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DllUXIEMIE ANMM Ne 151 

Les petites puissances 
et la conférence du 
désarmement naval 

-- -- ·-
Les dépûches d• 1'1gence d'Anato

lie se sont oeeupées ces jours derniers, 
avec un certaine insistance, de la par
ticipation éventuelle-désirée par les 
uns, repoussée par les autres - des 
puissanc~s maritimes de second rang 
à une grande conférence pour le dé
sarmern~nt naval. Il semble que l'ini
tiatil"e, dano ro domaine. revient à la 
France. 

On est as:;ez préoccupé à Pari;; par 
le développement de la marine du 
Reich et notamment par les fameux 
•cui1·assil:; de po1•he» du type Deutsch
land qua l'Allemagne est parvenue à 
lllettre en ligne i\ la faveur d'un mira
cle de technique-les Anglais. excel
h•nts juge, en matière, ne parlent-ils 
)las de «\\'onderships"~- sans outre
pa•ser les dispositions précises du trai
té de \'er.,ailles ; on ne sel"8it pas fâ
ché tl 0incl11ro cette nouvelle marine 
germanique, qui pointe à l'horizon de 
la mpr du :\ord, dans une convention 
gùnérnle de limitation et da désarme
lllent. \lais i\ Londres, on témoigno 
d'un l'lnpres•ement très modéré ù cet 
l;gard. 
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LB~ SECOUSSES sismi9uBs 1 LES condolÉancES du T.T.O.H. 
continuent sur IB littoral à l'occasion du déc8s DEPECHES n;s AGENCES ET PARTICULIERES 
méridional dE la Marmara du Prof. BognEtti 

1 ~[ilan, 11. - Le Pl'of. Gio1·anni Bo- A la veille du plébiscite La premiÈre réunion du Conseil de la 5.D.N. Les communications 
télégraphiques 

avec Balikesir sont 
interrompues 

'~~~l~~r~1·~~'.~1(r~'.l d~ .. Touring Club ita- dans_~ Sarre prÉsidée par M. Aras 
:\ous somnw:; informés qu'à 1wino au I ---· ""'~ --

d'8!~. ~1:~1dl~s d:ec~:~~~~si~;.~~:n~:~~ 1 ~~F~~;;::.:;';~.:.~· :;:~l:;~~'i:~f ~·i'.i'.~g·~~,r.~ UnB ddéEmaMrcahltBz UBinra-BuxntnrBmis" r n gouvnrnnmnnt "th1·op1·en renonrn 
dans la région qui est l'épicentre du j 1.a wn: .~ .. re~1< •';lt .' u, ur:•re. u~ Ull li li li ~ Ull 
séi~me du 4 courant. Les <'Ommuni-1 td·111i..K'' JdoJl~111. \!. ·1':P~1d h:s.a:·fp,,Tdcp_ute 1 
cations télé ho . ' (' O\'a •, 1, a t~ ograp le au our111g k 12 A A (R t ) a' ex1·ger I' Balikesir o~ !uques entre l>~anbul:' Club itali<'n lui exprimant s~s trio' l'ifs SarrebrUc en, . . . eu er nxamen ~u rours 

Ue Celle
, t eté, interrom~ue" ainsi 1 regr<'tS Jl<'f:iOllnels et !'eux de l"insti- Des bruits alarmistes courent disant (1 f U U 

q' s avec t.emlih-Bursa, d?nt le tution qu'il d11·igeetqui PSI lit'P pard1>s que des tentatives •••aient faifes pour 
r~seau est _embranché a.u précc>dent. liens de SI •'troiln et si corc!ialP 'col- empècher te plébi•cite de demain. Tou- de la pre'sentB s . d 
L mte~rupt;on est prod~1te i\ Iï h. 30. laboration avec le Touring Club ita- lefoi• tes milieux officiels ont confian- BS(?IOD, n son 
Le vah M. Sahm Ozdem1r est reparti lien ce qu~ tout se passera dans te calme. Il (1 
}Jour Erdek. · '-•• craintes à ce sujet ne sont guère 

Les i;iicheuries, les laiteries et les justifiée• étant donné ,, protection as- roof 11·t ~vec l'Ita11·e 
dépôts de vin du nahiye de Uarmal'a L'EnfancB coupable •urée par la force internationale. u u 
sont entièrement détruits. Les fon- M. Braunn, leader sociali:;te, a de-
taines ont tari; il ne subsisto quo los •• , , d" - ~ - d • l" mandé à la commission de plébiscite 
puils forés sur le rivage par les J,.;- UeUX ,\U IellCeS e JCU{ l d'ajourner celui-ci. Alléguant Je •ter- Genève, 12.-LeConsell delaS.D.N. '"' publlqne, on a t1·aité des question• 

non polltiquH. -Cheurs. Le village d'Araplar ainsi q~e des tribunaux de r• rible terrorisme, qui sévit->, mais son a téen
1
u hier sa première s6ance IOIUI 1A 

l'ilt;j i\vusa se sont affaiRsé~ ; trois pr s dence de :nrr Tevfik Rü ~ A · ...:11ltan Ah111e1l appel sera indubitablement re1"eté. · . ,... ru. pe1·sonnes y sont restées sous les clé- 1.:1 A 51" ] h 5· t ' L d 
combrPH. l'ne 'eulc maison est tfù. . . u cours de la partie non officielle r 0 n 1mon rEn rE a on rBs 

- .\""' •1ue h· rapport• notre rnnrr•·re 1e r · ltats du VOtB DB seront d 1 • . • 1neurée dfllbout ;'1 ~\raplur. • llaber .. , Ir ter trihunal de paix et le Ier tri~ uBS rBSU 1 e a seance, on a conferé au SUJet du 
Dans les enl"irons d'Ertlek les dé- hunal crinnnot de ~ultan .\hmerl avaient pris t d' t' j conflit italo-éthiopien. Une communi· 

• JClldl Ull YU~UC 3spef't fie !;aile de COll\•ge UO pas ronnus avan mar 1 ma ln t" d ' 0 gats sont importants. Au l"illagH de jour d'examen. l'ne adol•sceiH•. Leman". 18 11 ca ion u gouvernement d Adis Abeba 
Huhya qui s'est complétemenl affais- an• Cl sa sœur >'ara. t:J a11", 0111 <'Omparn Saarbrücken, 12. _Les présidente a été lue à cette occasion par Je se-

Genève, 12. - On annonce daus les 
milieux anrlals de la S. D. N. que 
le mlnl•tl"e dH affairea étl"angère air 
J'ohn Simon retont"llera à Londreo dès sP., 5 1na1sons seule:::; subsistent. Les de,·ant la prenurre ~lur, sous 1'1nculpation ét . p • é 1 M A 1 

· · d'a"oir vol~ liO Lt11s. 1lu tiroir-<'ai~se de l't;pi- neutres des bureaux de vote ont pr4té cr air - gen ra · veno . Le gou- au;ourd'hui, samedi, en vue de prendi•e secOUSS('~ . ISlllllJUPS ~o sont SllCCéc!t'· . 1 " 
l>at' intermittt'lll'.i• \"Îng_•t <1uatrn heure" ""'r ~waïl, ù Balik l'azar. . serment hier en présence de la. com· vernement éthiopien communique, par part à la réunion du conoeil cles ml-

. .., Lr juge :'II. I:e~1t posa aux :\('l'U:-:t·~s lu . t D 11 t• t "I à · 
durant. A Eskiki.,y, d6poudant do Ban- que>tion de ri~ueur: mission de vo e. an• une a peu ion sa no e, qu t renonce exiger que nietree convoquée pour lundi. Uu laps 
derma, 4 maisons se sont écroulées et - .\veM·ous un msi('J' judiciaire ''... le président cla ladite commission a , la question soit débattue au cours de de temps tl"èe bref demeure disponi-
les autre:; 011! éh~ lézardées. Le mi- ~im1~h· formnlitù. direM·on' . . . exposé la grande responsabilité qui! la présente session du Conseil. Il se ble de oe fait,pour tee pour11arlers l\vec 
11aret de 1 o u'e st to 1 é 11 n ~n i·t:ut toutefois pas a111s1. La µetttP b bres ne11tres dt1 bu- . . JI[ La 1 SI J h S a m :;q " e Ill l avec Sara ri'pondit en efle1 de '" voix gn'to de lncom e aux ruem 1 réserve toutefois de fatrc appel à nou- · va· r o n !mon eet attendu 

t.luant nu goul'ernement de Tokio, fracas. rill<' maigrichonne, m•i• avee un aplomh im- reau de vote. veau à la S. O. N. en temps opportun.1 à. Genève dan• le courant de la semr.i-
sondô i1 col l'g:ar1J, il n rtipondu de fa. Le 10 il y a eu 8 secousse!; à i\!ar- perturbnhlc : La. commission du plébiscite commu· j ne prochaine. 
" é . t . 1 lll'.ll'a sans causer de nou\·eaux tle·· Il)' trois :tn!=:, nous .avions acco111pa~n1; . ' ue oui· des r .. •sona techni· • Att cours de la seconde sén.nce, qui a 
-.on n gati,·e n,~ec une cer aine >rus· un" :.tn1u' dan~ un 1naga;-;1n de ~fah11111t pa~n niqt e q ' P . - . ·--------

~~:;~~·c!}a::~t~~:e~u S:l~ppr~:·an~:. !'.~~= gü~~l;e commiosion ('lllllpOs<;e tle ~[ ~I. ~:.11~ :~;::,' ur.~:.~.~r~'aJ~' t~r~'l~iin~u~~'. ;:.~~· ;~;:· ~:..dé::~~~.~m::~~u l:~~·~ti~ ~; 1 La rE'un1·on dEsm1·n·1strES 1 rE M~ntchE'ou Kouo 
Ilayrettin, déput1-; , :\I. f~uad 1 inspec· n" 11011:-i en et.ions 11111ne pa~ aper.:;ues. T.es h Da 8 ces condition& les 1 .. ésttl· 1 U U 

tout SI 1'011 co1nidèrc quo pluo d'une teur sanitaire et des troi" m~deein:; ngo1'tS de police en tmuvant ees bas dans"'" eurea. u ' 

f<>is jusqu ~J('l . es inlérèts maritin1os, s'est rendue sur les lieux avec de3 ~:~:r~11.~Ïi0t!11~1l~~~~ ·~~~~:~C~l~u;'~~~~id~~l.;~.~~11~! :-~:: ::::::::i~r~o;the~~::~ 1:!~~ r dE 1 a pnt1"te Entente sera1't 1·1 adm1·s a' la 5 D H 
out coïncidé avec ceux de la i.,rance. médil'an1ents pour donner t-<es soin~ ·s:1h1kah tr1·:11h,·1stt>}. ruts 
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dan& la qun tion ll~s cuirassés de Ji- aux sinistl'é~ JJUr1ni lesquelg. nirr:::;i l'olir le r~sh•, le:.o il('ux aecusées niPnt v ewb a e <111e a commun ca iou • • 
<iue nous Je disions hier, sérit la dys· i•!1er~iqur.1n•~n.t les fait~ qui _Je1~r .sont i1~1pu- 1 de ces résultats ait leu à 8 heures et ,. L" b" 

gne par 1:L·cn1ple. A la réflexion, il senterie. h·~. Le1nan frequcnte une eco.t" ~el."oncl·ure; 1 w61ne plus tard. 1 a JOU 1ana -~--
n'est d'(f . . d' d. ff Hnru e"t i~lève de l'école prirn:tire .. 1u~q11';·1 , . • LJ é h · tt d d pas 1 icile toutefois en ecou- D'après les rcnsPignements 0 i- la fin <l1• leur pro<'Ï''• les <IPUX filles Il" ,r.,. Un officier détat WaJOl angla11 a n c 0 ma en u es pour-
vrir ltls rai ons. Le gOUl'tlrnement du ciels· au chef lieu d'Erdek ;50 mai- vrnnt I"" «hanger do l•>geme111 N nnrout ù déclaré, au cours d'une réception da la 1 parlers de Londres 
:\[1kado 1·edoute qu'a" la faveur d'un SO!lô portent des lézardes. •o tenir i1 ta dispo•ition de la ju•tice. presse qua parmi les tAches incom- 1 il e t n . 8 t 

U . . . d'A k r • t '!' ' d 1 .· l''k t ·r .. t ' s.approuv n u antm men Londres 12 • A L •t• élarg· E . ne com1n1:;sion arrt\'OC n ara .... c:-. ':tua re t.: ives. e y~ee, i re' ur lan. brut aux troupes britauniqnes tlana la. . , "'· • a posr ion 
gnat~~:oam~n: ~~n~t~dr~ed~~ash:~tgst:~~ et composée de )Dl. Sabri, président ~~~·1~1111~1 \~tb~1~1[ir~~l:~in~u~ •;,~\ .~"~I~~ .. ~~~;: Sarre figure la protection du trnna- les accords de Rome 1 internationale du Matchéou Kouo 
l'U p ~·" . de la commission inspectoriale du nance m~in". a•surée. n'est vrai que h•s_la_its pot-t dea ur.nel à. Saarbrücken et à ta J Lioubiana (linbach) 12. _ La l"Oll- aurait été envisagée à Londres,au 

· '·"""" ne smt admise à la confé- Ministère de !'Intérieur et ~!. Adnan. accumules a leur charge pourrawnt d1ff<lo- , ff' . . b !ta 1 . . d t" 
rence éventuelle et n'y fasse entendre inspecteur' s'est rendue également mont étro con1es1és. Wartburg. Lo ic1e1 r nn que a f<'rcnce extraordmaire de la Pet ile l:.i1- ~ours e conversa ions anglo-
des retcndications précises. 11 en a sur les lieux. li y a quinze jours, ils étaient attahlé• an souligné avec satisfaction le fait que it'nlequi se /enail id. a pris fin ftiu. le Japonaises, aus11itôt après la clô-
as_ sez de so11 t'te-a' -te"te a•ec les So· Les ho" pi taux de Ba11derma ont <'té café ~.~.lke•, à ~lehzadeba~i. .\ nn cer1mn nE10- les troupes anglaises n'ont pa~ eu l soir. ,1/,1/. Benès el Titulescu son/ re'Jtlr· ture des pourparlers navals, no-

~ • ment, ''·rel re e\'a et alla au vestiaire. . n jusqu'ici à. intervenir en aucune façon . . . ''. tamme t la poss"bTté !'Et t 
v1et• en :\!andchourie et ne se soucie aménag~s do fa~on à recevoir les ma- m•;mc temp> 11ue son propre p•let0t, 11 "'" dnna des incidents. Ceci est vrai d'ail- /1s pour <zmeve. /Jans le commumqui d hn d' d 1 1 1 à pour . a 
pas ùe n l . lades et les blessés. Tous les charpen- porta celui d'un des clicnts,Fahrettin. l'ne rois . . o"1cidpubl1è a celle occas/011 il est di! man c ou a resser la Société 

lU llplier les occasio11s de les · ît · d dans la rue, il fut rei'oint par •es trois com· leurs auas1 pour tous les contingents " • d 
trnrs, contre-ma res et ouvrwrs e plices et il• alli•rent, a eux quatre,vendre leur t 

1 
. t t' 1 </Ue l'u11 des ob;ectif.s pri11c1p· t/U\ des es Nations une demande d'ad-rencoutrer autour du tapis vert. cette v1'lle ont éte' e111·0·,-és aux îles cmpo1au e co1ps in erna 1ona · ' · 1 • • 

Q butin ft <les boutiques du Urand Pazar. · ., l' b · · d · m sa1on Toutefois cette éventua 
. uant aux Anglais, leurs appréhen· où se rendent de nombreuses person- Fikret, asse/. penau.I. dit qu'il R\'ait vouln... 116 ·11 T Il" a' l'"ndBX Ctll/i'('/'Sl///01/S {le /Oii Ill/Ill était e pre- lité f . . ' -

SIO!ls sont d'un autre ordre. Leurs cé- nos charitables pour porter secours plaisanter ' UI aumE E 1 ciser l'al!i/ude de la Petite E11te11/e {/ ut tempor• irement écartée 
lèbrns am. aux compatriotes ti1>rou vés. F._trangc plaisanterie '.tue mus avez ... 1 l'c1/1lrd des accords co11c/us à Rome. us comme pré ma r e. 

traux de l"ère élisabéthienne poussee 1usqn'n vendre Io vl'temant d'autrm, Le théAtre de la Ville de Saarbrnc-
1 

