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• 
QUO Tm IER POLITIQUE ET 'DU SOIR 

E 

n la suite des agressions éthiopiennes à la f rontièrB Les émanations 
du b1·a.sel'o 

e la Somalie, l'Italie a pris des mesures dB précaution· ~:·.:\::.~:~:~'.:;·'.~.:,:,~::!,:;::./:!~~·:1:f1~:.,~.'.::~.1·:: 1i~·1.:; .. :.~:; 
tes 1· ournaux anglais-et f~wàis :làpprÔuvÊnt ~E geste de vigueur l [:~:i1'.~'.:~'.~:~::1;~:1:;::·3:~~··~.~·· ~~:~~,~·~::,?·~" ~::'..ï,~::~:: 

Déoêches des Agences et Particulières 

~ Lei; a~<'lli'i alt•rtt·:1 lt• rur>nt. t~.u1spo1.l('r ,1 
~- - - J'hùpital oii il put ïr;• r~n1,.1i,1• ,~l la YH' ou 

• - ' Ull. tiona iutéreeeaut directement ou iudi- prix dt•s pl11!1! gr:1ndrs 'Jtlhru 1ti • l'ne dep,•che de r,1_ ,,_ "q11111e , prendre une expédition pour faire 
· 1- 1 - 1 _7.9 rectement la défense nationale. On 

Les rElations 
italo -hEllÉniqUES 

.•11e-- -

Une rnisB au point du 
" MEssaggEro ,, ouve/ inâd<'nt quis est t erou e e valoir ses droits. Il est cependant E •t d I' 

.. ' I h s'est arraché, hier, les journaux enita- ri sur B eau 11vier danier a la /ro11/œre tla o-a ys- lie, notamment à. Rome. Toutefois, permis ?'espé'.er _que la tension c ••• 
iue. Ai11s1. la /1sh•. tkju imposa11tc, de pour a et e o t à t s dans 

les déclarations officielles an sujet ~ , r rien ee em~. 1 A'omc. 12. - .1.,/.- I.e" .1Je,s111/tf«I<> > <'s /<1ils <'llllll<"J11111e11/ req1ellables qw la voie d u ré 1 e t ac1f1que • ~ 
de la situation ont été accueillies avec 1 n 9 em n P ·' _ . <'Oil ,m '"'"'des />ruii_, .\111 l<'S i:1udt'11/.1 t1Jui .... e11/ ta turbult•nce et lïnlfiscipl111c l<JJIJc'tu•.( ,J/t•rti: el q111, r11pu/,. 1 01"'"" 1111 J 1111t • • , 

-

Les Élections anglaisa 
Déclarations de M.Baldwin 

beaucoup de calme. 
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U d • h b •t • 
1 

. tir· , ,,010 (/Ul'llt! au , 01u tfi• I 1/e / 1ft l u11111uv : 
rm

1111
rnlr> de populations plus Ou l'i/<' 'li/fr~ ,,,;h,;(/Je ,,d /' ·lqe11ce "eu- n" emanr " "I ann1quB :<lhr«. e """ q,/_ ' • I I Il I I /' I ' . 

" c. r tr.:. • " li l'U 1' I' h 1,, 1,,u. /1•fi refu!f''' 11~ ".'111ons1 11 t'S c,1·q1·1 </Ut' nu !t' 1rc~s101111a 
OÎllS S<l/111/ISt,S UU CO/l/rcJ/e e/ ti f'OllfO- f lltfllC rut' ''11 ·' • , · • · · Il y U beilUCOUp de travail à faire, 

Ier siqnale la po .... sibililc!, SIJÙ'0/1/ les ~ Dddl.1>" i1b"ba rf'tlrtt'f des /nlllllf'.IY" th· tXr/((( pur l1'S Nlllt.11//('S l/t!Ùt'/l//e,, ·1,r du qom•crnrmenl œ11tral abyssin, u H ci , 1. · , ajouta M. Ha!dwin. 
; dt!claralio11s qu'aurait /ailes le •Porte. - llabt>r ! .\k~nn1 · •t'Y0 Jl.' 11 • ~\llf /,z jJt·pulrlllOll tn• l'i/e ( ·all/ll!IO cl tfl!t' 

Londres 12. A. A. - Au sujet des 
bruits répandus dans certains mi· 
lieux politiques anglais et reproduits 
par la presse disant que les élcc· 
tious générales législathes sont pro
ches. M. Baldwin déclara hier soir, 
aux Communes, que le gouvernement 
n·a même pas encore examiné la q"es
tion des élections gén~rales. 

'al/one_/-' ,.,,,-ore. "1IP'''d/011s-e11 li•s p/u_, 1 Addls AlJeb• 12 Le m1·n1·8 tre d'Au-
1

1 .,,,,,-,. // 111111'> él//rr ·"' 111,1r- • . 

1 '" " ,,~ . paro t..• r/11 1ni11islere des ;-f//aùt's élran- ... , .-- .li>t'<- 1111 <!1~ 11 1 .\l · . • . . , 1 it.•11 tlt' r,_·,1rcllt111/,', /'Olli.'tllll 111sl1/icr a 
1/1orta11/< J t Et! - - e tre- . 1-_ // , 1' 11r1 (·11c•r111e 1111t»111 " /JI '''"'1 • • • , 

. : '</l'r
7

s- (;;) /' 111 . 1 1 1. . g e erre en uop1e a eu un n , '""1111.~r. p"'"1 1. . • .• ,, 1,, .. ,, ,., .. ,,,,,-
1

,u/J/Î(ll/Ù.lll tic> l·trlau;s /OllllltlllX ,/ ,,_ 
\' b / 9 "'f · l. • • ' t "" 

1 
ttna uni 

1 
lJ If!// a tien avec le Néaus et s1est effo1·ce , d1..•.\ four111111.r. 011 .t1ri1tf 1/ 11 "t ~ 1 f., · ' . • 

/ 
. 

'"Vl'tll fl' - ·' ·.- Attaquo de nuit l'Abyssinie, 1<tla11s les en.\ oil Jcs rela- t> 1 '1Ïre //i1·1u'.' lit' s l·st pro~ 111/ ·• 
U l'Onsulat 11'Itahe à Ciondar par 1 . . . . de le convaincre de nécessité d'enta- 1<•;1r c11 clu·/ ,., fJr• 1Pn~., · . . · 
u11l11ut'S .-\lJ'-':-.:-.·,iis- ,, 11 nrinM_, ra·isatit. /1011s entre les <feux pays tlt!i'lr!lldra1e11/ • . t t 'ble 0 • 11111 \ li,fn qu'il i•1J1u 1•,1it. 11 n•,("•11n111t "" I.e journal ajoull' qut• lt·s relations ., ,.'"' . mer taUSSl promp ewe q\te posai ' · . . . 

/ 
. · . . . . . . . . 

arl10 tic la poliee do la ville. '/;lus critiques . Il convient tl't1ct·ueillir les négoci tions 1 base établie l r'c111., 11 ,, '"citur dt y11l1tu/uus '" 11t 01
·'.·. • i.'1Jlc'-l1t·/I 1J1t/llL'!J ·'""' 11111our1/ 11111 111.,p_1-1 A sur a . . 1 .. 1 l'llri('nr r La 1 urqu11• .,. . • . <1.e 2-1 HC1\'('1nbrl', tcutcs les !'ati:-;fn1·tions rt'· 'les i11/or111alions t!e c:e genre en /or11111- a\ Genève .1111j11 _;•oui na t . • :.i • 

1 
.. • , lt'l','i tic s111c tt,·s -'<'lll1111t'11/s 1/ t11111!1c.1 

f'B par l'Italie t 1 · l . 1 C .. I lù1/1/l' di:z•111t•n1~.J., . 1111:, en . . • . . l . 1 
nntihn1. (chef de ta

8

~~h~1.•1 e.cori ee~ pnr ~ . li1nl les plus t?xprt'SSt'S rt!st:ti•cs. U1 poli· SOU RE SSE t)Jfl,lttll 
1 

1
. ,

1
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11 
;. f',·url.juot in"i,/- 11/ill.\ c/11 1/ llt'Ct'.\.''. litt' que 11 prt·sse tl .-l-

Le débat sur la Constitution 
de l'Inde à la Chambre 

des Communes s P , 1 ,iJun/tl"' f1U' , rs· Ill . ":
1 

• • • , . , . i 
l.t• ~l tic( t•1nhre les trouiie~ nbyssinP:; tique suiz1ie jusqu'ici /Jar le go11z

1
t•r11e- 1 /rt·.\·lu h· .Journ~ d'f)riPnt !_ J,• lu. si•u:,·111rul 

1 
t,1c11C.\ llt' publu /Jll.\ tlt. 11,1111•t•//e:' tft.'- · l.oucll<'s, 12.- ,-# .• ./.- Aprt'.\" quatr~ 

t1aq11ent ."" foroos et p:ir surpris!' · 111e11/ /àsciste, /1111/ a l'<'.qartl de /'Ell1io- ! '"-' i"""'""x Jun ,_ ,/i<·ie 1111!"'""l111111 eux. 1 /"'JJ/i/1<'> d<' (1•11,/, mm/ cl /01da11c1e11scsjJl,
11

,s tic t!t:bals tlllilllt;s, les lè:nnuutu s 
P

1
Jht Il ()naloual et sont rt•pous- '/Jit! qu'a 1·,;qartl t/t.

1
.\ qrands p1oblé111t'.\ 1 Pas d'ult1·matum \"011 I 111 ,,, .1/i/$11 .1tiillt·· 111

·)f ll!I Jùlll-, J-'Olll'tl/11 cn lroubler l'hr1r111011iC. . 
s fi\'(•(' 11c•rt~ Il r' lt 1 r - - 1 -.( ' ' i'tl!J/ _,,. Pft1/IO/Jt"t'/" en ,ft'l/Xlt'Jllc~ !t·c/11re , • .. .. · ~~u e < e~ in or- i11ter11atio11a11x cle l'heure a t;lt! COll!J- na! d 1r11·n\. . . . 1 

ntiou:-i 'o.nplénll
1

1lln1re~ re1:ues p~r . ' . .'!t"s it• le re(1'i.( lfrd/1.s. )t! lt' lr«'1tr"- '"' dizn_, L'lt 1· t 1 O t' .\tir le />rojtl 1/t.• loi rc·ll./li/ ti lt1 rtic>r111e ~UU\'P.!'llPUr de la Ho1nalio <JUC le lan1111enl el .\)"S/t'lllllllC/lle1ne11t pnctfi- 1,,,-_,. 111.•n11.•1•.1 _,,,r lltilfl b•1r1•1111 ·' a IE B a c DVED IDD 
1 t ' r· /) f • • I I ("tll1~\lil11Jio1111t'lf,, th.' l'/1.'c/e. 1.,1 St'C/ivu gna (" tatlaquo ut donné par un </Il<'."'"// 1////1/onse a COllC llT<' qu'i ~- ---· - (}1inl-<<' """"' /111/! ' ae'n"1enn" 1"ntErnat1"onalB 

u1
1 

do f11:1il tire ëll l'air par un sol- soit ti la veillt! th! c-/1t111~1cr de 111élhoc!t·s Ronie, 12. AA.- Du correspondant c,, 111111(, 111 ,(~;.,ter 11 telle 11rati~11.1 1 1111 111~-" . r tt tlt'S c·o11.,er1•alt'J11s ltosti/c·.\ a 111 foi a1:-

a1. r'thiopi<'ll, clairPment visihle des VII"" llJ<l)<'ll.' tl'actio11. Au co11/raire. "-' """/ 51111p.11/111/""' "' P"I'"- Ou hur ''"' llOll(tl .H'll i11/L'llli1111 tk '"''a"" /11w11r d~ 
s1t1011" 1tal1dt111d' Il d>l i·'sult l de Havas : I I ' ''' ,,,,,, ,,., ,,.,,,,,,,,,,_, .. \ ''" '"·' 1 o/t'.\, 0 

,. ,.. ,- " ' Ullll 011 ,, le1111 a .1011/iq11rr ti Rome le c11r<1- O S 1 l'A R / échnrg\~ :;~n~rale do 1nousq ueteric Il est inexact qu'un ultimatum fut P '~~;· 
1
'"r

1
' ~11 ~ ,,, co.up dt' ''~"'· Jh· 1t·11r ri 111 londref', 1 . - · e on gcnce eu· ' ·a111t·1u1t:11tl'lll lr<1ïtt11J//sll', 11011 />as par-e -1,·1 1.•,1t·t ile t1·uu11e 0 'tl 11·,11,·1d1111 e". clére t!t• ·'illtjJ/es 11u•surt•s tle préca11lio11 d'I '1"' ·' ra;.>cr.\ · / -, 1111• q·11· •/(11111e ter de nouvelles con\·casations diplo- 1 - • 

/ 

• I' ppi ' ,-
1 / / "' t." ~ "' ndz.·essé à l'Abyssinie. Le winist.re - ,,,rp., /rll/t jt•rt u1u· .v1x 1'"' ' 111 ~ • ' . : 

1 
i <t 'JI c 1e" Olll't' 1t't / umc11c f!J/te1, 

UI 1•roduisit tlos I>ort,.s 11 otnlilcs c111e r,.·vélcut lt•s tlispositio11s t/Ui l'ie11· 
1

. 
1 

,- , .. , 1 .,111rs ,/u11npio11., di: ti'llr.~ .. " ,t·iques seront engagées entre es 
" talie à Addis-Abeba fut seulement ·11 urs '' 11

''"' • ' m;,.. · · . . . , 111ai.3 /Jtlr,·,; 1/J1 1t.1llt• s'o/1pt1se au /'''~'t'I ar1n. IL) ndoubat• on contin~ent~ in- 11e11t d't;lre J1rises. Il tft•1111.•11rt.' entendu, pied.' _ . gon\.'Crncn>ents 1tahen et anglais con-
/ 1 

. 
gPut.: itai!PTJ . J,n i,?;llrnison d'Oun· Ioule/ois, t/t1'' h• .\<lll!f /raid cl /a nioc!t.!ru. chargé de proteste1• formellement con- , / ,,,q111• lt b1/el11 ,f,• qurl· 

1 1
. é . . t . ut' '''· 

U·1l o. <l'fhndit sur •e. o -t-o . Jlu111~r1 ... 1e.' ,''u~.s1~ l1'e -., ,., /c•rle 1>1111a11·1111·111 cernant a conven ion a r1enne an cr-1 /' I 
• r.i.; l.' '' ..., ., P si l. ns lion cl<lll/ 011 ·' 'i11.,p1re ti J,',,111e 11e z•Olll tre l'incident du 29 janvier comme 11 t.JUC r·1.nlurt t~ r~l"• ~ s. . t" • 

1 
• tllllt.'l/t t'llltlll /t,1;•.1illisle clil llVltllll· 

11u'A \'arri\'éc <le rPnrort:-; 11otan1- ,, , 1 • . • , • . • . • é .. "tlt''''~,,i1re. ,,
11 

le· tntelld p11rf,11{ 1J1re • nn 1ona c. 
eut 't'avions- fllH pPr1n1rent de rfl- P s •. < I 't SOJlltllt Ill al/('· l"-'tfU a la avait protest apres les incidents de ( ' J· dr.\«1'1uls .' Je nt .-~u.1 p.1s d,·.t· 1 • • • llll'lll '/1t't111t"1111 /Jroje/ '"-' loi lit' .\t'ta 

usser !~s D!(resseu r>. i ncqilqmœ "' le mépris de la di!/llile Gondar du 18 novembre 1934 et rio ra ;:,,~·;,,,,,;,, .• _, ' Il e<! '" '~"' "'"'• """ ',- I'11ris. 10. Le communiqué officiel i srdi.,(11i.,,1n/ '' l//1>i11s q11 'i/ Il "1•blic11rœ 
tJ."' se•n1ul inrJdPnt n'egt tonjour:-: pas rég1é. llülio11ale. d

1

0ual·Onal du 5 décembre. pa.s _;. du gouveruenient italien adhérant en 1 lt' bt.'fl i'ou1,
11

r el li1 C"tlO'Jt'ftlfil''' ,f,·l l'heu~f' ll''t•1ell<' l'A 1 ·Yl"s111io arn.nt refusé le~ : 1 ,. 
ar11t_1ou1t detn. ncirc:c •·t a.\nnt in'.'-,·sté 1><>ur · G. P. La. prétendue 111obllisatiou offic.i.elle Jt.·· ;1.1 · . , J>rfnci.pe d. la. convention n.érienne pro-

/ / 
. . . . 

b ' ' ,. , ( f / f(Jll ,,,1111 ,> ""'' ,/rvù• ''· Il 
1 

• t 1 . fit Jt'll.\ t'/J l"t'COll/11/ISSUll/ e.rp/u·1tl'1lletil a~ llîog. L'lta
1
ie 

1 l~clare CC:lle prcten- rBS rommenta1""ES dB d9 la classe 1911 eat sana fondement. iein. ' .. ,. /11• /r1 r .-11- jetée par le gouvernemen ang ais a 
n •rr .. rlè\:11ble, t.'tant ~lonné que dt."pui~ dt•s U M r , . . A',:po11.H' 1 1 r.111e.~q11e .rJ"· ~ ui. '1 'iu i rovoqné la , .. lus vive s~tisfaction dans le 1!ro1! clc l'/111/t' <Ill sla/11/ tic /)0111'· 
n<-

1
• 1 l•1R.lou:il est oei•upé p:ir une gariu-; • • Il s agit exclusivement des hommes . 

1
, la hou,·fle de/ 1111 d '"·'· P r . . 1 • . 

