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DEPECHES D!(S AGENCES ET PARTICULIERES 
b lb • ' 6 ., " Hut•sn, :1v:\it tnut1• l'appar~Ut''-' d'un hon· a namquEs a BOE11E 11"1 • arti,,111. f),• l><)llOP heur • ., .-haqne 111ati11, I 

il drt':-J!-ai1 i-:1i;1 p,•lit lit:ll>!i d<",·ant l'1•11trt~e 1 L' ~t J b'l'ltC• ~ 
• de 1·1mm•uh1.. ,, . appart•m"n's om.,.. .\hid , BRqU11 E sur BS rBsponsa 1 ;; ~lhè11es. l.lJ. Le 111ù1i~tre tirs a//ai- 11·111. li 1·tall .n1s!'1 gai qu·~ le savetu•r de la 

-- - l'ahl<' <'l tout :tll»i travailleur. Or, snh·nlll 1 "ng:ig""S dans '" dr"IDE 

millénaire 
La dîssolution du parti 

socialiste à Heun irchen 

LE pacf E DriEntal, 
l'U.H.5.5. Et rEu 'DPB 

re t•lra11gèrf's, ,l/, ,l/a.ri111os, /Jflt li/Il' 1011- 11 .1P Jr-noni-'.t1iion p;H"\"<"tlU•· ;\ la polii·c, no:r,. j 
11 

u "" ' " U 
Au lenden1Qin ùu pl~hi"!f'ite dan~ IR J gui' tltipt:ch.e ld/tfq. rt1pliit/lle adre:>sre â hoi111tlt' g,. livrait •·l::nd-è~tinPn1('11t ~l la ,.t"nt+t · d M ·11 Saa.rb::ückeu

1 

20. _ Concernant la 
b 1 l I T 11 iltl dl!t81l dt• :"t1tp 1•fi:1ats_ On cntrt'pl'il 11:1ro 1 n DPSEI B la :,;nri-~. )[. Ooe be >- parap irasnnt .1 . sa< ans.l'a 1111s 011 co11ra111 des con- .rnrveillau.-. <'<mit<'. et... l'inoff<'n•if Hahri a, li dissolution rle la soctlou de Neuuklr· 

dans un manife~ll les paroles par ~es-i versatiot'.s c;11/I 11 <'lies m•ec ,tf-, ,tf. T. ,;,.; surpri< ''" fhµran1 délit. :iu momünl oii 1 chen du parti socialiste ou commuul-
11uelles )!, Hitler annonçait que 1 Al- Aras. Ttlulesw el Je1•/1/ch, au .:ill/ef dt·s il livrait 5 ;;r:tl1"11<'• cl héroïlh• à .. hacun de 1 tes comm"!it nta·1res dE la que qu'elle s'est opérée de façon eu-Se:" clir>nt..: .• , 11• pnrtr>faix .\li 11'.\rubkir cl IP I lo" 
lemagne n'a plus ~ucune rernndica- questions inlematùmole> ou co1111e.1·ion m>t,.Jot Ba.ri de 11.,yJerh<'y. _ . , tièremeut spout:mée. Le groupe so-

. l à f · l · I ru autre savc11~r-l>tra11g-n 1·0 1 nl·al~·nc" .lt~ • cialiste local a. mis son oiège à la di• lion d'ordre terr1toria aire va Olr auec •t-11/enle Br1/ka11ique. llOllllllè Sabri, (•tahli aux C!'i!\'Îl'Olll" "l" neyaz1'.l prESSE hongro1sn lmportantas dÉclarations 

dB M. titvinov 
contre la };"'rance, a eu ce mot dont Rien 11'0 été co1r11nu11ique sur !t• con-1 :4~J>"'.tçi h:u1, :\o 1 a. 1•_tè _pri~ P~.ncl. 1 ~11t IJl~~·t / tl p~sitioii du Frout alleniand et le 1110- Genève, 

2
). A !t, _ h ~e:> chan.:es de 

1·cdatt un 1~rntnnh~ d ht>ro111e "· < 11r1:--t1~. l\ll:, biller qu'il contite été cédé à l'œn· 
peut Pire la profonrleur a tlci1appé à li11u de ce lélf!gramme. "110yn, cieux grammes le la """n~ lll11l«'_rc "1 - vre du secours tl'hivei·. réalisation du pacte oriental d'• •L-
heaucoup tle lePteurs : la lutte rnillé- D'upres une i11for111cJlio11 de pres. e, .\rob 0'1n:i11 et trc.1s ~ramille; " . ~ta1Ti. 11 / • . 19 1 .1 \"ur la /m>po.:;1- Ln nouvelle s'étant rép~udue que 

1 
tance mutuelle, dont la conclusion ne 

, · . . . :1.\'otit iltHliH' rl"111IP/.·\·ou.; à ers tro1,., a1·hc>trur:-; Gt'llCVt!. . . " · ~ · ~ ,., 
11aire e,.• termint~o. N, No.runos a of/cri tuer soir 1111 diner à Sirke<i .. 1u ,.,1r,; ·:-<amSt111•. liou de .•I. Ede•n, le wns1•i/ de {!/ \". /). deux cowumuistes auraient été as-1dépend plus que de J'Allt!rnao;ne, s'ae 

)lill6nairt', elle l'esl en pffet. IWe eu /'lto1111e11r de:; deteguis balko1:iq11e.<. 1,\ ', dérida de prmdreach· du 111<•mora11- enssinés, préciséweut à Neunkirchen, crurent grandement ., dèc.ara M. Li • 
commence au lendemain de la mort de A l'issue de Ct' diner qui lll'Oil 1111 Cllri/C- UnE importante affaire dB 1 dll/11 ltu11groi> sur l'a//àire de ,\f111sl'ille. deux corre~po111l1nts nnglais se ren-1 vinov au correspondant de l 'Agenc~ 
Uhat·lemagne et se trartuit par le souci tèrf' p1izoe une co1wer.wtio11 d1p/0111otiq11e làlitius memhrrs. des;,,. 11.r de formuler dil'eut eu c9tte ville où ile trouvèrent Havas à propos des ~ésultats des cn-
<'Onstant. oh&z les Français, ;). tral'ers a t'lé e11gogee entre les quatre ministres contre bande d'or Est misB des observations s11r ff doc11111e•111, t.'e lea prétendue mo~ts .en parfaite S:lil~. !retiens de Genève. -
les modifications de r~gime et de gou- balkaniques; elle s'est pr.

1
/0111/iie très •

1 

·sont pas e/ICùre .en étal de le !aire-_ L'u~o~:~!~·e eux tait même eu train M. Litvinov exp ima sa partkulièrc 

vernants. d'empêcher h• reconstitution fard dans Io 1111it. Les co11oe1»olio11s t"ll- au JOUr L'exa111e11 li~ l aff<ltre t"Sf a;oume â Io de Un" "m"1ss"1on dB t"1mbr"S satisfaction pour ses onvcrsation> 
ll'u11 grand empire ge1•manique de gngées hi~r soir .:ieronl pour:.uwie.s_ au- .._' '" prochaine sessiou du couseil. li li li avec M. Laval "qui confirment nain• 
l'autre ~ÙI~ d_ u Hhitl. uelioez le te.sta- f jo11rd'/111i. t..-"t!.S porle11/ ,sur·'" .PO.l_''.',O.·l.I li l.f' .Jou,u1irrs travaillant •I• l'OllCHt ttvoc' • • , • t'f 1 s fidélité à l'esprit dans leq~el IC proto-

n. - - les :igt•nt::l r!P polict! ont tnis la utain ~ur une .. • I I rommomora 1 I! POU" a il""" ment de H1chelieu, IAs instruction~ adopter p111 I t.11le11te Bal~ 11111'111' <1>-a bande qui se livrait:. la rnotr•.lnndc cl• l'or B11d11pe;f, 10. A. A. - (<'llllllCll ' 111 U Il. li 1' fl'li cole du 5 décembre fot conclu.,. 
<tue :\lnz•1·1·11 et [.ou1·s .'"f\' adressa1·e11t 11is des acc01d> /m11co-ita/ie11s de A'ome surtout entre Istanbul et le 1'1réc. T.o !'!1er '11 ''écisio11 d'ltia d11 C0'1>âl d~ l.i S. O. 20 L t .. d M . L1·•,\·1·nov C'ns1'dète que le pacte ~ - ·' e-t un l•ra{>lite Deux g1ws ><>llt é~ah,ment ,, '1' 

/ 
Bel'lln, . · as a e.iers e~ l>Oe· v 

il luurs ambasi adeurs; la hantis~ el du projet il•· pac/<' médilerram'rn. impliqués clans cNte affaire• On a ~ai•i h~•i: ,V, au wjel d11 lili<f•' lt!!lllfcll'<>·\'Ollt/O.< '1" tes du Reich out cominancli leura pré- oriental dont i.:: val •ur est de plus en 
constante \jUe trahi"s&nt ces docu- Une décision n'a encore. clé pr1~e en un p~u1uct cnntPnan! uno lt11~. o1~.t.tu1 ont ctt• ve, les journaux ho11.qrois cxpri111t•11t iles paratifs en vue de l'émission de non· plu:; nppréciee. devicnd1"" inC~îtabJt: • l'Onfit;quee-. au profit fluTrt'!'\Or.S1x per .... nnnl'~ . 

1
. , 

ments e t toujours la même: empê- ol/e11d1111/ la rtu11io11 o/ficidle du Cou- <ont""" intPrrog11toirc et <11• pJ11, cle' n·n· op111io11s p.ir/ac/L'l'S. l'11e ;urt1c '. t·n.re veaux timbres commémoratifs qui ment le pivot des 11egoc1 .. tion~ diplo-
cher ]'union des terres allemandes seil de l'E11/e11/e Balkanique. •01gnomc11ts 1111<.<'té deman•Jé,' "·onze <'111111: eur e'père r;ue celle deci.1io11sig111/t<'1111 eero;.it mis eu circulation à l'occasion maliques. 

gcur~ d(I n10111Hu<• ~oupçonnes d avo11· four1u · • . . . . é it d 1 S 
ilOUS un mêm1 ~ceptre q ue ce soit celui Une dot .. ""''"'" encore été /ùée Oil l'or :111x <'Olllrebandiers. A la <Uitc clr la pe1·· régl~:11e11! d··f1111t1f. du pl biso e aus a arre. r p 1 t . t .! J'r ' 
des H b b l t 1 sujet dt• Cl'f'l' r('t11/iùtl. !....t•s l.O/lill't~\tl/io11.\·, quir-itiû~I npérée. da1~:-; les IJur~aux du i·hpf 1~ 11 1 L · .. l'1" 1\faqyt1rSflf/ • ('.!)/Ù//t' </Ill' /}{If L'cXO()(~. . . ua 0 ognB E IB pac e llB :t1Sf a S urg ou, beaucoup P us an• a tronn• ~ 11 ohhgahons ?~ 1 on1pru111 1111110-

1 
. . , . • , , • , 

/1 

l>le , 
celui lies Hohenzollern. privées oui >i1//i.mm111ent pro~1rr·.:;se l'f le na! hrlléniqno qui ont <'te same•. c·e.• titre' lc1 111111/rt><' d1 .>Ot·lll< 111< et pm .< t o Metz, 20. A A. - - L exode des ré-' Genève 20. - Contrn:.rem9ut nux 

l'n m. tant Chorle~ (joint sem bln conseil •llJra li ml'fier les décisions pri- !1_'ayn111 pas ••té "•'t'lan•s à lehr ontréo ru t1lli/11<k. la /lougrie a rel/(/// 1111 qn111d 1 fuglés de ln Sa re continue ; 550 rumeurs ~ui out cn·culé, ou com nui· 
dPvoir remporter Io dure partie. ~lai• ses au coun des rencontres privà's. 1 ~'.".~!~:;·;,ète smt son rours. ,\L.,.Vtà' " la umâlialio11 c111opt't'lllh', émigrés p~èreut ~ar r~rbach et <1ne de source officielle polonn!se 'JtlO 

la iiuerre de Trente ans [il la France Bien que le poiut de 1•11e ltelle11iç1œ a ~-....~ ~ SL'ion Il' c Pesta Lloyd" la cw1111111- Sarraguem1nes, hier a tlestmatiou de ,l'attitude de la Pologne à l'égard d 
1 ~':i°~~:~~p~:.,~:,r~r~~~1;;:a:;e·1~;~ P;~~ ~~111::,;;,,oss";:~::, ~:: è::,fo°!!,~~:;~:;;ue;;; Un non veau cratère ;:~'.;;~i~/.'..,'1'.'."J;~~~;,::,~:';':1:.';";:;,.:~i;~::.: strasbo111·ÛÔB de agressÎÔ·n 1 paLc; ;oenrfEl~ltt ~lt,aarl'o~:i v:;~és.·1n !J11:i 

l~s alliances ùe Fran•,ois Ier et da Heu- presse, le qo11veme111<•11f ltel/P11it111e r." 111, uts -"Ill-' larnnrs el t<'Prt'.lettft• la r!tr- li Il U 1 Ülil'U 

' l' t' . . 1 I' // . Sarrebruck 20. A S<:>lon le S•ar· , I' • d , • t• l'i JI a1·ec le. protestants allemand,;, lime que Io (irae lie s'intéresse p11s di- !tome, !~.- Il noui·em~ !'ra ere 'l11.' nièr~ pa.rak de Ici llollq"I<' (.cl!/.\ !I .ure b ' bl tt le chef du front rog ., pan VOi" n nr. O"lil 1or.1" 
' let une "l'nmle quantllP de boue a· . . br~ckor '- end 8 .' . li li I' li li U Il Il" !Jermel pendant deux siècles à la ratemeuf 'a ces aaords qui en principe, 
1
1

11 
• '"'t 1 . 00 clecrrès .

1 
hit l t!c ,1/ar.1t•tlh. allemand da la locat1te de Ouaw•ler, ren· d' f 

!,.rance de \'OUer l'.\liemai:ne à l'im- J J ,.,, son apport ion , ans ~" " . ·' · . . . 
/ 1

, , , d 
1 

d 

1 

; d MU lill lie •on/ /'a~· o•h"O.\és anx vues he/ft•JJi- a teinppr~t.Ul'C <.I e~ 2
1.,. . .., 0~1fata t:e" ·,,,11 / a cleci,)io11 tl'hier clu CCl11scil t~:,t pat- trant vers deua heures à sort domicile, lrnr Dl! 

IJUissan« ~n portant la guerre sur ques. l'ozzuoli. ('e phénomi·ne prornqu<• aite111e11/,at1s/'11-'""'~ au Pt'lll " 111' a~auya ~~·coup~ .8 eu. 0 a par 8 Genève, 20.A. A. - Le conseil de la 
/J'aulrepurt. il es/ p,1.s,)ible qu'a/Jres Ullf' vi\'e <'u1·iosité. de uo1n1Jreux. é·' l hongrois . car !e.s Îll/t.;r,_:1.s tle la Hor1r;r1e cinq ind_1v1dus quis enfuirent . . t Soc1"été des Nations fut s•'si du COU· son territoire. 7 1 , 1 . 1 1 • . 11 fut eraflé p •r deua: balles et prev1n ....... 

les con/àeuœs ilemlives entre .
1

1. ·''· · trangers 11ola1t1me11 t <es 10mmps ' e soul solidoin•.> meme dans œl/e </li<'>· fllt italo-abyseiu. Les dellx parties nc-
Hier, il la Radio de Berlin, un eon- R. Aras el ,•faximo>. au co11rs d•squd- seictll'e, affluen t pour le con~tntl't'. lion avec'"-' i11/e1âs de /'11pai,"'""'llf <;J- la po:ic... cepteut <le co11tinue1· les uégociatlou1 

féren1·isr a salu" en Xapol"on Ier Â I I , < <1//lli Pour "Ombattr" ,., "hoAman., 
• ~ les Oil 11 posS<- c11 1ezo11e 011 es ,eJ - -<.,.,.......,,~ neralde /'Etm>/JL'. u Il li U ,!IM dil'ectes eu vue du l'.;giemont doJ «l'hériti~r de la révolution française, res 1urco-hel/é11ir111cs, le mini:ilre de> 1 P.ir rnnln', le < f'esli /litlc1p '""'"''""' !'arts, ;/O. Le 11/lltislre du u>m- questions pendantes. 

le créateur de l'idée nationale Lriom- o/fmres e/m11gère.:; turc. Il~ juge pas né- ï es i111prudeuts lie> répandu el tl"llllL' gr1111de m/lth"llCC 11/L'l'Ce (/ PX/'0.IL' (/ Ill/ jounwlish· S<'S M. Laval rentro à Paris 
J>hant da l'idée dynasliq uo, le fonda- ussoire de passer par Athènes. co11111œ du parti de /'o'fJ'jJositio11, ffgr.:tte q11L' la / / 
lttUl' spirt'tuel d - ·· I t 1,. .1 , T.•. 11111n111 e .John, en sautant hiPr du tr11111 

/ 
. , plans en cc qui concer11t• a lifte C'--111/rc 

u 19eme s1ec Ile tn- 1·1 eti avait /'i11/enlio11. Cepe11do11f. / /1 Y " 11 l'te •e 'iottgrot"e n'ait pas trio111p1œ a n ·' · 
t <'li 111 an•he à Hc.rofr!lu, to1nb~ !'l /l: . • cs:-;a ,, .. ,, .. lt.• châ111ayi•. 1-~1r1n1 ,,1es 1nrsures Cfli.'ISll-Ten eur de l'Etat moderne•. Certes, le 0 •ncore r1·.,., de ·'ecidé sur cepoillf, "r1·,·.1·ome111. 11 a""' trans1>orte a 1 hop1tal cl• (,"ett.;

