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TROT~IEME ANNEE No 582 

L'effroyable accident 
de tram d'hier la nuit _ .. _ . 
l\(llr{" t•t11tut\lt) 1u1rn1i ltll"' i·t~s1':L1u•' 

Un effroy.ab!e accident de tramway 
a plongé hier la nui.t dans le deuil p)u
aieurs familles de no:r~ vi!Le et a susc 
té dan!ll tous les mi.lieux la plus dou1ou 
reuse émobon. 

L '•H'l'Ï tll' n l 
Vers 23 heutes. la voi:ure de llème 

classe. !o. 679. faisant Je serv.ce Har .. 
bive·Fabh. conduit~ par !c wattn-i.an 
Fahri commenoa à descendre la pente 
de Si~anc à une vit..es'O;~ très supé ieure 
à la normale. Le wattmann avaLt beau 
aerreT les frein.5, la voiture ne s'arrêtait 
pas... On e trouvait à ce moment de· 
vant l'ex,brasscrie Kohut. Arrivé: de .. 
vant le~ appartements Saadet'•. où un 
écriteau porle la m~n~ion t.\Vattman 
dur> et Qui précède de peu le vira~e 
pour pre:ndre la pente de Galata. le 
wattman serra ·plus fort. c· t"$t alors que 
la voiture sortant des rails roula s11r une 
longueu1 de 20 mè;res pour aller buter 
contre J' .mmeuhle des appartement.! 
cKenan) au coin gauC'he de la P -;ite 
de ~1eytt Yoku~. où eHe &e fraca "'. 
littéralement. A l'heure actu.lle. les de
bris de 1.a voiture, recouverts par un~ 
bâche forment un tas .informe. garde 
par I~ agents de police. Les traec3 et 
les érafluœs laissées .5Ur le pa...,·é de la 
chau-e par le pa -a:ze des rou... de 
la lourde voiture sont ë..tt.SSÎ surveillé s. 
en attendant )' arrjvée des mai;t1stra 
inttructeurs. 

l~t~S \:it•ti1nt·~ 

RLen qu.1i y e-u,t dans le Waiton 52 
\·oya"!'eu:s. pour la pluPflTt des apecta· 
teur8 aortant des théâtres et cinéma de 
Bcyoglu, lf"..s occupants de8 plates-for· 
mes avant et arrière a\taicn!' eu le temps 
de aiauter dès qu'ils ," étalen.t apeTçu.s 
que la voiture n· obéissait pas aux frein 

1-\ lïnténeur. la panlQue fut complè· 
te, tandis que dt-S cm Tetentissaien.t de 
toutes parts. 

·r nt ces cTis que le choc vioien.. .J 

la voiture contre le m11r réveillèrent en 
aureaut tout k voisina"le et bientôt l'em 
p}acernent 8C rf'3Tlpl1t auS!'Ï bien de CU• 

r;f".llX que d agents de l}olice accou 
rus aur lf".s lieux, 

C' Nt a1nai que le se•vice de- sauv~ta· 
s;t.e com1nen<;a pendant que df"s coups 
de tél~':phon,. pr~venaient les voitures 
d'ambu!,nnce d'avoir à se tran,.porter 
tur les 1icux. 

Le premier qui fu.t retîrfl de dea.<Jou 
la voiture a été le receveur Sevket. QU..: 

fut conduit au poste dt' police. 
Pws, ce fut le Iour rie M. Zü~ü. dont 

la tête ava.d été écra"ée et le cotps mis 
en lambeaux.. Son identit~ a pu êtr.e éta 
blie grâce à ~on acte d' état--civH qu'il 
portait sur lui. 11 est propriétaa-e d'une 
papctene à lavenue Yeni poatahanc. 

Voici quels sont les blt-s éi tran!POr• 
tés à l'hôpilal <Zükür> d• Beyoglu : 

Le wattman, Fahrl ( st'S blessures sont 
gn\ves) , 

M. Niyazi, in pectf'ur ~ adjoint de )"' 
compagni<", dont les deux jambe!' ont 
été sec.tJonnées. 

M. Yelkenci Mehmet Selim. dem•u· 
rant à Galata. Tue Abacilar. No. 25 : 

M. Chri!to oglu Niko. demeurant à 
Küçükpazar, Kazancilar Cadde!Î, No. 
63 

M. Tahir oglu Süleyman. tenancier 
de ca!\Ïno. habitant à 5iTkeci, \' ezi:r çik
mez. No. 8 ; 

M. Ziyaeltin, habitant à Sehzadeba•i, 
près du lycée lstiklâl ; 

:v1. Zi}"a, professeur R.U lycél" Hayri
ve, demeurant à Sarac;hanP. Süloeyman 
osclu Ziya, demeurant 1l Cagaloglu, rue 
Cotalçe me. No. 40 ; 

M. Hi.itevin, tenancier d'un café, éta
bli à Yenicami. 

Les blessés tran~-oo.,.tés à l'hôpital 

St-Goori<es. sont 
Mme l\Jazmiye, demeurant à thza· 

debasi; 
M. Cahit Paker, banquier. demeu • 

rant à Tei><'b•\li. rue Elvanzade. No. 35 ; 
~1a.dame Kadriyc. dem"urant aux ap

PArtements cSeyhant, de \'ezneciler : 
M. Raphael. demeurant à Galata, 

C.eom• Mevdani : 
M. lkson. demeurant à Gedikpafa, 

rue Müslin, No. 29 : 
M. Haisan. de-meurant à Fatih, appa ... -

tement8 Tuna ; 
. M. Jean Danielyan, demeurant à 'fe

n1cam1, a\."C'nue du Tunn•I. No. 76. 
Les blessures de la plupart des pe1» 

90nne' ainsi hospitali,ées sont Rraves, 
Ulttout celle,. de Mme l(•driye. Il v <"n 

a d'autres qui ont pu 'l'f"V,aR"ner l~ur do
rnicile après les premiers !lloÎns oui leur 
ont été donnés. 

l~(•"'I C"a11S4'S fi ... l'l-lC<'Îfl~lll 

On auppose Qu'mdé-pendamment de 
cc que Ica freina de la voiture n'ont -pas 
fonc.tionné:, ce-lie ci a c.paLné>, la voi~ 
é:Lant sz-liaante par sulte de la pluie. 

D'après les prem.ièr,..s enquêtes, il ré· 

QUOTIDIEN 
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Le coup d'Etat militaire de Tokio , Un important article du «Giornale d'Italia» 

une initialiYé~è la ~uè~e 1 leu l'éla~linemenl ~ ûûe ~iilalure mililaire ; ~os accords na vals oi,' "illltitairos contractés Dar 
- Les cercles . Voi~ commei;t les informations de avaient reçu •:?rdTe de collaborer à la 1 An~lBtBffB Bt lBnrs fBDBfGilSSIOilS sur lBS fBla-

Londr.es, 27 A_. A: , d t 1 Agence Anatolie permettent de re _ répression de l 1nsurre<:taon. 

parl~enbures ~cti.o~tes_ ~r~en en constituer les faits graves qw &e ,f!,OJll Voici les nouvelles ultérieures QLÙ u·ons firanrio 1·1a11·0nn0s 
savo&r que la Suède m51,ste~ait e ~'! déroulés hier à Tokio. nous sont parven'lles ce matin, au ~jelt fj lJ • 
à Genève, lora ~e la ~~umon du conute Le troi~ème régiment était en route, de la répression du mouvement : 
Cles ~8, pour 1 in::po~bo~ de~ nouve~ea à l'aube, pouT prendre un train à des- Paris, 27. (Par Radio). - Le gou- - -· 
sanctions contre I ~talle, ~ dé,faut d r: tination d'un port où il deva1t s'-embar- vemement japonais a pris des mesures Rome, 27 A. A. - Le «Giomale qu'une combinaison militaire et politi .. 
embargo sur le petrole moper~t. quer pour la Mandchourie lorsqu' 11 ~ énergiques pour la répression du coup 1 d'Italia» se demande si les accords mi.. qu~ en Méditerranée suggérée par une 
projet porteraat sur l'm~erdic:,bon dea révolta. ~1enés par un ce;taJn nomb~e. d'Etat militaire. Certains mutins se sont litaires el navals contractés entre la puissance non méditerranéenne aoit for· 
ventes de ~arbon; ~es mmer,811 ,de fer d'officier, les soldats, auxquels on a- déjà soumis ; les autre.s se sont retran· France et l'Angleterre sans consultation mée contre la puissance européenne qui 
brut et l'~terdicbon. de. 1 accea dea vait distribué des balles, se précipilè .. chés au quartier génér&.l de la police, ni information préalables de l'Italie est la plus méditerranéenne de toutes. 
P~rta .d~ nabom sancbonrustes aux na· rent vers les points strraiégjques de la où ils sont assiégés. cont compatibles avec les principes du li est donc naturel que la réaction ita
vires italiens. ville, 8 emparèroen.t du ministère de la On avait annoncé que les rebelles ae protocole franco-italien du 7 janvier lienne commence par un réexamen de 
L'attitude <le l'Angleterre guerre, du m.mistère de l'intérieur "t seraient livrés à des excès de rues, des 1935 et le traité de Locarno. ses relations. Les accord• navals con _ 

du Quartier général de la police métro-! incendies. dea émeute!. Rien de tout/ «La politique méditerranéenne fran- tractés en Méditerranée par la France 
Londres. 26 A. A. - On apprend politrune. malgré la résistance des sen- cela n'est confirmé. co .. britannique crée, écrit-il, pour l'lta- et les accords militaires qui L---nt con· 

q u'au cow-a de la réunion du cabinet · Il • 1· d bl' d · • "'"' tme .... 1 Le cab1'net 1·et11·c ' le es pro emes et ... situations nou tractes en Europe avec l'Angleterre en 
d'hiert lea miniatrea s'acc.ordèrent pour 1 Il 1 f · d h d ' l!I Les nieurtres.• d , . . ve es que e gouvernement ascaste a re- e ors e la S. D. N. et qui con•ti'tuent 
wsscr à M. Eden toute latitude pour a- """ ... .., 1 - . sa en11ss1on evés très nettement et qu'il examine cal- une politique hostile à l'égard de l'lta· 
dopter lea vues de la majorité du co· JI ah t · 1 d · 'l • ff I' 1 env ll'en aussi e onuc1 e privé 1 d mement et a rontera avec son énergie 1e ne peuvent pas subsister a.ans exer-
nuté dea 18 au sujet de l'embargo sur de certains ministres et hommes politi.. Changhaï, 27 A. A. - On ~ e 1 habituelle. L'initiative anglaise eat in • cer une réaction aur Jea relations fran-
Je pétrole. quea en vue qu'ils assassinèrent. de source japonaise que, _sur les inatan- 1 compatible avec le pacl<' et ne détruit Co-italiennes en général et particulière-

't'outefoi.a. le cabinet aurait conaidére Lea victimes sont : ces de l'empereur, le c8:b1?e~ Goto ac· 1 pas seulement le système dea relations, ment sur les accords séparés du 7 jan-
que l'embargo sur le pétrole serait ac.. 1. - Le président du conseil, amiral cepta de repren~re .aa dcmission, en at- maïa aussi le système des positions et vier 1935:it. 
tueJlement mefficace en raiaon de l'aba.. Okada ; tendant la constitubon d'un gouverne • J.raditions des puissances intéressées à 
tenUon americame. Cependant, les J!Û· 2. - Le garde des Sceaux, amiral ment rélflJi!er. . ' la Méditerranée. Quoique l'Angleterre Les entretiens de M. Suvich 
111Stre• esbmèrent regrettable pour le Saito ; Une 1·eun1on en presence ne soit pas une puissance méditerranéen- R 27 A A 
prestige de la S. D. N. que l'effort ne 3 Le ch f d d • 'l f . l orne, . . - M. Suvich, reçut . - e u epartement de l'é- l 1\1' ka do ne, • est toute ois natUYe que ses inté- hier M. de Chambrun, ambuaadeur de 
tut pas poursuivi à l'avenir pour accroi- ducation militaire, général Watanabe . ,, 1 C. U 1 rêts vitaux se bornent aux garanties de France et M V H 1 b d 
•re la preSSlon sancti.onniste. qui furent tous tués, ' Tokio, 27 A. A. - Une conférence 1 sea importantes routes de passage ma.. d' All~agne: on asse ' am aasa eur 

Conséquemment, sauf une interven • 4. - Le leader du parti Seiyukai el extraordinaire se tint en présence de ritimes vers ses territoire< d'outre-mer. La de>mi'li'tai·i· ~atl'on 
tion pressante d'une autre puissance, no- maréchal de la cour, M. Suzuki ; l'empereur pour rechercher les moyens 1 A présent on assiste au $pectacle trou- .. .., 
lamment de la Suède, on croit que le S. _ Le ministre de& Finances, M. de parer à la crise. Les princes, les con- blant d'une Angleterre qui veut dépla- .. , -• •· du Rhin 
comité des 18 renverra à une date ul- Takahashi. la bête noire de la caste nu'. seillers privés, les conseillers de g-uerre cer le centre de son empire vers la Mé-
t l . 'b d Cu Cllll'Nien Fhu111l11 _L'ÙCll 
er1eure 1mpos1 on e nouveaux em· litaire, qui lui reproche de léisiner sur et les membres du cabinet Y assistaient. dlterranée. L'Italie qui était toujoura a!. 

bargos, à la faveur des circonstances. les crédits militaires ; A minuit, la situation se présentait 1 disposée à respecter tous les intérêts Paris, 27 A. A. - Selon le correi 

1 
• f.' · pondant du «Temps• à Genève, MM. 
Jas de COn erence interna- qui ont été blessés. ainsi : justifiées anglais, ne peut toutefois con- FI 

Les assassins étaient menés par le ca- Le conseil supérieur de la guerre aié- céder toute latitude à l'Angleterre dans andin et Eden poursuivront la aemai· 

t
. } 1 ' · t' d 1 d ne prochaine, à l'occasion de la réu -
IOna e pour a SCCUrl C pitaine Nonaka. aeait au quartier général e a 11en ar-, des mouvements gj offen•ifs et pour des ,.. . . nion du comité de coordination des sanc 

Le président du conseil, amiral Okada merie. Les ministres el les d1gn1taire1 buts si peu justifiés. Tout comme un 
Londres, 27 A. A. - M. Geoffrey 

Mander, député libéral, proposa hier 
aux Communes, la réunion d'une con 
térence internationale pour l'organisa • 
lion de la sécurité collective. 

M. Eden se contenta de répondre 
que cette proposition ne serait guère 
applicable actuellement. 

Un emprunt anglais 

aux Soviets 
Londres, 27 A. A. - On rapporte 

que lea négociation.a de Moacou entre 
le gouvernement soviétique et un repré· 
sentant britannique pour la conclusion 
d'un emprwtt de 40 milhons de livres 
se.raient entrées dans une phase plus 
active qui aurait nécesûté l'envoi d'un 
second délégué dont le caractère serait 
plus officiel. 

L'emprunt serait conclu po\U' 20 ana 
et Porterait un intérêt maximwn de aix 
pour cent. Le 2 o/o de cd intérêt servira 
à faire le service d'une érniasion en 
Grande • Bretagne et les 4 % restants 
serviront à la constitution d'un fond• de 
compensation en faveur des porteurs 
anglaia d'anciens bons tzaristes. 
--------=-~--,----
lt-e:rait que la voiture a pris une eeT· 

ta.Jne accélération à la. hauteur de la 
I\1airie de Beyoglu et qu'un voyageur, 
pris de panique ,au:rait cru bien faire 
en eerr~t le fre.jn arrière de la motri
ce, ce qui a fait perd"'!'e au wattman 
tout contrôle de sa voitUl"e. 

informée de l'accident, M. Hikmet 
Süner, procureur de la République,• M. 
Saüh Kiliç, directe'Ur de la police, M. 
Guindorff, dm,cteur général de la So
ciété des Trams.. son adjoint, M. lsmet, 
l'inspecteur, M. Seza..i et les hauits fonc· 
tionnaires de la Société dea "framways 
sont accourus sur les lieux. 

l.t• r1•1·1t <l'un témoin 

Un de nos collabora~eurs a pu s'en 
tre'tenir ce matin à l'hôpital St.·Gt.~O'fges, 
avec l'un des reecapés, M ls.kon Laza:r, 
( mployé au m.a.gasin. cZ..aza> à Istanbul. 

