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QUOTmIEN POLITIQUiJ E u SOIR 

Les électEurs de sEcon! degré votEront dEmain DEPECHES D ~S AGENCES ET PARTICULIERES 
LE Parti PopulairE rEcommondE l'BIEction Un froid Bn~re Moscou1 HiB~ soir IB~ La rBstitution . 

du général HBfBBt BD quolitÉ dE Bt w~shmgton... commumstBs tBntBrBnt.dB la sarrB ~u Reich 
• 

• • , LEs EffEct1fs du pErsonnEI dE provoquEr, dES . LEs dates proposeEs pour IE candidat 1ndBpBndant 1 diplo~~ti9uE Et co~su~airB troublEs _gr~~~. a Paris rEtr~it du c~ntingEnt 
1 W~s~i!~~~~~. ~0~!rè!~~u~!~ture Ils ont pu En etrB Empêchés Saarbrüc!~!.E~.nat~n~ournal offi-

on "sp"" r 1 "t t d " •t• ba ronn,1n des pourparlers rueso-américains pour !)titis, 7, .rl.,l. - llù•r soir, z1er}· 22 ciel pour le territoire de la Sarre a 

... .. .. ,, ............ , ...... = ... , ..... ~ .... ,,,~.=-... · 

" D ", qu E an onno son oppos1 ion l"ll " . " le règlement de la question des dettes 11 .. ti<'.\ 1111111i(c.1/<111/s, L'I/ lllllj<Jlilé {"<'Ill· publié hier un commnuiqu6 de ln Com• 
Il Il lil Il le gouverneuient des Etats-Unis a pria 1111111i.,lt'.\ <-'///11ért11/ d l'rui,, /or /roi11l·, miesion de gouverue1uent n.nnonçant 

aux l·de"es du Parti·, sa pre"sence a"' la o.n.n. certaines mesures, de caractère clé- C////(IU//.I el //(/l/lil'il_IJ, /Ji'Oi'e111111/ ""la que toua les tarifs tlo ChellliUS de !e1· 
inouatratif, pour la i•éduction cle ses hn11/ic11c t•I C01Jl'l'tf/l'a11/ l'l'tS la /1/ace eu usage jusqu'à ce jour seront abolis 
services <liplomatiques en U. R. S. S. de 111 Conrnrtk. le 28 février. A partir du 1er Mat'e 
Los r.ttachée militaire et de l'air sont _ . _ . t f 1 té 

Sera Un E"le"ment d'uti•tes controverses elés. le consulat des Etats-Unis ,!11 total, """ arres/l//l<JllS 011/ elt! 
8~ i•eront eu vigueur les tari 

3 
u . rapp • . , . , .. " /. rieurs des che!llms de fer allelllauds. à Moscou est aboli et le personnel de I opt•ne; li ,a gmt .>l .n;arl'el auya/>ortls \ . . . d 

. Cette <lisposition a eté prise d'accor 
l'ambaaade eera trlts senslblelllent ré- de l<1 plaa de la lo11corde. 1 di t· d 1 R . h b h . . avec a rec 1011 e a. e1c s a n. 
duit. La plupa'.·/ dt·s lll<llll/t!;ltl/i/.\ <'laiell/ Le quartier général des troupes lnter-

l >ema.n on l'Oto dans tou le pny~ ... cintion des typograph•oS turcs; ~l. Ke
On met la dernii·re main aux prépa- rnrk :;imki~oglu. dirneteur rte l'~coh· 
ratif·. armtsnien1w tla S.un~t)·.1. ~! S·ulun, 

la tribun" du peuple l<'s ritoy('llS loyaux 
qui.tout en +>tant r~11ublirains et nRtionnux 1 

dé!-iir~raienl trava1l11•r :l\'Cr, un progra1nme 
autre qut" celui •Ir notr~ parti ('{ librrs de8 
ohligntinn~ naturelle~ i1nposées à un adhl

rE lapon n'admEt portl'llrs t1 m m
1
"
1
• 

1
·''· "wtraq"es. de nationales a adreaé une propoSltion Li chi(/0:1s im/Ji/Jés d'e;sencc. \ h la Comwlsaic"' des Trole concernant 

Pres de la plocc d<' la ,lfndc/t/i11c, tks Je i·etrait de la Sarre du contiua-eut 
Les é cteur< de second del-(i·6 ''"Société tl'Electririté. 

des om·.rons d'Istanbul rommoncent Une quest1·on d'e't1'quette • t d • · · C rst par ant u meme principe 
il Ol'f'ivr.r - A parlir de ce •oir tou- parle:nentaire <JU'il a érigé en dogme <]lie la •ouvc-

r('nt 1lu parti. Plus aurun rontroAlE sur llllllli/es/1111/s IÎJt..;tt'llf ~lit le Sl'fl•ice d'or- international. Toutefois aucune clé· 
u u tire el h/es;t•rel// /Ille prrso1111e. clsion définitive n'a été prise. c·eat al. 

1 Il Sous mandat 1 0.·1 a arrèle près d11 paloi.> /Jfl'.\Îtlm- la S.D N. qu'il appartiendra tle se pro-
to ln ,.i' s0ra p 1rnisée: tout"' los r, .. g 11 rai K<:<zim 01.alp est parti raineté alJsolue réside dans ln nalion, 
organisat" s 1 1· é ur · Or la forme la plus ausoluo de 

ES ES de11/id dt• l'f:ïnée 1111 qroupe d'1111e qua- uoucer. Toujours est-il que d'après les 
1 rillllilÙI<' tle <'~lll/llllllisles Io pfllpar/ or. propositions du qnnrtier généra', les 

1 ;i. '" par 1 r 'Jrn ic:un hir-i· po111· Ankar.1, i·n journaliste lui a cette souveraineté nationale Pst ln 
< u pnuplo donnent "ujourtl'hui Pl t>o•f. il la garo la question suivnnto : criti<iue et <"elle sou\'erainel•' tloit s'e

- - -
Un articlE suggEstif dB l'amiral 

commandant ln lèrE EscadrE 

' Hollandais devraient quitter le tcrri-
1n1·s lit' r1.'1.10/i1rr.,· t•I lie poi.c/llflrlls. 

A / /1. 30 h· 110111/lr<' total tle; 111rcs-de1nain d«1-' :-:oir1~e~. 
Exisle-t·il à 1'AssemlJléo une rcs- xercer - r'est là une condition es-

La '11le des 1•0nf~rr•1"P' <1° l'l'ni- 1· li J 1 ·1 1 0 
' v triction coi'cernant la tenue des fem- sen 1e e - par e con ro e ce ceu' 

'·ersit(o oi1 sn frront les ~leclions al llH>s dllpul~< ·~ qui, en petit nomlJre, dirigent les af-
Hil ona· de drapeaux. . . . Caires de la nation, et en leur cleman-

1) . 1 . " - AucunP rndl!·1t1on tle ce genre dant des comptes s'il" a lieu. ::li cell<' Londres. 7. - L'amiral comman-n1na1, à iu1t heure~. grn J ras·' .J • 

scmulcm nt sur la plal'c du Taxim pour les d~putés.11 va sans dire <JU'1ls 1·ondition est exclue sous quelqu<' dan! en chef de la !ère escadre J3-
d ' . 'Oill tou" tPnus de •e présenter à Conne que ce soit, on ne peut pas d1n' po11aise publie dans un journal pl-

ou par'irq u·1 rorttLe !!l"flL lio;: e for- J · té ationale exisl< 
, Q • · l'.\ssemlJl 's cLtns une tenue con\•c•1a- que a souvernme 11 ' " raissant en J'aponais à Knrbin un ar-

lll" dn > au•')< qui ,ninont le Quel spectacle plus rC>jouissant quo 

l.t•s lt'l/f/CSSt'.\ J>tllriolt..'~ lilll"t'/I/ tftlllS 
la ~,,,,.l (' l/liC ICl/llÏl)fl Ctllf/lllt.'/1101 //!l'e. 

Hiies /ll't!lll U11t! 01•c1/ù'll û /'ex-nré/ct .Il. 
Chia/'/'<' qui .1 assistai/. Elft•s /ormt'rcnl 

''"·'""" u11 rnrlètfe qui 1/tl!/1111 I ',Ire de 
Trio111phc L'I "'' disloqua dans le c1!111e 

1 hlt• 1 · ff 1 1 i 1 r 1 tlcle sur l'importance des lies sous 
c wr· oi. oura <l• pl,"é" l'urne qui . ,.,.uro ert pnr o i' u" gr:•nt ,. w < i,. rnandat du Pacr'fr'que. Il déclare qu'à ap1é:; I<' dep1il t/'1111<'</ahc .'li la lt>mbe 
8 t <'ontraircnnent ;.t r.c q11i se fait aillcurti, 'l'urcg qui considt>re cet10 c1 itiqun 

toil•e de la Sarre dès le 16 !évri81', 
les Suédois le 18, les Italiens le len-
demain, et les Anglais les dern1era, 
par échelons successif•, du 20 au :1 
février. 

• •• 
Stokholm, 7 .-Ou annonce de source 

officielle que les troupes suédolsu 
quitteront le 18 février le territoire 
de la Sarre et aerout rawenéea •n 
Suède era rnn portée a\'ee erl>moe al ù la s11'1te du retrar't d11 Japon de la d11 Soldai !11co1111/I. t , les frmmrs dépul 's del'l'Onl <]Uitter commo un èlénwnt cil' force et de pro-

a sa le de l'i" ivPrsilé rl'lstanlJul lrurcoiffurn aranl ù'<'nlrer dan8 la salle grils, alors qu'ailleurs les chefs SUI· S. o. N. celle-ci n'a plus le droit de I.e pre/l'I de polie<' /il enki•l'r fa llllÎI La BElgiqUE Et ru. R. 5. 5. 
L'heure d..i vote dos débats do l'.\ssemblée. Tl ne nous vent Je chemi11 à rnlJours. ~[ais lt' n<•· traiter du sort futur des îles sous /,·,1 (i<•111s dëpose<'s p!aœ de la c'on- - - -

1 f tro met deux condiions à celto e'pres- t d' .11 d' con/<' cl Il'.\ /il 1mu.<porter 1111 ciml'lière 
\'oici P"r l<aza, le•." ]1»urt•s ,"tl\. sera pas po'Siblt• de faire à une di. s1"1i11 de la suu\'erainetu nationale: il mandat. Les îles son' ar eurs, une Bruxelle1, 7. -La <Juestion du réta-

,, v " t f 1· · t f'1.'rt' · L·1c"!tt1i.\c, sur les 10111/Jes tlt•,, l 1ÎC-l(UP11Ps tour à tonr le-; électeurs de lé•renco 1>11t1·0 les hommes el es em- faut ôtr" républicain el nationaltste. si grande importance po 1hque e . . blisaement des relations dlplolllatiqu<a 
soco11d d é me". Les fommes députés devront Certes l'on l'OUdrait que, comme on stratégique pour le Japon qu'il sau- 11111cs d11 6 frt>ria 1931. avec ru. R. c>. s. a été soulevée hier egr seront app"lée à vo- 1· 1 · · · 
lt>r dem~in. sous ce rapport aussi imiter les au- Fl'ance, en A11gleterrc el on Amériquo rait jamais être question de leur :11 1ës11me, " 1°11mec se /er111111a à la Chambre. Le gouvernelllent a'ut 

E:ninwiu. Da 1 Ires d{pul~$... cette restriction 11'eùt pas à Hrc pdosée restitution. Le droit du Japon sur les s'~'" i11citl<'11l 5erie11x â Paris et l'l1 pro-1 prononcé contra ce projet. A la fin du 
F à 1 

'- Mais il ne faut pas oublier <JUe rns îles sous mandat est inébranlable. l'lllCL'. débat, la Chau1bre r. voté par 87 voix 
~~ti:1 B lh li :i ll. La proclamation d'Dtatürk lces pays cette souveraine!<' y a l'éC~ L h 1· t jo m'1n1' t D coutre 73 un ordre du jour de COll• 

'.·ar~)a:;, I~~i~:~y :~~ IJl ~ I) ~:~l~~~u~Tt~ ~~f~~~le~t eSiu;· p~~~~vep
0

ar LE programmE naval japonais E c ancE IEr B Il s r11 I fiance, 1•ejetant l'interpellation pré-
Ï'sk 1 1·. . q 1 )1. .\j!aoitlu Ah me 1 a. t>ublié souq c• titre beaucoup ue phas~s de souffrances, . - - dos aff-11'r1>s E'trangE' rB aenté •• e Il. ce .t>ropos par le's sooialis,te 8. ur ar- \adikôy. Da r l :i I'\. ùnn• le l"11mhur1yet (cditron turque) un ro· l I' · · , -- Il U Il 
lioyol?lu. l>e t.; à rh. Jnarqu~h!e nrtirle dont_ 110~ l~cteur~ trouve- de c langdnl~ntset c e,xptrtences ... 

1
. T k' 7 A A L'amiral Osami 1 el(~Ct 0 } \ f 

lle~iktu~. l>e Iti à 1, rm:t ci-bJ•, un• tr.durllrn'. imegrall•., . no~~ ~8pe~~~ ùnoo~~ll~ ~11é~T1~~~~ 1:~uuio~.1°g ruiu~s;;; d~ l~ U:ariue, a déclaré al. l~ autrichiEns attendus à LondrEs 1 ~ne 
0

vi1c;~ir(e e tra~~~;;s~~c 
R 'f fout. le monde a <Cites u ~ pro de l'ancien régime et depuis des s1t• Diéte: "Eu eu déchecdes négociation• 

,ech .ications apportées elamatron adressée nu par!I rep11.bh· cles nous al'ons été menés à la lia- relatives à la conférence naval.,, Je - ~- - j Londres, 7. - \. .- Résultat de 
a la hste officielle des c·_a111 du pcL!lo el à !out.es se~ organisa· •uette, commg dc·s troupeaux, igno· Japon apporterait le• chaugelllents L1111d1<·.1, ï. Le cl11111œl1er Sâ111sâ1-, t'éléchon de Vave : 

candidats l<ons 1rnr· h~mAI Atotltu·~.C e~t un do- ~ant ce 4 uo l'on entend pal' souverai- ndéqnats dans les diverses catégories 11itl!J "' fr 111111istre dt's 11(/mrcs tilra11-\ Cleary, travailliste 15 611 voix, élu, 
L• ùur au .1,. la · -1 - - cnment_ l""l'l''."UX et lustor1que sur é •·'tique el lilJerté. flalJituel' un de navires de sa marine afin de sauve- t/<'ll'S N.lln_qcr-ll'aldc111·t111son/11/lc11d11s Plait, Conservateur officiel 13.771 voix Partir· bl" . pre .... 1• en!'A! genPr.tlt> 1lu lnquul tl y a lieu ùe s'appesantn· et de nel '· ~ll .• . , f- 1 

<•pu rcamùu peuple communi<1uel rétl(.chir Ion 'Uemcnt tel n11l1eu à cellc 0 ·c1 est toute un. 3 . gnrder sa défense nationale. 

1

. iâ le 21 /<'1•1kr. I.e; ho111111es d'/;/al Randolph Churchill, fils de M. 
Lo profMseur Dr . · r~et Omer 1 rdelp Çelui .'Jui ~ fondé Ja .Hépu \Jlique, fa,ire et surtout une affaire 1 rès diffi· Dans certaines catégories de navi a11/1 iâ1ims p11ssero111 dl'11xjo11rs a l.011- I Winston Churchill, conservateur indé-

a. Ni' d(<11i1-: 11 0 c•Jmme candidat du par- qui a crPe le~ lnses sur lesquelles r1.e. · 1 · · 1 llo res, te Japon construirait plus que tires fi auro11/ dt'5 e11/1<•/1c11.1 awc les pendant 10,575 voix, 
t1 pour 1 tanbul. ellc1 repos , :i notu une fois do plus Pour arr1\'er à a s1tuat1on ar u?, i'. d . 

1 
l . 

