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QUO Tm IER POLITIQUE ET u SOIR 
CE 

Ils disent que Assurances gre~ques a la DEPECHES D .~S AGENCES ET PARTICULIERES ---· ••• 1 Bulgarie 
lies piunu·s èlrungl'rPs ont f.crit l'n ftiminisllll' qui, dnlb le domaine - < , ,__. .... - - La rÉponse allemande à la note 

bien des l'hosu•, durant ces deux der- do la vie, e~l nussi lihre que l'hom- LB rBnforcBmBnt dBS frontiÈrBS 
nières anu OR, au sujet dB notrt) pays lllf', t·~t )'apnna~e non rles '-'OCi· • . franco br1·tann1·que 

Un appBI dB m. flandin à l'union 
, 11 obtient un vote 

de et do notre r~volution. S1 nous _!!l'OU· • 1.:, Pll 1 ro·1h • 1 . . Athènes, 16. - Le ministre de Grèce • 
_ e "'' 1 " a a pan;que, mais . S f' , 

confiance 

l>ona tout 1•e 11ui a é!I~ 1>uhlié 1,uur <le• so''i't · · r 1 l . , a o 1a a reçu 1 ordre de déclarer au 
;-, _ .... t' t·;o; 11u1 se Clll en ou qui "' ' 

et contrn uous, ··~ln formHait des vo· appliquent"" larges mesures ile re- gouvernement bulgare que le renfor-J L t d H • h , • t•tl'etnenl 11pp/1111di par le autr.· la tlrt>t· 

lumes. A ce poi1ll de \'UO nous ne nouvellemenl. 1 cernent de la frontière n'est pas dirigé B gouvernemon u a1r praronlSB: le~/ /a qauche, il dettlt//ttfe '" :011/ttltl<f 
pouvona que nous louer"" la publi- Il fui 1111 temri< où les Occide:idaux 1 contre la Bulgarie. li li Il llU 1 e11/1ue el d11r11h/e ett at!u•.11,111/ 11111 dt 

('Rtion qui a oté faite ous le titrn do touraaienJ on d?rision le voile et les :. un e'changB dB VUES d1·re~t 1 putl1 el Olt peuph' /0111 en/trr un ilf'{ld 

Paris. !fi. A.A.-/Ji111s la co11cl11si<•:1 
de so11 expose tt la U1111nbre, .'/. F.'attclm 

1) d 1, 1 11 · .1 ,l/h<'1t<'<. l/J. A. A. l'tt c·o111m111111111e p lh 1· 1· ·h 'I • 1.· ans o üjlU 'l<JUe• et IJUI 1·on- gr1 Inge> de nos femmes. On comprend 1 • a e 1quJ 11 11111011 re,,11u :c11111e. 
tenait des rensoignoments sur l'acti- · l'i · 1 1 k !"' lt!li1/-mt11or dt/ </tt<' les d<'tlaraltott> 

1

. Lt10111mbre a 1•11/1• la '''1tfit111a 1111 
8UJ0Ul't lUI (\UO 0 upe1;e• et 0fi c ~8~ tfll t.fr'llt'llll ~1///Jë1110!1~\ /11re11/ 1t1pj1or/rts 

\it1\ du l'art1 du Peuple, pi,·ot du ré- fes• titaient un ô) mbole ~lôme parmi 1 1 Il d gotli'a11e111ent par .fl.f 1•01.1 cottfr 11.f. 

. .. 
111? s, rps sor1~tés aran1•fie!'l d'()cl'1dent, 1: y l'orc'iltll.\"''"" ,fe la rfë/t'IJSt.' cle /rt /1011- 1 Il gimo el des dépnrtomen•s orr · · 1 . . . . . Ide 1111011 C.\{/gerce. /mS.\i//// croire que ang o-a aman il /11 ,\11//t! de> drba/.\ .111r lt•s 111e.1urr.1 

f\ll [OUrill ant UllO documentUllOll · ·t J · t · · 1 
, • po11r la /11/le COttfre le c/ttirtt<l_q~. 

,6. , .. .. a a\a1 t PE-i ~enH qu1 ()113tPnt al fière .\<'r1111 /111/e c11 hâle, co111111e sil 
JH1·1·1se à !étranger. Elle peut Pire soumettre la femme sans voile à '<'.\/S/111/1111pa1lder111erte,aqui es/111e ---- ra quest1·on 
co1.1sid6réu romme la première tfln- uno sujétion plus d'-!ro que celle du J.,m<lr«. 11;. A. A. - \'oici I• tradu••lion Tl• questions de principe préli- Il 
lattvo d.o propagand<' que nous a'·ons l .. pe•·e,, et :i al pincer, •a11s grillacr•.s, xacl. la ropon>e "" l:"'"''rlltment allemnn". ~u m1'na1'res. Il sera1't donc heu- •t J b • ' J 

,) " ""'"\"' L't!/tll·lllOjor co11sidèrt qut! le 1nai11. 1•on11nuniqné fn1n1·0-lu 1tann1quc du ~ ff"Vrlf'I 1 a 0 a yss1ne a a 
Pnt,repnse. rlans uno prison plus étroite que nos lie// de '"paix est llSSllre. Cepe11da11/, Lo uve1.i.ement allemand est d'ac- reux si, après les conversa- -

St l~(JU8 ~assons L'n ;·en1e tout ee anciens ckafes•. \'.ou• ne voulons pas C0/1111/e SOI/ del'oir l'e.rtge, il efudie des cord !:ec l•• flOUVernemenh brltannl- tions franco-britanniques rhambre des Communes 
(\Ut a t•té <lent à notre egard par des nous mi•lpr cle leurs propre< affaires. mesur<'s de >ernrile dom l'upplica- que et françal• dans Je oincllre désir I U 
plumes étrnngè1·"~· 1.ous l'Onstatono; seul!•mcnt 1~ou• tenons ;i dfrlnrer J iio1t def>t11tlra du i/ouNrueme1tl. ,li . Tsil/- de travailler à u•urer ta P~'."'· dont te ayant e~ le~, le gouver~e-
<1ue la ma se dPs Jugements qm nous qu'en rP qn•. nous conceme, nous j daris il /ail des dt'ât1m/io1ts a1taloqucs. I mainl ien .. t autant dans l 1nt6rêt de ment b~atanmque en qualité Londres, l~. --Mpond•at à nne la-
so1~t !nrn1able est telle •iue, 1·ompa- avons teuu i\ huérer la femme du ,·01le _ · 1111 iécurlt6 de l'Allemagne que dau•jd'assoc1é d a ns les pourpar- terpellatatlon enr la qn••tlon :ua1o-
rat1l'emunt, les publi~ations qui nous et des grille non •Pulrmrnt au point 1 , 1 celui de la 16cntitS dee autres Btan 1 lers de Londres et en même · ab)'9eine air .John Simon a dit entre 
soi.1t ho. tilc peurnr.t >emhler in si- de \'lie 1·:1ys10logique rt e:thNique_. 1 M. TEVflk ffü!!tü Aras à Istanbul l •u1·opéeue. à temps de garant de Locar no .• autre•: ' 
i:n1!1antes. mms aussi po111I de rne social <'I poh- If Le gouveuement fait bon accueil . • . - L'amba•adeur d'A1tflleterre à :ao-

1 >t\eormai on R compris à l'éh·an- tique. Pour nous, la femme est un être \I lr 1>1· T • ·fk Il"" tü \ .. . - l'e1prlt de confiance amlca'e eulmantt était égal.ement pret a oom- me, en r6ponae une demande faltepar 
g,.,. ; . ' 1 . F' • . . . U\ 

1 u, ' 1 a,, llll· la dlacuulou entre les gouvernemen 1 mencer 1 échange de vues 1 1 l é è 
<)lll Il 10:1• ••'S ', rntt•. ,l\e n e;;t pas un nistrc dPs Affaires i•trang~re~.a rpn,:u . 91 rit au ne! la ccmmunl- . • m n •tère dH ~tfaire1 tr&nfl reo, 

1.-q1w la Turquie ki>maliste est un appeml"'' d1• 1 hcmmr. I visite hÎL'r ;1 ~! Cemal président du iut61e1161, P q t 
1 

f direct avec le gouvernement a 6té lllform6 quà la 1ulte des ré· 
• • . 1 _. .• • • • • tl dea flOUvern.ein.en J aur O· rau- .. _ . A payH l1liro uont les rrganls sont •. ) ('rux enfin qur hantent des 1108tal- ('onsell d adm1111stralton du '1layot ca on . ·ltt allemand sur ce sujet. cen .. 1ncldent.1 survenu• • la tron-

t ' l' · · d'l-1•11IJul 1lt1 pa1·11· r'1>uhli ·aiu 111 çale sert d'intorpi e. tlllre 110malo-ethlotienne Je floun1 OUrih-H \HS a\·enir g1rs romantiques rlénoncent d'un <'nlUr " " ' ~ 1. ' . Le gouvernement allemand partage · 
· ' 1ieu11tr le gouvernement allemand ~ou- nement Italien a mobllleé deur ùtvi-~. qu'Atatürk <'Sl un de: ch~fs de •n1ii;naat, 1101I·é action anti-traùitiona- · fo d' le l'avis de. flOuveruements britannique 

1·1 C t - mettra à un examen appro " t . . lllon1 formant un effectif de 30.000 l'apri• gu<rre qui •ont IP" pin" aim{~ 1' ''· ,e son une poignée de malad<'S ~ _,...,,~ . . et fr:inçars que la conclua1011 de la 
· · blème qui h11 fut §oum1s dans la . hommH et cela comme alniple me1.1-1lo 1 .. ur l'~"ple. ~: ,1ue, <·ommn tel atterntd~ .. e rnmantisme qui dans leur LB pyj'ama dB fadl'!! pro . . d convention aérienne aeralt une étape r• de précaution. 

1•'ool uu de•· ux dout Io rl'llc histt'ri'pe propre pavs. est en voir rle linnill:I- If premièr pai tie du communique e importante ve1'8la1ohdal'lt6 d81 Etats 
'l "t·~ 11 \· 11 ·· 1 1 . ."1 

1 ~ Londres. Cet examen se fera autan! européens et peu,6tre destinée & con- Jin outre le gouvernement brltan-r('lpOtie Ut' le:,; ha st's !· s Jllus !"lÎt'e'-1 , . .- ., . , ~lt'l' P < ernier 1 s P~- . nique a ét6 · f é 
1 b 1 ( ... . · · - ~ . ' · 1 .\11 villngc < :J.kirlnr ·lP 1"·>-·~·a., lA 11111nul 1

. Jans l'esprit de paix qu'avec le souci dulre lea autres problèmes eu1·opéena ll1 orru que ces we•ures 
J · 1uo o u . de J. r ,·o'ntH)ll •tt !' s J )a~ont <l~ \e-111t· R'UPttr leur in,\l ~ur I I!•rJhl'll 1•pou:!.u.t ln d:un•• ~:ad1:;: . ~·au\r~tr '· -. • 

1 
-é .. . 1. de l'Allentagne aiteei vei-s une ttolution satisfaisante de préioaution ne eignifïent uullemeat 

qu" t•l a1 dl' 1 1 .. er r 1.1n Etat th t•o- 1 s l'l\"3"f':-> cfti la :\1(.11itcrra11~C" rlnns 11 e"t p:i,,: ,,re; hic-n •1 11 ~. ~ 111 nne.~h~p 1 ' 11 ~n '111 ' d a,surcr 3 s chrl e que le aouvernement tta.lien ait r·· 
• 

0
_ • • 

1 
1cc•:.1•1)()11x. pourtani 1111, :1•leo, Il l'tall u i~ p:i.r- dans S'l po~ition au cœur de l'Fu .. pour toua les Etats. l r.i 

Crütiq . .1 1 l (
1 

- . )4 l'.a• i • 1 p lu \"ilr:. t'l•l ()rient qu1 1P11î' ofrr:Ht le ~p(l(•la,•ln \"1'1111 Îl 11'aC1pn•t ·r cl'un dett qu'il .avait l"fl:\• . .. La réserve des milieux tention d'abandonner les néa-oclatioua 
t·~o, la i ··l' >tut1011 fur 1:.1 • r st J" to·1s d'u11p foire 11c·r1' ·tu"llP. J4'P.ntpire ott'l· 1 tr t('lt'•(' ëf;\'nnt. •u iuan41gt• 1 P•1

1ul'" r.1"11n' ~-u 111 '" 11 1~ ropc. artglai's eug-ag6e• directement a•ec !e rouYer-
a 11rru1n1lt11 uu 1•rJ•u111. t ut o 1 c ... 1,.. • 1 . . 

les grn11 ! 111ou.c1uents ~lC'lû' .ti, cnlu1 Jll~lll fifait l'f.IC::tl)tl<l I~· plus in1~ortnnt rPµrr11dre p1.u1~· 1:, .• ~11.tr~. • • Un roprorhe 1"mpl1'r1'ts aux /.(ll/ih(•Ç /(,". ,,.f •• 1.- Jl'lli l1·/Jt1/I ,\(' rr.lnement éthiopien afin de réaoudr• 
1· L 1 \' l • l 1 . ~ t tt r . . I•~. • f.:l <lttnH· ~lhihJ rut t•·ll~n1cnt atf~tc~ "· Il LI LI ' - 'i l'aiui&ble l'incideut 

lll I fO\(• j):J~ llil\)l cur, t•., Pp US \'Ur10 < P c·e 0 Olle. ·~ UJ a ,·oir dt~pouillct• d'un ,· 1·:.t!uH'!nt au'lttt'l ttllc I·"· /11.'<' 1/ /tJJJ/ < 1l/lllllt!lll.:1ir1· .\/If' /<1 l't'/IL.111.\t' · L . . 
' J' l f[' •" ·' · J 1·11· J' ,,·1°le11h • 1!'1111 l ·11 1 111·1·1 t I• toit ~·011).H· • ances . - · e iCOUV&rnemeut br1ta1111ique 91 ; 1 '(Ill, St t l l,l" n,), tru• ~ 1011 de gu 1 .1 !H'l111 ;l If'lll 1 1 '-" ' · 11.11 IJUf', '1 111 ~Il 11 • ninicu . .-- , pu1ss al/C//llllltf...• 1111 /1 .\ rJI/ /11/.\.'it' i*lllt.'lltf/'~ 1fdt1.\ 1 . 1 • e:al. t·llt• ull:i s t·u~.1~1·r, PU -;,• y1·t1111t d h.1tlut~ . ' , 6gale1uent 111fo1·m6

1 
que non llienleweut 

a pf.riodn COtll't· naut la gd·~rlu d~ Loti... 111 a.cnlinl'l, . 11n1111 ll hf'r~r-r !au~ un ,·1ll11~P. . /,•.>i 1111/1,•11x /1v/111ques yu 1111 tl<'tï1111e11l!11 n'y a en aucune marche 
9 

t 
l '111d(>pu11l~ ln e, l t l'~\'Olut1011 tur. ( 'ps 1nalndll!'l ( galt11ne~1t, (·1·ri ,·ent a u -. plu!'! t•loig-11t•. . • Le gouvernement allam•nd exan11 u•r1. ,/J~,· 't /litt/ lt'l tf1Lrt•r:, pvi·1/\ ilt• lu '". f. . . u &Yan 

. 1 . , .. . 1 :-\ur Ja 1Jlai11te du n1:i:ri, la ~·~111l:11·111f'r1e •pli articulièrement les moyens p•r tes. _ . . ' • 1 dea orces ita11euuea au delal d• po-
qno n IÎI co111111011~(.e oans tl<·ulcur 1011rc1 hui l'Olllre IJOUô. Contie eux r•"herdiail I• lnRiu.-.. ' fini par la ,i,.,.,"''"'"" p 1 a être evitor dan• l'avenir d. r.i/11•11 LOl/H,klL'.'" l.0111//e., U•llll/I<" iltlon• qn'elle1 occupent depuie lonll 
Ili e(fuR l 1 • · co ù ·rc t l'e 1, nt t"t 1'nhh•re·1 ·1 q ut • pourr 1 

;. 
11 1 

sang c·t a t:Onll;iné et nou~ ne snur1on::: ressentir aucuno - • sou~, e~ \'t1' • 11 ~n " ' .. in,.,ru .... · · ' 10 danger da I;, co .... r• • a ux armement& ,o/,.,f,111t!.\, 1111r":t Pt'll tle 1._-/1i111c·e~ tft• temps dan1 la rél'ion qui torwe r enfut·i·A . 1. Q , 1 1 1 re111tc:,.:'rtr c toit "~111Jtt~:i!. . . . I 
. u:nst SJti 'lJU\'l'c JU<i1p1'ù eo Pl'll. llP n nrons nous pns a Jl ace e tln 11 .. sait p:is ~i 1" rnari rrp,.nt.:1111 s~r:i qui s'•:evn en raison de la non·exacut1on ;;r.(e.\, l'objet de couflit, maia que l~ mtni1· 
Jnnr, d.11rs un 4'1.\ h·o tle c1\·ii -.ation: l'arge11t né ·e~s:iire!'! pour rtiunir 1•es !'!lsez h1'ttrf>ux puu1· ad~1"ter un 1111.n~n~t PY· par !es pu1a1anc•• hauta me .,t armee• /)t111.s 1111 tlllcour.t: '/ll'il jJft.lllcJllt r1 tle- tre d'Italie à Addis A.bebn. a rec;u dei 

l•L• . . ~ , . Ja·11a à sa fl'1n111r de rr:11ntc d'un(' rcc11 ·' d d t é p1r le tr1itO de ~ · 
).- llUO 1·~tal1 .1.ne ture C't;l un n1ou- fous 111ofren~1fs d3.n~ un p:irc a 1 or•t·n· "' asarmamen pr vu · l'cll1f ses élt't'h .. •urs .'I. LÏl•li'llherlt1111. pdr- in1tructiona pour entamer d•• n6ro· 

