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L a marine La liaison fErroviairE normale avBc l'Europe 

u 

DEPECHES D :s AGENCES ET PARTICULIERES 
de guerrB ne pourra êtrE rÉtabliE que dans unE 

_!BllÉDÎQUB EllB Bit assuriBqu~n~~~!-â~1!1~0~~ transbordBmBnl V Brs un _Locarno BtBn du 1 ~~:~:!!'..~!.~:~~!tf.~~;~: 
Lea armements navals helléniques 1 Les eaux de la ~aritza et de fa gons pcrnt· le transporter les pierre'! 1 L'A 

1 
t tt et " 

1 
F pour le moment leur avance da11a i:L 

sont à l' d d . (' ' ê Tunca onl commencé à b11.i.;ser. Les n~cessairrs aux t1·a1·aux cle remblaya· ng B BrrE promE rai a a ran~e provlncedeCha.har; eu certain• poiutJ, 0~ re u lOUr en •f!!Ce m - communications se rétabli11ient peu à ge . llans h 111aillrure hypothitse, le 1 1
18 

out même retiré leurs tronpe1. 
me, t•e qui est naturel, et dans tous peu, sauf sur la ligne ferrée. L'inter- service ponrrn redf'venir normal que Toute!ols i.e ue semblent pas tl'è• di.-
les pays riue la question intéresse de ruption s'est produite sur l'enclave dons lllll' qninraina cle jours. l'our Io I' e d f r 5 , e posés à entreprendre les pour11arlera 
par Jour rniainage ou en rai&on du g:Pcq~e d• façon que ln travaux: de' momPnl, le f'Pl'\'iC'O rst aollU~(· par :tppu1 E 505 0 ro ft"r1enno5 &vec les Chinois. 
jou normal des traités Peut être n'est Nfect1on en cours sont exécutés par lransbor demenl. au moyeu d autos . U IJ UIJ IJ IJ 
il pas inopportun de donner à .ce pro: 1 ~~s~~~~·t~.:.r~~::0 ~1;,~':~~~~~i, (~Il r~;;_ :;:!~rllr-~1 :;;~7,~~~~ ",\e1~"~~~~~g1~::rs tr~::1 t dha' rerae1t au p:trf a de Home " la frontiÈrE de Mongolie 
pos un aperçu. forcément succ111ct,des 1seignenrnnts directs à ce propos. On o.nt.pu MllC'nclro P~.r cv m0y~n I~· ~er- E !t UU IJ Tokio, 30. AA. - Ou annonce de 
forces navales cle l'Etat 1•01stn. apprend toutefois que la tMe cJ'un 1 r1to1yo lurc "'' ln 1 hr·are est a1T1v1',<'0 U ~ source japonaise que <les Mo~gois 

La marine grecque-et cela est vrai 1 pont, dans la partie hors de r.otn> 1 mat; o., "rrs 1' het:re•, en gare dtl ~ 1 r- • mout4s apparnreut au 
11

oi·d de Ja l'i· 
aussi (Jour la pl 1,8 t d · 1 frontière, est très endommagée. kcc1. ln sP<•onn tra111 spécial est at- Londres 30. - A. A. - " The Star • libéral croit que le gouver- vière de Khalkargol qui 

88 
J'ette dans 

. , u r . es .marrn,.e• . , , . . tendu ce soir, ù 20 h. 30. nement brit~nnique aurait hit une nouvelle proposition à la France secondaires-na 1ias su1v1 1usnu H'I I Les rails sont restes en 1 au sur La zoiie eiitre Karag•ç et Ecli'i·no le lac de Boer lJ'ne 11etite pntl'ouille 
'
1 

l 1 œ concernant le problème de la sécurité. J un développement constant et ration- une onguour de 200 mètres, es Ira· est encore inouclJe de même c1ue la mandchoue commandéJ par uu np• • 
1 s t J t t été té Ce journal écrit: al nef; elle s'est constituée, en que'· i•er•o e a erre ayan . empor s route nationale roliont ce3 deux •illoa. "Le gouvernement anglais a proposé que toutes les questions u&ia et envoyée en recoun ssance en-

que s ·t à . 1 par les eaux. Ln r~parat1on sur cet.te Les dommages c•aus6s aux cultures de sécurité de réarmement allemand et de garanties internatio· tra eu contact avec lea Mongols et 
o.1 e. par coups, par efforts p1rtie de la voie durera un mois. so111 i1nporta11ts ' • . t d' té t é fées s· lt é t L'A 1commenç•à1>arle111ente1·, mais lesu6· succea t Jét 1 M p 1 d' 1 · 1 • · nates de la paix soren 1scu es e r g 1mu an men . n· • 

. SI s. et l ac ié•, corres.pondant ' . liSC&' irecteur des. "1em1n~ cl e Des l'il'res sont lran~porté• nu l'illa- gleterre y contribuerait, selon ' The Star : goclatlous furent i·ompueaet des cou)J• as~ez exactement aux principales r.~r Orientaux, ~e reto~i des lieu~ 1 0 ge Bosna, très t'prou,·1• par i'inourla· de !eu 
6

cb&ngés. La )Jatrouille se ro-
crtse• politiques traversées par Io l mondation, estune qu '' f~ut 6oo \la- tion. 1 - En réaffirmant les obligations britanniques 

pays.Elle ·'est pou1·vuc de matériel na- Les &utorités mandchoues envoyère'1t au termes du traité de Locarno et en y intégrant tlràapris avoir subi quelques pertes. 
val au ha•at·d cles circonstances, s'en L T • t 1 Et t élrangèrPs de Roumanie, apporta une une promesse d'appui par ses forces aériennes: a 11rqu1E E ES a ., tri•" précieuse collabo1·aU011 clans los plua tard un repréaeutaut nvoc trna 
remettant , par ailleurs, sur un person· '1 i1 affaires louchant la consolidation et 2 . ... l'Angleterre adhérerait en principe au pacte lettre adressée aux Mongols lem· do 
nel très marin, riche en traditions, fa. l'orgat.isation cle fa paix dans !'Euro· de Rome et à la consultation prévue au cas où l'in- mand•nt d'évacuer le territoire dct 
miliarisé avec la navigation et ses balkDDl.QUES pe Orientale et Centrale en général, dépendance de l'Autriche serait menscée de l'exté· Ma.ndchouk11ou et de se replier sur 
Murprises, pour tirer de ce matériel et que l'arrivée à Genève de ~I. Maxi· rieur. Kbalk&rgol. Les Moug-ols l'etoumà-
d'oc·casion Jp maximum de renrlement L . . d mos; ministre des a'.f~ire~ él~anl gàré·eli 3.-elle participerait au système de garanties col- rent cette lettre décbü·ée. c; •• 1x ci qu'il poui·Ri·t fourni·i·. es 1mpress1ons U de (,rèC'e et sa partimpst1on a a r u- f I' d de li'mi'tatr"on aembleut avoil' reçu des i·euto.·:J ot D T f 'k R" tü A · d · · t cl E't t 1 Ik lect"1vet destiné à ren orcer accor r. ev 1 u, ras n1on es mm1s res es as la ·n- &doptent une attitude menaçant!. DB C'est ~I. \'énizélos qui conssn•era nic1ues Curent des plus oppcrlunes ot d'armements envisagé. 
1 é Ankara, 29, A A.- Le Président clu ren!orts maudcho11s furent ex:>'di~J e m rite , aux yeux de ses compatrio- Conseil, M.lsmct lniinü qui a retenu le des plus utiles. - • de Hallar sur les lieux. 

les, d'avoir porté un peu d'ordre, un Dr. Tedik Aras à déjeuner, a été Un hommage du congrès des u . t t dE'bat au Palais Bourbon sur IE 6"b lt 1 d . 
commencement d'organisation dans très sensible aux sentiments d'amitié Soviets à notre pays n 1mpor an 1 ra ar, E ." DIEU aEriEn " 
<'elle nnarl'hie. 11 posa Je premier, manifestés à Belgrade il l'~gard cle ~!osi·ou, llJ A. A.- Dans son rai • 1 1 f d bl d d 
~,~:~~,,~!~ct~m~~t~~ 1équ;0t~1~:·,~; pp;,~~ ~~

1

r~ ~
11

i~1:~~;é d1~~1~~f~~;~1~si:~a 1~g~:i~ g~~Jtg;èus ~es1~1~~Y!i~r~!i0 :~rclts.~:·ai~~1 dÉSarmEmEnf Et la SÉGUritÉ 8 •1,~,~~ . .1~~m 14.a.,. ~ ,J, u,"~~~ "~ 
, grade d'exprimer les remerciements ~lolotof a dit notamment: lil•• ... , 

ont eu li aborder au lendemain de la du gounrnement de la RépubliquP c.Je dois insister sur nos relations 

grando guerre et à la lumière de ses ainsi que ses salutations et sa sympa- avec Tur(\Uie. Elles pouvent senir cl' M. Laval rs'pond :. une 1entnrpBllate1on e.nseigncments : ~rands navires ou bâ· thie personnelles. exe111pf() au meilleur développnment U IJ 
tnnents légers ? Uomme c'e•il si sou· :-lous apprenons cl'aulre part que des relations amicales. Les dernii·res 

mo a à cette controverse purement toute particulière, par l 111terméd1atre économiq'ues et culturelles, mais 6ga· U 

,lfatlru/ s'111ft.•resst! ti1l',·n1enl a !t1 /h.fi 

li<Juc e.rterieure espaqnolt\ a la suite tlt.·s 
accortfs lie A10111c 

L',, /;"/ /Jcba/e n tlt.•111t1!1,ft· ft1 c·v11r/11.\ 1c11 

t/'1111 acror,/ colonia! /ra11t"o , •• ,Ptl!/:10! 

Le (( /)inrio a insisll' S/I/" !t• . .; t/1oil.'i ,., 

1 lors de son passage à Sofia, ~!. Tedik ann!'es furent non seulement uno pé- d M F kl • B ef 1 
vc_1;t r t'RS en <Jrllco, la politique se lhi~tü Aras fut l'ohjet d:une attentwn riodo de Ml'eloppement des relations E e r:tn ID- OUI on 

technique. Il y ~ut une thilse 1<v6ni· du maréchal du palais, rltl la part dr Jement une périodo clo 111anifcs1a1io11 ·--------
zéli8le• rn faveur des unités légères 8. M. Io Roi Bol'is de Bulgarie, qui politique éclatante de l'amiti6 soviéto- P&r;a, 30.- A.A.- Peut-on espérer , /o Pet11e /;"l/fenle rendmit Ires 
ou de flottille ; une thèse •royaliste• lui exprima sa profonde satis~action turque. Récemment encore, avant la déurmer l'Allemagne par dH coucea- sa pnse e11 co11sidtralion. 

f pour son acth·itJ à Genève. Cet mlér~t r6rolution sodt<tique, la Turquie a· le 
1 

· · · . 

les inlerc.;ls lc;gili111t•:i cle Ill 11.1/ion , ,. 

difficile pag11ole. 

en aveur des grands cuirassés,-ou, et celte communication du souvera111 I vcc Istanbul et les Détroits était l'ob- alon?• Telle !nt la question posée par ro111e111e pomt me1 e11 muse les 
plus exactement, d'un grand cuirassé de l'Etat ami auxquels notre ministre jet clos con,·olisses des impérialistes le député. E'raukllu-Boulllon. Le dépu· IJ0111inio11s el le sens des accords pour
ce cSi/~mis., ex «IVas. l'iorgiosn'. cles affaires étrangères fut très sen· ot des réactionairos rus~·s et de tous té u&tlour'.iate rappelle la poaltiou de rail S<'11le111e11/ <'Ire pn•usè dt111.1 le cadre 
drux fois clébaptisi' avant mfüne d'être sible, lui fournirent l'occasion d'adres· Iceux qui représentaient la Hussie, I& E'r&nce eu avril 1934, refusant de des e11q11qemmts <'.rÎ.<fttllls, le :·(ll'l'lltlllf, 
achevé rt dont Io sort définitif fit ser ù :;a Majesté ses remerc1ement8 I marchand~, hobereaux et fabricants. légallHr le réarmement allemand. li l.ocamo el la S. /) . • \'. 
J'ob· t d' 1 et ses hommages. L'entrevue, à la ga· ('no abfmo s'étend maintenant entre cr&lnt que "ee qui se paos& pour les 

Je un ong procès. Finalemenl· re de So!ia, entre Io ministre des al-. ~ello !lµoque et la période du pouvoir r6par&tlo111, on ne veuille ll0\18 1'1mpo· Le cabinet M~c Donald a obtenu 
co bOllt les partisans des bàtiments faires Mrangères de Bulgarie c;t '!. 'soviétiqu". H.' pour l& aécurité . ., et àjoute: 
IC>gers '!Ui triomphèrent et il faut re· Tüvfik Rü~tü A~·as fut très corclialc: Celui-ri en tant que pouvoir ou· •L'Angleterre pourault la quàdrature les crédits qu'il demandait 
connaitre que la ronfiguration même . Toutes ces mformat1ons produ1· iorier et paysan s'inspirait ~t s'inspire du cercle. BU• cherche une 11&rol9 que 

/.. • 4c /;·/ Libéral ,, c·o11sc1c1c un !0111/ 

article aux i11/e11/io11s f>1t 'it'<'.' a l'A11qle
lerre tf 'tJfablir û (1Ïbral lc1r une.• / 111isJtli'l.'t.' 

base aerit'lllle, cl Î/ tif!: c /. 't1/Jt1/hil' "' 
lï11tli//t.;re11c·,_, e ... po.c/!J(I/, s '10111 ft11rf! tle 
(,"i!Jral/t1r lt.• /Ul'llcf tl <. ic11 le p lu:; /t11111 i 

tla/J/t' tlll 111,1111/t:. S 1 t, /1ra / 11J ,, t/r /11 .: I-

!t·111r111 Ullt' l 1.1!c11r , ·( · t , , < 1u sc ,fL /1(1/lt' 

ù11p11issa11c1...· )). 
/Jit'IJ c/lll' la <. ' t • Oil ilt lare t/lh' 

des terres grcc'luO•, cle ce littoral par- s1r~nt une bonne impression clans les toujours d' u.w aut1·e politique. Ct!llP l' . .Ulemairue tiendra . l.011t!r~s • .fil . ..i. A. - La Clu1111bre.1 des 
eomé. cl'iler, creusé de golfe•, clo ces milieux '.''Ankara. . . ' politique exelu tout plan agressif ot lll:. Laval dan• sa réponse, déclara <v1111111111e.1 a adopte par IIJ 1•011 <"'1tlre 
arc! 1 • Nous .1ppreno11e cle bonne sou1<c elle est in:pn•gnfo d'un sy111patl11e entre autre's: fi.I' la d<'111.1ntlt! c/'011uat11re dt• aedit.1 11pe sou abondent les embûche• que M. T1t11leFC'lt, ministre des affairPs tirofonde emcrs l'<l'U\'I'~ de r~sunc· 
les criquns Je' s · '1 ()' 1 "Noua avoua l• aena des i"o11· tés. · .\1J/J/Jlc.!111e11/aires de c·i11t1 111i/l:'t111 tlt• liz•rt•s co111111r• 1111e rc 11011c Ît1tio11 t l '·,, c11j1,·

1
· 1/•.1· " • promonto1r.:>s, se prù· --- -.-:- clion do la nournlle Turquie. rs " j ' ' 

t~ admiralilemcnt :l. l'activité de tor· me, d~J" 1•on11u dans ses grandes sur crlto base solide qu~ se renforc•r Nou1 aavoua ce qn'exiir• la défense de s/t'rliw1 ,.,, ft1N11r "'"' s 111s.frm'tli/. probk""'·' i'''"'"·' ·""'' /,, 1111/11•11. 