NtJ
1

;,~~n~~~::tJ;t.~~~n'1~ui exclut toute po~~i· 1 la presse br1tann1quE 1 de la. classe 1911 appartenant aux di- ' 0~~11, ~111/n' l"t1(1l/l/tlll ti .~;l/I prlil tlfllÎ: ' l~s cercles politiques. Les n6roc1a· 1110!1 "' t'.'I prCi.'O)'ll//I tlt.'S lilO)'t..'11.\" tle !t• 
__ 111 i',,;_, ,,. i/nls J.ipt-lti. JI 111·11 il1•1111111d,

1 
1r t1ons se t>oursuivent daus un . esprit 1c,Jli,,cr <'I ti //IOÎ!ls </UÏ/ ne donne llJI.\' 

Lt• 22ja11l1itr l 1.~dn1ii11strateur Îl'an-: Lorulres, 12. rl.I. - Lesjo11r11a11\ tle vieionsde Mersine et de Plorence, K J·lui1i·nd' Ir J\urun. t/.\e/t11·1r,~,·tn11' decollabora.tion étroite et a1111cale. 
18 li(•1n u 1 t · 1· , ~ainsi qtted' t · b d é uruu. t , /r,1;raille111s et />11.ri;11 11s tlt• /'/uc/c• lt.I /Ji,.S· ; ·i e I; gnrd<'s tnc 1ge11t>s Londres co111111e11lf.!11I tians leurs tidifo.. un cer ain noni re e r ser .. dit qu'il" 1te11uu111t' ft• Za111a11... . d . 
lll~~~·ll·IL da11s u110. ~tuhuscade près i rÙIUX la le11sio I ilalo-Obl'SSine.lls expri. ,. vistes de cette classe n'apparten:iut - 111h1it 1lfre tllllO!ltc'/lX. le p111/i'1't' .' r.·pondll Lù DOUVEiie frontiBrB ouan1èrE q"hilih· t!t' tt!aliser, p.1r ft_•,ç llllJ)'e/I.\ COii~-

\ 
1 

ag,
1 

dtii ~larc1to C't sont 1nassa· 1 , . • . · . . à . . _ ,,.,,,.,,,., ... 11_,('1111,,11 l't11t/r,~ ,·,·11tJ1~11r. 1u·et ft• p/11., 
1 1 

- J 
1 

-P 
1

. -
1 és. 1,,_, fu•il·miirnilli'ur sur lequel ils 

1
111e111Jesp_o1rqu1111.e d_e1e_111e 111terv.1endra pas ces d1v1e!one maie .qui sont ap· , d Bf pOll"fl"QUB dB la SarPB '1111om1" -'· mr «11u111t"1 r11011 sorn1 e 

' lé à -~ rti 1 !!'''"'' .\t'fÎt'll.l' Ûll 111011 ,_._ 111ptn1P11t pour lt•t"I·orispr l'enneini. par la 1101e tle 10 ."Jocit•Je cl1•s l'./a/1011s. j pe 11 reiu.orcer pa ellement ea VITE ,., t't'OllOtllÙ/llt', 

tant '.'»rayé dès les premiers ~oups. f,e " Times • reqrelle que /'//a/1e oit 

1 

cadres. 

1 

( Lirt• on .rno p~~e, l'nrtide do ~I. 
dininis!rntour Hernani et ses gor- pris""·' mesur<'s mi/Jtau-es '"' premu- • • Rome, 12 - L'accord douanier ger llurhon ll<'lg<'l. 
8 80 tle!endirent à ooups Lie Cl"O'Se ' ' f - r L , . 1· 't u SBrVICB mano-fr"nçais pour 111 miae eu com 
llll'o \!))(> nu?e d'n~re,"eur,;, é-1-3- 11011. Il '"' h>u/c "1S </Ill" VII lie. peu/ I BS spec1a 1stes B ran~ers a . mun c\e la frontière douanière et- rE prore' s des terror·1stes l'i~ A,-~. ooo Ils tonthêreul tou~ /,gor· co11tla1n11er Ct'S 1nesut<'.' co1n1n'-" 11 t'lanl 

6 
é é é li Il 

1 ° «., politique de 111 arra a t sign , hier ~ \Ill npri' l'uutrL'. pas jusl1Fee>. 1 d d 1 E ici, pai· les amb"ssadeurs de !'rance et croates dB MarsBillD 
e J!Olll'<rnement lrnno:als a entam.• de• I.e •JJ11ilr ,lt11il· e.\/ p/âuemenl /tJi>~- u m1·n1·ste" re B ~onom10 d'Allemagne. Le nouveau tracé entre " 
arriu•R pour obtenir f'nti~tnrtion. 1 rable û l'Italie cqui e!J/ u11 ('.\"l·elleut l 101- '1 ................ -

L• 29 jaune 1 - , 1 - - 1 . . en vigueur le 17 février, à. minuit. 
'°' · r. a prt·ss1on t'l 110-l!J"' te li1 l1ro11ch•-/lrt'ltlt/11e tians le _~)ou- L'accord sur les devises entre en a

1
,. ,tfar!>cille, 12 .. -1. A. ~ / ct,1/i111i.,a-""'1111P f(UÏ dit UH ' . ':. f[" '. . -----1 . . ·. lOIBIHUlllllUt: o l- tian et rlonl ""'' e.rlet1.\1011 tlt• son 111/liu•11- pllcatlon eu i11•1ue te1npe. La. co1nwis- 1· JI /• 1>·11 / 1-1 1 l' - ) • l"!I suite !le la continuelle con-1 _ _ . _ _ . . . _ " "'" oo, e < < 1 s •cJur-q ( ; t1 s- 11:s 

ntrnhon Ues ti·oui ~· s ·re t tte .5era1/cv11.,1tleree ,·0111mc! la 01c11ve1111e sion des Trois a invité la con1mission r ·) J..,:_, o n1..tn1 sa 1 d 1 . . . . d eut d la Sarre .1 c/Jart/('fl 1111 rlllt'<·a/ /Jari~ien dt• tlt;/f!11tlre 11
h'rP111P.1tt, pro\"oque un nouvel in·. ,_. a /Jarl t!e,s ,f!lq/a1s q111 011! tles st•JJ.. n gouveruem e a. 

l'lll. IJll groupe dH soldats éthio- li11œ11/s de .w111pa1/1ie a /'éqard de rtla- procéder à la publication de raccord. 
L>s nlt.1•111e le µo~le it·11io111l'Af<lous . 1 lie> -
O;~B 1,'" lia le 11lll ,"e!l suit. fait S 1 C.e journal ajo.1te que l':\bvssinie La situation à Memel 

et IEs PuissancBs 
cl 1> h.e~s ·s du <'Olé ital1r-n. Le..;. . · ~ 

rtes <le '-'itit·o - t G 

1 

ag1ratt sagement en se soumettant c4 p1ens son ::;.HiJ · . 
ures. aux demandes quo lui seraient présen-1 
!.'ltuJ:p rrrotf' teru rorntellt>inrnt auprl·s tées. La Ligue des Nations ne doit 1 
hlisnbebn contre ee ~1ou\·et incident.} pas s'entremettre dans cette dispute 

A 
111 

suit" de <e 11oui>e/ 111cide11/. les qui concerne l'honneur et le prestige 
Jeurs '"' Plus qmves 011/ co111111e11cè de l'Italie. 

Londres. 12, - Répondant à. un• 
interpellatio11 à la Chamhl"e des Cow
inunes. le ministre des Affaires étran
gères air John Simon li déclaré que 
les gouvernements anglais, f1·ançaie et 
ital!eu, en t"ut que signataires de 
l'accord de Me1uel1 procédent d. 1111 

échange de vues à ce propos. 

cirrn/"'. Or1 allait, hier soir jusqu"ti Par contre. le "/Jai~>' llernld • pens" 
~ ,. ' 

er ' ll//1matum "' de 111ob1/isatio11 que ce di(/àend p~ul el doit <'Ire n·qlé. 
fiel/" en ltulie. Voiâ /es (ails, tels /oya/emenl el //Oflorahlem""I j>or la 1 

les tl<'p1'cht0

J de !'A.A. et nos dépJ- Lique des 11c1/io11s. 
s Pt1rtru1/1er<'s perme/lent de /es re- Le " /)ai/y Teleqmp/I » écrit : ce se
Mll11er : 1 rail 1111c /mqédi<' si la tension auq111e11/e 

COD1ntunique officiellement qu'il! encore .. \fois 011 11e doit pas dësesperer. 
•ulte de• derniera incidente à la L'11e querre peul encore <1/re évitée, 

LES BffBttif s dB l'armBB 
Éthiopienne ~:re 6th!oplenne, l'Italie a mobl- Cepe11do11/ il ne /ail pas d<' doute qu• 

Dlle •ur pied de guerre deux ,1/. Nussolini ne retardera pas plus 

Le ministre de l"Economie entouré de 
techniques étrangers 

Seii conseillers 

0 1111 la 19e (l'lorence) et la 29e 
ue) dont Ise errectira ont été com-

• Par l'appel dee recruea de la 
1911. 

~'•p;è• les déclarations officielles 
:: d ce propos, il s'agit simple· 

1 e mesures de précaution pro. 
rées. l.es troupes n'ont pas quitté 

: tropole; leur départ et lenr 
arquement pour les colonies ne 

t pas prévus pour le moment. L"lta 
n' . 

envisage pas pour le moment 
resser aucun ultimatum à l' A· 1 . 
nte ni d'entreprendre aucune of

lve. 

Journalll< eet1111ent que le &"OD
•me11t veut diepoeer, pour le ou 

llouveu .. attaque• éthiopienn .. , de 
P .. Pr6tee à 6tre embarquéea. La 

veue de l'lnciden~ du 29 janvier n'a 
connu., qu'hier par la populatiou 
enne 6tant do11n<§ qu'il eet Interdit 
Pretoee de publier d• Informa-

Ro111c. 11. ,1,.1. - l.t1 rt'i.lllt' 111i/i/11irt• 

,- 1· 1 l'i" 1 Il ' Al t li · t' 1· c Le f~or:.1• 11r111atc •1 /J11hlit1 1e1.·t·111111t111/ /011qh·mps une <'ucrqique action contre .,ous. >~ons < nn~, ,us:. . I a <'g 01.1wn ~'.>gag a 1tr<> ' <'\-

les tribus qui 11,1nssrnl /es qamiso11s 1 LP nunrstre !Io 1 b·onom>e nal!o~ale, pcrt pfour Ils 'IU< 8l1011s du tramai ~!. tks préc1sio11s sur /'11r111a ét/1iopi"""" 
· ·, . . . . . . , 11oursuit l'ex<-cution des innovations Je pr? esseu1· \\ oyford qui Pprt:~t~n· collt/>tJJt'i• cle 9r«"U./Jt•s ar111es tlt'pe111!1111! 
1/aile1111<> dtp111s le mois d oclobr~. - 1 - . é t ·ello tai't 1 Allein·1"llH 'l\"lltt 'Oil 1·1>11·:111 <le I 

qui u1 sont 1mpos es par ~a no'..\ ~ ~ ~ ~ , · ' "' . . ,/ir,•,·it·1n,•nt tlu 11t:!I"·' ''" so11.s t' co111 

Bt fra ra• loi organÏQUl', .. la t;. 1) .. :\.au _JlUJ"l:tll~ }B.lt)l'~lt~tlOJl~) l/ltl!ltft•111e11/ tft• cfil'l'IS Cftt'JS /cll"OJI.\. Dy ISB Xon seulement ellPs lui ont dt•Jà d_u travail ot qu1 :tl':nt <'to 1nv1t1; off1-
- . _ _ _ _ _ permis d'ùlimi1ll'r de sos diff~rents c1ellomont ù <JntrPprnndro des etuùes '-" lre11/1• pour an/ '"' /,, pvp11/alio11 

Pans, 12- A.A. - LL's1ouma11.1 11ul1-
1
servi<·es le• formalités pr(>paratoires üt en Am<'rH1ue du :\onl. e.\/ J/l,•/Ji/isa/111', dv1111a11/ tlcnx 11111/ivus 

11e11t a croire que la 111obilisatio11 de deu.\· d'assurer l'<'xt>édition en quarante En appPlant à son ser\'ÎCO cet; npé· tle soit!t1/.\, c/0111 1111 tlt·111i-111illiv11 t1r111é.s. 
classes italie1111es <'si t'I rest1.·ra 111111 1ne· 

1 
huit heures au 1naxi1num, des affRircs cinlistcs {•tranger:-; d'un(\ \'alenr in('Oll· J..'l./r111t•111t•11/ t•s/ lr<'s /JélflO!Jéllc, 111ais 

jUre d'i11limidutio11. Ils ajoutent que des particulie.r~. mais elles lui ont éga· testable, Io ministre ne s'est pas !Jorné i/ compr('Jldtks /1wls L'I de> m1/rail/euses 
chaw11 souhaite q11e l'Abrssi11ie fasse lem~_nt fourni 1.es_ moyens . d'engager i\ :es ut>!iser à titre consullat1f, mais modemes 

_ , _ . . _ · , plusieurs Rpécialtstes. 1:wto1res étran- également à titre délibératif. Etil a su · 
cesser les 111c1denl> tle /ro11/iere el qu 1111 aet·s en vue rie les uttltser dans ses - d' 1 - d r· 1 L'ar/11/cne se tomposerat/ de /NO - - - - - ., tirer eux e maximum e pro 1t 
req/em""t pacifique 111tcrv1e1111e. , section~ 11ou,·ellement créées: dans le domaine administratif. Il a pieœ>. li .1 t1111C11I 230 1111traillc11:.e>. six 

" Chacun comprend, écrit le 1 . Le Dr. von rle,r. Porten, qm est ron-1 plac~. en outre, à la t~to ~es seni<'es tanks el 111œ t!1:ai11e d'avions, 
•Petit Parisien• que exédé par des sidéré comme 1 un !les plus grands de ~on burenu dos ronionctures )[ 
procédés hostii ' 1 tt . industriels et organisateurs rl'Allema· 1 Epstein qui a a"sumé durant ton"· A 6EOÈVB 
d 1 . es po~van a ein· gne et d'Europe al'ait été déjil engagé temps la <tin·l'tiou du même dépat·t~· 
re .e prestige Italien, M Mus- en qualil~ du conseiller en •_'hd- lrul~- mont •'fi .\llemagnn pour ln Ill• eau 

sollna voulut marquer par un penclam1.n~nt do <"et économiste noto•; point <los "!•<'rations tedtnÏ<jUtS !t•l:"s t:eni-n· l 2. .lu,'-lu'à hier nu ,oir 
geste rapide et énergique qui re. !e .·~~ 1 n1.:::tèro s'~st <'g~lrin~r,t _a:-::~ur~ quP l'étal>li~st:'1nent des 111tl .. .':r. 11u1111> ... ~r 1>.n 111a\'ntt re~·u ~ei t~'lt'UllP eoinrnunita
rappelle, toutes proportions gar-

1

1•.s [ie.'. 1 l~C~ -'~os !>a 8 : M. )lb . ~xtlc~~s <Î•' la l'ill'rto do. 11" dc'S pnx do re· llO'l pas plus de< l:nme <fUO il'.\dd>s 
dées, celui du Brennero que s'il \\!fil-''"" tlt 11ci:;enrrls a111x u1e.1uxt lel"ient dt'~ produits IMl1unaux et intcr-IAl>t·ha, nu sui•'t de llültl'C.rnx inci-' j n a1re8 o • .,ran arl 1sat1on e ( I atiouaux: et<' dent t f 

1
-. le faut, l'ltalle est prête à •11tre- rationalisation en Prusse. Il' · ·· 1 8 'e ron •erc. 

11.:.' trois /l'rrori.\lt•s )'<'11!/(l.~/cJl'<.'S it11j1/,. 

qu<'-' d1111s /'al/, 11/,1/ dt' N11rse1llc:. ( à!X-

ri 11t• t!c.11111t'lt't1! pi!_\ enrore lt'Jlr CIL"t"t'/1· 

lion c/llÎ tl't•li1n111c•rail pas les acl11t•ls 

tlé/ens c111 s. 

Le procès de FIBmington 
est entrB dans sa dernièrB phasB 

Fll•tninµ:tnu, 1.:: .• \ .• \. - .\u t•ourM 
:lt.t l'11ud1u11eo dt~ l"t• 111at1n, l'nrc11:ialeur 
puhlic• nppuyé par µ!us do JthJ J•Ï4'11·e~ 
:I l·v11vic·tiu11, tc•11ait :"1 dl-rnonfrcH· <JUH 
Hauptmann <-s: :\ 111 fois ravis•<'ur et 
mrurt>·i1•1· de l'enfant Li11dber(.rh et 
encai~sPUr dLl la ra11<_·on. Ji i11~ista bur 
!tis 1f.n1oig-11n!!1.•s dPs e~.:.pPrts tit adjura 
!111'\ j11rl·~ fi. 11> 1•01Hla1nnPr. 141) ci1!i1l,ro 
arn<'at Hl•11ly <'lllllllll'll~a ensuite sa 
plaidllÎl';e. 

La roue da la fortune ---
_.\ujounl'hui so1-:1 Mntiuu, · nn {'0i

HPT1Hl c .\'.-\rH) du 1
1 r(\pPba~i la tiragp dt1i 

ln lotp1·10 1!0 1 al'iation. hier le Xo 
15432 a gagnû un lot de 101>00 Llqe. 

Contact. .. --
_Ln rnotrire ronduitf, Jl&r le "·ateman .A.Ji 

d;•l'alnll la rampo de Fenerbagh~e-Kalaaùf 
ln contart !''opéra sou11 l<'ff l'OUe!ll. Il 1 eut 
é<'hnpt*'1nent rlA gerbes d'Ptin~flle1. I.f" watt
man put écart"r le <lanier en ooup1nt le ea11· 
rant. 

l.e trol)(~y enflnnnné 
~\ la ~1utc d'un onf:11·t "'ur\·enu l'autrt• nuit 

!'Ur ln Jign" rran1\\·iair" ~ l\ahata-;-. I~ lrollf~y 
i-;\•nrla1111nn Jt>1:tnt ln p:tai.1u~ µ:\11111 leK VO\'lt• 

M°''urs se ro11Ua11t a ~~iLaa~ tl à Bebek. 0

( >n 
ne .aiignale aucun ncclduet tl~ porsonn11. 



