
.. 

0 

0 
0 

l 
0 

s 

s 

s 

:! 
1 

sO 
3 

alUJtllMi: A:-!NlE Ne 176 PRIX 5 PIASTRES MERCREDI 6 FEVRIER 1935 

OlijEGrIO'i; Bey11glu, lsLrnbul P.J1ce, Impasse 01'10 
RÉDACTION : ., YiziGi Sokak 5, Zellitch Frères 

Tél. ~ 132 

Tel. ~ 920• 

iJl)ur 1a pul>licilé ,r;'ar1res5cr e,\·c1usiaen1crnl ù Io lilai6on 

l{f: )1.'IL S/l/,/JI. l!Of'FBR · Sf1'1f1,\'0N • llOll/,1 

lstJnbul, Sirkeci, hircfcndi Gad. Kahrarnan Zadé JI. îl'I. LCOf4 !5 

Directctu··Propriétail'e. G. Frimi 

SOIR 

Lss ~a ï ats indépendants a;_1x éleEtions 

1 'y que des députés turcs 
- -

D1i~PECHES D~i.S AGENCES ET PARTICULIERES 
LE règlEment dEfinitif 

dE la quEstion dE la Barre La réponse allemande ne sera a~res~ée 
aux puissances intéressées que dans 

une quinzaine de jours _ 
J.01E'it1'ils pn. .. l nt t" T >U.._ lùX 

d(>11ul{S lUl"C'S r li J :Jinan Df)JlC

)1~$ il S. g r Il. ).1 (ir'l lcfP \..;:-(•Jl\ Jll~e 

~ation. 1P. Je~ je· 11 1u~ .. \un Il! t 1 _. 
m 1 ~ rl'acrollrr !Pur • lm 1~ mo• 11n-
1u 01 rt. du 1 1n or trii..... , 

(J Sf'!lS \ flUl 011 l 011 er ù <'l' 

lt·r111t~ 11 , u p 1.y 1 u no co111,io1·tc 

pas tle 1 11< tt s Y I.•· nou\ .1 1 d -
JlUl~8~U Ntd·l'Olll J., fi(\ f; \ ;\, 1 

d1111s hut tlP 1 epr rnltil' 011 tll d1 -
f't·1nlrf un groll)'e d:~ t r! u 11nd1\·1dul" 

ou bic n !'Cl unt-1 s , 1 our rPprP~t·ll
l«r un St ul , t n11 nit 1 up!u ll"l 1•1 e
J>lt 1Ut< V 

::-\1 11 1 t t"l I·· t• Pl 11 f l l~I 
faut fi: 1 l ll r 1'' n1ut 

IC 11 1 llf l'i 1 > '! S \h jlc:. y:-- l'l 1 l• 

1ue Io not. u n tl ' 11r1 >€ s: f, 1. 

tl·r11cls <•t iics, 'n riuC't111c rn1~on IP 

suh~i 1\ n1fn1e .. !.i11:0: 1 otr1 lO 1 >11 
lai n• 

11 faut hi111 &t·ute11drt. :;;ur t'C point 
('"' qiu (· Cl"i 1 de~ Turc>, <'l ap

)lf'i(·s ~ Eirg r .u so1u cle :1 <: ·1:ule. 
.\~~l'IT lil1 1• E1.t1011. lè dt> ·r .... rouic\ po·1r 
!" lii011 l

1 

l:ï n.1tio.1 ll111 ,1 'i 11p 1 f\'l 

\'Pitt i'•lfl ulrt• i..oo:e ( t av lllt ~\Hl f' 

thu., 'I "'" l'u 
1> n .. 1 , I! ,iuili11•1 'r l l· 1·1~ l 11 ' 

Ulla l I 1 li 1 e > n, }:; ' I'. fr. H 1 
Lt"l \" .11 1 1 1 JI I' I' 1 ' 1 l 
11 ra1 t .,. ill l "· 1 li prut l'tl 

'l'l . " 1 ' ri. '· 1 , c Ill i ; ' ( Ill . 
jorll ' l <11 • Il 1 · 

},\ ~ lP, 11 j "i C', 1 f" IC'l'1Ïlt\ 

i'ont 1 s colon fJ ·u 1i1,urt• 11wlo
l'ltillS('Ju t noLrf' Ill\ 1 ,hlc ~('111t11nc11t 
11atio 1 1, et llC 1 111 ,11 lllPI 1'\lllS ù 
por·onn' rto ::: ntl I•(ll • ,\ 11 r lll}I( rte 
:C"CJUPlù Cts ros J'il1t•rs s !'·!=:. 

J·:g tlo E'Ul' 10tlfi ils f onlP, d:-u s 1 

tou~ h.·~ doi11a ncs, 8•1t• loulo la li· 
g11P, rl IHI .1111 tc·t tl.ns un gr.:. d 
o~q1i-1• etc 1 o• 110 t nt • tf', d'u 1011 nn· 

t1011:u etc .. frat 111 •. tel' doi• i'•tre 
uotro C\ï e l\ •ous. 

Xotre hut Hl 1n1plL•, ne.Ire 1<leal, 
'I~l<J111uo i11l'o1ume is .ral.ilo n gran· 
tltu~o lie. t tout e11t1t;r .. 1aus ùcux seuls 
n1ots : union 11atio11a!t•. It et de> plu 8 , 

ro111n1c- J"tl'll du 1no:n ..... 

Xou;; ""'"!'Ons une ru-ion totale l'i 
rou1pll•to il\-t-0 ln n1a ~e pu1s::a11te et 
compacte du lou,; , J l'l(;menls cl·• lu 
grande nation turque; une <'OllaLorn
lion gl>nfr"ll•, cl du jour eu jour plus 
(·trotte, 1•uur l.i rap1d realisalion 
d'uu nu ue 1dcal l'i la d1'par1tion im
mf.1li.ill', d ll'r1uo 111prc.pre de mino
n/~ ••. 

<'eux du nc.s co11c1loj'C'lls non-1nu
sulmnns opprlcs ilU gra tri •• ()11, eur 
de nou n·prcoenkr .:iu so111 do la 
1;,A •• ". do11e11t 1:1·a1tt tout ~Ire deo 
pat1·1ott:s <'/JltJUl'ts, dt·s 11atio1 ati:;llci 
ard<•nt . lien; 1 ('pubh('ütus eon\ aiucus 
et siuC'èrcs. 

lh~ doi\'cUt utre p1 Pt:s à se ~a(Tifi~l' 
pour tous le' idéaux <1ui rnnt Cl'UX 
de la J•Dll 1e lut que, cl ils do1rc11t 
tout fair l•Ollr la clcfonse l'i 1a •uu
v<,gnrde d1 s montclrc,; 111t~1 i·ts de tùl· 
tu l 'alr•u. 

Le nou1 eaux dé!•Ults élu:;, •1u'd, 
BOÎl'ut lllU:)Ulinau:..:;, 1u1fs. l'hrét .ot.s, 
boudlnstc ou alhel's ~ont <11·ant tout, 
et au-c.e sus clt1 tout, dr·,; itoyP11 
d'un 1111\mc 1•ays, d~s partioaus d'un 
mémo rl>gimc. Encore une fois il n'y 
a pas de ciPputt·• 11t111oritairco el rna
jontnires. Il n'y a r1uc c:es r1,11mté• 
Turcs. 

A.LANGAS 
""'-<;&'~ 

Un VIEU sincèrE à l'adrBSSB 
dss ÉIBctsurs dE second dEgré 

du Parti rÉpublicain du PEuplE 
d'Istanbul 

Sou te titre li J brabitn Xo1n, ("1ndadnt 
lndé(lC'ndan• nux tlecllons, nous r.omrnun1-
q1u• le rnnnifrste cl·npr~s · 

Lo Parti r'publicain Ju l'euplo •1ui 
ti~nt seul eutre SL'S mains l'nqmir de 

La session de lil Commission 
des Trois à Home 

Roine, 6. - La Coruwission des 
Trois de le S. D. N. pour la question 
de Ja Sarre s'est i·éuuie hier ici }Jour 
10. session finale. Les trois ezpertlil al-

l len11uands sont arrivés dnns le cou
rant rle la unit et entan1erout nujonr· 
'l'hni les i10:1t"p:1.rle~·a avec les experts 
français et la commission cles Trois. 

LES tl'aditions s'en 
vont. .. 

Un dÉputé travaillistE insultE 
: iil famillE royale à la ChambrE 
1 dEs CommunBs 

Les Etats Unis-seront-appElés à approuver la 
modification du traité dB Versailles 

--~ 
Londres, 6. - ''· \ La 1 épo:ise aile. 011 ·'" tk11t.111dt• <1111.11 da11.1 t/111'11<' 111 •• 
man fc aux p1opositions franco~bri·i·'"'t' /(·s /Joel<'~ ''''/1011t111\ cft'lrcll!I c11/1er 

ta,1ni4·1e.; 11<' ,. ~1 vr,1isen1b1able1nen t ,f.Jrt.\ le ll'f/lt "'""' thJ l'<'·11t·111,• /11/1//t'. 't 
pas adre:;>;éc aux puissan~es in1éres- a:1s_..,f tlt• ,111e1/e JJ111n1t•1e se c,,11c1t'lisc a 

sées ava 11t un,_ oui zainc dl.' }'11rs, /'eqolilt' a/le 1111111/t. '"' ,,,,,1,._,.• 1/.1 11"'i le: <'<1· 

d'ap rès le rappnrt que l'atnba;,sa.leur ,,,,. ,/.! la t·a:tift•n/1vn {}1.th1'1fL' 1/.tJtlll<'

de G.-andc.Br::t.tgnc :i bcrlin, sir Eric 111c•11/s ,,,,Jce , /1 Jitil!tïP« 1111 i p11!1 prc· 
Phipp<, a fait p:irvenir à Londres. cisà•. 

• • • 
Berliu, 6, AA. - Le correspondant 

de !'Ag. H .vas nppr.>n<l que les ter
mes du. co•ttwut1ic1ué de Londres fu· 
reut exan1inés p.:tr nu conseil restreint 
de cabinet réuni soue ln préaldence 
de M. Hitl~r. atiu de tlétermiuer la 
portée tleJ possib'lité3 multiples <1ue 
ce clocn1ne11b i111plic111e. 

()fi·' ·,1//r111/ ,, Ct.' t/lh le! q''"''' r11c111t•:1/ 

''" /\l«ù·h /Jtl.\C bit11'tll cll's t/11,~ .... 1io11s û 

l'c11 is <'I û l~on1/rcs .'illr li1 />t>rli;,. tft' c't'f· 

lllÎllt'S /ûtlltllll'S <Ill ("lJllllllllllÎt/llt'. 

Washington ne feril p:s 
de difficultés 

Lo11rlrcs, 6. A. A. - /J1111.1 1.- di,\· 
ct,urs tju'i/ pro11011ct1, hier, ti la l'/1.1111. 

brt' tics l01111111111e.\, le lraoai//islt.• t!e 

/'ai/t' t'.\'ltt;/llt'·f/lll/C/lt' ,1/itC (1.0l 1Crll, Cl I• 

'Ù/lll/111 le.\ rc·.<1le111c11/.\ elahortï . .; /'1111r /~'.\ 
1/lo~·t1tio11s ,, .... .. ,-.·c~'''I'.\ aux sa11.\ 1· 10.11/, 

,•,._,/J1i111a t'll ft'.'tlh'"' o//t'll!Jl/11/., a 1·, •. 
q111,/ 1!t' /tt /11111i!lt• r11ralc c11 1r1j,,,,, <f,• 

·~, 1i.'l1' ci;·j/, qui lui ,,_,f alll>!1t•,·. 

Las milla~.x p:>J1l'..:f JO, al!tlmands sem- Wnshingtou, 6. A. A. - Lu dé:•Jrle-
bl~nt moins op'imi~tos qu'hier, m 11is on , _ .. ,. 

1 
.• 

1 f ·1 d' ·r d"' , 0 é c "'r meut d Etat a indique qn 11 nt\ .1. er;u rec~nn {t que e ar avo1 •1 • 

1 
,. 

" • · . d co·1 -u 1 i,.,,1 9 nvant ca nl·- encore aucunf\ co111111uu1cat.ou oificl1l-na1ssa..1ce .1 .. " .., •. 1: 
1 

• 

Il /Ill L-'1i'c 1ilcllll tr:/'l't'/t' li l
0
tlrtlr1• 

t'.1111rnt' il /,· /Ill t!Jt 1 (''\le 1111 /;c"ll /1/11 . 
/c11c/ /,1r~1/1JÏI quuli/fll le ct1h111cl 11.1, 
/)t'11af</ tft• ''f/''lll'<'111<'111<'/1/ tf'C.'(/t't .\ /l!l· 

blicatio-, n1 ~ ~, c ;t1ren·ent l 1ntenllon le de 1 a1111Jass.ltle des Etats-Unio à 
des d ux puissdncr:s c!o ne pas placer Londres à lnquelle le gonvernewent 
1· \1'1.•ni~gne t!ov:iit u:1 f.ait accom)li. britaunique aurait demandé l'n.ttiturle 

On estim• q:i'11.1~ lv11J11. p! inde américaine l'elative à la modification 
de convcrsat:o113 dipl.nnaliqucs sera de l'article cinq tl<t traité de Vers:lil
nccessalrc p '" - ddi n ter le tc1 r.1in les compl'ise dans la proposition fran-

thuu111xn. sur lequel s'cnga~c .. aient éventuelle- co·britnnnique et incorporée dans le 
('1:e ftt'1J/ai11e cl'ht'lllll/l'.'i cl tlt' /t' 1;111 .\ 

1 
. traité de paix de Washington entre 

ment l·•s :iégodalions dc\'anl lm< u1re 
''Ili ,,,,aù•11/ n//t'lltlu i'llÎllr111t•11/ l'<JJJr tl,,·-

11 
b les Etat•-Unis et l'Alle1uague. Le• 

I . . ; lie faço.t p >~itive re )p ; t d e CO a o-
_,fsh r a11 tlt"ht1l /urenl f.\pul~t .\ <Ill <'1'11 • • À 

1 
J Etats-Unis sel'aieut donc indirecte-

. / ration expr11. u .on es. t 1 • à tt loir c·fn/ral t!e !tt llta111h1t• < 1'.li l ,111111111 I _ . 1 • , 111eu npi>e es a}l}>ronver ce e 1110 .. 
, . . . . . . , _ { '",1, \ !111.·c/•, 1.ï.\ i"{·llltl' /,•/NU lt' 't 11t 11 dif1catiou du traité. 

''t'.\ /or.•q111/s cll111111e11t.e1cnl <1 '''··'/N111 , 
/ 

, I, 
1

· 
, _ . _ / . . · I'\' t/'h rc/111-c1. _ t'll tl.•i11 '"' .111, ''•'"" I· Il &!)t très probable que Waallingtou le ,,,,11t•1·r111.111e11/ cl 11 / 111t.\5t'I t c.\ 'ris 

1
. Ill 1 

· . . I c 11/1, a du Rc11 li, ·'"/'P•'·''' </Il<' ' <' ne fera pas <le difficult6s puisqu'il a'n . // / j"I 'Ill tfl/ {"()J//Jlll/ 1/l.'\ITll'. / , 
' ' ( 11/lh/'IC "fc'.'lji.'tlc! uni: //11/lt' t11•r1c11th' tic• git <l'aider à conclure un accord fa.vo-

LBS pourparlers entre ''"'lit'. c I c'll 5('11/i_t/l.'t' t/ll'c/le 11'1·11 (/ rîeaut le désarmement, mals la qu'lJ• 
r11s , 1•11 "!'"' I,• /r111'<' 11<' lt't.,11il!t's lui tion n'est pas d'actnnlité taut qae 

la MongoliE Et IE Mandchoukuo ùtladil 1fru ''·"" ' Berllu réserve sa répou.e. 

De gauche à droite : Moscou, a. AA.-Le gouveruewent r•anniVErsairE du 6 féVriEr 
En haut : M.M. Keresteciyan et le Dr Taptas mongol a consenti à entamer <les né- li 
En bas : MM. Stamati Zihni et le Dr Abrevaya gociationa avec le gouvernement du à Paris 

· ' cll'CI•' Mandchoukuo pom· régler le droit de, _ . notro hi~uheureux pay:; : l[UÏ de pu~ 111r sont al'puts rou~ 111 ?1.1rez ai·c , 
1 

t 't ·re de frou Paris, 6. Le conseil des ru1u1stre11 
sa fon lation jusqu'ù ce jour. par son ln rlic·o·npJn.:.-1' C]UO J1\ int..?rili\ C't roll:"I souveraiuetè sur 8 erri 01 - s'est réuni hier sous la préai,lence du 
progrnmnw cl Sl'!i doc-tri1ws infhran· me fournir!'z l'OC'l'asion de ''01""'1' tlère contesté. Président cle ln République M . Le-
lahleP, l''"' SC'S ~Ul'Ci>s de jour <'li ~rN' les nutrcs ' 11'P 11 lés de rnlr~ par- brun et n tenu une réunlott de trois 
j0111· 1dus !!rands, a g_ agné la <'011· li de dl:fendre du haut dP la tr1ll11- d I' 1 

•. . " 1 l' 11e'' "Il ]ll"l.ll C'OllllllllllÎOU cl'id(·c• et '.I.·· E •t r B eau heures. Le président du Conseil M. fÎHJlC'û dt S Clif:lllt~ de CC Jl<lY~: (' éll'· o.; ~ cri su 
· • 11· · J •••• 1• 11 11·111 n11t-.·, l•·s.· 1'11t<'•''ls_· du 11:1.1·s :111"1 Flandin et le ministre des. affaires lt r1•1n1 } 1t· tin di~-jP. a pris t'1":3 1 l·r~ ,., • \- .-.. ... •• 

niurs jours :,1 d,.,..,; 011 trè: nolilc> d~ Lil'll j\ l'111téri<'lll' qu'au <il'hor,. • !étrangères M. Laval ont fait un ex-
s'niJst~mr de dtl,igu(•1· clcs "anclidnts il L'impression . en Athène_s - 11osé snr les pourparlers de Londres et 
sp1ie ~1ilg1.,., qui sont i·t•~. r\·{s à d('s .-ll/1t.'llt'.'i, /'i.- l.'111/or11111/ÙJJ1 tic ~\l<llll - •011 "'' b11(11J: .' ont i·eçn los fâlicitatious des a.ntt•es 
d(put{s îucll·pc 11da11t:.-. c·cs dernier;..; br1t/ .\'tJÎtllllf /aqut~//e !t5 ,:/c111cn_ls 11~11: 1% .... 1,;11i11c·" du io1n " roinprfr. (,iuthieu '" 1nluîstres â l'occasion du succès qu'ils 
pou,·art tHro c·huisi~ par1ni Jp;-; nlino- 11111.\ 111111 •. 11., part1ci/Jeraù•nf <111 Aurura /<1i.\ 11·e11tc11il-t-il p1H c·t•lli: "P·1·'1r 11Plr1 de '~:oo out remport6. 
J"JfrtirP'-. t!e Ttl't/Uil' a /J1,11/11il llllt' cxcc/!t·u/c 1_11~· 1h1•111s. l'nv:111,.JJ/, il 11(11J_\ tt·nd lt1 Pt"/lte ""'1" 1 Le gonverueruent a c16cidé, en ontl'e, 

l~o no1nh~e cl·• t•••u;:-~i n'a pis t>t(> prt'.'·'iou 1, i. Les 1011111a11x <lt' f<'!'~ f!t1J/J.\ ,,1rri1•. aux /iori1111e.s ''' 11'/t'-'· <le 1naiutenir sa tlécision concel"naut 
f~xê (•t 11_=-- Il ont _pas cite non p_lu:-;. d1~· ,,,·/éz1e11t /'i111porla11t_ ·e <le (t!/le th ct.,1tJ/I, 1:·1 l\111 ~·"" 1''1 ht·11reu.,· rt tri1nquil/e. "" '' 1111 l'interdiction de to,1tc iun.alfestn.tion à 