.J' i-tais, a-t.il dit, à l'intériC1Jr du 
tram. Tout marchajt hier., néanmojn9, 
après la station d' Altinci Dayre, nous 
eÛm6 toua la aen!atiOJl très nette Que 
quelque chose allait ee passer. Je tt0Ttis 
à la plate-forme avant. Le wattman, a.s
ElSlé par un inspecteur, s'efforçaient d'ac 
uonner le frein rebelle. Tout à coup, la 
lumière s'éteignit. J'entendis des cris de 
femme-a. un bruit de fen aille ; je voulus 
sAuter à terre ... 

Quand je rouvris les yeux, de-ux PCT ... 

!!Onnes étaient en train .rlt! me soulever 
avec précaution et me d ~posèrent dans 
une .auto. Mcrintenant, ,.-c.•us voyez mon 
é-tat. J'ai ieu vn éclat d! bols qui m'a 
pénétTé dans l"abdomen. J'ai de lour· 
de!i charges de famille et je ne suis 
au un pauvre employé Ce magasin.> 

" l'hô11ilal :\l1111lc.i:ml 
Le chirurgien de l'hôpital munie.mal. 

le Dr. Sadrett.in. nous a décl.ar .. ~. d'autre 
part, que. sur 10 blessés condu;i.ts à cet· 
te in titution, on a dû ampute?- l'i.n.s -
pect-euT N.iyazi des mc.•ignons de ses 
deux jam~s : un commerçant, M. Meh
met, a été aussi arn1Juté d'une ja_mbe. 
L'état de c03 deux blessés est très p:ra
ve, aurtout celui de M. Ni:vazi. 

' fu ·1· 1 tions, l'examen de la aituation résultant 
était âgé de soil:ante-h1~it ans ; il avait passaient la nuit au palais. Les s1 1er1· accord danubien ne pet•t se faire sans . d'une éventuelle violation de la zone dé 
co1nmandé un croiseur pendant la guerre marins encerclaient les quartiers où é- l'Italie, il est impossible et intolérable militarisée du Rhin. 
russo-japonaise. taient retranchés les insurgés, les entou-

1 
__ ____ _ __ 

co~~a;;;,ir~:n:a~:;s ":.~~:st~:é ::é:!de~~ri::. ~'::'.!tte~sf~.1:ntf:i:::.elés. Les autres InlPilQ p q p11· "l. t6 rl 'q '11' q11· "Il Pt rl p ~ qtrnu1· 11p Q 
~le~~a{t~g~o:~e:::;n~:~:;:~h~:t l~n~.orée LeTsokc1'00,n2<l7iAti.oAn.s_deAspire~lsSIUalc"gornef'e~-I u ~u uu 1 u u u 1 ll u u Uu u u u~ 

Le 1nint.stre des finances. M. Takahashi, 

est 6~g:!e~. a;:~upes de mutins atta • ~= ~~i;:e;.,,:;:i.i~é~:r::dir:::":'~ ~ur t~ut l~ f Il~nt m~'r1· ~1· ~Ilal quèrent également la villa du comte Ma- : quartier général des insurgés, leur de-
kino, gardien du Sceau Privé, prèa de 1 mandant de l'évacuer. Les rebelles dé .. 
la source chaude de Yuga.vara. La po· clarèrent qu'ils n'obéiraient que si un 
lice riposta et tua plusieur1 as1ai1lants

1 
, cabinet à tendance militariste était for -----··-----

dont leur chef. M. Makino fut lé..:ère • mé. Toutefois, ils promirent de s'abs - Rome 
ment bleué. t nir de toute activité pouvant mettre 

dément les « bulletins de victoire 
d'Addis-Abeba Plus tard, lei rebelles occupèrent le t.n danger la vie des habitants. fantaisistes » 

miniatère de la. jll$tÎCe. Changhaï, 27 A. A - On mande 
La 1-éaction ; de sourc~. japonaise que Jes mutina éva-

~ s~at.ion de l'E. l. A. R. a radiodif· naux étrangers au suj-e.t de l'avance iréa· 
fuse, hier, le communiqué officiel !n!i - lisée par le Jer corps n·armée et notam· 
v~n~ (No. 1 36). transrui" par le mi - ! ment 1' occu-pation d' Amba Alagi. On 
nistere de ~a pres-~e et d~ la ~r?pagande : précise, par contre, que J'avance réali-

La première résistance fut rencon 
trée par les rebelles au minj91ère de Ja 
n-i.ar.ne, occup~ paT des fusiliers manns 
que r on avalt fait venir en toute hâte 
de Yokohama. 

Le chef de la pohc<', M. Ügou>i, 
quoique blessé paT les rebelles, :reprit 
de haute lutte ses buren.nx. 

Les derniè1•es info?mations de Tok10 
annonçaient hier au soir, que les poli
ci-er.s avaient engagé une véritable" ba· 
taille contre les rebelles 

Les troupes d'élite d·e la garde impé· 
riale, forte de douze mille hornmes. 

·•· 

cuent prus1blement leurs positiona. Il est 
peu probable qu'il y ait une rencontre 
avec les troup~s loyales. 

L'accal111ie 
Tokio, 27 A. A. - Après a'être en

tretenu avec:: les dÏ.gnitajres du palaia 
le général Ueda, ancien commandant 
des forces japonaises, lors des combata 
de Changhai de 1932, partit pour Oda
wara, afin d'obtenir l'approbation du 
chef de l'état .. major, le général maré • 
chai prince Kanin, poar la politique pour 
• uivie à l'égard des m1•rins. 

Il y a accalmie, en attendant son re· 
lour, prévu pour ce soir. 

Le marechal Badogho. telegraphie : sée par ce corps d'aimée a été de 40 
Sur le .EJ:onl de. Somnhe, un~ colon· kilomètres, que l'offenl'ive tendait à la 

ne motor11ee, partie de Neghelh, a exé- conquêt·t: de la zone d' Adera' -t t eut' · . , ,"-'\ '-' que ce 
b ~ ~ne s·~econnaissance Jusqu aux a- objectif a été atteint 1 t:t trou-pee jta P:: de ~u:r:;o, ~epo~uant .d• grou- lien.n~ complètent a~tu~lltmen.t le ren: 

d'oppo~er de 1: risi~::incse qwd~::taj~:: !~r~ef;.';!b!.e ~t:a-rositicns qui font fa-
broussaalles, entre Ouadara et Socoia. Ji.·· Jt. 

Sur POuebi Gestro, intenae activité 
de nos patrouilles. 

L'aviation de Somalie a 
les campements de Ghiner, 
leurs installations défensives. 

bombardé 
détruisant 

Asmara, 26. - Le 1nn.réchal Badogl1o 
en tournée d'tnspcctton, a été de passag~ 
tct. Il est reparti au bout de quelques 
heures. 

Les con1mentaires 

de 

de la presse 

lnatin 

pans1enne 
Une autre escadrille, partie du nou

veau camp d'aviation de Neghe11i, a 
exécuté une reconnaissance au deasus 
d'lrga Alem, chef-lieu du Sidamo. 

Le duc de Spolète, de retour du front 
et en route pour l'autre srcteur, a été éga 
lement de passage. 

ce ............ - Cc c111c rapJlorlcnl les lll'I ·ounici·!> 
èlbio)'leus 

La loi du "Bouchido ". - L'empe-
arbitre de la situation 

Sur le front d'Erythrée, rien d'im • 
portant à signa]«. 

Front du Nord 

Makallè, 26. - Les prisonniers capturés 
lori des derniers co1nbats conftr1nent que 
le1 Ethiopiens étaient absolument sûrs de 
remporter la victoire à l'A 1nba A rada m. reur, 

Paris, 27 (Par Radio). - La presse 
parisienne de ce matin commente Ion " 
guement les sanglants événements du 
Japon. 

Mme Andrée Violis, explique, dans 
le ccPetit Parisien», ce qi;'est le coup 
d'Etat militaire qui vient d'éclater à 
Tokio, isolant le Japon du reste du 
monde. C'est, dit-elle, l'épir.ode final 
d'une lutte qui, depuis plus de 20 ans, 
oppose les éléments modérés et les nom 
breux groupements nationalistes et so .. 
ciété. secrètea dirigés par le parti miJi .. 
taire. Ce parti a'inspire du cBouchido». 
le code héroïque et barbare du vieux 
Japon, qui impose le dégoût de l'ar .. 
gent, l'esprit d'abnégation, le dévoue • 
ment absolu à l'empereur, le patriotis
me et tend, en réalité, à as.aurer l'ex • 
pansion du Japon, son hégémonie sur 
l Asie d'abord, puis sur ltit monde. 

Dans l' «Echo de Paris>, M. Pertinax 
rappelle que tout politicien qui a le mal
heur de déplaire aux militaires, est ex .. 
posé à leur vengeance. Il y a là une 
sorte de rappel au devoir impérieux et 
direct et l'on ne considère nullement 
h?nominieux d'y céder. 

M. Saint-Brice, dan, IP «Journal», 
ou1iR'lle Que l'on se trouvf" en pré&ence 

d'une crise sociale bien plus que politi
que ou militaire - avec toua les débor
dements qu'elle peut comporter. Le vrai 

Une foii de plus, l'intérêt paraît ee 
d 1 Mais l'élan irt'éststible dr l'attaque tta -

ép acer du front du Nord vers 1~ front 1· d d s d · . . . . . ienne provoqua la panique et la fuite gé-
rame du Japon réside dana celui de u u • a1ns1 qu en tt-mo1gne l ordre 11 érales. 

c.ette fourmilière sans débouchés. Il est dans lequel les opération,. sont annon .. 1 Par1nt le i 
b bl l 

' 1 . , . d • s prem ers .; se retirer en dé-
pro a e que la mutinerie actuel e sera cef' par e communique- c1- essu8. 1 sordrP. furent 1 ~ ,1 z h t 
' · • · 1 O d ' - d 1 . · e nas " ou ouo e a avec repr1mee, mais le problème euenbe du n emerut an~ es tt·rn1e9 ~u1vant , son. Jtls lP ''d . ,. 

Japon sera beaucoup plus difficile à ré· d~ a~urce italienne, les 1nfor~at1on~ é- les ''dedtacc" ~:~a~;ta :ta..11;.:aa~~~b~:e•sé et 
aler. th1optemne~ annonçant de~ 1ncur,1ons s , 1 .. • 

l~s relations entre le .Japon et l'U. R. derrière les lignes .italienne~ et ju~u'en se ::;lie: dc~iacc" Machiachia. réussit à 
S. S., constate M. Thouvenin ( cL'Hom Ervthrée : homnies. en on ordre avec quinze mille 
me Libre»), avaient paru s'améliorer Asmara, 26. Il est Inutile de co,,:t-
ces temps derniers. Mais on constate à nuer à démentir les fantastiques b1'11cttns Front du Sud 
la conférence de Londres que Je Japon 1nilitaircs éthiopiens annonçan! des vic
n'entendait nullement a'incliner devant foires, étant do11né qu'il& sont continuel· 
la pui~sance maritime de l'Angleterre le1nent démentis par lr3 faits On précise 
et de, Etats-Unis. Il Y avait là des syrnp- que, ces ;ours dern!as, .1 n'y a eu dans 
tômea inqujétants dont on se serait cer· le Tembien que des rencontres de pa -
tainement occupé à Genève. Est·ce que trouille.11 qu' se sont d'ailleurs tous termi
le moment aerait venu de s.- demander nés par la victoire des Ifcrliens. 
si Je pét"il jaune est réellement mena .. Dans les territoires nouvelle1ncnt occu-
çant ? pés, ci11q Jours seulement après la con -

Il est admis qu'au Japon, note M. Lu- quête. les tra11aux ag'icoles ont repris 
cien Romier, dans le «Figaro». aucune leur r11th1ne habituel. 
révolution ne saurait être réa\lisée contre Tous les habitants ~ · t1illages out s'é
la volonté de l'empereur, qui est consi- tatent cachés '":J"'.,ran ta retraite des A
déré comme un être> d'essence divine. byssins pour demeurer du côté italien, 
Tout dépend donc de l'attitude que l'em travaillent. La population entre Makallè 
pereur assumera, en l'occurrence. Mais et l'Endertà observe une attitude fauora
avec ou sans dictature militaire, la quea- ble aux Italiens. 
tion quj se pose est de savoir s'il réaul- Partout, la constructio11 des routes et 
tera une guerre. le niouve1nent d'intendance se dévelop -

L' cAube• se borne à une constata- l pent actirement. 
tion d'ordre général : nulle part, dans Lt•s noun•lll'S llg111•s 
le monde, l'horreur du sang n'est p)w 1 De Rome, on dément 1- nou 11 

. . ' li . d • l'• • ~ ve ea 
aus.s1 vive qu e e alD'&Jt u etre. exagéréea publiéea par certa.ina iouT .. 

. U~e dépêche que nous avona publiée 
hier a cette ,p~ace, ~i;rnalait déjà l'im .. 
portanoe de 1 aohon aérif'n11e déployée 
•u_ r tout le front méridional . r•tt . • - e ac-
11 on ~Jse un double objectif : 1} s'agit à 
la fois de surveiller et dr. contTôler 1 
mouvements de regrou-pemcnit des ar • 
méea abyssins, dont tout le di.i.positif a 
été brisé par la TU?lutt du front sur 
leuT aile droite, à NOl!:helli, et au i d , 
les entraver par des bombardements cSt 
d~ attaques à la m~tr;ailleuse, à faible 
alutud.,. 

Une d.épêche pTéci~ à ce propo 
Mogadascto, 26. L'artivtté de l'avta -

Iton est inte"t "'r tout le front du Sud, 
toTtt particut,erement dans la t'allée du 
Gestro. Tous les centre! les routes des 
carat•anes, lc11 ouvrages déjensi/I, sont 
l'objet des observations a~riennes cons • 
tantes de l'aviation. Megalo et Ghtgner 
ont été bomba'(i;<s. 

(Voir la auite en 4ème page) 



z BEYOCLU 

Le' premiers.cafés sur iëicP.1ânfdêe1a·tnpaix i 
de TUrQUle Le mini• tr• dea Affaires é trangères! 

~·- de la République turque, M. Tevfik 
J,,.;qu'à la moitié du ! 6ème aiècle, les Rüstü Aru, e!lt de retour d'un voyage 

Turcs ÏgnoraiCt\t les ~ndroits dénom~ très fructu-cu."C.. Il est, depuis un certajn 
més auio.wd'hui cafés. temps, pr~ident du conseil de l'Enten~ 

En l'année 1554, un certalll Hakim, te balkanique. A ce!!. ~'(ard, il convient 
venu d'Alep et un certain Sems, venu de de lire avec b eau(' oup d'attention et e n 
Darri.as, ouvrirent, chacun, à Tahtakale, y prêtant beau.coup dïmportan<:.e ce ou' 
un établissement dans. lequel ils com~ il a dit aux joutnaüstes bulgares à ~on 
ml"ncèrent à vendre du café. passage à Sofia. 