/'J~·.~/hl~/ 1/i tt'llù//t. C li f1J r/ IJ f, l '/,'/ll/t' 

ill.\/111111. 11! tli.! / 'i'/J /1(//1 ' i·1 t 1111//cl /J,/lt" , 

011 lit peut i .1 .1t·rp r t_; 'c1 Cl'llt' , ·/.1:1s1.• 

p11leurF, de sous-marins et d'hvdra- hl!'nes, riuo l'on a déridé de hàter ou l'amitié sol'iéto-turque.• notl'e hrrltoll'e parce que l'histoire L t . 
1 

At t j .~i11si ·'''"'l"i111<1 k n1111i; f1<• d,·.1 aJ1;1 • 
Vions. Les dirigeanls noU1·enu:r, ;anus bien est-~o un programme nou1·enu Xotc de l'agence 'fass: La dé1·la· noue l'a appriai. a ens1on s accrm BR rB a rts ctro11yér,•s d.1m tl!le dt'C/11rmio11 
au poul'o!r avaient 8 · , . 1 quo l'on 1·1cnt n·éfaborer ·; ration de )[. ~lolotof au sujet cle l'a· Une Fr•nce affaiblie compterait p j t qu'il (11 /11cr aprés.midi a /a Utambre 
clairvoyance. d u ]UBQU ICI a En ce qui • !l'ait aux bâtiments de mitié so1·iéto-turque fut accueillie par moln1 pour ses amis qu'une France 0 ogne e la T&hécoslovaquiE Sllr 1.1 politique 111ét!i1«n111,• '/!//(' d,• /'L\ -
la Poll.l·1.quo e 1n? pas rompre avecj flottiJI~, _destroyers et sou.·.iiiari'ns des 01·atiou onthousiastois. Tous les 

c b 1 ,( lsol.te Eli• serait moins forte et la l' tr e '{," , , l p11q11t• • t.'l !· /:1rt1/io11 a/1
1

1,,011 .• r,· ,,,,,. 'e nava e inaugurée par leurs 1 1 'ff bl' délégués ainsi qur. les mem re c u pr.- '" · ~ . ' ""''' , ·' '· .-. . .-..- a prt1u com- • '' 11r'd'coaseu 8 - es c 11 res pu 1és par les 1·ournaux pa'1x n'en sera1·t pas mieux servie 
1 

d ' co11s<'il de mbi11ct. • ~ r ,-eiwore que cq fut là , sidium se Ierdront et salué1·ent par . · 1111'11 <' m1ec 111 1q11atw11 la recwt" Îltltr-
presque une règle jusqu'ici. Bien plus: so~t ~peu /r"~ ce~x que n~us t·on- dos applaudissements prolonges I'.am- Nous ne concevons pas la paix sans 1 dutio11 pm les autontes tclll'co.1l01•t1</11ts LeS EfatS-ÜOÏS Bt Ja CDUr 
~le ont codifié, en quelque sorte, les nacssions e~uis ~té, dern~or. Par bnsiadeur de Turquie ;\I. Vasif <;1nar garanties de securité. C'est cette. sé-, du c /):ie.,,1ik Polski" r

11111
que 

111101
,d,,,, 

1clées qui leur étaient léguées par le c1.ontre
8
on p~r e atuss1 d u'.1 cmrassé de qui assistait au congrès dans la loge curlté, à laquelle toutes les nahons, de Io 111 ·11onte polonaise jotllist1u' d" dB La Haye 

précédent ministre de la marine et igne. 
1 ~raimen on envisage pareille diplomatique. M: <,'\?ar se ~?é"a !n s~~ ont le mtme droit, que nous deman· fa to11fwllle cft• celle-ci bien ,

111
,. " li'11.1hi11qto11 . .iO 1 J fr .\~ :1111 11 ·1/ 

il en est résulté ce statut naval ~ue c?nstrucho~ la ru.pture av,?c. la poli- !~r1:·a~:. é:~1~=r~:~ani;:sst~~on ~e l'ami-; dons pour tous. Nous savons, et on jo11mal ait adopte 10,1jo11~.1 """ a!li/ude pas mt1/ie l·t 1ùol11tit>11 /""P•'>a111 /',,_ 
la presse d'Athènes a publié l'été der- h~ue ~~·~e ~u·ttc J~squici est com- tié soviéto-turque produisit une 1m-ile sait à l'étranger, que la France est , 1oyt1le <•is·t1·1'is dt! !11 Tcltérnslot•rtquf.-. dhiisio11 des /;/ais l':1i., a 1.1 cvur "".lm 
nier el qui règle tout Je développe· P 1

1
e: 'a~ ratl-I ~ '01 ~ une nou~elle pression extrêmement forte. l'ue telle toujours prête à apporter un concours la , (ia:do Pois ka ,, eail q1:e lei ex- ,,. .. , i11/~rn111i1""'" ri< !. 1 ll.11"'· J_,

1 1111
' 

ment de la flotte et de ses institu- . \'IC o1re, ans un ohma1ne assez mat· manifeslation à l'égarj d'un ambassa: loyal et effectif à tout effort inter· pre.1sio•1s c di111~cr.1/ie • el ./1bùt1/1.1111e> jort e de.1 d<'11.1 lit!rs <'l<tif " ""''.._ure ,, 
tions à terre . , tendu, des thèses c ères aux roya- deur étranger ost sans précéd~nt dano t• 

1 
d J"d t• d 1 ·x 

11 
.,. ,. 

lusqu en i94l. r . Il ·1 . 1 1 d IT R S 8 na iona e conso 1 a ion e a pa1 ·• .<0111 evide111111elfl emNoyties en Tcfl<!tO · a e rr1.-,1<.,11011 "' la 1< ,,0/111;,,,, /rtl 
La force principale de la marine istes ~ se povr•at aussi q~'il y ail es an na es e . . .~. Cette r6pouaee, trèa &p)Jlaudle, !it slovaqui~ pour p11bticfti a l'e'rt11.,:i!-. adop!t'e par .i2t•o1.r s .. 11k111m1, ,,,.,,, .. .lti. 

~recque litait appelée à être cons li· un malentendu et q~e le "cuirassé " . ""._,.F. - rinonoer JI. E'ranklln-Bonillou Il aa •w---·==-------=-.,,......:;.;~- • •. 
luée µar deux escadrilles de huit bû· lfo~t on parle ne S?lt ~~~, '~ l~Odeste La nouvelle G. A. N. dem&nde d'interpellation &Y&nt l& !ln L'honneur du nardien Washiugto;i, 3J AA Le vot~ d 1 
liments chacune; cette flotte noul'elle cr0tseur .annoncé cles JUI e ermer. des ooavel'llationa de Londres et l'ex- Il Sénat indique qu'il n'y .i plus d c ip ir 
se trouva1·1 am é l' , Il y aurait eu, dans ce cas, un effet de... poa4 de leul'll résulte.te. 1 . de vllir les Etats-U111" a·'11"r~r à la ore e par entr~e en · . L' ff . d"' t"' ra Un due au rasoir , u - -
servic·e d'une première demi-esca- grosstssement. lclont les lOUrnaux sont • ectif des •PU •• se LBS rond1"t1'ons dB la Fran~"" Société des Na1ions. Leur entrée à ·a 
d 'JJ assez COUtUn11ers de 399 11 !; ~t'l'f[ t'I Yu<Uf OX•l'l'rlll Îl IOUl' d<• roO'e le. 

ri e, formée par les quatre destro· I , . ·, . . fonction• de 11ardi•n• de •rni1 il l'école <t l)idir. Cour de La Haye était considérée en 
yera de la classe «Hydra• ma11;nifi- Slu r ce pl'Olnt, d ailleurs, le seul 1111- D'après les tous der~ierta ~111}~1~~-, londrts, 30.- A. A.- les cercles ~ert•r est mu110; \'uour no l'est P""· Lo pre- eftet comme une étape préliminaire 
quee unités d 00 t. ' . por ant en occurrence, nous ne tarde· gn~mon~s parvenus au minis re e · o"icitux 5 'inlirtsseul 011 programme nuer •ocp~o11no11 son ca111nradt de le rem· v s t• 

e 2.0 onnes environ, rons pu !\ tlt f' é térieu 11 y a1Jra exactement 399 dé· 11• . . , pla,.er non ••ulemtnt du111 •011 tour de !no- eo: une par 1c.pation plus intens~ à 
construites en 1931-32 aux chantiers re ix s. putés 'à la Ve G. A. N. On a eommen mù1i11111111 de gara11/1ts e.x1gies pt1r dl uon à l'ecote, mai• au••i dans ue1 fonction• la vie deslnstitutions de o~nève. 
Od G PJUJII pll_l•:··in1itnl'~. aupr~s ile sa. Cen1111e, de (Rçon •~o, à Gênes, et qui, à quelques • · cé à amênager en conséquence la Froua, comporla11t esse11/1ellemml : a evller à celle·c1 l'1mpre•,.on de ta soarncte 
déuteaile près, sont sensiblement identi· J Athène•, ,

9
.-· •c'est aui'ourd'liui· salle des déhbération~. le salon cl /.- Le rttour dt /'Alle11111g11e ti la et de l'abaence. L'autre nuit, diô ·ertant 1011 

o • le vostia · 1 é poi;te, il rentra 1ubrept1re1nent chez lui par 
q 1 aux deatroyen turcs du type 1 qu'on ouvrira les soumissions pour Un cré~/;8t'a été prévu dans le bu. d- S'. D. N .• el so11 adhésion aux poc es r • desous 11 mur du jardin. li avança l pu de 
cAda Ttpe ~ J t 11 · "tO/law tour jusqu'à la po•te de la chambre a cou • >, ga •men conatruits à a conatructton de chan liera nava!1 à . get pour l'édification au quartier " ·• cher . .l'ar cert•1n1 murmuru, cert"1ns bruit• 
Gênea, ven la même époque. La cons- Scaramanga et la construction de Yeni,ehir d'Ankara, d~ la nouvelle 2,- l'itablissm1e11t d'u111 large stcu- de voix 4toulfé1 qui lui porvinrent l l'or•lll• 
truotion d'un croiaeur léger était éga· d~ux nouvean:r contre·torpilleura, bàtlsee de la r..A.:\. nit entre /es forces françoists , t allt- li comprit que ion honneur conJuiral ttalt ml~ 
lement prévue, a'tnei' que le remplace· fa1te1 par plu11eun firmea étrangè• •nan"·s, l rude épreuve. D'un coup d'fpaule u en!on· 

r ,, u~ ça la porte et 11e Jeta e11r eou adverialr~ inu-
Inent graduel del sous-marins en aer- ee. L'1'nmsctsur g"ns'r:1f dB f :11 Thr:1cs J. - lt! COllCO/lrS actif rie l'Anq/elerre ni d'un ra•oir. Yu1ur &\'Olt Cii Io tem p• de 
\> Lee deux contre•torpilleura font 1'1' li u u U prcnure u11 "outeau. r·unu,•t a 111or1 .,,

1111
, . 

icc, au fur et à mesure qu'ils auraient partie d'une aérie de six unités à cons· t tf d à h pour le 111ai11tie11 de l'ordre. ~en cn1r• 1<-1 d•ux hoauues llal~r" •iuohiuc• 
lltleint la !.mite d'Age. truire par la Ur~co pour la période ES a BD u Dnnara Au sujtl du pumier pvi11!, tl// reltvt hlc.-urc• lé11i-re•, l:'•rcr '"1di.rna contre '0" 

Or, les dernières nouvelles pa1·ve· triennale de réalisation du programme </lie si l'Allnn11g11e s11bordo1111e sa .'Ù/11<1· <'Amarade N ne le J,icha •1ue qua11d il lui cu1. 
d 1 déf aver E>on raf<oir, trnnrh~ Ja t•;t"'. hues de<Jrèce manquent de précisions e a ense nationale. . )!. Ibrahim Tali, inspecteur génét•al /ure a 1111e 111odifica/1o11 du le.rie, le ra. Ced fait , il roiourna à r ... .,,1., ,.,;voilla I• 

sur un point qui est pourtant essen- i;,es condctt0n des o(fres ot le chocx de la Thrace, est attendu prochaine- menant 0 1111 pacte con.1u//ali/ de 11011 dii-er1eur pour lui r•mcctr'' 1 .. clé• •n l"l\'i-
t' 1 ; qui en sera fait seront conuus diman- ment ù Ankara où il aura une en· san1 <l• cc qui ven••t lie se P••••r el 11 r'I• 
ie : est-ce 1 exécution de ce program-

1 
che. trevue avec l~ ministre de !'Intérieur agrtssio11, 1111 refus de /' U. R. S. S. el de •• co11sli1ucr priso1111ier. 

pour diventa atfaire11. 

Pédicures... pour pieds 
de moutons! 

Aimet·mou1 1 .. pied• d• moutono f Prlf,ro• 
vouM ceux de \'eauxr •. ,. Ji y en a pour ton• 
Ica ;oùts. Et •urtout, il doit y &\'ofr beau• 
coup d'a1natJ11ra à en Juser cfe la peine que 
e donnent le! 1narchand:11 de eci artl le, no~ 

hon • pa1,:t.oio1 p11ur pin« rlout' ni :i rch ·\n , Ji ~ •. 
()i1 a l'•'ll~ta1é, en cl t"t IJllJ 1' J~ in;.C~ai c n ;.t 
n ·gociants. pcign,,.ut eu J'.Jt4e C ' 1 tl ltp l•ti !~ l\n 
l<'8 \'i.:!t11a1Jles et .Jour r• t• r,·1•11t 1 ll:i ~oi · i-1 
qt ' _n ? c1.~i-;;1v.1111•r.1·1 fi .l 'i ·1 p •• li 1• 1 r'-' la pl r i ~ 
f!X!Jt'J 1!llf'lllt>e 

_\l.ais la l'rl>f ,• .. tur1.•, '( 'Il r• ·~ 1 i nt 1 1· ~ f'Hi' (,.t 
1101·1fd tl1•. ,•.·s •·oa!e~rs sur la sant1• du Pl11·n1

1 a. inler,lll l1!i p1:at1 tlll l'.'i ùe t'f' gl:?nrt'. )l u ~ 
sieurs lc:1 •pa1:ae1 sont déstlsp•ré~, .. 
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Nitr am on L'art turc 
-~-EvÉnements Écus Et Personnages connus 

par ALI 
-->+ ........ 

NURI DILMEÇ 
ocale --Ce mot que m'éveille-t-il pas en J 

nous! On r·roirait lire le titre d'un Ers la création d'UI 
Co Le monde diplomatique ( Le concert du Mo L Zanuccolt film où dPs auimaux féroces s'entre

tueraient, Io nom d'un Pharaon ré·! grand théâtre d'Etat Le légation de Turquie en Chine L'éminent compositeur qui est Je puté par sa cruauté. Ce n'eFt ni l'un 
Le gouvel'llement turc 1'!'merrn :Ho L. Z rnuccoli donnora le jeudi i4 ni l'autre .. ïtramon est tout simple- ... ~--~-

pas cette année de ministre en l"hir.o. février à la c Ca d'Italia '" son con- ment le nom d'un explosif que l'on La nouvelle de la création à ~ 
t ra· B ÊChÉ sa pa~ 
réaliser une ''affaire" M cert annuel habituel, :n·ec le con- rient de trouver, c.,lont la force n'a pas kara du p.re.nier théâtre d'Etat a ~I 

Un agent de liaison au exique · • 1- · ,. · • 1 d ·t ·1 cours du :\Io D'alJ1Î110 ('apocelli, dirPr- {•te ega ee 1usqu 1c1; cest e pro ut cité un vif intérêt en notre \ 
\'u les rapports d'am1tie qni 11ous tem· d'orehestre, de :\lme C. Mongeri, le pJu3 perfectionné pour tuer. dans !ous les milie!-lx artisttql;les. f 

unissent avN' le l\lexi4uo. le ministi'lr11 8 iprano, de :\llle B. ,Jamieson. con- Pendant que l'on conclut des pac- est v1\'fnnent questt011 de farre ·tJ ~--.... ---------·--------~~~ 
des affaires élraugh<>s nomnwra en tralto et de 11me J. Uoldstei11. Il s'agit, tes de non agre:-;.,ion, de« ententes tri- sionner les artistes de la caP1 

On sait en quel étnt dti total ut tr.l- c\•st :l dire plu· que Io doublo du prix <;.e pays un do ses fondionnairrs .'Il. en 1'or·rnre11ce d'un concert \'Oral et partites, multipal'tites de tous genres, avee ceux d'Istanbul. 

fTOUS DROITS RHSHRl'ES) 

gique abandon la 1uarino avuit é é réPI. (...!uant au pri.· inctiqu6 pour le Omer Tah8in 1111 qualité d'ngf'l1t de instrnmental de musique de l'hambre alon; que l'on tient des conférences On va mème jusqu'à affirmer~ 
lai..,s1:e souR l'Empire Toutefoh;, aux sec nù lot uons n'a,ions pu le connaî- liaison. composé entièrement d'1.11uvre!i du :\Io de désai·mement où de limitation des les basses essentielles de ce pro 
en irons de lR96 on so1wea Ùl' façun tre mais il était sans dout~ major{> C 1 t d'All L. Zanu1•coli. - armements cle terre, de mer et de auraient déjà été approuvé.:is et q 
soudaine a répar~r les u~itl' i Ion,.,- dan,; leR 111/;imos proportions. 1 onsu a emagne . . l'air, dans les laboratoires officiels ou sa réalisation n'est plus qu'une qll 
tflllj>S négliaée::;. Ce fut u1. u.~elle au- \ui·ourd'hui 3o JamiPI' ·'t l '<w<·a!'ion du Le trio Voskow-Ar.noldt . privés on travaille nuit et jour, sans tion de jours. . 

