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POLITIQU"'~-= ET u SOIR 
-± a : 

Une nouvelle étape sur la voie du libéralisme et du progrès 
-- ----

LBS dBputBs indBpBndonts sont oppBIBs à rBnforcBr 'muvrB notionnlB 
por IBurs opinions Bt IBurs critiquBs 

- -- -----------

LE · Parti du PBuplB appuiera l'élection de Eitoyens appartsnant aux minorités 
Istanbul, 2. AA.- Le Présidium et le comité directeur du Parti Républicain du Peuple, le bureau 

du groupe parlrmcntaire de cc parti et le conseil de cahinet ont tenu aujourd'hui à Dolmabahçe, sous la 
Présidence du leader Atatürk, une rélinion commune au cours de laquelle s~ dérnulèrent d'importantes 
délibérations au sujet du manifeste à adresser à la Nation des circonscriptions et du nombre des députés 
Indépendants. Il y fut décidé que le Parti du Peuple appuiera également l'élection, parmi les députés 
Indépendants, des citoyens appartenant anx minorités. 

Nous avons cette conviction que l'u•uvre nationale sera renforcée par. les criti~ues et les opi-
. qu'émettront du haut de la tribune du Peuple, les citoyens loyaux qui, tout en et;int Rép'111Jca .1s 

n;o~s tionaux dési~eraient travailler avec un programme ~utre que. celui de notre Parti et libre dco; 
~bli ~lions n~turelles découlant pour un adhér.ent. J-: µarb. L'expénenc~ d~ :* années que nous av1111s 
f · g da s ce domaine permit d'opposer les principes de notre parll et 1 acllv1té du gouvernement aux 
a!:~ n fa'tes devant la Nation, et elle accrut la maturité politique de nos citoyens. En communiqt'iant 
cn1;quJ~c·sÎon de notre parti qui se fait un devoir d~ soumettre chaque jour et à chaque occasion ses 
ce .et t' ses réalisations au contrôle de tous le:; citoyens bons et honnêtes, comme il le fait dans le 
p~<~f e~ eentre adhérents du parti, je dema~de à nos organisations. et aux électeurs d~ . second degré, 

Atatürk poursuivra demain aussi ses conversations. 
Le leader Atatürk a adrcsssé aux organisations du Parti Républicain du Peuple et aux électeurs 

de second degré le manifeste suivant: 
. " Le Présidium du Parti Pépublicain du Peuple, s'occupant des affaires relatives aux élections 

législatives qui se dérouler.ml vendredi le 8 février 1935, décida de laisser 16 places vacantes dans 
ses listes de candidats afin de permettre ù des députés Indépendants de participer également à la 
nouvelle Assemblée. Dans chacun des vilayets indiqués ci-rlessous, une candidature sera Jaissét 
vacante par le Parti. 

P b es du p~rti de roter pour les candidats Indépendants réunissant les qualités préc1tees. 
mem r " ' I d'd t · l'A bl 1 1 · é 

sous SE 
L'ACCORD EST HEDLl5E 

-----

vité à reprendre dans la dignité la 1 
collnboratiou avec lei autres nations 
européonnea eu vue de l'apniee1neut 
116ceasnire a11 redressement iutol'nA-

Voici les endroits pour lcsq.u~. s .un~ can 1 a ure a .ssem ce sera a1ss e .vacant~: 
Ankara, Afion, Antalya, Denizli, Esk1~elm, Istanbul, Izmir, Konya, Kutahya, Sivas fokat, Mugla, 

Nigde, Yozgat, çankiri, Kastamnnu.,, 

&~ que caûtsnt quelquss 
boutBillEs de champagne !... :Dépêches des AgenEes et PartiEuli8res 

tional. Ou saura aujourd'hui si le Reich 1 e ~ii•mP lribunnl 'J>éCllll siêg<"an' •• 11 
C· L' nn·1uersa·1rE dB la 1 Pour ÉVitep des troubles à Pùris 

1 préfére )'lnsolemeut et l'aveutul'e. con.de in•tnnrt', \H!lll de rendr1• <011.J lg'<'Ol<'lll a . • • 
Lo111lr1•s, :J.--A. A.-- trs f'Oll\·1•r.;atio11s ont pris fin 

Il ~:i h. Il n•ste (JtH>.lques dt'tails ile rédaction it n1ettre 
au 11oint Une 1lernière réunion 11 c<:t pffl4 ~cra tenue 
nujo11rd•hni à 1 h. :~o On a1111011cPra la eonclusion 
de l'11<•(·ord el l"on ré(lig 0 ra le co1111111111iqué . 

1 1- 1'1.1rr·tirc "•' 1·ontrehnndr :1 h~ rd du L' d roncess'1ons br'1tann1'ques 1111 
'"l" ;,~, 1 ~ """r tic rn'5nlion '"'·"' dt'Jà anniversaire es 

U ;.~!~t:rn~ pren;•èro •et<'nnre du 1rdn111-_: •v•· fondat"1on dD la m"1l"1co événemdeenfet·svrsiearnglarit s t" d "t' 7 ·. 1 Tl s'n![ll ilu rha1nprtgO(" qui 41\lllt {•t1• lil " En mil IErE E SBCUrl E. ~:~ ;",. ·, '':'rd ,,. ,,. . hn11me111. ;"'" .1. 0 111 

1 

C'I at 1,1 qui ne fi:;u1a1t pn~ su. IP 1nr11 rr • t l'JrÎ.'\1 .1 l..c p. si !•11 1/1 t'O'l"'tll 
Les ministre~ français n'auraiena_ ~ J Le~ rff'UX J11t•\Clll1"1, !t~ pré ... idt"nt tlu ( OI' 1 asr1s n 11. 1-Ïllfl{iln, tl Oftlùnl t!, tic lt lt1f, ~ 

~ Q~il d'aduunl. 1ration d" !'l'111nn tl~s.1r1n:i.trur , U Il 
pas pu accepter l'offre faite itu$eii <'t l'r.ut,..ur 1nA.t1•r,1el du dt>lit, :\ 1z '' . ou il .\{! lrvu\Je ac ut. '/e111c 11, /'inl4 ,_ 
l'Allemagne si, après de laborieux 1nur ont l'tl• rondainnt'~ h• - prt•iuier, à ~•~ -- - dic·tii.Jll t!t• /i.1utc 11111111ï(sfutio11 s10· 

bt 1.111 1l'n1ue11Jt' et 1 1uo1~ tlo pn~on,<'t 1~ ~~('.ond 1 M. fv1ussolini harangue 
efforts, ils n'avaient pas o enu il. :i inoi~ d1-t pri~nn, on \.i'rtu dl~ l arll··lc l!l.IS, la ph1cc t!t• !a ('llflCiJrtli'. !t.• f; /cl't;,:r, a11-

du gouvernement britannique des PR 1 ngrnµlu~ ~. de la 101 · 'l'outeroi~. ~"ur 11'<111
e les m_iliciens où•crsairc tles si1.•1.,1J,1.·1/:; ,';•e:1l!tll!'11/s r'e n t·lti rt\duite du tirr... Jar npplleat1011 d1· ) nr- .., L' t f' L 1 H d • • t d ff '' apaisements précis, jusqu'ici re- 1it~Je an dr la 111P11H! loi. 1{01111•

1 
.a - J.:11 prl>~PTH'o dps auto-j /'a1111lc t!ernierc, ('/I ;•11c• tl'ézii/i.•r 11ù1•1 ER re IEn aua - ER Brson [La version opt1m1s E E Il avas fusés par les Anglais, dans le do- ~...,.,. . riks, cl" ntlach(•s mdilail'l'S l-lran· """l'ordre"" soi/''""""'· Âll bocitt, " 

Lo d 3 maine de la sécurité. Partant de ro1·1Rk:i re'1bov1"tch chaz 5. M. 1-(<·1.·s ·"' ,\'uno. foula im111011se, ~!.~lus · '""" hlcrtfirt• /'"r"'" tf• /.1 ,, .. , . /llr o 
1 
es, · - M.M. l'landiu et Mac 1 Londres, 3 AA. - Du correspondant U~ U li 1 ' ce 

Donal! t é 1 l'i'déc que l'aviation J'ouera en cas R . :;011111 n p·l~s1• P'l re\·tu', sut· a p a .>rJ.f)fJtJ 
11

,,
111111

, .. , .• ' ou PllBS e weeokeud comme de l'Agsuce Ho.vas : 1 . d QUm:inlE ·· 1 1 < . 1 1 1 t 1 
hôtes d'uu homme pol1'tlque anglais de guerre un ., rôle de surprise E roi E u do ~11Clltll', l'S 1-(IOIH ( e '.\ c: pt l '" LB controAIE des e'm1',11ants 1 

lt'R dttaelto111Pnt:-:; tli! .... ct1rft~1·ontP~ ar· dana aa propriété à la com a" • La. prolougatiou inusitée des pourpai- . . fi 't 1 décision de 1 

p ,.ne. r· ull qui an uencerat a JI· ·t ~I n -rh 1rmnnl~ JH'iÎte mos eompo.-ant la garnison t'l les mi-
M La al hi . le1·s franco-aughùs ue sigui le n e- •t 1 M FI d' solide "rare' . 2 •• 1 . 1 1 f . 1 1 01· a' 1 f D t1"e' a an :11' E 

• V a eu er \l'le entrevue ' 1 t . façon cap1 a e, • an an . . 1 ('elink:i 1.cihodlt'h, filin dn 1 ll'C" SJ> l'i;\ O<. es a1sceaux ( ,, a sarr s a r n P11 p Çu s 
avec le président d 1 C fé ment quo des difficult s surgreu qui ment appuyé par M. Laval, réus· p1an1ts ~.1-eïiov'trh etéliw!l de \!me j1•u1wssn, le tout formant une n1:1sso 
du déaa t _•Ha on rence 1rlsqueut de con<lnire à une Impasse. mnes ro ' 1 ' · t 1 J' • 'I • h0m•n • · wor 

rmemen . ....... euderaou Les . sit à démontrer à M. Mac Donald l'apelion après R\Oir don'!(• u:1 ro11- omp ' 'r ' IX 111 "' '' • 
deux hommes d'Etat aout venu~ li. la A~,.contrnore une enquête dans les 1•· ff" d aranties du .. ~rt rete;1tisoant olaus la !'apita!,. s'ap ~,.i rut'"· dcS ilrapeau:. ~les' Me11- ,P•»ilio11s oui <'lé PrJ.'<'< co·1.en1<111/ "' 
oonYlotlon que la procédure a . nu •eux britanniques car les dé- in.su isanlce es dg 1 domai-1 rmltait :\ quitter "e ~oir fln<'nre;J.lors· dard P.I <h•s tnu• •1uns .. \pt'<'" 1 a1,1pel 'passa!/<' <'li Fran, e d',•miqr.ints /"•'t'< -t mvie ac- . . traité de ocarno ans e . . ù J( · bien los mor's ( 'Isles le <"Onuna:i1 rnt . -
uelielllent en ce qui a trait à. la Cou-1 legués français se refusent à tou- é . t 1 b . d les corn- que "· \1. le rot e ouma1110. a 

1 1
. -,

1 10 
nrotlt>. ,

1
·
08 1 
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, so ['OI'· 1111111 t/1• l.i ,\<11u. 1:., dèl'T'<' 11 "'"" /nu.-,, . . ne a rien e e eso1n e . 1 1, .. ·1 . , 1 1111et' deni· 1111 (au· lu 'I t 1 ~ c .., 6lh . • . . • • 
'' rence du désarmement doit être par- te d6cla~atron - permit à Havas ""'li "·'" e1 " ' 0 · ·t ia 1., .-, la n•neonln• dP 'I \lmsohni qui .\/Ier par f '"'" ""·' .1lül1t>11s fm11!1er"s tle tlellem t • · . é plèter. 1·ourd'hut) 1l11n~nrhe un cotH'l't au1 - · • • · ·: · .. , . b . 

en poura1ùvie. d annoncer à la fm de la soir e . 1• · ' nrrirn ~ur la placn do S1<•1111e 3<'<'lil'llll !·or 11d1 011 .\11arq<'111111d. Ifs r .h>t:I 
Tout foill l'é ' · • Toute agression aérienne la•" rnya · ·r · .· . t · · ·. . -• • venement le plus sen- d'hier que l'accord est certain. Il por Il• 111:u11 1:stat1011s <'~<'~ss11emt1n /'ohte/ tl 1111 co11/rc•le 1w/1<"11x el n·· 

la~ionuel pOUl' le public anglais fut rendu officiel par un communiqué devant âtre suivie d'une ri- Ecr1·t· sur dB l'eau ... ' llhnl~SI \Sles._ Lo ll~tl'l• procéda it j)(Jr/i.1 el/ /rois Crllt'!f<Jl/e. ln ./11if.1, les qu
1
in conoeil des ministres a·t été d • . . I d X uuo dislnl1ul1on de dernrat1ons pour . . . . 

tenu hier, 1111 samedi. 
1 

.o~~ les termes seron~ arret~s d~· poste 1mméd1ate. es eu I<• rn/irilo mililnire cl <'Î\'il aux offi- <'ml1/t•ll1/s .11111,, rcsso11rc,·1 t'I les <'1111-

f1nrhveme11t dans la nuit et qui doit\ hommes d'Etat des deux pays ui·r" et r.ux miliciens qui "" Hont dis· 11u111ts /ort1111es. l'.11111i lès sc,·011.ls, 1111,• 

Un Conseil des ministrEs paraître cc matlo. 1 t de conclure une . . . ' . ' t111~uf>.s parlil't1lit:re11H·~1t dPJlllÎs "' tli.,li11cJiti11 <'SI 1<1i!t• ll/l.\çi, s11i1•<111/ qu'ils 

t L réso uren . • . /.Ir! /1i'r<'• /l/r<fllt-' ... Oii '.' " />mir. . 1 l'l' H'ITt<'I' ••1.H JUS<JU à cc JOUI'. .\t•lll /lt;.\ âloye11.1 /ra11ç.iis, ""' Cl<' ////• Ex raordl'n:i'1rE ES r0Rd1"t'1ons d11 l'accord convention aérienne defensl-1 (', .. ,, '"" (<'.! "".'1"· """" nwlfiul·•'.r, "','u1 l't1is, .~I •• \ltbsoli11i a, Jlarlt• aux ''hl'· . 
LI Il Il 1 1 1 .,,, bout111e 1 v 111ralisë.\· jrt111çais 011 sou!, «1111011/raùt.•, Depu

. 1 · , à t quelle "ils demande- "''.1"". 1
''.

11
'"

11
'"'

0

• "'""'· '
1'" " ' 111 es ::\oi1w. Il a l't~ l'ob1·~1 d'acl'la· 1s a seance m~morable où le ve a 

1 
A d • .. · / "" / 

cabinet avait décidé la levée de l'é- La F1·ance accepte que les ancien- t Reich à l'Italie et à ./,·~~"";;,.,., ';· ~ ;"''; ""'' nou "rr"••·r "" mnlio. s 'lllhousiasles à loult'. lt·• oLnqrt1u11rcs 'ur"' "t'· d 1 5 
talon-Or pare1'JJe réun1'0 d ' • A d' dhé S"I une '>11r 1' nO/I' flll'"I J',1\tlfH 1111 /'Jf!ll ,,•~Il( /IOll.\ ( ' nes puissance• alitées proposent à 1'•1. ron au ' 1 '1rt'I ,. lll,f(lô' 11 Jtr . 1:hü!-ifl!ol i.e SOll disl~ours .• \ la fin il a E rans Er E a arrE 

' n es minis- 1 l' 1 tl la8elg1"que a rer. '' • , · · . · ,,, 1 t\ll•s.dun11.1ru1w 011gue,etnnlt>11tem;1· tres n'avait pas 1· . en1n.gne aunu a on de le partie V . . p,,urr1011s repo11dre a lu~"'"-~·'t'"r c.,u1u,. . • - 1 li ' .. 1 
. eu ieu u11 samedi. du tl'ait6 de Vel'sallles et que l'on d puissances signataires . t. m•oir ,,,,,. ""''''le/Ire 111fu;.ta1rr>11 1 .a•1ue ll ,_ assocwrcnt .c H • h 

Deux heures durant. les membres es . On prul, par eump e, pulill<' d"' tr1bun.iR, I~; lllVll"'· IR au P.lfl 
d bl remplace les clauses militaire• du était attaquée par la voie des '""'' prf/r •I"' '"''""""' ""!' "'" "'."''· <hr '" Joule• d1111: ,.~,,or••Aait la 11lacti ~t I~,; U U u ca ntt. O•.•t examiné 1es q~estions traité par une convention aénérale , 1 ·

1 
l'ut •ur ,,,,1 d,1_, 1111 li t11111ut lu ""' t'> • • •• 

i f • • t 1 utreS Sen• lflt'll reriu tlU l/ltl /I t , " • . - dt'·tarhPll\f lltS qui t\Y'110Hl pt!S ptlSlllOll 
qu ont 1 Objet des pourparlers avec Ide limitation des armements basée sur airs tou es es~ . . la preuUCr<' phra>e. ""'' dicnher ''"'"'". "'1 >OUI' Il' dt f1J1I, La ma11if1>slatio11 dura Nouveaux accortls dB détail 
les ministres français la declaratlon du 11 octobre 1932 qui gageraient à lm prêter 1m 1"''" C<'lle 1t·11r.• "' •"Il"'· dd1111cr. 111"111·1· 1 . 