~I \' que le eontrùle <•t la critique réfléchis ta France a_ changé sept fois cle 1 eg l'Angleterre et l'Amérique et ans 1111111.1 ,.,.., a1111 a1.1. 1 Morris libérale 1.208 . 
. · · u tif Akçura •ftJ,igné dan~ ht , 0111 des lJa'1'S pour la vie d'une na- me en un siècle en rnrsant du san~: certaines autres catégories moins L d' 1 t' d 1 1 ------

h•tu de couùidut cl'[,tanlJul fignrera lio:i. (iuant à notre pays 11 ne peut .subu qu'elles. a ISSO u ion u par EmEn La Turquie archéologique 
dans.c·('IJQ de Kurn, nu lieu et plnco do telle' expérienCPS SOlt au pou~t de yougoslav 1 t' t d' t d 
rta 1 a11cin1 d' • '\ons '""'· :H-il <lit, Celte <"Onviction 1ue son nheau cultur<Jl que par •a situa-1 LES problÈmES soc1'aux ot E n ErBssan ES ECOUVBr ES ans 
( UI t ,d1 ")•uté ~I Fa.k llcrmrk l'œ1n·ro tnlal ona_le.•era r;énlorcée par les cri- t1on 111at«rielle et morale. Il rES 0QU11EllES ÉIBrf1'ons SQOf f' É S 
I_ es Ill •!UI' dn'ls la li,IA do TokaL ll<tllN e •• "l"'"""' 1111 mcltront du ha11t de ' li • u IX E la cour dB 5tE 5ophiE 

on uno p1a~o a mit ét -. 1a.s '" _ -1,10. - politiQUES dB l'Italie au a mai 
La candidatureg~éral Refeet 1 Err1•t sur dn I' "DU •o::·~~~-~::·~~;'~;,;:::::,:-~p:;:;'.:i,~I:~:.;~~~·,; :i::;;· d'auj' ourd'hui . Hd11md<'. ï. - En ''''''" tl'1111e . dai- ?el! ~i':1\;~1,~or~~~· r~~~i~l;:;,~~::\P\.'~J~e~;~:i,; 

IJ Il Il te111plt'r le.\ <lu1rn1es des" nttlll'ellt da(/r/ii. t•c111_ .s1011 fJrtst• l11er a11 soir /1ar lt.' ( o11.,e1/1 l·I "iUrtou dan-.. la JLll'lit\ l'oi·rospl;I\. 
J.o g1~nérnl {Jll rPtrn1te J{efPet vîout ••• cira te11trr q111·/q11r.~ trn1iaux it'i.pprot·lte, une ,,,,,l. rioine, h. l..1e ùirecloir du J>arti (/e A'C!Jt!llC~·. le f'11rh.'111e11/ a tilt' tlt:!.'t'llS. dant ù l'ahriurn ().1 \'Î<•nt d'\r d~courrn• 

do poser sa t•andii\aturo eu qualitû de J.a 1•oilû, li1 qrt111d1• 11.11a•elle ! hienc"111111e dt lui rt'leutira 5 outlain,. :National L~'ascisto s1est réuni à J>aJ;11.- Ll'S 1;01111t•lleJ l'lt•t)fo11s ~'0111 /ixét'.\' a1: .>l huil colo1111es <'Il 1n·u·IJ1·l; qni fHront 
(1 , l' . ù. l Suffi/! Je li• l'(I;_, ·' Je .~uis â la lllllÎ.\Oll, li z.o L1"tto1'10 SOLI" La p1·<s1'tle11ce clo 1'11011 l'o1·ne1n .i.111 d't111° I' 1-·,·n l•l . ,. cpu ~ l"l e[HH11 atit [ c• s 'C1·1<ta1•1· t é /.a téh;t•i.•i(lu n'e.(f pfuj 1111 n1.l·tlte. 1·11 1•1,,. 1 . · ,, • o ,. 111111· /_,, llOllVt'<lll /'Jt1rl<'l/lell/ lit•1;,11·11 sa · , ·~ · · , ·~ 1 J l!'l 111. · ,, \; a g · .. .,'>1~/i. Ou t•1e11t d'111sla/Jer <he; 11011• lt le t'L'l\tl · 1 - L 1 1 
nél'al du pal ti con1n1u11ique à re pro- qr11m111e dt: /.c>~~re.s l'~tlll de 1101~.S appre~drt qne Qu'esl-ce t/llt! ( 't.~l Qllt 1.l'lll' pt•/1lt ! Ellt• /t' Star ace. Apr(\s avoir signal·! CH rna- jJre11rit_;rf..' rt!1111io11 !t• .l jui11. a Dl suv E port dES 
po /,·.s /'rc>gre~ 1h'Ja réa/l.si!J d.1n.s <t' 1li.>n1a111e per- 1 1 1 , 11 /audr,1 nifesla1ions qui ont eu lieu ;\ t1·avers 

. . . . p!tut Jrop et ne litt! pl ail p11s ( Il (Ill t l' 1 t , . ' l' . l tl " 11 ' "Il Un v'1ll!.'lg" '1sole' At t I ' . t' 
\ , . . . lllt!l/enl d ~llll/$iltJi'r / ,·/nb/tJ.(('fl/tnf tl'un $rrvh·e - ,. . ·- .. - ' !OU e a 10 ll ocras1011 ( ,\. e .. . Il O! VE omEn s Err ESl:tS 1quos 

' 011
.
5 

avons appn, que le qenerat rn' 1 1 ·1, · · 1· d bl. . / · j 1" COll!l<dirr ! 1 "''la t<'i<•'"""' · 11·1,·e1·s•1'11·e de la fo11dation du la ~11- ' 11 Il UU U Il . '1• e r:l•1s1on" JJflllft! u pu 1c a11q a1J.. • , . f /'ini· . , 
retra11~ Re/cet a /JOjé Jll Clllldidature û L'I cela ·'ans /r1r1h·r. pufsqut ce Strll un fait f.t :'lada.int, _lrt'.S i!lllll~, ."Y

0
"' 

1
'"'

11
'dtlft(/lt po· lieu, le secrétaire général du parti a par r!u;,S aval:tnrhos l.e l'{'glc1nrnt d'applil'ation de la loi 

I .1 /J / • / , . , 1 pre.f.Hlln d '1i.•01r tfhapp~ a un qrt1c~ aflÇ r, f · é d · é Il t l.t U Il Il I' J. s au Il parmi .L"'s pltJces r,·5er;,1~es aux a««ompll dans lt! courant de ctttt a11n1.''" . . · 
/ 

.. ,·ittux ait un expos e$ pre1n1ers r su a s sur 1nt(•I"l 1t·tio11 clu JlOt'l (f 41s rPIC'· 
• . . .\tra déltcnJen1tnl se., lt•t•1e.\ ,\UT t 111en·~ b 1 " t · · 

'4f'PU/és indt!pl..'ndants Les habllants de la C1tr pourrout 11,111" 1 . o tenus par le nouve ct1 c~a 1 1re1nen lle'Îlfl, ï.- I.e l'ill.:ijl! suisse lft7 :-;1. 1ne11ts ec·clt':-:.1ast1qu_e:3 en dehors li~~ 
\ ' , pé ' , _ _ butnlt1/, lrc111q11itlt1T1t·nt 1nstal!es dans un /au .. apparti~. . . . .. I des faisceaux de lajounesse. J 1 a r::ip-

0
,
11101

.
11

,, tr,·,.,,,.
011

,) 
11 1

,
1
,; ,.

1111
·,;r"tll"tl//·so"i to111plt1~ ot clt_•S c(•rt .. n1011îes t'(')irrit.\ll"e• 'ous tS ror1s que 1a p1é:,e11te d11 1,11il ·he· , 1 / h . . . .'lt111.11t'11r /111, 1e trt11s qu11.~e ,·"'111e11lert1 '" f. 

1 
.,, . ,. 1-· ,~ n ~ ., 

: • 
/ 

• • I' ·' - eu:r, prrs , e ac e111111et', i•o1r "'en- port6 ~galc1nent un rtssun11j tes tt'a- · sor'l proeha1ne111e11t npprou\•é pnr le 
!/c:.lltfll conllu, tians noire histoire. pour lt11tlre leur cher \fac l'onald tl \t.S dot:ft.ç con- qr,iqner:. · , vaux du deruier COllbeil des 1ninit1lr'tiS <Ill tt·s/t.' <Ill />ars par tlt•s avalanches. conseil rte · · t 
~es ·.1, . • _ . • ,/ · , I.e 1//able t111p'1rte /11 tele1·ts1'111. · . ~ 1n1111s reis et entrera en 
• lutes to11/ra1res a ce!lt:s de notre J..!llJ., .'Ir. Ll1J.Yd <;eorqe, /en/ont terr1blt' dt'" VITE el s'est arrôté tout parUculit•rc1nont .. \·;x /h'rso1111es 011/ elt' e11/r11111ées p11r les \'1gueur. 
parti sera Ill/ .blJJet clt! la libre c/iscu.s- Clt111nbre de.\ Co1n111u11es, serouer sd crinière 110-1 -c... ~a-- sur les at•cords italo-fran~·ais cl ~ur 111 , 1 sse~'i de 11c1lje qui to111haie11/ t•/ !}Oflf l,,a loi en question précise les per· 

ion que 11011, rech~rc/10:1s a la &. A . • \'. """' "' /'111<u "·' """"'q"" ~11/lammt<s. o11 Port d'ar111es prohibées l'amélioration cles financas de l'Etat. morll'.<. sonnes pouvant porter des vêtements n 111$ • b I I l bll'll·-111/~ll.t t!fl(Ort'-•v1nqt-q11a/rt dé/1c1tl/.~tJ Pt- Cette a1né-lioration rsc le fruil des l. . ' 
' C< Il " n11ea11 tlè la Présidence Il . I . . •. 1 I.a police luit de très fréquent••. descente• . . . t d t 1 ' 1 e it l l't. N'C l'SIUS\1ques. 

f}étlt'fa/e t/U parti I; ·,. I t.S q1r ·' re11111er q11nra11/1:-llu1/ ;a111bt.S. ador~- <lans ccrtainR cnrlroits de la VÎ'IC pour rr_- r1gOUl'P.US0S t!COl101l110S Ill 1'0 ~I US Je t•cg ell) f ( ll 1 itge ----~...-~ 
, P tcoiu~1: que les ble.f c11 rh1111Ja111 ai•ef leurJ pauvres petites 1•01x cher(•her ceux qui portent de~ arines prolu· dans toutes leR d.6pensos susceµt11Jlo~ • C 

electeurs de seco11d dl'grr du parti d'ls- rns.1fr1. 1 bées. Cette mesure porte ses fruits. C'est do compression, mais elle est aussi ll'allo•pel'Slttl OllCUl•renCe 
/a11bul tlonnt:ul lt'llf voix au gin ;rat ,.,, l.t! prt1qrtJ I!.\/ tll n1arc/Jt'. /I nt .\'arrt;ltra P"·'·. nin~i qu'hior au COUr8 rie visite~ de cc grn:o un indice du (Jerfectionnorncnt con_s· Ho111e, ,-- - .\. ,\.- T~o 1Hil1Î8tro clos co1nmerc1'ale 

' ) t ' . . 1 clans lf"ff carés, hars, et brasserH·~ de Gnlat.I, J'L' \ 1 
retrat/e At/.:el. .\._ius 1111ro1u tous lntnl<'t le petil c11dr1u1 lunu- on a trouvé sur Io noinmé llali<l un rc...-~•h·i•r tan~ do l'orga~is1ne de r,,tat. 1 prc;t n[[uires (·tr,1ng:tn·0:i ,Il' l'Iran a ét(î l't.lt:U 

A t 11eux q111110·1ti don11ert1le1no11de enlit'r. j l'hargP. ~'!lr.111p n _èté conris'}uéd et le délin- H\'Oll" touchéi divers pro1Jlètnl'8 f_('<'htll·! hier par . I. ~(u .... ~olini :lYet· lt·q1.lol il 
u res can d1da tures .Wo .'allo .' ''"""''' ron1e111pler 111ainlena11/ 1 qunnt 11..rorc ·~ribunal. - - 4ues et sociaux, M. :;tarnco signala . s'ont l'(•lin t cordialement. 

1,etS personnes,...1-ni>r~s :'9 ~orit ""a- /e$1111\Jr1·.,pe4"ft1lled~fnl•11//it i11011dée1/11.'fl- .... ~~. que l'action du partiùeréernl>auch:igo. l>' 1 1 , 1 1., . 
1

. 
0 

.,., . /) • I Brulee vive i 1 . ri' e tou •l1 6 c Jl'll' le au r~ JI.li'' . \UZC!lll, l'Ul llOl' !cru l d 1 · ~J1.s.~1p1. aus c111q ,,, nuits, 11011.{ 11011.s dt1nnt.>ro11.~ 1 < o a main- cPuvr 1 v • 
1 1

. 
1 Il n rc s CH utr à la <·u11111116• / ·J ô , , "t .0111011 t "Ol.t ii·r 1na 111 une on~ IP c·•,ll\Pr~at1011 avec . e (lldttl ou VtJJlj P<IUrrtl i·oir l'in/l·n.'ilt: du lrllf" paralytiqu~. la dame llasik. fi:J nn~. df'· ( 1 1nnt(0 s opere a,. l\ '!;' ' ., u ~ •• . "" Io:' H • '. ' •• 

ion t•lector'l' : "l. Saff~t ex- 1rccteur bo1nbtlrtft!11ze11t bo/u11t·n '"'1"/re /es traflchi·e.s p11-. ~~ura~1t nu _quartier Canlii~ebir.de !:::i1!1Ja1l a l'•tppu 1 'lCCOrllé aux co1n111i~siono prot -~ Olll l p.t ,a ·nid, llllllt::;lio de:-; affni~ ~s 
do l'inslrUcl'.:>n pub! JU d'Ist in bu rnquaytnnt..s. Allo! .\·ou' .su.{pendou.~ ftlle lrt111s-1 t•te b~uléc ,.1,·e au cour:; d un inc~~d•e 1;ro· 'inriale~ do plnce111ent dans los pro- l l'trang:Pre:.;. de l'i ra~. sur J,1 quc:-.11011 
)[ l la~an l~nrid, proprj~t 111 \! à K idi- mi~i.on pcnda111 quelques 111i1111tes pour L•o11s le· ~;~;!~~iJ'nn1~p~~1~ 8f~~~Pi~~e~~s a:~~~~~ii;nllu:~~ \'lll<'CS, soit en f a\·orisanl les at·eords l dt} la fr?n 11 ~ 1 0. llu l hatlt1 l·.\ r~ l> • 
kiJy •lu ~lagasin •cUJlikeser Uc. niar- ilh•1s1or111rr lt! paquh,,t •\\"asurlo• à bard duqutl danR sa cha111bre. Se:-< •·ris dc<lrtr('s!'f' n'ayant loeaux, La réalisation dt! l'ordro C'Ol'· , I,~ ni g-0~1at1on su pour ... u1v1t dans 

Ull in1..cnd1t t•itnl 1fe se dlc/J1rer. pas étf\ ent('ndus ell(' éta_it. dé-jà eah·in~~ porallf, n1a1 qu(.o C•lS to1nps dlq nierb 1 avrè:s-n11d1, en prl•sent•(' du baron 
~esi.,, àl. ~oc1n1 <;une;;, bijoutier, ~l· /Jéc1dén1rn1, on a11ri1 "'"' l'll: qun?1d les se~·o.ur~ 'Sont arrives. par une parllcip.ttion plus act1\·o du i\loisi, rapµortcur do );.1 querition ù la 
Cemal llô11mu7., pr6sident de l'As~o- 0 / . . . Ccst le <ro1>1ème cas de ce 11enre 11uo nous. . l . . d é .

1 
::; D :\ 

" ra 1mq11 "" .' enre11l•trnn1 il oette plni•e, en quelque• Jour. ... 

1 

partr, est en p erna voie e r uss1 o. · " · 

---01•ux 111:1r('hand~ dt ,·o~urt {(ait c:tillt:), l1•f' 
IHl1n1nl-s )Ju~L.,[a rt \h.•funcl, &c re111·ont_l'l'fl'lll 
il Arnautkt1y alors quP t•e dernier :1\.·a11 plu~ 
d'une roiil i-eco1nni:u11lt> it ~on 1• .. a111arnrlr de n~ 
pa1 Ju1 fi.lirl" ln C'oncurr.-n1'" <'Il ~·t•n 1 la.nt tlRn~ 
lf'J 111 1ne l'ndroit •tue lui Mu"t4fa lut :iyant 
rait l'tUU:trqU<'J' \'Crlffnlt>llt tpl_f1 Ja rUf' appar• 
tenait ;t tout le 111011dl':, une d1!-opute ~urgll rn· 
tre Jt·~ deux 1narC'lu111di. ,.'lPJ1111et non c•ont"nt 
d'a\"oir d'un l'•Hq1 1le p1e•l t'll\'Ol·i> à ter1e le 
rr.<'ipicnl fi,• ~·oJ.l'u.rt ile son atl\0 l':-<aire sortit 
"on 1·ùutc11u d~nt 1_1 !arila ~1u~tnra Perilant dtt 
ttang, 1~ lilt•:-1 .. 1• .a et<' transporté à l'hôpital et 
J'a11!'lial!ls1n arrele. 



- - ·- -

' ::' - BEYOGLU 

Les Tures et les Juifs 
&onfÉrEnce dB Asaf HalEt à I' "Arkada~lik Vurdu" 

1 Istanbul doit consBrVBr 1 UnB COllBction 
·{:" sa particularité de firmans ottoman' 
. li y a trois projPt" pour l'tmhellis. concernant l'Egypte I\' 1 uée :t plusiourlli conditiona sociales. 

