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DIMANCHE 17 l"EVIUER 1911 

illliÇTIH : k Jtil•, lst.ubtl Palace, l11passe Qliu 
RÊDICTll1!: .. Taûci elak 5, Zelli1ch Frères 

- Tel. ~132 

- Ttl. 442H 

!(RMRL S/1MH - f/OPFBR - Sfl!YTR.VO•V- llOULt 

lstuhl, SirkcGi, l}irefedi Gad. lallra•an Zade H. Tel. 181!4.95 

Direct eur-Propriétafre: G, P r imi 

Hamâl Atatürk a quittB hier 
Istanbul · 

SOIR 

DEPEC IES D ~S AGENCES ET PARTICULIERES 70.000 ·mili~isns fast~ stes ùemandent 
à partir en volontaires 

pour l'Ethiopie 
Ankara, 16. A. A. - Lo Président de 1 

1~1;~~r1:~~f~~~::~~;l~!;:eEt:~ Londres et Paris se consulteront LertglementdÉfinitif de 
:A-nka--ra.~~~- ln question dE la Sarre 

-
Trois premiErs bataillons qui partent ont 

ÉtÉ acclamÉs dans les ruEs dE Home 

LE tram ... Emballé! ! avant dB rép~~drB à BBrlin Pas dB SBSSiDD-BxtraoFdinairB 
1 Trois personr.es sont 1 , h d . du ~ORSBil dB la 5. D. n. 
l ,.~ ;.;;;'~1;1:::.~~:i~:~~~s~~~~~l':~.-.. :~1~·~:'. ,: LES Et angES E VUES a CE propos Rome, 17. La Commiuiùll del 

IJarquéu!I plriu lhlrizt";:11ent 11<' \'O)·ageur..; Îl romm"nrnnt l11nd"1 T i·oie de la S. D. N. pour la c1ueatiou 
Bome, 16. A. A.-Trois bai.taillons de! h • . ... Ki<.iildi d1~\·ai..111 \·,·~ t~.il.:ücl:ir. Aux nt>111·d~ du [ U If Ull de la Sarre a achevé 8011 rapr>ort fi· 

nitlictena dont l'envoi e Afrl ffC emises no1te.,.> demandèrent d'ê· j11nlîn 'ltll~t, "'"!'.'" 'f,)p111 1 lio:.r~11. I:\ Tnit11'r1• _, 
n que t lé f·I' inu n ron'1·rn url'~ vite1t'l"l tell' •IU.l Rl'S 1 ,.. ,.,,.. ~ nw. qui sera signé au comn1eucement 

orientale fut o-iclellement annoncé re enro e. s pour 1' Afr_ique Orientale. ' d u. or1•11 p:1ots 1'11 furent <·frr.1.r•• ... Son ttn.11" <'R1IJ111' • • e la sem aine prochaiue par le1 a m be• · 
partiront incesaamment. Deuz de ' L~ con~•.1 1 nccl~m~ 1 exposo du Duce 1l'1111lf'ur-: I.e.\\·u~_~11a1_1 u\·.ut ln~.L•t s·P:.crhn •; 1 Paris, 17. Dans les m1heux fran - 1st.11Jl<'tli l/lli .~'<>C:(ll/1e11/ ,/t• Ici rt·p,111s1· 1/r sadeura de l'rauce et d' ... '1Uewarne. Il 
b tt Ill cea sur•• pohhque e1:1ér111ure et approu'll'a :-.n in: i·h!1:•" n 11l1 ·•~s:n~ plu=- aux y1nn1na1H.l('i 1 ça· b'"" "nfortnés on annonce que //t.'r/111 ti !AJtulrc:) cl !'titis c·f11111111·11/e11/ "' 't L 
. a a ons devant a'e1nbarqner au- lea ac:es diplom tiques plaçant sur de Pl, C'11lr11111t•(• p11r l;t 1J,•c·1t1u·. roul:ul. 1·011la1t... 18 i. .. n 1 . AV&l . té envisa l'é de convoquer le 
Jourd'hui pour M esaine furent pec:raés nouvtitll•• bases ltts rupports avec ln Lri voitnr,.. du lai1il'r llalit 1~tait arrt-tt'-e l'échange de \ ues ang10-frança1s au sur/011/ r,•cflo c/11 c·l/e a trülll't! t/1111s /a conaeil de la s . D . N . e u eeniou I Z· 
en près d" 1:-t yoi('. 1>'1111 for111i1fablt" 1•011v de bou·. • t .. 1 , , es slv. allcm~n b 1 1 . 1 < d' r evue cet apria-midi à Rome par France. toir. le ,1.a;.çun ln uiU l'tl piè""~"', eavoyant roll· 1 SUJC ue H nou. .. r pou~ e u - prt'S.\t' t'lra11c11·1r. A s tdC 1011 /111/c• 'e raor inaire, à la fin de ce moi!, ponr 
M:. 1ttus1olin.I, le troieième fut inspe· L., conseil •pprouv1 les mosures m i- l<'r un Fol l'inr1lrt11n•' lta.lil. l·!t ~Il• p1111rsuh·it de aux proposition.; de Londres c·erlt1/11s ''l"I:<'·' ilt• /tJ prc'S.\t' /rt111rt1i.\e, le riglewent de la queetio:i de la 
oté Pl." le 1 d p 6 lila:rea · 9 S 1. flU ""<.ntrthf, tntln:1nt Rpn's C'll~ d1tn::, tl:iiHli un 1 I d" I . d' • 1• Snr O . ~ 1 ,. 1 . ... pr nce • i mont à N aples. • P" 131 • en • oma ••· bruit de rrrrnillo dr.s d+>ùris d'eio;.fr~u et iil!.1 cotnmer.ccra un 1 par a vo1~ 1· que / <111 ,'i'c//<''' e ' :11ter/1r,;/f..'r, ùll cou\·- .. re. na con1mun1quir:, 1ier, qn l 11 J 

•: li se f élic ita des résultat& de la roue.... . 'plomaliqu~. Les contacts er;tre le /,If<", <Ju·m ll•néf,Jf. v11 .H·mble ·'"''"'<lc-111 plus à compter .. avec une pueil,le 
Ro111e, Il,.~. ,f. -Du corrt.'!l·p. ile 11.'1· e al d t h !leu• elè\11S du lrre~ !J<' Ilnvdur n:i,a J>:tfll• • • f' t 1 Q· . rl 0 . réunion &ln conse Le " do.t d s m ne e quaran e cures pour !lQH"nt. li• ~,·,~nrtn! J'ft!ll ·~ Lt"lÎ)P, ;Je! e l{.'.l'"er, For~1gn or !CC e e .(31 rs'"'Y se COl",/t' tl /C('Oll!ioilrc~ que la 1cptl//\(.' tille·- ' u. lllw.Jl ..... 

va~ . A/:re.s al1oir lraverse les p1111c:iµa- résorber le chômage et établit qu e I.·• Jjtunc :-.i1nh~tt111, 1:1 ans. h:i.ppr. an ::lA!JP:a· f!.·rcnt pl1:s ttroîts après le conseil 1n~litl1• ,, 111.1rtJUP !t.r J>J.\ eu tll'1111/. co111wiss1011 _dft la Sarre a été p1·olon-
/es rues, t1pp/<111d1s par de nomlirr1x l'après-midi du samedi devra être g~. f'IL r•!1""": •on ,.,111-!(u• l:iza eut le . • d d' t è' 1 g-6 du 15 le•rier J·usq u 'i lir. fin du pu•1l t-.,.isr. des ntnHstres è n1ar t e apr '> a / 'l " d . 1• . 
..<Pt'c/a/eurs, les deux b11/,11·11,111·· ,,., u"h•'- c ns c . à l 'éducal1'0 1· t· e . 1 • u. ;.,/i/101' c:11trl»(• )l'r/111Lr.\'tll·lltt111~· wois . 

., ~ "' o a re n po 1 iqu . , .. Et I~ trn!fl e<1nti11unit toujo11 rs t.?l •·o•ir&f": ~<.:ance di conseil du cabinet ang ais 
ini~es noir~s n pnrta11/ pour /'A/rit/Ili! et à l'entrainement militaire. t•chl'\'e!P ! l· 1nnf,,1nent, il .. ·arn:t:1.0n ima~i11t• !'ci A merctcdi On croit que ie rés ut- qabe») rt",'J(l/lt/ant t1 c·crtniJJt!~ i'•'iX fr,111-1 LES 
<Jr1e11ta/t',partiren/ ùllX .. ·on.s de « <;10 .. , M B lb · 1 •t • , é I ila.n 1p1,.l êt.Bt do p~niqne ftC trnnvni~.1t fle~. ... · , çai.,es t/lli clep/,,renl /'t1/lil11clc th• rl'Jt'l'i'l• 

., • a o assrs a1 a ,a r un on. Ot!CUJH-in. !.tJn.héJ~,_un tnxi pour rou1hdr~·ltat de cet echnnge de vues sera 1 
t'ene"l"llJ • p•11r "pl · t 1 bl 1 ,/,• /"A/h,111n1111t• ,·11 "'"• q11i ,.,,,,,.,.,-11• '• _....... " ''" es. rn presc:nce '" U t (' .. C!i i• ~iza a l'ht~pit1l z,..~·n rh l\.:iu:il : le 1 l'envoi de r.ouvcJJes comtnunicotions ~ ... "'· 
t"l/t'/ t!e l'tlal•/flQiOr lit! /l} n1i/ice 1~ q..!- n commen aire lnltl("r ifnhl fUf p!Ut'P dans 1111 ~JlliOll d1• ht pd(/(' cle /'/;,'~( t'/ /tl f/flt'~fiOfl (/(//11/hh:/llJr 

troupes ÉtrangÈrEs 
quittent la 5ar11B 

llt'ra/ Teru?:t. · So1.:ii11' de:; tr.on~ tle KRtlikilr. là Berlin. 1, rit: (\La rëpolls~ rlr l'.-illt·1J1it!}lle l',\/ 
() p 1 dB la "Morn'1ng Post" I.'•nqll•'lO µ1·clnnin•ir» a tlém•i:me 'I"" l• 1 :. San·ebrück, 17. A . A. - H ier co.u-

1/ rt Ci5,;, que /'a/li/11dc! ilalie1111t• ti CrP111.du \\::tgon qui provoqua 1't> <IP.,;as trf' ''" Lou<lres 17. _ L'A"ence Router 1111,• /'"'''"' t1airr.,,. l.t• j,111rnal cifl• !t· 
1·,,,11 ,. I 1 /'/:"/' . fo11Pt1onna1t plu!-1. 1 ' ~ • • . • c ow111euç:t. la rapatrieweu~ dea 

-' ' cl' · ,11vp11.• nt• chanqt•a pas ri • . . • . • confirine ciue di?a échanges de vuos f1.s ,ft.· . ., tl't'llt'tllc 11/s cl(· _L1//111n1111• c.11, titi· t rou Lt è d 1 S P 
/' · Lo d 16 (.,• :•n1•1t•n11t•a \'01tt1r~!1 "'J'1t i.t 1•0 pro· j . . . pos • ra.ng i·es e a arre. re . 

tf~I~ 011 t! peit• 1111e solution p11c·if1que. n res, ' - Commentant 1lo. i·éu- pr•s notr~ ('onrrt•rf' Il.! ILtht•r , d:t!i•nt i1·1. auront lieu e11t1·e la Frnuce et la 1/, les c11:9 .11rall1les p111ssa11ct'.'t !/ilra11l<1
.\ 1 mièrewent furent r apatri'e• lo.J ti·ou .. 

f;ll /t11sa,7/ J1nr/1r ces prt'llJiers co11ta1~ niou d'hier nuit dt1 ri·rud conseil Ynnt guPrr": t'orn·n:,tn.Jl'e!-> par J'Evknr ,Plie~ Gr.:J.Jlde·Bret •• gno att snjet de ll\ r6- tilt ,/11/11/ 1/c· .1/4·111cl 11e ·'''ni pu., cil 111c- des hollnudaiaes. 
f/l'll/,,, /'/ta/Je ·"e111blt• ill't'rlir qu'e/h• n·c11· fa•cie_te, la Moruiuu- Post .. relève que -'_laient <lcmt•11rées pen·lant rl"" anni>e~. inuti~ j ·'l .... de. A cette occasion, I 

D 11c.re::, dan'll un hangar. Il n\.•st µa.; diffieiln, 1 ponae .u. em....... . s111e .!,•le /i11"r1· tl'.\Pl'< !t•r ;1ourr é111c111/rcr 
lt'Juf rit•:; flég/1yer P<1lJr ohlt'fltr le resp, cl les i·eceu\1 wouvexuent1 de troupes ita.· tla1114 1·es ronditiou .. , de <'-Onl:"n"nrlr~ •I'< i1 pr ou ex~111tnc... rucai les l'ôlnt1vns an· /'iu.,fllbilitr• tÎl' /<1 \t!ut1'JO!I rie r1~·ç, ,·uro-
rfc ses 111/trt!t.~. llennes out été ordonnés pa.t• le gou .. ''iPnnPnt IP :t•~· ... idt:nt ... l.t'!s :1: .. t111· • ..,.10 ...... ,ecland • .Da.ll8 les inilienx a11- . 

() 1 1 
ve t à ~ikli on1 f1rrn111lti de" Jll11intc~ :L 1· ·tt , c- .. ' f- t' ,, 't 

1 1
, jJt'l••1 11111 c~I. 1/11 tl'llC /t1:1Jle. •·la /111r:1,· 

Il 1'1J r1.·111t1rq11er '//Je /t\\ bJlillff<.,.l.'i rnemen aeu!o fin d'éviter de nou- Rioir. 11, ,1 111 "·.i·lt•rrl •1,1 Î" 1011 ,.e•.Jeo ,.,,, .,.ll. , on 1!18 111on .. re sa. tS.1.n.1 ce ac- 1 1 . 1 t "' ~ · 1.:. 11< J'I. 11op, ,·11 ,·., ... IJSt''i ,,·,,!/tlr11: c t1:.'.\ 

La Petite Entente adhÈrB 
au Patte danubiBn 

. I l l '1 de la Sorn,'ie. Le jour61al prâcise à llollur,~ ~t ~ .Jr~\1c~1x ".i11n1r>n. :a1 If' I' .- du ro·~~ ·le 11acte aerie!1. /'l ~1 he /l' j1/,1s li,,,,,, •. ()11t111/ 1111 /hlt"/l' "'°""' 
/Jtl, lis OJJ e11 par/uu,·c sont u.rir•Iiit.."J/h'lil veaux ac tlS ~ .. "!ll&,.ll!té à. la. froutiè .. ·e ~t's ~Olt'!nt_ ,111,: ·~ .. ~~ ,.1 •. ~i~n • - de ~n '•, ... · 1 ce11t!l.t.1on da p:-iuc1pe, P. 1\l' l'Alle1ua!f110, 

1 
' 0. 'Il JtlJl'>a" "c tro O!l/airt·." t/!li 11"ap1h11r- !Hu11f"l IP.1•111.- ·"<r. .. ,ment.- du ..i .. r, .. ·1 ''tfl 1 P ~ d / / J I / !' 1 • I 1' ca propos qn.e los ré~arations c1ai cl oit o tl 'à. B llés éfT le-. au.r " 11• ,. /Ollrno ·'< '<'flic.• ' 1 t OI/.\ (/- rague, 1 .t' 1n1•1i.,·trt• ,/.• . .;. ~Il,;,'' /1t•t11it·1. t /;al a f't1rnr, t'. /liais nux /Qr,·,•s r :r111sr1~riC! a 1·1 ii~n~ d1• K·t hkii~·~ i-:,,:·:11. o: lt n 1 apµren cin · ruxc 0• 
,111 par/,, four.air l'Ahyssinie aout r.no condition tend par,(11111 1, • 111c Ill :!O 111111uv... •\'"' 

1 

iueut ou "~tt,116 cine Iea déc?3.rn.t1on'I lt r /U 1 '' ·,, /' 11 ' t''I< t'f"c' 1 ''/'0:;t.111 uu.\· l'lrafl.t/l"l'tS lt!u•t/Uc .'I /J,•11,;s tJ t/(-

A d e?seutlelle pour quo la3 t1·ava.11x de dé- F-~u ':i~1:l1t;~ 1 ~~~!.p':~ :,~~n~. ~ · l.)~~~ .. ;~ft7~~'1't?r, 1 :~:~; alla111r:.ndes concer.unnt les prochains dt"'lltlntf,"s f .. 1111111/,·, s />ar /', 1 lit 11ay11c' l L'l11rc au c·orrt' .,p,111(/,111/ t/'1111 jeurnal 11.,11· 
r ". grun conseil fasciste, ,.,, .... H - l:mita.t.011 <le ln iL'O:J.t:~rc puir1eni; itl'Et -~...... 1 lJOtl ·parlel'S aout p~sitlves. .·1 ( ,•r .alll t.t" 1rlÎll.'i rfr.•,·.1,.,.\ ,,li /1tlC:/t• ,ù• t.JftliS t/llt.' la / ',•li/,· 1·111.·.-1/t! ,/ rlt't'i.lr. 