1 
\ l' . . 

1 1
·r

1 
· 

L' d ' · · . ,. t 1 • prt1er 1111e Pli\'lrun unu teUl'tl. .. l!î!Sllü l u l t' 1 l' Bâl~. 3.-Les pou parle s nctu1...il~-DCCOr aB~l.ER acc~rde à l'Allemagne l'égalité des méd1'atement. leur concours (h•r11111i. /<'le ·"'/'P,,',',,',::,·,,11',l .. p11i.1 d."//X h .roui.·. '""'hrna e111'()1'<' .\1 ~lussolini. 
Le dernier communiqué annonce que 

lea oonveraationa franco.britanniques 
se poursuivirent fort tard dans la nuit 
et ne furent interrompues qu'à 21 
heures. La suite des pou1parlers est 
prévue pour 22 h. 30. 

droits daua nu i·.ig1me de sicurlté ig'al l~< 1rr_ (llr ft' u'ai pris qui fi\':\ll pri~ placo Pn auto :l\'Ct' lu tner:t au cours ici, au suj .. t de diffé-
pour toua les signatalree. contre ('agresseur. 1our.•... . • 

1 1 
g~ni"rnl Teruzzl el 11 uitta la pin""· rentes questions de détail "" conne-

tl qtti On /Jt'llt au''' h· prù•r dt• -~·a.~.,rtlfr 1111 111
j ''

11 • · 1 • ·o 1 t l f t de la é ·o d ,lf.iis, /10111 a.mirer f.i sJrnrilti 11111iJ. L'intérêt de cette conven ou - , . · · .1 .1 . • ,.11""""'"' J 'i·nda111 to11to la JOut'11ee. 1 o"uairo x1 n avec e "us er r g1 il c 
t ait Htr 11/lt' (rlfll.•t' - llOfl t' 4."( Tii/ii<. ~ ~ . . r l 1 · 1 1 5 R . J t ét. é . pe11:.ab/e, l'.1ll/t·111,lgne tleznail siyner si- va11drait wêwe •i rAllemagne i·e us ·, ·ec 1111 le dernier 1111111~,,,_~pi!tit1l-- ùtlt·n.Jrit·r- 1 dPs nlorts do la . ltlicc ut e :uu l ~ a nrre au etc l, 011 · t! marqu s hier 

111ulta11é111e111 /e pacte tla11ubie11, qui as- d'y adhérer - eat inutile à démontrer. ~:'<"lt1nie de ... ~rA,,iélir tlet".trùtut·• pour /ht'r h 1 p(•loriuagn de~ au lori tés, et .~leH rc.p~·c· par de nouveaux progrèi;. Des accords 
1• 1 Par ces "arantiee nouvelles, lasécu- · · ., P p , ,, 1·our d< sou .1p- sr11!a11ls tir l'Etat. La pr<!rnit•re ''~.ile ont été conclus au sujet des assuran· sure /'iluhfpe11dt1nt·e t!e "utrich,•, et le • . ée et ia ,.,ur (111 r ,111rra re n ..... , r. . . . fit eclle c\t'S JTIPrnbres du J>1re(•!o1rn 

I I · 1 1·1 1 t t rlté aérienne sera m1euxassur lp.1r11ù111 11aturrlll'1111•111 ,.,,.\ p(•clh'·' ·'''"1111 t•id• s l · . . 
1 

· 
1 

ces sociales, des assurances privé~s, On apprend que fa 11est· d hic' c onmta • qui glfran i e sa u quo C' t un résul- · . 'alÎOll'•l tl.i !lPru naliona qui on 
q ion e 1 r . . paix mieuz or~auiaée. es 1 S'il 1.111!1.\ dt•111audt• la bour.~c t'" "' r•1t•, z·1111\ ~ ' ~ ~ . 1 1· 1 ··1 .. ·cc est des sociétés d' assurances ila11s la 1, d é · · t ,1r1tor1a/ tft• /'est c.'Utoheen é oia- . .

1 
... 

1 
to 11u ., exiH n"it>r eur !"Q a n11 o ,\\ , accor a rien avec 1' Angleterre, 1. . . . . r ·1 A' . tat incommen9 urable dont les n go 1.ui don1tt·re: /'arü q1u• ·'a b1>ur.~t· l'.\t i'" 1• .\' " . •• - • • , • 

n/ 1 I 1 ' I ' l t la ~l1hrc Sarre ainsi qu au SUJet de ! 'exploita· proposé par la France. a fait l'ob!et ' '
1
'· 1 

es ct•Ju<'ll que e . etc:' 1 c- teurs frança!a et britauniquH auron 1111.•isle. <"011.1 pourrez /111 dir<': • , . 

d'un ininutfeux examen. vro11 ' creche/ 1}/rc représt·nle a (,enèt•e le droit d'êti·e fiers. -..th! ,,,l,11 r•ieux/ ,1ta /t'tTUJ1e ue ,,,.., p11s 1,11\,\I En prov1nre, . éga.li1 1nen~, 
1 

l a~1~111.\.:er- tion des deux ramifications du ré-
pour participer tians Je c11dre '' sou.s L' b d d'i'I IEt"rrE un .~011 S1>u cllif, prë1e-1no1 (1nq11an1r /ntl.\lrts P.:t1re do la fo1idat1on ch_, a • 1 u 0 a seau d'Alsace Lorrain~ dans la Sarre. La notE PESS. . t . ' am assa eur HRg Il ' . . ' él ~ ··~léhn' are<' l'llthousiasnw - HO· • 1m1s E I éqidr de '" .\ociJ/e des Nations, ti /'e. /' ll>l'llrJ "" 1

""" • . 1 I t ' t :l. ::-; api··· où Io Jll'Îtll'e h~rlliPI' Saarbru·· ckcn, s.:..L· a con11111's•1"on de l b 1. ' l · · I d l I )' • 011 peul lui pt1rler de• la (Y/.\t, .Htnu, r '' a1nen • · . _ - I • On conclut de ta durée même des a. ota io11t1t! a cvnucnt1011.g~1u!ra e en ChEZ M MUSSO 101 i 1· . · 11 >1· r en·ore ,,,, f'cut n ussistt• ;t la 1nan1f0stat1on eur a I · · I - t · 1 /lJ Il', rtrt• 1111.\' t'C tl .\. • U'IJ. I ' ) 'b" . gouvernentent ft levé à partir d'hier co~veraatlona, que l'o~ n'est pas en-' om/t1/w:i '''' armenœl//s. q''.' "
0

'
1 

rem- • . . • hier "'"'"""le /om rigoler l11i·111"''" eu lui li- Pla 0• 1111 ~le isc•l••. • • l'interdiction de la ve11te de certains 
cote parvenu à réaliser l'accord sur /J/accr /ts l~tspo~1/1ous m1/1/tl1res tlll lfll~· 1. Bon1e, 3. - llJ[. Mu1111ohn1 a IeÇU '""' "" '.1'1rc1ses t'(I. fllÙ/llf'.~ .' lt• 1lt•r111t·r /111/~('4 L':ig1t11t10R commun1stE parmi 'ournaux. 
lea pointa esaentiels. l<'tle 1 crsa11/e, - â l'e.tcl11sio11 1oule/01s lambaaeadeu1· de Grande·Bratagne Jll[. Jiu,,, 111 11,..,,,,, de Folin '"" ".umph'. Ou '""" U U IJ ·~-----------~=--= 

Cette impression est confirmée par "" l.J dé111ililaris11/io11 de la riz•e tjl/llChe 1 Drumond, et a eu avec lui un eut1·•· - ,·'e.\/ fi/( ore 111ie11.1 "" .. 111'1'."". û 111<>/''.:'.r: lns Étudiants uougoslau2s Un rommencEmBnt d''1ncend'1e-
I f I /,'/ · ; I, , , tien prolongé. C(l/'111/t' ( llarlol. fl11 /Jt'lll I u1/e1 .... ~.\'- r t111.\ 1 r " J U 
e ait que M. M. Mac Donnl et Flan- (Il '/Ill, 11//u;ra <Ille/// //lilln/ellll<. D1 111i:r"' l/Olli'""" P•liti.11w: lui r<l<'O/l/U tOll>· !ldqmtlc, 3. - ('11 Cüll/ll/l/lliq11<' Of· r· ' 111 k" 

dln, passant le (tWCeck end• dans la Id' 1· t d ' l't6s t:J'.1llr.a:tt~Cili:JUJJ:t1!1'*'.i ~ 111enl le Jttpflll l'Ù!lll t/'(J((Ïi/h'r ,,. ~,_·/1111 •'Ile. /Ïcic/ /Jrtcisc l/llL' le.'\ lrùllhlcs a l'l'ni. DU ulDE PB 
proprlét6 d un des rois de la presse Ea ISIDB E sens ES rEa 1 Il La TurqUIE Et IES ]UlfS ;:110/ el .>e prépare û s'em. /J<lrer . tir I Oc"". /111 va.<ilé /11re11t pro1w7111i<'s llllÙ///Cllle/I/ ._,.. -
anglaise, ont jugé nécessaire d' • · expl<ifuu, 0"" le P111" """"1 ·"""''x du 111''"

4'· Les dégâts se limitent â quelques 
. Y Comrne on le voit, les échanges de ---- /t,; .H'(rel d~s .~tù•n,·es ot:cullc.,... par cf1•s c11u/fa11t:; t«V1111111nisles. Il y a eu . . ponur~ui~re leur conversations et Y vues prolongés de deux jours permi- . la c 011/<rma de N. Hale/ Asa{, s1 !'ou '"' co.<Jmul, 011 P""' pro/lier dr a/le /0 hi<ssl's et f m<lr/ t/11 rô1e cks e/u- banquettes delruites 

o, .t tnv1té également. le. chancelier de rent a11x l1om•ncs d'Etat de con~·111·er i a l'uArkada"'/iJ.: }'urdu» a remhor. o,ca•1011 P•••1r flll1t1/11,·r .111elr111l'.\ coup.\ ,1~ pied... Ce innt1n. vl"rs les fi .1., un ioccn~lie d'ail· 
1 E hl i t 1 - 1 Y r .. 't dù111ts; /11 />oli<:e '' t'// 1,1 J1/essés. ()11 fi leurs tlt' JK'U dïni,.orr ln.:· th•. t 11~1. 1n~-c qu er e c ministre du Corn. l'ldéalisme généreux britannique avec' li, ve11dud1 dernier, le plus fra:IL' oaulln. ! . OP<r<! 60 ctrrcs/ J/1om, i:ot oul•lie," ""I"'" au t "'~ .•lpck . t.1Gcci\ 
merce. le sens de réalités fra a· 1 succès. /\'ous comme!lcero11s de.. .llitux Paut Cl'/Jtnd1n1t _,·ttrrüiuft"r û /d1111t1b/e, la pro1nptitu~le fie !"inter\ nt11,n dr.s snpe,nr. 

On ne sait rien de précis au sujet L'•u nç 
15

• _ • a. 1 p ,.1. 1. d 1 .1 ,·nié- fo1n111~ tl1·11x bo1H copc,;'"'- ~Pa~. bon 11 qagner 1 J/lrtus pu bite liin .a1 t.tclu do ton<l l'é- po111piE>rfl, I(' RinL>irt" .n .. P11 ctrP. . 1 11!11~ed1at• ...... 
.a.. emavne tronYera li une occa 111 ln " Uw 1ca ion Il 1\ e , 1 I inent f•unt:ré. J.c)t. d1·11uts sont h111nes: une du retour d M al à Pa · · • 1 . · di.~putl' 11111uz,,li., 1lt1,,1n1e, Aï/-1<1/. 11rrt111q.:r rn tude de ~,1. .... ec1n1 hl111en dont nous r 

1 
tt 

e . ~av . ris. Il n _a slou de prouver le bien-fond6 de eea 1 grnl de Cl/le elude, remarquable a ieml>le ami" dil "" f.1111e11.r d1<1011 .. !11t13h1/s a Tons déjà donné das extrails d'aprh :;~:~:~~~~~o ,.nngees '" ianqu• ,., oon1 """ 
pas été p~blié luer soir de commun1- dispoaltloua pacifiques Sans llliH en: tous les points de VII~. vrr:c le Nilliye/ et ln T11rq111e, L• Cine l!'•k· pourra <ire fOU\'irl nu 
qué offic1tl. d••eure aotenuelle, le lteich e1t in- 1 , , , , , , 'CITITT', 111 , gyp11 public tlans quùlques jour~. 



2 - BEYOGLU 

Lettre de Pa • IS 
1 -, a vie 

Le monde diplomatique 

Consulat des Etats-Unis 

• 

ca 
Mariage 

Les noces de Mundhenlœ.Kühn 

1 L s hôtels 'Dnkara 
"·0>us Ji,on dans l'l'/us: 

Le,:; hiitols se cliv1:::011t en troi5 clas
f;!& à.\ 1kara. 1 l y a, eJJ outre, trois ou 

11uatr0 hôtels de luxP. Les hôtels de 
.·ous apprenons avec ,un très vif pr1mi re tilasse no sont pas plus de 

.\lonsieur .\-laxwelle K. Moorehead, con- plaisir le mariage, c6lubré à Berlin le oin'I · 

• -ous a\·ons · e:rn•ore une autre 0 
férence riui nous met dans une !1f 
ture d'infériorité pa1· l'aµpo1·t 1 

tanbul. C'est qui nous chômons 1.11 
ralement dnr.l'lt 10" mois de J~ 
juillet et aoùt du fait que la G. ~· 
u .. t fonnéw. Les di uts ve1wut 
dehors diminuent à cette époque 'fO 
los 11otabilités dti la capitale afflll . 
vet'8 Istanbul, Izmir l't ,\[ers1 

M. MEndès-FrancE nous tracE un tableau 
d'ensE blE dEs rapports commerciaux 

dE son pays avec l'EuropE ----------------
sui général des Etats-Unis, récemment 26 janvier, de }l. le Dr He111g .\Iund- Les hl°'Jtols de dimxi@me ou de troi-
nom~é ~I l~tanbul~1 arri~era accompa- h~JJke, rédacteur en ehef do .1.:1 c :rü t·· ~ième ordre ùe la capitale sont des DeStiderata 
gué .e .• a am~ 00~·9 iead, par le k1sche Post~> .a~·ec ~Ille Doral~uhn. l'ou- bàtisse;,;,comnrn 011 en voit dans toutes Xous sommes obli:t;és d'atttiild 

(Da notre correspondant parti.mliar) ! orî aboutit à des situation tout à fait 
Paris, Janvier. - Belle pièce, large- malsaine,;. Par exemple, An France les 

m·ent éclairée par une baie vitrée.Une prix sont très élevés; quant à l' All1i1-
bibliothèque garnit complètement it'S magne ·elle essaye de se procurer des 
mu1::;, Table d'ébène, longue et étroite. erzalz . rle tout€'.."' l~s matières dont e~le 
.fe suis à.Tasmin,boulevard Léopold II, a be~om et ce a n 11nporte quel pnx. 
clans le bureau de .JI. .\lendb-Frauce, Cela aboutit ii. des dépe11scs qui pé
le plus jeune député de la législature sent lourdement sur son économie. 