1g11(•s \ ous arPz donr été lat~st•°' It- "=~-=F fond d,· ta /hltht• j•ingl pt•lil.~ '""''·' blitllc\ l't !t· l'occasion du 6 février Ou no pe1•111et· 
hrl:s fo;:ln~ c.•ond1tion de 11ortor \"Olro , , f • 1 t bUI q·i.\ fait "'' '""',. h1t1t1d(o11pt• ,.11hriu.\1111·11u., 

H lnls rE~ :t s an f tro. aucune réuuio11 ni a.UC\\U ras!5e111-t•hOÎX ~lUS~Î h"c11 SUI' les eandiJat~ tf(' os m tJ U et 1oidls di1'1-~ du palN<T lrt'.\ /111. (e_., lllll:ltHll ".·' 

6 1 t 1 t , blement. la 1ninor1t qtH' f-'UJ' rcux de la lllUJU , . 1 t 1 o e·I 1 J1 t 11 (,. irl111(/1· ·' uous J/1111n1·1011t di· _1011t, .. , ,. ca11ll D,lue l'a11rèe inidi, M. Fla1uliu o }>31'-
iit6 f!Ui dC1Jll:!1ldPllt \'OS SUffrag1•~ (!! f.n } 1 r 1~ I n l-.l .j' li l 1 "'\ C /tli~~ h111/lc• ft111t/tlt' (etft•/ro11/t•j1•1tnlé1"dc / 1 • 

<illDlité de dt;JIUll'B 111d.~penùa111~. llll •1 1 '~-~\ ~l I •1 IC· i•r,t·r --" · · .. t · 11 1 "ll l' 1· t. " / lé u.· l• Cl1a11ibre des i>onr1>nrlers do 

.lp i:-u:;: c.·onyn1ncu l autre que dans • " . ·' 
1 1 1 

,
1
.
0 

l't !"H ("('.'' /11111, la ,if11u·l•:1,· .' · - I' 1 ~I ,.;(lhu h Y "'' '1l û 
1 Lontlres Il a surtonl insiste sur l'ac· 

· · · · à 1· · - ·'n 1 · 1 '·1tf·1,·l1' 11a\ l t"' t1 t • .. 1 d · ·e11 c1111l a q11'"•lif1e' cou1me !1! 1·hotx que vous (1vez n1ro l'H touto 11,-t 1. '• ·• e
1 

.·. )·trt au dl-· ,.,,,,,qu'on a.\pire une hou//t'1' t11· .'11111111u 1111.\ cor n.01·1 ,... 
111tlt pend a 11ct•, sans vou.., }H'(•oc:c u pl1r ~ •' 111 nie Oll t l'g:t et ne 11 L P1 

I::, l ~ h•,fi """j ;., .\11111 oublié.\, 1,,11.\ ft·_\ .-!Ja,1rù1.' t1i.\pt1· caractêr1stic1ue an &l'Jet cle 1 aven! r do 
SI }l:ll'll\Î les C'alltltdats IOdt•pen la11ts · Jt:Ulllll'. _ , t'Oll..:l· 1 rûÎ.h"t>lll dan.\ If' brtlllillard. //.\ r1·i•it•11111•11t l•if'll révolutiOll politique, 
d'J tanl1:1l 11 Y a l'll a un qnQtr1è1nP, 1 .\ 14 h. -;r. l1l p~·, ... ,,1t, 11 t 1 11 . 1 . · 'l'llt:d:..1t1illir 11111,~ t'.'/'ril. l'111• th'llê't'l/1• b1111//1t' AtlJOurd'ht\l M. Flauùiu }>l'en<\ 1>art • · · • · . 1 '!' r 1· I 'u '11 1 8 ~ t·inqui~ntP ou un s1:1~·mo qut soit a tfÇU ;\I. !p . >t .• Pf ~ 1

1 
:; • • 1\ 11 ,.1 11 ~ ·'""' J'itrli\ 1111e ,,,, ... r111·or1'. (<' />tlil 1u,1- à uue cér~nl('lilie à. la nlé111oire des 

1::;raé tle. grt.c ou arn1t:n1e11. a\t.:1· leq1Jf·l Il ~l·;:o.t c 11 ' l •,nu .. 0 ·l ,,tqe <,,11,11111,., .,,,,,_\ 11é1•r. /-:t z•t1ilri /'c 1un111l•1 niorts du 6fëvrier, d Notre Dame. 

Ea l't'ta• Ïl' me permets de PC'CI' "!""'' ,'nmha••nd_Nll' d. 1 .rr;.::]oi·.·- """·' '""""'' .' . L Il • 0 a'at'1ons En PalEst'1nE 
nta l'nnù•<lature. l ... 01Hh'fl~. )1. l~ L·llll \f"l't ·tt ("..... - . ·1.1 // par,11/ qut• la .\Ollh' ('n .HlU//re 1111 10111 ft'fl/ Bü ID n 

.Je SllÎ:i connu p:ll' h plupa11 tl1 e ('[ l't•111rrl1Pll se pro:ong .1 • "' . p Il ..• ; /'en'-''"'''"· ( 'r.•l /Ml""'-,;"'" ' " /11 1 prEnnEnt' IES proport'1ons 
d'untro \'OUS co1n1ne nncien a' oeat tt tard 1 uu·= /'ù• '''"''" 1,, 111atinte '"' ;•011.\ ··1.·rr1·.: 1,·111• J 

poète .:\vra1n :\J.U111, dc\·t•nu 1brahin1 I ... c prl-s'd(nl du c•o.,s'lil. le .. 111,~st1e l'~'ll.S c1t: ür111e i/'1111.\i/tr{ltt t1pplliJ1ld1'j('ll· d'un dE'sastrE 
• • 0111, l 1ar la nou vca u no1n de fa nu lie dt s r. fi ai ri'~ (. t rai 1 gi· rps et h' 1 ~• 1. ll l=- I. e '"''· ,1111• "''"·' tu .\t•rc·: c'J'''"''""'é 1:·r~ 11.\0flJ - 111111., ~ 

., · • 1 · . ,,,. · 111·•111 "Il t'"" l'GtlC· 6 L • t que J a1 ptï~. c tt 1 :nt, r1t1u1 .-.e ll't1t c · · · 1 t1011,- , 11 a//ir11111"' ,111e nou., ''""''"-' /'l•11r 11111- Jérusalein, . - es rnauva1s ernps 
l~eux <tui 1ne connaiôsent le ~a\' .. 'tll; t·o1nf Prence au palai-; de I>u!u1a·J{ag l· ~t·rz•er lt11:11,,e t·t ... pc1ur 1111•11.u/t'r '"'·\ bt111r.1r.,. de ces jours derniers ont causé de 

les nutres peu\'eut ee ret!'eiguer: j'ai ~P. <J11i '"'""· t1i11t ! très grands dommages aux planta-
participé, de cu.~ur, à toutes Jes saur. l/ 11e /11111 /t'1f/lli.S ÙI lt1i.~jer s'ëleindre .\Ur. le tions. Les colonies des e11vlrons de 
[rances d9 CO pays comme à toutl'ij Une noce rcb,,rd "" alldua. Elle dei•Ù'/I/ 11/or.< /roide Jérusalem et de Sarona ont été par-
~es joies, je YOUS ai constamm.ent SUI· qui finit mal n•111111e rho.<r morle t/ /011/ lml'flil de /'e.<pril dr- tlcullèrement éprouvées. Aux envi· 
\'i!. t..:'est eu ""S qualités que JO rn_us ,t 1 1 é à 1• u~-Kuµru ,,;"'' imNmble. IA ogartllt doit brliter sa11.1 rons de Sarona, après trois jours 
propose de m'él,re comme député 11

1· , • .;,,;, .\ ~~~~11 .\ ~ 0~11~~;~,."\run 1
cnmaradc, arrt'. 1.a 1<hht ro11!f• ''grise ro11qelfl te11tt111e111 d'orage. toute la campagne est sous 

d(.pend nt d'Istanbul. rnus assurant dan• u 10 br." r;e de ,; itl. .\pr: que• 1, p11pier i111111a.-11t.! et te 1<1b11< pm/11m•'· l'11e les eaux, l'ar suite de la violence de 
que co1nmc 'ra.1 ture je dé~ire et J'ai que-~ cop1euse!O • 1urnées de •oncert a\CI.! lrt tignt 1ren1bl'111I~ ,,,,,niera, de.~.ü11t111t 1/er,1nt NU\ ta tcrnpêtc plusieurs vapeurs n'ont 
1 f 1 d '" I 11r \Cû ei:i df' l'e• b i ~eu1ent et au 111oiura 
a err ;\ \0 0111P e 8Cf\ïl' notre ,PU,,1:-i• li 1,, parL1 l"irr ~ hal nft ~on plrin, le !11 Ill "'' grac1e11sl'.\ ,,,,,,,,,(J, pu entrer dans le port de Haïffa. 

,fo \OU~ (1 f ~ ( lll--. •suite U 1113 m \'p zal i li ,. 1d lf;>., J.tJ{t l't 1.1 t !.tl <lytlrt:/fi•, <CI t1JJ1tlll.! /11 /c'lfllfll', ~11nt J,,•t t•kl•'\' J·~··ol) 
soliîr·1a11on t e~rc·11 eencon,."d 'a· l'an11du<'1n1 ail du nr:?or:an 1t 1 ~\- ""tpnJ.fenpc1J'i'rl '-"' 

tion <jUO i· ù 11 s 1 1 
• te. JO Urs f1dl>10 à, la ta hie. (J 1 E mus:ut r nie, 11 ù' "'l'I'. 1:·11t e<l la l'll/ull•nh• tf,• '"'"' 1ou' t'I dt• ''"~ ~ . . . , atrinnt. 'i'cur l. up, u .\brn1 .\ i Mt r"I ' 

à toutes t c,101 .... c10 ee p.l) s qu qur. toon por& . ~uill, con ~r. Jt 1JO 1 1. u:tll ~ ttt:J. (,,,11[,,,.,, "''"·' ·'''"~'"·' 1110/hc un•11:r, w111s 
je cons1dl· '"' e0111n1(l lu tnien, quo do- di!ôtpo.ru~ 4"''"".s .' 
pui 1n:t. plus t n rc e tfant:'(• jo 111t1 La J>0 1il'e. al~rf· e arrh·a sur 1 s 11 ux:. lti;1uJ, 1t•,h·ur

1 
1111111 t1111i. 111·,·11,h ''"'" 11111 ,., 

fil1Îti itn1Jrt.1r Je si cultu1·p L't qn't'il· ~l. .. \l~·ni;;1l_.\)1 prci:cnd •111e c··st . ~\ll t•r1/lc~ ,·11 r1111•,' 
. . . 0 • ' .. fllll lut a \oie l ..ir,.; nt. Les se.1.·,1.:u t>", 11Hc1 'I f!~ J0 ~lllb _Io' ~a1 enfant_ do ce pn~ s. ro~ées, n ·aut 1,rctentlu u'n\•olr _rien \:U,. t1Jt1t' 

::St l'OllllHO JO } (·~père \"ÔS surfra~l'i; la }oyen~e rotnp;tgn•~ sera tlt'•fér~~ Ull tnbunal 
11iui appréçieru en dernier re$sort. 1 

VITB 

l ... n.HI · ~. > • • \.\. I ... e·,.n·h· d·' t1"· 
IP\'IS.l .1 .l enn h1or ~a 1 ·111 ero s~.u1-
<'U pour t•l.t 11lr t. :s llP\'Ïq < ):i Cl'l> 1 qu« 
!1 1 )!J't nic·r 1 1 .. t t 1 lliffu on spr1l 
dans · 1 r ,..., o i luntl.J;:11ie11no ou à 
Lon1~rl .. 111l•1ne, 11u1· l'X.Utnplo au ('rys· 
ta! !' .ilaco. 

DEs communisf Es allEmands 
sont arrêtés En HollandE 

LE gouvernement néerlandais se 
demandE CE qu'il devra en faire ... 

• 
Am.1/ert!11m. (, /.11 polit'<· lto!l.111-

,ft1i.,1• li .\111p1 Î.l ,,·f cl tli.'/'<'l.\t' l1111tli 111/t! 

rc 11111011 r !1 t lltf t•.) / illt' tf ', •.t·ct.11111111111i .lie.\ 

a!lt'llltltJc/s. /)i.r 1/'t•11f1t' eux, t/0111 illl c111-

t't1•11 th'/JJt'' 1111 A'<'i«ltslag, 0111 {'/e t11 r,;.'t13 

pour .,tj,1111· tltl!I a11h1r1.~c ,, 11!11stcrc/a111. 

/Jl·s Pt'lt/llÎ.,ilf,111s au cl.1111ic·i/c• tlt•.\ /1t~r

.H11111r.' arrc;lcl's. •/Ili l'Îi' 1Ît'11/ /J<lllr /a 

/JÙl/'1lrl c'/11• - tlt'S tll//I,\ 110/1/Îtflll'.\, O/lf 

tlllh'lll' la th;<.1•!Jl1trl< tfi! 110111brt·11.,·cs 
pf,.,,._, a leur <1lt1.• t/C, ,/,111/ il tt'.\lllle 
c/1/1111 z11t.\h' r<'~'''"" 1l't1f/il11fit111 (<'11111111-
111.,1,·, or!f''"i"\t' a;·,·r la /'t1tfùi/JtllH'/1 tic• 

,-,J.t/11111111is/c.\' a/lt·111;1ntl.~ s ·,.1,·111/ail ti frtl· 

i't'r., ,,,,,1 h• pays. /Jc111:,• 1JtJ1J:1,•/h'.\ ar1cs

/r1/io11.\ ont ële c1pc1,·,·s <111 c·o11r., ,/,• fa 

j.>tJtïl<:t' d'/1icr, h 111j,,11rs /'Ollr ,f,;J,1111 t!t• 

fJ• rtlliS d~ Sc'/,Jllr Cl/ llol/1111d,·. ,,,. !/VII· 

11rr11r1ne11I rsl asst•: <'t11b.1r1tJ.\.,,~ r/11'·1111 tl 
<'t' qu'il co 111•it·111frt1 tft• /airt tlt'.\ co11i11111 .. 

11i\'lfs <1/lc111n11tls c11 </1Jt•s/io11. t 'n tlc/JJJ/c! 

,·,11111t11111isle ht>l/1111,fais .\'es/ atlr<'SSt' titi 

111ù11·.,1re tf,• la /11.\lic·e en i'llt' d'ob/e11ir 
t/llt' /1..•s /Jt:rso1111es arrt;lée.s 11e soit•11t 

pas f<'/JJulà>s eu Al!e11111!/llt'. 

Italie Et Albanie 
Th-ana, 4. - Le journal BH&•, 01'

rane Officiel du g'OUV81'11dmant alb&• 
n&11 publie 1111 .. note d•ssnt qutt, pour 
do11ner la potJ!blllté à l'Alba.tlo do 
combler une parde du défiolt pro••· 
nant dea dépenses et des obllration• 
contl'aotées aur la base dea bndr•t. 
eztrao1·dina.i1·es, le gouvernement ita .. 
llen a eu la bonté de mettre spontané· 
ment à la dlspoaitiou du rouverno• 
111out albanais, oo~uwe témoig11n.ge d• 
l'amitié aincère existant entre les deux: 
Etats, la aomme de trois millions de 
frauca or. 