~o IOI aur.onça que plus de 70.COJ entrepris. MESSÏEUPS IES chauffeurs 1 L'attitu. B dB la Belgique A't•/11,'. • 

Ln p ste de T. J • l . )l~ ,.,.;,,. 1 l 111 1 ;•'"'Ill" l l p ,.. sont {HP.US pnadcnts... 1 m~.'.'~l~::'::·g~·,:tl~.l~·plH:~.;~':·~:"::~: • li •11rhat (111 g , 1•1 11r tq•il"' 1~!-i ·.._ï !fu I' i:.. /,',•1 '.'11, 17.-- .1. '"'-- /)11 
• • g..ie:ii·s 11,, lt\.~d" ··=JO int•f 4 s. torvenucujetr~el:.i1·êponsodu w ch ,,1 1,.,,'e//a;•a., 

c'11r1 csp,1n-

c11 1'..r1111 i/J ... ,/'i1alttr,.,. t11.1 /hlt-lt• dclllll· 

l htt•11 l.11 t!t;cL\ÙJll il t!c/d ,·:,• c·1,llllll!.'',i• 

1 t/lll't' 11 ,\f, / .1p.!/, 

LBS Etats Unis s'arment ... 
d'o 

• l e ... "lu. Il 1 ·p1 .... sel it u111lc nent .1 f i • l r· 1 t n lt• i.1 u ' et n fait p .. ~ c "-.i itr", n1Ôc.le o1fi· I ., I ' r11 ·1 J I I 

Sm Il !'-i1 !Je \·err; ~Ul'J)o. \h'.O l 11 1 1 • •• 1,1j .) 1( ·; l.11 1\ I 1 ,, (/ I'" hl.\(,, 

titi t • r• l t J11 1 st·~ p:tr ~ i.. t 
1 

.
1
. t· 

1 
t µ,i11r ltl t1, ,111cr,• /c11.~ c <'lltllh ,.l IUl1/1c'f1 """" l 16 0 6 · anl Ye tn1dtt ··in 1 111 ... r 0 : •• to 1 ,. 1 clensc eut, son .Jcnt n1ont. D3,1S cer- 1 . ' . 

1")11.l • \1'lt"l if' lSt't ·•1t l.t '('ur i~ l'3tlln1'1 rrt>1n:1 :1u~..,.if:1t: un» ~·(UllC Cl1l8111110l1X OllClilllllO que 0.1100 .,..a l~ngton, · - U a pr1enté 
'!1J1t' .sg 1 , Jt ·t \· 111:.iit •1e 101nbi'1" dt• la \'(1i1urL•. F:l.c f• ' co~i!ient beaucoup trop cl'ob. curlté&l/Jrt'alablt' tl /41 .t/Jr ~e ,ft.\ l·oni.•cr"t1/u·11!J au Conirès nu p.1.·ojet de loi c1ul i1ré · 

r~:..:.,""""i-"? ') ' r . ~te.1duo ·le toul Jll !ong '.'<\Ir I• li•tl 'If' la 1 t d .•. 1 \Ur lé /lfltle nr/t'l!/11/ par'· cl 11e/J.·1,<IU'I voit Ullft dépt:-nee d& 2 w1Uial'da de dol· U b '- 111 u 1 l ,. "I • " 1:1\·t.:ll ~ i11!'- trt1.' en s:tn,,: l.t •)olli'!-l•.,ri• <·t la 1,.1-re l' 111· e o re .. lceuces. 
ne onne nouvel le p o:ir le s t:1 11t111:1 f~U \ l lfii rc.1111 li • Ill(' s \"r:U nt~~I .lilt>~~nrc . . 1 Bruzelles eur9gistre do11cln.l'épo11ser//ctt'/Ji/{/J.'t'r ·~ li !/111/t! cf/Il il'/ tfll p,1rli lal'B poui: leli tl'ava.ux cle défense et 

radiophiles s inune ... :lalatre 1 heure t:trd1\·e. 11 y •·ut 1n~1 t 1l1
·: nllenio:aàe avec une déce.,tiau tu:i.r41 u,r:i. l L·tt~ /l 111/!t• , <rit _1111'1/ /iilll "_'''/Ire j de protection du ter_ritoire dea Etats ·011• n • 11ull 1111 ra~:-f'nll1lt:11"'11t. fln 11rt(,·11·1tt l.1_::~11~ 1 é .. . , .. . U 1- D' t 'dt _, , 

• \'On; HU orp .,;io 1 d v si Pt' .. >llS E>ïl!ll u pou t,111l 0Ul1(r ~s. Je., poli 'J en f:u•tiitu Jt>lant h• jardii1 du qn e. , /Nt t111 Tt't/tJJh' tl .1r/>1/rat/t~ t'f d t/!t•t/dlt/t• .. u. s. nu r&3 cra l s s.oront .u!ecte1 
lo !1" Il' ·~ T. S.: I' Cl 0,111 mi~ 0 •HU. 1110 rl1l lll<J.I '1 m. hl. gu 1 ', tl'ut l;: ... T•k•im. 1 LBS rommonta1rES dB P"OSS" q111• /,• "'"'Vll!IL':11_.,: /1(/1/i</llÙ'll /.Ji/ ,. ... a _1 accrolssemeut <la 111 dé!'.nae aL.tl-
l'lllt 1 rv tu du Ke111er-J!u11rg ~~. 1 nrqd.1111 qH 14.ll. l· l!IJ':l t'll ')l'~ r: n \'il(' 11.1 ta.; i 1 . " ~ c . .." " I . \/If l/ •111., !aerienuo. 

Un rltonded' 'I ('te111tstpf•11,1t'Plll lall qu·\ ·~ l1<•ll· ~{:l!Sliiln'~ n.litpttBdet.IXI. 1 l."11/111. !1 I \'Jt'llf'llflll.\'c/11 5l1/rtle ,,,,,, 
1 

(. L 1 t' 
1 appare1 s ""' "t i •l 1.j '.11 IH s 1!em .,,t 110·1r ,\ ln'""""''"' nl:irin•, 111e••i•11r• h• ch:m'· 1 • os "E a IODS r lturellos 

•• 1118 alla11on~. 1110·• r11'1u t' •'· \' 1 l-i'llllll, qti ont plll'-1 IHahns _quei ~harit1 1Jl• 'I ~ I' LI lit 
1 1 u <!' 's l lllllll Il c·Jt•utt~ u ""'Jte:-: n\•p. lt'S 1 • . 1 E • d I' qu,•qt1f' ( X<J11, sont· tt •)• .... 1 t ..., ·/dta11•Dlt'lllpr•5~é !~~1·t<qn1,·t'r.(.·~ ll.t\l'!oô D . t 'd't. t d 1 t 1'talo hongno1' 

Ullll lllU!tit dt• do '""'".litt' 1 n1 '1 c· .1~ S•· tro·11•.1 t ·Ill l.11"•e. \o•ts ""!'" 11'0111 U<llllO t'll\'i" d•ll'811'f•ll'lll r_le:ir• es commums BS ITI8 1 arnn B rn1 sur E eau - I' SES 
'Il(> llltll.Ollll<'tff>.,. t·p. r· Ll'H01hs 1 )t". •)0-1-ilUlt.• p;ll' Ill' p.ti \Oi'Url'a eu :111!0?;•.unllulance 1111pro\I e UI' 1 r1 

'(lij Htl p1eli de flUHtl'O npra:i~ \ 011K JI f Pl' ')ill!)l"O l.t :") \"()'-\ and11 Oils. If' 'ang 1achf' Jr;-.; CO\l;,SlllS t't 11-: ne SOJJ( 1 .. , pn11nrlno à'ass:iut jos po~tES ••• 
•'•,<iut•s J \'lonea qui ~outÎt!JUtc'";ir Ji .s r11a1~ 'ltl,t 1 1 luuj url'; surs tl1• yoir rrtu )11,1r i·r h'nrs rn11:-1 ' l'll Uru U Il a llo1ue, 16 - Le ministre d e l'Iuatruc -

dt\fH· 1 Y a d1•:-t \'te!-3 hun1a.n~1 .:-. 1 , 
.PR t·ntennës. Elle;:; ahrilent ln Clt tlu .. ,c; 0.1 IJ '. . 1 ~ ( e henz111f' d:l pol'ltE v'1Bnno'1s 1 )/(/ /nif 1•1/1'Tlll1Tl11•·,s )l~n.,,f/111•1:1e//,•\ ""' t ion publique hongrois M . Hou1an •l· 

dlJ'f!C.'llOU, le eer-..ico l c:hni<1ue '~ P~lS ;'t <I '" • I \Hi, )lt)l].,; Il ht~ 4 1lo11~ Force [ut d'~·nh!ll'!jUPr 1.1 lii~s ée ~811.t> .1n " publl,111 r 11111/111 ft• ,,,UTlffllJ.t 1f/.st.1nbul: 
enl111s ttes rno ·hine 1 e. ..... s . ' ~ t•>ttt Io \aCarnH Ill•· tr.,1nv.:1\ pour ln i·o111lu1rl! a la µhar1nac11· h•t . gner& :a.ujoul'd'hni du coucert aYec le 
t ransfor1nnt 1 s, l'P: postes tll~ ce .. si:ure.. µlu:-i. proeuP. \lai.s un RUtlt' . pr0Ulf.1nt"' r.e Ils ont été arrêtés •/.,t/l/rt'.\, '''· 

11 
St'lnb/e c llldt'n/ 'fll'il /t1ucfril 1 llllnietre de !'Education n ation a l• • . 

le 1 Ir • les ~aile tJ,~ <'OUtrul1· 1 l .o poste lu I' S I· ' poian : c1uelle ctan la phar.nac1e dt• ~:11· .. ~, .. ;4/adt,., '" r 'P " ,. t1/lrr11undt" .i f.111d iu•t1nt d1• 1 . d l' 
t ~~l ,es. do t1an1pul,ltton, I{\ <'Pntral t. :in nltlt i.•o,de1nent I · d (} ... 1n~1!1y Je- ee ~oir·IK 't F1n:th..'1!1ent1 la h1rs ée. µin ctrc Vienne, 17. A. A. - La pOlil'C ~ pa11r.•iJ/r ilt<1d1•r t/1111.~ quc·lh· nu•uu,. rll,.. /'""' D e Veoch1, le protocole • ac~ord. 

( o J os~ r\l>t, les tJtl'l1ere los nin.~a . 1 I' 1· l ,... ù t 1 t 'Io étnl-....;1ou"l' clp tra11.:1poru.•e JU qu'w. () .. 111an l>·•). u11Ps elle t•on· découvert un vaste plan co111111Bnistc ~Ir~'''" ttlj·, ~ io1n111t' une- , 'P""'e ,,nt1\/abllnt1• pour le développement des relation• 
d'.tppro\ l 101111e1nf'nt '1 • 1.<' 'sin~ l 

11 
IO· sl.i n 1 1 nnt IP- ~1·1dio SP Li nuait l l erdrl' Lc>o.turoup de '3111{. tl /,1 1 ,,,1k,silli'" ''"'''""'"rifn11111,,111• ,1,111., .siin cult ul'ollea it2.lo-honrroi1es. 

IPslogem ntg ùo~~ '1 os, '"!'Ill' Ptj11rourn Ju-l~•sus 111 rcstnurant d~s1 llna awruulti'm11romeutque la \'1c1i,01c, pour prendre d'assaut les principaux ' L h 1 '5 h b t" r n {l08l0 d 'I' . ntp o~ t ~. • 111bass rdcur:oo ù Ho,·oglu llllQ l'ertn1n.- :\11ne .\laryam, hab1t.J.nt \ ('I 1 c on1n1is a.! a ls de police viennois Ln f l/Jt ~uh/t', ,, r1/ I~ fc)FTt' ~·1nd.u11 diplom.t/~f/111' B c œur a ' c u BP 1ana 
1 ~ . ,' t) • :--, • r. tl'O rnani) e P. ~t I 0 a:ttullo fl:o!t rehé ~ ar f t ~ ~ehir, r@tenait d d\Olf Yt•illé un p lrt'Jlt lllllfl • J, A.1.1tlt'T /)1111s l 11/Jtrfltlllli.'1·. de.\ ll1 l/01 t;f/l()/I.\ '' 
~ )!l~I?'' té do l"adininit-:trntion d HJl1 

• .... • • n V . . 1 u Ü1Ulll· lrf-.,ij impre~~ionn~-e. Pllt:n'ayait pris aucune plupart des pe1sonnes con1pror.11ses 511, le p 1111, 11,u1 ,.,,11e, _,.,(1111 ('"'""'"'·'· prir à HDffiE 
1 .1.1. I,ospr~posé~nousre-• ·. t Jl1)e, <tUI rofr nsn1 tpa1 SPsantt!ll:tP.,') nourrnuredetoutclnjournf':f': RPntrant ~11~1. ctde lll' lllbreux én1igrant!> ont C:té1s1111;4~/,•n. lftal\, tlan.sle t:1!J1'/1l't', ""~n,111. 
l\'Cl' hl•au oup ll'umnrA çOl\:e 1 U\tJC uuo JHlU1S.l 1"e cle t5 à lù kilo· t"llf", elle :t\.ut en l'i1npr:idence cl~ so te111r-.1r lton111, il).- Le l'hq·111· la '~t·huh•-,1' -
lle leu!, 111 ·ieux !>Ou .. "' SMC'n1ent tit fo.1t 1 \\'alti' . ()l~S t'llli:;s 1 or~s ~ont entùntlti .., 1:1 p'.ile-forine avnnl du 1rn1n. Tout. fl c:oup arrêtés. J 1•rl/e ,)t/u.1llt111 ,,.,,, 'rr .,. 11111, i11eï1tl11hlerï1t111 • noua "t o o 11 1 t 1 , L 1. t · 1.. d' 1 11 1 1 11.1a~u dp \ïi·:~ne ;l l"l~l'~lt" 111IL•ll"ra 1 0. 
11 are agr é 1- tlistiuctciui.:nl 

1
·u:1111 011 Xor\'~ 

1
, e o rut prist> 11<' v rh~\! i.:t a por 1err- tan~ a po 1cc es encore a ctat ;\- nie·'~'' 1i11" 11c111'"< ,.~ '1 ,u .s11111s /ranci' 111- /'"! 

> U8. I . 1 , 0b~ . deu1eurt>P ouvi•rtr toinl>a sur JE'! llol. 1.1• v..tl· t hin11ù1;•t'J. 111ont, hil'l' ~O!I', ."t 1'.\ug-·1steo ~'Hl 11·1•:-. 
. .N~ul:l visitons les salles do trai,..... 4 il blnt1011 rcc~ptr1ee de l'. ~-1'". se 1111111 n'nye:c paR '"~le dranu•.. Ier e. Auc1111 ,,1111111e11t.1in· 1'//1tu!/ 11',1 ''l<..•''" /"1 (/re intt•rrJ~. u11t progr;1111n1P t 1 t a :dt1• ~tt• lit 

li 1 t'I' 1 trouve ;·t u.;.o dl~tanci• do JO klio- - -- -· • ,1b/1•1:n d l.1.'Jluhc ... lt•., 111i11i\lt1'.' 11·11.111111 P•'·' '" rE·e1:lft• r(•:tiisl'o à l'1>r!!:\Uit:Htl1on du 
us,~ions t u . ,. ograp 10 autom:illqu , _ m/\u · 1 j" · .. k Gek U d 1 ' Ç bukl ' ' . Cest_ p~r fil que les apparoils de ·e~ prt:"i ( e \~~u - lll,..~u, plus n ue a, u 111 Vienne, 16. - Trente deux ·•nazia ... ,,. I<'"'"' 1Fil11d!t·r 1:1i1111/!t'lHl'llh!ll hl rtp.111{. I>opol:1\"\)1'0 do l!o111t\. l.t1 ~('f'!'{•l1tiro 

Ir t b loin ~~ l· Jor1n. j<_..l est t\U~to:I rl•UJJie accusés de se llvre1· .>. 1• r601·.-nniiaw t11! ... ,ni111d1• rt\fl1~l':ll ol!rit t) Ja IJré~id !l('t! 1!1• l·.t ensm1ss1on son ranchéR ~ur (,.. iia f 1 à 1 1 l'i' 1 - .. A ,,-(. tt 1 · 1 .., .. r 1 ' a <:t.•ntra e u 1:!gra1i 1ique • .• ltl d 1 1 fi èt l'u 1·~.1i .•h111$1e11r ''( l.tJ ,,,,fi'!>.~t. ·" 'l'''" - ~elinln•rt1a11a 11111· l'l·11rcHlUl'fif~n 111.11 ,_._ 
~ 1ne (•~r: ,a n1an1µ_u .alion pour Ja d'Istnnb 1 J.e 1narcband ùl:! Itit:u•ucs ~e\"ket a\·a1t :t 1 on e p na eura orma.tio;.1s e:ecr oe . 
t rans1n1 1011 ùes , t<:ll'granimes que u · re<'evoir une Lti:1. <l'Arnnvut 

0Jt~·!\b, t!l'nu·u ont 6té nrrêtés près ùe San Pœlttn P'""'""' 'iphiu·tJ/iyuc. 11 uvu\ "'1~"1_11 11r 111
'' "~ ticplt.' t ll lirouz 1111 la staluo tic• .lnltis 

n_ous CH\O) 0118 unEurope ou 011 .Anis. Alaeddin Haydar r~nt à Çubuktu. rue Ltq. 1•\•::l Jlf'U cl•• <·hoo.:c , • ,,,. ,,,~,, 1/ire 11111/ 1•111/1''11'1 .1,,e/1111,• th,1r.t• qu.11.-J t è"'ai-. l l 1t1r, les t·!1ori~tl's ·1utriehii·1t"'\ 
riqup, se fait de la centrale ù'l ta )w ~~~;~;::n. Pourtant c·e~t tout~ du rn 'lllC un·· LB rEtabllSSEmEnt dES con1mu-lt1n 11',1111!'1 ,, tÜlt: 01• QUtll si- l&lld/.'l'f /eç 11\ :l\'Ulcut ~,,. l't \''1~ par ~l. .'.\lu.., 011111 :1u 
h ui A 0 • 1 ' Uns ma1'son s'c'croule po.urt~ PftUvre lllOJ.IJt:. 

