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LR PUBLICITE 
Un des facteurs p rédominants 

d ans la vie é conomique 

m o derne 

. La Chambre de Commerce Interna· 
t1onal_e çient de prendre une initiative 
fort '!1téressaate, consistant à foncier 
un ~«:onseil International de la Pu
bhctte_ • dans le but de veiller au 
mamtien loyal des règles qui doivent 
dir!ger toute publicité honnête. 

~ Otlà, certes, un projet excellent ap
pe é à attirer, sur cette nouvelle puis
~ance commerciale, l'attention de tou
es_ les branches de la vie économique, 
~ui se _troul'ent eu rapports.continuels 

t étroits avec elle. Plus particulière
~~nt, e~tte initiative intéresse la vie 
cononuque de la Turquie celle-ci 

ayant besoin, en ce moment 
1

de déve
loppement et de jeune activité, d'un 
instrument publiettaire ayant la con
iancc des masses pour son fonction· 
r~ment régulier et sa qualité de pro
Hté commeretale. 

De pair avec le développement im· 
n;ense de l'industrie, la publicité a vu 
s accroitre son importance rt repré
senter, aux yeux des producteurs, le 
seul moyen efficace de maintenir un 
contact quotidien avec la masse deR 
consommateurs. Elle est, - grâce aux 
•i:ioyens que la science met à sa dispo
tion: radio, cinéma, affiches lumineu
ses.- la force puissante et subtile qui 
e_xctte la curiosité sans lasser la pa
tience, qui s'impese à l'esprit sans ef
fort apparent, agissant uu moyen 
d'une influence auditive ou visuelle. 

Née, il y a près ùe cent cinquante 
a~s. avec les premiers pas de l'indus
tr10 à caractère purement commercial, 
la publicit6 a reçu sa première forte 
poussée vers 1831i, lorsque Emile de 
<Hrardin fonda uLa Presse•, quotidien 
à bon marché dont la publicité devait 
payor les frais. Ce fut, ainsi, sous uno 
forme journalistique. que la publicité 
essaya d'amorcer un premier contact 
sérieux avec la foule des consomma· 
leurs.Outre à avoir cr.lé la presse mo· 
darne, Emile de Girardin jeta en même 
temps les bases d'une publicité, à~gros 
rentlement, susceptible de s'imposer 
nux lecteurs et de les influencer. 

. Depuis lors, un siècle est passé; la 
vie économique a subi une évolution 
prodigieuse et l'"enfant11 d'.imile de 
<.l trardin e•t dovtinu un colosse énorme 
aux mille aspects, une des plus gran
des 1_>mssances que l'industrie ait à son 
•ervice et qui sert chaeun comme, ja
dis, un \\'allenstein ou un Colleone 
servaient indifféremment un empereur 
i 'Allemagne ou un prince italien. 

A présent, nous nous heurtons cons· 
!animent i\ une des formes quelcon
<1ues gue prend la publicité pour ar
river Jusqu'à nous : entrefilet tian~ 
un journal, affiche apposée dans les 
rues, placard promené par des hom
mes-.sandwiches, radio, cinllma, avions 
décrivant dans le ciel le nom de quel· 
que firme industrielle. Elle Jious al· 
teint même si nous résistons. Aussi le 
moins qu'on puisse lui demander est 
ll'àtre parfaitement honnête envers 
ello.mèmr, courtoise et loyale en· 
vers les concurrents. 

Elle se doit de ne pas tromper les 
masses, et d'éviter impitoyablement 
~ut ce qui po11rrait dénigrer un pro-

uit concurrent, similaire de celui 
;1u'elle vante et qu'elle préconise. Un 

1
n<lustriel_peut accabler de louanges 
es Produits de sa fabrique, il ne lui 

est pas permis de dire, mi me en y 
~ettant les formes, que le produit du 

Lis nrtfcl1s d1 fond dr l'"Ulus" 

Nos ports 
Notre président du Conseil s'est 

livré à des études sur les ports d'Is
tanl.iul et d'Izmir. Chacun a accueilli 
comme l'annonce d'une bonne nou
velle l'intention de notre président du 
Conseil de passer rapidement à l'ap· 
plication d'une politique des ports. 
Et il y a, à cela, de multiples raisons. 
Xous entendons dire depuis des an
nées, par exemple, quo le prix du frêt 
pour le transport d'une marchandise 
de JlgmlJourg jusqu'à Istanbul est 
égal à celui tlu dél.iarquement de cette 
mime marchandise en ce port. li est 
de même partout où nous avons des 
ports. Personne ne peut l'OUS garan· 
tir à quelle date les marchandises qu« 
vous eiuorez on mer :'-:oire seront re
mises à l~U\'d destinataires. Si, au mo
ment oit le bateau passera par cl~ 
lravers de Tral.izon il y a tempOte 
votre colis ira à Batoum et peut itr~ 
fera·t·il tout le tour du littoral ru~se 
et retourne-t-il à Istanl.iul avant tl• 
pouvoir être enfin remis à son adresse, 
lors d'un second passage du bateau 
devant Trabzon. Par mauvais temps, 
en mer Noire, le meilleur al.iri c'est... 
la haute mer! Les bateaux qui ne par
viennent pas à fuir ce littoral sans 
hâvrss, pour se jeter dans les bras 
da Neptune, au beau milieu des 
vagues, sont condamnés à être proie· 
tés contre les rochers et à y être mis 
er. pièces. Bref, les choses en sont au 
point que vous pouvez vous embar
quer à destination de n'importe quelle 
ville du littoral turc ; mais seul un 
spécialiste en météoroloriie peut vous 
dire •i vous y débarquerez . 

Que faire ? C'est à la République 
qu'incombe la charge de tous les tra
vaux publics de Turquie. Nous nous 
efforç11ns encore de faire approcher 
nos rails de la frontière de l'Est. Nos 
grands trarnux publics exigent des 
frais que l'ou peut évaluer à un mil· 
lion de Ltq. or chacun. Autant les 
voies ferrées et les ports sont impor· 
tants pour les transports, autant il 
est important de les réaliser simulta· 
nément avec la création de grandes 
entreprises d'irrigation et de combi· 
nats agricoles ainsi que d'entreprises 
industrielles. 

Toute l'affait·e consiste à e•e que 
chaque chose puisse être entreprise à 
son tour. Le tour est maintenant i\ 
Ishmbul et lzmh·. Nous voyons que la 
construcllon de ports figure dans 
l'accot•d pour l'obt0111ion de crédits 
que nous avons signé hier avec la 
IIollaurle. Les joumaux ont parlé de 
l'évenlualitô qu'avec ces crédits soient 
réali•és la roule de transit ctu Trabzon 
et le port d'exportation de frr et de 
charbon d'Eregli. 

Mercredi 3 

-~-~ 

LA\ VIE LOCALE Houvelles de Palestine' Aproposduconcert.~ 
dimanche à la .. Oa•• ~ 6 (, 

LE VILAYET 

M . Hüdai Karat a ban est rétabli 
Le vali-adjoint M. Hüdai Karatalian, 

qui était indisposé depuis quelque 
temps. est complètement rétabli et a 
pris possession de ses fonctions . 
L a n ouvelle halle aux poissons 

les jours de cengé, prennent leurs 
él.iats dans les rues où ils sont expo
sés à tous les dangers et à toutes les 
promiscuités, avait ordonné_ l'anr_iée 
dernii'lre d'affecter à leur 111tent1on 
les jardins des ~coles. Cette premiè· 
re ex péri en ce a donné de bons résul · 
tais. La mt'lhode sera généralisée. _En 
mime temps des crédits ont été lll&· 
crits dan1 le budget pour l'am6nage· 
ment de ces jardins et pou1· permettre 
aussi de servir une indemnit<· aux ins· 
tituteurs qui seront chargé• de sur
veiller les jeux des écoliers. 

