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QUOTmIEN POLITIQU E ET F NCIER 'DU SOIR 

La préoccupation dominantE dB l'AnglEtErrE Est d'éuitEr quE IEs 
convErsations dB LondrEs puissEnt sEmblEr dirigÉES 

contrE l'AllEmagnE 
Il s'agit dB concilii la dinandB DllBmandB dB parité 

· et IB souci de sécurité de la Frdnce 
.. Z'' •• ..... ' ''" CJ' 

L'Éiaboration de la listB dBs 
candidats aux 81Bctions 

ltgislatiVBS 
La 

_..,.. __ _ 
réunion d'aujourd'hui 
à Dolma Bahçe 

SBlon I' 11 EvBning Hews" ln FrancB promBttrait l'appui dB sa flottB aÉriEnnB Bn 
dB l'assistancB militairB Bt navalB dB l'DnglBterrB 

htanbul, I.- A. A.- Le bureau de 
la rré•idence générale du Pnrti répu
blicain du Peuple a commencé, le 1 

fénier !935 ù 1 I heures a Dolma Bahçe, 
aous la préeidence d'Atatürl.., ses tra· 
u1u pour l'élahoration de la liste dea 

E' rhangE cmclidats r.ux nouvelles 41ertio.1s lé· 
11 gistnti te1. 

1 

Le bureau cle la présidenc~ génO
l'ale, en se conformant aux llisposi-

Londrea, 2.-Le• conYersation• entre co1111c1satiu11.\ d'hier co11s1stèr,•11/ se/011 tagne désire prendre la situation d ~\tions y re.la~i,·es du rJglement du 
lea hommea d'Etat trançala et anglais une description donnee dans une /' J'All 1 • 'dé . 1 parti, a décide de convoquer le comité 
out commencé hier à Londres. nuatre . ' 'JSC/IS· ernagne en p erne cons1 rahon l "éufral directeur du parti aiasi <1ue 

"' s1011 co111p1e/e t•/ fmnche. t d' bt · 1 é 1· t' "' •zperta accompr.pent 1111. 1111. Fiandln . . . e essayer o e111r a r a 1sa ion le comité dir~cteur du groupe parle-
et L al Las minostrea français Attendent ac· I d'un arrangement auquel l'Allemagne men taire afjn de les consulter à cet 

Aua" . d 1 !ère aéanc• tuellament avec un grand ;ntérêt l'••· pourrait souscrire sans aucune perte 1 effet. Les ministres du parti sont in· 
, cours e a prem po1& dH vues des min;strea brilann;. . , i•ités K prendre part au débat sur le 

d hier, qui a commencé dan• la ma· quu, car aujourd'hui ce fut suri out les de prestige. , te' tg de la d~claration devant 1'tre ad· 
~n6e, on a exlbn!né dan• tous lH sen• \ m;n;.strea . français qui O•I eu la parole LES commEntairBS dB la l'essée au peuple à l'occasion des l'lec-
lenaemble du domaine d11 d6aarm•- L 111ttrel 111/e111n/1onn/ tians ht cc111- , , tiOnP. 

ment et de la a6curité. L •• con ... 1~ ference /ut dt!mo11t1e lorsque, "'"e11a11t prESSE hbBrDIB Les comit~s directeurs du parti ainsi 
•atlona ont duré trois heur••· Aprèe de f),11N1il1q S/rt't'I, les ministres /m11- 1 1 2 , que les ministres se réuniront le 2 
une c te 1 te ti . tilt consa- . . . .0111 res, .- "· A.- Pour conclure lé . ù 1 • 1) 1 b 1 • onr n n'llp on qw rais rmtrant a leur lti>lef, /urenl assit!- . nier 1 t 1eures a o ma a 1~•. 
crée ' dH réception• elles ont 6té , d . 1. 1 1. 11111 accord sur le dtsarmemml el fa sé-' ges par 1111 qroupe e 1011ma 1s es rttl.'- , , /'A , . • • reprises dan• l'aprèa-mldl. , . . 

11 1 1 11 1 
. curite. llif"'terre do11 sacrifier 1111e Les membres du comité direct~ur 

0 
. . ça1s br1ta1111u111es, a ë111t1nc s, 10 nnt ais, · .; · - d J t · t d n apprend que les négoc1ahons . . . , . 

11 
. 

1 
. . partie 11e son 111depe11dance, fa Fra 11ce u groupe par emon aire e ceux u 

/ 11po11a1s el aul1ïc111e11s. • ais es 1111111s- . . . "'om1'té général directeur dlt parti ,·ien 
prendront ftn J·uaqu'à dimanche, M. . . , . nya111 1111~ c/111cepl1011 rigide des droits ' · L . Ires /mnc 11< ·"' ref11sermt a tout wm. . . . . nenl d'être convoqués respectivement 

aval ayant exprimé le désir de pou· . · 1 '111' flll conferenl les lmiles•o. Telle est pai· le vice-président général Jimet 
V . • h 11/lllla/l I'. I 1 I • ' I • 01r retourner à Paris, d1manc e a su 1s ance «e a lr1ese soutenue par JnünH et le secrétaire gén~ral du parti 
matin. &ommEnt SB rÉalissra laparitÉ l'hebdomadaire «Tite Eco110111isho,lrés ill · \1. Hecep l'eker. 

Les journaux londonien• d'hier •oir de f/11!'11/ s11r l'opi11io11 libérale anglaise. Bépondant :\ la convocation qu.i 
Londres, 2.- A. A.- l'agence 1 ét' d é J · · t 

ae aout beaucoup occupé• de• com- Reuter: •The Spec/alor" conseille aussi au eur a u a ress e. pg m1111s res qui 
ment 1 1 se trouvaient encore ù Ankara, ~!.Ce-

a rea consacré• par a presae On croit savoir qu'une p1Jrtie cous!- qo111•eme111t11/ d'aller plus avn11f dans ln T 1 . d . aile d L dr mil, député de e <ir ait. <1ce-pr6si-
mande aux pourparlers e on 88 dérabledes discusslous anglo-françaises voie dt·s ('//gngemeuls cou/ineulaux. tient et les membres du eonseil gêné-

• d'hier matin fut occupée par un exposé S!'llle, .\11iv1111/ ces deux grands or!fil· rai d'administralion rlu Parti Républi-
VErS UDE nouv· E.llE de'marchB de M. Layai donnant l'opinion de l/!'S l1/Jer1111x. /Ille com;cie11ce accrue de rain du Peuple sont arri•és ce 111n·in 

l'état-major (l'éuéral fraiçaia sur la s"s r!'sfJMWbilités peul perme/Ire a fa ·\ htanbul. 
auprÈS du REich situation mllttaÜ'e actuelle eu Alle- (;ra11de-Hre/iltfl/e de jouer SOI/ rtile da11s 

magne. Selon cette opinion, l1Allemagn• /'a•11v11.• de paci/h'11/io11 e11roptie1111e. 
Londres, 2 . AA.-Les ministres !ran ... aurait des effectif• parfaiten1ent ou u Thil 1::cononti.\lt'• , one/ut : .. )i, do:is 

çala quittèrent Downing Street hier patriellement entraînés qui seraient '" mouv<'me11/ de sèrnrile il egafiltf des 
à 18 h. 46. Lea diacuealoo• repren- num6l'lquemeot égaux, ainon aupé- b nrmeme11/s 011 peul oucler le cycle el 
dront au•ourd'hul. rlera, à ceux de la France. Toutefois, u re1•e11ir d1 l'ég1lilé des ar111emmls li la 

La croyance .,.énét•al• est que les pour ce qui eat du matériel, l' Alle-
mt 1 

• • 't' sécurité, le problème européen seNI ré-
n atrea britanniques inaiatent au· magu• aurait l'iofario1·1 •· 

Prèa de leul'll confrèi·ea français pour Il devient de plus en plus évident solu .. 

Les accidents de 
la circulation 

L'auto conduitt par le chaurreur llakki n 
renversé hier à Jiomonti, en lui ocusionuant 
de~ blessures, Je norn1né Yu~ar, 1nRrcha.nd 
a1nl>ulant. J .. e chaurreur a été arrèté. 

La te1npête en Met· Noire 
4)11 1nande ù'luél>olu en date d'hier, que 

par 14Uite d'une \·iolente ten1\)ête l•s bateaux 
attendu• ne gent pas arrives en rt" port li 
y a un violent ch11u;e-neig1. 

DépêchBs dBs RgBnEEs Et PartiEulièrss 
Uns dÉmarchB allsmandB à Paria 1 La limitation des armBmsnts 

Bt n RomB dB l'BnglBtBrrB Bt dBS Etats-Unis 
Le pacte de garanti• de 

1' Autriche et la 8.0.N. 
Berlin o. Le (l'Ou ... rnemeut du 

Reich a adreué almnltan6ment aux 
(l'ouvernementa f:ançal• e\ li&llen une 
demande de préclalon tonchnat l'ao· 
cord préyu ponr la rarantl• de l'lnd6-
pendance de l'Autriohe. L'Allemqne 
désire aavoir notamment, •I oe pacte 
Hra. conclu dana le cadre d• la 8.D.1'. 

On apprend que M. Laval a' occupera 

personnellement de la question et 

répondra au itouvernement du Reich 
après accord avec le iOUVernement 

italien. 

Remaniements ministérirl 

serait inutif B 
Londres 2. AA. - \!. )lac Donald. 

inleniewé par l•<l'Ameril'an Litterar1· 
Digest• dfrl:ira : · 

•• Jene pense pas que les armement• 
des nations manifestement non a11i· 
mées d'aucune intention ngre>Sirc doi
vent ~tre réduits pal' rapro1·t à 

ceux des autres pays. 
Questionne sur l'opportunit1i pout· 

Ill itrande-bretagne et les Etals-Unis 
de reduira aussi leurs annemonti, 
M. Mac Donald répondit : cje ne mis 
P.as comment la paix pourrait l·tro 
aidée de celle manii!re. "" 

DllBmagnB Bt PolognE 

1 

Un exposé de M. Beck 

en Roumanie \'arao•ie, 2. - Le ministre des af-

1 

faires étrangère• )J. Beck a fait de-
Bucarul 2.- Lt minis/" dis fi- nnt la commis~ion des affaires étrnn-

' . .. . . g•res du Parlement un Joni; exposé 
11m1ces ~f c~/111 ,de l 111stmc/1on p11b/1q11e au sujet de la s;tuation inlernationa· 
011/ dét111ss101111e. Le président du conseil 1~ d~ la Pologne. Il a parlé tout p:t:·· 
N. Tatnre:;cu a lite reçu hier 1111 nudimu l1cuhèrement des relations polono-al· 
par le souverain tl a soumis à sa signa- le~iundea, telles qu'elles ont ~lé M:t· 
/ure le décret no111111a111 les deux suc bhea pu 1',acrord in!ervenu il y a un 

peu plue d un an. «:\ous pouvo ,1,; d1ro 
cesseurs des ministres di'missio1111nires. 811US hésiter, déclnra le ministrr , que 

cet accord a fait ses preures.• La hon:H 
volonhl récip~oque dont il est J'exprt••· 
s1on n conduit à une rnlution pratique 
de beaucoup de questions ... 

•• • 
Bucarest, /.- A. A. - ,If, Victor Sla

vesu1, ministre tüs fi11a11as. dt'ntissio11· 
na el sa ~t111issio11 /111 acap/ü. Le mi· 
11islre de la justice .'/. l'1c/or A11h>111sw 
fut :tomme ministre des fi11anus el lt 
ministre d'Elal ({1/u Pop. ministre d• 
la justice. 

L'affaire Vénizélo 
Un curieux coup de main 

AIM11es, 2. A. A. /)es 111con1111s pé-
11élrue11/ la 1111il dernière dnns le cubmel 
d11 juye tlwrgt d'i11struire l'affaire 1 ini
:t!los, barbouillùenl d'encre les ,,1g1ut· 
/ures el les cilalions soi-di3a11t fals1fi1ts 
aynnl prol'Oiflll le pr.milr rem•t!i du 
proces. 

. L'oraleur enregistre notana1ent l.t 
!111 de la 1iuerre ùouani/>re entre Je~ 
c!eux paya. La rnie naturellA, celle de 
1 échange des produits enlrP l'agricul
ture et l'industrie des deux pay., a 
6t6 trou•ée. · 

Parlant dH 1·isiteo à \'arsovie de 
MM" Gœring el Gœbbels, l'orateur a 
souligné que beaucoup de bonne 1·0· 
lont4 cont111ue à présider aux pou1·· 
parl~rs. germano-polouais. " C'est d~· 
Ji, d1t·1I, un r4sultat très séel que c ., 
~OUl'J!arlers ~e •oient développés da115 
1 Hprit de 1 accord de l'nnné" der· 
màre.• 

• • • 
une nouvelle démarche auprèa du que l'on désire fortement du côté · • Il)' a des misons de croire écrivait 
(l'ouvernement allemand en vue de la britannique que les conclusions aux- flier soir •l'Eve11i11g News» que la Frana 
llé(l'oclatlon elmultanée de la demande quelles aboutiront les réunions angle- offrira ~ la <ira11de-Bretag11e /'effecti11e 
allemande de 1'6gallté des droits et françabes ne revêtent pas une forme co~pération de ses forces ''.érien11es pour 
de l'inalatance fran9aiae pour les (I'&- qui leur donnerait l'apparence d'être ' qu 1111rn11 péril aenen ne soi/ plus a cm111· 
~.i:::=e~• 8'curit6 de la part de l'Al- diriKéei; d'une façon quelconque con- dt:<' par l'Anqleterre, contre l'a_ss1m'.11~e 

L' tre 1' Allemaane. Au cours de ces der-' dune atdt mJ/1ttJll'e el uavalt b.ntn11ni.q11e 
La. Turquie touristique 

. \'ars~•ie, 2. A. A.-Au cours de la 
d!1cus11on qui sui•it l'expo1é du mi• 
n11tre ~e1 affaires 6.trangères, Je cl•'· 
pu.t6 :-itranaky (nallonal démocrat•l 
prit la parole. li approurn on pri1wipe 
le parte d.11 n~n:agress1o;i polono-alle• 
m~nd, ma11, d1t,cJ .. Ja politique polo· 
na1se eu.t et tort de l'entourer do my· 
atàre, la111ant croire <Jn'entre la l'o· 
l~in• et l'Allemagne ' existe un ~ v~
r1table collaborat1on 1.oliti<!Ulh. JI re
erelle nus~i le prétendu rpl;\l'hement 
des alliuncoi de la l'olog:ic. 

&nlbaaaadeur de Prance a parti· • d I / F d / 
Dl.., __ , .. _ ...... 

cl 6 niera i' ou rs tout particulièrement il 1 .ans e rns. ou " rance z1t 11 rm a 
P 6(1'alement ;. la r6nnion de l'aprèa- / Il lui devint appare11t que la Grande-Bre- e re a illfllet'. 
dl d'hier. Mllll. Plandln et L•Yal pn

~alaaalent de bonne humeur ce qui est 
Un heureux augure de leur contente
~•nt. On prévoit que lea dl110uuion• ae 

La croisière du ''Hesolute" à Istanbul 
ermlnerout aujourd'hui par un lunch 

qui •eradonné à l'ambuaad• de Fran· 
Ce. K . Laval quittera aujourd'hui 
Londres pour Parla. 

