou aprc guer _o. 1 o tgarc 10 es 1- ·•· l•ùUl; ~irl!rlj1 y· fl; 1- · Ak · 1 . 'I . · · 1 d pou1· beaucoup d'autres impôt• et ta· . 
le seul re1>roche uue l'on puisse faire t11 " 1 ·ou•" ••rru Hh. 31 pu ation. " ais 11 Y a ausai es ettes · d A1>rès los d •b·1ts sur l'orcl··.i d11 J·our 

' " · · .. Eù' · K r' It t d · · ot d l et do la xes rndépendamment o ceux que . '. • · ·. • • au sygtume parlementaire 11 faut son- a:· Akserai u · •me· •vou sh. 34 esu an es unp s u so • · · · · la com1111ss1on a dé«11lé •le se r(1umr ' 3. U' . K s·' .,.. Eùirné·Kavou il ~1rkcÙJI 5 10 15 sh. 41 23h. 30 pro été bât' c lées entre temps nous avou~ cites ICI ' . . • ger quo ce n'est pas là le seul d~laut 11ro-·· upou- tf•"iJI ::;irJmlji à i;dirni1_KalJOu • • pr.' 18 a~ umu · · X da nou\'eau ~fonli, jour de l'arri~ee do 
inherant à l'espèce humaine. l::ùiruc-K•pou a Ak••ui 611. 17 ~!~: ~~ La 101 pour la hqu1dat10n des dettes emal Turan ~!. Polla,t't 9 h. 
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\oudriet \' t• noUOIJ lthj•er teu1• lptt1l·dt>111 ~c 1101•1 ·~ 1 Il n ~ i t'IS uri li'!"~ ou,·ert. 
fJU s 1ni.i1UtP.g > J'n.u .. i!I de~ qucstion11 un pou - Et s'il 1r &'n:,:it pa:t Ll'atnour. nlor~ de 
délicat"! A poser à :\latien1oifl:~lle afin de d4· quoi donc? ·<lcin:i111la-t·il prOl'l'}Ue lirus11uo
tE'r1nin<'r le~ c.i.usf'41. exactes cle son Ytal. n1ent. Car il n•• pt!ut p·1s ne pas y avuir de 

A pein1• la porte ~·ét:1it-Plle refer1n?e <ler- cnu~e. Ce n'eflt p:i::t u11 chagrin ... \lors, une 
rière 13011 pt•r!! que l..C?JJa Re !-i91ltit fixCa par déception. l\llons,j'uttend.:3. 
le r('gard pén.:itrJnt da J~11 Prn1le. La scnlant Untée eL coinpreuant ll,ll'il 11'vn 

A brÛ'(··pourpoint, celui-\~: int~rrogea : ohtiondrait r1,.11 par un interrogatoiro ùir~ct 

- rne iffn.îrl! de cœu!' 1 voyons, il fnut 1ne il fit •emblant de reuonC'er à pour~ui\·ru t1tl~ 
dire'. tlue~tion?> t·t, prenant un ton d~gRgé. 

- A.t•cu11tn1cnt, je \•011• a <;ure, rt~po:1dit- - \'ous ~a\.·cz qu'on ignore ab!->olumcnt 
e!lf'! d'un" voix à pain~ perceptib:e, tanrlis Yotre in1hspoi;itiou. T"nez, pas p:us tslrJ 
4u't1·1e rc1ug. a.• fébrile se réJJ=i.ndnit brut- qu'hit'r, chez :\l1ne Ji1nson on a parlé de vous 
qut>:nent eur sf'~ Joue~. et perso11ne ne vou!lll pen:ait ..,;ourrrant. En 

8'avani;ant lout µrè~ d'elll", il la dé\•h1agea. rflV'.'lH lie, pluf'Ît'Urs <le \'OS a1nis paraissuient 
Il faut ètre ~ineère av~c moi C'>n11ne vous trl'g ennuyés, c'c~.t-à-Jire contrariés da n'a\'Oir 

le setiPr. u\·ec un µrttre. pu asf.ister à une trùs iutérl's.Hauto 1;oirôe 
lJaie ilûjà on rir·1 d'enritnt l'avnit inter· que You1 aV"it:l, 1n'a-t-ou <lit, ùo11!1W <ler-

rorupu. nièrc1ncnt. 
• "otre rcli~inu nt> connaît paR la oonfe1- I>éjà, elle 81Ôtait Jr~~ .;l~, allongeant son 

aiou. 0011 hors iles COU\' rturcs . 
li ne !!3Vftit c :n:nent la prendre t>t pour

tant il voulait arriver ù su\·oir. CètttJ rés s
t&uce com:uençait à l'irriter, car un~ irnnde 
e.ipérltn<..-e 1

1&\-ait hilbitué à lir" dan1 l'im e 

. Jt1n'ni 1an1.~is ctoun6 h1 rnoindrP ~oir1•e 
J'avai in\·ité à diner quc!qu•)s arti:;tei; rus
e;es qui Jn'avaicnt été réc.•m1neut présentés et 
j'en avais profité pour faire siht'na à <let inti· 

UH'S que je !llR\'&is ai1ner particulil!re1nent la 
JHU!'Ü{O('. 