0
,. ,, Lrl ,

1
·1
1
1afio11, dit le;·oum.il, .est · 1· I' 

d • < u , ~ • • J t/cfes /Îqure tout p11r/1cu 1ereme11/ L"X· K:~.n ~orse avait déposé le germe des ··~---- Be)·o~h1. ~,,..,,,. complèt,meu/ incertaine. Il est possible pulsh•;/ des fm<•aill<'llrs L'lrall!/<'rs. En trer à Paris . 

n tona 1té1 nouvelles 811 créant IA res e'f ert1"ons Va gue d" f -ro"1d aux États-Unis •• qu'une meil/t'Ure comprehensiou f'.ren~e (fl/('l/drl/// lt• t•isa sera n'/11se illS<jll"a La collaboration É&On3miquc 

Genève, 20. A. A. - M. Laval par
tira aujom·d'hui cle Genève pour reu-

i·oyaume d'Italie <it en supprimant en U U li le dessu.:; et que le co11sctl de'" ,\<'Utle uorwL'I ordr~ a h>us reux q11i 1•ic1111,•111 

:\llemagnP. 253 principautés ou Etats Xew-York, 211 - i·ne rni;ue ,c1e frnicl """t des .Vatious ,.111are s•lllJ heurts aile "" Fmlla pour Y cltac!ter du /1111'1/il. fran~O-"lt;,l"l11llD!! lltdêpendants. ~lais lui-même, dll On en c onnaîtra les.; résultats ahallue sur le Xord Onest etc 1 Amert4ue. [.n 1 . . . .. u li Il 
ngrantl 1 t •rnµfi.rnture a b:\is:)t' en <'f'rta1ns endroits a//<111.e> 1 

saut a Bavière et leJ Wur- au plu• t ard mardi i~"•iu'it 411 cle~rés. !'•.r suite de ~·iolentc» L dal" 5ta11"1sky 
temberg aux dtlpen~ de l'!utrinl1e en . h'lllpl•tes, c•rtames rt•g10ns sont cou,erie• del ., s can li Il 

A " ' ' Las 'lectionr JlOUI' la désigna t1on . [ Il !• fr '1<1 s elPOI li 
<'i«ant le royaume de \\'estpl1ol1"e aux ~ ~ 1 1 1 , o11t mass .. clo neige. ,a vagi '' ' l'11r1·, .• 10.- fr MP''Jorl .wr 11·s '''S· ù~s ~lecteur~ l c 8~conc c egrp ,·rr:- lt\s F.tnts de l'F.~t . "' ,. 
dépens de la Pru~se, en se constituant continué à Jstanhttl. li y a mit plus t J de!! ponso/Jililes des maqistml> au wid ""' 
onfin le grand prote<'teur de la Con- du montle t·ncore que la veille au· · · • e aux Il affaire.:; Slavisky dt!dare entre au Ires : 
f~dll?·ation du Rhin, n'avait-il pas réu- tour des urm•s llt surtout un grantl 1:omhav. 20. l"ue vague de froicl sans Lo commission d'enqu<'fe ul/lslala l ' (, d' "ln 1 .,·en' Les corpor·1lt

0

0llS pr"""'tlc11°1 tians le ra.vs, dé!-iole Je Nord ()uest {,. If ISu un 111orcel'1emen1 1"mp1"toyable nt nom ure ",(' i ""· ' '" li d I I ;pu' Il/li<' 
' , · 1 · 1111 !>•."~· Iles t~e1.ttnine!; <le .per~unnl".~ oi que l'e.\·.nrocurt.'l/r c a '-- .· · t~ . arrivaiPnt en groupes, prccec 1·es <les .• 

1 1 / 1 sys . mattque rle l'unit41 politique ger- fifres et clo tambours. g<'lc N toute la rcco le est auean ie. Pressortf 1111111<11111 de vigilonc<' c < r.1· 

mamqu' ~ Des conffre1tc<·s ont ~u lieu tant à - prit d/11itiutwe. 111111.:i que les /cwfcs 

. Xopolfon Ill lui-memo, l}Ui poussa la Hadio C]UO tians les locaux de vote, E'cr1•t sur dB l'"aU C0//11//lSL'S trom•ére/lf une .:illl/Cfivll dc111s 
JUS 'à 1, les membre" cle la commission d'ins· li ••• l'appel a d'autres fouctions i111po.1é a qu utopie l'application de co pet·tion faisaic11t de frilquentès lour· 
m~me P• incipe des nationalit6s, n'a- 1H·es pour veiller à c" 1111e tout se ,I/, Pressord. 
\'ait ~l pa revendiqué, par la voix da pacisàton bon orrtre. J'uisque 1~., 1r1uuu1nJs d'lstanbul riu.\.\i.\J<'11' ti L'enquéle ncréue/a aucun fuit pcrt1u•/. 
sa ù1pl,oma.t1e, tour à tour ~layettco, Les conc~toyens non rnnsuhnans (,, 111enir dan.~ leur., flnn(s u11 11on1hre 1ft• t1<1.n1• lt1nl tft• tlou/er cle /'ho1111t·111· •'/ tltt la l I 1 1 t · 1 l t a"o "tt' } l ., · /·- ~1tit!ft'5 de /raus· d ~ e a al tnat puis tout au mo·111s son ega e1 i .. n ~.,Lli "" l e eur se qeur.< tell"""'' '""" qu« •" . ' . . priJbite de ,11. Pressar . 

d . 1 ,. ('// (f('Z'tllf le l uxe b evo1rs. port en co11111111u du 1110111 e e11 ter Ali 
. , m ourg, pour se prému- Hier los élèves ÙPS é<'Oles primair~· /il/rrollemeu/ de jalou.<ie ,, de ""I" . . Pays:ins f r ança1·s " n BmagnB 

ntr contre la menace g rand i"•sa11te se re11da1·ent aux 11· 0 ux de ,·ote pour · 1· · · '"'"'''"""'" Il li ~ ' pui.H/llt' les "')(fe.\ ·'laits u:u•u.\ 111 · 1 
fie cette Allemagne dont ses erreurs l assister aux opérations éle0torales; au ,1,,i .'°ocwpi-m11 ruu dmua du pro/Jlèw de Berlin, 20, - La tlél&g:1tion. do a 
en politique avaient perrn is le relève· l 1'etour ilr; s~1va1P~tt1 en. classo une /'t'/Jt.'ilicitt; ,111 (i1rp.\ l111111ai11 l't!lticule •. 1.1Prè.~ paysanerie rran~·a1se,arrir1'0 11•1,a rrn· 
tnent, dont dei défaites ï"t . leçon COPsac.ree aux P~ect1on.s. . ·''èlre tapott: le inenlt111 11i1ec le pou(e et l 1111/el du visite à l'adjo1nt ùu. t·hl•f des 

ri . , - • ~ mi 
1 

aires On peutdu·e que iusqu'a luer les il<• la main qpu<'lie ,.11 sique d"i/011neme111 ad- paysans du Reich, M. ~la11!b1•rg., ]).'.'' 
n ievwrent l untte . La g uerr e de 1870, 90 •1 des électeurs ont voté. Les au- mira/if, /um11 uuauime.< ti allribuer et ',~ allocutions out été échangees. J ot .i· 
]ij c·ouronnement de l'empereu r Guil- tres'

0
1e feront aujourd'hui jusqu'à 19 <ombien loin!_ 1, record du 111011.te de taur de la dt'.'légation fra111;aise a sou

laume à VersailllS, n'étaient que la ré- heures, dernier délai imparti. En ef· ""'-'"""' d"cime; transportie.< pur 1•01/uu• ri 10 ligné qup la nouyello 101 _aµ;ra11:e, 
Plique aux succès antérie urs tle la !et demain toutes le' _urne~ se,ront bonu.- ville d'/Jtanbul: . allemande a produit une trek fot 1< 
I~,rance transportées avec le cére1non1al et usn- puisque. dau.\ lts attendu., 1/i: 1.·ur proct.s~ iinpression sur les }Jeysa1~s allun1a11d~. 

Et l · . , . . . ge dans les Jocaux où ~e fera Je <1<1- vtrbùl dé/iuiti/. i/., relèi1en1 que le.~ rtL·ords Dans sa r<lponse, :\-I ~la1n1Jerg a f,ul 
a partte a est poursu1v1e, tmpla- pou illement. Les résultats seront con- ilahlis par nous "" cour> dt•.< dieerse.< .~oisons dos VtPUX pour le dl>\'eloppNnPnt des 

cable, marquée par des phases suc- nus tard dans la soirée. mais en tous d,· rannt'e affmwl de.< osci/latiom mqme- liens ontro les paysans ll'AllPniagnc 
ceesives~ diveraeli et mouvantes, jus- cas mardi. . tanteJ, noia1111ne111 un sensible d11111nr1t.1., 11 dllll( f't F·ranc~. 
•1u'A nos jours. Le traité de Versailles ~ An~ar1_1 les ~lections c.ommencent les <liiflre.1 wregi.<lr<'.• '" liil'U .<i ""Io'"'"· 1 L a COllllllÎSS ÎOll 
lui·mème 8 · 1 n à !'Ali au1ourd h ui et prendront fin demain. purr 11,, pla/omt de rili dmuu: • . . } 1\' 

. '. · 1 ios 
1 

e emagne Hien q u 'il n'y ait encore rwn de df.- '""'''"'·"près de 1i1borieum pnlabm '' "'"I internnhonale de la ~. ).l, 
v.aincue'. ~t oonformP à tou te la tradi- cidé à cet égard, on croit fprmemeut lonqne ,.1 dèlirnte mqu<'le, il /ut m•ere que ) . ·t , l• J •["CS 
hon pohttque de son adversaire triom- q u 'à la ci nq ui ème n . A. N. :1 y aura ,·,,,, le.\ qro.1 pule/o/; que "°'" "'""' p.wter l' OUl" éS a1 s [IOPU il .• 
phant, contenait pourtan t le ger me, IlO à r30 11oµvsaux députés dont 20 lf"""d 11 /ail /roid qui ""'" empêclte111 d"at- Home 

19
. _ I.e si'nateur Bocluro 

P_our l'A_llemagne, d'une compensation femmes. tPiucln ,.,, ltil'er le.1 rlli//res t1;trouo1111<111c•., eu- a i'té él~, 
1 
par le rote ura1~1mo des 

B•, form1dabl1 q ue Bismark lui-même reg1.11res dumur 111 période e;twote '. . . . délégués de tous les com1t<-S 11at10-
ll eu t pu A 1 déterminis1ne de Ja vie inême de notte p111.sq11e ri.sque il r a de r1oir ln 5<x:u•te. 11ou.s' tiattx PO"l' les arts popu. 1.a1res OXIS· os., a prévoir: la possibilit' ~ d 1 l 
de l'.A. n1ehlu111. u continent"{ ordonner d'tn11er .sans parde.(.su.s dnru .<ie. tnnts dans le inonde, pres1 rnt ,< e ~ 

C'est là la grande question que l'on tramwuy.H/111mpio11.•, litre qu"elle ne ""'' leurl commission intPrnationalo de la ~.1) .:\. 
L'histoire .iurop~enne na connait ne peul s'empAeher de se poser au •euil t•oir p,·,dre " "'""" prix-il a de "' oc Mn·· pour les arts populairll~. • 

P,
8
, B ~8 conflit plus long ni plus tenace. men/• dCqm;; l . extér•tetir 

(.; d d 1 rle l'ère nouvelle qui s'ouvre pour /•ui.<que no11s·mem«.1. /ier.< de """ per/orl//d!I- ;e C0llllllél Ce est e ee ue millénaire que l'on l'E t 1 d I 1 ·b· ite / 
Il • Ur0p0 0 e ITIQfl 0. .;Q J> f! l:;C (<'~. llOll.S i•lllllllfl.\ Yt'.'i/~r ret·t1rdmel1 du R/(tllt e f • llÇll i ~ 

ous annonce aUJOUl'd'hui la fin. Ac· de la HarrQ ne •era+il qu'un i'pi>ocle c/'i/m/icclr; la • ~ 
~epton1·en l'heureux augure. liais est. dans le forn1idablP drame qui a do- dez1a11(011s se.\ dl!.ùrs et ,•-es intil1u1tions: de.\ !' . . 0 1 . b 1 "O il11 ronunel'<'e 
1 é Il 'bl · · d H ar1s 2 - Hl a an.._ 1 r e ement poss1 e aux hommel!I n1iné toute l'histoire de l'Europe ou demt11n, re11d(l11.\ ,; la nophtal1ne par e.~5t., . • ., f. . . . 93-t !-l<t soltlo 
C}UelleA que aoient leur sineér ité et leur' impermt•ables et palelo/J; la Société 1/t'.\ Tr111n· 0. tér1eur ratH,n.IS P.Olll ( . . f 
l en sera-t·il réPlle1nent l't-pilogue, d'au- u•urs stra c.:ontente car elle qaqnera 11,, peul par un exctsdent d'11npo1~tat1ou_~ . ~ O !> 
>On11e volonté, de raaiiir contre Co legs tant plu~ heureu:t.. qu'il a été paci- pei; plus d"argwl. el nou.< (0/ISUC>UOl/S 110/u milliards •h cle francs. ~et e~U{ Ol)ll 

ctramatique d u pusé, q u i semble fai re fiq ue ! p,.sliqw1x «11ampiomw1 moud/al. présente nédannl10111sune la~s~~m!ii' ~ 
P•rtie, t n q 11elque eor 11, du so1J1bre • · PJUIU · TIU m1Jhard1 e ranci re a n t 

Hl11i de l'ail pa11,, 

LBS problèmes du travail 

Et du chômage -
Encore un discours 

de I,loyd Georgoe 
l.011dr.:.1, 20. A. A. ,If. Llowl G<'Ol<J<' 

reprit hier ù1 parole dclllS k pays de• 
(;alles, œl/t' /c>is del'l/11/ 1ks fermiers cf 
,/,•.\· p,·/1/c•s la/J(lllrt.•u1s. 

Il s 0

all11q11t1 /J<.rticulit;rt'lllt.'11/ au pr1.1. 
blc1114"' clu t'ITÔtnll!/I! qui~« ,'fi11c />t•fil a 
jJt.~til le 111orc1I tl'unc :;eclio11 coffsitlera/J/c 
c!t; la j;,1pulatio11 el a111oi111lrit la i.1ilalitc 
tlt' la 11<1tio11.-,, 

Il est ,•ssc;1/1id, dit-if• c1/11<' le p.11pk 
brila1111ique consitlére lè c-/1011111!/<' t111/rl· 
111c11l1/t/1111 étal chro11iq11P 111c111ablc.4\'i Il' 

Nome, 10 A .. 1. """" k ;ou mol Ili 
!'olP, h11/leti11 dt' .J11/.-dh111,. 11 1.a/1c•· 
u,1lc /a .... cisle . .li. Lut·1u ll11c<"lli I 11111i1e 
son i11/(re.ssau/ rr/h1rft1q, su,. 1· .. /,,, tft•s 
rela/i(lllS c;t.Ollt)Jn:qncç fr.11 •. 1,,.:111 lit:nnes 

co111111rnr1111/ n;•n11f k clepc1r/ d, .11.1.o:• tl 
pour A'o111t' '--'' sr lermir:ant 11pre\ Ici si· 
g1111f11rc des llffnrds. 

I.e rc•po1!<1_<1~ r•·/f<'fe /'o/J/1111is111e lfill 

se 11u1111/t .'i/a ,Jans le~ 1/cu.r pa'' û Ici 
sui/t' clu rc11011z1cnu de• !t ur 111111/1,. Il 
111011/rt• <Jlle les ëchauqe.s fur, 111 no/c1ire-
11u•n/ i11.,11//isa11/s <111 cours cil! /9.11 ,., 
jJr,~c1.111ise la cessn,'1011 tic la /11/!c i•1.0110. 

111it;11t'. .\li1 tv11/ "!fricolt:, L'l1/1e tll.l.. 

