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PÉ li j" 1116 ~ LES dErniBl18 prépili'ilîif s L~ ré~IJme.it ù'a.ipli~~tion à3 
,..._,__ ~.. ~ en UUE des ÉÎBCîians 1 la !ni sur ~J uJlemz~î : 

l~c~ 1l~J&71·~ titi!'.\ j\. 110:1i c•11l ~ _ 1 l, . . . . _ !-~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~ 

;;~~0t.",~~~ll\i;;:·R;;;:, ·-~~:)~! 11'.:~1:~2:i:!:~1~~:.~ 1 L'arrivée du président du ConsEil 111";;, ~;· ~::'/.':.:,:;.'.'.,'.','.,.;;{/ '~~:,::'.;;'"/'.:';.: i g Londres, on at end s 
cl t .. 1 • • f d • • t//,·11n·n1 '' "i'/>l1ta/1011 tle la lot l' '\li 1 peu ulre d unP l'fltenlt> 111t1me,Nitre E BS m1n1strEs ( -1 Cl · 111c11/a rc. 1 a 1111e et .bpon suscitP eu \1·g1... 

1 1 ::r~l~·e"~~~e !0
:: l~~.t~~-~sd~ll c~ :~~1:0:: ·~;];~d.~.,~~z~a~il~~~;lP~te~2p'i l~~ke~:.1\~· ronf~""ncos ,,_S,U~" la Turqu1'E 1 e résu tat des urparl0 rs 

r ' 11ct.111e.,~11érnlt111 1'"11'11 l'Î'!llllh·. u 111'11 li I' 1 " antoine de c·A "JlÜÏI jaune• dont 011 1 ", 'I ...... ' . .' .' 0111
1 'il peuµ/.· " · :->11l,r•1 1,nv·1 m1111s11 • M M FI • 

a parlé saurent. sui· un ton tri>~ ,,,) l'lntétieur. \1. :->iiktif. ~arn,·o»lt~ 1 - 1 :tvnr :tn ID "f L:tv:tl 
<li, ers-soit pour s'en efirayer, soit 1111111stre du Lt ./usti<· ... runaut do la~ ... 1 :' LP •ll1 k :1" "' Lt r wult•' "'" "·i,,n-1 • U IJU • • U (1 U U 

s pessimisme La question 
de Memel 

}1our tHl ril'e et qui n'C'n t·onstituo p1tale ~011t arriv~s t:•1 rnalin en n<:trn 1c·;s ~1:~1t1 ., .. 11L'i d .\ 1'.<:.1_ra,_l". !)ro~ .. l>r I 
lJRs tno1ns 1't!llO d<l:; réolitPs le:;; 1lu. \Ille. Jar le n1t•1n(t lr.lin Pont ,·rn11s 1.~. \\ dil1·r~'l'h: ·~ . <·.11• 111'1.tt> a 1·~·pL·tP1' ... • 1 

~~ in1 11(•riPt1 srle l'u11'1 n t 1 
1 

'1leS1Jll:lnh.C\sdupal'ti ri>puhlii.•ain du f(lli!i\1lll"L";\ 11111 \·ci·:·UI" di• \i(IJl[Jl•i pis 'il A A MM Flanclin~t Francocl1ezlordL d d L 
'P"' " . se Vcrs ac ne. peuple. et i1 lï'nin·rsit(• all••n1:1n•le d<· l'rngno, ar • · .- · .~ · on on erry. es con-
ls. .. \uss1 bien l'Europe t\st re~pon- 1 . .:\. pal'ttr ïlc 11 · 1 . , . . lp.;; t·o11 r .. ·rn111·;•s q :1'.J a du:1 n(•p:-; l'an n1~o 1 Laval sont partis pour Londres à n1idi versn.tious cou1n1enceront a.11jourd'J1ui 

Six fois dE suite, le gouverne
ment dE Kovno a EmpêchÉ 

la Diète dE se réunir 
1 1 ••1na111 c JUsqu a 1nard1 1 .. • . · 

10 1 
.,

0 
- . 

19- sa 11 e clo et• 1'8Jllll'Ol'hemPllt soud"ilt 011 examinera k'i l·i 1·1010 !IP c· 1• 1 .. 'l'rn11•11• a l.11:.drl',, !. orateu1· 1•arlt•1·n 10. n 1em·es ~ " Downing street. 
-~d . .. • ",. s n111 " ,th 1 1.. 1 · 1 I' · · 1 ) t 'b · · 
20" et,~ <'Clrtaius é~ard!o\, si inattentlu. La à lu dé'putati~u. (!nux ctu parti t-iClrout t. P , •'

1
'·0 u.t'~>_n .t):,, ~ns?1gn~1nen~ a.g.'.·1- J Loudrea 1.~ A. A. MM. m;ac Do- <. n a tri ue tt 1.e 1!11portance parh-

11· <'l1111e avait adhérû . rnc 1 connus d'apn» u1w .:i,;t> <Jll<' l'-io-cne<> wlt .' 1 d'. 1' 11 '" 1n·H inunt en gu1e1,1I, uald, .John 61111011 et Eden ét:>1ent nu culière à la parll ·n • 1 ·1 dc,\1. Baldwin 
t. (1 ..- , >enuroup d' \ 1 ,. .. · • n · · · en 'l urt111'(' l't d11 l:'e:-:. l"('rht'r<·hcs bio 

1 
· · 

5•· :Io honno foi et . 1 1 · na o.ie <·om111u111que1·a au Il"'""· 1 . · 1 1 1 · 1
. · - quai de la g·a:e Victol'ia pour sou 1a1- aux collv r~atiu 11 , que décida le Con-

~,;· a'ec une gran1 e J es (leit'oi . /( . 1 1. f · · oi.:·q11t'H <an.; •·• :ics anato 1e11s l'! t b' à MM FI r tl 
<·onfinnc·o :\ la Jlf incipale institutiou j '~1;tl1·e·<l1 -~ f,is. ·gl1f a i~·l's so <·11·011t ""!',\sic ori<J11lolto. Lo Pi uf \\.olter,.ek er la ienvenue . • an< in e l seil tics M!nistrcs. ,1insi les trois par-
• ' • n ''\'rlH. e llll'llle JOU" l ails ' • . . • ' f' Laval ,. l't 1 1 b' . ·'I internationale de rapi"s .. , 1. tout Io pa ., · n Plu 1m»te nn oulro a ix~r l 1 do1<- · . 1s cons 1 uan e ca 111el, à savou: les 

'l- .' ociétü dea •. Rt1on•· die". ~~~11 ~h' ·; 1 On pPnie •1 ue Io Pn~Hident du l'on- tl~ so11 d.iscou t"< d'admis~ion it l'a1·adt'- J ~près s'être cordinl.ement eutretenus conservateurs, :es n~tionaux-travail
pa1 ceq u'ollo y, O\'a·i; son ~e~:i°

1 

r.~~ou\.:'' 'r·ed '01 ~· clo "''!O»r :\ .\ 11kar.1 Yer; l.1 ;;:'.t'1 ~::~:inlldP ( 1.eop old ina-Caroliiw) 1 ~=~:~:. q~:~~~::1q'~~:ut;:xve~1 ~:~:; j li te et les nal1l>11nux-libérnux, auro11t 
sa 1 . . . in dn ia r;crna1nc proeh 1111t.' o ' . ·hncun un i ... 1 ··-,c ta t à .. 

. 'beu ~ g:ira11t1e <.l'l·1.1ui1il.n·e, ù oppo-. 'Fout(·~ les 1:outellfl-. c 11ubli(t('~ nu r'a ... ge dE la c1'nro . . ; et Laval se rendirent à. l'hôtel ~:lvoy t.: • • • c J t: 1 ~ n_ . c~s . 1n1por-
su aux entrepnsos f'll\·nhissantes tlu, suiet de cnnditlatui·P• J'O'•ihlc ou li ni OCISIQO où ils resteront durant leur séjour à IJ ls c.il~ctien.s . ._,s nullcux d1ploma-
.laµou dont. préeis1'111entnu cours clt-s,Jlrollahks 11'out pns do raleur. t ·1 • '?'Londres. tJ_qucs bnl1nn1ques Il~ s;int pas pes· 
hostiht<-s, Nie avait pu apprécier tout Importantes déclarations SEra- -1 rBVISE , Hier soir MM. Flandin et Lavnl fn. s1mlste; concernant les résultats des 

,# le da!1ger .qu'elles comportaient pour ,
1 

du général Kâzim Ozalp .._,. rent invités avec l'a1ubassRdou1· de rntrehens. """" 
1 elle. t,0111b1Pn, hélas, ne fut-ellP pn

81 
. . . .. . . ,\u <'Ours dP la r1•u111on le11110 l'au- '""""""'"'-~ -. 

7~ dé~ue ! Ln gt1 <.1. h.tz1m Oz.1lp, L'n·s.itle,1t trp jour au ConsPil mf>di<',11 rl<' Tu1·- sous SSE 
4:Js I.o ·s ' . . de la f, .\. :\. tt'l'l\ï' hH'I' 111ul111 a ls· '(Uit•, 11) profp~srur g1•nf>ral (\~111il 'l'o-

Berlin, 1. A. A. 
La •Corr<tapondance diplomatique., 

commentant le discours de Sir .John 
Simott au parlement anglale sui· l• 
problèu1e iuemelois, attire l'n.tteatiou 
aur le fRit que air .John Simon rap
pela. aux Intéressés que l'autottoml• 
de llllemel est une condition "sine qua 
non .. de la aouve1•aineté de la Lithua
nie 1ur llllemel. On p:>J'le toujours à 
Kovno, dit-il, des négociatlollll dire· 
cteEl etttre Je gouvertteur et les pa1't11, 
mais voilà que la Diète refll8e le direc
toire. Cela est directement cottflrmé 
par le gonve1·nement llthuaniell qui, 
six foie de aulte, empêcha la Diète de 
se l'éunlr. Lea puiasaacee algnat&IN1 
du •taut de Memel devl'aient a&"ir• 

2 r· 
1
: CJU u1_1" p111·t1e 1mport:tnlo d11 ter- 1 tau hui, a , t1• •;du,; ù la gnn• pai· lu puzlu nglu, aprii,i aroir fa il , alnir tous 

"i7l ttoire di11101s fut envahi par les Xip- i rnli, lu pr 'itll' 1l du cu11s<J1I d11 "ilarul les inr-011\~1Ii1'nts do la façon <10111 h 

t.P~ P~llB l'i quel'rsclernicts 1·rocla111èrc111 id~I pur11 '.'qJlllti<-;u11 <l~I peuple, 
0

l1•s <·irl'<llll'ifiou se pratique il t'lwure ne- r D pl=tn br1"tann1·q11n EXP 56 1'Une in1't1"at1"ve ame'r1·ra1·nE nJU" 1·1 hanqu 1llcment la séreosion des pro-Id' put.<"s, les h:iuts fo11ctio1111a1res des tuct:t:', a î-!llis l'a\is 11ue l'üg•' auq1wl Ull U lJ li Il I' I' 
·
1 

\incus ,, 11 ,·nhies d'a'·"c le n·st<' de ln au1ont11s lot·.1lcs. ".a f:tit ;, l:t prcs~o elle doit 'epr:it1quer derait <'tre po1·1N1 • f" f f ,I' j 
1
1
• Célcs l . • • • l les décla1·at·on:-; IJUI ~lll\.èlll; t(i aus .• \prè:-; di::;l'llssion entre clî\'ff'S :1ux n11n1·sr' l'DS franr.a1·s s 1mu Er E EommBrtB monillD 

. · to r~puliltqu<>, 1 aeropag<! dt• _l•<'· - .\pri•s lus tledio11s lfgiolatircs médN·111:.;, q11i 0111 <'hacun ~mis leur U li ~ 
nè\o 60

. l11n1ta à atlre,ser un hht•n(•/I:' 11oml.re de,, <111.u:,, Hia son- n'i:.;, il n ('11• déci<t.i de C'lrnrgcl' u 11 ,.

1 

----- /l',1.,ltùt!//011. /.A . • ~ -.Il. Hnll pn>· 
-t·omb1en cltscl'ot et timide d'ailleurs! 1 s1ulc111c11t augnwnte. Iles améuno-e- c·omm "ion spécinltJ de faire, :i !'<·! 

1 1 
J>osa t/// s,•1111/ que le> /;'/a/s-l'nis prm· 

au goun.•r11cme11t de Tokio. Et 1 ~llC'nls e;, _<·ons(quence out élt'· LJi- <"·,.:arc! Ullt' l-tude npprofonclie. "bo11·r1·on B " ur :t //('/// lï11ilit1/11•e tl'1111c l'Oll/ere11ce ecotf<I· 
loisque t'o dernie!' >ii;n autonsa pourja la, .uulisse de la ti. A. ;.;. ._.. H IJ U 1111,111•• 111t111d1t1I<' /><'Ur disu11a la ".<li· 

1 ~ :~~::; 1 "1 :· granils fr.tcns et ~li cla- '1, au·
1

~\:;:i s~c~l~l~~l!~~:~!~Cl~~~~~:~~: 11 ~/i1: l.es d 1'11111:" 11 u tra rail de'm1e 1·tar1·s t•1 E a r·1ve /fit:~'.'~;::;, :~~11;;,~:11::;,~'.-~'.;;b•à·11/ d" c•11• 
J 

1 
• eS JIOI t~~' :a . dellllS~IOll de .SCl'O:l.l éfUC:-i députés pa:-; plus ({tl0 je -....- f(~ t .t ... " "' 

enil.no do ln S.l>.~ il ne fut janiaii:; no sais quel:;: so;1t les <·a~1ùidats tlu l.o 11h nu1~1(11' .\rir,-101r:.it·ihé ;, l'angalli, l·tait H c·v11/erc·11rt• 1/cz1rail ,:Ire la redue/ion tks 
5"' f>llls question <.IH la )la11dcl1our1·e, st11· I parti ... CJ't!st là l'affaire du prés. idPnt o1•eu1>é it ri!p:tr1~r ta corni.•he cl'unP. l.>:itisf'o bat11t·r1•:1 ,.,J111111crcialt•:1 c•/ le tll!l'e/o,.,,,ev 
., sppart.enant i1 111 S1ll'it•t1î des Télt.'1JJ1oue~ ù h d Hh • ,.,. 

s es ùo1ds du Léman. On s li Atnturk et du bu1·pau _du parti. Les linnuilli quand ~li .. nut de l'echafaudage,il fut g:tur D u ID m1•11/dc l'ec/Ja11ge de> marc/Ja1ulises. 
ulemeut ~ . e. orna projets de lot 11111 ont ct6 dépos~s sur JH'ccipil<' d'une hau11·ur de cinqmi•tredl a t'l•' U U (1 

'llourcl ' t ne pas 1~co11na1tre le le bureau de la G. ,\, X. et qui n'ont \rnn. porté, ~rii>Vt'llWnt Ille'''" it l'hoipilal l.iy· Un roup de the'âtre dans 
1iflc .Etat foudé par le Japon sur pas été exa111111~0 s»ront considérés net liiimil ""il expira. Il 

,, s terr1to1re arrachés à la Chine. comme caducs. Il faudra, s'il y a lieu, - ronclus1·on d'if n ar - gone'ral po I' ff . L' db '~l~mo en ce qui COll!'Crne ce geste les soumettt·e :i. no~venu ;\. l'examen Ils DB sont pa-s .beaux J.0-UEurs... u Il u " ur a aire ID Erg 
a!Jstont1011 d"1dleur . . cle la nouvello (..,\,;.;. 1 d, t 
1 t . ' ' ". e.oel!ltellomen t Le gtlnéral Kûzim Ozalp s'est ren- D EsarmfjmE F/emil!l/IO/I I Ft'l'fier A.A. - ,lfislrtsl 
n1oniqu ... ~n cnr!•gistru deM indices du hiPr :1u palais d~ Do1naùai;ti;a pour 1 1 .. ~ li li A1111e//e Riobeùtl/ a ete /1oiwù baillon

11
u 

li t.1ple qui fH.)1nblPnt indique1· qu<1 "l"cSLHltPr ses ho1un1agP:-: :' .\t•. lt-11·k. . (Jn ,1uanc i• t c. Zd~ 'Ill" )l~111ri't•I \11, tt•11.111· 1 
r rt " c1er d un t·ar1~ "''~ Pn face 1111 t·int• .. ·ra,·,·n.r·r t•/ liqolt't.• tians .\'Oii salon <le beaute Ùl· 

t inter<lit ne sera que provirniro 1 M lb h' T 1· à 1 t b 1 .. J!rit Je 1u•r•ll•, """"un·"" ses clieiù~,.; .. 111: 1 Lottdrea, Ier. AA. - Les convorsntions franco-b<"lhuniciuoa commeu-
Des . . . • ra lln a 1 5 an u Ill RU cour 1 1 1 t 1 c'elldlt' dit//S le tl1slrkl de Rro11x. Ellt 1n1ss1ons conunprc·iales ~uropéen- . , , . . sP 11 .~ 1 une p~r '" 1 e <·ares. A"·R ceront effectivement dans la u1atiuée d'aujourd'bnl. Toutefois dès hier lei 
• \[ li r 1 1 1 t é deux 1 11i1rtrna1rP~ en v1nr111t aux i•oup:-o 1!1• . . . , ' 1 /11/ st•c·tllll'/lt' tÎ /c'nJ'J.\ el est pr•squt 

C ont comme1a•6 à vi 8 ·t . l'i . · 1 ~ Hill a 1, rnspec our gen - enutcau. J.os hleuurc rt•turs Jlar ,.; 0111 ,•llin 1 mln1atraa a1J&"l111a témoign:ueJJt d uu véritable c11t11r..i9llle. ' • 
bine. Les Intérêts fin . 1 01 '1a1-1 n~I ~e la Th_raee. r•I atlentl~1 it Jst111bul s11n1grotros. ,.., l'arqncta.'est ,.;,;dl! l'nff,.ir•. Les ministres français ont préci c toul-.l>i qu Sl'UI le cadre des intl.:11111"'· !:'!k t/l':til a//in11e t/l!t ,1/r,· 

anciers tle la ou 11 fournira de• rnnsetgnements ù t• lié d'f' 1 ··i t ' é 1 1 l/a11pl111a1111 /i't-qu.-11/ail s<1i ilab/1·.,·s·-rnnco nutanunent au '1andchou \1 le 111·ésitle1 t !lu Cm1seil au sui· et -· •t -. . d-~-1·-,-- conversa ions a . c tnt e qu' te< e .1 (1 Sl'n er sur di léru1les • 
ouo 1