LES ASSOCIATIONS 

De•pui~ un certain temps déj~ on 
étudie avec toute l'importance qu'il 
comporte le problème de la réfonnP 
d11 la poisson'.lerie et de la motlornisa
tion de son outillage. Lo goul'erne
ment attl·ibue une grande importance 
ù la pilche à très juste titre, d'ail-
leur•. Il aspire à en faire un él6ment H a l kevi d e Beyoglu 
important pour le rlél'eloppoment de Demain \ mars, à 21 h. une réunion 
nos exportations. aura lieu dans la salle des fêtes de 

,\la suite de l'heureuse drcision qui notre Mai;on. En voici le programme: 
a été prise d'installer à Yenikapi Io 1.- Conférence sur !'Histoire de 
noul'eau port d'Istanbul, il a élii dé- i'opéra, par~[. Sami Asaf; 
cidé de créer dans les mimes parage' 2.- Concert et chant, par la se!'liou 
la halle aux poissons. Le char1ement musicale; 
'\ destination de l'étrane-er du produit L'entri'e est libre pour tous les com· 
de la pêche dans nos eaux en sera patriotes qui ctésirerai!'nl nssister à 
grnndement facilité. la réunio\J. 

li ) . • es•a•rt. 
(De notre correspo111ta11t parlirn er Une mise au pollll nec .j;e 

Tel-Aviv, février. pos du conccH't de d1manc 
Encore dei bombes .casa cl'! ta lia»: ·è uien .tiL 

111 
Comme 11 a été t1 9 .0 sooot". 

C'ne bombe a éclaté dans l'appnrte· cert a obtenu un 1n11nens 8 r1iet 
ment habité pu le sieur Yose! Al Ha· Il est i\ noter que la 1~ Ife~ 
tit, <lu secrétariat de la municipalité de la talentueuse artis ~rnndf_!.,6 
de Haiffa et beau-fils du maire de la ;1,ellich y a Mé pou1· un~ la 1ff'M 

l"ille. L'explosion qui fut tr~s ro~·te Elle a chanté eu plus 'a~·oir é~.111 
brisa le~ vitres. et les portes. La P<;>hce de l'ucci111, qui sem~l.0. ct•,l)1i~!:,;' 
venue 1mméd1atement sur IAs lieux pour elle, le grauct_.u•, 111orc<"-. 
n'a trouvé aucune personne. ll:lle en· \lasrhera" de• \'enlt· C~ 1t Mid · L 1 d . · ·rf· ·in. partai quête activement. e nom ire eo ar· des plu' cil 1t·1 •'; praoO 
restations opérées à Haiffa se monte les plus gran·~ cl un 5~

0110 1es I~ 
à ü8 personnes, lesquelles sont nalu-

1 

tique il en a1te111t le ·sseurf> 
Il 

· · ·· ·r · les counn• 1 1>1• re en1e11t en pr1so11. a1guc:-;. ou~ . 1. J'on 
. . l 1iart1cu ier, ~ 

L e chef d e la ju1tice à Jaffa sic1<•ns e• '. Zellirh P p~ . goût~. He:1r1ette · de J!O 1
11 

et à Tel-Aviv chanté la ,.canta• ·htllur 
Le chef de la justice ~!. Tr1>strcl vi- eompagnée" par Je J;,ucerllP 

sita les tribunaux <lu district et. pos.1 uai·pc». Q_uau~ aux" ,,.0 ressio• 
plusieurs qu<'stions aux employes en rictte Zelllch l'tant 1.1 111rt P 
cc qui concerne leurs travaux. ~.l.'rres- été ce qu'eH._. der~;ifiqu~· 
tetl, accompa11;né du secrétaire 1u1[ tlu puissant~. enf111, m~1 ll ,a~ ,ou\~1• 
tribunal du di"tl'ict, ,\[. H1.,111rlt, ins· ~i i·Atte artiste tl a 1;,-cetlu 1, 
pecla les tribunaux de paix ui11Hi que• c'est pt·ohab!Pment .1:.0 ,1911

1 ~ 
Io tribunal du district. li inlPiTogNI 1111 ,. part tr\·5 dia'.~ ui l'•P\e~4 
également quelques "111ploy~s. 1<ramnw. Le pubht ~ 111 fleur 

ray au Profit d l ''•A 1 r • · l' · bo11d111n
111 

e n n e e 35 piastres d'amend e 1 aime. a ·1 , 1,1aud 1e·~ 
Birli...ï" .. . . . . leun•uscme11t a1 

.,. ~1x 1eunes f1ll<'s. noul'Plles 1m1111· . u ,.5 

LA MUNICIP ALIT É F est iv al de d an11e1 au C in é Sa-

Pour une limitation du n ombre 

Les anciens propriétaires el chauf- L'art. l'&li'ga11ce et la heaulé se grtles. ont ét6 condamnÉoH pni· le juge Le "Roi,, a s prt!" 
feurs d'autos viennent de s'adresser 1 sont mis au servil'e de la d1arité pour 1.ukern lie Tel·Al'iv l\ 35 pts. cl'anwndu 1 puhlir des!:' an~e,é c ~~ 

dei taxi• 

a_u Uonseil d'administration de_ l'Asso· offrir au Uini• Sarny, aujourd'hui, 3 pour n'a1·oir été Il Jaffa se fairn l'a('- . '~. il lundi au L
1
\;rit•' 

ciallon dos chauffeurs pour lm signa- Mars. à 21 heures, un grand kstivnl cin~r par les soins du département ll!e,ss~t at1iré pur _la 
8~ 1 qu• 

Ier un at•croissement, inquiétant pour de clanseo classiques. samta1re du gouve~·nomeut. Le sou- . cta r".ers et Ca11laf no•:I. 
eux, du nombre des taxis en circ·ula- ~lme Marianne l\ürer, artiste vien- r•r? aux lèvres les ieunes [illes SI' ~ont, t:~e d.e cli;triuutioll d• 111~~ .. 
tion en notre ville. Ils disent en subs- n01se qui a eu de nomhreux succès executée• sans récrmuner, heureuses c u.m t tion ù l't<craP. ·frJIP'P 
tance: en Europe, se présentora avec ses tout do mîime lie n'&tre pas allée• à ~~~r~~· Pop<'sco. \'ifl~!·esl là~ 

- Il y a des gens qui s'imaginont, à meilleures élèves au profit d'une Jaffa. L f t puvn!lèF. , 011e _., 
tort ll'ailleurs, que l'exploitation des œuvre charital.ilo et qui consiste, A a aur e 1 ·e1letlf" 11 •~ o cident de r o ute l.ile essRim < 0 1 

110 011 
8 

1111 
autos est une entreprise lucrative. El comme chacun le sait, il procurer du tion d'étoiles co1n1t dU ci••~ .... 
ils s'empressent de vendre leur maison lait aux enfants nécessiteux de notre lln camion a écrasé à Tel-Aviv, le r· 0111ell r11oe1.-·ii menl au 1rtlln 1· !'U 1rf· 
on le peu de bien qu'ils,·peuvont avoir v1 e. nommé Abral1am Chcprisnborg î1•'lî 1 1uu< 1 so 
pour acheter des voitures. La fée itracieuse et ses potites élè- \de 27 ans. Il fut transporté dans ;';n . Et depu_' le 10~• Je> r . • J 

Or, il y a quelque cinq an•, un pa- ves_. qui so dévou~ront pour cette belle état lamentable à l'hôpital «Haddassa>. JOùrs été ega t d• (Jtr 
rail fait s'était déjà produit. Et au bout act1011: méritent que l'on vienne au La que s t ion d u p ort d e J affa Le concer toll 
de quelque temps leurs acheteurs, ne Cmé :;aray, non seulement pour con- , . . • . · LeibO~ 1, 111r 
pouvant plus faire face aux dettes tr1buer à une IJ9Uvre de bienfaisance, _Hafouat _Hussem1, tlélegue du co· ~ ,1fecF 11, 
qu'ils avaient contractées, durent s'en J n;ais your a mir égalomon t le plaisir mité sup~n.eur arabe, accoml!a_gné de X ous apprenon~le la f~ 
tléfairo, avec perte. Les plus heureux d as_s1ste1· à un spectacle artistique de doux batelters de ,Jaffa, a ns~lt• l~aza. concert de piano prof. (,l''"i' JÎ 
envoyèrent leur taxi dans quelque i ch01x. lis recon:unandèrent _aux negocrnnts fillo et élè•"<'' tlU ninr" f 
garage d'où ils ne l'ont plu,; fait sortir., A1outons que la rtlnomméo pianiste, de la rég1~m d'expédter toutes leurs lieu le dimanche, 1\,r 11iollds' 

