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QUOTIDIEN POLI TIQUE ET u SOIR 

-
Un rEmarquablE discours du gÉnÉral 

lsmet lnünü à l'occasion du Ille anniversaire 
dEs Halkevi 

''~"""""<•--"'="'' 
Hier au Ilulkovi d'Ankara on a fêté velles ~laison• du l'euplo. 11 remarque qu'en 

I I l f renforc:ant dans la farnille J'e!llpr1t patriotique 
e troisiè!ne anni\•er~air,) ( e a on- on aura ferrné une 1nuraille solide pour résis-

dation des Halkevi (Maii;on du PèU· ter aux événement• qui pourront se produire 
Pie). Dans la 1101nbreusP assistance tant au ùehors qu'à l'intérieur. 
~n t'~marquait Io généritl I~rnet Inünü LC" président du Conseil ter1nina afn~i son 
'.tr.ésident du Conseil, les .\[inistres, die~~u'": . . , . d 
" Recl•h l'eker, senétaire génfral «OUs des1rons que ,es maisons 11 
du parti r.:ipublicai:1 du peuple, de Peuple q111 vie1111e11t. dèlu fondus se 
nombreux d.rpu~é, lrs hauls fonction-

1
f11sse11/ aimer de la t~ation e11 s'acq111t

na1res du ~lmisteres. tau/ bien tfe leurs devoirs.Nous a1tentlo11s 
La cért·u1onie a dt~l1utr• par le n1ar- qu~ tous viennent i'll aide a ces 11rgani

che de l'inù~pNHtance entonnée par salions qui travail/en/ avec dJvouemtnt 
l~s élèv~s de l'écol~ des profosseu rs pour la gra11deur de Io Patrie. 
de musique. . . 

L . ._. , ï a >ronon- Après ce discours très applaudi et 
e Pi_e.1dent. du Consei 1 <"olui prononcé par Je député de De-

ce ensmt~ un d1scou1·s dont nous don- . 1. \I " d'b Al" ·i ét' Ion • un 
llo · . 1 , '"'•""'. 111z 1, ~ ... .,e 1 1, 1 a " l nu no c1-aprus qull ques passu,," '· · . /. · · d 1 ' t•ont•ert c1u1 a t>lu su1v1 o a reiprir:sen-
L'œuvre d'éducation talion d'un acte cl'Iphygénie de flothe. 

deto ·Halkevi • :. 
- J.es auditeurs 1-!roupéa dane les 

80 Hatk~vi t11~sé1nincs !ïur tout le ter-
11101re 11ou~ t:nteruient en co 1no1nt\nt. 
J)epuis trols uns ee::. institutîon::i s'ac-
11uittent de leur làt.:hc t·t ont µri!:i l'ha
hituùu do r •unir lo:-0 cilovens, de d(>
libérer au sujet tlù qu1•~,tions cultu
rollt>s el soci·~lle8 4u1 da tout temps 1 
oui cons11tu é pour noua une néces· 
s;té. 

A Istanbul aussi il y a eu dew céré
monies à l'occa•ion de l'anni•ersaire 
do la fondation des )faisons du Peu
ple. 

La c6r.•monie la plus imposante a 
ét<' celle qui s'est déroulée su siège 
tlo Ca~1la~lu. La salle é.ait bondée. 

~~ 

Des ailes pour la patriE 
Les rnn;eils d 'i1d m.111strat on de ces -

groupcn1e11t~ do!\'CHt 1oujours ~1voit· I~e~ haùitant~. d'Odcrni~ qui,au cou~s 
en \UU les tifforts qu'ils do1,ent d~·: de.s rle?ux dt•rnu.·re.H :1n.néPS 1 0!1t d~Jà 
ployer pont· i111 10<1u1rn le goùt. des frt1I ca<~ea~1 de tr01~ ~v1on~ à 1 armée: 
ueaux arts tl dt•" 0c1ences po,111ves. ont dôcHIH de dote1. t a_v1at~?n ~e d_eux 
Aiant de donner Ji•s conf<'l"cn~e" et :q1pa.reds enco:o.A1n~1 qu ils J uaiant 
~ei; con<'crts, il faut préparer les 'li· fn11 ~année. ùeru1b e, ils remettront ~ 
JetN à trnner 1•11 puisant dans quel· 111 L1guo ne1onaut~que la con~revaleu1 
ques livres que l'on l'ousultera .de fa. do 1 ;36 moutons immolés à 1 occasion 
çon à intèreoser t'audi1oire. ,J'ai ~ous du f,ourban Bayram. 
lts )eux te bilan des tiavanx d_es Ha_l· ~ " 
l.:e11 au cours de l'annetl dern:er~. :SI'. Parents DE latSSEZ pas tramer 
llnns les domaine>< oo ml e. < ullu 1 1 

re1, nous étiou. gon, à nous ~ontoi.· j dES armES 
hoil' de peu, 11 ~Uti auri<?ns ?u no~s ••• 

Jt bats dt!:, mat'11s tn sig111 d'.1pprobalio11 tl 
l'idle dt! /lltr un bon 11'/Jt! rigolo, T71UÎ.1 jt /ron-
ft :,11111•t1_qf'nttnt /eJ sourt·i/.:J 'ftland jt .SOll!Jt qu'il 

s·a11il dt ,·jffhrtr lt ~·ùrgt-cinquiimt t11111il'tr

saire J'u11e mort. 

Pourquoi llt' pas /iltr /t.J /Junu1rislt.\ l'i /tJ 
ct11nique.s i•ic•an/J ."J 

CéltbroJl!i, par t:r1mple, /tJ mlriltJ at Ch11rlit 
Chaplin. ( e gin1nl ro1niq11t pnurrail 1/on11tr sou 
n"m 11 n<1lrt' siit"lt' ! 
• 11 y en " d'aulrt'.l. Il.> .sont /19ù111. Il .\er1111 

fastidi111:r 1/'lnumir1r it; ftJllS /t'J 1Jrl1.stt.\ qui 
.savt11t tliridtr /eJ 11111//1e1ort't1.\· /J11m11ill.\ 1u.:1 ll

blls dt souci.s. SanJ ltrt dt la ,·/as.~" di: lï111r
lol•, lin doit aus.fi /e.) considtr1r co11u11t t!t'J 
bienfaiteurs dt /'llumaniti jJuisqu'ils flous don
nent te Joui nous ttt''41HJ tant besoin : la dilen/l' 
ntYl't.11.)t. que proooque le rire. 

- - .Vais, 1nt d1rt:.-i•ou.s. }Jourquoi c/Jtrt:htr 
ailleurs et que nou.s /'OUl'Oflj lrouc•tr n /Jtlln
bu/ 111/mt 1 

C 1.st 11rai. JI e:.·ùte ù.1 des ,·01ni1ues et tlt)' hu 
n1orisles, el dt.s /amtux s'il vau.f plait. 

,\!011s at••ns Harim, 1t0111 ai•ons l't.'fctllt1tl t1f

lt11r J'as/i Rit.a, nous a1•ons ,Yt1$ùl. 

1Vous ari#n.J lt dlsopi/aut Tüc:.car :tfeh111tJ, 11 
fit1n1 i dt' toutes lts pri11res.s1s. Cet ois111u-/à. 
d'trilleurs, j'ai toujour~ eu la nt/11 impr1ssio11 
qu'il a JtS ./OO dranrmes - pardon, ~t-> 1100 
gram1n,s ri que ce n'est pas n11u~ qui nou.i 1no
quon.s tir lui, moij 11;,,, lui q11i )"t /ich~ d1 nouJ 
/(IUJ. 

,vous 1JV()llJ aussi .. J'Of6.'0', pa1111rt ipat•t hu
n1t11nt qui mlr1te un sort m1il/1ur,/u1 dont lt s11-
briqu11 t~I rtpllt c/1aqu~ jour par nu'/lf b,,uc:h,s, 
lui, lruc11ltnl, pojJulairt. cil,br, el, tif dépit dt 
/out c1la, jllus pauvre que Job. 

,\'ous avons en/in /"hom111t de tOb.ser111rt,,ir1 
d1..• Kandi/li, lt pinLt-san1-rirr l11tqalahlt. /'1111~ 

ltur tlts bullel1nJ flt1lton1/1tt/1t/J1t' .\ .11,per111. 

r11nls. 
A lui le ptJ111pan .' 
// suffit tfl efftl dt lire 11111 ~tule livnt de la 

pro.fit 'hawai111nt• dt Fatin-le-Barbu }our ltre 
aussildl •ni•a/li ,ru111 dou,·e tmolion tl o/J/itfi 
dt .)'ù//ai.i.,tr .~ur lt /rolloir dt Glll11ta~S11r11Y r11 
rigolant M JHrdrt halt'111. 

jt propoJt dtJni· qut 1·11n 1935 .101'! /"111111r!1 

dt J•atin., puisfu"i/ .11'aqit dt /lltr lt 1nri/le11r 
llumorisl,. 

~ 
Au ltt"/t!ur inconnu. 
Salut t!I ..• hand-shak~. 

Vl'l':S 

Tr~.> bien .• VaiJ 11 voiJ que vous n'11i•e: p11J lu 
la •Dominicall• dg n1on Jpiritutl confrirt' E. 
Ckr'-ln Talu, parue danJ UJ Ripubliqut• du 17 
/lvritr. c·esl do1111na9t .' 

V. -----
lllontrer sati,;fa1ts d~s duffroo que JO . . . 
\" · . . l . danb les rêu- Lf' pellt Kemol, sept ans, fils du vendeur y 

1 
. 

~IS Ctlt:1r. A Of!i 4uo b i 1 rie journaux Fnvk de1neurant rne Fetva (Su- •n ougos av11 
nions tenues en 1933 le. nonl ;c. l f ~ ley1_11aniye),jouait avee le revolver dP- ion p~r• If 11 
conférenciers et deo au1lit0urs cta!t de •1u'1t anit reuré ?• la console. :-<a main •• Bilgrad' 2J. A A.-Les bruits P"-"-'· 

FraudBS Bt arrestations 

r· Oo ·1 ·sé en 19J+ t\ ;98.0oo µortant •ur la iiachetto, Io coup partit; la ' · 1 ~· o, 1 a pa• . • balle nlln .s• loger dans la tête de •on lrl're tmt q11'une grau• affaiu de fraude e 
soit plus du double. ~Lu' en préna.nt c tmal •1u1 ••trou.nit rlnn•.la chambre. 1 d corruh/ion dans les livraisons de ma-
en .- ~, · l no1nbre de r1~U- Les 1:1.gentfl prPvenus tirent transporter t r 
llioconsidt iation e. n pouvons pas l'ruran.t, dan• un fltat dflse1péri, il l'hôpital /trid de g•errtt tturttif tti dtcouuerfe, 

ns l(!UUCS, Jl0U8 fl_ 1 f Jlnsekr. L~ IHeurtrier VII son Jeune Aa-e • . . . . é . . 
nous dispen•or d'admettre que ce ,. 11 • lit ro•titnv à ... pare~ts. • Les puqws1t1011s oper es a111mera1e11t 
f~e aurait dû ti1re dP 8110.000. Les r cu· Hon père a Olé •oumis à un interrogatoire.· des arrestations immi11e11tes. 
lllon8 del"ront ;.ire plus nomh•·euses et • 

loug le~ citoy~ns homm~:; Oll fo!nme~ LB procB' s dB l'attentat doitent ne oerait ce qu un• lois pa• 
•n. Y a ·ister. 

le de lire at;irer l'a/lm. ion J11 pays · d ] • , Ath, 
sur '• /flif que /t's Ht1//"vi l/t SOI/! pas u 6 DIO a nnns 
dts 01gan1sat1011s pJliflques. mais 50· li li 

LBS pro~hains voyages de franc!~:u~~~~~:::~~o~s Paris 

Sir lohn Simon ot~ .1pe1 t .lB. prBmiBr MM. e8rgBi-wa1d8nagg 
plan B 1 ~tual1te 'et Schuschnigg parlent 

à la prESSE Paris, BErlin Et peut Êf rE Moscou ... 
• > ~ P1tris, :13. A. A.- J..u co11uus11tio11s 

Londres, 23. _ L'Arence Reuter J Telle, aeton les milieu• inform6a, ••t /ronco-autric'1ien11es.t1pris un tft'je1111~r Il 
annonce que Je gouvernement brit:in- la teneur do la noie reçue de air Eric l'Elysü 1011 le prisùü11/ N. J.ebr1111 
nique eat en pourparlers diplomatl. Phipps. remit ltt grand-croix d1 llf /,qio11 d'hM· 
quea continua avec les gou•ernements On déclare ici que les 'changes da n•ur au:r n1inistreJ autrichiens. reprirent 

• vue• auront un caractèro d'inform•tion 
françala, italien, allemand et soYiétl- et non de negocialion. au Quai d'Or.ay. 
que. A l'issue cf~ /'t•:ttr.tim. ,If l.twal d,. On pense qu'il est probable que sir 

L'éventualité d'un voyage de sir John Simon parte dans une dizaine clara tt la pre:,u que .•!. Flandill ''lui 
J"ohu Simon à Mosoou continue à être de jours apr•s avoir conféré 1 furent ht11r1u.r de ro11s/11/er k11r par/11111 
ezaminé• &v•c l'&ttention la pm• vive. • avec ea d n d l . . f f . 
N6anmoina rien de définitif n'a été h 

nlini tres français. .

1

, e_n 1 e e l•Uc.\· au11c es m_ 1111 . ., rt•s_ a.u rt-

f n mê.nc tcmpb, la visite à ,Mo•- '. 1e.11s s11r lou.1 /tJ problemes pe•l1t1qut> 
encore décitl6. ' • t 1 · 1 · r 4 

On a'oocuii•, pour Je moment, à fi:1:e1· OJ tourne en prob11bilité. l l".tressimt Pu:, P11rttell œrtmfllf • 11• 

le domaine auquel peurroat s'étendre • tncht, 
8 • • D'11111u pari ,lf.Bag.r 11'11/dentqy de-

l•• pourparleN que air J"olau !won Londres, 23. - A. A.- On · 
aura avec M. Hitler. croit sa- ~/ara ; l..a polit1q11~ etra111J<r~ de l'A11-

La presea e'ocoupe longuement du voir que le i:ouverneonent de l'U· R. triche J<ra /o11jour> orimtà ,_.,,. la 
voyage à Moacou. LH journttuz de S. S. informa officl.elleme~t le cabi- paix . .Vo11s l•outon.1 travailler"" reswr
drolte le déconseillent. , net de Londre · qu 11 serait heureux remeul de'S liens 1;ui uni>sent "1 r .ma 

Sir J"ohn Simon eat attendu à 1'arl1 de recevoir la ~islte ti'un mini•lre et l'A11triche.) 
le 28 crt. eù il anra ri•• entretiens britannique. .lf. Schuschnigg tftâar11 </Ill' ,m11 

avec M. Laval au •ujet dea prochains L t f" d M 6 d" une t"06/'iralion inl•malio11alt /'"'' <Oii· 

pourparler• avec l'Allemagne. BS en rE IEDS B . ran 1 Ut/ l"E11rop1. A ~ropos de· '" ,,,lil'1111e 

L'i·nni't:tti·an offl. rt"Ef IE à Londres i11terie111e, il'"'""" que 111 voie cho'"·' Il U U par ,1Jgr. S<'ipe/ •f I~ cluuue/ier J)o///uss 

a' BEnJin Londres, 22. - M. Grandi, venant pe',',','.·.,1 la se11le po.,r1/lle pour l'av•mr du 
I' i 1\'It lie, n couferé avec l'ambassadeur 

<Io F r ance M. Corbiu puJs avec air Il (Il l!V•llenœnl d s dt'ct, 1111110115 ,, 
J olm Siwou o.u ujet de la i•éponH al--Londrea, 23. A.A , Le gouvernem11nt letnande auz propositions de Londrea ,./"J11frtlllli!J•tlllf• .111r /11 po/ilique inir"-

du Reich Informa fe gouvernement •ng· ri•ur1 Il tf1·1 ·u·,·111 c ·1 p et de la réoente note aeviétlqne par · ~ " ruya1 ,15 Il lllU lala qu'il aorMit dispoaé à discutor lous // . , 
1 laquel~e le gouvernement de Moooou 11ouoe e le11/11/111t.• tir ((p11tsch11 apr~s le~ tea pointi d• ln propoait on franco-brl• • 

t•nniqu• nvec le ministre q'"'i so ron· mnni.festo Je déair d'adh4rer à l'ent•n· échecs succ1·ssi/s clc.•j rxptrienceJ 11. -
dalt à Berlin à c•t effet. ie franco-anglaise. :i.\llS 1/ mur.ris/es. 

