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QUOTIDIEN POLITIQU ET CIER u SOIR 

Hamâl Atatürk 
Et la marinE 

LE Dr. Aras rentrB à Ankara 
- -

Le !Jr Tt•t1k Hu~lü ,\ras. ministre 
ùe:-; affaire~ étrangère~. qtll se trou-1 
rnit depuis quclqun lt•mps à Istanbul 
part CP 0<1ir pou1· ,\1 kara. 

LE proEÈS des autEurs de l'attEntat Dépê~hEs des AgEnEes et PartiEuliÈrEs 
contrB IB CO~lplB 9BnizBlos L'U.H.S.S. Bt IBS accords dB LondrBS 

t'e fut longtemps uno eonrn·:ion Le \'Oyage du génét•al Il d' 1 d d 1· 

trl!s répancluo dans les milieux mih· Kiîziln Ozalp i SE Brou E ons un CD re . . . 
taires turcs quo le Chef clP l'Et

3
t ne t ·1·t . Un" 1mportant0 commun1cat1on du 

nourrissait aucune sympathie pour_ la 1 Le f!~néral !Giz11n <halp._ l'r(>siclr~1.t spÉ~ifiquEmEn ml 1 a1rE l (j " 

~~~~inl~O j1~g:~i~rr;;,s0 u1·;~~~tt~~~~n~:~I~ ~:s\~ ~-~·n~~;t ~-.f~;1~·'.'l'I\'(• hiet• a Ball· ----- gouvernEmEnt dE Moscou à Io 6randE BretagnE 
appareil nal'al d'une certaine 11npor- Athè1tt', 2 1 - r. 11 proci•s des innil- Enfin, dtirn nt l'ontt·~~ de 1'4cole de 
tanca nécessaire )JOUI' la défense du L'EnQUÊtE sur IBS achats dB bl' Jl~R da11s l'alf.uw '" i'attl'nlal rn11lre µ:e11darmeriP Oil 8. c·onstruit une upèce "f a' la Franco 
territoire national On relernit à ce Il le couple\ l•nll.elo, ""'"nmeac<, au- de hlockhu~ où sont fouilléPs toutes (j (j 

---ar-=na--- jourd'hui, 1 l',·<'ul.• dt• l-!:"111lnr111~ric les personnes _autorisées A entrer danR 1 

propO!::I- ee 'lui él:i.it vrai d'ailleurs-1 J 1 . .. • • - • où sii'~r spécialf'n1e11t la ( 10llr d' .. \s~i- la salle d'audience. rne rlé:~Vcbe de l'A. A. conuuuniqufe hier J l'Europe. 
qu' tant que commnnclant d'armée• 'enquete qui _se pours~t1·ait dPpu'.s ses d'.\lh~""'· Dcrnul 1 .. loe·d l'ta•Pnt 1 e 11 rocè~ so déroulera dans un dé· 1 •oir aux 1ournuux :rnnoncc <tu• le gouverne· L t 14ti • 811 longten1ps au su10t dPs 1rrC-gu!ar1tt1s .. ~ ~ 'fi uenlont inilituire. rn~nt des_~o\'if'tq. à.Jn ~uite de l'inYitlltion qui e gouvernem•n ~v que veu .. 
aux l)ardane11es, pendant la grand~ qui auraient lité ro1n1nises clan~ l'aehnt n1 assée~ d'unput t.iuti':t tore'"" dt• µ:en· tOt spt ri 4 lu1 en a t!te ndresse1• par le" an1bai;sa<leurs croire que l'accord r61'1onal qni était 
guerrt> il a mit a1·<1ui8 une a•ser. du hic' a pris fin. On statuPrn apri·s. dari.mi 1" ienfo1<'H'S pat· ctos coutiu Les publications de la presse le_! rance ".1 <l'.\nglt•lerre :i ~los~ou .. vient de n6irocl6 entre certains Etat. av&11' 

. '. . l , . 
1 

d ·t d . 1l . gt.111ts 1111ht.urC':">, On 110 laissait entrer rturf' l'C1nna1trt ... o .. 1101uldP vue at l'ejlanJ dei 1 piètre idée de la flUtssa_nce de feu a 1_r 1!11so u rappm , es ei;qut e~~= que ceux <JUI •"laient muniH do i·ar LP hruit C'OU'.I 11 no l~s avoc~ts dP ri!rrntes ronv~rsation• cl? Lonrtres. ~~k1 ~'! •• •ntretlene de Londree non Hui•· 
et des possibilit~s d'arl1on de l'ar- au. sui et. d~t cas cle cc1 tains.'"! plO) t1•s s11éciale> Sl"nées 1iar l<• JH'Ocureu r 1 '• cl'fense ',;sa1eronl rlereohef ile pro· l ·1u•I• terme" 1 \. \ ro•umu m note <le l l .11.~.s. ment n'en eouffl'11•e aucunement, mal• 
. . 

1 

qui out ete suspendus pror1:-;01re1nent ·' , t"" hl t" • 1 il ~ propo~ : tr 
t11ler1e na l'ale. ct9 leurs fonctions au <'OUI'~ tic l'en· g(•néral. 1 'oq UN u11 nou_vel ~iourn~ment du "Le gouvernement aovléttque ae d6· y ouvera un appui nouveau. 

Chaque arme doit Nrc employ(e ,1ur.te. Le transfert des détenus proei•s. lis nt~radwnt 1 mteution ~leér~1· clare aati1fnlt d'apprendre par le com- La note co11state ensuite que la 

l c,t•er l'au toril~ u procun•ur :,:un ra . é ff' 1 1 bilé à l'i 
pour l'objectif en \'Ue duquel elle n J , - , , Lo transft>rt des inculpés a l'ait di'ji\ ~!. tlarnzo .. qu'ils représei~tHont wun1qu o •ce pu aeue d•• France, la Grande-Bretagne, l'Italie, 
été créée. Les ca11ons des naYires LE prOCES dE la 50CIÉfB dES Tram- fltl effoctu» depuis mardi i;oir. Tous commo noutT1ssa11t cles sent11nents cou.-ersationa de Londres que lea ml- l'U. R. S. S., la Petite-Entente et 
n'ont que peu d'efficacit!Î contro los j M" . f' avaient étL' tra11,por1t·s en autos .. 1i,1- hostiles:\ l'ép;ard tle• inculpé~ et no- nietrea français et brltaruliquea envi- !'Entente Balkanique pays qui com· 
ouuap;es à ll'JTe. leurs obu•, l'Oll~ll·, waus contre IE IDIS BPE Cllll s1'par(•nrnnt c·t il l'lll'l"l'alltl pour la1111nentdl' l'ancien chef clo la_ Hilreté •airèrent uu schéma de pactea rigio-I prennent les 70 010 de la population 

· é 1 l 1 1 él'ller toute tent~tirn d'?rasion ou '!. 1'olyl'hro11opouloi. dont il serait uaux devant irarantir l'asaiatB.Dce mu- , . . 
}Jour prrcer los cuiras'"'' et r a er dES Travaux Publ1'cs . 1 1 . lé 1 A t li t 1 "tata tta h6 • totale de l Europe, soutmnent 1 Idée ... 1 den e\'e1ntlnt. .cis autos étaiant t'IH·:t· un nd,·ersa1re t c are. ue e en re es .g a c a a 0011.- d' . . . 
c!nns des réduits f Prmes - •OUR es 1 · !' · · · 1 1 ·0 . 1 11e 11 e•t olit~ jure"' Je danger de guerre. adopter le plus rap1.dement poss1· t rc·es 1 autos 1111l1la1res. L<·S mcu p1's Hi l'e nouve "l ut 1 et 1 " c· • 

pouts, dan• J,.. tourelles ..>u le> ca· 1 
,. log<>rout ;1 l'~.:ole un gt'iHlam1t•rie nu 011 estime qu~ le;i dC..Censeurs d~- n coll8ldère de mime comme UA hie des mesures effechves pour con-

scmatl-s-prorlui•ent, au conta('! du Le JffOCUreur se prononce pcndalll toute 111 lluri>e du procès. mandt•ront ln IOl~P l'll hbertol prov•- proirrè• le fait que l'entrevue de Lon· trecarrer toute agression, • l'aide 
sol, plus do bruit que de mal. . . . j '011 e d<' leurs cheul Pt évent~oll•· dres ait ooudult à reconna!tre, pour d'un pacte d'assistance mutuelle . 

. 'la1··.·· JlOUr combattre des force~ contre la l.!ociété 1 La d1spos1t1on de la salle meut prenant prtlloxte que Je ptocès 1 é 1 te m 11 L t d 'URSS tl .. ' o est irréalisable, préconiseront une es ons pr vue par ea pac • o ce• • gouvernemen e 1 . . . .. • 
na\'ale,, pour leur intllnliro l'accès du Jlipr, ,Hl Conseil cl'Erntse •Ont pour- L'intéric>ur dl' la sado d'autlieuccs amnistio pour les llll'Ulp6s :rn moyen 'la néoeaait6 de porter lmmédtatemed 111.e que la majorité des autreo p:lya 
territomi uationr.1, prhenir les dé- sui\'ls les d~hats du procès intenté nu a "t" di>JlO_se _ù la ma111i•rt• dt•< triliu- d'un <l~crct-loi. aecours au pay• vlotime d'une agree- de l'Europe conald6re avec eympatht• 
uarquements, rie•1 no mut d'autres \Iinistère des Trarnux Publics par la naux am nca111: Suivaut leur tendance. les journaux aio:i. tout oe qui peut Ure entreprl• pour 
for<:es ""'nies. Cela, Jo chef do l'h:tut :::iociété des Tramways°! Les Ol'OCats dB Les lianes des accu;és se trou1·tiul se prononce11t dans l'un ou l'aut.e Le gouveruemeut aov16ttqu• Ht •n· la consoUdatlou de ls paix 
était lrOJ> ,111 c,iuraut de la slmtép(ie relie-ci ont répondu· à leurs collè"ues exactement dern111 le l'Omparti111enl •en'. oliD à voir dans le fait de l'établlu.,. 11 est donc difficile 

du ~Iinisti>re. "' où siéµ:o11t i<•s jurés •1i:i ponrront 1 à d d' hé 1 d'adme~tre 
qui, lerrestro ou llU\'ule, se ri'duit , • 1 J U,1e audience sans seCOUSS8S ment Lon rea im ec ma un que qu'une telle majorité ue ae trouve pne 

l rl . ~-i.JH'1•:S quo~ ~n .. n t•nlt'llllu Io re11ui- ~ui\'re r11rti gP~tcs .. f!l t·UJs pa- • . !englobant les diverses r6giors de 
toujours :\ un eertain nom H"0 ~ s1totrn du _\li11ist1•1·11 l'ul>l1·, .. 1-e p1·0- roi.es san,.· arn1r a ·"" dét'<lll"cl'. 'l 1 toutr. c·es 11· ''' ·'llS CJtas en 6tat de réaliser la tlohe ile conao-. " ·• · gr« ' .. 1 

.v , ' · • J'Enrope, ln 1·ecouuaie&:i.uce du prlnc1· 
clom11•es ('! de ronceptions tle h )li enreur cst1mo <\UP Je ~liuist~re dP< f'tt•s des JUl'~s. ont _pris pla('o lc•s !roph<•\'.CS, 1 pr!'l111p1·11 nu•llcm·e il au· 

8 
d'iut81"dép~udance concernnnt le litlatiou de la paix qu'elle se proposL 

~e 1 ,,., 1 our ne pas Io comprendre. En Travaux Public t•t:üt <fans son droit. arnc•ah clo la partie t'l\'1le <'I prh "''' J<ltll',I 1u11 ~·est deroulcc 1!:rns u11 hal- P . . . • t 1tt.I Le gouvernement soviéti11ue veut 
réalité i·c fut lui qui donna son impul· Le l'ré;;idout a annoncé que IC's itll'Uipés ~" IH·llnPllt l«s avo~ats d' la m <J~I a Htrpnis tout le mond . l'11 U:'u.ut1eu de la paix :Jans • o a ces espé1·er que c'est doue de façon co111-

dGbalR étaient dos et quo la s•nltll1ce ..J(•f«nsi .. llcux auU"s 1·ompart11111•11t ,cul coup 1tc th~àlri!: lt' •<'Ili ac- regicu•, recounnlasnnce decoulaut deJplàte evec toute J'waistnuce néces
sion il la jeune n1arino de la répu- du tribunal .serait pronon<•lio inardi ~out rét:e1·,és f1 la Jll't,;~!-lo l'I n la r11s6 eu fuit••, d1>nt ln proel·s devait 1'1wpo&eibilité, da~s les c11·conetnncea1•aire que l'acco1·d de Londre1 ••ra m.ia 
bli4uo turqu~. prochain. garde. , 110 jugé p.1r ci{1fnut, s'o~t 1u·1·sPnt6 prêsentea, de loca11sor une guer1·e qui eu œuvre. 

Le premier cou tact cJu Président '~..--.....,.. - Toull'• l<'s fcni·tri•s do la 8ullo d'an 1 Ppoutaném~ut ctès le déhut 1lt• l'au- iclate1·alt au1· un point quelcouque de 
a\"ec. le uou,·el orgnni~tne na,·al alors L -f th d 1liP11ce ont l:t{i 111uL·l•t·~ µout· l

1111pt••:h1·r Uif'n<•e. _ . BS prE rE or 0 OXES .e,; l'Urieux dP l'Oir 011 .. l't!il~tJlldM "" (...luolqnes lo•moin~. encuro ROUS lt• 
en \"Ot(• de lentè et pé11ible l'CCOlloll· l'tixt{•rtenr l'O 'I"' SP fa1l "" 111!1t. lot rnup dC'S émotious de l'andie11re du M Laval r"commandE LE contrôle dE la fabricotion 

et du trafic dEs armss 
tution, date do l'automne de l9~i Et la réforme VBStimBntaire partie"'' l'~cole qui sel'! . de 1•ellule l'irf>c. ne se sont pas prf.Rcntés. llR • (j 
Le croi,;eur Hamù/ire êta1t le pre· aux 111culpés a ét1• re11due tncxpug la· s< ront amen.i-. manu militari, à la ' l'Eth" • 1 t•t 
mier bàtiment d'un<' certainE impor· ble et ltlahordahle au moyau do \'Uiels [ll'OChaiue au1!1cnce et ln cour les " a IOPIB a cons 1 u-
ta11ce hérité de l'ancienne marinv Le Haltlt Syuode s'est réuni en de fer et de fils barheles. 1·n déta· condamnés, en outro à 30 jours de 

1 é séa11!'e extraordinaire sous la Prosiden- cheme11t fort ,'.Io ioo hommes Rcr:i prison. Seul• le~ députés. protég•'• t• d' t 
impériale qui, après uno ongue p . ce du Patriarch~ et a r/lfér1•1\ une com- casern6 dans '.''COie pen,hnt toute la par leur immunité. échappent :\ ('CR ion unE zone DBU rB 
riocle de d~si1rmomei1l da11s la Corne missionl'ex:imen de la rMorme du i·ôte· durée clu prOe«•. •anctions. 
d'Or, pendant l'armi•tiC<', • eut su?i ment civil c1ui. les prùtres orthodoxe• 
une sérieuse rMection. :\ouf moi> devront porter au dehors des lieux clu 

t t ~ !te 1 • tt co 1m1· ,· t ' Ti"r a,' la. 01"ble pour proc/011/t'r que l'llr1/ie assumera durant, il al'Rit été con. nmmun en ,u . ve e . n ss1on es composee 
1 'I des ~l't1·opol1·tes cl'Ereal1' "arcleu111 1.1.-11/e les respo11sc1bilillfs, ot/U point tl• croisière en Egée, dans a " armara . " .. ' " ' • 

et la m~r ~oire, faisant escale dan a Heliopolis, H~is~opolis. M P"IBrrB LB 60ff •vu~ des répercussions i11temalio11ulfls• 
l 1 t/11 e!k.s pom ra1e11/ 1woir, des mesures 

tOUii ks ports pour y mon rtr a • 
·11 l' EncorB UDB r1'x1 - 111ilit11ire.1 qu'elle li cru devoir prendre. pa\'illon nct1onal et r6ve1 er e11- Il t 1 H . 

· 1 E B EgUS f.,"/1,_·cti.1•,·mc.111 .11 ..• 1fus.·soli11i , .. ,1 1w_mme 
lhou.iaome des populat10ns man I• i la m•1'son d'arrEAt u u tl 1" c/e111011/re - a ne pa~ cr11111dr1.. .. 
ines. "nttn longue activitfie fut cou- l / 

"" ' ·---- s resf'I111sab1/iles, :,tir/011/ lorsquc la dé-
ronnée, ~n "epteml.Jre 19l{, par Il' p· l (' ''f. · I b ·11 / / d 1 L"; •nh•tJtut li. Hikmet • nchev.' ses in- .If, 1erre <' 101 li seu/1 e es01 mse t 'i11tèr8s italiens t•s/ en jeu. La 