• 1 E~rl sur B eau questions la lhesc française, !nté2r11kn1ent et san restriction, 111e11/ el lui do11nail dt» /JO' rboires dr s~ @ont ueaucoup 1lt'v<!loppi'" ! rs df!l1bôra1ions qu'il a eu lieu arec ••• 
, tempq derniers. I.e rlérelop1w- lei mils de la Th1·,we ainsi quo sui· I.e> 111i11i>l1.:.• iJ/11/l.,is oui ;11opose tfllr ''" 111/,. -'• d.clar<'I// /nt'l.1: 10 â 20 t!t1//11r.1. Elle nl'lli/ a//~rl tir 
t'lll des relations cummerciales arec IP• 111011 tlat 111 ns. îo- A annuler les clauses de la partie V du traité de 1t'111oiq11cr tians a .1c11s. 

le tPrritoiro pacifié pai· to .rapun Pt LB b I d ··, 0., """' iout w! Versailles concernant l'exclusion d ln militarisation Une coutéi·ence sur l'œnvre 
ont lies 1 0 ihilités d'absorption S(' a E a prESSB /.<id)' (aif/,trd f.•I "''"/<' tl 1· ,, •/UdqUC.\ jo>m>, de la rive gauche du Rhin de la 111aternité et de 
oun•ront. da 1·0 fait a cernes, am~nera L -,.... 1 ex<1cre11,.·111 ûM da11· et ,;nuure ,, ... "'-, '"" rrv•r11 2o A remplacer ces di~positions par une conven-
t au. tnrd la ICCOl!naiijsanc•e tfe facto 1.Le l'.al do J.i fll'<'SSe s'est d(.rou\6 d'.<<>nmari,nn4 Ul"Üa1t/htr<li'lllll! tion générale pour la limitation des armements SOUS l'enfance en Italie 

• "di· ft!r" du nou.'·el ordre lie cho,08. u
1
:1"

1
. sol!r dn•il~ ks "111011" du «'lnxim" Cet"µ,,,,,.,, 1' 1

"-' Ctiitltmt. '""'""Je 1" plain.-.' l'égide de la S. O. N. et après lu retour du Reich à Ge-

' 
1 c·1 . llll .1('\l ( llll~ ~1·n•1dc et J. o,·~use l/ i/dil /J1e11 e11le11tl11 cJUt c't•/iul le 11111ri lflll e .a lllle n llr<i !lu touij l'es faits 'l"lmat101 l' J ne' ve. 

il '. ' . ~ 1• al'Ull i ·s ll'l·s UOllliJrenx p,1rlir11ÎI le pre111ier il élt1il plus t1!1t1 de 
es <'Ondu~ions qui s'imi1o8aieut. Le o11nt,u~ .do 111an1t1f', on i·n 11101.,

1
u . ."it b · ,fa '"' _ •11ng1 onllt:j a1u1t1'J. 

rsJ pon,µc·uplo aeiatiquE',qui lui Pttl pro. ~I. l•otlu ()kyar, ainl.Jassadeur dp l'ur- - ()1"'"" je .frrni .•euve. Je tli.1t1it-ell1•, /«' r•,1· 

1f e ~ar la t•ultu.rt"',.l'a~tire par Io !)pecta- ci,uio l~ondrcs, '' )1. le I>oeteur <..;e111al '0!/trai. Quand je st•rai 11eu,1e.je ft·r.1i <"tli. je/'-'· 
d uneforcc d1sc1ph11é~,en plein déve- '[une.a, 1•réstdcnt du parti ri'pn- rat .-rt.1. 

Ppe t J · blicaJ!l du P~l~pl~ à lstan1Lul ain.si ,_,,_. 11111r1, /t:roc"e et t!e.\polique, 111.,·.stërieux el 
meu 1nrmonwuxetsysté111atique. que les. 1•rOJ"'lctnirc,, se!'rl>ta1·1·e, ,1,, a Il d ..,. j11/oux, ltJ lt•rrori.fOil t.t'lll jJ(Nlf {t'll/. pour e o <JH cnùr<'s tout f'rHs, rédaction et Io prrrnnnel cle totl." 1, 8 d ·~ 1:'//t' 11"0.sait rii•11 dirr, rie11 /11ire. A111.,1ne ÎllÎ· ustriols, ~conominues et aussi 111 ·1_ Journaux d'J,tanhul. 

·1 (, Nalh•e lit' 1111 t'liJil prrnu.,c. l:'/lt• lre111/J/ail fOlll· 
aires, 1>011r la m1·se .,1 "Rieur d". .cm1;,a• toui·ours la tli triuutio11 <I<•" 

u ., ,, n "h' une feuille quand .\t'.\ rru.r qri.\ la /i.raienl. 

~ l·m111e11aos rCil"Ou1·ces v1·orge".·. Il surprises ainsi <JU<l du i·ournal du '-:1! ,. . o '""' u 1"' .surtr.>111, ••111'/ti !t.· /11(, if., t'laienl ft111s r/1•11.x 
, é ont PU bt}aU<'OUp de HUccùs. Lr-i:; dan- /t•rvent..) 11uaptt'.s ,111 ·'fnriti.,,

11
,.. 

On prévoit sur le fond un i..~ge del>al. Avant de se 
une telle procédure, les ministres français demanderont 
naitre la future convention el ses garanties d' xécution. 

rallier à 
à con· 

L'opinion anglaise 1•, t que le Heidi fl1·vra 
adhérer au 
hait e aussi 
de l'Est. 

préalable au pa1•tp d1111ahic11. Ou sou-
1~rnlhésio11 dt• 1"A lll•n1agne au flit<'f p 

lïe1111u ''· -L1> tl1rerteur de l'••Utr• 
d'nssistant'e aux rnPres et aux enfanla 
a tenu u1w t•o11térn1we tr • appl~udi~ 
sur l'a<'ti1111 d~ploy<'e par l'I t;ili• en f•
rl'lll' tlela )laterniti\ et d!• l'Enfa1h·1. 

J ,p <·hancnlior :-O:l·h11~.;~ch11irr~. Je mi· 
11ist1·E'\ d'ltolif'. I• nutorilt•s :ide nont· 
hrOIISùS pt.1 rst'1ll!Hlit~s ." 0111 a :;ist1..~. 

llne tolli;iion de train11 
près 11 u Cai rc 

a nwmc pr paré un 11ou1·erai11, ~es, allernanl avec clcs nu111t'.•roo do 
• l ' ~ Je t·o11n11l.s ers ltisloin·s dt• tahlt•\ f(Jur11a11lt.1.; 
• cmpPrem c u .>land<•h":; Kouu lJUi \a1.iétés, ont continué i·us11u'au 111at1'11. (.. · L d "l"f ' 

est de 111 l!ll.lft• hltJ!}IU" ! J'ai eu u:oi- 11u1mt• ti' ES O"D ES ml l a1nlll! E 
t Io dernier dc"cenclant cle la <iy-. bl: Oil et tes exqm"t'S, halllls 11npccca- diVU>es rrprius /'orn1.<iv11 t/'alwrir 'fllelqnt•< 1 r rritl l 

'La t 1•It>vision entl'e dans 
dont: ·1w de la réalité 

Lo CairP, 1 - .\ .• \ On an11011t·• 
\t1ro fjll

1

li ,Y Pllt huit llh··~, 1lo11t llll 1'8 ... sor 
lissanl hrita1111ique I'! un itatie 11 •I 
plnsieur' l1lt•s,~s au rours d'unu ,.;llia
Aio11 rcrl'O\'iairn qui St) }ll'OdUisil pl'~," 
<lu <':ul't'. 

Atie <1~8 fi'ilij du Ciel. • . ~8 L(J prf.sal 11t de notro A.S80Cia- bt.11rqeois eu /11ist1T1/ par/t'T les ('.t;pri/,i tl dan.(t 1 pur tunr 
La Chin~. qui a rnnscience elle- tllflll profcssio1111ellu \!. llakki Ta~ik "'' •/11ùù!c11 <. 1'11 Lflndtc , r .. \. ,\. - ,\ 1, CoiJi, 1111 ,1, 0 

cl B et les 1111om'·re" clu com1t< 1· j 1· 0 11 1 t 1 1110 A t t J t t ) · f · · u · '' . t//e (111110.!>p/tt•rr tle ffl!Jl~rr ~/ i/'~piJlli.'fllllt' . • . ,• • • , Ill r 1.., 0 { 8 p J.~ ., DU : J t~··t l[ll 0 
ou e or que ll1 cau::::o ai nient les honneurs. La décoration /a1.•ait ,.,.,./,1it1e1ntnt lt· Î«'ll du 11111ri. JI 1u•nit pri.~1 r~a tt R\ a1} auqut!.l s u~lou11.e JOUJ Il l· guU\'er1 lll1 U( .;_li ( « . Jes l'OlOOlll-

llürchie où ln 111:1intie11na11t sHs g~- ;!e kt sati., avait ~tt< assuré'e an'C in le c.crps, Cdme .,,,,.,;, "'""'"'""',; 1,,, par allr 

1 

lemcnt la ( 01111111•. ion h11gu1st1qt1e c ..., ncl.it1ons 11,, 1.1 o q, ,1, 1011 11<1 1{lt\- I.e 11\0ll\'ClllCllt féntini~te 
raux, perp tue!Je1nent on qu::relle, ,nun~uut do _go~it par not1 e ('Ollègue r•,11e int11,,.c/t•. tr{~ 3\':.tncé. ()n a égnlc1nent trOU\l \tl';! oil t I tt 1'11 "'\ jH't:-utl , •:-; 111os~11·t..•s 
pourra t\chapperà l'attractionja- ~I. Uoinal .. i~dir (;üler, I~ sy1nathl- Sibu:u,1ue~lttJl)llroü.\ïrCaill"rd/• .• ss11 i1,· l'<~.q_ui~alo11tp11 tUl'(' pur_dos gra,\,,s (_S rcse-

1

11 \J~ 1
• Jl _.tppliqnnr. Cll ()l'O\.ÎllC·C 

naiso. Et 1 ·0 · 11 _ . que caricaturiste do l';l.l:.,·a1n. 1;1,,. ,; trépa~ lapau •re 1111. ,, P ·ipl 
1 

f 1n1lltn1l'c~ . .,\e.puv1na11, it·111plar.\'rR ln Il ûJOll , ·tH il , Jn111ot".l 11nn11"tliJtP· _ 
• e J ur ou e e l ama Lo liai a été 1 .. f1·to :,e l'e"111·1·1 et .• . " ,. om•ù1 "" io-1 t \r··1 . . 1· l) I' ·r J l!>l t ~i· 1 ~ u .. Jer.te ... 111ain.!> \Ur 1111 • lrhl• :h 1 1110 - u aitnl ( i>OU~ 1outn11an ; t , .• 1llOl un, 0111.t6 ColliiHiltlll J:t trê~o~, , 
e OUlt~nt c, ... l t.~ 1 c~en IS ra fait du de la l>onne huint)ur. sc11.s11tit,1rqut·c~·11,. ti ;e ,:,",; .;"~h t'yrinu;~~-1 '; n1an dl·signern le hiriuc·i .?i!ülaz.:r ~ 1·or a ll (i 11 I•• ·~J;r111~h J::·0arll'at1h1t1r 1 no nourcllP· union dt! fè1n1nes sous 

rC'h~ do )'}o~Àlr{une Orient pour lü La Il d d NI proh11hlt'Jlle11J •(ln- p·tit ' (/I ~,~~nue~., ~/".,l(fiOUS li(\Ult!llallt Pll prPn1Î(•r). \ ilt.O.n;01 l ü(pt J\llJ 1>> pa1 lll'lpt•root 1\ll\. lru1~ Il~ llOlll do (C l\ad1nl.u· I1~sirgono h'.:UIU· 
rnetce européen ou américain. I .. e querE B BS BUX lsma1 lrè.\ /tir/ C'/ 1111; /11/ 11

1 
/111'';"'11"' !(/Ill' I )/1 ùl ( tapita1110) l~i11ha~t ( t·o:11111~\11d 111l) de l't.; tl l'\ 1 Jllr:I r1' t la fi l tlq 19~·) rnn • \'lent dt) ~o l'OllstilUf\l' :\ S~1n~ 

., , ' ' ie,, e Ire.~ '' u tqllt'.\, 1 1 , 1 1 • , •tlll 1 "t ·ou •1· l . Uet Sera 1. à 1 f Tt 1'11 "-ICtll 1° i-: l[Uù i.:. 1,,.,~··.11 1• Cllll ( 1t•llll.' ' • • • • ". . ~ t I:"., ~ a IOtl C[lll co1n111·e ICI tro1• 1n a ameuse 1<porte / '"''11''11 .!> tl1 1n.~ t11u1 11101f, tel 1our. a 1ell1• "'"" .... " ~ ... L f d Ph 1 , 
Yerte•. D•~x veml~urs lie·••mit•nommus tou• deux """" nant coluncl J est r;!llJllU<':' par ,\litj· au onomlB BS l IPPIRES '.ent~ Uillll<'S a te1~u, vendredi dernic1-, 
En attendant que d T ·r 1 lsmrul, se prirent de qucrel!e hier à Sirkeci Dlr "' 111;,.,0 P<rir. A I't'chiallce /itlale elle bei: et général par 'l ug. 0•1 exam1uo I sa première réunion à la ~fatson clu 

. , ' . e 
101 tven~en f°"r une question !u11te. hrieux, l'un des rttmt ,,, mptratfo11 et 5 . . '. mamtenant s1 ce appcllauons nouvel ~lan1ll~. I. A. A.- La co11.ututiu11 Peuple ~ous la présidence du d~put,; 

hes de 1 Extrême Orient, les J
1
au.

1 

d~~~~ \,~~g:,i:;:." une lame de rasoir la têto ion ltrribte mari. 'Prépara " rriomdrr 
1 
Jes sont co!lf~1·mes au point de me do dos l'l11ltppt11e~ fut uchev6e par l'As· de l~treson ~!. :\lünir Akkaya. Le uut 

tournent leurs regarda vers d au- u 1aa1, 11111111 ==, :;uggesliM, que de btli.«s 011 comm•t ,
11 

Mt' la prononc1atton. somùltlo const11uante •!Ut travaillatt de 1 assoctallon est d'aider matérielle· 
Conq~. tes et s'engagent eur la ' PDIUE v~~AGN'EJ ,11•m ', , • . .. • .b'ainbassade d'Italie ~.sa rédaction t1opu1s un semestre. ment los fc1~1mee it~digentee, d'eneei· 

e tracltttonnello des graade invn· q i Ah '" m '' u111/11<·n1 1 ,u,,1,15 biell ~~"'" 11,, t rie est approuvée par )1.Roose\'elt gnor un mél!er aux Jeunes fille• ean• 
ne ùc l'l11s:oirf'.. uand l'or 'a11pr;s 11' .•lttdùme Coti/lard le /Cllr •'U l'esprit du en l~hine ello rn HalllJdO au }JUl.>licit6 tle~ travail et de créer des liens d'intlm• 

G. PBllll d,'J11111, rewnu ile /cou.,/,•/,/, lui disait qu'tll<! t>J 1pp1n~. î '1 gol1\f';·n1ent de corn· ehH'l"'1·iti.i entrt1 toutce les fe1nnie~. "'"---...... ..------.!!:_~~~~ dtrall n1011,1r c1,,,,, i1nq i1101s, .lt111rt1is posé' . ';111k1n. Ji -- l .. ro J>l'Lllltcr tn" 1no.i1'\~a11h l t prt•\u dauR la lni 8llr (,ctto nourclle a~o i'ÎAtio11 t••t ll~l~ 
Jn grand f'tlJ(f : s'amuse 111~5 Jeux inauz,, (l/r le 11•bortl tte lu tabl1't le., fie la lt(.public[Ul' c Hinoi~P l (X, I' l it.liif li c..llC dl•ti l'i11lip}JilJ1•:-J qui nu 1niliPU d'un tas do c·oulrOV6l'S0! et 

Os \ I P"U<e•·"s . 1 • lllO 111[• \1 ., 1· l l"I f .t lll Il IU {'011"1'" <l·-.J·',1a1s-1·111's cl ' ''Il ·1· . cou. t • .1\ .... ::- Le pilota t1.tly- ••• tttll.r v uf lOUJ, Je l'1111r1us ~flu/ei't.;e ,.1 fais· tau~ 1 er · t!\\ "'" \ o\''"- 1.. • .. !""> ~ ... o f'0111111era~ps, i.'4 n a eu pr1&e :) 
v elluml\can1c1e11 Denlidov ~'en- Prochain )leret1' 1nbere11cad,·11,e,dù1a,,111i11.(itil1111u,1 Sé.tllCC' tHt\·ors !ltnl10 pour laµ· id 1 ,} ('et. lvi nceorde tux parlitt par 1·~~ .\hali•, paraissant il 
rout 11our uu rclid de 10 nlille kilo· nlent en feuilleton '1e1u .. •11Jt de11r m11{.\, deu:.· J1•11/J: prCU\'l' dB :-1y1upalle qu't·lle a dv t ( l .11! 1 l toi :p'l'I·· uuto11u1n10 ~auf :-;:\lll~UH, qui lui . <!~nié toute utilittet 

tree.1.eur itinéraire est ~Ioscou-l>aie du BEYOGLU• ''"''"<mit • <·11 im.tit11:1111 une nml"'"""tc .. 1.prbl<'<.ta1 1'J1-.11rs <fUt l'l8tont résc>rv~s prédit a tt:;par 1 ~1011 apr~s les pro• 
Ttka;y, prt11 du della de Léna. VITE ùu gou\ernt•n1Pnl d1iuoiti. .1u h~ut •o ... 11i,sa1rn n111<'ri<·ai11. «h:u11c~ <'lor11ons l~gislative~. 



