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TROISIEME ANNEE No 532 

LES TRAVAUX DU KAMUTAY 

La séance d'hier --·-1 ..... Kamutav a tenu hie un~ séance 
Rous la présidence dr. 1\1 Tevfik Sil.l\'. 

O d t. en deuxième lecture 
. n a . a op. e · 1 • l 1 i sur les 

l adjonct1on d un artic e a 8
1

• 0 

adjud,cations et enchèr~s pu~iJques ,.l ~e 
PrOJf"l de 101 relatif au:-c st.at1ong de se· 
lectionnement du coton 

On a ratifié la peine dl!" mort pro~on
cée contre !\1u3tafa, Hë"',..vin. fk.k 1 ~ et 
Abdi o"\u Hakk1, qui ont dépouille et 

• g ( ute Buro·a tue d~s vova "Yeurs sur a ro 
Ürhancli. -

'\prè9 quelques Jégèr,..s mod. ,r 
on a Tati fié la 101 ac .... o:-dant :i 1 t ad e 

1 d . · t , ... :i e 
dUx en1plové-s de a m1n1s ra -· 
ch . d f de l'E»• et celle e 
. errun.s . .. er . . ue r octroi 

) exp}o1tat1on dt"S portg a!nSI q 1 5• 
d'un nouveau crédit au btrlget de a u· 
reté gt:nêralr.. 

1 • c. e'te' f1.xe
0

e a· de ... a procha.ne seance ;· 

t 
1 
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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

~1. Hitler justifie le:. opé-

1 rations coloniales 

S·ituat·ion 
1
1.c F .... 11 .. ~:~ .~~:.·.·.·;;:::.a:::~ '""•·i-.iun 

La Grèce au lende1nain des élections 

Le Roi, arbitre de la 
1 Munich, 28. - A l'occasion du lOème 
J anniversair~ ~e la f_ondation de~ ~rou-

pes universitaires nationaux - socialistes, 
(De notre correspondant particulier) réconciliation, même apparente, même une réunion s1est tenue avec la partici
Athènes, 28. - Le problème qui se obligée, entre les deux camps dont l'op- pation de 6.000 étudiants. Hitler a pro

pose aujourd'hui est celui de la forma- position parait bien jrréd.uctible. Si le noncé un discours exposant les concep
tion du nouveau cabinet. Sera-ce un roi parvient à réaliser cela, il rendrait tions fondamentales du social nationa • 
gouvt.rn,ment vénizéliste ou anti-véni - certainement le plus grand service à ce lisib.e b~ées sur la collectivité populaire 
zéliste ? pays, excédé par les dissensions intest.i- et sur la sélection de hiérarchie. Alta -

M. D/.merdjis a propo$é au roi, dès nes et les luttes des factions. quant les principes démocratique~. il a 
hier roir, la constitution d'un cabinet de Xanthipos tourné en dérision l'iJ~·e de hiérarchie 
coalition. (Lire en deux..ième pagE; colonne 6 économique, de ceux qui, en politique, 

Toutefois, dans les mi!ieux libéraux, la lettre que notre corre~pondant parti~ soutiennent pourtant la théorie de l'éga
on envisage aussi la création d'un cabi- culier nous sdre~sait d" Athènes à la veil- lité absolue, c'est-à-dire du communis -
net puremer:t vénizéliste qui pourrait le des élections de dimanche). me. 
~lre pré11idé soit par M. 5ofoulis, leader 1 · Hitler a parlé également des questions 

.t•s 1mpressio11s li•• la 111·1·ss1• 
1 

d. d · du parti, ~oit encore par M. Mylonas, Coloniales. 1 a 1t que es possessions 
l)éll'isienrlu • 1 • • 1 · ch<>f du groupe agraire qui e!ït considéré '- colon1a es sont necessa1rt:s pour a v1 .. 

J>ourquoi les Abyssins ont chan,~·é de tactique ... ---
Ils voulaient e pêcher une auance vers 
Amba Alagi avant la saison des pluies 

La position des 
après 

forces de Ras 
son échec 

Kas sa 

front du l Tord 

Un communiqué officiel 
nonce : 

1 

de morts, de blesses et dP. soldats man
. r quant à l'appel. Les bagages penonnels 
ita •en an - de 1 officier belge, con$ei11er militaire 

Sur le front d'Erytbrce, lea opéra 
lions de nettoyage et de pac1fca• on 
continuent dans la région du Tembien . 

L'armée aérjenne a développé une ac· 
ti.vité intense dans toutt cette contr(e. ,. ,. ,. 

du Ras Desta, ont été pri~ par nos trou
pes lors de la bataille du Ganale Doria. 

l 11 otli<'it•r lll'l!J•' a Slll'\'UllllJ(~ 
~l SC~ lJlt.•~Slll'l'~ 

Comme un homme politique de beau • Par'15 28 (Par Rad· ) Q . 1 gueur de l'Europe ; qu'elles doivent être 
'""'"· ' 10 • - U01 • 1 I' . d h d' t --------0----- LOUP d'avenir. En effet, les libéraux qu'il soit trop tôt encore pour co conquises par esprit e ar 1esse e 

11 l l~OÎ zvcc les 10 voix des anrariens et de la ter les résultats des élect'o mmen- 1 non justifiées par l'idéologie pacifiste et 

Asmara, 27. - Les correspondants 
élrargers inform"!nt que la grav défai
te subie par les Abyssins a eu de gran
des rCpercussions morales sur Jeurs trou 

Neghelii, 28. - Neghelli commence 
à reprendre son aspect habituel. Les ha
bitants qui avaient pris la fuite lors de 
la défaite du Ras Desta, affluent quoti
diennement. La région est peuplée de 
GaUaa incorporés par la force à 1' em • 
pire éthiopien. Les acte-.a. de soumission 
des notables continuent. Parmi les pri
fonniers se trouvent Jes filles du aecré -
taire de Ras Desta. Les prisonniers abys
sins affirment qu'un officier belge, qui 
n'est pas Je lieutenant Frère, ~t mort 
des 6UÏtes de ses hies.sures et que son ca
davre a été brûlé. 

l .CS' l"u11,>r:1i es t li \. ' ns grecques h · t · al t Genè - ~ .. coalition républicaine, pourraient s'as - M Jean Ray dans le «J ' ypocnte sou enue eg emen par • 
. , our», constate . Il 1 ) Geor·<YC V tur~r une légère marge. Mais cette ma- que les partis n'ont guère le choix ar .. vc: et swvant laque e es pe~p es euro-

~ • 1 1' orité ~erait bien précaire. mi les différentes solutio I P • peEns gouverneront les colorues seule • U pres l ns parementai- . ,. U • • 
. Londres, 28 A. A. - n p~u 

0
: les ! Le_s anti-vé~izélistes a.ussi, . g~oupé5... res qui peuvent a' offrir : L'Union na .. ~e.nt JUSQU a ce que c

1
e
1 

es:ct soient en 
nur..uit, le roi Edouard et ses fredr K• t depuis Condyhs et Theotok1s JUsqu'a tionale s'impose et elle est , . , etat de se l{Ouverner e e-meme. 
d 1 t et e en , necessa1re a ~} J" . • ucs d'York de G ouce• er d . fsaldaris et Métaxas, pourraient réunir la G __ rèce po_ur consolider son existence J\1. , llS"S'O J n 1 rCCOI t 

' ' d endant une em•· • • 1 · .. d .. 1 1 • rnontcrent la gar e P _ a peu pre'J a mottle es sreges pare - po •tique. Su1va11t ce journaliste l'ave .. l 
heure autour du corps de leur pere, au mEntaires. Mais ici, également, la colla- nir politique du pays est entre ies mains ~l. (le H<.tSSe 
Weabninster Hall. d · boration devrait surmonter bien des ran du roi, qui, dèa son retour av•'t tenu M 1· · 

L · · I corps u roi• · d b' d d • • - Rome, 28 A. A. - M. usso m1 a e cortège qu• su1vra e d 6 k ' lo- ! ct•ne~, petites ou gran es, ren es e- d.'ailleurs à se placer au-dessus des par- M V Il 1 b 
G 1 r e 1 reçu hier soir . on - asse , am assa-eorge V aura une on~eu , une· pit~, Anciens Ol! nouveau.~. Et le ré!ul- hs. d d' Ali 
tnètres. Le cercueil sera place sur lOO let n'en serait pas moins fort instable. C'est au~si )a conclusion de 1\.1. Wla.- eur emagne. 
Prolonge d'artillerie, traÎnéef padr 'Et t 

1 
l.'idéal Sf"rail évidemment, Ja consti- dimir d'Onnesson, dans le «Fi"aaro>>. · Io J f 'f" 

· · , che s a · d' b' d 1 " l .c co·.111t t· ( c :1 ( e .... nse rnanns. Les souvera1ns e · I 'uhon un ca rnet e coa ition. Mais Souhaitons, écrit-il, que la situation s'e'.. - ... """" 
P • • 'Il ·vront e corps. . I'. . . . 1 . . 

resenta. aux funerat es FUl comme le vous ecr1vai~ recemment. on c atrc1sse rapidement sans agitation 

N t ~ ({éJégatÎOll a ~ueJ~ue, peine à concevoir, tout .au 1 sans fièvre. La Grèce a beaucoup à fai~ 
0 rt morns a J heure actuellP, une certaJne re pour rétablir son éqtûlibre. 

-·~ 
f)aris, 2 7 ;\ . .-\. - La délégaliOO tur .. 

" \l A et deYan. par .. 
'iUI"' Prê-s1dée par . . r~s . · \' 
llcipe-r ..i.ux obsèques du roi George D • 
arriva, taluêe à la i!are pa" \~. Subad da· 

l 1 d 1 am a.sca ~ va7 , e haut personne _e , .1 - f. 
•• 1 d •n1stere ues a es reoresentants u m. f 
faire.a étranu-~res et de la gue•re ran .. 
" 1 d. ·~ part e pour -..ais. .a déJén.'.'ltion est eJa 
1 ondres. ... 

La séance 
Bourbon 

de jeudi au Palais-
' s annonce animée 

britannique ----Londres, 28 A. A. - Le comité mi
nistériel d~ défense tint lùer dans l'après 
1nidi une nouvelle réunion à Downing
Street. 

La réunion ordinaire du cabinet se 
déroulera mercredi matin. 

Les colonies françaises 

et les sanctions 

l .. 'Agen<"e Havas croit savoir que \1 . 
Rü·1·· A .. retour un ou 

y u Tas s arretera au 

Dix sept interpellations 
déposées.- Les 

ont déjà 
"hésitants" 

e'te' G • A A eneve, 28 . . - La France com-
muniqua à la S. D. N. le texte des dé
crets et arrêtés pris dan! les colonies, deux. iours à Pans. 

W AILES TURQUES 

Atatürk parn1i nos jeunes 

parachutistes 

--~ 

d 
Samedi dernier des vols en avion ~t 

Le Rhin, la conférence navale et le rapproche1nent 

franco-al len1a nJ 

-·-
de I.ornlrcs et l11• Paris 

1 

protectorats et territoires sous mandat 
français portant application du système 

1 des sanctions. Le docum~nt ajoute que 
les mesures prises au MaroC' seront com· 

J muniqutes ultérieurement. 

pes. 
A<luellemenl, Ras Knssn avec AO 

mille hommea environ, se trouverait rlnns 
Je Tembicn m:ridicnal 11 environ 20 ki
lomÈ-tres à 1' ouef;t de Mbk llèo 

Les correspondants ont appris de 
source éthiopienne QU'-' le rapide ch n • 
gement de la tncf que de" Ethiopiens 
qui, abandonnant la gu ·riJla, c1 .. trepri -
rtnt une action de grand style, était dû 
à la néce1.5Ïté d'empêcht·r les troupes 
italiennea. d'avancer zur la roule des ca• 
ravanes d' A1nba Alagi se trouvant à mi
Lbemin entre Makallè et le lac Achian 
ghi, a rant le comm.,;ncemtnt de la sai
son d:"'s pluies. 

.. ......... "'' raviatlo11 
Asmara, 28. - On confirme la r-

tjcipalion importante de l'a\·iation aw;. 
opérations dan, le 1'embien. Les appa ~ 
1 eils de reconnaissance ont volé sur tou. 
le la zone entre le Tembien, l'Amba A
radam et la région au Sud de Makallè, 
suivant pas à pas les dcplacements des 
color.nes des Ras Kassa, Sryoum et Mo" 
lou~heta, tout· en se maintenan' en con 
lact permanent avec le commandemc 
supérit.ur italien. En outre, le1 appar il 
ont communiqué <:n permanence avec le 
troupes au moyen de signA.ux et ont mi· 
traillé à basse altitude les colo. ,.. e!hio
p!er.nes. Durant la seule journée du 2.., 
les avions italiens ont accompli 200 heu 
res de vol. 

Front du Sud 

·~·a\':lU("t• it:lljt'Ullf' ("fnltJUIH' ' 't ~ cxe· es df'S<:entes en parachutes ont e ~ 
cute 8Ur 1· • d du cTürk Ku$u>. Le acro rom-e h f ~ 

a vols ont été exécutés par les c e_ ~ 
1>1aneurs MM Abdulrahmao rt Rai~. 

1 

La C G.T. et la C.G.T.U. 
Paris, 28 J\. A. - l ~ confë-dération 

Paris, 28 A, A. - Havas communi .. , jeudi exprimera une parfaite bienveil- ~n~-ale du travail et la confédêr.alion Rome, 27 A. A. - L• communiqué 
que : . lance au sujet du rapprochement franco- ~enerule du t ava 1 unitair~ ont <lkh:lf officiel de guerre italien mande notarn .. 

Le nombre des interpellal.Jons sur Ja 1 llemand - la d'b' ,.
1
1 d1 fi..1sionn .. ment : 

Deux · d' 1 ·'s huit Parachute.s se ~ont ep o~ e 
ff':Condea après que les parachutistes se 
M~ent iet~ dans le vide. M. Hikm~t. et 
d· étdarne Yi1d17 e jetèrent dans le vide 
2 une hauteur respect.ve de 2:00_0 71 

d. J Oü mètres. !'V1adamE' .:;ab1ha. d1olo111e,. 
e j' • · d K. '-"Cole supérieure c{f'" planeurs e 
0 ktebe( ( R · ) f· -, des ex<rcices tr' uss1e , a a1 
es remarqués.. , 

A 
Dans l'après-midi, le Chef de 1 Etat. 

tat'· k · et a 
b. Ur·, a suivi tous ce-~ exercices 

len 1 1 • (t t - obte· - Vou u apprécier es resu a s 
nus Par les élèves. 

• d a , a con 1 on expresse qu r l' S 1 ( d S 1· )·tique génerale u gouvernement a . , n •t l 1" l)t. en f ) ur e ront e om2 Je, une de nos 
po i. h" . 17 On croit que le dé-• toit conçu dans le cadre de la S. D. N. ' aveur ( e col.:.inr.es motorisees a exécuté un raid atteint ier soir . . . . 1 . 1 H d 

d -1 i"eudi l'apres-rrud1, toute la Il Y a une question encore plus urgente :.ltlJJtn1:1ntl ? e reconnaisse.nce ve1· .. Ouadera. à en .. 
bat urerai ' 1 · 70 k"J " 
. , de vendredi, pour se terminer que M. Flandin a l'intention d'effleurer -·- - ".'"'?n . .' om1.:lres au noT"d de NegheJ .. 
Joumee d "t On t t 1 J1, a la J1m1te ~nlrc les l rritoires dca 
dans une séance .e nw .c~ns a e - tout au moins avec M. Eden : celle i p~ ru-", 28 A. A. Û'l pprc :1 t'.tll ~ Galla Borana el du ~idillmo. Apr~· une 

Certaine évolution des moderes vers d 1 f. al C 
1 

nonuné NitlM, mnployc des chen1 l"lfll de ~ 
une . , e a con erence nav e. omrne on e brève ré~istance, l°Er.nPmÎ a lâchê pied 
la conciliation, _mats : ~st. ~euJement a- . . . . . . 1 f"'r qu r~çut f.n 1032 unie k'it..Lre de Hc-r • . f , c! 