Ues entlroits •tlanucreux •.. • Le pacte balkanjque e•t né de l'idée 
La clUBe intellectuelle de l'époque de faire durer La pa;x dans les Balkans 

etit..ima que ce& en<Ïl'o.its étaien,t propicee et de contribu e r à la réconciliation dan• 
à des ;réunion.& et en 'P'!U de temp.s, les la péninsule et dan'S le monde en;ier. 
deux cafés, créés par les nouveaux ve- En dépit de bea.ucoup de commérages, 
nu~ furent i fréquentés. qu'il n'y eut les partisan9 du pacte .!lourie:nnent que 
pius m.oye.n d'y"' trouver de la place. l'intérêt de la Bulgarie, à cet é~ard, ne 

On Y tenait des réunio~. on s'y a- dlff~re pas de celui de.s autTe9 pays de.
donnait à la lecture, ->n Y di.sp~tait des Balkans.!Yt. T. R. Ara9 a expllqué que 
rpa'ltis d'échecs ou de ·tr:ic-trac ; des chan quelques anné~ d'expérience, et le!'I con 
teur& cLvertissa.ien.t le public. dfjon:s nouveLles de la politique inter-

Au -spectacle de cette faveur, les ca- nationale n'ont fait que Tenforcer c e 
fé~ se"' mWt.iplièrmit. Mais, du fait que Doint de vue. 
cea établissements devenaient surtout le A la uite des dernier:. événemenls. 
Üc-u de rendez-vous des lettrés. les l'importance régionale du pacte balkani
c Ulema > sÏnquiétèren.t. Ils tinrent des que s'est accrue ~utant que sa valeur in, 
r~urûon.s dans les mosquées pour con - ternationale. Ceux-là mêmes quj voyaient 
damner ces endroits et les dénoncer d'un 0 e,l soupçonneux - qu.i sait à l:i 
comme étant pires que ceux où r on con~ suite de quelle t uggestions? - la poli
sommait des boll850ns §?iritueuses. tique de solidarité entre les Etats d' ou, 

L'interdiction ayant été P'fOClamée a.u tre-Danube sont ohligé.s de Teconnailr: 
nom de la religion. les fonctionnaires qu'elle con~titue un élément au serv:..
du gouveorneme.nt ement peur, mais de l'humanité, qui faoilitc la paix et s' o-p 
continuèrent à fréquent'f!'T les cafés en pose à l'agsp'avatton c!e:!I conflitl'J. On 
ca::.hette. E.n effet. on l~ avait installés, cite le pacte balkanique en exemple 2 
alO'l'.s, da.rut les quaTtiers excentriques et l'Europe CentTale et à d"au''res zone'\. 
on Y ava.i.t accès par des portes déro ~ Les dernjers événem~nt~ éR:alem : nt 
bées. Il Y avait même de ceux qui Y en- ont démontré combien la plu-pa.Tt des 
ttaien.t ouvertement, après avoiT donné ~.tats européens sont peu disposés à 
des 'POta-de-vin aux gens chargés eoi- utiliser cef!laines aspirations na~onales 
disant de faire la police d~ ces endroits comme un instrument de guerTe et d'a-
cland-esûn:a laTchie générales. A peine ce dangc· 

Lu volte-face des •UlCRlêt• est-il apparu, que tous les pay" ont com-
Aprèe le règne de Murad lll, les ca~ mcncé à comprendre QUe la sécuritG ' 

fée .se multiplièrent en si grand nombre. la -paix de l'Europe ~nt au~de us de 
Qu'on ne put empêcher le peuple d"y al- 'out autre intérêt. 
ler. Les 1el.g~eux changèrent d.e lan~ge. Par suite d'une coincidence, l' ambas
D'a..lkul'$, ils étaient habitués à don - ta·deur des Soviets à AnkaTa. le Cama
ner aux préceptes religieux, la towrnu- rade Karakhan. s'est trotiv~ dans le mr. 
rent que nécessit.aie.n·t leur.s intérêts. lla me train que notre ministre des Affai
cir.c1.a..Tèren.t, cette fois .. ci , qu'il n'y .. es étyangèr~. Le Camarade Karakh'.'ln a 
avait pas dïnconvéniC'llt Quelconque au '">rofité de l'occasion pour a'e.nlTt' 
fJOint de vue religieux, à boire du café. avec les iouTTlalü=te" bu1~ares et leur Té· 

Pour prêcher d'exemple, ]es c Ule· péter des choses qu';l v a tout intérêt 
mes > auar:i se rendirent dans les café9. ~ ce oue tout le mond~ ll'"s sache, concer-

Même Lee dirigeants de l'époque ne nJ.n ~ les vues de Mo~ou . 
ee firent ;pa.a faute d" ouvrir des café. 1 lci l'"Ulus" reproduit les déclarations 
qu'ils f.ai.a.i.mt exploiter pour leur- camp· du Camarade Karakhan au.r journaux 
te, afin de gagner de ("argent. bulgares que les lecteurs de " Beyoglu " 

Lt·s ennemis du talJac connaissent délà.J 

Juoque là. on ~norait le tabac. Son 
W!â$1C a été introduit en 1606. Le café, 
ven" d., l'Orient et le tabac venu de !'Oc 
cident SIC donnèTent ainsi ren·dcz-vous 
dans tous les cafés d' lstanbul. 

Le tabac avait été lntToduit par des 
Ansdais et vendu, au début, comme pro
duit pharmaceutique. avant de passer à 
la consommatio.n courante. 

JI y eu,t bien:tôt tant de fumeurs, qu'on 
c11 re:nc.ontrait dans les rues, tirant 
d.,. bouffées de fumé~ de leurs longues 
pipes.. L'excès m~me de la consomma, 
tian créa leei ennemis> du tabac. 

Ils prétendaient qu'il faisait du mal 
à la santé, qu'il laissait une odeur désa
Rr~ble our la barbe et le .turban. un goût 
amC'T dan.s la bouche, le matin, qu'il 
étai~ capable de faire nf.gÜger à chacun 
son h'a\·~il, et, qu'enfin, tm fumeuT dis~ 
lTait powvait provoquer un incendie. 

En effet, un grand incendie éclata. en 
l 63 7, à Ciba.li. Le sinÎ!"!Tc ne p\l~ être 
ma îtri é QU' a.près qu'il ~ut détruit toutes 
Ir.! maisone a:ituéee à Zt>yrekyokusu, Ve
fa, F atih ; le mi.naret de la mosquée de 
Fa tih vrit fei.: aussi. 

Le.a ennemis du tabac tTouvèrent 
r occas:ion de développeT leur propagan· 
de. et ils fiTcnt s1 bie:n que son usasre fut 
interdit partout. Alors Que. par contre, 
celui du café prenait, de jour en jour, 
:plus d' ex;pansion. On commença à im
porter de grandes quantiél'I! de café du 
Yémen et de Sanaa. 

tJn Impôt sur IPs calés 
Pour eubvenir aux be-oins de I'armé-e, 

touiouTs e.n guerre, pour assouvir les dé
s.i1s dea c001Quêtes des ctultans, le gouver
nement établit un impôt sur .I.e caf~. 

Cela, octroyant plus de liberté en~o
TC, les cafés qui avaient jusque là un as· 
pec.t Tudimentaire, firent pface à des éta
blk~ement' inttite.llés dan~ des bâtis~es 
construites avec art. 

li. furent entoUTés de jardins. de bos
quet&, de treilles où chacun se gayait 
èes rayons du soleil_ 

Lu taeecs à café fabriquées par le~ 
Turcs devinTent un>e lndu!!trie nationale. 

Lee chent.s. fumant aussi, des narghi-
1~. prenaient i:>lace autour de bauine 
entourés de fleUTs c;t au milieu il y a
va.t des iets: d'eau, 

Nau. ne doutons pa~ qu-e l~ élément 
bien di~posés accll("illt-ront avec appr~ 

ciation les paroles pronvncées, en p:é
r.ant posse.ssion de la oréti:idence du con 
!eil balkanique, par notre mini!ltre d .. 
;'\ffaires étrangère.t, qui n'avait lama~ 
\handonné son crptim~~me même at• 
jours où l'al:mo~phère dCfl rel ons en
tre la Bulsi:arie et la Turquie ~mblai 1 

le plus tToublc. 

-----... --Le Don Juan --
F. R ATAY. 

d'Aksarav 
Remzi ~t un homme é.iéga.nt, 111.rl'.e • 

m<'l".t pourvu &! œttc !acill\lé ct•<'!ocutlon 
q ul. à :ha rigueur, poua-ra.i.t pas.ser pour une 
to"m~ d'éloquenee, et qut , en t.out cas, 
plait aux femmes. li a\'ait connu Il y a 
que!ques mols la dï.1Dlle Na 1me. h:i.b1tant 
Aktt..iray, ll lui en a.v.n:it s i bt! n imposé 
i: 'll" s~ f3.ccnde et sets grrunds airs qu'el1e 
!ut tout heuceu."<e de lu! accorde.- la main 
è. ~ sa f~~e. Les fiança1l! .. en.irent Ut u et 
Rc.mzl en profita po.u:- '~tr Wut de suite 
s'ir..s.ta.~.el' chez sa future bP.!.!e--n1ère. 

Là. il fi,t la conin.a.lma.nce des dames Ha
oor et I!aka.t. Ell<'s étalent affligées l'une, 
d"i..ne a.flaire de cadastr~ qul traînalt en 
l o~r ; 1 'autre d'un vieux procès pour 
u~ pot:iger. Remzt condescendit a s'irlté -
r= à :ew cas. Il cléclara qu'en s:i qua
l'.ti d'ingénieur des routes il avait de 
mu'.tiples attnclies da.œ Je<; déopar.tements 
c.!'"c'.els. Moyennarut une somme de 200 
L(q, pour Ifakat et de 25 Ltqs. pour Ha
C•". 11 se fa.!sait fort de régler leurs l<ti
ges. Les deux femmes accuetWrent cette 
af'ir!nitton ave-c itransport. Elle-.s s'empres
sèr('n,t de mettre à sa disposition les mon
ta.nt.. demandés, non sa-ns y ajouter !orœ 
rnmerclemenls et bén'éd'.ctlons. Remzt ac
C"Jlta Je tout de l'air supérieur et détaché 
""1 lu: <St h-abctuel. 

Puits. les Jours, les senlaines même pas
•~-ent. Racer et I!akat ne voyant rien ve
mr. comme l!œ<lr ~. demandèren.t des 
e'.p'..catlorus, tlmldes <l'abord, • puis plus 
p:essant , à Remzi. CeJul-ci le prit de 
tn·s haut. n n'a avolr rien reçu et, par 
~urcri0it, malmena les <ie·ux femme:i. Cel
le.'-d eurent recours à la pollœ du quar
t•; et ce !wt l'Épflo:pJc habituel , inter
u gntolre, arresta.tlml. procès. 

Mais l'bJst.nlre ne fln.lt pas aln."1. Les 
So"-' le ,règn.o d'Ahmed Ill. c'était 

dans les cafés que les meilleurs cha:nleur.s 
se faisaient entendre. 

Ahmed REFIK. 
(De I' •Al"am») 

Les maisons de couture ne 
rece\TOnt pas de devises 

Dans ea s~ance d'hier, le con~eil d'ad 
mi:n.iitration de la Chambre de Corn -
merce d'l$ta.nbul a décidé de ne pa~ 
acco;der de devisee aux proprié•a,r~ 
de" mlUsons d·e couttrre oui se renden' 
en Europe pour en raun<>rte1 le> nou • 
veaux modèles, Ct'JS voya;?~s n'ayant pas 
d'ut.lité pour l'économi~ du pays. 

Un élève décidé! 

ag€'llts, qui sont physlonomisrtes et ont de 
la mémoire, n'eurent 31Uewne pe"1e à éta
blir que l'é:lél!ant Remzl avalt éJté pour -
suivi mut ~ nt pour esct'Oqutr..e. 
ce qul P?'OU'Ve qoo le ~ '" n'en est pas à 
son œup d'esœi. Ill t:>blirent surwut que 
Thlmzi est marié, qu'il a J.aiŒé fenun• et 
er~nits à Bailikeslir. Oda "" l'<llJ'1l)ècho pa• 
d'allleurs de oont-:r ne.rrcttcs aux Jc'llnes 1 
!i'.'es con!inn1"'-'! et... !ortu!l'ÉeS. qu'il hLI' 
amve .<le re:t"";Cnt.rer A Berga!nt:\, 1l s'est 1 
f:oncé à ln fille d'un riche r~t et .. 
a{ll"ès avoir coûté 1a b:t];"llt&.le d.- 1.000 l 
I tq• à :.a tiendlre enfant, 11 avait disparu 
s::tDS le = <le •racn. Remzl um à ré
pondre- de ce à§" t. t;aiement - ce QUi :n! 
fa!o wn =ez Jo:l lot d'ineu!pit,,.. pour 
ffit'roquzr'.es, bl~mle. et<-. ._ 

A !'éoo:c eecond:llre <les garçons de K:l
d!koy, u!l élève n'ayant l>\lS pu répondre 
aux qu<l>tl-ons que son (lro!esseür lut a 
~. &'00:. P<'rmis, de p!UR. de se d!spu
t<!r a...., ce!ul-ci et_ de lui a<im1nlstre<
u':le ]JCll.re de giile.- 1 

I! a été a.~tôt c~ng&l!é 

Les ~ 1 us u I rn ~; n-s-d-'E-_.-t l-11-. o-pi t' 
Alexandrie, 25. - Le "Kavkab el Chark'' 

1·Ublic l4.TL article de l'Em;r Chéktb Arslan 
sur la persécution à laqueFe les Musul
mans sont en butte en Elhiapie. L'auteur 
de rartfcle rappelle notamment l'aboli
tion du sultanat d1t Dj'mma, le dernier 

1 
~ulto:nat d'Ethlopte demeuré jndépendant. t 

1 

VIE 
LE VILAYET 

Les prix iles svéclahlés 
plla1· maceuLlq uc" 

Il avait été décidé, il y a bJentôt un 
an et demi, de .fixer un prix u:niform.e, 
valable POUT toutes les. pharmacies- con~ 
cernant t.a.nt }'exécution des zecettes QUC 

la vente des spéaahtés. Néanmo:ins, en 
dépit de son vif désir, le m.mistère de 
la Santé publique n' qtai't pas parvenu à 
bxeT ces prix, en dépjt du fait qu'une 
commission de J'Uruon des Pharmaciens 
eût été appel-ée à Ankal'a pour éitablil' 
les grandes Lgnea de ce tarif_ Il faut 
dire aussi que les pharmaCJe.n-S égale
ment témoignaient aussi de fort peu 
d'enthousiasme à cet égard. 

Or, l'Union des Pharmacien&, dans sa 
dernière réwrion hebdomadaire, vient de 
prendre une i.mpoJ1tante déc.iaa.on. Dé· 
sonnais. les médica?De'Il t.,., prêl4. en fla
cons ou en boîtes. ne devront -pas être 
vendus à un prix supérieur à ce1ui QUj 
Y est ma:rqué et qui a été fixé paz le m.l
nistère de la Santé publique. 

C'est Ià un premier pas vers les prjx 
uniques dan.s les pharmacies.. 

LA MUNICIPALITE 

Les prix des moulou" cL le 
• h.urbau Ha) ram • 

Une semaine à peine nous séJ>Bl"e des 
fêles du Kurban Bayram ; AUSSI, le con
t.mgent habituel des lcroupeaux de bétail 
de boucherie, qui arrivent en notre vjJ. 
le s'est-il sensiblement accru. 

Toutefois, les grossistes., désireux de 
vendre au PTÎX fort, s'abstiennent d'en
voyer leur bétail aux abattoira. 

AusSJ, les pnx demeurent-ils station
naires. 

D'ailleurs, par suite des derniers 
froids. en Anatolie, beaucourp de bêtes 
ont -péri, c ' est paurquoi, on .ne prévo.tt 
PM que les prix des mou.tons puissent 
être infér.ieul'IS à ceux de r année der· 
ni ère. 

Les ta11u01·ies tlc Y euikule 

Yedikule e•t devenu le centre des tan
neries de notre ville. Comme, toutefoi:... 
li n 'y a pas d'égouts dans toute cetJte 
zone, les eaux sales qui provjennent des. 
ateliers, em,puan.tent l'atmosphère. 

Surout en été, l'air y est proprement 
irres.pirable. La municipalité avait soll.S(é 
à établir u.n système de canalisa.tion en 
cet endroit, mais elle s· est aperçue Que 
cela reviendrait 1Lrop cher. li es.t très 
propable, d'autre pa:rt, que les tannerie~ 
seront transférées ailleurs, après que le 
plan de développement dï&tanbul aura 
été tracé. Aussi a-t,on jugé inutile de se 
livrer actuellement à des dépenses ex
cessives dans ce but. 

Le relJ .. isemcnt tle .Fenerbnhçc 

La dernière tempête a été fatale aux 
vieux a1bres qui faisaient le plus b 
ornement d.u littoral de Fenerbahçe. 

La municipauté a décidé d'y plante_ 
un grand nombre de nouveaux arbus
tes. 
Les tal'ils tles halles sout acc1·us 

LOC1'LE 
le Monopole des tabacs a commence a 
placer des bons -d·e primes dans les p.a 
Que.t.s de cigaTetta9 « Y enice > ; La ven
te de cette catégorie de cigarettes s'e.i: l 
accrue dans une pro-portior, de 20 pour 
cent. Le mo:is dernier, on a distrjbué, en 
notre vj!Je, pour 800 livres de primes; 
dans le pays tout entier, celles-ci ont at 
teint un total de 1.500 à 2.000 livres 
turques. 