2 BEYOGLU 

La vie int llectu lie eu t de la Radio el La Les souvenirs d'un antiEn commissairE de policE ie ca ,.. ~l... El 

E's commE... contrEband·IBrS .· t·s ùetar·lun~ l'extrait ~uivant <l'une -pi-• ritu_!k c 1.on'qu, de M. Uurllan llr'!gen parut· 
Le Vilayet ~O<'iPh; des Tram\\ ys. e Dl ' Lw l l'lu~ çt l'A11k,1rt1: 

L'impôt foncier .. l:le' ucoup d'entre nous auront dl • • 1 Le Musée de Sainte Sophie perdu lt• souvenir do ces contes scin-au ro rs unn mlSSl00 • i i t (1r)~·iecté<'t(~'.~.~er!\1~.:,1)1.;1~cn!,.on.111~nli:~ps !lc1o~'nv1·1ri1·~ ., ronfc'rnnt;, dE ).'!. i11fr ''lm uua"lt,; dl.l nos gra11d'mère~. comme U li Le :\lusée de ::lainte ~op iie, ( 011 •u _ '"'- U Il tl Il H li ,.',!::; i>C fm:;ent éloi<rnus do Ja malle 
__ ....... l'entrée a été fixée à 1 rpiastres, ouvre buables 1 imput ronc1Pr en qu,1tre vei· • • ,, pous~ifrcuso dans !~quelle on les a~· 

aujourd'hui ses pol'tes au publiL'. On ~•lllH.lllt ·. Le mimstt 1 c d?sFinances n'a 1 à "l'Umon françmsE rait renformr:!s. Uela no \'t..Ut poin1 dt· 
. . nous empficher de rire liOUs cape. y a trarnsféré d'autres musées tout ce pas approuve Letle dc...:rn1on. La per- 1,0 

"Lte ..... conl""' (Jorit 011 iiou..: a 
; QtlS (Jnprunt~JS )~ plltQ:'~t;que 1'8Clt qUtJ \ • • 't à l'" t r r f r 1 f ' ri W "1. ~~ ~v v 

voici aux sou\·emr d'un 11nc1en agent de po·\ Le surlendemam, nou11 reprtmes qm a trat "poque Jyzan lllP. ,es CTep 1011 aur.i Jt'U Pll t 1 ux. 0 • a 11 ' 1" lî11 trait ~p· ifu 1•, ptlo1'·':que el uout'l'l Je erùne ue fossent 1.as inté· 
1 ce qne pl\bhe le Zama11. notre surveillance, toujours sana ré- fouilles continuent dans le jardin at- dates qnc• lt' i·onscil devra t1xer. \ ,·6...:u t'OlH'Pl'•rn11t t l r.t.!"'111· .:o •.11 et rt•l:i'ant:., 111ais que les l'éalilé uues et 

.J't•tai~ ocC'upé da11s 111011 bureau. Le 1 sultat. Une excursion qui nous con- tenant. Marine marchande aimé. quo_i dt• pin-; •'ha1ma11t ! . D' 1" l'iP ussa11t .; de la \'ie nous ont ré· 
commi aire en chef me fit appeler. duisit jusqu'à la porte de la vil~a _ne L'impôt sur lH transactions et . hi0Jir.1pl11es liroa.;>lPC~ • \"CC' F~1nt, ro- du L;:; à lltl Jecrié d'ei:;clarn•Ye tel tjUe 
li me présenta un jeune et fringant nous permit rie releve1: auo~n md1ce lts fabricants de biscuits La quest10n du cabotage len"•'S par l' '. trait mord mt, t:'e~t u 1 notre untemlem~nt, émousi:;t>~ encrouté, 
officier. démontrant qu'elle était habitée. Nous 1 . . . . 1, .1 ·t·· . . . l'P!lal; mais \'111gt, i:m1t cl~ ces stlhouet· n'arrive 11 1u;:; à èll i:;ai.;;ir ie i:;ens. (Jar, 

1 t .. 1 et chocolats .a co111m1:;s1011 < ar Il rnoa .tj ant t t t ~ •••• • 1, , •. toL1t s "U 'S1 f ,.. ' d - \'ous serondorez, mo dit-Il, le ra- ro.mm_uniquions r?gu ièrem,en .... a l· . 1 1 ff'. 1 .. ,. o' I' 1 . , es, ou,_, a,1.s1 r"ll'lille::;, e ." s eufiu, nous s.1vo11,; pa~· 1 u.-emple e 
1 t d 1 1 r 1 entrem1ae np '1111 0 t 1 i;ioJH i>Utgi ~utrn aL 1111 - JH'estia1eu 0 e• c'est 1 n feu d'art1f1ce 1 · • l · pitaino Feyzi dans sa mission; elle du-, c 1rec 10n. e ~ po,1~e, pa • Par suite d'une mssinterprfllation ni<\tration des voie,; maritimo· al celle . "' ".. · , · tl1vt>r~e::. nations q•11 out couclltJ eo 

. ,. à d no s~ar1at d [ skudar Ull bull"' h l ' ' . . ' . " Et rten n ht uue nlns les \'etlx <J 1 une . ' . ' ). . 1 ' l 1 .. e11 r!'lil une semame. ous aurez sur- u' mm1 • ' • . •· d" la loi,les fabricants de c oco ais et clP la compagnie dew armateurs en eol . ,,, . "'. '"· 
1 

·H·'. 1 ·'I c<.>,Jto::. sui ie pa1101, ei:; o 1. mrn. 
,-eiller mw villa à t;zun (,.'ayir d'Eren- tin journalier do 11011 observations. de biscuits n'ont pas payé depuis qua- qui colt.:errH: la répal'tion des servi- pluio 1 ~1 ~l0 1!0s ~ ~llm11;e .... ier, .\ · ·"' · ~c1:rnc, à l'Pera11, po.ur, eu Jer111.er heu, 

küy. L{:' capitamo eonnaît lab perso.nno Vos papiers !... tre ans l'impôt .;ur le,; transal'tions, ees.fclel' catbotage etll'ét·.tablissement d~1; hf fit ll\~1''.~~h·~o~7aJî1P;1:so1:11.ue!q110 p rn, ~ea",'.ota1i~·ele11·1!~J~~1:::oqtur:rllu>a.~·1·ela i1·1a1od·;::·r1111eo~ 
qui de\'ra être prise sous o servat10n; . soit r million de ltqs. t·u1 en ent"' y re a ive entre on v1 • · ~ ,, v • uv 

c"est l\l •.. pa~a. E\"idemment vous 1 O. r, lei «kolcu~, dépité& de ne p_ou- Le ministère desFinanc~s le:s a invi- ' ' :\ t'- t' · ii·· · . -1 l'uisyu'il a introduit. Vietor Hugo, la croy:rncu aux coutes do fées s'ac· 
d 0 avalent guuur pal' tr c aujour nui. '1. dont il n'a fait J).0<1rtant qu'a11Grcevo1r. C'Ol'Lia11t "'l ~'all1·e.·1t [ort u1·e11 .. Jo d1'rai choi 1n·z un travestissement appro- voir nous surpren re, n us tés à i'exécuter. Ils ont enrnyé rios .. v ~ 

pné. Allez, et bonne chance! dénoncés à la gendarmerie locale. délégués l Ankara. Ils déclarent CjL~e L'administration de~ voiti cuf~rnt le CE'l'C\le1I, ce. l':mrn. ''.CBI'· plus. Les Américain» avec leur ;\li· 
Deux gendarmes nous abordèrent. si oet impôt doit être perçu, 011 dépit maritimes licencia une partie e1:1eI1 du pau,-re» 4ui e<'liauffmt la ekey, et Charlot a\'cc ses films, out 

Entrée en campagne... :_Vos papiers... . . de Jeurs protestations, ils fermeront de son periwnnel bil~ de .JPii:u! Htetu~~ da~is une ~n- demontro qu'll peut y avoir u11 conte 
- 'Tous sommes dan& les limites l ura établis1il0ments , leno de pa::.onnahtes '. n.te111po1 fil· moderne comme il existe un folklore Le eapit~ine Feyzi et moi pri~es 

le~ dthors ù'moffens1fs paysaus d E
dirne; 11 eu \ient parfois à Erenkoy. 
Lr nlla qu il fallait garder ù vue était 
située lace à .\Ienlive11kë1y, en bordure 
d'I znn (,,'a~ ir. l'rw rapide exploration 
des heu. mius umena à dfeouvrir un 
poste d'ob èrvation idéal:un petit café, 
t;llUê pr' du pont tl'Uzun ()ayir. A 
dro1t0 du pont, au pied d'un platane, 
Io L"dfét1er avait disposé quoll1u~s chai
i-ei>, ues taules {,jt u11e natte. 

• ou denon::.. épier toutes les allée:; 
ot 1 PnUcf< autour de la villa et télépho-
1•pr, le cas t•clt ·nut, toute information 
importantP, à la direction de la po!Jce 
<l'Uskfü1ar. 

A premiere vue. j'eus l'impression 
qul' le cafétier, un vieillard à barbë 
de f,eu1 e, ne m'était pas incon
nu .• re l'111terrogeai. ~ ·ous refimes 
1 on11aissa11ce. Le bonhomme tPnait 
boutique autrefoi:s à ::sultan Ahmet et 
j'ct:us un habitué de son établis ·ement. 
C'étoil un lllCongilJle bavard. 

:::;uleyman, c'est le nom du cafétier, 
me demandQ. ce qui m'amenait à Eren
koy. J'mvo111ai une h1sto1re. 

Une histoire improvisée 
- .Mon camaral.lo et moi. lui dis-je, 

nous uous lnrons à la contrebande 
du tabac .• ·ous en attendons ce soir 
huit charges .d'Izmit. .\lais surtout ue I 
no.ta trahis pas ... Si les ckolcu> do la 
Hflgia t de1t1ù111le11t qui nous somme~, 
dis leur que uous attendons un arn· 
rnge de moutons ù'A11atolie ... 

Jo avais pertinemeut que Io vieil
lard ue manc1uerait pas de divulguer 
ma p{JtllL l11s101r . O'est précisément 
le que je voufa1::;. Aiu:::oi, personne ne 
poU\alt soupçon11er notrn \'erita~lo 
identité et le caractère de 11otrc mis-
lllOII. 

Déjà 8uloyn.a11 revenait avec les ca
fés que 110us a ions commandé::;. 

- Les taliaer. aniveront-il!l cette 
11uit ~ s'enquit le ùon apôtre d'un air 
détaché. 

- Naturtille1i1eut. "·oui les atten
dons peu aprè mmmt.. ous avomi des 
compères ; la ltvraison ee fera an un 
heu isolé. • 

- Prenez garû'!>. reprit 'uleyman. 
~ T o~ " kolcu " ::.ont de rudes gaillards. 
Cinq d'entre eux sont partii pour 
Izmir; !es sept autres sont en chaise 
aux ennrons ... 

E Hl besom d'ajouter que pendant 
toute eette conversatiou nou~ 110 quit
tion::. pas du reg.ar<l la villa de :111. •• 
pa:ta. Elle semblait i?habitée, plo~
gëe comme elle l'était dans un 81· 

leuce complet. 
Sur ces entrefaites, sept « kolcu > à 

<'hernl ~rr1vèrent d'Erenkôy. Suley
man s'emprns a à leur rencontre. Il y 
eut une toumé.e générale de cafés~. 

-.le sui::; certain, di11-je 2u capitaine 
Feyzi, que nous sommGs déjà del
noncés. 

En effet au !Jout cle q uelque111 mi
nutes, les gardes étaient en selle et 
partaient u bride abattue, les uni 
vers ,\lerdivenkoy, lea autr"a v•rs 
L'zuu Çayir. 

Bui'ieon creux 
A midi, nôtl'e faction, qui s'était d~· 

roui •o dc;11s un calme absolu, no nous 
avait rapporté aucun indice nouveau. 
Xous runes Ull Jejeimer froid. Puis, 
on guise 1..tJ promenade, nous allâm"lri 
t;lTPr autour de la villa. 'l'oujoun au
cu11 signe de vie... Au retour, je pus 
demander à Suleyman, eu ftilgnaut la 
plus parfaite i11t11fférence, Cles ren
se1gn n Gnts UF lei; y1:1li d'1:1lentour 
ot leurs propriétaire:s. Mais il i 111x
cusu, disant 4ue les gens de haut pa
rage ne fréqugnJaient guère lia bou· 
tique ... 

.. 'ous passê.meirl la nuit à Erenkoy, 
chez un ami <ln capitaine Feyz1. Le 
lwnùcmain, de bon matm, nous étions 
de nouveau à notre poiitQ d'observa
twn. 

muuicipales d'Istanbul; noua rentre- ' ., · , L~s de.ux batea!-lx: ac4u!i:; par. J'acl-1 nPs qui s'achèvlil, chronoto,g1qucnrnnt, moderne'. 
tons en ville ce soir. Personne ne Noi p1ecei d e.rgent n~1i11St~·.at1011 dos voie:; mantnnali l ,.4/.:su par )!. J Itmi Barlius-:e .. ou~ avl)n~ Hi1111 iw saurait c'galer la dextéritQ 
nous a demandé jusqu'ici noa pa- On continua la frappe dt'S pi~ce:; 111 le GU(/e.1'-'>ll lit< pourro~it pas entre>r 1 crn111.n ninsi, pa.r lei:; _vPu .. t!ô l'orateur, :nec laquelle la minuscul" radio a 
piers... . . d'argent de roo piastrei .. Jusqu'ici on rn service U\'ant I" ri~· mars r935. un Fr:t11(,'oi,; Copp1"e plem tk bon- cou ut.du et riditulisé la notion de 

Xous eûmes beau protestai', il lai- en a mi& en circulation pou1: 11110 va- En effet ou c·,;t en trnm de l'!impla-1 hom10 bourgeoi::>lP: un :::lully l'rnc!- l'e,pace et du temps. Or, cela étant 
lut suivre les représentants de l'ordro Jour d_e r.500.0.00 ~tljs. qui .ont l>ré cer l~ur..i diaud.w.1·~~ pour _loul' pur-, homme po~ss1f et d• ~~rfe~1t - yhyo;t- c'e:::ot 1r1ncore elle qui est le mieux dé· 
au poste. Suleyman dont nous avions reparties parmi les\1layets. dier1I t>n,mE:ttr 0 de chllulfii .i la houll~e il n? 1~ l{.uemont selttend- SP(llllSa-it a pTd· :.i.ruée pour préseutur la réalité sous 
invoqué le témoignage en noll·e fa. a été livré sur la place d'l:,;tanbul nu_ mazout. l~e cargo ,,,Tance . a ete \'i!' Ill'> mnrcll(ls d'un esr·n ut 5) mbo- fo~me ttu conte au poiut que si nous 
reur. se garda bien d'intervenir. Il pour ruo.ooo Ltqs. 1 retiré du s_ervicc. :;a l'on,;ommation en lrqne. Et encore .To>i \I •r e d•• Il'- n'ô!lons antrai;1é::; dans le domaine 
nous fallut aller à piPd à Usküdar. Dans une se~~aiue on commeltcei·a 1 charbon et~nt ~rop ~orte. (~'~'St 1 ~ ro.dia, .Jean Lorc, 1;i, ,\l<ilhr1111\ \'or- d1•s r,'alitèi:; pat· les peri:;o1111alite_~ 
Quant à dénoncer notre véritable la frappe de pwces en argent de 2:; «D11111/upu11,11_» .qui desser~ l:1s ec l1alle,, l:rnw, toutC'ti l,.s 1lln,;trnt on, de la m·inJu llltes <Jiii pal'leut devaut le mi· 
identité aux genctarmes, il ne fallait et 50 piastres et cela à l'Hù!E>l des t.le la me.r :\om• .. L'ad~~11111 stratrn11 a Franc<> littr1·a1rP dn .· 1 ~m' sit ·le !'1- cr~ pu~tr nous entreteuir de:; ques· 
pasy songer. Qui aurait cru à_ uno m~~m~ies et non \!ans. ~C!'; _fal>~·ique~ 11 a:l ." 3 '' 0 ''.~ <JLH' Jll~<Jll il ;e '1 11,t' lr;s nis nnt. . tiow; d'actualitr, 110us ouss1ous pri; 
pareille histoire. Arrivés à Usküdar, m1 ht~11·es comme 11 n ete cht. CPllo-c'. dl u~ lr 11 tuux. '.~l~~\('llen~o.:ut .. iwheté~ Pour i:;itnr1· '-'rs µl'i so111wre.; ·t.a 1 s1 pour le jeu d'un ::;ocier, les dt\'erses 
nous demandâmes à ôtre reçus par ne s occuperont que du coupage de::; outr~llt ?11 sel\ iu, el!e se 1 oit dai_is sans dout •. dam: l'n,tu1t10 i eltar1t l>k ".t111mu::. ue non11.J1·t:ui>e:s stations d'e· 
le commissaire. Il rit beaucoup de pièces en n'ckel de JO et S pia~tres et la lll'Cl'Sstté de !tcerH lei' un<i .Jla!·t:e 1 de nou,.; rPpO~Pr tlt l' d, de toi.tes ~llt>::.ion.l>'u11 :;orc1er eu elfet puisqu'il 
notre aventure. non de la frappe d'après une eo11ve1.1- du per3onnel .. Le" sans .travail n 1111 • c·e;.i au1·(0 1<>s, l'oratt•ui- 110·1s a p 1rk 1 fait n;50nuer à nos 'oreilles des into· 

- 'otre professiou a de ces im· tion qui interviendra entr~ ces fabr1- ro_~it pas t~o _tra1to1~10:1t, ma.1s.~'.' poucr,11 au:;!<i du lui·n.1fime. l (lu !• rnr1 .. Pons i.ution::; p10\'e11a11t de payt; qui n'ont 
prérns, nous dit-il en guise de con- quai et !'Hôtel des monnaies. le::. engager .en !tu~ foui uis::.ant :sot.i·j pr"111t>tt1·e rl'c,ou• 1 t • [_, O~l'll h1' dd I' "',.., Lom111ultaute cl~ laugue::; et dont 
solution. lent l~, lt~urr~tnr~:-.l~lle li~ re.~r~n1!~ait pln"l à t >'llE c • q l i.1111:-; a f,1•t ' i:; us tl eout11111c:;, lu ge111e, le goùl, 

illais ce qui défie toute description, La vente et le port des armes pus ct.u~ qui auraient tiou\e l'i'° m· jgoüttr la bit 1 1 t \1, ·~ • w 1 f<~•ia1t t,, nu::1ere:; et lti:. ca11w11i:; suut i:;1 ,·a· 
c'est la tête que firent Suleyman et non-prohibées plolyor. il leurs. . , 1 impus::; Lie <t~ lin c Oli'lt t' ee tom· fl 1 tl'" · eatm pu1stiu'1l nou::; promô•1e, 

. 1 ,e::; mtéresa6s onL protestt- auprtts. r· l'i j ' ' 1 ~I • . t f , · · à les «kolcu•. en ~ous _voyant revemr l Un projet de règlement est en 1•Ia- de lu direction riu cornmeri'tt mariti-. ro.·c t!ue Io <'on el'l»h' l'i' ( .11t1r :.01~ ~1 e.1 un VO} ~1go l t 1cie~. e Lenque, . 
le lendemarn, frais et dispos sous notre boration pour te port, ta venta et la 

1 

mcH; contro l'es décisions. 1 adopte \'Olont tri:;, car to11s les du-1 travers w mou~e <fU il a su faire t11 
platane ! cession des armes uon-prohibéel:l. , . me nts nou"' 0 11 o 1t 1 t ·. do•rn " par nir a.rns une bo1to. . ,. 

