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LE pn t!E dBVBloppBmBnt Le cabinet Chautemps a em1ss1onne turco-français La bat1illB dB TBrUBI 
d'Istanbul • , 5 h IO ···· - a pris fin 

DU SOIR 

-- - ce matin a Paris, f-1.- M. Genevièv~ Tabouis se 'Il d• • fèlicite, dans l'Œuvre,de ce qu'un vén- Pari•, 14. _ La journée d'hier l'eat H"rD VI D 1spos0r a table rapprochement ait été réalisé entre paHée dan• un calme relatif sur le 
Il Il Il Il - - -------- la France et la Turquie. Hile exprime/fr~nt deTeruet_q~iparatta'6tre provi-

A! quütre grandes LES ministrEs socialistes SE sont solidarisÉs ~"f:.~i!.: ;;,~;:;.:F:s;:;::_ ~:::.::"1· .. ~ ........ 
places ~vnr IDS rommunistes, vivBmBnt .pris à rontprendre :: tournure dcfinitive. ~~on~o~~::::ui!::.. :~~ ;::;gréd~: 

U lllJ li IJ Les vacances de la G.A.N. tir de la défense anti-aérienne, vin-

partiB par le Président ~u Conseil m. cs1a1 aayar à 1stanbu1 ::;:::~:=~:]~:.~ri:!~~~h:~.r:~~ 
LeR déci~1ons principales coocer

:aut la reconstruction d 'Iotanbul com· 
.nencent à être connues. Ist'lnbnl sera 
dot6e de 4 placeH aménagé<'s sui vaut 
les conceptions modernes : 

s 

1. - Sultan Ahmet. 
2. - Sirkeci. 
3. - Yeni Cami 
!.-Taksim. 
Celle de Sultan-Ahmet sera la plus 

large des quatres. A\'ec ses parcs, ses 
nouveaux immeuble• officiels, elle 

" constilnera une sorte de « quartier 
1
1 

d'Etat. •On débarrassera la mo~quée 
de Sultan Ahmet de toute• los cons· 
tructions vermoulues qui l'entourent. 
Los quartiers incPndiés seront uet
toyés ; on aménagera un parc en ter
rasse !lovant ln partie de la mosquée 
qui a vue sur la mer. De môme du 
coté do l'avenue on amêuagera un 
grand parc qui entourera complbte-

~ mont la mOôquile. 
La prison,l'Ecolo de; aria el métiers 

z11 et toutes les conRtruclions des alon· 
tours seront démolies; à leur place on 
ronstruira de nournlles qui abriteront 
les services du \'ilayet, de la :\funici· 
pa!itG, de la Juohce et d'autt·es dépar· 
tements officiels. 

Dès que les Chemins de fer Orien
' taux avaient passé à l'Etat, ou avait 

u"' pensé à aména156r autour de la sta· 
tion do Sirkeci une belle place. C'est 

6.e ce que l'on compte réaliser aujour
•l• d'hui. On s'arrêtera surtout sur la 

partie qui \·a de 111 gare àl'Ahirkapu, 
les quartiers formés de bicoques en 
ferblanc, seront abolis. 3 

On y aura un parc qui sera l'un des 
plus jolis d'Istanbul 

Ou démolira de même toutes les 
coustruclions qui entourent eetle mos
quée, ot qui déparent cette. belle œu

ti<'~ Yre d'art. On élaborera m~me à ce 
b~ propos, un projet de loi qui sera dé· 

tio~ posé à la G. A. N. D'après ce texte on 
consr,crora les 1.700.000 Ltqs qui ont 

t:it 

ar 

été perçues induoment de !a po~u
lation d'Istanbul par la Société d E· 
lectricit6, au1t affairea de recon.str.uc· 
tian d'Istanbul· avec uno partrn 1m· 
portante de ce O:ontant, on proc~ciera 
aux expropriations nécessaires J?Ou.r 
l'aménagement de la place de 1em· 
Cami. 

0.1 

On a tracé une sorte de circonfé
rence autour tlu monument d'Atatürk 
au Taksim; il s'.\lève au milieu de 

.--". fleura et de verdure. Mais on ne peut 
}Jns dire qu'il y a là une •}Jlace» da~s 
toute l'aceeption du terme. La ne· 
cessitu d'en créer une en cet endroit 
central de la ville, s'impose du point 
do vue de la roconslruclion d'Islan· 
bu!. Une partie des immeubles se 
trouvant autour du monument seront 
expropriés et l'on aura de cette façon 
uno large place qui so prolongera jus· 
qu'à Rirnselvi. 

• •• 
Ankara, i3. - (Du correspondant 

du « Tan >) : Lo projet de loi concer· 
nantl'affection du montant de t.750.000 
Llqs qui a élé reslltu~ par la So
ciété d'Electricité, pour les travaux 
de construction d'Istanbul, a passé 
par les commissions de la Grande 
Assemblée ot a été inscrit à l'ordre du 
jour. 

Les terraius appartenant au minis
tère des Finances, à la ~lunicipalité, 
aux administrations particulières se-
1·ont expropriés gratis .. Les affairos 
d'expropriation seront faites aous le 
contrôle du ministè~e d~~ Travaux 
Publics ot selon los d1spos1t1ons de ln 
loi municipale ad hoc. 

Paris, 14.- Le cabinet Chautemps a 
démissionné ce matin, d 4 h. 50. A 5 h. 
10, le president du Conseil !,°est rendu 
d l'Elvsée en compagnie de tous ses col
lègu~. pour remettre à N. Lebrun la 
démission du gouvemement. 

t'invrnisemblablB journéB 
Voici à ce propos. l'historique des ' . livénements d'hier, do CPtte 3ournée 

parlementaire quo I'« Homme libre " 
estime, ce matin, avoir été • l'une des 
plus rudes de la lt>gislature actuelle • 
et que M. de Kerillis qualifie.pins briè· 
vement, dans l'« Epoque '" d'• inHai· 
semblable journée •. 

Le conseil de cabinet, réuni daus la 
matinée, avait apprnuv6 unanimement 
les mesures 011visagées pour la défen
se de la situation financière et ùu 
franc et avait chargé M. Chautemps 
de faire à la tribune une déclaration 
dans ce sens .qui devait constitu~r un 
appel au pays. 

La déclaration dB M. &hautBmps 
A l'ouverture de la séance de la 

Chambre, on procéda au vote au sujet 
de la vice-présidence, demeurée ea 
ballottage. M.Duclos (communiste) ob
tint 277 voix contre 213. 

l:'uis M. Herriot pronouqa le discours 
d'usage. Il constata la •sévérité de 
l'hc·ure•; il dit la néceseité qui s'impose 
pour le peuple de travailler afin de 
produire, et de défendre le sol uat1on
nal contrll l'immixtion d'étrangers. Il 
dit aussi que le capital, s'il veut se 
délondre, doit se montrer patriote. 

M. Chautemps monta à son tour à 
la tribune. 

Le président du Couseil fit un ap
pel il la paix sociale et en faveur de 
la défense de la monnaie. 

L'orateur, en substance, constata qu'il 
y a eu une recrudesce11ce de l'agitation 
sociale ces temps derniers et que celte 
agitation a clé largement exploitée. Il y 
a eu des incidtnfs multiples et répétés. 

n semble, dit M. Chautemps, que 
des forces obscures donuent à la 
classe ouvrière des conseils de vio
lence. Si certains hommes, s't!crie
t-il, ne rt!pondent pas à mon appel ; 
s'ils persistaient à troubler la paix, 
il faut qu'ils sachent que toute la 
rigueur de la loi s'appesantira sur 
euz. 

Le gouvernement a fait s<>11 effort d'a
/misemc11t svci.I/ ; il faut que les autres 
aussi le secondent. Le contràfe des 
changes que d'aucun préconisent com
porte des risques graves pour la paix 
el la liberté, sans aucun des avantages 
que l'on fonde sur fui. 

Immédiatement après le discours 
du président du Conseil, la séance 
fut suspendue jusqu'à 21 h. 30 pour 
permettre aux groupes de se consul
ter. 

LE désarroi dans IE 
dBs socialistss 

st dEs communistes 

camp 

Après l'expropriation de tous lea 
J1euic nécessité~ pour l'aménagement 
~a cette place, ou utilisera e.ncore 
1 argent qui reste pour perce1 u_ue 
large avenue entre Eminônü et Eyup. 

Tous les cftro11iqueurs parleme11taires 
s"accorde11t à constater,ce malin, que la 
déclaration du président du CMseil 
Plongea les socialistes 11! les communis· 
tes dans une soudaine stupeur ; une 
atmosphère de fièvre s'empara de la 
majorité, une atmosphère de crise. En 
effet, le président du Conseil venait de 
morigéner la seule classe ouvrière da11s 
ce qu'un journal de gauche intilule son 
cappel d sens unique». E11 dénonçant 
les fauteurs de l'agitation ouuriëre, il 
prenait directement à partie les com. 
munis/es et la C. G, T. En condam. 
na11t le controfe des changes, il con
damnait la politique financière des so
cialistes. 

D'autre pari, à Taksim, de nou
velles coustruclious seront élevées. 
Ou Y C.difiera un ThJàtro de la Ville 
n1oderne, un Palai;; des expositions, 
ainsi qu'un graud Halkevi Plaisou du 
Peuple). Pour réaliaer tout cela on 
6xpropriera le stadium actuel. 

Le etadium moderne d'Istanbul sera 
aménagé à Yenibahçe. 

\' n sera parfait dans toute l'accep
c'011 du mot et n'aura rien à envier à 
eux d'Europo. 

Quoiqu'il en soit, les g1·oupes se réu. 

_ _ _ ---- aont importanta. 

1 
bre, on entendit ~I. Flandin qui de· 
manda la condamnation sans équi· 

1 voque du contrôle des changes. ri 
affirma qu'au point où l'on en est, Je 
gouvernement n'a le choix qu'en· 
Ire deux solutions: le contrôle qui est 
une atteinte di1 erle aux principes des 
libertés démocratiques ou la dénoncia· 
lion de certain<' alliance qui empêche 
le m~intia11 de la paix sociale. 

Au nom des communistes, M. Ra· 
met fit une d•'claration absolument 
nette. Il dit regretter que Je pré~i· 
dent du Conseil n'ait pas cru devoir 
a(firnwr son int.~ntion d'appliquer in· 
tégralement et point par point le pro
gramme du front populaire. 

Les communistes, dit-il, ne votero11/ 
pas contre l'ordtl' du jour de confiance 
dans le seul but de ne pas rompre le 
front populaire. ,liais ils ;'abstiendront. 

Ankara, 13. (Do correspondant du 
Ta11), - La Grande Assemblée ~atio
nale prenara une décision lundi au 
sujet de ses vacances d'hiver. Au cours 
do cette réunion, le président du Con
seil, M. Celil.1 Bayar,fera d'importantes 
déclarations sur notre politique exté
rieure. M. Celâl Bayar se rendra le 20 
cri. à Istanbul et se reposera un cer· 
tain temps, à Yalova. 

TroublBs en SyriE 
Il y a 

.._.. 
une oinquantaine 

de blessés 
Beyrouth, f4. A.A.-Des fusillades se 

sont produites d A11tan entre des pt1rti
sans du bloc national syrien et leurs 
adversair.s politiques. On signale 50 
blessés dont plusieurs grièvement. 

Un croiseur naviguant te\U feUJI: 
éteints tira éfalement aur Port-Bou. 

LES dErnisrs incidBnts 
dB BiZBPtB 

Tunis, 14. A. A. - Le résident gé
néral de Tunisie a fait à la presse des 
déclarations relatives aux incidente 
sanglants de Bizerte dans lesquellea il 
a justifié l'expulsion du chef tie l'or
ganisation Destour Hassan Nouri à 
la suite de laquelle se sont produits 
les troubles en question. Il a ajouté 
que les mesures de répression néces
saires 6eront exécutées aans rémie· 
sion. Les chefs des autorités civiles 
et militaires tunisiennes sont convo
qués pour aujourd'hui afin d'examiner 
les nouvelles mesures de sécurité. N. Chautemps déclura qu'il n'hesi

tait pas à re11dre leur liberte d'action 
aux communistes. 

A 3 h. 35, la s«ance était suspendue; 
à 4 h. 20, à la reprise', l'ordre d n 

Après la. conférence de Budapest 

M. CAMILLE CHAUTEMPS jour de confian;:e était voté par 370 
uissent. Les radicaux-socialistes ap- voix contre 124 sur 496 députés pré· 
prou9ent la déclaration d~ ~I. Ch~u- s'ents. , • • •• 
tem.ps. Les sooialistei éta.tent plus ID· ra dEm1ss1on dES mm1strBS 

LB message dB l'Autriche 
décis. Enuetemps, on avait alerté :11. li 
Léon Blum qui nvr il .regagn6 oon. Jo· sor1·a1·1stes 
micile. Les cou1n111n1stes semblaient u 
vouloir régler leu· attitude d'après 

Bt dB la HongriB à M. Mussolini 
celle des socialiste;. 

Une reprise de sJance à 21 h. 40 est 
suivie par une •uspens1on immédiate. 
:-<eu9elle reprise à i3 heures. 

M. Sérol, au no'n des aocialistes, 
répond à M. Chaut. mps à qui il re· 
proche ses attaque,i tout en affirmant 
la volonté de son parti de maintenir 
front populaire, M. Chautemps 
répond que l'on a mal inlorprété ses 
paroles et fait appel à •l'immense mR
jorité des braves gens qu'il y a dans 
le pays •·Il demande simplement de 
revenir il la sagesse. 

