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Les 
(Le génér=1J 

membres du 
Radeff Ht 

cabinet 
indiqué 

bulgare 

par le signe x) 

On mande d'.\1hi•nes : 1 
. J.p iou~naui.:.se ront 111a11d« dù so- Antalya ~e'te 

fia que do s ·rieuse~ d1vergen\~tl~ dP ! 
Tues aurnicnl surgi,i~t.·e jours derniArs. h · }' . , 
p~rmi 11'8 ?lfil'lerA. do la ligue mili- 11 avec ent GUS!asme arr1vee 
tau·e nu s111et dp 1 adnun1~trat1on du 

pnyH. 1·11 grou w 1l'off,.1crs sulo.lllcr-
1 

d h f d J'E 
ne! 1nr:ro11le11t~.·· q_ui no sont P.as _re-1 U C e e tat 
pro entos au su111 de la 11guo n11l1la1re. 
tentent do rêug1r contrt• Ili gour.1rno· ~,_ -

m~~~·ut:·p part 1ks dis e .. -ior' pro- Hamâl DtatUrk a f~it IE voyage 
fondes oppo,e1a,e•1t :a g, n<•ral Zlateff à bord du "Zafer" 
nux g~11éraux I:artc-fl et Koleff l1ui 
font partie du g u\·eruum nt.Les d1ri- 1 .. 

geants d" la lr~ue mdilairn sera1c111 ,\nlalya 11:< (.\ .. \ J-Lo l'ré"idsnt du 
d'avis qu'il fnudrait placer a la ti'to b Hépubli<1uc Atahirk qui s'était 
du gouvernomem une personnalité l'lllharqu le 1b courant :i Istanhul 
lmpo•ante pour en fnire un dil'lateur ù lJord de l'Eqr " transbordé de,·ant 
puissanl et cap:ililo dH rnncenlrer le <;e~rne hr~r 11 18 laoures à bord du 
pou,·oir outre se" n1ai11d. (.,!uelques eonlm torpilleul' Lù/«r qui a fait roUll' 
dirif!eanlY de la hguo ne trouven 1 '"rs Antalya, ~ul\·1 du contre-torpil· 
pu suffisante la p~rsonnalilé du g,;_ Jour Ada lrpe. Le Za/er est arri
néra.1 Zlnteff.Certa111s estim~nt que la vé à 7 heures À Alanya où le Pré· 
pr~e•d••nce du f!OU\enrc·meut devrait 'ident de la Rt'.·publique a débarqué. 
atre confu'ie au générai Ratte[ dlite- Aprês s'~t1·e repostl troi~ heures en 
nant act11nlle1nent le p0rll•feu11Ju do «Pite localité, 11 s'est remharquô sur 
l'Instrui:tioa puiJlrqu . le La/a qui l'a conliutt à Antalya où 

fl'aulre sont d'avis que le miuistre la populauon lui n résN'vé un accueil 
dei .Financea Kal«nda1·ov el l'agrnrien grand1o;,. !.e I'r~.-ident de la Ilépu
m1n11~re des Como1unicatiot1>,Zahariev. ulque a. 61.6 salué par le p:énéral 
devra1u11L abandonner le caiJinel IJo•: Ki1z11n ( lzalp, Pré id1•nt de ln 0. A .• '. 
te!•d.anceenn:il<?gues se sont ~galemeu t le . \'ali. Io 1:0111mandant g1\11éral . d. 
fait ,Jour !'".sein du «omit~ Pxécutif lmgaclt>, les prAsulen•s de la mun1c1-
de l nssoc<allon dAs olflPiers et gradé' paht6 OI du ~roupe !ln parti répuhli· 
de rtlwcno .qui out rl~cid6 olu préciiti· ""'" du p•uple, le~ dépulil•. les écoles 
l,er la .r ... ~1:1u1on dl_t c·on~rùs annuc>l tltt t!.l tuutl• la pup11l:,tion tl'~\ntaiya dé· 
lns1rnc:nt1ou. Ct>lur·<'I grnup<'l'll 15.000 lrra111e cl<' joil'. 1'11 ltataillon d'iufa11-
of!1crnre ~le riisene Pt aura ~ prerulrl' ler1e a rN1uu lt'S honneur~ militaires. 
dH. <.l~rismn au suj~t de ln. situation Beaucoup lin personnes ~'étaient 
po~~IHJl~•i lui r1eu1·c rtu pays. pOrt•'es ,'l 

0

R:J. ;cnco11trc à borù de b:i.r-
. n 1a1teml à un remanienwllt mi· qnos. I.11.u~.rn llôte a déiJaniut! au 

m1.t~1wl •1ui so [,ra suirnnt 1,., incli- m1lruu dès nppl.lU,li'"ements frl-néli· 
cat1u11s dn. com:té dirigeant de la li- qUPS ~t i11i11:crrompus et aux ~rie dt• 
1ue u11l1ta1re. ,,\'ive Atnlürk" .. ;-;ur son. déSlr, li ;.tl'il 

• place dorh 1111 rracre qui le eonduisit 
• • au k.io 'I'"' 11ui nrait 6té f•r<'paré i\ 

JJ'autre part un journal ,1//;énieu se son u1le4Jl1011. 
1 · / '/' h' A 17 heurPS. !" 111ini•lro de l'lntfri~ur 
,ait .r «grap ltr de So/m q11'1111 co11gre., ~I. ~ükril Kaya csl arri\'ti il .\ntalya. 
de., 111s/1/11le11rs l>ulgare.,_ q11i "ie11/ de·" La nlle est paroi ·ce d'un liout A l'au· 
l~mr Il Sofia el do11f /e compte-rendu de., tre, la populntion es.t on liesse. JI y 

8 
lrovaux es/ reproduit par le journal 0u, ln nurt, uno retra1I" aux flambea•JJC. 
• Thrakia., il a éle largement queslion En passaut devant la demeure prési
de /a Thrace orieula/e •·/de la Thrac,· denliello lqs participau\s ont entonné 

des marches uationales. ,\ 19 heureR 
«cidmtal« qui 1eslc11t " ta hùse des I'l:'q1-,(11Jord iluquel étaient demeurées 
~verulicalio11s 11atio11ale.s bu/g<lfr>. Les le• personne• composant la suit~ du 
5/1/1//eurs bulqan·.1 0111 tilt! d'accord Préside11t d~ ln ItêpuiJliquo,a fait son 

r so11!1!J11er 111 11t!cessilé d'inwlquer entrée da11s Io port. Les manifesta-

'
'' lions dn i· oie 1·011tinue11t. ,d,a/ dt! /'irrtdt'lllisme hulqare concer. 

111 1rs ,,eux Thraces. 18 -~ ,,..,,,.,_t.IODDIB 
·Il n'y a aujourd'hui en Thrace. a " mar1nE na 
& le J,ll'ésident •le l'organisation ,\I. 
rmaudjev, ni écoles, m églises uul· 
ares étant don111\ 11ua la population 

!gare en a ~ln rhassée. Or, 11 y 11 u 
~·elle s'otendalt d'Istanbul à la mer 

01re et à l'Eg(e .• 'ous connaissons 
1 buts qu'ont poursuivis nos rnisins 
n lea expulsant (Y) Mais ils ne pour· 

nt en chaB11er l'ombre·de nos ancè
' de lous lea aoldats bulgares qui 

aont tombé• depuis des sièCles. 

1 Lee ,réfugiés bulgares de la Thraco 
ont 1ama1s cessé ~·espérer leur re
ur dans leur patrie, CBI' ils ont tou
un eu !01 en l'étmle de la Bulgnrie 
e 1 lorts de cette foi que uous con: 
ns à nos iuslltutours nos espoirs 
ur la renaissance <l'une Bulgarif' 

rte 11ar Io sentiment • 
Les journaux ath nio.ns soulign.,nt 

Ddau:me1uent COlllUion par il Jangag" 

6 
re PC!• avec les nticesstUls du pluH 

n1euta1re bon rni-iuaaie. 

-----~ 

Primes d'honneur pour les 
écoles à feu de la flotte 
I>rs primes d'honneur seront dis

lri11ué,.s chaquo année dans la mari:1e 
rie guel're à ceux qui se serout d1s
tiugués dans les écoles à feu à bord 
de chaque bl\timent et notamment : 
au premier o!ficier d'artillerie, au 
chef de pièce et aux servants 
dP. chaque pièce ; à ceux dea quar· 
tiers-maitres lee plus méritants ; à b 
d'entre les télémétristes ; au comman· 
dont d'un des sous·marins et au chef 
torpilleur l'l li 6 lélémétristes qui se 
soront disllllgu,.• dans les exercic·ee 
de Iance111on1 d~ torpilles. 

· --Lmi Oi1 41110 page : ----- ·- -

La séancB d'hiBr dB l'AssBmbléB 
dB la VillB 

1 crets m1/ilt1ir"-'· Le res.sorlissaul polo· --·- ma~rtel et d .. m"!•tll. 
unis fieor.t/ l'Oll ~·o·'''''il'ski t'I /1t•11c ilOll 
./e11a l'lll éle co11dt11111u!s pour le 1T1è111e 
dflil, 011.r travaux /àrt·ts à r1ic•. l.e.i; ro11-
tlt11111111éc.·s l '011 1-:t1/ke11,'u1y11 el z1oa ,\'n/:·-
111er f1111 1·/c.' exc.•cull!es hier don.\ Io 11u1-

ti11ë1..•, npres </Ill! h• 1--ührer el lï1n11ce
li<'r t'lll rt•uo11re ti faire llSO_l/e de so11 

if lie/le lt' qo11vememe11/ 11urail dticidt, ·au 
cour.1 d·1111 rlc4'111 conseil dis mini.<lrt!s, 

Vienne, 19. AA. - Les milieux au
torists d~clarent ne rien savoir au 
sujet de mouvement de troupes ba· 
varoises à la frontière austro-alle
mande comme au sujet d'une mo-

tlroil de qrtlt·e. ---Les gratte-ciels sans 
nscense111·s ! 

' blllsation de troupes Italiennes au 
Brennero. 

tle riorgt111istr !I! • Sd111/; Korps •. Ses 
mt•mbres sero11/ recrutes jJllrmi les Heim· 
t11e/rre11, les .\'/urrn .:-ft 11ren c11/ltolit111es, 
lt Frt'iheilsb1111ti el les f/ym11as/es c//ri
/it'll.s. Ils co11sli/11ero1111111e 1111iti militai-

M • t d 't 'I' re el sero111 nppe/es sous lt's drapeuux ais DO ID ro UI UDB ml "B c1wq11e 1.,is que 1a •trnrité ,ü rE1a1 se-

, . 1 BD autr1' rhe rait 11/t:llOCet•. ('e .Sl!Tilif ni11si U/le pr~-
1 sp1c1a B " " miert é111pe Vt'r.\ l'illlrJd11c1io11 tle '" llli· 

•• 
Jfapl•, 19. - L,. a .. torttN clv.l• 

et •ll!talrH et une toale uombre
"aleat .. ,. . "'9a •ar l• male Plaaoaae. 
L" mllicle .., q.taient de petite •ra
peallJ( tricolore~ .tt aoolamaleut le a.1 
et le Duoe. La f.)u!e r6poadalt à leDJ'e 
aoolama\loae et ohlll1t&1t A pleine To!z 
l" llymu• de la B6Yolutloa. 

f l'ie1111e 1.9.AA.- L'of/ioeust• fleid1s- lia 
.\'ew.1'11rk. 19.- A /'oc c.1sio11 dP la j 1'0, 1 1,.p;oduit 11ne mfar111alio11 se/011 /a. · 

q1e1•;• tles prëposés au\ a:,ccnseur\ el tlu ·--------

Le ;i6n6ual TerUB11I commlll1deJlt •• 
chef de la ~llce, .. reudlt à berll 
pour Mlaer !•• partan'•· Il r•~-•
dlt ~aaulte et ordouaa le ulat 4a 
Duoe• aaquel lea Oh••~ :Sot,... et 
la toale r6pondlrent par au palaaal 

/Nr1011111'1 t/J maiso11 dts e~1/ices ;ubliu, L'abol"1t"1on dD 1~ r(~use- L'C. R. S. S. rBstitucra 
q111 r111/Jm1se e11v1ro11 200.00() /ra. Il U U U 
vail/eur." ,,. maire tle .\' .. w.)'ork. La Et t u . à la RoumaniB IB trésor qu'BllB 

• .a. :Sol 1 
Le navire a appar•llli au milieu du 

al fflem9ftt Jor•u• d•• air•n•• de toua 1u 
n.awfrea mouill•• en rade et qui avalent 
hlaa6 le graMI ,awoia Le g6n•ral Teru•· 
al aocompagna le Gang•~ en motor 
bo•t Ju•qu'à aa sortie du po .. t. 

(,"11t1rdia, a 0111/0/ICe q11't'll Cl/S de trou- or aux a s- n1s d8+Bna1't dBpuis 1917 
hies il /t>rll 11sage largeme111 de se.1 plr111s . •., • , , , lil 

pn111•011s a11 P_~illl de vue policier. 1 EllB BSt rons1'd"r"B rommB UDB 
- 11 li li Il llucaresl, 1.9. A.A.-Les co11versatio11s 

Un détenu dB la maison d'ar r8t v1'rto1'r1 dB M. RoDSBVBlt roumano-msses eu Vllt' de la rt'.<lil11/io11 

• • • 
•aplea, 19 . .a. .a..-D'lmpoet'lhl m~-

U t/11 /rt•sor que le lfOUl•ememml ro11111ain était armé ll'ashiuqlo'.'· t.'1.- ~- A.-:- La deâ- aNJ/I em•on· el/ f..'llSSÙ' lors de !'Ol'tll/tt' 

s.'O'/ dt' la ( •'"' >11pre111e d abrPgt!r la des armer~ a11stro-/1011groi>t!S en I q I i 
'/1111.1<" N pour les con/mis prives (111 re.\- 11im11ent d'abo11/ir ti 1111 t1crord. I.e sous· 

>e11/1t' il11111idit1ltme11/ sur '"" manhés suritaire rfï:'/11/ aux //aire.1 .~étra11qùes 
fi11a11cit!rs l'i C<'!lllllrrciaux t!e.s !:'Ill/.>- a 1111011çt1 a 16 (lwmhre que /'{.'./..'.S.S. 

alf .. tatloae popalalrN eala~rent le 
d6part pour l'.A.trlqu• orl••V~• de 
dellJ( autres batailloae de• Ch•aùe" 
aolr ... 