. '"11 1 . . U - . . . . '. .. ' a la «Casa d'ltaJta,, l"'"1·t ot l' t . . 1 s Je L ' k , ga ba1110 pour asan pa~ , o · •1·eu. n11- n moyen mnemomque l )ti'me anmversaire d,, 1,1 \'Pnuc au pou- . . "..- ... on 1ou\e es moyen s e retour d An ara du reg1 
ni !JO de )a marine, r1u1 fit dtis bril· , , .. . f . . ~ , ,t. \·oir <!'.Adolf Hitlet', les Allem uuls clc Le mi>rv~·illeux. tno qui groupo_ les plus elf1caC'os pour augmente!' la du théâtre municipal. ':\L E!'tlll 
Jantes aff·ures ('p qui t't it rl'i>lle- ~ur ce~ e~itie aites_, nou rull.Je:1 notre ville s·•ront re<'ns -l 1 +heures 0 , lgrnnd,; art1stPs lnen connu:-; et aunés. forco des effets rlostructeurs. de la Muhsim qui s'était rendu il y a.~ 
ment dépe;1 é par le rafistola"'e des 1 mes. Ca\:i~l ey,e~.n~oi, un mppor.t cir: ! non ii." 1 ) h · :'omme ~ 11 l':iva t .{ 11 uoi~L'f~ - :\!me Erika \'osko\\' (piano). :\Ir Zin- 'dévastation plus g1·anùe des guerres semaine dans la c~1pitale et s t ~ 15 

\ifnx h~ttimcnts do la flotte atteignit con~tancw sur~a tn1i1"1 que JO. ~1g1rn1 .. lll Consul~tll'\llemarn~à' -~z pa~n kin Arnoldi t\·iolon)et David Arnoldi de l'avenir. au Val! et président de la mu111Cl 
uéjà un chiffre re vectable · mais c'é· e1t que s1on pPrc. 0 ~rand-~izir, se 0' t'i 1·is·pr·ésente.ront leur,; félil'itation~ (violoncelle) a 01·ganis(• ses six concerts Hier encore 011 avait gratifié l'hu- lité, i\l. ~Iuhittin Ustündag, [sc1nb 

. · . c iargea < o sonmettro mcont111Pnt au ' · · · ~ 1 c ct'ft 1· ·t · d , h • _. t l · b · lait sans importance en comparaison 1 au consul général 011 tant que repré· a a " asa a 1a•. n~am i e _pa:.; ~sp :; x1an. s,r e m1cr_o es devoir eonf1rmer ..:es rum ur;;. 
des sommes qui prenaient le ehemin su tan. . . . . sei:tant du Reich. Lt> soir, une fète Le premit'r a déjà eu lieu. Les au- v1rl;llents a faire yle?1·01r des a non~! On considèrn ù'ores et dejù cot~ 
de la poche rle 'insatiaùlc capitan· Au 1110!11e11t o~ l<' vieux f!a!il H~faat aura lieu à 2o h.:10 à la " Teutouia >. Ires suivront aux dates hi-après : mamlenanl .on _lm fait c.~deau ou 111- certain qu'une grande Ot'ganioll 
P3 t?a· pa~~ allait P.art!r pour \ 1ld1_z-K1osk1 Le Pg. \\'ermck dl' l'A. o. de Ham- Féi·. 1 , .\lars 1. ~!an; r s. Mars :19 fit tramon qui laisse de:r1ere le~ P?U- tltéàtrale sera créée en notra V 

(Juand il eut épui~é les chapitres Cand bey lm ghssa .mw P?~1te ,no.te bourg prendra notamment la pal'ole \uil 12• ' dre;<i avec ~t ~~ns funwe, la moJiéTntte. et que Je th.!ütre Tur0 sern ét$ 
de::. dépen es ordmmre., Hasan pa~a sou.s le fe~. (iu~11d 11 fnt. p~1 t1, ( av1~! à rette occasion si toutcfoi:-; l'Exprnss . Un demi s1ecle aupar:avant, :-loue! Le théàtre ù'Etat compredra daII~ 
voulut frapper un grand coup, e_n pro- ~e} me d1sa~t, comme •Hl c eut éto l.1 en retard depuis deux .iour:-;, arrire Les Associations mventeur cto la dyn.a1mte, ~ya_nt e~ progrnmme les opéras, les opJre~ 
c1:dant au remplacement partwl de dio el plus naturel\<: du momie. aujourd'hui. ui; remords de co~1sc1ence à l 1dee _des les drames et les comédies- le 
l'armement des uavire par des l'a-. -C'est c1u11 mou pè!·e est assez ou- Le Croissant Rouge ct'1m~s que son lll\'ent1on occas10~~- sous une même direction. , 1 
nons do typo moderne. A eet effelt il bheu.·. Alors, quanct 11 so I'l'IHl au pa· Le Vila y et et le~ cartes à jouer ncrait, fonda, avec la fortunq qu il On dit aussi que douze éle111 

s'ctait entendu avec le représentant iais, je lui mets «akilpusJa,,-uno noto Le kaymakam de Beyoglu Le Croissant Hougo a le monopole s'était acquise, le prix qui port-' son en vue seront pl'élevés du per:l1°0 

de Ja maison Armstrnug, .1. do Ver<', mérnorative :;ou le fe;r. pour lui rap- :J[. Sedat,ex-Kay makam do Boyol{lu, de la vente de'l cai·tes ù jouer. nom et qui est de!'tiné à ceux qui ont artistique du théàtre municip'.l ~ 
pour une combmai on qui devait lm i,;cler le affair.is urgentes. nommé \'ali adjoint ù l;r.mii· est parti Il a ei1<·aissé de CP <'hef iso.ooo ltqs, le mieux travaillé pour lapai. et IMs tanbul pour être ajoutus à l<l 1 Jll 
rapporter, au bas mot, un bénéfi<'e San· com111e11tair1::=- ! hier pour rejoindre son poste. Son l'année dernière. La \'ente allant en bieAnfait<i de l'hi_llnani~é. d 'f' 'f Ra~iù Riza qui donne actuelle 
d'une centame de mille livres sterling. :\fon rapport fit ;;on effot en ce se1!s SU(;Cesseu1', le s.ympathiquo 111. l>ani~ a augmentant on prévoit de ce chef une cet acte qm consiste en ef1111 ·11\J'e des représentations à Ankara. Il 

T>'a1>rè;; cette combinai ·on, les ca- qu'Abctul Hamid no promulgua pas pris posi;;cssion de 011 poste. recette du double. {1 allouer u,ne indemni,té à la _a1m e l'Wtre confrèl'e le Zama11 an.gtl 
non;; deetinés à 1éarmer ain::;i les priu- pas l'irad(. si impatiemment attendu d.e qu~lq~ un q?e 1 on a tu~ sa~1s que parmi ces douze artistes f11 ~ 
cipales umtés furent di\is sen den par Hasan pa~a et consorts. A la Municipalité Béné-Berith ~une 111 ra1.so;1, \lent, semble-t-1!, sa- raieut entre autres ~Dl. J. (}:1 1 

pi:irl!es dont la prcm1èrfl oit 6 ca- , Les tramways de la côte d'Asie Jouter celm d un émule. . Bahzad Hâki. 
1101.s de r20 lll[lll, 'ide ï6 lllllll et 8 de En attendant, je m étais mis en rap- Vendredi 101' J<évrier à Iï h. thé clan- 'r.1 se peut. nou.~ n'en savons ~·1en Les théàtres d'Etat Ank;1ra-IS 

5-, mim, à livrer rnmH~diatemeut et la po1 ts arnc ,\rmstroug par l'intermé· Par tllH' requête collecti\ e les habi- sant dan<> lfl local de la Béné-Berilh d aille?rs, •. que. l mventeur du mtra- bul seront administrés par und 
diaire <l'uno maison amie de Londres tauts de \'akacik demundPnt à 1•0 '!UO auquf'i les membres i>t leur famille mon t 1 t t d lé · · · é 

seconde, comprenant dn .. -huit ca11on;; ot t•ela nfill d'o''tn 111.1, urle offre dir"cte 1 1. 1 1 1• \"k. . at Ill en 1011 e,. guer une par- teur et un reg1sseur gan raux. ; 
de 1 _0 mtm h\Table daHs un délai de u u ~ " a 1gne (es t1·amH < e \ar 1 ·oy <1u1 sont priés d'aRsister. tte de la fr>rt_une qu il ne manqu~ra Ou assure d'autre part que 
quut~e moi~ avec les prix orig1:1aux . .\lais avant de doit aller jusqu'à Karla! soit prolon- "Dom pas d'_acquér1r, pou1· la r~co11strut1on Galib serait nommé régissell' 

. . . . , . recsrn1r une répon!lo do ce côté-là, je gée jus4ue ch11z eu.-. Le Polski,, des villes que son explos'f aura dé· théâtre devant ètre monté :l J\ll 
Le _conseil de::. mi111stl€s et.ait op- re•;u~, à la date du .9 avril, une offre Le Conseil de la Ville L'Admini:-;lration de !'Associations truites. Mais si ces inventeurs. avant et q:ie le régisseur du théâtred 

pos~.a cet.te co~umaude, 111 ~1118 a cau~e pal'twlle dP Huld1k1ss. portant sur les T C ï d 1 \ ' 11 . du uDom PolskiJ) i1. ~tamboul ports leur découverte. avaieut 1·ecours à un nic1pale d'Istanbul, administrera~ 
de l niuti~~~é ù une art~l.11 : 10 <~ont _on ciuq canons :'i ï6 m1m et les huit à •". onsei . e a 1 (' S(~ l'l'UI.lll':l sa- à la connaissance de ses membres plébiscite toutes les voix s'accorde- façon générale les théâtres A11• 
nu pou;1a1t pas .. e Sel\ 1, qu ~n .rn1~ 57 _1111111 de calibre au pi ix glo?al d_e 1 me~h pro?l.u~m. pour sa Sf':,,sion du que l'Assemblée Uénérnle Annuelle raient pour leur dire: «Ga1·de ton in- Istanbul. 
sou ùe ,a pénulle de fonds dans les qurnie nll_llt;J tro,1s ce~1t 4uatre-\'lngt h- mois de fe\ ~iei. .. . aura lieu \'ondrecli 1 Février 1935 à ventiou nous gardons nos biens." ll nous revient par ailleu1·~ i 
ca1::ises du gournrnemeut. , . vres ster.n11r <}e 1n·1x N..t1t e1~_core. au Pour 1 hyg1~ne publtque l '.'i heures. Faute de quorum l' Assem- :\lais que fairll "? Les intérêts in di- ministre de .!'instrution pu ~h~ ~ 

• aturellement, Hasan pa.;a JI ula1l dus ous <.le 1 estunat1on approx11uat1ve La ;\1unic1palité a interdit, sou:-; bléP aurn lieu le miîme jour à 16 heu- ,iùuels ont toujours eu le dessus sur M. Abidin Ozmen aurait w' 1 
pLl~ h_omme ù s'arrèter de_v_ar;t des 1 de .\1. Bennet. peine d'amenùe, de transporter ù clé- res exactes. les sentiments humains. Ra~id Hiza à prolonger do qll 
obJectious d'une pa1e1lle fut1hte. A\'Cc Cela me permit de plt er en haut cou\'ert le mange!' . eni par !es res- Société de bienfaisance '·Michne Mais il y a t'omme moi des naïfs temps encore son séjour à.J-'1 

le concours de ;\!. de Vere, Il heu uno l'Onstatatiou Pn corrélation taurants dans les bur1"1ux ou les mai· Torah" (Nourriture et habille- qui disent : On en déduit que l'édificauo1.11 
chercha a obto111r un arrangement irrè·l'utable avec mon pn;1mier rapport. sons. "~'eut-il pas mieux valu c·onsacrer théâtre dans la capitale sera1 
ave' la B<1m1uo Ot.tomane pour ~aire L'effet 011 rut tri qu il devait Mre. De plus on de\Ta rnillrr :'t <·•~ que ment) tout les efforts que l'on fait pour tuer niti\·eme1Jt décidée. 
avancer par celle·<'! le foncts necos- 1 , 1 f · 1 • · le8 garçons fioient proprement mis, Lo Comité se fait un agt'uable plai- son semblable ·'t la guéri3on par N·'anmoins cette décision 11° 

. 'irat e ut en 111 promu gue. mais, sir d'informer ses adhérents et les ' ' ' v r 
:.mues. au grand dépit de Hasan pa~a seule- exemple, de la tuuel'culose et du can- effectivement prise qu'apl't•s le. 

Une Contre-propo 1't1'on mont 1wur lui ordo1111er dw surseoir Le Service-Secours municipal memun·s bienfaiteurs de l'omvre. qu'à cer> ? à Ankara du mi11istre de l'instl 
1 'ce \eu a bula ire" (lt' l 1 'lt1 l'iw;tar dHs annét>s J)récédentes, il or-ù I, ::;1g11aturo du cuatrat, le moment ,e sern 1 d ' 111 • 1 • : " • , . • (Nilliyet) Ercumend Ekr<•m Tali publique. 

C' 'ï ' t é · ' f nicipalité a vri.· le nolll de i;L•nit·e de g misera, ù i o~cas10n du 35e ann1ver- -----.-~ 
clur:s~e~':r~;l~l~e'm~I~tuq~e ~t ll~~n~~~~- ~::~:iN1te p;~c~1~f~f/~1~. pour e rertu<'l' Ull8 sauvetage. (ne 11ouvelle \'OilUI' d'an:- saire de sa fondation. une grande ma- V 1 'f d 1 La sanfE' dB M Maxi' 
d<>légue de la firme Ilotchk1 s, arriva \ t 1 1 bulance a été achetée. ('n poste dP se- tin<~e rérréati\'P ,·l la Casa d'Italia le ons a no D"me e a • 

v ~ .. ce momen , a guerre ave<' a 1 '· 1· \rn11<l1"•d1· 15 f•>\•r·ie1· 193" .:. 1' 11. 30. Ill" 1"11 l' 1 
à 1 b 1 cour::; a ét ~r•'é o;u1· a l'OUIP ~1:;; I· " " , u " 't 1 

Stan u · <frèco lait de,enue inévitable. Ce \'u le nombt·o forc·'ment 11mitt> des C f"f f" h Il' • 7 Athènei:<, 29. L'ttat de sa1
0 comme Cavid Utl).', fils ùu ü'('!lll ù- ' . l ' t' l . Büyükdere. ~ ons 1 u 100 B BDlque '[ 'I .. 111 o u eta1t pus qu u11e ques 1011 r e JOu1·s, placos, tous ceux qui désireraient as- • ". ·' a:imos ut le SL'JOUI' 