\'Oyage <IUO le Uazi fit à l.Jor < e c~ vcsugatw.ns :~u suj.-t de la rixe •urgie à ta d'apporter sa contribution p<'l"so1111e/le d mise en demeure de /'Istanhul n'est 

Paris, 21. - Le ministre des affai
res étrangères frunçais M. Laval a 
longuement conféré avec le ministre 
d'Ethiopie et l'a exhorté à accepter 
les propositions italiennes concer· 
nant l'institution d'une zone neutre 
dans h1 region d'Oual·Oual. 

DÉCiarations de M. Simon 
à la &hambre des &ommunss 

c;mev~. 22.- A. A.- Le comitL de 
la con/ire11ce du dés11rmem•11/ décic/11, 
pour des raison.s d 'oppor/1111ile, d~ rm· 
voyer d plus lard l'ex.imen de /'ensemb/1 
des articles relatifs au co11trol• se tr,•u· 
van/ tians le projet nmàicai.~. le comile 
reprendra ses discussions"" ··t111'il serti 
saisi dt resu//11/.1 d,'S travaux du com1· 
If de man11/ac/11re des armes. 

L'BxÉcution dB Hauptmonn 
pourroit ÊtrB ajournéE 

jusqu'En 1936 
Treulon, 22. A . . ~ .\'ew·Jersq-

Lâtituent, d'(z1nir à Trabzon. 111818t~n d arrt·t fais01!1t (1untre ble::t!l~s par1ni // /' 
les d•tenus. Le tloo 1er tle l'allaire " ét"• ré- la solulion du probleme aby.ssi11. " donc pas pour /'e/frara ... 

L•endant ~on s6jour relati\'t'nleut fér-1 au_ Mervico d'in"'truction aux ÏïnH \t'in· fait par so11 article de four/ paru tftlll.\ 1 At! drllteuiaul, la ntauvaije ltutneur 
prolonllé par1111 les offi('Îers Pt h~~ for,','r'"'1'ao'n'·u.1t m•'•n<· •le l'•• l'i l ' I 1· !' ''UOi 'au! ri 

t'J • l 
1 

f le l'Etat · . 
1 

• 
1 

1111utte, une 11ou· Sian Hl. r.e tnarcr. vurt, t' · que /Jilrnil 1110111/e~ler tn /'ot·<."1111t'11ce 

rnarins du croiseur, o r 1c l \elle rrxc a er atc ~ a nu1.iso11 d'nrr~t. Trois que ln l'flleur dt.•s opi11io11s qu'il a c1~ '!. Piertt• Le ,, .. 011 <.'.\/ cotnpenstc />nr 
eut l'occasion ùe connaître de plu~ <lPte11u,, 1~~ nom~1"e .Battal l\.~rt Yu!!uf r•t Il '' . 1 AU\Jalf. 4u1 en \'.Oula1ent depuis un certain devoir é1nellre soi/ si11gulièrt·111e11! li e-

1 
/'allilude cl'u1te pur/aile correction Ob· 

près leur au. tère et dure 1>:ostencc. temps à uu ù1• leur. c~mpagnons, le nommé nuee par des amlnq111/i's de /orme. sur- , srr11,;e P•ll la p1ess,• 'ra11ra1·s· fouit• e11-

!.es avocats d~ Haupt11101111 esp,,ent qui 
le recours en apfd qu'ils tlt'po.1t!re11t hier 

terpellatlon à la Chambre dH Oom- sna entendu" fa sessw11 tl'oc/obn• .1ru
munea le miulatre des affaires 6tran- !emeul d qll« a (<ut "f~Ufll<'t;J ait1>i 
g~re1 air J'ohn Simon lL conflrm6 l'ln· J l'txecalion J•ossihle de H11nplm0t111 jus-
tervention amicale du ministre an- . d"b 1 'e 19 •0· qu au ~ 11 "' _ J . 

Londres. 20, - B.6pondant 4 une ID· 

I ~ ,0 ·. l' , 1 leur~ eRpOÏf:-i. Koguncu ll1_1~<'y~n. te11h.·re~1t de le tuer. Ce 1j ,.. ~ 
• ,e rec. mu arnu <_e. . . 'l dernier avait Pic conv.OtJU<' la nuit de l'en· prenantes de sn pari si elles .so11t 11KOll.: !iere â /'eqartl du cou/lit il11/o-ti//110pie11. 

irlal• à Addla·Abeba pour résoudr., l• • 
différend italo-abylseln. te couti11gente1ueucut 

En quttlaut le f/11m1tl1ye, 1l la1ssa1 • quête au \Jun•au du dire~teur en vue ùe do- uell/t·s el 'Jiii. le u1n1t·nt ··nc_or.e b1111 (',-, 1 /'Edio de l'aris qui 'ait !epro-
dans le livl'o ù'o1· du navire quel- poser. S~s t~oi!=I ~d"e,r!latrea e't~rubu14.ut:rent 1• 

. . . ' dans le 1ar<l1n .. l enl nnt CJUt' Koyuncu llu- tlo11n1~/t1gt• ~ '1/ /allait les cousult•rc r l'J· I tè.s, avec une Sifl!Jll/ière s.:vérile, t!es 
,11 est donc priférable, a .. jout6 l• ('Il Espagne 

mluiaire, d'attendre la. 6v6nen1ento . 1 1 ff .. 1 
ques hanes qui contenaient une pro· 5eyin regagna1t_!ola œ!lule Ils ae ru~rcnt sur /011ta1re_s... • . . , 111~/llod"• tlrlt./i'ci'e/l•.s •/ htlti'i•"s etn~ 

lui et IE> s:ti!<=-Î ~ant n ~a 1iora.ce c"sayèrent . . ... ~ .. " -
• l 1 tll à 'Iudrtd, 21.- .u 1011rn.1 o 11·1e po· sans 8 ouleve1· dea qu.,~t one nu •• . .. 

1
: et·• t 1 t l 1· 

messe. de l'étrangler. L•• ~ud_iens, alertés par los ,If. P1are Le &c'//,pm/011/ '"'·' lllCJ<fel/l.1 ployees par l'Elhiop1e pour se moder-
Ces 1·ours-<'i, KamA.1 Atatürk n fait cris cl• la victime, arriveront.• 1•• 11 1>• pour q111 se prod111se11t /réq11.:111111e11/ 1111x /roll· · 

Genève... , sitiouti au RUjPt du uutingent ruent. 
1 

u 10 un -=CI'C ('QU Oll:l ll ( ( lSpo .. 

LBS &routes arretES ED AllBmognB Le total des importnt:ons ne dP\'l'a l'nrracher del:' 1nains de trois roreénas 4ui 111ser. 
le voyage de <,'esm~ :l. Antalya il furent lil'otés. . . . . lieres de l'Ethiopie. rappelle q11e ln 1-imi· C'est le Temp~ qui troun juslt/iles 
ùorcl du rle•trO)'er Za'er que con- l'ne inlormaticn• Jnd1c1R1ro • t rn cours ce li eu el/e-mt!me d deplorer rcœm111c11t les mtsures prises pnr /'//alie pour ln 

, pos dépasser 15u 1111!10 to11nos. 

ne sEront pas Extrades M. Hitlsr à Francfort I' contre lefll auteurb de cette nou\·elle agre::t· 
voyait l'Atla Tepe. Ces cieux bAli· •ion. le meurtre de /'atlministrateur Hemutd. protection tl~ st•s points d'>!nu de /o 
ments, sont tes clerniers en date Il constate que !'/lalic, dont l<'s po.sses- frontière contre des a/laques des /~rces 
d'une escadrillll de c1untrc unités, L'ogrsssion contrB IB procursur sions bomea/ l'Dhiopie .Ill/ 1111e plus tll1iopie1111es 111/ISsies Oil nord tfé ceux-ci. 
toutes <'onstrnites en Italie, t~ut1's grande ele11d11e, n pnrlnnl />fus de ris· Ce.si !a Hépubliqne q1:i reprüche au 
neuçes (elles ont 6té tanct'es en 1931) dU LUCÉB 5f. 6BDOit qnes â courir. P111s il lljoule: • Sequs son peu de bonue volonte a acct-
et '\U• rl bl · t 1° \'U0 de ln J Pour elle, h•s ÎIH'Î•lcnts de frnntii ri• ~t,nt ltrer le'· 11•noc1·a11·011• t1l•ec /'l/o/1'e. 

' au ou e potn ( .. plu~ Créquenti l't &U!o08Î plu!ll gr.l\'t.'"· Il H08jlil ., L::J ., 

\'Jleese et de l'iirme1nent peu\'ent ri- tou1ours de savoir f''ill'\ n'auront pn~ dr. ,~on· l''es/ /'Intrttnsigpant qui rentl ho1n-
\'3liser aYe«· tes unit~ti similaire1:> lt·s L'n journttl <lu matin a relate !on~ue1nent t>tlqu\'_!ll'es plus r1,11i1u,j qu'elle"'' le r•oudri1it 111oge à /',1/lilude de /'lia/il', qui sait ~Ire 

-Berlin, 21. - Le irouvernement al· 
lemand ret'llaa l'extradition dea deux 
reaeortiB1a11h youiroela.-ea arrlt6a 
soue la prévention de colllpllolt6 daaa 
l'atteutat de llllar1elll&. 

M. Hamon au Vatican 
une ni.:-reFsion qul aurait Pti perpet~ee ~~ntre o~ 1ni_:1ne qui dépa.sf;ent lf'S intention.~ fJU'on 

plus puissantes de l'étranger. Du le procureur <lu colli'g• $t. B"no1t. Nou. ·cm· lui prete•. à1erçiq11e sans étre menaçante. Cité du Vattcau, 21. _ Le Souveraln 
vieux flamidiye, lourd, lent. faible- mes informé• à ce propos' . . Ici nous 1111ouo11s ne plus comprendre. Nous pourrions 11111/liplier ce.s cilu- Pontife a reçu en audience apéoiale 

10 que l'incident n'est pas préci~e1nent.nou· /\' • d 
ment armé pour sa taille au point veau, étant donné qu'il ~ate <ltjà de troI' ••· ous n aurons pas l'outrecuidana t /iot1s a l'infini.... l le mlnlatr• hongroitl de l'Inatruotlon 
qu'en 1916 il avait été mis en a•sez main••: . h d t prétendre donner 1111e leron de smtaxe 011 11 so1111e11/ reproché li ,11. le (;o//

1
publtqu• llll. Balint Homan et a eu 

. . ~ ~o <1u• l'histoire dt la barbe po11tic e ?u el n1oi11s e11c • d ' . d 'f p· d , . 1 ·1 I I 1 l t tl l 4 t _, mauvaise PO•ture par deux de•troyers •• •erait muni l'agresaeur f8t un• invention, t>r. e 1og1q11e . . terre e s l/lspirer 1111 peu 1op e roi emen avec u un en i·e en pro onir • .... 
russes, aux noul'eaui.: contre-torpiJ.

1 

bonno tout au plus à corHr le _récit.;. . le Goff qui a /ait, nous le snvo11s, uue dans ses icrils, de.s p11blicalio11s des fable. 
1 t . 1· . . 3o uue l'agresseur n'a pa~ étt arrete quoi· brillat'fe carr1·e·re d /' . 1 . . . p: r. • • ·1 • eurs ures ms, rapides, taillés pour ue 1;;,11 

ait d• forte• pré•ompliono à l'en· · u11s e11se1g11e111e11 . 1oumaux parwens. our une 10/s qu 1 • • 

la course, il Y n êl'idemment loin. I.o ~ro1t d'un indhulu recherché actu•llement Hais e11/in, il es/ /out de 11/t'me asse: a /ail œuvre origi11nle el personnel!~. Bdologl 11
1
P• 

20
1
·:--La Fncf~ltf. dP. lettres 

I" ·d et n l' li osop 11~ "'r·on ore Io 11iplô_· 
contraste correspond assez fidèlement par la po ic• evi en/ que si l'Italie a subi œs inci· avouons qu'il ,•si plutol mal tombé... 1110 do dol'l<'lll' hoi,oi"is causa au 1111. 
à celui qui "i.:iste ~ntro l'esprit tlo de leur noùle émulation, et dignH ~en!~, comme le texte de l'anicle sembk G. P. nistro dtJ l'i11stru~tio11 pul.Jlique de 
la Turquie Nouvelle tlt celui de l'Em- . d d t' (>ns d'un pa\·s dont f l/ldtquer, 1/ est déplacé tle faire 11[/u- """1Y-. l!crngri<'. 

aussi es os m c • · · · L'as8istance à la n1arine 1 · i·r· pire dHChU. les deux tiers des fronti~res-5.0001 SWll n ses prelmdnes inte11t;o11s. /kpM ,CS lllel"CS pro 1 1q UC!I 
Et surtout, la promesse fait~ en k . . - . -sont constitués 1>ar ce ou, peut "re, plus simplemml lt'll· n1archaude en A 11glett•1-re Home. 22. - Ln «Trib11na> a1111011c0 

l'E rr· n1. sut , .:loo . dancu:ux ... 
t924 par le chef de lat aux o 1- les ciites de quatre mers n été te· J.ondrt«. 22.- A.A.- La Cha111b1'ti que Mme llt•nev1l)vo Lnzare,à Cotrone, 
ciers de marine qui l'entouraient de · Par conlre .11. I.e Co// rl'/rouve celle des Lorüs adopta <'Il troi•t~mo lecutro a donné le jour à son 23me enfant 
leur douner de~ na•ires di.:nes d'eux, nue... G. PlUJII , qualité bien française q111 est fa clarte, Io projül d~ loi concernant l'assistanco qui a reçu le nom do Bemto. 

1 à la marine marchande. 1 

!l'raucfort >l. A. A. - ~L Hitler ar· 
riva ici. "'·~ompal(nP cln ministre iln 
la Ue,ïchswol~r. et ii~~pect~ los garui 
son d artillerie et d 111fanterie, P•"a 
en rt!vue le~ troupp~ ri fut ovation 
n6 por le• halmnnts. 

LBs dramBs du travail 
-Le nou11n . lla:--an oglu Bilai, travaillant à. 

la co~pngn1e ~ ~tro~1ero Sokont \"avcum, i 
B_eykoz, Procl:'Jait .1 la ~udure <li! tùt~ 
VtdPI, 

L'u~ de ce!ii rt~cipiPnlH e.xplos11 tout il coup. 
du frut de~ n;sidus re~té1 i\ l'intérieur. Bilal 
fut iri\•ve111ent bll)SBé au Yill3ge. 

Il a ~té tran1'port1; 1:t l'h~1p1t:tl anu:ril' 1in 

1 nceudie à bord 
d'un rnotor·bOl\t 

J,e n1otor·Ooat • Jrran 1ppartenant à R.1n
dirin11.li :'llul'lt1t!11 charg(\ait. ltit1r 1natin rtu p~
trolr 1Je Culiuklu lor11qu+) ln la1np~ éclairitnt 
i;a n1achi;1erle liL tl.Xploli1on. !As Cla1nu1cs --n· 
vahirent ~ ute l'en1hareitt1on. l~llÎi la pio~upttt 
inte1 v1nt1on r!1•s hon1mea du llOrd et des ha 
tolier• 11..coourus ~~· a!entours eurent rac\'e .. 
rnent re11on ùu 11011t1·e. · 



-~ -- --

EvÉnements vécus Et Pcrsannngcs connus 
La vie intellectuelle 1 qu'une source di1 s11gesse. ra11• e l'amour materne/ ou pa11sexu~ 1• ne 

Lo tragE'dl·E- .\. partir du rnomeut où, pn?ril%Q 
la fillett~ joue aH'C dNl pollP, ~~ 

D d 1 travers lt:>s soms qu'elle [JI"~d 1f.;r~ 

Pa~a a 1 an Le monde dipl-:>matique a11 n ain1ieu, tel quel, du tarif aduol. isl 1 f se::; frères et sœurs et ju;;qu'u 1ro 
-- --- •:\\; . 

ca 
par ALI NURI DILMEÇ 

Artin Le tarif adupt(• pour :a Soci~tt'i cleR u a emm" nisation finalµ, <lu ménage, nous dér 
Lé~ation d'Autriche E.rnx rlP Kadikoy eRt de 14 piaRtres Il vons toujours la J1gno unique te 

• 30 Jlfll'n"1 lt> rnM1 c cubo du l .Tanvier 
1 

vant c1e ce pansexualit'me (ie l~ .. q 

nlten11~t·1n"mEDf pion d" g~mb1·t 0f pl.OD Hl;~t{~~i1:~:;.1:e rl\~'.\u1;:~~\pi .. ~\1 ;j 1 ~~~;~: 1935
. · roof6""nrs d11 Dn,. L1.!)pmt1nn ~:·fit{~ s~~1 :~0.1~;t~·~·.t~!~ 1;(~~:;~_.~ ~ ~~l-1!e H l' U Vi.1 1 li U " ,·illr>, P.St 1·~rtt ltior en l'Ong • à bord Pour percevoir 1'impôt U 1iln1 U L! IJ M • , I "B, . B 'th me c1itte Rat1,.,foct1on suprntnO el 

• du paq~wbot Adria de prestation D a EfiB E~l . 111ater:1ite qu1 e<:t 11' but CSblnt1 

c'E ~ouverture sur l'écbiquier d' bd ~ .. ffam1d1 A ia Municip~Jité I · 1~~,y~·rit~ot~·~·;1~i;~ô1; 01 ,\~'- 0i.~A':~:~~f0 [~1t;~ ~~\Jp comble. j1·urli, à I~1 _cBén.~\sa~·:~P«·ouclu"io11 que l'l>mine 11 t 11~ 
