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QUOTmIE:N POLITIQUE ET u som 

Du "~~morandum" Les candidats du Parti du Peuple ·1 DEPECHES DRS AGENCES ET PARTICULIERES 
Mussol1n1 aux accords t 't' 'I t t, I' . 't'~~~~~~~~~~~~~ 

dB ~drBS on p B ~ B u.s P.~~-!~ a u~amm1 BIL'ltaliB Bt la CODVBDtion L'Autriche, Etat chrétien 
dè~~~8~a~~re0::ih~~~e~0:i:. ql~is ~:~:: arm1 IES dEpUfES 1ndependants f1gurEnt 1 d'ass1·stanra anr1· agga allemand basé sur une 
~:~~a~1:~:::0~~s L:~~r:::l~CQe l~~a·;:~ IES génÉraux HEfEEf Et nn fuad -- QuatrE l ______ u_IJ IJ IJ Il organisation corporative 
;~~1 :!~:ii~ésa!~0~~:tuE?s~~f ieE~:;: ! députés appartEnant aux minorités ont été Élus l LES commEntairE~ d~s miliEux londo~iEns. -- L'adhtsion du-H-Bith a raccord 
~:~s sl~l~~l~1,'.è~: l~~/~:;~!~u~oà~~ss~~~; At~~ara. X. A.,\. -Les 1H?shons po:11~;~~~1:rt.,'.~;:11~~":i'~~~ ,;~~~~i<;~;)1:i~~1,~~ 1:~;m::~1) LES rEVEnd1tat1ons dE la. HongrlE l'it~~~- .!:~U!.DPB ~~~~!!,,~!rma-
sur Io cléearmeme11t, publié au tende- la f,iande As~emb\60. ::'<at10nnlo oe t<Jins I""'"""'· 1 Ef dE ID BulgDrlE 1 tions semblant provenir de Herlin, le 
mn:n des entretiens de Rome de Jan- déroulèrent au1ourd lwr'partout clans Honora hies coneitoyens, Reich /trait une repo11se co11ditio1111tllt 
vier 1934 enlre 1 1 f d . la plus grand en1hous1asme. l'roC'éder ;'t dws 61ections législdtives "' , quu111 ti l'évenlualiti! de so11 11dhlsio11 

. . e c te u ~ouvei- Tous les cand1ùats du Parti du Peu· (oqnirnul. il pol'ter son choix sur des , b d d'lt li carno à conditiou qu'un protooole 11.11- I · d 1 
nement itahen et sir ,John Simon. plo, soit au nombre de 386 rlont i ï: personnes canables de sauvegarder Londres, 9.-L am assa ~ur a. e au pacte '' non-mgüence u a11 u 

Happelons·en les grandes lignes: femmes sur un total do 399 sièges que IM intfr~t'l cta la Natioit et de 1 ~ s'est rendu hier au foreing ?ffice nexe exemptât &ome de toutec obll· e11ropée11. l.'Allemt1q11e parait disposü, 
On était au lendemain cte ta querelle C?mpte l'Assemulée,furent élus à l'una· Patl'ie, c'e't à d11'e rie se servir de la où il a été reçu par sir John Simon. gations vis-à-vis de la Grande-Breta· tu e//el, à reclamer pour l'Autrec/lt lt 
do ta parilt qui mettait aux prises ninulé ~es électeurs do second rlogr~ Souveraineté Nationale, dont la roui~ 1 On déclare que cette démarche n'a- gne. droit dt disposer d'tllt-111c•111e, 1•01rt de 
Fran, . . . , . Pan~1 les indi'pendanls c'lu,, ù pa•so par ln lil>ert~. C'est pou!' ce b 1 d' rter au ou-1 Par contre, la question de la réel- procéder à 1111t co11su//atio11 populaire. 

ça1s et Allema11ds-et mdnecte- l'mtenhon desquels le Parti du Peuple 1 mollif quP nous nous sommes réunis vait pMS pour u appo , g procité franco-italienne ne fait l'objet /,es milieux a11/richie11s avertis 11'11c-
me_nt, par ses répercussions sur la n'avait pos!\ de candida turco, figurent 1 autour do ce monument qui la con'· vernement de Lon~r_es la reponse de 1 d'aucune rései·ve de la part de la di
parx générale, toutes les puissances 4 d~putés appartenant au,x n11nor1:és. • 'a<'r;. arnnt de pl'ocMer au transport Rome aux propos1hons anglo·fr~n- • plomatie romo.ine. 
européenne· grandes ou petites 1 a L un des 11 députés d Istanbul e~t de ! urne. çaises mals d'exposer les vues 1ta· l L . 1 ff' . de Londres 

1 . , · '. une femme ~!me FJklhe, institutric~ . . . . . I . . . _ es ce1c es o 1c11!ux 
con érence du désarmement apr .. s 1 • d . 1·11 à B ' Oud est ctlu1 d'ou qu'il V1e1111e et al llennes sur certains points parhcu estiment que ces dispositions ne s'op-
d . . . • au yceo e 1ou1:es 1 es ursa. - . • . · . 't' 

es 11 a vaux partrcuhèrement labo· Voici I• li'!ite dos ci , 11 ,1te', ·id· quelque 11at1011 qu'il apparlien11e en li ers relatifs à ces proposa ions. posent pas à la conclusion de la con-
.· . b' " e . , 11 epen- d 't · é 

t ieux, ~vart su 1 un ajournement qui dants qui ont Né élus et le nombre pas5a11111<!11a111 ct mo1111menl qui rap- L'ambassa eur _aurai c~pn~ . ~o- vention projetée. Ils déclarent seule-

coule11/ ti ces bruits 1111rn11 crtfdil. Ils 
se r1/11smt ii croire q11e la tliplomalit a/. 
ltma11dt tombe da11s u11e co11tradicli•11 
w11si.<la11/ ti /t1irt c!~pt11du d'11ne immi· 
.rio11 caracllriset da11s ks a//aius a11/ri
cllien11es l'accessio11 du Reich d 1111 paclt 
d' 11on imn1ixio11. 

011 rappelle qut l'A11tnc/lt disposa 
d'ell~tm'mt tll se co11stit1111nt m Etal 
chretie11 allemand basé s11r 1111e 1"g1111i-

semblart fort devoir être définitif. de sièges qu'ili ont obi.mus: pelle la gra11de histoire dt• /a lutte pour tamment le désir de voir simplifier ment que la réserve italienne à l'é· 
C'o.st alors quo parut un document Ank~ra:. ~!. Dr., Tuplas 12ï3. ,\f. 110/re i11dépe11d1111ce, quel est celui, dis- le plus possible de mé~anisme des gard de la Grande-Bretagne entratne
qui, tout?" réservant de la façon la yon ,: ~!. l~l:r.tstec1y~n 66,6, An_talya: je qui pmt 11epas s'y arrèla s,1115 une pactes de façon à pouvoir !es réunir rait ip.1o /ilcto une semblable absten
plus pr~<'tse la position du gouver- ~Il. 1 nifruEr' i:iukmen 588• .\ankm: M. pro/onde èmotio11? C'est parce 11u'il 11t tous en un ssul et même instrument tion de cette dernière à l'égard de 
nemc t cl !' . usta a nsoy 412 De111zli. génél'al d' 1 t' n P •Orne, procédait avec beau· 011 retraite ~efik -o- E k···: 1 ... .., subsiste pas, dans le monde entier, une 1p oma 1que l 1•1tallc. sa/ion c01porative, et que les i11.1111r.·t· 
<·oup d' b' 1· 'té à . ' , , .s i~e li! . .,ta- • . . . . . o Jec 11•1 une sorte de mise mati Zihn,ï 422, fstanbul: général en seule perso11nt• ii111orautcel/e /11t/e 1/i- , , D'u•e façon générale, on o'eflorce de /1011s marxiste el l11/lent1111e /ure11/ 1è-
au }10111 t ou plus exal'lement de bilan r?tra1le_ l.ee'.M 290, Jz mir : !Inlil 11 ~ï tJ.lllleScJUe el itici"'Y"ble, que tons ceux 1 Londres, 9 . A. A. _ L'Italie, déci:.- · malrlonir l'onsemble des problèmH Î primüs par des forces pure mm/ 1111/li· 
moral flp r~sultats obtenus jusqu'n- l\.onya · g~ueral ~n r~traitc .\11 l,"und l/llÎl'Ù'l/lll'll/ a /::;ra11/J11/, tous les l'O\">J- rent Jesmilieuiinformés, estdnns i'.im- ·posés p-lr la déclaration franco-brit•n· <·hù.•1111t•s l'/11011p11r tlt!.s forces ~lrt1111é 
1 1302 !{ns1·1 · ,- · · n1'qu111 &··r un plan oGnéral. en cor1sfd4t·lr•.", ors. " • • · 'mon1: .,un ci!n c1cur du I · · 1· 1 · ·1 é · · - .. , 

1 ,,. t/ ·urs , e /hl.\.'itl!/lf Jcï, 1e1111t'll a '-''~' er possibilit de 1ouac1•1ra a une co:ivan· t d' · d 1 
I .e m•111ora111/11111 )'<'~e 34s, ~lut:rla; Hü•nii, libraire''>.' 1 é té ran qu'il a•I prématuré enV1Hgcr ea L'A11/richt n'admellra 1·amais q11'1111 - , commen~•it par "i"'d J) \b '--" ce 11101111111ml ai'<'C respect el c1111olio11. tion aérieane basée lttl' la r cipi·cci d .1 1 1. 1 t' 1 1 '' i; ." .. : r. , 1·ava.ya <OJ. Sira;: \li- , étais av•n accap a ion ou e re us 1111 1•1 1 I . . 1 . 1 1 d 1 . 

une 1·on,tata1ion de far·t : 011 étar't ar- t t " 1 · 6 v ~lais cc n'est 11as JlOUr le monu- totale. Cette opinion est fondée sul' · • · · 1 te : a• lfl/e qu' soit el/" e Ill a .... u \:ri.J. 8 8 .par 1 Allemftr..ne o un p 1an propose in· . 1 

rivé, après bien des d~bats souvent ment en lui·mi·me ciue l'on vielll ainsi dea raison• pl'atiques, car l'Italie es- dissociable . - 1111pos1r, m~me de lui co11stilltr une co11-
.. I.e Prf~iùcn.L de Hépuùli11ue I\:a1n:il .\ta· ·1 · ' t larce que l'artibte jllllt1/1011po•''J I tumuhueux et parfois obscU!'S, à un lurk a adre<. e le manifo•lo •uivnnt à 111 nn· en pe ernL1ge :c• es 1 .. ' time lrréalieable d'envoyer des forces Par ailleurs des informations ' 'flirt. . . . . 

. lion: 1· a reprf•<'nle la gr·andeur d amc <ln aérienne• en Grande-Bretagne comme d l'E' C t 1 t I.e clu.ncelœr Schusch111qy I a dt!c/cJ1e: 
Po1111 11101·t. Tout pa1·11'culr'"reinent 011 '1' · · 1 ce c·o 11 1. •t reçues e urope en ra e e · 

u i """ q111 "· \,tlll<'ll c an• . ~ u~ elle ne con oit as que des escadres 1 t 1 1 • t é 1 1 c L'Autriche aura une ca11.111//atiorr/>l). 111atiere de parité, on risquait de voir ('fiers concitoyens, : po'Jr 1'11ul1•p0nda11eù el n f1xo les; . 9 ~ Or en a e a1ssen pr vo r que e• . . . . . 
l'ous ave= 'ciil 11 ""'"'""" 'oi el con- traits du 1,1 11 , "rand d'entre nous.' britanniques pmsaent se rendre utile- 'é d R . h d d p11l111rt q11a11d 1/ p/mra a l'Aulr1cllt, 8~ réali•l'r celle égalité revendiquée ,. ' . ,. 1 ' .• . " b 1 1, 1 1 mement en Italie. Cependant, les Ita- ex-assoc1 s u e1c eman e· I I . 