En vue d'éviter la fraude à laquel!e 
se livrent les marchands, et consi!tant 
à retirer, des paquets, !e.t1 bons de prj
me, il a été décidé de disposer autour 
des boîtes une banderole <>n celluloïde, 

La réduction du prix des cÎga.Tettes 
dites c de luxe > a eu ·POUT effet ~ale
ment d'accroître la vente de cette qua

Nos intervie\vs --·-
Quelques instants avec 

fil. Landau. secrétaire général 
de l' "Habima" 

(De notre correspondant particulier) 
Tel-Aviv. févr.ier. - M. Michel Lan

dau, ex-député à la Chambre roumaine 
et secrétaire général de r organisation 
Habima, de retour d'un voyage en Rou
n•-2,nie. nous a fait les déclaration sui
vantes, concernant l'activité de ladite 
organisation. 

- Les poun>airlers avec les entrepre
neuTS pour la construction du théâtr: 
;t·t sont terminés dern:ièremerut. Le con
{rat y relatif sera signé bientôt. Les en
trepreneurs toucheront 22.000 livres pa

li'té. 
MARINE MARCHANDE le•tinjennes. La façade de l'établis~• 

mt nt ser.a en marbre de J éruealem. Six 
colonnes de 12 mètres de haut et 1 m.20 
de diamèlTe soutiendront lentrée. 

a ré1J11ctio11 de~ si-rvicPs 
dt• calJola!Jc 

Les travaux pou.r la charpente dur~
ron.l e.nvjron 10 mois. Si nous réusUs-
6ons à obten:·r les fon--ls néoessaires. 1a 
bâti s~e sera prêle en mo;ns de deux ans. 
Près de 150 ouvriers seront em,plovés 
à cct?te con ëlruction. 

L'administration des Voies MaT.i.ti 
mes se trouvant dans l'imvossibiüté 
d'as~uTer les se-rvices de cab-otage avec 
les bat.eaux dont elle ciispo!te, est en 
train d'élaborer un nouvel itLnérIDre en 
supprimant les escales qui ne sont pas 
indispensables. J'ai pu obtenir, durant mon récent 

LA PRESSE se1ouT en Rouma.nie, l'envoi, de 500 
n1èlres cubes de bois .pour le parquet 

l .. e 411 Zaia•atl • chUtl(Je tt l~ boiseries. Plusieurs mecenes se 
tle Jll"Oflriélaire scnl offerts pour l"érect'on des colon· 

Les propriétaires du quotidien Zaman, nes d 1e l'entrée. 
!"avocat Me Ali et M. Velid Ebüzziya L... princesse MaTtha B,bescu, M. C. 
zade vienùlent de céder tou!ll leurs droits 1 f{ac!uleAcu, doyen de la F acuité de phj
et ,titres à M. Etem lzzet Benjce. ancien lo:·ophie de Bucare~~. MM. Rebreanu. 
rédacteur en chef du Miliyet et du Tan. Eftimiu. anciens d ~rc . eurs de théâtres 

Tou tes nos félicitations à nolte ieu- • ou mains, ont été nommé~ membres du 
ne confrère M. Benice, à qui nous sou .. comüé d•e patronage de l'Habima. 
haitons le rplus franc su~cès. De plus, le professeur Léopold .J es· 

LES ASSOCIATIONS mer. ancien directeur général des théâ· 

L'•A1·katla~lik Yurdu• 

Le Comité de I' ArkadMlik Yurdu 
r.L.pp.elle que le bal 01ganisé à r occasjon 
du 26ème anniversaire de sa fan.dation, 
aura beu à l'Unjon Française, ce same~ 
cL. 29 février 1936, et prje instamment 
les membre$' et ks ami.3 de 1' oeuvre de 
re·tjyer leur billet a.u secrétariat de l' As
sociation qui est ouvert tous les soirs de 
1 9 à 2 1 heures. 

:,;oir(•e dnnsanh• 11 111 
• 11!•11é-Bé1·ilh • 

Les membres et les amis de la Béné
Béy}.th oont priés d'as:9ister à la so1ree 
ci.uns.ante, Qui sera donnée, le eamedi. 
29 courant, à 22 heures, dans son local 
rue Min.are!. l.ea invitations peuvent êtye 
rctiréea au secrétariat de la société à 
partir de 18 heures. 

LES ARTS 

Conce1·l « ln • Casa •l'ltalia • 

Jimanche, 1er maTs, à 1 7 heures 30. 
un concert vocal et inst!rllmental sera don
né à la "- Casa d'Italia >, sous la dir<"(·· 
tion du M Carlo d" Alpino Capoce!J.. 
avec la participation du choeur du c: Do
;>o1avooo:t. 

Solistes 
Mlles MM. 

tre:s allemands, vjendra en Palestine 
dan! le courant de cc mois. B ~e metlTa 
il.LI travail dès son arrivée. La première 
P;èce qu'il montera ~era le Marchand de 
Venise. de Shakespeare 

Je- compte quitter, dans quelques 
jour? 1.ii Palestine, pour une sec.onde 
+curnée de propa~ande. Mon itinéra:re 
se- ra. le suivant : Belgique. Suède, Tché
co~Icvaqu.e et Yougoslavie. 

Comme on le constate, I' organ;:;ation 
du théâtye juif se trouve en bonne.s 
mains. Le-.s premiers résultats sont fort 
promeltc.urs. On peut bien augufler de 
l'avenir. 

Joseph AELION. 

Ce qu'il faut faire pour la 
mise en valeur de nos musées 

P:renez Ayasofya à votre dToite et 
diris;::ez·vous vers la fameuse fontaine 
d'Ahmed Ill. Vous trnuverez devant 
vous une porite appelée anciennemen'. 
• Babi Hümayjn >. Dh que vou~ l'au
rez franchie, et, même avant, vous êtes 
en plein quartier d.es musées, ;puisqu'au· 
jourd'hui Avuofya en e.st un. 

Det>uÎSI sa créaitjon, !a halle aux lé· 1-\ 
gumes a consLamment défrayé la chro- S. 
nioue locale. C. 

Tanti 
Ov .. dia 
L.:C&ta 

1. Kanghélides 
U. Vela.tti 

C. lvantcho 
d" Alpino C'..apocelli ( vio -

.6.. votre gauche, le Musée Militai:?e, 
en face, celui de Topkapu, le Trésor, 
le Harem. 

Au somn1et de la TOUtf' qui mène au 
pa1c de Gülhane, les Mu,ées de11 Anti
quités c.t ça,,Ji Kosk. 

Elle a coûté à 1a municipalité près 
d'un demi million de livres, ~ndépen -
dammyenit des nouveaux frais que corn~ 
portera la cons.t.ruclion d'une aile sup
plémentaire, au print~mp!f pirochain. Il 
ne faut pas oublier, en effet, que son 
titre officiel est de halle c provisoire 
des fruits et légumes. 

PaT contre, l'augmentation des ta
rifs, qui y sont appliqués pour frais do 
location, de transport etc... est sin~u
lièrement constante. Jusqu'ici, seul·es les 
marchandises venues T>ar voie maTitime 
devaient être déchargées uniquement 
par les portefaix des halles. Cett., dis· 
pos.i,tion vient d'être étendue aux mair
chandises venan1 par voie de teTre, ce 
Qui a provoqué une protestation de tous 
les intéressés. 

fnu.tile de .dire qu'en dernière ana,ly~ 
se, c'est le public qui fait les frais die 
toutes ces augmentations. 

La cousornmalion tles an111oulcs 

Prof Lilly 
lon). 

M. MaL.e Karakas (Soprano) 
Roberto de Mairchi (ténor). 
Orchestre de trente exécutants. 

Il marito Comm. Arturo S.ravolo 
La liglia Maria Stravolo Albanese 

Il figlio Salvatorn Stnvolo con i fi
gli (Roma) 

La nipote Giovannina Albaneae 
La sorella Ida TaTtnglione Genna· 

relli (Napoli) 
11 cognato Cav. Uff. Emilio Genna

relli con i figli (Napoli) 
Il cognato Alfredo Stravolo e la co

gnata Enùlia con i fu:li 
La cognata Olimpia Stravolo Falconi 
cd i parenti tutti, coJl'animo stra

ziate, annunziano la morte, dopo lunga 
e penosa ·malattia. della loro cara 

Rosina Tartaglione 
Stravolo La Mumicipalité constatant que ses 

~ervices usent trop d'ampoules. électri-
ques., a décidé, pour pouvoir en contrô- muni ta dei. conforti reliv,iosi. . 
1er la consommation d. en commander l full'C1al1 avramno luog-o venerd1, 28 
un stock pour un m~ntant de 5.000 li- I corrente, aile ore 10 11 2, nell.a Basilica 
vres turques, à une même fabrique, mais Cattedrale di Santo Spirito (Pancaldi). 
• 1 d " · ' UNA PRECE a a con 1llon que les nouvelles ampou- 1 

les portent la marque de la Mun.cipalité. Istanbul, li 27 Febbraio 1936 
LES MONOPOLES La preser>te serve d.i partecipazione 

l~a \'P11te 'J<"s ('l(larettes • Ye ni ce• 
t•t •Lüks• 

PCr8on.ale. 
Pompe Funebri D. DANDORIA 

L' emplacemen.t où sont concentrée 
tous ces musées devrait être le mieux 
entretenu. 

En un mot, el pour parler ouverte
d~ire vi itcr le~ monuments de notre 
ville doi~. en entrant: dAnll ce quart' 
avoi.:r le .spectacle, non ,pas de l'ls.tanbu 
d'il y a quelque.s siècles, mais celui d'u
ne zone am,:.n~ée d'une façon n1oder
ne et entretenue avec le plus grand !Oin 

En u mot, et pour parler ouverte
ment, le quartier des musées doit être 
tel qu'il n'y ait rien d• dispaTate dans 
Ja présenta,tÜon de J' anc.Îe.n et du nOU· 
veau, entre le pa:ssé e~ le présent, e-ntTe 
hier et aujourd'hui. 

Tout d'abord, i! faut deux i:routes as
phaltées sur lesquelles les autos pujs
sent circuler à l'aise; l'une- paT.tant d'A, 
ya$ofya et l'autre de l'intérieur du parc 
de Gülhane devraient aboutU devant 
la grande porte du palais de Topkapu. 
Aux borcf s de ces yue1 on devrait plan
ter des arbres dont la <'rois.sance serait 
rapide, de façon QUJC le quaTticr des· mu 
sées devienne un· modèle pour toute la 
ville. 

... Tout en me livrant à ces proieJts. 
je me dirjgeais 1'aut:re jour ver.s le pa. 
lais de T opka.P'lJ, quand mœ veux se 
poTtèrent swr l'avenue de Gülhane. si
tuée juste en face du Musée Milj·•a_iye. 
Elle était entourée, des deux côtés, de 

LI y a un Peu d 
~~..:..,;;;,,,,;;,;;,,::;,;;~~~,,,;;;,;~~~~;;;;,~~;,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.."""""'""'~°"'""""''""'""" 1 iar lns potagers, d'où s'exhalaient des 

Les effels •les homlJiu·demeuts tles avions italiens sur les 
ll<"1tles de l'AmlJa Aratlam 

odeulfs de choux .. ,. 
Est-ce bien dans cet état qu'il fallait 

lai~ser, dans le quar.tiCT des tllilsées, la 
~cule avenue men.a.nit au plus grand hô 
pital d'Istanbul ? 

Il ne suffit pas, qu'en arrivant à ls· 
tanbul, pat train, les touristes passent 
entre des haies de maisons délabré 
ils doivCll;I: aus.si cont~pler nos plus 
i:mpoTtanta monuments hi<1toriques... en 
même temps que des 'POta~er.s 1 

11 nous ~mble qu' O!" peut v remé
d:eT, sans trop de <Sa.Crifices. Il suffirait 
d'enlever ces potagers et • de créer des 
jardins de fleurs entre !e1-1 différents mu
~ées. 

On pourrait planter des arbl'tt, des 
deux côtés des rues qul y mènent. A· 
orès quoi, n.ous pourrons, avec orgueH, 
inviter les touristes à vis!te"T n<>s mu~ées. 

N'oublions pas que si nous voulion 
réaliser à leur ju~.te valeur 'tous les tTé
Pors et les richesses qu·~ ces musées en
ff"tment, on p.ouTrait, avec c.et a~ent, 
refaire Istanbul de fond en comble ... 

Salâheddin Günariir. 
(Du •Tu»») 
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1Yers un cabinet Dousmanis? --(De nolTe envoyée spéciale) . . 
L .. décJSJOO 

Athènee, 2 6 lévrier, - 1n 1'o 
pe>litique continue. Le bureau de ~ 

'Ath'nd .,. Chambre de commerce d e ro 
1 ... 1 esdeP 

p umems orga.rnsaboll<S ana ogu , du 
vincC1 ont fait des démarches au~es oli .. 
roi Georges et d""! chefs des paTh•d p la 
tiques, insistant iSur la nécessité e erlt 
formation urgente d'un gouvern~ é· 
de large concentra.tian nationale .. d 1.~ .. 
luctablement imposé par des con.52~ ~eU" 
tions de politique intérieure et exteri 
re. 

1 
Cependant. en dépit de tout le• P"; 

lis anû.vénizéliste.s manoeuvrent ipa en 
maintenir la division de la Grèce t ..... 
deux grands oam.ps opp~és peu ci· 
ainsi, le pays à une nouvelle guerre 
vile. D' 

Pou.r sortir de cette jml>asse. Je ~
Georges aurai.t l'intention, après la c le 
vocation du nouveau Parlement, dan~j,p· 
cas où une entente entre -putis "oU 
terviendTait pas, de maintenir au 'P uf 
voir le cabinet neutre du profe.SSC 
Démerdjis ou de confier le gou~rn . 
ment au général \ljc.tor Dousma'IÙ'· aP 
cien chef de r état-major de feu le 
Constantin. pd. 

Le général Dolt$tnanis ferait ~~rt' 
à des personnalités extra-parlementadef 
iouissant de la confiance unaniroe ·t 
partis, et formerait un cabinet qui aur: 
à Tésoudrc les -principales questions 
se entes. 

Ce cabinet resterait au p.ouvo1r 1~ 
qu'à la fin septembre, et. arprès a''~ 
fait volet la nouvelle ChaTte, prér>3 
rait les nouvelles élections légi~lat.~~ 
d'une fac;on ou de l'autre, J'hétérOC11 

Chambre actuelle devant être di~ute• 
Nelly BARRÎ· -------··· La connaissance 

de l'histoire turque 
J'ai lu, à la page 122 de la r•"':: 

c Fikir Hareketleri », ( L~s Mouverue;.i 
d "idées), un uticle signé R. S. ( R ~ 
Savfet Atabinen) où l'on constate ent 
les Lgnes les liena historiques; qW 1'e1ier 
l'actuelle Istanbul à Bvzance. JO 

La bibliothèque comp06ée. de 
h•· 1nille OUVTages, que le sénateur Lost 

deti bey poeoédait à Vanikoy, .-1 ru• 
de ces Üen... 

L'im.Port.aru:e de cette bibliothèar 
eSlt accrue du fait que parmi tous ].e9 !J' 

v·re.s qu'elle contient, il y en a qui col'· 
cernent Byzance. 

Cependant, dans les livres d"h" toi~ 
~ui concernent les tout derniers tefl'I'~ 
ie ne me souviens pas avojr J'!Cncont1' 
de9 indjccs démontrant 11u' on a eu ~· 
c_o~, pouT les éc~Te, à des saure.es 3~ 
5J importante.a. Ou sont maintenant c 
livres ? Je ne le &ai!'! pas non plus .. 

J'avais seulement entendu dire ao;; 
Grec, riche, de Büyükada, avait lé !<' 
une riche bibliothèque. Peut-être .11 ouvrages dont parle r article en font·I 
pa•ties ~ . ue 

Je pense aussi que la biblioth"". , 
du ,patriaTcat du F ener est toute d~ 
gnée pour nous éclairer sur l'hislQJIO
d'htanbul. 

Je suis également de ceux qui croi~ 
que dans nos propres bib}jo:hèQue& bfJ 
y a des Üvres, des volume~ .auxQu~1$ 
n'a même :pas touché. 

