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~=- QUOTIDIEN P O L ITIQUE ET FINAN CIER D U s I R 

Le standard de vie des1 te Dr Aras à Istanbul ___ ,,.,._, ..... _ 
Le ministre des Affaires étrangères, 

Pop 1 t• S de l'E t Dr Tevfik Rü,tü Aras, est arrivé ce U a ton s matin à Istanbul afin de faire soigner 
ses dents dont il souffrait dep u is 

l)i - - quelques jours. 

.. 0 l'd:re d'At .. türk, - .Mua.mer Eriq Son absence de la capitale sera de " t - .&Y&. T courte durée . 
b, 

8 Chargé de l'établir exactement 1 ~..,,.,,..,.._._._ 
i~r~~~ir, 1~. - (De l'envoyé spé-' au salon des conférences et ocenp~ 1 LE corrBspoddant de Havas 
biiqQ~). -"iotre Président de la la loge qui .lui était réserv.ée, parmi BXPUISB d'RllEmagOB 

1' ~.Onor notre Grand Chef Ata- les . 8:PPlaud1sa~men~s frénétiques des 
fü1er) g de sa présence aujour- officiers, fonctionnaires et autr~s ID· 
%i a êt 1Yarbekir. Notre Grand 1 vités dont le nombre dépassait les Il 
Par leeê accueilli partout où il a 2.000. Un conc_ert ~ut donné en s~n 
i~t d llla11ifestations de joie et honneur, Ataturk <'couta et apprécia 

'11.lu~es e I~ Population, se livre à vivement les morceaux hab1lemen_t 
Sgnelll lllinutieuses D'après les exécutés par l'orchestre du Halkev1. 
~I 8fir ents (}Ile j'ai· puisés à une Le ~.ournant ~nsuite vers la foule, 
1 \ 

6 d08~· le Cher Atatürk a mani· Ataturk s'exprima en ces termes : 

donnait systématique
ment des nouvelles 

malveillantes et 
fausses 

~de ~Ier ~e connaître tes condi· "Après 20 (llls,jeJme retrouve à Diyar. 
i.:• ~ ei il ae~ contrées qu'il a tra· bekir. Je suis dans tme constructio11 des 
--~d Cet eff Onné les ordre~ néces· plus belles el des plus modernes qui 

de not et. Selon les rnstrnc- ., 
Îlie 1'! re Chef le direc.teur gé· soient au mo11de; J e11te11ds une be."e 
,1
1 Part~ankasi M. Muamer Eri~. musique, en présence d'une popula/1011 

1~1 là suit des personnalités corn· civilisee et dans celle maison du 
!tt,g~. a 11~6d' Atatürk au cours de peuple. 
%·t Ce euje~hDa~gé dèe 1menertruunce " Vous apprécierez sûreme11/ à quel 
1c1i a r . apr s es ms · . . ., . 
1~ !ra leeçues, M. Muamer Eri~ point est grand le p/a1S1r que J eprouve 
h,uent 8 

8 facteur~ économiques el combien est profo11d le bonheur que 
l ~ta~ ~r le standard de la vie; j'en ressem. le suis //eureur de le noter 

1~tu1lllr~ et .j8 études approfondies 1 ici ,, 
~"u~ 

11
er i,:r 1 êtablira des chiffres. · 

~l't e la 1.~.après un examen mi· 
'11\llledêtaill~tuation, élaborera un 
l• nt. qu'il remettra au gou-

~ 'tti~é 
~~b~"· e à. Diyarbekir 

·1 •1r 15 

LBs intrigants 
,::.1 '~otre (de l'envoyé spécial 
"'IQ• de . Grand Chef Atatürk .a • . 
P1,lll~Q1 (t~ Présenc·0 Diyarbakir On doute que les elections 
~re 18r 10 ;~r) à 18 h . 5. Le siège puissent avoir lieu à. temps 

à l'œuurB au Hatay 
Ill% e d'Qn ectorat général a vécu 
a ,,'r'd~ grand jour de fête. --- . 

, r,ri kare ~er,0nnes étaient mas· Adana,16(Dn_Tan).-Slll•ant_ les nou-
'fio ~c'PaJ ~t emp1t88aient les a\'C· velles qlll parç1ennent de Syrie le Par· 

t 111 ~ha ~es !le ln ~ille. Des arc8 lement français raUfi_era'. sans y a.p-
1.,: 'nscr~aiant érigés partont;o_n \porter auc_une mod1f1c1t10n, !e traité 
'li Ou, G !Jt1011 "mvante : • Sois franco-syrien. . . 
1 ,"~!loo .. rand Chef. Sois te bien· ' Les nouvelles qui. parviennent dll 

1.a 1't•ie "loyun.• Les rueq et les Hatay AOnt très p ém?.l~s. 
, 111ai11oOt 1\\un11nées à l'êlccl!i · le «knymakamsde ll.mkha11,M.Selaed
~~r•1. ~ 1~ o l:Arm.1t', le Ilnl.~e ' '. di11, a empèché /a population par la 
·~011~8 bit, someni- offLteb force de présel/fer ainsi qu'elle le 

~'ll e 1:~r i;i~"ec te u . . 1 Ab d~sirail des requête1 à la commission 
~ • , le . ~ r g enera 1· , . • . , . 

~r,,8 ',nh '\Jitat, le commnn d enqude de la S.D.N. Nais le pre. 
,,~Oi·ti.<t arlll ée, le gPn6ral Ga· side11t de la Commission lui a adresse 

i" '.! ~'l'llt à lu roncontre du 1111 sévère avertissement à ce propos. 
~~"ra1 ln fronti è re de l' inspec· Ln campag1w électorale est om ertP 
~~18 . f>,~t les val is dB ~lu~. Va u, au Hatay. Or, corbins éléments ex
,1 Ùiy~f1~L ~lanlrn , ac~uEi llire nt t rP miste• se ~ont mis à J'œuvre on vu e 
· ~ d•s . "kir. <l e troublor l'atmosphère. Et les au· 
~0 l1~~ 1 11s "" tena iont nus,1 torités locales témoignent i\ leur ~ga rrl 

,,,~laye~ do s H 'tlkevi. du co n· d'une tol ér ance incompréhensihle. On 
·~, 1•u~ 8 e~ ù•s munici palité• considèrn commo d~utaux que Jps 
1•~Ju'i\i~:~ des municiµalit6; . I tllections puissent avoir lieu à la f111 

~ 11 11reu~0Urk ùoscendit du train , d e ce mois. • . 
1, ''r~ 1 lllent ~pplnudi par h En attendant, les pecneur~ en eau 

Berlin, 15. A.A.- On communique 
officiellement : 

Le gouvernement du Reich s'est vu 
obligé d 'expulser le représentant de 
!'Agence r~av~s M. Ravonx. dans un 
délai de tr01s ]Ours du territoire du 
Reich. 

Le représentant b • rlinois de Havas, 
M. Ravoux a exce ll.3 toujours par ses 
rorrespondauces m ilveillantes contre 
l'Allemagne nationa ~ ·socialiste et il a 
tronltlé par ses nou •elles les relations 
de presse entre l'Allemagne et la 
~,rance. 

Il a répand u maintenant une nou
velle sur la fiè vre aphteuse dans 
l'ouest d'Allemagne. Il osait dire dans 
cette communication que la fièvre 
aphteuse était en rapport avec le plan 
de quatre ans. li osait même affirmer 
que la presse allemande avait reçu 
l'ordre d'inaugurer une campagne 
pour détourner l'attention des résnl· 
tats fatal s de la fièvre aphteuse et de 
néclarer que l'épidémie VBnait de 
l'é trangPI" Il ~si constaté pourtant 
quo la fièvre aphteusa était importée 
d'.\frique en Frnuce où elle se répandit 
trùs \'ite puis pas>a de l'Alsace à Ba
d en. L'affirmation de .\1. Ra?oux que 
l'épidémie était p i ruculiàrement ma· 
ligue ~n Allemagn ·J est une pure in
\'Ontion. La vél'1té est plutôt que Id 
li èvre . contrairc·ment à la Fram•e, 
n'es t pas maligne .i n Allemagne et que 
la perte de bét.>i l n'est pas d'une 
gran de importanc" 

Les fausses nouvelles 

Pas d'appBI dB 3 classBs 
BD ltaliB 
--- -

Rome, 16. - La nouvelle donnée 
par les journaux anglais, selon la
quelle 3 classes auraient été appe· 
lées sous les drapeaux tn Italie, est 
dépourvue de tout fonde ment. 

~: 11 u, ~ h1a1n de ceu '< qui trouble ont profité de l'o~ca~1on pour 
1 S4'oi1? Raluer, e t 1.,nr témoi· so mettre à l'œuvro. Certams .éléments L11 cr1'sB roum111'nB 

~ ~r, 10lda ance.II passa aussi en mtrigants qui exercent leur mfluence U U 
~ "i~~ilit t.8 qui lui r endaient les sur le gouvernemon t se livrent à des' .. - -
~i110~~. ~~es et s'adressant aux. i!1trigues et à desyrovocations; ils ont Bucarest, lG.- 1\1. Tatarescu n'a fait 
~~ · •'.\ r_ demanda suirant 1 audace de susciter une atmosphère aucun progros an cours de ses consul· 
•~'~t i 'Ôuas11 siniz,, (Comment d 'intrigues dans le Hatay en vue de talions. Ses négociations avec M. Jean 
~1,~ 1ou8 ~~)Les soldats lui r~- saper les accords de Genève. llratianu, lead_er. de la fraction dissi· 
~ '~tt'orian Une V«?tx «Sag ot. ~ , dente du parti hbéral, sont pratique: 
~~ ~,. Bn'irol). Ataturk se rendit EncorB IB cardmal Tabboum m~nt rompues_. Elles ont éc~oué. en 
'' 

1 1~ 8tPlic ns. de la station et de· raison des exigences adm1mstrattves 
~ l1 11~ecte at1ons sur la Vtl!e ~u et électorales de M. Bratianu. 
~ sn1: ltt 00~~ 1ilén~ral,M.Ab1ddm Paris, 16. A.A. - (De !'Agence Ha- La séance de la Chambre qui devait 

:'Il Ira %; lu~ satisfait des ren- vas).- 111. Delbos a reç u le cardinal se tenir hier a été ajo urnée, les bancs 
~~o,r8nauit 1 ont été fourms Tabbonni, patr iarche d'Ant10che, d u gouvernement étaient vides à cette 
,, ,Ptila ~ lla:s dans s_on wagon ---------- occasion. L'opposition s'abstint do 

1 ~t l!on er la nmt. ' Etabl1'ra-t-on IBS pr1'mes paraître. ~on atllrk ne cessait de 1 ap· _ ---~-
%, ~t. Ch reçu t ensuite dans 

'1 fiu 1111 r~~en et ~L Kâzim _Se· aux exportations ? LE voyagE de M. DBlbos Pl 'la1Jet de rn1~·1>ut des exp_hca· 
\; •10urk de'a s11~ation à D1ya_r· BD Europe &entralB 

t 1 •le, de ê~eu~it de son tram Notre confrère la République se dit 
1lti,1•~ Pied olcu~. Il fit une être en mesure d'annoncer que le 
t'-ln01ierbe autour du lac et se gouvernement a décidé l'adoption du 
,~ ;~g Qr hladavant de se mettre système des primes aux exportations. 
~ ~lii Cette en. Il arriva à 14 La nouvelle n'étant pas officiellement 

~~' 111it~ la lliilocalité. Il se ren· confirmée nous la donnons sous ré· 
• 10~,~1e1i; avec ne de cuivre. Le serve. 

011 ~'rP. 8 do ~n grand intërêt et 

Paris, 15. A. A. - Havas commnni· 
que: 

Le voyage de 1\1. Delbos en Europe 
Centrale ust maintenant virtuellement 
organiso dans los conditions suivan· 
tes : 

~ •·e~n t de ayar et de Maden 
i ~li lllont: re~seignements. 
i'~111 tt a satisfait. 

~1. I 1 'e~ 'ti.a d 
;-\~tobll ~''. 1r,, A. e distance 

•n ° bi;1%8 A'. - Le Président 
,· ~ lt. ~ni arbel~~ 1 a honoré de sa 

~ lr,8 (),l~~a~nie à t8 heures a vi
~1~iu,1. U0 ~la Yar du_ premier mi· 

I.~ :llli ·~.dl l11té ' ainsi quo des 
''Ili !JeQr 1118 e l 'in~'eur et des Tra
\ ' i4 u r'c,11 llecte Pecteur d'armée, 
~~leu l•e~alitGsu~ général et des 
~1 !1le 11'i1,&;i1e, la il ~a suite, la 

~t\ t 0 llu . a1son de l'Ar· 
da11:atio1111i 11ayet. li a été 

le liai'~ s_on passage. 
" 8 Vi alla droit 

Le ministre des Affaires étrangères 
quittera. Paris le 2 ou. 3 déc~mbre .à 
destination de Varsovie. Apres av01r 

Des Juifs sont aussi arrêtés r encontré les memùres d u gouverne· 
ment polonais, M. Delbos se rondrn 

Jérusalem, 16. A.A.- les autorités comme Je fit M. B~rthou,à Cracovie, 
de Jérusalem prirer1/ d'impor/(111/es me- où il passera une journée. De Polo
sures de répression à la suite des évé- gne, M. Delbos ira à Bucarest, pms 

à Belgrade et enfin à Prague ou 11 

LBS troublBS BD PalestinB 

11e111e11/s de lundi. arrivera pour assister à l_a corn.mémo· 
le 110111bre des membres du P_arti juif ration du vingtième anmversa1re de 

revisio11nisle arrèlés, s'éleve a 15; 24 la création de l'armée tchécoslova· 
d'entre eux/ure111 envoyés da11s le camp quie, _M. Delbos passera deux on 

· d'Akka 1 trois 1ours dàns chacun des pays 
de concentra /1011 . · . . . amis qu'i l visitera. Son périple durera 

Un Arabe blessa hier apr~s-midi, un 17 jours . Le ministre des Affaire d~s 
policier, à Jérusalem, el réussit a sen étraugès compte être rentré à ~ l:'ar1s 
fair. lie 19 décembre. 