II en a profité pour blesser 
grièvement un de ses co-détenus 

Lf' tlt .. ·t 11u :\Ili .. 1i111 1 .t la 1n·iison fl'arr."·i, 
\·oulut pr"'udrt" tuer u111in Urt!! tab~c df' ltt 
C(!!lulc 11u111é-1i.> 8 /)1lur la tra11sp1)rfl•r 1la11!4 
tt:\ pr11p1P l't'llulf>. ~t> récidi\·iRtP lbr11.hi1u s'y 
O\)('O~a. <>n M heau lilr1•. f'anthrioh.•~r ,Pro
rt>s:-;ionneol •• l'f'l.l ll'•'lllJlf"l•hc p8!\ d 8.\'0lr )1• 
scnR clf' la propriété. lbrahin, plui; connu 
dans If' inonde intcrlop~ ~ou" le 110111 de 
f"Prikiiylü JIJrnhirn, n'aJn1it p:ts qu'on lui 
prit • ;rt .. tnhlf'. 11 y eut 11i~putP, injur1'S, ri· 
xc. Le frt>r~ d'Jbrabi1n,Y8':\r, accu~ti lni 311'\:..Î 
de \'Ol it n1riin ar1néo, intervint dnns la dis. 
~111to. f[aci, conda1nné à 1nort pour 1nPurtrt': 
~t <!ont le pro~ès eKt en ré,·i5ion de\'ant la 
r0ur rle cassAtiou. ainii que le ~ordnnnirr 
Kenial prirt!nt fait et cnuse pour :\lii!lli1n. 

Or. Ihrahiin était ar1né.011 ne snit co1111nen t 
il étt:t parvenu il i.:out'itrsire un coutPla~ 1't la 
surveillance dev gar(lif'n,. rlp la pri:"Oll. 11 &'rn 
tH'f\"Ît pour porter un rou11 01~>rtei1 ~ Hari RU· 
<les!'u:o; 1lu ein f{aui:he. Lui-n1f1no a r•'\'.U uut! 
entaille 3.U <lesf;us du ~our1·il ::aurhe et Ya111.r 
a ét1; bit•. iot' h la main. 

rne enquf.te a été aussi11l1 entanJêt'. Les 
bless~s out l-ti' transpertés à l'htlpital. On 
reche~·ho il~ 'lllPIJe ra~on et pnr 11uellfl ec11n° 
pli("iti lhrnhtrn ft\"P:t rOUS!<Î :1. !'P prn('UTPr Ull 
eOU(t':1 li, 

Asphyxié 
J.;~ 11u11unfi Hileli .\h11~fl1~, rhnnff1•ur à. bftrcl 

<lu toJd • Kis1ne-t •, 1nou1lle dans la beu• dt' 
Yenikapi (Ff:'!ncr), a éLé trouvf' 1nort hie:r 111n· 
tin rlans 1a rabine. Il n\'ait éttÎ :t!<iphyx1é pilr 
lti. é1uanation' d'un cmangal. 

Ecrit sur... du papier 

l 'nis. 11 111is a la 1lisposilio11 1/t· ln Ro11T1u111ie 
A ll'a/1-S/rerl. le dollflr 111011/a s111 le ln caisses co11/e11a111 a lre~r. 

LB EODSBil dB la S. D. n. Dl SI 
réunira pas avant mai prochain 

111arche ''"" chtwges. Le.s fo11ds d'Etat 
son/ Iris actifs el les o/lligaliilllS prii•ees 
fmbles. 

()11 t111no11ce que celle tlt!cision ./il ill· 
larompre les /ra11sactio11s s11r le 111nrcllé 
cks grains de Cliiwgo. 

La Cour s11prh11e s'esl pro11011ct!e aus
si en /a11e11r du droil du Congrès d'tla
borer u11e riyle 111e11/alio11 monelairi•. 

L'arrt1/ de la Co11r suprëme a eti ac
cueilli à la Naiso11 Blanche comme 1111e 
vicloire complète pour le gouvememe11/. 

.Y. Roosrve/I, apres 1111e longue Ili,,, 11.<
sio11 avec .lfN. H11/I, Norqt'11/ht111. Li1-
111i11qs el le .st!ualeur Robi11so11, tit!t'it111 
If" '411cu11e me.>llrt! /eqi:;latir•e 011 ad mi. 
11i!ilrati11e 11 'es/ nt!t·t·ssttire. 

/,11 tiecisio11 ile la Co11r >11prime, 1,111/ I 
eu decla111111 q11e le., o/J/iq11/io11.1 /edéru-

r."erière, 19 .. 1.,~.-Les milieux inter-
11t1/iilnc111.t p.11se11/ que 1'11t!Ur111.r t1chtllt'· 

Il s 't1gil de plus "' mille wi:;ses co11- m•11l dt's 11iqocit1lio11s dt! R•me Tt'lnlit•t's 
/

0 nn111 /'or 1/e /11 R1111q11' 11nlifmalt' dt' 
• • la S•ru rmd i1111ti/, Il! pro/t'I dt! St'S· 

Rouma11io, le.s bijou.r ""grandes famil- sio11 ,.rlrllordi11air' d11 conseil de 111 S.IJ. 
l«s, de.s tableaux de mailre'S, dt's arc/1i1•es N. Sauf imprivu,/tt proc//11Ù1t! ri11mo11 du 
el de.s cfornmen/.s prt!deu.r. De mbll<'. les conseil n'aurait p11s lieu av1111/ Il! moi.1 
Sol'iels âde11/ l'i<1liu russe de Rucaust, de 
c.111.1/ruil<' Jlilr les tsars. Les srrvicr.s re· 
ligieux de11ro11/ St! /àite e11 langui! rou-
111ai11e. 

La d•fense nationale 
en Suisse 

Un discours du 
Prlsidsnt lingBr 

moi. 

L'accord sur la SarrB 
Waple•, 18. A. A.-On 1. eirn6 1.•

Jourd'hul l'accor.l aur [la •rre, "'9al· 
ta11t dee couTeiatlon.a à Bome llu OO• 

ml'6 d" Trola pr6ald6 p1.r le Ill.rH 
.Aloi•!. 

Un incidBnt 

/Je1111•. l.'1. /.1 prbule11/ fidirlll 

krreb1 .lk, 19 . .à.A. - L9 Pr'91deat 
lnt6dmain de 11. commtr-•lou de ro•· 
Te1.iement de la Sllrr• protesta aupri• 
de la d616C" 'ou tllemr'lde coutre le 
oaraolère poltllque doud [la nuit dei· 
atère à 111o ferme~:ir• de la froul'.ère 

ks /0111 slip11la11/ /t1 d1111se-or tloive11/ JJi11qer a parle. <Ill cours d'une asum
èlre payüs el/ tir 011 el/ eq11iv11/mce d'or, blét!. du /'t'/ere11d11m pop11/ailt' (/// s11jel 
ajoute ci•p,11da111 q11e /es porteurs de t!t'S projels tle loi sur l<'s 11/Nll<'lllt!ll/s qui trr'lGO·•arra.lae qui •'•l.èc~aa aa •oa 
" go/<! arti/iwle.> " 11'tJ11/ auwn moyen a11ra lieu dima11c/Je prochni11. Il a mp- d• hyma•• •'lemr 'lde . 
· · 1 · ·' · 1 · / D'au'1 e pa1:., à la ealt$ de 1'1aollleat 111m 1q11e u '011/lnr Ull<' ac ilJ/I "°11 re pile •q11 'au.r 1110111en/s grai•<'s. l'ours ber-

. I au coa1~ duquel r.u dov-ller r'l•IDUd /'Ela/ pour obtenir lt11r pa1e111e11 en or. nois a 1011jo11rs c/i à .111 p/au•. Plus 
. H!att lH jOUl.lU : ftt lÇ•I• que d6• t• Ül/e tlicisio11 co11/1r111e dvuc Pr•lll- "U<' le> llffOrtls de Lo11drt!s 011 .,,.;,,, ·'e •--

~ • , "' nrlt ua Prt'tÇ• '• r> reudr-it i ...--
q11e111t11/ l'abrogalio:1 ,/r ln claust!·Or. la 11mlraliti tle /li Suisse. «'est ln ''•- rebrack, li fit d" d6anrah.. aaprM 

• \'it•• no nou• '"vouJra pu •i. pour un• mtme pour les obligalions tl'E/at. /011/i <111 paix de se dtfmdr« q11i <'SI im- de la d616ri.t!Ju a'lem1 udo ,al [l'r•a· 
foi • nous donnon!-l .la .P~role il . un !~c~L~ur Tous le~ 1111/ieux fi11011citr.s el coin· porlt111/t•. le nouveau projet tle loi pri- ra qu'on o.at '••:-ait J'ea+-t6e d .. jout .. eh~z qui a verve a rve1lle la '"·ocat1on décrire. . 

/ 
a 

Yoici tu l•llre •iu'il 11011• aolre"e : mercian.r dist!ll/ qur c'est la P 115 gran " voil 1111 prt1/011geme11/ t!e 111 ""'"" tl'iu.<- uaaz frl''lÇ - <Ir ,. la •ure jaaqa·au 
1.,,.,,.11r tu.~illu du Jc1unu1/ •Rt.\·o!)tu • '111.,1i victoire ret'1porlie par la politique d• lr11ctio11 t/11~ r~crJJes. J ·~ '·"mmuui.\"/es premier mt .:. 

Ùl>lru«li/ qur ''""""""''" ,,,,, ••rio.1111 main-'·''· Kooseve/I 011/ 1temande /Ill plibi5ci/e con/ri!,., 11011- lncidsnts con~ B dBS AmBrit1ins 
dit,,. e.,t 1nr,, ù la f11rtur,.. lr 1n,. demnntl~ qui l (''es/ par «inq voix contre quatre qut vellt• loi. l 'assemb/ee 11 vol~ une r,.,

11
111 .. 

Pt'U/ llrt' Ct'/lli qui f(ril sur 1/e l't'flll• ,, •l'''' l /tJ (Our suprême rendit b'0/1 orrél. liofl êll /tlVeur tl~ celle-ci. IU lapon 
~;~.:;::;i;',:":,d:•h;;:;~· ;::"~ ~;'~~;';ou;,11 1.BS soci11istls bslgBS manifBs-1 ~France et Italie Toklo,l&.-L'ambu., lc..ur , .. •t.·, 
Ti!d11</1on llant ta gardienne "' lanon•rnaf, • • • Vni• Il Tokio a prot1a•' aapr•• d• 
.lfon imt1~'.nnUon m'ault1nl.1r me /i.;u•r 11-.1bord tBront maigri 1'1ntsrd1ct1on Pula, l'i'. La munirlpallti de ••u· mlnlalra de • .l>f!a'rH 6trr'l"·àr•a oe:i-
que, iua,.tr ou noH, t',,(, un .'1on.J1tu~ qui " " cy a ctfal.:i .tne l'icept'.011 ea l'h.>DU••i• tre l'e\ ... ·u''\1"oi:. d'r .. 1 1~-·01t·.r~:--1t 
"" •rroiu une d11f'ly!o. 1.·a111rr '"""· ;, . .i:-,1 du gounrn1mBnt 'de• offtcl•~ ~ llr ·11 :i• dH coa'; .ireat' a11161 cc.ln A O.c"a. Il a tait dH plt'z:. 
''"'.menl e//rnyl 11-. prog1;, de '" 11/lvwo•. BrU.tt!/les, l'i A A - Au cours d'1111e' d6taoh'• d., la 9,..,,. •. .a.u cou de la tu 6zrtemeut 1.a ea~et d" ma:iyc '• 
ri d un probabl< ropp<I tl f'ordrr qur. mnlrtrl . . . . ' t' ~ dl l oat '" roaou· ira\Mmeut• qal auri •~ut 6' ·, Ù:~D".O. 
.Jt1 rap,.d11; inn1, à 1oüler "" /r111t 1lt/tndu, 1/ réunio11 agilee. les c/Je/s d11 parti socia- r cep .on ·" H.181 .... ... • 

o Nim111urlmm1dlr'fJili11n 10111 prlil «oin dt /ist' décidùen/ de mainlt!nir 1• manif,s- ch ezaltr ut la ftalel'lll~ fr. 1ce·I 'l· pa:.- uu ar•nt de polie> à l ·1 .a..61 ;. 
. Il •r~ '" vie intime • .Je ne lui'" /t1ij pa.\ 1111 l"tinit •.• talion de Bruxelles du 21 fé11rier que le ear:e. 

Il ~;,~;n~u:~::r;0;:· :~.:.::~: ::"~d(·:;,.~~~;;: go~t·em~mt'fl/ a i111,rdi1./ls inlupellt!ro.11/ LB mauvais tlmps BD Allsmaan1 1.8 ministrB dB l'instruction 
qu<. Sans hl~qur • Am11.>r:-vou.1 ,, .,/11</y/oqra· 1 a111011r<I h111 le go111Jt'memmt s11r ,,, IJIO- Inondation• dans l'Est, publ'1quB dB Honar1'B BD ltallB 
ph1er• sur I eau et 11.\e: tnJ111te ! ... 1;·1 t'~.(/ pt'ur· 11011011 de la /Jherle el 1/s co11ooqucroul /~ 
lu"

1
" 'fu'il /ail cht1que iour. E11wi1r "' brai'< co11g1ès t!~·traordi11air' du pllrli •n oue cyclone à l'Ouest Rome, 1;. - Après uoir viait~ Jea 

"bon Hon.<ieu, 
11
'"

1 
pas fiu pour l '°"·': il de staluer 5Ur f'allitudc 11//trieure du Berlin. 19. - Le m~uvais temps qui institutions fascistes pour l'~duoation 

ne prll<nd po; tcrir< pour la P'oslMlt. Sa . · . . . · d / eêvit depuia deux 1'ours aur toute I'AI· physique, le ministre de l'Inatruction p'°" coule d• '"'""• mais va nu 'il dt /'tau. parti soc1al1ste, St lt1 ma1oritt u par1t· bl' H 
,. lemagne a caustl de gra\'ea d'glta en pu 1que de ongrie a a11iattl A une 

Je '"PP•-" f•• •VII<• '""sur dt 1'1011 qui, men/ approuv• ltt dtclsion gouverne· beaucoup de régions. En Pruaee aoirtle de gala clonnée, hier 11oir, en aon 
P'obabl<mem gt/111/nl/ii<, Pmnet la np,.du«· mentait. Orieni.le, on signale par suite dea honneur au théitre de l'Op•ra. 
lion dt "' œuum dan• un fuotidltn, 11 mit, 1• j (trtain.; diri91ants s~lalutes prt(oni- chaleurs prtlmaturén une série d'inon- Dana la tnatin6e le mlnlatre eet par· 
t~oar.·u rl qutll< bra"eht dt l'hydrcloglt appar· 1 sent ltt gnive gé11imle d« .11 heuus dations dan1 les région~ lJaaeeR, uee ti pour Perouae afin d• Yi1It.r l'Hnl· 1
""

1 
""' ""''"' 

110
"

1
"11" -~ qui doll·•• I :/J · rupture de dil(ues et de ponta. llea versité pour Mrangers.. . 