\lï.lr Ilalil füfaat pu~,l, était au cou· ù'heu1es peu1-f•tro. Les arts sistor à cette fête, qui promet d'(~trù qu'il compte faire eu Franc 
l ·a11t lie lll(•~ r 0 l·.1tions avec cette firme, ' Atl1t .. 11e~ ?(1 ()n r·e111ar·quo u11e l od ~ " e deu. côté , la couceutration ùe joe le Rouge a la b1·illante, feront bien de se hâter de ~, - ,. - ._ rémis en circuL1tio11 os prop " 
il 110 suggera l'1détl de profiter de lu troupes t<1it dL·Jà achevée et le maré· ~ ~ Casa d'It r rP.tirer les cartes d'invitation. Le Pro· certaine activité politique en rai<on démission prochaine. Iln. sont 
Pr1 seuce à lstaubul d'un de ses ad- a ia " des 1irochainos élections 1111i auront l' · · d l , 1 chat Edhem Jrn><a, commandant eu gramme suivra. 1s avec scept1c1sme ans e:s 
rnit11strateui"' vour e. amiuer les de~- Y Demain ,J"udi, à ~ r heures, le lieu clans If courant de la JH'cmière · · l' · · q 
~ou" de J'ai'aii·u de c·,inoii~ et e·,·eit· chef do l'unl!et;J. turque_. qu_i a_vait ins- S'adreser chez :\lonsieur 1. :\iego: competents ou on pr~c1se. ~ V i v ~ • E groupe des rlilettanti de le u Filodram- ( 1 k 1 , S quinzaine d'avril pour Io re11ouvelle- 'I · à b. 111 
tuellome11t agir selon le resultat olJ- t~.llti sor~ .<1uart1a1· g_1me~al_ a lass.on~, mattca • de la •< l'm,a d'Italia" don- ialata :Jlerte ia111 so a {. o 16; à tan- ment du tiers du 8énat. ·' ax1111os aura. su ir une ·il 
tenu. A cot e1iet, Ca\1d IJoy me pro-1 '~ atten(.l,ut <l:~e ,!~ de~la1a~101.1 de gue1- nera une réprésentation de lted ,Joe boui, chez Hissa et BenlJassat, Bahçe On continue également à s'occuper 11on chirurgicale,mais que so1\\1 
cura une hote dliita1llee des canons , I tJ pour mau h1::i sui Larn;~a. ( .Joe Je llouge) do ])ino Falconi, co· Ka pu et <'hez Springor et Amon, :\I('- d'une modification ôventuolle de la pas pourtant grave et n'nnp 

1of 
muuitwns d acce::;soires dema11dés Daus 1·es circonstances, il était ridi- m('!lie de mwurs itui figure parmi Io,; dina han, Hassirdjilar. Constitution hellénique, projet qu'on une dt>mission pour uu reP 

Par .e n11nistre de la mnrine. cule de songer ù réarmer nos navire11 toutes dernières cr(•at1ons du tl1l>:Hre "Cours de turc au Halk Evi,, attribue à l\I. Tsaldaris. longé. t d 1 La preuve en est qu'avan . 
(~uand '\l Bennet eut pti::; connaili· ce guerro. italien. Des cour:,, de turc ont été organisés M. Tsaldaris, hier et aujourù'hui, a ùans une clinique, 1\1. Maio111.'J 

&anco d13 [,1 \t:;,e, il s'el'ria. fa1!Saut al- Comme le paiemont de lu comman- J,'pnti·i•e est libre cl grntt.ile. au• Halk Evi » de I3eyojtlu; ils ont longuement confér~ avec le président condera à Londres comme e~r:, 
lu:;10,1 à Hasan pa~a: do devait ètro effectué par ant.1cipa· lieu en pur turc tous les lundis et les de la Chambre dos députés,, M. Yo- nancier, .\L l'esmadjoglou,miJJls 

'L.11,., que diable veut-il donc faire tion, uous eussions assumé tous les Spectacles interdits mercredis, ù 18 h. 30. Ceux qui dési- ziki!'. Dans le courant ùe la stJmaine, Finances au cours des négo 
ll\ec ues canons de groô calibre'~ .. Pat> ris<ine!i ~ie l'affaire-rien riuo p

1
our.per.. ,. t f • 1 ,. t. 1. • 1 rent suivre ces cours sont priés de s'a- il aura des entretiens avec les leaders qui· so". t sur le 1J01·11 t ci'e"'tr·e e1e1 

_ II 1 .,ore con r1·re o "'""" es In orme dre'st>, i\ l' d · · t r 1 Halk . t 1 ·• 
un seul do vo bâtiments n'en pour- mettre a assan pa~a do senric nr q~e la <!ireclion,_g~!1érale de la pr•'.~so Evt',, :1e1 Be~,d~:~~'.s ra 1011 ru " . des partis gouvornemen aux lJOUr es pour le règlement du la Datt 
rait supporter le choc ! .. par une nouvelle rapme. <J.uant aux a mtenht au l'heatro rlr la \Ille J ,. mettre au courant de S<is p: ojets. rie ure hellénique. 

11 , ,1 , hrase mais canons.on ne nous lei out hvrés tout d'l,;tauliul la représentation d('s deux Les conférences A propos de la modification de L1 ______ -
11a 10\a pas ,, p ' . nu plus .. <1u'a1irès les hostilitt's ! 1 .. , . .. II l t Constilulion qui est apprOUVOt;J 1rnr la L'ann1"vErsa1"rE des tro~ l l ·a 1ua11t 0 r~ JUI11elles ;mr les na\llOS OJH'rettes « ,u"us a.'·nt» rt" <,· saa •· > • ' ·' " · ' ·' majorité du monde politiq1ie dans l'un 

ancrl>s dans la Corne d'Or etendue en Cette dernii·re (·onsirlPration ayant A l'Arkada~ltk Yurdu tl 1 l' t 1 1·bé • t dB fB'Vrl"EP ED AUfrl· 
d t f t ·1 nrérnlu, il ne me re>~tait <tu' à fournir L'enseignement e l ans au re camp- es 1 rnux non 

panorama evan ses w• r?"• 1 nie ,.. Lu comitl> de l'Arkada~lik \'urdu pourtant pas fait enco!'e <'Onnaître 
dit, e11 dt:signant le /JJessudie/i: les clen:ières preuves do la mauvaise Une pension pour étudiants ( ox-~\micale) a l'honnour d'in\'iter leur opinion, le ministre de la ma- Vienne, 30. - Le,gouverne 11~ 

Regardez-moi <'O bât11ne11t-là ! [oi de llasan pm;rn. :"lloyennant 3 llqs par mois les {tu <·or(!ialen!ent les membre~ et. leurs rine amiral Hadjikyriacos trouve cette trichien a pris1 certaines 11~01 
1~h bien, .Tonri IJoy. en admettaut mê- L'él d h'ff cliants de la fa<'Ult(' J>Ourront m·oir famrlles a la conférence flUI se.ra don- modification indispensable et rapiielle précaution en vue d'emp('~ 1• 

, · t - 1 1 oquence es c 1 res é d 1 1 1 1 , 1 ' m quon parv111 a y p acer saus ~ une chambre <!ans une 1wnsion qui "· c ans ~on oea e \endred1 1 Fév-
1

quo1\1. \'énizélos, lorsqu'il occupait le trnubles à l'occasion de I'ann~ 
trou·/ une pièce à 1 50 m1 111 de calt· A la suite de ma démaNhe à Lon- sera ei·éée ù leur intention. L11 l.iudg<>l rier 1935 a. 'i l~eures pai: M .. Assaf pouvoir, s'était a prononcé pour un [de la révolte de iévrier. r1us1e 
lm.>, soyez bien ûr qu'au premier dre~, mon iutermt'icliaire en C('tle ville, do l'l'nircrsité supportera les frais do Halpt et 4111 trait.era le su1~t smvant: 

1 

renfor?ement de l'autorité de l'Etat restations ont [été opérées p011 

coup, a \ieillo carca se s'écroulflra ~lonswur ,l. G. Cotton :\linchin, a\'ait ceux qui ne sont pas :!. m/\me de payer La Turquie el les Juifs. vis-à-vis du Parlement omnipotent. sion de tracts. 
]1our disparaître dans les lots!. ,.0 111011 taiit. La conférence sera suivie du Thé-

pn me télégraphier, à la dato du Zï 1 
!-pi·às ttnelques autres remarnuat:> d · - 1 · · · Dansant habituel. -~ , 'l mar::. p. a réponse qui, en pnnct· Les admissions à l'Ecole Harbiye [> 1 · • · • 

<lu lll :..1n" g.eni·e ~t ct'un. i1~térêt pu_ re- ' ·t · ù ' 1 om· es 111scr11>t1ons s adresser au 
v .., _ pe, m ava1 p13rn11se o m occuper ce , 

lllellt tll ~o 1 · 1 c1 uu, il se 1111t a exam111er !' ff · 'l · , 1 ~ -1 Des èludiants turcs du p,1ys ot de :--ecrétariat tous les soin; de 19 à 21 
l' ~ a u1re. ·' ais ce n est que e rn a\Tt - 1 l'affami au point de vuo pratique et qu',\rrnstl'Ong fit ReH offres définitives l'étranger. On adnwttrn à !'Ecole ieures. 

comm reial. par deu.· télégrammes qui ful'ent im- Ha1 hiye pou1· devenir juges militairos A l'Union Française 
!' l t ' !' ,d. f 1 1 et 1wofe!'seurs seront .tdmis f:au:> ('Oil· Il constnta ta iorc qur.11 ras l ur· 11w.1atement cou innés par a ettro Demain, .'1 J·a11vier. à i heures 30, 

l Ù 1 · I' · (•ours !'eux· <[UÎ so11t sortis du J,·c(>e ' irence l canons cc 15 m1m pou- purtant a a1g11atme de un des d1· .J :\1. Albert Keim, l>octeur-ès lettres, 
.., ê 1· • . 'd 'I il y a Liil an et avec COllCOUl'S IPS rnieut {~alement ,tr\e 1\·rn:; imme ra- recteurs,,,. ::5. \\'. A11clre1Y. , 1, t officier cle la léoion d'honneur, profes-

1 t autres. Les1 ur!'s do étra11ger dovron r: 
tewent. attem u qu, nus rong en pos- Le 1>rcmier télrgramme offrait: Six seu1· au l."cée cle Oalata-Raray et à 

k l t. · · · ~ pas<>er leurs examens d<> b:wcalaurt~a t .J 
"édmt un cto - (es mo a un cu1rasst cauons 1 20 mm 1s,~,u3 livres sterling, l'El'ole dPs La11 0trues de l'!Jnivereité, 

t C 1 et garantir, Pli outre, qut> dans une 
an cri 11 en con.,;t1·uc 1011. omme n muq carwns ~,6 m m -, ,165 livres ster- do nuera Ullf1 co.1férQnce sur le SUJ. et "' t 1 11 ·t a1111t>e ils de\'i '11drout , u.·1ets tun•s. 
darn tJp liHa1son con rac ue. o e 81 Jing ùt huit canons 5i m m Ï·979 livres :,,ui\·ant : 
en(;ore ,1::;sez éloign(e, uu arnit tout ,..terling. Les chemins de fer Souvenirs de la uil! /itëraire el univer. 
Io temps do renouveler co stock. LP ::;econd tdégramme oflrait: Dix Le rachat de la ligne d'Aydin si/aire 

Quant au.x prix, ,\1. Bennet ne vonr- canons 150 m Ill uumédiatemont li\'l'a- La <·ommission ( ui sous h pri'.,;i- IIérédia, _vel'l~ino, .\lallarmé - Zola, 
\'ait quo m'mdiquer un calcul appro· hies et huit autres du même calibre dence dn ministre tlcs1'rarnu - publi<'s. J' .tlelan FI;oiTalll :\[IJ: heau,Huysman,Ana-

imatlf, on attenùant de consulter f'a- 11vr !iles d n quatre mois au prix étudie le dossipr· !·elatif au r11( hnt du 1 ° c :·an~ - Harah llern_arhdt, de 
1·1s. Toutefois. il estima que le piix du total ùe 127>4.30 li\ToS stel'ling. 1'11emin de fc1 d'.\nlin a entt'1 cln lc·s1 :\lax. <dm10r - .Jaurès, Clcmei!<'eau, 
lH'emier lot ne devait pas dépai:,.ser Ces détails suffisent, je croil', pour drlC.gu(.s de la ::-)oêiété. < 'ello-ci 1 !>da· Lyautey. et: ... 
trente cinq mille livr s lerling et éclaircir l'affaire. me trois millions et demi de liv1 es Les conferences de la • Dante • 
i·elui du ~ecoml lot environ ceut · 1 · · fi' 1 1 
trente mille li\ res sterling, y eompri~ Du reste, l'ouverture dos hostilités stNl'.ng. a.lors qu('. (' r~JI.11 .. Ir'.'. o. re I . L?s . t'?nr.i:rences do :a "Dante ,\-

. . . .1 cour)ait !'Ourt à tout. d_cux 1111ll1011s. Los pour p.11 le1 s uon· 1 l1gluen" suivront d'a[H't•s le }Jt'O!.!t'lllll-
d1x "u de comm1ss10n, c~ fJUI .rtlll t ~ 
déjà enorme pour une affaire da cetto ("est le l 1 avril i89ï que la guerre muent. 1 me ci-apri>s: · 1 
envergure. fut déclarée et une semaine r)lus tard, Les Concerts 2°Fé_vricr19~5 -i.\I.lc ro1Hmandant C 8ime11: 1 

"L'empire d'Onent•. 
· 1 t "t11·11 -1· olitet dan la soirée rlu .'!4 avril. Larissa se 27 ,,, · 193 · 1 es rense1gnemen 11 i:; ms • Le Mo Agosti à Istanbul , i· evr1er 5 .. - 111. le P1·or. Prev1ale : 

ne permettaient pas encore de sou· trournit rlPjà entre le>s mains de nos 1 «Laube de la Renaissance•. 
mettre une proposition d finitivo au troupef;. Le Mo Au·osti, pianiste ùe renommée 13 fü1i .-Z.I. le comte Zll:!zza: •La Préde. · 

. . o tination•. 
gouvernement, ils {,ta1ent tOUJOurs ALi NURI DILMEC m0ndiale de passage prochainomen t 

urfi ants pour an faire l'obJ. et d'une en notre ville, donnera à la Casa d'I- 20 Avril 1935.-:11. le Connu. C. Simen: •Le CiP-1 et les nouveaux horizons de la science• 
communication au sultan, qui hésitait talia, un unique co11ce1't dont nous 21Avril1035.-i.\I. le Prof. Ferraris: •Les 
à octrover l'iradé instamment sollicité Les éntÎU.1'HlÜS nous réser\'ons de publier ultl'rieure· valeurs idéales du Fascisme•. 
par Ha·s an pa!Ja. = m<'nt le programme. L'entrée est absolument libre. 

elm-ci avait pu, dans l'interva!lt., cle Rouuaanie 
se mettre d'accord avec la Banque 
Ottomane pour. Io pai ment do la Lo gomN·nome11t roumain ne per
commande. On n'attendait que l'iradl m t pas à nos corrcligionnai1·cs qui 
imp(;1ial pou1· partager m reliquat émigrent en Turquie d'emporter, com
con idé1able. 111 • mgrnt l1qu1de, vlu do 200 ltqs. 

Ha an pa.,a nrn1t, en effet, porté CPtt somrno étant insuffisante des dé
!i> prix pour le premier lot u plus m1rches ont étc entreprises en consé
ùe soi.·aute·di.- mille liu s ste1 Jing, I quence. 

Le 3e concert du Conservatoire Un échange 
d'Istanbul 1 

Ln 9ième concert du Co11sen·atoire des population spontané 
d'lstanbul aura lieu le 7 féV1'1er,il 'ï h., --+--
30, au Théâtre Français. Ce sera uu Le ré"lement relatif à l'échanu·e de 
concert ~·orchestre, dirigé par . I. Cc- la popuhttiOn d'un village turc et bul
mal Rei;;1t. Au programme : J\Iozart, J gare va être soumis au Conseil des 
Haydn, Beethoven, 11leuùelsohn. )linistres. 

