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Les points où IEs intérêts navals dB Un magistral Bxposé d~ la situation DépÊchss des AgencBs st Particulières 
l'DnglEtErrB Et du lapon coincidBnt commercialB, économique LES intérêts 1 LE contingent italiEn 

l'n mois ' 10 pourparlera prûliminai·~:J~e01111 e»011itn. 1 ~~ 11 11e,3o,•ppll~ei,llde(Jl11 1thes de ravitai'- 0t 1·ndustr1·EllE dB la Turqu1·" britanniques en Turquie dans la Sarre 
res sur la i'é<lurlion u\·eiitu8 lle de~ nr- " " 11LJc1me dans li li Rollle, 14. A. A. -Le contingent ita-
mements narnls s'achi·i·r, sans ap- l'.\tlantiq1w. cc qui rc11drnit leur> osca- - - + lien pont• la. Sarre ae compose1·a d'un 

porter au· un résultat roncrtt. 'fout le ~ttrOil, ·~ llOllll~tr'euseds <j~~otlles puiss~nt M. ["lal Bauar parle a' la Had1·0 d';,nkana Deux intErpBllations ~::i:e:~!~i~~::a~~:r:.:: ::;~Ob~~~: 
monde n'en paraît pns ég,1lemcnt m6- E' re,-:. COil( 1 1011 e Il. re compOSPCS li J H l' là 1 rh b r 
f'Ontent .. LPs .\nglais, en pnrticulier. que d'unités relati1·oment petite~ - --- a u am rE des uommunes mes sous le comma.ndement du gé11é-

à 4u1 re\ient l'inilintit·e do la rom·o- praliqucment i11offensi1·ès pour l'An- .1 l'o'.··;·i.ion d,• 1.1 s~n!airw d1• l'f.·0•1:11i" \a: articlt!s sont <<Ill dù'J/ /,1of1/crt1 la Londres 14. A. A. - Aux Comlllu- rul Praaca. 
gtoterrc t.·t de , 1·.p1rg-ne. 1~ 'l•n•i-;lre 1le 1·r·.t~11no1nu· . . , rontre 1··immi·g at·o cation do la confél'CJlCO, Ctl ont profité . natiunalt? ~l Celai Hayar a prononle hîPr un fJrOtfl/C/10/I !Jll//0!1(1/C. Ct! .\OUI 1/t..'S Il/ri nes 1111 député de1uanda Bi la repréaen- U r 1 n 

pour présenter une foi~ de plus uno Elles le sorai"nt aussi d'ailleurs po_ur discour• à la Hndio d'Anknra. Il n dit no1am· 111ere.1 i11dus1rit'lfe> cl d'111.,/<1//i;/1on.,. tation dee intérêts br!ta.nniquea en 1 d J "f ' Ch 7 
. . à le .Japon, car la 1t·a1·erso~ du l'.ic1f1- mrnl. . . . . T i t ·"f' t t . Il " ' 0S UI s a npre proposition rlép soumise par oux . - . - \'ous sarnz que tout1•s la nation JO /) apres les <'PO<fllt'S du w11/111t/<'l1- urqu e es e1u. iaan e e s1 e e .one · Il J • 

\\'ashingtou. puis à Londres-et ,;, la· quo. mêmeavec esc3 lo aux 11-1aw.ii,~;t11rarnillo i\ f~irc,d<•s écono111iP~. temen/, dans /<1 pcriod.: d',/,•n/-SJ>lc111- tionne d'unefaçonaa.tisfa.!sante. 1 l.011dres, 11. - Le "·'lvm111!/ {',1.11 .. 

quelle ils ont fait maintes fois allusion go do gros navires ayant e «sou _e Quel est le montant bre /933. la 1•t1IL'l1r th's 11wrl'i11111disrs M. Colville répondit oui. es/ informe de Chypte qu'nne foi z•ienl 

a Gouilve m~mc. ~~1;1~~·-,~~n:-.f~~t~o t~11~11~~:ra:tst~: 11 :;1 é~~ de !'Epargne nationale? po11Z11111/ entrer libremenl en Turqui.', qui Un autre député dema.nda a.u Boa.rd 1 d"'lre i•olù en celle ile interdisant aux 
(''est •iresquo un li ou commun de • J , litai/ de /:!millions dt· Llqs. a /}({S.«' of Tl'ade de ne pas pardi·• de Yue la. è/ra11gers l'aclwl de terrains sa us /'1111-

• rii·ar.e de l'l'nion non plus par sa . 'ai rnulus men rendre compte par 1 t 1 d t 1,. 1 
rnnter la ténacité, la constance sécu- " 1 1 ·rr l' . t t' I" ensuite a 18 el 19 n11/lio11s d" L!t/S. nature discrilll na ore es ar •S turcs f<lrisatio11 du yo1111errœ111e111. Cel/t> 111<\HJ-

grandeur mais l>ar les l>roportions ces c 11. res. • u1 _cons a e q~c . ~par-
lairll des Britann1ques. Ils nous don- . .. ' . . 1 p:no nat1onalo qui, en 1<)21, eta1t de .l Aclue!le111c11/ fi /11 /11;•,•ur des cv11ven- M. Colville dit: , '"•affirme le jouma/, i•iserail /t>s lsr.1t•li-
nent une nouvelle preurn do ces <JUa- cxigtu·s lie sos c~los, no pourrait rwn millions do Ltqs a passé'it i.1 millions lions de ckarill!f lt's 1111jJorta1i,,,1s lwrs - Non,i avons bien présents à l'es·! les(?) a qLJi k:; ·'f1eçu/al<'lllS son/ ,.11 
lité:; traditionncll~8 ù propos du d6sar- t~nter pour empt•chei: .un~ main, mise <'Il. 1933. Mais ~l'aprè~ moi ceci 11.0 ~r·- co111i11qwlemt'11/ rt'/n't'smle11/ :!6111i!lions prit les désavantages dont souffre le train de vendre des terra111s el thl'll 011 

t . l L tlio' so tant de fois lllppone sui· les l'hihppmus. l·.t les prnsemo pas 1 cnscmhl~ des clcpols d d•11;i tl• lJ,,, commerce britannique actuellement. ve11/ réduire l'immiqmlion tian, l'if<'. 
memen narn.. .eur '. morts K;1>a rnols do Ca\·ite seraient d'argent de la pop11lat1011 dans . le.s • ' ' . ' . 
répétl'e depuis dix i\douzo an•, est fort! . g Banques Il faut prendre Cil l'OllSldr-1 Pou1· la. période da.Vl'll à. ma.ra 1933 C'est la raisonponr laquelle nous en- J,e tour cvcJiste 

· -1 rite V?ngés ! . • . . · ' t · tin tan1a" 11es d - é · 1· t' .J smiplf'. !Ju monwi:t. d1sent-1 s, quo , . • . ration les comptes-eouranb t·t surtou les llla.rchandises soulll1ses a.11 cou • · 1 es n gocm tons ac ives 

1. · t ia· ·1 ""'ntendre sur l>ou, par conscquent, uno i·ortame les petits clo fa•·on 11u'cn 193' lè rh;f. gentelllent a'éleva.ient à 12 millions avec la Turquie. de ln 'l'ripolitaine on ne parnen J , s ' o' .. . . . . . , _, . 
Io to inq ,

0 
global dei·nnt i•tre alloué à rommunauto _d rntérets, assez 111qu1é- ru total do l'Epargnr. nat1011alP Ps.I 'Ellea sont rédnltos, aujonrll'hui à. 1m L d 

1 
g . .... "'. ,. 1, . _ tante pour \\ ash1ngton, entre Lon- offedivcment do 191 m11\10110 dd Ltqs. million c'est-à-llire a pres,1110 rien. es ettes de guerre 

Tripoli, q. - Lo t)cir <'ycliste d~ b 
Tr1poli1aine a c·on11110ncJ: il com11or1< 
un parcours de ~2q kn1 : i 1 <.'Ourcnr~ 
r partkipent. La pl Pllli l'O etapp, Tri
poli-Zuara, ost de 115 km. Taddoi est 
::irri\'é pre1nier, en .~ h. ~°'· ~uircnt 

c li.\t'lllll' tlo:; pUtJ .. llll ::; 11~\.l ( s prtn l ' t 'r i~· \ . " 1 d~ ,.. C'est];) 1111 1'4'-~tilt:it rait jlOlll' nou~ ' . . 
r111aiL • enten lons nous du moins pour tics e. o,10. ' ce p1opo,, a . pe- "'Onfler ù'cr.uoil rt <JUi scia jJlus U[)· L'i11d11slne na/11>1111/i' que ii.>us m•ons 

d 1 che SUJl'ante r1ue nous co111mu111que " . c- 1 • · / · r · r·6ituirc '" tonnage n1ax1111un1 o c ia- . , . l . • • . . 'I prét~iahl1:! encoru dand les proe 1a111es et que noJJ!J z1011 ons créçr, L'.S/ ,aile /1011r 
que unité cl'u11e même catégorie. Le 1 A.A. n esl elle pas s1gn1f1cati\e . ann6os. . . 'durer par -'"-' propr~s moy~11s. ,\'011.1 
traité dL• \\ a~liingtun fixait ;\ J.).000 Londre:-1, 13. ~\ .. \, L'ajourne1nent, nu prin- ,t/a1s, pour <}lit! l't'pargne tt'l't'lt! son conserverons les ba~e.~ th! 110/11! /;,1/1/1-

- te111ps proehain, <lof! pourparlers nn,·ab; sug-
tounc:-s le t1 <pL1cen1t.1nt tl ·:' <·uirassé~dP. g:'':.r~ par l'.\nglelerrc Je1neurf' subordonné caractère propre 1111 pviul clt! llllt: tfe que éco110111iq11c jusqu'à Cl! l/llt' /'et/lli/i-
ligno ·. réduisons ('0 chiffre à ?0.000 au cas oi1 le~ .Japonai!\ feraient une rfoponsa 1.·,·co11011.1ie. d1_1 pays, il faut que /'arg_ei.1/ /Jrt! cle 110:i pnyt•111e11/.\ ait acquis _,a ~la-

, nég,1tive aux qu1"slions qui leur furent poRécs 
tonnes l l!' , ~ ·1n1 . •, ù 2H 000 nu hü- pnr L<>nù1·e.E en .vue de conclur~ 1_111 .ac"orJ eco1101111~e sot/ <-'l!t/J/oyt t:ans les 11/ftllrt•s bililé 11or111a!t.·. 
•0'1,1. {'c ,,,,·r- aut·1nt do ga_.1rné l)OUr qui porter::ut u11111ue111~11t sur '" '11111tt1t1~u ~lt•s prollt1t•/1z1es el co11s/t11c/1Z1es. t 

u . • '"1,,11151e.\ -lPt'<-t/iit 11e ... et ~ur lR. t·o1nn1u11H·at~o!1 
/ 

E Le développement de no re 
les t'Olllril; 1 ~hlcs tle tous los pay6, les dos progrannnc• de con~truct1ons._ En prcc1- .es. anques lllrt/l~•» soul qiuli(rn'es industrie 
oros Latcaux <'vtltant nécessairement sant ainsi l•urs intentions, les nulieux 111for- pour 1011e.r ce 1<>/e. ':11 ,·,1.s co111r_mre. 011 
" més brilanniques 1.joutont que si les Nippons · I l /I 1 / t 1 f I l'ous s111 e: 1111'il y 11 1111 sicfl<', /11 7111-
plus cher 11110 le~ moins gros. . répon<lnient ntrirrnativcment aux questions ass_1sle 0 a 1 r 11 1011 ""-' -ll-c tre .' . ' 

1 anglalse le• onvo•-• >n 1 ' t R // / f p / / // Ollllf li SOI/ <//lie l'Xj:Of/lli/ des ll/.lfie/,'S itufus/ri<'f/,·s La 11 roj1u~ 1 t 1on n't::::;;t-ello pas sél ut- t>0nrsui\·re san~ intcrrupu~n. Flf ~1 ?.~ 1~·3~11 _e 1esa11r1sa 1011 t /1 t·n 1 lJ tu 1 

1. · i · I' P'vp , , · , s111· /011s Ifs marches 111011d11wx. santo 'l out IL' inonde (.tant soutnis gatioa a1nérit·a1nc <. eea ait, t•on1~nc on. annoa· ..... _,,_,, " 
' '. .·, . . . . . ce, de p3rlir la semaine prochame, l'in!errup- N d're-tives generâîe'S • A1'1l,û~1,•11/.1 induslriâs M /r.1 

au. 1nun1C>s rctïtl11;l1on!", on Il~ ~nutatt. tion iles pourparJ('I;~·~ llti inco1n~e;a1t san.s OS 1 "" travaux S <.'// l'C1U :il t ii1 .. 
n<·cuser Je..; .\· ,11,s do parl1ailté ou qu'on puissel'impuler aux pr.1po<iltons lm- en matière de commerce p,.,,111 lmr c!imlt;!e c/'aboril ri /'clr<1ii!f•' 

, .. t" tannh1ues qui prévoient, au l'Ontt·atri', toutes 
d ~go1,mo. · • les éventunlilés el notamment celle dola pour- extérieur cl l'/ISllilc Sl/r /d U:lllâli.1 i:1fàit'll/'.\ f!llr 

\'oire ! !)'abord, il demeure entendu suile t!es négociation•. Poul' t'O qui e"t tle no1t·i· romm?r1·~ mite c!e /a 1ù•o/11liv11 q11i .\t'sl produite 
que lP• n~vire~ exi•tnnts dc\·a11t lltro En d'autres tcrmtle, Anglais et .Japo- extérieur JU .-ous en ai til'jà dd1111 dans /'intfus!rie <!lmui/tir<' par 1'i11lri>d11<"
co11sen· 8 , !eu ra t1°u: Nelson assure- nai~ pourraient s'accorder pour forcc>r la politiqu;: \'end1 ~ it 1·1•ln1 qui nouR tiou de la tcclmit/Ue. L'EllljJir~ 01101111111 

· li · · 1 • ·or'té · • , · · achète bt <"est l.1 pour 1.ous 11111 . , , rnHmt aux r1tan111quos a FUpcr1 1 la mam aux ... m~ncam• . . d · . t d 
0 

. ,.1,cc ses 1·011,...p11011s i•<111.1"'" 1111 pu 
d 1 0 P · 1·1·1' t 1 ogme que nouH m:1111 1en r ns. · . . . . • . I · 
efait,panùar.tqueque2 ans, sur our des raisons <1 creues, a :"iouRnot•esserons paHnon plus.dt· .1iuvri•lei11<>lll't'l/l<'lll: /i1l111q111< <Slt•· 

tous Je, cuirass~~ i\ construire '1 l'ul'e- France qui a entamé déjà lu construc- veiller ;\ la balaiwe dJs pait•menl>. à uenue 11011 s1·ul<'mcn/ u11 pm·• />r<'ducit'w 
llir et qui s@raient !ou~ do laillo mo- tion d'une oscarlro de cuira.>sés tlo la stahilitu de notro monnai,., 11 .la ik malieres premi<'rt'-' qui u'<1 /J<!S :;11 -'" 
<leste ,,., 0,,0 to 11 n,,e, :1 lilr~ d~ 1·ip0ste aux prott·ction ùe notre noui·p\Jc• 111 lu''l'le. me/Ir<' mi pas c1.·s ,,,0 ,1rés n·ali.1es d1111s 

\Jais il y a autro rl1o<e · l'un des •cuirn,stls do poche•,, allemands, aurnit No11s.11'ad111dlv11s pas co111111e absolu· le monde enlier dam fi! t!oni.1i11t•de !'t1!fti-
a1·anlagcs tlt-s cuiniss6< tlo très gran- également tout intérêt :l. une limitation men/ nécessaire d'affortler, e11 t!t'/10r.> ml/ure, mais ce qui plus <'si, c/le .\est 

tle taillP c'est que leur rayon d'at·tion, àu tonna"e individuel des navirns de du tarif douanier, le he11e/ice de la clause ,.111.,,111sa ses récof/i•s c1 -""' proiluils' 
luur autonomie, s'areroit en raison de ligne. ])'~ù une :orle ile vaµuo roali- de la 11alio11 la plus /iworisee. La seule n•ssour<'e pour 1111 !.'/ pc1rs. 
1"ur \'Oiumo. lis tlbposcnt de plus do tion qui commence :l. s~ dessiner, rl'au- Tels sont nos print"ipales dirct"lil'e~ pril•td dt> tout, <'1c1it 11<' '"'11./e/la. D 
lilat"e pour l'lllbarquer du 111azout, ~t tant plu,; dangereuse 'pour les Etats- dans l'application d11 <·onting<'ntoment, ,-·,·si ce </Ili .\<si /J/oduil //,Il .tes ,.11,.. 
P<•u1t•nt niJH•i aller Join, ~a1_1s du\'Otr î'nis qu'il est hit•n d'ciutres terrains oil tians nos 1·01ncntions commerciales. f.>t11llls succt·s.iifs. 
la1·r l our •e ravit nller Or · • 1 · t · po "." se :ious en avonR, au demeurant. retiré e es a o P - ' • · · les mtér~ls a 111,: aie e in llulo Nous re111arquo11'-. c/11<' les />r< mil'rs /Jds 
Io. Angbi,; ont une infmité de b:isPs na- rencontrent... déjà des résul.tats. l l 

1 1 d 10 Notr. ba.la.nce Comlllercl.a.le qui f11i/S f>Ol/r Slll'er /',' , 011011/Ù' d.1!,•11/ te li 
Valc, ·chelonn es tout e ong es rou- G. PJl.IJII 
t 1) 1, t 'ta.it de tout telllpa déficitaire ne l'est promulgation de fil loi pour '"'llCO/Jrtl!f'-
es maritimes du monde. e or s- " ------ 1 j d h i 111c11/ de l'i11d11slrie ... 111 outh il :- 1ngapour, uno escadre bri· Il y a, vi"ngt a.na Pus au our ' u · 

t • 2o La. r6gre88ion de notre colllmer- f)'11pre.1 cel/t' /ri , il .1 a li<u d"c/11,fie1 
anui1 1ue 1)eut ,·t>y,1~er eon111o~t •1nJ11t, / c• oxtérleu.1· qui, d'année en année, s(ll/.S tfl1ux pflrtl.\t.'S Il· 111011z1111u,·11/ ;,,, 11.S· 

e11 ne fni•3•1t escale qLùl l'ombre do t"f • e' i' Un incident sugg:s 1 evoqu anbis•a.it les répercllll8ioll8 de la. oriH trid du pa_1-,;. /Jans /i1 prc111iJ '" 11 /15 
•l.nion.Jaek>1<\Ui!Jraltar·.~lalte,<'hypl'O, M 1 t B zkurt · 1· par M. a 1mu 0 mondia.le, a pu 6tre enrayée. c01:sla/ons des 111iliatil1t'S part1rn 1ere.1 

