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Q"üOTmIEN OLITIQU ET u som 

LB pou 
DttaquB L'incident franco-éthiopien 

••• rB grand rORSEt'I du p;,rt1' 1.·
1"'"e""'"" .i''" '1'""11• .. i•.• rl ph•rm-.·i" n'BSt p;,S rios 1J U U "! 1-.111:iii 1 l:ikki a,·ait rré inror1nfÔ rfÔl'e111· U LI 

111c·ar qU•' ""rtains 1·oirfeur?1 poui· 1l1n1,.!! Roine. 25. -(Ak~am)On dément que 

Pas d'état de siègB à Halymnos LE cabinEt italiEn 
rEmaniÉ . ""' SD t'tBndr;, :i Istanbul 11!lait•111, Pl•hl' •"a1i~r1· unf'. pern11111e1Hu ... é é à K 

Il U U •1'1111 p10 luit dlimi'lu• a11 lieu de l'nppareil Paris , 25.- Le gouvernement fran- l'état de siège ait té proclam a· Rome, 26 .-Les ministres dea fi. 
l>n 110 peut s'lltnp• her t.It~ l'f'SSOll· ... _ hnhitut>l po_ur ondulalinn~ .. Le fait lui P•.rut çais ne considère pas comrne clos tymnos. nanoea de l'éducation, de ragricultnre, 

d• · 1 l 1 l.i• l'i·i~ .• 111 ., 111 ,1,, Coii•ci'I. 1 • . 1 pour h· 111n1n~ surpr1~nant. ~ur ce~ rntreraul.f!~, à f t'è d'A 
lit u1w so lt• ci'.la111·a1 on 'e1·an a " 

0 0 

<' ~"naa on !ni ~n·1h J.• r.1, ·l'un" dam• qui a<11it i l'i ncidenl survenu la ron 1 re • , (i , deapubllcatravaux,descommuulcation• 
lt·nactlto 1111 ssnhlc.. tlo ln pé!H~tration lsn

1
el l 1.iinü t.•t ~[. Itrcep Pt:ikor, !:-'P- 111•rdu ·'li :'"~ 1•h •veux ot :l\':tÎC l'll li· 1•uir • . UnB importante rr;UOIOO et d• la juatice donnèrent leur déwil-

rl 0 , l .,111 , .... ;-.._, ... [.'l·'.ii· Prlot."!ire d11 p.1t·1r. as:-n,,teront au'µ:rand 1·.h.-.\'1~: ~ .:tta 0 1t1·~ 1~11 .. 1•!u1u:•t(• rut an .. siti1t en· 1 byssin~c. 
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ati rès du 
japot l ·e < 1
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• con'f•il tlu JlUl'll !'(•puillit"l"t du peu- '"""'"" . . , . . . j li fait des démarcl es p . d h f d t' aiou. Son uomrués A leur pince respec-
ropo tlJUto l toF'S 11urrelle:-\ inter1eu- 1 · · _ .\pr1 

-1 d" la!..1on<-n"'"" rt•1'hf'r1
"'''"• nn t·r,1hh11 ement d'Addis Abeba afin BS r B S BS par 18 grBrS tivement M . Revel actuellement 1uai-p c qul. ~o t1end1.'<l ,au ('Un11nc·n•·Pnlf':tl 11111.11, d·c1~u" pr·~venait .i·n.•i i·,•rrain. \'•sil gouvern . .· 11 11 

l'IJEI, l' .. \tnl•rrtuc nlJ orh1"l' :--urlout par du 1no1s }H'OC'h<11n a J..;tanhul s')u.;, Ja Bnn~pa. 11 iii,., 011 cïian•pac111 11 ... r_ .. ,.~11rt1s .. 1u1t1 que des n1esures soient p11ses pourl ,.. re de Turin, le contte DeVecchi,M. M . 
sPs p1 oprc• •01 c puliliqncs cl 1·<·0· l'n',id~11<·~ tl'.\ tal iirk. 1

1 
hcil 0 1"·.·. habitant '' <i!"iik 1.:1" •., l n• _o1e,soP11t• 1 ia pacification des régions où tombè· Le problème de la défense Roaonl, Arazza, Bonn! et Bolmi. 
·le pol c• fi1t 1r11:11é•ll·tt~rn•'"llt op1•1·,·~.:1 1 ndrt~~· , . B d t • I t L•• d6mi•iona des divers sous .. se-110111iqt1LS prl'l<'nl aux qu1•stio11s tl'Ex- I "' in<h•p1éf.. Pa •"" ,·.11111>~1·- de l rni:1u·u~lr rent 1 ad. min1strateur ernar e ses nat1ona e. - Les det es ex-

! · 1 1 t ot S 1 · crétalrea d'Etat furent également ac-l ri•1110 <Jr• l llll in lei i·t in(<Ya'; il <'Sl BrEVBts d'1'nvent1'on caducs Oil • l'r011v11t l•<ill llll ">01'<1 011·• n. am- 1 es La côte française des oma- térieures. ·- Les é echons 
t-- 1111•111 d1• 110111l11·1·11x i•t dangerf'ux pù1:101u1. 1omm • • cept6ea et leurs successeurs nomutéa. 

d1•s n1omc111s 011 la 1'11111(• Oo'.:1111e Io La'"""" ""'' ledit Ch1mp•niclis al'ait lancé Ils devra être garantie contre les sénatormles. Le• mluietàrea où aucun chaugerueut 
lu·en11et J.l •. 111 dtJ l'acltvilf• J)Olitic1no :-.ui· 

1 '~ HIHn:hi' ~·:1ppr1llerait. "Cherbn:iik". t·!1
(' Incursions des dissidents. n'• é•é '-'t sont ceux détenus pat• -. '1' · 1 1'' · )li· :lnnl\''lC! op 1·1·fi..o p~1r le~ ~01n"' <lu Jnborato1re • ., ""' .PA 

1111C-llllt Vll3}0 et tfug tllOlllf'lllt~ UÙ f~p ,\ lfllHtl't' I a i'('OllO'.Jlil) \':l 1 . ,dC t•lJi111i1• cf~ Ja 1né1fPri1l{' JégAit? n établi lai 0 t nu ' d • (Jle 110lr~ l'OITC:>(>lllllfant !)ll'Lii."UlÎer ll[uuolinl lui même à savoir: la préSi· 
hliPr la li~to de~ ·t10 pP.r~:;OlltH'.IS qui j)l'l~SelH'•'. d:111~ c·•ttP t>trang~ u1ixtnr<>, d'une. n ES parvs a pro UlrE 

l'o:t 
1 1

'
11 

par: nit•nie pas. Lo .lapon,, n'1111t pas payol leur; coli"11io11,; a11· l'-''"I"!"';"!' "" ·l pour <'•nt do <uhlimé l'l>l'ru· .\thunes, 24.- La réunion des cheh dence du conseil, les ministres dea af. 
lui, lll'lll IP!t> '\\IX ,.iui.•anCt"'· pr11d:1111 nurllii. l'l dont les hre1·ets d'lll\'l'll- >If. ( da~t •_>l d autant plu• <U~P."nnnt,lJUe dBS "meraudes snnthe'tt'quDs) des parfis gouven:ementaux el d'op- fair• 6trangèrH, de la guerre, de la 1 • . . tt'Ott\ 1 l 1 If' i;ul.lhn11• n ,\ :tU<'un" d1i1~ proprH'l<'~ requis("~ ri 1 g . , 

1 
. [ \ 

1 
d l' i t· d l' térJeur eurs cri C'E\ 1.it• inophihe ~oudaine, t1on p !If! 1 rl \'3 eur. pour Ir, lotions de c"'f" g-enrr. f't 1•011 ~~t porté position s tJSl_ lonue. lter. -"" prési- marne, • av a 1011, e .111 

t; t l :or t ( e ltlll' CiJl ... h 0 1~ re~tt1 du ........ ..,.,,,- ..... ,..,__ u nd1n<'ltlt'. Fuh·;1nt 1•e QlH' rnp,lortfl notre Des mesures sont prévues d{lllt du (.'QllHElll 3. fait une rérapitulA· de• corporations et de• colo111ea 
r ' "00fr\il0' Je //afxr, que <'•'tle lCrJ'ib• SUlJ•lanee en vue d'éviter Une baisse fiOll tleS U~[lOS~S des mini,tl'88 do Ja :. Î('lJllJS. ~Î31.i dalJ:-; l'un C'Olllllll' dans iicces a éti'; intro<lui~e dnns C'C'll<' 1•0111pnsition d'\O!' d J . d 1' ' 

1 1 · · catactropht'que du prix guorre, e a marine el <1 air au Rome, 26.-Le Duce a a.dresae nue 'autro cas, il ne se déco111 agè pa~, un 1u <.'r11n1n<'I il ~t·tdf' fin de prnduire de-t • - , .t, .
1
. . d 

rarngcs 1•nrmi le puùhc r1•minin de notre vilh' des J. oyaux sujot d<1s ne1·ess1 ~s m1 1ta11·es u paya lettre de remerciements, conçue en 
n'alia11< nno )l IS 11'u1• l.gne la lli!l'e On annonee le d 'cèo <lu Clis l 1>n •>lime •1u• le ,·endeur do celle mi•turc el des du penses à engager pou1· lt> ré- termH tràa corril:\Ux aux miuietree d6-
I arl .... ~ 011 \Ois nage te fatori e d'ail- gl'l11..: r:d rie l''rune• à .\dana. n r~a:i .. ,"ô d1

• ,.,. rait euviron dix n1illt l.t<)~. /Jt•rli11, 2.'i.-l'vur la pre111ù·rc! fi,i~ fil/ ar1ne1nont. Quetc1ues <'hefs de partis miiaiounairea et lea a l'ewerciés vive-
l.i.li·nu··111,, tl':iilkur~ " l"u le tron1p~ ilf' ~• h' · 1 /' 1•1 /1· tl" la ·• t '] ]" f j lea 1 1 ll

·u1·• 1 a l'lt ' , ·e a11a1·cl1·11t1'• 111011t'" '/eux ,. 11111s t'S a u'lllt. i. ' uon ." . •a a11c ans.. . r er i_e.> ]ll'O- meut o11r l'-uv1·e q11'1'ls ant accom· n, • J t (IJ Il ~ r ' .;I ._.... Mltlt:lr;iil't'llllX poursnitC"I (1( ~e ll'eU\•t" aetueJ· "-· 1' P .,_ 
1 1. 5 1 I' d d · " 1 <' · <' 1 l 1 1· /. ,,·, "iit/1•11, .1·0111 p,,,,.,,.,,,,. 11· /1rod11ir<' !!re,s1tes et )f. Boz1k1s, prés1<lent de . . l'l'Ul t(· inlrH'UI'I', !"UBS :-it:l J! li(\ ur ns IBUX u Dnn1"r SB'1Sm~ i'Jlll'Ul l'll rrl'<'l'. ,QIJllll(': nt 311;.(~l'eU!o;(' 0 1011 1. r c " • . 11• et à l•t1uelle ll rend ltou1111age en 

tt lfl' Il ~ a l•tn ,·c111l111• non 1-'enll•rneut f'n 11C1lrc villr, / · · · I I 111 la Uhanibro de:;: déput~s, ~tai..,nt ah·1P ;i 
i11ll'1·1. 1•1ou 1,,, ill'Ole li \'rée it ton l" s les uroi• •us•i il .lnkara, et "n provin•·•, nnlam- tl•s e11œn111des sy111 td1q11es rt'fi'"'' "" t sen ts, souffra Il ts d'une lég~re attaque terme• 6log1enx. 
i11tr1guo.s t ù ltn1tes lt's i'lflu~1u.·c::; 1 - ~ nu·ut i'"t l\onin C't à l1.1nir, on a télégraphié en taus jJoi11/s aux quali/t_;S <lt>s pierr('S d~ g-rippe. Le rouverneur de Bo111e, prince 

I .e n1111·1,,·1r1• <IP l'h1·uii1tH' ~I. ll~fik partout t•n .\natolie pour signaler le l'tnnaer. · 1/11relles /Jeur tlei; c·<'S é111e B · L d · · dé iasi n 
ORt :-il JJfOt hP • - ~ .... • 'fous lt·s flaron!S de "Cherhazik" ~e tt·ouvnnt precieuses 11' • · • • l~c progran11ne triennal rnilit:l.Îl'I <lu oncompafllt u OVlSI, a i:t. 0 -1 est dP 1·e:o11r :l .. \nk.ira de son 111.;1)(~~- 1.11 ,.1,1.,,, ,.,, ''. ,,, .... ,., 11·rreui·". <le 11011." ,.1·11 .. 0111 "I•' ,, / 11·1·ci"ll<" 0111 ,;1• ··111/'Jf<1r,•t•\ l ·lé é " né · Il eat 1·empla.cé par M Giuaeppe ,,, gucrn gc11Pr,1le ,1v.t t 1•[;1 t u11c , .,. - , ' , . rtJllut'S 1 r / < J < . • gou\'<"l'Hemon a~ • approu\• en p11n- · · 

lion, de L1 pari du gouvcrne111P.nt, sur •"isi<. · · // ·11 /i/11 l l · 1 ·serves Botta.! OC'.(' !<1011 1111'1tttlf', 11ou1· 111 iro11,·ur.1n- · .c [' 1 · pour 111011/t.·r 1111 prt'cït'll.\ eu lt'r t· ~ • e1pt·, 1noye1111an cer a111e1 ·p . 
... "' """ ftl~ lieu.X du dPl'llltH• SulSJnC. 1 a l ~- -- --· • ] f f ta ' • è t · 

llH!lit t' o \.10 d L auj1r !:-'On ll'ge1no· rlarl! qui.! Je gou\'erne1nent aussitôt 1, 1 . ' ' 1 , . UnB j'ourne'B mouvementB'B au re11/ tll/SSI. ,,,., e111~ra11dt•> 11.i/urâli'.\ L'I concernant plu lot a orme que e c .. chauiremeu • qm 8 op l'en sm-
f 1 1 1 l 1 ·1 qiit' .,.1.,1 11·,.,, ,111 •t>rl ',1r• 1/11 /1,1/ ,,,, /a fond. vant l• principe du roulement <les li 1 r l l 1, ' t - •) · t 111 u1·111•. tl lr"1t1 1 e111·.'ll l :~ terfe ava1 ,, ,, ,, ,, '' , ·1 1 

'" e 1 ur ou r,x n•mo ' rien· ' ' La dis<"Ussion a porte en8UI c sur a pouToire •ont caract.iriséa par la 
L'histo. e 'tpt..11uat1qm• complo peu 1n1s rl'ur:.:.,1ieP tout,•s les mesn1·<>s né- P;,l;,l'S dB ]UStl'rB prr.<se ti lkr/111. Le '1"!1•1111 rC<œra '"'' 1JU.<'ot1ou dt1 riogloment de la lh•lle pn- preue comrue un slru11le .changement 

cessa1re~. ~I. ltef1k a \ i~itt• tous Ir:-; U Il Il / / •· ,· ,L· 111r ·11 qucsli '" 
du do< i111<Hold d opprc,"ion plu; froi- màne e111p.1 q11e <'J '·" • ' • ' l>ltque extfrieurn grecque. I' de Jarde • 
1 ff . l'illnges tlorn•l·'s. 111 n'y a pao de mn- - -~ un /mnlœmi11 a/lesta"/ lmr onq111t·. Le min1stt·e des financH~ • .M. t~· C t'lnent f't systt IHhhque1nent a 1r- ladie:-;, l/ap11 ro\'Îsio1111c1ni•11t des tiÎllÏS· Cinq 1nl'idf'11t!\ ~,. ~ont pro1luit~ hitr •lnns 

1 Jlll<t. t.fUb ~ S f J •• U, CH u\'i11gt et Ullf~ ll'f':-i f'~t US:'llll'r. J_,•t SitUatiOll l'C'h~\ïf'Ht I~~ t'orr11 Or&' li a 8I~ ~ C 'li~ tif". ~ • J • 1 1 r• 1 · 1 J t" On n'euvlS· age pas de produire les mad1'uulou, <1ui doit pa1·1lr 1 emain 
. . rn 1':1rn1i Jp,.. t#.1noi11..- qui \ .. 'll~i~nt Ile i;ortir d~ nouvelle• éwera11des en quantités in- pour Lundt·p.s ou 1 $9 IU~llra. r•n rap· 

clu• )(•S• f 11lU éC:S le 18' jJ.HVJOI' llOJ'Jllfilt•. J_,.;s SOUtiCl'IJ->tIOllS 0 :1 .... JJI i.a ·ttlc cl'.u1,Jh~acP Pli 1'1111 j11g-eait lt. i:o111111!: dn•trieJJea, on 88 bornera à 911 prodni· }h.ll'l:-\ li\'t~C. l.l'd j)Orte~rS 311l(:iâlS dtt Ja 1 1 1 d<• toutes l<'s IJ.ll'lies du J>:t.\'o· · "·1 1 · · •"• - 1 1 Il f t ' 1 191~J .1 ( • nu 1 à e g-ouvl•rue1nt>11l LutrH .. qui 01 tur> .'\11 ••li'. i noa1111r • t>r .... " 
1 

ut eu notubre très res- )Olle u:. l1111que a ai un expos" < e 1 , k ..... - ··--- 1·t>té Il tt·rrL~ Ja daine Eli!'lal>etlt ttl l'tt rouji' de re sen ewe 
1 

l 
1 0 

f è, i P .• n C<lll 1 u .1li ado. LE rop1, L l lnl·n ai1r ·s . . 
11

• ,, 01 ua 1 n 111anc1 te 1 u a)",. -
I' \ r D sot'rEE rB' rre' :1t1've co_~l:~n~lrl J:i~~·r,•mme ~liiyesser !Jill ploidaient trelnt qui aerout confi_ées a de• JOa 1 noxion al'eC les <lépenses à engagPl' Elle réclame, en outre, la 

.. Ill\,. '"l"'C, (•I ~agees ùan~ une lutte u" " u di\·orce eu !"Ont venus nux 1nain~ à lil liOrti• 1.1 .. allemands qual1f1éa. A1nai les l 1 pour le réarnteruent n1îlitairo 9L lot; 
gignntesqu avaienl l>ieut<il ù'aut1·es du tribunal. propriétaire• d'éDieraudes n'ont ancn- capacités <le paiement en ce qu