L'ordre du jour dB confiancB 
Au cours d'uDe nouvelles interrup· 

t ion de séance, la délégation des gau· 
ches se réunit et s'accorda sur la ré· 
dactiou d'un ordre du j".lur de con· 
fiance qui affirmait notamment la né· 
cossité du maintien de la liberté finan
cière. Toutefois, les délégués commu· 
nistes no votèrent pas cet ùrdre du 
jour. 

A la reprise de la séance à la Cham-

Duran/ l'i11terruption de séance qui 
suivit, les ministres socialistes, :décidti
rell/ toutefois de;quilter le go11vcmemenl 
C'est N. Léon Blum lui-même qui rédi
gea la leltre de démission. Celte deci
sion entraine.il rucessairement la chute 
du cabi11el. 

A la reprise di' la séance d 4. h SO, 
te président de la Chambre annonçait, 
suivant le formuk co11socrée, que le pré
sident du Conseil se dé>intéressait de la 
suite du débat. 

La crise était ouverte .. . 

Ma nif Estations ouvrièrss 
Paris, 14. A.A.-Hior ~ers 18 heures 

1500 ouvriers des transports manifestè
rent sur les boulovards en criant « nos 
8 aJairPS ». La police dispersa les mani
festants qui AB r1•tirèrent en manifes
ta11t et en pou~sant des cris hos· 
lilas contre 1,1 coufédération générale 
du patronat. 

Budapest, 13. - Les ministres au
trichiens et hongrois ont adressé la 
dépêche suivante au Chef du gouver
nement italien : « Au moment de si
gner la déclaration commune qui re
sume les travaux de la présente réu· 
nioo des Etats signataires des Proto· 
colas de Rome, nous tauons à saluer 
do la façon la plus chaleureuse Votre 
Excellence, initiatrice de l'œuvre qui 
continue non seulement à protéger 
les int6rêts légitimes de ceux qui y 
participent et à aider au développe
ment de leurs rapports, mais aussi à 
servir la cause de la justice et de la 
paix ». 

Le retour du Comte Ciano 

En ma.rr;e de l'affaire des autobus 
LBs procès contre 

M. Dhmet Emin Yalman 

\ bien à quoi visent ses écrils. Il ".eut 
inRinuer qu'il s'appuie en haut heu. 
Mais des explications lui ont. été de· 
mandées à ce propos.Il a écrit un ar

Budapest, 13. - Le ministre des 
Affaires Etrangères d'Italie le Comte 
Ciano et sa sllile quittèrent Budapest 
dans un wagon-salon atta11hé au ra
pide pour Trieste. Une foule immense 
d 'Italiens et de Hongrois, tout en ne 
voulant pas dérager Je repos des 
hôtes,ne put pas maîtriser son enthou
siasme el acclama vivement l'envoyé 
du Duce. 

Commentaire• italiens 

Les trois direotives.- La viotoire de l'Italie.-Une digne 

Deux de~ procès intentés contre r.I" 
Ahmet Emin Yalman, à la suite de ses 
articles du « Tan » sur l'affaire des 
autobus, sont venus hier de9ant le 
premier tribunal essentiel. Il s'agit do 
premier des quatre procès intentée 
par M. Sabur Sami et du second des 
trois procès intentés par M. Recai 
Nüzhet Baban. L'avocat du plaignant 
a sollicité la fusion des trois autres 
procès intentés par sou client. Le dé· 
fensem· de M. Yalman a sollicité un 
ajournement, le procureur s'opposa 
nettement à cette demande, les faits 
de la cause étant nettement définis 
et aucun fait nouveau n'étant à pré· 
voir. 

La 8Uite des débale est remise au 18. 
Après une courte interruption, on 

passa au second procès. 
Le président du tribunal fait obser· 

ver au prévenu qu'il avait poursui9i 
ses publications après que le procu
reur lui eut notifié la citation, ce qui 
est contraire à l'art. 42 de la loi sur la 
presse. Le préve~u ne se souvi.ent 
pas exactement s1 cette conununica
tien lui avait déjà été faite au moment 
de la publir.ation do l'article incriminé. 

Notons cet incident de séance : 
-M.Ahmot EminYalman,dit Io plai

gnant, parle de son innocence. Il n'a 
tenu pourtant aucun compte do la 
mienne. Il dit aussi. «Je mène una 
lutte pour la propreté •. Je sais fort 

ticle sur ce Rujet. 
~i. Ahmet Emin Yalman répond réponse 
- O~ a voulu ~usciter u~.e f~usse Rome, 13. _ La conférence italo-

impression en disant. que 1 écris ~n !austro-hongroise occupe toute la pre
m'nppuyau~. en haut heu .ou que J.! , mière pa~e des journaux ro-
cherche à 1 insmuer . .Te cons1dè:e que lmains qm soulignent dans de 
dénoncer le~ abus est le ~e~o1~ d un grands tilree sur 6 colonnes 
journaliste. C'est ce que J a1 fatt du· la portée mondiale de la décla-
rant la .guerre générale pms durant ration commune des trois pays ot se11 
l'arm1shce. termes extrêmement nets et résolue. 

La suite du procès est également re· Le Popolo d'Italia fait ressortir IR 
misé au 18. solidarité entre les trois Etats consa-

polognE E·t··-L.1thuan1'e crée à Budapest el la réalisation d'un 
accord complet dépasaant même les 
prévisions les plus favorables en ce 

Varsovie, 14.AA. - !,'Agence polo- qui coocerao tanl tes problèmes gé· 
naise constate que les info:mat:oo• néraux que le problème danubien. Le 
répandues par la press~ au suiet d un_e journal écrit que les claires décisions 
reprise des déhbérat1ons polouo·h· de l'Aotriehe ot de la Hongrie indi· 
lhuanionnes, ne correapondent pas quée• clans la déclarationfinale t~moi
aux faits. L att1t!lde P.olon.~phobe du guent que les deux nations suivent 
gouvernement hthu'lmen ·est même 1 totalement les mêmes directives poli
accentLiés plus encore au cours de.s tiques que l'Italie et l'Allemagne les
dsrnières semaines, ce qu s.e traduit quelles ont placé la lutte conlro le 
par de uombrPuses moleollhons de lalcommunisme, la reconnaissance du 
miuor1té polonaise. §éuéral Franco et l'abandon de la 

Occupations d'ÜSiôes Èn Pologn~ 1 t~~·~0~~~. base da. leur activité iu· 

Varsovie, 14 A.A.- Dans une fatm· .Le Messaggero écrit que Je com.te 
que de textile à Ozorkov, 3.500 ou- C1.ano r~ntrera à. Rome av~c une v1c
vriers se sont mis en grève et out oo- to1re qm est la victoire de 1 Itahe aide 
cupé les usines. toutes les nations marehaot ré~olu-

=<,_...,,_, · . ment dans la même voie et combattant 
Berlin, 13.-M. Hitler a décidé d'1m- pour la même cause. L'organe relilve 

poser une nouvelle tenue aux repré· entre autres qu'après la déclaration de 
sentanls du Reich à l'étra?~er. Ceux- Budapest le rapprochement hungaro
ci abandonneraient le .trad1honne~ ha- roumain marquera un sensible pro. 
bit pour endosser l'uniforme nai1ate. 

g1·èe. Par ailleurs. on peut y voir une 
conséquence des plus heureuses de la 
revision déjà en marche de la vieille 
politiquo balkanique : il faudra recon
naître au représentant de l'Italie fas
ciste d'y avoir apporté une contribu
tion décisive. La même feuille remar
que que la presse des nation~ démo
cratiques, le Times et le Temps en tête, 
qui a9ait prévue une d~sillusion aux 
espoirs fascistes sur les conclusions de 
la conférence, reçoit une digne répon· 
se. 

Commentaires hongrois 

La 1ages1e de:la diplomatie Italienne. -Un senaatlonnel 
d'menti 

Budapest, 13.- Tous les journaux 
publient, en grand relief, la déclara
tion de la conférence tripartite, la dé
pêche envoyée au Duce par les repr6-
sentants d_es S pays pays et de longs 
commentaires sur les résultais acquis. 

Le gouvernemental Fuggetlenseg dit 
?Ot~mment que la politique de paix 
t!ahenne avec sa sage action diploma-
11que atténua les contrastes dans de 
nombreux domaines. La confürence de 
Bu~ap~st, souligne-t-il, marqua une 
ij~hdar1.té complète entre les 3 paye 
s1gnata1res des Protocol0s romains. 

Le Pester Lloyd, dans uu éditorial 
occupant toute la première page et 
une partie de la seconde et intitulé 
«Rencontre historique"• écrit que la 
d6claration constitue un démenti sen
sationnel aux bruite mensongers d'une 
scission au sein du groupe tripartite. 
Chaque période de la déclaration, re
marque l'organe précité, indique l'a
mitié, la sécurit4 et l'esprit de décision. 

Commentaires rou.,.ains Les rapporta hungaro - rou-
mains. -Bien ne sera lai116 

de o6té 
:Bucarest, 13.- La partie du com

muniqué de la conférence tripartite de 
Budapest portant sur les rapports en· 
tre la Hongrie el la Roumsnie pro
duisit une impression trè3 favorable 
dans le11 cercles politiques roumains 

On constate avec satisfaction 
quo l'examen des rapporta entre 
les deux nations ayant des fron
tières communes a étê accom
pli avec un esprit objectif. On relhe 
que rien ne sera laissé de côté de la 
part du gouvernement roumain en 
vue d'aboutir à l'amélioration sensible 
des relations roumano·hongroisea et 
de contribuer de la sorte et de fat•n 
efficace à l'œuvre de pacification et. 
d'assairnissement dana le bassiu dann 
bien. 
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Le coin ~diophile U C0ftC8Pt dU piaRÏSte --

La suppresslo des , l .. d\ \T 1 •: ~ 0 c .\ L E Moeurs d'autrefoi 

parasites LRZRRE LEVY 1 Am.:.:::· T::::.-:::: 
Vous pla1gne~:;;;s de' parasites/ Ce gr~nd, cet sillustro maître du pia' / Paris, 13. A.A.- L'.,mbaHsadeur de 

qui emp~rhent leR .1url1tions rndiopho- nous a _Itttéralement charmé. au cours Turquie et ~ladame Suud Davaz con
niques ? clu ravi ant concert qu'il a rlonné 1 vièrent au déjeuner M. Chautemps et 

Le fa;t est, ~rrit ~!. R. Fevzi dans mardi soir au Théâtre Français. 1 Madame, déjeuner auquel assiRtaient 

consommation est plus importantrl "" 1 
hiver qu'en Mé; elle atteint 5.000 tii
tos par jo111 La consommation qno· 
tidienne d1 lmiu[s, •veaux ot bufCles 
est de 100 à 500. 

La concluaion à laquelle ont abouti 
toutes les etudes menées à ce propos 
e. t qu'il faut réduire les taxes sur les 

Seyhulisman Za,e 
Matiz Molla 

le • Tan >, que pour ôtro nihrtivement Pédogogue hors ligne, virtuose uni- également M. Delbos. ~I. Bonnet et 
plus tranquille il faut s'éloigner de la verRellement connu, compositeur de Madame et d'autres membres du 
ville et installn son appareil dans une talent, interprète parfait des œuvres gouvernement, du Parlement, du 
maison Jou~e aux Ile~. à Pendik et d_es grands _maitres rqu'il exécute di- corps diplomatique et du monde des 
aux environs ou au Bosphore et cela vmement bien., Lazare Lévy nous est lettres, ainsi que les haut• foncllon
pour pouvoir mieux entendre aussi 'revenu.cett!J fois plus en progrès en- naires du minist~r11 des Affaires étrnu-
les audit!on~ des stations euro- core, s1 l'on pent dire.que la dernière gères. 

abattoirs à Istanbul, s11ns tou1efois C'était l\in 1189 do 1 'Hégire, au cré· c~rps. harm~nie,ux: et S<e et sOil 
porter atteinte aux recettlls de la puscule cl 'une hello journée de orin- ail' crane, fota1t June dos •ures Jes 
Municipalil!f En d'autres termes, il temp . Telle un ruban d'argeÔt la plus connues du monde d~tards. 
faudra trouver d'autres ressources Come d'Or scintillait et s'allongeait • 
pouvant remplacer celles qui sont en s'aminci sanl de plu en plus, vers • • 
assurées par les abattoirs. Kiathane. La nature était paisible ; Lorsque, après avoir bu •aucoup - . f . 

peeunes. 1 °18· . • Une atmosphère de franche cordia-
A Istanbul, le nombre des abonné•' . Lazare Lévy qm, .fut un ~niant pro- lité ne ces~a pas de régner au cours 

f::'!La chertll des dêpôt~ frigorifiques las alentours étaient plongés jans un dA vi~ dans la soirée, Tal MoJla, 
est une consliquence directe du prix •ilence tlthéré. Le spectacle n'aurait rouvrit les yeux: le Jendema le so· 
élev& do l'C•lectricité, lui-même consé- différé ?n rien d~-ce.lui d'uo vieux: ta- !~il était passablement monltans le aup;m nte. Preequ tou& ee p!a1guentl dtge ne cessa, depuis, de'8 élever grâ- .16 ce déjeuner. 

cependant da la fréquence des para- ce à s~s rares qualités au point de 
ailes. devemr un des pill'llistes-virtuoses les 

.-.in:•IP cut1f à la cherté du charbon . Le fréil ble_~u ri Oc10nt n eta1ent les vmx a•- c~el. Voulaut ru ptrer un peuair, il 
LA. ALITll pour le transport du combustible de gues des muezzms qn1, . retentissant s efforç.a de se l'edresser sur ~ou· 