1 1,1,·. Pllllllllll:;, .\11 n(ll1$tOnlen/r1·,,ns, ,n/e1·· J'alnis dt' \'t1 JJ 811' t'l U\aienl .~11"111•• l•ll . · s1na111ye 1 n y a qu'un api a- .\\'ant-h1e-r ~~·\·krt attt·nclit neceù au p:1 .. - • t• ,, , . ... •1 

l"t'll de conlrôle pour s'a•surcr rtu •:tg•. . • . . . . n1ra IODS tBlcnn:iph1ques cntrE ''"'·' <0,,Hten .. , .., ''"'"""'·'·de"""·' /uf'<'lrr hU pn''"".''O plusit•ut, jll'Ulal~ 1111'>. 
hun ronctionncmont de l'(omi~sion. :. 6az'1 antep 1 F..n \'otlà n_!f'l lui dll·ll, J~ veux 111es Il H"" O.\: .. n~ll1.11•P:ter1l lt' ,,,,.,,:1111 t/lot'I. /'dllf1'11'•11Te ,,,. Leur prt•sulont avro.it offe1 t à l'Oll~ CH'• 

L u H tou. la Rouman1'B Et l'U R 5 c ,,, tn.1111 g1111tli1• ,, ,,,. n1•f1,\ IJbfttlMr """"un l'ilSiOll :'t ,1 ~Ju~:.;0li11i 1111 htt~lo de 
a " casserole'' d' Ok Meydan He~ù ,. r1Jn:la1t à l~ll Rll!H Olllèll.t. r. tronr11 ••• u. "lt"Ofl "'' rri/lf'J.'lctn.. !'it:huhcrt. 
t • A la suite des pluil'.S une maison à deux le gi:ste ,1e &<111 <'r1•:u11·1er d1,oourto1:1 el I!_,, 1 1 111 .~t,·ôndi•,. 
'.HA sal!" contient les lampes do la éta.geas'e.t é<'rou!t~ i. '~azi ~\nt~P· ."nefl;}n1· 8

1':_ge:nn pasµourlt> lui dire. L.e lieu t:!laill • - l'lt!ll'"'"'''"· fti tr11tf1rttf(ur 1lt'tlr .11re" ..,, .._ ·- "'-··--
a t ntion } lie 1 " Il r d~ée et r t tue. J)ans r eJlerL J.e• deux honuu.-. hrt•r('llt ltnr (' 111• B t 17 L .. t d n - Al 0 p é . 1 t • • Son :z lllt:tres 50 de haut i '"· .un r.n nnt l ont "'f' _l'>. tc•a.1,1. l'n duel sauva • a'en2rtU"",". ' u carea, .- e. m ini_• re 'es vo111. r//trl '"'' 1ur_(.\ q11i_1,111d111n11t'rt·11l //,111p_1111iJn11 _11 11' 11S• ll0 \JS un•• l' f'I( CJJ 
t•l nou, api;.renons , 1 • ~ t ln m1:t1ioo tHtu6e df'rrierc, ou a rellré .~ee t g ·~-o"'" i ti é hie ,.., 
à l'atl1niu1strat' . . .. tu.o c tncuno coute. d1.:c.11nbros lr.s c.11lavrt!s dr> troi~ peutes f1l11-is n pa~ ;1.11t atta11~é, \"oynnL la sc~ne, t'nu· 1 muu ca ona roumn111 a. inaugu.r ' l,, ,,,,,,, tl(' /l"'''''f'er '' une J1't1r11ft ,f,• /! .(1•111111· l '' 'l I' ' t " ) 
J

.OOO liv. 10 11 utts poste'i de 2 à ldout?J~ 1.iu.'J_ ngra 8 ,.8 il 5 3111• r..c~ parc11tR r~1 t, prévenu· la p11hce. <,J:uand lts n"tJnh1 ar· •par un télogramme adrcFaé au co111- 11t', d.uu 11,111 /~ /1111·<;, o:H' u11 .~.1!.1:rc• """"·,· ( Il \JOll'-ieJ :t ( ,JOlll 1 
Jee. ont titM toatn·ts. :~~1·!Ja~\~~e1.n· .. ~teu1x houimt•s

1
. grii·\·cnicnt

1
. 1•11 ~:- miasai1·e du peuple pour les Com1un ,,,,,,t,11rt 1h· Joo t/,1//;11., p.1rpe1 .,n,,,· ·~ 

"\u c_o~r dp la con,·eraatioll lu .. l·ef; - · .. 1~11 enrotf', un tontre au 1 .... , · () 1 /' /\ ,, 
1n fi<·au1c1en nous montre ' ' 1 ' • LES basses-cours- endorm1'Es On 1 .. , .'iépara ponr Jas eonduir1~ à l'hopitnl., Uicatlona, à. M oscou, le• communica- /~.s /llrt'.S ~(' itl/I/ 1~11111.\ p1

1
ilr di\( uli·1 (('//~ Il lllcl/U t' l ,-111 'fll'll a 110/re cnn1rere 

1 · ·1 l·ga ~tncnt ....... tions t6léo-rapblquea qni vienuent d'A ,,/Jrt. Il 11'l,nl /l•U l'llC(lre l'l;/'•"ldu. le Zan1a11 c111'apré!I /'out1,11/11re ''" lt1 
s vrn1 npparetl 6metteur ·' dét , , 1 • - ' 

à 1 '· . n e« taur _...., • Le S d 1 f ·11 t e r6tabll t 1 Rouma nie et lclll'·•t. "'''11 "''"· ,.u,• .\(' /'<1.\S~ :r <·01111ue11~ ,, ' " pt ·1 . d I C: 1ar uO!l, >nslulM a ya n t ouerre, Cl I.e• hohôml•11nes Éu~;-'°1e, llat'1•'•, lloYn.l"e eus 8 a, aml 8 r ea en re a I 1 '· "· '" 011 Ullll era1 Ot'e/ <l.'IS 1 
q Il 1(1 't ., , . l l'" R S S D . hi des <lépèchea /ltfrrs .' 011 1 01/ ',,.,... < rpe11t!,n11 t/lh' 1,.~ ,,,,,;, . r. 1 u1 a u ra < .. re depu1·8 longt \onl •té uéfrrées "" tribunal •nu• l'inculi»· .. . · · · epu1e er, ,. 1101/l'ftltl rnb111el, 17111 .<cw 1om1t 1111pos 1 
d A \ • Ptnps · l' scntouver/., tl'1rt'ilt\ l.'/11!.>-l.111\ 11,111 1 vmo 1. lion ' avoir ra\'ag6 p:is rnal flp bas e:s oours l.e â . ~ . . 'jpour la &uaaie sont acceptées par tous eu itrs: tir l'ri~idenl 1111 ('<.>llsei/ ttdjcJilll. 

- ÂVC'Z•TOUB un 8p . ·1 1 par lin proeedé llOUYeau. . K. p l~t"' . C\'tl, _de1neurant rue 1'1rill~\'l b é r. h i .4f(t'Pl,ronl-il.~ Oil n'ar. t•p/erQrt/·i/.( Pli .) ''"·~ 
<'hf•z vol~ me dou1.nnd~-~!iT1'( de rn<110, •o~~i:osi~~~1\est~1~:~~:~~1 :i~alt~m~ifi-~:t~t u3: ~1:~~~~~ "~~~n 'eRiatd~ l'~.~~f~n11~~1e1:!1~1tq~~Îij lUe• ureb~ub"l .detlt ... lvgrap ~t rlo~1ma ne. les r1~11.î: t'11iJ, ~-~ ''~"r"-. vo-yage· <ltt général 

- Oui, pourquoi Cotlo quea tion • «Ile façon elles .... •rnparai•nt •an• que 1.onr nn• •Hoire de ramille. La dis put• •'en- ne 1 10 1eq ue 1 a ltlll ll0 1 ''''.""'111' ,, ,,.,..,,. . J,e 
Al 'là I' . leur• c • t ' . d l '"~1umant )lt1t1n1~t Ali lilei1~a .,;ou hcau-père :\. ,r. •lta.,/u119t11n. lh. I.e l1tult'1111nt /fftbt'rl ll'i· K'11'zitll OzâlI> 

f ~ ors \'01 • ' appare11 qui \'Ons ro . ru". IJUJ~sen aturer 1 ath~ntron e cur• ù un COR .up d~l~ut1au ùans la r giou carJia· 1 a ' l(~llOe. f le\. ('()//lllldlldan/ "" 1firiq~ablt ,,,,,'Il r tn1-
&1t P8:r.fo1s iluter de rago et que las p vriétaires · que. tt-011c1 1vs ,.ouduin à la vu,~ du liang 1" . 

1 
. 

1 
· • • r'1 

11ans-rt11stes d'I star.b:.il apvellont l'<Jk Déi•ai·llement hl• t\ 1L l'~gre~seur sf' mirent d'aC'cord Pour \le:lll(I, 16.- 1-;n np11I1c~t.0·1 d~s ".11
""'.' '1''ut, ('/ :"" uirvr.·11111 "" ""·"''''' tf, 

Mt·yda11. em~cbcr I arra11re de !''ébruter. ;\leil4 t'ét11t accords c·1lturPl~ lln.lo-autr11·h1Pne:. ;.J. l •All.r(lu " él< no1n1111 "C(l11111u111der•. 11rndr 
, .. t Co 1 11· 1 n b.. du beau·p~re li'aa-;::ra\'ant \'(."r:-1 la 1natln lu~ JllUS \iOlllo hihliothèquc l'lri. nlunle tquu. .. 1/en/" 'api1ai11~ "(.' 'fll.Sjt'tJll 
'""'ti en effet cette ~saero:e qui in· na n. \ers "'u • J12 la inotriCf' 2Uï, rl!r111t ohhgée d'al11·tc1· Ja puhce. Xl~1·t a t-';té , • 1 . \ '' 1 1 , J ·• 

tel'ron1ptl &plu::. btt&Uli: concerts de ~e!•lig11e.Sirk.,d~~·ek•11n.ldéraillé à E1111H- iraosport1•aJ'hutcln1u11i~ip9I de Btyol?lu t.'l d.\utrtClt' a OU\'lrl Ullt! s1..:tlJOJI Pl! -.:_UOIU I ,,,, r11 llll:l.~f/(' Rn1t•fl .\f'l11"1
4 il 

Jnu. 11 a'y a }Ja11 .eu U'nccjdeut, mai~ seu~tt- le i:"endr• rtau~unaire d~ri!riî à la polh·~. langue itali"Jlll('. pr.111111 ''" qrc11/t' if't11111r11/ / 
ment une 1nt1rruptlon a111z lon~u1 du traf10. J l T~ 

r.~ J.?•'nf.ral h'.Azim 1 •xalµ. pr1'.1idtnt 
rhi la <;,A •• , ~p1·lls avoir élé r~~u 
atN' tle :rrands honneurs à Burdui· 
a quit!•• hier t'Ollo 1•ille se r~ntlant 
ü An tnly" avec leo i1e1·so11nu tl~ &a 
eutle. 



2 - BEYOGLU 

Chronique Musicale 

LB concert du M0 L. Zanuccoli 
à la Casa d'Italia 

La vie 
Le monde diplomatique 

Le Dr Aras a reçu M. Kamerer 

Le Dr Tevfik Rfü;itü, ministre des 
Affaires étrangères, a reçu hier en au-

locale Les véritables forces 
Les Aa1ociationi 

Le 35ième anniv1r1aire de la 
fondation de la "Michne Torah,. 

dB l'arméB bulg-
-r-....... +<..._,._ 

Les puissances eignataires du traité L'emploi des canona supérieOI' 

- - • • • • ' dience d'une heure au Péra Palace 
de Neuilly et tout particulièrement calibre était réservé aux pl~C696 

Il y a JS ans déjà que la société de les voisines de la Bulgarie, la Yougos· fiés. Il résulte des rense1g:0r. 
bienfaisance «~lichne Torah» a été la vie, la Roumanie et la Grèce, n'ont fournis à la 8. D. N. que les.~ et 
fondée en vue d'assurer la distribu- pas attaohé une très grande impor- possèdent trois places forttf1~ 
tion de sou.peaux: écoliers. On a beau- tance à la violation par le1> Bulgares restrei:i, deux places maritilJ18s. 
coup travaillé, pendant ce laps d{ des clauses militaires du et traité au pectivement Sofia, Chu111lt1., 
temps assez long et les résultats les 1 renforcement de leur armée d'une fa. Varna et Bourgaz. Or l'artiJler~ 
plus encourageants so11t venus cou- çon manifeste ou dissimulée à l'inetar gare actuelle est beaucoup p!U ·~ 
ronner les efforts qui ont ét<. ainsi de ce qu'ont fait les Allemands et les Chaque division est pounu.e dll 
déployés. Aujo~rd'hui l~ ~ociété of~ra Hongrois. Mais, à la longue, la Grèce giment d'artillerie. Ces rég1n10 

L'audition . musicale . à laquel~e l~ 1 riques qu~il rer.ferme. . l'ambassadeur de France, ~1. Kamerer 
l\Io Zanuccoh_nous avait ~onv1és 1e.ud1 Récités par l\Ille Josette Goldstein, l , . , . 
dermer e~ qm comprenait exclus1ve· 1 avec beaucoup de goût dans les nu·! T :tegahon ?~ 1 It a~ 
me~t. de 1écentf's œuvres de sa corn-, ances et une diction parfaite, (mes M.~ ac1 $efket, mm1stre d Irak, est 
~os1t1on, fut _une nouvelle démonstra- lecteurs ne m'en voudront certes pas arrivé hier à Istanbul venant d'An
t:or. des multiples faces que revêt le ta-, de faire ici les éloges de ma nièce élo- kara. 
~cnt .d~. ce • com~o~iteur doué d\me ges que je me serais gardé d'e~pri- Le Vilayet 
".ei_:i5ib1hté a1gue JOmte à ~ne muswa- mer s'ils n'étaient justifiés)-les vers 
lite frappante .~ou~ pl~s d un rapl?ort. sublimes du digue successeur de 
. Son ca~:e d ms~Jrat~on, de préd1lec- Carducci ont produit sur l'assistance 

hon est 1 ~mpress10nmsme. li exce!le une profonde impression. 
dans la pemture des reflets produits La partition du .Mo z r ·11 _ 
par des événements de la nature, par , anucco 1. 1 us 
les constrastes résultant d'ombres e1 tre dune f~çon frappa~te les images 
de lumières. Son amour de la J. Tature que , Pascoh a voulu peindre :- nous 
le méne it1stinctivement dans la voie nou:; sentons transportés dans le pé
de l'adoration de l'Etre Suprême, dans n~~lbl'e du :\Ionastère, et ~ous cro
le chemin de l'exaltation, source d'.une Y s entendre avec ,les ,b~uissements 
profonde religiosité. d~ vent venant de 1 exterieur. le. gé-

' m1s csement de l'orgue, les lamenta bons 
Ce ~ôté de sa nat~re ne l empêche des personnes prosternées dans l'E

~as d 1llustr~r mus1~~lement l~s mu!- glise et emplorant de la Sainte Vierge 
tlples sensations de 1 a1}1e hum~me, en Io pardon des pêchés qu'elles n'ont 
p~ssaut par !outes les gradat10ns de pas commis. 
JOie et de tristesse. I . . 

u . b Pu No1 prega, 0 SaT1ta Verqme. 
J.uamant avec eaucoup de talent p, u · 0 u · 

la palette des Sons, et sachant tirer er "0~ preqa, ,.,adr1 pia, 
des harmonies dissonantes tous les Per Noi preqa. 
effets qu'elles sont en état de pro- 0 Maria!, Naria !, Maria !. 
duire, ferve~t . disciple _de l'école mo- Quels accents déchirants pleins de 
dern~ du c \ er1sme•, qm ne se gêne pas ferveu r, et d'exaltation allant jusqu'au 
de, dire les choses brutalement !elles paroxysme !- Ces i:1ensations d'un 
qu ~Bes _ le ~o_nt, le .Mo Zanu~colh1 par profond mysticisme sont dépeints 
un J~u mgemeusement combmé d ~ar· de main de maître par le Mo Zanuc
momes et ~e con!rastes, réussit ~ coli, qui dans le mélange des instru
crée! des 1mpress1011~ :;onore_s qui ments à cordes, ùe l'orgue, du piano 
tant~t rendent les auditeur:; rtweurs et des voix féminines a su créer une 
tantot les plongent dans une profonde vision religieuse d'une envergure vrai-
oxtase.. . ,. .. ment sublime. 

Ses 1mpr~ss1on~ ~our \ 10lon, \ 1_o- La conduite des voix s'amalg:imant, 
lonc~lle et Piano, __ mhtulées : « Brou1l· d'une façon très ingénieuse, avec les 
lar~" " - c L~rnieres et Ombrea », ~ instruments, dénote de la part du 
«. .1. uages épars ~ - " Danse de L1l- compositeur, une grande compréhen· 
hput >, - t1·t>~ bien ,ren~ues ~ar :\Ill~ sion des res:;ources de la musique réli
L11Iy et ~[o Carlo d Alpmo. C~pocelh gieuse. Les mélodies employées pui· 
et pa~· ~I~ Sokoloff, constituaient le s&nt en partie leur inspiration dans 
premier Numéro du programme'. Elles les sources intarisables du Chant 
fure.nt une émo~vante 11Ju::.trat1on de Grégonen. Le Mo Zanuccolli a pro
la. façon de sentir .du compositeur, de duit là une très belle œuvi·e dont il 
meme que bes p1èc~s pour vmx de doit être chaleureusement félicité. -
contr~lto, c~antée avec bea~coup de Les groupes \'Ocaux et orchestraux se 
co~ p1 ehern::wn par ~Ille J am1eson. sou t au;,si trils lmm acquittés de leur 

~ arnu ·es morceaux de. ch~nt, il y tâche qui était loin d'être fai·ile. 
a heu de relever tout partwultèrement 
la « Chanson Orientale » - Le )Io 
Zanuccoli a su en dégager toute la 
11ostalgie et les charmes de l'Orient. 
L'harmonisation, tout en conservant les 
caractéri!"tiques e;;;sentielles ùe la li
gne mélodique, s'adapte avec Leau. 
coup de goût et de finesse aux \'ives 
couleurs cie l'irradiation orientale. 

