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POLITIQUJ::.î E'.t· CIER u SOI R 
fil__ U_S&S 

ProblBmES LE local dE la Commission d'achats dE l'intendant~ 
d r be S ITiilitairE a brûlÉ CE matin 
Bmogr! IQUB . Un pompisi s'1St gii!vemÊnt blsssé En tombant du toit 1 t1s Etats de la Balti9u1 . j iss tiavaillis!Bs attaqus~ont 

DEPECHnS n~;s AGENCES ET PARTICULIERES 
. 1. ,\. Tizzauu " pub~iù rl3ns la 1 La"'"' J1I ·!On d'a••hats d• l'111t':!n•l.uwo llli-11 • I:n phore do 1'1111111<•111.!o en flan11n•" 1 demandsnt à Être rBprBSBntes IE gouvdBrnBmh~m"! ~u SUJBt 

Rassegnn lla/1a111 llll nrtH·l,.. 1nt1tu]<' 1 htairc ~tait ét:i.hlh· on !r fi31t, ;l Fin(likh, dans 1 \u c•onr~ dt'!S OJH~r:ttion~ tend llll lll}ll pn~' :tiu ronsn'1l perm11nnnt u c D ug" 
C> fi Tre~ Ohj"ec ir un# \·!l~tc unn1euh1c en ho1;:;. :"1 trois êt.1ges, !'IÎ· tPlle111t•r11 1 É·lfl11fifr l•J ~inistr 1 • qu·:'t en ··1r·i· U LI li U " 

" '' re> <jUi mouac 
11

" · , , tueau•aoordsdu;iègo .Ju l'orps c\'.\rmée, consrriJ·c 1., ra\'lll:Cs. nn des apeurs pom· Lo11drc.<, fi. ri.ri. - Le c/11•/ de l'ojJ· 
et très docu 1onté. 11 tnérite qt10•1 R V n~n lrnn ?P l.'.~r~dcnlle .dt·~ B~·aux_-.\.rts. L"'l'I pi1•r:-o, ::-iiîtlü. <:avn!;. g1iinpa ~ur le 1•ouro111u·-

1 
dn l:t S D Il I 

nr1·ê·lo. tribunaux 1n1htatr••s ét:i1t•nt e-l:iùhs, tl:lll!-i h~ 1uent du tn1t JlOlll' ll!il'UX clirig-Pr ~a Inn<'(' Il u • • Il. pdsiliO!I ;u1r!t•1ne11/aire, ,lf. Georq~ Lll/IS· 
mt·n1c loc:il. <'~ n1atir, peu apr~s les 6 hPure~,, vers le fovtr d·• IÏJh'l'llfliP.. \ ··e 1nnnH•11t. tnut 1' cr~~') " I 11 · I 1 /1 1 p 1 

' ' f'OOSI li, n 1 I 1· ' 1 d · Jllf,\, Il ft't't l' 1111e l'.} Tfli1tll 1:1 t!S CO/Tl -... auteur, aprt s avoir l' <1 ·' un nc"nc 1e a ""e atA• ans œt i1n1neul,le vP- un pan <if' 1'11n1nP1t11!1• s'effondra :n•<'t' 1111 L'E th · la Letto 
1 <[Hatrc lilé1nenta l'un· 1.1~r ·t1on, l'l•nt • ~ttste i1ni OP. tarda p:t.ii à _brùler com1ne unf" grnntl rr:ic:s-... I..'inrortuné s:i~e-ut· a été rl'h.~Yû Tnllinn, 11. - s on1~, .. lt'll/ ch.'/JO,jt'f la .\ef/u1i11e pro<·fl11111e, li ln 

11onic11se torche. l)n \0)'1\lt DPtlt>1nnnt 1l~s <'11· asf'f'z grii·vC'1u1·nt hh·s~,-.. , nitt ot la. Lithuanie ont remis au secré· . . . . 
gratio11, l:r. na ta li~• f\l le n1>rt1'1t -:, tn· \',.r~HlH dP- la rue 11C' l:ro~ss••, t1 Beyo~lu, Je:-; \"pr~ i h. :-:o lt• fi·u rou·.,.~ 'tui ùri:Jnit 1'? inr· t . t 

1 1 9 
D. N. des notes identi· ( //l.Jlllhrt• tic.\ l 01111111111c~. une 1110!1011 d' f t . 1 t s101stres lu~u!"s du br'.J 1;,1• . . 1, 1 1 

~ 
1 

<" lat,a •,•,ri- n.r1n ce a. · 1 . 
luon1 ur Ir ~ar• 1 w·is l .J ,1 " rnc- · lin a .unt<'11no '• ". 10'.'r' • . · 1 · ,: : lesquelles elles expriment le ansu1e co11/rc le go11z>a11e111e11/ rw/1<1-

LES 11 grandes journ!Bs" 
parisiennes 

-
Après la manifestation 

nationaliste du 6 Février 
-

t 1. I' • 1· L•s F.!li>CUrs pn1111.1er cte ,11 hriga·lr d1• g111t :· l'1n<'·•11r111' \'"l~=t1'. il t-1/t> i·t •1.ll "T.1111· ques p~r . • 'è • at au . . . . 
uro clùmo !rap llllllO t u pa~M, re en> 1J:eyo~h18Pmpr»'8èreut •nr I» henx l'n di'- rnru•<le '·'"ra r.o:n•ni· ""' d arhal; "", I' n désir <lobLenn uu s1 ge ~a1uaue nal, a1l1q11a11t en />11rt1c11l1~r '"" 111<1/fl-

f!l.IO les dlU ptllUIPt's L • ur.::i t1t ..... ··it."lr.hf•111r>nttJe leur'i1·.ollt\1~ 11 .~~ ii'J.,.t.u11Jnl , 1nt <1:111t eu11t•rt:1nPTH1l~1 ... 1:1 . . conseil de las. D. ?l . .Elles fondent P arie, 11.- .A l'occaaion de l'anni· 
v.oniwnt !» t peu low ~ c. ,.,, • l"ur prèt"r onaiu rorte, t~n•li• 'I"'' les •nolo· ''" !;.en""" h' .-·111•• • •I" 1 i '.""'"'">.Toul 1 • revencllcatlon sui· le fait qu'à elles dreJs,• <'/ ,1011 iltcil/Jilcifr., <'<1/lœnm111 16 veuah•e des événemen ts de f6yrler 

p0111pes do 1.a t-;1•1•11tir1 1nal'iti1nt1 1l'Istc11.'a :11·· sp1nb~t• 1ndiq11<"r .. l't'p,!'udant ~111 Il a t-H• prii- eu~ t à la S. D. N. une l)tùhlt•llJL' llll châtllll.</t'. 
tan ûS ~1c•u01lt)8 i J nt on le r h;uent 1'0JHt'U"'eu1<"nl la r,. '<lfi<" donnant 14Ur J vu,1ue p:i1· 1111 pot•lc>. 1 HP P11qu1·te P~t en cours., t1•01s, elle;; verseu ,. der.nier, les part is eocialiate et com 

I .. es démonstrations d'hisr du 
socialistEs Et dEs communistss 

" Hi, t>crit 11, u <·ourti du _ l XI' s1ttcle, do 1 _ contribution en argent égale à celle L '01Jpolilio11 tle111n11tlera lt1 co11sli/11lio11 d 

" m unlate ont or .. anisé h ier de gran ea ~.'.~'.?:~~i~~"';.~~·~~. '11,~1':~or~ti'. .~~q~~s ù:::1t .,';:;· : Le dÉpart dB nos ministres L'intompatibilité du mandat 1 d'uue graude puissance. l/U .\<'ÙI t/11 mbi11el d'1111c CO/flfllissio11 maniteatatlolllJ.· De c randa dllploi• · 

grations l'Ollll.IU '· ,, ne le sont ~hl< 'llljour-11 1 Unn fommn "nsrg1'quB... sembl<1bleau ,·omit<' dt! de/et/St! i111ptri11le menta de fore .. de police ont é \ é né · <!'hui Pt, saur de rare• exœpt1011., r'est le pour i1nk11r:i p:trlEmBnt11'1rB (1 (1 (1 (1 

d1~t .. ~rolino 1'ur ro1~se1nent pl ·1s ou 1ni 1îns J',l-Mlpport entrola na~1l11é et la mortalité qni H U U u u <!/ d1<1tf/l!L" d'âablir 1111 p/a11 d' retires- ce.aire• en YU• de veiller l ce qne 1 .. 

pid~ .~ •tp<•pulati "'~. enropel<> Ille.. LI' l'.:l'll•'ral lsmf'I lni•nli. i'l'ê>i- Et des fonctions publiques 1 Saarb1·iicken, 11. - Le venveJ'ohnn- sem<'I// 1/1//Ù>l/lll. d6wonetration• ne donnen~ liH l au-

• JOU oas q~ 'uue < o urare>' ex I I 1. . I M \I T f k Ht ·tu nes est décédée , hier, à l'âge de 8 5 r ftS rommun1·•at1'ons fErrov1·a1"rn cnn Incident. c >t' 1 ·1 f . li j' ent c u on~ .. 1 , • •• • e' i i;- d - 1 1Ki u u "" 
:1 1~11:.i• l•l ·Ill. '·"'S 1 t:st at' a. u- .\ras. n11ni-.tro ~lf't; ,\lfa1rP.~ Ptran«~rP~, l • 1Jo1·,111t ans dnns son village natal e .a.u.erz g, 81 11 ,,. ,a(;,.\.:\, , tenir sa p1·e-

11 
. 

1 
·a du 

o. ,'e' est m 111uée prcc1.<ém ·nt par, :-;>1ikr1 hn~·a. nunistrP de I'IntPrieu_r, mii·re séane,, le 1 ~lai 8 procha.n les daus la. Sarre. C'est e e qui, 0 ' EnfrE l'U. ft. 5. 5. Et fa ffoumaniB • 
ln 1 u1q1110 oil l'> pplic1t10, d'une 1 so11t pa1:1s pour Ankar.1 par Io tram! fo11ct1011u1irc,;, J,,, membres do Con· plébiscite, avait vn son vote. annulé 
!10liiique 1 Ol!llello et ~\'Sté;nallt1uo d'hier so:i:. . _ srils d'a:lmini,tratio11 de ::loci«•tés ai115i ponr avoir déclaré a hante voue: uJ'e 
d'iustall 1t1on de · · t turc 

1 
Ils ont cl<' sala~s '' la gare, do la quC' les r·orn•f'illers municipaux qui 0·1f snis née Allemande et veux m ourir HucareJI, //.-I.e trafic ferroviaire 

•• 
Pa1:1e, 11 . .A. • .A.. L 'anninnaire d• 

10 !én le r 1934. a'eat d6roule •an• le 

Prorn lll~\t 1 li 1lk llllllllgtrall • l : r -rt du !'ré. idCllt de la lti>publiqup "''' élus députl's pourrout l'OtlSPrvcw Alle mande". L'llfrt! la f..'11111111111ie el lfl N11ssie sera rel//-. ,. lllS e 0 appo eo a Atatürk l'llr Io Ier aid~ de <'amp, ~I. . 
don 

1 1 • 1 leurs fonctions 1u•qu'ù <'elte dato. ft t t d 1 S:t!!rB l>li li• 1 ,101it. lll'r,. IC f(Uè qJes a·inéo:<, le> re.u. l'ei:ll, aiJ,,j 'I''" par Io vali, ~l. ~luhi1!- j)':llltl'(' part ~Il est en tl'ain do Un il BR a ans a UI le caractère "crancllose,, de co~te 
ktR le :1tus c ~rot'! ut les plus s11is- 1d111 i'stuu<lli!, ~I. le Docteur Cemal. mPuN uu" Pn<tUAto au suirt dP.; 11 ~r- _ ),es ilra nies de la 1nine 
Cai•nnts. f'""'"l<'nt clu <'oll>Pi! du parti pour le "onnPS qu.i, quoirtUP ll\Ambre clu par-1 . . ll. _ Un sép:lra.tls· journ6e qu'lla oonaldàrent oomme :ue 

.;;,Indre incident. L a c r&11de pr-e le 

.oülicne avec aa ti11faotlon. Lu or.-a

nu aoclaliate et oomwuniate relàYent 

1 1·i1'J~·ot d lslalllrn:. los dt
1
putés !'l!',.. 11. l''I>u"lii·airi ilu p>lipl•, o:lt ,, 0 ,_" Saa1brücken, . . .\ix-La-Chapelle,11. - l'n a<·1•i1tent do ripllqne •&ntltuciate •. • e!'ollahi, teurdolaf..'11ss,tjtw//.1/it1· \l l' l' 1 1 ,. u - ~ ps de · d · l 