2 - BE:YOOLU 

Les souuEnirs d'un anc·sn comm;ss ir~ 1 
de police 

---
Nous emprunton• e!lcore l'ép~sod_e auinnt 

aux 1ouvenira d'un ancien comm1sfiaire de po· 1 
lice que publie le • Zaman • : 

L'ancien directeur de l~ p~!;C{I da 11 

Salonique, Edib bey, V?na1~ d être dé-
11gné en la même foncho11 a h:taub~I. 
Au moment où il prPnait possess10n 
de sa charge, le nombre ~es ?~putés 
ot intellectuels opposés à 1 c Umon et 
Progrès » s'était accru d r.us une ~rès 
grande mei;Ure et des poursuites 
avaient commenc être exercées con
tre certains d'entre eux. 

• cal e Les lacunes qu'il a Constit· ti n 
Le Vilayel ~~~.~::·~~~~~";!. l•L:.~;~: :~~;'.:::,a. ~: 1 convient de dénoncer dB l'ln E 

La médaille d"or de !"Aviation publication d!i son intJz:essant réc~.t d~ 1 • ~·~ ',,- .- •• 1 . --. - ·el' 
à Mme Nakiye " La vi11 audieu1e de Kamâl Ataturk.» Vous connai,;s~z,_ c.cut }I._ Burhan Les pornts essentiels de la 110U\ 

Cahit dan~ le />f1//1yct, Je re[ram ~em- . . , . . t é 
- - - ·-- ~hue ~akiye. 61ue ùéjJuté ••t ex- L'enseignement piternel de la .Jfnnicipalité chaque fois 1 Cons_tllution de. 1 Inde avarnn uver 

·08 ...-1·c1· s1"tt1de'1' des Présidente du conseil du vilayet de la . t 1 , 1 qu'il est question des moyens à preu-1 roums en un Livre Blanc. Le go i ~ , ., La grippe e o~ eco eii . . . · L. Blanc 
· Ligu~ aéronautique, a. reçu hie_r, _au ctre pour atttrer des tounstes. nemellt a soumis ce ivre 

1 voyageurs 1 cours cl'une cérén101ue, la medaille On a constaté, hier,_ ~ l'ouvert?re - Cette annéf', nous ctit-ellf', par la, une commission composée de uie " _ l d'or q 1. lui a été décetnée pour tous de. éc<?le" que ln pr~-~-?rt10n de~ elè- voie de ses préposés, nous avons fait 1 bres de la Chambre des Commune~ 
M B. Felek relate dan,. le Nillryet sou To- les iiwvices qu'olle a rendus. ves qui ne s~ sont p .. ,, présentes ~n imprimer ctcs brochuresdè propagai~d.e cte la Chambre des Lords. Un ra)JPo 

yago de retour à I~tanbul par le. Simplon A la Municipalité <!lasse a : Ltemt et môme ~apflSSQ 60 '•· 1 on trois langues et nous les avons lait 1 , , , . ,, 51 Express Nous dom1on8 la tradu~u11n de la Ueci dûmontro que la gnppe est. e? 1 distribuer ei1 Europe . .1. Tous nous li- j a éte elauon'. a ~e propos. U e, sil' 
dernilire partie de son article. Le Con:11eil de la Ville recr~descënce .. On se demande si, ~ 1 vrons à des préparatifs à l'intention I ùoeument qui preoccupe le phi" . 

« .. Je dois vous dire arnut d'aller . partir ?e de~atn, ~n 11~ ser~ pai obli: de c~_ux qui viendront d'Egypte. Le' jourd'hui l'opinion publique un_gls1
0
j 

l)lm.1 Join c1ue nou,; sommes seuls fi, La Conse.Il J[uuicipal d'lstanuul gé de feri~a1 lai> ecole::; elll ore pour "fourrng Club nous apporte sa colla-1 Toutefois, avant d'être souu11s Il• 
· · ' 1 ' t - · h" · t ·" "dei ce de qu111\ques Jours b t. .., . s• subir ùe8 pertei du fait do l'endom- 1 es reurn. 18 ~ S?US a P1" 81 1 • , ora 1011 · · · . Cham ures, le projet a été sou!llI5 . 

Les " honorables " magement de ln voie, . par les derPiè- M. Saad~tt.m 1< eri~~ .• · .. , . . Les conferenccs Ues ~ue_lques lign_es sont rleYcnues 1 parti an pouvoir, le parti conscrv:ite~ 
'Il res inondations. Aus:;1, personne nu 1 Lo Presi~9 nt de " 1 :\Ium~ipalt_te av~il . un vrai cliché. Les iournaux: peuyent . . . . . • i:;CÏ,;stO 

sous surve1 an ce B hâte do la réoarer. Les Bulgares dPU~ande li Ferr~ettre à l annee PI 0- "Couri de turc au Halk Ev1,, los imprimer dans leur rubrtriue Et cel_a a failli pl O\Oque1 ~ne . I~ 
Xotre nouveau chef nous convoq~i ne subis~ent a_uêun, dommage. Bie!l j ~!1~me l'ap?hcatwn du_ ré~lement con- · Des cours ~e turc ont été org;anisés 1 • Edilit~ '" ~an~ a voir à y e1~!ever un a~ s~m de ce gr~nd parti. Les_ ~(. 

et noua donna ses dil'ectives au sujet que la hgne ait ete coupée eu tern- rnuiant les,. mosu.res a pten~ire d~ns 1 au • Halk Ev1 » de lleyo~lu ;_ ils ont mot, et ils ne nsquent pas ri etre dé- reaet1onna1nis .d entre les. con~e. 1 J 
des pouNuites à entreprend~e contre to ra hellonique, les Hellènes ne réa- l l~u~ les theatt:e;o, contre ios .1~1ce:1d1~s. h1:iu en pur turc tous les lundis. et le_s mentis. teurs, cté<:i.rnés )al" l'é ithètZ 
les députés ho11tiles _au partt au po. ~- lis nt pas des bénofices sur leur tron- 11 Uett e proposition ayant fait 1 Ob Jet mercredis, à 18 h. 30. Ceux qui dés1- Or, ce n'est pas avec des brochures on 

1
. 
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t · d b ''" d" S' ·o a l" l'ré11dent · t ,· · 1 s'a 1 · t !' 1 «l 1e rnr > se son 1e es ,.ur P r .. r voir. Il nous répartit en uu c0r .mi çon, que n'empruntent d'atlleurs pils i enom r11ue"'.'". isc? iH .n ',"' rent suivre ces c:o1;1rs s~n pues le · i trois ~11gue~, \"Oire en sE·p , que _on . .'. ·, li 
nombra de groupes. de t;<?is à_ quatr_e ceux qui se re11dent on Grèee. lslan-1 proposa da la1ro. rn~pnm01• 10 régie- dresser à l'aùmm1strat10n du « Halk pourrait attemdre le but poursm\'1.1 et ont 1mnsté pour quo son apP 
agents. Celui que J_e dmg,e~is était bul est la porte des pays d'Occident, mo111it e.t da le, d1str_1buer a tous les EYi ,, de lieyoglu. Certes, ?n en imprime_ aussi à _l'étran- 1! tion en fut abandonuée. . eD 
chargé de la poursuite de, !I~18 dépu- mals tant que celle-c~ sera eu~re les l m~mbi?s po_ur le discu.ter t'.ans un_e.· Lei conférence& de la c Dante> ~er, mais a1'e? q;iel luxe d_'.3 présenta-

1 

Le gouvernement au pouvoir nt 
téi . les autrl<s groupes s etaient par- mains d'uno co~pagnte da che~1ms de ~r~_cha~ue Heance. en t•tés~nce , du d1 ., . tton et do chches ! • A coté • de ces bon cependant et a transmis le rD 
tag}.s )es autre•, à rai1on de deux ou fer au si insouciante que lesOrwntaux. recteur des service techmques. Il ll:ot Les conft.rences dQ la «Dante A· chefs-d'œuvro tle gout, les. notre res- t Cl , 

0 
.lno! 

" " • ~ ' · · · d · · l. · · por aux iamores n sam"l r" trois par groupe. . . il n'y a pa'l de doute que, plu sieur:., 1 a111s1 oc1.1 e. , • , , , Jighieri» suivront d'ap-r~::; le program· semblant.. à de vulgaire:;i sacs de pa- · · . ' défiO 
Parmi les d~putés pou~SUI\'iS ou fois dans l'année, les \oyageun;, teis Le Prés1dont prusenta 1t l Assembwa me ci-après: pier ! courant de celte annee Io sort , 

plutôt placés sous la s_ur_ve1l!anr~e des de:> ùéµortés en t>ibérw, serout,. à l~s ~le!ix nouveaux. membres 1IM: 201''é.vrie1;19~5-:U.le cQmmandant C Simen: 1Ii:is ad.mettons un instant., qu'un 
1 
tif do la Constitution indienne. JJ~, 

autorités figuraient Pr11~tmah !faHat, l'aube, ob igu~ d e Clesceudre du tram Ômer Çam et Saadettm appelés aux, .. L'emp1;:e? Onen_t•. . . . tounste ait lu notre trnet de propa-1 tez qu-i. toujours en Analeterre, J1l 
I"oca .. lustafa 8ab t, Konyah Zeyne. pour parcourir à 1>iede la ioute bau- vacauces de YuloYa et de Beyog-~u. :l7 Fevrier Hl3n._ - lll. 1"' Prnr. Previale · gande et 11u'il soit vo11u à I"taubul. 

1 
, "' . de ç~ 

::i. u I f ~ · ·t l ·é t renuae : •L'aube de la Re11a1sHance•. · .2 •an se µ f!Çant t• un autre pomt Abeddin et Gûmülciuali hnnai · euse truîna.1t a H,c eux des malades, ,a sea11ce ers· e\ ,e e d 
1

' . . . . . 1 P ·'d _ Que ferons-nous pour le rece\·on· . 1 . . • 

1 
ro 

.1.Tous avions commencé pa~ nous et dos enfants .• ous ne deV<)!lS pas Joudi. . l_:l Mai. ;,r. le comte M~aa. <,a te efi Où habitora-t-il ~ Quels seront lesj les trava1Il1stes re1ettent aussi e·~s' 
à F d -r.l A · é t d trnallon.. d · · l • · t or·t i" ls 1 e le t ·o v t uffi· rendre tous les jours 1!1 LK 1· nous incliner devant un ~el ta e L~ tarif de !'Electricité 1 20 Anil 1935_-;'il. le Comm. c. Sime~: •Le e1_i _ro1t:; ou_ u,o~s . e prome11erons e , 'P ; . , 1 1 u _en pas s _ l 

l'issue dei débats parlementa1res,~ous cho e;:;. li ne faut pus qu un YOY ge . • , , , : Ciel et les nouveaux horizons,de la_ smence• ou 11 sera a 1 ::iise ~ quellc_s sont les ment ltbornl. Ils estiment quo Je:> , 
portions à la connaissance du direc· à Istanbul équivale à celui que l'on ~e. nur11:-:te_re t!e. I r:\'anx: pu~l.c. a I :!I Av~il _rn:i;;.-.1l)t! ~rof. Ferrans: •!.«~ attractions que nous lm offrJrous pour des devraient béndicier d'uue co11·, 
teur de la police, par un rapport, les fai:.ait au 'fhibt>t. Les inondatwns re· ratifié l_e. t~nf trnm~tricl de la t>or1eté ve.le~rs i~~ales,du.I•a•c1sme•. J'b lui donner l'occasion rle dépl•nser . 1 ~ l , ' d' ' l .. ,n·llil 
endroits et les per onnes fr~q~ent4. montent au J8 .J anvier 1935· J'ai pai.- d'é~ectnc1t:. Le . 11r1.· du k:lü\\at C<'tl L irntu1e 8iit :i.bsolument 1 r~. . dans une Yille dont nous n'avons pas tut1on _Pu~ atge, une pu,, t> 

par les suspects. ,.To~ rappor~.s et~1e~t tié par ces endroits les 8 Favrier i935, ma111tonu a 1~ p1af;tres. Les Associations pu encore dresser Je plan~ ~m~~c~pat10n. _ .. c 
transmis le leademam au~ tn~s ~ c , . et e~ i~ jours, _tout !e travail îan a Les tramways de la côte d·Asict L'Union dea Etudiants D_'après des nouvelles de so1irce \01la, par ~o?sequent,_ les troio l$1 
men au siège général da 1 < l mon et consitite à emptler quelques trav.,rses. T. .. • . édilitaire, on prend dos mesures, cette ranis de l'opm1011 publttpie aJJS 
l'rogràs "· Au demeurant, ce que 1'011 d igna Le~ tramways <l'Usl.uc_t,ar ont t~ans~ Le nouveau Président de l'ün101~ annèu, pour attirnr les touristes égyp- en cette matière. 

d'ff' 1 e par Simplon E}:press est ... comme port~, er~ moY:e~ne, ~e t-ieptomo: e. a 1 des Etudiauts,i.\i: Rü~neddm, a déclare tiens. . . , . Voyons maintenant où en est J'Ool 
Un0 charge 1 IC 1 asper""e ! Do1:> Ualais à Trieste, il n'y FPuwr" un m11:1on e. dem~ u_e_ .. ~_0 ) a- qu'on est en tram d élaborer un nou- Ceux-ci s'rnteresscnt plus particu- niou aux Indes mèm<Js. LP rsPf 

L'ue semaine ne s'était paf! encore a riun à. dire; la voie e~t bien erit~·ti- 1 geUL:s. _:sur le rése.~u. ch~. KadJ.;o~ et,I veau progran~rne de trav~ux. Des ~é- 1 lièrement à la rive_ eu.roptienne du . . ,81 ~ ~coulée que le directeur g(Snér1:1! d"' tenue, lo tram est rapide, la service dans la mêrn~ péi IOuti, le nom~ie de 1 marchus out 1Jté eutrepni;~s eu Hie Bosphore. Or, depuis nngt ans, elle retirant aux prmt:es et aux 1 1 
la police voulut mfl charger de la cou- ne laisse rien ù de101rer. Après Triste. voy8:gcurs a dw de deux nulhon~ et de faire rifapparaître la 1onrnal de a été délaissée à un point toi que la irniiens certai,1es prérogatires 
dune de tous les groupes~ la foib, tout cha1iao. Je J'ai bier~ dit: T.:.lle ri"'•1· l'Gnion. ;\Iuuicipalité n'est mème par parvenu"' point de vue administratif et url!; 
sous prétexte qu'ils avaient fait prouve 1'11,.perg<J: i1 ya une. p:trlle bonne il. La Pree11e J Le .. Dom Polski à Ïll\'iter la _Société_ ~u q-az à y as.:u· pour les attribuer au Pal'lenrnJLt, 1 
d 'incompétence. J'eus b~au protester mar.ger et l'autre à Ji; @r. C'est eatte L T . K' r t 1 " rer un besom aussi mpor11rnx quQ Cl!· r d . 1 . . JI 
911 dfclarant que j'étais m~apable dl.! ùormère partie du Simplon .Expreu 21 urquie ema 1• e L'assemblée du I>om l'olski ayant lui cle l'éclairage. . a ieut e croire qu~ ~s prnwe

1
;.fs 

mener à bonne fm. à mo_1 tout .seul, qui nous ~c 101t. Pourquoi ! Je l'.t- ~ous 0110115 da rec voir le . ·0 -4, de, étét ajournée, aura lieu irrévocabie- E11 1forivar..t tout cela, j'en. rougis seron pas exag•Jrement sa ·. 
un11 tâl.:he au<' i complext:i, JO dus c · gnore. Co_ n'e t pas à moi de le _sa.voir. Décembre r934, de l'•t éganta rerna 1 ment le vendredi 15 f<\uier_ à r5 h. moi-mème._ Il me semblt• que JO fais, Dans ces conùition'l, les cons2rr•1 '<. 
p1tuler devant sou m 1o;tnn?,t1• surtou t .i\101,1 de\·011 est d_e d.r? ce •1ue j'ai vu. < La Turquie K~maliste,, publiée par 1 ~u. contram>, une. p1opaga11de pour anglais qui ne pan;onn,rnt pa~ :i ,1 
qnand il me flt observer q_u 11. ne pou· Led wagon,; de:.tmes a I<itirnbul ,.ont la Direction gën 'raie de la PL"t1ssu <.tU' Le:> Concerts ~~-1~er que l~s tourtstes ncnn~mt ~<'1:· · poser :l leur l'ropre gou\'erne111 

alt tolèrflr la moindre ob1ect10n à ses touicuro lcn 11lua füic1eu · et las plu·. znt"Hi•ttiro d" l'hitt'rieur. li ne admira- L• "onc•rt du 1'·io L Zanuccoli ~1 J ostune etrn dans mo1_1 droit, _c 0"t 
1 h ~ " ' "' .. .. " n 1 i' rlésil"eraio;1t s'e11t1•ndre tout au 11 ordre&. Edib bey était un omm_e l:lt.· mauvaiii. Pourquoi '? Je !'_ignora au;oSl bl• reprot1uctro11 cl'uue faïence tur- qu~ je cr<_>is _qut' IP t 1woir < un iour-

\ère et tr~,, vir.dicatif Je de\·ais 011 1;t 110 vaux pa. le 111avou-. 1:11 attondant, que, qui donne l'illusion ausoiulii dA avec Mlle Lily D'Alpino CapoGielli naliste smcer:e e!Ot de_ montr~r les la- an•c ks souvert ins hillùous et 1,· 
foire l'~xvu ience plus tard à melil ~- les voyageurt> d Istanbul payent plus la réaltté orne la fouille de aarde. L'éminent compositeur qui ost le cunes, de mir <·e r1m est nul et do citer colllre leur 1nupl..>. lis ossil) 
pens. , . . cher que ceux qui vont à 'f;·ie:ste. Il Le• illu~tcat1ons sont :romb1~use::., .\lo L. Zanuceoli donnera le jaucli r4 le dire.. . . de leur 1ü>mo!1lrer llUE', si Io rlll1r 

J'appris ult rieuremeut Y,U6 1 éhm1- y a plui d1ôlo encore. dans le cot·ps de la revue, l't toutes février à la • UaHa d'Italia'" son cou- ,Je suis. com·arncu qun _ t'•' (}ùl ('8t est aC"ce1Jte', l'Ind(j é•·hri.JJner:.i1t i1 
t 1 chargO• · t "' -. t , . ·t \ · 1 · beau ot bien n'a pas JipsOJ il de µropa- ' ,, nation des autres agen s c1v1 .i . Oans le ur1.:i.: du \Oy ·ge sont·compt·1s oon9uc.s; o pr.,,en ee ave•. ar . " n cert annuel hal>1tue ' avec I• cou- ' . I l 1 l· Il mains de l'AnglettnTe u11 mêmt> tel 

de cette pourauite avait été mottvee ceux du p~rcours et ~une du wagon- so11~ma1~·0 : La femmo tu1:qua, par cours du ;\Io U'Alpi110 Capocal_li, ùirnc- i!'lnde; p aiso.ns d' sta.n .iu I "u.t~P )l! e ~ 
P o.r la prése11tat1on de faux rappo1tg l"t et o i1e ·'"lt\'r··i cou:x dos b111ets Fal1h füfk1 Atay. - Der Alu~..11·. llu-j teur d'orchestr'1, et de ~Ille Ltly D'.Al- v1_1. lel_. ( t toutlco_ qu_o 110,1,. c ~saons so qu'un coup fatal serait apport6 ,\. 
~ l" Al ... i n ut: ' "k ' J) H Il · 1 , · · 1 · · · rea 1aeru de u1-nwme · t n r:tl à la d1rec•1on de la po 1co. ors qu., saus cew::-ci. Cependant on vous jette yu., par 10 r a!1s em11ng von ~ ei· 1 pino Capocelh, v10 o_mste, ams1 <1ne · · . propre exu; encc. -.:uant au\. 