Tu lis la rubrique des sports ? Combien de blessés, aujourd'hlli 

(Dessin de Cemal Nadir Gü/er ' ~ 
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~ C'est ce soir Mercredi que l'a r t iste au v isage incom-
~ parable FREDRIC M ARCH vivra au MELEK 
· le plus vibrant des Romans d'amour 

L a Turquie arc héologique Hamburg Amerika LiniE 
Le transatlantique ùe luxe 

RESOLU T E 

Chronique de l'air 

Un nouvel avion sera 
présenté à la Tur quie 

3 - BEYOl'l LU 

Théâtre de la Ville 

T R 0 1 S l 0 U R S &HEZ LES V 1 V A H T S 
LBs môiiumBnts 

antiquBs d'A -~ asya en croisière autour clu mon1l~ a1-r111.. Le" i••11rna11x français annoncent 
ra en notre port le 31 rrt. et n·11:11·- qu'un 11!» 1.!11s récents avions cons-

(ex· Théâtre Français 1 

Section d'Opérette 
Aujourd'hui 

parlant français. Une film Par amount tira le 1er Fé' ricr pour truits <·11 Franeo part ces jours·ci pour 
C)n 1nn1tdf' 1l'.\1nn~ra ù notre l'onrri•r" l"' ln 1~u1-c111:t' <'Il vue d'y êlre présent~. :CEL:C 

:COL ""O"' 
En suppl.: PARAMOUHT ACTUALITES : L~ suit1 du plébiscltB dB la Sarr1 : 

IBs dBrni1rs naufrag1s 1tc. Btc. 
.. t:r et ct:t:c ct:cu22i'.1L::t:ttt: cn1:11 ili'.J Jn::J~ainz 

:r.nman · · j Haïffn. Port-Sa'ftl 11 s'ag t d'11n biplace de reconnais-
~lalgr•' le manque d'entrnticn cl~ .<ancc 1yp1.,•t11rea11x 117-R-2 à moteurs 

lll'Anntolic, dans le pasot', ,\m·1sya qui ll .. I ti Romba\' ~ladras ri<'. rn ::.•- Ili>pa110-:'i1:ira 650 (' V. à co111pres------..----"!!'------------.... --... ------- Pst l'mw dll nos plus l»llP~ l'illP~ po'- JI >ou •1 · · 1 seur 't r~clueteur. Il 1e rendra à Ts-èd 1 l.J . 1 . . ceptnnt ces pm•sagers. t t 1 •l \•ika 

BEYO;<,LU f El Baraka "O"OUait so11 n101·s e 11 ~ e ' 0 nom reux vestiges uston· Pour remeir<nemrnts s'nilresser :1 
1111 ;u ·' · .,ra. . CONTE DU u Q" 11ues. De ce nombre sont notamment l'A 1 t "' 8.11 •. ('o 1 La,1on est pt olé par le ,chef-pilote 

i:rande opérette 
par 

Ekrem et Cemal 
Re~it tous sene, p:Ionnait l'herbe drue, tré· 1 · . gence .as e1· 1 ierman " · Il · l> rt ('et 8 1 • ·1 · é . . ,. . . . . a maison de santé rr.st••e du l~mps , 1. . u' , .,.1 . . . JI eFJO e . . . 1 pa1e1 • qui aera pr -

~·gnatt d 1mpa~1~nce. d"s que Ceccaldt des ~el~uk. la mosquée au minaret <.a •11 ~1 : . 0,~,_,_umi~, b an. •enté à .l'av1alron turque! eat m.uni de Soirù à 20 Il. l'tll« .. tfntrnt~,; t f h . .11 Le Heccord Battu 1 <'"t enfour«h•'. 11 partit en caracolant, en vrille (Burn1ali ~linareti cami) qui\ 1 tl.. 4-1 ·1 1 H ~ réserrntrs suppll'mentatres lui per-
t~\ i11l «<'pendant docilement à la dis-lremonte :l l'•"poqne de 3 J\iliçarslan. 1 mettant.o'emporter 1.000 litr a d'ea-

l'ar .\ .. J1HE SEltYY. 

lan:~· .'tcm:ll:ra «omme ~n houl.ct, C'es deux bàtisses et tout particuliè-1 il" • • sence lui a.ssu1·a1'.t un rayon d'act1011 
pas. a 1 olht.1clo clans un il) le ma~·s- ment la mosr1uée sont de vrnis chefs- vlB BCOnom1quB cle r ?ioo ktlomèhes 
tral.i et rnr .une. détent.e d'une tello rl'œuvros. D'autr~ part les grottos d'A- Le voyage France-Syrie 

ThÉâtrB dB la VillB 
Sur la rive tlo l'oud Tazi, à l'ahri des 

lauriers rose". ils y allaient carréme:it, 
les <'11a~:;eurs d'Afrique ! A grands 
coup• de fourchette dàns leur gamelle 
rt le couss-couss : les uidons succ1\ -
liaient aux bidons, pour la plus grande 
Joie du mercanti .\braham Youssef 
qui esco1 tait l'e:;carlt·on clopuis le 1er 
mai 1913; en huit jours. il in·ait vi1lé 
sept l.Ja1-ri•1ues tle vin de ~law;ourah 
et mettait pour l'heure la huitième 
en porce au l.Jeau milieu du camp. 

beauté <JUe le, Il OIS tém01.n~, ,a.uasour- ma .. va ontouré•~S tle l'OCd, constituent nt f1"nanc1'JrD d'un " Fokker .. ?" tourl. ~nsernb!.e· se cioi~uent les des o•u"res romarqual.Jles de l'art tun'. li li li 
~r~s ~ut .a t>01!1111e, 1rn1s coud~s ~u On clit , 111 .,. les auraient éltlcr~uséespar L'a l'ion «Fokker• venant de Frauce 

Tepeba.!Ji 

101pH, pl,111s denthoustasme. 1ou1u- Ferhact. Les remparts clo la cité ne et en route pour la ~yrie n'a pa~ pu\ 
ront. .. ·· . , . . sont pas encore compli>tement détruits L Il d • prendre:son vol hie r par suite du mau-

Dell iuu IP roche~. El Baraka g1sa1t, en d~pit clP lelll' nncionnetl\ et consti- a ROUVB B rapBrlE \•ois temps. Il q uittera aujoul'd'hui 
la p~tte tlro1te antl'ne.ure l.Jr1sée: le tuent •'p;,ilenwnt des objets dignes l'aérodrnme de Ye~ilki\y pour B"yrut, 
malheu1:eux se samit bien perdu. mais d'être ad mir·'·· d., naz1·111· \'Oie Konya 9t Adan&. 
11 suppl1d1t quand m~me tant sa. con- li 
fiance était grande, tenclait sa patte +++++++++++++++• Les Juifs et la mer 
sangianto son mnître, lui montrait son • ra grand • 1 r.~ pose d~ la p_remièi·e piorra !Io .la. -

(La Comidi1 humnin1) 1 \ \
1
\ '11:1 \!\' \

1 
Ctm1ed1e eu .f actes \ ,\ 1\\\\\\ \ 1\1 

De loin en loin. des hauteurs de la 
ville, par <Bab ol llhil'> (la Porte des 
vents), les "arocains !lichaient un coup 
do pétoire : alurs le capitaine Berton 
hausait les ,:paulcs, allo:1geait sa 
111oustaehe en tortillon, tendait sa cou
po, la viciait solennellement et ronC'
luait: •llum ... hum ... courant d'sir ici ... 
«oup de pinceau au petit jour» C'était 
là son mot depuis l'arri\'ée, c'était tou
jours son mot arnnt la bataille. 

ma .. Ce«ea'.cti a mit jeté sa. chéchia, •e + U B + draperie dorant etre créée ù :'\a1.1llt 1·n .Juif prend passaao à bord d'une 
tenait la t~lo il deux ma1ne, se boll + + aura lieu le ter mais prorham. La ré- l.iurquo qui de•ait la conduire f1 1'1- li 'apr;,s Ralzac 
chait le~ oreilles. car rien n'est plus To11rmEnto • , . , , f t b l.JI kudnr Pendant q ue la barque H trou-
atrore, plus poignant que le cri tle + li rémonia •era prusic ell or pro a e- rnit prùs clo la Tour de L<!a nclre u ne Soirù à 20 h. 
mort du cheval. I.'ho111n1e l1~"a!!.·11·1, + + ment par le ministre de l'fronomie ê !' · L d d' I' é à 14 1 3n " - (1 1914 1918) + nationale ~!. Celai Biyar. tomp te ass nr llit et lui imprima <l&s e vcn re 1, ma rn e 1. Y 

pleurait à chaudes larmes, prenait"'' 1 • a guerr e - C!iltO Mcision a produit les meil- secousses si fortes que le .l uit en fut 
1 -------------""'!'!!""'!"9 

amis à témoin: • Un docum1nt compl1t 1! vrai sur lis • leurs effets clans la zone ~conomique efrrayé. - < Oe ar~cr , l.Ja te lie r, dit-il, I A VENDRE 
- Ravier ! Tubr~·uf ! <'au.·ltl)is ! I + gr,Pdl hénBm~nts d'avant + de l'Egt!e. La population des villages retournons • -n'aia pu pe ur .• Juif, 

avez-vous \'U 1·0 saut ( L2 rocortl est t d t 1 + K .. ··k \( d · dit l'autre, Dieu Ht &rande - M h. T J • 
battu. Quelle folie! .Jamlfls j~ ne rno • 1 pBn an a gUBPPI du bassin rlu u~u .. en eris a corn- Oui. répond it le .l ui( de p lu1 e n Jll UI t ae Ille Yl>Ogt•ap uque 
Pardonlleral. "" ·, utie "il te •. i· lioiiiie, +++++++++++++• + mencé d~s maintenant il s'adonner ff n· ,~ u avec la plus grande intensité :l la cul- e rayé, ieu ost g rand, mftie lft har-
si douce, qui m'aimait tant! • , • t que est peti te ! .. 

Marque A msbourg No 4604 

L1:s • sous-offs • ne menaient pas 
moindre «nouba" que ces messieurs 
o~ Io.; hommes de troupe: ù quatre ils 
fa1sat0nt u!l tapage correct mois sou
tenu, hu,·awnt sec et discutaient ferme. 
Bien entendu, on parlait che\'al et le 
mar~chnl des lo"is Ceccalùi taciturne 
'~'ord_in~ire, anil~é par le 1~an~ourah, 
s exc1ta1t. C'était u11 ,·ieux ulédard -
douze an, de ser,·i•,a- qui décrochait 
à chaque engag•Jment los félicitations 
du .coluncl à la pointe de son bancal: 
nH11s il poussait te culte du cheval au 
~l,elà ile la raison et le • margis·chef • 
1 ul.Jt11uf - Cn gros Lyonnais placida 

Le vétérrnaire, frais émoulu d'Al-, 1,a diffa11111tto11 par l n1T1che turc du CO Oil. F.xlrait ùu oJui! dao" I• pro•erbe, S'ad resser à M. Leonidas, relieur, 
fort, fringi\1Hot. zéll\ était arrivé der· _, ~ I.e plan quinquennal te conte et la •·h•n•on ori•ntau•• psr Kuçuk Millet Han No 1 Galata 

rière le cap1ta1110 :, cependant. cot~-1 ~r. Carp1n1ie1" prtîsictent del' «l'nion pout• )a 1uarine 1narchande !!!"!--.!!!!~.!!!!r.!!!! •• '!!!1!!!!an!!!!1!!!!é>!!!!· !!'!!!!!'!!!!!!!!l!!!!!!l!!!!!'!•"""''!"!!~--'!!!!'"""'"!!!!'!'-...,....,-.... !"'""!" ... -
ch~. sur le flanc, .El l:larak 1 ag•tiit des familles noml.Jreuses. do B··uay- - -- -~ -- ---

to1uio1u.rts son moignon etl màm~I le en-Artoi•, l'!ait poursuid par un Ùi- L& clirecteur des mies mari tunes, M 0 u VE ME ftT Mg H 1T1 ME 
PC an a1'1·en lerro pour se r.v o."e, r.: o,rs rccl<•ur de l'iném1 po·11· avoir fait 1 ~ ! Soadeddin re. tera t>ncorc quelques 

ecca < 1 pou,san un cri s1 amen a- 1 1 .11 '. · · \ k . en vue de 
ble si dl-chimnt 1 ue l'ardie du >Ont. nppo~•'r ."u: es mur• de ''·" e une iour1 .ei.core '.' .' n 111a , . . 
801;ore. elle ans•il gémissait 11 .,:,s la A.mcho 111t1tu.l~e: P.-otesla11ù•1 Cùlltrt foucn1r au m1n1stèr~ de 1 ét~nom1e 
nuit tombante L'h~mme •ouffrail plus I 1111111omt1te d 1111 spectacle. nationale des rensetgtwments .c~m
tlans on cni~r ciue l'animal dans >a Le .tribunnl déci.ara.que l'affit'lw ~n plémentai1es

1 
~~ ,:~sep~~1~er:~1i~~!~1~~1~ 

chair, irnr la ul~ssui·e la nH.efle com· que,t1on i10 constituait pas une dit- qurnquonna . . • . 
·. , ' .. · f· 0 1·1011 à l'cla·1rcl du cl.1recteur ·•u c1·- 11 r01·at est de faire construire durant merv•atl de s'ecouler ~ le lll'alteten don- .un.. . ..,, . • ·. u . 

1 ~ 1 ~ 1 t · 11énw Io prt>sttlent del <l mon de fa. ce délai de nouveaux paquel.Jots pos· 
na 0

1
r.c ~e r gbentiten airet: b"t t mille~ nombreuses> ayant seulement taux moyennant le.i neu! millions de 

- ·:11tes a a re cet e e e .. ., c, t t 1 d. · 1 · ro t allou's rnulu protester con r& un spoc ace cré 1t qui u1 se n ~ • . . 
le taquinait sans mesure. 

. E.n remplissant le quart de Ceccaldi 
11 lit ontendre un petit daquement do 
langue: • 

~ .\llu·1s, tu no nous feras pas 
1·ro1re que " El Bwaka ., ton d1eval. 
sauterait ce ro..Jier-là, pr1's du parapet, 
\Oyons, lies sauts co1nn1e •;a. c·e~t bnn 
pour des ùe1ni-.'.'tang ! 

quant '1 rou", maréchal des logis, 1•ot1·e susceptible de corrompre la jeuneese. Ce plan a étll approu1•é en pn!1c1pe 
•·ompte eijt clair, je m'eu charge. Pour eonstituer une difCamation, par .la goul'ernoment. .. Le '.':nust~re 

l!lans n'pondre, C'eccaldi tourna Io los allégations contenues dans une af- des fm~nces est ~n t1ain 1~ t~a.bor.er 
dos cl, au garJe-à-,·ous, se mit 11 la fiehe doivent di,ent les attendus, l un proiet cto 101. tendant à assm rr 
di"pooiLio11 tlu capitaine. non seulement imputer à uno porson l'ex~c.uuon fmanc1è1·0 du programme 

- Dites, Ceccalui, je vous parle, ra- ne un fait de nature à po. rter atleint.o 

1 

man.tnno quu1quennal. . . . . 
prit le v~t.irinaire en hau>sant le ton. il son honneur ou à sn considération. La dn·ccuon, des rnteb mar1t111!e" 

A:,:ract>, le c·apitainel Berton coupa: mais i•ncui·o avoir été formuléC's a\'e~ den a acheter <.eux linteaux t1'ngés 
- c·n peu cle ealmc, je tous prie. une inti•ntion coupai.JI<'. Clucun d,.. dont Io tonnage et la nto.'se ne se

montiteur... et mus. Tul.Jqrnf, notez nwurt> donc lihre de protester par ront pas 111fér1ours respl·Clln•menl à 
pour le rapport: " :\uit tlu 9 au ro roie d'affiches contre un spectacl 0 ju- 3000 ot q ooo tonnes en vue de 11.a~ , llosl<. et bredouillant, Ceccaldi, qui 

s échauffott, se leva 
( 'on11nent ~ El B:1rak:i ne saute

tatt pas ce rochor-là '! Ah ! laisse-moi 

mai 1914. Cheval • El Baraka" échap· , . 1 rer aux l.iuso111s des ports comp1 ts 
pu uans a p aine e poursu1n par e dans la part du ser1·1co do l'a ota~e . ,, 1 1 . L . . 1 g" immora . 1 . h 

l'if 1 ,. 
o · .orlà .quatre ans que je monte 

maréchal Jes logis Ceccaldi, s'e~t jet<' - - -- tui revt>nant. 
SUI' un rnchcr pri•s du pont da l'oued B:tgr:t rommBrl'1°:tlB ltal1':1n:1 

cette b,.te, J'en fais ce que jo rnux. 
quatre ans que je la tiens entre mes 
~·lln.l.Jos plus sùremont que cette pipe 
e~tte. mes •l.ents; il sautera si jo veux 

. n1P1ne, ttens. tii tu os un homn1e
1 

viens.y avet• ta carne de Mirador tu 
vas i·on· si je tiens parole ! ' 

l.'aujudant Ral'ier· et le maréchal 
cles logi Cauchots, friands de prou
esses luppique•, se 1·onsultèrent du 
regard. 