81 fia11ce ti mo1-mè111e el a mon parti. 1'011.11 tl A1alu1'.k CJU.1 C8t. Io sym o e c' a, li ad tt _, t d i , 1 llt raient aussi une revision d t t t q11a111 e 1Jouvememe11/ estimera l'hfllre 
\ J\'61UP11l par l'Alle1nagno indépen· ·- . . . . ' ,· . ' .. ·0111"·1·a1 1H"le nationale. eue me rauen e s gne1 ac e . . . u s a u 11en11r ,/; ' I I '/ P' . . 

d av<. JUl/e digne de z•o/1< luwle Llection , "c 1 · · è · 1 convention entre les adhérents de Lo- m1hta1re 
10 1 

ms qlllllll 1 
'
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" 

1111 
ainnil·ut de tout accord entre puis- · · _ . , . . . . . , v t•sl u1 qui, apt· s nous avo1t' c t?- 1 • r1011ut•r11en1,111 (/'1111 pars tlranqer. n 

s~n<'es inlt'Î'eoK~ea;-c'e&t à dire, impli· les compt1g1tons 1J11e /< vous m preuntes., li1Tt;s d<'' sultans, deR sofla$, de la - ------- - JJ'ailtenrs 011 estùne iNplÔmble r,f. 
crten 1 Cumte ~/ /'1111ac/1emeul 11 /'ideal t/011! I dom 111 n11011 étrangère, nous a donnt' M 6 • d d \ 5' ] h 5• ' p ' f, t Il 
l'o.n l~~ • p;:~~~ ;:: rf~i~~~~~:ea; d: la 11aliOll lJ/elll de /aire preuve 011/ al- ta lumti'I'(', la l'Îe, la liberté. • arwm Bman B un nouvzau Ir 0 n 1mon a ar1s l~A:f~~:,';';ll~e r:rc~?i" to111!re/a ,/}(};~;;: 
1 d th! tous les reqc1rds sur uolre pa1'.1, Il demande aujourn'hui de la ;\nt1on t 't • d ' l'i111 1 1 
Ul onner une JUS!O fatisfaction avec . ' . 11u'o11 ltll Lisse confiance par un maï rai B 8 DOIX DVBC " EmagnB el ii Rome. 

le. consent•ment du CC• puissances. él Ent' cetted so191r3é5e dut 8 ~évf'rierl OUT les nife.te qu'il a a1,1ressé il y a, J)O~l'S 1 Londrea, li. L'éditeur de J'.•Obsor-1 Il aur:i dES EntrBtl'Bns i1Ers un D""D"d 
L. !taire proposait donc, outt·e l'nbol'i- ec ions e on pns in, a u1 • el qui a la1sso Cl <'Œur de a ·' ~11011 1 lll[ G . t t 1 u V UU I' 

1 • 1 1, · t ver•, . arw1n commen au o re· 
t ron do la guerre chimique, réprou- qule a montré une fois de plus au dans n Joie" uous tous, iau1tan s 1 nltat d ti fr b . MM fi d' t L 1 If 1 •t 1 h • 
é monde uet aspect de tern1eté et de 1 ct·1~tanuu1 rnus êtes 'eu us ici, dei ant • ee conversa one anco- ri- aVEC .. an ln E aua "U Ur8 1 0 0- 0ngrOIS 

v e par la conscience du monde ci- q . . son monument, pour c1·ier ~t IJl'O· tannlquec de Londl'es ,.~commande U 
vilisê et la prohibition du bombar- force elle offrira en présence de di- clnmH cette confiance. En cc qui nw, qued .. pourpal'lerasolent immédiate- l'c1ri.<, 'I. - I<' 111i11islle de•., Affaires 
doment <les populations civiles la ver& p1oblèmes auxquels nousa urons concerne, moi humilie 111cml>rc. dn 1 ment •ntamt!• avec l'Allemague en é/IC/l/C/C'(.\ b11t.111111111ie sir 101111 Si111011 I LB ministrB dB l'ln'truct1'00 
reconnaissance de fait du statu 'quo à faire face, à l'avenir aussi, dans le conseil municipal mon plus grand vne de la concluolon d'un "traité de r.1/ m11l'c a l',111.1. On co1t111111111'qut de l 
O'.l mahbre d'ar01em1mls. Le document domaine intérieur et dans le domaine hon!ieUI' gera celui d'en être votre paix .. à longue échéance, tel que le Scl///'c ,. 11/li/lllise """ aile l'ISl/e {/ Ill/: publiqUB magyar Bst attBndu 
::~:ta~:l~:~~~a llCOll:tr:~~'.~~é :::81;~ ex~~:,~:".~;lllÙt• l'Cl'll, <"es/ Ici !flcl/ldtur iEnt~rpr:tt~· . d I' ~~:!~:~:::1n!n:i:~::.ceSi to~~: ~:=~ ~~:.;.'.,'."';·c:::;i:·~',~'.'' ,::;:~: ,:,~:'';~:;~~:,~ à Homs IB lV crt. 
retour du Hoich à la s. D. N. pou- de la patril', c'est Ir biea-è/re du citoye11. cri sur B eau ... pu fait, Il\ ~ltuatlo~ en Eui·ope B ,\g- Si11w11 11111·11 des e/l/relie11s avec lt Romt, S. Les joll/'/IUl/X a1111011ce11f 

. granra de Jour en J0\11'. L'Alleme.gne . . · 1 · · " d' 
•nit n1préa9nter une contra_ part'ie LB d' 1 pre.mi<'lll t/11 c 011sC'il ,11. Fla11din d wai- la co11cl11.11011 proc tall/e 11 ,,orne 1111 

~ s 1srours ne peut engager lec pourpar ers eu' 1 • . 
tr1·~ su.!!is.anta pour l'accôptat1·on des Il . Il t l. b l'l. t . r d 1 rd que sur la sc•111b/11blc•111mt aussi llll<'C so11 colltt1111 i ""Porta111 11aord culturel e11/re I /ln/le • .v·esl (t p'u ''"' t es ntn 011nt, us'"' vue e ce nouve acco , . . . . . 
revendications allemandes. Sur Io place dn Tak<im au moment où,•.;. ,111 imnr .'lurrtl J.rjm.lt, fit.. du copilaiut des bue de la parité. /1a11rt11s, ,1/. Lal•.tl. tl la Ho11.gn~ .. Celle co11ve11/1011, qui str•. 

0 ù~anlait le c'Qrtl•ge pré('f•1l
1

anl l'urne, ::\11ne .. ·a· 1 d / d ï d /l 
. r, à quoi be r4aun1ent les résolu- k1ye, ine1nhre tlu Cont-t•it n1uni<·ipal a pro· p~1,,1pier.\ de To11rJ, qui r.•itnt d'ttrt nrritt par- 0 b t d 1 ] h 1 LBI:! pnorb:i'lnBS B'IB&f"I co11ç11~ apr1s e 1110 e e e ce e s1-

t1ons arri\té98 en commun à Londrea noncé le disroun ·~il·ant . (r qu'il 111-Unil "/tu fil/X immt11ble5 dr a/Ir n SB a ans E E D Il l' lj u ans g11et rtcemmmt e11/rt l'Italie ~/ i'All· 
ces jourd derniers? L'abolition de ,; c· Chcrti. COl·ldc:ltoyens, i•illr /011Uimplrmrnl pour voir (<•mmrul Jon f'ti·, Peiplng, 9.-De nouvelles l'encontres yougosl:ivEs lric/lt, servira il développer toujours '111· 
partio \' d · . est auioui tut quo so font les "" epmul. . . . ont en hier dans le .Jehol entre les U va11/aqt les rapports d'm111!1é eu/tt la 

. u t~a 1 té de \'e ·sailles, c'est ~lections législuli\'~s, c't!st-à-dire Io Tri.\ a11111.\,1111, 511rtt1ut .s1 /t'.s 111111Jo11.s Q"' I . i t 1 b 11 chi 1 · 
i d.rro .1·o~tro1 à l'Allemagne de la 1 jour où la souveraineté nat ionalo /l11mbr111 .<ont l11rqtmrut omm!<S rt s'il u'y "1 troupes Japona ses e es re e es - Helymdc•, 9. - Le ft>ader croate Dr. 1111/1011 1tal1e1111t tl le peuple moqyar .~' 
parité JUl'ld1que; le retour du Reich prend un nouvel essor. La naliou tur- "''" comme disr1>l ltJ nqences lillgrnphiqur .. ' nola. Le nombre dea morts de pl\rt et 1/ 1 ~ . 1 . 1 <011/rih11trt1 a /11 co1111G1>.1m1ce plus Ill· 
à Genllve, comme condition primor- que .al'ec une grande î?ie prend ses d<' perl<'.< cle l'i" twmu111ts il diploru ! d'autre, a'éléve à 80. I' 1

;1c "' ·, ;'. '°"' "
1 

""'' allwnce eleclo· 11mt de leur ac/11•ile cu//11râle l'i ar-
dial11 et préjudicielle d t t destinées en . m:uns .ap~e.s _8 l'Oir l'ùn- li rJ/ /or/ pn>babl< q1>e le 1>wbile q1>i pournut L'" ·11 d . c'1dBnts l'i/ e lll'<'<" 11///01/ (es paysans serhes tll lislique réciproque. lin co1111e.tio11 avec 

Plus êt d D R e ou e entente versé un r6g1n1e qui n1a1t jusqu'à son IA.'ft1111! 1-ïb ti .\(# dtltflli.\er t'll iucendinire. était mP ogue BS ID [Il/{' tlt.:s jJrocl1t1111es l'lec/1011s. Ill co11cl11sio11 de ce/ accord, Oii flllllOnc~ 
. en ue. • orne à Londres la existence. 

chemin parcouru e1t bref. On peut Heureuse Nation ! '"'~'a'~~;;,,;, d" """'"' ! d'avant hiBr à Paris , ', l'arm•r~ ti Rome, pour le u courant, 
doue dire qu'on a inarqué le pa•. 0· . ,.1 , 0 11 . . , /'t>r Hd1J1C1<1<' .. 'i. A. A. - N. ,1/al<il~k du ministre l1011qroi" de 1'111structio11 

"' l{is, an1uae-loi
1 

sois gaie, tout est 11 11 a,,lc' 1' paj 0 '·u•: · 11 resaunse · · - P i1 9 B it d'e tre les person- ' · · 
Ü'~st 8Qll8 <toute cottn conetalati'on t · 1 d · ""''· p/11.1 /ro11.111ml que lt plus /remhlcml dr.< aI ' .- u 

11 
c /le/ du jlt1r/1 /Jll)'Sllll croal<', accepta tll' publique. 