LES r nuais dE troupEs de I' taliE à dEstination 
dE l'~f ri que DrientalE 

l<s joumaux /uni k pl11s . _vmpal//.. 
que al·cueil aux 111i11istres 11111rù:hie11". 
Ils r1guff•11f cependant. 11t•1c le .Jour
nnl•, q11• •del m11nifestatio11., dép/11cas 
dis palfis ,xfrimislts ai11// i11ttrdit tf• 

leur ustruer 1111 t.ccuàl plu:, di!/111•. 

LB dB part du g~nBral raziani :L~B:ci~~::B~:te~~~P 
Naplea. 23, - Le grand paquebo~ ::::. anglais 

24..000 tonnes, le .Vulcanla a quitt6 : . Londres, 23. A. A. - Comme Prlir1u, 
hier Naplea pour Me1·alne où Il doit Gênes, 23. A. A. - 1300 ounien u11 co11servt1/eur dissùlml indehe11tlt111t 

d
'h d 1 ! •'embarquèrent 11 bord du vapeur J~ presc11/e t111x é/1ctw11s pa1Jül/,s dt' 

embarquer un millier ommes • <L • N th -~ I ·'"d 
. 'A •Vazarw Sauro. pour l'Brythrée où or u•oou contre e '""'"' "' d//iciel 

XXDU diYl•lon à destination de 1 · du parti co11scrvateur. 
. 

1 

1 

Ils feront des tl'avauz de terrasH-
friqn• Or1en,11l• A Naples w•me, l a t ,1/. Richard F/1111dl11v. ex af/ïcicier 

. é'lié men. • embarqu#i le• 4.00 ouvriers •P oi11 • • e.\-lll<lllbte 1111 parti i11sci>te brita11111 
venu• de Rome et d"Udlne nm-1 qne Ces <'IJl'll. rs pro.wmtt'll/ "'" prouù1- que". an110111" qu'il J!o>.1it ·"' u111did11-
et 700 soldata du aénle et dea servi-1 t "' "" .'!.la" 'lmitot:i'. f..'n/gio F.111ilu1, tint•. 

r f\1h 'L'lilll', )/()t f, !lt , f'tlll/l t ', /JreSCÎtJ. }'(."'. ~--~----~"'!!!!"'--... --"!!!-Cit1/es et culturelles. Aussi la jeutuss~ 
eclairü du pny• doit-elle l~s frtqumtar 
et C•nsiduer 1<·s srvias q11'ils /Jtll· 
Vtn/ lui rendre comm• u11 dt11oir fll'ils 

---- ------- Oe8 unitaires. /' l 1 Un dilamo dans Le g6n•ral Graziani eat parti 6gale- ront', ' 0 fl l/ll ' et Ra!lallle. Ils flll/ élt 1 Q 

ont e11v1rs la pntn~. 
Bi:nptoyés, ou •'adonnant à des 

cnrnères libérale8 tou~ doivPnt st• 
considérer dans c~s réunions rommc• 
dans un c~rele de famille. 

Les bibliothèqu~s de• Halked con· 
tenaient 59 ooo ou l'l'ages en 1934, co 
qu.' est peu pour les 80 Halkev1 qu. 
existaient et Jes 428 ooo élèves .. 4ui fr~
quentent l•s ~coles. Bien qu 11 y s1t 
I!rogres_sioa, il y a lieu d'augmenter 

Rcquis1t1on de livres. 

1' 0 u. aomm•~ en proie à des dl!fi
~U!t6• daWJ Jea œuYrea de restaura· 

on du paya q•• noua devon• remet
tre en neuf en réparant les r1tinH dn 
pa .. 6. C'e11t un de noa plu• rrands 
devolra. llllaia toua oeux qui, dan• les 
llalli:evl, 11>.'entendant en ce moment 
doivent •avoir qu'en tête dea moyen• 
'!.Ill nou. aunt u6oeaalres pour rea
t.urer not.r• paya et avant mime 
1''•r•nt, v ent le a&Yolr. 

1>1111, toi1t• J JB domalnee de !'6cono
IJ1le •t de & oultnre noua &Yon• be
'0ha d'h°f mes ayant cette convic
tion et li appartient aW< halkevl de 
llt'oparer celle-cl, et de prendre touteo 
le• tueau 1 r stimuler de plus en 
lllu. lea i'rea hpou ~ do !& population à 
I'•- pane &U•• 
'""•tru ~\Ion et &llll: b<!allll: arta. 

oul~°;'"' e1:1r cite ~11 .. uite Je!'! .nomr de~,!~1i~~~ 1 e JOU.r sont 1uuugure1s e& • 

J 

L a première audience ét' cllo1. 1s et ~:1qa11•s dans les tliuerses . IB mondE 1"ntErlops lement par Je "Vulcanla ; 11 a sa- · - 1 pro1•111ces par d•·s /u11<110111111ires du 
--•="'' =• Ju6 par lepluajeune dea gén6r&llll: !ta- com111iswri11t d1• /'émiqrat1u11 ,., la wlo-

correapondant' Cour d'A.s1i1e d'Athène1, est &ocupé• ll•D•. Il a une fort b•ll• carrlàr• co- nisafÙ'I: illft'rllt.' qui le; Uc'L'O!itpag11ere11/ nt'1pi111 e.-t une pen~ionnain' <l'une e (Par avion de notra 
par:iculier). 

Athànes,21 février.-C'4ta!t. le grand 
jour, hier. 1·elui de la tro1s1ème re
prise du procès del orga111aateur.1 ~t 
ex~cuteurs de l'attentat du 6 JUm 
r 933 contre :\i. ot .\fme \'énidloa: sur 
In route qui conduit de K1f1H1a . l 
Athènes. L'affaire :\ eu un retentis
sement formidable ~ans toute la Grèce 
oil J~" citoyens •ont di • iséa en deux 
camps opposés, les •énizéli11te1 at ln 
an ti vénizélistes. . 

Aussi le procès en cours prend·1l 
l'allure d'une eau e à juger ent_r• ces 
deux clansfadver~es et irréconc1habl•.s. 
Le~ pa•sions politiques, de a.e fait 

ont atteint leur summun. On d11cute 
dans les caMs de ln place de la Cons· 
titution et le •Sénat• de la plt1sH· 
rie Zazaratos, compoaé de vét~ran1 
de la politique qui aim~nt à chauffer 
leur os au soleil, mai11 à travera un 
large vitraie, et qui se tiennent plu• 
en place. . . 

n est vrai qu'au dehors 11 fait un 
temps printanier. 

On circule en veston sous un so
leil ~olateut. 

Las passion• s'entrechoquent et 
éclatent également. 

Autos blindées 
De l!eau matin, la plaea devant 

l'école de iendarmeria où eillge la 

1 1 l ifi Ct11 maison1 trop af'Cueill~ntl's (1ui ·0111 la 
par a gendarmerie et la troupe. Joni.Ue à •on actif: C'est • pao ca.- a <;~ll<'S et a.<sf.,Jèrett/"d leur embt11que- hnnte de I• rue ~oflali 11 de• rues wi•u••• 
Q~e1quea autos blindée•, avee Jeurs teur de la Cyriuaïque: il a conduit "ienf. JI onl ét~ ll<."CltlllTéJ, au dt!/'llr/ il G1lata. Lt no1nn1é IJalit patrou 1{ 1 1:1~ 
m1tra1l1usos démaaquêes sont là, . . . . . 1 n1otor 00&1 f't do1nh·ilif' u '.\lnltrpt\ .. ·.;rait 
c,omme des atatuea d'arier prêtes à notamment le• op6rat1oas dan• le Fez. par 1111c /011/e tl:1/Jvu!J1tT!Jft•. µriw pour 1Hts d11rn1f's, prc1uhturC111r111 ra ué~ 

· t à l' d'une p1u1;sîon aus:->i 1iOUr1aine 11u'e."X lu"i,·t. 
1 anim e r. san e t celle• qui aboutlren oocn- 1 Pas d'ürrord poun UOE art'1on JI pi-étencl:iit Jlùtllfn1111•11t. que 0f'SfJirlll rt'-

Lea curieux et les politiriens de patlon de l'oasis de Xou!ra en janYler 1111 I' Il nunçat il""" an>An! •n titn, le pc,.,.an 1;,. 
eaf~1-brasaeries eommencent à affluer, 1 t 1 Et t t lntali Haydar. !.a J•ui:o remm<, •incèl""ml!nt 
mai• un• curieuse surprise te• attend: 1es1. I COffilDUOE ED rE ES a S anan •11rpri·• rt'in.•pirr rt• pareil• .. nti"'""' . 
p 6 6 1 \: 1 avait tout r1ut pour tJ~<·1dt"r la houillant 

ersonne ne peu t approeher l plua Le c n rai Grulan ea aocon;pa, ES tEr"l.tO"lrES ll'mi'trOph"S 11a1il ~ a copier nn v•rt•~· qui lui parai•· 
de 200. m•tres de !'Ecole de gendar· p é A'un petit état majol' tl&stlué à 1 I' Il 10Jt, • . elle, tout n•tnrel. :111,. •lie nait 
d a rmer1e. Cour d'As11198 t . l'ilb • • ~)fu\~ ra.111>nner lt rut.le mat~lot, tout êtait 

. .... ..... r eu Afrique orle!1'al• le com- avec H YSSllllE mul•1•-· 
L 'ouverture de l'audience mandement des détachement• ep6- tlalil, •x••péré, •• mil t'autro nuit en •ni-
Ce_ux qui 1ont munis de earles 

1péc1ale1, truersent Je cordon mili· 
taire, mais ils sont fouilli's jusqua .. 

Loudres, 22. - Le ministre dei af- bu1cade dan• un raté rle la rue ~ertali t'pia t 
olaW< et des 61.Smenta varié• qui y !aires étrangères s1r John Simon, ré· I• pu••K• do son rh·al. Il.'> que llaydar a~-
ont affla6 oea J' oun de1·niers d.e Pia· d à 1 t lt t· c p~rut au ('Oin dP la rue, il ~l' rna 1ur lui f't pou nut une n erpe a 1011 au:.: om· lui P.longe11. dan!\ le corp~ à r:ix repri~r" un 
~n:ao, Pavia., Ba.ri, F lorence, Taranto muues. déclara qu'il n'y a aucun ac- r.anir, R r~an d'1~rr,•t. 8011 c1.1up fnit.lfnhl leont1t 

.t Bololl"ne, oord entre lea puisanuoes ayant: d•• de 8 enfuir, ma1.8 1•i agPnt!\, toujours noin-
•oit un convoi • - h d !'Ab l breu.x: en c~~ ~riste~ para.ae~, alel"téa p1r Je" 

t ni t ooloniee lhnitrop os • yaa nie ct,rls ?•la victimt, arri•hent à temps pour 
I l y a notamment des pon on era e t ponr J'étabhaewent de DlHUl'H ap6· arroter. 

da111 leur eh3peau ! 
A ce moment on 

militaire. 
<?'est un greffier charr6 d'un tourd 

ooh1. Ce 111nt lei 1837 piàca eonsti
tuant le dossier de l'alfairo, qu'ee
eort• la troupe. 

A une fenêtre irillag61 de solides 
barres de fer, le fameux chef de la 
sû~elé d'Athènes, Polyohrone poulos, 
qui ut porté comme le principal or
iamaateur de la conspiration, &ppa
ralt, c1pe1~dant qu'à une fenêtre voi· 
sine on voit la frimouse uu peu cltif
foné• du c6lèbre chef de brigands 

(lire '"page 2, col. f) 

d .. apéoiallatea dH 11&nlcea hydrolo- clalea de polioe pour le maintien de Le blessé, dont l'état oit iirave à Hé tran . 
1 · port6 l l'hopital de Cerrah pn a. ' · rtqnH, du p a le, du penonn• llAlll· l'ordre cont1·• lea Incident. de fron-

talre, dH boulange..- pourvu• tle foura titre. fulia11, de Harlem, qu11ta-New~Afr} 7iiir 
d• oampacne, dH d6tachawents d'au- Suivant le M:wcheete1· Gu&rd.lân soir po11r aller offrir ses S1rc•ices au 

l• rouvernement éthiopien préten- gouvernement élhio1Jien t'll ca.1 de guerre 
to~.,. d6tachementa spéciauz d'iufan- dr:Ut deu ~a1·nnties spécialea pour fil'<'<" l'Italie, 

oonsentir ol. 1 étnbliuewent d'une zone Cinq autr~.1 m•ùitcurs noirs >Ollf 
ter!•"' du génie ont afiiu6 à MeBSl· neutre enti'e sea terrltoi·rea et c•"-

1 

- p1tts a suivre son e.umple 
n• d• Byracuae, Catane et Pal91·me, des colonies votainea. 

I.e di//àend italo-tlhiopim li produi! 
en vn• de •'embarquer à bord du Vul- L • à 1 I wie trù /orle impre.ssio11 da!ls la Po· 
oania• en m•me temps que les trou-1 ES noirs a rESCOUSSE .... pul11t1011 1k «JU/eur de Har.'em qui 
pH qui foraalent la garnlaon de Me•· S,w. fork :13. AA. -On 1111no11ce que t·ousidere lu Abyss111s commt des (rue 

11 colo11</ aviateur d' couleur Hub1rl ,dl Stln/· ~ 



BEYOILU 

tonf t'adictions HotrE résEau f Erré L'art dE marchandBf e e ca -- 1 -----
te procès de l'attentat 

du 6 juin à Dthènes \'ous avez lu snno; tloute dans les~ li ueg d'histoirp ct.~taifü~r et ci :ms lm;: _______ ...._......__........,. ...... ..._...._ ..... .....;__..._,......=.-... ..... ~=--...,...,.. .... _. ___ ....__ ·- .. ~·--- oll' 
La politique ferroviaire du gouvsr- De_ temps en temps je m'aban~t ~ 

nement rGpublicain est entrée dans 1 au decouragemen_t. Ce_la ne ~al pild 
sa plrnse d'aboutissement. On procè- ·honneur à mon ener~1e. Je 1.e r<ll)OI 
dera au cours de c,•tte ann1'e-ci à la cependant m'en empecher. PoU 
po11e c!es rails d n nonr~011 devant me ùemanderez-vous '? . , ,d,11 
r·elier Diarbekir à E:·gani et de la On a chez_ nous - ce qui n°·1.,ri 
lig:w de Fllios dPstinée à dess61rvir nulle part ailleurs au mond.e - r'. 
notre bassin houiilior d'Erogli. de marchander que l'on dmt ap~ 

Mondanités 

La pren1iè1·e aurli~ncf~ 
chroniquos i11tPlligemment frrites qu'il l 
se produit un ét:i.1 d'âme spécial dans 1 

l~s pl'.lces fortPs qui ont subi un >1iè-j ~aissançe . 
ge prolopg ' et dont les ùéfe!lseurs se 1 On se souvient sans doute a ll~y
i;ont rendu;; compte des difficultés que 1 otr!u des uoce~ ~_omptu,eus~s de la fille 

(Su lie de la f ère paye) 

Kart\thana1Jis, l'exccuteur prillcipal de présPute leur défanse. 1 du consul fl,"erlPral d Italie lu toutu 
l'attentat. Cet Nat d'âme pl>nètre comma un j' c~arrnante Mlle s:'.1~ rno~:\Ielo, a~ec l~ 

A 9 h. 3o. les jur?11 encadré8 d'a- coup de vent dans Je cœur et le cer- '1ce-c~uitu.l chev. Sil1. Cette _umon s1 
aent• de lJOlica arrivent dans des au· veau des hommes. Nous la danom- assortie vwnt cl'âtre couromrne par la 
Ïos militaires, entrent et ocJupent 1 moni\ la « psycho;;;e deg massee. » naissa.nce ~'un charman~ b_élJé qui ~'. 
leurs places. Ils sont 29 dont plu- On raconte que Timolll'IPng, après vu le Jour a Ro~ne,le r ~ févrn:r, et qt~l 
sieurs appartienneut à la «réi;erre», avoir mis le siège devant dvai::, en-1 a reçu 1'.i no:n d" lessandro. :t\oua pn•
de mème qu'il y a des juges de c1·é- voyait dei:; émissaireH dans la cita- i:s:i.to~s. au Jeune cc;>upl~ do1~t on con,-
1erve» pour nrn1placu tout man- delle f.ln vue ùe comtater le moral des· eerv" H.:t .un 'iOt~vH_n1t· s1 amical ~t. ~1 
quant ou recusés. assiégé~. Bref. vous connais,;oz l'anec- ! symp~th;quc, a1~1;;;1 qu'au~consul-g~nt·· 