La rBtraitB génÉrals dss armÉES 
chinoisBs vsrs nankin 

LB littoral dB l'EspagnE"rouge ,, 
Bst miné 

Salamanque, 16· - Un co111111u11iqué 
officiel m111011ce que les pose-mines na. 

tio11a11x 011/ achevé leur tdclœ sur le lit-• Elles sont h a r celées par 
les avions et par les 
colonnes j aponais 

1 loral d~ l eva.ile (Orien tal). Les 11avires 

1 

d~ guerre surveillent régulière111e11/ les 

ports el les cules Je /'adversaire. 

Pas de soulèvement à Tétouan 
FRONT DU NORD 

Changhaï, 16. A.A.- S~lon l'agence 
chinoise « Central News "• après une 
énergique résistance, les ~lêments de 
la 2,me armée q ui combattent dans 
le sud du Hopei évacueront Taming. 

FRONT DE CHANGHAI 

Enregistrant hier à cette place le 
débarquement des renforts japonais 
sur le Yangtse, au Nord-Ouest de 
Changhai, nous avions souligné l'im· 
portance stratégique de ce mouvement. 
Effectivement ces nouveaux adversai· 
re~ qui intervenaient ainsi ce dans la 
lutte ont débordé complètement l'aile 
gauche chinoise. 

Ce nouveau débarquement japonais 
a en lieu le 13 novembre, à Panhao, 
sur la rive droite dnYangtse,à 80 km.au 
Nord-Ouost de Chnnghai. L'avance fut 
aussitôt entamée par ces troupes fraî
ches, dans la direction de l'Ouest. Hier 
matie, à 9 h. 30, Tchanghsou. localité 
située à 85 km. an Nord-O uest de 
Changhaï et ù une trentaine de kilo· 
mètres au Nord de Soochow, était oc
cupée. 

A ce moment d 'ailleurs, la retraite 
générale de l'armée chinoise, com · 
mencée le 13 novembre,était en plein 
cours. Les troupes qui rétrogradaient 
ainsi étaient talonnées par les Japonais 
précisément sur la route Kianting· 
Tchanghsou et long du parcoure du 
chemin de fer Changhaï-Nankin. L'ap· 
parition des troupes japonaises dans 
la zone de Tchanghsou n'a pu qu ~ 
contribuer à hâter la retraite de l'aHe 
gauche chinoise q ui a abandonné 
également Tatsoung et Kouchan, à 50 
kms au Nord-Ouest de Changhai. 

Les Japonais ont occupé avant-hier 
Tatsoung et sont entrés (hier matin, 
à 9 h. 30 à Kouchan. 

L' œuvre de mort de l'aviation 
. Au centre, trois stations principales 
1alonnent à travers la péninsule du 
K1angsou la voie ferrée Changhaï
:-lankin: ce sont Qninsau, à 60 km s à 
l'Esl de Chaughaï, dont nous avons 
annoncé dès avant-hier l'occupation 
par les Nippons, Soutchou (ou Soo
chow) et \\'ousieh. 

Une dépôche do Naukm signale que 
So.ochow n'est plus qu'un moncsau de 
ruines . ~es avions japonais, qui pré· 
ci)dent 1 avance de leur armée y onl 
fait pleuvoir plus de sept ce1;ls pro· 
jectiles au cours de la journée de di· 
ma_che· Lea communications télégra· 
pluques et téléphoniques avec Nankm 
sont mterrompues. D'ailleurs l'avia· 
tio~ n_ippone bombarde façon non 
moms 1mpttoyable to utes les stations 
de la hgne d u chemin de fer de Nan
kin, entravant ai'.lsi, on arrêtant même 
complètement, les mouvements des 
troup~fs en retraite, comme aussi le 
ravita1 lament de la capitale. 

Sur les lacs 
De part et d'autre de la voie ferrée, 

au nord, au sud et an sud-est de 
Soochow, sont une infinité de lacs et 
de lagunes où la rivière Soutchéou 
prend sa source ; c'est au milieu de 
ces marécages, au sud de Soochow, 
que se trouve la ville de Pingouang 
occUJ?ée avant-hier par les troupes ja· 
pona1ses venues de la rive septentri· 
onale ~e la baie de Hangtchéon. En 
outre 11 Y a un grand lac au sud-ouest 
de Soochow, celu i de Ta-Wou. Dès Io 
début. les Chinois avaient compt~ 
beaucoup semble ·t·il sur cette barriè· 
re natu_relle pour retarder J'avance 
des Nippons. Mais ils comptaient 
sans la J?réparation technique de leurs 
adversaires. 

A l'heure actuelle ain i que le si· 
gnale une dépêche de C 1anghaï. les 
forces japonaises prog• •sse!lt à tra· 
vers les grands lacs d u sud et de l'est 
cte Sonchow suJ une flottille do 20 o 
jonqueil m~torisées en vue de faire 
une attaque de flanc contre la ligne 
Soochow-lac TRien. 

Pour la défense de Nankin 
Si la ligne de Soochow . se _rév~le 

intenable - et il semble b10n difficile 
qu'elle puisse êtr e maintenue après 
la prise de Tchanghsou - les Chinois 
comptent se rep lier s ur la forte ligne 
lac Tay-Wou-Wousieh-Kainghin. Cette 

dernière localité est sur le Yangts6 et Safrlmanqlle, 16· - le qouvernemenl 
un barrage y a été constrmt. 111a1101wl prote.te contre les fausses r1ou-