,Je tie'l,: à au0rdPr ll'I d<tll'> une cer· ::-;es principe8 doterminants sa préaen
taine mP::;ure la que'1t .on de la l 111gù& tont sous dos manifa,,tations étran

ge~, partout en fonction du temps et 
un milieu. Vous Ravait qu9 la langue Responsabilités partagées 

On se .demwde tOJJonrs ~t partout le l'éll>meut turc crMo!s était le grec. 
pourquoi Ils Julti:; eon:;t1tu!:lnt en P0t~r1a_nt ,cet él_6ment n'a jamai11 , t~
Turquio un gro..ipemc•nt du;trnct lt I mo1gne d af~ect1on aux, Grecs, et ~est 
tout à part, alor:-; yu'1l8 n'ont a1:cus6 tloun'i lou)ours en etat _ d ho_st1

1
ltté 

presque uucune r tutude oiscrmuna-I avec eux. 1 ous pouvons c1t9r al sn
toll'o dans le::; antrei; pav ta11 t au coutro de ectte thèse les naa4u~s qui 
point de vue Jmgu1sttquP ·f'!;, eulturl'I st:. trouve.nt dans les l'yrénueil. fran
l!UO sou1::1 l'ai.gle ue Jour t outum .,, ot 9ai es qur, tout en ayant_ un , drnlecte 
trnd1ttons. Pomquo1 u'ont-ib pu ai ri- llldépe~tlant du fran<:ai , n ep ioont 
\·er près tant de temps, à 'a. "imileP pa'l mo1us fort attachés à la !•rance. 
aux 'l ures'? Co. tl'S c·dte quest10n co•u- LPs 111ëmes populatiom1 juivos d'Es
porte plusieurs u>po H:es • lai jo v ux pagne ayant é111igré 011 France en 
poser d aboru une quu>ito11 a cC>rtains Hollancle 1it en Angleterre, ont pu ra
de mes camarades qui, . e conf ma nt I pi de ment s'assimiler la lungu.. et la 
aux app.ue1 l3S, s'rfforcent ù c11 faire I culture des pay:> où ils se sont r'1u
directement retombet' toute la re»pon-. giôs. - 'o serait-il pas ridicule de se 
sauilité sur les ,Juifs : Ont-ils songo, 1 la1s:;c1· tenter par l'hypothès1t chimu-
110 fût-ce qu'un l'eul moment, en so po-1 rique que si les ,Juifs ne parlent pas 
.-,ant cette quu1tion, à rechercher les le turc, la causo on rwf:lide do.na leur 
causes et les mobtles d'un état de cho· manque de loyalisme et ieur mépris 
tie::; lfU'tb depiortont ü JUSto titre ? emers los Turcs alors quo cotte na
• ·on ! \'ous pouvez Plre sûrs que Leau- tio11 leur a ouvert, depui11 quatre 11iè
coup ile personnes que je connais cles et uemi, son sein protecteur au 
seraient fot t embarrasset;& de répon- su et au vu du mondo entier et no
dru à ma llU~stion wt Jm1rn1e11t par tamment de tous les hiiitorions d'liirai'i 
m'appruuver. qui le proclamant avec iratitude '1 

Quelques candidats aux élections de demain 
De gauche à droite : 

.. ous sayons que l'anc10n empire ~i une clloile pareillo exiiitait réal-
Ma1t un reginrn tl1èocrat14ue et par- lement, cette répu~nanco ne dsvrait 
tam COllSH.lerail k::; 11rnsu1111a'.1s com· pas ôtre témoignée à notre endroit 

En 
En 

gaut: i'1mcs Hiwl et ,\/ihri P1J/.:ta,1·; ,\f.N. Hasan Ali et Dr. !;l'evki. 
bas: ,\fme Fakille, .11. Be kir Kale, Nmes Fatma et Bena/ Nevzad. 

me sup r1<iurs aux autres éloments. mais contre les Espagnols. 
Je me bUts efforce, un peu plus haut, 
en traçant la ligne de demarcation Les réformes de Mahomet Il • e a 

Le monde diplomatique 

du pas:;e,de vous e poser da.1s la me· .Io mets fin ici à la question lin
:suru clu posi:;11Jle, es fautes.ses pomt::; guistique pour passer à l'analyse et 
fa11Jles eL le fanatisme <tout 11 était à l'étudo do la périodo du Tanzimat : 
unpreg1 • Ce rt'>g1111e qui accordutt l\Iahomel Il se rendant compta quo 
d'une part aux .Juu., lu liberté civique Je régime impérial ne pourrait con-
et iund1que ou mieux: temoignait du tinuer à marcher dans la désarroi oü Ambauade d·Angleterre 
plus graud df:lSU.tere.,semem à leur il sa trouvait, procéda eu premier lieu .. . 
t garu, pretouua1t u'autre part les em- à l'abolition du corps des Janilisairos Sir Parc) Lora me amua!'saJ.•J~r 
pécher do ressomblor uux rnu,;ulman,, dont lÎ déu·uisit jusqu'aux Of\Sarnas. • d'.An~leterre et ~ladamo, s_ont arnv1es 
et llo fuis1on11er al'ec eux. En outre, Puis il forma une armée régulière hier a ~s~anbul et ont fait. d~n,; 1 a
l'u"age des catactéres aral>es, qui à lïiutar des pays d'Occident. A la près-m1dt un_o promeuamlc u frabya 
coustttua1u1t à cetto epoquo l'écnturo mort do ;11ahomet Il 11011 filii Abdul en compagme _du <'nlonol \\ oads, at· 

locale 
La prochaine '' Revue dei 

produits nationaux ,, 
L'T'nion des étudiants s'adressant 

dès maintenant aux m11g1asins de la 
\~illQ, a commenc(> ~t faire ses pt·épara
t1f~ pour _uno grnude revuo des pro
du11s nationaux: qu'alle organise pour 
le moili: cl'aHil. 

1 
iiem1.mt d'l;;tanliul. L'on envi!rnge ~a 
rf.fecûon rle fond en <0 omblé, Pt les ~ :'II. Luigi Donelli, le lii~tingué profrssed• 
deux autres d1·s lWl'fet:tionnem <~nts 8 de turc et ile persan à l'In~titut Oriental.,O' 
apporter à l'e qui exi::;te. Naples a aùress,~ à la revue •Oriente ~ 1 

l'e1·son11Pment je suis conYnineu qne dernu ùe Rome une int<'r•'H;:rnte étuùc doJI 
cwlui qui pr(coni~c leK :1méliorntio11!' no~~ ~étlachons le~ extrait~ sui\·ants : ool 

lo<·alrs Pst lt• plus oppo. tun. oous 1•s auspices de S. i\I. Io Ps· 
li semble. c11 c ff~·t. nu'il est osé do Fuad, la Société Royale de Géogr 8 

Youloil' clo1111er un cadwt tout ù fait phie du Cairn a défà publié, en un, 
moderne à une ville historitiue l't de série spéciale, plus de 30 volU!l1e. 
tourisme 6lt sans tenir compta clll iies de documents extrait,; des archtl'e' 

l mnltiple. partil'ulGrit(•s. de Franre, d'Allemangne, d'Améril1 11e. 
J,;l<1i111ul, liiJOU de ~a n:1tnrc, doit cle- do Hus,.;i''.• ete ... embrassant IJ ~e 

1 
mc·ur'.·1· PnlrP no;; llJalilK <·0111me 1111 tn':- noc!e 411t va de r80r ù i84r; 0 ~1 
si:ir .• :'\ou~:1evo:1;; llOU~ attac!JC•r à l'ave-

1 
parti~ e?nsidérnl>lo de ce recu~il. C·5 

l 1nr a ya1tirer df'!' tounstfs de toutes les const1tur.>e par les documents it:ille0. 
partie;; du mondc, qui y d\>\'l'!':HlrOnt 1 que A. Sammarco est en trnin ue r;, 
de l'urgent. :'li'os mo11u:nents hiRtori- blier et de commenter. En vue ~ 
qu•~. 11os ornl'l'es arc-hiteeturales compléter ces sourèeS historiqtJ8it 
seront autant d'agents de propagande S . .\1. a \'Oulu ouvrir aussi aux ér 
d'une \'l'aiP c·ivilisation an1·iennc et 1 dits les informations dont les arc~,. 
d'une c•ulture. \'CS turques du Caire sont extraor 

Tout en moclornisant, cela va ue ooî, uairem~nt riches et don_t. l'imp~'.·tll~ 
une grande pa1·te de la ville, nous ce capital~ your lu cntique hist0 

devons dans une aufre, plus petite, qu~ e~t e'·1d_ente. . . \'~e 
conserver des particularités orienta- Un 111venta1re systemat1que en ee 
les afi nqu'ellA n'ait rien à perdre. d'un~ exploi_tatio;: rationnelle c!e c~ 
de ce qui constitue un attrait pour les arrhn·es avait deJù ~é dresso P 
!ouristes. :\lème ~i. nous di''IH!nsons ,J. D:ny sur le drsi1· _du Hoi. . 1 
a cet effet des m1l11011f;, Istanbul ne ~Jam tenant. ou µubhe on b 1°, 
sera jamais "-·ew-York, Pa1·i,,, Londres mes do très grand form::it et P01 
ou Berlin. :\ous pouvons :i .\nkara la méthode phototypique, non 111°'rr 
montrer nos hautes capilacitl>s dans de 1064 firmans adressés aux auto 
I~ doma~ne do la réno\•at.ion et c!e tes égyptiennes de i59ï ù 19~4 11 
l embellissement. Les touristes 110 contenus dans les archires puut1q~I 
vionnant pas à Istanbul pour mir le du Caire. c~s documents, dont V 

pont, los boulewtrd!:> ni ses biltisses classification a\•ait déjà été as~U.~1 
moclerncs, mais que ce soit de la pat· l'éminent turcologue fran~ gf 
France, .des pays S('aiHlinarn:<, d'Amé- nommé plus haut, appartiennent 1;1, 
que qu'tls nous an·!v~nt ils ticnncut o:·ctre chronologique à troi::; périO'rei 
au cour~ ùe leurs ns_1tes,:.. n·trnurer diverses: celle clos gouverneurs tl1 0 
les 'e~_tiges d'uno lustoire. de ?i.· à antél'ieuni . à :\leh111et Ali, celle ·el' 
sept ~teclos à re~roll\:cr et a senttt' .au .\lehmet .\!1 et _celle de ses suc~ t!I 
Bosphore, aux iles, a E_yub, à ~am1Iça 1eu1". La col_lectiou_ a donc _une :ti' 
et dans d'autres endroits retirés, ce plem s, on q~ard a la prnnuère s s 
qui est re11té du goût et du parfun r1 6 de ces documents, de beaucoUP eil' 
l'Orient. périoure à celle de la collectioll e 

de la culturo turque, constituait le :\lePid lui succédait au trôna (rs39). taché <'OmmQr1·1al · 
pr.nli:•ge u11ique des musulman,;. D~,; son avènement le jeUIHi monar
Commtrnt thul:; ces cont.httOfüJ le:; JtÏ1f8 yue s'empressait àe réali:s<i1r la réfor
pou1·aie111-,1s ·'a,,:1111Hlor u lurqù1s- Ill Liu t1rnzima t. Par son firman dit 
me '! ~·ous l:Onistatoas que ces 1mm1- de Uülhané, il proclama l'égalité de 
grants arnicut apµorte a\eC eux uuo toui:; ses sujets saus distinction da 
1m1.11·1m1.H·1e en l'urq_uw. lis poJ- r~cl;I at do 1olij6io11 ériaul.'. dovant la 

Lt " Hertog Hondrik'' 
à I~tanbul 

.\ussi en e1ubellisant, la ville il y a ropéenne: olle_ lst bien loin cePj'( s 
lieu non seulement, cle. prés~rvtJ~' ces dant_ ~e ,contentr to~s les f1r1~1all~od c 

Le~ Concerts mo!rnment~ i.il l'es sites J11 storniues lat~f:; a 1 ~gypt_e et il faudrait, 11 ~, i'~, 
mais de fall'e 1m 1wrtu u'augment11 r quelle pui:;::;e etre rendue cornP ~ 
leur valeur. explorer _aus3i de façon coave!13e Lt concert du Mo L Zanuccoh 

avec Mlle Lily D'Alpino Capoc•lli 

sedaieut u110 format10n morale, un~ lot et l'Etat. 

l>emain rHt att1rndu à lstanuul le 
cuirassé hollanda1s /lertoy llendrik. 
:\I. le Haron lkrinxma, clrncgé d'al'fni
raii c1onna1·a fl. son bord lllll' soir.!e. 

L'ominent 1·ompositi;ur qui est Io 
:\Io L. Zanuceoli donnera la jeudi q 
fén·ier à la c Uasa d'[talia », son con

Lc Vilayet cert aunuol habituel. avec le con· 

. Parmi les ha>ws essentielles clu pro- les arcl11ve~ d'h:tanbul. Le_ ctocU 111 d 
.1et doivent figm·pr: l'élargissement, le plus. aucwn de la col~ect1on (t~ i d 
P?urmieux_ I?~ faire res;:;ortir, ùesplace'-' monte a r59_ï) est pos.teneur, ~Ir~·~ •l 

ou sont édifiees les mosquGes de Fa· ron 8~) ~n" a la c~nqueto do 1E~- 0 
tih, Süleymauiyo, Su!tan :-:;eJim, Rü 3 - par :::>éhm for; atust Oil ne dt~P culture. Or, 11011 IL!Ulelll(•llt il n'y 

uvait pas encore à ct:tte epoque ù'uu
pri111er1e da11s l'omp.re, ma.s il était 
aussi materrnllullU:lllt impo::.:;iblo d'ap-
1ne1,dre les caructore:; aralJes. Pm.o;, 
iei:; .J utfs hc1b1ta1L'llt ue yt.art10rs ei1-
ueremunt s1;,µ.ires et :o'adouuaumt 
tout partiel•· OllJ111e11t .iu Gùnu11erce. 
En:;u!Ltl l&urt; lt1lllmt.s ue :;El trou. aient 
gu..iro t:ll co11t.wt avtJc .os 01ui:;ul.na1i:... 

Le gouvernemellt co11t111uc1it ,\ 1w 
moutrer 111ct1fftirent a 1'eg,1nl du <.llli 

élément:s.La la11guo ll:;.(JuguolQ qlll i-

vait ses douuer::; Jours uu soin ll(;I l'a11-
cie1111111 gé116ratto11 .(J:.lt mr.inte1ur son 
autontu JU:;qu à 110., jour::;. Out, leti 
Juu:s se :;out teuu , 1usyu'e11 uotru 
ternp .. , à i'ocart Lie 1a culture tu1 que 
et oui cousen•e la Jaugutl du puyb 
d'où 11s eta1e11L veilU:; .• \11:0:; 1:m n::d1e1·
chaut Ja cau:;e un :;e 11:iutl cou1vte qutl 
cette uq~ngeuce mcu111b1:1 uuu strn1e
me11t aux ,} utf~, mull:l auss, à l'auc1tm
uo adminii:;trat1on, c'wst-l -..iirw l'empi-
1" ottoman. 

L turqui&ation 

.. ous constato.1::; quo mnlg1·é l'ela 
sous le rl>gime dP la Rupubhque tur
quP, la plus e entiollo de no· r6volu
tions, lrs .Tuifs so ,,ont lai s) entr tner 
U\'ft: une l'llclnté \Prt1gmeu.:o dans le 
courant do la turquisai1011 .J'estime de 
mon devoir d& <'iter.pamu liOS ~onei
toyoms j mfi; se trou,a11t à !r. tête 
de ce lllOU\('1De11t nt. Tekm Alp 
C.loï~e Cohen). Dame! Ha: el .\10 
:·aon. Aujourd'hui ils n'y a pas 
do " .Juifs > mais dos " ÎUH:S juifs>. 
La loi turqu9 qui s'nuipire de~ 
princ~po laie& ne fait aucun~ distmc-
11011 (•11tre un ,fmf et un Turc sous 11'1111-

porte quoi pr6textG. , ~ O• concitoyens 
juifs, Jo comprenant enfin, ont rom
meucé, aprb • 'être d(Jivrés dos lll

flueuces as oup1ssa11tos et sténles de 
l'ancien rtsg1me, à i:;'avnncer dans cette 
rnio salutairn, leur cœur battant à 
!'uni ~011 du 1 111 e. 

.J o t iuns à r ·iwn Jre it1 a la 1011cep
tio11 ot a la n1uu1ln·a de voir trùs :011-

pedwiellos de certaine par 011 nos 
dont le nombru o t d'ail eur limité. 
Ceux-ci pratende11L que si le.; .Tmf~ 
no parleut pas le tu1·e, t:ola prOI iant 
de leur· ind1fféra11c11 in.>ti11ct1to à l'eu
droit du pays où ils se trouvent. 

dats co1111u1tons uolli co.1:3l.lieuces. St 
cet argument était ratiounel ou plau
s1l>le, Jc:s Ju.I~ ne dt;rai"ut-ils pas té
moigner la rnêma md1ff11renc._ à l'~
garu do I'ospagnol ? 

Cet éléuwut qui n tilé téllloin ot a 
souffert dei:; atroctt(s de 1'111qu1.-,ition, 
qui fireut rougtr de honla toute l'hu
manité n'aurntt-q pas le droit non s<Ju
lement d'f trtJ ind1fl'érent eu vers la 
Iaugue de ce pays mais aussi do lui 
vouer une hame profonde ~ Nonobs
tant Io .Juifs n'ont pa oublié la lan
gue de ce pay . 

::\fais ce fait ne pro\ ient ni de l'in
té1 ôt ni du désinteres1::1ement. Parler 
b même langue ~igmfto, en principe, 
porter do l'u1té1<>t envers celte nation 
• ·e pas b parler m1pliquo la icpul
sio11 et le méprts .... "ous nou& ne po.,
sédons pas une juste man.è1 f1 susc0p
tib'c do détermiuer ces s ntin.ents.La 
diffusion u'uue la11gue est ~ulJordon-

Erntist Hoffer. 
Em1na11uel Hoffer. 
• elly et Daoud .\lotola 
Eléouore et :-)olim Dwek: 

remercient ri\·emen t tous ceux qui 
ont bien voulu leur témoigner des 
marques <Io sympathie à la suite ctu 
d~di,:; de leur très regrnttoo 

Emma of fer 
et dans i'1mposs1bilité cle remercier 
iudi\'lduellement tous les amis t>t con
nai~ ·ancei:;, les prieut de trouver ici 
l'e.\pre ·sion de leur pronde gratitude. 