A 9 h. -45. entrent les prérnum; sono; dote. Lorsqu'il apprit que 1::1 foule s','-j rai d ~\~ho. et a :'.llJle o9:lerno-~_l!•lr, 
eseor te. Ils r-ont pl ne.Os sur une sorte tait empllrée des cuve1tes, des mar- nos féhcitat1ons .les plus vives ume:; à 
d'e< trade entouree d'uue grille . .\u m1t0s. des tambonrs et tous les obj111s l nes vnilux les meilleurs. 
prrmhir rnug, pat' or<.!ni d'un port an- résonnant et s'éta!t misn à les faire so11-j1 · A la Municipalité 
ce, on remarque Pol)chronopoulos. nel' et à chanter, 1\ déclara qne le mo· 
Le grand manitou de la police est en- ment d'attaquer la forteresse était Rr- · L'effectif des taxis a diminué 
to~ué ae Dikéob,I\ou~eban?as, Bosm1, rivé. . . . . 1 Le nombre de taxis et autos parti
DJamaloukas, fo11c11onnaire!! suµé- On volt régner auiourd·hm un sem· I culières à Istanbul est en baisse. Sui· 
1~1-urs de la police. Poly?h~'o11opoulo~ b!ablo 

1
état_d'àme dans beaucc;>up d<'. 2uo taxis qu'il y avait on 1930 il n'en 

Cadet. ?ilarcakos 'ilt E ndJalas aussi pays d Ocr·1dent. La d~press.on q1n restait p1us que r928 en r93 r et ï92 
de la poile~, sont au secund plan. ~l Y s'appesant't en de pareils cas sur Io l'année dernière. Il y avait 74ï~autos 
a lei ~7 prevenus., tous en état d <:1'- cœur des foules est tellement lou~de particulièr1~s en r930; l'année demil•
restat1on préventive. Beaucoup de que les hommes attendent une a1Je re il n'en restait que 545. 
témoins aont déjà vt>nus. Parmi les même des sort?!èges des magiciens ! ' . 
prerniera :\lme Heléna \'~nizélos, ac- Les dil'>tributeurs de talisman, les Lu chiens de chasse 
compagnée de l'anci"n ministre l\!. P. diseurs de bouno aventure, les inter- sans muselière 
Argyropoulos. p1·ètes cle t.onge,; 011 ~ pignon sur ruo. On sait Y.Ue la muHicip:ilitC· fait 

La cour fait ;;;on eutrée à IO h. ayant Si vouo; jetez u11 coup d'œil RUr abattre ll'ls chions qni errent sans mu-
0n tête :\L .Zylos, prf1Siclent d~ la 8eS· les colomH!R rle publicité des jour· ~tlière ni collier. Lo mêrno mohlll'e 
·ion des Assis!>s. naux européens \'Ous constatez corn- sera prisa envers lea dtiens des chaH-

Les formalités pou1· les avocats d<J bien cea aff:iirei, y ont nris de l'am- seurs, coux-ci étant tenus, dès 11u'ils 
la défense sont accomplies. Chacun pleur. Il n'est plus po~1:»ble de ren- entro11t 011 \'illP, de museler leurn bt'· 
des prévenus a choisi trois à <'inq C'Olltrer chez JIOllS de'> choses sembla- tas. 
aTocats. bles dans la môme mesure que par le 

Le record est détenu par Polyclu·o- passé étant clotrno que l'état d'âme ra-
110poulos et par K~rathanasis qui en gnant en notre pays est celui d'une 
ont chacun iÏX: à leur disposition. Les 11ation croyant en elle-mème et en son 
plus irands noms du barreau d'A· ùhef .. Mais ceci u'empflche qu'il y ait 
thènes sont là. des personnes au courant. d'un pareil 
A~ant de procéder au tirage au commerce et qui le pratiquont toutes 

sort du jury, le Président dit qu'étaut les fois qu'elle8 en trouvent l'occasion. 
ùo11né la longueur probable des d,:_ Nous avm~s t>U denPèrer~1011t ~ntre les 
bats il eet. 11éc1Jssatre de des1gn11r rnams un iournal du bOll' qm conte
outr~ les dix jur&s ordinaires, quatr~ 1 liait une ~111.ont•!> avec cliché coi çue 
jurés suppléauts. Le Pi ocurPur g ·n~- comme ~mt_ : , 

La sant6 publique 

La réunion du conseil ianitaire 
à Ankara 

Les médeci11!! devau t pnrticipi>r au 
grand conseil sanitain> qui se tim1dra 
le ~5 féYrit•i:· 1935 à Ankan1 souo; la 
présidence de .\1. Refik, ministre de 
l'hygièn&, partent ce soir pour la ca
pitale. 

L'enseignement 
rai et les uocats dl' la partie u1v1I" c Dd1111t1on <ie songes par 8unkan 
se rallient à cet avi~. Lad· f,.11s•• s11u- Brnhmin. Interprt:'tation dr 10,000 rê· L'école buis;;onière 
tient que dcul.'. soupp!Pants 1;uffos1rnt .. 'es. Pi:ix T25 pi::istrci::, >. . , . La pol1ct>, vonant en aide à i1 l>iree-
Elle declare ausoii re1rnrver Lout droit Quoique le nom de, Hcah~rnn o.t3ndt tio11 tle l'rn11t1·uct1on 1rn1Jli1{Ue, mé•1e1·a 
relativement à la composition tle la i·c-~semble l>t>nucoup H <'<1 1 1~ 1 de Brah- ctor(inanrnt unP cuquùhi au sujet dt>s 
( 'our d'aprês le dt'iernt do décaf:l,iî·~- m:i,11 ne ~mb~1stfl pas le momdre ~o.uto Pnfants qui au.· neun•' ll<'s clas;w.:; 

La tirage au sort comm0nc• iaim1j- qne ~one S?1t. tm 't'agalJond parisien. se pro11w1Hrnt dans IPs r11es d fr(J. 
diate111011t. La défen'3e. épuni:rnt toutR Le lirre tr~·s important de co percioi~- I quentent. le>s ci1H~11rn.'> alor;; qu'il.: ont 
la marg<:1 dont elle dispose, récuse na.go a 1 

1'1_'' traduit ~ 11 turc. La _,viej l'âge requis pour l'instructiou pri-
iept juréi. 0~!tu1:el.o de la Turqu10 a lw11 ùe sen maire obligll.toin·. 

. . • ''<'JOUtr et même ctans une trà3 forte 
, I~f'~ Jllre.:; pretet~t se~·m.ent. et le me~ure ! Les touri~tea 
~.rcs1~e1lt procè<le ~1 la verJf1cat1011 de 'achaut touto l'intensit~ de la Jutto 
l 1d'lnt1~6 dei! accuses ; elle absorbera eutrepri::;e eon tro cns sor!os <le sa or i- L' ·· Aq uitao ia '' el le .. Laconia" 
toute 1 audt••IH.:e. l>o quelques uns le lè t . , • · · · . · ,. . . i' .. ~ • b . . . F ges en no re pa):s, nous n aurions Le;; 600 tot111,;t.e.:; arr1vn:; hrur pur 
(.a.,ier l~' it.1a1(". ~s, K te\ gai 11 ~· ' 11 p1s parlé dam; ces colonnN1 du cette lo tramiatlautiqut' rl.q111ta11ia visitunt 
p_articbu.ier c_e UJ .tlt. _arat ana1o1Rl ',an- queRtion o;i elle ne eonsistait 11u'en aui·onr~l'lllii la \'illo et imrt•>1it <'C; soir 
c1Q11 r1ganll amms 10 · · · · 1 ' ; , ' · . _ · . cela. ~laH:l r·e qui attiro notre atten- La pi·opaf)'ande toLll'istique a dt1jà 

Quelques 11Hlldent8 11noù!ns sont tion c'e~t l'adresse - indiquée par fait. son Qffet. :\l:lrdi est attendu le 
provoqués pa1· la défens~ qui déman- l'annonce - où l'on pPut se procun1r pa4 uebot Lawnia qui ;;era sui\·i de 
de_ Ùf'JS mesures de .c.:0Brc1t1on,

1 
notam~ cot in~por_t;i_nt Oll\Tage : , tieaucoup d'autres dont la v1~11.c est 

faite de s'uni1· avec le Club sportif. 
La sôauce a pris fin après l'élection 
cles membres du nouveau Conseil 
d'administr tion. 

Les adversaires de boi11son1 
alcoolique! 

Les membres de l'association anti
a!coolique orrt donné hier au théâtre 
«Fel'ah 1> cl'll:ltanbul une 8oirée 1n1 
c0urn de laquellt1 une conféref!ca a 
été faite p,u.· le pr~sidont :\1. Fahret
ün Ker:m. 

On a exécuté des danses de «ze\ -
bek» et Kazak11 et on a repré5onl.é 
la pièce ((tjinif arkada~lari11 (les con
di:;ciple~) de ~l. Ahmad Nt1ri. 

Le Club des Montagnards 

La construction du Tronçon s'éten- dre .pou~ fonder une famille et 
dant do la station de Ji'evzipa,a jua- la ~aire vivre. . ' rude 4'f 
qu'au -407me kilomètre à été entière- . Feu mon père av?it 1 ha~i boucbe1 
ment achevée. Les travaux de la pose che_ter la viat~de d un seu il o• 
des rails qai ont déjà atteint le craignant, qu en changeant, 1~.JI 
375me km. permettront à la ligne tombât sur ~n autre ~ui l'eut vo 11-00 
d'atteindre Ergani vers la mi-juillet et nou.s racontait qu:un 1our, le l.1!l tl 
Diarbek'r ver" la fin de i'année pré- avait battu son aide pour avoi~· jO' 
sente. L'emb;anchement partant de pesan_t la viand~, subrepcitamen 10o1 
la statior. de Yolqati, au 334me kilo- traduit des os aans la balau~,~~ri•jl 
mètre de la voie, pour Elaziz et dont en le battant, le ~ou~he: t 0 uftl' 
la longueur est de 24 kilomètres a été 1 Comment oses-tu a~1r a1~s1 e 

Les membres du Dag-cilik Klübü ouvert au trafic au cours de la der-j tement envers un client: . ère# 
(Club des 1\lontagnards)réunis hier en uière année Que de marchands qm cons1d fll~ 
asscmbl.,e générale ont élu les mem- La pose d~s rails da la ligne Irmak-! le co~merce comme l'art de tr~ ~e' 
IH'es du uouveuu conseil d'admin ii;- Filios commencera ca printemps et! les clients,. que do bouchers q:ur ~f 
1 ration. Le va li cl'lstanbul, M. Mu- sera achevée entièrement en 1935. dent la viande de chèvre Pel" pot' 
hittiu Ustu11dag-, membre du club, On entamera incessamment les tra· mouton,_ que de marchands "nt t' 
avait proposé que chacun des mem- vaux du tronçon Filios-Oatalag-zi et so~s qui sur _la balance ~11 a1 c~t 60; 
bres fasse cadeau d'un livre à la ni- tous les efforts seront déployés pour év1den~e le poisson t?ut pét1 a• r ~ 
b!io1hè4ue Pt que soit cr-ééo une or- les terminer au cours de HJ3S· lequel ils ~mt e? som d~ cachr d0 
ganisation cynégétique. Ces deux pro- menu frétm smon précisemen d''' 
i;oRitions ont été acceptées. Quant a_ux travaux . d?s, tronçons poissoualtéré ! ... Et combien . tf. 

. . . . , . devant relier Çatala~~1 ~ ~ongutdak tres qui s'amus~ilt à pe~~ 
L amicale des Medecms et Zonguldak à E1 e1tl1 Ils seront en rouge les branchies des «Pll' 

entamés prochainement. d "' 
Dans son Hssemulée mensuellA . . , . . es··"' 11eir 

t hi~ ou 1 é 'd d" Les hgnes de Çatala~z1 et d Er1gh Pourquoi quand on veut ac· ~ 
Deuuout· ~I'r .. N~""'~t On pi· SI .:~ce. lu 1 devant traverser notre basin houillor du bon be1urre s'adresse-t-on à O~ 

oc,o ,, . 1 .,.,..., sman 1 .... mica e t t. é · l'"l t · 't" 1) · · · · • t P J J M -d c 1 a 11.pport - ' 1 seron ac 101111 os a .. ec ric1 '" e,; ami ou à son épicier si ce n es ,.,1r 
1 ~fs J. t e ·t 1: 1 è• lemei~t q!ue flues !110 tractations sont en cours avec cer- ne pas être trompé ? Le pl'C"' rJI 
c1 i ic~ }~n~. ~

1 . · Jg PS cot' ~et' a caisse tain es firmes pout' la construction marchand de pommes venu, ~Pn'V 
< 0 JJ!(.j\O)-i.ice. , · ·1 a ionlil lllPJJ· tant du Ol't d'Erex.Ji que de 111 ligne · · ' d 1· • u'11 '".J 
suellc,; <lns membres ont été iwasi • p . s avm: 1ure ses gran s c i_eux q Jll" 
~· . Zonguldak-Iregli, serait tromper un chent co ,,1 11xee>i. L • · 1 ·oJ~ ..t Jusqu'à 31 ans: cr ne Ltq. . a construction des lignes devant vous, llè ::;e genera pas î.JOUr lll 1 t: 

De 33 à 50 ans : Deux Ltqs. relier Burdur et Isparta au chemin dans le sac quelques pommes .:o11 
L de fer d'Aidin sera entamée ce tées. Une fois rentré à la JI1 81~.., Do 50 nt au dessus : Trois tqs. J'CP" 

Les membreo; qui après los 50 ans printemps. Les travaux du tronçon vous vous apercevrez de la supe 
veulent faire partie de l'association Burdur-Antaliya commenceront aussi rie. li 

prochainement. Pour ce qui a trait Je lis, de temps à autre, dan~ pt 
devront verser le 1 14 des payement;; aux travaux du tronçon entre Afio:i. journaux que telle ou telle asso~ia 
0 ffectUBS par leurs collègues. biee• et la statio11 de Karakuyu, sui· la d'artisans a tenu une assem. ~ 

Les conférencer: ligne d'Aydin, ils ont commencé ef- gnore quelles sont les <{Uef!UOlf181~ 
fecli,ement et se poursuivent avec l'on discute. Mais, si l'on Y Il rl 

A l'Union-Françaiae une grande activité. dos cours pouvant les inmter à 58c0 
Aujou~'d'h.ui Smuc•di,à 18 h. 30,M.H.ay- En ce qui conceri:ie la ligne Sivas- li_vrer de la coutume ~.ncesti·aleca•JI' 

mo11d GeHtm, membre de l'Institut Erzerum, le premier tronçon de s1stant à .trompe_r la .c.1entèle, 
ct' archfologif' d'hta n but, fera à l'Union cette v_oie comprenant ~o kilomütr:es çons seraient trns utI~es. .(jt;' 
Fni.1Jç,lisP une couf-irence sur 1 est déJà achevé, et la pose des rails Pour ma part, en laissant ùe < s'J~ 

l _., ; . . jusqu'à la station de Çetinkaya point dommage ma.tériel que le cli~nt LI~ 
-~.5 wmums de jonct10n avec la ligne de Mala- de co chef, quelquefois aussi .:i ;tl 

(01 igi1w. histoire. n"t, langue. !'€· tya, Jevra êtr~ terminée au cours triment cie sa s1nté, j'esti1wJ;J 
ligion Pt srience.) de 1935. De même la pose des rails dangereuse. au point de me . é 

des soixante premiers kilomètre!> de morale publique, cette mentaht. 0 LH arts c i cette ligne ùe jonction partant de nos marchands. e n'eo;t ni pa 1' 
Le centenaire de Bellini Malatya devra être également ter· amendes ni a\·ec mes écrits que 

min6e cette annéo-ci. Los lignes cle- pourra y remédier. 91"rl. 
Le cent, ll(lire de la mort de B,11lini, vant être ouvertes au trdic au cours ,Je cro~s que c'est là_ u1~e qll~;f. 

te grand compositour d'opérns dont de 1965 sont d'éducation et ùe savoir v1vro. ~ 
on admirn snrtout la pureté de la 10.-Le dernier tronçon de 160 ki- sera-t-il très avantageux de tJI 
mélodie et le !-.entim!rnt dramatique, lomètres d'Elaziz jusqu'à Diarbakir. des coursdusoiràl'intention de~·( 
a c\ré céltibt·( cette année-ci par tous 20.--Le del'11ier tronçon de> 90 kilo- cha1:1ds _et d'engager: le~, Hail~~\111 
les mélomanes arnc un enthousiasme mètres de la voie Irmak-Filios. gan1sat10_ns du ~arti I.opubhcSé!'-
just;~ié. Le souv«nil' 'du gtànd sicilien JO.-Le tronçon do 1 _ kilomètres Peuple). a entre1 en hce. A 1 
a son œuvre serônt évoques· en notre do la voie reliant Filios Jà Çatala{tzi. chaque JOUI' qui passP, corro111P ment contre Vén1ze1~s qui n Pst pa:; « L1brnllle lllkilap. A.venue d An· déjà mrnoiwée. 