. • ,occp ~ <e1-, sen(>tairo gé111'rn IP11r• candidnturt's ~·omme . d1'pnt1's te a nttaqné par surpnse, ~ coi: B· mi11~ a i•u h~u .tnns un es Pltl.tR ce /.1•.1 or<1t111e> de droite .1·011/ de 11: .. 11· 
//<lnou. de 1trr,a10ctoutel'élo•1Ut'll· du l'"rli nin'i quo J.,s membres du indépe!ldanls CA qui con 8 lltuc unejrevolver,u .. nAllem. èa.11.dsarro1s.Lagre Kohlsell!'n-.pr~sct~lallayti:Sm111t•urs . · .. , .• 
eu tl " "' ,t1 !·quis, que 110, plu l:t di- Hurt•au. sont l':trtis par le m1'me train. infraction nu régll'meat et un manque eeur a pu etre atr te. ont ~te· er1>cv~l1s par u,n éhoulement: l l't11se ~111111,•11r. A111s1 I •. Ac/1011 ~rt111f111.,r , 
IVaùrl~Uit.~ <Ill~: llcl~l.'t<t:~\Obll~::eul;~ 1 • scc1;.1M.5anaroglu !:u':._.kr-~u~-s.t'1nd'1spO"B' ',~.',',,'·.1,.,i't,''ui1,,1l.i1u• pournnt entraîner IPUI' L'11g"1tat'1on au Mnx'1quE Oil n':I p1t en SHU\'01' 'il' Ull s1•ul. ro.1·al1J 1e, 11011la11/ /<11re croire ''"' lt 

81 hlü ~'li' 11 .~at 1.71 " l1 on f st d~ .. " y " i:I u (1 r ne coll is i Oil dans une !/Olll•rrncllll!ll/ .\llggém tri/<! l//oll/l/es/tl· 

• ' A • 0 1 . 1 . ~lo11t1•rn•\'. (\ILXiqu,•), 11 .• \.A.-1.es • •t "q e li<'fl, rait: «Le ·'i.t /ù•ria, r·tt,,il UI/ 
nii!mo de l.1 e.i 1 Io la po,rnlat .. JI\., - . - LE gBnBral Haztm za p a zmtr. an lori lés u:iiit'.lirP• orr&t~l'l'nt' I·•·Uf gare sov1e l li ho11111u1_q,• ·'Po11/u11<! dll peuple ,,,, le 
"ou \0\'0ll cfff:'t t.1 •s piy:i sur· l~o llll1l1:::i ro do la .JtJs\iroe, _\1. ~ara· ..-.;;.. - l lll•llllll<'.• nt 1tn11x· fn111mes itl'l'U:'P~.· ttl• ~lOSC'U'~. 1 J, • (""11 !!ra\·e acl'idcnt de 1· I . • . . 

PCUlJ1r·s c• J nm1 1 \ .J pon llJ) .1al>1- ir.: 0((11 ~ùkrii ~tant indi~po-.;P ne viPnt , ~ ~- . ~ , ~ . . • JllPnfics rt··volutioniulir1~s 't s:11s1t"Pn ! ehc111in dl' f1r a t•u lieu hier dans une .-.-.; }" \- ·- ... . · · 1c11 t 11 11u1rlyrt.'. llt1.1r, c elt11/ urr st•rv1c1 
tnut p r km carr .. 1 ofi ·a nal;i ,1 .. est pas au lrnnnu rlepu1s dt•nx jours. Le g<'!H·ral ·'"'"!" < >1.alp'. l !''>Hic.ni <'gaiement. nn1· important<> qu.n1i'tl' µ,ar" ue la lign~ du l'Oural, e'es

1

t le co11111u111tl.11 

r .. ort.,(.;z_• , o)ot<l'aulrü•,àur.,sité ·<·•'=""'--- 1 \ 1 ~la~l u111 " 0 • • • • " • < < 

t r 
do f;1 (, .... \ .. :\. Cfl1

1 
!-if' t~o~i.:e a I zinu_, 1 il'o•xt•IO"."if• itestirH··s :\ la fabr1t•at1011 ttoi:-;i{Hlll' <jlli sp produit en ( ~ux 1.·.1.:,1

1
,, ,,., l'tir

1
·, ,,, cotis•r,·•ttl•tir, <Il· 

b a r~~ndu ' ·1s1tn tter nu a.i, ~ • . · dos hornbr·5 Pt un âtoek de. trac·t.~ <!e 1noiB eu I ". IL S. :-i. L'n convoi do voya-
caucoup plus linnl e couune la l .. ra11ce La prBmiÈrB femme turque palrt~, au Comm,rndnn~ de 1.1 pla~ e: e~ Jll'OJlll":\IHIO 1•f.rnlalion11:111·1' s1g11es geurs est l'llll'U (Ill collisio n avec llll lt1q11t' .'L' 11/Ùti;/re de /'/ 11/ùùl// et. !!"""· 

(ïb lt.ibn,1nt~ par kl!l carr,1) ou h1 na- au •ie.g?.du _Par11. li a "te acclame sui 'J>Ol' lo"g<·n~ral l'a,lilo Gonzalez, aclucl· 1ra111 de• rnnrrhandil;(c'R On compto 18 111le111l'11I, le qouvem eme
11

t </ti'il fl<Cllse 
t n!it; est ·X· ssiveme!lt fa1"!e. (tJ [.a ve'ts'r'1na'1"'B HOU p,ucottl~. lt•nient exilt< au 1~xas. wyal(t•urs tuôs, 9 grièvement bles 6s 

u • 1' 1 • "a11quet rie ·o couverts · d'm•oir c11 po11r les ci11qutmlc mille //Ill· natuht6 t .~ •oir un u J . . . • , t' j et 1•! 16gi•rement. 
C' 1 .1·crscme .t l'roponion· lui a éto orr~rt par la \[Ul\ll'ip~hté a LBS elBE ions uougos avss . lh ux lueon1oti\'CS el plusiours wa· 11i/~sltll//S du • /ro111 COtntnl/11 " tlt!S Delio il la cultu.ro générale lies peu- .'!Ille ~l"l'I'"\' HSI la 1>remière femme !'Izmir tJalace J f · 

J 1 " " p ' • ' gu110 un·ut réduits en uao masse 111- complaisances qll'il 
11

·m1 pas po11r fr.
1
· p ?B •• e <'O füc1cn1 le 11!!ls fort est on J turque <[Ui, nprè• avoir outenu e~ 6 -...... 1 He0grad, io, A. ,\.-[:es ell'ct1ons forme et lu• dél1ris de deu~ wagons 

eftt-t, < 1.u1 do certa1us peu pie• de mui~ seulement, un diplôme de veté.- L d 1 fontunn l lég<slntirns dl' m~! se pr••parcut dans s'<'llflaminèrcnl p11triotes le fi /i1•rier. 
l'Am6riq,,~ btiuc (;-;ah dor, 46.i •,o ri'11ire de J.1 far•ult(· so soit a donnée a a roue E a r Il l'i11certllt11lc. On ignore ljU<'ll<' s~r:J Lt• d1d de gare ~st i:iculp•" cil' llll· I.e • Pe!tl P11r1sie11 " repri.1enla111 '" 
Guateiual . 1 s • 0 ot ) uivis D•· c tir profc,sion. -- 1·a11i1ut1e du parti nat1011~! 1·roatt'_ de· gligt•ucu i·iinun~lle. 
nu~il t 

0 

... • , 'p ''n Itll~HÎ<", i\ l~urtn1Lourg, ollo \ ·oui·d'hui a lieu nu t;iuè .\sri ,.3,1t la fo:·1nat1011. uu,cal.un~t .. Jp\·titch. U .· 18 
ll!nont 1>ar la l'us •o (44 5 • OJ . . 1 . 1 . . ·Je' . UJ . l d 1 t ( l t)lll'0 Il COi i {) ile or 1~0 ll et l'i"•. ' ~ ' ,· . • d s:i11·1 pen1 ant trois an, e, cour, '. 1 dt' 'fopaua~i le tirage de la loterie do Ou se' eman c si oppos1 i 11 '. ::- ' ' 

•t-;l plu (b.Z ,o); •ll coeff1c:»11t la fac·ulté do • li·cléc111c· de Berhn. ~[n1s I" " lion dont le gros lot est cle 2;.000 L• ;-;c•ruiC' l'i la C1uatoe al>ou11ra a la Londres, i 1,.- .\. \. :\euf minetm; 
le plus fn1l1 o est col·~1 de.• pa, )·..: )rs S · .s0nta11t tle~ di~po il.ton:; nJus.pa.l'tt· [,l\I,~ . t·o11Stîtution d 1Ulll' Ji:.;tp f'Oll:lllllOC :l.\·~·~ ·è "I · 

'"" ~ r 1<t· 1 furt•nt µ:r1 \'en1<.·11t u l'SS"S au cours plu l'Ult!v{ de l'Europo (),.c;denta!0: culii.!res pour lu médecm~ \'étérinaire! , . . . . <·omnw f'li"f \1. \'Ja,limir • ·akht•' " 1 1l'u11c l'XplosÎOll qui se produisit hier 
Allc• 1118 " 11n, 2, 7 "u ."u'd· , . o, .\tt- c'Pstsur celle L11·c11che11ue,llo a . port•'! · "'"" 11t• ,,•rra l"ls nJ>paraître de . .

1
. 

1 1 
.

11
• • 

1 ~ I,; 't- ., '-' t: 4 s - . Hpl't 1S·llJH 1 tans UIJtl lOlll t'l'C }Jl'OS l ~ oI .. t • ' • •0n <'hol'I: r11 Pxor«:rnt en 1 ur«u1e ou E et d I' 11 on1·e.1ux "lOllJ•UllCHls, notanlln<'nt 
1 11 

. 
1 

• -

11 .. 

0 

rrrl' l t l' 1 ( Il ,. . • ... ri sur B eau ... ' Barns ey. a"'' 01\COJ'O 11nposs1) e ys' <' •R 0$, q ,o. l' •. t!ira!unt .d<>s li~us <I~ sang._ f\ un parti >'OC1alisto que \l .• l_id,o 'IO· do lt·; i·aurnll"I' ,\la l •trfat'P. 
ln _Ji)" a, !•r-.te- crument l'autt·ur, \,ie~ popu· \ 01c1 tl

1
<111lc:11·:-; eo quelle a dit: U e11 pal\·Îil'hs s't·ffol'l'fl do rpcc11st1tUPI'. 

80l~on5 qui no rel11•chi. sent ras (pcut-t·trc ne l~es Tf 1 jP1.111P.s tilles 'tui suivent j t' d j d • JJi,1·yse Hiltz 
•• '"'

1
!·•li•s P•• '),no "'110111,•nt pas <·l alor> l•·s ('()ll,l'S dl• "1 l.1eul1~ et moi-mHme ifa 1 Encore il quss IDn u ta En rlBr 

.,~, ~
11

\111 a~es ot t nu tant d'~ureut qu'ils peu~ uous n 1g-11oro11s pa:-; Jps d1ff1rultP.s tlo /.t•î /h1111111cs prt'ft:'''111 le.\ hlontli:.' .. inai5 È .\lal'sBill1•, r 1. ,\. i\ . l../aviatrit'(• 
n' • tlll't l'C 1 n'f'Sl pas lt3 CHS pour les po• · · J. J \ /e1111n ·~ prefcreul /el Dn 6n rs ·1 

Pul11Uon•ù1• l'Europe Oc<"iduntalo; il n'y a oot~e m~l11·r. L'nm0u1 de la sc·iencc ép1•11.m1t I« "'"""'· ·'" ' ln (1 I' Il \larysc 111 tr., rcnant clu Bourgot, nl· 
ÎÎiij<le !nn1illrf"n Jori-inr.c, en AngletC'rre, en et JP. d6~tr "" ro11dro ::;ervice no se,bea11.1 h/illld!o, t11tll.!, t•llt\ 11115·\f· epou~ent · tPrr1t liièl' il ~[arignanf', \'Onant atten-
b •magne, •n Italie RUS•i, •rooiqm• dans une rebut,•ut pa~ dH:mt dP8 oustacle8. hm11.s. drn Il' COll>''ll ~·intiral de France à 
n::v::.r; ill<Jlll r<'. qui ignore le moyen do :\ous SOlllll\eS 1·ertainc8 que nous 1'<111vre> bh>11>i•••, lwneux blonds ·1 . . l't: Obstiné. .. t'hnnglui qui doit arrirnr aujourd'hui. 
rrr t pa d'enfant~ Ct ccr.î pro\·oque uue a1cc1Jtero11~ nolro devoit· et fJlI" 11oue r.·rr1.hl.,111f11tp11i.\.~t1ntttt1//re11.~e111en1 <;,1111,11rt. 111o ande eu ettuen•'t:" la nntaJitQ <lans nos . ., .. 
Pnys de ("ivali a 1011 niaxunum n·è~t µlui:; un nu nous lai~:..Pl'OllS pas dc\·ancr.r par h· lolril a dt.rie.lé dt• se marit·r. c·,..,, ''" ino1115 \th(!UOR Il;. _ l/acfivit6 dü~ par-

1 P~~no111enc pby iologique ; elic dcnent un noo <'On fri·r<'ti da as le> môt hode o <l'a p· <'< q•< t"ut ol,,1c1-.•,it01r impartial '' d•m•o ... ,ml 
1 

,'.
1
n 

8 
d 

11 
',al end ri cr j u 1 ii· n ,·~st i·e Il· . 

p llonwn P•ichologique•.. jilication. . '"''entre les llqne.1 d,• '' J!léqmmme, 1mmm1s 1 r~1:1 .. 'lo f't mnphfi{c l'C' dern1~r' l\IOIR. 