L'installation dEs rÉfugiés 
ED 6rÈCB 

--·-
L.'œuvre da M. Taaldaris 

.\thènes, 6. Au cours d'un dîner 
qui lui était offert par une associa
tton de réfugiés, Io premier ministre, 
i\I. 'ft;altlaris, a prononcé un discours 
soulignant qu'il considérera l'installa
tion de l'ense111 ble des réfugiés comme 
le succès le plus urillant da 11011 pas
sngo au gouvernement. 

Lea txtmptions accordées cout·s du Mo T>'Alpiuo Capocelli, dirE>c-
teur d'or<'hestre, et de ~Ille Lily D'Al

aux immigrants pino Capocelli, violoniste, ain::;i qne 
D'aprws le règlement conceruant los <\l;I :\l me C. ~Iongori, soprano, do 

exemptions dont jouissent les 1111mi- :\Ill() B. Jamieson, contrnlto et de 
grantii et rGfugiés, il c,,t spfrifio que .\lllo .J. Uoldstein. li s'agit, 1•11 l'o<'· 
les consuls de Turquiu i\. 1'0lrangor <·urniiee, d'un conc~rt \'O<·al el ins
doivonl viser leurn pas::.t:port · i:;a11s [ tnunent_al d~ musique de f'l1amhre 
frais vt san!i timbres. I con,ipo::;e ontierement d'<wuvras du .\Io 

L. Za11 uccoh. 
La~ tarifs dei servicei maritimes 

de la banlieue L·Arkadaflik Yurdu 

La commission (.'hargi'<i d'établir le 
tarif de i'Akay, du ~1rkethay1·iye ot 
dos IJ1.1.toaux de Ja Corne d'Or a ~s
timé qu'il y avnit liou rte le laisoor 
tel quel. 

Le développement de Yalova 

i\l. Prost, architoute r>n dief dl' la 
.\1unicipalil~ de i'HriA, ad( appel<~ ù se 
rendro 1\ Yalova Pt y procéder ft des 
6tudos relatives à un grand 111'\tel conte· 
naut r50 chambres que l'on vont y 
coustrnire aimi qu'aux installations 0à 
cré9r pour en faire 1111e station liai· 
néaire do premier ordre. 

Le comit~ de J',\rko.da~lik \'urdu 
ex-Amicalo, a l'honneur d'inviter cor
d ialcrne11t les membres et leur famil
les au concert suivi do sauterie qui 
sera donné dans son local demain Io 
R I' 'Hi or à 1 ï heuroi:; précises par i\l. 
:Sylvestro Homai10 et le gracieu.· c•on
cours de .\Ille E. Kieco M. Dimitrie\'ic 
.\I.n. Cherciovic et d. Mario Pal'Ocli, 
artiste de guitare. ' 

l'our les inRcriptions, s'adressor au 
::-lecrétai·iat 1ou11 les soirs de UJ à 2 r 
heures. 

l'ROU !L\M.\CJ<; IHi C'OXCEitT 
Duos Kallinoda 
Chant Hi11dou Wmsky J\:orsakof 

La santé publique Kreisler 

L'épidémie de gripp• j ~'rio 1, Me11delssoh11 
.,ona L Corc•lli 

Plusiem·s artistes de la troupe d'o- \rel'uell'J .\ 
pérotte atteints dA ln grippe, 110 pre- 1 · _ 0_· loznrl 
nant plus yart an Hp~r.tad?, dr>puis 1 Thème \'a:-iw 
quelf]ues JOtll':3, la :\ltir11r1pahtP a dü- 2 Etuu<'s ~~~t~egovia 
cidé de fermor le thé;ltrc. Certninès Dause ESJJ'lg•iolo (' 1 
f b . , . ' ' <l'an a1 o 
a riques ont adopte la mume me:ul'O Variations à tra\•ers 

vu l'absenc~ du personnel moli\·0c p1r les siècles Üa'>telnuovo 
rotto maladtr. Cltaconne. Pl'olurle 

\ , 1 . ' a.,,.. Tede~co Les chemins de fer 

cLorsque nous avons pris le p~u
rou', a ajouté le Premier. - les cats
sos de l'Etat étaiont vides et il restait 
1•J1COI'<~ à installer ,30 000 réfugiés cita
dms et 15,000 réfugiés ruraux. Nous 
arnns réduit do 40 à so •;, les dettes 
contractées par les réfugiés, c'ost-à
dirn qu'ils ont 6til Roulagés d'un mon· 
tant 4\'aluê à .!,roo millions de draeh-1 L 'intensification du trafic Lea oonférences 
mes. L'Etat a égalemd~lt contribué 1'1u: :mite cl!-' la n~dn<'lion dcK prix " . 
grandement aux coopératives de con11- des ù11lots sur les chemins do fer df' Cours de turc au Halk Ev1,, 
trul'lions des réfugiés citadins. C'est l'Etat, le nombre dcR rnyagM1rs qui 1 J)p:-; eonrs de turc ont éto organisés 
arnc calme _ot sûre~é que nous envi- en j_anvier 193.J était do r 20.coo ri passA ~u " llalk Evi » de Beyo~lu ; ils ont 
;itigeous l'ms_talli.-tton complbte do 

1 

on 1anvic1· rg35 ù 190.000 soit plu:; lieu <'Il 1:1ur. turc tous les lundis et les 
tous les refug1és, d'apri;is le program- du double. mercret!•s, a 18 h. 30. Ceux qui clési-
me t{lll:' nous avons tracé et que nous L . . . ront suivre ces cours sont priés do s'a-
suivons il. la lettre. On peut donc itn I es communi~attoni dtr•ctes dresser ù l'admiuistration rlu "Halk 
tranquille et attlindrli l'a\•onir avec· avec 1 Europe En "d~ lleyoe-lu. 
confiai;co .. , • 1>orw11avant le::; tram:; d'Europa 1 Les conférences de la • Dante, 

Les 1our11aux s'élèvent avoc violenco pourront circuler sans trausborcle
coutro lus pr&tentions des porteurs meut, Ullll ligne dito «variante" ayallt 
etrauger~ qui insistent pour réclamer ét6 construite en torritoirn helléniqno 
50 % alors <1ue le gouv9rnen11rnt laur a côt~ da crllo qui a étû Elndo1nnrn~·ée 
offre 35 ° 0 • et que l'on répan:. 

M. VÉnizÉlos attaqus violsmmBnt 
IE EabinBt 

A la justice 

Les direct~urs de prison 

li a été dé<'id6 de nommPr aux poi;
tcs \'acants de dire<·teurs deH p1 isous 
le~ juges et les lH'ocun•ur s g(•nf.rau. -
qui en fout la dema11dc, les dipiômés 
on droit qui Yll leur âge ne sont pa~ 
nommés juges, lt'S officiPrs retraités. 

Le 
Les As&ociations 

départ de Mmes Ashby 

Les <·onfüo1wes C11t 11.1. «Dantv A
light~rin suivront <l'aprà11 le program
me ct-ap1·às : 
20Fc~•rirr19~5-:ll.le c•1Y1mandant C !iimtn: 

.. L'empire rl'Or1ent •. 
'27 Févri<'r l!l35. - J\I. le I" r•f. ['l'll\ iale : 

1.J.'aul>c <le la Renais~nucc" 
. t:l _:'IIui .- ~l. le comte ilfar.n. : •La. l'rédc:t

trna uon . 
.20 Avril 1935.-:11. le Comm. C. 8imen : • Le 

C1<·l el le:' nouveaux horiz1>ns de la Acience• 
21 Av~11 _1931i.-:\l. le Prof. Ferraris : •Les 

valeurs 1ùeales <ln Fuscisnw•. 
L'entrée est absolument libre. 

Un "Derby-aérien -''? ashington·Huenos Ayres 

tom pa!fa, Y1t1ralti, Ambe.uni, ~uru- que cle ïI ftcmans pou1· une p~rtO 
o~mat!iy~ Yenicami, .>Iihri.t~iah, U1hat~- ~Je 21.~ a1!s, de la date sus-ind1<1°0, 
g1!', amsi que celles du h.1ziltas, A.lit· JU:squ u 1 at1 1805, c'est-à-dtt'll Je 
mermer, Tckirsarny, l'enlùvliimo11t deH qu'aux temps de Ilur~id pa~a, ~ 
dépôt>J du charbon situl.l.:i au Bos- nier gouvernem· de l'Egypte a1 

0 
p~1ore: la cons?lidation dt>s «yalt:l1> .\lehmet Ali, ot _on y compronant tl 
l11stortqus>J qu1 tomb~nl en rnines sur le long et gloneux règi1e de 811

0 
Ios cfites de ltoumélie et d'Anatolio, la man le Urnud, dont oil ne tr0 

constrnction de quaii:;, la plantatio11 dans la collection aucune tracJ· ~ 
des arbres, l'ot~vet'turo de parcs otc. C'est pourquoi les donnée:; Il 

Jl sera aussi nécessairo d'élar 1·ir 1'011 peut déduire do ce travail 50 

les rues eu commençant par celles où néce::.::;airement franmentaire": 6 

la drcnlatio1~ est le plus dense, de sup· importance au point de vae JJi5 1~ n 
primer certames rues pour en percer do que est surtout notable eu ce q~.; b 
nouvellos, de ne pluti ::;e ::;1;H'\·ir, pour trait à la connaissance de I'orml111 s 
la construction dos trottoirs d'un sys- tion financière et administrat~''e ù 
tèmo ~uiromont~auxtompscte~oé,do l'Egypte; beaucoup des donl1 0 d 
pa 1·,·r le~ rues adjacentes avec _Je pi cr- qu'elle contient complètent celles f~ a 
n•s _1:iort10s des boulevards qui seront nies par les historiens ottolli(/ d 
refaits en asphalte, on un mut de chan- Covdet pa~a, $ami-Zade et Lutft. · 
g•'l' !aphJ:sionomie uP tout ce qui don- communwauous et Ios instructioJl5 0 
1io ala nlle un ~si~e~t llau~ro et Hale. cernant les monnaies ottolll3 ~ a 

11 faudra aussi enter d enlrepren· leurs alliages, etc... revêtent. 1 
d_re tous !os tr;,,\'aux ù. la foi::;, mais di- importance particuliwre pour 1'11'.' 

\'1ser la ville en certarns sec1enrs ue r.i numismatatique. En outre Je' 
fa<;on à ne 1•omme11eer le lra\ail clans pieuses informations concorn::i111 

l'uu que quand tout aura (•tP 1erminé r>gne de :\Iehemot Ali, pour Je~ 
dans l'autre. on dispose do plus de ïOO dorU 111 j 

C'est do retto seule fa~o11 qt;•': toul embrass:int 43 ans, rendent pos5_ 
en respectant ses part1culantt!s, on de pri;ciser do nombreuses dfl1e d 
pou.rra faire d'Istanbul t11w vra~e ville. Les énormes volumes in-/ofio. ri e 

::li_ nous. \'Oulons, au contrau6l, la pr~ct>di~spar un vqlume in-So qut~l.u 
rofatrc d.'.) fond ._on . coi~1ble, <'.n nou::1 vru }Jal' une préface de S.E. iroJ~S~ f> 
attelant .t un y:iv~ll d eml>ell1:i:;emcnt Znky cl-IIJrachy pai;;a et qui contitl 11 
fondamen!al: J ai bten peur ~ue nous sommaire, en frança1::;, de tous leSJV 1 
soyons pn\'es _de tout ce qut :Je rap- mont:; de la collection suivi d'ut• 1 · 
porte au passe. glossaire de cerlaini,s locutio;15 1 ~1 

... ··~·· , queti citées dans le texte. Le toll 8 

t'exposition des a1·ts 
nationaux en Italie 

présenté comme l'œuvre de tî- fi r 
Haïm Nahum ef. s1~nateur ot g p 
rabbin du Caire. p A 

L. Soll •.iJ 
Home, .).- Le Hoi et la Heine ont L . bl' l l · titi' t~ 

inauguré l'ex po;"i!ion do1::1 arts nati_o-1 e pl 0 ente ( e R JI} f: 
naux. Il!! Ollt . e(e l'C<;us pal' le IUllllli- JlUll'Chilnde grecqt10 p 
tro de l'éducat10n et Io p;ouYPi·neur de -~{.-. 1 'l' 
l om<i1. .\.thonei> - Le président dl1 1'ia 

Ont a11sislil à ctJtle inauguration le sociatton dos armateurs gt·ec~. )l-J U 
p1·ésident du Nénat, un représoutant r;akidis qui a participé comme J v 
de la Chambre, les membres du gou· gué de la Grèce à la ùonférenJ0 ;e d 
vernement, deR hautEi dignitaires de u~arine marchande qui vi_e1.it d~ J'I l' 
l'Etat et Je noml!l'eUiieià porsonllali1&s. llll' à Londn~;;, a rendu visite il 

Le préside11t de l'expo::oitioll cl le rai Hadjikyriacos, ministre de I~ cf 
griuvorneur de Home ont prononcé ri ne, à qui il a fait un expoS~ 1._c 
des ùisoours pri'sentant leur:> hom- questions discutées à la confér~1\~ ' 

mages aux :::lom·e1·ains et illustrant le A l'is:,ue de cet entretien, 111i 
but <le l'exposition. Iladjikyrimos a déclaré au".; 

• , naux que tlans quelques joui~· 
l,e Roi de Suède à Nice Co11fére1tce sera convoquée 50

6e 
Berh11, 7.- Le Roi do ::3uèdr, en\ pr~s!d.01~c? de )[. !s,aldaris, .~~~>ll; r 

route pour ~ice, a été hier de pas- pat ticti>atlon des dwf de soi él~ 
sage ict. li a été salué à la gare pat· le: la marm~ marchan~e et. d.:i d s' 1 
ministrfl de Su~de el le chef du pro· J d~s arm«teurs, _L~ _co1~fere?ce o~ 
tocolle au m1111stères des affairos é- pera d~s mesm ei:; à pi_enùre ~11' 
trancrères comte Basse\\'itz. protection de la manne ma. o' 

"' ' grecque pour laquelle on devait 6 
étant donné que la plupart cteS e:~ LE.tournoi d'Équitation à commencer par l'Angleterre, ~?'b 
tent daus le système des sub~e~ dB BBrJin Dans ces conditions, la mar1Il6;,itAi 

Dans u110 interv1ew accordée au Nios 
Kosmas, .\l. Vénizélos s'élance dans 
une \'iolente eritique du gouvQrno
ment dont il n'approuve ni la politi· 
que intérieure, m la politique exté· 
neure, ui la politique économique. 
Cepeuuant, ::\l. \'émzélos conclut en 
déclarant qu'il ne rentrera pas à 
Athènes à la prochaine consultation 
clectorale, car «toute campagne en 
faveur du ,·ol ot de l'assassinat ex
clut touto pos:siliilité d'une vie politi
quL normale.• 

et Mauus Xew-York, ï-- On annone.:; dans Borlin. - Le rendez-vous d'équita-

cande grecque, en vue de soU1 r•"
concurrence pour le frêt d'o~ 1 ill' 
devra réduire ses prix au m1° 1 
Aussi, l'amiral Hadjikyriacos e:11ii/!; 
vis que le gournrnement hell~t9 
malgré les re&trictions bud1'v 9 
devra renforcer l'effort tles arl11~J4 
grecs, par un dégrèvement 1\i6' 

Cré1lit Fonc. Egyp. J.:mi~. 1886 Ltqs. 116.-
1903 95.-

" • t~ll 92.50 

A i'oc<"asion de leur dopart. )[oi;· 
dames Corbett Ashby at :\lanus, pr('· 
sidento et secrétan·e de l'I:rnon inter· 
nationale de la fomme, ont offert hier 
un thé da111::1 les r,alons du 1 'éra Pa
lace. 

Elles sont parties Io soit· 
dres, via ofia. 

le~ milieux de l'aéronautique améri- tion, dans le cadre du tournoi rntor
came ~1ue_ les Etals Unis projettent uational ù Berlin, a eu lieu pour lu 
l'orga111sat1on d'un « Derby-aérieu > dernière fois clu 25 jauYier au 3 fé
sur le parcours \\'ashington-Buenos 1 vrier, dans :e hall de la foire (.\fosse
AyroR, d'un~ longueur de 32.000 km. halle) au 1·ai!'erdamrn. A partit• de l'an 
'~ous les aviateurn connus de l'Amé- prochain on rtisposera déjù des Io

pour Lon· 1 nque. du Sud ont été invités à y 1 c~ux gigantesques du nouv1Jau hall 
part1C1per. L d Allemagne (Deutschlalle) à la Avus. 

des impôts et des taxes ; c rB 
question qu'on aura à déi.J11tt 
prochaine conférence d'AthèOe~· 



suit touiours ne nu t d 1nscmnie. Tout semble tourner mol. 8n est 
ae mJuva1se nc1..r, c."ognn C:t ~écon~ent Le~ premières conditions 
Ce 101..t succes !.or:r U"' corps dispos et des nerfs calmes. Si vou~ 
t: es "r.cul\ 

les comprimés de Bromural 
seront votre salut. 