sis Adna demam lunù1, 4 février, en 
1 
tes nos. ftihc1tati?n.s aux Jeunes et l les ville~ et les bourgades anatolien- durant ces quatre mois so.ns que 

~f~r"e1~1~~~e de Johannes bug, son der- sympathiques conio111ts. 1 nes, transfo1·m~gs en hôtels moyen- dépenses diminuent. .. ·ous voulons d 
· 1 Les Concerts nant 'l'wlques remaniements de détail. bord la rMuctton des loyers. ,]'estl 

A la Municipalité L t d C t . Le>i ehambres sont fortpeu nombreuses de mo11 droit. en qualité de citB~ 
. • . .. e 3e conce; u onserva oire Leur mobil1or e,,t de>1 plu~ simples., d'Ank<t1·a, de réclamer l'inter\'cn11 

Le prix du pam a Kadikoy d Istanbul L~1s hôtel,; de luxa. o.ffrant tout Je do ~a municipalité yom· la mi;n il. e 
Les propriétaires des fours de Ka- Le 9ième concel'l du Consen·atoirc confort \'OUiu sa ltm1te à · deux: : cut10n de n0s desu/.?rata l!Ui 1111 P 

actuelle. Avocat, professeur à !'Ecole ... et un autre à la Russie 
des haute,,; étude" sooiales, auteur do 
plusieun; ouvrages appréciés sur les 
questions financières, qui constituent 
son domaine, ~I. .\lendès-France e t 
figé de 36 ans. Ajoutons qu'il est déjà 
venu deux fois en notre pays, - 110-

tamment avec :\I. Herriot - et qu'il 
est un sincère admirateur d'Atatürk. 
de la Tun1uie .Touvelle et de !lOn ef

diki\y quise lfaisaient la concurrence d'Istanbul aura lieu Io ï féHie>r, i'l ri h. L'«.\nlora Palace» et !~ «Belle vue raîtront des plus légiti1iw.;;. Le secO 
en vendant Je pain à ï·SO se ;;ont en- 30, au 1'héiHre Franc:nis. Cn sr>ra un Paln<'n». l'u<:> vionnent pne ordl'e de nos vœu.- c'est da trouver un 1 

tendus pour adoptlilr le prix unique concert d'orchestre, dirigé par .\!.Ce- l'.:lstanbul Palace», le «L!lueanne Pa- l'<lin d'entente a\'CC la Société d'~ 1 

AYec la Hussie, nos relations sont do neuf piastres et 10 paras. mal Hei;itl. Au programme: .Jiozart, l~u· 9» , le «Yeni Ote!» et le cTa~han tricité pour que les troi;; cents Jt(.,i 

heureusement en progrès. ,Jusqu'en Haydn, Beetl1oçon, .Jlendelsohu. l'alac1·». L'« /~nkara Palace» conti e rit payés mensuellement à cet effe! y·, 

193.f, nous achetions beaucoup de Le Conseil général de la Ville ï 1 pièces, le « B~llo Vue Palac '» 6- nos hùtels soient rMuites au 11101119 

l 1T R 0 s l ·è Le concert du Mo L Zanuccoh 1 1 p 1 ' ::>· i1o·t· -<· ~ose a en . . >::>. ' , t es mati res pr.e- Le Conseil Général do la Ville a tenu e . .ausanne a ace» 50, l«'I 3 ta nbul 1 1 ie. 
1111ères surtout. (manganèse, pét~·ol,_ lm 

1 
hier sa première réunion sous la pré- L'éminent compositeur qui e,;t le Palaco» 20, la «Yeni Ote!» rs et Je Il n'y a pas une seule bâtisto cO 

etc.) o.t la Ru"sie ne nous achet~1t ri.en. sidence de .M. Sadettin Ferid. :\Io L. Zanuccoli domrnra le jeudi 1 J. "Ca~~ian », _aujourd'hui. démoli, .+o. tr~it~ à An~ara pou_r scn·.ir d'JJ~r 
l~epms le. ~ccord de 193~· I~ situation Le budget de 1935 a 6té référé,pour février à la « Casa d'Italia"· >"On <·on - Par.m les hotels de d oux10mo 9t troi- Il a fallu depen.~e1· vrngt mille h 
s est mod1f1ée. La Russie ses~ ~nga- étude, aux commissions compétontes. cert annu(ll habituel. avec~ le con- sième cl assP il y en n d0nt le nombre pour transform .r en l1ôtel lo <,LJe 
géo à acheter. chez nous au murnnum Lecture a étô c!onnow de la lettre de cours du .\[o D'Alpino Capo<'elli, direc- cl.1 pi~c1rn vat·ie dt.l vingt ;\ cinq. Les Vue Palace». Xul cloute que Je 

0 
fort créatlmr. 

d t 1 • . P<?ll~ 250 militons par an- c_ontre ·lo remerciements adressée à .M. Sarac teur d'orcheRtre, et de :\Ille Lilv D'AI- hôtel.;; sont on génét'<ll aligné.;; le long fort et l'es~hét1que ne ,;oient fllC'. 
La France avan cru~e 1

0
1;1lhons pour les années precédents. o~·lu ~ükru, mini"tre d1t la .Tusti<'e, qui piuo Capocelli, violoniste. ainsi qne cle l'arnnue de::1 Anafat'ta ou des rues m1 e1.1tt asséu~·ee1 s dans uno bfttiste cJ 

- Beaucoup avaient cru, me dit-il d?t enép;aEgementt ad ét
1
? tenud ettmè1

11
1
10 a aplani d'une façon parfaite Io ~diffé- de .\Ime O. :\longeri, soprano, d e parallèles à Ci>l!e-ci. rui e sp ma ement pour serdr 

· d' t" t''1 1 epass · ... n \'er u e accor ac ue e- ·1 t 1 · ·p 1·t" d'lstanb l Mlle B .. larniesou, co11tralto et ci l' Los hôtels cl~ lu Te sont pourl'lB de tel. en gmse en r .. e 9n ma w ·e, que a, t . d , . t' l'TT R 8 S reuu en re a mumo1 a 1 " · u 1 · ,, Il d 
France aurait pu échapper à la crise 1 ~110eun· eanc~oéite e negoc61~ IOn, .11 . · · ·1• · 1 et la Banque Perrier. ' Mlle ,J. Uoldstcin. 11 s'agit, en !'oc- Jams. uo sa es e repos, de t'èstau-
mondiale.C'était bien entendu, une illn- s 1 e~a .. pou_r ::>? mi ions ce • curence, d'un concert \'oéal et ins- ra nt, d'installation'> l'arltophoni•1 1 ~-3 et 
sion car tous le's pays sont unis par francs. La d~fftculte ré~i~le seulement Un• mise en demeure a la trumental de musique do chambre téléphoniques, .JI. El'ncst Hoffcr., .M. E111Illllo 
une étroite solidarité de fait. Seule· dam; la question cles cred1ts. Société des bateaux composé entièrement d'n.mvres du :\Io La prix clcs clrnmb t•os srns tub est Hoffer, .'.I. o~ .\lme. Daoud U~tol~~f 
ment elle en a moins souffert, parce- La collaboration maritime de la Corne D'Or L. Zanurcoli. en moyenne de ï livre;; à l'«.\.nkara ot .\Ime Selim D\rng et lem ~,11 1 
qu'elle dipo;;e d'un organisme éeono- avec l'ltal1'..,. Les con~e'rences Palaco»,de 4 au cBellA Vue Pala"e• de 1 :\. l. J. A. Coll.en et ses enfants ( 1·1 ... Le ministère de l'Economi!l e. donné ~ JI V G 1 L b k '1 m1que bien équihbré, parccqu'elle eot C 3 à 4 .à «l'lstanbul Palace». Le prix j' ,me ve . ise a, . ~ng·'·an et s·e,1 
uue nation industrielle dans une pro- Avec l'Italie, nous sommes concu- à la Société d~s bateaux de la orne Les conférences de la « Dante > des pièces a\•ec tub est de IO Ji\•res (\ienne), ,',lme \ H: J,aschel i, ~[ 
portion de 50 % et agricole également rentc;s sur le marché des légumes ot d'Or, un dernier déle.i de six mois, à ., . à !'«Ankara PalaCl'», do 7 à 8 au "Helle/(\ rnune),.\I. Rodolf Hoffe_r, .JL et 

1
.:; 

pour 50 oo• parcequ'elle dispose d'un des pâtes alimentaires . .\lais il y a partir dur courant pour régler à la . L~s. conf.crences ,do !a "Dante A- Vue Palace» d& 6 i\ 7 :'t l'<dstanbul Pa- Barouth :\Iot?la et. fa_m1lle, .\I. ; 
vaste empire colonial. .Xous arnns tout de même des possibilités de col- municipalit(j la quote-part qui lui re- hglu~r1» s_mvront d ap1'PS Io progrnm-1 lace>. li n'~· n des 'rst:>t1ra11I", rins 1 D\rng et fam.11.lc, a111s1 quo totl·A 

'l 1 b · L 1 1 b vion t. En cas contraire le ministlire · J " ' , · t t li 1 f Je l' donc été atteints après les autres .. • ais a orat10n. ' ta ie a esoin de char- me ci-apres: . buanderies et des atelters do repas:aae · paren s e a lPs. ont a pro on( e 
la cri!:;e ne s'en est pas moins maui- bon ; on pourrait c:ollaborcr en ce prendra les mesures fou lues. ~o Fé.vricr, l!J~5-:\I.le ernnmai11la11t C nimew qu'à 1'-:Anlrnra Palace» et au •Bell~· leur do v°,~1 S faire part cle la ~ 
festée chez nous aussi. Ou a vu se qui à trait au trafic en :'lléditerranée Un nouveeau local affecté à la Ville "L empi;e ~Orient.. . Vue Pah ·e I' \. IT .. 1>. !· crueJle qu ils vie11nr11t d'1~prouçe 27 Fevrier 1935. - :\!. le Prnf. l'i'<'\ 1ale : ' c ». c' n ,at 1 a ,tee» est J . d 1 . , , tté 
rfiduire les exportation" dans une pro- orientale. Durnnt les années de pros- «L'aube de ln Renais"·.inc·· . !lOUrvu on outre d 'un orrh~stre et a peisonno e cur ttè:; regte 

· JI ,( ·t, 1· Le ministère de l'ntérielur a autorisé 0 
• portion formidable, surtout co es des pt:n e, nous nous sommes \\•rés, en 13 ;\Ini . - ùl. le comte :ll:•iza: •Ln l'r·.ldC's· d'un salon de <'Oiffure. Beaucoup af- R 

d .1 f b . é t d d .1 , . • ·t· la municipe.lité d'Istanbul à occuper le EMMA Ho r FE pro m .s a nqu s e ·es pro u: s mer • O!l'e, a une concurence man une tination•. f1nnent c1ue les hôtels (\e ltixe 'l'.\.n-
. · f · • é 1 d D' local destiné anciemment au ministère ' agricole'• c'est-à-du·e ceux qui ont qm a cout c 1er aux eu .\'. pays. au- d .20 Avril 1935, - :\!. l<J C?mrn. c. Rimen : •Le kara ne peu\•ent rivaliser sous aucun 

vivre Je plus de travailleurs. Par con. trP part, dans les pays b:llkaniques de l'Instruction publique et où en er- C1Pl et le~ 1wt~veaux horizons de la. sch•nco• rapport ave · ieR établissements si- (tiéc Colien) 
t 1, t t' d s 111 t'è ·es pi·e1111·0· l'ftnJ 1·0 expoi·ti> cle. 111 clla 1ct 1·sos nier lieu les tribunaux mixtes avaient 21Avnl19.la.-:\I. le Pror. Ferrnns: .r,,.8 • • , 
re, expor a ion e a l r - " · • ,; ar ' 1 ; valeur~ i<léales du FascLme•. mila1res d Istanbul. Cela est faux. f 

res est toui·ours peu rémunératrice. la France exrJorte le capital. C'est no- in tallé leurs servires. r' - 1 1' · 1n11r c>pou~e ' 1 !' · ··' ., entree est a J::1olument libre. a.nt au pornt do \'Ue cks_ prix qu'au r " • nH•r(', c ranl me1v• 
La diminution du pouvoir d'achat tamment le cas en Uulgarie et en You- Décès po111t de vue du •'onfort n1«Tokntlian> parente ot alliée, llécédée hier :rr 

des grands marchés internationaux goslavio. Le~ Associations ni «l'arc Hôtel> ui le «l'ôra P,tlace» une comtP et doulourou.;e nulad~~-
a eu des répcrcu:ssions particulière- ll<rn<> l'ensemble, notre déficit corn- La mort de Mme Emma Hoffer , . ne peurn11t damci· le pion à l'«Anka- \'Ous prient de rnuloir bien af" 
ment sensibles sur le commerce des' urnrcial est tombé de 10 à 4 millions. La mort Tient de tonC'her de 80n L Arkadat;hk Yurdu ~·~ Palace» el au «Bello \'uo Palace» ù !n e~1;ém.oni.e funèbrn q_ui .a1~ 1·,~ 1 

articles de luxo, - parfumerie, vins, Cela contril>nera à rendre plus solicte aile une famille dont l'union et , . . . _ Iout au plus los premiers peurent UUJOurrl hm Dimanche 3 foH1e1 ' 
liqueurs, automobiles, bijou., \·erre- 1101re monnaie . .\lais le problème suh· l'harmonie, étaient exemplaires. i.Ime _L~ <:Jo~itP 1 da 1 1 ' :\rka 1 ~!1 "1! 1 k \urdu aceuser en leur fayeur certaines léu~- au Templo .\.-;chkéilaz110 de: J:i 
rie, Yerroterie, «articles de Paris ,,, .,i,,to. Il faudra bien, un jour, régler Emma Ho[fer est décédée hier, vers ex-, mi~~ 11 a 0 ~J. a~_s 1 r. d udor,i.ner .''?8 rcs diff1!ro1H'L'S de senice ot de c~u· I Yuk ·ek Kal~J_1rim. ·"; 
etc ... - Et c'est là le domaine tracli- cle fa((OU permanente, les relations des les 18 h. 3o, après une trl>s brève ma- 11'.emb~e:;, et lo~i:; familles qn Il ~1 g,l-1 fol't, cl n fait do l.;m· IH'rsonuol su bal- On Cfit prie de s'abstenir ùe \ 

1 

tionnel de l'exportateur français. grandes mounaies moudiales. C'est ladie. Epouss parfaite, mère plein9 de m~.:· a 1 o~caswn du_ 2..'itn1' arrnirPr- terne mieux outillé Pt 1>11 raison du de condo_l~anc1:".. . fi 
La diminution de nos ventes a é\'Ï- pourquoi la Frs.nce attribue uno telle tendresse, elle avait vu fleurir autour ~R 1 •;. de F .. a. foudatwn, un Bal 10 1 fait qu'il,; ont 0té construits spécia- Le pi·usent avis ttent lieu d<' 

demment abouti ù une certaurn crise importance à dos questions. Xous d'elle de nouvelles familles, formées )PU ~ 14 {;vnPr 1935, ~ ~ 2 he~rc;;; <l~ns loment pour Bcn·1r d'hôtels. part. 
dall " 1•1·11dust1·t·,, exportatr1'ce et 110- voudrions pa_rvenir à une stabi!i.-;ation f F l 1. les \aste :::alons do l Umon franc•ai::: c 'rc . i·t ··1 ' . t ·1 ~ - ., - par ses on 'ants. emme c e Hen au .\! :\l le 1. . t · · .._, rnR a \'IO'lS 1 1 q 11 1 11 ex 1s a 1 pas 

t 1 t t ·1 J d t 1 · clos monnaies anglo saxonnes pour JI · ·t l' · t 1 '- · • · ,; memu•t<'> :'Ont lits amnH•nt l'" · ·t t · 1 - •· · l'i t b· l ·t 1. tammen e ex 1 e, e rap, e es s01e- . · . creur généreux, e e 1o1ta1 amie e a priés tle ''ouloir bien retirei· lem·s bil- c ;ca1 e~1. te es p11x L s an .1 l' es 
ries. D'autre part c'est le 1110111 nt où que l~s relations outre pays pmssent protectrice do tous les oprouY~s. ets du Secrétariat qui est ourert tous 11ulre~. hwn cprn los 11101~tants yen:us 
Je rnonde entier s'est confinli da no le se d1H·elopper normalement... La douleur qui frappe tous ceux 1011 Oll'S de 19 ù 21 heures. do~ ~lionts so1Pnt k;i nwnws, il n'~n 
mouYement d'aularchie. Les tarifs dos Jo1eph Aélion qua ce deuil atteint dans Jeurs affec- suus1stc pa::; 1110.ns do notables cl1f-
doua11es ont été accrus, des officas de tion!' lfls plus chères est de celles Société de bienfaisance '·Michne férences entre nos dl!pen:>es. «Toka-
compensation ont éto cre(l;::;... •qu'aucune consolation ne peut atté- Torah'' (Nourriture et habille- tlian» et le «i>faa 1'alaoe» sont ex-