Comme te gouvernement chinois t'elles répandues par u •1 journal angl<I1s 
est résolu à défendre Nankin à tout concema111 un prétendu soulévement de.< 
prix, l'exode de I ~ population civile indigé11es a Tétouan. le calme le plus 
se _ponrsmt, pnncipa le~ient. vers les complet 11 'a cessé de rJqner au Maroc 
pomts en amont do la vi lle ou affl uen t 
vapeurs et antobns,bondé~.Cependant <•spag110/. 

~~~t:i~:1~t{~~~~~:1:.du gouvernement La participation italiBDDB 
---.---
La paix 

En ExtrÊmE-Orient 
n·Bst guère proche --

Importantes d8claration s du 
princB RonoyB 

P aris, 16.- Le princeXonoye, prés!· 
dent du Conseil japonais, a déclaré au 
correspondant de Havas qne l'on ne 
peut pas escompter une fin prochaine 
des hostilités en Extrême-Orient. 

-La. pa.il[,a-t·il dit.dépend de Nankin. 
Or, Nankin ne donne aucun signe de 
compréhension. 

Concerna.nt une médiation de l:i. part 
d'une puissance connaissant réellement 
la situation en El[trême-Ol'icnt le 
prince ][onoye a déclaré que le Japon 
ne recherchera pas cette média tion. 
mals qu'il n'a pas de raison pour :ta r e· 
pousser, à coudition que la puissance 
qui en prendra l'initiative soit réelle· 
ment a.u courant des événements et de 
la situation en Extrême-Orient. 

L'ltaliB n'adhÈre pas 
à la dÉclaration ds Bruxelles 

Bruxelles, 16. La déclarabon flé-
trissant l'action j aponais~ en Extrê
me Orient, a èté adop tée hier à la 
majorité des voix après une séance 
qui a duré trois quarts d'hcul'e. 

Le délégué italien déclara que 
son gouvernement refuse de sous
crire à cette déclaration. 

Le Danemark, la Suède et la Nor
vège se sont abstenus, en raison de 
leur peu d'intérêts en Extrême. 
Orient. 

à la croisièrB 
en MBditBrranBB --

Rome, Hi . A . A.- On communique 
officiellement riue '"' unit és de la 
marme de guer re italienne commen
cèrn• t le 10 110 \·~ mlJ ro le service de 
pntrouillo assign en \I Miterra ntle 
wur la p;-otoction du trl\fic marchand 
à la sui te des accord3 de :Nyon et de 
i>arit; . 

• •• 
On "lit que l'on n c·Jnfiil tl ~a ma· 

rine itah nne, outre ln protoct1on do 
toutes le• route" qui trav~r•ent la me r 
'fyrrh r 10une. de' part.es de la route 
Uünes G br1Jtar 'lins1 qu'une gmnde 
part <' s routes qui traversent le 
ca 1"1 Cl·~ .51cilo . 

L'It 1 10 a• are, •erv•' Io p •rouille 
ur to.itcs le rout ., qu1. de l'Adria 

tic 1w .e d'rlgcnt vers Io ca•1al de 
::< z ' eoll s qui, à travers ln mer 
Ion me rornluiRent aux côtes do la 
LibJ<" En ~l~rMc:ran e orionta!o et 
da118 J'B~Oe 1 survetl ,1~ itali.~nn e 
s'f·ffec u tir o.Jes tronçu 1s CO'l!lu1sant 
le [hr 1110 le• au a 1' de Suez . 

·ES fOPCES a' riBRDES 
dE la 6rande-Bretagns -Lo 1 ir~•. 16. A. A.- Lo lieutmrn n l· 

colo1 .. " \ln heurt, sous· ne"· airo d 'E · 
l'lt uc> l'A1r, déclara à la •u ite d 'une 
·1 t10stio•1 811" le• offoctifs de la 
Jtoya' Ai.· Force qu'il 1e pou\·~it pas 
•ioi.r ,1.. rs.1sons d'intérùt public pr6· 
ci .... k nombrn des machines. li y a, 
oit i , 12~! llscndril es dont 70 tlo bom· 
1>anl•.r .1t, 30 do combat ol 1,, reste 
de ty lt di vers.En plus, il y n, ajoute· 
t·il, :!6 escadri ll es d'hydravions dout 
xii de !tom barde ment. 
~-

Sur la proposition de M. Norman 
Da.vis, la Conférence se réunira à 1 
nouveau lundi pour étudier, aux ter- 1 
mes de l'article 15, quelle doit être 
l'attitude commune ultérieure des 
Etats qui ont participé à la confé· 

te congrÈs fErroviairB 
intBrnational d'RthÈDBS 

Athèue•, 16. A. A .-~!. Spyridou~ 
ministre dus Chemins de fer, présida 
hier wi à la séance inaug urale du 
congrès in ternational (~UO iialré U· rence. 

_ ~ --· q uoi participent presque tonil le• E tats Un messaO'e eu"opt>ens; Le congrèR tra1tor 11 8! • 
C:. J c1awm• nt .a quesuon des horaires d s de m. oosevelt t•ainA commerciaux en vue d'n fn ~lior l' . l les conditions d~ 1ra!w ml~1· nat1on al. 

Wuhington, 16, A .• \.- A l'occasion 
1 

de rou•erture de 1a ses;;iun ~pliciale, L Angleterre 
~L Roosevelt envoy1 un me•sage an • • • 
co_ngrès._ Il con~tate que pour 1:1 p ro· Et l'Expos1t1on dB Paris 
m1èro fo is depuis 4 ans, depms l'a. 
journement - août 1937-il y eu\ dé-
clin da ns la production industr ielle ot Londres, rio: A. A.-: La g ouverne· 
les achats industriels. . . mont br1tan111qne fait ea\'oir que ln 

Ce déclin a pour effe t d tt d•mmu_oi· •oc tiou ùritnnniq ue de !'E xposition 
le revenu n~tional e t rfon ne des m· Unirnrselle >era fermée le jour de la 
quiétudes. Il d et~ a1~d!1 ens uite ~m.~ clôture officielle de ce tte expos1-
collaborntio 11 des m l!•rets p~ rttcn!tex" tion. Cette section n~ rostcrait donc 
et du gouvernemen t. Le pr sident pas à Pariij dans le cas d'une proton· 
souligne que ln tllche inimédiate est , . , · . 
de chercher à accroître sans délai. gat1on de 1 Expoo1t1on. 
l'emploi du capital privé, pour crém· ~ou -

des emploi• . Il dit q ue si l'o·1treprise 1 Un vol chnz ID fils de Trotzky 
privée ne répond pas à ce t apvel , le Il Il 
gouvernement d oit agir. ~~J -

La mission yougoslavB 
BD ltaliB 

Rome, 16. - Après avoir vis it<l les 
villes du .Nord de l'Italie, où elle a etù 
accueillie avec des honneurR p.trticu
liers la mission militai re yougos'avA 
est ~rrivée hier soir à nome. 

Pari>, 16. _ )!. Trotzky a adreRsé 
u ne lett re à M. Chautemps dans la. 
quelle il proteste contre le vol de do
cuments au logement d~ son fi ls à 
Pa ris. Il recommande a C? propos 
d'intorroggr cune pe rsonnalité f!Rrle 
mo11tai re française con.rne•. Le JOUr· 
nal nLa Liberté» q ui publie cette in
formation ajoute qll'II ne peu t i\tre 
q ucs tion,en l'occ.xrrenc~ q uo du dépu té 
commumste Duclos, 
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Le mardi médioaJ 

La syphilis ignoréB 
·-----

3 

~B concBrf d'auant-hiBr 
à la Casa d'Italia 

Mlm'.quand c_es «roixo dont nous parlions Il nous a révélé une cantatrice de 
la Stmame dernière disparaissent ce patient valeur : Mlle Winifred Rizzo. 
ami lect~ur, es/ un sipulcre blanc~i (pour m; Cette jeune fille possède nu organe 
urvir dune •xpression biblique connue). ample, chaud et vibrant qu'elle manie 

Il porte avtc lui au plus profond des viscères avec un art parfait. Formée à excel· 
le mal qui couve, jusqu'à ce qu'un beau jour - lento école - elle a suivi les cours du 
un bien mouvai' jour d'ail/eu" - il vient vous Conservatoire de Vienne-- Mlle Wini
annoncerqu'il a illventt la mttapt1pique des frecl Rizzo peut de ce fait aborder 
Cromosomts ou qu'il es/ fi/$ de Napollon... non qeulemeut le lied et le détail-

O'esl ta, spyrochète qui ùst mise d se pro- Ier c, '!me il convient. ma.is s'aven· 
mener .ou' se• mininges... La para/y,;e pro- turer aussi, et le plus aisément du 
greSJive apparait sournoisement... monde, dans le sentier abrupt de l'o· 

Ou alors, autre chosf . Dans les escalitrs, lts péra. 
mon/les, notre patient sent comme une mo,,ure Mlle Rizzo a littéralement charmé 
qui le saisit d la poitrint, au1.. lpaults tl aussi avant-hier tout l'auditojre d'~lite qui 
aux mdchoi><s,au bras. au qenou. aux doiqts ... s'était empressé d'aller l'entendre à 
l.Aspyrochète s'tst tmbusquie dans l'tnto1111oir la Casa d'Italia. 
de l'aorte et l'aortil• est là. Elle détailla avec une science con-

Et ici, ;"entrnds affleurer celle qut'1io11 ... ,\fa" 1 sommée du chant Jlfandcflell lied et 
alors, combien dt ltnrps doit durtr ctllt /t1111t11se Sliindclten de Brahms. 
cure? l 1 B' . . . . . . o os 11/me, Mondnacill de Schu· 

la1S•onJ lt 1uqement au •péciol1Stt. .V0"' "' mann et la ravissante mélodie de 
out cas un schlma: 3 ans de rn~e mtens_e. 7 Schubert Sah ein Knab trouvèrent en 
ans de curt attinuét, tl le reslt d obstrz1at1011... file Rizzo une interprête fidêle de ce 
armü. genre de mélodies classiques, dirons· 

Mais et n'es/ pm que dans l'aorlt que la nous presque, tant elles sont parfaites 
•YPhilis fait son apparition: d"aulrts parlies du dans leur style, leur conception leur 
caur, lts plu• dilical.,, cettes qui engendrent forme, leur musicalité. Leur partie 
l'in1pulsion et l'apportent aux ve11tric11/t.s fOlll vocale, tout en se maintenant à un 
.souventattaquies, irritées ou ditr111tes. ,tfais lt registre condensé au centre et, dans 
caurnt ,'arrête pas pour cela, hwreusemenl. lequel les sauts et les écarts vers le 
l'impulsion nait alo1' dirtelement des ventri· suraigu sont évités, n'en constitue 
cules et le cœur peut continutr d fonction11er pas moi us un modOlo du genre,dan s 
pt11dant des années et des a11ntes encore. lesquel la cantatrice peut faire va-

Ne vous ai-je pas dit que le cœur a d" r"· loir sa technique et vocaliser savam· 
'°urces presque humain" î ment. C'est ce que Mlle \V. Rizzo a 

Entamée à temp•, du reste, la rnre peut ré/a· fait. Puis, après avoir chanté des m~· 
btir le rythme normal et tout rentre dan• l'or- lodies suaves de Grieg et de Bishop, 
dre. elle attaqua le Till i Wake de Finden, 

Syphili• ignorée-. Nous auon.< fait a/11,,ion morceau d'une fort belle musicalité 
au pati•Rt qui Ignore la lourde /1irlditi dont il diffici.le à rendre, qui servit de prépa· 
binificit. parat1on, eut·on dit, aux œuvres plus 
Nais il y a celui au"i qui ignore, dt bonne foi. « poussées » que Mlle Rizzo avait fait 

d'auoir contracti lt1 syphi/ü. Il nou• arriue •ou· figurer à la deuxième partie de son 
vent, à nous autres médecins, tn cherchant lts beau et intéressant programme. 
origin<', toujou" ignorées, d'un m<1I de caur, de Apràs Verkaufte Brau/ de Smetana, 
tombtr sur une réaction Wa•sermann positive. abordant de !plein pied l'opéra, qui 
Mais alors le patientjurt tous ses saints qu'il n'a est son 9rai domaine, ~Ille Rizzo en
jamais rien eu ... Ah oui, quelques igratignur" tonna le grand air de Louise de Char· 
son' con•équence... pontier : le jour où je me suis donnée. 

• filais le ltcteur bienveillant qui nous a suivi Nou~ ~essentîmes pEirsonn.ellemen t 
jusqu'ici sait 1naintenant qut ces conséqutuces un plaunr extrême à entendre inter
sonl•i faibles q1i"tlles ichappwt 111tme d /'œil prêter, selon la tradition, ce morceau 
du médecin. un des plus importants de Louise.opê· 

Un autre af/ir1ne n'avoir tu que des contacts ra '9êriste sans pareil que nous eûmes 
qui ichappenl d /out soupçon ... le médecin a /t il y a bien Iongtemps,l'occasion de voir 
devoir dt ne pas approfondir ... Et l'on sail aussi à l'Opéra·Oomique de Paris et dont 
que la contagion ptut ltre provoqute ml1ne au ~Ille Rizzo ravivait en nous le 
moytn d'un :verre... souvenir en nous charmant par l'art 

Etd" momt11I que te verre ne prot<'tt pa•, à avec lequet elle l'a rendu. 
quoi bon s'appesantir !à-dessus?... C'est en cantatrice consommée que 

Glissez mortels, n'appuyez pas... ~~:00fà~z~:ll~~ft~t~~ep~~;iit 7{;;a;; 
Du resle, il est bon que lt midecin n• se ris- dernier opéra au lieu du Un bel di 

qut pas ddes affirma/ions au dt/à dt ces croix. Vedrèmo tant rabâché ici, elle a inter· 
N"auom-nous pas di/ que le patienl croit plus prêté le récit qu lui fait suite. Elle l'a 
en un bout de carte a tn-Ute qu"<n fous '" mi· détailllé à souhait. 
dtcins du monde ? C'est par le Pace mio Oio de la 

Or, en pratique, Wa,,trmann posilif affirme Forza del Destino de Verdi, morceau 
W. nigatif ne nie pas. El •YPhilis ig11orée iqui'. hérissé de difficultés vocales,écueil de 
vau/ d syphili• mat soignée 011 p«s soignée, auec bien des cantatrices, que Mlle W. Riz· 
'" con•iquences exposées plus ha111. zo a terminé son beau concert. 

//es/ rare qu"tn pristnce du 111idtci11, fort de Frénétiquement applaudie et rappe· 

VIE LO C1\ LE Au temps jadis 

Le premier vizir 
LA MUNICIPALITÉ 

L'avant-projet du plan 
d'Istanbul 

11 a été décidé de soumettre à l 'As· 
semblée Municipale au cours de sa 
session du février proc!!ain l'avant· 
projet du plan de développement 
d'Istanbul ~laboré par M. Prost. Ce 
texte sera accompagné d'un commen
taire. 

. Un copfrère est informé que l'urba· 
mate prév01t la création de cités·jar· 
dins à l'intérieur même de la ville 
indépendamment des lieux de villé'. 
giature proprement dits.Lesdites cités 
seront aménagées, du côté d'Istnn· 
bu!, sur l'emplacement des terrains 
incei:diés du quartier d'lshakpa~a, et 
du coté de Boyol!"lu, sur le terrain 
de l'ancien cimetiàre de Surp Agop. 
T_o~te la partie qui va du jardin Mu· 
l\IC!pal du Taksim - en y comprenant 
le Jardin lui même - jusqu'à Dolma· 
bahçe formera un vaste Luna Parc. 
A~cune construction ne pourra y être 
érigée pour servir comme habitation 
ou comme magasin. 

Des conditions analogues sont éga· 
lement prévues pour les pentes de la 
colline qui s'étendent au delà de 
!'Ecole des sous·officiers (ex·Harbiye). 
M. Prost envisage la création d'une 
avenue qui relierait les abords de 
l'immeuble à appartements Emek, rue 
Valikonagi, à Maçka. Comme le ter· 
rain prési;nte en cet endroit une pro· 
fonde dépression,d'importants travaux 
de terrassement seront nécessaires. 

Enfin l'urbaniste préconise le tmns· 
fert de l'usine à gaz de Dolmabahçe 