Le jonl'unl aJoute que le Roi Zogou 
a ad1·eaa6 un message de rratitud~ à 
M. Mussolini, 
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Les Turcs e es Jui s' e 

III 

A ta Municipalité Les chemins 
, Le Taurus Express 

temples, ac e équivalant ii une p1·0- La taxe eur le betail abattu 
Pagande roJi

0
crieuse. Il u été décidé quo le Taurus E:.-

Le conférencier nprès avoir donné lecture L'affaire d1:1 la tax.Jtion P· r kt o do press passerait, ù partir du r5 mai 
de certains passages iles Firmans concernant Cette politique étrange poursuivie bGfos auattUC'S aux abattu r.., de Kara 193.,, par Ankarn pour we <lirig"r 

Conf ÉrBDCB dB M. Dsaf Hal Et à l' "Arkada~lik Yurdu" 

Lt e de 

• 

• rs 

es v~r 
aix 

la mode d'habellement de non-rnusulmnns et durant des siècles par l(' gouverne- Aga<: est rentrfe dans une nouvelle ver· Tstanbul. via Eski~ehir. 
des :Firmans interdisant 11:ux non-mu;:ulmanw nement !l.Utocratiqu ottoman a\·ait phase. L t (De notre co1·rempondant particulie ) 
l'emploi des escla,·e•, contmue : fini par· engendrer dans la foule et Le bourhers qui s'occupent cle •• ar 1 . oQ 

Il était également interdit aux chré- même che1 les: intellectuels un état l'achat et cle la vente du ù6tail se sont . . , . - Chez moi. demai11, à 2 heure· ... , t11 !· sa?lwi_it rendre a ,notre épllo' 
tiens et aux juifs de construire des d'esprit et d'âme inconscient. Les li- adress§s, rn effet, à l'administration Un nouveau film ~ovietiquc 1 Sur ces mot-.. !e racm·oohe le rPcep- fo~ qui lui. manque. Ce sera t 
maisons aussi hautes que c11lles des gnes quo je vous lirai maintenant des abattoir.;i pour demandH la di- sur la Turquie teur. Je \'ions d'outenir un rendez la1que qui, tout. en re:>poctantf~ 
musulmans. \'OUS permettront de vous en (rendra minution dA moiué de la taxe perçuo \·ous avl'c :.r. Pierre Paraf, 1ù sympa- les autrcs mystiques, place le il 

Les juifs ne pouvaient non plus compte d'une façon vitale. actuellement. Il affirment quo eetto On 3 .11110 ce rie :\Ios?ou le retour ~'.1 thiqUt dirrrteur-adjoiut dn grand quo- sur terre. -~lais l\\crivain ne 00 r 
construire d'autres temples que ceu.· Feu Ebnzzia Tevfik qui a rendu les réduction permettl'U à l'administra- cette nll. du mett~m 11n srène Es; tidien La A'épublique. ouuhet· qu'tl est avant tout_Hfl ~ 
qu'ils possédaient avant la conquote !)fus signalés services à la presse et t' d t . 1 1 t ther Choub et do 1.opé~a.teur :\lar_ko~ 'I . r· -. . . ·è. d. que sa pen.-l-r, il a le dcn·o1r d 
d'Istanbul. Ils entretenaient aus"1 uue ion o np f\r se& revenus, es \'en es rentrant de Turqme ou ils tournaient Al ieme ixee, JO sms tt ::; cor ia- u·ll d l f l 1 · 11:1bl6 
. ~ . ~t l'impruuerie turques publiait da11s devant en ce <'a· augm nter consiclé- un grand film sonore C'est la maison lnment rr<;n pai JL. et :.Ime Paraf. .\}'!' .01 al or11

1
10 ~ P 11

1
,". all u\•oir 

ecole à cô~é de !eur synagogue. l omt le journal parai:::.sant sous son nom rahlement. . . . ' " t t d . J' , ' .· • • d J" s1u.e ; i a e l evon· l emo 
n'est besom d'a1outer.que _le cadre. de il y a cinquante ans un article intitul•5 En suustance. i même on 'lppliqunit turque " Haka·F1lm », qui ii est char- ~'!~\.~ ouEt acs. _1u~;~l ~1,~1 l ~~·~rai~~ o~ 1 clistrair. e ; l'i(lée qu'il rléfend aur: 
lenr enseignement etait tres restrelllt, " Chaque pat•s a les 1'uifll riu'il mé- 1. giSe du montage de ce fil_m. Esth01: CJ e.1.c u~. ~ usts1 t'.l 1 ~. el \/ ·t · 11"' cro de r vonnement s'il sait lui • I 1 1 t é 1 ~ -1 le 1:1ystème do taxatio11 par nlo, la Choub a déclaré à ce sujet ce c1u1 u 1 ,-s uU ogru1~ w,,_<_e 1c 01 ,u.., . une ·rornrn )lu:; attra •ante• 

l eur a\'alt éga enwn a::lsig;i . un c · 1 rite >l. Il y relate cette histoire· • Il Y taxe des abattoirs de\l'a &tre réduite suit : ' IJodeur en Droit, C·l<wo tle !'Ecole '·ollu. 1 ) 
me11èn1 sur le ver1iant de Kas1mpa~a. a quinze ans (pré:::.entement environ à · t u • • . t . ) ru . . ù 1 ou 5 p1as res. « On verra da1111 <:e film trois villes des ::;rieuco;; Potitique,,, )J. Paraf fait. Cet ~I s l Henùs u1e 

Quelques figures JUIVes ~ 01 .'an e·cmq ~ns ' ~ne 1 ra~rta ? La Pr•H• de ~a nou~elle tu.rquie : Izmir, port et actuellement des 0tt~des clas:>iques à sa confian~o'' ll i;s l'avenir tW 
de la T urquie o ttomane. 1 :ta~~~~v~~~~~sf~~; J~~~·~é~11d~G1;f~:~ c~p1tal~ ocononuque ~e la nouvelle la ~or bonne. 11 était dans les. tran-, moernties < u 'Ile c ue soit Jeur f 

Les ,Juifil ont eu également Jll~ Saray. Son propriétaireétaitunFran- 1 _ ~ Idare" 1 urqu,i,e ;. A~ikara, capitale de .1.anou- ~l'.ées _qu~~id a paru ~ou ~rfHIHer.ou- ,'ou'3 aus
1
s1; 11ous\~royo11;; en f~ 

qu'à la proclamation de la Répu~h- çai:>ets'appelait Itoump.J'appri11, peui L<iil r 2 numero de Li R.v~i9 Ion- ~ello Imqui<ï1.et Istanbul, la \lllo dl! Hage. •< ~ous_l~ terio <le Franee >• en lavietoirodu principe dé il1 

que, soit durant enyiron quntr? . iè- après l'avoir connu, qu'il était juif. ~uell_e/dare quo publ.,e lu l\11rn~tèr~ do la rulture anmenne et mod11rne. Lo volume a ete c1haudemo11t soute- quc-datis Io rl'spcct des fo ril! 
5 

ci<iilS 11t demi, des tribunaux. speciaux Entretc:mps la guerre franco-prusien· 1 .Inte~ ieur a paru. (" .rnméi 0 con- Durant notre séjour en Tut'quie, nu par Barbusse, 1 aut~ur du cFeu» lementaires si on le peut; ·1 

qui décidai111it de leurs affairai; com- ne s'était déclenchée et avait pris fin I t10nt_.. > _ • nous a~ons rô~.ssi à tourner les de.ux et I~ostand .. Il a. pa~se sa ihose d.<iil veur d'un 'aerroi semqnt c1'110 

merciales et juridiques. par la défaite dea Français. Précisé- Le,d1seour. p1 ononeé p~t·~e l _re~1dent cieux t_1ersdu film. Des photog~aph1e;; d.ro1t sur le sy~1dteal~sme so_us l1a pro- dans Io gou\·ernPment s'il 1: 
Pour ne pe.i trop allonger ma eau- ment, vers ce temps là je m'ôtais ren-1 cl_u (,011:>~11, ~1, lsim~t Inonu, ~ 1 occu-

1 
ont ét? prises à Ankara, à Tzm1r,dans s1~e!1ce de i\l. ~e1 marn-Jlart111, l a(.:tuel Mais de toute mnniere no u:; 

1>erie je reuonce à vous exposer Je r~- du ou magasin de :il. Hoump en vue s10n. de l~ . Semama, de .1 Bp~rgne, les ru11H1s de Req~~ma ~t d~ns lei m1mstre des hnances. \'Oil:> la fut en c·o rrrande id0 ' . 
aultat de mes investigat10ns dans le de prendra hvraison d'un Jin• dont jo j celui clu .Muu.gtro clo l Int6r:our expol montagnolii près ~ OJen11.~, ou nous Parmi sei> 11omi>reux 11\'ref-, nous füholuti011 doat ~otre H.!publl 
domaine commercial et induliltriei.. Je lui' vai1 passé la comm·1de.En entrant saut la eituat1on .éc~?onuquo. du pays; avons phot?g~aph:é lea Zeybeks et lHl citerons <1ue « L:.r vie de \ kto1 1 fait, ell!J aussi, unP J'i !wure u~o 
tiens seulem1111t si vous vonle1 bien da111il la 1·bf . . . J d Io te.·to de 111 !01 H stm1entaui> et de leurs danses llat1011ales. Hug·o" - c1ui eon1ie11t 11Iu<>iours illt- cation. . 

• . . r au·1e JO e v11 a&ilti anal l' d'f' t · t' 1 1 . - . o 
me le permettre, aborder la critique un état d'abc1.ttement complet. ce .e .mo 1 ia~1 ~erta1!1s ~r 1c e l 1111 • • uus anon1 deJà comnH1ncii à faire tras autographes du poùte et uno an· , • 0118 compton,. pout· Io tr1 

ùe l'époque en vous entretenant ds _ Que vous 11 t-il arnvé .U Roump'I ! éle1·t10ns l~g1slahrn~, ia fo1 ur l~ ca- de,; priselii il lstantml, maili nous fû. thologic du Homanti~me du roman -, ùe uo:.; idées sur cette jou nes51 

quelques phy1:>ionomies politiques im- lut dis-je Ave:1.-Tous' un 'oh.agrin d~ dastrtl, la convention mternat10nale mes obligé d'interrompre notrn tra· «.Plu::; prtls d~ toi>,." (~uanct braël vou,,; <:onnaissez-et qui donli~f 
portantes imrgie• au sein dli la com- famille?' pour la _lutte con_tr.e !o saut.erelle1t, If':> va il à raus du rnam·ais temps per- aune ,, et des 11npre;;::;1on• do. vuy,1go tous las p~ys, d~ 81 m.ignifi< 1uc~ 
mu!iaute jmva. . . - Peut il y avoir un plua grand appen~1ces el. <\c1s10n; pr1 e:> par la .sistant.» eomme « Les Husses sont-ils hou- vos d1i \'Îtalilé. \'oyez ce qui s~ 
~ne de ;es phys1onon11~s est . celle chagrm que celui que me cau 11e la ca- G ·.A .... · le ; 01 ?~ c~ml~re !9~4; 1 ~ to~te J Le grou p11s se proposo de. retourn?r reux'1», ete. · · :i1. !'a~af est niurn br~ en U. ft. S.S. et au:>si en pal 

d'Eslher Kyra aum1se au palais en lamné dont se trnuTe atteint9 notrt1 du règlemu1t H~lah~ a .1 o1 gamsat1on en Turquie au mo11 de mai procham de plusieurs a~soernt1on;; et <''e:>t ü lm où l'onv oit n fleurir en une si~ 
<1uahte de 1:rng~-femme sous les rè- patrie •1, e~ ~u contrôle (~es c!1.rootwns cl.es po~~s 1 pour achever le film qui doit être li- u~tammtint qu'e:::.t l'lchu l honno.ur de f1qua Jurai ·on !e rrénie d'J5 1'~ 
gnes de .\luraù. 111 et de ;\lehmed lll - Que vous importa d'autant plus d Istanl~n.1 et d lznm . Dans la pn~ t1~ vré au mois do juillet. fa1ro la rapport Slll' le problomo du 1 suis fier rie trava ll;r avec toll'. 
(1539·1592), EHl:l fut mêlte durant c11~-1 que vous u'ètes as Françali. n.on. offimelle, un m·twlo de .JI. • a_n . . . log1m10nt en France. 1 'pfîorcont dl prpp..irer un pl~ 
qua11te-no1s ans au.· affa1rtis. pohti- - Comment, fe na sms pa l• ran-1 !\ec1mat~ sous .le titre: " Les rongre Lit 84e ,annr~ersa1re dct ~a1ssanca :.Ime l'ai·af tsl, ulle ~us. i, une in-1 avenir ù i'hunHnité. et ton s yr 
qu~s,protegea plusieurs d1g111ta1res de çais '! Et que sui -jo donc ·~ mte,rna H>nau ·> , • ~ d Abdulhak Ham1d tellectuelie. Elle a «'.:1•1it plusieurs lt-. lifirement a\' ..: Ïl•s l~ccivain,; de él 
l'Etai.,bret JOUa un Tôle uuportant dans - Mais mon ami, n'l}teiM'OUlii pas . !-' ldme e t une ra U9 tr~ ' • PJ?l l · 1·n comité a été i.:onstitué pour l'or- vros et a colluborG avec son mari <'li J osepll A 
l'h1_stoire ottomane. 1·l1·1r ?. 1 Ctee. que tous les. homnw. 8 . li.aftaires · · 1 1 r· \'Ue cle fa11·e connaîtr·u et a111iréc1er Jt f t :-; t gamsahon ce a ote qui 1i1era donné<iil " 

Saf1ye sultane, épouse de :.Iurad III Lo libraire esqui saut un ourira ~eu\e~t ronsu 01 avec pio 1 ·' 11 c:nne au Lycée da Boitaziçi le 11 février ù on Franco l'<l>U\Te du granù penseur r :1 tOOSÎî'UrfiOR 
et mère de 11Iehml:ld III, était es,,en· 1 sarC'ast1que: . httéraire Pt sa p1~ésentat10n s011t dt· l'ocealiiou du 840 anniversaire du Andm·sen. Uu U 
tiellement juive.et origrna1ro de Ve- E.·cusez, monsitllll', 1111 France, gne de tous les eloges. poète ture, :\!. r\bctülhak Ham id. l>cs - J'ai été ù l ·tanbul. me dit mon dB la 5U'"JnEn e:wnh 
mse; elle contribua uaus _ une forte tou:. i;ont Françms. Déclaration conforencws :iieront faites nu sujet de éminent intc..rlocuteur, 011 1921, au I' U 
Inl:lbUl'tl à ~accroissement au p_rast1go Et ce cli:>ant, JI me tourna Je do:j.» • . . .;1.1;; cauvres; on représentera sa triute début du Kémaltsllw .. 1'~11ne et j'ad-
d'Bsther Kyra au palais, en rattiOll d Ebuzzia Tevfik après avoir achevé • OllSI tono~is u d~< htr~r quo :.r. :iiau- dernière pièce, c Ilakan :i> dont le su- mire la 'furt1u1e : par ses effort.,; g1-
la sympatlue qu'elle lui témoigna. Se son roc1t avoue q~'1l se rendit compte. ri~e Bernstem, rtdact<1ur au sen'_JC!J jet est emprunté à l'histoir·e deR Turcs ga11h::.<1ue, son tni\ail m<'thocl!que,elle 
rivales la fmrnt ultérieurement mettre do sa gaffo de la façon la plus pé11i- I d'informatwn et repoi·tage de Heyoglu, n\·ant l'ère iiolamiqu11. est JMf\'Olllle ù faire ontonctre ~e:s 
en pièces par l~s spabJi;. Penda~it ble. c J'a,ais tellement rougi d'avoir n'e:>t pa'I, l'auteur da. la ·or~·<'spon- consl:lils par toutes lt•s puis ancc-i. 
tout le temps quelle v7cut,. les ,Juifs iusulto les scntuneuts patrio1iquet> danc~ d Ista~ib~l Sü. u~l 1:~N.onc_lu Les Concerts Son ehof Atuttirk, e:t un de rans 
furent l'objet de la b1eu vaillance de de mou iuterwcuteur sou::; l'rnfl1rnnce 111011 ' emo1tt ... ntisomite 0 ~ 1: u~ quie. Le 3e concert du Conservatoire chefs d'apr(i::; guerre qui pass.-. o.:t :t 
ces deux monarques. d'une idée qui s'etuit i11<:ulquétJ dans P,a~ue dans 10 iournul 1 Autote du d'Istanbul l l'ltistoire. Ji. <;co1·ges Bonne., ancien 

Le banquier portugais .Joseph • "as- ma Hito à force d'être seriné i\ mes t.:aire. L~ coi respoudàn''.0 \:1 q~es- . , . mini-;tro das f1•1,t11e• to, qui a e 1 un 
sy et1ut 111éprü;é daus :;on pays ~·o- or011les, quo JO u'osai:; plus retourner tlOJ,1 ~on<,:~e. <lans un ~<;~pr:t à1 w~tthtô , l~e 9wt11c e_ou~t•it du ~ons_er~llt~u·e 1 entretien av1.cc \'otr0 1'11 s1de11t, m'a 
r 1gwe pour avoir ete amené à abJU· chez le h!Jra1re, en\ et a noie .1my.s e, on a icieu~G <I btan~ul ~ma h~u den;ain. / ,.t 11 JI· dit tout Io bien c u'd pensa dE) lui ... 
rwr la 'foi de ses ancêtres ot à em· L'idée qui s'était gravée dans sa da~1s .son •sy1 it e. fausse a.ms Je., f111ts 31), au 'I héal're 1'! aJH;,us. Ce sera un, . ! ., . ·, • ' ". 
brasser le christrannne. Arrivé on t8te c'etait qu'un 1·uif et un étranger qui ) sont l ltéi. concert d'orchest!e, llirig6 par :.r. Ue-. , 1.1 Y. a ~!eux an~. J 11 ~ dé 9 •

1 Îdl~!'lttl . ~ mal Ile~it. Au programnw : ;\luzart, 1 .J a1 y1:>1tu easmt•1 la 8ca11d111U\'J \pour 
Turquie en 1555, après avoa· répan- ne faisaient aucune d1ffereuc~ :.ous L enseignement Haydn. B"ethoHrn, .l\lendelroollll. étudier les va)~ <le l!IJ~1 te'., \011· lti 
du 10 chnstia111sme,·il fonda une ban- l'adminii;tration ottomane. , · , rclvaume du , ont "· bu lchu··o 0

-

b Il è D La fermeture des ecoles " "~ " qua au nom de sa e e-m re (( ona (à suhire) Le concert du Mo L Zanuccolt lovaliuio, je me suis 11ntretenn avel.! 
U ama ·as i Il devi 1t sous Io règne Les éeol s des villaize.,; proches d'f'. r 4 s "· 1 ~~~ Io Pl'0siùeut Benè:o .. Je compt•• et 
de Stilim 11 le conseiller uu Ja Oour . tanuul ont• l<' égalen1C111t fol'mée~. L~ L'.>111ine11t c•ornpos1teur qui est IP i''esi>l'lre retoul'ller en Turquili. C'e::st 
daus le domaine des affaires e ·térieu- LB fl'lm "QUBX, fE J0 BUOB 1 clireetour do la sauté ,dfrlaro quo la ~Io L. Zanuccoli clonnera le jeudi 1 l · 

' l'' 1 fet·1netu1·e cl"B üc·ole~ "011 •,',tu·· surto11t f' · • J c "' l t 1· un 1>ay:; que uous deiOll" r·orrnattL·e 
res. Par ses agents commc,rc1aux a e- h"fJ, • • ilfh' ' ~ u... y evner a a « a .. a" a ta'" :-011 ro11- el avec Ie,1u1:! nou:; d1n·on:> n·sserrcr i 
tranger il mettait le ~ultan au courant 1 ErlBD., a H BOBS un me,;ure pruve11tive ; l'(pid•'mie dl.l cert annuel habituel, avec le <:on- nos liens d'amitié. 
de tout ce qui passait en Europe. gnppe di min te et Plie disparaitrn cours du jfo D'Alpiuo Capocelli, dil'C·e-

Dans les Firmans promulgué:> en . .1 Toute la eolonie :illomaucle et de dans quelque jours. teur d'orchestre, et cle ~ Ill e Lily D'Al- - :i1 nous causions hu~rntut'e '1 
Iav<ï1ur, il était mentionné comme "f11s nomùreux anus grec:> se soat réunis Le Congrès pino Capocelli, violonistP . ai1Îl>1 qnf' - \'olont ers .. Je erois <111 1