Tandis que des centaines d'autos Mme.~rika _\'oskow, qui a. la semaine marchandises p~r le port arahti <le dans la salle t10 ~niporte ~":>" 
sont encore immobilisées ainsi n'est· dernH•rP, trtomphé f1 l'Cnion Fran- Jaffa. Les négoetants accopli'lrentcetto Le progranune ~\îoisr•· ~--
ce pas une folie que d'en 'ach~ter cle ~aise, accompagnera los danseuses proposition et prirent illico <Ü's déci- sitions do Bach,·._ et'" ~ 
nou•elles, - et do payer à cet effel av.ac la maîtrise et l'assurance pa1·· s1on~ adéquates. All.ieniz DehU

00
)•, col11 

d 
· · [atte t I' l b ' 1 piul'r' ··ie· e~ sommes_ 1m_portantes qm vont enri- qut son apanage ce son eau Le meur tre d e Roch A ayin c1>uvres de a icocti :1rll

0 

clur les capitalistes étrangers ! talent L F. l . . ,. . . la petite et J?l'l, .,00 le., 
Lo règlement sur les taxis compor- On poutse procurer rias billets d'en- e 0 as/Ill écrit qu 11 .Y a divergen· talons avee JO". " 11111; 1 

t~it une dispostion qui était prol'iden- ~réo à ~a L\bt·airie Hachette, à l'Ilôtol ces do vu?~ entre _la police, de ,Taf[a. et lieu, coll<' rois-ci. 'si s1i~ 
ttelle po~r nous: il préciMait que' lu ~okatl1an, chez le photographe lzzet cell~ de Iul ~a:em en, Cl qui ~.trait qui permettra nus 
carrosserie des taxis dol'ait ûtrC\ on Kaya Kanûer el au Park Hôtel. au heu du rnem ti e do I_.ocli AaJ 111 ne assistN. 

f d 1 1 1 
parvenant pas à fixer s1 le cr1nw a eu 

orme a. a_nc eau . ou _nndonncau. La fête de la " Sedaka U marpe" r 1 1 r t • ·t 1 J· ff d ------- f d 
Cette restr1cllon étall SI ,,ff1caco qu'trn ' . . . 1•0 u (ans e l lS i ic ( 

0 
' .t a ou e men ... 

cinq ans, il n'y eut que quatre taxis A 1 occasion du 17me_ a~1111ver,;a1re de 'Iul Karem. . . . LB recense __.... 
nouveaux introduits sm· notre place. sa foudal!on,_ h~, socwtP de lnenfai_- En lm ~e 'o~pto ~n ot~bht q_~e le. _ Je d 
En rPvanche depuis l'al.Jolit"o 

1 1 •ance Sedaka l marpt• a organisé <Il· crnne avait eu heu dans les em1rons , f" , Jl'af" • ç0lllY 
cette restricti~n, le nombre d•'."itio'u~ n_1ancl1<• de1.·11ier uno mati111'0 récréa- tle. Jaffa. E_n delto1·•. tl'nuo personne :->o in,:...- 1 nr1e d 

' 0 t t 1 1 1 ldé' êl 1 l t d 1 senwnt la 
110 Z~ool'' ~~ 

veaux taxis a été ilo 110 cil un laps "'" P, '.nu<.1ea e an:; rs "alon de l'C'-j Ja arr ee'.. a. _.P, o ice ~•en _e ani;e.r 1 t 1 
,-,.., 

de temps de seulcmeut deux mois! :ILL 1110:1 l 1 an~lllse. . un manda~ d .u11 t conltf' ceux qui a<· ph~~:~":!!\.~i~':le" 11~tl~l~'ii!' 
:.\ous attribuons mw importance 

toute particulière à l'affirmation de 
notre ministre de !'Economie sui
vant la<1uello les nouvelles ronstruc
tions des quais rl'lstaubul ne trahi
ront pas los con<·eptions au sujet du 
port d'Istanbul contenues dans le 
plan <le la Ville. A aucun prix ni 
pour aucun prétexte on ne saurait 
sacrifier, ù la commodité ou à l'avan· 
tage actuels, les grands profits que 
les millions de générations futures ti
reront dos villos développélJs et avan· 
rées. 

nous apprenons qu'il y en a encorn, . l no a_ss1_stanc;e aussi nombreuse que compa"gnaient la \•tctmw. bulgare se 1110111e 1~ ~ 
70 commandes à iles firmes cl'Am1•· selecte etatt presente. La fête clc'buta On rend visite à Ka.vgadji chiffre total tic i,e 
rique. .. par l'cxéout1on do la ~!ardw do l'Jndé· 0 . . 1 1 . :. 1uo10· i•l" 

, . . , . . pendauce.Elle fut suivi, par un brof,clis- n sait savoir de Bagdad que •'a 1ri ment turc ' . ]:{oorn• 
Devant cette mvasion de 101tmes cours ù'uu membre du Comité do l'As· Abed Al Iladi, un des d10fa. terroris- !age t•nlrè Ir" ·alo'lue!l- /. 

nouv~lles les chauffeurs doman<lont sociation, kquel, npr~~ avoir remrrcié tes, et ~alim Av Al Rahmati rie Tul et los [outz
01

~ 
un?. hm1tat1on str

0

1cto tlu nombre des l«s nssisrants de leur présence. fit un Karem qui vient actuellement de Bag- ~ gll'IS 
taxi~, comme .on l _a fait par c•xomple PXJlOS6 détaillé de• l'll'UVl'0 uccomplie dad, ont décidé d'_allor •:(•lldr<· .. visitl' 1 Ecrivains ail...... ·"' 
pout les phat mac1os. pnr l'A•so~i,ltion depuis sa fondfation au <'hef des terrortstes, Kavgad11, qui roor· 
Contre les profiteur• jusqu'aujourd'hrn. se troul'O actuellement en exil i\ Kar- \'enise ».- t'n ~ 11

1# 
1u r lei c o m b u1tible1 Le programme> musical riche et koul<. anglais dpj,art<'ll."

1

~oei!11,i 
Avril et mai sont les mois où le ~clectiquo se déroula ensuite. L'orches· La protec tio n de Djenim ron et à ct'nutr"~~in1" ~ 

bois de chauffai!' est le moins cher. tro ex.Scuta une Balalaika du ;\Io K. e t de s e s environs visita l'ile de ~ 
L'aimée dernière, la municipalité a mit Petrov lequel nous fit entendre, on ou· . méniens. ~~ 
fait e•ontrôler les stocks existant,da.ns t~e, d'excellentes compositions de mu- Lo général D1ll, chef supr~mo de . _ · 111 1 
]es zones de production de l.iois et d• s1quo russe. l'armée britannique cantonné<• en Pa- . . · _ Mn'~n~ 1

10 àitPJll 
charbon et avait obligé, en outr~, les Le petit Aliracha El1asarof, violo- lestine, a visité Djenim et a ordonné 1 s1on1stes "1~•1'"· JI JeS f'-.i·~ 

ni_sle, chan.na l'auditoire ciui l'al>plau- que dorénavant los policiers arabes dermers te. . dnll
3 

,lç ~ 
négociants s'o('ccupant on notre ville arudes ~9 :.t>f du commerce de cet at·tide à fournir ~1~1t fr~néuquenwnt. ~a petit,.. suiur monteront la garde à lljenim. li ajouta) onze. . . et ~i~11 J~l"' Il' 

01s111 est moins bon qne le sien. 
~a. publicité - s'il est dil[icile de la 

iu rtr du mensonie - en co qui la 
~oucerne directement- est obligée de 
d~reure1· strictement neutre ;it de se 
lomondre de toute tendance à la ca-

me. 