1 
con- parité en matière 

La HongriB nB rBnoncBra jamais 
à sa politiquB rsvisionniste 

souci~ <JUe celui de s:iuveg'.tr<ler l'i:ité· dU l'Union franÇDiSB 1.1• gendarme isrnail Jllacé en sentinelle 11•- n• catastrophe a redouter. 1·erne la Dette publique. d'armements 
g té 1 1 Cl · 1 l vanl la porte du tribunal de~ pénn.lité~ Jour· 1 , , B 

n 
1 

c a une et e ce èl>re prn1- de• pour empècher l'entrée dans la '•Ile de E •t d I' Il a dit que le pays est a m~me udapest, z5.- Dans u11 grand dis· 

~~~:redel~i:;lo~tee l~i~<sCelrl~.c~l1LapepJea1·ppoa1'. Dès 20 lt. 3u la grande salle de IT- ~~~l ~·~1~;~~~1':::~llll)lt~~ra~;·~t l~~t~în\·1n;:~; rr1 sur ., "DU ... ' ~=s fi~7an~~:r~1~e~·ues~:1sor:~~:q~ib~~~1: f~~é~~ec~;~s~~r: l~ 1~:i~:~q~~aé1~~,.~~:.1,~~ 
" ' nion J:o'rani;atse regorgeait d'UllJ mon- crut que celui·ci le l>ravait.Bou•culé bru•qu•· U li (1 

1 

reusement ne oe trou•e pas à la 'l'eille le président du Conseil )1. Gi\mbti> a reille occa.1011. En 1919, beo troupes titi d'élite. Touttl la colonie fran~a1so ment l'étudiant qui était en ce moment •ur le< d f · f 
6 1 · ·ps é loout' de l'eacahcr perdit l'équiiibrrel renia d'une banqueroute. enten a11·e ace exposé le programme du gou\'erne-

occupaient la ~landchourie, sous pr1°- Y était rtipréseut. e et 
03 

SUll'I "· ; iu•qu'au lia>; on le releva é\'•noui. 11 revint 6 '"""" du matin! T<1111. "'"~ • 
1 
à ses. eng~gements ci.ans la mesure ~es n~ent. li a souhgé que le récent rema-

toxte ile SUr\e1lll'r et cla garantir 1.l tral!gers,journ<lhstesctautresa~·aien a lui aprl•slc.·~ pre1niersl"oin~. l.f'•h''".1Jer<'t111d11 "'''"~'' • 1!/.1.a,1111 ·'"''" JJOsstbthlc~ budgétaires. Il ne 1iC'1n1t n1e111ent du cah111et ne s
1
an1f10 11as 

r tenu ù fèCh3US0l' par lûUl' prl•senct' • • · / 1 · f · " f " 
l'cgula1 .tu 'u 1,._f1e le long t1 .. , l'iio· J,e nommé .lrap lfayri, que 1 on amon11t "".P""""'' '" . pa.• iusle toute ois d un poser 1 1• nou· u_ne modification tle iu pohhquo fillall· 
llHlls dl fc·1 ·, ell~~s U\'a1·1·11t "é11é11·1·, l'él'lat cic cc·tte .soirée. 1 • l ioenoths aux innin~ au tril>unnl.pou1· i·trfl. Celle-ci e . .;t a.,.te: brt·n p,u·e~,·t 111 "''1111rr bru. vtlilei:; ehar~es aux c1lo~·ens pour 1 <·rOre et ~C'Ono111iqu~ du gou\·prnen1~1lJ.. 

.... 1-' A 2 r li. pré<"tSes le rideau est e\'P p jugé, pilS!'&nt dan~ le corridor q111 t~t en i•e I I . ,;. Il { )IJ pH n 1e . 1. 1 1 é r 
cl 81hrr10 lneme,t' 1111·-.. ,1,1.,, lies COllll'tt· • 1 é l t'o i de <'tHlroH très étroit \'Ïl ~nr son l''ht111in l'un de yaule e P41

' 
11111

t't' "" ''"'' r! ur ,s, ' ·' ' pay~r Ill Pgra entent f'S t.•t· ' lleUl'ti1 Pour c·e qui t•sl 1/e la /1olilit/llt' t!lttlll· 
u - llOU- "• ,•s."1°. 10115 .• l .1 1·e1>r 'Sen:\ 1 : V 1 Il q11' ,,,. ,. '"n11•1•1'f f"1·r 1 ' el 1·~ 

• u.. "" 1 se"' adver1U1ire:-1, le inart·han,1 Je rro111n1e _, ,. i "" c.:e x ' ' , " . ~- ' ··~' • ,·1raugrr:i a ors qu on. J>a~ t ... yerr • .li. (;ù111bâ.s a ~~011lit/llt' t/Uc l"accvrtl gent• plus ou mouis i111portants "la- la com<idio montée avec IJ~aucoup ,<" cati. LM':lnt Ir• 111a;us, il lui as.ena a\'ec '" ,•!di" q11niut elle en/i/,, ln me adj.1.eu1 • ., le 
1
.
0111 

.• ù do nouveaux 1mpols pour ·. . . , , · . . 
tio111.1 • t sur le haut Yaugtsi\ :i ni;wstria par ~Ir .. \, n' . .\n·dle "Le La· menouc0 un gran1I coup ru pl•rn r11111rr ot /nua.1 e•·t n.•.<Qnrdi .. .>nnt. I.e t.>mhm·.111 111<•11te, ·éarmer Io pnys. Apr~s uuw lJl'(•ve s1qne li l\0111e e11/re J //a/œ, /a llo11tJne 
li k • binPl d'Affaires111arse1llat":t. luiocra~ionna11nehle~:-1ureaij~·~1: 1·a,·~~. 1 / / 111 1 I /' tii' · 111111/i;; 1

.. • 1 • 1 f 1 t' à ~//'Aulrù'/u! a/tJil p '11 / • / nr ·11011. d la r ·ontii•rt• de la ~Ion- l·',111'1'11,,,1lc1·111'•r 1'n(•i<lt'nl ft •t• cau!"u llll' hl t e.\Cellt 1 t 111/.lt', ('fi Jfl l! ·'Ir I'.\ ~Ill,. •1.\· 1 diSl'USS1011, es (' 10 s l 9 pat• ts. ,, I 'L'.S t.! ~ e~ 
Trè" amusant~. ello e~t 1rnlovre p:tt' " / · · 1 · / / ·11111 t· · · • l 
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· 'I 1' 1· · 1· Il 

/ 
1> · I J..(O)i1~ i11l(r1.:..ur", on, Il". rnllll>li•l' l·,J gni·- 1101111 u{•e 7.ehra 11ui, à la :-;ortie du tribu111l 1Hl,I' ' i'tlllX rll 1111nut 111.1'·lllt'llt1t·,• ' 1 ou t1.\ 1 / 1 1 J'Ulltlrtllllltu 011 11an 1 ·' . GSIH&l JO rezte ~ exc·e el/ • Ill., / ,..,'éll'l'll COI/Ire le 

.. ..... "

11 

"" ., lu~ U('tPtlt'S·:\lnUl<'Urs R\'P(: ht>Rucaup · l d' 'I K lr1 · · · · / / · I l ' (" 11111 1 1 r 1 · · t 't 
. dc\'ant IP11uel ' .. ,·ait '.e epo:.er ". a1. ' .serientrt>r sa11.~ 111111.11., ,. a1rr, '''"·'· "' glou < P p e111s pOU\'Otl'ti pour ru1 or lro1/e tlt! Tria11011 el souli.qua c111e la lll$On !Io Ts

1
11glnn qui s'étnil suhsti· de hrio cl l'oa 1•unait à se dem:rnder ngent ile poli<r, l'inl'e•·t11·n rn il•• t•rme. 111· i•acarm' ;110111. ou .,'f1•âllr "" "11'"'"'' d"n·' /1•111, a\'eC les 'porteurs 6lrau11,ot'il an mieux 

tu(·e nu~ .\llemand i•t les troupes s'.il ne s'i1~iss;1<t pa' 11'aclcurs JH'Of<'8- juri•u» . te <Jllartiu et l'<>u ·""'1,,,;1e an pa111 ,,.. ,.,,1.,,.,.,,,, des intt•rêls dn J.inys. Ho11_qrin1e renoncera ja111ai.1 " Mt po/i-

r1'cltolnn11f.es tout Io long do la 1 igne ~1011ne1 s. le:\~,~~,1~~~~· ~~t"~~ •1 1~~t_ 1~~:;: 'f~;~:.;.~;11~/~!· 1111111;, ipat ... ,,,;11, ""n"'"' '""·'"" o''. ,, '"''/•';·' • 011 "" i t ,
1 
ue ln (; ,..,1,0 

offre il ses t•rti- q
1 
u~. rel'iJio111:1i~'d·1e e

1
t <J~i 't•llt

1
' 111ai111i~·11dr11 

et·rl-;r. <I 'l'suijl;tao à 1'sinànfou. )Ir .. \. Jl',\rvillc.~ qui rentplissaît le anx fins qui dt droit. ,.,,,,;_e "" 1111 è•1.d<"r lc•ule 1111,. .tr11<-f1c· "''"":Htr 11; anciers les 
3 

cinquitinles do 1..~e ou;ours a or re t /1 1011r a q11t1st
1011 

rit' 

.\ Ir: l..t.1nfért Il<' dei la paix, ltos rtilP pri1u•1pal, el tout ses collahorfl- Ille. On·'' re11e11~ ,·ar (Jfl ·''"'. o1t uou.t• '''"'~ .. ,qu'elle s'est engagée à payer et quH la révision territoriale . 
l 'lll•. leurs ont ~l ... unaninement applaudis. l.'111 e11'."tlt de s1'.x ans tue mi.<, ll'N·U {'Il\" " 11' "" '"'' 11"'" <er.•nl 1111111"" ces dernier• réclnmcnt les z tiers. F11fii11 la Hu11qrie rà'lame '" p.mN en 1 e :n11ent re,eté sans uxa- \ · 1 . . f 1 li• , - b 

1 
11 1tre< 1/111 

1 .: prt•_; l l't•prcs1J11tnt1011, i·e ut t1 } t è t ie111ci1 de .•11/Jer.)e.~ n111e_, ""!)" c Il'' . ' ' - . On l)~p\Jre arrÎ\'l'l' à un act'Ord 111a/1ère tl'ar111e111enls. 
llll'I\ u protu talions de la Ch·no rè~ne d1• jazz lonjoUl'S eniuant el l'on accidente lcu1eu sa Ill re . .<i/encie11u.>. 1110\'t'n. ,\vant de <JUÎlter Ath~noR 11101

• ii la ('t•nférencc de \\'nsl11ngto11, dansa fort tarti. _ ~ u • «'P<• • e .. 1 I"'·'"'· On '"'""'Pit 1""'ipoùr Lontlres Jl.l'ermadjoglou rendra L'acco1·d franco-italien 
<·Ps ir":nll rc,·e1cl1cat.on8 trou\'l•rent . ..\joutons PH ter1ni11ant que tes flp- l~e peLit Tlursan, 6 ans, fi1!4 de l'îf1111~t doiu·en1e111. l'·isite it i:ancion l'ren1i1::r üt ex·.1ninis: 1 'l'oulouse, .2J.- f,f\:o; ineinhrrs du 
un accu 11 1 'u110 h1t•nrnillance Illat- ~ors trl's' < p1r la jeune Jlailre )o;um- de polw1• ~!. Ibrahim hal>itant • 11 ~· 1 ·~ , \ïcaL•ù111tf'.' . . tre des finances ~I., Kafnnda1_1~ qui, comil+' franco-ualien se Villl rl>unis au 1 1 Ille. Le Japon. rollg •"Ill :·011 f1·e'111. n1era 1nt"rita1e11t tou.;; élo!!e~. )lt•c·1diye (Bakirkoy) ~,·a!nu~,ait à n11u~11e1r1sul~ l ne i•o1.i '.0111/ruttnlc n11•11/(. p1r<1 11111rs el ~ouffrant n'a I>U ass1sl~t· à la l'l'UlllOll l' 111·1 1 1· t I' 1 f 

,, :'.': •· ru .. iJ de cha~s~. SolH a1n, 1 prct<\sa, · . · . . , ._ ' ' · · · . 'ran< o <' JI0 1.!r 1• "l' aPC'Ol't rnlll'O· I ' lll'll I' 1 partit at· rule1111.t dech1re le lr111p11n. llr 111 ·1 C'JlO'er c.n::• \lte• et llfl de· . 
1
. () . . dut renclro gor~n ~(':-; dêlt:g-ué~ fircint -... ~ .:\ l Youl ir sur laJz-àr~<"t!~ et e c~up . ;. à ' .. , . · ., . }IO ... " .. .,~, 0 1la 1en. nt assisté Pg-alcntellt a la rê· 

tC'ignant s:1 Hll'l't> a lepaule. 1rant;port .e <>11.~er~1·e1lh ep"u,111111. lllêlllder son op1n1on en tant quo <.'hef union l'<JX·l)l'tisident do la Pt"JHtl>li<fU<I 
sans :->ut bo11uc <·ontenanc·e, n1uis l'h,,11it.il ell<' p ... t inort<'. 1Ia:is avant cte i11.':n1· Oh·' Oil.' le ... iuar,-J11111t1., i11uln1h1111., o111j cltl p"rli répuhlicnin J)l'OgrP!'iSl!StC :\[ '[ Il u . . 1 . 1' 1·1'1 1· 1 
·1 • · li a cr une dcrnu1re . , . _ · . 0 

• • • • : : -' • u n1ergue o cousu < a 11' et 'a 
t llû pouvait t'lre lJUestion 11our eux contre Io Chahar. où la guPrro et les ri~· P.llt• ,\ tl'nu .1 e1n r~."'s . l'i ti ,·n1111.·1rnce.t1 r10.'·1/trer. Il t!o1.1111n·. plu., t/1• ·' ht11· l'l'l-'lnud1'oglou es1lère a\'Olr rc.-~:u d'1<•1 11 0·,11l>r"U.°"s 11e'1·so1111al1t•'•s. 
".'afrro_,nt{lr I.e d~safeu Pt. peut ûtre: boml>ardeinents foJJt rage,. est inar-1 ~.y;1~. -~:~ .• ~11~~~1;1\•,./ 111""· :. cri ag•. ' ion . m. Je '"'" /1dw ! Je 'm" umh/•111<·111 "" ,,_ à demain le memorandum sur laques- n '

1 
oc iJ . . . . , 

Il t 16u·1 . 1 t11rd.ll/a11t/ilerw1•il•'.<.oe· . tionf1nancièrequo)l. \'émz~losae;,- , es ,1,0111.reu.x tl1~1ou1.~. 0111 i"tô 
•os l t'C .tr<'o i u \'1eux ot du lqué n11"me bUl' les cartes ppouaisr.>, .__ • On saute /Jor. d11 fil, o11 com11/le k ,..,..,11,·- 11fdh~ de Crète par la poste•. p1<;>no1!cllS iele\ant 1 a1n1t1t l'Ordiala 

noun JU mondn ronhséO', <1ue le retour comn1e te1·r1'to1're chinois prnprem0 11t Deux corsa.ires . I h I . • . . QUI Ulllt es deux ]la VS 
""" 111al1n ~ 11 est 7 ht11r1'.~ .' L11 111011/rt> tt' P11< e. 11 . .\près épn1se1nent ,·tes cleti~\. prllt<'t· J ' 

0·1 Europo do 1·1rconstnne~s à p"u dit. L~s troupes nippones s'n\'ancont -- pendule de la wlle û 11umqcr i11diq11c111 iqale-. pale' ques'ions figurant ~ l'ordre du M. r>oumcrg-u<' a annonrü le pro-
près 11ormn'( mettait en mesure de ici en plein l'rrs l'hinterland de l'l-kin, l'r1Hlanl une rnn.J,, 10< ag•n~< <le polk• ment 7 heurt.,. / 1·o'L11.' <te l·,1 'r'ttnion, \l. Tsaldaris ('! t•ltain royago it Home tl1• nt1111hrn1x 

ayn11t Api>r~u une alll·li{e qui, tous ~eux ~te! 01 ~: '-" o h:llt t f 
s'occu1 Cl' 8\'LC un regain d'att~ntionet Où b'arrt~teront-clles? Et ~urtout, qui si• dirigeait dè Kii~itliane vers Eyuh 1nt1nll.. , J>ru/.~lre .\O/lf·elle.\ ~'1111e 11rn"h't\.'' j los chefs de pattis ont discul1 la dé· ex·c in · .ans l'a.ui-.us· , 
uno efficnt.ité iccrue dt:~ iutt~rt~t~ de le~ arriltera ~ rt•Jlt ù se~ occupant:-; de l""ltlTt'tr.r. Ccux·c' :\011, t/l~J llfllf(ht11/ allt'QTt'llle~11._.~11c1111 1h111lt l'ision pri~es pitr le. gou\'!'. l'tt.en......nt de UnB man1fest:1t1on dB sympathtB 1 'I. a\'Hnt nu CLlntrnu.,,, a1·relt•rer la 1narche, les "'si pos.SJblr_. I.e 111.11lhru.re11.r J1n11f(1 •. ''.('"'".' llfO«éctel' Je 11 .1\v.rll proeh,ain au re· , U , , a ~ une l .. e J?OU\'f..l'l"ll(Ullent d(\ 'fokio a 11uis6 a~l'nti; qui U\'Rit'nt tiré dt•s con,Pli de r~u en I l I ,( \ 1 t 1 

l'nir, 'il titre <le l'l<-1no1u'L', a.cl'oi-;tt>rent .~r1n.Ale· par " ( nrtf '" ,.,,.1 l11111nl' u11!1qe "<' it.1111'rl' 'r nouve!l1..11nent du 11ers du ~unal.' ''an grBrO 1 il IEnnD .\ \\ ns .tn ion ' .l 1pon n'a pas dü clans "a rupture avec Uenèrn une ment l'l'mban·ation. Le• bateli•r• n •la!•'nt malin, a ron1111wd ""' i11ll'itn/1/,· 1011mle 11ne 
1
,," nomellt's ëk<lliolls sé.iatorinles, , U • . u 

subir s~u ment le pér. hk' limita nutonomie dont il e"tend tirer le nia- a111res ,1110 Xuri et 1111.-nn. 1leux ror.an·.,. ht11rt trop IM. . , ia Cham lire et Je )o;ènat seront l'Olll'O- .\llwne~, 23. l.11 mai ru d'.\l 111' h'S, 
· 1 f réddh·is.tr:;, 4ui avout•ré-1it 3\'0ir '":(;à l'Vsi· r·,h 1 JI 1· ·1 ,- ·11 b i'.\ t.riocle CfUI a [ait 110ns t.o es vrc s 111\·alf'~, tl a dti xiinuni <le prorits. J>'autl'e part, quel ne dl• ~ilahcla.r le~ deux tonni•:-; de <-hnr· .,o,.ç1-r,l•t·1 t'· 1na 111 •. '"'"''· 1 · 111''·•'1 ' 11 ·~ 11 •. \

1
qut•scnscssio11pourune rtvep..' , recenunonl un \'Oynge en 

~lessi rrcr l'~tre1ntl' de fer qu
1

·1 faisait eRt l'Etat - } t-01npris l'Arnériquc - bon qnf' l'alli'>g~ <-ontenait. pa.r; 1"·' Jt•ul.• ti lrouhll'r n'11''' .~onnni·il. /.(', ~"''· Il so dit que tl3ns 1'3 <"as où _Je g'~U\'et: ltaliP, a lait V~ll:Jréëellcè de nonthrt•u-
1>" . ,1 1 1.. ... . ., 1 · •... , , · t . t • fis ont t'tè tlt'féré:-; au tribunal. ltunbules qui 0111 hu ilan.\ le.\ l'1'''"-' 1rntlut".\ ,l('I noinent s'a8surcrait uno IBAJOl'lto.-- il ses 1~ersonnalités une conl'L'reinec dans 

. SOI 
6

~
1 

la < une. le "· nn IC'80ll· qui dans ks en constances 
111 

erna 
10 ~ charqent Io• .<oir de me/Ire"'"' '""""''' ""'" "" l'i•sur des (•lections sé1intora les-1I se· l'1nst1\uL de cullul'e ilali<'ll sur !e thè•me: 

liment COl.!lu l!>s ll'Jlll~S de l1p2. nales at'luclles rtsquera•t. une guPrre " cha.nds d'habits! l'Ompole. Ils .<011/ d'o11/le11r; ''''""'"n"'ll/ 11id<'"1rdit dfridl'àCOll\'Oqu~rlesrorps légis- "Uo111ment 111'e~l apparno l'llalw. 
~lai~. depu1', il n 1 c·pris rnn tral'ail pour la sauvegarde de l'1ntégr1té ter-1 "' _ " !pour a/a /mrt par les 1"''""'".l"•·<hnmpum.• ""' j l&tifsenAssemblée);.at1on_ale pour pro· L'orateur. qui a illustré les rénlisa-

de enpe, On ~ait comme ut il a ronr111is ritoriale chinoise ·1... 1.- .. 1 1 . 1 L 1 •do• il•' P0'"''1 d If""''"'" 1olle.1 "''" 1111 grnmtmnenl 11oser certaines mod1f1catrons à laChar· j tio11s merveilleuses faisristes ut no-
1 ~s""' er a OùtJ\1111 .•.• eur sac sur e · 1"' / 1 1 kl s des utoJ q111 en ~ d t à • f 1 

pour la troisième fois la ~landchou. 011 se rend compte <le tout cela à vont, par le• 'rues d'Istanbul. Vieux h1bit• 1'" onntrre' par" axou . a . ' ltohellér.tque L_en an 1~11 or~ar e tamn;~nt celles de l'urbanisme a l>té 
rie en bravant les puissances et les T k' t c'est . les avions 1 usé• Ju•qu'il. la corde, vlelllet god11111aux1 d<p11 de Joui u d< lo11s. reten11ron1. /trownw1 pou1·oir e:técuttt et à consolider 1 Etat. ~ivament applaudi 

O 10, e pourquoi ,. 1tmm1Ue1 b6anteo, bouteille• vide1, tout e1t 1 /11sq11'd une lieur< a1H1ncù d< Id 111111. ' . 
injonction mi· h ·res, mi.timorées de bombardement, les tanks et 1111· bon pour oQx; ll5 achitent tout, moyennanll .~g1nl• m11ni<ipa11x! Q111/I< mng111/1q111 fol· f':tmnlst'1B dans ID Sarre . La ~on[érence a constitué ,une. ar-