LBS dramEs dB la mine 
- · l.il· __ rrc . .;O. i t nf ) .vr1 'T~ ont l' librt.• c·chall.(ll'. Ili lt.• /J.'Oft'C//Olll/ISl/lt'. llC _., 

ci11He\.·rlis i-:ous ri s p11 ;, . 1 la1 ~ u 
;•e11t.•e11/ tire 1111 rt•111éc!t··· tninu dt>~ f'l1\'it"O s; on n'a tilt JI\ tl 

Aprt.'.) a;•oir preconi,,e la 111is~· t!ll train g1 g-Pr ju~qn Ï"l qup deux. 14e v1 t 

de gmnds tml•llu.r publics 11/iles, il dit rlC's anlrP" 1ic•mcure lonteu 

que c{/llif/le fois ifll~ !"Oil mbstiltlilÎI 1111 'r0Jllhé .JC SOU ll\'ÏOll 
salaire a lllll? Pri111,• c/IJ c/to111ll!/f!. Oil •·• 
~IJ1·11il le pn:.z•o;r d' ilcll!ll ile ,,, Cl'llllllll· I l'rag~P, ill. - .\ 1 <'L· 11·· llll 1·01 

1 d'cutrntnL·mcn cl u1tl' < <radr li< h'h• · 
iw:;ic. 1111 • < /1 n·<'sl pas de lm<'<llÏ!'lne cl« bomu,nrdc,11e11t un ItuutC>J1 t r 

·• tOllC • . 
/ / / 1

. ohs(•rvatèur u un rl11R il\:tOOft Cl.• lor:ibl1 
nouveau <Jt1'1111 llo1n;ne cl,• uiotns 'e •. rel. - hor.s dt: sou npp reil,pvur !If':-. l".LI 011~ 
te aus 11< :;oit c11pabk c/'11pp1ctulre s tl ·'Y inconnue\, ot a péri. 
llfpliqllL'T> • 

.\/. l..lovd lit or!Jt! alla jasqu'ti prl1/h>St1r 
ci t',lo/Jtc~r les l't1i•ril·rs tles usint'.S au 
trol'ilil de Ici :.ne. _ 

LBS agitatBurs espagnol s 

L'Institut tles éttHles 
ronrnincs 

lto1ne, r9. . ()n l inùugul'6 HOli>11· 

nellenwut la 9mt> a111wc Rwln ro ll•s 
cours suptrieurs tlt• l'h•titnt pour 
les études romaines. La r•érémonll· 

1Jiio11, 10 A .. 4. -- Le commissoile du s'ost cléroult't• en pr· se cc <ln J'i•iJicû 
!f/1/ri'eme111rnt de .11odrid 11 demandé la de l'iémont,dŒs l'r~sid,,nts de '~ !Jhnm· 
peiue dt• mort conltL' I<' deputi! sooialiste bro Pl du :-;<nal. L ~crtér.tl <.r gwli 
,lfelleud~:. < ft<'f du 111011ve mml tï"l'<>lu-. a fait le premiPr cours du cycl" 1·011-

tio111111il"<' cl'oclt>brc .• sa ,.1.0· ,'1 l'.\fr•11u0, : on1n;a ..... _1/oratcur 

I .. c 1n·ésident de la H 
, ta parl1• do ~1·ipio:~ d'.\fr1ca1~: 

J · 1 · I La Uo111c nouYelle 
Il;i!,., 2 .-1.<J JH'ésit!P~l 1!0 la 11 rn

qnt• cfp,.; I>ai(l111ent 1~1tC'l'11ationaux, 
i'â1n{·rif'a111 'I. J .. Pon 1''l·acor, u d clarA 
qu';\ l 'i~sue de son Bl.t.1dat on 111ai 
de cetto annét', il renoncera ù ~e 
faire r~~lire. 

nome, H).-L .. a h il.l'au.· rt tl•lmoli
tio11 ,,Il" la \Ïa <IPll'I mpct"') Pt la \ï~ 
<~a\'our on ,·ue de la con truct·~>n •h1 
l'alais d11 1,; ·teur commenceront le 
19 Février. 



2 - BEYOGLU 

par ALI 

EvÉnEments VÉCUS Bt PErsonnagEs connus 
NURI DILMEÇ -·--
Chez le Marquis d'Oyley 

.. 

Roi des dsntistes Bf dentistB des rois 
tes dimanches de la Marquise ------ (TOUS DROITS RESERVES) 

D mEnt PIDCEr subordonnée aux contingences dtl 
temps et du milieu. On 11R peut P.111et· 
tro rien de décisif à cet effet... 
~ous pouvons dire néan1110m<> que 

DtrE argBnt l'affaire la plu:> rouumérat.rice, la pJuS 
Le monde diplomatique Les Concerts solide et la adaptée à nos intérêts 

se trouve du côlU où se fuit entendre 
Ambassade de Grande-Bretagne Le trio Voskow-Arnoldi - - - -- la \'Oix de l'Etat ·qui i·erJr<'isento l'exis·. 

à la «Casa d'Italia» 
Sir Perey Lorraine, ambaRsacfeu1 Une fois ]p principe admis que nous tence nationale et marche selon no0 

d'Angleterre. partira daim quelques Ll~ morveilleu trio qui groupe le:s devons construhe nos chemin8 de fer va-ux sociaux clans ia voie de l'ordr0 

jours pour Ankara. li eompte suivre grands a;t~,.,trs, bien counus et nri!iés. avec notl'e argent et par l'Etat, deux et de l'harmonie. Car battre monnaie· 
do près les pomparlers ,,li vu« dt: la . .\Ime En!rn \ 0 kow (piano), :\fr Zm: voies nous restent à suivre... procéder à l'inflation ou à la défia· 
conclusion d'un traité lie eommerce km Arnolùt (\·iolon) N Üü\'Jtl Arnoldi 1 _ Colle des impôts, c'est-à-dire tion, dresser cles murailles douanières 
qui seront entamés daw1 la capitale j (violo~celle>,a or_gani ·tises si>: concert" le prélévement direct sur Je budi;et de ou les supprimer-, rTéer des impôts. 
Par l'attaché commercial tie l'ambas· . à la «Casa d Itaha>. l'E aménager la structure éco 10minue e11 , tat. ·1 lJ 
sade, le colonel Woods. Le premier a déjà eu lleu. LeR au- 2 __ Celle de l'emprunt intérieur et comprimant cel'taines dépP 1s<.>s ou e 

'trRs ui Tont aux date. ci-apri.s : notamment : les accroissant etc... etc ... sont Je~ 
L'avènement au trône df" . Fév. i' Mars r' .\Jan; 15, ;\[arn 29 et a) Les emprunts intérieurs t court droits incontestables de l'Etat. 

C'était pendant mon l!éjour à Parie garçonnet, le jeune vicomte Alastair S. M. Ibn Sououd Avril r 2. terme (bons du trésor). L'Etat reçoit clire<'lement ces droit~ 
\'ers la fm de 1896. Bernard )laimon, d'Oyley, était \'êtu du J?ittoresque.c?S· A l'occasion de l'avènement au Mme Ketty Mongeri b) Les emprunts intérieurs à long de l'intégralité ries \Wu.· lormulé' 
Je fameux brasseur d'affaires, m'avait turne écossais, d'une m;hesse choisie, trône du roi cl'Arabifl, S. :\I. lbn Sou- à la «Casa d'Italia» terme (obligations d'emprunt). par la nation. 
invité à luncher au Bar Américain qui rehaussait encore la beauté dC' ses oud, des dépôchrs tri•s cordiales fu- :.\[mp Kt~lly :\Iongeri, dont nous Les effets de ces deux sortes d'opé- XouR dPvons nom; pénétrer profoll 
avec un irish stew comme pièce de traits fins d'adolescent. rent échangées e11trP le prf>sid<'nt de a\'Ons l'U d{>j:l l'occasioil trùp rare- rations, sur l'économie nationale, ne dément de cette conviction. 
résistance.li me proposa de m'amener Abdul-Hamicl avait doue dépêch6 la République Atatürk ot Io Roi. ment ù uot.rt> gr1~-d'admirer les rares sont pas identiques. Leurs différences La meilleure affaire pour les ci· 
l · u· rés1·da1·t à Bel · 1 d tovens qui ne peuvent emplovfü' eu$ c 1ez un s1eJ1 ami q 1 · ~eker Ahmed pa"a auprès de ces no- Le Vilayet dons de cantatrice, la v01e c nu e, sont fonction de leur repartitiou de J "' JeS 

1 1 ·s d'Oylev Y "' d · bl t m&mes leurs économies serait de ente, e marqm ,, · bles \'Oyageurs pour le.s complimenter Le~ .. commi'ssi'onnai·res pl'euante, t~t a mira erntin ex:cer- l'emprunt sur les sections et les em- • 
- C'est aujourd'hui dimanche, c'est- de sa part. En courtisan consomm(i, c~·e, d01111era aujourd'hui ~o j~n- brnnchements de l'économie nationale. placer dans des valeurs mobiJèr~; 

à-dire le jour de réception de la ).far- $eker Ahmed pa~a savait bien manier/ en douane vier· à r8 heureR à la .''Casa <l Italia» Chez nous l'opération sous sa seconde Cette habitude ne nous fait pas l 
quise - me dit-il. - Je leur ai déjà la parole, surtout en français, ce qui Il a été déciclcl l.1011 souiemenL rie I un grand concert qui ne manquera forme est seule pratiquée pour Je mo- faut. N'a_c_hetons-nons pas deR actiotl: 
parlé de ,·ous, et ils m'ont prié de lui permit de s'acquitter de sa mission J soumettre à un examen sévèro leR pas d'attirer nombi·eux, tous les ad- ment. Elle ei:;t utile en ce sens qu'elle des Socie~és anonymes~ 8eu!emeill 
vous emmener. Vous pouvez être "!Ûr de façon à perpétuer chez la marqui- commissionnaires en douane m~is d'o- miralm1rs do cotte véntaule ~r~1ste. pennet aux citoyens de manifester 1 notre h.~bitud.~ n'a i-~~s en?or~' nue:~. 
d'y rencontrer le meilleur accueil. · · se d'Oyley un souvenir enthousiaste xiger d'eux de,; actes dR gal'ant1es pé- .\u piano, :.\I~le Sd_v_ana Damtlll. Lo libremeat leurs désirs de so1~sc~i~e un ?~gt? suff_i~ant. Ces~ am si . <~u:s ,11 
Le marquis un personnage qui mène du maître de Yildiz-Kiosk. cuniaires. programme, tres val'w, grnupe les au- aux emprunts. Ce système s1gmf!e capitaux mobih~rs. N immobil P 111 

une double existence, l'une aussi re- Je subis sans broncher les avalan- La chasse aux usuriers teur,.;. classi<tl1~3 les pins ._appréci(is, qui l'Etat envisage en pleine foi et toutes les nat10n:; ava~cres se_ f~e: 
marquablement intéressante que l'au- clleS de C"t eiJtliousiasme. . depu1::: .le gr1,1cieux ot an·haique _Pot:· confiance la maturité. le patriotisme amassées et. ~~?mentées. Par.nu 0 P ,, l } d - .. :\.1. Xahid, ins11ecteur du minHtère 1 l I., 1 valeurs mobillcrns l}Uello e t, aile q tre. onuant les que ques ieures e En rexitraiJt atl château. nouw vî· go i; e JUS!JU an_x mo< er11<>,;- .,,e;;p1g 11, et la clairvovance des citoyens. · . f· 

· "l d " de l'économie, continue ù e amine· !es D 1 l 1· 11 t _ " , . . peut concurrencer los emprunts Il 
la Journée <tut pass: an~ sf.1 vaste mes une éléganttl virtoria attelée de livres de tous les pri>tenrs et chan- e iu:-s). >o , a a, e c... . quant a prec1ser si les emprnnts fectés par l'Etat à la construction ~ID" 
appartement au num ro 1 9 ° venue quatre chevaux s'arrêter devant l'en- · t t Le Mo Agosti à Istanbul 111 t(meurs à court . terme ou _ceu_x à cllemi'ns de fer· '.' nue Ile est la soc1êl 1 l·o ·1 t t d'èt J cé geurs do mounates pour 1·ons a c'r _ _ , "" 
te · pera, 1 se con en e re e - trée. La marquise tendit gracieuse- , 1 · 1. · 1' · · long term.e sont mieux. adaptes a la pri·ve'e qui· o~.-erai·t fa 1·1.0 11 au~c·ei·, d l 'b d · t é · · E si v nn a qm se 1vrent e11rore •1 u- Le ;\Io Agost1, fJianiste de renommée ., "" o re entis e am ncam ,·ans, ar- n1e11t la main au 1· eune homme à bar- · con ·truct10n des chemms des fer cela o 
b. é d t t · su ni. Il rec·herchf' surtout <~Rux qui, nl')ndiale de p:ts::;1ge IH'Och 1inom:rn t , :; ' . ses propres mains, sa dette de l itre mcontest e ou ce qm con- be 1101·1·0 c1u1· e11 desce11d1't et me le · 1 • 1 ~ de1)e11•i "u caractère plus ou morns i1 

l d t 1 1 · t pour t'chappel' aux i.anctwns Pga e::;, en noti·e ville, donnera à ln Uasa d'I- " u • 80 piastres comme l'Etat l'a fait po !'crue es en ures es P us aris ocra- pr .. ~~. enta comme un ami de la maison. compact de notre structure et de nos · ' · · · or 
t. d l' · t d ~ e~savent de eourrir leurs malltenvres talia, un unique concert dont nous . . , . · les obhaations de 1 emprunt rnterie iques e ancien e u nouveau C'éta1't Clemens Kolio;c}1er que 1· e vous " b trad1tio·1- econom1ques 0 

d "l · "tt t l' t t faisant signer au· emprunteurs un on nou,.; réservons de 1rnblier ultérieure- . •"' · , , • 0 'f l' 
mon e. •• aisdenlq'Oui éan .1apdpar. emenl ai déJ' à présenté dans un autre chapi- Q. uelle nue soit l'ampleur prise par (De / Ulus) ~ Af D A 't D ;:; ' l l ' \. 0 p i·a 1 e\•ient 0 pour la totalitl> cle la somme emprun- ment le jJrobcrramme. .1 
c e • V(lll u e ' tre (*) · l" té 't !" d t · A 1 t Marquis cl'Oyley, haut dignitaire_ · . . . . . tée en ne menhomiant p<tr 111 re - Les conférences m us no en ng e erre, nous savons 
in partibus_ de la cour du pape... , Le sal?:1 se., ie~ph~sait .bientôt qu'ils ont déduit cepenrta11t il priori, que l'économie de ce pays est plutôt de La concurence japonnaisf 

sur les marchés 
balkaniques 

Que cela vous suffise pour le moment! dune societé b1zan ?• he.té~o_clite. of- au moment du payement dl' i'emprun t., Les conférences de la « Dante > type commercial. Aus1>i les opérations 
.. d à · l frant comme attraet1011 :,;pecialo une Le iiit'rcredi 23 i·aiivier la Oocto- à court terme y sont-elles le plus en Vous ne tar erez pas en savoir Pus . , . · . . . Double comptabilité 1 ., d' 

loug sur les particulantés do ce phé- dem1-douz!1me de 1eunes Amé_ncai- l'os,;e Lom bardioi fera une confl>rl'nce ·a \·eur en mat1ere emprunts. Par 
nomène, au demeurant un brave hom-1 ~es. d~s filles aux. P.apas n~ul_ti-n11l- ~ous a von:> a111101wl~ q no les pro- ;;ur « le . Christianisme "· . contre Io caractl~re économique de 
me dans toute l'acception du mot. honnaires, - les nulliards, ficltfs ou p!'iétaires " J>etrocrracto •cl<' B yoglu L'tiutre<' est aln:~l_ument libre: l'Allemagne étant industriel les place- JJu Messager d'rlJllèr1es . 

ré"ls n'étant pas encoro à la mode - F> I t , co t t monts à long terme "' sont les plus l' Et tandilil que nous dégustâmes un [ : ' , · ' . .' a\'aient été dMôré,; aux tri!Jun:rn.· ,es au rcs ~ 11 r ronces sun·ron., pratiqués. "' Le conseil d'Administration de 
1
, 

second pousse-café, )laimon dit au anunées to~tes uu seu~.des!r de met- sous l'inculpation dt> fraudes d'impôts. d'apr~s !0 pr~gramme Ruirnnt: . Chambre de Commerce Halo-orient~ 
0 chabseur de faire avancer une voiture tre la mam sur un .vrnux bl~so,n à Le montant sousfr·iit ·rn fisc par la 1 :w Fe~-ricr w3.•-Jl.IP comiuand:rnt c Simen: En ce qui concerne la France son dai1s sa de1·111e' 1·e s''auce, CJlll eL.it 11e" 

d er Eli s couraient donc a l en . ' ' . •L'"mpu·e ll'Or1ent.. · · ' t t t d • '-' ,. 
et nous prîmes le chemin de la gare r? or · 0. · : tenue _de hv1:e? er•_ ?ouble~ ex:mpla1-! 21 Févrit•r t93ï. _ }I. te Prof. Previalc: economie l•tan sm· ou 0 caractere au siège central à Bari. a pris c0.i: 
Montparna6se. vie les r~ceptwns de la marquise, ou res qui ont t:1te sa1::;i::;, s'élL•\·e u 40000 l «L'nub(' dt• l:l. J{enaissance•. agricole et rural, les placements de naissance, entre autres des rapp01

1 . . · elles avaient beaucoup de chances de tout repos et les opérati·ons à lor1g v• l . é t des plui cordiales Ltqs. · 13 Mai . M. le comte :.1~~za: •La Prédes- · e11voye's par "o.·1 corerspomlaut. rd"e· ne r cep ion · rencontrer quelque aristocrate déca- · t 1 d f ~ 
tt d t à B 11 A la Municipalité tinntion .. · terme Y trouven P us e aveur que mi les plus importants sont ceu.· 

nous a e.ri ~1 'Oe evue. bl vé pr&t à troquer le nimb~ de ses ti- 20 Avril 1935. -~l. l~ Oomm. c. Simen : •Le partout ailleurs. - .. . bureaux e11 (!1·o'>l~e, Patras, ThessaI_o, 
La .Mar quis d Y ley nous . corn a tr"s contre celui· qu 0 conf0 r" uii por- L d ·bl · t d d' b c· t t h · d t · S 1 t à t · d t • 

1 M , • ~ • 0 e a1emen es ecom res "' et es nouveaux onzo11s e a Rc1ence• . , en omen. co P e . ou::. ces cau~c-1 ni·que, le Pirée. Le conseil s'est at1~· de prevenances, et a • arqmse, u~e tefeuille bien garni. J . :!l Ani! Hl35. -i\l. le Prof. Ferraris: ·Les t· t 1 1 d e 
EcoshatSe de belle prestauce que Je • . du Palais de usttce valeurs idéales du Fasci<;me.. ores essen ie ~! 0 c?ncours es c_ir- occupé de l'action do propagan te ~ 