.\ n1esurc qu'elle parlait avde une ani1na
tio11 crnisso.111tc, le tren1ble1nent ùe sa ,·oix 
trnhi:!Sait uuc C~)Jère df~ plus en plUfll <liffici-
1 1nent contenut>. 

Hous ua tua:,que itnpa.~sibl~, il eure1"ii;trait 
dans l'n[flux do leur voluùilit~ cha·:une <le 
ICli parolus1 l'e:-..-at.:titu 1la cl'un 1lis4ue, ~e r6-
joui51Sknt à J'ayance de l'aùondanto u1oiti~011 
ûu honnes nouvelles qu'il aurait à com1nu
nii1uer le tioir à )inu;} Jiln!ion. Quand, épui
sfe par l'effort vjolent qu'elle venait de faire, 
Lcïla fi! tut, il conclut 5implen1ent, comn1e 
e'il n'uttachait ancun6 iu1portance à ses expli
cations. 

- J'avaid san1:1<l 1lnte1nal compris ce qu'on 
tli~!lit à co propos. Vous savez évide1nu1ent 
mieux ùe n1oi co:nm1~nt les cho:-:es so ec•nt 
p:tH.:il~C,, 

Ha ntl::;~ion ~111:4intc11ant ter1ni110e, il Hortit 
un bloc-note!J de ~a poche et griffonna. hâti
ve1nent pour la forme une orùonnauce quel
conque- une potion calmante d'un U!H1ge 
courant et un vnflue régime ali1nentaire. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. Finie, la petite. Finie, voua dis-je. Si 
vous pouviez la ,·oir, elle voua ferait pitié, 
car c'ei;t à ce point lit, annonç:it-il non sans 
unu ccrt:line en1pha r, quelque!\ heures plu~ 

tnrd en pénétrant chez ll1ne Jizuson venue à 
~a rencontre ju:tqua dans l'antichambre, pour 
&a\·oir plu~ vite. 

Ln voix n1aniér~c cle la belle veuve protesta1 

t.Jtu<lis qu'il:s entraient au salon. 
Pourquoi dites-vous cela? Serais-je donc à 

vo11 yeux si cruelle Y 

- :\la foi, je ne 1ne rappelle pa! vous avoir Otrnugùres au récit du m4decin fJ'auçai~, qui, 1 jaste lP teinps de se rvtir~r qu'cllo ton1bait 
ja1nais vu faire un ~~sto n1i~.;ricordieull:,répon- en1barra~~é, finit par se taire. l\u bout de llnns cnnn~lissnnce sur le tapis, tcrr~sée p:tr 
dit-il dans un eourire cyni4uen1ont a<l1uiratif. quelques instante, il prit con1iô et sortit. r,,Iais une cri~o encore plu~ viole'ntu 4uc les prêc~ 

El il cou11nc11çn, san8 01nettro aurun détail, aussitôt nrrivô à sn voiture, il jeta nu ch1uf- denteil. Lorsque, au bout d'Wle heure, on put 
lf' rérit circonsta1u·ié que tian interlocutrice reur l'adrt>see <les Sa1ni. Cilfin l.t faire revenir à elle, slle n'ôtait plul:J 
attendait. ~talhcureuse1ncut, l'arriv·~·~ inop- La vi~ite du c~pitaine irrita Luïla déja êner- 11u'une loque inerto d'où ln vie se1nblait s'être 
portune de Ja1.~k~on Read vint presque nussi· véo parcelle du ~locteur. Elle y l'!entait une retirOO avec la volonté. 
'ôt troubler l'inti1nit" do ll?ur tè~te-à-tète. curiosité qui l'exasp~rait et une sympathie Dè::i lor~ il lld rut µlu~ po.i:ùUle <le cachdl' 