' . . . . . . . 
011t fonrl~ la puissance navale britan- B Une pcrsonno arrivée <l'E1·t1ek à ohserm le prèsident.. . ' ken devait représenter aujourtl'hul rn1111s/1es des affaues etranqeres de la 
n anderma Io 11, a annoncé que la po· 1 t d • t e 'l" en • 1, · ,. •que sur la l'u1·ne des gra11des mari·. 1 . • . '" sm e • <'e Jll'O<'<«, <tui n ·~ .gra_,. . pour le. n5ème fol• le Guillaume 1 e/1/e dl/ente pren11e11/ acte m>ec satis-pu Rtton ca1nµe sous des tentes ou ra1son de l'age des a(·{~u~t·~, a t>tf' renlHU.' nu 

1 

.a . . . 
nos d'alors, celle de la Hollande et r_este dans rtes barques. L'alimenta- 21 .. ourant. Tell . Le double fait de la 1épétltion f11U1011 des resuf/a/s vblc1111s et q111 co11-
celle de l'Espagne notamment. Depuis, bon a ét(. assuréP. Le calme revient ~- continue de cette même pièce ot des lrihuero11/ â assurer le m.: i11/ù•11 de la 
ces pays se sont content.;s du rang peu à peu. Entre los îles et Erdek des Les bolides 1 

rapp1ochementa polit'.ques . auxquels 1

1

paix cl son orqa11isalio11 dans 1111e /or-
11.ssez effac& qu'ils occupent sur remorqueur,; et des barques font la -- elle peut ae prit .. r- hbérat1ou de la qe mesure. Il a <'lé decidi de /rai•ail/tr 
l ~Chelle des . narntte. L'auto Xo 19iü oon_duile par "' l'11auf!••,ir Sulase de l'oppression de Gessler et en col/ahoralion avec les Etals i11/ere.1-

pu1ssances navales non - --.-...... :\luc;tafa qui ùcvala1t a toute allure vers a 
6 8 

é a. 

t:œu\Te d'assainisse111e11t 
en Bulgarie 

•Sofia, 12 AA. - Le mi.,istre de l'inté. 
rieur a dissous l'organisation des jeu
n•• Macédoniens •insi que l'association 
Il tencances antis•mites " Rcdna Zegri· 
ta 11, 

pas laat pour des raisons stratégi- La statue d' Âtatiirk tléeÎive ile ,.;ishane a renversé sur l'a\"enue llb ration de la srre occup e - .1és en vue de réaliser f"app/ica1io11 pra-
ql ue_s ou parceque leur pu1·ssance co- Tepeba"i le ~ommé .\ynati~e~moli K,ïzim, I• paru auapect à. la commission du gou- !1tJue d<'s aaords de Rome daas 1111 es. Un dl'SrOUrS dB M. flandr"n à '1,okat hle~:->ant assez grièv1unent. vernement qui a. ordonné au dernier . . . . . , , 11 
omale a .bai1;sé, mais bien pour des ~~ t d h er de spectacle. 

1 

prit de s111cerile et d a/Jsolne loyaule. ;i. 
rat sous d Ordre m té ' 1 B l L é . d. . t en goguette momen e c a':lg D la Radio 
la tlécartence nava1: ;~el'Es~:~! u:s; da~~~~~ii~~~e~~!·; a~·~1:1~ra,:'?a0 rg~~: e r Cl 

1~~ LES prOjBtS dU gOUVBPnBmBnt· Au pays du Lynch... Paris. 12 A.A. -''· F!a11di11 pro11011· 
une des cames - la plus im t t sur son socle tle la statue d'Atatürk li est des surnoms qui <lepeignent un car•r: d H • h Frt111/.:/111!flo11 (Lo111su11u1), 12. A.A.- cal/ re soir à 20 lt. 30 (21/t .. W. lu•11-
p lut Glre d por an ° · · tère Le repris de justice Xuri est appe t' 1 U Elr . 

e - e sa déGadence eoloniale L'inauguration eu aura lieu bientôt. • Bo~eur• 011 Bnstoncu• ! ... Avant hier.cet Il La foule. furie11se. e11vah1/ lei· />111u1111· re :i'lnstanbul) 1111 ""'ours qui sera m-
et non une de ses conséquenus Tou- in•1uiétant indivi_du, .déjà fortement,1c~~~i~~:·~~ 

1

1 
Berlin 12 _ Après son retour à J el s 'e111parn11t des clefs de la prison 111111 1 dio/fuse li// sujet de ses pro1et.1 m1<•r1<•11rs. 

tefois ces pa · • 1 d 1 fi tt d presentn chez l'ep1C'1er AstJg, rue .- , ' · 
' ye, ne sauraient ni abdi- nos le vo ume e a 0 e e son pay• lui demanda deux bouteilles de <louzico. d un' l'Allemagne, le tenltoire de la Sarre saisir 1111 11egre qu'elle /uaâ coups d< /~11 

quer pour cela leurs traditions · qui, à l'époque, ne dépas~ait pas s3.000 kilo chacune. Le [ils <le l'épicier, li• peut Ar- · t d nsla même unitS et la 
1 ' ni 1nenak

1 
devait effectuer la livrai~on de ln sera main snu .a ,. é t •t 

1 
tians sa cellule et dont elle traina le 

runoncer à eurs eëpoirs d'avenir. Au- tonnes. Et comme on ne semblait pas marchandise à domicile. )lai• l'enfant ent même homogémétéqu1lpr sen a1 ors _ . 
/ 

. .. . 
L'AnglBtBrrB BSt ID butts à dB vifs 
rBproches au Congrès révisionniste tour d'un tapis rnrt, leurs délégués ne approuver cette prétention, pour Je peur de• allures 1lu po<'hard et refusa de le de sa mlae à. !a disposition de la S.D.N. corps l10rs de la 1111/e. -e negre a, a1/ 

manqueraient pas de revendiquer tout moins inattendue, il avait quitté la sui He. . · · La Sarre et le Palatinat seront ensui-! èlé co11da11111é à la pendaison pour meur- Varaovie. lO A.A. - Un vif d6bat se 
, Hrti~ii:i:-1ant alorn un coutf'JU qui !o;ervatt,. a . ê é · . . d6roule au 6me Congrès du s · i 

au moins théoriquement, le droit d'en- conférence en claquant les portes. couper du •p••tirma , Xuri se jeta sur li~- te réunis en une ru me r gion .ou 1 Ire mail- la cour suprème de f.0111su111e Be lalonl te à. C . ù ion ame-
tretet · fi tt , . om , • fortuné et Je ble~sa à la tt>t" ;, la ~ouch~ et a •Gau. qui sera placée sous l'autorité . . . . . , . I v • racov1e, o plusieurs 

ur une o e proportionnée à L amiral Behrens, au n de 11 .P..' 1a nu11uo. Comme Armenak >e dcbatt~11. en d lé . te tia' actuel pour laques- al'tltl u:sse œ i•trdnl. 011 Il opera au- oratenra reprochèrent à la Grande-
' eu ra beso1·ns au dé 1 ~ · < 1 é 1 to d 1 1 " · bl --a h1Hn•"ne u P mpo n tre I . ' ve oppement de S.:;. avait kC am m nnage e iur an1 au secours, -•ur< se e_,,. . . M B" k 1 C/l!ie arres_lafion. Bretape plliuance mandatai leurs ôt t à l'. . , ,·. au poignet et au rront. tion de la Barie, . ure e. _ _ ___ . re en 

c es e importance de leur 400.000 tonnes, rien qu an naH.res de Les agent• de police ont condnit le• •!••" 5· ] h 5· t' t ' d 1 . • • 1 d p t' P&l .. ttne, son attitude à l'égard de 
trafic maritime. Et dès lors, la confé- premif!re claiis•. Toute tentatJve de h!l'SS6s il l'hûpnnl I~ .Plus prodie. _J.l'lal Ir 0 n 1mon IBn il ES LB conn.n8s rBgmna u ar 1 l'lmmirration juive, déclarant que la 
rence ~u désarmement éventuelle rappeler les puissances secondaires 1° \rnwnak e>t <l1·'e•peri" • 

1 
t• • 'd' t ''I' queetlonjulve est devenue uu problè-

prendra1t l'allure ... d'une conférence autour de la table d'une conféren"e A • f' PESO U IOnS lmmB la ES 1 On a procèdé hier au congrès c!u nie international et proposant la créa-
pour l'accroissement desarmementsna- aboutirai! au même résultat. La tBmpBtE a pris ID Genève 12. - Sir Juhn Simon"' dé- vilay11t du l'arH républicain du peu- tlon de tribunaux de parti qui servi-
vals! C'est ce dont la Grande Bretagne D'ailleurs. il est des considérations M n . claré à ~ corresnonda.nt de journaux 1 pie. au X éloctio_ns tl~s iuem bl resj .tllu raient d'orgauea conaultatlfs pour le 
eoucio d - . 1 