J,e geH i paré de~ phunes 
de paon 

tJra11dt! presse se /ilicite tir Ct! t/llt' Ir 

f/OU11t'r11t1111t•111 inlt•rtfil I(!.,. 1na111jeslalio11s 

de ntl'S et""' rnrtéq~s, risq1111u/ de pro-

11oq11,·r tles llesordr~s. Lt• qo11v1r11e1n, 11/ 

1J<1il .111qe111e11/ en laissant de.1· i.10/es el 

"'"' ddé,t/atio11s de faible i111/>orl1111t·r 
/kurir la place de la Rëp11blit/llt . 

~411c1111 i11cic/t•11/, 11u:me leq1r, ne 111t1r

t/l//I celle io11mée oû plus de fi().(1()(1 

1111111i/es/1111ts d/ilùmt.,, 

I.e «Petit .lo11mt1!• estime /11 /0111, â 
.\'(),(1()0 /JtrWllllCS. 

l~"c()e11L'rt·"· ratlica/.sot'ialisleëcril: 

cl.t1 mamje.1/alù'll a11!1/11cisle• cl'/Jier /ut 
.1.\u po1111 do \'U1• tiG la 1norta!ité,le:s séi~8 I" /a flrrl.\t p11r l'A1/l'l1(( .111!1to[.1t ;ont uùser\·~ 1 es parti~nus do i'aneiPn c·nlC'tH.lriPr'1 - . 

h iff res les plus elcl't·s ~ont c nregis- I ei;d~ "'~11;~" 1:,;~;;::·~,0 ~11,~ s~Î~~:,~ . sur. le horJ q 11 i• s'i illitul~nt IP• "\' r:us Ort holloxeo• . ~!us1·ou, ,". ,\, .' \ .- . Le tri uun a I ~ sur la plaœ di: la Nep11bliq11e, co111111t! 

l'S pnrnu h s peu plos non· E urop6ens: llier un s'. i -m~ d'uuu. ~ u r(>o do ei '"J : t'.;:~:,~· .~~"}:~;'~'!J::' ~;~~"'~':;~:. ~~·;~~~~1:"'c·~.~; so. li.\'!'".ll·t. it :uie a"ti w propagande du ~1~11~·:~:::.11 L::iiil:~ 1 ~Ïia'r': 1 ~ u \1 ù9:>r;i~0;',a~· les ''"""''" . il mie mer. 11~11isù el P''.'.S· 
hi li, 2b.8",o, ~lexhiue 2u.i ".'.o. Eg_,._ ~ conUos a l•té t Psse1111 à 8 houret-; a 1 la 1 s ·r· ndo ta:i•he i-nlair<> oh~trret• 1h!Jn11s pr osPI), 1sn11 · / ser JlOUl' inentbr

0 
du l'oxi>~fiJl10ll d u :Jt111!e, le.' //ois tlu ;1a11/1 rr.p11b11,,1111. ( e· 

<·t1l111e, ord111111ù t'I tJrand.'o:e. Dit' 1et• 

'' .1 • l . l. 11 u )7 ,1 [ " . t S . l .· ·et'lC-llt !ll't~O<'l'U- ""' . . 1 
te, z5.9',o Ch'. .. En 1,;ul'Ope, le" J,1;8 llaro11d«. On ne signa aucun 'egat · 1 '"'' nnuees.• •1' ,,arn •· ) noi P, \" : ,, 'frlwliouski ne • gni1•e a des doc·u· l111l l.1 io11mee de d<'/e11se rép11blirni11e. 
61'} -:-~ 1 Hic11.'("t>llela<h1·.'\'11usTtcJ.1UJe= p11.\Cet1ue p(•,arlf.e1dédH dP1tln1ldPl'.:.1Ug"Ol.1\~I· lllBllflifalJrÎtlllf'S et, au f'OUrR de ' ' ·. : . . 

iygi ne sont pin r~epect~es; la DeCeS , .. ,,/.' l'ou.1 m'donua! c, .. ,, iout simplwie1'.1 llPntent "" p~cml"P de" in~si11~s tournées ~t do réeeption,, e~.,ro- .1.' ,,Jop11/i111e., soc.a/J.1/e, >ous 1111 
lortuhtu y g(;11cralo111Pnt ~gal<• ou '" dmr mi//i,ird' dt· toune• d1· khôl l'ide uoir contre ll'S • ,J~lw11s "• ma18 o1'..'~1w_ie qua dn l'urge11t aux syndic;tls Pt à /J/rr de ltJlll~ '""' /hl</.! ' ., !faite 1111.r 

n(él'ieuroft tJ ~oo.(l~n 1'nrqu:n, elle 1'01 ·.le dt"ic:ôs sur· a11i11111/q11e ler•h·ux ~\·oleil 11/ail t'l'111_r dt.•la (ltltOl'O l'ac(~uctl que JeR aulo11tt•:-; t~- l'adrniuistratlon. . ''aclueux.> tfil: 
n1hle lh · ) On annonce ( l onll!;i <;rt1nd, .\ë/Jult·u.\e ,\'oire, en t!i1i/a111 .\1.nqneuJe· serreront~\ c·ette d{i1narche. , mu. curcusom0nt excces1vc. 1, otiu ei1 <"·tte i·ille de '!. N'azif ~il!'.''· 
n ;u ·' 1nt11/ tises tran,porls la trtJl•trJt't' de la ,.,,;e t•n t"..'18 fort rurieux \'Îent de SC' pr(· u Olll'Ogtstré 011 1931 un lot 1 de man, <'«rivain notoire et l'un~ des fi- 1 
t.865 déc sen 33 < hefs-lieu.· de 1·il~- oures lns J>lu~ 1·ouuuc,; du régime des '-'"'"" . ~eutPr il r·e propos: un offiei~·r de .. a 

•l .... ~ Tou.s les mondt~.s qui r1ra;,.ilc111 J11n.r; son t1rblle inarine en rolf'nÎtl', ~I. (;ahrulta, affilié 
Ota gi·onpant t.,~27.990 h11u1tants, ce ,J 'Une TUI<'S. lm /•ti.sni.,111111e .our a.>.1idu • ., mai,, t1um11 d'mx au' "l'rais Orthodoxes" s't\tait pn" 

,.f.e peuple de Paris w11/ir111a rn 11.,.. 

IL111/e de barter 111 route li// /a:.cisme• . 
Ce ;'o11111al relate /011g11e111e11 / la 111w,;. 

La. grippe à. Izmir 
01

, Uounu uno mo~·enno cl0 .o!Li 
0

,,o) L'~/r'~-- -- ne c•o11/ai1c•en1rt11.ui. ,1/ai111t·11a111 .• ca11ut11/li en_ f'Clllê dn\'attl du t>r.ocure. ur auprl~s <lu li fnit ile trolirs rhaJ.:ur5 à lr.111ir, quf' 1 1~8 
ft 1 opium 1 \lr.illnrd-4 116 Re SOU\lt!nnf'lll Jlft.~ d ~ Il ll\"Olr 18 1 no scmblo pas <1uo ]a di11unu- 'brau hr1111, lt" .~oh·1/ roulera cerla111emt•111 ijllt tribunal de pre1n1Pre instanco pour \:U rle pllrl•1llc~ au moi~ d~ ft·\r1tir• !tlalhru. Il .\01J/1_q11e q11e, lllillf/te 1111 ser1•ice 

011 de Ja t !' é · fi I t [) que planètt" • . \""uj l>err. t1n' bitnfil/ ,\0 fl'tft.O,J$flle. UOll ronfestation portant SUI' lltl0 rL't::;:enu•nt 1..-ctte t<'111pératuro anoru~olfl !l (,L· / ' l , . . 
d mor n tt J1Ut~so in uer (Jn n s.1isl à lz1nir ;J • bor1l, d~1 )a •1.au • "" Cerhlint>.~ ru111e11rs h11.\.\e1tl e11Jl'11drt tfttr tt' -":ra ·onnne de II 2 ·uc1 drat·l11nc·s. ,·ori!i~ l'C'xten~ion tle. ln g_rir.pe, .et il n ." .' 1' orr. rt excepl1011t1e/, a ucun 111c1d~11/ Ile ans Ullu lnt ur•· dLcisivo sur les flue· r.nœ •cent cln•1uante kilos 1Lopmm' une v.•· .. 1 ° •J . 1 11 n' 1n un on 1 
Ualions ll · . h-ur de li()()(l lincs. llM .• Joseph Pardo.J>aviù' 

1 
w:is . . . . . Lo proc'Ul'<'Ul' demanda il l'offH'!!•r pr<1•quo 1'"8 1 • maison ou • '· lro11bl11 a/11• qrandiO>'t! el hlWlllJfllllt' 

/eMatio11 el él't1!1u ln fou le ri 100.0011. 

~mogrnphrques. La con~lu- Alolor.a ·~ Osmnn., 'lui u~t. a\'oue en ctre les ·''"", "0111111cs /11!111> ·' l 11 solc1l 1101r m· tha:111e «\'l'ai orthodoxe" de prêter Io sermeut lnd,., -- - - - ma11i/es la /1011 poh11laire. 
Ion quo M. A. Tizznno 'ire dtt son ('l'Opriélair•< ont ete nrrcle•. ~as. ·''''" /'tllll•re /erre lie M'rd pl11s qu une r(>glrmontaire. a· ,, 
tuile, - quo noue n'avons fait quo <llon11e.boule.dcylace. . . . . ' - ,Je n'ill\'OQUO jnmai8 en rnin le me • L'Hu111a11ite •, commu11islt!, ll//110/ICt' 
êsumer très uriù\'ement ici _ c'est P rouesse d 'ivrogne Qm 

1 
uu•mt ria que 11011' l 111

1r1°11s 1011111" ra· nom ctu Seigneur fut ia réponse de .k 
1 

, aussi f 00.000111a11i/esta11ts,el imislt! sur 
j' ff ".faut t:t•iter Id {.·11tt1slraplte el, pour ft'la, agir . ff. . t' .· Le chnufl'eur ?lah1nut I l i 1net.( 1?1neurant 111. 

U<• 
0 

.°':tif des natiouH asiatiques, . . . . . . . 1 j l'ane1on o 1c10r < e ma1 in~. Tarlah.-i se prit de querelle l11er nver •on 
ltu Bte y <·oui prise s'est élevé ·'t Ilu~çuklu Jfam1d, <lo1n1cthP. 11 )lohtnut pa~3: .~ans /Jt•r~ re uue 

11
"

11"1t" . . . - Cependant. repartit le procu- 00111 pag~1Ôn l)er,·i~. Vl'rulenr rie 1narronw 
r0 1 . ' , ' 'Ynku~it (l\:ü1iUk pozar), rentrait hier 1•hez lu1 I.e turlllt·in ,

11111
-'·"

11
• lt• lllll<I: 1 reur. )n foi est forn1clle

1 
et \'Otre in~- l{~illi's. t;.& dispute s'cnvnnimnnt, :\lalunut 8 

l 0 1.300 11111J1011s d'iudi\·iùus en 1 t>:I titul1nnt. I..a. rant&Î.tlÎü lui p~it d'ad~inh .. tre.r I.e ·.'oletl .~ 111/t•re.\.~e bet1u1.·011p aux choseJ dt! 1 t'l0l'0 ne saurait Ptre prise en cons1- , lll.k1nel tira f'OJl "0UtC:tU ~t b_leg~a S0~1 a~v_er-
93a, alors que dur .• nt la m,·, 111,. atin'o un oup Je poing contre la. ' '1lre dune n1a1- 1uJtre lrrre. li 1t1 t·ltaque jour 11,1s journaux pt1r • • 

1 1 
flaire nu rnentnn. I.e bles~e n l~té ho1'pttall~e et q11e n11x 111e11aces dts 1( bantle.~ fascisl~s • 

o ",, , .. J. 1 t 1 1 e glnnt~rent ù~ra~1on sans e sorinen • !' "'lieur arr"tê l,u, 0 d Po1i. ~s l":C as' c vrrrf' u1 nsau le lru<ltentr111 tles se:; rayons vous l'tll'<':: re-, f.. 'f' 1·01'1• rhJ.Ale1· 1non ÎllS- agre., t • l8Sanc Cl'I C1ttalos, y compri. ,1 mnin. . . . . - •a pre 1·re " 1 ---• 

la discipline de ce/la imposante ma11i

(esl11 /1011 qui / 111 « une p11issa11ft! rtpli· 

8 l~tate-lni 'n grou11aieut quo11 muri/''~· nt>sl-cepa.)l/Jt·s de11u1ù1, pl11J1e.11rs tancoetpPrdre1111is112.01)0dr~ch1ne~, ( "l f .1 
quotldiem n1111ou1eroll/ que le• /ei11111". prt/c-