Cette composition constitua un es· 
1mi tri•b heureux dans l'effort tenté 
pour une harmonisation adéquate des 
mélodies orientales. Je le ::;ignalo par
ticulièrement à ceux que le problème 
i 11 téresse. 

Des éloges sont également dus au 
Mo Carlo d'Alpino Cappocelli qui a 
dirigé l'œuvre avec beaucoup de maes
tria et de savoir-faire. 

L'épidémie de grippe le spectacle dune act1v1té salutaire n'a pu tolé.xer la perpétuation de cet composent de trois bataill0119$ 
dans un cadre de stricte discipline et état de cnoses E>t elle a décidé non que bataillon est muni de ~e00 

La commission qui s'est réunie hier une atmosphère d'inlassable bonne sans raison, d'élever des fortifidations teries. Les troisièmes bataill00 
sous la présidence du vali adjoint M. f volonté. s.ur lea front~ères gréco-bulgares. Je l régiments d'artillerie sont .c0~1if. 
Rukneddin n'a pas jugé nécessaire de Aussi, a-t-on tenu à célébrer avec t1ena Il fo!lm1r, en cette occurrence, par les compagnies de téJe111111 
refermer les écoles par suite de l'épi- un éclat tout particulier l'anniver· de~ renseignements plus essentiels au On a procédé, en outre, à, r 
démie de grippe. Les rapports qui lui saire de sa fondation. Vendredi dans SUJe~ de ~·armée cr~ée par la Bulgarie mation de deux régiments d 9 

sont parvenus signalent, en effet, que l'après-midi une fête récréative très en violation du traita de Neuilly - à cheval. 1 
la maladie est en décroissance. On a réussie a eu lieu à cette occasion dans r~nseig~ements puisés aux publica- li y a quatre régiments d'8r 
jugé nécessaire cependant de pres- la grande salle de la «Casa d'Italia>. ttons faites à cet effet en Europe et lourde à raison d'un dan~ .p 
crire l'aération des salles de specta- Elle :i remporté le succès le plus vif dans les Balkans. armée. Ces régiments d iJI 
des et les mesures d'hygiène qui s'im- et le plus mérité. Elle s'ouvrit aux Le service militaire lourd~ ~01~t dotés de can~ns 1~ 
posent dans les fabriques et autres accords imposants de la .Marche de 155 m1lhmetres ot d'obusiers rd 
agglomérations d'ouvriers. !'Indépendance écoutée debout par obligatoire au lleu du nullimètres en dépit de )'inte 

Quelques cas de dyphtérie ayant été l'assistance. système du volontariat de ces engins par le traité. Cs5d 
constatés à ~isli, dans quelques jours La partie théâtrale mit la salle en Le traité de Nuilly avait interdit à sont tirés par des tracteurs 
tous les écoliers de 6 à 12 ans seront 0 . dèle italien. La Bulgarie se, r" . liesse n a Joué en langue turque le la Bulgarie le service militaire ob11·- 1" • vaccinés. · ainsi avoir porté sa force l ~ 

~Malade Imaginaire» et les interpré- gatoire et l'avait obligée de n'em • 
A la Municipalité tes ont mis au service de Molière une ployer dans son armée, durant douze à 32 batteries de campagnede 

verve intarissable . .Mlles F. Behar, F. ans, que des volontaires. montagne plus 8 batteries L 
L"ouverture du pont de Karakôy 

et les incendies 

La municipalité a prié la direction 
du port de prendre les mesnri>s né
cessaires de façon que si un incendie 
éclate dans une partie de la Yille au 
moment où le pont est ouvert on 
puisse le fermer aussitôt pour per
mettre la prompte intervention des di
verses sections de sapeurs-pompiers. 

Mesure d'hygiène publique 

Certains propriétaires de pâtisseries 
et marchands de cmahallebi> (douceur 
turque) ont été mis à l'amende, leurs 
gâteaux et leurs plats ayant été pla
cés dans des endroits accessibles à la 
poussière. 

Il a été prescrit à ceux qui servent 
du tilleul et du thé à des clients au 
dehors de leurs magasins. d'e1iYelop
per dans du JJapiE->r les flucres placés 
à côté des soucoupes qui, à leur tour, 
doivent Atre fermées. 

La nouvellelle 

L'enseignement 

casquette 
des étudiants 

Le ministre de l'lnstruction publique 
a approuvé la forme de la nouvelle 
casquette que r!e 1•ro1lt porter tous les 
étudiants de l'Cniversité ri'lstanbul. 
Sa couleur est IJleue manne avec au 
ruban le dessi1 d'un loup et la men
tion «Istanbul C'niversitesi" 

La réforme de l'instruction 
au village 

Cohen, C. Eskenar.i et la petite E. Or, la Bulgarie n'a jamais tenu lerie et 16 batteries lourdeS·I 
Behar; M.l\I. L. Cohen, dans le rôle compte de cette obligation et a conti- traité de Neuilly n'autorise t 
du Malade Imaginaire, K. ~I. Albu- nué à assurer les besoins en hommes garie qu'avoir 24 batterie:i tfOP 
krak, M. Barokas, Y Caraco, D. Palan- de son armée au moyen de la cons- non armée1. 1 
cia et E. Behar méritent toutes nos cription.Chaque an11ée une partie des Bien que la Bulgarie soit 91 

félicitations. Ajoutons que la traduc- hommes en âge d'entrer dans les à n'avoir <}llP. troi~ hatniilo115 

tions est de Me Habib. rangs de l'armée deviennent soldat~ nie et deux bataillons dtJ i'} 
La partie musicale ne fut pas moins et l'autre partie est \•ersée dans les elle dispose en réalité, de tl 11~ 

réussie. Mlle Rosy Ludvigsohn ac· bataillons d'ouvriers.La durée du ser· giments de génie pour ch'~g 
compagné au piano par M.M. Franco vice militaire est fixée à x8 mois ces armées, chacun de ces ftl 
a joué du violon avec infiniment de en Bulgarie. Les soldats-ouvriers comprend deux bataillons et 
sentiment. On a beaucoup applaudi effectuent différents travaux mi- taillons trois compagnies. 1 
aussi M. Théo Vlahopulo. La romance lita ires durant huit mois et sont Les bataillons de géu ie so 11

1 
«Eli Eli» a été bissée. exercés pendant trois mois. par les hommes des sel'\'icc~ d 

La fête se clôtura par l'exécution Le traité de Neuilly avait interdit à niques et radiophoniques et 
de la «.Marche de la République•. la Bulgarie ctes effectifs supérieurs à cessoires techniques. Les lije 

Après l'audition artistique, un Jau vingt mille hommes. Or il ressort <tes d'intendance sont au nombre 
entraînaut fit la joie jusqu'à tard renseignements fournis par les Bu!- à raison d'uu par dl\·ision .. 't9' 
<iau,; la soirée des couple;; des dan- gares eux-mêmes à Ja s, D. N. que Les services sanitaires n11ll 
seurs. M. B. le chiffre de leurs effectifs s'élevaient composent de quatre dépôt~,r~ 

en 193'+ à 32.-4.DI hommes, dont 11Js hôpitaux. Les moyens de -
Le bal de 1''' Arkadaflik Yurdu ., i.498 officiers (y compris les gendar· sanitaire indépendants se c0\ 

mes et les ga1·das-forestièrs.) Mais ce d'un seul régiment d'auto~, 
Fidèle à une tradition déjà ancienne, 

l'cArkada~lik Yurdu» (ex·Amicale) 
couvie chaque année ses membres, à 
l'oc•casion de l'anniversaire de sa fon
d r.tion, à son grand bal. 

chiffre n'est pas exact. Les vérita1Jlet1 Le total des unités est le s11 

effectifs de l'armée bulgare atteignent Infanterie : 56 bataillons .de 1 
47.500 hommes dont 2,500 officiers, sins et 56 compagnies de 1111tr~ 

F. Cavalerie : 16 batteries de e 
ln1anterie : Aux termes du traité gne, 8 de rnolltagne 8 , battefl 

de Neuilly, la Bulgarie devait avoir siers, 7 comvagnie d'artille:'~ 
huit réguneuts d'infanterie composé val, 16 batteries ù'artdJeri_e, 
chaeun de trois bataillons compre- et 8 IJatteries de JJOSition 5011 
nant 650 fantassins et 16 officiers. 
Tous les régiments devaient a voir tenes. · l 
des unités complémentaire'! (dépôts Gendarmerie: li ya 16 uat9~ 
des bataillons) dont l'effectif devait gendarmerie en Bulgarie. ' 
être incorporé dans les effectifs des J.ll'emiers 2t deu:-ièmes bi1 1 ~~. 
régiments. trouvant à 8ofia ont éte t~~.e 

Le concert héroïque pour Violon et 
P1a110 nous montra le ~Io Zanuccoli 
dam un tout autre domaine : celui de 
la virtuosité violonistique. - Dans 
cette œuvre, d'une inspiration riche, 
péchant un peu par l'abondance des 
iùées qui y sont accumulées, un vaste 
champ d'action est offert à l'e:x;écu· 
tant pour un déploiement de toutes 
les ressources qu'offre le Violon. Dans 
le premier mouvement, un Allegro non 
Jroppo, le thème initial, par uue belle 
envolée héroïque, lance ses notes 
fulgurantes comme un cri de défi et 
d'allégre ·se. Subissant de multiples 
transformations et se confondant avec 
d'autres thèmes qui viennent s'y heur
ter tantôt avec douceur et tantôt avec 
véhémence, il se termine par une pro
fession de foi : le joie résultant de 
l'effort héroïque accompli, malgré 
toutes les adversités du destin. 

Pour nous résumer, le Concert or
ganisé par le ~Io Zanuccoli, laiilse 
i'impression que le l\laestro, arrivé à la 
pleine mâturité de son talent, ne cesse 
do produire des œuvresse distinguant 
par leur valeur musicale et par la no
blosse de leur style.On peut ne pas être 
toujour d'accord avec lui sur ses con· 
eeption dramatiquea ou lyriques ;mais 
on ne saurait contester qu'on se 
trouve en face d'une individualité qui 
défend son idéal avec loyauté, no
blesse et fermuté. 

Henri Ooldsteln 

Le ue Concert du Conservatoire 

A partir de la prochaine année sco· 
Jaire, on enseignera aux élèves l'agri· 
culture dans les écoles des villages en 
faisant aussi lies e.·périenee pratiques 

Il a eu lieu cette année jeudi cter· 
ni1·r, à l'ul:nion Française>. «Amica· 
listes., anciens et nom'eaux r(lpon· 
dirent nombreux à cet appel, tout à 
la joie de se trouver rl\unis dans une 
atmosphère de chaude eordialitô et 
de passer en , commun une soirée de 
famille pleine d'agrément. La fête 
dura jusqu'au matin. Ce fut, à tous les 
points de vue, un succès : orchestre 
plein d'entrain, riche cotillon, surpri
ses nombreuses. Bravo aux organisa
teurs! 

La Bulgarie a porté ces huit ré- en ~cola de cadet;; et foui Jll~~ 
giments à trois batatllonset à huit divi· que année 1500 officiers de \1 
sions fortes chacune de trois régi- l'armte. Le:; gardes de fro~e! 
ments. Les régiments L>ulgares se agents de police et les gart .1 

composent essentiellement de deux t1er,; et les agents de la :;Lli 1 
Les conférences bataillons et le troisième est formé douanière qui .. se tro_u\·eu,t ~1 

Il l'état d'un groupe spucial. Dans ee sur le type de 1a11tas::;111s s •'1 o 
groupe se trouvent incorporés les chiffre de diA mille persoll 1 
compagnies de télégraphistes, les ar· comprises daus les effectifs tte 1 

tilleure, les compagnies des gaz as- Le tra:té u'autorise paô Jel 
phyxiants et des services de l'inten· des machineb lauce-flanuneS· 
dance. Les bataillons d'infanterie se ni l'usage des asphyxiaats.,e 
composent da troie compagnies de ~' ous ignorons s1 l'arine.6,+ 
fantassins et d'une compagnie de mi· est pourvue des deux preJJl'·el 
trailleusas. Deux divisions fol'!li.:int un nous sa vous pertiuement qtl 1 
corps d'armée. sède des formations spéC19 

A la Béné-Berith 

Le prochain concert du Conserva
toire aura lieu le 21 février, au Théâ
tre Français. - Ce sera un concert 
de musique de chambre. 

Exécutants : ~UL Cemal Reijit, Ali 
Orhan, Izzet .i.Tezih, Mesut Cemil. 

Au programme : Beethoven, Brahms, 
J<'auré. 

La lutte contre l'antisémitismB 
sn Bulgarie 

dans les champb.-Les petits pay!lans ~lercredi 20 crt. à i9 heures, ~I. Je 
seront habitués en outre à tenir, pour Professeur liepmann fera une confé· 
leur village, les statistiques rélat1ves rence dans le local de la Béné-Berith 
à l'importation et à l'exportation des' sur 
produits de la localité. cLA TRAGEDIE DE LA FEMME» 

L' Observatoire de l' Uni veriiité 

Les travaux de constl'Uction dll !'Ob
servatoire qui sera élevé dans le jar
din de l'Université dureront uu an. 
On a commandé en Angleterre un 
télescope qui coûtera 28.800 ltqs. Le 
crédit affecté pour l'achat de tous les 

....,,__ autres app n1·eils s'élè\'e à 340.000 ltqti. 

:\I. le Dr Liepmann, ancien professeur 
à l'Uuiversité de Berlin, occupa la 
chaire de gynécologie à la Faoulté 
de Médecine d'Istanbul. Le professeur 
Liepmann a également dirigé à Ber
lin l'Institut de Psychologie de la 
femme. Il est l'auteur de plusieurs 
ouvrages ~avants très aJJpréciés. 

Tous le:> membres et amis de ln 
Béué-Beri tlt sont cord i a :ament invités 
ù y assister. 

tes autorités ont ordonné la dis80· 1· ,, · · 

lut1on de l'association .antisémite L ecole buissonnière 
« Rodna Zatchtita • qui a à son actif. ,. . . . . . 

Dans la seconde partie, intitulée 
" Ramance " quel contraste ! Le )Io 
Zanoccoli y a mis à nu toute son âme 
plaintive et langoureuse. lJn chant 
nostalgique, d'une pureté remarquable 1 

dans ses lignes, s'envole '·ers les 
Cieux, implorant des Divinités la dé
livrance des angoisses qui oppressent 
l'âme humaine. La partie du piano, 
intentionnellement très simple, per· 
met au Violon d'exprimer ses angois· 

plusieurs agressions anti-juives 1 ,J usqu J?I on r~) l:1t des cadt es les L'Arkada,11·k Yurdu 
· élèves qui ne smvaient pas les cours. 

LE r~ChDf- .. dE ~,~_,VD.IE fErrB'E Dorénavant les 6Iè1'es jusqu'à l'àge Le Corn: té de l'Arkada~:ik Yurdu, 
u u j de 16 ans pour les écoles primaires, ex·Amica e, a l ltonneur ù'invitar cor-

d'il d" · jusqu'à 20 ans pour les lycées et éco· dialemPnt les membre~ et Jeurs fa-HY ID 1 tes secondaires qui se trouveront dans milles à la conférence qui sera don· 

ses dans toute leur ampleur. 
Soudain, le caractère héroïque de 

l'œune reprend le dessus et nous as· 
sistons daus le troisième mouvem~nt, 
un Allegro qrandioso, à un déchaine· 
ment d'ondes sonores, faisant entre
voir les luttes héroïques entre les 
Sources du Bien et les flots malfai. 
sauts de !'Adversité . 

Cn accord est déjà intervenu entre 
le gouvernement et Ja ociété des 
chemins de fer d' Aydin. Le rachat a 
été fixé à 3 millions de sterling rem· 
boursables en 40 années au taux 
d'intérêt d~ ï 010. 

La longueur de la ligne est de 610 
kilomètre ; c'est la seule en Turquie 
qui ne comporte pas I& principe de la 
garantie kilomét1·ique. Le delai de la 
dernièra concession n'expire que dans 
14 ans. 

. Mlle Lilly d' Alpino Capocelli, admi
rablement secondée par son frère, le 
Mo Carlo d'Alpiuo Capocelli, a inter
prêté avec beaucoup de maestria ce 
Concerto héroïque, hérissé de diffi
cultés techniques de toutes espèces. 
Elle les a surmontées avec une ai
sance et une élégance méntant tous • 
les éloges. 

Pour la fin, le ~lo Zanuccoli nous a 
réservé une composition puissant son 
in6piration dans le domaine religieux. 