~llez, etc .. Ils 11'ont donc pas un be- d'l · l'l 1's Pontlant son cours 11er sut• 1 - La diminution de noe exporta.tiona jouissant de fa /11111/e pri1/cc/io11 tfu !/<'11-
Soin absolu de "ranrls tonnages. Pour 101·1·0 tle J,0 J? ··1·0!11 11·011 , à l'!'niversité, ul 't-•• e 1933 d 16 t ,.. " • IJ " .... n • pout• cen i•ememe11f. Le bu/ de la foi t'lllil de fier· 
assurer, con1mo ils l'ont fait lle1ulant Je députtl d'Izmir, M. Mahmut olllpa.rativement a.· 1930 descend à o • me/Ire aux c11pila11.\' jJ'11 /1u11ien de s,· 
<les 81·è .. Je.,, la police des mE>rs, il leur Bozkurt, a rnppelé avoir ét6 témoin s pour cent en 1933 colllpa.rativement 

c 
0 f t devefo'J'•er .wu:; e11/r,i;•,· dans le d<J11111i-

&uffit ùo b.Himents de dimensions mo· ocnlaire en "Jl i d'une scène or peu à 1932. Par contre elle fait place fi. rr 
~ - édifiante. Des softas avaient déchirés 11e industriel. ,1/ai.1 ta li>i dt• l"·11co11ra-
·annes. Toujours traditionnalistes, Ils le • çar•af,, d'une fammo bien mise na.lament à un• auglllentation de 6 . . . . . ,1, . . 
se "Ou,·1'e1111e 11 t d'•1"lleur 0•• que leur • pour cant dan• les onze Illois de 1934 qemmt 11 I indu.,lrl<' na pas ' '. sn~is 

o - ., sous prétexte qu'il était trop luxueux! // / I l 1 1111 
l'Uissa11<"0 navale a commencé a ~tre Xou11 avons accordé, au contraire, oomparé• A la. m6me période de 1933. utilité: e'.1 e .-1 . e JOnure 'es <' a1 . 
~oinpromiso en 190;, c'est-à-dire le ajouta l'orateur, des droits politiques 3 0 Da.n• les onze premiers Illois de 1 se111e11/; mdwtnels 10111ssllf•I des di.ijJo
IOur où, fort imprudemment, 011 Jan- à la fomme Turque et rien ne pourrait 1934 nos exportationa d6passent de sitiot'S de ccllt! loi t1 pa.1sJ dr 310 "' 

l'empêcher do devenir le cas échéant, deux lllilliona•tdellli nos illlportation•. t91.J. tl /4ï0 Cil /931 .\Oil une /llll/-
ai11 le premier irrand cuirassl moder- Présitlente do la R~publiquo. Voilà le f - / 

Pourquoi la F11antE 
ne paiera pas ... Battosini et d'autres. · 

Paris, 11 . • 1. .1. - I.e t/Olll'l'/Jlt'lllelll 

/roll< aL .. a<lre.'\scra ce ~"'·oif· .au go1111er11c-1 La 
llll'lll des f;{,1/.1-/'11i.1 1111e llt•le c.1pos1/ll/ 
lt s rc1isons t/11 11u1iJ1tie11 tic son alliturle 
a11/c;ric11rt• co11cet11u111 la tJUe.'\/1011 des 
dt'l/i's. 

prestation de serment 
de M. Z3imis 

J,a llelgiqne non plus 
11 uxc/ks. t /. ,./. ,./. I.e <J1'11i•e111e-

bt•/_tJ.' COl/lllll/11/l/lll/ 011 ~/JllVt!Y/lt!llli!/l/ d!:, 
Ii~L'.ili.s. au'i/ ne se cMparlimil pas 
1.Jt! son rrrrrra . '.--. . 

4 
J 

question t!e.1 del/es. 

La Houvelle RomB 
l! i:nc, 1,, - L'objet d.i rapport prtl· 

se t • nu lllH't\ pat· ltt g1)uverneur de 
IlrLll'' e-:il l'O.lSlitué par l't~xéeulioa 
d'un ens 111blu tl'œuvres public1ues au 
problème ile la grandeur Qt des be
soin:; ù~ la <' pit.llè. i>J COJH'L'l'l a\'Ct' 
les 11·uu~s {odilitaireo déjè\ on com·s 
ou t\ complétL'l' 1•,)1111110 les préctlden
t!S. tl.ln~ !...: ·vur.tnt d11s tt•ois ann i~s 
.~t rl'llÎr, elles p~11n•'lfront ;î. l'l''rUe 
dr: t·l·léUrer dignouH.Htl le l>i~n1illôu1liro 
d 11\ugu-sl1'. l.~ gouvernorat de f{o1ne 
e11ta1nPra nntanunent ot ac<.·~lérf a on 
féui r p1·0,,h:1in, les démolitions prtl
rnes ontre 11 viu cll'll'lmpero et la 
\'ia l 'avour, de rac•t)ll i't dOgagor l'es
pace dosliné i\ l:i l'onstructiou do la 
<1l'as1. t.illoria,. l/11•U\ï'è d'a:;sJ.iniss~~ 
ment t•dililaii·c do la zone comprise 
entro 11• ThMtro de ~[ 1rc~I. la piar.za 
1lt·lla t'c)llHOiazio1w, b ru·J llo~~:i della 

--Athènes .. 14. - Tout e><t prêt ponr 
la cér<-mome de la prestation d1• sN'
ment de )[. Alexanrtre Zaïmis dennt 
la Chambre et la 81>n:H réunis en :is
semblée nationale .. \ pal'tir d'aujour
d'hui, 11 tlucombre, le p1·ésident ontrn· 
l'Tbl'.tt! lftrl'l!-iB ur sa noarnlle pii
ninsi que le fixe la Cot1:;lilution 1 • u
nique. 

Lo directeur •IJ là police urlninl a 
Ot'glnisé lin S0l'l'i~~ d'ordt'ù s,J"cial. ,\ 
1'allcr et au Nlour du 1mlsidd11L dù 1:1 
lt~publi11utJ, les troupes mas;ée; sur 
i<' parcours rendront le• honneur;. 

J.es 1nan1hre~ du g-ouvcrne111,..nt, Io 
prl•1nier inini:::;;lrtl ea tt"..t~\ l'arch~vt• 111e 
d'.\thl~nas. Io.:; ltJ~.for~ d )s p.1t·~is ~iJll
\'el'llemonla IX Ot d'opposition, SaU( )[. 
\' ènizélo>< .1b;ont en Cri· te, seront JJl'é
sùnts :t L1 s~il11L'0 sohHlnoll ~ eulnn1unu 
de l:i Chambre et du Stinat. 

Dés hier soir, le .. onsoil dos mini• 
tres a mis au point Je,; projets ile loi 
urgent~ qui seront soumis i\ parti1· de 
samedi :1 la <'hambrc .. \pr1•s Io voto 
do ees Io:~, I~ l'h·1rn1J··c cntrl!rJ. en va .. 
rances pour les ftltos do la 'Io;;\ et du 
:"iouve! An. 

Un fou peu ba.na.l 
\'crit i , t l'arl' tln .Janus s ·ra poursu!- La i>nJirq s•rait \la: "t r ie 1 u l C 1 ·11i 
\'ÎC" :.'l'ist 6!Ya11e il y a un 111 1 dt l'asile et 1u. 

1'>o nonre:tuX" l dificcs ~eront cons· depuis. c~~ par,·~t~u parnît·il JOUrr toute:!i 
. ' . . . h.>s poursuth:•s. \01ct 1>1n11ent notre 1 •nf1t-re 

tr111ts pour se1·~·ll' de stè;i~ aux Sül'\'l· J Il• .'fttber rrlate les rait:.. 
t'tB du gouvcrnur.'.lt .cta lt1)i11e, notan.1· )l~h1n1•d, rili. ile Jlii e.)in, nv t et lnter_1e 
tllf'lll Cl·UX dl·ti S(1 1'\'ll'(1 ~ dl•n1ograph•- il)· n onze ans ~t l'a~ilc des uli nés cl' Bakir .. 
c1ue:; ut do l'L•tat ciril a~lul.!llutnent ins- k11y. Il y a lp1cl11ue t1·n~p a 1 ur He~ ••t 
tnll ~s daus UC> 8 (>difil'CS insuf!issants :-;'.~tant apcr~uc ll.u.e son_t>.tat_n~ f 1sail <1 •t: n-

<.' • · . 1 • µ1ri!r, dan~ ce uuhcu 011 11 etall l:ir: . 1 1 11 
en <-ga_rd nux nceessttt1s Dl!\ a portco de preudrt> le rualat.li• chez elle. à Ayvan n.rn" 
du rap1t!1• tl6reloppeml'11 t d~ la popu- .linsi rut fait. 
la lion du la ('it~. <luinze jour.a 1l11rant, )leh1net e tint tru1 ~ 

1.1 • t Jt l• quille c•hei sa b11•c1r. Pui:. il c-o.n;n n~l :·1 s".1 
J! 1 an ce e fi le giter de l•~<Jll inq11iét•ntc. ~PrV t. qm e,L u· 

rë1n1ne ùe poi~ne, dt\('Îd l dé1•i la rie l'entern1~r 
:-;on:i C'lé, clan, !'a rha1nhrl'. Etlc enYi~ngc: il 

'11le le r.1ir~ f('('O!ll}UÎl'P. Jl. \':1 ... il<" dt\ H 1kirki1v 
Pf'~ voi~in~ lui ronsc1lll·r.'nt par contre Jt' 

M. Henry Bordeaux raçu 
à l'Académie d"ltalie 

1to1nc, .. 3. -· l/,\cadé1nie d'[talic a 1"ntlrt! la lihrrtr au 1nnlh"url.'ux alif1u~, ~nu~ 
1 olft1 rt en l'honnour de l'aca<.lén1ieien p:·t·tt'xto 111'il t'·t lnorfen~ir. ~i, Io Dreaduought, ils doclas~l·rent plus bel exemple de l'tuui'l'O de la De plus le solde au 29 Novembre 1934 111eut11tio11 'e ' 010. 

llsa facto, toutes Jours escadres do Révolution. des comptes de cl~aring e~t de 24 1 2 ' ' B · J 
U1rafis4s tlQ ligne antérieures et don· millions de Ltqs., c est à dire que le11 If ' . 

lthent la possibilité à leurs rivaux~ L'obligation d'avoir URE tenue pays avec lesquels nous lient d~s 

i llenn llorùeau - et de la délégation 8111· c., entrefaite•. "•!un ·l profitnc rl'un . C ""'- \ franc.:'.tise j)OU~r l'111au0'1trat!on ùu buste ino;ne1!t oil 1.:i f;Ur,:eilla111·e de i.!11~ s'èt·1~t 
. \\ ' ' . • "' . rel l<"ht>e, prit la f1t1te .\ 1·,' nin 11 •nt, 1l n';\\"llt 

j t ld(1 ('hale;,_,uhr1~1~d u111 1 r~r pt1011~1.n· 111 l~.1c i<ou :-11r lui: lly N. ol1•(, nn_ n111i!-1 .ti•t'll 
quelle ont pnrt11·1p 1 pl11~1cur:-; n11111s· :1 t.11 p:tru, et. l?·1 1~ Cf: plu: .r ·~ronve la 1n111n1~re 
tres C"t ~ous-~è<'t'ét·url'S tl'l•:1:-tt. I.e! tra"\' !ln ru,.;1c1r: \011de·1·h·11ent un rou ~1n· 
ricC-}lrlisillo11t l·,orinichi a tïaluû les 1 gulit•reu1" 11 t nvi:-d ! 

Gta1cut alors los Allemands - d'enta- conventions de clearing doivent •10us - -'" Correcte d 1 a d · LI rom•n dE Louis franc1 1st CDUNJnni à'er la lutte sur ce terrain nouvuau et acheter encore es marc 1 n 1ses pour u 
Chances fgales. cette valeur. par le prix Théilphraste Renaudot 
•1 I.e \'ali <l'A<lana a in[orn1U la population, J t · ie l" 111·oiluctntir ·1 J()i. ... gou\'erneu1ent brit.ftnnic1u•, cli!init ces · · o no fl aussi <\l ,,__ ,,,. , ~ 

1,:r~~<'1 une dépeche, a toui'ours prêconisé 111 que toue ceux, qui à part~r du 2 Janvler 1935 une ou deu: oxcc11tio11.s p1(•.:;, a étc"> 
••t 1 ne porteraient J?•.e. 1.e• veLem.ents <;n us.aie 

'Ir ion ùe <li111cn .. ion~ n1axnna pour es na- dans les paya CJ \•1hses et qui pers1ster1Uent hqureux de pou\·oit' lrOU\'Ol' l'"ll9 an-
11g 188 doa cat4Jgories suiv:.ntes: cuirassés de i\ a'af[ubler du .Karadon• au lieu de pantalon née pour la vente de ~es produits les 
ltittne, Porte·av1ons et croiseur~. ~e iOU\"erne- encourront une ainen<lc allant de 5 à 2:; · ··1 · 1 
i., .. ~t lintannique a ch\jà propose, el il. est . prix rénum6rnteurs <JU I arn1t pen u 
q "lO~ra prct à les accepter, des . r.eduction~ Ltqtt. La d6cision qu.i ~era P.rise en .. ce sens de vuo depuis 1926. 

Il htn_ites des <lirnenf'ions des bat1n1ent~ de par le Con~eil adm11~1strat1.f <lu \ alayet ne 
l~'àCateiiories, réductions pouv~nt alle~· iu•· comporl• m recouro Ill appe.. lo L'app!icatio11 SlllVG/11 1111 plan, du 

p._ trente pour cent. Bien qu 11le1 n aie.nt ,....--- co11linge11.~e111e11t. et cles co11ve11Jio11s de 
'-n encor€" eté ac ~ept~es par ~~ute1 ~les puis· l S , . 
... ""··ces réduclion• ont dOJll éte ap_Prou- Sous es roue .. ~ C1eflrlll!/ Il assun! co111paralive111e11/ QlJX '°''' IJd.r Ill 1najorité des principales pu1s1an· autres llllllêes /'111/rotl11l·tio11 tians /e 

11 uvales. __...,. __ 
L• - ll'<•r matin au inontent oî1 la 1n.otri1·(' ~e llays, en plus g10111/es qua11lite31 tles ar-

" "-l t:'~st ici 11ue l'on cro~t découvrir s 11 t "'ti pre1niPre classe No 69. \Yatnu1n .a} 11 _ pn~ ie tic/es que lui sont nicesst1ires. 
" Partie du 1·eu hritnnnique. La ré- de Fatih pour Io llarbiye Hait arm·• a \cz· 
"'ll~l neciler un enrnnt de 13 ans. :\lu~rara oï?iu ("o1nparalive111'!11/ aux 1 f 111ois de 
4 10n qualitati\'0 déplait SOUl'erai- .\hilutt~h sauta "rr le marche pio<l <le la P!•· l'année 1933 fa va/wr des 111arâu1t1-

"Hl. 1 \'f, dt ,1/, Loui.\ Frantf.\, t11cl111i 
rablt r11;11t111 tJUt! 11011_, publio11.~ t'll /<'uil ~ 
/etou. vient tl't1bft•11ir le prix Tltt'11pltr11.\lt' 

J?~naudot. 
Louis 1:ra11ci:>. est le ps1·11d1JJt.1 Jill' 1h• .Il· 

Louis Rollaud qui /ut, ju·nt!anl t/Ut'/i/JJt's 

1uun1es, /'un dej pni/e.\.\t'llf.~ li•.\ plus ap
préciJs du Lyftt' tle <1lt/11f11·.\ar11_1. ,\'ous 
prhl1t.\ /'/u·ureux laurtlll tf',1yr< t'r, a1'C' Ill'" 

/f/it"iftl/1011.~ /t'.\ jJ/U.~ .\/ll(t fL'-'• <"l //t•~ dt• 
1011.~ lt.\ li•<"ft'11f) dt!" 1:en1!i/11,. 1/Ui /1t1r/4:.1ll 

û sou dernier tllfl1t1r1/e 1111 i11/t!rt t tf111:t nous 
fC(llVO/I.\ t/UO/idh IJl!t'lllL'll/ /t• jlfl'Ul't'S /1 
plu.) ,;h1q111•n!t•f. _)) 

~===============""=--~ 

ht)\('s ;i.u no1n du ~ûnattur ~l:l.rconi, I -c.....,~d ,...,...._d Th• • 
président de l'Arad6mio tl'ltalie. L'a- Dans BS corri ars B BmlS 
cacl6micien Farinl'lli a cél(·hr6 l'n·u1-ro 
de Chateaubriand.~!. Henry Bordeau:.: 
a répondu en termes chaleureux et !1 
invit(', au nom de l'Acndémie fran~n1 · 
se, les académit'iüllS d'l1alie à Paris, 
pout' la céléhrn tion du troisi<•mo cen-
1t•1:airc do la fondnl1on de l'Ac.1d<!n11e 
française. 

La quEstion des pétroles 
dB Mandchourie 

Ce qu'il encoQte de témoigner 
contre une mégère ... 

neux daines, Sehir et .\y!;le, convo 1u~es en 
qualité tle tén1oilu1 de la defense dnus le pru• 
cès intenté auprè:-; du 31ne trlb1tr1al .ci\·11 .11a1• 
la notnuH.?c ~.1rh·e "ontrd ::oo 1 1111r1, étah•nt 
~ortie~ 1lu Trtl>Üniù pour regagner lr.nr:- p~4 

natr" l·~tlc~ rnl'enL reliu11·~t~ tian~ le corrldo1· 
<lr1'1 pas perdu~ p:ir la cle111·111 laress~ à laqueJIJ 
~'était jointe "&l!Ur 1111 n1llfA.\yse l'g~lc1nen~. 

l.~t11P.11t aux ,\ 111tricaius, exal'te111ont te ror111e avant. )tai:-i quellttH'8 instants aprl'S, 
Vu :-ion pied ayant glis~i\ il toinùn :-ious If'~ rouee dises i111portées dans le pays, en cxce~ Berlin, 1-l .• \ .• \. - I.e:-; nou\·l·ll s 

Q~ .
1
· les milmes raisons qui les fait du wagon. . . dm/ rdalivemenl ,; /a mr'111e pàiotfe de reproduites par difl<'rnnts jomuaux 

Lon Jr,•,; 11 ,\,\. - I.e gou .erne· 
ment a11gl11i~ ' propoon tle réitérer i1 
Tokio ~f·3protésiations<1J1111·0 la rt\
µle111enlal1un des pé1roil's en \la1Hl
chourie. 