\ La réunion d'hier du Conseil 1 '.\;w, "ip·ilit.> a du; !le d'ewrager ,- Heritll» pour e11tc11d•c• le Prnt. L Pp- f0rPncier tire <·st frant'!le 1 

( TOL':, DROITS RESERVES) de la Vilk' PlllployP'i au tl'aitPrnPi1t lllP';~Ut'l a~ ~nan\J. Et ('ette aff.luel!Ce t'tait ~!'ai!- optimistr. P.us !'intel! gi>nc
0

.o(l 

· - ~ - --- - - j . • -,, Ltci~ !'hacnn qui ,.:oront <'h ll'"•~s fl>.-i 1"'Ul'S donb!"m21nt. iust1f1éo par l mte- homme" rnc!onnaî'r::, <'ornpt~ • 
• Te llA J';;vais eomrn que trhi s111wr- Di . lur~. il ne tard:1 J1a~ à J'P<'O!l- 1 1 

;\.ti <·on: s iln s;l ~ "\1H '' <~{1 "'." Jl '"~'- ;:,usrv• nicrnt c1 .. i'f' "f'r\'J<'c>. ..., 1 r1!t du SUJ<lt tratlP auta11t que par <•t approcrera ct>s lois, plfll~ 
fi,·11-l11·1mnt :naut d'C'titrO' d::im. J:: q 0 ·ir Pt 111ê-.1e à :i•·c oîtl'e so 1 i11flu· •r"e.µar ]A ''1C"·l l'i->·' ·~·~t ·~ St•!_>t'. 11 ~ 

1 

'la •:aleur du confé1enc;er. ~e mettra il la port8e <ie la ~ f. 
1·::.rr1è1e diploll!atique. en<", con:;olidle e1wo1e ilar. "o' t!lé·; !l'f\rH~,.le,_C;n~<> l .\l.~~1 '':1~ \,, a .. r f~·t·P •: Le Vilayet 1 Gœtl11~ place. rl<Jns la bouche d'Iplli· Un gr~1nd po1'tf' t~rc a ~;~}lu'~ 10

ô· 
};.Jtin ufendi ôtait musle~ar (r.ous- v,l't111,e11 188H,au rang de \'1z1r. l.es rli.~e.~e~ cnmmi._ 1~ 1 ) lllllLl'. dt 1g·•11io une plamte doulour<>use: c·r1mw1t IP dPgre ùe c:n11~.11•o»f, 

s<'1'rLla1n· d'E:at) au min1st@1e dPH \11 dM1ut <IP m:1 c·,111èr1> .\1tin [)'1-i<JUe>itionl' fg>l"Lnt n loidrn d 1 JOUr Les pensions . , . . 1wuplB à sa f.içon (\B traiter la 
aff,tirn; Nrang(ireR: il y 1':xrri;t1it ~a-m'éta:tpl11tôt ho::;titt-, ~10i11s. à 1·01"1 3 di'•libér0 -ur ;l':t<.itrPs ":rn,; pren- .\. l'o .. c•a:s'.un dn Kui·uan B1yra11 qui1

1 L//om•ne regne au foyer ei domme a 111•?. Le jour ùend"a où sur 1:zt11 

une mt'luence qui 11'était. pa~ toujoun; q· e je compris da11s la s11it1>, par 1 dr:· ,f>llCorP '~· 1 e d,.. 'ts•on. , r.c•ra c<'·l '•pn.'.· lP 15 J[ars 1935 1\ a i•tl; la guerre. mes i·i\·ages de l'Eg,<;e où tir lP 
l'O!lformc aux intfrêts. du gouye1nP an;!llosit<' c?nlrP ma personne que 1 . 1' as;;em~>~efl a 8 ',~1 \"mont .:~~pronre: d fri d6 de Jl'1yey ù paritr du r ~lat·;; El svus 1m ciel /oi11tain il saii 11011ver µ!_ac13 ~on. héroïne, une autrCl 11t1u 
me11t et qui put f):lrfo1s même pour pa:c·• que Je lui Plllevni un po:;te l:J P~0P 08 ·! 101; dP .fi cilmrn .H'.~ rlr 1935 )<';; IH'11~1on<; trnne,;!rtellt~B do-; Mt voie. geme sée1·1i,ra: •Le sort des ft ~t 
pfiot .de paralysAr les .1-'fforts. de !~11 qu'., au1 ai! \Oulu rf.ser\'l:r ù l'un dll lt r'.~~rier a 1 amia,?\<' .i_u; di.[f~:·pn~1 ,.l u1»s ut ocp!wlint~. e~t .c1:viab'.d !>,C'est alo;s 'lue 

1
b1 

ubltnw Porte lorsqu'1l::. allaient n l "e.• j) ntt>ges. Uel:i n'empech·t pas quu Rm ,.,1,eu~re la ~li~1.1c pn.11.1 P! la fabri_- 1 Combien res!rei11! pour/an! est le ged1e, env1sageo ,ious l auglo éll 
l'ellcontrn de ~a pohtiqm' personnelle· llr>" 11•latJons de1·inrent plus tard 11011 l 'lue (\ hmlrs r.ltnPI'ale,; dP l mnryer1. Les nouvelles Maisons du Peuple bonheur de la femme. g 1qu.!, prendra frn pat' la corn Pr 
et dt• ses \'i!:'ees ambitieuses _ j ~PulPnH'IH tt ic•s cordiales, mais même L f d d •t d' b tt . . , , . . 1 Dans un pays comnw le uôtni où sion r.iutuelle des sexes. !f 

L'opinion publique l'at:cu,;a1t c:1rre- d'un1:1 familiar;t~ assez prononct'.'e. a percep wn u roi a a age i Le. sr.crntariat g('.neral <lu pal'ti. re· la femme a tous les droit .. , même M. Berast• 
ment d'êtn~ l'un des plus Rolides !:UJl· .Je ne ~ais plus commeut cf!la H· it :'.L ~Iuh·tlin TJ-:tnnr:h!.!. '''lli cl'l:·;rn- p•ibheam .communique quo le 3e•n.P celui do siéaer à la H. A. X. dt> Jl:l· Ei!~- --

,_ l • 1 · · · 1 u 1111i\'E'l' 0 n1re del· fo d t p 11 r> 1111:s c u mournmem ru\O ut10nna1re arri\'é, car au fonc! 11os vi;,;{>e,; pol1t1- hui, s'e;;t e:q•nmf• lODill e ci-ap·f's ~:u j ·"> , a 11 • ~ 1011
. es ', ai~ reilles doléances peuvent S<'1nbler Notes d'art 

arn1l:nien. Les pré:oomptions,. à ce l\Ufl::' ~iaiout dir.nH;tralenwut oppo:;;'.P8, snjot c:le la •1r11e1 tinn du clro1t o' tbaî- ~ou~'~'~ 1 :ui;le ~ci·a fete auiourd~hut ali<,chrnni<tUPS. Il est pon Plll u110 
~ropos, li~ n:an.qua;eut pas. )Jais Ar- mais COJlllJI(\ llOUR JI'abordàmes jit-1 tAgo en bQS(' du-kilo et JlOll plus par i ~ 2 :·\llf'l. c.'.~ .itaugt.1 ~·pra. le inc·m~ senituclo cie la fomme co11:111 laqnelle D .d z· k ... 
un efo:iù1 Ptait trop prudent, trop mais des questions épineusl'S su<:cPp-1têt,. rlu b.St!lil. Jollt 23 1:0ll\,,.los m:11~011:'. dont ltJ l'éducatio11, l'é,,ol~tion et mène la a,y1 Ir 1.aa 
1 usé, 11our leur lwrrnettre de se tram,- tiblt>s de conduire à une brouille, - En prp·,ant <'Pite tJ<c;sion. a-t-il; nombre tu.al s.ora port•J allisl a l03. Ûi'S c•ulturn sont (><ralem1rnt Hnpui-.sante::;: .--- ·c 
fonlH·r en pn'u\·es de duplicité. nous tournâmPS tonjour:; dans un dit 1.1 :.\lnni<'·palt:, i'a p 1;; ~ongé un l nournlt<>;> )fai:;ou,s du_ Poupl·2 . seront la tragédie d~ la femme, 11ou" dit C'e"t un beau thbleau que eoh•'c, 

Il était cependant indt'.'niable qu2 cercle ù'amén1t0,,; rrca1roques. rn<:t::int ù '"'1 pr0"11r r clP la sort<> nn lll<~;ff.~;~''. 2 •8 da~~~ .e~ :·i!le~ s~~~ai~es: l'o1 ateur, PSt d'ordre ùiologiqul'- 1 fart µar David Z1rkin 1 derrièr'\ C• 

les nlations qu'il entretenait av•·c .Arlin pr ~a mï:ivitait SOU\'f·nt dlPz cf'nlinw d" plis de h '11 1 f <'P .... qnA par! . • 1î'1 ~~c,o,t 1 ~1~.'k'~', I yva ~ c'. ,u·· La vu!nérab·lité de /,1 fdinme. _ .\.1 instrument, cdte violonrf'lle q1(
1 

certa:!1s dorgmi.ns d'amba~sadP dt. lni. D,• prèÏPl'f'nce, il tPna1t à ce quP I~ p~1r.st>. Ri n ws ;wo11R pn~ la drc!-1 r:~· u l) ~~~·u1bu J. ,a~~r~tl~:: ugir~~~ 1 pa1 tir du prrmin "''cil de la \'i: gint· I rit comme ~me fenrn~e lJiPn-111JJlg~ 
pr.s,.,d1ent dl'lll"'~u1·1 rnP11t l1•s 1!0111• ... J" dhs-<· le ,·oir ii'H•" la rnatin?e 1,0 ir 1,;1on d 0 pc>reevo1 ') ; .. a ... trP; d'-' drott ~ lg ( (~ , ,, -· .. k' 1 .. '.' 1 t, llOll~ tli' t l'oi"ltcur· la loi 1•e l l vu'-1 Son exprl'ss1on e11[int111e, bonu

0
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1
.. . 

1 
' ' kl . 1• • , 1 ,, C.<t1~1111t, ..-e1i>111', uoynu·, !lego• t, ~ ' ' ' ' · 1 i · f t 

l11,111111t1•c·oilbhCl'••Sp.1r e-.11,.,1t•o1- d J·,u1ir•re11seinble en tête-;'t·tî•IP ,,;at1f 1J'!ll' ·101·e~t a·a•< .;;1q1H1<·11••1<'X· lr il" (I i 1) K cl '1 ." 1{>1·r1b1lité tra'e tout au lonr'"d" "tlpe,sonrpg,1n c11rel't,'40n roll J< 

t d 1 l 
· , ... · · ' , I'. ' l , • 1 , d , 1 \.al 1 toy ,,1::11::> 1 i , an l!"l, .1 erzt-1 1 c ", ' ,.. • • 1 . r , , r 

mnes u rnouu 1 q.1 onw11qui-1. v t 1 .. 1t li-;, 1.; ... ::; e1 ,.,. 011 e::; <iP son 1actot1: 111, j per1( 1we et < e 11hll!ll1~" t'lll es qui• ë , 1 1 . , . , S"k ,;: h. 1 \ïe de la fPllllllP soli sillo·. 1·o:<Œ., tou, non.;; ( lt q11P r•en n P-<t 1:1
1 0 

. . . e· , t l " o , .~ . . 01 è ;., o ~ ·1· oi , • l , , li uc'1e1 . t ' on, " u1 u1 uu. :::;ii.1a1' o e, ye ln-. ' . r • ·1 t 1 1 rt11 pu11.cu111t11e11 (·c.i::; p u1 f.1.,1ap· 1'md;;11en ... '1Ul" l nn,., a!§a n.uo,~ 18111 <-. _r-. se::1- . (1 b 1),;: "(I t b ') T r·cheen douleur' Uïefemm» dt11J iCè..dl h!H, ülll•!ll ut \'.:>t 11 cJC ·t · , .. 
1

, , ·, d • , 1 ' ·,. ' u - • 1 1 , 1 ; ,, , ; '--' ,. t 1111111 stau u , .,,1r;;11 s an u., .r·e, ~. · · • - , . . t 1 , , , 1 • 
l!UI :- ,1,(;, e µnn11.\r iogma.n <I• Cast da1·5 cct18 llll'lllit qttP uo,1s men qu_e te< C•t." t «!(\_•· i.::ii .<'•t.e Ü-kü<lar(f"tanuul) t .tm:nentle co~1f1t'enc•'t', •1111d0•rne la surtoll e;; son;; c1ant'lnt~. ·~' 
1 aml.Jassade de Ru~s1c, :.r. :\fax11uoff, e;I, eâm· 

8 110 , couf deue;es '-'Ol', 1 aff1rrna11on c~ '"·1·1f, ,.. , n0u,; le r•-"1ut- · · . vie 1. 4 e•i[ mt::i et te" 110 .11 r.t e'l•>-•nt~·ue 1 q1w lui ,;<>ul sait tirer des curdC'' 
A11néJJic11 lui-même, et le plus Yirulent ~~;.1 ~1~g le c~rnme · ~air«~ '."u,r le· :, .:,~1 ro.1s. L11 prix <le la y·,i11dP. qtnnà il 1. D,111" tons lt,, H:ilkA\'l on PtJtPndr·i . 11 ro'.iuit ' 8 ~ PP"O u )~ ,,,ubst 111:: ... ;.,>;·110: 11 un art vr.11ment ,:t>duis:rnt. 1 
prut:igolli-te des kvmitaçi:.. llfl~l ~itls du j~ar •• et q~;Rlquefo ~.., a~ssi rnric ne M .. n_s~". l''lS i• , .. ('ll:'\ p:.1'<tn sj a ln, ,1."1<i10. le l~1::-.<:our~ .d'~m·~r'.urc) Il rnllf• de bïO kgs. ::;. 110 h pre ions 811 ?\?us aurons ui<>n(ôt la gr.111de~I 

On s'p,,t l.ioaucoup étonné de <'t' ,es µotins !lu palai;; pt de la Sublinrn 1 P~ s1 1101_"' l'fdu1~• lb Jp o_rnit dP ~ ! '.l,1'.1 s_u,1 pto11on;· .. t Aukar,~ put I~ ('OllSiclératton f!UP .'org,1:11-',n" lllR'i('ll· ! de l entPll ll'<', <H'~ompngni:'l pa~ '· 
qu\·n t11'pit de tout ce qm militait con- Porte. Sa,,, f>tre pr•·C s~mr-nt m .. uh.rnt, 1 pnRtrec; a qu;..t1 ,. <'~l,1 f·•ru1t il '!l'i le=>-, 1· 1.; ... :'.'.!'"'111 rl~1 ~,o.1Petl Pt clrnqu8 01· llt1 ne produit et ne dèpenso durant! Voskuw, dans Sonate en !'ol n111J1• 
lie lui, Artin efendi alt pu i;e main· A1 tm p11~a himait à pcr1:>lfler Ja,: µer· I r<·1.,nn-; mnn •'l[,'ill'~ un trou cl1• Lt<!!! gctt.1 ".'1.t;?u 1~1.o~e IP_r~ au, progr:amme 1 t•iute sa vie que d'infime;; quantités Il ~eury Ecclè;;, Concerto de. ~ocC~' 
tenir bien en ~i:;lle peudant ùe io11- r•ra<"' e11 \U.l et ies iidi<.:•·ltse1· jOO.OOIJ. Or no1;,, ëH'O •s dPs d1J\'Ot1·son· de,, ceu1110.i1esque.le n cl11bore. !d'albu•nme nous devons êtl'e frappés ,111, Concert de Lalo et Var1auo1t·.~ 

"( '"" 0 " • •• • 1 · 1 l t l'I·t '>il t 1 \ 'l'i .. · · · l · è 1 • ' ' 1 tl è d T l kù11 ~ gu~S anll~t·s. sau" encourn· dl.' .d;;;. aunmt que p03"'ible. li mrenta même \f~'.<l •: P?Pll .~ .0:1. 1,.. '.!lb l "<'..HOU~ , U .l":t•,1:1· JnUl11(;1pa ce SOll' apr s de stupéfaction d1:va11t cette énorme UU , l mec roe~.co » ~ . !' 1at . t1 
gnl<:e l't PH 

80 
"oyant un be;!u Jour c:e,, ,,,Jb. ique '! à !'.nteauon d,• ceux dt, po,01.,., d J:\m _1H" de 1110. t n ', pout ll't <_lhcou•;; dP JL Je Doctrur C<·lal 1 capacitu phy::;iolog que de l'organts ue C ost ~ne ver 1tab.lo JOH' potH r, 

l'O\'êtu d~ la tiigmté de viz1_r. U\.·s1 qu'd j gra t p<1rticulti .. ·e:uent d g.ie,; ?f;<;Uter ~011 IJ1"11~e•;e 11t po.ur dL f-'rer T~,lts111 .. p>: std«nt d:1 Con.;;eil. d',1dmi-1 f(•millill. De p.H'•Jtlies pertes ne peu- ~eux qui ont eu ~lt'.•Jà _19 bonhell 
qu'il ur .. ut sil pvnPlrer J\,_,.pnt d'.\.b- <le ·t·s lH'rn·ard;; a ses <Jp,- r-: .t L111mP11.t \ oul(·t.·\'(~!ls •11-tr:citw.11 d:i rir11·11 relJubltc:rn du VPilt êt ro compeu;;ées que par une 1 J entenùre et de 1 adnurer. 
1 ul-Hamid el (1u11l nwttait à le sPn ir, ,\:.si, je me rnppûllo qu'il ne dé- -1 111' nous pmsswn· en. l'lat, l'Pduire Jl•'llP t' 11 u. \ i!ayct, on n :>rPsentei·a 1 hygiène et d8s soins îémimus très i L d M Ch I tc~0 

toute sa sOUIJ!e::.,;e, toute l'astuce sug- ~w!1 :..it ·am:.Ps lefl ;\Jtlli mé :..utre- de plu;:; no~ rm Plll.-. • ou" i';r_J 111111 ''~ Pll uHirnnwt~1 11. ug"lun ô.: ~I. lh1u·,·ef:k mrnurieux. Savoir protéger efficace-! e concert e · van tc 
ge,,tivc dt:l f'es eoJJeeptio11s tortueuf;P:<. 111~nt qu~ par les «)lalfawE :s». ,J'ai 1:111' 1l:am d'ach<-'v<'r e •rt· ill-'" tw··n ihtC.s .\l11ue l • un. j rnent la maternitti doit. donc être, j Le e;oncel't vocal de M. f\·

1111
• 

Ajoutez à cela h:a rapports qu'il :ui 
0 

.. t r ,_.,mple pacc<> qu'il se pass8 dt' et core f t quand t<>ut ""ra prêt nous Les arts dans chaque pays. la b·tse de toute a nie !~ conco~r:i Je la . vio''.
111

1 
souuwtt:nt sur le::R pe1,,011Dage" cle a 

011
, 111 ,. 11 tal ""· :".J,f.., que l.Ïaut ps .,x 1- c·onimerw5~rons ù {Wr<'l'Yoa· le non·: ! politique raiaonn•;e de repoµulat :on.1.Hlle Lilly d'Alpmo 0.1pocell1 au.

111
1 

SuLltmB Porti:. :\la~s ce qui co1.tr 1bua l gHr a;e ,i d('i,, PX pli.:. tion1:> s1\r l<> ca· \'Cau d:-oit. 1 Le groupC' D à A thès L'orateur, qni cite notamment l'au-' à la Çai;a ~'It:ilia: uujourd'hll
1 