Tazi ot s'est l.irisé l'antérieur droit. U llU U 11 U U U 
Abattu sur ordre du capitaine com· Capital eulieremenl ms! el ris1ms 
m~ndant et par les soins du médecin Lit. 844.244.-i93.96 
v..;térinaire.• ,J'ai ctit, 1nessieurs, rous -o-
pouvei dispo,<'r... Direction Centrale MlL,\.N 

Les quatre sous-officiers, silencieux Fili•le• dan• toute l'ITALIE, t8TA N HU I. 
s'éloignèrent. L'homme de l'art. à son S'1YRNR. LONDRES 
tour. s'avan~a NEW-YORK 

- Excusez-moi, mon capitaine, mais Cnhtion• l l'Etraa:e· 
je nE comprends pas. Ce que vient de tt ll>CR Commer•iale Italiona wr ... 1e•): 
(qire ('Ut ho1nine est insensé. crin1inel. rarUI, ~l araeiile, Nice, Menton. Can

ne11 llonaco, Tolosa, Beaulif:u, ;\(,,•\le 

ll
.
1
-:- \la foi, TulJu!UI, il a rai

8
on. El - <.''est !indiscutal.Jle, mais jB IP Ca;lo, Juan-le·Pin•, c .. ahl•nc• (Mo-

,1. '.a.~, e 1 un i,011 c·hernl ù ·ôté ile sais t·opable d'on faire autant tout il roc. 
·' uauor. l'heurP sur la brèche. Hanca C•m1ner<!ialc ltali.t·11e~1 '' 1 

TuhcPUf 'rop - Alors, mon capitaine'! :Solia, llurgu, Plovdy, Varna. 
g0 rA<lte ' •

1 
t engagé pour recul<'r, _Alors, jeune hommP. utout à ra1aa Commercial• ltaliana e tl1 1 

f 1. en ement en raison cle la l'i , li d l'i 1 ·· At~l"" Cavalla, I.e Pirôo, S11011i~·1•, 

l
.a igue et du vin <le .\lansourah en- ieure• ~'a sappe ara e tt1·01sme; llanca ,,,· unerciale Italiana e R•u11,;· 
ouça bll chédliu, ot releva Io cl·'f

1
.· tout Io monde la ft!ltcitera et 1·ou~ ne Bucarest Arad, Bralla, Broaov. c,,1• 

_ 0 · e • pro:P:sterez pas. tanin. c1;1j. Galatz. 1'e1nis~ra, ~nbl.u 
, ui, après tou1. pourquoi µas~ Hnn<'n Con11ncrci111.le ttaliana per l'F.ll&'lt. 

1 
I<.n, cachette, on sella les chevaux ----- to, Alexandri•, !.• Cair.,, Oa:•»M11r 

( Otflt:l'Q 1 ' . LES p:irt1"s grncs :&lonsourab. etc. sef t a guitoune cl'Al.iraham You~- U 11 Banca Commer<i•le rtalian• Tru« Cy. 
;. 1 ;a~s'· prus ùu pont •. les deux hommes t I' • t• d 1 d 'f New-York. 
lar' •<:rent les étriers : d'un ge•te E organisa 100 E a E BOSE Banca Comiuerciale ltaliàaa Tru•l Cr 

ge, ~eccalt11, les dents serrées. dé- Boston. 
s, 1gna 1 ob tacle au chef Tul.Jœuf ('e· n:1t1'ona1n llanca Comm•rciale lt•lit»I Tru•l Ü1 

Ul·CI l'fi l.Jl . • u Il l'hJIBdelphia. 
1 ' em ant les rênes prit ùu --- 'E 

c.1l~:np, fo.1~a rentre à terre: bien clé- A!Ciliotions à l • tr.rnger 
Cil u u eau\ 1 .\tl~ùnes. 2S. :- On annonce pour la lleiu•1t Plia SJvizzera Italinnna: Lu«•n°1 

~ fali ·~~ e prestige mulgré la semaine prochame une nourelle et B•llinzon•, Chiasso, Locarno, Men-
rochu~·u!t" ~li~a~or arriva droit sur le ultime rêuuion des chefs des pnrtis ùrisio. 
le · · 'en P eiuo battue, se jeta sur politiques pour s'occuper da la réor- ll•nqu• ~·rançaise et Jtatien•IP p•>u•· l'A · 
; cot11. ,i.e C!tef, ,·axé, haussa les gonisation do la défense nationale merique du Sud. . 1

1
, puu

1
les d un arr entendu, scia du l.Jois d 1 fé ten France) Par••· 

" I! und renfort des r•1nes sur la u pays. es con rances précédenl(S (en Argentine) Bue11os-.~yres, Ro-
"o 1 1 v ' n'a,·ant pas nbouti à des conclus1·ons . ù s t F'é " m.· te ce sa monture .. repr1·t ses d·1s- , sarw e an a- . tan e ni satisfaisantes nt définitives. :en llrésil) Sao-Paol.o, Rio.<J~-J~· r . c s, recon1inent:a ainsi deux autres ne1ro Santos, llalua., Cutuy~.l 
.01 s san~ succès. A la dernière, beau Port,; Alegre, Hio Uranùe, Roc1le 
Joueur, 11 al.Janclonna : (l'crnnmbuco) 

-. C'est l.Jon. je paye une tourn'e Pour la langun franç:tt"sB (en Chile) SantiRgO, Valparaiso 
géneralo. ~ Il U (en Coloum\Jia) Bogota, llaran· 

~I · C quilln. 
· Uts eccaltli ne l'enteniait pas ùe (en Uraguay) 'lfonteviùeo. 

1·ette oreille: · Dans une de ses dernières séances llanca Ungaro-ltaliana. Bo·lap1'l, 11,1. 
-:-- Tout à l'heure, Tubœuf, moi je 1',\cadémie fl'an•:aise s'est occupée du' van, Miskolc, Mako, Korme.l, Orosha-

va1s te mo1111·e1· c1ue 1·e 11·ens toui·o'u1·s mol taxi. '"· Szeged. etc. • t Unnco Italiano (en E 1uate~u') '''il t t 1 · 
paroJo : On sait que re mot désigne les ,·oi- Monta. 

L'élevage des 1nout!lns 
1uériuos 

:'\ous avons annoncé quo la l:l rnquo 
Agricole s'occupait de l'élerni:ie de 
mo utons mérinos pour pou mir on em
ployer la laine dans l'industrie du 
pays. Elle fera \•enir cette ann~e cle 
Hongrie des mérinos qui seront don-

1 nés a u x éleveurs de Bursa, Balikesir 
et (;anal(kalo. 

nos rBlations commsrcialss 
avEc la RoumaniB ! 1 Des pourparlers auront lieu am•· la 

1 

Roumanie pour ct~1,elopper no-; rela
tions eommercialt'S •1ui dcpui~ quel-

! 
que temps aont presque insiguifiante~i 

Le urnrché lies poils 
1 de chèvre 

En Allema~ne los transa<~tions sur 
les poils de chèvre sont artive.i. On 
en n vendu 51)00 kilos :1 7.,;u francs 
fran~ais. 

LB rtglsmEnt d'application du 
traité dE commerce turco-hellénique 
Los banques nationales turco-hell6-

ni<Jues sont en train rl'élabore1· le rè
glNnent prévu par le traité de c•om
merco et relatif à l'exportation con· 
cernant une tierce puissanc~. 

'foujonrs les e1nba1lages 
On avait envoyé des pommes à titre 

d'essai. :\ Berlin. Par süite d3 la dé
foctuosit•I de l'emballagP. elllls sont 
arrivées à destination les trois qu irts 

1 
gâtése. Prenant texte de l'e préc ·dent, 
la succursale ù Herlin du Tiirkofis 

-·-
LLOzD TBIESTINO 

8alata, Merkez Rihtim han, Tel. 4 4870 -7-8-9 
~----- · ------

0 E PAR TS 

CALDEA part.tra SaW'ledi 2 (t"vrier il ttc h (>Our Snloni11uro, .'\lt~tt•lin, Sn11n1e 
le Pirée, Patt·a11 llrln,ilii, V11h1t et 'l1rie111te. 

THLMAZIA, partira Luo<11 4 !<'nier à 17 
Pirée, Patra~. N11lle1 1 Marseille et 8~11es. 

Ll<'Urf's dl's quais tle (~alnl.l po11r 

PH.\G • .\, partira Attt·erdl 6 ff"\•rier l t 7 h. pour Bourgit!il, \"arna, f'o11 .. 1~11t1.1, 
No\·oro~t i~k. Batou111, 'fribiiontle, Ram•oun. 

:\lf.R \~() partira ~fercredi 6 ft;\'rit'r • 17 h, nourga~. \'arna, Const tntz:I, () I.• :{, 
.\HHAZf:\ partira lltrl·redi 61 r~vrier à 18 h. pour Cavalla. :-'ial11:liqt1t\ \'11111, P· '"t 

Patras, :-;nnti Qu:irantn, Rriudio:ii, An1·.ona, Ytnise tl Trie:-tc. 

LLOYD EXPRESS 
I.e pa41uebotrpe~le de luxe ADRT.\, partira le Jl!udi 7 l·,f!~·ner i\ 10 h. pr~ct!il~s ,-..,:1r 

Le Pirée, Hrlndiai, Vcuiae et ·rrie9le. Le bat.H.u partira <les ~1uais do ti:t1a&.a. Servi • 
comme dan• lei gr11td1 ~ittJ1. Servioe m~d1cal à bord. 

ALBANO. partira Luadi 1 t l<,é\•riar, à 18 h, pour Le l'ir~c. ~ q•l~-=1, Ld'"" 
stille et GênM. Le hateaa partira riea quais <le Galata. 

LLOYD 80:&1.A. EXPBESS 
l_e pat.ptel>ot·P• 'lt tl e lu xe JTF.LC) t "A:'J partira )f ardi 12 Ft'\o'rier à 10 h. JH'ùi.!i..;,~!11, 11111r 

Le Pit+;.:, Rhodes, I,a11t••• Jaffll, llaiffa, Dcyrouth, Alexnndrie, Sir:J.!!U~t', ~.t· 
1)ee Pt. Uênes. Le bate.at partira•~ 91nais de Glllata. M:01nc ser,·ii.:e 11ue 1l.11t!il 1~~ :r l t 19 
bfüelo. Serviee • édical il ller<i. 

CE LIO, partira •ercrM:i 13 Péirritr i 1; ù"u1-es vtJû.i' n.jJ.i"J·•'· \'.J.l".i. l, G 11.;: l:ltf. L, 

S!niee co•lf•i &YH lu 1UJ1 ueu ,aquellola de ta Société IT.\Ll.\N.\ •I O..suliclt [,[ne. 
Sauf variatiotts ttu retanl:1 peur lesquel51a oompagn1e ne p~ut pa-1 êlr<J Lf'aUd re~p, t· 

uble. 
J.a Con1pag11ie dlli.r• 9ea ~ill•ls 9ireet.a pour tous I•• port~ ùu , 'orù SuJ et Cea• 

tre d'A.1nériqne, pour l'Au11raJf-6 la Noavene Zélande et l'Extrè!ltH·Orieut..' 
L~ Co1npagn1e délif're des lriUeta ~il"t's PO';Jr Je parcours nutritinH•-terrestrt! Istanbul· 

Pana et lslanbnl·Loodru. K.Jl• 4éhvre 1u1s1 les lnllets de 1'.\ci·o E~pr •sso ltaliana pour 
I..e Pirée, Athèrl.ea, l!rJudi1i 

Pour tous ren1ei1nemeata •'•4reatr 
koz ltibti1a llau, Galata. Tel. ?714 ; et 

~ l'Acence Génëral~ tlu Lloy1l T.1.·i~1Hino, Ker .. 
lll &Oft Uurclllu <le Pt>ra, l .ilutol·tii'raï, 'J'èl. .f.'4170. 

FRA.TELL! SPERCO 
Galata , 6ème Vakuf Ha11 (Ex-Ara bia n llan) Ier Etage Téléph. 44792 Galata 

Départs peur 

Anvers, Hotterdrua, A, .. sle r· 
dam, Hambourg, perts du Rh in 

Bo111·gaz, Vuaa, C.uta11tza 

» > • 
Pi1·ée, (;iHel, ?. larse ill e , v.1 . .. ,,e 

Llverpeel 

Vapeurs 

•Hernie!. 
:• 6'11n_m1nles. 

• Ht.l'f!J~S. 

"G1111ymetlts,. 
<Ô"SteS> 

.. D11rllt111,l/aru,
1 

Oelllf/•11 ,ll:Jru,. 
"/._1·t111., Nnru., I 

1 

Compagnies Oates 
ts:iur irnprévu) 

Co~pagnie.Royale i·er. le , l<' ivr 
Neerlanda1so <le :; ., t • 

Navigation il l'ap. rors le 15 Féu. 

" " 

" 

Nippon Yuseo 
l\.llitd1 

tcl.d.u-; le pJrt 
1•ers le r 1 féYr. 

l
1·ers Io 23 f lvr. 

\'ùr.:; lù 17 f ïvr. 
1·er, lu 2J mar1 
n•r.; lu 20 .1v1·il 

1 

O.I.T. (Compagnia llalbna Turismo) Organisation )londiale clo Voyages. 
Voyages à forfait.-- Billets furrodait·es, marit!mes el aériens.- 10 010 ~ 

riductir.,. sur t~s Chemins de Fer //af1t'11.< 

S'adre r à . FRATELl,I SPEHCO Galatr" Tél. 44792 
JI s:~lac~a ou grand trot. prit le ga- turcs au!omol.ii es de louage. C'<'st un R•uco ltaliano (en Por·nl Li.u i. Ar• 

lop. bl llarn~o ne se déroba pas fran- raccourci du nom tax1metre, qui est qnipn. Callao, Cuzco. Truiill.,. Tùaua 
dut en force un tas de caillo'u·~ tout ùonné il l'appareil inrltquant la somme' Mollieudo, Chiclayo. Ica, t•m,·.1, l'•''' 
l',r' de l'otJ,lacle. tians bru. .. t\ payer par le voyageur, d'apr~s les C~iucha Alta. 
CL·cculd 1 Io ramena en ligne t :n;ieue, ktlomèlreH parl'ourus et la durée de la Bauk llandtowy, W. Warszavie S. \. rar· 
thstanco, l'onle\'a au alo ea .. ~nn~ 1 course. I~e mot taxin1ètre est for1né de ~~i'j~e~ ::,iz, LubHn, Lwo\v, Pozan, 

E~é{;;f è,~:;~fi;f :;;;,fü1 Compagnia &enousss diHavigazionB a Va purs 5.A. 
chos seront faites pour oute•1ir uno 

mais il aboutit à la ~llrobaü~c~ll~~~i'. d( eux mo)ts grecs taxis (taxo) et metron Iln1llska Banka D.D. Zagreb, Souszak. 
q.u~. pareille à celle de llirador Ra- mesure · Societa Italiana di Cn>tlito: Ahlano 
v1er, Tul.J•r•uf .et Cauchois ricanè.rent : I:e mot taximètre est bien formé. Yienne. 
. - t;a n'a pas l'air d'aller tou Mais. 11 est regrettable qu'on se soit Siège de !Btanbul, Rue VoivoJa. P•· 

\a, tu batlra18 le record du mt se~I. .. servi de ses deux premières syllabes !~~t2_:J_~~keuy, Téléphone Para 
Impossible... on e ... pour désigner l'automobile de louage A~ence de Istanbul Allalemdjlan !fan, 

qui porte un taximètre. Des aoadémi· l>irecuon: Tel. 22.900.- Opérations gou.: 
- Impossible î non mais alors ! Au ciens ont protesté contre l'emploi de 2~916.-Porteleuille Document.: U~OJ. 

~~n!ble de l'exaspération, Ceccaldi c!l mot ta~i, disant qu'il appartient à ~:;~on : 22911·- Change 81 Port.: 
arnit sauté à terre, saisi El ll•raka 1 argot 011 ce ' t d J' t 1 • u . • ' n es pas e argo • Agence de Péra, 19Uklal Djad. 2.11 • • \li 
par a !Pte; il lui care,sait los naseaux mais un mot mal appliqué et fllchouse- ~•mik l>ey Han, Tel. p JOlù 
le l>ourratt de tapes amicales mais dû: mont tronqué. La majorité l'a accepté Succu1 ... 1e de Smyrne 
~.1 .~ • ta}Jalt du ptud. Les ~ulres no par la raison qu'il n'y en a pa~ d'autre Location de co!!re•-lorts à Pér•. t.:•lata 

t to!innteut Jio111t dt1 le voir parler à pour désigner· la YOiture qu'il repré- :Sta'."bouL. . . , , . . 1 

~~., l>eto comme .à une personne sensée, •ente, li figura au dictionnaire avec t 1 ~ERH~E IRA\ ELLER:; CHEQUE_:_ 
.eta•t. son hal.i1tutle. cette définition: "Voiture automobile' . , . . -:- - -- . 