LB communiqué officiel 
l..e eonimuniqué uh·ant a ité publié : 
l,ps ministres Baldwin sir John S1-

~110n, et ~I. Eden r~nco
0

ntrèrent ~Dl 
. and111 l'i Laval à dix heures à Dow

nu1g Street. Deux réunions furent 
co!1~~cr?es à l'examen général des 
1Jnnc1pales questions je la politiquo 
euro!léenne. Les ministres pourront 
exammer. les différents problèmeli à 
la procha111e réunion qui est fixée à 
cet apr1's-.midi, afin de permettre aux 
ronveroaltons privées d'avoir lieu dans 
la matinée. Ils furent heureux de cons· 
tater une confiance r~ciproqua et a· 
m1cale dans laquelle l'échange de vurs 
a ou lieu . 

LE" of ert1"ons qui tlen~eure i11d(cis qua1.'t à lu. fix:l· 
i) li U t1on do a tlate cl es ~lecunns seuato· 

rinl1 s parti<'llrs. 

SE'nator·1alES En 6rorn Ln plupDrt des journaux orficieux, llUll 1 la l'roia, la l'mr~1,11i el fa J\all1imüi111 
_ _ P11 tt·l1), 1nî1 nent ca1npagne en ,·uo 

, . . d'affirmer ce principe que Je bloc p;ou-
L att1tud edeii partis. "crncment avant 6té éhi comme te', 

L'agitation des royalistes. le s mars 19j3, aucun tl~s participant li 
Les idé<?s de M. Vénizélos 11'a I~ droit .d~ s'en séparer aunt les 

élrl't1oi:s g1111·rales de 1936. 
Atliè11es 1P1'.- La Clwmure des cl{- lie ~on ri1té, l'oppo~it1011 tend i\ op· 

putPs. cra t'Oll\'Oc1uée dans le courant po>wr un front !'Ommun. 
de tél'ricr, op1·/>s Io rPtour do Lon· 1 ~I. \'énidlo Mclare de Crète que. 
dres.ùu 111inis1re dt" finances. \! l'es-! dàns l'rnLOrêt de l'apaisement du P~Y» 
111ad1oglou . le gou\'tlrnement de\0 1·ait câder le pol~

• 

La prudEncB rÉsErVB dBs 
ministrBs français 

D'autr<' part. on s ocrupe tlo la ,·011·ù ~!. An1lré \lthalacopoulo1. Cdlu1· 
date des ~lect1ons en vu" du rl'nou- ci t•onstituerait un ministi<ro de tra11-
vell~me11t partiel , du Hé11at ,Jl"1'la111 sitio.1 <tUi pron~orai l la dissolution cl• 
sur tre1~ te dcu x sièges. Les l'll'cti0ns la l,;ham bre et pro0éderai t à de nounl· 
sénatoriales dol\·ont avo11·~1ou 1•11 pri1:- Ier élections législatives. ~L Véni1elo1 
cip~ Io 14 ou le 21 avril. Dans lrs t·«pousse la pe1·,;pective d'un mini· 
milieux gouvernementaux. on clérlaro slùro d'affairns M1halacopoulo1 -
que Je retan~ apporté dans cette Condylis et . eondamne ln recrudol· 
quest1on <·>t du au fait que les eau- cenca de l'activité des royalistes pour 
d1dat.s _do.'1·e1H >O rendre tians des cirï une restauration de ta ùynastie clé-
cons<,r1ptio11>. dont quel.ques-unes chue dont Io i:rand champion est)!. L• Resolute mouilli au • pier •de .Veuo.l't'1k, 
0 0, nl 1.na_c.·ce,s.s•u..les en. ple.1~ hiver. Dans 1 Filou .. 
tl t 1 _ 1 u 1 Lu 300 touri1tH du Resolule ont '1 

011 apprend que la q11es/io.'t de la 
<onvn1tio11 du dtsarmement aérien ainsi 
que celle du 110111/>re d'hommes entrainés 
sous les nrmes en Alle111ag11e, 011/ été 
sou/wées par les ministres français. 011 
.1011lig11e dans les milieux officieux fra11-

au 1es ce1c e., 011 sou •~ni: qu~ < e~ Las 1ournaux officieux traitent eu mournme.n~s se ;ont .produits. re<'em.-1 déc.larations de radotages soulignant vi8ité hier le muai!• de Rainte Sophie 
t 1 t 1 t d et d'autres curiosité• loealH. L• tran- · 

men au ~e111 < u par 1.Pf?PU 1s e, in 1- qu'il s'agit d'érnntualit6s excluJs, Io 
11ua11t . sinon une scis!'1on efrect1ve, iiouvernement étant et restant maitre 1atlantique eat une des plu1 belios 
du moins des dt\'orgen~es, de mes de le situation. unith de la flotte dea tranoatlontique1 
assez profonde,;. C'est a1ns1 que, ~1.1 1 , , , li allemands et i;on l'Om m&ndant, Io 
Théotok~s , <1ui a abandonné le minis- L armEE japonaisE a rBpOUSS11 commodore Kruae ell. on le sait. un 
tèrn de 1 agncu\turo pour se rappro· \ I héros du deroir et de l'admirable 
cher du groupe ~letaxas, rst, comme BS MongOIS aolidar!té prof~ssionnelle du gen• de 
on Io sait, nettement ;;nti-parlemen-

1 

. , . . . . . j mer. En qualité de com")and~nt d.u 
çais, qu'il nt saurai/ i'lre question d'en- taire. Tous deux sont partisans d'une ~w1Â111q 2.- A. A.- L ar111te 1npo· t\ansatlanllque Je Neu'.·lork, 11 an1t 
registrer les progrès réalises a la con- dictature temp~rl'e, Les extr~mi~tes 

1

11a1se a1111011ce que tous les envnhissem s 1 dmg? personnellement, tl Y a quelques 
firenct anglo-fr1111c11ise. On observe que du parlt populiste - notamment ~I. 111011qols /urenl chassés hier soir de la semaines, le aau.utag.e dea r escaJ?és 
la reumon avait purement pour bu/ 1111 Jeun Ralhs et les monarchistes du I reqion tle Roi \' 1 1 ., t' 1151 du car;o norvégien Sisto en perd11lon 

0

g'rot11Je Fil~n. · font J>remc tÎ'une in· f . 1
' ore que a si ua 

101 
dnna l'Atlanlique. Malaré la fureur 

écha11g~ de 11ues el 11'6/ail pas conz•oq111!t• . 1110111s le11d11e d dé h • • t ) d . . . , . , qui~tante act11"116. 011 prédse que s1.1 
1 

• es vogues c a1nres e es angora 
pour e.ra1111Mr des propost//tl/IS de/mie.< en 116riodo normalP, res cli\'>'l'S grou, L Amour a' dBUX 1 multiples de l'?pération, tous le! 
quelconques. pes ne se l'l•<JUCraient probaulement ... • matelot& norvégien• pu;ent Atre ra-

,1/,lf, F/a11di11 el Laval désiraient par, pas à se sêparerdu ministère ou à Tsiki11lf, L.·- A. A.- Le ,1/a11fcheoll· menés à bord du New lork. . 
1111 con/ac/ persemiel s'nssurer exacle- afrec·ter sa stabiHt6 padementa1re, par k110 publia l'averlisseme11/ que les ope- Le oourag~ uutant que ~e sang froid 
ment des pensees de M. Nac Donald el c~1~.tre 11~ pou':.raien.t fa1~e preuve, e.n ra/ions envisagées par l'U. R. s. s· pour ~t les quaht~s profe.s~1onnelles du 
de . . J h S. . . qne d'aulr P~, 110.te elGcto1 ,de d un cet ta111 es pt 1 l draguer <i elle seule la cote sovit!lique de commodore Kru.se 11!' ont valu de 

sir " n 1111011, nmsi es tl 1ndépenda1l<'<'. afrn de rechercher , . . . . ch~leureuses féhc1tat1ons et des mé-
hommes d'elal b1ilanniq11es, co11cema11/ I une consécration par le scrut111. Celle 1 Amour constitueraient une mfraction dailles d'honueur qui lui furent dé
/es nombr1ux probttmes européms. Les éventualité préoccupe le gou çernemcnt à f'aaord fluvial prévoyant la coopéra-

1 
t'ernées dans chacun des 11rands ports 

1io11 des deux pays. otl il fit t1c1lv. 
Lt commodore Kruse 

Au 1ujel du pacte oriental l'orn
teur e1ti111e quo la Pologne dc,'.l'ait !e 
déclarer en p1·incipe prllte à a1thor•r 
à un i11atrume11t orga11isnnt l:t sél'l1rit!\ 
cellecti\'t. 

L'_orateur sui\'Unt, député Czapin.ki 
(1oc1al1.1lc). se plaignit que l'opi11ion 
polonaŒw soit insuffisammenr i11fo,·· 
nuio sur la politiqua éll'ang/>re du 
gouvernement el formula des réser-
1·95 nu 1ujat du rnppro,·hement a\'CC 
I' A llemap;ne. 

Des troncs d'arbre quinlù 
rois 1nillénl\Ît"es ! 

Karlsruh, 2. A. A. - Au rours des 
truuix orfectu6s dans le Rhin, on ro;. 
tira au tond du fleuve des troncs d'ar
bre& ayant l'Aite do clix à 1s.ooo an,;. 

LI douzièmE anniversaire 
dB la fondntion dB la milicE 

fascistE 
Home, 1er féç A J'occaRion du 

do';lz1ème a111111·ersaire rln ln milice \'. 
.:\., le chef d'état-major Teruzzi a 

adrH1é ll~x Chemises Noires l'ordre 
du JO';lr 11u1vant : • Le douzième :.nni· 
uraa1re _do la. milic~ a été précédé par 
une c~1·emome qm en lil·re J'acte rie 
na111anee aux siècles : la découvorte 
1olennelle de la plaque qui rappelle 
la fondation tlu 1irand Conseil et mon· 
tre que cette institution est la c pre· 
mière pierre d'angle du nouvel 01·dro 
romain •. Douze ans de vie témoi
an~nt en effet que la marche imposée 
par le Duce à la révolution doit tltre 
1iarantie par sa grande armée. Chemi
ses \oires ! Tantlis que des rangs 
des Légions vous saluez nos morts, 
plusvivant.s et plus préeeuts quejamais, 
nous exprimons à notre Chef notre 
1·olonlé tle marcher en parfaite cama
raderie a':ec les autres forces armées 
partout ou 11 sera nécessaire pour la 
puissance de la patrie,• 



2 - BEYOOLU .. 

Istanbul pittoresque de l'air tB rôlB dE la f EmmB 
dans l'histoirE Et la viE socialE "Red le Bouge" 

La vie artistique La locale vie Chronique 

dEs anciEns Turcs 
La soirée de Jeudi Les 

A la Municipalité/ Les Congrès I 
avertisiieurs automatiques Le prochain Congrès International 

LBS SOUVEnirs du doyEn dES 
gardiEns du chtâEau des 

5Bpt Tours 
LE dévEloppBmBnt du trafic 

intErnational 
à la " Casa d'Italia " d ïncendieli féministe 

Dans la première soriiété turque il Voici troi.s actes écrits, semùle-t-il, 
n'y a pas de trace d'antiféminisme. dans le seul but de faire rire et dont 

Des crédits ont étê prévus dans le J.ladames Corbett Ashhy, pt ésidente 
budget de la '°ille pout: l'insta!~ation et R. :\I<1nu", seC'rétairo de l'Union_ ~n
d'nvertisseurs automatiques d tncen- ternationale des femmes, ont v1s1té 
die. On sait que pour donner l'alarme hier les mosquées d'Istanbul. Elle ont 
il suffit de briser la vitra de l'appa-1 déjeûné à la légation deHollande et ont 
rail. assisté, à r7 heure!', au thé offert on 

Chez les anciens, il n'y avait pas da les acteurs de la Filodrammatica -
chambresréservées aux femmes,comme tout particulièrement l'excellent 1~. 
le harem, ni port de voile, ni réparti- Borghini - ont eu à cœur de souh-
tion du travail. En ce temps là, la · E ~ rté 1 
' ·ertu con1'ugale était enracinée ainsi gner la verve comiq~~· . n ~ a 1 . • 1 s 

constituent un réqms1to1re smguhère
que le re~p~c~ d_O au m~ri par sa ment féroce contre certains préjugés 
femm~, et il ? éta.1~ p~s ù usage ~ ue et certaines classes sociales. 

Le Musée de Sainte-Sophie j leur honneur à Bebek par l.\1adamè Lâ
, mia Ref1k. 

Rier premier jour de~l'ouvertur~ du Elles ont été très satisfaites du 
celle-ci se voilât a 1 approche d un 1 t I" t · 
homme étranger. , j R~pprelo1!sl enk qud~tqu,~sa ~~ sR~~gr~-

. . 1 d t d gm~ . , oe !> ar , 1 • , 
La séparation socia e a ~ u gangster authentique et redouté des Le pont d' Atatük 

i)lueée d' Aya Sofia, on y a rnregŒtré ohoix du palais de Yildiz dont les 
trois mille \•isiteurs. salles seront affectées au Congrès ln

jour où la femme ,a été . cons1déréej bas fonds de New-York, e11t amenépar Le minist~re des Travaux ayant ap-
1,ommo ctabou» c est-à-dire comme les hasards d'une union singulière au · 
ull~ ~erson?e sacrée dont le con~aot château des ducs tr 9 nobles e1 très porté certaines modifioatwns ,;au~ 
était mterd1t. . dé 1 8 d 11 -L ff'tt plans du .P_ont Ata iirk, on a entrepris 

. , . . gum s ce an e e a i e. d'en modifier en conséquence le ca-Che~ les an?iens ,rurcs, ~lie était au Pn gangster chez ces représentants hier des charges. 
contraire «~ekm», ? est-à-dire que son de la vieille noblesse française ! Quel 1 D'- , é t 1 · présen-
con tact était permis • . . ~ "'s a pr sen , p us1eurs re 

: , . . scandale... Notre mqm"'tant person- tants de fabriques se .sont adressés à 
Dans le temps ou elle etait consi- nage ne tardera pas d'ailleurs à s'a- la municipalité pQUl' de.mander le ca· 

d_éréE: c~mme ctabou• et dan~ les so- percevoir que sa présence dét?n~e hier des char es, afin de l'examiner à 
c1étés ou cette croyanc~ avait cour~, beaucoup moins qu'on ne le croirait, loisir Toutes g ces demandes ont été 
le1s deux.sexes ne po~va1ent se ,servir à première vue, parmi tous ces gens repo~ssées. Le cahier des charges ne 
d ,un objet ~ouché 1 un par 1 autre. de haut parage Il découvi:e à chacun sera remis aux représenfants des fa. 
<?est elle qm a engendré le sépara- une tare, une faute, une fa1bl.esse tout briques qu'après l'ouYertu re officielle 
t1~m~. Les Turcs qm ne ee sont pas au moins, si bie~ q~'en_ d~rmère ana· des o érattons <l'ad'udicatiOn. 
laisses prendre à de telles croyances, lyse c'est la bandit qm fait figure d'hou- P d 