présent, comme tt->111010 il chargl). M.i1s I kara. Ista11bul.,, 
la Cour n',a pas à co11naî~rtl Ju c~s Accoupler les mots /11kilap (Ré•o
des témoms parlementaires_ ddall- lution) et ü(ürüküliik (envoûtement) 
lantii parmi lesquels il convient de con1>titue une assez belle insolence ! 
citer ausai le général Condylis ét ?'II. Une dl'S prnmières mesures à pren
)IPtn:ae. dre contre eux sera dP. faire enlever 

\'ille également. Nous apprenolls que . • peu plus, le marchand. ii 
Marine marehande l'éminent artiste qu\1st· le ~fo Chev. 4o·-~e tronçon d~. 1 ~ 2 ktlometros (Du Nilliyet) B. FEL 

Dino De Vechi, donner:i le 2 rnars, à de la ligne Af1011-Ka1akupu. _ . . . 1 

~Ime V1inizélos répond présent à leur ern;cigne et cto leur notifier de 
l'appel nominal du pre&irlent. 1 bi~ Sf'r le >;Oin d'user du tenne « Rl'· 

1 rnlution > à des perrwnr..es plus di-
Karathanassis 1 gncs qu'eux et t&moignant le plus 

et... VénizélOti ! ! grand re.:pect envers la Ré\'olution. 
,. . ,. . , 1 Certes le fait de ser'.'ir des rnetlil oor-

L mterrogaloire d identite nous ap~ 1 rompus au public dans le restaurant 
pnud que Polye~ro11opoulos est âge j • J ukilap » co11 stitue aussi une affaire 
de J7 11ns et le brigand Kara'111rnas1s scandaleus1:>, mai8 vendre dans la li
de. 38. Il ~éclare êtr~ p~tr~n. ~i'un IJrairie Inkilap des intPrprétations de 
b_rrnk et avoir U!1 cas1.er ]Ud1C1~u·o ... songe et des ouvrag"s sur l'envoûte
't'teqze. Le pl'és1dent lit le ?ost>1er _et ment E>st un rt.-lit d'u11 autre genra et 
constata des attentats à marn arme~, bl-<aucoup plu a irave, 
des ·fiols, des r~pts, actes de b~nch-1 BURHAN BELGE 
t1sm? -~t de bngandaga, a~sas~mnrs j -- -- -- • 

4~~t~fJ~~ !a~~~·t ~~;a~~'~;~a~·~~·~fe0~~ 1 LE paysan et son DVEDlr 
faits pot:r l&~queli il a subi sa peine 1 

et pour d'autres pour. l~squehi il est Ce que dit Mme Sekibe lnsel 
cou,ert par urnt a_mmst~e. Le Kurun présente à ges lecteurs 

Les défenseurs 1?tarv1ennent et dé- Mme ~ek:ibe Jnsel, député de Bursa. 
c!arent que_ le .dossier de Ka;atha1~a~· La nouvellG Âlue a pass6 Ra jeuness+
s1s eat aus~1 nerge ~u~. celui de Vem- .

1 

à Istanbul où elle a achevé !';OU 0n-

:.1élos, auss1 un amrnstrn. seignement 1econdaire. Elle connaît 
L'acte d'aocusation bien l'&llem:.'l.nù pour avoir tait eu 

i partie ses ~tudsa à 1'6cole rurale Ober 
Lo Prooureur général donne lec-1 Real Schule. 

ture de l'acte d'accuaation. L'acte qull.- Mme ~t>kibe Insel a également Ré
lifie d'auteurs physiques do l'atteutat 

1
• journé durant que!que temps on . l

Karatha11assis, ~ioolas Po!ychrono- lemague où elle avait conduit son 
poulo .. , Phryiznlas, Phassoulas et Sou- 1 fils c11 vue de lui permettl'e do pgr
lioti,; d'autour., moraux ,fean Poly-1 faire SFIS études. Elle administre de
chronupoulos et Arg. Dikaios. J>e 1 puis vingt an,; Hfl forme situéo dan<' 
comµlieité !iont iucclpéH l\larkakos, 1 Je eaza d'Inegi.il. Ses mani\il'Hs affv
Courébénas, Tzamaloukas, Hadjisan- i bles lui ont wnquis lès sympathies 
nou et Basiotis. Enfin pour les at- de touR les parans. Son élection à 1 
tontats projetés contre ~l. Véuizéios la députation l<'S i\ c•imblé11 de joil". ! 
mais non mis à exécution, l'avocat, - Je lui ai J'OSP lt·s qurstio11s sui-1 
Bosginis est qualifié d'tnstigatPur et 1·antPs nipporte lP corn spondant du 
Dionyssiadis, S11yréas, Petropo~lo~ ut K•mm : 1 

Papa11drtou d'au1.iurs pJiy,.1411t1.•. - . Da11s quel sens comptt>Z·\'OU~ 1 

Les docks et la Corne d'Or 

Un c·rédit de huit 111illions et demi 
de liHes turques av::it oté accordé 
pour l'achat, au fnt· et à mesm·o ùes 
nécessit.Ss, des b:i.toaux rleva11t sorvir 
il. augmt:uter 11ot1 e flou~ mart'hande . 

11 a Att1 dél'iùù plutôt que ti'arn~r 
reeourR ii l 't!tnrngel' dë µrélever sur 
ce c~·édit, un million de Ltq. pour la 
criSation à Kasimpa~a de rloeks et 
chantiers capables de <·onst::uire lbs 
bateaux prévus dn11,.; !P prog•amm& 
du développement ùe la marinfl mar· 
chan de. 

18 heures, à la Casa d'Italia un COU· 50.-Un tronçon de 13 kilomètres Traditions et coulu"19 
('el't·conf<'!'<rnce dont le titre seul est de l'embrachemllnt pour Isparta. --- '' 
tout un programme: 6.-Utl tronçon d02-4 kilomètres sur Les '''.,e1111·e 

J'incenzo Bellini.-Gli amori nel/'arle. l.!!_.lïgne Baladig-Burdur, '!_A 
·La participation à cette fêtp d'ar- 7.-Un tronçon de lU kilomètres dl 

t\,;!1'>11 turqu~ë telles qua Mme Rita sui· la voie S1vas·Qetinkaya. Il est souvent question, mên1e ri~ 
. :.\Iahmud (~oprano) et Mlle N'eçdet So.-Un trançon de 60 kilomètres les journc.ux,'.de la chute de <<0°.1 

Dem!r (mezzo soprano) qni ehante- sur la ligne de jonction Malatia. Notre confrère le Zama11 a eu J.1!11/. 
ront des air3 choisis de Bellini re- Aussi seront achevés et ouverts au riosité de rechercher ce qu'on. e p 
,•êtira uue signification toute parti- trafic cette année-ci 586 kilomètres dait par ce mot, que l'on emploie il. 
culière. de voie ferrées. indiquer le changement de stte 

Le ,\fo Uhev. De \'ec~hi avait orga- A l'anniversaire décennal du com- Il résulte de Hon enquête qt1llt' 
ni<;1\, les année;; préc(~dente!', une mencement ùe la construction de nos croyance en ces «Üemre» reu10 }.iJ 
sénE· de conférenctls du même D'enre voies ferrées, deux mille kilomètres l'époque des Phéniciens et de9• ll':'.i 

"' . t /.t, t t r· . b&s. Ceux-ci classifiaient les a111 l. , <1ur lc.:i <'Otnl)O~iteurs itn.lie11s contem· ava10n ., e ouver Il au rn 1c ca qu1 
Les Association~ poi·ai1t-; et a\·.iit rnmpol'tl'i le plus franc revient, 011 moyen!lne, à 200 kilomè- domestiques en 3 catégor!e!\19 

Les diplômés du lycée sue:cè~. tres par an, LI'} fait que cette année- grands, le~ moyens et les p~ht~· d 
Commr d'habitude, l'entrée a cetl.e ci_ leur coustr_uct1on ait attoiut sl6 rassembla!ont penùa~1t 1 h1ve1 11111~ 

de Galat!l-Saray GOllf?ruitet:l sera absolument libre. kilomètres, s01t une augmentatien des endroits appropriés et all1:1 fr'l'j 
L'aMoei~!tio11 dc,s tiiplùmés du lyc:.B Un C:)ncert. de musique bellinienno, du triple par rapport aux années 1 des feux po~r les préserver d ét-t'Jjl 

d'Istanbul a tenu l1ia1· son fü:!~t'n1b!(ie est également prévu. Il aura lieu le f précéde~tes, est de nature à nous , ~o :n février venu, ~es feux rotl"I 
annuelllil sous la pl':isidunc@ dt1 )1918 ma1·s. à lÔ h. 30. toujours à la uCaea enorgue1ller et nous permet de bien t!temts dans ces endroits dans ,. el 
:\Iuuir. Eli& 11'1t pas ratifi6 la propo- d'Italia» sous la direction du l\1o Carlo augurer du résultat heureux des plus haut énuméré et au fu ltl-1 
sition que certains uwmbres avaient 1 d'Alpin~ Copocelli ~ra vaux appelée à int~nsifier le üian mesur; d~ fa~on que cette ~ra( .. e~P . .i1 

etre économiqae du pays. dans 1 extmction des feux cor• 111':. 

- ... ~-·· 

Des atelie1·s de machines et d~ dait au::c v~riatior!s de l.a tempé:~1 4.i 
\1'agom1 seront en outre installés On disait et l on dit enco• dl'. 

-~- à Sivas en vue n'assurer le matériel ~ ~e premie! 9en~r.e est tomb srtiP~ 
nuceesairo à ligno devant relier cette 1 air>, ce qm s1gnif1~ que la te n'O 
vil!e à Erzerum ainsi qu'à toutos ture commence à etre plus c 11 , 
les autre!!! voies ferrées en cours de que« le second est tombé à l'cJ. r 
construction. c le troisième sur la terre> po1\ 

(De l'Ulus) diquer que l'eau et la terre :;011 .r 

Les inondations à Adana 
Le correspondant de notre con

, frère le Cumhuriyet à Adana, mande 
' ! que les publications au sujet dP.s 
t j dégàts occasionnés par les inonda
:• , tious pl'ovoqués par la çrue dos fleu
r, 1 ves :::lPyhan et Ceyhan ont été exagé

rées. Les eaux ont commllncé à se 

'; ! retirer. 

venues plus chaudes. fY-1 
Feu Osman Fefzi, capitaine d8 ~ 

ve~u, donnait à tout ceci la ve ,. 
suivante : 1r0': 

Nous divisons la matière 011 r.1!1 
gazeuse, liquide et solide. S0 

0ro.J 
effets de la chaleul' ce sont d'11b.,;tl"..t 
gaz ensuite les liquides et en tr01 i 
lieu les solides qui commen~e ,_ 
chauffer.Les anciens qui conu1119 c ..i 
ces propriétés exprimaient d01~t •~ 
changements de saison en disll1

1 'J 
vant les époques que le Ce1»[ 6'1 
tombé à ta! et tel endroit. ,J rt 
pas justo, conclut le Za111ae9 ,"J 

Suit le long appel dt'b tPmo 1-; 167 t!arnillur et f'.'mt~uler d~s propos1.; 
1 chargP, 100 de la IJartie c vile, 2.iu t1ons de 101 . a la < • A. l'i. · i 
à déchargll. Parmi les pr.-ruie1,, .\1. et l .Te ne pourrai, tout naturellem 0 n1. ! 
Mme Vé111zdos, le général en rel! ait<· m'tu.itier d'une fac;on es,;t;nt ielle aux 
Papoulao;, le vrési(tent du tj~nat .\1. I aff~u·.es do l'As.semb\ée qu apt'~!". mou 
Uonata;;, le directeur de la Kathimérù11 nrrivee à Ankara. Vous m rxcn;iez: . ;Jîtio 
M. \'Jachm;. Parmi les témoins cités 1 donc de ne pouvoir vous en dire trè-; 1 f, ï?Ë4~ 

L'assurnncE contrB IB 
agricole 

h" 1

. rejeter d'un trait de plume toll1 éfr.t 
C omagE croyances, fruits de longues o$~tJ 

ces, bie11 qu'elles n'aient pas se 
ment une portée scion tifique . ' 

par la dt'.'fe11se,le ministre de la guerre lo~g à ''8 sujet .• 'éanmoins j'ai_ cer-1 t . $~·~~ 
~[. Condylis. lu chef d .s Elefth9i·o- ta1:10s chos('B en v1.1~'. .lcl, c;o1;na1s ci.'' ,\-JJ~""' '• 
phrones M. l\I9taxai;, le sér:ata111· ~1. J.H't.'S toutC'S. l1's d1fflrultt•s poo11011J1-J ,',·;·~ 
Toun.~o,·assilfü1, lei députtis :\L\L.Stra- ques ot . soc: ales .avè!' lNqu~lle;; :(' j ,-:fft' 
to , Eui::trudiadi8, Bouboulis. Buau- irouvent aux pnsoo;. les nllagc01~ ' -t: · · 
coup da t6moius ne repondent pas à ayant_ vécu plus r.le v~ngt ans parnu 
l'appel. pro,; délibéiation la Cour 1 eux. C<:rte;;, la s1tuauo11 du payt'an , 
ordonne qu'ils soient amenés dos f~m~umflnt dA notre Etat, a. été amé-1 ' 

Londres, 21. - Le gouvernement 
britannique a décidé d'adopter un 
système d'assurance spécial contra le 
chômage agricole. 

M. David Zi~ki~-- 'l~ 
à la "Casa d ~ 

M. David Zirkin, violonce.Hi~1~,J 
nu et aimé, donne son conce 16 ';i 
manche, le 24 Février r935, f. 6' 

force. Les députés et sénateurs excep- 110 't!P da11a tous les. domarn~s. :'l_[h1s ! 
réi1, la Constitution l'iutenlisant. 001~11110 _nous "'Olllm&~ m~e nat10u 1 t.•\'O; j 

L'audience se tormine dans une at- lut1onu1st11 et nou~ avo.1s la vo.onll=l 1 
mo!iphwre velativemont' caltne, av"" de ?1:éer ~ous. Io::. iours un~ nouvelle j 
quelques escarmouclH·!! san;; illlpur- ~1nehorati~1,1, 1\ ~at:~ ~~:> lois r7nd.au~ 
t .. uce. ~lai& attemloi,;, les prochaiii.-~. a de plus 0 1 an_d~ 0 au.s aux cultiva 

"Cours de turc au Halk Evi,, 1 ~~!~~~:.à 17 h 30 accompagn 

'. , 1 Des cours de turc ont été organisés Programme I 
~u c Halk Evi » de Beyc~lu '. ils on Henry Ecelès. (Sonate en Sl I 

teurs et à assarn1r par voie de con-li 
J .M. béquence la situation générala àu 

pay1. 

Deux i11sla11/a11és pris au cours du procès de la Société des Tramways 
contre le ministèrt des Travaux Publics. 

En haut : Les m"mbres du Conseil d'Etat. - Rn bas: les membres du 
tribunal et lts avocats 

heu en pur turc tous les luud19 et les .. 
mercredis, à 1 g h. 3o. Ceux qui dési- Boocher101.-Ccncerto. ; 
rent smvre ceR coun sont priés de s'a- E. L~lo. - .Oonc\rt. . 
dresser à l'admirnstration du c< Halk Tcha1kowsk1. - vanat1ons 
Evi » de Beyog-lu. Thème <<rocooo» 
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BANC DI ROMA 
SDCIETE AHDltYME AU CilPITRL DE LIT. ZOD.000.DOG E T1EREMEHT VERSE 

SIE6E SOCIAL ET DIHECTIDH CEHTHALE n HOME 
ANNEE DE FOlJn>A.TION 1880 

~filiales et 

iH! FILIALES 

correspondants 

EN TURQUl"" : 

dans le monde 

Pré tout entier a té nP'> t~ 11 r J' '1 
cie \'01 cornr2r.1r s d'A1"a •. \ Ir"' 

1 
Labres!~. lt> fil l t' rntre a1·c e~ · !.!is
s~ur, qut est a.rr1 t\ d'"\n1értq 1· ,· 1 1 
ù millions, avr.nt-11ior d •1\ll ne 8cst 
rendu al'qu«·eu!' du domaine q 10 
pour TOllti le ro11dr.._.., ~i vou~ ·· eu •. 
sentez. Les nouvEllEs listes 
oo:in~i~1:~.V1~~~~~.;1/,s'\';~;st.1~·c·'· "~· 'i, ront·1ngEnfEmEnf 
~leva qui igno1·e qu·u1w pipe n'est pa• U 

oln " S J ! lS, 4/2'. 
Ull 1 l'ou "'~me four la fourniture de 

~1 tnr "" 1, "livea pour ltqs. yqiO. du 
j41 toi.li" te bulgur à P. 12, de 210 
tPl1lJf•S L '•u1.~e à P1astrE11111 5. 

d• mi~e auvrès rl'uue femme ! 1' ·--

·- f.à·d8bSUS!le notaire HOUl'if. , , , 1 tra 
. " - )!ademoiselle, je )>llis 1·nus :tf-/ Préo1s1ons complémentaires ..... nger 

ftrmer que \i. Labre•lo ne _fume la p:- \'oid quelrtUPS p: rti .. nhrlté t!n l:i 
11e ~ue rat·emAnt .er

1 
'!ua. s'il :t sardélH•te do contingentementrnlr~ble pou11 La XYle Foire de Milan 

la s.enne ~ la bouc.u. tout. lu t~mpsde stx mots l'i qui cntr•· on , 1~1luùt' il . . . 