.. I déclaration mJntstenelle que les sa1t, les Anglais voudrruent bien y 1nv1- nina Just, ur Ha•uptmann. N'Ulvoya cette apres avoir ait sauter un épôt de mu~ 
Patrb~studaes définitives seront prises. Dès à ter les Allemands. Les Anglais estiment t ·C- lllC'l P 2.!UX .autoI1t <t~ Oht ........ :, .. 

0 
nilions. De nombreux prisonrua-s ont ete 

1 .... '""6 faits. Des vivres et du matériel 1ont ton1-pre·sent, on co.mpte une cen.taine d'op que ai les AJlemands étaient présents :nnm-c on. ...·.a.va_ 1t ann.onM précëdemment, 
1 bés entre nos main.<\. Po.ants à droite et 250 _voix favo. ra. hies maintenant à la conférence navale, une "lla!os a 1 exrp: ·tttlice. sur c1 d n inde U 

1 
d . bl' d 

ne co onne e voitures m ées a a. gauche et chez les rad1caux-soc1al1Stes. fu . d 1, d d 18 . . d \ Herm.lna Just. sout!""'t qu c<"'te ' ttl't' • • 
1 

d 
. • . SJon e accor u JWn ans un . . ' exccute sous es or res du général A o ,. li reste donc envrron 250 hes1tants, • • . • . 1 .:rite au ff mcn.t oi1 pe.roi:.:.-e ne avalt . . 

1 

~s.i 1HJ11 iclull<>s 1l'A•Mis-A hl'lm 
D,1noutt, 25. LC!s Abyss1ns aduietlcnt 

tnatntcnanr la pr13c de Neghelh par les 
11 1

. 'tS. Selon des runieurs ab11ssine~. les 
tr up ~ 'a.' enn,.~ poursu,vraicnt leur a-
ta a t nord de Neglzent Depuis plu 

eit. s Jours. le Ras D.;3ta n'a /ait aucune 
1 nm inicat~on a AddtS· Abcba. 
Les pre1nfe,s joufs, on avait cratnt qu'il 

ut ('te fa 1 pri.sonn~cr par les Italiens, 
ia & 1na1r.-te11ant on satt qu ïl se trouve 

da ts 1J p it on sûre ai•ec des forces é 
!/J opze1111es pds des montagnes du Stda-
mo. 

l Ill' \jl':t\t' llt'llll~ilioll 

~ lenne 27 Le capitaine G. Jonke de 
e ..rur d'Addis-Abeha, où 11 a servi long-
1np aans tar11iéc ab11ssine, rapporte, 

clans le "Wiener Journal' les faits .sut -
ta /s ~·ers la mf-jan:icr 1935, je fus en
i oyt avec 750 ho11i111es vers la Jrontière 
'ne idi&nale, arec la 11nsslun précise de 
'11 "' >quer un incident arec les Italicus. 
;\!es i1omrr.es litaient tous des Choaus, pur 
1 11/ Z ttnij01·r11e de Z'ar11ie1? réyullère et ar
•r•és <le fusils français "Lebel'. Par des fre 
qucntes tncurs101·:; au-ctela dt> la frontière, 

c soldats d vaient prt; oq ter 1.inc réac-
1 v o r..te de la part d"s Italiens. En 

J • .,e t 1np• le gout·ernem.ent abgsstn pro 
ta1tiait v "' Dolo se trouva,t en territoire 
rhlople tilors (,f te la /rontiere p~·ait au 

u d la tll!c. de façon a en laisser 
u moit c UUL 1taüe,1s Et l'autre aux 
Auyss • (Par Radto1 

-----o-
.\1111..i ~1111s Il·~ •lra1wuux 

Romoe, 211 ~- .1\. - l .es recrues nées 
n 1915. affe,..tées al~X •eT"ices auto _ 
.1ob1les sont appelées eu les drapeaux, 

1 c:r févrie au Lleu du l er avril pro -
cha1n. 

~l. Bl'.·11ès est oplin1istc 

On demande ... des profes-

seurs turcs à Kaboul 

dont une centaine de S. F. I. O. On accord general seraJt peul-etre possible. 
1 

encore <Ill<! llauptma n.l:t!t ét.., n.œusé, hm une avance e long du Daoua Pa:-
croit que si les S. F. I. O. votent pour le La France considère que l'enregistre •

1 
fournm a Ha~tmann nn ::;.!lb! ln:tt.a _ ma. Après que des fore<' éthiopienne --o-

cabin~t, la majorité serait de 350 envi- ment de l'accord du 18 juin ratifierait <100.bl~ qui le .sa.uv{'r.a de la chs.ise é eetr1- commandées par un officier grec t'U s n · C•tls êl \.f,Il:o-. ,1t··1>a~~é ll1S lll(>lllt'llls 

M --- 'la F~ . f.tem Menemec1. professeur a 
ac~Itê de droit. a ét~ r.ommé recteur 

de I Uni ver ité de Kaboul. d. 

d 
Le gouvernement af~han a deman ~ 

e pl · f ité de me Us a engali{er pour ga acu 
de<.:j - • · 1· ·tes turc! ne ' professeurs !=:pecia 1~ • 

P.our les diverses branches de la mede· 
<•ne, au traitement d, 100-150 Lslg., 
av~_ contrat d'engagement pour 5 ans. 

Plus d'in.~n1eubles 
de l'Etat ... 

Le mini!Jtre des Finances a avi•é q~i 
de droit qu~ dorénavant on ne céd.era1l 
Plus à titre gratuit. des biens de l Etat 
aux. êtablisaenvnts rrg.s par le~ bud1i?·t~ 
antiexea ou soécîaux. -----
Le n1inistrcdes Finances 

ù Istanbul 

M. Fuat AKralî. ministre des finances. 
rccornpa~né de sa famille. ~st arnve a 
d"tanbul pour y prendre quelques jours 
_; repos. Il est descendu au Pera Palas. 

Nous publions tous les jours en 
Page sous notre rubrique 

La presse turque 

de ce matin 

4ème 

~ni"! analyse et de larges extraits d~ ar· 
ticle.s de fond de toua noa confrères d' ou· 
tre Pont. 

ron contre 250 au maximum. Si les so- une nouvelle infraction du traité de Ver q11.1e èté repowsées, elle a occupé hier Malca1 lt'S 1>111:-.. fJl"H.\"l'~ ile l'a}H"t·u-.•(Jtlt'l'l't.' 
cialistes s'abstiennent, le nombre des ·u . 'd. 't 1 Nitka r<'t.rouva S>e1llemen+ l Mourri, à 210 kilometrt:: ... de Dolo. Lora\ . 

. f bl . • . • <a1 es, maJs son 1 ee ne parai pas ex- f ru d . demi.or des combats livrés par relie colonne, Prague, 28 A A - '\1. Bénès, à J' oc-buUchns avora .,. serait redu1t a 290 , • . . . 1 "11 €lt e la ~<ltt.re ou Mad m .. Just, sa 
1 

E b' d · , Il 
environ contre 200 au maximum. clure 1 Allemagne définitivement de la comp:i.tr1ot.e tehécos:ova.quc, lrui eJCpLqua fi!$ ·t 1opitns ont perdu 1 467 morts. .,.;on un ... recept 1 -:n sci:enn~ e orga-

conférence, mais plutôt obtenir de I' Ani , ue Hauptm11.nin éta5:t d:1Il:S , rove ~ Pendant la bataille du Canale Dor1 + 1 e en U'l honneu'll" pa"' la 'Vlunic1palité 
1 ' nt1-ct1.,,11 Eclen Flanc)" et au coura de la poursw'te qui· s'•nsu1' • 1 ~ r~iag' ..... dêcla-a : ~ e '- • 1 n gleterre que I' Allem~ane n'y soit invitée -nalson de Chicago or,~ue le mpt du bé- • 

.. ._, ''"' vit, l'er..nemi a pt:rdu 10.000 morts. Les J crois que no1 $ &\"'":. dé!lormaia 
{l ( .Jondres qu'après que les quatre puissances se se-1· bé de t.Ltltdbcrgh se pr~dn.1isit. piE.rles (:n officiers et aoldats de nos trou- ·-passé Je mo111ent les plus cnt.Que 

, . . Ce fcuillot ne porte aucune d:itc, 111':.ltl I' ' 
ront accordees sur la question de la h- N'tka ,._. 1 , tt do t f ,,, t pes métropolitaines aont, par contre, apres gu rre. Je cro1~ à ta pos ib1

1 
é Parl's, 28 A. A. - A propos de la • '"""'"rc que ~ e ~ n ~h 1'\J" e . 

1 
la 

· · a1· · · · · '" ..... ..., peu 1mporlantes. Les troupe-. 1·nd,·o-.:.nes C',. \UVC!"kar er 1laix en Eurl"'\ne et n' . FI d' Ed d'h" matabon qu 1tative, a1ns1 que sur la mé- t une tV'lrtie romon'!.e à d('IUX .ains an - ....... 
conve:rsabon an m- en 1er, au h d __..... ont eu des pertes de quelquea. cenla'nea un no1..ove~ es or de la d~mo4 r ie :t t o e de conununication des program - moUis. Foreign Office, le «Matin» écrit : 

1 mes navals.» N tka ajoute qine œtte k'ttre est :mtk-
«L'entretien des deux ministres fut 1. C'Ur oiliu mornent où l'on commen(."l P. SU."i 

particulièrement cordial et porta sur Un cong1ès de l'alliance 'ecter Hauptm<mn. cm ce Il'CJitl IllC le frap-
tous les points de la politique interna - <l ' . na pac lorsqu'il reçut la lettre. 
tionale. li permit de constater leur en en1ocrat1que 

tière communauté de vues.» 1 a Paris, 28 ~· ,A .. - PJusi~urs dé~utéa 
L'«Œuvre» pense que les interlocu .. ppartenant a 1 alhance democrabque, 

, l d' bo d 1 demandèrent à M. Flandin de réunir un 
teura. n eurent pas e temps a r er 1 congrè e Ir d' . d t• . . . . . s x aor matre e ce par r en 
certains a.uJets, maia d est plus que pro .. 1 raison des grands dissentiments qui se 
hable qu'après lea. funérailles du roi manifestèrent samedi au sein du comité 
George V, ils auront une conversation directeur et qui menacent l'unité du 

1 parti. sur l'ensemble des problèmes actue s en 

lre Londres et Paris. La loi de neutralité 

a1néricaine a eté \'Otée 

Washington, 28 A A. - La corn 
mission des affairC3 étrangères de la 
Chambre des Représentants approuva 
par onze voix contre une le projet de 
loi de n('-utralité permanente: 

diclttrEr l'embargo sur toutes les quan
tités de matériel de guerrf' et de matiè
res premières dépassant le contingent 
normal et interdit des empruntit et des 
crédita pour financer de~ transactioru 
commerciales anormales. . ,. ,,. 

«Nous savons que M. Flandin désire 

entretenir M. Eden de la question de la 
zone démilitarisée du Rhin. Nous croyons 

savoir que le Quai d'Orsay désirerait 
voir s'ouvrir une négociation an.glo-fran

co-belge à ce sujet. Une déclaration 
commune pourrait peut-être peser sur 
les décisions de l'Allemagne. Londres 

ne voudrait pas ouvrir une négociation 

délicate avec I' Allem8R'Oe avant la fin 

du conflit italo-éthiopien ministérielle de 

Washington, 28 A. A. - Le rapport 
de la commission des affaires étrangè • 
res de la ChaTnbre sur le projet Mac 
Reynolds rec:.ommanda que la nouvelle 
législation n~ soit pas appliquée à une 
nation sud-américair.e f&lsant Ja guerre 
à une nation no:l américaine et que lea 
cmbargos, dont l'application st:ra lais -
fée à l'appréciation du président, ne 1 
comprennent pas les produits alimentai

Le ~r?jet d~ l~i rem!'lac~a la loi d.e res, les médicaments et les étoffes net-1 
ne~tral1te pr~vuo1re qw expl.l"e le 29 fe- te:n1ent non militaires. 
vr1er !'rochll.ln, Il prévoit un embargo au On porta de mille à cinq mille dollars! 
tom~t!que SlD' les armes, munitiona. ell l'amende infligée pour infraction aux 
mater1el de truerre contre tout belligé- restrictions sur les prêts et crédits des-' 
rant, accordci au président le droit de tinéa aux nations belligérantes 

' . 
Nous avons a111101u'l- r111·ri\·cl' d'1111 !l''ClllJlC tic pC!eri11sln•1111s 

tlll Turk1•st:111 1•t <'Il rouit• 111111r la \11•;•q111'.\'oici •11u•l11111•s plw
lOS de ces • lom·istcs tic la Foi " 



2 BEYOCLU 

L'histoire anecdoli<1ue 

Une éclipse. présage de mort 
à Byzance 

A prop03 de la récente éclipse de 
l•ine, M Costa• Kérofllas publie, 
dans le c MC$.t;l-g...:r d'Athènes •, un 
Ravoureux article auqu~' nous e11i
prunlons l'ex"'rait .9uf,,a'"lt : 

Jadis.une éclipse était con.idérée com
mf' une redoutable manifestation de la 
colè'!'t- d:v1ne. Au ~1oytn Age, notam
ment. la croyance qu'une éclipse annon
cajt de grands malheurs était si répan
due dans le monde que le5 hommes. sai
si• de terreur à r apparitio., de ce phéno· 
n1ène. s'efforçaient, par des prières et 
par des jeûnes. d'apaiser la divinité et 
de conjurer le malheur Q!IC }'éclipse Ve

nait annoncer comme ,mminent. Cett~ 
crovance ne faisait pas non plus défaut 
chez les Byzantins, gent extrêmement 
superstitieuse. 

Les chroniqueurs byzantins nous ont 
transmis plusieurs inc1der.ts prouvant cet 
te tendance de leur~ conten1pora:ns et 
combien il~ éta1ent terro~t. és à r appari
tion de phénon1ènes céle3tc que le mon
de d'aujourd'hui laisse µas!er avec in
différence. Pourtant le fait que nous ra
conte le chroniqueur Acropolitis vaut 
d'être mentionné. li en fu• le témoin et 
le héros. 

l 'ne éclipsl' tians 1'~111pirt· 
(fC .. ïcéc 

Dans l'empire de Nicée, formé après 
!"abolition de r empire de Byzance par 
le'.'I Francs, au début du 1 3ème ~:ècle, 
une éclipse de soleil fut aperçue le 3 
juin 1239. C'était une éclipse totale qui 
produisit une grande impresston dans 
tout l'Orient, parce que nous .savons par 
des auteurs arabes que le!'! divers peu
ples de l'Orient furent S3isis d' épouvan· 
te à la pensée de:1 conséquences qu'au
rait r éclipse. 

En ce temps, près d'Izmir, au lieu 
appelé Péliclystra (qui est, dit-on, l'ac
tuel Bunarha!.i) campait r empereur de 
. '1cée. Jean \ratatzis. en guerre contre les 
Francs de l'Etat de Constantinople. 

Le tbasilcus> était accompagné de 
l'impératrice Irène, femme c sage et au
toritaire. d'une grande majesté rova} . 
Elle aimait discuter avec les savants qu' 
eJle honorait extrêmement >. selon le 
chroniqueur Acropolitis. 

Le jour de l'éclipse, tous les courti
sans et les généraux se réunitent dans la 
tente royale pour discuter si et à quel 
point r éclipse pouvait exercer une in
fluence sur les opérations militaires de 
leur armée. Naturellement, chacun expri
ma son opinion. ,\1ais la c basili!Ssa .> 

voulut connaitre aussi !'opinion d'Acro
polltiS qui, bien qu'à peine âgé de 2 1 
ans, joui sait déjà d'une réputation d' 
homn1e fort érudit et ~érieux. l .. · impéra
trice lui demanda ce quÏl pensait du phé 
nomène et quelle était son opinion sur 
les éclipses en général. 

AcropoÜt.is, qui était disciple du fa
meux Nicé-phore \.1 lemm}dis. philosophe
médec1n et astronome, répondit 
tranquillement que l'éclip!ie n'était qu'un 
phénomène simple i::t na:urel qui se pr<~
se-nte toutes le fois où la lune s'interpo
se entre la terre et le Eoleil. 

t..:t>n1r11t•1lt 11:tisse11t 
"li iJCl'SlÎ tioll S 

ll's 

Tout le monde en fu~ stupéfait, Et 
même le médec;n de r emper ur, appe
lé Nicolas. dont l'insolence et la courti
sanerie n'avaient d'égal que son Îgno· 
rance, protesta contre le~ affirmations 
d'Acropolitis. 