1
. . l · :r ~- t' 

ont collaboré avec leurs femmes et ils nête homme. ~a d~t~ e ~ mise en ~1: JU~.ica~ipn, 
ne se sont pa'I séparées d'elles _à la Le personnage central est évidem· qm avait été f!xée a~ moi~ de fé~rie~, 
maiseu , à la guerre, danr.i lei domaines ment Red le Rouge. On pourrait le sera reculée, dit-on, _Jusgu au 1~t°is ,de 
politiques ot sociaux. concevoir sous des angles trèa di- mars_. Ce retard serait ~u au f~; q~· o~ 
• Chez les anciens Turcs la religion vers. Le grand artiste Falconi! pour aur~it trouvé t 1plus_ rai~o~~j~drcati~~ 
aussi protégeait la femme. A cette qui le rôle a été écrit, en a fait sans ten ra, a van _a mise e 1 ·ur , formé 
époque la sorcellerie était aussi sa- doute un gangster bon enfant, jovial de Jal constr~c~io~!t~u~0~1} cb~isir le 
crée 11ue la religi_on et elles se vala!ent. sans excès, entreprenant_. .très « b~- Pfr ~·T ~::~~\pas~ soit rononcé. 
Pour le ctoyoumsme» le côté droit et sinessman "· M:.R. Borghm1 y a vu,lu1, Pan s • P 
pour le chamanisme. l~ côté ga~che un personnage nette~ent . ~aricatu- L'eau aux Iles 
étaient sacrés. La rehgton donnait de rai, dont il a exagéré 11. pla1s1r la co• 
l'importance à l'homme qui éta!t assis casserie. Et peut être cette interpré
du côté droit et la sorceller1a à la tation est- elle la meilleure en ce sens 
femme placée ù gauche;les deux sexes qu'elle é\'ite le danger de généralis~
cornme \'aleur étaient égaux. lions trop systématiques. fi ne faudrait 

Le «tabou,. dei Chamanistes, étaiL pas q~e le public puisse prendre trop 
une femme. d'où le respect dont les a~ sér1eu~ les parodox~s. ~ont four
femmes jouissaient alors au point de mille la p1bce. ~1. B~rght?t 1 en empê
vue Jégi&latif, familial, économique. ohe il _f<_>rce de le fair~ rtre ! Sa seule 

La municipalité prend sos mesures 
pour fournir de l'eau potable aux îles. 

Un pont s'écoule 

Le pont qui se trouve sur la routo 
Kadikoy-Fikri tepa :s'e t écroulé par 
auite des derni{;res pluies. Il sera ré
paré. 

ternat ional de la femme qui s'y tien
dra le q avril prochain. 

Le français, l'allemand et l'anglais 
ont été adoptés comme langues offi
cielles du congrès. Les membres de 
l'Union des femmes turques ayant 
proposé d'y ajouter le turc,. un~ dé
cision n'a pas encore été prise a cet 
égard. 

Les Concerts 

Le • 3e concert du Conservatoire 
d'Istanbul 

Le 9ième concert du Conservatoire 
d'Istanbul aura lieu le 7 février,à 17 h. 
30, au Théâtre Français. Ce sera un 
concert d'orchestre, dirigé par l\I. Ce
mal Re~it. Au programme : Mozart, 
Hayon, Beethoven, Mendelsohn. 

Le concert du Mo L Zanuccoh 

L'éminent compositeur qui est le 
Mo L. Zanuccoli donnera le jeudi 14 
février à la c Casa d'Italia », son con
cert annuel habituel, avec le con
cours du .Mo D'Alpi1to Capooelli, direc
teur d'orchestre, et de Mlle Lily. D'Al
pino Capocelli, violoniste, ainsi qne 
de l\lme C. ::\fongeri, soprano, do 
l.\llle B. ,Jamieson, contralto et cle 
t.Ille .J. Goldstein. Il s'agit, en l'oc
curence, d'un concert. vocal et ins
trumental de musique de ehambre 
composé entièrement d'amvres du :\Io 
L. Zanuccoli. 

i\I. Hikmet Feridun qui est allé vi
siter les nnri011nes pri<ions de Yedi
kulé transcr.t dans l'Ak~am les ren
seignements suivants que lui a four
nis I\1. Etem faisant fonction de gar
dien du château depuis trente trois 
ans. 

- Autrefois, a-t-il dit, les prisons, 
l'intérieur des tours et surtout le 
fameux «puits des bourreaux» n'é
taient pas éclairés comme maintenant, 
à l'électricité. N~us promenions les 
visiteurs en les éclairant avec une 
lant<>rne. Au dessus du puits il y a 
trois grndins sur lesquels se tenaient 
les bou !'!'eaux. 

Ils coupaient les têtes et les je
taient avec le cadavre dans ce puits 
qu'un canal reliait à la mer où les 
eaux los charriaient. Maintenant il 
est à sec .. Jusqu'à ces temp3 derniers, 
personne n'y était descendu. Derniè
rement une touriste a'lemande, mal
gré nos supplications l'a fait en se 
faisant attachée par !lne corde. Elle 
est remontfie à la surface après avoir 
ramené son chien qui y était tombé 
et qu'elle voulait sauver à toute force. 
Elle nous a dit avoir au fond trouvé 
une couche de cendre. Il s'agit de 
celle formé par les papiens que nous 
y jetions et que nous allumi<?ns pout· 
faire voir le puits aux touristes. 

La Conférence internationale d~ 
horaires et tableaux de service aé1 B 
nautiques a eu lieu cette ann~eec· 
Berlin, sou!' la présidence du Dir ~! 
teur de la Lufthansa allemande, 1 
Marfü1 Wronsky. Seize nations · 
étaient représentées. e· 

Sur toutes les lignes europ~en°91• 
et notamment sur le réseau aér1e1i dl 
lemand, on réalisera cette année 1 . e t plus grandes vitesses. Le servie 11r 
la Lufthansa sera plus fréquent 5 r· 
toutes ses grandes lignes. Il y a~s· 
deux vols entre Berlin et Copen 1, 
gue et, entre Berlin et Londres, oi· 
service journalier comprendra trgo· 
vols. La Lufthansa allemande inall eO 
re un nouveau parcours Oslo-CoPr,e: 
bague-Hambourg et Londres. st" 
pays scandinaves et le Danemark, ~r 
ron t donc reliés avec l' Angleter.re P ,r 
la voie la plus courte, c'est-à-dire P 
Hambourg. 11• . re Une autre ligne est celle qui i·i 

Amsterdam, Francfort et Milan a 0. 
de bonnes correspondances à F,rllJll 
cfort et une correspondance di\ 11 
sterdam à Hull et à Liverpool. Lll C· 
gne anglaise Londres-Cologne s~e· 
prolongée par Halle-Leipzig-Pr!lg 
Vienne jusqu'à Buda-Pest. 

• , 5sil1' Ce qui est également rntere 1•1 
pour le public, c'est que l'on a encrs 
sagé d'augmenter le poids des barte 
ges que l'on peut emporter grattJI 
ment. 

Les Juifs et les affaire~ 

Pour· ce qui est de cette grande 
planche à forme humaine qui ~s~ _il 
c1îté, elle était réservée aux supplicies 
que l'on y attachait pom les mettre 
à mort à coups de baïonnettes. Cette 
exécution otait réservée à ceux qui 
se débattaient et ne livraient pas do- -
cilement leur nuque au glaive du Un roi fit savoir, par l'intermédif i:: 
barreau. des crieurs publics, qu'il cherc ~iet 

( 

p 

Dans les sociétéi turques où la apparition, avec sa, t_1gn~sse !louleur 
r n'était pas considéré tabou on carotte, d~chaîne 1 h1lar1t~ gtmérale. 
omme . . . 11 Ses reparties, ses boutades, toutes ses 

ne pouv_a1t rien f~tre a~ns e e. , attitudes ne font qu'accroître!~ bonne 
Le roi, quand 11 ava1.t un _ordr~ ~ humeur du public. Voici enftu notre 

donne~ ne se contentait pa_s de d~re; excellent acteur et animateur de la 
<<Le roi_ ordonne que ... » mais •Le rot F!lodrammatica dans un rôle fait pour 
et la rame ordonnent que ... u Les .am- lui. Il a été d'ailleurs excellemment 

Le Vilayet ! Les arts 
Leii services du ministère Le théâtre national 

de l' Economie à Istanbul 
Les inspecteurs - da- ministère de 

l'Economiè rentrent à Ankara pour 
soumettre leurs rapports au sujet 
du fonctionnement des services des 
établissements d'Istanbul qui relèvent 
du minietère et qui sont le com
merce maritime, le Turkofis, la Cham
bre de Commerce et de !'Industrie. 
L'administration des voies maritimes, 
l'Institut d'ictyologie, les écoles de 
commerce et da commerce marit\111!l, 
le musée du commerca et de l'indus
trie, les bourses de cérérales, des 
changes et valeurs et du bétail. ' 

Il résulte ùes déclarations du mi
nistre cle l'l nstruction pu bique, M. 
Abidin Ôzmen, qu'il n'y a rien de 
décidé encore en ce qui concerna ln 
création d'un Théâtre national et d'une 
Académie de musique. Le ministre a 
demandé aux personnes compétentes 
des rapports à ce sujet. C'est après 
leur examen, et l'engagement s'il y 
a lieu d'un spécialiste, que la décision 
sera prise. 

Par les nombreuses pointes de quelqu'un qui sût apprendre à pa1
19 

baïonnettes qui ont laissé leur em- à son ch1-1val. Personne ne se prés~n~ ~ 
preintes sur la planche, qui est fon- Mais au courant du dés!~ du roi. ,irf 
due, on peut concevoir le nombra d9s Juif se présenta devant Ju 1. Il déci 1 ~1 victimes. Quant aux rats, ils atteignent qu'il était à même d'apprendre à par 1 ~ ici la grosseur d'un chat; ils pupulent au cheval royal à condition qu'on 

1
, 

et prennent de l'embonpoint à cause occorda un délai midimum de 3 ll\i5 q 
des_ t~nneri~s des a!entours où ils s~ délai indispensable, dit-il, pour l'éd 11 1 d 
rav1tatll.ent a leur .aise. Il , y ~ auss~ tion de a bête. Le ro~ acquiesç:i. C pr in 
des set pents et ie me souv1endra1 rieux le monarque lm demanda c0.il 
avec qu'elle frayeur nous nous som- ment' il pouvait assumer une pare1 

f · ' J 1 !' · t pe1 mes en ~lis u a :·ue te un, ~ot e , responsabilité. Le Juif répondit « , 
bassade~rs étr!lngers u~ po~v.aient secondé. 
pas ê!re mtrod~1ts auprès ~u roi qu~nd ~Ille J. Goldstein, précooement vieil
il était seu.1, mat~ quand il Y avait à lie par uns perruque grise, a été une 
cô~é de lm l.a reme. Les fem!De 11 pre- duchesse pleine de distinction et de 
na1ent part a toutes les affaires go~- naturel. Sa raideur, sa condescen
v~rnementales. aux as.semblées offl- danco légèrement méprisante,sont tout 
c10lles, à cell~s de famille. . . aussi amusantes qua sea aoudaines ef-

les touristes 4. ue j'accompagnais, sans j dant ce laps de temps, trois al ter11
1 compter que iuste, à ce moment, la tives peuvent se présenter: oil o 

lanterne que je portais s'était éteinte. meurs ou le cheval meurt ou, 1> 1 ~1• . t (L'A t ) ' ' -01 Il y a aussi une pot· e uroa po~ a vous tienne en sa protection,_ ' ai!' 11i 
par laquelle seuls Je~ rocs passaient mourez. Si donc un de nous trois 11f et dont Je dessus était tout en or. paraît, l'affaire est résolue d'elle·1 
Vous vous demanderez peut-êtrequels 

Dans J~s tr1buna?x elle s1ége~1.t à fusions. 
côté de 1uges et cest leur participa- . . 
tion à toutes les manifestations socia- Mie M.P~llaman est une 10.uns. com-
les qui leur a valu d'être fortes en tes~e séduisante à la répart1a vive et 
droit. En Anatolie également, on · oit, au Je~ ellr., . . . , 
chez les anciens Turcs la femmo· tra- :Jl~~s la revda~1on lle la so11'ee! cr 
. ïl nt de concert anc l'homme. fut l 111terprétat1on du rôle d~ vieux 
vai a • duo·G<>ntran de SandeHe-Lafitte par 

C'est ù une é~oqu? relativem~nt !é; M. G. Calice. Quel naturel, quelle vé
cente, et_ par smte d ~i~e mauvaise m- rite dans cc personnage ! 

Les services de ces établissements 
qui ont été surtout examinés au point 
de vue de la célérité qu'jls mettent à 
expédier les affaires, OGt été trouvés 
satisfaisanti. · 

Décès terprétahon de,.la rehgtpn musulmane 'fràs bien et très à leur aise en sène 
que la femme turque perd sa person- Mlles R. Borghini et V. Peretti. M. Haaan Haydar est mort hier 
nalité, qu'elle vit derrière lescmoucha- Mlles V. Nassibian, E. Parodi, "IM. 
rabiés>, entre quatre murs,san11 même l>. Sogno, V. Pallamari et E. Franco 
pouvoir respirer l'ai_r pur. On ne la ont un jeu très sobre et très expressif. 
mit ni dans la rue, 111 à la tête des . af- Publio excessivement nombreux. Aux 
faire!', ni à ciôté d'un homme comme premiers rangs : Io colonel Mannerinl, 
conseillère. le commandant et Mme Ferrero Ro· 

Elle perd peu à peu_ son savoir, son gnoni, le Comm et MmeCampaneretc. 
intelligence, ses ~ent1me?ts pour de· _ ____ _ 

~oui apprenons avec la plu• vive 
douleur le dêcès de :M. Hasan Haydar, 
ex-consul ~énéral de Turquie. à Ge
nève, et en dernier lieu ctélE1gaei de la 
Turquie à la Commission Européenne 
du Danube, père de notre collabora
teur M. Alaeddin Haydar. 

M. Huan Haydar était fils rie feu 
Mehme t Raohid pa~a. 11nciin ministre 

Les conférences 

Les conférences de la c Dante ,. 

Les oonflrences de la 1<Dante A
lighieri» suivront d'après le program
me ci-après : 

20 Février 1935- i\I.le rom mandant C Sim en: 
«L'empire d'Orient .. 

27 Février l 935. - i\L le P rot I'revi11lc : 
uL'aube de la Renaissance., 

13 l\Iai .-1\1. le comte l\ie.,za : • La PrÎ'<les
tination•. 

20 Avril 1935.-1\1. le Comm. C. Simon : •Le 
Çlal et les nouveaux horizons de la science• 

21 Avril 193ü.-l\L le Pror. Ferral:is : •Les 
valeurs Idéales du Fascisme•. 

L'entrée est absolument libre. 