- Sa~réd1e Baraka ! Bougre do de place pou nue d'un compteur . .If. L E H LLF.. 0011na1ssant Je rranç••• 01 
bougre! 'ru \'C d ~ f · 1 . . . ~ · >• 1 un peu le turc des1rcra1t so placer con1_1n.e 
hom • ux . one. nous aire, ~lats Io mot tnx1 déja au dolù de gouvernante aupr~s d'une ramille de ~rete-
t <, mon pauvre vieux ( li faut sau- celle définition· puisqu'il est emploré 'rcnce turque. !'rétentions mode•IA•. f>e•ru·e 
ur, tu entends, pour ma faire plaisii· ! pour toute aut~mobile do lou · 1 •ou• .Jeun• rill•• i< ta Boite f'ùstale t76 

1 oge. lslan hui. 

réd uction des frais de transport sur Servi.,. ap6c:tal de TP6blaoade, ll&msoan In6bolou, et I ata.nbul directement 
les chemins de fer allen1and~. peur: VALJllfCE et B.A.B.OELONE 

Le Tlirlrnfis attire de pl us l'atten- • -
tion de q u i de droit su r le fJit qu'à D6parta proch&ina pov : li'UI.118,VALBlfOE, B.A.B.OELONE, J'44BSEILLW 
Berlin il y a dPs fruits qu i se vonclent GBDS, 8.&.VO•.&. LtVOVB.lrB, JIDISSINB et OAT.&.1'11 
moins cher., que chez nous. •l• CAPO ~'ARO le 5 lévrier 

Les Sociétés pat· actions ::: 8t~8 f,i~i \~ ~9 ~t.'r'. 
en Italie 

Home, ,9· - Durant le mois de d(· 
cembre, 101 inve.tis,ements dans les 
Sociétés par artio:1s se sont élevés à 
un total net do 141.7117.53~ lire~. 

TOrTE:-i le:; dan::;e:-1 C'11:.;.1~i~1H•r:-1 par j<'u1u• 
Prof. Progrès rapide~, i;ul·r\'j< garunti. Prix 
1nodéré1. 8'adre:,Sf'I': :\l. Yorgo, Pèru.lsliklnl 
Cadd. derrièro Tokatli•n, Névi 7.ado Sokak, 
Birükov app. No 35, ou écrire au journal 
IOU8 Y 3333. 

Départe prooh&lu cl.irfftement pour 
11s CAPO l'INO le 17 Fé1·ricr- ~
s1s CAPO FARO le 3 Mar> 
•t• CAPO ARllA le l7 Mai' 

. Billet~ ~le pas~age en cl1.1J~e u1li1\lle g- prix rJ.lJit:J J1t11~ e:l~li 11•~ 
hts, nournlnre, Ytn et eau minèrale y co.n1n·i-;. 

Connnir-sentents dirDCt ["lur l'Arnéri<-L18 ln . 0

df l, e~.11r.1, 
l'Au1:1tralie. 

. 
"X• rièai:'t?il à l o.!t ;,I 

fl) tt 

rour plus an1 pies i-.11seilf11ewenti1 1'a· 1 rd&d1~t· K l' \ ..... 1·· l .\11 :i u 11 •, I..\:-) r ~ ft $ l' .. 
BJ!~RMANN et. Co. Galata l!ovaahimian ban. 'ft.il~p!1 446' i • ~i~i,j, au< Cv upaJcll ',i t .~5 
WAGONS-LITS-COOK, Péra et UalaLI, au llureau Ju vùyagos N.\ r l' \ l'•rll ( fo•é .i. 
U9'1) •t G&la\l (T616pll. ü51'J •• HS Baruu d• •01a11•• ·IT.!1•, Télépkone l351A, ~ 
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' puisf'anr.es rn fonction de, n<'rorcl:; L! PRESSE TURQUE DE CE MATIN ! do Home. C'est t viclemm 'nt un 'll10'5· 

1 

tion à laque>lle il 1irnt p11i-;qu'il revient 
ce matin dans le C11111/wril'el Pt la J..'i-

............................ =-....------=-=...,.;.._==....;.---..=--=========•·--·· ~publique. " Su boI"d on llP r· la paix l' 11-

Le renf'orcen1ent de la 
flotte hellénique 

En réponse aux appréhensions ma· 
nifostées avant hier, par le Zaman, 
au sujet du renforcement de la flotte 
hellénique, notre confrère Abiddin 
l>aver a publié dans le Cumhuriyel 
d'hier (édition turque) un remarqua
ble article dont nous dHachons les 
extraits suivants: 

ro pée n ne à la srule indl>penclaiwe de 
Une réponse au "Znn1an" l'Autriche pour as,,Ul'l!l' l'ordre 011 

Europe cent1'ale st•rait, frrit-il notam-
L'ex-di1·ccteur des affaires télégra- ment, enfermer le problt-me dans un 

phique! .\f. lhsan Cemal adresse une cercle trop étroit ... Il doit s'agit· Pli 

mise ·au point à notre confrère le réalit6 du problème général do la 
Zaman récusant toutes les allégation13 paix à la dolution duqnel tous 10::; 
continues dans son a1·ticle publié la Etrits de l'Europe doin'llt tra\'aillür 
lI courant et l'accuse d'avoir cherché avec ardeur. C'est là u'ailleurs h vé
à égarer l'opinion publique sans s'être rité à savoir que la paix ne saurait 
rensoii;né exactement sur la teneur titre sauvega1dée qu6 pa1· une coopé
clu rappor_t du conse_il d'Etat. . •ration générale et non par de:; eHtre-

Cette mise au po111t sa tarmrne prises isolées 
par ces mots «En écrivant que la si- Dans cet ordre d'i1lées et a\·ant Io 
tuation de ceux qui sont déférés à nouvel état de choses eon~~u pour l'Eu

oannEu TsceEaLLoYn 11:j La Bourse 
i-iervice le plus rapide pour NE,Y-YORK '-· _______ _. 

TRA VERSEE DE L'OCEAN EN / Is ta nbul 29 Janvier 1935 

4 1 1•ouns 
1
/ (Cours de clôture) 2 I' EMPRUNTS OBLH1ATI0~: 

p11r le s Transatlantiques de Luxe 1 ~:~;!~"1~33 ~~:~ ~-~~sp1·ésenta tif ;: 
j !Tniturc I 30.05 Anadolu I-Il 1 

Sf S "BHEMEft 11 [51.600 tonnBS) 1 ,, II 2~ 50 Ana.10111 T r r 4 

1 
lfl 29 05. 

SIS "EUHOPD " [~9.700 tannes} , ACTIONS 

"COLUMBUC! ,1 ' De la R. T. 64.- Téléphone SIS Il [3Z,500 tonnas] 1· r~ Bank. Nomi. 10.- Bomonti 1Q 

Au porteur 10.- Dercos 
etc., etc. Porteur de fond 97.- Ciments 14 

t! 

«A notre avis, la course aux arme· 
ments navals entre la Turquie et la 
Grèce est désormais du domaine du 
passé, étant donné que hi situation 
géographique de nos deux pays comme 
leun; frontières politiques ont changé. 

Tarif 11pécia~~nent réduit po.ur "··-"-e durée limitée 1 Tramway 30.50 Ittihat day. 1~ 
-···-··-·-· - Anadolu 26.- Chark <lay. r 

CHE:&BO URO · NEW-YORK 11 0 1 Chirket- ll ayrié 15.16 Balia·KaraiJin 1 
ALLER et RETOUR Réi:-i" 2.w Droguerie cent. 

la justice serait dégradante vous in- 1·ope Centrale, il y avait la Petite En
sultez la loi. Jt)_ crois que vous re· tente dont le prîneipal objectif Mait 
connaîtrez combten cet acte est repré- de travailler avec ardeur au maintien 
hensible et passible de sanctioni les de la paix sur la base des tra!lfs.Cattc 
plus lourdes. Le Tribunal est un sanc- J Petite Entente continuera :'1 vivre telle ' 
tuaire sacré . où tous l~s citoyens 1 qu'elle a été conçue. (.Juant ù !'Entente 1 -à partir de Dollars CHEQUES 

Leur rivalité existait, en effet, aux 
époques qui ont suivi la guerre bal
kanique et la guerre générale; mais 
il n'en est plus de même aujourd'hui. 
1 - ous ne basons pas cette a sertion 
sur l'amitié turco-hellénique, mais sur 
le fait que les motifs qui avaient en
gendré cette rivalité, à cause des af
fairas de Crète et des Iles n'existent 
plus. 

. · ous étions forcés d'avoir une flotte 
supérieure pour ne pas permettre que 
!'on s'empare de nos tles, la Urèce 
ressentait le même besoin pour s'eu 
saisit· et protéger aussi son commerce 
maritime très important. 

A la "Uite des guerrGs nous avons 
été dfpossédés de la Crète et des îles. 
Nous ne nourrissons pas l'intention 
de les reprendre à leurs propriétaires 
actuel::; 

Partant, la cause n'existant plus, il 
n'y a pas non plus de rivalit~. 

'i cependant, l'amitié qui nous lie 
ù la Grèce venait à Sd rompre, et si 
nous entrions en guerre coutre elle. 
lJU'adviendrait-il ? Rien. Parceque la 
flotte helléni11ue ne serait pas en me· 
sure de nous porter un coup décisif. 
..'ious fermerions les détroits et l'em
pl~l'erihons d'y 11n trer .• -os sous-marins 
ut 1ios avions ganmtiraient nos côtes 
coutre toute attaque. 

~i elle s'avisait de tenter nu débar
quemen, - ce qui n'est nullement fa. 
cite, - elle se heurterait à notre ar
mée et le résultat serait celui ùe 19;u. 
Il 11e faut pas oublier que s'il y avait 
une guerre entre la Turquie et la 
Crèce les combats se dérouleraient sur 
terro et non pas sur mer .. fe ne veux 
pas dirn par là que notre flotte doit 
ètro inférieure à celle de ce pays. Au 
contraire, noùs en avons besoin pour 
protéger uolre littoral contre toute 
attaque d'où qu'elle vienne; il nous 
faut uue flotte qui soit capable de 
faire payer cher toute tentative de ce 
genre de l'ennemi. 

peuvent touiom:il recourir pour se J lhlkanique qui fut cr(•{>e apri•s ~lie, I S'adresser à l'A.gence Marit ime Laster ,Silbermann et Co. Istanbul, Ga 
laver des tâohes imputée11 à leur hon-1 pour poursuivrn le même itléaf. on ne liiïïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiïïiiiiïmliiaïiita"ii,O.Hiiiiiïioviiaiigiihiïiiïmiïyiii_an.-iiïiii_Hiiiliiaii"niiNïiiiiiioii4ii9iiiiiiiii-8iiOiiiiiiiiiTiieiïliï:iï44iiii6ii4ii7ii-ii6iiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
neur•. pourrait isouffrir llU'elle subisse Io 

Le Zaman, dans sa réponse, dit no- 111oindre affaiblissement. Toute entre
tamment: «Xous faisons observer à prise nouvelle visant la paix peut Ye· 
notre correspondant que son nom nir s'ajouter à celles 11ui exi::1t611t cfûjà, 
n'ayant pas été cité dans l'article en sans l@s détruire ni en atténuer la 
question nous aurions pu, conformé- force. D'ailleurs la Petite Entonto 
n~ent aux disposit~ons de la loi, nous aussi bien que l'EnteClte Balkanique 
dispenser de publier sa lettre. ont approuv~ le11 accords de Hoarn 
· Quoi qu'il en soit notre arlicl" a comme une entreprise opportune du 
été écrit, s_ur base des renseigne- 1 point de vu@ de la paix. 
n!ents fourm,s par les ~orrespondants 1 Considérant toutefois m{\me c·es ac
d1A:nkara. Ues rensetgne~e11ts ont cordil r.omme insuffisant::; pour fa paix 
d> a~lleurs pa;u dan~ tous )Ournaux:. générale, elles estiment qu'ils doi\'ent 
I u1s nous n avons r1011 écnt de. défa- êtl'e complétés sans retard par une 
vora~le contr~ les per11onnes d6téré~s \'asta entente orientale et, au besoin. 
au tnbunal. • ous a\'ons mêm~ expr1- par d'autres accords complémentaires. 
mé nos regrets à leur .endrott ai ou- Il est •mperflu d'ajouter que, dans cet
tant qu~ nous ne pouVlons. formuler te tâche, le grand peuple sovit~tiquc 
dès mamtenant d~s pronostws quant prendra une place digne de lui». 
à l'arrêt du conseil d'Etat. • 

1,a femme turque et 10 
fé1ninis1ne •nondial 

~I. A. $. Esmer 80uhaite la bie11ve-
11ue, diins le Ni/11y111 et la Turquie, aux 
déléguées des graudes organisationR 
fém111istes d'Occident arrivées hier en 
notrq Yille et profite de l'occasion qui 

Les ar1·êts des trains 
~1. Mahmet Asim Cs reli•rn dau,; le 

Kurun, l'opportunité qu'il y aurait fi
xer de façon rigoureuse Je::; anêls 
o hligatoires de:; trams de fac;on :'t 1"\'i 
ter les accidents. 

LES éditoriaux dB I' "Ulus,, 
lui est aiusi offerte pour rappeler 1 L' Ulus publie en éditorial une tra
l'évolution de la femme turque. «Au- duction d'un article du Temps sui· la 

5upremBs honnEurs à AxEI Holst La province de Litto1·ia 
à l' i!Jxposition de 'fripoli 

Homo, 29. - La province de Li tto- Bertin. 30. - Le corps d'Axel Holst, 
ria sera représentée à la prochaine décédé il y a q uelques jours au cou rs 
Foire de Tripoli. " C'e&t la première d'un accident, a été embarqué à bord 
fois, écrit la " Tribuna »,que cette su- d'un avion spécial cte la Lufthansa. à 
pel'i.}0 création du régime participa à deiltination du pays 11atal de cet ex· 
uue manifestation de ce genre. Et il callent sportman, la Su~de. Au dépa r t 
est partic1:Jlièrem_e~t caractériiiltique de l'avion trois salves ont été tirées; 
que l'on ait cho1s1 pour cette affir- les derniers honneurs ont été r end us 
mation publique la Foire coloniale do au défunt par un détach~ment de la 
Tripoli. L'initiative ne tend pas seu- \garde du corps d'Adolf Hitler et par 
lement à montrer à la curiosité inté- un détachement d'honeur des S. A 
ressée du monde colonial l'œuvre la montés. 
plus grandiose et la plus typique du :ba réforn1e du code pénal 
régime ; elle a pour but aussi de cons- li d 
tituer une attestation de sympathie a e1nan 
flt de solidarité des colons de !'Agro 
Po11 tino fin::.lemen t libéré à l'égard 
des colonisateurs non moins tenace'> 
et \•aleureux cte la • quatrième rive » 
lie l'llalie, la rive d'Afrique •. 

L'or pBrdu Est retrouvé ... 
Londr11s, 28. A. A. -L'or en barres 

tombe avunt-lzier d'un avion britannique, 
qui volait de Paris a Londres, a éte re
trouvé ce matin près de New-Romney, 
dans le comté de Ken/. 

Berlin. 30. - Une commission d e 
juristes, q ui se trouve sous la prési
dence du directeur a u ministère ;\1. 
Schafer, s'occupe actuellement d'un 
projet de code pénal allemand. Elle a 
tenu hier sa premièn ré union. 