\'rnu•nt nnssr orig.11al llU !IOtnt de tale, 'tU• llUll' 1 ourrionf, par ~XtllllJ'lP, j ll!>illltt ail t lll"(JliÎSlllC Vcraailiea. lu11/ 1!11 /Jt<•/d .!,•par/~ 11erit11, .\01tliy1tlf clatlons avec le gouverue111ent abye-
\'llt- Sol'inl q11' u point de \'Uü P""O· fui ru ,·isil"r ~ans frni;-; aux tour1sff'=-' Le gouverne:nent :illc1nand est con-- t/llt.'. pc111r rcpou.,r; 11Jilt>111t11/ aux '/J/j. lin. 

ll Ollli(jUl'. (ln n rrofi1(j des 1IOC'trines qul \'ll'!J.îlent rl',\n1 6riqur. l'ar leur ()n :l J.rré'té hier ~Ur l::t tle1nandc r!n procu~ \.'aincu que ~cul un libre consenternent t/tt/hi11s t/ll'tlle 1·011rr1li/ (ütlfT'1<1~r. ,. ~Il SirL•iniolll ajouta.: Snlls \
·1•1· 1 1 J 1 I" bl. 1 ·r 1 t 1 · ·1·n11t t 1 "t t ouvera'111s -'eut am~· · . 1 - e 111 ul1tre britanuique à Addi• to0ei- c nne ~ l't·i-1•u1enl:ot cioe rut•o con11nenc(! .;'\ dtsparaitrP.... reur < e 8 ~crn hlU" 'e 0 ~a e n•K1

" · en re e& L~ a s ~ ,... q!e/t'rr~ tfep,11/ a11,l1r 11·1:..• l'li'/111'4'11 c,lr· •beb• e'u t . , . t · \ d:t 1•t1tte vilh., <J-:111:111 oglu ,\.li 1p1i !0°t't1ut n•fu· é t · t at'o a~ x · a ..... a ... au or11e a user d• us l'llla<res: ' rr~1011s ici pour i<• moment l'ana- rua;1é il l•Uul.ul :1pr1» :tvoir ,.,,; cnud:im111 i1 ner des ' glemcn ~ 111 ern t n .1 re-'/H111t!a11f it tic frh b,._,-.,/ns. Il /•llll bons offi ea d f . ' 
h C 

1 
t 1 lyt;e tir~ (<'rits c1ui t!OU:-\ io:o11t fn\'O- 110 au d~ pri. on pour iuijulte nu 1ur11'1i~111e. durables dans la sphère des arn1e- . . , 

1 1 
, . 

/ 
. . 1 c en vue e aYor11er • 

,t r ·~ pcnnt~ ,1lt('i'.1t:J pur ;1 ".'.'·'·\'.'. 0,"."_11 •1• "."e 1·."~1 ·" ll)Oll\ 't'.\ '.'" 1•uccèe de cea nèg·ociatto a. r 6rn'u11o t ·' rahlP~ ou ho<lil 0 •. ments. 
/ 

/ 
1 1 i ~ ûrllU~ .Ill lJOllll de \Ill.' uU T,; ((~ 1..1/tl '':·' t ,l/t/TJ 111/t'.\ /101/l'oll// ll'/I• Le iniu1at:re de• Affaires ét1·a11&'è1·•· 

~;:~~i~~ :::.a~l ·;~:;::11','.0 10·1·1·,,t l','·.c1"·0''1éom<~~s -~HAN BELGE Ecr·1t sur de l'eau... L'accord dB prin,ipB "'~ I <loJt<l(IO// t'//l."tlU'. confirme. eusmte la portée de• lnfor-
' LB g6nB'r::il H5z1'm Dzalp Un commEntairB dB Il HBUtBr mations fourule1 par l'antbaaadeur ohj<H'ti(s plus ou moins lointains puu1· 11 U Il Le flOllvei·ueiuent allemand fait bon 11 br1taunlq11e à B.ome. Aprèe avoir dit 

l>enucoup d» peuple•, milme le~ plus à lsparta accuell à la propoiition d'accrollil·• la 1.ont!u.> !fi.-- .i. A.- • Il umble que le flouvernemeut 6thioplen d6-

< Lo l?~IH~ral. Kiftzi;;; ll,alp. Pr<'sident 
Juan! à noa dôtractcure, nou,; pou- rie la <, A :\. n~compagné de• pcr-

a,·aut•f; '-" tfrruierr lrlli't't~i',· de .\'e11•·J'11rk û (her· dcuriU contre lei attaque• a6rien- t'l11tle11!1 ,·cr1/ le c·t•r1t1spo11da11/ tliplo11111- olara qu'il entend maintenir leu.ra-
'"'"'rl du llert'll!I''"" a t'lt: .·r11il11l'11t .\t!IJO- uel SO\ldainee au moyen d'une con Yen· liq111• de /'t1.t/e11c·e A.,t.'lller '/Il 'il faudra l'eruent qu'il a pri• par aa lettre au 

vons ri\ umPr rom me suit leurs affir- fionne• romµo~a11t "!1 suite, est arrinl 
mahous : Io 11 1·ourant 11 l>e1~1zli. JI a été salu~ 

t101111el/e. tlon à conclure aualt6t que ponlble ! él11d1er /11 11''w"e ttllc111111tt!e ,; /ottd MCr6tarlat flén61·at de la S. D. X . ~t 
1:·" p/l·i

11 Al~<111tit/1tl', 01~ ''int ''""',~"-~: '
11

.
1 

et preacri•ant une intervention dir•c· 'fll't1nl de /Jou, •o1r tlt'CÙ/t•r tian.\ quelle que dea ordree ril'oureuz- ont été ùou-

a) Oeux qui sont animéh de rnes à la gnre par le. \'~li, le président du 
im p~rialistes ne P'Ul"Ont, à aucun prix, groupP du l'artt r"pubhcain du peu-

to1nmandt1nl q11111tt• pa.tsaqt'rt', .•tnd1un1 / 1111/1. "" d 1 . - . . s.- ' lt d . Id ._ Il 
. . te dea •i&4atalret1 en .avenr e a v1c 11/1'.1//rt rlle {leu/ •'Ire co11."claa comme n- pour ., er ea Inc en.... a 

n1•all i//.~paru. - J ti d l' tta 6 . enne non provo.. - . conclu : 

!Jles, _le com':'andant de la place et Je 
prnndre lr·ur parti de ce que la Tur- pubh1•. Lo genfrnl a eu un mot aima-

(e fur une ,,,u,_..e éprrdut• û 1r1111erJ ~e """'"·· me e a que a n //~t' 1rpo11.\t' .'a~1s/111~011/e ci lc1 prClpO.\I· 
T"ut te nrondt thrrchail .'lad11ff1e I'1111//. quie. /u•11 /rttrtt:1J·br1ta11111q11c t!rrns .\IJll en~ - Pour autant que j~ aache, au.cun 

1 Le t allemand eat en nonvel appel n'a été adre-4 à la On pt1rcourul ri /i•uilla e11 l't1il1 rfu1/s, "''Ils, 1'0UV8l"l1emen .,einblc 
11 

quie ait plac6 la cause do •on émanci- hie pour ch:u·un des personnages 
pation, non seulement sur le terrain venus à sa runcontre. l'n banquet a Mé 
politir1uo. mais au i s111· Io terrain éco- donnil en son honneur au Halkevi. 

,,,,,..s, Sl'll/,•s. nibin(',\ "' 1r1e111~ ••• .'e f'l'-~re 1l'lt111i· principe prit à employer••• force• a6- , . . . l!I. D. Jf. nl p~r l'Abyalule, nl par l'I· 
P•'<I"· rlenn~a contre le• perturbateurs de la Dans 1 ~ffirrnat1ve, des négociations talle. 

• Le_ l'r~sident du la G.:\.X. est parti 
p,,, ,,, • . 11111111111,. PJ1tli. aix et li eet coniéqnemment diipo8' à sur le projet tout entier seront enta- lUpo,.dant à uue &utr• iuterpella-
l'n e11lrt'pre11r11r 1111qlc1i.~. ,,.;.\ enlrtprr11a111. ~ecberober auiei~t que pos1ible, en m~es, présume -t-on, n1ais dana la né-, tion , 1111· .John Bi111on dit qu'étant 

dr~11111duU ti c11aq11e /11t11r 1•a.\.\flq<'re 1111'il fn?i- libre accord avec les gouvei·uent.enta gativt, une nouv,lle situation sera. donnt§ aou amlté pour l'un et l'autre coini11ue, lis <·ra1gnent que l'e•emple en• u1te pour lsparta ou il était encore 
do la Tu1quie ne puisse devenir ln hi<•r dans l'après·midi. Il a été saluti li\ 
recella du salut µour d'autres peu- aussi par les hauls fonctionnaire•. "'"'' · . . inté1·ea41 Jea vole1 et moyene par créée qui, inévitablement, nécessitera pay1, l'Angletel're fera de •on mieux 

. Ire '"
0

" .llndnm< Pnut. / / i Jeaqnele ~ne telle convention &'aran· de nouvelles discussions franco-bri- pour obtenir un réglement pacifique. leM PMall'numt. Ils ont d'ailleurs par- l~s autorités lor·alcs, les . élèves des 
faitem ent ra1so11 leur \>oint de vue •'<·oie>, une nombreuse. ass1s.1a_nc ... Les 

' , 
1 honneurs nuhtaires lm ont t'I" rendus. 

Cl' qui pr<JU<'l' ''" /aron pere111pJ. 11rt' 1111t 6 i H t d 
111a//u1ir de. 1111.1 /11// .>0111''"' /"11111w1·meul de-'. tl1a&nt la 8'curlt6 de toul ~81 8 gna- tanniques. aup mann a rBSSB un DPPBI 
'"''"'· talres peut itre b'an.1!ormee eu une Aucun commmlilire o//icitl 1t'll pu 

nou approuvor, <Il' taxer Il a visittl la fahrique des tapis M 
'erreur noir a•tiviUI et d'éviter quo l'exposition permaneme. Il s'est entre
e que nous avons réalisu ,oit C'Onnu tL•nn :t'""c les membres du Parti répu
ans lt•s ,. ·s u'ï ti. 1 . 1 bhcain du peuple au sujet des b~so1ns 

!Je querr,· ta.~Jr, ùu .\e dicii/11 ti rt'/le,11ir. On r6alit6. il1t.' obteuu ti Lo:1dres. les 111i111.,1re .. , DU pUbfiC 
pensd av~( uue 11J1n1ra/JI~ u11anin1ile qur ·''11• M' • t• ' ' 
d111n !'duit t'/ail J.1mbit UCt"ide11/el/e111l'nl ti /,1 nBgOCIB ions SBparBBS 11'0)'0111 /Jt/3 t'tll'Ort' le le111ps cf'i/11clier Je jure, 
int>r Pt1r le hublot 11t· .<u fabittt. 11/Ùill/ieus~ l llt'IJ/ lu r,1po11sc olle111t111tfj·. 

ou 1 ~) q t s •-Dnen •ou. eur dA la population. 11 a assisté le soir L• v•nt .scufl/011 .,, oumqan. o '"'"''11"' ."a· 1 Le gouvernement allemand est 
g. - • au banquet 1Jffert par la -'lunicipalit6 yue., " 0111111·nt 1"\ /lants du naiNrt•. 11 ftiut inu- d'avis que les négociations qui 

"' Oue aus 1, d n1lltiurs1 nous J\VOIHi •n son lionileu t1le de faire 111ath1ne tn arriire pour td,her dt • t é art ·t · . r. 1 . 1 n'ont pas été suf1aammen pr pa-aa ornent rn1son fitt no tenn· au- r~ TOIJl•l'r la p1111vre /e1n111e. A'/lt dt'c..•n1tilrl'mOrh 

Il con111te •le leurs 0 881 vationo; in- LB b'1lan dB d"1x ans d'act·1v"1t" noyù "•Pui.> QIW/r< o" â11q bonne, heurn rée• entre un plu• grand nombre 
*'rees~os... ri U <dn1mtuula111 d11 Bere11garu1• lanp1 un de parties donnent naissance en 

b ) Ceux . . dB la L1'g n' t"quB l """0 
pour prét•wir la /ami//•. pratique à des haurta qu'il faut 

!llle,118 (·l·n·qu1 aout a1111no. de senti. UB KBronou 1 1 D1·11x /0/ITj apri'.\, '" lrnrt,\a!/1111tiq11e t1rrù•11il 1 
~ eau~ ne peuveut approu- _ _ __ a Chnbourq. éviter dans l'lntérôt de la conc u-

tr tout ce que nous arnns réaliRé . llt1~ cérémonies se dérouleront au· 1 1·,,, '""" 1tame, /iu•, """a"''• ''°"' "' 111,,. slon d'una telle convention aé
ur le tPnni11 de la laïcité il" . 1. JOurd hm à Ankara, Istanbul et dans ''"' ,,., "'"'" mo111a à botd t'I vml """ la rlenne de caractère complètement 

' 
0 plO I· leR Sil C 1 à l' . d d. 'è d 1 nt de toute occasion < ui ' [f . ,. ur_sa es occasion u izt me main ,, rommandant. nouveau en ce qui concerne set 

oua 11 u r Et 1 8 0 re pour &f!Ul\·ersa1re de la cr~ation rie la C<1a11 •!Mame Pauli. ff t 
. ~ aq e · ce! uttaques noua f.;tgu~ ~~~onautique qui, jusqu'ici, n /1 vit·ux loup ,,, mtr ne put que fui t11rr, 1 e e •· . • .... 
Joui sent· elles noua servent ~n recue1lh cinquante millions de Ltqs. aprh que .ion l111otion "'/ut ra/mie: Avant de part1c1per a de 
uolriu~ sorlo _de bous olo pour nous, destmées à. l'achat d'avions portant 

1

1 Vous, ma p.·titc da111,, vo11s .•m•<: 11aga! telles négociations, le gou• 
nnur la certltude quo nous souimes, les nome de:, \'tlles du pays. Tout Ir 8l'rt·11f""'" l'n rerla ,.0,,1me "" un·· d t• 
r la honne mi~. 1 L'Ezpress d'Europe 1 '"'~·" " .<1a11q1, de 111111. ver~ement ~llem.an. es 1me 
c) Ceux qui sont animé d'une men- 1 uxplrcnt1<•n "" aue ln•ta1re ccmpliq11" et désirable d écla1rc1r dans 
l"t-< .1.1 • · I 'f" . d'E ~ .. . : n11/ato1re e.,t trt's ~in1p1e • • ,s,. .. 1" "ro1te d11 p t1t bourgeois ne ' ,xpre~s ~uropu a eommencP,' If , 

1
, 

1
. · des conversations s.parees 

· htor •t · 1 b • ""'a"u.' 1J111 ne s'e1t1it pas t•111bar1J11ie 11, 
rvionnent pas à comprendre le rôle en ~.~ .. ;ir~u 0

1r ,sans. trans orclement. 'bord"" Hem1qari" . avec le• gouvernements inté-
ue noua A. ~ à 1 r '"" un an a \'010 prov1~01re qui' - • 

avoni r.,scrv. a emme· a été constrsite 1 VITll ressés un certain nombre de 
• 1 

/l1r11 l 'llf, •111/11, it,. i.'<lflclrout l'll IOll!J C:il.'I 

•,',•11 të/<'fl't a /',1ri., 11L1tJ11/ cle /or11111!er 
/i11a!t.1tlt.'lll ll'lll allilucft•. let·i 11ett'.'i.\i· 

ft·ra tle 11out1e/l~s di.lfllssion.,. 

Le 111inh1tre de J'Etlucation 
nationale hongrois à Roine 

Rome, Ili. N . ,l/11.1So/i11i a r<'ftt hia 
le 111111iJfre de /' Ed11u11ia11 11atio11u/e 11011-
!frois .If. Homa11 t•l'llll ici pour proâclu 

il /11 sig11at1tr<' "" l'11Ct"wt! <1tll11re / ila/0 • 

lto119rois. 

Le procès de ltinteleu 
l"imtte, 16. - Le PNu•.1 coutre l'ex-

111i111strc d'Autriche a Romr•. A'ittlelm, 
qra1Jt<menl implique t/1111.• le w11p de 
force 11alionol-soc1t1l1s/e c/e juil/,/ der-

11i•r. aurn lteu '"''" /6 2 •I I• 6 murs. 

~it-il , que je 
innocent 

suis 

Fle111i11yto11 , Ili. A.A. - //11uptm111111 , 
par /'i11tern1édiaire t/'1111 clt' ses lli'V· 

Cll/s. a la11cé 1111 appel 011 public pour 
la co11sti/11/io11 t/'1111 fonds lfUÎ lui per

mellrail "" co11tù111er sa dt/ense. l '11p

Jle/ de Ha11p1111111111 dtibult' par a .r mol.\: 
<le jurt' </Il>! ;, s11is 11hsol11menl i11110 . 
attl de l'enlà•emml el du meurtre t/11 
Mbl d' lirulbergh. 