(,;(':- t.lernières prirent v'olc1111ncnt a p l!'l1c 
les tlt'ux ten1oins, Elle~ l'l 1icnt tout pnrlleu 4 

lit·r~nir<nt il'ritees e-t>ntre \y ·c ; l!Cl ruant ~ur 
t•lle t'l10 co1n11H•nc·èrenl it la fra11p~r 1 la tt•tc 
l'un'e 3\·t••~ ia <'11· de l.1 11H1isott cl l'autre a\'Cl 
f;on e~t~rpin juS41u'i"l fli1ire jaillir le san •. 

L<':i ag1•nt!', alertl'~, a1nenère_nt toutes. les 
troi~ nu po~lt! dt! la gc111l.1rrn~r1c ile. S('rv1ce 
judieiaires oh une Cl14luète e tin truite à l ur 
endroit. 

16à'1rer 1iar les .\nglais. Les escatlrcs ~ien <tu• le wa,tmnn eat "!1mé~1•l• 11.1e'.1 t "[: 193 , / le /~fus d6 11 mi!/wus de Llqs. \à l'i•tranger sur un testament du g up-
ér 1 t rè-le la 1notr1ce, l è1Jfant, avait dt•J~ ie..:u < c ., •es l führ 'l' l•~rn~l sont fausses. li s 1a-

tito .a ~s. une foi• hors des eau:.: er- graves blessures. li a <'téctrnn•bpo1~é dans un! •'fais il ne faut pas perdre de vue f/116 ~o,.tnd'un~ fal111·1·1ca' tion tendanl'ieusu 
t1ale1 do ITuiou, n'ont gubre plus êlat alarmant à l'hûpltal erra pa~a . \ • • · 

Il ue r;. a pas toutl'fois 11 datt' de 
1·ette nournllo i11turvent1on. 



1(2 - BEYOOLU 

Hos Égales, nos s u 1S, 1 . La vie sportive • 

nos ri alEs · Un nouu au succes 
dE l'équipe nationale 

vie 
Le monde diplomatique 

Légation de Turquie à Tirana 

La mrn1stre de Turquie à Tirana, On sait qu'apr s 1 octroi aux r 
mes d l' 1 gib1lil~ parlementaire, Ja 
question d 1 \'O'l' ei r les pourro1 , 
dernmr olc.ats ~t t.. 'o "lro du JOU do 
l'actualit~. 

Italienne M. Yakub Kadri a présonté avant-hier, 
avec Io cérémonial d'usage, ses lettres 

_ _ 1 tle cr~ance au Roi Zogou. 

.·os IGr.teurs ont lu. parm nos r16· A la Municipalité 
p• rhPS cle lundi. 1•e1le annonçant 1 l 

locale 
Cours de turc au " Halk Evin 

Des cours de turc ont éto organisés 
au • Ilalk Evi » de Beyo~lu ; ils ont 
lieu en pur turc Lous les lundis et les 
mercredis, à 18 h. 30. Ceux qui dési
rent suivre ces cours sont priés de s'a 
dresser à l'administration du « Halk 
Evi » de Boyojtlu. 
Les réunions de la •Dante Alighieri» 

Un curieux document 
->-· 

Une description d' stanbul par un 
écr·vain t rc du XVIe siècle 

11 li •y ùernit revenir 9 ans après cetto 

• "otro confrère Io Haber a cru de· 
Toir mtl'fV;"wer à ce propos la Docto· 
r sso or moclec·ne - "I liri ~a ii qui lui 
u fait es dtc1arat1on> sulnutes 

- •l est c rta 11, dit-elle, qu'il n'y 
a auc;ino di féra, o entre la fommo 
et l'h< mme. 

l'irtO're d J'Italio snl' la Ho 11 grie par 1 La répression de la mendicité 
-. l.-lts à 2. En rnici les pllrîpétie~ clé- Le tribunal ayant à statuer sur Je Fidèle à une de ses plus cht.res tra-
t11illées de h rencontre et les rom- ra' d'un c~rtain \'eysel accusé de s'ê· <litions, la cDante Alighieri• a organis(>, 
m nta1ros des joumnux curopl-•ms tri livrii il la momlicité, coneidérant cette &nuée également, un cycle de 

Or. six mois nprès col ,~, .. 5nement. nventurP, mais pour mourir bientôt 
l'empereur sentant s'ébranler Io co. apros dans le monaskru consacrtl ù 
lonne de son e"istence, d6~igna pour l'ange de la m()rt Azra1•l, oil il avait 
IUJ succéder son novcn You,!inos En de c~eher s~ \"le. Or. il arriva que 
mourant, il adressa aux grands ce1 Yo~1>tinos, l'ompo;eur, l'inl un jour 
paroles: c Je veux qu'llprbs ma mort \"ISlter cc m;rnastel'O ot apercevant ce 
vous fassiez éltJve>r dernnt Ava·:::lofia moine qu'il ne connaiôsait point, il lui 
ma stalnP l'qtu·stré toulll en 'bronz~. demanda 'lllels (.!aient son nom et sa 
Sur une main on mett..a une pommo p llri''· .\i.;nntios se réfup;i.111t 11 l'om· 
d'or, l'autre n•stera vido et ournrto, hre de la <'lém1Jnce roynlu lui 1lit qui il 
afin que ceux <1ui te!"rout eet!o sta· Mait. Youtiuos, t'!onn6 au-.ie1:1 do Loule 
luo avec J'œil do la réflexion sachent expres,ion, \'oui nt •a,·oi1· comment il 
quo l'empirti du mo11de me fut livré U\'ait .ichapp6 à la mort; c•r il ne 
et resta dan• 1na n1ai11 con11ne une s'était ja1na.is ciou~li dP riQn. ~\gnadios 
pomme mais <1ue l'automne de la mort ayant ~nfilû IPS l'erlPs du sr.11 récit 
me l'a ravi. Seml.Jlnblo à la IJI'êlo qui dans Io til d'un discout·s captieux, 
fait toml>cr les fouilles dPs arbl'vs, la !'Empereur lui permit du R'ahreuver 
desliuée n'(•pargne riou. Nos domeurea dans la eoupo de· "''' honnrs grùces. 

Les deu.· équipes on pr6sence 4ue le ùélinqaa1;t est bien portant, l'a conférences qui ont lieu Je deu-
avaiPnl les formations suivantos' condamné à travailler pendant rs xième ot le quatrième mercredi de - l'as même au pomt de vùo cor

por 'i 
Equipe d'Italie : jours au service ùe la municipalité. chaque mois, à 18 heureg, 

Ceresoli Le prix des allumettes \'oici le programme des conférences 
detant avoir lieu encore: Al.Jsolument pas. Si les fo11rn1AS 

sont plus hibks que les hom " s la 
fauto en est aux errements do , so· 
cioté. l'ar exumplo dès r1ue no! L fil· 
lotte est en âge de jouer nous nous 
emprcs .vns c.o lui acheter u, o pou
p e. Mais (juand il s'agit d'un gar~·ou 
nous llll a hetous des balles, des clw
vaux, des fusils. Dùs quo notre fil!• LtP. 
so met sauter nous ln r6primand.ins 
immUdiatomen~ en lui disant ' cll ost 
honteux pour les petiteH filles de sau· 
tGr comme tu Io faid». Pm: contrt', si 
r.Nre garçon est dissipé, nou Io com· 
Lions do nos nppréc1ations élogieuseot 
nous l'encourageons à continuer 1'ul 
doute que nos suggcsfüms ne .soieni 
de nature à mfluencer nos enfants 
dès lour ieun 1\ge el li étal>l1r une 
d1scrim111ation entre eux. 1'n co qui 
me concorno, je suis pertm•·m?nt ro11-
ya11H·ue quo l~ !t•mme .. st formoe 
dans les t:' 'J1es ~c J1tiou~ 11no l'hom· 
me. il eot 1mposs•t:.e quv l'on constate 
aucune Jt ferouce corporel ot org-· 
nique. 

Monzeglio Alkmandi Depuis quo l'on a réduit le prix 9 Janvier 1935.-Mlle la Doct. Lombnr<lini: 
Pizziolo Ferraris !\' Bertolini de~ allumettes on remarque une haus- •Le Christianisme• . • 

<luaita Serantoni )leazza Ferrari Orrli se de 15 'Io sur les ventes, surtout 23 Janvier 1935- ~!.Ir Doct. E. Scnnzinni: 
l ls 1 'JI ''é · Je '[ ('tFrederic II IIohf'nstauf<'n. 

v,,
1
u1·p9 

ile Hongl'Îe : < a1 es " ages ., anmo1111, " ono· ,., 1 I · , I 13F6vrier19'35-f\1.lc comn1andant C.Simen: 
Titko• ~arosi ,\\'Br <Jsoh ~Iarkoe po e se P aont de ce qui travaille à •L'empire d'OrienL•. 

[,,aiar Szurs Sza~ai 

8terol.Jerg \'ngo 
Szabo 

perte. j 27 Février 1935. - M. le Prof. Prcviale : 
Le tarif des tramways •L'aube de la Renaissance•. 

L 
. . 1 6 d"t bl' 1 13 Maio.-M. Je comte Mnza : •La Pré<les-

sont bâties sur Io torrent de la des· - " 

truction. " u h • l'i f "t t 
Fidèle à exécuter les derniurcs \"O·' DB EUrE a ns 1 u a comm11a1en c 1arg e t1 a tr e tination•. 

tarif trimestriel de la Siciété des 20 Avril 1935. M. Je Connu. c. Simcn, •Le 
tramwayli a décidl', après Ùei comp- Ciel et les nouveaux horizons de la science .. 
tes. da maintenir celui actuellement 21 Avi:ïl _1935.-~1.,1e ~ror. Ferroris: •Les 

lontés do son oncle. 1 oustino:i fit J .\var donne le coup d'envoi ot im· 
mériiatom<'"ll les Hongrois altaqnent. 
l.et. s ofknsh es sout arrôt•~05 et bien
tôt 115 conrèdenl doux corners. dont 
l'une sur nn shoot do :'.loazza dévié 
par Hzabo. A la onz1èmo minute)! nz
za râle un but sùr à ln suito d'un tir 
trop haut. Peu epri•8 Sarosi J'irnito. Lo 
premier but est marqué à la r8' par 
los Jlongroi .. Jl•rkos eentro, U5rh en 
rnprenant la hall ~booto et sur uu 
re11\'0i cC1urt tle-. t11·re:--oli, .. \vnr pas e 
à 8arosi 'lui bat Cerosoli, surpris. L" 
jeu se poursuit aV<·c des altornali,"ls 
rliversC\s. A la i;' Monz1 glio ronvo1" '' 
tierai;toni, lequel par p:1sse longu" 
lanc<' Guaita. Ce dernior s'~ehappo et 
il •hootc· à cirn1 m1nres de but. 8zabo 
Il" peut parer et l'Italie égalise. Les 
~hgyars réagiss011t, mais lus Italiens 
ri~·oslt>nt C'! à la 37' Je nHims Guaita 
re11011\'olle son é<"happ;<o et marriuo 
irrl!sistihlement. Cependant les lion· 
grois reprennent l'offcusive ot avant 
la fm do la mi-temps A var parvient à 
~galiser, sur mêlée devant k 1.Jut ita