1-- - --------

QUEi bonhBur dB SB dirE Turc 

sont ces divers arbras fruifü~rs qui 
i'élèverrt au dessus des tours et qui 
les a plantés? Ue sont les corbeaux 
qui laissent tomber des grains et, 
la terre s'y prètant. les arbris pous
sent tout seuls. 

l\f. Hikmet Feridun termini cs recit 
par cette réflexion: 

«La Municipalité rl'fstanbul fait 
tant d'efforts pour planter des arbres 
et elle n'y arrive pas à suffire aux 
besoins, faute d'argent. J1ais le11 cor
beaux, sans avoir à leur diposition 
un budget municipal, finiront par 
créer au dessus des toul'i le «bosquet 
de corbeauxn. 

Inauguration de Ja station 
radiotélégraphique 

à Abis-Abeba ,.enir entre les mams de 1 homme une 
machine. Elle s'habitue tellement à 
cette vie qu'elle la considère naturelle 
et, dans certains milieux, elle se ra
vale à la fonction de gardienne d'un 
berceau et à celle de laver la vaiselle, 

LBS plus anciEns tÉmolns 
dB l'art. BUrOpÉBD 

dea affaires 6trangères. li était Com· Les journaux, comme s'ils don- Al>is-Abeba, 3x.- La station radio
mandeur de l'Ordre Royal d'Italie et naient une nouvelle incroyable, ont télégraphiqlle construite par une 10-
Chevalier de la Légion d'honneur. entretenu dernièrement leurs lecteuril ciété italienne po1·tant le nom de 

L'inhumation a eu lieu aujourd'hui de la découverte. en Amérique, des Giancarlo Callauri a été inau"urée •n 
au caveau de famille du cimetisre de ruines d'une ville mongole remon- présence du Xt•gus et du prince hé-telle une plongeuse. 

Bien plus un patriote, un. homme 
lclairé, tel le grand poète Ziya paija 
n'a pas crnin de dire. •Ne sois pas , lé
gère comme la femme, sois homme» 
en se servant pour la désigner du mot 
cavret» qui est tout aussi grossier 
qu'injurieux. 

C'est à la République t1:Jrque qu'il 
appartenait de délivrer la femme de 
cette de honteuse qu'elle menait. 
-Élie lui a donné une responsabilité 
dans cette terre où elle vit. Elle jouit 
aujourd'hui des droits politiques que 
lui envient sos compagues apparte· 
nant aux nationi les plus civilisées. 
Dans ces quinze dernières années, la 
femme turque a montré sa 1 valeu~ 
dans tous les domaines. Elle !! est ac
quittée avec sérieux et savoir faira de 
toute!l les affair~s qu'elle a ontrepri
ses. 1 • ous e pé rons qu!elle s'acquittera 
de sa dette de reconnaissance envers 
la grande République turque qui !'~ 
fait venir à la lumière aprèl!I l'avoir 
retirée de l'obscurité,en accomplissant 
avec succès du dernier devoir qui lui 
a été confié. 

(Cumhuriyet) 
$üld11e Nihal 

Le sous-secrétaire d'Etat 
de l'éducation autrichien 

Rome 

1-lome, 31. - )1. Perter, sous-secré-, 
taire d'Etat autr~chien. à l'éducati?n, · 
est arrivé. II a 6tc Mlué à la station!. 
pur le sous-secrétaire d'Etat à l'édu- . 
eation, )1. Hicci, les ministres d' Aut
riche au prés du Quiri~1al et du s_. ~iège, 
les hauts fonctionnaires du mmistère 
ùes affaires étrangères, le vice-gouve.r-

L'étude des cavernes par 
le Prof. Obermaier 

Ma~ka. tant à vingt mille ans. Cette trouvaille ritier. 
Nous présentons à notre collègue ne nous apprend rien de nouveau. Tl s 

e ami M. Alaeddin Haydar ainsi est clair comme le jour, qu'uni;> race 
qu'il tous ceux que frappe ce deuil mongole a vécu en Amérique. En 

Un savant allemand, le Prof. Hugo noil condoléances les plus émues. effet, on estime que les Peaux rouge• 
Obermair a, pendant de longues an~ Las A ssociationi en sont les descendants. 
nées, poursuivi des recherches qm Ces Mongols, à une data qu11 l'his-
ont fait époque, sur la préhistoire de L' Arkada!Jlik Yurdu toîre n'a pas encore établie, ont tra-
la pl'ininsule ibérique. Le Comité de l'Arkada~lik Yurdu fersé la détroit de Behring et, apr•s 

Pour reconnaître ses mérites, le ex-Amicale a le plaisir d'informer ses s'~tre établis dans l'Amérique duNord, 
gouvernement e&ipagnol a confié en membres ot leurs famillés qu'il orga· sont descendus, au fur et à mesure, 
1932 au prof. Oberm~ir, origin_aire ~e nise, à l'occasion du 25me anniver· vers l'Amérique du Sud. 
Ratisbonne, une ?ha1r~ ~ l'~mvers1té saire de sa fondation, un Bal le Les historiens, les savants et les 
Centrale de Madrtd, d1stmct1011 rare· j audi 14 Fâvrier 1935 à a2 heut·es dans archéologues de l'Occident ont d6· 
ment accord6e à de étr~ng?~S. Le do· les vaste salons dé l'Cnion Française. montré. qu'il y a, au l\Iexique, des po
maine des rec~erches sc1en~1f1ques du 1 :\1. :\l. ]el'! membres son1 instamment pulations nées du mélange des Turcs 
Prof. Oberma1er el!lt constitué par les priés de vouloir bien retit'er. leuri bil· et des Mongols. Les Espagnols, en 
nombreuses cavernes que l'on trol!v!l ~ts du Secrétariat qui eiilt ouvert tous arrivant dans ce pays, l'ont trouv6 
un peu partout en Espag?e et ou 11 le oirs de 19 à 21 heures. . en pleine croissance et ses habitants 
a découvert d'étrangtli pemtures de . , , . . ,. . ressemblaient à des :\Iongols, au point: 
l'époque glaci&re, certainement les Soc1ete ,de bienf~isance Mtc.hne de ne pas pouvoir en ~tre différe11-1 
plus anciennes manifestations de l'art Torah' (N ourr iture et 1:tab1lle~ oié~. • 
europée;i. Récemment encore. le Prof. men t) Sur des pierres trouvées au l\lexi-, 
Oberma1er a découvert dans la pro- Lo Comit~ se fa il un agrtla.ble plai· que et au Pérou, on a trouvé des in1-
vince de Castellon (au nord deValence) sir <l'informer sei adhérents et les criptions parmi lesquelles on a relevé 
un gro_upe de dix ?ave~nes conttnant membres bienfaiteurs de l'œuvre .. qu'à lenom de Kubili.i.y Kann, l'un des com
dee pemturee prél11stor1quei. l'instar des années précéùentes, Ji or· mandants turca les plus anciens et qui 

L'œuvre qui a fondé la r~p~tation ganisera, à l'occa~ion du 3se anniver- a conquis le premier cas territoires. 
du iavant allemand est mt1tulée: saire de sa fondatwn. une grande ma- D'autres trouvailleiil de tM genre, I 
L'homme préhistorique. Elli a paru tinée réoroativi à la Casa d'Italia le dan11 les deux Amériques, et que l'on 
en français, en anglais, en espagnol vendredi t.) février 1936 il 14 h. O. ns aaurait conteater, prouvent que 1 

el en allemand. L'édition allemande Vu le nombre forc6ment limitij des tràS anciennement, une nation de hau
date de 1912. A l'occasion des décou .. places, tous ceux qui désireraient as· te culture et douée de vertus organi
vertes faites var Obermaier à Maes- sister à cette fête, qui promet d'être satrices y a vécu. 
trazgo, la pres~EJ espagnole rappell~ brillante, feront bi~n _de _se hâter de Quand le savoir turc, qui diffuse en 
les grands mérites du savant et l émt· retirer las cartes d'mv1tahon. Le Pro· tous coins ses lumières, aura décou· 
nente t leur de ion apport à la gramme suivra. . . vert des coins restés encore obscurs 
science. S'adreser chez Monsieur 1. Niego: de son histoire, ceux qui ne compren· 

PIB:aaa. V ALD.AG!i 

Quand l'or 
' s amuse ... 

Galata Mert~bani sokak No r6; ~Stan· nent pas, ceux qui ne veulent pas 
boul, chez Stssa e.t Benbassat, BahQe comprendre, apprendront que le jour 
K.apu et chez ~pr~~ger et Amon, Mé· où le monde a été créé, c'est le Turc 
dma han, Has11irdJ1lar. · qui en a été le premi&r gardien. To U· 

"Cours de turc au Halk Evi,, 

1 

tes Jes natious dérivent du Turc et s1 il 
Des cours de turc: ont été organisés y en a qui restent en dehors, elles lui 

au c Halk Evi 1> de Beyoglu ; ils ont emboîteront tout au moins le pas. 

ti me» b 
(Extrait du «Juif dans le proverr,r .:\[ 

le conte et la chanson orientauic• <t 
A. Galanté). .J 

- -"""""'"""""....,.,""""""'"""""""""""""""""""""'""'#'"""'/ c l'i 

Les Musées ù' 

Musées des Antiquités, Tcl1ini1/ Kio5r/1/I ~a 
Musée de l'Ancien Orient ·d 

ouverts tous les jours, sauf le m>1 
1 

de 10 à 17 h. Les vendredis de 13 à t 
heures. Prix d'entrée : 10 Ptrs poil 

chaque section 

Musée du palais de Topkapoll 
et le 7 rés or : 1 

ouverts tous les jours de 13 9 1h1> 
sauf leè mercredis et samP ·"· tiO 
d'entrée : 50 Pts. pour cha411e sec 

---
Musée des arts turcs et musu/111t1fl; 

à Suleymanié : Jlg 

ouvert tous les jours sauf les )ltll 
Les vendredis à partir de 13 h· 

Prix d'entrée : Pts 10 ~ 
0 

Ill 

Prochainement en feuilleton 
du «BEYOGLU• . neur de Rome et de nombreuse per-1 

sonnai ités. • · ?l;u:;u:;uuu;x;i;;u;;u;;u;u;u;J;;1;J.J1;.ul 

lieu en pur turc tous les lundis et les Le Turc qui existait avant l'histoire 
mercre~is, à 18 h. 30. Ceux _qui dé~i- vivra aussi après. Comme l'a dit Ata
rent smvre ces cours sont priés de sa- türk quel bonheur de se dire Turc. 
dr«:sser à l'administration du « Halk ' ~ALAHADDIN Gf'NGOR - JI est défendu de sauter sur un tram en marche. Sautez à terre 

Ev1 » de Beyoltlu. (Dn Milliyet) de suite. . . .. .. ard! 
(Dessin dt Cemal Nadir Gfiler à l' ... (I 
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BANCO Dl ROMA 

SOCIETE AHOHYME. - CAPITAL SOCIAL L.I. Z00.000.000 EHTIEHEMEHT VERSE 
SIE6E SOCIAL ET DIHECTIDH CEHTHALE A HOME 

P OJn>EE EN 1880 

ORGANISATION A L'ETRANGER 

S UISSE 
TURQUIE 
SYRIE 
PALESTI NE 
MALTE 

FILI ALES : 

CHIASSO-LU&AHD 
ISTAHBUL-IZMIR 
ALEP-BEYRUTH·DAMAS-HDMS-LAfrAHIE·THIPDLI 
CAIFFA·JERUSALEM-JAFFA-TEL AVIV 
LA VALLEm 

FILIATIONI : 

B ANCO Dl ROMA ( France) - Parla 

B ANCO ITALO·EGIZIANO - Alexa ndrie 

BUREAUX DE BEPBESENTATION 

( • LBI toi11ttes Bf IBS FOUHftURIS portées par : • m: Marien e Die t rich dans : 

\ i L 'IMPEHDTHICE HOU6E i 
• ont coûté 400.000 Francs... • 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
FOIRE DE LEIPZIG PRINTEMPS 1935 

60 
Commence le 3 Mars 

Oro de réduction sur les prix des 
de Ftr de l'Etat Allem and 

Chemins 

Pour tous r enseig nements s'adresser : 

J,El PZI GEit 1IESSAlrr LEIPZIG ( Allen1agne) 
ou à M. l"Ing. H. Zechser, Istanb u l , Galata, Aachen-Munich 

Tél. : 40163 B . P . 1076 

LE nouvEau pont EntrE 
BelgradE Et ZEmun 

- ---

H an 

· BERLI N : KurfUrstendamm, 28 • Berlin W t5 L'inaum1rntio'1 solennelle du nouveau 1 
L llJ pont su~ b ~,;a,.,, a eu lieu en pri'>ence 

VIE ECOHOMIQUE 
st FIBRftCIEHE 

ONDRES: Gresham Hous e , 24, Old Broad S tr., Londres E. C. 2 fB'v du PrinN régent l'iiul,dPs membro; du 
, ) NE W YORK : t5 Wll llam Str eet n gouvcrnome11t et de nombreuses pe:-
' 1 rnnnalit<'• offirielles. C" pont rPlte 
'@! ~·· '1<~~-=--~ CTY?'iifii=~~m.G;;omm _ = ,.. 1 mainlcnn111 . 1a ,•ill1• ~11• Hclgrnd~ a\•er --=~~--~ ~== = ""' h ville ci l' Z1•111un (:i''mlln) "'lllt•e ~ur 
~-!!!!!'!!!_!""'_'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!l"""''!!!!~ la u u ·o r h · o d l I f 1 e u v e. l ~a co 11 s t r u c-

1 ion rn avait i'té commenceo il y a 
$0NTE DU BEY OÙ LU 

LB marchÉ allemand 
Et nos produits d'Exportation - -·- -

.\011a1ne d11 13 au 1.9 ja11vier 1935 

RETHOUVRILLE5 
mémoire qui n'était pas . pourtant, quatro an•. Le gouvernement you
une illusion, puisque tous deui.. éprou- goslave avait co111;1u avec le consoi·: j 
vaient simultanêment ln ml'me sen- tium allemand cd. u Lchoffnung., qu1 _ . 

Les tapis de Si' as 
A la foire qui s'est tenu~ Je 9 f(;. 

vrier 193'4 il Izmir on 11 vivement re
marqué l'ex position des tapie de Sivas. 
Cette indus trie y prend dn jour en 
jour plus d'axtension, de façon qu'à 
l'heure actuelle ces prix mi le c~dent 
en rien à ceux de l'Iran dont la re
nommée est mondiale. Ils ont encore 
une pnrticulal'it6. Des torrents d'eau 
pourraient passer par de11us, les cou
leurs consenant toujours le mllme 
brillant. 