Knoll 

J 

l 1 

1 1 

1 CE SOIR PREMIÈRE 1 
AU SARAY 1 

FOIUlllOABLE 1 
Pf~OGRAMMF 

l,_LE_5 -= EP_DV_E5_D_E L_A _Vl_E _.I 
une œuvrc ravissante inspirée par l'amour maternel 

au1c CLIDI BftDCH le urarid acteur trÈs aimé ici 
P.ft~ HARDli16 la star sHJisHt3, ail t1l1nt émJu1a~t 
DICHIE _ MOORE IB goss~ délicieu et qui a du g!niB 

CETTE PRODUCTION A T R IOMPHt PARTOUT à cause 
de sou aujet: filENSIBLE • POIGN ANT et HUMAIN 

En supplément: L 'ARCHE DE N OE 

un très ricbe et trB& beau SILLY SYMPHOHIES "en· co1leurs qui est une vrlie merveille 
FOX JOURNA L 

loi,_ il h
0

0tnbfl~l]U:t pOtll' ~larsl'ttle rnns !V" , • 
avon· pOUSSI' ~f'S lll\'('Sfl0'3IJOllS au I" EronomlQU" 
dolà clr J(airnuan, <'• 11ui tH; l'empiicha Il U Il 

3 BEVOl'lLU 

••••• • •••.• ····~······· ••• A partir d'aujourd'lnù JEUDI en MATINÉES • • • • • • • • • 

• • simultanément aux Ciné&: IPEK et MELEK • 
le fi':i ~n·après le MDHDE EHTIER, toute la ui111 IRA ADMIRER et APPLAUDIR: 

llJIARLENE DIETRICH dans 

L'JtM:PÉRATRIOE ROUG E 
• • • • • •• • 

(Parlant Français) + 
l':\ FIL~I d'ulic Hl'LE:\l>El n l:\EC:.\L;\BLE • 

•++ C'est un fi'm Paramount •••••••• 

Dspuis lliEr Gros Succès au CINE SUMER qui pr8ssntB: 

LD 6HnNDE TOUHME TE 

( fmant cl )!i i'lu1ont du sommeil, d'action fidèle et ineffensive, ~s 
~., ~ ci · bre!i dans le monàe entier 

En lubt~ de 10 e1 iO tomprim-. 
oon~ touh~1 le~ phcurnoc·e~ 

pns de filirn, pnr la 'uilo, rle1•a11I ht t f" "' 
SociélÎ' cl'Ethnogrnphir, llllt' commu- E 1nanc1ErE Turr1u10 ftguro t'cllli di• l':tS>'Ot'ÏallOll . 
mc,1t1on hr]llnnl<> ol fort remarquée 1 J deo p<'eheurs. On ) lait rnssorlit· quo l 1ornoli1lt•S et 111olocy1·l1•tln•, qut aum 

Knoll A.-G., Usines de produ:ts chimiques, Ludwigshafe n-s ur - Rhin. 
sur les ". on1arlrs dn Rud-Tuni~ien >). , 1 f:1 uto de di~houché;.,. 011 (l:it olJIJ~é ar: lieu d~ 11 au_:r fli\·r1or :i Ucrl111, ft•r~ 

- - - J L'arf.IU.lf" dU MDUOp DIE tue1temen1 de jeter ,., ta rnH Ir• pois-1 •!!n•at1011 tlfJà p.1r .son a. pcrt p,[, .. 
Ha11pt1nan11 échaJlpera-t -il u Il sons quo l'o.1 a p~1·l1t'• rieur. l'ottl' la prom:m·c 1010 ello 110 stl 

horntrn pas aux cieux halb cmplorils 

BEYOÔLU CONTE DU . à la chai)iè élcctrifJlll' ~ dES stupE'f·1ants .... r anger ju.qu';\ prl'sent, mnto elle Ol't'U('Cr:l 
pi'1cc, taudis qu ass1a ;our ;;a coucho "'l I ., tou• les s hall< tlu terrain 11'eC<posi-
le 111•l]1our"u~. 1'1'1.ot su'11·a1't s·e- re-' " lllllll 11 l0l_l, 1 .\ .\. - r·,_11 !~1110.lll do . ... ~ .., ·" ~ ..., 1 llnn nu J{aiscrda1n1n. Ce brusque a• 

LE 5COHPIDH 
che!·d111s cl'un tril angoisst. 'e ctiri· · 0. t~éfense dq•osa 111 ~r qu tl i·tt ~"d 0 '. 0 1 gra111liss~111en1 est nou s1rnlenwnt 11 1 
gcatl l'ers Io placard entr'ouvut où Ftsch santer p.tr dessus le mt>t tlu <t· Lo monopole des slupéfiants ad111- 1 ~ , ·1 • • I t• I "' n1pli\111e de l'acrrnisscnw11t do 1ires-
'e 1>rOf"'"'OUr t1vn1t d ._ meltère dg Bronx 1,, soit• dn pniPment Ier.· .'l 1>a1·t1"1• ''" s•1netlt' Jll'O<·l1a1"11 ile' J ox p os1 1011111 erna 10 111\ e · "" 5U•pen u 80S Vt'le- d 1 " • ltgo i11ternatio11nl<' do t·ctlu cxpoot-
ment_s1, il so_ buissa, vida la boîLo qu'il 

9

1 .~ ~~~:;1~:~:•eurd, taxi \liHe li'mii- l'opium s_ul' _Pl.ac? Pl _il eonti11uern ù de l'autoniobile i'l lh·rlin 11011, mai~ au"i du dérnlopperne11t 1l~ 
rcna1 cJe lirPt' subrepticement tl · •· .. '· . '. · en ussr amst a 1 2ven1r. 1 101110 l'111du,11·ie allemande de' anto-

1 . _ · e sn l "'na 11ne le mi' n·· • llr il .. o 1 lu1•11 11·.nis 1 l c 1 l 1.· 1•111· \l{'I \"Il (JOC te, (>titi Ht reclre1sai1t. " . . Los 11ou1·1iar ers n1·ec e a1· e L'"'l>Osit1on inlcrnatio11:1i" cl"' .1u- l lllov1l~s cl 111ol1>1·_n,lelli's. ' ·' • ·' \IEIWJE,; ' ' · per,;011nc,; aux allures nn·stdrtotHè< ~ ., \( ' 11'0111 pas abouti ; il se contente tl'a-, 
. Si lu vio rnmptQ plus d'h~uros mau- - · on pauvre t•héri ! dit-elle apl'~S rnrs ln i·imPtiiore de Bronx oü u110 cheler les sto<"ks se trouvalll sut• los , ----""'!~~~~~~~~~~!""'~~!IP!'!"'!!!!!'!' .. ------............ -..,. 
~-~1,_es.qup ,lie mini.t>s agréal.Jles. le l'a~o~1· Iue, <"est uno vraie mnlchan- qualt'ièmc personne se joignit aux marchés P.trangei·,; üt qui diminuent 

,1p_1tn.1110 \ ermot ai·:ti't ,.0118,.-1011co, c·.a ce .. lais puis11ue tu es liure cl'ao-ir à troi; prcmièrPs. 1 1 1 f)' 1 t 1 .0 1 t " t o p us on p us. au 1·0 p~1· 11~ 1 
~Oil· u, tlu aa1·uur"r u·i des plus d•'li- a guisse, peut-être pourras-tu h~ter Maria ~lïtller. ni<'Cl de II1uptmann, monopole iend clans <·eux ou le (al'-
cioux 1norne1Jts tla •o•t exi ·tenc' S· ton retour~ confirma lt•s dèJIOHitions faites pat· l~l nc trnl'Rille 1ia•. 
JflUllC [tflll "l · . l'., ~ "' 1 ·1 . l . t t' . . . • 111e, qu 1 al'ait titi quitter ,o cap1 a1no Hrr.. dano c·es urus p us1eurs uu res emo1n• a111-1; que 1.~s délil.Jér,,.tions contiuucnt al'eC 
quinze Jours apr/>s leur mari~<>p pour Xicole dont les yeux s'~l11.ient roil~• les d6cl~_r11.tion5 de llauptnnnn lui- les délé"ués de l'Iran nu sujet des 

r -" IT•fJ'·1g1101· •on t · ' " tl~ lar - 1 ' I' · . t . "' C'l"'_ 1,, !"'' , • po~ e a 1a r6sitlenee de ,. mes: nwme. t 1sa11, que ae~:B~ assis l a •ent•s il faire en cotnmun. ~his com-
'' iance, n•na·t •.t •llTil'e~ 'i Tuni•. Aa- - .\h ! il ,-eut mir le Sud. ce rieux la nll61.Jrntion de sou propre annivor- m~ il• demancJl'nt d.i fréquentes ins-

5~(1 6
' au1u·o, do · colo clan• le p~lio rie crah~ ! grontln-t-il. Eh bien, 1 ~ l • jura saire le 26 no•embre 1933. le s0ir du trui·tien~ ;\ Téhéran, ceci fait l"'I'· 

l' 
/ la pottto ni~i_ on ar,.ho de la n;e Si.li- qu'il en uurn Yi te assez ! joui· où l'accusation · allégua 11110 cire du tomps. 
.1 bon-.\t ou~. \ ermot ouul · t 1 · 1 Ilauptm tnn licou la un des billets dt ,,. se~ d'une 11r6coco ... 1a.1 es triste- . Jur11nt toute la journée , l'automo- L lt I J 'l t 

pl semai11t•, <"t resJlit~·p~r~.110;1 do_ tro.• litle avait ftlé it grande itllure. Les lianqu" pro•enant de !11 ranç.Jn. es Cll 11res 1 llllS e VI ayc 
s·,i <Tt·pusci;lo · land' un air frais _ùu 11•oyageurs avaient traversé Sousse, d' A n tep 
,,l)F f-gr~11·t1"l oo'n lit tlS fjtl(' la font'lllle.rttlrevu au pnesoge l'nmphitheîttre J .e (}épart (l e R onte du 
, ,,. · " 1 ement t'l"lit1'1' !'FI o· f · , 
I"' <'entrn d la cour lai! 1 · m au.' .. , )"Ill, nt une courte halle à • • t t • I • 1.n super!ice des thamp;; cullirés 

clans Io l'ilayet de liozi Antop osl de 
2ll'/, supérieuro ù <'ello de l'unné_e 
derniiJro : so.ooo pltrnts d'arl.Jres !rut· 

13til' 11 . ' . "~ d~ mar-IJt·<' 1 ~lnx ,., rnulaicnt à présent en dir•- 11111118 r e an l'I C ll Cll 
Jl1e d' 't~ 11

• 111 n!, 1, t1mbn• du la POl't~ «lion tlu <l11hè>. Jndiffwrent aux pitto- P e rn ter 
l 1 en 1 0 ro1111 .. t Io >tleti!•e. Ali. l'or- res11ues rarnvanes qui suivaient la 

f 1 onnnnr,• soudn1111· • f ,., .- · · ef1 ~o, ""en til ouyrir .., laus~t.1 e rer.t1ltgne avec leur cha-
ai-c•c 1111 IJ1·u11 tl" 1·11 1 

.
S!J I' _ Q go< 1 Ols cloutés. meaux <'t eur! ânes transportant des 
V" .. 1 

11 pli nu Cro, 1, \'el'mot pucouiut P?ules et cle~ moulons ~rrimés aux 
'' 111 < s ,1~0 Jo son eltcf. hats tians <IPs rouffins d'alta, insou-

·•.lo sui;; V'-' 1 ivernqnt nnH' mon ci_nnt des mirage3 qui faisaient su1·
<'itl'r \ •·rmot, ii•ai lo roloiiel '<l'otre 1 gir, dan~ l'air riliranl d• l'horizon 
force d'i11torrc,1prt• ûtll' soco~ctll fois 'urd1auffrl, tb' fantastiques palmeraies 
1·otrn 

0

111:10 de m 1 • \'on, ·" 9 ' <Ju'une au borcl rie lac~ 111iro1ta11ts, l'illustre 
1 otal. 116 set ,t fi<pte n tléhar< u; . ~L l'tlol, accJl.Jlee do fatigue, 1p1·cla1t 
JOUrcJ'hUi /t ('Ili . Jt,R j ·str~ tu .l~- l1•s )'0UX ferm.:s et \'ermot, en nll!t· 
rc•;.u_es do l>a :-; r > 1s ordoune~t;onl~ 1nant une cig:lrt'tle, jeta sur sa \"Îeli
facthter, par 1 ma l~s <'Myens la m:s me un r~g•rd ironiq·1e et satisfait. 
• ion d11 pro!u seur Pilot. .Je ~ui~ ·Il: Ce fut ~11 arrirnnt il. Oal.Jès, dont 
daluer i111tre ho10 •iui "·'sire p1 rti. ~~e l'oasis dn•ssnit ver• le ciel li mpide ln 

. l'rn_a1t.1 vers lts l~rritoir~s du tScutc.i~ ,·erdur~1 ai;lai~anto de ses inno1nbra
·. /, Lo 1 <-•1tll'nt c·still'e qu 1 1.Jlos p.tln11cr,-, qne le professeur posa 
1511 m oi, (H•uions 31'.com 0 seu 8• rous ou nue question 'lui éveilla soudain, 
q~ I b re do 1'1 nstttt~t ·Je pngner c

1
e
1 

mem- clans l'esprit dQ son guide, un espoir 
Jll semcnt pris tout~· la suis _ma teureu- inallenùu. 

·0 d~pl ' ' s~mamo par des . 
~ d nc1•111ents officiels : forco , , 1 - A quelle latitude rencontre+on 

!11'1, • one do ."ous prier do serdr de m ~ 1" des scorpion•. capitaine~ 
n notm illn 1 . . gui• e 1 ,. 

iJI tlo 1 . re l'tstlnur l'ne 1·oiture - ls eout rares à ùabè•, monsieur 
,.11 à ~ 1 és 111~1~ce sera <'lt •z rnus dem,;in le t!rofe•seur, mais nous aurons l'oc-
s eu euie.~1 - \ous (Jreurlrnz Io protes- i"1s1on cl'en voir plus au 8ud ... 

t r nu lllll u l'ai , . 
11 8 \ ('C !u. \'nus . 3"' l'i_ partirpz - ,Je ùots 1·ous ft•Ouer que j'6prou-
t mnnmuVl'e I' 11

'"' tuu~" ltherto ile 1·e pour ces sorle~ tl'éçre•isses t11rreil-
111 mos 1-,·gn·t· etil'cn\ z, JP V0<1s prie,' tr11s um· répulsion instinctive plus \'io
.; Vormot ox~u _mes .1omrna1i:ês it ~!me !enta que pour le& s•rpentil ! 
1 à ' sez 1no1 hon vovri t 

11 IJ1e11tût.1 ' , 'il9 o - Il e~t laC'ile de s'11n préa11rv11r 1 r~-
1e4 Hlû 11111 clu 1•1 , 0 \' . (llllJlla nvement \'ermot. Le jour, ih1 
01 tro à sa feuim; ' l't mot tendit l" 1 ~1- •o _cachent, at la nuit manif.stent l11ur 
0~S \prf.g lu d'. . P1'<>S911C'<' pu un bruit analo&"u• ftU 
01e• de~ , \'arial' 

1 ~ 16d1 ' 
1
•li•s quo l'au leur froissr·rnent cl'un papier ... 

. ior.s e a ral·Q Lerl.Jl.H'ü ,, • • 
io. eut (Jrt• ro11g~ de 111 ,, le rapitniuo eut - \ enez \'Oit', monsieur le profes-1 
o 1'1, (~1111ysh~11;ux •11tro1ivn uvtie le rhauf- seur ! s'\t•ria+il. 1 
lt~P 1ur clo 1 automob1la et, une heurt Eu dwmise de nuit 1e1 l.Jottinee 
ti~ P u3 tn(d, co dernier lui npportait une aux pieds, Io s~rnnt ~pprorha cl'un 
•" p etttu •011 .. •ttto \"vrmot enfouit clam; p '" h~•i!ant. 1 
1 la po.-11u 8\et· un · · 1 - ' 1 • · 1 lion l' . . e PV1< e11tc ;at1sfae- · ,:\ ! cl~s1gna le capitaine en di-

" 1 ch nt;thr~'"·. e . '1fflota111 il gagna sa. t ,_eaut lo pinc~au cle •n lampe clans 
oO 8 11 • 1011110~. de cel~o du prn!es-' un cnin du placard. 
..; eur. ·~ d~ hal11lh et tt r 
• 11 rat~ lumineu. ' f l1 e_nc 11 que le l'n petit scorpion, a1•euglé pRr la 1 

p orte "" t·ommu'),~~ut' t trait fû~ous. la lumière, était arc-1.Jouté, I• 41utu drl's-
,/, A ors, i1 t•ns ftUll'{ . 10111 ·'e t éte1111. s~e. sur Io plancher. Jlfi'j s. 1 s approcha c'e C' · • 

a porto sous la'luello tl gti Sft · ••I un noir, espace trùA ,·eni-
jl tit tortillon cle (lll(lier nttn~I é thn P9

• n~euse, 1 eprit \ 'ermot d'une voi x pla-
10 fi celle. l'n roulloment ctiscrc~ 1 •.une tttle. Il c~l eC<ceptionnel cl'en rencon-

!,Pr1t <tue l'heurrn Gla;t ii nuo à'·' a_p- trer dans ilon hillt-1 bien tenu. 1 
, 1'T1ranl pnr saccado, sur la fi .. oll~gt~j D'un coup de talon. il i'crasa la IJ'te 
\ 1. gitn lu papier. Lo ronflemen~ ce~an et jeta son cadavre par la fenêtre. 1 
• 11 heur_t <'Or!trn 1,1~. monta 11 ts do cui: . • ~l~intena.nt. monai{.Ur le profo

re du ht lui !11 rr·1ntügror un hâto seur, aiouta-t-1!, l'OUS pou\'ez dormir 
,11 tt11 sa_ l'l1amli111 ~on jouet inoffensif ll'a_11qu1le .. Je vous souhaite un11 bonuol 

1_1 hru11 ile pas, ile meublei; déplac~s nuit... 