L'avenir ' des relations s1· 1·'E'ta·1s dE'putE' nuor. Puisse le témoignage de la part ment) ploitt':; par leur propl'iétail'ù. très sinc?!re que prennent tous leurs Ils n'ont pas de loyer à payer. Si 
commerciales et financières ____ amis à leul' immence détresse,les aiclar Le Comitw se fait un agré,lhle plai-ll'on prend on considoralion que le 

franco-turques à on supporter le poiJs accablant. sir d'infonner :::.es adhérent,; et los l •Bolle Vue Palace• est astroint ù payer 
rBS 1"d6Bs dEMmBMU3ZZBZ Tnhs1·n membres bienfaiteurs de r'llune. qu'il un loger de cinquante livres par jour, 

C'est là un mauvais système, parce- " li Le Vilayet l'instar des années précédenteo:::, il or- on peut se fJirn une idéo du taux de 
qu'il réalise hi nivellement par le ·- -... - Les noms de famille ga_nisera, à l'occa~ion du 350 ann1rnr- la major'.1tion àevant fatalement gre· 
bas. \'oyez l'exemple de nos relations Hépondant ù la question de savoil' saire de sa fondation, une :;rancie ma- ,-er le prix des chambr·es. :\lais tout 
avec la Turquie. L'office ùe coml? '!1- ce qu'tille f~rait si elle était ctéput·', Les Kaymakam d'l.,;tanbul se sont tinée récréativo à la Casa 'l'It.tlia la ne se limite pas à la différence du 

~~ociété 
La. Sociét~ l3éné-Bérith a la dù~, 

do faire part ù ses membre du cté0 

MadamE EMMA HOFF 61 
épouse d~ notre frèr~ Ernest If,~, 
ot les pne de youlo1r bien ~·· 
aux funérailles qui auront ]Iell 
jourd'hui, 3 crt. à 14 heures. 0~ 

On se réunira l\U Temple f.S 
nazit9, Hue Yuksok Kaldirim. 

sation a été créé par le tra1tP de ]Ut!- euquàte qua poursuit notre confrère rouuis sous la présidence du vali vendrodi r5 f.Jnior 1935 à If h . )Ü. loyer. Il faut oncoro tonil' compte en
let 1933· A l'heure actuelle, les expOI'* le « Cumhuriyet '" la romancièN .'.Ime adjoint .\1. Itükmettin pour délibérer \'u le nombra forcément limit · è.lo::: core d'un grand nombre d'nulros par
tcurs qui ont vendu leurs produits à :\Iuazze1 Talu•in a répondu : au sujwt de l'application des dispo· P.laces, tous ceux qui désireeai1 nt as- ticularités an faveur dws llôtels de la Le départ de M. Saadull!:l~t 
la Turquie ne peuvent se faire payer _,Jusqu'ici, nos députés ont réalisé, si~ions dt la loi ~ur los noms de fa· sis.ter il eotte fête'. qui promet rl'IHrA c.~~pitale. _Yoici les P!·incipaili!s. L'eau, :'IL Saadullah Uünev, sous-seo~8 
leur contrevaleur, les recettes de !'Of- en effet, de grandes choiieS, mais mi.lie. J?es amplo~e~ ~e 1.'endront, dan~ bn~l.ante, fel'ont b!~ll _do .lilo hâtQr de 1.:Iel'lncM et la hou1llo sont les ma- cl' Etat à la marine èt à l'arint10° 
fiee n'étant pas suffis1mtoi. Pou1· réa- comme Je ferait un père dan!! une mai· les maisons pour m .. cnre ceu~ qu retner les cari.As ct mv1tafron. Le Pro- t1fü·e11 Io· plus conso111més l';i!' lt'ls hô- miuistèro de l'économie apPtll 
liser la balance, il f11udrait soit que la son qui serait privée de la mèro. La 1 vont _pl'(jndre un nom <;Je famille et gra~nmo suivra. . tels. Le Bell~ \'ue PalaC'e paiu par tri- 1 Ankara est parti hier pou'r cette 
France achète plus à la Turquie. soit femme prenant aujourd'hui sa place ces ltstes s~t~ont t~a~ismis~s aux bu- S adrei::er chez Ions1eur 1. Ticgo: mestre 2•0 livres pour l eau et 400 tiuation. Â 
qu'elle lui vende moins. Leij deux so- à côt~ de lui, il y aura dans notre nid raaux ~o 1 Etat cml qm feront le Galata .\Iertebaui ::okak. ·o 16; à Stan- livres par mois ponr l'électricité. D'au· rnm:ra:icrmmn:r: ::::nx~:P' 
lutiom ont actuellement des d~fen- une parfaite harmonie. L'homme avec nécessaire. boui, chez Sissa et Bm1bassat, Bahçe tre part 11• froid d'.Aukara oblig.; nos ' 
seurs clans les milieux: politiques. sa force et son intelligence, lu femme Le plan d'Istanbul K.apu et chez Springer t1t Amon, j\fl"- hôtels à con8ommor plus de charbon PlllRltE VALDAGN:S 

Or, ce qui iie passe a\·ec la Turquie aveu son crnur et se~ se11timents tra- Dans sa réunion d'hier le jury dma han, Ha :sirdjil<1r. que ceu~- cl'Ist:-rnbnl. ~)eau, le chn.r- Quand l'or 
se passe également avec le1i1 uull'es vailleront dt eoncE:rt. chargé de se pro.noncer sul' 1.e me,.il: "C d t lk . . bon et 1 electr1c1t6 coutent b1:1aucoup 
Par:-;, II en n~sulte que la France a • ·ous donnons sa mère 1tg·al1ment à Il " ours e ure au fla Ev1,, 

J 1 1 déf' 't . d' . . 1 t' . 1 t t Il d è leur plan de la VI e a clonn ... iusqu ICI Dos cout·.~ c!e turc 0111 o'tt; or·ga111·',''éS plus cher à .\nkara. Cas cliff,r.inces s'amusE 
une >a ance ICt aua au moms 4 a na 1011 qm, sou:! a u e e u IJ re 'f' - J · ! ol'osseu1· ·' " ·' . . d . A 1 1 , . 1 1· sa prt. erùnCe a ce u1 c u pr au c IIalk E.\'1· " de no"oi5-lt1 . i'ls CJilt sont tout naturellement prélevées du 
milliards et enu par 1111. va nt a seu , ~tait à moitié orp 16 me. E Jt · t J , ouomi ue et le - u J • T · , 1 " . dé 3· ., . d, .< • ' • rgo z Cj_UI QS p Ut! PC q lieu en j)UJ' tUl'(' tous ]es 17mdis et les client. • 01> !JrlX étant identique.; à aet 
gueri e ega emen t nous .,bons on · 1 J éta 1s eput ... J 0 m occu parais en plus susceptible d'application. d' 1 t b J , t ~ 
fi<•ii; mais alori c"la n'avait aucun premier lieu do la oulture et- ùe la mercredis, à r8 h. 30. Ceux qui d6si- eaux s an u' nous parvenons a Prochainement en feuille 0 

inconvéniirnt car nous prêtions de santfJ du pays. Que nos députés Lu commissiionnaires en douane rent smvre ees cours sont pri~s de s'a- peine à couyrir noa frais sana qu'il du «BEYOGLU> 
l'argent et nous touchions dei; intérêts. dfcidaut de la création de fabri- dres::>er à l'administration du « Halk nOLll reate un :.ou à employer en vue 

. l'h . à d 1 . 1 d ù On avait décidé que les commission- Evi ,, cte Bei;.·o..,o'lu. de compltitcr le confort dw i.os hôtols. 
Au1ourc m cause e a cnse, es ques, u percement e routes, de naires en douane devaient fournir 

pays débiteurs ne payent pas et la la construction dt voies ferrées, de une garantie suivant J'impo1·tance des 
balance des comptes en souffre. Il l'achat d'ayions. .le m'en réjouirai aflaires qu'ils traiteraient.Trente d'en· 
faut dire en ce qui coucern1 la 'fur- comme turqu~. }faili 111 ma qualité de tre eux n'ayant pu s'exécuter, il1 ss· 
quie, que depuis l'accord de 1933, les femme je m'occuperais avant tout d'é- ront empêchés d'exerc9 r. 
cr~anc1er~ français au titre de la delle le\ er le niveau de l'instruction de l'en-
turque, sout regu11erem,.nt payL·:- fant et dti fairu tout mou possible pour De11 ailes pour la patrie 
sans aucune dPfaillancc. Il est d'ail- lui faire acquél'ir une bonne !ianté. L'auociation des chauffeurs ayant dé-
leurs à ospt'\rer que la Turquie fera A mon avis ce dont il a le plus be- ci do d'acheter un avion qui aera offert 
face à ces \crsement'> dont le total soin, en ce moment, c'.ist la culture i\ la patrie le .. souscriptiona ont C?m· 
n'est pas considérable, de manièro à occideutnlo et, comme cons6quence, il meiir('. D'autre part les Arméme11s 
développer entre Ier. deu · pays la doit approndre les langues étrangè- ont versé à la Ligue aéronautique 
confiance qui permettra une exten- res. J'estime que, commencer à !es lui mille livres pour leur participation :1 
sion de volume de leur èommerce. Il apprendre après treize ans, est un peu 1 rhaL d'avions par la. Ligue. 
y a de uornbreux procluilr- pour los- tard. De milme qu'on arrive à donner A la juatice 
quels le développemellt du commerce les plis que l'on yeut aux jeunes 
franco· turc est )JOS ible. plants,a vaut qu'ils aient gre.11di 1de mê- Le tribunal mixte 

, , me ùnous·nous former l'e11prit dGI nos t o helle'n1·quo 
Un coup d œil à 1 Allemagne e11fant1t a\'ant qu'ils ne l'aient fatigué ure -

Pour ce qui est de 11os relations I Il me paraît ~one, utile de. leu.r fniri On a1111once d'Athènes l'arrivée en 
avec les autres pays, , 0us savez p ut apprendre cles l écol~ ynma1re une ce:te \'Ïile des membres du tribu
être qu'ayeo l'Allemagne, elles étaient langue étrangère eon101ntemcnt avec tnl aruitral d'l:!!tanbul et d'Izmir. Ils 
déficitaires jui>qu'en r 934. C:r:H'i avait 1~ tu~L' .. T'aurai!! cri>é au~ili ~ea org~- ont d~jà entame; l'audition des té
été admis par nous, et en contre-par- nt at10ns auxquellea auraient pris moins t'ésidant an Ctrèce. Lc>ur s(>jour 
tie, l'Allemugne devait nous pay~r des p~rt toutes le!l mères turques pour 1;11 Grè~e se prolongerait pwnda.nt 
annuités commerciales et ci,il11s, pu !ail'~ 001,u~nrtre les puuvres aux rich~a ~nx ~rnmaines. 
exemple les emprunts Dawes et Young. 11t 11 eutnucte1· de catte façon Ce serait 
Or, depuis plusieurs mois, l'Allemag- là u?• be)l• <•.UTJ~e pour !l'l femme d~
ne a suspendu partielllim~nt tous los putt:i qm doit egalameut peneer a 
transfert&, mais continue toutefois à créer des hôpitaux, d13s maternités, 
maiutenir ses e11~ag<1ments r{isultant des jardint pour eufant1 1 .d11r.1 écoles 
du fait des emprunts Dawes et Youna. Le nomi>r des enfants qm meurent 
Nous avons donc cré(i une ca1 se d''o chaque aun~e f..tute de soins est terri
compensation. Elle joue de telle sorte./ fi~nt En ai.!aut l?s. mèrei à. soi,gncr, 
que les e.:portatio1~s r(ciproquos Lle,; à Plove: leur prug~mtun,on aid? a l'On· 
deux pay1> sont arrivées à s'0quilibrcr. son~r a la pr1tne des_ centames de 
Or, à mon sens c'est là du mauvais 1 conmtoyens ot de concitoyennes. La 
trantil - de mê~e que e'est du nrnu-1 eréation do ponponnièt'es pour .. ll"s 
vais travail chaque fois que l'on aug- pauvres est ~urtout. de_ t~ute _utilité. 
mente l'anarchie et quo l'on restreint . J~ me serais apphqutie a c.reer des 
les échanges entr11 les pays. En fait b1bhothèques à 1 usage de la Jeunesse 

pour déyelopper en ello Je be11oin da 
s'instruire. ,f'a111·ai!il mis ain1i à leur 
disposition les livre3 11. lei journau.i: 
qu'ils ne peuvent se pro~unr faute 
d'aq;anL 

Si par la femme-solclat on entend 
celle qui doit transpoi:ter les muni
tions, je ne suis pas d'avis qu'elle 
puisse être consacrée à cette tàuhe. 
Elle doit, par contre, ù côté de l'hom
me, s'acq uittcr de ROn devoir natio
nal, mais à l'arrière, dans les hôpi
taux, J(js ambulances,la correspondan
ce et dans les cuisines. » 

f 
On vient «d'exécuter:, en grande pompe le ''statu quo,, dans la Sarre, Il ( ( 

gime, désormais caduc en vertu des résultats du pl 'biscite, figuré par u n rna"" 
quin hissé sur un camion. 
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3 - BEYOllLU 

• •••••••••••••• + ••••••••••••• , proùuisa1t en Saint-lTripliar un "fff'! l 
c·omplPlement idcnti4ue. ne ,. mp!o -

•. ,,"l ,,, ) \ '.'-Tl)j~ rli( .. lilJ ().. l~L ;r.l"'E-:i •. x1011 cn!'hifrcn.fr, frileux de natuw 
... • 1. l.,. - , t. l. _. co111n1u u11 criquet de Je Crau, ~tlÎI :-

• t . • Gripha1-, ~11 hl\·er, perdait tous ses un reportage unic1ue de ln Grande Ouerre dont le coru111en airo , • + 1noye11!-'. 1~11 ol:tre1 il s'~f!Î:-!~a1!, i't prt-
• 

parlé est dil à la plu111e vlgoul'euse de GLAUDE FARRERE • sent, E<>'1' lc•s lan.pP", di• paraitre non 

Aujourd'hui au CINE DIELEK 
Dl~UX (;ll.\ NI S l:{lLllS J\ I ~.\ l~OIS 

1 ( -, 1) \ DV "11
{)[' • \IJ:'I 11"'1~ pas emmitonflé de founure~. mais!! Le Trader Horn do l'At·ctique ESQUIMAUX +. ~:l • t. l I~ 1 ~ • ~l :..i •. quasi nu"''"" un p~g1w, ai11si qu'il 

•. a la puissance d'un dra111e vécu, il iutéressel'a tout le monde sied aux bords de la mer Caraïbe. Li·s 1 

bl . + acaù(•miH ns1iectives des rivaux dc-et s'adresse à tous les pu lCB f · 
nu drlà dB toute imagination ... Una étrang1 histoire d'amour Trois jours chez les Vivants 

~ · ~ vaient dont> ~P n1anifti!<lrl'. Cette Ut!"', • I '\ 
11
' l\.1\, '[))~ r '() , ) (':{ 1'~,!'I~. Per!'c1al. musclé, l'mtrnw lomhé<" 

LB plu; bsau, IB plus enviable des rôles qua l'on ait jamais confit à FREDERIC MAR[H [Parlant français) 
~~ïiiiiiiiiiïïiïïiiiiiiïïiiiiiiiliïiiiiiiïïiiiiiiiiiïiiiïiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiïiiiiiï~ ~ ..J« .... ~.. ~"' 1 E1....J • 1'P1npo1:1~ ju .... 'lu'à i:<!c1~41 1 n1~nt R~i 

• vous fera trésail!U'. Ce f11111 ne so1·tpas du studio, mnisil ·~eut du front. • 1 ~~~~lt~l:~:::!~~:~1~oto~1t 1 f.~el=~-u~,l~a0 ~!:1~~ n1E EronDMIQUE Bt Flfti1ftCIEHE 
! Lit ~;1~.~~) ~ri,{)~, . ?~ '1'E+i~~~:~:;1~~,;~.i:'.;J;.~1:·;~'.::~r:~:~~;~:1!~t~:~::: V U . H -
+SEra prESEDtE brnntot ED grandE prEmtErE ilü &IDE SUMER :lruuloir. li •·•''SR cl'_Pxisler aux yeux dcln d d d •t 1 peaux de_ lapin. ~ur le stock de. 
•• •••••• •••••• •••• LUl'y, el nou' cume~ tous la sensa- "man "S ., pro lll s 140.000 pièces existant à Istanbul, ••• •••• +•++ 1 tion qu'ell1· albll ~Ire it Percoval,. Il Il Il les 1s.ooo ont 11lé vendus it 1; pias-

"""' 'tUand une llOUl'elle l'l'iRe surrnnant 1 turrs Ires la pièce. ~lais vu l'augmentation 
. lori;a ~!. llaugri•lay ù suspendre une U de la demande, le prix est monté, à 

CONTE DU BEYOGLU 1 b~e; ~rot11 ·1 mn rloulJJp id(e parfaite. spconde fois sc·s apport~. •_ l\l piastres .. 