En Tur11uie. le volume des affaires 
s'accroit constamment. li est hors 
de rloute que le fait de doter d'un 
outillage moderne les ports qui as
surent les relations dos différentes 
parties (_lu pays entre elles et du pays 
tout entier avec l'exténeur ; le fait 
aussi d'aecroitrc leur sécurit(>, contri
bueront dans une ~rande mesure à 
assurer le bonheur de la pattie. 

Failli R lt1tl Atay 

un relevtl de leurs commalldeP JI a amata - voilà donc unt• famille de qu'ils seront tenus responsables de quol11llens_. 1 <10 Ja...S pl~ 
été possible ainsi de t"Onnultro ~xac· mu:i1c1ens .~ remporta le plus vif. suc· tout ce qui pourrait arril'or. Par con· \nistos: l't.1 ·:1'~ 1.,1 11! 1 1e. ~J 
tement l'importance et la dite de. .. cès tians 1 ac?ompaguenwnt au piano. tre, le général Dili a fait sa voit• que Jabotin~.) ro)'a!e \I J' ,,,-. 
rivages et partant d 'enravm'. tout ;b~~- L'n;t.erprétat1on du Concert Xo t de les policiers anglais maintiendront comm 1 s" 1 ~~ril q11P. ~11 d'~·il 

Cette méthode s'étant ,révélée exC'ol· Be1_lloz fut notamment oxceHente. La l'ordre dans tous les parages. pondant."· .. 10 qU' ctl q 
lente, il a ét~ décidé de l'a li uer I P?ttte T~m'.lra Eliazarof [1t montre Gn i:roupe de touristes passant <Ier· le seul ~10111 ~r,1our• 1 .1~1!· 11 
cette année de fa~on encoro J!~s ~,·s-• dune ma1tr~se consommée dans la Po- nièrement par Djenim fut escorté par ges.et,snn~ ~atio•1' el 0;~.,,..L, 
témati ue , to11lf1se de Chopm. un groupe de soldats mont~s sur un \'l'ai oyef· araueB··i~r f.:/. 

En i~è · t . l n monologue fort spirituel récité camion et protégée par un mitrailleuse. Les che '1.1 'frn
11

; ,o~,r 00~11f~onsoiemment, nous lui faisons 
vet 

1
ance, nous lui donnons un bre· 

d'e 'i 0 garantie et il n'est pa~ rare 
ma~ endre dire : je veux acheter telle 

:\!que, on eu parle tellement. 
tri~ \80 .au service de la jeune indus· 
mei!l~11 1Ue, la publicité est Un des 
_ ]JO~irs moyens - le soul peut-être 
l'aider ~ la f_aire connaîtro et pour 
efficacemsc dL:velopper, en contribuant 
duits. ent a la diffusion de ses pro 

8ans do t 
est encore~ 0; la publicité en Turquie 
ue 11aurait' 1 état embryonnaire et on 
meut dêtiny~rter sui· elle aucun juge
grande de\ 1 

• L'activité toujours plu~ 
nation Ob!i a vie économique de la 
lopper et àgera la publicité à se dél"e· 
le 01·cident8j mettre au niveau de cel
moyens in : 0 prenant d'elle st•s 
lité intelli:e~ieux et variés, sa subti
génieusement 0 ~t raffmée qui sail in
commercial la g •sser dans uu tex te 
l'allusion liWrP0 mte gaie ou même 

. " aire. 
- ous lui dem 

- et cela dans ~.nderons seulement 
dustril' turque intérêt même de l'in
qui lm soit inné; ~ne loyauté sévi'lro 
clanto de l'idée dee de 111.eure indépen· 

saucttons. 
• . RAOUL HOLLO~Y. 

UnE EXplosiO~dans UIÎB VlllE 
Bsthon1Enne 

Riga, 2.- l'ne for . 1 bl 
se produisit dans 1 :1~,il~ 0 e11xpl~sion de Kuresarc La e est omenmi 
sauta en l'air'. Plus~:~;~ale électrique 
rent endommagées . . maisons fu
ignore jusqu'à prés!~~'f~~ement. On 
victimes. Les autorités ouvr?•.nbre des 
enquête. n~nt une 

Une délÉgation belgE à HaplEs ·- -Naples, 2. - La dél6f:!alion royalo 
l.ielge présid.Se par le numstre d'Etat 
le comte de Broqueville fut reçue par 
Io prmco ot la princesse de Piémont. 
La délégation exprima ses félil'Îta
t1ons pour la naissance du prince de 
Naples. 

gande se~~e e:t~tp8ri~~ep:;,~:r010 ~~0J~f~ ~.v~gr~~n i1i~~ins 1
d'Psprit _par ~f. !sa~c Tran1fert ~=~-~ fii~·e ~ 1:01~;.~~(1 c~ 

en vue de répandre et d'encourager '. . c 0 urn a pr<'mwro l~artie ' 11 noncées pat 
0 

d-" iJJ .•• 1 
la comommation du charbon de terre pt0:t_amn,ie. La seconde part19 nous Le gouvernement a décidé le trans· ite "" 1·"~ 
au lieu du bois de chauffage et du permis ~ <'ll~endre. de nombreux m~r- fert du juge de paix ara lie Rafik l.iey On arr 1.1,,911aiB!1.1 !~,, •;,, 
charbon do bois Ceaux cl opcras ainsi qul' la pellto Abou Gaz de Haiffa ù Chehem. rra u IU' • ~ 

L
' E. N )!onda, élève de ;\llle X a y le Cam hi. La pu 

1 
0

; ' r r11
1 

111 
SEIGNEMEN T U(•tte réunion si bien oraanisée prit Autour de la dépo1ition trois perô"~,1;~ ,Î'a 1·~1~rt~ 1' , 

L 
fin par l'exi<cution de Phymne de de M . Jabotiu1ky sont accu. · 1ra

11
' ' " 

e s J. ardins pou r enfants 1 ·ot•" qu• J. . . . a Hépublique. Enfin au son tl'un jazz ca1111 " 
Le m1.111stère de l'instruction publi· plein d'entrain ln jeunesse dansa jus- Le correspondant du Ai liwa i• mes. 

que désireux d'éviter que 103 enfants, 1 qu'à tard tians la nui1. M. B. Londres mande à son journal que les 1~ . -~,.9il 1o~ 
~ 0rte b .,o 

- . . ,.011•11 •. e11 <'' ~ 

t'Évolution du navire de combat indée.ision, un désir, assez contradic- elle aussi sur cale lieux ~uirassés condauc r~pnrll~.1 e11 ,el 
loiro dans"Ec•s manifestationA, deeonci- de 35.000 tonnes; ils s'appelleront 6 pouces est tl~l'A•i.JP1~1 
lier toutes les n•écessitt"•s tlu coml.iat Ki11~ George .et Prince •f li' aies. système ·u ,ur_ le lU vo fi 
mo<le1' d f · f · l l'avons \ ' ·10 ' ·•0 ~ . ne, e au·ti ace• a tou es ses cm S'.il faut en croire certaines i_nfor- 'foute 1•,nrtill_~ 1 

11 .•• 5q• • .nO 

1 
de l'artil_ Ierie lom·do, mais sem blalile· l.iùch"" d'ou' u · · · l ' <" " ,. ~0 - • n JC llP Rais qum ma lions parues dans la pres•e rnter· . cJes o 11 gle• 91·i0

11" • 1 1..-
ment disposées. L'artilleri<> anti-aé· <l mharmo 1 o cl'! b "d 'I' t t u " e •• I 

I 1 
1 1 ux, iy 11 o. ou comp e nationale, les ponts et les l>lindn!!.eS défelisc contr 01'1 • .iee••'' 

•
Jes pans des deux Ne/so11 ont rienne est repr6senMr 1inr X\'lll piè· fait ocs d 0 u · , 1 1 · ,. " ~ ét d 