1 les dt1putes de l'Unton et P~ogrè ren- tout à coup hors du ltt pour voua foi·- 0$tend. La maison da protec11?n de )Jrne U. ~longon, soprano, di Bürhan Cahit et aulrùs prim· •s, los uns trou\C•fl 
cout iueut tous lett soll'& it1urs collè- ' r à p· s O" tt 1:.necl un cht:imin pour J~~ enfants vagabonds, par h.A- :\llle B. Jamieson, contralto et da rapport trop liiJclral et les autres 
g ,.,., de l'oppo ition sott che_ z Tokat- cb"'oueux lla e~~. 1·n· ·tii" rie deinander zun Zafir. _Lelli eaux thermales de Y.a· .Mlle J. Goldsteiu. li s'agit, an l_'oc- tle 

.. , ~ .. "' l Â 1 ] • prouvent. Ceux qui trouvent q 11 han, o.t dans d'autres établ1tosem1rnL deb r..:nseguemeut:i, d'adre:ss~r des lova. - D_1.e erstu A~_sste 11:1ng 1111 curence, J'un conce. rt l'OCal gt 1118- 'rt et rc 1éo og1e t 
i.t 1 "' nt· c \US "' e A t li b 1 'n 1 d l b A. ra1Jnort n'e::;t ri:1s suff1sJmme11 similaires à Beyoe u, es a.e :o 1 piaintes eH cours de route. Depui11 le ue~. n ~tis e ~ug.~go ~ur Q Ill :• : tmme11t~ d~ mus1qu~ Q. c, mm . ra " 

affirmaient imperturbublemeut dans chef de tra'n jusqu'au prépose aux karn, ~ai le ,,Dt \\_aldei. - Anka~a compose ent111remwnt d ()IU'fUS du ~Io rai ne .comptent presque pa:l·i 
Jeurs rapport que les suspects eta10nt .' h- à h Il construit. Ln l urqme, pays de sola1l, L. Zauuccoli. L'œuvre de ~·1nan sont les Hindous atta..:h ?S au par:. 
r "ntrés directemeut chei wux aprèi> billets, ~t qui c ~nge_ c aque pay de beaut~ et dû paysages sugieitifii. 1 
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"' traverse, vous 11 obllendre1 ~ucune Cougrès, c'Lst-à-clire ies nt>g 
181 déuats parlementaire·. réponse. Les Annaleti de Turquie Lo XB ann1·vBrsa1·PB dB J:t hindous et les notables. j 

li me fallait un personnel nppro- Et maintenant, J. e d•mande: Il u a"' Ed1·rnE 1·1 ~ 
Prl. /. pour m'ai.der dans ma tâcnu. L• A, t• Ainsi les consc·rvateurs ang · · r 

.. Lo X 0 dt1 i 'ovem bre-U~eom br• d• POO DU IQUE p 1) 1 d t l' t d -~rrons IOUD D trouvent ètre d'accord avec lei' ,,i Un gar·çon débrouillard I. 0 que. rot aH011 v. '1 " la rerne de ~I. .\. I.angas ost partieu- Il Il JJ~· 
lits de Londres m'a-t-il menti et de ment volumineux: 6~ pagea;, grand ecs hindous; les travaillistes :i ' 

Sur la recommand0:tion d'un de n:es quel droit s'est-il préyalu 1wm· m'obli: format. De nombreux croquis de L~ 16 courant, la Ligue A~ronauti- Dtll' que los Turcs eure1!t <'o_nquis a\'eG les négociants hindous. JI 11
1
' 

~amarades, j'e11gageai le, nommé Ziya ger à faire Uihl part10 de la ;out,a 8 Théo bi assurent une documentation que fêtera le Dixiil~e anniversaire. de 10urs territoires européeHs, Ils y 111tr0- pas 1m Angloterro, de mou,·00J 
as umant letô fonct10m1 d agent secret pied avec ma mère malade qm mac· originale. Le texte présente un int9- sa fondation. Depuu; ses débuts JUS· duisirent lfmr achitccture liUi aYait d'opinion eonciliable avec des 1er~ 
au po te d'Eyub. . 1 t compagndit ! rêt plutôt rétrospectif, maii!ll'u11 valour qu'à ce jour elle a recm1illi cinquante déjà p1oduit e1: AnatoliP do grands ces l)!ns progressistes, plus déJll 

L'intelligence innée de Ziya se 16!li A qui dois-je ct01•ander de~ comptH documentaire. oertaine N'ou1 Y retrou- .Millions do Ltqs. qu'ollt~ a d9stin6es à chefs-d'œuvre. Lorsr1ue Edirne fut , 
dano;; ses yeux. Ce jeune agent de\lnt 1 et comment ? vons le texte du discours d'e Kamâl l'aYiation. priRe par les Tm•·s. ello t·onsen-ait tique:> aux Inde>:. En face .ie 

1 · nt un cl1"'f de la SO.reté et · · At t~ k à l' t d l t "" e t · ·t t. ·1 11°1 u terrnureme " i. Pourquoi la Compagnie des. che- a ur - ouver ure e aquarium - - - - --- encore un aspec qui, avs1· .ses mu- si ua ion, 1 y a un gouvernen f 
un directenr de la police com1~1e on mms de fer Orientaux ne fait-elle !:'f>1>Sion cte la [\'e Législature, QC!ui do. JEUX!:: FILLE conuaissaut le fr:uwai~ et railies, r·ttppelait t•elui d'Istanbul. glais qui essaye de contrebal::tJJliè 
en rencontr" rararm111t les par9 il• en 1 "l ..:u··k ·u" K~ya itir l'a"rit1"t1"011 des an- 1 d · · · l · T · ·11 o• lcs e•1 '·i~re1il encore ~11 ., pss, depuis 15 jours, réparer es YOW::i ·'. ·~ ·1 " u en peu e turc es1rera1t se p acer commf' .&s \'101 eR p •· · · '-· "· · · tendances contrair~s qui ;:;e 1J1' ~ Turqui~. et !)OUrquoi 60 parmet-ella du fermer ('JOllS titres et de très nombreux arti· 1 gouverna'lte auprèB d'une famille d• ),?réfé- tel las la Zindan-Kapi!:!i, la. Janyas-I\a- éel' 

Je commençai à dirJga1· à la fois la routo de la 'l ur,.,uia au monda cles paru. da.ll!I l'Ulus, la Turquü Ke· 1 runi.:e turque. ~'réte11_tions m?deste~. 1<.rr.1~~ pisi, la Toplrnpisi et la Balikp:1Zari t~nt a~x lndi's de façon ~ cr · ,, . 
. , . f ·t f ... Cl· 1· t l'A k 1 /'' • ·ri/ l J 111·-. sou!! •Je1rne !1lle • a la Boit• Po. tale 'iii L . ·11 d . . l t at on oy0111 e et qm est r tous les groupes que J a'fa11;; a1 u- vi.ili~ r ma zs e, n ara, e >eJo~ u, e o I Istanbul. Kapisi. a petite v1 e evmt rnpu o· si u. 1 m 1 , ! 

1nonn9r .,n un seul. , ment, grâce à ses nouveaux maîtres 1 maîlra dans l'art de représellte 
Un jour, par tllmps neigeux,, ~- De quel droit, alor1. qu'otle ma -----• 1 t d'Ist'""DbUI une ,vastfl cité a?fü~e, i_iche, \Tai cen· IJOlitic1uo du juste milieu en•ro 

· ci J d" chon de po f 1t payer Io prix: du billot en Express, 8 p}a,n de déve Opp0111eD .w d b Ile c l t o 1 
je retournais 0 a ire · me trensi>orte-t-ellu depms la fron- tro une e 1 vi Iila 1 1 · forces qui se heurtent ~i et Jil. 
lice lorsque j'aperçus une voiture · 1 Les Turr.s construisirent des ponts 
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do~blant l'ambass~de de Pen;&. Dans tière bulgat'e pafr le Co~went~on~o de pierre sur les trois fleU\'CS qui Burhan se" c 
la voiture était un c;!es dép:1t~s. pour- piofitant de la dif érence os pru:: · b11ignent Edirno, des quais, des acque· - ~ 
suivis. Or, le véhicule n était pas ~.Comment peut-aile nous obl·ger à ducs, des <harn», dos bains public8, Pi1 1 f d• d" fiD' 
suivi par un autre. Ce fait 1~.a ~onna consentir à des frais supplamenta1reii, i1S dos hôpitaux, des réfectoires pour les U HOg E EPPE ISPDSB lit 
J'1mprcsslon quel'ag~nt que.lavais _d&- par suito d(6 retards et d& transbor-1 '9. nécessiteux, des écoles et d1~s mos- • • 'd' t n 
taché à "a poursUJte (c·eta1t préci é- dement, tels qua: l'tl8taurant, pour- 1 quées. Les mosquées _1Iuradiye, Eski-1 avions 1mmE ID BmB 
ment Ziya} avâ1t failli, en oatte O?CUdr- boin~s au . conducteuu au (;Qlll'I de , __ 1' Cami, Beyazidveli, 8ehm et ~a l~lO~-' ut1·11·sablBS 
rence à sa tâche. Ja m'efforQai ' nombreux chungem~nrs d,a trains_! . quée aux «T1:ois ~alco1.s> (il_ s agit 
l'e:x:cu'ser dans mon for intérieur eu Quolle est l'iudemmtG qu olle cto1t des balco:1s circulaires d111S. 1:nmarets) Londres 12 __ Suivant U!te co:fl ~ 
me disant qu'il n'avait pu trou_vei régler à cour qm tombent ms.laùe:; sont des monuments magniftqu&s, ou . '· . de:; 
de YOÎtlll tl p, r cotte tempêta do netg" en <·oui·s CIO I'Olltil ~ l'art turc de la conotl'Uction s'est af- cat1011 (mie a la Chambre , /' 
~fais la v01ture portant le d6putt Vo1c1 un ta de de nand s aux- firmé av~c une maitrise peu. commu-, mu11es par le sccre~aire d'Etat t1 i1 
~•nait à pcme de doubler l'· mba~sade jquei!(;l:l ja rw pn1ae pas trnuver un ne. Le minaret de cette dermere mo!:>- nautrque, la s1t11atw11 des forcis 
de Perse que j'1:1perçus un vnfont a SI~ 111tGrior,utour ass J.: hardi pour me• quée, dont chaque b:1ko11 a u11 esca- nes britanniques est la suivtlflll!: 
i;ur le tringle des roues aruères du r.:poudr , pas mûrne i<J_ d!roctetl!' d lwr intérieur différ~_nt, e~t t~n \"l-.l'ita- Les appareils immediatemeul 111 
réhicule et dont la boucho et ie-> oreil- la Sor i té des w.i u.1s-ht et C1Jiu1 de1:1 bic chef-d'œuYre d mg~111os1té et do . . . . . 

/1 
r.d 

les étaient envelopp.,s d'un mouch01r 'On r. au . grâce. Quant à la mosqu/\o Beyazid- bics, a feule rcqu~s~twn, -~ont ~1 if1 
II avait le col da son l?alotot rE._levé. veli, construite pnr l'illnstre llayred- de 580, contre 2:J2 en ;a11u1er 
Je me mis ù suivre la v01tnre qui re-1 din, et qui réunit l'hospice r:t l't:cole nee demière. 'i 
montait leu toment, en raison de la 1 ma poche et nprè:. en avoir hum6ti- de mü!ecino, c'est un monument sple11- Les twiolls emb'Jrqués de ta fN'' i 

neige, Ja pente de Cigalo~lu. ·1 qu~n.Clnt envoloppti ma 1~uq~ti, m~" di da d'harmonio et de grandeur à la les eaw· anirlais,•, la < llome ffitt
1
., 

. 1 oreille~. mu !Jonche 11t avo;r l elf:ve ie fois. ::? " 

ang froid a . C(Jl d" mon pa!etot, i·e sautai sur li f t 1 d •. . 1 t au nombre de /08 L011tre S6 
é d' prit " Mai ce u e gran .,man qm '- o a pr ence s 1 «perchoir» où \'OU~ m'avez vu. c~ que Edirne de ses plUi:l beaux lUOllllllH'lltS. dernière. 

Tout d'u,1 coup, je vis l'enfant snu- , j'ai fait là _est pratiqué toni:l _les 1ou.~s 11 y trou, va d'ailleurs matièr<J à iuspi- J
1
a, langue italieofltl 

ter de la u·;1 gle ot s'avancer ver& 1 par le;, enfants. ~-e · grar,d,, n? P\0 • ration dans ce qui arait rliijà èlé édi-
moi Grande fut ma 11urprise en re· 1 tellt guère attention à la cho.,;e.Ca SO.l_l fié dan& la belle r.ilé. Le fa:n.,u\'. mi- en Australie 11 
Conn° ai·ssant Ziya., 1 g•~Hêralemcnt ù'uut.rcs enfants qm, 1111.ret aux Trois balcons fui même 1e1 

t d' o dé Siclne", ru. L-- rrou rerneJ~ .• -Pourquoi t'eiqJO er ü nsi, ~ lui dis- dans un moU\'emen en\ïe, " 1:HI ~ pour lui un modèle d'ordre teclm1que "' ~ 
1
1•' 

J·e. Que serait-il advenu ~ 1 quelqu'un noncent à l'automédon. Et celui qi;1 ot l'aida ù dt'.iterminer la forme clos Quenstand a décidé d'introdll1i1l1 

1 
' t 1 'S ort arr 10r11 de la seignomen t de la langue 1 .t1 1 venait à t'aprrcevoir.? ses ace.oc te au n: :::. deux minarets qu'il eut à ajouter à ùnns los écoles des réizions Il• 

-Que faire ? Le d!:'puh\ que je rnïture a t alors t 6~ala d'uu coup la mo 'quéc Ayac;ofva (Saiute-Soµhia) à ~ 
d t t ~ d fo et f "' par des ain-iculteurs italien:;. poursuivr;i~ s'e. t n:n u eu la eau 1 e u · sta11bul pour en raffermir les mu- ~ ~ r 

Sirkeci Il n'y a mit là qu'~ne Seu': La co.uh11te de Zin. rn'avai1 uCiau- .raille!!. ~1' . 
~- · ' là b ' Irai • · trouvent Lieu.' ,nedrossés, d~di,.:' t1 \'Oituro. _:si Je. restai~ · ~s, Je n at • c.o'JP 8a t sf ... it. Uès ce jour la, je prévis Le plus uellti édifice qu~ ::;iuan est actuellemon t le musée d'P td J p 

pu savoir le llc·u ou t1 !'Frait de crn~t · 1 que C"' 1euno homme auratL un avo- construisit à Etliruc est eertamement 
1
1 • li 

Yous m'aviez recommanrtl'i de r o lall:.- 111·1• llri"l lai•t. Il ·~ tait tout &pécialement · 1. uâ · Parmi les autres. monum0 ·e·i' 
cl 1 p ~ . ' la mosqu<it1 de Su im. .u' tie sur un Sinan a doté Ed1nw. il couvi pl St<r éch.ap_ per os yeux e& ersoune voilé pour lt '! poursi.:.. •os. terrain élévé de 75 mètres. au-des~us dU .i 

citer le magnifique pont lP poursuiT:es. . 0 ., , à 1 ·1• tlC"' iu 1.0ut . / / 1 i 1 · , -1 · de la mer, elle est visible de toutes 
1 

. tu ra J'ai pensé que ma taille courte et , n m~~ ~ 1 11 a sur; ei t<i ·.., ' u Il /aut adopter le plan qui t1e1:t e Pus comp et es par 1cu1an es carac- j qui est une œuvre arc utec {oi~' 
)na Comploxi.011 ch1<.tt.\'e 1110 porm •t- d U!J mois. .· . .· . . · · · d'I t b I parts. Sa façade principale mesure sante et fort gracieuso à la ,,, 

., E · . . dans lenst1qu1s s an u ··· r2:.i mètres so et sa profondeur r57 , 'fi"" 
traient de pas e~ pour uo rnyou ~r. tr e-, t nlu~ pu mes amsi rneptrer - Alors, il faut l6s rejeter tous! mitres 50. Derrière la mosquée se (De 1" 
pronant. Je sortis mon mouch01r de une car ame mesure. (De.ssin de Cemal Nadir Güler d l'Alq1am) 
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TTTU .a:JTTTD>J"JX~JTJll TXITT'C5JJXX~:ti l II jCITJTrTTUZJ : 11 Ill---------.. ----·· 10 heura~ cfe la gare •'e K yseri. Le 
p«ix offe1·t ttit de .,s 11<1 ; la rnar-

Uéservez vos p1aces d' avance pour ]a 11oirée de gala de DEMAIN du 

CINE SUMER qni (]Onne 
l 3fl<I ce Jeudi soir 1 EDDIE CANTOR ,. 