Irène, qui aVait une R'rande considé
ration pour !On médecin, lntervint dans 
la discus ion. Lr médecin Senhardit et 
attaqua i\cropolitis. Alor3. l'impératrice, 
dans un moment d' empcrtement, quali
fia Acropolitis de sot. Celui-<:1 - QU. 

nous fait ce récit - ne répondit rien, se 
soumettant à l'autorité royale. Ccp~n
dant. la « basilissa > comprit immédia· 
temcnt sa faute, se tourr.a vers l'emp• 
reur et dit : 

- J'ai eu tort de l'aopeler sot 1 

r4· empereur, pour réparer la gaffe de 
son épou e. r~pondit avec diplomatie 

- 1\cropolitis est encore un enfant 
de tiOrte que ton mot ne peut être mal in
terprété 1 

Mais la c basili:ssa insista , elle avait 
eu tort d'appeler sot un homme qui. mal
gré son jeune âge, prononce des c: pa. 
roles philosophiques Jo. "éanmo.ns. mal
gré l'insi~tance d' Acropc litis à soutenir 
qu'il s'agi!'lsait d'un phénomène naturel. 
les a!lsistants per!iÎstaient au5si dans leur 
opinion : un malheur é~ai! imminent. 

Et le hasard justifia cel!I 1~norants eu .. 
persticieux. il démentit le:.. juste opinion 
scientifique. Six mois olu~ tard, l'impé
ratrice Irène mourait prématurément Et 
c"est ainsi que se formen 1 chrz les peu
ple 1~~ superstitions eur J '!I phénomènes 
célestes qu'ils se ma:nt~er.nent à travers 
les siècles et malaré l' jnstruction. 

Costa. KEROFILAS. 
--------0-------

CHRONIQUE DE L'AIR 

Vers l'établissen1ent d'un 
service transatlantique 

régulier 
l\ew York. 27, - Les Etats-Unis, en 

prév1s1on de l'établissement d'un serv,ce 
transatlantique aérien réi!ulier, prépa . 
ren~ une série d'accords avec la France. 
r \llcmagne et l'E.pagne pour la con
cession rec1proque d" aérodromes. On 
at end p ochainemen~ ici r arrivée de 
commissions française et allemande. 
L. accord déjà intervenu er.tre les Etats
lJr. e •',.\n~leterre concède aux pre 
miers le droit d'auerris age aux Bermu-, 
des rt à Croydon. 1 

Questions socialrs -·-La uu12arisation 
de la science 

--o-

A1n~31 que le d1J.aient Poincaré et Lord 
Calvin, ant que la science n'a pa~ été 
mi~e ious une forme compréhensible 
pour le publ.c. elie n'est pas arrivée à 
m2tur té E'.n effet. les question~ qui tant 
µa:r leur qualité que pd.r leur nombre 
dépa~sent le cadre de !:t vie courante, 
11Jon. aut..\nt d'objets ÎnJtiles pour le pu .. 
f,Jiç. 

1 ... \eU'\'l't' li('S SU\':tnls 

La science nouvelle ne peut être: en
te1gnée en quelques mots à l'homme 
d'affaires, que pour ce1t:iines de ses par
ties. Le savant médecin qui travaille à 
la découverte d'un sérum et le chimis~ 

te qui cherche à préser\'f'r le fer de la 
rouille se livrent ainsi à des travaux qui 
inté:-essent tout le monde. Mais dans la 
science ll y a peu de questions qui pad 
raJasent aussi simples. Qui 1ait corn -
bien de temps cependant ce médecin 
d passé devant le micro:Jcope et pendant 
combien d'années le chimiste n'a pas 
riuitté le creuset 1 .X quoi tout ceci au
ra-t-il servi s'ils n'ont pa& pcnfé qu'à un 
moment donnr. il faudra enseigner la mé
hode et son application dans un lan
Yag~ à la portée de charnn ? 

LI' prour(•s dt' la sci.-11<'t' 

En l'état, l'homme d'g,ffaires cons1-
t_1ère le savant comme un homme digne 
de son respect. mais dont .1 ne corn -
pi e"1d pas la langue. Ct-tte- démarca
t;on est aus~i nuisible à l'un qu'à l'au
tre. 

N'examinez pa~ seulem~nt l'histoire 
de la science, mais celle 4.~ussi du monde; 
comparez les beaux-arts dïl y a 3.000 
ans avec ceux d'aujourd'hui. La d1fféren~ 
ce ne sera pas grande ; m~me si elle ré
t:1it: -elle serait en Faveur de !'an
cienne époque Mai9 n n. en va plus de 
mên1e dan~ le domaine des ~cience~ qu .. 
pour ce siècle, compa"'ativem~nt aux 
précédents, reprfuentent des prog ès éton 
nants. 

A aucune époque de lïiistoire, la scien 
c• n'a été au:isi en honneur et l'on ne s'y 
~st inléressé aùtanl qu'daiourd'hui. 

Passez en revue les et..·!vices. rendus à 
l'humanité par le~ savants ayant vécu au 
l 7ème siècle. Vou~ conRtate~ez que le~ 
N'ewton. les 1-Iook et les l_iebnitz rivnli 
e-nt dans ce domaine. 

! .'•·x .. mplc •lt' Bram1a t'l 
tl•• J'A11!flt'l1•rrc 

Prenons, par exemple, Bragga mis à 
Ja tête de la Royal Sor1ety, qui est la 
plu~ grande société savante, non seule~ 
ment d- :'Angleterre. rr.ais du monde. 

Ce .savant qui, de concert avec son 
fils. a eu le prix Nobel nour avoir expli
qué la co1npoi1,tion or~aniquc du verr~. 
a inventé, pendant la guerre générale. 
l'hydrophone et d'autres appareils dé. 
tecteurs pour iden ·ifier. par le son, la 
q ésence des sou:r-marinl allemands. 

VIE LOC1\LE .. 
LE. MONDE DIPLOMATIQUE LES MONOPOLES 

A 111hassaùc •l'An{flrterr1' l .es bous t11• lprimes dans 
Un service à la mérnoire de feu Sa lf"s l)t\((Uel~ clt" ("Î!Jtll'Pttes 

:'\·1a!esté le roi George V aera célébré en La vente des cigarettes c:Yenice> a-
la chapelle de l'amba~'ade d'Angl~ter- yant augmenté de 30 r, à la suite de la 
te, à Istanbul. jeudi pro.:hain, le 30 lan- mise dan!J les paquels de bons. donnant 
vier, à 11 h. 30, en nréf.·ence de l'am ·!droit à des primes. J'.Tldmini!'tration du 
ba~sadeur de Sa Majesté. j monopole des tabacs a décidé d'accroi-.,. ,,_ ,,_ d 

. 1 tre le nombre de ces hoT"~ et a pris ~3 
Les ma~asîns et établt:iscments angla:s j nl.esures pour qu~ les débitants de taba·· 

de notre ville resteront f:·rmés. --·11 • ~nt ne puissent .. enlever avant les cli !nts. 
de deuil, I• iour de ce service. MARINE MARCHANDE 

Co11s11lal Ht'1u"ral tl'llali<' 

La messe de requiem pou· le repos 
de l"âm• du Comm. Salerno-\'1.ele, orga 
nisée par le consulat général d'Italie, au
ra lieu demain, jeudi, e'1 ln Basilique de 
Saint·Antoine. avec la participation de 
Mgr. Roncalli, délégué apostolique. 

Lé!Jalion llr Grèce 
M. Ismet lnOnü, président du conseil. 

a reçu hier en audienc~ le nouveau mi
nistre de G·rèce, M. Rapht: elis. 

I.éuatin11 tl(' n11111arit' 

Les capitaines du pétrolier losin, de 
la Sokoni \.'akum, battant pav.llon an~ 
i:dais, se rendant à Constantza et du pé
trolier Teodora, battant paviJlon hel
lène. en route pour la même destina -
tion, crurent bon de se livrer, hier. en 
Marmara. à une course de vi~~sse. Au 
larg.e d' . .l\hirkapi, le Teodora, entraîné 
par le courant, a donné: contre l'arrière 
du losin qui venait de le devancer. li 

Mardi, 27 Janvier 1936 

-

Notre 1lélégalio11 aux lunéraillcs titi Roi Georue \: 

Les articlea de fond de I' • UJu .. LETIRE DE GRECE 
-·~ 

La loi sur les retraités: Veille d'élections ... 
1 d ' L 't · E 1930 ap1e' s de lo'1°ues recherches, a eu a proue en omma~ee. a cap1 a1- ·-n , . ... (De notre correspondant particulier) M. T rayko Popoff, nommé con:ic1ll~r 

de la légation de Bulgari~ à Ankara. est 
arrivé hier à Istanbul. 

nerl'e du port donna l'ordre aux deux la Républîqu... avait soumis à de 
1 La lettre suivant1 quoique anté -capitaines de ne pas quitter Istanbul nouveaux principes la mise à a retraite 

avant la fin de l'enquête. Mais ne te - des fonctionnaires figurant dans les ca- r~eure aux élections de dinzanche, 
LE VILA YET nant pas compte de c~tte injonction, le dres de l'Etat. L'objectif vi!>.ë étail de présente un intérêt certain en ce 

PCJJSÎ()llS Teodora a appareillé le soir même pour préparer un heureux averir à ceux Qu1 sens qu'elle per7net de reconstituer 
•rvent les intérêts de la nation par un l'atuiosphère de la viP. politique grec-

ceux Qui. ont a' recevoir des pens"1ons Constantza. Les deux cap,taines !e .sont s... • 1 ·11 d 1 li ti 1z 
ffort durable et loyal. (~eux qui passent que a a vei e e a consu a O 

qui leur avaient été allouées sous l'an - mutuellement adressés cles protêt~ pour c. , bl d · popula;re. Les prévfsion.s pessi1nis -
1 d b . Q · qu'1·1 •n so1·t 'eur .,,·e dans les !lerv1ces pu ics eva1ent 

Cl.en re· aime, sous les nom• de «Yu rd - es ommages su 15• uoi - • ..,. t t 1 ·h · · a 
~ • l 1 ·1 · d Teodora se verra infli- €avoir que, lorsqu'ils arriveraient à es e es appre ensions qui se 7n -

luk, et cOcaklik> devront s adr~s8er e capi aine u n 'ae ou' 
1
•15 J>e pourraient nlus travail- nijeslaient ne se saut heureusement 

aux bureaux du fisc ju!Klu'à fin février· ger une amende, à son retour de Cons- u °'l"I • ,...d' - pas réalisées. 
tanlza' Pour avoir enfreint l'ordre qui le ,ils ne seraient pas prives une ex1s- .. . . 1936. Le gouvernem·ent a reconnu ces · 1 Athenes 23 1anv1e... La campa 

1 7 lui avait été donne d~ ne pas quitter le tence conforme à leur po!'ition soc1a e ; • · -
créances qu'il rég era en ans, !luivant que leur veuve et leurs enf~nts ne seraien~ gne électorale se pour!:'Ult avec une ra.ge 
des bons à délivTer aux ayants-droit. port. LES ARTS pas san!I ressources jusqu'au moment où 1

1 
inouïe. La lutte se con~entre pa_rt~cuhè 

LA MUNICIPALITE ils pourraient gagner leu" vie eux-mê- rement entre condyhstes et liberaux. 
I.rs com1111111i<·atio11s a\'ec les l '11 COl,C•>tlrS de tllUSÎ(l11e ,..,.__ sous forme de combats de rues. mes. 

11la11t•s pai· hatrau Le chef-d'orchestre de la ph1lharmo- En élaborant, d'après ces pnncipes, 13. Les rencontres san~lantes sont jour 
nie de la Présidence de la Républ1que loi sur les retrai~és, on a tongé aux fonc nalières. Les cinq derniers jours, il V a 

La dîr.ect10~. de l'Akay prendra ~ou- ~vise tous les instrumentistes qu'un con- ionnaires qui ~ont dlrec•ement au ser- eu une moyenne de 3 t'.JP-; et 25 blessé~ 
t;s ·;es d1shpos1hons cnbl vue dl~ fa:1l1ter, cours sera ouvert, le samedi, 7 mars vice de l'Etat, dans un service publ.c et dans les différentes provinces, notanl
l été proc a1n, au pu ic, acces auxl 1936 l ée de Galatasaray, où ils eina1geant au budget. On se souvient qu'- inent en Grèce nouvelle e~ t-n Crète. où 
plaSïtes de la banlieue. Trois d~barcadè- doive,nta~.a~~esser dès maintenant pour en ces années de prépa!':ttion du text<" de les libéraux tentent de tirer ven~eance 
res seront construits, dont un a Florva, • f · · · 1 d d des condvlistes agressifs et relativement • i y aire 1nscnre. 101 en question, es a !T'ir.istrations es J 

et le! deux autres aux lie~. La duree de LES CONFERENCES 'Tlonopoles et des Ch~mi'1s de fer de l'E- plus puis.!ants dans la C'.rèce ancienn·e et 
J:.1 traversée jusqu'à Florya sera beau - at en étaient encore à la phase expé- les lies lonienn~s. Pour parer à cette 
coup plus brève que par la voie ferré,. A lt\ « (~(\~ll~(l'llt\ltt.l ~ d situation, le crouvernemt"nt a interdit. à 

-· r;mentale. On en avait fait autant es so- "' 
Des lignes de ce genre seront établie.i Demain, mercredi, à 18 heure-s 30. c.étés anonymes pouvue~ chacune d'un partir d'aujourd'hui, les C'Oncentrations 
é-qalement entre KadikOy, Haydarpa~a dans la salle de la c Casa d'lta)ja >, la conseil d'admini~tration. En beaucoup ou réunions électorales f'!l plein air. n':iu· 
··• F

1
orya. L.~s deux débarcadères pré ~ Prof. Maria Teresa Pene parlera sur le de pays, en effet, la tâch-:- d~ ces in,.tÎ· or.sant que les réunions d~ns un lieu frr· 

\us aux iles seront érig~s l'un à la pla .. sujet suivant : tutions est assumée par de" société
9 

con· tn~. 
ge de Yürük-r'\11 et l"autr,.. ::iur l'une de~ Explorateurs et missionnaires cessionnaires. On vovait ),. néC'e$s•té de 
pf'tites plages du côté Sud de Büyükada. italiens en Ethiopie 

1 
ecourir à un système cl!fférend de celui 

l.es bateaux à roues Halep ~t Bagdad L'entrée est libre et gratuite. Je )'f~tat pour gérer ces .affaires qui 
seront affecté~ unique1nent aux commu- La conférencière se propose de met- avaient un caractère cDmmercial. Quant 
nications entre les Jle.s. tre en lum.ière toute l'oenvre d'explora- a leurs emp)oy~~. ils oouvaienl ê·re sou-

1.f"S r("\'(•nns fll•s h:tll<"S t1on, de civilisation, d'évangéli~tion dé- Mis au même régime QlH' ceux des so-
La ~Junic1palité se faisait un revenu 1 ployée !'"3r .les Italiens Jans les territoi- ciétés privées similaires. 

annuel de 15 à 20.000 Ltqs. pour droits res de 1 Afnque Orientale. Cette oeuvre, L'expérience a démontré que le svs
&:ur la vente des denrées alimentaires. qui a été ébauchée peut.être par le Véni tème le meilleur pour ncus consistait à 
A la suite de louverture des h3.lles, elle tien Marco Polo, a été continuée par le frè i!~Surer le fonctionnement de grandes cn
a réali!'é, 100.000 Ltqs. de revenus. re Jacob, de Vérone. et, jusqu'à la se- .epri!les comme les monopoles ou corn~ 
dan! le!!! six premiers moi~ de l'exercice conde moitié du iècle dernier, ius(4u'à ml' le' voies fl'r1ées et maritimes au mo· 
financier 1935. On pense Que le même nos jours, par les grand-; hommes qui )'Fn d'une enttcprise <l'Etat pourvue de 
exercice clôturera avec 1 50-1 60.000 s'appellent Bottego, Cecrhi, Giulietti, rerta1ne!'1i part1cularité9. l .' e~prit vivîfi-
Ltqs. de bénéfices. Franchetti, etc.·· cateur de la !~évolution, en triomphant 
l;es t>IHC"l'S <le r:., ....... ttll 'l'l1cflt1·e Parmi les missionnaire~ émerge, res- des difficultés du début, nous a indiqué 