LBS jurés QUB l'on BXhibl L. 
l '11 direc/rur d11 llteiltr, o//ril au~ 

jures du proas de l/1111p111101111 de par
licipe1 a 1111~ /011r11~c dt' 12 .\ l'mt1i11es 

tla11s foui IL' pu_rs. 111•t'1· 1111 salaire /1eh. 
t!1111111dnin• de .1110 t!ollttrs . 

J.rs jure. v """' rr1111ù />Ottr discu/ft' 
all, ••/fre. 

IJ. 11'0111 Pli> t!ll<Ort. r1po11tlu. 



2 - BEYOOLU 

Questions sociales ca 
. -LEttrB dB PalBStinB - Les !ditorioux d!_I' '~ 

Uns osuvrs dB rééd cation rais 
Bt dB dÉVBloppBmBnt phys·q B 

L e Vilayet 1 

Les coupons et actions 

Les Associations 

On a dansé partout... 

Les dernière& pluies et leurs 
réperoussions.- Un con· 
flit au sein da la Munici· 
palité de Jérusalem. 

notre parole d 

et notre f,, 
atteints prescription Hier <''était la nuit de~ Lais. lis se 

D'après la loi !UÙ X. a3u8 les cou- sont tous déroulés au milieu ù'uno 
~· • • • - - - pons, actions et obligations émis par grand.a affluenef\ et. d'une atmosphère 

c C'est ave~--~;:;~actéri~ 
fondamentales que la nation 
se manifeste aujourd'hui ct::iH5 

Xous emprunto!ls un. dernier extrait à les etc .. toute~ choses pouvant lui IHre des Sociétés et qui sont atteints de . de ga.tei!'.\ et de franchfl r.orclialité. 
::éAt~fee dpeouMr. ~âEzn1mf Zaf1rAbsudr l'~uvre de ut!les d~ns l'avenir et lui assurer un prescription reviennent à l'Etet. Les! , u Péru Palace, hal de la Liguo 

ance an onn.,e paruo . . f t. · d · · • · aér·or au t · à l'i ' ·( l 'I' k tl b 1 dans la Turqui~ kémaliste. métier possible. ouc 1onr1aires u u:m1s~ere d_es F1~ 1 1. 1pu o , . . lv e , ~o a 1?n a 
l lations internationales 

(D• notre r~rrl'spondant parûculitr) ~a pra~ière est le fait qu~Jl 
nation, a111mée d'une volonte 1 rV 

L'immigration juive 

~ f · . . , . Tous ces travaux 1rn déroulent sous nances ont été charges d exammer ~:i 1 du cl1:1h · poit1f rl 0 (.,data aray; 
ous ~1sons t:nt1r ~-1 l en~ant q?t hi contrôle d'un instituteur chargé de cette disposition a été partout ap1Jli-1 au Ma ,1m. bal des • iwiens élè\'os du 

.Jérusalem_. Février ... - Le 1·apport lable d'assurer sa défense, r~Y 1 
annu~l du directeur du departement une force qui est digne d•tJ 
d'agriculture en Palestine consacre une pectée. ~~us te\ . ton N . qu l fa1~. partrn veiller à la discipline. Un surveil!ant quée. • lyc~e ct hmir ; au Parc-HM.el ha! des 

"ul nà _ou . d a alhon, et qu il a s9n a pour mission d'assurer la police des Le 1 t 1 h d l anciens élèvei:; de l'ticolp de,; ingé- bonne place à la répercussion posai- Tandis ue l' t t Ia rv e Jouer ans a grandeur naho· 11 d t d" . 1. . ogeurs • es marc an s nieurs 
nale Ces divers r t f . sa es au cours es raYaux 1sc1p 1-I d' 11 tt 1 , · . . té h sen imen ~ ~ne . ois naires. il relance activement les en-' a urne es Au Maxim et au Parc-HMcl il r 
mcrus s c e1 l'enfant celui-et devient ' . , 1 · 1 · l IJ k 1.. · • a te à ro · • , ' . fants qm desertent leur poste, les i La Chambre de Commerce d'l:-;tnn- a eu ces uans~s te zey e · arn11 les 

p d .P 1 fit~I de l.e~s~ignement et~ remet au travail, leur défend l'flntrée 1 bu! a décidé que l'impôt sur le uénr-1 earlcaux illi<tribué~ pendan~ les cotil-

dpren 11 es a P,taéceDqui u1 est, clé'f?lu1j des lieux qui sont i11terdit1:1 et on j fice11 serait 1>erçu en b·1se de 3- o1 de ' lons, on remarq ua1t de pet1 i el' lioîtos 
ans a ocw . ans notre etabhsse-, , é · · , ' · 1 ' :> '0 de figues e"'t t'e r·a·1~·1n offe1·t~ par· les m t 1 · é , . . resum , a pour m1ss1011 cl ai'surer la 1 ceux qm ouent dos chambres vides 1 . . . • ., " 

re:n s'it~tl~~~~B e ~~~1!1::~~tsà ~~ he~-1 bonne exécution des réglements. Par 1 qui vendent des allum11ttes. '
1 
oro11?:111a1res d_e l'Eg.ée. 

· . ' iven • l'intermédiaire du chef de service il j . 1 n a àanso aussi le cc tango do l'E-
11otuds 1la surve.1llance de leur lead~r signale à l'instituteur toutes les dé.::o. Les nouveaux Qua11 d'Istanbul 1 gée » dû au composi1enr M. Muhlis 
e e eur momteur arranger leur ht, lb- · d .1 , . '·. 1 1 Salaheddin 
aérer ltmr chambrée nettover !es dor- , eissances ont 1 n aurait pu vemr 1 On a comm1;>ncé à faire des sonda-• ·· · 
t . ' J a bout 't bl. 1 d · 01rs, après quoi ils sont conduite, , ·. . . . ges pour ~ a Ir es evis des nou-1 Lei projetit de nos cordonniers 
par groupe~ à la salle de bains. Le L activité des surveillants qui ont veaux quais que l'on se propose de 1 
bain des enf~nts exige, de la part du ~usai pour mis!'!io_n d'empêcher ~es eonstruire dans le port d'Istanbul. j L'~ssociation dm• cordonniers a te-
lead_er, un reaoublement d'attention, ~oux v10l~nts, les disputes ot les m- ~ 1 M . . ,. , 1 nu ht~ll'. une assemblée générale sou8 

car 1ls sont tous rebelles à la propreté ]Ures entre e1Jfants, est contrôlée r.ar, . , • a urucipa11te l ln p1·1 ~1donce do ~i. , 'uri. On a ap· 
et très lents à se familiariser avec l~ l~ader en chef ot .e chef de la dis-1 Goùthere~ et tuyaux de poële prouvt• l'ouverture ù'un magasin ou 
l'eau. c1phne. De la sorie les trav rnx disci- .. . 1 seront mises t•ll rnnto toutes sorteA de 

Or nous avons u noter u 1 plin_aires et l~ ~·ontrôle font partie do L~s gouttieres rle l'er~ame~ m?~· 1 de chaut:isures. Le nombre des m~rn-
progrès physique~ intellectii"e1: :~ la tache quohd1enne et sont assuré 1 ~on~ nell descendent pas J usqu à 1 ~- bras du conseil d'administration a 
moraux suivaient u~e marche en ' l par des c dre formm; par les însti- go_u i•o. eo~eur et les 1nssants re-1 étP porté da doux à quatre. On ne 
q ue sorte parallèle à celle d 1 que - tuteurs et les enfants eux-mêmos. ço1ve11t arnen det> douc:liPs mattendue:i ... leur paiera vlus de jet~ns de présen-

~reté, ?'est-à-dire que ces progrès, stn- .·ac IV! e es ser\"lces .. p~ur. chrque uentée!!. · c~. n .a 1 enrn•. a une. au!rn s~ance la 
e a pro- L' t" .t, d . m .. me dal!s les 1 ues l.is plu8 fré-1 · O · ., : 

tionnat.res tant que nos pupilles se pé1 wde de 24 heures, fait 1 obi et d'un q Il a Mé déridé d'i fi. rre. 1 • . d1s.c11sii 1on - d.e:; modificat1011s a mtr· o-
confinaient dans leur phobie de l'eau rapport du leader on chef à la Dire<~- de~ :. .:ett <l · 11

• /t""· 1 < e ~ dnen- dUiro au reg1emPnt. · ' f é ., 11 .: es propr1c aires qui ans 
marquaient une courbe ascendante \On, rapport r su_mant ceux.des Iea- un court delai n'aurnnt 1 ac- a , . -
d'autant plus accentuée q';le les soin.,; rlers e_t de~ sunoll_lants. Cec~ ~ermet les modifications néceaf.1ir;s lr~u;·~ La Nuit de fUnion 

d~ p_ropreté se ~éveloppa1ent et de- à la D1~ect1on. de u1vre quotidrnnne- installations. 
•ena1ent une habitude, puis un besoin ment 1 érnlut10n des enfants, de se La même rn ., , r Au cours do sa séauce ù'hie1·, le 

com;eil d'administration üe l'Union 
nationale de . Etudi:111t<1 turcs a pré
paré le progrnmme des fêtes qui, 
!"Oll':I le nom de cla :-iuit de l'Union• 
seront données le r ï mars 1935. 

ther; nos petits. rendre compte de l1::1urs progrès et de tuyaux rt .~ 1 e~ur.l ts app_ H[Ue. aux 
. . . . leurs aptitudes pour, alors, prendm rues 9 pot R li) au • c~es sm IPs 

Ce q1;11. nou~ conf1rmera1t ùan':l Ios mesures pédotechniques qu'elle es- · 
cett_e op1111on, c est que n<;>us av~ns timera utiles et qu'elle inùiqu9 aux 
toujours noté, dès la première prise instituteurs, teul' traçant ainsi le T · 

A la justice 

de contact avec eux, 9.ue le degré de sujet des c cours-conversations > ù nbunaux et pri ons pour enfants 
a_aleté morale et de ~1c_e che~ les pe- faire aux jeunes élèves. D~n~ Je programme élauor(> par 

Co progrnmm,e comporte la repré
sentation de ptè!~es dont les sujets 
sor.t emprunté,, au - évtinements du 
pays eL d,•s chants populaires d'Aydin, 
du Turkestan et LÏo l'Ar.c•rtiaydjian. 

t1t1 vagabonds recue1ll1s était en rap· l~ mn~1stre.de la .Jus!iee pou 1· les amé-
port conE>taut avec Je degré de leur F1·1ms ur ""E'ens hol'abons fonùamentalos ;'1 introduire 
saleté corporelle. d'un fa_çon gé~1érale, ùaH:s le régim~ 

Celle-ci cédant, c'est alors seule· des r:1sons, tl est question de oréor On entendra ce soit· là pour la 
prtimii•ro J'oi111 ia marche de l'Fnion. meut qu'une évolution morale pou- des .tribunaux et des maisons de coi:-

vait être enregistrée. Xous pouvons Vous ave% sa1 • .., dout& . emarqué une rnotlon pour enfants. Madame . .\Iuam. ... ~---

in•Sati 
donc conclure que, chez le petit va- particularité cu ·euse dans les films m_er,jugc, qui est tle retour d'Eu ove 
gabond, les noble facultés de l'âme Que l'on tourne dans le mon<le entier. ou die était dlée pour examiner d P. 
se développent en raison inYerse do Partout leurs rég .> e rs ont leurs re- quello faço11 1·<'s institutions y fonc
~a d.isparit1on de la crasse corporelle, gards tourn?s av .; n0'1talgie vers le t1onnont, est eu train de prép,.i·ei· le 
JUStlfornt, une fois de plus, l'in luenco passé. De même q• e la culture des rnpport qu'elle :;;ournettrll au ministère. 
du physique sur le moral. émigrés répandus aux quatre coins L' r..· 1 ~lme ~ati, femm<> d(lputé Sati ! .Je tP 

C'est pourquoi nom• accordons une. de l'E: urope par la Révolution franç:ii- ensc1gnement ~?nnais . et Je n<:> tP conn i. i.;; pao;; .. le 
attention toute particulière à l'inspec- se a trouv8 .ion express on e11 Cha- Les écolea ont fermé à Adana t ign<?r.a1s comn 1e rnuhtar du village 
tioil qui suit le bain, celle-ct devant teaubriand qm a mis en honneur la- d~ B1ttl, d'Ankara, mais je te counai., 
révéler si les soins de propreté d" rnour de~ temps. rév.olus, les films qui Par suite rio l'épidemi rie grippe, b1 t•n en tant que modèle dP la femme 
l'enfant ont été simplement superfi· nous ar11ve11t ue V1eune sont pleins les éi•oles d'.4dana ont él'> formée.. turque sans ( gale 
ciels, auquel cas on rai::.onne le négli · de plafonds dorés, d'uniformes de hus- .J'ai lu dans les joum u. que Lu 
gent qui en est quitte en procédant h ards, de rythmes de valse du temps Les Concerts voulaH npp1011tlre à lire. Al 1 i:p 1·iro l't 
une nouvelle toilette plus sérieuse. des Habsbourg. Let ue Concert du Conservatoire fine. tu _avais_ l'iatemiou de te l'hoisir, 

C'est à propos de ces soins que 
nous rencontrons la plus groi;se diffi
culté et que le::i progrès sont les plus 
lents; aussi tous nos efforts tendent. 
ils, au début. à instaurer chez nos 
pupilles des habitudes mécanique:o, 
pour ensuite éveiller chez eux la cons
cience de cette habitude, ce qui la 
transformera en besoin. Cette théorio 
nous l'appliquons dans tous les do
maines, car il nous a paru préférablo 
de mécaniser en quelque sorte led 
notions à inculquer aux enfante, quitte 
à leur en expliquer plus tard le pour
quo;. 

Cette méthode nous a donné pleino 
satisfaction. Du reste nous la retrou
Yons autour de nous, qu'il s'agisse du 
tout petit, trébuchant, tombant, se re· 
lQvant, s'essayant à marcher et petit 
àpetit marchant et ne prenant vrai
ment conscience de son équilibrf! 
qu'alors qu'il sait marcher depuis un 
certain temps, que de l'apprenti 
cycliste qui s'adapte mécaniquement 
aux lois de l'équilibre, alors qu'tl en 
ignore l'existence. Dans un stade un 
peu plus avancé, nous voyons Je fu
tur acrobate, celui-là même qui fera 
l'objet de l'admiration des foules, 
s'ad11pter mécamquement, lui aussi, 
aux mouvements qui déchaîneront 
notre émotion, tout en ignorant les 
hypothèses logiques ainsi que les lois 
physiques qui oonditionnent eeil mou· 
vemants. 

Il y en a qui ont ùe la vRleur. Tli l "11 Je 1emunera11t, un proü•::lseur. 
abondent en détails ::.i colorés et si _Lo prod111i.n cOll(•grt du Con~èrva- Tu es, toi, la femme t.urquo a •ee 
si riches quo von:i auriez beau lire loll'e, nura. lteu le n f(rrin, a u Théil-, touros se~ co11nais:1auceR, que l'on n'C:
toute une bibliothèque et dtivorer tous t.re F 1·n!1<;m". - Co i:iera un eollcert 

1 
cha1_1g;~r~!t pas ~vee UllP autre, plus 

les romans da l'époque, vous ue sau- de musique rhl G1rnmbl'e. cult1v«e. I u as fait ton iustructîon aux 
riez réaliser une ~vocation aussi fidèle E fcutants : M1I. Cemal Hetil, • .\.li 1 champs. 
et aussi vivante de• · l'Europe centrale Orhan, lzzet Sezih! i lesu~ Co:nil. , Pour non,;, tu es colle qui eHt diguo 
d'avant la grande tourmente de r914- .\u programme : B1:ethm•.t'n, HrahnH! do notre attention et 4 ui r~sumo en 
18. Fau11•. 'j elle Io savoir. 

~lais il en est aussi qui ont été L ,, · _ Dr,n!-1 la fc1,;on dont tu t'Gs compor-
tournéi dans un but évident da pro- es conierences ~ tee f•mers tou mari infirme, eu éle· 
pagande réactionnaire. Si, malgré ce- Inatitut archéologique allemand J vaat sam; n,1urmurer,sa11s te découra-
la, nous apprécions la fraîcheur de la ,, , , , .