3 - BEVO!ILU 

1 'exposition d0autos 
àc Berlin 

lfarl n. J_3. A. Par suu~ Je af-
fluence du public, ln gra1ule E<po.ii
tion d'automobi!es de Dorlin a ~t6 
prolo1111tlit p0ur une semaine, c'eat-t
dire jusqu'au l mars. Plus de ~oo.uoo 
visiteurs ont ét6 0nregi1tr6s ju~•1u'1ei. 
Ce nombre Olt ~upérieur :\ celui cl• 
l'ann6e dernière. 

Les chômeurs en France 

.B.; ISTANBUL Sièg1 ppincipale Sultan Hamam 
Ag1ncs de vills "A .. (6alata) Ma~1nudi1 Caddesi 
Ag1ncs d1 rillB "B .. t81yoglu) lstikl~I taddssl 
lkmci Hordon. 

la \'&nte, c.est que. llO:IS avions jCO:tl'C· ù partir du 101' A.Hi! prcwhain: \!il2n, f,•vr1Pr.-Prèa do trois mois 
1 nu de ce s1~11e, lut ot moi. Oui, •~ous .- Les coniirgentemuit.; •P"c>lll r.vus •~parent do la d~te rl'ouverture 

6,t1on& co.1v~:rns CJ:IA s'il ôtait 8a P.ipP. : ,;artis d'~prùo le. Xo <l'ordrP d,'ins· de lft Foire crô~~ par la foi et Pin~
oest que les. ~n. ch~res d€pasoera1ent criµtion ii la douane des déclarHions 

1 

branlabl" \'Olonlo de Mthtn. aux )Ours 
c:s moyt1;~· st pt1tasants •1u'1ls !.us~en~. Les mode de partage de lfb 'a i>t6' lee. plus. sombres de l'nprils-guerre. 

Paris, 23. - Le uomb1·e du chô
meurs s'est ~le•6 au 10 février t 
50.000 environ, soit 150.000 de plua 
que l'année derniàre à pareille d~t•. 

" 

ÎZMÎR 
(J~ 

Tou; qen;eos hanraires. Tous les filiRles de Turquie ont pour !i) 
il les opérations do compensut1011 prirén un<• u1·ganisation •péciale en iJ 

1Œ! relations avec l~s prineipales ht.ll<Jll<'S <111 l'i·tl'8ngPl'. Opérations de Il 
OO change-marchaaclises-on1·ertures de •·rédit-financoments-dédoua-!. 
tj[: nement•, et<· ... -Toutes op1 ration< 'Ur titreg nationaux et étrnngore. ( 
' - i 
' · L'Ag1nt1 d1 Galata dlspose d'un se~vite splcial d1 coffrss-fol'ts 