6 1 
b '' x cmrass~s. o& P us pms- latéraux do ces noul'elles unités ue toti'. e•as 8 ''"" .,in• r,.11tS,.,, 

e ress s par le cé b re construc- ces de calib~es rnriablcs dont \'! d~ 11 sants de ceux actuellement ù flot, f t • 1 "è 1. b~e oJIS r l' ~<~ 
teur sir Tennyson d'Eyncourl. Ce sont c11n. Le_ navtre est pou_r;·u aussi d'un sont des bâti1uen1s do transition. ormeron qu unt> seu e p1 ce uom ' . \ quéR tlu can . c1rs J•~' ,..._ 

\'llI 

des bâtiments de 
33

.
900 

tonnes carac- hyd lO 
0 1 

d '[ . en dos de tortue. Cette carapace da- leu ·ps tiri1nt ,0 dB J1
11

~,P . rav n P Ul' e serncu c> rccon-1 -' aHf]Uesrra le cuirassé de demain? cier protégera le navire 1·usqu'à sa <l'u'n 1 1n 1ni-poU '11 ,. 1re•·.rt•~ 
térisés, à première vue, par la con- naissances Pl · - ' n ,,. · . us1eurs mannes en ont actuelle- ligne de flottaison. :\fie u x encore. Enfin. ,·es ,.01•1 ~18 !

1 

centratioo de tout leur appareil of. La protection est remarquable : 355 ment en chantier ; un de 35.000 tonnes, Io_ rsque le branle-bas c\e comhat aura 111ult'itude . ,~e 0111 u ·" 
fensif - IX ,pièc<Js de 40,6 en trois m1m à la flottaison - où la ceinture en Allemao-ne · deux on Italie de 1 d b 1 é d les wr ~ 
tourelles triples - à l'al'ant du navire demeure toutefois partielle -; 406 35.000 tonne~ .,;alemenl. 011 voie' d'a· ieu, es al asts aménag 

6 

ans chas attell 10•
1
c· ,r• 

Toute la première moitié du cuirassé m1m aux to 11 t l' ·11 · 1 - profondeurs des nouveaux . ma~to· 111,.urts. 11 ule ' 111 '~I , . ure es ~ e arll ene our- chèvemen~ le Vil/orio Veneto et le lit- dontes se rempliron t d'eau et ils s'en- Dans rense~Jie> •0·d~r't!..ï_ 
est constituée par une immense plage de. Trois pon ts c~irassés ;espoclive- l~r~o; deux ,de :.i;1.0Uù tonnes, en pré- fonceront sensib lement dans la mer, tions esse11t11 i iir~'

1

Je ?'
d'une centaine de mètrrs de long ot'l ment de 159 et 7() m1m d épatsse.ur. vts10n en France indépendamment de offrant ainsi une moinK p:rande s,urface ules ù C'elloA ~t/;oil ~t 01

1
,,. 

les trois tourelles sont placées dans Le développemant de.la protection deux autresde26500tonnos le 0 1111. vulnérable '' l'adversaire. Ccst 11 trul'liondu•\ e- 11 ,g116 0q~ ... 
l'axe - la tourelle centrale étant plus sous-mar111e a permis d':~l.iolit• Io kerque et le Strasbour§,en aeiièvement. quelque 80 ans de ~i~tauce, h~ cou~ep· l'eut-~tre 1·.~ll~:res 61'0~ ~· 
haute que les autres. Au centre du ubulge» ou renflemeut latoral. Les 1 Ces derniet'S bàtiments, conçus en vue lion du monitot· d'bncson qui revient Ile qui, en d at,.atrice ....,pl 
nal'ire, se dresse une construction b_lockhaus sont nombrpux ; 11 y en a de servir ùe réplique aux • l'uirassés donc en ho nneui·.. r~•olumenl no le te•· 11 
massive aux murailles vertica les, sorte c111q répartis dans toutes les parties 110 poche• allemand-> de 10.000 L'artillerie du bord . sera gro,up.éa. cl;itecture un'"

11 
a111~·. i•' 

de tour quadrangulaire. Elle sup· du navire de façon à assuret• la con- tounes ont le dMaul commun à autour d'u ne épa1sso c·1tadello d ac101 d plus t1'on!?
1
!' 0 wl 

0
1 rtl 

porte le hloekhaus, les appareils pour tinuité du commandement en c:;s d'un toutes '1es constructions conçues en placée directe1uont au-dessus de la 
0 

Quant aux E\s ,.ot
1
,,1

1
; 

la direetion du tir, e~ un mât court mauvais coup atteignant l'un de ce• vue d'un ol.ijeclif limité de ce cenre .. sali<' des machines. De surfa .. e tl"l•s ré· ï entourent ,,.u vJJ IJ!e~ 
et trapu pour les proicctPurs. La che· abris. Excellents - pout-811·0 - contre les duite, cet te ciladPlle htlriAsée de ca· 

1
. slles - ,10

111 
1ioJll ,._ 

minée e•ll reléguée 1·ero l'arrière. De La vite•se est de 23 iH.e mls 112. !Jàtiment,; qu'ils sont spécialement nons sera une cil.ile difficile à ni· 
1

~·elles seront .,. 
part et <l'autre du navire. sur lai Dans l'ensemble c·e• bûtiments dostinés à combattre, ils sont déjà teindre. 'le•·ret con1plol. 
hanche b"-hord et sur la hanche tri- donnent une impression frnppanto de déclassés l sul'passés par loH biHi· L'ar mement principal de cos nou- s ifl ) 
bord, VI pièces de t 5,2, de chaque robustesse, de solidité. !'llais un o>n- ments do plus grande taille mis en l t eaux navires comportera probable· 
bord, sont enfermées par paires tians men plus minutieux ri•l'èil' jusque chantier en Franco mitnl' et en Italie. mont 12 canons du H pouc11A disposé• 
des tourelles plus petites que celles\ dans leurs moindres détails uno vag ue L'Angleterre 'ient de me ttre en q uatre tourellos. L'an1,1.ement se· 
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LR PRE55E TURQUE DE CE MDTIN Ceux qui pourvoien! à l'entretient des pigeons LA B~URSE 
CHEQUES 

<luvertun• 

fil 7 25 
li 79- f') 

t7 ()2.70 

15.04 75 
Les cr8dits pour la propagande 

dans le nouvEau budget 
,4/, Alune/ Etn111 Jdli11n11 a1111ly.se, dc111s 

le. Tan, ltJ chi/freJ du nolll'ttlll lludgt•f. El 
1/ ,,joute : 

dits nécessaires pour la propagande 
sc1 ont inscrits 211 nouveau bndget tel 
qu'il sera issu des débnts de l'Assem· 
blée. 

notre aviation nationale 
Ailt'( la co111pite11ce qu'on lui co11-

11tJi1, dans les questions nuïilaires, 
. Au milieu de ces excellentes choses, N. Abidin Dm•er s'oaupe, dans le 
11 est un point sur lequel nous devons .. C11mh11riyet " et ta .. R<'p11bli-
nrus arrater avec regret: Je crédit que •• d!' no_lrt lquipe111tnl tl1 1110-
a fecté à la direct1'on dn la Presse 11e · • / · · dé ' Itère Lat·ro11a11/iq11, , / i'(fll 110-

~assa pas 136.000 Ltqs. tmnmwt : 
bl ::lotre gouvernement est très sensi- Chacun, mijme entt·e alliés, sonie 0. à tout ce qui touche aux besoins d'abord à soi. C'est ainsi qu'au cours 
~ationaux. Il pourvoit immédiatement de la guerre générale, les Allemanlis, 
à to~t necessité qui se manifeste e.t ne ne parvenant que di!Cicilement à salis
se l&l8Se pas arrêter par des idées faire leur:; propres besoins en avions, 
pré~onçues. ne nous fournirent que deux appa-