1 

ger. tes en1ams orphelins, il y a pour 
Vienne ou de la Hongrie d'autrefois, La q.u~tr1en.1e conforn1we do I Ini;l!- r10u~ de grandti 01.1seignement,;. 
nous en sommes redevables à la mat- tut ar_cheolog1que allemand aurn lieu Que Lu es heur11use do fiauret· par
trise des régisseurs. ce s01r r6 févnar, à i8 h. 3U; le f)irec •mi J13s femmes turques dont 011 a ap-

Nous pouvons citer « Maskerade ,, tfmr 8chede parlera du , 1' pnicié la valeur! Tu as -i;cu snffisarn-
comme un fil~ réussi de l'Europe Temple d'Apollon â Dùfrme ment your voir le jour où Atatürk a 
centrale. Le r(g1sseur an est Willy L - pemus à la villageoise do faire partie 
Forst. Ce chansonnier allemand, que es conférence de la «Dante> 1 de la (hande Assemblée Nationale, 
nous étions habitués autrefois à voir Les conffrences de la ccDnnta A-1 Les yeux de notre leader qui, voient, 
à l'écran dans les films d'opérettes !ighieri» continueilt d'après 10 pro-, se sont portéd aussi .sur ton petit vil-
nous a montré ce qu'il sait faire dan~ grarnmo ci-après: lage, pour y trouver une femme du 
ce domaine a\'ec c La 1vmphonie ina· 11o·n ile R •· t j d 
h é S J 20Février1935-:0.l le ,•o1nmaudant c Rirneu: 1 • • · • 1 .1 o a onuer eu exemple 

c ev e •. ef. capacités s'affirment à rrL'empire d'Orient.. 1 a la nat10 1. 

nouyeau dans ((Maskerade» avec, peut i1 l''évrier 1935. - :\I. le Prof. Prt•vial<>:' Xous a von;; lt'OU\'é en toi I'incarna
être, moins de finesse, mnis avec plus • aubo_de 111 Renaissirnc~.. tion de la fonnne turque. ::-;i cc u'el!lt 
de vivacité et de variété. L'intrigue, .13 _Mai .-. L le comte i\fa,z:i: •La Prédes· pas à toi, Sati la dame tilt ,.·111agP à 
d t t1nat1011•. . ' l , 

on on nous anno .e, au cttibut du 20 \ . , . _ , qm clevatt-on ouvrir la port11 de la 
film. qu'elle reproduit un drame qui . • vril l.J.liJ.-,.\[. le Cnutm. C'. 8imeJI : cLe Urand \ ' 1.j' V ' 1 1 • d ) CJP! et les nouvèaux hol'izons d" la science• e , sseniu ee .,at1011a c~ . 
s e~t érou é à Vienne, comporte une 21 AVI'il t9:l5.-, L J,, Prof. Pen·ari~ : , J.Ps 8.\.LAHEDDL. <JÜ~G(>R 

(Du ,ifilliyd) 
action très exactement mesur~e et très vr.Jenrll idéaleR du FnscisnH">. ! 
heureusement répartie entre trois L'eatn·e est absolnment liln P. 

hommes et une femme. Pas un soul 
point n'est faible ou insuffisant. 

La scène oi) l'on assiste à la pre· 
mière rencontre d'une jeuno fille,sim· 
pie et pure, avec ie Vin et avec 
l'Homme est traitée avec beaucoup 
de fraîcheur et de naturel. On n'au
rait pu mieux présenté la petite Po!di 
rentrant ch~z eila viutôt gaie, et se 
confe,:;sant 1t elleRmême devant un mi-
roir. 

Il n'utait pas facile ùe concilier la 
légèreté da Ja vie viennoise d'avant
guerre avec la gt av1té du sujet traité. 
11 est claire, d'autre part, que nous 
pouvons attendre de Willy Foret des 
œuvres meilleures et plus fortes. 

(De l'Ulus) B.B. 

L'activitÉ an _ jui ., 

ùle des pluies torrentielles sur la r~- tion que qnotre au rt~ es quell/Ï 
colt " t ·- . na 1011 .. e pu,n ai~i~t P. . . . soie ut les circonstances: restW 

Les condmons !'!11nat1ques, dtt le chée à ses amitiés et à ses si 
rapport, 0!1t. été trè~ ~avorables dans avec une inébranlable fidélité· 
t?ule I:; reg1011 !Ilé~1d10nale en Pales- La Turquie va de l'avant e~ 
trne. ~~ans le. d1str1ct du Nord, les puyant sur la confiance qu'eW~ 
p~·euuer_es plme~ ont été égalemeut ces hautes qualités de Ja nst1° 
t1 ès lé~eres, ma_•s elles ont été suivies que .. > 
de vér1tab;es d~luges. _Dans la région Ces paroles él é t de \'81e 
du Sud, 1 amwe agricole <>'annonce nous em t ev es e n1feJ 
l · D 1 - · - prun ons au ma 
nen: ans a reg~on rocheuse de la notre grand Chef At t ·· k à I• 

,J udee les perspectives sont heaucoup ex 0 . a ur 0 Je! 
meilleu_res 11ue les années précédentes. d~; 1r'Ee:~!sd~efa~1°~~r~xcell!:::q11e 
Les paturages offrent suffisamment gère ésoi·mai· . 1 · po ùe r 
d • .· . 1 bé ·1 . " e mon 1 e PIO\lSIOl~ p~ur e tai · compris parfaitement que e~ 

Dans le d1~trict _du ~ord _les pluies grand idéal de la Turquie 
abondantes a l~ frn du mois de dé- sauvegarder et do consolider 1i 
cembrn onl atTeté les travaux de la- Ma.is comme protège-t-on 18 

bourage i et d'onscmencP.ment. Dans comment la consolide-t-on ~ 
les vallées, les champs ont Gt.é inon- Il 11 e suffi't d 1 ·rune 
', J t t d ·rf· ·1 d' - pas e vou 01 ... aes. es 1 1c1 e evaluer les dé- Il faut ti·ou . t 1. les" ·' t • , 1 • 1 · . vat e app 1quer g;a s causes pa! es p Utes et la Sltua- lle la traduire dans 1 ctorJ1S1 

t10.11 peut _tou1our:s s'amélio1·er. On la réalité. De ce point ede vttB• 
doit toutefois préciser que dans leB i • )Il ' 
~!istt:icts de Tibériade et de Majtlal les ~~: ~;~~r~~11~:~~el d~n~ dir 
J~r~ms JJotagers ~t les plantati?ll:-> t-gar<l à la situatioi: fi 1 ~c'l'llJtiV 
d 01 angers sont entièrement détruits. , elle a contribué d , 1 1ue' , . ans a 1 

. Des degâts Importants ont été eau- ses moyens à l'âtablissellleJl 
ses aux plan~eurs. d'_or!lngers pal' une 1 paix mondiale. 
mouche spéciale qm fit son appari- L' d b tiel 
t1on au mois d'octobre derniPr f une - es. ases essen ·~ni 

· orces creatnces <le la gl 
•/ turque réside dans Io fail ll~8 

, . travaillons en embrassant. ~1 
L8: ~ean.c~ i~aug_uralli! de la nouvelle même regard profond nos id,, 

mu111~1pal~te ne .Terusalem a eu lieu les réalités de la vie avec lell· 
ln 23 1anv1er dernier en présence du nécessités. 
gouverneur de Jérusalem ~1. Camp
bell et de tous les conseillers uouvelle
ment élus. 

. Le maire I>r Khaldi a lH'ononeti un 
discours au cours duquel il a souli
gné que la nomelle municipalité se 
c!r\'Ouera à J'améliorntion dos condi
tions de Yie de ses concitoyens sans 
s_'a11gager d_ans Io domaine politique. 
i::'ans voulou· suspecter le moins du 
monde la bonne foi et la sincérité de 
cos déclarations, 011 est hie11 forcé de 
cc11-~tater qué l'ac1i\·ité do la nouvelle 
munit•iµalité a commo1.c~ Hous d0 forts 
mauvais au::;pices. 

Le conseille1· juif J>anil'l Aubier a 
titli nornmé 'icc-main~ de .J 6I·u,;alum 
;..11 lieu de :'11. Haïm 'alornon. LP bu
l'è<lll de la municipalité de J éruettlem 
se compose done de)[. KhalJi, maire, 
et .~DI. Daniel Auster et Faradj.vice
ma1ros. Or, la uomiua tion de M. Aus
ter a donné lieu à une crise aiouo au 
~ein de la municipalité.Les con~eillers 
juifs refusent dp la reconnaître et 
dGclarnnt qu'Plle est contrairu à l'avis 
dei-; Ïl1st_i tu tio11~ représentatives juives. 
C'elles-c1 soutiennent la candidature 
du c~onseiller Salomon. Les conseil
lNs juifs protestent égalenw11t contre 
le fait qu'avant de nommer le vice
maire juif de .Jérnsalem le gouverne
ment a ~ru. devo.ir.consulter, non pas 
les rnstttut1ons 1u1ves, mais GPrtaiues 
personnalité::; notables de la colonie 
j11iv? fit a i;uivi leur a\•is plutôt y_ue 
celui des représentants qualifiés de la 
population juive. 

Une tentative d'aboutir à un arran
gement rolatif à la nomination du vi
ee-maire juif de .Jérusalem a eu lieu 
~es_jours-ci. Le c~nseillers munitJipaux 
.1uils so sont réums en conférence a\•ec 
plusieurs leaders juifs. Toutefois les 
pourparlers n'ont pas encore abouti. 

L<· Uonseil National ,Juif, J',\ "'li· 
da th f sraël et le comité unifié des 
communautés juives de Palestine ont 
publié un communiqué pour protes
ter contre la nommation de ~f. Da
niel .\.uster. 

Par contre, l'union séJiharaditt~ et 
l'Exécutif Sioniste palestini&n ap
puient la nomination de M. Auster. 

Lo 30 janvier. un inrident •iolent a 
mis aux prises les conseillers juifs et 
l~ maire arahP de Jérusalem, ce der
mer ne voulant pas lui aussi admettre 
à l'exercice de ses fonctions i\f. Da
niel Austtilr. 

Les choses en so11t là .. 
• • • 

Au <;our~ du m?is de décemure 1934 
4. uo 1mm1grés Juifs sont venus en 
Palestine pour s'y installer. De ce 
nombre 295 personnes étaient en pos
session d'un capital supérieur à Lgt. 
1.000. 

26ï touristes juifs venus an Pales
tine ont été autorisés à s'y installer· 
223 immigt·és juifs !d'Yemen sont ar: 
rivés à .Jaffa. 

Jusqu'au jour où tous JeS 1 
de la terre voudront tous co, 
dans une m&mo pensée et 8 
même sentiment à la sauve~ 
la vaix, le moyen le plus ~" 
et le plus opportun sera de_ 
dans 11otre cercle et avec nO' 1 
défendre la paix. En agisss0 

tout en accroissant 110.s pr~P.:O' 
ces 1~ationales, nous accro1:; 

sent1me11ts d'autrui à noll 0, 
Ainsi, nous trou \'Ous le Jll • 
faciliter la réalisation de 1t~d 
do paix. Chaque peuple qtil 
paix 11~ sait. 

r• .~ wae autre ehoso qui a " 
valeur quo la force turque• · 
pa~·ol~1 t~rque. De tout te1nJ!'~ 
qu1e JOU1ssait, jJat·mi les Pe,, 
la réputation d'êtt·o fidèle à· 
La parnle du Turc, c'est i'JJ~. 
Turc. Da même que l'ho.111 1 ~0 
parole ùe qui l'on a conftll 11 4 
homme qui compte, l'hoJJ1111~r 
parole accro!t sa propre fol ~ 
en ùo même parmi les nat10 1:~ 

Quelle quo soit J:i wur~ · 
~rendra la situation politW' ri 
tionale, Ch'lCUU sait que la f~e· 
drn la parole qu'ellé a ctonn {O 
luidonne un prestige et un° 
te spéciale. ~t 

On ne saurait mesurer tO 1 

en ce monde, au poids et tl~ 
y a de ces forces qui ne P6 -! 
é~alu~ées avec nos mesu.red11; 
81 meme nous les méprisO 1 
d'hui, demain nous devrioll~. 

~· naître et nous courber cte l 
~a p~role est de ce nomllftl;. 
11.1térteure qui anime les fùJJ 
r1eures en eslt une autr~· r l 
turc ost eu train d'appréoie ce 
do ces forces sut· la baJar1 

tionale. p J 
Zeki 1'1''11 

~ 

LB mairB dB Visd~ 
à URE CÉrBmoniB J 

Le maire dP Vienne 1 
mitz a pris la parole 111

6 
l'inaugm·ation soleune!le.: j 
du l<~oyer de l'Enfaut ,Ju1; 11 

. Le. D~ Sc~1mi~z a soull~1 e 
d1scr1m11H\t10n en raison ~• 
ou de la religion n'existe P' 
triche. 

manda. ~ 
Sur vingt mille Juifs n1 18 ~~ 

blis en Palestine. près d0 t l 
sont allés à la campagne (!~111 
trouvé des occupations 

• • • . ?' 

Le bain prenant fin à ï h. 30, les 
~nfants sont soumis, jusqu'à 8 heures, 
à des exercices de gymnastique col· 
lective qui, tout en aidant à leur déve· 
loppement physique, fortifient chez 
eul:, grâce aux mouvements d'en em· 
ble, l'e prit de discipline. Ces exer
cices sont suivis de dix minutes de 
repos qui se terminent par le ras em
blement des enfants rangés en rec
tangle régulier, dont le milieu est 
occupé par les leaders qui procèdent 
à la répartition du tra\.a1I d'aprèo1 Je 
programme établi pour la jouruée. Les 
enfants chantent alors la .Marche de 
l'indépendance, prêtent serment de 
loyauté et de franchise et sont con
duits au réfectoire pour leur petit 
déjeûner, qui exige vingt minutes et 
que suivent trente minutes de repos 
et de délassement. A 9 heures préci
ses commencent les travaux. 

Les travaux sont répartis en .a grou
pes : Services, atelier:.. Services. - Ils 
sont subdivisés en cinq branches: 
1-La buanderie, :i-La cuisine, 3-
La cour, 4-La direction, 5-La sur
veillance. 

Le service est établi de façon à af
fecter chaque enfant, chaque jour à 
une branche différente, de manière à 
l& familia~;8er, en aidant le person
nel affecté à chacun de ces services, 
tour à tour avec le blanchissage, le 
service à table, le nettoyage des 1al-

Lo gérécal GB•~d~,C~no~~~f ~:~~~~~ 1 
dant-en-chef condamné il y a quelques r 
ann~es, pour ~omplot l'Ontre la sO.rnté 1 
de l Etat, a pris la parole à une rou
nio!l publique en Prag:10 pour an
nonrer la crl'at1011 ùu c Frou"t aryen» 
avec pour but la lutte contre la ma
çonnerie et contre les judéo-marxis
tes. 

Les socialistes belges - Les traditions s'en vont, dans le commerce •.. 
- On se livre à des fraudes ? 

!>'_après le bureau central pour l'é· 
tabhssement des Juifs allemands créé 
aup.rès de !'Agence Juive pour la Pa
lestme, vingt mille Juifs allemands 
~ont _venus en Palestine au eours des 
der111ers dix-huit mois. On croit qu'au 
cours de 1935 le nombre de Juifs al
l~mands qui partiront pour la Pales
tine s'élèvera à quinze mille, dont 
deux mille ucapitalifttes .. , ~c'e!'Jt-à-dire 
des personnes ayant plus de Lgt.1.000 
de capital. 

La Fédération du Travail 8 d 
ne «Histardruth• ai.notl~~ei 
coite dans les colonies jLl~,1 
Braek, Herzlia, et PetaC 1ce 
menacée du fait de l'abS8 iPI 
la main d'œuvrn dispo•• 
marché palestinien. ~ 

On 4value à plusieLlr:,~' 
nombre d'ouvriers po0

811 
des.emplois immédiats 1i 

L'association des ~1J~1 

niens, l'a1sociation des 11~<f' 
lestiniens et le syndicat ~e ~1 
ceut que toute l'écono1n~re 'j 
ne est menacée de ~ll1 J'~i 
ùu manque de la main 11 fl;J 
cialisée ou non. Les pl 11 4r. 
rangers souffrent plU5 • f 
de l'absence d'ouvriers. 

Bruxellea, 16.- Le gouvernement a 
d~cidé ~ier tl'il!te.rdire la grande ma-
1nfe1:itation socialiste provue pour le 
2+ févl'ier. 

- Ce n'est pas ça. Seulement les négociants tout en fraudant eux-mê· 
mes, dénoncent au public leurs manœuves et celles de leurs concur
rents .•. 

(Dessm de C•uu1l Nadir Güler d l'Ak~am) 

Le gouvernemeut palestinien a 
décidé qu'un tiers du nombrn total de 
ce.rtificats d'immigration sera obliga
to1rement attribué aux Juifs aile-
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Société Anonyme 
Filiale d'Istanbul - Sultan Hamam 

Kulluk Zade Han 

T616phoH 24600-7-8-9 

VIE ECOftOMIQUE et FINAftCIERE 1 

L 1 t d ur1 . '' l l'ile autre fiflllil illlernande dcni..rtlt B rBRDUVB IBmBn u u ur1ng 1 de!, i'chantill•Hh dl' hoyaux dP lll«>I •t 1 f to1i. et de 1.JcPufs. 

1 a D - ure Adjudications, Vt'JlÜ•s 

La. vie spor ·ive 
-···~ 

Brand tournoi de 
Ping-Pong 

3 - IEYoil.U 

Les usées 

,lfusü de I'."incien Orient 
.ouverts tons lo.;jour~. sauf lu mu·,11 
cle 1ù ,\ r; h. L•Jb v~mlretlis de 1,1 l 17 

heUJ't 1S. l'tr.; poa1· 

Fondée en 1880 
Siège social Et 
Direction Cen
trale à R orne. 