. ~ pour 01, tu as tou.; es 1·01ts. Tu es ' . . / nM arrêtées snr la place de la Con- . / 1. 1 I' · u t"I" d M p t 
qui. fa!Rait déplorer récemment à M. une nation qui décide elle mc!me et ltè"reJ, .. <'potll'fllllt "". mowrlr<' soufllt. l tU, ( 1 corde ont été 'u ée• hier. Elles ont ét6 IPIC'llCl/c' Ici /Cie de ''. /Sie 11' oppo;1- n li 11grammB B . Br n1r 
A. ~ E qui est repr~sentée par la (il'ande .. \s- Pa Jt.' tt1cll1·r nu fond d i111e arn101re et ·'e 1ap11 J g . 11011 a11r />rl'(-/ttllllt!J clcl·t1011s. 1 ' • 

. . . smer, clanA le Jlfilliyet et la blé N T . ita11s un ""::; rie ( oto11 . c·e'it nueux que ta Inuit. coudamnée• à des peine• variant en- - !11 M. MUSSOllnl 
Turqu · 1• sem e ationale de urq u 1e, sou- 1 t · U te, que on ait perdu tout un . ,, rnuu tlt.i mrt<.< ! tre 8 joura et 6 moie de pl'lson ou .re 1 , - - · 1 j 

verame sans condition 11i réserves. L d /. I I ' 
an. Il est assez curieux de retrouver Bien aimés concitoyens. L't1rqrnl, dt'p11is qu'd s "' lrn1"/0rllli rn pt- de forte• amendec. ES consEqUEnCBS un cr11pagB ,Il, ,lfusso Ill/ a reçu e /e,êgr11111111e Slli-

;~~1~e m:~e ré~~:~:~:tti~~liti~:: dl~ es;1~t !:t"~~~~: ~o~é~1?~111~~nqu~ra;0~ ~:::.. l"quel/n rrt/Ol/!fllllll"" '" rouir plu:ILBs cours d'assises sont aboliBS. dB chi non... ;~;~;,:,;:.,;'.;;,";:;,;,:,;:·'.c"' .. a~i~ri~~~~::t; 
Cornert dt/la Sera. Toutefois, celui-ci aussi tenu à marquer que la lemme 

011 
nur"'' '1" cmpruuer iles hcwkuolrs roudn., dOnS ID S:irrB 1 _! de quiller !'Oire magui/îque pa_l'l, dont 

la r turque a autant ùe valeur que l'ho1n~ Ali , C'e::;/ 101111ne (tl 1 o,, ne 1•eul plu:J &I 1:11 lt'lllrant ;.•hf'Z lui. h· 1101nn1é :\l .. hnH•rl j'e1nporll' de 1101/l't!lle.'>. el i11011blinbles 
ormule, dans le numéro du 5 flt!ll 11,//,•ler t1 Tnur.r;? l'a' 1nè111e le 1no1ndre h•uu 11rant aux Cil\ il"•lll~ dn \ff.:t."llliye, rut 11-t•s . . . 

courant du grand organe 1nilanai@, me. pelil pr1111ea11 /Je 1•ai::; l•tlllj / ... le /eu d donu-1 Saarbrfi.cken, 9. - La procédure des pi.'iné d'apprC'ntlre p:u· sa r,.111n1e qu'e.lle R.\'Bil 1n1press1011s, ;e prie l'Olre 1::xce/le11ce d~ 
IOU& une fornie moi'n• bsolite . . I .. e cœu~ de n<;>us tous palpite à l'u- cite. unt· /oi.:; par .,eiuaine. i·ous sere: oblige coure d'-1.us, da.tant de 1848 abolie ,.,.-. gra\'Cnt••nt in~ulté'" par une ,·01i:i1nr, la~ biell vouloir agrt'er encore li/le 'ois 

<li n1sson. l)1x huit inilhons ùe Turcs I J / . h I . t I 1 artout e .Alle e depuia l'a.vène tln1111• .\y!Jt." ~nus n1nt d1r~ <'t truu\'nnt pnr 1 ' '' ' 
•• ,'.1o·nn1 an l. de perdu'( écrit-Il .... Nou~ ne le travaillent ense1nbble. "(lrs 'e t11re ina~t· er ~petit com111erce. e e. p n magu . - h11 .. nr1l la portl· cie ln in:titHln ouvt.•rtr, .'lch·. /'expression de tnes re111ercie111e11/s les 
- gu"'re. 1 qr1111d ac•~(. Jt• .su1.\, 11101, pour le relèt•e111e11/ 11(1· I ment du national socialis1ue, a pris 

1 

in Pel a·llninhdra unl' ~é,·l•ri! 1·orr\•1•tin.l ;, la· 1 . . . 
2nua

1
nbd ~ll~a IOnLP:~~:~te111e800i~~;!' c~TI=~Î :i:~I1ne. Nakiyo Ct"df"la 1,1al,eàJit Hefik Alunecl tio11al. I" re1.·01Htr1u·1ian, l'outilliuqe t1tfrtJdy1111· \tin hier également dau9. la. Sarre. dit~ .Ayijo. :'11:1.i.i Cl'llC'-1~i 1>0u;;~a tnnl. de t•ris \plus ~ordu7u.\ Polir loulrs les preuves 

~ eiotn de temp1 pour mûrir: dison~ 111iy1u•, ta .v. R .-1. et le bilnétt.llistnt .' 11u'11uc loca~a1r1'.. '.\1010 ;\luzaffcr, qui l"~L en concrcles d'a1111/ie el d'111tert!I qui 1n'o11I 
90~c un an employ' à des expêriencee pour A· · / . . --.. ......s'?'r "' • \'Oie de ra1n1\le rit un avorl~111enL n1cttant flR é é . . 
arriver enauite l l'acceptation d'un princi e sent, d'autre part, les récents accords i11J1 paru notrt• 11·rror1.ste éco1101111q11e. L • ' d'llfgfürk \'io en danger. I prod1gueel, avec l'assuranc~ de 
!.!:1•1ct,eurllde1 rapporta interoatioaaux q~I franco-italiens de Paris et COUX franco Pa.1 mal 11

" 
10111 ! C'eJI '"'' idée cl "'"'"·On 1 a JDUrnBB " )lehme•t • Né arrolo. mon dévo11e111e11/ resper:lueux t/ C"/15• 

.:!"d mp1 citement contenu dan• lt m•m,._ 1,_1erra b1entJI les fils d'avocats assassiner /tJ 
•• u um llluaaotlnl ,, • ~ anglaisde Lon dresconstituent un élé· ,,11•111,,, rombcèm 011 mtttrt à 10 poste des piles 1 - ..,._._ - · - 10

• 
1 tant». 

A tout prendre, cette lenteur mê- ment8alisfaisantde plus. lis démonlrent d'<'po11l'tlnl11bles ltllm nnonymtJ pour donlltrl Le Pré.sid~nt de la Hépubliquo A~a- UnB motocyclBttB qui prBnd fBU ---------------
me d l'é 1 · d que .I'F.urope est désormais sortie de la 1111 trot•oit d leur püt. lts m'a111s d11 vilriu türk a fait luer, en pa8sant par 1 a- lJom111ence111ent d'1'ncendfe e ro utton e la conscience 1' .. B 1 1 
nte t' 1 période des tentatives isolées, qui ca55eron1 lts <•il1ts, te fils du go,ogiJtt simmt rakoy, e! .. eyoA' u, un? promenat o 

rna iona d en une malià1·e si dis- de.<""'" ""r '"'"''""·tes tn/o//ts du1nillt11d<1· 1usqu à. !;i1sh ot de. là pa_ 1. la, 101110 rlo 
Utée a qu tqu" t d par leur caractère d'im11ro1·isati0n 1 11 d 1 1 1. 1 1 1 t 

Q l' 1ose o rassurant. drrronl "(011pJ tir nc;o/rl<'s pnrdeJsus dn ". 0 .. , ta Co me e a ,1u•rln 1 s 1l8 rotH ~ 
Le temps dit-ou, respecte peu ce que même, ont toujours quelque chose '°""' c1" trnmrMys ,.1 d,.,1 aulobu.<,. 1,, qo.•·· ù pied au Ildriil:1rezo et s'est fait 

""".,...,,,ron fait san lui. En l'occurrence, le ù'cn1pirique, pour entrer dans Ja \'OÎe stJ du bouclier Jt·lleronl Je.s poiqnil':J de ,,able donner des ren~eil{ne1no11ts sut• ln s1-
n1ps a agi, de toute ~vidence. <"n de l'action < 011 1~ertée et con1muno, Ja sur le "(,1/e1111(I d1ï11t"'·keb11b q~i 1r1t11~ pré., de tuation ctc cet 3Hile. .1\prèA aY01r. HS"' 
vour des facteurs d'une véritable seule réellem~nt conslructil'e et syst 6- 1,, parle c/'eulrà deJ resln11rm11s. sisté il la soir1'e do1111(oo .. p_ar 1:1 JCll· 

Cr.lnJ é1n11i, Uier 11uuin, à !} h. 11~ 1 le 1 ng 
de !'.\ nkarn <'a<ltles1. I.•" 1lC'pùl ile hen1ine 
d'une 1uotocyl'ictt11" a\';th fait ~ubitt'ntf"nt e~. 
s1tosi11:~. ru plcintl cour. c. Le n1otoryl'!istr, nyant 
1u1111c•haten1111e11t saul • a tPrrr 3\'t'l' autnnl dr 
snn~ froi1l l/Uf· d1· 1<ouplrst-1C', ftait ~ain et 
sauf. f ~ua111 u sa 1nachinf'. ahnndonn(•f" à rJIP 
111ûn1~. elle d1~vnla f>ll 7.Î~Z:ll.(lllll\l la run1pf', en· 
tour"c d • f\1unn1os. t)n finit par t'Leindre et>t· 
te tor(!lic d'un llOU\'eau genre en y jetant rfrR 
tapis niouillOs pour ~touller les nam1nes. 

I.e 1uJn11116 'rana.;,-g7r~1 rln1H1 un b~t de 
1'epe1Jn i. ayant trè,; pro.bablentcnt . pn~ ~" 
part ~lcr1 boi sona ~el'\ïll n. ln rllentule, ~eau .. 
pre11sa ùe so cou1·hPr aprè11_, D\'olr ferme les 
portes de. l'élablissement. C\llllntc couvertul' rr 
li \>rit llur lui nn tapi!j .111nis Elans s'.aper~,... 
,.01 r qu'îl Hllnit w'en1_lo~n1!r llVCC la 'l&Rrette 
alluniôe. En <"~ret, r~·ve-1lle en surnaut que!q ue 
l<>mps uprt·, 1.1 eul JUsh• le te1ups tle jetl'r le 
tapia qui v"na1t de prendre feu et é\'1Ler Ult 
t'Om1nencen1tnt d'incendie. · 

tabilité européenne. Les rapporls malique. Cl /11 cri . .e .1tm /mie. ncsHe du «nahl)'d" de 
1
i;;1sh .. 11 

1 
t 1

11
10·

1 I.e pelil .'lt1rn·I, ('l'sl peu/·è/rl' 1111 pr~curJeur .' noré de Sa préSOUCO d flUlt 0 a 
'interdépeudance étroite qui uni1- G. PBIMI VITB donné par le Parti au !'~ra Pulaco. 