r ~ 
~~~~~~~~:-· :I@§':_~~ ~ 

CONTE DU BEYOGLU 

Le jBUDB homms 
à la pipB 

me ~foire réaliser UUC' •·alamité qui 
res1-emhldt à un deuil nouveau. 

" Je fis un roup de t~te. Ayant t;il· 
gné à mes dedsein~ Céline, ma fidd~ 

1 

fomme de thamùre et profitant d'une 
O;>por\une absen<'e de mon tuteur, je 
résolus d'aller assiste~ i\ cette maudi
to vente et nous primes, Céline H moi, 
la dihgence pom· Evreux. 

> La vente avait liell dans la salle 
- d~s Cras~ .. m·s, qui était düjà romplie 

Par )L\l'HlCE ltE:\AllD 1 d'une foule compacte quand noull y 
:->1 j~ ne rat•onto pas lnen cette liis- pén•'t'll.mo•. Les gens étaient bi ser· 

Loiro, cf' 11 c !-'er:\ pa~ fautu ùo l':t\'Oir 

1 

r 1•R autour de la gran~e table que 
bOU\"Cllt ~utenÙU\• . \.'Ur IJieu !:'ait que nou11 .~·t1~e~ t~ntf's les Jle1:1eq du 1non· 
u1n Lû1jno tante ai111ait à L1 dire ot jo dt1 à - 00 ~ fou .. der_ . , 
f·rois bien la lui nvoir li« 111an<:iée q11cl-' .,,• .. Je tria 1r?U\'81 con1pr1mtie !'lltre 
<jucfois, autant pour mon plai,ir que Culllle. et un Jauno homme que J<' ne 
J•uu1· 11.• s1<•n. ~lnis je seus qu'un tel c~nnnt sati pas pl11s que nom br~ d'as
f"i:.c1t }JCrt11·a une hon·1fl: p:>t'l d~ sa El~· si~tnnt::;: car s1 certains v1sagefi 
\"eur à ~B trou,·or f".crit cornn1e je \"rtts 1n'étai1~nt f.11nnlers, beaucoup d'autros 
h• fail'l'. ;iu l:eu d'<ltre doue •nw11t fd(! aµpar1u1 1.1t :1 des marchauds do 
par la \"OIX l'ÜP\·rot::tnte d'u:lL• i11ou- h1~11:-;, 111\·fl1.,,\·nient en 1110 rentl:-tn: 
Ultalilf" p1 ll1t' \1t.•ii1(1 d;i111P «·n t'Oq:1es plus ~l!!i:'ili!l" l'idt-e que ~ci.int·L•rt~ 
bla111.:h~~ f.'t lu~1111e1 n? d~1:1tllf.', ~ ..... ..-e 1 I'"-)U,·a11 ,-;Ir<· adj~gO Y. un inconnu. 
d~1!s uu ,rautu.l de u.tlil<le l~llg'.l, vu » ,ft) 110 ,·oula;.-; pas rue inoufrer t1 

1111_h_"u d_uu "-J
1on ser'.>.~d .. e111p,1r'rii.: l<.-!~n- :\Il". (1~~!Jt1fln', jti ,·ou'•:s que uc:rson· 

1.)rt.~ uui.t et or, 1 H1.?.~nx .. t. ~al11.tqu111, n~ no süt que j't.:tai~ J:\ l'i e'eat der 
':.ie111 n~o tHll'}~ü.l t, .1t. d(l'ux la1npeq nr r!c:o u~10 ·V:1is:;e Yoi!etto 'lUU ja con· 
Hlt g de globes et du\ant laquelle un &•dfrr.•s tout • 1 1 · · · 
garùe·f~u. ~rnnd l-\f<n1ail tl~ i·ui\·rt> . . . . . t.'~ n1on~ (\ . • e YIS &1us1 
ouurtt se> Lr•nc!tes ù ·oui· Out' quu i.toa \Ot~:n amra1t les regards de 
rn1li\ Io <'(rnr q~''I faudr,itJ; m;i,au: be~ucoup.do,rnn~1ns,quc l~i faisaient 
joutdïiui. ,.·~ 1 dem"nder un Li ,11 des 1~.ies <I oin1Hé et d.o t1é,6re1we, ~e 

d r . . ' r1ut m c:onna 11111S4Ge Je ne me rap-

a
gran e!tor: àl110,; ,r:ls •1ue leo mc1lllcr pelais pas 1· ... ~·ùu· jamais îU nwi-n"""JC 

1~coru~ ru1r1• l'8 t'.lO~~s l.'.01nn~o e _os dans lu a.vs. 
~ln1e1:t au temps d~; Ja111pes a hutlA p • . 
et des ,·oitur~s uttoleH. • Il .eta1t i;rand t·t de belle figun'. 

. . d&& tru1t1:5 avauiuL une certaine nol>los-
Ctt l'ffort, Je les lllvlLe vourtn:it il so bl montraient de l'énerg;e. Il m'au

le faire, •'il• veulent prcndro quelque mit plu, sans doute, 1;'11 n'al'a1t tonu 
plaisir à un reclt qu'il con_\'lent '!" pt·eilque con,tan11nent une pipe entr~ 
••tuer <.lans 'on cadre, de meme qu tl se11 dent8. ,J'ai toujouro eu la pipe ~n 
fauL IJ01rn le the ~ans une tasse tle !iort'our et cda sulfit à me rendre dé· 
Chu1e. AuU't•ment, )0 cr9indrat• fort sagréaùle co jeune homme qui gardait 
que l'h1sto1re de ma tante. 119 _leur la sienne à la bouche. 
)Jarùt bien fa,!~ ot comlll9 cventoe et > Cependant je me 8Urpria à le re· 
d~colorée - cette hhtoa·e pour Na-
qasi11 des demoi><llt!s, quo nou trou- garder eneore, i1robablement parce 

4u'il se111bld1t soucieux. triMte. Je m'1· 
fion" chnrmante ... jadts. · maginatt <1ue peut-être cette vent• 

Ma tante s'exprimait alll>l ' d'un ,·ieu>. dtHenu familial lui don-
- dou citer papn menait la 1 ie nait quelque mélancolia et je me dia 

comn1e •on <·'.inr :i bancs.: à hr~nd€.; que je lui en aurais 11u itré sana vette 
guides. l'n jour, non lom ~e ::;aw~- auom!nable pipe. 
!',.~,se•. c11111tre che~aux .s empot tt • D • es be'lew années de notre l'iches-
r nt, le rhar il IJRtll'" ver.a a un tuni· •e je iardais l'habitude de certain• 
liant L · fit sutanr On reluva • 

· · a vio en I · t le •oi·r peut~ ~csrts où se manifestait encore 
h\on 1>u' 1·e 'tt"tlitt•é 1 mouru · . . . • . . 1 ~ · . . • ~!' à pa! n10111t~uts, l'hun1eur c1aprtt'1eua~ 
ntu1ne et Je me trouvai o1pne inc .d'une <'n[~nt g1t1•P 
lhJ, liuit :lH . ~lfl do1.1!eur r,ut 11111:1 ~H~(l, )1 - Eh! 1n .. 01;~i0ur, lui ditï-·e tout 
1 ~•1" d'uulr;• clrna11ns Ill al'.enc.•ten~ ~ coup. •)tA7. doue cette pipe! J Il y a 
• 1 .«~u~i.iue. Jour' del~ • no,ti e nowu une Jeu1.<• fille auprès de vous. 
'·, cvrcux, )1, Cna!pueu.. m apprit qu.• • JI uhais 11 . 
J étaio l'U t1t·O IJJl' snil\l de• prodt- . . . J .. 80!1. regard veni ma 
i! Rlit . li . mon J•ilre \Otlette, J~' o '" pahr un peu, froncer 
lus··~ pater.te e~. que. 1 · ables et le• .ourc1ls et, tranquillement faire 

ouit lies dotlus cousu. t'r . ·a pipP. •lan • ' 
quo, ct•IH donné la .•ituation. le pb9 ;.:~~~~·r:s. ~ 1 autre coin de 
Boge parti IJU• je ru:~.;n prendn> e\blt - . . J .. 
de meure en i·&nte, nos terre~ et notre •. Je me mis a. e ha11· furieusement., 
~:tàteau de ::>aint-PrJ. Il espüait <Jll.e )/ats mon att~:lllon fut !ilt•r6e pat· l~a 
le produit <le c~tle i·enle couni1a1t c.tandeHe~ qu on.11luma1t •ur I.a table. 
le montnnt du p3•~if et qu'il me reHe· Et irn.s1tot, o~Lhant .mon voisin et Ill. 

rait en8Ulto du qUOl vivre, très moJe· pipe, JI> llltl mt8 à SUtHe an:rieu. •meut 
st . . . 18 suite des euch~res. 
~1entent il est vrai, mais avec dignité. 1, ois veut mille francs 1 T. · 
.. on tu te cr sans mu cacher que Ct1 ,. • r . . 1 , •• 1 Ot:i 
~erait Pm•• ue l'indigence me con· cent dix nnlle lianes: 1ro1s cent 
8~illa de 8li\vre cet avis plutôt '!1"' quinze mille ! annonçait Me ~Chala· 
d atte,1,idr!' qu1J les cr~nnciPrs. ne pi is- neuf. 
sent l 1111liaL1rn de me.ure• rigour"u- > ,Je rimiarquai les clins d'œil, les 
ses, Puis il m\>mmena à Pans, '!. brèves inclinations de têtè, .Iea mou
Chnlaneuf ayant re<·u toutes ,;es ias- vement• de doigts, imper.,epttbles. par 
tr!lcliun... ' les11cels le• am~te~rs i~1d1qua1ent I,eur 
·u'' Là, a•t cours de scmaôues qui surenchère; mats JO m Y perfata t: a.u-
0 tHront. je sus que les bois, 19,. tant plu8 quE> )le. Chalaneu, par ois., 
Jltatri~s et le• thamps arniènl trot..vê misa:t pour <les aùsen~s, à _ce que me 
~t·qut'réurs parmi l~s propn(taire~ et dit Céhue. Je fus tentee, a plusieurs 
es cultil'· leurs du vQiornnge. Quai.d reprises, follement de cri~r: • <Juatrn 

a:i chûtcuu, ;\son parc , t ·à l'e>' Jt- t·cnt mille 1 l>ix mille de plus ! • ,Je 
:;end,111c~s. ~!. Chalane.uf cttisespérai! parvind :\ me contenir. mais mon t.~?U· 

e los \endre eumme t. J'eùt souh .. 1t« Ill<• devint si fort. l't!mollon quo J op
e1t •l vropo•a•t de les mettre aux un· rou1·ais fut-elle, ajoutée à celle con.1· 
c liltos puLltque,, prn 11 sion de la foule, que soudam JO 
. • .J'avais accueilli raus trop d'tiino· pt•rdis •·onnaisoance et que le fumeur 

Iton l'aununce que les terre;; ne m'ap- do pipe dut foire dégaiier l'espac~ au 
Partenaient plus. A uai dire je 110 tour do moi. La v1s10n de ce monsieur, 
~avais mt1me I'"' trop liien où étaienl, pipe au be<'. fui la derniè1·a que mes 
dan9 la campagne, tous ces lieuxclitb yeux idistinguèrAnl al'ant_de se fer
<Jue rnon tuteur ni'tinumeratt. Mai 11 mer. 
en fut tout autrèment lorsque la let- ,. Qand je les rouvris. j'étais dans 
Ire de :\1. Chalaueuf me ftt sentir qne le pottt salon \'ert du château, C~lint' 
· 'aiut-Pi·é, où J avais pa é de •i ùril- mt1 bassinait les tempe• \le. Cha la· 
lallts étt's, où J'avais cté 8 j h<1ureusto, neuf ~omlJluit al\entlre que je rel'it11e 
que .l:;aint-Pr~. où il me semùhlit •JUt· à moi. 
rna Jeunesse était restait, allait m'~tr" • - Je veux remrer à Pari , mur
utTachu. Quoi ! ::;"int-Pr6 aux enchù- murai-je. lei je no sms plus che1 moi 
fés ! l$a111t-l're à tics ètraugèrcs ! Il ut c'est allreux. 
avait fallu, aosc1 slllgulièrement cPl· " dademoiselle de Saint-Pré, vous 
te circonstance de ,·ente à l'encan pour 4tea chez vouw, dit lo notaire. Saiut-

est don< il. cett.e apparence ct 1nc1v:h- aboli Lo n•gociant est tenu de rete- ~1a13 déJtl, sur Io va•to emplacement 
té, m~de1~0"~,1:·:· que vous devrez de nir s~ marchandise dan~ les , 5 jour8 de lu .Foire, on remarque. le fi~vreu;i:: 
gardor Su~t-f ni. ,. . . . à partir de la date tle la r.ommuniea- tt;ava:I de prép3ralton 9ui se pourau.1t 
. " - M.a!i _11lors. m ecr1a1-ie. alors, tion par les douanes de J'al'iH Rnnon· d ap111s un rphme croissant. Depu11 
t! es.t tout a fatt charmant, •Oire ça nt l'u•hèvement des formalit6s. r6 an•, l~ Foire d'Echanltllona se re
Aehtlle 1 Ceux qui ne rctriunt pas les mu1·- nouvPlle. à chaque prin-te.mp~ et, forte 

• Et c'•'•l 1'.insi, tern:ineit ma tante chandises dens <·e dolai perdront dP enouignemonts recue1l11w, apparait 
qu'Achille Laor~sle 0 ,t devenu toi; leur droit du numéro d'ordre et 1 pi us grande et meilleure. Son suoc'i 
onf'lo, llll)ll periot>1. devront en prendre un noun•au. ~dt con!irm4 par l<l fait qu'une bonne 

Les d:usées 
Nusu• "" Anlifui/ls, Tc/w1ifi f\io.ftf11e 

N11sü de f A11cie11 Otit'fll 
ou .. rts toua 148 jouri;., saur le Jlllt li 

ThÉâîrE dE la VillE 
le so.,. 

Unutulan ili··1111l (l 1111r 

Ddam .~ 1.\ !111 
L'hommE 

DubiiB .\11\\ll 

de 11 à r7 h. Les vendn1!ts de 13 il 17 

2.- Le cominfltlllt des matière• part des oxposauts !'empreH~renl, h•lll'H. P1·ix d'enlrte: 10 l'tr• pour 
dont l'importation Pst permise et dès ln_ clôture de la X\'~me P'oi:e de chaq•1e section 
ligui·ant d111s la liste K a ét6 port6 s,'msc~u·e pou_r la XVlème. D•s m~i de --- - -
au double. Le:; négoc1auts importa- l '.1mtco. dernui.re, les 85~~ de l'upnce .llHslt' du pa11is de 'J'vpkt1jJ<111 
tours dt1,·ront vet·<ei· luur• <lovi•es :'1 dt~pontble <liaient dl'jà retenus pour et le 1re~<1r ; 
la Banq•Hl Centrale de la H.épubliquo l~ much·1 d~ •·ett.e nnué~ ; aujou1·-, OUHrlB tous le~ jours do lj ~ 1 h. 
qui les leur .réglera six mo•• nprès. d hui, <etto. ~11oport1on altemt 9u•. <le aaut i.1 mercredi• et saaw .,;. l' •x 

Ceux qui un portent de,, mar~h1m- la sup<'rf1c1e totale résenlie nl!x 1 d'enu·8e : 50 Ptil. pour chu< tJ ae<"t Oil 
ùtses de provenanctl de la !rrùce, stands. Ou plus uxa~temcnt. pour dif- t 
recevro1?t en écnange do leur~ devises férents groupes de mar,,handiaea, ia 1 Mu• dt'S arls turcs t'f mus11/1111J11.< 
des bons d't\rltang~. . dP1~ande a dépassé de beaucoup, l'es· ti Sul :ymalllt : 

3 .- On pourru mtroduire dnns 111 pa.ce dtspont.ble, de telle soi·teq ue~ on a , ou .. rL toua les joun sauf les lun1li 
pavs. en dehor• du contmg~ntement, / ?u proeédet à uM .8éleclton 1·111ou-1 LH ••ndredtS à partir ile 1 ~ Il. 
lei objetil mobiliers usagés tmport~s icuae pour na sauofam1 que lts ex- Prix d'entrée. Pts iu . 
dauo le pays six mois après l'arriV<;O P.01ants los. p!t~,; n1Cr1tants. LH oxpo- · 

du Vovageut· ou qui l'y ont précédé 11ttons par.ticuh~res ds la Mécanique, , i f b Nusée dt' Yidi-Koufe : 
doux mots et qui do ee fait ont étt\ ~·l~~ne~u;~~;~~~! ddes urotaul, des!. ma- •11 .. rt tous les jour. d• xo ~ •ï h. 
soumie à des droits de douane. . 1'" l''d'J· ' e ar te es a imen- Prix d'entrée Pts IO 

4
.- on peut introduire dand le !•tres, ' e ~. 1 tli·, de la radio, du 

pièce t!n 6 tableaux par Xazim Riknt~t paya en dehors du contin11ent<>ment JO~ets, du cuir et des mdustri11s du Nus~e de f'Armt!e rs.unt~ frbui 
Le vendrtdi, matlné~ à 14 h. 30 les imprimfs, journaux, livrtl~ arriv~s cmr sont au compkt. L'espace étant . . 

-· iar roliA postaux et qui ne dépu~ent 1111uté, il ne St'ra pa~ posatble d'auii- •tn•• 1 tous les JOUrs, s.1.u l.is marJ.ts 

The' a" tre de la V1' lle :.a. le poids d'un kilogramme. lE~enter stens1bleme111t Io nombre d1os de~ ~7 heurH 
. 1 a liste T a 6té supprtméP. :t<po.an •. muts a quafiti des krli- V . d l 1( • 
~·- " d h e it cles e,;posés s'annonce dé'l b' 1 • usu ~ 11 1 arme 

(eic-Théâ•re França;s) 

Seotion ~'Opérette 

11.- J 1 n'y a µas . e c &nit~ 1 . . J •en 011tert tous lu jours uur les vel'uredia 
dan• la li•te \ ' relative aux. obJ~ls meilleure. rte 10 à u beures e't d& t à 4 he1.1 n 

A~(our ·hui 

DE'.l...:C 
DOLU, 
cranrie op&rett~ 

par 
Ekrem et C~mRI 

Rt~it 

1m~ ~m'· 1 

/1~, 1 1 

1 

Scmie ti 2'J 11. l't: •. ,lfat1ue ti 11 !?fi. 

dont l'introduction st pern11 ·e d 11-
pros l'autorisation dee .llinistilros. 

- - Les tissus indiqués d>lllS l~ff 
i>o~·itions 106 et 10; uu !iiurent plus 
duns J:t nou1·~lle li•te. 

Les 1néthodes 111odernes de 
culhu·1• du pavot 

L'aùmiui>ir .t:Qn •lu ~lono;wlu de~ 
lJh.:f 11 i t .. ~1.1tt.1ur aux \ilayet~ 

l 1t1~ ta c11\;vn~i.;11plloo dt squ• ls on 
d'.iuoune â l.1 culture do l'op1u:11 lt~s 
éclu:itJllons d"s appareils mod"1'nes 
do:tt on se sert pom· incis .. r lt'S tê\t s 

l f 'Il 1 r · do pavot et en recueillir le suc, aval' 
EunB 1 P. ''"'' ·1 ~ a•it 6 

' '"· 163 rnstru•!liun3 n1"e•;iiros dn co 11u1 
" 1'11 t'len Pt un J •t d · 

tu1..! cherthe plnt.l dall2t ! r:-eau . <.:L>rlcerno 1 s rnoytHlS il eiuployt:r pou1· 
lS'•d e~ er soui li:. B. au>: buraaux du d1»alop1wr lu "ultun• de l'opium. 

iouxnsl. La 'rurquie et la foh·e 
--- ___ ::s. 

Banca CommBrciale ltafiana 
Capital 1otiir111enl 1ers! el riwrtî 

Lit. 8"-.2"-.493.95 
-a-

Dlreclion Centrale MILAN 
Filiale• dan1 toute l'ITALLE, tST,\'.'ICUl, 

SMYRNE, LONDRE:! 
:'iEW·YOP.K 

C-/i1t""n"J à l'Etr Jnger 
l 11• a. Co1n1nerclall! Italiana 1F-s.neo}: 

l rna, Marseiile, Nice, Menlo.1. Can· 
n .. t. Monaco, Tolosa, Beaulieu, llont•' 
C.-1!1>, ,Juan-le.Pins, Casablauca ( \10--
1• ·C • 

lLtr a l' :ui 0 1ir~Llle lt:t!i 1:1 t 1• r, L!,.: 1 'l 
bv!Je, li ar&1s, PJQvJy, \'J.rnt. 

} ,--:,.a Ccirrrtrcir'e lL• 1i11.111 ,. <rra·~ l 

A,u~'lP~. (.:1.a1.JJ1., r,e ! rde, Sit.!c :" I'! 
Banca Carr Jl&rciale ltah".tn·t o ltu11:.11l

1 

8ur11r.~st Arad, erai 1 H:os'..>,, L.· l"" 
tar ~•. C!~ , Gal1~1. ~I, n ji;.lr~. S..ivi'I 

'""'Hâl·r.:.a.:1ç·cial~ lu 111.t P·~l' J'E,.1t 
tC\. A 9x1 Ma, Le C.!1r '. Oe1nan(Jur 
àl''tit>urai:. etc. 

l'>l·..:a (..;~ 01 itrcia.I~ ltJLi<tna 'ft'ust Cy 
?\e~ \'11.k. 

lJl•"'ll co~a1erciale ltalinna 
: 

'frusL Cy 
.&.. " ~ ( '. ' 

1'r..i"t Cv . : JJr J•'M tQ•rtn~rc:·ale Jtalianil 
} .1yla.de1phkL 

Ai:fili1, '.ons à l'ELr..1.nger 

L·1uc1 eh:ot SJ\ ·z~era Its ianna :. Lui:ct11"> I 
1-u ..,nn, t:bias~o, L.>t;arii-1, 1\l'-n 
( f'' '). '1 

P,u '1:• t ·anoa.;111, et (o.!l:,e;l:t.• pr);J"" !'.\ 1 

u ... ,. 10 rlu !=: \., . 
(u.· 1· .•nr ~' Pari1. . 

1 

; ... a1g .. 11·une} .tiue11o~·Ayre!I, Hn· 
Hl o du ~Sant.a-Fé. 
!en Bré&ilJ Sao-Paolo, Rio·d~-J~· 
ntuu, Santos, Rahia Cutiryb.t 
PorLo Alegr1•, llio ùr~uJc, H.el:if~ 
!Veirn:tnl. .. u;.~o) 