1 

11.111 ,.,t <Jll" clt• t>rc'ter le "ermPut que ;CS aCClt e n S ue O 
1
111111011 d

1

hal11taucs. J·;t Ct'lle dis- l·no gut!rro européeune, n\·ec le:-' ltéca- renl les blond.~ et q11~ le., hvnu
11

t•:; n·ep1iufenl l 1~ 1 
l • } t' 

01°0 't· f ' 1 1 ' Il ·t · ,·ous 1110 < C"ntanc e?.•. 'l Cll'Cll " 1011 s1 1011 u1t 11uo s accroiLro ... , t >m ic• quo o provoquerai un man- plus q11cde.1 /11011dcs. ''''· h• ,01,.;1 jellem d.m. Lo procureur,uon rnfant dm·aut l'mi-t 1 " 

\, Le l'{>cen cment -.le 1927 nons a donné Je· quablen1er.t, nr ffH ait 1111'en acc(>l(·rer le l'ttle /oui .son sh>t.:k de klttol. rt'/Jre11dr<1 s1111' tl•lPJnunt de l'anci"'ll offieier. annula . . • 
rire •xpri01 nt la den<.t<i tnoyenne do lu,: rvthmo. l.'Europo scra-t·clle, d'ici t<'i11t u<1turel ''"""el or d """' sermu 5'1Uu<'s. l'i 1stnnce, renonçJ11t aux pours1Hfr "" motn ;: . wn•lmte par I• \1-:ltlman l.•lip 
rquie: 40. l habiWut.s J'ar km. car. F:n 1 ... ,. I 1 . Ad111irt1ble, ltei1t.' li /111/t1i/, p,•11.ser. J.'œu/1ft' 1,.

1 
.t l · 'l ldre \l•Ji:; rntraen 1•ul.h1u111 a\·f'nu'~ :\tc~ru11yPl&\·rc ln 

nn"h 'l'•• Ucnt a1U1ua1re statisLilJllC du .u Slt'e e ou p<:ut·<:tro a\ant-u11c . l , qu 1 a11rn1 )>U <·i. 1op1c1 · .. , . voilure tir 4'hnrge de l\a~1111pn~ah llu"'''~·in. 
lu: ll ru do 111 t~rieur t1at 111uet en cc 1iu1 a, sirnple colonie lte l',\~ic ·~ Chrt.slCIP ir ·••• l'of{u•ier H\ï'a\ orlllo,J·>Xe» perdit es 11.e vél.1i1•uh• rut Uroyé et l~!ii>. chê!·a~x hle:-;;:4t•a 

u.u.1 nai1 ance1. 1 VITE 111,oOO druchntes. aux p1etl:i. Le wtt.tltnan a e te nrro te. G . PBillllI 

En de11xièn1e page: 

Un jour de Bayram 
à Yildiz Hiosk 



2 -· BEYOGLU 

EVÉDE Bnts VÉCUS Et PErsonna ES tonnus 
par ALI NURI DILMEÇ 

Un jo B 

c a e La sEcondE rEprBsBntation 
-=-~A la ............. Mu--.........nicip~alité-, __ L ............ es c-onfér----ences du ''CobinBt d'Aff aires Marseillais-

' Le prix d~ coke .. 1 "Cours de turc au Halk Evi,, j "' • • 

i 

- r~ enquête eu~~·epn.se par la muu.1c1- 1 Des cours de turc ont étG organisés 1 :t l'Union fr;,nr.=-tsP. 
~alité eu 'uo d tJ~ablir s Il y a spécula- au c Halk Evi » dA Beyoglu ; ils ont j U U '4U U 

L:I na·1·vetE' dn T:1h1· n ~=- so un tl?n ~ur. les PrI:C du coke ynrndra ! lieu en pur turc tous lef! lundis et les 1 u " u I' yu tl r b1~11tut frn. Uu fait est. Cé~·ta~n: c'es~ mercredis, à r8 h. 30. C~;,ux qui dési-I --- -~---
q11 auparavant co produit eta1t 1até a reut suivre ces cours sont priés de s'a- .)fr. Da hou y d'A1·v_ ille que nous a·\ taPt :\larseil'e, très cup to. date' 

a"I la sourno1·sE"l.E bdu1-H~m1· la Il.ter comme n'ayant aucune l'Uleur dr~sser à l'admhistration du (( Halk 1 vions déjà remarqué ~·année dernière quelque café abrité de toilC'S zéb 
l' U mai chandc-. Ev1 » de Beyoglu. comme auteur notoire, metteur en un tartarin d'une «impr<'ssioll" 

--=---=-~\"mmr.C"- --- Le Vilayet Les conférences de la • Dante ~ 1 scène et organisateur horsdu pair, vie~1t quise est dû au pinceau d~ .)it' ~13 
(TOUS DROITS RESERVES) L "H , de n?US ~gaye_r pour la seconde . f?IS Summ~, .un . talent qui s'affirn1e 

_ - ~ e ertog Hendrik,, Les conkrences de la «Dante A- depuis quinie 1ours de bonnes sailltes son origmahté et sa science 
Jo n'avais pas l'h9.bitude de briguer D'après l'usage établi à Yildiz-Kiosk ! Le public a vi8ité hier le navire- lighi~1·i» s_uinont d'aprlis le program- m~rseillaisas et de galéjades enso- Notons enfin un g~ste très élé$ 

les honneurs, de vali>ur très relative, les personnes qui formaient l'entou-, école hollandais Hertog He11drik il. horcl me c1-apres : ledl(>es. de Monsieur D. Augiopoulo J 
que pouvaient r~server les réceptions rage cl'Abdul-Hnmid ne devaient ja- duquel on donnera ce soir une soirée ~o Fé~rier, 19~5--M.le c01n111andant C Simen: Que d'ag!'éabies moments passés la p_âtisserie Parisienne à Galatll·~g 
de Bayram à Yildiz Kiosk. mais s'adres·.;er directem1>11t à lui, à laquelle sont :rnss1 imités nos offi- "L2~mf,1{?.~ 07~~-t·. :u 1 P r P ., 1 . dans la Vilte du Rire ! ;\fais iJ y avait a s1• bien pu s'introduire da11< 

C'était donc par exception qu je quand il 'agissait de lui demander 1 ciers clo terro <!t de mer. t<l.'aubc"~i~ l~l l!e1~~i;11;1~·~ ro. revia e. quoique chose de nouveau que nous hab;tudes de chacun. rio 
m'y trouvai un premier jour de Bay- quelque chose pour leur propre comp- Aux p TT 13 Mai .-:M. le comte l\foiza: •La Prédes- n'étions pas accoutumés de voir en L auteur _et los acteurs oi1t 1 
ram - je ne me souviens plus lequel te. Tahir p:i~a lui fit parvemr la de· ." .• .' tination.. il!r. <i'Al'ville, quoiqu'il ait une solide ~al' ses ~oins uu livre port:ill 
_et que j'y fis quelques v'sites aux ~ande en_ f:i-veur 1 ~e son neYeu. par . ~ne recttf1cat10n 20 Avril t93::i.- M. Je Comm. c. Simen: •Le réputation littéraire : c'est l'auteur en titre de la pièce, et conten11J1~dl' 
personnages que je tenais en e::.tima. l mter~n~dia1re da, un de ses off1mer11 . Le 111m1stère

1 
des Travaux publics Cie>\ et le_" 11ouveaux horizons de la_ science• tous points remarquable. ' plus fms c.les chocolats. Régal I~ 

D'odinaire, ces fêtes constituaient f de se.' ice. . . ~11furn1e que c est. par erreur q1:1o le_s rnT~u·;:~:1l~!~-ct~1F;~~~~r~ .. Ferraru1 : •Lei Le Cabinot d'aff?i.ires Marseillais me après celui de l'esprit. 
des jours d'allégresse pour les habi-1 A?dul-Hanu_ù lut la petit 11ote, a~-, JC'Urnaux ~nt publié que ~L ~ a~1~, d1- L'imti·i>e est absolument libre. est. une excellente pièce, un peu tra· <?n pens.e que tout le monde po 
tants de Yildi:i:, et il 'tait rare de ren- 1 tA~t1v~ment,. a ce qm fut rapportF,. ro~teur ge~é,ral. des ser~·ices. t_8legra- L . . uitwnnelle .dans ses qualités mêmes. Io hre et J'ai même la tendance 
contrer, en pareille occasio1:1, ~ie_s fi- ~~us il la i~it. cla_ns la poc~e de ~~n 1 p~1q~es: a i-:to mis à l~ d1spos1.t~on, du es Asisoc1attons Inutile d'insister sur son atmosphère (~emander à Mr. Armand Pio une 
gures allongées parmi les md1v1dus cston. Qmnze 1ours passè.ent. Rtea., m.1m,,tè1 e. Ce sont. )BI._ Bekn . \ efa, Le ~ Dom Polski " bien provençale, ou sur la lignée Pag- t1q ue détaillée de cet omorage-"' 
qui formnient l'entourage d' Abdul- A l'rrolt1, on taquina do plus belle dire,::teu~ de~ services t,·légraphiques, nol-}léré, qu'elle continue, peut-ôtre ~u?une malice je m'empree'e 
Hamid. 'rel (>tait pourtimt le ca:o, ce- le jeune Albanais. On commeuça mê- ot 't usuf, dmic.teur _des postes, quo L'assemblée du Dom Polski ayant très heureusement, grâce à de subtiles l a1outer. . 
jour-là, du capitaine-généra! des me à Ae moquer et d son père. et de Il c•ptle mesure a l rapp<'S. ftét ajournée, aura lieu irrévocable- variantes scéniques et littéraires. Il On a dansé très tard dans la 50 
mousquetaires Tahir pa~a, toujours ·o:i oncle dont l~s effo~ts réum~ n'a- La Press& ment lfl vendredi 1 5 février à 1 5 h. semble que l'on puisse brisar le cadre E1nco~e une fois, :.\fongieur V?b 
dupe de son ignorance ou de su naï· va1ent pas pu lm obtemr le momdre 1 L . .. . . . . régionaliste, et découvrir une comGdio <l Arville uous nous de mus dt• 
veté, quand ce n'était pas de sa bonne galon... 1 e d1x1eme ~~mvensaire J T . h • . de moeurs, profonde et très homogè- lentes heures. 
foi. Les i>Upplioation>:, les lamantations 1 du '·M11hyet~ ~a urqu1e arc éologique Dé. Ce n'est pas une suite de tableaux 

Dém~ Jœ le trouvai rhez lui seul, encore du bouhomme décidèrent Tahir p:;,~a LG Nilliyet cl-lt:l>re aujourd'hui le -~r- sanr, cohésion quoique la plupart des 
en grande tenue de parade, mais déjà à tenter une nou,·elle démaruh~. Il se dixième> anniversaire ùe .,a fondation. L J ·11 , f'i1 C! fy personnagAs Y soient épisodique~. On 
à demi déboutonné, assis dans son disait qu'au milieu dù la multitude c.le Toutes nos félieitatious à nos eonfrè- BS OUI ES a aya uO D y trouve un certaine constance de 
grand fauteuil dans une attitude de ses pr occupat.io1.s, autromeut impor- rss pour I'œune µatriotiquo et cultu- pensée, qui puise sa force dans une 
profonde méditation. Il avait la mina tantes, le Seigneur et Maitro avait dû rell<• qu'ils ont al'complie. _"____ vérité bien notée et peut-être obser-
déconfite, ahurie, hGbétée. oublier sa requête car il n'était pas , . Le:. fou1ll1:1s eutamées le 2 février vée de tr~s près. Au delà d'une gaité 

Po:;sibla qu'il lut refusât cette faveur L enseignement sur le côte ouest de l' Aya Sofya ont parfois lourde, de la vie interlope et 
- Que vous arrive-t-11, pafi!l T. . . é · " · I dé ·1 C · , 1 1 U insignifiante. 1 Un beau geste amen 3usqu 1c1 a .couverte des mercanti e de ce abinet d'Affaires on 
- • e men parez pas · n vrai Il .. f' d . substructions du pérystile ou atrium trouve une satire amèra et vive, qui 

malheur ! Figurez-vous, il mo l'a re· 1u1 it one parvemr una secon- I e f t'A l o t 1 - d l' . 1· Q . d . . 
f 0 ,_ . de note. . .. s pro esseurs l . n rnra n le· e ancienne ég 1se. u01que toutes onne une un pression da sceptieisme 

us<> net!... ui, e,endimn me l'a re- . . c1dé d'aeheter un av10n au nom de ce'l ruines aient beaucoup souffert du moral. Si l'<:>n ne rit pas toujours, <"'est 
fusé! Refusé, à moi son plus fidèle Abdul-Hamid la lut au8SI attentive· tous les institutPurs de Turquie. fait des prGlèvements de marbres et que cette pièce, par son forni mème, 
1>erviteur ! C'est à perdre la tête ! meut que la première ; un vague t-iou· . do pierres pratiqufs aux époques ul· se refuse à être une fantaisie imagtie 