2 BEYOGLU 

J . f 1 c a 1 e : Ecrivain5 d'aujourd'hui 1 ]E préfèrE comme 
Les Tu _r:c~_~t es u 1 sl~ .......... a--= .......... v ________ i.-..:;.....e~--=-=~........._----·· Vers la musique turque~urbaniste le professeuf 

tonfBrEnCE dE . Asaf HülEt à l' "Arka a~lih Yurdu" Le Vilayet Aux P. T. T. u;,rgEnt" 
VI ·lé · · 'ti par leurs frt:1·cil turc!:i :"\ou• t!etiwhou~ • e aman 4i >e ouvra-Lei confiseur~ et l'impôt La correspondancœ \ · · 1 R 1 t 1 H 

~nt ~ •Pl?U"" .. f ïr à 1 tt cl e~ Los confisuus ~DL Kâzim et 8a pour Gumuldjina ~·que notre Ponfrère "A11~ara .... 1rnblie en - ~· - ·~ 
:'.Iaintlmaut examinonii un puu aui> i 1' n ~.nt Jftmat;:s ai \ eu a 11 r1' mi ont étG chargés de plaider it An· . . . , . , , , feuillet<H) eet tepag• ex_Pre~~ 1 v:• ~ est une_ 10.~: Le l'l!rouiqueur du ~·umhul'iyet :1ui ~ 1~~ 

l , . d , t ·l'à _ mentalapatne .. Je.1Pn'J à vous ire k. 1 ct ·f·b·· t rl l _ On111l01me4t11.1 le!'l'ltt1esad1ossees trequelau~eur:iI.FahhRil_k1,e~tcen;-é.e<:u Hlarucle~de l'eml>IPmP symlJohqu•' d ~ p~no e commençan ave<.: ra ~Onli ici quelques lignes con<·ernant no!i 1 81 a a cause es a t tcan 8 e c :o à <:umulcljina, en Thrnee Occidentale re à un.,deti:acll'UJ d~• NfornHl> realtt<1h muteau, .icr1•: 
t1tut1on~elle. . . reTers sisuyés !or. do la gnorre bal- co1at deR.4ue!s on ré<'lame d_es an té- (G, ce) devront comme nom de cette 1 par le Kwmahsnu1; . . " ·un 

Les mtellectuel1 qm _voulaient ~au. kanÏl[UQ o:xtl'ait dos passages de la •1·t~S des un pots <le tr,a11sact:01.1 pour \'Ïj~: nortor sur les envQloppe::; celui Jstanl.lul, ï 1:>epteml>rl.l, , Depuis q.uelques. i.~~11 o;: . ~11 •• ~ss 
vu· le pays d11 la poht1qu11 reacho11- ê féro c donuég 11ar :\l j un montant tolld d un rn11l1011 de 1 1,..- a· . Cher Ra~id i occuped mant des se,u1rn::. suc?Jfall 
Haire et autocratiqu11 du pulilillauime j IAn1 _mol con!> 0n ec tia ··a·i ci· te' tou.t ~1 Ltqa. < w '"omo rn1. Je ne •eux 'pa~ lai:oser sana repli· velil, de désigner à quel architecte J 

1
,.. 

. H . II (l I ura iam au n I • J •. , . . 1 . . . • . d r· 1 . · l . ·tJ'U" et fa1blo Abdul· am1d elilque s l'i t · ~ont expriméa les 1 ( es :\less1eurs sont partis 11er pour Les Associationi que les propos que tu a1i1 tenus hillr ra con ter e som < e recon"' 180 
avaient Pté surnommés Jeur.1es·Turcs l' ie~re ~1 . 1~~ts .. éplorés. éprouvés en,. la capitale. Ils demanderont non seu-1 I iioir et qui ont semblé 69 perdre au litanbul. Les uns adoptent le P ·Il' 
du !ait d'aToir trarnill~, dans. ee ~l!t c

1
: 1l:e't:rs1iem riic~n~t· nce par un de lement rl'.être e~emptés rle c_e paye· Le . Dom Polski ,, mili~u dee plai!!anteries. Tu avaiil dit: du profes_seur Elgot~; d'au,~res, s:ur 

en Europo et hors de la fur_qu1•) fmi- nos rito •ens ·uifs à 1'11ndroit des! mont .m~1s, aus~1 qu Ils no s91ent vas L'as<.:emlilée dn Jlom Polski. a \'a nt - :\Ion sieur Io Kméaliste , voua ment me1ll~ur . ~~lui . de. l 111~01 ce11I 
rentparproclamerla Co~1stll1;1tt_on eu.Turc." Âl\la.!Jmeiicher· frère .. des s~um1sal&ve1111·non plus a eot11n- Méta·-ournéo, aura lieu irrévoeable- frappoz, c'estenteuùu .. mais •ousn• Aga~he,ot1len a~uss1qu1 PI<~~: di 
i90~. Avant sa proclamation, ies Juifs nuD~os trè. sombres s'amoncellent pot. ment la vonrlredi r 'i ffivrivr à. T S li. parv9r.ez pas à tuer. S'tl an •ad• m•me celu~ jd_e ;u. L~mbe~ t. ?~?~un y' Qllel 
arnient fondé .u~~ a,sso?1ation 11.~~~ ,.le ur le tablflau do11t je rnis vous tra- La loi sur le système métriqud . , de toutes \'Os füi\'Olutions... ~es Il we~ et e_ ses ~te ,erence:· parti' 
J1om _de_ " ~llsu . Uemiyat Isrnih~ 1 1 cer lns "ra11dos Jianef'. C'e t un c·a- . . , , · , · Les Concerts .J'icrnore encore ce qui, hi11r soit· au 1 omma~ 3 'l~le J.0 r:~ as~e . pa , brtl 
(assoc1atton 1sraéllt égyph•nne). Par· 1 ., .. "'t j , l> tt 1 Lo UlllllStre ùolEeonom10estentra1111 . <r..., i z·· h .. l x-1 t h. 't 1 de cc JUl'y. :St ]Otl etais mu!JI rO' 
mi SE>lil fondateurs figurait égalemeut tac ysmheè qui ~ 1 .~ 11 E a 1 f 11

• r~ ".ur 
1 
do préparer un projet au sujet de <~er- 1 Le concert rle violon }1\1'1,111.'e 1 1k~ u ~· u, ;• ~~~ai qu: j'aurais donné la préférence i;.u P_g. 

.\!. Abraham Galant~, actuellemer:t 
11011~e c l'~ pa ~~e. ou~i/ ;~1t~·~~\iq~~~ tai~1e:5 modifications à la loi qui in!r~- du· Mo. Zirkin 1 ~~~qe~! 11 n~~s c~~~~=~~~s ul'al~~abe t 'j fE>1seur et arcl~itecte «Aq~ent». btl 

pro!es our ~ l'Univen1té. La Constt- ~~a. ie~irn' aus~~ d(ls~ soucis culturels. 1 duit it notre pays le systè1qe metr1- . . , . tout le monde en 'fur ui<il .lcrivait ëd e~fet, ce n'11st. Ill Elgotz, Ill Aga~br 
tution n'avait ar~1ené_ aucun change· c:~o~,:n~ments déploraLles qui ont;que. • I>emam D1ma,nclta ,ru ~rt auraChau commençant de droito:Et pour nous rn Lambert, 111 le plu.s grand. a~ 119 
ment dans la situation ~ea . Juifs, om ei t do fortes ilairs dans le sein de Les petits métiers réiervéa aux a 1 ï h. 3~ à la C<Jsa d ~t~Ji~,,, 10 01~- tous l'écritur11 la lus eommod• était t•c~e du moiHle', qm peut 1 ~c ell 
étant donné, comme l'aff1rma1t un? 1 T . t élr· l . 1 t ns 1 lanté cert de violon du Mo. ~trk111 Arnold1, l'écriture aux «clichés,, à laquelli nous tru1r11 Istanl~ul. Gest le yr·ofesSte 
des notabilités de leur commui:iaute, e~ m~~{.~,~f ia~1!! 1.~ e~1g::1e c rn!sl!ro Io citoyens turcs a\'E>C le programme stmant: étions habitués 11t qu" noulil pou•iol'la «Aqiant> qui a sell:l pouvoir de dâ•11 
que les Juifs jouissaier~t a~téneur11- cœur d<il la com;nunaut~ jui·u tur Dans la loi concernant les petits HANDEL Rouate.en mi m~jeur lire !Jhrase à pJirase. l'Istanbu~ d~ demam ~l'un porl,. at 
meut également des b1enfa1ts d• la · métier~ résenés seule~ne1It. au~ sujets TARTINI La trille du <1Iable . . , . m~tropoltta111, d~ ponts, .ùe rue" 1, liberté. J.·ulle doute <1ue la cauas es· qui.'. . turcs, il n'est pas fait mention des SAT~T-8AI.;~~ Con~ert en 11i mineur Le Kemaltsle n est pas 1111 elan_ de phaltées, de quais et enf111 de uoll 
se!1tielle d11 «etto attitude résidait Lors ùe la guol'!'ll halkaniq.ue ql_l:rnd. restaurants ot des brasseries. Le pré- P• ssion ; il est la volonlt' d, la rarson. fards bot'dés d'arbres. , 1 
dans le fait que cet élément minor.i- le~ H~llènes ~i~hèrtmt à Salom~~~e, l s!dent de l'associa_tion cl.es gaf'!.:ons e~- en homme vraiment for.t SOI r61ève , Anisi que s'en. plaignait l'ex-<le PtJ qu 
taire avait été de tout temps soumis les .Jmf'l rehl ment de le ... hébeicoer hme qu'en la genérah:;ant, t1 serait CLAZOlL 'OFF ;\Iéditation à ce qu'il sait non pas , 8 111cre un en- d Istanbul et Directeur des ~rus.ri po 
au gouvernement. et ne s'otait jamais chez eu~ alors qu~ Ùe/~uu.onp dt.t ge1!s possihle de caser 400 _gar<;ons turrR PC ÛJ.'A:\l Tempo di munetto nemi, mais i:;ois·même. Lorsque I~ Ké· l'!1011o~able :\!. Ilal,il, comment.!~~$ 
soulevé contra lui. Nous constatons y comp~t~ 111 mufti. etu1ent permts actuallomont sans fr1wa1l. .fOSEPJI ACJlHO?-i Ilehraïsehe malisme lil& transporta à Ankara. 11 n• s.1 c& n est avec ~e l argent, p~ut tJf' 
après la Constitution le renfortemm~t de le _faire. • . Brevet d'invention . ~lOZAl!T melody méconnaissait pas; la beau ta d'!t1tan- 11rp!ir les mauvaises herbes q ut P~ 1 du courant de turquisation se ma111- .J'ai lu cC's lignes daus l'ouvrage •• • Hondo bul. II n'ignorait pas non plus. lors- sent à rôté de nos monuments I J1~8r festait au sein dei Juifs. Outra l'en- d'Ahr~ham Ga~ar~tr. " Lçs _Tnr~s ot l'n jeune homme, J.\C. Suleyman SZYMXN0\\'81\f Chant dt Roune qu'il plantait des arbres dans la jeune riques '{.Comment en . réparer v~e1 ·o 
t:ïeignement du tur(' darn1 les é_ col.es, les .Jm_f_l' ."·" Edtrn~, soum1so a. un Dikmen, du village c\'Avcilal' · (Küçük DE FALL.\- tsrra d'Ankara, que cette forêt ne don- tams qu_1 tom?ent _en rumes, ~n1°0• go 

d'h J t I · r t J Çokmcc(1), s'est adressé au vilayet KREI Sf I" I' Van se os pagnote f L 1 f d · · l "e •· des cours de géographie et 11•.toir.11 on~ swgryar es •U gureR. cap1 u a iwur réclamer se>i droits d'mventeur , "' • de «La vida ln·<;ve• nerait de J'ombre qu'à ses en anis. e e_ UlJ!ler _eposc par es ptr;, 111, ba 
en turc y avarnnt été Ggalement mslt- aprn nvo11· essuyé de nombn·_uses Kemalisnrn, qui plante une forôt dans fatrG ~1spara1tre les Laraquos \tl 