• l.t litt·-
de prince > levantin ce qui d~i:1ontre récemment à Athènos pour as:;iitter à de ~[me C. )iongeri, soprano, de; rature pur<, tl'lle 11u'o11 lu !Jl'dlHJUait 
toute l'importance de sa po::ittlon au- lu première du film «QUt1X, le jeune Le congrès de !'Alliance Jlllr• B. Jamiesou, contralto et do ara nt guerre, lltJ r ipot1<I plus rnx a->-
prèii d u gouvernement. hitlérien>, au theâtro de l'l. fa à Athè· féminine internationale Mlle ,J. Uoldstein. 11 s'agit, en !'oc- pirations do 11otrn tom p.;:;. 011 corn,:oit 

1 nes. l' n Grec. profeii eur ù JTniver· curonce, d'un concert vor:al ot ins- plu,; l'homme dont la seule fonction 
Le S ultan lm avait éga ement oc- sité, a déclaré que co film d'une haute ~Iesdarnes Cor·bet Ashuy et .Ianu!'l. trumental de musique de ehambr~ e t do publier de~ livres. D'a1lleur:;, 

troyé le titre de duc de ... 'axos. valeur artistique ne devrait pa.,, seu- prér:iictente et 11ecrétaire de !Tuion composé ontièremout d'œuvres du j[o toutes les audaee-; ùe l'mrngi11tltlo11 
De même Isaac Hamon la. médecin lament être projetê devant un public Internationale des femmes, ont visita L. Zanuccolt. sont clépas:;{ies par la réalité t~t la f.in-

particnlier de Soliman 1er, était consi- d' té · ··1 f 11 · 1 · ~ hier l'école des infirmièr~s du Croiio- taisio la [)lus llêundt'.e des romancier:; 
dér é comme un conseiller politique rnvi s,mat:; qu 1 a att e repanure L'A k d 11 y 
P

ar les hauts dignitau·e8 do la Cour. dans le grand puulic afin da montrer sant-Houge et ont assisté ù un thô r a afl 1 { urdu est toujour:> en retard sur ce1le d.i,; 
à lu jeune:ssl) gre:que l'mfluence per offort rhez lui parie rectnir d tT· Le comité de l'.\ rkada..:Jik Yurdu évt'nements. Il faut done quo l't•..:1 i-

So n père Jeseph Hamon, connai;;sant lllCl"U~e •lu coiiiiiiuiii~nie. 11iversité, :\1. C&imil 111 ~rudamr. " · l tot · " t ct 1 · l'arabe, avait éte attaché au palais et V ~ ~ ~ ex-Amicale, a l'honneur cl'inYiter cor- vain s111 p onge aiem.,11 au,, a ne, 
d --·---- Aujourd'hui il) aura réunion !l.U dialemeut les membres ol leur famil qu'il milite, <1u'il soit homma d'.tdion. 

nonime ultérieurement au poste e sipge de l'Union d1•s femmes t11n1ties 1 · C' J · J il t · 
médecm pnv~ du Sultan. Les mem- Leli confarences JOUt' discuter Io >~O ramm~ des tra- .es. au co~cert suivi de sauterie qu~ est a reg e que, persouua eme11 'JO 
bres mâles de cotie fami!lu occu~èrentj ~aux du congrès l in~rnationnl d la ser~.~-01~1\c clans son loca_l !e vendredi me suis irnpo~ée, lit le journt1.lis1i1&1 
longtemps cette charge au palUis. "Cours de turc au Halk Evi,, 1 femme qui se tieudr.i au palais cf(I' ~ '.1~~1 ile~ <lIJ Iï heureslprl'cts~s par :.r. ei,;t pour moi uu l.!e,; moyanti d'~trn, · · th' ? .. . , . 1 • 1 o) \es 10 ,omano et e gracrnux con- chaqn0 jour en contact auie l" pu-

L1bérahsme OU apa 1e Des cours ?e turc ont été or~:inisés 'l 1lct1z le r~ avnl prol' mm· , cours de .Mlle E. Kieco, :\I. Dirnil.rievk, blic. 
L'ancien gouvernement ottoman, 3;U c Halk Evi » de Beyoglu ;_ ils ont Marine marchand• :\I.G. Cl11~rciovir et U . :.l:uio Parodi,. ,J'appartiens ù la g6111lratio11 qui 

d t d ,. . d heu en pur turr tons les lunrl1s ot les . artiste do guitare 1 fait la guerr'* h géu.:ration ct11 · tran-

Le pruto~seur Fritz Aug11~ 
hnu .. l'architocto ut rlinoi!' hl 
11u, a obtenu le premier pril' 
les arehitelJtP · Ctra'lgers cta11•r 
COlll'H i11t<.>rnat10naJ tu la Sü!lle 
:\ ,\ n ka ra. 

LES sportifs aff UEnt ~ l'~I 
.... - ~ 

1 1· 
\'u l'nfflUt•ilee de nlu;; rn P·11 • l 

d· tlos spor~m •n ù ;'Uludag, ~i 
SJ, il <'St lllli StlOll d'y eoll "I 

nouveau grand hôtel. 

es 
•• K 

Must!es d.:;; A 1fi·7111tés, frl1i11il1 
,!fusée de f'A.11de11 Orit'111 

ouvcr!s tous Io,, jours, r, rnf 1' 
de 10 ,\ 17 h. Les venclroll is th' 

heun•s. Prix d'entréo : ro ftl"' 
chaque section 

Musée du p}1Jais de 'f'opk11P' 
el le 7 résor : 

ouverts tou;; los jours cle r3 ~
sauf les mercredis et satllP a 
d'entréo: 50 Pts. pourch:lttll tout en se gar a~ e s1mm_1sc~r. ans d., , 81 o c · d- · 1 Les tenfs des bateaux ' · · ' ' " les affaires religieuses et 3urid1ques mercre .ts, a r 1. 3 · eux .t~ui esi- . Pour los inscriptions, s'adresser au ch6es, qui aime .ia Patrie 11t l'a prunH\ 

des non--musulman:. leur avait octroyé re11t sm~re 'ces ~o?rs s~nt prws de s'a- de la banheue Secrétariat to us ks soirs de 19 ù 21 mais respecte la Patrie ùe:> au lt'ùii. 
en m~me temps de nombreux privi- d,r~sser a 1 admmistratwn <iu « Halk Ln comm1 ·,..ion eha1gét1 d'{tnbJ11· lo heures. Comme tel. j'ai toujour.,; eu eu très Nusee des arls turcs et niusd 
lèges. Il en accordait aussi au~ etran- En " de Beyog-lu · tarif de 1'1' kay, d ù ~1rketi H r-yr1) e l'l I PHOO ILDIME Du co 1 ·cE JtT hauta estime, au cour· mêmu d11 ta ci S11/ey111a11ii : 
g ers. Ces privilèges sont préc111ement Les conférences de la • Dante • d~ la• oc1l"té ~es bateau: .'.le la ~01ne Duos Kallinoda guerre, las comuattants ~u_rc:i d je om·i>1t tous les jours sauf 10'1 
le point de d6part du néfaste régune d Or, a tnm J11er. trorntt•nw s~anco Chant llinclou fümsky Korsukof comprends leur ardent des1r de mè-/ 1 es wudreclis à 1nrtir cJ (.I 
dit des capitulations .• .'onob tant c~.;; . L~s. couf.Cr~nces ,dQ. la <dJr~nt•. A- sou~ la JH'~lilicleYJGa de .!. :.'llufid , 'ee- Kreisler ner ù ùien l'umvre de ptti." entrnpri•.i , Prix d'et1trée': Pts iO 
concessions, le gouvernemeut ne fa1- hgh1~n)) smvtont d apièR le program- dwd, dir<iilctaur du commerce maritime. Trio ~leudelssohn par votre Hépubliqu11. 
sait aucune distinction ou en faisait me ci-après: · Lei touriatH Sonate Corelli Xous, qui sommes lt1s surviYants 1 

t1èspeu entre ses propres 'UJ'ets et 20Fé.vrier19~5 -:.\Lle eeinmandant C 'imen: 1 \fenuett') 'l l l !• \'1' e nt de la l 1'b"t0 té . toi! uL'empire d'Orient>. A . • d' t tl t' . ·' ozar ( e ... " ~ u Ill ei.!-

Music de Yédi-Koufé : i 
ouvert tous les jours de 10 

P1·1., d'entn·e Pts i o 

Nusée de l'Ârmee r S.ii11/e Jfl 
les étrangers. . . 1 21 Février 1935. _.M. l<" Prof. Previale: rnvee un rani»a an iqu~ -o- tuelles, nous avons pour premier uut 

Tant ces dermers que ses suiets •L'aube de la Renai sancc•. allemand 1'hèmo \'arié Sor-Sego,ia 1 d'a~surer la paix . entre le;;. p rnpleSi. 
non mu~ulmans étaient, con;;iderés I . t:i. lai . .M. Je comte :.\ln a: •La l'rédes- Lo 12 courant ost at!Pndu à Jstan· 2 Etudes Coste :.'lfa1s un autl'a ouiect1f, c1u1 Ill) nous 

1 - 1 Il t t 1 lJ E ou\Ort tous les 1· our. , sauf 11 
sous e merne ange. na a1 pas ra- tma ion•. bul la trnn~tl antique KD11iqslei11, bat- anse • spagnole Oranado est pas moins sacré, c'est la lutte 
re de \·ou· les amba. ;;ndeurd enfermés! 20 Avril 1!J35.-M. le Comm. C. Simen: •Le tant pavillon allf'mnnrl (•t ayant à Variations ù travers J' contre l'injustiue soçiale, contl'e 111 mi- de ru à 17 heures 
dans les pnsonR de Yedt Kule (Sept Ci~l et ~e!l no~\eaux horimns,de !~ soience• uorù de nomlireux touristes qÙi rr>s· les siècles Ca~telnuovo sûre •ous toutes 11es formes. D ms l<iil ,l/usce de fa Naru1e 
Tours). On a même enre~istré le cas vaÏ~u~~~~lé~!~·dul\IF~~~~::;~ •. hrraris' •I.ts toront dau.· joun1 pour \'isiter ltt Chaconne l'r 'luclo, I grand déaarroi des homme;; ot dos 1•e 
d'un consul anglais empn'. onné dans L'entrée est ab-olument libre. ville. Va!se 'l'ede~co choses, il faut que llOi homme:; d'E· ouvert tous los 1ou1·s, saufle\ J 
l'écu rie pdvéelJu che1kh·ul-1slnm pour de Tû t •2 heul'o3 et rle ~ 
lui avoir reprocl1é son inco111pétence -----
dans un procès, conformément aux 
dispositions d'un traité conclu an
térieurement. 

' 1 

Les faits motivant ce traitement que 
b eaucoup d'historiens juifs avaient 
exprimé avec raison par le terme c li
berté "doivent être cherchés dan:> les 
principes les plus étranges. ... • ous 
cr oyons qu'il serait p lus opportun de 
qualifier cet état de choses de «dé~in
téressement » et cl'cinsouciauce » Com
me dans tous les autres Etats mu,.;ul
mans, la mentalité du gouvernement 
était la suivante : du moment que le 
Coran fait mention des chrétien9 et 
des jufis, on doit les lnissor ent ère-

1 ment libres ùans l'exercice dt1 leur 
culte et la pratique de leurs affaires 1 
tant juridiques et civique:>, après les 
avoi r astreints à la redevance du 1 . . . . . . .. . . 
, haraç» mais à Ja conditton formelle - Le se1·v1ce d ext1nct1on est celui, ... Voyez ces avert1seeurs d lllce11d1e 1 ... Y-a-t-11 chez vous un commence· 
qu'ils ne' se linent vas à des agbso- des services ~rnuicipaux qui s'est le\ automatiques que nous am·ons bien· ment d'incendie? Vite cour ez j usqu'au 
sements susceptibles de les faire ap- plus développe... tôt... coin de la i·ue. 
par aître supérieurs aux muBulmans et 
n e constru isent pas de nouveaux 

-~ ;::-=-=============~ 

======~::::::::::~~~~:::::::::?.1 
... Un simple bouton à prese1· et l~s - Je pense seulement Cl~ 

éqllipes d'extinction a r riveront d. tou- 101·sque les eaux de la :LVJ:t1 ~ 
te vit esse... sont taries, les sennettes ll111oit;ï, 

de oesse a ux casernes des éll1» 
(Dessin de Cemal Nadir G/Ï/ef à 
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CONTE DU BEYOGLU 

l'ar A ~IERCIEH 
1 npo s lile ! 

l'igno !or quo 
l'ill\ ÎlOI' ~ Ùfl' 

1 r "Jo,1cl t T 1 , -

J lu t phonu • 1 ir 
< t. sou', jo jouo , .. 

" C'harh-. •'était Gourgy ! :\on seu
lement Krtty 'abandonnait, mais me 
' 01 •ait pour iouor contre lui., 

L'AcadÉmiB de Pla,01 

• 

iE économi ue 
, I.e a f>ursouio )), ('l'Ut Iton de .. \tl.\::;J( '~ - l,e tn.ni~t (,.., l'i nt finanr1"E' n 

m' xpJ !Ul.' l.a\·;g1_1c, c't Ulle partit• t1.o.1Clio~ pnblt!]UO a rC\U I, \' t f' d • (! e U f 
ou cha<1u~ . < 1npo JOU1· <H'ec un? s< ule d1rccl~Lrs des mslttuts areh• »log, I' ~ 
!Ja !e s •r ;Jqucllo. les deux. ioueurs étrangc;s d'.\1•1e11es q:.i l'on mis au I Î d'' •t N 
t pent à tour l rnlc. Les \'Rlll(jlleur. l <Ournnt .i,s fo :il! .. s pt tl.q:t <ps ""' Les rscouv,amcn s 1mpn.s nL 
c · t cc_ix qui ont effel'lué le pareours l'<•mplaccmon? .(e I'.\•· 11 nie do 1'11 

1 R 
n [ra( p~i.l lu ,,lus petit noml ., <L tout t •jlll l l'<)nt 'llül'l dt lllCll ·~ ,, sont Bn haussE ~· 

c~ if•B· ( t"t l.t le , tlo ln par: d1 1 1our Ult dt·s t·:Jins Il· l ins nt:.r,) ..-aut 
1 1 

1,etry, u.1~ m1r•1u< th' prMére11c<• llN· rio l'nn!Î<Lue ,. lL·. ~l 
P

ui une L -.'1 ne,· l< ,·o\·a1~ tf'n1Pnt ~aral'llr1 i·e que ll' •. :; oe:ier l.ll t'('1'0ll\'l'Pn1 11t de unpù~s • l\&1', (,) 
J I· 1 SOI 'lOrl l1 10'00 1 1 J' ' f plu t '1 à doux r >r .,e~. l J\: - .. • 1 ~ i ,11ots de t xerc1•'t"' l 1 :t·,cl' . 3 i 1 

golf 
I> 

donnr la mL·me excn " 1' i passirn • Tu 1•er sc5 s J' xu:_tais ' .Io rù\' i1, fGUillES OpÉrÉES ED Ennpte 1 ace • . par rn1·po ta la m ne p~nc 11 • 
Sùlde JO:..ri:u ,por.qu'I a< it 1 'l· (HD 1 nt toul L mut, rie dAparts !JJ de .'e·nrciro 1933, une aui.:11r.tat1e 
\t4}\lù j~ q...i\i1o. c.t 0 l-1~ 11 te. atti•n-1 errl11n11l~i 11 tpprorhe~ d'une prVt'i- , _ ~ . do 15.0z: 1 ~ i I~tq ·. ain..;i 1'1.11 lo de-
c•es mep rut suro1onmt• t J< 11<' .on matn•'nialiqU•• po~ant. à 1·oup 1 Lopmiou 13 ~ Pncoi·e ,ort n·p~ndue montn )<, tulilean ckqHi'.'· 
doutai pas c u'el rtr )u<r•t qu ·que sur, L ha ltl ~ur lo "l(recn "· et do 1 <JIW le~ All~mane1 ne . fan! ylu, dP I93' 
motif scntiu~l·nt 1. • c pu.1 " 11 fai.,1Lh.>-. Hélas! lfou.ll~s n hgl"p'e rtcptll> le d1ff~rP.u'.I lmpcils ~ •9J4 

, . • (' . • . 1 qui s est élc\'é c 1tre Herl n ut I" Ua1- Llq>. Lt J8. 
- .J a1 dél'Oll\CJI _un .1 nrtPna1rn 1 , •Out ~ JOn3 l nettement 1~11cux re au sujet du r11no:1X hugto de la lonp<>t fon1•1p1• 1.~r1;431 2 .tl l.<;Ib 

ravieisnnl· ! pou-~u fa1t·11. :\ou:; ara .. ~ qu .· 1 nie. · nuis ~l, ~ l~e'' i:' flail .tre~ ln- !"eintl .. ~ofi r:tc ~). l 1 "h·:ld 1 ~t 1 ~ '.\ln:-;.Ao 1~a+tt;~1·:-· i .qsu iz2 .z .4l' > (· ... , 

\1110 pari 01gan1s~e pour t j,curc r.~\~ ura ~-. l t~r..~t~llilll\· .. AlH:-ll 1 ti 1~".Jii;;·1·0 li ol.lt\:UU l'~l 1429 d·I gou-1 J;étnils q.30;.9j5 93c-yo51 
l t JP JIO \("UX J1~B l~l't: ll 1 l~t rd. : l. 1p ~ ~li ll\,J ~IC~t .. ·. 0~ utl\•l)f. 1'CflletUCllt l)gy~,t"l''J l'rt..LUtOl'l.·litiOH de J~t~Jll fice~ . 7 72•'-i.h]O 'i,1J~841/î 
A1:ss1, u •·mOl,'Jl' .ile .. lote 1urnd .a1r<s,. gr~ Pt 11 p1em,ie1 t1ou.;na1. proc•tier à •les fo:llli•'• à Ilo•imopolis E~p1·opn.111011s 3.C>.11382 
l!H~llltJ. A IJH nl(1t - UI~ ~ln. 1e,111f1 \lie c tnash.e )) .do l\{~tly ( rraute·t:gyptc) où l'on trarailltl f'lta- Jlu11upolc~ 1 ; . ..:00.000 19 6,12 t,so I J 