/'111u<11M11 ,,._, """"'"" •f'1mprimuir u/lé· 1P''11r e • ficmer, • 9iilages entier~ sont menacés ~t dftns lnten•·ie•~ par ries JOUl'llahste1, lt 
tan/ Jur du /'llPlrr .., qui ''"'11 wr dr trall :i ILI cansa11 eœnom1qua certains Cft8, lleR ~el'OUr~ ont où être ministre a confirm~ IP• 11enliment9 
UJ prol~s nu:rquef., je 1ne .uus dJr,s~I n'ont d 1 p titB En._ fB , · 'é · 1 1 roise ~ta esafté le• B il B u;D demandés à la Rcithswehr. I> 1111~ l'AI· li am1t1 118 O· 10ng. ~ . . . n 
pa; vou/11 "" ripondre. .l/on•irur • f'üe .. qu'il 1 • lemep;ne <kcictentale, les temp~tes font 1 magnifi9ues «réat1one cl inshtutton~ 
n< connaf.1un1 qu, <0u1 " "''m. <111ra11 pm, Prague, 19. A. A. - La session d11 rage. Les ports ltaneéaliques en ont de l'ltahe fuc1ste; Il a annoncé ~nsmte 
rrom1l-lf.<. u11 hrn•rt d'in."mlion. u111seil irn110110111il{11e dt la Pelilt'·Ell- beaucoup soul'fert - lout partil'uliè· i 9u'au cour• de l ennée prochain~ on 

Poulr«u q11'" p11r«hemm ,., iombr f•u• ''""' j tmle s'ouvrit. N. Be11ès reçut /t!s c/ufs ment llainiJourg qui a 4té dévasté pari meuguntra ·" Budapest une expos1tJ011 
r .. 1u . . un cyclo11e. de l'art itahen. va IMt•ur 

1 

Jts ti~l•va11111s. 
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7 EEfOGLU 

P11opos d'un ancien philnt~listE 

Quelques raretés 
persanes 

La Turquie touristiqu9 

Une hBureusE initiatiVB 
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T ürk TicaretBankas11 

Siège : A N K AR A 
CAPITAL E NT:&Ell.EMENT VERSE: 

Livri'Js TurquEs ? 11, 

~- O O. OO 
5ut~ursa1Es Bt correspondants dans toute ID TurquiE 

Tont es opérations de Banque 

3 - Bt:YWU 

J":J \ :O"IJTl"iTJ"'l'IJ"':l".XCCCl'j"JTJlJ i J } "JXJ lU \ 1 . -...J'..:.tLm.l" m.J 
o.; 
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~-
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!GITTE RE M 
la 1rc.ette nu coq::s dt' statue .. la beauté sculpturale nous rev ient 

à p:ir1 it· de J eudi en 111atinées nu CINE IPEK 
ll31;s n n FILM on ELLE s11rpapae ses plue belles créatJoM: 

OEUR D'ESPIOftNE 
r oru :m d'amou l' ... rom a n d'aventu l'e ... œuvre de P ASSIONS .. S 

UN l'ILJll[ qui PLAIT ... ANGOISSE et E M OTIONNE ! ~ 
I P'J'.JJJl-D t:'iltllJD ~ i* lClUJJD'.1~. tiiCii 'l"TD"T.!:D'D1 .... îl iiitili li Î 

CONTE DU BEYOGLU 

'

'" j~~,,.. l.ii .i .. i·int plu' p 1·.,1·i~ux. 11\ Agence d'X.t a nbul: Tél6phone : 22042 Lenulles l'Mtrs 
rut. 'nper~"' 1ir qi:o l,1 jeu111> femnrn. .11.gence de Galat a : 43201 t'it1·or•• (lioo pii•!'<•<) 

,, 11 !~r·.;, .sa r.•..-1•rv1\ f•prOl!\'ait pour lui 
11 

.,,/ lluil~ cl'olirtts 

1-
20 

.2-:ljO 
.z1 10111tf de~ li 1·it"ots bl 1 f'!'i pour 

.?31n 1 t-41 , uo fOll"1 !=i d'.1- li 11r, Pt 2·> 
tonn~s ti'n:-gH ponr 5·".,o 1.tq ... 

LA CONSOLATRICE ''''s. n1ilnf11ts c1ui n'PtRient plu.,, ~frÎl'· rrP qunH1; 30 io 
l 11 nwnt 1·ortlin•1'. 1liP.uti1t t>llP se lai·sa Cnr1; .l 130 Et.ranger allf'r t1 d·)~ t•orficl1u~r·e:-;, a\·rr r1:sP.r\'fi J>orntnrs dtt tpr1·e 210 -.~o 

d'abord puis ;\\'PC uu nh:.ttidnn qui BPI appnrut, l'e-nc·Oill'Hµ"'a, fp p:tf'ifia. lui v1·B nconom1·quo 1 l'oir<•::tu•; ::10 ,"I 

Sl~ di~frindail ul11~. Il appril qu'ellf" 1edonna le goùt dt-• la \'Ü• ('nt1f .. 1·011· li Il 1 f:pinartlR 90 i;J l'l 1 •. I . }" 
Par FltElJEHI!' Bül'TET arnit Pli llH1rié; ••.•.•• , jcUlll.' "llll hom- i;olation \'l\"ait lil-lrns en pro ,·in~ ... elle Choux JO Ill 1 vau~ l ll l ust l"lt' ita IC UlW 
l>ar IP~ f1~1tt"itrrs entrait la lu1nihr·· 11ne :l~SPZ (1gl~ Pl pC"ll fl~Tf'~nh\P. Il 111~ Sllll fÎf.:lit hrUlll1 t•t rP~P('\'_f-P, l'lll' :'\'~n1irait nt f1'nanr1· "rE 1 (' ho u x flout•s ;s 1:; lton1P. J>i_ - r.~ totnl dfl~ 0\lVl'Ît 11"S 

1nollede l\ijlrèd-Illidi plu\Îl'UX. Dau~,ditpa' qn"""'tnit u11f'hiqtoir.'. lJ~nal!' . An~r<' f't ell1· 1';11111att, \llo.<'ltut un.e li U li l 'om111Ps ïS 211 employt•s d;u" ';.nt t •'tahli'"'Plllf'llt< 
Io grai u.J lit bll ra n ni". i-11nc• At rnPI 1. t' pa· · • \ rrt ,.p<' ;) (~harloltt~ J'h1R f 01 r1l: Pta1 t or!. vraie f p 1n 1ne, n.nn 111Hi htNtl'll)'lP van 1· l tnisi ni;; ~t'<'S san~ l'011 trùlPs par l'i ns pt•f·tor .. 1 t d r·~ < 'orp· ,. 
r·ai~:-;ait ~o:n1neiller: sou~ la <'01rfurl· µ-i11alP fl't inlt~J't"S:irtll'.o. CharlottP n'a· ttlllSr. et Yf\rsntde. Elli) s'.:1pp<1 l:1 l (~har- r-..........._<",....,,. l'~JlÎtl!!. CJ 2,, ralinll~ rlaus :.?4 hra1u:h.1:-; d'uuill. ira·. 
OrùonnPe des chU\"{1 tlX :,.!t't:'i. SO\l \'l~R- \'llit p:l~ aiinP son 1nnri. Il Oil fut lH'll- loltP. L route En c1·ment :.. est pa~sti de 7u~.74j, nu t•ouro,; d·' 1 \ 
gp était ca.lnu.i, 111ai:; d'nnt:t pù!PUr JI .. - rPIJX. l ('ltnrlotte, O!lÎ, ('11'•l:lit J l {'OJll_)U;,4110 a ... J.a dirl1<'tion ;!tjnéralP deH f;\hri- <lPl'lll .. l'B serna1nq {\ ;31 10>-: durn11t ,\ 
l'Pille i\ ePlle cie'-1 t"li11vct.x. .. ('t•p n·laut, 1 , ti nip~ ;lpJH'o(·hr:ut où si~rP: fi1h•l_f' rt t•: 1drn a-..-L"' q111 la '·ï • d . C[U<•s n11lilnirt3,.; lllf'I '.Hl aùjudicttion tll'ru!i•t'c ~ n1aitu 1 dl d ·1'L•1uhr11 I\lJ .. '· 

l)e l'a.1tre co~' de·- p1.;tlh."I placr, a i' dcvrnit l'Plltr('r à l'ari1. S;l. \'' 1 hab:- ~'c:l'3tt d!"Oll~', ~taDl~\ t":hnP, ltL·lll'~'USfl, noutE 'nVEDlr En pour le 3 1n~rs 1935 la ÏOlll'Pillll'(• l..'nugu\-11}t;Ji1oa <'St donc th• 3, "' 
l't!gtise -;onua. heur('. L:l n1ala,h· ou· 111 p)IP Io rt lnn 1 ~it Il é)il'OU\' 1 tl!lf~ 1 i,. 1 • J>n11\·re 111•11fr ! flll ~ 1\'a1t-nllt1 p~n~" Pt~ I' de 3ooo tount.l~ cl'ac-1ur pou:· ,Sooi>O l'on1p:t1a i\'C'lltPlll ù dtc•t lhro l"l}J 

' 1 1 t 1 1 t 1 Ltq , . Il t t \·rit les yeux et tour11;.1 ;,Oil rt·gar' < 1:- nP qu'il n't>ùt p ~~. JlflU n\'ant, ~'Jl!}l· fl1) rPCP\·,tn. pas_' (\ Pt ~·p ' l?'pllt" ~' T • • e P. t• c~ 9. I ,. 
color~ \'CJ'S UIH' 1eu:ic f··nuue ku11n 1 çon.n(oe, à l'id~l' dP '}Uitt1>r [•ptt,P ~·'.lm~ long!l'.m1:s ~ ~l:l~R '.''.'P·l~ll·t:~e ... ornyon' urqUIE ' . ' : . . La jlrtollil'llCC "" l'i' >IÎllll '11to11i1•t" 
assise, au l'h0\'Cl clu lit. mai.on fam1h:ilP - et i:ne p1•111P 1nf1- s~ dNll·• IP i..111.P (t.u~ an1.e11n 'd.1ta1t \ La ~lurne1pal<tc· d lstQnlJul mut ~.i ttai11·11 a mis i1 la oi:-p11.~itw' ti•• \{. 

-C'est cinq hcun• 11'cst-ce pas Char- niment plus dure. presque. inolf.r»iill', de 11u.an,l ! disau '1 1101,'I .\ vee, rt• nHJrd~ j -- . adjuùi1·ation pour le b mar6 '9.lS le6 llu.soinu un m ],ion ).l»!lr ,,,. oar 1-tr 
lotte'! Ou>. c'""' t'inq heure>. A11drl' il. l'i1l1\e de ne p!u5 \'Oil' jamais "e!tn AndrP ~" ~om:111t. 'f'.' d ''" Lnn1t ,Pas l I.• pNlll i~re rou te en c11nc11t de lra,·uu x de> hllton n age ùes 1'0118 OR l'applit'atiou clans l'm<lwstnu de• no11-
1w \'lCIHlra l'a". aujourù'huL [)u l'P>· jcunt· fo11rnM paisiblr, poncl1\r(o,, 1·t lu!':'!" il 1 "''."'t rl···:luré<' 'fl:ll'l'l\ '.'.u .\ 11· Turquie. olhnt de Tar.o.lJy~ :\ ll.•ri 1·0.mm.unil'aliuns c1u jartfin rie l'h·ipilal 1ollcs m1'thu1les pour rcroltrc rutili-
lP c'Pst à ['PIOtJ ,·,1 aurait t'll li• pourtant St 1·1,·antn. g~lin·t 'ntr.111 d;n .• l.t i1I1:11llfo .. 1.1 Osman Bal"•>, lnnguc de 3 kdom1'llPS, Il.1.<el,1. 8ntiou du drnnl'lt'. 
te~1ps. li n'll l't->•;u que t•e inatin ina «:'.\lais jC' l'ai1nP se dit-il t:to'ln•·· avait ~a_.•rifi1• , ..• itt:<·",..;1ag-i.;1' tdt a~11ou\rl _'l J \•ipnt. d'èt rê ou,·tiftA a u trahr.. . .•. T<ll''rFs 1 J • • . 
1 1 · .~.. ·. , ~ . _. . . . , . . t·~llt i1LP 1•.i.11\.·ru , 1:'\1' o e .... . 111s 

1 

:\ , . 118 ou l'occ"tston d asst~te r 
1 

,. . . ~· r~ t Kn!'lf'!:ea ,n)IE'lfen<·P• }1111 Jtnn .. 
ettre ... ou p utot ta \Odf.'. pu1squ1• chnr1nt' au~s1. :\lais 1a111a1s JP n n1 c•11· . _ _ .'"·. 't 1 . tl Hinrt?>re )!ein dn ._ ous .l \ O . :· ·. _. 1ô ~ 1nfAnda1u•p 111 !1tl1re 1net en a1lju· Ptor. f'ro1rl·~ rapit!P~, t.Ul"('1•.; gariu1ti. rnx 

v.ous avez. bion ".oulu... \'ous 0tPs1 rouvl• nniu·i•s c1'u 11n fe1nn10 cP qn.A j\"ï1- il ltll re\c.11 •
1
11•1 .. "~'. '~ 1 · 1· .· 11 1 11. ux travau x qui Y Hta tent PX t