1.le la • ll ', Aujourd'hui, eon butin fanterie japonaise encadrant-ô iro· qu;lq~es plR.11trce. • , Ir ~''' d'amtndt> ''""" p~wrrie: /aire chaq11t ma· 1111 (1rmallon de sympatlue pour 1 l1nl1e "' 
t•o lu suffit \>lus. LPs d"pêclie• de · 1 d f t t' t d l' rmée 1 .!êriez-rous '10 

Cf. bous .apotrer't il 1 a / •111 <l <'hnqae ••ir •i ''"11.< lc vculit1Mm1 Que/lt< un hommage au Duce. 
\ - lite - e or 8 con tn!{en s e a l oucereux l On g conotalo Cil e •t li'" 1' . . . . • I Saarbrtlcken1 ~&.-Par d6ai1ltu de L d, "t d . 'onnai""S t' .. \, \. srgnnlent lu fCJltlSO clcs ho-t'1.. t 1 u ê< ui és ar le .Ta )011 et 1l'~uthentiquefll ce_carpe!', et <langer~ux ('~l?l · JU~rh~J <•cca.~11111.( /'tl//f t'Q1Jd1/1r(r " hlldqrl '(' E EPO BS comm1ss1 1'11 

., manl c lO 
0 

l P P . . ~ lJrioleU~:::3 ont pn~ ces trn1p~ dern1rr~ 1 ~~· l r'tt/re pdlT1•11 /.Ifni., zt1..\\ n1pr1111., le., /1t'k(1 • 11111 la S. D. N. et de la CJomwiuiG:>. de l 1 t 1~s s r un fl"lnl •i. g1 .. 1èremenl éton- 1·omman<l~s pnr des ofhc,,,rs 111ppons, pect .d'moffen•1r, fripier• pour mieu~ .•'111· 1.<m,1n11,.n1 1., ,,,,i1 ,,.11 .. "''·' 1.e11i'lrr.' 1·1. 1/111 h1n~ gouvernement, une amnistie a ét6 En dOUilnD 
dtt [Cl 1 ho! l'o 1 ,,. t · · trodu1r~ da11s le~ nuu~on"' 'fro1s ri'r1d1v1steb J . . !.''! Il 

• ' '"' • C.J n :-.c Jal artuelJe .. ~nt r~ro1111ncnct" se n1on 1c.~r S!ll-f?U· ,Un,.;i <':unourh•s ont tté a~i-t"•té :'I, ce!"jonrB·l'Ï. f~nl .s1111., r.,p11 ,1t•,,1r1d,·111., <cJllf'.J de··'' ,,r/ /'Pur proclai116e dans la Sarre. 
111Pnt fall parhe •ntégrnnl•-<lu Jlaud- lii>rement entrcprcnartssur l!'s ronfms Le• rlh·ers pi»le< ile potier ont reçu l'or.11'1' dirt a11x 111<11/aitam • ,,. "·'" t.I • '""" q11e Le nonce du Pape d6slirné pour ia,

1 11 
e>l'questiou tl'<•xigur Ull d.~ptit 

l'h~ou h:Juo; le Japonais n'av:i1~nt de la Chine .• \u,si bien, it qui est-ce ùo •ourmettre à une •uneillanee permanante:-.; dlri>iou! - ""'" appelom 1,.,, <Jard.ens de région de la Sarl'e a dénnltlvemeut du ga~autie cle sono L•1t.des i·ommis· 
JBlll", is l'""l10 Jouis \,,..:"e- •. llr ('C l"r- 1 f . 1 c·1 l . tous lea Jnnrcha11,ls a1nbulants, brocanteUrt'o uuil f't•j/ l'i/.\' que l'11US dt'l'fle: 10//r(r le.\ PTt'- quit"' le pay• sa ml•a1011 étant aohe- sa1'1•0." ,.,, ·.loua11e <lo11t l!I ·1 0 

-Q.... ..- ·~l· ... ., .... a au te ~1 C'ti u estes 11e saven pa:; C'l(' .. sa11s ouLliPr h•s tziganes ,·endeurs de la· . ' . 
1
• ,

01
·
1 111 

(,G "" "" ., ro e llsl a:::t-
. . • 1111ers ttlr cr .'011/ eux. Î<' 1·roi.,, .-.>... · 1 L L t d-' 1 · t l d r1to1ro et son occupation effecti\'e- n·a .. se t.l~ft.!ndr·e... \'and .. qui t•nconillr~nt les rues et sont sou· 1 · vue. Elle atai 'ailleurs de nature es- se1 11npvt' an ans noire vie écotu.>n1~ .. 

. l ( ~ , . . vent tlei. rdc•eleurs sinon toujour~ <le" cnn1· snbbal. VITE Hntiellement intormâtlve. que vai ·lw qu aiournée jusqu'ici. Par G. l'Rlllll brioleur. at11tréo. 1 l · 
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2 - BEVOOLU 

par ALI 

E : ements VÉCUS Et PersannagB 
URI DILMEÇ 

c nous a e ca e 
A qui les palmes 

académiques du foot-ball ? 
Notes d'art 

Madame El'ika VoskoW 
Le Vilayet 1 Les conférences 

La destruction des anciens 1 A l' Arkadaalik Yurdu ,, ., , ' 
document des archives de l'Etat L& U_omit1~ de cl'Arkada~lik Yurdu • ul ·o dB L'arrière garde des 

vedettes mondiales 
Ce n'etit pas !a première fois que je 

co111iacru quelques ligne:> ù cette arti:; te 
déjà connue et appreci~e. ~lais je ne 
vais pH.s me rGpét1;Jr, car ~Ime Vosko\I· 
elle-mijme ne se répète pas. 1 " inf B-HUSSÎB" 

Il a .été décidé de détruire les do- e ·-Amwale a l'honneur !l'inviter cor
ruments anciemi des départementil de dialement les membres <'t leurs famil · 
l'Etat en les brfilant ou en les li\'rant les ù la conforencg qui sel'a donnée ~ 
à unefalJriquo de papillr pour on faire dans son local aujourd'hui Vendredi (V) 
une pilte. à _rï heures pr~?.ise par le Kay- Il ast compréhensible que las an-

~ 'ullti âme 11<11 peut produire de h1 

mîlnrn manière Lieux fois de suite la 
uiême chose. Encore plus : celles q lll 
se rti11ou vellErn t, évolue11 t, 1;;e perfei:· 
tJOlllltlllt en gardant un certain fon d 
de lJtlr.,onnallté qui Ot>t inaltérable, 
suu1ssent même dam; l'espace de 
q u~lq ue:s mmu tet> des chaugerneu ttl 
tJtonaants. Ce sont surtout les ùrue• 
alJtes a percevoir tout ce qu'il y a ù~ 
b..iau, ùc grand dans la vie, tout cl:l 
qui o:;t d1vm dam; la création divine• 
qui l!euvent en:;uJte, !Jar l'art, verser 
aux autres cette btiaut~ accrue. J,es 
tempih·ameuts fort:;, au fond desquelê 
l'âme est arti.,te, sa1i:11,,:se11L la moi~' 
dre occasion pour elargir leur ]lori· 
zon, pour Imtli1er cenai1ws avutll' 
titis et tlcla1s:ser ccrta1ne::; fa1L>lesse;;. 

Lors de mou séjour en Orim9e en 
1893, j'eus a m'occuper d'une 11ffaire 
do·1t lesalnacadaurar.tes périp tie mô
ntent d'iltre relatées. 

.111 rnnais fi peinff de prindn po:s
:,e1;;sio11 de mon po, te de consul u e 
TurqueàThéodo:;u~ lor1que le ous-gou
verneur du district. l'ispravnik. me 
fit parv1.rnir una lettre concernant un 
Armenien sujet ottoman, qui ie trou
Ya1t sous le ooup d'un arrêt d'u:pul
ston et dernit 61tre r11patrii µar lu 
sorns du consulat. 

Les viciw&itudea 
d'un petit fermier 

L'individu QI quelôtion, venu 1'i11~
tallt:r 11 < · rim~e. avait obtenu de d11-
ve11ir fernuer d'un lopin de terre fai
sar~t partia du domame que le grand 
pemtre Aï,-asovsky possédait à quel
<1ueo; blometres du di11tance d'ii Thôo
do•ie. 

Travailleur et 1obr11, le jeune Ar
mémen na tarda pas à gagner la con
fiance du maître 'illl même temps que 
la S) mpath1a det> villagaoilii. 

Cup1do11 !l'étant égale1mrnt mis de 
la pal'tio, uotre héro11 fît la conquêto 
do la plus belle fille d~ la contrée, qui 
lui apporta avec une dot rondelelte, la 
lie1i:nce de l'H.uberge du village. 

Or, un heau jour un déunH d'expul
sion \int interrompra brntalem nt 
cett111 idylle champ&tre. 

Les ge11darme11 ·11 pré11untltre11t,et la 
lu a\ e hourn1111 H 1a7ent pas d'autre ch01:i;: 

ut la• ur\'l'e .. lon µrédc.lcessiur l'u
\ i.tJt 111 ainé à 'lrtb1zonde. :lllaii après 
quelqu11 ti'mpt> pasi.(I dans son v11Juge 
11a1u1 au:i.: en'f1rom; de cette ville, le 
LL u h 0mrne s' &ta1 t p10<1urli u11 nou v1111 u 
I u1i!>1;port qu·11 avait réu1i•i a fa1r1i1 v1-
~tr par le 4i:Olliiulat ~un1:ral d• HUii•I• 
à Tr eL1r.o11t111. 

li H.\ ait tlo110 bOlil paµl11n; en 1 iigle. 
.dum du \ 11oa cousulau a reguh11r, 11 

lui tut fauilo d11 rtltour1111r 1>11 Crimée 
et de regagn11r le foy{jr qu'il s'y était 
c.:rée. 

Et aprli tiiul d'l~prau\•e1, Io voici 
c1u1 allait êtu u.pulile da nouvaau ! ... 

Quai cc1mlil avall·tl dom: µu coru
llll:!ltre, ci,, j11um1 J!ay:;an êl.!'lnénien ù 
1'a1r plutot uaif et d'une conduite ina
préhens1l.Jl~L. La mi1111ive tlu oui
ji,OUverneur 11'y faisait auuune m1i1n
t1011. 

<.,tua11u ou m'eut romia. l'hon11n11, j't111-
t1 ilJIIS i..11> l mtenoger. · eli r&pon1101s 
r"' eLirEii.t toutes J(;jll appal'Quces de 
vérac1ttl et .ion maintlau modesh~ eu 
même t11mpi; que cont1ant mEi lit la 
me1ll e ure 1m p1t1ssion. 

- Bey efend1, me di11ait·il, je vou11 
jurn 4_Ue je 11'a1 rren fait qui aurait pu 
J ust1flt1r mon ex puls1011. 

- .E:st-ce qu'il u'y a paii en quelque 
bagarro ou l>uLtwno dH.Ui >OLL"a il.U

uergu·~ ... 

(TOUS DROITS l?liS!iRV!iS) makam !Jr. R~~1t Sureyya qui traîte- r~é11s r9:.;i4 et i9:.;i8 nous ayant révélé 
L'enseigm ment ra le sujet suivant : . . l Uruguay et l'Araentine on attendit, 

- Et ,-ous saTez ui11n - continua 1 La création d'une Académie de , . C~mment dolf ~lrt! 1 on comptât même iour une surprise de 
1 

/ tvo/~1/1011 de la lill~rat11re. l la µ_art du Brésil dans la compétition 
e gom·erneur, l.:i qu'on répond à une 1 muaique à Ankara La ronfi·re_nce sera suivie de thi;- serre_1e que fut la Coupe i\londiale 1904. 

plainte : C'• t toujouri le plaignant · - , ,. . . cla 1 t l 1 t 1 0 l ~ qui a tort! ... Si j'avail' pu pressentir Le mm1~t1_c d_e l 111structwn publi- l san ia li ue · 1 I', 1 ne se produisit ritu et tous tu-
votre d marche, 1·e me serai11 arranf1'6 qrnue i\I. i\.b1d111 ( >z111en _a ~·e\"u l11er les 'l'o~r l_es inscription~, s'adresser au reut ~l~çus. On comµrit toutefois quo 

q Qmbres de la c·o 11111, 10 1 é Secretariat tous les r-:01rs de Io à 2 r le Brest! 1_10 nou_ vait nous pre"parer· 
pour donnsr une bonne tounrnre à , . • .iss n <' rnrg e 1 7 

1 ,, 
l'affaire. Maintenant comma je 111 peux d~ la creat1~n a .\nkara d'un(:' Acad6- ieun's. uno ~urpns~ puisque, tout commo le 
paio me démentir, n~us allons trourt'I', mie do musique. Les conférences de la • Dante > 1 ~it 1 Argentme, il avait délégué uno 

t 1 · R" 1 p , Les t'onfüenceA rle la «Dante A-1 equipe amateu.r. Damo ! lis s~ rappe-
une _au re so utron. t'iln sùr le ônat I ourse preserver de:;; maladiei;; lighil'ri» Huivront d'après lti lH'ogram-l'.~1011t fort ___ b1e11, ce~. pa~vr~s, diri-
conf1rrnera le docret d'expulsion. Mai· conta iieu ei me ci-a}H'Ôs: 1. geauts bresllrn~1s,. 1 ingémosite ues 
quand '? <;:ela 1_nrnt arri•et· aussi lJie111 . , . • . r ai tl · club t l 1 • drins trois mOJ que dans troii an;;. 1 l.)~s, Pl ofe1sau111. cou1_n1" de l'i ni- 20 Février 193:1 ·- ~l.lP ronnnand;tnt c Rimon- 1 gr· 

1 
'" . s 

1 
a um~ l ans l art dg 

E 
ve 1rt d t · , «L'empire d'Orient •. · Jour. raflor leu1 s meilleur!il éléments 

t si ma rhancellerie ne revient pas J ~ e onne1·on a partir ~du 7 F~- f 
1 l 

vrior· I - 1 , 1 , ~7 Ftivrier 1935 . . - :.u. [(' l'roL Pi·eyial<', 1 on bJgnant ore? chllques. Démostène 
à a c iarge, il pourrait se faire que 

1 

r935 au ,ycoe < ~ h~ ata ::>ara y «Laube de la Renaissance•. J Bert1111 du Ton no F.C. Ve Maria, les 
l'arfttiro tombe à fait dans l'oubli, ce des confé

1
rencei1 ~ux etudtanls sur let1 .13 .:\lai · ;-,1. lt> romt•' ;>,fw1.z11: • L•t l'!'édrs· fr?lres Fantoni, Anfilogiao Guari&i 

q ui est mÎ'me le plus prol>rible lo moyan~ ce se J>ri>senar des maladies tmation•. 1 ~ 1· - l l . R . ' • • • • • 1 conta"ieuiHlti , .· _ • , .,. ..,era 1111 c u ,az10 ùo ome (tié01dé-
veux donc faire ceci. .Ti donnerai • · c.20

1 A1
1

111 w:i .•. -~l. If! C<_unm. c. ~1111c11: • Le ment 0e cluu a un faible IJOur les lta-
des Ordl'es -' l'1···prav ·nk d · A l M · • ie et es nou\'l'>aux horizons de la •eience B · . 

" J 1 e surseoir a un1cipalite 21 Avi:il _19a5.-:\I. le Pi·or. FPI'rari~: ,{,"~ to- rés1ltens ; il on_ compto sept dans 
sine die à l'e>. écution de l'arrQt d'ex- •aleurs 1deales ilu Fascism1: •. !tes ra1w), tJuis ~anlille 1n Zuccot11· et. 

l · La taxei iur lei bêtes t> pu s1on. L'entrée est abwlument librr. 1 d'autras encore,moins céllibres, avaient 
Là-dessus, il fil appeler le chef de de boucherie Les A . . 4.u1ttG leur payio d'adoption san~ tam-

ia chancellerie et lui ordonna d é.~rin~ D'apro. les informations irnisées au- lllSOCtatlons Liour11 ni trompettes au grand émoi du 
immédiatement tlan;i c11 sens à l'is- è d L D p 1 1 d A · pr ~ a 

1

la mun_icipalité la plilrreplion du • .. om o ski,. eurs mgaanlti. uss1, Ctlll dernitn·s 
pr_avink. En me remettant le 1>li. il d t d 1. 111outère11L 1·1 d f 1 aioutn: roi auattoir à partit· du rcr J<'ii- L'Admini11lrl\tion da I'AsiOlli:ltion!I - s uno gar e arouc 111, 

vrie~ r93J;, par kilo el non par 1ijle do du «Dom Pols;ki» ~ Stamboul por·ts une garde tle cerbères autour des .ve-
- \'ous pouvez lui diro <le ma part ''ét l l dett"" 4. · 1 t · t · Il , u a1 ast uno met lode qui est IJrati- à la coun0Lii1sance de ses JllAnibr·es ..,.; ut eur res a1en , mars que es 

qu à partir <le ce 1· our votre Arm6ni&n - d 1 " vedelt" 1 L u A ,, 1 quee ans es grandes v11le.,; européen· que l'Assembléa Gilnêrale Annuelle .. s · 0 .uaniu · v. c 1ampion 
~~\l~~ac6 sous ma. protection per&on- nes. On fait remarquer que les mou· aura lieu \'endredi 1 Fôvrier 193 _ , du Brésil? compose pr·esque un1 4 ue

ton& qui sont ,abaUu11 ù Istanbul no 15 heures. Faute de quorum l'A::;s~m~ me11t <le JO~eurs 111ègrns, geure Ani..lra-
_Avant de quitter le gouverneur, jo pèsent pas plu:-; de 2u ù 25 kilos. Les bléa aura lieu la mâma jour à 16 heu- ~11, est lJ~l'all-11_ 1 uue de~ plus valeu-

lm fis part cte ma curiosité de con- bOtes qui pèiient 4o kilolil sont rares. res exacte» rnuseii format10ns do l U111vors ot s1 
naitre ce qui avait pu inotiTer la 1~11- E~ prenant comme moyenne 1 o, il s'en . , , . . . j noui, nu la veLTon:s peut-être jamais 
aure en question à l'endroit d'un 111- smt que pour une bwte le droit tout Soc1ete de bienfaisance '·M1chne, eu Europe, la s11ule rai:;on en oat 
diTirlu apparamment inoffensif. comprii> à rai on de 9 pitt&lros Io kilo, Torah'' (Nourriture et habille- dan~ la <.:riunte . n'msp1re la iiilhoueLte 

Lazareff en riait aux éclats. ! sera de r8o pia1ttres alori que d'après ment) do. qu~lqu11 dmgeaut européen an 
- A~! c,:11, mon ?her consul,. vrai- l'aucwn prooéd~ on perc\Jvait nl pias- 11 . quel" d u1111 &toile de prem1ii1·e grnn-

m_e1:1t, Je ~le saur.ais vous le dire! ... tres quel que soit le poidll de la bête. ,. nous revient lJ.Ue la :\Iidmé Tarah, aeur. 
81 J0 de~a1s exammer tout cs qu11 me lii Il semble donc que les plaintes dis à l rnstar des années précédentes or- Mais au fait, qui nous dit que Io 
lc/11nol!111ks soumettent à ma ''t"n "tura., bouci'ei•a "Otlt :C.raa-<r",,,"". ganisera ù l'occasion du 35e anni'ver- B - ·1 • 1111 "' • • • ., ·~ ,.o: ..... sa1 d f l · re1>1 ne prendra jamais la suuces-
cela n'en finirait i'amai·s... i·a e sa OtH at1on une grande f~te d à 1 c d'lt 1· 1 s10n a ses rivales sud-américaines '{ 

Le dépit amoureux L a nouvelle pla ge .. .. Vt'i!r r~~~. a ia e vendredi 15 fo- ll 11n 11st capable. Il a pour lui le gros 

l"t:st l'i.1pravnik <tui dna1t m don· de Buyuk-Ada LH comitu organisntour déploie toui av~ntage dtl pouvoll' puiser à plti111es 
nr.t· le mot _de l'éniim'il, à mon retour On _Ht 'iln train d11 s'oc11upe1· tle l'tn::- ~es efforts en vue de don 11er à uwtte matu:ii dans les forêtii Vliil'gas, au bord 