• BD Br OlrB ·- . 1 con~<' il d'ad1n1n1strat1011 f.!.l t PS c P e· 1 .. .c. é t'f . use e maintenir son hégilmonie d'un ordre plus spécialq u1 opposent les britanniques qi;e dans le c:is où lepléb1a- gués devant assister au <'on grils com ... ex eu 1 Jutf. 

~~~l~i~éenne-:-à dHaut de son hégé-1 intérêts des petites puis~ances à ?eux Le froid et la~ge en Anatolie cite donnerait un résultat concret ~t général du parti à Ankara. , Des télé- [Je Reichs1nark ne circulera 
m~ndiale perdue- ne veut à dos grandes. Les pren11ères ont mté· Ln temp<·t• •évi"'ant en Mer Noire s'étant net, le Conseil de la S. D: N. devrai! grammes d'hommage. ont éte adre~sés 

auc~n prix ! rH à développer toutes Jeg armes peu calmée le• bateoux qui b'étaient rôfoi_iô~ dans prendre ses décisions aussitôt que pos- :'t Atatürk,, aux_ l'r.ésr.dents du Conseil pas à l'étranget• 
]) ailleurs nous dispos à "t es de défens - sous-marins r ... ports ont pn ~o.ursuivre lenr itmeraire, slble. et rie ln b.A.\. a111s1 qu'à~!. Rerep 

é tl d' ons cet cou eu~ . e Los •erv1ce• morit1mes ont reconunenre a t l l'ekcr serr~taire crénéral cl P t Herlin, 12. Le présidenl <le la 
gar .u~ précédent particulièrement et hydravions-et à réduire les instru- ron .. honne.rnorm~lement. Aucun ar<'irlent n'• I L'assurance con re e . . b u ar I. Reichsbank, le llr. :,1chacht. a ~œord(i 

carnctér1shque . c 1 · d . . . · l·te "'guai<' a la rlireetion du port. l , 9 E 1. . ét 
. . ... c ~l . e la conférence 1 ment d'hégémome ·~ternationale,-CUI· T>urant ,., dernières vingt-quatre benres 1 licencien1ent des e111p oyes .. Les dr ... mes RU collaborateur de po 1t1que ran-

conrnqué.e sur ! initiative de la S.D.N., I rassés et grands croiseurs.Les secondes le ~~mps a étè pluvieux dans les réi;ions de . . Al • gi·re du Paris Soir, i\I. .lulesSauerwein, 
en 1·ue détendre le désarmement na- ont des intérêts diamétralement oppo- la lhrace et. de !'Egée ; da.ns _les autres r~-, Home, Hl._- Le c~m1111"10n d,e p1 é- du travail une enlrevue au eours de laquelle il a 
vnl nux El ts - . . . g1on •. il a lo1t beau. Toutefois a Kars le thr1- voyance sociale du Conseil des Corpo- déclaré que l'Allemagne se montrera 

a non s1gnata1res du trai- sés .. \1ettre en présence les unes et les ·~otn•tro a marqué 3:; degres au-de••ou• de . t" d', t ·le projet pour l'ntlop- .,._ aussi économe que possible dp l'e~ 
tO de \\"ashington et qui g'est tenue autres ne peut donc contribuer qu'à zeAro~oms 1 . ·1 tr'·s ',.,a(ln1ondsu asvs'1"èc1u11ee cl'a•su1·,·111C"S cln<tine· Le nomm1·· l'emil, ounier ;, la 1réfile1i• . ét . res d' 

(~ - c un e ;e~ environs 1 y a un "' ., ~ .-. " \~., rl'.\y, ani.;oray, eut la ruein pr1!iie par le volant de\"ISPS . range .e11 vue évitet• 
e.n .vi;er 1924 à Rome, au Palauo compliquer inutilement un probli'me fort chas><;_·n~ige. En cer1.ain• en.~ro1ts la nei- à ajouter à la loi sur. la ~irérnyance de la machme. En voulant se dégager it eut que le Hewhsmark <'ll'l:Ule à l'étran-
\ alentmt. Le délégué de l'Espagne déJ'à assez ardu par lui-même. g~ atteint ,o a 80 centu11e1re; d epa••••ur en les cas de mort et de hrenciement des ta tèt~ egnlement happée-, L'm!or1uné • ;uc·iger aussi 1.ongtemps qu'elle se trou-
avait propoaé de porter à ro5.ooo ton- ~o~~tj~~~;~~op1~:!~111cat1ons cntr• I•• village• employés privés. b~ybé~ •ur I• coup, le •orps htteratement vera sounuse aux difficultés actuel1cs 
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2 - BEYOOLU 

par 

Souveni1·s d'antan 
LI NURI OILMEÇ 

Io tErre tremble 
c e 

Le Vilayet j Les Associations 

Les canèidats à la députatiun Le concours culinaire 
,Jusqu'ici le Siège Centinl c\u pal'tÎ organisé par l'Union des \ 

républicain du peuplt> a reçu plus de Dames. 
2000 requêtAs de candidats la dé- 1 
putatio11. Parmi les rf'quérants ce Si le joçial Pantagruel à la lippe 

-------··------,-- _ . 1 sont les professeurs qui forment la charnm~, le docte c-t délicat « psycho-
(TOVS DROITS RESERVES) majorite. logno du goût"· Brillat-Savarin. et 

Pour nous rafraîchir la mémo·rs ! 
l\' . . • A 1 Dans le· listes des candidats dos \'atel, ie inattre-queuo à la seience 

lll~f1tab10. que grace ~u concours for- é~ections de second llegré de la Ca-. sa!1~ lacune, scrupuleux. jusqu'au sa-
:\lais ce y_ui ne pouvait manquu de t-1.u~ des circonsta~ces · , . , 1 pital~, il y a un grand nom lm, d'é· \ ?nf1~e. s_e fuss~nt donné rendez-vous 

produire un serrement de cœur bien :sous la protect10_n del obscurite que lectrices. J0U(h soir au Club des :\Iontagnar_ds, 
plus terrible c'etait l'état lamentable na- les quelques débiles lanternes, sus- L ~ d d d" t 1 1 its y eu~sent trouvé un spectacle bien 
vrant d'une ~avissante jeune fille dont pe!ldues de loin en loin, ne parve- es on io 0 .nt isposen e~ 1 fait pour les remplir rl'aise. Le 1!on-
la rai.;;on avait sombré souH la frayeur l 11ment pas à percer,des liaison:; amou· voyageurs arrivant en Turquie·\ cours organui6, ninsi qu(~ nouR l'avions ~prouvée par la catastrophe. reuses 99 nouèrent au h~sard ùes ren- fi résulte d'unu mise au point du annonei\ par 1T11ion des_ Dames, a 

Détournons-nous de toute'! ces misere contres. Le nombre est m~r~yabl~ _da ministère des finances. que <les qu'un\ re111po1 tr ln plus fram: s~cces. . 
pour cherch" à péuôtrer uu peu daue damos en _vau.age pro'"°''"' _t~mt •oyageur mi<e ù Ja rcontfüre il de· . JI• louguo. tablos am.eut êti· <h,po· 
les coins où la note gaie domine la ou rliel'. qu~ courur~1lt ce s~ir-la a la \TU faire. inscrire sur son passeport\ "t;-e .en fer à cheval, sur les trois co· 
situation. nicher~ae ù un man. épar~.~ ombreu- 1 la q~anttté et espèce de la monmne tes ue }a grande salle ù? club .. Les 

Le réfectoire d"une 

honneur au repas 

école primaira où les écoliers indigents font 

chaud qui leur est servi par les soins du 
"Croissant Rouge., 

En dehors de~ familles qui pre- iiiGS étaient celle~ quis arret~rent près qu'il pos>iède; il n'y a aucun, 111comr- d1<>fs-cl œ~vre le.s _plus 1mpres;1~mn· 
uaient tranqutllement leur repa a de. nous et qui, tout ~.n Je!anl llll n:en_t à. ce que la monuaie ~trnngère n_ant~ d? l ar:t culina1re et ~e.la ~at1sse
rnilieu de la confusion générale. dos avide regar«,I . sur nos. nctua~lles, ~,e ams1 enregistrée et celle qu,1, eHt _on- ne.,. y Hlalui~nt, pour .la 101e dts~rèt? 
groupe• de i oyeux corn pagnon• no '" <~onnàrou t 1 air, de o.~<ller d un ." •' •oyOe par po,to entcon t on l u'.·q me. <!~• g~"·""'."; ot '? to?"~~n t. d" 

0

ou <: . 
genarnnt P"' do lah·e o•tenaibloroent ~ <g>!o.nt d one 1 obeou ""· en m>a ul.m t A la Mumc<pa lité manda ~mpat .onlH . Ge n da<l q na ho 
Uombance dana lea bo quoto, Io plu• m~r<ablom•~t' . ,. , , , ma ~la a la ;arap'.'"' <'Ut<laute'. '""n' 1 souvent en compagnie de quelques 

1
,. Je cherche mon ma11. Le nouveau parc de Çarffamba op1_11onts P,n sentt:s avec autant de ......... -...------------"""-""""""""""""""'"""'...,."""'"""'"""""""'....,,"""'"""'"""'"""'-' 

fugieaa da hamd. .lno "'"' roull\tudP da""'" d'üe- ' gout que d '"· tout• la """!"' <loa L h t comm·1ssar·1at dB f ra CE 5 . 
Des femmes. ommairement ••tuos en•ior, qui hreut ainai parade de- Ln munieipaHt• e>t au tcam d'expro· don"'""' ""'''"·'•.•lie> d'Ocmdent. et D 20 n ED yn1e • t prier les terrains sur Jesq uels un parc · li s d'()r t < u f t 1 1/.1 't t \ Il U I' 

los cheveux défaits quelques·une2 en van nous av<'c arrôt facultatif. no1Js F ce e · Jell • l 
1 

on a c e ec a ion 
co•:11on et en llanto' ufü~s coudoya1'ent n'a-çio 111 que l'embarras du choix,mr.i~ sera aménagé à Çar~amha ( atih). Un de~ palais av~rl1s. La bl11:nch~ur cles' autor·1sera1·1 l'e"tabl1·ssement dons IE pays "' • endroit ùevra v iHre résel'\'l' au:-.: t.11- - ('h t li d \ -t l 1 
des dames conuues pour l'élégance bt l'abondance Io rendit difficile. J cre1.~1~s , ,a~: '. "f , .e a pa ~ss~r1e_ «. ,a 
ln riches o de Jeurs robes, mais qui Cependant, quelques-unes, gonti· font:;. P.ar iswnne. , faisait. un gi ncie~x ~on- 1 
dana la pr<eipitation cta laur fuite, n'a- mout p<·1'e' de '°niroe repo'"" un pou La révision des noms ~< "'•. """ 1 ii"'h~e "" galant«>•> do dD 100.000 ro ons 1•u1•fs 
rn<ertt guèr• songé à fairo toiletta. de• fatiguas do leur• mhenhe,,s'e«>· de nos rues a ma<~on • . "" ~mot.": , Il Il 
Lo::; plus élégante dégarnies de leurs preas~rent do faire honneur à l'invi- . Cha.'l un .5~ sent~tt pr·its d_une .voca· La commission ad hoc est en train t1011 souda111t' d exper ùegustateur 
ordmai<'e• atou,,, étawnt là en no• tation et ue tard rent pU' à lai""' d6"ele>edos noms da tout" lesruas . 1 , '. t · ,, 1 1 " 1 d : Paris,.! an' ie<".- Il n'"t q ueation, do n ietre d" affaires Otrangèr'6. ;\Io«' 
gligé, presque comme déguisée pour e'é.aporer leur chagrin et. à se met- mais ~s, .~ 1 ga~iifsa e1ur s. 'v· ae· aiit 0 ~, ~~~ \ pr~is en-1irou un mois dans ~es. milieux sieur Laval, concernant l'admission des 
Ull bal costmné. tre voluptueusement l'o l'aise parmi d'Istanbul pour supprimer c·eux qui ~li sag'.,l~:so ]pl 0 Olll e, a b"l\~t, dr~sfei_rn Juifs de France que de l'admBSlOn d'un Israélites en Syrie et au Li l..lan. • 

l·urent avec la culture turque, avec no· a une e 1te a rcsponsa 1 1 e e aire · b ù'. · 

Quoique
" .,.1·e1li"S 1nat1 one" 'accor·· nous. l h . . t . t . 1 certam nom re immigrés et de co- Le 19 nov"mb1·e, une lettre b1· "Il' 
w • .. • tre mentalité actuelle ou qui se !"Ont eur c 01 · 11ar111 ou es ces c 1ose · " " 

·'"r..,
11

t pou" déar"ter qu'on allait "il- ,. ~ouio pas,.âmes ainsi une soir6e , t · . .t'. • 
1 

1 , bl ::; Ions i·uifs dans les pays syriens sous ·11 t · é d " La"' al u~ v • " .. . pas conform\3s à nos principes laïcs. a<rrna •lP8 a vou· et p us a<>TPa es eu- 1 t t t f · 1 . vei an e, sign eau uom e m. ' 
"ster à la fm ùu monde. Si eett• pro- •o.m~e toute """ agréable, JU•qu'à ,0 , , , 

0 e pro ee ora rança<'· · e. su<S "n par M. Alexi• Legor, '"crétaire g•né· 
phél<• à Lon nmche ne pmeuait rnmu". passé, et nous nous apprê- Le' arts •0;~ 1·.' manâ""· j , . , 't . ,, . • me,urn actuellement de )>rémor soue <al du minist>ce dea aflaim étrana" 
nas à :i'emparnr de rn créduhtu de la tàmes Justement à noui:; étendre sm· L'expo"·1t1·on dPS pe1·ntres t; • rno.n_ es\' >ame:s. uta1 .. i?p1e:;en. (1uel~e ~orme cette adm1ss1011 pourra res, avi11ait M Godard que la requête 
r h la pelou . • .,. ce au sem < c la comm1:;s1011 pm se reahser . I d C 't' . , 

1 

t OU••· des attrape· mgaudsa• e arg . eo pou< nou reposer un peo' et aculpteun '""'' '1 mes 1 a bfe B 'k" 1 1' .,f<i· et . . . u onu e "tc'Omtnun>q use au 11'" 
nmt ùe l'exp1oiter et en ire nt courir\ 9uand, ~xactemont douze heures apri:;,.;. \ \ .. 111 ,. "''> ,1 .• 0 • '. 11 n, :?! 1~ 1 

at f· •.-t ' 1 L'admission ùes industeiBls, des Commi11saire pour son avis quant ~ . . . , , è 
11 

Le verniHage de l'o .. ·po,;1tio1.1 de pemtu- .J ·'l t e , c es 1n,iien ,11 appe . . . . . l' . , te bru>t ou• !orme de pla"anter<e.Bt >a P"'"' ra, une uouve • oeeouô'e, 1 i'r , t . l" f rt' 1 teduumens, d°' art<""' 1u>h aura opportur.<tê do la me,ure uemanM' 
beaucoup de gens er. prontèrent, se 1 aseez forte celle·là vint joter de uou· re et de sculptur.:i de::; ari 18 os rus::;cs ~J~xl- uz11

11 .~ 1~';111 •1n.0 ::.1 1
1111 1>.ar ia 

1 
e tl( ~ lieu prouablement pour tons IP.s Etats Les derniers jours lie décembre 011

1 

servant d.e la tonnule « puibque c'eilt I veau e sarro1 parmi les iabitants. - · u"o · 1 r, ~si"cl<•I t ct"'u u'ilu" d • ~ , 1• t svriens. apporté a solution du prnblème, nt 1 dé 
. . 

1 
aura lieu Mardi .1wochai11 à 1' Académie .1 · \.. , r " u n s1 S'-'JllT}a n- 1 

f 
U .. . . d" t , .

1 
. des beaux art::;. 11 i L u es i• on a- J • d • h · · , . s 

la m du monde " pou<' oe P"'m•tU·~ , n '. '""' ma aas?ur <SS an •. e •'"" gnanl, ; not<'e conf<Om A. ~. E•mec, On su pposo que l'admission d'agr<- ammen. •OU . a>tae P~" les lS<·~el<I• 
toutes sortes ûo hbertéll et do~1~e1 h· 1•ut~m de yol,•. <efuge, t~nd<~ qu• Citez Photo Weinberg l'eminent direclem· du MUHyd et da la oulteuro 1mfo eX<gera une orgamaa· du !nonde entwr., wnt>ant an leapr<' 
br• cour. aux pa'9<0n•. •u b<teruan t q Ue<q u" ''." h~'.''" sa promp<lèrcnt A <an t aou départ pour A nh<'a, >L T<"quh' , noh'e 0 ima hl, et d ;,, in gué lion préalable de la cotoniaation. On h bora! et en la gené<·os<te do la, ~'eance 
<iocha!nées par d•• M""o"' du mo· d:r~ü:'n' '°"'" folle à tmors 1° Celai Bayar, nuniatre ùe l'Ceonom<a eollaboratem· luat .\lelih, \1'1. T"fik envisage à cot eUet la .Plaine de Ghab Un vaste projet technique 
ment, '"" tendetna<n. l , · , . . ,. est rendu hier au studio d • >L .foan Am ir ot >!' d "" f:e<n a 1. sur le llaut-Oront•, ou 'OO. 000 heota-

L'ammation qui régna<l dane 1&1 • Ce ~· fü>t ~., ~ans peu~• quo nou• Weinberg où il a'e" photogrnphi• en Cea mmimu·s ont prn<•édô ,; leur re.s de.viendront eulti.ables "" des 