· d c p1·1ne11te1· en sa langue Dessous pol1t1ques 1 - cous.t.an.ces et l etat cl âme,ct_es.so.uscnp- faveur de la produt·.11·0.'1 1'_L·•l1'e1111c.q, 
venais e om 1 Le contrat de l'entrepreneur c iarg<' Eglise grecque-catholique t,e UJ s nu .moment de 1 um1ssion de est opéi·e'" [Jat· les r·ept·e•"",irit"tit~ (• maternelle, m'e11 récompensa toute, d'une réunion mondaine d t <le d 'bl· 1e111Pnt dr · <11• · s T · · · - u ~ ~ ~ 

1 L' es ra vaux P a , t> • i te rm1te 1 empr.unt JO_ ue1~t un grand role dans cette Cliainbre de commerce dan" souriau,te d'u_ne P,1rase de ienvenue '.. Il v avait aussi, comme lJOut' re- combres du Palais de .Justiee arnit ét61· ' . . . 1 1 l t t ~ 
qm mouvrait d emblé?, . e.t ~outes i haus~er le::: contrastes caract~risti- ca:;sé par la municipalitP. <'omme o11 . ,\ 1 o1·ca:-i~1~,:l·f'~ la • lWU\'.'~11ie qm ~ e c 101.: qu.1 l 01 in er:venn'. , P!'oche et l'Extrèmw-Orient. 11 a e, 
grand~s, les portes do l hosp1tah!é de ques de la réunion, le fils de l'ambas- lui a confiRqu1~, de plu«, le montant, !~eu. d.rn~. LJ~ ... li e l ll~\e1,se.l~e. pou.1 : Une reprise des .dfa1:·(~,; ?U une ~mo- tendu finalement un rapporc sùr' , 
::.a maison, le chateau cSans-Souct>. sadour d'Angleterre et le représentant de son dépôt de guauttP - soil 300<l 1 u.111?'~.d< s ?om~rn~i·!~:cs.Uh·i.d1?'.~1~;~: 11.o:·at1on dans l_a situation econom1que concurence japonai:;o da11~ Io,,; 131 

. J.tqs - la niuii1'<•1'pal1·t(j' fet"1 ex1scuter ~p,., f1d.ele:; ".ont '.n\tt"" .t_\_o1111 .;i~>; ,,,u \'ie11iie11t elle:> a se produire, les place- kaus et en paiticulier sur le marc L'exil de quatre chiens à Paris du Transvaal. Il était CU,'10UX , - " ff 1 1 - t• 1 nwnt >l!J trouvent tout n:.itu»ellement 
· · elle-n1:.me \cg tra\·au.x. :Si !'rt urgent u. 10 u;e qio.,s1~,,.r.t .. '.i;ui, Pa. <'O _ .. ! .. ln °1,i:_ , · ' . · vouaoslave. d'lstambul de co°:stater !'.exquise ~O~l'to1sie q1~1, v 1 E 1 . < . u 11 accl'U:; et. partant 11 y a concurrence "' ,"" • . ·env' 

en Plem conflit sud-afr1cam, matqua1t ne suffit pas l'entrepreneur ùovra \·cr- Hou, c -:in>; ', . "· l l •r<'( que '1 10 ·~ "Iitr·e euv. Et1 de parei"lle" Apociues on L enquete. mcnee par l_es bu1 ,, · · 1 1 t ' c1ue .'amte-'[r11llte, rue ll<tnnl Bas1, · ·' v ,.. f l]' Comme elle conn81ssa1t un peu s- le contact do ces deux adversaires. ser e res o • !)eut ro~0 ., 1.;r aux crédtts a· court ter·- de l'Italo-onentale a rele e le :u 
· ·" à b · du 18 au ;.7 .Jall\ier. ~ • . d J (ltll 

tanbul pour l'aYoir v1sit., on es- J'eus l'impression très nette que le Ler. appreib de téléphone Tous les soirs, à i8 h., omcn dn la llll' en vue d'~vitl't' les intôn\ts élevt3s. les tissus proveuant u _apoi~: if 
cient, la ma.rquise d'Oyley me bourra marqui11e d'Oyley avait organisé cette dit de luxe «Parakll:sis» avel' sei·m•Jn sui· l'U11iou. De même, il e::;t évident quu le;; cilo· fabriqués en grand.es séni:s c al pi 
dus souvelllrs qu'elle avait gardés de~ entrevue, en lui donnant l'air d'une Ge so11 2u .JanviPI' DimanC'hP: Sr>1·mon yons acl!orderont la priorité aux: pla- ur~ typ_e sta1~~a~·,t.ilse'. ne ~s~ti::;~o~1~:0 
son voyage. l\heux que la plupar_t des rencontre fortuite, pour permettre au A la suit<.• des instrnctions <1n'il a f · 'I J) ff' 1 · C"Jnoiits a· cour·t terme toutes les iots le::. gout,., de~ c.ienb. b,.Jkau1r1 1 ..... 

11 t en: rnrn,:~1s pat· ,, . escu 1, ,azanste. ~ - · d 1 - 1 r~v· 
touriste:; de son ~emps'. e e avai ,. :;u fils de l'ambassadeur l>ritanniquo, un re<;ues c!u ministère do trarnux pu- 2r ,Janvier Lundi: ::lermon en gre~ que Ja situation politique set•ait sus- ne pe_uvcnt. onner !Pli a tes 11 1 ~ 
apprécier les part1cu.lantés de.la((\ Ille- jeune homme dépourvu de toute qua- bites le Commissaire tlu gourer11e- par l'aubl> Don 8alacha. ceptible de leur inspirer Lies doutes. c.upa~rons senou::ies pour la prl>-
Sorcière». Elle !'.avait P:1rcour_ru. dans lité officielle. de suggérer au délé· ment auprl'R de la Soeiét<; des Télt~- 22 Jan\'Îl}r :\lardi : Sermon en itn- Notre situation actuelle est corn- t1on 1tal1e11ne. 
toutes les d11·ecuons. Elle i:;'etait ap- gué du président Krügel' quelque phonos insiste pour fairn re:itituer lien rar le T. R P .. Jean Vitale, Supé- piètement à l'abri de toute crainte. Les rcsirietions do1rn11il•re,.;, les cO 
P!iquée à. pénétrer les s~cr~ts ~e la formule pouvant mener à un compro- aux abonnl>s les somrn 's 1wn;uos in- riem· rl<>s Domrnicains. Reste seulement les conjonctures. Cer- ditions de paiement demandées. ~ 
?le.des cluens de rue et s apitoyait sur mis, sinon à une entente. dtîment de ceux-ci du dwf d'appareil,; 23 Janriei· :\Iercredi: Sermon en tes 011 constate chez nous les indices! se heurtent aux rlispo3itions e'1 1, 
leur sort, . En tout cas, la marquise s'efforça dits c de luxe>. . ·grnc par la RP. Elpidios, Assomption· d'un relèyemtlnt. :\lais ce rel~vement j gueur en nrnl~èr' dP change, I.e. 0 

Afii1 de tran::.former ses sym~athu:s visiblement à les entraîner à des re- La 8ociété qui en a fait \·en1r de niste. n'Pst pas le résultat d'une co:11on?ture que les Japom_us ~le prtl1~ne11t J>.l-; cl 
eu action pratique, elle . avait fait lations cordiales. Cela devint encore nom·eaux en grandes quantités, mais :l4 .Janvie!' .Teudi : Sermon en fran- périodit1ue. Peut-être provient-il de ordres de fabl'ic.at1on mats_ placent 1,1 
choisir, e1~ différents quartiers, quatre plus évident pendant le dîner, la maî- ne les a pas encore déùouanés 1·0111ple çni par le R. P. Oliviel', Capucin de l'élan national avec lequel nous avons ballots tout entier;; astw1·t1s selon 0 
jeunes chiens de la plus pure ~ace tresse de la maison ayant insisté pour los retourner à l'expéditeur. 1 St Louis. entrepris de compléter notrn structu- ~ropr~ jugement.. l'absene1~ d'a1:r0• 
qui ait jamais peuplé une rue d'Orient, les retenir comme elle avait tenu à 1 ro économique. , f:nanc1ers s_ur .les lieux, tout <'e~u < ~ 1 

et les avait emmenés avec elle en nous gard~r aussi, Maimon et moi. Marine marchande L'irrigation Et la misE BD valEur On peut d'ailleurs s'a~tendre a ce tl~U? les prmcrpalo,; c~uscs qm 0 11 e 
France. . , . . ~ • ous passa mes ainsi une soirée qu'il dure encore plusieurs années. 1 mlto la concnrrenea J .lponai,.;~ d 

'foute fière _d 1:1:vo1r accompl.1 une tout à fait charmante et ne quittâmes Le " Güney.::.u ·• dU tErritDirE dU Vila\1Bt U'est à dire qu'il ne s'agit pas d'un 
1
1e5 Balkans. 

telle œuvre m~r1toire, la marquise m~ nos hôtes que tout juste pour ne pas L<:1 second batPan ctu Llo ·d TrieR· I reli.•vement pa<>sager et de courte 1 - - - - - 1 
proposa de faire un tour dans l~ parc. manquer le dernier train 'de banlieue tino ache!é. par l'a.dnrni tr;tion des dB Honlah d.u1:ée. Quant ù 1_10s affaire,; ferro- ra dnstrurt·1on dES :;,n·1mnu~ 
pour .voir s~s bêtes et leur ch~rnl. pour Paris. \'Oies mantmws. 11ui lm a donné ln rnllres, elles rt~presentent une phase U Il U U 

Oui, certame1~ent, elles étaient lu- Au moment cle lui baiser la main nom de Güne\'SU est arrivé hier 'ena11t - de notre division de travail. C'est 1 ·s·lblBS 
_ ueusement logeas, ces J,Jauvres .bêt~s pour prendre congé, la marquise me do Bl'indisi.; · Il , !.~ c·onsni_I , g_énèral du , Yilayet de pourquoi en prrsence de ces vé~ité~s OUI 
en exil, .et leur be.au poil témo1gnatt dit: . . , l\olllah a deeidP.au cours d mm séance il est évident que les emprunts mto- 1\ __ _ 
d'un traitement soigné_ à tout pomt d~ _ \'ous savez, Xuri bey, nous ai- Les AssociatJonsio:draonli!laire, dfJ p1·e11dre des me- rieurs à long terme, se trouyent mieux . 1 1 • • r1l 
\'Ue. J!'l me demandais seulement RI merons mus voir cher nous tous los Société de bienfaisance '· Michne · »~r.e. railir·a.le.s 110;1'. lu1t t Prt c~11ttro la 

1 

adaptés à notre situation économique. I bl:~a c1~1~~fn~~n~J ~ineipa~;1~~·~.·u;ésllII' 
ces cluens, malgré ~eur allure altr~re dimanches: c'est uue invitation à per· Torah'' (Nourriture et habille- s C'llPn•s-;e qui n " ... n < o ou empl' 3- Examinons maintenant l'em- . . 1 l'· 1: f n cJI 
c•n recevant des mams de la marq1:11se pétu1'té. T"cl1e·' donc de 11e pa::. nous ) . : clnnc.: epttp I'• µ;:011. On i·omnwncera par prunt intérieur pour les chemins de acquis par sb~1to t_ e l lapp rea .1~ - ' 

d t .. ,, ment . . , ... l l'adducti.ou_ à la Yilll~ t!'.' l'eau cluTutlu; fer au point de vue de l'économie prog:rammc ien eta > I sont lrvn,"'rti 
leur morceau . e su~re, ne s~ sera1en obliger à la renouveter ! r.1 uous renent. i1ue la \l1eli11e 1 arah, unP . OCh t.l' 1>arlH•uhère s'occu1Jera [J1"1vée Cl1aque co1·ic1'toyen qui· a sa P.réc1ables. L~s battues sont p pas trouvés mieux a leur arse dans r , . . T 1 1 è t ff 
une ruelle d'Cskûdar, en train de No:is, ce n~ fàuPt p~s n.ecessaue ant :1 1'1~1star '.le~. anr1üt~~ pr<'1•édc>nto,.,_. or- de 'ia di ·tnbulion dans la ville. , Un part, petite ou grande, dans l'écono- I remen e icaces. 
8'e11tre-déchirer pour se disputer une q?e l.~ restai ans, JO p~s~ai asse_r. ga_msc~n1 a .1 or·ra~wn du 3">" anm ·et· c~mpn:nt di• 20?.000 Ltqs. devant etrn mie nationale, peut employer de trnis .-~ -
croûte de pain ou un os de côte- reguherement mes apl'è~-m1dis cle di: ~~me do sa londatwn une gra·irlo f•'.t_e an!o1·t1 da11R 5 a 6 am .sen·11·a à c~rn- façons l'argent qu'ils parvient à met- Secousses sismiques 
lette'{ ... Lsur façon de remuer la mallr}w ch.oz les châtE;~ams de c~ant:l a la Casa d'Italia le rn111lredi 15 fe· \'rtr les dilp1mse>1 qm seront faites tre de côté sur les bénéfices ou ses __ 
queue à mou approche semblait me So?-CI», ou les d~ux ftlii <le la ma1sou, Hier i93:l: . . 1 pour le_s b~rrages, les canalisations ?t dépenses. De nombreuses secousses sisnlii 
confirmer cette hypothèie. Leun le Jeune ~omte d Oyle~ et son frère Le comité Ol'gamsatom· déplo~e tous autl'i>s a fair~ dans l'e~pace compris A- En entreprenant une nouvelle d'ailleurs très faibles, continlle. 
aboiembnts joyeux aussi. ?adet le î'1comte Alastair, encore un !!es ûfforts en vue r.~e donner a cette entre Ak~i.>ha· et Eregl1.. . affaire ou en agrandissant r.ell<o1 qu'il ètre enregistrées en notre vi!le.r\~i 

. 1 , t 1 1ouvenceau, secondèrent admirable· fête le plu:; grand udat. DP plus des ho1·g0nes modelas possède hier .. il y en a eu une, ù 18 h .• s. 
_L.a marqmse ma es prese,n a en e_s ment Je~ .. ffort~ de ! 0 ur·" par·ents i\ Q 'o s Ja c11·s'" o • t 't 1 t u · ··· 
. 1 11 t • .. u " " u n e r- u. sor nt cons ru1 l'S pour os roupea x B E d t . 1 1 cle deuv autres '>lus ,,ensthlo:; 1 " ùus1gnant par e nom que e aval mettI'" c!n l'"ntrat'n cl ana nelii J''°U· · 1 . 1 . 1 - n procé an a ces p ace- .... r ·' 

donué à chacun d'eux: cl'aprèi son lieu nions~ '' • • " Cours de turc au "Halk Evi,, 'llll Y passeront_'.:._~a~~on ll\'erna e. men.ts immobiliers. · et à 23 h. 2g. Hier matin ù 4h.1> 1 
d'origine. Des cours de turr oul ;;te orga1li'lès N • C.- En investissant ses fonds dans r0.25 il y a eu d'autrep seeousstJS tl 

- \'oici «Ualata» une belle bête, (La fin à demain) au c Halk fi:yi .. dn Bc,·o~Iu; il~ ont l OS Jeunes filles.et l'a1·1née des valeurs mobilières. tes faibles soit 6 secousses en to~ 
• •1 " t telle --~-- J fi · 1 · 1· · On maP.de de Fiume nue nuatf. n 11st-ce pas . - m lll arrogea-: · - -- lieu on pur tlll'r: tous les lunrlL<> et l<'S est muxact. <1ue es otUl tan tos,4u1 L 1 d t 0· s (Jlace t t n ·1 

Et à côté d'elle, «Péra», très jalouse ") \'oir le •Beyo~lu• de• i 51t 7--t.-J 934· · r é t t l'U · · · t Il · eque 11 ces r 1 ' mens ci;· cousses assez violentes qui :-;e ·c 
m• rcredis, ;\ iFi Il. 30. ()pu-.; qui déRI- r quen on n1\·crs1te e ce es qt11 il le plus rénumérateur, le plus ·BO- d t h. t odu·t une 

celle-la!... Puis voilà ((Stamboul», re11t sniV!'e cm; <:ours sont pri ;~do s''l· font des titucies sup(·rieuros aient été lr'cte et In 1111',..ux ."dapt" a' ses i"nt->rèts". pro UJ es. ier on pr t ·o~ 
t 11 t .l ge la plus sé Les manuscrits non insérés 11~ sont . l' · · · 1 II lk 1 tr·e·1 t . - · 1 . . d" .. • '' " .. ta1·ne pamque parmi la IJOpulati une gtln 1 e pe 1 e sa , · I dresser a actmm1!"trat1011 c n " n . ns . n es . :~ s.ui\'l' • L t's cou1s ms· 1 é à cette quest1·011 s t ou 

· d t · fe1nelleil du <•Pacha>> p t ·1 " t 1 1 ,a r ponse 0 r ve n'y a JJas ou de d"'.ga' ts. ~ neu~e es rou; , us res 1 u.,s. Ed ., de Beyoglu. rur 1011 m1 1ta1rP. " ~ 
ce beau type que j'ai trouvé à Usküdar. ~ 
C'est dommage qu'il n'y ait pas une ... 
quatrième femelle pour compléter le • -._,,. 
harem du « Pacha " - mais voulez
vou , il faut qu'Jl iii cont11nti de ce 
qu'il a ! 

Le charme du costume 
écossais 

• lais l'excellente marquise n\;tait 
pas entichée seulemeut t1e cee souvenirs 
'n ants dt> la Capitale ottomane, elle 
l'était <"gaiement de son opinion r>ur 
Abdul-Hamid, l{Ui lui avait !ait trans
mettre ses r>alutations le jour où ello 
avait assisté au ~·élam/lk. Elle en avait 
gardé un culte pour le sultan rouge. 