Sur ces entrefaites, nous fûmes d'ail- Ceux qui désireraient porter uny • . . . L ens:1gnemenl 
1 

tui_ mê~ne-: ot nou.~ au~lOlh• mauva1-'e . Le JLU du ~u~ton r~'gulaleur, el :;: 
leurs relevés de notre mission. La arme devront s'adresser au fisc <lUl, j L'ep1dem 1e de grippe 1 gruce a •"O LI' <Ill il_ e_ 1 1 e it "ou irn- \OU1> ete:; ::.eu_I a l ecoute, la IJoJuche _Llll 
villa était Lei et Lien vide et ilI ... après enquête sur leur moralité, leur dans lei écoles l nw :1 se"' propl'..i,; d 'P •u:s. ·~l'l1(.;ule au 10_1n, rnus douu.rnt le llH'll'.e 
pa!ia était parti depuis belle lurette accordera s'il y a lieu une 1:1utorisa- , . 1 :\!. .\ll>t~rt !(('ln •il dont ·mo car- tm1u10 de 101x aULJUel votru eutau<:tl 

. ' Lad1rcd1on del ln;;;truef1on1mblIL[UC' .: • · •'t · t 11 1 , , L" · ·i 1 · i oti·l ucli pour l'étranger ! tion Celle-et sera présentée à l'auto· . . I' nere lllJl<JL!'o L ecpt1orrnellt"m •rt el u:s s1 J. 11 •t•re. "::, g. n me::. J '4. 
• 1 . ]/.I' a clema1HIP la liste des{> t!VO:> maladet'. ·. 1 '[ v clin· 111 u·i11es 011t J·•ur· cl1a1·111e ~~ rité policière la plus proc 1e 11u1 te 1- . . · 1 . 'f IH'L'COC'!lmE ut c 11 eeau 1ies ·' u::;e~. r,n ,.,,. v ... 

Un port qui dEssErviPa 
cinq mErs 

Les travaux: de constl'uotion du ca
nal fluvial de la ~loscova à la Volga 
rlont les dimensions é~aleront pres
que celles du Canal de Panama, se 
développement avec succès ; 135 mil
lions de mètres cubes ùe terre de
vront litre enle ·ée 2.900.000 mètres 
eube::; do béton doivent être posés au 
cours des ounages de terrnssomant 
du Canal. 

La construction da ce canal sera 
achevée en deux ans, et en 1937 :.Uos
cou deviendra le port de trois mers-de 
la iller Caspienue,de la il1erBahique et 
de la Mer Blanche. Le nouveau canal 
aurn une profondeur da 5 mètres et 
demi, une largeur ds 85.5 mètl'es ce 
qui rendra possible la navigation, 
dans les deuJo: directions, des grands 
vapeurs fluviaux et des caboteurs de 
haute mer. Les écluses, longues de 
300 màtres et largeli <le jO mètres, 
dont la profondeur correspondra à 
celle du canal, pourront donner pas
sage à toute une flottille de cargos. 

Dès que la construction du Canal 
de Ja Volga au Don sera achevéa, la 
ville de Moscou deviendra Je port qui 
desser\'ira cinq mers : la Caspie1me1 

la l\1er Noire, la ~1er d'Azov, la Mer 
Baltique at la Jler Blanche. -

TAS! 

. ~lllVn ni l1ll1llJOl'taltce < u ch1l re Olt . . 1• , J 1 , "'tltl al" ni· 'J. Lt<ro1· du 1'11111J1·e.5 vrera un per1ns valable IJOll!' une . . · 1. 1·111t 11 eut uro > in• .• a " · ··v, nt • 1 te u< 0 ,.. " 0 v 
'. , . exammcna ~·t1 y aurait 1ou do fern1<•1' ' ' . , . , , , . , J· b 't d r:t• 

année. Ue perm1~ e~t ~-~f~se a eeux jJrov1soireme11t fl11cl11nes ucoles. an gr:ind <l"l•r,. du put>tf <p le:. <:on- "101114~~ uoul·:, tct~lci~_e.oa .. u1_e etoul' 
q ui ont un casier JUd1c1a1l'e comme . •, .·: . . . . . . c1t11:-a1t r 11 tlt• t :r1.; c t. l'ttO'-t • nrpn- l 10, 01::.t1uo a ~ l \ 1:::01 n a ~on 

. b . 1 . 1 ,, Les oxamous t>c1 ih lJllJ so ta1sa1ent l l l . (' 1 U ..:01 a lt1f1111t11·"111"t1t ·'0111pt·~.. '-'ui·tout. 
\ 1 oleur assasr.11n r1gam ou lltCU pe · . . . . na·1111 u1 1s 1t 1 • on P ~ ic "· 01·- • ~ v u ~~ ... u 
. '. ' . t du1rn1s quiuzu 10111" dans les h:t• w • · b'I 1 11 " 1 f t d·' 1 \'OU" i·t'"' lltl"ltfll" P"tl ~~11~1bl" et de délits gravGs ou ceux t{Lll on . ~ . don l'U ou Ja'> '·"U ! . 1 1 . , u· " y ~u v v v ou u ., 

. ' . . L et le11 éeolo• se1·onclatrds ont pns fin 1 1. ,,, 1t1111 •11 t 11 ut "l ''Il tour"1a11t Io bt1U-perdu leuri: droits 01v1ques. es armes hi<:Jr. rnt,; 011 1 t(.l'< lll~0 o 1 :P s gn,• - i:;..,, u . •. ', .• ~ ~ ' . • li· 
dont ila seraient porteurs leurs seront l eomme Olt cl• aujot.r 11111 - de,, 1'1r tu,. \Oh utu:; .i mêuw, d.,; pou1011 t 

enlevées. Le Conservatoire 11 u~>l•e 1s et dl's; Dt la , 1t . 1·c «Jt• i:;u1s Adam ul l un1\'ers c::.L 11101 ~ 
Le marchands ne pourront pas vcn- ,\ pai·tii· d"aujot ru': ui lP ('oHsenll- \'ou~ ,i '\•n •ig 1 ~ 1 Il"! v~r, 011 ucoutant uu conte,)_ 

ùre des munitions i\ ceux t.jui n'ont pas toirn fermw ses _portos par suite de:l 1 Il fit d•t th .î'n• I' . 1:01h ,t.,tJt u t:t1·e ausi:;1 s~ge, ~1uss1 s.eno1 
de permis. Ceux qui désirent a<'IJe· viwarn.:o.s lit1mestritille1;. d" ia 11 !Pr' llll'l' . , , l 1 b1 , lt ,.u,::;1 1mag1,nat1f qu ~n e!1fa1:1-, 
tel• des fuR. ils de chasse avec leurs mu- J, oi:;t ùlle nutrtJ ïaçoJn

1 
ue _::;·111te.res,,c1 

, rc-11ciE1' . l'a (L•· u101 1 - ,, ns nitions dovront itxhiber leu1· permi:> Aux p T r ' . 1 a a l'hù o, CULllllll' qut ti arniterall u_a • 
dG chasse. . . 1 twn po.1!,t1.1r. c1f1 I cl t>..:liur . • 'l:l nrn - u w buuuquu. ,Je ne prend p"s _goJut ~ 

Loi communications: sr poµnlain•s c t de r ·l1'H 1 1u11· 111- ce .,c1ire ûu "dtlettautisme radljJho111 
A la Municipalité • · h J · t Il t J Il "' • telep oniques 1·1•au Ill ,. er lll' · <l\•>'te •1ue 1' 6 q 1e" llül i:;a cùlllen\o de capter d~U:> 

La conaommation de la viande · · ''I 1 eonft'irPm<'s dt> IT·if\'t• ·,.t' 1'opul.in·t, a1r;; de Lan.!lo, et unù séance mu:o1c.il 
[ 'l l' "k 01~1. 01'·X~lllll~1 e a "dleUlt'~ af'!lllf'l.ù- 1.11r' dont il fut l'ult des fou la' ul''i, 1!'0'1! ~ te Daus le ,lfilliyet, ;\. -' umtaz 'UI poss1 li 1te c une r" ue 10 11 < u tnn , 1 , t . 1 r· ·ut' 1 1 l'o ., 

1 
et du1110. l'ellc l'cutrée d'une grut 

examine la question de la viande et 1 t t \ k t 1 pas< omw uus es 1 1 s l t '1 c 1 111,1..!11.111", la r·adio, ag.Téme11tc'e tlo ltt• r es; co1t\'f'l'i:a 11J11s Pli 11' , 11 ·.1ra l' ><- 11 1 t 11 1 1 tt • · ~ v 
l d l é d 1 ·1 PIH a1 •·LI" l n ltr·a i111011is cc · 5e appré 1011 e eii co1~s quences e .a tanbul L<!i:; étude,; da11:s ce H'-ltS ,·o 1t ' . · mi rcs do couleui·::; eL de son::; doit 

décision à l'application de laquelle il bientôt proll(Jrc fiu. On pense qu'on d~n. lie 1:1 J!~iole l.H pu~ltc'. c~·t ai,t l.i1sser' dét;OUVrll', et voui:; comme u11 
11 été sursis, mais quo pourrait être pourr,1 r1}tlmre à ï5 pittstres la com·.ei··•(,I ~1 • 1 !et~t ,,'lu.t. iwt;~ a,1:c 11111 " l~ ada~i- oufant plong.S ctuns los dd1ces d'Ul1 

prise, de percevoir Io droit d'abattoir satioa da trois minuws at qua l'olt 11 lüt h'.~ 1 ; Lt ~:~la n est t \ld<'lllme it pas eonte qui llll auront µrocur~ le ~0111· 
en base du kilo. pourra adopter, CU Outre, un tarif cp~ Ul\ lll.l,lgi g rt ti\ll~~t • ,. Jllüil, \'Ull •. pOUl'L'eZ suivre le !UoU\'0-

•Üelte perception serait 1up1frit1urs, cial pour la proii:ie. j Il l'. a_ •<>llu qn a .1( Alut:rt _I\e1111 d '<- mont ue i'Humamté ou ce JOur-l:i, cil 
dit-il, à9 piastres, parcoque tians une , tre 1111111 ·tre ou tout !:Ill 111orns Sllfi· ouvra11 t de gi'<lllLI::. yeux, le cœur 0111· 
bête il y a des morceaux qui ne peu- Le.1i Associationlii taire d'Etat. Ul!'·mo1eeau, do11 il p.i.rle p'i de jDie au spodaele de ta puis::;Jll" 
vent être rendui qu'à bon march~. Le prochain congrès fôminiliite d'ailleu~.,, avec (>motion, Io ~ni av~1t te ritalité de 110 ~ autres frtire.:; tte 
Comme Io boucher ne pourra pan en . . propose. Quunt au mar,•chal 1,J ai1l~y 
augmenter la prix d'un coup, il ae international il lui a déclaré qu'uvet' 1111 bag.igc lit· sang. 
rattrapera sur le!> autreii morceaux, ~lee1ùai11as Co!'bort .Ashby eti\Iunus 1 térain1 comme le ,,il·ll, 11 nue i1t dù _!!!!ll'!!!ll'!!!ll'!!!!!!!'!ll'!!!ll'!!!ll'!!!~ll'!!!ll'!!!ll'!!!ll'!!!!!!ll!!~ 
plus recherchéa, et on fin dg compte pré1ide!1to et secrlitsirn i°le J'Uni01{ ètre dl' l'Acadrmit, Faut-il gnre'..istrer lutiou turque, S<'S tendancui:; g?nt•r.cu: 
la viandG se vendra plus cher, internatio11aJ9 deH femmes, ont Uii iiit6 j cotte candidature '-:.. r ·i 111 ses impressionnantes réa!JSll 

:"fous n'avons pas pu nous procu- à une réuni?n. tenuo hier auP.a1k I!ô·, En outre ~ei:; conl:.wt>; U\'ce le:;_ i_.i.·- tious. L'.hommaat1 vibrant quo M. ,\_l' 
rer la statistique de la quantit~ eu tel pou1· rléltbu1·0r 11.vtic les d1Jlégu1•es • raux fra11i;a1s, nom-ris dos trnd1t1ot.ii bel't !( ,1111 a aclrei:.sé ù Ja Turqtll~ 
kilos de& b/ltes ab11ttues annuellemnltt ~Io l'l'nion de:; fe1.nme~ turqncs au SL~· du lï89, l'o•1t singuliùrmn"!lt Jll'l'~aré 1.·ouvelle a été très \Î\·ement applaud1· 
à Istanbul. Nous savons par contre J_l!l clu con

1
gi·t<• qm ,,;e twndra Pl! Anil 1 à. c·om1n·c11di·.i et n appruew1· la l't'\'O· G. Primi 

q u e d a n s t o u L 1 e p a y 1 e u r p o i d s s 'es t a 111 t a n h 11 . . , !'!'l~!!!!'!!!!!!!""~!!!!!l!!!lll!!l!!!!'!'!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!.l!ll"!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!ll'!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!ll!!!!!'!!!!!!~. 
élevé en 1931 à 64.3Iï tonne• soit Béné-Berith 1. 
64.31ï,OOO ktloii. Si nous admett?HS 
que pour cette époque la population Aujourd'hui \'andredi à Iï h.tl1ûdun-

Lea conférencH de la Turquie était cte quin:rn millioni f;flllt flans 18 loeal de la Bt1né-Berith 
d'âmes il a'i;nauit que dan" uno an- nuque! les membres <t1t leur famille 

A l' Arkada,ltk Yurdu 

Le comité dli l'Arkada~lik Yurdu 
(ex-Amicale) a l'honneur ct'inviter 
cordialement 108 membres Gt leurs 
familles à la conféreuce qui sera don· 
née dans son local aujoud'hui Vendre
di r Février à r7 heures par l\f. Assaf 
Hale! et qui traîtera le sujet suivant: 

La Turquie et les Jui/':i. 

née ta' consommation par !~ta d'ha· :wnl pri!Js d'assist<:Jr. j 
bitant a étü de ~.187 kilolli init 11 Le "Dom Pol11ki,, 1 

grnmmea par jour. L'Admini1tratio11 dfl l'Asiociatio•i;.; 
En admettant qu'an 1ijoutaut la dn «Dom Polirlkin ; Stamboul ports 

viande vendue •n contr1bt1.1Hi1r1, le poids a la connnia'lal\M dG 89111 mombros 
delil blltea abatt.m11I en dehora du quo l'Asscmblùu 1: ~1tér~l0 Annnelltt 
abattoires. la olaille, il nous faudrait aura lieu aujourd'hui\'oudrodi 1F~vrior 
tripler les 11 grammes, cela forait 15 l·eurt.s. Fauto da quor·um Liss(Jm
tout de même 3J gramnH.>r<, - nourri- b!Pti a111.1 fürn la m~11a1 jour:\ r& hgu-

La conférence sera suivie du 
Da11sant habituel. 

ture manifastgme11t iusuffüiantc ros exactes 
'fil~- La question de la viande w::;t do11c 

" colle qui doit préoccuper non seule- Société de bienfaiiiance '·Michne 

Pour les inscriptionlil s'adresaor au 
Secrétariat tous les soirs di r9 à :i 1 

heurei. 

ment la Municipalité d'Istanbul, mais Torah'' (Nourriture et habille-
tou trs les Municipalités du payli.» ment) j 

Los taxes de voierie Lo Com·t.; sE> fail un agréuhlG plai-1 
~- - 8i1· d'informer Res adhérents et le11 

Quand on donnera dorénarnut l'au- memilrt-s hi<•nfaitours de l'ca11vr9, 11u'A. · 
Lee Concerti tori~atio~1 de co1~struiro 111w hê.ti,;se t'in>itnr dPs années préoéd ntrs, il or-1 

La 3e concert du Conservatoire o~1 fll»bhu auss1U'i.t )e monta1!t de ganisMa, à i'oceasion <lu 35'~ annivN·· 
l'impôt dü pour vote~i~ et_ éclairage. sair·o de sa fo11datio11, uno iir·111Hle mri-

d'Istanbul En attlindant la M~mc1pn!t.té a 001,rni\ j 1inPil r1•c•r/\ativc>. à la Ca::>a rl'ltalia Io 1 

Le 9ième concert du Conaervatoire des ordres pour fairg lrnc·a!RHer d lit· yeltdredi 1 · tl'vrier r•yiii H. 11 h. '0. 
d'Istanbul aura lieu le 7 février,à r7 h. genre ces impôt~ 611 ce gui ~o~icerne \'u ltJ lton'~lll't.> fore 1nent limité ~les 
30, au Théâtre Français. Ce sera un les noufelles blltissos déJa éclifit•e_. plucuR. tous ceux qui dé;;ireraiont as-1 

a 

f 
1 
l' 
é 
p 
l( 

-.J'espère, nous ùit Süleyman, que 
vous avez pu prendre livraison de 
votre taùac ... 

concert d'orcheatre, d1rig6 par I\I. Ce- Encore le terrain de Surp-Agop sis.ter à cottP fêle,_ qui rro1net d'tilr.~ 
mal Reeit. Au programme : Mourt, L p• t .· 1 t ·mt.iii·aii ava·it <Ia- brdl:rnte, foront h1en t.(• se hâter do 
H d R tl ~1 d 1 h P a r iarc 111. ar "' , ' 0 • • • 1 , 1,. . . . 1 f> ay n. oe lOfen, 1 on e so n. t' d 1 t que tlaiis 1,, cac ret11 e1 es carto::. 1 mv1tation. ,e ro-ran 1, ans e emp<1, , . " ., . . 

1 
(' 

- Tout s'est parfaitemoHt passé. 
.. .'ous Attendons un nouvel arrivage 
cette nuit ... 

Ce jour là é_galement nom; surveil· 
Hhnee la \illn JU~qu'au soir, mais sans 
résultat. A deux reprises, les "kolcu> 
arrivèrent et tmront conciliabule avec 
'ule)' ma11. Le soir nous. allâmes nous 

2Ha bior oana un eaté. frequenté habi
tuellement par des contrebandiers. Il 
n'(t,iiL que1:1t1011 parmi eux que du 
«<:OUJl» réalisé la nuit dernière par 
deux inconnus. • · ous ne pouvions 

Le concert du Mo L Zanuccoh où il perdrait son procès contre laMu- gra~~mo su:vi a. . ,. · 1 
· · rté l h f de la possession du R ,.ctrese1 chez. :'1Ions1o:ir 1. :\iego. 