en vigueur. valeurs idealeij du f asc1s1ne•. 
• 

él<Jver sur uno colon no do marbre d" p"1sr1· rultur" 
~~~1/;. lt: 1~~~1~:é~ai'.~ 11~1\~~,:~ is~;:;1~~t j fJ __ u ~ fJ 

Les appellations bannies... • • A l'instar des années précédentes. lro n'épargnant 'lllo la rol<;.:010 qui J'ai doilé c.krnièrümt•nt l'Institut de 

La preuve la pl s s mplo, uscc1 ti· 
ble ct11 cor1 oborer c'i t'lèse, ros le 
dans Io fait quo la tra,·.lr& o d la 
Mancho il la nage a étô rllaliséo par 
des fomm~a ' Or, il y a de pu la 
monde Jes m l!Iers d'ho.umes ctui se 
so1.t livres dos année$ durant au sport 
do ln nutation sans pan·enir cepen
dant traverser la Manche. LACI si
gmf1e que ~1 les lemmes prat quent 
les spons ri 1 no saura't es diffé
ra: 10r des homrn Q 

- !Jans ce c·s 1 r .:>s femmos s~ 
lh·rai~~t a x excrcic•s do J 1 boxe. Ùl• 
la lutte uous pourr10. • égulon11; t 
a\oll" dos Misses Carnora Y 

- Po;,irquc.. pas '/ .·e tfOUfOZ·VG 
pr.s une J !lerencc < tre un p.l.)' sa 
r. et uuo mtadino C e F.1tma pa~ ~a1. 
ne anutolie• ne ne -•~IL elle ?US u 
mesu e cto v..ius r::_ tro kuock out '! 

- C.o n est pa1 moi. ma s le sergt•I l 
Mehmet 4u" vous de z co-paier 
a11ec nos f~1n ... --

hen. 
Au début dt' la socourle mi-temps 

llertolini, blessé danH unu rencontre 
R\'CC ~larkos, 11uitte le terrain. Il n 
11 ne coto brisée>. La ligne d'attaque 
1talienno est mocl1fiéo. A la r8', Soran
toni, qui joue ailier dflJit, s'enfuit et 

)lalgré qu'il soit interùit de se ser
vir des appellations telles que: l:Jey, 
efendi, pa~a. aita on remarque 
<JU'clles contmuent à Iigurer sur les 
e11soigne,; de plusieurs magasins. De 
mi•mc à l'outr(,e cl11 beaucoup de hans 
à appartements il ost Ioisiblo de lire 
<'. . Bos u où <cZ ..• pa~n apartnnan1». 
De• communications onl été Mj,\ fai
tes au>. i11téressôs pour les inîlter à 
èO mettre un rugie sans plus tarder. 

De "on côté la ,\Iunicipalité est en 
tram do faire dresser pour touto la 
ville <rl•tanbul la liste d~' noms ctes 
faubourgs, quartiers, rueci portant des 
noms enc ancien turc y compri1 celles 
'lui rappellent des noms historiques 
comme Beylerbey ot sur le change
mont desquuls une décision n'a pas 
ôté prise encore. 

Le Vilayet 

i..es nouvelles installations de l'eau 
de 1 nljdelen 

Hier a Mé inauguré, au cours !l'une 
cérémonie présidée par Io \'ali d'Istan
bul assisti:. de ses adjoints, le chàteau 
d'eau construit il Alemùag près do la 
ourro do Ta~delen.On pourra ainsi se 

procurer dorénavant plu1 aisément 
de colle eau qui a do multiples pro· 
pri6tés curativeQ. 

La «Dante Alighieri» a repris ù partir 
du 5 novembre les réunions littéraires 
pour ses membre~ à son siège à la 

subsistait encore 1l 11'y a p;b lo11g· ·pisciculture qui occupo à Bilta Liman 
temps.) l'ex-yali do !Ja11rnd Frricl. La vi•ito a 

• con1u1enco par Io lab0ratvir1J dirigé 
• • • • «Uusa d'Italia». « Youstmos prompt à exécul<'r les par trois sp(,~ialisles (,tranp;ors ùa re· 

Les arts ~olontés chi son oncle Yousti11in11os fit nonunfe mouclinl« .. Io les ai rencontrés 
éle\'ar en l.Jcau lll<'lal tin bro11z1• sur travaillant ù leurs bureaux.L'un d'eux 

Les Concerts du Conservatoire un" colon no do mnrhre lu stuttH' «quos- m'a fourni des rcnsei.,nomoats tr~s 
d'Istanbul tro. 1Jais bientôt apros survint un interossants 

0 

Le prochain Concert du <Jonsorva- funeste évfnemoul. !>eux ans s'Maient L'i1!sütut 1lol'ien1\ra ~n peu llu Lemps 
toire d'Istanbul aura lieu le mardi à peine (couléi de]lni,; q•1'il l>lai; un rnntal.J!c observatc1re do:manl avis 
rS décembre, comme d'habitude au 1 monté sur Je trône quo ln co11polt• chaque . sumnine aux pêcheurs du 
Théàlre Français. d'Aya-So!ia s'écroula ( 1 ). l'lus do <JUU· Joui·, voirti m~me du !'heurù auxquel; 

Uhef d'orchestre : B. Cemal Re~it. , lre cünts personne;. Io patriardio et tl i~cs ou telles e'pèccs de poissons 
Au programme: Palestrina, llach, nombre de moines prirent du cunJI le 11111 pass1H·a1Eont dt nos c>a11x, et cela 

Boccherini, ~lozart. : ch@min de la mort. A <'elle non,·elle 1rnrcc quo <'eux riui leur sen·out d'ali· 
Une représentation extraordinaire 'You~tinos, <'ourroucé, manu.a en sa meut J..s prétèdcnt. 

. • présence Agnadoos, l'ardutectc, el Oa a créé en différents onrlroils du 
de la F1lodrammahca après J'a,·oir abrem·o d'amères rcmon Bosphor<' et"" la >Iarmar·1 un<' qua-

Pour commémorer le souvenir du trancos lui dPmanda ln raison do cette rnntaino do station>; où des ob;erva· 
grand dramaturge italien Dario Nico- rata1tropho. Aguodio• répondit quo la leurs, en analy.sa11t l'eau d' m •t·, do
demi, décédé récemment, les dilettanti cause devait eu l'1ni imput~e ù I'im· tcrmtnenl à \'lllgt·quatre heures d'in· 
de la « Filodnmmalica • donneront patience do Youstiniunos qui a l'ait lai! tervalll' •1ncl est Io !Jane de JIOisoons 
une représentation extraordinaire l!! travailler à la di'coration de" paroi> •[Ut ra suiHo. 
jeudi 20 Mcombre ù JI h.pricises à la avant que les matrriaux fussent suf- L" sp"ciaiisto m'a f;iil 1'0;1· in:onti· 
«Casa d'Italia'" On jouora « Lu Re- fisamment secs et résistants: qui; néun· ·icnt au microscope tous les 1wtits 
fuge '" l'une des plus belles piùces moins Ja c•t•strophe 1onurni1 l'a• eu crnstac, s :1ppnrl •11ant ù l'es pi! ·o ùu 
de l'auteur de « Scampolo., « La lieu si, malgt·tl ses mi~. on 11 'arnit I''" •1omarù ·"' jo 111 .. su;" d•l quu los pois· 
~lawstrina >, • L'ombra•, • La Xe· donné trop ù'élévntion à la coupo!<' so11s qut <•11 lonl l1'u1· 1·jlu1·0 $Ont nuesi 
rnica » etc... Ues l'aisons on1pàchint.•11t 1non1outant. ··.des gout'tnots' 

Avant la représentation Io Ca1-. l'if. mont l'écroulon1~nt de l'cd1li<'o <.le la .\ re 111omo111, un a. ,;i3lant clo ser\'i· 
Dott. A. Ferraris commémorer:\ Io vie d'Agnadios. On so rem il à. l'<eul'rr 'O m'ill!tia nnx !H'Ci lents phYsiolo"i
grand dramaturge. et la coupole fut n•,;auréu ;1 Ao11 hai• ·1ues d0s poisson!. ll) en a ;111i so71t 

Durant les entr'actes un orchL~stro et rétablie clang bon tnt 11t·i1nilif :1nn1 IJOS'SUS: los nn~, 1 10 11n·ssaru·c, et d'au-
de diletlanti, tnandolinistf\s et ~uitn~ le• 1·icl1esscs tlu 'r1·(• or su lr& te ont d vtHIU& pa1• suite d'un 
ristos, sous ln direction tl~ .:\1. llu )ln- noore uno c..: S. 0'1 )• dut f )love1· i..'C G ll.:. ll · ~, u.ssl Ut

1
3 r1aladies tle 

rinis. fera entendre les meilleurs mor· l 'or ot J'argu 1t dont 011 nva11 dilc·Ür la peau p.1rmi coo l't·rtebrés ; j'ai vu - Ccc·1 c._,alemont est poss1nle. J' 
suis en 111CbU1"0 de soutcn. quo • • 
fumme auatohoune c t ~lus forte que 

entre. Guait.1 et Meazza touchen l 
peine la bali,; 1:'err .ri arrive .. omme 

u 1 bolido et d'un shoot foudroyant 
i , ,crit le quatrièmu Lut do l,1 journée. 
Lo JfU sn poursuit tonjc-urs passion
nant f'~ los Hongrois jo•10nt lrbs ·ou· 
rog u ment. Mais l'ltul1' o t 1 ne;~ 
et à la ils' sur CL•utre de Orëi, Forrnri 
hoote. ::Szabo pure mal et Moozzn 

01 l.rque. Ln i1:1rlu:i so. t rnl.Îne par une 
1 ,·1ll:1 coi aunto\t u, ou tout nu ''rill· u. e vi ol it ienne. 

ceaux d'un riel e répertoire. lus nomlireus<'~ porl~s cl Il·~ paroi:; du '"' .gros « pulamut ,, <kpo :illii ùu ses 
___ a e ___ temple. ee~1l1os et ù L1 peau duqu~l :ulhéraiont 

Utilisez le fer à repasser électrique .. \prùs qu0i on so pr(ocrnl'·' d'cdi- le$ parusil.""· tds quo les ,. Jugets qui 

Los in~1tQs ont dù gagner la sourco, 
qui se trou\'e en pleine montagne, aur 
tle rustÎ4lllt:H~ chard à L11uu(1:1; lo a~ntior 
qu\ ' 1·011lluiL ll'Otant p'<lK prat10 ble 
uux auto1nobileS". 

11101ns qi.:. 1 out tl l'! 1ne Pf"I' f' _ f An - 1 ..: .. tt u.•tti1.1eur ho mo !Ur le terrain 
• r i'"'~UUl u l J<llUl'Jll 10 avent . a été Guaita, qui probablement est 
tund:s quo les hommos passen lour supéric11r à tous les ailiers du conli
temps da1:s les caf<'s, ce sont les fom· n(>nt. Après lui se <listinguèrenl dans 
mes lJUI 1aquc ·t nu labour et aJX l'{quipA italienne, ~lealZa, ,1ui fut un 
trava,ux c.es champs. . • excellent leader et Ferrari, trùs bon 

La Turquie touristique !10r la statu~ dl• Yo11s1rnia11os. l'ne en sont fna1Hls. Los pu1<sous sont 
pas de flamme, pas do fumée, paa colonne do mareho fut d'al>or1I élc\'éP paraiHI, très nerrnux .. rai ùomandÔ 
d'odeurs dtléti"res, ioujom·s prêt à Les éternelles difficultés pour la l'l'CWl'Oir. l'ne fois aehevée. au spc11·ial1stu <JUelquP.s 11•Jtio11s sur 
l'ou\'ragJ. 1 des devises Youslinos, im.1gi:ia do l'utiltst 1· !'Omme leur genl'•l do Vl\J; c\•;l l 1, 111'a+il dit, 

Consommation d'énergie : 1.6 à 3 On sait que les voyageurs étrangers un instrum .. 111 ùu HllS 1'011geanccs con· una q ucstion qui pré~<'cn ;JO les sa vante 
l'trs. par heure 

1 

arrivant en Turquie ne sont pas auto· Ir' Agnaù10,;. Il lui ordonna do mon· !epu1s des annilcs'. A1i:, 1, par oxemple, 
Al ~eu~ 2; 'tuelle, c,ontmuo Mme· P· conatruetour d'actions. 1lieu que Fer

d1ro ~ad1, cest en J.u s1u sov1d1qùe ralÎs ait fourni uno l>ouno partie, 
(!UO 1 egshté,par[a1te dus s xcs a été l'absence de )lonll se fit néanmoins 

, . ris6s à a•oir sur eux, à tour arri\'ée Ier uu sommet comm·J pour uider è ont-tls uno \'le soc1alll, nourrissont·ils 
L enseignement dans le pays, plua de zsLtqs., en mon· 1 la~er la •latuo. ~lais au>s1tùt oprès de• sentinrnat:; loi.; qau la jalousie, la 

rllal ée. El 1 on 11 Y constate aucune sentis. La déft1noo fut EÙre. 
C11fforcnce corporcllo au pomt da vu.. 1 ll . r· , 

La protection contre les gaz naie turque. Ils sont tenus de déposer 0:1 en relira les échelles et un ordre teudressc', dor111c11Hls la nuit ·~ L'an· 
Dos coafl>rchces seront faaes dans à leur arrivée en douane tout mon· fott proclamé disant qu'il res:cra1t El gui!:., porto i;o,1 p~lil clans une po· 

les ucoles pour apprendre aux ~lèves t.ant. sui;>érieur, quitte ù en oblotür la l oe1r qu'il Y .nourùt do faim et d1 chdt'l, cl on l11i prête de la tenclressu. 
:\ 

80 
présgrver des gaz asphyxiants. 1~~tllut10n à leur départ. Ces dtspo· ~''_if Agnoùio~. résign~. allait s'on ior- Oa a pu daL i1· quu J.,s poi>sons dor

Cie la ngu~;.ir et tl1 i'on<iur~nœ entre . .es ongrms iront. unA t,r~s bonne 
ia fomme et !'Lomme. 1~1pre~s10n,pour leur ieu _den omble. 

, aros1 ot <Jsoh se montr .. ront excel-
Il n y a pas de doute qu c.ea fem· 1 .. nts techniciens. La Ji"ne d'attnc1uo 

mes elc\èea ù ns1 pe:neut fu :e la so montra nonobstant, "'à J'oxcoption 
guerr~. tout aussi ~1c11 q•1e !es ho.m· d·Avar, peu réalisatrice. La diîfonse 
mes. C E.Sl pourquo. JO n~ \'OIS guue fut bonne sans plus. 

Les Associations 

L'Arkada~lik Yurdu 
d'1ncom·u111 .. nt à cG que lus femmas 60 1 'ltnl'o lé 1 é r · fassent solùuts. ' 1 a' mon r encore uno 011 Le comito de l'Arkada~lik \'urdu 

sa lrils grande \'Uleur et elle nous pn· \ · 1 ) 'h 
- Jo tiens à vous pos~r en .. or<' mie rait imbattable chez ell(\, ll'ailll'urs (<•x-, mica e, a 1 ouneur d'inviter cor-

question: Les fenun .. s, daus la v10 · 1 II dialement les membres et leurs famil-
1
. à 'l colt<' ncto re sur les Ollgrois est Bi· les au Thé-Dan•nnt riu1· aura 11·eu dans 

tl<onom1que., 1ue11t 10rn1o10 1<nc g_nificati~!l ('Br ces derniers sont ac- -
co:.icurre.ico dans des coud111ons ,n . tuelloment les plus forts ad~ersaireg son lo~al ce soir 14 crt. à 17 h. 
gales. Par uxemple en a lmett\lnt dL·ux des A::mi et leur r~centa victoire sur JO prûcisos. 
magasins d11 vento con 1

6
us 1 un il l'Autriche (3 11 i) ce prourn bi n. Le Pour 101 inscriptions, s'aclresser au 

l'autre de.nt Io premier wuralt scrn Nv.f/mr Het/oi écrit que la victoire ita· secrétariat tous lus woir8 de 19 à 21 
d 1 t 1 l Ù 

heures. 
par os 1ommes e c seconc par s l!f'll :e. a 4!é trè~ méritée et il dé]llore, 
jeunes f11\es,lcs clients i.tont de profil- I uu .f1cac1té de 1 attaque honMroise. JI Du Touring et Automobile Club 
reuc.. à co dernier. fait t'élogo do Guaita 11u'1l qua li-· de Turquie · 

. Je ne pa1·u:ga pas ~otre 1dfo il ce fîo ''.d'as 11:1thonli!'lue». Quant au Nem· J Messieurs les membres du Touring 
suiet. Jo puis admettre que le& me:n· ustrSport 11 a pns6 lo 1eu de Ferrari t \ 1 b"J Cl bd ·1· · 
bres du sexe fort préfùront boiro u1 · f 1 ù l' . . • •" , u omo le u o urqu1e sont 

d
' . , . b 

1 
· qut u o ccorvoau o attaque 1taloon·1 J1ri6s t"onfoun6ment ·i l'art i- des 

verre eau Cles mains d urie e Io 111e• et il çonsidère 'lue «Guoita est le ' . . ' · ) 
]uu110 ,illo ayant dix sept prmtemps plus grand attaquant en Europe vu Sta.tuts ùe 1·oulo1r bien vrrser leur• 
.lats pourquv1 ue pas ndm1:ttro ogu· sa l'ilcsse 01 sa sûretl». .![), cot1sat1ons poi..r les ann~es r934-1935 
lement la 1110me hypotho"e dans un JUS<1u'a la fin de Décemhra 1934. 
sens 1.n~?rso pour 11, cllonlèle fén11· Les conlerences Une représentation à la" feutonlan 
nu ~ 1 a1 am le r· u t u t me sen;· A l'Institut 11rchéologlque allemand 
1ùcnllquo. uO l,(nse en de[ 11·11ve C1ùe 1 
ceux <r 1 lo11 . J/•rùnt lt Loltl. ~s plus !.a •c•rncl l'>Jll crrnce de> l'Ir sut ut 
fa,1.JJos o p.Js 1110:..pables 4 uu les 1 ar • oiv JU''. al, • 'ld llUl'.i Itou tli· 
hommes ~ trompent rosa ~- IDtlllt. mo.nche '.' clccembro rc.34, à 8 h 30. 

Les L mes sont ég&les aux hnm- Le Dr· 1,url Illt el rarlvra do 
mes dans tous les do1.11ames de la vw. 1 la qermanisatt<ll d~ /'Allemagne 

Jeudi proelrnin le 2u crt. aura Ji"n 
1lans ;es i;alons de lu cTeutonia.. la 
'ucoudc repr~'<:ntalion théàtrale do 
la saison, e'le sera 5uil'ie d'une sau
i. t·io. ~\u µrogran11n' Ciguro la con1é
d,v •111 3 actes d'Olto Ernst Flasc/1-

s1t1ons, conçuos en •ue de la sauve- 11111· <Lins la mort lorsquo s<l femme m nt, ul cuq.1i pluscst,on se couchant, 
garde du cours de la monnaio natio- s'e11 \'int au pietl ùu marl.Jre fr0:d ex- mas lus yeux ournrts. lis sont inlelli· 
nales, quoique excellentes, arniont lo:il~r son affliction. La fumée do ""s gents. Dans c0ltn 1•atégorie,il faut pla· 