Vous vous demanderez, peut·êttf" 
pourquoi je soulève la quesLon ? fi 
voici les motifa. 

Le jour où Byzance a dû aie sourtlel 
~r~ à ~·épée du T u.rc, notre vjc.toire a~ 
etc repandue e.n Occident comme ct"f'".: 

de la litl'ande vague de lumière, qui a IJ.f 
la mère de 1a Renaissance 
. Mais les aavants, les let?"és de I'?,,_ 

c1dent ont tout ru.é sous 1 empire d j 
fana.tisme religieux qui ne sied pit.5 

des hommes de science. (). 
Ceux qui ont chantoé la gloire des , 

sa1' et des Alexandre ont consid~ 
Attila à l'égal d'un tTemblement 
terre ou d'un fléau. 

Nous voyons qu'iil en est .ainsi e1/J 
core en Occident. 

Même dans les livres employés d-:: 
les. écales, on n'a pas Pncore pu s'a. ~ 
ten1T de calomnier, témoin cet eseriV 
cité nar R. S. : _,,., 

• L'blstoire d.œ temps notnrœ\L'< ,,....!" 
meooe JXIX la prise d'Istanbul pal" 
'I'U.n:s barbares veruis de !'Asie. > • 

Actuellement. les l\cées améJÎ~ 
emploien't oe livre. ,ri 

Et que dixe de ce.s ligne• figurant d 
le même livre ? ~ 

• n est à sou.ha.liter que !es naJtioil6 (JI 
ka.niques ne restent pas sooo Je cO\rP e1 
cette gmnlle défa.Lte des Grecs 1page ' 1 , 
Au m<lmMt où j'écrls œs lignes (d~. 
bre 1912), U semble que 1<' destlm, fS'""-
ble à 1106 arm<!es, a(ppOrtera, à p1CJ# ~ 
siècles de dJsta.nœ, • vengeance dit 
chrétleirmeté (page 350 J . • ,; 

Au rnoment des Croisade. les pré~,,,.. • "bO-
n.e pensaient 'Pas autrement. Les bi tJ6' 
phtles savent qu.e les 99 pour cent •,ri 
hiAtoriens de l'Occident ont la rtt• 
mentalité. 1e 

CommettTe une 1n1ustice contre 
1'urc, leur parait un devoir. ·tJI" 

_En l:état, éor~vons nous-mêmes l la' 
taire d I-stanbul en réunissant toute• 
sources dïnformaltions. Jei' 

Notts devons expoaer dan:! coute~ 
laideur, les actes des latins et des , jll' 
!ans, qui se sont enfuis, après a'V'~ifli, 
cendié Byz.ance, avoir pillé ]es c$! 
et les pa]ajs. r"' 

On comprend mieux. depu.i.o QU~ r,4' 
a su tout ce qui pTécède, pour<f11()1 ~, 
1:Te gouvernement donne tant dJJ11 d~ 
ta.nec à notre histoiTe, que notJll ;; ... 
vons «rire oans pfll-' de retard bi"'1_.,,. 
les mensonges ne durent qu'un t~ 

s. GEZ 
(0. •Km.>) 
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CE soir~ 
:l li Cin(•s 

MELEK 
et 

Greta 
GARBO 

Frederic 
l\1 A R. CH 

A travers l'Anatolll'O 

BIT LIS 

3-IŒTOCLU 

J r~gion paŒ" Kamâl Atatürk après • vic
lofr• des D.udanellee. Un• dkjoion du 
con.~eil municipal de Bitll•, pria.e en 
iwllct 1935, a décrété le 8 aoû~ date 
de sa libération J>aI le H.;,.os national, 
jour de fête, et manifesté ainsi aa. gra .. 

1 p E Un CllEF-D'Œli\'KE Le mm S.\NS P.\REIL... ... hlm KOY.\L ... 

K 1.0GES et les PLACES NU'.\IEHOTEES pour les GALAS l't ,_. ·. B.- 11 laul rt•tenir les -
·' Tél.: :UELl~I{ ~0868 IPEI{ '~'1289 

On sait que la Grand.. Auemblée 1 t.itude éternelle vis-à.vi11 du Llbéorateu< 
Na;ic.n.aI.e a tout récemment voté une dfl!: la Patrie. 
Io; portant c.réation de quelques pro - KADRI KEMAL KOP. 
vine.es nouvelles en Anatolie orientale. (De l' c:Akfalll») lt•s SOIHEES 

CONTE DU BEYOGLU fille Râche sa VJe comme son père a 
~âché la mienne ?. .. Quand vous le con 

d compte de naitrez. vous vous :ren rez 
ce QU' a pu être mon martyre. Aux 

des 
JlClÎlS 

oiseaux 
- Maman 1 dit Nicol<. tes histoires La situation de la pêche 

n ".antéreseent pa.s Fernand. I 
Cependant il fallut bien que le ieune Cc que tlil lt• tlircclcur t e 

h J 0 · M la l'obso1111e1·1c hon1me fût reçu c ez es rvier. car . · 
Orvier avait obtenu 9UT lui des renaea.. Dea bandes de c torik > ont envahi 

-·- gnemcnts ex.cellen.ts. Aussi celui-ci se la f\'1.arm.ara de façon que les autrea 
Par ROBERT DIEUDONNE. . crut il obligé de préveniT ea femme po1~ns émigrent ailleurs. 

Ni.col" Olivier déc.ida de se man':' comme s'il la menaçait : M. Ahmed MuhtaI, c!uecteu:r de la 
1 l .. 'ble avec n'importe qw. - Je te préviens. que cela te plaise poia&onnerie, esûme Que les c torik > e i;. us lot posm • · • · l 

Elle eelima.it que aa v:ic n ctait P, u ou no-n, que Nicole épousera oe R~rço~ sorot devenU4 un fléau. ils sont call$e que 
aupportable entre eon père et sa meE.nre C'était défieT une femme qui n avait lea maquereaux se sont enfuis en me1 
qu1 ne ceua.ient pas de . .se dis~~~er. d jamais voulu supporter une contra.i.nte. 'oi.re . 

. la &son elle s affranc11.LSsait e _ 1·u peux me raconter cc que tu - Si, au mo.ins, ces c toriic > ser-qulttant m • d'. !' b Ir~ . 1 · ·t 
1 Btante obligation etre ar i J veux, .si cc marLage n.e me Pais.a: pas, vaicnt à quelque chose! dit-il, NoWii l 
daesc~~ereUes. Tans pis ai, ,elle pahrtie, la i] ne se ferait. PM. voilR touL ... , vend.one à cinq pia.9tres pièce. &0it p.a.s 

· • t i·ntolérable a cet omme Fernand arnva au moment mcme ou meme une piastre le kilo v le aevena1 . . 
et à cette femme, encore jeunes., que ne !Vlmc." Orv.er jetatt ~u nez de son man_ : c On nous en apporte 1 S à 20 mi.Ile 

1 t u foyer que la présence de - Et pu· . maT1e-la tout tieul, ta fil 4 à la fois. Par conlTe, le~ aulrcs genres 
Ir«: enuf'U a le J Mais ce n"est pas à moi qu'JI fau~ de poJ:MC>n• si p...;..;. vienne de eur i e. · 1 • d · li ' ·~ 

Nicole avait bien armé ees par~ dra qu"eLLe vienne se P a.Jn r~ 81 e e 1 mot..ns en moins à la poissonnerie. 
m· uand en sortant du couvent d Or~ est aussi malheureuse que moi !... 1 c Lea c orkinos >, qui pèsent de 

"'' Q ' ·1 • eu 1 M "'-·· · dit · 1 lê~ns où eUe avait été e evee soign -

1 

1\ quoi · ~1:r rcpon : . 200 d. 250 kilo5, aont vendUa de 1 à 
t dl était tombée dans cette at.. _ Et puis, Je m en f. • apres tout 1 1 S Ltq 

sem.cn • e li · • · it · udrez le ne ' · 
mo phère de querelles, e e s etait v e \ ' ous ferez ce que .vou '" 0 .. : · c Les c torik. > émigrent vera la fin 
Te-ndu compte des torts de chacun: et 

1 
VOIS pa!>\ ponrquoJ Je m~ m~.1 ~ d un m~: Jévr.icr, après avoir laissé. dans la mer, 

ayan renoncé à réconciL.er des etrea riage. Com~e 8Î le fa1~ . e re tom e leur• oeufs.. 
arewéb l'un contre l'aut.T(!, elle ne 60U· ur une harp.ie me donnait quelque au-. c On les appelle, d ' rulleura. c. pois-
haitwt que de quitlor au plll'S tôt un in-' torifé 1 . , • 1 sons de paaaaae. > 
tér:eur où on ne trouvai~ pas une secon· li partit ~ d:o1te, dans on burea u, üe aon côté, un vieux pêcheur dit: 
de de Quiétude. et Mme OrvieT, a gauche dan.3 98 cham - Après La dernière tempête, il n ' y 

EUe voula.it choisir elle-même son _fu- bre.. . 'Li ù a plus ni du po1seon c ham.si > (espèce 
tur mari et mettre ses parent'- 1 ~ f-ern.and t>e l~nait au mt eu . u sa- d'anchois), ni du turbot. 

. !' tre au courant de son choix, ,') 0 n peu stupefa~t de cet accueil. an c Quant aux c torik ,. il ....... "Ont apres au , . I l . · · 111.• · l 1 • ' -.. ... 

• t ·ne d'avaœlce que s 1 'P aisw.t a d.i.s aue l"'ltco e P u rait. installés en MarmaTa et ils dévorelllt c. rai d d. 1 . d' . t 
l .u il ne manquerait pas e ep aire - Et ire que c e_t comme ca tou toWI lee petite poisaons . ., 
à t~utre. li fallait qu'elle eût l'a.n;ranc:e le temps ! . \ 
et de son père et de ... ".'ère, separe· - J. VOU plains bea~oup, dit Fer- une des causes ,de;Iaicherté 
nLlf'nt, QU llS ne c.ontrar~ey.~uent cette U.. nand .• l\faJS en .son:im;, QU t-. t~e ~<lt" VO• ------d-e ,la• v1' ande 

"cole con 'deraJt comme une ·re pere peut avoir a reprocher .;\ votre _ 01011 que • 1 • 

délivrance. de mère ] 
Maa ne conna.iasant que bien peu Rien 1 

monde à Pa.ris, et les querelles ay~l Et votre mère l 

fait Je vJde alttour de M. et Mm: 
11

- R~en 1 Ils se disputent... Il parai 
vier, la jeune fille ae demanda ou e e uait qu'il e-JÛ te b~aucou'l) de ménages .. , 
pou.rrait découvrir un préte-ndant ac.ce~- - Peut~êhe ... Moi, je ne sais pa ... 
tè:.ble et qu1 lui donnerait, tout de m~· J"ai perdu 1ne3 parents qu3.nd j'étais 
me a~z de garantie pour que sa VlC •out petit, j'ai été élev~ par ma ~rand' 
to~t it;ntière ne fût pas gâchée. mère qui était veuve, ie n'ai jamais en' 

Ce fut un huaTd QU1 l'aesil à côté tendu un cri, un.e discussion ... 
de 1:ernand Cachebois sur un banc du - Nous ne nou.i d.spt e:rons pas. 
l'arc Monceau où elle se réfugiait •ou· F • rnand, je vou:-i le iur~ 1 
venl pour lire, k>in des lamentation:;~ de - Oui 1 
sa mère, loin dies violence.3 de $10n pere. Il re~aTdal t la porte c!e dro.1 .. et la 

Fernand ét ·t un grand garçon de p orte de J?aucht"'. 
vingt-cinq ans qw. lui apparult à la fois - Ne vou 0 e-n atlez pas, j'ai tant d~ 
tendre et nig.aud, parce qu'elle l'avait '" ha~rln 1. •• 
VU d'abord donner du pain aux oi • Il re t ta avec J' espoir que le Père Ou 
seau:x ••• Q\18..nd il vint s'asseoir avec un .i mète revitndtait ; c'f"ait mal le!\l con 
petit sou.rire. comme sati:!fait d'avo.r.r at- naitre. 
tiré l'attention de c.ette jeune fille, ce li .pensait : c Pauvre petite 1 .tM.,,·· 
fut elle, qu.i un do.igt passé dans les pa- si la vje conjugale n'avait que cela à 
ges de &on livre mi.oelos. lui dit : c Je 1 .W pron1e!tre 1 
vo1;S que voua aimez les bêtes 1 > Et .:il.a l_e lt"ndema1n, il ne vint pas au T.f'n• 

lo1nbèrent prcaque aussitôt d"accord J:-:t voull hab~tuf'>L Au bout di! denx 
eur lt• POlJll que, pour qui salt les corn- 1' urs, Nicole apprit Par la concicr~e 
prendre, les bête. valent bù~n aouve.nt qu",I était parti pour nn a fiez lon5!; vo
rrueux. que Je. aen:a. Sans qu'elle 1' eût \ a~e. 
interrogé. il ae présenta, annonça qu'il l.e pè-rc c-t la mère ava'Ît"nt un nou· 
avait une. santé excdlente et un ca.rac.· 'eau tUÏôl de désaccord, ils repro~ 
1ère d 'une égalité pa-Ifaite. JI étaJt o~- ·ha...ent tnutuelleme.n;; d'.tvoir fait man· 
pnclin, c'était dire qu'H ne d.~nd~t ,., :r Je mariage.. 

· h ~ 1cole n'avait même plus le COUT"'"' d-e pertonne et aeeez r.lC e PoUT n avoJr 
· d e che cher un .autre mari : a1ucun n'o pas beeoin d'exercer un méller ace.a -

blant, d'au.tant moins qu'il avait des am ait entre-r dans cet ~nfer ... Elit- n'o-
ll · · E.t • it nlu3 alle.r au P.uc Monceau. FI billons mode•tee. n a1outa pas : C ~ 1 d 

·\"ous. mademoiscl1e ) > parce qu'il était a Haït lire sur un banc. des T ui eries, u 
dtocret ; rruus NX:ole sentit bien qu'elle côté du iardin de la Reine. 
deva.)t marquer un peu de confiance, Un jour. elle apeTcut de loin Fer-

! d -•-'l n••nd. Qui donnait du oaîn aux oiseaux. en donnant à aon tour que ques ewu s 
•ur elle-même. F lie fondit tn larmes, mai~ j} ne la vit 

tant 11 éta~t occupé à donner du 
En 9C" awtlant. ile ne se donnèrent b~:t des doigts, la becquée à un groS! 

pa! rendez-voua, .mais il& étaient cer • 
tains de ae retrouver le lendemain a.u !'~"~e~o::,n:;·--------------
mêrne endroit. à la même heUTe. 

û ce fut a.mai que trois ~ema.mes plus 
ta~d. Nicole partit avec son père, qui 
re ournait à l'atelier de maroqulnene 
où il faiait trava.dler u.ne vintgaine 
d'ouvriers. et l'entraina au Parc Mon
Cea\\ pour lui iprésenter F~~d. , 

- Surtout, pa,pa, ne dis nen a ma
man 1 Je veux wrtout qu'il , te p]aire. 
Qu.aind tu auraa pris des ren~~enta. 
je n1'arra.ngerai pour ~ preverur. 

_ Tu n'as pu à it'mgujéter. ma ché

ri<:, dit M. Orv.i.e:r. Je suis le mai~~··· 
- OW, mals je nie veux pas_ qu Y 

ait de ditJpUtes à cause de moJ .. · 
M 0 . eilLt Fernand avec , rv.ier accu I . 

une Aimable 'fondcuT, il l'appe a c JCU• 

nie homme >, avec Wl peu de proteic; .. 
hon dans la voix, l'.in!etTogea av~ -prc .. 

. l l. b. en diMnt : c.isio.n et conc. ut entre en 
- Avant de décider Quoi aue .ce 
·t, j} f ut que je prenne des rens~ -

g111emcnts et que je voie volre nol:.81 -
re 1 

f emand ne •e formalisa pas. Il d~-
na queJq.- adreMea do<\t celle de l ~ 
'lude du notaire de sa famille. 