l~u Cll1Je} f:-anhago \"alpnraiio 
(e~ Colourul.iiaJ B

1

ogotli, J;;1,·àn· 
qu11Ja. 
{f'n I:raguoy) ~ontcv.iùeo. 

Hou~a Un~a.ro-ltaùiaua, B11dap..i~t Jl1t· 
van,_ !111kolc, i'"ako, J\:or1neJ

1 
(.Jro..,h1· 

4!&, ~zeucd. et 
l~•nco ltahauo ((.11 Eriuatuur) G,~v ... 1.tii.· 
AJ.t•1t.· ~ 

1'aut:<1 l1•liano (e Pérou) Li1n.i. .\.r·! 
4u1 18, ( t.ll:lO, C· :co, 1't..ijillo 1'0'lîl.l 
lllc... uendo, Cbic! )"O, Ica l'iu;a PU!l·> 
Chtncha Alta. 1 

• 

Poink.llandlowy, \\'. \Va1·dzavie ~-,\.Var ; 
hOv1e, Lodz, Lublin, Lwow· Poza11 
\\ 1lno ete, ' 1 ; 

~l r~at•ka llanka D D. Z•gl'eb, Sou llk. 
... oc.10Lll. tahana di U.redito. iU1JJ.1tJ 

\1tu11e. • 

~·è~P \Id I 1:.a11bu J~ue Vo1vl).!.1, p • 
ia1.to li1i.1tt~ u· 'l'éltp:iuuo ~ 'l 
.. •s:.1-~-:>4 .... 

th~1~~~J~:0111~~1.' 0 
A.l'a1e1.nd,ia11 11.1, 

• 1 , t. • ~.-.... - Oi. ~rauun~ ~ •u.~ 
~Ul6.-l Vl'tete\l.ille DVLUllldQt. J '!I\... 
~~e;~o.n ! ;.?:l'Jll.- Cbangd e~· f:"or~: 

Agence. de Péra, IstiJdlll 1Jjad . .::4.7, ,\ i 
~•w1k Lei llau. Tel. p iOIJ 

.:,urcu.rt1&1A de t:hnyro.~ 
1.r :.al 1Jn de cultre -tor1d il Per,1 ùa!ai.8 

t__awt:ul r 

SE.Kl'lCJ:: THAVELLER'ti CHEQLJlti 

de 'l'el-A viv 
.II. .Jarre, lhrccteur et or11H111i;ulunr 

de l'ei:.position qui se tiendra Nl .Avril 
:9Jb à Tel-Aviv, s'est entretenu t!vec 
Je président de la Chambre de Com
mnrce et le directeur du Türko!1• 
· tr leur ~xposer l'utilité qu 'ii y 
~.:ait pour la Turquie à y p.1t1l'iper. 

Les prix du coke 
On a commell'!â à appliquer le tarif 

élaboré par \ltni~t1're do l'El'onomi o 
pou1· la vento du coke, soit Ltqs. 16.50 
par to'.me pour Io gros, et 18.50 pour 
le détnil. U11u que•tion vient do •Ur· 
g1r: li s'agit de savoir si l'impôt sur 
los transactions soit 185 pia!tre• 1•s t 
compris O't 110'1 dan° <'O chilfrtL L'I'· 
einu rlA Yed i~ul" n'a pa' foit dij vente 
[lr~tcndanl f]U'elle ll'tl 1paS dA coke 

Dé1nissions à l'assocint ion 
des chargeurs 

Di>. huit d'entre les 2-4 mcml11·ew 
qui composent le conseil d'adminis
tration de l'a•soci:i.tion des c:1arl(OUr~ 
ont dérniaaionné. La Chambre de Com
m~1CP. a ordonné uue enquête. 

Adjudication~, 'fente~ 
1 et achats des dépa1·te1neots 

officiels 
La municipalité da SirllB met au 

concours à partir du 15 mars i935 
pour deux mois le projt·t da la ma· 
quette de la statue à éle\'er à Atatürk. 
\;ne prime sera accordée au i"HtHHll. I 

• • • 
La dir~ction de l'HyiziànH d'!stlrn

bul, d'après un cahier ue charges quo 
l'on peut se procurdr sans trais, n1<~t 
on adjuùic 11!011 pour le 10 mars 1935 
la fournttur!l de régi•tres, cartes, ft•· 
tes et Îln1;rilnt~tt relatifs ù la lutte un· 
trepri•u t~ontt·u le trahom . 

•• • 
L'administration du monopole de 

tabacs dosire acheter Je l7 fuvrier 
i935, 188 9l'bres de divcrs~s espèces 
d~vunt &tre plantés autour do la 1.ia
tt>•• du l'lu•t!lut des tauacs d•• ,\l,;l
tepe. L<1 cahier de• chargus e.t a la 
dt posttion des rnteress,•s à la falH'l
qud de C1bali. 

• • • 
L'intendance militaire muL en adju

dication la fournitme pour IA 12 mars 
1935 de looo kilos d'hut1e de (oie de 
morue au prix de ltqs. r500. 

Pour te 5 mars 1935 la fourniture 
de treiae tonnes et <1em1 d'huile d'o!i· 

MOUVEMENT MDHITIME 
LLOYD TRIESTINO 

Gai~ta, Merke:z: Rlhtim han, Tel. 44970-7-8-9 

CC!.IO p1rt1rn 
B~1Jh.• f:L t.iCttP~ 

-·-
OEPAPTS 

Lun•Ji !,?j Fé\·rier. à li b, (lOUr 

LLOYD SOBU EXPRESS 

Lu 

I.e paqut•Lot·po-..tu <lo Iu,.e TEVCRE partira )tardi ~G Fév1·icr ;, lll h. (--.OC1BC!!, 
J.~ l'iri~. HhoJC't>, J.;uu;ic.·a, J:1rr.,, llniftn, lley1·uuLh, .Uexantlri .. , :-3ir.lcu&o, 

µour 
:-la· 

t--Tcs "' Uf>11e:-. l.e bntrau partir11. dJ~ q_uais de Galata.. Ml;me servit!t' ttLIO d:tu les ~. 1n J.:1 
hiJu?ls, Sèr\·ice 1n~dical ù bord. 
U.\L~L\ZIA partira ruercrvdl 27 l•'é'frier à .i.i h"u,ua yvu.r H.:iu;:gas, \'ao~.i.t, C .. ii~t1t n1. 1, 

LLOYD liXPBllSS 
L~ pu11ucbot-p 38te de luxe VIENNA, pat•lira le Jeutli !?H Fêvt·itH' à lù Li. prociict'1s P·• tr 
I.e l'ir6e, llrindi&i, \'enise et 1'riuste. TA bateau parUra <l~" quai:1 de •~al tH. ::!01,,·1w 
c. u1mt' dnna leR grands hùtclit. Sorviœ m"'hon.l à bord. 

C.\LDE.\ partira, jeudi 28 f~\·rier à t7 h. pour Ourga.4, \'arna, Uo:1.tt~11~t.t 
No\·oross1'"k, Uatoum, TrébiiondP. et 8an1aoun. -~erVi('~ C1>01h111ê cic vce lei luxueux paquebot• dcl'J ~OC"iêtê~ I J'.\LlA Pt COSULICli, 

Saur ,,·ariutionfi ou retal'dll pour le«1t.iol~ "' Mrnp~gntt'.\ nll pt1ut pri- être te1111., r fff\ôn-
11able. ' 

J..a 1 Com1~:1R"nie délivre de11 blllel~ directa ~ur tou"I 111 .. porto Ju :iord, 8ud Pt Oon· 
tre d Ami'-t'11111e, pour l'Au1.ttralio 101 Nonvelle Z~l11nde et l'E.xtr~mt'-Orient.. 
LaCompa.gui~ délivre des billet.a n1lxt.e11 pour le parcours m1t.rltin10-terrP"-tr l!!itanbuJ 

Pi; ria. P~ l~ta.n hul·Lond_res: EH~ délivre 1uuu1J J~., t>iti.,LH de l' i\.ern .b.!ilpre11su l 'Il ia~ta 1,..1 ; 
l,e l'trl'i', .A!bène'i, llrutdud, r· u 

J'ou.r ~ous renie.1guemeut1 a'aùrottafl'r à l'A11entft Générale du I.Joyd 'frieqtiuo lera 
kt-z Rillt1n1 llan, Gatatl\. Toi • .f4871j et .. &on lhtrt'aU tÎP Péra, <latata-$f,rai, f t. io~Si.J. 

FR4.TELLI SPEROO 
Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arablan Han) Ier Etaie Téléph. 44792 Galata 

Départs pour 

Am~rs, Hottordnm, Amstor
dnm, llamhourg, portd tin Hhir 

Hourgaz, VnrnP, Constantu 

" • • 

Vapeurs 

Orestes 
c(~Ttl> 

cOrestes• 

Pirêe, (~ênes, ~larsoillP, V:1!dnce ''/Jurbo11.Yaru,, 
Liverpool 'IJefa!lon Naru,, 

•'/.)or;s .'1aru,. 

Compa"nies Oates 
("4ul iu1pr6vu) 

<Àmpognie.Ruyale \'er. e 3 \(ara 
1'iéerlanda1ae do 

.. •avigaticu1 â Vap.'Yers le I 1:\ 'fart 

" " 

" 

Nippon Yu•en 
h'.:ai •. 1_ 

vers Io '9 f6vr. 
vers J~ ~ ~ara 

Vtlrs lu i ~ Mvr. 
1 ers lu •v mu·• 
v1·1·, Io 10 1vrll 

?·I T. (C~mpagnia ltaltana Tur1dmo) Organ16ation .lloudiak• dt• Voyages. 
\loyai:os a forfatt.- l3Jll••ts ft•rro\'lairos, mal'itimos Pl a1;no11•- ,;o o1o ,fe 

rt'ductio11 jUT t~s Chcmim d.: Fer lta//1!11.' 
S'adresser à : FHA'l'ELLI SPEHCO Oalata, Tél. 4479, 

Compagnia 6EnovEsE di NavigazionB a Va pore 5.D. 
Service apéolal de Tréblsonde, GamaoU11 I116bolou. et Istanbul clirectewent 

pour : V A.LENOE et BARCELONE 

Dép•1'8 procbnlna pour: NAPLES.VALENCE, BARCELONE MAI1'1Etr. 
GENES, SAVONA, LIVOUBNB, lllllSSINE et CATANE r.B 

01• CAPO PrnO lo 5 l!urs 
•1• CAPO J.'.\tlO le 19 ~lnrs 
Fols C.\Pt) Allll.\. le~ avril 

D&parta prollha1ns clirecteme~pou; BOU~&GAS . 
•tM t •• \l1

(J F.\l10lt~ :J .!ars 
P' C.\ Pt> Al~ \l.\ l • li ~tars 
i•t...\PO l'I.·o •C3t M.trs 

VA&NA. OONSrA ~TZ~ 

Billets du passa'"'e "n cl·1ssa -:-- · --:-- • · - -
Il . . l!t 11111que a prix rt?dwt3'tan~o1b1n-• ext6r1e·u-e~ ?t 1 et *l 
u;.'..nour~nure, \•111 l't eau 1ninérale y 01.unpri11. · .a 

l'A;::_~~~~~~einent~ directs pour l'A1otrique du Nord, Cantriile PL du SuJ t t' >ur 

Pour plus amples ren!leignements 1'adro!ltt-r M l'.\.gu.1\l1.? :Mariti·ue L \Sî 
BF.RMANN et Co. Galata Hovagllimian han. Ti!lepb. 44147. H&IS ~ux' C · . Elt, 8U,. 
WAGONS-LITS-COOK, P6r• 01 Galata, au Bureau li• voyago• :Ù.r r \ 1;llPa:;uieo •l•t 
U9'1l et Galata CT616ph. 06161 Il ..... Bur..au:s dt YOfaj!H •lT.l. 'Toi-':. or;i (l'ol:é,a. 

• •Puone Uou. 



4 -BE\'OOLU 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN ce_~r~~~~nne~~~~~\?~isrls~;:t·~~~~~~i~~~~ IUnB plaquB commÉmorativB du M. Mussolini comptB allBr ED ,-L· a B 0 u r sel 
tendu, qu un capital qui agtt avec ;.• d rh . , D d T . 1.1 . .11936 . 
dro~ture et justic,~,. mèm(l s'il doit re- S11JDUr E u opm a rES B rlpO 1 amE En BVrl ::...i ---------

.. · · · vemr cher 0 ~ cons:it;i,er ~ne lo,urd 3 Drf'sde, 23. A.P:.-A l'occas!on du --c·~- - Istanbul :u Février 1935 

L'i11f d • l T • (>tudié, durant des jours et mêmes des c~arge po~r. le pay:o se.a to~iours u5eme anniversaire de la naissance .. 
H BmognE a mtrB il urqurn' semaines, les dossiers 0Eficiel1 de l'af- bien accue.illi, -~andts que, par cont~e, de Frédérik Chopin, le président de Rome, 22.- ~1. .Mussohm a reçu le (Cours de clôture) 

. . ' faire. Dans ces co11ditions ces mots O? ne to_làrera1'. e~1 aucun ca~ un ca- la municipalité de Varsovie a inaugu- ~aréchal Balbo, p;ouv~rne~r de la Ly- OBLIGATIONS 
Le ~f.!ru_11 publie un article~ une re- sont l'expres~lion d'une conviction of- p1tal qm ~~ sutvra1t p~s. la voie dror- ré une plaque commémorative en pré-j b1e, et a eu ~'ec lut 1:01s. longues l!:MPRUNTS Quais 10.75 

yue m1!Jt~1re allemande au sujet de •. la fiaielle que ie gouvernement tun1 a te même sil ne causerait que peu del sence de l'ambassadem· de Pologne à conférences qui ont roule e11t1èremant Intériwr 96.50 20 
resurrec~10n, du peuple turc qu~ 1 on voulu proclamer au monde entier. tort. . , . , . _ Be~lin et des di;l.égations des mu? ici- SI_Ir l~s problèmes c·onc~r?ant le111 colo- Ergani 1933 97·25 ~~:;~1:7s1~~;aiir ~~:10 
se glatta1t d eu terrer ru. l~ud~ma1n de C'est là le résmltat obtenu par la So· i:'ar smtu de la voie 4u el.le suit de pahtés de Varso\'le et. de Cracovie. nrns ita11ennes de la Med1terranée. M. Uniturc I 30.25 Tii 46•~ 
la grande g\1t3rre. Le p1mod1que aile-[ ci.été des Trams dans le procès qu'ell~ pu~s quelque temps, dos d1ve.rgences On sait que Chopin a séjourné qua· \1ussoii11i ~ \'Oulu êtr.e m}nutieuse- " II 28.70 Anadoln -.~ 
mand souligne que non seulement la a intent(i contl'e le gouvernement. quelle a_ eues avec le gouvet n~ment tre fois à Dresùe et qu'il y a reçu de ment renseigné sur la situation mora- III 2915.= 
Turquie s'~st relevée, mais qu'.elle est' M. :\Iahmoud Essad a fait preuve et du fait qu'ell~ n'a p~s r~s.hsé les 1 précieuses suggestions artistiques. La le et matérielll:l _des populations indi- ACTIONS 
parvenue a frouper a~t?~r delle les d'uü véritable patriotismes en assu· angai;i;ef!lf'nts quelle avait pr~s pttr sa plaque commémorative a été appliquée génes, sur l'agnculturc et sur. les p!- De la R. T. 63.60 Téléphone 14.16 

peupl~s de l E~rope mertd10nal:. mant la défense de cette cau!ia. au convention ~e r926, la Société _des sut' l'hôtel de la «Ville de Berlin•, tures, le commerce et le to_urisme, et i I~ Bank. Nomi. 10.- Bomonti -·--
c A or'! quf' pd1s P,erso?ne n accep- nH3!iris de grands intérê1s matériel->. ~rai:i\:ays d ~stanbul est une dis ms-1 ltt Plac du Nouveau Marché, dont ~o~!e11_ les mesures préventive& et les Au porteur 10.15 Dercos J9.81 

tait d'êlre l'allié du 1 _empr~e ?t~oman •Nous ignorons encore qUfille 5eni titutw,Js avec lesquelles nous n~ par: 11a façade n'a pour ainsi dire pas chan- n~itiatives du gouvernorat de la colo- .Porteur de fond 97- Ciments 13. 60 

chao:rn rec3erd1e au]our? hui 1 an11t1 .. l l'arrêt du conseil d'Etat. Cependant ;e.~ons pas à nous ent~n.dre m A lUJ gé depuis cette époque et où Chopm n_w . J?Our _ le d~veloppement de la Tramway S0.25 lttihat day. io.-
do la Turq~ie ». M. Asim U . . corn- le f~it qne IP procuri-ur génf\ral M. aue comprendre nos deslfs. . a logé à diverses reprises. vie civile. ~ l_a '~eil_l9 de _la grande ré- Anadolu 2590 Chark day. o:o 
nwnte ces lignes dans son !Httc\u d1• I Emrn -ait requis la coi d 1111nat1on de d Qfe de choses su.rp.r~~iante~ e! Le maire du Drnsde zorner avait forme a~ 1 1!1m 1 st1ative qm,. durer mars Chirker-Hayrié Hi. - Balia-Kiaraidiu 1.,,5 

fond. la Sr.• ne co11s1itue pas pour elle un l'ou ourteuses ~e dtrou'.e:la1 :oln pas s1 é\é réc~mment à Var~ov'"ie· s~n col- au ier 1:u1llet, sera ap_phq~é~ à toute·, Régie 2.25- Droguerie Omit. +&0 
A t l é . 1 f> T ï indice très fnorable > on en reprenait es L ec ter c ms sur . , ' . . la colome. Après avoir félicité Je ma-

" Tan a guPrre g .nPra f', i•r: -i · · \fJS 65 ans d'activité de cette société lègue_ ~e cette ville! Starzyniky vient réchAl Balbo pour l'œuvre qu'il a ac- CHEQ1JE8 
le plus grand 80uci des dirigeants ot· I " t fondée en xB6" ! de !~1.rendre la pohtesse. Cet_ é~ha?ge complie, 1·1 lui 11. recomiiiandé d'enta-
tomans était l'isolement nu vays. Aus- J3 iellHllt UfQUe 1 de t d h f d c l tél Pari~ li au lendemain de la guerre des Bal- Nos lecteurs "trou~eront d_an~ les v1~t es es c es e~ m~m tpa t mer d'urgence lell trnvaux de la gran-

12.06.- Prague 
Vienne 
l\Iadrid 

19.01.--
4,2•.Sg 
5,52.~0 
1.98.31 

kans, !es ministres da l'Union et Prog- Un comité qui se réunit à l'Ak~am procès-Y~r?aux du tribunal, ams1 q_ue de Dreade 11t de V1ars~v1e est la oonsé- de route côtière de"ant unir l'Egypte Londres 
r~s s'adreisèrent à la France et à Sarradt Nektehi a pria l'ini1iative d'une notre ministre des travaux publics qu~nce a~tuelte d ~n _echange da vuei à la Tunisie, et qu'il 8 réservé d'inau- New-York 
l'Angl&terre. Tout leur dt'!sir était de Exposition de la femme Turque, M. l'& démontré, des choses qui les sur-! qm. a eu heu par ecrlt ~n.t~e let1 deux gurer en Avril de l'an XIVe. M:. Mus- B~uxelles 

618.50 
7!1.74.85 

3.41.57 
9.4.1.60 Yunus :N'adi écrit l ce propo1 dans Io prendront autant qu'elle nous ont• maires qu_e.nt à la 1:1ossib~hté ~e met- solini retournera à cette oacasion en l Milan 

dp11onu~olier fcae;;cele a~~n~~M~te~~~.rs:Miï!): Cumhuriyet et la Rlpublique : « S! dans surpris nous-mêmes et l:Jn apprenant. tre à profit les 1·elat1ons h1stor1quel8 et Lybie dix ans après sa première visite 1 Ath~nea 
.. l'u11iven; la science économique venait les véritabies dessous des choses ils culturelles de l'l Saxe_ et de la Poloine à cette' coloni·e. Geueve 

844UO 
2,45.30 
1,17.70 

Berlin 
Belgrade 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 

J5,1S ..... 
4 21.aO 
4,41.bO 

Rus!ie Tzariste d'alors aYait fait du - d' • · l é t d l d t l 1 a ispara1tre, on pourrait a recr er ne pourront ressentir que de l'amer- e e euri 9U~ cap1 a es pour e rap- Amsterdam 
partage de la Turquie l'une des con- ':ln s'i!lspirant de l'exemple et du sa- turne. N. B. prochement amtcal entre le peuple al- Sufia Moscou 66 !M.-
ditions es!wntielles de son programme. voir fait'e cte la femme tnrque, dans la lemand et le peuple polonais En mê 

~~ss~J:e~;:;ecse ~~~i t;~~ ~~~f:nnt 0f~~t~~l'. ~ao~!~~ie ~~é~ftl~~r~~~ti~~ga~~s \~ ~~;~~ J2!5EM.c :~;~~~Î\é~l~:~~~: à dreasm~o~a~~~;~~ ~r:' 1 nD~TnFÎZ 0 iÊMDL" 11 '~ 
Et c'est 1Ilor11 que l'on 1>'est vu obligé cité .~t les talents di• la femme turque &ODfÉPEDCES dU prof. SÉDfttEUr qui amena jadis nombre de Polonais • 
de reeounir à l'alliance allemande. · · .< - d · 't é bl "' D d 
On pen1ait alors qu'il valait mieux ~:·;i~a:tsa 8,~:1~~.,r~eN~u~ po~nr~f~nsu~~ PEnda ~~1~n~~~1~0:a~t ~·é~~~~e e~.A~gu~~: 1: Spécialiste des MaladiBS intsrnes 

D'EITJSE'S (Veutes) 

2ù .!!'. français 
1 Stertling 
1 Dollar 

W Lirettes 

Psts. 
169.-
618.-
126.-

1 Schilling 
1 Pesetai 
1 Mark 
1 Zloti entrer en guerra aux côtés dei puit:- faire un9 œuvre magrnfit·1ue en faisant Fort, et qui prol_ongeait_ sou\'ent leur ~ 

1 d t " b t B.eçoit chaque jour de 2 à 6 