L'éminent compositeur qui est Je n_1c1pt~'1 J u Suerp-Agop il pa~erait Galata illert~bam sokak :\o i6; à Slan-
~lo L. Zanucco11· donnera le 1·eud1' 14 cime .10re e. ' • honl, chP?. ~1ssa et Renbassat, Rahi:e 1 
n une mdemmté. I' t 1 . "' ,· "" . t \ 'J -février à la c Casa d'Italia », son con· La Municipalité. qui a eu gain de \apu e c· iei~ ·:~ 1 ~n..,,~t c ' mou, " <'-
cert annuel habituel, avec le con- cause, a intenté un procès en demande clma han, Ha. su djtlnz. . 
cours du l\lo D'alpino Capocelli, direc- de dommages-intérêts. Sm· rlc'cisiou "Cours de turc au Halk fv1" 
tour d'orchestre, de Mme C. Mongeri, du tribunal une com111iiosio11 s'est ron-1 Dos cou ·s dP turc oJJt 616 orga11iglig 
soprano, de illlle B. Jamieson, eon- due sur les lieux aux fins d'expertise. au < Halk l~vi " d!' HE>yog-lu ; il!' ont 
tralto et de l\llle J. Goldstein. II s'agit, L ·rd 1 S . 't' d T lieu en pur turc tou;:; les lundis et lc•s 
en l'occurence d'un concert vocal et e tari e 8 ocie e es rams l!lercrodis, ii r8 h. 30. Ceus: qui clési-
instrumental de musique de chambre Suivant des instructions parvE:nues ront suivre ces cours sont priés de s'a-
eomposé entièrement d'œuvres du Moldu ministère des Travaux publics une drosser à l'administration du « Halk 
L. Zanuccoli. commission va établir le tarif de la Evi » de Beyoglu. 

- 011 nous dit qu · d ·ux persomres ont v11 111011 client au moment ('Ji 

il forçait cc: co//re-fort. lt ,, r ,\ l'admellre Nais il y a donc 17.999.998 tft! 

nos compatriote:.- qui ne l'c11t pas vu ... Auxquels devJ11s-11ous croire, je voll5 
le demande, messieurs ? 

(Dessin de Cemal Nadir Gü/er d l'Ak11a1nl 
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: Aujourd'hui au MELEK : 

% 

VIE ECOHOMIQUE Et FIHDftCIEHE 
J 

Notre 1rnrticipation 
aux Expositions 
internationales ARG~NT 

EN fAFE, 
C' EST 

COMMtUN~ 

+ FREDRIC MRRCH dans • 
+ Trois jours chez les uivants + r · ' ft, eïa11 '· 
• A l'IPEK: • ua trlSE sa ERUE 1 l'i•rtr-, j q t'l ce que l'on metlt• clr· 
• Un dramE d'amour dans rnrctiquE • fi11itil'l ' I point le l'Olllllll'l'l'C, ,,. 

Le minisli·1·e de l'E<'onomie ouvrir;1 
en juin le l'rédit nécessaire a u fo1t<" 
tionnement ctu L'omit<' :\11tional cha1·
gé d'examiner les conditions dans lc~
quelle" la Turquie pourra particip.,,. 
aux e.,po,itions et foires internntio
nales. 

• ESQUIMAUX • En Turqu"1E lll:tl':l'lll ' d Il ' ,, l'llCOrt', mais l'l>~:rm -• + p!(I d" ' 1 •t ' ,..,. , 1 produit 1•Nto a11n(>< 

• 
A I' Alhambra + I '11 Turq11" p,•ut franelwm e11l inspi-

roNTAIN[ z d f
'I ,..._ - - rPr \1\"~p c.. • r Jl1lill' l'avenir. 

• gran s IITTS +I L'11t <·l1 1l :d Oil de b ('l'i•n no( 1•n1•l:11·-i1 " Il va c1 n 1'urquil', (•01111110 p 111 001 _ ,- ,- 0 
,- -• "prBS l'amour • 1i!'r1i1·•. <IPR "'''.s1111iSlPs r.t <I r ' OJ'' Î· l l' i'l• 11 1 '.""''.'a ".'.·lt•nto , l'll yoli1ique 

• . • 11u::,lt!s .. Je llC' faii-; pari Ill 111 d P la pro t ld · . 11 f'.llHlt u_1t que sui ce point 
+ Baby Morlay-Victor f11ai1CBll +lmière ni de la ,cconde_ <"ah'go ri e d" la. 1tuat .011 fi•1_m r·l10:·~ "nro.r~ t:: quo 

TARIE 
Les Musées 

PLAC[Z-L~ [N 
BANQUE: À INT.ÉRÊTS 

• r 1 . D • grus, mats i'expl"lllH'I"nl tri quelques I ~ ~l~ 1.l us d , t ùC Ill~ l~Ul~s<. ~lit _ ult· 

1 

Uil alS- QUVrBS i1·011statation•. !)am .lioration tl•• la si h <:• a d c•s d · , u•nse ~ il ultht" publ111u_o 
+ LT H . .11 d B d + 1 tuation g1•néralo saute aux y"ux . Tout et 110 11 ù "a,ch ·ll d e c:111011> et do nu-

Nusùs de;; Anliquilès, Tcliinili Kfo>,fll ! 
Nusü de l'Ancien Oriml 

OU\'erts tous les jours, sauf Io m 1r.I 
de 10 à 17 h. Les \'en1lrcùis do 13 A 17 + 11an afVEY 11rm~n Ernar •

1 

d'abord, landi• quo l'on ,,•a1tondait à tr.ul k•usc s .. , • , 
+++ +•++++++++++ une bai8so dl'S rel'enus de l'Etat, on 1 .\L\Elllll\ Il.\\ D.\I, 

1 

a conslalti une plus-rnlue des rcnlrl>es .' 1 e contrôle des ·1ffaires 
heures. Prix d'entrée xo Ptrs pour 

chaque section 
.. • . . .. CP la est le lrnromètre de la reprise. 1 

' • 

Un concours dES connu~1·ssEurs _I'a,;son,; Oil '.\tt 11olie. Pa_rtout les de con1pemmtion ,t/usée du palais cle 1'opk<1/>011 
et le 7 risor : i l'l>C'Ottos Ont éte l'ClldUeS et a de bons , . 

• lprix. A Izmir on no troul'o plus à 1 !<.,"·'·'.'"."" pourou'. placer.sous. un O!;:MAN oi;:z NOS 
CONDITIONS SP[CIAL[S 

dB vms l'hcnre actuelle 1111e caisse de fi!.~ues ICOtl.IOll '.~nst.1nl les affaires a~ant 
. . l arc! " · trall au "1 ;1kas- (compon,at1ons) tl a 
~u1em le, ··1··1·1 · ·,· 

1 

,\ .l"\dana, l'a1n6lioration des cours. t~ll' <. t·~·~{ o f e ~·r~·(\.t' . UHP • co_n~1n1~~1.01~ 

ouverts tous les jours de 13 il 17 h. 
saul les mercredis et sam• .•. Prix 
d'entrée : 50 P ts. pour cha1111e section 

Sur lc paquPhot ll<!-<le-France, qui mondiaux du coton a immécliaten,'11t tlonl les memlH_os sc1ont cho1s1s p.11 m1 
fait I,• , .. n· ice clu JJ;irri• ;, Xew-Yorl.:, linflut' sur toute la région. Des [ahri les fo1t~'\1on11n1res ,c~es monopoles et 
qua\~1 zc 'ins de rhnmpaqne c-hoi•i<. quos. for111ées depuis trois ans :'I enus!l ~c~, '.~1 ~ 1mt ·~rs lie 1 hi•onomic et de 
parmi les c rus l<•s plus l'élMires 11es de la crise, ont rouvert leur< pot tes . l A~llcult• 111 · 
an11 ~e8 19 11 ;\ 192X a,·aienl (>!~ 1li;po- Jlans toute l'.\natolie le,; hlè:; ont J l > • 1 t" } , "l 

,lfusèe des arts turcs el 111us11l11111ns 
tJ Suleyma11ié : 

ouvert tous les jours sauf los lundi~ 
Lt'o venùrecl1s à partir de 13 h. 

• •'s, la Sl'll1'1ine " " rnii>l'P. Ch~eun drs i'l<i \'('IHIU< el il ne rrste plus de 'lo<'ks ,a eg1s a 1011 ( li 1 rava1 Prix d'entrée : P ts 10 
t'OllO!lÎ~sl• llr~ <·~ut~·Url't1 1ll~ 6ta;t Ïll\·ité 1\P tahar.s. 

1 
• J.,p \linisllH'l~ de l'f~COllOlllie enn·a· 

à go1!t"r 1•e s d1ff,.n•"t.s u11s el:\ noter C'••st là naturellement 1 heureuxre-1 gera pour Io bureau <lu tra\'ail ~n, ,>fusée de Yédi-Kouli : 
ou\'ert tous les jours de 10 li 

Prix d'entrée P ts i o 1 
tes r~rnlt o tls do ses dl'p:t1stat1on~. H rn sultat des nt•1·01·ds de eompensalton sp•'ci;1listo europren qui s'occupera de 

l san!i . ~ll'P que !Ils h r >_ntP1ll~s 11't·ta1unt et.rie cleat·1ng. [.a ronstrul'tt?ll d('1' ' 1a J(>gi~lalion du travail et des assu \ 
pas l't1qurlees . I.e '·~1111 1 1n 1llt' clc ce C'U· t181nrs prt~\'Ues par lt~ plan quinc,uo~1 - ran<'e:i contre les accidents. 

17 h. 

CONTE DU BEY OÔ LU 
.~ · ~! . . . " . . ,, . } i·itn1x ('i)d1 ~ on1 s (qail ( ~p!ui q;ti ;iu;·•til uni a {'l't~t'i c1:autr0 part un <.'<.·rla1n J lt I J • 
.1.\C,O,1.1 ftgur_e uoul.ernroé,e.,qu1 ped:~·1 reCOll>lll ,,, 110111h1·p le plus (•te\e dan- 111011\'Clllent duffa1res. '' ,a CU ure ( e a vigne 

Husü de /'Armée f Sain le lritze> 
ouvert tous les jours, sauf les mardi.a 

do _,o à 17 heui·es 

Une:fil le 
l:ut <:o toutes se" lo1c1>s. l_ uis 011 '11 1 11 ,ies "'' ""' <'l'l1'. L'aml>llorat1o 11 des rPcelles dü l E- l ~f • 
partir 1'81'~ 1.~· !~Ont'''.' \'Ot(ure cte '!. Xe fallail-tl 1>:1,; •"Ire un fin conn·1is- lat pcrnwttra au gouvernement. d'en- ' 1_ e ' antssa . . 
l~egr_and - l et 11et • a\ec; ~!. Legrand- scur c·I 111• p:1' ,·1·:1111dr<' do trébuchet· tamer dans un proche arnnll' les Cotte a11111•e-c1 o i a dtslrtbllP grn- illusù de la Narrn~ 

1 F orr~er tout p~ le :l_<·otu cl u cond ~cteur, pour aff rontcr _un si gr~nd nomhrn grandes <•nlrcpnsrs de tru,·au x pu-

1 

tutten~l'nt ;\ .\la 111s~a ,o.ooo ceps ile ouvert tous les jours, sauf les vendredi • 

h 
et p1 esqu? .01~ mome temps 1 am bu- de vtns ~ 'l~u11 , ·n. Cl1e\'alle:. 1:1 grnn- hli~, prtil'Ue<, tell••,; que la l'Onslru<"- vtµ;nc. 1 de rO t '>. heures et de 2 à 4 heure' e (aU Ce de 1 hop1tat. 1 de \'etlC[lP d<I l'lll ,'lll 1, Jl0S<Cde <'e dOll (iO/I de port<, 1Je f'i1Cf!llll8 de for C( de ~!'------~!!'!!'!!"'"!!!!!"" ... '!!''!!' ___ "!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!~~!!'!!!'!'!""'!!'!!!!!"!' ...... _'!!'!'""!!!• 

1-~t la nourelle con11ncnc;a à courir. 
1 
l•ntre tou 11, <.l i a ~.u ré~outlrr, prl·squo 1 rout1·1". - - - - - --

' . -E•t-<·e qu'ils sont morts~ '""'retour l' ' t_a1unhl e problème an I.~ vente l'Olllplèto d•'S récoltes arnnl M 0 u VE ME HT Mn H 1T1 ME 1 nr A:\l>RE lllllABEAI ' J _ 'on ... mai 8 dans quel !>lat ! ... c'.iurs dtt dPrtll!'I' n~yagp, .Je l'lle-cft-- l'hi,·er a :i"ur<i quelque argP11t :i la 
Lejeurw 

11 1 
. , rson- Ilssosonttirt\dan~h tète! fra11Cc',d1!Ha\•rcà.:\('w-)ork.lln~utlpopulation. En.genéral <'Pl ar~o11ta 

nes le run . omme, P usieuro pe. , . . , . 
1 

. comme pnx un p.1pto1· rempli do h;iu. dlÎ s1.i·v1r au paienwnt deH dettes con· 
moment-làia\quèrru.~ p~rco ~u~. gri~ 0.ft;.;1 ciur~~i~tb~1~~~.f1~~e t~ei\i~:,~,~~; teill,•s "" '"" 1·ha~np1~ne> qu'il avait, traetées les. annt>es pr~cédentes. _Si 
au-dessus d 0 ' 0 .et "att, 0~ 't , 

1
1 .P 

1 
t. u e t di., :1 ll\'Cc' tant du suPce•, dc'µ;uslPs aup,11·a- l'tlté prochain la sttuat1on se _répute 

un mome1 tes maisons. (;~ .1' es pa.s que . t.•·• peu~? mo" .~e _v n 1 r e i \'ant. dans cles conditions aussi lal'Ol'Ubles, 
y a 

1 
1 • au mois de JUiiiet, ou il deux Jeunes .,cns quis étaient Pu,_ qu 1 "' d r uxii•me et troisième prix fu- les afhir.•s reprendl'Ont en g.<nérnl 

d éeaucoup da monùe d11ns les rues a raient \'Oulu s'épouser, et à qui on ren·t.,ngnk par deux Am<'ric· in~ r e · ' . 1 ïl è · l'i.; . 
/ ' lllarquillat. l:ne vioille femme, trop ne l'arnit pas permis. COlll';;;r. <l~m;ntre l;icn c1ue I~ r'i;1 tÎc li est vt·~1 •1ue a v1 e ~~1 mec s .i11-

1e1 e pour pourni f · 1 sic ·te et 
1 

.. . , 1 . . ï . .'. . . ~ but n'a gu<•ro pu e>Jcoro ueaucoup pro-
qui crou is .. raire a. ~-'. - l_par~·1.tq1a\'.rnt-ue1,1 )_a eu la proh1b1t1on i\ pernusau •:-.:011vea11 filcrdelaroprisedesaffairesenAnato -
~·ut entr/

1
, sa;i o~r un fnutue!I, 1 ap.~ 1 .· un( scti 11 0 \'1oa•11 t • !'a.p:•ttte a du dire Continent • d'appfrier it nouveau l1•s lie.Les commcr~ants souffrent.en g6né· 

- C'Pslels ~nesde s.es ~o?ts.tllL';_:,qu~lle_a ' mllt " ' ,l•ehc1~n! que~~ lut vins <l'Europe. . . rnl, cl<' toutes les mesuresrestricti\·rs 
sui·ps aux o 1.ut1t,_qu1 est ;'.u\.chau: ôt~1t bien clp;al <1u.1l nP sott pas 11che, On avait ~gaiement prevu un prix prises par tous l~s Etats au point de 
1>ensa-t-ell • · ou.rn~t~s. 1,_.111. tennA. · quelle so m.'>quJ1t de fan·e un bea.~ du plus mauvais eonl'uprent pour re.

1 

\'UC ries ,;l'hanges de produits Les 
sin à cctte'i Il d.euait ~t:e1 a.so~ ma~;': 1 manage, quelle• ne ùemai!da1t qua lui qui n'aurait mc•me pas rcronnn un l'Olltin«enlrmont' . les compen<:1tions 
opposé .. l6me-c1... 1 ' 8 11 co e êl!'e!1e1u·"u:se.~L.~egran1~-ferr1e s'est seul \'in . . \ b . plus grande. surprise drdev'isc,, los cl:.aring>et les b1n·ii'-

La fille ù 1 .-1·.. . B lù . · 1 m1s a crier . on l' nten<la1t de la cu1- de tou,, ce prix de consolation sous. 1 res douanières ont rendu le <'ommor-
1 

0 a pa tooClle 0 llC qu1, 'lllC f l' 1. ·11 ù \ .. 1 f t · · · . 'I . classant les mourhell mettait des voiles . . orme ' uno uoulet e. e. t: iy ne u c·o extri•mc•mPnt cltfftl't!e. AUJOtll'll llll 
de gaze sur Je; giitl'au.- restant du Oui. ~[ Legrnn J-Fèrriei· ai·ait dù P:1s gagné par .un 111'.hfferent, mais pour 8•oceuper d'èchan~e. de pro1lu.1t< 
n1atJ11, no se cl~manclu pas où il allait ''!·ier C!u'1l t' tait un de:; trois ou.quatre h~e11 au .1·011tra1rn pat .. _le ch1e~leu~1e11tre deux pays, il fnut <'lre .01:gan1st• 
llt,a1s lü suivit longtemps d es yeux rwhes perso1111ag,».dij Glarqu~llat , sa dnnc~ha1.ct "'' nutl pa11,10n fott re 110_1.1ltlulrcment q~epar,le 1x1ss~. Les 
Parce <Jlt'ella Je trournit joli garçon. ftlt c; un des plus llrtll~nts. parti,; ùe la not~im<. . . , . . . , cxpo1 t a!e•~re do1' e1it égal~~ne.1ü Ba
(~0unn<1 il pa 98 deva n t la gnrp, ~Jar- r~g 10111 el qu'tl 1t'all;lit l.)len entendu, , .l 1~e, ~.01~b·l·l'. ~ o,,1 , .. ou1~. t.~1n11nt, ~~1t;~ vallle1· ·~ l 11nport~t1on et \H. e-.\êl~~~ . 
<eau, Io \'Oiturier, le htll11. pa8 la ,:onner :\un petit vendeur des '· ".1'·l~S?~"-'. de l.t plc/l~lere cla~s. . L~ fo1mu.lc 11u1 semble_ ~o tonu< Il: 

-Aù·· ;" .. ·.- '·~ . l .._"ouvautC•s [>ari·ienne:-! El lapeLiLe ll!t-t~1..-l!n_11t~.an1!<~n~U1ode.2:io,fu_ seral'avon11·t.,,stlcrle;1r1ngpr1\·fiiqu1 
1nenèr .,,.IUU , l clll ttlll •· ·• 1 U \:a~ le pro- avait dû dire quo SÎ Oil nH lui dOllll8Ît rent _1Jl•,;t~l'S 11 Ull ciuJH~IC'~X 'cl111e~·;l~Jl~l donn~ une .l'rrtaine Îlll~épcnd~tlCP, ,une 

li · .... . . 1ias i·elui <1u'elle aimait, elle en mour- es l'lllS.< e c iampagne 'e ces '1. · !'erta1ne ltherté d'actt0n aux 1wgo-
ropond1t seulument de ta marn et . 1 Et ~! r egr nd-l:<'érrier avait dti zn at11w~s furent offerts gracteuse-

no rale11111 point lu •ras. t-Jm· 113 pont, 181 ·.. • · 'te iùaa it cela mont. Le menn comportait onze plats 22!> 
un t•ycl' t 1' . _. sourne en en i t '· . t ·t. t t' . i B G 1"al lt 1· ' ' 18 e llljlll'la parce qu'il trn- 0 ·'t 1' lnlan ·ad• l'hôpital et qu t ous ,. a1t•n commen eS pat Ut anca ommEr11 E :t 1an:1 
"'l'Satt bètem nt devant Io veto 

1 
.... 