Il s'agit d'une Esquisse tirée d'un 
poume de G. Pascoli, intitulé : « Le 
)lonache di Sogliano da :\Iirycse ». 
Pour l'extériortsation de sa pensée, le 
)Io .Zanuccoli se sert d'un orchestre à 
cordres, de l'orgue, du Piano et d'un 
chœur de femmes. 

ce eas Reront invités à so mettrn en née dans son local le \'endredi 22 
règle soit par l'entremise des parents, février 1935 à 17 heures précises par 
soit au besoin par 1•plle ries agents de ~Ionsieur ~Iaurice Coheu, Directeur 
l'autorité. · de l'école Berlitz, qui traîtera le 

"Cours de turc au Halk Evi sujet suivant : 
- , " · , T HOI" Le cantique de~ cantiques 

Des cours de turc out ete orgalllses / _ I{) 'l'ristnn et Iseult 
au c Halk Evi » de Beyoglu ; ils ont A:.\IOl RS : :\lari<'·Antoinette et de Fersen 
lieu on pur turc tous les lundis et les La conférence sera suivie du TM· 
mercredis, à 18 h. 30. Ceux qui dési- Dansant habituai. 
rent suiv.re ,ces c.01;1rs s~nt priés de s'a- Pour les inscriptions, s'adrnsser au 
dresser a l admm1strat10n ct u " Halk j Secrétariat tous les soirs de 19 à 21 
Evi » de Beyottlu. heures. 

les gaz aSJJhyxiants. 1 
La Bulgarie se trouve ainsi avoir En dépit des clausses tlu 111, 

quatre inspections d'armée. La pre· Neuilly rnterdi:;ant à la JW ~~ 
mière est établie à Sofia, la seconde à avions militaires, il n'en de!l1. 
F11ibe (Plo\•div), la troisième à Varna moms certain qu'elle en po~' 
et la qu~tri~mti à Pleme. Il n'y a pas centaine. 1 , 

d'organisation de 1corps d'armée en Elle est eu pourvu de dell~ 
Bulgarie, En temps de guerre les d1- pour la conblruction d'aviol1' 1 
v.ision_s ?uJgaras seront constituées par succursale de l'usine uaprot:~ 
six regtments. La llulgane posbède qua,tl 

Cavalerie : Alors que la Bulgarie côtes de cent tounes clla~ 
n'est autorisée par le traité qu'à avoir nés seulement au Danube e 
trois régiments de cavalerie, rlle en zaine d'autres umtts mn·alt!' 
possède ae;iue.lement douze. doat un vues de toute 1mportauce. ;J 
régiment de la garde royale. Chaque L~ Bulgarie ne po::;sède pil Al 
régiment comprend trois escadrons de marms. Il' 
cavalerie et un escadron cie mitrail· Abeditl 
le.uses. Les régiments de cavalerie ont __.,. ~ 
été augmentés en y incorporant les 1 e gouver·ne l ent f(·~ 
gendarmas à cheval. ' 11 ~· 1 f' •t l' · ·t· oJJ .J Ar/il/trie: L'artillerie bulgare :.vait U al aCqUISl l JI' 
été ré~uite par les Ententist~s à 12 portrait de .JjussO, 
batteries de campagne, 3 batteries de J> • • 8 1 1 ft:rttP 
montagne et à 9 batteries non armées aris, 1 .)·. e 011 e c<lu'' 
chargées d'assurer la défense des pla- ve~·ueme11 t françats a a, i~r 
ces fortifiées. Les batteries à trait u rait de ~lu.ssohn1 execllt~ ~10~ 

. · . e tre frau~'ais Brayer. Ce • rr 
devaient pa11 avoir un calibra supé-j d r é .· !' b ... 1 dtl 
rieur a 10.5 C(m. es m a am a~::;at e 

Rome. 

Le )lo. Zanuccolli a eu l'idée heu· 
reuse de faire réciter le poème de G. 
Pascoli, avant l'exécution dit l'œuvre 
musicale. 

la Nunipalilé compte créer un bu
reau de placem11nt ... 

... je me demande si lts frais que cela 1 ... les 
lui coût11r11... faire ... 

préparatifs qu'il lui faudrtt .•• seront •n proportion des résultats 
qu'on ollti.ndrtt '? 

De cettê fa~on, les auditeurs, ont 
pu se rendre compte des trésors ly- 1 
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Triomphante et sculpturale la mervelllenae 

BRIGITTE HELM 
noua revient dana un film sensationnel: 

COEUR D'ESPIONNE 
bientôt au ciné .... 

U7UJ:lD l:ZZ:: 1 ililJ:l i i il il i'.CCt:iF'.'.11'.11 J.,A i'.llLIJ.'it:i 1 CittCU:m:J:JL 

CONTE DU BEYOGLU 

Vacances 

mais respectueusement, bien que mon 
<·•1·ur nuuf battit la cllamatle, rhnque 
foir qno jo frar.('lti'li:ai le seuil de sn 
rhamhre. 

Et puis il i.1,-r. va ce 11ui devait arri-
' 'l'r. 1 n matin, <"Owmo la clef t'tait sur 

d' 
1 b porte. j'Pntral sans frapper et 

automne surp1·is Odrtre "" train rlP, faire •a 
t~·1i1Pttfl do\•an~ snu iniroi_r. l-~lle venait 
<11• :-.e t0 \e1· t>l sa t'hen11sfl ton1l>ante 

- 1it"·t·om rait u11 • ••paulc d'une fraicheur 
Par Pl ERHE \'ILLET!' 1 de na1·11·. Ell<• "e retourna, sourit et, 

, . >ans d1rn u11 mot, nous allâmes l'un 
.J Ha1$, dit l'au! Berleur, un " 11 fanl vcrs l'autrr> <H joignîmes ns lèvros. 

do dix ~ns 1_1uau~l notre. cousi'.rn ,;~.;i- Cl'l fui;\ eet ""tant que la porto s'ou
lonme \ nllo1re, .vmt ~.o~•. • 01 r à 1 ' s 11Tit. ~!ou ex .. ..ile11te l'Ousi1w toujours 
au <lébut tle 1 etl'. (, ét.ut une, bel~e • vigilauro tombait sur ,.

0 
baiser bieu 

po.rsonne nn p•n maRculiu? qu O!t ù1 1 mallwureusPnient. 
Bait c·oufite 1lans la <lévouon, \ euve . 
depuis cin•l an~. elle vivait rN·luso . -- .fe ~·ou:; apportais des pèches, 
<Jans sa t.•rro prornn~ale au milit·u dit:~lle d uue '·01~ ral.mP,, en posant 
des vignes qui lui ns:;uraient dfls ~~· ~a tahl~ u'.1 l'.·1111e1_ d oe1e~. :. Oui, 
n•ules ~onfurtahl<•s. Lor1Ju'eHe eut r~-1 <die. d U. Clo"-ù< s-)lo1nes. les sont 
gagné son tlo1naine~ n1Ps parl'Ilts par- le~ ùe~niert:~.' . 
lèrcnt ùe son héritai;" et je les en- . ,\pres quoi, ma cousme parla cles 
tendis pror:oncer mon nom. tlrndou:. _bl'!'f, enchaina si bien la 

- Anlonine t'ainw beaucoup, mo t•om·pr.,;_ation :1uc ~a loquacité dissipa 
r.;pétarnnt-ils. toulo g_ene. ·~am~" cepenrlant, qu'au 

L'affection 1l'Anto11i1w no me tou- bout cl trn quart cl heure. nou,; 11 a\'lons 
. . . 1>lus :\trois <7rn·Hl\~hO"<' 't 11011° c'11·n <·hait gui re,n1a1s 11 faul b1Pn a1n1er lt's ' , ' .f") ~ ' '"' 

1 ~· 
gens qu 1 rnus :111nem. l,;ne boîte de 1 - .rot emmène 111011 gaiçon, nw cht 
soltlals tle plo1nu qu'c-ilu m'a\'ai· don- .\nto nuie. 
llt~e flXl~Pait, d·~1i:lt111·:-:, 1na rPcounais- 1 A\ peine l'a\·ai::i-je sentie un pPu 
~ancP. QuelquPs al!nl•cs pa~sèrflnt l't 1 plu 11to1·veu::;e. Hous uue bonne hu
je 110 ln rcvi.~ pl~1~, 1n~1is jP lui écrivui.:; I, 1neur affectt-P, i~e~t-ôtre, _ ell~ pro11a1t 
au (ll'<"11il'r p11v1P1. hlln me répomlnit des façons clo vieille petite fille. 
~uat1·e pages H•lrréo., et glissait <lans 1 ApriJd le déjeuner, elle sai•it ma 
1 ~nveloppe un maudal de \'ingt francs. 1 maia. 

A l'issue du bachot - c'ét01t en au- - Hri.gand, mo tlil-elle, 111 voici un 
ton111e. après un frhe.: au d6bul do, homnw. Et les hommes. 1><u·t11, on 
juillol mon pl·r . un matin, trouva 1 sait hi1>11 ce qu'ils veulent. 
dan~ la r.c,>urri~r t!n~ lettrr. pr.ci"~an· I <;e n'étais pal"> la se111011ce 4uP j'a\·ais 
le ri Anton1110 \ allo1re. )Ion a11nnulo · rcdoull'". )la cou,ino me rogurdait 
<·~usine 1n'in~ita1l choz. elll' pour tnE' tt\'et• 11ululg0Ju·e 1nai:-1 t't'lte indul~euce 
dPdo1nn1agrr dP;o; trL.-tes vat•onC'e-\ con· n1P faisAit trt,,::; peur. 
sacr(.s :'t trarluiru ÙP~ auttlurs la.tins. Xous {·tiou~ a~tii: sur un rieux. ùiran 

- • 'ou· nu ponvo1ts refuser. 11<-cla- ul ju \'oyais ses joue; prendre uno 
ru 111011 pore. te1111e rnugc urique. Elle fro1wa les 
~1wlques jo11r• plus lard, je qniWti '°'""<'lis <'t mordit ses li·n·es'. 1·11e 

J•nr1.B. \l :\ cous111e ,rn'atttlndait. ~.ur l~' erh·•11:!tiu11 b1z"~·rt• al tl:ra lti \'isage 
qna1 de ln g:irii. lh-s qu'elle m ape1- <Jll '• J arn1,; Iouiou1"' 1·u lJaisilJle ut 
çut. Pllu oun11 lns bras : .;011r1aul 

- l.<·s Yl·Ux dl' eon papa ... lt\ nPz .\la cousint1, _u11t1 seronùe, parut hé-
de sa 111aa1n11. 1nuis de tou1. pt.>lit~ o~ sit .. r .. Jo St•11ta1ti sa niain brûler dans 
1
·t dPS 1\)UP f'âloll<'8. ))QllllP·lllOl ta la 11l1Cllllü. , \p1·i's Ull t)0ll!JÎr e)Jc;. dit à 

\'uli 1~. t ••p t trop lounl pour loi. \ ·JÏ.\ hass : 
"n •ou 11 e a mit l'air d'un hon11f.tt• 

gt•1ulur111 · Ellt• cot1.dutsait ellL·-n1ê111 1 

·a pc·tilo 1·01tmP, un cahr1olct 1·om-
111e ou 11'en \'Oit plus. Huid11 "omnw 
un pi11u t, ••lit f.ii;a t claquer la mè
rho d11 son fouet, tout en (.\•itaut 1te 
loudu•1· I.\ hôte. 

- !lape la, ~lusc·adi11<', lu nou, fars 
langun·. 

, Trois 11u:uts d'heur" _tl~ pi..rraille, 
l <:>;nhrt1 tles plnta11efï:, puis le rnas ~u1·
g1t Hu tournant tlu cha.niin. 
, Tanllis •1ue qut• nous déjeunion:-; 

1 uu e11 t,u·e de l'autre, ello me d11, tout 
à <:oup. n\'ec un sou1,ir: 

- 'l'u, 11.e ':er1·as i"i ;"l peu 1n·(18 ptir. 
eonue .• J a1 lneu dettx petites nii'<·es 
du t·c\té d'Ora11go mais "'est quasi 
meut les l udes ou la Uhi11e. Je ne Il• 
1iarfo pas de nos paysanne•. l 1 en t•st 
de hiPn 1nigno11nc-~ qui ne de1na11dcn1 
qu'à rirl', "!ais C'llcti ne sont pa" Caties 
!JUU1· la oc1<-t(>. 

- . Vous me suffi.oz, dh•-je il ma 
('OUSIJlU. 

. Sn\ oir. me ctil·C'lle 1l'une p<•lite 
\'01x drùlo c11 chassant do><• fourehet
lo un bourdo11 velu qui ,e11 ait de .... 
IJ08 •t• sur le 1·ompoticl'. 

Lo ll'ndemain, \'érs dl'UX heure» 
11.ous prenions Io cafü quand l" vis 
S OUV!'lr QU tond de la •aile, Un SOU· 
plo ntkau do P<'rlos rlt1 ,·errP. Une 
gra<' 11·use l1 Uno femme entra hrus· 
l{UC•ln Ill 

·1·· 
1. - •en , cht nia t·ou:;iuc c'~.._t l'elte 

, liùu l>1eu, quo Lu ps grand! ,Je 
11 >:-o 11 us t•·1ubras:-i:l~r. 

l·~Larr, 1'e~·qui~:--ai un inourernent 
dr wcul. .\nton111c, aus,-nr.1. me J;îcha 
la mair1. l·lllS se n·ieta loin de moi ~u 
!.out <lu <i:nn. 

- \'a·t·un, u1e ùit·elit:', rctroU\'Pr 
OJcttu. l'UIS<jUe c·' ·st \'Oire goût, je 
11'aL 11en t.hre. 

.Jo rougis t~111n1u un sot. 1nais 
j U\'&is COlllflfÏ!'I. l>.•Ji\'l'é desorrnais dü 
t·t•rlaiu :-c·r·upulP~. Jt> 1nis à profit l'au
lor••al>on qu'An10111ue me donnait s1 
g1•11c·reu e111p11J. Aussi bien Odette ue 
protPsta pas quand jt• manifestai cer
lai11P:-. exig-01H·e~ <1ui. loin de l'effrayer 
la trOUl'ôrn11t tloe!le. lla cousine. aus
si! 1:, se monta <liscrète hiell\·oillance 
d'une ùées 1• lie l'O!ycnpo qui protèp;e 
l'a1nour. 

1•rpendn111, 1111 houl de cint1 semai
nes, il fnllut partir. Lorsque, après 
des a<li~ux non pas déchirants mais 
<·1npreints d'une trist••J':-;e résignée et 
douce, j'eus quitt6 ln jeune femme 
pour n<' plu la re\'Oir. utonine fil 
a1101.,,. son cabriole: et me reoondui
sil 1\ la garo \Oi iue. Durant le trajet, 
nous n.~ dimes pas u11 mot, mais 
11ua11d J <'Ils pri• pl ce da 1~ le com
pa~·tinlPntl n1 t t·ou~i111• 1nB fit i,igne de 
ba1sflp~· l.a ~;Jen, I~llo grirnpa leste
ment oi1t 1,, 11111•diep1ed et mifiquc. 
m1-r~1 111, me soul/la daru; l'ore:lle : 

l'.'·tit "'"rat, 110 l'oubli<' pas 
trop \ilO. 

urnrn ?" Ile. Com1i.e lu 1~ \'ois, ma 
belle. J ni do la •·ompag:ne. 

Prl ent e) au itôi à la •c mpn- Th' ~ t d 1 V 
gnu "• Üüetll', Unü p Ile blond.; au• ea re e a ille 
JH'1. retrous !, hI"aqun sur n1oi bf"I~~ 
yeux l'll·~ 1·om:ne des turquoi,;es. ~ex-Théâtre Fra nç ais) 

- .\h. 111011::.H~lll est ile }>ar1"' BlP S • d'O . 
!ht·ello ~~llll"Ut, J·:t U!CU moi. ~USSI ectlOll p e r ette 
JO s~_1s. l arlbWnne .. le ,·eux dirn que Aujourd'hui 
Ju l <•La1s, 11 y a d<•ux am. ~les parent' -,--.~..,..:C 
habitent rue lie 1'.\bbé-de-l'F:p~t.. .._, ..._........_ 

! 
1
11r1 111r11 l 1 .11. , , , ÜdL•lte .illa11frcù1 a\atl dix-neuf an:;. :COL 'O"' 

(,~e1,111a COUbinu me J apprll Io jours 
m?mo. Elle m'apprit eucore beau
coup d'autres cho es. Fem111e d'un of
fü·1ur do la lllfll'lllP mardta1ulo iig(• 
parnit-tf, de rntgt ans d,e plus qu•e11e; 
Mme )laofred1, qui 11 arn1t dans le 
pays aucunu relauon. élevait le~ d1n
do11s et s'ennuyait f rme. 

1. . 1 : 

. I.e mui est jaloux, me con[ia ma 
cous111e. Entre nous, mon enfant je 
<'rois 11u'1! a tort. .'.\'empiiche que 'cet· 
1" \•elno rnanqutl de i tractious. 

f,lle Ile 1110 proposa pas de cl1s
lruiro Oct li<', mais con11ne nous 
a.v10111 à peu pril le même âµe nou• 
f11nea_couna1 sa11ce asse1. rap1U~·n1P11t 
ce 11u1 .paru~ contrnrior Autouine \"ul
lo1ro. i:lans Jamars. 1 ien me Llire, ellt· 
mo surv~1lln11. !•,!Io il~venun mc1111• 
pour 11101 une gut1hc11110 faroucho et, 
~uaud JC me. promcn11is a•ec la jcuiw 
er~11ne, surgrssall dovaut nous amsi 

qu.un, luti~. IJependaut. peu à pen, ju 
pris 1 habitude de rendre \'isite à ma 
J~uue amie •• Je la trouvait en saut de 
ht, ntâchanl des Iock oums lorsqu'elle 
11 e fumait pas leo cigarettes blondes 
rapport, .s du Le\'Blll par •on lt'git1• 
me. Je 1 a1ma1s-cela va sans dire-

grande opérette 
par 

Ekrem et Cemal 
Re~it 

1lfar1!t, l"L'/ci<.llc 

1 11"' 111 Il , · 

1111111 l I· 
Som!e u 20 h. l"em •. . lfatmü à 143011. 

ThéâtrE dE ln Ville 
le soir 

pioce en b labluaux par .·azim Hikmet 
Le vendredi, matinée à 14 h. 30 

VIE ECONOMIQUE et _{lftRNCIEHE 
[/atl1nini~tration du !llonopo~o de~ 

tabacs mel en adju•licat10~1 11'_ .'- m:u·, 
"11'; la const1·11t:1ion à .<.emhk cl u11 
cl(;1;<>t dfl lah;w,; "" fouilles au prix 
d1! Ltqs 1Sjt.~. 