à Théodos111. proprrat1011 des tenainlil de Yürükale tète le plus gi·anù Gdat. d"'.s fleuve1:i un ama11 d'11omnu1s qui, 

- :\laintr>nanl que o'esl vou· qui da Büyük Alla où !ilera créée lors del Qu'on se lu dise. tnés sur le voltlt, forrnés à une rudu 
av~z EIU. !o ct,'ila:ou-, me dit-il, jfl ~ai11 la procha!ne 1aison ei_tivalfil une pl aga "Cours de turc au tlalk Evi &cole ~ernut d_estiutl" à Jouer un graud 
\'OUS étl1f1ar .. 1u déuut de colts affa1re. ,qm con&t1tuera le meilleur lt'iiu da lli- Deti cours te t t .t6 ". _ rôle. Uei µroiet:; ne so11L encore 4.U'-
j'ignorai1 complètement d'où venait verti1seme11t& de l'îlu. au , Halk E 1• u1rc Bon c 1' or1pn1se.:; une simµIe chimère, il 11'tl11 demeun.! 
le coup t . · "bl vi " ce eyog· u; 1!1; ont pas 1110111s que llcSL un g<n·me <iu1 

un indiviJ~ 11s~~ls ('~a p~~i~~rJ~~~0:: Une Hl~mblée ... manquée li-eu n I?LU'_ turt: tous les lundis et les peut fructt!ier .. 
ta11C'a Mai" ainai que cela vous est dai;; laitiers morcre~is, n rS h. 30. Ceux <1ui d6si- Eufin, uous termiuernns cQLttJ sürio 

. · -· · rent suivre ces courn sont pri • 1 ·' • " 
arnv6 à vous-mêm9, ma curiosité fut LH fermieni qui fourniaaent le lait 1 . , . à 1• cÎ .. • . ui < 0 8 a- d artwlos par la Holla11do. ll y a 60 
éveillée à en use rte l'acharnement d'I t " l cEr~sser ' a lllllllnlralion du "Halk a11::1, l_orsqu. Ils virent 1· ouer pou1· !,·1 

, . , 1 anuu ont tenu une rém11on pour ,v1 " do B13yoU-lu 

i\Ime Erika Va:skow nous µar1e rll 
d_a tout cela par itl moyeu de sa 111 tJ· 
s1que capt1ranle. H.tcn ue lui 1aanque 
pour que le chaut 1;1t J '1tlée :sortell1 
da Sio}" doigts, !JOUI" que ce cllan:ie· 
ment vtir . .., une per1ectIOJL humau1e 
nous remplr::;:se d'une joie 1niu11e. 

.il:llOULl;JZ l.Jien co Uoucert do Hadr· 
V 1 valtl1. Dès les premièn.is nows - 1es 
noteii nipetees- on 1;;out la lJrome:;se 
tl'u11a mervtlllle q u1 rn s'ëva11ou1r. r;o 
eft~t, a cl1a4.ue mesures taui..l1s que Jt' 
chant s'avance, ou se trouve t1~\·a 11 I 
daii bcJau tes mouîes. Le Largo so111l" 
iucux, beau comme lo plul:l ucaux ue~ 
cantiques u'ugltsc, n'e:sc qu'uue prie !'~ 
d'une wuchau Le 1101.Jle:ssti. 

Le colons subul qui i:;e rovèle sur· 
tout tians les 32 vanaLIOllb Lltl JJeeLIJ l.I ' 
ve11 nous charmu et nous emport~· 
ave<.: cette 111us14ue teudre et exlJ.lll ~~ 
\'ers les :suprè111es sat1i:;fo.etron:s. 

C esL surtout Liau;; les moùerni~
que ,\!me \'o:skuw e:st vraimtJnt f ll1 ~ 
wL rav1::;sauttl. L'esqu1,,se d'Artinky e~ 1 

d'une 11Te•1:subJe :subultte at l'ldflle 
d!.l L;J:abl'!t'l' llOUb ÜOJUW 1'1mpres:JtO~ 
dus UH'e:s bleus trreal1sal>les. l)aus Je 
l'orre Herm1Ja l'âme espaguoltl c11a11te 
u uno maml11·~ laugoureu:se· La .\la]~ 
1i1t le Hos:;1gnol 11uus 0on~e11t !'etrl" 
nelle lu:sluli'e. C'est a\'ec untJ tJa ll~~ 
entraiuallle quo De .F<!lla clta11Ltl l ~ 
\'te .Ureve ; lJ1lllo:sophw modenie. 

.h:u tleux ho ures titi mus1q ue J e~ 
Huseres t1L les gL·aui..leur::; Lie l'àuie ]I ll 
ma1ne nou:; s~rout revelde;:i lJ<LL' 1.u1~ 
lllt~llig~nce, par Ulltl suUSÎUlllttl p:·<J· 
ïoudo" el s111cere:i. 

Malvina Vaiiûéialt 
qu on mit a le persécuter. Le l.lon- es_&ayer _,de n\soudrw la question du · µrem1ère lots le jeu na11011al ano-lais, 
homme a cependant le tort de pos- Jatt. mai ii n'ont lJU pnrndro aucune Les Concerts les .N~erlandais crillreut au sca1HÏale : 
sédar la pluii halle femme du pays. dicision un ~ratl(l nombre de leurs Le Nlo Agosti à Istanbul •Pouah ! ce fooLball ! " i\lais cela n'ur- Paris, :i3. - L.;;:Tcl~.il du co.1,;~il 
Or, un hober'ilau rie la contrée s'était collèguew n'ayant paii répondu ·à la rwta pa::1 l'ardeur de::1 jeunes ut le di- ,\l. Flaui..1111 a n:Çù l'amba1;;sadeur / 1' 
~ni1 en tête de la po~16der, et comme comocation. Le :\Io Agosti, pianiste ùo re;iommée manche 8 Decembrn 1889, au Café Cen- t<:dw arns1 lJ.Ue w seuateur Horlll 11

1 

il n~ poll\·ait arriYer à ~a fini! il m0ndiale ~le !Jassage pt'ochainemont tral de s'Uravouhage(La Haye)" M. \\'. pré,,illent du t:om1w 1Lalo-frança1s, ,~; 
s'li!st vengé en calomniant 111 mari. .Lei film i réexportélii en notro ville, donnura à la Uasa d'J- .\lu lier tlu Haarlemscho FC, de con- uu à !Jan:s pour orgam,,er· l'e.qiùl:IH10' 
D'après me investigntions, le patron Les propriétaires des cinémlls ont talia, un unique concert dont nous cert avec s01ze de ses collè 0 Lrns fon- d'art italitlu. 
on _que1_tion a dû soudoyer quelque adraseé de nouvelles roclamatiom;. Il nous réservom• clti publier ultirioura- dait le «Nederlantlticlw \'oeLb~l-Boml». ~ 
lch111ovmk de le chancellerie du gou· demandent à être exemptés de nou- lll{jnt le programme. La nou vell~ Fédération s'occut.Ja na- ru tlectlmtJro 1933• où oppo:>tle à l'J\

11
' ve~n9ur pou~ foire marcher l'intrigue v_eau dea dr?its de, douane pour les turellement tle sou équipe et lui ré- trwlle elle 11e 1;; .ucuua!L l!U!:J par l lJi.I~ 

qui a abouti à l'arrêt d'expulsion. frlm tournes .eu 1urquie et qui en- Le 3e concert d u Conliiervatoire sol'\'a la. date du 3o Avril 1905 pour à U. Les Aumcll1eus ava1eut eu challl
1 

\'oilà to_ute l'affaire !. .. Vous compra- voyés à l'étranger, rentrent da~s le d'Istanbul so1,1 p1~m1er mawlt international Voic1 termme ce classement qtJd 
nez ma111ta11ant pourquoi je vous ai pays. lia objocteut aussi lJ.Ue las droits Le 9ième concert du Conservatoire quelle disputa et qu'elle gagna sur la 11out1 reprentlrous dam; deux a11s, i;JC 
conseillô cle rous adresser perRonnal- qui frappont les films sont de heau- d'Istanbul aura liou le 7 f>vrier à 17 li 1;Selg1que par 4-1 sous la direction de deux ans compteut ueaucouv 011

1
1' 

lament nu gouvameur ol pourquoi j'é- coup• SUfJérieurs à cou:>.: qui ont ('OUI'il 0 'fhé" v ' · I aruilre F. _A. Konig. Jusqu'eii 193 ;, u.uo forrnaLlOll t0otlJail1"tJ<jue. A r1 tf
8
, 

I'cut-ôtro ~uw vous ayu ùonné asile 
il t1uelquc perturba tour politique·~ 

-Hum ùe tout cwla, b1<y efandi. ,Je 
vou,; as1ure que je nv sauraiii vous 
fournir aucuue e. plication. 

Prouv· · l · · " J •au .. tre L·rançait->. Ce sera un .., u " un vrai P all!lr 1111 ox.,cutaut rla11 ·le· paqi l.lalkauinu11s. co c t I' h les Hollaudais matchèr·arit 48 1·01·., les ctocume11ta1r0 \'O!Cl tl'a1lluu1·,,· Ju c lil~ 
ses 11 r .t. ? 0 J ·1 , n er ( ore ostro, dirigé par M. Ce- u v v 

6 
_nouTe ~s l 1spo11 101111 ....• :ioyez mal Re:;;il. Au programme: .Mo:i:al't. Bolges et lirillèront dans un très grand :>e111out d~s douze me11leurtls H<ttt0

11 

certam que 1e. ferai tout ce 1111i dé- LH tirelire& pour le public Haydn. Beotho•on, Mendelsohii. no111.n·e de rerwontres puisqu'ils en mom.liales que nous a\·ous état.>!t 
9 

pondra de 11101 pour que leil bran• l'n_e _eo!11mis11ion a r.té <'iuwgllo JJl'll' re11111ort"rent 24 ' f> i t l'A 1 1 W "Ons n'il soient plua 
11101

,.
910

-s 1. 1 '[ . E - L d M , . • n en conr ' an que ug eterre a première place et ; 

JI eut étc.I inutila d'ini;;i1te1· da-
,·:rntrige. 

Chez le gouverneur 
de Tauride 

,\y.,11t clemall<lé à l'lsprmmik, :\ tilre 
pri\~ ; , Cl! qui avait pu caus'ilr c11tte ma
,,uro dQ ngueur, il prétendit l'iguorer, 
r>n ajoutant toutefo11 que d'11.prè11 le• 
information:s policière• mon Arm~nian 
î•tait uu homme paisible et qu'on ne 
lui t·om1aissait pas de d6lit. En l'oc
cmrenco, il 1tc faisait qu'agir en vertu 
des ordres riçus. Tl me conaeilla de 
fairo unE. dénrnrche personnelle auprbg 
du gom·erneur ~!'\néral à Simféropol, 
et il comentit aans cüHicult~ à hti&1er 
l'riffaire 11n suapens ju1qu'à nouvel 
ordre. 

.\ ï\·ar:ouk.i, qui t\vai!I prit en pitié 
<·e ma111l'ureux, vint en personne me 
dPman<kr d<' h:lter mon mterveution 
en sa fu\eu1·. li fut décidé q11e je 
µartirni~ dtl!> Io londemai11 pour Sim
féropel, en amenant J'intfressé. 

Le gentilhomme accompli ciu'(,tait le 
gouverneur de la Tauride m• retut 
avrc un empressement qu'il a'efforQ!! 
d'imprt~gnrr de cordialité., 

quand je lui eus exposé l'affaire 
de l'.\rméuieu. if, Lazardf a'foria en 
riant : 

- Il est plutt)t malchaucoux, votre 
protég6 ! Hter encor11, je rous aurai 
hàclo !"affaire au pied levé. 

- Alors YOU8 snurQi cartaiuemen1 
l'arranger aujourd"hui aussi ! 

- Oui, on tâchera de vous con
tenter ! • fais je ne peux plus Je 
fair~ au ei complMement qu'hier. Car 
roic1 ce qui e t arrivé. 

Il y d accomodementa 
avec le ciel ... 

Lo gou\•erueur m'expliqua qu'1want 
ctè iecourir à moi, !'Arménien avait 
c011mis la ù ti a de s'adresqer à UI• 

arnc~s::>ier, qui arnrt. déposé pour lui 
une plainte nu Sénat à Saint-Péters-
110111 g. i\aturellement cette plain if 
a\ ait éte renvoyée au gou\•erneur 
pour rece,·oir son avi:;, et le hasard 
,oulait qu~ a veille même eelui-ci 
lUt :;igne la rf.pons<' et lait retourne1 
les ac.:tt:S au S~na t. 

• .. • 11 rn1stere de l' .conomiü d'ülal>orar c concert u o L Zanuccoli 15. D a1lleurs sui' un total de 13 r palmes acat.lum1ques. 2. Argtintine, • 
Ali Nuri Oilmeç ;e régl11ment relatif aux 1irelires qui L'ém}noul co~npoaitanr qui est le 1~rnt0h?s, los ~éorlaudais s'on a,:snrè- Italie, +· Er~ossP, S· Hongne, 6 . .Al~ 

------ !\O~'(l!lt miiefil ù la lliRposition du pu- :\Io ~·· Zanuccolt donnora le j1rndi 14 ient si et 23 fois le résultat 1"1.'Sla nul. triche, 7. Uruguay. ~- .h:spagne-
L a; figue turque hlw. rP.vrier .. la • Casa d'Italia "• 1'1011 COii- Le plus beau SllCCÔS, la perform.UICO Tchécoslovaquie, !Ü. .Allemagne, 1 

t 
Les objets abandonnés rerl annuol habituel, avec le con- l~ plus i;iarquante que la Ilollaudej Brésil, r2. Pay:>-Bas. 

e la poésie t urqu e dans lei trami ('OUrs <!Il ..\Io D'alpino Capocelli. dirPC- ait r6uss1 rst le match mémorablo du E. B. Szander 

-- - 1. On mettrn auj_our1 'hui en adjudica- tcur. d ot•chastre. de ~fme C. ,\[ougei·i, 
t o t 1 b t t , l 1 sop1 a110, do :\Ille B. .Jamieson, ro11-

.J'ai lu cl 118 un journal: 1 _n ous thi 0 JO _li roU\·es Lans es Lrnllo et dQ ?!Ille .J. Goldste1' 1'. Il s'ng1·t f01tures de la sor1Né des tramwan1 et • .. 
. «M. ~oos~ve_I a of!er~ it la Noiil dti qui n'ont pas ét6 r~rlamé~ da.iis l'iiil ~n l'oc<'nrence d'un coueert rocal et 

figues d Izmir a aes 111v1té1. » d~lais presciits. 1nstrumontal_,dü mmiquu de diambre 
Quo.ide plus aaréablo que di çoir Parmi ces objets il y a d&s urace· compo~o entiwrement d'muvres du :\Io 

ca frur~ savoureux de la belle Egée loti en or, des montrcti, ds étoffes des L. Znnuccoli. . 1 

apprécié et gollté dan1 les paye '1'ou- sacs à mains, dei appariils photogra- - --------
tre-mer ~ Qu• de personne~ se sont phiques., ale... rr1·op de "'l'oriki;" ! 
~êjoniais de ce .que Zaro aita était dé- La PreS11e 
]_à allé en _.A.mérrque at combien ont L' •' Ayin Tarihi ------
olé remphea d'a11e à l'annonce que ,. l'n~ldant l'année 1934 la pêche la 
!.Ille X ... avait franchi l'Atlantique L'Ayin Tari/ti, dont nons r9non" da plus importante a été celle des 1oriks 
puor !'il faire couronner reine de recevoir le numoro 1l'oclobr11 eontinuo !Oil ;;oo .ooo pairefil .. \fais comme a bon~ 
beauté. Le fait que la figue d'Izmir à 6tr11 l'organo de documenta1ion ot ~lauoe nuit quolquet'ois, le q3 a ctû êtrn 
ait trouv<· place sur la table du Pré- l'i11strume11t cl'étuda dont h1 besoin se ioté à la mer. 
sid~nt de la République des Etats- fai':litit .si vivement sentir pour Io ----.-------------
Ums est un réclame, qui en vaut mille monde llltt!llectual tur<'. On 110 peut Eglise 11;recque-catholique 
au_1res. et µl~s forte qua eelle qu'au- que f~~li~it?r la di;.octi<~n d11 la pr<'iili>0 Ste Trinité 1 

ra10nt pu faire d1111 attaehQil commer- du mimittiro de l mténe:i1· pour cetto \ l'oi·casion cl 1 · . 
oiaux. i~itiati_v~ si opportuna. C'est a,-11c uni lie.u dau::; l'Egl~o 3 U neu\'~ 11:1° qui a 

• rr<1lle 10111 qua nou!ii voyonli sur las l' · ù C , mv!lrse e pour 
·. , • • . . . 1 rayons de notre l>ibliothè< u~ · 8·a·o _ u.111?n_ os om~rn~aut(! Oh_rét1en_11es. 

l\!at,. ce 11 eilt dQ la figue que ie vais 1 •. 10 1 . 1 l ' J u le" f1rlales sont lll\·1tés à ve111r assi::;ter 
vous entretenir. Vous n'av~r; qu'à on :tia ~·ri~8d1~~0~i0~1 :11 '~0 ~lm~ '.wuveau .à. l'ol'fi.:e qui ,ser·1~ ::hanté à ('~ttn inten-
manger une pour l'apprécier... • e a rs. . t10n, d~ns 1 i;;ghse Grocq11e-Uatho!i-

En ce qui me concerne, j'avouerai ~ous per_mettr:a-t-on dw conistatcr que Sainte-Trmit.é, rue flamal Ba~i,' 
franchement que j'en ni été plutôt ja- ave_u_unfi 1iat111f.nct1on,que nouil cr9yons du 18 au 27 ,fam·iPr. . . . 1 
loux ! Pourquoi doit-elle fair~ l'orne- l~gtllllH\ _le.fait que notr He.~oqlu ~st ~l'ous _les_ soirs, i\ r8 II, Offine di> la 
ment des tables des pays lointains et le, aeule JOnrnal do la1~gt1tt t:an~'a1se 1 •l arakl.1ss1s" m.·ec sormQn snr l'Unio11., 
pourquoi une poésie, au roman de d_ Is~anbul dont des ar:ttcl~s aiei~t. été Ce _s011"25 Vendredi à8 heures.dans la 
l'.un dfl nos poètes un de nos roman- cités_ dans ~ette. pubhcat1on offic1elle q~thedral(;j de St. E!'lprit, Mt>sse Pon
crers n'ont-ils pas aussi leur place ctestmée à constituer en quelque sorte 111f1cale grecque µar ~Igr Denis Va
dans les bibliothèques attenantes à les Annales de la prflsse turque~ rouh_as avec concélébration et Com
ce~ salles à manger ~ Pourquoi ceux Le p t ochain congrès d'Ankara mum~n géiiérales dei fidèles. 
qui croquent à ~elles dent11 nos fi- ri se dit qu'au mois d'Avril 935 il se , Assistance et allocution de .J1gr. 1 
guea ne remuera1ent·il11 pa1 l~ I~~res tiendra à Anltara un congrès de ~ l Atchevêque Ange J~seph Roncalli. 1 

pour soander une d& nos po~s1e11,c1ter presse turque. On )' discut ra tout ce La saint~ Oommun1011 sern donnée 1 
un pn ag d~ no_t1 ~ manmers qui a trait au journali1Sme. l nHic la 1_mun sous le deux e!lp ce . , 
. Je répo_ndra1 mo1:!11eme à la que•· • Lo s?1r s~rmon 011 grec par Je R P., 
~!On que JO pose ... :Si nous avions pu 

1 
• • -. --. (,régoire \ OU!SlllO::l, .\Sf;Omptioniste. 

enfermer daus noa ballots de mar· qD un qL~1ttant la _lal>le _ou ce frm_t avait ~6 Janvier Samedi: Sermon en j' 