Home! '4-- 1Apri>s aro1r rendu dsilc tiers ont ot<• distril.Jué8. Pour amèlio
au c~rdi:_1al 1 aC'el11,_ le m1111•tre aut- rer la ,1ualitt• du <"Oton on u demandti 
1t·11'111en oo l'Edu'.:ultoa ~~ .Pernler est Ides gralllOil etc l'institut d'Eski~t'lllr. 
parlt clans la •011 ~e pou1 \tanne. Le~ cullirntet11·;; do Haziayentap 

_Il a élé •ahttl à. la ~are par des rr•p- '!Ili s'a,lonn•nl, ~Il outre, i1 la t•ul:ure 
rescnt:~nts du 1111111..;tpre de~ nffn!1·es d'une qualité do tabac tl ~no1Hn1Uc 
~_tran~l·rt>~ ( ~ If' per~o·1n.nl des ~ .. i:~a- 1( flp[j • ont rou î6 llllû l'OOjl~~·all\.C'. ( 'c 
Iton> autrH'_h1sn1H•• aupres du <i 11rrnal J pronuit n_~t •µ~l'ial à cette localit < rt 
et du H. R1e~n. 'on un:'! te dél.Jouch6 ~st l'Egypte. 

- . T1·ipoli, Damas, .\le•,>, Brnghazi et la ,JEl·xr: J'ILLE .""t)n-:i-1iq'."&nt 1~ fr:in··;u~ f't • • 
n P"U Ji• tun• .1t~ .. ir··r:1it ~<' plitl't•r ,:01nn1(' ·ru111 .... ic en e1Iitire11l aussi, 1na.î~ \'U ~:1 

g-ou\'Prnanie nupr a •l'un famiJl1• clo prértl- 1nauvaiso qualité 1l n'~:;t p.ts tr~:i 11rist". 
runC'e tnrqu<'. Pr«'trntion!' n1odeste!', Err1rr ~routefois si la réüolle choz nous était 
~ous ,}('un,.. rillt.• il la Boit" Pl)l"tnlt• 1 ïli 
r.tanbut insuffi~ante t•t si les prix étaient élc-

. ""'!!!!!> 

Banca CommErcials ltaliana 
C1pil1l e1tiirem11I rers! et rl1m1s 

Lit. 8ü.H4.4.93.9 & 
-o-

&irectiou C'eatrale l!IL.\X 
~·ilial•s daae toulel'ITALlE, IST.\'\IJ!Jt. 

SMYRNE, LONDRE~ 
!'iEW· YO ltK 

Création!I i\ l'Etrance · 
l .a • w,. C'l111u1eraiale ltali:ina (Fr ,11~ioJ: 

P11i11, JJaraeiile, Nièe, Mento•. Can· · 
nes, Monaco, 'rolo~a. Reaulieu. llonte 
Carlo, Juan-le-Pins1 Caiablan~a (~l1>· 
ro<' 

Bnu•. CùWUltrci;.tle lr.ali.i.11 e W1!;lrl 
s .. 11 ... bnrcols, l"J•vdy, \araJ. 

lht1H'I t:om1uera:.iale ltali.1.1111. t t.: .·è' l t 
Atk~u~>, Ca1alla, L~ ['1rê,:,, SJ.lonup1e, 

Banea Co•oitrciale ltaliana o Ru1n.1.11a· 
Du1.:arest, Arad, Brail<i1, Brosùv-, Cùns 
uuza Cluj, Galatz, T .. rn:! ·~1·a, S:t iu 

Bine-A dommerci11.le It.a'i<l'.&. p~r 1·1~,;.L 
to, A1ei:1n<lrie1 Le 8 t t ·, l) .n.1aoll4' 
Jilans..>urall etc. 

U oea Cc 01u1eroiale 1~· 1 i;ta<t 1'1·u t !)y. 
l\"tw·\""or1'. 

Uuucm Cr11i1utreiale l.:iliJ.1tt rrn.·il lly 
l:h;~ton. 

Cattca l'o1uu1ercialt• (tdi.t;1 t 1'1' 1.,t Gy 
rhi·tadetpb11 . 

ArtiH1li•Jri~ à l'Etr 111~J · 

Rant..-n ella 8dvi1zera [t.aliauna: Lul{&llO, 
Bellinzona, Chia~~o, LQcarno, )fen 
tlriflÎO. 

Hunuue fran1;aise 1..•t Ila ie:.1:1 .. ~ 1>·>.JI' 1'.\ 
nu·1 que <lu Sud. 

(en :France) Pari:S. • 
\en Argentine) llue11os-.\yrr.!;, Jto· 
eario <le s.u1La·li'é. 
ten llrc•ilJ Sao-Paolo, B.io·Je-Ja· 
neiro, Santos, Bahia, CuliI"yba 1 
Porto Alegr~. Rio UranJ\!, H.ec1fc 
(i't:rna1u l111co J 
lCll Cbile) Santiugo, \"alpa.t;tiso 
(en Colouui Lia) lioguta, Hat'JU· 
quilla. 
(en t;raguay) llo11le•·ide1J. 

rés nolro seuiH cliontc l'Egypte s'a
dresserait aillours. 

En l'état plultit que c!e faire fll'chir 
ou d'augmenter les prix por la 1·on
currence qu'tls se faisaient eutrn eux. 
les cultil•ateurs de (}azia) cntap ont 
eu recours i\ un moyen radie~! celui' 
de fonder une coopérati1·e pour ri'· 
glemonter la production eL maintenir 
lrs pnx. Le hut qu'elle Sb propose est 
dOll<' : 

r. - n~ r(osener la <'ulturn du ln
hau • uel1 " aux souls terrains qui lui 
sont proposés : 

2. 1>11 " " .. har:,:ll' ell11 m~11w de 
la r1111t~. 

Les Ol'ange!! de Uortyol 
La vente des oranges de l>i11·tyol 

continue et ,.a en aug1nentant. r .. e 
prix o·t d~ ro litqs les 1000. 

No in11,ortatiou s 

de Uo111nanie 

l'ue uourelle ~11t1·11te turto-rou
rnain contenant dt:s claus~s tri" .. s i1n· 
portantes pour l'entrée et la sorlw 
des devises e"'t prérne. Happelot!n it 
cc pl'opos que, ~uirnnt les statioti(jUl'S 
officielle•, Io tolnl de nos 1111po1ta
tion do ftoumantH a •"lé en 1930 de 
J0.355 tonnvs, d'une \'aleur corre~
po11dantc clo 1.i92.ooo Ltqs. En "!.>'· 
il s'est arrilt6 à 2X.018 tonnes. tl'uue 1 
valeur d~ q4.ooo l.t!js. En 1932, il 
a'tst traduit par 25-l:.; tonnes, repril· 
tanl 915.000 Ltqs. Au cours des d1. 
premiers mois c1- 1933, il a été im
porté pour 3-4-201 tom1e• d~ 111arehnn
di11111, <l'une l'aleur de 9:-\5.000 Llt1s. 

L L OYD T RIEST I R O 
Galata, Merkez Riht im han, T el. 44870-7-8-9 

---·-
DEPARTS 

LLOYD S ORIA EXPRESS 
L~ pnqul'hot-1>oste de luxf• HELO UA N parti1-.1 'lardi 1'! Février il 111 h. pr~·~t!le-i, p•Hlr 

Lo l'irt'>:-. Hhod1·~. Laz naca, Jaffa, llaiffa, H1•yrouth, .\.lexan(lri11, ~il'a1•us1•, ~a· 
l lcs 1·1. lii:nc ... Le Uat.~!au partira cle~ quai:t 110 Gnlata. ;\lôtnc "ervioo 1pt" •Llni le:i gr.111 1!11 
hou~l:i. 8HrYice n1t!<lie•li à borJ. 

c J~ Lli>, pa 1 ti;.·.1 lllCl\'l\~,h 1 ;J Fé,·ri~r ~I i i iiuu l •\lt l'•"i ,· n. ;,.,·g.1 ~. \'.••·• l, tj 1 i ~ l '11 (, 1, 

LLOYD E XPRESS 
i.e paqucùot-postP 1Jro luxe TEVE RE, 11arti1·a 11• Jeudi 11 
Le J'irê ·, Brindisi, \"cni"'e et Trieste. Le lJatC'au pttrtira 
C'v1111ue <hut Jps gr'\nJs llùtcl~. Sel'\'Îce 1nOd1~LI à Uor.I. 

Fé\•rier ;l 10 h. 111·tlci:-teà p• u r 
des •1uais dè <htlata, :::, rvi('t 

\ 1 H.\ \"'(), p.1rtira Lun·li 11 Ft•\· rier, ~1 tX h, p lnr !,e J irée. • 0 Aple!l, \l.H' 
s .le et t n s. 

l'\Ll·~,..·1.·.\ 1>n ura. J'll•li 1t r.,·r1er à 
~t \' l s 1 k l tou.n, T1eb1znndc Cl sn1nsou11. 

\,Sil I \. lùlo.t l'iaa1edi 16 l •\t'lar à 1 

17 h po11r Burg s, \' .,,a, C o11'l'tnt• '· 

1 l'ire'-' l' Il •• 1 l:111111i:-i \' •11isC l'l f.aÎ<" lO. 

l'l \tr\ L3.U a l.und1 :8fe\'rll'l" a li 
Jla1 cllll' .. t t ·ocs. 

hrures pour l'ircc 

4:.\STJ:L\ p.u1ir1 )lcr(•rt••li ~tl Ft'\' ·i,•r a ti IJ. puur Bourga7., \'arnrt. Con~tnntL1, 
U•l•':iSll. 

''EH.\. ·t ), partira Jl1l\1i.:rtt,1i 2'J 11•vrit•r à 18 heure:-> pour Ca\·nll:t, 8alo11i11ul", \"11!0 t" 

1'1rt•c, 1 .ttras, ~anLi·QtH1tu11t:1, BriutJi 1, \'t•rn~l' t•t J'rit• le . 
8\\"1-:~TI.'() pnrttra .:'llrrt'•'l'fli :?il (•\·ril'l' :1 li h. pour B1l11rga'.", \"arna, Constant 

lhh':o...);l 

l.1• paqut•hol·Jl•l::,.t1• de luxe ADRIA partira lt' ,Jt•ud1 :!l Ft•vril:r à 
!, 1'1r1•c:, BriHdi i, \"eni:-e t:l Tne~t<'. Lt• \Jatt'au partir.t lie:; quai~ de 
ll\1) dan:oo lt•.i t;lëtnd hùh•I~. ~('lTÏct• 11tdi(~;'l,I r1 bord. 

--~ 

lt) h Jll""CÏtH"8 1 J>OH l' 

Calata... ~erîiee'.' l"ttllt• 

er\lt:CttOIU ltlllt! ;o vec lei\ luxueux paquebots ûe~ Sociét\;:::. J T \LI.\ \!t cu:;t TL l l' l I 
~au[ '11riatio111 ou retards J>1)ur ! ':i1ll•?ls la a.nn1•.tg:111e n\l p •·1t p.ls ôtre t\latl·! rc:;p,>:t, 

ll!Ht.h: .. 

Lu <..:01npag11ie Jélivre <lcn Lillels Jirccl8 pour tou~ le~ pc.irt~ •lu • "onl, Hull et CtJu· 
trc tl'.\111énq .• , 1•our l'.\u~traho la ~ouvcllc /.eluudu uc. l'bxtr'3i.ue-Onent. 

LuC0111pag1u~t.1êli\·re de~ billet~ 111ixtC"s pour le p:trcours 1uuritin1c-tt·rre tr~ Istanbul, 
Paris t>t Js1u11LuLLondres. Elh~ délivn~ an.-~i ?t•a liul~t.c1 del'.:\cro Esprt? ~o ltl\lia.n·t pour 
Le Pirée .. \thè111•s, Ul'i11J1ei. ' 

J'~)ur tous ron;;t·1gne1nenti;; ~·adn•sser à !'Agence llén6rale 1!11 Lloy..a Trit•sli111>, lier· 
krt H.illtiu1 IJon, tialata.1'el. ~~tti8 et à !'.iOn BureJ1u de l'Crra, G:llnta-H Tél. !!SiO. 

F R TEL L I SPERCO 
Galata, 6ème Vakuf Hall (Ex-Arabian Han) Ier Eta:c Téléph. 44792 Ga lata 

Départs pour 

,\n\·ers, ltot!t·rtla1n, A.1n~tnt·
dam, !Jauil1011rg, ('Ortstlu Hhin 

1~0u1·µ.az 1 \'nt na, ('on~tantza 

" • 

Vapeurs 

"llt•r1111.•:.,, 
• c(;tlll\'nfl.•t/CS1• . . 

•· Go11y111eclc s ,. 
,()11.•~fC~\> 

Pirf·t', (li•11es 1 'Iarsu1llt•, \'alt•11co "/)111/11111,\/,1111,, 

Lirtirponl •/Jrla.t/On ·'laru,, 
··f.\"OIJ.\ ,\ft1r11,, 

Compagnies 

• .. 

~••ppo11 Yuisen 
l\.;ds l 

Oates 
(Hauf irnprévu) 

ll~!"H la 1 I fè\ï". 

ers le 2,l f •VI'. 

/UI'.:; lu lj r:,·r. 
{l'i'$ lü 2 J 111;\[';7,f 

/·"'r; lè iO tl'l'tl 

C.l.'l'. (Compagnia ftaliana Tu1·i;1110) Organisation ~londiale do \ 'oyaµ:1.·~

Voyap;cR :i forfait.- Billc.s !1•no1·iaire,, 111al'it!111es 1:1 aériens.- ïOoio "' 
rétluctio11 >lit les Cl1t·111ir1.1 de Fer lla/ie11.• 

t-:'.ttlresser à l• R.\TELLI 81'EHCO Ualatt., Tél. H792 h1 11er1~wtta1t d'imaginer les recher: Lo~·sque \'ennot ae réuill•, le len-
1 es r.1:11es clu professeur qui "" re- dcmn111 matin. M. Pilot était tlf>jà 

uclrn liw11tr.1 ot 6tcignit ile llOUl'eau descendu. 1 
~lec·tr1c t(i \ · ' J' · n 1 

1 · ermot nttPntltt quelqu•• - · :u fort peu dormi avoun-t-il et! 
.,s nnt•'. IJUI rerommou .1 1w 11 ma~ 1 s r~.flexions que j'ni p~ faire dur~nt 
~e. :\\ant que la lu11i.i>1·e eût n·ap- mon tn&omnie m'ont décidé à modi-1 

at u 'hez son rois111, tl a mit preste- !ter mes projet•. .Je renonce à ma! 
afl' r~~t n•gngnu ou lit. ( t,ljil, ~l. Pilot randonn611 vers le Sud. , 'ous allons, 

Ci •te• lJngaro-Jtaliana, llJJaplril, lla· 
,·~u, Miakolc, Mak(l, i.\.orn1cd, Oro:o1lla-
zo, S7.eged. ecc. . 

Lauco lta1iano len Equat 'ut') Ü..lf a•tUll· 
M~a i 

b'huile de rose r . B d. N • • V 
dQL~~~n~1\\~1;;;i~1~ di~,:a r~~~:!~1~:. t1·~::il~ 1 

uOmpagnla EUOVESE 1 naVlgaZIORE il DpO~B 5.A 
.,, '1 pa11 à s porte. "' 1 ous le voulez 1.Jien repr•ndre la ,.,eo: c . . - 1 ~ 1 

tJI 
1

-;- lljlll~1ne: CAj,itaine ! appelait- route de Tunis. \'ous me déposerez, 
l i d une voix trcml.Jlante, au passage, à Knirouan, où je p u is 

1 
01 - Qu'~: a-t-il? demanda \'ermot trouver tous les d.o~uments nécessaires! 

l' ~'JOmmo s 11 1·enait do so réveille ' à mon Hude ?t ou ie désire séjourner. 
,.,,~'1 .Jo m'excuse de i·ous dé r. 

1 
- Cormmo 11 vous pla ira. monaieur 

<'. p ·1 1 f ranger, e pro eseeur 
65 P ri e pro esseur, mais Je crois bien · 

oir entendu un scorpion dans ma BiOlant les étapes, le capitaine \'er-
'. 8~ am br , . • mot regagna Tunis dans la nuit et re· 
iii'.ï - .Je viens immt!d,at<'m~nt, _, troura Nicole etupMaite et ravie de ce 
~ 1~1t \'crmot. · 1 cpon- retour mespéré. 