3 - IEYoil..U 

1 

"'"~~.~~,,;:,u:· :: .. ,,,. f ~~ H!~~-:~ 
.1111.H"<' "" /'Auden Oneol 1 ~ Beçolt chaque JOUr de Il à 8 

ouverts Lo11-< lus jours, sauf le milr<li j heures 1auf les vendr&di• et 
tle 10 il 17 11. 1. .. s vendredis do rJ '4 17: Dimanches, en son cabinet pa•ti-

Les relations commercialfs 
franco-turques hourc's. l'rix cl'ontr6o: Il) Ptrs pour ouller ais .. ratanbul, Dlvanyoln 

.*. . t'haque section lio 118. lio. du t41'phone de la 
- - 1,.11 füle demande :'t ad.tolet· au,;1 . p:i'r CllDlque 22398. 

:\'ous lison~ cl.1ns le •CumhuriY<'l• ~ous 1 1 1 1 Ill< 'I · d ' l 1' j •ignn111re F .. i·id. · ntar"11andage 20000 " o~ < P lellz · · 11.1a 11 pn1ais < e opkapou Bn 6t6, le No. dn t416phone de 
• • et le 7 rtsor : l ---.a•w La presse s'est occupée, ces jolll'-t'Î, • la malaon de campagne ....., .... 

des motifs <le I& l'ép:ressio11 dA plus r 'intendaiwe militaire d'l~t.l!'bul_met. ouverts tous les jours de 13 il 17 b. 38. eat BeJlerbeJ "8. 
e.n plu~ acc•)n,tué~. de no~" transa<'- Pn .. adjudir:\tion le 23 fé,·r1er ~9~'. l~ sauf lett 1ner<'redis el Mam11 .e. J~rix ~:mu ,,3,, ... ;..,..1zyxzr1~ 
lions C'ommerc1ales ""ec la f ranre t>t I fourniture de 205 .Wb kilo>. da\ 01110 d'entrt'e : 50 Pts. pour cha'i lie &eclion 
des rl<•clarations du mini,;tre du Uom- au prix de ï piastres le kilo. 1 •""!'!!!'!!!'!!!'!!!!9!".ll!!ll!!'!!_"'!!!~.'!!--!!'-!!'!_!!-!'.'!!!•Z + 
mcr<"e ~.!. )lar<'hanrleau qui açoue ne • />fuse. dts arts turcs ~t musulmans UBLJCITE 1ias lv.of;r lai possibilité d'aug~ie~ler: La )(unieipalitê •rl'Jstnnbul met en a Suleyman1t : Tlllf DE p ! 

~ n1 r<.> 'e "?s <'Xportat1ons a •s- adjudkation pour le IS courant la ouvert tous les iours sauf Ins lundis. 
tmat1on <le la I• rance. . . ' . fourniture de ~o capotes au prix de Les vendredis à parlir d 13 h. 
,Le .f.(ouvernernm~t . turc_ a dfr•dC: 10 Ltqs. pour l'usa~c do ses employés Prix d'entrée: Pts 

d ,1bohr, dan• un deia1 de 1~ iours, les 1 .. .,ns sartl.t"ire< ' 
4me pace t't9 30 le cm. 

tari s l'C( u1ts app 14fllUS JU~([U ICI ;! .. • 

,lfusü de Yidi-Koulé 
3me ., 

" 
50 le Clll. ·r . 1 . 1. _ . ,. .. tesse11•u,.. u " 1 

Lwaucoups d'articles français import<'~ ~ .• . !' 
chez nous. L'intendance militaire m.et en at JU· ouvert tous les jours de rO à r7 h 

Xotrt• politique fondamentale PSI rlil•ation pour Io 24 f~vrLer 1935 la Prix d'entrée Pts IO 

:;im,. ., ., 100 le cra. 
Echos: 100 la li1n1 ,. 

illusit de !'Annie (Saiule lri11eJ • cte nous fournit· aupd•s rie eeux qui fourniture rie 1200 kilos de col?!' 
11011" ad1Hent: noufi ne pou~·ions pae pour lits • nlic~ssa1res .. au ly~'ée m1~i
la 111od1f11•r tant c1ue la cr1•e 111011- taire do l\uleh au p11x do ,20 Ltq · 

' OU Teri tOUS les jours, sauf les marùil 
diale pe1·,ish•ra cl cela, pour la haute • d de 1o à t

7 
heures 

_I 

saurng-ardo de llOS intér~t;;. Brand tournoi ., 
Tant qut• la France persi•tcra il Il Nusù de ln .l1ariue 

ne pas ac·h<'t»1· no;; pro.luits 011 ù ., 

t:. ............ ..-----------~:"\ 

TARIF D'ABONNEMEl'fT 
soule"er ù leur entrée clwz elle des P"ing Pong ouvert Ious l~s jour•,saut les Teodredis 
clifrieultc•s il~ toutPR sortes. 1111tam- • cle Ill à l l heures et de 2 à ~ heuree 
meut par l'appli1"t1io11 dP tarif"_ cloua- - L22-----· __ 

Turquie: Etrancer : 

Lo 'fiirk llagt'ilik cluh oq~ani~"' un 
i.trnnd tournoi do Ping-Pong pour le 
ut;·e ùc championnat d'Istanbul. 

Tous les joueurs d'lstanhul ont le 

T<>rTE.S h'll danse!l ensf'igntts par jeunt 
Pror. Progrè!ll rapitl~~. 111u•~r"t·~ garMnti. Prix 
1nodér.'!'4. R'ndre~s('r: li. Yorgo. Pt~rR.ltilikhd. 
C11dd. dcrriè"' 'rokAtlian. ~évl Zadtîi Snkuk, 
Birükov app. :N"~ :u, 011 é1·rirt• nu journal 
"CU8 Y :t:l!Uf. 

l an 
6 mois 
a mois 

[.h.{" 

13.50 
7.-
4.-

r .1 i" 