- Je ne demainde pas pour ma fille 
une e.ituabon exceptionneJI~ je veux. 
avant tout, un homme qu1 La rende heu .. 
reuae. A voua revoir, jeune homme 11 
Nicole vou1 dira où nous noue rencon
lreronL 

Mme Orvier, quelquee jour• plu.a 
.tard, f 1t la copnA1S&ance de Fernand. aui 
l'enchanta, car en marchant près des 
deux femmes sur le be>ulevard de Cou:r
cellea. il ac permit de leur offnr deux 
Petit. bouquets de violettes qlW!' tend 
u.ne maTcham:le obaédante. EUe décla
ra que même u aon mari a' opposajt à 
~ltc union elle .saurait .imporer sa vo
Lonté. Fern'and n'ava:it rien à craindre. 
Et conune il la remerciait, elk crut bon 

Un débouche pour 
nos anguilles 

L'Allemagne nous demandant dea 
anguilles. le rrunistère de l'Econom.ie 
attache WlP. grande importance à la pê
che de ce 1>0Îteon. 

On all quÏI ~ trouve, surtout, dans 
le lac Cdlat, et dans ].,. fle'llves, Qu.i ee 
jettent dans la mer Noire. 

Le rninisfèr.e examine !~ metf\lres à 
prendre pour '4!n assurer l'exportation. 

Les exportations d'œuf s 
Gr:\( · aux démaTches entreprisee Pal' 

le Türkofis. nos oeufs .sont de plus 
p!us recherchés en Europe, 5Urtou 
A~Iemagne. 

Nos exportations 
dernier pays. on.t 
80.000 Quintaux. 

à destination de ce 
passé de 10.000 è. 

Théàtre l\1unicipaJ 
de Tepe ba~i 

Ce soir 
l\1Dnbul Belediqm a 20 J1ei1r4's 

Sehir1Yyatrosu 

111111 111111 

Ill 

Beaucouip de négociant~ se ont a .. 
<lres.sée à qui de dro.it pour faire rcma.r-

1 quer que l'augmentation du prix du 
bétail provient a....., de la cherté des 
frais de tr~ort, qui sont fixé& à 2) 
pia«I res pour los .agneaux et à 1 5 pour 
les moutons. 

On ex.amine le cas. 

La culture de l'opiu111 
l~'cny:l\JClllClll lle llOU\:CtlllX 

svécialistesl 
Grâce aux. nouveaux 

cul turc, la proportion de 
procédés de 
la morph 

contenue dans les opium:> ,turcs a passé 
de 11.5 à 12,5 dea-rés. 

Cette même proportion est de 14 de
grés pour les op.i.ums de la Y ougosla· 
vie et de 1 1 pour les opirums de l'Iran. 

Un 1>écialiSte iranien a été engagé. 
Il ensejgne aux producteurs Ica procédés 
à employer pour la cueillette. Un second 
spéc.iali$te sera engagé au .1 arpon. 

D'autre par,t, le d.irectew- du Mono
pole des Stupéfiants, M. Ali Sarru. a dé
claré que la récolte de r opium a été a .. 
hondante cette année et que le gouver
nement est en train de prendre des me~ 
s rea POUT ne ·pas faire baisser lee prix 
Une grande importance ~ donnée à 
la création de coopér'3tives. 

Un coup d'œil sur les 
n1archés du coton 

li n •y a pas, .ur le marché de notre 
vjlle, un changement dan.s les prix de 
coton. 

Dans la région de l'E.gée, le marché 
e t atationna.ire, du fait Que les Alle~ 
maind.s, qui offraie.n,t jusqu'ici 82 marks, 
n'en offrent plus que 46. 

A la Bomse d'lzmfr, on a enre1n t 
oerlaines lTan ction~. <n1.r le coton prcs· 
sé de l ère qualité, au prix de 41 à 42 
pi.astres. 

Dan la rél(;on de Meuin, l 000 bal· 
}..,. de coton c Cleveland >. soit 200 

~"~:~~~.,~~e:-;s r,;~:: .. on;;::i;ir~- Ban·'"'c""a=c""o""m""m=er""c""1a""1""e~It'a---l-l.-a-n-a-:i1 1 La reRJon de Bttlis, parml tant de rc-
gions si belles de nos terntoires de l'E...t, ùpll1! tnllèremeot versé et réserves 
est une de celles qu.i offrent à bien d.. Lil. 84.\.2/t<i.393.Ha 1 

égards u.n intérêt particulier. La ville ---
même de Bitlis fut fondée, BU dfr., de Dir ... 1;ion centra.le MILAN 
l'Hiatoire, par un lieutenant l'Akxan· FllJ&Jes druv; t.outel'ITALIE, ISTANBUL 1 
dre le C.and au cou.rs de l'e:x.J>édition IZMIR, LONDRES 
de f~ereie entreprise pa'T celui-ci. La ci- NEW-YORK 
tadelle de fütlis, érigé<' au centre de la Créations d l'Etra11{/er ; 
vjlJe, joua um rôle important dan le diét- : Banca Commerctal.e Jtnliana (France) . 
"eloppcment de cette expédition, et lce Paris, Marseille, Nice, Menton, Can-
troupee d'Alexandre y pa•èrcnt un hi~ 11es, Monaco, Tolosa, Beaulieu, Monte-

' d l' Ankara Carlo, Juan-les-Pina. Casablanca, : rous usons ans ver. 
Les magruf1ques résultats_ obl.enus Cetbe citadelle, qui ~•t la plus grande IMaroc). 

par l'adm.iniatraltion des .chemd ms cl~ fe
1
r de celles que l'on rencontr~ dans la r& Banca Commerciale rtaliana e Bulgara 

1 " d A es e d Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. de l'E.tat 11u.r a ugne Y ..rt apr aion, domine la rivièr-e qui pren M. 

• ..,, Banca Commerctale Italtana e Greca rachat de ce.lie-ci constituent 8 c.ou,p sour<.:e au sud du .1ac de Va.n. traveTee 
sûr un des pl beaux succèe de la PO· La ville de Bitüs et descer.d vers Sifrd. Atht!nes, Cavalla, Le Pirée, Salonique,, 

d t d Banca Conimerciale ltaliana e Rumana, 
1 

litlque ferroviaire u gouv.~nemen e Un atitre cours d'eau contourne le 'Pied 
Bucarest, Arad, Braïla, Brosov, Cons·a H.épubÜquc - et on n ignore po.n. de- la citadelle. 

b tantza, Cluj, Galat:. Temtscara, Sf-que oes succès sont nom reux. . JI y a de nombyeux siècle., les habi· 
Dès que lea chemins de ~er cle , l ~at t.a.nt die langue arabe .appelaient celle- biu. 
t umé la charge de 1 e:x,plo1tation ci < Beledülleys >. Ce nom e déforma Ba11ca Commerctala Jtaltana per l'Egtt-

on ass f . · · to, Alexandrie, Le Caire, De1na11our, de la ligne d';\ydJn, qui a.lS8.Jt -part.Je p~u à peu, •t devint aucce.ss.iveme.n.t 
f • d l'E.t t ., Jfansourah, etc. 

1 
désormais des voie$ errees e . a• c. Beytülleya >, puis c Bedlis. :. et enfin 

L j Banca Commerciale l!alfana Trust C11: ils ont étendu à cett-e ·gne es pnnc1pes < Bltlb .>. New-York. 
r .;..,nant dans toutes ceJlcs qw aont ex~ ~ Ji. 4 
-~ L.. l J Banca Co1nmerctale lta'tana Truat Cr ploitées par l'Etat, c' e•t-à-"."" a Pus Bien entendu, l'histoire de Bitli., Boston. 

a.-nde partie de nos. cbcnuns de fe:. comme toutes ~lies des villes fort an .. 
~·- 1.• Banca Commerciale Italiana Truat Cl/ Ce. P rjncipd.. qu.i contrastent &1ngu le- C"iennes, est plein.e de Jégcndes et de my .. 

Philadelphta. remcnt avec ceux des compagnies con- the-a. L'une de cello-ci, qui a .trait à l.a Affiliations à l'Etrangcr 
cessionnaire!., dont Le but .St av~nt tout même citadelle, Clot fort étTangt>. On ra, .. 

f • Banca della Svtzzera Italfana: Lugano de faire des béné ices a tout pnx, con- ccnte Que jadis, 1a ville éta~t infestée de f 
.< • le b Bell nzona, Chiasso, Locarno, Men-. • • : t ..;mplement à sall11Jaire • e- &c:r"'tnts et de econnions, et qu'en hiver a1J1,.a.1en - , . . . d ,.,. · t"" drisio. 

801.ne du public. L adm1ni&tration b ~- .il y régnait un brouillard si épais qu'.iJ 
d Banque Fra11çatse et Italfenne pour chemins de fer de l'Etat a, ans ce u,, ~tait jmpo,ssjble de voir à deux pas de l'Amérique du Sud. 

Procéd é d'une ·part à une réduction d d~sLance. Mais un magicien délivra un 
· d r "" France) Paris. tarlf •• d, de l'autre. à l'Augm~tall.on ea jvur le pays des scorpions et d~ ser .. 

ü (en Argentine) Bueno1·A11re1, RD· services de trains. Le pub ·c s est vu pt-nts. et fit en so:rite que le brou1Jlard sario de Santa-F,. 
tout d'un coup offrir. pa,- lea ch~m...n 1;' Llt:va jusqu'au faite dee hautes mon - fau Brésil) Sao-Paolo, Rio-de-Ja-
de fer de l'Etat, des avantages qu1 lell_l" t..."\gnee entOUTant ]a vilJe, et ne r.edes. 

• 1 netro, Santos, Bahia Cuttr11ba, e' tat'enl assurés jusque-là par ee scrvJ ~ c~~nd:it 'Plus. Le .ta}j9Jllan dont I.e magi-
b 1 Porto Alegre, Rto Grande, Reet/• es privés de tr~poTts automo 1 es. cil'!n •'était aervi pour opérer ce mira .. <PernambucoJ. ' 

c Ainsi, un hab.itant d'Avdln peut tJou- c!e . avait été ca.ché dâns la muraille 
1 (au Chili) Santiago_ Valparaiso, Ver tous les 1·ours un train pour e con~ sud-est de la citad-t'lle, ur un bloc de 

l 1 en Colombie) Bogota, Baran-dujre à Izmir et. le &oir, un .autre pour e p1e-rte dont la surface est d'environ 2 qutlla. 
ramenc~ à Aydin. Cette mC:.""WC, pour n1ètre~ carrés. Sur une d~ parois de ce 

len Uruguay) Montevideo. n'être que d'intérêt local, ~it asse~ corn· bloc est gravée l'image d'un homme te• Banca Ungaro-ltaltana, Budapest, Hat-
bien r exploitation des votes fer~:os par nilnt un serpen.t.. tandjs que SUT une aut1e van, Miskole, Mako, Kormed, Oros-
.ca soins de l' E.tat, délivrée d_e l Jnflu~n- I parc-i. une suite de motif• décoratifs fi.i. haza, s

2
eged, etc. 

1 

ce qu'exerçait sur elle la preocc~p~ti.on gurent le brouillard. Malgré l'usure infli+· Banco ltalia.no (en Equateur) Ga11aqull, 
d u bénéfice et encore .du henefic.e géc pair le te~ps, on est frappé pay le ca. t 

bli Man a. , 
peut-être prohtable au p.u ~·, ~omparee ractère summérien et hittite du 'Procéd~ Banco ltaliano (au Pérou) Lima, Are-
d. J'explo...:1ation par une iociete concet>- de l'art.:sle et des motifs décoratifs. qutpa, Callao, Cuzea, Trujillo, Toa-11 
111 onnaire . Résultat : le noinbrc dett :,. Ji. ~ na, MolUendo, Chtc~a110, Ica, Piura, 
voyagews de cette ligne, de 75.594 Bitlis, où .. 'installèrent jadis des grou• Puna, Chincha Alta. 
il était en juin 1935, dernier moÏ$ de pes compacts de Turcs-Ogüz et de Turc-a Bank Ha11.dlow11, W. Warszavte s. A. 
l'exploitation par la soci~té ~ ~ssé Tiirkmènes, comptait, il Y a cinquant-e Varsovie, Lodz, Lublin, Lwow, Pozan, 
en avril 1935, apres l applica .. ans (je puise ces ren<>eignements dans Wilno. etc. 

tion des me11UTes don\ nous avons par. un ar.nuaire de l'époque) 11.549 feux, Hrtatska Banka D. D. Zagreb, SOU3Sak. 
é, à 113.642 ·puis à 137.278 en sri:. 107 mosquées, 24 medre>·és, et dan• società Italiana ài Creàfta , Milan, 
tembre, ce qui fait une <C.-.ugmentation d ... la ville même et ses environs 1 5 hôtel· 
près de 1 OO pour cer>t du nombre des leri•s, 3 bains publics. 1.334 magasins Vienne. 

voyageure. et b.outiques, 26 po.nb1, 50 teinturerie&.. 
Ces chiffres sont asaez é)oquc-n i 14 fours, 53 écoles primair&., 1 impri-

Siège d'L>t.anbul, 
lazzo Kamkoy, 
44841-2-3-4-5. 

Rue Voyvoda, Pa· 
Téléphone, PÉnl, 

r~ndent tout commenta.ire superflu. merir. ... JI existait dans la province en .. 

tii--re prè~ de 1.000 ateLers de tis98.f(e 
e~ de tapis. 

,\djudications, ventes et 
achats des départernents 

officiels 

Aganœ d 'Istl:mbul, Allalemclye.n Ha.n. 
Direction: Té!l. 22900. - Opémitlom gén : 

22915. - Portefeuille Dooument 22903. ) 
Poo.Jtlon: 22911. - Ch""'4!'> et Part. : 

1 

22912. ' 

Suivant cahier des chaTR'e:. que l'on 
peut ee procurer gralui~ement, la com-
1u · - n des achats de l'Ecole de9 Ponts 
et Chaussées met e.n adjudication, le 
~ 3 mara 19 36, la fourn1ture de certains 

.appareils néct:is~Tes au laboratoire, ,,. ,,. ,,. 
La direction de l'atelier de coûlure 

de la ge-ndarmerie de Gedikpa11B. met t-n 
aJjudJcation, le 12 du mo · prochain, 
les travaux de réparations de sa bâti~ 
se. Ces travaux sont défjnis dans un ca
hier des charges, qu.e l'on peut &e pro .. 
curer gratuitement. ,,. ,,. ,,. 

La direction de l'admini.stration sani
taire d'Istanbul met en adjudication, le 
1 3 du mois prochain, les travaux de Té· 
parai 'ons d'un pav11lon à Anadolu-Ka
vak. Les indications y Telativcs 9ont con
te-nues dana un cahier des char2es que 
r on peur tloC procurer r,-ratuitement. 

U1n au.tre ouvrage ancien nou ap • 
piend aussi qu"il y avait aux ~nvirons 
du village de Kot (arrondiSSlf!ment de 
CQzt:Jdere) de très vieux fourneaux à 
n1i~erai, ain~ que k~ ruines d'un atelier 
amén~gé POUT la frappe de monnai~. 

~ de Péra, 1"tiklà! Ca.dd. 247, Ali: 
Namlk Han, Tél. P. 1046. 

Succursale d'Izmir 
,,. ,,. ,,. 

Pendant Ja guerre génér.ale, BjtJis fut 
occupée par lea Rusees, ce qui obHttea 
des millie-rs d'habitants de la province 
à émjRrer en territoire turC' non•occupé. 
On œit que l'ennemi fut chaaé df': 1 

Location d.e cof!re1-fort1 d Péra, Gala
ta, Istanbul. 

SERVICE TRAVELER'S CHEQUES 

Nou, priona DOi 

éventuels de n'écrire 
,.;,t;. d ... 1. f.uin •. 

c:orreapondan'* 
que 1ur un aeul 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOYD T~IESTINO 

Galata, '.\1erkcz JUhtim hnn, Tél. 44870-7-8-9 

D E P A R T S 

ALBANO partira jeudi '27 t'é\rier à 17 h pour Bouqiaa, \rerna.Cou1tantz11., TrtSbizonde 
Se1n1ou1n. 

Le paquebot poste QUIRINALE partirn Jeudi 2ï F6\·r1er à 20 h. prt1cl1e1. pour 
Pirée, Brindisi, Venise et Trleate. I.e bateau partira des quais de Galata. 

I.SEO p11.rtir11 Sarneidl ~~I 1-'4\'rier à 17 li. pour 8aloniquo, M4lelin, Smyrne, le Plr4fl 
Patras, Brindisi, \"enise et 'fria1te. 