e'.1c~ra ~av~rnltlg~ ~ COll~?ltd,q· Ja pu'.-- l'.;0\Ùre et leb mœurs <ies ty!>eS \ISlt>. La r.é~r~a:::iis tian_ des ca~és. L<> gr,Hq>P l> tl<:s jeun< R peintres toi it<1 dll ~rof. Uharco~,. d~mon~.rn 1 
drelin ~2 fevrier a _1 8 11., 30., ', c1P 

:Si)l.We (~ ~:'.111 de~1d1, Ct1 _fut -~I· fcii. ~ romesse ··hnpéP~ale" Li>~ JllllllSll'I"(• <]p 1'1 tnr IPUI' cl Ill VI té tlll<'S ,[ d .. cidP d'onvrir une expo:oitwn que .'f:l plus grande St'll~lblllt~ et. l 1r- A.u p1.1110 :\lo Ca1 Io cl AlptllO 
4.u!l "e1~ .• tt do p1011 à Audul amid le1l \ali8 fit les Pré1:1•dt11\,., rll•,.; Jluni- de pt'intur8 à .\thène:s. i1tabil1té psych14ue dont temo1gne ccllt. . · 
qu:..uli C'è1u_1-~;'. tout cn.1 restant apµa· Toujours à coi:.1 t d :i1gent, Artm cip:.Jitt'S d'ètu(!H~r pour ::imi>lto·er !A • . l la femme e,,t une t:onséquen~e de cette Le centenaire de Belllf1

1 

rem nu 11t a l ecart. s a\'e11tura1t sur p: t;>d pt:. ;;ounc> .t H·counr à un usu- moctL' d't'Xl'loit:ition dei' i·afi s o 1 dé-1 B1enfa1sance vuln 1;rabilitti naturelle qu'ti décrit en . }!~l· 
l•(,cl11"•u1~1· cte I"' 11ul1t1<1U" ,;tra1'ge>1··· 1 J1·1· d•· 111·•1·11ue 1lu J'.·1•oquf u11 C"1'· , , 1 · · 1 ' U . · . . A . . 1 · · 1 1 ,, tl 1 Lo centenatrù de la mort do · ~c "1 n " " ... ... • ... " " "1 ' ~, • ' sin11a1t <·1u·r r.ans iPS granr e ... v111·s 1 ne m1ttattve de l' ssociahon prat1c10n e Pll savau · ve 1• P U:>J . • · , . v 
pour 11eutrahsPr les dtorls de quC'I· tain A11101ue Foltz, qt 1 a\a1t 1a spe· comnw Ank:ira, h.;ta,iln:l. Jzmir des , ~ grande irritabilité est d'ail!eurs mw l le gtan~ compositeur d oµeit~" cl' 
qua minhtrc: suuc;eux des mtéi fit" du t:.al.t>:' de foire de" avances a'•X h:iut:s grand (•uJ 1>::; sur IP modèlP do ('PUX de 1 Enfancf: 1 iorce aut::nt qu'une fa1bl1~s;:e, car on ad~ntrt' surtou~ la pnri> ,1tt<. 
}) 1

,.. for,e• onu:..in'S au taux de <1i:-i1uit ù !'"' t 1 · r • 1 , 1 , , . . . 1 11 1 · ,. , 1 f lt · 1 t t . . mdoche et le sentunent drain 1 • .,... e t<,Url)pe" qut· ,.,.. ,\Ll111H·ip:; .tés ,,,\.,;,,oc1atto11 dP la protPctwn de e e UlCOlllettl a acu e ce ou le~-i 't' 'l'b. tt . . 1· 

U d t
. t 'J.Ol "'"a· cell" i·~1" !' i·e· , • , . • · 1 f - .. cl a P e ce.., t't; ce e annee-c1 1i11 

. ne ru e par 1e pour c •li · "'· •·-=" · ,, ,. u., • e:-. plo \1->rn ellt cl11'"'·ll1t'll!O'"' On -;'Pl'- l'Euf.mc•(· ~e pt opo,..p de pubhur rlaus' s ntir p u:i ortement, mm,; au,..,,1 o 1 .1 , 1 1 ·1~·· 
nrn 11 ,.

1 
.tion ul' se~ uOik o~. <;f'"' nt• 1 · , . • 1 . f 1 . d'l' 1 . • e,; 111., omanes avec un eat 10t "'. l<'I!< r 1i1 1!.!111 ll1(·J11 <l\'f'C l'::i !t 111\IW:el''"' I '''" J'IUI' JaUX JO<; UOIHS des pe!'SOlllH'S tÇOrt p U8 e ICdte, }JUS llUcllICee. · t'f · f · I ; ~1C 

Uqiendant i'uctivitG pernici(:use que JtI, r .• ppun: t \ u,f.u nctJ que C\3 d t . 1 • 1 1 JU,; 1 te. ,p souvenir ru oTan. • 0 
d'Arttn efe11ui 11e pOU\ait 'p:1" ,•clrnp- bied,ule~ • .- a, 1,., ,..'arrogtiL· sur "" P1'. th <.tl<'-' le q,ian·ei-.~ pour en '!11 \"t•t'sPr.Heut a cotte œu~re e mou-, La loi d'inhibition (1). - Le:> filles, a son ceuue SPI Ont e\·oqués en 1

1 

P
er à la ver<:p1caci.té dü Kûçük o.··~ïcl ~e,, c liont.;; ! ~ .. vuit su pp: llll!'I' Ull .bon ::oinbrn el. pour j tant .corcP~ponclaut. aux frais ,'l_u'eJl(I,; j dès leur naissance, sunt, en général, ville éga!e111trnt. Nous appr.:nouS ; 

P
ao:a. Il :;'m1su1v1t Ull u11tagon:"'11w ('Xlµ<!r tlP<:_aut:·ps IJ!j(l i h1a11~1t1011 Pt auratt>n: ~11:1con·~Pl1tlr p~urle!'ll'le1p'·lll1- plns fa1bl('S qtw les gaiçons. Urttc loi J',5minent <trtiste qu'ebt le ;\iO o~ 

.. , b 
1 1 

J ie l<!rrp:; 1rn 1rimp~, Abdul-Hamid ul!e orgamsut1u11 ; Ir mo kl'llt>3. 1 n·1t:; rie fPlic1t 1t1011s d u>'age ,l J oci«l· "e in,'tlttff'"-te dans tous 1 .. s org111e,.,, 1 Dtito De \Te,.li"i cloii•iei·a 1~ 2 Jlltlr 
e1ttre enx qui fit les délie~$ li A c u • se vla1,:a11 à ~.ou!::.igl.'r ui1 i.•eu ,.,011 fidèle ïo 1 li,,. f'ay•"'1 n " .~ ~ ' ..., t H~.mid. h"lll'eux de rl1rposer d'un au- h Le tramway de la côte d'Asie ::< 1 '" ' · • 1 · . cie1>Uis l_a mu,~eulature dn ~y.;t.eme o:;- 18 heut'('S, à la Càsa d'Italia 1111 1 

Ôl btH \l1t '-'• d e tte P 1iuri•· c roniqu<•, 
1
, •t t t . I' L"s tour1si'""' ',· t•ti·.·· JU.".~1u aux organes rnternes.1, ce1·t-c·oi1[· re1:ce do11t le 1.1.t1·0 sti 11 

x1lwi1 e au~:.1 ::.ür pour couti er t'>OI maib il s't~ll Jas,, a e11 f1:1 d(' to.llpte et 1110 r '<(Ill' l' ll'J • ·111 121J'1 ;;1 1 111 ... --~ ~ " · - ' · 
g

taud-\IZll'. t •,t . . ,' 1 ..., 't g 1'. l L' ,, A 't . . I t b 1 1 C'e,.,! là la SOUlCt! d'une tragédie d'all- 1 
lout. Ull programme : r 

f t sa\o.r au 1•c~1 qu'll u'aHut qu'à u1· ~" ·1 "n .t·l'll "• n a ,, ww • , "" qui an1a ~ a s an u 1 t t i ' us cruelle que "homme ne v· B 11 . · ·i· · 11 ·1 P 
AH:C le ::.uprème dédain qu'il .P~?· \'Otnblllf't' une affano pou1 laquelle trnBi\\ay.; i\P ]\~ likii·•· L, s r. u ·ranis l . . , an Ji. .. ' . 111c~11.zo e 1111.-6 J amon ' 

fo;;sair. pour le mouchardage, Kuçuk 
1 

' à · 1 · d . , · 1 {h a'tPPd pour ee :-cllr l'arr1\·0e recon11alt pas suffo;a111ment le travail . 0r 
Said P"l?a •H!pportu pe11da11t. assez 1 s ngagean,. l•r1or1, a u1 acuot er dP11;.i:1?1 ~1~ ac' '!~ .rne i gn. IlL' !~ ~1.~n: a\ l' de" touri:>ie<;, du trau>iatlanliqu.'.. quP .la fpmme accomplit comme conse~- -~-e Jl•~. Cl~~v. ?: Vè~Cht avait"· ~ 
lona:teni'iS ces assautE> sournois, tant une eo. c.-is:>1011. i\a) 1"~~..,vl\O ;\1. , b.trLm et h.1 ç11k ,,tqu;ta11ia dJ 45000 tonnes 4ni e::it, au vatrice do la famille et comme mai- Il!"~' hs a,~llte:s p1écéd~nte ~ ~ ' Fort d(' CPt:.., promf';.se, Artin pa~'.l "am 11,rt. 1101 it df' vu•\ de taille le 9•ème tran- tn·ssf• de mai,,011. Il se tl"c1duit par su·1t• ue coufer . .incos ~u .memeo11I' 
••u'1t,; no \'isaient que s.a v~1.·_sonr.e. ,. à d . b' IS 1 u d M . . . , ' u 1 s 10 te t 1 c '1. f f à s 111g•:l1P couvnr une com i:•a 0 1 n emprunt e la umc1pa1tte, ;:atl.rntique :'\l 1110 ., 11te. S:1 v'tte~o. e .. ,,t u11e 'açon de penser qui diffère corn- s 1' e com > ~ 1 urs 1 a iens 1 afr' 
~lais lo:sc1ue Artm t; end1, se tant 11 Il d. · " 0

" V'' 
1

' t t té 1 Ll., con ..,,w) "· i;a tsait, ave<' ia•~on, d'lst·->nbul li de 2~ rnead". Le 11n, "iro (!,atn cle 1914. IJlètement de celle de l'hommP .. Alors P. 01.·a.~ 1:~ e a\»ll rempor e P 
l'encourag~mellt du 60UVfl1'Uil1, COm- , 1 ( 'I · ! 1 ... "' "' . ·. 

cl
/. . 

1 
qu 1 "'1 ait trouver que que 1'.W"e ljUl La sante' ubli· ue nue celuki a u1w façon 1•lu,, dircclP, ::mr~e::i. , . , 11- C

1 

11;en<'a égalen1ent à ..irngr.>r es ac-. d l · d ff t " 1 J t '11111· ·ina'i"t" 1 • 11 1 011 p q '.1 (· <l 1 b t d 1 t ée .,. ne t-u1a11c ait pas t-8 e or t; "P ort· .. ·' . tt' .,, ~ a ( . • te (' . [)lu,, anguleuse d'envi,,a2:tH' leR dw,,e.s, .0_111m" ia i u e, en r . ·'· 
te,.. politiques 1>r~coni,,~s par le g: au.a l • · t 1 t1·ac ·l 1 · uµ1 L··- l • 11 f' 11 1< le • \[ 1 · ~ o f s 1

' 1 t 111>
1

< r gue iaierne poul' rappo1 e1· a gros::.e a·· a ~ ( ' > 1 1' • 1 '"' • '· Epidémie de dypthérie à Ankara 111a femme les <·ouçoit do fo<:on plus c Il ei euce 'era avso. umen 1.111·eC 
vi:t.tl', celui-ci se rebiffa, sanR toute.0 11 l tt nit:ipalit,'~ u:i ernpt·•1:.l de ~.)•) uno Un concert \ > mu 'l"Ue bell réus~ir à se débarrasser ùu gêneur. ga e e. !) . ,. , ' r...;tompi'e, vtus _tenùre. La c·qH11;1té . Le ; :; "1 lii~ 

)1ais un beau jour, >ers la fin de D .. nR ces cond1tions. il fit, t'rls ('On- Ltq:>. à rn % d'int •t·iit. (]~ne ;-,o nm" ~" <',\<; dP dyptb0ri(· ;'~. ant Ptu essentiPlle de l'homme est ro11dée f'St egal1inent provu. _li aur~ !· ~l.I 
. 'l f:dent1edement, appel à mon <'Oil· sera ainsi lJllljllny•·". t 6co_n!o'Llt«~ :'I \nkara, le~ ~ n[~nt~ .<~.e plutôt sur l'imelligence proprement s,ma1'.~· a 16 h. 30'.toui.ours n a(J t' 

1ss4. Küçük Saï~ ~a~a ~bt!ma qui " Ltq". 250.000 pour ta <·unstrudio111 a 12 ans sr>rotit soumis a la \acu- dite,· cdle de la femme est hasée, d 1ltal~.1»,sous la d~rect10n du;\l 
,.n avuit a1>bCZ. Ue JOU1-la, 11 manda cout:;. d'un staLIIUm. 111<t1ion oulig,1toire. d \.1 1 0 c Il 
Al

·tiii of en di au 11ra11 d-vizirat et l'v fit· Le hasard s'en mêla. , , 1 , .,. profondément, sur l'mtuit10n. C'est ~1 
no apo P 

1 
• ,.., ., J 5+ ooo pour i,• p.au' ! "t v_:" ''· 1 Co r·· i'nf1'rm1·e' res , • Io de 1· ,. , . 

faire ailtichambr<.i pendant litt temps li y ;)\'~\it. à('() IJ\Ot11fmt-lii à la fa- I()ü.000 pou1· la halle :!'!X lt·gume.>., u " pour ,a un l 11 l IV na 1011 au sens µ10- L'activité du port ·s'' 
(jul. s• ml)lai't <l'·

0
01'r s'étc,1·111·~,.,.1·. b 1· u 1 1 11la1r0 cle 'fevtu11 B111·11u ut 1 1 1 Il · 1 · · l · ,. · • l'i • · 1we flu mot. La loi de l'inhibition re· ]l l ~ ,,., ~" I' 4 u 1 1 ,~. - r, " · , ' 00.000 pour :l C!1lliS!I'll!'tio11 ( e il HC PCl( C< d 111st1tuer a lOp!· ]Jrésente "OUI' Je dé\'eloppement cul- de f 

, • · 1· t · •· 01 mo chi11n .... te allcnrn11d un certaiu i\Jax dé • t l t · ' ' (' · l' tnl p f H 1 · d'I t b l " ,,pres a\Oll' pa 1en o un u i · ]Hl" < <' P<' toie a • . iou {ilt. " out' • .JlllllH',; 'tSO et s an '1 turel do l'humanité autant un frein ·~11' 
rnallt, le sw;cept1ble f'Ous-secrétaire Lindner, à q111 J'avais eu l'occasiou d'l , jo_.1>00 pour un r•metière moùtn·ue i ll\'". f'ull.l's de dcnuatologi~ et de ma- ___ Dans le courant du mois de)' , 
au.x affaires C<trangèrcs se fâcha et rendre un petit se1 vice. Un JOUI', il a édifier a BPyoglu. · lad;p~ 1nfectueu~e~. Les Jeunes filles (1) - Inhibition phénoméne nerveux qui ùi· 1935 1 il a {·tJ oxpl>clié à l'étran~l' 
\uulut s'en aller, mais il e11 fut em· vrnt me trouver pour m ent1.>!Pnir 50 ovo pour Llll JJ'B=><lgt:l :\ otnrir à \qui !Pi\ rntont suivis avec ;;nccès seront minue ou ~npp~ime l'activité d'une parti.! de port de jlersin 17.203 têtes do tl, 
vêché par les :~uiE=l:liC:"• suivant les d'une carrière de P enr,s hthog1 aph - Iluydat·-l 'u~rt. 1•mployées eo nme inf1rmièl'e~. cLlns l'organi~me (laioime). dont H>.774 chèvres et 6.429 1nO 

;m.tructio11 ,, qu ils aYa1e11t ieçues. ques qu'i. ven<iit d'explorer pour le 26 ooo pou!· l'~clrnt dl' ma:-ques les hôpitaux, ave,; 200 Ltq,,. de traite- ~~::;;:;;;;;::::::::::::~~~=~==~~~~~~~~ 
Fu:alement, 81:.ïd vn9a Io fit e11trer curnµte d'un group;; allemand et qui coati8 le1;; g-ai. 1 ment. ; ... ;.~~ 

dans son cabinet, et après lu! arnii etait :rès aHrnt~1 &°"Ui>\'lll..i:it située aux Les tarifs des Sociétés d'ùtilité Les conférence"' · .• ;r-y0Jf;'.'.l( ''<.~ï.,,_ "~"· '"'fi',')·-G. ;· 
dit toutfS i;c•s v~r ités, il le fit. enfPrme1 1'11\"ll ons de G6111I .. k sur ta mer de v -~hl~~,· 1(0) () ~ ~·' , , )",,/ : /' 
dans urw l'hanibrl:' t-1 lui e 11 jo1gn t d'y ;\lar 111ura. It me la dt>cnt comme qu<+ publique A l'Union-Françai1e ,;:-~.!..'.(l \)l)'.-··\0~( <> ~i' .- ~;"' 
atttlldle i:l"~ o1d1es. Puis, 11 11nt I• y_ue choso de m&n·eilieu . ..: et me de- i,·, ('.01111111·.~~1(1i1 1 - 1•·1 bl'tt' I 4·!'/ )>-: '/. .f \ \"'1/1 (,\\"' (( ~ I' b " - ·~ 1 ,nrg .. ,n 1• 1•. a >Pmai:1 Sametl', :\ ri'i h. 30,M. Ray- ,., ~--~· ~---..;:---
"hi 11111.• d ·· Yi1,J1z-K1u .. k. uwnda d•• m'y lllt?reS:,f'r pour 0 · le t.1,·1t' t1·1· lll·"' i.1 1 1 l "' t le 1 ·" IJ ~ ·1 ~ ~ • - .< e a .,oc1 ' t• < " 1 mond {,,'pstin, mù111bre do l'Institut 11. 

1 teuttoll de la concession. l " ~ Ayant, edto fOtt>·CI, netrnmeut P aee tt'e1mway~ a ad ·e,..,., u 11 :nrn· ,\1:·1·e t ..!"1' rl'archf"ologie d'Istanbul. fera à l'Union .... ,-y1 
::;a ~laje;;ti'· d.i11;; l'a'ternat1ve de chot· .Io me mi~ à exnminer mmutieuse- lranrnx pull!',; t:.On rapport con.;luunt 1 F1 ai1i;,rn,p utw con)t'•renco sur à--~ -~ --.... ..... ~--. 
sir entre Ar:i11 et lui·mP.11w, :::laï<l pa~.1 nwut l'affam!, et je ne tanla1s pa" à me . ·: '( - ' Y ---./ 
obtiut ~ni1, tlo cause. Çt•_dant ù. ia uonvamcru qu'elle litait tlxetlente à -. ,. · · . -- ; Le.s ~umenens iy-y -Y ,,.,---.. y--. 