1 an 22.-
6 mois 12.-
3 mois 6.jO 

~~~~~~~~~~--_...... ~ 

uici-s t.•le\'Û:->, du }Jt·rniis cl'autor1~at1on 
il'ünporration tn1):reu11ant payeuH•ul~. 
t.1nl q11 1 ·nfin la l"1·a11t•e nou::; 0111pP-
1:hera dP \'Onclrc sur f\e~ 1narl'h(•.~ 
nos raiH111f;, ln d1tP 1ne~ure do r<'ci
prOl'itl· du représailles aura été ap• 
pliC]U•"•• Jri•s naturelloment et à bon 

droit d'y participer. 
Lo lo 11 rn o i co m p r e n d ra 1 es é prou v es 1 t!!!!'!l!ll!!!!'!!'""!!!!!!!'!!!!!!!!!!-'!!!'!!ll!!!!!!!'!!!!'!!lll!!!l!l!!!!'"'!"'!!!!!'!"!!!!!!!'!!ll!_ll!!'!!_'!Î!_ll!!"'!!_!"ll!!!!'.- !o-"'!"!!!!!"' .. -.!" 

du simple-hommes.et du simple dames 08Ctell1. 
L'cxp(>riou<'o que nous avons faite 

de Ja 1nethocJP udollnant, donnnnt11 a 
fourni do 11'01' bons résultats dans 
<'eR moments dP- crise pour que nous 
l'al>andonnion~. 

l'ar C'<llllrn <:elle que la Frn1we suit 
ces tcmp• derniers en la pous.a11t à 
l 1

cxtri'·1nP, a ùU St-~ réperC'u~siOll!o; 
dl-Rastr·~uscs sur son co1111nerre a\"ec 
l'é\ran!(Cl' Ile temps à autr~. ries 
éco1101ni:;lcs fran~·ah; distingut-s la 
critiquent 11 11 ter1nes st'ï.\·(·res. 

Eu l<JJ.\. le cléficit cle la h.ilance 
1•0111n1erc1alo a (~t(i réduit de 1fl nti'· 
lardR :) 5 millarcls de franr~. )lat~ 
ce ré•ultat apparent a été ohtm1u 
au prix dos sacrifices que rnici. 

I.t• chiffre dcg importations qui 
1•1ai de 2S milliards et demi en "l33 
e:;t tom hé :\ 23 milliards en '93.\. tan
Uisquè IPs pxporlntions ont d1111lnnf! 
de 1S 1nil1înl'ds et de1n1 ü . ; 800 no" 
de frallt':{, 

~011s nous plaî;o;on~ i1 l'spérer qtH' 
la Fruncu mod1f1era "a11s plus dt• 
rPJa1·c1 u110 pnlill•jUI' qui ~ffnto de 
jo,1r l'll jour sa grande 1111l~1str1P, 
<tlli pr1..~sPnle d~' Ir s grandR 1nt"on
\'l·11ie11'!' nu µoint du \'UO du co1n-
1nc1rc(• intérit•ure. ol (1ui, enfin, est 
pn'judici"ule aux i11tér1lts généraux. 

indi\'icluPI et par equ1pes. 
Trois prix sPront offerts da1.1." ci.1a

quo t·nLégorie, et une coupe à 1 equ1pe 
gaµnante. ., .. 

Le systilm~ du • double e.1m111.a
loire. sera appliquti dans t:e tournoi. 

Le' matchs s••ront disput~s ~ 21 
point" et .. hest of .5 s~ts• 

r. .. tournoi >&ra ioue :we" des halles 
de marque " LI n A " 

L'inst·ription est do 511 p\r~. f:lar 
perso11ne et de i?o µtr~., par •·quipo 
rompos~e au mo111~ <le; ioueul's pour 
lns hommos et de :; ioueuses pour les 
clames. 

Le tournoi rommenccra \'enrlr€di le 
22 Fi'vriel' :) 9 henl'es du ma111i dans 
I<• local de D:i!(Cilik club. 

L'inscription r,;t ouve~te j~sq.u'n 
)f:trdi ''! Fein i~1·· i'our 1 f1>S<'r1pt1011 
, 1 t1111"' Jf·Ul"i~IJ.!Jlf'111ent8 ~adresser à 
)1 . .'.\ .. \. 1:orodetsk~- nn !'?cal cle l>air
•·ilik 1·1111> (.Jardin de T11x1111 l l'ltaqtu• 
jour rie c; à 20 heures. 

]•URI f"lllB •·onn~issant ,,, rran~ai>, 
U l'italien et un peu de 

turc <'herrh" pl&L'e don~ hurt>au. 
S'atlre88er •oue E. JI. aux bureaux du 
journal. 

l.es appare i b1 de radio ~l!!!'!m!!!'!l!!!'!~l'-atal!!!!!l!ll!!!!!!!'!!!!. ~~!9'• 
!.ilet·oot irnportéK hors _,.,.. 

contiogenterneot 
l'our pOU\'Oir mettre le' appareils 

de radio à la portée cle toute• les 
bourses. il a été décidé d'en permet
tre l'importation hors l'onl111p;ente
ment et en franchise doua11ii•re. 

Le nuu·ché deK noisettes 
Les prix <iPs noiseues sur le 

le marché do Trabzon ont une ten· 
dance 1\ ln bai•se. Il y a. al'heteurs 
à 23 piastres t•o111ro l.-1 p1astr~• il~
mandés. )lais l'Ollllll<' ri y a Ire~ peu 
de stork disponibles on s'atttln<I a une 
hause !les prix. 

Concut·reuce déloyale 
C\ous avions annoncl> crue les pr?: 
r;Maire~ de luiluries arniont clénonœ 

gerlains c1'1•11tre !'\IX.les accusant d.e no 
pas P'lYer l'i1npùt ~ur les tran~arllon!-i: 
L"~ n ';ies r.ll.>rieants a clt~fi11i u1ns1 
l'ohJM de la pl. inte. . . 

• 'ous arnns dinn:h~. a-t-il dit, 
les caus"s de la i·oncnnr1.wc déloyal<! 
( ui nous est faite depuis. quelq~re~ 
J~nn6cfl Xous :\\·on:-; a1ns1 l'Onst.1 lt 

. . 1 · "''1 !1' C[UICOllC•UI! que par excmp e " ''' · . ~00 pou"ait di•poser d'un 1·ap1tal .ile ;i 
Llq•. sans preutire ct'autor1sat1011, 
ni paye1· d'impôt~ de 1ransact1ons. ou 
de béuHicc•, s'adonnait à la fabricatio~ 
de tuiles . .'.\ous a\'ons do_nc 1' 11 ~ c~n
de clroit, dans nott·e enc1;ietc, do pre 
dre on considt~rat.ion ~ ,,, 

ro. -que pour cette [ahri«:llion un. 
autorisation préalable c•I ob!ig.1101rP-

20.-que toutes les tuileries, d'nprè~ 
une dt~ci~ion rlu gourt11nl•JllL'llt., de 
nait·nl olilip;ntoiremenl diHposer d un<' 
che1ninéf' tlt) 25 n1èt.re.-> cle !ong. 

30.-t(Ue tv~tea étaie11t ~ou1nise~ 
aux imptits en \'igut•ur. 

l,a pr·oductioo 
de nos houillières 

r.a~ nliireme11 '" el ..._ 
Lli:. SM.M&.'89. .. 

-o-

Dinetiea C•lnle KIL.tif 
FlllalH ~ ... -1st'1'1'.u.1a.1t1TAJll!St. 

!ITllTRlll•. LOJmàER 
NIW-TORlt 

CrklioH • l'l!:tr•nl"r 
l•uca Ce1Am9"G'i&I• Italiaaa (lt~nlRQll,: 

l'an•. Tllanellle, Niee. ---· C... 
nee.Tll ... ..,T ..... .._,let&.Tll-• 
Carlo, ,Juan-lo-P1n•, C •-• (Tllo-
roc. 

Bau~ C~'R,roi•lt lt...Ut..aa ot BL14t. t. 
lsolla, 11u,. ... l"te..iy, VIU'na. 

J>ant•a Cuaunerciel• ltalh1.1a• • l)l'JrJ' 
At.li~""' Ca""'la. 1A Pirée, SaJonntll•, 

8Hnoa t..:cHDmerciaJe ItaU- • ttum.11aA 
BucareM, .l1 .... 8rail aru....v. c,... 
tnn1.a. Cluj, Galatz. ·r~1u1s.-a.1·w., 8.11,lliu 

Ihtuca t;ou11nerei1le lt:tha"a JJ·H' 1 l'.i.t•t 
to, Alexandrie, (,e Caire, Uew:J11our 
AlanM>urah. etc. 

Hauc11 Co111111ereiale lt...liauu 1'rrt-1t Gy. 
, ·ew-York. 

Banca Conunet·cialli ltaliantt Trtt:;.t Cy 
Host1111. 

l!aul'a Co11111Jt•rciale IL11li.l'1:1 l'r11 ... t Cy 
l 1 h y lutl<'I plu a. 

Aflilia1iont1 à 1'Et1·111~·r 
l:h1.uca elht ~ùvizzera lt•Hauna: l.111tann 

S.-Hin1.oua, ChiaftsO, Loca1·110, :\(t"n 
iJ n•io. 

Hunc..iuij .,·r-.n~ai11e tt [UÙift:U•"' P')1tr \'.\. 
1u1ui._u .. du Sud. 

tttu }o' rance) Pa ris. 
'eu Arrentiue) Buean!i!·..l1rr!4, n_,,. 
aario de IS.ata-~é. . 
on llrè1tlj Bao-Paolo, R1n-d•-·I•· 

neu·o Santos Bahia. Culityba 
PortO Alegre, Rio Grande, Ret:if~ 
(l'ernambuco) . 
(en Chilt") Santiago, \'alpara1Mo 
(en Coloumbia) Hogota, Hara.n· 
4ui lia. 
(en Uraguay} Montevideo. 

Hauca Ungnro-ltaliana, Budapetot, 11.1· 
"fan, Miskolc, .Mako, Kor1n~IJ, Oro!iba-
11, 8zeged. eLc. 

Banco ltatiano (en Equ•&e\lr) ti ty .. L11ul· 
)lHUta. 

Hanco ltaliaoo (en P~roul l.i11La •• \nJ 
quira. Callao. Cuzco, TJ'ujillo, Toan1. 
llolhendo, Chiclayo, Ica, l'iur.t, PJ111t 
Cbinoba Alta. 

Hank Handlowy, \V. "'anir:avi.;, 8. A. \"a.1'"" 
f.Ovie, Lodx, Lublin, Lwow, Po~au, 
Wilno etc. 

Ln iiroduC'tion du bassin houillier Hna1ska llauka D.D. Zagreb, Sou.,ak. 
Hocieta lta.liana di CrM1to: J\hla.110 de Zouguldak qui, avant le ré~i1ne \"ienue. 

rt~pnhli(·ain t\tait tlf' S9ï·199 tonrlPS, ti1~MC dr Jstanhul, Rue Voîv()d:t. Pt-
a pa!<:!Rt-; actut1llt'1ncnt à 2.22~.269 t. Ju.1.:to Karakeuy, 1'ti!épbone Pd1·a. 

.l • Ubil ·2-3-4-5. ·"-dJ UdÏCl\tÏOO!!, Ventes A uce de Iatanbul .lllalemdjian lfo•1, 

t lJirtcUon: Tel. 22.900.- Opér1ttioutt guu.: et l\ChatS des départelllCD S 1 I !!'.lUlo.-l'orteCeuHle Document.: ~JJJ.I. 
l'oeitiou: 4!~11.- Uban1:;c et l'urt.; 

otl'iciels i ~01~ 
L'école ùes haut'•" Etudes d'iiwé- l Agenoe de l'éra, l•tiklal L1ad. ~~7. Ali 

~., P.t Kam1k l>cv JJw1, 1\~1. t' 11.UO 
nicur d'Istanbul désim achelur pour 1 ~uecur•al• de ::;wyrirn 
sa ~ibliothèque des hvres écrits . en 1 Luca<•on de cortre•·lort• a !'""" <iil1<1a 
plus1eur• langues et dont la hste Stamboul. 
se trou v~ à la direction . Le mon tant j •.i.ii~iiEii' Rii\ii. liiçil' Eii' ii'lii' RiiAiiiil'iiEiiLiiiLiilEliiRîi'itiiiCiliiii&liQiilJiiEii~i· il: 
affecté à leur achat esl de Ltqs. •i 18, 1 

MDUVEMEBT MARITIME -.-
LLOzD 'l'BIBSTIJIO 

Galata, Merkez Rlhtim han, T el. 448 70-7-8-9 ---· -----·-
DEPARTS 

.\SSI fllb. partira Samedi 16 r~Yriel' à 18 b p1111r Aaloatqul", M.étclin, S-tafrUe 
le Pirtte, Patra", Brindisi, Veniae et 'triest.o. 

PHAt.JA part.ira Lund1 !8 réYrier u 17 l&eure1 p1)Ur Pirée, Patr s, ~•pie 
MuaeiUe et Gènes. 

l~E() partira Merc1-etli 20 Fi"vrirr il 17 h. 1 ur Bourraz, Van1a1 Con fa11ti04, 
Otl1•sp;a. 

.Jl.ERA~<l, J>arlira 1nererecli 20 rc~v1iel' i 18 h 'C"!ll pour Cavalli, Satouiq11e, \"c.>J•'. le 
Pfrét'. l'utr.1s, Santi-~uarant.a, l'rindiRi, \·eai!\e et 'l ,l<>t- te. 

AVE;\Tf'.\() partira )lrr di !?t) r~\·rior i\. 17 h. pour Rourp.$, \"ar1111., Con,.tantr:t 
()d4•s:-oa 

J.r paqurbot~postr d"' luxe I ·RIA. parlirR Il" .1.~uJ1 21 FP\·rier N 10 h. prêcise11, J.OUI' 
l.f' Pir~c. Hriruli~i, Y~ni!-iC' f'l 1 He. l.r. batP&U partira 1le!i quais d(! Cahua. ~t1rvicc '"""'" 
111<' dan~ h·~ Jlrnnil;0. hê1t1·J~. :-- irt• 1111•c!irnl Îl lHlftl, 

t'J·:1.1c1 parrirn I.un·li - · Févri1~r 1 ÎL li h, ()(H1r. I.e Pirie, ~q1'e", )(:\I'• 

rH•ilil• rt nt·ue!', 
LLOYD SOJl.IA :BXl"BJIBS 

Le pnqurbot·poste Jn luxe TEVERE i•artira )fatdi 2ti Fl·,·ru:r ~ l lO h. iu•ft..;1-f'~, J>tJllf 

I.e Pirii:. Hhod1•-:, l.a1 na1~1. .Jarra. liniffa, Beyrouth, .\J,.xanJrie, Sira<:u81", :f.a 
1.l1•l'I ,.~ t:t>nc~. Le batea.u partira d<'!~ quais titi <lalata. )tê1ne St"rvicc qut~ il1Ht~ le >:n&fl«I~ 

hùu·I?'. Ser\·icc 111cdical à borl.I. 

H.\ L.,l .\Z 1.\ partira 1neri'rl'1Ji 'l7 1"évri··r à 1iÎ!t"'u11~,. •. n1ür 3.:tl.i.rga . .;, ~· .. rna, 0 ,;; ;;~nt1. 11 
. LLOYD JllCl'BBllS 

Le paquebut~pt'Hfe de luxe YIENMA, partir:t If'! Jf!uiJi ~ J.'fivrier à 10 li, prl<ci~tt, ~»Ur 
l.f' Pirff, lll'ÏndiRi, Venise et. rJ'ricste. Le bAtcllU partira ùns 11uais ile (}~lata. ~ .. rYict 
ronunf": d1118 Je11 Jrand!-1. bûttlA. ~f'rYir~ 1n~1lieal à bord. 

t'ALOJ.;., p11rtira. jf'ullli :!f' révrif'r Yi 17 h, p1Htr Bur1'4"a.", \"arn:.t, (~llt"tantia 
!\ovornis111i k, HatttutH, 1'r,1Jizoude et S11111ou11. 

8t1r"i~combin6,:vec le1 luxut1u.1: paqutb<lt1 des Soei6tk ITALI,~ et ('t):o;{TLlt'lt. 
Saar variation~ ou retards pour lflls14uf'lts ta co1np"gn1,. ne Jlf'nt pa.!4 ~lrf'I: tt\l\Uf'! ~p11n 

•able, 
I.a Compa,.11ie tlé!iYre dei llitlet1 directs ,Our lou~ le"" porte Ju X'or1!, Sud et Ce•· 

tre d'Am,rittUe, pour l'Auf'tral!" la Nnu•ellf! a,11n1Je et l'Extrêmf'-Orient. 
LaCouap111n1e df!liTre Uee bïlf' tl •ixt.M J}4)UI' le parcoure 11111.ritifttt'-terr.1tr l"Lan~uJ· 

Paria et l1llu1bul-t.,ondru. RI" déli•re an 1n les hill,t111 de l'Aero lspre1150 1•1 !~•• ,..., 
Le Pirée. A1b~ne1, llriodi•i. 

l'our tous reu1~1.1neme11t1 w'ad1·el'"~r ~ l'Aceoc• (lfinérale du Llo 1J Trie~tlno, ller--
k .. Rlbti"' Han, Galata. '!'el. H8i~ •l il ••n llltt'tt&u de l'•ra, <lalllla ai, Toi. 44al"t 

FR .A. 'l'ELLI SPEROO 
~ ...... 

Galata, 6ème Vakaf Han (Ex-Arabi an Han) Ier Elaze Télép,h. 44792 Galata 

Diparts poar 

Amers, Hottet'tlam, Amster
<lum, Hnmbo11rg, lJOrts du Rhin 

llvUl'l,\il<, \'~mil, Co11sta11llU 

• 

Vapeurs 

0Gf111ymedes~ 

,, v·ullJ'fllc!de .),, 
cOresfes• 

l'irée, l~ènel!;, ~large1l1~1 \'al~11ce "/J1111Hl11,'Ju1u,, 
l .. i \'erpool · Jltld~t.ttl 1l/t11 u,, 

••/.,yt111 .. \ ,\fa!u,, 

Compa pi•• Date1 (•••f ,., ..... 
Compagnie Royaleiçere i .. I".) ritVI' 
NMrlaadaiae de ,..., · 

Nn<g•tion à l'ap. rer~ r. JI Fin. 

" " lnirs le 1~ [ifr. 

" 

:\1µpo11 \"useu 
h.;\l!ih 

vern le ll r • .. ,. 

~ol"~ le 17 f,l':. 
\'f'r~ le Jll uia. "'i 

1't•111 Io ,9 t 1· 1 

X - ta Z' ··t; -=; # 

O.I.T. (Comp11g111a ltaliana Turi•mo) Orgar11s11.11on Mondiale de Voyapa. 
Voyap;(•S it forfait.- Bi:iete ferl'O•ia11·e8, 1oui1!111es el aériens.- il o1o ~e 

redue/ion sur /eJ Chemi~ de Fer //olit!tl.< 
S'adre888r à : FIU.'fEI:Ll SPERCO Galat&, Tél. 44793 

Compagni1 &1111111H dilliligazio11 a VaporsS. A 
1 llentee ...-1&1 M T !Nblaeucle, S•m .. nua In6bolou. et bt&nbul directemeat 
• pour : T .l.loll•CE et BA 11.CE LO:Nll 

1 D6parte prochaiu pour: li.&PLBB,VALJINC' , B All.CELOliJI, M ABIBILLI 
GBXJIB, SAVON A., LrVOVm, .l!UtlQI et ClA.TAJl'll 

•1• CAPO PlNO Io ii )! 
•1• CAPO FARO Io rn M • 
ale CAPO ARll.\ Io ~ nn·il 

D6part. proohaina dir eote 

•1• C.\Ptl PISO Io IH Fév, 
•1• C.\1'0 ~'.\IW le a )for .. 
•1• CAPO .\llllA le tô )l:ir• 

---

. U1Uets ~e pas"ag1l 1~n elas~c uni1p1e ~1 prix rérluiti Jani cah111e. extéricureit i 1 et 2 
lits, uourriturt!, vin et eau 1ni11t!rale y cornpr1 .• 

Connaiiise111~nt~ dire-ctis t)()ur l'~\in~riqu 1• du :-lord, Ccntrate et du 8ud et pour 
l'Au tralie. 

Pour plus arnplcs re11Meigu1Jmenttt tt'o&,Jres""~ _ 11. 1'.Age~~ ~'1.11.1:iurne, ,1..\8 rELt, SlL
BERMANN et Co. Uala<a Jfovqilimiaa ban. ·relopb. Hiii• • Ull4•, aux Co:np•llm•• .1 .. 
W4fà0!18-Ll'œ-CO~ l.'éra" G.i.aa. ail au .... de YOf"flH NATrA, P6u \N16 .. ,, 
'41Nll 9' &.lmla (Ttl6pb. '61HJ el au ...... oie ..,,.... •lT.A.o, 'Nl6111011 Id ..... 



-BE\'OOLU 

L! PR~SSE TURQUE DE CE MA.TIN de ta L1 rfïf.c:. 
Pourqum la Bul DPÎE ! l'attitude q_u'.adoptera le Reich enver:s f t•' 

ces propos1tlons qui ont pour but c1· .. - ron IErES 
:wpmD-f-BJln r):tOdEStl•ODmBOf 7 tablit· la paix euroJ.~ée1~11e sur_ cte_s • 
U Il Il U U Il l>ases 1 ou\'tJllcs. On n arnve pas a de-

. . 1 môler cette attitude daus la r~pouse ----
Le _Kurun .commente, ~n éd1to~1al, présente, qui n'en ai pas une.> res part1•s ED ont f~1·1 l'obJ.Et dE 

('0 qm constitue la quest10n du ]Ollr r LI u 
à Athènes et par ricochet <luns tous' : • 
1es pays balkaniques : le::; armements UOUVEllES pOIÉmiqUES 
bulgares. ~otre confrère s'étant adres- Le Cumhunyet publie en article de 
sé à une source autorisée, on lui, a dé- fond une lettre de son correspondant os· r1:1r:1t1·ons r:w~surantes d" 
manti let:i rumeurs st'lon lesquelles à Dresde .l\1. !\I. Nermi sur l'évolution U U U U~ li 
la Turquie, la Grèce, la Yougoslavie générale de la culture humaine. la Re!- M. rondy11·s 
et la Roumanie envisggeraieut une publique consacre sa première colonne 1 U 
dtruarche collective de prutrgtation. aux idées de ~1. Fpton Sinclair. 
cil r:i'en demeure pas rnoms, continue '""'!!1!!'!!1!'!'!'1!'!'!'!!'!!1!'!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''!"""'~~!!'!!!'!'!!9 j Athènes, r6. Les jour11a 11 x de Lou
le Kurun que les informations prove- L t• 1 te:; tendauee l'Outinuent à s'Ol'CU[)C>l' 

la Bulgarie, au mépris du traité de argement _es déc '.trations ·lite,, par 
nant de source grecque sont claires: a, vie spor ive l I d l f 

le <!lief de l'etat-maior w·nérn! Knthi.i-
~ • euilly, s'arme. Elle instruit tous les · · 
ans 50.000 soldats, I.IOO officiers sont Eague-matchES 1 lllOtI et de:; dtkisions f[Ü1 S('l'Ollt pri. ses au sujet des tra van...:: ri,.. fortif1ca-
formés, tous les ans également, dans l · 
ses l'.:coles militaires. Mais ce n'est 11ons à entreprendre le long de. fro11 

tières septenl l'iouale!i de la (}rèee. 
pas tout. La bruit court 4ue, tou- ~ 1 
jours au mépris du traité de XeuillJ, Fener-Bahçe-Vefa 4-1 1 , Le m~nist,re de la Ul!erre. gén•ral 
elle se livre à des fortifications et à Galata-Seray-Suleymaniye 4-o j Condylis, 8 est rendu, luer matin, aux 
d travaux tratégiques sur sa fron- Be:;iikta:;i-Beykoz 9. 1 , bureaux de !'état-major :t. u lo,:igue-
tière méridionale. La Bulgarie conw1. I · 1 d d 1 . ment conférc avec· le gP11 •1·al hathé-,es . tr01s ea _ers .u c mm p1011:- nioti. 
dére-t-elle le traité de i' eui!ly comme nat d'Istanbul disputaient, vend red1, 1 

caduc'! Veut-elle en tourner les clau- des remiontres comptant pour le . ;'\u cours de eet outretion. il a été 
ses, comme l'a fait l'Allemagne, à la championnat. Comme des différences dec1dé, e!1tx:e auti:e~, ·de con;>tituel' 
faveur de certains stratagèmes? Dana minimes le'3 séparent, l'intérêt des un~ com.n~1ss1011 spemalc, compo:-we de 
les deux cas, les résultalii pour nous, matches-retour du championnat s'en trois off1c10r. sous la P~t;sidence du 
sont identiques)). trouve accru. Aussi y avait-il bien de C?lonel du genie Apocor1t1 avec mis-. 

En termmant, le Kurun fait allu- . µrotateurs aux: stades f;laref, de Ka- s~on de d~.:iss~r le phrn dc>s fortiriea-
sion à l'éventualité d'une démarche dikëy et du Taksim. 1 t10ns e1~v1isagee.:;. 