Dans d'autre· pays on prend des plus connus de notre époque. 
mesures à ce sujet. C'est ce que l'on Je me souviens•encore fort bien du 
fera chez nous aussi, concert que, tout jeune, il donna à 

Le . noir Zongu!dak à_ I8tanbul e•t exc.essif. sou dam du ha?t des mmare.ts des 1 c!1e. Peme pe~due,cependant ... 1 tête 
p&lD Les prix pratiqués par l' Admm1 tra-j mosquées avomaautoa, appelaient les s était alourdie comme du pltb el 

Un dentiste constatait récemment{ lion des Voies Maritimes pour le trans- fidèles à la prièrg du soir. r11tombait sur sas épaulos. Sa ~gue 
En effet, une per onne autorisée Paris et au .cours duquel il eut l'au-

m'a fait les déclarations suivantes: dace que faire entcndre,les unes après 
, 41Jue IPs maladies des dents sont plu port du bétail le sont aussi. D'ail- . . . était pâteuse et ses yeux: r. es 

fréquentes parmi les citadins qui Jeurs, cette administration n'est guère $A•huhslam Zade )felu~ed T_ah1r étaient enflés. g 
- D'après les disHositions de la loi les autres, quatre Sonates de Beetho

sar la radio, m'a-t-elle dit, no11s de- ven./' 
mangent du pain blanc que parmi 198 eu mesur& de lt'11nsporter autant da M~llah, en entendant la voix: qui ve- Il essaya de penser, de se raie· 
populations rurales. qui se nour- bétail qu'il en faut à Istanbul. C'est nait de la mosquée de S.utltce, ~e le- Ier. Quant et comment s'était-il mh,u 
rissent de pain de mais ou de seigle. pourquoi il faudrait assurer le trnns- va. nonchalamment du divan où 11 s'é- lit ? ~u mieux:, qui l'y avait couch ~ 
C'est surtout Je cas pour oeux: qui port de la vir,nde de boucherie et y tait doucemonL assou1:1· Il se frotta Sa tête qui n'était déjà pas bn 

vons prendre les mesures voulues L'interprétation supérieure et toute 
contre les parasite•. ~·une de ses dis- spéciale qu'il donna alors à ces mo
positiom est, en effet, ainsi conçue : numents pianistiqne1 permit à tous 

J.es établi•••ipents. sont t•""" . de faire ceux qui l'écoutaient de préToir ce 
to~t ce qui e!ll ~'""" ••~ Pour fair• disp..- que cet artiste deviendrait par 1a sui
raitre 1•• parasite•. . . . te. ~a carri~re fut prodigieuse. Les 

consomment du pam de maïs. _ affActer un bateau spécial. les _yeux et ,frappa~11 l~gèrement une pleine s'était comme vidôe tout à f.t 
Or, constate :\!. Hüseyin Av111 <la11s Enfin, plus Je nombre des animaux mam dans 1 autre, 11 cria vers la porte: devant ces di9erses iuterrog~tions Y 

l'e Ak~am '" même si le pain noir abattus sera considérable. plus il de· -;- Qu'o~ m'apporte de l'eau pour les - Allons donc !... 

Sous pi>u . un? comm1ss1ou tech111- pubhcs de l Univers entier recherchè· 
que se rliurnra a Ankara pour élabo- rent cet artiste. 

n'aurait pas été avantageux peul' l'en- vi1>ndra po.sible de rédmre les droitd ali utioo3 · . L'air pur du printeomps, embaum 
lretien et la conservation des dents, per~•us par 1·10 de bétail, sans que le Qu~lques 1mtants apr.èo, ~ne de ses dar Jes fleurs du jardin arrivait pal 
nous aurions le droit d'exiger qu'il total des recette• rt'ialisées soit corn- t'av01·1tes, Mehpare Kadm, fit son en- bouffées jusqu'à ses narrines et lui iu· 
paisse être vendu à meilleur marché. promis. Aussi faut-il écarter la contre- trée dans la cha~br.e du :\1.ollah ac- sufflaH la vie. Il se ranima enfin et 
Les pains de seigle, odorants et sa- bande de viande qui constitue,pour les com1,>agnée ~e trois Je~rnes f11l~s. ~ne da1Js un dernier effort il sauta hors 
voureux, sont prOférés pour le café abattoirs, une terrible concurrence. des Jl!Unes fille• portait une a1gurnre du lit, passa ses p&.etouft~s à ses pieds 
au lait du matin. Et pourtant •. ils coû- Ces conclusions, que nous avons en argent, l'a· tr~. une cuvette ~n ar- et enfila sa robe. Puis allant vers Jr 
lent 20 piaBtres Je kg. - soit. aussi sommairement indiquées ici, sont gent et la t~o1s1ème att&nda1t son porte il cria~ ses gens de préparer 
cher quu les gàteaux et constituent celles du rapport élaboré par J\1. von tour, une. serviette parfumée sur les sa barque. 

rer u~. règlement indiquant ce qu'il Y Son jeu œt vaporeur. a;Jé, rares
aura 11eu d~ fa•re à cet égard. . sant. Il se dégage de ses doigts par 

Par la su1to nous pourrons avoir moment , dirait-on, un fluide spécial 
de .bonne• auditlon1, en tout ca8 bien qui lui permet de tenir les touches 
meilleures que les actuellee. sous son entière dépendance et de 
Q~ ~nten~·on par parn~ites? les assujettir à sa volonté. Ses doigts 
D ou protten111>nt-ile ~ OU!Jles et agiles courent Je long du 
Peut-être beaucoup ù'aboanés n'ont clavier avec une désinvolture et une 

une sorte d'article de luxe. Pourquoi ? den Porten ot qui a été soumis à la bras. . • Tahir Molla sentait le besoin de 8e 
Le •eigle n'e•t pourtant pas un ar- présidence du Conseil. Voyant que tont était pret! le mol- distraire et se délectait d'avance 1 

pas eu l'occaswn de l'apprendre '. sdreté dont l'interprétation se resRent 
Or, 11 Y . deux or~es de paras1te1 : on ne peut plus favantageusement. 

lide cher. On Je vend [1 4,5 p1aslres lah se leva lentement du divan. en-
en gros. Parfois même il arrive qu'on LA PBESllB le9a sa tunique et son gilet. Puis il l'idée de la promenade qu'il allait en· 

atmosph~nques et «industriels.• Tout est net, olair et nuancé à l'ex-
Pour Je moment il Bat presque im· cès. 

le vende à meilleur march6 que le Le bulleti"n de l'Union retroussa ses manches jusqu'aux: con· !reprendre sur la Corno d'Or p3t 
bl~. des et fit ses ablutions avec l'eau que cette belle matinée de printemps. 

possible d'éviter les premiers ; il en Fouillant d'autre part dans Jeurs 
est ainsi dans le monde entier. Il \' en moindres détails les œuvre1 qu'il 
'.' beaucou1~ plus er. été pendant le rend il nous les présente sous une 
]Out' et moins en hiver. forme nouvelle que nous étions loi:i 

On en renC'ontre beaucoup aussi sur ne supposer telle. 

L'ourqnoi, dès lors, cette ch.art~ . du française lai versait . la servau.te circassienne Après avoir pris avec lui ses troi• 
0 t 1 t ' aux longs cils el au 1 egard Iangou compignons de fête qui avaient pas· 

pain de seigle ? n ne parvien 11 .,. Le derniAr numéro du Bulletin_ de · · · · sé la nuit dans son konak, il saulJI 
ralement pas à se l'expliquer. l'Union Française vient de i•ous pur- r~ux. Aprè~ cette opératwn il se rha- d d b à . dt 

Gé é 1 t 1 
· de se· 1 ve

11
.
1
r. • b1lla et sortit sans enthousiasme dans ans sa gran e arque cmq paires 

n ra emen es pams 1g e la grande salle. rames. Celles-ci, maniée par autant de 
les ondes longues, moins dans les on- Debussy et Chabrier rlohent êtra 
des moyennes et pro que pas dans - dans leurs œuvres pour piano •-
les ondes courtes . J os auteur& prtlféréa de Lazare Levy. 

sont mélangés ; nolamment de far111e, Comme toujours celte excellente paires de bras vigoureux, eJll· 
d'orge et de son. c~ux qui aiment le puhlication se recommande pat• sa Tous les habitants, grands et petits, portait la svelte embarcation comme 
pain rie seicle ne tre>uveraient pas présentation et la variété de sou texte. du konak, élaient rangés là et alleu- une flèche sur les eaux tranquilles. 

L&a tramway. •urtout occasionnent \ I' t d · o ,, 
les ·•arasiteA •inctuRtriels•. Viennent . en en re 1ouer,,e,lets dans l'Eau,et 

" Pagodes (et Debussy) Sous bois Idylle 

trop cher de Je payer 20 piastres le LBB .&li.Ta daient son arrivée. Tahir lllolla était dorées par les rayons du soleil. Arri-
kg. Encore faudrait-il cependant qu'ils chargé de faire l'imam pour ln pri1lre vés à Ilahariye, ils accostèrent et y 
soient sùrs de l'avoir réellement pur. Les adieux de Lazare Lévy du soir des gens de sa maison. Si ce débarquèrent. Ils s'instalièrent dans en suite Io poiles transformateurs de Bourrée fantasque. ' - ' 

la Sociét~ d'électricité, les panneaux Srherzo • Valse ( de Chabrier ) Mais il est pratiquement introu- n'était là qu'une pure formalité,il y a un coin ombragé de la vaste prairie 
publicitaires ~lectrique~. les appareils 
Roetgen ~t ceux de rayons ultra- on sent, à travers les nombreuses 
violat~. arab_esques et passages délicats que 

Le règlemont que l'on élabor~ obli- contiennent ces naios miniatures, fi
gera tou 1 établissemo1 t qui pro- nement ciselée• que le tempérament 
voquent dos parasites à se servir d'ap- artistiq.u~ de Lazare Lévy possède 
pareil s antipn site qui ne coîttent u.ne affinité avec cette :au ique. Le 
pas bien chers. v1rtnose la rend avec une aisance, une 

vable sur la plac11. Et taudis que notre C'est demain samedi en matinée à longtemps qu'il y aurait renoncé. Mais verdoyante. On déhala les horB 
pays produit le meilleur seigle c'est 17 h. 30 au Thtl:ître Françnis quo l'in- il s'agissait d'exécuter la volonté ex- d'œuvre apportés du yali et l'on atlB' 
chez nous que l'on trouve le plus signe pianistrl et célèbre virtuoRe La- primée à son lit de mort par son père qua les cruches de vin. Au fur et à 
mauvais pain de sei,;I• et Je plus mé- zare Lévy donnera son concert d'n- le $eihulislam Feyzullah efendi. Ce mesure que cellAs-ci se vidaient Ta· 
langé ! di~ux. dernier l'avait chargé, eu effet, de hir Jllolla et ses compagnons 'deve· 

Déjà l'administration de la Radio souplesse telles qu'on ne se lasserait 
d 'Iet:rnbul r,st en app rrs .l oet effet jamais de l'entendre jouer à l'infini 
avec les Sociét des- tramwav et de des pareilles pages musicales. 
l'électricité. • Les Six étud~ brèves dont Lazare 

JI se dit qu'il aura certaines instal· 
lations à faire sur les tramvray•, ce 
qui néoe;s itera u11e d pense relative
ment peu con•idérable. 

On assure que dans uue année tous 
les appareils antiparasites fonotiou
noront et l'on pourra alors jouir de 
bonnes audil1on1 radiophoniques en 
captant toutes les statioua. 

.\lûme dans ta situation actuelle les 
nbonn~s cte la radio d'Istanbul qui 
étaient au uombre de 20.0oO au mois 
d'aoùt 1937 ont passé actuellement au 
chiffre de :J0.000. 

La radio n'est plus un appareil de 
luxe, mais d'un u,;age courant. Aus•i 
le gouvernement prend·il los mesu
res adi:q uates pour sa diffusion da na 
tous les logis. 
1 Patt mal de personnes ont commen
cé à doone11 comme cadeau de DOC!!& 
un appareil de rtidio, 

En ce qui concerne le progt'amme 
des auditions de la radio d'Istanbul, 
nous ~ avoua apporté de nombreuse 1 
modif1cation•, 

:'fous a vous obtenu uu programme 
assez complet. Nous pensons qua le 
public eu est satisfait. Avec le budget 
dont Io poste dispose il n'~st pas pos
sible. de faire mieux pour te moment. 

n est vrai que l'on ne peut pas rtirn 
que les appareil,; de radio ne sont 
pu chers. l, as rtid UP-tions dernière
ment opérue ne sonl \l,1s suf[ieautes. 

Ainsi, par exemple, l'appareil que 
l'on achetait à 300 Ltq,.peut lioré main
tenant à 280. Mai~ on e>t parfaite
ment' le venrlre :1 120 Ltqs. 

Lévy est l'auteur et qu'il doit sûre
ment avo•r composées pour seM élèves 
du Con•ll vatoire de Paris, où il en
seigne si brillamment le piano, furent 
pour nous une vraie révélation. 

Tout eu tentant de faire résoudre à 
chacune de ces études un des problè
m_es .le~ plus ardu~ de la technique 
piamsliqurl,celles-m ne sont pas moins 
adornées d'un motif mélodique des 
plus prenants. Tout coule comme de 
source dans ces œuvres, à écriture 
moderne. 