• ~1;l~·~n:;~~·'!ue> le C<m11ia11d1ta1re pourl 01~.ro~nnw11i;ait ù. en avo,ir l'l~abitu- 11 :\'ous transcrivons du bulletin du L'échange des t itres 

Cine" ma 1 dP. ~1 del'ontenanœ que 1 on fut on T;irkofis la liste avec leur adresse, • 
,, - <'.1 no 1:a pas •11re cher-~ \aima miou_" raire veno_ureau con.rian<'e 1

1

dcs rirmes étra;1gères qui désirent de iil série B 
• - \Ion Dieu! oui, réponclio-J~. au cap1t?hslP oppnmi; 1iar 1.a l'le_que acheter nos produits: de l'ernpi·uut d'Ei·gani 

5 • e 'lais, pour 011cnctrer dignemenl... de illl rectan11'r des ued1ts 1lluso1res. I" l \l"alheimer et Co Brem<1n, Lü- , . ' , . alsonnlBr " -Bien stÎl, intfrrompit Lucianiw. t;t c·om11rn :i <[U<•lque d1ose malheur•lbc<·~~strasse 21 , graines.de colon. , Léchange con_tre des t1tre~_défu11-
j'a1 besoiu d ôtr.1 d1gn• nwnt f'ncadr<:c>. "'' ho11, "!11,;1 quo dit un sot proverb<'. l'riedi·ich \'ogt, Ulm 3 Donau,Adoll t:fs des ~ert1f1c~ts prov1s01res_ d<1 

••• et pUl>', eu111mo diouit grand'mère, on \!. B3ugrt•la~ r.1ta e1wore une i•HS l~ 1 !Iitlcr·Strasse 12, huile d'olives. 1 emprunt d_ E~gan1 1933 de la s.ér1e B 
- ..,.. ne fait pas d'omelette sans casser des eocuop;o dn Jll•lP>se .= car ~'1. l c<'upe- l'h, \l'rnter, Ilamburg 1, SC'hopens-1 a .. c.on~mcnc,e. Ce~ éc.hange se fera aan11 

Par IIE. îU FALK o·ufs ... ,Jp tiens al>solumont ii aioir ra11t Lu1·y \l:11sto11e, li la ra:·1t a la con-1
1 11 ? 0_

21
, tourbe. f1 ais _JUs11u au 28 fen1er se~lement ~t 

Tout le monde dit à 11art-uno br1l- a\·ec 1uo1, :-=:a111t-Griphar et l'erceval rnplS<'l'llC'O de l'~rcevnl tl1•co11!1t. e ~!o~·itz Aron Hamhurg 6, ::-\chafer-\le paie!11entt t~les lprutn ~ts dséeff!ecttufe1a 

ThÉâtre de la VillE 

(LI Camtdi1 hu111i11) 

Com~die l'i/ ./ actes 

tl.'apr8s Halzac 

Soirie à 20 Il. 
Le vendredi, matinée à 14 h. 30 

]) " l . · · · •'lais on ·t 1·u cléj.à nue notn• com- ' · ' dé · é su r pr"sen a ion ces 1 res Illl 1 s lanto exception - que le ci1i. ma 11'af u 1e~ll', J :11 ieaucoup réflec\11: JO 11c · . . : . ·1 • 
1 

1 kampsallee 61, sons et nv s. L'E f B k • ' 
rien c!u thé:itre. Eh bien me c!érlRra peux pas cunti11uer ,; m'appeler Lu-1maudiia1rn t·tait un homme cle pai?. e.I \\'olJer et Co., Hamburg 8, <:rônin- Slla an ast (ex-Théâtre Français) 
llupfnuf rn repo.ant, \id~. son \e1To 1c1enne \htou. Wui c'est '"" püut mo ,\u pr1ntP1nps ~ut1·ant, nous ayant ieu- gorstrasse q, son de bl~,mais ot tour- On panse quo les actionnaires de Section d'Opérette 
<le fin~, je iiens do l'ivre une hiotoii·o troul'er un heau nom de i·mém1 ·~ 11110, Il il<•l'l.ua: ·. " 1 be sèche. .. ' l'Esnafllankasn (Banque des Artisans) 

Théâtre de la Ville 

pure111e11t rin(.graphique clont j'affir- ".Je ,;ugg1•rai: c Lu!'y ~lmsto1H•,, " - ~les pnfantR, cette 101"• 1. est a Ernst Adler, ](oln tltolkgasse 3)i 1 convoqués 1iour le 14 février en as'. 1111 1 
, li , . . ü ' Il . . . . lH111110' :\01,,; i·ont111uo11s et nolis . 1. 1 . . . Aujourd'hui '1 '111 11: 1 1 me <Jll•·" "'' 1lt-coupera1t en !I'O!> ". - tl. oxce ent ! s'ecna-t-ellt'. , .... , · · pois c.uc,1rs. , D semblée générale, déc1rlero nt sa llqu1-

actes, conu11e a1·ec un couteau de ~la1sto11P, ~.i sonne bougn•nwnt star! te 1m'.·" 111s" .. , 
1 

t .... , li. S. Crame1, Berlin \\'. 15 arma- dation. DEL:C 
poche. ,, _ I'.. , .... , . .· ,, I•.t 11n1111te11aut, 101c1 o .10~°'.<mc tadterstrasse 4, blé dur. tourbe: son. 1 

.Je hasardai· f' _. .'e.sto -~· iu~:1!ier la sonM1w, ""'<': le •r(•11ano de Panto1t-Cr1llon caroubes, tournesol, grains de hn. Ventes de tabacs à But'Sll DOL"C7 1 1·111'1 " 1 i, 
- , . . . . , is 10. asse' spu ~tue ement. . .. nwnait lt» li éros, en fm ue fdm, aux Loucis l'. Loucaidis, Boito postale , . 

1 . n_.Y ,~· da11s ce p1opos, un rien ":\ous étabhmes le. d_c\'1s du !dm rii·cs IPn1pér1'"" do la J,louùo1re,. en 232 , Chypre, beurre, caviar. chocol~t. Les socultés qm s'occupent du commar- jlranrle opérette l l 1 
c 

0 
coq à-1 nne ·· . . . au~ ~ntours ue ucux n11lhons. La mioe Sainto 11 g•'. hom:nage d<'llcat au ch ale- huile de ross, graines de lin,. ma!s ce de tabac et notamment l'.\ mer1can pari' 1 

llupfnu_pf som1t de ro1n et r<'pnt,.au point 1~écess11a qud411cs se111<11nes, Iain dt•s Loupettcs... orrre pistaehes, poissons, tapis, l'IZ,; neii'l'obacco,lacompagnie a ustro-rnr· Ekrem et Cemal 111\I 
pé:m,1~toi~o: . . . . _ , 1 ·:~ 10 pr~mi:r tour '."' m_anll'<•IJP coin-: ,, Tu dPi·ines la rnn<'lusion de cette ce~a;n,._ , . , \que ont enyoyii leur. délégués ii Bur- Re~it • : 1 
.. l1emw1 actr. ~!. Baugrela)_.1·.1- 11da~tHcle cle111101 JOUI clo>JUon. J·oli<• comcdi~ : ail &tu.Jio. Saint-<;n- Cette dernière maison dema~1de à sa pour acheter du tabac, la récolta\ . . . 

hepieneu_r qu11111uogr11airc, am" n•1 • t n 111rn1·c>n1P11t purunent mathiel l11i~r é-ta1t l'homme des P•'les. l'erce- assumer la représentation ii Chypre'de cotte région s'annonçant bonne. Soirée a 2011. l'e11". N atm<c a 11 11,JI 
man1,0~1nn clans oCs m1·uules, en<'IO> du. sc:ia1:iu se ré\'61.i, pu•ssnr,f, ,.u 1.a \'al celui des tropiques: mais ni l'un de firmes turques pouvant exporter 
eux 1111 me. <'n un <·04uet _entresol, Ea1so11. Cette 1ùylle uorèalc ne pourn1t ni l'autre, ainsi rn le ""'Ut' de• fem- tous ce>< articles. . 
~u1-111ù111 · mrlus tian• une ma;,;on_ rnn- oc Jl<l>'t'r de lamag ~. fourureo, l>ottes mes ne fut i·elui do la zone tempérée... La \!aison UaroLI Juhl, Dosser111-
ort 31· .Luc1~11ne. d ·>'ormn1s 01~'"'': ùe phoc1ue, bon11ets rie .loutre. et _ga11t.s ,, f,o c~oirais-tu?.,. Co fut, cette gen 41 de Copenhague demande à 

mais Hl/\etlh•o par s.on ami sêneux , de cham~au. Or, la canicules affmna1l foi. un <'inr.·i,te que clistiiJ<Tua la IJ,J\Jo t•nlre r en correspondance al'ec nos 
so '.·~·p:ardo au 1111ro1r et se trome;intense. Il régnait, mus les projec- r 11~· li lui 'a.vait dit: •. Je ' 110 l'Olls négociants s'occupant de l'exporta
auss_1 ntt_rnyante q~ie la p~upa,rt des; lems, u11u diale~r il frn·urer des lions. ~0~1;10 ias un an pour del'enir la reine lion de pommes, oranges,_ marmelade 
~ars. ~lais, outre la l1eautt· qu ell1• a, 1 Lc JOU1' de ln "·e1w l11rer11ale au clan· d'll< ll)lwooù • Pantelante rle joie, elle d'oranges, prunes et cerises sèckcs, 
,~c·1N111e ·c déco.uvr~ l? talent qu'eUe 1do lune. 1!f'la11t la maiso11 ùe la l>elle ,1, ,

11

1
cillit le ~·il flatteur sur sou diran .. oi,,nons. 11 

a pas: cllo 1111·1to à dlller des amis. \'anda la ti·mpératurc au btudio fut do '"' \J . 1 . ~ 1 a ·ait de grands l'ous lea intéressés s'ils désirent 
de&; ai-li~tcs qui, chatouillés par lt.:s ~oixun\o dt•nrùs eC'11tJu~·ad,~::;. l(". a;s e. c~1.1 .·~s ees \et. tandis qu'Ù ouvrir à nos produit~ de nou,•eaux 
lll'Odromr. hénis d'unP dige>tion fa- • Lu m 1t171i!Jaore (•t~it uur à mainte- scr.uptu,csL a.r. is l'e<l~l1i 'vouer' son nro-' dt<boucl1és doi1•e11t avo ir soin de bien 
H>ralJln I·• salu lit l · t '! " · !' ~ 111131 '1 U<\ ' "' ' b JI t d' é 1· ·des 
T ...,c. :-·. n · ;., '· l e\au ... , · ~).au-. n1r~ el ~'lï"C\'~i!, a~:-oez. rondelet, r(•cl:l· chain filin, il .. ëP faisait- à Jui-inêinp .lt_' soigne.r l'enl a age c. e_xp l l0I'. 
gr~·I") ', iom1~1~ l etoilo f~tu1e. du film i ruait tru1s foi~ . P.ar _m1n~te les c.11·1es scr mont de ne 1,Juo l'emplover jamais. produits pournnt sat1s!a1re la cllen
d~: il ne. a111a1t m1111<1ue1 ue con1111an-. de pap1e1· •kst1t_i<'s u lioll"'. la sue_ur A cc trait ùe conscience, tu re<'on11:11s tèlo sous tous les rapports. 

cr. :•!U n>-ar.~- llepl/Js le d •but •Io la rpa- l'homme .. ~ N o. pr·o1luits sur les 
c l.'entrC'prenPur a1noureux ..;outit, hsal10·1, l'e tninbr"ttr dri ('ltHlt"s n'a\';1Îl -1~oi Ilupfnui•f ! 1n'écriai-jP. ~ 

l'efu<i-, l11·s1tc cl EO dtitcrm111e ù f111a11- qu'un but : COlllJllll'ir L• 'Y ~ld:>toll•'. - \lui. fit·il simplement. ,J'ajoulo• 111a1·chés d' Allen1agne 
c·~r~ (!1111~ n1ctlPur <·11 ~cl·110 thoi~~r? <:ellt• ci hi tr0u\ titi ~('~lu ..:,_!n.t, niais Io ( ue l~augrt•lay ayant c ,~isionné_ )• lt· 
·~ ~1 la r1•put~t1on,. 1 on usurpéL·, d l'trc le~te et t;\ühè p tll ~c..llll·' l~"lplt::r ll 1 l~- r~lln, s'~n e~t inontrJ (orl satisfait et 
S1l fllJJ_l_lloUX, 1nt.-l!1gl1lll et rer111e. ,}( llC. lntl J :lS ,on .Jllll; ;o;:lllS lu1 plaire, Pl lflO dc-Jnandü <('p11 r~·aliser un bl'l'Oll<l 

',~·n UIR ~ o p~L;s: 111011 n1odeste 110111 j elle lu 1c·t·o,·n1t t.la11~ ~a Jogu a,.,.,. un puue l.i11.:y •.. ~t"":ric·u~C'nlent, cl tout lHcll 
~ 1n11u·,~n1.t. .. j p1ahür <-·\"hh ut. IJI" sorte c1u'eu~re ,1_1:'8 IH!:-i(', jt..1 cro i:-' qu'(;')l<' <'~l lionne à quul-

n ~1. J)augr{~lay 111C dc•1nanda 111U deux. ho1111nr~, . Ullü gra\"e l'l\"Ulltl~ que chO~f"'. 
frnneho op1n1011 :;ur l .. 1.1cîennc, ü tous :unourt·uso surgit. i'out le n1onde so 
110111ts do Yt.aP .. Jo fis des l'bsais pour Ùl'lll:J.ndait, sauf, biPn _entcudu. J~au- Il'!"•~-.-··~ ........ --"!"--""!!'!!!!"'!l!!!''"!'l',..• 
la pl1olop:lui<·: i;aüi;faiRantR; pour lt• grPlny, 11ui n1• sa rait. l'll'll, lequel dps 
Jeux dn phystouonue: aussi <~xp1·,~:-:~nrs deux tll'l•Ul'~ gagnora1l le 1uacal'on. 
<t~o _cPux tl'un sti·rn de Uoiti ; pour li't " I./a~~aut du la t'anieule, co1nn1e j1! 
cl1ct1on et lu l'hant: eclle cl'un lJ(b[• i·iens uo i'Pxposer, fit dL' Perce\·~! u1111 
de quatr.u an_• f't "c!ui d'u11e bouillotte. sorte ùe bawlrud1e u ·~onfllie. Il llll i'; pratu1uui aussi un <'osai. relatif it songonit, ;•prh le tranùl, <1u'~ s'éte11-

. question ùc mes honoraires: in- ùre ·tu frai,; et tout seul sur ROil lit 
<lt~111ablt•n1ent coi et ' ' ' 

1u s. . . . en ron~om non no 1 pas des proues>eo 
. et, .. \u lot:I, tes_un1n1-JE\ op1111011 fn- ·uourt. U~l)~, 1u,1il:; dct' c:tronnades 

\ o~aUI . f4t 111a1ntt~nant. 'lu'est--cl' · ,, 
flU on ,.a l<•urner !' g aci.:es . 