·'" racro1hu1 (, r~<"<,>lNl<' a\' c ln u'.u rnlut l· ... •eco.1, 1.:1.usquau 6. lu <Lli" année>. .\pri'' de' d..liut• pleins ('ris?. 5.0ïüliït ü61ï.<J'l"I' 
put1tc• .itl8! t1onquo procure tau- bitatlhi fut_as"c' 1nd•c1.o ,PUIS. bru~· do JH'ome:s~• 1,., t·,wnux ont ti·ainé, Equtl11Ji·11 ;.9sr 210 8h13727 ijl 
J?urs la \'er1ficnuon <le l'e xc t1tud CJ'>ClHN~I, Je me lllls il fatrn des li•··, faute du rcssOlll'l'n,, et il a mü,n<' f.tl- l'our co qui est de l'impi'it ~ur ln 1 '~) 
<I un .d. (,110 llC JC' COii -a 1 I' cc. (Ont.Ill~ cola Hl'lt\'e SQU\'Cllt,· 1u 11' inl,rrompr., Ull printem1lô do prol!'t'tiOll du ul~ étJl1ii tlepuis juin ~ 
.Jean pour u'ùtn !J-s c :ll' •! t' ••. on <itw tl~i·c~rnplii· de• proue.;s<'s lf1J.J. lh scrtint rrpri,; sinon h eon· 1934 ln r<'couvrPmrnt jus11u'ù fin o~- ' 
t·l;ez. lut, fnn1e>ur clu Epn t ne c uOiltta ctes .losuitats rliainétral'-'n1 e 11 l~ce~ 1011 e pir a t t Î'~\ll.'.)a11 g;\ry r;'l· toÎno 193I, ~oit pour ~ 1noîs, a \•té :J 

red;11s11 tout su11pleme~1 ù l'amour ~fj,0 /'5 ,.'i._ ''."x 'l'w.ie. recherdi:us"ra1tdérui1ii·c,m•nt n.rc'c .te la lis'« c1,, Ll·I'· 3·"5159.'>· Rj 
.Jon r qnllte 1our l nor sen . l d.t\OS llOp.utinnt pin,, ID:J. desnaüH1squi procèd'lll .-, de' fouil· • t . ~J 

1lela1s ,, mon api.a toment surdiiluf- ialln ~1. 10 u:1 .u•·ccs81\Cmont ctaa.~ tou.0 I« en Egypti. • · No.· llll})Ol" ahons d•ltalie 

3 - BEYOÔLU 

0 Dl ROMA 
P.NGHYME. tRPITnL SUt!RL L.I. Z00.000.000 EHTIEREfrlEHT VERSE 

SIE6E SOCIAL .ET DISECTIDH tEHTRALE A HOME 
FOXDEE EN 1880 

RGANISATION A L'ETRANGER 

SUISSE 
TURQUIE 
SYRIE 
PALESTINE 
MALTE 

FILIALES: 

CHrnS50-LU6AHO 
ISTAHBUL-IZMIR 
ALEF-BEYRUTH-Dii l!lAS-HOfrl5·LAT rAHIE-TRIPDLI 
tAIFFA· lEHU:AiE/r\-JAFFA-TEL AVIV 
LA VP.LLEITE 

FILIATIONS 

BANCO Dl ROMA ( France) Paris 

BANCO ITALO-EGIZIANO - Alexandrie 

BUREAUX DE REPRESENTATION 

1 ' 
( 

lé, Je m ,tn1 en ' ture et par.1s n I 1 ' s liui:ker' " et, malgré L apph· j , . . , 
rerhcrc. d'u 1 Leu .ti r · idi Ut .ie (·al.on' t l nclre.,o d1; .111a t·ociquip1i•rn. . lla e,'altte ." plu• d un n~•ll.~n d BERLIN: Kurfürstendamm, 28 - Berlin W 15 
pouss 1 u t'\ 

1 
al 1 l I a,1 »• trou 11ous ·tio~s "4 down • k. o- les ma1rhanrl1se" de p.oH oan-1 Ri 

SC el no; =~! ' ; : l'i~ 'e l :~ l l'~~·t l\ell) lW c'1~.1it 1 ie l, rua,,; son ROlll'ir; ! T"ne"a"trE dB la u·1llE "~ ,,,~li<•nne, l.t Il''" i.:rmllle 11'1'11~ , LONDRES : Gresham House, 24, Old Broad Str., Londres E.C. 2 18) 
l ' t 

1 1
• 1 1 

lq • ' :n·an di•11nrn et l<' i·oun d'n·'L "h .. d ., 1issn< <'l rnton!11.leo, rt <jlll <101- l 

l
..'1'ys''L't1 1 ial,1y.i t . s l' !Ill,. qu'cllo m dt\col'lt Ili lon:.•uo m'u11~1o'u\' i·cnl 1•1rc retm<p~ de< dép1it' de 111' 1t: NEW YORK: 15 William Street 
, • qJO J~ ( €SC'l nr.1s IU ralC''ll . • . . . t ,. 1 t· . .. ' in t · . 

1 
tait, ·nu clo rra1,1,.,r la \Jalle . chti . r;:-aepe,.·a.~i· do11ant•su11a 1 an ori~a .0.111u1\le1 

n JO r Joutais 1a 11 ur CJ t !J"'at-1 . . . • ·1 •·1 .. u 1· 1 ., 1 111 ,·~ '·" ~.,-.,.,~-c. .... "~.~-~~·ciî!~:..::..o • - .-. -,. .:-• ..:=:..... "'• 
!<'11da1t 1 tro181 1110 •IJ••• mit rie mo !aire prendre Io pou dt•, ' •· .'' '01 • · , .• v ~,._. _ •~7--~•,...,.!3 _ ~~·-~~~~ !"'~~ ..,. 

8 
° · · f calint• •iui n1E~ restait. .J'avni::; lil'au nto c ,_ ,\oir \olons .a l'C Pl'~i.JO.s quP, cl ilf)re,:, 

ui: 
1
°ud. 111 ,e l'lt.·on tu rr1•t. .. • de:\ i t rapJit!er h~s bons piincipeR: inoutor u t 

1 
Jp~ Slillr:-.t11que~ off1c1eJlc_1 ~, nou~ R\'tJllS 

L .. tf., le c~linolut Jl"llO et 'lOll' tle lenlellll'lll reuanlt•r la ball·· uarcler nu u an i l \'I\\\\ l\\''1'1' '1î\ 1111porl1I 1l ltal1c Cil 19yi, p111rs 3'·'"" 
t~::~f' ù. i' r pu. ns1s er ù la le•l· le 1Jr,1s g~nci7o le11du, labser 'p;';'rtir h i'1'[j1\.l l ' \ tonnPs do nrnrd1 ''"'!'"'• d'uno val~u1· uu~'EME T MRRITIME 

. o >to111r 4uolq.le-, dt.;I~ ls :--Ut' 1..:3.Lilll' en touplt.:s~e, ~ans fort'er, tout \ do z•>.391.000 Ll•f"'· 1:..1 1931, no:i 1~11-
~~.a~l~ç /e ~~!l!JU .1. c. po~t·ult·c mu- en 1motant, d1acu11 de mes •'Olllh ï1d~m \'!,\ '\\\\ l \i , \ pot l'll.lllll' "'' "?"', c~1ffn·es 1'·"' 35 ~.~11 
., ' 'uperc \O"' mots, cl~s !'-'·' a!io11 ts ail a uu d··sastro ! H U .'11\\\\ .i\'1\''11,I\ \ \ \i Loll!lP> ui pa1 i,.!)o.oorl Ltq . Ln, L OYD 1 S ~INO Jtu., <1u11 c ·!JP 011,ll, scrntù ,a ter- _ rr13'. cll~s ont Pt" cle ~; ti 1 tonn si 
rasso, JO 111'1peJ :..~ q•11 .Jeau {ta t »Sur le c gr en)) do ri. l\.t:tt.r ~e L'hommu d'u·1~ \'UIC'UI' du I &.e; J.t.lOO l"'lqs ... \u 
saut. tourna \'l'l'S 110~ ad\·ersairi·s : fJ \ conrs de~ dix prernters rno1s cle iU33, 

. ~ l,h l; . dis-je, en in'a -st:JB it l • - ~ ·ous so1n1nes u ï ÙO\\·n >. tltt- Oubli•.; i i,'11\\\ \\ \ ~ ••Ill.·~. SP :-:.n11t a,•rt•t c-s u. .8132 ton-

Galata, .erkez Rihtim han, Tel. 44870-7 -8-9 -·-DEPARTS s.1 lable. Je no <·ompl li pas to r ,. • clic, i·ontre u .i puer. L:i \'Ïc•to:re li 10' nne rnll 111· do ;.~_l, ooo l.1t1s 
colltrei· · ., co St/ 1 \I •\'ou; n1 1part1e·1t .le crois L.tu.1,.·, •

1 
• l'I!.\C.\, p.u·ur1 iercr i G rt·l:·iC'r lt t7 h. 1 onr 111 l':rga . \"nrna, Ct,nstant1.1, 

110' ·r .. Ob, celle 1 'li'· • pour ma part, do t0ntiuue1· eettc •'"'('() t ) 1 lilcuU\ ra •• 17.illl Il'k .1ct hc co11se1 éconotllHJllC . ."o>Ofl ' • T;~ lll I, T <'>17.·>lde. ii•lll 0110. 

-·omepar.;iplusdJi:;oll!•IC '.ll01 h Le vendredi, matinée à 14h.3) dt) l'Bntente balkallÏllU\J' n.R\',l•nrt1ra !•r·r.<li6f•\I r" 11 Il l·urg ,l'a•in,<'onlmtza, 01.• a. 
111ul.l·l-1I c ) Et, t:1Ut\ïO de son tt ('lll dv • elle \f;HAZL\ partira ,\11."rcrc h r. · r t 1s·11. p tr C 1.1. :S:llo:u pl , \" •1 >, P1·· , 

1 lt'l&lt l~t·hcu1i1 du<:halt•t. ... ().1 e~l l'i\ train d" 1'L'l'llt::Jlil· IP& Patr11~.S1;111t1</:.i1·a11t Brin<lisl.\1<'' ,\tH <'t .a st" 
--L' gaiçt n1,cu1rt .... t uc~ l'OU:::u111-. 'l ' t ' 1 V' Il ' · 1 < 1 Jllftllül ]) 1 ,fu (,1 tilll\I:"., ]JilCllS(:lllellt, LlOUl' 1ea~ I'8 ue a l e dOlllll~f'S llt'('t•Stiilll'êS lJOlll" èti clUC l~~ 1 • t 4u'll •9 fut c' Jtg 1c, · 1· l'i' ,Jt,a11 f\ ~(.>lleh.l \Ol',:o,, 

01
• lt11lt·1 dt 111\•xc·u~er. d'effacer I'unp- du <'o:i!"'Pil ·~eonot11iqu1~ dr ·_.11l1>11lt• 

LLOYD EXPRE S 
t • pnqnrhnt·pPste 1· luite AORI • ..i .... 1 7 l· .,,r·c .. :t I·) b. ''l' ci •s pour 

J 
Il':;SlOll Jau1entalJlo que je yenais de llalk1.uli11ue qui su tiendra hiL•11tôt ù 

' ' f1. ,:i con ~~.i .. 1•, 1:' 1 'l •ex Théa'tre Français1 · 1 ., 1 , u1 ea 1' ·r .. "'""· dèo; les "l'<'mic•" , • ,n rnrn. 
Lt• l'in··f', 1;ri1uJi!--Î. \"c•uisc ~t ·rr1e t L h tenu pn.•llra de8 quais ile G.ll.11.a. Ser\'ÏiJ• 
cnntnH' da 1s h•s ~r:inil3 bûlcls. ~or,;•• rn h ; ù hl l. 

• l !X J..>urs, 11·u J ... ue .\ ghu 1 1 l" 

n-.uo pass"r <c \ara, •es chez 1~ 1110 " ci" 1110 coupa la parole ù'uu tOll Section d'Opérette 
<lu H lU 1, deh an1aro. .·'3 l 1 t OJl'., Sl~ 'lUI n'ud1nutl:..tll vas dt1 répliqup: 
•tl.J. ·wx. l 111 ftah:l splenLiùo. au , > - \"ous 1n'avcz 1c11Juo tout t1 
s;ig, ch~rmai.t ~G P' ,ans rt t.u • fo,t rie. ci:lc anx yeux dl' l'lt:ul\' et 
l ne lir. 10 .i •X yeu' t. .• X h. l Je fo. cl~ clic ~lt L~l\'t>o qnP j<> d.'w,. 
t pr,~ u1 quu J I' , ,u •. ::'i u » ll• •• Jo tae \Ous le l arûo1111erai ja· 
l't•t1cJnt, K tty, li..1 r._1 p ne llil • ,~, ~' <.Ju,ln l ( i ait ~-Lulc1ne11l 
n~ss1' E . llalt l'lu.l .alèl h".~u C0\11' LUlft ( s Ùl.:it.:OU."s, jpt·1-t-Plle1 un Ull 
li ado ' Jrs li .1 (l hspu air-u l.i ,a-J » 1111•!0 pa:-; do juuer au golf ! 
~our t., ,.outr ,1\t•. c lP ,1 ,u 1 offL"It' > ft..t \Oihi, soupira J,nvig1h\ co111 
~ 1iiu ·l t 'JI IJl'\.:..flSJùll (' < cigJ. .. llll:llL j'ai 1.Jt•rdu rt la fois Lt parttô ('l 

1

1
.•
1
·ttc s. · •~.~~r. la ~oucur (l ~ ... u 1 t

111 61 
1'a:;1our ! .l't•11 ui t•prov~, ~u1· lo 1110-

U..,l', u10.1.,, J , caetes: tia:; ,oucr 1111•11t· u1io déccpl1011 ,·iolLlnle J\etl)' 1110 
la 1!11f1cull . plal"alL fol1c111C11l .. \ Hni dir~. dPpui• 

1 
u l>u J;r tul ni'a\t.1Ît l'i,,, •iuc que j'tH1r1sag:c his thosti;; are(' plub dti 

\et1y 1 . L ., taliue, Je 1·rvis 111'u1•01ce\·0ir que nou~ 
u._.n a\ 1 t z .011 ·, c1u'l·llo .. ·etiOllb µa1:1 fait:, µour uous ~nt~nùro ... 

fllJJl~I t~n~u" li Ullu c•xc llt•11lo la1111,le · ' uq t.le uow 01 6 
Eu tou ca", 1·011ctut-il, JO !'eux t assu-

·I " ouuan.i,i t1ouY01· pro- rur 11ue, dù 111.1 \'ic>, je He ferai pluô jaf 1 ~ 1 Jnc ... i;. un inan .• J ... Il \ll s, jusqu'u- 11 1ais la wu1· a u11u fe1nn1e sporti\'e ! ~• 
?1 s, J :ami.1s o1,g à prer· d re f, a11n o 

cont.11u I '1\"gl" 1 • d ' • tuai. a pers[Jec•1. 

Ù
'e e f1mr mes JOU s l J CùlllJl "i· 

c •· tlc ù hc1euoo Lco 111 "o • 
· i:. > Dl Ul•JIU 

rais.ait mf1111111u11t •Oulrn1tal.J e ' L' ., 

pa• ail , ' · "' 1 
1 

, epr(·s-m. li ù Four4 uou x 
•Ill Ill} lt'IH..11 lJUS ! 8 '0'1 • I)f'tit .A 
l ~t1t, 1 o rerallons "' firent "Lus cor-

• ----·· 
UrbanismB Bt habitations 

dans le mondB Bntier 

-dmles. 1 lui ra l ,. . 
<l 1 con lis de' h1 toirL'B Les expo~illo1,s internationales n' 
. 

10 
us pou, la \Otr se r mer~er u1 ont paq toujours cl<·• résultat' prati· 

a:r1u1u Clans son faLAlt:iud ot •.lat r 
~1 un 11r~ Ll'tslull.u d frais cOJlm lu ques et ne port<>nl pas toujou1 s tJe,; 
c 1.1111 dune suuecr... fruits. Ellos so bo11.ent ~ouvent à pre-

l s~1Lt~r llll r11~l'tnlile non hon1ogèno 
. :amour tP rond poétique <'0'1R· d oli1ots, 1111 un ou Vie dè,; la clc"1lllrr. 

tntul·JO. ' • ::-iou,·t~nt ntHrHe il y règne une ;.111ta· 

.loan haus• a los 1·pau es l'i coull· gunis1~w •t11';l n~ r. ut pas ,,on[onclru 
nun · avec 1 mu ai1011 naturelle de com·ur· 1 

- \u l,c,:it Jo qi: .quo JOU<S nia rni.ts d sirPnx do rem11orter la palnw. 
~os1t1011 n• l 1 pas tuau~nise' J'u l{ u·t.s sont les UX<11npl<1s d'expo~1tioli:>I 
'a_1s •lumné 1 ( .upart dos a111rcs inl• mat1onai<'S c.it l'on puisse obser-
"1 te 1 '' r u;u d!,irl tle collalioration en , u 
" . ne.~ s ut no lllü trom ais plu • 6 

Aujourd'l1ui 

D:EL:t 
D :::;, ..... -0-
gra:idP OIH'r''tlü 

p:ir 
:krcm et Cem 11 

llc~it 

.l/.1rtfl, !th-/1r.:_. 

'lo1rct.• 1i 20 Il. l't:llü .. 1/at1.ru•c a 11 li .• ;o 

Bantfl ~ommer~ialB ltaliana • 

~p1"I nf' ·it 1 • r'. rv ' 
Lit. 844.244.493.95 

-o-
I>frectk.n C1•atrule ~tIL\.~ 

f iliah • t!ono toule l'IT.\ LIE, lST \~Ill'!. 
, l!YRN'F., LO!ÇIJP.f~ 

NEW· YORK 
Cré.i.ti Jnr- à 1'€~1 l'l Te 

l 11n"a Co1111ner~i:.le ltaU 1111 (l' r · •· 'l: 
l'a ris, MarseijlP, • "ice. :\[tn''lll. CJn· 
r.eE. , lonncc\ Tolosa, ij.-.nulieu, )1011t1~ 
<. Jrlu, .J u;u1-le·Pin:S, Cas:ll ~lnn.-a ){o
roc • 

B ttcn Co1nu1-.rci t!e ll<1.l1:.t. 11 • a 1,; 1 · 
Soti;1 1 Uur&as, l'lov1l.r, \" ·ru.-t. 

J 111 u Cc·11:1hi,.l'cinlt' ltJli'\1tt ,. (;r•'l 
Atill·111 ~. Cavalla, Ln Pi1 bo. S·11on111al', 

nerira Cv1nn1('l'Cia\e ltalian:l e H.tlUlll l'l 
J:ucare~'· Arad, llr.tiLt, Dro110\•, Ci>:· 
tanza. Gluj, <~alalz, 'l"c.u1 ai;ar.1, ~;1}> 1 _ 1 

1.1u1ta Conuuercialo ltult.t.n i pJr t ".:•t 
tn, Alcxau·triP, J..J C 1- • ·, J> • nanour 
~fa.11so11rah. etc. , 

L ucn C.:01u1n rcinle lL.ô"'l,:t 1.i ·rr.1,;. Gf. 
~·c\\ ·) nrk. 