donné heu à des dif!icultés d'uppli· soupirs mon ln rommo uno co!o:1110 cer lu •lu fer• 'l"l est aussi cxtrèmc· 
ootiou pratiques. Ainsi, un voyagour dépasaanlen haul<'u1· celle oü so mou· meut prude!lt. On 1wul étabir J'tl"o 
arrivé pai· la voie maritime, ne pou\'ait rait son ~uari. (;) ~L1is c~lui·l I .'uyanl des ><ujots 11'aprù., 1 .. 11rs écailles ; ï~ 
se faire restituer 8011 argent, au dé- aporçue, Jeta un l.J1llet où il l~t disait nombre de ll'aits '{11\•lles portent (•c1ui· 
part, à Sirkeci, s'il entend,lit repartir de tremper u110 corile d,m,; l:1 µii:< et rnnt i\ autant de Hnnu-tre:;, soit un 
par chemin de fer _ el vico-vorsn. quand la mut serait venue d~ la 1nr- pour l'hil'l'l', un pour l'été ; au total 
Cette dernière difficulté ,·ient d'ôl!'O ter au pied do h colonne. deux tinil,; :udiqa:u1l ciuo Io poisson 11 

levée. Au départ, tout voyageur A l'lwure oCt les t<lnèbros ~o r~pan· une année d,'tJX1Btcncu. Ils peu l'ont \'Î· 
. ùent sur la terre. la femme se ren1lil vre dix à qu111z,3 ans, ot ils sont 1ilus 

pourra rentrer dans son avoir, contre pr(sentalion des inscriptions porti-es sur le lieux, Ill unie d'u11e Clll'Llu l~em· agréablos à consommer il l'âge moyen. 
sur son passeport, quelle qua soit ln pée dans la poix brùlante. Alors Ai;na- Lu rouget n'est pas 1•011 q11i111:l il 011 t 
douane, terrestre ou maritime, à la· d1os lit de>ccndrc un lien soli1le qu'tl trop petit ut trop â1'c· 
<1uelle il s'adre•sera. li 1ubs1'sto toute- avait paliommonL formô ù l'aide do \ t d 'tt 1 1 b l · I 

0 fils détachés do s~s ,·ùtements. ::->a ' \'an ° \.1' 11 cr 
0 

a ora Oire, 
0 

fois d'autres inconvénients en mntièrt' f ~pédahstu m'a Lüt voir un poisson 
de devises. Lo T.T.0.K. a entamé des emme l'attach~ '1 Li corde qu'" 11 ~ a mit t1'èN bien formé et transparent comme 
démarches en vue d'en obtenir la apportt<o. Agnad10:; l'attira •i 1111, puis un verre. 
lovée. la fixa autour de la colo11111'. Uela fait, L'Institut du piseieullut·e est très 

Une mesure à recommander, dans quittant ses vôtumonls, il le.; disposa utile au pay,;. P.1r ses uludes u;1 a dil· 
eut ordro d'idées, serait d'établir dnns sur la plate-forme Ju telle Caçon que couvert jns11u'ici pas mal tl'endroits 

1 d
.!fé chacun pùt croira 11u'il n'arnit 1ias . \ 1 . os t rentes douanes, à titre perma· . . 1 • po1sso1111cux.' '110 d'Imrali,par exom· 

ucnt, un préposô do ln 1lanquo <Jen. quittu sa Pace; puis 11 so gliS8a 10 pie, en l'os1Jnco do c1uatro heures et 
l d long d" la co1·ùe. soml.Jlal.Jlo à l'al'Ui· 

tra e .e la Répul.Jlique muni de plein• guée, y mit en~uile Io !ou rcll'ÙLit un d'un coup dtJ filùl, on a pèché 7 ho· 
pouvoirs pour changer toutes les de· habit et franchit les norte's de la l'illo. mards, ;o kilos tle rougets et 100 kilos 
vises étrangères à toute heure - les " ùo dorades. On a rép~rû aussi sur Ja 
appareillages et les arrivées ayant Il Cet événement•• produisit en ~·~ par partie du quartier Ayazma (\lsküdar 

t l d l1tftel d'un tre111ùleu1ent do lerre. sou\·en tou avant l'ouvertu1·e es ~} 11 Y a là (·oinine une rùininis(·~ H' 4le i·e $un1:;i pa~,1), qui IJoroo ln nier, ~11 
guichets des banques ou après leur <li>lique persan: , :-;1 la <loulonr pournit i.>Jnc de moulés !rns gro3oes ot tn·~ 
fermeture - et tous les jours, y com- comme le feu, vomir ile lu ruméc. 1 .. mon>Ié propre~. TIIK~IET FEHTD{'). 

Un Mu ·éo musuhnan 
en l'ale~liue 

pr:s les vendredis. tierait toujonra dans une nuit \!tl"riH•lle. 1 (Ve l'.1(k}'lllll) 

.~,,__,,__ ____________ '""!"' ____ "'!!'!!!~ .... """!!!!!'!!!'!!!.""!'!~~~'!"'!!"'!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!11!!!!11!!!!'11!~~!!!!!!!!!!!11!!!!11!!!!11!!!""""""'!!!!!!!!'" .... --""'!!!!!!"~~~"!'!"!!!!ll!!!!ll!~~!!!ll!!!!!!!'!~ ocadentale et mu1d1011ale 
llll/llll J11stitateur. 

l'n rnùs o mu 1u. ll Tient d'ôtre 
.naul'>ur au mont u Templ"l à Jéru-

salem. 1 
1'01 mi les ob1etJ e:q o. és f' gLlr" un 

manu•cri dalqnt u tQmpsdo::\la 10rnct 

....... e.100<HH~0414rl 1 

i Coupon tlc faYeur ~ 
• du Ciné ALHA BHA 

d< IU:JOt C rc t 

moyennant 15 l'tFEs &tu!rment 
à un f u•_,.1 c. balc'ln 

Le pré5ent coupon est valable 

f
• pour la date d aujourd'hui - En Uccufenl, le sport est 1111e pro-

1.·4·I~3c4!y~oegl;.~;;;~ ';3~ ~ (essio11 tuera/ive. . 

• 

------

il y a des gens qui, .<1rtiu au 
foot-ball, 011/ gagné des fortunes 

des millions même ! El ils se re
posent de leur noble fatigue. 

- Cite: 11011s aussi il y a d<'S !Jens qui 
011t récolté des millions !Jr1«e au foot
ball. 

... que l't'll a la déplorable habitude 
de pratiquer dans la rue , a sont tes 
vitriers ! 

(Dessin de "''"al ,\'u,hr <iü/1r û /'tAkfilUI•) 



j 

Allez voir aujourd'hui voa artlatea préférés: 

6U5TDV FHOEHLICH Et CDMILLD HORH 
au Ciné S U M E R. 

dnne la auperbe comédie mnalcale et chantante : 

Une Seule Fois Dans La Vie 
(RUnd mu eine Million) 

Au roz J'ournal : en édition spéciale. Le mariage de la Princesse 

1 dans ~on regard ot1 app:1r:tissiit sen· 
lu1ucnt ut~C" 1i ·tre-:..;.se i1 fini 

- t 'hëri ! chérî ! Jl1L1 rec(·onai~·t-1 .,. 
bal butia-t-elJP. 

)lai' elle dei i;ia plutM •[11'ell~ 11'1•11-
tentlit Io rlcrnie1· mot du morib md. 
I·~t ee 11101, <'e fut non p~c; ~on norn, ;'1 

ot <'Ill', 111:1is: l~n.rc·a·s,1.,,>1 

Théàtre Je la Ville 
Section d'Opé1·ette 

(ex-Théâtre Français 1 

Constance B~n11ett 
dans 

F1•edric March 

LES AVEr~rfùRES DE CELLI~JI 
En ~ditio11 "Pfri·ile au 1\) 

<JJ-;ti~I·: ~l .. \f~I.· \ Cl'.1 1 ~ 11• ICWHXAL f.1• maring1• do la l'ltlX-
JH'U DE J, EXT dan8 Io•" Ee~ diltails. ,1 

3 BEYOÙLU 

s 

PETITE5 DNHOff CES 

-~iïiïiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiaii•iinaiiiiaivieciiiiiileiDiiiiiiuciiiiiidieiKieiuitieitic.ieitci.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~I~~~ DIE E Aujourd'hui 

Hos Exportations dB chrDmB 1 l.el!ll'nt C'l. n scucsôon P.11 Ilièto pri'-

GARÇONNIERE n:lm, rah!e;.~''llt si
tuén ••t montl'c au, aiJo·ds rlu T.1ks1m. 
La mobilier Pn oot i Yèndre <'I :'.1p
partement i1 louer. .\JrP~St'I' offre< 
Eïous tc(iarc.·onn·-· r.• nux IJUrf:l'lUX du 
journal. 

Tl H fF.~ Ir::; t!;,aU•<'~ cns('ignc': p.11· jè'ttnc-
Pror. 1'1·0;.!rèi rapid"~, su 't' • gnr~niti. Prix 
1no1i!!l'L'S. :-;'net 't:o. i.~i·: \1 r·Jrgu. l'éJ't.I tiklal 
Cndd. dtrri:·r~~ f ·kutlian, :\ê\i Zac. • :-;okak, 
Birükov app. :'l\o a:;, ou rir<' au Journal 
>OU>.Y 333:J. fla Bourse[ ze ù lra1i·ze11ue 1ienonne n'a refait grande opérette 

] ):}!' depuis les .\tex «t les Hainat. l'lu- Xous U\"QllS d1:jù ~ t:Zn,1IU le <h.l\'Cloj - Clt de rso n11l 1 or.~ :-t>uJpn1ent. 

1 

'.0lt pour 1 i>xcrc m •9.l'·1931> un défi· 

sieui·s fois, je l'ai uraltrapi"• en rt'· Ekrem et Cemal 
p~lion et jc> rnis certain maintenant· Re~it 

pement cle la lll'Odul'lion et du l'ex- 11 l'n tel effort a, bien entendu, por
portalion de 110; rlin,r,; .ninera . Lo 11' Hes fruit~. ne toute él'ide11ce le ri·· 
résultat Je p'us Lt::gilJl(' est 1·1 r(>- IPv~·1ncnt bud~fitairo a <'XPl'('t'i une 
non1111(ie tnondi d~· qu'a,·quiPrt 11ct ~e n~t1on p~yehologiquo fn\'orahle. (jella
du·omP, d'autant plus que lc8 1t1illes c1 n amellé un rel'ircnwnt !l<'risif, mar· 

dP pou mir Io donner l'hc1. Busch, li . . . . . . . 
Istanbul 13 Décembre i934 , Berlin, le mois procliain... so1rei- a 20 11. 1 end. ,lfalmee a f I h. 30 Les Musées 

(Cours de clôture) 1 - Continue... .re vais apprendre, Th. At d 1 v·11 
1 l, ·011 r "·I oc Qun·1. 17.50 lon c!oublo ce matin à la repetrt1011. llU Il Il U Il 
n •ri , ... , • s , · f'I' d 1 • 

" . 19"!3 9· B Repre· "ill'ltir l'l u;; 1 ou :.i1en •tU9 tu as c 1 ull ans e trap1 ·· T b . 
Irnl'HUNTR 1 OBL!GA"l'IO"IH sans doute, que tu .as mal «d~g;~up~· D:I ro D :1 1 D do la Hhodésie. 11ui lui faisaic11l la qu·' prineipnlPmont pae un recul de ln N11sùs des .-lntiquitt's, Tcluni/i A·ivs}I/~ 

<'oncurre11r<', ont i·t(· f .. rmfrs. lh(,;auri~ation, qu'allc>laic·nt à la fois 
Pour se f.1irn une i.l '•c do l'impor- l'~>ffre plu; large iles dispo11ibilités 

t1nce de nos export clio11s. do <'O mi-[ c·1rculan1,•s, l'afflux t\ l'Institut d'émis
nerai, il suffit cl'1 X<u11i:icr IPS l'hitTrcs. sion d'importnnl<'s quantit(os d'or pré· 
fournis par la Soci1·t~ d'. xpjoitalionlc.Jùomment dollc•rnes par les parlicu
do chro:nt:' do Ft!thi\ • l'i cto,.qucls il hers, <''. les achats 'uiriti d'emprunt 
résulte qu'elle a e î•édi1• d, , o mine mi polonais. effectués en rcs temps der-

,4/11sCe de l'Auc·icu (}rit.111 

ouverts tous les jours, r.rnf le• 1111 rdi 

de 10 à r; li. Les ·endrod1s do '3 ~ 17 
heures. l'l'ix d'entrfo: 10 l't1·s po,1r 

chaque section 

r.rgn111 . (, . "" . . . . , 6 é epe a111 
t'niturc I 27 us Anatlolu I·ll 45.30 i ze, ou que ton ela11 a et ca•s par tlll .., 

,, ll 26thi ,\nndolu rrl 46. ·faux t.cn1ps ~ . . 

13.000 lonn!'s en 8u ""'" "' O')O ronnes nrcrs par le publie.c 
en .\m{ri1pw. i r.ol)o tonn .. s e•n France., J ,lfusee du palais de Topk.tpo

11 11.000 tonnes t•n Alle111agne, 4000 1a lllRl'ille lllal'ChandC et le Trésor: 

111 06 ~1 -. 1 u es une l'raie pehte rosse, ce l j Ill)' 
1 

.. • • · soir, .lncquelino ! Section dramatique jjj 1 
ACTIONS ~lais non, mon petit, je suis seu- 1 ' 

Ile ln It. T. 57.50 Téléphone 10.r.o lomont une Pmoureu•e, un peu hlou- Aujoul'd'hul 1 
11 Ilank. Xomi. IO.- llomonti se do ton métier. 11ue tu aimes plus 1 H 1 t t 1 

tonuos en Xorri•gt'. 3000 to11nes en grec"'ue et J,•t ct•1'". e ouverts tOU' los jour. de . 1 
Italie et auta,,l à dcst•:iation d'-,rntres 'I . '' l"auf les ~ ~ 13 t 17 1· 

" mercredis et samctlt8. Prix 
pays. ,, . . , , , . On mande ù'Athl111cs: D'apr~s une d'ontrée : 50 l'ls. pour chaque section 

Au vortcur 10.- Dcrcos 18.6') que moi ... ~bis si! Mais si! Tu ne :lm 8 j' 1 
Porteur de fond 9;;, Ciments 13. IO trou l'es pas <1uo nous ferions mieux U Il 1'1 1 
Tramway 30.50 ltlihat day. 13.~ do parler ... d'autre chqse "( . . . 1 
Anadolu 27.85 Chark day. O.fHI -· -.Je "ais . . ;} actes \ 1,11\111 1 1 
Chirkc<-I!ayrié 15.16 Balia-Karaidin • U\5 L'acrobate fredonna: ;,J'arlez-moi Drame 
RéKi• 2.20 Droguerie Cent. 4 IVi d'amour», et, saisissant ontro sos de \\'.~hakespearo 

.Jusqn .1 ln fin d1. 1 Ullll»P, li>;; <'X· tilalist111ue de ln Direction général<> te 
portat1ons sNill':n"1it clo c<Hlu :o;oeiM011a marine mat'l·hande, 1,

7 
i•apeurs hel;,j. 

at!e111dront 1'0.000,t,anneo S:I" lll:e pro· niques n'un déplni·emont de l.jS.~<I~ 
ductton totale on [ lll'C]lllO cie 15•1.000 1 tonnes étaient désarm~s au 1111. Oe°
tonnes .. Il y n.;1x. ans dos "Péc1al1;;t s cembrt• 193.1 contre (,{> narires ot 
qm.avaic1Hfai. d11s étu t's chez nous r33 ,65s tonnes en fMcemlJre ,

93
, ri 

CHEQUES mains calleuses la tèto de son amie, il Trad11cle11r: Ertugm/ Nuhsi11 
lui mit sur la bouche un baiser. 

il/usée des arts turcs et mus11/ma11s 
à Sutqmaaié : 

OU\'ert tous los jours sauf Io. lur1dis. Puri!'! 12.0:J.- Soirée à 20 h. Prague 1 ~.01.J;q 
LonÙl't'S ()23.';'5 Vif'nne 4.!0.2:> 
Ncw-i'ork 7L!.3:i.30 

Oh! pardon, 11excuse>.·1·ous» ! fit, 
goguenard, un des voltigeurs en ou- Le vendredi, matinée à 14 h. 30 
\Tant la porte de la loge. Puis, apri•s 
Î'tra 80rti, il cria: cOn peut entrer•~ 

avaient .pr.•tondn qna Io ro:1dernent i;i; navires ot 1 - 1s0 - tonnes p 1 
1 de. la mfll~ la plu., l'll'lto ne dép L930· lllPme période it~ 1 ~, i. our a 

Les vendrediti à partir de 13 h. 
l'rix d'entrée : Pts 10 

Uruxclles 3 ... 11 33 
Milan 0.2~. 

Alhèuett 8:L8!>. 
C:enè..,·e !?,~5.17 
,\ 1nsterdam 1,l 7-i.!6 
~oriu 6G.115.8l 

DJ;;VISES 

li F'. frnn~eis 
1 Slel'tling 
t lloltur 

211 l..!rl•ltca 
O F HcJgcs 

20 D1·nlune1 
20 f', ~tLÏ .... e 
20 Leva 
20 C. 'J'chf•11 llf'S 

1 }'Jor111 

CONTE 

l't1l~. 

lt~tl.-

625. 
12G.
~I~ .• 
116. 
24.

!>US.-

23. 
98.
bJ. 

DU 

l\la<lritl 5.81.i;, 
Berlin 1.H7 .31i 
Belgrade 31.lfi.3:? 
\'arsovie 4 .~0 HM 
Iludapest 4.J!l.7:) 
Bucarest ï9.2HO 
~loscou lll.81123 

(Ven tee) 

Pt<ïtS. 
1 SchiJHng A. 2:too 
1 PetieLa~ 18. -
1 Mark lD.-
1 Zloti 20 . .'.;0 

L"ne tondre liaison unissait, depuis 
plus d'une année déj;i, l'ierro Clin !'t 
Jacqueline Haller. 

D'une extraction plus ~lavée que• 
celle d~ so11 ami, Jncqueli11e avait lo11g
temps fré1!l1ent6 Ifs couloirs du cirquo 
par snohi3me. Le goût de ln piste ne 
lui était 1·enu qu'après. 

l'n ~oir, ollo arnit connu Pierre Clin 
et le corp~ parfait de l'acrobate J'a-
1·ait séduite ... moins cependant <1uo 
~e& érnlutions dans l'espace qui sem· 
blaient irréelles tant elles étaient lé· 20 Lei I~.- g1•res. 

53.~ 20 Dinnr 
Héputliant pour lui Io.; rbg-les et 

les futilités do la vie mond:>ine, elle 
avait abandonnû un mari nl'gligcnt ot 
adoptii délih(,rément l'existence ('!Tan· 

1 Tcb~·i·noviteb 
1 Lt(!· 01· 9.:!5 

o.aG.fiO 
2.40 

1 ltl&ljidié 
llaukuote 

BEYOÙLU 

le des gens !le cirque. 

''Barcasss 
Hans llne certaine mesure sa forma· 

lion iutuUectuollo avait ùéloint !='Ur 
l'acrobate, sans r1. ~ taire Pl'rJro :I 
<'elui-ci de ses quahtes fonc.~r 

Comme Jacqueline le qu~stionnait 
un jour sur ce qu'il éprouvait deva1~t 
Io public, et comme elle comparait 

•••tf poétiquement ses em·olées à. <·elles du 
cloll'n de Banl'ille 'I"' boncht vers l11s 
6toilce. 

l'ar ZE~lU,\;\:\< l _ Tu m'amuses, déclare l'acrobah', 
Dans ln loge <lu cirque où Pierra moqueur. ,;i tu crois que j'ai 1.o temp.s 

Clin ad1ornit do ren'tir sn tenue de penser à la poésie quand J~ l'Olll· 
d'acrobate rC-1-\'nait uno lourdo odeur ge ! Mais, voyons, et le trap<•ze de 
•lu rarcls L~ichner. La pièee était pe- retour qui est souvent i\ ln •boul'l'o~'< 
t.ite et tout 0n1•ombrée d1! valises Pn· Et ma pirou0tte qui tourne molle ~ JI 
h"oul'crtcs clo bouts °ile r:ibles de cm· y a des jour~ où mes m~scleti sont 
1·hcts do ' f!'I', et'aœessoirl's' divers 1 ulel't1·ie1ueti. Et d'a~tn·s ou ils sont 