L'i 111pôt sur le 
dénombreinent 

1 \'u l'A1imentation du bétail, il u t 
probable que des modificatio111 soient 
introduites dans l'impôt 1ur :e d6nom
bromcm1. 

l..es nouvelles lfatei 

3 - BEYOÔLU 

Théâtre dB la VillB 
Tepeba fli 

SICtllD dr111tiqul 
Aajourd'hui 

lft5AftLIH 
('8 ~idi1 humains] 

C'9mulie t'n ./oc/es 

lt'apr~ H•'1ae 

. llltl \\\ 111\l' 
1 

\ 

\\l\t1~1\ '\\\\ 11 
\ .\ \ll\11\ 1\ 

Soirü à 20 h. 
Le vtnll r ~d;, maUnée à 14 h. 3t 

Théâtre de la Ville 
de contingents (ex-Théâtre Franç a is l 

1. . . J'E . , Section d 'Opérette ,e m1111stre de conom11 prGpar• 
la liste des contingents qu'il publi9ra .Auj ourd'hui 
le 20 fénier i935 . 

Etrà.:n.ger ~~LL.J. 
La conférence du travail 
Genève, 31.- Le con11eil d'admini1-

trnlion de !'Office international du 
travail a approuvé à l'unanimitê l'ins
cription à l'ordre du jour de la Con
férence du travail de l'année courante, 
la 11uestion de la réforme de la con
•ention de la durée du trava il dans les 
mines de charbon. 

On a discuté longuement l'applica
tion àans le11 ind ustries de la semaine 
do 40 heures en présence des brill ant • 
réeullnts obtenus en Itali e par l'adop
tion de cette mesure. 

&rande opérette 
par 

Ekrem et Ctmal 
Re,lt 

Soirtit' à 20 h. l't'111 •. Nalmù ti f./ h. 30 

A VEN DR E 

Machine 'f ypograpbique 
Marque Amsbourg No. 4604 

S'adruaer à M. Leonidas, relieur, 
Kuçuk Miiiet Han No 1 Galata 

itl 

~? tio n d ~ • M ~à vu " I 1 SQ tut. pari a s' é 1 ai t r ha rgé cl rs ron s t rue ~i 011 s mé-1 R ai• ln S • e CS f'E!!"!!!!lîd!!"!!~-~· ,.œ~~=~~!!!!!l!!•l!!llll!llll!i!!!!!!!l!l!!!!!!"!!!l!'l!~~~~~~~~~~· ~--· 
a~tre c_ 1089, ansa.... • . . lalli!Jues, llll _accord financier à l:ing.u~ Quoi11ue Io marché d'Izmir soit fer· 0 u VE ME nT mn· H 1T1 ME 
tn mois plus tard_. ils eta1ent f1an- éehcance 11u1 a çerm~s de menei ,\ 

1 

me, 011 romarque que l'augmentation 
11 cl!s. F1ancn1l!eq exqu1.es que. no; pè_rcs bien l'n•U\'l'C commenree. dos prix iiubit un tempo d'arrêt. Les 
riel l'dr ~IAl'lUCE RE:XARJ> et nos •!!ères ont lHen le droit d envie:, 1 Le ministre des Travaux puhli<"s, négociants d'..,mir et ceux de 1Iam-
11t Les photo ra t - • ' . ille- eux qui ont vécu •1 ~ prélude de lems M. Srkulj ,1 fait ressortir dans son dis- bourg n'ont pas voulu traiter des af-
~' bort n'avaiei~t P 1.1es lie My~o T~ noces sous la su.r~ eilla_nce rigoure_use cours que ce pont est un chef d'œuvre !aires en base du dernier cours parce 
~ri Henri L~pautr:veillé dans 1 es1mt de de pare_nls. tred~twnahstes. Henri et qui n'a ct'~gal en Eu_rope que le nou- que les marchandises se trouvant sur 
rlil myst<'rieuse eu . au~6un~ s~nsatio~é~: ~lyso ag1ss.a1ent à ~eu~ 1guisse. ~nse11 - ,·eau pont sur le Hlun entre Cologne cette place sont vendues à un florm 

---
LLOYD TRIESTIJIO 

•alata, Merkez Alhtim han, Tel. 44870-7 -8-9 
+----

DEPART S 
;~ \U quelque ar~:,osi. • riei~ 6 ce• 1 ble du. mat111 au soi~, 1 s c~ur~ient es et ~[ulhcim qu_i.. du reste, a s_ervi de en moins les cent ki_loa que s~r celle 
o' l1mi·i"uei· f q~i devait,p.eu apr~s. magasm•, ou partaient sm le, routes. modèle. La m1n1stre a remercié tout d'lzmir.L'augmentat10n des prix dans 
~~I qu'tl ;;'ltribui~t ~assionner, faire enJm - Daux 1·opins ! proclamait Myso, spécialement les ingénieurs allemands cette ville provient des commandes 
ci àela l>eslinéefau~v.olontés .f.rofonn~i~ q_ui_s'entNait it faire le gavroche ponr qui se sont consacrés à la construc- parvonuesd'.AngleterreetdeBelgique. C_ALDEA partirJl .S:"llbcli_ 2 têvr!•r 1 18 h pour Salonique, Mételiu, Smyrn . ., 
orl ment si étranr. taissa~ce un se d1ssnnuler le doux alanguissement lion du nou\'eau pont sur la Save. On prévoit eependa11t que les mar- h l'1rée, Patr .. , Bnncli11, Yelllsa et •rriute. 
ill Ces photog;'

6 
1°. SI 0

1 shcur. 1 1 'dont elle llpronvait Io charme ado- Des rei1résentants de la Société des chh allemands auront bientôt besoin 

1 

DALMAZ1A, parlira Lao•• 4 rivrler l 17 heure• paur Pirée, i'utru, , :-.-,pics 
Ma ap 11es a onne an e bl · · "' r Gà 

i '"·uuveret les lut avait mises sous Jr,s ra e. Hauts Fourneaux de Gutehofftnung de nos r1111111s aecs. ar•p' 
11

eAeGt• ue~.. .. ~i ~ f . • 
17 o' , , .'" non sans t · ·our •~lais où l'ai-je rue ·1 Où donc ·1 » assistaient à la ci'rtlmon1e et ont été Figues ... par.ira ,.eTnu " •nier • h. pour Bourgas, \"arna, Con•lnnl <ct. 

'!~'il lui faisait vi~~~s~~~~6 '8~~ ~ieil se répétait l'heureux Henri, qui ne la l'objet de hautes distinctions de la Neveros<lsk, Bate~e. TPêltt- •. Samaeun. 

ut 

h.,tel de Dijon quittait pas d'un regard extasié. part du go1 \•e rnement yougosh1vP. Le marché est calme. Le_s quelque.a MER~NO partira lilercr. 1 f >'ri•r l 17 h, Bourg&•, Varna, Co11 sta11tza, lH e> .•. 
- 4ue clis-t ùe ce JI n'a•ait plun reparlé de l'énigme tr~1,,;a~tions sont cellas qui sont fa1- ABBAZIA partira Merci Il révrier l 18 h. pour Ca.alla, Salnni't'"" \'olo, r"" ' 

IHUscau-Ja• ~ u, inon neveu, te3 ciur place à Ila111l>ourg 1nèn1e. l~a Patra!', ~an1i Quaranta, 'Brindit,i, Aacona, Vezûse et 'l'riestP. • qui l'obsédait. fi avait peur do pa- lt 
1
• ~ 

- Charmant! raître un brin god iche. R\"CC celle his- Hanta CommErtialE a 1ana meilleure marque. Izmir a été ~·~11duo LLOYD EXPBE&IS 
t. ·- .. Je 1 ·~ a·1 1·e•·ues de Par1's ce 111a- to1·re de souven1·r 11uageux. Cepe11da11t cif de tO à 15 Clonns les cent kilo~. l ' Le paquebot-poste de luxe AORtA, partira le Jeudi 7 Février à 10 h. preci<;jcs p1>llr 
~ 1~;u~·~ .1~n intenuon, ('Ommenta Mme il s'évertuait, mMhodiquement. à dé- C1pilal ealil• •nt l'"' et r' em< Noisettes décortiquées Le Pirée, Brindisi, Venise et Trieote. Le bateeu parUra des quais de Ualalll. Servi"" 

tel, parlant des trois images couvrir l'orii;ine d'un phénomène qui. Lit. 8 44.2 44.493 .95 . . rommc dans le• grands kôtelo. Servieé m6d1cal l bord. 
!jue Il , "t ·1 -t u- L'augment11lio11 q ui pers1sta1t sur 
Cont on ri tenait e11 o·,·011tal et qu'il apr~s ton!, n ~ 31 peut-<' re pas un 1 · 1 · 1 · · Af,BANO, partira Lundi 11 F~vricr, il 18 h, pour L• Pirée, " ''l>le>, M 1r e 1 · · 1 ôt 1 es pr ix c epu1s e 1er 1anv1(!r 1935 ne 
1.1.1.6 

dlllpuait tour à tour •,i•n.c un SOU· vrai souvenu', llHllS p Ul <JU6 que DiI"eclion CenlI"ale MILAN , . J r· d ocille et Gênes. '" J b ·1 F " · 1 d l'll'AL!~ JSTAN"UI n est pas maintenue et 1•ers a 111 o 
- Ah, , 1 · , . d' d Sl!YRNE, LONDHES ln semame 11 y a eu mome c 1sse· 

d'un . · 1' 1 ! fit le jeune homme C'est ainsi que, s aidant agen as et NEW-YORK ment. Ceci provient de ce q ue l'étra n· 
LLOYD SOBIA. BXPBESS e on ne co111pag11i·e chose de beaucoup p us su ll .. . 'iha es an• toute "'· ' o , 1 . . • fié h' 

air entendu. de notes, il repassa tout _ce qu'il avait Créali :m• à l'Euange · ger o11 fait des offres à 30-40 francs 
JI la (11 ~JaJ~leine Taillebert. dite Illyso, fait au cours des dernières années, u '<><• Co"' uerciale Ilaliana (~ 1·u11n1: fraoçai$ les cent kilos, soit des prix 

tioia 
8

. e~ tanneries de Saint-Ouen. afin de rechercher c'était là, ou bien 1 am. Marserne, Nice, Meutoo. Can- meilleurs que ceux de la place d'Iz-

le paquebot-peste é.e J'l,Xe HELOUAN partiril Mardi 12 Février i'1 10 h. pr"d~~~, p11 ·1r 

Le Pirio.,, Rhodes, La1oaca, 31.f'fa, Ilaiffa, Beyrouth, Alexandrie, Bil\lCu~e, N l· 
i-•es ,.~ liênes. Le bateau partira d&S 'J.Ualt de Galata. )l~1ne service t1uij d1tns los gran li 
bôiels. Serviee mé<iical à bor<i. 

A incère; comment la trouves-tu'! ici, qu'il avait déjà l'U Myso... ne• Monaco, Tolosa, Beaulieu, aionto mir. 
f" 'f · Ca~lo, Juan-le-Pins, Casablllnea (Mo· 

à J - ras , très sympathique. Nulle évocation de ce genre ne le "" ~ - Amandes décortiquées 
~t Ue-:1~'.ajoute rien! Tu m'enchantes. mit sur 111 voie de la v~rité. dEt allors il Br·1ca CouunJtcial• ltali••1 , Bi~"" Le marahé e&t ferme. Néa nmoins on 

111.18 àri
1
a,ge.comblerait tous mes vœux. lai fallut bien recourir à es iypo- Sori• Burg'"· Plovdy, Varna. é ,1 . k 1 Il · a propos d zm11· t05 mar s es cent 

soir, cl1 ar1s demain. On y danse, le thèses su mature ~si et pen.sefr .ta elles U• •1 ca Cowwerciale lu"iana • •J ro ., kiloi rendus a u dépôt de Hambourg, 
"onii . ez les Taillebert. Tu es in vit', limbes auxquels 11 yso a\'ait ai a u- Aln1'w·• Cavallo, Le P'1 ''· Sa1 ... 1,.1t1 •, . .1 , d' 1 t à " ais l 1 t" • • • C'ét 't H11.11ca t;ouunerci&.le lta.liau'\ e U.uaii.1a· llH:\18 1 n y a pa3 eu ac le eurs Cl 

-
, .. - u e gro~ Ta1·11ebert .,_ sion le premier s01r. en riant. ai B . B ' . I' t 
_, 0 ' 1 1 éd · t Burnie&< Arnd, ra1la, r~•o•, Uc•n< prix, atte nd u que, on peu se procu-

lui· d-
1

11.• me tante .. J'ai· ente11du par· là certes la façon a Pus s uisau e 1· 11 ·•a, Clu1·, Galalz, Temiscal'a, S.thiu 1 d dé 
< o • ' , · "1 • rer i t05·106 marks es aman es -~lais . u1, de sa fortune, bien sûr. d'expliquer le myst~re: croire _qu 1 s Banca Commerciale Italiann per l'E:t•t cortiqu401 de 'ici le et de meilleure 

f~ jama· \Ous. savez que Paris ne m'a s'litaient aiml11i avant tle vemr au ln, Alexundrie, Le C•if', D•manour qualité. 
lïo' \'Oilà'~11 .al~!1·~. Dijon ou les voyages, monda, lorsqu'il n'étaien~ encore que u:~~~·c:;~~:.er~[~!e 1,.,iana Tru•t Cy, 

tnent d '1 He. Elle. est vr~iment, vrai- des amu promises à la ville charnelle. .N•w-York. Noix et abricots décortiqués 
<le r 8 éhc1eu e, BJOutn-t il d'une Toix Ou bien suposer qu'une existence an- uaucu Con11nc1c. ·, lf oliana Tl'n•t Cy 11 n'y Il pas de modification. mlll'i-

CELIO, partir• mercredi 13 Févrjer l iî i1uùrt5 pvar Ilvargas, \'àra .t, C . , . a.,~tntt 1. 

S• ·vlJee<. nbld ane J .. tu:1u1ux paquellota deo So,;étéo lTALIA et C O~l'LlC:ll 
Sauf •ariation1 &u ~tatrà1 peùr le que11 Ja co1npa1n1e ne p~ut pas ètr" tenue l'è~pon

rabie. 
f..a Com~u;iuie dEline lilll ~illets directa paur tou l•• rort~ du ~ord Sud et Cen· 

tre ù'Amé11que, pour l'Aul!ltr-1.i la bloovelle Z'laade et l'~xtrème-Orient.' 
LaC01npar111e ùilivre dea lliUel.8 mUtet pour le parcour1 mariti1ne~terres.tre lAtanbul· 

Paris e1 lltan~uJ-Loa'1r111. ail& tlflitro a1rui les hilt•t de l'Aero Espresoo ltnliana paur 
1..e Pirée. Atllànel, fr;JUilij 

Pour tow.si reu1ei1iw.êwe».l1 'Ul·t s111,er à l'Acence Gf.11éra.le clu LloyJ ·rrieritino Mel"" 
kai RlllU• llan, Galala. Tal o n a et à •on BDl"1•U de l'éra, llalata-S.!ra Tél. Ù87U. 