1

tU s diea1io n la fou rnitur.P lle.K 11 1·ti(·l.-i ci 11no<l~r.-,. R'Nùrl~",;t•r; \I. Yorgn. PPrx.Jll'llkla1 
· 1 1 1 · · la \Olonto f 1' 1111ll\'(

1 1 P 111 < OllllCL' P I' t <trr11i(1r ~ ~ - Cadd ,1.,rri~rr Tok tr ;..; · · z lé s 1ka1.: gL111t1llti. lJ n1r OltP . . t'OU\"C auprlis d'ol!C'. J~t onPis~ant ). , 11 - "t· 1 11 .. · . 1· nu 0111 0 ('. · · . . :iµrt·~ it J' u ~agP dP l'ê(•ole Ir :trhil& . · - . ~ 1101 · --~"! .ac : 1 
' 

1 
• ,. • '.. • 1 fi IJonlH~Ul' quP e1n .. 11 .u. n111,·an n l)n ~ait que les eintentlPr~ de notr·' . J _ ... - .. -. . H1rfi:kov :i1>p. :'\o 01.1, on N'rlN" "11 Jour1tat 

- :\lal!~, \·oyons. c·est tout 1laturi'l.'ll 11npuls1on du inotne.111- p11•~Plll. J i pPtite v illP, aux doux inriisons ,·oi:·d· ·11 , t .. 'eu~r·1nent fourni lu n1f~ pou 1 e :J n1.t.s iq .. ,.., . •ou~ Y :r.r.;;;. 
e>l <:'est \'ous <1ni n\·ez t~t+; Hi IH.Hll~•· tt t1 .('harlott'' l 1a'· 1 ;~ 1 dt> l'tlt an~C?ur 1: 1 ~ nef'. sur la plnrf' llP l'liglisP. )fais 'lllPl ~~r~ 1 °:~1 la ~~ ~~\cii>alil~ eL ont f:.lit l'Oll· 
si afft•t·luuu~c l.•ou1· 11101. t 11H'llll' tPmps '111 il lut appren.l•t qu 1 ?tonne11u•nt t .1.a mr.i•on de ChnrlollP ù · '1 't. ·a ,·aux 1,~,. ùe• si1ecinli•tO•· 

· 1 ·111011 1iar111· . · f • 1 1· 1 - mro rs ' - .T voudin1d 1'011· .\ udre ! mu:·· • · ' · 1•1a1t el'lllt't'. in ia JI ec. [, •on ·truction de C'ettr. prcmii•L'A 
n111ra 1'ltnP L\t·n1eHe, t~oru1ne ]lü'.1r t>lll·~ 1 }·e~ <lt•ux uou\·•· 11~~. ~ 11 ~':nc:~. !-'.tn! San~ t·~)lltpren.<lre, il s'uiro ... n1a. <'har~ rou~Î~ 1en ;i:uent i. ptlrinis de ('On~tator 
1n,•ine. 1n<'n:igenit>nt liou1v'" 1 ~ 1 '1-tl~l 1·' J"llll 1 lotlP Plait .J>al'llt!, l·:11t~ (itait 11ulrii"•1• • 1 · .... de r~\·ient e~t 11rcsque 11~ 

- remmn. . '' l t·' ' ",' ' 1 . 1 quo 8 prt.. ' \'1>t~s auriez r u u1e dt-1nander tic- . , , . ·~- ,\\ c: r tilt 01 .. 11 aiu 1 011 ~11 1 , u,n ( 0 on1u 11u-. 111 ((Uf~ <"elu1 de~ ro u ll"S ou des 
lui i"c•r1rc plus 111t. l>è:-. que \uus ,•tt•:-- ~Ion.! 11t·.n. bal.!~ut\a-~·P~I<'. !. 1" rp~-~~111 ~prP~ dcH annf'i{•S d !'h:-;en..;e C"l clt·tus~éf'"\ asphaltfoe~. \I l.l i ~ l t-~ a\·anta-
to111ble n1alade. . que dPfa1l.nn.\P . rn.1~~ 11101 .''·l1.'i'.'it jP qui 1 ~1'·~1t lipoust'!1•, (l'm1nenl'e. r1•~ dP: c·c nouvea u genro de \"OnRtru t·-
-.Jo llu YLUlai:< paR li a tant ùe chu•rs ,·ous aime.:. 1-.t \Otlis .lll\1. pn1 ltt . .\,111rt·e .\l'll:cllo rP>t~. ht'ant, ·"""' fion sont in ulliple~. Enumérons-le : 

.'- l"1·1·e ,·, 1'111 .. ,•. l'1•ns1•z ! u11 artiste li la ~a1::-1t pour a !'i(J\l P:ttr. 1111'' stupru1· c un(' llH 1g11alton i·1ex- l . t 'l 1t •11·011111·1 dans I<"' " " . . . , .· , 1 , , 11 1 1. . , . 11) ,e 1·11nen " a1 , · · 
connu ... ~on 1ra\'ail,ln \'Jf.> .011dai- -:\fn..;J1 l"" ' 'lt'!Hlrat. ()harlottt' .• lfl p111n,1>.Ps ... ne!=;e c.e111nn1~1 p.u; :-;1... ' c'dér~<·o1111u.enotional.Ron 

MOUVEMENT MARITIME --
LLOYD TRIESTINO 

Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 448 70-7-8-9 
---·-
DE PARTS Il·• ... '"•·•.·t 11u111·11uoi, tlcpu1s l'(' ntoi~ t'l'\'IPl' Il' i cl:111"' llll IH >i:-: ou si\."'<'· t''!1i:trlottP s'1·t:ut crue, ne re•~<',·nnt pins 1 P·t}I.~ Pl_ t'Oll. i cla 11ou1·ella" l >O"'~i· 

"' " • • 
1 

, · • 1 , • , . . 1 · é : · .. ·. . uu 1snt1on ass urP. .., ,-. ~-
il 11'y a pai:; ·~u le tcmp") dP \'0_11ll' 1110 Ul;ll'll 11 plll~ t:1rd. I~·· tr•n1psdarra11· t:e CllJ~~ ... l l~nuonu 0 cl 1a1n .. 1s, Hl l 'l"t~ 1 lévoloppe1nent è no\r .. ln~ I:iE41 pal'tira 
YOit·: ~I .. ""· puif:qt1'il ~àil ip10 Je_ t;u1..; get· n1Ps :1ff:1iro!=\ :'t Paris. El no:Jg pJlo a\'a~t ~ppr1s s~n n_\~<1nt~1rP n1no~\- ·, <~~~t'r~e <_eP~l 1n fi n1c ten1 ps n o1ro argent OJc:-&u . 
ntnladc.•. 1 ,.a r011ir. Xou~ nou:-; annou.., llOU!-i lllJl'IPron:°'. \~ou:;; voulez bien rP.ns~. SI ans ~a c e r Jl tPre Pttro qn t .,, -t et~ 1'u1·q 11 i~ · )!ERA. '<>. par:it·a llll'l'ct·edi !?li rrrrier 11 18 htures pour l'!a\·11Jla, :-;;1Jonî'lu,., \'nlo. t• 

t ,1111 . l',•11~. c•z ... i11ot1 1•··t1·1-l1 '· ... Tt"! t'harlot'n ·~ n':1\·ait pas 1110 Pl!c avait ~.:isay1~ dt' li• '111..:R" ,, . 1 ét .. t 1·. l'i 1 • . 1 . 1· 1· . ~ - ... I) 1 1 t~. ~ (Ill ) Oil rt·SI~ e ( 1\ l"l'C, ''ltrat1, Hu:iLl·tJuarauta. ~ri!' 1!'11, ~Ulfle et 'J'rièl'4li:. 
l':JI e \'Û • . I·:lle dit 0111 d'une \( ix tff'tHIJlantP rtl('l)IH.!~~ 1:ir '1 11 ,\'~lÎ~,~'t'"?ltt:'. <J"·~'t'lt:1/~ ro1~ pÎ~s(.'q)~~ ·J=~ au1reH et ne (·l~ rnand~ ,\\'l':.~TI. ·11 partira 1ert'rtoàt Ji, f~\"rif'r A 1; h. ro11r Bn11rg:i<t, \'nrna, ~ ), 

_ 1 111 f"nL uns tnnt l•:t.l.'1•'r. l·~t l'n1nour 11 Jui donna u11 11·1i,··r clo11t a 11 ·111sou l ~ nl""'t in~t anptt A ' 1 l' t t" c>thssa 
• < • '· • •Il J.\, pre•QllP pn• < ~Il ;·p 100 : 1 

pui:-:, t 't --t t'h' u CJ.· volrP potio:1 1!.., fr{n1 !tut 1t1us.lt•s dPUX tnnis n'u.,.:t tl P· · · . . . .. • · - 1. 
11 ricu d'~ nlrl•, cl":ilioril i·nt':' , Ut' t''•l i l'r11111nf'llf ! . il a\'~11t .1~:-,.,1:11..; :l (t·•:: t') I·. ·.~ 11:;.· , l:i·au('oup .1110111 .• ci! 

)iaii:; .)(1ue ,\r • ''"ec un f:t )t' . t 1 1 l . t, .... pet1!(lJ1ro·.1111·1alPdPl1";pou~:-;p-•pf ~. p1 ,~1lauto1douunntuHl\l"llL•1•1.:ono-
"Jau, St' ltros-, sur ~e3 ot·rillei~. Ou -,t_• µas,'""to 1 :tns e pt•ht JUil~l!l qut . . · . 
t•11•1·11dn l sur l !'lace le hru· t d'une l s a1 b• t•s 11 OJ"{" ii. IJ(•ino \'t!I" fi~ 1>·11· l:') ' 11 ' l'n"a1t p:t!' attt~ndu ~ Il_ l'l'\'1' 11 --l 1t t·~ 1 111 . • 

• • • " • • _.. ' lê ·1 n •la r •trourn1t 1>1"' ·; <,,ét·lit 1non.;.. tl ) 1 1•s risques de J<:parag1• des au-
uuto <Jllt ~·arr~ta, L. il y eut u11 coup ieu11c prn1icmps Ill' I1.·fen.Ja1e11t pao J ' , ' ' • • , ' . t d·" . le• v1·1·a"o. '011t rt'dtnts 

· ,. - .. , I" 1 1 . ·i trnrux. os ans " .,c>. . 
d~ HJll· IJll(l :i ln ).IOrte dU Jat'ulll. a".CZ tOll '." • "$,• rt"ga.~< ~· ?ll>~t. Il l l • . !'r!ÎCtl ù l'a spér ité d u •OI. , 

Deu•: minut<S tqn••o, la >t!l'\'~nte !1t \ 811 !,10ut Jl;Hc'.. 'l 1•;\ndi ~ Opton: nit :rn- ] Buno flllB •;<>• t,11,flnl le fran•: ""· On co m prendra pou 1q uo1 eu pro-
cntrrr dn11~ la t•hn111i.Jro uu honune prt g de< h.u ~ott~. cn_ttc ~~u~r~:i $ellll· r,, J 1t:1. l1·· 1 ·et un peu dl!' "~dl' e~t la rge rne n t util i:-.P ~u rto u t C'n 
jouno grauù Pl t·lt:uünt, •-!UÎ t•ourut 1 n1~nts. t~UB in1press1on incd1to pour tu r c cherchn pin'~~ <ta ns hu1·l\au. 1·' 1~anPP <' t on Itali" 
au lit,l1t1 la nialndt~, ~ion sans u n ra-11.111 l't.q~11 .r~~sen1h.!n~t. ùeaucou 1 ~ a~ :''ad resser .souR ~~-B. au x burraux d 11 l~ ;1 JlP l lfo i·oute q u i \" Îent d'ùt1·e 

d I' • I · ··la joune femm.,l 1P•pNI 11 "'1' '111 la <e>titude, du Ie>l!, JOUl'llRI. eon.; lrlllln 1\ T a rn bvn 1wu• permettrn 
I" e coup t ui vet• qu.o ~elh• JeU11~ femme. arnnt de 1'.a- r locon st~ t ar· de visti q~e la rlta u>•ée ile 
brune. ' . ~[ \'Olr C!pousé, lu1 oppo,;enut uno J'~~I'- Banra rommEr~1'alE lta11·ana l'a ·enir e n Turc1uie' est la rontn en Aprt•s les premières d!u•1011 ~• • tno tance effarée !:t ind1gnù~. 11 U u ' · 
Armelle, de sa 1·01x hal~tantc, fil leti ,\ Pari~ • .\ndr6 Armelle fut repris cimen l. 
présentationH. . . par les mille ohligationR profe~sion· Cftpital !RUèr~mcoi 1" i P,( rhrm 

La jeune femme 8'tlta1t levce. nolles 1it monrlaine fâcheusHmP.nt nC>g- Lit. 8".2".oi93.9& 
_ .Te vous lai,8p, La garde ùo nuit ligées pr11d~ut se~ lo:igues. S!'maincs • - 0

-

vn arri\'er .. Je rt•\'iendra1 déma111. d'abtienco. Cet!~ ne rP~'..ou,·co llll pa- Dlr•ctJon C•nlrale \llL.\ '< 

1 
. \Ier., Charlotr••· rnt <l'ahord mine et l 1·1oti::nf'n1Aut Ile l'ili•l••ll,! ~1•YL<>RuN•~,"I1L'ALU:.l~T\-:11UI. - A '!'main.· L '. . . 