, · · plendis.santc de gloire, la fîguTe du car- la vo1· • a' suivre dan' ce domaine. .. 1m111·qml • 

Etant donné la surexcitation dt>s e~ 

Depuîs plusieurs années. il se con!la· li a été décidé, en ce qui concerne le 
<; il au bien de l'humanité! en donnant Théâtre Municipal, qu~ seuls le gouver
d•s conférences, en trava:llant à diffu - neur, les conseillers muri1cipaux, le corn~ 
aer la scirnce, en publiant des Lvres de mandant d'l!tanbul, le procureur de la 
xulgarisation scientifique pour ru~a~e et l{épublique et le direct~ur de la police au 
la comp!'éhension du peuple. ront le droit de fair·e ouvrir une loge et 

dinai Massaia qui. pendant environ un Dès que les monopole!', les voies fer-
demi siècle, a apporté parmi les tées et les voies inaritime~ devinrent des 
popuJations de l'Ethiopie, la parole et entiepr1ses d'Etat. avec toutes les qua-
i' oeuvre de 1a Foi lirés qu'elles con1po!ten~. '"' qu•stion des 

L'• Arku.du}1ik Yurdu • droit~ à la retraite d~ leur pe,·~onnel 
Le Comité de l'Arkadaslik Yurdu Jn- ~·est posée. Seulement. le~ c"dres de - .. 

forme les membre& que le bal organisé 1nstilutions avail"nl é-te r::onstitués en 
à r occasion du 26ème anniversaire de cl'nutre~ conditions ; les appointem~nt·· 
sa fondation a été remis pour le samedi. cvaient été fixt:-s sur unr écht>lle autre 
29 février 1936, et aura lieu dans les que ceux des fonctronrieires dr. l'Etat. 
vastes salons de l'Union Française. Dès !r;rs. les principes dP,: la retraite dc

prÎls et comme 1' on craint le pire, à par~ 
tir dt" samedi juf:qu'à ma,.fli soir, tous Ir~ 
édifi:::es publics seront ~é!.rdés militaire
ment. D'autre part, le p~r•i libéral. qui n'a 
a\.i.cun~ confiance dan~ les forces de PO· 

lice, c.onsidérées être à IA solde de M. 
Condylis, a demandé au gouvernement 
et au roi Georges que les princ.pales 
villes soient occupées deux jour'S avant 
et trois jours après les élections. par des 
force., militaires et navalrs et que l'or
d.,.e soit a~suré par des ~,;tachcments de 
cavalerie .et d'infanterie. C'est avec in
~, tance qu'on parle d'une te-ntativf' vio
lente du général Condvlis de s'emp3 er 
du pouvoir au cas où la victoire électo
ral<! serait ren1port~e pa les libéraux
,-énizélistes, dont l'ava.nce c.st notable 
~ur lt:!! autres partis. L.c gouvernement .a 
drconPeillé au roi Georges de s'absPnter 
du pays en ces mom•'ltti: graves quïl 
t"averse. Le roi Georges h donc renon· 
cf. à se rendre à Londres pour assister aux 
funérailles de son oncle, feu George \' 
(''e 1 lf' prince héritic" le diado1u<' 
Paul. qui ira à Londres à 1,,_ place de son 
fr~re. 

De tel!! professeurs et de tels ouvrage~ cela pas au dernier moment, mais en 
nt tur!out communs en AnS(leterrt>. avi~ant par téléphone da.ns la journée, 

Dan, ce payt. en effet, on a Ntisi le dan· et à condition qu'ils fassent acte de pré
~ .,. qu'il y a à ce que trop de spécialisa· !!Cnce p~rsonnellement. 
t•l'Jn occasionne la C"°éat;on de di E.n ce Qui conceTne les fauteuils, les 
v rs groupes ou caste~ de i;i:ens QU1 

cnmprennent pa$, 
ne journa!itiites pourront, comm~ par le pa9-

sé, les occuper gratuitement. 

MM. les membres !tont .instamment vaient aussi êt e d ff,:Ore,..~s d .. ceux aui 
priés de vouloir bien :-etirer les billets • rgissent 1es fonc ionnaires d (" 1' Etat. 
au secrétariat, qui est ouvert tous les ("est pourquoi 1~s proie~! de loi 1;ur la 

C'est à l'AnR"leterre qu'appartient l'i
n iative d'avoir mis la fCÎence à portée 
4e chacun par des livre1 populaires, et 
c,.. courant est en train de se propager 

Lt' prix ùu pain 
A paTtir de demain, le1" prix 

ont ét~ fixés comme suit · 

soirs de 19 à 21 h. retraite de chacune de ces entrcpri. c 
du pain approuvé~ par le Kamut.a" ont des parti

.lns toutes les parties du mond--. 
Ces conférences, ces livres s' adre 0 sent 

au jeune homme à l'â~e. qui luit ~elu. 
d la fréquentation de récole et c. est ce 
Q li en fait r importance. 

(.i,,11l111c11l t•ll se· S(•rl tlt- J1t ra(lio 

l\!ous sommes, malheureusefent, en 
a;nè1e, en ce qui concerne les !'Ciences 
positives. Quoique nous a;entons cette 
u1~é!iorité e:t que nous tra\'adlions à y re
nt.:dier, nous n · appréc1on!-I cependant 
pas la grande portée de cette lacune. Der 
ntèr.ement,'.\1.)?unus Nadi,dans un de ses 
ar 1cles de fond, a développé l'u· 
tilité de la radio et a insisté sur l"impor
tance à lui donner. 

i\u cours d'un voy::1.g~ que j'ai fait 
de n1è~ement en Anato!it·, J ai consta
té que la plupart de.! appa"ei)$ !!Ont gâtés 
et ceux qui les emploi~nt ne savent pas 
s'en 5ervir. _le ne suis p.ns de ceux qui 
at~endent de la radio quoi que ce soit, 
tant que l'on n'aura pa9 expliqué ce qu' 
e!t la radio. les profits que r on en at· 
tend et QU~ l'on n'aura µJ.!I établi un pro
~ramm~ en conséqu•nC'e. J'ai pris la ra
dio comme exemple, et aurais pu mul
(iplier mes citations. 

l'11 ren1ètlo• 

Pour remédier à tou · ce quj précède, 
il f.>ut que no• homme• de science m•I· 
tent au courant des dé':ouve~tes ~cienti
fiqucs. les hommes d'affaires qui, à leur 
tour, en assu;~ront la publ:cité d'une fa
con systématique et con.irue à l'in~tar 
de ln revue Hayat Antiklopedi~. 

'ous attendons. pour ce f:iire, non 
seulement l'aide de '.\li. Yunus Nadi, 
mil1s aus~i celle du P. R. P. 

On ne trouve pas facilt-ment dei hom
ml"'s d'affaire oui veulent dfrposer de 
leurs capitaux pour se liv er à de telles 
publ eation!' t.c"en~ifiques t'.u si.est il né
rc a e d'améliorer no•r..- 1nd10 qui, je 
le r~pète, sera le meillt"ttr f'nseuinement 
après celiu que nous avens rtcu dan! le" 

oie. 

(Du 
Pro'. Salih Murad. 

cCwnhuriyeh) 

Première qualité : 11, 75 piastres. 
Deuxième qualité : 11 piastres. 
Pain dit cfrangeole-, : 16,50 piastres. 

I.e Pnlais tics A rlisaus 
Bien que la direction du bureau des 

corporations ait l'intention de faire cons
truire un immeuble dit Palais des arti -
sans, afin de réunir toutes ces oraanisa
tions sous un mêm~ toit, on ne pense 
pa~ qu'il y ait )jeu d'engager inutilement 
de si fortes dépenses, attendu que la 
Chambre de Commerce a lïntrntion, 
elle aussi, de bâtir un c Palais du Corn-
merce>. 

l.'l"clairauc llt's rurs 
La Municipalité d'Istanbul est en pour 

parlers avec la société d'électricité pour 
faire placer 1.500 lampadaires dans les 
rues non éclairées et pour porteT gra -
duellemenl cc chiff1e à 2.000. Suivant 
la distance du câblogramme, les frais 
pour chaque lampadaire son-t de 80 à 
500 Ltqs. 

LA VIE SPORTIVE 

Les sports d'hier 
Cortina d'Ampezzo, 27. - La cére -

mo~ie du seTment des athlètes qui par
ticÎpent aux compétillons de la neige et 
de la glace aura lieu le 31 janvieT. Le 
secrétaire du parti fasciste. M. Starace, 
interviendra à la cérémonie solennelle. 

Lutte libre 
Paris, 2 7. - Henri Deiz)ane, en bat

tant Kryani en 3 manches. a conquis le 
titre de champion du monde de catch as 
catch can. 

Les souscriptions en Italie 
Turin, 2 7. - Les sou!'K:riptîons à I' em 

prunt national continuent parmi les ci • 
toyens de Turin avec un vif enthousias
me patriotique. Jusqu'à r:e jour, 1-tt. Ban
que d'Italie de Turin a enregistré des 
souscriptions pour un total de deux mil
liards 24 millions de lires. ===.----

. 

cu!arités différentes. 
!\Jous devons admettre, cependant. 

Que chacune ne devra oas outrepasser le 
cadre de Cè" principe : les droits à la re
tl'aite: de ceux qui servent d'égale façon 
l'Etat ne doivent pas différer les uns des 
Putres. 

Les projets df' loi comporteront des 
particularités spéciales !"Uivant les condi
tions de travail de chacune de ces entre
pri~es. Les règlements prévu" seront dif
férent~ pour ceux qui travaillent devant 
les <"haud.ères des locomotives ou des 
bateaux. Il est, évidemment, nécessaire 
que les !llerv~ces dont les qualités sont les 
mêmes confèrent au~si des droits iden
tiques. 

JI est hors de douœ que si, à r avenir. 
!t"s cadres de ces administrations sont 
rendus conformes aux clispositions du 
budP,'('t, les droits des différentes catégo
r.es de~ retraités s'harmoniseront éga~e-
1ncnt. Toutefois. durant la période de 
t.,.ansition, le respect du principe que 
noui;; avon~ indiqué plus haut s'imposera. 

Kemal UNAL. 
-"'""=---···----~ Pour un disque 

de gramophone 
C'est Hu·~o. ,·rny, !lS-'llJOll", qui a défi.ni 

la musiqu.e un .b1 uit dé.o;;ngréabL...,,, Salih, 
f''< d<' C'-€'>r.,il, est oomme Hu::<> . il a eTI 

~ 
jl;~~ ... -... 

l 

horreur ]a mu :rtJC'l1 c.n ~~n ""8.l et le gra
n1.;iphone- en pa.:.t "u:..:.er. Par contre. A~p 
et P'ampar, qui habitent le mêm.> logis 
que lui, ~\ I.ra:n°a, rue- Mus ... '1..:Ja, à l 1é1.age jn-

1 ffrif ilr, son! drs r:inn.it.iqu<'s <iu disque. 

1 " " j1 Il t 

La nouvelle académie 

'1.Tn1"'1.,:;;:;:;;--

militaire lla1·bi)'e à Ankara 

1 
Chc-z eux, le grranmpht'Jl • r~tel1111it t'n per
mJ.ncnce. 

L'au•re jour excédé, Cehrn:lil pou un 
cri de d~ir C~z. p:-iut l';imout' du 
ciel ! 

~Ials Agop n'entendait JXl' se 1)river de 
90n Ji.~l:s\r favori. Tèt Il ~épom:llt Slllr un 
t~n plutôt vif. Hamp...r ' m<:a. a la que
rel!<' ; Salih en fit u~ont li y eut une 
lilta,:;·e en règle. Les chrd<- .s se muèrent 
C'll <'Vrmes de jet et... oo choc. Les agents de 

1 p:.!lce, attl:rés .sur les lieux du comb1t, fu
i rent fcrt embarrasse. : fal!ait-i! con.dt~!<> 
1 les combattants au poot,, d'M>oro au à l l'hôplt.al ? ll6 optkrent pour l'hôpital ... 

Le malaise 
lin iournal antivéniz~li~te signale qu 

une victoire électorale det libéraux et la 
tepri~t. du pouvoir par ~. \.'én!zélos 
rr.e:ttrait en péril les traité-s et pacte!' en 
'igut'Ur entre la Grèce t":t plusieurs puis
~anci.•-; étranR;ères. et que, notamment. 
!es trois aulres pui~sance3 de !'Entente 
La ~konique - T urqu?e, Yougoslavie et 
Roumanie - auraient déjà manifesté 
des appréhensions sinon des réserves. 

L#e fait est que l'incertitude du lende .. 
main provoque un sensihlt" malaise qui 
!!• répercute sur la vie usuelle du pays. 
U réserve est de mis~ et apparem« 
nlent des millirrs de citovens e· surtout 
de citoyennes s'abstiendrront de quiller 
leur domicile les 24, 25, 26, 27 et 28 
ianvier, jours culminants dt> la lutte et 
des résultats électoraux et de ... l'inter· 
vention c dynamique ) d• \11. Condy# 
hit. 

Il y a de nombreux citoyens qui sou
haiteraient, à l'instar d~1 plébiscite de
la .Sarre, que l·e:s électio!"s lie fissent -iou~ 
le contrôle d·une comm1ss1on interna# 
tionale mandatée par la ~. D. N .. pers
Pt-ctive qui aurait garantif': le scrutin et 
lordre public 

Pl' l'~Jlt'<' li V<'S 

l#es prévisions qui ont le plus cour' 
sont qu'au.cun parti n" sortir ît des élrc
tion assez fort pour former un gouverne' 
m~nt et comme une collaboration mi
nistérielle e-ntre vénizélistes et anti .. 
'énizélistcs ~~t •exclue, il faudrait s'at 
tendre à la reconstitution d'un gouver
n'"'ment de transition qui recourrait à la 
c' s olution du parlement, lTop hétéro· 
Slène. et à de nou~lles Plections législa
tives, su.vant le système maioritairr. 
dans les trois mois à s:uivrf' 

Xanthippos. 

La princesse l\1arie 
de Savoie 

Pie 

'1;\ples, 2 7 - La petite princesse 
\.Yarie Pie de Savoie a /.té inscrite corn· 
me membre de lorganisation fascÏil'° 
des «Petites Italiennes-.. S,t mère. la 
jeun~ princesse de Piémont, remercin 
lt=.s dirigeant~ de 1' oeuvre nationale cBa 
lil!a, pour l'hommage rendu ainsi à la 
petite Marie Pie. 
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L U ( R E t E L'industrie du meuble 

UNE \ 'OITl'RE 1 )',\ :\1 H t; l.A .'\'CE I'( 

St)ttl rl'st'r\éS 1>t\r le 
des l.'\'1-'HUll ERS 

'I 
Il 
1 

BORGIA 
•h·:1111e hislo1·iq111• ... l.a lon!Jtt<' t'l 
la 1uailrist\ 11'.\ht>I Gt\ll('P t)lll ftlil 
I'P\'i\I't' t'll illlél!l4~S !'-;:lÎSÎSStlJllt•s 

J11bloir1• tra!Jil(tll' 11!-~ B<u·oia. 

.\ (tat·Lir dt• .JEl Dl SOIR 

~ • 11 

au 

Ciné SUMER 

C1'rlilka! d'aplilmlcs. Il y a 
meulJJ.. ..t meulJle. - Les 1111'

lalls du cubisme. 

Les objets mobiliers que nous utili
sons dans nos maisons ont changé, mais 
on se plaint de ce qu'ils ne sont 
pas solides. Aussi, un huffet que l'on a 
acquis en y mettant un prix exce~s.f, pré
sente, quelque temps après, des fissu -
res ; les canapés sont à r avenant. 

Les prix indubitablement sont en haus
se. On ne peut se procurer une salle à 
manger convenable à moins de 800 ou 

1

1 000 livres tu roues. 

Te') .· '2BS9 . Pour se renseio;ner, un rédacteur de 
~~.L .. •ir...;i La location est ouverte ~ 1 Aksam a eu une entrevue avec M. 

---======------=----------====="'-=======.l 1' Fuad, secrétaire général de rassociation 
.- des marchands de meubles. 