. d ù Abaul to >O its d" vue tio:ts <•Jthynun b1qut•. que le pa~,1 ;; 1- 1 (Ur i<r' 1 . . . 1 1 hl • , ) pie11swn o son gr~n -nzn'.. : us I 11 .... . 1 · f . 1 1 't. P ,,111•" ns101n'. ar, ang11e, rll- ~-_....,..,_ /---.~~ -"1~ --.. ,;-----.) 
Ham id promulgue l 1radé qu1 ùe~t1- Bref. de fil en aiguille, je fiuiss m;,gma < .<' ~ .' t0 ~lll '' Hf•ll-f' '\J qu ! Lg on 1 t science.) l l ' Y v-· ..,,. 'y' 1 
tuait A1 tin efti11d1 et le rumpia~a par par 1,1n.bltr les lJ;,ses et uue (•11t1~nte, et r;·pandnut IJ:t iitot ~u.- uous ln uot 116 , . , \__....-.....,,......--1 --.....,....... ~ --._r-;/ ,,,,.--- :"~...---/ 
.Fahri bey. un GOntrat en i.Jouue P.t due formP fut 1 d abonda \ce re{Jl't-~enrée par sa COli<'e:;-1 L Arkadafihk Yurdu , 1 1 ......._ / / 1 

· l w bl' l' 1 t . , A t t ' 1 !-,loll. 1 J <' .. 1 l'' l d "l Y' ~ -~ --~ ~ ~ .\. eon retour a a '"u .1me Cl·, s1g11e e1.1ru r Ill p ip {o rno1 1 li une I I' 1 , ,1 1 tl t . 1 ,P om:iP cf' 1~r U\ u~11' urdu, fi ,.._, - .. ' -~- . 
1 

. ,(•as. IJU01 e OlJUU'· a (•Il c !Ill· ' ' . ~ .. ( - .''" 
vers le wir, Ki.tçük Saïd pa~a ne ern part, et les repn-:bl:'ldants du groupe 1 1 ,..., l l'X ·r\llltt•ale, a l honneur d'mv1ter cor· 1 l!:i .,.....,, ~- ~ v<. r 
l+':; arrêt:; de sou prli>Oll!lier qu'aprè,; <1lleniaud, d'autre pa t. Ces uPrni"r"', li~'· . . . 1 dinlement Ir-" membr<J" et !Purs fa. H 1 ,..,,..[--y,,, / / ~ 
a\oir fait venir ~a voiture nu grano- etflte11L un Dr d iclm o rbeck,\11.:u , , 1 "' 1 , 1 rn r;,; a la conler»nce qn1 ::;1•!·a doimetl M r .;..< 

_ , \\' 1 R h 1 ._,omme aucun lit" !lP ne \'llH 1u1 n:- 11 • · • · • l :îr1· ~- ./ à\ <"-

1 · J · tt d retour flol"'tt:Îu, de la vieille 111ai:son l...1eH e;on- 1
1 r Ill pa~ l., ·~ 1 onouv a, r1

1
1
1 r.ipi>et· 1111 vric·r 193:; a' 1-1 het1t·es nre'c1"'e~ na1· · 1 ----1 vizirat, afin de l't..ixpédier dirtctenwut e:xp1 ès de 1'.t lh·magne, et Ji. Kail v\.ctt'l" CP qu ~·t:ut 1•P\'l'l'llle ~a r r•nHil'ue,, d 't''t> so•i local aujourd'hui \'eudredi 22 t , - ' 

~;~~-1. à ~~11s~~~i~~tp=~11~~µ~~te~ient de~ nue ude ce nom. · ant üll sui an"'" JHOt•H~;ti•'. rl'ne.i J[O,J"\ieur .\Iaunn Cohen" Di~e~t~ur ( l.r 
affaire fi étiangère.,;. ~u1 van t les stipa!ations cl e lle con- ~ l_a c]Hi!g~ 1·.itcui .1' "'11 ~ 1 ,.;. ;. 0 ;

1, q:ia~~~ 'i de. l'éeole Berliti. qui ' trnîtcra Io I · 
Ce li

.est qu'à la date du 25 septem- uat, c1eta1t moi qui eta;s charg9 de d01 "•1
111

ai;-, 1°t11tl 0
1 ur" ·an,,. !1.;~~lll,tt · • sujet suivant: 1 . d . . . u • !;;.mu i a ,:om'1te or<: 1 ,J, . . ------

bt·e 1885, lor~que, à la bUlLU <let> (::\V 11.,digcr· ll:l l appüi t tl\ ant litH \a Cie ' . . 1 l rgo1~ Lo cantique des ca11t1q11eR rr·~ 
Il wenti,i dl:l la H.uuuie!ii> Oi 1., 11 taie, l.Ja'><l à i'e11uepr 1se, ta11cl1;; que So11 . l• ''"'.'eme1'.t, noi~l' appl'llllb (\li u.n l \., lOUl'tl. Tns~an et. beult ~ 
Abuut-lla1:l!d ""fut dLCiùo ue ba· ,t;~cetlet.ctl A1tu1 p<.i~a Dad1a11bellga-·1rade mq1~·ria1 <1\'.11t o:d?•nu tl't1t~Cl'l· 1· • ,,' Uar1c-.\ntornett~ .et de Fersen 
donner llbtmiuicmeut à 1a ]JO itiqutJ geait à obtenir la conce::>slOn. re la <:<U'JPl'e l'l1 . (plL st1011 1.n.1•1111 los La eo1ift·.-enc11 ;,,era sui ne du Thé- ~-
nu defa1t smc, qu'A1 Lm tleu<.11 ru\111L Le tout fut so1gntouseme11t préparé p·op~·it:·té;,, de la Liste Umle '. I>u11sant habituel. 1 d.~1 
au po~\'Olr et re::pnt son poste Cie et mis au pornt. Le pa~a call1graplua Co geste du sultan muge, au mé· l'our les inseriptions~ s'adresser au 1 ~><\~! 
sous-secretaire o'Etat au miu1stère JU1-mêmo sa requête a :::>a .Maiest&, la pris de la parole donnée, Eut un coup Secrt'tanat tous les soirs de 19 à 21 ~ '{v_~ 
des affaues étraugèies. Le wêmti jour mtt avec les autres pieces sous J'en- terrible pour Artin pa~a, qui se sentit heures. 1 ' /1,_.;.. ........ _,,..,,,<, 
Kurdti ~aïd pa~a tut nomme t1tu11uru veloppe qu'il cacheta et la confia à simultanément frappé en plein par la "Cours de turc au Halk Evi 1 · (,:i,.o.7 
de ce departemtJllt, alor,; que K1an11l Oha1111èi> aga pour être immed1ate· décons1clération du souverain et com· " ~I ~..-. pa~a accedait au grand-v1z1rat. n;ent µortee a son mtermedialI'e à pr~n~is. vis·à·vt~ de nouJè au,tre~. DPs ~our~ ~e turr ont ét? organisés .. 1~,:_../t'-- ~ 

'ùldtz·Kio~k a\·ec pner1:1 de la remet- C'etait un mcltca non 1:'4Ul\Oque au c Halk E\'l" de Beyo/!lu; ils ont 'r:l':.'/j '· 1 {Y, 
Revirement tre Ra~is iet_ar~ au souvernin. . qu'Abdul.Ht~rnirl ne !'le ~01w.1a1t ptus 1 h1Ju e.n p~1:. tu~,c tous le.s lundis. et !~.si ,\ /li(? .f ..,\~ 

.'H~C Ai tin redntent au 111ini!;tè1e Ce JOui·-Ja, il ne fut pas questtou de ~uère de nH•nager t-011 ~\lll'!ei: eo111-lmerc1ed1:;, a lo lt. 30. veux ,gui de~1- i • l ',, : 
cf.!UÀ de sei> crfature:i que Küçûk Suid polll.. p! CP, f•t qu'i: l'i.1l.J<t'Hlonna1t, a tirer le nmt suivre ces cour:; sont pnes des a-

1 
,.,,,._ : :..c. ~. 

pa~a en .. vait éliminées, en pn~mier . Le cl\ jeu11er, excellent comme cl' ha· dtablo par la queue. d,t'ef'SN' à l'admwistration du « Halk "Splenjid isolation" ou .. 
Jwu son adjoint Enas efe11di. l.!itl.lùv1 fut asi:;;usoune des descrip-l Ali Nuri Dilmeç 1 Evi " de Beyoglu. 

S. M. la Grippe au CinérJl'1 ~· 
(Dessin de Cemal Nadir GiUer à , • .._i.1' 



tc"t' 

Aux propriétaires de tirelires 

CONTE DU 

Le premier tirage de 1935 
de !a loterie des tirelires de 
rlCH BANKASI. dotée de 
10.000~ !..IVRES de primes 
aura lieu le 1er Avril 1935 à 
ANKARA. par devant no
tai· e. Pour pouvoir partici
per à ce tirage, les proprié
taires de tirelires doivent 
avoir déposé à la Banque 
jusqu'au ter Mars 1935 c'est
à-dire jusqu'à fin Février, au 
moins 25 livres 

BEYOÔLU 

'l'rempu t l1ot;cuse do la pluie do 
la l'OUt~. le rn·ur lJattant, elle HO!lllll 
à sa porJP.. 

- .J'ui AU <lu u•tar<l, expliqua-t-"lle 
à_ la fe111n10 do diambre qui lui ouv
rit, et 'IUI hu pat ut dfaree. ~lon"ieur 
e~t ùans !'"on bureau·~ 

)ln.d;tntl', JllOtJsieur n'est pas 
IPllli'fP. • 

0' i? 
né! .. 'on·: 
,-eut dire Y 

( 'omment > Il a tPlepho· 
Alors, 4u'est-re que ~a 

.\hurie, angoissée, ~!arie-Louise 
rhangea de vèl.ements, eha11gca t.lt• 
soulillr•, nttencht ... un quart d'heu
rP ... u1u dutni·heurP ... unu ht-ure ... 
Ello ne ongeait pas 11u'cllo n'av.11 t 
pas dîné .. Qu'esH'é qun ~a voulait 
dire 'I Est-ce qutt son man, par hasart.l, 
avait soupçonnJ oon fhrt .avec ~lau
r1ce, son reudez-v~us ù;al!JO~trd'l~ui ·~ 
I~t, di~:;e:--µérl'. i111hg!:é. l_aura1t q111ttl'u 
sans un mot Y •.• Elle fm;sonna 

Dix heures et quart... La porte 
d'entrée s'ouvrit. :11 . .\dricn !Jan na~· 
entra. Il arnit le front band~. un bras 
1·11 é>chaqJP, ~Iar1e-Lou1se so JH·cci
pita. 

.\111 ien nourquoi n• n,tard Y 
' ' ! . • ,J'étais foll~ <l lllquictude: ~ais qu as-

tu ·~... ton liras ~... ta tête~... l'arle, 
\'oyons ... 

'!. Jh111Hay semblait un peu f.!;ên<-. 
- ~lu th ·ri~, ce n'~st rien ... rien du 

tout un petit acci<lcut... Calme toi 
voyons ... 

- l'n accident! Quel accident ·1 
Daus quelle rue r Tu étais dans ta 
voiture '! Où. est-elle ·~ 

- Eh bien, je vais le dire .. C'est 
très simple ..• )fais je t'en prie. cal· 
me-toi, ma chérie .. 

-- Explique, cria ~larie-Luise, ex· 
plique tout <le tmite : 

- Eh biPn, \'Oilà .... J'ai ètô appelc 
par une alfa11 e urgente, hors t.le l'a· 
ris .. _ Alors, lu con1prends, je Oll• 
pressais pour 110 pas to faire atte11· 

Banca CommErtialB ltalianil i 
[1p;!al en•1èrC.1l1nf v,·,i n ri1erv• 

Lit. 844.244.493.95 ,_ 
l~ir~ction CP11tralA \IlLAN' 

Filinl~11 dan a toute l'lTAl .. I F., ISTA X dPl, 
SMYR:"iF:, LONDRES 

NEW-YORK 
Cr~ation:J il l'Etr1~:{1"r 

Bnncn Co1n1nerc1ale ltatia.11a ,l·'r 1 1
: 

1'ar1s. )larseiill'. ..9il.'e, ~lenton, Gan· 
1:Pfi, llonnco, 'folo!!a, Benulieu, lllftnte 
C&!I<', J11a11-1P· Pin1'1, Casahlan1•a ~(n 
ro« 

U.tn"a CJ11llll"t'ci.1l!l lta'1:.iui ·: tLC•'• 
""?fig, Burg 1~, l'lor•ly, \'oi.r11a. 

H1ncn Cnrnw•'"ciale [tahail·t ~ ·~.··t 
A thènrt', Lavnllu, Lfl Pir~ •, S li )·11 pl'• 

U:tnca Cu1umtrciale Italiaua 1! ltun1·1n:t· 
nuchl°Pfit. Arad. Hraila, 3l'O:i0\', (.!0111 
tnnzn, Cluj, Galnt7., 1' r:111h.:ara., But>111 

DanCü Conuuert·iale lt:t;ia1t'l 11t~r J'f'4;.!'lt 
to, Aiex111drie, Le Cair .. , Jl~JJt:lnour 
• htHbOUJ"n.L. t'..\C. 

hnnca (.;01111nt'It'iale lt.ali:ina rrnst Cy. 
• "'\-\'(1Jlô:. 

h;ll\Cll ('( llltnrrcialP l t.tiia.trl r. ll:-4t Cy 
J:,J 1011. 

Hauc.1 .Com1nerciale Ttih 111·1 ï'r1u1t Cy 
Phy;a<lclvoi11. 

AU11i:Jtion11 I' r:ir u1gcr 
H:inca f>lla dvlzzt>ra ltaliann:'I.: Lugano 

BPllin1nna, Chiatf.sO, J.0°.: 1:-110 1~11 
Ôl i \Il. 

H.11111uf'! ~•ran1;ait1e e~ 1•1li•·1111' 1•l11r l'\ 
11.01 "t1uci du Rud. 

(Pn Franc1•) P.1ri-;, 
f"n AraPnHn, t Il11~11n:3· .\yrtt.~, lt•)• 

Kario tle lant:t·Ft. 
eu Br1·~sil) Sar>--I1aolo, Rio·tle·Ja· 
11e1~·0, bt.nto-., llnhia, Cutirr~ l 
Porto Al.:gre, H.io CirandP, H.•>c1re 
(J't.·rnRtnbuCO) 
(en ChileJ ~antia~o. Vu.lpnr:uso 
(C"n 0.1l•>ur11bia) J;ogo1a, H.tntn· 
ftllill~. 

1 (f)11 rrn~Ul'V) Mo:ll1~vid1·0. 
llaura Ungaro-ltaliana, Htlfl~?est, lla- ~ 

'an, ;\liskolc, .Mako, K•.lru11.l, urosha
tR, ~JCi;tEd. eu• 

1.auco ll.:liiRno (en Equat~urJ l.iaya·1uil· 
llonta. 

l'z:: c-o ltat:ano (en Pérou) Lirnn. \r~ 
«1u111a, L:all:to, Cuzco. Trujillo, l'o;t1t.L 
iiloJJie11do, L:hl<'lnyo J CR. P1u r t Pu Il\) 
Chinrha Alta. ' ' ' ' 

Hank .llandlo\\'Y, \V. \Vartizavie: 8. A. \'ar· 
ti0_\·1e, Lodz, J,ublin, Lwo\v. Po7.au. 
\\ th10 Cl~. 

l.ir~at.lbka Hnnka D.D. Zagreo, ::iouHzak. 
~~JcUI ltaliu.na di Crttdito, Milauu 

~ 1e11n, 

fi èut <lt'! 1stan1Jul, Rue \.'oï100Ja, Pa· 
la:t:to Karakeuy, Téléphone 1>.!ra 
HMl-2-34-5. 

A~~~l.ce <le latanbul Allalemdjian Ilan, 1 
U1,1.ccUon; Tel. 2'.l.900.-0pératious gén.; 

i:.:UllL-Portefeuille Document.: 2~:jl)J. 
~1fon : 2:11111.- Chanae et Port.: 1 

.Agc.·nce_ de 1Jéra, lstiklal DJaJ. :,ij7. Ali 
.riam11< bey Han, Tel. p iù<U 

~uœur::;ale d~ ::itn y taa 
Location ùe coffres.rurts a P~r4, <lalata. 

S.tatn l.toul 

~F,l:\'l(.;E 'l'H.&.\"ELLEK'ci UHB..ilJES 

1 

1 

1 

\'uici le~ pa,·..; dont le• provtJnauces, 
par Ruite de la non ox1ste11t·u d t'011· 

•tenlioni:;: do <'lear1ng t'l aut1·t1~ t·nlt•uh~s 
sont ~ouc111s pour f4~Ur:-. i1nµortulions 
au\ couùitions génei.'.tluts. : 1-'rancu, 
Angleterre, J'ortugal, llri'"il. Arge.11.
ne, Yemon, Hedjaz. Chaie •• 'ourollo
Z~lant.le, Lo Cap. le CanaduLe mo<lu• 
\'1vendi li\'Cl' lei:> lnd~~ JH'LH1d fut Io 1.lJ 
t•ourant. 

tles 
Le~ crédits bloqué 
exportateurs f1·an~ais I 

L'il\'Oil' clt>s Jtc•goc:anl!i fritnc.;a1s du 
chdl du "urp''" do l•ar• import:1t1ons 
bloquti auprùo de la U·rnquo Contralo 
de ln ltépuh!111ue e>t tle Clll"J millions 
.ile lt<t• qui tlo:rnnt s1•n·1c tic• eo:11ro. 

l 
Jl3l'liu à l'achat tl• ma.ch,1n1li•es de 
prouuctton nationale. 

f,es exportation., d'Jz1nir 
Le marchs du coton 

3 - BEYok\I 

L'essor de no• tissages 
La production <le8 tissage:.; app:: ,-. 

1 
tennnt à lu Sfimer Renk a atteint en 
1934 une ,·nieur de l.tqo. z.oQq.Ol>O 
soi· lfl donble de ce 11u'rlle ~tait ctt 

·9~3 
, .luct•-. 1 le •q ! briqu tl 

11 r k q 11 • tte1 1 it u110 valeur d 
LI']<. o1 '"'" t 1 '9.l.l a pa "' :\ 

1

1._ · 0 ooo Lt•jS. en 1934 ... 
. Tous l~s t·s~ag"s <le l nrqui,. ont 
'µrodu t e11 HJ33 2.281.000 kilos d" 

1

1""11' .lonl 1.039 uoo k1loM pour l'&t1' 

apparwnant ti la Sümer Bank 

et Adjudication.;, ventes 
achats des cléparten1ents 

officiels 
l4'i11tonùa'1l c 1ni.ita1ro n1 t en ;1dj:1~ 

d1ca•1on pour le i \ f, Cr1t>l' 1q0 . l.1 
Io 1r11:111re ,1e 20;. 196 balle 11 Moi110 
~ piai.tn·• ï 1" kilo c. pout· lu 4 'la:s 
1935 <'Pli•· de 100 milll' li.nie• porta
tive:> ü l'tr:--. jOo l'une de fal.iri('(.t\ion 
t>urop~l'llllo suivant t!cha11tillo11 t"l 
l'ahior d1•s cha•gc>s quo l'on peut "" 
pronw·cr moy~11nnnt 3~ Ltqs. 

• • • 

• 

OUVEMENT DRITIME 
LLOYD RIESTINO 

Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 -·-
D .PARTS 

<TLIO parti nt Fé\'I' ~r, a tf h, pouq Le 