dans le quartier induotriel. 

Compatriotes, parlez le turc ... 
La Municipalité a interdit stricte

ment aux boutiquiers et aux commis 
de magasins de s'adresser aux clients 
en une langue autre que le turc de 
même que les marchands ambulants 
ne pourront pas crier en une autre 
langue leurs marchandises. Des sanc· 
lions sévères sont prévues à l'égard 
de ceux qui ne tiendraient pas 
compte de cet ordre. 

. En. outre, les préposés de la Muni· 
c1pahté contrôleront les listes des res
ta~r~nts, les enseignes et autres ios· 
cr1pt1ons dont les auteurs, trop sou
vent, prennent des libertés inadmis· 
sibles avec la syntaxe et avec la langue 
nationales. 

L'autobus contre le tram 

où les travailleurs se rendent à l~ur 
atelier ou en retournent et où les 
écoliers vont en classe ou en revien· 
ne nt. 

Le pont de Haydar Palfa 
sur la voie ferrée 

du sultan lbrahittl 
(/) 

Des crédits avaient été inscrits au 
budget du ministère des Travaux , . Nous e'!1pru11/ons au «Cumhuriyel» 
publics oour la construction d'un pont I eturfe suwante qui est la demièr~ 
au dessus d•J passage à niveau de œu~re de.Jeu Allmed Refik Sevengil. 
Haydar Pa~a. La Municipalité avait A t.mtt!rel flijforique qu'elle présente 
été invité à indiquer dans quelle m~· s'a1oute ainsi l'a/Irait émouvant d'un 
sure elle devait participer aux frais ouvrage posthume: 
de ces travaux. li ne savait ni lire ni écrire et il ne 

Dans sa réponse, le Ville rappelle s'en cachait p~•· Il disait ouvertement: / 
qu'elle avait plus d'une fois affecté dans - ,Je ne suis pas di!(ne de ce poste. 
ce but des crédits qui, finalement, ne Enfin, vu la pénurie ct'hommes d'Etat 
fi;rent utilisés. Or, depuis quelques c'est mOI qu'on a nommé. Car pour 
années ses ressources ont baissé, cor- excercer la fonction de grand:vizir il 
laines sources de revenus sont corn· est ... paraît·il de rigueur de savoir liro 
piètement taries. En revanche, l'ap- et écrire! 
P!ication du plan de développeme.nt 1 Malg_ré cela, il était b~ave jusqu'à 
d Istanbul la mettra clans la nécessité temr tete au sultan Ibralum lui·môme. 
de solliciter l'appui financi~r du gou· ! Son nom était Kemankp~ Kara ~rus· 
ve~nemen_t . pour faco aux charges ta fa pa~a ... 
quelle lm 1~~ose: , D~us ces condi- Une attitude courageuse 
!Ions, la ~fumc1pahto n est plus on me- Un jour qu'il s'occup.ait au Conseil 
sure de d~sposer des fonds pour la des ministres des affaires importau
const.ruct1on du pont au dessus de tes de l'Etat, Deli Ibrahim (1) lui 
la vo1!3 ferrée à Haydar. Pa~a dout, transmit l'ordre d'interrompre le Con
par a1l.leurs, ell_e reco.nmut 1 ~bsolue seil et de venir en sa pré~ence. Lo 
néc~ss1té. Aussi, sera!t·ello vivement sultan paraissait fort ÎI ri té. Il voci
obhgée envers le m!n1stère c;Ies Tra· féra. en fronçant les sourcils: 
vaux pubhcs de bien V?ulo1r entre- _ Pourquoi u'a-t·on pas livré à 
prenc;ire à ses propres frais cette cons· l{ethuda Hatun (intendante du palais ' 
truction. le bois que j'ai ordonné de lui don'. 

L'EVKAF ner? 
Kara Mustafa pa~a, s'efforça tout 

d'~borcl d'expliquer au souverain les 
raisons de ce retard mais voyant qu'il 

La réparation de la mosquée 
Okçumusa 

La direction de l'Evkaf a décidé rle 
procéder à la réparation de la mos· 
quée Okçumusa, qui se trouve le long 
de la montée de $i~hane et qui se 
trouvait clans un état d'abandon corn· 
plet. On estime que les travaux pren
dront fin dans un mois. 

LES ARTS 
La Filodrammatica 

La vaillante compagnie des dilet· 
tanti du «Dopolavoro» a repris son 
activité. Les répititions vont bon train 
Oo est en train de monter, sous la 
direction de l'excellent directeur de 
la troupe. 1\1. L. Borghini, mentor 
avisée et clairvoyant, cTrampoli», 
comédie. en 3 actes et un prologue, 
de Sergio Pugliese. Cette comédie 
constitue, nous l·t-on dit, une mo· 
deste tentative en vue de ramener 
la comédie italienne à si origines 
si caractéristiques et ses originales. 
Elle a remporté un très vif succès 
sur les acèoes d'halie. Voici la dis· 
tribution des personnages : 

1
, ' . ne écoutait pas il s'~nerva à son tour 

et changea de ton : 
- Mon roi, dit·il. Je suis Ion vizir. 

Tu fais interrompre Io ConseJ ~t tu 
me convoques ici pour une affaire 
au~si insignifiante. Cinq cents çeki de 
bois coûtent quinze mille akçe. Et 
vous m'appelez pour cela au risque 
~e laisser en suspens les questions 
importantes ! Demandez-moi plutôt où 
en sont les a!faires du trésor et celles 
des frontières ... 

Cett ~ audace de Kara Mustafa pa~a 
étonna même le Chéik·ul·lslam et 
poète Yahia efendi. Lorsqu'on lui 
rapporta l'incident, il ouvrit tout 
grands les yeux et levant les bras il 
dit : 

Les recettes de la Compagnie des 
Trams ont commencé à baisser sérieu· 
semant, ces jours derniers, à la suite 
de l'entrée en service des nouçeaux au· Personnaqes du l'rologue 
tobus sur les parcours de Maçka·Bd· Evn Sifl"na F. Quintavnlle 

- Qu'il prenne garde. On ne peut 
pas tenir un tel langage aux rois. Cel· 
les qu'il appelle «des affaires ~impor· 
ta::ites» seront quand même réglées. 
Son devoir à lui est d'obéir à la parole 
du souverain tout puissant.L'orrlre du 
sultan est toujours l'affait•e la plus 
importante qui soit. Que sigmfie cette 
attitude? Saluez notre fils de ma 
part. Dites·lui de se garder de tels 
gestes euvers le parii~ah. 

Mi,litaire et diplomate 
"t t l{ t 1 B · T1ta S1gr V. PaUamari 

yaz1 e ur u U~· eyaz1t. ll direllore d'nlbergo ,, C. Nassibian 
La Société a chargé quelques uns Un giornalista • S. Rnndrini 

de ses préposés de constater aux Il cameriere N. Buona;uardo 
deux extrémités de ces parcours le Pe,,onnages de la comédie 
nombre des usagers qui prennentJl'au- Il ragioniore l'ittorie Abate Sigr R. Holandi 
tobus et qui sont autant de clients Giuditta sua sorclla Signa M. Pallamari 
de perdus pour elle. On en a déuom· Clara sua moglic " L. norhini 

sa conscitnce, te patient refuse l'épreuve de ta lée elle fut couverte de fleurs. 
cure. Et alo" o" volt des aortiles guérir comme Mlle Rizzo qui, en jeune fille 
par enchantement, des /roubles du rythmt qui cultivée qu'elle est, poss11de plusieurs 
s"iuanoui,,ent, de a•y'1oles irréduclibles qui ci'· langues, a chanté en italien, en an· 
dtnt ta place d de longues périodes de bien-ètr" glais, en allemand et en françai@. 

Car un traitement qui donne d•.< r"ultats C'est Mlle Logotheti qui a tenu le 

b é 1 d 6 000 . S Elena ,, L. Dcangelis r p us f:t • par ]OUr. i l'on cornpte Lucia, camrriern 11 :\1. Lanfranco 
quo chacun d'eux au;ait payé à la Il oolonnello Abate Sigr R Borghini 
Société au minimum 5 pts. la perte Bigli .. E. Franco 
subie par 111 Compagnie est de l'or· Il Diretlor n. Sogno Fot.ogrnfo l' . ... Vi~gili 
dre de 300 ltqs. par jour. Secondo rotograto . , l'i . 

Une nouvelle ligne d'autobus a d'ailleurs commencé il. fonctionner La représentation est fixée au sa· 

Kard Mustafa pa~a n'était pas homme 
à prêter l'oreille à de tels conseils. Il 
était fils de sos œuvres Il avait pu 
contenter môme un monarque despo· 
tique et cruel comme sultan Murad 
IV. Lors du siàge de Bagdad, lorsque 
Tayy ar pa~a fut tué, sultan Murad le 
nomma vizir, en lui disant: 

- Mets-toi ù l'ornvre. Avec l'aide 
de Dieu,j'~ttemls de toi de grawis ser· 
vices et la prise de la Cortere>Se de 
Bagdad. proban/s iquivaul à autan/ de croix qu'il tn faut piano d'accompagnt1ment. Cette excel· 

pour faire un cimetiire, lenll' pianiste, silre d'elle·même et de 
Lt risuttatesl si éuidenl dans lts aortim d" ses mvyens, s'est acquittée de sa ta.. 

sujt/s jeunes qu'il n'y a pa• d s'y tromper. che délicate à la satisfaction générale. 
Après quelques jOU1' de traitemwl. /"angine Le programme comprenait,en outre, 

dt poitrine, qui <'I le •ymptdme principal, dis- deux trios pour piano, violon et ViO· 
parait... loncelle. Ceux·ci furent exécutés à ra· 

Nou• tn parlerons la semaine prochaine. vir par Mlle Anna Logotheti (piano), 
Dr VERIDICUS Mllle Mireille Copello (violon) et Mme 

------ Gabrielle Bamberger (violoncelle). 

UDB m.ISSl.OD pan::1gg::1osn go Le premier trio était l'opus n de 
ru UJ 11 Beethoven.Il a été interprété à souhait 

BD JtaliB par les trois instrumentistes .. Mais là 

Gênes, 15.- Une 1J1ission aéronau
tique paraguyenne est arrivée à bord 
du Conte Grande ; elle visitera les éta· 
blissements aéronautiques italiens 
pour y faire des achats de matériel. 

UnB exposition d'urbanismB 
Vienne, 15.- L'exposition italienne 

d'urbanisme a ét~ inaugurée en pré
sence du chanceher Schuschnigg,des 
ministres, et du représentant italien, 
le sénateur Salata. -----

où elles se distinguèrent. vr~1meat ce 
fut dans le trio en m1 m•neur de 
Saint·Saëns. 

Ce trio dans lequel chaque exécu
tant a une partie copieusement tra· 
vaillée à jouer, a été enlevé, dans les 
passages rapides surtout, avec un brio 
endiablé. Ça coulait de source. Et 
malgré le bandage qui entourait l'a· 
vant·bras blessé de Mlle J,ogotheti, ce 
fait,désagréable assurément pour elle, 
n'a cependant pas empêché l'artiste 
de rendre en virtuose qu'elle est, avec 
limpidité et toute ln force requise, les 
pas@ages scabreux dont sa partie·était 
émaillée. 

. medi 20 novembre, à 18 h., à la cCasa 
depms hier, entre $i~li et Fatih, 14 d'Italia •. 
voitures ont été affectées à ce par- , . 
cours. Ces autobus qui concurrence· c Dunnt les entractes le petit or-
ront les trams sur la ligne la plus t hestre du Dop~ Lavovo so fera en· 
longue de leur parcours ne manque· e}1dr~ sous la d1re_ctton du Mo Ca rio 
ront pas d'infliger de nouvelles per· ID Alpmo Capocelh. 
tes à la Société. LES ASSOCIATIONS 

La viande moins chère A la •'Casa d'Italia" 
Samedi, 20 crt. aura lieu à la uCasa 

d'Italia• (Circolo Roma,) le premier 
thé·dansant de la saison. On est prié 
de s'inscrire à l'avance. 

En vue de réduire la cherté ex· 
cessive du prix de la viande, ainsi 
que le lui demandait le ministère de 
!'Economie, diisireux de sauvegarder 
les intérêts des éleveurs de la Thrace, 
la Municipalité envisagerait de chan· 
ger le syst1lme appliqué aux abattoirs 
pour la perception des taxes d'abat· 
tage, en subslituant les droits sur 
base du kg. de viande livr.>e aux droits 
prélevés actuellement par tôle de bé· 
tail abattue. li a été constaté cepen
dant que cet allégement ne suffira 
pas. Un tarif réduit sem élaboré et 
soumis à la session d<l février du Con· 
seil Municipal. On affirme qu'il corn· 
portera une réduction de 5 pts. à 7j112 
pts. par kg de viande so1·tant des 
abattoirs. 

Le nouvel horaire des bateaux 
de la Corne-d'Or 

Diner-dansant Mensuel 
à l'Union Française 

Le premier Dîner·dansant de la 
Saison sera donné, avec un éclat 
particulier, dans les Salons de l'U· 
nion Française, Samedi 20 :Sovem bre, 
à 20 h. 30. Tenue de Ville. 

Les Membres de l'Union leurs fa· 
milles et leurs amis, qui désireraient 
y prendre part, sont priés de vouloir 
bien retenir le.urs tables dès à pré
sent en se faisant inscrire chez le 
Gérant de l'Union. 

LES CONFERENCES 

AN. Balkevi de Beyoglu 

Rstour à ln mÈPB-patriB 
Salamanque, 15.- On annonce l'~r

rivée à Irun de 152 enfants de Bis· 
caye qui avaient été envoyés en An
gleterre par les « rouges " avant la 
chute de Bilbao. 

Mlle Copello, la violoniste bien con
nue, a iité à la hauteur de sa tâche 
ardue. 

_Quant à Mme Bamberger, elle s'est 
taillé un gros 11ucclls. Cette violoncel
liste qui sait divinement bien faire 
chan/er son inetrum~nt a ravi son au· 
ditoire qui ne lui a pas mén:i.gé ses 
applaudissements. - O. 

Un nouvel horaire est appliqué, 
depuis hier, par les bateaux de la 
Corne-d'Or exploités' par la Muuici· 
palité. La fréquence des départs a été 
accrue le matin et le soir aux heures 

~ujourd'hui 16 novem., à 18 h. 30, 
une conférence sera faite au Halkevi 
de Beyol!"l_u, Tepeba~i, par M. Ismail 
Rami Dam~mcnd sur le sujet suivant: 

Les descendants d'Osman Gaz,. 

L'entrée est libre. 

--·--
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Kara Mustafa pn~a justifia l'espoir 
que son maître avait mis en lui. Bag
dad fut conquis. Murad IV revint à 
Istanbul. 

Kara Mustafa pa~a resta à Bagdad. 
Les cultures de cette région avaient 
été desséchées, mais il n'éprouva au· 
cune difficulté pour se procurer des 
provisions et des c6 réales. Il en fit 
venir en abondance, au moyeu de 
kelek (2) de Mossul et de Diyarbekir.11 
entama des pourparle1·s de paix avec 
l'ambassadeur du chah de Perse. Ce 
dernier déclarait que dans le ttaité 
conclu avec sultan Süleyman Io Légis· 
lateur, la 9ille de Kars était lai~sée à 
l'Iran. Kara Mustafa pa*a n'admit pas 
cette prétention : 

- Nous ne nous sentons nullement 
faibles, dit-il. Si vous êtos braves pré
parez-vous à combattre 1 

La eabale 
Chose étrange, pendant. qu'il tra· 

vaillail à Bagdad au pro.fit du pays, 
le Silahtar pa~a s'efforçait de le faire 
destituer. Ce dernier était le plus 
grand ennemi de Kara Must~fa pa~a. 
En toute occasion il msmuait à sou 
sujet quelque perfidie auprès de Sa 