' Plus loJn, ce fut une bijouterie ~w J - Si les objets mobiliers ne sont pas CONTE DU BEYOGLU 

E'l, Il E1" ~ES 
1 

l arrêta. 11 regarda sauvagement les pier- 1 sol.des, dit~il. cela est dû au contrepla
re11es, le~ bagues, les colliers de per- qué. 

les- Il y a quelque temps, nous n'en trou-
- Celui-ci ... le voler ... l'offrir à Ma- vions pas de bon sur le march; · 

C 11 
. . . e, mais 

--o- ryse 1... omme. e edm rui:nera.J.t l ... M . ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y en a 
Pat' H.-J. MAGOG. . . Pt:ndant comb1en e m1nutes ) ais en grande quantité et on l'utilise d f . 

1 ' d t t st1 · 'fj' h • 1 11 ' ' 1 e a . ean Mar.ieux recopiait es sa i - d ne re ec 1ssa1t pas a ce a. se repe- çon qu- les objets mobiliers actuelle -
que11. l'ravail administratif et fastidieux. tait : . . . , . Il ment fabriqués sont solide~. Ils ne pré· 
Les chiffres t..,mbaient un à un de sa plu.- - E.lle m aimerait ... Elle m a.Jme- sentent des fissures que si l'op.vrier n'a 
rne et 8 aligna.en· dans les colonnes, a rait.·· pas les aptitudes nécesoraires. Nous son-
leur place . exacte. comme des soldats Lt, brusquement, ce fut le coup de 1 ~cons préc;sément à faire des d, -
b' . d ,. m 1 . . 1 d 1 . . L emar 

icn dres és. !\1a1• l'application e e - iolie. l eta1t seu evant a v1tnne. t:. ches auprès de qui de droit pou bt 
j ·, . , 1 r o e:n1r 

P 0 Yé était intermitente tlot de~ pas.sants s etait m_om~ntane- que tous ceux qui s· occupent de la fa-
Parfois, la plume interrompait son la- m~nt tart. Le magasin parrussait vide. L.e i brication de ces objets passent un exa-

beur, demeurait en suspens. . po1ng de ~1ar1eux 
1
heur,ta la gl~~e,dla bri

1
- men et soient nantis d 0 un certificat d'ap-

Marieux a' enfonçait dans le rêve pu~!l sa, sa main ensang antee se saisit u co - titudes. 
en sortait, en se secouant ainsi qu'on !att lier. Vous me demandez s'il n°est pa!I ex-
Quand on lutte contre t•ne somnolence 1 JI s·enfuit. cessif de faire un débours de 1000 livres 
Persistante. Du couloir lui parvenaient Une chance invraisemblable parut le 1 pour se procurer une salle à 
d · Il I . d I manger . 
• e1 bruits de pas et de conversahon.s. favor1se.r. . tourna e coin _e a ru,e, a- Il Mais vous pouvez en trouver pour 1 50 
echo!I de ln ruche admini~trative, secouee vant d avoir entendu le cri apprehen- livres aussi. qui, évidem1nent, &era loin 
dans aa torpeur par la fin de l'année. dé : c Au voleur l >. Une autre rue se 1 d~ valoir la première. 

l.a Porte s'ouvrit. Une voix jeta prétit:nta." Il s'y engagea, l'allure assagie, Comme en toutes choses, il Y a de 
- L'état des gratifications.·· son larcin. dans. sa. poche., A bons et de mauvais objets mobiliers. 
E.1 la feu Ile passa sous les veux de Un taxi arr1va1t. Il ! arreta, monta, Ceux qui sont chers sont, inconstable-

Marieux, av.de et révei1lé Arrêtant son donna s~n ad1~esse. I d' d ment, les meilleurs. Les personnes qui 
do1i.;t sur un nom -- le flien - et sur un La voiture eh~bp'o~ta et e ~po:"3d, de- recherchent le bon marché obtiennent 
chiffre, il soupira. viciblf"ment déçu. vant sa porte, e ete, assomme, v1 e e des meubles fabriqués ave<"' des matières 

- Hs ne sont pas scé-néreux. · · pensées et de forces. !econdalres. 
Le collè~ue S étai envolé avec. la Il en retrouva pour monter son esca- Une autre cause du renchérisst- t 

fc li t ail d . 1 11· men u, "' Il voulu~ se remettre' au rav lier serranl ans sa main e co 1er, mur- provient de ce que nous voulons avoir 
Ma·a 1 b ·1 on front. d l · un p ts soucieux arra1 5 , . . murant : ans nos maisons et dans nos apparte-

es trois ·hiffres de la S4 mme der ~11e, - Comme elle va être contente, Ma~ ments des meubles moins nombreux, 
91 loin du rêve 'luÏI :ivnh fait, dan•;uent 1yse ! ... Quel cri de joie elle va pous- mais plus modernes. 
deva t 1 n se Yeux. . ser ··· Quand il s'agit de déménager, on a 

- Pauvtc f\.1aryst" ! 11e lamr.nta·t·il. Pouvait - 11 penser à autre chose ) eoin de se débarrasser des vieilleries et, 
Ot.: 1 Piètre cadl'"au je vaii; lui faire ! ~1ieux valait ne pas essayer de voir plus surtout, des meubles encombrants par 

I amour faisait lrf"mbl·"r sa vo.x La loin et se garder, surtout, de penser à Jeurs dimensions, étant donné qu'ils n'en-
};a·nte ft1Js Qu"i) aimât follcin::nt ton 1 avenir. treraient pas dans les chambres exi~ues 

IJou dr feininr-, trop jolie. troP ine Jl ouvrit sa porte, courut à la salle à des appartements. 
-. trop f.pr se de luxe auci:si - pour sa nlanger, en appelant d'ur.e voix enfanti- Comme on fabrique moins de meu-
~"diocr -~. c'é a.t à 'a Foi!-" sa joiel~t ~on ne, délirante d"amour. bics, il ~st naturel que les prix soient 

0111 rnen• JI la senta~t légère. egere, - Maryse 1 ... Petite Maryse ché - plus chers. 
co1l'lrr1 .. unf" chose prêt~ à !·envoler au rie J ••• \ iens vite. Je t'apporte tes La mode du cubisme a porté aussi un 
llloi1dre souffle. . étrennes. ~rand coup à la profe!ision. Le client 

La bourra que né,. r1'un dép!t. oo_u· Puis il s'arrê:ta, stupide, au milieu de ex;~e que se~ meubles soient cubistes. 
va_it cl.User la ~ta tronh"'. Elle se )ais· la pièce vide, devant une table, sur le Où sont ceux de style Louis XV et au-
sal' a· · · · ·n• ct"tte t · d 1 Il 1 bl d' \1 11llt>r :~.:iis n a1mo.1t poi L, apis e aque e e carré anc un t1 es, oui étaient de vrais meubles, dé-

;\rls~. . rs ') simple billait se détachait. JI lut ces notant de leurs possesseurs le goût de 
l lit Bpparttcr:dr31~ elle_ tou10~ . n1ots : l'art ? 
d::~ten1p" ? Il !entai~ qu'il d

1
;,'d'3,

1t CJe;. « J'en ai assez de notre misère. On demande maintenan t d.es c haises 
il . t et ne pouvait supoorter 1 ee . Seule, je me débrouillerai mieux. Je basse&, des tables de 0.20 cm. de ha u-

Tt~qu . d ' p . aimi.1t· Ad' [ h . b Pli an • a perdre. ourguo1 · c pars. 1eu .. e te sou a1te une on ne teur, etc .... J 
• llnt • 1 belles ' 1 d h rh • m1l'ux que lui .es lroP < annee et Pus e c ance. > Précédemment, on donnait beau ~ 
O!o.e1 • · ff · > Il 1 Il p Qi1 11 ne pouvait lui o r1r · ne P cura point. re~ta immobile coup d'importance à l'incrustation. c· est 

ann~Ur les étrennes de Mary~e. cett,e et devint seulement très pâle- Ses doigts en Turquie, d'ailleurs, que l'on trouvait 

1 .fs t<c, 1 ~ avait fait des rê,·es - !>ugge~ serraient toujours le collier. Au bout de les meilleurs ouvriers ébénistiers. Les 
Pi\r .. Il U 'blouia"ant 1 · t h d d · · ' 1 d 1 Po '"' e. n cadeau a~!eZ e . ··· · que ques m1nu es, oquetant e~, san .. ern1ers survivants n ont pus u travai . 

luiur·]la. ravir et ·•attend•ir. capable. 1d~ glots. il se détourna et partit, voûté, le Quoi qu'il en soit, il !l'empêche oue 
Vtt OJr • . . nt Q.JI UI 1 rd 1 bl l d f b . rj

0 
. un :>ruser rt"conna:ssa . pa~ ou · es meu es c sty e mo erne >, a r1-

C'e 1lnc1111• l'illusion d'uro grand amour Un quart d'heure plus tard, H se pré- qués dan s le pays, supportent parfaite~ 
un Pbuvait ê·r~ une fourrure. une b"l~~e; sentait au commissariat et déposait sur 1nent la comparaison avec ceux de J'Eu-
qu' race'eot. Ne s•était-il pas imagine un bureau le collier de perles. rope. 

C:itcept • d · · t •'on _ VotÏà. _J'ai volé ça ... bêtement... Le meuble le moin'I u~ité est la bi -alJ •0 nnellement la m1n1!il ra.i 
au 11.e -. a'itre ''1•ttez-moi' en prison 1 bliothèque et les plus df'mandés sont les enr· ·•~Ontrer prodÎ~l!e", reconn l\' ._ 
•n son . 'J . . . · meubles pour salons t:t salles à man-

ger. cière ) 7.e e par une grahf,cation pnn- , "' 
' ., . . ï: Tro,, '•nis franc• 1... Parf un1 tres.pans1en 1 

am~t . 
la col~ r u

1 
me grinça dan~; sa voix. puts ()'p:il Llll v(•ritu.ble bouquet <le 

Le client le plus important pour la hi- · 
bliothèoue est M. Koprülii zade Fuad. 

rcp rc. 1 ae le'"a. 1'etnnt sa plume et Il t'Lt fi 1 ou • •• ['i"ttrs nat111e es <Jl Il acon < e 
br• saant les grandes feuilles encom- ""' 

ees de chiffres E' ME iJ Je leur en donnerai. du zèle !... CR 
Derde changra de veston. dé<"rocha ~on 
hr . "us rnince t-t :11nn chapeau trop MON 
Po~::e P1!1s, d'un air rar?eur, il ouvrit la SI 

C 
•t •en fut 

•lto ·r d • • ce et d rn ni e~•ation d'in epennan 
Doin~ mauvaise humeur ne le rasséréna 

D."hor ·1 ra le 1 s, t se rientît malheureux. cr 
rent;ng; des trottoirs, terrifié d'avoir à 
dr:çe er les mains vides et à confess•r !.3 

"IJ jt•.o~ à !\1aryt1e. Quel regard noir ni:18 ui 1.etterait ! Il savait. hél~~ '· le: 
lin qu elle pou\.-ait dire. Il n eta1t QU 

'ia.tj~au~·re tvne, sans énergie,. sans ini· 
heur~· ineapabl"! surtout de faire le bon-

unc ff"mme. 
kt-:-- .ft moi qui ferais tout µour elle 

rntt. 1J. 
r out ') c·. . . . cune 

qu"jJ r . . etait sans re!'tnctton au 
b a.ffirrnait Il étair ~-ir.cère. De som 

res Pe • ,. 
nser• roulèrent dans sa tetr. 

Qu--. le tuf""ë\is.~. Je volerais . .. Je r.s 
"'ats le h " h f d • " lili, at:ne. ) ec a au , si 1e P-·· 

h Ragner qu~ 1 ques ciemaines de bon· 
~Ur Il ... avec .\1arvse ! .. 

lJ se vova1t, arrachant il un pa~~an! 
trn Portefeuill• bourr~ de billet~. péné-

ant d 
00 . ans t1ne banque revolver au 

1n~. 

Ce " . 
fa· ~ eta1ent Que des rouv<-nir dr. 

Hs div 1 D 
llint I .ers U:t dans le~ fournaux. e 
itn p e~ •tna5"es. L.a rt-aliC'ation en était 

Pos.,ble, Il le savwit 

Ï) D'autr1·s o'lent . : agent. . . 
fila h;armottait ces Phra~e!', en e fan· 
llro nt 1t1mh1ement entre Îrs cour1.nWI ri~ 
forcrn (' Jrs ou.,de .g nres~és q•JÏ) s't'f· 

lait d_c- ne point heurter 
ni' e 801 vena t les df"Vanturcq s'allu· 

•r.nt I' •t' l'h l~ta ·ri ' a ran vonntisant. Il r 
ci~. evant Jet vitrine d'on changeur. fa.s-

e Dar d .. d' I' ta 111 d : ~uc es p1er-(' or, em'l ,~. 
"1e h es sehile.. et des h~sses de billets 

[,,a fraît~heur légt111dairr de rPtte 
exc·•·.lt•nte crème de toilette pnrfu
n1Pe délicalt'lnt>nt avec <le pures 
c:-sen"e"', plaît ;L Ja fernrne qui s'a
pt-rç1~it d'autrt' ~!art ljll'.;l sou usage 
rPgul1Pr, ~on tP1nt devient clair et 
pur t>l "'tl peau douoP et fine ... 
8n faut-il plus pour gagner votre 
a1nîtiP Alachtn1P 'I · 

En vente partout : 

CREME, POUDRE et SAVON SIMON 

• Occasion à veodre 
B•·lle auto, 4 !>lares, conduite m
t<•1 ieun·, avec Haùio-~lar11ue Ford, 

H <yli11.J1"'• E1'A'r NEUF', ayant 

L
à peint• 1•1rt•111t~. S 1adre~ser sousJ 
lJ S. i1 la Boîte Postale 176, 

l-t.rnhul. ---------------
ON DEMANDE infirmières pour l'hô

pital Or-Ahayim de Balo'.. S'adresser au 
bureau de l'hôpital, Rue Yemenici, No. 
9, Bcyoglu. 

-
PERDU rue Ai(a-Hamam, bracelet 

· deux d1»mants. Forte ré-soie noire avec ... 
compen.1'e à celui qui rapportera ce sou
venir de famille, à S. Vitalis, A!lcnce 
Anatolie, Ankara Cadtlosi, Sir.lceci. 

Le contrôle 

de nos exportations 

0 · 1 · · ' d J'E 1 n sait que e 1run1stere e cono~ 

mie entend que nos articles d'exporta• 
tion ne puissent donner lieu à aucune 
plainte sur les marchés étrangers. Un 
projet de loi a été él.aboré dans ce sens. 
11 servira à compléter celui déjà en vi -
gueur sur le contrôle des exportations. 

Les nouveaux textes seront soumis 
prochainement au Kamutay. Comme d"au 
tre part, les traités de commerce déjà 
conclus ou à conclure assurent d'impor
tantes possibilités de placement on a 
tout intérêt à cc qu'aucune firme ni au~ 
cu n particulier ne puissent porter attein
te è la réputation de nos produits, dans 
des buts intéressés. 

Le marché des raisins 

Depuis le commencement de la saison, 
jusqu'au 8 écoulé, on a vendu. à la 
Bourse d' lzmir, 69.191.858 kilos de rai-1 
sins. Pour la même oériode, les achats 
du monopole des spiritue-ux ont atteint 1 

1.363.768 kilos. 1 
Voici les exportations de ra1s1ns, Qui 

ont rté faites, depuis le début de la sai
son, jusqu'au 4 janvier 1936 : 

Allemagne 28.897.612 
Angleterre 12.727.472 
Hollande 8 -841. 2 71 
Italie 7 336.124 
France 4 .430.552 
Belgique 3. 315.513 
Norvoge 724.961 
Pologne 31 7.550 
Autriche 267.5 78 
Hongrie 256.885 
Lithuanie 119.5 37 
Amérioue 80.SO 1 
Suède 76.446 
Dantzig 51.000 
Palestine 42 .526 
Tchécoslovaquie 34.545 

1 

1 

Suisse 
Bulgarie 
Esthonie 
Roumanie 

15.187 
14 200 

5.195 
2.400 

Total 67.656. 718 

... et celui des fèves 

Il n ·y a pais de modific.ations des 
prix, dans la région d'Istanbul, en ce 1 
qui concerne les fèves. Il~ se main tien
nent, comme rannée dernière, à pareille 
époque, ent1e 5 et 5,50 ptrs. Ailleurs, ils 
sont de : 

4.25 à 
4.50 à 
3- à 

Karacabey 
Bandîrma 
Edirne 

6. 60 à Izmir. 