11
" d a~~1 

L g/' nd i•'errier l'une exp~rt gastronome. LI U 
11 

ra · .. · a voiture e . . e a · , 
la r' Jeuna. 11lle, t,lusieurs personneti derrière l'autre, tout doucement, tout 
troi~marqueren1 aue i. IJeux commères,' doucement, retraverser le pont, rentrer 

Capital enliiremint rml el ri;mis 
Lit. 8.f.4.244.4.93.95 

on s commer~ants se demandèrent - en ville ... 

d e POtie facilement de ces 4uestions 
/11~ 

1 
le~ petites l'ilh•s _ où allait ... On avait craint, espérP, rraint es-

Dnsi a demoiselle desuÜelle•·lloches•. pêré .. . ~[aintenant - huit jours apr~s 
a~~axléga1 !111.a1:cts, qui fat>aient la parlte - la petite ~tait sauvce. !'ntre deux 

. ' acter, la regarllèrnnt passer dé :ires, elle avatl demande - ah ! elle 
:n j1sa11t, l'un : • Elle dans mon 'lit et l'aimait \l'aiment: 
ba ot dons mon cof!re-fort •·a ferait - Fc'lician t 

ien mon alfa1re • ., Et l'aut'r~ .• Oui - On lui avait niponclu : 
F ats. ça m'étonMrait que\[ r ~grand: Xon .. 1888\lre-loi ... 

11 :~1; 1 er, ~on pwrn, veuill~ ie ies don- Alors, elle a\'ait recommencé à clé-
u ne ·;;;" H~r le pont, elle rroisa môme li1er'. '.c;rnme_si Plie n'arnit repris tia 
f étayurn lie Bés parents, et cette lnctdtl<! que iuste pour demander d_e 
emmo se d11, Yexée. 8es nom elle<. 'Iarntenant. elle était 

- El(e d~\'ie11t bien fière la clemoi-' sauréP. . • . . 
selle ! Ello p8 , 80 à co· 1, 1 

' . 11 On lm ola ses hanùages. C'est ams1 
\'Ous " ' e mus, e e ' Il . t ' Il . '· , . regarde en face et ell~ 1 'a pae que e upprt qu L' e était uorgne. 
1 an· de mu re .. oimait 1 Tloucemcnt, Plie. haussa \'ers son visa-

(.luand ils fure 
1 

. re~. . ge do>ux n1a111s 1nquii•tes, curieuses ... ~ 
hors de la vtllP 11 reunis, elle .e~_lu1, Ah : res creux ... c·~~ brusques fuites 
u n homme ui 'ôa·u lrord de 1.n l'l\'tere, cle la chair. des os .. 
Il ne le con~ais~ ~:•nit là.les nt encore. -.le \'Oudrnis Ill~ \'OÏr, dot-elle. 
ment en \'O\ont~~s pas, tl P.ensa seule- Elle <e cled11ait déjà clans la regard 
qui ne se iouchaiei ':eux Jeunes corp~ ! <tu'!5cha11gère11t son pè1·~ et sa mi>re, 
~laient si proeh 1 pas. mais q111 dans leurs prétextes maladroits à lui 

11ar l'aut . ' comme athrés l'un refuser un miroir. re. . , 1• D - .le \'CUX me \'Otr. c 1t-P.Jle plus la; es amoureux !.. Ah ! ~a leur rort. 
1 sera uant que ça me reprennent ' Hélas ! Elle se vit. 
, Il ne se prfoccupa plus d'eux. Ils \'1te, ellu laisse tombPr lu miroir. 

l ontmuèreut à marcher rtans le pré. Et F<;tiden ·~... demanda-t-elle 

1 ~ lon11: ùe l'au. L"hom me rejeta sa encore. . 
gne. Lee hauts peuplier•, ùonl les - Il est .. Il est comme toi... 

~1~tttes feuilles ont toujours quolqu" · A ce moment, la cloche sonna à la 
Osu à se rt1re, barnrdaient sous le porte de• «Belle$-Hoches». 

ent. 8ur !'autrn rirn, trois fo111111e' v'c,t le dient que m'a annoncé 

Les Juifs et le s affaires 

- Ce n1iroir que tu n1 'as rondu 
11'Pst pas du goùt de h personne qui 
ne l'a commanùll. Tu dois me rendre 
mon argent, Moiso, puisque je te re 
mets ton miroir. 

- ,fo ne puis reprendre ce miroir 
ni te rcmlrn ton argent. 

- Pourquoi ? 
- l'ar<'e que le miroir a été em-

plov~ et 011 n'accepte pas une mar
chàndiso usag~e. 

- Comment us~gée ~... 1 
'lai~ oui. l'u1s'lue tu dis que 

mon miroir ne plait pas, cela prourn 
qu'on s'y est reitar•lt'. c'est-à-dire 
qu'on l'a u~é. 

( Extrait du .. Juif <lan:-;.le proverbe, 
le 'IX>nte et ln. t:han~on orientaux., par 
A. <Talant~). 

ThÉâtrE dE la VillE 

~gou~uillée oecoua1ent leur linge a- l'a~1•1we, murmura ~!me Legrancl-Fer-
' 0nne dans la rinèrA, non sans ba- riur .. J~ vais faire visiter. {La &omtdiB humainB) 

1
11'!1,\ \ \ \ 1 

;·
1
a1:der, elles aus,i, !Jes oiseaux ••f· Elle sortit. ) !. Legrand-Ferrier "" \ 1 1 
aient, Tout d'un coup, 1! v eut un tourna \'ers s11 fille Comedie "" t actes .\ \\\\\\\ 1 

~laquement soc, comme un' coup 11e - Oui, <lil-il. Xous arnn:; mis catie 
ouet. .. Et pUts un autre un pou ! maison en vente. Parce que mon en- cl 'après Balzac 

après.. ' 1 tant, dopais ... depui~ to11 geste, il est Soirée â 20 h. 
~'Les la\'euses n'y prirent pas garde arri~·,é a~tre chose : mon notai,re, chez Le vendred i, matinée à 14 h. 30 
·l le p~cheur il peiiio sur le moment qui J ava1t1 toute ma fort une, s est en-M . • ' f . T • 

• ais quelques eeconclcs ensuite, la Ut. • ous ROmmes rumc'is. 
~éflôxion se fit en lui <]U0 la route - Huin~s ~. The' a~ tre de la V1' lle 
-tait bien loin, le claquement bien - Tout à fait. 
gr~s. qu'alors ce n'était sans doute pas Elle resta un instant sans rien dire, (ex-Théâtre Français) 

es. coups de fouet- Il pousa aux deux 1 puis haussa son miroir, se regarda, se 
Ptt1s qui venaient de passer ... Il là-! tourna enfin vers son père tendit vers Section d'Opérette 
c 1at sa gaule, et courut.. 1 lui, durement. ce visage meu rtri, dé· 

Aujourd'hui 

-o-
Direction Centrale MILAN 

Filiales dans toutel'ITAUE, ISTANHIJL 
SMYRNE, !,ONDRES 

NEW-YORK 
Créations à l'E!r:tug.-r 

Hauctt Coin nterciale ltali:tna. (Fr ... u i.: ' ): 
l'aris, Marsciile, Nh·c, Menton, Can· 
ne~, Monaco, Tolosa, Beaulieu, Mou~ 
Carlo, Juan·le·Pin~, CaRal>l:u1ea ( \Io· 
l'Ol' '• 

Banca Conuner1~i11.lt lta.li.u11 ~ U Ll;4;.t r 1 
Sofia, Burga!), PlovJy, Varna. 

UillL<'R Ci•u1mercialo ltaUan:t e nr1'•.!.l 
Ath~ne~. Cavalla, Le Pirée, S 1lo1ü,p11•, 

Bnuca Co1n1uerci::ile Italiann c Rnn\'l •l:t ' 
Rurarewt Arad, BraiJa, HroRov, Gous 
tauzü CJ~j. GR.Jatz, ·ren1iih;arn, $11biu 

Banca dou1u1erciale lt.a.lianl\ ll·'l" I' Egit 
to

1 
Alexanilric, Le C•tir\ D••1n:u111ur 

àl.anbourah. etc. 
Unnca Co111werriale lt.nliana 'fru~t Cy 

Nt\V-Yorlir. 
llanca Conun erciale lt.aliaua Trust Cy 

BobtOn. 
llanca Couuuerciale lt.;1li:u1:1 Trn-, Cy 

l'hyladelphia. 
A ffili:Jti•>il s à t' à~tr . tu:;er 

Bnnca ella Sdvizzera Italinnn:1: Luj.\'UllO, 
Bellinzona, Uhia•l'O, 1Ar.arn1l1 ,\l1~n
<lri iu. 

Uanque Française et l l:1lio.111 • l• •11r l.' \ · 
111,•riqu<' Ju Sud. 

(('Il France) l'a ri~. 
{eu Argeutinc) llue11os-.\yr• 'I , lto
:-;ario ùe Santa-1"ê. 
\CH UrcHilJ :::)aL-Paolo, Hio·Ùt!··Ja· 
11r1ro1 Sun tos, llahia, Culiryi~;.1 
Porto Al l'gTt\ Hio Llrundc, ltc ·11•• 
( Pcruan1 liuco) 
{('Il Cllilc) ~ anti11go, \'ulp2 rai~o 
(eu Colou111 bia) llvgoHt, H.11 111 -

llUÎlla. 
ten Uraguny} Monte\·iJeo. 

Huut·• Uugru·o-Italiana, B·1·Lq1 J,.; t, Jl t· 
\'&n, ltli~kolc, l\lako, l\:orn11!•1, <Jr11~ha· 
za1 ~zegrd. etc. 

llanco ll&thu10 (eu E11uata.tr) li ty 1 ,.1:1 
Man ta. 

Uanco ltai;ano (en Pt!r1l.I ) r/ n l \"" 
qui!>&, Callao, Cuzco. TJ·ujillo, l'oan·1 
~lo liendo, Chiclayo lca, Pi·H' l, i.' 1 1 , 
c.;bincba Alla. ' 

litu1k llandlowy, \V. \\'arszav:o S.~\ . \".1r· 
iiOvie, Lodz, Lublin, r~wO\V, l'ct.au, 
\\ï lno etc. 

ll r~atska Banka D.D. Zagreb, ::)ou~iak . 
Soc1eta l taliana di Credito ; M1htoo 

Vienne. 
Sil·ge ùe Istanbul, Rue Volvo.L1. Pa· 
lazzo Karakeuy, Téléphone i'~ra 
wu 1 ·2-3-1-0. 

LLOYD T RIESTINO 
G ala ta, M erkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 

--- +--
DE PARTS 

C.\LDE.\ pal'tira Sa1neùi 2 (t'vrier à tH h pour 
IL' l'in:e-, l'atrru.i, lirindil:'>i, \'enise et 'J'rie~te. 

8alonique1 ! tételin, S1n!r n,. 

JJ.\ L.\l.\:t.IA, partira Lundi 4 fèvrh•r à 17 hrure~ 
JHurscillc et (;i•nc~. 

l'H.\t;.\, parlira ,\lcr1•rdi Il fl~vricr à 
• ·ovoro.~ s.1--k, Haluuu1 1 Trébizon<le, ~a1n:-;011n. 

17 h. pour Bourgas, \'arna, ('on!'!f;.111t1if,. 

'lEB \:\<) portira )lercredî 1-i févri~r à 17 h, Jlourga~, \'arna, Con~lant1.a, 0dH""'1t. 
ABll.\Zl .\ partint :'ilf'rl'rt'fli G [ê,rif'r à 18 h. 1x1ur Ca,·all;t, Saloni.p1e-, Vl>k>, 1'1t' .,, 

Patra !-1, S111ui f~un r -i nla , Hrintli . i, .\n1•u:ia, Ycnil'C et 'f1;f'~te. 

LLOYD EXPBESS 
1 ,~ patluebot·pos te de iuxe AD RIA, pRrlira le Jeu<li 7 Fé\•rier à 10 b. préci'4M ['OUI 

Le l'i1..;. , BrinJ_it;i, \"cuise et Trieste. l..c hateau partira clcs 4.uais do (;:data. Set"'fic• 
cc1111n1e tians lt•s grands hôtels. Bt•rvicc 111t!d1cal à bord. 

.\l.B.\. ' (J. partit-;t Lun·lt l F11:ril'r, à IA J1, pour Le Pir~e. :-J;tplt~.-., "'' 
t>C'ill c et (~1·11os. 

LLOYD SOBIA EXPBESS 
I.~ pat!Ul•bot-pos te de luxe HELOUAN parti ra ' l arJ i 12 Févrie1· il 10 Il . pr<lcises, poi1.r 

Le l'irt·.-. 1thoJcs, La111:1.ca, Jatru, Jl a.i.CCu, lleyrouth, ,\ Jcxaud r ie, 8iracu1t"', N ... 
l·lCli f' " (;\•11t•~. l.r. IJatc:tll partira dt•s llllllÎ~ de (lalaLA.. àl ê1ne !:iCl'Yice que ùan:-l lei ara.n J• 
huu·ls . 8crYicc 1uédical ù borJ. 

~--
tier\·lt:è colnhin~ avec lcd luxueux paquebots des Sociétés ll'ALIA el CO:îlJLICH J 
Hnuf \'Rriati1>ns ou rctarù!i pour le~·1uels la co1npag111e ne p~ut pJ.3 ~tro tenue rM pôR· 

su hie. 
I.a Co111pag111e ll1~livre Ùt"& billets directs pour tous le& port~ ùu Nord, S ud e l Oelt · 

lre d',\.u1ér1quf', p o ur l'Au::i.tralie la ... 'ou relie Zêlande et l'Ext~me·Orient. 
1.aV0111vag111c d~livrc des billets 111ixtcs pour le parcours u1aritin1e-t.errntre lacanbal· 

l'nris ot Js tanbul-1.onùres. Ellr. délivre au .s.i les hillct~ ùo l'Aero Espresso l taJlana pout 
J,e 1'ir00, 4\thenc.-., Urin<lisi. 

l'our tous rt~n se1g uc1nents s'aùrc.iJser ù. l'Agence G~nérale du Lloyd •rrie~tino, Mez>. 
k('t ltihti111 l(an, <3aluta. 'fcl. "'-'87:i cL ~'!'OH Bun~au dt Péra, lialAta-81•raT1 l'éJ. «870, 

F R A.TELL! SPERCO -- -
Galata, 6ème Vakuf llan (Ex-A rabinn Ha n) Ier Etaie Téléph. 44792 Galata 

Départs pour 

An\'crs, ltottcrùam, Am8Ler
dam, llambour!l. ports du Uhin 

llourgaz, \'arua, Constantza 

" • • 

Vape urs 

"H1.!r111e!>,. 

:cGt111ymedes11 

•\6'a11y1nedt•s, . 
c(Jrestes• 

t>irt~o, <~ttnes, )ilarstiillt>, \'alt\nce ••J)urba111'faru,, 
Li\'erpool · IJclaqoa Nam,. 

"/-}Oil.\ ,l/11ru .. 

Compagnies Dates 
(•aur impréYI&> 

Compagnie.Royale ve rs le 
Néerlandaise de t 

Navigation à Vap. ve rs le 
s Fh-r. 

15 F étr. 

" " 

" .. 
Nippon Yusen 

KAiwb 

vers !a 11 févr. 
l~ers le 2~ f;lv-r. 

vers le 1; Cl!vr. 
,.,rs le 2ù 01a1"t 
rnrd le 20 avril 

C.l.'I'. (1 'ompagnia 
\'oy~g<'s ;, lotfnil. 

llalia11a Tu1·t:m10) Organisation ~londiale de Voyagea. 
Il lets fcrrnl'iairus, maritimes el aérions.- 70 010 th 

red11c/io11 sur I<'~ Cl1<·111i11s de Fa //alic:n.< 

ti' c.,ir~>scr à : lltATl::LLI til'EHCO Galata, r~I. 4t792 

i&ompagnia 62nov2sE diHavigazionE aVaporBS.A 
1 Service spécial de Trébizonde, Samsoun In6bolou et Istanbul dlrectemeAi 
! pour : VALENCE et BARCELONE 

~ 

Départa procha.ins pour : NAJ>LES,VALENCE, BARCELONE, lllABSBXI.%4 
GENES, S AVONA, LIVOll'BNE, llUJSSINE et CAT~ 

sis Ci\l'O FA.B.0 lo 5 févl'ior 
e1s CAPO PINO Io ii .\!au 
s1s CAPO FA!tO le 19 )1nrs 

Départ:aproohalne directem ent po11r : BOUBGAS VABNA COlll'ST.A.11'1'&& - - - - - · ' ' Les deux cours étaient allongés sur chiqueté, borgne. Et comme il ~aiss.ail 1 llJl'I 1111·1 
1 herbe, tout pri·s l'un tle l'autre, com- la t~rto _avec honte elle ~clata ù un rire ~~-r- ..,.._ . 1· 

1
. ' ,!/ li 

1!1e on en \Ott, tous les dimanches, à affteux... ..._,~.-...i.1. 
1 übri des feuillages, dormarit, un mou- ·-- - :COL "O"' 1 · 
choir étendu sur IJ figuru. 'culement, A VEN ORE 1 "' 11 

Agcuce de I staubul Allalcrn·lji.111 Il 11, 
l)1recllon: Tel. 22.900.- Upération.i gé11 .; 1 1 

221.Jl 5.-PorLefeuille J)ocumeat.: .!.!Jl.I ;. 
l'oftitiou '. 2~311.- Change et Po1·t.; 

•1• CAPO l'l:\U le 17 Février 
•1• (j,\l'U ~·A JIU le J Mnrs 
•1• C.\1'1l .\llltA le li )la s 

cea doux-ci, l'on ne ''oyait pas leur· ''" ~l'''llle opérette !l, ! , Agonce de l'én, Istiklal U1aJ. ~11. Ali 
visages, co n't)tait pas 3 rausa d'un 1u.achine 'fypogt•aphique par ' 1 j liarnik uey Han, Tel. P 1,113 
!'!Ouchoir, c'e ·t parce qu'ils étaient M N Ekrem et Cemal i tiuccursalo de !:lJ1;rno 
111onclés de aug... 