1 
ci 

tués . .Même danii les annlies leii plu,, souffrances. Ella demeurn SIX ~llOIS en du damier dispositiï dont les voitu· Au piano: rdmc Margueritl ZIRHIH ARHOLDI la steppE>, sa\t fort bien les prof on- tes qm les entourent, l'estaurer. tO' Ill 
troubles de J'armistica, )<; turc <'Onti· leur pc_is ession. Lors du ~1oge <I.e res d 411 tramirnys seront muu tes pour d9urs où plongent les racines <111 la a_ncienne;:; m_urailles, l1•s tonrs ]Jldr' u u 
nua ù être ern1eigné danil le'i 'colas cette ''1lle. son gran'.l rablim étai! la fernt!'turo automatiquo des porte,;. Le concert du Mo L Zanuccoh musique d'une civilisation, qu'on ap· r1ques 't. Oui, comment entrepre ~ iJJ. l 'l'I 
juives alors qu'il 1~e J'~t~it plu:; dans Ilaïm I~ejerano 1•fend1, ~e !nôn!e qm Le réquréant sr plaint dP ee quo les avec Mlle Lily D'Alpino Capocelli poile la musique orien_lale. :\loi aussi tous ces t~a\'~1ux, sans le_ pt•t;>fea~:eo m 
les autres écoles11unonta1res.On \'Oyait af.suma1t le grand raùù1na~ d Istan- derniers essais aient Plé opéréi:> en JO cherche des sournrnrs dan:> la mu- «Argent>. 1 .::-\est-ce pas lui qui a. l ca 
un graud nombre d'élèves juifs li!Ul\'l'C hui cm HJ~ti; .Au moment ou le corn- son absence ot quo la Socité 011 sarait L'éminent compositeur qui est le ~ique ~! les c~1ai1sons turques, 1~iais le pouvoir,_de tr_ansporter a~lleur~ 

1
,, toi 

des eeolee turqueset particul1ènm11~1t mandant en chef des forco>i liulga~a~, appropriG son invention. :\Io L. Zanuccoli donnera le jeudi 14 Je sais aussi qu9 cette musique gare da Strkec1 pom· empocher 
11 

t é 
l:l!lU:it du iycée de Galata Saray. général \'a1off, r11<:ut les chefs spm. La visite du :. Hertoi Hendrik,, févri<Jr ù la c· Cas.a d'Italia"• son con· mourra. voyageurs de passer par des «leb, sei 

tuais d11 toutes les comnn_mnu_tôs at Les aspirants du croisc.ur-école cert annuel 11iab1~uel,, avec I• _con· La musique turqu<il ni lai~se pas kepalas. (1roniquemen~ puui: deil tJ.) r e 
Le Talmud en turc leur ue1_naada ~ chacun S!lp~r~rn1~1lt hollandais Hertog Hendrik, débarquéi:; cours ~u i\Io D Alrmio Capocel.11, di~Pc-, pou~ser ses feuilles, elles les laisse raques couvertes de zinc . ~.d.~ra eO 80 

Je tiens à youslireiciquelquespas- s'ilsét111entsat~sfaits de_ la s1tu1t10n_ hier, ont visité lavillo. ·t~ur d~rchest1~e, e~ de~Ille L!ly.DAl-ltomùer ! Et ces feuilles sèches tom- N'est-ce pas toujours lui q~1 Pp1 11u 
sages intéressantlil à ce SUJet, 11xtra1t::; tOU!I, ù l'oxeep~IOn de He1eran<? efendi C'est aujourd'hui que set'ont ilchan- pmo Capocelh, violo_msto, ~llJBl qnr i lwnl de ses branches dés11échée1il. Elle fil.ire l•. pont suspendu entre rEu.rJi" 
ùu bulletm da la Btine-BerlLh ù'u11e - (\t Y compi·is le muftt - lm répon· g,>es les visites off1ci<illlws arec les au- de :\Ime C. ~1011 geri, sopiano, de 1 a abandonné son luth sa cithat'e sa et l'Asie et Io grand tunnel qu1

1 
J bo 

t:onforencti donnes le 15 jum 1913 par tltrent qu'il étaient, plu;o. trnnquille1 torités locales. . :\llle B. ;lam1es_o11, <'On~ra~to et' a: 1 méloptle. Sil; chante~1se d'hi1r s~ir a liera les deux rives de. _la ville "~ i e 
Reùi Abraham Daaoa, aut11ur <.i'u11 et plus content quautért~uroment. Lundi soir, un Lanquet sera donné ~llle ·1· (r~ldstern. 1.1 sagit, an l_o<- une fille, celle·ci enseignera ù mon r~pite que to~s los arct~iteete::; 11b~ L 
ouvrage phllolog1que wu turo : Quand lti tour v111t à BeJarano ef1111- ù lu légation. Le Hertog Hendrik con- curent:e, d un conc~r l vo< al 11t ins- fils l'~1rt de chanter do la poitrine. riv11roqt pas a reconstru1re Istait e et 

c Pt1ut·~tre viwnurn·t-il un jour où di, Il r(pondit: trnirement à l'usage habituel qui veut trument;'ll d_~ musiqu? de l'hamhre 1 , . , . . . , . , sans lui. Des. travaux de cette. ~ ti r 
. _. "otre situation r9 i:: 11emùle ù ee.lo <Jlle les navires <lb u·ueri't' 1110 ui·llont compose ent111rement d 1wuvris du ~Io 1 ~' émot~on d h~er ~. 01r, c était l e xJ~l~ \'trgure ne se font p&s seulemont a 111 notre livre ::mcrû .. 1H·a a sou tour· Ira- ,.. J z 1· tatwn rt une reu11 on agréable a1 d 1 · 

· 1 1 
• 't ï d'une fem11w qni a [JtH'du so 1 bion- devant J>olma Ba,n1u, s'est amarré au '· ,anucco 1. . , •• , • . ' · _ es pans et d~s p1:oiets. st' ni 

duiten turc.Pourquoi ce au arnvera1 -1 aimé. Obligée de contracter un nou· quai de Galata. Les conftrences 1a!s1steal6mot1on de dtx. mt_lle per S~vez·rnus a quoi res::.emble JatJ d é 
pas ? Yest-il pai1 établi par l'_l11::ito~r0 reau mariage, pour échappel' ù la mi- . sonn~s, et _no_n !?:1s _de d~ux m1,lle coi~~ tu~tton d'I.sta_nbul ·~ A celle. de <l~re'tr 
quo nos lilavauts, toutt1s !11:; fois qu lis ,_· M qui la mena<; iit. peut-olle ou- L~ Fête du· Pape à la Basilique "Cours de turc au Halk Evi,, mr. !11er soir . c et~1t 1; Jour ou le Iü qu u11, qui disposant de mille 11 ! ~ li 
ont perçu l'épanouissement d'un mou. bli"r son 111·emi r mu1·i 9 Cathédrale du St. Esprit , , . . mahsmo formula ~l 8arayburnu son turques c1u'll a l>:l"ées au cou1P 1 a 1 

t ·0110\·ateur ont proeéd~ à la " · · J>es cours de turc ont etu orgamses · t . 1, t' ,n latins , . J . • ·trU 
vtre,·1nl1leu1l1'l1·0\; de la H°ïble en la langue - Cette r<"pon e vou& hono1·•. r~- à Pangalti au < Halk Evi " do Ho"oglu . ila ont J utglemeé.1\~ _sur 1,esl ca,ractQr\l.. l>11' a m~ arclutecte your fall'e COii" d'll 1 l 

nondit 111 uQné1"'li \'azoff . 1 J 1 1•. t 1 e es t11jies 'e a c ian euse ara · un 11nmeuùle a ~11•partements tl u i de leur patrie d'adoption Y L11 'l'td- ,.. • ' · · Des cérémonies solennelle::. aul'ont lteu en pur tUl'<' tous es um is e es I il dix mille "Osia1·s crièrant à l'unilil· 1 d d t ·1
1 

1· us t 1 
• • .1. d · (â suivre) d. - L' 1 o ,, . · dé · , • n va eur e eux cen n11 e t\"f e 0 mud, il y a vingt s1èule1:i, a et .. t~a u_it lieu it la Bnsiliqno Uathédrnl'? du S. morcre 1s, a rn 1. 3 · voux qm SI- son, sani dir11 «oui, oui • Qn baissant • ·t · .. 1 1 'ï o 

en grec tl Alexandne et il Y a d1x .. l:lte· ·---------- E 'IJrit demain 11 i Fûvl'i°er à t'oc<·a- reut suivre ce1:> eo1;1rs sont pries do s'a- l11. tit . que~, s ex asie sui e P ~11 <I.~ 1 <.itJ q u 
Cles ell ar·abe par Gaou Saadia. J: a-t- La v1'e soo1"ale lill.Oll de l'a11n1·,·e1·sa1"·~ (1U <'Ou1·or1na-. dresser à l'admimstration du (( Halk c , . 1· , P?C 10 e~ atten~ quo la ote_ue 11!' êtr 

• e 11 ost pail <lopui• ee :501r- a, c est LtO'Ue aeronaut1c1ue le favorise l)O ·1 ét" ·g 1 mont traduit en aile 111 e11t clu :..;o 11 vera1'n )orit1·1·" 111·0 .'·r Evi » clo Hoyo 6 lu . 0 . u 
t pas " e a e . - - • •'- "' depuis longtemps que le public at· achever la construct10n. ioi' 
manù P.Ur Jlanùelsohn et en fi'ançai1, r ':1rf'1v'1f6 dB J:t Maison dU \' oici l'horaire : Les conférences de la < Dante > te nt un son nouveau. I 1 lg cherehe A mon a vis co qu'il faut, a vau. t .