~ 1 1 Il prit J.i petite ùdto qtio lut arnu léb· Heureuse1119nt que l'1olari_ e~t 
tO rn1so ln ch uUeur et ln •t.~sa dan ' tou1lla1t1, expl1qua·t·1l à la Jeune 
e9~ I>ocho de &on pyjama iuis mur; femm<'. en lut contant les mésaven· 
ltJP 'u ne lampo élcclru1ue. i1 pas:a dan~ :i'::'es ~o son compagnon, car il a e_u 

l)Jé
6 

d1nmhro çois_iue. Minuticusemeu~ sco~:fontl ! 'e procurer ce brave petit 

r1~1J 
1 

•ci uta les mo111dres recoins de la Quant au rénérable profeiseur Pi-

c'e' 
tlf6 

e:lo 

l' 11c-o I1aJ;:n1u (en Pérou) Li:tl l • .\.r.! 1 
quipa, Call:io, Cuzco, Trujillo, fuana 
AloJliendo, Cllic. &JO, Ica, PiurJ., Pano 
Chincba A1ta. 

commoncù le montage des marhinP. • - ---.-
EllQ comtnij1trt1ra ù travaitlt>r au Service e11éc!al de T rébboude, Samaouu In6bolou. et I stanbul directe ment 
printemps. pour: VALENCE et BARCEL ONE 

Hiuk liantllowy, W. Wardz.1.vie S .• \.. \'ar· 
Eovie, Lodz, L u blin, Lwo\v, l'lltan• 
\\ïlno etc. 

llr\.àtska lianka D.D. Zagreb, 8ouszak. 
Soc1eta l talluna di Credito : Mtlano 

\1euue. 
Si<ge de htanbuJ, Rue VoïvoJa, P•· 
luzo Karakeuy, Téléphone Ptira 
Hli{l ·2-3-H 

A1;cnce de Istanbul Allalemdjian ll•n, , 
1.>1recuon: Tel. 22,900,- Opération• gtin.: • 

!l'l916.-Porte!euille Docume.11.: ~J~JJ. 
l'osiûou : 221111.- Chanire et l'or~: 
:.:11112. 

Agence de Péra, hti~lal Diau. 217. Ali 
l'iami1' bey Han, Tel. I' t~lll 

L'électrification 
de la ligne Eregli 

Los délégués de la Société anglaise 
Vickers ont eu avec le ministre d~s 
travaux publics des entretiens con· 
cernant, croit-on, l'électrification pro· 
jetée de la ligne du chemin de fer 
Zonguldak-Eregli. 

Le développentent 
de l'ichtyologie 

ti,uccur&alc de 8n1yru~ · 
Local\On ne cu!tre•-lom a l'"'"· LlJ.lata Parmi les rapports qui soH a<lrcs-

btumbouJ. stls au minlst~re do l'Ecouonue préco-
SER\'ICE TRA\'l:LLE!t';:> t:HBQUEll 1 1 nisant les mesures à pronclrP pour Io 

"ili•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiollllioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiooiii._.:; 1 t!é1 eloppement dQ l'ichtyologie 011 

D6parta proohalus pour; NAPLE S ,V.&.LENCll , BARCELONE, MARSBILLB 
GENES, SAVON .&., LIVOUBNE, MESSI NE e t CATANE 

1i(l3 CAPO l'JXO le 3 :Û.â.l':\ 
dlS CAPO 1•1AH.O le tu :\Inr~ 
si• CAPO AR:\!.\ le 2 81'ril 

D6pa.r .. proohaln• dlreotement pou~ÛBGÂà VABN.&. CONSrA f •' ZA - .. 
11• CAl'O l'l:>'ü Io 17 J.'é,·rier 
•1• C.\PU l".\1\0 le J ~taro 
ais G.u•u Alt.Il.\ to 1 i . !au 

li1llet dl.! ras,sadc en ·lisse uni•pl1,; à pi'i!. ri?tliilt• Jan • bin ·~ tttérlel1res à l et :1 
l111o1, 11ourrHur1• v1.1 t·t eau 1111a~ralo y c.1 1npris. 
, Conn~ÏtiSt•n1ent;:) litt•, t~ r•>llr 1'.\ruériquc du ,,"1•r.J, Contrllo \!'t dtt .:;u,l cl poar 

1 Au p·ahe. 

... Pour J?lus u111ple!'! renSC'ignc1111•nt'4 s'a,1r.~:o1!'i•'r :\ 1'.\:.!'.ê 1 •,• \1'1riti111.•, L.\8 fER, 8LL.i 
BF.itM~\~~ C't Co. Galata Jlovaghiinian h n. ·rélt•ph. -i4617 • 41ê,6, aux C•);npt:tnio~ d~! 
\\'AüONb·LlT:;-coon:, Péra et Galàta, au Hur1Jau J<J ,.)_,·1ge::1 N.\rr.\, Péra (r.!ldiJ.i. 
4•9"1l et Galata (Tëléph. i.a.5111 et aux llu rdaus d1J ~oya.:l!s • lTA 1 , rdJd~lJU! \JJt.J,, 
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l..es véritables 
caractéri tiq uC's des 

députés indépendant· 
~1. Asim Cs a ia!ysc111t dans le Au

run, ln prof es ,on de foi 110 1 lme i. • e
ziho ~luhttlin, candidate independan
te aux prochaine':l éwctio11s législati 
vcs, e11 degage les couclusious sm
vantes: 

c <.Jette profession de foi- électorale 
démontre quo 1'011 ne s'est pas encore 
rendu o. actement compte au sens 
qu'uuphque une candidature ii.d~
pendantu. Ime !-Tezihe duhittin dit 
ent1e autres : 

Faisant partie depms quatre ans 
du P. R l'., j'ai pense qu'étant de la 
maison, il 111{1 suait po sible de criti
quer d'uno fac,on plus smcère l'appli· 
eat1on de son programn.tJ par !'.Etat. 

Il en résulte; donc que .Ime • ·e:.:1he 
Mul11ttm n'a pas suff1::.amment com
pris les cond1t1oni; posoes par Ata
türk aux députes iu<lqieudanti;. En 
effet le Chef lie l'Etat, dans i.on ma
mfe 'te sou1icrne que lt s candidats in
dependants ~out on étant nationalis
tes ot repu Lhcams, 1 o doivent pas 
appartemr au P. H. P. D autr_e part, 
. hue ... 'eziho :.\luhtttlll doit aussi avoir 
que les elus du parti eux-mûmes ne 
se font pas faute, lo cas echéant, .~e 
critiquer les affaires gonérales qu ils 
jugent contrain;s aux mtérêts do la 
nauon. '.\lai,; Io parti ne ::.e eontonte 

UE E CE u 1TIN 1 LE dÉbat au sujet de la LES BoursBs ÉtrangÈrEs 

-- ------ -- ~tia constitution de l'Inde Clt>turc du -1 fénîer 1935 

BOURSE DE LONDRES 
Convc>ntion \". du traité de \'ersailles 
qui arn1t constitué la pierre d'achoppe
nJPnt de la Conf P.rpnca du Désarme-

lont!res, Ï.- Â. Â.- Aux Cummunes. Xc\i·York 
1~hA7 (dût. off.) lllh. (aprt.s clût 

H881 4.i:l831 
N. Hoare a dt!claré que le qo1ll'er11emenl l'ad~ 

ment. · I llorlin 
« La nouvelle modo internationale s'Fn tint /ermnnent a 'enqaqc11u:111 con- .\rn,;terda111 

écrit à ce propos notra é.ninent con- tenu notamment dans le preamhule de Bruxall'·~ 
frère, \eut que les ministreia de.il af- la loi de 1.91.9 relative au gow.1eme- :llilan 
fairei; étrangère11 des deux ou trois ment de /'Inde. t.:en~n·e 
Etats se réunisseat entre eux pour Londres, 6".- A. A.- La controverse Athl;nes 

7 LJG.-
t :l.:!4~ 

7.27 
2 l.06G 

!ii.78. 
15.18. 

5Ul.-

7UO 
12.2;: 

ï.2625 
21.0:;;; 
57.68 

lii.lfl5 
519. 

ùiscut<:!r do la façon dont doivent se entre l'aile droite conservatrice et le 
couduiro les autres pays afin de don- gouvernement autour de la question in
uer uno bonne orientation à la poli
tiquo européenne. Leur11 déeisions dienne se poursuit avec la méme vigueur, 

Ulôture du ..l, févri(>r 
BOURSE DE P ARIS 

prises, ils invitent les autres gouver- malgré la certitude acquise que /'oppo
ne111ents à y adhérer. si/ion ne présente pas de danger pour le 

Turc 7 ![2 1933 
Banque Ottomane 

3H.
:l00.-

li en fut ainsi des cntr'lvues i.\lusso- cabinet. BOUR SE DE NEW-Y ORK 
liui-Lt.val, à Rome. Il en est do même Après un violent discours contre le pro- I.on<lrr~ 
dos c,onversa~10ns de Londres. l\laie, jet de réforn1' co11stil11/io1111elle de l'Inde Berlin 
nous l ~v.ons dit, tout est surbordon~té à que prononça M. Owrcllill M. Stanley Amsterdam 
la déctb!Oll que prendra le Reich. . . . . . ' . . Parii 
L' Allernugue :i;e formalise de ce qu'on Baldw111, repllquanl a œ leader trre_- :'11ilan 

4.8862 
3~.95 

6726 

4.88~ 
;J\j.~5 

67.26 
i.56-i37 6.5625 

8.44îu U25 
rCummuniquv par !'A.A.) 

ThéâtrE dB la VillE 
discute sans pnmdre son avis de quai- duct1ble, reno1.1vela les arguments ord1-
tio11s daus let quelles elle est intéres- na ires des défenseurs du projet, à savoir 
sée, pour la placer: ansuite S?udaine- que les arquments de /'opposition sont 
ment .devant les fa1_ts accomplis. C'est dictés par des consideralions de par/,. 
peut-etre pourquoi ~L Gœrmg s'est . . . . 
rendu à Varsovie afiu de s'entretenir sans et que seule une const1tut10n lihe- Tepebas,i 
a vcc le mar~chal Pilsudsky, pendant raie permettra le maintien de /'Inde dans 
que ::\!. Flandin conférait à Londres l'orbite impériale. Ce soir 

avec les miuü.~ri:s anglaie. Le fait que (( J'espère,dit N. Baldwin, qu'en sui- Unutul:tn 1 ... •I. \\ \'\li I'' 
l'Allemagne ait rép0ndn aux entre- van/ celle polilique à l'igard de /"Inde, U '·\111\\\ \ \ 
t1~ns ~e Lon.?res par les entrevues d_e nous restons fidèles aux meillmre,· Ira- 11. 1 

arso_\le, suf!it à montrer .de quel œtl diti 11 de l'Emnire el ·e crois l'lle lors- d t 
qui vurnneut ù'être conclus. • que ce~te po'.1l1qu~ sera mise en. vigueur H U 1 , , 

.. a necess~ e. e n1~n core meilleurs. • Lhomme \. 
pao 1;eulement de ce~t. Il_ \a t ncore 
plus 10111 en r.1d::rnt l ek t1on de::1 per
sonnu; qui YOJdr .. ieut cnt•quer olll· 
ceremem se:; acte;, et crux du gom ür-
11emen t. C1oiie toutdots que l'ab
seuce des députPS mdepuia rnt~ à la que. 

le llm('lt cous1dore la séne d'acoords ~ s .. ,.,. ' 1 . / · i1 :tm \ \ 1 ~\ 1

1

\ \ 

J , , •t, d l'U . l'Empire bntanmque verra des ;ours en- , \ ' :11i\ 1 
pour le inaintien de la piux La délimitation dES frontiÈrBS b · • ... \\\\\\\ 
clo\ ~~~! ~1~ ~0~11~~~>J~~d?'~~bl1i~1~~usa~;~ BntrE l'Iran Et l'Afghanistan Ou llB 
11tre dan11 le Cumh11ny1Jt at la Republi- ____ _ _ pii.ce 1;1n (, tabl11aux par Xazim Hikmet 

Le journal «Bahar» qui se publie à Le vendredi, matinée à 14 h. 30 
i\lechhed reproduit l"i déclarations 

Les Musées 
,~fusées deo. Antiquités, Tc'1inili Ki-Js / t' 

l Nusée de l'Ancien Orie11/ 
ouverts tous lrs jourH, s:ll!f IL• m n.l i Istanbul 5 Février 1935 

(Cours de clôture) 

l~l\1PRTJN1'S ' OBLWATIO:i: 
l111érie11r 94.2~ Quais 

de 10 à 17 h. Les vc•11dredi8 d<' r3 t1. r7 

heures. Prix d'entrée: rn l'ln; pnnr 
<>haqu<! section 

,!fusée du 1p1ala
7
is. de 'l'opkapo11 rrniturc 1 30.25 Anadolu I·H ~ 

Ergani 1933 97.-1 B. Représen tatil 1 

e e resor : " II 23 75 Anarlolu Tl 1 ,,. 

!ouverts tous les jours de 13 il r7 h., .. 111 '29.t5. 
sauf les mercredis et samf' .;:;. Prix ACTI ONS 
d'entrée : 50 Pts. pour cha411e section 

Nusée des arts turcs et musulmans 
à Suleymanié : 

ouvert tous les jours sauf les lundis. 
Les \'end redis à partir de r 3 h. 

Prix d'entrée : Pts rO ' 

Musée de Yédi-Koulé : 

1mvert tous les jours de rO à 17 h. 
Prix d'entrée Pts ro 

Nusée de /'Année (Sainte lrènel 
ouvert tous les jours, sauf les mardis 

do 10 à 17 heures 

Nusée de la Narine 

p u vert tous les jours, sauf les vendredis 
oe rO Z. T? heures et de 2 à 4 lwurrs 

1 

• ~~!!!!!!!!'!'!'!'!'!!!'!~~~ 

TRHIF DE PUBLICITE 

'' 
2me 

" Echos: 

.t'ts JO le cm. 

,, 50 le cm. 

,, 100 le cm . 

., 100 la ligne 1 

De la R. T. 6i.
[~ Bank. Nomi. 10.
Au porteur 10.15 
Porteur de fond 97.-
l'ramway 30.25 
AnadolL1 26.10 
Chirket-1 Iityrié 16. -
Régie 2.20 

Téléphone 
Bomonti 
Dercos 
Cim"ents 
Ittihat day. 
Cl.tark day. 
Balia-KaraiJ1n 
Droguerie Qeut 

CHE QUES 

Paris 12.03.- Prague 
Londres 618.- Vienne 
New-York 79 70.-- Madrid 
Bruxelles 3.39.94 Berlin 
~lilan 9.33.75 Belgrade 
Athènes 83.82.- Varsovie 
Genève 2,45.16 lludapest 
Amsterdam 1,17.J;j Bucarest 
Sofia 67.82.- Moscou 

DEVI SES (Ventes) 

I~ 

p; 
Psts. -

20 F. français 1G9.- 1 Schilling A· 1 
l Stertling 618.- 1 Pesetas ~ 
1 Dollar 126.- 1 Mark 

iO Lirettes 2 t3.- l Zloti 
0 l:'. Belges ll5.- 20 Lei 

lO Dralnnes ~4.- 2ù Dinar Il 
!O l". 15uisse t:!08.- 1 TchernoviL~ 
tO Leva 23.- 1 Ltq. Or 
20 C.:. 'l'cllèques 98.- l Médjidié G, A .• '. pourrait em11oehùr la cr1ttquo c JI n'est aucun peupla aujourd'hui 

et le contrôle de::1 athures du p<-Lt1 et[quelque grand, 4ua1quQ puissant fût. 
du gouvernement. serait commettre 11, qui ne cra1g1rn l'evsntual1t' d'uue 
une gro~sière in'fUr.> coailtion coatrll lm. 

on pas en al'rière, Toi ost don• le seul ch"min à suiue 

quo l'un d11 ses rédat1teur111 a obtenues 
du gwuéral Fahreddin, présidai t de 
la commision arbitrale pour le régle
ment du différend frontalier surg-1 en
tN l'Iran et l'Afghanistan. L"' ienéntl 

Agent 'l'echnique (;l ~ ans) • 21 Florin b3.- 1 ilanknutc ~ 
e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!"!!~!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!~~'!t" . u 

de nationalité 1 talienne, présentant -, .. ••••••••••-----------!111:1::1111-~or.ll---=~ bien, ayant ru annéH d'expérience, 
le < o en .. f.Tant ' pour lu J'<Jduction des armements : 

Illats "' · ·••· A ucuue uation 110 1e sentirait capa-
ble de s'armer d" manière à affronter 
10u te:; i11s autres. .Prétendre vouloir 
tt 111r tête ti tous, ù'eat marcher déli bé
ru111;1m à la mort. 

s'e11t exprimé 1111 ce11 terme11 : 
- La frontière entre l'Iran et !'Af

ghan e11t trèa étendue ; elle a été dé
llmttéi au .Nord et au ::>ud ; jusqu'ici 
la partie centrale, qui ost ùe 3üU k:ilo
metrea, n'a pai encor111 wté dt1ftnitive
ment fixée et c'eit pou:- colle-ci 
qu'ou a eu recours à notni arbitrage. 

spécialisé dam•: 
la Topographie, 

Le point le ylus unpor_tnnt des pro
chames éleclioui; kgu;tattves, note le 
Zama11 rlside da11& Io nouvüaU bond 
entrq1~·1s l-'ar la nation '(,I s J'i;la1 gts· 
s nw11t de sc-s 1111;t1tut101 s nbt1_r.1es. 
cll ebt vram10JJt bUI 1 re iaut, ajoute 
notre c..oufrèru L!UC Let.e or1té no 001. 

pas l0111pr1i:;o à ( lie e}JOG,t.e pai 
certnmeo uatwn CLlll:>Ul. e 1e rntellcc
tuel1cl!len boriuwu p plus av a1icees 
que uous. 'l'outc,s los conquote& mo
rale:; et matériellos du progrès, 
au cour::. du dermer siècle daus 1 um
vers, not.& les de\'On uniquement à 
la dnnveratu.:, c'ost-à-dire uux msti
tuu011b h b1 es. Lo 1 .. cr C'U le dt~cut..ir 
sent dé ,l\ouer l'histoue. El re dos 
députés rnnst1tue d adleUI ~ en p.in
c1pe, la pioHc fonclamental ae;; fli
mocratic~. 