trainant sur le µarque!. à plnt, comme tlil V!eux pneus _erevés. 

• , ('a doit mar!'her quand nwme et Ile tcmpg i\ autre, des l'thos <le 1 or- • 
0 

s'aperçoii·o de ma . 
('heslro parreuaient jusque-là. Ainsi· sansd.

1
<.JUe ùp'efrf~onnl" l't s'il n'v uvait 1 

11
· '·1· ·t · ! . con 1 ion 1 t.·l'en ..... 1.. ~ ' . •erro v 111 po111·a1 smvre a progtes· 1 . ·,il ,, a aussi la peur .. , 

Sion du spectacle d'après la mugioiue quo ro a· ma•: , 
IJarticulii•re à cl1aque ·ruraction - Peur', toi 1 · 'I 

" '·1 l ·1 '. 1 · · '>11 1 '""st 0 s0 ez rar<' ~lais •1uan1 -'l icn• \'OI à es "cp iants qui en· -- ' · • " • · · . 
trc11t on j;iste, cl c

0

cs deux chameaux- je la S<'!'~ 1"id~l' au.tou'.· de mot au '.llO· 
lii eont !'IH'Or<' au bar! s'cxclama+il mens ou JL! HllS qu1tte1 la plate-fo1 mo 
~Oùdain. ~ùr qu'ils 1·ont ûtre obli~és P.our prendre un élan, un mot dé~en
•lo s'habiller au trot, comme d'habitu· sil, nhsurde: «Barcasse", m~ vrent 
•le! .lamais pressés, ceux-là! aux lèHes presque malgré mot. Cha-

l 1 . .• ·I 't 1' cun prell'I ù s~ manière une assurnn-.cs uc 1ameaux>1 uont pai a.1 a- . ]' 'cl 1 t Ah 1 derrière 
'Tobat" étaient li's doux voltigeurs ce contr ù . acc1 e 1 . . ,, 
1 · · · 1 · notre sourire. il y en a des Ir uc. que l~i _ro mnH·nt a\'ec lm e trio de Ira-

1 1 
I' .,, 1 .r :\ous sommes nussi 

Jl<'z1stl's rolants, célèbre sous le nom e pu 1•1c ·~noro. 
1
· comédiens 

•le Clincwelle. supersh~1eux que. es . , . ·: · 
-. ·e t'inqu:i·te donc pa;, Pierrot, ~·u soir. i\ Berlm, Prerro Clm 3).~n~ 

têponùit ln jeune femme à qui s'adres- pri~ froid la ~·oille, en S?rtant de piste, 
sait <'etto tirade. Tu saiti l>ian que arriva nu cirque fébrile et mal .en 
~·est lui qui es toujo~r~ en n_vanca. t:ain .. Jaequ~line avait ten~r~me.nt ~n· 
_fon mn<1nrllnge est !léJà ternuno ot s1sté pour <lU il se fit .oxc~se1 ~up1~s 11 rusto oncoro les clowns et deux de la cl1rect1on ; mais vrt-on inmais 
•numéros. à passer avant fontr'acte. un acrobat.o .. <!Oserter ln piete pour 
. 'rout en parlant, la jeune femme quelqu.es d1x1:mes de fièvre . 

l'lnt se placer derrière l'acrobate. Pl~s10ur~ fois, enlre.chac,un de ses O· 

'Il --- . . - ~ 

Banca CommsrcialB !taliana ::.- rn.1t pas 30.oo_o .tonnes .. oa e,t b1e!l ~au[ - cargos d'u~· ensemble 20 100 
Nusce dt" l"édi-Kouté: 

1.?m ,d? l'~·s prc•1·is1oa". sc!l',:~1me11t pes- tonnes, 1ous les autres bateaux 'dé- OUl'ert tous les jours do rO ù lï h. 
Capilal enlt··r~:·:~nl rers• el r:sme.s 

Lit. 844.244.493.95 

'11lltstes 11u1nd, 011.'o•l q 1 a .elle s•JUlo ,;armés se trourent atlaché~ dans de~ Prix d'entrée Pts 10 
la mme de l•etluyo f,>um1t 8ù.ooo porls gl'ccs. ,\fusée tk /'ArmCt· (Sai'iit,· 

1
,.,.,,,.

1 -o-
J)irection C<>nlrale mLAN 

FiliHles clans loutel'lTA LI F., ISTAN'IlUl.. 
SMYRNE, LONUHi~H 

NEW-YOHJ( 
Crl>ations à l'Etr:tnger 

Buncn Cn1it111ert•ialc ltaliaua (f1'r1111t•e): 
P:u·il', Af:1rsei1Je, Nicf', ~tt•nto11 1 Cnn
nrs, àlounco, 'J'olo~a. Ueaulieu, llonte 
Carin, Juan-Jc-I>ius, Cn"ahl:tn"a (.Uo
roc .. 

Uaura Cou11ncrriale Italinna (' Bulgat"l 
Sofia, Hu rgns, l'l<H·dy, Varna. · 

Henrn Cu1u1ut1·ciale Italinna e Gt·ec:i 
Athènes, Ca\·alla, Le Pirée, Saloniqu<', 

Hnnca C< 1111u1(!rcinJe Italiana e Jtu111;tna 
IJucnrc!l, ~rnd. Urnila, Hrosov, Con:J~ 
tnnzn, CluJ, Galatz, ·re1niscu1·a, tiuhiu. 

.B1n1ru C'o1un1erciaJe Itali<u1a por l'EKit 
to, Alt:xandrie, Le Caire, Ol!:nanour 
Mt11>cu1tb. etc. 

tounes de chromo. 

J,e contrôle fi(•~ œufs 
exportés 

llo l'examen foit jus11:i'i1·' pnr la 
vonJ111ission ch~trg.•t:~ du conll'ùle dPs 
(eufs P.xportt!s :l J'ét1·angrr, il résultP 
l[UO l'on trou,·p ù P<'inP u11r· propor· 
tion do 9 ·1 ~ tl 111•ur~ qui ne ~oient pas 
frais. Aus,;i l'uxportulion !1011•10-l-<'llo 
d~ joUJ' on jour· d1• nl!:i iletll·• r<sultnt<. 

l~e:iueoup de n•igociant~ ont r,iali:-;l~ 
des i;:nin,; très oppr~ciab!P~ ,\ un mc
nwnt, ils ani nt r6ussi ft frire de~ 
achat~ tians le:is \'ifL1f!os ù J'àison do 
, por.1~ piè1·c, 111a:s les v:lln"'i·oi~ \ieu-, 
nent d'tJlevor co prix ù r ~ 1;-;_r,ls . 

Le IH"ix du fret ~"'H<~,..,~,:~11.i.!11~n~;:.;01~-c~in~I,::_• -;l~ta~t:::_in na Trust C y 

B:11.ca Cmnmercialo fla 1an11:Mrn.""·""":l"·...JjlJ Le_ Tür·~~fi<, prena 1t en cons1 lern· I 
llosto11.· des nfa.oe1a ... , . {J n. J•al'\''· ·Hl , . t : 

Bnnra Uo11unercinll' It llÏ:lll:l T1 n~l Cy · ... \ 
l'hi ta<lctphin. drreclioiH clo.> com1nµ;nte~ t c mmg:.· 

lion clont lus ll1tcaux transportont 
ses mari"l1a11dises à !l1•stination rie>< 
pays étrango>rs, pour <'Ssayer de· leur, 
faire réduire Io fret. 

Affiliutions it J'P.trang-l~r 
llunrn d1!1la 8\·i.t1.1~ra lt:di:u1a: L11;.::t111> 

JtclJÎHlona, Chia.:;:;.l, Lo..:arnn, .\fen 
ùri~io 

ll:u .. 1uc i·runçruse el Italie111111 p•lt11' 1".\ 
1u(·liq_ue du Sud. 

(l'H 1"rance) Pari~. 
l en Argentine) Bue1tO':i-.\ y r··~, H.o
sario dt• Santn-Fé. 
trn Ihéi-il) Sao-Paolo, I~itJ .t.•-Ja-
11c1ro, ::;anto!', B~liia, Cntiryli:t J 

l'or10 Alegre, ltio <~1an1le, H1~dh~ l 
(l'crna1nùuco) 1 
(en Cliilc) Santiago, \'ni par •1so 

'Etranger 
- •· 

Le redrcsscn1cnt ti11andPr 
polonais (C'u Colou1nbi11) J{ogota, Har.111-

quilln. Xotr~ l'orr~~t·nnd&nt it \'a '«l\ÎC llt'n~ :1 11r-
(cn U1·ugnny} Jdontc:viden. 1_1it 11uclcp1es c11··1.nil.i :!~' ~ujet ,1,1 1.a 1oli1iqut• 

Banca Ungaro-Italiana, Budapest, llat- Cl'tllltHlllq:u" <'t r111;111c1t·rJ JJ ltlr 111\"le 1•,l~:-O<..:llt•· 
vnn, ~Jiskolt.!, :"llnko. l\orintld, <)rn:-;ha· lll\!Ht~pat' le gou\'f'J ne1nput 1 oi()ll:\'! f 11111 nous 

~ <l intért's~t· sn1·1011l la lli•ft • at! iudc n1ont·l:iir~·. za, >JZC'ge · t•t.c. .\ eet l~g.lrd. v11!t1 i : 
Hnnco ltnlinno (en Equateur)· ( ~ ayn4111il• 

Monta. "Parmi li-s trenl<'-trois nations 11ui 

1,c Ill onopole des tabacs ou1·ert tous les jours, sauf los mardis 
Cil Bulgarie 1 !le_ro à 17 heures 

Nusëe cle ta .'lari11e 
I:a Uulg> rie a ét.abli un monopol_e, ouvert tous les jours, sauf los 1·ennrcdis 

s111 les tabacs. Le goul'ernemcnt ncho· de TQ t.. •• hourns ot de 2 il 
4 

heurao 

• MOUVEMENT MnRITIME 
LLOYD TRIESTINO 

Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 
---·+----
DEPARTS 

LLOYD SORIA EXPRESS 
1 c p:tflU{'hot po:,l1' de luxe \'IF.XX.\ partira ~larrli 1H dêccJn ù 10 11 i•rc "' • 

0 l l " l'i l 1 · t L 1 rr · · · • "· r 11r .o ire·:. '101 c~. ~1111adso, a1 naca,' a ,a, Jlaiffa, BC'yl'outh, .\J~xn.ndrie, 8irnrusP • ·n-
) '!'B <'\ ~n·n: s. Lc. li.atf'an partira tlP.:; qu:u8 ùc Ualuta. ~lè1nc errri~o quo 1lans l<-s g

1
'.nndit ho1cls. ~t·rr1t•c 111.•d1l':tl à bord. 

('l~r.Jc p;u·tlr.1 11ir•r1~rech 1!1 tli~•'1'Hl. :'1 18 hrure~ d11s q11;1is dfl <::il:tla pour m: u:. , . , .. Niil'R~füc 01 <:t•nos. 

LLOYD 'EXl:-.u;.msa -.......... \"=•· r r , n . 
1.(• paqut:hot-po8te d~ luxe C.\H'.'i.\Hf) p:trtira 1 1 ~ .J~11tli :!1l dio1·~ ;, 10 h pr1•r1s1':; 11Htfr---~~-~ 

Le J,i.1.ée, l~ri111]Ji:ii, \'enisc et 'l'rif'sle. Lf' IJ:1teau (>artil'a •IP~ 1111ai.g dr t:.t1:1t:i. S1•rvicf' 
comua1 c1a11:-> les grn11il hôtels. RPrYir.o rnédrenl à hord. 

ll(>LSE. ·~\., partira .leu.Ji 20 d\t<!c111, il 17 heur~s pour Bvurga~. \'ar11:1
1 
~l11 .. tantza, 

Xovorossish, Jtalouu1, 'l'réùizonde tL San1suu11. 
R &11 

~crviœeomliiné avec Jr.s luxueux paqur.bots de la Société IT,\l.I.\X.\ rt r,, ... 11!il•:1 J.f~tP. 
:':iuf 'ari::iti .1s o:.i rcbr. l :1 p,lar le 'l l1 'i • Ll Ct>1n p tg111<• na p 'lit p.1 i êtr' t .1111• rc~p1lU• 

sat.le. 
I.a Co1npng11ie d~iivre des lJilh•ts din·~!s pour tous Jeb port~ du . ·ord, Hud et ('en .. 

tre ll'.\1:1~l'iltll'', pour l'.\u~tralic la Xou\'clle Z~lautle et l'Extr.5J11e-<)ri11nt. 
La Co~upagnie d1~li \'l't' llC's liillets 111ixtes ponr le parcours 1narili111c t .-.·eFlro 1 ~t.an ùul· 

l'uris et J!'tanliul-T.onllres. 1;11e délivrll e.us~i les hilleL~ ùe l'Ap1·0 E~prf's:;;o ltali:u1:1 p11ur 
J,e l'irt'''. Alhl-11\!l:i, llrjn<lisi. 

l'our tou!'; re11fieigne1ne11t~ ~·ud1·esser à !'Agence Gt'nérale 1lu Lloy1I 1"riestino, 1tft"r .. 
kLl IUhtin1 ll:1n. (;alnta.'J'pl. 771·-t~iM t~t il son Hul'e;1n de Péra, tial:tta·~crai, T1~J. 44Si0. 

FRA.TELL! SPERCO 
Hnnr:> ltalinno (en Pérou) Litna, J\re- onl été COlltI"lÎ11t~s de dt•\"UlllflI' leUJ' 

quipa, Callao, Cuzco, Trujillo, Tonna, mo1111aie, une sou!I', !' \nglof<'•'re'. 11 Galata, 6ème Vakuf llan (Ex-Arabian Han) fer Etage Téléph. 44792 Galata 
~lollienùo, Ch;clayo, Ica, Piura, Piano, retl'OU\'é Ull tPJ tain é<1uilihrc. SÎflOll Chinrha Alta. 

de son romnwn·e r·xti'rii>Lll', du 111oins Bouk l-Jan<llowy, \\'. \Var:;;zavie S.,\. rnr- l . 
Fo,·ie, Lo<ll, Lublin, LwO\\', l'o1.an, 'o son act1\·it\. i11l\.·t·î~ t.r~~. Or, l't.~qui· 

Départs pour Vapeurs 

\l'ilno etc. libre anglais Pst justemc11t expli11uc'. 
llrrn<>ka Ranka D.D. Zagreb, Sou•sak. non par la <1~1aluation. 11rnis au <"On· .\1iH•rs, HollPrdni1i, .\ms

1
t,e

1
r: 

~ocie<a ltaliana di Credito: Milan traire, comme le 1(•sullat dP Ill• tho1lrs clalll, llamhbul'g, JIOl'tsdu 'lin 
"<iJ..-stes. 

\'ic1mc. tout à lait classiqut·s: rigu.'ur budg,~. 
Siège de Istanbul, Huc Yuïvo.l:t. l'a· tnit·11, hon marché du rrt•dit, diminu-
lazzo Ko.rakcuy, 'l'élé1>hone l'êra tion des prix de rtvienl. .. 
4l841·2·3-4·ii. j) 

Agence de Istanbul Allalcmdjian Jfan, " es r<·sullats arrnlogucs onl ét(> 
Direction: Tel. 22.~oo.- Op<!rations gén.: ohtenus par la l 'olog11e qui, snn,; 

~2916.-l'ortefeuille Document.: 2i~UJ. lot1C'he1· à ~n mornrnir. rst (>g:1lt'111e11t 
~;~iJ~<Hl: 22911.- 4.Jllange el Port.: par\'enue ù aju~l(·l' l'tinsr1111Jlo dt1 son 

Agence de l'érn, lstiklul Bpù. 2H. Ali 6t•o11on1ie nationale aux e·o11<litions 

11 .. urga7., \'ama, Co11>;tantza 

• • • "l'lysses. 

l)il'(C'. <~ü11c~, ~Ial'sl1 îllc• 1 \'nltitH'O "T(lyooka ,tfaru, 
Li \'crpool "/Jakar ,lft1111., 

"/Jurba11,l/11ru,, 1 

Compagnies Oates 
(saur imprévu) 

Cnu1p:ig11ie Rvyafe \'ors le 
Né"rlandaise '1e 

:\e.-ig•tion à \ap vers le 
r; déce. 
a<> dére. 

.. ., 

.. " 

Nippt>n 1rusen 
KalE-ha 

rror Io 'l 

,·ers 1 ' " ... tlël'o • 

VC'l'S k J.l déc. 
1·crs Io 2 1 j;iuv. 

l\'Cl'::i IL• i) I i\I'. Namik ucy Jlnu, Tel. P. IU16 <T•'P<'S par la rJ Î«• <'t à n'talilir ainsi 

Succu rsa!e <le S 111 Y rne so 11 é(t u i li U rc l tù u u 1n; que et fin an ci cr. ~;--;7,:'-~~~"':"~:-7.'-."';:''"'=~· -;;:":-:"""=;'-;~=--:-~~-:-;-~-::-7"-:'--::-'"---• Lo5~;~~bo~r. collrcs-!orts à Péra, Ualatn c Lu gouven1<'111cnt polonois n'a pas C. l.T. (< 'ompagrua ltaliana Turismo) Organisation Mondiale et~ \'oy.1gcs. 
-Es-tu beau ce soir. mon chéri ! x01:c1cos, P.1erre fut o.blrgé d essu~·er ses 

<Jtt-ello cùlinement en regardant l'ima- mnms mo1t~s au chiffon blanc,1mpré· 
ge de son ami dans la glace. Si sen· gné do résine qui pendait à. 1 un des 
l<•mcl!t j'étais sùro quo tu m'ainlC's ciibles de la plate·formo aônenne. 
Quto11t quo je t'aime... I<;mbrassc- En lâchant son fameux douhlo ~nul .-'"!!!~~...,'!~ .... !!'!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!~!l,.jio 
moi... périlleux, le trap~za lm échappa d uno 

-r~SEH\J.9.1': TR.\2'EI.LEirti en l·;QUEE! ~~ · sui l'i u1te politi<1ue <l'érouom ''' t!trigi<<'. Voy ag"s it f orf ail.- llilll'l,; fo1To1 iairos, mai it:mcs ol aériens.- 70 
010 

de 
~ ~ Il est rrai qu'il n'H p~s gal'dl' non rlfductio11 sur /,·s Chemins de F1•r //11/ieus. 

1·lus ru11it11clu ct•1 lai se1-fair~. :\l:ti' .. .. ... ,. , ... • , •' , , , _ 
s~s intenentiot1s sont nsléc modé·1- _ S.idrr"o' '' · 1h,\11.LLf SI El.CO <i:t1Rtn. TH H,Q2 

-----

TDHIF DE PUBLICITE -Pre1.ds garde, voyons. )Ion ma- m1in avant l'autre. Son corps so mit 1 
'IUill:1go ':a tacher ta robe Bien inîr alo~s à . tourner de. cc:té, dans u.n f 
'IUe ]" l'aime ... petite Jal'quehne. ctw1st. 11npr6vu, et fila à une ~llu1 o 

rces et elle; Eo ~ont cxcrc~cs pour lu · · 

~fevso~~~~~sd~~~n1~n~~;~q·~'.'u i•·u na!urcl 
1 Compagnia 6EnOVESE di Havinazione a VaporB 5.A. 

-.Je suis si heureuse de te l'enton- vertigineuse à la rencontre de 1 autro 
rfi·e l'~p(>tl'r. Quelquefois; je clou- lourde barre. 
ta... Il y eut dans la salle un. 11101.neut 
. -'l'u veux une preuve~ Tiens, si un de stupeur. Jacqueline, qui su1vnit, 
~.0 ur jo me cas89 la figure, ma clerniè· phase à P.hase, _le déroulement d~ la 
1 e Penst>e sera pour toi et mon dor· chute, pâlit affteusement ot quand 
lier mot sera ton nom ..• comme l'a.crobate touch,~ le. filet, ,tôle la pre-

•hns lt•s romans! G'est juré'. m1ère elle eut l mtu1tron cl un mallieur 
-Tu , •• hu ! effroyable. 

~· llnns notrc méti<•r, no faut-il pas Quelques heures. plus lard, sanglo· 
1 

8
llc11t1re ù tout ? Trnn1 1uillise·toi, tnnlo, i'perdue,. la 1eune fon~1110. '.:"1!· 

~.,. .. le Ill' mo ·uis jnmais se•nti e 11 lait son amt g1sa11: sur u11 ht,d h11 p1· 111
"•;1curo fornlc qu'ù pl'éiscut. ta!} 1,a:·olo111.10 \'t.'t.'l,t'bral~. l,1r1s~·t 1 • ~·.r.:;. 1
·a rohato •eiirmt voluptueuse· llll'dcctns lm a ratent la1sso IH u d '". 11

'' nt, tnnt<lt debout ~ur la pointe d<•S poir. Si seulement il r;prcnait con-
1;11 lis, les hra3 IHé"· 1a11tùl nccrou- nnissanct', 110 f11t-co qu une nnnute, 1 

'· . A d1ncun de ,es mouvement>, son une paul'ro minute, le temps do . ro· 
::•aillot 1·0. e produbait un 1·rissement cu.eillir uno penséo, un soupir qm se· 
~ So10 dist«ndue. raient les dor111ers ... 

tu - Pno forme •terrible•, reprit-il. Et Et l'acrobate, soudain. rouvrit les 
•t Bais, je le tiens, mon nouveau yeux. Pench6e vers lui, Jacqueline 

tue,,, ce double périlleux de trapi!· épiait le retour d'une lueuer do vio 

• J)ppuis longtrmp;o, 0n s\•,t rendu !Il 
compte en l'o,logn~ qu'il .f:\ut nr~ir Io Service spécial de Trébizonde, S~msoun Inébolou. et I.stanbnl directemsnt 

4me page Pts 30 le cm. 

courage do ~ ;Htap1e1· au; ('Ontht1.0Ps ponr: VALENCE et BARCELONE 
nouvelles, cr1•cP,; pa1· la e·rrso. ,\uss1 ~111 

1 