Nous nous attendions à voir des reils. Cola fut la raison pour laquelle 
IJ!-anifestations con<•rètes d• cette sen- la maîtrise dPs airs fut toujours aux 
sib11it4 dans un budget, élaboré à la mains de nos ennemis. ce qui noua 
suite des amers enseignements de l'a!- causa de grands dommages. II est 
laii:e du Hatay. . parfailement possible que la même 

Nous avion~ une cause très iuste chose so produise au cours d'un con
à défendre. Pendant des mois flagration éventuelle ot que non• 
nous n'étions pas parvenue à faire soyons privés d'avions. Cette priva
entendre notre voix. Le vide créé par tion apparait, dans toutes ses consé
notre manque d'organisation a été quences tragiques, Iorsttu'on songe au 
plus que comblé par les autres inté- rôle grandiose que l'aviation est ap
ressés. La presse du monde entier a pelée à jouer au cours des guerrPs 
été pleine de publications contraires futures. II faut donc que la Turquie 
à nos intérêts. Nos journaux ont très ne soit pas tributaire des autres 
bien travaillé ; ils ont fort clairement pays pour ce qui est du matériel de 
expo11é la cause turque. Mais nous n'a· gnene. Or, cela ne peut être assuré 
vons fait que lire nous-mômes ce que que par la fondation d'une industrie 
nous avions écrit! aéronautique dans le pays. 

Il y eut des jours où nous fûmes Aujourd'hui, on considère le poton-
exposlls au danger de perdre aux tiel de guerre d'un peuple en fonc
yeux de l'univers les frmts do la po· tion de ses forces militaires. L'un des 
litique consciencieuse et loyale que principaux éléments do puissa1u·o de 
nous avons suivie depuis quinze ans. la guerre industriella et économique, 
On nous classa parmi les gouverne- c'est précisément l'industrie aéronau
ment qui cherchent aveuglemei.t des tique. 
aventures. Il nous faut commencer ù fonder 

Et nous n'avions pas le moyt·n de cette industrie e11 prenant exemple 
faire entendre notre cause. par la Russie qui construit mainte-

Nous les habitants d'Istanbul si l lit. C'est moi qui soigne maintenant 
nous nous promeuions dans' la ;.illo ces pige.ons, n~ais ù cam;e du froid il 
non pas comme tels mais comme des y a ces 1ours-c1 beaucoup de malade.
t<?uristes rnnus de l'étranger pour la 1 que j'ai mis dans une gr.a.nde cage. S1 
v1s1ter, 11 y a beaucoup de choses aux-: vous voulez allons les von ensemble." 
quelles nous n'avions pas fait attention: C'est c~ 4ue nous fîmes. Il y en 
qui attireraient nos regards et nous a, en effet, 70 ù 80 serrés les unes con
connaîtrions mieux les beautés quo tre les autres ot qui sont pour la plu· 
nous possédons. plrt estropiés. Ils se soignent entre 

En effet, alors qu'un touriste amé- eux, 
ricain a franchi les Océans pour \'enil' On les porte ici des alen to urs. Ce 
visiter Aya 8ofya, que d'originaires sont pour la pl upart des pigeonneaux 
d'Istanbul ignorent son histoire et sa qui sont tombés n'ayant pas pu voler. 
\'aleur et combien ù'autres n 'ont pas Tous ces malades sont soignés et ne 
encore visité nos musées e t joui du manquent pas de nourriture. 
spectacle de nos sites enchanteurs. J'ai ainsi contemplé ces milliers de 

Par contre d'autres qui n'ont pas pigeons qui viennent chercher chez 
relevé la tête en passant devant la les humains qui ne les leur refusent 
tour de Bayazid pour se rendre compto pas leur pillure quotidienne. 
de sa hauteur désirent voir la tour Je mo suis demandé qui se chargera 
Eiffel. Certains qui ne savent pas mê· de leur entretien après la mort de la 
me où est situ6e la mosquée Kadyo femme d'Osman ? 
que les touristes ont ;soin de visiter Qui sait si alors tous ces pigeons ne 
en premier lieu voudraient bien voir vont-ils pas <'migrer ailleurs et si en 
la mosquée édifiée à Paris. D'autres peu de temps la beauW de leur spec· 
enfin projettent de contempler les ri- tacle ne nous fera-t-olle pas défaut ? 
1·es du Danube comme si les beautés ~. H . R. 
naturelloa du Bosphore n'étaient pas à ~Ak~am) 
le u r p or t ée. !!!!!!!!!!"'~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Et enfm arrivons maintenant à ce Plus dD tramwau ,Ji Par1·s 
qui va nous occuper, alors que nous Il J Il 

Paris, J. - Le pré/el dt• la Sti11e con1n1u11iqut 
que le dernier lrtJ1n1tttJ.\' urbain de P11ris dis
p'1raitra le 19 1nar.5. Il sc•rt1 r~1nplacli pur une. 
uo1t. 1e!le liq1u· d'autobus. 

admirons les cartes.postales qui re
représentent les pigeons assemblée:; 
je ne sais plus sur quelle place de Ve
nise, nous considérons comme m'gli· 
geable de nous arrêter quelques ius-
tants place Beyazid pour admirer les M. Rotschild met aux DnchèrEs ... 
pigeons qui y prennent leurs ébat8 Il 
tandis c1uc les touristes y restent en 
contemplation. 

Et cependant il y a deux mille pi
geons qui vil'ent dans les interstices 
des toits des maisons q:.ii entourent 
cette place située derrière la mosquée 
de Beyazit qui est exposée à tous les 
\'ents, en hiver, mais où il fait bon en 

l.ondres, 2. - Lt• 11111tlil11i/li(lll11t1ire l'iclor de 
Rt1lschild dt!c-i<la de 111ettre en 11e1tle .<a1nag111fiqu 
col/ectio11 dt• tableau.r, .(fatues el objets arlistl.s~ 
tiques. C1..•fte ,•ente au.r e11c-hères co111111e11t-era le 
19 uuril el durera 1111t• Je111ai11e. Depuis plusieurs 
111111ees 011 11'av11it enrcgi.~lrl ti Londres une i'tnle 
d'une .si !taule it11porta11t<'. U1 col/eclù111 «Ofll· 
prend deJ l11ble1111.\· deJ t!(o/es ho//u11daise, a/le .. 

été sous l'ombre des nombreux pla- n1a11tle, des esh.1111pe.s P<lfiJ1u1ise.s etc etc 

tan es. 11 y eut des jours où nous ne fûmes nant, par Seti propres moyen~. tout 
guèro informés do cc qui se pnssait son matériel aéronautique alors Ces pigeons ont élu domicile daus 
dans le monde .• ·ous avons écrit deg qu'elle ne pouvait le faire, il y a une ces parages dès la construction de lu 
articles sans connaître la 1•éritablo por- dizaine d'années. mos4née. D'une centaine qu'ils étaient 
tée des courants dominants auprès cle Fondrr des usines de moteurs et au cléhut, ils se sont multipliés depui•, 

Le preinier an1bassacleur J 
d'Egypte à Londres 

Londres, :l.- Le premier ambassa
deur d'Egypte, offtciollement accré
dité auprès de la cour de 1-:it-James est 
arrivé dans la gapitale britannique. 

la partie adverse. d'avions parallèlement aux acieries; ce qui a rendu plus difficile lenr en-
Aujourd'hui, la propagande figure qui seront construites à Karabuk par t1'0tien. 

parmi les tâches qui intéressent direc- les soins cle la 1-:iümM Bank, serait as- Il y a de cola deux ans, la munici
tement les lieotinées des nations. Elle suror, à Ja Turquie, la maîtrise des palité a fait abattre une vieille mai- 1.1re1nble1uent de terre 
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ministère de ', M 1' 

est passée au nombre des devoirs es- airs. son qui était contiguë à la bibliothè-
•entiels. Elle est deYenue uue arme de p 1 'f d I ' que de Beyazit et qui était habité<', il 
ùéfense ot d'attaque plus efficace que our a rE ormE E nos YCEES y a cinquante à soixante ans, par un 

aux Etats-Unis / I:ond~es, 
New-\ orcl, 

Xew-York, 3.- Un séisme a affecté Berlin 

105.13 112 contre 105.13113 
21.60 114 • 21.GO l 1-i 

865.50 ' 8ü4. 50 

hauts fournen11 ' . 1 1" 
po111 

d'être mis un ·o•l . en ~1 1 
court l'i uonl 1i1e11t 

JI sera enroyé qu'1 s le gaz et les avions. certain Salim efemli. Un vieillard, cor-
// ~· 11 une quesüon de.~ l_ycie.\, t l 