Banco tommEr~ialz ltaliana 
rnpi!al PDlièremeal ••r<~ d 'serrn 

Lit. 8 44.244.493.95 
-o-

JhrC'c!itHl Centrale: ~ r LA.~ 
f'1Jiale1t danA toutel'ITA LIE, l~'f AXBUI • 

S~IY!\NF., LO~DltE~ 
.'EW-YORK 

. c .\lon _o,is u'(·tait IJUE d'a<lantei· Ull<• » Au t.ontrdire, la touffeur do l'air Cr~ations à l'Etranger 
' · 1. 1"" e a · a·t 1 l '11'1·1 'e11 uel rte "a1'11l 1·•1.ca Co1111nt;>rciate I11liana (lo'r,.11 1:•"1: i•h·cc. c~luure ou u11 r·on1a11 co1111u ' le· '" •lll'l'< i " '" . . o •' -· · (• · J l'i fi ·1 f } nris, ~arseii!e, Nice, l\lenton, Can-pul,!1c a dtjà ~on opinion surl'héroinP ir1p t:ll'. 1ar1neur uet, 1 ~o inanî elli· rH•i::, )Jonaco, 'l'olosa, Beaulieu, )!ont~ 

de .1 ~UITegc ot dCl'lf'llt plus diffiriJ .. tait irr~si,tihlc. et Lu<'\' ~lai>to11e éta t Coilo, Juan-te-Pins, Ca•ablanea (11'>· 
u1 l 111tl'rprétation .. lieux rnlait. ù p1ès dP surc1111ber, qÙand ~L Baug1ê- r1>0. 

11.011 1~1-11s, é.lir~ un. Sct~uario originnl lny. qu\ llo nlltnt trnhir, fut liru~que- u,111en Co1ni11~·1'<~i:tl·~ lt1li 1.it t! R 1.{1·1 

<1ueluutl·Ut lallleratt suriuesJiopoul' inl'nt snur(i de_<e 1nalheur p:i.r un ~ofu1 1 Hurg1u•, l'Iov<ly, \arna. 
la vedutlt inOJ)inf.e· . ~0u, iiouc.· ,, 11.,.... .... aut1<~ : t;;a s1lunt10n llynut 1.J(•ti<·itl· par l'<1nc:1 Co1n1ncrrialo Itali~nn c Gr\l~J 
~ "' "'"' u r.-. cc t (f t J 1 · é · Atlit·neR, Cn\·alltt, Le P1ree, 8alon1qu~1 t:it rnC's :\ l'autoit·Crillon, un finaud qui r ~ 1111 ~ <· t• s < .' .a Cl'l!')O COtH.~tllHfUP, HRll('U Con11nerc!ale [~liana e H.u1n 1,1a· 

con1pr1~ tout de tsuite qu'il fallait fuire nul~ P c·o111n1'.ll1d1ta1re,.cl's~a de f1n~1H~PI' i:ucarest, Arnd, Bra1la, Brosov, üoni 
dG Luc1uuoA une ht.·lle nivstf.rieu<.:~ le filn1. _11. dt·<dn1·a 'l1l il rcprtndra1t son 1811z8 Cluj, Galatl, 'ft!1uis1~:tra, Hubin 
" hiérati11u comme le 1 ' ~ • effort Ell"I Ef'S affaires rftahlie• <Il il 1.nucn Commerciale ltalhn.1 r•ir l'J>,;iL 

~P nnx •, nne •'.t 1'1t 1 0111111 1 ·' Al a 1ùrie Le Ca1r• I>e111annur s~rt.e Uo • \8111µ •> tf'uant tilus de la \..' • ~ .. ~, 011 ,o ~a,·ait. à opP1~er <·e ~~1~11 ~,~~i~h. clc. • ' 
&"t:n1sso que do la panthère. r ~·tal~lt.~~· 111~1.11 cl un tour Ùfl re11:s, à Ha111·a Cu1n1n4.:·rciale ltalîaoa 1'ru:it Cy. 

.- .ln \Oh; ~~a. n10 dit-il: une t:-;trn11. cond1~1on ip10J1 ta• Jes lui cas~f-tt point. ~·r\\·York. 
ge fillu ,[u piile dont deux 0 ·plora ll_a,a1t ol>ff'llll partout termes et tl<-' """"" Uummerciale haliana Trnsl Cy . 
teurs so d1 puto11t le. f· . , ·. " h.11:-:, et Jl c~pf>rau do nous li.l 1uên1c I:octi•n. C , 
s1Uîlit6 de ln faire 1,a:1e'"1C~tr:s. J•Os- JHCHI\(· lie l(l1lfianc<.~ .• ~ous la lui clan H.nra C1JJ)l1Uercial~ lttli:t:ll rr.t3l y ' 

r re:-; peu, rar r. . ·•, 1• t • Phyh:iùl'l['hin. au début, e1!1 ignore le fran•·ai". ·'u n,1_.1e>, <- .iu 31> (j~e llO'!s lW JlOUl'ions 
réunir autour d'olle lest ' ", u fA11e uutr~me11t. 1-.t le r1ueau "o forme Arrili:1Lion• ,\ t'E'"·"'~•r 

. . t Y1)8S caracté- J . .. • ·t · Hancn ella s\h·izzera Itnlianna; LUJit<lll' • 
1·1~t1quo:-;, ~e ~on~lruiro d'a1nu8ants sur I~ pr_~!n1c1 n.~ e: . . . llf'llin:uH1n, Chia~!':O, Locarno, :'.Ic11· 
dccors; u arnn· de beaux extéri~urs . " .. 1 c t1x1."1tc ~; o, !/!'1 m~1s plus tard dt'i,io, 
pas trop. ('OÙt~ux, pl><:lu~s dans let> d~~ 1 f ~': gb' lar·10, s 11 ~Il }.u . CI1el noir. tit 1 ll.1.n(Jtll: '-'rani;ai.se el It.1: •:1:1·· p.1111· I'.\. 
cu111e11tu1rc . l~t JlOUH baptiserons "n · 1 ('t 10 anr.i~ c < n~ig~. ~f's affaire~ 111eriqu1• 1lu S11d. . 
la 11cllo clu (}roi-;nland •' · de !\I. l3augt ulny $~sont «11or1nalit;<·t.·i», (<•11 Franc,,) Purv~. 

t:l Jp <c.n1111t1Hl1tn1rea11.:1u1 1 rn Aq!l!llline) Bt1~111>:-;-Ayn•-1, !{<1 
C( .J'approuvai. l)antoit-Crillo . . ' :. • c • : \fll'O Q: on .trio <ltl s~u1ta-Ft•. 

ven·thlement ho ' 1 . . ' n, co1_1· rC.<'Ollln;cn"e du tourner la Ilt lie du en Bt'c•1l) Sao-l'aolo, Jtio-ùo-.Ja· '. . . nor':' ut au~~., so nut <1roliland. . l 
uu t1 U\tll!; {jUlnze Jours plu~ lat'd 11 , 1 . 

1 
I . I 

1 
, llll'o SautoE>, llahia, Guury >:l 

1110 livrait ~.1 tietitc inach • · . c ·' ais ns ois < r a 11atut~ n ont l'1>rt~ Alcg1 • ltio Gra11°lc, 1toc1fl! 
avion .. 1 uoi· r·' t 1116 ot uous rien qui 1·0rresp<'LJ.ilc nux rapril'<'i de tJ'ern1.1111huco 

uu 'l cpt: cr. I' · · 1 f • · - A • (ch Ulnlc) tiantiago, \"alpanusl> 
» 1 a lecture eut lieu au· I unagiuaiion: a un,ai te JlOchque (eu Colou111Li3) Hogota, 1;.1rù.n· 

le joÎi !'hatenu que Bau :'1 '.oupet!e'· rio l'nntoit·Cnlon ~n:raîn~it, 1 cndant ,, quitta. 
ur les bord do l llgrP a) J>O•s~~e la se1·011tfo par1;0 du film, \ antl.1 et lus (en Uragnay) llontcviJco. 

·. 

dt~J·eunt.•r d·t:o.ll. [a ln •JUldoirc, :tpios Hxrluratuur1 rivaux aux voh;ina"t!'B Hnnca trngaro·ltaliana, B.t·l:lp!.~L, !L.1 
• • s . "' 1arl'. ~ucu~nne ne c1 88 tropiques van. 1tfi:;kolc, llako, K.Jr1n~1J, ùrûsha-

s~ lP11a1t p ""ù'aise, l'01u1no toute fe 111 .. . · . . 1a, Stege<l. etc. 1 

n!e, t1'iltrecon\"oilt1e par deu.· honnne1tt, ~-~•, d~rnnt nos ~1.· m?1S de re1 os Banco ltatia.no (en Equateur) G3.ï.11u1· ~ 
fut•to dan l'ai lif1ciel du cinéma. Eli r_o1t{>, Luc1e11no a1·a1t dll UltPrrorupre llanta. ' 
s'éc·ria. l:t 15e. reJa11ons &\·er 8a1nt-t"";r1ph·1r.Quand Bnn1~ ltali:u10 (e 1 Pérou) r.:1111 .. A.-t;J 

H 1 elle le I"('troU\"R, pa1· llfl beau 111atin quil>a, Callao, Cuzco, 'frujillo, 1'1>an:t ~ 
nifi- · 9

1 ine s_ena l_à·d, ùar 8, ~'~st !11a- do gel, CP fut H\"C'l' df':; tranports rl'cf· :.10 lienùo, Chiclayo. Jca, Piura, l'1.11t·J ' 

~e (jll!e , ~lais <JUI C m1t qu1. \'Il "Ire fu-ion dont tous les lé-moins pen~èrcnt l'loindin Alla. 
j{ an- 'n~nço• .'le Br6ton alhlét1q11P. ~t riu'ils signifiaient une trè~ prochaine n""k Handlowy,W.\Var•zavieS.A. Var-

UJJ\On ( h1qu1to, le !louple l$at>que y co1111nurdon s~nsuelle Sciule1n(\nt voi- t~·i~'!1~; r10:!'z, Lublin, Lwo,v, Poz11.11, 
r / 't proposai cl<1u:r noms d',1rtisle6 J là 1 ... Si lu trop gran;l~ chal•·tlr ~xt(> J llrv•tska Banka D.D. Zagreb, Sou.,,ak. 

pu es. • Oire star, la prunelle iml>i- nuait Pen· ml, lo ll·oii !!rand fi oid-1 ~'".'"'" llali•n• di Credito: fülano 
.. , \ïeanA 

[. lUJVZSArf,~'"zg .. c~~rftn~·:::Sp~~":f:f,;uAJ;~~~M~~,!~j,~~Lr~L~,ÀE,; .. xllJ~ 1,1, ,,, ,~:ff ;i~~:::::; ,\~:~::;::·::::: , ~ 
J11rect1on: Tel. ~2.900.- Opérations gén.: 
~~15.-Portefeuille DocumenL: <:!:r!l.#UJ. 
l'o~iuou • l:.!tlll.- Change cl Port.: 
~J12. 

la splendide production tirée dn célèbre roruan popul•'l'e d'Hectcr -- •lot A~cncc de Pérn, lstiklal Djad. 217. Ali 

1 
- ....., 1'unuk boy Han, 'fol. P IUlti 

U 1111 *1 1 i i i • !u:i~ .~;:~;;;;;;;1~:~ .tliU 
11 111 1 

~ , _ ::l~-~~~:::::::~~:~~:~:~:::t: 

\'oici 11uelle est la situation de n~s 
produits l'i-dessous sur los marclws 
allon1u11dR. 

Poils de Chèvre 
I:n lot de 5000 k ilos a éto vond u à 

;,30 francs français Io kilo <'if Ham
bourg. 

Coton 
Par suite do la ha usse ùes prix en 

Turquie, J~ hureau clo contrùlo allt•
rnanu a autori•é la l'ente ù 11ï ~larks 
c if JfambtJu1·g ou llrpmen. 

Or le marche' turc offrant :\ 
marks le coton d'Izmir, il y a 
d'affaires. 

Chanvre 

Il' .1 
peu 

Le mar<'hw turc: a fait leH offres 
suirnntes: 

Kastamonu : 1 010 20. 11 010 40, 400 
fra ne~ f ra n~<I is. 

Fatsa : 1 010 50, 11.50. 360 fran<'~ 
1 fran~UIS, 

l'n lot de 15000 kilos a été l'Cndu 
au prix do 360 francs fran~ais les 
100 kilos. 

Vallonnées 
L' n lot de 15000 kilos de 1n·ovo

nance turque a ét~ vendu à ssso ilnes. 

Cire 
l'ne firme importante turque a fait 

une offre au prix de 8.30 fra11cs fran
~ais l'if 1Iambour5. l'as de grnnùes 
affaires sur •·et article. 

Huile d'olives 
\'oici les achats qui ont été offec

tu•~s pour cet article importé do T 11r
quie. 

50000 kilos il. 61 marks les 100 kilos 
cif Hum bourg. 

10.000 à 72 marks los 100 kilos df 
Jlaml>ourg. 

Blé 
Le blé dur do bonne qualité do 

6,50 :\ 6 60 florins les 100 kilos cif 
li am bourg.Des offres sont faitus aussi 
par l'Argentine. 

Seigle 
Il y a achotours pour Io:; prod u its 

de bonnes qu ali t é~. 

Millet 
On n'a1Ti1•0 pas à se procurot' fa

cilument ues permis d'i mportation, le 
bureau allemand de con t rôle consiùé
rnnt élel'és los prix offert• pat· les 
négocian ts turcs. 

Hachiche 
Le hachiche blanc est c<ité de 135-

qo francs fran~'ais les 100 ki los c1f 
Il am bourg. 

Graines de millet 
Le prix est de 13;-140 francs fran

~ais les 1 oo kilos c1f Hambourg. 

Césame 
11 v a dos acheteurs au prix de 

ro-16.5 livres s terling la tonne. 

l e 1narché des peaux 
de lapin . 

Il y a beaucoup de demandes d e 

MOUVEMEftT MARITIME 
LLOYD TRIEST IKO 

Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 
·--+--~--

DEPARTS 

l>.\ L:\l.\ZIA, partira Lunch l ft>vrier à 17 hC'urcs pour Pirée, Patras, ?\.111les 
~tar~eîllo et Gène~. 

l'RAC.\, partira )JC'rrrdi U ft~vrier il 
No,·orose.isk, Batou1n, l'rébi7.ondr. ~a1nsoun. 

t 7 lt. pour Hourg:as, Ynrna, ('011~tantza, 

~lER,\:\°() partira ~l('rrre1li G [Jvrirr à J7 h, Bourgas, Varna, Ct>nstantzn, (>1l1•s ... ·t •. 
,\BB.\ï.l.\ partira :\ltrl'rC'di 6 févri•'l' à 1R h. pour ~avalla, S:tloni•plt\ Yl.lhl, l'tl'd 

p atra~, ~:tnti ~uarauta, Brindisi, .\111•1111:1, \'C'nise et 'frie~te. 

LLOYD EXPRESS 
Le pnqneùot-po~to <le luxe A.ORIA, partira l~ Jeuili 7 Fé\·ricr 1\ 10 b .. préci~ee 110.ur 

Le Pir~c, Brindisi, \ 'enibe et Trie:;te. Le ùateau partira des 1luais de Ualata. Service 
comtnC' dnns les grnnds hôtels. Service uu'hhcnl 1\ bord. 

ALB.\XO, partira Lun11i 11 Fl>vrior, :\ lH h, pour Le Pi1•(!~, S:tp!.•-1, 1( lt' 

iseille et (}lincti. 
LLOYII SORIA EXPRESS 

I.e paiJlU'hot-pn~te ile luxo HEi. O UAN partira :\lardi L? J·\;,.1·il'r il IU h. prè··i~1·~, \><lU.t 
Le Piré:.:, llhoùl'~, Larna1~a, J;trfn, llairra, B1•yrt>uU..1, .\!i•xaudri.-, Hiracusc, Na· 
i.les "" (i~neJ>;. Le bateau partira <lei; quais <le Galata. :\të1nc service 4uo 1l:tn~ le3 gr.uul1 
hûlCll'I. $('rYicr nu';dicnl à bord. 