et tjen~s. 

LLOYD SO&IA IlXl'BESS 
pal ueho ·pi dt:! UX" TEvt:t-lt Jan.ra lla.&ùi :.G F'~vrier a110 b. p.- ca e , l'ù 

r 1 ... lthotl ~ Lu1naea, J ifra, 1.J , Iloyrvutn, ,\le n :!ri ~ira use, . 
1 ·c ' !lén • I.e 1 • nu a.ri· n d· :i:u:. (h1lnt.l. :\l~111e serVl 'il tU? Lin :n gru·1 ~; 
h· ,1 l r .. i ·• 111 •dt .t bo1 cl. 

D.\[.~1.\7.I.\ 13' tlrA 1111r1•red,21 1"1•\rlf'r u l7 lt u, •. i.)uth Düu •• s, '."rtr01:1, ... 1~!:tntz:t, 

LLOY-..J Illo>JU:SS 
L~ puq1tehoL·po~tf' 11<' l11x1• VIENNA JJ;.ll'tii. •l .T1•u.Jî 2~ Ft~\Tier 11 111 h. prêc1~ s po1: 1 

l 1"\ Pir~, l'rind si, \\•n1sc et Triesti:' l,fll l1R.teau partira <let1 quai~ f1~ G:il11t;1. ~r.r\•1 •(' 
1 lJ.ille donie I<" i:rnnrl l'.111ti•l:1;. S~r,·i"t> 1nêdu•:il it bor1l. 

CAI.l>E \ pnrura, Jeu li 28 r6rriP1· it 17 h. [l••:tr Uur.:A~, r».l"uw., l'au tttntJa. 
• 'oyorossi~k. Hntnun1, 'fr?t.iizondu tt .. an1!iinu1L 

erviret":ou1li 1 ,.vec lea UXUt!UX p quebotJJ l<'s ~ot:i~tt'ia lTALl\ at COSl'l.lCIJ 
8nut variat1011s ou ret;.trlls IJ•Jllr leS{U1'1 L1 c...>1nµ:tt.;111e no p•lt~ pa11 ,':.tre L nuA resi>•JU• 

tu1hle. 

J,a, Co1up».ii,11P. 1 lhre tles ~ilho,t.8 ~irrcti' J.>01:1r tous If'..& purtl! du Xol'd, ~uJ f't Cf'n· 
tre il An1~r1qut\ p11u ' u trah\J la 1-.ouvelit> Z ia.nùe et l'E:strên1e-()rieut. 

LaC01np;1,g111e dr. 11c& lullels utixlcs pour IP p urs n1arillru"°'lcrre~tr lit.».ubuJ. 
P"ris et lJStan ul•J.., ·r Elle délivr~ 1u1 ttl h•s 111 etc l'Aero i..~prefttsù J w..tana peor 
1 e 1'1rtc. • tlli.-ne ~nn si 
. Po~.r t.uua ren ·t'11newenu1 s'tt~re»!t~r "'l'Ace1H·e Llt'n ~ale <lu J..loy1l ft·it"itiuù, }lfi·
kr.z 1.thtlm H 11, U..i1.11b. T"I 4•8,8 ~t u ùll t;urt• u dt• i't"r,1 1 tlaluta·::lérai, T~I. 4487w 

LLI SPEBDO 
~--

la ta, 6ème Vakuf Han (t::x-Arnbian tian) Ier Etaie Téléph. 44792 Galata 

Départs pour Vapeurs Compagnies Oates 

Depuig le c0111111~11t!tJlll"1lt •le la sai· 
, 011 jusqu'à 0,. jou:· 11 a ulé vendu ù la Amer:;, ltot.er<la111. Amstc<i._ cGan_wteti<'S• 
Boul'se U'lzinir tïOO tull?'E»i"' 1l'hu1lt· 11 ni, 1 iat1\Uot&l'{i::. porl!!dU lthin (;rt·s/e~ 

(~aur iua,re,·u1 
C~l!'IJllgnie_Royale \'ers lfll .21 r'Ht', 
~eerlanda1!fe de 1 

!i0<igau1111 • \'ap. vers lt 21 F•n. 
d'olive. Il 11 étti ••xport<i à do~tinat1011 

I·- l~uui-oaz, \ aru, t,011~1,11t7.n de etrangor 1234 ton nos. " .or~-'' .1• .. .. ers le J3 r.v.· 
\'or• Io ~ . ar• 

" • En la même pt 1'10.lu il a ét1• l'XJICl · 
tli rlu port 1l'lzm11· à d••"t111atio11 d1· 
l'éll'.utger :>084 tonnes lia fÎ.\'û . ., l'l l'ir'~''• <:iu11l·S, ..\.1.ar~e1ll0, \',il 11<'0 .. D11rba11,itar11,, 
45.;Jbj lOUJlt'i ll'orge. l,p;erµuol •/)t'/tJgon .i/aru,, '<Ol'b lu r, f.\.i', ~ippon Yu1en 

Ka11l1 fuujuur~ dClJUÏS Je l'OClllllUl:C 'l\Ulll • /.)tJllS ,\ftlll!,. \'Or::; la~) Rlat'i 

1

1!0 la sai"on jusqu'à eo joui' tl u étô 'Vers ltt li "rnl 
1·endu a la Bouroe <l'lzmir plu' UP 1 
500 tonnes <la coton. Il a é t ~ ex pü 1 lit! ~':"7-:::--:-:·-;-"--"'--~"""~7'"""'"-:"""'"~---'=""-"'-~~""'"'~~~~~----l à d•Sttnst1on de l'Allomiune, du .Jn- '' 1 T ('' · J 1 .. v· · . vompagnia 1.1 111nu Tunomo) ürgan1snt1on .\lon<liale de Veyagn. 

'pon, de l'Ang:oterre et cle l'Italie " · 1 
2q

9
o tonnPs du cotuH contl'•' 19.10 en .oyagoo" orfait.- JJillclb lc1To11,11reH, ~1i:uiti11!c'setaér10ns.- .iOoioiit-

1933. Le11 négociants turcs laisa"t de• 1 1educt1on ~ur ft•• C11em111s de Fa 1"1/œn.< 
o([rn~ il 900-925 les l'eut kl!us c1f S'a<lrussor à : FRATELLl :>l'EHCO Ualatn, Tél. 44791 
Hambourg alors que le l111reau de'---------------------------------------
c•ontrôle eu Allemagne ,1'autortHH les c • 
tran~actions que •Ul' Io Jl1'1' tle 110- 1 ompagn1a ûEn 
115 mark , il 11 y Il. p <8 d' co111111a11tles 
de la part du 111arch1• n.Jlt111Llt1d. Xo~ 
négociant> 110 baissent néanmoins pa" 
le~ pri.-, ayant dos comrn:in lus du .l.t· 

vEsB diNau·gazione aVapore5.A. 
pou H tl'ailluurs. 

La récolte de~ tabacM 
de la région de rEgée 

!.a récolte dew tauues de la r61iion 
de !'Egée a été vendue dan~ sa tota
lité <le onze millions et demi dont u 11 

million et demi a été achet' par 
les grandes compagnies de tabac et 
le reste par des négociants exporta-, 
tateura. Les prix ont varié entre 15 et 1 

100 piastres Je kilo. 

Une nouvelle ligne 
de cargos 

Le ministèrn de l'Eeonomie af111 da 
faciliter 1108 exportauou• a <l<•cidû du 

Service ap6clru de Ti-.lb.zonde, Sn1usou11 Inobolou. et Istanbul directement 
pour: VALENCE et BARCELONE 

Départe prccba.111• pour: NAPLEEl,VALENCE, BARCELONE, MABSEIL!JI 
GENES, EIAVONA, LIVOURNE, MESSINE et CATAJB 

•1• C.\PO Pl. -o Io .i )Lu.,. 
too!S C,\l'l) F.\Ht• lt~ l!J )l:ir~ 
sl1 C.\PO .\H1'1.\ i.e~ ;l\·ril 

D6parta proohtùns direoteiu~n':_p~: BOUaGAs, V.&JUIA, OO•ll'l'A f ~.U 
111 CAPO ~ .\RO Io a ~laro 
&JI CAPO AH)l \le 17 llars 
•1• CAPO l'l\'O le 31 )lar• 

l' Iltllets ?e pas~age en cJa~se aniquc i. prix r duiti dans .:.1bi11'":4 extérieure• ll 1 et 2 
1t , nuurr•• ..1rA, tJtl ~t ~llu 1uiu •ra.le y coo1pr1 " 
, Conn~11se1nents directs pour l'Ainerique du ~ -,,r J. c •utra • et lla Suù et pour 

1 • u lraltc. 
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LES éditoriaux dB l' "Ulus" qu~ pourra diriger toutes ses COil-

1 Théâtre de la Ville 'I La B 0 u r se LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
L'U. R. 5. 5. nE saurait ÊhE 

rEIBgUÉE au SECDnd plan 
C'est là le titre - et la condus1on :1 

la fois -- de l'article de fond de :\I. Yu
nus '.'ladi dans l':l Cumhuriyet et la Ré
publique. ::\'otre ('Onfrère s'f'.tonne qu'a-
1nès la cruerrP géné1 ale qui engendra 
tant de ~ala:strophes pour l'huma1!'.té, 
il puisse exister f'ncore des hommes 
disposés à entreprendre une guenf' 
en vue de conquêteR territorialei:l. 

-Les tendnnces qui se manifestent 
dans leR r1~centes combmaisons visant 
à laisser l'U. R. S. S. ù l'écart, écrit-il 
notnmment, créent une Rituation qui 
mérite d'attirer l'intention unanime. 
En présence de cet fitat de choses, 
nou;; croyons de notrP dt>\'Otr de foin· 
ob~ener que l'U. R S. S. n'i-st pas dPs· 
t111éo à servir de l:hamp de bataill1» 
mais e::;t une puis:sance au service de 
la paix. • 

Il est superflu de souligner ici !a 
sincérité de l'amitié qui umt la Russie 
deo Soviets et la Turquie. La mani
festation de la part des t:io\'iets de leur 
désir de saU\·egarder la paix a fait 
comprendre aussi à tous corn bien 
smcè1 e était l'attacheme11t réciproqm• 
des deux pays et sur quelles bases 
solide;; repose leur amitie. Les Soviet!' 
peuvent s'appuyer avec entière confi
ance tmr l'amitié turque : ils peuvellt 
en outr9 être sûrs de l'estime et de la 
1:>ymµathie que profes:-;e pour eux 
J.Lutente Balkanique dans laqueile se 
trou\e la Turquie. Si l'on est sûr que 
la Frauce 11'abandounera pas à mi
d1emm les relatiom; amicales com
niencé!:S avec une vuissance qui peut 
grandement au maintien de la paix, 
l'hypothèse suivant laquelle les So
vtets seraient laissés à l'l•cart de tou1e 
1 ombinaison, s'effondre rl'elle-mênw. 
C'est ùai1leurn là le véritable chemin 
à suivre,,, 

Situation trouble 
• 

Le Zama11 psn ait s'inspi~·er d_es mê
mes 1Jl'éoccuvat1011s. La ~1tuat1011 m
teruauoualo lli't:st tellement a::iiomb1w, 
noto ce journal, qu'elle iuo:pire de lé-
g1ti111e::i pr6occupatiom1. à to~s, , . 

c. ul doute, ajoute·t-11, qu 11 n y ait 
certain;; éléments eu Eurove 4.Ul de
:s1reut que le:s eaux: !:l0ie11t t1oublees 
pour pouvoir y pêcher ù leur arne. 

Le c Temps > parlant den1ièi'eme11t 
de la question éthiopienne observait 
que eertaines pu::s:saucos en Europe 
lltsirent ardemmeut qu'une pareil><! 
"Uene e:date. Ut::llet;, 11 u'eol pa:s d1tf1-1c 
eile de be 1entlre cornvte uu oPllb 
qu'impliquent le:> ~aroles Ju «Temp~». 
... ·u1urellem•·ut, lJUlll" te::. .F1•d11ça1,, c u., 
qui cheiclhwt a !Jethe1· i-11 eau t.o .. l.J,e 
ue veu\'olll et10 4uH les .. llumauds.L..,,, 
.Frallça1,; imvuteut tout aux Al!t· 
mantls, dont le Führer, aprGs sa vtt· 
toire du la ;:;arre, est dernnu leur l>ètu 
uoire .• · otre honorable confrère :sa t 
tout autant que nous qu'il y a cl'au
tres nutiouo avides de troul;les, mais 
il ti<:l garde bien d'en par!er.D'ailleu1·s 
nous d<i.1vo11s avouer que nous u'avom> 
pour notre compte, comprendre la po
litique suivie ce::; dermers temps par 
les Fra111;ai3. 

A en croire les déclaz atious des 
hommes politiques et des journaux 
français, il u'y aurait pas au monde 

1 la m•1m1:>eule BulgariP semble se de
ma ndPr si eJIP ne !'Pratt pas f'll Hat de 
:P Ji,Tf'r à lllll' attaq1n bru'1.qui5e. Le 
devoir 11ui nous in<'ombe Pn présence 
de ëett<' »ttuatlo11 est d'aatenrlrn' f>n 
pleiu calme et en toute confiance la 
man·h~ des <"vé1uime11ts. Le monde 
entier sait qu'il n'y a pas une natio_n 
aus~i lJacifique que les Turcs. ~lais 
nous nimons la paix à la condition 
formelle qu'on ne touche pas au 
moindre dP nos droit,;. En cas con
traire, il n'y a pas dH nation aussi ea: 
pable qu<' lPS Turrs de S<' dMendrP, m 
~acbant le faire comm<> eux». 

Un exeu1ple ~uggestif 
La c!éci~ion du mini!'tère de !'Eco

nomie df' réduire ' 16 ltqs. le pl'ix du 
coke continue à jouir des honneurs 
de l'actualitr, cbin; lt>s colonnes de nos 
co11frèr<> du matin. c Cette interven
tion du ministre de l'économie, écrit 
:\1. Asim Us, dans le Kurun, est signi
ficutive à un point de vue surtout. Elle 
d1hnontre que dans le::: questions e.;
sentiellt's, comme le prix des vivres et 
des combu~tibles, la :Jlunicipalité et 

naissance et toutes ses penségs vers 

La Sc.IEnrn un idéal élevé Et une telle discipline ( Théât F . ) __..../ 
Ull est affaire de caractère. ex- re rança1s 

La valeur du caractère s'affirme Section d'Opérette Istanbul ~1 Février ig35 nt In rai'lartnro davantage dans les époques troubles (Cours de clôture) 
(1 li U I' U (1 (1 1 et douteuses. En ces circonstances. la Aujourd'hui jlf lljl 1 !/Ill ) .; 

force et l'endurance de l'individu s'af- DEL:C: / l l!:MPRUNTS l OBLHL\Tl< ·;o 
firme plus que sa science. C'est pour- ..,....,.. lntéri<'11r 96.:.0 Quais ·rP 

.'.'i'ousvivonsendes temps difficiles .. Il quoi ces temps dernier>i, tous les p~u- DOL ..._, Erg:rni t9!l3 97.2!\ B. Repn•~ent~ 11 ,î 
Y a une graude course entre~ les na- 1 1 ce~ à attacher une im .. Unitnn· 1 :io.2;, Anadolu r-JI ,, p es on corn m e1 · < • - grandt' opérette .. l 'ry 
t.ions. Elle n'est pas dirigée seulement portance particulière :l la formation JHll' /t/J .. 11 28.70 .\nnrloln Jff 
vers les bnts de paix et d'équilibre. · f) t l 0 lll 291 - j 

du caractere. ans ous es pays, n Ekrein et Cemal . "· 
Les peupes ont recours à tout pour recherche des méthodes pour relever Re"-it ACTIONS 
vivre, triompher et s'élever. lis n'hé- le caractère de la jeunesse et l'on I . " . 1111"1 
sitent pas qu<:tnd ils le jugent néces- ct•ée dans ce but des institutions Mardi, relache • H De la H. T. 63.l!O Téléphone 
saire à se disputer et à se bousculer nouvelles. La foi et la confi~nce re- Soirée à 20 h. Veni.. Matmét: d f4J0h. l~ Bank. Nomi. 10.- Bomonti 
pour se dépasser l'un l'autre. Les lois commeiicent à jouer Je premier rôle. Au porteur 10.Hi Dercos 
de l'existence des peuples sont dures. ~fous sommes sur le point de ré- Porteur de tond 97.- Ciments 
Il n'y a pas doute que ce rnnt les former, chez nous aussi, nos systè- Th, At d 1 v·11 Tramway 30.25 Ittiliat <lay. 
Plus forts q ui auront le dessus dans 1 . 1 Ba re E a 1 E Anadolu 25 eo Chark <la~. 1 mes d'éducation de a ieunesse en , 
cette course générale. tenant compte de cette tendance ~é- 1 Chirket-Hayrié 16. - Balia-Karnidin , 

Etre fort à tous les points de vue. t 1 Régie 20.~iiH-EQUDEro8gnerie c~ul t è l nérale. La grande ère ürque a. m- Tepebl!SRI. 
Le sens de ce mot est r s arge. sufflé à la jeunesse turque la fot et ..,.,. 
Nous croyons que C'3 que nous en- la confiance les plus élevées. Son ob- Ce soir / 1901 