lieu de rontt'àrier la hniHsO d •s prix, D6pnrts prochains JIOUr: NAPLES,VALENC:S, BARCELONE, MABSEU,LB 

3me " " 50 le cm. 

2mP " 100 le cm. ,, 
Echos: 100 d'e<sayer de rclev.ir nrt1[:c:e'111•111 nt GENES, SAVONA, LIVOURNE, MESSINE et CATAN'E 

1 Ieur niveau. a-t-on suil 1 une po:itique 
IOiiiiiiiiiiï.iiiiiiiiiiiiioiïi,.,;,,;;,;iiiÎÎililiiili+1rig0tn·cuso clo tl''fl~tio-1, c·'1•st-ù·rl1re 

" la ligne 

,,.....,.... _____________ •""" ci:ail·tplion des il ,·et·~ i\11•11wnts "" la 
• • \ ne l'conomiqnù il I;\ hai.se g· nfrJlo. 
TARIF D'ABONNEMENT 

Turquie: Etranger : 
l~n di1ni11ua11t il'S il1~p1ln"\()~. en J ,~ 

duisant à I'<·). t1 f.1np lt ~ frG.:s dl· foi.r· 
tion11e1nu11t ùl's ~cr' Ï·'t''i l''li Jj 9 lll 

Ltqs J..tip• 1 s'esl app1·o<"h ·, d 1 prè·:-i do l'Cri :1f1l.'ro 
13.50 tan 2·'- budg,··t:tirt1 lo!al l.1i J,~1.lgc..:t 1. J'p: 1 an 

G mois 7.- , G mois 12.- 1 xNc1ce 1<;33·1q31 - l'an::(<> \[ii .nnr: ..... 1 
polonaise allant tlu Pr . \l·rl au 3 r 

3 mois 4.- 3 mois 6.50 , mars- s't."tait sold.I [1'11' un Px1·'d1J11t 
~··--------------.,... ~ 1 de dépenses de 331 111ill1ons d~ zlot)'s. 
!!!!!""'"!!!'!!!!'!!-..,"""~~!!"-"!!!!!!'!'.!!!'!!~-,, f/C~'\0l'<'H'ê ~n couts aurait lai~s1~ un 

---· . . -. --- Jé[idt du 22,; millions (<·ouvort d'n· 
les manuscrits 11011 mseres ue so!!I vance par 11 t'Emprnnt :\olioual.i do 

pas 1'estitues. 1933). Le projet budgétaire - aetuol-

•t• C.\PO l'JXO le t 1 doormbre 
sis G.\l'O F.\HO le 'ù ·léc• nure 
•1• G.\t'O .\R'I.\ tes .1a11,·icr 

---
Départs prochruua dil-octoment pour · BOURGAS, VARNA. CON3I'.\.N r.ll&, 

GALATZ etBRAILA 
t.p> C.\PC> P.\H(1 IP. 9 do (~.nl>re 
S,ti l'.\l'll .\l!\1.\ h• .:.r J • 'nùre 
i;::-; C.\1'(1 1•r. '<> h• c Jin i •t· 

U11lcls fJ4• Jl:t~~ag1.• c.:1 ·la..;i1• u;u.11 • i"t Ill't:t 1-.: l 1i:..:1 J.1:11 1.11,1J rxtér1.Jur·~ l 1 et 2 
lits, 11ourri1 ,Jrt.•1 Yi11 et e.1:.J 1nini:.ralc y Cùtnpri~. 

, Co11n~issen1c>nts dir·',·ts pour l'.\n1éri1pH! d:i Xt1r.J, Centr,th• et du Su.t et p·1·1r 
1 Au:,trahe. 

Pour plus a1nples re11srii,:nc1nenls s'aJr..? . .;~er it l'.\~13·1~"' :'iI triti ll~'. L.\SrEa. !ilL· 
HF.R.ll.\XN et Co. <:nJ:it:i llo;·nghiinian ban. ·rélépb. 44•;t7 - 4111! 11, aux: C1Hllf''"~11ies 11.!.i 

WAGO!llS-I.ITS-COOK, Pero et Galaln, au Bureau du voyagH N.\l' r 1., Nra t l'él1'pi1, 
H94l) et Galata (Tèléph. U514J et aux Bureaux de voraie• •lT.1.., 'rel<!pllone 435~l. 
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Un 1 ~Eur turE en AmÉrique 
~ ' -

LES éditoriaux dB I' "Ulus" 
Lo--loi pour--la 

Not1•e réseau ferré 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN' 
CICJt du comcil ~[. Ismet Iniinü. Lo guerre en Abyssinie? __ .,, __ 

Une mise au point nÉcEssair1 

protection du blÉ 
·~ous n'avons pu comprundre d'au-

cune façon juaqu'à ces temps derniers .._.-...,.,...._ · 
la force quo recèle l'lipargne, d'abord Après la lutte de 1914· 1\ le bll> ost 
pour 101 mdi\·idus et ensuite vour le passé en tôte des élérm·nts yu; Aauve 
pays entier. La faute ne nous en in- gardaient l'unité de la . patrie. Les 

inarli et sera-t-il champion 
mondial d ' tch as Catch Can,,7 

A11kara, 13 A.A.- La grande Assom
bll>o natioualo a adoptô un projet da 
loi <·0111·c1·naut 1:1 ·onstruc11oa d'une 
lig11P du •3 k111 ùu Baladi1. à Burdur 
et d'u110 1111tre ligne do • 3 km allant 
:'\ Isparta. 

Les pourparlurs rolatifs au rachat 
dl! la <oit1 ferrlo d'Aydin poursuivis 
entro Io mi11islèro des trarnux publicg 
et ~!. Ed!'n, 1·epréRl'I1tant dn la eom
pag11ie du la ligne tl'Aytlin, avaient 
abouti it une ont1•nto amicale. Le con
seil d'administrntion de la compagnie 
a charg6 M. Edon de poursUl\Te los 
pourparler• rdatifs au rachat de cetto 
ligne. 

Notre coofrilre le l'um1turi1·e1 a puLliô hier combe pas ~ntièrement étant donné peuples, dont les commumcahons ma- 11 c·..;t au monde u• l it•o ,
1
, ,, Jl r 1 Et Ihn Ifolo(f, Io Bulga1 o ai:\'. mus-

la noie •mvaoll yue pour mettre de côté de l'argent ritimes avaient ét~ coup~es, apprirent sos rossourc~s EP<' t u irt•s lt. 1_ c' , satll~nts." à ''~. c•go t~10~;:11·1.!1u~.~n 
Certams journ'lUX ont annoncé à 11 faut d'abord ... le gagner, ce qui à l'apprécier autant quo les cauons. tée..;, attire nn nombro nn ulrl,(" n<> 1 tilt plu., de,elopp<-o, EL'.;I(}< 

propos de 1'111cident de frout1ùre tta- unplique Je progrès dans le commerce les fusils et les balonnettcs ; assurer d'initiés ou do prolan ~ d " irt , '.I 1 Ize>. utre eatch; ur de_ eluosc 1 Et 
10-.. oys>lll qu" la guerre avait été de- et l'mdustrie. Or nous, les Turcs, noua la production du blé est de1·e11u par- lapis•. nous laiso· s all i un à 1 t'P 11111 Londos. co Urec, . d1g1w suc<·cs
clarct" .:\ouo avouo expliqué le lende- •ouuues demeur<la très arriérés durant tout une tlicho nationale. pt"Ofos~ioniwllo amén~all ,, 111 ~·o 1 e eon cl• Rrs ~mu!e..; .antiques, qm ~·est 
mam que le termll titait impropre pour des années dans ces deux domarnes. Môme les pays doai's do beauPoup on Europe> par Haoul !' oli, ln urnmo f~1t u,; réput~tiou mcon1parnbltJ ' Et 
le ca~ qui nous occupe, ebttmaut 4uo ~ous avons toujoura cherché notre de fabriques ont formé leurs douara's aucien recordman de Franc ct'atlt ' 1 ob 1~warra'11, le rude Cosa~iue, par
voulofr foire croire aux lect~urs qu'il gain dans les emplois publics. ~Iain- aux blés étrangers. Ils ont travaill6 à tisme. Aprô8 Paris, ce ,;ont il J l'é n• •an_t 11 ~a quPl<J.U":" aun~os, a la C?H· 

y a guerre équivaut à grossir les uvé- tenant grùce aux efforts déployés par en produire sur leurs étroits t{>rri- Loudr~s, Auvers, Bruxollos <pi ac- 'I' . to d .u' , . célcbrité q'.11! a? ac11mse, 
1temt1111s au point de fa1ro, smvant le la lU·publique en vue de progresser toires. Par contre, les pays agricoles cul'illcnt al'c~ •ympatl. "" nom·o.m rnx prix < efforts Routc~us ..... 
proveruo turc, "d'une pucu un cha- dans tous les domaines à la Cori, ainsi brûlaient sur place le surplus do la mode, 0 lutto où la Yigueu museu. . \ oil.1 don.c. ce~ 1110'101 nos ~Lion ùe 
meau>. Alors que depuis ot jusqu'à que l'a déclaré la chef du gouverne- récolte qu'ils n'avaient pas pu ex- Jairo ne le 6 .:10 en riel! à la capn• 1 " < •otun•', qu 1! nous faudra cl~ssp,· l'.un 
ce jour, il est mamfeste qu'il n'y a ment, les Turcs ont commencé à en- porter. l<'ch iique. R!Hc3. 1 autre. Avou,·z que <" e~t bren 
pas d'etat de guerre entre les deux troimmdre de grandes affaires dans La valeur du blé turc <-tait tombéo J d1!!1r1lc et • . . mon crnur balance. 
paya et quo c~c1 en est le plus eto- Io commerce et l'industrie. Ces affaires au point qu'elle no rapportait pas as- Et. dans co cla i de spc.cimc · f ir .\u premier rang nous pincerons, non 
qutJnt ttomenu, uu journal parmi ceu>. nous forons gagner de l'argent tôt ou sez au paysan pour lui pormottre de midaliles dt ln 11at11rn h 1mai'1e, l ·, 11 pas l'actuel champion du monde, mais 
4u1 gro:;s1:;sant les laits, ptlrn1ste dans tard, à tous ...• '<>Us constatona avec ae nourrir, de payer ses dettes et se~ tt"Ouve qni 111i111<'11l ('tl<'oro 'e ['"1ys1 lh•nri l>rglane riui, plus quo quicon
son pomt de vue sous prutexto que le uno vive satisfaction que nos diri- impôts. <J.UO hrrl'ulticn do leurs co 1g 1 1 s quo y a droit ; mais au fait, \•oilil. no
jourual frauva111 l'lntrans1g~ant et Io geants guident la nation dans la voie Le village, demeura exclu du trafic l'armi 1·et essaim m1tg111liq 11i, 11 1 ho~1- !f·o clusoement corrigible e>t contes· 
4uot1dien anglais Dai/y lürald ont an- uo l'épargne et prononcent de très commercial du pays, retournait \'Oro me rohnstn !ail lentement rn c!. - tnhle. 
uoncé on mauchetto et en caractilres belles paroles en sa faveur. une forme de ~ie très arriérée, très min. ::-lous a,·ons e11 maiutr le ' l'ol l. Henri lJeglane (France), 2. Ed
gras qu'il y avait guerrn. :Si 111~1t111 il AL&tant ,una chose est répétée, au- primitive. cnsion de nonq e11trcton1r dt 1> •. 1aru !" rd Don <:eorgo (G8A), d1a111pion 
en ota1t a1us1 cela prouverait qu'il y tant elle s'implante promptement dans Si le travail des millions d'hommes ~lehmet - 1·ar il >'eg1• do !ui - plus <iu mowlu, 3. Edward i:-\tranglcr Lewis 
à Pa11s et à Loudreli, aussi, des jour- les.tûtes. Partant, nous ne devon& ja- qui se consacrent à la torro 110 rnp- connu 011 l~urnpe sous le nom de (l'$.\), 4· llan Koloff (Bulgarie),:; lli
naux 4u1 re11che11ssent hUr la reatnu. mars :'1ous ;e1t1.cher de prôner les 1 porte pae, le cercle des béntlficos ~e You..;souf .\lai lm11t. LP sUjJ '·bo "ca- na di ,\h•h1uot (Turqt1io), 6. Jim l «>1i-

1J ailleurs, J'lntran>1y~ant n'a pas - btcnlattB d~ l épargn ... _ Il n~ f. aut pas 1 rétrécira nécessairement et le rende- [('heur > tur~ ~rnlue, actur·i•cr.rnnt, llos (G ~èce), ;. l'\ick Lutzo (l ',.; .\ ), 
comme notre coulrèrtl - publtti Ullll que ta momdre considérai.Ion sur la ment de la nation demeurora pris avec un sncc~• inouï. s11r leR 't"pis 8. Kola Kwnriani (Husse) ... et nous 
mauchtJtttJ qui tlllllUtl tout" la pagu ; uiodtcito ue 110, éconouues puisse uou• dans un cerclo de fer. d'outre-Atla11t.11u" L'a1.a •. ee .,v,o la-, on oublions d'autres encore qui, dans 
panill los 1.uu\&lltJb 1! .. 11a1U•u1·u uutJ, arrnter dan• cetto vo111, Car 81 nous La seule voie da salut consistait à quelle il a d 'f1it neltem •nt dos lm- un arnnir prochain diront eux auHsi 
uvec uue eutete normale, auuonçam voulons nousonrrchtr nousTde•ons aa- revaloriser les cultures, à accroitre la teurscotés poHr leu~ rio1i1Ji81 dns IPur n1'lt, com1i10 Charles Higoulot 
non pas <iu'll y avait guen·u, mais 11- .0111111 u 1icur e11 potrt Nous ne de l'art, si diflicilo ot "' d6mun•trnt1f au· J',. lwmmo le plus fort ùu monde "· 

vu c u . • • • , .- valeur du bl~. La Banque Agri('ole, e!l' 1 ( 

L 'Ordre dE Polonia Hestituta 
dÉcernÉ à deux luifs ~o1onais 

Lo gournrn~mcnt po'on~i" a dll
cerné la Cr0ix do l'ürrtro llc l'olonia 
Restituta t\ )1. Florian Sukolol', fils 
du l'rusidont do l'Agonce .luivC', jour
naliste polonai; bien connu. 

La Croix d'or de l'olonin Heslituta 
a été dtlcerni'u au directeur clP !'Office 
palestinien de \'al'sovio M. ltuphael 
8zafar 

La Croix d'argent ùu miimo Ordrfl 
a ét6 dleernéo au commPr1·111l juif 
donas Szuskis. 

t'Drchiduc EugÈnE assiste au seruice 
nligigux dnns une synagogue 

de Vienne 
qu'u11tJvérnabl.,1.Jata11J&uaurall•oullou vous plus,en\le1llos gens qm senr1- se chargeant de cela. s'est ac11uittée de point de ,·uo mi.sculai c qu'est loi l11n11t à Diuarli :.Iehmet - Mam-
a la fronll~rll llalo-al.Jpoime1mo. clu;sent ~un seu coup par la loterie la dette de reconnaissance qu'elle " catch as cale' c'.l.n ., tl 1' 'r:<J••: 'rnouth pour les Yankees - notre lut- L'Archiduc Eugi>ne, portant l'unifor-

Le condll1011110l 0mp1oye prouverait ou par n 1111po~te quel moy~n de la avait contractée envers los paysans plus de dou:er do son in ention et lori- teur Hcmlllo mliriter pleinement sa me de gala de F<·ld-111aréchal du l'ar-
quol'info1·mat1on ~tait donnw11 ~ou• rt>- c~iauce. Uno fo11u:'10 acqu11e d un coup du fait do la grande niile qu'ils lui guer e trlpéa m0 .. dia: P''ic!l ~t il pou1T;! l~~ut·ètrn <listanccr m<-·~ imp<'rialr, a n.ssi>t~ au aen:ca so· 
serrn.Le0111JyHerald à ~on tour dans un 11 e~t pao mte nchesse bienfaisante. avaient prêtée depuis dos anntl

0
s. Que n'a-t-011 'en, sur Io p1il a ' !la holoH en l alfrontant _et "n le Jenncl Pll l'honneur do !'Archiduc Otto 

titre de trois ligues •'<Jst 1erv1 du mot L'argent qui a Je plus de valeur est , . rieain, de temps 01 t 1p~ ch -, 1 t ' tt11o t hll' 11 entendu. l>an holor~ rst céll·brô i\ la grnnùo syuagogue de 
«l'1tchud .Haulo• qui veut dire «ba- colu1 que l'on a gagné à la sueur de Nous voyons que, ~an~ les lieu~ au possible 101 squ' l m 1 ur t t 1' - a · c~nlc•tallon l~?sstble u~1 dq,,:ne \"ienne sur la demande do l'union dos 
tulle raugue" et non de celui de cwar• son front. proches des centres d aeh~ts '.lu blo, mour-proprc> ya11kc " son en , ù 1 advo S"ll't' puur le lun' et s.1 colu1-c1 auriens combattants juif$ autrirhiens. 
qui s1gm11e guerre. L'illustre Namik Kemal avait dit les. paysans payent leurs unp~ts, ac- Poul' qu'un ch rn1p1on ou l)pf •n iar-1 h~t tous les espou·s lui seront L'Al'1·hiduc Eugùne a uté reçu par 

Au d<Jmeuraut c .. dernier mot n~ qu'un gain sans peine est comme un q.urttent leurli dettes, leur régime de vienne it s'i11Sl'l'll''' nu tabl lù ,Io 1., P' 11118 Io J.(énéral Somnwr, président do la 
figurait nullt> part tians llu; comu1u111- muts sans 1el. :'>ious pouvons transfor- v.1e mèm~ s'est .transfo~·m~. Dans les flüm· fine athléliqufl ot q 1'il pui,, E. B. 8Z.\i'IDER Liµuc mornu·ehiHto juirn. 
qutJs de J'AgllHCll tl'Anatol1e qui par- mer cet apophtegme par ces mots : heux éloignés, ils ae fohcitent de c.e surtout pr~ndre l'asf'encl rnt mori.I sur ~,,_'!'!!!'!!!'!!!""!"!!!!!!!!!!!!!!!!",.._!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""'1!!!!!!!!!!!!!!!""!""'1 .. '!"""..,"""'!'"!!"'
laient utl •1.11uuarnllti, c'e•t-a·ùU'u du « Gu gain san• purne est sumblable à que les achals comme~iceront prochar- u11e foui<'. on g~w<r1l, as•· ·z lio,tilo ù 
cuml.Julo 4u1 • c1a10111 ll1H·ou1us il la uuo bnlt>SO sans fondtimtJnt >.Car ce nement chez eux auS•I. 

1 
tout ~c qni n'l'st poi t • 1•~ le in l'S.\ .. , 

1wu1ifü·tl .• \ul1tJ cu11trn1u, a eu u1u1 du qnt u<Jut par ta f1û1e s'tlll va par le La Banque .ven_d les b é~ s~r. leH ,,,. 1t naimcnt r(!u.sit', sanR co Jt ed1t L'utilisation dEs ... tErrains à Istanbul 
«niuharbl>b», a cru qu'11 a·ag1s.sat\. Ût1 tu ta1111Jour. ma_rchés exté~t0 ! 119 à un prix tiès J~· 1111 exploit do pro1n1àrfl :J and ur. Et 
guel'l'e, «harb>, alors qu'tl u'y "u a pas • ·ous souhaitons tl. tous nos conci- férieur ~ celui ~elle a Pt,1° a~x.ya~ · llinarli ~lehme.t y a rGus 1. 1,, llH·r 