111ajest6. A propos des candi lions de 
paix avec l'Iran, il alla mûmo jusqu'à 
dire au sultan Murad : 

- Est-ce ainsi que l'on fait la paix~ 
Est-ce de cette façon que l'on défenci 
l'honneur de l'E lat ? 

- ___ ;-__ _ 
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nè/res des maisons sont définitivement bitués au soleil /o/ereraien/.i/s désor· de .ce suppl~menl de bois de 
- Les grilles qui gamissaie11t les fe-1 ... Comment /es yeux qui se son/ ha- ... Les pères de famille se 

condamnées par un arrêté municipal... mais l'ombre ;> q111 leur est offert ... 

réjouiro11t i ... Toul au plus l'ombre de Pierre loli 
chauffage 

1

, pourra verser un pleur méla11colique f 
(Dessin de Cemal Nadir Güler i\ l'Ak~am) 

-' 

_ 11 me semble que /es microbes de la 

tuberculose n'en s1•r<H11 pas lrès satis

fails non 1>/us / 
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~ar Il --- -[)~ . DIEUDONNE 
bl 1d•rne . 
~e dans nt, la vie n'était plus pos· 
,,1· la compagnie de son 

.... s n• uu ~tait 
qui 111,Pns la faute de Daniel Fa-

~êt~.un"~ testé ce qu'il avait tou
h grands ~mme calme,méticuleux, 

111 °nirne , "_ans,sans grande passion, 1 

ït~nce l lU• assurait à Léonie une 
,~~'oir :~norable et qui, ainsi, cro-

llor le exi i~t fait. 

mes un peu. ,Je vais réaliser ton rilvo 
Mes affaires n'ont pas été mauvaises, 
nous partons demain pour l'Italie. 

- Non? s'écria Léonie. 
Puis elle tomba dans les bras ùe 

son mari en lui disant : 
- Tu ne peux pas l'imaginPr com

je suis heureux ! 
~fais Daniel ne pouvait pas savoil' 

pourquo1. 

!_llml--------------~1 UNE ETOILE qui se LEVE... 1 

DEAHHA D U H B 1 H 
dans : 

Tff 015 lEUHE5 FILLE5 

'li~ ais.i~1 ence: Léonie !'.avait sup-
~ l lenc01 ,:nt JUBqu'au )OUr OÙ elle i'lv1•s aux gourm•ts 
~,eue 8'~t ~é Stéphsne l\Iaisonnet, H li 

~~141 Cet iu:!t éprise aussitôt. 
'1r, Bt la so .ant, elle fut sans dé· &haqun D'1manrhB 1 a 

Il; u1 lu· C•t'.itê de l'inoffensif M. U Il U 
P\, hieu 

1 
<levint odieuse. "T · Il V · " •u," qu'un . r1ppa a a ene~1ana 

l ctt "e qu· Jour elle parla à Sté· • • B t ~Oiq le nou •!ter son mari. Il !acc1Jeil- preparee et servie par o -
J velJe avec un grand sang- taro au restaurant "Güzel ''h0 n'os;i· Anadolu" 

Qliil()êrie, 1'u
1.s Pas vous le proposer, 

lti1 Yait p
1

1 rûpondit-il - car il ne GAiata Sara y No. 12 
'IUi 111,, 

8 - mais puisque c'est Qu'on se le dise 
t ~oUs 01 • Parlez de cette sépara- ,••••••••••••••li ru en fa; eu •oyez ravi. Mais il ne '" 

·1. ~Ure :e à la légère ; il faut que 
uo raque011 franche, nette, défini-

1u~ quittvous quitterez votre ma
'auaaae p erons Paris,aîin qu'il ne 
Ir 1 rall\eas rechercher pour tenter 

le (, ller à Iu1· 
~'"on· · 

' n•08;e rasura son amant:-
"~ ie le Pas le genre de Daniel 
u~lllen1:0nnais, il se contentera 

"Jlna~on8 r. et de pleurer. Mais 
~ ane 

8 
rien à craindre. 

Ît ~Yei ~-redressa : 
. t ~ne craien con vaincue, Léonie, 
· d 6 nies ns personne. :\lais, pro
· .~Ut 111 Vacances que je prends 

1>1. 11;.Ur viv 0•s, nous partirons très 
'" d it, en re seuls, tous les deux .. 
, u,uue groeffet,administrateur-délé
. ta Pouvasse sociét.1 de transports 
, lJUlai( •t pas s'absenter quand 
'On· tut • 
e~~e, . Illois, c'est long ! soupira 
'a teio· 
1.. fo· '!ln · .~11 11 ait Stéphane deux ou 

ThéâtrE dE la VillE 

1 t 

---
5Bction dfamatique ---

Ce soir à 20 h. 30 

Dans IBs jardins 
espagnols 

Pièce en 3 actes 
par J. Felingodina 

Trad. M. Feridun 

Prochainement « KRALlR" 

' 

Banca &ommBrcialB ltaliana ' 
Capital entirremrnt 1ersé rt ré~erm 

Lit. 847.596.198,95 

3 BEYOOLU 
&CE. SC 

ais B~onomi"B Bt financiBrB D111ain soir au Cins 

SUMER 

le célèbre orchestre TZIGANE 

Rode-Sandor 
La réduEtion du EDÛ' dE Io ViE Et SES répEr

EUSSions sur l'indlstriolisation du pays 

que vons avez applaudi dans : 
DANUBE BLEU et JUANITA 

du Maestro Alfred Sandor 

exécutera : L'IN\'ITATIOX A LA VALSE de WE:UER 
et les plus belles m~lodios tz1ganos do son répertoire 

dnns: 

ZIGA Le p1·ix d'une pa.ire de souliers 
est fonction le celui du pa.in 

DIE LODIE E 
le film de toutes les harmonies avec la belle et troublante 

L "O" :::E? E \7' :E: L E Z Kou> voulons aujourd'hui considé•r 
deux points du programme tracé )'r 
Atatürk à la fu !ure activité du min;
tère Celâl Bayar: l'industriahsatin 
du pays et la réduction du coût de a 
vie. '°'ous pensons qu'un pays - a· 
core au début de sa vie industriee 
et _qui ne veut, en ligne gén8rale, h· 
v~1llor que des matières p1·emières 1-

d1gènes - donne un singulier appoit 
à son expansion industrielle en cot
battant la vie chère (il est bon de •· 
marquer que, ùans cette lutte, enllJ 
également on jeu, pour une part i1-
portanle, l'allégement des impôts tat 
directs qu'indirects). Cette affirmatiu 
demande une explication un peu pis 
ù6taillée : ce sera le but de cet articl. 

Lorsque l'on parlera d'industrialis· 
tion, il sera bon de tenir compte 
l'avenir de deux déclarations imporla
tes faites par le Président de la R· 
publiquo dans son discours au Kam · 
tay.: lo emploi de matières premièr6 
nahonaleo, 2o réduction des taxes Sl' 

les produits importés de l'étranger t 
mté;.essant l'industrie du paya. 

. L m~~strie turque aura donc à a 
d1spos1t1on des m,ltières premières li 
revenaut à hou marché, importait 
facteur à prondre en considératia 
dans l'établisseme·1t du prix de reviert 
d'un objet manuf.1cturo. Pour quo i 
prix de ces matiè1 es n'oblige pas l'i1-
dustr1el à augme11ter son prix de r· 
vient, il faut quo ea hommes qui oit 
semé, récolté ou bien extrait, tran
porté ces matiii. es premières n'eJ 
aient grevé le pri <que dans une pr•
portio11 trùs rostri·inte. Et il est con
préhensible qu'ils le feront d 'auta1t 
moins que la vie rera à meilieur ma·· 
ché. 

La r!lduclion du coût de la vie aum 
~one pour première conséquence -
rnflua1.11 s~r t'indu~trie du pays -
une r~duchon du prix de la matièl':l 
première apportée jusqu'à la fabriq ui. 

prix défiant toute concurrence étran-
gère et dominera nettement le marché N.t manque;; pas celle a/fraction sensationnelle 
national - il est entendu que nous 

1 
illi••••••••••11:1•••••••••••••••••••ii parlons de concurrence à qualites 

cgales, mais dans ce domaine il reste surer de grandes facilités à nos com nont au premier rang des articles 
encore è travailler. Plus tard, avec ses merçauts notamment dans ses ports, pour :isquels la Houmanie pourrait 
prix relativement bas et avec ses pro- sur ses voies ferrées et ses services de nous 11ssurer sa clientèle. Autrefois 
duits améliorés l'industrie turque navigation. Si ces facilités sont ac- elle était notre meilleure cliente pou~ 
pourra s'efforcer de gagner à elle crues, la , voie de Constantza pourra ces articles; actuellelftent, nous ne ta 
des marchés extérieurs tels que ceux devenir une voie commerciale de pre- voyons pins figurer parmi les ache
des Balkans et surtout ceux des pays !'lier ordre pour la Turquie. Et il est teurs de poissons sur notre marché. 
asiatiques voisins. l mdubitable que la Roumanie aussi en Les pêcheurs d'Istanbul fou dent de 

D'autre part, au fur et à mesure de retirera de grands avantages. grandsJcspoirs sur le no_uvel accordfde 
l'industrialisation du pays, le prix de Les poissons, frais ou salés, vien· commerce turco-roumain, 
1 a v i e, a u ra, si 1 e go u v e rn em e nt u e s'y !!!!!!!'11!!!!!!!!!'11!!!!!!!!!11!!!!!"''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'11!!~!!'11!!!!'11!!!!!!!!!'11!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!'11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'11!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!! 
opposu, tendance à augmenter. C'est 
un phénomène naturel que celui du 
coût de la vie haussant avec le rythme 
progressif de l'indutrialisation. La 
création de centres ouvriers agglomé
rant une foule de familles plus ou 
moins nombreuses, les besoins résul
tant au manque de logements,la néces· 
sité de faire venir les vivres des alen
tours ou même de loin sont autant 
de facteurs qui poussent à l'augmen
tation du prix de la vie. 

Il est donc de toute évidence que la 
réduction du prix de la vie - vivres, 
l0yers, habillement - est étroitement 
liée au bon marché des produits ma
nufacturés et aux possibilités du dé
veloppement industriel de la nation. 

Un simple coup d'œil sur l'économie 
des pays fortement industrialisés suf
fit pour nous convaincre que, si l'indus
trie apport9 dans une région la richesse 
et la hausse des salaires, elle entraîne 
également l'augmentation du prix de 
la vie et suscite chez l'ouvrier des dé· 
sirs jusqu'alors inconnus . 

ouvemen aritime 

Departs pour 

'- , rL .,,- ~~ o• 
';!.:1.;;.:lf!F 11•'''"'"fl ,;;,,, J ")7 l - .. 
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Bateaux 

Pirée, Brindisi, Venise, Trieste RODI 
RODI 

19 Nov. 
26 Nov .. 
3 Dilo. des Quais de GalaltJ tous les ve'ldredis 

à 10 heures précises 
F. GRTl!A. ·r 

Service.accé/ir 

\ 

En co1ncldence 
l Brtndbl, Ve
nlse.Trteste,ave.: 
les Tr, t:-i:p, pour 
toue r~rope. 

Pirée, Naple<. Mar;e;ile, Gênes CAllPIDOGLIO 
FE,'ICU 

18 Nov. } à 17 heures 
2 Dtk.. L'industrialisation impose au gou

vernement des problèmes d'ordre eo-
cial qu'il doit résoudre à la satisfaction Cavall•, Saloniqne, Volo, Pirée, Patr s, ~anti· 

1 
Quaranta, Brindisi, Ancc)ne, Venh;e Triegtc 

DI.\N.\ 
A.BB \ZL\ 

2l ~ov.1 
9 Doc .• à 17 heures 

des sa. ariés et des employeurs, s'il 
veut éviter le spectacle déprimant d'une 
lutte de classes. Sa•oniqu•, Métclin. Izmir, Pir.Je, Calnm•to, 

N 
Patras, Brindi!'ii, VPni~e. -rrieste 

ous comprenons sans peine que 
c'est un probliime des plus difficiles que 

ISEO 
ALlHNO 

20 Nov. ·} 
4 Dé•. 

à ,18 heures 1
1 l~a'ait ~~r. semaine et, depuis 

;
1 ~~· elle , C•dé de faire sa vie 

"ueg 'anta 1 examinait mieux, l'étu
~1u,Q re~ u 1~e et le découvrait, avec 
~,01a~lle re Pou sot et un peu froid 
~~ 101 Mu~ lltrait chez elle, elle 11'é· 
~~; n ~1Cette impression de sa-

e r <iu·eWe, cette plénitude de 
·~~~ 1lo8 e avait connues aux 
~le , lie g0 .J.1remiers rendez-mus I 

~~% Ue 11 ta1t, hypocnle:nent, la 
~u,~~rit~ plaisir volé. Très vite, 

DlrooUon Centrale llb."•'I.Al'I 

Flllalea dan• toute l'ITALIE, 

ISTAll'BUL, IZMIR, LOll'DJl.ES, 

ll'EW-YOJl.K 

La deuxième oonséquence, beaucou·.i 
plus apparente, sera celle de perme:-

! tre à l'industrie d9 donner à ses ou· 
vriers ùes salaires relativement ba>. 
tout eu leur laissant une marg~ active 
entre leur salaire nominal ~t leur sa· 
l~ire réel. 

celui qui consiste à vouloir augmenter 
le gain du cultivateur. abaisser le coùt Bourgaz, Varna, Constantza 
de la vie de l'ouvrier, produire enfin des 
objets manufacturés à bon marché. 
Problème difficile, avons-nous dit, 

FENICIA 
ALB\XO 
ADBAZIA 
MERANO 
VESTA 

FF:SI<~l.\ 
ARR \ZIA 

17 Nov. (' 18 Xov. 
24 Nov. 

t llêc. 
2 Déc. 

f1 Nov. 
24 Nov: 
1 Déc. 
8 Déc. 

, 
à 17 heures 

. ·u o~c de' Pendant ces deux mois
Qf et~ : caractères !iifférents 
. i''~ %'el rossemblaient beau
Q1!t:, 1 s étaient également 
· l·'i·'ra lt ·"Il Ud 'lllp ~~ se montrait constam· 

il\e ~t1"1'\I. 1Iai•onneL ae mon· 
: e 1 ~e 1; li avan réglé le pro· 

le e lllL,. à une •econde 
lli dêiequ1ttera1t "'ln do.,,icile 
~u lrj p~ner, en laiss .. nt un '\Ot·.I 
\ U CUne Ur l'aviser de son dépa.t 
, Q taxi ~xplication. Elte pren 

~4, Chez ' viendrait déposer ses 
.. ,~alise lui, pour n'emporter 
~~t Pasa~ec le strict. néces~aire 
~u ee à e ceux qui autorisent 
\V~ d'unlransport.;r des bagages 
\ li Il s llte voyage en auto. 

~ue1°ur lll donnerez l'adreijse 
, ~0~ue8 .a mère, demanda Léo· 

'\'ltia 1.1 rtlt0 urs avant le départ. 
, 1tia~·1ner 0 ndit-il. Non ! Il faut 

\ i...%• : Ser que le premier soin de 
~Uj0~ inte~ ùe courir chez votre 

1
4ie .ra Pa ragera. Une femme fi. 

'la;,11\&ist r ~e trahir ... 
'Il ~ir 81 Ill 

3 
· 1• e11 e sa9~.mère a quelque chose 

J•,ieqPeut ~· elle n'est plus très 
lt~ a t Il : n Ire souffrante ... 
~.416 °tre b 0 n Excusez-moi ! je 
lt1~ 161\tr Onheur ! 

S q~11t%'e11: Chez elle avec l'im
~ e'<!rs elJ avait trouvé un maî

.~ 1a4ct''e e n'avait pas un carac
. ~ei116e ioÎeello u·en éprouvait pas 
'l~~la ùe ~ 
1 ,C:l~eoli 0 11 Clépart, elle prépa-
~~e01~a ù1~0 1llent ses malles 
., re f,a11 ia 8 u.o cabinet où son 
~: "thê llla1s ; puis elle alla 
~" Pa11e q · 1 • d't 
1 ••ri· • u1 u1 1 avec 

C(illi ir de 
Ilia Ille llJ demain, je vous cou 

P4 t, ie 8atiar: ~emme. Vous parla· 
r, vou8 cc •on et mes soucis 

~ ~~Ou~s hijoonsei!le de ne pas 
•1, 

6 
Ce quux i Je ne veux pas 

k~) i,. ~fin, me Je ne suis tpas .. 
"'l '~''lit 1 es bijoux sont à 

d• 14 • 
•1 J'" ne 1. '''.tilo e:r r . . r l1e0 ~er 1P, ession qu'il avait 
1'1i~4 i 8 11. lllaop souvent : 
ti, 11,; Pe réputation, ajout-
'> eli, ~l\ù tlsa 
~lu6 ' ~la· ùo socacher ses bijoux 

1 ~1~ ~tG~/ bie0 ~brécessaire. Mal
~ ~·11 1 r 1•ne 00 tgée (de cons ta
~~ 1 e 8~1ntra lllmençait là J'em· 
~ tr6 •it Che 