Honca Cc111t11f:rcialc lt!ll:J.!1.l l'rl0 "'L C} 
l)oblVU. 

I' .1ca Co1n1ucrri:1l• It\11:111 l"1·t~' VJ 
l'li) htdclphia. 

[{ilialions .t l E'r t!ld' 

lh1, 1ca "lia Sih-izzcra Itnli:111na: J.u~anci 
J.t llinzona, Chiasso, I.oearno, .\J .1 
dri h.,. 

Les crétlit, bloqués 
turcs et 

:..; l \'<l t 1l 1lOl1~ .1 : 'l 't · \ J'a. O .. 1 d 1 
1 il'111" tureo lu_.· ·: 011 ,-~1 1. 1 1ll· 
p,l·.!l'l"Lld~.._•: U',t f•:; ~ ft 
hi> 1·1ês h.~ p..1, t et d' l 1t · ~ tlu c,1 f 
Io l'.t\'·• 1· :1•t.:!pro11uo tl ~ :1 ~u iant~ 
ft1l'C'~ et h l!èn ~. l~es intûr ... •8' dt•· 
\''<H1l :....'.-.Ire sser uu 'l'ü1 ko!is pour 
frn1r11ir If'~ re1~01g-nl°\111 •a'.; Ji·'C':J~s li
r1..·s <'O!l1'1"r11111t l1 1 t1l' a\o'r. 

lm1iorta1 ions do 111achi1His 
l~ 1 <jo11st•i1 tl"s .Jl1nist··c~ a d1 l'Îtl \I 

l • p:ty .!.' on ll"\ isoi la <'!>:1l"t>r ,. 'llr 
11•~ 111:1eh1no..; t>l du 111 tt6l·L··I 1' • '" 1 
~ lH'è!" :\ la co11~tru··tio.1 d J ~il0; 1•! 
1:11po1·t(•s de l'étr.1ng-·~r ; do 11e pa~ 
ro1np1·p11dro d•tlls il? <'0111i11g •nto-
llhH1t l~s irnpri1u'\~ i111port1·~ Pt 
111~ct•.s::;ai1·cs aux tl ip·1rtC'·nont~ ofC1e1els, 
ç.t de payL1 r (•g ilc1n1~u1 e 1 d•11 \·1~ ·:i l 1 
··onll'ü\'alPur ÙP:\ n11··hin ·s .1g1•i1·olt.:; 
f('\·a1\t ser\·i~· Ù ; l f~r1nP cl' \dann 
I' iu1· la produd1on lu col011. 

L'électriticat ion 
cle 11t):;i voies i'l'1Tées 

,\u 111111L,tl'1•.; dC>s Travaux. puùlu' I 
ou dû1nt>11l la noU\'Plll' donn1~P par Il!' 
jl)tlr11al !.o ./0111.,1C1..• /11t/uslric.•l/e f't d'n
pr~s b·1uellc ll'lP e11tenl' sel'<llt in· 
ter\·en11·~ a\·c--c de~ ~ roupes alll'1na11ds 
puur l'ëleclrif11-;1th.>!l des c•he1nîns do 
rt;)r d~s ri-"1st.!anx do l'EI ll. Il (·~t <(llOS· 
tion soulem· nt tle celle rit• la ligno 
Z o ugu le la k-E t l'ltl i. 

Nos 11011Ye1u1x tahac' 

.\LH.\.'O. partir.1 T. 11·1 li 11 r•\r· •r. à 18 .tt, pour I.• l'tré-~. X.tpl~..t, '.\I r 

fi.t•iL(' <'l <~l:ncs. 

Lcllt[U · L -0 

Le lir<' • lthotle 
~ os .1 te • le L 

LLOYII SORIA EXPRESS 
1x• HE1.0'JAN p1rt1Ja f .:!i 11 F" 

'. i ., J 1 Il , ) r ulh. \ ex 
1 orl l . 1 ù d Galal . 1 ne 

'i.j 1e1s. R1 r\ 1 • 1 1 t1h-- .1 b I"\. 

~.) 11. pr··- e, p11r 

~ lri''· ~irru•n!tl!, :-.i 1· 

,~1:J :l 111~ l ::t i.:-r'l·t I~ 

i''Ll.l l ·f,. 1l'f'f li 1 t l \ R 1 ii~u1t"r. t1 :1 l ,;, \. il.~ 11 .. t'l:1tz1. 
P.\t.: .,11. \ 11rur1. JC l l~ r \I r Îl Ji 'l pour nur 'I. \arua, Cou~tanll:l, 

.. u\I r isk. l .1:1 u-1, Trel IZf ndP 1•; :-; n1 oun. 
\ :-\ll~l.\ 11ar•.ra :-;:iu1cd1 •6 r~ itsr ~1 18 h pour Salun111uc1 ~l~t·•lin, 8:nyr11~ 

''° l'i. t P·, 1 1. ~ r.1&!', 1 ~ri n 1 isi, \'cnt~O cl '• ri•· 
PH\•:.\ p:irtir.l. I.ur i1 !ri rt_•v ier .1 17 hcuirs pour l'iré<', P trni, X:iplr 

ltI.u· 4 il~ c: c:,•nP .... 
1;_\ :1·r:1.· partira '.\lrr1•rc•t: ;:.1J !·' \ i~r À 17 b. !J(•ttr Hourgnz, \"urna, ('n,1!'ltonl1 '• 

(),), .1 

~il·;JL\ tl, p.~rlirn 111,rc~crli '10 r .rit•r ;t 1~ hcurr-spour C'ilvtlla. fi1 1oai1p1•\ \'olo 1 .. 
J ''. l'l:C J li' l'R!o! !-Îanti-QU°''t'8.1 l .. t. J.' Ill IJrot \'e11 ' Pt f ll"~(e 

.\\ 1:.' r1 ~· parlir:t ,, ... r .. rcdi ;21) r·vri1•r l li h. pou HonrJ,:'C.' \Q!
0

IHI, Con~l:\nlz.1 

l lde 1 

~ rvicc ecunbin1• \'(' les :111'11 'lS r 4t 11 hot Soclél~s 1 r\t.l\ 't r ).~""[.((îl 

Sau" r..1t1nn •lit r~t:t l p•n1r l 1 111 l 1 l:l1 > 1 11e ne p ut '1 "tr" l .111a f•'ilP ).1 
• \11(' 

L foflq1 1e drlivre de~ 1;.·' • lir ptur t JI Il•& · o' -.:11 X1H.J, 8ud et Ct!-:1-
t.re d An ·rq.ie, iour l1 u tl" lio , ·U't 1 

'/. l11lc c-• l'E Nllf'·Une•u. 
J.aCo·~ "'-l d i\redesbillels 111 t l 1.:r' p.1r,4 r:-. n1l1"1•iineterr->!l'tre l&l:tnbul-

1' ri tl l , 1110111·; ond"eM. Ello t1 ·li't'.P' on h11l t dP 1.\c10 E 11.i.esso ltaUana pour 
Io l 1rte. Athèn , 1'1 l 11 '~. 

l'onr to11111 rc11st>1~p1f'tllt.lllliJ s' •ln.' î' à uAgen (f nôr;tle l..s 
kez H1htun Il~ 1, Gnlata 'l1 1. 4HS1tl et ·1 o 1 ltur .uJ tl l'f"r!l, .1 

\•.l ï'ric•l'itino, :Mer· 
rai, T~·I. ~~370, 

PR L ERCO 
Galata, 6ème Va!<uf Han (Ex-Arabian Han) Ier Eta~<! Téléph. 44792 Galata 

Uéparts pour 

Ann·rs, Hotterda111, Am<lc•r
,l,1n1, Iln111Uourg-, rort~du l~hi·1 

Vapeurs 

t1.J/1•TJ1/L.!., 

~c (1illlt llU'cfc. S• 

Compagnies Oates 
(Sauf in1prévu) 

('~1~1pngnic.Hoynlc rer~ h.~ 
Xcerl:inda18(' de 

Na\: gallon a \'ap. \'Ors hl 

5 l·~.;,.r. 
15 Févr. 

J}nd1uini. tration du n1onopolo d11 s 1~ Jt1rgnz, \'nrna, Constnntz..l •1 (;,111)111edc.f, 1, 

talJac•, ]H'>~OCl'ilpéc de !'am ilio:-.1! on •Vrt'>h'» 

et cigarettes 
\'Ill'< Io 11 fJrr. " 

do• quahth drs t.1h1»~ QI .,:garctte. · 1 " ' ' 
.. 

<fil luit qu'avec C'harlo' Uourgy. gal- dt. .. 1 rl'. u lat g noral. L'exemple idéal' 
cur fanat~quo qll'un ' cte hane11- du,.. coop~r.111011 entre tous lôs pays. 
c~p uur a.ail dune ccrtau1e gloire f.ll'lhs s 1' ;it de b~~B être ùonné par,. 
tl!ourg~ tan ' partenaire alltrt de '.''U\'l'L' qn a pu ' o l'fl'~mm ni L'an
\Olt) ur 1. tnram il a\'1111 l'uvnn- ~~ n mau e, ~!. ll1 uno ~chwan. ::;ur 
tngo, m 18 Jes quo la jeuno fille r•- quatre 1·enls pages ile granit !ormat. J 

gagnu1t lu c,ulJ housl', Cltarlrs e son "'ll\'l'e: «1 rban1"me et habita· 
v<:.ra11. d lais .6 u JHl'nlri titru ttuu les ~io11::i ctanà h• 111ùnde cutierJJ, nou'i of
.. ,~1d1liP • ot JO ropr~:·~i• lu Hdetlf' I •'une foule d'<»sais,<le reproductions 
IJos attnbutlon ausoi st· ictemoLJt uw: d ûe plan . Cu '·?lumŒ, un langues 
f1111u u u V•taiont d'être li.lis r. :, "on- nll1•mande1 ! t•an•;a1se et nnglais•! a 

X:.11q11e '•'r1n~ai.:)e et L .. t'.•1.1• ~'' 'l 
111(\ri4ue 1lu Sud. 

11.·11 Franc<') l1ari~. 
('H Ar~(·:itiuc) Uue11•)s·.\yrc~, lt•)· 

f.;ll'IO <le Sa11ta·1"11• • 

'lu'olle 11101 en renlP, se h\T:11l depuis 11,. (' 1 . 1 11 \' 1 , 0 ... •Jii•/11111 11 1111 · IJ't.0 t\ Jll·ti .\ aJ'S''I (' .1 0,1 <' ' ' • ' •1 ,. \• ' l '1uelqut1 te1nps -;_\ <h·s Of'snt!'i pour rP• • • ' •1 , 1 ., 1 laru •"'1P 111 it1s1•n 
chnrl'ilur les 1no}ell~ dtl fairf.f un har~ J,1\'f•rputtl . / 

4 ~ ,1 ,. l\·U 1 

1 
1 

l tl.JS • dfll,, 
11u111 (111 ·l:lllg1..•) quipnt as.::ur1.~1· ';110111(1 

\'OUiu :'t t·h::tt•uno defi qualné:-: sup.~ .. 

10n l 17 P\'r. 
rers ~e 21J ntar-:c 
rnr~ hi 21) ·1 v rll 

eu 1 ~ ' H6 ins1iiru 11ar l'ExLiOsition intc1.'11a-' · t'l'onc , c 1rectfl l'l per1 ~tai~nt :). r 
diacun d ~'.lire nous ll avoir. à tour 1011nle d'urbanisnrn Pt d'lnliitations 
do t ile, l il usioa d'ôtre l'haureux élu! qui a eu liuu il Berlin eu 193r. 
Uepend nt, celle comL.naison ue mo L'auteur, conuu comme gérant do 
sat1fa1sa1t g .o. l'l 11ion ul11•,n:rn le pour la n'formo 

Lo pl~1e1r quo ie pournis i<prou,·er d~s habitations et comme sp~~i.1li te 
it ,vu1r Ketty r1ro d mes boutade ou cmmcnt da ces que lions nC1 sen esl! 
1D ali.andonner sn ma 111 pour <iu Je lu• pa• tenu nnx: rc•nliats clo l'expost· 
explique sa ligne de cwur no parrc· l·on. l: a l·l~rr.P le sujet el. api •'s 
natt pa à dia er de mon ~spnt L'ir-j

1 
le• a .n ·es cl01'cd1ercllt'' el tl'Nudcs, 

r1tant p n. e qué,u 0 heure nuparn· 11 pnh;1e uuo umvre unique en so11 
\'Ont, Gourgy s' all \U a ·c·oi·uer les gon . Ave_c l'aid? iles autorités aile· 
int lllü frôle111 nt ot le~ iuvnies SOU· nulntlt.:s Pl Plrangercs. ainsi quo de 
l'll'<IS. pl•rsonnos privc's P.I d'associat1011s de 

" ,l'nl!a1s ma tl citier ù JlO!Cr 
1 

lnns l!!s pnys civilis6.; il a pu con8ti
qu.e. lion d.i cc,1,fia.;eu l\Ull::•I, hio~ lu1•r <'e t~hlcau géu~ral d'un ùes do
sou nu 11'!0111u1t de ll<.l riuittor Kotli· mn1nos los plus important>: el ios plus 
me tilt d un a1r 11 1~1 1, , ' . ac11wls du d<-veloppement culturel. 

n - .1\ prc.po ' 1 ' COÎ V ----- -
u four r > dc111 1·· J u ~ un 

smr. Jo <ous 
• àl!·<hhet l vnunc J1a1 . enn l l'P. I) fi art 

re µr<:c 

• - l. l < 11tcut1J, cqu1c 
<'omL!i, d::u ' onl eur. "· JB au 

• Et, au mourn.1\ ou 1.1 ,·oiture c1~
hiur1 t. l'ile a,Juta ces ois qm ache · 
' n nt d 1110 gc. !Ier d'orgu.,r;: 1 

L
• ""'."' ous matchons coutre ~lrs j 

• ew1s et Uharly ! 1 

TARIF DE PUBLICITE 

4me page ~ :s JO le cm. 

3me '. 
2ffiP 

" 
Echos: 

" 50 le cm 

" 100 
" 100 

le cm. 

la hgne 

eu Isré::;1IJ ::iao-l'ao!o, lt10·~1oJ-.J.t· 
11c1ro, l::'Pnlu:s, llahia, t:ut1ryh·1 
}'01·1.o .\ l~l"t"', 1tio G·r1ndd, l~~d!e 
(l't.rna1nlJlJCO 
\Cn ctdle) ~011uugü, \"alv.1r•11so 
,en Col• u1n 01;.1) B1>got.l, HJr.111 
tj.UilJ:l. 
lcn V1·Jg;iny) .I"ntc\·tù ·· 

l 1u1. n l ug rc -Il.ahana, Uu L1v • t, fla 
\Rn, l\11 kole, )l.1ko, 1 ... or 111. • .i., (Jrv 11.1 
za, ~ t."~ed. t t . 

1 uc lla.1Jah1 (t'U E1 1ualeur1 Ga, 1 li· 

~: 1 eu J•tti~ nu (l'n Pérou) Luna ~\r 
i;u1pa, Callao, Cuzco. 'ftttJ1llo. 'l\:tna 
Alo_Jl.ienc.lo, l!h1cl nyo, JClt, I'iuril, l'lith' 
CL1ncba .Alta. 

! Luuk .lfunùlow~·, \\'. \\'ar:;zn\'lll ti .• \. \"•h" 
~ov1~, Lo<lz, LuUlin, LviO\V, .t'oi;:u,i 
\\ 1hi.o t LI' .. 

1.1 J vau1ka Cauka IJ. D. Za~r.ab, Slll1Sz.1k. 
tilK'JE'ta lla11nna d1 t:red.1.tu; i\lda.ilV 

\ ieu1 
.._itg Uol~lanbul, l~ue \01\'\llt. PJ· 
1.rz ... o h.aruk.!UJ, Tél6iJU'1il: l,-Jr.1 
11-.bil 244-iJ 

,\ge1 ce ùe liitanb1l1 .AU1.lem IJi LI JI u1, 
l 11ree1Jvn~ TeJ. Z!.900. Opérations gc:l..; 

22!.I 1 ~-- l'ortefewlle l.>vcu.w ea t.: .!:.!'JiJJ. 
l usitiou : 2~Jll.- Change ~1. I-ort.: 
:!:!!Il:!. 

Ap:cnce de l'l..:ra., Ist111;.1 i CJ.1,J. 2-17 •• \i1 
Natni• lJE·y llan, "l'eL l' iùl.O 

uceursale ùe ti•.n,r,1J 
I..< . ..:al!c,n ue co!rri::s-roru a i•.,1-.1. l.iuJ.ta 

ti ta.u1 IN u.L 
SBKI lt.;B T!(A\'BLLB!rti (.)Jili:IJUEti 

l'ieuro Oll inférieure. C(1 8 l:->SDÏ~ Onti 
r~·ussi et pour C'haqun qualité le har· 
""'" \'Oulu a (itô trou\·('. 

l .. a \ 0 .Ql\lt dr Cl"S llOU\'edUX typ~~ \'Il 

hir.n1tl1t c·o1n1nn11c:cr. Il f.1!lait c:1 1nl1;no 

U.l.T. ( t 'ompag: tla 

\'opge à [ortnh. 
ILalmna 'lut1 m ) (1 g.i.: 1,ion .louuialn do \'oyages. 

l~illt·ts ÎOl"lL1\ï tir , l.ü 11 1.lllf':-i t;t aPr11•11s.- ÏÜO/O t/e 
1ul11ct1011 Mtr f,s Chcm111s J.: f.r //alic11" 

le1ups :;oig11er l101npa.1luct.1g 1 • U'estl ~·ndrc~sorà: l·f:.\TI•:LI.I 8f''J:Jtt~O <ia;,...1u. 'ft'•I. ·t-~79l 
<>gaiement co q111 a ét' r~a i,;u pour ----------------------·----------
les llOU\c>aux pao1uuts qni portent 1 

aip~~ledB•l;~~l;E;1;~ ri'~llE~tions - , Compa 
En 6r

Drll Se1·vice spécial de Tr~blzonde, Sau1sonu I116bolou et Istnubul directement 

Îil ûenDVESB di 
llUll !'Our: VALE C.t: et BARCELONE 

- - . . IDé!larts l'rocllnins 11our; NAPLES.VALENCE. BARCELONE, llllABSEILL'B 
AlhoneR, S· - Lo pr .. sident clu ,. GENES SAVON.A LIVOURNE MESSI >rE t CATANJI 

conseil. ~i. 'l'salclarid a dnrc>chef d~- ' ' ' • 
8 

IHHnti la hl'UÎt c111'on aurait l"êC'OUI'S '>IS C.\aJO f'I:\•) ,,. ,) .\1~1""S 
à la di~~olulion de la Chambre et ;\ 1 •1• \.J\l'O F.\Hll · l~ .1 rs 
de nouvelles (>lections l~gisl.1tives, '!. · •I• C.\PO ,\Il'L\ le~ n.-.it 
T~alclaris ~ouligna qu'il avait n,; in·· 
\'esti de la tonl!an('O populaire pouri Départa11roclla1ns dtrectGmeut pou1· ·BOURGAS. VAX...."iA, COl>l'BTAKr.i:t 
uno p~riodr de qua1rP n11n~l's et• 
qu'aucun inùil·o ne dë111untru qi. t·etto 

1 

<'01t!iauco lui ail 1<té rctirct'. 
!l'autre pari. on apJ•l'l'!ld quo ~I. 