Ciné SARA Y 
ll0111' .1 E l' 111 ~ () 1 I' 1· l · . .., , a JU • .. so111 n<'r les sp<•ctalP111·s <1111 

1t•ot1\1•rai1•11l 111at A FOHCE llE HIRJ<; t·n ,- 0 ~anl 
se 

EDDIE 1 

CRO<JUIS 
La double imnosition , Je 1nonte dans une i;cr: 11re de tranucay 

Théâtre J\lunicipal 

<le T epe ba~i 
Le ministère de l'Economie. donnant archico11ible, à la statio11 du Taksim. A 

suite aux plaintes justifiée" adres~~es à l'intérieur, une roix se falf entendre : 
!Ion département par ceux' soccupant de Vous voyez bien que je cherche une 
tricotage, a élaboré un projet de loi de place et que je ne puis rester debo1tt nvec 
mél.nière à ne pas percevoir deux fois les pac1ur.ts que je porte. Pets un de vou.1; 
lïmpôt sur les transactions, soit sur les ne ~e déranr1e pour 1ne c~der sa place I 

_ .. ._...._ 

soir 
l;IJnLul Belcdi4rn 

~ehirT1'yatrosu 

11111111111111 

t\ 2f) ltl'lll'l'S 

~eyal matières premières et sur les articles Je regarde C'est une fenime de forte 
après leur fabrication. corpulence, qui sue à grosses gouttes et 

Une enq 
ue' te de l'U. 1. c. C q111. avec un uros paquet qu'e11e tient entre 

• les nza1ns. bouscule les voyageurs tout en 

1 
' 

1
1 fiümle~liler Le Comité de.. l'Union Internationale 1narnionnant. 1 

des ChRmbres de Commerce s"est adres Parbleu ! dit-elle, quelqu'un. qu! n'a 
sé à la Chambre de commerce dïstanbul pas vu l'Europe ne peut pas; avotr la dé

Ill 

pour lui demander des rensei~nements li:a .. esse de se déranger 1 
v~~(~,1:~'~:t f~:~ t 

<t Il. ZléKI 111111111 
au sujet des établissen1ents industriels Qn"!qu'un, lui ayant repliqué que nou!: 
existant dans le pays et de l'importance '!l'étions pas, ici, eJz Europe. elle rcbrottc ·~--~~~~-o·-~~~~~-

du mouvement économique. vertement 
Le Comité demande é~al~ment quel· • Taise:-vous. ~11011 mari a habitë Pa- l E S M Q: S E fS 

les sont les mesures qu'il y aurait lieu ris J1"1ldaut des années et a travaillé dans -·-
de prrondre pour simplifier les formalités les :abrtqucs 1 A-fusée des Anttquité3, ÇznUt KtOJk 
relGtives à l'envoi des documents exiges A <·e nioment, un voyageur qui l'Oulait lilusée de l'Ancien Orient 
oar ceux qui ont des affaires pendantes <!esct!ndre s'étant levé, il 11 eut une place ouverts tous lea 1· ours sauf le d' d . . · . • mar 1, e 
o .. r d~vant les tribunaux. à r étranger. 1)tde. MO.lS let dame persüda1~t a res-110 à 1 7 h. Les vendredis de 13 à 1 7 h. 

1.a Chambre de commerce, pour pou- te1 debout, sans arancer n1 reculer le p · d' t . IO p 
1 co·z!.'.u"teur la pr1·a de s'asseoir pour' ne nx tn ree: lrs. pour chaque voir répondre aux questions qui ui ont .. section 

ét~ posées, s'est adressée aux inté-ressé!I, ras 11êner la circulation. 
ft, pour la dernière, à des hommes d" Cela déplut ci notre héroïne, pleine de .Afusée du palais de Topkapu 
loi. courroux. et le Tré3or : 

\ I • 1. . t -Voulez-rous vous taire. fuipoli' l~il dit- ouverts tous les jours de 13 à 17 heures, 
( jll( 1cat1ons, ventes e t'lle. De quoi vous mêlez-vous ? Vous MU- sauf 1 •• mercredis et samedis. Prix d'en· 

;i chats des dé11a rten1ents Ù". peut-etre que je prenne une place en- trée: 50 piastres pour chaque section. 
~çre tuute chaude, pour me rendre mala-

of fi cie1s l'e ? Co1nn1e si je connaissais la personne Il Mu:iée des arts turcs et mU3ulmans 
1 d Sule11mant11e : qui rient de a quitter ! Qui me dit qu'elle 

1 Le Bureau du procureur général de n.·c~l pas atteinte d'une maladie ? Je res- ouvert tous les jours, sauf les lundis. 
t , d d b t Les vendredis à par''r de l 3 h. la République: met en adjudication le 12 era. onr e ou pour 111·a!iseoir qua1ld l~ 1 ~ 

février 1936, la fourniture de 86 tonnes banc sera refroidi! Au lieu. de i1ous 1nëler Prix d'entrée: Ptraè 10 
de <"'harbon à 15 Lvres la tonne. C'es affaires qui ne vous regardent pas, Musée de Yedikule: 

'1- ~ ~ vous feriez mieu:r de 1ne donner un billet ouvert tous les jours de 10 à 17 h. 
La municipalité d'Istanbul met en ad- µ,;ttr }'Cdtkule ... Prix d'entrée Ptrs. 1 O. 

iudication, le 5 du mois prochain, les tra - Yedikule ? Cette 11oîture ne ta. pas 
veux de rfparations d~ la bâtisse du en i:tt r.ndroit ! Musée de l'Armée ISte.-lrène) 

ouve-rt tous les jours, sauf le~ mardis 
de 10 à 17 h. 

Mu~ée de la Révolution, Les frais sont Je vous dis de nie dc11zner un billet 
évalué• à Ltos. 349 E:st-ç< à vous de vouloir m'apprc11dre la 

1
1 Banca Commerciale !talla-;-

tapllal enllèremenl msé el réserves 
Ut. 844.2li4.3Q3.!la 

Oi r&C'tiun C(\ntrale l\flLA'J 
~ïliitle1 <Inn" t,;ute l'ITALI~:. l~TAI\B\11 

1z~1m 1.0NDJH:~ 
:\ J•;W- YORK 

Cr6ntio1l H à l'l<;trange r 
Banca CotnmerfliH.le ftaliana {Frnru•e) 

Parifl.. ~fnnu~ille, ?\ice, Menton, Cun· 
ne"', fl.lonnco, Tolosa, Beaulieu, ?tlontf! 
Ctorlo, .fuan·le-Pins, CasahlanC'a, (Ma
r oc). 

Ba!l<'n C11nHnerclale Italiana e Bulgnra 
SorJn, Burgar;i, Plovdy, Varna. 

Rnn<'u Con11ner<•inle ltaliana e Or e,·n 
Atl1î·nefl, Ca\"alla, Le Pirtie, Salonique. 

Han<·a t"t11n1neru iale ltaliatna e Ruinana 
Bucurest, Arn •I. RraiJa, Brosov, Cun8 ~ 
tuuza, Clui, lialatz, Te111i!ioara, Suhiu. 

Hu11c·u Cu111111erciale ltaliana per l'l~fiC'it
~o. Alexandrie, Le Caire, l>emanour 
Man"ournh, etc. 

Banca Cornrnerciale ltaliana 'l'ru"t Cy 
New~York. 

Banca Cornn11.1rc·iule ltaliana Tru~t Cy 
Boston. 

Han1•11 Corn111llrCiAle ltaliana Tru11t Cy 
l,hiladelphia. 

Afliliatious il l'EtrunKer. 
Han eu della S\· izzeril lt111i:u1u: Lugano 
H~lliuzona, Cl:iassu, Lo1·nrn11, Men
dnalu. 

Banque Fr,tn\'aiae et Italienne pour 
l'A1néri11ue du :-lud. 

(en Franl'e) J'ar i!f. 
(en Argentine) Buenos·Ayre!f, 1{0 . 
aario Je Santa.}!'~. 
(au Hr~siJ) Sua-Paolo, Hio-de·Ja. 
n«.•lro, ~antus, Bahiü. CutirJhB 
Purt 1 Alegre, Hio Grande, H.ecif~ 
(Pern u1nbuco). 
(au Chili) Santiago, Valparaiso, 
fe 11. Colo111b1e) Bogota, Baran
qu1lla. 
(en Uruguuy) Montevideo. 

litu1cu Ungaro·ltaliuna, Budapest, Hat~ 
van, llh~kule, Mako, Korrned, Oroe
haza, Szeged, etc. 

Hanco ltnliano (e u Equateur) OaJa4uil. 
)lantu. 

Banc.o ltaliauo (au Pérou) Li111a, Are· 
qu1pa1 Callao, Cuzco, 'I ru/ïllo, Toaua, 
Mofliendo, Chiclayo, l1~a, 'iu ra, Puna, 
Chiuc.·ba Alta. 

B1tnk _Jlaadlo\\' ,)" , \V. \\'nrezavie ~. A. rar-
80\.ïO, Lodz, Luhlin, LwoY.., l 'oznn, 
W1luo etc. 

Hr\.'atsku Hunktl ü. P. Zagreo, Sou11s11k, 
Societll ltaliana di ( rol.11to i Milnn, 

Vion ne. 
~it·ge du Js.Lan!Jul, RutJ vo·1voda, l'u
lazzo Karuiüj, 'l'éléphonu P6ra 
44841-t-a.H. 

A~enc~ dïstu.nbul Allale1uciJRU Han 
D1rect1011: Tél. i~.-üp~rations gén.: 

22910.-Portefeuille Docurnent. :!i<JOJ. 
Pot1itioo. 2".l<-Jl 1. • Cbango et Port.: 
2:!\Jl~. 

Agenco de l'ura, lstiklal Cadd. 247 Ali 
Na1nik. Hau

1 
Tél. P. 1().tt}, 

Succursale d 'lz1uir Il 
Lul"it1u11 do coffroH-forts il Péra, Linla.1 a 

ls,uuiJul. 

SERVICE TIU. VELLER•s ~~~QUI,,, 1 

A VENDRE de gré à gré, le mobilier 

où Je dois aller ? El puis, qui vous a dit 
<;ue cette t:oiture n'allait pas à Yedikule ? 
Pas pfus tard qu'aL'ant-hier. j'y suis allée 
d'ici, et ;e suis même descendue dcrant la 
in 1tr. de 1non amie, Hayganouclte ' 

ÎA 

Tm•qnit•: 

Quand je suis descend!! du tra11nl'ay, à I 
Enlinonü, la voyageuse en courroux. rejj- 1 a1 1 

Elranuer: 

1 an •1•) .__,-

tait encore debout et se disputait ferme 

1 

li 11101:-. () 1no1s 12.-

auec le conducteur !... C. R. "I =3=11=11=11=,===4=.===3='="="='="===tl=.=5f=.l:=!! 

l .r;qs. 

13, rio 
7.-

(De I' «Aksam>) -
- - -

MOUVEMENT MARITIME 
LLOYD TKIESTINO 

1;a1a1a, :'lll•rl,cz Hihli111 han, Tfl. ti4870-7-8-9 

D E P A R T S 
:\101~~;·\ purtirn 1nPrcr~·li :!:J J!\n.\·1ar 1\ _17 h. pour Hourgiiz, \"arnh, Coni;l11ntzH. Odù!i~ll 
HOL. ~--~A pnrl1ra Jeudi 10 jfln\ 1er 1'1 l 1 h pour llnurgu!I, \ .. arna.l:on'tluntzn, T.réhizon<fe 

S111111oum, 

Pf
'·•

6
1111 <1

8
11 ehot pui;~a QUIRIN ALE partiru Jt..••i.li \1 jllll\"ier ù :.>tJ li. prticlses pour 

r e, r.lndlsl Ventae et Tri t 1 1 . 1 

ALBANO . . . 0 • e .e Jut"'"u partira Je't qu1ti, lie Galatn. 
purt1ru sn1netJ1 l J•Ovrior 1'1 17 Ji Jiuur s l · IS · · 

Pnlrns, Brindisi, reuise 6 ~ 'I'r.jeste. · · u uniquo, M nehn, S1uyrnl', le J'ir6e 

:-iPAHTIVE~TO purtirn lundi 8 Fé\"riur à 17 li. pour f'ir6e p t l\.1 
1 Ct•lor10, \'nlen1·ia, ~tarseillo, ot Gônos. ' a rt1 s, 8 le, Naples, Bnr-

CALDl·~A pnrtira )(~rcrB11i [) Ft~\"ril1r ù 17 h. (H\Ur Bourgaz, \'l\run, Uunsta lllza, Odeisn. 
~·}l~NICIA p11rtint 1nercrsdi 5 1"évril1r ù 17 h pour Cuvnlla. !'nluni 4 ue, \'ulu Plr~Q, 

Pntrtt&1 Sunti 40, Brinrli,I, Ant·unu. \'P1iise et J rhu1te. 

1 o paquebot poste CE LIO partira Joudi {) lé\ riur !\ :ru b. précises puur 
le Pirée, Brindisi, Venise et Trieste , Lo l1u.t~au 1n1r,ira des quais de 
Galata. 
~JIRA partira Mercredi t:! FU,·rior ù h. pour Hourf{az, \'arna, Con"tantza, 

T r abzon, ~amsun. 

ISEO partira jeudi 13 
Trab .. un, Surn<Jnn. 

il l j' h. pour \'arna Cen1tanlzn. 

:-'.drvil·e l'on1biné U\"01! le1-1 lu~ueux paquel1ut. tles :->oci6t68 JTALlA e~ COSUl.lClf 
~auf vnriatiuns ou retarJti pour leHquels ln <·0111pnKnie no peut pas être tenuP reapoD• 

1oble. 

La Curnpng11io ddlivre des billetN di1~c·l:ot llllllr tou, les porta du !\ur(:f, su.I et Ceutre 
d'A111drlque1 pour l'Austrulie, lu Kou\"olle ZOltu11le et l'Extron1e-Oriont. 

1.'a Co1npaguie délivre de& billets 111ixtet1 pour le purcour!'t rnaritiine terrestre Ietauhul
l'uns et Istanbul-Londres. Jo~lle dt'llh·re aussi li!!I billet& do l'Aero·EsprePau ltaltana pour 
Le Plr6e, Athène1, Briudil'li. 

J>our toua ren11eiguer11ents s'uJroHser 
Hlhtim Han, Ualata, Tél. -14778 o~ à e"n 

1\ l'Al("llCO f.léudrale du Lluy(1 Trie11ti110, M.erk.ez 
Bureau de l'~rn, Ga:a1 u-St•ra.v, 1''11. -14870 

FRATELLI SPERCO 
Quais lie Gala la Cinili Rihllm llanuH:i-07 "Tél(>ph. 4.!l 792 -

- -

Dt\ part~ 110111· 

A nve!'s, liotterùntn, 
dan.1 1 llan1bourg, ports 

1\1ni;iter· 

d11 Rhin 

Bourga.z, Varna, Uonstantza 

" .. 

C• (•('J'l"S ,, 

.. l'ly>1.,·1>1 •• 

Pirée, Mar.., Valen<'e 
"l >urluu1 ,l/uru 11 

l .. iverpool u fJrltt,t11"t .l/a,.y,, 

-

lÂ:1mp~nie lluyale 
Néerlandai~ lie 
~avlgation ~ Vap. 