chan di es rall!!portée11 par lea bateaux ét~ f;Pl"YJ, le yrem~er so111 ~les ro1~11~1en- français par l'Archim:rndrit(~ Démètr('. 
faisant dea voyages au long eours, eaux e~1t. 6tt· de ltre re livre or1g111al, Vêpres Pontificales à li h. ave1: Ar-j 
le parful'.1 de notre terre, le goüt da nos fHH'~tes, 1~os roman:.. IPs œune;; t~klassia ou biiuédiclion des pains en 
uotre ex1ste11ce, le ·ouffle de ceux qui de n~s P~':scu~s. l honneur de St. ,Jean Chrysostome. 
\'LV<.'t t. dans nos doux climati;; si l'un , ~lais voila: ou ti·ou\·er la terre d_c· 2ï .lnnvier Dima1who Ftile de St. 
de, hvres . avait ~té. aussi 01 iginal ::-;amsu;1 , <'~lez nos aute~rs ~t IP . cl1- ,Je;rn Chrysotiton~c.: ù 9 h. matines ; à 
qu une femlle de tabac de Samsun mat d Izmir poor nos pootes ~ · · · ru h ~lesse Pontificale et panéo-yrique 
ou qu'une fi~ue d'Izmir, il est certain (Du Kurlfn) SADRI ERTEM du Saint. 

0 

Voici huit jours que j'ai ouvert cet établissement el pas llll client 11'11 

paru ... S'imagine-t-011, par hasard, que c'est ici 11.w exposition de peinture / .. · 
(Des.sin de Cemal Nadir Gtïler d l 'Ak:~tJJ) 
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3 BEVO(lLU 

CONTE DU BEYOGLU 

LB jugement dEs 
Eorsaires 

~ultu~e, s9n intel!.p;ènce. A 1~ '"'rite'. Le C'OllllllCl'('L' VIE E FlftA CIE E ils ex1goat11t que la place laissée \'Id~ 1 • J et H 
pa1· lour père lut offerte au plus dig11P. 1tnlO·Ul'llg'l&a}·e11

1 lis avaiPut décidé. ~es p1ifants. dP 11e • 

f,n lutte contre lt'ls gut•pes l'O!lti· 
nno ; on en a détruit 2~1>000 

L'interdiction d'iruporl er 
iles disques point aÏlne1· Je nouvean venu, 1nais ils J:onit • 4, ~ - 1· ... ,... 0 t1 a •·_11· c·o1 ·lt1 ,---------=~--~-----=---.:..------------

tenaient à l'ad1nicer. · flltl le Jrt \ IPDll'lll li 1 H l t·r Jp 
rr1•r· ' t t 1 l'i' 1 1 L' '4'" d'Em ail ne ~1pg1 ( 'i•r.11 d1·~ dt:!\"i!-ol·S du 1•ltt~r fie 

- (,"est 1>·•ut·-'t1·e le 1·01· d'L~•1>ag11", e ' o r ""'Y pour e ' - EXPDSlafi•, 1 ·' ' ' "-- ' 1 Io 1 u ., di\'lll< t dt> leur~ h~11c'[i1·~s ne dit .Jean-.lea 11 J quc.1g. t s t itc t:-0 l'ùlnn1C'r<·1aux 
italint. g.·i1· 0111 li ll:l\',(CPH~ rt 11011 du Tu .. rk ft's lJOllrl'q 1 ri'rt• qn'Pll exporta 11 do 

On sait f]UO leo fahrica11ls de dis
<JU<'o cl'lstanbul avaient demandé d'111-
terdire l'introduction dans le pays des 
disques cle gramophone do produc-
1 ion t•trangPre. I~e 1nini!-'tre dn 1'1 .. ~o· 
nomie étudie le rapport qui lui a •'ttl 
adres8é i1 re prnpos par la Chamhre 
rlü (;onunercP. 

'r'es bt•tc'\: il pst n1nrié ! · r 1 1 l i u 1 t 1 - 1 . . ' . pa~:(:-, ~lPpU:..; !P ;O 1•11~ lllhl'(• CJ::\ l & 
1 • f • 1 0 ('011 re\'a PUt' pga e 

Par Y\'J<.: · !'.\~() \I ~lais les :11111•s ~le protestaient que 1 e , .. t il <cl ,· .. 1, 11 1111 t ii ll'rn·- le ol '<' ,I • l'huiltl d'olil'e", du h~-
l 'll . • ~ pour la for111~ .• \ present, un n1onnr<1ue 11UP 1, >u .. · lt~ 1,.11·eihf 1 t s Hl r•·h·iii 

1 
,1. k [ , t 1. 11 . Ir·~ ~ l c~ h'g111n~:-; l1·a1:-1. des 

' en uns sa roi,, J <l'i,. t ·i · 1 1 1 · ' · •' ur > ! 
Il . . e aune 1 lnl·en. eut-1 su1µ1Lle~ 1autes 1erlu~squPles d1~e:-'ut111u }f'll C:>llllltoJlleslll Il_. 

1
• 1• 1 , 1 ' 11 

ion sur. dit Lucette c""t !'el'c nf t l'e ee t 10· . t I' . • . ' lac ie < ass111 P, • 
qui lui \a~ inieux ' t. j ~ 1 an;.':; Ul) n. ISl•. in ~rr<-1~1•, l'l lL' a1 '"l.1 u to Pf ~· l'èxpol't 11inn, dt•..; l't~c·oulprnent dP l1l l . l'i 1 t i IJ{~:-; 1>t,lll"Pilt'lers 

1 . ac oplc que JIOUI autant qu 11 fui, <'ll- lll<lrC'illl Hltsl,; it~lietlllb "Ill' 11 1 li- r 1 l 1 ' 
I .ui. \a le mieux, marmonna .lean- pable cl•· !'onsiruir,,, lui aussi lllll' l'illa "ùa 1. . . gel'. vient 1 o• • 11

1
" 1 1 

1 ' t lll"CO•britaUllÏ (J UeR 
. e.an qut n'a\'a1t que sept an~ rt rPp••- clu tvpe :i1111lo·not·1na11d (;•p l < , 11 i-- • • 1 a\Oll:-\ R1tl10·~...:: ' n~ se ... J ,l. u '' • 
tait et~ frho les phrases des "în6" faudr.a1t t'Omptei· ave~ le~" cor;air~1: 1., 1 J,es chc111i11 · de fer l\'mo \'ak i! 1 1' une 0 po uo 1 Jc, i>'nprè3 • s 11ou1ellos pan·euues 

- Et comme ollo est bien co1f!,<e' f]Ui \'OUS envoient boulet• seloa leur ~1~ballage>< des p .. y• 'l 1' ·, •il'~ .1 11 , le 11lil•t1x l!nglais cl'lst.rnbul 
aclnnra encoro.le gar•;on. . lion plni,11· t • RelOUrtlPZ cl'où \'OUs 1 nllenrnnds Pte oui;ert< au pUl)llC dùr.t t .t 1 ~1 Ir po•1rparll'rS Jrfllll' la l'Otl<'lus1on Etranger 
f 
.·~,,Dame cest un~ noul'elle 11111(.- l'en~z. monsieur, nou• ne l'Oulons t>as Bc·rlin 

1 
l t• ,0 t; I" 1 . . JOUI> < 'I organ• me oHtc 1 JI ." - d' 1 1 t•11ttl l 1 commerc1• angto-1ur1• 

11isau1c. de\' , , , · - . 1 " 1 1 1 ,1( n11111• 1111· a cet etf~t ùo J~o' lrt•s a\'C l 1 tJrs 6 
-Judfr... OUS., , . :::,tr::itl~lHdP.~ (•llUltll~ de fpra tenu ('lltlJalJarre..:,tif'~rni ll~~tl'~tfSf f.;tOat,CO~m~:.lL ·,l, r Pourparlers commer c iaux 
[JeSdf!11x: ranu~d'accordèrent )O'lr '·Lege.stc que fit, au.l~1n, leur inl>re tn:11d11·t u1:rl·~·t•d1"'a,sc ... ~ion ord111ai· desora1frres, Ue..; cit1·ous. ut. pc re3,I llu. u1:--_cor1e:-.po1.1L.1nt~ ~le J_our

truner de pet ro uet Io ilus 'eunJ. rn d appu_v e1 sur •0: !)Ottr1ne ses deux l l'. Lu _scl'rl't:111 ~ d'L lat Kii11ig a été 1 des )0111~\C.<, des tomat<1; a <I " ber- "lllX nngl.11s ~out pal tl~ Jl~UI .'\nkara. 
l'OUp dt• lll'llllel fanço. s~ bo!.10 à l't•x- rll.llllf, telle une \'tCt1mo ~oudainement 1 clu Jll'l'"ldl'nl Ùt• la societé de ch1·mins g·un~too tC''S q I~ , .. ' Ul'I ~k·• 0'1l o~- On csp re CJU.e ries ,POUi pa\let> 1 abou-
1.niml!t'i ,,,; cro11uot. .r\'étnient·ils point 1 r'.t~p~. IP~· :t<l'rt'.t ~111e l'o~ a mit son:j ".e !.'''' du !~"11·h . e~ h• baron \on p(·dié" i1' 1a "'IJ"lale hr1t l uiifJUC par t·roni, 'i la sallh acllon des' eu' iautos 
t un l'i l'uutre "co1·sa1res >. et les :1r. à la g1ille>. lis sallongPn'nt parmi Hl'l110Pde1-lwl11 a t·ll' c·lu \1ee-pres1- les pays prodtH'loure. part1b. 
maitres f1·roces du jeu. :\lais. aprt'S es ha.~tes herb:R .afin de mieux guet- den!. . . "i'ous al'OllS visit, atlentivenwnt 1·elte La f'nsion de nos sucreries 

gréCO·SOViétiques 
.\thi•nes, 24. - 011 apprP111I que 111 

re11oul'cllemenl de la 1·om·ention 
commerciale so1·iéto-holléni11ue est 
plulf>t problématique. La dolégatio11 
l'Ommercialo so1·ietiquo :i Athl-no~ a 
conllnuni<J.ué, en effet, au mi11istPre do 
l'i'conomie nationale. qu',) la s11't9 
d'instructions rc~ue~ do :'llo,cou.~11' •o 
trouve dans l'impoesibilité tl'ag ·(e: 
les dtrnière3 contre-propusitions lu•t
léniques considérées pourtant com ne 
des concess10ns maxima de la pat't d~ 
la Hriiro. 

avou· avl•t• des <·ris ~auvnges di3per~é ter ~ in~rus, fnt·1I de sa,ng royal, cl I .. PH t'ln n1n1~ dl' fl•I' <~li l:Ptc·li n1Pt- petilP e.· position. I.r t) ca1Hst.:S dl' r•1i in 
le JOU do l'atlrnrsaire. ils rommen- se reJOUlrent onsemble, dl·~ Io vantail t.r~nl <·11 .",!'\'Il'". :'u yr1,1ten1p.; ,1~ro- ut d'n•uf,, rang~t·s pa · >rdr~, sout L1 d l'i' on d • fusionnPI' les raffi
çaumt da s'annuyer, et. enviaient à poussé. . . , . d 1111. " 11 .u ''.'utou1~ Berl11'.-l<ca11- l'Nnplie>' de produits du l>aucmark, erir• cl sucre du pays a été prise. 
pr~se11t '" gnrçonuet qui, JA>s•:11 11 n'. -:-.Quel!<' hon11e1dl'e! Elle a au<st in- • 1011 '· ,\1 uu! uomcll~ l0<omo111•t• de la ]IC'lllan.11), cln la l'>ogiw. cl, .1Ou1 t eu train d'en l>labore1· Io rè· 
\:isait rarce.1u. µas:jait la S011nette~ \llÎl' :\1. l>urand ! rriphl<·, IL· c "'1"3.' ('fortor:; \'Ol·111_' 11 c.ui l{OUlll<llliP pt de. ltu ie et '3 t'O\· ·t~. {:ilt•ll)O!ll. l\1r la ('l"t•ation d'une ~ociété 

l~U('Otlu s'~n d_rtourna .et s'appuya C'était lt.:Ul' voisiii, un bloiHl tiiniùe, PrJtlr"J: pareinu1r t'.11 5 il. h . ., nu~1Ult·~ :\o!; l'ai:::>!-ieb s~nt 1dent1q s cellas d anon)-Hlo ,Jo lt ie ~i(·go central sPra à 
de d1J11x mmus ... son maillet. al'ec " qu'ils c•otrnaissaient de rnis tou·our, , l l ih 111110 ri:. 5.'iO. ~ •L qui .s' paie. le.s ces pap. mais les prenuers o.1t !me \uk Jt'a on aura l'al'antage d~ réduire 
gcsto qu'ont les tâchr)rons étan's cle Il 1trnit pour 11 circoi)st· J. 1 . 'ici ux '1' · :-..1 1 t•,,e mo)e11111• ser.t mcilleurn apparPncc. 0 1 est p3rtH'tl· les 1'Uh g~n"L'àux et do d1n1111uer le 
leur hèd10, qui songent un ·m"tant donné.~ tenue· l'Sti ·al•: anPi>, 

2 :~: 1 - 1101:<· •t(' 1 8 l;n:. :i .'neur('. l:i>romenl frappf' pa1· la p• rf<ct1 ml'. 'i prix do rel'icnt. On créera de plus à 
en se reposant ddJout Elle contPm raillée et ai·'·or·a·it uo'' .· un lpeu' ,_ l'arrima<'P l'i le soin apport~ dan' le Istanbul un bu1·cau qui s'occupera do 

1. . · - , u J&'Jlltll ~sur titi ,.. 1· . · I''. ·' l J· · l d · .. 
Jl an au lom, sur la .terrasse. leur pantalon bien repassé. marqu;igo d<'•. '"11 s ,"xi.Je< 1"' ", ·?11

• 1 a ' 011 c u sui ie. Alle1nagne et Belgique 
JtUnp m1lro en robe Jaurw. On la - F j. .• . •" Tho~ l'IE dB la i11'llE dn·s "Au>'tralie, du ( .ll!i~dl f'l IL 1.\ Le COllllllerce du 1niel 
'oyait s'.irf,urnr. al'or u•ie i;ràe~ lé- teuil lat1\ta 1,'.meltre un sixwmc fan- llU I' U [l'lt1ue du :-itul. f.ps .lr111ts fr ;' tols 1 Bruxelles. i4. - Les n(·go!'iations 
g~l'l', au1our llt3 la table à thé. f,PS ' < 1 , IHle.ll. . 'lllU le:; orange·~. les L'ltroi~., • t les bt•r.. 1.("I co111111cr1·c rlu 1niel SP cl~velopp<• con1n1erciales get·rnano~l>elgo~. q tî ont 
1u!a11i. do sa iobe se l'<'urouss:iient l{~dress'" .chaque enfant prit "011 IJ.,.epeba.l?Ï !.(:unotl'S ~ont 1•111.,·lopp• s d "'" tlu pa· · :, ~lannaris où d;rns tout le kaza en lieu iri, ont ahouli à l'élaborat1on 
l'Om1nu des pillaie>, et ses bouclos élan, bra~1d1t son ma1Het pour 1111" )1il'r 1•11H>.O portant :, 1 omet l'ncl:· •Sl': <·ompt<· 32.000 nl<'he~ ayant donné d'un projot d'acl'Ol'd. Quelf]U()S points 
noires Jui.aienl au soleil danse do Sioux. lis alla1e11t loncl1·1' sur de l'exp6d1teur f't so11. Ptrn1te11ieut, 1.'iù.<ooo kilos d, miel dont 100.ouo importants reslent toulù lois :\ rixer. 

Ellu en !ail d~s apprêts, l'arnvant ! ... Et ce fut la rnhe jau11c· qui Se&lio~ drJ:inti~~a 

11

:

1

.

1

.,l •. l.t'l\\\\ !l\'11!'\• \ arrim<'s dan,; J, s l'aisse<. ! >'autr." part,! 0111 étd <·x1•or:t .. Ll• pl'Îx de vente notamment relui du !'On lingent de 
ll1•jà porçait, dai.s le ton de la [il- fondit ... On v;.t ses volants: ces larp;Ps Ai•;om·tl'lmi en l'Ue d'emp(·ch"r q'1o les fnull rcs- rnrie c·ntro 20·25 piastres le kilo. charbon. 

~eth'. uiui 5 •crèle enl'iP ciue son frère nu~u.cl1es, oe Jeter sui· la JCH1uette du H \ ti'R nu fond d~ l'.1 !'alose "" soie 11 PX· 

a douzu a11~. Ill! pou nit perrnoir ' 1'01"1n. ~[. Durand unt un gu:<!O de tou- 1u5it r1 111' . 1111 11 \ ' \ pos(.s i\ l•l pres,IO:J "., l'Ot1d1os Sil· 
- Elle utail lHen <·omme 11 ,; .. 1 chante gaucherie, ù~ tendr,.ssu .al.inné" Il H LI pc't ieurc ,1u 1•ouro du transport, des 

av.ec uou~ troi,;, (Juelle idéoe t~e \~~'. pour étr~11Hll'(), <levant 1<> trio 111tPrd1t, .·\111.'i'i:ll,•I \ \ .

1 

séparatio11s spéciales y 011t dû pr~ 
loir" remarier, I& robe Jaune. (La Comédi .. humaine) tiquées. Crâce à <'<' proc ·d" les oran-

llegarde, diudiola lu gai·i·on. re- Et 1 s • <·orsaires '" alor;, qu',,11 , \ \ 1 \\\\! 1 ge' on~ JlU an;i\·cr c'u Lap à Londres 
g11r~de cllo a nlis <'ll1t\ fauteuil~... faisait-on~ r;t ce nouveau père n1a- <i.1Jllt;1Ju· <'Il 1 ,1c/cç l~1,: l 1 et de ht Jll!.-HlU en nult'l' Y1llc 1101}1 ~eu· 

l nu lllPmO pensée les rapprocha gnifique qu'ils avaient exigé~ Et leur d'api•" B llza.' ! ment en hon él li, mais en c·oascnant 
I.e <imut ot mouilla leurs yeux. Cmq puérile toute-puissance qui pouvait tout leur pa1 fum. . .. 
lautcu11s 1 Ainsi 1~ nombre qui arnit disperser le jeu, enrnyer rudement Soirée â 20 !1. Les eitrons t1al1c11s s~nt df.t-or<·~ 
oil' '" leur 69 recréa encore <·inll par li\·has la jaquelte; par ici la robe te ve:1dredi, matinée à 14 h. 31) 1·omme une 11ou11·1le maru·tl .. t on1c-
au1our do la table. à la maison, dans jaune! ... Egarés de surprise furieuse, loppés dans ,du JHIP,ll'r soie. Lo~ pon'.-
la talilc'. a 1,1 maison. tians la l'Oiture. ils se concertaient du regard, et Lu- Th t mes de ln Californ10 ~l t~u , Cnnad.t 1 

. - l'OUl'l{UOI Il(! veut-elle pas nous celle, I" 111:11lll'l dressé, semblait pn'lc éâ re de la Ville BOllt \'l',lllllPllt l'''JlllSi'S .. l la<~rs ROI 
dtr? c1u 1 c'l'st ': t:-OlllJira la garçon. à cr1t•1·: ~\ l'abordagt3 ! » gu~usB111011t d:111s du pnp1e1:. ulles 

1
0n,t 

~a •WU!' ricana. Pour leur faire - C'est tout de mùmo un bon type. (ex-Théâtre Français\ toutt>s J,•,; n11·me' cl1mrnsio.i" 1.t.l.a, 
UHu •U.pt.8<' pardi' Tout;;, l'h •u. osa clire .Jean·.lean à \'Oir basse. S m<'mc rouleur Leur sa,•eur est cJ, li· 
l'autro s..ra1t'la, et les enfants 1~0 ~~'. On conRidt-rai-le moussaillon. L<·s ection d'Opérette ciouse. ~lais 11uo1 qu'il e11 SO!.t l'l1•snP 
ra1eJ11 le l'Outemplor dans sa gloirn ! mailles furent jetés en silence. l'n uon Aujourd'hui pcul'cut st.ipasscr 1<·· p.1r'H"llar1t• s 
Ils urr1rernie11t ta bouche en cœur et typo, oui, un peu nouill6. pas ar- .. ,ï,J·11 l11·1 •J naturnllos de no> pommes. 
des !leurs à la ;nain. Pour faire pra1- dlitecte pour u11 sou et qui ue serait DEL:t: ! : ) l 1 1).I. •1' Lor>qu'on rnnµ;~ au sue 0". <1uo nos 
su· a Ut man, il trouverait LucettP jamais célèbre... Au loin, un couplo j 1 1 pomnws od< ·1! ra•1les d \111assi.1 
"ran.santo " el le< gan;ons "éton- anxieux paraissait attendre Je juge- DOL "'O'" . 1 t ,' ! 1 • pourraient ohten r su.· 1' 0 

Il 
11\~ 

uants 1t'11ttelligence ! • Et il termine- ment de;; enfants immobiles. • 1 4 ·11 1 <'On•0111111 atrt11 s "' ' ', li rent 1 't.i 
t"Jlt son llUtnero en priant« les chers 'f grande oplrctl :, 1 l i.rl

1 

~ jl \'Ues ~le p~1·e1L, e1nba1ln~?·, ... ?n e t 
[lcttts •lie le nommer papa. oute fureur tomb~e. les aîn(s pres- par 1 1 fntpJH' ilu 1 urgence do la it'l•H ... '. qui 

l' 1 sentaient quel mystère dans l'amou1· · 11 " 
- e a, alor'· l" ne marcho pas ! est le choi.:, l't 1ierdaient de leur a,. El<rem et Cemal 1 '.111111 1 ,·, ' s 11npos0: ., - • 1 11101 ! Rc~it l'n po111t a rote.nt tout p "t .. ·u:arc-