Tsaldarie: souff1· nt cle surménng · h s l 
n1ùdr~cins qu'il l'011~ulta lui 1·rt·o1n1na11-
dcrent do ""ü rC1posor Jil'llda11l quel-
11u~. jous I~f2\pre1nier 1ni1nsll'•' prof1trrr, 1 

ùo la premièru ac.::1!111ie ponr aller 
pus.;or unescmaine à la campngne. 

•1 l'Al'O n1 ·u Io 
&la CAJ•o l \I le 
•1• GA I'ü A tl~t \ 17 

C V'TI T 

. ll11lets :' • r .. ~ cl 1 'tlllllllP- ; prix r :J,uti d 111 calli11· !§ .~xtêne11r•'"' à l et :.! 
l1ls, nourn .. Jr<-', ,·1u · t c. 11n-1c"'& c , •.. 11.~r1!t. 

l' nna1~sC'n1 lt~ tl1rer.u pJ1r 1·:\,nPr.p1·• t·1 ·1r!. C•:1t·.1!e et 1•1 S11·l \:'l l)<>u.r 
l'.\ustrahü, 

Pourrlusnmpl c.1 ,.,n,.111ents s'alro •r à i'.l:,.·1'".l .l:ri: 11". L\SrEl-l, Sll"'· 
UF.I~)I.\. :-.. et Co. lJ.alat.-1 llova1ihi1111l11 b.,.1. i'elcpu:. i~Glr • l~ !;, a,1'1( C,1.np.1~1li,!J •i<!~ 
WAGO .. S·LlTS·COùK, l'<Îl'8 et ()'1(.1ta ... •u ll••"<H• Jo •. ,ya~·· :-: \l' t'\, P.ir• (Tolopll. 
U8'1) el Galata 1Tél6pb. 051tJ el an" uureaus de vo7a11e1 •lrJ,., l'<it<ipllone ü.iH. 



4 -B E\'OULU 

AT 
Atatiirk et les uou,·el1es 

éle(·tions 
1 les co11vent.un,; do naturo dolosive>. 

.Tull•' part ailleun1 on ne prn11cttrail 
la ve11te à 26 hues d'une matière 

Lor!'! du prochain Cougrtis de !'Al- ~?n_t Io pri. effectif uit do 1 r q2 Ji
lien~e féminine Internationale qui se ' 1 e::..» 

tiendra à Yildiz, la femme turque' :. Mutilation d s ocumEnts. 
jouira" déjà f~? tous <:les. droits ék·~-' Lo lumhuriyd et la Népublique em
toraux. Lo illt, .ob.er\e .:ir. A ~ jpruntent il la Trib1111e des ,\'atio11s uu 
Esmer d~ns le Nillyet et la lurquie, article iutitul•:: j« ~lustapha Kemal ou 
cte ce matin, aura _les ef.fets les p!~s le triomphe de !' A~io "· 
heureux en ce q~1 a _trait à _l'accroi~- 1 .,.,.~_,..._....,,..,...,._..,.....__, ____ ..,. ...... ..,,.. ...... .....,.._,..... 