La 11ropagaod0 est passée au prc- donnier de oon état, exerçau < ans a//ir111e .'!. A.s.sit11 l'·'· da11J h• Ku- éf 1 
mier 1·a11g "e la lutte sourde ciui se ces parages, fournit sur le d unt es 

u run ., ri il trilique tout particu/ù•. · · 
livre de faço 11 continue entrn les na- rensllignemeuts qui su1ve1lt : rt11rc11t le., lycées prù•é.s. J'oici les 
tious. Uontro cetto activité nous de- / / - Salim efendi, dit-il, s'occupait d6 ro11c u.HOll.\ ce la longue _êlude qu'il 
\'Ons nous défendre nous·mêmes, et «•macre à cette question: spiritisme à cette époque' et il avait le 
aussi faire entendre au monde en~ier Un professeur m'a dit, à très juste don de délivrer ceux qui se croyaient 
ce que nous pl'ns_ons, de façon à. ~le· titre: •• ·ous trouvonB naturel l'éta- victimes des rovenants. <Jhaquo jour 
ver e~ à. cousohder notre pos111on 1 tisme clans tou• les domaines et nous sa mai-on Nait bon•!Po de clients ut 
dans 1 umrnrs. ne lui accordons aucune importauco surtout de clientes. Il gagnait IJeau· 
~os voisins balkaniques ont corn-

1 
l'Jl matière d'enseig 11ement. Au mo- coup d'argent et chaque soir il arri 

pris avant nous ces vént~s et la part, ment où nous 6tali,ons les affaires vait sur la place avec un sac de maïs 
réserv?e au. crédits pour la propa·, qui conotituent une ontrepri.>e detei·· qu'il dislribunil aux pigeono. On di· 
g_'.lnde, dan~ r.eurs budgot~, est à 10et1 minéf! et limit<~e poul' l'Etat, est-il juste sait, en effet, que ces derniers étaient 
L> fois super10ure à ce 4u elle est chez, do laisser absolument libre la forma- des revenants. et le public l'a mit cru. 

le• Etats de l'l~st. Les dégâts maté· 
1 
Bruxelle•, 

riels sont importants. Il n'y a heureu-

1 

Rome 
sem~nt pas do victimes humaines à (;enèv'e. 
cl~plorer. 

31i2.21i inchangé 
113.lli ' 
490.75 contre 490.12112 

ur 
ministllres, 1'0 . 11011'· 

b ~e1·\~ 
de leurs o " 

n 1 • d 1 · A la mort ùe i:falim. ce fut u11 certain OUR. . . . . llon e a 1ou1te•8e c•t de donner aux 
Ces efforts deployes par nos vo1s111s école~ partiC'ulières la po•ition des Osman qui s'occupa de l'entretien des 

en vue de se faire bien connalt1e ontj institutions officielle•? pif.(oons en vend.1,11 du m.1ïs et eu fut 
PU un autre effet: <'e_lui d~ favoriser ,\ notre sens, le but essentiel qu'il soi'. ga!;'ne-pa.i'.1 p~nd l~1t les_vi~~t-c111q 
e.xcell~mment le tourisme a destina- ne faut pM perdro de vue Psi celui- ans qu li IPu1 a p1o~u1é leui p.llure. li 
t1on do !eurs pays. Or, notre pays ci: . il faut <JU'une partie des élè1·es est ~ort ,il y ~ hn1.t ~ut~; sa lemme 1 
qm cont10nt los plus beaux sites du qui sortiront de <'es institutions ne 'it mu1s 'lie esL foi t kgee." 
monde .et des lieux pleins d'histoiro soient pas c·onsidérés comme une fa- ~Ie roici il mon 10111· sur la plac!' où 
es~ touiours un monde mC)!lllU !'li ~on dt• rngaboncls dipll>més. l::t s'il esl· après avoir tournoyo quelques ins
po111t de vue ùu gmud tourisme 111- une uérc:.;sité, à cet effet, c'est d'éta- tantH dans les airs, yie111rnn: de s'abat
ternational. tiser les lycées privés ou tout au tre dos centaines do pigeons auxquels 

--
. Nous nous étions réjouis do la créa· moins ùo soumettre Jeurs éliJ1·es à hommes, femmes ~nfunts jettont à 

lion prochaine d'un ~1inistl!re d~ la l'obligation dll passer leurs oxamens qui mieu" mieux ~haeun une poigr1éc 
propagande . dont il .olmt qu,est10n dans les •"eoles do l'Etat. de maïs. On fait même la queue pour 
ré.cemmen~ .• ous. peos11111s que 1 Oil al- att011<lr0 son tour afin de pouvoi1· don· 
lait rem~d1er enfrn à uno lacune que Brevet à cédeÏ· - ner la ptl.1uru.J'apprernb que pHsonne 
nous avions profondément ressent10. ne faillit ù cotte tàche quotidiemw et 

Nous nous refusons à croire qu'a.1 Le propriétaire du brevet . ·o 1!15:>. qu'il y a ùcs gens qui 1·iennent même 
Pr.ès les expériences amères de l'af-1 ebtenu en Turquie oil date du U Fé- de loin porlours ùo sacs de maïs. 
faire liu Hatay, le gouvernemeut n'ait'. vrier 19:i;, ot relatif à «Une m.lthode 1 Jo profite de l'o ·ca,ion pour aller 
Pas ressenti le besoin de se livrer à 1 et appareil pour extraire du sucre• fan·e une yi:;ite tt la fomnrn do fL'll 0.<
une nouvelle activité clans le domaine d~sire entrer en relation< ayec IM in-' man. Eile eRt on effPt lri•s ùg•'e. «~fun 
dP la propagaude .• ·ous croyons que du•triels du pays pour l'1np101tation l mari, me d1t-ello, annait tellement u•s 
Par suito des nécessités imposées par tic son brevet soit par liccuco soit par bêtes c1u'il so levait la nuit pour ra. 
la nouvelle loi, en c·e qui a trqit au dé- \'ente Pntière. mas ·er celles qui,malaùes,ne poul'ai~nt 
Pf>t du budiel, on s'est born6 à r~- Pour plus amples renseignements voler et il les portait dan8 sa chambre 
Pé.ter lea chiffres qui avaient Mé ins- s'adresser à Galata, Per~ombe Pazar, pour los soigner. A sa mort, il y en 
cnts à l'ancien budget ot que les cré· Aslan Han No 1--i. avait deux malades au chevet de son 
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L'ETRANGE 
PETIT COMTE 

(L'ETRANGE FILS DU COMTE D'USKOW) 

Il Par M AX DUVEUZITll==# 

mo~i°\'IU'i! voulût s'alarmer inutile- sur la 'fierté paternelle ùe cet homme. 
s'imp~s ~~aàl à propos, cette crainto Et cetto erreur de jugement com
sentait. at . son subconscient, et il mise par lui, à propos d'une personne 
une vagcroitre a.u fond de lui-mime qu'il fréquentait tous les jours et qu'il 

ue ango1 ~sc. croyait avoir fim par déchiffrer, n'é-
- Il est capabt b . tait pas la moiudre raison de son 

ses apr~8 .e de toutes les 0\1· malaise. 
', une lustoire pareille. 