Efendimiz - « notre seigneur" - rire révéla même qu'il Stl délec1ait à "a La procedure des examens térieurei;, la disposition primitive des et simplement cocasse. La personna· 
c'était Abuul-Hamid. le<'. ure. et son geste, en la mettant eu Le ministère de l'Instruclion publi- colonnes peut être nettement recons- lité de l'auteur ne semble pas s'être 

Tahir pa~a me narra avec force df- pocha indiquait clairement qu'il avait que préµare un règl9ment indiquant tituée. Des restes clu revêtement an- tenue à quelque trésor littéraire pui· 
tails la scène qui venait de se passer pris uue rê~olulion. les modalitlls des examens dans les tique des cloisons comme aussi des sé dans le livre d'or du Félibrige et 
entni lui et le souverain. :.\lais il ne Laqcelle '! ... Dus semaines sa pas- écoles ét:-angèreR et dans celles des débris do céramiques turques (XVIe du féérique de '.\1istral. On y sent une 
parvenait toujours pas à saiiûr les êrent emns qu'il aüt daigné la faire minorités. s.) ont été découverts par·mi le~ rui- vie toute d'ardeur, 'l,Ui se cache sous 
ra1i!ons qui avaient déterminé l'atti- connaît,.e. nes. les saillies et leur donne un cachet de La réouverture du Conservatoire tude rebutante d'Abdul-Hamid en Cependallt, la i:iituation doveuait de Une tra11chée dirigée du .Nord au puissance et de réalité. 
cette occurence. Pourtant, s1 une ac- plus en plus msupportable p::li.lr no· Le Conservatoirr:l rouvt'e ses 1nrtes Sud a amen6 la découverte de restos Petits rendez-vous ue 5 à 7, ~faria-
tion du sultan rouge a jumais eon· I tra lJetit souffre-douleur. Ses cama· aujourd'hui, lP;; vacances s0mestriel!es importants, notamment de capitaux ges en quelques jours, divorce, photo
tr1bué à mettre à nu la 'ilénie diabo-1 rades s'è\ ertuèrc•1lt à empoisonner ayant pris fin. Un concours a t~t<l o;·. des IV et Vo ;;ii~cles, de grandes masses graphies compromettantes, etc. . . tel 
hque de son caractère, c'était bien. bOll existe1we. encore nourrie d'illu-' g, nisé pour les 85 élèves qui doHont rectangulail'es cle maçonner!e; de dé- est le programme ue cettti authenti-
C!::lle qui ava_it occasio_nné une si 1 i:,ion~. suivre les cours. bris de portes et de colonnes. 'fout que comédie. .Nous voyons défiler 
cruelle c.lécept1011 à Talur pa~a. Et rnici le Buvra11i. La protection contre le'.5 gaz semble indiquer que l'on se trouve, dans une atmosphore effarante 

T.ahir pa~a. qui n'avait P_aS .~e fil~. 1 Tous les honn~urs, cadaaux et pri~· ici, t.•n prt'sence cle débris da l'ancienne une truculente mondanité européen· 
avait placé sou. affect10n 1~m1hale, a venance dout Abdul-Hamid pourrait Depuis une semaiue de~ conféren- basilique, détruite par un incendie ne avec sos accents et sbs tares, fme-
peu p1ès exclm;1ve, sur la tete de son combler son vieux serviteur en ce ces sont faites à l'Fni ·ersitP au sujet en 53a et que l'on jeta ultérieurement ment rendus. Une intrigue d'ordre se· 
ne~eu~ fi~s de son frère ~USbUf ~ey, ·jour de fête ne rnlaier..t rien contre des moyens dP se pré 'l'\'Pr clos ga2 dans une fosse, après avoir renoncé conduire, plutôt pour justifier eotte 
qui fatsaüég_aleme~t partie d~ 1 en- un potit grade à i;on Iltl\'f.rn. Un tout asphyxiants. à les utiliser dans la nouvelle cons- étutle de momrs bien picturale à ses 
tourage mtune c.I Abdul-Ham1d. L1:1 petit grade ne fut-ce que celui rie Un deuil à l'Universitti truction. heures, que pour faire gra\•itei· les 
jeun? . ga;ç_o1;. avait été placé, yar ::sergent ! ' Ues fouilles qui sont menées par personnages, nous aide à objectiver 
irad,ti 11nper1~~,a .la cla, ::.e c.l~"I «nob1es'_' Tahir pa~a d~( ;da donc de rompre Le recteur de 1Tni,·e1·sit6 a lancé une l'J nstitut archéologique allemand, se- nos impressions. 

---

Propagande touristi~ 
biEn comprisB 

Le spirituel collaborateur de notre co 
le Mil!iyet " qui 8e cache sous Je P"~~ 
me de Felek • est en voyage à J, 
On peut dire de lui, que • quicorn1ue. 3 

coup vu a beaucoup retenu " Dan> 1 
Iles correspondances il a le don de~ 
sous la verve de l'humoriste de~ réf 
toujuurs très Judicieuses. 

Dam. une lettre de Londres en r]11teD 
janvier 1935, il examine les me~ures _qte! 
prises ailleurs pour attirer les tour1' 

écrit: 

La Suisse a mis eu circulatiO~ 
le nom Je " monnaie de tour~ 
une monnaie qui est changée fi 
avec les devises étrn11gère::1 dO v 
touristes sont porteurs et . 1

; 

cours dans le payi;.On la \'end~ 
ci à bon marché. Quo devient Jîl 
rance "<Je n'en :;ais rien. !\fai5 c 
jfl sais par contre, c'est que le~ 
manc.ls, considérant le:> IJon:s rtJs.~ 
de co système, l'ont admis à le 111e~ 
Les journaux frarn;ais se pla1g0

1 
cc que ces deux pays vienH~II~ 
de faire du «dumping touristicl.e 
prient le gouvernement c.le 111 

des mesures. de l E.cole rruhta1re. _Cette1 casse corn a ec l'habitude Pt tt'exleuler UllO alla· dépêche de condoléances à la famille ront poursuivie". Jnutile de reclire le jeu parfait de 
Prenait un a'sortunent de gamms de l'«orth11arius» de la faculté des . ::. . c1uu de front. l'auteur. Il a créé mieux <1ue person· * 
prétentieux, c.lt1 1eu11es superbes, pro- . . . . . sciences, le profosseur Hersug, clécédé ----- • • 
géniture des matadores de la domina- Aprns la grande _m,remome <:>ffwielle en Suisse des suites d'un accident. La, vie sportive ne Ull personnage qu'il a savamment Devant rentrer au pay8, jc,i.~, 
tion humidianne. Ces garnements qui, quand Abclul-Hamul se fut ret1~·é ~ans composé. On pense à un Raimu, quel· présenté hier au Consulat de ~~e 
dans la pern;ée d'Abdul-Hamiù, étaient ses apparter.uent:; ~ que se~ mt1me_s Les Concerts ....--- ques fois plus cérébral et plein ·de ju- d'ici, pour faire viser mou p:l'~ 
destinés à pE:·rpt'tuar le cr6tinisme fu~eu~ adm}~ à_lm prnse,nter leurs fe- Le concert du Mo L. Zanuccoh Les championnats de ski bilation et de jactance. Mr. D' Arville J'ai payé uno livre sttirling tte 
dans l'administration et à l'implanter hcitatwns, Iuluy pa~a 8 approc~ia du St. :\Ioritz, 20. - Au champiounat a le don de remplir la scène à lui tout droit. U'tJst là une question d'ttf!:-1 
dans l'armée, d"vai·exit .~ti·e ctre>=.se'" ,,. 11 mon.arque, Bouriant, et lui tendit son avec Mlle Lily D' Alpino Capocelli seul. 8011 action bien équilibrée par , 1. 

u .. _ " " mondial universitaire des courses à 1 t t d D quand les fiuances i>'en mti1e1 , 
Colls"que11ce. papier. L'éminent com1Jositeur qui est le rel . k' l'It 1· b tt d f un c osage cons an e ynam1sm0 et eaux· qui· coule11t s'a1·1·e'te11t" ~ " 1 . 'l L z 1 d 1 · .... ais en s 1• aie a a u 0 ar~on de contrainte, sub1·11gu0 le spectateur 

Dans cet ordre d'idées, il veillait - Faites-moi llo,1c ca plaisir ! - l1l 1• 0 · anuc'.!o 1 onnera e pmui 14 éclatante toutes les équipes conc.ur- l'on ù1t chez 11ous. Les Ana:l_~,1e~ 
fé · , l c 'It 1· et exalte ses partenaires. Déjà l'année ~ _ 

sur eux par l'organe de l\:jurs profes- dit-il tout simplement. vrier a a c usa c1 a rn », son con- rentes en se classant IJromièro en coutre, visent sans frais les pa0
• 1 

t l 1 b.t 1 1 , dernière il avait campé un Toucas r 
seurs, de leurs surveillants et par Taihr pa~a n'a nit jamais pu appren cer . _annue ,ia 1. uo ', avec . e .. e?n- 3 h. i6. bien à l'aise, hableur, plein de bla- des sujets turcs se rendant eil 
les rapporta de s1:1s esp1oni>. Il s'in- ùre, ij à parler le langage des courti- cou~::; ~u ~fo ,]) Alprno Capocel~\ dn,ec- gues saines et parfois piquant.es. Il a terre. 
formait de leurs goûts, de Jeurs pan- sans, ni ù imiter leur courbettes. tp.m d ~rchestr_e, e~ de ~Ille L!IJ. D Al- l'lhroni·que de 1'81•1• encore affirmé son succès. J'ai demanc.I~ si nous usi01~'0 
cha11ts de leurs eo11érances do leurs Abrl 1-H 'd 't l . r •. t 1 pmo Capocell1, v1olo.n1ste. ainsi qne " Al é . 't' l . ts ~ '. ..r ·' ,. ~ ami pr1 . e p~p1er, ~ J.o a de }[me C. :\Iongen sop.-auo do D'ailleurs Mr. Barthès ne lui cède r c1proc1 e envers es suie ie 
olccu~lat10t ns favot1~te.: ;\la1.st. ce ·'<_!tu~~ un 1•ap1de coup d'an!,. puts lol '.rmssa :'.1111~ B. ,Jamiesou, e'ontralto e't de ----.. - en rien. Ayant enfin un rôle à sa taille, J'ai appris, à mon grand étoni o 
c 1erc rn1 s~rtou a conuai re, ce ai clans la mam et le Jeta au orn, en 1 ~Ill 1 c Id ·t" Il ,,, 0 .·t , l' '· Un• ligne aérienne italienne qui le satisfait il déploie toute ,:a puis- que tout voyageur qui entro ·~~ 
leur mentalité au pomt de vue mornl, Pclatant de rire. • e · · ~~ s cm.. 8,'101 ' Cil _oc. 1 quia, quelle que mit sa Bujot11,,I i"urs de'faut" "t leurs vice" 1 ur J 1 f , . .. 1 J curence, d un contC'rt \Or.al et ms- talie-Amérique du Sud sance et fait valoir sa verve méridio· • 
.. " • :., ~ - . e ne e e1 a1 nas, pa!ia . . . . • e i t1·umhnt l c\e . . l l b ·a nale d'une nlesure et d'u11e i'ntell1'ge11 payer une livre sterliug cal' •J' 
mœur~ SOU"elit crapuleuses l f . ' ré .· t 'J t . l' •• a - musique ( e (' iam 1 nis-fln .. ,Jane1'1·0, IO. - 011 anno11ce ' . - l . E . ' ·O• • ' · ne ~ erai pas · - s cr •a- -1 ' oui ou 6 com1iosé entièrement rl'rnu •res du ;.ro < ce absolue. L'acteur a trouvé son rôle. a 101· 1 videmmer:t nou::1 11 a\ 01 

t l'arrivee "l'Ocha1·11e d'u110 con1rn1'ssi'ù11 r<• nous 1'11cl1'ner llai·s u11 'fur' 1iit1 Al 
11lais ee qui importait le plus, c'é- Ul rian • . . . L. Zanuccoli. " 1.1 est une rencontre saisissante. · 11 "' 11~. 