Lat rreur dBs magis 11ots Et dEs 1 

tÉmoins. -- LES flmis B i 
~~~~~n~~~s.prcstigo rnternat1011al ne Les Éaitoriaux dE M. Polych onoµoulos l 

Atl11H.c·s, 3.- 1:, •• fai1·e th l.1 mnti
l:tti<)tJ dt> d(H'Ll'l•!' 11 ! Pi 1ppo' lut Jll · 
procè;; de l'a1fe11t.it ( ,n~ • Jp c Juµ!i 
\'énizt'.•los pl""ocC'upo i'op n 011 pt. bliqut' 

Pvrlant plus spécialement ùn mani
feste du chef de l'Etat. notre éminent 
confrère contiuue : 

«Jamais on n'a vu dans !'Histoire 
uu homme qni fut digne autant que 
l'est Atatürk de la confiance d'una na
tion. Le peuple tur<· n'a jamais fait 1 

fau"'Sfl route on !luivant sos !l'::tC1'~. 
Kamâl Atatürk n'a jamais abusé la 
nation, et tous les citoyens turcs sont 
fiers de suin·e la yoie qu'il a tracée, 
car c'est grâce à Lui que notre pilys 
a été sauvé do l'occupation ennemie. 
C'est lui qui nous a réuni autour 
d'un même idéal, d'un but commun : 
en un mot c't'st ù Lui que nous <le
vons d'être une nation dans toute l'ac
ception du ttlrme. :Maintenant, lo Gran!l 
Chef indique à ce peuple un objectif: 
atteindre à un niveau de culture éle

Le rEiÈ ment 
' • ciui souligne•, muo p; 1 dP H• ntii Il'. t'l' fjflonom1qu" j Of püst:s, l'alll1 1e,• d0 l'i UX <!UÏ ~<"'il[. 
llU ~ El 1n11·,·e1111,; à ,·iolPr ln do iet· du pro-' 
~ t~·s qu'on 1•rnyait ù l'.ilJl'i '' t1JUt< 1 at-1 

Clnquo 6po<1ne n ea m~tl1odN; d'é- teinte. i 
quili!Jro ot do \'io qui lui sont propres. L'! ch"f du gouvo. n ute 11 11 TsJ-
L:i foçon dont nous rel'horehous si da ris n'en ro,·1ent pa::.. Un r ::;.iuw, c11 

cllos coïncident ou non a•ec !oa 1n·;n- gan<~r;tl, qilo eelto iol 1t10 i t:«t llûe il! 
cipes que uous 1:onnaissons et que d,'s intellig" ll'èS <llll' l"s pa ·!isans 1 
nous appliquons ;u'inEluo guère 1mr la des JH•jrenns ontre1;c 1111;:>11t jn~que l 
marclw dei; affaires du mon~\A .. \T.}mc d1rns l'antichambre de~ magi,;trat" 
l'oqzanisation et les r?igles socialt>s so s'o<·cu~ant du îamc u · P•.''. '1"s . 1 
modifü'llt suivant que les Gpoquo1 se . Le~ Journaux d'oppu>ii~10 1 s~ut m
succ~den t. La progrès i.11 alisuré par· clignes du peu d cas q •1 011 a fait Je 1 
l'adaptation au jour lo jour do la vie dor;ument~ d'une te\:e 1;npot" 11c·9 et 1 
aux nécessités. ,:ont certa111,; qtw los p 1r11::mns do,; 

prénrnu,; Il•' s'arrêtr'ro·1t pt1,; 011 :si 

Quelques candidats officiels : (de gauche à droite) 
En haut: ,"fmes Na khi 11! Türkdn, /~ gii111Jral Siikrü .Vaili. N. Tevfik. 
En bas : .li. ,if . ./. 'Nü,~tak Nt1yako11, Citvdt!I Kerim. Se/Im Sin y t!I Kel/(111 

1 
1 

1 

~i s'Fêvri~r~1g35 
(Coth·s de clôture) 

J·;~Il'HTD\':'" 1 om.r·~ \'1' 10 

l11teriP11r < J 2:i f Q11ni~ 
• Il 

.-.:rgani 1<·~~ 07.- 1 B. fipp ~f'..;~nt 

f'mtnr~ r 'lO 2~ 1 \n:iù lltt I-11 
li '.>'.'l 75 .\n:i.lnln Tff 
Ill 'D li:i. 

1 Dr la Il. T. 
ACTIONS 
G 1. 1 Télept1011e 

Vnmonti 
Darcos 

[~ l'futk .. -., ni. lll.

\u J!ùl't"lll' 1Ll.l:, 
Port\'ur de fond 97.-

2610 
('j,j l,P( ihyri~ JG. 

~ew-i.'ork 

\titan 

~ofia 

i <!.O:J. -
li18. -

79 Ïi) -

:UJLI. H 
9 :J;I ï~ 

~:J b:l -
:),45.lG 

1.17 :15 
Gî.82.-

Cimentb 
Tttihat d:iy. 
Ch~r:, l.1y 
Balia-Knraitl;r• 

1 ,.,~l 
Uroguel'i~ " 

· Prague 
Z \'i,•!1 ne 
1 Ma·! r!d 
~ lL~l'h.l 

Dcll{t·:i i,. 

\'arnovie 
Buùapebl 
B111mrc8I 
Moscou 

DEVISES (Veutes) 

IU F. français 
l Stcrtling 
l Dollar 

IG!l.

liltl.
Ui.-

1 1 Schilling '1 

1 1 Pcsül:ts vé. Il veut fairo de nous une nation L'époque où nou• \'ivonw est carac
forte ot vertueuse, s'appuyant sur des' térisée par les 011trave_1"yolitiques qt~i 
<.;Onuaissa11ces positives, aimant !es s'orposent il la l'épartttion du travail 
beaux-art::; et aux capacités intellec- ontre les peuples. Chaque peuple e~t 
tuelles et phyi:<iques développées et en train de rechercher son propro 

beau <'hemi11. A\'f'C la toi 11·aii•·J ou! 
l'a pa th iè de.-< au tor i tôs, i 1 f:l. ut s' a t1011- ; 111 .... ...,ll!",......,"'!l'-~lllli!~~~-'!"111111.,.._...,!!""'~----"!"'-~...,m;:~-... ~~-~ 
cire au pirc-. 1 -NORDDEUTSC E - LLOYD li 2~ ~~,l~:~~:b ;i~:~ 

j 1 ~lark 
1 Zloti 

accrues». équilibre, tell(! à a"surer par se:>1 pro-
* pres force:; ses proµres bénéfices. Les 

• • , principes de uollahoration autre les 
p . :II A i Us (Kunm) la qualité· peuples invoqu.é11 ju?q~'ici en vuo de 
.olll - · ? m . 1 f l;;urmont.ir la cr1ss "Onerale n'ont pu, 

ma1tre.sse q~u ca~actense !! _mani ~ste en aucune fa ... 0.11 , êtr.i coniiolidés et 
d'A~aturk ? est d êtr; em11.r~m.t comme renforCL'S. Ai:si'!Î los nations s'offot
tou1ou1 s d ailleurs dune foi srncère et rf•nt-elles diacuno d'ètublir leur ei.:is
pe1suas1ve éma1,1ant du fond de so:: tence Pt leur éqnillbrn sur la baso na
grand cœur. «)lais nous ne dero11s pa. tionale. Lo i;oum es!'ieatiel des hommes 
n_on plus oublier que la f~rce J~ersua- d'Etat est dt> d(•r.ouvrir et d'appliquer 
s1ve de "es paroles no sa ll!Jute JJas . . . ' ' ce~ r··1ncipes 1:1eulement sur la s111cértté de son cœn1· · • · . 
mais aussi sur la réalité dei granrit'S La collaliorauo11 tic:>, peupl':s l't l~ur 

Les o"ga,1e,; offi• 1PU • "li' !'(;\Olten! 
do ce,; pubill' ltions tendant tt rej~ter 
sn1· le gou\'ernemont le,; r''· ponsaLi
lités ùo ce camb 10lage pou l'0111m1tn. 

En conne'\ion avec la m 1t1Ltion de,.:; 
documont"' plusieu1·,; a1To t oii; ont 
ét~ opérées. Les w·ns arrf>il'S 0 1t 
été so11mi,; i\ 11n s6vore i 1lN'J'OgatoirJ. 
rn 1•ertr1111 nombl'O d'111rli\id11,, 1011-

chcs out étC- aussi i11t~r1·0~,.s 8,tn' i•,;_ 
:-:ultat. 

Service le plus t•apitle pour NE\Y-YORI\. ~o F. ciuibse t>os.-

TRAVERSEE DE L'OCEAN EN 1 ;~ t~~~hèques ~!:= 

1
20 Lei 
20 Din.1 r 

l' 1 Tcherno1·1 

' 

1 Ltq. or 
1 Médjidié 

~ jours ., "'""' 
LEs BoursEs ÉtrangÈrB~ 

1 Bankno,'.Y S:l.-

pur les Transatlantiques de Luxe 

SIS "BHEMEH" [51.600 tonnBs 
SIS u EU HD PD" lqs,7GD tonne~l 

SIS "GOLUMBU5 '' (3Z,S O tomJBS] 1 

etc .. etc. 

l'l<'>turo du + 
BOURSE DE LOND:&:flS 

:\P\\·York 
Pari~ 

lkrlin 

l~h.lï (l'ltit. off.) t:>h. (•111 

4 '.l~;)l 

ï4.:l~.-

12.:!1'1 

" 

En altPiHlaut, u1111 dd:'<gation c]., 
nolahle,; dn K<ilamri a J 111siil'lé a•1x 
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t>tttreprises réali:>ées d::ins les annio>es entr'<i!de :s~r le plan et:onom1quo est 
procéclentes. Les expériencAs quo nous 1 suliorilonIH e.il lu eo1111a1ssa11c<! d~ leur 
arnns faites au cour,; do cos dix: oui e.x;,;t ueo rfr1pro<1u~ e.t del:i droits do 
quiuze dernibres aunéo8 nous démon- let~r relèYu1nent. l\la1::. si, u pr1or1, ceux 
tront llOll seulement la beauté de ses 1 qui sr. sout a&sur6 la nw1lleur1e et la 
parole~. mais égale meut leur ju::;tesse. la plu·; gro se P'.Ht rofust-nt d J~N>:
Entendre encore une fois cette \·érité der clos conee.:s1011s L;t :1s~11.reat , n·
de la bouche sarréP. de notre grand altfiet· le. rlu" gro::. h ·ndwos .. ~·r.tte 
guide au moment o_u s~ font leti 1~ou- Lol;nbor~t1~ll, :oru re>11tlue. :!1;:ictle. 
t·elltis électwns Jégi;;lahrns coustittHl .\uio11rd hlll. drn11ue p~_uplti.t x1gu une 
un bo11heur pour la 1iahon tucquo.ii part de gain proport10.nn~~ n :'Oil 

exi~te11co et à son lril.\'UII. ~1 011 no la 

mai11s de la justice f'l qne lu gomo··-1· , ; Clôture du 4 fi>vrir1· 
nenwnt 110 sautait mtL'l\'Olll('. ( t>lle r"- S'adresse1· à l'AP-ence Ma1·itime Laster ,Silbcrm:um e~ C(). Istanbul, Ga BOURSE D-.,. PA.., tS 

lata~Hovnghimyan Han Mo 49 60 Tal: 44647-6 ""' ...., ponse n'a pa:> <tali,,1.til h'.~ « K~,bmio- 1 _ _ - •J · 
1 Turc ï 1 r! 1 !J:l:l ~ 

tOR». 1 ~!111111 _____ .....,~~~'!!"!!!!!!'!'!!!!'!'!!"~!!!!!!'!'!!!!!!!'!'!-""!"'.,.,,..,,~~"'±"',,_.,..._,'"'!"' __ """!'"""1!!' Bam1ne Ott•unane 3t 1 a convention du coke !lui accorde pa,;, il l'erm• ~ms_ port0s 
_. aux autce et s\•fforcl.l do CLtn•n d;\115 

· , . . , , son jus,. Et il en sera ainsi jusr1u'à 
. •dl. ressort, .11ot~.le .û1,m_an,des 11Hes- eQ que 1•01, dt~cuu\'IT 11110 voio qui per-

t1gat1ons en~10p_r1,;es ~a1 1~"- con11~1.1s~ mette à chaque peuple rle s'assur~r 
sau e d11s t5ociet~s. c?nces .. iounn11 e,, des gain:; con vonables ot <Io pa rvr:iu t r 
auprès dde la ~11und1~h1p~lt~é,lq1110 .ble !coke à un - i qui!ibre satiefni::unt pnr la rt~· 
est H:Il u auiour m " s an u en 
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.. · . . ï 
moyenne à a6 hvreti la tonne soit pdl tllion du llfl\ ai · . 
avec une majoration de 60 olo. Son La 'f11r4uic nournlle a compr 1s dès 
prix eftect1f .étant de onze livres el le premier jom h . ué<.;2~s1té de son 
demi, vous pouvez faire une iùé& des r~lève~1~nt éconon11que et a pri;; ses 
sommes sorties indûment do la poche ù1spO::i!lt0nfi 011 conso4uo11ce. La lutte 
des conbommateurs, au cours d'uuo pour la vie est une gl'ande et d uro 
année, pour entrer dans ~ell~ des lutte: Ellu appa1'J!t _arnc t.outo S<I 
propriétaires et des act1onna1res des gravité sui· lu tarram ecouomtquo an-
::3oc1étés en rnajotité des étrangers. tunt que sur lu terrai11 p~litrque. La 

c t 'remédier à la situation _ lutte économique est 11H~me plus clu-
1·Ait 6Je:

8 
plus facile si la municipal~~é ~·e.Si l'on ne. s'~1? aperç~it pas à .temps 

pouvait, comme elle _le fait, po.ur lo 11 e,;t très ditf101l0 d~ s ~~1 . t1~or sam_ 
bois et le charbon, fixer d offwe le et sauf. Le but dti la 1 mqu10 on on 
prix du coke à n rpi livres la tonne. trant_ da1_is une. parn1lle lutte sur le 
:\lais son action se trouve paralysée tern;m econom~que est, par dessus 
par des conveutions. ?onclues 2 nté- tout, de se proteger contre ce d~ng~1:. 
rienremen, entre Je mmistère des tra- De même que le peuple turc n aspn ~ 
rnux publics et les Sociét<!s d'éclai-I' à fruster aucm~ autro peuple du fnut 
rage au gaz autorisant ces dernièrs ù de. ses sue~rs, Il n'est p~~ de ceu.x: 
\'endre le coke au prix qu1eJl9s veu- '1~.!J?.~~~'!~n~ uno politique cons1s
lent. Quoiqu'il en soit nous somme1 tant ù faire trarniller los autres à 
convaincus en ce qui nous concel'ne, son profit et sans comµonsation. Il 
que le ministère des travaux public! t'lntond quo les autre~ :aussi µensent 
peut également régler cette affaire. comme lui à son égard sur Io te>rrain 
Les clauses des conventions conclues fü, la vie internationale... Xous \'Oll
au détriment des intérOts du pays et Ions avant tout que ce que nom; s&
du publio ne peuvent demeurer vala- mon!'-, ls fruit ùe nos propres efforts 
bles jusqu'à leur expiration. Les dis- demeure daus notre foyer. L'.l gran
positions générales des lois considè- Cie révolution 1urque nous a bien ap
r ent comme nulles et non avenue11 pris les lois de la vie internationale 

Il'autro [HU't, le mini;;tù • ..:- de l'l11t'"ï "'--- - - - ~ - ·- ~ - j 
riuur a Gll\Oyé à 1 ~1 cliri'dl()ll do la'111iiitain>. l i a crue cht Hhin BOURSE DEnw-Yoii1 
poltco u11e c11··ula11·u r:1ppdnu1 les' Lo mi1t1..iliH'ù do l'l11tfrieur u.1im1•J , . ' . . 1 Lm dre~ 48r 4. 
termes do c<>llc: 11.i 13p2134 'lU ,iujct 1 1 > ·i 0 iour 11 JH'<• ,\h1111.i<>11n. 6 1 .1r Httle d>'s 1·10· 1 · ;i- !Ill· 
de ·mosur<Js s111 c.aws o'ol'Cl!'e l>Ubllc <i~'. 1 es mo.snrm;1

11
1:1 ·,,l l' '\ ,.· .,.- le.1ts orngb d1· •'t s jotirs d 'l'llier" les Rèrlin :rn.97 ' 

11111n•o se Aston l •) a ,,oui· l , • ,;1~ ·.~ 1 f l'i. 1 · Am~t<'rdam 67 ·in 
ù pre11clrt· p11111daut l,1 dLll ,~, du p1·0. ont élt' jll'<JUn~es ill"lllf'fi:iantP:.; t>t qll'il i1f ln.Eitt=' d '1111 0111 >";1m.ouppros~1. Parb li.5 6·~ 125 
eùs · . 11 r Ill (•ail di•s rn,n: d11 !:11111 s 1·11 l ~t · · . . . 'com 1e1Hlr:ut do ki; nrnforce1·. Le n11- ' " :\Iilan 8425 -

Lo m1111;,t ·re cl~ l'lnt01.< ur J't•11d per- ni,.,11(1 dP l'Intt:ri(•Ut' ,\l. ChloroH, '{UÎ a.l't'rll dans uno_ g.r_nnil.c llll'SUi:"· }' l~- Co;nmuni• ué p•1!' 
1>0111iell0111011t re:.<J>On~ahlt [>Ottr Jo . 1 . 1 . 'J le . ·ir twgu Il' plus <"ll'\!' < ;.;t r11r<'g1~ttu ,1 1 1 .À . . . ::;10 ttto a r·ircn air<', < emanl u P t· . . I' _ . . ~> 
ma1nt1en Ùll l'or!lr1· I ublt<'. Io ù1rnc-'I tP~u inctssamment au cvurant do ;\L11rnhP1m ou on eomptè 2m 13 .iti' f"·'l!:'.u:t:o.tt:J.t:T'.T~~n:t:! 
l~Ul:· .. le~ S~US-dll't<' (·~US l t. ~~1; 1~1"l1)C:-- toute question ::;e ra. PJ?Ol'ta11t au )d'O- f>Pg<'I. I~ D ffi1fJZ rEMi1~ 
t~ut:> p:mopaux tlo l,1 P?lu.:e. cl Ath~- l'h 01 aux l\H:<UJ'OS }'l'ISCS, ,. • ~ r. H u tl 
!Jt>S-Pireo pülll' lOLltO atnt 1t•• H la se-1 La tin trng'HJllC d une 1 td~ 
em ite publique. 1 1 ·111 .. i•îill "l t.:n10ins il 1·kuw» qni t .11 1- ] A 1 
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. ~p1or·1:11·1sti) ,105 11.,al:1d.IBS jq P 
I . . 1 l'I t'. . ' <'ta1··,r1t··Otl\'01!1' 0 S Ollt tll0 "ll'll'l' C•ttl"; }Hl roui c (ans es l()CS .... Il tiu u (1 Uu m u 1 ,e mims1 l'i' < c 11 < 1 ll' ll' pn>1·oniso 1 · '. ·. ' ·~ · ". ' " "'' ' • , "" ~ 

des mesuri>~ ~pécialoi:; :·1 p;L1111ht• !an,.; l:usser. d'ylre:i?e. On. <•,,.ttmo ,<1~1'1ls •IC Hn VJCl'C ~ Reçoit chaque jom· dB ., 
l'enceinte mêmo de> la Uuur cl'.Assisi>s 1ont qmtte Atlle 11 es, SlllOll la <in.:ll:..:-. IN heures sa\lf les Vend1·edll 
et douunue à Ba vo11· :::;, Il•:,; t Nces ùo 1 pour ne i)<~s ~li oil' il t émoi gm•r ~lttn ir·h · (> - l. JH' p.d rnu i Il P <'Om- l C'l Dimanches, en son ca.biuet V f 
llolie•e sont sufîtsanlli». llans J,. r·as 1 cont rl' cle<E, rnculp~.· n·dou1al>les. :\.Ion- po.;1'.e do. 1l'Oii:i e;t.n~10. ni or. s !'t un sous-1~ 1. . à I t b 1 J>i~"" 

• • • • 1 • • • ,,, ; 1 . · d t 1 1 .0 _ f .. . , ù . , , 1. 1 I cu ier ais s an u , ~1 
contrairu, il faudra a\'•ser a temps 1 ;;;101~1 "" o~, pres1 en . le a pt o !1ewi· a dtepai 11 E>JP1lts .t.nr 1 <ans N 118 N d télé h ue 
pour demander du renfort .i 1,1 g<'n· I d1ame session des Assises d'Atlièitüs les Al[.e" barnrois< s. Lo; rr1·ht>rehes ~ . · 0 · u P 0 

darmerio.Evontuelleme 11 t j,. mini;;'tèro 1 qui cloit jugor l'affaire de l'ntlent::it mt·11(Ps i11lari~alil<'11w111 11rnd.1ttt toute ~ Chmqi:::e 22398. ~' 
de la guen:e. sora sol liclll: your Ill' t tre; <·ui:tre. \' Pnizel?s, a dem~ nd~ un .. ~·~n~é I~ jm1rn\o.o _d'l~i1•1· •111t.n1>0 11 t.1. tnd tians En ~té, le No. du télépll0i 
à lx chsposition de la poh('e la for .. e 1 a,1leg11,rn,t un .e~a~ do, sanlt' ptuc<11~0. 1 après-mHlt, a la t1 ... cnu\·c•rt0 tle:.; <'a- la maison de campagne àlt 

' 1 Co t·ouge sol11c1.le, · .~ll ~Il ~ttnbue .·:~ c\a\TPR des tjU'ttre d1~parus. ... as. est Beylnbey 48. .d 
~1111111--.... ---~.--.,--------- prudent oppo1 tu111i;mo 1l n11 mag1::; \::zx.xcun;,xrço-~zcr.ci:PY 
r-u1 tous le~ ternuns. btles nous "or-jtrat aYisé, <·st vivement cornmenté Manifestntions d'étudiants -/' 
ren~ de. gu1c.le au ta ut 11tw dans .nos 1 dans IP.s milieux politiquPs. On ap- f; · ·-- · · 6~ 
!lffa1res~nt611t>u.rn~qullda1.1s11.o·aff.l_ir.cslprPnd aus~i qu'ù l'approche du jugu- à Bucarest r,iTARIF o'1ABONNE .ivi 
mternat1onal~,;. L •la 1 ri so1_1 n:l1 '<'- 11rnn1 .i 13 ,, iuculpéB de l'attentat, µlu- ! 
nwnt écot'.OlllH[ll0 ~('l'a :i~surn <Ill f!PU- si<' Urs ju1 {s ont nu s& trouver ma- Btwarest, 6. De \'tolent<>s ma11i- Turquie: Etrllflge 
pic tyrc,_ a l'p· ~luswn do tonte 1·011 - lades ot o11t dt'mandé les dispenses festations d'l>tudiunts ont PU lieu au- 1 
Ct'pt1oi. etranp:orP Dll en·on(>,,, pai· le néee,;f'ail'es. jourd'hui contre un cinéma où l'on Ltqs 
p1 incipe i;uivaP! : le l1onhenr d11 peu- projetait un ftlm étl'auger. La gen<iar- , 1 an 13.50 
pla sera accru par IPs efforts dtploy(s merie a))pelée poui· n~tablir l'ordre, 

l · t 6 mois i;an'i a1 rùt pour a ret•onst1 udwn 1 Il < 1t'dit Fnnc. Egyp. Emi~. 1886 LtqR. llll.- se vit con1rainte cl<' faire usa!.!c de se!" 
pays. ,. rnoa 95.- armes. Il y eut alorn pan\quo. On 

Z El\ 1 ~IE;:W 1) .\;>; L ,\ X 1\ltt !J2 ~o eomplo quelque. IJlp:-;sGs. 

7.-
1 an 

\ 
6 mois 

3mo~ 3 mois 

~ 
4.-

Feuilleton du BEYOliLU (No 1) ' 1· 1 • ·te! nolrn chanee probable de 11\~trP pas gurn tourmentée. rnais singulière- repra::rn111t:1it rion. Pm· <'Olltrc. le mon- pagnon: c'étarnnt lies ge\, 

0 1, eurnhis, quand uit<l je>uno J'ommc, cl~- nwnt intelligente. ::1ieur ne pournit pas ignore1· qui litait tlleux, discrets et qui 5 ' ~ a r bonehaut du cnul()il', lh'11dr:J. dan; lP . ï l:un, ni l'antre ne parlaient plu;;: cet ou\'rier: il s'atièndait ù sa venue: gnai"nt de petit<; iire~. Ac;sis?. 
wn;:0n, pas,;a \ i1 emPllt ,ternut rnoi, e- l1i tram a~lait partir. li glissa bientfit il sa\'uit d':nance où 10. rnliso jaune se- elle me tournait le dos. ~fa 1;; 1 • 
xaniina les numéro.- de;; p ne· ::. J'C'tè ::;ur. lr s i·a1ls; la jeune femme agit:! sa rait mise, au-dessus d'une place quo vais le voir, lui, tout à 1110111111 

nul':; et, s'arrihant à eelle qui l»u~.ut f,1- 1J1a111 plui;;ieurs fois: depuis long- lui-môme (tout me donnait à le snppo- homme, dt>cidémrmt. Une ccr 11 0 
Il <'e au monsieur. pro11011ç.1: temp.s. l'ouui\11' resté sur le rtu«i, ne ser) arnit dù rete1:i.- en secret. tocratio do vi<::igP, quoique ~tJ: ., e -C'est iet ! devait plus la \'Oir 4u'elle ::;o penehait Le cilalllp de mes ltypoth<•se::; (t1it peu distant, même pendant, iS 

l>Hrrière Pli(', u11 omTier j< un~., en P11cor,., v!lf:lP. ,Je rn'e.·citais :1 \p:-; rxaminer l'u- de l'autoritf>. L'as.,urance. l 11 l 
"'llll&:Jf • g • ca~quotte. \'estou noir slir le cl1.i!1dail, ~.:e ne ïut quH lon:quo le 1rain pÙt nr après l'nutrc. Tout\lfois, j11 pos- l'homme parfaitP.mont éle~·O· I' 

eut.ra à son tour, portant u w valise dr pns i;ino l:ie11s1blo \'ilosso et que, dép. s~dnis trop pr•n ÙQ données sul' l'ln- yeux, du pl:liFit·; le plai<;ll"• 4 
toile jaune. t1 f1la1t. dans la nuit, quo la \'Oyageu,:c co11nue. d'être aupri'.•s d'une fernu1 ~~~ 

Par Pierre Valdagné La jGuno femme s't·ffa<:a, rlevw1t lui. se déc1lla, Pnfin, à ren1rer dans lu mi- .re l'Q\'il1s m'a~sPoic pour le>s cornplL•- plait. mais (Pt j'en restai i1nP1
9 

ll pla1~a la YaliHe dans I<· filet et sfl l'O- lurc. . ter. ,J'ouHis un journal que j8 ne lus je ne sais quelle petite rta111J1\t 
gnon"; un homme «fort bien•. :'lliso tirn aus:;1tüt. Celle qne nous allions a- Alors, Je vi,.; t:l'ti: mon voisin s'était guèl'e; je regardais 10 eouple: il ne se tout au fond du regard, un~,~ 
parfaite, discrète: même u11 certain rnir pour co111pague do rnut11 le rni\•Ît tourné vrrs elle, 1011 dPu - mai1rn ten- souciait pas ci<> moi! t0ction et, dans son affect 09 

A la fin d'iwril 1929, je déoidai d'al- raffinement: la ciavate, par exemple. dm,s le couloil' oit ils clisparurc•nl. ,\u- rlu_es, la fignn~ toute animée. li l'atti- Elle> a~·ait retiré so11 chapeau ut son tudP, pas mal de conctesce1\ 11 

Ier, pour quelques jours, retrouver a::;sortie aux chaus!:ottes do soie: hl cun des ùeu · n'avait ~1011or.~ d'un ro- nut contro lui, pas~rnit son bras au- manteau. Elle me parnt fol'! belle. .J'étais le témoin d'un ro111;~ 
des amis qui venaient de passer l'hi- valise, plaeée ~l~ns le filet, g;iîu6e cl'é· gant 1ü le Jlll'lllit;r rnyage>ur, ni moi- toul' ùe son épaule, l'embras~ait sous \ï11gt·quatr<' ou \'ingt-cinq ans .. Je YO- musai à l'échafaudPI' dans 1 11c 
ver à Samotins, en Haute·Savoie. Lu toffe verte; l'ekgant Rac dü Yoyage mênw. le chapeau et commençait une conl'er- yais mal ses ycu ·. Sas che\'eu: bruns fomme, une ouvrière, ou ~e 
santé d'un enfant les préoccupait. sur la banquette._ . • Cette ltommo e11 caê<FIOttc qui rem- sation fort active dont j'eusse donné étaient coiffés sans beaucoup de soin; yée. Elle n'avait pas la gr il~ 

.:-.Ion train quittait Paris à II heures ~ntre trel_lte-cmq ot q.u~rante. Les plaçait d'uuo façon impl'é\'uc un por- gros pour surprendre qu~lques mots une femme vraiment élégante n'eüt 1 mièvre, la coquetterie ave1~ 1 ~ 
du .soir, m'amenait à Annemasse l~ traits s~nt fms. Il. a roti~e un de ses teur de garo m'i11trigunit. .Te me lc>rni; seul<!ment. risqué le voyage que strictement on- dactylo parisienne. C'ét~1t9 v'. 
matm; de 111 un auto·oar me condu1- gants; Il demeu:e 1mmob1le, semblant Io couloir était vide; mais, sur le quai .le re11tai dehors à fumet• u1~e cigil- dulée; le costume noir était des plus ture superbe dont les ma1l1,elll 
sait à Samoëns oil. j'arrivais pour cté- att~ndre ~ranqu11lement !e départ du mal éclairé et tout contre Je wagon, j'a- retlo; j'étais un peu abasourrli: j'a- simplea: les souliers, sul' .. dos bas do l'ortement construites, dev.1111l,1 
jeuner. . . .,, . tram; mai la bouche ~mce se serre per1;us les deux c;iJhouettes serrées l'u- vnis besoin de réfléchir. soie artificielle, trahissaient la eonfec· per à des besognes matér1ecitl 

Comme a mon habitude. J eta1s à.la1f~équemmant au~ coi;inuss.ures otTtr~- ne contro l'autre. L'homme et la rem- Ainsi c:>s deux p<lrsonnages se c•on- tion; m12is elle était grande, souple et tait de\·enue (à la suite de.jr) 
gare de Lyon f.ort en ava1~ce; le tr~m, h1ra1t 1:1i~P. certame, 11npat1onco. • i h- me é<'lm11~>aie11t do rapidos paroles; j naissaiont et, selon toute npparen1·e, eertainement bien faite. ces qui restaient à décotJV1 c 
cependant était formé; Je gagnai le \'l'es, 111 ]Ournau. · Colllmo nos regards enfin ils ::i't11nbrai;:>(•rent longuemcnt t>t intimemon1. Cependant eetlo femme ü- De tou1e 6vidonce, cette jcutte femme• tresse de cet homme tl'unc 
wagon de promiè:e où j'ava.is ~~tenu ::w son~ l'i oi~és, ses .yeux 111'en~elo1~- à plusiel!l's reprisc>s. tait entré.o tout-à-l'heure clan,; le wagon l n'appartAnait p.ls P. la même t:lasse que supérieure à la sienne. (d • 
ma place du côttt du couloir; J ~spé- pent d un~ .flamme v11•e et so detom • L'i 11 eonnue rPmonta alors dans la ::-an" m<~mo rega1·cler le royageur q:li le monsieur <1ui l'attendait , 
rais être seul et JC fus un peu desap- nrnt auss11ot. \'Oitul'e mais ello deim'llt a tt ln fono- lui faisait race; et lui-mêmo avait si- .\1ai11tenant, dans la rumPur du train, ~ 
pointé de voir un royageur i11s1allé' J'étais ass~z cui:icux de ce voisin. tl'e, po;icht'·o rrn, l'homme <iui la re- mu~0 u.ne com1~lète indiffiironc(~. ils causaient tt:?,:1qu~lle.mcnt. de l'air le Sahibi: o. Pri~IÔO 
dfjà dans le coin du foi!d., côté de la j En outre, JP 11'a1mc p:;.:; voyag(•t' tou: rra: dait. cl\'n lins .ir '<' uno exprc.,sion .J ,eta1s .en plem mystilrn. . , plu~ naturol. 8 t!s etai~11t am~uts, du. Umumi ne~ri atin 111u 
marche du train. Ces détails pourront te une nuit avec un rnconnu sans lui d'attrntion tendre qut me frapp . L ou\'l'ICI'. en apportant la val1so, na- morns leur tenuè re::;ta1t pal'fa1te. 1 ~. hllb ' 
sombler oiseux; je les crois nfces- 1 a\oir adres é, au moius, (1uelques pa- C't>tai1 un garc:on d'uiw tr<.>ntaino yait fa!t aucu11e atte11t1011 au monsieur. Que!qucfois, la jeune femme tou- Dr Abdul Ve Ttt'j 
sair-es. rolPs. J'allais donc ouYrir la bouche, cl'amH;es, Los taud, aux gPstes vifs, à la 1 Il était é\'ident quo ce monsieur ne lui 1 chatt le bras ou la main de son com- 1 Zellitch Biraderler 

.J'examinai mon indésiré compa-l pour nous féliciter l'un et l'autre, de 