~I au SA RAY dans i 

~ • \ ~ 11 ( • 0 1 ~ I~ E 1 
1 

ch~ncl1so li r:ihle • h ,.aderwsi 011 l 
ll':'.'le garfl des Pnviron111. 

1 
L'administration du :\lonopole dfl~ 

tahar• de111and~ par mard1a1>ùai;:e ilH 
rordijs pour l'Oudre 500 kilo• <le ucs. 

1 11 uue somptueuH et runuaa11t9 pro.! uction 1 
1 R'ches décora, Belles mélodies, Hi1meur, C:i1té, Les plue jollee !ewwH 

~ 
• de Broadway. Entillrement c<>lorlé 

1 
" En suppl~mîTil : LE PERE t:OEL, ~n splcntlldi Si!iy S~mphonl!s En cuulrurs 

, aaaaaaa••~~ .... -~ (>'"'111•~ .... ~---

La D-aJne aux Calllelias 
[lftl dtc~innts ~i1toir1 d'1101r 11, d! noanau, tranr son ch1min émouvant dans 11 CŒUP d1 nombnux publics. 

YVOnKE PRlnTEMPS dans Il râll dl M1rg11ritl &auliBr sera IDDlbliablr, PIERRE FffESftAY rst un Afl!llnd DUVll idl1l 

• • • 
1~o 1ninisLl.re dei finan<~tll · :Hl110<1·~6 

qu'il a<'cep!e à 45 pia•lro1 les " ~lo
tljidiij• •et la Jlauque Cent~:\!~ oi e l:t 
H~puliliquo achète. à 11.50 llln&tr~~ les 

.,...,_~ 1 i [ ti • .. "t.i. i i i'l..""!..T"l'Yr.u:n'l':T t:Xi 11'.Ci. 1 • 4..i..i'.IJ ,.._t:((j()..L.L,_'1, .... _4'...LA_..._ ...._ 

1

10 ::r. m111 "· l'arp;e~.t pur. 
1 - - -
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La ('ommii'ion mil.itair•_ ùe' achats 
• de1nu1d(• pour •• 111n de ..,30 Ltq 11 

1 

iiaquels cn cuine .,t li ''rnnùs 1'11.•u: 
dron~ Hn cuivre pour l 1 .. 1'fP 1t1n1u 