ial
.t cle maintenir UJl désaccord go'iie' _ . ,lais quand il vit quelle profon

1
.de technique italienne charg•}e !d'étudier ~fonsieur ,Jacques H.eboul, silhouet- passeport turc, doit-il ètre olJ t 

f - t 0 l'institution ù'1111 l1'g11e ae'r1·e111te ,\r- pr>ndr 1·s· \ pou· 1·e1itr0 
rai et constant entre les pupilles de impression ce ra us peremp oire P. - rieur qui lui permit do s'imagiulilr · te si prenante en ville a su aequ1h·ir, e 0 lll~ v ·a 1 

c·~tte classe priviJécriée et de pré-;e1 tr dms1i. ur le pa~a, pre::;que sm· l~ pou~l qu'il ton nit su !'0\'anche. ge11tine·B1·ésil-Itali0. provisoirement cela s'en tenu, une con- son pays '( q 
la formation de coteries pouvant c;n- d~ défa_ilfü cl~ dP~it, et a'émul!on, tl Mais l'histoire titnit aiT1\·{0 ;) 8 011 L'exposition de Milan formation et une démarche ridicule Ue n'est pas la première foi~0~ 
duire à une entente entra eux. Au lUI fit signe d approcher. toum~<nt et Io 1.ll,,tin 110 voulut pas avec ùeaucoupde discrétion, de fidélité pose cette question. Da1!S 18 
moindre indice d'une initiative do ce -- Pa~a, vions que je t'expliqua ! que les combinaison::; artificiom1•s 1'lilall, 1 r, A.A.- l"ne exposition de au « typa >. On gardera un vif souve- autres pays, les ressortis8a~.e 
genre. le rusé compère qu'était Ab- ! o te •:hagrines. l?as inuti~emon t ! - Tu d'A bdul-Ilamicl s'accomplissent. l'aoronautique internationale aura lieu nir de Biquamoux. et viennent sa ru; rien déboUl:Ji 

· · b e vois obl1(fu ·'a , à i\1iluu tous les deux ans au mois d J d - d .,]1 c1ul-Ham1d safmt Jeter une pomme do suis wn que si Je m . "°~ ". Ali Nvri Uilmeç Monsieur i\lassol tantôt disert, tan- ant toute a uree e v .. c 
di;;corde> au milieu d'eux Il fal- te refu::1er quelque chose, Je le fa18 a d'octobre dos irnnées impaires. 1 tôt grognon, lfl rire toujours en puis- leur passeport. Admettons q~t 
lait, coûte qua coüte, que la mésin- coutre-cœ~r: Tu do!s donc compren- sance, obsédement Marseillais a tit'é disons: «Ils n'ont qu'à rest. 
telhgence y régnât en permanence ! drll que Jal mes raisons pour ne P3;S r--. parti <le dons les plus authentiques eux )), Quo c.leviennent alors 1-0 ~t 

Avec une maestria incontestable le accorder un grade à ton noreu ! Et pour le théâtre, soit en garçon de ca- que nous faisons pour att!r11 
fallacieux monarque, non content des d'abord,ja ne •eux pas. qua la prc_>géni- fé, soit en cumul : gar<;on de bureau, nous les touris~es '1 A con~bte o> 
dissensions dérivant de la multiplicité tura de me;; b"'ùVeB et fidèles serviteurs premier secrétaire. verait, pensez-vous, parmt ce cl 
des origines, se servait d'un truc fort soit coufondue_ avec toute cette cohue nom ore da ceux qui reno1~ rJ 
simple pour réaliser ce dessein : il ~e lé_cheur111 qm n',as!;ommeut da leurs Monsieur Gil lteboul, patron de café au voyage pour ne pas pa):c1 jO 

·..: t d d . uratiables con Tot lises de grade:.; et 1 invisible, puis correctement vêtu dans de ,.1·sa "· Celui· ·ci· est, en effet.;...i 
conh:ra1 es gra es aux Jeunes vau- ~ . . · . . une coupe anglaiae a fait merveille do vl"J 
riens. dll d1stmct10ns honor1f1que:s. fiant pour un voyairnur à 111

a sang-froid et de sûreté. ~ 0 • 
De le sorto, il y avait dans cette fa. Je te promets qua je le nommerai Que dire alors de M. R. Fournier dé.I?e~ser des milliers e. 11 

meusa « clastt~ des nobles» des go~aes colonel d'emblée le jour où je croirai qui nous a conquis par sa puissante Mais 11 faut prendre en cO Il 
et des garçonnets bombardét> ofüciers le moment opportun,· Tu as ma paro- silhouetta ainsi que de .:U. R. :\fiim- lion le côté psychologique d<') 
de tous giacles jusqu'à celui de colo- Je!... a, et ne bouda plu11 ! 

1 
boury à la désinvolte et juvénile car· tion, et admettre qu'il peuttl~t 

~el., Pour_ autant que je_ me 
1
souvienne, Tahir pa~a Plait trop sincèrement rure'? des personnes renonçant ~ tl (Il 

il n y avait pas de gênerai un pays qui soumet à un 1u1i' . . , . · . . attaché à bon maître pour lui en vou Quant aux rôles féminins, pa1· une 
Il a1r1~a1t qu un fils .de m1mstrn ne loir. Il l'admirait même pour lui avoir intuition qui est bien leur apanage quVi 0Y11a~i~0u~ecn~~ que me sug~ 

fut que lieutenant, tandis qu'un autre , . les atrices ont conservé le naturel le w 
gamm, fils d'un haut fonct10nnaire d. u refuser une faveur : c ~tait, à ses 1 plus parfait et le plus suivi, dans leur petite causerie au sujet de no 
palais, avait le grade de capitaine. Et yeux, enoor11 uua preuve de gt'an- jeu malaisé. gande touristique.• 
celui-ci, à son tour, jalousait un idiot deur. :\iartine, Mlle L. :\Iillo, j uana, frai- • 
authentique, triste rejeton d'un mou- Mais ce qui le rongeait, o'est qu'il che et parfois tondre, 11ojette à de • • .. ~il 
chard émént , qui ~tait gratifié d'un ne parvenait pas,à comprendre le véri· j fréquentes indispositions - dans son Le jour mème où parais.~· ~ 
grade supérieur. Or, le ueveu de Ta- table motif qui avait dicté la eondui- rôle - a su plaire à ceux qui de man- chronique, le Milliyet publiait 1e 
hir pa~a n'avait pas de gracie du tout! te du padi~ah, dans CQtte affaire. / daient une protagoniste jolie et un tlcle de M. Bürhan Cal:lit sui' 1~ 
Lui, dont le père était l'un des rares Comment aus"i aurait-Il pu de•iner / jeu correct. sujet. La coïncidence ebL d'll'Il i 
personnages qui Yivaient dans l'inti- qu'en exposant son neveu aux raille- \ Mme Tanet Anglaise par sa morgue curieuse que, se trouvant 1'.u 11 
mité imméuiate du padi~ah ! r1eil déplaisantes,. à jet contmu, da et son entêtement à qui Marseille don- dres et l'autre à Istanbul. 119c10 

Ce fut une source de taquineries ses camarades, Abdul-Hamid ne vi- nai le goût de barguigner a étéremar- vent être suspectés de s'être ~ 
sans fin qui finirent par exaspérer le sait qu'à semer la haine e.t l'envie de quable d'audacieux accent et de ma· mot. La thèse soutenue par sb 
jeune Alb~n~is. . re1:1gean?.a dans_l'â~10 du 1eun0 Alba- lice désinvolte. han Cahit est, qu'avant de il 

Comme 11 sen pl 1gnit amèrement à na1s 9u 11 deiitma1t à occuper un~ \ lf Mlle Chrisochéri, Roumaine sux attirer les touristes, il fall~et 
son oncle, celui-ci, qui)e choyait corn- place 1mpor~:::.ut~ dans l~ rempart v1· mœurs légèrement faisandées, s'est mettre la ville en état de 0011 

) 
me un tendron, Je caressa eu Je con;;o- vant dom 11 s entourait contre son bien tirée de difficultés d'un ordre à un homme civilisé. ~ 
lant : peuple ? . . Pour le rendre capable 1 ®- \ très spécial d'où le mot pudeur peut f'l'-

-Ne t'en fais pas, mon enfaut ! Toi de re~uplir, pareillo mi~si~n sel<?n .les \ ne pas être exclu. La grippe à SO 
aussi, tu auras ton iiardo ! ... Je ferai dessems d Abdul-Ham1_d, 11 fallait bien Mme Reboul et Mme l\farinitsch . . ~"i' 
le nécessaire. le tremper dans UH bam d'amel'tume, Le pharmacien.- Entre nous, mon cher Docteur, le jour où le public mènent un train d'enfer. Parole fa- Sofia, II.- La gnppe s · P~ 

Tout joyeux, le petit jouveuc au ne do mépris et de rancune ! se sera habitué à fermer les portes des tramways, ce sera un rude coup cile, maintien sûr, On regrette la n!e11t ici comme e.n d'a_utrefi~ 
se fit pas faute d'annoncer la bonne Son heure sonnée, le naveu de Ta- porté à nos affaires... briéveté de ces rôles. 1 n y a guère de ~na1son a S~~· 
nouve le à ses camaradelil. hir pa,a eut ioon grade, ce ~arde supé· Le décor. Toile de fond représen- ne compte plusieurs maJad 

(Dessin de Cemal Nadir Güler à l'A.k~am) 



suit tou1ours une nuit d'insomnie ""ot.t semble tc. .. rner '1'\0I. Or'i est 
de mauvaise humeur, chognn e' mê€onten~ les prem1eres conditiorts 
tle tout succès sorir "'" corps disPos et des nerfs calmes. Si voui 
"e• " erveu,_ 

• • •••••••• l u honnnt• uniH·r ·r·ll! 'li<' 1t 1•1)111111 

Fut rt'te11111en. lt• Héros du fi1n1 . ,. 

rt li~. u~r's lt h lf. '.i FnhfüiK qu· UU!tS Ei!GOHE ei intt.1Jl'jfé par: 
~~Ru H[i. ":E~H... !il ./: .. J;~e timir.3 d3 JEUH!S FlLUS C] Ut:ffO!il:l~ 

Cest un !11 , t' r: · t t· ·uçais P~ram u.11 

t r(is pr11ch.1i11t>nlt'nt :.11 I!i E IPEH. 
LE CL"'E IP · K, qc. pu eulte de ré11aratious est fermé depuis <1uolqt:es 

iouvrira 6es portes è .. ns 2 3 jo·~rs1 cou1plètclilCllt !"encvé. 

• • 

•·é••&Ge0·~· ++ ••••••••••••• \ 
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L PRESSE TURQU E CE MATIN J vérité qui s'affirme le mieux, c' st la 
! grandeur de l'union nationale. Là où 
elle se manifeste, le peupli s'élève et 
se renforce. L'union nationale naît du 

LES dÉpUtÉS chrÉtiBns Et IES 
HEllÈDES 

L'univers sait aujourd'hui que lei 
Turcs ne convoitent les territoires de 
personne. ~Tous pOU\'OilS mâma l!!OU
tenir sans exagération que nous som
n~~s aujourd'hui le pay1 le plus pa
cifique du monde 

Par contre que ne reTe11diquent 
pas, actuellement, les BulgarGs ! Ils 
nous rt"clament toute la Thrace jus
qu'à (;atalca; aux Roumains, ils do
mandont toute la Dobroudja jusqu'au 
panuho et aux: Hemmes. Salonique 
]Il qu'à la. l\Iéditorranée 

désir d? développer ~u suprême degré 
la nat10n et la vie nationale. Las 
compatriotes qui travaillent en com
mun dans ce désir en obtiennent très 
rapidement des résult3.ts très heureux. 

.A l'avenir le peuple turc fondera 
avec encore plus de foi et de ton
f1ance l'union nationale et avancer!! 
avec une rapidité encore accrue sur J 

la route qui lui a été indiquée comme 
l'unique vérité par le grand Chef 
Ataturk. Le fondement de la situa
t~on élevée du peuple turc, à l'inté· 
rnrnr et à l'extérieur, est avant tout 
cette union nationale. 11 n'y a pas 
de doute que tout citoyen y veillera 
arnc la plus grande attention. En dé
veloppant cette grande source d'éner
gie, nous aurons contribué à hâter 1 a 
maturité des idéaux de la grande ~re 
turque. 

ZEKL MEST'D ASLAK 

fla Bourse 
~~- ~~--- ,,,,.,,, 

Istanbul 9 Février 1935 
(Cours de clôture) 

i.;llI'Rl'NT~ l om.rn.\ TI()'\~ 
Intérieur !;G.;,o 1 Quai~ 10.S 
F.rgani 193~ 97.- - H. R.eprésent1tif 5•J' 
Unitur•' I :I0.20 An, lolu r Il 47Î 

" li 286ï .\nalo'n il! 46. 
.. !Tl 29.--. ! . 