1 

a rque Amsbourg o. 4604 Re~it , 111\\11 . L~::;::.,~f coftreo-ro.-is a I' ".i c;., , ~t.1 
... flrand émoi clans la petite \'ille. S'ad resser à M. Leonidas, relieur , ti.lfü\'ICE TllAVELLEll'd CHE<.1UEti 

Ont vit venir du pont un brave gars l Kuçuk Millet Han No 1 Galata Soiree a 20 lt. l'eut.. Natmee " 1./ lt. JO .,, ... ..,, .•. • .-..-iiiiiii.iiôiOiOii-io-•iiii•iii._ .. _. 

Zl~lt. 
. lhltc ~ l e pa~~ lge ~Il •la!;~IJ _u11i t.lil~ .t lH"IX r1~.luiti dan t.:.;tlurte-; c<th tt~u~ à 1 et. g 

htl', nournturo, \'lil et r:tu n1ne1 alo y \!01uprit1. 
l'onnalS~Cllll~Ut <f1•0 ('Ct 3 \}\JUl" \',\.111ériq11a du . ~,\r.I, C~utr:t!C el •lJ ~u1 l et pour 

J',\ ub tralic 
Pour plus nn.lplc:1 ~·e11:'1o>i~nc111c11t11 s'a.tre:-1:1..ir à l'.\i:~1 ~'' ' Llrill;nP., L.\ STER S lJ..,. 

BEH.llANN et Co. Galata Hovae:himian ban. TJl6pl.l. 446 17 ·I l ïü, aux Co1npagni~is des 
WAGUNS-LIT!:l-COOK, Ptira et Galata, au llure•u J e vvya,•• IU C fA, Péra ('ftlépi> 
09-41) et Gal•l<l (Teloph. +15141 et au lluroaux ol• v"fa:ie• •lTh •, Tôlépa<>n• iJHI, 



·' 

L RESSE TURQUE DE CE !TIN 
- ·- _...!,.. - - • - w • - - • 

Les éternell3s l'UntEUl'S uJ 
sujet ds li! situation du 

tilbinEt En 6r3CE 
Le· Ill ' 

:iÎO?l 11 • p l i ~ IH nt) 1• 

_,· c-01 LÎllllt' 1 '; • l • Il L' lllflOl:I ut :· · u ·~,Pr~ 1 ).'-":' :;. 1 I p 1 • 1't•s :r!t '· I.'. •: 1. ·,, .1 a:1jourd'ln11 di~i.l•. ,, 011 , 1 l' 
1 
..... 

(''1'lt•r;' d .; 81vi •td l ~ l (î ·~ :-;, ~'. prt" 1 1 'm_iui-'1" l1n.i i 11 f!Pttl'e prnprt> col .. d 1 11 , 1 , ,,1. jp , ·r .. -
1. ;r o. f .1 ('Il, r m•:1 • il ult tic ., .\ u 1•11 '. l • r " !!Ill p 1 t I'" lHl8 11ou..; 1· · 1 

'=' . • C<llH • 1 ·1 1 t o 1 11 • <'rn 1 Ï' i..: ;-..., : ·ll""' att.c ,!!(>, l' ·r'i.o 11> 11lu · \, Il' n lt 11: '. pi , ' '.\!·11·; 11>1·1 1 • l11•ul avo11·, · '' ' · 1 . 1 ~ 1 1 l . l lllf'il• l tilt. (. ' lll llll.lll 111! ,. ,.1r ,••r•<it" ta.., 11 11r'.'-'l• t11r111H d, •.>llll1''.1>n a·1<· f'~ rPallo:•,, \I 1 \l . 1 , · f• 
.1 1 • I I ) .. 1 ... , li , l ~ I 1' t • - " 1 1 'r. ' ~... I• ll r l' ( n n U-11( ' cl•' 11 f; l "n 1 • 1 I . ' (' 1 1 1 t " 11'1' l' ') ( (•Il X • • . . . t I' 1 1 ' . , , l 'l • 1 I' . 

. LI ·11 ,,. ,.. J'I 1. Il ' • ' 

''11/lii't 1 "' 1: T11r11u•c, 1c;;; 1ri1·'ins p<:,' 11· : .1tic 11 ,\prs n lH 011s IP r g1mc · .., · · .· .. -. 1 1. ,,, V • . llll) • JIJ • 11\ ~'I' 1' 1l 11'! li J 
ti Il• C'.)11 ,, 11 i.' l 1 P i'.t q·1' i it'·rn . i:•' 11 llr 1 ::; H•1.; . l $ llJl'1'illllt tl, 110-;°11 > t i Il '>. "!< 'P H1"1 . 1 t li' 
t1on IU [ t .iJ'" l'i.) : 11\ ~ml· 't 1 l't'd. ui t d li_ 111 •' l r. !·". s fl !'Jill':'> 1 '' 1 ·~ [ 1,., • L, . l tonj 11:, 1:-t' o :· • t•' - , ·' " c ~[ Mulot, f 8 • ;t .~,r,.de.n >.it :u t. dP 1:0 udn• •!r d•o· ~ r 111 n •t.r·us •'· 1," 1 ., n.,•<" ,1. ,,. 

. . l' te di-;, .1s-;,011, -<io·H p i:it i'I ; <' ~ur 1'·11.1 t, lurc .:on ·llfJll' '. llJH'c"· " 111.,. 
1
,,1,.1 '"'· 

1111 l! 1 t>>; d 'llX 
0 1 · 1 'th d' lt ' q le' l'rH p:i.ro <'S '"" ttiP- tout it 1_ I> 1,111 , fi 1 1. 1111 1:d"' \i.-uit .o 11 

J: o 1 li •Il tl'1' ra 1• Il' 1Ullh' "P-. i t!P. • f •. 1 l'u " · · · t 1 llllt' t dl 1'. •!l'i : n1t•p l'diltil t'fl l !Ill'• i'I ~ •,, :t llj' ' "I 1 '.· •," L': , r • ( >-1,J11 t'q1:c• "" < 1•· •nr·• , 1 f ! · 
'u1Lt' p',r lP p'11s o d s !• ·1 \"t('k•-l{ll-<t" int., .. ., tl'1111<1grL•11l11:·ro·i.1 •1 1 ' 1' ' 01 . ,, .. ' ' ·:,-,;,, 

1 · l 11til1t•: 1hn8 h·-; rrla1in1 s internatio11a- 1 r11~tn• d' l 1 111·11· 1" .1 l 1 s·.1.'t 1 [ ri n.; 11 rela110,I'., 1i1!01·111t1on.1 '" · · l l 1 du , n 11 , .es "t tout 1•a1·tu'nl:i•rcmo11t avct· IPs 111lcn·p11ttu:1 :i:ipr1·.; 'u ,. IP .• ~ • d'ar 1e:-;·..:(lll'ICP. M. ~loloto,f a fort op 1 l tt 1 •r · 1 · 
' -- I i' ys 011·idc11ta11x \us:<i 1i.im; estimons \·en1_1ml'11t. < ,. n:rn1 Jl'!'l} . .° ~'.'. 1 ." ic' I 

tzrr lt les !mitans, <e!'l hommes crueli:, '- l 1 l II t l 
ti<lll, au 111;111 d" l'i"ntlir(•t de la Tur- n_1ent du• ahmo < e l am1ra a< JI·~· an i•nt dn;bsé l'une eontre l'autn• Io.- c 

} Orlttném ut rappelt'i le p3Ssf'é. .e~ d"YOÏI' saluPr :l\'U<' llll!l vive satisfac- manne qui _aul'a1P111, Px_•g•· l Plo1H1_ie,·1 

deu.· nations. L'histoire dC's rapports quio, les poroles prononcées par le nacos. . . 
turco-rU"Ses an eours tic xvnn~mo et <.:Ommis~aire sm·(iti<1t1n ù Ill\ congrès On ll!l donne pas Io~ raisons <Jill 1 On circule en barque dans les (]uartiers inondés 11d'Edirne 
x L • è· me s; èel o. , est u 11 récit i ni 11 t0 r dont l'i n f ln P m·c ;; u 1· 1 <'S destinées rus· au raie 11 t m o 1 i fi u cet le dé mare h e, dé- !1!!9!!!!!!!!!!!!!~~~~~!1!!-=====~'!!!!!'~~!:!!!!!!'!"!!'!'""'!'•.• .. "!!!.!!..!"!_'"!_~~'!!l!!!!!'!~!!!!'!!!-.!!B!~~;;==~!;;;::~=~======::::. 
rompu dr lutte~. ·anglantPs entre llOS 5P" est th•idente. » mentie d'ailleurs pat• ~!. Tsaldaris. 1 Si il 0,1'.'lifilCt;mLt:J',r.rrrrr:~ ) "lll!mll!!!"!'"ml~!'!'·'!!!"~~~!!'!~~lll!""!!!!!!I ,::,"" l~L e· ---1 
drnx 1wupl(',;. DélinrPs du de~po- d I' "UI " On reparlP ll\"('C instauce d'u1~ .. m_ou- ( D ffilfJZ rEMi'lr ). i s ....,,... a 0 u r se 
tisme mhum<J.in des 17.ill'!'l et des sui- LES éditoriaux E us 1er_lll'llt '"~sprd dl1 <jUt>lqtws __ oll!t:rrr~ ~ r. H u HLI TARIF DE PUBLICITE 
t<111s, lt>s nations turque et ru•sr. tl•L !'lllt aura1~1!t c!U '.1es t•o1H·itia;ilrnl~-":t! 

f,~~~1 ~·1l~'l2bi1~0-~~at~~·o~f~t)~;~1i~ ,~;~,8ce~~~ Ln soucis dE l'EuropE :1i~·~·~ le~lllll~n~:~~l;n:~~·;~~JX n:·'r\1i:;~" :t°~ 11~; ~ Spécialiste des MalndiES internes ~ 4me page t'Co> JO le cm. Istanbul 31 Janvier 1935 
am tP qi1( a subi l'ëpret11'11 tll'S an- li cl>émoerntiki Amy1ia», l'assocn-: Reçoit chaque jour de 2 à 6 (Cours de clôture) 
n(C'C'S d1fficilo1:1, se développe avec un , "' tion républi<·ai11e dirigée pal' l'ancien. helll·es sauf les Vendredis et 3me ,. " 50 le cm EMPR UNTS 1 OBLHUTJONS 
(>Jan ·ans cesse plus fort. tious l'impul- comm:rndant on dief, général l'a pou-' Diniaiiohe&, en sou cabinet parti- !OO 1 Intérieu r 94.21i Quais 12 ..... ,.. Cl f 1 · 1 {: Lo souci>; d(j l'Europe u'en finissont 1 I 2mf' ,, e cm. J5 $ÏOn do grauus ie s P ems c e pr ·- . . as. . .. . • culier sis à Istanbul, Divanyolu Er gani 1983 97. - B. ReprrsPntalif 5;1 . 
voyance et de perspic1wité, l'amitié tu1·- 1mi.... L'ai>i·oi·cl franl'O·ttslarn a l'U LPs 111an1.uJvn!.:: de,; o[I wwr~ me-. Echos : 100 la ligne Uni tu r c I 30.50 Anadolu l -TI 479~. 
eo-'lO\'léli41l(', établie aprn:; que i·o,,; lieu ... la quel'Plle ÙC' l.t ::iarra a titi; ré- content:-: viseraient particulièri>ment No 118. No. dn téléphone cle la " " II 28- Anadolu TH 46•' 
peuples l'Gllt.. obtenu leur ind6pt-n- gléo dans.la sens volulu parlj\.llem~<.;110 le ministre de la guerre, gé1Hiral Con- ~ Cli11ique ~2398. ~ ...,.'1S7iiïiiiii-.-..-••---·•------· " m 2!l35.= -.-
uance, a poiutl s.>11 c.ttùCltH'e politiqnu et peut otre pai e moni l' (Il rer ... dvli!', rt un certain. nomLn' d'officiNs E 11 oté, le No. du téléphone de . 
l)oul. ~u faire une 1>lac1> clans Io .\Ims l'Europ1.> i·ouliHue ,; ùtre en rie· s.·011 ontourag·p accus_és d'a\~Oll' la mai'son de caiupague àXandilli ------------- ACTIONS 

_., 1 à [ • '" - Crêdit Fon<'. Egyp. E111k 1886 J tq~ IHi -cœur môme des deux: nation;,i. L'a<:- prote aux a armes ot a gune. v est formé u11e espèœ _tl~ dtqu<' pn:to· 38. est Beylerbey 48. 190:1 , . . 95:- De la R. T. G.t.- 'f éléphone u.s:i 
cuei! f lit par Je Uo11grès au pass:ig' d1rn (!UH les souci,; du l'Europe ne rirmm 1111i pr~tend ùm_get' le rn111r:;ter;, 1 ~:rrrru;t,:JXJ.Ji..i'!..U:Z:Z.CLL::m:.rx;:J' " t:'l I !J2 50 ! ~Bank . Nomi. 10.- Domonti 
du dii-cours do 211. ~lolotoff ffü rappo ·. sont µas au 11ombre d'un ou deux. de la g1wrrr. a sa gu1::;P, sans. co,us1- .\n porteur to.15 Der,•os 
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1 :1 5l 
! 1 50 

() !)() 
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4 6Ù 

tant à lc1 Turquie, ou est une preure ~1.;S eouflits1é<·ntre l~,:> P1(.mpkl•::.; 4ui l'ha- dérrr dans J.•:; avl\ncemo11ts ni l an- _ _,.llllll!_""'!'~_,!!'!'~~-"!-'!"!il!!'!!'!!!"!" ___ ,...."!_!:'""!_1!!.!!~'!!.~-!!..!!'!...!!'!...~-·-~!'!!"~!"!'!"""!,_!' __ !i!_!':::zz:t'!!!!!!!!!!!P Porteur tle Conti 97.- Ciments 
t>lo11uunte. L'.Ageuce Tass nous ap- ultt'llt sout grnn. "'t 1 son tou;; u.no <'iPllJ1Pt1) 11i l\\tat dos s<•nwC's. LC's of- 1 Tramway 30.50 lttihat day. 

pn.nci que la clec!arat1on dti~I. ~Iolototf, grn1~de .~OUl'c'e l'Ommune : tant qu Oil fieiers qui Sf' prétendent le,.;és pi~r le,; Hon:.1'rn do la car1'E'f6 d"S Tnamways d'lstambul AnR<lolu 2G.- Ch.1.rk Jay. 
a;i t.ujet do 1 a1.1ilié sovieto-turque, fut 11 ~, 1 aura vas louehèe du dorgt 11 sera agissements dl' <'e da11 sont nns on . l'U 11 1.1 U u Il Ill i' Chirket·Hnyri~ 16. JJalia-Karaidin 
tte.:;wrlho lJUI' If.:; ovc1t1ons enthonsias- · diff1crle de <ornp!·endro la situation dispo111l>ilit(> ou ein-oyés d~ns d!i loin-' -><-· llégiP. 2.20 Drogut>riP r.1>·1t. 
tes des lll(Jll\H'es du Congrès. qui s'~- rnternntiouale. tainef> crarnisons clP pro1111cPs gros· 
t81u1t ie,(.,. Arns1, ec ù1scours politi- 1 \! .. ts d'cibord, qu'e t-c" quo !'~uro- sissn11t0 le nor111>ro 1trs 111ét•o11tont~. 
tiqll•' donna lieu il une ùelle dtiu~o11 - p1:1 " L' e1.1,., du mot au point dfl vue Ceux-ei ne ce:;sent de d0ployr.1 uno 
lr.1t1011 d'a1111ti11 ve11a•1t du cœur. i'lotre 1 polit quo dtlli<1'e profonùément du :0011 activitP o<·eulte !Pndanl au n•nveri:11 - • 

, mbassadeu1· \ as1f Ç1nu1-,qui assi!'ltait :>en géogrnphiq11e. Puu1 lt.!H grands nwnt du D"OU\'P.l'llL'lllellt 011 tout au 
aJ Uo11grè:;, tt) ,rnt r-epomlu comrno il po11pll s rt üeciùeut, l'Europo «'Pst l'o!'· moins :1 h~ Ùl'll;iF-<ion lltl gt'>nrr·al l'o11· 
euil\ en.14L à collt 111u111festation, ri ne gùnl «HIO!I qu'il" ont t·r·(>éo entre Hl·. d.~ lis, qui, malgr6 Lous. lt s aH•rtissP 
nou,., re::.lc plu<; qu'{t répéter respectu- Au poml d~· D\llu, r,t réconmliat1on de monts qu'il a l'C:t,'11:', ~.;vit ane l'l!jl!Pur· 
( u l lllt .1Llcfl pnrott!s de notrn rnpr(>. l'Eu1 opo, ::.011 bonheur c'est IClur· pro- i·ontrt• ses ad1·1•1·sa1n·..; si h.1t11 I' H<'t.<:: 
l:lëllt.rnt-u ~lo:scou pt à nuui y associe1· pro bonheur. I'oull' , ttoi111u it lwur qu'ihi sorent. . 1 -J 

X 

Noi l.ignu• 

10 l l11d. -1 n~nal 

11 t lii1'" ~ 1 ,1 ,1 

i i \{ùl1k1 lu Ill ! 

Duparts d • : 
< 'hiolili au Tu111iel 
'l'nnuel à 1;tiit.:t111 
( 'lucln " l:aYlll.• 1 
lfayuzid a IJÏtiehli 
IInrbié à Fatin 
Fatih à 1 !11rh1« 
IIarhh· a \ll-.•nii 
Akst>rai .1 !lat·t..i,. 
:\l t. hka :i l'u n 1 
'l'unnol f1 IBt• Il .a 

Fr,~qncn~•~ Pri>111.•lép. Tlcl'll. d~ 

3, 7, 
12, 26, 

5, 10 

14, 15, 

60, 

&11. JO 23h. qo 
6h. 30 Hh 

7h. 0 2 23h. 10 
7h. qq 2311. 50 

1h. 04 
6h. 20 
711. 13 
6h. 35 

23h. 32 
22h. 50 

23h. 45 
23 h . 