quP 2000 ff~nclieR san a1a11che~ •t 
310 flnnelles fila d'Ecosse 1°our 4,111 1 sur Io banc, "" retint au dOôoier, )JUIS, asrD L t t d nos 

~~~~t~;.u~~~· 11~.~;:~ 1;~tbc~~~:a~~:es·~~;i~ ---·-- 11 • j a SI na ~OO e , ., . étr~u~ère!! Le coup' gn.a11; à chaque µas· 11 grima~ait, ju- l>an• l" Habtr. ~L \'a-Xu swmhle ùtre produits sur le marche C111q r11m~~. allc.mancln" , "". ·~I~~ 
rait ('Orrect(•mtHll <'t. tout en s'~pon- . .t. d ,0 ug 1,011 ·iit fait procédel' aci1'l'"ees au f urkuf.- pour c em.1nt •.1 de gea~1t 1., fro111, '<>iiloquait "elon , 011 '..r~:sreorl~inq Hocll ,,' cte "la mention d'AJ d · à nou" a!'hoter du l;lf• dur, ùe l'_arnr 

Lt.1>- Tous '"'' objet~ lui ~lat11 ntt-.. -
saims pour les hbpitaux 1111hta1re•. 

1 
hnb1tude . 1 B (" . •) eX3D rie llC, du sou, dn l'oton, du moh:111, l p 

• « ay • ... on•
1
•u1 · • · 1 · f 1 1 i w des fruits '"c' des T b · boutoir « Impo~sible ... imposible ... Fiehue •Nom; llOU• (•tor111ons, dit-il, de COlll- a .<'I."'', (" a (1 1 ' ~ : . . • 1 epe a..1 ThéâtrE dE la VillB 

m~moil'o ! \'oyons ! il y a mit Io Jieu-1 tater que le journttl Ak~·am a ehangr. , Tabacs ta1$111,; hecs el de" 1101set1c,. . ... 
tenant de Soligny su' Alicante .. · 11·· nom de )iasrccldin lloea puisqu~ Adjudications, ventes et 1 ( e :iOll 

Delplanque 8Ur nacine (fameux µour 1 Orltan Solirn l'appPlle lhy :S-asrcrlrlin. L•l semaine d~rniiH'è, il y a eu d~s Unutu1:1n ' ·,!··,111\'t\\\\\l\.11\\\1'1·,., Je pas, 9RpagnoJ, C~ trl'teau-là) Ct lllOi l°ll ]JOU plus do ]JUdonr. s'il VOUS tranRaC'!llJllS '<11' leô lab~t'S do ~am- achats officiels U . 
a\•ec Fourrageur ... Fourrageur et. .. 11Iait. l'nut·Oll exauérer ll ce "Oint~ SU'.l "' 4:;-:;:; riia•tr~s !o k1.lo. c•cf!t1 s_e· 1 . et 

'h 1 r· 1 · · 1 
1 

,. r • •• té ~ a tiee La )[un1cipalit~ d'A[yun·Karn 11ssu , Bouvet s'ar. n1a1·11A t·11 1irix est mon ' u vo p1 s ( 1 
8 Il ' - '[ t d tt ' mut 011 adjudication au prix de 5.p' am 

l'ai- ANDHE ~EH\'Y 

rita •tir ho banc, au bord du trottoi1-, Il marchait tou1·ours sans n-acrtier « Okuthan "• Io (romage de Kiili!1an J>OUt' lt•• tall'1CA <• n< en» e re o r • 
1 

. .

1

. 

1 

. 

1 

0 

" " (f II k r t ouvent ltqs'. a coru;truct1on au 111t 1eu 1 u Cl· ~ 
1 

croisa •es mains sur la poignée de un pouce de terrain, mais, par un pro- r4pon<lra an nom de Kil'lilioya11 • 111- rrio11 . Les talla!'~". asan ·e" r. ill<'llllre do lu vill" d'un <'énotaph-. pour · \''Ili\ \\ 1 ~a canPo, puis, avo~' d'infinies précau- 1 dige d'énorgi.c, tenait ses distances; me falo) et je ne s•is plu~ par '!uel ~cquéreui• à H:14 _IJl~s~ms égypt.iennes. le• vic·timcs do l'air. L'h \ \ \ 
tione, allongell sa JRlllbe gauche, en-, BOUdam, Il aJUHta son lor«non, s'ani- mot Oil d~s>,;nero la poule " Jla1•,kaÏ !tien do partwulte1 à "'gnaioI pour ,', 1 omme •' I \ i,\\\\\\ \ 
fin la droile et, s'adogsa111, poussa ma, fit effort, se h;lta enco~·e. dill , '.\'ous ne p0111To11" plus prn11011- lt>s autres quaht~s de tubai'. 

un profond soupir. « Et moi sur Fourrageur , et. .. rpr le 1>0111 du poete d~ l'Iran. " I~a- Tapis Le ministère des Travnux publirs, OUbllE 
Lo• fruillesdes platanes arraehéAs et .•.. Joyeuse, matncule quarante-lfiz,iJ '1" 1 ncus 11101111erfn~.'.·": 11111 ":S•- J)> lots ùo 1:iilis d'lspurla qui clc•mande ln fourniture do 10011 po·· .. . . Xa•im Hikmet 

par lu \'ODt, unP à une, tombaient sept-cinquante.deux ! khy•' 11 
('1

111 roc· w) en ° 1 
'lC uis.ln, <'n , ... • s t i•Î~ vendus la semaino der· toaux télégraphiques Pli sapin coupé' 1 P 1 ~ee en<> tableaux .pai • · · 

autour de lui, "ouraim1t au. milieu Les di;ux nombres éclatèrent daus l tun·; . . . ç 1. ., _ I ~~~~~!. 1~ i;o- 140 piastres ont t1:ouré c!'lte rfans ln forêt Yalal<h:1~an dis1a11to de Le vendredi, matinée à 1
4 

h.'.Ji} 
de la chausHée, tourbtllonna.1ent et sa m1imo1re comme un coup du mous- CQst.<0 11•11"~ •: no~s r?u 1.0" 8 hn·jsemaino ai·tinéroursà 100-1~0111:1titreb: 
H1>a1ent échouer dan.s le ruisseau 'lqueton, un coup sec r61'eillant les uu110 l111é.'aleme~t ~-1 iar"~a1~1 pn'. 'r1w petitP bai,SL' est con•:at~o sui 
sous le ~oleil inccrtam, elles dérou- ~chos. «les affa1ros sont evcn.ues ourc irt.te '11 . dA [Jl'o'·enanc·e D~1111rc1. 
1· t 1 h 'té d b 1 ·d 1 · notre expreu1on • rn ~ataallaHtl PS tapis a

1
e11 1" c aque ci, u ou evai • Quarante - sept- cinquaute - !leui.: ! · 1 . rf · ' ' .. F ·t frais 

leur lon(T ruban d11 deuil dans le 1·our J . . . pour d1ro que h a aires so compo1- ru1 s 
., . , oyeuse : taille un mPtre so1xan1e- t 1 .. pp Il· r . 1 p . JI · r 

m·tusaude de cette grise aprè1-midr d b té 1 b quen · ,es '1 ~ a ions ce 8~· 1 · ""'· tllle 1i
11

sg
1
• gi!n(,ral" ... e, 

' , _ · · eux, ro e a .. zaue, race nng 0 '.ara ": • effe1>di, llafi1. ~ont intordite•, mais Il Y a , · · vonda1ent, 
LP. "olo~el, d un. doigt, tapota Je pan 1 bal•nne posteriouro gauche:- etoile ~m ·pour les ''ivant5' : qu'on se le di

8
e.o> pommes cf .\ma~1a '1~ 1 se . ,

1 

n< 
de sa n•1hn~ot11: tl eoula autour del ia fe•"e rlrolte. suite cl'qlt1•m:e. oreille 

1 11 1
. a une •emnine, a 2, 3. ;:, pin. r ' 

l~'. 1111 rtgarcf mé~iant ot, .sûr do,. gauche fendue, .Joyeuse ! .loyeuRe ! ' B r.. . . . :::::. (·~·1·pt10nnes l'oeque ,,)fi( orr,•rtes 
11 l'lrn po1m Mrnng~. pouretllYlt 1011 C'est elle 

1 
Halte! Halte, nom de !> ... !, anta wmmBPClalB ltaliana 1 J màintenant ù 2, 2,5\l, • . • . • 

soltloque ' ~fais le vent cou1Tait sa voix. li Cor- . , CettP hai-se sur lcR fi u!ts fr,~is 
" Eh .oui ! nous wici en novem- ~a l'allure; le troupeau avait 11:agnô la ra,•lal 11liireM1l l!t'Sé et r ·1rm 1 prodent de i;trancles qu~nt1té~ do-

hrc. · · Comme ço pnsse .. !' . descente. l'e•tnnt, grngnant, pilonnant Lit. 844..2".4'93.9& ranges ot do mandarines qryptu·unes 
Entre Io pout·e et l mdex, 11 ! P· rageusement la chaussée du bout de - 0 - mises on vcnto · 

cunillit sur Pon pantalon une fo1!11le sa l'a1>ne. le C'olonel marchait toujours: •iro•ti•n Centrale !lllLA:'.'1 •'f' 1 , . }OU'lUeS 
craquantr., puis: maigri' les tlraille-,,0 11 li:noclo. ~l'rroché à l'oreille lui Fill1l•1dan1teutel'ITAJ.lF.,ISTA~t1u1. ],es 11H I S ( C~ ( • ' lll(Jllt

• ile • s iambes, ~e pencha rt batt.0 1·t 11•" J<>tlt·s, 0 on t•h&JJeau 1111.•!011 l'l~JYRNE, LO~Drrn~ · 1 ' I' lahoror 0 

li " ' 
0 

NEW-YORK 1.;1 1'clln,11is,1.i11 c '"-l'P:"e. 1 "- . . la lai"sn tout dOU!'ijllle11t a t'r clans lui Pnsunail le crù110, lui 1·omprimait. Création• 
11 
l'Etran~er , le• tat'l(s d<~s d1JuathlS n1·t11•• sn, .t1 a-

it' ru1~~uo.u. le~ te1n1>e:-:1 !-=On <'CHUr bondissait dans L• 

1
,,

111 
.... ~e 

13
,.

011 
,'i "Oll\'01r.lf's .tern11ner 

titn•a c;.,nu1"rcialo Jtaliana. (~ r.-·1 · •\: ..... u " ~ "Eh nui! 11o~embre .. L'année do dans 'a poitnuu. l'ar moments, per· Pui•, lolareerne, Nice, M'11t•a, <:•n· arnnt la rc'union ttc la (,,A.:\· 
m~ ntraite, je ron<luioa1s le troisii>· dant le souffle, il décidait de tout n .. , ll•naoo, 'J'ol•••, Beaulieu, 1.lonto 
111 0 c•sradrou nu ro11cour~ h1ppiqut1 - abandonurr1 <Io se laisser rhoir là, sur C1rJe, Juan-le-Pin~, Ca'4a~tancx (lio-
"e •ataio6 Hloncleau a•ait oublié une• un banc, de 'P faire ainsi, pantelant, roc). 

· fr - 1 rl · · Haact "m1u•rl!ia!f'" [t"tli·t•1t "':Kt {t·'• 6tr~\'t ru! • ·ou l·1ion~ lrOl~ o 1c1ers. I reu u, '~1'0\'e, lransp<>rter en taxi à sou ::,oria, Hur:.;ll!'I:, !'lovrly, Varna. 
\'OYOf's un Jlt>U: liouteuant u,-, ~ol1- llo.mieile, rue <~azan: inais il sr~ res- I"'ru·;.i Cuu·iu~reialt~ fLtli

411 
·~ (;,·

1
i

4 1/:11\', IÎf>utenant l>elplanque, sous- saisissait, s'excitait à la lutte: Atillu ... uaralla. T.• 1'1réo, Salo>11~,,. 
l:c·Ùterrnnt Berlomier (quel C'aho· c~lauditeR jambes· nous alloiis bi~n 1•aoa1 <:omB';trciale ltaliana e 1tunw1 .. 
chan!, celui-là!) L'adjudant_ .. adju- voir si Je Ruis ln maÙre, oui ou non!, Bu«r .. t. And. Brail•, Brosnv, c,.,, 

h ttlt:r.•. Glaj, ,;.,t•tz. l'-a1nt::h.:,.r;,1., S·•:J·(t •~mil.·· ah i fir ue ml'moire ! fit-iL Devant la porte ct'Orléans, un bar- :.: .... Comme>.-i•I• tt.11i•,,. I'"" l'i·:~" i 

J. u1s. 11rant sa. ~no.ut:~ et tou1né vers raii:'e arrêta lu troupeau; alors le eolo- t•. Al.-x•ndl'i~. r, ... C:\ 11"'. 1>·· ut 1.1.11• 

l.t l, orin de <••:nllll) · . 1 ,. ncl, qui 11'at1c11dait que ceta. rasoem- 11.~:~"J~~;~:~,.;;;i. 1"'''••• r1·u<t U;. 1 

heures ot demu.•, encore douze tni- nommait autrefoJs «le coup de bou- lJwnM <.:oinuierciale lL1tlia11o1 1'1·11~1 t..:y 

'I, . Les boyaux de urq~ie 
il(~ 111andés en Hongnc 

" roui de mem~, les \'Ollà. Cmq lita ses force; et donna ce qu'il dC-- Now·l'o1k. 1 

nu tes de retard ... Ah ! ah ! mes las- loir"· une charge :\fond, un vrai dii. BeM011. t'ru•t Cy 
eal's, a\'0ance1 ~n 1peu que Je •ous boulé·. ~firacle ! il allongea si bieu 1:.an,. .. Con1111~rcia1 .. 1t.,!i1l•1.1. ( I 

1 t l'h1!1tdelpllia. 
pnsso in~pcc ion. » qu'il fut bie11ti>t à bonne distance pour Arfilietiou• ii r·~:t"""~"" 

IJepuis la destrucliou du dépôt cl~ se faire ente!1clre et crier, .les mams ~•u•• •Il• s.iv;,,.,, .• 11a1iunua: Lu~'"" 

I.a l~haiulire Je ( jo1n1nere tu~ .. C'u~ 
ho11groi"'c de t>cst b'P!-'t adrr:-;sP~· au 
Türkori s pour l'rnfonn~r que ~i., les 
prix lui cunv101111ent. l!lle est 1''"·.o ,à 
nou~ achctrr de gra11dns ~pi:tnltlt:'~ 
rio hoyaux, dt! JllOUlOlld .t"?t cl ~gnoaux 
dont On Hu sert en l'h1rurg10 t"t Pll 
musique pour conre~tionner le• chan· 
terellee. 

I.e rachat de la ligne 
d'Aydin 

ren1onte il ne restait au vieillard en porte-,·01x, sans souci des ba- Bellinzona, t;hia.-~o. L->t!.lr11J, .,1 .. 11 

quo t"'tt11 cC>nsolation, voir passPr les dauds; ùi·i.,v. 
tlH•\·au:x aur le boule\·ard .Jourdain ; 1 _ Arrêtez! arr~ter.. ! c'pst elle! c'est. ft•nttut "'ta1ti;w.bu• ~t rr..i!i,•.1 11 .. If 1·1r 1'.\ 

' · ~ · 1 1 i:)t f · 1111111ttue du 8ud. <'P. 11 .tta1e11t JHB1~1~ t •~ ~ e~ rir:- ~ rna .Joyeuse... l•n .t-'rai1Ct") Pari~ . 
.:-n11tes, ruais vour . ~or~ uinl . 9xerel>,: Couune, eu attl~ig11ant la trOUJllJ, il en Ar~entine) B1tl9u ,~·Ayr .. '(, ~· 1 • 
1tuta111 do 111011(,; " d1agnostirs ra-' la11~a1t une dernière fois J,, nom de la au;o de Santa·!"•· 
!}Ides .; il d6relai.t leli mollelt!'s, les 

1
1 uête, celle· ci "e tourna, heuuit longue- en Bréail) Sao-Paolo, H.i<Hle-la· 

d t Il 1 ne1ru, Santo!'\, Dabia, Cutiry~:i Ppar~111s, les raisons • 
8 

e ~ :\U· ! ment, h0 secoua d~ la croupp ;\ l'en- l'orto AJegr,,_ Jlio Orauolc, P.mre 
dicntion. 1te tel bRllonnement. 1âge,1 col uro · ll'ornamhu<ol 
la ra1;e et \'origine. Bientôt, ils ap- - \'~us voyez biP,!1 que c'fst elll!. c .. i nilo) Sa111;•

11
o, Valpar•i•u 

proch«rent; del pau•rH Y1eux che- qu'attendez-vous sacrebl!'u ~ (eu Coioumhia) J;o~t111, lfar•n -
vau · <1u'on menait aecouplés l la Lo maquignon i11terloqué hauwsait ;~~ttt~•gu•1 l lloatevjJe ... 
<hable par la t~t• et la queue com- lee (.paul~"· Al~rs, le col;nel s'ell1- lliuca U11garo-ltaliana, lludape•t. Il•· 
l!lM lln ehap~let de . monstrueuses porta : van, Miskolc, llakr>. Korined, Ort>sh.i~ 
<'•halotos, vers \'nug1rarrl, . vers la - llo1&el1~z ! diitachez. vous dis-je, za, ::;ze11ed. •te. ' 
l~ort ; il8 mar!'haient p6111blemen1, et que ça sauto ! .Je vais la conduire ll•nru ltaJlàuu (en f~·1••t."ri ·~•1• l'"' -
t1r&nt la patte, lite bnsse e.t les oreil ~oi-1.ntinH·,. 11ous arrangerons ~·a à des- )1..,,.. 
les tnoli1 s exténués de fatigua at do trnatwn, J achùte ! t!•u<o lloU:wo (en Pér .. ul !.11u;. Arn 1 
•o, if . . •la mi: ta à. vrai .dire, .le colonel , li pi it 1~ IJl'i.<lon .,11 ina'iii, la bande ~wpa. CoUno, Cuzco, 'fruiillo, '!eau• 
Il 1 t b •otlîer:ido, Cb.iclayo, Ica, Piut·•. P Jll•• avait vu un co11vo1 aussi amen a- 1 ~ roua, r~pnt son chemin. Derrii!r!' Chtn,ha Ail.a. 
ble 

1
1UH celui-ci. Quell~ honte! Quaud à courte longueur, le rolonel suivait llauk Handlowy, w. Warozavie S. A.. V.r-

ia troupl• arriva il sa ha.uteur, précé- ~·un pas t•oura11:eux ; malgr6 sa fa- iOvio, Lodz, Lublin, Lwew, Po<•n, 
dée du maquignon qui, les mams t1gue. ~on asthme, soi: r<•~r sa jambe wuno etc. 
da us les poches, baguenaudait en fu- il man·hait le cou tendu. I>~iiR de lui' Hrvatslra Banka D.D. Zagreb, l!ous<ak. 
maut sa pipe, le colonel ne put se tlite à ciJtP, .Joyeuse allait, couvert~ s.;:::,./1a1i ... a di Credite; llilano 
"Ontenir et, fro1111ant ls sol de Ra de sueur. de pous~ière, de cicatri··es 

l 1 f \._ ' f:iè!le de Il!ltanliul, Rue Voïv-•tla. Pa· canne, tounua : impatiente la >OU!' ie ra11c~e de mouse lazzo Karakeuy, Téléphone l'e,. 
. I>1te donc, l'ami arrùtez ms bête-. ?Iand1e. A ln porte d~ C~A1il1011, un 44841·2-3-4-o 
Je l'ous prie, elles criivent de soif, fai- 111.1mense rayon de sole1l incendia Je Ag•nce de htanbul Allal>ondjian 11111, 
t 1 1 t là le lent en l11rect1on: Tel.~.- Opératious .:eu.: es- es noire ici, •oilà de l'eau propre. Cie ' e seu Il , , ' essuyant •a 22016.-l'orteleuille Document.: ~~~OJ. 

Le siège rentrai de la. Compai;tnic 
de• ehemrne d11 r .... d'.\yd1.n a :_t<'~ept(. 
la prPpO::;i:ion cl~ notro 111_1111:-,t1•rp \tes 
l'ravnu:. Publics. 011 s 11t •Jl:ll 1 on 
arn1t ufforl tli•u:< 1111llio11,; cl« Ll•t'· 
pour }p radia t de la li., ne par le g0u· 
yt_-1rno1ne11t. 

, Le 1narcbé des raisin!! ~ecs 
Il 1· .. sulte d••s nourelles panen~11·s 

d~ l:l1•rlin, qn•1 lo 111'11:'.'hô d~ r:uW1ns 
secs, qui était trios acfll depuis qu111ze 
jours, (IMt Pll <'P rno1nen,t: c·~l'.ta', 'u 
lfll peu dt.' cleniand ... 1s d{' l 1J1t1 r1 .. u1· dfl 
I'.~llen1ag11e au rnarcJu~ dr l[:tn:~our~, 
uinsi 1111e du fait que les 'lork' dl r.~1111· 
s'~pu t•ont. 

Le tissage d'Eregli 
La :':ümcr Uank s'est adresi-;1'e ;\une 

firme allemande a,·ec laqucll~ un 
contrat va Otre signli po.ur. la hrr~1_
son des nta<'hines rleshnee:; au ~1"· 
~age que cettp Banque fait con"tru1re 
ù Eroitli. 

lies tarifs ferroviaires 
pour le h·an!-!port des Ah çà 

1 
Etes-vous sourd ou en 6tst manche, le rolonel s aperçut qu'il l'ooit!on : 2~~i1.- C:ban;:e et Porc: 

d'«br1té '( avait perdu sa rnnue leloug du che- t".!llrn. 

1 mpre1111'ouné 1>ar la rosette rouge min· Agence de Péra, htilJal DJad. 2~7. Ali . 
N ·k be L'une des entrav'" à l'exportatio11 et le ton 1·at~11orique, l'homm11 s'ex(- - - - - ami 1 Han, Tel. P 1•H; 

11 

oranges 

eut "' r "S pounp:1rfsrs commsrc1':1ux Succuroale de S:uyra·' ùe noH orages rlo 1J;-1rtyol ''" ,\ e~11a-B a en maugréant. Alors, le colonel ur; I' u u l•><~l•on de ccrtruHor1• a Pou, ù•i.H• JO' .. où ,.11
0 

SOlll . trë; t1o.ma.1~J~ss. 
ouvet les eut tous 11 sos pied•. le~ f JI d ::.u.mt.oul. con.iste dans les tarif~ trop ,.J"' "' clc•s C:ho~nux 1 

JI put mèms toucher le3 r:1nco•ll 1m:1n S SEtt\'l(;E THA\'I::J.LEH'>l CHEQt;l;:; 1 · 1 f 
ore11Io. d'une vieille jument alez~no ' . U U . ~- . . prix de tran,port par 1'!1em1110 c e er. 

MOUVEMENT MARITIME .... _ 
LLO~D TRIESTINO 

ealata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-l-9 
------· ---- -

DEPARTS 
LLOYD SOIUA BXPll.ESS 

Le paqut•llot-pO!;te da luxe HELOUAN partirll lfartll 12 Ft-Yri,.l' il lO h. proci ·19-., ~·ur 
Le l'irê~. IUuxt1~~. Larnaca, Ja[fa, Jlaiffa, Hryrouth, Alt~a11.Jrif, bi1·;.tèll""e, • '•· 
1.lf·:; .~ .. GèUl'::I, l.f' bnteau partira <les quni:i de Oalnta. Mè1ue serru~e 1l'h' do&u~ !!"!~ i.rr.1-1·t• 
hnH ls. :--lcrvh·o u1l-dic11l à bol'<l. 

CJ·:r.u>, paitira 111~r,•redi t:J Fé\·rit'r it ii it'"u1•·1) 1,,,ill' J;,,.iig.1.- '.'-tr.11, l! 1.lttu1tll, 

LLOYD EZP&BSB 
Le µ;iquehot-posu- tlE:: lux11 TEVERE, p.1rtira Ill .Jeudi. Ji l·'ê\·rhJr. a 10 il, 1>ré•1t1"'~ O·•.'•r 