ACTIONS 
Ue la R. T. 134. 
l~ Bank. No111i. JO.
Au porteur 10.15 
Porteur de fond 97.-
Tramway ao.25 
Ana<lolu 26.l:l 
Cbirket-Hayri,:; lG. 
R6g1e 2.~o 

Téléphon .. 
Ilomo11 ti 
Dercos 
Cirnents 
lttihat day. 
Chari, <lay. 
BaJia-KaraiJin 
D1'0JUerje Cent 

CEEQU.ES 

Aprils Je Zaman, le Xurun r6pond 
aujourd'hui aux commentaire dépla
cés dont une partie de la presse ath6-
nienne a salué l'élection de l\1. Sta
mati Zihni à la députation. On pré
tend, observe M. Asim Us, que les 
sentiments nationaux grecs auraient 
1/té touchés en l'occurence ..• « vrai 
dire, observe notre confrère, nous 
avons été très surpris en lisant cela. 
1 ous ne l ous y attendions guère. 
.i: Tous n'aurions pas cru que la presse 
grecque put pousser jusqu'à ce point 
l'injustice. Il y a à lsta11bul uu pa
triarcat grec. La plupart des Grecs de 
la ville en dépendent. ~lais il y a aus
si une Eglise turque orthodoxe. Elle 
groupe aussi un certain nombre de 
chrétiens. C'eot là une minorité. Ct'fte 
Térité doit être reconnue ... Peu im
porte si ses fidèles sont rares ou nom
breux. D'ailleurs il y a beaucoup de 

li était certain que la cause de la 
Grtmde Thrace ne nous serait pas 
vouue à l'esprit sans les Bulgares. 
.Heureusement un do nos lecteurs 
d' nkara nous l'a rappelée. Ce com
mencement est une petite semence 
mais une semence vitale. Nous l'avon~ 
jetée dans l'humus des idées natio
nales. En dépit de tous les obstacles 
elle de\'icndra un grand arbre à l'om~ 
bre duquel lea habitants de la Thrace 
v1vrontdea jours heureux et plus tran
quille!'•. 

ta quBstl;dEs dÉpUtÉs, 1
· 

indÉpBndants 1 

Parie 
Londres 
New-York 
Bruxelles 
Milan 

12.03.
fil 7.75 

îHl0.--
3.40 18 
fJ.33.58 

84 13. -
2,45.1G 
1,17.48 

l'B.08. 

Pl'Rg'UC 

Vienne 
:\Ca<lrid 
Be l'i in 
Belgrade 
Varsovie 
Budapest 
But:are~t 
)[os cou 

Les éditoriaux de l' 11Ulus" 

L'union nationale 

Turcs orthodo e hors de Turquie. 
Leur situation est identique à celle des 
Gagaouzes de Roumanie. Ces derniers 
sont aujourd'hui au nombre de plus 
de ::i00.000. Si, un de ces jours, une 
part10 des Turcs orthodoxes da Rou
manie, des gagaouzes,venaieut en Tur-
quie, demeureraient-ils ici sans Egli- ---

:iI. Agaoglu Ahmed eonsacre aux élections 

1 

dans les colonnes du • Cumhuriyet•un ~econd 
article que nous reproduison~ à titre docu
mentaire en laissant suivant l'u~age à son 
auteur la pleine responRabilité de ses idées 
~t de ~es opinions : 

1e ! Evidemment, ils se réuniraient Le grand Chef Atatürk a dit à pro-
autour da l'Egli.,;e turque orthodoxe. pos de i'élection des femmes 11t des 
De m~me que la Turquie laïquB n'inter- hommes : 
vieil/ pa.s dans les affa11es de /'Eglise " La maturité des citoyens da.na 
grecque orthodoxe, elle s'abstient de .se leur aptitude à l'union nationale, à la 

bonue ~ntente e~ au travail, aim1i que 
mêler de celles dtJ l'Eglise turque or/ho- Ill conscience qu'ils en auront, consti
doxB. tuent le patrimoine le plus precieux: 

Et si l'on considérait l'oppo itionen- d'un pays. Le moyen de défen!'e Je 
tre ct:Ja deux Eglises, on reconnattrait plus efficace d'une nation et 100 arme 
très facileuwnt combien on a ét~ bien ln plus invincible ré&1dant dans la ré
inspiré en éliaant à la fois an député i:;olution prilrn par tous les citoyens de 
tm e orthodoxe, M. Stamutî Zihni,et un sacrifier leur;; vies comme leurli bien& 
députégreo orthodoxe, le Dr. Tapta11. Il dans le but de sauvegarder l'existen
n'y a là rien qui puis~e toucher lei ce et le bien-être de la natio!l et de la 
sentiments nationaux des Grecs Ol'tho- patrie. o·e~t pourquoi dans la direc
doxes : il n'y a qu'une preuve élo- tion et lu défense de la nation turque, 
quenttl da la façon dont la Hépubli- l'unité natiouale,le seutimeut national, 

' que turque ne fait aucune différen- la culturti nationale sor.t 198 idéahJ lei 
ce entre concitoyens au point de vue plus éleTéS ver11 !esquel11 ie dirigont 
religieux. uoio regards. " 

Ajout.Dn1 seulement que le fait de li est clair que tous les compatrio-
se livrer périodiquement à propos tes out fait leurs ces idées élev es si 
de christianisme, d'orthodoxie et d'hel- importantes et iii essentielles au p~int 
16nisma à deii publications suscepti- de me du salut de la nation. Le peu
blet> dtl troubler l'amitié turco-grec- pie turc a connu do longue date lei; ré
que l!!emble indiquer l'intention de sultats auxquels aboutit Io manque 
faire du patriarcat, comme dans Je d'union nat1onal0 et c'est un des peu
passé, un instrument politique. Les pies qui en ont goûté le plu:. l'amer
journaux grecis devraieut se rendre lume. L'union nat10nale dont la Ré
compte que des éc1its et des propa-

1 
publique a établi les fondements et les 

gaudes de ce genre font du tort pré-1 rnsultats que nou.; 1m avons retirés 
ciaément au patriarcat.» ; nous pr sentent isous un jour fort at-

1 trayant le. route oü nous avancerons 
'(•gaiement à l'avenir .• ·omi pouvons 
dt:clarer sani hésitation aucun" que la 
t.ource das forctis 11at10nales est l'u
nion nationale. li n'y a pas dtl doute 
également que cettw uniou est l'un des 
temoignages h 1 plus brillauts de no
tre matar1té poli11que. 

Nous ne réclan1ons pas 

'
r· 1enne ... 

L'Gnion nationale natL de réalité1 

Comm1mt Ioa électours de second 
degré appartenant à un parti dont 
ils sont les représi>11tants peuvent-ils 
élire des cléputés ind(•pendant<i 'I. Ceci 
aurait pu varaître paradoxal jusqu'à 
hier. ~lais depuis le manifeste de notre 
lead(lr, un article a étéi ajouté au pro
gramme du parti et qui est l'elui-ci : 

" les électeurs de second degrfi peu
" vent donner leurs voix â des citoyens 
<< restés en delzors du parti qu'ils repré
« sentent, mais qui sont républicains et 
" nationalistes» 

Examinons maintenant quell~ sera 
la situation, vis-à-vis du parti répu
blicain du peuple, du député indépen
dant, élu dans ces conditions. 

D'après nous, il doit être considéré 
comme ayant a11cepté son programme 
républicain et nationatiste avec obli
gation de le suivre, puisque c'est à 
cette condition seule qu'il a pu re
cueillir ses voix. En dehors ùe ceci, 
il est libre de son vote et de sa con
duite. Par exemple, on sait que le 
parti est étatiste. Le député indépen
dant peut parfaitement ne pas l'êti·e 
et critiquer sous ce rapport les actes 
du parti et du gouvernement qui en 
est issu. Il en est ainsi des affaires 
économiques. 

Bien plus. les dfputés indQpendant s 
ont même un vaste champ d'action 
daus les domaines du républicanisme 
el du nationalisme. 

On sait 4.Ue les partis évitent de 
critiquer le gouvernement issu d'eux, 
pour ne pas amoindrir son prestige 
at sa valeur auprès du public. 

C'est la psychologie humaine at la 
politiqu9 pratique qui Io veulent. 

Répondant, non sans aigreur, à un 
r6cent article du Zaman, un journal 
bulgare nous inv1ta1t récemment avec 
une ironie assei: lourde, à ne pas 
nous gêner et à pousser nos reven
dications jusqu'à réclamer Sofia. Bel
grade et Vienne. 

«(~ue notre ami bulgare, note le 
Zaman, ne se fasse pas de mauvais sang: 
nous na réc)amons ni Vienne, ni Bel
grade ni même Sofia. Ce que nous 
rovernliquons tout simplement c'est 
l'hintherland d',Edirne vour lui per
mettre de vivra et de respirer 
plus librement. Co n'est pas là un 
territoire très vaste, il peut s'étendre 
tout au plus jusqu'à Filibe (Philip
pople ou Plo,dir). Les Bulgare! ex
priment maintenant leur surprise 
dgvant nos reTendicatiomi. Que dire 
de leur!'! pr~tentions sur la Thrace 
ju qu'à Çatalca Y Et leurs revendica
tions sur la Thrace ne se lnnitent 
pas à une idée lancée il y a à peine 
tlPUX jours par un petit journal com
m • Je nôtre ; il y a un comité de la 
Thrace qui fonctionne et travaille 
depui~ des années tout près de no11 
frontières. 

pr,cieuses se manife1>taut dana toua Ils s'abstiennent même souvent de 
Je .. côtés da la vie nationale, comme lui demander des comptes, s'il na suit 
le souci national, le sentiment na- pa11 à la lettre son programmo répu
tional, la culture nationale. Le fait l blicain et uationaliste et même s'il 
que tous les citoyens pensent de la mê- s'en écarte. Des attaches matériel!es et 
me façon à l'égard des grande& ques- morale& s'y opposent, ce qui n'ei:>t pas 
tions nationales, qu'ils éprouyent Jas le cas pour des députés indépen
mêmes sentiments à l'égard des dif- dants qui peuvent, eans aller à l'en
ficulté1 ou des joies de la nation, contra des principes, contrôl11r les 
peut être considérij comme un actes du gouvernement. 
résultat _nécessaire: non seulement Ils sont également libres en po
d'une umo~ ~;gamq~e,. mais _d'une litique étrangère, mais co domain0, 
communaute d tdéal.L muon nationale qui est celui des intérêts supérieurs 
?t l'.uni~é de l'i~éal sont ~eux grandes de la nation, étant des plus délicats, 
ll13htut10ns nationales qm ne llie sépar- cette liberté demeure très restreinte. 
ren~ pas a~ do~t l'une oonfirme l'axis- En France et en .Angleterre, même 
tance de 1 aut1e. les partis qui sont ouvertement con-

Au temps où nous sommes on tre le gouvernement, tels en France 
arnnce toute uue série de principes les royalistes et le:J communistes 
et d'idées dan11 le cadre de l'institu- s'abstiennent, au nom des intérêts dJ 
tio.n n8:tionale .. Il n'y a rien qui n'ait pays da soulever des difficultés eu 
~~e ~c~·Jt au sui et. des r11~ports autre politique étrangère. 
l uHh\ïdU et l~ nation. ~1a1s par dessus D'autre part, en faisaut et en pro
tout, la r'ahté la plu11 haute et la mulguant des lois, il est très utile au 

Feuilleton 1 - Comme ça ... tu ma mata 1111 pri-
1011 ! 
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Plains-t'en donc de ta prison ! 

l\félanie servait la soupa. Augustin 
l'attira gentiment : 

- J'men plains pa11 ! Tu n'es pas 
une méchante femme. 

- Ah ! c'est encore heureux que tu 
' 11 reronnaisses ! 

s' Se j Et elle se mit à table à côté de lui. 
Au bout d'un moment, un petit rire 

-~ • • • dans les yeux, elle prononça légère-
ment: 

Par 

Ill 

Pierre Valdagne 
te d'une robe de ohambre de pilou et 
se met en devoir de terminer la dîner. 

.Augustin, en corps de chemise, le 
- Quoi! ... tu fais la dîner ? Tu au- col dégagé, s'est assis sur une chaise, 

rais bien pu m'attendre. il a allumé une cigarette et ouvert le 
- Je suis rentré de plus bonne Populaire. 

heure. Ça sera ça de moins que tu au- _ Paratt qu'il y a meeting diman-
ras à faire, va! che au Pré-Saint-Gervais. Tarta:c: doit 

Ils s'embras;;~rent sur les joues parler. J'ai envie d'y aller. 
comme des gens raisonnabli8. 

II demanda: - Je te le défond11 bien, par exem-
- Tu as été mouillée! pie? 
- Oui. Je n'avais pas de parapluie - Pourquoi! 

et i'ai dfl porter un complet au Troca- - Parce que le dimanche, c'est le 
dl'iro, seul jour où nous sommes ensemble. 