bocage f>t plutôt ponaer à une im- pfim~> pet~ujd" à nos "~ables par· uno "ntaiua da pose,, tâcho avec tout le ''''ieux voulu c0<"· "'"st<esemen" bien mod.,te,, la par· 

La question de l'assèchement de IJ 
pleine d'Amouk et du Lac d'Antiocll~ 
continue à intéresser le Uo1111Le. V 
projet de l'ingénieur Joseph Loe,,·)'1 
qu a attiré l'attent10u part1cufü•re J!l 
Uomité, prévoit l'écoulemeut dircC1 

dans la Méditerranée, à travers oO 
tunnel dans l& mont lieilau des eail$ 
ùu lac d'Antioche et des marais. 

mon"" lo<ee aux mu!Upl"' eoeaes•- ".n"'".' q u '. lea ne com·~<S nt . au.eun cien '' non sen lemr nt <Io la né/essiÎé • tie '' oed de 1' Rôpu bl!q ue du Liban, 
r<as et déborctemaub qu à un campe· dange< • •<~ rn;t.nt "'. plac~. La p~n<- La Presse de <'é<·ompense<' '""' <"qoil6 lea qoel- en deho<'• da la front<m paleaUme<>" 
ma nt d'un flot h umalu, q u< vena• t à 1 u 

1 
1 u' 

1
' "" t ~m P" ee d ?"' P·" l<e · que dix ù qui"" q•osa n ts de la ""' cc etnu" lem te< res près de Il m-

pcme d'<ehapper à un d•mtre. '~ .• ou•·.,.•• whna ~<entot, ·~ uo<<S Lo 16ième anniveroa<re de 'Ulus" soin'.e, maio '""i do l'impo<'ta<><'e, au .,.,0
,., su<' le !faut Eoph<'alo et eut<·o 

t;ue d'inU iguos int<me• ébauch '"' j n •rmes q u a 'iont<n uedrnnq"' demeu t '. otreconlr•r• l' V tu.• a n<llé brù '" point ile """ so<'> n 1. '' u ùé<el op,,.. le sa ystème flu v m ux de l'E u ph ra te et 
dan• quelque salon de lleyo~lu no ' 6. eomme> ·. • . , • . . · ment il"'" le pays du goùt soos ton· ile l'Ü<"O<".e. Toos ces te<'ritoi~e~ peu· 
tcom •ren t ''' l'oecas<on de 'aehem>· fü<S co d9'n>e< ebeanl?men: • p U< ,. "' eoura nt le '6 '""" "nu <Versai<·c do "' ·ce f o ""' "· "' '''"" l ea pl os "'' 1 é- ""nt "''" '"'en tue."~'°'" t .dosbnos "'" 
uor vcrS l'i.,ue »ôvée, .ans êtrn en '"" "" ond ul~t<?ne homontalea, , de· eon ••i ""''"e. Fon dé sous le titrn de <'iellO'. ', a+on 1ms d il 'l "'' '' ta b "" l <'olmrn agt·ioole' J mfa q m ""'?nt on 
butte aux ob•tacles iueurmontoblo• de mt complét ' 1 .. uvrn de ileetru<.hon Hahn,;y"i-NU/i)'" qu'<I a "I'"""' il y qui e~I one «»l<tolion "" U onde füc· bon "omnege """ la populet<on Jo· 

1 
Q d d' commenceo par les v10lentes secous8PS a quelques semam~·s pour :-e confor- . , . · .. 1 tous les Jûurs. ne e romans a- d~ la 

3
.
0 

' · " nwr à la ré orme J~ la langue, notre tagnP, a 1011tnbuc· pm~sam111cnt au c,i e. 
mour n'arriv~rent à lQur dénouement urn °· dl'veloppP111Pnt d'Alliiou ~ Tant il est Ali Nuri Dilmeç gra11Ll con[rère a 1~té ,oulu par Ata-

--------· tûrl' tlont il a \ftr; le porto pa 19 au· vnii qu'il n'esl rwn cl<' 11(µ;\igPahle :-lll' 

L'historique deii 
négociations 

eros dfi r~cidiVl' il !lsl':\it l'obi· et rie " ... \ · ro t t · 1 1 E 
t '1!'1"0 :·\·cc: l'"ll·~ Ju l'"lll>le l11rc tout e ai 1111 a11 et nomp w · « 't tout &ommEnt S

'B fond~n 1 to1·1· .t;, i·.·11istoir" de C{I J0 0Ul'lllll s'lt!en- io plan de la yj(' eolle<'tive et ([lll' iP L1·::> d1~marches eu faveur de l'acl
mis:-;ion d'une certaine quantité d'ls
raélitcs eu Syrie et au Lihan ont 
été eommoncees il y dix: neuf mois 
par le . Comité pour la Défense 
des Droits des Israélites en Europe 
Centrale et OJ.'iental_. et par son 
President j\I. ,Jus tin Godal't, sénateur, 
ancien rnimistre. 

. La réali~ation liventuelle de ce pr~: 
3et lJOUrra1t OU\TU' la voie pour J'J~ 
8aiuissemeut et la misl:l en vaieur de 
300,00_0 hectares vu la force ltydrù' 
~l~ctnque considérable 4u1.1 Juunerat1 

1 ewulerneut d•.i 1 eau. U110 partw oe 
cette sm·Iace pourrait èv&ntuelle111efl1 

âtre de1:;tuiee aux colons J ulf;;. 
Le Uomité a élal..loré un projet '16 

petites fermes Ùl.l lllOlÜ!HlS c,;elf-sllf 
porting» produisant prusq ue tout ie 
nécessautJ aux. coiou::;, dtJptmliant pl:ltl 
du marché local et ne Llependant v~' 
du tout du 111arche mondial. 

pour·suites les plus sévères d9 ma ' .. ' ) n· 1 t · ' f l J 1-> · ' · e11t1""r :•ux l1cur .. i'. lls j)IUs tragÎ(\Ue8 l 01 a rippe ... » tu >Oil iomrne ,a-

1,E • tt part ot que J~ ne t11nerai pas mêma " ' " b H, · 1 • l ·1 1 · mplrE 0 Oman . llU SOll ax1·RtCJl"C. e ;.._s i"Cl'l' c lOUll' une JJ Il usop 11e. 

ni;l'essaire da lea soume:tre pl'éala- " ' T UJOU • ·1 • · · - blement à l'autorisltion du ministre .·ou;; prions nos C'Oll[l'ÎH'OS dP. l'Ulus 0
. rs Ps,-

1 
qu apn•,.; rniu· exauien, 

't t () · ·a Al d'agre'el', ~ l'o(:"aS.'<.•ll th~ 1:et huur"'UX le Jury a dressé le pal11Hit'I·~ suiynut n b• eompe en . r, ;:, y1 uned Kibsi "' ~ V " • r t ·1· 1 l 1· nn n:t ID '" . y anniversni1·e. nos l>lllS cordialtrn féli- <JUl u rail IC pur es app am '"se-
" l'U li \n wta1t pas aeul au emen. Un grand citations. nwnlH 1t.nthou,instes Pl unanimes du 

nombra de self pare1it11 et de ses pro- publil' ; 
-- - eheil se troufaient à sa remorque. Uns condamnation Pour la cuisine et la ptilisse1ie : Un bon opôtrB Le• titre~ et lei:; rel~tions jouaient. un }lol"'l toncours, !'Hôtel Tokatlian. 

\

grand rôt& en Arabie et tout parbcu- .M. :11ahmoud se cousidPra11t offon- rP.r prt.· (e.r-equo) Péra l'alm~e et 
- • li~rement au Yemen. Un député, même sé un article pai·u et ans le::. colonnes l{ége11co. 

.Au cours de mon entretien avec l'i- si la si_gnifi7ation du tern:ie n'est pas de notro confrt:n·e Io Hab.a avait 111· Pour la cllarcuterie et la rolisserie : 
mam, cellll·CÏ me déci ara avoir appriil comprise, 11 en est pas moms. aux yeux tenté un procès contt·t> ce iournal.. Le 1er pri. : :\Iaison Dendrinot. 
üe diiferentes 8ources que le khôdive de ces gens U~l l~omme. qut se rend à tribunal a condamné :iu µai~n~l'lll d~ \ 1'n !·rriteau, placé hirn en évi•lcnce ~ur ta 
ü'Egypte Abball Hilmi pafa nourrii·\Is~a~bul où Il sent~et1ent avec_ les 100 Ltqs. de dommages 1nterds et a \t:i.l>le <le. cet. expos:uit nous rappelait (1ne 
sait. l'mtention de se faue proclamer ministres et 1~ khahf~, ma'.1ge a la trois jours de prison C'hac·ll 1, avec '"'t!e rna!~on e~t" la 1~1Lt" ancienne ?h.areu~ 
kha i!e, mais que, pour sa pat t, il ne même t~ble _qu ,e':1x et 1,nternent dans sursis l\l. Hnsan lksim, rédacteur en\ tcri:· dl' 

1 
ur4u1ti • fontlee. "

11 
!872. Y

01
l'.
1 

qui le" affa res J 1 Et t I' ' • ' • 1 · • . . \"!lll<- t'll pffet, ù'authentiqw•n parrhemrns de 
pouvait y croin:1. l'ui11 il me moutra " , 1. . . e a · v~ personuage chef du JOUI!l<tl ot .\l. zzett111 .utteur nohle~se "Ulinnir1H't l'on n» H:iit t'e qu'il taut 
!os dernières lettres qu'il avait reçues est l am1 mtm1e du khGdtve en même da l'articlo. 1 plu~ admirer <le l'ant'1en11cui <le i.iareilles tra-
ù'Egypte. temps 9-ue celui d'un grand 1~o~bn• clition~ 011 de ln façon dont clic;; sont main-

L'm,a111 se plaignait tout particulià- de sey1ds et uléma• (chefs rehg1eux) Les Concerts t1·11ues et dôvulopplies. 
mont de n'é:lVOll" pu encore arriver à se égyptiens. 1 Specia!ité va/ailles : ret· prix, ~l.iison 
liebarrasbel' de Seyid Ahm&d Kiba1 Le Yemeuita, en le constatant, no 1 Récital de Piano de Maùame Yorda_n'. . . . . 
4.ui s'était ait l'in11trume11t de étran· peut mépriser cet homme Tout au Marguerite Zirkin Arnoldi Pûtisscnc et l·o11/1scne : ier pnx t ai 1 J •"dè t ·t · · t l . · . - (ex equo) Pa io::serie < La Parisienne • 
gers. cotnlr' rel i ef cotns1C rtet ofu pmssan · 1 Demain D1manehn r3 JUII\ïel';. a et .\laisou Lebon 

A l'issue de mon entretien anc 1'1- e ce~ Pus or~,· e e o~ce ~t ce. 5 h 3o. à la «Casa d'Italia• . Ime Z1r· · 
n1 ... m Yahia, j'adressai la rQpon11e 1U1- P. rest1ge _fu_ srrnnt-1.s mê_me ah1mériques 1 kiil .·\riiol•li uous donnera pour la L"' _meringue~, !rs cafés glaeé,; et surtout 

b 1 f 1 1 l 
, les spee.1ahtés de chocolat ùe la pî1tibserie 

vante à Talaat ey : 1 s. on~ P 1er es éc u_nes. ~avant eux. pr mii.ire fois, un nkital aveL· un La Parisienne ,, avaient olJt<'nu un suc~ès 
«.l'ai posé la question d'une façon Il fallait ~reml~e cet inù1ndu ~11 fla·iriche nrogrnmme où .;es qunlit.és de partienlièremeut dr et ils ont été 1ittérale

opportu11e à l'imam. 11 ma répondu gr .. n_t délit. :\lais la choie n'él• Il pa:::: \ hom1<:1. musicienno pourront s'aff_1r- nwnt emportés d·as~aut. 
qu'il n'a ait reçu aucune lettre du possible. · m<>I" pleiiwnwnl. En void Io pro- Pdtissene orientale : llaci Hecep et 

kl d d
'E t 1· pei da t · t p· 1 1 IlusstFin Fel1n11·.· 

- it: ive gyp o n l n n1 a vau •ma ement. dans la téltigra.m.me chif· gram111t.: : J 

l 1 al
·11 qu 1 dé té f 1 J>es médailles ont été distribue'es 

a guerre genera et m e e pu· ~é so~1 a ,~1gnature. du ministre do 1. H<'idut\i 2 Sonates. liu Yemen 8ey1d Ahmed Ktbii lui l mtérurnr ~al.at - ar~1vé Io S aoôt ~- Bach·Liaxt Prélu<le et l'11!{•tt• ,1 u1.) aux exposants primés. Puis on a dan-

Elles ont rencontré d'auord de nom
breuses difficultéil qui provenaient des 
malentendus profonds et d'une con
fusion entre l'œuvre politique sioniste 
en Palestine entre Je problème modes
te, mais d'une nécessité vitale, de l'ad
mission des Juifs dans les Etats du 
Levant. 

Pourtant un intérèt évident de la 
population syrienne exigeait impé· 
rieusement l'admiss10n des lstraélites 
au Pays. L'afflux des capitaux israéli
tes, l'arrivée des artisans expérimen. 
tés, des industriels, des techniciens 
d'agriculteurs employant les procédés' 
modernes de l'agriculture doit contri
buer à l.a mise en valeur du Pays. 

Le Comité pour la Défense des Droits 
des Israélites en Europe ()entrale et 
Orientale a élaboré un plan de la sé
lection des immigrants, de leur contrô
le par l'administration française et cel
le du Haut-Commissariat, de leur 
adaptation aux mœurs et coutumes 
du Pays et de l'étude obligatoire pour 
C1UX de l'arabe et du français. 

Il y a tout heu de croire que le dé° 
velopp~ment l.le 1'.11nm1gratio11 1sraéli11 

en :::>yne et au Liban stirv1ra au ri.il" 
prochernent moral de1:1 Juifs ut cW 
Arabes et ex~rc~ra Ulltl repercu:;siIJP 
qui pourra ètra irand<i! tin dehors dd; 
J!;tats-Syneus. 

La variété de la populat10u d~= 
quatre Etats :;yriens et du 8andJ"1 

autonome d' Al111xaudrette, qui con1l 
des dizaines d'églises it u11s .,ecie: 
fac1IItera l'ada}Jtation des colon<> ju1f1 
aux conditions du pays et pro111• 
l'impuissance totale des meneurs e> 
trêmistes qui voudraient ~ Qntueil' 
m~~1t 1Demer ~a discord~ entre les tf1 
va1deurs syrrnns et libanais d'une p:ir 
et les imm1irants juifs d'autre pa~ 

. ' 
Les confére.oc~ 

L'Arkada,lik yurdu 
Le qomité de l'Arkada~lik yu1·dr 

ex-Amicale, a l'honneur d'rnviter cO 
dialem9nt les membres et leurs fi 
milles à la ConforencrJ qui sera J°' 
née dans son local le Vendredi 1 

janvier à 17 heuros 1 précises par .1IJ 
sieur le Docteur O. Alboucrek, d1V~ 
mé de la Faculté de Paris, qui tf 
tera le sujet suivant: ayant apporté une lettre adre1s~e par 1351 ~ 1917) JI ùtait dit: sé av?~: Leaucoup ù'enteain jusqu'aux 

le .. u1ta11 Haniid à !'Egyptien Osman «Trarnillez à \"OUS procurer des flo- :i. Scliuuian Sonat ,~1<;~ ~~- pr(;m10res ltwu1·s ùe l'aube. p·a~a amsi qu'un journal; il avait ticrlt cumcnts susceptibles de constituer ùes \'ivaee AYoc 1-os f(.licitations aux iauréats, 
deux h• u~s dont l'une illl rtipouse à chefs d'accusation contre Siyit Ahmet .\n<la11tino qu'il 11ous s01t permis d'exprimer aus-
üsman IJap ot l'autre adressée dirQC;- Kibsi. Et aussitôt obtenuR déférer..-le \ Srllerzo-All~gni •iv>J s1 <'6lle:-:. tri'is smcères, que uous de· , · Hondo-Pre~tn 'Oil · au d · l'lT 1 
tome11t au nom du khedive. \;ei deu:i.: au conseil de guerni local. Dans le ~ ~ . ·· ames ue 111011 pour eur 

D'autre part, le Comité a donné son 
appui moral à un projet technique 
d'assainissement de la plaine d'Amouk 
et à la création d'une société d'étude 
franco-syrienne ayant pour but la mi· 
se en valeur par les forces de l'indui· 
trie fraw;aise en collaboration avec 
les personnalité syriennes et françai· 
ses des terres délaisaéea en 8yrie. 

le diabète, maladie 11 la mode 
La Conférence sera su1\'Je ùu 'fl1 

Dansant habituel. 
Pour le1:; inscriptions, s'adre~s~!' 1 

Silcrétariat tous les soirs de 19 ) 
heures. 1 

,, " é · à 1 J Grie" Jbllaùe sol m op. '.!-i tdt·e ·'1 01·'igi· "'] t · 1·1 \' · · 
ettu1:1 ayant .. t.. n cerosa1remont caR où ce conseil trom·el'ait dcH in- 5. r.twi~n :l Etudes op. 10 ·' na e e si u 1 e. 01c1 un 
K1bsi E. end1,on pouvait les lui repreu· convwnionts à le juger. vous i'ençerre1 \ <i Li zl Sonetto op. 23 ilcl l't>tmr>':i co11<·ou1·s qu'il fqudrn reµrendro l'an· 
ure pour lù hre. Le résumé de ces souii e!!Corte à Istanbul>. .\u boni d'une ~om-rr. 1 n~e pro?haî110,:sur l'éc:hPlle plus grnn-
lieux lettre , dont j'envoie la cop1s dû- Au moment où nous nou:; aµpr6- 7. Ha,·el l'avane 1 de t[Ul~ JU!'t1fie Je suceès triomphal de 
ment certi iée à \'otro Excellence, ne tioni à l'arrêter moyennant des pr9 t:· Réné-13ftton l•ileuses pri•g ,le Carnnw. 11a premii,re tentative de c·Ptl(' année. 

cons1I:!te qu'en une invîte faite aux ves irr{:futables cet homme qui nou ~!~ L'Union des étudiants 