Agence en Ville : A - Galata, Mah
mudiyc <.:adde~i lllord~tern Han 

T616phone 40390 
t •"chat" cl1·s 1lépartel!1ent; Le •:\t1:-.i-a1 .. l'n d'•gli iLtlÎ:1ni · JU\ru hii•r, t~ • "' l.o '1"11: k I l;1g1·îlik l'luh organisft un 

pu~lie lts rlouu .... d-•pr ... : fT·c· u}' . l" I' '" ,lfwee "" "''/rtis dt' Toplmpo11 O 1 h. S /<(l'Ulld i·>t11·11111 do ing- ""Il'. P<•ur ,. ,.... La c·om·l·ntion italo-turqnP rlP rlea- Jilr<> 11 ,, f·hnrllpionnat ci'l>tnnhul. d Ir' lie.or: 

Prix <1'entn•o : 10 
chaque section 

rini: c·ont:luo it .\nkat·a. le 3 :1rril 
1

'13-+· Ln Si\nwr Hank nwt " 0 adjudri'.'· 1\,~• Its joueur• d'lsla11hul ont le ou1· .. 1·ts tou~ '"~ jours de 13 A 17 h. 
et _cutn\P on ''igueur le 20 .du n,1i'lll~ 1 tion le 21, .-rnrsnt JlOUt 1~ 11""'i:"tco1. droit il'.> 1ia11iriper. Rauf l!!B mer<:i·orli~ ot $anw . .;. Prix 
1no1R, e~t arririit' ü PX.pirat1on e 19 J•ier·•kP. Ir~ trnt:t11x r\1• ro11~tl'l1l' 1p1 

1 
t' 

Adr. Tt!Eg. BAHCHDMA A:,rence en Ville· B. Beyotlu, 
lstiklal addesi No 333 

T6!6phon• <131"1 
0 

• 1 J · 011111r •11ct1·a '" 'I>l"ll•"• d'1 utrée: <o Pt 1xmr 1· ""t••e •ec 1011 junvior d ... rlJÎE:'I'. lh·!S poarp~rl1~1 S t-in·. d'un tlPpl>t. d't\:.iu, l'1o"t~lln~1011 l 0 ,1• tour1101 c t • ~s I' ·..,- r .., 

tamt·.
0 

it .\1iku1·a o;.t conduit au re-. tu.-•ux Cil fl>Jit", Io '"· riah,;atwn des du sinl'll"·hommes et du 'irnple rlamu 
/ " - , u •· " ' · · .'fmee des arts turcs el '""'" mo"" nuu1·cl1Pmel't ÙP la convention qm oaux MlPs au prix c!e 7q7q J.iq>. indiddut>l Pt pnr l!'lll'l"''· <i Suie) mante: 

1ll'tnijll!'O tell" 4uelle. Il est opportun • Trois prix ••ronl of!erto da1.1.s cl.1a-1 . 

CAPITAL SOCIAL 
'i'outBs Optratioas d1 B11nqu1-Chanu1-Bours& 

Service tle Coffres-forts de sécurité 
(safes) 

clP prt•ci•er tout1•foi, <JUt' c" renou- • • 1 1 1• 1 · · ,1111, <'<lll'"orie. et une «oupe à 11•qu1pe I ou,·ei'l tous 1.,s i·our~ sa_ur les lunJ1•. La din•etion géni'ra •' 1 u at m1111-- " 
T&lleme11t s'enlent élendn, outre ln ga,,1.ante. Les v~11rtœd1s à !J3rllr rie r3 h. 

. l 1 ·1 11·on <lu monopole il~~ !abats tle•ant ,. 1 1. ·1· . l' . d' l>t o cu11~·enl1on de uti;:;o .(.us. a\~r1 193'4· 1 J,e ~,·st(•in~ du , l ou e t•.1n11na· 1·l:x l
1
11lree: si 

•'gnl<''11!'11t am: 111orhf1eat1on~ '_I'" y ao·hcrl«r io.ooo kilos t~ 1 pot!~=,toirB> ;c1u appl111ui>ùa11sttJ tournoi. 
ont ~!1° i11ttodu1tC'S }''11' frhall#l,H rfo ù'amidOll, d~!H<llldt' '!U'On Ul a ' [ . l •l "rOtl\ • ' ,l/IJS<'* d• )'cdi-1\iJU/i: 

l 1 1 1 J rr "S "'S rn.1 c 1s "" tl1~pu1<-s .• li • • r.?ll'==========:========================a no es 011 t ato 1 u Lei' octo ir~ iy3~. t c•g o r, · 
1 1 

J 
v- V . . • pon1 ' <• "l11•st of S sob• 1n11·ert tous leA jours de ro ~ 17 h, 

A «elle ot:i:aswn, 
11 

c•ouvrnnt dl' rap- • • I.e tournoi sera joué a1·ec· 111·~ halles Pril( d'ontréfl Pts ro 

Lit. 200.000.000 

CONTE DU BEY OÔ LU 
peler que la conrcntio11 de «l'ieuring> 1 :oluirnnt échnntillon8 ù~pos1•s à ln 

1 1 
, \ 

italo-tnrquc • .l'une d•Jrée de 9 1noiB, 1 c~o~nnJisiJion ,lt:s nrhnt;3 de l'in.tentlant·c do innrque ci ' <1 " » • 

1 
fL"lSft• H us~oci(· H pour tout l'e qui 1!01\· P.St ha~(lp sur deux sy~tt>n1es d't~t'hnu- 111ilitairf• 1l'lz1nit, l.1 rourn1turtt dA l}insel'iption e~t de .~0 pll'~. par 
Cf'Ino ,'ex1sten(·u 1non t:1ine. la taulil!~. g'f"'. Il ~p ta parit1• du «rlpa1·in~· 1u·o- ;, divers ariicles d'harna··hp1na11t n t•t1• pPrsonno et c.lo 100 ptrs. par U({U1P• 
Io~ intérêti::;. l'ar a.1lleur~. l'hat·un ile;; prE:-1ne11L dit·. ·.J. illlP11ll•t•, pour It-s 1•x· 

1 

rnil!d on 1tdjutliration pour· le 17 <·ou- co1n1>oi:;e~~ nu n1oin:-; dP 7 joueurs pour 

Nusu de l'Arrnic f.\<1inl~ lrè11'J 

omert tous Io" jours, sauf las 1n•r1li• 

Un mari dé~idé t·poux (~C.Hl.:->l•f\'t:t sa lil>ortP ... r~h bjt:ll ! portatioa~ itnli•~niu:•s, par leH paie- r1nt. les hon1111r. t't de .=a jouttU:o'f'.~ pour IPI 
non. li ne 6f' se•lt t pas :18 cr. , la mPnts relatifs i\ l'intrnduNion 1•11 :. rtames. . . i ,1/

11
_,u tfe /a .llt11it1<• 

tle 10 à 17 heuros 

p~gP, on Ui~n. au t.·onlrairt:, a:::sez rrurquie d~d produit~ ~~1~.ntionnt•». nux 1 (hl J1H•l Pll aùjuùiealion pour le JI l ... H tournoi COJJlUlllllt:l.'ra \ tHl~h·t•d1 ~: OU\'el't 1Vll!i ltts jon1·s.~aur .l l'i \'0H lr1 d:o; 
" dix h111tiomo" pOul' cette solution nnno~es :"io. 1 (m.11 1 ~1"'" prem11·r~8. _ iioui· l'usaae t!e l'école di.• 22 F(.ni~I' à 9 heures t!u matin da1,, de 

10 
à 

12 
heures et du ~à 

4 
heUI'<" l · · ·1 1 · 'd· t 1· t · t) · mars i"J " i" lo1·al •le Jhacilik clul.J <jlll 1w u1 appnra1•sa1, c H'l umon , sau,; 1m11Ps 1 ~ continµ:eu .. o. i . é . 7ura rt'lstanbul la fourniture u · ',. · • 

111ue faus <'ment 1iMgRntP: hiitar·de et (qunntit(• l:ontini(cm11•es qui <101\'en11:;~gr,?.:rseu•P• pour 840 Ltqs. dt• ma- L'in~cription est ournrto ju•qu'a 
Aprèt1 avo11· dinè cht:JI'. ùes a1ni:.-, .JI. h1che, eu deu 1nots. titre tloalJIOes. parcP l\llO pro\·('na11t I ·\·es pour 660 Ltqs. ot tl'appar~i1a ~\larcli '9 L·"é\·rit=r· J1our l1ios1·ription T()l TF.S 1 1 ~ dnn..,~ c11e-1·iJ!111~(:' p:lr j~1u~~ 

et .\l1ne Illeuzc, \c~·s ininuit, r1..~utrè· Ou bien )(' divorcr .,, l'ur1~1111•.•1t ~I do la ,.itlillP. Jil'le g-t'11l·r;1lo il•1 i·on· i,1on1tl· r ~·q•1e 110111· 6-5 J,1<1s u.inai <1ue ot tous rt1nseignen1ents g'aùree er A Pror Prof.!rl- rapii1es, fl.u_oœ" if:l.!'an1,1. ~k'1"1 
r t 1 H d t ~! Ill \; ·P. · • P P l\'1:-I '· · 1 \' • (' d t k l l c1 ll 1111"Kltin:s. ~·a,lnot:!'er: M. 'Orf;tn. N~ .... ~ll " Seu ~· iez eu~.' api, ~men ' • . e~~e BÎlllple:n1·nt, io ihvorce '! :'\lais c1uel 1i11g«ntmn«111). Xo_. 3 111uanl1t .' <'0.1t1n· j 1" ·t Îlation d'un fr1gori11u• au pi·ix ~ ... '" .oro e s ·y au o«a e &&- Ca<ld. derrioro Tok:nlrnn. :SÏ'\'i :l.•tl• Suknk, 
e dt-f11 de ~on \~te1nent de !->Ont f', t•nnut ! ~l. J~IPuze avnit. hoir.r..ur des 1 ,cut 1 ~ 11 qai c1 1, 1,·rnL t)trE. tr1pl"t'to1, part·p in~ a 

11 
\·ilik f'luh (.Jardin tle 'l'0Ii1u) ('haque R•'riïkov U">p. :\• ;in, .. 

11 
~·rir•· au jour11al l

ia d t fi ~ ~ . ·J · 1· 'de Ll<f< <11 · · 1 " 
1
1 h •sa un J!YJ'llllll, ès pan ou ~.<et ,,. g<•ns dtt loi, les i·ompli~ations jndi- q•w l'OITl'tlj"""'""' au~ m,irc une '.'P~ .:___ JOUI'' e i; a 2 euree. •nu Y 33aa 

)Jl~.1~ge~ dans sm1 Journal . du 'o.'~· ,·iaircs. E\ pui" onfin, l'llfin, il aunait d" Je IPllre )1 .. a.:tuollemout nbolw). · !!!11!'!"'!' .. '!!!!'!!!!'!!!!!!!!'""!'!!!!'!!!!!!!l'!!!!!!!l!!'!!!!'!!!!~!!'l""'llJll!!l!!l!!l!!!!!!!l!'!'!'!!!!!!!!!!ll!!!!!l!!!!!l!!•!!l!B•.,. 
Ill l Il nvn1t Jl3b eu le !Pmpo di> lui•,. ~on inl~rieur, t!'l qu'il ~tait - ou plu- ll'aull'•l pari, '" cl'iearing» prOpl'l'· E ... -ano-er p - -------

c,1 nua~ de to •. <>llt', se deshab1lla 1 il ne parreirnit I"'" rnalgt·t' tout, ù ~ta- qu""· ""t nlimuutc.\ tln p: >néJ'al pai· '"" ~u1~a:-avn11t. ~!ma 'B.uuz'.' en~ra dans loi loi qu'il a mit l'i•' ju~que-là ; mais ment ùit. pnur loH exportaliOnR tur- Ill& - 8 MD u VE ME nT MAR 1 T IM E 
plu~ rn1ndc1nent encore, 1n:us gagn·~ hlil· lllltt differ~n~·o hien lll'lh• entre paiPnieuls rt)~ul1at1l dt> toutp,; h~~ J 
tout do SUltc le lit COll]Ugal. Quand Inor llUJOUrd'hui. <'XJl~llitions à ù1»t.nation de l'ft~lie, 1,e co1nn1erce c es oran~es 
)1. lll~uzo eut nc!1ové a let•ture, ~l l') <.!allo a!fam·, bon Dieu! quellll af- l'X«1•j1tion faite c!o 13 prortuits. . • en Palel'ltinc 
vmt rcjomtlrc. F,lln ùorma1t d1·1.P. n huro , . .\u rnonwut où • 1 ~~ .. rr,.ires,. JI y ~ P11su1te l~ compPn8nl\on pr11·1'" 
pomgs furm~s. 11 no tarda pa; :t Lure 1 n'alla1<•ill pas d~jii ~i bien : où 11 au- l'~ali•al?!• entr". u:i pro1luit _il3l.ie:i 
tlo lllttllt1i. 'rait eu he•oin <le "nriler sa liL1•rtr• 1 dont l 111tl'oc!u .. 11on en Turquie 11 t,l 

Cela ne l'ernp;•cha point, 1° ie11de- d'espril pour a\llrn~·ho>e. pa prolnbëe, et la li"te dp, IJ 
mn1u, clo se lever le premier. Entrant pr.:iduit,; lur1·g d'exportation ci-aprile: 
ùans 10 cal.Jinet cfo totiett~, il nper~ut. li relut la lettn• .. \n fond, ellP n'~- <Eufs \'allonnëe 
sur la <'01ffeuse, tous '"" objets qut'l tait pa, si 1faire que •:a 1 li pourait Org" Légumes -.. ~, 
sn fomuie y nYait laissés 111 rnill<' 11'1· avoir lit 'lu'u1,o afr,,ction Renti- l ail·, mnhnil' Taua<' 
•1u~ud eHü arnit eulevé &d toile1te "Jo t:1 .. writalo un peu exe '5il'P, voilà 1~api~ Cotou 
\'Ill~· ~rm do su mettrn «eu peauu. li un pt>u PX<·t -11·1.< ' 11 e•,oya de s'pn ('h rlion de teno l'eau< 
pensa d'aliol'd qu'il en lorait rept'O- couvai . 11• " ~la femn•c•, 'C dil-11, est ·i · Avoiiw 
«he à la f~mmo dp chaml.Jro CJUÎ aurait rrh1R dro:•· •1uo moi.' " 1 '"r il 11'~1 ·it 1 lllo 

... 1·· v.... "' .... E@~~ru·e dp ro~P. ~l\l (
1

rur11iteru. ::-iau::; )-. attaehe1· aucune point ~a'lS 1• r.our<·ni .. • de \jUOl<'ue~ 
1 ' Le rnnou,·ellrml'nt de l'ac·col'!l italo-nnport.unce. 1l es eonbli.léra; clcs lintf•:-;. 111f1dt.•litt".·s qu'il :t\'ait e~tunée~ sans 

l tu1·1· dt.1 terruine la rPpartition in11a(i-un (Io 1s.01r, du rouK_· pou. r les onglt<s. C•ll\S(qurnrc '. a_vant ~t,; 11a~sa.,"èl'cs .. \ · 
UI 1 f l d·aln de t'.O;JlÎü 1 lllS d'une Cerl:tlllP 1 n1ouc 101r, un sae a u1n1u, ülJ 111 une 1 cetto i...-ur1..1 , 11 !t•s envi~ageait sous un "' • · 
l~ttro aS,..t.•l. e:l11(fui~ét\, ùout 8,,s duq.rt~ iour un li d:Jf,~rent: <·ar s: :\Inlt' e11fil{i :t\·cc paientents en t<Ciear1ngi.; 
s e111 a t 1 l 1 et o:ommP. durant la premiàre p{>riodo 1 1 Jll'tHl 1nac nua e1nonr. i~euz•~ a\:.Ut ~u ·~., l":t peut-~trt.~ ~A.· 

Il ~n 1ccon11ut llllSement 1' .. ·:-1turc~ ,·.11t :.Ill' ( 1..lc l) 1nois d-~ J;1 t'...>nventiO~l 11" cr!P1.· 

IJ.;11~ t la1 d'un aJU '1 tt'u11 , ieil autl ùc· En lll~Ltant les <·ho ... e:~ Hil J>Îrti, ruig- la . .; st.Jc~ki df• pru !uns 1tllina-1 
't 111•1so11 !Ut a t f l l • ,·1"cum:.ilé,; dan; la" do·1ane:; turques 

'
••. ~ '. , • '., 1 a1 par n.! nent c d apl'h la tPXlt', et' text~ qu'il t•rnait 
h~1t '.-'''rue o, .1fou11ne. Lu tout cas, ·ntro '€ mans. tlo deux cho.'e' l'unP: 116 •c1~i~111 [l:l com;ii~teme:it épui-

(JU 11 cr Il t l' t rt ~"i'. Oil ~·P,1p.J .... ij •}UC' _le:i HOU\'P 1 les , 
1 

1v 11 U\81 nen < €X raor 1- 011 11 i1tait dt\fi•n111·crne111 un mari 1 
Il I' r .ll!IOrl!'lliu.1~d'irn;:>l»ltt10•1..;0:1 ."' .'l-11.a.~re. · · ''cuz Ut1 1t que tiouger: tron11Jfi, ou il 110 Ïl·tait pa;;; .(1c1u.!orAn 1· d t 

1 e s ring ., a1ui111cront ua. 1qu1 .a 1011 " 
1 

n , ~oar!"!uv1 ne llll)_ J'a·l·t: .le pa:-, .\dniettons 1.iu'il 11t• le flit pas c enco. to
1
alu de ,.

8
s inarnhandiset1. Préc11on11 

montré~/• Uependa111, il !a pMreou-
1 
fll ,, , ... )lm~ Hi«Usll •"Lui sur une un outre que '" contingeol :\ .'"· -

rut,,et '!.allor1t D\'l?C 111>ou1•1ance. ~laio 111<1U\'nl80 !ll•nl<'. Il se• d.wait à lui-ml-- trihuer lllt~int, pour la seule cntPg<l· 
\Ou.1qu11 lul 11arut, 3\·anç.,nt dRllti IH•', il dt\Clil ù Pllc-nu.•ino dn l'a\·f:"rlir. ri tics niftuufaclure:s de «Olo11, IP 
f'Cltu ll:cl.ure,quo lti1:1 te1rne3 eu cl.:..icnt affi..:r..:fupu~e1u1'lll. 1uduJ~en1n1e11 1 , Cllll- (•hiffr~ d'eairiron r.