Le Pirée, Hrindi:;i, \'cnise et Triestr. JA\_hutea~ 11arura Je,; 1,1na1s tle (.aJat.a.. ScrvJu 
coinme lia.as les ,.;r<.nds hôtels. :->erYiCO 111 1i 1!1cal a l>ord. 

.\l,H.\~l), partira Lun.li 11 !'.•vrif'r, :, lS h, (ll)lll' l.e ?irt'~, ~i,>'.e .. , 
!l'l1le .~t Ucues. 

P.\I,E:o;Tl •.• \ partir;.1,, jeudi 14 r~,·rier ù 
i\o\·urosFisk, Batou111, 'l'réhh~onde f'l San1soun. 

.\~!'-illtl.\ par11ra Sa1ne1ii IH f~Yri..,r ;l 1~ h 
lt" J'1r(.t>, Patrne, Brindi:->i, \'cni@e cl Tric·Ktti. 

l'IL\1.i,\ p1trti1•1 Lunch !l'i févrirr il li ht·urcs pnur Pirét, Patra•, Na11ic, 
llurt-t.•illc et (;f!ncs. 

lSE<l partira :i.I~rcredi 20 Ft"\"rier ~l 17 
Odc111">il. 

~l EH.\:\(), partira uicrore<li 20 Îl·vricr à 18 hf'ures pouJ' Ca.YalJa, Si.1.Jo11i11l11'!, \"ulu li!: 
l' ir&<\ l'lilra~. ~anti-Quarnnta, BrindL .. i, \'c-11it'O Pl 'l'ricsto. 

.\\'E~TI. ·n partira )lerrrerti ~J fé,·ril\r à 17 h. p11ur Hour.:a.!I, \';,trn.,, «o:il!itaut. t 
U(lel!-.11. 

Le IHH(Ut•ln1t-1)n:;t1• de luxe ADRIA , }l<ll'lira le .lcudi ~l Ft~vrier à 10 h. vr~t'i:'lf'b. JllHll' 

1.~ Pirt;~, Hrin<lisi, \'i;_-ni:->e et 'l'r1estt'. l..e liatP.AU partir.t de!-i quai~ de Ca.Ja(a. ~~~r\'Îr..f": '41 ... 
1110 dans les grnn tls h1.1tels. 81•r,·it·(' 111Pclit·al à hnrd. - : 

Ser\·i· ,. 1u11h11, ;..1 vec. lc~ lul;UèUX in11.-1.uelhJtl! 1leti So·iétoii:s lTAI.l..\. ~t l" J:;Ul.lCil. 
Hau( Yai·L:.1tion:i on r~lard~ µ;Jur h\.iquels la C',c>rup:1.;n1" "" ll'"'U' pa, f.ti•t 1'!:1ne l'f'AI'~•· 

atr.bla. 

J.a Cniupaw;ni1· Jélivre de!\ ~illeloi ?ire.~~~ 1~vur fq~s lt~ .vurto du ~ont, 'ud et Cea .. 
tre d'Amériqlll', pour l'Ani!'tl'.rhe la ~0U\f'1lo z,.1and•~ t!L l F.xtz-éo1e-OrJe11t. 

LaCoiupagniu d~•!!,re de:f hi1Jf't8' 111ixtt•s pour 14' patcour11 1uariti1nt:·t~rr,, :t· lttt.a.11.ltul· 
Paria et Istun Uul·l.ütulres_. f.:llt'I delivr., 11u si les bi:lttlf 1l l'A"ro .r~1pre 1 I'• iana poM• 
I.t' Pirée. ,\lhè111"11, Ur1ot.l.is1. 

Pour Wuti re11!1e1goen1~uts s'<1~resfle_r il l'A~e111:e Gtn.~~·M.le 
ktz ltiht.iu1 11w11, Gahtlll. 'J t"l. 4(~1~ et o.l Ji;oll 1Jur1tau dt: 1 e-ra, 

PRA.TELL! SPEBCO 
Galata, 6ème Vakui Han (Ex·Arat>ian tian} Ier Etaie Tél~ph. 44792 0.Ier. 

Départs pour 

Anvern, Hotterda111, Amster: 
dam, Hambonrg, portHdu Hl1111 

" • 

Vapeurs 

cGt111yn1ed~s., 

•· (1~'1lll1111eclel,. 
cOr~e.lft·,\ • 

Comp111nte Royale vor. I~ 17 I" ;r!' 
Kêerludaiee de 

1 
~ · 

:\avîraLinn à \'ap. 'ers •I .?I 14•Yr. 

" " 
., 

Nippoa Yu1en 
h.AUIU 

'"·er:i le 1; r •r. 
/ 1·t•rd la 2<1 N1ar111 
re1·s le il) .-r1·1l 

J 

== O.I.T. (Co111pag111a ltali11.1>a Turismo) Urga111~atio11 .\londiale de Voya
1 
... 

Voyaii;e~ à forfait.- Hillolo ft•1-ro1 ioir,•s, ma1it:m~s et a.:riens.- iOu
1
o lie 

réd11ctiv11 ;ur le-.> Chemin> de Fer Italien.< 
qui. chef d file selon son droit mi- 1 a~"· 12.- Les negoc1ot1ons eom- 'Tout en (tudiant les me.;ur~s i\ pre11-
lla1r.• av: it pris la meilleure place,. mercrnle~ fr'.111~0 -.auen:andes. qui a- ,!'1!!'!1!!!!!'!!!!!!!!'!"!"!"'!!""""'!!'!!'!'!!'!"!!!!!!""!'!'1!- dre à !'et ·'~ard on fait ,ct'nutr~ p1rt,d\> 

IA. ou l'eau houillonnait blanche l't ! rn1ent heu JUSqu !Cl a Berlin sont ·~.=s _______ ·----·--s:: .. 1 e)Jsassai~~S8~~~·:· l~o;;a;~~pl~~.': 1~~·1· J>,O~i:::1i','.. rompagn·1a 6BROVDC!D d1·nau1·g:11Jione :1 Vapor"c. ïl raî"he ; aile buvait goulûment dan< 1 pou rsuiviee, depuis hier :), Pans. LPs r. • \ U (ltJfl Ufll U Il LI H 
le ruisseau : quand le vieillarrl lui 1 ùeux partieB ont l'Onvenu de ne faire TARIF D'ABONNE MC:NT mor. 
Cftr00B•a . J paupièreA, J>Uil les g;.-' 3UCUnl' rommunicatiOll 3\'all! J.a !Ill 1 e 
Jla~ ho.s. t'.ltriguüe, elle releva la ttte, de eot.te. semaine concernant 1 état c.os, Turquie: Etranger : ; !S 

S'adress"r à: l'ILITELl.I Hf'P.l{CO GaJatrt. Tél. H,
9

a 

fro111ages bulgar~s 
eu 'l'ur(fuie 

1 H1t. s.. boni gros yeux, ae ti11t négociation,. 
dniniobiie, attentive au moindre gesto Llq 

e S(llJ l>rotectr-ur. La. vie sportive 1 an 13.50 1 an 22.- Dans Io trait(> do l'OlnJlll'l'Cll IJUO 
- Bois! bois donc, ma belle! - _ ü mois 7.- 6 mois 12.- nous avons conclu avec .la Bulgaritl, Mat~ elle 'obstinait à. le contem· Le concours de course 3 mois 4. - 3 mois 6 50 on avait réserv~ un cont111gentement 

Ier,. droite et les oreilles pointées. d \!--....,,.,,.,.,....,..._.,..,.....,,,........,, ____ . • l. ile 80.oou kilos pour les fromages 
nf111 1 en escente - ~· dits uKaskaval», 011 les faisant bl'néli-' e maquignon rassembla la , 

nupe à coup de crnache, tous IM' Chamonix iO.- Dans le concours 1 • _g _22!12. cier du tarif réduit do 50 o10. I f 
Oevaux o rangllr.ent: '" jument 1 international pom· les courses en des-' Tlfflf DE PUBLICITE . Les négociants assurent que e ro-

nt 1 " ' mage •Kn~cr> n'a aucu11P différencP rct a queue était liée par uno, l'Pnto de la catégorie militaire, l'ltalian avec le «Kask:n:il• ••t dernandrnt à 0 
lie chanvre au licol d'u. n. ca. r-1 Hamella a eté cla•sé premier en 4 1 ë 

n •~I 1 fil ce que le prc>micr jouisse ces m nrnE n 1'11 e, 1ongrn et c anqu~. i,a Jt:- · eetondes 'J 215; le J<'ran•;ais )!ermond 4me pa&e f'tr,; '90 le cm. 
1 u 110 ho t n d 1 h privill>ges quo le ~cro1.1t . . , a 1 ugo1u pus:. q an om. cleuxièruo par 5,19 415· lli~n que IP m1111•t"re ch• 1.E<"ono-. a frappa. ello se rlec1da à regret, 3me ,. ,, 50 le cm. 

1 Pnt sa place et, au moment d.e pai. ]BUftl fl"ff• connaissant le fran~a16 , mie no soit pas de cN avis, d a i O· 
r, tourna la t~te, hé ita, 1mf111 d•'- Il l'italiPn et un peu de 1 2m" ,, ,, 100 le cm, i mandl\ :\ lfanquP agl'ico!e, .nrant. d", 
laça 8011 arnère-main, puis s'ébran- turc llherd1e place dans bureau .• Eekos : . ! réfll1•er lti l'llR au conseil ù!'S '11111 · 

lourdomenL 

1 
S'adrea11er sous E. B. aux buroauir du " 100 la ltcne : tru. s'il y avait eu 11011 unu diffé-

Alors, le colonel treaaillit, aortit journal. • I renca. 

Ltq 

l 

Service ep6clal de 'l'ribisonde, Bamaoun Inébolou et Iatanbnl direct.a .. , 
ponr: VALEJll'CB et BARCELONE 

Déparle prochalna pour: NAPLES.V4LllNCE, BA&ClilLOJQI, JllA.alBJI.La 
GBNEB, SAVON.A., LIVOU&NB, llDISSIJll'E et CA.TUll 

11 .. CAPO PINt) Jp :; :\I1H':4 
•1• CAPO ~'ARO te W ~lar. 
•~• CAPO AR li.\ le ~ a1•rit -.-.._ ---- ... 

Départ9proohat1111 ditectement pour; BOU&GA.8. TA.JIJIA., 0011'81'4 .. r.u - - --•1• C.\PO PINO le 17 F.ivrier 
111 CAPO l'.lllL> te o ~lar. 
•!~CAP<) AltJt.\ I~ 17 :\lai~ 

B1llt~t.,. Je pas'\ayO 1!11 ela~ uni· pt~ ~ ()rix rr luit~ d1.rt! .:..tlJi11 11 l"Xti!r1tturt3 ili 1 et ~ 
lits, nvurriturf, vin et eau 111i11t>ra1e y coa1ilr1 . 

Connai:1.•e1n1•nts dir1••"t~ l)(ll1r l'A:nérique rlu Xnr.1, ~~nrr<1le et du ::iu 1I f"l lJtJ,r 
l'Au:,traliu. 

Pour plus a1nples re11..;.•1•"Jh•1ncnta .:1'J&.•irc.i. -Jr Îl l'.\~1'·1,;o :\L&riti1ne, L.\.Sl'Elt, ~lL· 
HJ.il{P.IANN et Co. Ualata llÔv~ghiu1ian han. ·réléph. "'"'7 • '•~ïtJ, 3.U.S: Gu.aµ.4.t{ni.,_~ ,f,., 
WAGONS-LlTS-COOK, Péra et Galua. au Bureau Je •v1ag•1 N.\'rl'A. Pera O'el.;l'•· 
U9'1) et Galaia <Tèlépb. "6UJ et au:a Bureau.< d• •01•11•• •IrA., Tôlipbone C~tU, 
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4 - BE\'OOLU 

LAPR~SSE TUR' E E ~ ATINjdE r~:n~!~~~~~:~0~E la œ=B=AN=CO=DI=R=OM=A =Fi=liale=d'lst=anbu=l-Su=ltan=Hama=m· ~· 
y aura-t-1 \ )a guerre entre ecr!a.ms que s Ils contmuent leur 1 Société Anonyme Kulluk Zade Han 

La Bourse! 
Istanbul n Février 1935 

(Cours de clôture) . . . 1 poltt1que trouble actuelle, ils se trou- d ri• d M 
l'Itahe et l' Abyss1n1e1 ::~oa~te~~~o;~r~Gf~il~~~r~~Jtct~~:s~ri- B tvrance e ara~ F~ndÉE Bn.1880 Téléphone 24500-7-8-9 

K~~~n.Aq~~l a;~it ~~Ea:~\~·é àdG~~Cl\'~~ l L' Alle1nagne, la Pologne -::;.;.(-· D5r,.ÈDBt.socia[I Et Agence en Ville: A.- Galata, Mah-

g.1rm :'<TS 1 ORLTfL\TlO~fl 
[ n tériP11 ~ DG.!10 Quai~ t0.:J:l 

à la suite des premiers incidrnts à la t 1 J Les orginaires de 1Iara~ ont fêté rec ron BD- mudiye Caddesi Nord~tern Han 
frontière it11lo-abyssine, ~e l&isse~· atL 1 e e apon hier au Ilalkevi d'Istan bu! le Î 5ème t"alB à Horne Téléphone 40390 

Er~aui 1933 97.- ,1 B. Hepr"s•'nhtif sa >;J 
H111ture 30.20 .\nadoln I-1 I 4 ï~lJ· 

,, Il 28 G7 Anadoln li r 46. • 
deux u:ouvernements rntrresse~ ln anniversaire de la délivrance de leur r • 

~ " <- l\L Yunus • • adi examine, dans le ·11 1> · l d. · 
soin d'aplanir leur différent JJar 111 v1 e. arm1 es iven• orateurs qm Ddr TB'lég BAHCHDMD Agence en Ville: B.- Beyoglu, 

lstiklal Caddesi No. 333 

11 l 2:).--. j -. 

Cumhuriyet et la République. l'hypo- t · 1 l 'I ...: fk t c .. îoie di•>lomatique ordinaire. Depui>., 1 on pn:-; a paro e, •' · .,,e ·e oure~7a • • 1 "' t 1èse d'un double accord germano- 1· t 1· · t i 1 1· t. d continuo notre confrère, nous n'en- 1 1rec eur at JOlll ce a c 1rec ion · e 
ACTIONS 

De la IL 'l'. G·I. 
t ,.,. 1 1 d p~lonais _et germano-jap:mais, ( 1 ~ vue !'Instruction public1ue, a IJ1'011011cé l'al-
enu1mes p us parer es con~ersn- cl uno ~ctlon commune contre 1 U.h.S.S. locution suivante. 

tions en cours. Seulement.- on sig1 a- Il estune que Je gouvernement de , . 
lait de temps à autre des préparatif,, l'okio, dan:s l'obligation oii il se trouve. « Le <'ombat ~st, pou1 le 'Jure. cho
militaires. Toutefois mie dépAche 'l<'tuellement de s'asRimiler tes terri-! ?o natu_relle. • ou~ lutto1B ,,depuis le 
d'hier annonce un nouvPl inciclel't toirrs qu'il a déjà COIH[Uli>, ne saurait 1our ou nous ox1.stons. U e~t ava1.1t 1 
tandis que l'Italie a pris des mesur 'S »'engager à fond dans une a\"imture tout. la nature. q.m 11ou~ a fait subi:· 
militaires. ~1. Asim l's en conclut eu E ·trème-Orient. Dè:,; lors, l'Allema- de.s epreuves c1.1ff1ciles .. ous avon1s du 
9u'une guerre serait la couséquenc·c· gne et ln Pologne, .si réellement el!Ps rn111cl'0

1 
pour vivre toute~ so:tes d ob_s

w~vitable de ces faits et il e,;time quo comptent ::mr lui. s'P.lJOseraient à c:rs quelle nom; a oppO'H'S. Apres 

CAPITAL SOCIAL 

Lit. 200.000.000 

Téléphone 43141 

Toutes Op8rations dE BanquE-ChangE-BoursE 

Service de Coffres-forts de sécurité 
(saffs) 

@ 

I~ Hank. , \Hui. 10.-
Au porteur 10.15 
Porteur ùe fond 97.-
Trn n way 30.25 
,\ nadol u 2G li> 
Chil"l-Pt !layrié JG. 
P.éi.;11' '2.2U 

'l'èli'phoiw 
Bomon ti 
Dercos 
Ciments 
lttilrnl .Jay. 
Chark day. 
llalia-Kuraiclin 
Droguerie c,. 1a. 

CHEQUES 

19.SO 
1a.W 
u.5U 
li !JJ 
!.~' 

> liÙ 

.. déjà le fait, de la part, de la 8. J), i' Ulle dPCOll\'0JlUe. (' l'~t contre dl'S agglom~ratt0ns h;i-
d a se dessaisir de 1 a q u es ti on si gn i- .,..... ma 111 es q u e nous a rn 11 s <l IL 1 u t ter. .E u !'!'!'!'!'!!!!!!!!!!!'!!!!!"!'!'!!~~~-!' _!!!...!!!.!'-!!"'"mll"!!'!'!!!!'!!!!!!!!!!ll!!!!P.!!'!l!!!'!!!!'!I!!!•!!!!!!'!!!'!'!!!'!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!~~~-~~ 
fait que, tôt où tard, l'Italie aurait eu' r d' Chine, en Iran, aux lndeH, au Tou- -

l'a ris 12.U~l.- i Prague 1 !J OJ.•V 
Londres Hlï.70 \'1~1111~ +.!!G.75 

recours à l'Gtte solution. A l'appui de uES É rtoriaux dE 1' 11UIUS11 
r:m, on _o_cciclent et en 01 ient llOUS ! Les Musées 

cette opinion, ~I. Asim Us cite la no- avons ete en guerre avec vrcsque J 

ouvert tous les jours de IO à 17 h. New-York 7ll 10.-- :lladl'id o.t!o.67 
Prix d'entrée Pts ro Bru.·elles 3.40 18 IJerhn UJ/.61 

'4---

mi nation du générill De Bono au poste toutes les nations. Hésultat : celle-ci i . . -.---: . . . . . 
de gouverneur des colonies italien11ei:i f :1 forcn du tr:1v:11•1 se sont inclinées et le Turc a vécu. t!usees des Antiqurtes, Tclmnlr Kto:.que 

~lilan 9 33.58 Belgraue a5.0150 
Nusée de /'Armée (Sainte Irène) ,\.tl!ènes 84 13.- Varsovie 4 2031 

ue l'Afrique Orientale. 11 conclut en LIU (1 U U Pour ce qui est de ces derniers Musée de l'Ancien Orient 
ees termes: cDe grand préparatifs' -- temlJs, alors que tout était obscur ouverts tous les jours, sauf le mardi 

ouvert tous les jours, sauf les mardis 
(;cuève ~.15 lu Buuapest 4.15.15 

de rO à 17 heures Amsterdam 1,17.48 UucartJst 75 :)7.JO 
Sofia 

ont ét~ faits depuis des mois au.· 11 - t 1 t . autour de nous, alors 11ue l'on s'imagi- de r" a' 17 Ji. f.es vendredi·s de 13 à 17 
f 'è d l " 1· ·t 1· conv1eu 'e me tre sur .pie::. et '"1 • • ro11t1 res e a ooma 10 1 a 10nne et nuit 'tue le :;;ort de Ttm.: était dé-

68.08.- Moscou 10 !13 r~ 

rai 1nJli1i1llY.m:n:r .. ".l'T.1'l'T.~1 DEVISES (Veutes) 
d l'E h · Il t ,. ·d d'e.·ploiter toutos ltl,; forces intérieu-e ryt ree. est en, ou re, tVl ent cidé, rien de tout ceci ne s'est produit. 

d 1 f res et PXti>rieures de la nation en vue 
que e nouvel LS orces Y sout en- d /\ 1. d · 1 1 Ce que le monde dit ne se realise pas ; 
voyées. l\1ais JI n'est toujours pas dé- e r.,a 1. er nos es1rs 1 e re è\·emeat 
montré que la questwn d'Abyssinie et de progrès économiques. Quellesque c'est ce que dit le Turc qui s'accomplit. 
pourra ainsi être facilement réglée par ~oient les affaires que l'on entreprend Il y a dans Io monde une eutité tur
ln guerre». pour reali er des bünéfices,il faut tra- qnP qui vit et demeure Pt qui, après 

vailler suivant les methodes de notre avoir· vaincu tous obst 11 cles, à dom1i> 
~ •. D. L. R. - A propos des hypo- temps et nous couformer à ce qu'on 

thè l\I A · .~ · t nai!'sance tl.lC nation ttui n'a lrns sa 
ses que • · snn L s prpsen e a ap1rnlé de tout tem1>s la d isci1)liw· 

d t ·tud 1 t 1 " pareille .• • otre défense nationale et 
comme es cer 1 ei, l conn n ce du travail. L'une des Jllus grandes 
S l ' 0 a f 1 . t. ~ notamment la défense :\la ras,· sont les 
ou igner, enC' r"' une ois, a lll'C'cssi e, néce s;ités de cetto discipline, c'est la ·, alon d' t t d' manife,.,tatious de cette puissance que nous s1g1r s au re par • ac- connaissance de la valeur du travail 

cueillir avec les plus expresses re~er- et l'autre, c'est !le travailler avec mé- DPs télégr::unme::; d'hommag11 ont 
vrs les informations plus ou moin thode. été lancés ensuite à Atatürk ainsi qu'à 
S9noationnelles que l'un fait Circuler rn désir de l'individu, c'est do ga- nos rlirige'lllt8 
au ioujet des rapports italo-ab.) sin · guer sali" travailler ou en travaillant ~;;uer,.,,..--

l.e danger bulgare peu. Ce dt::-.ir est l'u11 des premiers 
soucis qui ont facilité le progres de 

«Les journaux: bulgares farawnt l'humamté dans le domaine technique. 
nueux, note le Zama11, e s'occuper Laisser Je travail inutile et fatiguant 
de Jours vropres aftaires que de s' '· à la machine et obtenir aiu i Leaucoup 
vertuH à nou:,; répondre. LTn entre- do bencf1ces moyen11ant peu do fati
filot paru ces dermers jours dans Je gue e t l'un des prineipes essentiels 
Zora laissait percevoir qu'on ·erait Jont s'inspire l'économie de notre 
à la veille de nouveaux changt..ment temps. Cette espèce de jalousie, de 
politiques. D'autre part, les nouvelw;; d1 p1t, que d'aucuns manifestent à 
a(ieentes prnven:int rie ::lofia r.rmon. l'E'.ganl Je la machine est due, JU~qu'à 
çaient qu'un colonel, dout le nom 1 uu <'E'rtain deg1·é. au fait qu'en se 
n'était pa désigné, ~eralt sur IL' 1•h'.lrgeant de toutes les besognes elle 
point de renverser }l. Zlat!Jf et de Io n <'l't!e une sorte de disette du t1·a
remplacer». ·ail ~fois par!'il point de \'Ue n'est 

Ces différentes nouvelles font res- pas jn'5tifié. Il est évident que la ma
sortir, souligne notre confrère, que la c:hine n'est pas un titre ayant une vie 
situation du gou\'eruement bu,garP' propre, qui travaille et agit ù son 
actuel n'est nuilement solide et qu'il 1 gré. Si 1'on voit des défauts dan8 Io 