Au cours de son concert l\l. Lazare 
Lévy ne s'est pas seulement tenu à la 
note caressante, et pleine de charme 
et de poésie. Il nous a fait aussi en· 
tendre du Liszt. Seulement fidèle à 
son genre c'est : Deux légendes, (St 
François d'Assise prêchant aux: oi
seaux: et St François de Paul mar
chant sur les flots). qu'il tint à inter
préter. u début Il attaqua Prélude et 
variations de César Franck qui fut écou 
té religieusement par l'audiroire.11 exé
cuta ces œuvres Pl! grand maître 
c'eAt à·dire à la perfection. ' 

Un programme trié sur le volel faire excécuter journellement la priè- naient plus gais, plus bruyants el 
La viande très •hère 1 · d 1 d • re d so·r ou o o b avec a musique es p us gran s mal· u ' p r s n n m reux per- plus agiles dans leurs mouvements. 

La viande que nous consommons à tres anciens et modernes, et dif[tlran- sonnol, depuis l'intendant jusqu'aux La torpeur du matin était mainte· 
Istanbul nous vient, en partie, du tes adaptations et compositions du jardiniers, palefreniers, cochers, coi- nant dissipée. Ils étaient comme éleo
littoral de la mer Noire et, en partie, Maître, voici ce que M. Lazare Lévy sinieri et autres gens de maison. En Irisés sous l'effet de la boisson. Par· 
de celui de l'E~ée. "'ous n'en recevons nous promet pour sos adieux. sa qualitli de fils de :;leihulislam et fois, ils cherchaient à s'attraper à Ja 
d e la ~farmara qu'en é. té, et cela peu· Lgs amateurs do la grande musique, de plus à can•e du tAstament de son cou t f · .1 , . . • 

d 1, 1 · x · t t . r8e e par ots 1 s s emporgna•en• 
dant trois mois ù peine, sou!! la o art, es véritables, seront heu- p.,re mais, sur ou , par crainte des pour essayer leur force. 
forme de bétail abattu. [I nous arrive reux d'accourir en foule pour admi· commentaires de sou milieu, il s'e[for· Au milieu de ces divertissement& 
aussi des animaux ùe boucherie vi- rer le grand interprllte. ~ait de faire tant bien que mut l'office survint un groupe de musiciens. La 
vanta, depui• Diyarbakir. par la voie L'" Homme et ses fantômes" d'imam qu'il considérait au fond corn· dame Gülizar, sa fille Fatma ot trois 
ferrée- me une véritable corvée. En réalité il exécutants de race copte s'emprel!." 

L bét ï d . d l'E t t / M. Selami Izzet Sedes, 1~ critique n'avait pa• le feu sacré et sa ferveur aèrent de faire leurs offres de service· 

d
e 't . 81 ~s provmtcesd' embasrquese thét1tral de i'Ak~am, n'est pas précise- ~tait pure comédie. 

con Ill iusqu aux: por s e · mont 1 d M H R L d Tahir Molla leur ordonna de corn· 
ment par troupeaux, ce qui revient 1 do 

1 
en J0 pour .

1
; · i:.·Jnormau t Son père avait d~siré qu'il ambras- mencer. 

cher L'admimatration des Services nf untôe e set~ Ptl ce
1
s •11 om

1 
m
1
•0 ffe sùt comm~ lui la carrière religi~use L'assemblée s'était maintenant élar-

:. . . d . ses an mes» 10n ac ue emen a L- 1• · r · f · t !' · · :lforttlmes perçoit 60 piastres a prix: h Théât' d 1 Vïl Il .1 et avait ait An ermar dans un« me- g1e e ammat1on était grande. Le 
de transport par mouton. Dils son 1 c .e au '.0 

. e. a 1 0
• ~01 . en drose • célèbre par le nombre et la bruit des instruments et des chants 

arrivée ici ce bétail est conduit aux 1 lui. un ~au vais, i~itateur de ::>hal~;s- variété de ses étudiants en théologie. se répercutait li travors les vallons 
étables des abattoir~. L'animal abattu 1 f8 rn'.Ibsen et i:>trmdbe~g, des his~olles Mai~, notre ~Iolla, au lieu d'étudier jusqu'aux: coins les plus reculés. 
est dépecé, pesé, vendu aux gros- errift~ntes, de :\Iaupas.an.t ~t qui, par la science théologique, avait p11ssé son La jeune Fatma ttRit une tziganll 
sistes et l'on paye le droit revenant sur~roit, na pa~ Pl;I se hboror de la temps à p;oùter à tous les plaisirs de la jolie, bien faite, gai<I, souple et exci· 
à la bourse du bétail. Aprè;; acquitte- «ltttéra!~ro de 1 Af~ique ... Pour c~ qui vie.Ne fréquentant pas régulièrement tante. Le balancement de sa gorge 
ment des tax:es des abattoirs et des ~et de 1 mterpré~al!on, M. Sectes .end les cours, il n'avait pas eu l'occasion pendant qu'elle dansait au rythme de 
dépôts frigorlfiouos, la viande e8t li- ~tcm~.~e àAl~ vigu~ur avée~ laquelle d'apprendre quelque chose.Par contre, la musique, suraxcitait au plus baul 
vrée aux bonch~rs par les 801119 de• j 'na· a 1 0 

1 r emd aLmc'lr~ e pel rsot llà- il était devenu un parfait ivrogne et point Tahir Molla dont les yeux: con· 
. . ge comp ex:e e aure, uqu1va an · ,, 1 L f t. "I · capi"sc t · · · 1 à d' 

11ervices do transport de l'Assoctalton tro· d. E .1 un vravac 10. es es ms qu 1 organt· en s n arr1vaien pas se .,. 
1 1s personnages ivers. r 1 con- ·t 1 ,., 't 't · b •- tacher de · t d 1 des boucherq. clut· • L'H t f 1• , sat, orsqu 1 o a1 encore 1m erve, ce corps ieuue o on oyan. 

. . · omme e ses. an ornes" /dans les salles de l'école avec quel- La fète battait son plein. Toute l'as· 
Or, IA • Haber " précise qu.e_ JUS· sera redevable de sou ex1steuco sur ques camarades de débauche il les s1stance était au comble do la joie. 

qu'au sortir des dépôrs fr1gor1f19ues, notre s~ène, d'ailleurs brève, au talent ~euouvela plus tard sur une plus vas-
on paye 231 piastres de droits divers de Cahicle. te échelle dans les prés rie ·r k k" Mais cette partie de'plaisir féerique 
sur un mouton et 12 Llqs pont' un LES CON:E'EB.E ES . . op a.' ne dura pas longtemps. 
bœuf. Pour des pillces détac!!ées de , NC 1 et ùans la vnllee de Kiathan e, eu VI· Le garde forestier Osman arriva 
viande de mouton. les droits sont de l Au Halkevi de Jleynglu j nant des tonneaux de Vtn .en comp~- sur ces entrefaites et voyant que la 
26 Pl.astres Pt -!, piastre• pour la D . • gme de femmes de mauvaises mœur~. pr":irie do.maniale dont la garde lui 

• · 1 ema111 rn courant à 20 h. 30.

1 

L · '1 Il · · • · éta t f ' ·' · viande de bœuf. notr 11 • 
17 

~[ Ab. d. D D ., e Jeune,, o a qui était dune 1gno- 1 cou lue, da1t piétinée aans au· 
. . . j e co o.,_ue ' · 1 ID ave: av rance crw;se dans les question.a théo- cuu s~rupul~ ni 'llénagemeut, pat· des 

Il arrive quolldteunemont à Istan· er fera au siègA de ln ruA ~uruziya du logiques avait acquis uno grande ha- gens ivres 11 s'approcb1 du groupe 
bul de 2.000 à 4.000 mouton; c'est le Parti du Peuple, une conféronce sur: / bilité dans l'art d'org~n1<er et de va- et dit: 
vendredi que l'on en abat le plus étant La Narine turque riP, les distractions. Après avoir épilé _ Cet endroit appartient au S 1. 
donné que. les achats :Je v1and.e sont • • sa moustache naissante, il s'habil- tan.Il est interdit ùe marcher sur le ;a· 
surtout importants Io samedi. La, .\Iardi, 18 couran•t à 18 h. ao, M. li;-llait en odalisque et. se livrait avec uni zon. Ne le savez.vous pas 1 Allons, 
!!!!~~~~~~'""""'~'""""'~~'""""'~~!19' mail Hami DanÎ'#1Jlend Cera au si1lge tel art ~ la danse du ventre, au cours ouste ! Emballez vos effets et dPgu(lr· 
forme y disparaît pour la plus grande 1 de Tepeba~i du •Ilalkevi. de Beyoglu /de~ . orgi?~· qu11 8

,bS compagnon~ le 1 pissez d~ ces .lieux: ! . . . 
liberté de la pensée. La santé, la fran· I nue conférance sur J suj~~. u1vant: féhettaiet'.t chaleuceusement et 1 en- Ce.tte 111vechve famil1ère ot commt· 
chise, la robuste sérénité qui semblent , . · courageaiont à recomme1 car. nato1re acheva d'énerver le Molla. 

Il y a 1\ cela beaucoup de rai•ons, 
mais soul! peu cette question rleR prix 
sera iigalement résolue. 

Rappel6, bissé ~t ovationnê à la fin 
du concert,par un auditoire insatiable. 
mlirlusé qu'il fut par te jeu du virtuose, 
Lazare Lévy joua tour à tour des 
œuvres de Chopin et de Beetho9en, 
Du titan de Bonn il exécuta tes Var
riatilms de 1 Sonate op 26. L'effet 
qu'il produisit sur nous par ce frag
ment fut d'autant plus grand qu'ayant 
eu tout récemment encore l'occasion 
d'entendre cette œuvre nous fûmes 
surpris en constatant ce qu'un m>iître 
de la trempe de Lazat·e Lévy pouvait 
en tirer. Joués par lui ces passages 
do la dite Sonate nous parurent tout 
différents de ce que nous llls suppo

• . . é l' 1 Qu est-ce que la race ? 1 C f d . . . . S'adresser s r c t à f'I d aire les premières quaht s que on ette açon e vivre, qm etatt abso- . . u e ou un 1 s e 
doive exiger d'un interprète de Bee- A l'Union Française lument contraire à la mentalité de l'é- ee1huJ1slam, quelle audace ! 
thoven, Lazare Lévy les possèrle à un Lundi rochain 1 _ crt à 18 h 30 J poque, n'avait pas manqué de provo- Au co':111:Jle de .la fureur il s'écria.: 

Les ingémeurs recommandent aux 
aboun~s cfe mieux soip;ner leur ap
pareil. 

La nuit quand oa na s'en sert plus 
il faut enlever les fiehes de la prise 
du courant ét ne laissP.r à l'antenne 
que la «terre " pour éviter tout acci
dent surtout par temps- d'orage. 

A propos du dernier film 
de Charles Boyer : 

11 LE destin s'écrit lil nuit " 
I~e projection d'un film <lP C:harlPs Boyer 

con. titne un fvénement. .. 
Ce grano! nctaur n tourné à Hollywood 

avant son dépnrt pour la f\~rance, ce film 
considéré exeellPnt par la critique en gênVral. 

Le sujet d(' •Le Destin s'écrit la nuit• 
est rommP- le titre l'indique du restf' réelle. 
ment intôr ssant et l'interrraœtion par 
Charles Boyer •econ<l · par la rharmante 
,Jean Arthur est r.o1nme toujourd i1npe<'cahle. 
li campe on role tn·cc toute C('ttc autorité 
qui ltti C! particulière l"it 1JUÎ lui tait R.C· 
quérir en f"ran romma en ,\mérique et 
partout cct&.e Pput.oitlon do grand c:r.our 
dont il es t rC:ellEuneut rligun. 

On nous dit que nous nuron la .-ati.:ofac· 
tion de voir h1rntr3t 11ur un écran de notre 
villo, la projecllon Je ccLto IJelle pl'oduction. 

l!ue no~ <·inéph1le.; et les n1l1nirateur11 et 
adnüratrfccs de Charte~ Uoyer e·cn réjouis-
sent 1 B. C. 

sions. 
Du reste les sonates de Beethoven 

réclament 11n interprèl8 qui plus 
qu'un pianiele soit un mllSie1en ; la 

suprême degr~. 1 Causerie ~e !II A' cr'ïtico ~ur . · / quer de oombreQx scandales et le , - 1\101, ie _p1étme le gazon et Je 
Il nous l'a surabondam1nent prouvJ L'industrie Ïextilo dans l'é~onomie jeune Molla avait été mêlé à de t écrase aussi la tê_to ! 

l'autre soi1'. Ah ' comme serions 1 de 1 T . 1 nombrauses bagarres. Maiutenanl il ~t avec une agilité dont 011 no l'au· 
ravis de l'entendre jouer du Beethoven j La ubrt9uie.t d. 1 1 . 'té à avait atteint trante ans et ce c véné- rait guère cru capable, il se leva ot 

C o pu 1c es cor ta amen 1ov1 .1 · -
à •on second concert ... - . y assister. l rahle ft s •,avec sa longue taille, son (Voir la S'J•l.Je•i fè•n: P:I:/!) 

- J'ai lu ces jour.s-ci dans 
naux fue lors des uercices 
dans une écolt• de /il/es .. , 

les jour- ... il Y a eu un accident reffret-1 .. quatre jeunes éleves ont eté blessées - Bravo, les 1.vcéerines ont dépassé ... car je n'ai pas entendu dire que 
des garçons aient été blessés durant les 
cours de couture ! 

militaires table ... par de.< fusils c/1,irqés ti balle' jles garçons, ... 
(D•••in de Cemal Nadir Gü!er ii l'Ak1uw) 

1 
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Vendredi 4 janvier 1938 3 - BEYOOLU 

CONTE Dl BEYOGLU connu masqué, c'était vous ! Je n'avais ' !lll•••••••••••••••m•••••••••••mm:m~ ~-••••••111111~~!'111111111111111111111111•111111111111111111111•111••••••••• 
pas reconnu votre voix. Pourquoi OllA,..LES 

Une cape et 
un masque 

avez-vous joué cette comédie absurde? Plus que de l'enth.ousiasme... &1f 
- Pouvais-je supposer que vous la UNE ADMlltA TION UNANIME salue et JEAN ARTHUR la plus belle des blondes 

prendriez au sérieux ? Il faut croire à forment un couple idêal dans : 
que vous m'avez rarement regardé chaque séance : 

Par BI1CE HILAIRE . 