Pances Mntra es, u -on .,tre au a,·e<: appel à toutes les 111itiatives ». séjour au c We1sser H1rsch.» 
ellei, plutôt que demeurer sPuls.. G•nes, ~1-Le sénateur professeur heures sauf les Vendredis et 

Or, ceux qui ad mi: ent ~ujnurd'hui Penda est parti pour la Roumanie LE printE du Piémont parmi ~ Dimanche!, en ilOn cabinet parti-
] a Turqui"' ce gont ci s mêmPi'l A!le- d•t d J' 1 UJ n d'où il se rendra en Pologne Sùr une culier sis à Istanbul, Divanyolu 

1 
O F. Belges 

20 Drabmes 
20 F. Suisse 

213.-
115.-
24.-

808.-

20 Lei J7/ 
20 Dinar 55 ...... 

1 Tchernovitcb --·~ 
r os É 1 or1·:1ux E ' us inTitation des instituts italiens de 1 kl.EUPS ...... 118 ..... ~ mands à l'alliance desquels nou,; : t- U11 u ES S ..... o ... ~o. du téléphone de la • culture de Bucarest et de Varsovie 01 

tachions tant d'espoirs, avant la guer- ~· inique 2:1398. • 

20 Leva 23.-
20 O. '!'chèques 98.-

l Ltq. Or 9. 
1 Médjidié M1·_.. . . L " d t ainsi que des Universités roumaines 

~:Ùe L:uf;~~io~~~~s {e1~o~:a;~~~~t n~:~~ i · D P"DCES ES ramwaus et polonaise. Le professeur tiendra Hoccaraso, 22. - Le Prince du Pi€- :en été, le lfo. du téléphone de h 

ff h 1 t1 I' J dans ces capitales des conférences mont 8 assisté à la clôture des épreu- la maison de campagne àllCandilli • 

:.1 ...... l Flcrm 83.- Blillkuote 

évidemment pas l'o et du aear< · destinées en mettre en lumière les f 18. est Beylerbe,. 48. 
C'est là le fruit d'une politique de Ji. 1 1 . "t t 1 è d 1 'd ves de ski entre les patrouilles d'o - \\ .1 ~ LES BDUFSBS ÉtrangÈrES 
béra.tion». La nouve.le Turqme a étti fondée conqu., es e es progr s e a me e· ficiers de l'armée et les a passées en ~:'"'"''' a11umu111np1;u,. 

1 mur un territoire meurtri par des siè- ci ne italienne, tout. particulièrement en revue, vivement acclamé par la foule. Glôture du 2:z février r935 

L · é d ). [ ond ·e cle.~ de mauvais régimes. L'idéal de ce qui a trait à l'hygiène, au dévelop- d-1\!'!!!!!!!!!!'!1!1!!!!!!!!!!!'!!1!"!!"!!"!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!1. 
e corn in un1q u e ~ l s la Rrpublique BSt de déraciner et pement et à la constitution de la jeu- "'fi(' Ti1HJF DE Puer1r1TE . r. "'-. == ~ 

D'ABONNEMENT j 

llOU.BSE DE LONDBES .1 
Hib..47 (clôt. off.) lllh. (après el; 

et ru It s s d'.arracheren Turquie tout.ce qui était n_esse. H u u TARIF 
• • . • vieux. branlant. pour é.tab l.' les !)as.as LE ronsE1·1 dES m1·n1"sfrES 1"tall0 EDS 

New-York 4.2631 4.862• 
Paris 73.ül.- 73,4~ 

Commentant la note BOYiétique à durelèyement de la nat10n,dP sa v1tnltté 1 u 
l'Agleterre et à la. France, M. A. S. et de son équilibre et d'en faire une---,___-
Esmer écrit dans le Nilliyet et la Tur- réa~ité a~ dessus des autreii peuplal!I. Rome, 23. - Le Conseil des minis- J•• ., ,, 50 le cm. Ltqs 

Turquie: Etran~er: 

Ltqs 

22.-
12.-

Berlin 12.085 12JJs5 
Amsterdam 7.1775 7.17~5 
Bru.xellea 20. 785 20.16<'1 

quie : C~ désir étant le . programme . es- tres se réunira aujourd'hui à Palazzo 1 au 13.50 1 an 
«L'Europe se trouve à l'intt•rsection s.ent1el de la République, on a fait et Viminale, sous la présidence de M. 2111• '' " 100 le cm. 6 mois 7.-16 mois 

Milan 57.34.- 57.2l 
~enève Ul.985.- l 4.9î7~ 

de deux routes: créer une Entente l on fera tout ce. qm dépendra da Mus!lolini. Echos: 100 la ligne 3 mois 4.- 3 mois 6.50 1 
1 . nous pour lti réaliser. La Chambre est convoquée pour le '' il• "'J 

Athènes 517.- 517 ...... 

des puissances occi den ta es q m corn· L'un des moyens les pl I_Is rnscessai res 4f im:a~r~s.iliïiiiililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiîiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiii~·~~====~======~-::.dl~~~·~~-:-:-:-:-::-:::~-.-=~---=~-:~::~:::::~~~ prendrait aussi le Reich, ou mE>ttre pour a11surer la prospérité du pays et ,. "I: 
sur pied une combinaison plus large ]'enrichissement du peuple o'est le ca-

1 qui enfllob11rait la Russie Soviétique. pilai. C'est pourquoi l'une des colon
la Petite-Entente et !'Entente Balka- nes du programme rla la Rlipublique 
nique. Il vaudrait, certes, mieux unii· est d'attribuer de l'importancs nu ca

Clôture du 20 février 
BOUBSE DE PABJS 

ces deux groupes pour former une pital et ùe la protéger. 
combinaison comprenant l-galemront Envers un capital qui Agit avec 
le Reich, mais on remarque que l' ,\ l· L.rnirnre, on no saurait refuser au· 
lemagne n'entrera pas dans un groupe cune facilito. Si l'on conserve sous 
qui co nprendrait aussi la Ru<;sie. les yeux cet objectif, ce n'est que 
Faut-il, dans ces conditions, SA sép~- ~onforméme11t à c&t id<lal que l'on 
rer de la R,1ssie ou da l'AllPmagr:te '< ùoit agir à l'égard du capital demeuré 
On ne peut se passer de l'U R.S.S. 1 l'' t t d ·été 
voilà qui e1t indubitable. Cela ue !H'O- 1 e <·po1.:iu·~ ot om'.ltHl "'· es soci i 1 

. .., . . qui l'utilisent, et que l'on doit con· 1 
y1ent pas de ?e que le ::lov_wts co11st1· cevoir les accords et le système de· 
tue.nt une p~1ssance plu'3 important~, protection dtiva11t Jour être appliqués. 
mai~ des exigences mêmes d_.J la St· ' Le capital élra11gei· a commencé à 
tuation. _On son"e au ralfermisser?ent entrer en Turquie depuis la guerre 
de la paix auropiSenne: La Russie ne de Crimée. L'inaouciancfl de!I régim~s 
dit pas cqu'elle. s'~bstum_dr~ d'entrer de l'époquo et la priorité qu'ils ont 
dans une combma1so11: mise sur_ piec~ r"st>rvé au capital rtranger, a contri-1 
dans le but de eonsol1~er la paix, 81 bu1: à aecrottre leur iusatiabifüé; et 
l'Allemagne :f adhè:e egalement>. El· 11~ se sont mi1 à réaliser dt:-s gain& 
le veut que 1 ~llemo.~ne Y entra tou~ illicites 11ux d1;p"ns du pPuple. 
comme elle meme. C e~t le R >1ch qui L•·s rPclw.·ch~s fattPS sur les affai
re!use d'ad hPrPr à u nP <'Olll b 18 ·o rel de11 an rien nes sociétés étrangères 
qui englobPrai.t l'U.R S.S E 1 'o.·- IPgu1•es par l'empire ont mis l jour 
currence le fart dt1 se co11fo1·111,.r au beducoup da traces d'irréiularité1 de 
désir dn Reieh µour ex~lure 1<1 Russie 09 genre. 
d~ l'enten~e, prépare~att l'avènement Dans ces conditions, on a procédé 
d ~n confl.1t plutôt qu 11 ne consolide- à une réadaptation basôe sur les prin
ra1t la paix. cipe1 du traité de Lausanne et avec 

"lJne ville qui a été pillée 
pendant 6H ana" 

.Ces mots, souligne, le Zaman, n'ont 
pas été prononeé3 par un journaliste 
eous l'empire de l'énervement, mais 
pu un ex-ministre et surtout par un 
ministre de la justica. Celui-ci ne les 
a proférées qu'après avoir mûrement 

le désir da donner aux ancienne• BO
oiétés le droit da vivre; c'est ainsi 
qu'on a vu man~fe stement d'un bon 
œil le capital ftranger. 

~·est-il pas douloureux qu'une série 
de sociétés, dont les origines sont 
toujours douteuses, qui se sont don
né pour principo de travailler aveo 
une mentalité capitulaire, ne panian
nent en aucune façon à comprendre 
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I' r 
s'a use ••• 

Par Pierre Va.ldagne 
Lorsque B13rnard Labuque exposa 

IX t1on progr11.1mne à Mélanie. elle le dé-
clara impossible. Elle avait r1'abord 

Léon Hubert réfléchit un moment: une grande répugnance à quitter son 
- J':ii quelquefois des courses à petit tailleur du boulevard Saint-Mi

faire au dehors. Cela conviendrait-il à chel ; elle était habituée à son tra\·ail. 
rntre protégé0? Ces courses-là se font - Soit! :\lais je ne te Toi11 jamais, 
surtout le matin. . répliquait Bernard. Est-ce que ce sont 

- Va pour les courses ! Ce que je les courses qui te chiffonn~nt? 
désire c'est qu'elle ait un emploi quel- - • ·on. Lefl counes ne me déplai
eonque et, dnns un certain sens, fic- sent pae. On n'est pas renfermé. Mais 
tif, dans la maison Hubert fils ; une qu'est-ce qu'il me paiera, cet Hubert, si 
sorte de rf>férence morale pour certai- je ne suis occupée que le matin ? Vous 
11es gens qni l'approchent. Un mari, pnr «an•z bien qu'il faut que je rappoi·te 
~xemple. Et, du reste, ça ne durera ja-1 de l'argent à la maison. . . , 
mais quo ce que ça durera ! J~ pe111çe - Tu auras 300 par iemame, c est
que vous m'ayez compris, eher mon- à·dire plus que tu ne gagnt.1s mainte-
l:!Îeur Hubert. nant. J'on fais mon affaire ! 

- Il y a lor.atemps que je y0us ai ~lélanie eut un recul. Elle dit: 
compriJ:1. i:> - U'est vous qui paierez ça! 

Jouets pour grandes psrsonnss 

Lea 1oldat~ de plomb ne font pas que la joie des enfants. Ainsi qu'on le 
voit sur notre cliché, ils peuvent servir utileinent pour des cours de 1traté· 
gie aux adultes. U'ailleur' n'e!!4t-ce pas les leçons de ce genre qui ont inspiré 
certains des plus beaux vers de l' "Aiglon,, 1 .. 

Turc 7 112 1933 342.--
Banque Ottomane 28~1.-

La Bourse de :New-York. est fer.rn6' 

6"' Crédit Fl.'lnc. Ei:yp. EJRis. 1886 Ltqs. JI · 
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Agent r11echnique (3:l aus~ 
1 de llationalité Italienne, prése_utii;, 
hien, ayant xü années d'expér101• 
spécialisé dans: 

la Topographie, 
les Travaux publics, 
la Mécanique, (f 
le dessin industriel et l'arehitectLI 
les dévîs et les estimations i'f 

1 connaissant parfaitement le Turc, 4,. 

1 

talien, le Français, !'Allemand, l'··~' 
glais et les langues du pays, chef1 ·0~ 
place dans la branche technique. 11! 

1 dans toute autre branche. Prétent1° 

1 modestes. . 
Références de fout premier ord'' · ~ 

1'orire sous initiales A. B. au bure• 
tle «Beyog"lu» J 

_____________________ _,,,_, 

., r 
JEUNE FILLE connaissant le françat 1~ 

en peu le turc désirerait se placer co11.,, 
gouvernante auprès d'une famille de P~,1~ 
runee turque. Prétentions modestes. :Il: 1if 
sous •Jeune tille• Il la Boîte Post11le 
Istanbul. . ~ 

TOUTES les danses ensei~nées par l l'~ 
Prof. Progrès rapides, succes garanti· ii~l,I 
modérés. S'adre&ser : i\i. Yori~o. Péra.I• J>f~i 
Cadd. derrière Tokatlian, Név1 Zadé .s~r-" 
Birükov app. No 35, ou écrire au J0 

HUS Y 3333. 

11' 
- Qu'elt-ee que ~a peut te faire! un petit appartement meublé, une gar- Les idées de Mélanie H haul'taient âme bien solide. Après tout, ellC 11' 
- Ç11. me fait plu• que Toua me pan- çonnière, au rez-de-chaussée, de préfé- dans 1111. tlte. Elle tltait tentée et aile quittait pas sa vie profonde ; elletl,1 

HZ. rence, c'est plus commode: une cham- avait peur. Elle demanda à réfléchir se transformait que durant quslq cl 
- Allon1 ! ... 111 sois pas sotte. Mé- bre, une salle de bains, une petite cui- pendant quelquH jours. heures; elle restait une ouvrièr8 'p1' 

lanie. Tu seras plu& heureu111 nec ma sine: ce serait très confortable, chanf- Le lendemain, c'était tout réfléchi •t qui répondait encore à un obscll~ftltl' 
petite combinaison qu'en courbant le foge, eau courante. les quelques joun, elles les employa à soin - hélas de plus en plus dt< 
dos toute la journée sur ton ouvrage... Là, :\lélanie serait chez elle. Elle y préparer Augustin. lant- de nobl11sse ,et de netteté- 11~ 
Mt qu'est-ce que je peux faire, moi, aurait des pyjamas amusants; elle a'y Elle 1e plaignit de l'hum1ur de son Elle ne commettait qu'un mef!9~oilt1' 
d'une femme qui ~n'est iamnis libre? reposerait, elle y attendrait Bernard. patron qui devenait in1upportable. El- de plus. Le premier seul e1t d1Î~ 0é' 

rn foss~ à franchir, n'est-ce pa1 ! Alors,. on ne serait plus pressé pour le raconta que le voyageur d'une fa- Marcenot :ivait dit vrai: Bernarv 
Mélanie s'en rendit compte confusé- les baisers ; on boirait du porto bien brique de drap• de L~uviers lui auit moralisait la jeune femme. 1111" 
ment. tranqi:illes. Pendant quelques heure~. parlé d'une autre maison, la mnison Les premiers jours de leur inS1 Ill' 

Il y a trois aenuines, elle aurait net- .Mélame serait une femme très aimée, H~b~rt fils, rue d~ la Paix; qu'il se tion rue Jasmin fur1mt un encllll 011 
tement répondu qu'en restgnt une ou· très coq~ette. . fai1a1t fort de la ~rure entrer là à 300 ment de gaîté, de gaminerie .e1 ltl,. 
vrière, elle était bien plus libre qu'en -. Ma1a quand vou1 ne Y1endrez fra?cs pa_r uma10s, a'9c un travail j mour. Mélanie ne se reconnaissait ~Ili 
deunant une femme presque antrete- pas? , . . m_oins fatiguant. et d~s courses en ville Elle avait deux pyjamas étincel3. 1111 

nue. Mais elle n'en était déjà plus là ; - .r e t a':1ra1 touiouri> prévenue. Tu 1 ou elle pr_endrn~t l'air. elles les revêtait l'un après l'autr~ {t1tf' 
elle ne voyait déjà plus avec ~le:-; mê- fer~s de ta Journée ce que tu voudras; August!~, pl.ern de confiance, ne fit se df:guisait, changeait de coif 0d': 
mes yeux ; dans le monde da Labu- tu iras te vromener ou tu resteras là. aucune obiec_t1on : imitait quelque danseuse à la ''1oie~ 
que, les hommes subviennent aux be- Tu pourras faire venir une manucu-' - _Tu a2 bte~ raison de changer si prenait, toute nue, des poses gril e o' 
soins de leurs maîtresses; il était as- r~ .. · est-ce que je sais? Et le soir, eh tu d<!1s êtr• m1Pux p&yée. Tu sais ce ses que Bernard lui suggérait. Jttl Je' 
sez naturel, puisque Bernard voulait burn, tu rentreras chez toi, tout sim- que Je pense dos patrons ... Y se res- la Paix, elle fut chargée de faif8 811~· 
l'avoir à son gré, qu'il lui offrît la ple~nant.. semblent tous! Y a pas à se gêner courses, comme il avait été co11f ell' 
compensation do ce qu'elle allait per- Elle rtt: . . . . avec eux l C::'est tous des exploiteurs! Berna~d !ui garnissait sa bo?r~8i1 I~ 
cire. Elle posa une auti'e question: - Dar_is la ~ournée, Je serai rentière? -:- Et puis, pour aller rue de la les fa1sa1t sans peine, mult1pHIJ 9 o~ 

- Que ferez-voue de moi, tout9s les -. i\fa1s om ! Paix, c'eet moins difficile pour moi. omnibus et les métros. Les autf8
11 10' 

après·midi 1 L'idée, ,PSU à peu, prenait possession Une fois dans le métro, je ne change vrières de la maison l'avaient bl8 
- Je ne te promets pas de te \'Oir de .Mélanta. plus. cueillie. ,e) 

tous les jours; mais, au moins, saurai· - Que dira Augustin de ce change- Et elle dit encore : (à 5µiTI';! 
jo où te rencontrer quand j'en aurai ment de place'? Vous savez que, pour - Oh ! ce n'est pas encore décidé. ~ 
envie. l'Îen au monde, je or. veux qu'il iü D'abord, il faudra mfl orésenter. Je ne 

- Où ça~ doute de ce qu'il y a entre nous. saie pas si je plairai ! -
- Ecoute-moi bien, pefüe. - Quel doute peut-il avoir parce Tout en tâtant Augustin, Mélanie se 
Quand on peut dépenser de l'ar- que tu changeras de_ patron'{ Tu c01:- co~vainquait que le changement au-

gent, tout est facile. tmues à. tru~1ller; 11 n'a pas à savoir rait beaucoup d'avantages pour elle. 
1 Bernard louerait à Passy, rue Jas- que tu travailles moins; il n'ira pas Cette existence de loisirs, ds luxe, d'a
Î min No 8 (il connaissait l'immeuble),! voir si tu n'es pas là dans la journée. mour l'attirait. Elle n'anit pas une 
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