~~~,~Jra~robabJa elle avec l'idée 
llit 1et ~~ rG?i &ottis.:1Ênt co!llmettre 

Créations à !'Etranger: 

Banca Co1nn1eroialo Ittùinna (France) 
Paris, Mnrseille, Nice, Menton' Can, 
nes, llonaco,Toulouse.Beaulieu Monte 
Carlo, .Juan-leH-Pin~. Casablanca, criia 
roc). 

Banea Co1nmerciale Italiana o Bulga!"a 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Cvmn1e1~cia.le Itnliana e Groca 
Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique 

Banca Co1nmcrci1tle ltaliana et Rurn:in 
Bucarest, Arad, Br~\i'.la, Brodov, Co::J:s 
tantza, Cluj Galntz 'remiscara. Sibiu 

Bftnea Commcrciala Italiana per l'Egi• 
to, Alexandrie, ·L~ Cüre, Demnnour 

"ansourah, etc. 
Bai-a Commorclale Itali,na Trust Cy 

Ne" York. 
Banca 0..mmerciale IItalia,,a Tru•t Cy 
Boston. 
Banca Commcrcfale lttlliana Trust Cy 
Philadelphia. 

Affiliations à l'Etnng•r: 

Banca della Svizzera Italiara. : Lugano 
Bellinzona, Chiasso, Loca'"no, lien .. 
drisio. 

Banque FranÇdisc et Italienœ pour 
l'Amérique du Sud. 1 

(en France) Paris. 
ten Argent!ne) Buenos-Ayres, Ro
eario do Santa-Fé 
[an Rrô!lil Sao-Paoto, Rio-de-Janù· 
ro Santos, Bahia Cutiryba, Porto 
Alegre, Rio Grande, Recife (Pcr· 
nambu"o). 
(au Chili) 18antiago, Valparaiso, (en 
Colombie) Bogota, Baranqullla.) 
(en Uruguay) Montevideo. 

Banca Ungnro-Italiann, Budapest Hat
vnn1 Miskolc, !\-Iako, Kormed, Oros
haza, Szeged, etc. 

Banco ltaliano :en Equateur) Gnyaquil 
Man ta. 

Banco Italiano (au Pérou) Lima, Ara· 
quipa, Callao, Cuzea, Trujillo, •roana, 
Molliondo, Chiclayo, Ica• Piura, Puno 
Ch1ncha Alta 

Hrvatska Bank~ D.D. Zagreb, Soussak 

Siige dïsta . .,bu!, Rue Yoyvoda , 
Pala:.:.o Karakoy 

Tt!ltphone • Pt!ra ./JSJl-2_3 _4 _5 

~ge~ce d ls~all~ul, Al/alemciyan Han. 
01rect1on : Tel. Zl90o. _ Opéra/ions ge,, 

22915. - Porle/euil/e Oocumefll 22903 

P~silion: 229tf.-C/1ange el Pori 21912 
Agence de Beyo!}/u, lstik/d/ Caddesi :Ni 

A Namik Han, Té!. P. -11016 

Suceur.sale d'lztni.1 

location de co//res-l 1rl.s à 8ey.Jf1lu, Ga/altJ 
Istanbul 

Servtoe traveler'a oheque8 

1~6 ù ara êchir 1 · lien eut pas 
"" 'Il ~ ioil:lù i'att 0 ngt_emps. •aiiiiiiiiiiîiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiîiiiiii-. ~ 
,,1,~to, lita 1 e. ~nda1t, le visage 
"i 1eR~111e,'u~0ctemp . ElèVBS dB l'EcolB ,_AllEmandB, .!~~t~~l 
\~ la·'·Ie lltiae, TB, Je, te prépare ne fréquentent plus 1 ecole ( quel gu'en soit 

q j~ fo ~Vec m ~ n es pas tou- le motif) sont énergi<\,uoment et efficacement 
'ui ne 1 'euo1, tu es ner- p,réparés à toutes les rauchcs scolaires par 

e cei·t·· veux pas c• r cçons particulières don•ées par Répétiteur 
~11 , " Allemand diphîmé. - ENSEIGNEMENT RA-

' que tu m'ai- DICAL. - Prix très réduits. - Ecrire soue 
; ·REPETITEUR•. 1 

Avec uue vie à bon marchE. l'on· 
vrier, quoi11u" payé beaucoup n.,iius 
<1u'un travailleur étranger. aura peu.· 
être un stanJard de vie sinon meilleur 
du moins égal. Et l'induatriel pourra 
de son côté ramenor d'autant son prix 
de revient. 

mais nullement iusoluble. Il rentre Sulina, Galat<, Brail• 
d'ailleurs dans le cadre du programme 
é~ur....,mique exposé par M. Celâl 
Ilaya~ qt se trouvera rtlsolu au fur et 
à mesure 1e l'application de r,e pro
gramme. 

. lEIU."O 
Ql'IRL'ALE 

à t7 heures 

Il arrivera ai 1si à produire à des 

Le co1n1nerce 
rou1nain 

turco-

UA.OUL HOLLOSY 

nos deux pays. 
.Nous souhaitons que des relations 

commerciales plus actives s'établissent 
avec la Roumanie amie et alliée. Et 

En coïncideuce en It'lli e av ,. les ln: 1 :c L '<.sr (, •ut· «lta1 

et «Lloyd Triestino., pour toutes les destin'ltions c. ~' 

Agence Généra.Io d'Ist:.~ 

Sarap lskelesi 15, 17, 141 Murnhane, Galata. 
Téléphone 44877-8-9. Aux buroaux de Voyages :N'atta Tél. 

,, n , ,, \V,·Lits » 
44914 
4468(1 

A.u 1no1ncnt où s'ouvrent à Bucarest de 
nouvelh.·~ négoc1at ons commcrcinlcs turC"o
roumaines on lira nvec intérêt l'article sui· 
vant que ~[. Jlü:'fe)'i.n A.vni publie dnnl'l 
J',. ,\k~am • ;~ 

nous l!o m me s couva i n eu s q u e no t re !!!!!!!!!!!!'ll!!!!'ll!!!!'ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'ll!!!!!!!!!!!!'!!!"llllltll!!'ll!!!!'ll!!!!!!!!!'ll!!!!'ll!!!!!!!!!'ll!!!!'ll!!!!'ll!!!!!!!!!!!!!!'ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'ll!!!!!!'!!! 

Suivant les statisques que publient 
les bulletins de la Banque Centrale 
de la République, la Turquie a exporté 
en 1936, à destination de la Roumanie, 
520000 Ltqs de marchandises. Quant 
aux importations roumaines en notre 
pays, elles se sont élevées à 507.000 
Ltqs. Ces chiffres suffisent à nous dé
montrer que les transactions turco· 
roumanes sont insuffisantes à un de· 
gt•é qui ne peut satisfaire aucun de 

délégation qui vient de partir pour 
Bucarest réaiisera ce résultat. 

Suivant les informations que nous 
avons recueillies auprès des in té
ressés, les possibilités d'accroî
tre !es relations commerciales 
turco-roumaines existent. En outre, 
11 Y a un autre lien entre la Rou
lfianie et nous : la voie de transit par 
Constantza. Cette voie tient une 
grande place dans nos relatious éco
nomiques, 

En vue d'y développer le trafic, le 
gouvernement roumain s'efforce d'as· 

Parccque !'ASPIRINE s'est 

avérée depuis 

taine d'années 

mède infaillible 

refroidissements 

une quaran

comme re

centre les 

et les dou-

leurs de Ioules sortes. 
Attention à la croix EfJ qui 

garant i! r ellicaciié de o, 

I' AS P 1A1 NE 

vous 

, 

FRATELLI PERCO 
Quais de Galata Hildavendigâr Han - Salon Caddesl lé!. 44792 

Départs po11r 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam,:Hambourg, ports du Rhin 

Bourgaz, Varna, Coustantza 
1 

Vapeurs 

•Achilles• 
« Tiberius• 
«Orion» 

c TiberiUS» 
cOrion• 

Pirée, Mars~ille, Valence, Li· «Lisbon Naru» 
Verpool. cDakar Maru~ 

Compagnies Dates 
_ (sauf lmproru) 

Compagnie Royale 
N~erlandaise de act. dans le port 

Narii; tkn • Vap. du 15 au 18 Nov. 

.. 
Nippon Yu"eo 

Kaisba 

1du 20 au 22 :N'ov 

act. dans le port 
vers le 9 .Nov· 

vers le 18 Déc· 
vers le 10 Jnnv· 

O.I.T. (Corupagnia Ital_iana Turismo) Org:misalion Mondiale de Voyages. 
Voyages à forfait- Billets ferroviaires, mari.ilnes et aériens- :;(,,, , ~ 

réd11clio11 sur les Chemùts de Fer ltaliens 

Sadresser à: FRATELLI SPERCO 8alo:i 01ùJes1-Hfi·lavendiglr H:i.n Galata 

T4ll, 44792 

DeutschB LEvante - Li nie, 6. M. B. H. Hambourg 
- --- . 

DeutschB LBvante-tiniB, Hambourg A.6. Hamhoura 
Atlas LBvantB-LiniB A. 6., BrEmBn 

Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers, 
Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeurs atendus à Istanbul 1 
de Hambourg, Brême, Anvers 

S1S ACHAIA 

S1S ANDROS 

S1S MOREA 

SIS AKKA 

vers le 26 :N' ovembre 

vers le 27 Novembre 

vers le 4 Décembre 

vers le 13 Décembre 

Départi! prochains d'Istanbul 
pour Bourgas, Varna et 

Oonstantza 

S1S ANDROS 

StS AKKA 

charg. le 28 Nov. 

charg. le 15 Décembre 

Départs prochains d'Istanbul 
pour Hambourg, Brême, 
Anvers et Rotterdam 

StS GAl!LEA 

StS lTHAKA 

charg. le 19 Novembra 

charg. le 22 Nov 

i 
Connaissements directs et billets de passage pour !vus les portr du 'llMie 

Pour tous renseignements s'aclras;er à la Deutsche Levante-Unie 
Agence Oénérale pour la Turquie. Gala la Hovaghimian han .. Tél #ï60~ 17 
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LA PRESSE TURQUE DE CE MDTIB 
tB EitoyBR animé dB SBRti

msnts positifs 
Jt/. Ahmet Emin- Ya/man avoue, dans Je 

•Tan•, qu'il a ité su,pris de voir 1111 de 
ses amis américains, qui jouit d'un appoin
temenl fixe en Turquie, Jl' préoccuper de 
ce que l'a réco//' du coton a lié excessive 

f;!;J au T<xas ... 