Richa <1 e1 Claire pénétrèrent dacs 
ln chamire ti a l'hôtel. La fenêtre était 
ouvert~sur 11ne terrasse, devant un 
paysapi qu'assombrissait le crépus
cule. Tn domestique suivait le couple 
en po·tant les bagages. Richard se 
déba~a~sa d ll son pardessus tandis 
que Glaire, 1 ,ivouee, allait s'accouder 
au b1lcon. 

- Désirez· vous prendre quelque 
choie, ma ch rie? interrogea Richard, 

- Oui, de l'Asti. 
-- Diable ! vous voulez vous étour-

11ir. ll!oi je u'en ai pas besoin, je 
vous assure. 

11 prit tendrement la jeune femme 
dans •es bra• . Elle se laissa faire, 
aocile mais indifférente. 

- Je me demande parfois s1 vous 
m'aimez! dit Richard avec un Ion dé· 
coaragé. 

- Réflexio n assez curieuse du début 
:l'une lune de miel. 

pour no pas reconnaître mes gestes, 
mes expressions ! J'avais découvert 
dans l'antichambre un masque et un 
mantenu couleur de muraille ... Cela a 
suffi pour me rendre méconnaissable 
à vos yeux. 

Boudeur, Richard tourna le dos, 
mais Claire bien qu'étourdie par la 
rapidité des faits étonnants qui ve
naient de 80 dérouler, fil appel à son 
instinct féminin. Elle éclata de rire. 

- Ah ! c'est vous qui avez marché, 
mon chéri. Je savais dès la première 
minute que c'était vous, ce bel amant 
masqué. 

Richard observa un instant le visa
ge de qa fe~me. Elle le regardait ans· 
si a_ve<.' ?U etonnement où perçait la 
•'ur1os1~e .. Elle songeait qu'il avait fa]. 
lu cet mc1dent, cet innocent badinage 
pour qu'elle décounit en son mari un 
homme nouveau, capable de fantaisie, 
capable aussi de séduire. Elle songeait 
au fe~ de son regard sous le masque, 
au baiser volé. 

Richard se rapprocha d'elle, un peu j 
troublé : 

- Vrai ! tu m'avez reconnu ? Tu as 
bien joué la surprise. En tout cas, sa
che à ;présent que je pnit être avec 
toi au moment le plus inattendu, que - Je sais que l'amour et le mariage 

iont choses fort lointaines, Claire! .Je 
crains que vous ne m'ayez épousé que 
par lassitude. Vous avez reçu une édu
cation déplorable. Votre mère se trom
pait en voue élevant comme les jeu
nes filles de 88 génératiou. Vous avez 
trop rêvé. J'eus6e préféré que vous 
ayez uu peu flirté. Mais oui. Il y a 
dans la rlialité quelque chose de bru
tal, qui fait 11.u 'elle est moins redou
table que l'imagination d'une jeune 
fille. Vous me reprochez de n'être pas 
un. héros de roman. .C'est vrai, je ne 1 
suis qu'un futur notaire, fils de no· 
taire. Nos fils, s'il plaît à Dieu, seront 
notaires. i\lais je vous aime. 

Claire se dégagea des bras de son 
mari en haussant légèrement les épau
les. C'est vrai qu'elle n~ l'aimait pas. 
Elle e•sayait d'être une bonne épouse 
pour lui, mais elle le trouvait trop 
gauche, timide, Join du séduisant 
mari qu'elle nuit imaginé. 

je puis te surprendre. 
- Tu n'auras pas toujours uu mas· 

que à ta disposition. 
- Celui qui aime peut tout, ma 

chérie. Tout homme peut réaliser le 
romanesque quand il s'agit de conqué
rir son bonheur. 

- Je crois, dit Claire, que mainte· 
nant, au romanesque je préfère la réa· 
lité ! 

Banca Commerciole ltaliana 
Capital ro!fürtmeot Tené et résenP• l 

Lit. 847.696.198,95 

Elle poussa soudain un cri en véri· 
fiant le nombre des valises. 

- Richard ! ma trousse est restée 
à la gare! 

- • 'ous irons la chercher demain. 
- Mais ma poudre de riz ! Ma che-

mise de nuit! 
. - Je vous prêterai un de mes py
]amas. 

- Je serais ridicule. Allez vite, mon 
ami, je vous en prie. 

Richard soupira et sortit. Le valet 
de chambre entra peu après et posa 
la bouteille d'asti sur la table. La nuit 
tombait. Reetôe seule. Claire emplil 
plusieurs fois son verre du vin pétil
lant. Elle voulait s'étourdir, ne plus 
penser. Elle voyait nu loin par la fo. 
nôtre ouverte la nuit magnifique, une 
nuit faito pour des amants passion· 
né1. Hon cwur re tait froid. Elle s'é· 
tendit sur le canapé, près de la baie. 
l'ne allée de cyprès bordait le lac 
scintillant. Un bruit mat la fit sut·· 
sauter. Fn homme masqué venait de 
sauter sur la terrasse. Il était devant 
elle. Ln jeune femme tressaillit d'ef· 
froi. ~luette de peur, elle se sentait 
incapable d'un geste ou d'un cri. L'in· 
connu murmura d'une voix douce: 

- • 'e craignez rien, je vous en prie. 
- Que ... Que me voulez-vous '! bal-

butia+elle enfin. 
- Chut! Je suis celui dont vous 

avez rêvé. celui que vous avez attendu 
en vain ot qui vient vous parler de sa 
passion. 

- :\!on mari va venir, Monsieur ! 
- Votre mari? Ah ! que m'importe 

les maris! llloi, je suis l'amant! 
. L'«motiou, les fatigues du voyage, le 

•m qu'elle avait bu empêchèrent Claire 
ùe réagir. Elle fermait les yeux et 
comprimait avec sa main les batte· 
men ta de son cœur. 

Dlreotloa Centrale .. :a.Al!! 

FW&le• dan.a ton1ie l'ITALIE, 

l<>TAJll'BUL, lZMIR, LONDBEB, 

l!IEW-YOBE 

Créations à !'Etranger: 

Banca Co1nmercialo ItaJiana (France) 
Paris, Marseille, Nice-. Menton' Can, 
nce, Monaoo,Toulouse.Beaulieu Monte 
Carlo, Juan-les-Pins, Casablll\nca, CMa 
roc). 

Banca Commerciale Italiana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Commerciale Italiana e Greca 
Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique 

Banc.'\ Com1nerciale Itallana et Ru1nan 
Bucarest, Arad, Brail~ Brosov, 01>011 
tantza, Cluj Galatz Temiscara, Sibiu 

Banca Cotn1nercinla rtalinna per l'Egtt. 
to, Alexnndrie, jLe Oaire, Demanour 

l\lansourab, etc. 
Banca Commerciale Itallana Trust Cy 

New-York. 
Banca Commerciale lltaliana Tru•t Cy 
Boston. 
Banca Commerciale 11.aliana Trust Oy 
Philadelphia. 

Affiliations il !'Etranger 

.Banca della Svizzera Italiana : Lugano 
Bellinzonn, Chiasso, Locarno. llen
drisio. 

Banque Française et Italienne pour 
l'Amérique du Sud. 

(en France) Paris. 
ten Argentfne) Buenos-Ayre•, Ro
sario de Santa-Fé 
(an Brosil Sao-Paolo, Rio-de.Janei· 
ro Santos, 8ahia Cutiryba, Porto 
Alegre, Rio Grande, Recife (Pcr
nambu,K>). 
(au Chili) !Santiago, Va.lparaiao, (en 
Colombie) Bogota, Baranquilla.) 
(en Uruguay) Montevideo. 

Ranca Ungaro-Itallana, Budap88t Hat· 
van' Miskolc, :Mako, Kormed, Oros 
haza, Szeged, etc. 

Banco l\nliano :en Equateur) Guyaquil 
Man ta. 

Banco Itllliano (au Pérou) Lima, Are· 
qu:pa, Callao, Cnzea, Tnljillo, Toana, 

" - Vous êtes belle, reprit l'homme. 
Si_ belle! Votre mari vous laisse seule,• 
mome an instant. Ilimbécile ! Ah! je 
sens quelle va être votre vie. Triste et 
vertueuse! Si vous vouliez m'écouter ! 
Combien je voua adorerais. Xon? Vous 
se.rez vertueuse, oui, brodant l'inter· 
~1nahle tapisserie derrière les per· 
s1enues closes.,. 1 

Molliendo, Chiclayo, (ca' Piura, Pano 
Chlnclta Alta. 

1 

Hrv•:::;. ~;~~="~;~·R~:g;.:;~0~:~•sak 
Claire s'lltonnaitd'écouter sans bron

cher les propos de cet homme étrange. 
Oe~te ayant.ure était folle, 8au& doute, 
n_ia1s n avait-elle pas quelquefois dé
siré ardemment un événement ex· 
t~aord11ya1re qui l'emporterait loin 
dune vie plate 111 monotone? 

L'inconnu s'approchait d'elle un peu 
plus à chaque minute. Elle sentit bien
tôt une main douce qui caressait son 
bras. iiloudain deux bras forts \'élrei· 1 

gnirent et un baiser 1'8lllpêcha de 1 
protester. 

- Mon Dieu ! dit-elle, lorsqu'elle put 
retrouver l'usage de la parole. 

Pala:.=o Karakoy 
Tt!tt!phone : Péra 44841-2-3-4-S 
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Servioe tr&veler'1 aheqlln 

JEANETTE MAO- DONALD 
dans la lllBRVEILLE entre toutes lea MERVEILLES : 

LE VER LUISANT 
LE DE5TIB &'ECRIT LA BOIT 

La plus ravissante des 
Oe Lundi Soir au 

comédie• dramatiques. 

SAKAB.YA 

que 
( La Sérénade Espagnole ) 

projettent simultanément tes Cinés 

part des exportateurs qui ont une 
çande partie de leur argent bloqué 
en Espagne ou en Allemagne t 

Les œufs constituent pour le villa· 
geoia turc une source de revenus qu'il 
acquiert sans effort et pour lequel 
tout Io montant qu'il encaisse est uu 
bénMice. C'est pourquoi on ne sau
rait trop s'arrêter sur ce sujet. La 
hausse actuelle sur le marché des 
œufs est encore plus inquiétante. En 
effet, on ne trouve pas d'œufs en Ana· 
tolie et en T~race m?me en les payant 
35 ltqs. la caisse. 81 réellement il y 
a là un indice que le paysan boude 
le commerce des œufs, c'est là un in· 

d ice fâcheux.Mais les assurances don
nées à ce propos par le ministère de 
!'Economie sont de nature à diuiper 
Ioulas les inquiétudee. F. C. Dl ·LEK et IPEB: 

• 

~iB BconomiquB Bt financiBrB 
La lutte cont1·e la vie chère 

La question des 
transports 

Nos lecteurs ont pu lire avant-hier 1 mais, a.i conlraire, établir un fonc
sous notre rubrique«La vie locale» un tionnarisme monstrueux peu en rap· 
bref article de M. Hilseyin Avni con· port avec les idées maîtresses du 
cernant la vie chère et le problème Part: et du gouvernement. 
des transport•. Notre excellent con· Le jeu libre de la concurrence entre 
frère préconise l'étntisation des trans· sociétés puissantes et bien outillées 
ports, des dépôts frigorifiques et des soua le contrôle intelligent de l'Etat 
entrepôts .. Solutioro extrémiste,_ sai;is représente la seul"'. forme qui puisse 
doute, mais l'app~I de :11. Huseym convenir aux besoms actuels du com
A.vni ne doit pas m iins être entendu. morce turc, et nous sommes convaincu 

Nous-même, dan ' ces colonnes, a- qu'elle serait aussi la seule à satisfaire 
vons à maintes ~ep1 ses entretenu nos tant le public que le gouvernement. 
lecteurs de la v1! chère, et nous. n~us En ce qui concerne la question des 
rappelons nous etr élevé aussi b1eo entrepôts et aes magasins frigori
contre la cherté et la rareté des fiques, la solution proposée par l\I. 
transporls que con'. ce la trop grande Avni offirait des avantages certains 
abondance des ia· Jrmédiaires entre qui compenseraient les quelques in· 
le producteur et le consommateur. convénients qu'elle comporte. Nous 

L'article de l\I. Avni nous a cepen- pensons toutefois qu'on pourrait la 
dant particulièrem ml arrêté, p~rce rem12J~cer par la suivante, qui tend 
qu'il tend à poser le problème dune 1 à unifier la question précédente avec 
façon que nous considérons dange· celui.ci. 
reus!l a~ssi bien pour les intérêts des A: l'acte de création de ce~ grandes 
p~rllc~hers que pour la souplesse des sométés de transports - qm auraient 
m1t1at~ves du ~ouvernement. besoin d'une concession gouvernemen-