2
oo.0110 kf,!.li\. 

un JH.'U t:u.,,gula~ .. s. ()h ! rien dP <.:ho- 1n,. un \':eu · l':H11ar:1d;~, <·on1!Hn un · 
1iua1 t • . La der11iflr~ sîtualion tlu ct~le-al'H,JA"* M . i 'u p1euuen• \'UP, rte Fe:u1ùaleux, ami, uu l'011>01;Ior •1u1 la llll·ttra1t <'Il it11lo-1ur« dont nous il1spo•ons, ""'t 

;1u~%,:~ lt'~ 1 :,.'6ut~~n p~l:Jl\.~ 1 ' 18f1~.: J:~:; ~~~~~~ ';~~ 1 j'~11:~'~01 e 111~;:.re~u p~~=:~':; à dirn ct>lle <111 31 jan,·itll' dN·n 11•r, 
RUll ha11 ] fOUl'tJÎI !es •IOlllléus t;UÏ\'àllhJii : . a• quo1qi.o a11c1on. li y était c'~tait plus g1 u , si elle avouai! sa 
questtou Je eo11hance ~11tifre, d'afr1,c- faute-h"tJOthi' • <1ue, du rf'st~. il C1édi1 olenouci• par l.a 
11011 toute t • ) .J 1~xporta.teur1 itab<'n• •t par ICUiitu·c. t ll ;· iueuLiun- prt-ft>ru1t t•e1rter-1l lui Uit·ait bra\'P· uon1::ucor11r•rnbeur1~ 

J ,it. ~.n•:. dt1s fln,trn~u~s 'lU'il fi\'a1t tgnoré~s. 1nc11t: te Jluda111~. \OU~ n'a,·ez pin! [;,.rnier nu1néro d~s rt111-
•11 

1
1°· u ... a était p~::; sigùé !. .• Quand qu'a clhJisi1· l'lllrc· t·etlP nou\'ello affec- bouraemPnt ll~ti 

UU \OU.li\ Ue 'tgne nas ,' t · \' ' 1 } · 
1 r • ~ e 1111 t1u11 ~l 110.;; <l1~ro1r~. ous vtes 1 1re. \'f'r!!ternents effectués µr~ 8 
gne... u 'd , la Hanque Conlralo do f~t=c1 ez • > 

M •1;1o)ons, •~yon ! pensa seulemeut Oui c\:1ait l.Jinn aii,;i qu~ derait ~e ~~.fc~;~~1~~~~:~:P.;~~~. 
Ç·~st ~~~~; -~~t~Sl·~~ 4ue ~a, veut dire? ... ?Ondu'îro un gala11~ ho1n1ne de. noi:; fAut~ de di!'ponib1liti1t 

1 ' en atro-L.1. · I) JOur~. T'°u honn111J pondét'(•, conHr1ent. Do!t11itrnu1n-!ro pro.:rP.s-
l Cl'O,!'.Ult !JO sMor une ·rtJ tùUt FUil 111tclhg,·11t. Il ~1' reirnnla dan~ la glac~ •il •l••vtr•einent" 1 · a~ug .. f!'Old. l)e He [Ut iJU':1u JllOIHCnt de Ja i'OÎffou~p f't SH trOUVa Ja JllÎllfl lnnhul l!:;i!!!I 

~,u ,11
. upert:u.t '1.tl'il t:!_e Pass.ait. fl,1u~ _1t:ts d'un hon\1n_(3 r~eI'. (•QIJ:-\CÎ811t, intcHi1.._rrcnt Ell~illSenHUllS t"U UV~lil' 

" H 'llux un r J 1 "" .1e11 il~11JOrtaLeur1. 1ta.-d' · . < o~. t.at a ltotttnt·S au !eu -et PlltJ g1quo ~ C'L t.lit i.Hèll t;a : n10 lien~ JKHir le .. clcaann~ 
V 

1111 
pe1gn.e. •1u 11 co11stutn •1u'il imu- cl, r6,, 11~1-. é11uil1ilr11, mais énH"il1u.e. • 

ait l> 1 l . ""' 1'iRpor.iliilités pour ·•• é 1~11 U\011. pard11, Iluu::; · ut l~s b lH1tr·11dflu deJH. parlE:H' : c -'la <•hpr1e, µaif'tneuttS 1tu:r: r.xpo1·-
c~:~u.1e~. 1na1s .':l-"0C Ullti un patienta lt.i 1·cutl:,·l.l l'0111p1" ?.. • tatPurR iu1lien1 Lit. ~>u'Jl9.~l 
lin~::~u:.l 1er.. 1 mno<'t'llt objet 8UI' IL· , 11. fit"·" l'~S '.""8 Ill eh ambre à cou- Le". listeH A et B 

t: 11)1, p111s tsntrHt•1 ... •1 falgri• tout. ~a n 
. . - ~'oyons, v0yons, r":pf!tn-t-il, r'e!olt \a faire uno t-cùue !• · 
1d1ot . c t in nsi\ .1 · l 

J, avait 1orrour <los >cimes, des re-
.lan1a1 •de touto n v1e,il n'avalt cru 11a OHtP1 , Louùeu1·s, Ueti nuits in

8
o

01
. 1

1
116 

"Ç• • POU\ftll lui a1T1ver. <;11 11i u es où d nx ùtroi; humums, c6te it 
~x1R!P, ~v1d m,me1~t, ça existe : mais' to, 11ourr_is t!nt tm s1lenee ,1.;. pen
~ii 11a111vu •1u.ù dautl'eR 'Ji aval[ tou- sés e11nun1es. 
Jours e 1 1 doua11Ps. 
r ' 1P oino co1triauco daPs &a _ 11 Io f, ut. l>ou1 tant! d~-id"-t 

1
·1 l 

Le sec·rdarint J!~ltéral <lu hRUI 
Cous1<il f>~onomique ~Rt l'n ll'l~in de 
préparei· un projot de loi au 1su10~ de 
l'application de certains artic.es f1sant 
leA listes li t H 1h1 tarif ~én~rnl dfl• 

PlllJnO . 1 resr•tt .l - • l'\. a ~ •• A 1 8 •l'lstanbu l', ] '.. ". 
81 m~.me I.e peu l'e !lit ~era rn•n qu une petite a:. plie::- a OUrSe ' 

j 
1 

n.j 
10

•1<idmT, 
1
!U oil. ~a111feHa1t pour tion : très oorrnctc, omis douce, mais .\ la Hourse des ci•r<'ales d'Istanhul 

J.~ c ios.i;;, te .~.m~1~1. Et vml:\ <JU<' ••• lrand1e ! <~uoi y Il"" s'agit que• do ,·1 .,, -'t1~ ,·1•111111 nrni.1-hier 105 to.nne~ 
tan_i IO '.

1
. 

10 
· • . rnler un 1wtit ah1·i'"; je lie veux pn• c d 

'llnu~ u!' .co111 ùu cal.J•11et du to1lot· preudrn lu• cho•e• au 1rag1l1ue, fuir" <l'orge, !>13 lon111•s dt hlc's 1v1·r~. 
h, il.J 11~n1t c!~s haltères. li los bran- ln grosso ,·oiic .Je serai pat<H·nel _j'ai 20.000 kilos dP rnaù<. 
<hl v10~ ~ruu~e11'., c.o:m11e pour assomer di>. ans cl( plus qu'elle ! . mais aussi 1 ' f ton 
un aùiui &Ire imi~ible. ~lar..,_rep11> autoritair<' . • Je suis le mari, 9uo diable! ,e pnx ( 11 CO 
P~r ~n force ~e. lhnlHtude, seto!1na un mal'! qui n'est ni vieux ieu, ni lrop A la BoursP d'Atlana le prix d~ eo· 
li nccompltr ll\Cr eJ)u 1 "routum1ers liouv1>au Jeu. U11 bonnète homine, qui ton a fléchi de 'i' i\ 40 pi~•tt·e~. 
D10.u•er~o~ts ryth,m1que,: • ll!1 ! doux! ne v~ut pao èlre ridicule, qui tient, f 
trots_ ( l1 · cfc>ux • lrOJS · » l,ct. auto- ùans •On ménage à la 11ôcence; qui a ,e!>J œt1f8 tUl'C!i\ 

Jlopui · le dtl.Jut cl!• ln s•i on. et jus
qu'au 1 - jau\ïPl' 2.lli5 ! .?;l cai9Rc~ 
d'oi·onjl'.è! ont (·ti' .~xportoP1 1>ar. los 
µrortucteurs pale•_t1111ens. A la 1~wme 
dato I'a.unte df'rn1ttrt'. IP no1n1J1 <' tlo 
«ai~s••• eipOl'l"f·~ ~lait 1lc. i.t>49.Clh9. 

A la 8 u1te "" l'ah•i •ement des 
droil~ de douane •ur IP~ oranges 1~a
le,tillii'nne•, l'importa!ion de Cl':' fruits 
,~ 11 J>dJogn~ a peu 11rei; cioubl1 1 <'Pltt' 
an11él1·l'i. 

J,a Ro111nanie suspend 
toutes ses i rnportat ion~ 
BucrarP.st lh. JJLI n1111i-;tH.~o do rr;. 

rono 11 iio rouolftill a i11forn1t• ldt>r ti~IP· 
~r.1pJih1.:.tor11a11t le" dou.Rlltl~ du roy:_i I· 
1nc ·~uc tou-:;; les pern_11s d'1n1t'ort'1Uo11 
u~rorilt•R ju, qu'nu 11101~ de HO\"P.1nl!1·r 
1935 sont <ilioll" it partir du r5 f~•r!er 
1935 - 1·'est-à-'.lire à '.~ater d'l11er. 
:-;f•utof\ les macl11ntHi Pt p1t4tes de n1a· 
<•hines sonl oxt'eplér.• de eett• int~r· 
ùiction. 

&> 

-tl-

Jllnclin Ceatnt• li li.AN 
~'ihaloo ~ ... 14oalel'ITALIE, ISTAXllUl, 

!lllTRNE. f,ONDltF:S • 
NEW-YORlt 

Cré&Ût'Jn1 à. l'Eirao4er 
tlau111a O.mmt\1°cialL' ltalian.11. (l>'r .. u ): 

rat111. llanefile. Nlœ. )le'!'teu. (•au· 
ue•, Moaaeo, Te&.sll, Beaulieu.. Munie 
t~arJo, Juaa·l~Pius, Ca!ll•hhtnl'a t Mo
roo. 

1:11.r.1 tl Cv • .nwer•i•I.- l .. \U \'l t .• i! l~ l · t 
hofu1. ll1u:11ts, Plct\'dy, \"aa.rn:r. 

naul!2.I l'nnunP.raiale ltali ,, l~ t:roJ•t 
.o\1.bfn"d, C2\·1!la. J."' P1rt1'.1. S41 ••htuf', 

lhiu\la l!aa1t1è1CÎMl"1 Jta:iaua e l~urnau~· 
l:h;tlll f!iltt, Arad., Brait&. U1·0&0v, (.".t-,r\Jli 
t&li:.ta, OluJ, f1alaL7.. 'l'tMllrilll.lr&, S1J.kh1 

!..anl.'a l::on.uao!ruial• l•._li.tllli t>~r l M(a 
10, .A.IP..randrie, I...e t.:•ir\ l>e.11.411n:tr 
M AllMUQ.-aJt.. ~I c. 

thtau t:ç1i1111:1rirci1l'! ltahau<i Truid C1. 
.. ,.,, .. ) 11rk • 

l!aaa Cc.uutperl'riale lca11u.u.a l"r:.tà~ ..;y 
8-tul4. 

fta11m1 Comme1:eiale f.1ti1.1t'4. Tr11!lll C.r 
thyladel,bia. 

A.Hïli•hon~;;. l'l1!t .. t?1rr 

'1•t1('a t>IJ;,i ~<tvfrz"ra lt1liot.nu<1.: Lui::-:a.•u 
R .. 1linztuu1, ClJ1a1r o, 1 •. .>è1&1~11u, ~ru 
tlr1sio. 

Uauque .,'taur:a.i$P. ~t [lllltt!11tt .. P·•UI' l'A · 
lfoj\l'i(jU,. tlu dnù. 

(f!ft FJ'1Utœ) Paris. 
'f:n_ Argentine) Huen·.>~·Ari'•""'· 1:.1 
1aru1 Je ISaoLa-1''1'. , 
ien Hrffil> 8ao--l)1olo, H.10-df'-.fa· 
11e1ru, Saato., Bab.ia, Uuùryba 
PorLo A.Iecre. Rio Grune. R.f!t'itf'! 
f Pern111.mbuco} 
(~n Chile) Santiagù. v.._111ara.1.-41J 
(~n Colnumbia) .Bugo:>la, li:irnn
ttu.illa. 
(en Lraauayl llun<Pvidcl>. 

.... -
LLOYD TRZES'HBO 

Galata, Merkez Rlhtim han, Tel. 44870-7-1-1 
- --··---
DEPARTS 

AR~IRI..\. partira ~auu1Ji lt4 rê>vrier il 1!\ h pour Sahtnîe(ttt, Mét.eJid, Sm1rt1l" 
le l'iri'f', Patr111.s, Hrinfli!>ti, \'~uil'e et. 1'rif'Slf'. 

J'IL"GA partira I.tt1Hil !H f~vritu• â 17 hf'lurea poaJ" l'irl.-c, l'.atr».,., • •a..ic 
U.ar!ieille et {;èutj;, 

lSE(• partira :\Jt•rPr<"ni :..lf• F~vrÎ"l' Îl 

c >1l1•ssu. . , , 
~Lt-:1:.\'.\"l), partira 111rrf.'1eii 211 fèyriPrù l~ J1rurc!Spn11r r.avalb11 8aluni1p1e, \f\o, " 

Pin··c>, Pntr11~. Santi·Q11;1rft11f Hrindie-i. \'t•ni"'l' Pl Trtot1:to. 
,\\'l-:X'lï'.\"1• p:irtir.\ .Il. •rcdi J1} f1•rri1·1· .l li h. p1)ur Unurg:xs, \"arnn, ('n•1"'tn11t7.~ 

()dr>·l'la 

Lt• p:HJUPhnt-po:-tf" clt" ln:-;: - 1?RIA,1 .1rtîi-a lt~ .Jeu · 21 F•·,·r!cr à 
J~ l'irét", Jlriluli~i. \'enii. • 1•t 1 ·ste. I.r l>ntfl:IH p1u-ifr.a de <1ua1. de 

10 n prt i e"', p 1 r 
( ~Rlat.a. S~rvi C l!fUa• 

IJH• 1lu,1 lert grnntls 1 f·tcl~. ~ \ ic m .. li~.il a Oor 1. 
f'El.lCl partirn Luncli ;,.., Fç\'r1er, ;( li :1. 

fll<'ÎllP. ~t Ct·n~. 

I.e 

LLOYD SOILU. BUBEB& 
Le paqu~bot-puGtc •le lux,. TEYliRE JUlrtlr;l !Ha.ri li ;?6 F;.vri~r Y. 111. b. !•r~t•i,.,~"• 1• '.1 

Le Pfr?;_,. Rhodl*. I.n1n3ca, .Jarta, llaiffa, Reyro11tb, Alc~:andr1,., S1r:.1.1•t1.;e, X:t 
1.tea ,.L c~nes. I~ batf'au partira rtiP.s quai~ dr fiit.latl\. '4lê1nr- "el"vif'e qnP. d:l1u1 le~ :;ri.1.'1.t" 
hôtnls. flftrvhoe mêdi.-~J i1 bord. 

U.\ t.M ,;i; 1.\ parti na m('r1•rcrH 2; 1o~;.\·rirr it j 7 ÎIC'Lll l"ft ,,.,.,,· n .. Lii°~ti1'. \'a ma,°""'";~ l'l.C:t:i, 
LLOYD BXPBBU 

l..r. 1ut4uehot•po111t~ 1lf~ luxe YtENNA, partir:t IP Joudi 2~ l'é1'1'1er à llJ h, 11r~r'"'"" L111111 
I" Pirre, Hrin<lii~i, \'Pni~«" f'>t 'fri'""'""· Le hl\tf'au 1)arlirA ilta •Jlloti"' !IP. l:;tl~1:t $1!1rvi..,. 
~1n1nu· dans lt'!s J:J'lnde ht\tf"I~. Stn-i"~ 1nu1itMI à bord. 

t',.\.l,I>E.\. partir». jeudi t" r~vrirl' ~ 17 h. Jll'lll' B11r~:.t!111, \°ania, l~ut~tautza~ 
• ovorof' iirl•, ltat.o11u1. 'frébir.onJe et ~a1n1oun. 

RerTIMcon1hiné::Yf'! 13 lfl' luxuf'n:r.1uu1uf"hoo1 dps ~o<•.iétt~ ITAl,IA f'\. I' ).'l'l.ll'Jl 
Sauf variations ou tttarfts pour l~•ituttl• la r1lmp1in1I! "" P"llt 1'•~ Pr r • HHtll'' ~ i:1 

•able. 