19 
to 

Par dos rabbins français ~ l>..is d6mar- Il UU 11 U \ 1 , d 1 - tt d JJ ülb dayi . I t b 1 , IJ 111 
· Il t p J d'D k , t-i t. .1le~se célébrée i)ar .\l,,.r llon- Los <'Otlft.'roii<•.es cl., la <<l>atlt.. A- ans es op~r11 es u ar e • M. s an u , ce 11 est pas un ur · 8 to uhos sont entropr1sas actue ùlD(jn en EUP B n ara ... y • d 1 l d z·· b··1 x.1 t . f. . , . 1· at> ri calli avec Communion o(ingrala aux · , 1 ana es c ians_ons . u "um u .05 u., e mais un mancter specta 1sto c r, 0 •1nér1·que pour sa traduction 1111 an- • lighieri» SUI\'ront d a111·ès a proaram- , 1 d S cio 1

' intentions du Pap9. me ci-après: "' ro son n est Ill ce ui es ema1, nt ce- d'aE>surgr ses ressources finau re ta 
glais.Pourquoi ne pas 111 traduire éga· -- - • - - - A iO li. Jlei;se solonnellll <'hanté~ 20 Février 1935 _:\I.lc cot•nnàndant C 5iimen: lui des Pe~rev. La goüt c1éatour, c'est pour les grands travaux à entre~1~ Jement en turc afm da combler une Nous extrayons du rapport de la par :\lgr. Collaro ave<' asliisl».nco de «L'empire d'Orient•. l'artiste qui le détient. \'eux-lu me di- dre. Que voulez-\'Ous que le rneI pl lf 
lacune littéraire importante '( Le:; section d'Assi::1ta11ce Sociale de la Ml,..'T. Roncaldi. 27 i•évrier 1935 __ :11. lt> Prf'lf. Predale: re où il e1tt '-: archil~cte puisse fairo sans arg~ Je 
Karaites ne font·ils pas enseigner dans ~Iaisou du Peuple d'Apkara, certains •L'aube de la Renaissance•. Quand nos enfirnts à qui toi et 1118 ï, Voyez un peu l'état dans Jeque d ic 
leur école à Parmakapi Io Talmud passages qui nous renseignent sur Da11s l'après-midi ù 1Ci h. q2, Com- 13 :.\lai.- :Il. le comte :\!nia: ·La Préde11· ~crirninsou artistes, nous apprenons trou•ent les trottoirs du boule\'ar. ~ h 
qu'ils ont fait traduit·e avant nou:1 e11 l'a11ti1"ité drploy(;lo par cotte i>Oction mlimoration sol1rn11dle. Hocitation du tination.. à c-hantor doi chansc~ns suodoil!H, plus fré.quenté _de la,, ,·ille, J'lS ~~ 18 turc tatare (1838) au lieu et plac11 de durant l'année i 934 . chapeliit. I>iseours de <'irconstanca: 20 Avril lf.IJii.~:\J. le Gomm. C. Simet1: •Le "Uand la foul<i1 Il cim uoui fiusons caddiséi. Exammez l etat lamen

0
·,w1e 

· 1· 1 t 1 Te f)eun1 sole 11 1 d' t' cl • Ciel et les nouveaux horiwns de la 11cience• .. , 1 q 1" sa truductwn en un c ta i<' e ar<ilc a - La sollicituda de la ection &'ost no- 11 11 ac ions 8 gra«as. 21 Anil 19;i5.-i\I. le Prof. Ferrarls: ·Les chanter d&s hymnH nationaux .sur do l_a p~tite plat~forme sur a 
1
1, 

téré '{ • tamment mamfestée dans lo sous d'a- BénédiGtion du 'l'. S. Hacremunt. valeurs idéales lin Faseisme.. da,; aira de tango, quand l• public à se tient l agent signaleur de Gll,o 0 1 d'é méliorationlescondit onad9\ie de1élè· L'eniei~nemenr L'entrée est absolument liurQ. qui nous unonii d • s air• de l>astrin- Ces cieux: exemples suffiront à ,
0
t 3e 

Les heures p reuve v111 indigents ot ù ceu. qui, douéi gu"' pom· cl • la musiqu11 occidentalo démontrer quel est celui dos P1 t 
~uel dommag11 que ces paroles ù4- d'exc11llente:; dispositio11a pout' l'étude, Les lycéei mixtes Décès font preuH d'un d sordrt et d'une s11urs dont on a le plus besoin. 

sintéressées, ces idées se manifestant manquaient cep1mdaut dH moyens Il a éts décidé qur. dau 101 en- lli11r ost clécédé de5l ltuites cl'un11 corruption comple li clu goût, qu'est- Si j'avais été à place de notr~ 
1 on faveur de la turquisation, n'aient pu matériol11 pour s'y consacror utilement. drnits où il n'y a pas de lycé s do jou- maladie de c<eur M. Haci A.di! Anla, c• <1ue <:!Ola prouve, 4"t où clgvons·nous norablc Président do la Jlll11 1 ~p 

trouver ni le terrain voulu ni le temp» C'11st ainsi lfUe, au cours de l'an- nes fillos, celles·ci frfquentaront ceux ex-Président de la Chambre des dé- chorchur loi responsables '1 lité, avec l'argent ù donner auf~ a 
do s'enraciner. uô11 dernière, iUOï 61\ivcs des ffooles des gari;On$. puPs ottomane. F. lL fesseur que le jury aura é' 1 

Quelques année• après la _Uonstit~- primaire .. , secondairo , ainsi qu'un m&nt désigné, j'aurais en,·o)' 1 
tion. éclatait la guerre balkanique. puis grand 110111bre d.i lycéemi, ont re<;u u d m Et1'ng architecte turc, jeune et cap'.11.Jltlr le 
la guone générale, bouleversa~t tout n•gulièrement tleR rations alimentai- n grau E 1 Europe ou en Amérique poll8 
dans ses fondements. Il no restait plu, res. Peudant la session scolaire et f' • t 6 ' perfectionner dans l'art de J'u1:1J 
pour travailler ni de terrain ~avorable après les vaoauces, llll0 l:Înquantai110 an 1-&ommums E En rBCE me. A son retour au pays aprC5fj :. 
ni l'ardeur· dans les cœurs, nt la force t1'élèv1:1::; nécei,;siteu.- ont été héber"és _.__ 1 années d'études, jo lui aut'ais co1\r 
dans les bras. :oulil perdions nos ter· au Forer installé à cet effet et dont la soin de dresser Io plan de recoJI~ 

0 
e 

res l'une après l'autre. L'empire Otto- capsc1i~ d'hospitalisation viont d'~tre On mande d'Athènes lion de la ville. Et profitant d~ 0 (1, 
man réduit à l'état d'une omhra cra- portée à 65 lits. Ui11q étudiantes sam Un journal officieux annonce qu'une lai, j'aurai pensé aux mesures a 11.;l!u 
quait ot croulait, e~ l'idée do _l'ui~ion soutien ont été 1mtallées dans la par· dir(lction indépendante ~era créé& au· dre pour disposer clu capital 11 u 
des éllirmmts cont!tltuant son cntermm li11 du Foyer résol'\'ée aux femmos. près de la présidence du con~eil1 qui ~iare. ,, 0 

et son princip<il elilsanti t l• to111baient i Un élève de l'wcole primaire de .\IarR!1, s'occupera exclusivement de la utto Entretemps, je mo serais collf ~ 
l'eau. qui s',tait fait remarque,· pendant les contre Io communisme. de la rGfection des trottoirs des 

D'ailleur1, le fait que ce gourerne· Fêtet> du X~me anui\'Orsaire ile la :. ' places et ùoulevards les plus 
ment ait 1ellement duré t•nait du proclamation de la Républi<}Ue, par 'foutes las usociation profllillion- qu1ntésj <l"il' 
prodige par~9 que_ les ~l~m&1?t11 . ons- liOll esprit et par son tal1mt précoce nellllS et les organisation nationales vec es ni venus et le peu ·i 1e 
li.tuant 1'11rnp1re ''tat"nt an1s1 c\J,pa- ù'o1·at ur, ain i c1u'u11 autrn élève de 1 1· dont on dispo.-e, il est imposs1 l 

t: " \ 1'11ntendront pout' un granc mca mp; rates que les pierres da mosaïque. L& l'Ecol&. ·ormaie de :11m1iqua dont las contro 111 communi:0m•. faire quelque chose de plus. 
gouvernement ressemblait au portrai· dtopo;;itions musicale,; avaient attiré Gt \ f · 

1 
t - .c _,_ 

tiste désireux de cempos•r u11 ta- r11umu l'attention clo sas maître', ont \ L11 s délégués pro e~swnne s 11 !ia- llJ. Gœi·i·ug .._ Dr·esde 
- tionalililtes ont t<ilnu hier uno réun1011 l T ui bleau avéc <.:iS 1)ierrH disilGmblables. 4té entutenus aux frnis de la ~ef'lion 

\ en vue de fixer une data pom· le mes t à B " Co portrait imaginaiu ~tait loi sym- qui contillUtH'a à le patronllil'. A\'0(: J . . l 1 e . . renie -" 
r J " r fi é é é policw a refusé l'autorisation soll1?1tce Dresde, 9. - A. A.- Le mini;' ~ n 

bole da l'ottomardBnH1, F iualement fo111iui du Croissant Ronge, i 'ancie1111e ~ ting. Cependant, a. dir_e"t10n .< ~ , a . ti·. 

rion ne put être ai comp 1 t es pAtes méliressé de ey iye a t am nag e "OUS pr"t"'xte c1ue lai commumctes Reich Gœrrng passera lai· ournclt>• soudant ces couleurs enchevêtréeii, se pour l'hebargement <la:a veuves, do1 ' .. / • • " ~ .,I". u 
relâchant l'une aprè! l'autre, ditpa· mutilé da guerre et de" élèves pau- V pourraient organiser u ne contre· ma· jourd'hui et celle de di,i:nain t 0 

1 
runmt. vres arrivant dans la capitale. Ellll nifestation, auquel cas, des troubles capitale de la Saxe. Il se rendra e011 

L ' unité n o u velle 

Il n'y a plus aujourd'hui 1ur ce1 
terres reconquises au pnx du sana 
du Turc qu'une B<ilule nation : la na· 
tion turque ; une 1uml& langu11 : la 
langue turque ; un E.eul but : le relè
vement du turquisme.Désormais nous 
tra rnilleron s pour cela à l'unisson. 
Ainsi que je vous l'ai signalé précé
demment un Juif français avait affir
mé, il y a soixante ans, qua tout est 
français en France. Je suis d'ores et 
déjà certain que lili le même incident 
venait à se reproduire en un autre 
pays et que l'un des interlocuteurs 
fut un Juif Turc, il ee serait e>;· 
damé à haute voix : que " tout ost 
turc en Turquie. 

Un document de loyalisme 

' l'eut particulièrement les .Juifs ont 
rnduré ies mêmes souffrances que le 
'l ure dans les jours sorn bres de ces 
guen ei. lllil ont pleuré 11ur les <.Jal a-

comporte, avec u 1111 clinique, trois Io- pourraient êtro suscités. à Brême pour y prendre la p<1~9 
genurnts sépanlii dont deux à cinq pii>· Les déléguélil professionnels et na- cours de grandes rnanifesf, 
C""S at la tJ'Ot" 0lèln" à trots. Des fourni- 1ionaliiitos ont demandé à âtrn l'CÇUlil en faveur de l'œuvre de seco~ et 

• • ~ " ·d t d C ·1 Il · ,·er. Dans le tourant de J'lllç turcs scolaires out été distribuées par le prés1 an u onsEJ1 . s pers1s- 1 · 1 t. · t Gœring sa rendra aussi, dans e aux é1èvel:l necess1teu:;: do. nt plusieurs tei1t à t9mI' eur mee mg qui, par e 
1 " d ·r t t t' d r·t but, en Allemagne meridiona 0· furent reparties pendant les vacan- nomurfi as marn es an s, 1en ra en 

ces. Der;; facilités ont MG ac<'Ordéc · à respect toute intervention co mmuniste 
nomhre do gens qui e sont adressés tenda11t à provoqu11r des désordre!. 
à la Rection, en vue de 1111 procurer ~ -

du trll mil. LES élEctions des membrES des 
La détente iutérieura 

en Hongrie 
Budapest, 9.-0n enregistre une dé· 

tente dans la situation politique iutô· 
rieure. Lo régent Horthy a eu <'es 1 
jours derniers avec les dirigeants po· 
Jitiques de ll0ngrie une série d'entre• 
tie11s qui ont ann•né d'utiles échanges 
cte Ylie,,, Lf'S btutl'l 'llli ont cir<'ulé 
dans les cercles parlementaires uu su· 
jot cle modifications immincmtes au 
sein du gouvernement sont déclarés) 
infondés. 

conseils gÉnéraux des uilayets 
Les élections pour la désignation 

des membres des conseils sénéraux 
des vilayets commencent auiourd'hui 
dans toute la Turquie, sauf à Istan· A-----------• bul. 