eu nou p1us-111ttrtJ daux payti t!e toy1ms de marcher danacette voie et sans. Si, le~ ac~ats de é.na1ar~nt l'eilleu" chnmpro.1 somb mnnœ;v r 
ctléclarauon dt! guerre• 11t que de du gagner de l'argent à la sueur de pas é~é 1 ob1et dune protcc\10.11 ~iatro- :'\ au gui•se sos a.tversanos ut prnl'd 
plus Jeun; amba••adeurs N•pectil• leur !roui. Car le Turc ne pourra que nale, 11 Y 8 len~t.emps que es 'entes uno route qui Io meucra, b1 1tot l'' ut 
sout à leur po:;te. par ce moyen atteindre à la véritat11e de c~ $-nre amare,nt cessé. être, aux h,)11:1ctlrs •<•p•ôou s 'o.;t ù-

! · grandeur.» Vo1Cl le cas d~ l unp.ôt pour la pro- dire an titre rnondi&l. Tou do1 , '1 ·Il· 
Le lait que noire con rèrn pers1:;to • • • d l teotron du .blé,; 11 a 6tu c.reô en vuo do. 111 ,,t a r•-,n»ort,, un i itre ·ui c•,; ot 1 

à considurt1r J'ltahe et l'Abysollll9 61l La cor [ ect1on ans es l s lllS <l· l ~ ~ ll.e pas prrve1 es P'.1Y • • atm; non moins proba.it: o i Ill 1 donno 
état de guerro prouve qu'il lltl COii· r•e'UllÎOll" publiques bénéfices, de les élargir même quo!quo Ull surnom. Pour qui ro nait l, JlU· 
nait pao le seuti du mot •harb" qui _ " . . P.eu; les paysans ont été ex··mpt.6s de blic amilricain. a'"ro !' 1,1 l'ittr but 01' 
équ1\·aut .,Il !rauçais à celui de •gucr· :\olre coufrnre l .. N1J11y~t publie, l'unpôt D'atlleui·R qu'est-c~ CJUI dis-

1 
l'f' t 1 {' .· ix au 1 t eu. 

ru• 01gmtla111 qu" 1'tJta1 dti pau. 11'0- dau~ aa colonne réstlrvée à l'tJdltorial, tingue ·d'un da nos puy~ans, un de ~ e qua 1 wa 1
1
8 •.og_•; ~a llv r ~ > 

Xtdte p!Us enlrn ltJS duux pay• qut lut- une l11ttr0 de son corrospondant à J nos fermiers ha bitant une petito vill~ utrangers, tee u ltiar1,a~ll\.' an c'u ,.,'.~,' 
t à ' OJ "° u clarauon ' k J 'I '!· k 0 l . . 1 lsur1it'!Hlan • ~ • • . ttut 111au1 arnlet;j.n.pr ... Q ..>a t:' , .n.n ara. . .. , .... , aga on. e u1-c1 Ba et •••ant un1que1nent des travaux c n \~ .. t l 'l'ure (\ to·uU 1· .. u ec nu·· 
la guerre couuuue un cc1·tam 1~mvs et plamt du tapage moné pas les enfant_s sol t Ceci, les auteurs de la loi .Io su- f;'.;\î\" cl l'i o1r <l . g TJ l'i r•" 
douul;t lieu à dtHi cowbal:o, d~s bata1.llcs, t.lu1·ant le Ül::;COUl'~ par lequel . le prê· Yaie~t et il n~rait convcn~• ~., .r~·1.lu11·tt lf 9 SJ>f}C'tJttcur.s ::;, suu ·iïroo qnfl dan 
ra11g~tH:> qui pruuuuut tin par uu t1a1ttt s 1dent du conseil a inauguré, hier à ,la 1·n.~1uette, ùe l 11npôt. prl'Js J 11i OJL étJ.· lo tenips prt·histürupies, il lut u 
de paix. l'our ces duruwr8, comma cela ~lluson du l'uu'5'1u, lu. ... marne a .. 1 é· bl1, on s _est rendu complu nu cours être dont la forco et tit pou ec mu-io 
a f;ite 10 CUti pour la i: larue1 1~ lUO\. l• pn ['j? Ot cJa J ~·.o.noall_O, de& dern1erS 111018 que }eS l'Cll f rée:.; <lu . d 1 l 

l!
lu• uslte "'·' •nrr o« n. '" __ , L «Jo m étais rendu, écrit-il, à cette réu- l'impôt dans les grandes villes suffi- et qui, ans sos com >a s mu, stru~ux 
-·• ... u11arnues1•. Quumt une bu- mon po 11 , nn•~"''"" ,, '""'' uu gou . t à 1 t t' d "lé [Jrell<lll presque tou1ours Io dcssu~: t JI · - ............. ""' ........ o '\,I ....-u'CllJ. • sa1en assurer a pro dC' ion u u 

a1 e raugull termmu m~e •• lllJt!'fll ..,1; vernement mais à peine avait-il corn- L pe t' " 1·· :l t l . Io mammouth. Do là à forge>r Ill sur-1 
l'auuneUA • .... ,,. ~ t , a rcep ion ue unpo {ans es ·r u 1 'y ava'• 't 

• • •. - - uataille d.,c1srve et en . ure mencé à parler que de& voix d'enfants petites •illes était difficile . tout Io nom magnt .'•1. u' n ' 411 ' 1 is 
•Kli.t'l n11ticul1 meydan muharebes1... partirent des banci de l'assistance ; reyenu en était al.Jsorbé par '1es salai- et !Ps Amérrcn111s la Ira ··l rcn . ', I> 1 

li y au,;s1 dtlb ruucolllreô a1ttre dos hli! 1·01x des enfants so trouvant dans ree des percepteurP. narh ~lehmot o,st dev1Jm~ .• 1 Hl l u1·.k 
forcu" .advel'oew de momdrn unpor- les logos leur r~pond1rent. C'est pourquoi :-1 lsmot lnlinü s'ins- Mammonth >. 1 our pot1101r \ av'l1r 
tauctJ que l'on applllle ccowua·t"" ou ::,Ces eaquets puerils au milieu <l'un pirant de cette situation, a de1;1andô droit notre lutluu~· tl •lû c ·ti• iem~i~' 
«muharnl.Je" en turc, et des echauffou- auditoire rnum pour entendre le pre- à la G.A.N. la réforme d~ ccttu loi. rer;iporter .'~o_s tr1omphe.s_ ext:ao. lt 
roes deuommees escarmou. che.s,en turc mier ministre ne constituent-ils pas La nouvelle loi protégN'I le blé nn_ires, JU'l r'.3 \1t. Je cho.x P~tl · ur I 
•lllUbad11111e.. Une guerre commencu une indi!licatesse ? Comment se fait-il dans la me1ure voulue, \Jais 0111 1 ~ 1 P?l' le~ sp·•cialtstos. e' aussi P r l· " 
par dei escarruouche.s, puis suiyent d"" que nous ne p11issions pas nous ren- exemptanl de cet impôt tous les agri- "'mp.es fc,rus du sport. 
combats, et des bati..1lle1 rangeet1. drd compte de la grande inconv~nance cutteurs, elle en facilitera la perceµ- l'ourrui-011 faire u ··las. mnent dos 
Le mot dogutJrre n'upas été employé de uotro façon d'agir lorsque nous tion. huits meilleurs" catch• 1 rs > d<' i'llll· 

par les ioumaux frau~ais et anglais pensons aux assistants d'un opéra qui Nous YOyoua que loute la nation n·rs.Bien que cula ,oi '" J'I· (.',l 1·:ùs 
que uotre coulrère cite pour sa JUsllh· s'abstiennent même de tousser consi- attend avec joie les nournlles dispo- difficile qu'on ue se l'imn inc, rouo 
c11uou. dérant cot acte, cependant des plus aitions que l'on est à la veille de tenterons de drneSN' 1111 'hs,,, 11 .t 1 

."ous aimons à esplirer que doréna- naturels, comme uno incorrection. S'il prendre, inatruit par les leçons des o.ussi oul'ert que posHiL o. 
vant notre confrhe amplortira . le mot est difficile ùe forcer nos enfants à dernier11 mois d'expérience. Lo tenant actuol est Do <1 orge 
gu11rre là o~ il .le faut eu évitant d" tlo_meurer.cois d~ns. !e~ endroits pa· KEMAL l'XAL Améra:ne do rut'«, dit-ou, Il' i s est-il 
provoquer l émoi de sea lectaun. reils, est-11, aussi d1ffrc1l~ à leurs pa· 0 ,puto d'l•pnrta I réellement Io mPillour Y l'u1s nous 

rt'nts de s occuper ~ér1eusement de arons onoore Ill wpnrho D~;dnnL qui 
La se1naine de l'épargne cett? notion élémentarre de sarnir-vi- tion étant concentrée sur leurs parents lJUi !~11 déjà '"'tent<'l11' '.lu titre d ,1ui 

et de l'éconon1ie vre ~ . . . . coupables qui s'efforçaient tic los n'aspire <J'.1"\ le redavt ir; n~a1u110 na 

Ebuzziya Velit émet dans Je Zama11 
les considérations suivantes à propos 
de la semaine de l'économie et do 
l'(pargne inaugurée hier par le prési-

Je crois de1·01,r .a1outer qu'en cette faire taire. S?" ao1"er,ai1·cs dtrec, s sont un. p •11 
occurrence Je n a1 pu comprendre .un J'es ère ue ces uel ueH li nes lu et Io plus sulid' d Il o P\lX.~t1·an
gr.a1~d nombre ~~s paroles du premr.er nous s~rvirois de le ~1 bur l'av~nir. I glcr Le:11s s'e t rcnrl!l famru. pat· sa 
1111111stre, mes 01e1lles étant assourdies La correction est fe fr~t de 111 ma·; !égen1,lnire." ci-avalte ". q'11 hl·ll<' Pn
par le brmt des .enfants et mon atten- turité.> 1 core l esprit do roux <1111 la sub1rc t. 

Et maintenant cfue faire de ce pot . y planter dei 
ou y élever un immeuble à appartements? 

giroflées 
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pa.r Louis Francis 

- Et que voulez-vous de moi 1 . 1 bi~n des ,PrOIJO&itio,ns .e ~prese6cs et 
- :!\Ion l>ieu, vous avez l'esprit bren qu 11 \'a!a1t mieux 1 mt1m1der par une 

précis. Il faut \uus dire que je renon- r~.;erve h~Hitante. Elle attendait d'un 
ce raremfut à un plaisir. E1 ie pPnse, 1 homm~ certains mota. Il se garderait 
c'en est un •uff1"ant que de mai cher 1 bien cla le• lui dire. 
près de mua. La nul! est bran douce. Ce fut e)le qui 1·ompit le silencP. 

- 11nis vouli ne savez vraiment pas - Xe m'accompagnez pas plus loin; 
si j'y sui11 aussi sensible que vous. ma putite sreur m'attend peut-ôtre à 

- Peut-être, mais quelque chose me la fenêtre .. Te ne veux pa11 qu'elle me 
dit que je ne me trompe pas. pose de questions. 

- Vous n'rtes pas prudent. li ne - Comment vous voudrez. Ditei· 
faut pas prêter des pensées aux gens moi, êtes-vous égoïste? 
sans le& connaître. - Assez. 

- Qu'en savez-mus 9 
- C'est-à-dire que •ous tenez rare-

- Tiens ? \"ou.; 'fOUS êtes informé 1 ment 1·omptt> du désir d'autrui. 
- Ce n'est pas cela. Je ne &urs pas - .N'e~agérons paF. Cela dépend de 

de ceux qui se font uno idée de quel- ce qu'o11 me demande ... 
qu'un d'apri:s ce qu'o11 dit de> lui ou - ~lais. •i rous ayez l'esprit droit, 
de sa vie; et je vous aRsure que jo vons rnudrez bien mettre fin à u110 
n'ai jamais parlé de vous à personne, injustice. 
Je no sais même que votre préuom... -- \'oilà un grand mot .. 

- Il ne me plait gu.,re.. . - C'Ps\ pourtant cela. Ou plutôt 
Blanc ne r~pondil pas. Il se disait une abrnrdité. Je rencontre à profu

que la joune fille dernit avoir écouté sion tla11s cotte ville des gens dont la 

vue ou les paroles ne me causent au
eun plaisir .. , 

- Le plaisir, c'est votre i.randc 
préoccupetton ! 

- ... Par contre>, il n'y ·a qu'unfl pl.r
sonno que je désirn counaitro, et rien 
iri ne m'a encore rapprochù d'nlle. Il 
faut m'aider ù changer cela. 

- Et aprùs ~ 
- Après V C'est déjà beaucoup. 
- C'est facile à dire. 
- Vous redoutez quelque choie de 

moi~ 
- Et vous ? \'ous n'arez pas peur 

d'être déçu î 
- Cain m'étonnerait. 
- Quelle garantie ·1 
- Voilà justement ce qu'il faud!'ait 

vous expliquer. Avou~z qu'au bord cle 
cette route, c'est malaisé. Dimanche'! 

- Impossible, je suis toujours avec 
Lucie ou avec ma sœur. 

- Enfin, si un jour, jo ,·ous de
mande de venir m'écouter, \'iendrez
vous ? 

- Je ne sais pas. 
Elle avait d!ltourné son visage et 

l'inclinait de e<ité, évitant les yeux du 
j~une homme. Elle paraissait réflé· 
chir. Son profil so détaC'11ait au clair 
de lune et la lumière venait care>ser 
la ligne de son cou. 

Blanc lui posa le>s mains ~ur l~s 
épaules. Elle lrissouna, prête à so dé
gager s'il tentait de l'attirer ;i lui 
Mais il lui dit seulement : 

- Restez ainsi. . . J'admire ... 

l la fit to.rrno. dot'Cl ,i, n' [. :.iur la porte. nulle provocation nul trnu
qne son v.sago 1 lu• c p 1n lt1"1iorc. bi mai• unB joyeuse lueur de sym
J>ocilc, elle se lai sac> 1• plr 1nth" '.comme s'il y avait entre eux 

- )! 1inL:ia11J. re>nll" /. vitQ J ùl vo ru u-it> longue intimité. 
promesse. - \'ous 1w m'avez pas oublié'( 

- 0111.. Jtezti;z i •i ,U~•1u· <0 <,110 Ello n'osait rilpondre. 
j~ soi.< citer. moi ; To,1;; on ru rez la 1 DPmain. 1·crs les <"inq heures Pt 
grille so reler• "· 1d am, JlOUVl'Z-vous être libre'! .lp 

Ello e'éloigna sar, u. r JI rc, s ns vo· • ntton•lrnis VPl'S le petit pon! do 
ungo~t0ll'ndieu. E h•r1' i•p •t.i •o; la l'l•1se>,cduiq1.1i mène de la Hlnto 
pourtant, illo r1·s"enta1 Mm nu u Xltionalc au ravin du ::-\ant BJriant. 
accablcmcnl - Je rnis où c'est, dit·ello 

~laintcnant, PJIQ nlld1 <i son .ra1•a1 -E'lt1•ndu? 
en rel'irnnt los moindre3 inst 1 its le - Je fprai tout mon possible. mais 
ces r~ncontt'<'s. Cipend nt, elle r•~ 1 jo ne voudrais pas vous lairo atl •:1,lre 
attm1dait rien. L·1s pensli&s qu'ollu y en \'ain. 
attnchait111•4parvenaient p 1s à R'insii1~r - C'est bi~n. A demain clone ... 
dans la trame de ses prc'o~cupations A poine nvait-il disparu que lt 1y-
or<linlire>". mon(!e montait :' la chamb"e de sa 

Dt·r·irnit·elle vraimunt le revoir? Les patronnJ>, et invent~nt un prMcxtP, lui 
soirs s'étaient succ(>lf0 sans 1pe Blanc demandait sa libert6 pom· la Ln de 
vînt 1!1i parlor. Et sans d•1ccption. l'aprè,;-midi du lendemain. 
Elle lui samit gré de ne pas hàter Io ~t -· 
moment où;ils seraient do nouveau \'lf ~ ... -;;-
l'un pràs de l'autre. Elle al'Jit be..;oin 
do s'accoatumer à cot!P irlcle>, qui l'cf
fray :111. 
Lorsque illanc. a pr<·; a vo11' q li i 1 t4Ile1,, r. 1 
et Oainill~. ontra cl 1,1s la houlitpl" dL' 
~lmo Dominici, I:uymon·le ét.11t B~i A 
dp11·i1'>re lt• comp oir e>tcollait ùcs nn
méros sur dr·s hoîl s ,le r~rton bla,-, '· 
Ello se lot·a tout d'un coup ot fit 11•1 
C'Cfort pour lui tlemandAr co '111'il vou
lait 'on carnr hatt iit ù s · romrirE" 
con mo a•·ant une •enlonce. 

Dans le 80Urire qu'il lm adressa dès 

Blanc attendait Haymonde sur Io 
petit pont. Accoudé au parapet, il ob
SQrvait [p,; oau'< bondissante, ot de 
temps en temps jetait un rogartl sur 
la routA. fl,.~ autos filaient vers Aix 
ou .\nneey. Vn curé passa à motory-
1·1ot:e: deu.· om1,Ioy,<s tlu chemin do 
fer, porlant des gaules, s'engagùrent 
sur Io pont. ~laiH, parvenus sur la 
1·ire,gauche, ils remontèrent le long 
c[, la berge, el disparurent derriore 
les uuiosons. 

(Des.sin dt Ctn1al .Vadir Gü/er à l'Akea.rn) 

\'iondrait-Pllo ? Blanc n'avait aucune 
fatuité,et, à cltaque a\·enturo nou,•elle 
il ne pouvait so !léfrndre 1·ontr~ 
l'impatience des attAntes. ~lais cette 
lois, riu'espérnit-il ·1 

Dans la piè~e de Tirso de ~lolina,on 
entend DJn .Juan s'6crier à chaque 
seène: cJe suis fou de la jolie créatu
re ~t je veux en tl'iompher cette nuit!" 
Rien ne semblait plus ridicule 1\ Blanc; 
ni plus odieux que les ruses ourdies 
par le Trompeur pour faire aboutir 
ses entreprl..;es. Il n'aimait pas forcer 
ni circom·c•ür la volonté d'autrui. 

Mais il était de c2tte race d'hommes 
<1ui ne pou\'cnt vivre sans ~tre hantés 
par l'idée d'idoe d'un corps, d'un visa
ge de femme. Si son imagination ne 
re\'ena1t pas sans cos•e, chaque jour, à 
ce Can!t)me engendrô par ses souve
nirs ou ses curiosité, il perdait ce sens 
léger de la vie, ce plaisir de respirer 
et de se détend ra qu'il r,onsiclérait 
comme le plus pr6C:aux attribut de Ba 
jeunesse. Pendant quelque temps, il 
avait souffert de 1'6loignement de !lla
da111e Serafimidis. 

(â suivre) 
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