La Compas:utn JéliYre de• 9111~ <lir•Cl!'I pour toua If"• 'ttrt1 Ju :\'orJ, Stt1l f't Cf!•· 
trfl d'Aménque, p.uu· l'A.u1trali' la • ·011vell~ 7.élauJ" l" t l'J.~xtrdwe--f)rittnt. 
LaC01upaan1ed~livre deR hillela inislf".s 1~our le par.•oura maritilll.f' t'"'tte!'ltr lslau.ltal· 

l'aria et l&tatuUuJ-Lon<lres. l:Ue d~Jiyrr. 'tllfll i lf'l'I ltill~t11 et"° l'Af"n) f.:sprt-S.!lo I'• h111a pot) 
I.e Pirée. Ath n~. B1·jndi ', 

P 1ur tou11 reuae11n,,1•wt1 •'•drUtlrr ~ l'Asf!nc~ O~u~r.-lc t411 l.loTff 
kea: ltibtim Han. tlal1ta. Tf!'l. -4.C.878 \&t il s 11 Bn~au ile rru·a, ~:ialata 

Tr;Mtiao. Mer
•. TOI. Hl71 

FBA.TELLI SPEBOO 
Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabian tian) Ier Etaie Téléph. 44792 Oalala 

Départs pour 

.~Il\ ers, Hotterdam, Arnstcr
llam, llam beurg, portst1u Rhin 

Ht>urgu, \'una, l'onstatttn 

,, 
' • 

Vapeurs 

"(ÏfJNYllldHii,. 
•Ùrestes> 

Compacnies Datq 
l••uf hnlM'ffn) 

t..:On~p:ta:aie Roya.lei ver.- io 1 1. \'l' 
Il éer'and•i•e de I' · 

:11 .. !g1tion • Vop. •ef'B If' 21 Fhr. 

.. .. 

Nip~ Yu~e• 
J\.,, .. 

M.-. le t'4 t;vr. 
YOI'< l~ U f,'y: 

••rd le 17 r,.,., 
\'t1r-; le 20 .. ,., 
1·11r• le in anil 

C.1.'J'. (Compaguia ltuliana Tur1,;mo) Ol'::anisation Mondi11.la de Veyape. 
\'oya~"' :\forfait.- 1-lill«lS fpn·oviairn>, 111a1·it:me• 8t aciriens.- 7111111 •e 

rtductio11 sur les Chemi11s dt! Ft!r Italien" 
S'adresser l : FRATELI.I RPERCO <1alnt:t, Tél. ~419i 

null1~mo _rest1tuu <1udr1ue équ1hl.Jrc à le dl'Oit de l'.;xige~. ....
0 

A 1len1aaoe 
~u~m 1 h b ~ ~ , . . • . . 11 ou1·nt Ir. porte c!e a c am re 
BI;;- _C est moi .qui sui" 11l~ot ! .\lion,, coujugalo. Encore au ht, Mme Blour.e 
ueu:~· réllfrlus ~n pou. :-onge à c~ tl'empsit, tout paisiblement, uuc• rtltio 

q 11 ùois fmrn · . beul'rée dans uno tas;+' de thé. 

La succursale <lu Türkoiiii rit• Her
lin inf1mne par d~pt>ehe <JU<' pour le 
mois ile r'nic>r 193;; l'.\llemagne a 
r'ser".; pour les nmfs c~portés .de 
Turquie un contingent ile rooo quin
taux. 

B•uca Ungaro-JLaliana, BuJap•it. llt· 
van, lliidr<Jic, Jlako. Kornu~cl. l)rfJ:01ha-
1a, ~zep.f. etc. 

Baneo lWi&Zh> (un J!:.tual-o:tl'J titf.t 11•0-
llaa&a. 

Jia1 lo It•Elllilo ('11 P~;·ou) I.i111 t, Ar 
11u1pa, Callao, Cu100, 1'ru1iUo, 'l'o·iu1t 
MoJ.J.1eodu, Chiclayo, loa, l'ii1ra, l"J.10 
t..:bincha Alta. 

11 Compagnia lienan diltivigazion1 a VaporsS. A 
: ! l!len1oe llpiclal de Trit»lunde, •amaoan In'bolou, et Iatanbn! dlreotement polin~o111,ua f sur uu siège do. lloi• l'i- - \'ou" voi«i rl~jà habiil~ Y fit-elle, 

d'al.Jo 'd el ront .dans la ma ms. )!ars toute ll auuuille Vou>i oorte1 ùe meil-
r • 1 no lui vint que des id '· " :'" . 

loutes faites P·is û '" leur heure, auiourd'hui ! 
louteH fp1tea.~ .îrn~n 1~::;: _des phra,cs - Oui, je sor~, je ~ors... murmura 
crl'tno!• Il "" ll'ou ]l~te sous 1un )[. llleuze, qui n'avait nullement so~-
itupide. vo encore P us gé qu'en effet il devAit sortir ... Oh! Je 

- le u'ni aucu . voulllls seulement vous demander l~ ' 110 on ne de la tuer 1 1 tt d ' 't - d ui J"&1 fit-il onfm à haute , · · n?m < u ce e ame ;, c11 e . e q . 
Il a'outn en neai Oil<.. .. 1h1w hrnr ... On J.>r~>iente "'mal mam-

• . 1 J ' iant • • :\i de me tenant. Et je suis si myope, ,·ous 1a-.ua1 . •. . , . 1 
r.«ponda t 1 . . rez : Je nui pu lire son nom sur a 

1 '. 
11

1.
1 0 

•e.:lait Io l'ùltJr très carte qui «OUH11it •Oil \·e1re, avant I~ oui tl. Il contmua1t à mfùiter péni t • 
bl~mcnr, malgrA lui: car, en ~ornme-, po ap:e • 
Il aurait de boauooup préfér6 son e; • · , • 
à autre d10 e Mais re' 1 . • 't g ]BURE flllB <;::>n~RISRan. Io lra1.~a1•, 

. · • a ui etnr 101- l 1talrnn l't un peu de 
pdos 

1
hlo. Alors Y Il paraît qu'il y a turc cherche »lare duns l.lureau 

os mf.na"es où l'on conserve rl 1.. • • · ' ' · · ' 
., . _u:;;m- S adresser sous E. B. aux bureaux du ment la fa~ade. IJ1on plus: ou l'on jOUl'nal. 

lnfornaations 
commerciale• 

Le mini-tère de l'économia ,;ré~ra 
un l.lu~eau qui dApendra clu c'fürkoli1• 
~t qui sera chargu des ioformallon• 
Journal1'rea à donne1· ur les cours 
de• prix clt• tous Jes ruut'Cluili du pays. 

De1nundes d'échantillons 

Jauk llandlowy, \r. \\'arf'izavi'l S. J\. \., ... 
l"OVie, Lodz, Lublin, J..wow, Pot.in, 
\\Jh•o !.!te. 

l!rv.th1.ka Banka D.J). Zagrub, Sou~zak. 
SOl'.ieta ltalia.na di Creùito; M1lano 

Vie.uuti 

~J gc U.e 11tt.aübul, Rue \'01\·o·la.. l'a· 
lano Karak~uy, TéJf.pb.one PUrct. 
440-IJ-:l-3+â. 

AHenoe de Iat.anbul A1Jafctad1ian lfa,1, 
l>trecllOn: Tet, 22JIOO.- Oporat.ioM gen.: 

ll2lll6.-Ponefeu11lo Docu111on~: ~a.J l. 
l'o~1tion : 2291 t. - Change e' l'orl.: 
221112. 

A~enoe do Péra, l•ti~lal lJJad. 1H. Ali 
Namik bey Hon, Toi. P 11){6 

L'union induotrielle des conserve& l:!~ccanale de Smyrne 
de Herlin s'est adreosée au Türkori1 LOCAtMn de collre•-forl• à l'•t•. Ll•l•'-4 
pour demander à :wheter en notra Sta~1'.°ul.. . . • , . , . . • . , 
pays. des al.lricol~, dea marmeladH I U..~~li:~i;_:,;.iu_\ E1:L1:'.~" ~~~~u:~-' 
d 'a bnco t s, 11 t de~ pe 1 u reo d'or an ~e1. ;_i;iiiiirriïiiiii-lliiii-lïiiiilrrilrliiiiriiiiiiiliiimriliilrrlii .. • 

1 

ponr : VALBWCE et BUCBLOWB 

D6p&rt8 prochalmo pour · Ji'APLJIS,VALENCE, BABCBLOX.E, lllEAW••Uet • 
G:llllBB, llAVI 'TA, LlVOVB.JrB, MJl8'DrB et OA'l'.A.llll 

11111 CAP<l PINO le r1 .\11 r:-1 •t• OAPO FARO le 19 .ll.11< 
•I• C.U'l) AIBIA le 1 &1'1'1 --D6p&l1a procllalna dh ec~r nt pour : BOvaGAS, v A&JrA, COD'l'4• ru - -•t• C.\l'O !'ISO J,. 1 1-'é'l.<1' 
•1• CAPO FARO le ~ \tan 
110 CAPO .\R;JA Io 17 .ILn1 

. Billets de pR.!!~a_;;e en t•lag e uni4 ul'I il prix réfttt.ht tian• oa81ae extlrif"Orr.t A t et 2 
Lits, nourr1tur~, \'ln et oo.u 111in1;J1tlc y corapns. 

CQnnai11~ement direct:; p1\ur 1' • .\mériquP. du ~'-'or .. t, Centrale et r:lu ~ud el J>lhlr 
l'Autilralie. 

Pour ulus amplet-; re111511i.i1111111t1Ul1' .11':1. lro,!\er " 1' .. Ue Jce ll 1u:i1hu•\ LA.S"fEl\, S1L
Blr:RM4~. eL Co. lialal& HoV!ljfhiai1u hao. reléph. 4 .. '7 - «f4o, au lÀ>iapagnies <.i!I! 
W4GONS-LIT8-000K, Nro et Gala ..... au!'Mll de NJ&IM N4'f l'A, Péra 1 l'ete,. 
Hifi) tl e.lala tTtl6pA. Hllfl et eu 9-u tle ..,,.._, •lT4., 'Nli .. oat tdiM. 
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LA PRESSE TURQUE DE CE A.TIN Brrestationsu:ficnd·Bmu istBs 
1 

- · · ··· Amsterdam, 16.- 011 a p10ù'd11 hit'.r 

Les accords aériens D i 1 t "t à de nouvelles .1rrestat1011s de commu-es oye1·s. p u 0 que nistes, 11ota111me11t de comm1mistes é-

ommence le 3 Mars 
60 010 de réduction sur lu prix des 

de Fer de l'Etat Allemand 
Chemina 

Istanbul 14 Février i93S 

(Cours de clôture) 
ElllPRUNTS OBLJGAfIO M. Asim Us rappelle dans le Kurun cl es prisons!. . 1 !rangers qui ne disposaient pas de per-

la façon dont l'idée de l'accord de ga- · . .. . · · • . · · · 
t . t tt é · Le Zaman enreuistre les déclara- mis de se;our 1egu/1e, s. l aclw1te de ces p . , ran ie con re une a aque a nennQ . . 0 • • r . . . . . . . our tous ren111gnements • adres&er : 

brusquée est née à Londres. « On se, t1on~ faites par les 1~m1stre de la aqtlateurs elm! dmgee a la fots contre G ="~ 

Intérieur 96.liO Quais 
Ergani 1938 97.- D. Repré~e11i' 

Anadolu {.Il 
demandait, observe notre confrère, Justice ~I. Saracoglu t;;ukru ~u cor- la Hollande et contre /'Al/emaqne. , IJEI JZI Elt MES~A.M'l' LEIPZlG (Allemagne) 
quelle serait l'attitude qu'observe- r:esp<:>ndant à A,nkar~ de. ce Journal 1 L • "J" t• t ou à M 1 Ing H Zechser, Istanbul, Galata, Aachen-Munich Han 

Uniturc I 30.17 
Il 28.70 Anadolu r r 1 

llJ 29.0fi. 
raient à ce propos l'Italie et l'Allema- I~l~tivemen_t à l_a':néhoratron de no.tre a rEconc1 la IDD En rE 1 • • . 
gne. Il y a deux jours encore, l'obs- reg11~1e pémton,tia1re> et ?t _la création J'n J f f J'I I d Tél. : 40163 B. P. 1076 ACTIONS 
curité était complète t ce propos; au- Ide tribun~ux <l e_nfants envisa~ée po~r ang E ErrB E r an E De la R. 1'. 64.-- Téléphone 

J·ourd'hui par contre nous savons à a prochame lég:slature. Apres avoir . . r~ Bank N · 10 B · 
· t · Il t h d souligné l'opportunité cte ces initia- Dub/111, 16.- Les plus grands ;our- r · 01111

• .- omont1 

quoi nous en emr... es ors e t. f . d'I ~ ,, , . . / ""!!!!"!!!!!!!'!!!"'"!!'~~!!!"!!!!!!!!!!!'WJ't!!!lll!!!!!!!!"'-"'!!!!!!!Jl!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!"!!!!!l!!R!!!!!!!!!!!!!!l•l!!•l!!!I• Au porteur 10.15 Dercos 
doute que l'intervention des forctis ives:,. notre con rère aiout~ : naux r anue,s expriment unarumement Porteur de fond 97.- Ciments 
aériennes britanniques contre l'Etat' , c ~o~s croyons. toutefo~s que la ces jours-ci i!l faveur d'un réglement à Le contrôle de Ja prodnc- 'l'andis qu'ils prenaient Tramway 30.25 Ittihat day. 
agresseur aménera aussi celle de l'ar- reahsation. du proiet do prison pour l l'amiab/e des questions pendantes anglo- Anadolu 26.-- Chark day. 
mée de terre. Plusieurs 1' ournaux fran- enfants exigera encore beaucoup de ri. d . !' . d /' . . tion et du trafic des armes du raki Cbirket-Hay1·ié 16. - Ba!ia-Karaidi• · . temps attendu qui:! nous n'avons pas / an aises a occnszon e armwer.l(lzre ~ 
ça1.s tC!nt stouthgAn~ otuvertemelnt ce su encore améliorer not.1 e régime p'é- du couronnement du Roi qui sem ctlle- Régif' 2.25- Droguerie Ga" 
pom impor an . JOU ons que e pro- . . . . . . . &'cneve, ff,, - la lommHsion de la Lu nommés Ahmed Receb, Ya1ar et Zühtü 
jet présenté à l'Italie par l'Angleterre mtentia1re: Il nous paratt beaucoup b1e p1oc/1mneme11t. S. JJ . .V. pour le reqlemenl de la produc-f étaient attablés, hier, à boire du raki, daus CRE .;UES 
et la France n'est pas celui de son plus pra_tique de songer pl~tô~ à d . / · p .. le jarJin de l'hôtel ·Hürtiyeh à Mahmut 
adhésion pure et simple à leur enten- ]~ créatl_o~ de foy, ers ou d _asiles UnE SECtE dE 1"uda·1·s:1nts fa1·1 son /1011 et li Ira/te (es armes .". oursu~v_1 Pa~a. yne quer_elle aurgit entre eux pour 

Paris 12.03.- Prague 
ous e "· timons f t U 1 ses dcbats sur les propos1/1011s anllln- une vet1lle. La dispute s'envenimant, les cou-

te. L'Italie et la France conclueront ;
1 

, " • qu en . ce ais~n •· 1
1 . . / l . teaux furent dégaînés. Après avoir blessé 

Londres fi2ii.- Vienne 
New-York 7!1.:JO.- Madrid 

un accord séparé . l'Angleterre et la ous n.aurons plus besom de tribu- appar1·11·0 Polog Cù/l/eS. Ali c.ours ce a scmame pro- grièvement Ya~ar à la tilte et Zühtü à l'atne 
France en signer;nt un autre. Tout naux Ill de prisons p~mr enfa,nts. n En DE 1 cf;uine les délégués des differenfe> puis- Ahmed et Receb s'enfuirent. Maid i11 Ill lar~ 

Les fovers ·onst tuent 1 une des ' · · dèrent pas à être arrêtés. 

Bruxelles 3.40.-- Berlin 
Milan 9.39.25 Belgrade 

en approuvant en principe l'idée mê- J c . 1 . \' sauces feront com1mtre leurs propos1f1ons Les blesae·1 ont ét~ hospi'tali'se·a. plus grands besoms de la patrie arsovie, février. - On ~igualt> la " 
me du pacte, l'Italie a formulé des ré· . . . , . . · • · d'amendements. 