.. " 

" 
Nippou Yuaen 

Kaiaha 

Ba tes 
(oaul imprhu) 

1 l•'évr. 

vers le 10 Févr. 

vers le 21 Févr. 
vers le IH Mars 

O. l. '!' (Compagnia Jtaliana 1'uris1110) Organis~tion Mondiale de Voyages. 

U anou~ de tous pavs. 
Po' n~ fortune ~t:l.Ît là. Un coup dro 
tiir ine; dans la glacf"' el i! pourrait la ~a1 

COLLECTIONS de vieux quoUdlens d'I.1-
tanbul en langue française, des années 
1880 et antérieures, seraient achetées à un 
bon prix. Adresser offres à c Bey~u> avec 
prix et lnd!ca Uoru des années a011.1 Ctt.rlo-

Finlande 32.566 
Indes 22 . 780 

1 d'un appartement. Téléphoner au numé-
Voyages à forfa it. - l:l1llels ferrov1atre81 llll\rttlm1•s et aériens.- 50 °le dt 

rtduction sur les Cht111ÙlR de j"er Italiens 

Egypte 19. 722 
nU , .._ .~ ;;.) Syrie 15.505 

TO 41.349 ou s'adresser, de IOh. à 11 

l pcures, a.m., au portier de l'Afnka han. 
l 

1 S'adresser à: J?RATELLI Sl'IDHl'O: Quais de Galata, Cinili Rihtim Han 95-97 

Tél, 24479 



4- BEYOCLU 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN A pr;~o;''fu-'pi;s:~;endu 
but ~·était pas d'a,.urer la majorité à I sur le Bosphore Nous et l'Angleterre 

Du Zaman de ce matin : 
i un ou deux partis, mai' de réaliser un 

Pz.rlen1e.... où fussent rPprésenté:, tou~ 
cUne de nos connaissances, de 1etour les partis p;•ccs. 

récemment d'un voyag~ à Genève. nous cLn poin• caractéri~tique. note notre 
di:Jait : c:>nünent confrère, c'est que l'on a pu 

fle prestige dont jouit là bas la~ voir te parti libéral ou vénizélis.te, na· 
Turquie e t grand. Notre pays fi~ure guère iidvr.ra.aire déclaré de la monar • 
parmi ceux qu1 ont agi ..lVcc le plu!! de chie. ~pprouver pleinement la politique 
droiture lors des dernières négociations. su,'\·i{; j)C\T Ir roi. tandis que les royalis
()n o surtout remarqué la sincérit; et le' 1.es les p't.18 convaincus, Condylis et 
dé!nntéressement témoi~né~ pa-r ~]a Tu. fhéotokis, la condamnent. 
quie dans J'app]îçation du "Pacte Les [ 1 a ~!tuntion apparaît cornn1e suit à la 
Ai:is::lai~ en ont pris note : ils ont é:.é très lun,ière de.s résul•ats réo.lisés jusqu'à ce 
satisfaits de: constater que nou:-o ne cher· JOt.:l' •• 'ur iOO députés, )t" nouveau Par
chion.s pas à tiret profit du trouble de la ~en1cnt c.oJ"!"'lptera 1 35 liblraux. En se 
tiÎtuation. Llo homme politique an~laîs a '"oalisant. lt'r: partis qui sont, en principe, 
dit : c'.'lous avions que les Turcs sont royaL~tes, de Tsaldaris, Condylis et 

très valeureux sur lf" cha.mo de bataille. l 1·héotokis jil:rouperont un nombre de slè 
l! pa .. ait qu'ils le sont to11• autant en po- gcs égal i.. ce]ui des libéraux. Le!! quel a 

li tique .•. ., ques 20 à 10 s1èqes qui re~tent sont ré 
'ious ne doutons p3s Que ces propos, r,artis L:l re les autrt"~ petits parti!\. Un 

que nous avons rapportés t~Js quels. ré· point à r:oter. c'est que l~s communistes 
1 ou1·ont nos lecteur::> a~tant qu'ils nous •):-Jt :·t'n1port~ 12 ~:è;.t•s. 
ont réiows nous·mêmes J\u demeurant, La politique que su1VH\ un gouvetne
et s1 1 on veut savoir le fond de notre 111t'nt i.!$U r!'un Parlemen! ainsi consti ~ 
pens~e. nous 1ommes de ceux qt...i consi~ tue. dt"vra être. si l'on s'eri tient aux oh 
dèrent superflu de citer les op:nlons des i ::tifs qui ont été proclamés, la réalisa
étrangers sur la Turquie, qu'il s'agis~e Lon de la paix intérieure:. c·~st en cel:t 
de louange,, ou de blâ~es- Dès qu'elle railleurs que rés::d~ la fii~nification du 
trouve la possib1l!é d' a~iT dans des con· v;p\us de voix rrcueil1ie,_ par les libl- -
c!.itions d'~galité, son ac"ion ne diffère raux· 
en rien de celle d'une nation européen· Quant i la nolit1que étran~è~e. on 
ne quelconque Nous oouvons rivaliser, "et.:' affir!ner qa~ la Grèc~ continuera la 
dans tou5 les domaines, avec quiconoue, PLiique qu' r·qe a t1uivie jusqu'ici tt qui 
et nous pouvons même dépasser beau- "'es.sé d'~re <"e1le d'u11 parti ou d'un 
coup de pays. Spécialement llU" le ter ~ot;vernement oour dr-vt'nir celle de la 
ra n moral l"'t des moeurs, nous avons d ,. 1at1on tout t.nrièore.> 
qualités supérieures à ce!lf'~ de tout au· JE JI. 'f. 

tre P<lYS : en tête de c,.s qualitég vient C'est au~t.i deR électionR grecqut-R Que 
ce courage que lrs Anglai! reconnaÎ!5ent orcupe 1\.1. J\ 5 im Us, dans le Kurun. 
et C!.l-::lfirnt~nt aujourd'hui. 1 eut en constatant que le" info!mation.s 

'Jéanmoins, nous ne pouvons pas nier ·arvenues ju~qu'à ce jour sont incom · 
que quand il est question dt- politique o:ètes et contradictoires, le dépu:é cfArt-
1nternational~ et de la pos1tion qu'y oc~ vin E.titime toutefois pouvoir affirmer les 
C upe notre pays, nous sommes obliO'éR · t 

~ TJ1)1nti:o su1van ~ : 
d'élttribuer de l'1mpor~anct" à ce que t.II y a en Grèce deux grands partis 
pen~ent ~I disent lt>s pay3 européens à dont les force! sont à peu près en éQu1-
f égard de la 1'urquie. créée su~ de~ ha Lhre. t-\u SI, il est impossible que r un 
ses toutes nouvelles. Et ,.'est pour,uo cl'~ntre eux 'PUÏRse anéan!i: l'autre. Dans 
nous- sommes très heureux. Je ce seul ,. ... , conditions, même victorieux, les 
p int de vue. que dans une question aus- vénizéli tei; ne pourront 1?'0uverner sans 
: dé-lica!e qur. la fidé11t~ e.u pacte. notre '' collabor.l.tion des royalistes. et réci " 

droiture ait é:é appréciée par le'.'! J-\n !lroquemi-nt D'où la conclu,lon Que, dé. 
~l.ii · !armais, la Grèce devra être gouver ... 

A Gen"ve, on ne se borne pas à n~e nécessairement par des cabinets de 
régler les questions inte•,.:i.tionales im· coalition ou d'union nationale. 
portanles : les peupl~s Y subis-,cnt au•g1 Le!! Turcs, qui sont le! an1is de la na 
d'important examens. On Re mon•re du tion greC'qui:, ne sauraient sÏntére51;er. 
doigt ceux qui remi: orten• les meil"•u r<11 en pr.nc1pe aux affairrs intérieures el 
noteJ. l..a T urqui~ L~ure parmi cette mi- ux querelles de fol.nlille dt" leurs voi • 
norité d'éi-lu~. Et l'amiti~ des An~lais à ·na. Ce qui les intf.r• se, par contrei de 
notre égard s'en eRt accrue. L'amitié la fa.<;on essentielle, c'e.11t 'llle la Grèce. :;oi 
plwi ~Ûrt- est <:elle Qui ect ba.'\ée sur li\ forte ; c'est qu'·elle pu;f,"e saUVt"Rarder 
"'onf'lnC'e et Je r~ pect. Et les 1-\ngla ~t maintl':nÎr la place honorable qui lu 
.:e trouvent avoir consta!~ une fois de "Combe au Rein de !'Entente Balkan. • 
plL combien le Turc attiche dïmoor 'l.lP. qui s'est cha•gée d't1nf' oeuvfe hu
tancc à la parole donnée e1 comb:t"n il nianitaire telle que la sauvegard .. de la 
lu" f"f'. !idèlrt Di'lix dans le:c; Balkan! et le Proche· 

.y. "° :/. Orient. 1\ cet égard, le f:'lit que les der 
Commentant l'arHcle d'hie" du Za · n1ères élections se soient déroulées dans 

man. in•itulé C"Üe l\Japoléon à Mus!O! l'crdre le plus parfait a beaucoup ré -
r.>, que nous avons reproduit hier à cet- joui les amis de la Crècf'. Ce beau ré· 
te place, !\1. \.'ala-Nureddin (\ra-Nû) c- Jltat est une pr~uve de ce que la pério· 
é.c..;t dans le Haber : de des expériences amèTe" es! clo~e pour 

Ce QU. frappe ici. c",.st que Velid le pays et la nation amis.> 

La mission de notre corps 
n1édical 

-·-
S1 les rues d'Istanbul, comme la route 

de l'Enfer, auraient Pu être- pavées ... de 
honnes intentions, nous aurions été en 
me~ure de faire la nique aux plus belles 
chauset:es a~phaltées d'Occident ! Qu~ 
lie projets, que de plan~ mirifiques, de
'Tleurés lettre morte 1 Il nous a semblé 
1..1ue i· évocation de certains d'entre eux 
revêtaient une saveur spéciale, au 
moment du projet du oon~ suspendu en
tre la Pointe du Saray et Usküdar. 

Lt' d1c111in de Ier (•lcct1·i'I'"' 111• 

Galata a Ro11111cli Ft·1u·1· 

Du c Lloyd Ottoman >. du 8 man~t 
1912 : 

L ·1 d . . . I c e conse1 es m:r1stre a ex:l.m1ne 
et approuvé la concession d'un cht-mln 1 

de fer électrique de Galata à Rumeli 
Kavak. Ainsi, la belle entreprise de la 1 

maison berlinoise, Lenz et Cie .. a fait 
un nouveau pas ver!> son exéclnion. 1 

c Déjà, le 30 novembre dernier, 
~ous avons parl~ d

1

es détails ~e c; p~o· I' 
1et, mais nous repeterons qu aprcs 1 a
chèvt'ment des étud'!s préparatoires, 1 
qui exigeront une année environ, la li-, 
gne sera achevée RU bout de quatre 
ans. Dans cinq ou ~ix ans, Constan
tinople aura donc un moyen de com-1 
munication qui modif;•ra du tout au 1 
tout sa situation ~oc::ile et \'ag~1omé· 
ration de ~a population. f 

c c~ nouveau chemin de ft>r éle-:· 
trique, dont les plans ont été soumis 
au conseil d'Etat et au conseil des mi
nistres, se dirigera dt' Galata par A!ap 
Ka pi, T ozkoparan et Tarlabasi au Tak
s,m. De là. par un v:'.\duc, il attein
dra Pankaldi. Un autre viaduc de 600 
mètres aboutira à Besiktas (6ème !lita
tionl. Par un tunnel, lonii de 1.540 
mètre!li, la ligne arrivera à la 7èm~ sta
tion, OrtakOy. Pour arriver d~ là à 
K uruc;es1ne, la ligne traversera un troi· 
sième viaduc de 200 mèt!'(";!li et un tun~ 
nel de 720 mètres. I.e!!: autre~ stations 
seront Bebek (10). Rumelih1Sar (11) 
et Raltaliman ( 12), Li treizième sta
tion, lsteniye, sera encor'! précédée 
d'un viaduc de 100 mètres e:t d'un 1 
tunnel de 960 mèt ... e!ll. La qua'.orziè-1 
me station s~ra Y enikOy Un nouveau 
viaduc de 120 mètre<J fera arriver la 
ligne Kalendar ( 15) et à Tarabva 
( 16). Après Taraby•. la ligne par
COlJTra KefelikO, Rüyükdere et 1 
Me~arbutnu. Un vi':\duc de AOO mè-1 
tr'!~ conduira à Rume!i Kavak. d'où 
la lis.!ne se dirigera vers la station ter~ 
m:nus de Rumeli Fencr. 

« l.a. belle et difficilt' entreprÎl-? 
place la mai~on allemande devant une 
grande tâche ou'elle cherchera à ac
COIT'Plir à l'aide de toute~ les re!li~our-1 
ces de la technique modern ... > 
Viaduc pont de rêvos 0<1 sonl·ils? .. , 

r es super-paquebots 
géants an1éricains 

--o--
l .. :t hris~ nt:11•i11e •~n st•r·a harrnic 

Washington, 2 7 A A. - Les fonc
tionnaires du département du commer -
ce étudient depuis plusieurs mois les pro
jets de deux super·paquebots que le 

1 

1 
' 

Ebüz1iva attribue à l' An~leterre une 1or 
te de foret' systématique. Puisqu'1l parle 
d'enseignements de l'histoirP, que ne re
monte-t~il pas jusqu'à ]' c::lnvincible Ar • 
mada !.t 

• otre but n'est pas d'affirmer que 
M. )~unu 'Jadi. poursuivant sa géné .. gouvernement se propose de construire 

La guerre entre villages 
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BOURSE 
lstanhul 27 Janvier 1916 

-·~ (C :ours olliciels) 

1.on•I ri•R 

:\ew York 
l 'ari!-1 
l\Idnu 
llruxc>lll•S 
Athllues 
(itHIÎ'\ e 
:-;uria 
Arns1enlur11 
l'ru.gue 
\"it•llfld 

1 

à-f1tliri•l 
lidrlin 

\'ar'iuvi~ 

1 Burlnpest 
liuc11r11~t 
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Ynkuharnu 
:->tut·khul111 

CllEUl'ES 
Üu\'drtur~ 
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11.hlJ. If 

l~.l:."i.

!l !~~.ao 
4.7t.W 

8Hl'l.-
2.JJ9-J 
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1.17 :~ 

IU.2~ tili 
42.lllil 
o.~:!.:u·, 

L!.17.&$ 
4.2:!.18 
4.ô:J l<3 

108l1.i5 
:ll.78.
~.73 fj•j 

0.12.2f> 

C:titure 
u ?t. 
O.~A3.-

12.l~i. 

U.\Jli.:Jo 
~.7t.JO 

8J a2. 
~,4j 11-1 

H-t.~).-

1.17 :JO 
IU.22.liti 
J.t;Jliil 
&.81.~I:! 

t.U7 78 
4.22.IS 
4.ü:J.Kl 

108.11 jil 

:JJ.7~.-

2.7atill 
ii.li.t~ 

llh \ ISES (\'cules) 

lJn j~une lhon1n1elsauvcl 
une n1ère et son enf a ntl 

-·~ P. ctJt 1nt 1 c Cïl1€_. d · 'l Wmp ... "tl· 

1 
l Luu.Jrij~ 

1 

:--;e"·- Y nrk 
l'uris 
:\lih.1.u 

1 Bnou.JI~• l At.hi·ne! 

1 
UeuÎ•\·e 

1 '<oil• 

Ach11t 

lllU.-
1 :hi -
1 f: t 
!OO.

ISO.· -
22. 

810.-
:!'~. -· 

j \1n"tf'rda111 

] Prug11e 
j Vi1•unt> 

~·\j'.-J. 
,2.
IU.
l!\J.-
22. 
~·l.60 

tOr~J 

51-
li:! 

1 Madrid 
l J:t•rh11 
1 fHl'.'lO\ il~ 
I Bu.lttpPSI 
: H1H•nre?o;.t 

1 
HelgraJd 

I \'okohnruu 
' Moscuu 
J Stcu·kholin 
. "r 
\ ,\tecidiye 

Bank·note 

-.-
~1.

!J-li.
.J2.-

2B2.-

FONDS PUBLICS 
1)1•1•11ier•s <'OllrS 

1~ Bnukn1i (Hu porteur) 
li, Ha11ka1i {non1iuale) 
1:é)("Î1• de~ tnbac:'I 
Burnonti N. k*ar 
'ot·î~s.~ Derc~O'I 

t :·e. f' r~err ..,.t e;-':n!: !ldir i.re en cette 
1. or: 1 d nf' Al.lye. -d~e\ira!tlt à Ist nye, 
v étr. fat. un. pro~ n1d~ nu bord de $irkotihayri}'a 

la mer en c-on1pa.g.nhr.- d"" ~ U11e Slbute, Trnnnva)'s 
' ' 6 J' f 1' j ' d Su<•i6té des Quai'I a.g _ d:! . . en a.ont c i.Jrr i. ,e .on.g e 

\"entt' 

u~. 