se trame somno1sement du nouveau régime de la machine, la machine elle
à ofia. môme n'en est pm; fautive ,mais bien 

«1 ·ous arnns dit et répétti que ue- l'homme qui l'emploie. 
puis que :\L Gueorguief s'était, en un En~re !e travail et _IP foyer, rnlre le 
tournemain, empare du pomo1r toute trùva1lleur et le co11e1toye11, 1l y a une 
stabilité gouvem••meutale fait ddaut mesure r!éciproque q11'1l l•st bon cl'a
en Bulgane et nous avions ajouté qu'il ·oir toujours 8ous les yeux. Elle vient 
est difficile d'admmistrer à coups de en tout pr(;n11er liuu, au poi11t de vue 
fouet et de bâton un peuple aussi do la vitalité et de l'équilibre de l'e.·1s
énergique et aussi .::evèche que les tence nat1oualo li) a une . autre me
Bulgaros. ,,ure concernant la réparution du tra-

La justesse de no::; prévisions a étl; nlll international, la collal.Joration 
pleinement confirmée. Certes, le sys- dans le travail et d'autres éllimouts 
tilme parlementaire tendait dans une du meme genre qui, suivant le:> eir
certaine mesu:-e à affaiblir l'autorito coni;tances, s'elf.lrgi:>sent ou se rf>tré
du gournrnement, mais 11 n'en demeu- cisseut. Il n'est pas très opportun de 
repas moms que ks Bulgares avaient, s'y attacher üroitement. Les peuples 
grâce à ce régime, une 1JOliti4ue inté.- qui y sont soumis sur le terrain du 
J'Ïeure et extérieure vlus ou moins travail demeurent subordonn~s aux 
trnnchées. raprices de la politique iuternationale 

Aujourd'hui, ils n'ont pas de gou- et so11t dans la nécessité de modifier 
veruement et il ne peuvent, par consé· an jour le jour l'équilibre de leur 
quent, avoir de politique. propre tra ail sufrant que les frontiè-

La situation actuelle de la Bulgarie rf'S douanières s'ouvrent ou e fer-
est dangereuse pour le repos ot la ment. Pour ces peuples se libérer du 
tranqmllit6 de~ Balkans. chômage et des in!'!onvénionts qui en 

Les Etats balkaniques ne sauraient résultent est chose difficile. 
C'Onsentir à demeurer Oernellemont ~ • otre foyer que nous avons à peine 
< xposés à une vareille menace li commencé à exploiter du point de vue 
semble dans c& cas que les Etats 1 d•1 trarnil sera une très riche source 
qui ont. adhéré au pacte balkanique· a'liner{!ie. (]'est pourquoi notre vie 
songeraient aux mesures à vnnche fconom1que de dt!main devra revo::.er 
pour amener les Bulgares ü mettrë :;ur dl:'s ba,.;es très grandes et très 
cte l'ordre dans leurs affnires intli- st1res .• Ju qu'ici nous avons très peu 
neures. Les Bulgares peu\'ent titre tI ava11lé sur le terrain économique ot 
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On craint dB DOUVEllBS 
dations En ThratE 

in on-

Lns réparations <le la ligne ù 11 rhe
min de fer sur le territoire l1elléniquo 
n'ayant toujoun; pati pris fin, les yoya
geurs d'Europe tieront' soumis pen
dant une semaiue encore au.· i1wo11-
vénients du transbordement. 

D'autre part, 011 anno1we <1ue les 
oaux de la .Maritza et de son affluent 
i'Eyen étant montées de den.· mètres 
pat' suite des dernières pluit;s, on 
craint de nouvelles inondation,.;. 

c'est pourquoi nous avons vécu ~le pri
vation.; au milieu des autres peuples 
Aujounl'l1ui l'ère turque nous a ap
pris très ('011venalJleme11t ce que i!Ont le 
travHJl et la force du travail. UGsor
mais nou~ ferons nou:>-mèmes nos 
propres affaires et nous dirigerous 1 

nous-mûmes nos entreprises écouomi
quos, Le travail pénible est un travail 
qui uo donne pas de fruit..Jusq u,'à ces 
derniè1·e,; annfies, c'était ain8i qu'était 
ls travail chez nous. C'est pourquoi on 
remarquait une certaine froideur à 
son l'gard. Notre nouvel é11uilibre t;co
uomique est sur le point de modifier 
cette situation par la racino.Desorma is 
nous chercherons dans le travail la 
source de nos plm~ grandes satisfac- 1 

tions nationales. 

L'un des idéau.- les plus élevés dA 
l't're turque est d'instaurer cl:ins notre 
foyer le système de travail rationnel 
et méthodique. Si l'on procure à cha
que compa1riote un travail et si à 
c:haque travail on as:;ure une rému-
111>ration sùre, nous a\•an,,orons à pas 
plus rapides vers l'objectif t!leré de 
notre relèvement. Dans les temps 
de Yie difficile le trarnil aussi est dif
ficile. Mais nous nous sentons do for
ce, avec 11os énergies nationales. cle 
vaincre res cliffic·ult(>s et nous !<Ommos 
en mc.,ure de les vaincre. 

ZEKI ~!E.'{ T> ALSAX 

- Bon! li est 6 heures et demie. ,Je 
compte uue demi-heure de route . 
• "ous a\ ons une heure :'i nous. Allong 
boil'e quelque chose et causer tran
q u il lr'lll!'ll t. 

En ml'mc h•mp~. il f'ai:,.nit d1;111arrcr 
la ·oitnre. 

\'ous :in z un joli <'hapenu, .:\f1>-
la111tJ. 

- .J,~ l'ai fait hier. 
- l'ou1· moi ~ 
- ~Ia foi noll ! D'abord je ne cro-

yais pas vous voir. Ensuite j'étais dé
cidfe ü ne pas monter avrn· vous. 

- Pourquoi êtes-rous montée, alors·~ 
- .Je ne sais pai;. 

~loi, je \•ous le dirai. 
tit exactement à 6 heures et demie. Il s'arrêta au coin de la rue des p,._ 

En anirnnt devant le square. elle a- ramide . .;. C'était une sorte de har où 
perçut Jp cabtfolet rangé le long du l'on buvait ries cocktailH a:siH sur des 

I\' 

Augustin a rai:::on; il a assez de trottoir. Elle le reconuut à sa carros- tabour~ts: mais •. le long du mur, se 
femmes dans ,:a société (et qui ne de-, ,,e1 ie brillante et à son luxe. ti:o ''all'JJt de petits enJoncements ga~'-
mandent pas mieux), sans aller s'oc- Son CŒUl' battait. ~Ialgré elle, elle 111~ u'un divan l'i d'une table. Il y fa1-
cuper d'une ouvrière! > s'approcha, toucha presque les aile8 de sait fort _ob.;;eur. . . 

?!lais elle décida cependant qu'en l'auto et elle venait de la Mpasser <-'.'est la g.ne Ifornarcl fit asseou· l\Ié-
sortant cle son trarnil à 6 heures et de 1 lorsqu'elle entendit un appel. Elle se lame aupres de Ju1. . . • 
mie elle irait guetter si le cabriolet ne l 1·etourna: la porte était ouverte · elle 1 - Que voulez-mm; boire '1 l n rok-
iie t~ouvait pas, quand même, devant 1 sauta vivement sur le marchepie

1
d. tail ·~ 

la grille du petit square. Oh ' elle nP Elle dit: - .Je 110 ~nis pa::i <'c que c'est. 
s'approcherait pas! Cette aventure-là - ,J'étais Hire 4ue vous ne viendriez Elle Pll semblait curi<'use. 
n'Gtait pas pour elle. Et elle ne voulait, pas. - Eh bien. vous allez essayer. 
du reste. aucune aventure. :\Jais si elle - Pourquoi'{ Jt-o fais toujours ce 11 comma.da uu c ro,;e • et un por-
voyait la voilure, ça l'amusr.irait de que j'ai promis de faire. to blanc pour lui. 
penser quo le monsieur était deda1u-:, Et, tout de suite: - Trouvez-vous ça tr(>s fort '! 
à l'att!.'ndre ! - A quelle heure, devez-vous être à • 'on. C'est très bon. 

Dès 6 heures, elle regarda sou-1 Aubervilliers~ Alors il s'approcha d'elle et il lui 
vent l'horloge de l'atelier. Elle sor· - Gn peu avant huit heures. parla très doucement : 

heures. Prix d'entrée : 10 Ptrs pour 
chaque section 

Nusée du palais de 1'opkapou 
et le 7 résor : 

ouverts tous les jours de 13 à r7 h. 
sauf les mercredis et sam" .:>. Prix 
d'entrée : 50 Pts. pour cha41.1e section 

~ Dr. HAFIZ CEMAL 1 ~o F. rrauçai• 

a Spécialiste dBS Maladies intsrnes ~ ~~~!~ng 
W Lirelles Reçoit chaque jour de 2 à 6 

heuras sauf les Vendredis et 
0 F. Beige~ 

~O Dral!mes 
Dimanches, en son oabi:cet parti- r 20 F. ::luio~e 
culier ais à. Istanbul, Divanyolu ~0 Leva 

Musée des arts turcs et musulmans No 118. No. du téléphone de la 

l'i;l~. 

1Ci9.-
618.-
1~G.-

213.-
115.-
24.-

8Uli. -

2ù. -
98.-

l'otS· 
1 Scliil!ing A. 23.6V 
l Pc t.. a~ !~· 
1 .J\laù 49.' 
1 Zlot1 20.50 

2U Lei 17. 
~\) lJlll lr 5;"l. 

1 Tcl!ernovi tcb 
_ ...... 

1 Ltq. Or 9.:J!I 
1 i\lé<lji<lié 0.41 ..... 

1 

• 20 U. Tchèques 
à Sulcymanié : Clinique 22398. 21 Flurin 

ouvert tous les ~ours s~uf les lundis. En été, le No. du téléphone de ~ ~~~!!""".,..,_"'!"'~~!"!'.,_ ___ ~~ 
Les ve~dred1s à partir de 13 h. 1 la maison de campagne àXandilli LES Bours"s-B'tra .. n g-ErlJs 

J'nx d'entree : Pts 10 [ 38 t B 1 ·b 48 Il Il ... . es ey e1 ey . 

83.- :i. 
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HorairB dE la Soti8t8 des Tramways d'lstambul 
N"s Lij!nes 

10 Cl11~hli-Tu1111wl 

11 lhivbli-Bu)al.lll 

1 i llarbié-fatih 

12u llrtd1i~--~ki~!'tiÎ 

11 \lu!rhka-Tuuutl 

1 j T:1xim-Sirke1y· 

I~ ~nt~1k11-B~1a11d 

-- \lil~iikdn1in-Em 

17 Cbit81i-SirWji 

-- ~lrjrl1diakeuy-E. E11uu 

19 Kourtoulouche-Bayazid 

-- Kmloule11~1~-E. Euun 

?~ ft'll F. . K -- ~ 1 - .IRIH unu 

~:l llrtakeuy-Ak-)érai 

-- fl1tttkP,11y-hm10 F.unu 

:11 U. fole-Fatih 

->+~ -

Départs di> : 
Cllichli au Tunnel 
Tunnel à Chichii 
Chichli à BayazuJ 
Bayaiid à Bhi<,IJli 
Harbié h Fatih 
Patih à Harbi\-
Harbio> à Ahsérni 
A.k~érai à ll:ulJifi 
.'latchka à Tunnel 
Tunnel à :\latchk;i 
Taxim à Sirkédji 
Sirkéùji à Taxi111 
::\Iatcl!ka :1 Bayazi1l 
Bayar.id à :llat"11ka 
CIJichli à Emin Ennu 
illatchka à Emin-Eunu 
Emin-Eunu à ::\latchka 
Chichli à Sirkédji 
Sirkédji à Chichli 
Mejdidiékeuy à E. Eunu 
E. Eunu :1 ~!cjclidiekeuy 
Kourtoulouchc ii. Bayazid 
Bayazid à Kourtoulouche 
Kourtoulouche à E.Euuu 
E.Eunu à Kourtoulouehc 

B. Tache à Bébék 
B. Tache à Emin Eunn 
Bébék à Emin Ennu 
Emm Eunu à Bébék 
Bébék à Béchi1'tache 
Ortakeuy à Ak-Serai 
Ak-Sérai à Ortakcuy 
Ortakeuy à Emin Eunu 
Emin-Eunu à Ortakeuy 
B. Tache à Fatih 
Fatih à B. Tache 

Ak~éÏ-Îi-à Topkapou 
Topkapou à SirkédJi 
Sirkédji à Topkapon 
Heyazid à Topkapou 
Topkapou i1 Beya~id 
'l'opkapou à Aksérai 
Aksürai à Yédikoulé 
Yéùikoulé à Sirkédji 
Sirkédji à Yédikoulé 
Yédikoulé à Aksérai 
Aksérai à Edirné-Kapou 
Edirn{-Kapou à Sirké.lji 
:::lirké<lji à Edirné-Kapou 
E<limé-Kapou à Akoérai 

Fréquence Prem.dép. 

3, 7, 
12, 26, 

5, 10 

14, 15, 

60, 

8, 9, 

513, 2•, 

9, 19, 

7, 9, 

21, 
7 15,2,1, 

21, 

6, 10, 20 

8, 15 

18, 20 

1, 14 

5, 8 

6, 10, 16 

5, 10, 15 

6h. 10 
6h. 30 

7h. 02 
7h. 44 

7h. 04 
ih. 20 

7h. 13 
6h. 35 

2311. 20 
2Jh. 40 

7h. 30 
7!!. 50 

6h. 20 
7h. 

6h. 10 
7h. 10 

6h. 40 
7h. -
7h. 35 
6h. 47 
7h. 19 
6h. 10 
7h. -
6h. 10 
7h. 22 
6h. 50 

5h. 26 
Sh. 36 

5h. 41 
sh. 56 

5h. 50 
6h. 35 

6h. 26 
6h. 52 

6h. 34 
7h. 16 

5h. 24 
sh. 40 
6h. 12 

24h. 04 
24h. 30 

5h. 32 
5h, 48 
6h w 

5h. 24 
5h. 41 
6h. 17 

Dcrn. dé 
2311. 40 
2411. -

23h. 10 
23h. 50 

23h. 32 
22h. 50 

23h. 45 
23h. 

24h. 
24h. -

1911. -
19h. 25 

23h. -
23h. -

-h. 
1911. 45 

20h 15 
19h. -
2011. 
9h. :l 

toh. 1 
22h. 50 
23h. 3 

h. -
19h. 30 
20h. -

24h. 40 
th. 20 
th. 57 

2oh. 50 
21h. 32 

23h. 56 
24h. 22 

20h. 53 
21h. 30 

23h. 31 
24h. 02 

1 h. 15 
Ih. 30 
t IJ. 45 

23h. 23 
23h. 54 
2411. 27 

23lt. 30 
23h 59 
24h. 30 

BOURSE DE LONDRES 

1 ~ew-York 
lfJh.47 (clùt. o[L) 18h. (après c!Ô1 

4.8818 4.tisirl 

li Pari8 
Berlin 
Anu,terùam 

1 

Bruxelles 
i\Iilan 
Genève 

74.28.- 74)1 
12.21ü2ii 12.20 

7.2;; ï.~475 
20.fl!)fi 20.9~5 

57.59.- 57.69 
15.135.- 15.f:l 

1 Athènes 5tfJ.-

1 

l 
1 

1 

Clôture du 12 février 
BOURSE D:fl PARIS 

Turc 7 l f:l l!JJ:J 
llam1ue Ottomane 

:uo.-
2~0.-

BOURSE DE IJEW-YORX 
Londres 4.8S~5 4.88:Ji 
He l'i in 40.05 40.05 
Amstrruam 67.:JS G7.:!l 
Paris 6.5 ï75 G.5 7î6 
Milan 8.4725 8.(725 

18ommn11iqné par !'~ 

Crédit Fonc. Egyp. Emis. 13bü LL11~· !l~· 

Il 190:1 • 
1911 • ~ 

Agë-ï1t 'i\~chniq ue (j ~ illl' 
d~ nntionalit(> Italienne, prl>se.11191 

1 
bien, ayant rO n11n6es d'exp(>r1el"l 
spérialisé rl:rns: 

la Topographie, 
les Travaux publics, 
la :\Iécnnique, 
le dessin industriel et l'ard1itcCtV 
les d!>vis l't les estimations 

comiaiRsanty:ufaitcment Je Tur~;\ 
tal1e11, le Fr:rnçais, !'Allemand, 1' 
glais et les langues du pays, c11err 
place dans la branche teclrniqt1C.0 
dans toute autre branche. Prt1tenl1 
modestes. 

Références de tout premier ordrt· 
Ecrire sons initiales A. B. au !Jtlre 

de «Beyoglu» 

'I'<?CTES-)~s d;!1së;:° 1111seig-née-;;)Ja~ il' 
ProL Progres rapides, su·~cès garant•· 11 
modérés. H'adro;.ser: ~l. Yoq~o. l'éru.1;0~ 
Cadd. derrièreTolrntli:rn, :\évi Zad{, _::'~r 
Birükov app. No :l5, ou écrire au JO 
sous y :l:l3~. 

. -: .Je ~ais vo~s le dire pourquoi, dé-I . - Hé! _l\-Iais je n'ai aucune inten-/ - Ecoutez, monsieur, vous ètl'~ ~ 
c1rle~ .d abord a ne _ras monter dans bon de lm être désagréable, à ce bra- gentil. (Maintena11 r pile pari ad '?1 

m~ \01t~1re, vous y Ptes montée quand ye 7arço_n. !. Il a une fo~1me ~ort holle. sur un ton de 1·011vietion). ~I 1~ 
1m.me. l est que vous avez vu, tout de J<' l en felic1te. Comme Je sms peintre homme comnw \'Ous. très riche el 
smte, <1ue vous po.uve~ avoir ?onfianc_e et que je fais des portrait!'!, je m'en ne travaille pas _. 
en 1'.101 ... Je n.e suis 1,1.1 .U'?- vieux. sm- rends . con~pte, probablement mieux _ Comment ! ... 4 ui !Hl travaille pl 
yem. Ill u11. gigolo. ::;1 J'ai eu envie de quf' lm, voilà tout ! • , . • ,0 111 
vous revoir, c'est qu'il y a en vous Elle fut agressi\·e : - Out. · · 1 n~in, 'ous me i; 1 

quelque chose qui m'intéresse. - Il m'aime beaucoup: c'ost un n~z !' \'ou,s tra'·,a1lle.z q~an~ vo~: ( 
- .Je ne suis qu'une ouvrière homme qui a sa volonté · Jiez, \OUS ·· · · Eh lnen, Je dis q f iiJ 

C' . " mais sur n'ave· rie1 , f . , e 
- os~ i;a qui me rend curieux de qui je sais que je pourrai toujours ' z .1 a 311'8 • av~c. une !Je 

vous. Et Je ne vois pas ce qui pourrait rompter. comme m01_ et quo 1e n a1 p~s , 
empôche_r. entre nous, une bonnu ca- - Tout est pour le mieux, ma pe- de penser a d~~ <'hoses qu~ :11 

maradene. Vous n'auriez rien 1'1 y tite_ ;\Jélanie, !out est pour IP mieux ! vent que me r1_e1_ange,r les idt'P~· !i.ti 
perdre. . 2\Iais ~a ne doit pas vous empêcher de Elle ne pensait qu à ces chooe il' 

.\lélame e_ut un rire: venir déjetlner avec moi. Le_ «rose», si lég,~r pourtant, lJ 
- On sait ce que Jes hommes veu- Elle rit: venait de boire la troublait U11 . 

lent dire avec leur camaraderie! .Je - Vous y tenez ! Dans ce bar, l'air était Joul'd 1~ 
vo.us a1 préve?ue qu'il 11'y avait rien à - C'est le seul moyen que j'aie de flottait des odeurs d'alcool et di1 cf 
fall'e avec n101 ! causer un peu longtemps avec vous. fin. Tout prè::; d'elle à la toucll 
. l~lle levait un doigt en signe ll'arer- .Je ne vous parle pas de dîner parce homnw jeune à la \'oix caressail~e;, 

tissement. que je devini> que ça ne vous est pas queuse, si élégant ! Elle se 1 Jl 
Bernard se recula et d'une voix a- possible. parfaitement compte, de l'en@'0 il 

gacée ;, . . , . - Vous, ête.s to~jours Iibr~, vous ~ se!nent qui la gagnait. Elle n'a\·tt~ 
-:- ~allez pas s1 vite! ,Je n a1 aucun - On n est 1ama1s tout à fait libre. fait un mouvement lorsque Be_r!l t 

proiet sur vous ! Et surtout, je ne ma chère petite amie, mais on arrive vait posé, sur une de ses ma1Il:tl 
veux amener·. aucune complication à s'arranger quancl on veut. Alors fai- dues, sa main nerveuse et très !JI 
dans votre ex1~tence ! D'après ce que tes-moi plaisir et venez déjeuner avec · 511iP 
vous m'avez dit, elle me paraît fort moi. Cela, vous le pouvez. (a 
bien arrangé~ .• J'ai simplement du plai- ,Je vous ai répondu quo je ne 
sir à vous voir parce que vous ne res- voulais pas. 
semblez à aucune femme que je cou- - Pourquoi·~ 
naisse ... l'attrait du nouveau, si vous - Parce que c'est inutile. 
voulez ! Vous voyez que je suis sin- - Inutile que nous devenions des 
cère. amis! 

- Moi aussi, je suis sincère. J'aime - Oui. 
mon ami. - Diable ! 

Sahibi: O. Primi 

Umumi ne~riyatin müdiitil: 

Dr Abdül Vehab / 

Zellitch Biraderler M~tb' 