~~~1~~~~·i~~r~~ 1~~f: l~lrn~~~r~~u~emf~ ~~~;i~a~~~~~;.~a1d~oiftaç~~e à ds~ac~~rr~!~ UDUfU)ftD "l\"ll'l\l\1111\·)·1 ~~~:;res i~~~~5~ s ~;~~1~~~e ~~ 
force est la même en tous les temps. avec cet foi, pour en faire le plU!I intré-

1 
New-York 7!174 85 .Madrid 

1
,1 

Le décor extérieur change seul pour pide, le plus inébranlable au monde. Bruxelle1 3.4157 Ber!i:i. ~ 
l'homme qui a progressé dans le do- Zeki llllemud Alaan. Ddom 

1 
\ Milan 9.41.60 Belgrade J5·~1 

maine de la soience et de la techni- i 'J Athènes 844UO Varsovie !.il, 
que. Une zone indm~trielle dans ' '.l!JI 1 Uenève 2,45.30 Budapest ' Il y a deux sources principales de L h \ A t d l 17 70 Bucarest 19 
ta force de l'individu et par consé- la province de Bolzano ommB ,\.1',ll\lll s::;~ er am GS.9•i:- Moscou 1"8 
q uent des peuples : la science et le 

,~:s gens ne :~ont pns en mesure de sé- caract~re. La science apprend à bien M. Mussolini a présenté à la réu- OUbl"IB' 
v1r av'lc la vigueur voulue. . . utiliser les découvertes pour accroître nion des membres du gouvernement 

X ons sarnns tous que la ~1un1c1pa-1 sa propre force. Le caractère est, plusieurs personnalités industrielles. 
litP d'htanlrnl s 'occupe depuis quatr:e avant tout la force morale et Je désir On a examiné au cours de cette réu
ou crnq n· Jis de cette. affaire. Elle était de dével~pper celle-ci. Si ce désir nion différentes questions concernant 
arr~,·ée à la . conc!us1011_ que le coke n"est pas à la base, la science ne sert Ja création d'une zone indust.rielle 
re\'1ent gratis. aux uetnPS à gaz et à rien. La science qui ne se soumet dans la province de _Bolza1~0. E.n. ou
qu'ell<'s _µouva1Pnt le vendre non_ pas pas aux lois du caractère et à ses trelacommissionaprisles d1spos1t1ons 
il 24, n1a1s rnême à 10 lltJl!I !'Il rt>al1sant forces de travail demeure un orne- nécessaires afin que ces problèmes. 
toujours un ,ericux bc'.1 f1ce. Dès lors, ment inutile. soint rusolus rapidem~nt d'une fa. 
pourquoi ne le vend111Pnt-elJt ... s pas à La valeur du caractère s'est affir- çon adéquate aux se~v1ces gé~éraux 
meille.ur marc!~<>? Pllrcequ'elles ~e dé- mée à toutes les ilpoques de l'histoire. dans Je courant de jum procharn. 

DEVJSE9 (Veutes) 
p1i.' 

fendaient ,.en mvoquant les d~o1ts ~e L'institution étatique a ses bases sur le ...,._...,_"""...-
douane. B 111alement, la. :\Iumc1palité caractère des individus plus que sur L'ex-i·oi Alphonse à 
s'était trou,•ée ~ans une impasse dont leur science. Avant da donner des • 
elle ne parve11a1t pas à sort1r-,Elle n'a- ordres aux autres, l'individu doit rraornnna 
rait d'irntre ressource .quo d attendre s'habituer à obéir lui-même à sa pro- Taormina, 2o.- L'ex-roi ~'Espagne 
<l u Très Haut, les matn~ levées, v~rs pre parole, à se plier à sa propr~ dis- est anivé ici en compagme de la 

le Ca~ 1, lent rf o en uct 1 n '.? de _l u ilm e Cui.~p~h:· n:e: . .mC=e~n~·~e:s t~q~u~e~"'c"'e"'tt"'e!!!!!!'!!!d"'i,..sc..,1~p"'l"'i n"'e"""p~~ri~n;,;c;;,e,;;s,;,;A;,;,e"'d;;;,;;,e"'H;;;,,,.o"'h"'e_n.,.l"'o"'h"'P,;.' "'s"'a,,..,.sœ .... u.r ... !!!!!!!!!!"' d'antracite dont la prem1~1·e pierre a .. 
étl\ po~r-e l'été (krnier à Zonguldak 
dam; l'< spoir quP :;es produits eri pa
rai::;;;sut :sui' le marehé, auraient pour 1 
eff."et de concufl'eueer lt> coke dont les 1 
usiue . .; devra lent, alors, ri~duire le prix. 

Le ministre de !'Economie n. agi du I 
fa<:0n l>eaueoup plus expéditive et ra
dll ale. J l nous sPm bl~ que cet exem
ple c~t sign1ficat f pour !'ensamhle de 
ce 1-1ue l'on appelle la lutte contre la 

--r-."it~~~ 
spéculation ".. 1 

LE rninistrB dB l'instruction 1 ~ 
publi · B hongrois o AssisE . ~ 

· -L . . l l'' ! A;;o;i<;e, 19. _ e m1111~tre ce ms- .
1 11u.· iüll publique hongrois :\L Homan 

~~ àlTI\"e wi P.t a visit1~ la Yi Ile ainsi, 
que !P templl d<' Sarnt Fran<;ois. 1 

1 

Uns écols "Mussolini,, au Brésil! 
• 1 

Rio <i<' .J;rnMro, t9. -I e ministre de 
l'in;;tl'Uehon publique do l'Etat de 
~linas Geraes a déei iti de donner le 1 

nom do jfossolini à un groupe d'éco
les de la <'apitale de cet Etat fréquen
tées prr-squo totalement par des Ita- J 

liens. Cet hommage a [ait une excel
lente impression. 