~lysove1~ en reven.ant eux portrftits de térieure les avait d4jt\ réunis. Oui c'é- Bos1'"'· 1, . 1 Ir d . 1 Il ,., r· . . ,. coCOlllUICl"Cial•Utli•n ,1T1·u•tCy tantc wtt·es11inaŒ6eus.ft1 FRA.TELL! SPEROO ï' Bn a"u't m ema1n :\ Paris, ma tante. tait cela. 1 r~ ait qu 1 en ut a111s.1. on 
J , o, naturellement. Leurs fiançailles n'ôtaient que de d1- .·nyla<le <hiu. 

C'cstains ' ' Il · vinas re trouvailles. Ils s'étaie nt chéris Affiliot<on• à l'Etr.tn;:e r l f · d J 1 ----
en pré 1 que e et 1111 se trouvèrent t f · 1 d l'ét "té tlanca ella Sdvizze1·a llalianna: Lugano, . ~es tranilactions sont a iles ans es Galata 6ème Vakuf Han (Ex-Arablan Ha ) Ier Etaie Téléph. 44792 O J t 
connu Bence ~t que Henri Lepauvre au re ois, que que part, ans ern1 . Bellinzona, Chia!'o, Looarno, .llon- l11111tos de centqu1ntaux désignés com- ' n a a a 
la p t~ fl la f?1s l'ivresse de l'amour et Gne telle supposition offrait tant de dri•io. me contingentement pour le mois dt! · - -
pa e lie anxiété d'un mystère qui lu i splendeur q1;',J vo ulu t s'en ouvrir Bao11ue •· .. ançaise et ll>lie ,,,. p.>,· l'A· janvier 1935 . Pour cc qui est d11s prix O#parts pour Vapeurs Compa g nies ( . pate~-

' Éut d'aùo~d de peu de conséquence. à Myso, par llll bel après-midi, bien 111rriquc du Sud. on n traite en baso de 85 et 80 mark, sau unpievu) 

tell ,n effet, :.1 peme eut-il vu Myse lui qu'il crai1init assez qu'elle se remit à (en France) Paris. la caisse contenant l<HO reufs. Anvers, Rotterdam, Amster- •Hermes. CoN~p:igl ndie.Roydalejvers le -, Févr. 
••re g"ut 1 rire (en Ar~culine) Bueuos-,\yl'-s, Ro· [ f d · l fé oer an aise e . 

tout d !ment a maiu et le traiter li~ se trou•aient alors assis côte à sario do Santa-Fé. _,e con mgentement u mois' e - dam, Hamùour(, ports du R hin :•Gnnymedes.. Na.lgotioo à \'ap. vers le 15 Févr. 
im r 0

. suite en camarade, qu'une ren Brésil) Sao-Paoto, Rio-de-Ja· vner n'eGt pas encore connu. 
1 p ess1on sourde lança sa pensée à cO:e dans un petit coach éclarte que uciro, bantos, Bahia, Cutiryba Lai"ne et mohair 
a (~echerche ~'U!l sc;iuvenir. Myso concluiso1t elle-même avec une Porto Alegre, ltio Grande, Rec1re 

au ,alto très JOhe Jeune fille blonde, crânerie ostensible, et, allant chez le (Pernamhuco) . 

d
x. prunelles myosoti·s 11 l'avat"t tapissier au sortir d'une bijouterie, ils ~en Cbile) Santiago, \'slparnB1s> 

• é à • l · t f t" I"" en Coloun1bia) Bogota, arP"l· lnl J vue quelque part». OùV Quand~ raversaien un carre our par 1cu 1,.re- quilla. 

1 possible tle le dégager des brumes ment animé· 1 1en Uraguay) Monte' :dao. 
'
11
° sa mémoire, qui pourtant n'était Henri ounit ln bouche pour parler. Banca Ungaro-ltaliaua, Budapest, li•· 
as mauvaise. , _Va donr, eh, pochet6e ! fulmina 1 van, Miskolc, lolako, Kormed, Orosna· 

r· .ll le dit à ~lyso. JI n'avait auounf. My10 à l'adresse d'un chauffeur de j Ba~~~08[i':,'i~~oe~~;, Equateur) Gayaquil- , 
aison tle ne pas Je lui dire. Elle étai t taxi. ne1iardez-moi 11et idiot qui allait Maot1. 

S11
1 .. " nat.ure "• si • bon gar••on •. Pas me ren trer dedans 1 

1 
b 'Y * d 1 Uan'X) ltaliano (en PérJu) r iu11 A 1·' 

"8 ten élevée, peut-être. Enfant Celle in•ective arr~ta, ans a gorge. 4uipa, Callao, Cuzco, Trutillo, 1'< Joa 
g~tée, assurément, En tout cas, libre de_ llen,ri. les mots qui ét_aient sur Io illo11icndo, Chiclayo, Ica, Piui·,, hrno 
~ alluree. D ces joyeux diablea qui, pomt ~ 01~ 11ort1r. Car. mamt~nant, car Cbincha Alta. 
out de suite voua mettent;. l'aiH. soudam, 11 se rappelait tout. li revo- l!ank Handlowy.w. war .. avie S. A. Var-

n n'y a pa• eu de transactions sur 
nos lames et mohaii·s par suite de la 
non-entente sur les prix entre né1io
ciants turcs et allemands. 

Bourgar., Varirn, Ceustantza 

• • • 

"Gni;ymt'des,. 
cOrt'S/t'S• 

Pirh, 6 i ua, Man1e1lle, ValH 64!· " /J11f/Ja11Mt1ru., 
l. iverpoel ( /Jt'l11goa Naru., 

" f .. y otis ,t/..1r11,, 

.. .. 

Nippan Yu"" 
Kaieb • 

ver• le 1 1 févr. 
vers le 23 f•i\"I'. 

1·er:1 Io r i févr. 
rérs le lll mar~ 
vcr:1 le 20 avl'll 

C.I.'l'. (Compagnia Italiar.a Turismo) Organisation Mondiale de Voyages. 
Voyages à forfait.- BiUets ferroviaires, mal"itimes et aériens.- 70 o1o de 

rtduclion sur lt's Chemins de Fer fin lien.< 
S'adresser à : FRATELLI SPERCO Galata, Tél. 44792 

- Mais fi~ il 1 ., . déjê. dû yait le tournant d'un boulevard, à sorie, Lodz, Lablin, Lwow, !'ozan, 
vous ape1'.cev~ir perp exe, 1 a1 'Clermont-Ferrand, un matin de l'an- ll;~~~~:~anka D.D. Zagreb. Souszak. 

On prétère les marchand is11s pro
v11nant de J'Africjue du S ud et de 
l'Argentine qui sont vlus so ignées et 
moius chères. L'Allemagne, en déeem· 
brA 193j, avait autorisé leur importa
t on pour une val11ur de seize millions 
de mai·k~. Tl faut donc q ue nos négo
ciauls exporlatem·•, pour pouvoir sou-, 

' tenir cette concurrence, baissent d'a-
1 bord lea prix et envoient des marchan- ____ _,,, ___ _________ ____ _,.,,.... ____ __ _:, _ _ 

. Elle J'examin~· drôl m nt un sour- née paasée: Ce j_our-!*·. pilotant son Societa ltaliana di Credilo: .!tilanu 
1!1l en l'air . e 8 ' cabriole t, 11 avait failh heurter une \i1 un, 

-:- Eh bi~n. mai· ... il me litlmble que jolie voiture bleue, menée par une Siège de Istanbul, Rue Voivoh. r 1· 
1110, aussi <'a c'e t é t nt 1 ieune et charmante voyageuse. " Va :~~~-2-a~."t.keuy, Téléphone !'e1a 

Et ·i 1"' ' · 
8 

pa R • · • donc, eh, pochetée ! • 0'6tait Myso qui Aieuce de lslanbw Allaletndjian Han, 
1111 . 1 s 0.1orchèrent, une mmute, pms. lui nait jeté, en fuyant comme l'éclair, Direcuon: l'el. 22-900.-0pérations gén.: 

riant. tls Y renoncèrent. , . l'apostrophe inj urie use, - celle-là mê- 22916.-PorteleuWe Document.: 2~~oa. 
u - Dans la rue ? Non. J a1 comme me q ue le chauffeu r renait d'essuyer! ~~~~~on : 229tl.- Change el !'ort.: 

Pn souvenir vague que vous m'avez - Vou1 t llin dire quelque chose, 
«tarl4, que cette première rencontre a remarqua·t-elle. J'écoute. Aience de Péra, ls~klal DJad. 2t7. Au 
~ é 1 li a mik bey Han, Tel. p wis 
1 . que que chose, quelque chose... - Moi ? fit-il avec u n sourire tiré. Succur1a1e de Smyrne 

• ais quoi T Je ne eaie plu1. Quelle idée ! Absolument pas. L<.catton de collrea-forta à !'ôra Gala:a 
M - Vous avez lu !'Oiseau bleu, de .,...... \ 'ous avez l'air triste. Ça vous i 6 ~~~~

0;"· P \,:LI , J OH~"CTES 
~ aeterlinck T demanda Myso. \'oyez· ennuie que je parle malt ". . ._ . ~ . . ... 

diseB st1~cept1bles d'Ptre prisées p9.r les 
acheteurs. 

be Cftviar de Bafra 
Bafra,qui ut un centre da pr0d uc

tioo de tabac e11 t en mê me temps un 
march6 du commer ce de cavia r. En 
effet, c'est d&ns le Kil il ll'mak, qui 
tra1•erse la ville, q n'on pllohe Je~ es· 
turgeons. On 1Ri1 que ce poisson, à 
une saison détermlnée de l'a nnée , dé
Hrte les eaux niées de la Mer N oh·e 
pour péné trer dan• les eaux douces 
des fleuves ou du rivièree. 

tl.ous que nous nous soyons connue - Oh ! dit·il. Oui. t•n peu. C'est ça. 
\ ans les limbes, avant de naitre T Vous · 
·oua rende?. compt" 1 U •t• d l 

1 
;Elle continuait de rire, et, dans la ne expOSl lOn e 1 

Lee esturgeons p êchés dans les 
ea ux du Kizil I rmak ont en général 

JEUNE FILLE connaissant le français et do grandes dimensions et leur poids 
un peu Je turc dé!'lirerait se placer conune 
gouvernant• auprès d'une famille de pré!<l· est rarement inférieu r à JO kilos. 
rence turque. l'rôtemion• modeates. Brnre Le caviar est é(lialement extrait de 
•ou• Jeuno fille • a la Boite l'o•tale 176 Ja carpe q ui est pêchée ù Bafra dans lstanbc 1. 

nPJée de cette soirée dansante, par- marine à Tdeste 
latt haut un langage peuple, qui cont
l"asa1t avoç 1'~16gante désinvoiture de 
Sos mou\•em()nts. 

~lonri sentit qu'il aurait mauvaise 
gl'are à insister sur cette biurrerie de 

Trieate, t ·- On annonce que les 
ministères de la guerre, de la marine, 
des communications et des travaux 
~u.blics ont décid4 de participer or
fte1elleme11t l l'oxposition da la marine. 

. - - . le lac de Balik gôlil, à une asset 
19L lh~ .tes ua~scs enseignées par jeune. grande d istance de la ,•ille. 

P~i; l'ro11;.•~ rapides, succès garanti. Prix 

1

. Mais le oa viar de la carpe n'a pas 
mC ddrede. .aè r~.ser: M. Yo!go, Pêra.Isliklal le même aoùt que celui de l'estur-
~ .. • err1 re fokathnn, Nev1 Zo.dé Soknk, ., · " · 

B1rulcov app. No 35, ou écrire au i·ournal ~eon et p~rtant il cou te morns cher. ••u• Y 3aJa. 

Compagnia 6snovsss diftavigazione aVaporE5.A 
aernce •p6cl&l d• 'l'r'bl.monde, aamsoun In6bolou, •t htanbul directement 

peur: 't.A.t.llJlfOB et B.AB.OELONE 

D6pa.rtt prooba.lna po'a.r 1 •.AJ'LBS,VALEJrOE, B.6.BOELONE, l!llABSEILLB 
GBJlfJIS, SAVOlfA, Ln'O'Um, lllB88IXB et CAT.Altnl 

1!1 C.lPO FARO le 5 lévrier 
111 OAPO PINO lo 5 Mars 
111 CAPO FARO le 19 Mars 

D6pa.rlllprocha111.1 dlreote1 ••pour : •OlfBGü, VAUA, OONSTAlf'l'i.A 
111 CAPO PINO te l 7 F'vrier 
111 CAPO FARO le 3 Illat• 
•t• OAPO ARllA le 17 Mars 

. Billot• ?e pa•~age eu cla.s~ u:que i prix réduit• d;n< cabine• oxwl'leurc• ~ t et ~ 
lita, nournture, vin et eau minérale y compris. 

Connaissements directe pour l'Amérique du NorJ, Centrale et 1lu 8ud et pnur 
l'Australie. 

Pour plue a1nple8 reoseignemen~ a'adrester #il l'A.\l"·1ce :\laritint <l, LAs·rElt, SIL
BEIUU.NN el Co. Galata Hova,hlmian han. T61oph. 446 11 - H1?46, aux C~mpagnies dos 
WAGONS-U'fB-C001C, P6ra el Galata, au Bureau do voy•ges NAT fA, Péra (Télépl>, 
U8'1l el Gatat& (T'16ph. UIHI el awr Bureau do •OfaKll •lTA•, Télépb.ooe '35U, 
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LA PRESSE TURQUE DE CE . ATIN! il La_ B~~urs~ 
j Istanbul 31 Janvier 1935 

Les EntrEtiEns dE LondrEs 
~I. A. S. Esmer con!!acre une étudA 

très complète aux relations interna
tionales en fonction de la visite de 
::\J. ~1. Flandin et La\'al dans la capi
tale britannique. 

<ôlûs par un esprit réaliste, écrit-il 
notamment, les Agla~s s'efforçaient 
d'amener les Français à admettre 
l'égalité du Reich en matière d'arme
ments en échange de son retour à 
Genève. Il s'avère que dé&ormais le!i' 
Français se swnt rangés à cot aYis. 
SEulement, comme la France subor
donne toujours le réarmement du 
Reich à la condition de sécurité, elle 
demande à l'Allemagne l'engageme!'lt 
de 110 pas porter atteinte au statu 
quo. Elle veut, en outre, que l'Angle
terre s'engage également à le ga-
rantir. . 

L'Allemagne peut porter attemte 
au statu quo à l'Ouest, à l'Est et au 
Sud. 

Le maintien de l'ordre des choses 
existant à l'ouest e11t garanti par le 
traité de Locarno signé en 1926. Le 
maintien du statu quo au sud 11ignif1e 
la sauvegarde de l'in~épendance au
trichienne que garand1S1ent les pro· 
tocoles do Rome. Il est à présumer 
que la Grande-Bretagne y participera 
car, dans un manifeste publié l'année 
passée elle s'était chargée d'entrepren
dre un~ telle oonsultation. Toutefois, 
on n'est pas encore bien fixé sur l'at
titude qu'observera l'Allemagne à ce 
propos. On croit que 11i on la pre11se 
quelque peu, ello fi!lÎr,~ par y répon· 
dre afin dQ no pal md11po1;;er en mê· 
me temp1 l'Angleterre, la Francli et 
l'Italie. 