)lusulruam. à se réunir soui lt< drapeau a fait, dos années durant, tous lf.iô • . . . , . 1 Les 111embrcs .<le l'l 'uion ùes étu· 
ottoman contra le agilios1on1 et les torts possibles et imaginables se trou- ·'·,fat bey. disa_it tlll c_oucmsion qu_o i diants se sont réunir. de nouveau hier. 
intentions oppreilivell dea étrangeri vait e!1 sûreté en Eg_ypte !. . . lcette ~olut~~11 .~ l'~rn.~alile . pou,rra1t li a été décidé d'intenter un procès 
à leur endroit .. » D'ailleurs, ce n'était pas seulement donner s1tt11i;fad1on a l .i.mlrn:,;::adc Lie e11 demande de douunarreR intérêts à 

Le but poursuivi par Se y id Ahmed u~ ~eyit ~h~~t Kibsi, mais dos cer~-\ l<'rance. . .; . la ~li~·er,ti~n ;\t! Clu~> de~ ,\lontagnards 
l(ib•i de11ù1 en voulant faire correil- ta1~~s d'~nd!v1dus du ~ême acab!I Il. appert don~'. 4.U~ la _ l· rance p:x.- •

1 
~lu~ n aurait avis!'.> l'lJ11ion que 24heures 

pondre l'imam avec certams des d1ri- qm trava1lla1ent on Arab10 ot au Ye- gea1t à tout I•flX l élarg1ssemenl rle a 1 aYance de ce qn'ella ne pou mit 
geuuts égyptieus était de fall"e accroire men à la solde des Anglais. Les con-lco drogman qu'elle aYait envoyo en mettre à ::;a ùi rio;;11io111a salle c1u't1lle 
a ceux-ci que le chef deii Yeuiemttii sul" étrangers, s'appuyant sur lefl 111issio11 consulaire à Hudiyda alors lui avait cep,,nclont louéo. 
était infèolle à ou influence, et ms1- capitulationfi, se plaisaient à agir ar- qu'il t:tait sn.ie1 ottoman ~t. s'<!tait per· 011 a approuvé ùe morlilicr !'ertains 
nuer à ce dernier qu'il était protégé bitrairem nt. mis de IJattru t't do blesser un Arabo Hrt1c!Ps nilatifs aux dections des 
par le khtidive. Par ce double iilraia- Lours désirs et leurs aepirntions à f•ll pleine 1·uo.ll S('l'ait oiseux cl'msi:;tl' momLres du con eil d'administration. 
g '1le notre homme aipirait à roe faire ce sujet n'ayaient plus de bornes. Jo ::.u1· la façon dont le régime capitulair_f 011 a finalmnem d?c1d6 de procéder 
nolhmer:. 111ltiiur, digmt6 à laquelle il tiens à ce propos à vous citer une avait paralysa notre action à l'endroit à l'Lîh•l'lion des rnombres du Uonseil 
aspirait ardemment depuia quelque lettre datée du 6 ~lars 13119 (1913) que cies ressorti~sants ütrangers résidant d'admi11istrntio11 en les choisif'sant 
temps. La chose est d'ailleun; confir- nous adres ait le ministf.re ù9 l'inté· dans la péninsule arabique. 1 parmi les (10 candidats <1ue l'on a ù1~-
mée par la public11tion dan::; l'" El rieur sous la signature du sous-secré- Les capitulations arnie11t permis 1 signé». 
Abiam ,, des prétendus regret11 qu'au- taire i;ami Rifat bey, nous invitant à aux agents étrangers S8 trouvant Coun• de turc au " Halk Evi,, 
iait exprimé2 l'imam de Pe qu'il n'a- faire relacher le drogman du consulat d~ns la rl'gio11, non. seulem_t>nt. dH 

1 
Des couts 1!ti turc on l été organ ist;S 

vait pas été eucore mvasti de cette de France que le juge d'instruction s'mgérer dans noil affaires, mais lie se au " llalk E\'l ,, ùe Beyog-lu ; ils ont 
charge. de Hudeyda, se basant sur le fait que livrer aussi à des ngress10ns Llo toute liou en our turc tous les lundis et les 

Je convoquai chez moi Kibsi efendi le délinquant était de nationalité ot- sorte. mercred.is, à ro h. 30. Ceux qui dési-
et lui fis sentir qu'il ne devrait plus se tomane arnit fait arrêter sous l'incul- Mahmut Nedim rent suivre ces cours sont priés de s'a· 
mêler à de pareilles affaires et qu'en pation de coups et blessures. Samih (Du Nil/iyel) dresser à l'administration du « Halk Evi » de Beyo~lu. 

Encore au mois d'avril, le Haut 
Commissaire, comte de Martel, se vo· 
yait dans l'impossibilité d'admetti·e en 
i::lyrie et au Liban un certain nombre 
d' Israélites. 

Les progrès de l'étude de la ques· 
tion et de nouvelles démarch~s dues 
surtout à i'activité de sénateur Godart, 
président du Comité, du baron Alfred 
de Uunzbourg, mombre du Bureau et 
de ~1. Boris Gourevitch, secrétaire gé· 
néral, ont abouti au changement de 
l'attitude du Quai d'Osay, du Haut 
Commissaire et des élémeuts loyaux 
de notables de Syrie et du Liba11. 

Au mois de septembre, lors de son 
g(•jour à Paris, le Haut-Commissaire, 
comte de i\Iartel, a déclaré à M. Godart 
qu'il accepterait en prmcipe l'admis
sion des rü.000 colons israélites. 

La requête officielle 
Le 30 octobn~ le Comité pour la Dé

fense des Droits des Israélites en Eu
rope Centrale et Orientale a déposé 
une requête officielle auprès du mi-

A l'Institut archéologique 
allemand 

La troisième conférence de eel ~ 
ver de l'Institut archéologique A1 

mand aura lieu aujourd'hui 12 jan~1f 
Conf?rmémeut au désir qui en a 
exprimé, elle se tiendra à 18 Il. 30 
non à 20h. 30. 

Les conférences de la c Dante ' 

Le mercredi 23 janvier la DO~ 
rasse Lomb?\rdini fera une conféJ"etJ' 
sur « le Christianisme » 

L'entrée est absolume~t libre. 
Les autres conflrences sui\1rd 

d'après le programme suivant: 

13 Février 1935-M.le commandant c.Si 1~ 
•L'empire d'Orient•. .~ 

27 Février 1935. - M. le Prof. rre''1 

·L·aube de la Renai~sance•. .~ 
13 Mai . -i\l. le comte .'.ll2ua : •La pt" 

tination•. 
.20 Avril 1935. .'.II. le Comm. C. SimeJ! =,: 

Ciel et les nouveaux horizons de la sCJ6 ,Y 
21 Avril 1935.-.M. le Prof. Ferrarili : 

valeurs idiale& du .l<'asch1me>. 
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BANCO DI ROMA Filiale d'Istanbul - Sultan Hamam 

Société Anonyme Kulluk Zade Han 

FondéB un 1880 
Téléphone 24500-7-8-9 

Siège social ut Agence en Ville : A.- Galata, Malt-

Direction CEn- mudiye Caddesi Nord~tern Han 

trais à R orne. Téléphone 40390 

Adr. Télég. BRNCROMR Agence en Ville: B.- Beyoglu, 
lstiklal Caddesi No. 333 

Téléphone 43141 

Toulis Opérations ds Banqus-[hangs-Bourss 
CAPITAL SOCIAL Service de Coffres-forts de sécurité 
Lit. 200.000.000 
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lEux dB l'amour 
Et du mBnsongB 

l'ar l!E:\lU FALK 

• ous duviS1ons entre hommes par 
Cil lièau 0011· de juin, à la terrasse Chd

lO) il·"" u 'un caitJ Ùllo Champs-Blytieeo 
Cou1u1u val' hasard. nous var
llUn• leu1me.. André Rigal, que 
11uuo cv11uaiss1Uns tous pour un 
colt.,ctiou1wur do galantes aventures, 
vruteuuan 8e rappvler vlus uettement 
ha; Ctl"co11otauccs de telle ancienne 
hat•on quu l'unage ùll la dame aunèe: 

- .Jo !Jeux \'Ous jurer que l'etrange 
lnsto1re qui m'an1va tl y a <[Ullfqua 
t1Uu7.e au~ t 1 i:;L plus \ïvaute eu 111011 

"OU\'etur qu" l'aspect pllys1qua da 
~luue1c1 1e. ~uaud Je vouo aurai Lill qua 
1ua 111uit1e:,~o eLal .. L>londe et pottHce, 
Jt> nu vou1Ta1 gu~r" vrécisor davanta
g-~, - 1ua1.s je JJ1u ren1éu1ore parfa1tc-
1neui. sou ~111.1 ~ radicu.su llans 1na gar
\'.011n1er~ : 1e u1ar1 ù(:j ~lade1e1ne, grvs 
revrnsc11Laut u'uu<t fabnque ù'automo-
1.JHoii, a rail, Cù 6011'-iil., Ull ÜUll(tllttt COJ:
!JUI"Ulll ~ t:lle b'éta1t outt::uc.lue avec ULit! 
•thlH .. t.1u1 l'aya1t 1nv1tee t.:enséu1ent ù 
ll!l.lt1J.' t!L ._t J:.IUti~Cl' la t;.Oil'ùO au lheùtre; 
euu pouvait ùone rnoter chez moi Jus
qu·a 111mu1L. Ghance exaltante dout, 
!Saus ljll 1a tu t:u :::iOU\ïeuue, j'oba croire 
qu., )" t ~ liene,1c1er <.le mou 1111eux 
u1a ~entule cu1111>agne d'an1our. 
. » 1 ùU a\ .mt 111mu11, Je la conduibis 
Ju Ï" à .un auio qu '"ll" arn1t laiss~o 
<.lai,; u .a l'Utl 'Ulotlltl (.\latlelallld s \,-
11org..ie l11:;oa1t loIL d'tnre une des pre
u1.t.: ~s l'dr1:;1enues n1u11u1::; du peruus 
lie <'Ullt.UlH!). Eue tlaIL vartte de]JUlô 
Uti~ houre, j'a\-·au; ûepui::; u11 bo11 1110~ 
ru~ut t.. lc·1.I1. uut. Janl.iJU lie chevet, et jtt 
cuui.,uuuçuis à JJ1'enûur111ir ... '1"out ù 
Ouuv, je SUr0<1Utb : oOllnentl Ùô lelé
pho11u Et j'anltmùo la voix ùe )1a
lletu1uo cl, ~:>L toi ? , _, Je varJe tout 
u11° vurce qu 11 est couclw dans la 
f.harnlire à, cote ... Ma barrette de bril
ants, J<l l "1 oulihée chez toi sur la 

chetntntte, ot feu :11 besom à la pre
nu~re heure. Xous allons dejeuner eu 
~anh~ue chei ma lielle-mère qui vieut 
L'e mu ùounwr ca btJOU uour ma fêta cts ' ,. v.,, 
' 1 Je ne le vo1 te pa> on \'a me de-

1nli11U~1· 1-Jourquot.» ' 
" ,Je 6U 6 · · 

ëgar«e.• gg ra1 : • Dis que tu l'as 

E • .eu serait uue scène terrible ' 
1

1 yuis il ira fain· des recherches ·1~ 
t1uutr~·j'. - ··~ 
que )'lit. at eu le malheur cJe lui dira 

. ais tians une loge avec mon 
aune, . , Il cl<co . " . . 

)) 11; uvr1ra quel a1 1nent1 ... 
lu r-;;-J Aù ùtable ! hs-ie: 11 faut donc 

11,orter ta barrette immédiaten1cnt ~ 

(safes) 

œJ 
posais à sortir quand retentir l'appel 
téléphoniquù .. , La_ voix de )ladel,,1m· 
murmura : 

" - \'itc, écoutez ! 11 snit qne je 
n'ai p~s i<te au théütre .. Je n'ai pu nier 
à <'ausu des journaux, qui ... 

» - .le suis au rour::nt, répondis-je. 
Alors ~ 
•- Alors, je suis perdu ! .Te ne 

r,om-ra1 .jamais expliquer pourquoi 
J a1 menti .... 

" A.peine achevait-elle quo je nw 
sentis comme pénétré d'une illumina
tion magique. ,J'articulai : 

• - A-t-11 remarqué• l'ai.JsN1co du 
bijou ~ 

•-Oh ! non. Ce serait la fui de 
tout ! 

o ~\u contraire ! Co qui vans sau\·e, 
c'est d'avoir pPrdu cetltl !Jarrette ! .Je 
vais chez vous. 

- Ch(-'z n1oi ·~ 

>1 - :\'avt•z pas P'-'UI'. \"ous tlll' rec·e
\'rez. rous· 1u'~coutercz... et qunud je 
tou~serai d~clarcz :\ votre u1ari qui, 
t-:;vidern1neut, sera près de vou:-; : 

" \'oil:"< pourquoi j'ai mentien tt• di
sant qu<' j'ctah; allée ;rn thé;ltre. > 

n l'on aprè<.i, je sonnais délibl'ré-
111e11t <'lier. \ladellline .. Je teudi,; ma 
cat'lt! i\ L1 fl 11JJ1llt:} rte chan1l>ro un dt:-
111a1HL1111 t.:i .\ladan1e 11 1a\·a1t µoint per
clu la vPiilo un bijou. l'"ne 111inute ne 
s'était pas écoulée, qu'inirodu1t dau• le 
salon, j'a,·a1s de\'ant moi )[adelein~ 
accompagné<' de son i;nari. Cl' tut lui 
qui parla : 

., )la femme a, en l•lfet, perdu 
h1~r soir une barrette en lJrillants. 

» - Puis-je vous demander de la 
d~crire ~ • (1s-je arec une froideur 
polie. 

» ~ur sa Uescription, je tirai le l1 i
jou t.la 111011 ~ouosat : 

>1 - \?oîci l'olljt•t trouvt~, mada1ne. 
»-- ~lon~u.\ut-, lialhutia-t-elle, ('(..\111-

ma je rous remercie ' 
> \'ous 1ne devez pcut-ûtl'f' un 

1·en1orcicn11J'1t, niais je yous dois une 
exvhtaliOJI: \'Olhi <'tes sans douto CU· 
rieuse d'appI'endre comment j'ai ron
nu votre adresse ~ 

" - En efict ! rJponclit pour ella 
Io man. 

> .J~ 1no n1is à rire : 
• - C'est bien simple : hier soir. 

\'ers huit heures et demie, je passai• 
avenue \lctoria. le loag du théâtre 
Sarnli-Bernhardt, quaud j'ai ,.u dé
marrer un élégu11t coupé automohile 
où se trouvaient deux dames et con
duit par l'une d'elles : \'OUS, madam11. 
Comme je le sui\'ais du regard, je vis 
sauter clu marcho·pieù sur la diaus
s6c nn potit objet scmtillant. .Je m'ap
proche, je le ramns~e : c'6tait une 
barrette do diamants .. JA cours c\er-1 
J'ièro \'OU•, jo \'Ous appelle : en oain ! 
.Je me rends :iu théàtre où j'apprends 

. ". - lmmcdtatenwnt, c'est trop ris- qu'il y arnit rclùche .• Je de\'ine tout : 
que. ~!ais \'iens à huit heures et de- vous ~liez d~ux spectatrices qui, de
u_ue. bl l co1u·1ergo t'inturroae tu vas çue~, retourniez chez vous .. . 
cacz le deni t , . o • · 
1110, Tu 10 ,u ,qui habite au troisiè- • - Oui, mousiour, acquiesça :lla-
lo b. prend. l a•ceaseur· tu glisses peleine dan8 un souffle. 

IJOU onvelo · ' 
redescend l' ppe sous la banque, tu • - .\lais comment vous retrouver , 
nuteH usst e::;c3:her. et n1oi, cinq 111i- 0 . . 
tu l'aspro. ' .•• ard, Je vais le chercher où • - ui, monsieur, en effet ! reprit 

le mari a\•ec force. Comment avez-
" .J'eus tout · ·t vous rotrouvu ma femme ~ 

d.ro : • Ento11dJu•, e le temps. de lui 
u " Elle t b •---,J'allais \Ous lo dire, fis-je en 

quoment raccroché hi pa ava1 rus- "ourwnt. Ce matiu,à la f)remii•re lw.u-t , , . · · ssa1 une nuit o 
agi LU, ignorant s1 i;on mar· J' . re, J"éiais. à.la_prél'tictu, re de poli."c"l'n 
P1160 \I · 1 ' 1 avait sur- b · • · · · ais e téliiphone re t t ami que 1'a1 la- as ma donné 1mm~-
,\ sept heu.ras et demie, je me8 1~,!~iu~t· diate,.1ent le "omplet état civil de la 
tout en deJeunant vivement · ,' propri<'taire du c~~pé. li ne me reste 
cou ms, malgré ma hàte, mo;1 Jj~u pa.

1 j plus, madame,. qua prei:drc ('Ongé .... 
cemmc d 'halJ1tude. Eh bien ! ce rr:\ )Jais j'airnora1~ savmr ou mus vens1ez 
cette habitude - qu'on pourrait tro~- a\'oir perdu ce b11ou. 
,. 1 mah;eante au regard du péril . •,fa tendais la perche à )larlelcine. 
pendu ur 1 t " t d' f sus-
- . • a 0 e , une emme aimée ., Là-dessus, je me mis. à. tousRet· 

ql!1 d6to~rna delle la catastrophe fortement. )ladeleiue, qui fixait i<!s 
SU]Jn•roe ! Len-tête d'un arlicle me yeux sur moi, saisit tout de ijuite, et 
tomba sous, leo Yt>UX : «L'iudisposi- r6péta ;1 son mari la phrase qup je lui 
t\on subito LI une grande artiota empê- avais dictte : 
~i ie au, dernier moment la représenta- ., _Voilà pourquoi j'ai u~enti en te 
~n t1 ai·oi~· lieu.>• Je lus l'article : la disant que j'avais été au tbéatre ' 