1 1 iitlu l'lo:irlotll' lui fnl tri•s p ··nii le. •!nis 1·e ~"' "· O:>!ORF'-~ 
( •u1 1•sl CO., .Jo Il al pa' ,. 1 •.. • • ' t NEW-YORK 

- -t • \ l., \t n1 ·Ile n pfa1t 'Jll'' pour nn t n1ps, ('li fOJ1lllll', Crt~atio11:; à l'Elraug .. r 
le 1101n '1 c.h.>1ua11dn ' 11 ' 1 e ' 1, \ . ' <·e 11',~tnit 11a~ si e11ntt\'cux t}UH, <'la cle 

1 • •1 11{''.1111 IOt'lO • J:311~..1 (!o1illUf'l'~i1.le J1.a 1!.t11A. <Fr .. 11ee1: 
IJUllllÜ il rut l>t'U e a\'ec ~'."' . rc:tt·ot1\Tl' .;.e"' a1ni" C'C-Sl'OllJbOl'afcur,.: 

( ·1' 1 110 Lattier Elle t.•:-1t \'t;ll\"e . . "" .. . • . . ~ . 1 rnri.ii. )larseii!e, .Ïcf'. ~l~nton, Can· 
. l1-\r O . ' . ; . 

1 
~ . ,11 __ 

1 
• If'-.; lhl•ult·ps Pt li•s jo H.•s fen11nPs a J.1 11tf'. 'lonRt·o, 'l'oln!ita, Hrau!ieu. "l11ntf' 

et hulnto Ja n1a1son_ vo1 .... 1111'e.t .t,. t.l t; ~ l 1nodt• du jour qui lui firent f PtP. ('~Jlo, Jn:ln·l·•-Pins, Ca ahl1nl'~l '.\ l i~· 
ol1 'Lt1 c:-.t \c11ue ~· 1 n~ra Pl, 

1 
) n1;

1

1x (1
r'"1 'lldtirt l'itnA"H do ('hurlotto r.re · 

. 1, .,, cu·cu1>t·P c "· ,.. • b n t'•o1 ,.,. .. 1· r .,. ·., ~ 
11101~ •• Jt' Ul('SU•~ UIJ t \!·' t•. ·t tl:.HtlJl't.•:-lt~llt<' )JOllt" lui,dOUC't' et~·- a,.:\ ''I 1.1 

1 · 1 ~· ~'· 1 
"•l,t ~ 

l Ell .,, 1• ·1 1It•!-i !o.f·Ult" .1.11 111.u • \) , • $011;1, l:urt:lf.s, l'lovdy, \'ar1i:t. 
t•, et u1 · ·, · · r: ~~(\ •• 1 <'t'l'll : ... "'eil<' JC:lllH' fe111n1P l•ut.t•i l\·•utti ri:htl·' rt:th:.i l.l e i} .. ·• 1 

t•llo 1110 80:g11P. . • :->1 ~unplr î J;t1 rsont1111ll\ ~i sinclH't\ si .\llitu~t-1, Cat"n11». LP- l'ir·~.q:111u1:1p1• 
_ (_)h ! lll \':l- t·11·c rl'>tablie, fll'Und c.Jirl'ClP, 111é1·i•aît tt.l•lrt' nîn1(•f'. I~t il 1 Bane..'l (Jn1.e1nf'rcinlP. lt.a:i~·1i. tJ H.i..ii. 1~; 

Hl(·i·e, dit .\tulr-:. l1ain1air. (""p .. ;t n\'P1' p 111 ol;o 11 qu'il ri~i·1..i-1 ll\11~.rr •. Atttd, },raila, l;rn.~·H', l~ou1 
_ Xuu . .l·• :-u:.., ~ùr<". qu_e. t1011. \'nit sPs. lt•1h·('S joi:rruL'S et te.idr<~:J •~t tanxa. G111J, <1alJ.ti, 1\1 :11·is~ ·.1.,.., :11i.1 

· 1 11 darno ~ -· . i .·11~1 Con11.11erciu.le ft.tl1· 11 ,J ; t·> " 
Il 111ot«·~ta, mu1s <.t v1ci1 e a\·c-1· l ... vt1011 1·1·.1 lui réponcta1t- 'v A•exaniri, L• c.1; • l> ·1L111. ... 1r 

'Oytiît uc·t1t~n1c11t .;""on otat et olle Ill' hr l~\'tnn .. cu_t-,l 't,1!.t s1 vc1-u1 é. liar11.sou1;1b. ~te. 
vécut q•.1c~ dt•U:< j<..illrll enc·Of(:. , , l.t :"l ;:i'lltt '0119 d li h Oi·Ô.l.éllO llt,11- ranci!. Cu IDt'rL"illle ll.3iian:i '.;'llilt l f 

Andrô .\rna·H . d~.ns l'ette affh\·t1un \'C":llû l'Ol('U}Jèrt.11 lfa-..:r:n' .. go •'lh.'Oru, .. \"',-\,,1~. 
4ui Je frap1m cruelleu1en1,_ b1~n qre r iréfièro:1t ~t'S I111tre-.: et retard(•. I:al1;~~\0~:~11111u~r1~ialt- lt:ti ·11• r u.(t <'y 
!-'OH caraC"t("r< s'l'loig1Jâtpar 1nstiucft (fet~ l' .1_'1 ~on d ·J~:trl ~nas 111ênit11 qu'i! ).

1 

i H11r11·a Looun"rt•i:l.lo lt.ali.11:1:l ·rr.1.-tt Lj' 
l'hose tri~t~P.fut grandement COI! or u !'• .• •Io. < harlotte co111preua1t 11a- l'hylndrlrh1". 
µar la pr6titHH'e et i'ai~le. dP. .l<l 1e~,ne turclll!lltl·nt qu'un Hrll).;lp eon1ut1~ lui .\ifili:.lio11~ ;'1 l'Bttar1.;er 
fem1ne brune. Il n'a,·a1t 1n1nat:, aSHlt-IO n'~~t pas ent: ren!C'Hl hbre. Hn.nrn ell:i. d\·izz.,.ra Italianua: l.1g».no 
à ln inort d'un t:.,trc cher, ayant i.1erd:1 ("n ê\'énen1Pnt sn produisit qui hou- Bt"llin?:onx, Chhlo;it-o, r.1•Ar11·1, ,\(.•11 

Alacddln Haydar 

nos rBlations commerciales 
DVEC la BulgariE 

Lo traité rlc commerrr. tur1·o·l>ul~uo 
1·onanl il échéance Io 1 r mars 14.;,:;, le~ 
p1lurparlers pour son renomel1P1111•nt 
vont t·o1nn1eneer. 

\"oici, à ce propO!i, quel11ue: 1'!1ilfro" 
<'l>t1CPr11ant notre 1·01nmorl·t• :lve1• la 
Bulgarir. 

En "HO, nos exportations à tl ·-ti
nation do re pay•, ont tlt~ dP .l·i~' 
tOlllH:~~. l'l1 p1·l•:-;t>1tlflllt 78d.lHJt), 11~1\ ll}j 1, 

! •lies ••e sont chiffr(•e.; pat· 1 1ou ton-
1 [10t.\, L'I µnr <11)4.0011 Lt•I'•· En rcnz.~lll'S 

:-.e liUttt ~1rrloltlt~:;) 3<~7h to111F·S1 cfuue 
valeur Io h1K 11111i Ltr1s. Au t•our' dcd 
clix pr~mfot·s mois de IQ,,J• elle~ 8•1 
,;ont trn<t u it•~ pu:· 1.X;1 tourws d'u ne 
\'alt1ur dfl- 26 Ut1ll. l)ar t•ontrfl' il a t')té 
import~ de Hul izarie ~n Turqu i~. en 
1930, pour !iqJ2 tonne~ do ma rdrnn
uiseA, d'une 1aleur de 1>6.v•Oll Ltq~.En 
1q.>1. l~s importations on t "té de 1ll.J~q 
tonnes. 1·orre~po 11 dant à ïl•3.0uo L tqs 
En fl),ll. Pli<' SA ont nrrM<'es à !l.(.ll 

LLOYD E XP&ESS 
l.4' p;111uèhut .. 1u•:4lt' rll'! 1 .\t! DRI>.. p.r11ra 11• ltutl _, l'~vrl~r :\ lO Il, preci~o, p1tt1• 

1..f• i'n e, J indi .. 1, \'P!4Î. 1•t l':H'" lL" ut au va t ta t!PS lJll l" d t 'alatn. St>rvi •e cutU• 
11~ 1laua h·ll grand:-< li tcl:-o, ~f"r,·Jrc "11 dical a h4 rd. 
l~l~IJf) [*lrtir11 J.nn•Ji ~:; f.\•\·ric , i4 ti h, 

~l·litt" t'l (;:•Jl{l!I, 

LLOYD SOJUA. EX!'lUlSS 
I f' pw11uf'bo1-vo~t~ d• luxti TEVC RE pnrtir~ l ardi 26 1:ê\' l'it1· à51U h. prt"t•Îst" 11 i.r 

l..fl Pirt•:.t. J ~hodo1t, l..a.1 uaca, Jarr~. Jf aitra, Br)·t-outh, ,.\ lcxandril"', ~in1t"u~r, X~· 
~Ir.~ r., <.;èue:-:. I.e bateau parûra des quni, de <1alata. '.\lèo1c ser\·i~e <1ue rlJ.il'! le• grl41t 14 
hû\.els . S<"rv it-e n1édiral à bord. 

D.\ L)t .\ :t. l.\ partira 1nPr1•rrdi 2ï FtvritJr ~ i i iH·u 111:., ~i<111r U•1nr1r-~. \'aril=t., (J,;.i 4t:uat , .. , 
Le p~tt!U1600L·voste de lu.xe YIENNA1 pa1·hra Io Jeudi 28 lt'é\"rter i 10 h. pr<>cuuti "''v r 
I.e I,l rér, l:Jrindlt'li, \',nÎfi1(': et 'l'rle11te. IA bateau partira del' quais d' U11lat.ll. !er,·f~ 
('(ll l11ne cJnn~ lc11 granJ!it bètela. S~rr1ce m~hcAI à bord. 

\'.\LUE,\ partira. jeud i :?8 Fé\·rier à 17 b. pour Dur11~, \'arn:i, <lo1111.ta.11t.(a, 
~o,·oto111to1itt1.., Batow u, 'fr,bh:onde et S1s11oun. ----COUt.ÎJll'é:ic\'tC let Juxueu.1. J i4flUf!hOt!ll tJt. ~t)l:iétP.fll lT \J,I.'- rt f l).'J;Lft'll 

variations ou re lartls pour lr"fllU'<ls la uo1nµa.;111t" Il" ll""" p:t~ ;.l , t,.11 11 ,., retfti>t\· 

La Cou1p1i1.1:ui1 Jtlivre dt! lllllttl dÜ""1.'lA JHlUl' tou!\ lt!'<. purl~ 1ln Xor l Sud et C• fl· 
li"<': <l'.\.1u ~ril(Ut", pour l'Au,traltf' la Xouv,,lle z,..llH•if" e! l'l•:\tr•:xe·t.)r~~ur.' 

Lat.!0111)JRgn1f'" !ÏY1·e dt biUet11 tai1t~s pour le 1.a urM ws.ntii11tl! t~rrc.e;r lit~u}ful· 
l'a.ri".et !~tanùul·LunU.re • Elle cl~livre aua11oi le~ i.· e le l'Aeto 1:11,r~si-:o 1-. lo.tR& ~hHi r 
t .. l'1ree. Atbenl's, Hr1aJ.J:io1. 

Pour t.n1s 1'6lllti&"11e1t\eDt8 s':adrf''.'5 tr ~ l'AJ;(':fll'lll t;én~ralt 1lu l.lo\'ll Trifl tlno Mer· 
ktr. i tib tin1 llan, Ua h1ta.. 'ffll. '4• ~iH el .. 1>n11 Jhtr,.au de ~·,~rot. t:alata·~~rai, Tel. « ;e 

FRA.TELL! SPERCO .. -
Gala ta, 6 è me Vakuf Han (Ex-Arabia n tian) Ier E taie T éléph. 44792 Oa la ta 

Départ s pour 

,\ 11\' rs, ltotte r tlaru, A:nster
da111, l l a.1uhourg, port~du ithiu 

» • 

Vapeurs Com pagnies Oates 

1'0t., le 1; ft•f, 
v9rs le s ~t a rs 

:-;es pnrents tu6E danti un ac:cida11l ll•versa la \·1e d'i\nrlr~ Ar1nPllf·. Il 1·un- d1·i~i11. 
d'nutu nlorBquïl (•tait üucore au hcI- contra .\ngélina J•n.rli .. (•J~a 11 tcU:-.n lhuiqt•.e ,.~1' u•;ai!\e t-1 l rlin~111e1•••1rJ'\· 
(·eau. Cl1arlvtle, aceoutu1née par df=' c~lt•bre <'lit• t"lèut en1·0: 1 • tort ~ou 110 (·t 

111
• 1··•JlH'! tlu Sud. 

to11nos et 61t8.01H1 L t•i!. Au ~ours tll's l'ii·f~. ll 
dix pr1•mier~ moi8 cle 1'133· ~!los ont 

llt!S, ,\lars.eill~, \ 'nlr-n('e " } J1Jr /•tt11J1/"ru" 
I.iVftl'JlUnl •J)rf•l t/L'fl ,l/aru,, 

• • / .1·011.\ ,l/nru,, 

:\i?µon Y·t~eu 
t\.311111 

rnr5 lt [ i r~vr. 
"ern Je.:, r-i. 
l't!l'S lu 111 • t r 1l 

l (t•n Frauc""} Pn ril'i . 
deuils suc<'eSôÎf!'i aux épreu\'es él aux extri'°·llll!Ult'lll beJ!l.-. ifl coup dr- fou~ ' .. n. Ar~,.11 tiue-J Uth.'ll'.l'"'·\.rr··"· n,. 
l•eines et sadwut las sup11urtM' av<·..: cire f u t rédproqu1'. .\ntlr" JIO'lr .\1•- ••rw de IS0111n-Fé. 
<·ouraoe, contJola con11nA SI eJlp l1a

1
va 1 g(.lina ouhltn tou_t, ~~ co1111n·1s. ('hit1·- en llré!llil) Sao--Paolo, llio·d"·-J:t· 

" 1 t ne ljU ell '\ A 1 Il h1en entPIHllt 11 lC \ ncu-o, tiauto:-, Ualiic.l, Cutiryh.t 
l<JUjourR connu cet >Ol" ' " Jolie " ••1ue ~ . . · . ' ' si:a l'ot<o Ale"'''• Jtio <ir•n•lo, t: ... ·ifc 
,.oyait pour la prèrnière foin et d~111 J.~ <l'•-;(·riro. J>:1_ rl'ste •. rl partit p_our l'ltnl111 · tl'i!lnai1thu(~., 
chegriu a\·ait une allu r P enfant1110 (·t U\'t·1· , \ 1_1~\!'l·uu. <1u1. poui·. hu, Jl~l" un~ tt.•11 ~hilt>t b:.nllag '• \'. 1 arù.l 11 

11aï \' entont l·"oiste dont elle fut ~1nu,•. dè ces llllpu!s1ous pns~Jo1111 1:Le ... _qn1 lt'I~ Lvlouuit·u~J ll1,got:t, Hu-a11· 
('o fut Io pr ~ier lion ontre eu\.. l >'at~ l'a\aieut faite l'élèliro, au i_nemP 1111.e ~·~:1g1;·ngui!y) 31,>:iLt·vi.feJ,1. 

lrus B'J ujoutiu cnt. l!harlott<• :1\'3: i1ue f;O•t talent cl a beau_te - oublia l::nu·n l'nrn1'ô-1t.Hlia111, Bn 1 tpe~t. ; l.t4 
quelque e 

1
,trienCl3 des diffculte .,1 ... tout de s_on <·olt~, y t·_o111r>~·1s un t.•1_1g'l· 'nn1 ~lis.kolc-, llako. Knr.n•~ 1. c)ro:iha-

~alea "Onri•rnant les héritnge!-'. }~lie geru•!llt <iu't..·11~ ronip1t. L i..e publicit~ 1:1. ~ic;l'<I: 1·(l·. 