.11 n e~t pas dit, ea .effet, que le pu· tale pour entror eu activité - l'Etat 
bhc et 1 Eta,l ne re~1rer~nt que des pourrait leur imposer, suivant les ré
avantages dune mam-m1se gouverne· gione exploit~es par elles, l'obliga lion 
mentale sur. les .trans12orts. Tout d'a· de construire un certain nomllre de 
bo~d cela n_nphquera1t un monopole dépôts frigorifiques et d'entrepôts où 
qui e~cl.u~r~1t toute concurrence donc les marchandises transportées seraient 
tout~ m1tiattve de progrès forcée par placées on attente soit d'être retir.\es 
les c!rco.nstanc~s, tout en enlevant aux par les négociants, soit d'être exp or· 
part1cuhers une des branches les plus tées à l'étranger 
importantes de l'économie moderne. · 
D'autre part, ce 11erait grever l'Etat On nous objectera peut-être le man-
d'un nouv61 orga11isme lourd et fosti· que do capitaux:, les sociétés envisa· 
dieux dont les bé11éfices seraient au gées ayant besoin de fonds très 1m· 
détriment du pub ic et les pertes au portants. Objection facilement réfutée 
détriment du bu Jget. par!le que les ?apitaux •e trouvent 

La meilleure .,~lution serait, cro- touioure lort>qu'1ls doivent entrer dans 
yons-nous, la cr~ ilion d'un certain une entreprise rémunétratrice. .Par 
nombre de gran ·les compagnies de ai\Jeurs, par l'organe de certaines 
transports par la fusion cte celles ban'lues telles que la Banque Agri
existantes et par :a fondation de non- cole ou l'I~ Bankasi, l'Etat pourrait 
velles auxquelles l'Etat accorderait participer financièrement à ces entre· 
une concession d\1xploitation de x ... prises, sans toutefois avoir en sa pos
années avec droit de contrôle sur leur session plus de la moitié du porte· 
gestion. Ainsi l'Etat s'épargnerait les feuille. 
ennuis d'une nouvelle bureaucratie, En dehors du problème de la vie 
tout en se donnant la possibilité s'agir chère qu'il influence considérablement, 
au mieux des intérêts du public. le problème des transports et des en-

Autant que cela est possible dans trepôts révèle un aspect particulière
un pays où le gouvernement se trouve ment inquiétant dont, d'ailleurs, la 
contraint de tout créer à nouveau, il solution complète ne saurait être 
f t 1 • à 1•· ·1· · · é trouvée sans l'aménagement d'un re· 
au aisaer ' mi iative priv e un seau routier suffisant et sans la cons· 

champ assez vaste pour qu'elle puisse 
se développer dans les cadres dei in· tructioa de ports réellement abritée 
térôts nationaux. Lui enlever les mo· des intempéries. 
yens s'agir n'est pas servir le paya RAOUL HOLLOSY 

La Verbena de la Paloma 
Grande opérette en Espagnol interprétée par les artisteR de !'Opéra 
de Madrid : Primadona : RAQUEL RODRIGO ; Ténor : ROBERTO 
REY, MIGUEL LEGERO, DOLORES COltTEZ. - Orchestre Phl
larmonique de Madrid. - Le chef d'œuvre de !'Art Espagnol. Un 
film gai ... des dialogues spirituels ... de schants el des danses espagnols ... 

Actuellement au CINE T U R C. 

r D ro d f 1 arrête? Ajoutol'IS tout de suite que 
Lill " mmErcE DS œu s '1 de~ causes aussi bien morales que ma· 

li tér1elles sont mtervenues en l'occur-

Bt IES comptES blDQUÉS re1L~e. dé~ouciation de notre accord 
comi:nerc1al avec l'Espagne a été corn· 
mumquée il y a juste 2 mois et 14 
jours. L'accord n'était plus en vigueur 
dès le premier jour de la nouvelle 
ann6e. D'ailleurs depuis un an et 
demi soit depuis le début de la guer
ro civile, on pouvait dire q n'entre ce 
pays et nous, les rapp rts commer
ciaux n'exiRtaient plu en fait.Pour que 
des nouveaux rapports économiques 
se nouent entre les deux pays, il faut 
que la situation enEspagne se rétablis
se. Tello étant la situation qu'attend
on pour donner les 400.000 ltqs. 

Nous lisons dans le Cumlwriyet : 
En apparence, ces deux choses -

Je commerce des œufs et les comptes 
bloqu6a - p'luvent paraître aussi 
bien absolument étrangères !'uns à 
l'autre qu'étroitement connexes. 

Le nouvel accord de 
commerce et de clearing 

turco-suédois 
On a •igné ueo la Suède un nou

ve l accord de commerce el de clea
ring qui sera en vip;ueur pendant une 
annêe. 

Pour lei marchaadises qui vlemlront 
de Suède, on a accepté lei plafonds 

(Voir la suite en i/ènze page) 

•ouvament •aritime 
' 
' 

Ot/Hlfls pour Bateaux 

• -

Jiniet accillr 

Pirée, Brlnd!Bi, Venise, Trieste RODI 
PALESTINA 
F. GRIMANI 
PALES TINA 

14 Janv. \ .l:a c.acldeac. 
21 Janv. l Brlndlll. Ye-

dts Quais de Galata tOU$ les vtndrtdis 
d fO heurts prlcrses 

Pirée, Nnp•e•. Marieille, Gêne< 

Oavalla Balonl9.ne1 Volo, Pirée, Patras, Saut!· 
Quaranta, Bnnd1ai, Ancône, Venise Trieste 

Salonlqu•. !llftalin. Izmir, Pirée. Calamata, 
Plltrae, Brindisi, Venise. Triest., 

Bourgaz, Varna, Oonstantzn 

MERANO 
OAMPIDOGLIQ 

ABBAZIA 
QUIRIN ALE 
DIANA 

.lLBANO 
VESTA 
ISEO 

QUIRIN ALE 
OAMPIDOGLIO 
ISEO 
DIANA 
FINICIA 
ALBANO 

28 J 
--·

anv. l•Tr, Rzp. pour 
.f Fév. tooc r111rope. 

2, Jl'JIT. } 
7 P'h. 

19 Janv. 
} 2 Fév. 

18 Fév. 

16 Janv. 
} 29 Janv. 

12 F6v. 

19 Janv. \ 26 Janv 
27 Janv. 

2 Fhv. 
9 Fév, 

10 F6v. 

à 17 heure• 

à 17 llewne 

l 18 heuree 

à 17 lleUNI 

En coïncidence en Italie avec les luxueux bateaux des Soriété «ltalla 
et «Lloyd Trlestlno>, pour toutea les destinations du monde. 

Agence Généra.le d'Istanbul 
8arap lskelesi 15, 17, 141 m:umhane, Galata 

Téléphone 44877-8-9. Aux bureaux de Voyages Natta Tél. «!J14 
• " • • w .. Lits • «686 

FR.A.TELL! SPEBOO 
Quais de Galata HDdavendfgAr Han - Salon Cadde9J TU 44792 

Départs pour 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam,~Hambourg, ports da Rhin 

l 
Bourgaz, Val'Da, Oonstantza 

Vapeus 

"Hercu/s:;• 
« Triloo • 

Compagnies Oates 
(eauf lmpJ'êrul 

Oompagnl& Royale! 
N6erlandaie" de du 19 au !1 Jan 

Naviiiation à Vap.'d 22 2 
• 

.. .. 

\ ll aa 4' Jan. 

V9?"1t Je J4 J Kll'f. 
vers le 20 " 

Pirée, Marato1lle, Val&l'lce, Li- cD11rban Mar11a Ntpr.• lt'•en vers le au i'éT. 
verpool !"Delagoa Mant. "9ba ven le 20 Mars 

O.I.T. (Compagnia Italiana Turiamo) Organisation Mondi.al d v . . . . • e oyages. 
Voyages à forfait.- B1Ue~s ferroviaires, maritimes et aérien a- j(; na Ge 

riduction sur les Chedftlts de F1r ftafielfs. 

,Sadresaer à: FRATELLl SPEROO Salou Caddesi-IIüdavendigàr II u Galata 

Tél. 44793 

DButschB LBvantB - iniB, 6. M. • H. Hambourg 
DButschu LBvanfB-til1i , Ham 1.6. Hambaill' 

atlas LmnŒ-Linl! 1. &., Bruman 
Service réguliel"" entre Hambourg, Brime, Anvers. 

Istanbul, Mer Noire et retour . 

Vapeurs atendus à Istanbul j 
de Be.mbonrg, Brime, Anvers 

Départ• preobabls d'Istanbul 

- Un beau souvenir, Madan1e,pour ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. 

r:~~c~~~~~~i1 1~i~~~~~°n~ qui •'enfuit e
11 LEÇDDS d'allBmand Bf d'anglais a1ns 1 

Richard entra un moment après,l'air que préparations spéciales de• différentes 

Comme nous préférons le commer· 
ce par voie de clearing ou encore, 
pour nous exprimer plus exactement, 
comme nous trouvons ce mode de 
commerce plus conforme à nos inté
rêt~, la contre valeur de nos œufs a pris 
place à l'instar de toutes nos autres 
matières d'exportation, dans les comp· 
tes bloqués .. Néanmoins, à première 
vue, 11 ne v10nt pas à l'esprit que les 
comptes bloqués puissent influencer 
sur la situation prosenle et fulure 
du commerce des œufs. 

montant des exportations faites à !'Es- 81S GAllLEA vers le 16 Janvier 
pagne el qui appartiennent tout.-s StS ADANA 9ers Je 22 Janvier 
à uos exportateurs d'œu:' ~ 

pour Hambourg, Brime, 
Anvers et Bottérdam 

mrtuesade. branches commerciales et des examens du 
ba..,.lauréat - en particulier et en groupe -

- Je n'ai pas retrouvé votre trousse. par jeune pro!essear. allemand, oonnaissanl 
- Richard ! Où êtes-voua ~ Pour- ~!en le lrançai1, enseignant dans une grande 

quoi ôt · · Cl · d eoole d'Istanbul et agrégé ès philosoi.hie et es-vous parti ., cria aire ans ès lettres de l'Université de Berlin. Nouvelle 
un complet affolement. m6thode radicale et rapide. PRIX MODES· 

- •lais .••. Je SUIS allé à la gare com· TES. S'adresser au journal Beyo!}/u sous 
me vous me l'aviez demandé. Pour· Pro!. :li.. M." 
4uo1 ce cri, cet air égaré ? Venez 
contre moi. Je auiR là pour vous pro
té~er con~ro tout .• 

t , 1 parlait avec une voix contenue 
r~e tendre. 

- Richard ! s'exclama Claire. L'in· 

En plBin CBOtl'B dB Bsyaglu va~~eu ~~c:! 
se"1r de bureaux ou ùe magasin est à louer 
S'adresser pour information à la cSceieto 
Operai~ l~tali~n!-•, IstiJdal èaddesi, Ezac 
Ç1kmayi, a cota des établissemenll cH1 
Mast 's \ro1ce». 

On en est l'exportation de cet arti
cle qui,. à une date encore très proche, 
assurait au pays un revenu de 10 mil· 
lions de ltqs. ·1 
L~s statistiques publiés par la Di· 

rection générale des Statistiquea de la 
présidence du con~eil indiquent 635. 773 
ltqs. pour les 11 mois de l'aunée 1936. 
Que l'exportation des œufs ait baissé 
eu un temps si court n'est-ce pas un 
sujet qui vaut la peine que l'on s'y 

Si la Banque ,~atione · i d'Espagn~ 818 JLSE-L.M.RUSS vers le 22 Jan. S1S SMYKNA. 
a blo.qué cet argent et s · l'on ne nous StS flfACEDON!A 

charg. le 14, Jan'f!er 

envoie plus les marchaaJises qui de· vers le 31 Janvier 
vaieJ?I lui servir de contre-partie ne 
faut-11 pas- et à très juste titre- ef
fectuer les paiements en les prélevant 
sur les mantants bloqués, pour le 
compte de l'Espagne, à la Banque 
Centrale de la République ? 

818 GAL/LEA oharg. le 17 Janvier 

n y a eu.avons-nous dit, des facteurs 
moraux qui sont intervenus dans la 

Départ• prochains d'lstanbw S1S JLSE·L.M.Jrl!SS charg. le 23 Jan. 
PO'lll 'Bomgas, Varna et 

Oomtantza 
S1S AD11NA charg. le ~ Jan9ier 

situ~tion du commerce des œufs.Com- Connaissements directs et blllets de passage pour tous les ports du 1londe 9 

de l'initiative et à de l'activité de la ous reuseignemen.s 8 a resaer à la Oeutsche Levante-Llnle, men pouvons-nous nous attendre à' Pour t · • • d 

Agence Générale pour la Turquie. Galata Hovllll:himian han .. Tél 44760·4.4.7 
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LA PH t5SE TURQUE DE CE MRTIB Mœurs d'autFEfois ThÉftf rB dB la Ville ViE ÉconomiquE Et financi8rE LA BOURSE 
LES tErmES nouvEaux 

(Sut le de la 2èmr page) 
sautant vers le garde il lui adminis· 
tra une gifle retentissante. 5Ection 

----
Istanbul 18 .Janvie1 1938 (Suite dt la 3ème page) dramatiquB 

ci-dessous me11tionnés. 
If_ Asùu {'.ç ét11t tl11n.ç Il Kurun• 

cupe pas se>n poste en permanence; 
qu'arriverait-il si on le nommait en 
province ~ 

La réponse est hiPn simple : le 
Un mouvement r~volutionnaire a contrat de la coopérative doit prévoir 

commencé rett!l année silencieu•emen t tous ces cas et les mesures appro
et sans hruit dan• le paye. Il consiste priées. Par exemple : 
dans ! "adoption dans 110• école~ pri- a) Si quoique n'habitant pas An
maires de !Prmes sciPntifique et tech- kara [',.e;;ocié veut toujours conserver 
niques en pur turc. Le ministère de sa maison et s'il a réglé entretemps, 
l'instruction publique a fait imprimer au moins troi8 annuités, il pourra 
et distribuer des brochures indiquant continuer à payer sa dette en Jouant 
les termes devant ~tre employés pour sa propriété à des tiers. 
chaque leçon. b) L'associé se trouvant dans cette 

Au cours des le~ons. les proie•- situation pourrait, également, trans
seurs remplacent les anciens termes férer ses droits à un autre fonction
contenus dam• les Evres par les nou- naire et darrs les mêmes conditions. 
veaux. L'année prochaine, les nou- c) La coopérative elle-même trans
veaux termes figureront dans les férerait ou louerail la maison à un 
livres de cla&se. tiers. Après tout, celle-ci deviendrait 

Mais cette correction u'avait sans 
doute pas calmé ses uerfs puisqu'il se 
retourna vers seq camarades et leur 
dit : 

-- Couchez ce malotru par terre. 
Grations lui aussi un peu le dos pour 
qu'il recouvre ses esprits et qu'il ap
prenne à parle• correctement !. .• 

Les ivrognes, tout contents de cette 
nouYelle distraction qui leur Mait 
offert~, se ruèrent tous à la fois sur 
le pauvre garde et le battirent à 
plate couture sans aucune pitié. 