Athènes 83.17,- Varsovie 
Genève 

serves quant à 811 forme. Elle préfè- :\lais ~msi q.ue uous 1 ~vons déJà, s1- creation d'une secte de «JUdaïs:rnts" 
rerait la conclusion, au lieu d'accords gnalé a plusieurs r~pr1se~, _on n est parmi les paysans polo.Jais de la ré
séparés de ce genre, d'un pacte uni- pas ~ncore par:_enu a ite pene.t_ror chez gion orientale de Polessié. A 111 t{lte 

nous de toute l 1n1portance \1tale de du nouTeau mouvement religieu ~e que sur le modèle de celui de Lo- 1, , . ' ~ 
carno, auquel ladhéreraient aussi la enf~noe pour. ,.1 avem:· du pay~. Il trouve une paysanne Olga Kirilr.iuk 
Belgique et l'Allemagne. e~t ~ors et déJa certa1_n que s~ les qui prêohe l'ob;;ei·vance dn Saubath 

, . ministères rle !'Instructions publique et prédit la fin des «tribnlarions,, d'li;-
Dans ce ?i:s, _l lt~ll~ en assurant son et de !'Hygiène se mettaient d'accord rafü. Olga Kirilczuk compte actuelle 

co~cours 1?1htaire ~ 1 Angloter~e pour- pour imposer la création dans chaque ment près de i.500 dil'eiplef. 
rait comp.er aussi sur eelm de ce chef lieu de vilayet d'un foyer pour 
pays. (N. d. 1. r.-II semble résu!ter l'enfance nous verrions en surgir sur 
des dépêch~s d~s a.g_?nce_s. que cest tous les points du pays ... 
plutôt l'Italie qui a precomse la conclu-
sion de pactes séparés eu invoquant Les touriitet 
la distance et les obstacles matériels F 'l' t, d h 
qui s'opposent au fonctionnement de j .• acx 1 es e. c ange , 
l'assistance aérienne de sa part en Le ~m1s1tère des !ma_n~es ~labor_e 
faveur de l'Angleterre et réciproque-, le proiet d un arrête mmist_ériel fac1-
ment.) litant le change ~t les devises pou-

' vant être emportees avec eux par les 
La rép?nse allemande tout -en ~ ef- touristes 9ui rentrent dans leur pays 

forçant daller au devant du. souci d1:1 après avoir séjourné xs jours en Tur

M. Hitler à l'Exposition 
cl'auto1nobiles 

Borlic, 15.- Lf, Führ r et chan· 
calier du R ich Adolf Hitler a \·sité 
hier longuement la grande exposition 
allemande d'automobiles de Berl m. I 1 
passa quatre heures dans le grand 
hall et visita tous les stande de l'in
dustrie allemando, ain:'ii que euux des 
e~posants étraugers. 

I.es dran1es de l'air 
..\lcssino, 16.- A. A.- Un hydravion 

b ·itanmque a chuté et s'ost ('nflammé 
prèR d'ici dan;; l<~ IJouillard. Trois 
corps C'arbonis~s ful'ent retrouvés. 
Suivant une communication du minis
tère de l'A1r do Londres, l'hydravion 
volait de Naples à la ùase <l'hydravion 
d< Calafrana (.)!alto). ·· 

L'agence Reuter apprend que huit 
oecup!'nt,,; ·pnlement se trom·aient 
dans l'hydravion sinistré. Tour péri
rent. annooce-t-ou off ciellement. L'ac
cident se prodmsit à r 1 11. 35. Il i'lemble 
n'y avoir l'U aucun témoin. 

E11 i aison de;:i fortes pluies ut de 
l'ob8Clll it\ les travaux de serours ont 
étô rr111is à (•e mat111. 

Com1nence1nent d'incendie 
. U11 commencement tl 'incendia s'est produit 

luer v_ers 15 h. à Beyoglu à l'étage aupérieur 
de l'immeuble • Horasanci• sis vis-à·vis j\ 
l'am~assade d'Angleterre. La prompte inter
vention deH ~ervice~ d'extinction eut raison 
ùu feu,après qu'il eut détruit partiellement le 
toit de l'immeuble. 

Théâtre de la Ville 
(ex-Théâtre Français) 

Section d'Opérette 
Aujourd'hui 

DEL:t 
:DOLU 
1 

2,45 .10 Budapest 
Amsterdam 1,17.40 Bucarest 
Sofia 68.08. - l\Ioscou 

DE HSE;:i (Ventes) 
Psts. 

20 F. français 169.-
1 Stertling 618.-
1 Dollar 126.-

1 Pescrns 
1 Mark 

20 Lirettes 213.- 1 Zloti 
0 F. Belges 115.- 20 Lei 

20 Drahmes 24.-
20 F. Suisse 808.-
20 Leva 23.-
20 C. 'fchèques 98.- 1 Médjidié 
21 Florin 83.- llanknol~ 

LEs BoursBs Étrangsrtl 

slcunté de la France, ne fait aucune quie 
allusion à l'Europe Centrale ni au pac- --·--------------
ta de l'Est, comme si ces questions ):..e COUl'rier qui fh\mbe 

Un livre clu Hr. Gœbbels 
traduit en grec 

• le ·cou. rti . .A. ,\. - - :-leion des in- gTande opérette 
formations d0 la cl'ra ·cta». l'avion so- par 

Clôture du 15 février i93S 
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n'existaient. pas 
D'autre part, il a été question ces! D~11tzig, _x6.-;- t;n ~agon post_al po· 

jours-ci d'une Croisade à laquelle l~nais a étti detm1t hrnr par un 1~cen · 
l'Allemagne inviterait l'Angleterre, la die. ,Que.lques sacs ayec du courrier à 
France et l'Italie pour le partage de la de~t111at1011 de Dantzig et de la Prusse 

Berlin, 16. A. A.- Le ll\'re dil Dr. 
viéttque disp?ru dans la Toun~i:a avait Eluem et Cemal 
à bord un p1l J•P. un méean1c1en <•t j Re~it 

Paris 73.90. 
Berlin 12.lii 

Russie. Bref, la réponse de l' Allema- Orientale sont perdus. 
gne n'est pas dti nature à s'acco1·der 
avec la combinaison aérienne. On 
comprend que l'Allumagne chercha 
11eulement à utiliser l'offre anglo
frantaise comme une porte ouverte 
pour des délibérations ultérieures 
dont on ne sait pati quand ils abouti
ront à ui quehi r~sultat1, elles don
neront lieu.>• 

ta réforn1e de in1pôts 
« .·otre système d'impôts;, constati> 

~I. Yunus Nadi dans le Cumhuriyet et 
la République, a un grand 11omt.11·e dt> 
point~ à reformer. cAprès avoir citi' 
de nombreux exemples à eepropos, no
tre confrère ajoute : .. Il importe avant 
·tout da partir du principe qu'il ne 
s'agit pas de charger Io contribuable 
le plus possible. ;nais bien d'exige~· de 
lui ce qui est juste. Les ré1·lamahon" 
et les plaintes des contribuables doi
vent être prises san11 faute en eonsidé
ration et une prompte suite doit leur 
êLre donnée. li fout abandonner la 
règle suirnnt laquelle on estime qu'il 
n'ost point possible de modifier un 
impôt injuste sous prétexto qu'il a 
revêtu déjà uu caractère définitif. 

Gœbbels, intitulé : « De la cour im 
périale à la chancellerie du Heich " 
vient d'être traduit en laugue grecque 
également. 

deux passagers 
On n'a enC'oro aacune t1·acll de l'avion. 
On sait que les pa.;sagN'S a\'aient très 
peu rle Yi\Tes. 

Un calcul erroné doit pouvoir ~tre 
toujours rectifié. Le principal souci de 
l'Etat doit être de no pas avoir tarir 
ses sources de revenus. Gn impôt iné
quitable ruine et tue le contribuable, 
et lorsquo le nombre de travailleurs 
diminue dans un pays, il faut craindre 
que la misère générale ne 1oit sur le 
point de commencer. 

Le meilleur système fisoal sera celui 
qui donne le spectacle d'un peuple 
travaillant avec joie et plaisir, et qui. 
s'efforcera. d'assurer toujours cette .

1 condition. > 

L'accès des quais était inierdit aux peraonneii qui accompagnent des parents 
ou des amis partant pour l'étranger. Les autoritéa compétente ont jugé ce te in 
tardiction trop sévère. Elles ont. décidé de leur. réserver .un emplacement spécial 
qui sera séparé du reste des quais par une barrière métallique. On volt sur notre 
cliché cet emplacement que l'on est en train d'aménager ... 

Feuilleton du BtYOGLU ( 1'ro 11) 

Oua ' 
s'a se ••• 

Par Pierre Valdagne 
li l'enveloppa d'un regard dont elle 

YI ne vit que l'hypocrite soumission : 
- Je n'attends rien ! fit Bernard. 

:Mélanie regarda son compagnon ; Elle n'aperçut pas un~ flam~e pl~.s 
elle ne comprenait pas bien, s'inquié· dure ~t ne~to~ent ho~tile tandis qu il 
tait du petit ton de blague qui venait pensait =. • fo1,_m,a petit~, tu coucheras 
de sonner dans ses paroles. avec moi tout a 1 heure . Et tu ne de-. · · j manderas , paR mieux ! » Cependant, 

- Sftre~ent,. J0 ne veux lm faire revenant au ton de l'indifférence : 
aucune peme'. dit-elle. - Depuis combien de temps êtes-

- Il y 8: bien des façons de s'arran- 1 vous ensemble, .Augustin et vous ? 
ger, Mélame. , - Près de dix-huit mois. On n'a ja-

i>Iais, cette fois, l'invitation était si mais eu un mot plus haut l'un quo 
directe qu'elle riposta vivement: ! l'autre ! 

- Non! Non ! Je vous ai dit que je - Et avant! 
ne ferais pas de bêtises ; je lP regrPt- - J'ai été mariée. . 
terais trop. ensuite. Je suis venue dé- j - .Ah! ah ! Et ça a mal touruti ! 
jeuner avec vous; ça m'a fait plaisir ; ~lélanie n'avait pas entend~ Ber
mais je vous ai bien prévenu, n'est-ce 1

1 

nard commander une bouteille de 
pa . • champagne. Elle s'étonna de voir le 

sommelier apporter le seau a glac c~ Bfl ait flili, ensuite, avec ce mon
sur la table et le garçon se hâter dîl 1 sieur. 
disposer les coupes. Elle rougit: l Ue SHRit fini, bien ::.ùt·, pal'Ce que <;a 

- Pourquoi ·1 demanda-t-elle. j m pou,·ait pas continuer; elle n'était 
- Parce que ce Yin vous plairu f1t 1 pas une fomme pour lui ; il n'était pas 

que c'est à peu près le seul ,-in q,ii uo 1 un hom.1113 pou!' elle .. lais l'instant la 
me fasse pas mal. Vous ne me refU"tl- charmait et elle s'y installait sans con· 
rez pas de tl'inquer avec moi ! tramte. 

Elle prit un air de bravadE : Et puis ça l'amusait que Bernard la 
- Je peux: boire beaucoup 8Hll" jn- d{'.~mât, car, u'ast-ce pus·~ il avait beau 

mais être grise ! . . . fa~re l JHltit samt, l'ou\'I'ière n'é-
- Mais oô. prenu;:-vous 11uo je \'ru il- tait l~Hs dupa. Elle !l'était pas rlavan

le \'Oui! griset"'- \'ous me rti:;ier., petite tage muooonte; a uu (ertam moment, 
amiP, que yous avie:a été m. riê:.:- '? tou Io homme,, iiOnt pare11~ ! Pen-

~lélanie avait assuré qu'elle pouvait dant un quart de seco11do, elle se vit 
beaucoup Loire sans ètre jamais gri- même daui:i se8 bras : maiti co ne fut 
se : maia aile \'0nait de méla11gAl' <leu qu'un quart de seconde, car tille s'af
vins assez traîtres et le champagne fmna dans sa volonté de dire un non 
extra-dry n'était pas pour ralmElr un catogorique s'il ins1sta1l tout à l'heure. 
commencem~nt d'effervescence. Ella Elle céda, cependant à son envie de 
parler d'abondance, en phrases de parlPI. de &e 1 acoutor à ca nouvel ami. 
plus en plus pre:;;séos. Elle_ allait lm dire !'hi toire de son 

Elle se sentait bien da11s cette salle nHl~iage ; ainsi Hernard saurait que 
brillante: elle so plaisait à l'obséquio- .lélame n'avait rien à se reprocher 
si té des garçons ; une chaleur la par- dans l'a\ anture. 
courait aux attentiona appuyées de Et, E>ans mên1e y penstir, elle vidait 
Bernard vers qui, si discret, si sou- son ver:e que Bernard emplissait cha
riant, ei bon ami déjà, l'entrainait peu que fois sournoi. ement, un curieux 
à peu un désir de confiance et de bon- sourire dans los yeux. 
ne entente. Elle avait lionc eté mariée a Cagnes, 

Elle le trom·ait fort biru, ce peintro- dans ios Alpes-Maritimes oô. sa mère 
homme du monde. Il avait de jolts vivait de toutes pethes l'ente1:1 ... uien 
yeux, des mains très blanches et ses petite J puisqu'Augustin et elle de-
vêtements sentaient bon. vaient l'aider. · 

Elle faisait avec. lui un déjeuner :.on mari était un peintre en bâti-
charma~1t. \ourqu01 pas., ap:ès _tout~ me11ts, trè& beau garçon, sur qui tou
Augustm n en saurait Jamais rien et 1 tes les femmes se retournaient. :\lais 

,lfardi, re/d,he 

SC'irée à 20 h. Veru,, Natmée à f!J0/1. 

ThÉâtrE dB la Ville 
Tepebat?i 

Ce soir 

nutulan ll\'i·\\ ll\\\\\ 11111"\ \ 

ndam 11\I Il\!:' 1 I ~\ \ 'I 1.11.I 

L .mmmB Dublit . 11\ .\i\l!I\\\ .1 
pil:l'e en 6 tableaux par Nazim Hikmet 

Le vendredi, matinée à 14 h. 30 

TARIF DE PUBLICITE 
4me pag~ .Pts ~o le cm. 

3me 

2ffil" ., 
Echos : 

" 
50 le cm. 

., 100 le cm. 

100 la ligne 

--' 

~ 
D'ABONNEMENT 

Turquie: Etranger: 

Ltqs Ltqs 

1 an 13.50 1 an 22.-
6 mois 7.-16 mois 12.-
3 mois 4. - 3 mois 6.50 

\:="'---==-----~~~=""'~~~~ 

Amsterdam 7.21 
BruxelleR 20.89 
i\lilan 57.40.--
Qenè\'e 15.065. 
Athènes 517.-
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Turc 7 112 193!! " '-
Banque Ottomane 27 

BOlJ'BSE DE-NEW-~o'
Londre!l 
Berlin 

4.875 
40.10 
67 585 
6.59:)7 

" ' 
Paris 
Milan 8.48 1 

1Communiqué par 
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tr!dit Fon ci sr E~ypti;~ ~bl~ 
à lots 3 DIO tirage du 15 f tvf' 

Le Caire, 15 A.A. - Retardée
Emi~~ion l 886 le No J 62.0G~ gagne 
Emission i903 le No 422.ï80 gagne 69J 
EmiRRion Hl! 1 IP Ko 30.009 cngue 

Agent Technique (:J~ 
1 
de natioaalit(. Italienne, P!f'J 
bien, ayant 10 années d'c~fl" 
spécialisé oans: 

la Topographie, 
les 'Ira vaux: publies, 
l;.i Mécanique, 11; 
le dessin industriel et l'arc 
les dévîs ot lTs estimations 1 

connaissant parfaitement l<' ~ 
talien, le Français, l'Allenl11 

glais et les langues rlu pays'oi" 
piace dans la branche tech él/ 
dans toute autre branche. fr 
modestes. 

Références de tout preniitf 
Eorire sons initiales A. B. 11tJ 

de «Beyo~lu» 

ls>s femmes ne l'intéressaient gu~re et - Enfin, ça n'a pas rnat" J 
ce n'est pas avec des femmes qu'il plus? .1 ;r 
avait tromp9 Mélanie. - Non. Il buvait et alors 1 J 

- Allons donc ! s'écria Bernard très brutal, vous comprnez 1 ,,_ 
amusé. - Pauvre petite ! Heur 9~ 

- C'est comme qa ! Il avait espéré Tous êtes tranquille, mainte11tJjl 
sortir de ce vice-là avec moi, mais il y - Oui, maintenant, je 8 

e!'lt retombé au bout de six mois. Alors quille ~ 
quand j'ai appris c;a, vous comprenez, Aor.lis le c.:afé. Bernard 
ça 111'a tellement dégoüté& que je me mare dans le verre da sa 
suis sauvée et que je suis Yenue à Elle était décidément un fi 
Paris. Ses beau yeux devenaient e 

- Avei:-vous eu, depuis, des nouvel- une sorte d'égarement; ull r 
les de ce pierrot-là ? lourde s'emparait de son co 

- Oui. Ma mère me donne de temps Un cartel pendu au mur 11 
en temps .. Oh!. elle ne le fréquente trois heures; la grande sa1 
pas ! l l vit tou1ours à Cagnes. vidée 

- Vous avez donc divorcé ! Il. ., nlilf1 
- Je n~ ptux pas divorcer. . < est temps que J 9 Il•'' 
Elle était couturière de son métier ; 1 twn "• songea Ber~ard. fetfl 

Pile trouva vite du travail. Elle vivait to1:1t aupr~s de la ]Qune 
aux Moulinaux chez une 11œur de 111 pnt la, ~am : \'o~ 
mère. Cljla dura deux ans. . - .J a•me causer avecr• 

- Au bout da deux ans j'ai pris un me, et nous av~:ms enco noiJf 
amant. choses à nous d1r_e .. Or, 

_ Augustin'{ vons plus rester. ici. si' If 
- Non. Un autre. Elle ~p~r':m.vait, se?ou 
Elle baissa la tête, but un coupe semblait mfmiment triste. d 

pleine et se tut. ( 
c Allons, se dit Bernard, il faut que 

je l'encourage ! 11 

La confession l'intéressait infini
ment ; tout était sincère dans les paro· 
les de :.\félanie emportée par son be
soin de confidences. 

Elle dit e·ncore : 
- On est bête, n'est·ce pas '! 

Sahibi: O. Pril1'1 ~ 
Umumi ne~c:yatin .,,11d 

Dr Abdül Veh•~,1-
Zellitch BiradcrJet 