C Pst que Io 
1 

. - Jusqu'où la méehnnceté du comte 
ablo d'a'· . _ma Ire se sentait cou- d'Uskow peut-elle al!Pr ? ... Je ùis que, 

f.aet d mr rev6lé au comte d'Uskow demain, cat homnrn n'y pensera plus ... 
e e courafi:e de son héritier. mais Frédérick sait mioux que moi•à 

bl;n;olontai~ement, il était responsa- quoi s'en tenir ... ::li ce mis•'rable nabot 
. fi" u s?pphce. que le père pouvait a déjà fait et tenu d'aussi cruelles 
in •rer u sou fils . promesses, mon élève est capable de 

Ternble pensée 11ui mettait à vif ne pas revenir au ch:ltPau ! 
toute sa sensibilité... Une telle perspectivo affolait Xor-

F éd' hart. 
., - l' urick ne voulait \Jaij que J en parle_ Pourquoi n' . . . . - ,\h ! misère! Ils peuvent se van
ses conseils? [ • f al·je pas SUIVI ter, le pore Ot Io fils, do me fairo faire 

è 1 .... 'en ant connait son, lie la bilo r Lo 1>~re 1· e m'on 111oquo! 
11 re n ors que · · .. 11 · · , ... · • 
,. ' • lllOI, Je m 1 us1onna1s J ~ l ais ce pauvre gosse 'I .. ti'il lu i arri-

mit •ruelquo chose, jo no m'en conso
lerais ja1nais ! 

Tout en monologuant, il n1•nnc;nit 
vers le haut de la montée, d'où il 
pourrait bientôt aporco\'oir l'enfant 
car de la crête, on voynit loin dovant 
soi. 

Hélas! les pins n\•aiont beau ôtre 
rares sui !'nuire versant de la <'Oliino, 
nulle silhouotto humaine no 1ôtlnit 
entre IPUl'H fûts altiers. 

- Mon Dieu ! il sera allé vers hl 
1•rera••e ... par be•oin cle risquer sa 
vio ... Pourtant, il m'avait b1on promis 
de ne plus le faire ! 

La vision rlu corps mince allongé 
sur la terre pierrioubc g11rn1ssanL le 
fond du précipice mit une lueur ùe 
démence dans les yeux du professeu1'. 

- \'oyon.;, je perds ln tête. FrMé· 
ri!'k n'a pns pu vouloir cela ! li a 
dix-huit ans, que diantre ! ce n'est 
plus un enfant; à son âge, on raisonne 
en hommP ... 

l'n homme! 
li s'arrèta sur ce mot. interdit sou

dain. 
En homme ! Il n'avait encore jamais 

réfléchi combien ce mot semblait 
étrange... et presque choquant, ap
pliqué ce soir-là à Frédérick... après 
la 8ensation du 1natin ! .. 

- C'est un enfant.. un pauvre &Osse 
q u'il fa u t cléfenùre f'I protégur ... que l 
q u'il soit! r?pétait·il, pour s 'A11 con
vnincre. l'n enfant... quoi qu'il soit! 

f\.\ 01s c'eYt quB, j u :iteineut, ce n'etai l 
peu t-ê tre plus u n enfant... (jt pas da· 

c Dans les villages oli il 11'y a pas de gramophones, les propriétaires ne trouvent guere 

1tfj 
d'ui#' 

champs. ( /Jéc/amlio11s du directeur du Co11servaloire). 
supérieur de la terr~11/ff '1 r Afin d'obtenir un rendement 

\' Jtr u "' 

vantage un homme! 
- A dix-huit ::ns... presque dix

neuf... on n'est plus u11 enfant, mê·me 
si l'on est un g~rc;on ! .. 

Ln supposition était effarante. 
li y nrnit cle quoi Mmornliser Nor

bert ... ou l'exal ter! 
Avec cette menace du fouet igno

minieux suspemlu RU!' la tête rie Fré· 
dérick, tout l'ûtro du jeune homme 
était en effervescence. ,Jamais a u tant 
qu'en cette minute 11 11'a1'ait senti en 
lui un tel besom instinctif de protégo1· 
! 'adolescent, de le défendre envers et 
contre tous ... a u péril mime de sa vie, 
~i c~la était nôcessaire ... 

- .\h ! qu'il n'y louche pas, à son 
fils, ou je me sens capable de saisir 
Io fouet et de Je faire siffler au x 
oreilles rio ce vieux singe ! .. · Frédé· 
rick, subir un l'lrnlimunt pour avoir 
été héroïque ~ . ~ [ais ce serait un 
crime de laisser s'accomplir une aussi 
ignoble chose 1 

La vision du co1·ps d6lieat se tordant 
sous le ciaglement d'une lanière le 
faisait sursauter ijUr plac<'... C'était 
révoltant et irnmaginable ! 

11out en M'exaltant ou se raisonnan t 
tour à tour, () hanta i al'ai t parcouru 
pl usiburs kilomiltres sou" bo1•. . 

I l du t reveni r s ur ses pas sans avoir 
rencontré cè lui fJU'il cherchait. 

\.Jom me, trè" découragé et laH, il 
passa1 L i\ proximité dos écu ries , Yad· 
lowz, q ui é tait de re to ur, vin t lu i pnr
lor. 

~l. l<'réùt!rick revenu... expl i4ua-
, 

(Dessin de Cemal ' a ~ ·""' p 
~- - S frB~fl" 

li n'3 pn 1 .,, 
t-il dans son ja rgon. 1 - Oh! 110.0"" 11d1q 100 

- Ah ! tant mieux! fit Xorbert, ~à vu c1oi~lt, 'À 1un_~r" 
mesoulage. ·al !"' J11 

- Non ... pas mie ux ! ... Comte d'l"s· se ba l a~s'i de 19 P' • · pr~ vit!- • 
kow fai re conduire jAu ne ma1tro dans mui vovoz 11,1 0 ;e 8 .J. 
sa chambre. · . ii1>l8 '; fB fi'" 

- Comment cela?... abo 111 ".
1 
·ôl ça· c~' 

0 · · · Trzy- 1'1 · tou t ~ 
ut. .. pnsonmer. X orbefrft·1'c11e· e e'', 

Xorb_ert HUrsauta: n n 1 
- Oh ! pauvre grosije ! • . truni0~t 11010

1 11,ePc'~ 
O ui... pauvre ... paul're M. I< réde· pa-;:é de 11~~:111e,;.,1 l• . 

rick. .. Vieux maître pas commodo... l~i a µa[r
1
u

11
,681 r11,,d1!i 

Le précep teur était à nouveau bou· . e r Je , , YÏ'-
l~versé par cette nolll·elle qui mon· rir. ·-~ (iuit tit• · , 11 
trait la per~istance de In colère du voir 

0 
1•absuf' ct 11 f 

comte. mence .tïoll d' O~p• 
li lia est qtll'- table"' 1ee,.. 

- ~fais M. d'Uskow ne me ra ' ralt n~cel'_ 1yrs." 18 P" 
sa menace à exécu ti on~ dit-il, es· à ce \'1eux 001e1!

1
,,ot1 

sayant de 8e rassurer. Il c r ie benu· Les (lvén ue (.. 1111 
coup ... mais il doit oublier v1 to , . to urnu1·e

1
qJ11 3n1e,, .,ol' 

L'homme :;ecoua la ti· te li un air li en (itaifaitzl "·111' 
sombre. 

1
. , p car les 11 t1it q 11~1q lld 

- No n ... non, pas o u lJ ICI' . anvre u'on et 1rt1" 
M. Frédér ick ! Vous, vou· Tola. mon· i broder de~
sieur Chanta l.. . \'oir Iola .. et parler tires chos 
a vec elle. . 

- C'est ~I. Frédérick, q ui a ct1t 
q u 'il mo fallait voir Iola? 

- Non ... la femmo sl'ule dirt• voir 
~!. Uhantal • .. . 

. ' on . .. la femme seule di re l'oir 
M. Chantal ! ... 

- Ah ! c'osl Tola ! ... 
M. Fréd6rick pas pouvoir parler .. 

Comte d'Uskow é tait là. 
- Mais •tu i a arrêté F1·éliérick .. 

P.1s son p itre, sure ment ? 
- .l<on !... J acking, le sune ill aul. 