A vrai dire, si l'on avait attiré l'at
tention spéciale du souverain sur la 
pros~nce de la 1~arquise d_a~s le pe· 
tit kiosk réservé aux ns1teurs de 
marque, c'était moins à cau~e d'elle
rnême. mail:' parce que le jeu ne et 
IJeali garçon, son fils, qui l'accompa
gnait avait provoqué un mouvement 
t.l'atlmiration générale. C'est que ce 

. " -
_ Il y a plua ou moina en toute ... le gosse qui commence à lire n'en ... il ne s'empoisonnera pas le cœur ... et ne s'épuisera pas à chercher 1 - Une litt~rature pour les ~:!~' 

111non1e un• littérature pour lea en· sera plua réduit à dévorer des biogra- et l'esprit avec des romans passionnels dans les dépêches des agences un sens Tous les articles parus sous lei~ 
n - cOn créera un théâtre pour el 

fa.uta... phies de •Sta1·s ; qui ne sont pas faits pour lui... qui échappe à. ses jeunes facultés. fants.,, .. une bibliothèque pour J ,l 
petits» etc... ne vous linûfill 
paa? .J 

(O.Ssi11 d• ~111al Nadir fiül•r d !'•Akl' 
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Vous verrez l'étincelant B 0 L E R 0 
que le MELEK annonce : (parlant français) 

GEORGES RAFT le roi des danseurs et la reine 
des élégances CAROLE LOJIBARD 

danser la plus voluptueu"" dos danses e"l"~guole"', . 
et vous applaudirez LE CLOl' du i::ran<l f!lm qu est 

BO·L ERO· 
la fameuse dans e de !'EVENTAIL 

3 - BEYO~LU ~ 

rèveo daniereux. Il maurlisPait I•• '++++++++++++++++++++•+++•+++++ r mencliant ttmirte 11ui l'accostait JI" 11· 1 

. ~~~i:~;iiy:0 eum1inP. résistait-•! " 1a t lCSEPHlftE BAHER ZOUZOU : 
Al01·., une idée e~pii•gle. Ùll fond clo • JOSEPHINE Bi1HER a'c;,.",8 ZOUZOU • 

sa tri~tcs•e. monta au ceneau de la + H li • 

/~;.n~a~:~:~i~r:"t:,1.~f;. ~'r·~~:i~ 1 •nit~;/11e 11~~:-! •. JOSEPHlftE BAHEH ZOUZOU •+ 1:orr1c,• ''" l'n1t•c1 on <l•'• Tat'""' ile 1 · 
t i l l · · d Yalln fournit l~i; rensl'Îg:1e1ncnt ui\·ant~ ur 

vn. ( OUC('fllPllt 1' '"'" ( ,, \'llll' qui pr-11- • Ce Jeudi soir en gran gala au SARA Y • Io mouvement 1h•, tat.ae, grec Jll'ndnn 1 

1 

liait ù son lm1:', :'Ol'lif le billet tic l.1 
• •••••••••••• 

A ++ •••••• 1 µPriodr. ailant du 1:-1 \o\P111lirP lit , (11 • 
Loterie, ""Il" qui Ùf'\ ait p1odigu1•1 1 ++++•• .,. • <'•ml11·r l!l:ll 
tant clr h1m1laitK ou apportPl t~nt tl, . ______________ _,,.,. ___ _.,_, ~-~--..~----..... ----- Le renforcement les Iran ac 1011• 

1 ;~:.1.c1;:~:;~·nue:1/~~~=~'.tei1~ ~~·::ii\~,t-jf~:; 1 E ECONOMIQUE t FINANCIERE ~:~i.1:·z1~·:n:;..1~c~e::~:s :~,'.·at;"b~~- I::~,;~.'.~. ·~ 
au 1•et1t 1·ané de papier. i11 D et 1a hausi>e 110111110 1c" prix 0111 .-rru 

fu:,~.~~~i'~~~e ~;:;'.llala~11~~~ou~l\nt~1\~1~~ 1 Il ~~;~}:::::~:·~:~; ,'.~~ 1~ '~:~;; ~~~ 1\.;0,~~:·;\"~ 11,: 
qu•on tiro UU J)estin, C01111D0 Ull rP.• seull.HIH'1lt fjtlelquP t ·lJ· f,. l' • ~ 

Etranger 
J,es taha('S grecs 

gret 1·0111me un remord>; et µeut-être- L :o;eigle, 'lillPt nwr"c lihrf>, déchar ,' en µ;rnn-Je pa -
qui sait~ - t'Omme une µremiùre tra- e commerce l'ois fùre:<, haricnb, lentille., lie clu flll•clt•au de \'lt:U b Ol'h• "" 

--- hison. Org-e tal>ar~. s'adonne inaintcnan. i. Je nou· 

CONTE DU BEYOGLU 
voir lü, on chef cle famille autoritnim, Oh! ma clu'rie, visns p1-l•s lie urco- Tapis 1lans le~ adiats, nctirn 1 molU\'emcnt. 
SOll mari d;rn• SOll beau rèv<J et ùc le Raoul s'è,·eilla : t br1"tann1"que Fourrure!' \'Biles affaires et, par on ii.kn li Oil 

soucieux déj11 de cette t'ortu11e tom- moi! dit-il, tendre et confus. · 1 · I r· l 

d 1 t • 1 · 1 1 1 D'apri·s nos stal<stiques < ouan1••re' ,es proùu<'tPurs. pro 1tant < es pr"' 

b·111et B 0 Erie l hant. 1 li ('le·. (:'CO ionheur i11attendu, Et .ra11ine l'PjlOIHlit, très calme: _._ - le total ùe nos exportations ell ,\11gle- ... ,,.,·ée, Oil\ r1•cueilli quclq110 argout .•t, 
lqu'1l p1!1Qa1t a""•· - Oui mon cli-Ori, me voit'i. J)'a1Jrh les statistique' du 1·omme. r- . , · I' 1. l 1 1 1 

1 terro en r930 représentall 70,03,,.2•>7 apr<'s '""·omp 18>'Plllen < c <·ur:; o 1-
J Alors, e le e_serra darnntage <'Oil- eo britannique, au cours du µremwr kg. d'une valeur de 13.521.107 LtqH. ligations, ils sont pari' ·n1s i1 fairo 

Par PAULE ll'E'.'\THAIGUE::i 

Le train roulait maintenant dans la 
nuit fil .Janine, les yeux embués par 
l'émotion, hésitait 'i regagner le slee · 
ping où l''lttendait son jeune mari. 
Elle était heureuse. pourtant. de toute 
sa jeuue,;e tendue ver• l'avenir. mais 
comment résister à se sentiment pro
fond qui l'attachait encore au passé''. 
Comment n'ùtre pas émue à l'évoca
tion de ces deux.silhouettes si chères, 
l'une un peu courbée déjà, qui agi
taiont un mouchoir bn signe d'allé
gresse - peut-être de détresse - et 
qu'elle avait vues s'estomper sur le 
quai, puis di•paraître dans le brouil
lard'( 

Elle se ressaisit vite pourtant, et 
son clair visage sourit dans l'embra
sure de la porte. Les bagages, sage· 
ment rangés, luisaient dans leur neuf 
un pau tapageur. mai• touchant. Des 
revues gisaient sur les coussins, com· 
rne si. vraiment, on de,ait avoir le 
temps de s'occuper œelles: des fleurs 
marquaient la lin du cette apolhéoso 
•1n'est un jour de mariage. et au mi
lieu <le tout cela trônait le mari, com
mè un dieu familier, installé dans ce 
comµartiment ainsi que ùans la vie. 
confortablement. 

Le dou:1: regarù, où iuisait encore 
une étoile tremblante, se posa sur lui; 
11 leva la t~Le un peu brusquement, 
et la 1 ide soucieus& qui barrait son 
lt·ont disparut soudain. 

- Oh ' le m~chant ! 
\'rainieut. ellA gaiement. 
vous accable ~ 

lit .Janin~. 
Quel SOUCI 

- \ 01Ià ce que c'est que d'abanclon
nor votre malheureux tiµou>: 1 li se 
1·onsola1t avec les cours de la Bourse, 
t'e qui esl rien moins que rejouissant! 

Et il brandissait un iournal triste et 
bÎ'v~re, blanc et noir t•omme · uu faire
part de deuil. 

~r• Raoul; la tHte au creux_ ùe. '~'! L'agitation r oyal iste semestre cie l'année 1913. ~ (<''e~I i\· 1, . . 1, . 1 1 t é al 1 r . 1 'res h 
~paule, d un mou\'ement mst111chl,j • ùire arnnt la guerre moncliale), 1 An- . '11 ''!-'': _touiours c aprt>s t>s sais- g. t>men, ace"· que 'JU '" an .. <-
peut· tre se Hl•ntant faible M humble, en Grece gleterroaarheteà la partie européenne tiques offlc1~llt·s turqurs, le tot~l lie so111s qu ils ?v.a1e11t lm".;5 on ma1gc• 

l ' · L à nos <'XJ)Ortationf" ou 1\nuletPrre "~t de pPndant la per1ode dt> gP. ~ Enf111 lts mnis bien prot~géA ù l'ombre cle ce utras, 1H - Auiourd'hui 01 midi. rte la Turnuie pou1· 55S.Ollü stg. et.· ·· · 
1 1 , ' 1 

1. • 10.8:;;0. 11)1 Ltn<::. Oll\l'lfll'S en tabar.:-, r c1c..-· à la gra11t1·1 
so de garçon i'qutlibr~: peuH'tre auosi e se1Ttlla.r<' d1• la féùération ùlimo- la pa:·llc asiallque .<Anato te, :-iyne, J v , , ;• lf]uantité de tabacs de 11 retoltu 19. l 
pou1· 110 plus mil' >Oil \'isap;e 1lt)\'ellU crate-so<üle du Pt'loponi•se, ;\! l\011s· )lésopotanue et Ara.hie) po;ir 2.06511.000 ,a ser1c1culture tians la liHée ;i la mani.pulat10n ot ' l'OU\'Cl'-
sévère ~ ta11dopo11IM, a déposé plainte e11tre Lst!!. de marchancl1ses. Ce total rst 1 1 •t· 1 1 " 

l · ~ L ! t 1 l l'E , t11re pus rn ive te a Plmpagne u' 
Et les Y"UX grands 011\'Prb elle B(' e' mains du procur~ur de !a. llépu- tomlll> à 9 12·ooo slg. pen< an e pre- zone ( e gee 1934, ont au%1 amétioro leur sllll.l 

prit à songQr. Le train ac!'élérait sa ~hque t'l111lrt• ~l ._ Ph1lou, prPs1dent clu mier semestre de l'ann' 1929. . . lion financi1're, ce '!lll a eu pour efiet 
marche ; un rythme lsaccad6 <'Omme :-;yJ!ogue patnouque et clief mclitant :\ous ùHons µrendre en t•on,;1<IP~·a- ll'ap1·è·s les déclara!lons faites par de fortifier rrénératement le marchu 
une symphonie de la vitesse seanùait des r?yallstes pre?s-. . • . tion, note ù ce propos notr.e confrere )[. te llr Tahir Ertui:trul, 1lirecteur de clans lcsgmn7ts t'OOtrcs t1bacconistcs. 
ses pensées, étroites, précises et qui . 11 l.ac'ust> clal'Oirm$ulte 1,e regun~ll'A11knra, que dansi·c cler1!1er cl~iffre l'Institut sérit'il'ol,, clo llursa, on a Toutefoi,; l'Cttelleureu•"t<rnrnuredo 
lui faisaient mal. Pourquoi des faits, utnbl;, dans le di,;c•o•u·s '1 1111 . a yro- ne sont pas compris l'Ara~ie. la S.>rte, fr?u.vé da11s la région<!~ l'J<;gée, e•:tro la situation ne doit pas puu scr à u" 
µassésinaµer~us µendant ses deux mois• non~é cl''.11 ''.",rhi;. de.r.rne.1» ;n ~u~itan: 1 et 1' l rak 'I ~i 80 sont sépares de la ieu- Kwuk )lenderes, et le Hüyük ~!en- optimisme exagrré, d'autant plus 'I "'' 
de fianç,ülles lui revenaient-ils à la les 1110.\ 1 1'" u 1cm 11881 1•1 1•61 ubh ! no Hépubhque turriue. drn•s, l>ellizli. <•t Antalya de·s onllrrnts les fal'teur> essP-ntiels dont dépend la 
1né1noire '(Elle :-:;'en défendait 111aii-; que et ù resfRUl'Ol' 1.a 1non~l'f'h1c_. r.e l>urant le prPlTIÎPl' seniestrc cln l'an_~ tr~·s proprîces pour la Rr•rj('jc·ultur(), situation des tabacs grl'l'G t1 f'1'itrnngu1· 
ils rôdaient autour de >:on H.mc ~ornnw protu1·:ur a tr'.111olll1H la pla1ule a u11 n<>e c·ourante l'AngletPrr<' a :lt'heté a On a ùistrihué :\ l>e11izli des plants ne pr(•sentent pas encon· tlamelioru-
de méchants lutins, et ces chosés si JUg<' cl tustruction. la Turquie pour 3i8 000 Lstg. cle de mùriers. La produ.,tion de soie d1' tio 11 notable. C'est pourquoi il y a 
insignifiantes, si pnl\riles, lui apparais· 

1 

m•rchantlises. . .. . . cette l'<'gion est employ<•o dans 1.o tis- toujours lieu d'1itud<er s1 r1 useme11t 
saient graves, .to~t" coup, d'un SOl!l· The' a~ tre de la v·11 On rem~rque ~lll8I l[lll' l.l ,~1;~1 r d~ sa_i:i:? cle Buldan .. \ Antalya, 11 ~-a IPS mesures proposC.o. au gOU\'Cl'!lC-
hre présage, UlllSI que J'<•Olllbre de la 1 e llOS expo1tallOll> Cil ,\ngleture a d~Ja. dPS mai::nai:ene.,, une t•cole do llll'llt par la Ligue de<s (lfft'cS jlOUl'_l.t 
Dostinée qui s'a\'anee•. A • baissé rte 2 3 en comparaison d~ celle ser"'."'OIQ. LPs rocous 'ont on,·oyé>s protection clu Talla<' e11 \'UO do l'OllJU· 

Elle ~e souvenait tle cette journ~e ( ex-T héatre Français) tic 1922. . a11s~1, :l Bu1~sa po!l.r y ôtre filés. t:11 i rer l'augm<•nwtio 11 o:1.ceS~l\·c d<l la 
d'autonrno à \'ers:ülles, dans Io par« Section d 'Opérette En c:rnmi~iant de plus prt'; les st~- Thi .ii e. aus,i les r1•sultats a1 .. 1u1s sont culture tlu tabac et en nwme temp,; 
qui se tli<pouillait IPntemcnt, de el!a- tisliques officielles angla1s~s 011_ cons· appré<'iables. 1 de favoriser l't•xportation. 
11ue alléo parcoure, cfo 1•l11HJU<l bassm, Aujoui·d'ltui 

11111 

.. 

1 

.! ll!lll ,
1 

talc que nous ne sommes p.is_les souls ______ '!!'! ___ ..,"!"~!'!!!'"' __________________ ,. 
de chaque perspective dont la beautô auxquels tl'Angleten? n'acl~1·te plu~ • 

les avait ontreint• doucement, ellù ap- DEL:I: autant f]UC IPs annees prel'éclontes. M 0 u VE ME nT MA H 1T1 M E puyée au bras de son fiancé, plus ..,._,0 ..,.. ..,....,.. Ces statistiques ani::Iaises nous mon-1 I 
languis>a11te ;, mesure que les soir "'*--' -...i "--' 

1
1 1 trent, en effet, ri1;1e ta_ ,·aleur tl1•s m~r-

tombait, et la tète un peu chavirée ;• chandises al'hetees a la Houma111f>, 
quand il se penchait sur clic. Le re- grando opérette '1.1 ' J'ltalie, la Grèce, et le Danemark a 
tour ùan• le train ile banlieue, trop par égalemont baissé. 1 
éclairé, nlius h·~ mains jointes comme Ekrem et Cemal , lllllJI Il est à retonir aussi que !'Angle· 
les promis du dimanche, Pt dout ~lie Re~it ltH'l'e achète au Danemurk surtout 
avait souri quand ello était libre et de la vainùe de por<', du beurre, du 
forte. Il pleu\'ait quand il arri\·èrent So1rèe à 20 Il. l'e11< •. Natmee à 14 Il. JO lait des œufs et d'autres matii·r<•s ali-
aux Invalides. C'utait prcsriue une joie mé;itaii·es qui sont purtit•ulii•remcnt 
"·our ;lanine que cette complicicé ùu H:tnra Commorri'ala ltali'ana appréciées :lu public_ anglais: 1temar-
"'e1. Elle 'ongem~ au taxi an•n1ynw u Il Il 11 11 quons ~nfin riu'un !acteur unportant 
r1u1 les emµorterait, somlir~ e11frn, et . . tle la ba1"8e de la l'aleur des r•xporta· 
nu premier baiser qui guérir::ut """ (.pilai enuereimt 16''' et 1'''m tions turques en Angletern• n>siuo 

L LOYD T R IESTINO 
Galata, Mer kez Rihtim han, T el. 44870-7-8-9 

--··---·--
DEPARTS 

1'.\LEtiTLX.\, partira Sa1nedi li janvit!r à 11'1 h pour Sah·niqu~. i\1 t lhi, '°'t.1 :11•, 
le l'irée, Patra:->, Brinctisi, \'enise t't 'l'rie~te. 