• '1 Jnoi ! ehuchota Je !)erra t r;uraucc ('e fut Lucetle qui , en secret, inent notro attention. l~'est 'a l'HiKsP 

~ans <[Ull pcrsonnu le rabro ât q~r. s'alarma d'u1t mal qui la frapperait li Sotrè<' a 2011. l"eu1., ,lfa1mee à / l lt . 3ÎJ dans laquello se trou,·,•nt les 1u111n~us. 
Jutèreut hiurs maillets et ,u " s son tour, et dont la force avougie dis- Uelles·ei om.(•té c·xpcdi<"es des 1.:c, 
llaub l'herlJu haut•.', à l'ombre sdass1r:o.t perserait son jeu .. Ce fut elle aussi Cananes <Î Lc!1dres et .do cC'lte nll<' 
rouniore. Il jà, dl•s marrons 

1 
es 11(•ll- cria joyeusement: à Istanbul. ~lais. on déptt dl• luu· lon-

lles branches. el la lumière o;:iba ont - All ons-y l Banra Comm"r~1·a-IB lta11·an-a gues pér~grn.taltOIW elles ont ··~11SPl'-
heu1 es, plus . aune . e riuq Et les enfants •'ülancèrent vers le' Il " " v6 tout leur <·lat de pr1nwur . le r•'· 
deH i·acancus J1•110 ~o adnnonçait .

1
1a ft11 bras que leur ouvrait .II. Durand. r~pital ratïre eat rmé d rômits sultat a etu 01J1enu on les noyant dans 

1 · u ame me aoco-
.1e 1'm.1;a1t11 !es enfants. Ils songèrent Une chaleu1·euse Lit. 844.244.493.95 du lmff. 
au Jcue qu 11 faudrait rejoindre à l'S -o- Toute~ les part11·u. Htt s de l'n'JJO· 
]arum que l'automne llérnster~it ~ JUanif estation d'amitié 1'1rect1<m Cenlrate . Il[,\"; sition SOlll l'OllÇCll tr<·,; SU" C s qndq ltf'' 
~·et hl\Prqu'ti [au1.lra1t \·~\'1'6 a\·ec S(;ÏS f •t 

1
• l-ilial4sdanBlC'11!el'lTAl.lF..,l:-O:T.\:'-tl;CI, caisse~ lllllltio:l!l{\:" UI~ l en plu 

eur to11, uu homnrn inçounu. ' ' l"3UC0•1 a leOlle ~MYn:>rn. L'1'il1'l''~ haur. ~his l'cs11ri1 et 1• s c,u" le> 
() ,'F.l\'-YOHK l , 11 1111 compreucl pas , u'a Jrès Paris. 23.- l>ans le salon du " l'e>tit expriment sont des plus ~•'<l t '•· .a 

avou· " 1" mauée it u11 homme 1 co 1)1m.H Parisien • dé~oré de drapeaux italiens Création• "t•giranrer 11uestion 11'ernbali1g1• est li l <] • 1101 
papa·· et fran1:a ie, le dire1•teur de ce journal t 1<· ta r,01 '1111 ('r<~ial~ ltalinna Cl•'r..i:i"J): 

1 
o•santlellon1\!nt lat1onale, ,1 s afl'lt d(.l 

J n t 1 ' l D . . ~ 1 ar1~. MarsPii!e, Niet'. ~lenton, t:an~ . . 1 •t 0111 , J•r- 1 e ne put con li nuer et se- ·' . epu1s a remts au g~néral l'icC'ilJ, n ... M•rnnco, rolo<u, Beaulieu, ~!on•• faire l'Onnai lm u> pro prie s 1 .c · 
coua uu. \"i•agc désolé. Il semblait attaché de l'aéronautique italien <;ur:o, Junn·l•·Piu•, C11sahlanca ~1... parables de nos prl'dlll•• snr : s 
quo lu pero défunt pesât soudaiue- une coupe ofterte à l'escadrille ita- ror m<1rch~s momliau'C. rns crnyo1 •l';i' 
n;eut de::l llt·ux 111ain~ à ses épaulEiR lienne pour sa participation à la ré· Br.ncn Cuaun,.1.'1.!iide lt1li111 '' Bt {t-'t cette e11tr·epri...-o ue- poarrcit ~lro Ol\.'· 
:-ion, cllo no par\'iondrait point, à l'ai- union <Io \'orsnilies le 10 juin 1934. ~ .. riu, Bnrg••· l't .. vdy, Varna. néo:\ lro11no fla •1Ut· par l'i11iliati1. 
'rlau11~0 .11~0.1~, ,;·, rel'rUer l'i1nage encore ~I. Denuis et le aénéral J>-1ccio o11t J~nucn c·.n1111erchilo [ta.nana a <lr001 pri\·<ju l•la11t <101111< 'lu\ .. llo no titlUl'i,il 

ll,11' d l "' • Athi·ues, Cn,ulln, L~ Pu·i-1\ 8>1Jo.1i1111~. 1 1 1 

UVEMEHT MARITIME 
LLOYD TRIESTINO 

Galata, Merk ez Rihtim han, Tel. 44870-7-8 -9 
~----+------

DEPARTS 
LLOYD SORIA EUBBSS 

l 1' pa1111t·Uvt-poste dt'! luxe \'IF.~N.\ partira Alar<li 29Junvicr à 10 h. prl'··i~f'~, p ur 
I.e Pirl-,·, Hhoill's, Li1uas .... ol, l..rttllllt':J.1 Jaffa, l1aiCfa, lleyrouth, .\lexan<ll'it!, tiirJcus<, Na-
1.1 s P~ <.iê-111'"'· Le l>atenu partira c.h•s c1uais de Galata. Mt!1ne tiCr\·ic~ q11t'.! Jans 1~~ gran•l!I 
h• lt'lt;. Sl f\'Îl'l' 111é<lil·al il bo1·<l. 

l .\J.llE.\ JJ.lrl1t11 :ia1ne1li ~ f•}Yriet• à tH h pour SaloniquP, ~tt"tl'lin, S111,rn1f" 
le i'iréc, Patras, llrinùisi, Venii:;c et 1'rieste, 

J).\1.31.\7.1 \ 1 partira Lundi 4 r ... vrier à 17 
I>i 't!. I atras. Xaples, ~Iarseille t>t (;(·nrs. 

heures df'a quais de Oalata ptoHI' 

Pit\(~.\. ~·a l l )lercrcli li fr\ï.Jt>l' rt 
• 

0 0\oro:ss1 h'., Hatuun1, 'frébi1.onrlf•. S:un~oun. 

17 h. pour Bourga!-l, \'arna, ('n1tst.1ulta, 

liBH \.-ll pa1·tira .lercre•li li {è\·rier à 17 h, Hour~ai;z., Varna, Constanlta, () lt•"~t. 
.\f;nA'l..I \ partira )Jrrrredi ti f1.'vrirr à l8 h. pour Cavalla, Saloni•tUP, \'olo, P11"'f', 

l'al as, ~anti tluarnnta, Hriucti~i • .\ncon11, \'eni:-ie el 'friP~te . 

LLOYD EXPBBSS 

Lu paquehoL·1-J0:-1te de luxe ADHI.\., partira. le Jeudi 7 Février à 10 h. 1>r0..:i:;e~ 111n1r 
Le P1réC', Br:n<lisi, \'cnh;e et 1'riehte. Le bateau partira des 4.uais de Ualata. Servict 
cn1111ne Uans Ici:; gra1uh; llôt-..·lis. Servil~e 1nliù1cal à bord. 

.\.LB.\\'<), partira Lunùi 11 Fé\'ricr, à 18 h, pour I.e Pirt~c, Xctple~, '.Car· 
E<t1llP et t;c·n..?~. Le bateau partira dc>s quais de Galata. 

CELIC ), partira 1nercre<H l:J Férri.•r à 17 Ù.tHUUI) pvur nv1lrJ:--l."'i, r.u".l ~. ; 1.1.;~ lllll. l, ------
Sel'\'1cecu111l>i11ê avec lett luxueux paquebots de la Société ll'ALl.\N.\ et Go~utich Lin.,, 

Sauf vunations ou retards pour lesquels la 001npagn1e n\! l>eut pai être tenue respo11· 
saule . 

[.a. Co1upag11:0 dt•hvre ùef' ùillt!ls directs pour tous leh port~ <lu NorJ Sud et Ct•n· 
lro d .\1n"'1'111u1• 1 pour l'.\ustr·alie ln .. 'ou,·~lle Zt'IAnde et l'Extrê1no·Orient.' 
• Ln Co1111,agn1c ùéli\'l"e Je~ ~illct3. tllixtes PO';lr Je v,arcoura n1ariti1110--terre:-ictre lsta11bul

l c1r1!! .et ltSLBnl.Jul-l.ontl.ree ... Elle dellvre au,.Hu les IJ1llet~ de l'Acro Esprc~i;o Jtaliiuia pour 
Le l'u· • ..-\tlu 111!51 1Jr1uths1. 

l'<ur tous tl'n:.oc1gne1nents s'aùres~er 
kez Hil1Un1 II.an, Ualata. 'l'el. 771-4Ki~ et 

~ l'Agcnce Uén~ral~ cllL Lloyd 'frîestino, :U~r. 
a 11011 Rurcau de l'era, Lialatn-S~rai, T1•1. 4-4870. 

FRA.T E LLI SPERCO 
r ... Liii~ uu >el homme brun au rirononcédes cl1'scours e'.··alta11tl'a1111't1'é 1 l r i•trn i·én1t1,1üratl'l•'O" s ·s ' '"'" ·.11 ljj\' ·" Bnnca Co1111nf!rCi1t" t.~ 1an:1 e Rtt1ll,l11a 

tcux regard. Personne, à coup sûr. ranc·o-italiennc Burarc•t AraJ, nra1la, llro•ov, c'"'' tont ns s•lll abollt1"s "'""t " pour- Galata, ûème Vakuf Han (Ex-Arabian Han) Ier Etage T é léph. 44792 Galata 
no se rn_pp •lait con1n10 elltt · ni \'in· - ' tanza Uluj, (ialatz. ·r~1nis.;.ara, Subiu r,tit Jtre as:-;u1é quo par un org1-:isrno 
c~nt qui avait huit aus J~rsque Jcj Le Ctlb" t li d- !'"'"" Vomme~clale lt~li.a•ia i"" l'F.11i1 national ,eco 1 I~ par l'Etai Lo 1·ais-
Pn.e lll,<?Urut, ni .Jean-leau 11m en avait . Ille a en1an ·~ AlexauJnr, I.e Ci:r>, Demauour ses aJJt'PS a\'Oil' étô oxpo<i•c. "i au. 
trois ,.. B 1 I ltln11souroh. etr. i\ \ k , · ... ~ 1ncn1~, sans doute, (·et te ml~re er 1.n. 25.- ~e rahinet du Reich a Hiuica Ctnuiuercia1e It:•'iana Trulilt Vy. intéros~a'is sPro11t Cil\' .>y6t1. ; · u · lt'a, 
.rop Jolio qui \'11·ernltait sur la ter- touu hier une réunion au cours de la- ''"·York. puis il Izmir, \1 rsiuP, Tr~liizonde et 
ra. s~. tello une rose jaune que le vent qudllO ~!. Jlitl~r a exprimé tout. d'ahord nnnc:i l'1o111merdale l lal1a11a J'ru,1 Cy ~amsun .. ·ou,; ('spéron,; cpe !PS plus 
rna!mone. sa .P'.ofonde <'motion, sa gratitude et llu•Lvu: .1. ·.i<L Cy "rands profits e11 résnltrront pour !o 

Co1nmn t •a 0 o • l , lt Huucu C'ouunerciale IL:tli l11 t t"" t 1 . :• au .em.ps .de cette Ecarla- • J 1e P, lll e r.~su at du plébiscite 1ia,·s. :\ous est1111o·is 11. no re c e\'011' 
trne 1 f 1 d l :-i t lé l t'hyludrlplua. , nos .qui e a1sa1! chvagl!er, Luc•tte ,ans a• arro e c atante 1·ictoire qui ,\!!iliali•>ll• 11 l'Elr.rng»r an cette occu1TOIH'fl de J l'ésl!ttlrl' 
n~ mit p rllor trcs vite .• on, penon- la t~ou rf~née. Le peuf1e allemand tout llanca i·tln ;;.tvlizera 11.11ian11a: Lugan .. , félicitatio11< au Türkolis pour son 

ll~ rc1up arera_tt t•elui à ciui l'on en 1or c Olt une. pro onde reconnais- Bt•llinltina, Chia~so, Locarno, )lr.11- heurPu~P inîtinti\'o. 
de\'alt tout, Io pa111 et les \'êtements. aanco aux 8.a1yo1syour ~eur loyalisme tlri,io. • 
lei Jouet!' t't I~~ ,rncances, et jusqu'à ~t leu r f1cléhte. Pui.s .le Fuhrer procéda ti.1nq11c ''11wçai•o »l l ,1;.•' •·· P • ". I'.\ Iles PS8ais vont' :•tro faits au Türk-
cette maison d ~tu qu'il avait lui-m~me a la l'écopt1011 olfic1elle au sein du 111Priqu1• ùn Hu.!. . 1 •·ons.truite. Son métier d'al'ehitecte ne cabinet du nouveau m inistre sans ("n Frn"'"') Pan<. ofis pour e"1m111H <tll<'b so111 . p,; 
lc.11a1t-il P,aB tlu la magio'~ On lui \'0· porte feuille d. u fl r. r.··r.a_nk. On a ap- en Ar~cnli1"•) ll•tCll•b-Ayt'•lS. il.)· 1 moyen~,,,, l'Onse1'\'Pl' le plus po"sil1ll' 
~ iUt lé I d é l t ~ario ùt• Sant.a-Fé. les lligu1nes frai.:-:. ()n \a t"\)lllllll1 llf'f

1 l' 
"• ' p 1er e~ PB!Jiers bleus lignés prou.v ensuite .a ro 1s1em~ section d• en llre>ilJ Sao-Paol.o, I~iod•'-Ja· 1 de hla11C' : en.u1tr, il i·ous montrait la lot sur l'exercice de la Justice par m•!l'o 8anto>. 1lah1a, uuuryb.1 par la tomate en la t·onscrrnnt ' ans 
SO!'lant de ten·e, tlPs murs, des mar'. le Beioh. l'or<~ Alegre, !lio <Jra11dc, 1:ic1rr. clu son. 
ch 'un balcon. 1·n jour, la mai.;on, le (Perna111uuco 
pont, le.cl cher laient acl~1·'s. e l 1•011 Les Juifs et les affaires (en Chile) :Santiago. \'ali>"''"' "' • {en Colou 1nùia) l30~0~1, B u-.u1-
atte.11datt qu'il construisit, eomme en Un Jour un brora.nteu r traversait un qnilla. . 
se JOuant, dl palat,;, d'étonnante~ quartier ùe la fil!& à la recheche de \en t::r•R•t.•yl )J»at"v1Ji•1. 
t gliscs. · t::uu•a Ungaro·ltaliana, B:1 la1>1•L. Il a· 

Les eU'i0Illence111 eu ts 
à Sin1s 

Départs pour Va peurs 

AI ,·rr,, Hotlenlam, Amster- •Henne!. 
dam Il:u11hourg, ponsdu Ithin :•Gaurmedes .. 

l~t1urµ;nz 1 \'arna, t~onslantza "lll'r111es. 

.. • • •
1(ia11y111ede."i , • 

l'i1·1~l\ (lti11t:1ti, :\lar:-1cillf.t, \'al~nco "/)11rba11jl/aru,, 
Lil'erpool ·/Jelagoa Naru,. 

··Lyons ,1/aru ,, 

Compagnies 

.. " 

" 

Nippon Yusen 
Kaisb 

Dates 
(saur impré•u> 

vers Io 29 jan . 

1'01'S Je l 1 fé\'I', 

YOl'S le 20 fJvr. 
l'Crs Io 21J mari 
(ers Io 20 avril 

U.l.'I'. (Co111pag11ia ll<11iana T1msmo) Organisation Mo11dtale cle Voyag«s. 
Voyages ~' ludait.- llillPts forrol'iaires, mal'itimos et aériens.- 70 o1o de 

n:Juclio11 sur les Chemins de Fer Italien.< 
::i'adreosor à:. ~'HATELLI SPERCO Galata. Tél. 44792 

~\u Hai, l'onfnnt partiale reconstrni
sait elle· même, l1au ~ait le brave hom
me, voulait croirn nu gé11ie. Elle igno-
1 an qu'un JOUr vieudrait où, ay, nt 
grandi, ello réduirait sa mesure un 
défunt mngnilié, llt s'aperce\' rait du 
1_nême coup quti l'escalier de la villa 
otau raté, les cheminées hors de pro
portions, et les céramiques d u vestibule 
lardes à pleurer. Jl;lle dirait alors en 

î16UX habits. 1Jn y:a1nin îOUlant :;e \QU, Miskolc, .tako. Kt>l'll\\}ll, ur~l~ha-
moquer de lui, lui cht; " .Tuif ! achl!les- 1a, ::;zegeJ. etc. . 
tu Ill!!. tou x ·~ > _ Oui. répondit Io 1:auco lLaliano (en Equateur) Gay t·1u1l-
,J u1f mais comme mon métier l'exige 31"'11.a· 

Sivas est Ill gr,·!ier " . ,\natolie 
centrale. l.•s dern a. s cnsùlllelICJ· r . 6 d" H . . V l! i1 
~:: 1;11: ~'.;~ ~·~~ 1~~~~~ll'~~\,~~~ ~~"~: 1~;: 1 

"ompagn1a EnovEsE 1 av1gaz1one a a pore u.H. 

hochant le front : ' 

,- Oui, tout ceci est un peu démo
<~u · · G'eet mon pau1·re papa qui avait 
const1111t ln mat on. 11 est mort jeune. 
ri n'a nut pas donm! ija mesure. ' 
, llru qu • \ inc<>n ee tourna vers 

l a111eu ut rntcrrogea. 
- Dis, qui crois·tu quo cela peut 

\'!ru ~ l,' u1re JOUI" ello parlait de sa 
belle voix, c\ Sl peut-être un acteur'! 

Luc()llO n'en croyait rien. Xon, pa>; 
un aciour, pluti>t un oarnnt, un tcri
va111, car elle \'Bnta1t à tout propoa sa 

j'attends q u'elle veil lisse ». ' 1!~114~) lla\~:1110 (t>n Péroui r un 1 ·\.l»! 
(Extr11.it du •tluif dans le proverbe, qui!>ll, Callao, CUZl.!O, T1·ujillo, 'fo.lnJ 

le conte e t la ehanf'on orientaux., par ~lo lienùo, Chiclayo, Ica, Piut'<t, Pi.1 1
1 > 

A. natanté). Chincba Alta. 

Dié cènes 
On mande d'Ath~nea q ue la prin· 

cea10 de Polignac a offert au gou· 
vernement hellénique qui a accepté. 
tOO.ono francs pour la fondation d'une 
inetitutiou 8.inger-l'olignnc qui s'occu
pera de fou1llur archéologique~. 

A VENDRE 

.Machine Typographique 
Marque Amsbourg No. 4 604 

S'adresser à M. leonidas, relieur, 
Kuçuk MUiet Han No 1 Galata 

l>n11k l l andlowy, \V. \Var~zav;e S. A. Var· 
~ovie, Lodz, Lublin, L\VO,V, POZlllh 
\\1lno etc. 

llrv~t•ka Banka D.D. Zagreb, Sousiak. 
Societa l talhu1a di Credito ; .U1Janu 

\ienn<. 
Siège de htanbul, nue \'ol•ola. 1.'•· 
lazzo Karakeu7, Téléphone Pot• 
•4841 ·2·3~'6 

-'btnce de letanbul ,\i..iaie:nJjiâ'l !l l.l, 
lnrccllon:, Tel. 22.000. Opération:3 1{~!1 . ; 

~.?1tl6.-PorLefuuîlle UocuUll!nt.: :.!.&JJJ. 
l'o ilion: ~:iltlll Ulla1tgl! cL l'ort.; 
~I~. 

Agence lie i·cr:t, J~LiK::1.1 L1aJ. :?17. Ali 
l\nu1ik lit)' 11~1. Tel. l' h.lhi 

~~u.:cursale dl! ::Ln y r1l<J 
Lucat1(Jn Ju colfrcs-forti:; a P1.a"l. GttLHa 

::;tau.IJvui. 
~EH\'l<;J:: '!'llA\'ELLElt't; CllEl.IUEti 

47 90(1 pour l'or"e 22"C JIOUl' l"t\'(JlilC t 
8 ~ . 

1 
. , ·,.'j' ' ' I Service spécial de Trébizonde, Samsoun Inébolou, et Istanbul directement 

1
1 pout e sei,, e. I pour : VALENCE et BARCELONE 

Les abattages ~le JJétail 
à l sparta 

A l'abattoire nouvellement cons
truit d'Isp11l'ta il a été abattu en 
1934, 1365 moutons, 1035 agneaux, 
79l! chèvres, 431;> maux, 1497 L>u:ufs, 
2 J;uftlce et 7 l'hame u: '" tout d'un 
poids total de ',! 1.42h k 11. 

LeK éUVOis de ronds 
tlCK soc·iétés étrangrrcs 
I~c 11ti11isture d ~ f, 11 ou1ni:; 

ù. la J>rôsitlouee ldl (o. ;; il poü, 1. · rP 
11 

discuté en Cons •11 1leo \111 · Ires un 
arri•té d\tprùs lc11uel los Sol'1 •tl'1 
étrang~rcs <Jlll Olll à emoyer i1 leu1· 

Départs pl'ochains pour ; N.Al'LES,VALENCE, BARCELONE, llilAB.SBILLB 
GENES, SAVONA, LIVOVr.AE, llllllSBilOl et CAT.AlOI 

sis C PO 1''ARO le 5 février 
•ts CAPO AR.!A le 19 lévrier 
111 CAPO PINO le 5 ~!au 

D6part11p1·oohatna direotement ponr •oV&cU.I, VJ.BNA, OON'S'l'AN"l'Zà. 
•1• C.\PO 1 An J le 2;] Janvier -
sis U.\Pù AH.~l.\ ~\· J fév1'i~r 