Pour ce qui est du Pact• Orient11l, 
on remarqne que sa . ~i~natu;e sera 
une affaire des pluii d1fwiles.L Allema. 
gne r.e se prête pas ~ la ~onch_.ision 
d'un accord destmé a ma111te111r le 
statu-quo à l'Est. Ce qur ebt bizarre , 
c'est que le Reich a conclu pourtant 
a\'ec la Pologne un traité par lequel 
il s'engage à ne pas réclamer, pendant 
clix ans. la modification de se11 fron
tières or1ent~IE>s. On croit, oependant, 
qu'en signant ("Q pacte, l'Allemagne 
s'est entendue avec la Pologne pour 
s'unir avec elle afin ds marcher contre 
les Etats baltes et la Ruiisie des So
viets. On ignore jusqu'à quel poiI_it cela 
rst exact, mais le fait que lQ Rewh ne 
' 'euille pas souscrire au Locarno 
Oriental donne plus de force à cette 
hypothèse. Le Pacte Oriental pré1ant~ 
une autre difficulté : la grande froi
deur que l'.Aniileterre lui tém~ignc. 
Les Ancrlais no feulent pa11 multiplier 
les 1.mgage~eiüs qu'il• ont déjà pris 
dans lei affa1re11 européenn91i. 

Or, quelle confiance peut inilpirer la 
situation p0litique lorsqu6 le:o fron· 
tièree, solidement établies l l'ÜUl:l8\ 
sont tout à fait préoa1re11 Il l E11t ? D~ 
nos jours, la paix rep016 sur une itéri . 

d'accords qui 11ont liéii entre eu:ii: et qui 
ressemblent ainsi à une ahaîne dont 
la solidité est fonction de la rési1tance 
de chacun de Hil annea.u:ii:. Pour être 
solide, la paix générale . doit être 
raffermie sur toue ae11 pomts, nus 
exception». 

les élections législatives 
générales approchent 

candida ts s'inju r ien t e t s'ir.sulten t 1 
mutuellement datts 'd C>s a fficlrns appo
sées sur les murs. L'attrait q u't'>xe rce 
p ·utout le mandat 16gis la tif est justi fi é 1 

par les nombreux pri\ ilèges qu 'il l'Oll· i 
fère. Par contre la responsabi lité rn o· 
raie et politiq ue des élus e,,; t granck , 
car les destin ée;; de l'Etat ot de lu 
nation sont entre leurs mains. Il faut 
que ceux qui ne redoute nt pus d 'as· 1 
sumer une si lourd e charge soient 
conscients de toute son ôten d uo. Il 1rn , 
serait pas jus te quo eeux qui no pos· J 

sèdent pal'! cette qualité maîtresso ou , 
qui ne sont pas sûrs d'use1· de leur 1 

vote pour le salut de la nat1011 posas-

se:: . 1~:1:~~a:(:id~rt;~;:~:~ d e la mê me 1 

question danH le Kurun émPt les eon
r;1dérations suiv~ntes : 

_;:"" 1 (Cours de clôture) 
.,,.... 1 1''. '.llPJ'UNT S O T:LJGATTO~i' 

~-eo.-c·.;;.,,..., 1 ntt'rl!'llr 94 '.!:; Qu1 i. !S. 
Ergani 1933 97. • Il. l:epr1~~'' llt 1til5" "" l !'1.itur;i l :JO.<lO All!d ,] 11 f.JI 4 

• ~ ~ ., II 28. An11 dol11 rr r 4'i 
~, J:r: l .. 111 2!J.;l:>. 

ACTIONS 
üe la It T. 61. 'féléphoue 
r ~ Bank. N.imi. 10.- Bomonti 

• Au porteur lll.J fi Dercos 
f~"'Mi 1 Porte ur de fout! 97.- Ciments 

" "'f 1 Tramway 30 .. 50 Ittihut day. 
Anadolu 2G - Chark day. l Chirk<>t-Hnyriü 16. llalia-Karaidin l !té1ae C: Q;;;uerie Cent. 

Paris J 
Loudres 
New-York 

é.dll 1 Bruxelles 
~Iilan 

1:!.03.-- 1 l'r-aguP 
1;1s ;;o 

78.82.-
Vienne 
i\Iadrid 

:uo.15 Bt) rlin 

«Les élections l~gislati\'es sont en· 
trées dans leur dernière phase. Tous 
nos concitoyens, fe mmes et h ommes, 
ont déjà accordé leur voix aux délé- h 1 1 t t M lt t K t 1 o t 
gués électoraux du P. R. P. Ce nbul- On a commenc é e à aap a t e r a r ou e en re a epe e ar a • n escomp e 

Athènes 
!J.~9 ;J l Belgrade 

8·1 01. - \'arsovie 
2,45 .W Budapest 
1,li a~ Bucarest 

G7.82. - ~Io,cou 

tat Mait déjà prévu, mais ce qui ne qu1 elle pourra êtr e ach•v'e vers la fin de l'été procha in. On voit sur notre cliché la 
l'était pas c'est le grand nombre des ligne decauville qui a é té placée pour asaurer le transport des terres retirées de 
votants dont la proportion a atteint 1 

0 1 • la route, 
95 o· . · , l•!!!!!!!!!'!!!ll!ll!!l!!l!!llll!!!!!il .... !!!m!Îl!!!!!!!!!!!!ll!!!l .... !!!111!!1 .... m!!!!!!!l!!!'!!l!!!!m!l!!!!!!!!!'!!~!!!!!!!!!l!!!!!l~!l! .. !!!!!!!!l!!!lll!!!!!!!!!!!l'!l!!!l!!!!!!!!ml!!!!!!!!!!!!!!lll!!'!!!!!!!'! Uertea eaux qui \'ont au: urnes wu:> l 

Les 8ditotiaux de I' "Ulus" 
par un sentiment ou un intérêt per
sonnels désirent que lPs p r. r so u nes 
qu'ils connaissent soient ti l~ o. d éput~"· I 
Quoi qu'il en •Oit les ôloct10ns lég1s- ____ ....,,._ _________ _ 

lati\' es con:;id~réc~ oous un u11gle po· ! 
litique et social rmphquent le \'Ote I 
èles électeurs non pour la personne Ankara-Moscou 
du député,mais pour le i prin~ipes natio-

1 
_,,........_.., ~ 

naux__, qu'il d6fenctra o u . m~o?x :tou~ AJ?rl:ls que la guerrli générale eut pria 
les c1toyoi~s donne nt leu: ' oix a un fin en Europe. La Ruisie et la Turquie 
parti ~eum dcrnèro le U raud chef de o nt é té l'objet dei att1tquos leii pluil a· 
la nat10n. E.n votant~ poui~ los ù~lé- chamélis. Ceux deux voisins, occupés 
g.ués électoriau. du I · R. .1 · no~ c~u- ù r6aliiier chacun une révolution cré- 1 

preuve meilleure en voudrions-nous 
que les applaudissements qui avaient 
salué, à la G. A. N., les paroles d'ls
met Inonü ~itéea plus haut L. 

KEMAL U~AL 

tes fables de 
M. Mayakon 

litude fut utilisée par lui pour 111an· 
ger ces poissons qu'il y avait un à 
un tralllilportés. Nora/~ Les pois
sons, en sui\'ant les conseil:; du cor· 
moran, n'o nt p :t1 perdu grand chos r. 
Si ce jour-là, il n'étaient pas tomMs 
dans le pi~ge qu'il leur arnit tendu, 
le lendemain ou un autre jour, ils au
raient morduù l'hameçon des pêcheurs. 

Si ron est d es tiné à être mangé, 
qu'importe <1ue ce iioit aujourd'hui ou 
demain ? ... 

AmstcrdaJ11 
flofia 

DEVISEb (Veutes) 

m 1". fr<tll t; UÎH 

1 Stortling 
1 Dolla1· 

~O Lirette~ 

0 F. lk lgcb 
20 lhahme~ 
20 F. Suisse 
20 Lem 

IG9.--
t.il 8.-
12G.-
2t3. -
115.-
24.

lilJ8 . • 

2:J. -
20 0. Tcllèq ueb 98.-

1 Florin 83.-

1 8chill iu;.: .\. 
1 l 'ese lns 
1 i\fark 
1 Zlut1 

:W Lei 
2'.Î Dinar 
1 'l'cher1101·itcb 
1 Ltq. Or 
1 :\léùjidié 
Hanlawtc f 

LES BoursEs étrang8rss 
citoyens ont proclamé 1:rbt ~/ orb~ q ~r ils atrice, so sont donné la main contre . .. -~ · 
ap1irouvent tout eu qui a ~tu fait JUS· l' d . té . t t réalisij 1 1\1. Isin1ul l\lu~tllk Mayakon poursuit la pn· r 05 part1's hongro1's Uoture du 30 janvier 1935 

,, t r le ur t1 et u'Ils ~ont a 1·ersa1rt ex. rieur e on bllcation dans le ·:\1illiyet,. de ses fable~ ~Il 
qu cl lp~esùeu pat 1 I:' ,.,,, q 0 ~ l Cl ensemble Jour mdépendauce. imit'e11 de La Fontain•. En voici la dernillre : BOURSE DE LONDRES attac Hlil o tou eur c....,u1· au r .. r • • • • 1 1 1 ff 1 rèB 
Chef du parti. Atatürk>>. Les mtng~nts q.m votthuent séparer 11 y avait un& fois un vieux cor- . . :; i.n (c ut. o .) th i. (ap 71 

l )Qs deux amis étaient très nombnux. moran qui s'iHait initallé en maitre . Hu~apest, 2. -: Le par/1 de • ?e/lfs ~tiw-Yorl..: l.8ïlS 4·8 

L'DmÎÎÏÉ f UrCO-SOVÏÉfÎQUE 1 .Le~ deux jeu;ies révolutions !le s~ sur un rivage . Tou1 les pois11otu1 des fenmers» a entame, dans la presse, les 1 ~~::;:n ï41·~~·r~ 
, laisserent pas ecarter de la voie qm ale. ntoun se fai.11aient u.n devoir de plus viz•t?:, a/laques conlrft le go11va11e-, 
1 

· d An1.terùam 7 231 Co mmenta nt à son tour Je~ n1ce nt e::1 l ~ ur était t.racée. par leu~ régime e lm paye~ un l~1but, de. façon qu.e sa : men/. fi est souligné cependv11t que celle Bruxl!llll• 2•0.9'K 
déclaratio11 s du Cam. ~1o ! oto f f , a u con· 1 v10 ot de Jour foi. Elles n ont pas a- ta~le était touioura u1eu fourme. e11 1 compaqrte n'es/ pas dirigü contre la, ;.llil au 
gr~s des Sovie.ts, ,\1. • .A li idd i11 Da.>er 

1 
ba!iùonné Jtj régi~1e i.ntérieu; de p~o- poissons de toute• espèces. L'l11ver · . . . Genèi•c 

écrit clans le lumhunyet QI la Repu- gres et de. consohdat1on. quelles JU· vint et avec lui le gêle. Plui:; d'ani· personne du piesidelll du Consl!ll. N. Athimcs 
blique,: 1 gaient conforme à leurs 111térlHs. maux aquatiques M. 11e mettre sous la Gœmboes. Le parli des «"elits fermiers>> 

5ï.4G. 
15.12:1. 

518.-

cL'amiti6i tureo·::;?v it\tÎ! fUO 0 11 t~n dos '.\. l'ex.té~ieur , elles ré~lamaient une dent; trop vieux pour plonger, ne est dirigé par Tibor de Eckhardt. qui Clùture du 3u ,Janvier 
pilwr:; les p lus solides de la p a l.' 1:1 u· pl\lx qui tmt compte cl elle11. Elles 11a disposant l?a• de. frlet, notre cormo- s'Ftst demis reœmm.ml, pour dtJs rai- BOURSE DE PARIS 
rop~enne. Le spectacle qu 'offrc 1 ~ t niu· I décl!1 r aieut t~~jours prêtes à .collabo· ran songeait sér19_usement a.ux consé- sons de politique inlerieur<' de ses /one- Turc ï 1 r~ 193:1 311 ..... 
si d(jux pay::. fort i; au tn11l o pomt de · rer a une polrtiqua d entento interna- quenCQS de la famrn• procharn• quand . . . ' . . 1 

vue géogravluque, politiqua e t mil!· tionale. il aperçut un tout petit homarrl. ap-1 /tons de. de/ë_qui• de la Hon_qne a la' Banque Ottomane :JfS ...... 

taire on 1i'un11111ant pour a:;aurer . la O n'a reconnu qu'apr~a des années prochant de lui il lui dit : ·'· /J. N · BOURSE DE-NEW-YOBl'g 
paix et garantir leur propro i,;ècur1té leii droits de cH deux paya voi- - Quelle heureuse rnncontre. · 1 Londre~ 4.87 4.S7 
est certamoment de na ture à. fa u·e ré- sins, les Soviets et la Turquie, an J'ai juatement une n?uYalla trùs i~n - i Pola Negri 1 Berlin 3!.U.18 39.vS 
fléchit' ltis ennemis do 111. p;.1x: e t les polit,ique intérieure et leur désir de portante à oommumquer aux P0111· \ Amsterdam 67 :J:J G6.~3 
impéri1tliates aYidQs. pa ix en politique extérieure. Au· sonil afin qu'ila pui11Hut H aauver à Barlin, 2 . De granis accusat ion& l'aris 6 :rn- 6.56 

La cama1·adc Moloto1· •i ses compa· jourd'hui, ils servent de guidea et da tempi. Ja Yiena d'appren.dr~ t~u e loi l a~·a!ent . Mé form ulées res temps der- :\Iilan 8.47- s.~~)r; 
guous pou vent êtro •ûn que le s Turcii 1 mo?èles, parmi tous lei pays ~!1 ~a qui pêcheurs a&ront danil huit JOUls dans ' mers,d :ms la presse a füimanda, contre 1communiqué par l · 
bullt <::mme::; à l'q~ard dtJ:; i'i:vHtlt> d.;& !tait :·1 l enl enle et la réconcihatwn. ces parage•. iarais-tu alliez gentil Polt1 N'egri. D'ordre du Führer csi I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!'!'!'"'!!'!~~~~ 

d' t , ,, ff d 1 · t d'aller les pré•anir. 11ccusl.tions out été minutieusement _ _ 9t"W'F• 
mèmes 1oentune11ti. ~sume e "' a e· Ce sont ces eux peup es qui on Le homard 11'empre111a de a'aquit· examinées et il a 't6 officiellement éta-1 li"LA ... • "11,i,::1...1..i.1..JU-.1w!.l:l' ............... l. 

cuon. fait le premier pas pour la conclusion ter de la commis1ion. Les poissons bli qu'il n'y a pas lieu de condamner ~ Dr ff i1flZ GEMAL 
L'amitié turoo-sov iotiqu& ne so bor· d'une convention pour la dénonciation à la nouyelle, sortirent toui dfi leur l'activité artistique de Pola Xrgri. r • H 

ne pas ~ être un e : omple des bounes de l'agrestieur, et qui ont conbribué 1 bl , 1 ·i · ' ...Ili 
relations mternaiionales, mai~ re:;lera ainsi puissamment à renforcer la S. trou, 1 Y eu.t un ra.seem ement ~é- « .ct autant P ~s, QS~-i a3outé li. ce J?fü· 1 5pÉCÏDIÏSU dES MaladiES intBIV 
dens l'Histoirll comme l" type le plus D. X. et l'entente en Occident. néral. On trnt conie1l. Il fut décidé pos, que l'affirmation comme quoi la 1 , 1 
Parfait de l'amitié... qu'on enverrait auprà~ du . cormoran cél<'l>re artiste serai~ d'origine _juive 1 Reçoit chaque jour de !a~ .J 

Xous entendons partout vanter la un ambassadeur qm, arrivé &n sa est fausse. Pola Negri est polonaise». 1 h f 1 V d diS r 

Uns grÈVE gÉnéralE dEs minsurs 
bElgES a pu 8trE BVi1ÉE 

Bruxelles, 2. - L'association des mi-

fa<:on dont les Sovietil et la Turquie présence lui tint ce langage: U • , , • ~urs• sau es e~ re ~ 
ont partout collaborti an 1934, dans - De q~i tenel·VOUi cette nouvelle~ n no~1vean ~· 0180111 Dunanc~es, en son cab1n~t p ~-
toutes JQs grandes questions politiques Qu'il n'y ait pas erreur?3i elle exacte, Japonais culler sis à Istanbul, D1va11~ JI 
anim ée• des meilleurs intentions. quel conseil nouil donnez-vous~ Que , , . . No 118. No. du téléphone d 

Si la Petite Entente, l'Entente Bal· faire pour nous tirer d• Cil mauvais Iokio, 2. - Un nou~eau crorn~m- de Clinique 22398. 