Un phénomène: un homme qui n'a pas la &rippe traverse 

les rueil d'Istanbul ! 
(Dessin de Cemal Nadir Güler à l'Ak~am) 

Carnera à New York 
, 'ew-York, i·- lmpellettieri. poiùs 

l lourcl italo·américain, sera opposé à 
Carnora. La rencontre aura lieu à 
New-York dans le courant mois. 

Une conférence de 11 
l' A1nba1isadeur d'Jt91 ° 

à New-York 
New-York, 7. - l'Ambassadell~ 

talie a tenu une conférence t,~ 
plaudie sur le thème <Etats L d'}I 
Italie ,, Il a parlé notamment c" , 
veloppement de l'organisatioll 
ra ti ve italienne. 

Contr~ le 111arxis1•18 
. •0 11 

Uenève, 9.- La coustitut1 ti 
«Institut antimarxiste internap~f 
pour combattre le marxisn1e 
armes de l'esprit est imminente· 
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BANCO DI ROMA 
Société Anonyme 

Filiale d'Istanbul - Sultan Hamam 
Kulluk Zade Han 

Téléphone 24500-7-8-9 

3 - BEY00LU 

VIE ECONOMIQUE t FlngnclEHE du nou\"fau tarif nn contingent do 
f) 150 >C.O kg. a l·tl> résel'vô pour l~s eo-

j 
(1 lmrna,les de Tehfro"lovaquie !'ne coopérative au capilal de ,o.ooo 

· J,e dévclop11e1nent Lt~s. :i ét6 fonc1'e à Burdur pàr l'as-

L' activité des SOCÏt tés étrangères de navigation de l'élelage ioriauon d<11.t1"leramt•. 
• ll'EJlli Ull réglemrnt qui \·ientd'è- J6!>! Jl)Sl"C Jé.s de vente p0

0

Ut° 
mer ont atteint, ftU COUrS de8 Ùl'l'noù tre .ldOt Oil n résen•é :\ l'éeole d'a· les peaux, h\lnes et JU0hl\ll0S 
ros années, le,; chiffres suirants griculturc ' llalkali un grand e'-

paen pon 1',•lcrnge des oiseaux cle l>aus sa prochaine s6anco, la Cha111-

tes coopérative~ 

Fond~e en 1880 
Siège social Et 
Direction Cen
trale à H orne. 

Adr. Télég. BAHCROMA 

Agenle en Ville . A.- Galata, l\lah
mudiye Caddesi Nord~tern Han 

Téléphone 40390 

Aeence en Ville B. - Beyoglu, 
lstiklal Caddesi No 333 

ll'apl'ès le~ données des agence' 
de rnvigation <'tablies ~n notre ville, 
66ï paquebots avec des •O)Bgsurs, 

• ont toudHl notre port <·t ï 34 en ont 
appRreill(• on T<J3-I· Ces totaux se n\
partiosent comme suit :f 

1')21 
1q25 
1926 
l()lj 
1928 
192, 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

26.0ïCJ 
!O 5'9 
2R.84S 
25.00.) 

'i·32ll 
25.26ï 
2.).906 
23651 
20.593 
22.580 
26.041 

h:1s>f'·<'o11r de• -:H·cs dites Leghorn et bre do Commerce d'lstanbul exami
Hodnyl.111d t1ui mut 1ri>s prolifique;,. nern les rapports drossés au sujet de 
Les u·ufs "crn1.. Y<'IHlus à d<•• pl'Îx 1!1 n~1·es8ité d'ouvrir des marehés de 
d(•lf'l'lllilli's à t'UUX qui s'OCt'Upont spé- Yenti pour le~ peaux de fiibiora,taine 
tia!ement de l'élevage des oiseaux de et mohair. 

CAPITAL SOCIAL 

Lit. 200.000.000 

Téléphone 43141 

Tout1S Opérations dB Banqu1-Chang1-Bours1 

Service de Coffres-forts de sécurité 
(safts) 

e~===============================e 

rtalie 
Rou 111 an i e 
Bulgarie 
ltusRie 
Pologne 
France 
Allemagne 
Angleterre 
Hollande 
Grèce 

Arriv,es 
1932 

295 
l2i 

10 
34 

1933 
314 
lji 

6 
40 

6 
4ï 

1q34 
329 
193 

13 
41 
lS 
36 

2 
6 
1 

1 

22.-Sitmar 2 

549 5'19 

Appareillages 

ha"('-t'OUr. ,\ l'époque dA ta ponte Et 
ils seront destribués gratuitement:\ rana-er 
des rillag •s dtitPrmi111's par la muni- t!!!t 

J ripnlité d'lstanlml. Pour rl'aulre~. éaa- • 

l lenH nt spécifié•. los pouleld de trois La clause d'or aux 
moisseront vendus :'1 5,p1astre ceux de li Etats-Uni· -1 mois il 10, et au dei;sus de cet ~ge à lO . . , . 

_ • pia"tres pikes. !''il en reste, en les \\ ash1ngton. s. - _A. A.- Au oUJ~t 
lly- vPndra aux autres villnges reopecti· da Ir. proc11a111c dfr1siou sur la clau• 

CONTE DU BEYOGLU 

Tous vos ·désirs ... 
cela, il le sait, el pour atteindt·e Luco 
l!U'<'bloui il met " haut, il compte 1 
:-it!UlenlPl!l sur ~a foJ'tuue qui ~st 
grande. 

549 590 

Appareillages 
tc132 1933 

Ituliu 

1932 
66ï 1. Lloyd Tri8i!tino 309 

2. Cie Hou. de ;\av. I2ï 
3. Uio Bulgare 3ï 

"l34 .\· Sovtorgflot . ~4 
348 5. Ligne l'ol.Patestm_ -
i 1'o 6. Palestine ~!Rr. L. -

l<J3Ù 
Jli 
i ï4 
39 
48 
l li 

' vement à JO, 20 et 40 piastres. Les d'or de la cour suprùme. ~I. Uummini:• 
partit-uliel's. LPs particuliers pourront j r~p?i1rla11t ·~ 1.a <1uest1.011 •1 clans Io caa 

,9,H l(•s a\·oir à 2 ~, , 0, 15 piasll'es. l)ont ou celle Mc1s10.n serait défav?rable au 
"::empts de <'ello farnur ceux qui se, iiouvernement il en résulterait ou non 

~2~ lil'l'ent au t•ommer1•e. Dans les saison un chaos, déclara: 
62 où il u'y n pa" de ponte. les ·•rnfs &c- •L<1 i?Uvernement ""t prêt ù toute 

49 
ront vendus aux prix de ta place. éventuahté, mais 11 refusa cl<; donnn 

1 'J t 1 t• <lea détails suries mesures en,·1sagé 1 ~ ... 
li , ran e a conveu 1 on 

Il y a unP paroli• d'amour à la11u&l!e Houmanio 
_ tout&~ les femmes >eront éternelle- Bulgarie 

1 ment iocnsilolps. ".Je comblerai tous l'us-i'e 'al' <'LAt'lJE 111::\'EL ' " 

332 4.+3 
127 li4-
3ï 39 
.)4 ~8 

62 Ï· ~lessageriea ~larit. 52 
~91 Il. Cie o~nO .. SG 19 21 

1loi 

~~ sur les stupéfiants ]BUnB fl'll• co1rnai••a11L le Iran•; 1i•. 
<il Il l'1tahen et un ;-eu de 

.+ On 11'es1 pas encore panenu à un turc rher<'he place dan$ hureau . YOs d4oirs >>. C'~st la promes•e dont l'ologno 
Ce fut_ la foutu dune panne d'auto toutes PllP~ niront... Fraucu 

qui. les nnmob1'is.1 l !'tlntrée cle ce Luce !!1: profite jusqu'en ses plus Allemaµ;ne 
,. ' 
(l ~' 

~ï !l. Paquet 31 
,lï 10. Norddeutscher Lei. -

0 1 r. Orient Line 

ac.-ord, au <'Ours de ta siiat:!'e tenue "adreoser sous E. B. aux bureaux du 
3 sous ta pr<-s1de1>c<J du directeur du 
z ~!ouopolA de stupMiants, au sujet de journal. 

itl petit village, SI eela arriva... extn•mes limilt>s; c'est une prome- Angteten'\' 
eS Poutnnt. 11 semblait bien anodin, ci: nado 111opi11(e, un fruit hors saison, Hollande 

4 Il Hamburg Am.-Linie -
13 Cie Itali~ . 

2 la participa1ion de l'Jran d la conîC'n- m:.1"'Eu"r:.'!'•L"'· "f .. 'f"L"f".1"'~·,:•01•1n•n"'.1••"• .• ·n'!"t'!'Je-ll'r•••n1"'.u•,.-.., 
r lion tur(·o-voug. oslare de l'opiunl, <·n ptu J~ (urr ù~i;1re.rell.~e .Placer t•o1n_w.t-

or P< lit \il Ingo c111h!nblo ii. tous 8(~ \'OÎ- u_n OIH~au l'HJ'l', et c'est aussi uue croi- ( :r(~co 
1&t SIIlS dt' t'llu-do-Fran<'P, alec lt·s pl.i- '1ère ;,ul' un }al'l1t lou~ pour< lie. un 

, 4 . \\'hile Star L111e 
1 s. c;unarù Li ne 

1 1 . 1 ;1.c:, .t. 1 t'l . , goU\"Prna11t? nuprl"l'I d uno raoullP dt l?r~ft'-
. .es 1 t t.' Ut.·:; t e ,'an Il ont t_ou-

1 

runre turquP.. Prt'tt'ntion~ n1otleS1te1"1 . .t:rnre 
JOUI"S pas .rt.•1;11 da Tl:'héran leo lllH· i:o11~ .Jt'U1lj) rillc :t la. Boite Postait ti6 

et!' llllltJH do b8 J»la('t•. Ea rni.tirie, ~a 1nare
1 

bracelet do11t cllu no reuL pas ~avoir 
i son ~ghse-1111111atun>, "a grande rue le prix, uue nou1·C'lle voiture dont ta 

336 660 ï 34 16. Holland-Am.-Line 
1 Ï· Duutsche Lev,Lini<> - 1 u·ul'lions ciu'ils ont demandéns. l•<anùul 

goud101111(,,. U 011 dl'lHt-•'picerie-ta· la ligne el la t'Ollleur ta feront re
bac·l<•lt phone-ch.m·utu1·1e-hûtel, <'On- mar4uer... A rhaque fois ju•qu'ici 
C<'lltl'. halntuel ùe toute la \le soc1,1tc llcr1ru11d a exaucé ou deviné son sou· 
mat"n~lle, 101re tani,tiquo - ciu(. 111 ; h1it <:t ù chaque fois il a senti qu'il 
~no foi~ tou les •1ninzo jours_ de, gagnait un peu do terrain sur le chc
I eud1011. li embla1t, "D sa paisible 1111111 eondu1su11t non pas à l'amour de 
nionoton10, ne contenir rien qui fùt 11 ... u<'e - il n'est pas si 31111Jitîeux: ! -