12!:1.-
167 
ltiô.-

1<-1 -
:!-1.-

8H>.
~-4.-

8a 
Ufi. 
21.-
17 
H'l.-
1-L 
2i:>.
IB. 
~r, 

H4 -

3'l
H.J~.-

42.f•• 
2iJ5.--

u.11l 
B.r,tl 
2.i~ 
H.~ 

1-1.i 
1r1.oV • 
BI ib 
il' 
:!.~1 b • ~. ' rheveux au vent, avec l'in - ~6gi~. 

..- U"'ia.~ d :"'!Il âge. Pu• eYe :apeTçut dœ Chen110 de fer An. UO 0,." uu <:u111ptun1 
T" t ls poisson:3 et se P neha EUT le qua.1.

1 
Cl.1e~1111 de Ier An. HU 0. o 1\ tenne 

22 fil) 
:!J . .JJ 
J0.2l1 

:lB.:JD 
21.t!i 
4:;,~ 
4:J.'.l0 
1;:!JJl 
.t5.-
1-j;1,1b 

!15.~ 
un.-
4r,.l11 
1:,.~1 

.- • r. .. e r. •ha • .. bi~n Clu'e:~ fit un pion- C1111e11ts A~lan 
011 d:t'.'S rea11 rl..,"'"fe . , 011tte Turque 7,& (I} U'C 

Affœée. A lY"" vou1ut sauver son enfamt Detie Turque 7,f> (t} a/t 
(' .. t :m-, dJ '.3. mer à son aur Ajou • Obligations Anatolie (1) "'(• 

QU(' la. n alhc1ureu r.-e ~1-t pa3 nu- Obligation~ Anatolie {I) il t 

r rit QU'\ }J T surcroit, e,lE' P.St enceinte l'résur Tur1! 6 " .• 1 

- g mœ" L'e" fn..n. 5',agrj.pp-a :i !a m•ain de Tr6aor Turc ~ O/o 

T • . l~rvuni l. tr te. rut deux t;;:>- m renv a upp~er ,... 
~1\·a,.-f<;rt.l!run1 ""U ou: Lr p !lt..s stml ~ ), en -v 

1 c tt .sa· •• a~J Bœi,h ?oe un jeune hem- E11111runt int6r ieur R,'c 
'U{', Jzzct, e.n• n : t)u+:f~Ois leurs. cr' ... l;. Hu11s do lt6présentation tt 'c 

- f d Bons de Heprésentation a. t i Jt V · e .t, d hl.bilt'l. et it un bon Hnnque Centrnle de la H. 1'.H-1 
tl "'Il t ,ur e ni 1'cndi" !"1 ?'~ et. fut assicz 
.n i.; ux µ.:..ur l :JV r l n1è:c e,t l~f'llfant. 

Aliyt dut ~ :e COJl;dtrite, évanouie. à 
, hOptt i llaJC"t"J, 
-~~~~~~-o•-~~-·~~~~ 

l'11 1lra11u• arr ll·ib1111al 

Un tén1oin est abattu 
ù coups de revolver 

Les Bourses étrangères 
Clôture du 27 Janvier 1936 

BOUH.Sl~ de LONIHlES 

1'tt\V· York 
Paris 

16 b. 47 (clôt. oil.) 18 h. (après ulûl.) 

Mus•olini trJomphera Pt nous ~ommec: 
même d'avis que c·e~r la S. D. '1. qu 
aura Je dernier mot. Mais il nous sem 
hie déplacé d'attribuer à l'Angleterre 
une sorte de puiuance 1utnaturPlle. > 

r usf" can1pali?ne en favl!ur de la santé avec l'approbation du congrès. DE'l9 <'Cli '-estnt .. on rurgie:; c-:•ze I>a
publiQue, écrit notammt"n• dans le Cun1- -~el~n la reproduction. d~s projets. pu· I b:ta.nt.s des vr·:tg. ~ de Kiz:.vtrJ.<Il. rt Agr-
huriyel et La Républiquf' de ce matin : blies, 11 semble que 1 aerodynam1sme - Varsovi ... 28 /\ .. 1\. -- 1\u cours du 

· ·1 • d • d 1 !Konya 1 a 11>ropos d<' ch: cnpll d l.ab'lllr, 1 . . • . 

Ber Jiu 
A1nsterd1un 
Bruxellod 
Milan 

5.~I~ 

74.9J 
t2.2<J 

7.287& 
2\J.:l .. i> 
U'il.-

!) . .&37f> 
74.!J.t 
t2.1lü 

7.2875 
2\J.J~Ô 

02.on 

Le sens des élections 
grecques 

M. Ali '\;aei Karacan évoque-. dan! le 
Tan l évolution de la vie politique grec
CJUt' depui!I" le sou1èvem~n• de mars df"r 
nier ;usqt1'à ce jour pour démontrer oue 
!es 1Jections d'hier sont I' é:vé:nement le 
plu' irnportant qui se l'OÎt produit de • 
~uis le retour du roi. E!les ont eu lieu 
r.n vue de réaliser la politique de pac1fi· 
cation intérieure suivie par le roi. l.e 

rAyant été témoin de maints exem~ Jouera un ro e prepon erant ans a ' proc-rs, a \\'1lno, de 1 7 communistes. ac· 
plt's d~ di-vouement et d'abnégation de construction de ces paquebot~ géants. ont dégénr~ré en conlllxl• ~ Y q, eu 4 b~es-1c 1 sé! d'avoi~ or~ani!é un parti co1nmu· 
la part du C'Orps médical turc, nous de- Ils n'auront pas de ponts extérieurs. et sés et 3 tués. La gon<l:l.nn rt î!Ju • niste en Ru5Si Rlan ·he o~cidenlale, Ser 
vons conclure que la disproportion quj les hublot~ des cabines seront herm~ti· I sur les liai'.\. 1 ge Pryt·cki tira plusieurs coups de Tevol· 
1e constate dans la répartition des· mé - quement clos. La température sera main ver sur lïndi~ateur de la police, Jacob 
dPcÏni; ne provi-ent que de l'applica - tenue à un point fixe. Seuls les salons et Stizrlczuk alors qu'il déposait, le bles-
tion d'un syRtème défectueux. Le méde- les halles auront de~ fl!tiêtres, mais qui Le (( {)OOllS :' sant ~rièvement· 
r'.n turc se lancera donc dans c.ettf' lut· ne laisseront jamais entrer la bri!e ma- L'a~reci:scur s'enfu?t en tirant avec 
te. ·rout en prodiguant ses efforts pleins rinc. --o-- deux revolvers sur les gendurml!s qui le 
d'abné~ation, écla.rés par !la ~cience ·· · \Va"'hington, 28 A. A. -- le projet oour!uÏv-iienl. 

Genève 16.22 -
Athènes 6:!.~. 

B0l1HSE ile 

10.217:1 
(l:!:·t 

PARIS 
Turc 7 112 tlJ.33 252.-
Banquo Ottornane 270.-

Clôture du 27 Janvier 
Bl)l 'HSE de NE\.V-YOHK 

Londres fi.(XJfiO 4.())0t 

Berlin 40.72[1 40.7211 
élevée, il imprimera au peuple par son morale du malade et le fait rentrer dans de loi !-!Ur le pail!mcnt des Bonus aux ex-J Un de~ témoins de la SC"ène fut blessé. 
;;atrioti!'lmt' cultlvé, une nouvelle impul- 1 la société, jovial et glein de gaîté. 1 combattants a acquis force de loi. le Sé- 1\tteint d'un coup rle feu, alors qu'il 
si~n d~ns le do~aine. moral. Le meill~ur JI serait d,é~irable QUE'~ 1:on s'acc~rde 1 na~ ~yant également p~sst~ .outr~ d.u veto 1 de~e.ndail un f"scalîer, li· 111eurtrier fut 
medecin est celui qui ne Sf' borne P01nt sur le caractere de la mtsSlon du mede- pres1dentiel, comme lavait fau 11 y a 1rrete Paria 
à allé .. ger un mal matériel ; il soulage, c1n, qui marche de pair avec les idéaux. quelques jour:1 la Chrt.mhre des Repré· ! L'audience fut suspendue. L'accès du 1 \ill~n 

Amsterduru 68.U8 HO U8 
H.ü7îfi 6.ll77b 

PPUt-etre en même temps, la dépression 1es plus élevés.> 1 sentants. tribunal est interdit au pt1blic 1 (Communiqué par I' A -') 

FEUILLETON DU BEYOCLU N° - Alors. cinq mille, •Î vous préférez. maintenant que tu as obtenu ce que tu P<irlé du Ja\ "ge de la voiture } Jourdan-Ferrières le réclamait au bu " 
- Mais cc sont des stages qu'aucun voulai~ • j'ai à travailler. 

chauffeur ne touche. J - Et vous ne direz pas à John Que 
- Oh f j"! vous demande pardon, pa~ l'idée e&t de mol } 

pa, Tous les chauffeurs de mes amies ont 1 - Je ne dirai rien. Son Excellence 
mon chauffeur 

d'importantes gratifications. Avec moi. , - c· est juré ? 
John n'a rien. Je ne mets jamai!i mon au·. Mais oui, bon ~ang ! f.st ce que 
to à la disposition des autres, e( Tohn n<:. je peux aller raconter ~11 .. ma fille a per· 
fait pas de petites comrn..issions .•. très i du le sens commun à p-ropos d'un C'hauf
productives. Avec une patronne corn- feur que des camaradt>!'; lu! envient } 
me moi, qui n'aime ni les bi1Iets doux, ni / Quand elle eut refermé sur elle la par
les rendez-vous clandeslins, John n'a te du (·abinet de son pèTP:, Michelle s'ar· 
pae un sou de pourboires. / rêta, sa )!aité gubitement tombée. corn-
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- Eh bien, tant mieux. ça me fait 
plaisir, fü le père. que tout ce babil lé 
f.:er commençait à la~e.,, Et maintenant, 
chérie, tu va. me laisser tranquille. le 
suis enchanté- d'avoir havardé un peu 
avec to1 ; JC vais lire mon courrier à 
présent, 

- Et John ? 
- c· est entendu, 1e lui donnerai le 

double ... 
- Vraiment. vous ne croyez pa~ 

q1i'un million ? proposa·t-elle en pouf~ 
fant de rire, malgré son désir de garder 
le 1érteux. 

- I .a plaisanterie a nasez duré. 
- C'est dommage, elle m'amusait. 

\ oici un .. heure que je f'UÎs gaie comme 
un pinson. 

Entourant de ses deux bras le cou de 
ion père, elle lui parla à loreille. Lon-

- D'où il résulte QU'! je dois lui don- me un n1asque qu'elle aurait arraché de 
guen1ent, mlnutieuse-mcnt. elle lui exµli- 1•er des appointements de député. 1 son vi!age . 
qu'lit quelque chose. - Oui, si je veux le garder. Ca rend Les mains croisée~ ~nr sa poitrine en 

L"homme s'affairait, voulait protester, Jalouses toutes mes amies que j'aie un un gc~te puéril qui lui P-tail habituel lors 
1na1s la jeune fille, chaqu~ fois, lui f~r - pareil gentleman à mon serv.ce. Molly qu'elle c!:tait émue, elle muo-mura : 
mait les lèvres d'un bai"'t"T. est prête à lui offrir cent mille francs - H le recevra tout df'! inême, mon 

Enfin, il 1e dégagea et retiran~ son bi- par an, pour me I~ soulever. Or, je veux sale argent le monsieur que je ne puis 
nocle pour mieux regarder sa fille dont qu'il reste ici. Ce serai~ humiliant qu'il comprendrP. : 
lt"s grands. yeux le suppliaient, il acQuies- nous quittât pour une raison de gages, Et dans ~es Vf'UX noirs qui regar<laient 
ça dans un grognem~nt : comme si nous étions des petits bour· eans savoir, il y rut comme nnf" lueur de 

·- Allons, achève, puisque tu ne me geols. triomphe qui étir.ct>la. 
la::=cteras pas tranquille tant que je n'au· I - C'est bon ! n'en parlons plus. ton 
1ai pas fait tea quatre volontés. chauffeur aura se5 quatre mille francs. 

- Eh hif"n, quand vous aurez dit - Père, vous avez accepté cinq 1 
be:tucoup de mal de mol et louanp;é s·es f\.1. Jourdan-Ferrières poussa un gro· 
q11alité!i comme elles le méritent, vous gnement. • 
lui annoncr:rez pompeusement que, con- - Je vais avoir l'ai1 d'un imbécile 
naîsttant maintenant sa Vil.leur. vous por > d'offrir de pareils gag-es à un c.hauf
tez son traitem~nt à quatre mille francs feur. 
par mois. - Oh 1 pouvez-vou'! dire 1 Vous au-

M. Jourdan.Ferrières sursauta rez l'air d'un milliardaire américain pa-
Combien dis-tu ? yant largement son per~onnel, quand ce-
Quatre mille fl'ancs. lui-<:i le mérite. 
C'est insensé . - Tu es une enjôleuse 1 Sauve-toi, 

John éArriva 
ce rr.atin.Ji\. 

IX 

véritablt'!ment en retard 

Mathieu, avec étonnemtnt. le vi~ sau· 
ter d'uu ~axi dont il pava 1~ course au 
conducteur. 

Mademoiselle ne m'a pa$ deman· 
dé ? s'informa-t·il tout de suite. 

- l'~on. Elle ~st venu<' rôder par ici, 
mais ellr.: ne s'est pas informét' de toi. 

- Tant mieux 1 Et elle n'a pas re-

- Si. ç OUT me dile que r avais très reau. 
b1e•1 fait de l~ farre à t_~ place . • j J~hn se fit ré~éter l'invitation, croyanc 

- Alors, c est parfait '·· Oh l a pro- avoir mal compris· 
pos, ,\1athieu, je vous dois cent francs - Le temps de me laver les maîn:J• 
oue M. lourdan·Ferrif.res ma promjs répondit-il, sans empressement. 
devant v~us- Il demeurait debout, la tête tournée 

- NP t'en fais pas, 1non vieux. La vers l'homm·e qui s'éloi$?na.it, se de ' 
H~:nn1e m'a t~té versé~ tcut à l'heure, et mandant quel avatar il allait lui falloir 
il parait que le père Choucroute t'en ré· encoTe subir, car son impression étai1 

servt• unt- sf"mblable. désagréable. 
~ Commf"nt cela ? - C'est pénible de servjr chez le• 
- Eh bien. oui. Le patron ne veut autres, pensa~t~il. Surtout quand on n '• 

p.a.1 que tu sois privé de tcn bénéfice, et pas l'habitude. Mais si quelque cho~ 
il estime qu'un marché est un marché ... cloche, je file 1 
.\lors, tu comprends... Et, plutôt avec mauvaise grâce, il jjt8" 

- Ji e~t venu te le d1r<:: ? gna le cabjnet de l'ancien fabricant de 
- \Jon ! c· eRt la môine Haricot qui conserves. 

m'a apporté le fafiot. [ En traverSA'Tlt la cour, c-e fut plus fort 
- Ah 1 c'est Mademoiselle.... I que lui de lever les yeux dans la dire<' 
li ne dit p)u, rien, un pli barrant SU• tion de l'appartement de Michelle. 

hitement son front pâl~. 1 - Elle me guette peut-être dernèrt 
Il avait couru toute la matiné:e pour une de ses fenêtTes, supposa-t·il. 

Ir service de Mlle Jourdan.Ferrières. Puis, se secouant : 
Pourquoi, en ion absence. éprouvait-elle 
le be~oin de gc mêler de s~s affaires ? 

- Evidemment1 il fallait qu'elle me 
le rejette à la tête, son billet de cent 
francs. Si elle croit que. mnintenant, Ïirai 1 

lt< réclamer à son père 1 
En cet instant, il était véritablement 

funeux contre: la jeune fille. 
_ Ce qu'elle peut être crampon, la 1 

mônie 1-laricou, comm·e ils rappellent 1 
Mais un maÎtTe d'hôtel, gras, gour

mé. bien imposant, vint prévenir c le 
chauffeur de Mademoiselle • que M. 
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