2± &2&J 

UJ 
::c 
0 
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HorairB dB la SociétÉ dss Tramways d'lstambul 
Nos Lign<'~ 

10 Cliichli-Tunnel 

11 l'hirhli-B:1ya1i1l 

, 12 Harbi~-fatih 

12a Harbié-Aksérai 

1 i '!atrhka-Tunn~I 

15 Ta\im-)irkérlji 

16 \lalrl1~n-Bayml 

1 !J Kou1·to11lonc11P-Bayazi1l 

-- Ko111fonlo11rhr.-L E1111u 

- --
Départs de : 

Chic-hli au Tunnel 
'1\mnel à. Chichli 
Chichli à Baya~1d 
Bayazid à Bhichli 
Harbié à Fatih 
Fatih à Harbié 
Harbié à Ahsêrai 
Aksérai à Harbié 
Matchka à Tunnel 
Tunnel à Matchka 
Ta~im à Sirkédji 
Sirkédji à Taxim 
Matchka à Bayazid 
Bnya:l.id à lllatchka 
Chichli à Emin Eunu 
Matchka à Emin-Eunu 
Emi11-Ennn à Matahka 
Chichli à Sirkéùji 
Sirkédji à Chicb li 
Mejdidiékeuy à E. Eunu 
E. Eunu à l\[ejdidiekeuy 
Kourtoulouche à Bayazid 
Bayazid à Kourtoulouche 
Kourtoulouche à E.Euuu 
KEunu à Ko<lftoulouche 

B. Tache à Béuék 
H. Tache à Emin Eunu 
Bébék à Emin Eunu 
Emm Eunu à Bébék 
Bébék à Béchi!i:tache 
ûrtakeuv à Ak-Serai 
Ak-SérRI à ûrtakeuy 

}<'ré4uene• Prem.dép. Dern. dé 

3, 7, 
12, 26, 

5, 10 

14, 15, 

60, 

8, 9, 

511, 2•, 

9, 19, 

7, 9, 

21, 
7 15, 2,1, 

21, 

6, 10, 20 

a 15 

6h. 10 23h. 40 
6h. 30 24h. -
7h. 02 23il. 10 
7h. 44 23h. 50 

7h. 04 23h. 32 
6h. 20 22h. 50 

7h. 13 
6h. 35 

23h. 20 
23h. 40 

7h. 30 
7h. 50 

6h. 20 
7h. -
oh. 10 
7h. 10 

6h. 40 
7h. -
7h. 35 
oh. 47 
7h. t9 
6h. 10 
7h. -
6h. 10 
7h. 22 
6h. 50 

sh. 26 
sh. 36 
sh. 41 
5h. 56 

23h. 45 
23h. -
24h. -
24h. -
t9h. -
t9h. 25 

2311. -
23h. -
-h. 
t9h. 45 

2oh. ts 
19h. -
20h. 
9h. 3 

toh. 1 
22b. 50 
23h. 3 

h. -
191!. 30 
2oh. -

pièce en ID tableaux par Nazim Hikmet Psts. 
Le vendredi, matinée à 14 h. 30 20 F. trançail! 169·-

~ Schilling J. 1, 
1 Stertling 618.-
1 Dollar 126. -

1 20 Lirettes 213.-
0 F. Belges 115.-Les Musées 

20 Drahmes 24.-
20 F. Sui8se 808.-

1 Peseta~ j) 
1 ~Iark 
1 Zloti 

20 Lei 
20 Dinar / 

Nusées des Antiquilés, Tchmili Kiosque 20 Leva :.ia.-
l Tchernovi 1rb 
1 LLq. ÜL' ojl 

20 C. Tchè,,uee 98.-Musée de l'Ancien Orient '1 
t Médjidié " 
l.lanknott!~ ouverts tous les jours, sauf le mardi 

de 10 à 17 h. Les vendredis de 13 à 17 

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

Musee du palais de Topkapou 
et le 7 résor : 

ouverts tous les joure de 13 à 17 h. 
sauf les mercredis et samP . .:!. Prix 
d'entrée : 50 Pts. pour cha4 üe section 

Musie des arts turcs et musulmans 
à Suleymanié : 

ouvert tous les jours sauf les lundis. 
Les vendredis à partir do 13 h. 

Prix d'entrée : Pts 10 

Musée de Yédi-Koulé : 
ouvert tous les jours de 10 à 17 h. 

Prix d'entrée Pts 10 

Musée de /'Armée (Sainte Irène) 
'ouvert tous les jours, sauf les mardis 

de rO à l 7 heures 

Musée de la Narine 
1 ouvert tous les jours,sauf les vendredis 
de 10 à r:i heures et de 2 à 4 heures 

21 Florin 8:l.-

LES Boursss Étrangères 
Clôture du ::io février 1935 

ll011BSE DE LONDB:ES ., !JI 

15h.47 (clôt. off.) t!lh. (avre~ 
New-York 0856 4.,,_ 
Paris 73.84.- ~I~ 
Berlin 12.136 1 ;, 
Amsterdam 7.21 
Bruxelles 
Milan 
<ôlenève 
Athènes 

20.8ïü 
57.81.-

15.055.-
516.-

Clôture du ao févner 
BOURSE DE PABIS 

Turc 7 112 1933 
Banque Ottomane 

j42·"'" 
28, ....... 

BOURSE DE NEW-YO~ l 
Londres 4.8875 4-~l 
Berlin ~0.30 ~1·1ii 
Amste1·àam 67 85 ti·~ 
Paris 66.225 i.6 ffl 
Milan 8 47 8.I )' 

C . . . rr rJ>~ ( OllllllUn1que pa ~< 

~ e"t Crédit Fonc. Egyp. Emis. 1886 
D'ABONNE MENT " 1903 

,,_.....,.....,_.,.. ___ .,.,,~"""""""""'- 11 
Lt<ls. 

TARIF 

Turquie: 

1 au 
6 mois 

Ltq_s 

13.50 
7.-

l!Jll y " 
Etranger: 

Agent rl'echnique ë:.1~ 11! 
1 an de n<:ttionalité Italieune, pré9~1e 

bie11, ayant 10 anné'1s d'espé1 

Ltqs 

22.-

1
6 mo_is 12·- spécialtsé dans: 

3 mois 4.- 3 mois 6.50 1 la Topographie, 

1 
\:==========---,-=-:J les Travaux publics, 

de nation plus pacifique que la Fran- tf'·'t:t:m.:nn"!.!C''.ti:r::u:r.n:mL' 
ce. Cepeudant tout en le p1·odama11 l ç; D ff 11f ·z rEm;u ' m 

2:1 Oi'lakeuy-:lk-~;1·a1 

-- Orlakeuy-Emin Eunn 

:14 R. ÎMchdalih 

Or:akeuy à Emin Eunu 
Emin-Eunu à Ortakeuy 18, 20 

sh. 50 
•h. 35 
•h. 26 
6h. 52 

2411. 40 
th. 20 
th. 57 

2oh. 50 
21 h. 32 
23h. 56 
24h. 22 

la Mécanique, .1rc 
1! .!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!11!111'!1•...,--!'!!"!!!!!!'!!!!!!'!-~l'!!!IJ. le detisin industriel et l'arcb1 

TitftlF DE PUBLlrlTE .. 
1 

les dévis et les estimations 11rt, H U connaissant paifaitement le 'f 0 l d'une part, :l s'avère cte l'a utre . 4~·i1 ~ P. H J U HU 
n'y a vas de vays au 111ouJe 4u1 b l '1· "' 

force ùe re11lol'C1.1l' autaul :St·S amie· ~ Spé~ialiste des Maladies intsrnES ' 
meu ts, sou:s pretex te de::i jJl'""b.iJarat1!~ ~ Reçoi·t chaq••e J·onr de 2 à 6 allemands. Il est rncou tesLa le q u u ~ , 
u y a pai aujourd'hui en Europe de tj henres sauf les Vf'·.id\·ecns et 
uatwn aus::;1 1ortement armee que la B Dhuaucbeig, eu son cabL.1st varti
Franci. lJ'autra part, le \'Oyage qu'eu- ê culier si! à. I1tanbi.l, DiTanyolu 
tre!Jreud le chancelier Schu~elrnigg à No 118. No. du téléphone de la 
Pa ris a don11e lieu à croire que le:; 

. } 1 . à 1 t c:~:iique 2l398. ·~ Fra11ça1::; L' 1erc 1erl'ient 0111en er 
quelque cl10se ~ur le front ault 1dueu. ~ :E \ été, J3 N'o. du téléphoue de 

füel', tous .les Etats.petits ou grand:s la na'eon de campllgne àKa.udillt 
de 1'Eur0pe, wnt en embuscade, daus . 38. e11t Beylerbey 48. 
l'attente d'une occaaion propice.~Ième ~::.rrm· =n-nru: .. r:zLZ.TL'UTTZ1,.I 

a: B. Tache à Fatih 
l"atih à B. Tache 

A ksérai à Tor>hrnu 
Topkarou à Sirkér1ji 
Sir,.èdii à Topbpou 
Beyazia à To .1k ~JI n1 

'l'opkAPOU à llfl,VRÛd 
Topkapou à Aksérai 
Aksérai à Yédikoule 
Yédikoulé à Sirk.}dji 
Sirl.édji à Yédikouté 
Yédil..oulé à Aksérai 
Aksé1ai à Edirni'. X~pon 
Ec!il 1t'·t< ~ Jon à Si"ked~i 
Si>-kédJi à Edilné-Kapou 
Edil11é-Kapou à Aksérai 

?, 14 

5, 8 

6, 10, 16 

5, 10, 11 

6h. 34 2011. 53 
7h. 16 21h. 30 

sh. 24 
sh. 40 
6h. 12 

24h. 04 
24h. 30 

sh. 32 

231!, 3t 
24h. 02 

th. t5 
th. 30 
th. 45 

Sb 48 23h. 23 
611 'ta 23 h. 54 

24h. 27 

Sil. 24 
sh. u 23h. 30 
6h. 17 23h. 59 

24h. 30 

4me page t"Cs ;;10 le cm. 

'' " 
50 le cm. 

2me ,, ,, 100 le cm. 

Echos: , , 100 la ligne 

·--iiiiiiiiiïii-liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiii. 

: talien, le Français, l'Alleman 1;e 
1 glais eb. les langues du pays, . c 0e 
1 
place daus la branche technt~111 
dans toute autre branche. Pré! 
modetites. ,J 

Références de tout premier 0 ~ 
Ecrire sous initiales A. B. au 11 

de «Beyog-lm1 ,Â 
f a~c' connaissant le français, jEUNE FILLE connaissant le t ~ 

l'italien et un peu de en peu le turc désirerait se place~e [ 
turc cherche place dans bureau. gouvernante aupr~s <l'_une famille •· 
S'adresser sous E. B. aux b d runce turque. Pretenllons modest0·.i~ 

]BUOB fillB 
ureau:x: u !OUS cJeuM fille• à la Boîte 1'0 • 
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li B ' d"1t, e rait une chose nouve e pour ernard appréciée dans les milieux élégants demi-ouvrière. Autrement 

Labuque. de Paris. travaillerait que le matin. . l 

a 

Par 

VII1 

I' 
'a 

IX 
« Je touche le tuf, se disait-il. C'est Léon Hubert était un homme de l'â- - Mon cher Hubert, je sa15e11t 

une magnifique petite animale que je ge de Bernard ; commerçant avisé; vous demande là un arrangeu~er 
C'est pendant une de ces rapides serre dans mes bras.> fort au courant de la vie parisienne, particulier. Mais j'ai à ~mplo~ J'61 

rencontres dans le petit hôtel de l_a Par une sorte de re1~versement ~es et, de surcroît, ne manquant pas d'es- jeune femme chez mot dant; ,re' 
rne de .Jussieu que Bernard fi!- à !lk- ~aleu_rs, ce retour aux mnocen~es .m- prit. On le voyait. à toutes les répéti- midi. Je pense que vous P<?ll Jt 
Janie une proposition qui allait an1:e· JOnctions de la nature appara1ssa1t à tions , de couturières 1, s'intéressant trouver n'importe quoi à fatl'0 

ner un grand changement dans l'e:xts- Bernard - d'ordinaire plus compliqué non aux lancements de la mode des tin. Ello est intelligente. ~r
tcnce de la jeune femmo. Leurs. rela~ - comme une sorte de perversité. femmes mais à certaines nouveautés Le tailleur avait ouvert d0

0fi'l' Se tions ne pouvaient guère contrn~iet 11 n'otait pus jusqu'à lingerie intime dans la'façon de s'habiller des acteurs yeux; et il avait esquissé un 1 
•• • dans de pareilles conditions de ger':e de sa maitresse, jusqu'à ses dessous en renom. Il leur reconnaissait du sourire. LJS 

et d'incommodité. Bernard devrnatt p_arfa itement ~ets! mais assez gros- gofit, une certaine audace qui ne lui - Je serais heureux de \'0 ~' 

Pierre Valdagne 1 
qu'il so lasserait bientôt dû ces atten· s1ers, se.s combma1sons ro!.'es ou n_iau- déplaisait pas. Sa clientèle n'était que agréable ; mais ce que vollS 1119 
tes dans sa voiture, au coin d'une rue, ves ornees de fausse de1~telles, q~t !le de diplomates, de bourgeois riches, de mandez-là est inhabituel dans J9~ 

· de ces déjeuners à la va-vite, de ~~s fouettassent Bernard d une cur10s1té grands négociants. Léon Hubert gar- son. J'emploie des femmes ail 8 o. 
reconduites jusqu'à la porte de la \il- assez trou?le. . dait une grande réserve dans la coupe Je n'en ai que trois ici, sous l~e9 J 

., • • • 1 •• • A lette, même de ces rapts, rue de .lu~- Le caprice durait encore. et les nuances de ses vêtements. mais de mon coupeur. Elles font es 
-. • Y di~ pas le pnx · s eeria U· sieu, amusants deux ou trois fois, mati Et i:iuis, il y avait les yeux l;leus de 1 il leur donnait, néanmoins, un tmper- nées pleines; que diraient-ell 9;1~' 

gustm. . qu'il ne fallait pas renouveler tr~p Méla_me, ce grand .rega.rd calme, _sans ceptible accent personnel qui signait compagne qui jouirait d'une 
- Ça n'est pas mi vrai _renard, vo~s souvent. A deux reprises, M~lante subttle pensée, mats attirant en diable heureusement ses créations. Au cours d'exception? 

11 
fi 

- Eh ! ... s'écria Soual. Vous voilà pensez bien, aiouta :\Iélame. Je ne sms avait demandé à son patron la hber~é et dont notre amoureux ne se laissait 1 de ses choix d'étoffes et de ses esoa· Bernard insista. Un patr01iJi· ~ 
bougrement élégante, mada~e M~la- pas folle ~out de ~ê_me ! · · · C'est une de l'après-midi. Mais la maiso_n était pas. yages, Dernard, cordial et assez corn- toujours ce qu'il voulait ch~'\.0~0 nie! ::>ans compter que rnus etes bien une occasion que J a1 trouvée dans Pa- sévère Pt le tailleur avait rechigné. Bernard chercha un mo~en de ren- municatif, causait volontiers avec lui, bert paierait .Mélanie ce qu'il 5ol~ jolie avec ça autour de la figure. ris. . D'autre part, le goût de Bernar~, dr~ plus. ~onforta_bl~ sa petite aventu· échangeait les potins sur l'un ou sur Dans sa place, elle gagnait ~ efl'l 

- ~·est ce pas? fit la jeune femme, A.u~ushn remuait les dominos sur pour l'ouvrière ne diminuait pas. Il at- re et vo1c1 ce qu'il 1mag1_na: l'autre, plaisantait gaiement et laissait par semaine ; il lui en doll11
1111

iJl 
toute contente. la table. mait son amour fougueux et tout c~ De tout temps, la famille des Labu· même deviner à son tailleur quelques- ou même 50; la quest~i·on dll r:o ~ 

- :\1~ femn:? ne se refus~ ,rie1_1.! dit _ ~131gr<" 1;a, vot:s df'venPz bien co· qu'il y avait encore d'mconnuyour lui qu(I se faisait habiller chez Hubert,fle unes de ses frasques indifférente. (tls/I 
Au~ustm en 1. 1 ant~ ~lie a ~ic n, r.n~on, quPttt>, continua Soual. A la place de dans cette créature élémentaire. grand tailleur de la rue de la Paix. . · . 
pmsque ç1a lm pla!I . et puis c est b1Pn \ Gr!'silton, •.uoi, i·'uuvrirais l'œil. . t e si C'est Hubert qui tavait habillé (et , Bernard avait résolu ae demande~ 
:;on tour. T' f . . " . i 1 ç .Mélame, sans ver u, sans aucun - habillait encore) Alexandre Labuque, a Léo? Hubert de prendre chez lm 

- Sarf'Z·\'OUS ce que j'ai pay1' ça ~n a1~ pas. mon Vieux . an a magrée . d.e pudeur, se donnait d_ans le vieux notaire, 1rnis Jean Labuque, Mélame comme ouvnère. 
· '-.! 1 't Augustm. Il est ourert tout grand, toute la vérité de son désir. L'étremte . 

mm1s1eur ..,oua · 11 Q , 11 1 t de étai't sai·ne, br·utale et d,,;t>ouillée. L'a· son fils aîné, enfin Bernard Labuque. Il ne prévoyait aucune obiection. E:1te i-.'aJlflI'Och·1 pour que Soual tuu- mo. 11 œ1 .· .. ü e e. es, saye ~~u em,en " H b t . . f . 
b 1 l rro se 11e11 tu nioui·, pour· l\iélarit·e, étai·· u110 chose u er eta1t mort après fortune a1- Pourtant la chose pouvait se com-1 ~ t I· f ... · lldit · ll>lll:!H'l, a,., s ,.... "··. • 1 . l 

c ia .t ou. nue. · , · 'l a d ·J·à IJnur 1 toute si·mple et qu! allait de soi, du te ;_ a maison. se trouvait en, tre e_s pliquer en ce q.ue, danA l_a pensée de - Je ne sais pas. moi. Des four.rures vois, ei e ..: · c· • • 
1 

• d f 1 Lé li l t · l 
"Omme ,~a, des c renards,, qu'on ap- - ~_Ion Dic_•u que tu es bete . dit moment qu'on se plaisait l'un à l'autre. ma!ns e son 1 s on; e_ es ap~.0 ai Ber?ard, Melame ne serait~ dans, es 
' ~ '! l l t 1 l Cette absence de raffiaeme.nt demeu-lmamtenant «Hubert et fils». Firme ateliers de la rue de la Paix, qu une pelle, 1:a coùte toujours cher. " é an10 en ui caressan es c 10veux. 
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