Elle a retiré on chapeau, quitté - - Eh bien quoi, alors? Je n'suis 
es souliers à hauts talons pom des 1 plus libre d'aller où i;a me chante ~ 

sa\'atos et laissé tomber 1;a robe. Sa 1 Le ton était oujoué. Grésillon pro
poitl'Ïno ses bras apparaissent nus ; testait, mais par pl11isauterie. Il dit en
ils sont 10.dmirables. Elle se couvre vi- core, simulant la colère: 

- l\loi aussi, j'étais invitéio di
manche. 

- Où ça! 
- Où aurais-je voulu. .J'avais le 

choix. 
- Qui c'est qui t'a imitée! interro

gea Grésillon tout da suite soupçon
neux. 

·- Devine ! 
- Comment veux-tu que je devine? 
- Eh bien, je vais te Je dire, quoi-

que tu ne Je mérites guère. 
Elle était devenue toute gentille : 
- Voilà : je trottais tout à l'heure 

sur la place de l'Alma : il pleuvait, j'ai 
voulu traverser devant une voiture et 
je suis tombée avec mon paquet... 

- Tu t'es fait du mal ~ 
- Non ; seulement, le monsieur qui 

conduisait la voiture, il a eu peur de 
m'avoir touchée ; il est vite descendu 
durant que je me relevais et il a été 
très aimable. 

- Qu'est-ce qu'il t'a dit'! 

~u 

1 
1 

0 

DEVISES (Ventes) 
P1-,t.;. 

1''. français lü!:l.- Schilli11g .\. 
1 Pe~el'l~ S rertliug 618.-

Doliur l!W.- 1 :llur 
~lJ. -

ces 

it'. Belges 115. 
1 J::lot1 

2U L .1 11 imp 
~o Drahmes 2t- 2J 01u1u· • ,\ 

A bord du ''Saturnia,, - Vue · de la plage avant. - On joue 
au golf en costume de bain. - En vue des côtes dct ristrie. 

~û F. Suisse 8üd.- 1 Tchernovi tell _,,' d li 
20 Leva 2:J.- 1 Ltq. Or qu 
20 C. Tcb~4ucs 98.- 1 Médjiùié 0.4l· p a I' 

les photos que nous reproduiso/1.\ ci-haut accompagnent les inliressants 
souvenirs de voyage que Nlle Faik Sabri Duran publie dans /'Ak~an1. 
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point ùe vue républicain de co11trôlflr 
si colles qui concernent les droits pu
blics des Turcs sont conformes à la 
Charte organique. Non seulement 
che:i: nous, mais môme chez les nations 
les plus éclairées et avancées on ren
contre dtis lois qui ont été ainsi pro
mulguées par inadvertance. Dans des 
cas pareils, l'Amérique a donné le 
droit aux tribunaux de ne pas les 
a:ppliq uer.Ces derniers temps les cours 
de cassation en France se sont, en 
fait, arrogé ce droit également. Faute, 
chez nous, de telles restriction:;, toutes 
le11 lois sont exécutoires. 

·te collège u1ilitaire 
de ~Iilan 

Milan, 10.-I.e "l'opolo d'Italia,, de 
ce mati? publiP le télégramme suivant 
adre~se par :\L l\lussolini au podestà 
de ~IJlan : « ,To désire vous communi
quer que j'ai décidé la création à :\ii
I~n d'un collègP militairn qui fonc· 
t10nnera à partir du début ùe l'an 
XIVe. l~es jeunes _~li_lanai::i à l'esprit 
comb~ttJf auront arns1 la possibilité de 
se preparer à senir par les armes la 
Patrie et le Régime», L~ podcstâ, Je 
con_1te ~Iarcello V!sconti di :\Iodrine, 1 

a repondu en expr11nant ses 1·emercie
ments et ceux de la ville de .\Iilan. 

Les Musées 
Nust!es des Antiquités, Tclzinili Kiosque 
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LEs BoiirsEs Étrangèr8s ·<'a 

Clùture du-6 février 1935 
BOURS.E DE LONDRES 

Xew-York 
Paris 
Berlin 
Amsterdam 
Bruxelles 
i\Iilan 
Ge11he 
Athènes 

12.21 
i.252j 
2 UJl 

57.65.-
15.4:>.-

5l!l.-

Clôture du 9 février 
BOURSE DE PARIS 

Turc 7 112 l!J33 
:Uanq ue Ottornanc 

:uo.--
284--

BOtTRS.E DE NEW-YOB1' 
Lon<lres 1.8862 
Berlin 40.10 
Amsterdam 6i.4:ï ..-
Paris 6.585 Ci 57sS'J 011 

Ainsi, par exemple, la loi en vigueur 
do la presse ne saurait se c0ncilier 
avec Je droit public <1ue confère aux 
Tur:cs. l.a statu! organique. Si on y 
avait fait attent10n. elle n'aurait pas 
été promulguée dans le temps. En 
conclusion, il y a beaucoup à faire 
pour les d&putés indépendants. 

l\fais voilà: comme en toutes choses, 
c'est là une question de personnes. 
S'acquitter de sa dette. remplir sa 
tâche est une affaire de raractère et 

l\lilan 8.49 ·a.675 nli 
Nusée de l'Ancien Orient ) 

ouverts tous los 1• ours sa f 1 . 1. rCom. muniqué par !.::?.!'A I , u ' e man 1 ,-. • - =· _ . - 'I •a1 
de rO à r7 h. Les vendredis ùe 13 à r7 1 Cre<l1t Font:. E~yp. Emis. 1886 Ltq•· 1 0 11 

. • • .. • 1903 lu 
heures. Pnx d'entrée : ro Ptrs pour " 1911 • L.r6 

de tempérament. . 
Pour pouvoir déférnr au désir qua 

notre leader exprime dans sou mani
feste 0t réalis<>r ses espoirs.il faut que 
ces deux facteurs agissent ensemble. 

chaque section __ ~·on 
., · / A!!e11t r_[,ech1-11·q1te (. ·.> ' ' •111'.1a'

1d1 
,. usee lu palais de 1'opkapou ._, ~ ~ ' 

et le 7résor: de nationalité Italiennf' présefi~1cs 
Espérer que nos députés qui ont été 

encouragés en haut lieu ne trompe
ront pas ce désir et cet espoir ce 
n'est pas trop demander, n'est-ce p~s ... ? 

b' ' ·e,, 
ouvel'ts tous les jours de 13 li 17 h. ien, ayant ru années ù'cxpél'1 •011 
s~uf l,es mercredis et samr .:;. Prix spécialisé dans: Ut• 
d entl'(•e : 50 Pts. pour chat1 ue section la Topogrnphie, 

les TraVllux publies 

f :cc:t:ttJ.Cll10'.'l::trnrro o 11 "\ 

Dr. HAFIZ CEMA~ 
, 5p8cialists dEs MaladiEs intErnBs 

lteçoit ohaque jour de 2 à 6 
heures •auf les Vendredi• et 
Dimanohas, en aon oabinet pa1 i;l
culier •i• à Iatanbul, Divanyolu 
No 118. No. clu t616phone de la 
Clinique 22398. 

En 6té, le No. du téléphone dej 
la maison de campagne à ltandilli 
88. est Beylerbey 48. 
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- _Eh bien, il m'a demand~ si i• ne 
m'ét_a1s pas blessée et puis il m'a pro
posé de monter dans sa voiture et de 
me coud_ui~e où j'irais. 

- 9u1 c était oe bonhomme-là ! 
• -- 1 as un bonhomme, mon petit ! 

ln homme très chic, sûrement riche, 
dans un cabriolet épatant ! J'ui dü lui 
taper dans l'œil ! 

- Salaud, va ! 

Nusée des arts turcs et musulmans 
à Suleymanie : 

ouvert tous les jours sauf lt>s lundis. 
Les vendredis à partir de r 3 li. 

Prix d'entrée : Pts ro 

Nusée de Yédi-Koulé : 
ouvert tous les jours de rO à 17 h 

Prix d'entrée Pts 10 

Nusù de /'Armée (Sainte Irene) 

ouvert tous les jours, sauf les mardis 
de _IC! __ à 17 heures 

Musée de la Narine 
ouvert tous les jours, sauf les vendredis 
do Tü t ·2 heures et de 2 ù 4 heures 

moment là, qu'il y aurait un meeting 
dimanche! 

- Qu'est-ce qui te le dis que je ne 
la savais pas ~ 

- Crée rosse, va '. ... 
ll se pencha pour la baiser dans )(.J 

cou et se remit à manger. 

1\' 

- Tiens ! qu't'es drôle ! Y a peut- De toute cette journé de dimanche, 
êtr~ pas q~'à toi que ja peux plaire, Mélanie et Aug~~tin ne se quittèrent 
espece de Jaloux ! pas. Après Je de3euner où les amants 

- C'est lui qui t'a invitée pour di- s'attardèren~, 1\1. et l\lme Bigourin vin-
manche ·1 • rent leur faire une petite visite. Bi-

- Oui. Pui~que je ne voulais pas gourin, plus âgé que Grésillon, était 
monter avec lm, il m'a demandé oü il un de ses camarades d'usine. 
pourrait ma revoir et il m'a proposé Les deux hommes s'installèrent de
de. me .s'?rtir dimanche où ça me fe- vant un «petit Bordeaux» et causè
rait pl~1s1r Il ne manquait pas de tou- rent métier: 
pet, hem . Grésillon écoutait le compagnon, ho-

- J'te dis qu'tout ça, c'est des 1a- chait la tête, intéressé par ce qu'il lui 
lauds ! Ils ne peuvent donc pas se disait. 
contenter des garces qui sont dans . l\Iélanie arrangeait un chapeau, as
leur monde ? On sait ce qui s'y pas- s1~e aupr~s de )lme Bigourin qui siro
se, hein'? Elles se foutent eu'l'dos a- tait une fine. 
v1i:nt qu'.01~ les invite. Qu'•st-ce que tu l\Iél_anie ~vait un certain goût, sa\·ait 
lm ::>.,s d1_t . ce qm seyait à son visage. Cette forme 

:Mela.me donna une claque sur l'é- un peu grande ombrageait le haut du 
paule de Grésillon, lui planta se1 yeux 1 front et donnait ainsi à ses larges 
dans les yeux et sur un ton de me-1 yeux bleus un éclat singulier. l\Ime Bi-
nace : gourin la félicita : 

- ~'que je. lui ai dit,'! ~e lui ai d.it , - .vous êtes bien coquette, Madame 
que s1 tu allais au Pre Samt-Gerva1s Grés1llon ! Vous devez avoir un amou-
dimanche, moi j'irais avec lui. reux quelque part pour vouil faire iii 

Augustin riait : belle! 
- Tu ne le savais même pas, à ce l - Un amoureux, moi ! Ah ! par e-

la l\Iéc~ui_que, ' . l M 
le dessm mdustriel et J'arcti1teC 
les dévîs et les estimations i<> 

co~naissant parhitoment le Tt1r1; rnJ 
t~lt~n, le Français, l' Allemancl1',f1 1 
gais et les langues clu pays, c 1 ~ 11 r 
place daus la branche techniqt1e 1d 
dans toute autre branche. Protoiltl llo 
modestes. 1 

Références de tout premier ord no 
Ecrire sons initiales A. B. au lJ 11 ~i~1 

de «Beyoglu» ~ 

TOU~ES ,les da~1scs enseignées P;~.l '\ 
Prof. Progres rapides, succès garan~, 
modérés. S'.adre~Her: ;\L Yorgo, pér~· . un 
C'.l~~l. derrière Tokatlian, N évi Zado :0~ 
Blrukov app. No :l5, ou écrire au l 
sous y 3333. 

'Il 

-·emple ! C'est pas ça qui J11 1~~ " 

beaucot~p. Si <;a n'Ma1t que Jil.0 1 ·~ he 
passer11.1t du temps avant que JE' 1 

à l'amour! 
( • 'f ·t · ·r · d'fl~ . - , a n era1 pas 1 al aire 1 a 

trn. Il parait très amoureu:.: dC ro 
vot'man 

111 
- Oh ! vous sa\'ez les h01 Jv 

Tout d'môme faut p:i.s c1roire q11tl • 
eu abusions ... Au "USti11 tra \·aill~ a '16 
moi aussi. Quand on est courht 1 
s'dépêche vite de dormir. 1 

0 . ' 1& -:- m, n est-ce pas ... quanc ,e 11 
~aille on n'a guère Je temps de t e 
a ça. 1 

Le lendemain lundi, Aucrustitl· s 
pour_ s~n us.ine, Mélanie s~ hftl~r 
devait etre a son travail à 8 11e f m 
demie, ce qui l'obliaeait à quitt·:. o 
ber~illi~rs un peu après 7 heure· e 
avait mis son chapeau neuf. • 
. Toute l~ j~ur~ée, elle pensa 11;,f y 

sieur qm lavait reconduite 
voiture. e 

« Stlrement, il ne viendra pas c 4 
Il m'a dit ça en l'air. Qu'est-oee 1 • 
homme comme ça peut faire d • 

(à stfl 
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