Les Musées 
cun régime, écrit notre confrère, n'a situation en Bulgarie. 
aidé à l'égalité économique de 1 a femma ...,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~~··"l'!&C~~~-!"!"111!!!'!~!'!!!!"~!!!!'!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!• 

Nusées des Antiquités, Tchit1ili Kiosque 
Nusée de l'Ancien Orient 

ouverts tous les jours, sauf le mardi 
de 10 à 17 h. Les venùl'edis de 13 à 17 

heures. Prix d'entrée : ro Ptrs pour 
chaque section 

Nusée du palais de 1'opkapou 
el le 7 résor : 

1 ouverts tous les jours de 13 i\ 17 h 
sauf les mercred is et sainP .o. P r ix 
d'enh'ée : 50 P ts. pour cha4üe section 

Nusée des arts turcs el musulmans 
1 à Su/eymanié : 

Paris 12.03.- Pmgue 189 
Loudres 620.- \'ienne 4.~ 
New·Yo1·k 78 40.- Ma<lriù 5. 
Bruxelles 3.40. l 7 Berli u 1.9' 
~lilan 9.28 60 Belgrade #·l)l 
Athènes 83 87.- Varsovie 4 
Genève 2,45.25 Budapest 

,; 
Amsterd11111 1,17.22 Bucarest î S.~ 
Sofia 67.82.- Moscou 10.~ 

DEVISES (Ventes) 

iO F. français 
l Ster tling 
1 Dollar 

20 Lirettes 
0 F. Belges 

20 Drahmes 
20 F. Suisse 
20 Leva 
20 C. Tchèques 

1 Ii'lorin 

Psts. 
169.-
618.-
126.-
213.-
115.-
24.-

808.-
23.-
98.-
83.-

r•~ 
1 Scltilling ,\. ~ 
1 Pesetas 1 
1 Mark f! 
1 Zloti 11 

20 Lei 
20 Dinar 1_, 
1 Tchernovi tcb 1 
1 Ltq. Or l· 
1 Médjidié o. J 
llanknoto :J!!!"Î 

LES BoursEs étrangèrES 
Clôtu re du 29 janvier 1935 
BOURSE DE LONDRES 

15h.47 (clôt. off.) 18h. (aprè!~ 
4.8743 4.S ·· New· York 

Paris 
Berlin 
Amsterdam 
Bruxelles 
Milan 
Genève 
Athènes 

7i 
74.46.- )Î 

12.235 
7,2575 
21.0!i 

57.5o.-
15.t7:l. 

520.-

Clôture du 29 J amier 
BOURSE DE PARIS 

Turc 7 112 1933 33s.50 
Banque Ottomane 302 . ...-

BOURSE nÊNEw. yo:s"i 
Londres 4.875 4.87:i 
Berlin 39.92 39.~ l 
Amsterdam 67 2 i 67.:?:. 
Paris 6.555 6.5J' 

Milan 8.495 8.4~~. 

Ill 

so 

C!Î 

Ill 

d' 

ta 
Ill 

pl 
to 

Ill 

in 
jo 

Je veux d1ro tout simplement que 
le.; causes ayant motivé la rivalité an
eienne ay aut disparu, la flotte hellé
mque ne con::;Litue pas du tout pour 
nous un danger. 

avec l'homme. à son élévation et. en 
un mol au triomphe des principes l'hu
manité. autant que la République 
turque. La République a trouvtî la 
femme turc{Ue cloîtrée derrière les 
• kafès )). Elle a brioo ces grillages de 1 

bois; elle l'a débarrassée de son voile j 
pour découvrir son front, aussi pur 
que son cœur. Elle a fait de la femme, 
qui n'était qu'un jouet dans la vie 
sociale, la compagne <le l'homme. Cette 
révolution dans la situation civique, 

1 économique fit politique de la famme 
est l'une des plus précieuses de toutes 
celles menéei par Atatürk. L'égalité 
politique, co11stitue la plu11 grande 
phase de cette évolution. 1 

om·ert tous les jours sauf les lund is. 
Les vendredis à parti r de 13 h. 

Prix d'entrée : Pts rO 
1Communiqué par 1 

"'nr:·unFirt·É;rnt 
tr 

Si m~me nous considérons la Grèce 
comme notre rivale dans la mer Egtîe, 
nou!:l devons être ;mtisfaits du renfor
cement de sa flotte.parceque ceci nouiii 
obligerait à en faire de même non 
seulement contre elle, mais contre tout 
dangor pouvant venir d'ailleurs. 

Ueci n'est pas donc en notre défa
veur mais au contraire à notre arnn
tage. 

Or l'amitié turco-grecque actuelle 
est réalisée dans le but surtout de 
parer aux n1êmes dangers. 

C'est un heureux: hasard que !'Alli
ance féminine Internationale, qui s'ef- 1 

force d'atteindre à cet objectif, ait dé
cidé de tenir son congrès chez nous, en 
un moment où. Ja femme turque a réa
lisé 11011 idéal sous la condmto d'Ata
türk. Ainsi, la femme turque se présen
tern à ce congrès, munie de tous ses 
droits politiques. et 110rvira, par le fait 
même, d'exemple aux femmes des 
autres pays. Elle a même commencé à 
leur servir de modèle, à preuve les 
déclarations faites p:ir ~Ime Hoda Cha-1 
raoui, fondatrice et présidente de 
ITnion Féminine Eayptienne. D'aprèiil) 
les informations de !'Agence Anatolia.

1
. 

~Ime Charoui aurait dit : 

1 

Nusée de Yédi~ou/é : 
ouvert tous les jours de rO à 17 h. 

P rix <l'entr ée P ts co 

ilfuse6 de /'Armée (Sainte Irène 1 
tous les jours, sauf les mar<lis 

da 10 à 17 heures 

,\fusée de la Narinr: 
ou vert tous les jours, sau f les ven drëdis 
de tO t ·-i heures et de 2 à 4 heursE> 

::s:::s 

TARIF DE PUBLICITE 
4me pa~t: 1-'ts ~O le e;m. 

3me ,, 
" 

50 le cm 

~ 5pBcialislE dus MaladiBS 1nt1r~ 
Reçoit chaque jour de !J ~, 

heurH aauf les Vendredifl (J 
Dimanches, en son cabinet p• oJi 
culier sis à. Istanbul, Divauf ~ 
No 118. No. du téléphone d' 
Clinique 21398. ' ' 

Bn été, le No. du télépbol1~ 
la maison de campagne à J:ta.J:l 

.. 38 .. eat Bey.lerbey 48. AY 
\::'XTTTVD ,TJJI1ilT.XlTTa;J:P' 

_../ 
r.-=-===-=--=r=====~ { 

Pour nous ré:mmer, le renforcement 
de la flotte hellémque, ne peut nous 
effrayer si la Grèce devenait notre 
ennelnie; mais si elle demeura notre 
amie, cette flotte. au contraire, nous 
aillerait. 

.Je auis celui qui, depuis 1900, a écrit 
le plus d'artides préconisant le ren
forcement de notre flotte; si je sou· 
haite que l'on en trouve les moyens, 
ce n'est pas par crainte de la supé
riorité de la flotte hellénique, mais 
dans le ùul de renforcer notre défense 
nationale. 

«- Quelles sont heureuses les fo111- i 
mes tu rques qu i marchent au premier 1 

raug des femmes d'Oriont 1:1ouii la con-· TARI F 
1

0 '.AIBONNEMG duite d'Atatürk, et qui, de\'a111;a1Lt dé- li 2ffit" ,, ,, 100 le cm. 
sormais les fémmes rl'Occiden1, mon- Tur quie : Etrange!' 
trent la roie à suivre au féminisme». 1 " 100 la ligne J,I' 

La paix européenne Ltqs ~~ 
·'lé 1 an 13.50 1 an n 

M. Yunus Nadi a déjà traité à plu- Quelques instantanés pris lors de la C«= bration de la journée de 6 mois 7.- 6 mois I~ 
sieurs reprises, aes joun derniers, la l'avia tion à Ankara. - Le!! Présidents de la 0.A. N. et d u Conseil des Crédit Fonr. Egyp. Emis. 1886 L tqs. 116.- v 
question des rapports entre la Petite! ministres, tes mem b res du Cabinet, tes déll?gués de la Ligue Aéronau- 1903 95.- 8 mois 4. - 3 mois ~ . / 
Entente, l'Ententa Balkanique et ]es tique au cours de la cêrérnonie. • 1911 92.58 \! /, 

~!!!!!!!!!!!1-.!!!!l!!!m!!!ll!!!!!!~!!'!'!!!!!~!!!!!m!!!!mm!!B!m----.-i!--ml!!!!!!!m!!'l--~!!!mm----~!!!!!19----ll!lm!l!!l!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!Jl!!l!!!l~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~~ 
- ~i 

me devai t rien. Qu'est-ce qu@ vous en 1 commis-greffier d u Tribunal c~, 
pensez ? 'est chargé d u secr6tariat. Il vo f. feuilleton du BEYO~LU (No 51) toutes pour exciter les jeunes gens et poussière ùe chaux. Le contrôleur lui 

1eraient mal venues de jouer la décep- t{•11dit la main. 
tion an voyant rompua une promesse - .Je voulais vous voir, lui dit 
qu'elles ont arraehée à un gan:on ù l'hom_me, m_ais puisque vous êtes avec 

J3 J:.... A J"1 C bout de souffü1, si l'on peut uirn. Dans :\Ious1eur, Je ne veux pas vous déran
~'histoire de la petite Grnix, ce 11'e:-t ger. Dites-moi quand ... •11-• _ pas le cas. Mais c'l.ist la loi du monde. C'est pourquoi ~ 
Uno pratique une fois admisL', 011 1w r•n conseil. 
fait plus de différence. C'ost égal, elle - :\lais essayc7:-vous don(~. Camille, 
méritait mieux. Ah! si tu avai,, suivi un autre pornod. 

Pa r L ouis Francia mes conseils au temps où e11e t'ïutt>- uom ri6r ltétac1ta sa pù1erine qui re-
ressait ! tomba 1;ur le dos de la chaiRe, et porta 

Blanc avait dissimulé l'avPl'siun que de nou\"eau son doigt à sa casquette, 
li la parcourut machinalement ctu l de, que le c·ommii:; était parti en lais- lui inspiraient ees paroles. Jfobdoru:i- esqu1l-lsant un léger salut ii l'adr11sse 

regard. · sant tomber la jeuna fille; mais si l'on dier croyait que Hay monde ne reprü- do Hlanc. 
- Avec ce retour an France et ce· s'accordait à blâmer son sans-gêne, sentait plus pou1· son ami qu'une a- - Ve11Pz m11 voir au bureau demain 

congé, et cette histoire de Grenoble, il .personne ne soupçonnait le caractère mourette classée depuis deux ans. \'u à onze heures si vous voulez. 
y a des cédules qua je ne sais pa i de sa trahison. par autrui, était-ce autre c·ilosc ~ 11 Jte - Oh, ce n'est pas la peine de vou1 
remplir. Il faut que je demanda con· - Tiens, avait-il dit, Bonnerot m'a- connaissait rien de la douleut" que d~ra11ge1· deux fois .. J'en ai pour cinq 
seil à Ilebdo. vait bloustî moi aussi. Je ne croyai11 noue avons décrite. Il l'eùt san::; doute rnmutes. 

11 regarda sa montre. Six heur"s. li pas que c'était un petit salaud. Sa con- trouvée uérisoire et hors de propor- . Bla1_1c s'écarta un peu et regarda 
ouvrit la croisée et se pencha au de- duite paraissait 1nmple et naturelle . tion. Mieux valait donc affecter à es d1stra1tement devant lui pendant que 
hors. La neige avait cessé de tomber c·est comma cala qua l'on se trompe. yeux l'indifférence qu'un homme blasé l'ouvrier parlait. 
et les cristaux qui flottaient dans l'air On se défie toujours assez de l'extra- apporte aux souvenirs clPjà lointains. - \'oilà, disait-il, j'avais été emùau · 
venaient des arbres secoués par l" ordinaire. Et pourtant dans la vie, ce Hebdomadier n'était pas à la maison clié à l'T:sine pour la durée de l'hive1'. 
vent. JI descendit en ville. 1wnt les choses d'apparence régulière et sa femme pensait qu'on le trou\'e· \'ous savez qu'ils font toutes sortPS de 

Il n'aimait plus Hebdomadier. Il lui qui exigent le plus d'attention. Note rait sans doute chez UamiHe. Dans le changemonts. La semaine demière, le 
ardait rancune d'avoir été le témoin bien que, dans mon métier, je mets café, c'était un brouhaha enfumé. lfen- premier tévrier exactement, un nouvel 

des amours de Bonnerot, apr~s avoir toujours le plus grand soin à exami- ri appela Blanc et, après arnir toumé mgénieur est venu .• Te ne sais pas ce 
été son propre confident. Pourtant, il ner les affaires limpides. Pour une fois. l Ie dos aux beloteurs, lui fit signe de qui l'a pris? O'est·il qu'il avait d'autree 
n'avait rien à lui reprocher. .l\Iais la je n'ai pas eu le ntJz: creux. venir s'asseoir à côté de lui, idées: c'est-il qu'il était d'accord avec 
tranquillité avec laquelle Henri analy- D'ailleurs, il ne s'indignait guère de - Qu'est-ce que tu veu · prnncire î un autre entrpprenPur! En tous cas, 
sait cette histoire lui était odieuse. En la fuite de son employé. A ce moment entra un ou Hier en ce matin ù onze heures, il nous a fait 
revenant de Chambéry, il n'arnit pu - Tout Ctila est normal, avait-il dit. habits de trarnil, enveloppé d'une pt" régler notre compte, à moi et à mou 
garder iionr lui les propos qu'il avait C'est ce qui arrive couramment. Le Jerine de drap noir. Il _salua m hdo- co11_1pagnon . .\loi je lui_ ai réclam6 mon 
i;urpris entre Bonnerot et ses camara- plus souvent, les filles ne méritent pas 1 madier en porta11t uu doigt noueux au mors, comme <;a se fait pour tous les 
det1. HAnri savait, comme tout le mon- mieux . .Aujourd'hui,_elles s'arrangent j bord de sa casquette blanchie par la 1 ouvriers de l'usine. Il m'a dit qu'il ne 

- Vous savez , lu i dit Hebdo. je ne ce qu'il y a à fa ire. C'est un co~ 
suis pas calé à fond sur les loi1 du tra- moi; avant d 'alle r à la garedoJI' 
vail. Pourta n t il me semble qua YOUS donc à mon b ureau , je vous 
ne pouvez pas réclamer en tant qu'ou- un mot pour lui. e 
vrier de l'usine. Vous êtes maqon e t, L'homme r emercia et b ut ll 11 

dans le bâtiment, il n 'y a pas de préa- ! gée d'apéri tif. 11 ~1 
vis. ~ - Bon Dieu, dit-il en repos t9 

- Sans doute; q uand mêm11, j'avais verre fit en s'essuyant les moll5e 
leur parole. On devait me gard er j UI · faut toujours q u'il y ait queJqll~ 
qu'au premier avril. qui n'aille pas. J'ava is bien en 

E videmment, ils na sont pas tou t· aoin de cet em bêtement-là. ·~ f 
à fait d ans leu r droit. - Vous ave z d'aut res ennU10~ 

Puis aprb avoir réfl échi u n mo- - Des ennuis, c'est pas le n1il1e 
ment: il y a ma plus g rande q ui co rJl 

- Moi, à l'Otre place, je ne r éclame· me donner du souci. .. 
r ais pns mon mois, mais je le ur de- - Elle n'est pas malade'< ~ 
ma nderais u ne indemni"té pour ab us - Malade, non. Mais ça ne v; ~ 
da cong édiement. na sais pas ce q u'elle a. Elle 11 ~ 

- Devan t la juge de paix:? plus, elle n'a plus de couraWl0 t 
- Non, devant les prud'ho mmes. On dirait qu'elle s'ennuie tout! té 

Mais pour ça, il fa ut aller à Chambéry. Si on vaut lui parler , elle n°0 I~ 
L'homme rejeta sa casquette eu a r - pas à la moi tié des mots qu'o 116 

rièr e et se p assa la main sur les yeux. Je voulais lui conseiller de pre 01 
- C'est une id ée, di t-il. Ju stement, je peu de r epos. Mais voilà qoe'e O 

devais aller voir ma plus jeune q ui est côt ~, je \l ais peut-être bien ~tr cD 
à l'Ecole ·ormaie. Au lieu de partir de chômer pendant je ne sai• 
dimanche matin, je pourrais partir de· de temps. /1 
main. Tant pis, je passerai la nuit en ~ 
ville; c'est pa! un" affa ire. ~ 

Il hocha la tête pour ancrer sa déci· 
si on. 

- C'est ça, répéta-t-il, je dPscendrai 
demain à midi. Mais qui est-ce qui est 
le Président d es Prud 'hommes ~ 

- J e n'en sa is r ien, mais c'est Je 
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