~ . .,uucte artiste en question n'était au- ,, Puis. lancée elle ai'outa : 

que Sa·ah Be h dt 1 J m'em û '1 • rn ar · e ne pus ,,_ .le ue voulaii pas t'a\'ou11r <1ue 
l• c ier de soupirer: La t t b ff ère s' 1t 't malhoureuso , El " P~ 1 e la arrette o erte par ta m ,, . e a1 

a\ntt vu l:ia, ·1 , Ill qui a dtt quelle détachée dA ma robe, et J ai passé 
,, Tous 1 

1
a. 1 · • toute lu soirée à la chercher partout 

fet relate 0~ Journaux devaient, en el- jusqu'à minuit: j'ai refait plus1eur.s 
sa~s doutr a. nouvelle. Le mari avait fois, aller et retour, le trajet de la mai
son fla rn~t mis sa fPmme en face de son à celle de mon amie, puis de sa! 
elhi to~t arnm:nsoHl(o. Peut-Otre avait- maison au th.éàtre .. f'ai scruté la chaus
rntt 

1 
l' uc, et la perte de la bar- see, le trottoir, battu les ruisseaux, 

foraoi 1 adutre s'en était aperçu, ne fouillé les \'cstib11les !... J'étais dans 
lere i tsans ou te qu'augmenter sa co-1 un état ! . , . 
\np ~1· •e

1
s dso1up~ons !. ·. Que faim ·1 "Elle sa tut ... Ce fut moi qui eon-

• ,. e er - a e e1ne au télépho11e > 1 e clus : 
COIU bl d 1'. . ,j 8 e imprndence ! Obéir à sos ,,_ Et vous a1ez préféré madame, 
1nstructtons lat · ·~ 1· 1 b" . . ! " li ' ••·· e 'JOU sous la raconter que vou" aviez ete au thé"-

auquettu cle l'ascenseur 1 Je me ver- t1·e pour ev1ter cle dira à monsieur 
~uadai , que mon de\'oir était d'exécu-, que le bijou était égaré. J'ai compris! 
er strictam11nt ro a promesse et me dis- • Je dt sais : • J'ai comvris '" pour 

\. 

MAX [DirEttion Turquoise) 
Dimanche 13 Janvier 

REVEILLON du Jour de l'An Russe 
SOIREE DE GALA 

MENU SPECIAL 

COTILLONS 
SURPRISES 

POUR VOTRE ECLAIRAGE, 
utili~ez la la1npe ile 11remière qualité 

3 - BEYOliLU 

--~-- ... ------- .. -- ---· 

Bank-Oni .... 'J. 

SUCCURSALE d'ISTANBU:... 

-~.z.i~ ...... ta: K.arakôy Palas, Meydanc1k: Alatemci H n, 

Tout:ea Opérat:lons de B.anque. Coffres - Fons, 

D!K~'.CTION G~NÊRALE: AMSTERDAM 

l"i ~trul. Rio de Janeiro, San-.:os, sao PZ!.1! ..,... 

1-
tout c.IE1s oranges et des 
lu production dans leur 
clécroissance marquée. 

dtrons dont 1 
pays est en 

L'application du clearini 
avec la Grèce 

L'enquête snt· les 
de blé 

acbnts 

En utiliaaut les 

LAMPES PHILIPS -

:Il. Faik Kundoglu remettra au mi
nistère cl9 l'économie le rapport ilUl' 
les inve~tigations qu'il an1it 6té char
gé de faire à Athènes au sujet des 
plaintes de nos négociants uxporta
teurs concernant les difficultés qu'ils 
rencontraient dans l'application des 
dispositions du clearing intervenu 

'a\'eC' la (;ri>ce. Les douanes hell~nea 

La commission chargée d'c\lab .1r ,;i, 
comme on le prétend. dn~ al.Hl ~ <»tt 
ét~ commis dans les a<'hats l't la nte 
du blé, est présidée p. r )J .\tif. •OUH 

secrétaire d'Etat au n1inisti~"e ,, ,. l'a
grirullure. 

Elle a entendu certain~ clesm€ ,,.·.;s 
faisant partie de la <'OtnmisSlO!: d'.1-
chats. 

On observ9 le plus grand . c·t·et 
sur les N!sultats obtenus jusqu'ic:. 

Les contingents de févl'Îe1· 
et 1nars moins. 

1 
vous obtiendrez une plus belle lumière tout en consommant 

Agents généraux pour la Turquie : 

Etabli!!!sements HELIOS. Galata, Istanbul, 
Vente en g-ros et en détail de• appareils RADIO PHILil!'S 

'1 .................................. , ............ t11111· 

que le mari comprit hien, lui aussi. fi il" 
"omprit si parraitemsnt qu'il envoyai vlE 
sU!' l'~paulo ùo ~ladelin~ une (".)rdialc 1 
bourrade en exclamant : 

Économique 
Et financiÈrE » Hacréc inùtinP. si tu R :1 vai~ tout 

ce qui u1'a passé par ia tùtn ! En[in, 
<''Pst fini, n'en parlons plus 1 

" Il y Put des effusions, ùos congr~
tulations. Puis, je 1ne retirai disCrè
ten1ent, sans acceptel' le 1noindre sou
venir de reconnaissanr~. 

LE dévEloppEmEnt dE nos 
Expol'tations dE tabac 

à destination dE l'Amérique 111 .. c soir inèrne, dans tna garçon
nière, il y eut une s~ance d'a1nour 1né-
111orable: .. )fois Madeleine arnil-elle A la suite des résultats très favo
les yeux bleus ou verts, Io n<>z droit rables obtenus par la \'onte presque 
ou busqué>, la bouche petite 0u gran- totale de la production de l'année 
de 1 Il no me souvient pas. dernière, on o'apprète dans la rë~ion 

En revanche, ce double jeu de d'Izmir à accroitre eette aii.t•'•J la cul
circon~tan<~~:-;. c·l~;:icune dangereuse Pll i t~re d~t tabac ;). tel point, <!UO J'adrni-1 
elle-mL•mc - bi1ou perdu et men- n1stmt1on du monopole est obli<>ée 
son~n <1.ernu\'ert :---- mais . que IPur, da prcndre des mesures pour éoÎtar 
con1onehon . rendnit salrn1t1 ~ ~:;. de- la surproduction . On sait <[Ul' les ma-
1uouro gra,·l1 danR mon esprit ~·.on1111~ nufacture:; a1néricai11es ayant es:-Jayé 1 
une .u,·cn,turC' te!lc qu'on HP ! 11n:1g1- dt! 1ncler nos tabàes ù lt:tur~ produit 
11ern_1t gul'J~e, man~ telle qu'en l~!vent~· ont r~ut"Bi à ,.eJJdre t.li,·ersc:-; f{Ualit s 
Ja ~·1C', qui a h<?auco~p plu!'\ d in1a:.;1- d.C\s ci~arettes ljlli ont étc~ trê~ goû
nat1on que \'OUs et 11101." tt'es par lu public. Allèch~os pal' lm; 

(~pilai 1nfürermt 1ersi it riserm 
Lit. 844.244.493.95 

- o-
DirecLion Centrale )!J L.\N 

Fili•l.s dans toutcl'I1'ALIE, lSTANllUL 
SMYRNE, LON!JIŒS 

NEW-YORK 
• Cr~ations à I'Etra11g~r 

J~s1.c• C0Jnn1crciale Jtaliana (l"r.tnt''"'): 
]'aris, Marseii!e, ~icc, )[cnton, Can
ne~. ~lonaco, Tolosa, BeauliPu, }.fonte 
Carlo, Juan-le-Pins, ca~ablane:\ I )10· 
roc. 

Banca Conuuerciale ltaliana (~ 811t~1lra 
Hotia, Hurgas, PJovdy, \'arna. 

Buncn Cou1111crcinlc Jtalia.ua e 1; 1·.~c:1. 

b6néficPs qu'elles ont ri'ah:;és ainsi 
les Hoci1~té:; a.1néricainos ont décicll\ d~ 
portel' de 10 à 20 °~ le pourcPntage 
du 1ni!la11~e do leur tn.h~c aYet' Je 
uùtre. Ceci .1utorise à prf•roir qthl lt•s 
achats que ces ~uCiL1 tés pffectueront 
l'année prochain" <'hez nous seront 1 
trè·:; irnportant:;. 

l'n autre rnotif qui influe sui· l'aug
mentation de nos exportntions "11 
.\m6rique c'est l'intur1liction faite var 
le monopole de vendre les 1aliacs 
avant d'litre m:u~ipul~s et mis en balles. 
Arec ~anci~n ~\'Stènrn do \' <llldr~ en 
vrac la qualité (;tait fo rce:nent moins 
soignée. 

Les 111oulins exeinptés 
de droits 

notamment baisseront les prix deô 
produits soumis À l'échange. 

J,a Bourse des céréal08 La direction générale des douanes 
Dand le courant de la semaine cler- a fait connaître par déVt\rhe ù toute.; 

uitiro il a été vendu à la Bourse d'Js- les docJanes la répHtition des 1 •>!lt'.n
tanbnl 1510 tonnes de l.Jlê, 1~6b30 ki- gents autorisus pour les mois d. l·é
Jos de son. 6,'i tonnes cle maïs, 1 s ton- Vl'ier et de Mars prochains. 
nes d'orge, et 533 kilos d'orge extra, 1 _ . -
3G{l kilcs de 1el' et 24 ;c1 kilos dQ us ma11u>ertts l/IHI m:;,•re; "" .•out 
q;iaiit~ infël'ieure d'huile~ d'olives. lpas "stitues. 

MOUVEMEftT MARITIME 
1 ---LLOYD TRIESTINO 

Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-1 -B -~ 
---------- -
DEPARTS 

LLOYD so:au. EXPBESS 
Le pa uehot·po~te de lus~ TEVF.R~ partir~ .'.\Iardi l:i.Janvît"r à 10 _h. p~·l"'ci~ t· i. , 1 •!tr 

Le l'ü·t~~. Rbodts. Litt11.ssol, La1n:1tw, Jaf~a, 1-I&Jffa, Boyi:,outh, Alt;"xa11dr1~, ~11·, ·1. .\:t· 

1
.1rs p ._ <têues. Le O:J.teau partira des quau; de Galata. lilemc 11~1·v1cc quo Ù;u1 .... lett t; 1J1 

hun~ls. 8ervice 1uéùieal à bord. 
.\\'E:\TfXt1, partira .Merl!redi hi ,Janvier W. 1;b. pour Bourgaz, \"nrlla. Co11..;t•llltl·l. 

LLOYD EXPBBSS 
Le pnlj_uelx)t~voslr de luxe \'IF. NA, partira le Jeud~ li .Ja.uvîer _à 10 h-,111·ëcisefl 1~_ur 

Le l'iréc llrinùh;i \'en1se et 'fr1cate. Le bateau pullra des 4_uaa:; ..i~ h.li.(la. :s r\ 1e-t' 
con11n1· JanF- les g1

1
·aud1:1 hc"ite:~. ticrvice mt)d1oal .._ borci.. 

AS~lltJA, partira Jaudi 17 janvler à 1_7 b. pour Bourgn.~. \'arn:t, <'on:;ln:Hl'1, 
:\"ovoros~isk, Hatoun1, 1'rebizonùe. Sanu;oun, \ arna et Bourgas. 

PALE:-iTI.N"A, par1iro1. Sll.tneJt 17 jauYier ;\ tH h pour !i.:1loni11u1>, 1Hth~lin, :,111 tll't 

Io ['1ree, 1•ntra::;, Urindi!<i, Ve.nj f' f'l Tric~tf". 
c.'ELJt), partira Lund.1 21 • jau\.·ieJ· ~ 17 

Le l'il'l~e, Xuple::;, llar:1e1lle eL G,•,1eH. 
\ ' U I' 

\BB.\hl..\., pal'tira, llcrcredi ~:I jau\'irr à l th. pour ll11rl{as, \';u·H:l, C•ln::.t u1t1.a.11 ' ~;.1.. --~ervice co111Ui11~ avec le.a Jux.ueux paquebots ùe lu Sociélé. lTALL.\X.\. et w .. u:ich r...1,0. 
:saur variations ou retafl.l,. pour lf'~'\IH~ls lA. c unpagn1e ile p~ut p1li êtrll ~lltltl 1-.• 1Ji)ll· 

a;alil~. 
La Co1npagnie tiéli"tre Jea billets <lirects pour tous lei:! port~ ùu Xord, ü u1 l et .;en· 

tre d'~\n1érique, pour l'Australie 11. Nouvelle Zélande et l'Extr~m~·Or1c11L. 
LaCo1npa;;n1e délivre ùes Uillet.s 1!1-ixt~s POl;Jr le ~aroours .1naritilp_e·tcrre:itre,.l..;tanbul

Paris et Istanhul·Londres. Elle â.chvre AU:itH leM h11lets ùe l Aero h:-;presw 1t.n.11a11a tJOUJ 
I.e rirée, .\tltènel:), Brindisi. . 

Pour tons rense1gneu1ents 1'1.dreStSer à l'Axun .,. Générale du Lioytl Tri &lino, :Mer· 
kez lUhl.iJn llan, t~ala\.a. '!'el. 771-(~78 el à &Oil Hurf'au de Pèra, (i:ilatn-:-:.era-. T~I. -4' Ui70. 

FR.A.TELL! SPERCO Athènes, Cavalla, Le Pir6t~, S :1toatqlU', 
Banca Co1nu1erciale Italiana e H.u111!11Ul• 

Bucarest, Arad, Braila, BrtJsov, Cün~· 
tauza, Cluj, Galatz, ·rculis;ara, :-3uUiL.J 

.Uanca Co1uu1ercialo lt3îiana pet· l'B~it 
tu, Alexandrie, Le Cair~. l>t1n:t.1-'ur 
.?ila11F-ourab. etc. 

J>ans unP circulaire c1u'il vient d';1- -~ Té é 
dresser à Lt suite des modiltcations in· Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabian Ha11) ler Etage 1 ph. 4H92 Galata 

llauca Con11nerciale Iu 1ia.ua Truot Cy 
loi l'W·York. 

n~.,ea Com111erciale lt:.aliana T!'U:iL Cy 
l~OSlt)ll, 

l.:anca Uown1erciale ILdiau..t 1'1'U"' Gy 
l'llyladelphia. 

.\.(fili91 ions à l' Etr;tngtJr 
Hani:a <l1~lla S\itzera I 1ah:.11ia: Ln~ .... 1111

• 

Jlt>llii:zoua, Chîa~cio, Locnrn1), .. leu· 
drisio. 

]'.}iuque .FrHnçsitie et Itrli('nni~ pnut• l' .\ · 
111i•riq11e du Sud. 

lt-n France) Pal'iti. 
.eu Argentine) .Bue1H>~-.\Yl''"~' Hn· 

tiRrio tle Snnts.-Fé. 
en li1·esil) Sao-J'ao~o, H.io·~.~-J~-

11l'1ro, Santo~, Ballu1 1 • Cutuyh.~ 
Porto Alegrr, Rio Liran<le, H.ecil~ 
tl'l'r11aL11 buco ; 
{tH CLulc) Santiago, \'ajpnr:u;"o.. . 
ttn Colouu1hin} illgota, haiJ.11 

ltllilla. 
(f'.n U1·uguay) l\lo11te\~t.le1). 

H~u1ca l'ngaro·llaliana, Butlap~~st, H.t· 
,·on, lilibkolc, llako, 1~or1netl 1 Orosll:i· 
zu, Szeged. ec;c. 

l.;uuco ltaliano (en Equateur) (iaya1111H· 
llnnta. 

J:nuco ltatano \eu I>éron} Li111.t. .\n~
quipa, Dallao, Cuzco, 'Irujiilo, 'l'oana' 
~lollieut.Jo, Clliclayo, Ic.t, .Piura, l'unu• 
llLinl!ha Alta. 

l:auk Handlowy, \Y. \\"ar,,;zavic .S. ~\.. \"Mr 
t.Ovie1 Lod:t, Lul>hn, Lwtnv, l'oza111 
\\ïluo etc. 

lirvu.t~ka Banka D.D. 7.agreh, ~ousz:ik 
8ocicta Ita1iana di Credito; )Iil1111u 

\ïenu~. 

Biège de lsLanbul, Rue Voïvv<la, P.t.· 
laz:,.:o K.arakeuy, 'féléphone l'eni 
Ht>ll-2·3-1-5. 

A!;ence c!e Istanbul Alla.lernùjiaa II-1u, 
U1rtcllon: 'J'el. 2t.900.- Opérations 6Cn.· 

a.~915.-l'ortefeuille Document.: :.'.i~h}J. 
l'obilion : 22'J11.- Change et Port.: 1 
ô!:.!1H:!. 

Agence de Pêra, IstilJal DJatl. 2J;, ,\li 
Namik bey Han, Toi. P IOtô 

buccursale de Smyrne 
Lv=~o~. coflres-forts à J.-"e1a, Galata 

j SER\ICE TRAVJ>LLER'8 CHEQUES 
~ ~ 

Départs pour Vapeurs Compagnies Oates 
<snur imp1-é,·u) ------ __ .. ._. __ tl'Olluites chu.; la loi sur la produc•tion 

du hlé, le ministère d<'s frnancus, re
l~ve que les moulins qui sont exemptés 
du paiement de droits u'ont plus 
l 1 Am·ers, Tiolterdam, .11.m•ter-ieso•n d'ôtrn contrôlés. En l'état i y 
aura lieu du licencier tous les gar- dnm, u~mbourg, port,,; du Rhln • /Jerr11~s. 

Compagnie Royale\'"!'" Jft s Jn v 
Néerlandaise de • " " 1

' ' 11 • 
.·avigation à l'ap. vero le '' .lanv. 

dicns et employés qui étaient chargés 
de ce contrôle. 

f'ar contr~. et à condition que les 
~moluments <JUi lem seront servis ne 
dêpa~sent pas le 1 ", de la recette, on 
pourra engager des employés pour la 
~urvaillatwe des magasms ~t de' ven
h•R de farine. Jlans les ondroit• où les 
recette~ ni; "'1·aien l pas a•sez impor
tantes, il faudra s'ente11dre avec la 
~funic1palit'' du heu. 

L'unification du prix 1 
du sel 1 

Hour~nz, \'arna, Consta11tza ·•Hercules,. 

» > > •Hermes. 

l'iréo (JiinH, \larseille, \'al<1n<'o: "Dakar Moru,. 
' "D b I' IJivel'pool ur an, 1aru,, 

• fJdaqoa /llam,. 

" " 

" " 

Nippon Yu en 
Kaieb 

vars Io 1 1 déc, 

1·ers le 25 Jllltl'. 

lî"e1·s l• 1 .! jJtnv. 
/1·ers lo " > féi'!'. 
l'Crs Je ffi'.ll'~ 

C.J.T. (Compaguia ltaliann Tt!i'tsmo) Organisation .\Iond1alo (le• \ oy.1µ;es. 
Voyages à forfait.- Billet• ferro\'iaires, nuu·itimes et aériens.- ;a o1,, tle 

n'ductio11 sur frs Chemins de Fer /111/iens. 
S':;.drllsset· à : FllA'L'ELLI SPERCO Galata. Tél. H7yi 

Le milllstre des douanes et mono-1 
poles, ~l. Rana qui se trouve à lstan-,-----·----.-----------------------
bul s'occupe surtout de l'org;rnisation , 