Nous, ajoute notre confrère, nous 
ne nous sommes pas encore habitués 
à voir les intérêts privés dans le ca
dre de l'intérêt général. Nous conti
nuons à penser, suivant l'ancienne 
mentalité orientale : " C'est au capi
taine qu'il appartient de faire mar
cher le navire ! "Mais nous ne nous 
apercevons pas que notre navire est 
échoué et que nous ne parvenons en 
aucune façon à atteindre ce niveau 
d'existence large et prospère que 
seule une collaboration étroite peut 
rendre possible. 

La vie moderne s'est beaucoup com
pliquée. En vue d'obtenir le rende
ment voulu pour noire propre compte 
général, nous devons nous considérer 
absolument nous-même comme un 
rouage de la grande machine. Nous 
devons sentir que sile1 grands rouages 
s'.arrêtent, dans leur ensemble, le pe
tit rouage quo nous représentous ces-
1era aussi de fonctionner. Nous ne 
pourrons pas l'actionner à lui seul ... 

... Une nouvelle ère s'ouvre en notre 
pays : l'ère du travail positif, à l'é· 
chelle de l'intérêt général... Pour le 
succès de cette ère, il faut que chaque 
compatriote abandonne la mentalité 
négati•e et sente le besoin d.e régler 
EB petite roue sur le mouvement d'en
semble ùe la machine. 

La quBstion dB l'Extr8mB-Drisnt 
M. Yunus Nadi envisage avec 11n très vif 

pessimism,, dans lt 11Cumhuriytl .- et ln 
"Rtpublique• le divtloppe1ntnt dt la si
tuation en E:ctrlmt-Oritnt tt ses réper
cussions européennes éventuel/es: 

L'Allemagne et l'Italie, écrit-il, ont 
décidé d'aider le Japon dans la guerre 
que celui-ci a entreprise contre la 
Chine et avec toutes ses conséquen· 
ces. Cela présente quelque chose 
comme le caractère d'une «Société Li· 
mited pour !'Extrême-Orient.• 

Par contre, on a peut-être tenu 
compte de l'intervention éventuelle ef
fective des Puissances européennes et 
de !'Amérique qui ont des intérêts 
en Extrême-Orient. Si les puissances 
européennes et les Etats-Unis adop· 
lent cette ligne de conduite et se met 
lent à envoyer des forces en Extrême· 
Orient, on assistera alors au commen· 
cernent d'une nouvelle guerre mon
diale. 

rait éclater ? 
Voilà une question à laquelle on ne 

peut répondre affirmativement sans 
un frisson. 

Ma.is, d'après l'attitude adoptée par 
certams pays, on n'arrive vraiment 
pas à comprendre comment on pourra, 
sans guerre éluder la question. 

Telle est la vraie situation 
:. 'n sr 

Sous le litre " l.Ls renouvel/e1nents de 
1 histoire • M. Asim Us co1npare, dans le 
"Kurun", le pacte anti-com1nuniste et fa 
Sainte Alliance de Metlernich. Et il con
clut en ces termes : 

Alors comme aujourd'hui - c'est là 
encore un retour de l'histoire - !'An· 
gleterre est le pays qui s'oppose (ij 
plus à la politique d'intervention.Mais 
les événements de ces jours derniers 
nous démontrent qu'en présence des 
diffic';lltés rencontrées par l'e
xécution des décisions du co
mité de non-intervention, le gou
vernement britanniqne a commencé à 
reculer devant les puissances inter
v~ntionnistes. Dans ces conditions la 
s1gnat~re d';l pacte de Rome signifie 
la c_o_ntmua\100 au grand jour de la 
po.h~1que d mtervention qui avait été 
sume ~landeslinement en Espagne. 

L'Allemagne, l'Italie et le Japon 
ne dissimulent nullement qu'elles se 
sont :unies pour combattre le com
munisme. Or, la Tchécoslovaquie est 
l'alliée de l'URSS en même temps 
que celle de la France. Il se pourrait 
que l'Allemagne, l'Italie et le Japon 
lui adressent un jour un ultimatum 
pour la sommer de rallier le pacte 
i1nll-communiste. Et dans ce cas ce 
cas ce sera le commencement matériel 
de l'agression contre l'URSS. 

La tendance à suivre une politique 
différente de celle de la France dans 
la question espagnole que l'Angleterre 
manifeste depuis un certain temps, 
surtout depuis la conclusion du traité 
tripartite de Rome et les démarches 
auxquelles elle se livre en vue de 
s'entendre d'une pari avec Berlin et 
de l'autre av!'c Rome s'inspireraient· 
elles du désir de pouvoir se retirer 
dans UI\ coin en cas d'une gl.erre eu
ropéenne 1 

LE VILAYET 

Le renouvellement des permis 
de séjour des étrangers 

Pour éviter l'encombrement devant 
J~s guichets de la 4m& section de la po
hc~ aux ressortissants étrangers qui 
do_ivent échanger leurs permis provi
soire~ . contre des permis de séjour 
défm1t1fs et donner aux autorités le 
temps nécessaire d'effectuer los enre
gistrements et formalités, la Sûreté a 
fixé d~s dates pour chaque arrondisse· 
ment. Les étrangers devront ùonc se 
présenter aux da los indiquôcs ci-des
sous. Passo ce dolai, ils oncourront los 
pénalités provues par la loi. 

Voici los date:; fix...!o~ pour l11s 

!lem iers arrond issomen 1 s : 
E1ninüt1ü : 16 novt•1nhrn. 
Kucliküy: 17 <'t Pl no,· ~mlm'. 

Reportage de guerre 

Un épisodB dB la bataille 
dB Changhaï 

La vie 
sport.ive 

FOOT-BALL 

Les league-matches 
Chars armés nippons contre 

redoutes chinoises 
M. Luill"i Barzini jr: adresse de Cbanghai La première journée du champion

au •Corriere della Sera" une correspondancenat de notre ville avait vu une ava
~rès vivante ~t très animée sur_ les dernicrs1anche de matches nuls. Seul Ga/ata-
1ours de la defense de Cbangha1. Nous en dé- · · h 1 t · tacllons l'extrait suivant: saray était arrivé à arrac er es rois 

P 
. . précieux points. 

erpend1cu\a1rement au Sikawei · 
(rivière qui marque la limite de la con- La secondo iournée a été par contre 
cession française) est un autre canalcaractértsée par de lourds scores. Fe. 
traversé par un petit pont brûlé enner, Galatasar.ay et Ve(a écrasèrent 
~lusieurs endroits. A droite de ce pe-leurs. adversaires surtout les deux 
lit pont sont les Japonais, à gauche premiers nommés. 
les Chin?is .. Dès que le bombarde'. A la suite de c~tte i.ournée, le clas· 
ment. qui faisait trembler notre mai-sement général s étabht comme suit : 
son jusque dans ses fondements, a Pts 
cessé, deux chars armés avancent do (,' · 

sont destinées, nou~ semble·t·il, aux 
rôles secondaires. 

Notons, en terminant, que le goal 
average est le suivant pour les 10 
teams composant la leagno d'Istanbul: 
Fener 9 
Galatasaray 5 
Vefa 
Beykoz 
B.J.K. 
Güne~ 
1 .S. K. 
Eyup . 
Sül~ymaniye 

Topkapi 

---
Chronique de l'air -·-
LBS pilotBS itDliBDS 

ER DrgsntinB --

3.5 
3 
2 
0.50 
0.33 
0.28 
0.22 
0.10 

droite en grondant. Deux drapeaux Galatasaray 
avec le Soleil Levant y pendent. Les Fener 5 Chinois du premier petit poste, de· Vefa 5 Buenos-Ayres, 14.- Les manifesta-
vant nous, cachés dans la boue parmi B.J.K. 5 tion d'acrobatie aérienne de !'escadril-
les nattes el les bambous, ouvrirent Beykoz 5 Io de chasse aérienne se sont dérou-
le feu avec les mitrail'euses.On enten- Güne~ 3 lées dans l'aprùs-midi d'hier, sur plu-
dait l~ bruit mou des balles qui s'é- E~up % sieurs km. au dessus de la grandiose 
crasa1ent contre les murs d'acier du Suleymaniyo " avenue qui longe le Rio della Plata, 
char.Les Japonais lancèrent des bom- I.S.K. . 3 des parcs environnants et ~nrtout de 
bes fumigènes pour :lissimuler leur Topkapt 2 l'aéroport, en pré~once 1 une foule 
avance et la scène - les ruines leE A' . ,.. l 1 1 é le , . énorme de spcclatours évaluée à plus . , ms1 va a a sa ra y, ma gr serieu x d' ·11· d p · t 
maisons, les sampans sur la vase le h d. 'ï ù t t un mt 10n e cisounes, un au re fi t é 

1 
f ' an icap qu 1 01 surmon er par demi-million do curieux occupaient les r: 1. ponh' ro_ng ~ar é ~ . eu, l?s fan· suite de la disqualification ùe ses prin- terrasses, los balcons et les fenêtres 

s ~sms ctmottsf tqm piatent lad ver- cipaux élements, est arrivo à prendre dos mai~ons. Mal,,r6 le temps légère 
aire - ou u recouvert d'un voile la tête dès le début l · " -irréel de couleur laiteuse que le vent M . ï · bl ment. P uv1oux, le programme des 

.:lisperaait. ,.
1
318 ~ ne 

1 
nou

00
s sem c 

1 
;ias exercices se déroula régulièrement 

L h é qu 1 puisse a naorver ong- pePdant environ trois quarts d'heure 
é es de ars arn~ ~ commen~èrent a temps. Ses futurs matches avec les au· au ·milieu do l'enthousiasme du public 

r po~-~e fn p01~tant attenllvement, tres leaders seront particulièrement qui acclamait continuollement les avia-
sans a e, eur ~e 1 ca_non contre les difficiles pour lui. tours· 
redoutes ennemies, faisant sauter lee Plus avantageuse est la position de L · · · 
défenses à peu de mètres de distance. 

8 1 
K . t t r . . t rès es eirermces et acrobaties. aé~1en-

Les Chinois résistaient cachés entre d. · qut 0 ta tse cmtq pdom s ?'~ux nes effectués par l~s pilotes 1tahen~. 
1 l

·t b ' eux rencon res con re eux nv . admirables le tee\ •. u et ù ha 
es pe t s murs as, derrière les s11cs directs et dangereux. Fener demeure d. l . li 1-{ e e r· ~ terre, la boue, les maisons démo· toujours redoutable et son 8 à 0 en. rnsse, ont conslllué u~ spectacle .en· 

hes - comme des rats Ils recueil f d T. pkap. [ .t f . t1èrement nouveau pout la population 
laient les blessés et le~ emportaient acQe ua~t ~ Güde;nil a~omo.;;ence assez. df e Buenos-Ayres qui en a été très 
eu r 'èr dé 1 · t 1 · ·11 " rappée a rt e, P aça1en es m1tra1 eu- mal sa saison. Sa défaite par B. J. K. p ·1 · · · · 

1931 
Mardi 16 Novembre . ~ 

LA eÜVRSE 
--- 1937 

Istanbul 15 :Novernbre - tifS) 
C Cours lnfol'Jll• _,...._.-

_ o' t918 
Obl. Empr. intérieur 0 ;~ 1933 :&r· p.11 
Obi. E~pr. intérieur 5 o _ • JI·~ 

gam) ·· ··· ··· ··· · 93° - ··· 61· ' 
Obi. Bons du Trésor 5 •/o 1 

03; ci.e. 
I') o· 1., "' 

Obi. Bons du Trésor" :. 1933 lè 11 
Obi. Dette Turque 7 1/s o 

tranche ...... -·· ··· 1933 2 11.:lll 
Obi. Dette Turque 7 lh 

0 0 

tranche __ _ __ - - .. 
7 " "~ Obi. Dette Turque • 

tranche __ ... -

Obi. Chemin de 

Obi. Chemin de 

ro 1 
fer d'Anato i 

1 .• il 
ror d'Anato' 

~· 

Ill ... ... ... . .. -·· -· ·· ,.r·;0ru"' ""' ' 
S·vn~·v ,..,..,. 