<·onta illa Andrô ,..\rnuille qui 1nuu_1p1a1l cnni;;.1t1(>1·ah!<' en fut don11en au nou- ;\~~~~~.It41 iuui·) (in E·1uatt~i.1.ri 1t "'' 11 t1. 

llè n · iirntiqno sonr ~n cP 11u1 con- l'~I nmour tlP .la d1·rnteus .. e. . 1 e lu e \llO pOUl \11 .11•<·0 ltat;.auu (en P~rou) J.un1, .\ r• ••ernart 8011 nrt qui él~it la musiqu r;i>t ni11our su a P • ' • .. 11 }" \ 1 - \. )'"è. qun' \i i111:1._ va "?· _t:uLCu, Ttujil_Jo, 1\>t11:t 
t!~Î.'l'ü. gl:.lina que pour : Ill re. • 1 ~ :, .- :i.1n.lh<".11ùo, Clnr.tayo, len, t>uu·ït, l'an1> 

En !réqu•'ntnnt quot1tlienneme1.l quP< moi· de f~lll'tle pnrfalle ut d.e j l..h•ur,,,, .\llo. 
Charlott P. co Ci ue leur ,-oi~i nage, rf!l ,- n1er\' c·il lt:ll.; trn Ils ports, 1 a l·lta Il t~U8~ 1.a1uc. f I andlowy, \V. \Var8za,•ie :;, A. \';1 r· 
diltl fn(•ile, ,\ nrJré .:\rnielle décO~\·r,t con1n1en<:a à s; rP_nd_re .comµle qu ·\1.l: \~1'i:~·, (~~z, Lublin, Lwow, 1'117.;ui, 

pe3 à pP u <tiverol'S chooes 111tc-re0 • ùrtl Armelle n Nait nannent pas 1 •1 lil~•l•ka llauka o.~. Zagreb, Sous1.ak. 
Mnles. La jeu ne fe m me q ui, d'abord. mnnt d't'.lleotion qu'eIIP avait cru e t bonrU1 ltah11.11a dt Credito. a111,.110 

lui .avait paru in&ignifiante, ~tait en sa p~ssion connut le dé~hn. alor~ que 1 '" ""'· ' 
réalité a ttra yante avec son oorp fil-- cello d'Andr~ était au~s1 viva~•e qu nu ~· ·11• do btanbul, Rue VoivoJa P•· 
:xible et harmoni eu x, son visag e r égu· pr~mier jour et même devenait envn· !~~~Y.2.::_?,keuy, 'l'él6pbono 'pero 
lier et calme, son teint mat, ses yeu x hiuante. Angélina s'étonna de cett~ A~•nco d.• !•1anbul AllaJemdJl•n !!Jn, 
gri1 doux et gravee: elle n'était pas periistanoe demauvai goût. Pourquoi !J1!;cuon. }et. 22.900.- Op6ratloni ili•.: 
eotte mais cultivée, enfin et surtout, \ndré e'ob ttnait·il à aimer quand Il ~:111l6.-l orteCewlle Doüument.: ~:l"J~J. 
Plie étnl di!f~rente d femmes agt• ~'était I lu& mm6Y Sans mt!nn~emt nt.- ~;11:,"0 : Z!Wll.- Obango "' l'or1.: 
tfop, ort1fJrtelles et ~mme fuites ea uno toile in!l:llcat~s3c en ménlntt· j 
sf.rtu pnr la mode, qu 11 frt'.'4uenta1t ha- nlh f - elle le quilt3. A~~~~i~·~~~,;~~~;'~.~~1,r;\~:1 ~H. Ali 
l>ituellement. Andr6 .\•mellle reg&gna l'ari~ dan• :>uceur.aJe de :>my1·.., 

IJésu·u\ ré dans < etto perito \ 1H où 1 un t--1131 anernt:tl \·iolent, oü J. a fur 1 ur Ll1tataJn df. CL,ffro!f·fvrt~ à Ptr .. Cl.tli:t:t 
Ù• \I 1 t-ta.wl>ou . tl t-ta1t rel<"llU, J\ndrl' €Ùt pl-ri c. nnt.L 1 ·e uutlait an dfsuspoii· ... a1~ 1our<1

t1· 
1 1 te SC:lt\'ICE Tlt.i\'J:;LL" ll'" CllL"."U'"':-i , si la •oril'l( do Chal'lotle ne u1. eu1, 'ement, apr11• es pre11ners JOUr8 ' . ~ ~ c ... ~ 

offel't un objet c1'iall•rêt qui, dl' JOUr 1 forou~he dêll'e"e une con•ol111lo11 lu 1 

l·t6 tlt 2 q.z.; tonne~, rt:'prtil'Pllt:11it 

1.i 1 rn10 L t11s. 

Adj1ulieation~. vm1tes 
et achnts des départeinents 

officiels 
1 L'administration dos ~homiu de 
1 fer de n;1at mot en adjudi•~ntion 

C.LT. (C.:umpugn1a ltaliarrn T111·idm") Org1tn1sat1u11 .\lo1t lial.1 11~ 
Voyageri à !orrai\.- llillt•ts forrol'iair~ 8• marit·mcs el aer11•1".

rcrlurfi11n >Ur /,·; Cltemill.\ th: Fer //alù:n.< 

\'oyag .... 
;u \•,io ,,~ 

1''adress~r ù : F R AT t~ !.1.l ::Wl·:r:co Ualat", 'r~I. H7~J 

1 poul' lu ih f~ \' rit•i· l<J.lS c~ pour l'u-

;~f,~ l•i:~.,~~\ii·:.\e~' 0 •. ::;:;~~'.11 

1 '.'.·i,.~,ki· 1Compagnia6EnDVESE di Navigazion8 a Vapore S.~ 
Artide~ (.!u~ntilu offert pal' -

kilo kilo Service aplici&I de T1·éb!ao111lo, S&maouu I 116bolou et Istanbu l direc te!l1eat 
l'a in 
\ '1ande de 111o u ton 
r~nit 
Yogu r t 
Beurre 
~e l 
\'e rm icelle 
Hir. de Hursa 
~lacaronis 
Poudre de rir. 
Oignon1 
:lucre en poudre 
~ucre cur~ 
Thé 

1350 
<)OO 
3qo 
420 
yo 
60 
30 

IZO 

4' 
1 -

JO 
~I 

ho 

F rom ago blanc 
Haricots hla1ws 
l'oischid 1P~ 
l 1 0111heaux d'A1n a.8. 90 
:o'auce to m ate .W 

9,25 
,,.'i 
1 -~ 
20 

lOO 
IO 

r. 
20 

~
~o 
5 

40 
4l 
~OO 
to 
21) 
IU 

IJO 

' pou1· : VALENCE et BABCELONl: 

IDap&rb! procb&ius pour : NAPLES.VALENCE, BARCELON E , MAR'i.IULL:a 
GENES, SAVON.A, LIVOVJtNB, MESSINE e t CATANB 

11• CAPO Pl:\O le ;; 'l•rs •t• CAPO F.\ltO Io 1~ )[ars 
0!1 CAPO .\R)! \ le 2 nHil 

J>6partl proohalu1 dlractet'ltu' pour 
•ta CAPO l'l:<IO 1 t F'vri r 
.,. CAPO ~Alto JO il .lu 
111 C.I l'O Alt .\ Io 11 1111: 

--

U1llcls ùc p•t~e_aée en Cl4sso unii tuc il prix rcdltii• da11., cau1rt"' t!xh~" rtrt!• .; t ~tg 
lits, 1u1urr1\urc, YIU èl. 0011 tninérale y f!nrnpri:!I. 

• Conn~BllCllll'lllS dirr•'I1 P•llll' !'.\ :nt.\ri·1Ue •ill x.1r.t. e !ntr.lfc ~t .fu !i;J<I f't [Jd:tr 
1 AU&ltah•. 

,Pou r I>i~18 arnplt~~ r~ll:iC'j:;rnu1 n u~ll~ e'a<lru:S11:•1' M. l'. \. !·1'1"J l 11.~it11n~, 1l1\;ir~ 1 :_ :=;;J(,.: 
R I41RM~- N a~ Co. Gal,:it.a _Hovagb1n11an ban. l \:l.,ph. 44Si.1·4ll~ii:, aux V:un~>afl:Utt; 1• '9 
WAGON~·LllS·COO~ Pura e t Ga.lat.a, a u u .11-011.a du Yo.va·:~.~ .. \ L1 r \.. Pdl'lll ( 1':11 ;,>•!. 
44Ml) et t;aJa\ll <Telépb. U !'iltJ et aux Buteau& J11 vey"'t' cl rJ-"' ·· 'ftl.,.pl:lonJ •:J,,.t.>. 



4 -BEYOGLU 

L!PRESSE TURQUE DE CE M!TINI Les habitants d'Erdek ont subi dimanchB 
une véritablE panique 

Théâtre de la Villei! La Boursê] 
(ex-Théâtre Français) 

Section d'Opé1·ette Uo~pliore. Li> 1 eltivemeut du Bosµliortt n s'tuation SE troublErait-BllE 
:à OOUVEDU 7 

est, en dfet, un dets sujets qui vien-
1 

-
neut au premiet· plan en ce qui 
eouei>nw le dévPlonp1m1ent d'lstanlml 1 

Aajourd'hui 

DEL:C 
DOL-V 11111 11111111 i ! 

Istanbul 16 Février 1935 

(Cours de clôture) 
IŒPRUNTR • OBLl<î.\1'10~5 

.~ou~ nous trouvons del1Uio trois 1-'l il 11uus somlJlc que le mal n'est 
joun:, !'Oulig11e le Za11um, ~li prùse11cc pas saus remùde. 01', l'u:w des me
do tlO!,, 11ou elle~ aus81 11111mrtantes !;ll!'OR qui s'imposent dan;:; •e but 
')t.'al;urnttntP,., : 011 a arrnoncé que la e'ei:;t de faciliter le communications. 
gu1Jire serait ~ur le poi11t d'(clater en- Gue de nog connaissances habitant 
1rc la Hui «ll'ie N la Grèce. que les Kadikov avait dll se rendre l'autre 
hosti!it('s s'étaiont déclenchées entre matin pour affaire, à Rumeli Hissar. 
lt:s Jtalif'ns et les Ahyssins et enfin ~'otre ami rel vait de grippe. Tl es-1 
que lo s Allemands a11raie11t expédie pi'rait rentrer d1oz lui, tout au plus 
deux di\'ÎF.ions ü la froutière autri· l' au bout de deux lteurei. ll:11 réalité; 
ehie11110 EJt los ltalie11s doux corps ti'ar- foute de moyens de eommunications 
méc n laul's ftontières du Urcnnero suffisantr;, il ne fut de retour chea 
Que dire, 011 v <~rité, de l'optimisme ma-1 lui que fort tard. 
nifest6 pr: · la preti e fram:aise au, 11 y a lt't uno lacunu gmve '-i ue 1 

spuÎl Lie la nouvell<~ anné~ ·~... Certes \'1\kay et i<! Sirl.'.cti H:iyriye pour
il v n be&ucoup d'exag1frat1011 dans ces 1·111t <·omuler 011 collaborant. Il fau-
1iournlles idar:nantes. ~urtout, on ne drnit <~tablir un S) stème de billet 
peut ad me lire facilement que les Alle- commun pouvant ~orvir depuis lei 
mauds, rnettant ü profit lt> conflit ita- Iles ju8qu'à la mer Noire. Nous espé
lo-éthiopien, aient ctécidé rl'eurnhir ro11s 4ue la .Jiunicipalité s'intéressera 
l'.\utriclle. D'ailleurs rien n'est venu aussi à la question et parviend1·a à 
confirmer jusqu'iei qtJe l'Italie i:!Oit en 11.meuer les deux sociétés intéresaées 11 
~tat de guerre m•ec l'Abyssinie. Même s'entendre.» 
si ollo l'èt11i~ ce s~rait folle que de VOU- Le développe1nent 
Jou· mettre 111111H:dwtament cette ooca- • 
~ion ù profit. Nous n'admettons guèrl' du tourisme 
tlll co qui nous concerne que les Alle- l)ommentant l'initiati\'e du minis-
mands fasr.ent tlèo ma:nteuant surgir tère de l'Economio en faveur du dé
la <iues11011 autrichie1rne. v<!loppement du tourisme, M. A. :;;. 