!'l~r\.h:o (.'l1n1hln4 ft\"8'l le11 luxueux paquebot~ des Soui4t411 lTAl.lA et cusu1,1cu 
Sl\ur variations ou retar1l1 pour lewquela ln 1•01npagnie ne peut pa!I être tenue reapon 

NRhlû. 

1 o. Conipo.Knle d~lh·re dl'IB hilletH di1acts 11t1ur tous le11 porta du Nord, ·:J1t el Ceutr.t 
1l'Aruérlque, pour l'Austl'nlie, la Nouvelle Z61un.tu et :·gx,rêine.Qrient. 

La Cornpngoio ddlh·re de1 billets niixtoe 1u1ur Je par<'ùurs mariti 1ne terrealrtt IetRnbul. 
l'nri11 nt J11tanbul-l.un1lrl'•. J.~JJe dtSlh·re Ru~ei le• hillet& de )'A1Jro·f<4pre2'ao ttaJlanJ pour 
Le Pirée, Ath~noa, lirin,IJsi. 

Pour tou& reriaei~nements tc'ttllrt'til'>ler 
Hlhlim Jlan, lialata, 1dl. 44778 e' à 11011 

i\. l'Agflllue (jéuérale du I~ioyd Trlost1rio, 
liurllan dei Péra, Oalata .. Stiray, r't. 44870 

Morltea 

FRATELLI SPERCO 
Quais de Galaln Ci11ili Hlhtim lla11 95-97 Téléph. ~479~ 

1Jé1mf't~ pou1· 

Anvers, H11tterdam, A mster
.!am, llamho1.rg, ports du Hhiu 

Bourgaz, Vama, Con• jl•lza 
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Navigation à Vap. 
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Da les 
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vers le 2 Mars 
vers le lG Mars 

vers le 27 Ft\vr. 
vers le 11 Mars 

vera le Hl Murs 
vers Io 20 Avril 
VllrS lll 19 Mai 

O. 1. T. (Compagnia ltaliana Turismo) Organisation Mondiale de Voyages. 

Voyages i\ forfait. - Billets forroviaires, mari limes 6l ~ériens.- /j() "!. de 

de a'attt:ndrjr ur elle-même. 
- c· eSt que je n.e veux pas que ma 

111111111 

Traduit par 
JU:~AD NUR! 

Une des nouvelles routes pe1•cct's à trn,ers le terrain alJruJJt 
et IJroussailleux du Tigrè 

l ~'adresser rttluction sur lu Chemina de /•r Italten• 
à: FRATELLI SPERCO: (,!uais de ùalata, Oinih R1htim Han 116-97 

T'1. :ZU79 



4 BEYOCLU 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN! 
La m11line1~ie au Ja1lon 

--- ... . . 1 Cette opuuon est netlt!ment paTtagée 
No confreres "°nt vivement impres- M Ab'd' D N t fr' · ; , _ .. , d J 1 par . 1 m aver. o re con ere 

'5lonnes par tes evenements u apon. t , .t 1 d 1 Cumh · et 
Q li b

. • I d ecr1 no amment, ans _e uny et 
c ue e peut 1en etre a cause es L R - bli d · 

bl d 'hi d d M A · a epu que e ce matm : 
trou es er, se eman e . stm La h . · 1 Id l 
Us, dans le Kurun ? Quelles en seTont I < . "'

1
°.e nou-rrie pari es, 90 a~ e 

1 
, . . . l ) es agr1cu teUTS contre es econonustes I 

es re-percwtSlons internatJona es . ~ . . La · d 
0 · l ....: 'üta' u est a tel pomt Vlolente, que Vle e 

J 
n sa.ltt q~c eb.8 pai usd ml Jrespe a. ces derniers est sans cesse en danger. 

arpon .son Tepa.T s en eux grou s . Id 
1. Il h )' d · · · · , .. Ainsi, au Japon, les so ats ont un co a ore avec a m1n1stration c1- ~ l de 

·1 d · d, recouNi a a menace et aux mesuTCB 
Vl e en vue e poursu1vre avec mo era- . . ' - ~ . 
· 1 d. 1 t d 1 J' t" terronsme pour mflu·encer la poubque 

1 dt1~n e . eve o~m~n 1 el a po L IQAue extérieure de l'Etat. Il existe ll!ne a'S90-
expansion ewvte par e . apon en - . . • . . d • · 

· 1 • 'd d ·1 M Ok d c1atlon, nommee l cUmon es reservis-
9le ; e PTCSJ ent u conset . . a a. I bu d" · , , · , 1 · · d f. tes> dont e t est imposer son pro -qu1 a ete aS5ass1ne, e m1nt5tre es 1- • .. . . 

1 · d l'· • · 511::ramme a la pohl1que du gouvernem-ent. 
nances et ce w e 1nterJeur apparte - C . . 3 11' d 

ette assoc.1abon a nu lOns e mem-
naient à ce groupe. 

LA TU~Q~:_.~cHE0LoG1QuEI 
La n1Îssion 

de Mme Goldrnann 

Jeudi. 27 Féwier t93f -
1
1 LA BOURS.zfil 

La nlésintelligence La s1·tuat1·on militaire 
au camp abyssin ? ~·~ 

i ) Le ()rince hérilicr~V1·clus<'t'ail , Suite de la lère page 
Ile se coaformer aux ordres 1 L'action aérienne est menée en dépit 

• des conditions météorologiques nettement 
dt" son père . . . , défavorables, car la saison dite des "pe-
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Londres 
New· York 
Paris 
Milan 
Bruxelle1 
Athènes 
Genève 
Sofia 
Amslerdam 
Prague 
\'ienne 
Madrid 

(Cours omciels) 

CUEQUES 
Clô&11re 

6~1.-·

om.4\I. 
12.Qti.-
10.01.80 
4 72,tiB 

8,3.49.ôB 
:t.43.67 

6447.f>f> 

Ou ver liure 
620.
U.t!0.43.-

12.06.-
1001.'lU 
4.72.84 

Ba.4958 
2.43.75 

64.47 55 
l.l7.26 

19.20. lû 
4.24.10 
5.82.00 
1.98.18 
4.22.--
4.ô~."8 

lŒ48.
<!4.81.66 

1.11.2~ 
iu.:1().16 

4.~vo 
o.s1.1J1I 
1.œl 18 

bres. LeS" soldats et lesi sous-officiers Qu.i 
D'autre part, le Japon traverse une 

!itrande crÏ!;.e financière. QuoiQue les 45 te1minent leur service actif en sont mem 

11 y a des femmes avocats et méde· Makallè, 26. - Les prlso~nters e~hio - lites pluies" a commencé ~ur le haut pZa-

Berlin 
Varsovie 
Budapest 
Bucar~s' 
Belgrade 
Yokohama c1n" ; pourquoi ·n'y aurait-il pas des fem piens récemment captures, confirment! teau plus tôt que d'habiftide. 

mes-archéologues ? Il vient d'en aTrive~ les nouvelle~. provenant d'Addis-Abeba, 1 Les points d'eau et les abreuvotrs le ~~ockholn1 

.i.2i.

.t.f..9t1; 

1zK+'
;µ.8l.i>'i 
~.'i6 76 
a.1 ~.1?.:J 

bres d'office et ils s'efforcent d'étendre 
pour cent du budget 'l~:ent consacrés 

3.12.{!5 

aux dépenses militai'f'C'5, cela ne suffit à tout le pays les idées. politiques Qui 
leur ont été enseignées par leurs offi -

pas à sat..sfaire les ex.ip:ences de r ar -
mée. De là, les opposihons qW se ma
nifestai-ent de temps à autre dans l'ar
mée contre le gouvernement. Ces malen 
tendus avaient déjà donné lieu à un ou 
deux meurtTes politiQues Il !\emble que 
la dernière mutinerie PTC'IVÎen.t des mê
mes caU8'C8. Seulement, cette fois, le 
mouvement a eu plus d'ampleur. 

ci ers. 

en notre ville tout un Rroupe, compose. Harrar et D11boutt, au sujet de la mésen- long de l'Ouebi Gestro .-,ont l'objet d'une 
de Mme H. Goldmann, Mlles Cooks et! tente qJLi régnerait entre les chefs abus- surveillance particulièrement ·active. Le 1 
Woods et un seul homme, M. E.Tiich. \ sins. chef de l'aviation du fro1.' de Somalie a 1 rt 
Mlle Day, venant de Syrie, rejoindTa la. Le Ras lnunrou aurait demandé au participé personnellenz.ent à une action! ~::r~~:rk 

11.EVISES (\"<'11t11s) 
Aohui rente 

617.- 6:..\). 
Il existe une autre cau .. e QUi fait que 

j' armée et }a maTÏne Commandent toute 
la politique du japon. C' e!lt QUe les mi
ni.,trea de la guerre et dt> !a marine sont 
directement désignés paf r empereur et 
!-:O-nt res-ponsables seulement vis-à.vis du 
premier ministre et du Parlement. L'as· 
!emblée nationale ne peut pa5' fa,jre tom 
ber ces minj!'ttres choi."5:s un.iQuement 
pa1mi les généraux et les amiraux en 
activité de .serVJce. Ils suivent absolu · 
ment la pol1tique de l'anné·e et de la 
marine, c'est~àpdjre des militaristes. 118 
te trouvent, en effet. cou:-i les ordres du 
~1and état-major générJll. Si le prési · 
dent du grand état-major interdit aux 
généraux et aux amiraux en activité, 
d'accepter un portefeui11e jamais le cap 
b.net ne pourrait se former au Japon. 
Ces deux minis:tr~s qui n~ peuvent point 
se retirer du cabinet c;an5 avoir été yen
voyés par r empereur, constituent, sans 
conteste, les deux plus grands facteur. 
de la politique du pays, 

petite caravane à Tarsus. / Négus de se rendre au front, avec sa de reconnaissance et de bonzbardement. Paris 
f\1me Goldmann, qui dirige l' exl)éd1- 1 garde impériale, pow- assumer le co~- Il s'est porté à trente mètres du sol pour• \lilan 

lion. n'est pas une inconnue pour notre\ mandement de l'armée ainsi que l'exige I mitrailler un fort groupe d'Abyssin.~. avec Hruxeller,; 
pays. EMe a déjà exécuté l'année der- la tradition du trône de Judas. L'em- un grand nombre de bestiaux, près d'un Athl>ues 

l?H,() 124.50 
1en. - 1a1.-
100.- lhfi.-
80.- 03 • 

nière, toujours à Tarsus, des fou:ilJ.es quj 1 pereur préféra toutefois demeurer avec des abreuvoirs de l'Ouebi Gestro. 01:9nève 
ont duré 4 mois. Cette première cam·' sa garde à Deasié, car il considère cette :f. :t- :f. ~ofla 

22. 
810.-

~.i.

~1r •. -
21.
st-Une dépêche de NRnkin indiquai{ 

hier de la façon suivantt les caractéris
tÎQues du dernier soulèvement : 

'"Les milieux chinois estiment que les 
causes déterminantes du mouvement fu
rent les différents "coups de fretn" op -
posés par les hommes d'Etat japonais à 
l'oeuvre mtlitatre et au refus de ces hom
mes d'attaquer l'U. R. S. S., voici quatre 
ans, lorsque les forces soriétiques en Ex
trême-Orient ne pouvaient pas offrir de 
résistance sérieuse. 

On craint qu'une at.:ance décisive en 
Ch1ne et en !rlongolte extérieure, voire 
même en Sibérie. ne suhie logtquement 
une prise du pouvoir par l'!s éléments nzi
litaires nippons." 

E.n réa)jté, il y a CIUil~te ou cinq an,, 
les pTéparatifs des Sovie•!:! contre le J a. 
pon n'étaient pa.s achevé~ . en Extrême~ 
Orient. c· est au spectacle de~ entrepri
ses du Japon en Mandchourie d'abord. 
puis en Chine septenlrional.e, Que les 
Sovjets commencèrent à pTendre de sé· 
rieuS<es m~ure~ de d4'f~nse en Sibétie. 
La ligne du tran!'ibér?en qui était à voie 
unique, a été doubl~. Des mesures de 
défense militaire on.l ;.!~ prises en ou
tre. Ainsi, la Sibérie SoviétiQue ne se 
tTouveTa pas désarmée contre une atta· 
que japonaise. 

Le• extrémi~tes du parti milita:re. 
e' er.t-à-di.Je ceux qui préconi!ai~t une 
action immédiate ta>r..t en Sibérie au' en 
Mon~olie extérieure et en Chine. se 
v~ent aujourd'hui du gouvernement 
pour avoir laissé passer r occa!lion d'at
taQUCT. Estimant que la continuation de 
cett·e politique aurait ~gnjfié la renon
c.ation par le Japon à tou-s ses idéaux, 
ils ont provoqué le soulèvement d'hier. 
C'est p.oUrQUOÏ ceux qui prévoÎen,t 'POU'î 

le printemps prochain r explosion de~ 
hoflilitéo entre le Japon et les Soviet.< 
n'ont point tout à fa" tort.> 

Les militaristes japon.ai! $on.t à tel 
poJnt partisans de la ~uene. qu'ils ont, 
en 1931, attaqué la Ch;nP avec les for
ces dont ils dispo-.oiaient rn Mandchou
rie, sans même aVOLr J' auto-risation de 
Tokio. 

Si. à la suit•e de la révolte militaiïre 
dont parlent les télégrammes d'hier, les 
militaristes japonais se sont emparés de 
~oute l'administration du pay!', on a tou'. 
lieu de craindre qu'il~ n'adoptent une 
attitude belliqueu!le à r égarrd d-e la 
Chine et de l'U. R. S. S. > 

Les communistes bulg-ares 
Sofia, 25. - Un qroupe de commu

nl"&tes bul!itares ont été arrêtés par de 
~e:ndarmes hui-gares au moment où il~ 
s"apprêtaîent à passer en Roumanie, 
pour se rendre en URSS. 

D'autre part, le trihtrnal de Sofia a 
condamné à des peines de prison ius .. 
qu'à sept a.ns, dix-sept communistes ar 
rêtéc dernièrement, QU'Î fat. aient publie 
secrètement un iournal subvers..if dan 
une imprimerie clandestine de la cap: 
tak. 

-------------------------------· Pendant le Ba,'ra1n seul le 
• 

Journal '' K l Z 11_.j .. \Y,, Jlaraîtra 
En lisant ce journal dont le contenu est lrè · riche et en lui 

confiant vos annonces vous aurel servi vos intérêts el en même 
temps fourni votre aide au "Kizilay" (Croissant-Rouge). 

Le prix de l'annonce est de 30 piastres le centimètre à la 
4me page du journal. On doit s'adresser pour ce faire: 

• 
à Istanbul, vis·à·vis de la Grande Poste au bureau de ventes 

du "Kizilay ", Téléphone: 22653. 

à Istanbul, derrière la Poste à flâncilik -?irketi ( ~ociété- de 
Publicité), Téléphone : 20094-95. 
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Son Excellence 
mon chauffeur 

Par MAX DU VEUZIT ·-
X XI 

Oane le travail iournalieT, dans les 
p!Otnenade.s. dans leo conveTaa.tions. on 
peut oubldier le passé .. , 

C'est à table que tout se remémore: 
l"" absents, les places vides, le bien-être 
di.paru. 

Sens arriver à trouver le &ommeil. le 
cerveau de Michelle cont1nua.it à dérou~ 
lt:T -. pellieuk de sensations enTegis -
tréea. 

Elle revoyait J' entrée de la Sorcière 
Rouge, &On atlitude provocante et har
Rneuse, la façon dont cette horrible vieil
le éta...t V'ienue la dévisager, 1ïnterven
llor. de John ... 

Pourquoi donc celui-ei avait-il usé d'un 
ton ci autoritaire i 

l ,' étra.nge diseuse de bonne aventu
re 1 

Elle avait annoncé à John des lanneo, 

4 UTI voyage, puis le bonheur et la riches-
..-. 

Malgré elle, Michelle pensa à Mol
ly ... 

Elle s'imagina le chauffeuT fuyant la 
France par chagrin d'amour ... Et Mol
ly Burke le consolant, k faisant riche .... 

li Îui étati désagréable de conslateT 
que les pTédic.tions de la vieille femme 
s'adaptaient tout à fait aux dé.sirs de 
Molly. 