CELil>, varlira Lttn.ft ~I ja11\·ier a li hc11re.'i <les •Plil'S e nal.lt ~ pt lll' 
Le l'irêc, XnvleM, ~larSl'illc rl <.;i•nc'i. 

.\Blt\ZI.\, partir1, 31er"rcdi ~3 J:ln\·i~r à lih. pourBur~a~, \"arna, Cnastl! 1tzn.
1
(), ivresse latente, intléfinis,;allle. Lit. 844.244.493.95 tians le fait r1ue durant ecs deruii·ro:< 

~lais Haoul arnit dit: ·Tien,;, µrn- -o- années les prix des matii'res premii'r~ti ,;_\~TEIX, partira menreui ~:1 jan\'ier à 20 heure$pour Cami a. 'intomq11>\ \'olu. 
1, b . 1 Direction Centrale MILAN 0111 COil". •'<le'>ra, bleinent baisse. t>ar con- \'c111!Jc Pirt'C, Patra~, tianti·Quaranla, Hrintl.isi, .\noona, et 'l'rieste. 

nons auto us, nous serons nie c IC7. Fili•lesd:uisioutel'ITALIE,ISTANBUL ·' 
vous. • Et ln journée entièro arnit ' s~tYllNE, LONDRES ' tr<', les exportations SO\'iétiquns en 
f>té gâchée. XEW-YORK ,\ngletcrrc - y compris le,, grandes 

HT"J.t :.\HL\, partira '.\lercredi 2:-1 .Jan\· ft lih. pour Bourgn.z, \'ar11a.Cvn~tantza (l. 

LLOYD EXPRESS 

- .. l~e ltio a encor~ 
t-il. 

t.:ne autrt• foi!:, c'êtait pour la bague, Créations à PEtrang1~r · fourniture8 de bois -- ont auµn1('nlli 
l>aiosé. ajouta- cette bague de fianc:ailles dont elle Ut11u·a COlillOerci::ile It·llia11·1 (1~1~1'.lll: ··: clans la proportion lh" 50 u!). . 

a rait rêvé. Elle s'6tait , uo si souvcJJt 1,ari ~. Marseiile, Nice. ~enton, C<u1- (Juant à la valeur cles exportations 

J.e p<u1uebot·poste de luxe .\DIU.\, pnrtira Ir. Jeudi:!.) ,Janvu•r a 10 1. pr•·i~c::i v1H1r 

I.e l'irée, Brindu;i, \'('111se et 1'rie~te. Le bateau partir:\ des quais de 1~:11.ttn. Ser\'i•"' 
co1u1nl· dan!:i h•:; grand~ hôt1•ls. ~L~r,'ic~ 1néJ1cal à ht>rJ. 

- Oh! Ill m~chant, [it Janine. Vrai
ment, 11 aurait pu vous faire un ca
<leau de mariage ! )lais pourquoi 
Jouer, ltaout ~ 'ton père dit que c'est 
11nmoral. 

f -Immoral reprit-il, quelle idée! li 
aut bieu défendre son argent. 

Elle s'assit contre lui câline, et tlit 
en riant: ' 
tJ -IYailleurs, qu'importe? .l'ai là, 

nns rnon sac, un billet de la Loteriè 
Hallonnl~. On la tiro ce soir! Et. ee 
ton· la 1· ' · ortunp peut rien me refu-
ser A I' b l'ich ~u e, nous nous réveillerons 
. es. riches de nous-mêmes et ùcs 1·1nq 1n1~1ionw'. 

f '."-:Chut ! petite folle. Xe faito• pas 
~·~,cotte. daine ~ux yeux- bandes. Elle 

n ·umc p· • •t · · . • . _as.a e ro rnvoquéa et ne rond 
Jamais ns1to à ceux qui l'attend. · 

.r amnc n'insista pas pas. li fau 1 100.JOurs c~dor à son mari, tout au 
mo111s momentanément. Elle reprit : 
r - Il Y ~ tant tle choses à réaliser 1 

je pen P a meh amies pauvres, à So· 
~nge rumée: Quelle joie de les avoir 

c. nque annee aux Ifs pendant les vn
rnn~t.rts.01 de leur faire oublier la vie 
quo 1 1onne ! 

-· :>lauvai ·e tactique ma h . 
!)'est ounit la porte à' l'1'n . c1·1érd1e. 
Oh 1 1 · • grn 1 u e . iutt )Ours par an i·e n d. .. 
'l · d . · • . · e 1s pas. . ais e amies qui s'incrustent fi .. 
sl'nt par trouver Je bien qu'on 1

111•
lait tout naturel. Et de fà à titre eeu_r 
l'O é Ù · · UVI
. 11~ •s e p1que-ass1ette, de parasitPs 
11 n y a qu'un pas. • 

-: On '. ùit .Tanine a\•ec une moue 
aHr1st6e. li ne faut voir que do "en 
nches, alors ~ "' 8 

-Mais non, qui te dit cela~ Des per
sonnes riches, non plus. Elles vous 
invitent, il faut rendre sur le mèm,, 
pied, et cela vous entraîne. \'oyons 
fiPs gens riui mènent le même train 
•1ue nou, \ollà tout. 

J .Jnuir ". soupira, niais ne .s'arrûta 
1 ~·là .. ~0.1 1maginatiou, rnRabonde 
s~u1hla1t IH:1rt·hc1" ''I rP.bondir sur 
1111,. liclle . l . . r ou P snn~ fin où <'hc~ 
~~u';harcm ln chal'it(i nt I" plai. 
clia. rcs lii~nfa1ts p;raves et les futilités 

111antuo Fil • · · · de l' . ~ e A a1111na1t a ee conte 
... orreltP., sanA trop y croire, peut
uh o, mais heurousr de tlistribun1· 'Oil 
Cfl'Ur. "" "- • 

Elle no '""·ait Il . 1, 1 •' . " at; \.&Ou mnrq uPr 
~~lc~~~ls s;~~:~~ rt'101patien~e. jusqu:,-, 

· Il • eout1a111 violent Io 
' 11 1x Apre et ' un sombre <'<'lair· 1hns Io 
regard. • 

- gnfiu •. fnnin~. a. -tu pensé i\ ce 
IJUtl rep.ré~entaieut cinq millions ~ Ça 
llf> fan Jnmuis que deux cent cinquanto 
nulle francs de rente ! 

i El!e s'arrèta bru~quement, confuse, 
nriu1R!e aussi den avoir pu entraîner 

ues, l\lonaco, 'l'olosa, llcnulieu, ~tonte 1 · '[' · •to ·0 r · ti'a 
(!ans Ull nlaga •.1'11 t·lair d<• la ruo de p· c •. 1 'I ana aises on urquie , UJ u • • · Curlo, Juan·le· 1ns, :t!:iau an~~u {•' o- e 1 · 
la Paix, ùes hommes empresses au- roc. près les statistiques orflcielles mtau-
tour de ~a petite personne, et ~a 1nain llwuca Coiunlerciale Itllli·l,13. (~ B•t:g l'' t niques), la situation se prUsentc <•0111-
si fine essayant 'les pierres que le fi- Solia, Jlurg••, l'lovdy, Varna. me suit : 
ancé était venu choisir avant. Mais 1 Banca Commerciale Ilaliana • •~rr''"· Durant le prcmiPr semestre cl1• HJl3 
Raoul avait dit encore: «Ecoutez, .ra- Atbèn•s, Cavatla, Le Pirée, Saiouique, l'Augteterre avait exporté en Turquie 

P.nnca Co1nmerciale Italiana e Ru1uitna L 1 
nine c'est trop bète, après tout, de pa- Burarnst, Arad, Braila, Drosov, Cons d'Europe pour 895.000 8tg. < e mar· 
yer le prix fort. Vo_us ne .le .,ùirez pas 1onia, Cluj, Gala1z, Temis"'1ra, Suhiu cha1~11ises. Durant le m~me semestre, 
à \'OS amies, bien SUI\ tnats J a1 troufé Hanta Commerciale It.stianA. p.~r l'E:;1t les oxportalions anglais<.ls on 'l1urqui~ 
uno occa~üon. Kous iron~ la voir en- to, Alexandrie, Le Cairf!, D<'1na11our d'Asie (y con1pris l',\t·abit\ l'Irak cl la 

i\hutbourah. etc. · • 1 • à I t semble, el l'on prendra la mesui-e de Bauea (;ommerciale ltaliana Ti·usl Cy. ::iyrie) s'étaient P evees 2.4;9.000 ,s g. 
votre doigt.» Now-rork. ~ous pouvons en con<'lure qu_'a\'a11t la 

Et il l'avait enuueuée dans une bou- JJanca Comm.rciale 11a\ia11a ·r.-usl Cy gue1Te, le total des. e~portal•?'~" •!Il· 
tique de la rue de l'roven('e où t_rô· 1:~:~~'°ë~mmeraiale hali1111'1 t'rns: Cy glaises dans le terr1to1rc de 1 Emp1rn 
nait une vieille femme lippue clerrierc l'hilnilelp~ia. Ottoman était de :3.374.000 Lstg. 
un comptoir où voisinaient pèle-mêle Affitistious à J'Etran~•r Lorsque après la guen·o mondiale 
de l'argenterie au poids, des dentelles llnnca ella Sùvizzera Ilaüanna: Lui:a•1<» l'Arabie, la ::;y,·1e et l'lrnk furent clé-
fantles, de ,·ieilles fourrureK gra1sseu· Helli111.onn, Chiasso, L<lC..lrno, .. Ut!u· tachés de la Turquie, la situation f~eo-
ses at une pacotile innommable. t:lle <lri>io. nomiriue s'améliora sensibloment clu-

LLOYD SORIA E XPR ESS 
ll' p:~!lllt'l•ol·po:-;te. dlJ luxl~ \ 11·;. ·;...: \ i~artira. '.\L1rdi 2:J ,Janvit•r 1t 10 h. }Il,~ •1s l'i, jliHI 

Lo l'trt>.-, l{ho1.h:'~, L1111assol, LaJ nill~il, ,Jalla, lla1rra, U1•y1·outl" ..\lcx~u11l1·i~- ~JJ-.l•'llSl' :-;,l 
1.le~ P1. (;~ncl'l. Le l>ateau pnrtira <les quais <le üalata. ,\lè1ne service c1uc /1.111, ~es g1'.and:1 
lunch;, ~ervice 1nédical à bord. 

::ierviceco1111Jiné avec leti luxueux pac1uel>ots de ln ~ociété lTALI.\N.\ et Wu 1eb, J.{111,, 
8aur variations ou rctarJ1:1 pour lesquel~ la 001npagn10 ne pc11t p:ti otrl t nuil rc.sp•u1· 

~able. 

La Co1npagnic délivre des ~1illets dire1·Ls pour tous le& porto llu .. onl, :;uJ et Cen· 
tre tl'A111erlllue, pour l',\utitraluJ la :iou\"olle Zélande et l'Extrù111c·Orient. 
L~Co1upag1uc c!Uli\·re <le.s ~illeh;_ t~IÎxtcs pol.1r le P.arcouri; 1narili111e-te.rre.;tre 1~t:1111Jul· 

Pnr1ti et lscaul.itll·Londres. Elle t.lehvre austn les lttllet:; de l'.\cro 1-;spresso ltahana pour 
I.e Pirée, .Atbèuc~, Hrindîsi. 

l'uur tous rcnseigncinents .!; 1 a~lrt\l'l~c1· :t 11Agenr:r> <;ént."rale du 1Joyll T1·1c t!.to, i\li."r· 
kez 1Uhti111 flan, t~alata.1'el. 771--H~îti et à 6011 Bureau de l'urn, Ualnta-:-1 r'l1, 'fül. 4~~iO. 

FRA.T E LL! SPERCO 
revovait ln sourire ol>séquioux et Jh1u4ue FJ.'«U\:aise et ltalît~nn~ Jhlttr !' \. rant le prc1nier sein<.•titl'e dl' llJ2lJ <·I 
complice, entreuietteur, les doigts bou- mf'rique du Sud. la rnlour des importations anglaises Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arab ian Han) Ier Etage Téléph. 4-1792 Galata 
(11.n's et .•,·1lns qui· s'umparaienl de sa (en FArance~ ParDis. J' dnns la 1· eune ltépubli11ue turqo.1e fut v ' .... en rgentine) UCllO:i·.\.y1'P-S, "o-
main p:ile, et 1•lle eutenùait cette •ario de Sant.a-Fé. la suivante : 
phrase ,,ourcut rl'p~tée: cFoyez, ma· en llré•il) Sao-Paolo, Hio·de-Ja· Exportations destin1'es 
tenloiselle. eommc olln fait de l'effet neiro, Santos, DaWa, Culirybn ,. ! strr 

'' p0r10 Alegre, Rio Gram\e, Reoile ii l'Europe .... · 1,1.,r.000 ' ,... 
pour Io µnx ! • Oh ! la sordide bou- (l'ernambuco) Exportations destmées 
tique et la •ord1de Yicille ! comment 1 (en Chile) Santiago, l'alpn1»11.<o à !'Anatolie 307.000 • 
pouvait-elle ù6tenir ce diamant d'une 1 (en Coloumbia) Bogotn, Bnran· · ' · · -~="----
eau si purr, qui étincelait maintenant quitla. Total des exportation" 

d · 1 d fa i 1 t · bl · (en Urugusy) Montevideo. durant le lersemes· 
au o1g e . n le e qui sein ait ,' Itunca Ungaro-Italiana, Budape~t, lia~ t d l' é 2 i.5os.ooo I.i~tg 
avoir ou blié son passé, tout son passé 1 \an, Miskolc, Mako, Kormed, Orosha· re e ann e '9 'l · 
dramatique ou crapuleux, etn'1•tre né ••,Szeged. etc. . l'e total se réduit i\ 775.000 Lstl-( .. 
11ue pour elle ·~ 1 Unnro Italiano (CH E4uateur) Gn.yaqud- 1 I' . pour le premi<'t' s<•mestrP < o a1111l·e 

Elle eut honte de ses pensées, lt Mnntn. 
Poul·ta11t u11 •Ùr llls\inc.t la 11ouss111't à~ Btml'<J ltaliano ten Pérou) Lima, Arc, 1933. tt l 1 0 

•• 
1 IJUipa Cntlao Cuzco, Trujillo, 'l'oana l'es l'11iffres nous perme en < e 

y croire. Cela deve11a1t une réali\J>, 1 Molli~ndo, diclayo, Ica, !'iura, !'uno supposer que les importations de 
lourde à sOll C(l'Ul', 1naiH qu'elle ne r C~iucha Alta. l'An"leterre pour l'année 1934 se sont 
pouvait écarter. Alors elle_ se ~ouleva, Hank Handlowy, W. Warszavie S. A. l'ar· élev.l'es approx!mativcrne11t à ~ mil-
comme si le mouvement eut du la d~-1 bovie, Lod7., Lublin, Lwow, 1'"'1111

' lions cle Ltqs. 
livrer. Raoul s'était asso?pi. 8011 joh 11{~~;~"i.:t'.iianka D.D. Zagreb, sou;iak. On remarque 11ue la rnleur ~le. no~ 
visage banal semblait d~tendu par le :;ocieta Jtaliana di Credito: ll1lano e~portations en Angleterre a tl1m111ue 
sommeil ·, ~eul la bouche sen(·~ lui 1 \ïeirne. · 1 t ton• ·•n 

j et que de nwme es unpor a 1 ,;. u, 
imprimait quel11ue chose .< e dur et de s1·e·g· de Iotanbul, Rue l'mnda. l_'a· T · t 't' •é1lt11t' 

è - ' 1·e pa,·s en urquie on c t' 1 • . c s volontaire. }>our la pre1ni l'e fol!", ,fa. .iur-zo Karakeuy, 'fE'lépbone l'era J 

Dépa rts peur 

1\nvers, l!olterùain, Arnstor
dam, Hambourg, ports1lu lthin 

J~our~az, \~arna, (.~onstantza 

• • • 

Vapeurs 

"Ht!t111es.,, 

"Jler111t• s. 

•' (ia Il)' 111cdc s, . 

l'irt•e, (}t"inei:;, .:\Iarseillf', \'alencü .. /Jurban,l/aru,, 
J.iverpool •J)t•lt1f/Oll Jlnru,, 

••f.yo11s ,1/aru,, 

Compagnies Dates 
(sauf in1prCvu, 

Compagnie Royale ,·ri·. le 
Nétlrlandaiso <le :-; ?2 Ta1w. 

;C· .Janv, .. ~avigation à \'ap. VAr.s Je 

" " 
,. 

ri1ppon YusPn 
Kaish 

rc-rs Io ... 9 j ·u1. 

VOr8 le• 11 flvr. 