'\f 
'" 

I' 
1 

·\\\\ ..1 .\\1 
I~ 111 11 1 11 

-
Ce soir à 20 h. 30 

ErkEk VE HayalEtlEri 
(L'holnme et ses 

fantômes) 
4 actes, 16 tableaux 

De Lenormand 
Version turque 

de I. Galip Arcan 

~- - -

On pourra faire aussi clea importa
tions par la mE'.\hocle des compensa
tions privées el ceci pour donnPr une 
nouvelle soupl<-sse au mécanisme du 
clearing. Pour faciliter sur les mar
chés des pays du nord, la vente de 
nos cotons et do nos laines, on pourra 
exporter en Suède du coton et de la 
laine contre des lainages et des co
tonnades qui rentreut dans les posi
tions 10.11 et 39, 40, 40 de notre tarif 
douanier. 

(Cours Informatif.) 

Obt. Empr. intérieur 5 0/0 1918 ... 
Obi. Empr. intérieur 5 o,~, 1933 Er 

gani) ___ ·- ... . . . .... 
Obi. Bons du Trésor 5 u,i, 1932 _ ... 

Obi. Bons rlu Trêsor 2 u/0 1932 Px:.t 

Obl. DPtte Turqu~ 7 112 0;1 1q33 lè~ 
t.rnnchP ... -·- __ _ 

j Obi. Dette Turque 7 "• n 0 1933 ~e 

Ltq. 

91.50 

97.60 
34.-
71.50 

18.80 

Peut·être les élèves des cla•ses rcla- la propriété d'un citoyen _ et rie pré
tivement supérieures et qui ont appris férence d'un fonctionnaire. 
les anciens termes ottomans, éprouve- On voit que le fait pour Je fonction
rout-ils quelque difficulté à adopter naire, de ne pas demeurer toujo11rs à 
les nouveaux tNmes turcs. En re- Ankara n'empêcherait nullement la 
vanchA, la tâche de ceux. qui con.unen- Coopérative en question de marcher 
cent leurs ~tudes sera ms~e et ils se sans accrocs. ,Tout au contraire. on 
les, a~simileront a•ec lacilüé. aurait, grâce à cette coopérallve,assu-

Er_i effet, la plupart de cos termes 1 ré les besoins d'Ankara en Iogemenls, 
ont etli fo1més par cles mots emprun- et cela, dans les meilleures conditions 
tés à la langue que nous !Jarlons ac-\ possiblew. Par ailleurs. l'entreprise 
tuellement et l~• enfants les auront co11tribuerait, de cette façon,à la cons
entendus cl!ez eux,, avant d" l_es ap-1 truction et à l'embellissement de la 
prendre à l école. En géométrie, pa_r ville, tout en assurant un séjour agré
exemple, le mot ottof!lan «butn (dt- 1 able à t ou 5 mille familles turques. 
m_en!IOn) est remplaco_ par un mot Rien que ce dernier avautage devrait 
der1v_é de .• Lay• (tatllP, grandeur) 1 nous inciter à faire les sacrifices exi
locutton Ires cou1·ante et très corn- gés. 
mune: cboyut•. Lo remplac.>ment de r 
•hendes~» par cjeometri• est . jusmié '!!!!"'!!!!"'!!!!"'!!!!"'!!!!"'!!!!"'!!!!"'!!!!"'!!!!"'!!!!"'!!!!"'!!!!"'!!!!"'!!!!"'!!!!"'!!!!'!!' 

pa1: le fn1t qu e te terme provient de Concours de musique et de 
racmes purement turquA,i (g'n, gent,, h 
yen, en). c ant 

Il nous faut bEauroup En vue de permettre aux amaleurs 
Il de musique de BA connaitre. de 

dE r..;,ll"p Hakkl" développer leur~ dispositions com-
Uu mune" le Halkevi de Beyol!'lu a 01'-

''t. Alune/ 1~·mi11 ra/1Tu111rend1111 vibrant ganisé un grand r-oncoure de musique 
hounnagr, daTt :, le •T11t1•, ti l'ctuvre bitll· fit rle Chant. 
/aisanle du /}r. <ii1!i/• llakki, fondateur l .. a durée des inscriptions à ce con
d'un asih• d'en/011t.s<1ba11do1111ésà Topkapi: c•ours., qui est apptlé à n1arquer une 

Partout eu monde, licrit-11, un clate tm[Jortante dans notrA vie artis
homme comme Galip llakki aurait tiqU('. est fixée du 15 au 31 janvier 
attiré l'attention Pl l'afC.ction. ~lais il 19!lR. 
y(a des raisons partirultî•res pour qu'il Les intéressés sonl prié; de retirer 
susr·ite un intérêt tout spéciale. Et du Halkevi de Beyoj_tlu un formulaire 
cela i•rovie11t dP ce qu•· les hommes qu'ils auront soin de remplir et de 
comme lui qui comprennent le sens restituer. On ne pourra pas tenir 
mod~rn• de l'entr'<ido sociale, qui compte des demandes qui seront µré
sont heureux de consac·wr toute leur. sentées après le 31 janvier. 
vie i\ secou• ir ceux qui manquent de Une commission, constituée par des 
re~sources "011t rnres. spécialiste, soumettra les candidats à 

Dans uolte vio actuel!~ l'~nlr'aide des épreuves éliminatoires qm auro11l 
ne dépasee pa• les limites de la cha· lieu du ter au t5 février. Le ca~ 
rité tnùivirluell~. Chacun d'entre nous échéant, co d!llai pourra iltre prorogé. 
songe évidemme>nt aux pauvres. Et il Le concom·s de chant portera sur 
nou• arrive de sati,faire pour un ins- train groupes de voix : 
tant nolrn souci de bienfaiHsance 011 a).--Les concurrents des deux s~xos, 
dépooant q1;elque sous dans la main: entre t 7 et 30 ans, pourront partici
qui nous PSI tendu~. ;\fais tela uo suf- par à ces ~preuves qui portent uuique
fit P"" à nous d0111wr la conviction menl sur la beauté de la voix. 
qui! J1ous :ivon · s~rieu•ement .,econru b),- Epreuves réservées aux con· 
l'indigence. curreuts de deux sexes rle plus de 17 

... A cc point de vue, si nous nous aus;elles sont basées sur la beauté de 
comparons avec nos voisins les Grecs la voix en même temps que sur la 
nous auron< lieu de rougir. Les for- technique artistiqùe internationale. 
tuues qu'ils accumulent au prix de c).- Epreuves réservées aux cou
nulle privation•, en travaillant durant currents de sdeux sexes de plus de 17 
toute un9 vie humaine dans des pays ans; elles portent à la fois sur la beau
Jointains, il les consacrent un beau té de la v .. ix et Sllr le respect, par l'e
jour auJ< indigents de leur patrie. A xéutant, ùe l'originaiité des chants 
Athènes et dans toute la Grèce, on populaires turcs. 
rencontre à chaque pas des œuvres Aux vainqueurs des épreuves des 
de bienfaisance de ce genre. gaupes A.B.C., on offrira un appareil 

En faisant don à la nation du tou- de Radio, marque " Philippa • modèle 
tes les formes qu'il a créées au prix de 1937 d'une valeur de t95 Ltqs; à ceux 
grands efforts, Atatürk a donné à cet qui seront seconds,aux trois épreuves, 
égard le plus gran:l et le plus bel on offrira uue montre-bracelet en or, 
exemp!e à la nation turque. Pour l'im1· marque «Zénith., de la valeur de 75 
ter el en faim µne habitude, il faut Ltqs. 
éveiller dans le pays un mouvement Voici la composit1on du jury pour 
social qui accroitra h riches•e morale le concours do chant : 
du pays. Le Directeur du con8ervatoire, l\t. Yu-IES lngEmEnts sui Ziya Demirci, le journahste M. Selami Il Izzet Sedes, les professeurs du conserva

toir, Mmes Rozental, Ren baba Gelenbevi. 

dES fonrt1"onna1"rES l'avecat l\l. Suad, les professeurs du con
" servatoire M.M. Seyleddin Asal,.lluhiddin Sa-

l'oursuivaut da11.s lt • Cu1nh11riyt!I • 
ri la • /lipublique • la slrir de ses arliclts 
qu'il con.çacre au problimt der logements 
d1•1 fonclio11nairt!J d A11kara .. 41.Yunus .Vadi 
rf}lond à une objection · 

<< I4A fonct•onnaire, dira ·t-on. l'uc-

dik, ?ifesud CemiJ, ,\dnan Saygin, Ferdi, 
Dürrü et lesProf~i:iseurs de musique ~l.Ce1nil, 
M. Goldenllerg. 

Les conditions du concours de mu· 
sique et la composition du jury se
ront publiée0 ultérieurement. 

FEUILLETDH DU BEYD&LU Ha. 60 

Fille 
de PriQ.ce 

1 
\.-::_:--:=======-~~=Il Pa ~du VEUZIT 

L'amour filial, fail des rêves fabu- hôte à l'agonie. 
leux et cl 'illusions sublimes, qu'elle 1 D'un seul coup son chagrin éclatait, 
avait c·ultivC. ~n elle pendant de Ion- violent, impétueux. 
gues an11ée•, équitalait terriblement, C'était peut-être cette libératrice 
poussli à ce point d'adoration, à l'a- détente nerveuse que tout son être 
mour tout conrt: et l'enfant fragile, sentait venir depuis quelques minu· 
devant l'effondrement de tous ses es- tes ? 
pairs de tendresse, n'était plus - De l'argent! cria-t-elle, éperdue. 
qu'une toute petite chose, sans ré- Mon père m'offre de l'argent en corn· 
sistauce, prête à louo le• désespoirs. pensation de ma naissance indésira-

- Dite~-moi un chiffre, Gyssie, rn- ble ! 
pren~it la voix lasse. .Te suis richr, Sous la ruisseau de larmes incœrci· 
et pu~• votb satisfaire ... Au main , hies, elle hoquetait, toute congestion
à co sujet! Puisse celte compensa- née. 
tian payer ma dette... - De l'argent ! répétait-elle eutro 

- De l "argeut ! .. , ses sanglots. l\lais vous n'avez donc 
Elle avait, enfî11, bien saisi sa peu- pas compris ?... Vous ne comprenez 

s6e ! donc rien ! Et c'est de moi que vous 
- Ah ! ah ! ah ! pensez • un état maladif » ! ... De l'ar· 
Co [ut comme u11 loug hurlmnunt de gent! C'est tout ce que vous avez 

Le Roldat Hasan. palefrenier ctu 
chef dee eunuques du Sultan, llüse· 
yin Al!'a. avait assisté de la fenêtre du 
palais impérial de Bahariye ù la mé
saventure du garde forestier. Ne 
pou vaut supportH ce\ le injuste cor· 
rection infligAs à un homme .qui 
ne faisait que son devoir, il s'élança 
hors de •a chambre et courut vers le 
lieu du pugilat. Osman, le crâne fen
du, baigné dans une mare de sang, 
étendu à demi-mort dans les herbes 
poussait des gomissoments sourds. 
Devant ce spectacle. Hasan ne put se 
relenir de leur crier : 

- Ne craign~z-vous pas Dieu ·~ 
Quelle Mait la faute de celte pauvre 
victime ? Tas d'i\lrogneR ... 

Molla et ses camaradea, en voyant 
troubler l~ur plaisir par ces inter
ventions successives, rlevinrent tout 
à fait enra~és. Ils se ruèrent sur le 
nouvel intrus. Hasan, on recevant 
un~ gifle retentissante du molla, titu
ba et celle qui lut succéda l'étendit à 
terre. Tahir molla, u'ayant pu as~o·1-
vir sa rage, tira de sa ceir1ture uno 
ép~e mi11ce et pointue et la lui 
plonge~ à diver•Hs rnprisos clans le 
corps. (t) 

En face de ces deux blessés gisant 
pal' terre, il n'était pas po;siblo de 
poursuivre la µartie de plaisir. Mat~ 
Tahir mollu eut l'idée d'acheocr chBz 
lui la distraction interrompue. Il ren
h a donc au yali emmenant ses com
p~gnous, les musiciens el les danseu
ses. Aprèq avoir donné les ordres né
C('ssaires pour la partie du soir, il 
installa ses a1ni:oi [\t Jes tzig3neA dans 
diverses piècos nt lui-mi'm~ so rulira 
dans "a chambre pour clormir toute 
l'a pr/os-m id i. 