Hervice (•oml>iné ~ veo les luxueux paquebots de8 bo1~i6té::1 lT.\LIA. et Cù::>rJ~ICH 
Saut \':tri:ttions ou rcta1·<ls pour lcsqttels la cornp.tt;n1e ne 1>•!nt pa~ ètri:i ten111~ re'4p.111• 

aaule. 
I.a Con1pagnie délivre <les billets directs pour tous le~ porto du Nord, Sud et Cen

tre <l'Am6rique, pour l'Australie lu Nouvelle Zélnnde et l'Extr~1ne-Orient. 
LaC01npaguie d~livre ùes l>illeta 1nixtra pour Je parcours 1naritime-terres1re Istanbul· 

Paris et lstanbul-1.ondres. Elle délivre auHsi J~s hillet:s <le l'Aero ERpresso Jtaliana pour 
Le Pirt!e. AthèneJ, Driudisi. 

rour tous rense1ine1nents e'a<lresser à l'Agence Gtin~rale du L vd ·rrif'ijtino, Mer· 
kez H.ihthn Han, Galata. 'fel. 4t878 et à son Bureau de l>éra, Gulnta·;:,l!r 1, Tél. 4.& 870, 

.. 

FRA.TELLI SPERCO 
·---

Oalata, 6 è me Vakuf Han (Ex·Arabian Han) Ie r Etaie Téléph. 44792 Oalata 

Dépar ts peur Vapeurs Compagnies 
~~~~~~~~-~~~1 -·~~~~~- ~~~~~~~ 

Dates • 
(~au t irnprëvu) 

-

A1Her8, Hotter<Ja m, Amster
datn, Hambourg, ports du R hin 

w Jlcr111e:, • 
:cGt111yn1edt'S1) 

C~1~1pagnic.Royale \"C'rs IP 
Neerlanda1se de 

Navigation à \'"ap. ~er~ le 
5 l·\j,vr. 

15 Fén. 

Boul'gaz, Varna, Conslantza '
1 Gt1l1)'/llt'dl!S,, 

•Orestes• 
" • 

Pi réé, (HineB, ~lan;eille, \ 'alence, " /J111ba11,lfar1',, 
J,i\'OJ'IJOOI ·/Jeln_t/oa ,1f,1r11,, 

'• Lyo11.c ,1/ r1r11,, 

- ·~ 

,, 

" 
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Nippon Yusen 
l\.niRh 

- ~ 

Vors Io 11 févr. 
1·0r~ Io 2 i tévr. 

\.'Ol'S le tj f1'\'l'. 
/rers lu 2tJ 1na1"'1 

l'ers Io il) avril 

C.l.'l'. (Compagnia lta!Iana Turiomo) ürga11is:\l10•1 ~Jontliale de Voyagos. 
Voyages à forfait.·- Billots ferrodaires, mai it!mes et aeriens.- 70o1o d~ 

réduction sur l<'s Cf1e111i11s dt• /"cr lt.1/ie11.< 

S'adresser à : FRATELLI SPEllCO Galatn. Tél . .u;92 
- .. _az n• ~ 

~ 

Compagnia 6EnovEsE diftavigazionB aVapore5.A 
Service spéoial de Trébizonde, Sameoun Inébolou, et Ista.nbtll directement 

ponr : VALENCE et BARCELONE 

Départs prochains pour : NAPLES,VALENCE, BARCELONE, MABSEILidl 
GENES, SAVONA, LIVOURNE, MESSINE et CATANE 

sis CAPO PINO le ; )lar. •t• CAPO FARO le t9 )la"• 
sis CAPO AR)!.\ le 2 n1-ril 

Départs prochains directe111ent-;.;;;. BOUBGAS, VABNA, C0Jl8TAN'l'li 
s1s CAPl) Pl XI) Il' li Février 
s1s CAPO F \IW l• 3 )fars 
•t• CAPO AltlL\ le 17 )Jars 

. Billets ~c pas~age en clas~c .unique à prix réJuü.; dans cabi11e~ extérieures à 1 et ~ 
hl!:i, nournturc, \'ln et eau 1n1nerale y 001npri~. 

Connaissc1nent!:i dircctd pour l'A1nérique du XtJrd, Ct'ntralc et du Suù et i>ou1 
l'A ustralic. 

Pour plus a1nples runseigue1nc!1t~ s'ad 1·os~1·_r. 1\ 1' \ tre·1·~i" :\ l,a~jti1ne, LA.SîElt, Sl L
BF.RMANN ot Co. Galata Hovagh1mian ban. Toloph. 446 17 - Hel6, aux Compagnie• J et 
WAGONS-Ll'l'S-COOK, Péra et Galata au lluroau de voyage• NAl'!'A, Péra ('l'<il tipb. 
'48'1) el Galata (T616ph. UGUJ 11 aus Bureaus de vo7a11es •lT.t.., Tétépllone 43~U. 
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-Qui arrêtera les Japonain 1 
cll s'a\:ère, note l~ Zaman, que les 

.faponais poursuiw nt la réalisation 
d'un très vaste plan en .Extrème
Orient. Si les choses continuent ainsi 
il n'y a pas lie doute qu'ils n'attei
inent, au bout de quelques années,les 
frontières du Turkestan Oriental. La 
réalisation de ce projet n'irait pae 
sans ontratner da grands change
ments dans les destinées de l'Asie. 
Car cette affaire est de nature à ins
pirer beaucoup de préoccupations 
d'une part aux Russes ot de l'autre 
aux Anglais. 

Certes. ce que redoute le plus l' An
gleterre en Extrême-Orient, c'est le 
mouvament expansionniste des ~ip
pous. li serait uaïf de cr~ire qu• la 
nation britannique ne prépare quel
que chose contrEl les Japonais r.u dé
pit de son attitude d'expectative et cle 
sang-froid en face des événewents ac
tuels en Extrême-Orient. ~' ul doute 
que l'avance continue deR "'ippon a 

exaspère aussi les Russes .• lais ili ne 
sont pas aujourd'huui en posture de 
réagir. 

La • vie Sportive 
...... ~-!ll'-'':;•--4#9 ....... 

1 1~!!!!!!!~_ '1!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~-~.~.--~-'!!...!'!_~.~-~~ 

,, NORDDEUTSCRER LLO'Y 
Service le plus rapide pour NE) T-YOUK_ 

J 1 TRA VERSEE DE L'OCEAN EN 

4 ~ jou s 
per les Transatlantiques de Luxe 

SIS "BHEMEH" [51.600 tonnus] 

SIS " EUHOPA " [q9,700 tannus] 

SIS "COLUMBUS '' [3Z,5DO tonnas! 
etc., etc. 

Tarif ipécialement réduit pour une durée limitée 

CHERBoiJi\o - 1'11:w-voaK:· l l O 
ALLER et RETOUR 
à partir de Dollars 

1 S'adreaaer à 1'..A.genoe Maritime Laster ,SÎlbermann et C;, Istanbul, O• 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiila•t•a•,Hiiiomvmag~h•i•m~y~amniiiiHmamniiiiNmo;;i;;,i4~9~-~6~0.iiiT~e~l:•4~4iiiii6~4~7~-6ii..iiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiî~~ 

Les Musées fLa Bourse 
Istanbul 2 Février 1935 

(Cours de clôture) 

1 
Il!! 

L 

On sait que la Russie des o"iet11 
pos~ède une armée ctas plus puis
santes et ou'elle a concentré de nom. 
breuses troupes en Extrême-Orient. 
Nonobstant, les Husse ne voudront 
entreprendre à aucun pri.· une guerre 
contre le .Japon. Les guerres en Ex
trôme-Orient d~clenchées par lei Rus
ses soui; n'importe quel régime, ne 
leur ont jamais rté favorables. 

flfusées des Antiquités, Tchinili Kiosque 
Jlfusée de l'Ancien Orient 

ouverts tous les jours, sauf le m,1rù 
de rO à 17 h. Les vendredis de 13 à 17 

heures. Prix d'entrée : 10 Ptrs pour 
chaque section 

Intérieur 94.2.'\ Quais 1 l'o 
Ergani 1933 97. - B. Reprêsen ta tir S ca 

g111PRUNTS 1 OBLIGA TIO~S 

Unitnrc I 30.37 Anadolu I-JJ ~ de 
Nusée du palais de Tohkapou II A 1 r ' 

et le Trésor: rrr 29.35• _, au 
r 1 ,, 28. -- nac 1)Ju II 

ouverts tous les jours de r3 il 17 h. ACTIONS 
sauf les mercredis et samP . .;. Prix 
d'entrée : 50 Pts. pour cha4 ue section 

Musée des arts turcs el musulmans 
à Su/eyman ié : 

De la !{. T. 6~. 

[~ Bank. Nomi. 10.
Au porteur 10.15 
Porteur de fond 97.-
T ram way 30.50 

Télép!Joue 
Bomonti 
Der cos 
Ciments 
lttihat day. 

11 Siilll ble, en pr6senee de ce~ uon
jecturea, qu'aucune force né soit au
jourd'hui en me ure d'arrêter l'avan
ce des ,Japonai . 

Quoiqu'il en soit le mouvement des 
~ ïppom; er~ Chine est de !lat ure il ou
nir une nou\elle ère dans l'histoire 
et e. ercer la plus grande influence 
sur les destinées des peuples. Il n'est 
pas 11xclu non plus qu'il ne boule\·erse 
un jour la répartition géographique 
de l' ARie. » 

ZVH ~ ·1. 01.Y\ll'J.\J)E 
J:Ei: 1.1. T w:l<i 

ouvs.ct tous les jours sauf les lundis. 
Les vendredis à partir de r3 h. 

Prix d'entrée : Pts rO 

Anadolu 26.10 
Chirket-llayri~ Hi. -· 
Régie 2.l!O 

C!Jark ùay. no 
.lfaha-KarniJiu I no 
Droguerie Ceut. . 

'r erllt un nouveau 1·égin1e 
en Bulgarie 

Au-dt·ssus ti droite: terrain d'exercices d'athlétisme nueb gy11111ttse couuert; à qauche : bâtiment auec cuisines et 
rt/ectoirs. Au premier plan: le bd liment de réceptions.Au ce11tr1 à côte de la tou'fe d'arbre: le terrain pour /es réunions 
A droite de /fi : le bnsi11 de bnssi11 de 11atatio11, à gauche : le «bastion». 

.\. la préparation des ,Jaux Olympi- grand Hombre de participants, un au- dimensions de 3 rn. x 4 m. possède 
quos appartient ausi::i Io soin de loger tre clim&t et qu'il faut en outra pla- deux lits. Au nord se trouro Je grand 

.:\J. A. l;l. E. mer examine dans le tous cuux qui ~· participent. cer le village dans un f'space plus ùâtiment des rrfectoirs avec 4o cui:<i-
Mi/liyet et la Turquie les rèpercusions En regard dos gros avantagos d'un fnrmll. nf's et tout!ls les ini;itallations pont' !'ad' 
éve11ttH'lles du nouveau rhang<'ment villag olympique r1ue l'on a pu <~on- r.·~rchitede .\L \\'orner .\rareh a été ministration de ces c·uisineR, sonico 
de régime qui \'ieut do se produire stator :'\. L?s Angalas en. r932, _!'Alle- chargé par le ministère de la Heichs- cle lingerie, livraison do l'approrision
en Bulgarie. « A en croire la presse mag_nü croit de Eon do\Olr d'offrir ~ux wehr de la réalisation et des plans ne mont, Io personuel. les pompiers, les 
bulgare, écrit-il, on ne peut pins rc- ~thletes du monde la n~êmo hosp1ta- des constructions. n s'était joint à garages otc ... 
vemr à l'ancien système de gouverne- lité on 1936. Pour contnbuer de son l'architecte \\'alter ·)larch au Dr 1 . -

ment à plusieurs partis. fü~ ~ffet! c~e cMl.l à la ré_ussite de!i .Jeux Olympi- Rteinmetz et au profe~seur \Viebking Plus_rnurs maisons de b~i1ts ont _ét~ 
sy~tème avail l~erdu. ~on cred1~, a tel ques, l'armes allemande se déola~ée Jürgesmann pour tHablir une collabo- réparties à tnn:e~·s 18 v1llag~ a111~1 
pq Ill t, que sa d1spari t1on ne fo 1t pieu-! prête à entreprendre la <'On~tl'uct10n ration directe. que q uolq ues _coiffeurs. L'om· l 011 tnu-

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

Prix d'entrée Pts ro 

Musée de /'Armée (Sainte Irène) 

Paris 
Londres 
rlew-York 

t t 1 · f 1 mat·ù1's Bl'Uxellcs ou ver ous es JOurs, sau es Milan 
tle_ 1~ à 17 heures Athènes 

Nusée de la Narine J Geuève 
OU\'ert tous les jours, sauf los vendredis ~\m~tenlam 
de 1 0 ?:. ·2 heures et de 2 à 4 heures =-nria 

CHEQUES 

12.03.
(j 18.50 

78 97.~0 
3.-10. l;i 
9.29:l1 

h3 82.
~.45.20 

l,l 7 20 
li7.82. 

P!'ague 
\ïcmne 
;\ladrid 
Bt~rlin 

Belgrade 
Varsol'ie 
Budapc8t 
lluca1·est 
:\to~cou 

1 
tf[l,jlj e i i 1 li QJ If 1 Tt1!ll'J:tL~ 1 

DEVISl.:S (Ventes) 

~ Dr. HAFIZ CEMAL ~ !O F. fra.uçai, 

~ Spécialiste des Maladies internes ~ l 2~ ~;~I~~~:g 

P~t .... 
1 (;). - 1 Scltilliug 
(il 8.- 1 l'e se tas 
1!:6.- l :\lark 
~l;J. - 1 :6lot1 
tl5.- :lü I~ei 

24.- 20 Dinar 

,\' 

rer personne. Les patriotes bulgares d'un village olympique otà l'adminis- nement 01~ ll1sp?se d'un terraiu <lu 
sont désormais dégotîtés du parlemen- trer. Les tr~vaux de torrassem<mt et. l~s sport sp~c1al ~u1 n exacte.ment. les 
tarisme à partis politiques multiples. Avec la joie <lu sport qui 119 mani- oonst~c~tons ~e routes serout term1- n~ême d1mens·o11H qua la piste ol_rm
L'exemplo donn6 après la gn.i1clf' fu.;le dans l'aunéc, on peut a\'oir l'u:;-i néfl rl 1<'1 111 prn.1t~mps po~r permettre pique. Il y a, eu outrl', une maison 
guerre par de nombreux pays a mon- suranco que les hc'Her;; cl' \.llemague que tou:s les bat1uents so10nt acheviis commune daus laquelle se trouve un 
trl quo Je rej(\t du parleme11tario;me tl'ouveront un Îogement m~dèlo qui dans Io temp.s voulu dur~tlt l'an~1ée hall do gymnastique ; à côto une 
ne signifie nutlt>me!1I la mise ei1 ran- nt.J manquera pas do <'Orrespontire à 193s. La. rem.1s0 de toute_ 1'111stalla~1on grande piscine _pou1· les bains qui ne 

~ Reçoit ohaque jour de 2 à 6 ~ O F. Belges 
t"\ heu1·ea sauf les Vendredis et l lü Drahmeis r. 20 F. ::luissl! Dimanches, en 11011 oabinet parti- 80.S. - 1 'l'chemovilcb 

20 Leva culier sili à Ietaubul, Divanyolu 
20 C. Tch1'ques 

23.-
!JS.-

1 Ltq. Or 
1 Médjidié 

No 118. No. du téléphone de la bl l"Jorin 
Clinique ~2398. 

bJ. - l;anknotu 

cart dt1 la démocratie:>. Ces deux i;yi;tè- tous 1 s désirs pour êtl e prise en son11co est f1:de manquera certamemElllt pafi de oon-
mes ne :;ont µas une Hmle et mème J> '"e d D"b .. t , ·t à d.. d au rer mai 1936. trlbuer à enjoli\•g1· toute l'instnllatio. n. 
1 L, . . .t b' Itit! e o env., coi.- - ne ans A ·1· 1 ·11 •·t d 1 1 c 10se. op1111011 t'u lique bulgare 1 1 t ù- t d d 

1 

A l'entrée du villacre olympique se u 1111 10u c u v1 ago s o e11 a p aoe 
s'achemme Y<'l'S Je f'.Y !ème d'Etat à e tro oug.em:n i11'€C U ~s dgra1~ _eli trouvGra le bâtiment ode réception . ·la de rassemblement environ no d'un 
pàrti unique. Et on r:emarque que !'ou ~1 orwàs (u1 m nler~yar nt or tonCI ,lJl. grande place qui se trouve dnant 'dé groupG ravis3a11t de bouleaux. 
veut donner au Roi un 1 Oie dans ce 1 

611 b rav~lïi e, irnrgar. en e rnr- , . · 