officielle bulgnre pour l'abolition des La rencontre Fener-Vefa fut des I On . bl~mB, .d'une f ~01: gélu'
clauses militaires do traité de Neuil- plus intéressantes. En première mi-ira.le, Je_s cteclarat1011s sensat1onn811es 
ly, à l'instar de ce qui a été proposé temps, Vefa tint en respect Faner. Lai. fa1~e~ a. la presse pa1·. le général Ka-

Londres pour celles du traité de défense, avec Haluk comma pivot. se 1 themot1s. On of.Jaervti a ce pl'Upo,; !Ille, 
Versni!IAs. "Les EtatR qui ont fondo montra à la iauteur et parvint à an-ile go~vernement, responsable your 
!'Entente Balkamque, conclut notre nihiler toutes les d ngereuses atfa-. la défense ùu pays, uyaut co11s1dér6 
confrère, doivent temr compte de cet· ques dtJclenchées ar les Feuerlis. La: com11.10 111îces~aire la fortification de 
te situation nouvelle et prendre le mi-temps se termma sur le Rcore de 1 certa.mes part1~s de la frontière, il ne 
mesures qu'elle exige». 1 à I. . ! devait. p_ar ayo1r l'ecour.s .à. u,111 ,«cécta-

l:.ie Bulga1·e 
le n1 

ont mi, bas 
que 

Le Zaman s'occupe aussi de no3 
voisins d'outre Maritza. Nous n'au· 
rions jamais cru, écrit 1;otre confrère, 
que notre idée du pacte de la Granile 
Thrace, encore à l'état d'un simple 
embryon allait déchaîner à ce point 
contre i1ous ltl pre;:;se bulgare. 

Autrement nous aurions commence 
plus tôt nos publicat:ous à ..:e sujf't. 

Alors que l!:!s Bulgares proclamaient, 
depms des moi::; et peut être de 
années, leurs revendications sur 11010 
terl'ito1res de la Thrace, J1ous nous 
1a1sions en nous étonnant qu'un gou
vernement ami et voi:sin put tolérer 
des pubiications pareilles à notre e!l
dro1t. l\la1a notre silence a accru lem 
insolence. "· otre illé!:l du •pacte de 
lu Gral!de Thracc11, tout eu irritant 
lu; Bulgares, leur a p HU une plat· 
:>anter.o. Or notre idf'<1 n'a pas été 
mise en avant tlll répon~e au.- pre
t..,ntious du journal, La Tlmice. Elle 
e~t det:ï plus silllples, litant Lionn~ 
qu'Edirne ne peut vivre, dan'! -;a ~I· 
tuat10n geogr.iphi•1ue actuellf!, comtno 
une villo gl'anrie et lil>re. ffaille1u·s 
l'étendue li(>, territoirr~s que nous 
réclamons ues Bulgare.. ne dc'pa::ise 
pas ci:.lle qui est ué::H? s, ire an .:;al ut 
militairo et ciconom1q11e d'Edirnc. Cos 
tenitoires p .. uvent tout au plus aller 
jusqu'à F1l1be (PsO\ dtr). 

.'ou:it ue pou,011,; coUC(-.\'Oir aucùne 
force suscept1blti d'empêcher cettP idfiu 
de se developptir parmi les Turc,; 
u' .. ujourd'hui comme l'un de leur<> 
prm:> giamL buts nationaux:». 

La réponse de l' Allen1agne 

.Â. la r prise. Fener prit de l'ascen- me: qm frise 11a . P,ublu;1ttl. ù a:ztant 
dant et $ ban, en e. cellente forme, plu. condamnab.H qu ell · se rnarn,feste 
ajouta 3 buts à la mar<}ue do Fener. pai. Ia bouche même du chef <1e l Utat
La partie prit donc fin par la victoire ma1or. 
très nette de Faner. Le fait insinuti la pre::ise d'opposition 

Se signalèrent durant cette partie : que l'on se li 'I'P à ces dliclumtiouo 
$abnn dont le jeu se conjugue admi- où perce la puérilité prouverait que 
rableme.it avec celui de Fikret; Ya-1 le gou\'er11111111111t n't1 ntend ri•m rnali
~a1, au jeu sobre et énergique; Ha- I Sflr do ce que son eiwî d'état~major 
luk. très courageux et Mute~em. proclame i,;1 hautement. On Lit oh

• \u stade $eref, Galata-Saray pré- server que la l e::,pou:oalJilitt! du gou
senta uue t>quipll fort amputf'io. flans 
laquella manquaient Avni, .'ihad, Se
laheddin. le<> blessés du match Vefa
Galata-Saray. ~blgl'é ce handicap, 
les •juunas-rouges» dominèrent lar· 
ge .. 1ent Suleymaniye. Danyal C>t Fa
z1l ;,;0 firent tout particulièrement re
marqués. 
' Enfin, i Be~ikta~, sans eoup férir, 
rnmq111t Beykoz ;:.i.lbjug:u(! pas· la 
fougue imp tiause t\P~ 1·\i:unp10'1os 1\0 
Turquie, Hayk<H, eu ba1s,;e 111rirq11l-~. 
enC;aissn 9 hui,, ('lll temps : b Î' 01. 

• • 
* 

Le m0me joui Pg,tlom!'lll,.i (·l•• conru 1 

un cro-~-!·01111lr,\- :1 :;li'?li. l'uur la ··a- 1 
t~gorie lumors le cla sement fut lQ 1 
smvant : 

r Ibrahim (K•utulu!?) 1 

i. Kotoma111:> ( Kurtulu~) 1 
3, Dü::iép (Pora Cl1Ju) 1 

Par \·quiµe:;. P ·ra CiL1ll so das,;,1 1 

premier dent 1t le Lycéu allemand. L 
temps du vai11que1· a été dr> r2'.p'' 
pour une distancH de 3 kilomètces. 

Les Seniors di~putorent 1111 cro, 
sur • kilomètre., en voici lns t'ésnl· · 
tats : 

Classement individuel : 
I. Maksud (B 0 :;;iklai?) 
a. U m11 (De:;;ikta~) 
3. Besim ( Li-ütrn:;;) 

C/a.ssement p,1r equipcs 
1. Be111kta!;I 
.l. Güne~ 

vernement est entière,cm l'occurrence, 
parce que. en comrnissance des pré
pa:at if,, 1.>ulgares qui L• pom·:rni,·e11t 
déjà dtopui · lo11gtemps, il a laissé 
plriclito· l'armée grccq lW qui a été 
pri\-l>e de se:; plus valeur1rn :~ officiers, 
!llis .cm dispo11ibilit1i d'office par le 
capr1c(' du gé1u'hi.I Corn1ylis. qui a 
ainsi ébranlé 1a discipline militaire. 

D s?.1 côté, le gén,ntl Gondylis, ministre 
1.lo la Gu<Jrre, a la connaisou!lce de qui furent 
1ortées le . .; commeutaires iles journaux du 
,01r, a dérlaré : 

N<iil.DDEUTSCBER ~LO~ 
Service le plus rapide pour NE,Y-YORK 

TRAVERSEE DE ~OCEAN EN 

4 ~ • Jours 
pBr les Transatlantiques de Luxe 

SIS 11 BHEMEft" [51.600 tonnBs] 

._ SIS 11 EUHDPA" [~9.700 tonnBs] 

SJS 11GOLUMBU5 '' [3Z,5DD to•-

Le gouyornemou t ne Yoit aucune 
menacH pour la paix dnns los Balkans. 
li n'y a incl1ce dP d1sµo . .;itions belli
quouses chez aucun pays voisin. D'au
tt·a part la <; rùca, a \'CC ses alliés. sera 
toujours ou mesure dtl défendre son 
sol sans fort ificationK. et t C.; e C. 

«L'ol>jot tte ma conferencc avec le T~rif spéci~~ement r~duit pour une durée limitée 
chef do l'Etat-major général est très CHERBOURG _ N. E- W YOR-K 

110 simple. :\ou,; 11ou,,, ·ommes f.Jornélii à 
étutlior uuo fortification sommaire, ALLER et RETOUR 
suffü;,rnt à couVtir le pays pendant 

1 
à partir de Dollars 

la periode de mobilisation de liles for- , O' 
cc:; dùfentii\ es dan,; le ca::; d'une at- S'adresser à l'Agence Maritime Laster ,Silbermann et Co. IstanbU1• 
taq u c l> ru ,;q u ée. Lo rsq u tl cette é tu dti . liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiïaiiiïtiiia,iiiHiiiiiiiioiiiïviiiagi;hiiiiiiiiim~y~anii.iH~aiini;iNiiioii4iiii9~-6~0i;.Tiiiel~: iii44~6~4~7~-6;_iiiiii,_~ 
sera terminée, on verra s'il faudra 011 ·-
non procéLiel' à la fortificatiou. li n'y ~ 
a donc rien d'exceptionnel. La situa- lSC&!!i sa: sC-) 
tio11 urn:ul)nornialement.~ouscroyonsl LES BDUPSBS ÉfrangÈPES ·-- ~ 
que llOU::; auron!I une longue paix et. le La B 0 u·r c, 
des rapports amicaux avec nos voi- ! Clôture du ;;---février 1935 . V .J 
sins Si nouH prnnons quelques mq- 1 / 
sures élémentaires pour la défense du : BOURSE DE LONDRES -----· S 
l>a•·s, nous le fa1·aons p"r "evoi·r,1• ' Istanbul 16 Février 193 " " " " 15h.47 (clôt. ofr.l 18b. (apri>s clôt) 

4.8737 4.8737 (Cours de clôture) _.t • • • 
Le f!eos Co.mz.o~, _apprend que dans 

les m1t1eux militaire compétents, on 
considère l'Otnme indispeusable la 
fortification de Salonique et de cer
tains autres points frontaliers. 

La Praia dément que la Grèce ait 
l'intention d'1mtreprenùre, de concert 
a'·ec les autres puissances signataires 
du Pactp Balkanique, une démarche 
collective aupeès de la Société des Na
turns pour prote8ter contre la viola
t10n par la Bulgarie deR clauses mili
taires ciu traité de Neuilly. 

Ho1n1nage à JI. l~itval 

P:uis, 1,;.- Le comité d'action d9 
Rome n olfert à :\1. Lurnl un bronze 
rq .. re~e11tant la louve allaitant se:; pe
tit:!! en t(•rno1gw;.ge d'admiration et de 
!'lympathie et un souvenir rtu grand 
pact& latin . 

New-York 
Parle 
Berlin 
Amsterdam 
Bruxelles 

73'84'- 73"84 }!jllf PRUNTS I OBLWA 'fl()I'" 12.155 12".!55 
7 207 Intérieur 96 .'iO Quais . 5 7.2075 tJI~ 

20.87 20_87 Er~ani 1933 97.- B. R~pr.~se11 
117.4I.- 57.43 Umturc I 30.30 

1 
Anaùolu I-1: Milan 

Genève 15.055.- 15.0&5 .. II 28 70 Ana<lolu JT 
Athllnes 511i.- fltri.- Ill 29 35. 

Clôture du 16 févriel' 
BOURSE DE PARIS 

Turc 7 112 1933 
~anque Ottomane 

:!40.-
28:!.-

BOURSE DE NEW· YORX 
LondrCA 4.8712 4.8712 
Berlin -t0.15 40.15 
Amsterdam G7.6:l 67.63 
Pari• 6.ii9875 6.598ï 
Milan 8.485 8.4~1 

rCommuniquê par !'A.A.) 

Crt'<lit Foui'. ~lgyp. F.mis. 1886 Ltqs. 116.-
, " 1903 95.-

• 1911 92.50 

~CT!O?{.J 

De la B. T. 64.-- ' TP.lépho11P 
I;i Rank. No111i. 10.- Bomonti 
Au porteur 10.15 Dercos 
Porteur de fond 97.- Ciments 
Tramway 30.:!5 Ittibat ùaY· 
Ana<l()Ju 75 95 CiJark •!.•Y· 
Chfrkct-Hayriii 16. - Ilaliu-KarviJ111 

Régii' 2.'.'5- Drognerie (1t~ 

CHEQUES 

Pari~ 12.03.- ~ Pragneo 
Loudres fl14.75 i ViPllilC 
New-York 7!! 40.33 ! ::lladrid 
Bruxelles 3.40.- 1 Berlin 
Milan tl 35 66 Belg:ade 
Athènes b4.17.- l Varsovie 
Genève ~.45.25 Budap.,sl 
Amsterdam 1,17.42 1 l.lucarcst 
Sofia 66.79.- 1 Moscuu 

DEVJSES (Ventes) 

Pot~. 1 
1

21) F. f.r11111,;ais lGil. - 1 Sc:lliflillg l· 
1 Stertling 618.- 1 P~•et:<· 
l Dollar 126.·- ,I l ~Tarlc • 

1 

tll Liretttis 21~.- 1 ~~!.)li 
lJ Y. Helge~ l lf .- 20 Lei 

• ~U U1·aUu1es ~4.- ~1r1 t·· · 
• w /lllJ 11 

W F. l:iuîsse 808.- l Tcherut> 
10 Leva ~;J.- 1 Llq. or 
20 C. Tcllèqu~s ~8.- l )téJjiJiJ 
2 flüri 11 1 !Jau ütl>te 

i Agent 1.l1~~chnit1lw ( ;J~.~: 
1 
<l" 11at10:.-;lit 1~ It,1h1· .. tt ·, pl'"' 
b1('11, ayant rli rnlllPP" d't'~l1 :i 

l <'p{•r·iall:-:(· dam;: 
la l'opn~raphiP, 
IPs 'L'rav:1llx pnblii:::i, 
la :\ffrll.l!;(jllP, 1 
le dos,;in industrir:I 1-l 1'nrd1 

les ct1•ris ot los f'S!imation" ·~ 
, eo1.111ai'<~ant p~ut:ait~;nent Ir 11 
tall~11, le Fran1,·c1is, 1',\ilet1l~\ 
gla1R et lpr; langues rlu pay~· iil 
pia,·e dan:-i la brn11ch1i ioch 11,t 
•fans 1olltl' antl'P l1ra1l('llt'. !-'!'• 
modestes. 

Réfàences de tout premid 1 
l 

Ecrire sous iui~ialcs .\. B. •111 j 
de "Beyoglu» ~ t 

= 

Après avoir résumé do fai;on trè~ 
compl te dan le Milliyet ot la Turquie 
la d rnière rl-ponsl' allemande aux 
puissance::;, M. A. $. Esmer en vieut à 
a conclusion que l'Angleterre ne 
pourra t'abstenir de se livrer à un 
.:change de vues avec le Reich. «C'est 
pourquoi du leste obsel'\'e-t-il, les 
journaux anglais écrivent qu'au be-
1>oin, .M. Eden se rendrait à Berlin. 
C'e11t peut-être après ces conversations 
que- l'on saura à quoi s'en tenir sur 

J. Pera Club 

JEU~E FILLE connaissant Je français et 
en pou le turc désirerait se placer comme 
gouvernante auprès d'une famille de préré
runce turque. Prétentions modestes. Ecrire 
eous •Jeun'! fille• à la Boîte Postale 176 
Istanbul. 

L'Emniyet Sandigi (Mont de Piét.t) a décid' dernièrement d'exposer dans ses 
vitrines. avant de les mettre en vente. les bijoux, diamants, bagues, montres en or 
et tous autres objets d'orfévrerie qui lui ont 't' remis en gags par des per
sonnes qui le moment venu n'ont pas pu s'aoquitter de feurs dettes. Notre cliché re
présente cette ourleuse exposition permanente. 

A VENDRE .,,1 

Machine 'fypograP]ll,. n 
~ 

Marque Amsbourg NO· ~ n 

S'adresser à M. Leonidl!S• ~ 
Kuçuk Millet Han No t O' 

Feuilleton du BEYO(iLU (No 12) prit sur ses genou.·. Alors .\lélanie, 
d'un momément 1.Jrusque, l'entoura de 
ses doux bras et lui don na sa bou
che: 

me marchait allègrement, la femme, 
coquettement vêtue, trottinait à son 
cMé. 

' r - Ah ! ... Tenez ! ... 8i vous \·ou
lez ! pronolll,:a-t-elle dans un 61au . .\loi 
je veux bien ! Yous ète:-. si gentil :\\' e 
moi! 

-- Ces deux-là, pensa • lélanie, vien-
11e1.t aussi de faire l'amour. Ils n'ont 
pas l'air ù'y nvoir attaché une grande 
1mportancti. Ce n'est pas comme moi ! 
. Elle fitait partagée entr" deux sen

tunents : une petite fierté d'avoir plu 
a 1•11 garçon qui était si loin d'elle ... 
<(et ça, sûrement, je lui ai plu ; je m'y e •• Au 111omP11f. r!P sortir, B::ir1i. rd, ch•· connais ! " et une certaine confusion 

l>out et ri jà grmtt\ prit ,\l<'ilanie tout cte s'être abandonnée si vite. 
>. w - "' · contre lui : • Qu'est-ca qu'il va penser de moi ! > 

P P • V Id - Ecoute, moJJ petit, je voudrais te ~h ! après tout, qu'il en pense ce a,r 1erre a, a,gne donner un souvenir de cette journ e. qu'il voudra ! Se reverrait-on même, 

VJ 

1 
Elle fit non de la tète : 1 tous les deux, maintenant que Ber-

D~s qu'ils f~rent dehors, Bern~rd - Je m'en Hom·iendrai_ hie~, allez~! 111ar~I avai~ satidait son envie "1 Pour-
Labuque lm prit le bras et l'en trama 

1 

sans que '·ous me donniez ne11. Gu <JllOI au:<ut-elle boudé contre sa pro
doucement. Elle se laissait faire, ne di- n'est pas un grand cadeau <JUI' Jè vou:> 1 pre e11v1e à elle? Elle s'avouait l'avoir 

Elle fit un mouvement pour se le- sait plus rien. ui fait. S1 ~a mus a fait paisir, j'en •p. épr~m~·ée auprès cle cet homme qui lui 
, er. Il dit tout bas : - Nous allons à deux pas. Je laisse'' rai bien heureuse... et, JJ0111· moi. pln1sa1t. E~le s'était donnée franche-

- Ecoutez, mon petit! Venez 11vec la vo!ture dans la petite rue oil je l'ai vou~ m'avez. cbm1é u.n grand !)Onlieur. l nwpt: a!Ia.1t-elle le _regretter'{ 
moi dans un endroit quelconque où rangea tout à l'heure. 1 L expresH!Oll du \'l!3agP était tendre 1 Llle apeiç1~l la vmturo de Labuque : 
nous serons tous les deux, sans per- Ils contoumèrent la place. Avenue! t't pathétique. B8rnard e1 t pelll' de, 1>!1e .~fosr,end1t vivement. Il ouvrit la 
sonne autour de nous. 'Wagram, Labuque entra dans un hô-1 ble;;ser cettn dt'lil'atess~. porlie~'a .sar.s quitter le volant. Elle 

Oli ça 1 Chrz vou ? ·,tel de belle apparence et qu'il semblait .- Soit! ~lais, un at.1n:e jour, _tu me ~aur.a Jégere, et s'assit, sans hésitation, 
- 1 on! Pas chez moi. ~·ous serious connaître. Il échangea deux mots avec laisseras fall'e ce que ia voudra1. a sa place .. 

déra.ogéi. 1 une femme assise à un bureau et - Est-ce que je ne fais pas tout c·e - Tu a;nveras à l'heure, dit-il. 
Elle 'haussa les épaules dans un j monta un étage avec ~léla?ie. 1 que vous \'OUiez '? '! .- J'ar~1".erai 1~ême en avance. ~ant 

mouvement d'abandon et elle dit: Elle entra dans un petit salon co· Bernard l'embrassa longuement. n11eux ! Jaime mieux êtrn déshabillée 
_ Pourquoi faire'{ 'quettement meublé; par une porte - .Te vais aller chercher la voiture. a\·~nt qu'il. arrive. Il m0 soml>lo que je 
_ Pour ne pas nous quitter tout de 1 ouverte s'apercevait uue chambre à Guette par la fenêtre ; quand tu me suis toute unprcign~e de votre parfum. 

uite. Il est troi& heures. Vous ne .ren-,coucher somptueuse. verras stopper devant la porte, tu - Je te donnerai le même. On y se-
tterez que vers huit heures. Que fé-' Bernard s'arrêta dans le petit salon. descendras. ra habitué. 
rez-vous pendant ce temp·s-là '1 'Sûr de s<1. victoire, il retira le chapeau ~lélanie souleva un rideau. En ba::i, Ils se quittèrent comme d'habitude 

- Eh bien ... allons ! Jet le manteau de la jeune femme et la l un couple sortait de la maison. L'hom- j à la Porta de la Villette. 
1 

- Veux-tu que j'aille t'attendre 
après-demain à 6 h. 112 ? 

Elle le reg11rda, un peu craintive: 
- Vous n'avez pas enco1·e assez rie 

moi\' 
- Tu es une petite diablesse qui 

n'a pas fini de me plaire . 
- Tant mieux ! Parce que 1110!. .. 
- Toi î ... 

-· ~fo m'en faites pas trop dire ! 
Déjà elle courait vers son tramway. 

\'II 

• li n'y a aucune raison pour que je 
regrette cette aventure-li!.. Elle a été 
charmante.> 

Bernard Labuque reconduisait sa 
voiture ~u garage. 

Mélame Cocherot ! ... Assez impré
vu, tout de même ! Il no connaissait 
guère le genre de ces femmes. Un jeu 
franc, spontaué ; aucun souci d'atti
tudo. 

Dorothy Obidon, elle, songe aux jo
lies poses et à la musique de son ten
dre roucoulement. 

Mélanie a poussé deux cris rauques, 
mais Bernard sent encore à ses épau
les la rude étreinte de deux bras forts 
et glacés. . 

lJorothy, un peu moqueuse, s'infor
me du plaisil' de son amant, laissant 
incertain celui qu'elle a pu prendre. 

Mélanie ne cache rien d'une joie ani
male qu'elle recherche franchement. 