(<II ressort des déclarations du pré- neurs be!qes ·avait dù.:idé il y a deux 
sident de la G.A.N. aux journaux:,r_iote 1011rs d'aba11do1111er le travail dans tout 
le Zaman, que les nouvelles élections /6 pays au cas où le gouvememenl 11e 
législa.tives sont p~oches et ~ ue l'on retirerait pas sa récente ordonnance 
connaitra la iemame prochame le& . . 

kunique et le dernier accord de Rome pas~ 8 500 tonne11 est entre en serv1çe au J~ En été, le No. du téléphone.~ 
qui tient compte de l'une et do l'autre - Un seul moyen, c'eat de vous dé· Japon. . l ln maison de campagne àJCalldl" 
assuraient au monde un peu de cal-

1 

placer. rf. ""' = == ™" ~ 
1
• a8. est Beylerbey 48. iA 

me, on I.e devraient à la c.ollaboratio.n . - Comment la gonte llOissonnière, TARI[:" D'ABONNE MENT \\. 
S d 1 T 1 r ,1 ~rrn;rrJlTin:I,'w·..zrmJ:ZrP') dos ovtets et a a urqu10 sur a voie s1 nombreuse, peut elle faire un tel :...,,;",J 

de la paix. , déplaoement ~ Turquie: Etranger: I 2 

Aprils avoÎI' rappolé le texte du télégramme - Ceci est mon affaire. .r e \'OUS . e-----:s .. ·-----1111!"~ 
nouveaux élus. ~Tou11 pr~sumons tou· pour la réd11c11011 de la P1'11s1011 t/11 re-
tes los émotions Qt m~me les angois- Irait~ des mineurs. Le _qo11ve!lleme11t, 
ses éprouvées en cettQ occurrence par tout en maintenan/ sa décision, s·est dé
IPS candidats. Ces pré~ccupati?ns cfari prèt à constituer une commi:;sion 

adressé par · Ismet Inonii >1 nos amis siovil!ti· transporterai moi-mêmQ un il un C:ans Lt•1s Ltq~ -Ti1ffJf. D-E 
1
pu-e-r1-rJTt 

que:;, le 1;, ,Juillet le jour de la clflture ûe la , · d l D . · H U U Il 
u. A. :\. et les riicentes rliîclarations du Cam. ma. maiilon ont a.eu .,, 1eu ot moi eo.n- 1 a11 1:u.m 1 au 22.-

1Jont, il faut le reconnattre,l exprMsron . . . . . 

~lolotoff au riicent Congr~li\ ries Sov11ts, l'au· na~ssoi;s le <'henun. C est lo_ seul asile 1 6 moi:; 7.- , (j moiti l2.-
teur dr l'artiele conrlut : qui puisse vous protéger au regarfl 3 mois ü.:>O 

Les membres du Congriis tles So· du f. il11 d'Adam et c'Ht là quQ votre ~" 3 mois 4· -
4me page t>r~ JO le cr11-

d'un état d'âme très naturel et trèci specta'.e pour I examen de . '~ s~lufl/1011 
humain. Quoi qu'il en soit nous som· des mmeurs, avec lfl par/1ct/Nl/to11 des 
mes heureux de constater que la cam· délégués de ces derniers . Ainsi, la grève 
pagne électorale chez nous n~ revêt qui devait iclatcr lundi a pu elre con. 
pas le même caractère de v10lence jurée 

t f ~ 1 viot;;, e n SQ levant pour entend1·e oes na 1011 trou,·ora son re Uie et so11 ="""'""""'""'"...,.,,.,.,.....,,,,...___,...,--=---=-=-.& 
paroles, ont démontré combien pro- aalut. 

3me ; ' ,, 50 

fonde et sincère eilt l'affection qu'ils Les. poif11on1 couJiants 1uivirent ce Cri<lit Fonc. E::yp. Emi~. 1880 Ltq~. 1 rn. 
ressentenl pour la Turquie. L'écho conse11. Il ut uai qua le Cormoran ,, l!JO~ 

2me 100 

comme en France où les différents 1 • 

quo ces sontiment11 trouvèrnnt dan• avait élu domicile au pied d'un rochor 
lcti cœurs turc1t est immensa. Quelle dana un endroit d~sert, mais cetto liO· 1 

,, )) 

Echos: 100 
1~Jl1 

feuilleton du B~Y00LU ( No 52) 1rnng, qui ti'écrasaient en tache!! pro· 
foudos, comnH• dans la lé6'ende de 
Knut. Et do nouveau, ~ la gorge. ce 

:S L ... A. ·J"J c déchiremer.t qu'il .connaissait bien 
pour l'a,·oir subi cha<]ue jour depuis 
l'atroce soirée do Chambéry. 

fi frappa et colla l'orQille contre la 
vorle. Dans la chambre, aucun bruit. Il 
frappa de nouveau. Il eut l'idée d'ap· 

par L ouis Francis 
poler < Raymonde!))' mais il était in
rapa ule de parler à voix: basse, comme 
dans les cauchemars, où l'on ne peut 
qu'hurler ou étouffer. Le si lence per· 

Sous ce peignoir mis en hâte, une 
gorge s'appuiijrait contre lui. Et alor!! '? 

Il gravit encore quelques marches. 
L'image de cette femme demi· nue deve
nait plus précise. Dans ses yeux, il li· 
sait comme une prière ct'en finir avec 
les tourments, de trouver la joiP , cette 
joie si simple qui avait secoué autour 
d'eux tant de couples avant leur som· 
meil. ~es mouvements épousaient les 
siens, ses bras étreignaient ses é
paules. 

Mais l mesure que cette vision de
venait plus nette, il devenait 12 proie 
d'une émotion ~trange, inconnue. Ses 
tempes battaient si fort qu'il en distin
" ll:lit les coup!. On eût dit que toute 
~a vie H ramast.ait en une boule qui 
lui forçait la poitrine au point que ses 
épaules en étaient soule\'ées. Son 
cœur, affoM par ce poids qui le gênait, 
se débattait et ses tressaillements sem
blaient iiUivis de longues pauses. • n 
corps de femme formait maintenant 

toute sa pen!!ée. )lais c'était pour pa· sista it. 
ralyoer ses membrns d 'où toute vi· Par le balcon, il contourna le coin 
gueur s'était (>vanouie. A chaque pas. de la maison et \•int jusqu'ù la fen~tre. 
ses jambes flérhissaient; es hras é- Cell e-ci était entr'ouverto. Il frappa à 
taient iuertes. Il ne rMlérhissait plut> la vitro et cette fois il put dire: cN'aie 
à rien; pourtant une id ée ~ague, . faite pas peur, c'est moi.» P~rsonne ne ré· 
de scandale et de réprobatio n, lm e m· pondit. li poussa la croisée, allongea 
plissait la tête. ITne rnix: lui martelait, Je brns et fit craquer son briquet. Bien 
aux oreilles: 1 ' on, non, non ; ne \'e· queo la lueur fùt faible, elle 6clairait 
nant pas de la figure de femme qu'il toute la pièce. Il se pencha. Dans l'a.
voyait à travers ses paupières lourdes. tre , de la C'endre froide . Les m urs é
et qui était toute docilit~, mais de son taient nus: les fleurs du papier étaient 
~mur en tumulte. si pùies qu'il ne les distinguait même 

L'impuissance des hommes vigou· pas. Fn e pendule de bro11ze !ioré 11ous 
reux ! un globe. 

Quelque chose se 11ouait sur sa nu- Sur· lu lit. il n'y avait per11011ne. 
que, ot Je nœud se resscrait au poi 11 L 
d e lui incl iner la tôle. 

.\lais poun1uoi ·~ Pourquoi ? 
Il ounit les yeu.· tri•s grands. Pour 

ncrueillir la <'lartii. il lui fall a it un ef
fort démesuré. Alors, sur le drap do 
neige qui couvrait le jardin, il lui sem· 
bla que tombaient quelques gouttes de 

Arnnt mi<li, Haymonde était rentrée 
chez elle. Tl faisait froid; ell e ne qu it
ta pas son manteau. 

Il fallait allumer le feu ; dans un cof· 
fre derrière le poèle, elle p rit une poi-

gn~• da ilarmenta et un morceau do 1 hisant oublier les wr aub dü la dou- 1 et no lui permettaient pas de q~ 
ho1s. Les 1mrments f lamhèrent en cré- leur. su tristesse. 
pitant .. Lorsqu'ils eurent formé un tas - Çomment vivent don<' lt>s t1ut1·e11 ~ Eli ,., l , 1 ·II· . " ·Je p' 
de braise suffisant, olle y mit la petite se di11ait-elle. , <' ~c ?':te •1 ·~ 1 an,,ei fl 111. 
bû~he qu'ello tenait à la main. Celle-,~i Elle n'a mit rien f'pargné vour ra- qu :-. 1;~ a\'81

1
1 ap}1?rt e: .E·n. pass~otl 

était trop longue et empêchait le cou- mener son ùme sur la terre qui lui é· so "' , ai~s 0 vetit. 11111011 ,9'.10 .. ~ 
v~r~le de se refermer. Elle la mit eu tait départie. Après son \'ain élan vers ~r.crochait ~u-.dessus de ,l .e\ 1.e\ts· 
b1a1a et essaya de l'enfoncer, Qn for· l'amour. elle a\'ait compris que l'illu- tait .belle •. u~e!~. ?ornrn l~e s .. ~1 ~s 
çai;it des~u s ~vec un crochet de fer. Le sion d'un bonheur démesuré u'nLouli· '}uor s~ lais. oi.Ht-rll~ Ia\ll \as 
bo11 était comcé et le po&le restait fin- rait qu'au tourment et à la sen·itucte. Elle s .lppr9~ha. c~ comtemp d' il~t 
tr'ouvert. Une bouffée de fuméo s'on é· Ella s'en était aperçue apr~s cos mois fage .. Lat nH::lan~~lw. le JJ?-ra~t .:.et"J 
c!iappa. Elle regarda; les braises noir- de vie stérile, où chaque jour ne lui e m,aies .uoux. ?u;qu,OI re u!re 
c1ssaten t et le bois sifflait au lieu de apportait de plaisir qu'au prix de J'en- d1,.

0 1 adoide; enc1oH• · ,Elle. e~ite"-' 
s'enfla wm er. Il fallait recommencer. gourdissement. Elle avait regt1rdé au- rn~age un 11 10mm~ qm e.1,.(8 

, . mams \'ers o e · mars sa pr" 
Elle n'en aYait pas le courage. Elle tour delle. Los autres Y appren::ue1:r plein<' de repr~dw. Elle fetll' 

s i diligente, si exacte dans les choses le bonheur comma on apprend le cate· • 8 . ·r 1, t • ·t \" 
d li la ~m aison, une paresse l'enva his- chisme ou le jeu de pi<1uet. Elle n'avait J o~x. Ol.1 .' ~ 1 igo en ramai aotl 

~ pas refusé d'agir comme eux. Elle a- a,u1~e ~~l1c1.eux et moros.e ell 
sait. on pljre n'était pas ll. L'iclé9 de vait été docilo et s'était fait un devoir s effo.n;:11. vame, 1.1w1Jt. ~e1~uis ~1 1118 préparer un repaii pour elle seulo lui de detourner J regar · ~Ia 
r épugnait. d'accepter sans murmurer mlè \'ie !'On- . . e~ l.~. • ne .. ~ 

forme au modèle qu'on lui avait dit de c;Lte viswn _n .ittendait do
1
.t l"'" 

Ella vint s'assoir et s'accouder sur la suivre. Pourquoi alors oette tricherie~ plus 1._;s ténebres de la nu 
tab le. Sans son père, qui réglait les 0 l'amertume des gens ho1111êtes qui tenter . 
habitudes de la vie q uotidienne, cetto se sont laissé dépouiller pareil qu'ils Elle éprouva brusquement Je. 
p ièce révélait un autre aspect que ce· croyaient que leur bonno rolonté les de sortir, de marcher dans 1"1 
lui auquel elle était accoutumée. I<~llP mettait à l'abri du mal ! qui inondait la ville. Elle fer1ll 8 
s'y sentait étrangère, la solitude qu'elle Par la fonêtre, le soleil entrait. Etait- Io et confia la cld à la voisin<l· 
y trouvait lui donnait une sorte d'ef- · 
froi. Entre cet' murs qui, d'ordinaire, ce un signal? Est-ce que pour elle (. stl 

aussi les jours sombres étaient finis? a 
retentissaient des bruits familliers, elle Pendatlt quelques sec.ondes, elle se dit !'- ~~~.!"'!."!..!!....~-2!-•~!!!!"!!!'!'!""""~~~ 
était surprise d'être en face d'elle-mê- que Je moment était vonu d'ouvrir de 
me. Et son esprit reprenait la pente où noureau 11011 cŒur ù l'amour de lu vie , 
elle n'avait plus la force de le retenir. qu'elle pourrait le laiEser s'épanouir, 

Elle ne regardsit plus rien, et ce n'ê· sans crainte, cette fois, ni des dangers 
tait p as l'inj u stice du destin qui la fai- imaginaires, ni des pièges du monde. 
sait souffrir . Mais il y avait dans son Mais ce ne fut qu'un éclair. Les événe
sort un e bizarrer ie qui la hantait, lu i ments lui retombaient sur les épaules 

1 
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