ft(S <.,; \J't) PIXtJ Il) 1 j' 1 é\·ri1•r 

1:11lets ~I' pa~~agc t'll ~1a ... ~(I unic1ue rt p1·ix rri,luil'i dan:-\ i;.a.lJill•'i 1•xtür11•ure1' J. 1 t~l ~ 
l.~ • 11uurntu.r~· 1 \Ill E't eau 111int•rall! y co.npri~. 

Ccnnn.·s e-1ncnt:-; clir~··:t=-- pi)\11' l'.\1nùr1qllt" du ~Il I, c~ntral•! t•l lu ~n·l t~L pl lt 
.\ùt1trul1c. 

Pour plus a1nple8 n•1h11.::i4n1~1nent~ ~·a.ll'!!:i:i('t' à l .\ JZA•100 1Iaritl1n.•, L.\ S rEtl., SIL• 
liEitZ\lJ\X~ !':t Cu. CJalata l lovaghilnian ban. ·têlép;i 1 <8i 7 • .tfl>lô, aux Cv1np;1gtli·'" -les 
W.\.llü.':S-LITS·COOK, Péra et Galata, au Bureau J• vuyages :iAT r.\ , Péra l t'olê,ill. 
44UUl eL Galata CTè16ph. HoU J et aux Bureau de vo1•K•• •ITA· , Téléphone ~J.; li 



4 -B t:. 

E CEMATINI Chronic1ue de l'air 

Navïgation at rienne 
lgare et nav:gatio_1 maritim~ 

~- =- Un nouveau problème de 

L'a vio n est également l'auxiliaire 
des navireR. Proj e té du pont parc~
tapulte, ù l'a ppr oche d es côtes, il fait 
parvenir Io cou rrier plu s rapidem1mt 
:"t ctrstination. 

Les M usées 
Musées des Antiquités , Tchinili Kiosque 

Musée de l'Ancien Orient 
ouvC'r ts tous Io::; jo urs, sauf le mard i 
de iO à 17 h. Les vendred is d e 13 à 17 

heures. P rix d 'entrée : 10 Ptrs pour 
chaque section 

1-La Bourse 
1~~--~------------...-Y 

Istanbul 24 Janvier 1935 

(Cours de clôture) 
l!:MPRUNTS OBLIGATfO~S 

Quais 11 
B. Représentatir 5 Loth ng me.ut du ('ll.binet survenu) 11'01.t point iéu~ i ,à faire et _trou'''ff coor dination des transporta 

c 11 Bt , r 1p e ... t le thè111t' dAs corn- "urlout, curnm~ JI la déelaré lm-mêm_e, , ,_ 
m" t ir~ dt la plup 1rt de nos cor· le 111oy n de .v:uc (·Il bonirn harm o nie L'avi:1t1011 a rapidement franchi le.;; 

:irais, mai11tcnant, les p r ogrèa réa li
s1>s dn11s h. vitesse et Ir ra yon d'ac
tion des avions com mercia u x pe rme t 
tent ù ceux-ci de fa ir e seuls la liai
son entrn les r iva g es opposés de 
vastes mers. Des services aériens j oi
gnent main tenant l'E u rope à l'Am é-
riqur: ùu S u d. Les lignes «i m péri a les» Nusce du palais . de Topkapou 
se multiplient. L 'unr se prolonge j us· et le lrcsor : 

Intérieur 
Ergani 1933 
Unitur~ 1 

II 
rn 

97.-
30.67 
29 05 

Anadolu l -11 '' 

1 An11doln l fi ... 
frèrPS. a \'ee lè,.. voisms. " première:s étapes de pcrf oction 11<>me11 t 

" Ben que nou.,. n'ajonszr11co:·e au- /. teclrnique. Les progrè:t comidéraltlos 
, ut~ pr "''Hon,. ou11gne lt- ,1ma:z, t->u: ll dis lo Kurun :\I. Allim Ur> <mvisa- r(!afü;(.s ct>s derniers moi11 e1worr>, e;t 
la tu.,t ~n en Bu ~J.rJP 

1
fauto, dm~ 0 .1: g1, l'avenir sim.i optirn•smc. " 911 .no que les raids r(>ct>nts 011t saiwtionnés, 

mal ou omplHJJW .LtH.~R I~ e~t Ill a 1 peut prévoir, uote-t-il, qui, la vwtoirP en font un instrument aujourd'hui au 

qu':i_n Australie.; les P_ays-Has so ~t ouve r ts tous les jours d e 13 fl r 7 h. 
relv·s p_ar la voie (,h>S ::nrs à Bat~via r sauf les mercr edis el samP . .::i. Prix 
et, ctepms peu, à Cura<;ao; la Be lg ique d'entrée : 50 Pts. pour chatt 11e section 
est reli(~e a u Congo. 

29 60. 

De la R. T. 
ACTIONS 
64.- Téléphone 

l~ Bank. Nomi. 10.
Au porteur 10.
Porteur de fond 97.-

Bomonti _.,. 
Dercos 19' 

1~0 n~ ~ cho~e 1:e1 lam~ ·Cos~ .. 11u doR i·ai·tisaus du roi Boi·is J.iu~:;sr. point. Dotée d'un moytm de tnllJ!<jH)J't 
l ex-pll·::-.du1t du 'Olhf'il(rh or o 1 fr s ..im'lner la stabilité da as lril a flaires nouveau, l'economio eompté en ti rer 
11011\P, h c tte h~un., ·?l~"i la sur;~ 1 ':.1 rolit14t1PS P,JI Bulgari~.Car les ,.;o~rcos IR plus largu parti possible. li COil· 
lane1' ch.•i, üUtu11Ll'S. 0.1 1HJ pt ut sui. da fiictt0n:< et dt> tiraillomvnt\; q 111 ont viont do111., >tan,:; plus tarder. de s'al· 

Le pr oblème da la liaison 
aérienne dans l'At lantique 

Nord 

Nusee des arts turcs et musulmans 
à Suleyma11 ié : 

om'ert tous les jourl'! sauf les lundis . 
Les vendr ed is à partir d o r3 h. 

P rix d'entrée : Pts 10 

Ciments 1s.f 
Itti hat day. 1tf 
Chark ùay. ~ 

Tramway 30.50 
Anllllolu 26.-

pet..lw~· d' r1ro en '.oyant e~t 1~ 0~1111 ~: unposé les <:haugcment:; actuels ,,oit ta?her ù r:osoud~·e Io::; llll!ltiplPs pro· Cependatd, la réalisation d e pe rs-
M pu1 ~r.~1t. dans "01,1 pa~ s J~:sqll ,i nujourd'hui plus gravo::; qu'hier. ('' hl(·m~s. ù org_nn1~at1on qui S" posent. pr(:tives plus a mbitieu ses encore 0f t il/usée d~ Yédi-Koulé: 
luer, precqntl' Pli qu.~ique:; homes. Ù:• ;;ont seulement Jo;; noms dlls anciens j Parmi c~ux-.c1, citons le yrobleme <111 prol'lie. Ap1ès l'A tlantique Sud, c'est ou vert tous les Jours de IO à 17 h. 

Cli irket-Hayri ii 15.16 
ltégie 2.20 

Balia-Karaidin 4' 
Droguerie Cent. 

CHEQlJES 

e~ p1tole è:. la H<?che 1 arpeOJJ~le. ,D 81 •· part. It-> l.Julg~rcs ,1ui out disparn. Leur,; l.1 .c-oord1nat1on <{Lli s11l'g1t touto;; les l'Atlantique )lo rd que l'on va s'effo r -, Prix d'entrée Pts IO 
Il UI ll,, pren,m r::; 1!1 lll1"trc:s actucl,i 111 1_ n, lJros con tin ue11 t pl Ili' qu'a va Il t il fois q u'u n mode de t r.rnsport nou- cer do f1u re sillonne r p a r d e::; lign 1:: a . . . . . 
dt> 1 Europe. n ont 1_11cm: pns !:'. ~~a!..:111; tra \ aillt>r lP pny :. . vea~1 vient prl'._nùro pl ac? à eùté . des 1 régulières. u ~1 zepp e lin actue lle me nt Nusee de I ~rmee (Sam te Irene) . 
de,, ho,rnme:s pohl1q,ue:s do li 01 , i(.mH Les organirntion~ rl-Yolutionnn1re~ anc~e1~s. De m~r:ie que 1 automo_b1~0 a 011 construction, le L. z. 129, d eu_x: ounn· t tous les JOUrs, sauf les mardi s 

Paris 12.03.- 1 Prague 
Londres 621.50 Vienne 
New-York 79.-.- Marlrid 

pla1_1 li anlLlt Jli.Uerrc, · Lo. i'11't ,ficn!hle de la \1 icédoinc: et dè la Thrace pour- drame une part10 ~u traf15· qu'., JUR· fois p lus grnncl qu e la Graf Zeppelw d e 10 à 17 heures 
\011· 1 sené ·1 ,1. <~h. mg e~f l.i meme suivent a<:!iYenwnt !oui' hut oit se <iue-là, allait au rail, de meme 1 a\'1on en service, ass urera, au cours d e l'é té l . . 

Bruxelles 3.40.16 Berlin 
Milan 9.28.75 Belgrade 

11 t>:sU\e11tUl'tl au P~~rnier nuni:;t:·o LF· moqunnt du clfrret do dissolution du se. qualifi9 pou~· <-:et'lain~ tra1~sports proclrnin, les relat io ns ent.re l'All e m a- ' fusee de la Manne 
p~gt ol 1'1. • zaua-,. l ~utefoJ. ,:.1. Crhe<_H: gouvrrnenient.. Maintenan~ à tous c·es q u_1. avant .lui, etaient elfeetues par- gne et le~ Etat~-Un is . Da p lu w, ~~s ouvert tc us les jours, sauf les vendredis 
gwlf pie c• plus a nr~ qu à pl_am tiraillc•nients viennent s'ajouter ceux vo10 do torco 011 de mer. Pan Amer1can A1r ways e t les Importai d e rO ?: •2 heures et d e 2 à 4heurse 

Athènes 
Genève 

83 87.- Varso\'ie 
2,45.11 Budapes t 

Amsterdam 1,17.3-i Bucarest 
Sofia 67.21. - Moscou tlJ{1 1 our f.\011' ~ou,!~1 iouu· au dicta· <•ntre los r~pul>licams et les royalisto!:!. Que nous soyons eutrés t~ès_ n~ain- Air\\'ays, entro .lesqu elles ex istQ u n 

1eur io~ns en anm 1, ~tolfo.. Tous les gournrnemo11tlil qni accôdent te na.nt dans, la phase d~s. r~al1sat1011i ncrord, ont t:H uclté do ux routes : l'un e - ---
11 n est i-:as do~u.e a tô~s les hom,11 ~: au pouvoir, tout en déclarant d'u ne pratiques, c ~st Jà un_e verll J r1 u~. per- serpontrionale, p a~snn t p nr lei O rca · 1110 h:xttt:iiY rro::::tJ:::t.n:t:J"L 

DEVISES (Ventes) 

d 1 lro uu lu ohm et merne un ~itlui part qu'ib eutn•tiendront los moilleu - s_oaue de do it. pl~s. ignorer. L evolu- des, Groenland , ~Island~ Gt le Cana· If' "=\ 
L'hornmo qui oceupo le J,Oll\'011' dtl· J'l'S rehtio11s a\'CC 1~urs \'Oisir. ·, SOlll· t!Oll, pour a\'Oll' .e~u rap1d!'.' !le s'en lia; l'antre ménd1on a le, Jalonnée par 1 Dr ff i1flZ rEMilL ~O 1•'. fr an çai ij 

1 Stertling 

Ps ts. 
169.-
61 8.-
126. -
213.-
115.-

l Schilli 11 lot 
1 Pesel1ts puis oouzo ~ni; e11 lla11e a .rl:'udu cle blPnt rivaliser 1:11trn (•ux :1 les brouil- est t~ns moms la1tE1 de !a<;o11 }Jl'O- lew A<;oros, les Berm udes et r ?mon· • H U H 

i:;i i.rranùs ::;orv1c.e à sou P9:Y'> que sa ter. Comment pournit-on croire, eu grGSFIV9. tant \'ers Now -York. Uu ap pa re il de • • • • 
foi ce n.ora e t:t son pre tige ne foi t l ,.,.arrl à la situation ù11.ns laquelle i:? co1wapt1011 to u te nouvelle est en co ns- SptCIDIISfB dBS MaladlES IDfErnBS 
que uoîtro con1111ucllumc11t.Qunnt au ti~iure ce pa\ '" (1uo ses affair1is guné- Les r eco mmandations; de la truction à Rooherster. T rop lou r d ..,. ... h . d n à 6 - ·•\Il c oie u'il ·lit · - , · t· t • · C C I · 1 · 1 ' · -eçoh c aque Jour e .. 

1 Dollar 
~o Li re ttes 
0 1''. Belges 

lO Drahmes 
20 l•'. tiuisse 
tù Leva 

1 Mark 
1 Zloti 

2·J Lei 

dictateur o 1 emagne_, 1u l • raies pu1si:>ent 1; ame 10ror e sassai- . • pour pou volt', aver P eme c iarg~ , s e- ~ heures sauf les Vendredis et 
commb ( ertames gaifeis [J011tl4~1'.s, nir '1 ,, lever pa r ses propres moyans. il s.e· 
com 11w l' .. ffaire sanglante du 30 JUln lJ'alJOrd, l'avion a étll utilisé sui· de rait enlraîn6, au dépa r t, par un e ni;m Dimanches, en son cabinet partt-
di.:n11e1, 11 pa1ail sahdo1111-1.1t 1n:,tnll<• LES ndI'forI"aUX d" I' " U!US 11 long!:i parcours terrosti·e,, et des ftgnes plus légar, qui se détacherait d• l~i 1 culier ais à Istanbul, Divanyolu 
nu pomoir.:::lurtout Id \1ctoiro rP;lll!J01- li li régutiilres ne so sont risquf)os ù fran- une fois qu'il au l'ait atti:ii t?t son alti- No 118. No. du téléphone de la. 
IL l p.u· l1:is lluman d Il!:' 1.i _::Sarre a clur q uo (fo:;; bras de mer rnla:i\'ement tulle ol sa vi tesso de rrois1ère. ~ Clinique 22398. 

20 U. Tcl.Lèque11 
1 Florin 

24.-
808.-

2::1.-
98.-
8::1. -

2J Din u· 
1 Tchernovitcll "iJ 
1 Ltq. Or 
1 Médjidié O·'! 
liauknotti 

IOUt il nit rnff 1 Ill! :.a po;;1t1on. La D gronde source peu étendu .... La que8lio11 :.:;'est \'ite En été, le No. du téléphone dej 
tr 1 fal.t qtio d(i IJOi>é<l de (·oon!onner lo non\·enu \'èllll l>e div<>r:a côtûs, on trnv111lle doue 

ct11 t, ,ure 110 peut o e f · t ·' · l'" tl t' N 1 la maison de campagne àXa.ndUli 
1 t. l f t avec les moyens de transports t.errns- nc:t1\·emen "vamcra ..... an 1q uo1 ort. 

et s hom nH; pré< r.s Ille!') 0 con Hiil 9 E I l d l · t ! · 1 J 38. est Be,,.lerbey 48. 
f n lem fo fco. l er~o11;1rlle !JOUI' ~~li- =h=-".r-~ - 1ta n~~~~~~~~t ~~ TI011~ 11~~1:~~i 1~ 11~=r~~1~·: 1~~~t;ber~~~~s ~~t~e~1:~~~~~ se ec~~l~~~~ · c~ l~ \.:rrrJDiX:Uxurrrrru-urUJd/ 
c 1.ire 1 a fa_lr 8 e~r lJUys. tr Lu d"1·11iee tJl~lJicsito dan1> la ~arre 1 ' é lè J les, •·Ja1· ex"rnple, q ue soul"vent les 

Crédit Fonc. EiYP· Emis. 1886 
» 1903 

1911 ' • • 
d t u us 111 1H: " tioua e sen est pr occup•~o r s e dé- ' " " 

l'o:itre Hill' 1c a UJ:e li 1 ' 0 . ' a M·· un événement tri":i instructif du l .., (' · I' \ d tJas flottante,;, préiv ues dans cer tai n s · d · • fa prison , . Jut. ,-,011 ~ongres c 1 mster am, sur "' 
ei, ~ ix •uc,is u pou von ,a. f 11•oil1t de \ uo social. Ln fa<;Oll lliaUeu- projets. Certes, l0s nom bre uses 1>xp 6-
1,\ st e,i nen cn~iablt>. D~il urs IJo · due dont ll'S ::)arroi ont affirmé leur propo:;ition du Uomitt> des Tran:;poi·t,; rienrPs qu'il a fall u fai re avant d 'é tri-
1 od11.e Ghcorgludr. depuis ~011 a('(·u··, r.ttacliemrnt an peup1e allemand nou8 par Air, arnit recommandG ù l'Union blir un servioe rég ulie1· au-des 3us cle 
bon au po~vo1r. rw nom; twa1t pas lll:o· lu t difüi:; sur I('::; \'aleurs qui agisseut 1nterna1LonaltJ des Uhemins de (<'er l' Atl1111tirpe Suri la issent supposer 1 
pirt lü mo1.1are l'01!f1a1:ce 1e11 s~t '::1-, et 4 ui com]Jt<,ut L.ll uotrn templ'l. La d'étudior les po,;-;ibilJt(>.; d'n1w e 1- qu'il en SN':1 d tl mil ne pou!' 1',\. 
ltur JH»SOI ne1l . • ou". n ~ro,n~. ia-,Sarre ~e llournit ùépui• 15 ans sous tente internationale uniforme sur les ml:riquc ~ord. (1 n 'e n faut pas 
mms ll'U qu"._ u:t hom1'..e. ,1u~ 1,i~s1_c~~s. uu regi111<' (tr:wgor. fin peuple étrau- transports coml.Jmés e11tre <'he111i11 d13 moins pr~voi1· dès au jo u rd 'hu i 1,13 co n· 
n s.€1 il1!.wt a un pruft.::sseu1 ~l ~ 111\ rr- gl'r mail:! fon Y avait éd1f1<> par les fer et avion. Ce!> ann5cs de1·111tir,i;, sériuencps m ulti p les qu'e n traînera . a u 
isitli. ~eruit à l~ ln~teur du ,dmg?r 1.a \o.~s C'Co110:111:1u·o,., unu situ~uou Gle· des accords sont inteneuus t'n d1f· point de vue économi q ue no ta mm en t. 
1 ohtique tan_L mt1criourP qu extérieu1e \'(••:et puissaute. Los querelles sour- fé1e11Ls pays eutru les admi11ibtrntio11s la cré:ltion <I f' re8 lignes particul ière- , 
dt la Bulgant 11 de::. ou oun·rtes suseil ées 011 Allo- de certai11s rutleaux et les out1·èpriso:; ment r a pidas. 

~I. ''t111t1s :\.,d1 e t Lie,1uc.ou1J J>ll!<' magne au point _d_G vuo ::iocial et ~u de transport aérien. Xutond on pa,;- (' li t 1 t f' f. t 
1• 1 - 1 1 1 t sant l'initiative IH'1~e en Urande-Hre- -"'uc e par ( e ra 1c <' .. on 1ern- -on J i. i·o dan" le Cumhrmyet ol la Repub- 11u111t ce \ uc po 1t1C1ue par e na 10- t , . ') p 1 bll1~quc. " nal-socialismo avaien_t trouvé dans .la tagne pa1· le <Treat Wustorn fü1illr lY au t:anspor ~tmen . ouc o momou t 1 

1 b t l " c1u1 avec les Im1rnrial Ail'\\·;1\'" '•''IJloi- j lfls l!g1ws 1m~v1rns par lfls lm por 1al • • 1 • 8a1 re un 1 re tenam e rs .-.ano1;;, • . ' "·' . 1 I' 
"Il < fü>'o 1 lnl'f1, 1·.:l'1t-1 •. 11 «:-1, divisé!:! 011 groupas ot eu iiarLs, avaient t~ d 1rel'lement certaiè:i~ 1:>en·ices a<>- A1nrnys et os '.1.n-.\1~1~r i can, A! n~·ay s 

•'lÛI. 1 n•\•~r u à m ne1· à blPll c ( " 1 Il. .· 1 01'1 l l"('IJS llOUI' \'Oyaoeurs l• 11 \lle!ll'tg11e ne tontf'ro nt !ours es..,a1s qn fi \ (' ( du ,._ • · eomnie1w' a "o ('(1111 H1 1 e \ 10 emm • . ,.. " · · · , ' ' · · 1 z 1· t 
qu'il [1H~1t p1vm11>. li "n. n'imltt• f!1U. G't:sl iourqt~oi, on ll~P·;rait que los une ontGnto entre la. ltoich:;liahu At la eo.m'l'1~r. ,e -~IJPfl 111'. l~~r 1·011 .' 'f', ~e 
-or J IOJft 110 rut ohoutll' C•t que ,el; . l Il I' 1 . s . : il 1 uftluunm a permis de rem11la('el' p1oposc dn transpo1t,1 flUSS I dts 
• . 1 S( 11t11nents <t emam;, t PS ario.s 0 • · o e ·set des m a r •hand ·s es 
afhir ., t 11 Bulgarie o'1t rep1 is u1 ff' ient ·11t 'nurs ot tjUC Io pléuici;ito des trai11io eu rnarehe ac0élérPc J•ar. r yag ur e ' . 