5Bction d'opÉrEttE 
-"""'-··-

Ce soir à 21 h. 

Satilik K.iralik 

Comédie e11 3 acffs 
d'A11dré Birabeau 

Versio11 turque de 1\1. l''eridun 

Une représentation théâtrale 
à. l'Union Française 

Nous apprenons qu'un groupe 
d'artiste•-amateurs, Membres et Amis 
do l'Union, donneront le Samedi 22 
Janvier 1938 â l'Union française en 
soirée de gala une représeuta\ion 
de: 

" BICHON " 

Pièce en 3 actes de Jean de Le/ras 

La représentation sera suivie 
d'une sauterie-buff~t. 

Le lever du rideau aura lieu à 21 
heures précises. 

EIBVES dE l'Eco!B illlEmandc, c:~~t~~i 
ne fré_quetent plu~ l'école ( quel qu'en soir 
le 1not1() ~ont énergiquement et erficaccinent 
préparés à toutes les branches scolaires par 
leçons pa.rticulièrei;i Uon•1ées par Répétiteut 
Allmnanù dip!fimé. - ENSEIU"1EMENT RA· 
DICAL. - Prix trèa réduits. - F.erire sous 
•Rl·:PETITEUR• 1 

Liste du contingent 

Tarif No• MatièreR Contingent 
Ltqs 
88.000 j2 

282 

440 

482 
5t6 

613 

648 
710 

80 
306 

363 

44fi 

510 
553 

ii68 

634 

666 
805 

Peaux 
Arbres, charbon 
et produits for
restiers 
Papier et i:ppli· 
catious 
Caoutchouc 
ses produit• 
Ver1 er1e 

et 

Toutes •orl~s dA 
fer et d'acier 
Cuivre el seR al· 
liages 
Instruments 
d'optique et ap· 
pareils scienti· 
f1ques 
Machines 

44.000 

105.600 

44.000 
35.200 

260.000 

r23.000 

35.200 
700.000 

Corps chimiques et 
produits pha1-ma· 
ceu iques 35. 2000 
Au.ras mat1èrns (t) 129.600 

(1 )- Dans ce de1·nier chif[rc, on a affecté 
60.000 LU:1~- spécia'P.ment pour l'année 1938, 
pour les fils de coton, les cotonnacles, les 
laina~~s qui seront importés pnr voie de 
r.leanng. 

Nous prions nos correRpondants 
é<1·ntuels cl~ n"écrire que sur un 
seul côté de la fouille. 

• 

1 tranchf' ___ . . .. 
Obi. Dette Tul' itu" 7 1 t n't1 193:1 

1 tranche ... 1

18.80 

3c 
S.80 

1 

Obl. Cltr1nin tlP. for rl'.\11atolie J 

j Obi, Che111in dP ter tl 1Anatolie II 

IU ... ... ... ___ ___ ... .. ex. c 
Obi. Chc1nin de 1-'~r Si\'â8·Eriurum 

7 O,ij 1934 •.• ·-· --· - ·- ··- --
Bons r•"'Pré~entntifi:l Anatolie e.c 

Obi. Quais, docks et F.ntrl"pt1t~ d'ls -
tanbul ..& 01

0 
_._ ___ ___ _ • _ _____ _ 

Obi. Cr6dit Foncier Egyptien 3 o/0 

1903 ·- -· - .. 
Obl. Crédit Foucjcr . F.gy~;ti~;1 - â ~~~ 

41.50 

!O 50 

•Il .'21l 

97.-
40. Sll 

li .20 

97.50 

1911 ·- --- ... --· -- - - - --· 93 .50 
Act. Banque Centrale ·-

Banque d'Af[uire ... ________ _ 
Act. Chemin de 1'.,er cl'Anatolie 60 01

0 
Act. Tabacs Turcs eu (en liquidation) 
Act. Sté. d'Assurances Gl.d'lstnmbul 
Act Eaux d'Istanbul (en liquidation) 
Act. Tramways d'Istanbul _______ _ 

Act. Bras. Rôunies Ilotnonti-Neetar ·-
Act. Ciments Ar,lan-Eski-Hissar _ 
Act. Minoterie '·Union" ____ _ 

Act. Télôphones d'Ista11l.1uJ .. ·-- ·-· 
Act. Minoterie d'Ori·~nt .. __ 

CHEQUES 

99. 
10.75 
23. 80 
7.-

11.-
7.-

10.50 
7.75 
9.80 

12.75 

7. -
1 06 

Ouverture Clôture 
I.onJros 
Ne,v-York 
Paris 
Milan 
Bruxelles 
Athènes 
Genèvl' 
Sofia 
An1sterdnn1 
!>rague 
Vienne 
Madrid 

628. 
O. 79.60.50 

23.50.75 

15.t4. 75 

4 69.liO 

-.-
3.44.-

l.43. --

13.69.40 
l.Jl 50 

629. 
0.79.50.-

La nouvelle des prouesses du molla 
et des hommes qu'il ami\ blessés 
dans la prairie de Bahariye finit 
cependant par arriver jusqu'anx or
reilles du Sultan A hdülham1d ter.Dans 
un rescrit impérial actres•é au ~E'i 
hülislam Ibrahim Efendi, le Sultan 
ordonnait" de fail·e une enquête à ce 
sujet • et après avoir fait observer 
que « Je fait pour un dignataire re
ligienx do boiro rlnns le• prairies et 
de blesser des ~ans• constituait un 
acta inconveuant "ontrniro à la loi 
du f;leri, il termmait par ces mots : 
• ~[on désir 1mpé1ül est que Tahir 
molla soit absolument l'objet de
poursu iles•. 

-- 1 

Der lin 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohama 
Stockholm 
Moscou 

Le Kadi Mehmect Salih efendi, char
&é d'enquêter au sujet de cette affai
re, fit savoir au f;leihuvstam qu'il 
avait constaté sur le cor~s du blessn 
" trois plaies dues au couteau et deux 
plaies produites par le bâton"· La
dessus, un iradé tm péri al rut pl'O
mulgué exilant Tahir ~lolla à Gelibo
lu. 

• • • 
Pendant que $eihulislam Zade 

Tahir?ifolla doublait à la tombée de la 
nuit le cap de la Pointe du Sérail à 
bord d'Un voilier vétuste à destina· 
tian de son lieu d'exil. le souoerain
calife qui n'approuvait pas «qu'un 
haut dignitaire religieux s'adonl1Gt à 
la boisson dans les prairies et se li
vr:H à des actes contraires à la loi du 
$ori •>, continuait, au palais, à boire 
du vin pour se retirer ensuite dans 
ses appartements impériaux avec une 
odalisque qu'on venait rl'apporter du 
marché aux esclaves. 

HUSEYIN RU!;lTTJ 
(Haber) 

(1) Histoire de Cevdct. lst. 104. 

Tiens, tiens, les voisins iront ce soir au théâtre •• Ils ont 

fait leurs provisions en conséquence 
(Dessin de Cemal Nadir Güler à 1 'AkQam) 

trouvé?... goissés, à son air désabusé, il avait mariage avec Valentine Chauzoles ? 
Hors d'elle, maintenant, ne calculant compris qu'elle venait d'essuyer, à Pour que la jeune fille (ût pareille-

plus ses actes, ni ses paroles, et sans nouveau, une amère d?ception. Pour- ment dtîsespérée, il fallait qu'elle e<lt 
s'&percevoir des geste• de dénégation tant, alla ne lui avait rien dit, en de· éto terriblement déçue ... Injuriée ou 
de son compagnon, elle ouvrit son sac hors de cette supplication tragique: ch•·,~ée peut·êlre? Dans tous l~s cas, 
et saisit le cahier de sa mère qu'elle - Partons !. .. PartonR tout de sui- ce n'était pas en fille heureuse d'a· 
lança devaut l'homme. immobile, mé- te ... Ce pays, je l'ai en horreur !... voir retrouvé un père hien-aimé 
dusé de son explosion. Exagération naturelle et humaine qu'elle revenait. 

- Ah ! Tenez ! Le voilà ! Lisez-le qui amplifie les causes de la peine Peut-être celui-ci avait-il une uou-
et vous comprendrez pnut-ùtre ! Vou~ jusqu'à l'ambiance do celui à qui vous velle famille que la présence de 
comprendrez tout... Si vous pouve;; la devez. Gysste pouvait gêner? ... Avait-il craint 
comprendre ! 1 Et Le Gurum, en grand frère at- un chanta~e ? Une vengeance ? ... 

Et, hagcrde, le visai;:e inondé de tentif et miséricordieux, n'avait pu Avait-il prof~ré des menaues ~ ... Parlé 
picurs. elle s'enfuit, allol6e, ne vou- qu'obéir à f)e cri de désespoir, te nt 1 de faire anêter la visiteuse? ... Toutes 
la nt pas qu'il pût jouir plus long- la pauvre Gyssie semblait incapable, l les suppositions étaient pormises. 
tümps de ses larmes et de son dé- dans son besoin de fuir, de fairf' la Sait-on jamais comment un homme ac
sespoir. part dos événements el des choses. cueille la visite inaltendue d'uue en· 

Au restaurant où il l'avait condui- fant abandonnée do:it il pouvait espé· 
te en attendant l'heure dn train, elle rer, après vingt ans, ne jamais enten· 
n'avait pas mangé. Devant son assiet- dre parler? 

• • • 
Dans la nuit 11oire Io train roulait el te pleine, elle reHtait immobile, si Il y a des êtres timorés, hypocrites 

franchissait statious et frontières. loiu en pensée de la salle coquette ou lâches, qui ne reculeraient devant 
Tassée dans le coin du comparti- aux lumignons voilôs de soies multi- rieu pour cacher une liaison de jeu-

ment de première classe où elle avait colores. nasse. 
pris place avec Alux, Gyssie, le> Maintenant, eile était là, affassée Alex ne connaissait pas assez la 
yeux •lans le vague <I"" glaces obscu- dans son coin, le vi•age raidi sous mentalité hollandaise pour se rendre 
res, demeurait silencieuse. de secrètes et pénibles réminiscen· compte, par elle, de ce qu'un homme 

Ennuyé de l'a.ir , ombr.• de sa corn- ces ... ne réponrlant à aucune ques- de ce pays était capable de penser 
pagne, Le Gurum se livrait A tontes tian... Et l'officier en était réduit à 1 dans une semblable situation. ou tout 
les suppositions, c3r, 110 son entre- ! ai ru des suppositions. au moins de ce que les costumes lo-
~ue avec de Wris;, elle no lui arnit Comment de Wri•s avait·il reçu sa cales pouvaient l'obliger à faire, même 
rien raconté. filin ~ Ce p/Jre 111connu était-il l'hom- malgré lui. 

Lorsque la j~u11e fille l'avait rejornt uw correct que sa situation de fo1'- D'ailleurs, la mentalité d'un peuple 
au café où il l'atlendatt, elle portait lune r:ermettait d'espêrer ~ Ou n'é· ne fait pAs celle d'un mdividu ; c'est 
des traces de larmes encore mal sé- tait·il, en réalité>, qu'un vulgaire aven- bien assez qu'elle!lui confère certains 
chées et, au tremblement de ses mains turier saus scr11pnlo, comme le pou- asperts [qui semblent copiés sur un 
au trouble de se• granus yel!x an- \'ait fair a crnit.dru ;ou romanesque moule particulier à la race. 

1 

-Or 
Mecidiye 
Bank-note 

1076 

27:1 

1077 

27-1 
. 

=------------· -
Lire 
lr'r. Fi.. 
Do!l 

Bourne de Londres 

Clôture de Paris 
Dette Turque Tranche t 
Banque Ottomane . 
Rente Française 3 010 

o:;.02 
447.63 

4 .99.~U 

277.-
571.-

69.10 

r;~~~~~~~~~~~=' 

T rtRIF D'ABONNEMENT 

1 

Turqui:
1

:,. \ Etrange~,: 

1 au l3.50 J 1 au 22.-

11 
6 mois 7 .- ' tl 111010 12.-

1

, 3 mois 4 - 3 mo1a 6.uO 

~------'"'-------"} 

Ainsi, en général, l' Anglais est mai· 
gre et flegmatique, !'Allemand plutôt 
fort et loutd ; le Français est vif et 
léger; le Hollandais plus calme et plus 
froid ; mais ceci est une apparence 
qui n'influe guère, en vérité, sur le ca
ractère particulier de chacun. 

Et c'était là le gros point d'interro
gation où se he11rtait Le Gurnm de
vant le retour énigmatique de Gyssie 
en larmes. 

Qu'est-ce que ce de Wriss avait pu 
dire à la jeune fille pour qu'elle gar· 
dât si longtemps un silence pénible et 
une minR tragique après cette eotre• 
vue qui, normalement, aurait dû pour 
le moins ôtre correcte ? Gyssie étant 
charmante, bien élevée, jolie et élégan· 
te, ne pouvait •en vérité que flatter 
l'orgueil d'un père ! 

Ne résistant plus u besoin do la 
réconforter coûte que coûte, le jeune 
officiel' se pencha vers elle et l'inter· 
ragea une f~is encore : 

- Ma petite Gyssie, ne demeurez 
pas ainsi silencieuse, enfermée dans 
un cercle d'idées déprimantes ... 

(à suivre) 

Sahibi : G. PRIM! 

Umumi Ne~riyat MUdürü: 

Dr. AbdUI Vehab BERKEN 
Bereket Zade No 34·35 M Harti ve Sk 

Telefon 402311 