D'auoni les Français aussi ltti i~, Esmer ilcrit notammont dans le Mil
Jll'l'llH!ttraie11t gu~re. Puis si les Alle- liy•I et la Turquie : 
mamie; persistaient, une nouvelle • Désormais, le louri1:Jme a revêtu 
gut>rre g6n6rale serait certaiue. die~ nous l'aspect d'une question of-

11 J'en demeun1 pas moins que ces cielle dont le gouvernement ne peut 
jomfi derniers les nerfs sont tendus il plus se désintéresser. Et ce n'est que 
l 'ex<'è · on EurOpL'. Et eette tension. trop i.aturel, car on remarque qu'une 
l'll per,.,islanl, pourrait :m::;eiter de grnnde place est <lccordée au touris
grnn~s perturbations internationales.> me dans l'accord économique des 

Balkans. Le tourisme interbalkanique 
rnrt de son caraC'tère exclusivement 
(~ommercial pour devenir une un1vre 
de pai.- aidant à la consolidation de 
l'ideal ùalkunique. \'oilà pourquoi il 
f ut applaudit· aux tràvaux que le 
Türc-offls compte accomplir en co 
sens. La commission aura à affronter 
d s prob!èm .s fort sérieux. En effet 
le développement du tourisme est 
une œuvre de graude envergui'e 
qu'un Bf:UI ministère ne peut mener A 
Larn. Les questions douanièrüs dé
peudent d'un ministère; mais il ya une 
foule de questions ayant trait il l'or
dre ot à la sécurit'.i publiques qui dé
pendt-n l d'un autre. 11 f.lll est d'1 mê
me 1ie:> prolJlètnel:I monétaires. Le8 
monuments intéreflsant. que lo tou
riste viundrn voir se rattachent eux 
aussi i't un antre\minislàre. Bref, il est 
dss queHtions qui mtéressent tous les 
départementt> publics. C'est ce qui 
runcl opportun la présence d;.ms cette 
commission des repré~eutants de cha
cu11 de ces ministi:lres." 

i~œuvre de h rétorn1e 
linguistique 

Est-<olle 1111tr{:e dans une bo1rn voie, 
;;e drmamlc :\[. Yunuis .'adi daus le 
Cum/wriyel cl la Republiqut ! li y ra
ponrl : om ot. 1100. 

" Les effort11 tlC>ploy~s pour la 11a
t1011alisation do notre langue co11:;tatt~ 
not r<' 1;mine11t confrère, se limitent à 
peu près P?Ur 1~ _mornont ~ux seul!! 
écrits d'essai pubhes par les Journaux. 
Ritm n'est encore issu des travaux de 
la Commis:;ion linguistique dont Ata
türk suit persouuellemen t l'activité. 
Par contre, les initiatives isolées lan
<:ent clan.; le langage des mots ault.'.
qu(~b 011 u'Nit poiut hauituù. Bien quo, 
pour le moment. le nombre de oei; 
mols soit foi t rei,;treint, il arrive très 
sournnt qu'ils prnvol1uent quelque 
grirnaco Lie la part de pE<r:;onnAs dont 
lt•s orPillcs bOllt 111accoutum~es à leur 
nouveaut!'. Tou11 pellsent, dès mainte
nant. que si les notneaux mots dont le 
nom l>rt> e.;t e11('ore aussi in~iguifürnt 
doù11ent dl-jà l'11nprells10n d'ètre en 
que lque sorlu des termes étranger::;, 
on pourra so trouver eu présence d& 
difficultés ai-:Hez grandes lorsque la 
réforme sern ttendue 11ur toute la 
lungue." . 

t'eci c'ei:t Je bilan négatif. Passons 
à l'actif : 

Nos exportation!'j à 
destination <le l'Angleterre 

[)'après les statisti4ues angl,d1m; 
nos exportations da raisins secs à 
destination . ne ce pays qui étaient 
de a6r.5,u livres sterling en I9Jl sont 
descendues à Lt<1s 236.2Q4 eu 19~4. 
~os exportations ùe f1~ue::1 sont tom· 
bées de r80.14; à i55471 livres ster
ling et cel~es de mohall' de 183. 198 
à 42.304 livres sterliug cellee dei 
autret! artioles de 29.6~1 ù a8.j93. 
Seules les exportations de noisettes 
sont en hausse passant de livres 
sterling 45.83~ à 56.460. 

Les tissages 
de la Süu1er Bank 

Les aecours aux éprouvés du dernier tremblement de terre. -
Les vivres accumulés; à leur intention au débarcadère d'Erdek 

i.'ous avons annoncé hier qu'une 1 dans les ruef. D'ailleurs, rapporte le 
secousse siemique a eu lieu diman- corres1Jondant du H_aber, on pr~tend à 
che à Kütahya; 11lle a ,;li'. resseutie 

1 
Erdek. que le pl'em1er et le quaran

aussi à El'dek oü elle a provo(1ué u 1w t_1ème JOUr~ les secousses sont parlieu
véritable pauiqne. Pendant toute la ltèrementv10lo~tes. L~s eotant!i. euJC-mê 
journée, la temp1irnturn avait été colle mes co.mpteut Jusqu'à. J,ü.Or, dimanche 
d'uue journée orngemie d'tHé. Jus- on était au :i9me J?Ur depuis la 
qu'au soir, le ciel Mait demeuré cou- j gra1~de se~ousse. Ceci a<'erut eneore 
vert. Le tonnerre et les éclairs annon- le dosarro1 général. 
~aiont une boi~rrasque . Tout à coup, La terre a aussi tremoi'é 
11 y eut une v10lente chute d(!' grêle. en Ch lcidique 
Les grtllons atteignaient l(j grosseur a 
d'une noisette. Ce fait, pour· le moi11s Halouique, 18. A. A. - Un violent 
anormal en pareille saison, susCita 1.Hsme ébranla ce matin la Chalcidi· 
la plus vive surprise. Uomme si cela qu0 pendant dou~e seco11des. Deux 
ue suffisait pas, vers ï h. 20, une se- maisons s'écroulltrent. On ne signale 
eousse sismique d'un(j durée d'une 1 aucune victinrn.La population séjourne 
quinzaine de SQCondes He proù1;Jisit. daus les champs craignant l'écroule
Aus-;itn1, tout le monLle se prélllpi1a: ment cl~Js maisons comme en i932. 

~~~---------·----------~~ 
Les conseillers (~ ali b Bahtiar Halil 

grande opc'rrtt<' 
p:ll' 

Ekrem et Cemal 
Re~it 

Nardt, relddœ 

1 

') 1 
. 111\111 

SJùù ti 20 h. Vem •. Natmù à 1-IJOh. 

ThÉâf rB dB la VillE 
T epeba ,i 

Ce soir 

Unutulan 
Adam 

L'hommB 
Oublis 

piôce en b tableaux par Na7.im Hikmet 
le vendredi, matinée à 14 h. 30 

2S 

L es Musées 

1
1 ntüieur !l6 ,;o 1 Quais 1095 

flnit11r~ I 30.30 Anacloln l-11 -i7.S5 
Ergani rn:rn ·. 0.7. - l B. R~pr•'-'""t"tif :,:1.S• 

., 11 :.!8 .ïO .\nadoln TH 411.'' 
.. TTI Ul.3~. · 

ACTIONS 
Oc 111 IL T. li4. -- Téléphone 
l~ Bank. Norni. 10.- Bomonti 
Au porteur 10.lli Dercos 
Porteur dt> fond 07.- Ciments 
Trnmway 30.:!5 Ittiliat day. 
Anadolu 75 05 Chnrk <lay. i Cltirkt-t-11 us1·i1> l 6. Balia-Karaidin 

1 Régie- !.!.'.:5 Drog11t'1·1p Ct'nt, 

19.B~ 
1s.eO 
11.Sf 
u!}t) 
1.Ji 

'ttl 

1 CHEQUES 

Paris 12.0;J .- Prague 
Londre~ lil4.ï5 \ïu1111e 
New-York i!l 40.33 Madrid 
Bruxelles :J.40 - - Be l'i in 
Milan 9.35 66 Belgrade 
Atlièues k4 17.- Varsovie 
Geui!ve :1,45.25 lludapeijl 
Amste)'(1a111 
Sofia 

1,17.42 
C6.79.-

llucarèst 
.MO.\!COU 

DEVISES (Ventes) 

lll 98· ..... 
t.24.&i 
;;.tlù.5') 
1.os.·· 

;J5,02: ..... 
i :!O 541 
~.48 .... 

rno~< 
lU Il~ ~J 

l'st.9· 
iu 1". frun~ais 
l Stertliug 

l'.\!tS. 

169.-
618.-
1:!6.-

l ~chilliug A. 23.511 
1 Peseta~ 18·" 

20 Lirettes 213.-
J Dollar l Mark 4~·,.. 

1 Zloti ;!OJO 
0 l". Belges 115.- 20 Lei 11 .... 

20 Drahmes :!4.- 20 Din.tr 5;;. / 
:JO F. 8ui~be tlU8. - l 1\:hcl'lhH nd1 -·" 

Musüs dt!s Anliquilis, Tc!1111ili Kiosque 120 ~e~~ • !.!:J.- 1 Ltq. Or 9jl 
it · a /'A · O . 20 C. lcheque1 98.- 1 Médjidié MV 

t 
1 usee 

1 
e . 11c1e11 rient ., 1 ... 10r1· 11 8., _ ., k ·1 " 

t f 1 "' ., ,, ___ ,,an auto_;;_ 
ou ver s ous es Jours, sau · e man! i 1 ~!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!. ""!!'~!"'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!'!!~~ 
de 10 à 17 h. Les vendredis de 13 u r7 \ 

heures. Prix d'entrée : ro Ptrs pour LBS BDUVSBS BtrangBrBS 

La réunion d'hier de 
l'AssembléE de la Ville 

chaque section \ 

Hilmi et Ismall Sitki demandèrent illusu du palais clt! 1'opkapou 

Clôture du ~8- févril'l' r935 

BOURSE DE LONDRES 
1.3b.47 (clot. off.) ltlh. (après ci.li que le règlement ad hoc soit remanié el le 7résor: 

en prenaut en consiùération la situa- . . . 
lion des théâtres et l'état pécuniaire 1 ouvet ts tous les J.?urs de 13 <' 1 7~ !1. :-<cw-York 
do leurs exploitants. Finalement le s:~uf .1~s. n~erc~·eais et. sam" .,;. l !'IX Pal'is 

-1 870li 4.8862 
7a.i:l6.- 73,63 
12.16:l5 12.t I règlement a étt' retourné à la préi;;i- d e11t1 ee . ;:io l ts. pour cha4 lle section Berlin 

· f' Amsterdam 
Le 1~on ·eil de la \ïllc s'o.~t n'un1 clence de la munil'ipalité aux ins Nusu des arts turcs el musulmans 

7.2:! 7 .l i7-J 
20.915 2n.t1l llruxelles 

hier à q h. sous la présiclc11<'(, du con- tl'rtudes. a Su/eymanié: 
seiller M. Sadettin Ferid. L'Esnaf Bankasi 

L'assembloe municipaltJ référa :'t ln Cette affaire expédiée, le <:onscil ouvert tous les jours sauf les lundi-;, 
1 .es vendrod1s à partir de r 3 h. 

Prix d'entrée : Pts rO · 
commission du budget le « ter.kere " 1 prit connais::;auctl du utezkeren de la 
clu serviC(! technique relatif i't l'alloca- presidence et de la lettre du minis
tion d'nne nouvelle ::;ouune di! dix- tre de !'Intérieur adrees(>e au Yali 
huit mille cinq cents li\'res au crédit et président de la municipalité au! Nusèe de Yédi-Koult!: 

i\Iilan 
Genè\'e 
Athènes 

57.53.- 57,:JI 
15.0775.- l 4.l)8J 

[il5.-

Clôture du 18 février 

BOURSE DE PARIS 
:.141.-ff t - é · t {> t , l · Turc 7 11:! 1933 

a ec eaux op rat10ns ( e uum 1ro age sujet de l'•Esuaf Han >:ae1». 1 ouvert tous les jourii de 10 à 1 B 0 
ot à la commission administrative M lo Ueu.i.: solutions y sont préconisé0s: Prix d'entrée l'ts co 17 1· anque ttomane 2tlO.-
" tezkcre > t"m:rnan1 du mùuw !M'\'Jee 1. La li<tuidation judiciai1·11; BOURSE DE NEW-YORK 
e,t. a.fférent~ aux directions th~ la route '.I. La eonciusiou d'un concordat J Nust!e dt' /'Amuie (Saùtlc lrè11eJ Lundre~ 4.87 !.837 
'ect1kule-h.azla:e~11Hl. il\'Pc les cr·t~anciers clc la l}:rnque en 1 Herlin .mu;, 40.~J 

Les modalités de paiement de 
l'impôt immobilier 

l'ui:-; lecture rut donnl> dll l'apport 
de l:i con1rniss1011 économiqnP au suje1 
des délais im(HU'tÏ-; pour ie \"i'1·::1ement 

1 f. · 1 t. 1 •ouvert tous les jours, sauf les mardis 
eu1· ouru1ssa11t es ga1·an ies vou Ul'!!I 1 Amsterdam üï - 68.06 

Pt l'élection, pa'r leur1:> soins, d'u111 de IO à 1 7 heures Paris u.558:.!5 ü.64 
11ou\'eau conseil d'administration. Milan 8.46 8.55 

Dans le cas d'uno liquidation la Nusée de la Narine c . . 1. _, ' J 
1 . [ l l ct. 1 ommumque par ,...,.. 

Banqua iw pourrait l'ien toucher d~ ouvert tous es JOUrs,sau es venr re 1s z= '-"' 

ses propres débiteurs. Par contre,: de rO à 1a heures et de 2 à 4 heures' C!'édit 1''onc. El:'YP· Emis. 18Hti Ltqs. iJ6 . ...-
dans la 1:1econde hypothèse, son ave.-1 " 1!103 • !15·" 

· · é d .... ofO . . . , . mr >:erait assuré tant onné que 1911 " 
Ou fiait que lti tonseil avait ~ec1de coutre son passif de 35+.oOO Ltqs. j ~ . . . ---· ~ A t '[1 h . (:1' Q} 

ùe l'1mpüt im111ohilier. 

quo cette taxe surait recouvrne ()Il son actif s'élève à 490.000 livres. La 1 tf: e li gen eC lllqUe '' 30" 
1 . TARIF D'ABONNEMENT · - . . . ~ 11 q~atre vursP!~Ho>ut::; ; toutefois, tJ 1111- plupart dt'S débiteurs out été déférP.s 

1 
d~ natlonahte Jtahenne, prése!1t11~11 

u1<,tère df"' h11a11tes ayant tait obser-
1 

aux tribunaux. L'assemblée, après I ; . bien, ayant 10 aunée::; d'expéne11t 
ve

1
.r, par •t.er.kere n 11u'il u'y 1_1v:ul pas_ audition de cette lettre et. du«tezkere> 1 Turquie: Etranger: é · 1 - d 

d é 1 1 bl 
1 

sp c1,a, 1se ans.:_ 
mco_uv nient pour e coutn rna. e a. de ln présidence a décidé que l'affaire Lt1.1~ Ltqs la lopograpn1e, 

en ex_1ger le _P~J~m~n~ e_n i_leux fo1R,. la 1 soit deférée à une commission mixte j les Travaux publics, 
q.uest10n ava1_t ete ri>fèree a la i·ommrn- 1 formée par les membres des commis- 1 an 13.50 1 au 22.- . la i\lécanÎflue, 
s1011 économique. 1 sions économit1uo et législative. 6 mois 7.-16 mois 12.- le dessin industriel et l'architecttlrt 

1 Hier, l'assemblée réff.r'a lr rapport Le 1~onseil tiendra jeudi sa pro- 3 mois 4.- ~l mois 6.50 les dévis et les estimations •f· 

c Nous couslatons quo l'œuvre ùe 
rfforme est menée avec tous ltts soms 
'oui us et i>i la Commiss10n de la 
langue n'a pas encore fait connaître 
Io rtisultat de !;es travaux, c'est une 
vreu ~e du caruetàre méthodique de sa 
façon de trarniller. La commission ne 
~" l:âtc pas de publier ee qu'elle dé· 
<:ouvre dans la domaine du pur turc 
:nant d'examiner minutieusement- li, 
faut roùdre justke à cette méthoJf' de 
travail, car, l'œuue à réaliser est 
plus grnJl(IH ut plus difficile 4u'o11 no 
le )JellSe.> 

de la commission i'co11omi11t1P 1'1 la <·haine r(iunion. \! _ 9._JI connaissant parfaitement le Turc, 11,. 
commission législativf'. I ~ 'l -- - - - -- Il · talien, le Fran"ais, l' Allema11d, i'..\hl 

Les ûtablisr;emrnt.;.; Hartman ont e e'"t1"on 1·r·és1·den1·1"e e y V 
tté chargés de fournir toutt•s la ma- Les mesures préventives 1 

'-' ' 
1 4 glais et les 13ingues du pays, cherc0~ 

l · · - · · 1 t 1 · d" d 0 tt Po1·tug,.,1 ~- - - place dans la branche technique. g 

de~ 

Le pt·oblè1ne 
conunuoications 

banlieue 
en 

c· 1mE.>1·1e uecessall'e nu tissage que a con re es mcen 1es ans 11 Tftff)f DE PUBLlrlTE dans toute autre branche. Prétenuo11 
~mmor Bank fait conRfruire à Ereg-li les théâtres Li1-;bon11e, 19.- Ainsi que l'A établi H U modestes. 
11auf les chaudières et les installa- 1 lé ·11 · 1 é " tions électriqU<?R. 011 donna leetul'e ensuite du « te?.- e 1

1 loui ement du scrullll, e g n .. - Réferences de tout premier ordrt· 

L fi t kere " de 111 !>résidence municipale ra Carmona, réélu à la présidenet>, 4me ps~c t'ts iJO le Cm. ell~ 
es œll S 1"l["CS avait ol>tenu 8.~ •,.', tles vo1·v. .Ecrire sous initiales A. B. au bur 

' " propoeant que le rPglement au sujet " ·' 
Â)l -~~-~- 3me 50 le cm. de «Beyog-lu» ~ 

en e1nagne des ~lesures li prendre con_tre le~ in- Le voyage d'une ntouette ,, " ~I 
L'e ·po1·tat·. d f " d cend1es dans les théitres soit app!Jqué "ffit" 100 le cm. JEUNE FILLE connaissant le fran••a1s ,,,e 

. ion e nos œu s n es- d , d 1 · · On a pris dans un village de Bursa '"' ., " 1 ' JI!"' t'nation de l'Alle . ét 't d pour une uruo e ceux an~ aina1 en peu le turc désirerait se placer co r" 
2
1
00 000 

I ,iil ·e, mag!ie <;lUI ai 
3 

e que du rapport rédigé à eet effet par mi Oil:leau, genre mouette, portant à Echos : 100 la ligne gouvernante auprès d'une famille de Jtd ~ 
Pass

. e' .
1 

sJenlt. :sn
1
.
1
e
1
!1 ianv

1
ier .~9l a j la <"ommii;sion des affaires :u!rnini8· la P~tte le N". :iU341 indiquant qu'il ap- • " • runce turque. Prétcutionw modestes. ,C~tf 

. • < r- i tOllR ce p1 .. ces eu tratives parlleut au ja1·din zoologique de Hel. liitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiii1iiiîiïiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii sous •Jeune fille• à la Boîte PoAtaie 
JHl1Vior r934. · singfors ( Finlando) Istanbul. 