\""t~rs Il' o<; \ f '\''' 
• l1 1·~ /(! .. tJ llLlf'i 

\Pl'SI<. ?11 lY'Ïl 

U.1.'I'. (('ompagnia llalia11a T:..1·1smo) Orga11i":i.tion .\lo11clialo do \'oyag«s. 
\'oyllfl!'s ù forfait.- Bill< ~s fto1To\·ia1~·e", ~na1·i1:mo,; el aeri<•11s.- 70o1o de 

rcduc/1011 sur ks Uœ1111ns de Fer //t1/icm 
S'adresser à : FIL\TELLI Sl'EHCO t;aJat ... Tt\I. 44 , 92 

1 • • ,. à pau pr~s ùans la ml<m<' proportion. 
nine regnrdait dormir un iommP, son ·•8.t·~·8-1-â. • 6 d" U • • 
~:r~· ,~::s 1

:tuue ~~~:~:f01~ 11 ~·r "~l~.~~~: t~~~~~~:~~~~~ê~:~i~~;~:~.~~ffr . ;1~:~.~~i°0i~~~T~;~:~~~~~~ .. i:11ft
1

~1~Wir,; Compagn1a enovesE 1 nau1gaz1onE a Va pore 5.A· 
elle scrutait cc ,·isage in1pé11étrahle et Position : :t..:!911. Change r.L Port: 1 

l , . t)-)C <1ues anglaises. I~a parti(~ ' n 'luire• 1 . . 
qu'elle croyait d1'chiffr<'r. o Jeune ··"1~. , .. , 1, \ "IPt<JJTe i•ui nous Service spécial de Trébizonde, Samsoun Inébo!ou et Istanbul dl!'ectement 

a 0 • io't•'t'<'lll a\·a1·l Auenco li~ Péra. J:-;tilda1 .UiaJ.. :!-17. ,\ li <..on11uerce .t\ec ' !ln - - i •.VALENCE t BARC g· ri.,' n, 1n·cs11uc un al . :"J • .., i11t1'•t·e"s.·e lu j)\Us (>tant con . ..;t.1t11.'e IlBl' po111 . e ELONE 
<'Il lui quŒlque l'hose do prêo\'Ïs c·t, li:.mlt< \Jcy liau, Tel. P JU!ti " ~ 1 
'tui lui faisait peur. Sa t(•,., ne H'èg-a· 'I Ll,tUU(·u ~~c~~;r~~!1:~r~~t~1à>~~1:-1. li1\\ata nos ex.portal'ons_ t1 d~·.;;~~n~.1~1o·n· 'o \e ' Départs prochains pour: N AP LES,VA.L.ENCE, BARCELONE, MARSElLI..::J 
rait 1rns tians de follt•s 1111a<Tinatious !:'<aruwul. pays, il sera util•' d ox.1m11w1 Io de- GENES, SAVON A, LIVOURNE MESS INE t CATANn 

" tail ùc cetto ex1'<H'ta1<011 ainsi quo la • e ... 
. ..;e~ sous cleYnit .. nt l•trc cahnrs, S('R E ~v~ l""-' TRA.VELL~n·::; CllKQU~:3 1 

vi:.. (t 1' el 1 l VilÎt.'lll' dt:"S lll'll'l' l'lll- tijS C.\Pl) Pl:\0 le;!:! ,lan\ït•I' 
idées n1oconnes, inais fortes. Jl ai- - -~ quan 1 0 

·l ' • ' ' 

tnait se~ p~rtnt:; !'au::; doute, inais a\'ëC d1:-;es exportées ll'nprl1s 11os i11·oprl's sis CAl'l) FAH.<) h~ 5 r,·.,ï'il.!r 

1 · b' · stati:;;liques douanii'l·es. E-!~ C.\Pl) .\H~IA Il• 1~1 r.·,·1ier 
c >ent1111m1t 1en ~ta\Jli quo cl'UX:c1 .... • 1,,.

8 
articles exportés do Tunjllio ù 

lui d~vaieut tout. qu'il ~tait l'about1s- "<'<T ,, -, .•.,stiirntion cle l'Angleterre ~0111 l~s Départaprochaius directeme~t pour_: BOURGÂS, VARNA. CON'STANTZA, 
sentent logique dP lcurs souris do 1' Ti1ffjf DE PUBLICITE u 
leur travail, de leur uparg:ie. li ai· H suirnnts: 
1ne1ait ti3 fonune, îl Jl(l In ll'On1Jh.'I'3Ît / Rai~ins ~ers 
peut-ôtrc pa>', et .Jauine avait i't~ sou- 4me page Pcs ;JO le cm. 11 Fii;ues sè•rhQs 
\'t'llt étonnée de .<Oil c·alme ùevant la 1 )fohair 
IJeauté féminine, le l'harme, la ~éduC'- l 3me ,, ,, 50 le cm. Coton brut 
tion, qui no :<emblaient arnir aucune \'alonnée 
prise sur lui. La main du dormeur 2ffil" ,. " 100 le c m . llraine rte coton 
tenait encore le journal où s'allon- E chos : 100 la ligne ~on 
goaient des colonnes de chiffres. Li\, " 

1 

~linérau>: diverw 
sans dou te, étaient emprisonn41 1es ·- - - - · Avoine, va iice 

sis C.\PtJ F.\lt() le:!:.?. .J111,·J1•r 
sis ().\!'() .\IDL\ te J f, r ;, ... 
s1~ V.\Pl) l'l'.l\l) le 1; l· Cvr"r 

. H1llcts ~le pas~age en cla~se uni~tu • .1 prix r•'·lni~~ .1 \OS c·\bt11rs :<11' •1cu1-.•::. .1 1 et::!' 
bu-. nourrnure, vin et eau 1n11tt1r:ùe y 1~0111iH·1~. 

Connaissenu~nts üirccts pour J',.\1néri1p1t) dn :o;11r•l, Ct!11tr.LI., i Ju Su1l ~·t p1hll' 
l'Australie. 

Pour plus antples rens,..ignl•iucnts s·a Irc:oi.~··r :-1 l'.\111•·1"~ .'\1.trillln11, L.\~TgH. HIL
BF.l\MANN et Co. U-alata llovaghitnian han. 'l't!l..!ph. 4'647 · 4~C!t3, uux Uo1uµa•'1li~:-1 des 
WAGON~·LITS-COOK, Pûra et Galata, au l:Jureau dti \"V.fages N1\ r r.\, Pêra "' ( l'élépb, 
44941) et Galata tTtllépb. 06U) et aux Bureaux de voyaiie• •IT.~., Téiépllone ~351l. 
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LA PRESSE TURQUE DE CE MATINI 
La TurquiE et la 6rÈCE devant l ~~·11.::· 1, 11~.;. :)r:, 1~'. ;~·::''.'. l:l/ :r:~·iri.\:~lll pr ut 

D<, 1~~0~.~~~~~~ , ~E'"~,~~~'' u •-\ . r ne ll;n1t111 •• 
11ève ('t surtout d'Ath(n1e::; pensi~tent I.e Xanum, P'1l'l 111t dl! n ,f 0\ILnw 1t 
it :rnuoncer <1ue la Turquie et la nal' l" goHH!l'l1emc111 1 '1 \dapa1,:11• 
Ur~ce seraient apµelées à participer Türk Bankasiu •11wt Ir,; 1•Jn;;;d(ra1 01·s 
aù pacte qui garantit l'indépc>rnlan.co ,;uÏ\·an1e:-:. 
et l'tntégrité de l'Autriche, ~l. .-\s1m "Bi'-111 que 110 B 11',1von,; au,·1111 
l's ~erit à ce propos dans le Kunm: intér1~t dirrl't UH'1 l,· s B nque.; 

nC<'tte information est-Plie [exacte·~ nous sa\'onq 1·ommP tont Il' mo1.tl" 
Rien n'a transpiré jusquï i tle!'l cerclés le nîle fi11a1wiPr t'I («'<'1w11;iq111•s 
internationaux susceptible,; de la <'.On- qu'el!t>s journt da•1:-; h vio du p:i~-,.: 
lïnnor. ~fais il ressort cles diposition~ :-'llu 1ement Pous non::> p 1''11 ·ttron;; i 
arrêti\es à Roma en Ire ~I:\1. ~1ussoliui d'oli.~C>r\·t-r", ra <' •tte n1·t·11rP.11.1 '" q110 le- i 
et Laval. en vue d'assurer le maintie1 gou;-c:t·ncmenf, tout .in ai<1 • t <' 11tt" 
de l'indépendance de l'.\utl"ichü q11'011- Ha1;qt1e, doit 1·0spe<"!Gt' n•tl.el or111> 11 1 

trc les nutions dire<"tf·ment int(•rpss1:e~ son earacti·r · Jl"i1· '· Ca:· lt proµ:"il"' 
aux affaires de l'Europe centralo telle~ da1;s n'importe qut•l donni1w n~ p •ut 
quo l'Italie, l'Autriche, l'.Alleman_gnr, êtro oh~euu 411\!n 1•·11for 1~in· 1t°t..'1l' 1 
la Yougos!avie, la Tchécoslovaqme el part les étahli,;s 'nwnts Mfi' el; et Pll ! 
la Hongrie. la Fra11ce, la Pologne I~ ·ncoul'~gcant dP l'autn· ·lps <•nfrcpri- ! 
Roumanie pourront immédiatement y -es 1~aruci:l~è1·e:;. 1 :'est 1:\. tl'ailk,11r~ \ 
participer, au ~esoin, d'cautres Etab» a \'Oie slllvie par Io clw! du µ-0u
aus:ü en ferarnnt autant. Peut êtr• vernPment. I sn1et Iuiinii. • -ous ne j 
cette formule générique comprend- l'Oulo1~s douter que le gom·erneHH•nt 
elle aussi la Turquie et la Grèct. ~[ais 110 pense ain~i d1111s l'affnirP de tl'A
qui cléterminP.ra les conditions né- dapazar Ticaret fürnkasi "· 

f}épuration de la langue 
' 

• 

Quelques instantanés du vote d'hier. - Une électrice dépose 
dans l'urne (Section de vo te de Ç enberlita!f et de Sehzadeba,i) 

son bullet in 

' l a 
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DEVISES (Ventos) 

2ù F. franç:u' 
l Stertling 
1 Dollar 

J 1;:\LS. 

!6!J.-
(il H. 

['~t• 

l ',•'.Jilliug A. 2 
l p., cta iS· 

cessita11t cette adhésion '? C'est là le 
1«ît<' le plus important de l'affaire. 
, Si la France et l'Italie disent à la 
Turquie et à la Grèce. «Vous pouyez, 
Hi vous la désieez, adhérer au pacte 
g;:trantissant la paix. de l'Eur?pe , cen· 
traie>, il n'y aurait pas heu a la 
moindre préoccupation. ~lais i-i par 
contre ces deux puissances manifes
toraient la \'Olonté de tenir la Turquie 
el la Orèce à l'écart d'une entente à 
laquelle ont adhéré la r ougosJayie et la 
Roumanie il conviendrait alor::; d'exa-
1111ner d'une fa<:on des plus sérieuseR 
llils raisons da leur décisiûn et de 
prendre los mesures que la situatio11 
comporte». 

~l. Yunus .·adi tra<!e, dan-; le Cum-1 
/wriyet ot lJ Répuolique, uu romarq u a-

1 

b 1 e hi 1 an d ù 1 'œ u vro de l a réforme cl o ~l!"'!!!!I"'!!!!!!!!!!!!!!.'!!!'!!'!'!'!'!!'.'!'!!!!!!!!'!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!! · :lù Li ie l tes 
la langue que nous avons en!repriso o F . neiges 

12ô.- I :nark 49. 

20 1,f, . l'i" 1 
! Z!l)L t0 

sous la conduite do notro gra11d chef res éditor1·aux dn I' Il Ulus Il que pour les autres. E lle entraîna iL The'a"'trE dB la 1110110 20 Drabmeti 
Atatürk. «La révolution linguisti<tuo, li " tous les peuples d'Europe, !'Angle- U Il 20 1'. ::;uis~c 
écrit-il, H'm;t point une œu\·1·0 qui terre en tête, à accrottre leurs arme-

11:>. -
.!i.

bUd. • 

2lJ Dmar 5; 

Ltq. Or 'IÎ Ir 1 Tcu. cruovilcll .~ 

puisse être achrvt'e dan. J'espace Lo rntour dE la 5arne ments. Maintenant, l'Anglete 1·re pro-
20 Leva ..... .:..v.-

d'uue ou deux an11\.e~. Apr~s qu'oll (1 (il (' fitant do la nouvelle atmosphère de 
en iiura jeté solidement los uasos, il 1' joie t:>Uscitée on Allemagne travaille à 
faudra quo la nation tout entière y a' l'i111Bmagno la ramener à Genève et à rétablir l'é-
travaillo pendant de longues année:i H (J quilibrn de l'Europe. On affirme que 
san11 relâche pour que la Jangulil t ur- \ ~">-' I cette question occupera une grande 
que finisse P• r retrouver toute ln pu- place dans les conversationtl de Lon-
reté. Il n'y a pa:; lieu de s'rffrayer et La data ùu i3 janvier 1935 a m1u·4ué dres entr~ les hommes d'Etat français tes saboteurs de la paix 
de e lais~er décourager parce qu'il un tourna11t in1J,1orla11t du µuwt de et angl~.1s_. , . 

t'~ que ~1. A.~- Esnrnr flétrit danb ,.;'acrit là d'un travail do longue haleme. la poht1quo européonnü. La 8arro qui .Jusqu w1 1 Allemagne av~1t p u te- (La ComddfB humafnl} 
le Nil/1yet 11t la Turquie de ce titre \'en- No~i:> 11•avons pas à créer une nou- vivait dopuis qumzo an:; ~épat·ôe ùe 111r tàto à la Franco e!1 s appuyant 
neur, ce ilout les éternels < marchandt:> velle languR: 11ous en a\·ons uno dont, l'Allornague dont ello eiàt pourtant une t~ntôt ~ur l'Itnl10, et t_autol sur la ;Rus
dt oanous > • « Il existe aux Etats- nou:s 11ou::> ·ervou.: aujourd'hui comme !riche partiti, revient ù la tnère-patrio c;1e. :\lamtenant l ltahe. et la Ru~s1e se 
Uui::. t'.'.crit notre confrère, une orga- nous nous en senious hier. Il impor- dG pRr la volontG do ses habitaub:.. i ~ont rendu co!nJ.Jttl qu'll u'y a a'au~ro 
msatwn qui travaille pour la paix te seulement pour nou\l ile la trans- Cet ovéuenwnt est appi>lé à avoir del 1s!lue que ,de s entendre plus ou moms 
mondiale. Le journal publié par les former en une Jaugue nationale pure.! grau des rqJereu;;,.ious sur la vio et avec la 11 ranc9. pour t'u~rer da!1s le 
sorns de cette organisation dénommée Tel e::;t J'ohjecLif visé par la révolution la politique tant iuturieure:i qu'inter- concert des uati~ns. Devu1s Versa11le:i, 
" Foreign Policy Association" a don- linguistique et nous ne saurions fair..: 1 nationaleià d'un grand pcnple commo l',Allewagne a ~ait beaucoup d.o ~enla
n~ un résumé du rapport élaboré par preuve d'am·uut> indifférenco ,,oui; ce l l'Allemaguo et à JOUtlt' u11 grnnù rôle lives sur la vo10 de la réconc1hatio n.II 

Comjdie en ./ actes 

d 'après Balzac 

Soirée à 20 h. 
Le vendre di, ma ti'lée à 14 h. 3[) 

Les M usées 
la commission sénatoriale américQ.me rapport. sur la ·1tuation générale de l'Europe. semble que dort'i_navant, elle marche-
ttui s'est livréeà des investigations sur . . ! L'uuiviTs savait que la ::>arro était ra dans c?tto \"010 a':ec pl us de fo rce, Nusées des Antiquités, Tchi•1i!i Kiosqu<! 
les affaires dos fabricants d'armes et Les travnu.- qui s..i po~u.,:rn1vent ~~- allemande. l\lais comme 011 croyait qu'~l_lo évitera _de tan·o, obstacle à la il1usée de ('Ancien O;ient 
!111 munitions. En dévoilant ainsi de- t~.ol1011_10nt !nottro1~t ~u J~Ur un _di~-. que le régime inaugun'i en Allouwgue 1 ~oht1quo a.ng!aise et_ quelle profitera ouverts tous les 1ours, saur h m 1r(I 
vant l'oprnion publique mondiale les t1~nnaire . .r\ous s.~\OHS .qu 1!, 1'.~u~ ser ~ 1 J.Jar. Hitler a mit produit do grandes u~ la pren_11èt'll occai:i10.n p~ur ~ntrer 

1 

de 10 à 17 h. Les vendredis de r3 à r 7 
dessous dos transactions sournoise- dune grande ut1h!é. mais l actLvité dé 1 <.livi&wns au JJOiut do vue :>octal et po-i dans le g1 oupa dos grande.. pu1ssau- 1 p . d' t " p 

ff ~ l f b · t l • i ' " 1· ·r l"l 1)a~ 1·1 ·ous de-1 , . 1eures. r1x on r0e : ro tr::; 1>om· ment e ectuces par es a r1can s PO) eo nu .. o mu .o • ." .' · 1 .. 1itiquo 011 s'attendait à ce qulil los· ce:-. . . 
d'armes, cette association américaintj v_o?s.renfo~coi· _1~ _commis:;ion d ~11~e~: ! ~arrnis, denaiunis hors de l'autorité I ZEKI ME SUD ASLAX chaque section 1 
e trouve, par Io [ait mème,a\'oir ser\'Î t1gations lmgUI::>tiquoR de marnè1re a I ailwmande, 1io fu;;;;;cmt pas <lÏS)JO»éS ~1 

la cause de la paix.> lui assurer dans le pays et_ an de.10rc; s'y souuwttre. Les :::!arrois, en rntant l t • •t Musée du palais de 'l'op/.:apou 
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«Après avoir analyt:>é les conclus!ons cle_ nombreuses collabo:·i.lt1011_s .·et 1m- Io rotour à l'Allemagnti à uoo gra do. üépar préc1p1 é et le lrésor: 
impres,,ionua11tes et les constatah?n::> ~n.mer un plus gra:id elan a son ai:- majoritiJ de 9u pour ce 11 t, ont démon· I .- ouverts tous les jours do 13 !) Iï h. BOURSE DE :NEW-YORlt 
troublantes faites par la 'comm1ss10n, tmté.» tré qus ee point de vue des étra1Jger~, Les embarras de Ba!fid Riz a sauf les mercredis et samr .s. Prix J,mHlrl's 
)1. A.:;l. E::>mer conclut en ce~ termes : -- --<o.i•<O!: · In '1',lai: p~s 1on'.té et, que ~hez. les Alle-! Lu troupe R_attid Ria;a, qui donne d'entré_e : 50 P ts. pou_: ~ha4. ùO section Herlin 

Une partie dos faits que nous ve- • . ma.Hb 1 at~IOlll de l,t 1mti_ie P1 lllltl to1._1t des representat10us à Ankara a dô Nusu des arts turcs et musulmans ."l.1nster<!n111 
nons de rôsumor succinctement ne Le nouveau haut con~llHS· I autre entuneul. 11 l'OtlVIelll dtl voir l'autre soir changer le progran:mo.Ou à Suleyman ié: Paris 
Pou vent iuttiresser que les Améri- 1 e11 c>la u11 gr·a11'l 'tl •uJ pou1· l'Al j • l~Af' • 1 e 11· .1 c s ne~ • s'aperçut en effet une heure a\•ant le ouvert to us les 1'ours sauf Io"' lundi·, 
caius. )lais 11 est évident que cette sa1re pour . r1que omag110 do . Il er. lever du ridea u que q uatre des attis- I d d. à t • l ~ h :s . 