•11 ('irn C<'lira n. Quel!P t>•1 e"t dom' 11 ~au';·ait dt'.;ui~ntr6. Or, ('et 11spoir a étf! des lignes d'avions utili::;ées notam· Là encore, le mode d e trans p o r t 
e~;,i ' '!' ~I. K mou lilwmgbieff 11 démenti ... Et Je monde entier a cons- me u t p our le transport de colis ex- nouvea u e n tre ra en concurrfl n~g a vec 
f Hl pa JlI f me do i> ·r.::1e\ ·ron"u. ou 1 ta té une foi. de plus q ue les so urces prc&s et de lettres· ceu x qui exis tent d éjà. II s'agira donc 
11 ' H 1 P fut-li i as '·. 'C'Z foi L poui 1 c- de la foi nationale sont ou ne peu t de l'i n tégrar,en quelqu e sortedansl'or- 1 
r 1r i. uoi..t Lit lu îaehe Y 11 nou.~ soJJ llk• lus profondes en Allemagne. !ans d urables; son fou tombo, ses. gan isa tion actuelle. La naviga t ion aé- I 
que t t'f' double <:a11se ex1,;te. l1 1 t JI t 11 r ionne, dont la q u a lité essentiel le est , , . . . . d 1 On peut formu er e e ou e e au- sen timents s'att1èdisent. Par contre 

• OLS i, a\'On:- pas il Il tun·u11r Jll? a tre objection à l'égard du régime de dans las masses, la vol out(•, qui se la vitesse, a son r ô le à jouer à ctité 
pvlitJque 111lcr1eun de 1:1 llulgmH·; Hitler ~Ioii:; on voit que Hitl·~r a r en- com mu nique a cont Hllllo têtes. qui de la nav iga t ion m ari time à grosse 
wai:s en prenant en cou!:1dérat1on_ ~a forcé p;r ùesous tout les uens da fa it battre cent mille t:<l'urs, suscite capacité de tra ns port. Au x Pays-Bas, 
[JOllllqUf1 l Xl.Ül~Ure, doul 1JOU8 r:tH; sang et de race du peuple allemand ; des enorgieS énormes. une entente est d éjà in tervenue en t re 
i;Ïullis uom:1 a lb':H, 11ou~ ~·v) i_o11l:l c a11·e- il a lae6 l'idéo du germanisme par C'e r tains g rou pe men ts d'arma teu rs e t 
111rn_t que mume, clan .la _1 epre~~1?11 d~s cles~pu" lotit e• ... 'u:;t ré\élé à ce 11oint Le germanisme peut être fi•'!' de la la K. L. :\f. concernant les transports 

\! 1 J l ff 1 1t lom " 0 
" "'v le1;011 (1ui se dégngo <111 !Jl\·bi:;1iite do 1 c Io · t·o. mitt>S, :r woi:g .ue 0 a , . du me le d1ef qui a le plus contnbué " pour es 0 nio15 • 

(\ etre cnt1è>tt'mcn~ ,,11H.:èrf'. Le goU\eJ- ,, rt>.11fo:·ccr l'unité allomande. Hes eol· la Hane. (.J e.::1t en même lt'mps un in-
( '! I ff 1 a d ~sous e11 " dice de la voill dans la1111;ollp 11-1 ger-

llllllPllt '! org 11.€. qu "k: , .•· laborateur · ont rivalisé do zèle en vu'I 
ayi:arpn ·e ie com1.to dP la IhtUtl", :>t- tle 111a1'11teni1· <'t' se11t1'n1er1t touJ·oun; manisme devra progro:iserClt H\'aiH:1ir. 

l l 1 La sourro na tionalu ci:;l l'uno des riia-t it f.tit uuc po.llllJ?,0 l" ~ou ever _Pd \•if, tlt ont cro' 0 un rég·imo 11ui t ient 
B l t 1 I rc 1 Bul<rarie " lités les p lus hnut<'s, les pla~ p1·;•1!1ou· 
Ptn Efi;~~·~~e. <'~1~1.a~·~re~b <;~ f~t ( lt~ le ~~1 01~ · cc·lol' 18n11~0t~11 ,,l;~r~t:111,~.11~ rI1~11:!. ~:?·c1~~~o~~~ ~es du l'hu1na11it6 d'aujourd'hui. f<:l111 

t < t 1 d 1 tJOl111C1ur " ' peut être éi'rasét• durnnt un jour. un 
Sl cr1.1 . (' l (>!:; • 111 ~ a . '. g111i d'inùivi(\uaiisrno lie la iie11sée ou .. 1 Il . 'd . 

'- rt do go11rc~ner · c si tout srmp 1 ' • an, un swc o; t' A 1wut otn1 n• u11r 
Ill '' ' · . du ·ent1ment. Il Y a une uourelle po- au i!ilence. ;'\[,.is Io mom •11t \icnt où 
/, 111c11t 1111e forme d1//1:rente du l~lelia füi11uo de ln mashe qui entraîne tout elle éclate et t!'io!llphe. Le 1Muiseitr 
de l(!lllilildj1. e se remarquo-1-11 pa,:; Ir monde. On marchu en commun, 011 11 •,1 pas r~glé i;nulL'lllat!I la qne;;tion 
!'·' · d.111<..11tl'llt qut' ce;tle co1Hlui1o q1.i pon>'o en commun, on pleuro on c~m- de ll:'larre. Il co11stitue 'ill tl61Jut pour 
'll' pl .1s 11 pumt au. 'fut·cs portait mun, or nt ()Il commun, on trav_mlle i.i r{>gltinwnt des a11tr0" qllèstions 
, g ll'm!'nt les aut~es \'oisi1L> à 1~1~ttro c.;n "omn1111 ... C'ost ilans cette, un. 1 ~or· ullomanch1f'. Aujourd'hui. lu S;uro, c!P· 
<'Il c!outo la smrér1t6 do \;.1 poh11que m1i:;at1on, clans c"tte urnvre d umfica- main l'Autri<'he, aprt-s dom:1in Dantzig, 
lJulg.iro ·~ 1 ti~n quo le na~i<?u~l-socialisme a affir· ~[l.) 1 11ul ... Et finalement un gra11cl poi n t 

Pour not.s, noni:; n'a\'011,; qn'à souhai- mg sn canwle1·1::it1quo la plus remar- <l'iJtterrogation. 
i"l' de \O]r Io nouveau gOU\'QrllQlllent qual.>lo. "!'l'i' 'IL' 'ITI) r \. .... . . ' ·1.1 l'. , , <, \ ·' ,.,~ .\:'; , •• 
a" omplit• ef t1un ses prédécesseur~ L'111d1\·1du n 8iit pas :;us1:11pt1u g c c-

Organisa tion et technique 

D' un mot. l'avia tion est parvenue ù 
ce poin de son évolu t ion o ù, à cô té 
des problèmes pur em en t techniq u es, 
elles po;;e des problèmes d 'o rgan isa
tion non moiu s imp o r t an ts. Pour los 
réi:;ouù re, la collaborati on d e tous le8 
int~ressés, s ur Io p la n in terna t io n a l, 
est ilHfüponsahlo. L 'l O. C. I. , q u i of
fre un terrain parlicmlière mon t pro
pice :1 C'1~ érha nges cte vues et qui 
t;'eiit toujours 1n·éoccupéa d e la coor
d ination de divers moyens de tran
sport. ne saurait so d és inté r esser de 
ced questions q ue le pl'Og rè s, d a ns s a 
marche con ti nue, pose i\ l'mtellige nco 
humaine. 

reullleton du Bl:YOOLU (No 46) Slf gonfla la poitri::e, el a\'l'C 1111 air cto qu\1llP "L'u t. Les h o mmes son t go 
solennitti grote~qne : heurs .. l'ai des copines qui se sont fait 

- Honnem'. honuc>ur, railla-1-f'll<', à pnsser pour vigrges ch aqu e foia qu'e l-
monsieur le rüvélateur. les ont cru bou de Je fa ire. Tu p e nses 

1 

-----------
par L ouis F1~ancis 

- Tu peux rigoler. \lais d'abord, bi~n qu'on a des t r ucs e l le typ e n'y 
re n'est p:-i,i le mot qu'il faut. 011 dit: mit 11ue du feu. 
i 11 itia tour. . . Bonnerot était excédé de cea o h j PC· 

- Tu nP \':lS pas rn'flppreudn• it' t1011s. li les réduis it à néa n t. 
fnrn<,:ais. 011 omploio rn mot·là poul'I - Admettons; pour te fa ire plaisir. 
dire qu'on a pris 1111 p... ~lais d'abor d q u'e1 t-Pe que tu voux 

- Attention. Lulu, souffla le jeune quP. 1;a mG fasso q u 'elle ai t eu son pu
homme hlo11d. On dit que da11f\ la bon- celag• o u non! ,Je t'a vo ue que, satis-

. clm d' uns femme, 1·0 mot-là porte m,1J- faction d'amo u r-propre mise à part, ça 
Tu fuis c11eur. Tu ne la onm1i~ pa"., traraux d'approeht>. U'ost un pri11c!pP.. lie u r. ne m'encha n tai t pas. Que l intér ê t pour 

111.0 f0 gêr ait pas pour lui faire d(·S I · - D u temps porùu, intor_vint Io JeU· 1 -- Mait-1 justPme111, c'était Io ras, a- ell(~ ù me le. fai r e croire . si ça n'ava it 
prupo::-1t 0.1 . n.ai,; elle ne pourait pns na homme hlo1.d . .\yec la JOuno écolo, rait clrjà répondu Borworot. pa8 é té >rai '1 E nsuit e, tu pe ux dire ce 
J'c nN11st:e1·. ce qu'il fi.tut, <:'est l'attaque brn!:quéo. - El le <'tait pueello quand tu l'as que t u voud ras , mais il y a des s ignes 

A.oris i1ouu1uoi \' na1t-ollo rhc z La vraie méthode, c'est 1'1mprnv i s~tion connue·~ questionna le jrune hom me qui ne trompe nt p os. 
!oi ·~ foudroyante . Les femmes d'•iuJOllf·' blond que l'aventure commcnÇ"ait à in- Alors, il 8e m it à d o nn e r des d étails 

- Faut croire c1uo <;a l'rrnusai1. d'hui n'aime11l quP ceu x qu i ~· \'Ont t(•ressel'. q u e les jruues g ens écoutaient avide-
L'amour. f''e&t fait pour RtnUSl·r t:arrément. (,'a t'étonne, mais e'est comme (:Il. ment. L'ad ol~scent posa quelques 

le~ hommes. l'ne femme a besoin - O'~st selon... - ~luis alors~ Quel àge a\'ait-elle ·~ q ues tions. Bonn ero t y r épondit avec 
cl'autJEs distractions, et c'est surtout - C'est tout \U, tout entendu. Du . • rn peu plus do vingt·ans. une précisi on complaisante. D'ailleurs 
celle:s-ci q~1'elle att .. nd de son amEI! t. moment qu'elles reconnaissent o~v e~- 1 - _PP.s poss~blr, affirma l'autre avec il aio.utai~ que ~ ' était «un boulot qui 

- Que t1on de tempérament. 1 tement qu'elles ont des sens aussi ex1· 1 un atr de certitude ab ·olue. n'a,·ait nen d'mtéreasant • . n expli-
- Fallait qu'elle soit jeune! gennts 'JUe les nôtres... 1 - J'étais com111e toi, je croyai::; qu'à qua ensuite toute la peine q u'il a vait 
d tu veu ·. En tous ca5. ce n'étaie 1t 1 - Ça, rétor11ua Ronnerot, c'est une 1 vingt ans, on n'en trou mit plu5. Mais eull à faire ctisparaîtrc le~ t r aces du 

pt18 dE 1llus1ons qu'elle me donnait .. re belle phrasfl, mais c'el!t une 1d~c de ty· 1 à la réfléxion, je lll'lH\O que Il' dicton sacrifice. . 
t(l garnnll!:l qu'ellP y mettait do l'.il11y. 1 pe qui 11'a jamail! connu que des pou· I e~t _faux C e:iit moins rare qu'on ne Io - C~mme J~ Ill' ',o n lais pas ~ a ~ru ~ -

L a11tre hat•.<ia les qiaulrs et n'rns.,:;- IPs f cr01t. Dans les L!ampagne~ ou da11!'.I l(~H I que1'o a1outa-t•1l e11 no m me qm Hui t v1 · 
ta p. f' .\lo1·s if' p"tit ]nunc homme d •• 1 -. :i!er_<'i. :.\[ais tn riensde 11ous dire, grandes .villes. je ne diR pas._Jia is da.nli vre, jo snili resté u ne semain e 1rn ns la 
J1H111da: qu'a la t1e1111e, Il 11e fallait pas ln1 en· un patelin commr Outr1:1•llaisr, lps ltl-1 toudior. 

- 'lu os 1111~ longlon~r~ pour lu dl>- prnmettre .... l'ai bien dit. Les travaux les son t quand mùm.e ~enues. . . _ 11. se ~it .un si lenc(I c~mme si cha~un 
\'l• rr i1 111..irchi r u~ec 101 ~ d'approehe, du temps perdu. - Oh! la, la! s'eeria la petite IP111-

1 
!'nt JUge d igne d' une mrnute d'émot1011 

- .·on Hel:,tn"mont. On a atte1du J>cnn<>ts. ()'est a\'rC moi tp1'ellu ·me, ln nous en racontes! Comme ::;i cette phaso du réci t. 
tll· s 01111aîtro un pou IJ'nillnun;. 11 01 ~tnit clen~11ue comme c,:n. j 1es hommes y connaissaient quelque J - Et quand tu es par ti , demand a le 
j'~ \';,.s iOujouis doucement clans 11 s I La peti!e femme se mit :'t rire. EllP I chose. Une femme fait biun croire ce 

1 
jeune homme blond. 
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10 CliitLli-Tunoel 

11 Chfrbli-Bayaziil 

12 Hal'liié-Falih 

l 2n llaiM- l k~Pl'ai 

14 "uii'hk1-T11n11:•! 

15 Ta~im-Sirkédji 

16 \1 alr-hka-Ba,mi1I 

-- \! ejd1di~k euy-E. f:unu 

1 n Ko111-!m1louche-Bayazid 

-- Kourloulourh~-E . f:unn 

tt Réh~~ -Emin ~n n u 

23 Ortakeny -.lk-S?rai 

-- Orlakcuy-E1uin Euuu 

34 B. Tarbe-Mih 

32 Tep- K tt~i u-Sir~é~i 

33 HdikoHlé Si rk étlji 

38 Ed irné- Kapou-S irl~lji 

Cbichli au Tunnel 
Tunnel à Chicbli 
Chichli ù Bayaztd 
Bayazid à Bhichli 
Harbié ù Fatih 
l>'atih à Harbié 
Harbié à Ahsérai 
Aksérai à Harbié 
Matchka à Tunnel 
Tunnel à Matchka 
'l'axim à Sirkédji 
Sirkédji à 'l'axim 
Matchka ù llayazicl 
Bayazid à Matchka 
Cbichli à Emin Eunu 
Matchka à F.min-Eunu 
Emin-Eunu à Matchka 
Chichli à Sirkéùji 
Sirkédji à Chichli 
Mcjdidiékeuy à E. Eunu 
E. Eunu à Mejdidiekeuy 
Kourtoulouchc à Bayazid 
Bayazid à Kourtoulouche 
Kourtoulouche à E.Euuu 
E.Eunu à Kourtoulouche 

B. Tache à Dêbék 
B. Tache à Emin Eunu 
Bébék à Emin Eunu 
Emm Eunu à Bébék 
Bébék à Béchi:Ctachc 
Ortakeuy à Ak-Sèrai 
Ak-Séra1 il. Ortakeuy 
Ortakeuy à Emin Eunu 
Ernin-Eunu à Ortnkeuy 
B. Tache à Fatih 
Fatih à B. Tache 

Aki:;érai à Topkapou ~ 
Topkapou à Sirkédji 
Sirkédji à Topkapou 
Beyazid à Topkapou 
Topkapou à Beyazid 
Topkapou à Aksérai 
Aksérai à Yédikoulé 
Yédikoulé à Sirkodji 
Sirkédji à Yédikoulé 
Yédikoulé à Aksérai 
.\.ksérai à Edirné-Kapou 
Edirné-Kapou à Sirkédji 
::>irkéùji à Edirné-Kapou 
Edirné-Kapou à Akserai 
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611 . 10 23b. 48 
6h. 30 24h . -
7h. 02 23h. 10 
1h. 44 2311. s• 
1h. 04 23h. ~ 
6h. 20 22h. 
7h. 13 :z3h. ,, 
611. 35 23h· 

23h. 20 24h· ,,. 
23h. 40 24h· ,,. 
7h. 30 t9h· ,,. 
1h. 50 19h. 26 

6h. 20 2Jh. 
,,, 

7h. - :z3h. _,. 
6h. 10 - h. --
7h. 10 19b. •' 
6h. 40 2oh. 16 
1h. - 19h. ,,. 
7h. 35 2oh. , 
6h. 47 gh. 
7h. 19 toh. ~ 
6h. 10 22b. ' 
711. - 23h. 
6h. tO - h.,.. 
7h. 22 f9h. ,, 
6h. 50 2oh.,.,, 

sh. 26 
sh. 36 
sh. u 24h· ~ 
5h. 56 th. 2, 

th· 6 
sb. so 20h· ~ 
•h. 35 21h. ' 
6h. 26 23h· ~ 
6h. 52 :Hh· 
6h. 34 2oh. ~ 
711. 16 21h. 

s h . 24 
sh. 40 
•h. 12 

24h. 04 
24h. 30 

5h. 32 
sh. u 
6h io 

Sb. 24 
5h. 41 
6h. 17 

- Quoi? 
brusquerie, 
d éplaisait. 

répliqua Bonnerot avec ' de sa dernièro bouteille de vin 
comme si la question lui 1 Il s'approcha de lui et lui toue 

coude: 
- Qu'est-ce que tu lui as dit , quand 

tu as quitté Outrechaise? 
- Qu'es t-ce que tu voulais que je lui 

d i se ~ 
- E s t-ce q u'e ll e cro it que tu vas y 

retourner ? · 
- Ma fo i non. Elle sava it b ien que 

je n'é tai s là que pour faire un stage. 
- Pourtant si , commG tu le di i.:, vous 

êtes re111tés près d'un an en semble, ton 
dapart devait bien lui faire quelque 
choea ... 

- Naturellement. Mais il y a 1rop 
de choS'es qu'il faudrait vous expli · 
quer pour que vous vous fassi ez une 
idée de son caractère. Tout ce que je 
peux vous dire, c'est qu'elle n'a pas été 
collante le moins du monde. 
~ Tout de même, avança le plus 

jeune, tu l'an1.ia dépucelée. 
Bonnerot fit de la main un signe 6· 

vasif. 
- Si ee n'avait été moi, ùit·il, Q'au· 

r a it été un autre. 
- Evidemme nt, répliqua l'adolee· 

cent, et puis: « 'l'ant pis si ça saigne.• 
fis é ta ient d<' jù partis depuis long· 

te mps lorsq ue le garçon se mit à r a n• 
ge r les chaises sur les tables. 1L vit a • 
lors qu e son de rnier client n'était pas 
sorti. Il r estait le visage enfoui dans 
ses bra s croisés. Le garçon s'étonna 
qu'un homme aussi bien vê tu pût se te
nir comme un ivrogne assomé à côté 

- Monsieur, lui dit-il. 
Mais il n'obtint pas de r épon!le· 
- Voyons, Monsieur, qu'est-cd 

vous avez '? 
L'autre se redressa enfin. La 1 

TG lui faisait fermer les yeux. 
- Alors, qu'est-ce qu'il y a'? 

le garçon plus rudement. 
- Il y a, répondit Blanc, d'une 

cassée, avec un ricanement il v • . . . ' .. 
1e suis un 1m bécile . . . 

Puis, il se leva et se dirigea 1• 
porte, d'un pas pesant, mal asell 

Le garçon le suivit des yeux ell 
chant la tête: 

- On ne sait vraiment pJuS 1 
on a affaire, murmura-t-il. Peut 
mettre dans des états pareil&· , 
tant, quand il était entré, je \ 
rien remarqué. Et il avait d4f 
compte, pui11q u'll n'a pal! touohl 
grog. 
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