~~~e~~ri~u:e.p:~;111J!:~~1 ;~:11 ~:n1~,:·;sa:t1romp::tgn1·a6BROVESE di ftavigaziDRE 
pour moderlllscr les sal!neo. 1 U U 

les nouveaux liants 
Vap t1ea.n. 

Servioè't<pécial de Tribisoude, SaDUIOun Inébolou. et Ietanbul directement 
• pour : VALENCE et BA.RCELONE fourneaux 1 

L'un des hauts fourneau' que le ·l
1 
D)pa.rta prochain• pour: lfAPLES,'VALllNCE, BARCELONE, MAitSCILLll 

gouv~rnement a ùécidé do constrnirù GENES, SAVO.YA, LI'VOUB.NE, XESSINE et CATANE 
sera édiCié ,-, l\arnkük, où >e trouve 
une station "" <'hemi:1 du for il 11 ld
lomètres do Safr~nb0lu sur la ligne 
ferroviaire Ankara-Filyo". 

~I. Beki1· \'ehbi, directeur général 
dcH; mines au ministère de l'érononlie, 1 

et trois spécialistes se sont rendu~ 
sur les li~ux pour "1101sir l'empla
cement. [n ingénieur est en train 
de dresser les piano. Dans deux 
mois aura lieu la pooe de la prem i1're 
pierre. 

Les achats ùes Soviets 
Les Soviets a<'hèteront ùe gnrndas 

quantités de laine et de bétail et sur-

s10 CAPO AR)IA le t:Wa11v1er 
•1• CAPO PINO le 2'2 Jllllvier 
•ls CAPO FARO le o lévri•r 

Dép:u-taprocha.in• directement pou : BOU.BG.6.8, VARNA, CONï:l'l'ANrZA, 
•t• CAPO F.l.RO le 20 Janvi.,;- -
'ts CAPO ARMA le 3 !é.rier 
'I" CAl'O Pl.-ll le 17 Fén:er 

. Il1Ucts ~e pai;~age en cJasl'le uni~ à - prix rélluit:1 dans calJiu(•.; extl!rtl)tll"C~ a 1 et 2 
lits, nournlure, VIn et eau minérAle y compris. 

ConnaiSêCments directs pour l'AmP.rique tin NorJ, c~~ntralc et ùu ~ad 11t l )1")tlr 

!'Australie. • 
Pour pl~s ample~ renseignctn•)!lt~ s'llrire1:1s~r. i1 l'A;:~11~e :\1:~1.~lthn.~. L .. \:·rr1~r! , :-ilrJ. 

BF.R)lAN.N et Co.(.la.11.t.a liovaab1m1an ban. I6Jtlpb.. 44'~7 --4.4t>iu, aux Ü\a!}\pa~.li· .1 ~h~!t 
WAGONS-LITS-COOK, Péro el Galata, au Bunt•u Je voya,~• :-;,\ l' r.\, 1'~1"' , 1' "'P''-
4'Y41) et Galata ('l'Alépb. •'516) 1i aux Uaroa~ de Y01!1109 .. 1.:.'.l, 1 'l\•:l}pno:l~ i.>-o .. .:. 



4 -BE OtiLU 

LA.PRESSE TURQUE DE CE MATIN LBs Mita11iaux de l'"Ulus" League-mat~hBS ~aconvBntionturco-youg.oslave/I La Bourse! 
L'emprunt intérieur 98( - - pour la vBntB dB l'opmm __ ~ _ 

S• E "fBDBP,, EÎ "6alata-Saray,, ;\L ~Iihailovitch, délégué yougoshne, Istanbul 10 Janvier 1935 
L r•e' s r·e' "onal 1 c '"l t " •t IVDS . rznrum . a fourni Ir> renseignements qui sui-e cong g1 e qu 1 s on ia1 • 11 VillDQUEUPS vont au sujet de 1a nouvelle convention (Cours de clôture) 

du Parti du Peuple en partant - - -- - - de. l'opium intervenue entre la Tur-1 E~ll'Rl'~TS OBLWATIONS 
Le congrèii de la filiale d'Istanbul On a annoncé qu'en procédant à 1 La s~uscr~ption à un nouvel. e.m- Hier, les matches-retour du d1am- qme et, so~ pays. . . , . Intérieur 97.2ii Quais 11.50 

du Parti républicain du Peuple s'est la liquidation de ses cadres, par suitej p;ui~t intérieur co!nmence auio~r- pionnat d'Istanbul ont repriE'. Deux - D aprea une ~onvent1on s1~nee .a Ergani 1933 97.- B. Représentatif 52.-
réuni hier afm de passer eu revue !'ac- de son rachat par le gouvernement, d hm ; el~e prendr~ fm le r5 d11 mois. rencontres attiraient tout particulière- Ank~ra le. 14 Avril r93:1 et qui était Uniturc I 29.80 Anadolu I-II 4G.S0 
trnte du parti dans l'espace de deux (la Société des quais n'aurait accordé 9eux qm, dans l'mtervalle de ces 5 ment l'attention à sa,·oir celle oppo- entr.ee en vig_ueur le 2~ Oct?bre 1933, " TT 28.- Anadolu !Il 4G.--
anuées. Ceux qui liront le rapport d'i.ndemnitélil de départ qu'à son per- ]Our~, auront déposé 19 Ltqs seront sant ~llei;;ikta~» à cFenern et celle la \oug~s~avi,li et la ~urqme ~v~ient 111 28.80 

Présenté à ce propos à l'asseml>l~e, sonne! non turc. Prenant texte de con, sidérés ~omme a.y.a~t prêté :.zo Ltqs mottant aux prises «Ûalata-Saray» et 1 monopohi;;e ·'exportation. de 1 OJ?IUm, ACTIONS 

--.. 
observe à co propm1 ;\J. A. ~. Esmer, cette information, Je zaman écrit : à l Et~t et. 11~ i.Jénehc~eront tous les < 1 :::>.K.>. et po~r c~ faire, _elle~ avt1ent crée ~ne 
dam1 le N1//iyel it la Turquie, 6 e dt.: « '{oici qui nous rappelle la tragédie ans d _ur~ 1~t~rêt de 7 Io s~~ ::ou Lt~s; Le premier match eut lieu :"'t Kadi- org~m,sation nation a e. ,a < onven ion ~~e ~~ 1~;(·. ·~omi. ~~:::'. ii~~~1~1111';;ne 
manderont: < Est-co bien la parti qui d'1l y a dom:e ans de Ja Dette Publi- Ceci s1gmf1e quo le béneftcp réalise kiiy au stade du Foner. « Be~ikta~" avait eté co~clua p~ur une a~né~ et Au port(lnr Dercos 18.41) 
a fait tout cela '! » ~ Totre coufrere émet quo Ottomane. Nous attironw sur ce par les souscripteurs de ces cinq pre- passa à l'attaque dès le début et elle prévoyait ausei la co:istitutwn Porteur de rond ~~:-= Cil-ients 
à ce propos les observations que voi- fait l'attention du ministère des tra- miers jours sera, eu réal_ité, de l'or- manque à deux rt:1pris0s de marquer. à . 1s.tanbul d'~n bureau mixte avec 

A l ., . ,, . . m1ss10n de faire des offres de vinte Tramway 30.50 lttillat ùay. 
ci : «L~s partis sont des orga111smes vaux publics et du nouveau directeur dre de u 010 pour la 11rem1ère a11née. a onz1eme mmute .,ia;r.1 sur passo . . .. - , ,, " r d ~ "k . . "t 1 . 1 aux pa) s etrangers. C est cette con- Allndolu 25.55 CharK tlay. o.97 50 
qut naissent tout naturellement par de la Hociété. La chose doit litre vé- L'émission ~e<- empruu~s. int~rieurs ,0 • am_i_. 1'.18:nvi . e. p~·mmer ,go~· ve11tion que, moyennant quelques mo- Chii-k.-1-Jl:i}l'i~ Hi.Hi l.lalia-Knraitliu i,fi6 
l'octroi de certamil droits politiques. rifiée. Dans l'affirmative l'argent a ouvert la v~ie ù la partic1pat10n de 1 e~ api~~ s~r .- un JO~I sh~ot • am}k difications, a ~té prolongée pour deux Régie 2.:w Droguerie Cent.. 4.ôS 
.Mai:; uue fois qu'un phrti o::.t né et qui ne peut être réuupéré des em- nos compatr10tos à notre grande 1 pot ta l~ :scoi_e .~1 :oi eu fa veut .~u <l< e· 

CHEQUES qu'il a pnw le pouvoir, des uomplica- ployés partants doit être immédiate· œuvre de relèvement. L'emvrunt émis nor». L:n t~?Istemc but pur l mtermé- ans. D'après celle du 14 Avril 1932, 
t1011> surgissent dan;:; selil relations ment défalqué de la créance de l'ex- à l'occasion de la cligne du cuivre" dia1re de hkret. aggrav~, la !flarq~e le Bureau central seul s'occupait de 
avec le gouvernement - d'autant plus société sur Je gouvernement. On nous a démontré que cette politique pour_ le~ champ1om; d~ I urqme._ i\.la~s la rnnte de l'opium «draguiste» et celle Paris 
que J9 varti n'est pa,:; une institution donnera ainsi à ces généreux par- marchait dans la bonne voie. ils _reag1rent et Hakkt parvmt a r~- de l'opium à fumer était dévolue à Loudreo 

l;!.03.-
618.50 

70.60.-
3.JO.-
9.29 08 

Prague 
Vienne 
!llaùrid 

19.05 ...... 
4.22.50 
5.8:J.tS 
1.00.SZ 

ofheielle. 11 eit des pays qui ne peu- son nages une le<;on qu'ils ne pour- Les pays se développent en raison dmre le s_eore vers la fm d~ la_ mi- l'organisation nationale. D'après la New-York 
vent surmonter cos d1ffrcultes.Il arrive ront pas oublier. Tant que eette lei;ou de l'amour et de la foi dont sont ani- temps qui se termma par 3 a 1 a l'a- nouvelle organisation le Bureau mixte Bruxelles 
alon• CliCi: les parti:; t1enneut le gou- ne leur sera pas donnée, il n'est pas més les peuples qui y vive11t. Les ef vantage de <.:Faner •. turco-yougoslave pourra vendre ces Milan 

Be1·lu1 
! B~lgraùe 
I Varsovie 

:l5.02.1S 
4 2t.40 
4.\!G.60 

ÏJ.~.J4J 
10.!)3.' 

nrnament sous 1'mr joug, de sorte possible que ces messieurs se ren- fo1·ts isolés peuvent contribuer puis- En 1:>ecoude mi-temps d'emblée sur tleux espèces d'opium et c'est ce dont Attène~ 
que celui-ci n'arrive pas à faire œuvr~ dent à la raigon.> samment au relèvement dn foyer . .\lais faute grave de Fa7.il, Hakki réûsRit il s'occupe depuis le Ier courant. Des G~nève 

83.85.75 
2,45.82 
1,17.67 

67.-1U4 1 
lluùapcst 
Bucarc"t 
l\Irn;cou 

utile. Ou b1an alors le gouvernement - • • Je développement, pour ê_tre réalisé un penalty. Le jeu d~vii:-t par ~a s~ite modifications ont été faites dans le Amsterùam 
ecrase les ]Jartis et ce faisant, il passe tes déplacBmBnts dB nos m1mstres sur une grande échelle, e.·1ge la col- l,lllelque peu dt:r ?t }< azil _et ~· evz1 ?e mode de rwcouvrement de la valeur Sofia 
outre au dro1t1:1 acquis. L'établisse- . ........__._ j labo~ation collective de to?s les corn- firent rappeler a 1 ordre. • am_1k ~pres de l'opium vendu. 
ment de relations uormalelil e11tre les Le général Kâzim 0:1alp l'rtisident 1 patnotes. Cette collabora_t10n <.:ollec- u!1 é?h~uge de pa1:>rDes _avec Niaz1 par- La convention est conisidérée~comme 
partis et 1e gouvernement e•L l'une de la G.A.X. ost arti hie~ ioir our 1 t1ve est assurée par les rn~pûti. Les vmt .a signer. le quatnème out. et. la automatiquement renouvelée pour 
des œuvN• hilil plm• 1mportantl11i1 du Ankara: Il a été ~alué à la garf par ewpru~t1. int?rie~rs accro1s1:>e11t les par~:e pn~ 11 fm par la nette v1ctoa·e deux anlil iÏ elle n'est pas dénoncée 
jour. uue a1Ssistance nombreuse et choisie res:>ou1 c11s qu ils assure11t. de Fene1 . _ . . par l'un des gouvernements six mois 

DEVISES (Veutes) 

~O !<'. français 
1 Stertiiug 
1 Dollar 

P ts. 
16U.
iH8 .. -
126.-

Fscs. 
i ~clliJling A. 23.50 
1 Pesetas 
1 Mark ·ou:s pou 011s dire a ec fierté que .\Ir Fuad Agrali, ministre des Finan: Les emprunts qui augmenttmt le~ . Au. stad~- .'<l:;>eret> c~alata 8e~ay> avant le délai de son expiration. 

l'etab,issement de ce.:; bonnes relatlous ce.: arrivé hier à fatanbul venant d'lz- forces de l'Etat, augmenteront aussi al?r~1:> u1!e exc_elleute partie eut ra1Ason :. <!O L;;·cues 213.· 1 z10 t1 
c t uu tait accompil en 'l urqu1e. Uhez mir est reparti les soir même pour les bèn~ficea des souscripteurs. c'est- de l cl.8.K.» egalo!nent par Io meme o r. uelges 115.- 2u Le• 

18 ...... 
49 ...... 
20.50 
tS/ 

not.s, Je parti He s'est pomt etatialj 9L Ankara. li a déclaré être allé à Izmir à-dire des citoyens. Cet accroissement, s,co~e (4·2~. )larqu!:!rent P?.ur cGalata On mand<l d'Izmir que des négo- 20 lhallmes 24.- 2U Dinar 55 . ..-
re01proqu..,mo~t l'Etat . n'e:s~ pomt dti- pour Jes affaires personnelles. Le au cours des dernières unnees, s'est :::ie1,ay>, ", ecdet (2) et ~~auJ.~I (2),_ ~our eiants ont èté avisés par Jeurs corres- <!O F. Suisse 808. 1 Tcllernovitch -.-" 
venu Io fait d un parti, à l mstar de mini11tre de l'économie '.\l. Celai Ba ar réYél~ tel qu'il justifie notre allégresse <<LS.K.• . !::)elal~ettm et levf1k. Les JOU- pond~nls. :l~ .. ~apon <JUe notre mono- 2u Leva ~3. l Ltq. Or 9.J 
t•e quu 11011 coustato dans 1 s autres · · · ' 1 • Y ' t t · . eurs qm se firent le plus remarquer pole~ envei 1 ait des délégués. 20 u. Tchèriues !18.- 1 llétlJidié o.!V' 

• , • • , 1 qui :ac trouvait depms que que• JOUr• e ~o re reconnaisc;ance. , , f . . ~ 1 1 . D· 1 [{ , ~ 0 paJ~· [OUil dfJU~ sont b1eu. d1sh~1cts, eu _notrt> yjlJe est rt1partr par I• même .• ous attendons que tout [urC' ?é- U!ent ... e ~ iettm~ any.a ,', e~at! ::3a-I l.es prix (}U raisin 1 l•lorin 83. - l.lauknote :t.4 
mais tous deux 11 aident de très pres.» tram. sireux d'augmentel' dans une certame 1~1h et • ih~~·. A ::.1g~ial_ei l ?ta~ deP_l~

mesure ses revenus consacre ses fonds ral>le du ~eu am 4.U1 rendit 1mposs1-
à des entrepri11es productive1>. Or, une blu, W~l Jeu convenabl?; _ . . . n r:1fmn rngnn nn il ban1"n affaire produutivo n'est 1>as celle qui , bnlm, .. l!lll starlt; du laksun, «\ efu11 

ous ce titre, M. 'uuus ... d1 con- Il 1111 Il Il Il Il H Il rasa ::;uleym·uuyu par b • -
tinuo à commenter en termes trè~ sé- - _.. produit l..leaucouv de l>éuefice,.;. «Beau-1 ev ,· . ':· . • . . ''. ï. uu,;. a ~· 

Le droit ou la force 
On mande d'Izmir en date du io et. 