8 ·stè otten urg iusqu au terram de sport boucha tout pres de la rue Herlm- On s'es1 donc soucié, de rendre le 
) mi!... du Reich, il 14 ktlomètràs de celui-ci Hambourg. Dans le bâtiment de ré- séjour des habitants le plus agréable 

-- - ~J on a commencé la constructio!: du vil- ception se trouvent toutes les salles possible. Le service du ral'itaillement UnE VÏEilf E fEmmB ESf brûfÉE !age olympique. Le terrain est ondulé qui servsnt aux besoins et aux ctispo- et de la nourrituro sera assur0 par le 
et possède di nombreux arbres. C'wst sitions personnelles des invités spor- ~ordùeut1;cher Lloyd qui a des axpé-

VÏVB DVEt SOU thiEO , un te1 exemple du paysaao charmant tif•: 1a ila11e de réception, 1os bu- riences internationales en 1a m11tiêre. 

En été, le lfo. du téléphone de 
la maison de campagne à Kandilli 

... 98. est Beylerbey 48. 1\ 

~'.A 11 U J;UUUJ'JZJ'.TTTJ:ZUD). 

r. . 
TARIF 

.~ 
D'ABONNE MENT 

Turquie: Etranger : 

Ltqs Ltqe 

1 an 13.50 1 an 22.-de la .\!arche de BrandglJourg. Lgs roux des chefs d'équipes, les cabines Les frais d'entr(;tien y compris le 
3000 participant& masculi,1s auxquels t~léphoniques, les halles des nations, linge et les transports en autobus 12.-6 mois 7.- 6 mois 

Les vieille; gens. n'ayant plu~ foi en l'ami- on peut bien s'attendre trouveront à la caisse, le bureau des "oyage111, la compo1:t1nt pour chaque hôte 6 R.\1. 6.50 
tié des homme~. se con:,acrent volontiers à se loger là et auront à Jaur disposi- banqu9, la poste, les magasins etc ... par nuit. Outre les stewards qui au- "Ji 
celle des bête· ... La septuagénaire Feiide. de- lion de quoi s'entraîner. Los femmes A cela il faut encore ai· outer un café- ront à •'occuper du bien-8tr8 des ~!!!!~!!!!!!!!i!!~!!!!!!~~~~!i:# 
meurant à Laleli, 'l'a~han, No 8, entretenait b't !!! -""". 

3 mois 4.- 3 mois 

~ 

Lss BoursBs 8trangÈrBS 
Clôture du 30 jauner 1935 

New-York 
Paris 
Herlin 
Amsterùam 
Bruxelles 
l\Iilan 
Genève 
Athène~ 

74.28. 
12.19 
7.2!J5 
20.!18 

57.46.-
15.12:;. 

5\tl.-

Clôture du 30 Janvier 
BOURSE DE PARIS 

~ept chiens qui l'Onstituaient ~a seule com- seront logées à part sur l@ terrain de restaurant pour les visiteurs auxquels ha 1 ant~ du village, un" gardo d'hon- Ti1fflf DE PUBfJrlTE V 
pngnie. Hier. vers les 9 heures et demie du sport de Raich par les ~oirn1 du Co- dans l'intérêt des athlètes mômes- nour <le Jeunes spol'tifs sera mis à la H U U 
matin, le oncirge .Idnned vit de la fuméo mité organisateur. L'illvitation à haui- absolumont comme ce fut le cas à Los disposition d& chaque nation. Ces Tun: 7 112 1933 \ 
~'éeltappant de la chambre oc ·upée par la ter le ntlage olympique a produit un Angeles-l'entrée est interdite dans Io jeunes gens suivent actuellement des 

XIS 

'·ieillc femme. Il en avisa l'agent de police en d 1 . d 1 d t' .11 cours pou ct 1 1 4m• paoc .t'ts ~O le cm. Banque Ottomane 
faction 11011 loin de là. On enfonça Jr, porte. grau p a1 ·1r ans • mon e en 1er. \'! age. r nppren re es angues "" -
Le plancher était tout entier en flammes. Pour la construction du village les Tout près do l'entrée commeneent étrangèrnr.J. BOURSE DE NEW-YOJt{'v ~" 
Lorsquel au bout de beaucoup d'effort~, on organisateurs allemands diaposent les maisons d'habitation qui dans un w. rt\rstner. ~ 3me '' " 50 le cm. Londres 4.87- 4· 8 ~ 
parvint a étouffer ce commenc~ment d'incen- dos ex1Jeriences acc1uises i\ Los An- grand cerclo forment Je villa!J'e. Ce Berlin 39.98 :i9.9, or 
die, on trouva, recroquevillé dans un c<;in de • 2me 100 le cm · :P 'llo 
!a pièce, le cadavre de la malb.eureu.e. L'un gel<'S. Celle11-c1 ne se laissent simµle- SO!lt des conf'ltructions de pierre huu- Crédit Fnne. E1ryp. End~. 1886 Lt<Js. 116. - · '' " • Amsterdam 67.33 oh· 
de ses chiens avait partagé son hornhle fin. ment lranspoi;er sur les dispo;:itions tM1 d'un étage et possédant chacune ., 1903 • 95.-. Echos : ,, 100 la ligne Pad~ 6.5!i - 6·56 ,,.; 

l'n11 enquote e"t en cours Pli vue d't'.!tablir que l'on doit prendre en Allemagne de rO ù 12 pièces avec des douches ,, :11ilan 8.47- 8·47 

~j~ ~{~~i~. tanceA 4ui ont provoqué cet horri- attendu qn'il faut compter sur un plus et d<'s loilethis. Chaque pièce aux l!ll t • B
2 

iiO ,_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiïoiiiiiiiiiii•oiiï~ 1Co111111u11iqué par fi\ 0 

'!"""'Jll!"!~!!'!!!~!!!~i!!!!!l!!!"!'!!!!!!!!!l!!!lll!l!!!!5"~!!!!!1!!!1!!!!!!!1!!!!!!!!EJl!!lill!!!Ei!!!liiillll! .. 5!!!B!!'!ll!l!IJl .. IWl~ .. lm!m!'!!!""!!!!liilmllia!!!!ll!ll .... !mll!!!!!ll!m!l! .. l!!!!!!!!!m!lll!!lmlll!!llll!lll!!m .. 1!1111!!!!!!!11!!1111!1!!!'111!!!!!!111111! .. l!!!!ll!!llll!!!llll!l!!ll!!!!!!',..!!9!!1!!!8!!!!1m!!lmll!R!l!!l!!ll!mll!ll!!!lll!!!!!!!l!!!!!!!!l!ll!!lll!!!l!!'!!!!!!!!'!'!!!'!!!"!l'l'!!!!"!!!!!!I!!'!'!!!'!!~~, :a 
feuilleton du Bl:.YOGLU (Ne 53) 

::s 
__ ... ~----;;-~---

par Louis Franci 

Elle alla ju5qu'au pont de la Chaise gestes d'allogreE!se frileuso. On edt dit 
ans savoir ce qu'elle ferait jui:-qu'à que le ciel et los montages faisaient 

l'heure de retourner chez Madame Do- ruisseler sur la ville une joie natte, un 
minici. Le froid la saisit. Elle pressa enthousiasme subtil. 
le pas. Sur la route dure, elle se sen- Raymonde marchait sur la routa na· 
tait d'une l~gèreté e.·traordinaire. tionale; un ordre mystérieux la con-

Autour d'ello, la nature brillait. Les traignait d'obéir. 
montagnes, si longtemps voilées, ap- C'était fini; une via nouvelle allait 
paraissaient comme d'unmenses buttes commencer. Elle n'aurait plus à se dé
de neigo. Tous les dessin11 que gra- fier de ses rêves, ni à se détourner de 
\'ent les hommes sur leurs flancs, las la laideur. Elle ne se débattrait plus 
f'arrés d~ champs, les tigrures des vi- clans le brouillard. La clarté lui mo1~
~nes, étaient effacés. Seuls, les sapins. trait qua ce qu'elle avait crn imposs1-
qui rejoignai.•nt le à-pic en épais cor-' ble devenait réel. Elle ne se sentirait 
tèges rappila1eut quelque chose qui ne plus étrangère au monde et celui-cire
fût pas blancheur et pureté. Encore! couvrait de blancheur ses boues et ses 
étaient-ils poudrés de givrt>. Les plis, rocaillos stériles. Une sensation insoli
de le. terre semblaient adouds par cet te l'envahissait, faite do confiance et 
(pais lêteme11t of la lumière s'y jouait d'abandon à un9 force qui ne pouvait 
avec ~plondeur. Dorée aux I' ssauts, vlus l'égarer. 
elle pnrnait ùane les creux une teinta Pourquoi s'être roidie couLHl l'a-
cle rose et de lilas. mour '? Elle avait cru bien faire. La sa-

Lcs gens qui passaient sur le pont gP-sso lui avait dit cle se libérer des 
s'adressaient les uns aux autres des l souvenirs. Jam ais elle n'avait pu y at-

tein(lre. Pourtant elle s'était persuadé" 
que cot effort n'avait pas 6té vain. Oet
ttt yoix secrete qu'elle ne pouvait pas 
étouffer, du moins elle lui avait signi
fié qu'elle n'aurait plus jamais d'empi
re sur sa vie. Son imagination de j cu
ne fillo solitaire ayant fait quelque 
choso do rie11, elle a\·ait voulu être rai
sonnable. Elle ne méritait pas d'Otro 
pun;l'. 

Elle panint au petit pont où tant 
de fois il l'avait attendue. Les eaux vio
lettf>s de la rivière "'" glissaient entre 
des triangles blanc~. Quand elle le 
rencontrait au seuil de ce chemin, illY 
afait toujours un silenco. La virginité 
était ontre eux, qui leur dictait Jeurs 
pensées; et leur amour exaltait son 
triomphe. 

Son cœuc se ~erra. La profanation 
lui apparais&ait maintenant absurde et 
laiJ:le . .Elle s'était donnée à un autre, 
sane désir et même 11ans effroi. Elle é
tait entrée chez lui et alors son cceur 
no battait pas. li lui avait dit que la 
joie de cette unio11 fortifierait J9urs 
chances d11 bonheur. Elle s!était mi!le 
nue auprès do lui, san11 pudeur, parce 
qu'elle était triste et que la pudeur est 
un émoi en face de la joie. Il l'avait 
possédée inerte. Elle avait subi tous 
ses gel:ltes parce qu'elle croyait que ca 
saorifice, en lui déchirant le corps, 
10mprait le oilanno qui la maintenait 
sous une dépendance sans espoir. Et, 
plus tard, elle s'était agrippée à lui 
comme à un sauveur. Elle avait voulu 

se croer une ardeur. Ella arnit essayé· Je consoler tandi!! qu'elle lui eO.t avouo j mornes tristesses du dernier 1i!.0~ ,~; 
d'amgnc!' en elle ce plaiKir dont on di- qu'elle ne pouvait plus âtre à lui'? A- / pouvait plus mesurnt· i::a folie. l 1

1 

11ait qu'il 1q,portait avec lui tous los ou- vait-elle compt~ sur la douleur pour titude en elle :/était que tout c9 (il 
blis, tous les apaisemont8. L'autre l'a- casser cet amour qu'elle avait comidé- l~ avait réprimé ('herchait et. ~ei 
vait crue amoureuse. n arnit pris pour ré comme un maléfice! Quand il lui a- rait i;a r \'anche. 11 y arnit s1J1f,"' 
des vagues profondes cot acharne- vait offert le bonheur, qusl désespoir! i;ur tenu un bon hem· que la !.\' ._ / 
ment à \•ouloir se dêtonùre . .\lais cha- «Elle n'était plus una femme pom· dis circonstances 11'attf.ignait P111 ,s 
{\Ue fois qu'l:llle an 11.pprochait. un rs- lui!» haut elle l'a\•ait 01llrovu. Là-h.alJ' ~ 
f~1 it'6levait des régions. secrètes cl~ sa Elle avait .éprouvé un ùesoin d~ se· en retrom·erait ICJ goût. , ~ 
v~e, co1~1me la honte 9u1 mus retier~t venger, cle faire retor~1ber. sur lui Io 1 Cependant la tête lui faisait 1 1~,,., 
~l ~n detournoment. Et elle retombait cou_P que ses paroles lm ~vaient. p~rt~. le quitta un gant et porta sa 1 ai 
1rr1t~o. lassa. .\lais en mOme temps quelle lm d1sa1t son front. [J était alacé. 

Do !out cela, il ne r~stait plus que qu'elle le haïssait, son cœur se révol- _ C'est uien na~urel se dit-el!" 
la rramte ~o r~garda'.. en face celui tait. . . . ce temp.3. J'aurais pe~r s'il ét:l.11 
qu'elle avait f1ut eouffr1r... Il ne fallait plu! penser a cette nmt lait 

Elle s'engagea dans Io rvçin. Les honible. Cette fureur qui l'avait saisie 1~· . . .. Je e :s 
pas de ceux qui 'fanaient chercher des parce qu'elle ne pouvait lui expliquer Elle ne pou".ait pa.,; vou . 5~ " 
fagota avaient foul!l le chomin. Sur les sa détresse, en porterait-ella Je souve- d~ chèvre~, ma!s @lie r~connal~Je : 
grosses pierres qui encombraient le lit nir comme un remords éternel? Non. arbres qui le 1al~nnaient., E ofl' 
du Nant, la neige était épaisse et ve- Il comprendrait. Elle lui dirait que le msnça à m.onter. ~es pas s cnl fi" 
loutii<'. On eô.t dit t!<" lourds animaux chagrin atroce qui s'était emparo d'elle clans la ne!ge épais~e A avec un t1~ is 
pelotonnos _sous !Pur fonrrnre blan- depu!s qu'elle l'avait ch'assé, l'avait em- mellt. ~rnv<:e ~ mi-?ote'.· eJl:tl· ~ 
che. De petites boul<'s floconneu!'es pêchee de prendre garde que l'autre dut se rntemr a un urbnsse s~ 
flottaient sur l'eau, et venant s'aC'cu- l'abandonnait. A ce moment, elle avait tées, les ~:andi!'s secouèrent os'.i... 
muler aux endroits resserré!, for- sGnti quelle était sa vraie vie, la seule une poussiera legète. El}e ~jef';; 
maient dee tas de mousse. Les brindil- qui comptât. Toute le reste n'était so_un~i1t à celle que les reme~11 1Jlt'"' 
les des hêtres, couvertes de givre, sein- rien. l1ussa1ent dans ses cheveux, 1 
tillaient comme des lustres, et les Il lui sembla que les pas qu'elle fai- (à 5/1 
branches deR épicéas !!'inclinaient sous sait devenaient plus pénibles. Pour
leur fardeau. Les omùres étaient légfi- tant, elle monterait jusqu'à la petite 
res comme des traces d'estompe. Tout clairièt·e. Un sentiment étrange lui fai
le ravin était devenu un pays de rêvE<, eait croire que, là, elle se laverait dee 
<l'une beauté qu'on trouve seulement marques de la vie, qu'elle redevien
dans les contes d'enfants. drait telle qu'il l'avait aimée. Elle ne 

li ne fallait plus souffrir. Pourquoi pouvait le revoir a\·ant d'être venue là. 
l'avait-elle meurtri~ Pourquoi n'avoir C'était une exigence qui la poussait en 
pas pris sa tête dans ses mains pour avant, et son esprit, hébété par les 
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