L<:s élocttons lt:g1slati\üs n.lè\·eut. 
une un portance 1 ap1talo t n Angk
terro et on 1' rame, les deu. nat1011s 
les plus dfmocrat14,UUl clu m01.dt. et 
Jem gou\'Cniement ne pEuvent Vl\l'e 
qu·en s'adaptant aux ré::.ultats donnés 
par Je suffl age. popul:rn e. <.'ert<:s la 
Répuuhque tmque marche un peu 
h:ntunünt dans la \Oie de 11;1 hlJre .cr~
tiquo et du co11trôle. )la1::1 on don 
excuser sa résenc e:taut do1111é les 
tristts preu\·ei; c::.suyéus chez nous 
par Io rerrime purleme11ta1r au cour.i 
de l'èro 0 coni:;Utut101melle, par suite 
des lar"es facilites de cont1 ôle accox·
d(e, à Ï•opposition Il suffit cependant 
quo la ltbre cri!Îque et le contrôle 
soiimt r..ccepté:> et môme encouragés 
clwz nou:;. Le progrès de l~ scien;o 
et du savoir ùtpeud de la ltbro dis
cussion et du choc dos idol:ls. Ci,, la 11e 
peut ôtre obtenu sous uno autre 
forme ni par un autre 1110) en. 

L'accord dE LondrEs 

ü is'cm.un quo pour régler la ques
LJ011 <it.l la va1x, 11 faut UOllllll0!lCer par 
llll1:ru1rtj la guerre. La aoalit10n des 
l>al'tlSUJlS tfo la paix iuspirara une 
cratute ttJllu que personnes na lili s ... n. 
tll"a m:osliz fort pour march<H' contra 
eilt-. 

L'w• foi,; cu prin!:ipa fondamental 
IJOse il 11a resteri1it qu'à combler ce 
qui manque à la ë.D .• ',pour résoudre 
t·q uila blemen t tou te11 le:; questions 
lJUI lut seruitmt 11oumises. C»ist de la 
~ortc suulam1rnt qu'o,1 aurait trouvé 
te seul moy1111 di maint11nir efficace
me11 t lu pau:. • 

L'anniversaire des 
incidents de février 

à l'aris 
Pari;, Ï· · L'anniversaire des trou

u1cs ue féu ier :.'ei:..t tltiIOUle dans Je 
catme, le gouvtH'n1Jment ayant interdit 
tuute mamfcstauon et les organi
::1at1011s et ai;sociation des diffèrent11 
var ti:; ayaut respecté le mot d'ordre 
d'abst1;1ntwn. 

Une sérrn de service11 réligieux ont 
eu lieu à la mémoire des nombreuses 
victimes de ces sanglants incidents. La 
cérémonie µrincipale a eu lieu à l'é· 
glrse de • T otro Dame. Les person-
11alités officielles, ayant à leur tête le 
Président Lebrun et le président du 
Con~eil l\T. Flandin, y ont assisté. Le 
cardinal Verdier a célébré la messe. 

D'innombrables couronnes ont été 
dfpoa~es ,,,ur les lieux des sanglanta11 
rencontres, sur lu place de la ooucordel 

Arah:sant 1 s accords de Londrec;, T~lJTES .les da!lses cnsei~nées pa~ jeu~e 
J • • l T · l\l A -.: Prof Progrcd rapides, succes garanti. Prix 

dar.s le Nll/iye/ o a, urqute · · · "' mo,lérés. S'adrc~ser: :'II. Yorgo, Péra.Istiklal 
Esmer ('011::,tate qu après lHen dos 1 Ca<ld. derrière Tokatlian, Nilvi Zadé Sokak, 
atermoiomwts on finit par revei.1r nu 1 Birükov app .• ·o ;lii, ou écrire au journal 
point de dôpm\; cette abolition de la suu• Y 33:J:I. 
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Par Pierre Valdag·ne 
J 1 têndre tout à votre aise sur eette uan-

1 
quotte qui relite libre. 

rn beau joui·, •I avait souhaité 1' 111 • - ~lais mon11i11ur, i;i je na 1~1e trom-
mener en voyage avec lui; mais cela pe, ma~ama va occuper oa corn en fa. 
n'avait pas dû être commode car elle ce do \ ous. ·' . 
n'était pa lil>ro; ollo dépendait d'un - ~ladame s éttipdt.a sur la même 
amant, ou d'un mari de son monde ... bai:quette que moi. Rien ne sera plus 
cet ouvrier qui venait do l'accompa- facile. . . 
gner à la gare et qui ignorait tout de . La \'Otx est 111U!:ilcale et chaudement 
la t1 ahi~on à laquelle elle se prêtait. tun br~e. . . 

C · 1 'ï 'ét A son tour la ieune femme, sour1ai1-
11neux, au surp us, qu 1 110 s _on- te iutenient: 

n.lt p~s do co voyage 1>11 premwre •_ ,Je vous en prie, monsieur! .Je 
clas e · . n:ettr,li ma tôle dans ce coin, monsiour 

,Je m'anêtai dans mr~ cog1t. t1<;>.1s, s'installuta la-lias .. ·ous ne sommes 
lllCI renda11 t compte qu ellt1s étaic,nt bien nros ni l'un ni l'autre et nos jam
vain" . Cc pouvait i't,P ~ela' c~ pou- b1 s s~rra1werout ensemulo. 
rn·t être autre chost I>{Jà ma eurto- Diable! ~na?s cette femme brune a 
·itt'. s'émoussai+. des yc·ux bleus étincel:lnts. 

C epnndanl mon l'Omp, gno11 s'é ':.>rta l'ous allons ju!'qu'à Samoiins. 
c;e la jeune femnw; il se tourna de cout111ua le monsiuur. C'est un voyage 
mon eot( et me <.lit le p.11s ili1nable- de toutl' la nuit. 
ment du monde: Tiens! fis-je. Je \'ais moi-m&me à 

- i\lousiour, je vous prie de vous é- 8amolins. 

~ous avons ét1;1 reçus aussi l>i1111 par 
le Chah Pehle'i de 1'1rau que par le 
Rot de l'Atghauistan, Moha11111d Zahir 
Han. Ve concert a'ec le:> délegués de 

les Travaux publics, 
la :\lécanique. 
le dessin industt·iel et l'arcl1itecture 
les dôvis et les estimationt1 

conuaissant parfaitement le Turc, !'I
talien, le Français. l' Allemand, l' An
glai11 et les langues du pays, cherche 
place da1111 la branche technique ou 
dans toute autr<il branche. Prétentionil 
modestes. 

CQS pay1 noua avons parcouru Ré/êrences de tout premier ordre. 
toute la front1'1r0 et avrè1t d!is Ecrire sons initiales A. J~. au bureau 
longues étudeii, nou11 iiommes arrivé& 
ê. rapprocher lelli poiut• dt1 vue do 
deux parties 11 11 adopta.ut 19,.; trou,; 
principes gènérau:ii::. 

1.- Les deux pays pounol!t u 
servir du Tuzgolu (lu lac tli el) 11ilué 
à la frontière. 

.f'::.u:mn:mm'.i 1 r •a• .m:nr~ 1 

~ Dr. HAFIZ CEMAL 
~ 5pÉcialiste dss Maladiss intsrnes 

, __ En hiver liis tribus afghanes 
na pourront paw utiliser l•o pu1t11 de Reçoit chaque jour de 2 à 6 
la frontitr11. heures n.uf lH Vendredill et 

3.- Les terres aral>lv1:1 d e l'lran li- Dhnanoh .. , en son cabinet pa1-ti-
ro11t protégée& contre toute attaque do oulier ai• à Istanbul, Divanyolu 
ces tnbu11. No 118. No. du téléphone de la 

Nous avons ~gaiement pensé il. tra- Clinique 2 :Z398. , 

cer une ltgne de <léhmitation moyenne l Bu été, le No. d\l téléphone de ~ 
d ont les ue ux pays seront wausfai ts la maieon de campagne à Kaudilli 
j'en s uis certain. 

Lei tr ibus afghanelil d<i11cendant d_e as. Ht Beylerbey 48. 
leun mon tag nea faisaient, en terri- 'TTZTDu,mrw:r;ru117zrcn.JI 
toir(jj Iran, des in•un1ion1t <1ui étaient r. -- ~ 

repom1 s~es par ~es armes .•• o~s. av<;>ttii •: •TARIF D'ABONNE MENT• 
n éanmo11111 prts en cons1d9r11tion I. 
Jeun besoina. Elias prétendaient : Turquie. 
à la posseuion du Tuzgülu. Com- · 
me ce lac n'a aucune importanc(jj Ltqs 
pour l'Iran, nous a\'Onr;; limité la . 1 an 13.50 
frontière d e (açon à en donner un11 ' 6 mois 

7.-

Etranger: 

1 an 

Ltq~ 

22.-

moiti ' à chacun de ces pays. 
Le différend surgi à propo::; de :\Iou

ohabad 11'11t pas important; en cot <iln· 
droit il y a cieux maisons et un cime
tière et le sol, dan11 cette région, n'c•sl 

1
6 mois 

3 mois 4.- 3 mois 
12.-

6.50 

~--_....,,,,,_...,,,.,,.......,,,,-=-'""""'""""',._,....,.,,_·., =- s:rn --'"-- ::za::u nn 

pas propice à la culture. 
Par contre celle qui est pro-

A VEN DRE 

Jlachine 'rypographique « 2,000 personnes sont impliquées dans les 

che et dénommée Chaba ost tros 
fertile et les eaux y sont abondantes. 

Marque Amsbourg No. 4604 (les journaux) 
-- Con11aissl'::-vo11s le prévenu~ Qut!I genre d'homme est-ce! 

S'adresser à M. Leonida s, relieur ' 1 - On le dit ho1111ète homme. Toutefois je dois signaler au tribunal qu 'if Il n'y aura aucun changemwnt dans 
Io traca da l\taklen. Kuçuk Millet Han No 1 Galata itait l'an dernier à Paris ... 

- Haison ùs plus, pour que nous l'!Olll1élge1'. On les ignor11.it. ,J'appris 
nou11 in11tallions le mieux poi:isible. pourtant qu'un mousieur et une dame 

Décidément mes compagnons étaient vcuaiont de s'intaller dans un hôtel 
oharmants ! L'homme se leva pour re- confortable du côt~ de Sixt. Il i ve
tirer du filet deux oreillers quo jü n'a- naient de Paris ot so tenaient cheli: 
vais pas remarqués: une prourn en- iUX •• ra n'avais aucune chanoa de les 
cors tle sa préméditation. .fu m'Men- rencontrer. C'était assez loin d e la 
dis; mon voisin éteignit la lumiore; c Falconnière" où j'habitais ohez mes 
mes penr;;ées prirent un autro cont" et amis; le pay!I l'iait encor11 couvert d0 
je m'endormis. neige. J'abandonnai m"i inveatiga-

Je me réveillai au petit jour. ~Tes a- tions. 
moureux causaient déjà tout lias, assis .\lais, trois jours apt'è&, je retrouvai, 
l'un pri)s de l'autre, sans se soucier de par hasard, mon inconnu à la Poste. Il 
ma présence. A Bellegarde, ils réuni- m'aborda avec un sourire, me rappela 
rent leurs bagages. .T'étais dans le notre voyage et m'invita à aller le voir . 
couloir q uand le train entr0 en gare .Te Io lui promis et je 111 fis le su r le n-
d' Annemasse. demain. 

me faisaient dresser l'oreille. J'y dé
cou vrais des élément11 trouble•, la p os
sibilité même de certains périls pour 
lui. 

- Votre amie, lui dis-je, vit dans un 
milieu honnête, je le crois, mais enclin 
au x viole nces et où los haines son t fa. 
rouches. 

Il en convint en ajoutant que Io 
danger donnait pt'Q(•isément du sel à 
1e11 entreprisei. 

* * * 
Nou11 n'11n 1omml!1, ici, qu'à l'idylle 

de Samoëns. La suite des événements 
devait prouver que j'avais vu clair. 

D'autres forces, aussi pu issantes que 
ccll1<s de l'Amour, devaient bien tôt en
trer en jeu et s'y môler. Maie, pour 
bien comprendre l'enchaî nement des 
faits, je dois reprendre le récit dès son 
début. 

~Ion homme s'appelait Bernard La
buquo. 

Il 

J'aurais bien voulu fai1·e parler en- li fut, aussitôt cordial et empreilié. 
core mes deux Yoisins, car je demeu- Jla visite sembla lui 6tre agréabl11. Il 
rais fort intrigué, mais ils étaient bien m'avait reçu dans le salon de l'hôtel. Je 
trop occupés d'eux-mêmes . .Jo me IJor- n'y \'iS pas la jeune femme. Le lende
nai ~ un remerciement el à un salut main, je le reçus à la « Falconniè re »; 
q u 'ils me rendirent tr{•s courtoisement. on promit ùe se retrouver encore a
Devant la gare, je courus m'assurer vant qu'il quittât le pays, ce qui serait 
d'une place Jans l'auto-car. Il ne par- bientiH. ,Je devinais, sans savoil· pou r
tait que dans une heure .. IQ m'a~ten- quoi, que j'i_nspirais à cet !1omme u~e 
dais à voir mes voyageurs Ill!' SUIVre, wantlA COllftan:-e. C'.o~me tl SUpposatt 
mais je les aperçus qui montaient dnns i bien que cel'tau~s incidents <I.e notr? 
une auto particulière, de louage, il est voyage en chemin de fer ava10nt du Dans la famille dos Labuque. on est 
vrai. Ils seraient arrivés t1. ;famohis 1 m'intriguer, il fut pris de l'envie un notaire de père en fils. L'étude compte 
bien avant moi. peu gnmine rle m'l les expliquer et il parmi IC!s plus considérables de Paris. 

• • • 
me raconta toute son aventure. Elle est, auj ourd'hui, entre les mains 

- C'est une assez drôle d'histoire, de .Jean Labu que, nn galant homme, 
me dit-il, et dont certains côtés m'a- très répandu et mari d 'une femme sans 

Z\Ia curiosité était trop é\'eill<;e pour musent beaucoup. g rande beau té, mais fo r t agréable . 
que je ne cherchasse pas il mP re11sei- Il m'en parlait avec dét3:chement. qe- C'est le frère aîn~. de mon Bernard 
gner, dans le pays, sur ces deux per-1 pendant, à mesure, plu sieurs détn1ls 1 L abuque, de Samoens. 

Alexandre Lab uque, leu r pè.fi~ 
toujours. C'est un homme de soi>. 
11eiz0 ans, d'uno santé superbe 8 
ét~ président do la Chamb re d~ c 
tairns de Paris ; il est fort r iche ' 
un grand bourgeois. . · o~ 

Ave• lui se renoue cette tradttl~ 1 
la noblesse ùe robe d'au trefois O 1 
se piquait do sa voir Horace par 9 
et de 1e plaire a u x jeux de _Jtl1 
:\-lais il a gardé de sa profess101 
grande sou plesse d'idées, un soePJ P 
me foncier quant à l'excellence~ P 
naturn humaine et le pencha nt 0 h 
féroce ironie. Il aimait teudf1111 d 
Bernard, son fils cadet, dans Jeot 'l ie 
retrouvait beaucoup de lu i-mê l118~~ 
en s'inqu iétant néanmoins d'un ~g rJr. 
goùt de l'aventure que lu i, tr il 
dent devan t la vie, ne connaisS!l t Ill 

Il lu i avai t fait faire le to: e 
monde, espéran t q ue B ernard 5

9/P 
sion nerai t p our une belle eJJt; jlp 
coloniale; le jeu ne hom me éta•tle 'l>l 
nu p lu tô t épri s des paysages q ,, -
affaires; i l s'éta it m is à fa ire 'I. 
nonchalamment de la pein ture· l'_,1 

(~~ 
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Sahibi : G. Primi 

Umumi ne~riyat in müdilfil: 

Dr Abdül Vehab -ol 
Zellitcb Biraderler Mat 
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