<tue Je:-; prix du raisin sec ont aug
menté tout d'un coup. l l n'y a pus de 
stock à Londres. 

vère dans le umlluriyet e la Republi- Tirana. ui A.A._ Le IJureau de coup de uénéfice:>. l.JeaUcouµ de eraiu-1 ·~ l iss~e th~ ~a. : 01 i,oui 1 \~0 de::; m~tches-
1 teii• est un adagu eourant en matière: :e~ou1, le cl~s::;~munt ; e~a~_II_t comme h } V· 11 

que, es r •cents ccords de Homo.l presse albanais communiqua: Uertai- d'économie. <.:e qui vaut c't:st un gain .::iUlt pour les t101s prem101::;. T e' a" tre de a 1 e 
< 1 lgre le ~ I_:Uentl qur a été opposlî ne pro,, e étra:igt1re contmua à pu- \l t ·I 

de Pur1s, ecnt-il notamment, on ne blier des nouvelles alarmantw.i con- sûlrl e~ proportionné. d 1 , . ~~~~~:· Xul• l'1trdus Points 
n y a que JJeu e c 10::;~ a litre (ex Théâtre Français l 

:suurùit admettre qu'entra l'Italie et cernant le mouvement rérolutionnai- {i .-::l1:1ra•· , J ril -
1 .F quant à la :>écurité <iu'offrent lei:i em- • v S t• d'O • tt 
a r:uica - qui _lui fait ca~eau de re en lb nie et impliquant m&me la pruuta de l'Etat. )lotre existence, .Fe.ier 18 ec lOD pere e 

territoire dans 1'h10terland étluop1en- personne du roi et la famill11 royale uotra àma, ne sont-ellus pai:; imLor- Be9ikt.a:;. ~ ù ..i 17 
~l'! n'ait pas a~ord l~ question clu con- comme ayant souffert à la suitit de ce domHîis à l'existence de n~tat "( .,..._,,,.,...,.,....,.._..,..,,......,.,..,.._"""' _ _..,..,,,.,,,. 
f.1t italo-abyssm.11 n e.:st pas d1ff1cile de mouvement. Le bureau de pres11e al-
d 1 . d t t Pour quo notre ehemim·e fume, Les noms de ~"'!!A·m1·11e ovmer a façon on ccttti ~ues 1011 a bauais itéclarn ..:a• uouvellai complè- .1,..., 
pu être touchee. li est mamteste que, toment imaginaires et tendancieusea. que notrr.i argent ait de la valeur, 
Sous Ce rapport, , vratice est d"cid ... e pour que nous vivions tous do .. k _ \l li r u " 1... Atatur -. a donnu a . . usre\', ex-'lt 1 c · · t à d. , • , • façon t>aine et équ1 1uréu, no faut· 
a m~nager J a 1e. ec1 reneu ll"O LB dBCBS d un actBUP populDl"E il paii que les forces du pays SOltlllt ambat>S!l~eu1: d~ T~rqui~} :réhé.~·a1~, grande opérette 
que là France a vendu au rabais l'A· r süres et bien otaulies, à l'mtêricur en témo1guago dti::; sei \te~::; qu 11 a par 
byss11110 qm se trouve êtra memuro ~ _ •·· _ . . comme à I'.extér_·ieur ~ Au moyen des rendu::. ~1..:.'ndant,1!~ l~tte >national~. le 

1 

Ekrem et Cemal 
<.111 la 8 .. D .• T. l'omt n'est besoin de ,1. Recab ~ara, acteur dans lh\h<1at1H ro- emprunts mténeurs nous aurons pla-jnom de lam1lla Lroteda_ . 
refl chir longutiment et d.3 parler rami, ~s\ ru~rt à Sam1un. 1 • • '. . . . , _ _ _ _ Re~it 
lleaueoup pour comprendre que do Le defunt ~tait Je !.rllr_e du f111neu.· ~0111iqu• ce notre a~g?nt _dans .dPs .. ell~1ep111:>~~ ' Soirée â 20 /1. l'e111 •. )fat111ee â /./fi. 30 
cette Ia<;on d'agir q Ul COilt3Ù1te à pie- !Ce} ~ san. ~ana qu il ait _11u un gran? tal~~t de nature à consohde1 ot a l affermn Les use es 
t. 1 d .t f.t 1 11 eta1t trè1 auné du pubhque don\ 11 nw\ complétement ces forces me1· P roi pour son propre pro i j r t 1 • · .• t 1 é · 
• , • • • 111 a io111 pinu1111 qui que• ann 111. La aOUlilCription aux empnmts dfl 
1! resulteia, non pas du bteu, mais du Les habitant! de Sam1rnn lui ont été fait ùa !'Et t • t . • f[ · . f 0~ ~ ,1/11.m:s des Antiquites, Tc//inilt AïvS</111! 
mal tlt r1011 que du mal. i> grandes tunérail\~a. Le ~ercueil wtai\ »uivlt 1 f" . a lnl e~. pas l~u un~. a ~11 e < e ne- ,ifu··eJ de /' r ucien Ori·Jllt 

S . . i t 1 dé • h s d l'' A • 1 par un peleton tl 1nfauter111 par d1is i·ournll· tees. Y .l en occu11e11ce une ques- ~ L n • u1 ce po u es pcc e e ... g. . .tn· • · d · · , · 
nonçant Je d(}Sl~•en.~nt spontan-. par le gou- J liste .. , ù"" 11cteu1·1 et une grande foule. t

1
1011 , a p~_tnot~sme,, 4u1 I~lel'lte qu_e ! Oll\'Cl'ls tous Io:; jour,;, sau[ le rnard 

verncment êth1opu111 de touts action à Genà1·e 1 on il y anete. 1 out 1 ure d01 t sou sen- · , . 

Aujou1·d'hui 
11 J l l l 

'Il 
Il 4' 

li 1 il 

, Hl\111 

Théâtre de la illB 

Crédit !•'one. Egyp. Emb. 

.. 

lti8u Ltq:;. 116. 

rno:J 
11!11 

LES BoursEs ÉtrangèrEs 
Clûtui·e du 11 jamier 1935 
BOURSE DE LONDRES 

Jijh.4 ï (clôt. off.) 18h. (après ciol 
New-York 4.U15ü -!.Ulv 
Paris 
Berlin 

74.28.- 74.28.-

Amsterdam 
Bruxelles 
::IIilan 
Genève 
Athènes 

12.215 
7.~5.-

20.!!45 
57.M 

15.135. -
517.-

1:.U5 
'ï.23 

20.945.-
57.:-!7. -

BOURSE DE PARIS 
Turc 7 112 1!!33 
Banque Ottomane 

3:Jï. 
302. -

BOURSE DE NEW-YORK 
Lontlr<'-; 
Berlin 
Amst~nlam 

Parb 
:\lilan 

4.907:i 
40.UJ 
6.., "'') 

1 ·~ 
ti.ti0U2 

8.565 

40.9062 

ne ~emble pas coufume: le~ <i?nclusions rle! L .· d l'" P. ra aux emprunts intéri&uri:; dans la do ru u 17 h. Les vendredis do r3 a r7 Tepeb&lfi 
llOtN honorat.lc aonfreri. ( .. D.L.R.) 0 mar 1age 0 1n1H.nte me1ure de Seill foroos. li n'y a pas de heu ms. Prix d'entrée : lü l'tt·s pour 1 tf'™n~ .. • ; 

(( Nous ne !!OIDIDSil partisans. conti- Béatrice 1 meill9ur moyen d'assurer des béné- chaque section SBct1"on dramatiquz ~ . Dr ff i1f IZ rEmnr 
nue ~I. Yunu • ·adi. du systèm9 con- 1 fices ù la nation .... 'ous l'avons \"U l'an- •"\'\li 111·\·11 1 

\ H U HU 
11stant à annuler au pat1t bonheur lelil Home, ri.- Le mariage de l'infant6 néi dernière; nous le verrons miuux Musée du palais de Topkapou 11·îll\ll \ '\ • 
traités existantr.1 . .\1alg1é cala, nom; ne 1 Béatrice, fille de l'ex-roi Alphonse, encore cette annéo·ri et l'u:iu\TO du et le lrésor: Aujourd'hui ·\ .i \\ .,, 1\ ~ 5pRÉC3Ï"a~01iiStfBchdaB~S· uMealJa_

0
duÎ

1
B·SdienfB

2
PnàB

6
S 

cacherons pas que noHlil estimons di- 1 a\'ec le princo Ale1111andro Torlonia notre relé'femeut sa dév<:!lopperu avec IH5AHLIH ' \ l 
· d 1 1 . · d' d ouverts tous les jours de r3 ü 17 h. l \ gne de pitié la si tuat1on ans aquel-

1 

eera cé ebré lundi 1~ courant en un rega111 ar eur. sauf les mercredis et sam1, .s. .Prix 1 1 toi 
le se trouve la Hongrie actuellement. l'~glise de Jésus. li n'y a qu'une s11ul(:j YOio µoui· as- d'entrée : 50 Pts. pour ciiati :w soction " . . ) \' i'.i i!l I 

1 1 
r. heures sauf les Veudredis et 
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. Feuilleton du BEYOOLU ( No 14 ) 

par Louis Fi·ancis 

llebdomad:er a toucha le front. portance qu'elle n'en a en nfalité. 

_ .Je to jure, mon vieux-, <JUO si tu ce qu'elle p&ut avoir u'orllinaire. 'ment de se quitter, on fait des allu 
me trou vos un pou ... comment te - Tout de mêmfl, tu as flll l'occasion si on à des sentiments. Un jour, on 
dire ... saisi, c'est uniquement parce de te trouver a\'C<' ou:-;, tu peux hien garde longuement la main qu'on a 
que jo serais navré dt! te voir risquer mo dire eomment... • trouvé un prétexte pour saisir. 
encorn une fois ton bonheur. fi ne - Des détails·~ )Jais il n'y Pli a paR. - Et puis "1 Continue. 
fRut pas quo <:a recommen<'e. .Je n'ai aucune S•'ène :1 dècr.ire Un dé- -Rie11 . .fp ne suis mêmo pas sûr qu'ils 

- Et si je te disais que 1;a a ru- 1•01· ·~ 'l'u eonnais le <·afé C111.nille, la en soient là. 
commencé'! plaee, le pont de la Chaise. Autre cho- Tout le monde s'accorde à dire 

_ Alors ja dirais <[UO tu n'as plus se·~ La salle à manger des Aymonet?. qn'on ne peut imaginer gan;on plus 
ton lion sens. riens t)Qiro unP bou- Tu n'a qu'à regarde1· la mienne, aile C'Orrect, plus rése1'vé. 
teille rle vin blanc. est PxaetenHmt do la même série. - Tout à fait comme il faut, souli-

lls ontl'èrent dans la sallu à mage1·. .Io t'en supplie ·~ demanda Blanc gna Blanc avec un faux sourire. Et na-
Ln femme cl' Hebdomadier n'était pas d'un air morne. Héponds-moi sérieu- turellement, on dit de nouveau qu'elle 
revenue de la messe. où ellt~ assistait Rf>ment. Comment est-elle arPc lui ~ a bien de la chance ... 

il no peut pas s'élever assez haut po 
avoir à regretter un jour un mart 
d'amour avec une employée. 

- Combien gagnera-t-il une foi~ 
tu larisé '( 

- Tout ce qu'il faut pour faire JJ1 

cher un ménage. lhns notre pay:;, 
n'ai jamais vu personne manger t0 

ses appointements. D'ailleurs !111i 
s'ils ne faisaient d'fronomie8, il f 
la sécurité de la retraite. Et puis, 
femme sera considérée, i;ans pour! 
i'tre jalousée. E 11 province. c'est t 
important. 
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- Il y a des moments où les idéea - Vraiment, mon cher. je te croyais 
ne s? rejoignent pas. Al.ors, aujour· phis perspic~~e. Ai-jo donc.caché n~on 
d'hm ? C'est vrai c'est dimanche. ieu que tu n a1os pas comprt!I combien 

Très sincère~ont, je ne pen- cette histoire, comme tu rlis, me tenait 

réguliiirement, malgr6 leR plaigante- - A quoi penses-tu ·~ - Certainement. D'ailleurs pour 
ries de son mari. Le contrôlem· prit .\lais réponds-mot donc. ' une fois, l'~pinion ne se trom1pe pas, 
des \erres dans le buffet et descendit - .\Ion Dieu, elle a l'air assez con- et je ne sms pas loin d'être d'accord 
à la carn. Quand il remonta Bhmc, sur lente qu'on s'oeeupe d'elle. Tu gais ce avec elle. 

- Ifo effot. ..l 
- Mais oui. Tu n'as pas comme 11'1 

la notion. que dis-je, l'instinct de 
cho8Ps-là. Autre point encore se 
touto vraisemblance, leur intérieut 
prêtera le flanc à auc:une critique. 
est jo:ie, il n'est pas mal. C'est, 
pense, une femme douce et docile· 
me fait l'effet d'un garçon paisib16 

ordonné. Oh, ce n'est pas un aigle 
ne brille pas par l'imagination. ~ 

sen 
S'ét 
aff 

sais pas rtu tout à cet excellant à cœur ? 
1eune homme, qui est d'ailleui:s parti: - Soit, maia je croyais te connaitre 
hier à quatre heures à Bourg pour 1 assez pour Atre convaincu qu'une telle 
passer la dimanche avec ses parents. aventure avait définitivement pris 

Le détail frappa Blan<'. Sa pAnsée place au rayon des souvenirs. 
devait y revenir maintes fois. - Tu t'e1 trompé ... comme j'aurais 

Le visage du contrôleur se rem bru- pu me tromper moi-même, ajouta-t-il 
nit. En envoyant son employé chez 1 d'une rnix sourde. 
Aymonet, tl n'avait. joué que le rôle· - Et. .• qui t'a uconté ! 
du hasard. C'était assez pour mériter - Elle. 

sa chaise, se tenait penché en avant quP c'Pst que dr,s jeunes gens; il ne - Vas-y mon vieux, je t'ai tout de-
regardant obstinément le plarH'her. 11 faut ]las grand'dioso poui· le~ amu· mandé .• sauf des ménagementR. 

ser. B remplit l<'s verres. Blanl' trempa à - 1en sùr, il faudrait que tu sois 
. l d 1 . 1 -Et lui ., 1· 'é T . pemc ses èvres ans !:! vu1 ut H repo- ou pour ne pas m couter. u sais 

sa au bout de la table. - . Comme tout Iton jeune homme en que je ~'approuvais guère son projet 
- .\Ion vi<:!UX Jlebdo, dit-il d'une la cn·constance. empi·esst>, plein d'.at- cle mar1~ge avec Louis Heplonges. 

tentions. Il a l'air sérieusement nin· l'ourquo1 .,, Pl · t"f S tout voiK presque timide, il faut r1ue tu me ,.. • usieurs mo 1 s. ur 
dises comment cela s'est fait. cé · · ·. . une rntuition. Ç.i ne pouvait pas 

_ Tu seras l>ion avance .• lais <iu'est -:- Et 1! 11'~ a rien d'aut1·0 que tu ne march,er. Tandis que cette fois ... 
ce qu'elle t'a dit "( pmsses mo dire "< j - (,a peut marcher. 

il ne dit point de sottises. Il m'a 
assez attaché à son bien-être et à 
habitudes, et à l'occasion, capable 
fermeté pour les faire respecter. los reproches d'un homme passionné. Hebdo le regarda avec stupéfaction 

- On t'a ..• mis au courant ? dit-il (réelle ou feinte, je ne saurais le dire). 
d'un air gêné, en observant de côté - Tu l'aiS donc revue ·1 s'écria-t-il. 
le visuge de son ami. )lais qu'est-ce que <:a peut ta 

Blanc r.~péta ce que Haymonde lui - :\lais quoi_'< Toute la villP en ;;ait 1 - )Jais oui. Les conditions sont bon-
autant que 11101. nes. Elle n'était pas faite pour se ma-

avait raconté. C'est la banale rencontre <ie deux rier avec un journalier comme son 
- ~h _bien, répondit Hebdo, je ne employélli. cm province. père. 8oit. D'autre part, épouser un •'!"'!!'~~11!!'!'!1!"~~~~~~(a~·~s~u~ te 

dia 
- Oui .. Je trouve même que tu au- faire ~ demanda Blanc en lo regar- ne satif ne1~ de plus.. On s'attend à la sortie du travail. homme beaucoup plus riche que soi 

- :\lais encore? On accompagne la demoiselle jusqu'à comporte de graves risques? C'est rais cl(1 ~tre le premier à m'avertir. dant fi.·ement. 
A quoi bon, répondit Hebdo. En HeLdomadier rougit. Puis avec 

pren:mt lee devants, j'11urais crarnt l brusque cordialité, il saisit son 
de ùonuAr à cette histoire plus d'im-1 par le bras. 

une - Très sincèrement. Que \·eut-tu ? sa porte. Le dimanche on offre J'apé- connu. Tandis que Bonnerot, c'est 
ami ce sont des circonstances qui ne com-1 ri tif. C'est d'autant plus acceptable l'idéal. Il est propre et bien élevé 

l portent pas de récit. La vie, avec tout que le café, c'est Camille. Au mo- comme un bourgeois. '.\lais par contre, 
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