PariH 

Luutl res 
~ew-York 

CHEQUES 

l:HJ3.- ( Prag ue 
1118 50 1 Vienne 

78 8~ - Madrid 
Uruxelli>s ;J .4'.J .lii Jl,>rlia 
~lilan ;J.:!9 31 llP- lgrnde 
,\lhèrrn~ 84 01.- Varsovie 
u~nève 2.45.20 IJuJapest 
.\ msterdam 1,17 3J Bucare8t 

18.97.4° 
1 :!8 ;:; 
5.8~) .50 
UJï.Gl 

uo touLo nolrn âme.» propre :·lltuat~un :;1g11ifu.: '1,u'll y a <i,~ •1-I En connoxron avet· cet te• .wtn· it( l.'I 

1

• 
• * que clto ·e <1u1 \'Il )'·lS l 11 b11l'Of>ù. ~1 Io les rumeun; d'hil'l', u11c partw clL· la 
• 111onde 1_w coutin.ue, p1s a ~l.l pl:or i\ gurni,;on d'.Athl.•ne~ a M·~ 1::iu:;ignee 1 X 

lJa 1s h.1 A:urwr, • 1. Asim 1 i:; eito l';t- li•ui·,, rniond1011s e e_st quu l Europs a pondaut la nuit. < 'Ppe11da11t 1·1e!1 J ox: ! 0 
mit o t..irt·<>-.11.;se comme un oxempk pNdu son hégémo111J. . traordrnanc rw so pa~~.1 011 ville (l\l ~ 
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quo dans les profondeurs cle l'A. fil• ci qm 80 vasse daas hi monde oxer- r. 
u •· lic1.1. uatlons qu'ollo pC'ut otrC' ç,w. la 11101110 r1•pncus~1ou .111· tous TARIF 
douuée en ox•·.np.e à l'I1111vers. les peuples, 1 t. que:,;tion.> qui se se-

Turquie: Etranger: Elle est ùuvenue desorn1ais une <les raieut µosées eu~so11t été toutes les 
traditiorn; 11at1onales des deux pays. mtîme::>. ;\lais il u'eu o,;t pas ain.;i. Les ' 
Elle e t enracinée chez les deux 11 tJll· faits et les événements ont uue influ- Ltqs I.tq 

pies av&c la mèmo force que si elle euce différente, tantüt heureuse, tan- 1 an 13.50 1 an 2::!.-
ava1l éto i11sc1 ite et proclamée clans tut malheureuse, pour chaque peuple. (j mois 7.- ti moi;:; 12.-
leur charto· <•011stitut1011Helle». L'un tombe, l'autre courl, l'autre mon- a mois 4.- 3 wob li.50 .

1 :. le, l'autre i;'abais:>e. Les pensées ùes ~ ';,_y 
Le Zama11 prenant texto des dikla- peuples se modifiont suivant que leur j 

r. t1011s fa1tus au Congrès detl Soviets situation ost dtffénlltte. Et la viu se , 
pat· Ill curnmissaire <lu commerce ex_té- poursuit dans une lutto situs fin. ~ 1 

nou 1·, eam.irado Rosengollz. au sujet En considtirnut Llt:i ée voint dL' nw érnlurio11 g(>11éral1• de b marche d<'s 
des rolatwus commerciales entra la lei soucia de l'Europe, nous on voyons aff.ùcs <'.li monde <:ontre laquellP nul j 
Turqui <>t IT.H,S S., en dogaga le un qui est commun aux grands peu- IH! peut 1w11. 

1 
<.'Olltitdération sui\ ante,;: pies. cl'?cuidon~'. Le mot d'or<lro qui li y Pli a qui \'euJ,•nt rf'ndrn :) l'l~u-

" l 'Ou-r ~royons devoir nou.,. anêtor domrnait _à la lrn de la grnn_cle guerre l'OJH; u 11 pou de F011 ancienno splen· 
.o·n p.irt1eultè1·emenl sur IHs )Mroleti ét<llt ce!tn-c1: L'Europe_ or<'Hlenlala '.l. dc>nr· f•n ln n·plâtrant tant hiP11 qno 
uu cou11111 sure du eomnHH«:e oxté· P :ntu 1 h~g.Smor11 P?llt1quo et ocono-1 mul :\la fayeu1· d'acrords de c·<i genre>. 
11 •Ul' ai rnt lfl!C l~ gou\'ürnoment de m1quo quelle exi~JÇl'lll dan~ lo mo11rlo. L'hommH 1 si hal,ituu :'1 se r .. 11wi11orer 
JT.H..:-l. ::;, ue pour~-mit aucun intérêt Ce fait, auquel on ,1.1e crnyait g~rtir:o au lof< lwaux jours pa;;si::-: l'1 ît souhnitl'l' 
pohuq..1 <.l.111" A. rapports èt'onomi- c~ébut. n ~1111 par s tmpo;er pottt a pe- ]pur t't"lou1·.!\lais h•s 1','alités d~~ tnmps 
qu '8 .l\ ·c r.otro pay . lit p_:11'.1111ll.t1 et 1111 a,-pec:s,,türng toutti iw l"P modifi<•nt pas fa<1i](•.mPtlt. Désor-

' ous n'oublierons jamai11 Ios serd- su rcal.1té. tiur le terra111 poiitH{llP, los! ruais, il sera trè;-; difficile et peut ùtrn 1 
C'~ q e J•!:f ont rondus le:3 Russes 11écess1t(•s < 1.1~onornH!<_1os ont. tnomphe impo. -"iule il ,·ellt• partie du <'011ti11cnt 
lori:; de. ia gL e,rn 11atto11alo Pn nous de_~ n(>cesf!1té~ yoht1quos. :Sui· le to_I'· <Jill' 110118 appPllon:; l'Enrop11 11,. dil'i
four h•S:s nt <ie arme et dE. ·munitions rm_n de la polittquo rt do. l'~eonopllu g1w J,,~ affaii·r.R <tll 1110Hde, li ne rrsto 
Pt ir f'm en ous prMant da l'argent. Ulll\'fH'!mlle, l'Aménque d nn cô_tu ~t guern d'autre :-olution ù l'Europ1o1 q1w 
l'ltlnc,u1on.e.1t ù la s1gnat11rn dn lrai- le _.Japon de l'1111tr? s~ ,;ont. 1·r VP.l<J~ 1 de~•' l't•pL=e, ur ell1J-Jni'>mo pour s'ol'
t. do. L ·usanne et jusqu'à pr?sent, µrpfc; u :;e mosure1· a l'I~uropc Lu vrai cup"r dt• f>CS pi·oprcs affaires. 
ils 011! tOllf!lU • {l POUS ti>11.01g11er Sl)llri du l'Elll'OlJll, ce n'e~t Jl'lS tul Oll I , , , . n • • • • 

lf'ltl amitié LLOn p.ir de: paroles. mais to: conflit local: il provitinl de !'Otto Zhhl :'l!f',:-.l Il ,\:-.LA. 
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1 pnulfl.: et '.t poitrinP. tandis qui< ~ws non.· ~'oui· retrom·or Io jardin der,,! lait lrs n·mplacr1· pat· d'autl'es 4uollos 
piods rof\1uiont. ~lar's, So.~ te1npu1 hat- <:enrx, il !L'a\':iit pas lltl ll>int do t«c-pè- qu't>llos soieut. Si elie le ropoussait, 
taiout. l'ourlant. il pas"erait Si lapa- rt'. ~lais Il devmait à peu près la di ,.,'il la rot1ournit iden tiq uo à celle qui 
li..;sr.de H'offrait aucune issu<', il rP\Wll· reutton. L '>; mhute;; que dura cette lui <lisait «allez-vous-en'" il l'humilie· 
dra!l à la routr et frmH'hÏl'ait la ~rillL" mai ehe lt!1 parnre11t t1·ès lo11g11Ps. En- rait. A son tour de lui faire du mal. Il 
li t>11tr11d1t so11111•1· minuit. l\rs<in11.1 fin, 11 ~-rriva à nni.1 pellle li:.HTii'.or1i de> lui enfo11cer:iit son chagrin dans la 
11 c nernlrmr plu" rn111pro la S'Jlitr11IP. latlPS Je,>tnt~s par dn fil do fer. li no gorge>. Tott!e la \ iolencr. qu'il avait 

11 continua ;\ ma1·chor. 1.~1 \ oio _sui· 1· 1·ero11n~rs.a1t t!a la mni;;on Il avait lro.n.tollu~ ù~rant tai.'! de :--emainP,., il la 
---->E----

par Louis rancis 

vnit 'lllf> c•ourlw. Au bout t1'uni 1111uu- obliquf.l t1op 10111. Il Il 1•111t ur sri. gl'IU· 's1f'i;era1t C'Clatcr. l ou,; IPs sart':1;1mes 
tP il '.lJlfl'<;llt uno lumiüre :1 dtm.· co11ts · ehe. : q11'1l remflf·httit contre enx-m,;111Ps et 
m/.•IJC'>' Il ,_•arr«~la. Le fah>~ 1Pstait i111-I <"etait 1:1. Il \il l'!fs<·alior ut la !>,il 011 rn1.tre :r dC'sti11, il le:.; !ni lauePrait au 
rnDl.Ji!e. C'(·tait cdui qui rnarquo Io do !>ois q_ui courait hi long dt' l'c•tt1g<'. 1 i:;agP. l'uisquil 11'avait Jlll h IWH«{llOl' 
t·on111wnc<•t1it:nt du 1·iadw· t.Hr la Uhai-1 Lt p1·p11111-.·r leHêtro Gtait cP!it> de lfoy- 1 de> so11 amonr, il la met1tlrit•ait du sa 

, ':! ~tto1gH,11t le champ 11ur lequE:l ]>Qnsa êtrf' arl'ivé au i.in"Jau d,u <·!rn~np, H': Bla1w ~·ut n11 1"·h11 1.lo joie. Ut t'lllis· l, monrl~. Elle )e ,lui, a\'Uit dit, lorsqu'il haine. 11 la fo1·corait, géniiss'.1ute, à l_u i 
sr t1•1111n i nt les jardms, il parv1en- Blanc.monta sur le talu~s. bn inanl I sait la palis ncle. pt«•n:ut plm><tJ' a l rnte1·1'<·igo1· ~tir ~11 demander pardon. fi on a1·a1t Io drn1t . 
1.rait u but 1>au. eneornl>rc. r, le 1 ~ b1'1 , il pouvait ath1 rnrJre lt haut Il :îllrait roulu cuunr. mais la ll<'ige ,·i0. Il nn1'.uqu,1 quo lt>:-1 rc>lt>b 11'1•- Il llll :n·nit rPmis ~on soit. JI lui a mit 
chrunp tait 11mitP par la mie du che d<l ln pali satlc. Il e~f'ay.1 do se l1i~ncr,. l'o'itrav:iit. II lHH'\'Jlll au pont. Entn1·1 taÎl'llt point do-;. A quoi IH•ll. puis- ofhort ;;a Yie, pour qu'l'llc on di;:;pof'IH. 
mt11 cte f . rna_it> il no po~ ait ·'t 1d< r dos p.ods, se:; li •1 gp~ lilu1wl!ie~. !a iwiill'P p:1rai;;- 411'en t<::mps ordiuaire, :uw1111 1«·gard' l•:t elle 1',1vuit t'hassiS com 11w 011 110 

ll l'ourut jUE:qn'ntt passage à uiH~au, qui ne trournie111 uucun appui sur le . ait noire. La 1.J1:::<• lrapp;1 Il' ]tu no HP rnlll'.lt dù la rampagne. 1 C'hrt. se pai- un guc•ux. Au 11om de 
dont!::; faible lantcu.e Eoe reflétait dans bois lisse. rI fit uuo traetion, m:\is hom1110 au Yisagr. Il fri,,0.111:1. Il 01q~11111>a _la <'l1i1u1·0. L\•t' <::li n•s d11 1 quoi'( fl'u11c ra1so11 qui f>'èlait jouée 
la route gel e. Il franchit le portillon fluand il essay_a ~lC' se 1t.1a111teni1· par La palissada s? to:minait sur ~11.1 r-ù· jardin lor111::1011t des tab_!os i111m cu-1 d'elle. !me $'était _faite conq~ii<·e ~le~ 
qui ~n n fum a~cc fraca . Ce bruit le un coude, celu1-c1 porta iuste sur une l 11e do ll1 l4 \0nncne ou le pont s appu- lécs. Les arbres somblarent re1·~tus 1 absurd1t(ls du destm. Il l'obltgp1·a tt a 
i1t tre~i,ail!ir. Dcnière ses fen,tr6s rai- dos dents terminales. La douleur l~i ynit. Blanc• enjamba le garde-fou. ll1 d'uno gain.o mi-partie blancha ol noin·. j confesser son erreur, sa trahison. Il 
feutrés, le garde·banière 1.e dormait fit perdre sa forco, En rotombanl, 111 SC'nlit le froid du métal lui saisir le jar- Le vent. fa;sait <Taquer les groseillers. !ni tordrait los poignets. 
peut·êlrc pas. li traversa la vmo, ou· heurta le fil de fer qui rejoint les sp- ret. Sans sos gants, il eût eu le. mnms flans qtwlque minutes, il serait prè 1 !\lais no11. Elle au si compren.lrait 
u1t l'autre portillon et le laissa se re- maphorrs; la \•ibration oourut au 101~1 britl~es. Il n'avait pluR qu'à se laisser d'eill: ~}llo recon11aîtrait sa mi.· et lui que cette glace qui leur paralysait l'â· 
former l our que i quelqu'un écoutait, a\·ec un son de corde de carpe. A sot- tomùet· Io long du mur. 1 l s'<itendit ouvrtrat! Elle ne pou rait pas ne pns me de\· ait fondre. Et le souffie chaud 
on eût l'dlus10n quo le pae ant conti- xante mr.tres de lù, il fit une nouvelle sur 1 pi<'tTe froiclA et glis:rn. Lotsqu'il lui ouvrir._On ne laisse pas un homme qui leur rendrait la tiiScleur n'était pas 
nuait son rhe!11in. . . te11ta1ivo. 1'_1a~s daus l~s angles . ~es 

1 

atteignit le f>OI, il so _trou\:a _au n~i!ieu cla.ns la m11t par 1•01 hiver. li lui pari<~- re!u~ do la_ nH~ch;inceté._ Elle !'.avait ai· 
Pui , il sun·1t la voie. Il 111<11chait en 1 P,lan~l10s _tmllees eu 1:011ite, sos m.irn_s dl' rorwPs 14ue la neige d1ss1mula1t. Il nut , . . • . nw, .. Ial_gr<' Ir. s1!once impose à cet a· 

rontlü-bas u ballast. Là, lft neige litait s ng11ppa!onl mal~ ot t1 chaque_cff~rl t1 1 ou lut &'en dégager p'-lr des mo_U\'C'·, . J l I arn1t dute_stwe. :\lais assP1, .do sou- mour. ri rPsla1t q11and mômi• qu~lque 
traîche et il s'y enfo11ça1t JU1:1qu'au.·. se e-0111•;a1t les rlo1gts._ li maudissait sa ment,; hrn;;quf'!'l. Elles le retonaient. l tlll.ients s~ns 1i:;~!!O· Pu1sq~10 rt;'n n'n.1dw,,o.111lr~i <:~1.., q~o .nun n'av~ 1 t pu 
rnc.llrts; de lliaquc cèté du tl'ITam de 1 malad_resse; .ses pwos Lt ses. geuoux Alors il U8a de p11tiene1~. mit pu fau·,e q_u 1' <!?Ia.~hat_ d olk· sa 1 détrm_re. U_e _lien qui lui garrottait l'os· 
lac ompngnio courait une pa!Js~ado de f1 ottnient varnement la l!an·or. Il de· Enfin, il put trarersel' _le ehamp, 1 JiOllSÛt:'. li_ 11_ aya1t qua s rncl111('r. lI 1w pnt,_ 1 am·ai.Hl f>rr~r. ::t\"!•

1
c une t?no f<;>r· 

bot'> uou-. pluntoe au rnmmel d'uu pc· rntt l'PtJOncer à la franchw nappe intacte. Sos pas trnt,:aient un sil- pouvatt vieillir avoe au cœu1· cotto ré- 1·0 st cotte JCU11e fdlo n en avait mam-
t,t talus, et dont ch~quo plaiwhe s!3 1. Il so1;1ffla un peu. t:ious S?ll l'al1•to!, 1011 da11s !,~neige. Il dut araneer par \ oltl: contre l'.amour et ?OI~tre J~ ~ie. tenu.le? attaches da.ns se~ mains? Ell_e 
te1 minait c n angle aigu. Lursqu'1l l 1l sentait la sueur lui momller los <'· lo11gues eniamhf<-s, lem nt haut lt!s ge- Les 1111ages <1u1 Io tyranmsa1ent, li Ial- j souffrait. Il le savait. Lm seul pouvait 
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cal mer ce chagrin. C'étai t son do voi'; 
Il éta it malgré tout le plus fo1·t e t d~. 
vait se pencher vers ce tte femme ble~ 
Eéa. Une grande tendresse le prena1 j 
une envie de consoler, de ber ce1'. Il }~1 
dirait: «Ne souffre plus; puisque rie ( 
que d'être auprès de toi, ma doute~. 
es t tombée, quo la tienne aille la r 
joindr<, dans son néant.> ·1 

Il étai t a u pied do l'escalier. 1I g1·aç!t 
la premièro marche. Son pas fit gétJl!11 
J9 bois. Il 1'arrè ta et s'appuya ù 1. 
poutr e qui serva it de rampe. Il grelo 
tait. • e 

EllP ,·ie11drai l lui ounir. Peut-e_tr.l 
un pres 11e;;timent mystér ie ux l'ava it~:. 
a\·erti<• de sa présence. P eut- è tre éH1_1ê' 
elle éveillée. Elle é té nue sous son 'JI 
tement do Huit. Quand ils seraient c 9 
face l'un de l'autre, ils n'a uraient P11 
la force de par ler. La première f011, 
qu'elle avait posé sa tête sur son ép~ , 
le, elle lui avait imposé silence. l\lll1 ~, 
tena nt encore,elle retrouverait ce rnf,.,., 
abandon, qui seul leur donnerait 1 
puisemen t. Il soutiendrait dans. e~, 
bras ce corps dont la chaleur Ju1 e 
vahirait les veines. 
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