Obi. Chemin do For ' ' .• ~ :1· 
7 O/o 1934 --· ..... --- -- -· -~~lil~e.r 
Bons représentatif~ An~.,.:; d'lS 11 ) 

Obi. Quais, docks ot Entrer , · 
tnnbul 1 ~~ ........ ..... _.-ti;n S 1: i 1 ~1 

Obi. Crédit Foncier EgYP 1 
1903 •• • s : ... ... ... ·-· ~ ti•" . ,, 

Obi. Crédit Foncier ~~y~ . '] g6·' 

1911 ··- ••. ..• •. 1$· 

Act. Banque Centrale ··· , '! jl 
Banque d'AfCairo ·- ·-1:; 6'1 1 

Act. Chemin do Fer ù'An•10 \1a~ool 11.; 
( n li<l"' bUI Act. Tabacs Turcs en c , 1 ~t11111 1·" 

Act. Sté. d'Assuranccs Gi.d uiJuti00 1l_t 
Act Eaux d'Istanbul (ell 114 • • S· 
Act. Tram,vays d'Istnnbul . :::itl3r · 1o 

nu·~' 
Act. Bras. Réunies norno . J(iSsJf '.l 
Act. Cin1ents Arslan-EFki· 1 • 
Act. Minoterie "Union''. _... .. ; 
Act. Téléphones d'lstnnLtul .

Act. Minot~rie d'Orient 

ses, cherchaient à frapper les mons· démontre une notte baisse par rap- . our a collect1V1té 1ta_henne évaluée 
tres métalliques qui démolissaient peu port à l'année passée, car, ou se le a ~lus ~e tr~is ce~ts mille personnes, ~ peu leurs défenses. Les fantassins ra elle il s'était avéré 'constamment ce ut. 1 occaston d un fo1·m1dabl~ en· =----------: ... 
Japonai_s étai~nt invisibles.On devinait s}p~rie~r à l'équipe de Hakki durant thouès1alsmedet ù_e touchant!ls 6mot10n_s. ~ 
lt,out~fo1s 9u ils étaient à droite, à toute la saison précédente. Apr s ·1esf. erntt~rst oxeàrcl1'ceés, les dd1x Londrc" s22.75 
abri derrière les ruines d'une gran· . , appare1 s 1ren 1e our a roport e o.so.u2 

de fabrique, parce que d'elles ar . Ve(a a fait preuve dune grande - ef· Palomar en survolant toute la ville et New-York 7' 
laient de tempM à autre les borr!bes f1cac~té ~evant Eyup_. On peut _etre salués par les acclamations enthou· Paris 23.crl· , 
fumigènes lancées à la main et arce certam qu il causera b10.n des surprises; siastes de la foule. Le commandant Milan 15.20· 
que de temps à autre on voy ·t1 · On peut en dtro de morne de Beyko,._ des forces aériennes argentines avait Bruxellc• 4.70·

7

' 
le soleil sur les casques. 81 uire dont le succès . s~r l.S.K. fut ré1:1ss1 offert en l'honneur des pilotes italiens Athènes -·-

... Le petit canon court était a ité ave~ un très ]Olt ~t.rle. Cette dermère un déjeuner auquel ont participé le Genève 3A7• 
de droite à gauche, puis de haut g en équipe pourrait, d ailleurs, el~e aussi, ~liargé d'affaire, les ut.tachés_ militaires Soria 
bas, comme fait un peintre qui agite menacer les prelJllers .et b~1guer la etrangers et d.es officiers aviateurs ~u Alllstcrdam 
Je pinceau avant d'apposer une cou· 4me. p_lace pour se qualtf1er ams1 ponr Paraguay arr~vés expr~s pour assis- Prague 
che de couleur. Puis il s'arrêtait, Cra· la dt v1.s1on n>'10~1ule. . . t~r aux exercices de 1 es0adrille 1ta· Vienne 
chait une petite flamme droite .. » Enfm Eyup, Su/eyma111ye et lopkap1 henne. Madrid 

Berlin 
rari:;ovie 
Oudape~l 

Bur.arcst 
Hclg1-.11l1~ 

l'okol1a111a 

Htockhohu 

-
---

1'.? 1 G6· 
1.Js.~5 

Dans ce cas, los puissances d'Europe 
et l'Amérique ayant ùécidé d'entre· 
prendre une campagne eu Extrtime
Orienl, affaibliront les forces de leurs 
métropoles, de sorte que Io front an
ticommunistP essaiera avec plus ri" 
chanco do rncrès - d~ 1'l' glllr la ques· 
lion sur le continent 1·nropéen, en 
Méditerranée ou on Afriqu~. 8i 1·~;u
rope et l'Amérique yont en I<;xtrûme
Orient sans avoir pris lt!urs précau
tions, la no;.1velle Triplicll aurn rom
porté sa première V11•t0irc llll Extrùme
Orient. 

Failli, lhk,,küy, ~;yup: 20 novem
l>rf~. 

Nous no s'\rnns si l'on a tenu compte 
do la troisiè1ne Pvontunlit1'• quH \'OICI : 

Economissr la mnnnaiE turquB 
sOrE st sains 

t'ESt ossursr son DUEnir Si ln question d"Extrùme·Orient a été 
lancée par ù 'au<'uus sur Io terrain do8 
manœuvros en tant que prélude d'uno 
nouvelle guerre mondiale, non soule· 
ment il est très probah!o q111· les autrns 
Puissances, forc.'.os du l'O:!siù~rer lu 
problème comme il "e p.t'sente, pré· 
féréront, pour rnn11M•11l'er,r~gler cetto 
guerre en Eu1ope, mais ce serait là, 
en somme, l'unique voio il sui\'l"e. 

L'Assoclation pour l'Economie 
et l'épargne Nationales 

LEÇODS d'nllemand Et d'nnglnis ainsi 

l a11 

l 6 
i '.\ 

mois 
mOib 

1.
~.-Il n'y a pas de doute que, dans les 

conditions actuelles, les responsabi-
1ités d'une guerre mondialo seront 
très lourdes. 

que préparations spl<cinlt· de:i différenLCf.I 
lJranchel3 conunerciall':s et <le~ exa1ncni. <lu 
ùaccalaurt.1at - en parlit~ulier cl en groupe -
par jeunL' pro[esaeur atl~1nund, connaissant 
bien le françai~, enseignant :l l'Université 
d'Istanbul, et agrégé en philosophie et ès 
lettres de l'Université de Berlin. Nouvelle 
méthode radicale et rapide. PRIX MODES· 
TES. S'adresser au journal Beyod/1.: soue 
Prof. )!. M.11 

\:_-'--__ _ 
Est-ce qu'une guerre pareille pour-

:~,;;. r: DtS:,ré(ugit!s e<1011ges• ~de [Gijou al/endenl l'au/otisatio11 de ":,debarqJer dans un port (r1111ça1s 

\\ FEUILLETOlt DU BEYD&LU na. za Il 
• J'ai dû promettre à ta maman que, cère. 

~ jamais, _i
1

e .ne te donnerais à son pèro:·· • - Sous tou~ les rapports, cet acci
" Et J a1 tenu parole. Je me s ms dent fut un desastre, insista la nour

bien gardée d'écrire à Lyon, tu pen· rice avec eutôtement. Tu ne t'en es 
ess. C'est à moi que ta maman t'a con· pas rendu compte, peut-être. A dix· 
fiée ... A moi seule ! huit ans, la question matérielle ne se 

eut pitié de l'orpheline et_. pa~ l'in
termédiaire de )1e Houat, 11 lui écn
vit une belle lettre, l'assurant de 
tonte sa sympathie. Il la priait de 
continuer à habiter Kerlan et de s'y 
considérer comme chez elle, autant 
que du vivant de Mme Kébec. Ça, 
c'est presque un contA de fée ! Et si 
le Cochinchinoi• n'a pas offert, en 
plus, son cuu .. r, son .nom et ses dieux 
lares à la pe11te prmcesse bretonne, 
c'est que sûrement tl est vieux. laid, 
en possession ù'uno épouse safran et 
d'une demi-douzame de petits magots 
chinois dont il agrandit tous les ans 
sa collectioU ! 

• 

de 
Fille 
Prince 

- Tu as bien fait, 1lamie, approuva pose pas dans son vrai jour. Mme Le 
Gyssie avec gravité. J'ai été plus heu· Kérec t'aimait comme Ha fille et elle 
reuse auprès de toi que n'importe où av ai~ annoncé à. tout le monde qull tu 
ailleurs serais son h6r11tère. Quand son .rnto 

- E~idemment ... Nous avons vécu a ~té prise. en écl~arpe par Je p~tit 
bien tranquilles toutes les deu . Ce- tram de la hgne de rrégu1er et qu on 

1 
, - ' x. · connut sa mort, chacun était persuadé 

'=====--==='' - Bien à toi, Mamie, car je t'ai tou· 
jours chérie et je t'ai obéi comme une 
fille. Maintenant que je sais tout ce 
qu.i tu as fait pour moi et pour ma 
petite maman, je t'aime encore plus 
qu'hier, si c'est possible ! D'ailleurs, 
tu es tout pour moi ... Je n'ai plus que 
toi au monde, car je n'escompte pas 
beaucoup le retour de mon père. 

- Hélas! 
- Quant à ma famille... l'autre fa· 

mille ! ... Lui as-tu seulement fait part 
de ma naissance ? 

- De qui parles-tu, ma petite fille ? 
- De mon grand-père de Lyon ___ Ce 

juge si sévère que ma mère a dû fuir. 
Sait-il que l'enfant de Valentine vil 
ici ~ 

La femme eut un geste de violente 
protestation. 

Par l!U.X du VEUZIT \\==~·' 
a ne m empoche pas, <\uelquefo1~, de que lechfttoau et ses terres te reve
penser que ton grand·pere étatl riche, naient ... Il fallut l'affirmation de 11" 
et _que, norm.alomenl, sa fortune de· Hou t pour se rendre ~ l'év· den ce 
va1t te revemr a . " .

1 
· 

_ Non bien sûr, qu'il ne sait rien ! _ 1 · Aucun papier no t'~vanta~ea1t ; la 
Ta mère ies derniers temps, m'a beau- M Oh · non •. ne parlons pas de ça ... fortune de ta marraine passait à l'un 
coup parlé de lui. .. Elle ne voulait pas a pauvre petite maman n'avait pas de ses neveux : u:i jeune homme, très 

q
u'il sache quelque chose de son ma- teto~~mJ_eé tdeu toàut! ce cûté de la ques- riche déjà. qui était olové a11x colo-

. , 1 ns aire comme ello 1 ios 
riage et de ta naissance ... de ta nais- La vi1'ille femme so . . · 

1 
· sance surtout ! _ 

1 
,
0 1 

. upira · Gyssio avait. pris le parti de laisser 
" - Mon enfant ne doit vas appar-

1 

Ah · c 8 bien dommage que. ta parl~r sa v101IIJ compagne. Colla-ci 

1 
. . 'à è à 

1 
. 

1 
marrame ait été tuée clans ce stupide contmua donc ses explications : 

ernr <J.U sou P re... UJ seu • me accident d'auto... Elle avait dit qu'elle . · . . . 
répétait-elle. assurerait ton avemr. Sa mort priima- - Ce~ hént1e.r Mait en Cochmcl11ne 

« Q~and tu es né,e et qu'elle ,s'est turée, sanR testament, t'a causé un quand 11 app~1t la mo_rt. de sa ta!?t~. 
vue si faible, elle s effrayait à l 1dée gros prejudice, ma princesse ! Le nota1r,e lm annonça.1t, en . meme 
que son père, apprsnant ta naissance, . . , . . . temps, qu 11 y avait une Jeune fille au 
pourrait venir te réclamer si elle n'é- . Mais Gyssie, qui avait 1 tendreme~I chàteau qui Hait quasiment la fille de 
tait plus là pour te défendre. ~imé sa mar~ame,, ~e voutàt pas me- la défunte... Chevaleresqu~ment, ce 

a - Il ne faul pae lui confier ma er les regre s qu,e e 3 ~31 e sa mort jeune homme décida que, iusqu'à sa 
Gyssie, Maryvonne ; il éteindrait son à une question d argon · venue en France, rien ne serait chan· 
sourire ! Je ne veux pas que ma pe- - Oui, approuva-t-elle. J'ai perdu gé pour la petite prmcesse que sa 
lite fille connaisse la grande maison une amie trè• chère et ce fut, en effet, tante avait recueillie. 
sans joie et sans soleil, où j'ai eu l'im-• un gros préjudice moral. .. la perte - Je sais le re.;te, interrompit lo
pression d'ôtre enterrée vivante... 1 irremplacéc d'un cœur aimant et sin- gèrement Gyssio. Le bou monsieur 

- Oh ! fit Maryvonne, scandalisée. 
Pourquoi veux-tu quo ce brave hom
me soit un Cochinchinuis ayant fait 
souche là-bas '! 

- Moi , ~ Mais je ne veux rien du 
tout !. .. C est toi, Mamie. qui t'illusion
nes ! Quand tu m'as conseillé d 'accep
ter so.n offre et de demeurer au ch:Â
teau,.1e t'entendais soupirer dix fois 
par )Our , " Ah ! qu'il est donc re-
g~etta.b\e que ce brave monsieur ha
b1to St loin... Le neveu de Mme Le 
K.érec 

1 
est peut-être un garçon trlls 

bien .... n 

- Mon Dieu ! je disais ce que je 
pensais ! 

- Pas tout à fait )lamie ; . sinon. tu 
aurais ajouté en to~to siucé.r1té : «Un 
homme qui hérite do Kur lan et de 
toutes les lettres qui s'y rattachent 