Celle-ci réussirait donc à le lui enle
ver, son chauffeur ? 

Cette supposition lui déplaiaait pro
fondément, ;;utou.t qu'en elle-même el
le avait la vagu-e intuition qu'elle joue
rait un rôle dans le départ de John ... 

Elle rejetait cette pen'-ée, ne voulant 
pas admett.re que ce pf1t être elle qui, 
occupant la pensée du jeune homme, 
fût deatinéc à lW cauaer le cha~n an· 
noncé. 

Non 1 une telle idée lui faiaait J' ef-

pagne avait amen~ la découverte d'un 1 ville comme le. boulevard de son tr~ne La plus importante d'entre les loca- Am~tordarn 
grand nombre d objets remontant à' contre les trahlSOns. des Ras e.t la re ·1 lité· citées ci-dessus est celle de Chi- Prague 

22.--
~2.-

l'époque hittite qui font l'orgue.il au bellion des populations. gner, en pays Aoussa, dans la r~ion Vienue 
iourd'hui du Mu.ée d'Adana. Fervente ll:ntrc père <:L fils au Nord de Mal>!alo et de la haute val-, Madrid 

U3.-
22.-
16.-
29.-
22.-

tï. 
~.e la_ préhi~toÎTe, M~e,Cold~ann a d~- Djibouti, 26. _ Suivant des nouvel- lée de l'Ouebi Gestro. G~igne~ s~ tro~- Berln1 

1a mis au ~our, e.n Gr~e: pres ~e The·\ les parvenues de l'intérieur de l'Ethio- ve en pays montagneux, a 1.a ~JmJ_te me-1 \"llfsovie 
~:-S· les ruines d une ser:e-~ ~e :villes de 

1 

pie, le prince-héritier Asfaoussen, qui au ridionale du haut p)at~::\u eth1-op1en, a~ 
1 

Budapest 
1 age de ~ronze de, la, ,preh1$tOJTe. E.11,e rait dû commander le corps d'expédi .. point de jonc•tion des deu~ TO~tes. qu1. ,·Bucarest 
c~mpte , s a.tta~heT a 1 etud~ de la pe- tion envoyé vera l' Amha Alagi pour en- des frontières de La Somal1e 1tal1enne Belgrade 

11.-
2ri. 
13.
M 

r1ode neo-hth1qu-e en Turqwe. rayer l'avance italienne, aurait refusé mP.nent à .A.ddis-Aheba. 1 'k~okoha1na 
--------o d'obtempérer aux ordres de .son père. De Dolo à Ghtgner, la distance est de 1 Moscou 

51.-
3'2. - 34 -

Chez uos voi!>i11s l.mlkallhlU<'S Il aurait affirmé que les ordres en ques· 410 kilomètres ; ! :iLocokholm 
tion seraient contraires à l'intérêt du De Ca~lafo d Ghigner. la d:istai:nce t"st.l10r .. 

Pl.
~ô5.-

Bulgares et Yougoslaves 
--·-

Sofia, 25. - Le congrès ann·uel de 
r Association bulgaro-yOU$!'OShave s'est 
réuni et a examiné l'activité de l'asso
ciation dont le but est I.e rapprocheme 
e·t une sincèTe collaboration entre le. 
deux pays slaves. On a constaité que l~s 
constants efforts déployés depu~s tro: 
ans par l'assoc.iation n'ont pas encore 
donné des résultats probants. 

11 a été décidé d';n:t<'nslfier l'activité 
de J'association pour J'~nnée en COll:!S 
en multipLant notammcrF le nombre 
des sou~-comités et en déveJapp.ant la 
propagande par la voie de la -presse et 
de conférences 

Les membres extrémiste-s de cette as· 
soc1at1on rêvent l'llllÎon politique de 
la Y ougoslav'Îe et de la Bulgarie su.-r le 
prototype de la monarchie dualiste au:' 
tro·ho-n1noise. 

- - ' 

pay& et aux désirs des populations. de 460 k1lomèl.r<.\s ; ~lec1d1ye 
On affinne que le Négus avait décidé De Ghiyner a . Addis-Abeba, la distance Bank· noie 200. 

de l'arrêter et de le reléguer sous sur- • t de 360 kilomotres. F0'.11 DS PUBLICS 
veilJance dans une «arnba» lointaine, Les troupes du ~énéra! Grazian1 son.t 

mais que, songeant aux répercussions 
d'un conflit au sein de la famille impé
riale, qui aurait aggravé la situation in
térieure du pays, il préféra l'éloigner 
de l'Ethiopie 1 sous prétexte d'une mis
sion à accomplir. 

Pas d'envoyé ext1 aordi
naire de l\1. 1\tussolini 

à Londres 
Rome, 26 A. A. - On dément ici 

formellement la nouvelle. qu'lllle per -
sonnalité italienne actuellement à Lon
dres, soit chargée par le gouvernement 
de Rome de soumettre au gouvernement 
anglais un plan pour mettre fin au con
flit italo-abyssin. 

.. 
., . 

engagées sur une profo"deur de quelqu~ B e rniers cours 

i '50 kilomètres tur les deux routes d~ 1$ Banka,i (nu pvrteur) 
Dolo et de Call~fo, qui sont carros~a - 1$ Ranka$i {non11 nale) 
hies sur tout leur parcours. Aiou~ons n~~i~ da3 tabuc!I 
que Ghi~ner es-t éstal-emcnt Teliée par té- Bon1onti Ni·k,ur 
Jéphone à Addi<-Abeba. 'ociélu Dercos 

Ouadara, ment.année par le comrnu- ~irketihnyri;-e 
niqué No. 1 36, est une bourgade au Tramways 
nord·ouest de Neghelli : le Socora est ~ucitSté des Quni 11 
un sous·affluent du Daoua Pa!ma. Régie 

l . ..t~s <léf•~nscs de 11:.lrr·ur Che1nio do fer An. OO 01u au corup1u.11t 

1 
L~nerni11 de ter Au OO 0 :\1 à 'flrrne 

Djibouti, 26. - Les co1respondants ita- ,.. t A 1 ' vtrnen 8 ~ MD 
liens se trouvant en cette vtlle, appren - [) t 1• 7 " (I) 

. i d ffl . fl te urque .u a u 
nent que, suivant l'opm 011 es o ciers 1 , ·r 7 5 (I) .t . . }e~te urquo 1 » 
français, la ville de Harrar est bien de - (li l' t. A t 1. (I) .' 

tt h 
' 1gu. 101111 nu. u 1e tt c 

fendue. On croit que le NJgus lui a ac e Obi' 1. A 1 1. (I) ' t 1ga 1on8 nu 11 1e a, 
ttne très grande i1nportance. T .c ·r 5 • 

t h . t tè l roi:;or uro 'o 
Le vaste camp re ranc e qu pro ge a .1• , ·r 2 •/ . ro8or ure 0 ville commence, au Sud, par les ouvrages L' • 

. c:.rgan1 
semi-permanents de Dag17ahabour, a 150 , , .. . . "'1va..i-r..rzeru1n 
kilomètres de Gig-Gigga et s'etend ausst 
vers le Nord, le long des pentes de Cer
cer, et descend dans la direction de la 
Dankalie. 

En1prunt intérieur tt..'c 
80118 de R6pré .. 0nttttion a.le 
Bo11s c1e Heprésontntion a/t 
Banque Centrale rie la H. T.frt.-

Les Bourses étrangèreS 
Clôture du 26 Février 1936 

Presque toute l'armée régulière éthio -
pienne, renforcée spéciale1nent par des 
contingents .. arousst", se trouve près de 
Ifarrar. , 

Les fortifications sera;cnt pourvues del BOl flSE (fr LOt\llBt~~ •• . ,.,. 
canons de fort et de moyen calibre. On· 15 h. 47 (clilJ off.) 18 h. (•P'"" , 
riispose aussi de deux escadrilles d'avions 1 ~·.,, .. York 4 t 10(\~ 4.~t9 1 

" '"""" -, ' 1~ de reconnaissance, vendus par l'Angle - Paris 7-t 7U .. 
terre et qui pourraient. le cas échéant, Berlin 12.~tl 1:!.tJ ,-1:1.5 être montés par des pilote~ at'iateurs TUS· Am!tt&rdurn 7.2ï2:l 7.:..·~ 
ses. Bruxelles 29.32 ~ 

Beaucoup de vivres, de munitions et .Milan 6·! 18 tJ:!· 1~ 
d'armes affluent vers Harrar, pl~tôt que Genè\'e 16.l tîb t5.l f;'fl 
vers les autres fronts, ce qui oblige les Athènos OH.I. r,:~ 
autres Ras li pourvoir eux·mêmes à leurs BOl'llSE tic PARIS 
besoins. Les conséquences d'un pareil sys- Turc 7 112 lll33 2r,.~ .. -
tè1ne d'intendance de caractère féodal, Banque ()tt.omaoe a;;O,,... 
est que les réguliers sont obligés, tout Clôture du 26 Février 
comrri.e les irréguliers, de "vivre sur le .z 
pays" en intensifiant leur système de ré- Bùl'.HSE d e NE\V- l.'ORP 1!1 
quisitions et de razzias. Londre1 4.9937 4.!I!: p'I 

B rn 40.65 4''.t Ces méthodes deviennent toujours plus er ' 
68 67 1;t;.~ A 1naterda1n . 'I féroces en ratson de la résistance crois-

6
_
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,_ " ,"16" 
Celle archaïque tliligence, av1·c, ses chevaux <'l son coche•', a sante de la population, ce qui intensifiei Paria , v" 

a ét<' mo1lelt>e toute entière tia ns la ne1uel1mrlJes amateurs, à ze mécontentement et l'esprit de rébel -i "1llan 8.03 

------ li~- 1 (Communiqué pa~ 
Elle fit toutes les suppositions et dut suscept.ibtlité, elle se féücüait de La bien- phrase eO.t été eJQl>l'imée par ses !<•""' 

Gar miseh-Pa1·te11 k1rchen. 

fet d'un sacrilège 1 
1 Un chauffeur 1 Un subalteme 
homme sans fortune. qui oserait 
les yeux sur elle 1. .. 

Un renoncer à comprendTe. 1 veillance qu'elle montrait à un inférieuT, elle se sentait mourir de honte. Il 
licveT 11 était une chose, pouTtant, réelle - !'!ans s"~percevoir qu'elle abdiquait de-1 Dans la nuit noire, e.lle se cB-~b'll" 

~ent qui la réjouis~ait : elle serait pas· I vant lw la p.lupal'lt de ses prérogaô~ v.i!age com;m-e pour se dérober. • t 
Michelle Jourdan-Ferrières, oblil>!éc· 

de se défendre contre l'audacieux a
mour d'un inférieur 1 

Non l non. 1 Cette abomina·tion étai.t 
imposs>ble 1 · 

Et elle fuyait jt19C1u'au souvenir de 
J'ardent r<>gard dont iJ J' ava:i:t envelop
pée tantôt, lorsqu'elle étai apparue 
dans cete toilette de cour. 

Un frisson la aecouait toult entière 
au rappel de ce regMd d'homme, et !'lion 
sang coulait plu.ai vite dans ses veines. 
comme si, malgré les murs de sa cham
bre et .ses paupières closes dans les té~ 
nèbres, les yeux du jeune homme a
vaient pu encore se ipo~r sur les siens. 

Et, main.tenant, Michelle re répéta.i!t 
à elle·même toutes les prédiction.s de 
l'étrange bo.nne femme. 

·r oUte seule avec elle· même, elle dut 
reconnaitre que son carac.~ère et certAJn.s 
côté& de sa v~e avaient été devinés. 

- Orgueil, sang;' esprit, fjliation 
!\1oi seule connais cela !. .. 

s1onnément a.imée et son bonheur, à cl· ves. même, sa confusion. •ell' 
le, se fondrait dans celui de l'homme En cette nuit, où elle ne parvenait Et, nerveusement, de dégoût d i' 
qu"elle aimerait. pas à tre>uver le .sommeil, des scru'P-u]es, même, de lassitude de vÎV'l'e une e~ 

Une joie la souleva à ce'tte peTSpec- tout à coup, suTg;Îrent dans &an cm· tence si difficile à co.nduiTe droi~J· 
t.ive d'amour par,tagé • malgré sa fortu- veau. chelle pieu.Ta jusqu'à ce que le ~ &'el 
ne jm.mense, elle pourrait être aimée . Elle avait passé la journée avec le trJom'Phant de toutes ces rémin,1,C rfJ'' 
'POUT elle-même 1 Jeune Russe, chezl quelqu'un qui le tou· 1 nootum-es, vînJt la terra~er jusqU 3; . • e ' 

ln.consc.iemment, l'lmage du Prince chait de p.rès 1 tin où elle se Téve.i.Ha a!sez ta! 
1
' 

~ha.rm~t fai~it ~a~ti~ ~e .s~s rêves de , .. Elle .. ~vait mangé à !a mê~e tabl~, ment. ~ . )<1,. 
1eune fille et Ll lw etaJt 1nfin1ment doux ete melee, durant des heures, a sa. vie A aon reveil, elle Tetrouva ct~e blet' 
de penser que ce rêve-là serait une réa- intime, à see affections. unes de ses impreesions de la nuit• 
lité. Oubliant qu'elle était la fille d'un qu'un !>CU atténuées. el' 

Une seule crainte absuTde, bien que des iplus ~ands hommes d'affaires de Mais son mécontentement c.ontrJ V' 
ma] définie, fLotta.it au tréfonds de son FTance. quelque chose c.omme une prin· le-même. peysistait et. dans W1 .gr&Je ,1 
âme comme un brouillard insai~!:ss:ahl cesse de légende à côté d'1.lll "PauvTe: sojn de Tépa.Tation, pour se punfr \)J' el 
la pen!ée de John mêlé à ~a vie senti- diable de chauffeur, elle avait descendu j taisser-aller vispàpvis d'un chauffe ~fi"'' 
m-e-ntale. jusqu'à celui--ci pour paTtager 9et joi-e-s le décida de se prjver de a.on aot 

E.lle ne :p.o-uvait évoquer le Prince et ses déla9Sements. bile ce iour-là. ; ~ 
charma.nit sans que l'imag-e de John iui Et ce Q.u'elle ne pouva:i.t ~ corn- - Landine, commanda-t-elle d;te ., 
apparût. pTendre, c est que cette )QIU!fnce qui. femme de chamb.re, descendez l ~ 

C'était absolument ridicule 1 Elle- ne ma:Î.n!benant, lui ·pa.yaîssait être un maup John que je ne sorti.Tai pas aveC .~ 
voulait pas remarQueT que sa pen~ée vais cauchemar, lui avail procurer tout ture, aujourd'hui, et qu'il peut di 
s'attardait souvent sur le jeune Russe; Je temp.:1 qu'elle avait duré, un des p!us de &a joumée. 
chaque fois qu'elle admirait la beauté purs plaisirs qu'elle eût ressentis depuis 

Cette ' femme, pourtanl, en avait paT· de l'homme. elle .s'adressai't d'amers re· des années. (à•~ 
lé. 

- Le l'este esit donc vra:i, aussi ) 
Cet amour annoncé, pourtant, n' exis· 

talt p.as. 

proches comme si elle avait comn1îa li n'était •pas ju~Qu'à ce cm;tume Qu' 
une faute contre la 'Pudeur ; et qua11d elle ava;t été si heurieu~ de Tevêt.ir, 
le ~<>uvenir de MoLly Burke 1a mettait qu'elle ne se reprochât à cette minute
en rage, e11e se --PCTBUadajt Que !'\On dé-- Ià. 

Et ce mari dont elle serait la femme pit n'était cau'9é que par son désir è Elle se rappelait avoir dit à John, 
sans qu' :il soit un époux l 

Et ce.tte maladie CIUÎ serait 
Et cette résurrection 1 ... 

conserver orès d'elle un chauffe:uT ir· qu'elle: allait 9'en vêtir <!: pour lui faire 
une mort! remplaçable ; enfin, quand, surveillan plaisir >. 

seo paroles, elle évitait de heurter sa AloI'O, à la pensée qu'Ullle pareille 

' 
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Umumi netriyat müdürÜ: ,,; 

Dr. Abdül Vehab ..#". 

M. BABOK, Buunevi, ~~Ill 
Sen°Pi1• Han - T elefoo 43-