~~~~-~~-~_!!"!-~~~-"!!!!!!!!!'!!"!!!!~~~9!B!~~~!!!ll!!!!!!~~~~~~~~~~----l!mm!W!!!!!!!!!Blll!l!m--~~~~~~!!!!!!!!~!!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!f!l' 

.. on lance de h~mps à autre, cone· 
tale :\I. Asim lJs dana ]Q Kuru11, un 
rri d'alarme: Io Bosphore l'le vide, le 
Bosphon• ei<! ruiné, il faut sauver le 

fcullleton du BtYOOLU (No 14) A iou tour, Laliu11ue s'rtait levé. l 11011 ! La bourgeoisie, uec tous 101 
Let> parole" d9 .\fercenot 11! i>i11uaient défauts, vaut encore minux qua cette 
au vif. troupe de gueulards ! Qu'ils se dé-

an l'or 
use ••• 

- Mon cht1· ami, dit-il, tu \'OiR crass(l11t d'abord. Après on eausera ! 
gran<l ! Tu voi11 trop loin! Dé111orali- ~Iar<'enot rallumait sa pipe, renon-
sation ~ Ahus cto confiance'!' Fid1tre ! 1;ant à pourrrnivt·e la diseuHion. 
tu p11r·ds pied! .\l~lanie n'aura pas il sn - Et puis, continua Hernard, N
pl11i11dre de m 'avo!1· n'ncontré. HUI' ~a trouva1~t sa bonne humeur, je t'11i dit 
route. que c~tt(I femme eet una statue vivan-

- Tu lui Llonneras ile l'argPnt. C'est te: c'est mervoilleuJC ! Or i• suis pein-
bie11 ce quo jo dis! tre - mauvais peint1·e, mais peintre -

- Qutrnt à l'autre. (jUO tu traites de et, pou1· une fois que mon t•il peut se 
Lra vo garçon, est-ce que tu le <'.Oll- régaler sans réserve, j'en profit& ! La 
11a111 ! Ue que j'en sais, moi, c'est que Beauté, n1011 vieux, la Beauté! 

Par Pierre Valdag·ne .c'est un rouspétem, uu sol'ialo, qu'il - La Beauté ! grogna Marcenot. Tu 
fréquente les meetings. C'11St toutH cet· parles ! . - . :\lais elle ne \'inspire donc 

\' l l 

Bernard leva vivement la tête : 
- Qui ça ... lui 1 
- L'autre. L'amant de Mélanie. 
Alors Bernard se mit à rire à grands 

coups : 
- fl t'intêrei1se aussi, AtiiUitin ~ 
~ Pourquoi pas~ 
- )lais je ne connais pas, moi, Au· 

gustin ; et je n'iü aucu11e e11vie de le 
eon1111.ître. 

- Tu lui prends sa femme tout <le 
tn ame, hein "< 

F:t jt' rnudrais bien !"avoir <'e qu'il 
!it> ut \' faire ! 

- Oh '. 1 ! Oh ! là ! 
EL ! J1Jon vieux, c'est poul'tant 

\:Olllllle i;a '. La remnw, tu la démorali-

, te fripouille-là, chauffée par des me- que l'envie cte 11oucher avec·~ 
s~s; l'homme, tu chambardes son bon- neurs, qui veut chambarder la IJour
heur. C'est probablement un brave 1 geoisie. Ils ne m'in.!pirent pas heau
garçou qui mène sa barque avec ~ coup de sympathie, je t'assure. Quand 
petite godille que le ciel lui a donnée. j'aurai chipé sa femme à un de cps 
Il ne peut pas davantage, toi tu peux pierrots-là, je n'aurai pas commis un 
tout. Moi, ça me fait réfléchir. granrl crime ! 

Et Marcenot :tjouta, en remuant ses Bernard se mo!!tait ;_sa voix se fai· 
bra11 : 81lit plus ûpre à mesure : 

- Que tu rendes cocus les hommes - Tu me fais rire, \[arcenot ! 'fu 
de ton monde, tu penses si je m'en fonces eur notre morale r Et la leur 1 
foue ! Ils peuvent se défendre; ils 113 s'offrent toutPs les pucelles qu'ils 
sont prévenus de ce qui les guette ; j rencontrent, dtJs ouvril>res, des boni
ils connaissent le jeu et ils connais- 11·he11, tout ce qui lHur tombe sous la 
sent aussi lour3 femmes, lesquelles ne 1 main ; quancl ils en ont assez, ils nous 
s'engagent jamais dans un c:ipriee le:>. envoient pour nous serrir de pou
plus loin qu'rlles ne \'eulent. Voue êtes les ... Nou~ n'avons que leurs re>:tes. 
tous sur le mâmo terrain. Mais ces au- li Toutes les putains de Paris, c'est avec 
tres-là? Ils n'habitent pas ton pays ; un ouvrier qu'elles ont commencé. 
ils ne parlent pas ta langue. Voilà. Quant aux gosses, il les laissent il 
pourquoi je n'aime pas ton histoire· l l'Assistance publique! Xon, mon cher, 

\' 1 II 

l l s'est produit cel'tains change· 
ments ohez Orési!lon. Il a fait venir 
aupl'ès de lui une srnm· ainée, occupée, 
jusque-là, dans un tissage de Boubaix. 
;\fnrthe Urésillon est une grande tille 
de quarante·cinq ans, laide, vulgaire et 
pointue. fine dent lui manque 11ur la 
devant de la boucl1e ; l'uail est soup
c;onnou x et Juyant. Elle ne s'est jn
maid mariée; se trouvant enceinte, il 
y a nnP- dizaine d'anm1e!', elle !!C livra 
à des 111anœuvres d'avortement qui la 
laissèrent égrotante et rev•che ; elle 
soutenait que le travail tlaulil la tissa
ge la rendait malade. 

- Ecoute, )lélanie, dit Augu1tin. si 
tu veux, on va faire venir Marthe à 

r~aris. •Ile nous rendra des services et 
ne @outera presque rien. Tu travailles 
toute la journée et quanrl tu rentre!:!, 
il faut encore que tu ta dé~rouilles 
pour chercher le dîner - n importe 
quoi - et fairP les provisions. On ne 
déjeune ici ni l'un ni l'autre, c'e!!lt en
tendu, mais ,a te aoulagerait de ne pas 
avoir à t'occuper ùu manger quand 
t'arrins. Marthe ferait tout ça ; tu lui 
donnel'ais l'argent le matin ; d:rns la 
journée elle raccommoderait; elle ne 
coud pas comme toi, mais elle sait 
coudre. 

- Qmmd je rentre en retard, dit 
Mélanie, tu t'occupes de faire le dîner 
pour m~viter de la peine ; c'est gentil. 

- U'est naturel, voyons ! 
- Alors, tu vois bien qu'on s'arran-

ge quand même. JA ne te dis pas ça 
pour t'empt'cher de faire venir ta 
ernur: je ne la connais pas; tu me dis 
qu'elle est bonne fille. Du reete, moi, 
je m'entends avec tout le monde. Seu
lement où oouobera-t-elle ? 

- Ella couchera dan• la ouieine ; il 
y Il u~ divan. Elle n'est pu difioille. 
Et pms, r;a ne sera pas pour long· 
tempe : il y aura des chambres dane 
le 'corps de maison qu'on construit de 
l'autre côté de la cour ; on lui en 
louera une . .Moi, je trouve que ce sera 
mieux ; tu auras moins de tintoiu. Si 
tu veux, bien entendu ... tu es la mat
tresse. 

Mélanie eut l'intuition que l'arrivée 
de cette étrangère dans son ménaie 

était pleine de dangers; mai8 elle;:. 
voulait pas s'opposer au désir d' 111 
gustin ùont les arguments semulal8 

raisonnables. rf 
Elle eut un recul, néanmoins, 10,1, 

qu'elle se trouva en présence de•~ 61 
~1arth(I, vilaine à voir, mal tenue'def 
qui prttnait, assez ridiculement, I" 
airs de dignité comme pour bien ~~·-· 
peler à Ron frère que c'est lui qttl ill 
vait fait venir, qu'elle n'avait be~0,;1 
de pernonne, et qu'au contraire, c'e~lll 
lui et sa .Mélanie qui avaient bes 

d'elle. "' 
L'impression que fit }lélanie ~O' 

Marthe 11e fut pas meilleure : << ~0. 111 
re une qui se croit! qui se barboll' 11 
le muse<1.u, et essaye de ie faire Je•' 
dame! Une Parisisnue, quoi! "!Jr 
tout dire! » Le ménage à trois s 1 éf' 
talla pourtant sans trop de difficult 

• • • 
C . h 1 . ,11f 

e d1manc e- à, ce tut Mélanie tfll' 
même qui alla au marché d'Aube 
li ers. 

Sahibi: O. Primi 
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Or Abdül Vehab 
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