Le c:.tpitaine, non Jtcule111cnt n'était pas qui l'hu1nilait. Et pour prOn\·cr ttu'elle n'était 1-on étnL et elle dut avou~r l.Hlbli4 uunlont :o;Ll 

l'ho1n1ne <les co1n1nél'aged 1uondain:i, mais il paa malade, à la stupéfaction <l11 soil pnr\luts J~laitc. 'fous lfls niét.li'!l!ins consu1tJa 80 pr<, .. 
déte~tait cor<lialcu1ont Jean Prade dont il ne pour qui J'intluence de Jackson Road sur l1•ur noncàrcnt, à l'exception Ù\1 Joan Prade, J.k>Ul' 

1urp'>rtait pas plus le caractère que le 1>hy- rnte parut en cette minute tenir du niira.--le, un chungeinent de cllinnt et pour un séjouf 
sique déplaisant. Aub~i son Yi!o'lage eut-il, en elle ~e leva, a' habilla en hâte et d~sccndit re- dans un sanatorillm où pourraientlui ~tre don· 
aper<~evnnt ccJui-ci,qu'il salua d'une inclination cevoir son a1ni au salon. 11 ,<)g tous lf.!s soins u~~ssuires. ' 
de tête à peine marqu6e, une contraction rné- En la Yoyant entrer soudante,JackBon I~1·nti Elle accul'illit ct•ttl! solution coinrne un nnu· 
Prisante qui n'échappa l'as au regard 8\'erti ne put <lii:-irnule son étonncn1cnt. f · ,. · · 
de Mine .Tim~on, Pour c.lissiper l'ilnpression - Co1nn1ent Y ou vient de me dira tr. l'in~-

rage L"tr~1nt la Ct.'intu r~ de sauvetage qui h1 1 

est jetée. !\'étaiL-<!e pas là 1 en offct, le 1no\.·~H 
de gêne pénible qu'accentuait encore le ei· quo vous étiez alitée. dtl rétablir bi.l santt3 l'Oinpronlise. rnaii:; nu~u i 
lence stu•ct.!dant ùrusque1nent ». l'a1iimation - Pourquoi voulez-vous que ji! :.oois 111a· n\'ant tout dtl s'arracher à ce ruiJi,~u hostill' 
de leur conversation interro1npur, ello juiea Jade Y qui l'entourait ut qui lui avait rendu la ,.;,. 
nécessaire do reprendre tiOUS un autr~ as. - ~lais c'est Io docteur Jean Praùc lui- · 1 1risupportable? Oui, elle i-;'en irait Join, IJn.•I 
pect le sujet qui 11intér{'ssait, 1nên1a qui 1n'a dit avoir étO appelU nujourJ'hui 1 1 o 11 1 pour ne peut-l}tre jau1ais revl•nir. 

-Nous parlions juste1nenL de votru Leila.Le à ''otre chevet. Une rnrte <l'F.uropo sur les genoux,elh.! p:!' 
dooteur sort de chez elle. Il varaît qu'olla c~t Elle ne ae détendit pas d'avoir ri)ÇU ('Il errl~t snit ÙPS heures ClllÎÙres il chercher le~ 13Ut1 

gravement rnnJade. le docteur, n1ai1t il était venu eu a1nl ~nus tion!i cliinatiques qui lui avaient êtt} Cün:ieil• 
- Que me dites-vous là? avoir 'té mandi. lé~~. C'Otnit le 1ni<li de lu .J."rance qui lui &llpri~ 
- VouR no la voye7. doue plu~ de tout ? En l'écoutent, il faisalt ef[ort pour dé1nêlt·r raiiss;iit dans sa vorùurl? parfumée sous u11t'J 
Mais déjà, regrettant d'ft\•oir laiitRé perClf'r lu vérité, n1aia il n'arrivait pas à l'Olllprendl'e luini~re d'or. 

étonnement à cette nouvelle si inatte11due qui, d'èllo ou de àladame Jirnson, il pouvait 
pour lui, il s'était roHsah;i. croire, ni pourquoi dans cette afCaire, dont Io 

F.t pour montrer que Io~ cxplic:1tions <1ue I r:f'nl secret lui 6chnppait, il était apporté d'un 
Jean Prape avait aussit1jt C'ntrepris de· c(1t6 ou da l'autre, ~inon de.i; deux, tant d1obs
lui rournir avec co1npluisauce, le laissaient nJ.tion à mentir. 
en réalité profondé1uont indifférent, il se CepeoJant, l'effort quo Leila s\'.'tait ïmposé 
levn, alla à la fenêtre, puis demandant une al· dans un dernier sur::11ut de son orgueil bles
lumette pour allumer sa pipe, po~n à dessein st!, avait eu pour r~Bultat d'épuiser con1plète
l Madame Jim1on dea quoollona tout à lait ment ••• nerh à bout et Io capitaine avait eu 

(li suivre) 
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