:\tilan 

~ 8125 
4ù.07 

j 88:.!5 
40.07 

Gï 47 lii.47 
;,3:;2:; !i.fit;G25 

fLi2 8.5~ 
1Commu11iqnt- par !'A ·~ activité occulte commence à devenir l . t , ù 1. ,_. .. .- l' 'Il . 0 .es ven re 1s par ir c o 13 01·1·er1tale 1·tal1·enne .e rn oui o ~ ,,a11 a a "" am~gn tes devant prendre part à la re•·r~- P . d ' t ·é . P . . menaçante pour la paix mondiale. On a ff t d f c 1 ter ~ nx en I e . ts IO A"~'""""' ...... ...., ..... 

doit sérieu3enH~nt s'arrêter sur les uractpuur plremwrl et. o fe a i \1e sentaLion, étaient partis pour Istan- '' L~D:L..L.JL.AJ ..... H .... n ... ~ "'1 '·Lz CEM-AL 
intrigues que ces fabricants m nent 111a11d~ I L nce ait ct 11lleu1 s 

\ . 8 J ' ~. 1 '! il rS, .a rlil n av . ' part. ouvert tous le s jours de IO 1 r- h 
è - r A r gran emont o.s. re a 10, ns . ra1.1.c_o-a . - bul sau 11 aviser personne d11 leur dé- Nusée de Yédi-Kouli : 1 r. 

en vue de faire obstacle à ce qu9 les " s~u~ca, i,. - ,e g"'.ne1 a i e o.no. paR do \'isées sm· la Sarre ; ello avait -- -- . p . d ' tré P t ' ' . 
peuples anivent à un accord général ex-m1111stre des colonrns, nommé haut lé ·l .. d' 1 téb t 1 li· . . ) f • La vie s portive r1x en e s IO 5 , . 1· t .! u 1 ,.. . t nl!C 
""Ur le désar1nement. L'activité effre- commissaire pour l'Afriqup Orion ta Io ( c a!e os e ( _u que, (, .. ~ (.( n OI: it ,. ' PECID IS B uBS mil DûiES m Er "' 
~ée de ces hommes possédant da gros italienne est arrin~ venant <l'Italie. 1 mera11 à la volonte ~os :::iarro~'" A11st:>1 ' usù de /'Année (Sainte lrèneJ tl . • . • 6 

Les au' torit~~ et la pormlation ont 1 Je retour d.e CQ torr1t<:>tre . à 1 .\lloma- '"(~alata-Sü1•ay, , cont1·e ouvert tous les jours, sauf les mardis ~ Reçoit chaque JOUr de 2 jl. . capitaux, qui ne voient l'augmenta- ''~ 1 1 ,, . te 1 rti ,. u. 1 à 1 H h f 1 v d di ' 1 l résenw au iénf\ral un r.haleureux gr e ne ui ~au~era 111 cr,a.111 ~ u - ce _1~ I~eures tl eures sai1 es en re s ' 
tion de leurs profits que dans a mu - .1 grot8 • f>eut-1·tt·o même l ac1•ue11lera-t· " london " ~ Dimanches, eu sou cabinet p artid 
tiplication des probabilités de con- accuei · elle avec un irnntiment de soulage- ·~· Musée de la N arine culier sis à. Istanbul, Divanyolr 
flits, l:lt, peut-être même dans l'éclata- H'tl · lé 1 it (l '1'1 l' ! é é d. i• __ _____ _ __ ~-· m<'nt. 1 er. au:>;u, on c 1' a rai ·1 u , n mate 1 a t isputé hiel' au ~t ·1 - ouvert tous les 1· ours, sauf les ve11dred1· s No 118. No. du téléphone de r 
ment d'une guerre, est capable de do- - 1 1 Il t ·t · 1 1 1· d 1' k · 
venir finalement dangereuse pour la «Parlez-vous français'?> et «Par!c::.-vous ny a pus l o quere e err1 o1·1a e e1 - c lUm e a sun entre dei marins du de rO t ·~heures et do 2 à 4heur·se Clinique 22398. I 

. f . d t ' ure:>,, tels sont Jps titres des cours de 1 tre les doux pays a_ \'OUiu sa11s d~~te 0roi~eur lo11do11 et l'Gq uipe de Galata- h-'. - .. .. . -:\·'·. E n éta, le No. du téléphonediJ!lcl 
paix.C'est co qu i ait u res e q u en · - · . ·f· r qu'à l'avemr leur reconc1ha- ~aray · coll c· " b t 'I • 
dévoilant los dessous des ces agisse- langue raisonnés et progreHsifs. pae la sigrn .10.. . ,· .._, · · " e- 1 a gagn., pat· 3 u s 

1 

T ARI F D 'ABONNE MENT la maison de campagne à X a.11 
mPutfl, la commission sénatoriale se lecture publiés sous forme de 1ournal tton ,,eia plus faole. ,) O. , 38. est Beylerbey148. ,,./ 
irouvo avoir servi la cause de la paix. par le Dr Abdul \'ehav, et conçus Mèma Hi la que~tio11 de la tlarre Le prix ()e-ln~v.__1·e-e11 F1·anC" T ur quie : Etranger : ~zrrcpn·nxi::mm.u,rzu~ 
Disons encore que ces investigations avec beaucoup de sens pratique. Ils 11 'était pas le seul obstacle au rappr_o- t• u 'I • ~ 
n'ont été guère aisées pour la €Om· comportei::t une série d'exer_ci.ces et 1 chement fra111:0 allema~Hl le ch~mrn Paris, 20.-Lo président ù u Conseil Ltqs Ltqs www · www w · 

mission. de traductions de textes cho1s1s a>8c 1 du rapprochoment ne sen trouva pa~ ~1. Flandin a reçu hier une déléga- 1 au 13.50 1 an 21- TOUTES les danse~ ensr:ignées pa1: i 
Le fait ùe lutter contre ces fabri- soin et qui permettent aux lecteurs de 1 moins scnsil>lem1mt déb. lay<'. L'at~1t- tio11 des conunerQilllts en toutos bran-1 6 moi!! ?.- 6 mois 12.- . , Prof. Progrès rapides, sU<~cè~ g11ranll·.t' 

cants sou·tenus par leurs milliards. la i;e familiariser graduellement avec la tuùe adoptée par l'.\llomagne en qm : ches qui lui ont eJ:poso Jeurs vues 1 modérés. S'adresser: ~!. Yorgo, Péra.l~J. 
puissance do leur argent et qui for- langue étudiée. . . . tant la S. D .•. et Hn s'1$olant a!ns1 au sujet d'une réduction du prix de 3 mois 4.- 3 mois 6.1>0• 1 ~f:~~oee~~;~;~o~~t.li~~; -~~~rcz~~1é jo';I 
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Feuilleton du BEYOOLU ( Ne 42) 
1 

mauiner po:1,;ive. agitant an ~lle-mëme 1 put <'Omprendre, puis renfer ma 111 Sisyphe d e8 amours provinciales. :\lais 
c1ct' irlHos dont l'amour finirait. bir1i porte. il ne se laisserait pas courbir vers le 
par ttwmpher. l_.'ospoir qu'elle ;;ouf- Blanc, ûperdu, peusait que i on vi- r enonciment. Il la ve r rait avant Je 
Irait ii. <'au"o da lui augmentait son snge contempl<l un instant, il le por- soir. 
ardeur. !tirait dans 11011 <·mm· jusqu'au tom· Il entra dans la boutiqu11 de Madame 

p 11 s il fut l'PJ>l'i · par I~ d~~i;· de la bf•au. Dominici. Raymond11 était en trai:1 de 
, 0 i1·. li desrondit m1 soir. apres d!ner, XI plior un petit paquet pour u n e cliente. 
at P"S~a dorant ln_ mais?11 d(:.'l Ue~1ix. Quand elle 11perQut Blanc, so n ,·is:iga 

lul défonçait la poitl'ine, relut O 
condamnation lacolique. C'était ! 
Il n'a nit pas pu se f iiro Pntendr 
était vaincu p:ir uni' résistance J 
il ne connaissait m1'•ne pas la uni 

JI remonta chez lui à pas lent•· 
couragé. 

X 11 Tout &tait clo:>. (J11e ratt1 de lum1ore _li roncontra Hebdomadier, qui 1or - se fer ma. Elle laissa le paquet sur Je 
passait souK .la porte. l! ;"'éloil?n'~· pui:ii ta1t do la pâtisseri". u1111 bof ta li la •omp toir, et dit à la fe mme : Il ét~it impossible pour BJ,111e 

Par L oui s Francis revi11t. Ln mie rougi> s l'ta1t etem~e et mJin., . . . . - Pe:mettez .. , un_e ~e ti te minute... r éfléchir Pt de raisonner. Cet 11111 
la maison Mait rempl10 d<> :>ommo1J. .- ftells ~ lui d1t-tl, tu ~chèti1 d is - _Faites donc,_ ~it 1 autre. ac~ablan t ne se nourrissait que 

. . . · . ~ . . . . 1. 11 gateaux en semaine? P ms elle se dmgea ven l'arrièro- ritation et d'inquiôtudc. Mais ce: 
Je ma suis montré trop sôr da rot était bian réollem13nt son 1 ival ? Lf· ~~m· slllVallt, il 'Lllt' en~o/ ~,il. r - C'est un saint-honor<J. boutique. Elle r essortit au bout d 'un y a d o rlérisoire dam1 la cruatll 0 

moi-même, se disait-il. ,Je lui ai parlé Finie l'antithèse du dtlsir et do la vie. attPiPllt un mom•Hil .. les jeu .. ti~c::1 suï - Alors, il y a une ~olennitô 1 mom11nt tenant à le. main u n'1 enve- telles passious, c'est qull Je mur q 
de mariage, comme si cela ne dépon- li avait rompu le <'Orrle. La jeune fil- cette ligno roug '!lllH~ai·quai 0 se~~l - Ce soir, c'est la fête ci'Ay;n onet loppe. ' les élèvent autour dfl leur prisofli 
dait que de moi. les filles du peuple, la n'arnit plus~ :;e Mbatt~e e?t.rfl d~u.x de .1 ~ por_te .. 11 . ntten~.11 t,u 11!11 1~~: 1~~1i\e ~1u· .s'ap1wlle Hoctolphe. Après dtner: .11 la ~·ega rdait f~ire" A cause de la n'est qu'un agn'igat des pierres 
quand elles ont du cœur, sont plus modes de l'~xintencc·, mais a dio1s11· 111 rn. pl,rncl~el · 11

1 oc 1 · f \ 1 l1l 1·pun1s:>ont quelques nn11 •• fis nous clie nte, 11 ne p ouvait d 11·0 un mot. Hay- gnifiantes. I mpuis::;ai~t à manier 
suscoptilJles que d'autres. Par réac- entre deux hommes. t)a prlifl-renco s'ou:nt, de!'s~irnr~t ~i3' 181 a l\m'. e .~'.~ ont inviUi'; on ne priut pail vrnir las mon de vi nt à lu i, d'un a ir très nat111·el. cuno d'entres olleR, il ne vo:t pJoS_;i 
tion, elle a rojoint Bonnerot, en pen- pournit-el!e h<5siter? tra1wz 9 '.10 1' artP: 11 10II~~10 0°1 ·1:1 mains videq. - l\lonsieur, lui dit-e lle , :Madame la hauteur de 11 barrière qui .If' 
s~e. sui• ant je na sais quel obscur Ses paroles lui renmaiont à l'esµrit: un Reau a la 1,nai~1. L~, pe~ ~I -~mf, - Et qm sont les au:rre amii; '< Dominici es t sortie. Mais e lle m'a pré- sa destinée. Pour so1·tir dl) la tris 
sentiment de classe. <c.Te ne suis pas une femme pour vous.» !lai_is <louto .. J, 1~ 111 >rt ~,mpe~ iai". ~~ - Tout ce qUt• je sai:o, c'e1t1t q u'i l v · venue d a votre visit11 et m'a chargée q ui nous écrase lorsque nous S., 

- • lais il se répondait : Allait-elle combattre son amollr pat· VOll' ::;e:; traiti:;. . en ~n.1t'1~ sa rn.<1s e aurn Bonnorot. • de vous remettre ce p li. vu que nous nous sommes : 11~ 
- ~lais non, ro n'est pas sérieux. excès de délicatefise. \"oulait-olle jouor I et Blanc ...-ntendit. le b, lll ( une ~omp .' I - Et Raymo nde Genix, sans do ute. La cliente r eg arda Bla nc. Un e autre j murer, il fau1lrait renoncer à 

Vais-je maintenant m'accuser de sans· les Bérénice du village~ Elle a mit Par la porte ouverte, il ~oy;it Ra}_ - , Prot>ublement. personne entr:i d ans la bou tique. Il écorcher les oncr:es et attendre Ill 
gêne·( Co serait le comble ! C'est plus vu combien il l'aimait. :\fais elle se monclo JU:;te c~ face de lui.• .blle .était\ Toute la j ourn1~t;, ii pensa à cette prit le. p apier, le m it dans sa poche, livrance avec l'c~poir que les faC11 
simple. ·Elle m'a laissé voir trop naï- disait que son amour na va!ait pas un aceourli1e. ~~r J~ ta.ble .e~ s~ t~nait. les j fè~e .. Il .n'~sp<irait plus qufl. R.aymon d e et sortit ap rès .avoir :emercié. affinées en nou::; par la doule ur 11 
vement que ce projet lui paraissait tel déchatnement de pd8i:il0ll. Peut- tempes. :-ies clJOH'llX p.n ta,..6,; p.u le l lut eerll'a1t. Peut-être hés1ta1t·elle de- Il marcha 1usqu'a l'esplanade . Il l set·vir ont du moins à refaire notre 
exorbitant 'l'rop fière pour cédér ~ou- être croyait-elle compromettre le des- 1~ mi heu retombaient_ en enM~ran.t lo va nt la gravité <les mots qu'il tallait r~gardait l'envf'loppe sans osrr l'o u r- ~avec pluR do force <'t pi us de prtlde..il 
dain à la foie, elle s'est retranchée tin de l'homme qui J'adornit. v1,:agc .Elle regardait, la table fixe·! employer. Cette paresse et fréq uente r1 r . L'émotion l'écrasai t. Espoir, peur. . iP'" 
derrière son amo~r-propre. _PuiE elle! Tant de g~nQrosité l'oxalta_it. '.\l~is il ment\ bien f!.11:11. _n'y ot~t rien dernnt ! chez les femmes .. Mais elle n'1raü pas à E n~in il la déchira. Elle contenai_t u ne (a Sffe",J 
a regretté .. 011 att:tude ; d'on son dé- f)ui montrerait que ses approhons10ns e~le. Eli'.~ p.u a1s"iatt, per d.~1 ~ dans un la fête d<!S Aym.onot saus qu'il l'eût f~u 1 lle à_fact~re s ur laq uelle la 1eu ne _ ~ 

arroi. : étaient \•aines. ~·ove tr1stl', .it on 1 e~t pr l::>ll pour une r1~vue, qu'elle lut eôt répond u ou tout fille avait écrit: 
Pourtant, il attendait en vain une ré- Cependant, il ét~;t resté quelques icone do la mélancolie. au moins promis ùe lui répondre. Il "Je ne vous reverrai da ma vio > 

ponse, Haymonde n'6tait pas re\'enue. jours sans deecondro à Outrechaise.! Lo lfül.QOll revint, quitta s_es s~bots lui barrerait plutôt le passage. Les lettres é taient droites et n e ttes. 
Aucune lettre. fi craignait de rencontrer Raymonrte on le cognant contre Io ::;euil, dit en j Comment Ju1 parler'? Il sentait d o Sa main n 'avait pas tremblé. 1 

Fallait-il donc admettre que Banne- avec l'employé. Il aimait mieux se l'i-; entrant quelques mots que Blanc ne 1 nouveau p eser sur lui ce r ocher d e Blanc, av11c la sensation q u'un .épieu 
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