; ... capable. de eau er pour ces ileux au-1 mais ;1 Eon hnuitude l'en li mentale et 
JO" 101110.bihstes \'utuo de cuir clair. arrP 1 par là à une plus complète intilllilé. 

e lés la, UllO de 'CS minimes déchirures .. Le déjCUller i;o dt'•roule en gaité. 
u'. :«ntunentale par quoi tant de ruplu· I Bertran<! est radit•ux Luce se délecte 

11~ e commt•ncèrent. Pourtant, les faits de cochonailles c1u'en un autre dlcol' 
P",;, : 11 t

1
, là, ;11(•luctabl~s et simples corn-' elle d(daignorait. <l'un pain de cam

rJr e '' l ~ dc,1111. Les rnici. pagne e11Jarini>.. Et rnilà que surgis-
i' Luce ut Bertrand ;ont partis de olltl drux com-il·eb inallondus: deux 

1, bon 1nul111,_ c'Pst-à-dire \ël's onze heu- 1 t:hats qui :--,'a11 t11l nt et>1·1":1nonieuse1nC\nt 
·~~L res,. t·u qui est lln bon 1uatiu pour 1 ~L~r lu ~t ull dca la P?rt11, font trois pa@, 
11P""'LtHe l>t 1 ~a111111cre l'ènsez. il yu l't:\'oil: 1n1~ule11L par pohte!"S(1, a\'ancent de 

efet sts 1Holu11geme111s _,11·oÙn•ux d'i•-' trois pas encore, lè1·pnt le museau 
a• tiremcuts, do l'e11foncements "n ta' pour 111ger l'acl'ueil et ~autent d'Lm 

niu1tu do11t·êur do l'ornill<'r, d>J bo\illc- ·bond de. f1i•re" gymnasiarques sur ta 
Dl~ntspas lrl•s îul'ères, il y a lu petit t·iiu1st•. ou près .lio l.uce, il~ se111hlent, 
d~Jl'Ut,u• et la 1 cturn tletrnis ou q11a- 11:11·all .. l<s t 1111moli1les, a11~11d1a la 
lu jCJUl'JUlUX f'hOISl!o> U\"C(' écle(;llSllH\ l't'l'OJl?P•""'_ll~C dr leur adrP~~o et dP. )(UJ" 

pl• Il Y a les tl'I phoues quotitlw11s, il y c0urtoI•l•'- L'un ut tout noir alec 
r~ j 10. ba111, et tous ces ~e,le' melitu- uno tachu hlaud10 au nez. l'autre eol 
d'~_, eux qui so font .11ec une houppette, gns, d'un gl"is tendre, d'un gris perle, 

lll'uue 1' 1 11~<>, bro se, un crayon de l:i qui. par places, parait pre.que rose. 
a 0 ~0 h·gt i·o . t'est un tour do forro li beniblo itniter U\'CC t11nidn•.'• les al
Id Ju accompht Luce lle>ampfore pour lul'cs déddé<-s de son ··amara<le ot 
o! tre tir to a sortir a\R.ht uIIzo heure e'e~t < .. , lui 'IllU \Olll Jest (':trcstit:S de 

U n1at111 ! l~uce a111Ubél'. Lei; Uo11s 1norceaux 
t_I lis devuienl d~juuner a Houen où aussi. Cruelle tommo la 80111 las fem

,111 lous les plats de menus <·ompliques mes •Jill . ont fait lt•ur choix.' elle re
p•..Jloutes lus tentations des ullli uaire-' poussu ùur~ment IP 11011· qui va che1·
ci~lous le~ <'tulages à la modo n'a~raienÎ che_r roufolat1011 auprès ye Bertran~!. 
~rr,llns douto pas eu lu rtile que le sort ~lais celu1-c.1 se lève déJa : 11 connu~ 
jll ésorv111l à <'O bistrot dt! cam a 11 les enthousiasmes subits de Luco qui 
e~ >ffrunt ù la conrnitise de. p//!, ~· ,e tradui•e111 par un d~sir irrfsistible 

el 1es pots à tonfnurn, dos bocaux" ;;;~!~ de. po~sefi;ion. r:11e t~ la1.sso aller sans 
rd 1eolo1·cs t.lo r(lo(ltose,, <Ul'~ttes et bo . lui demaudl'!' d exphca11011, de<111a11t 
1iJ !Mes, quelqu ornng s. trois pa 11~8 pour quelle lrnl'lation il fie dirige rnrs 

1111 1811s gn11Hlo fnnta1s1e ot doux bana- 1, boutique. 
qG es s1111s tache. li il. est étrangement long à reparaître. 
~ La 1·ép11rotion d~1·ant ,~trc a•s"z L'1mpat:t•11ce de Lueo ne fait qu'aigui-
f onguo, 101 e fut ui1m à 1 ure et -; ,"':' son en rie. Ello 6'cst déjà appro

ro rtrn1,"I de p611Hrer daus' !• dtlli;: pné l'animal 4u1 a l'ail' d'appréciel' ses 
1 dus 11 ••1u1Her dtl savoir s'ils" trou- phra•üs b(uûtes el 1.rometteusc1: 
e.1011 ~ dt> quoi d"j•11r1 ·r lis y ;ml af· < ('ontt•nt dw renir a vif' moi·~ ~!011 
au a u11e a rorte pe1·s 01111 ,: qui le-, beau Tou1lou... n,s bons lapis! De• 
!~~ure, }<'. rou<luit dan> une potil~ ~.oune' pùt{cs ! Et du lolo pour mon 

fi~ 1 I,'· tlairu ou bi1·nttit µftlltn un feu 1 oudou'" Elle l'a nH•:ue rebaptisé ... 
·é ~ , uehes. ,l'eu np1 ès, par la porto . )Jais non... il n'etit pas e11core son 
1e. 'i!;no, ils t apcr1:oive111 h'action11a11t llrnn: Io 101i;'1 qui glisst' sous la caresse 
~r vnnt un fourneau gréoillant. de Luc • ., ,,\'lance vc1·s une petite fille 
lJI -Eh ~ien quoi, ne faite' pas cetto qui di loin l'appolle ... Et voilà Bert· 
ô86' ~ue u ntorrümcnt, ,1it Luet' !'o rand qui reparair, dt'wnfit. Toute •On 
JJll".Jl•erstl tl'."ts lne gram. \101, ç,1 m;am11- instance ;'est h< Ult~e au refus de l'ec-
10~4 'u o. fant. Il a eu b<•uu lui promettre une 
c8 1';1 "'e t ,- 1·81 · · poupée qui 11arte, des boite• '<Io •·011. 

U au s1 mnaisemula'·le 0 
• " P e ce soit J " bon,, tous tes 1· ouets : elle 1i'a i"ie 11 • ,ur .. parait de cbarman•e 

Il umc:ur. l'a~ quel min~cle, aile qui ·a 1·outu entendrP. 
,~rrcur do \Olr >es 1n·oiets contral'ié• -Com~die P?Ur 1·ousle l'endre plus 
Il~eplo-1-~llo 1'111cidtnl il•oc une · 0 ;~ d1er, dit Luce. ( n chèque aux parents 

s aventura Y B~rtrnnd, stupéfait, 1.{ re- et ils la feront lJ1on cfdu. 
s .rde nllp1-, \Olllr, fureter 11artout ~a Bertrand ùo<'ile rnpart. Elle le suit. 

J~uu-_ de tout ; .du liroir-cta"e qui,. En effet, dern!1t 1'1.mport~nce cl'une 
'9n1 cl1a4ue chen~o. _ llntw joyeuse- •omme. ta pe1110 ephém9re d'une 
lè. t uu momc11t ou 11 absorbe des gosse perd 'ite de son importance. 
ia •es nouvalles comme o'il remer- On eherrhe la petite pour la raison-
• 1

1~ du. 1·.crn111lon nat~rel des joues t~el' ... Elle. reste introuvable ... On 
~0 0 li 01 l'ar.t(., dos tlenns cloubtés de. 1 a vue courir vers lu b01s. sarrant 

le leue d"où l'on eort pour eux: cont;e elle l_e chat gris ... Elle a pres-

llrgentene des grands Jours et dans. •enll la péril et l'a fui .. . 
recoin 1" tt · ' 

iS 11 niii·oir msta atio11 - une cuvelle, I C'est bien, dit Luce, réglez ce 
le d . un faute1ul LSJ; - du sa-. que rnus deaz mon cher. On rentre. 
~ '-" e coiffure c·ar 1·~ · · · · ' 
tJlll':< 11'11 se doit 't . . picier, ain.si Elle est cléjil dnn" l'auto. li la re-

\'oici d'autro parl comment les d1- i8 .. Johnston Line -
re1 ôf'S agonce8 participent à ce mou- 19. Hed Star Lino 
\'ement: 20. Cie Natio. Orecque 3 

Arrivées 2i. Fabre Line 
1933 1q34 22. ::;itmar 

1.-Ltoyù Triestto 
2.-Cio Roumaine 

de Xnigation r2ï 
3,-Cie llutaare 10 
4 .-801' torgftot .H 
5.-Ligne Polo.·Pales-

linienne 
6.-l'ale&tines ~lar,L. 
Ï· - Messugeries Marit. 52 
H.--Cie Genovese 
9,- l'aquet 30 
10.-Norddeuts. Lloyd -
11.-0rient Line -
12. - Uamburg-Am.·L 
13.-!'ie llalia 
q. \\111t9 Star Line 
1 ~.-Cu na" Li ne 
1h.- Ilolland-Ame ·L. 
17.-I>~utsehe Lov .. L. 
18.-,Johnoton Line 
19.-Hed 81&1' Line 
20.-C10. -at. Ureeque 
2 1.-Fe tire Lino 

3 14 

,--Il 
b 

40 

b 

18 

3 

636 660 ï.H 

Ver la l'éunion du Conseil 
écono1nique de l'Entente 

Balkanique 
En 9 ue de prfparer tes éléments 

né1·es aires ù la di~cussion des 1u•s· 
4 lions fiiiurant à l'orde du jour du 
1 Csnseil 6conomique de !'Entente Bal· 

kanique qui H tiendra bienlfol ù An
kara, le Turkofis s'est adreu~ ;, tou~ 

1 les Mgorianls importateurs .. 11 leu1· 
demande quelles sont les d1fficuttés 
qu'ils ~prouvent en G rèee, en Hou-

1 manie en Yougoslavie et en Bulgarie 
du fai't des contingentements, licence,, 

3 cerllf;rat~. restrictions de d&1·ise-. 
1 droi1s dou~nier• élevfs, tarifs d~ 
1 transport, el(' ... 

I.e trario d~ti \"O) ageur~. a\·ec 
total do 28.0j;' arri,·C.uM Pl 26.041 
pa1·ts su r~purl1t ro1nn10 duit : 

un 
dé-

Les cotonnade 
tchéeoslov1u1nes 

llans les positions 37H et Jï9 C.D E. Mer Noire 
Arri•ée~ 

1. <Jiu Houmaine 
de Navigation 

2. -Lloyct Triestino 
3.-Uie Bulgare do 

:'\a•igation 
J,-~ So•torgflot 
5.- Li~ne 1'010110- Pa

lestinienne 
6.-Liane Italienne de 

la Palestine 
;.-lleutsrhe Le•ante-

Line 

1h2 

s.-( 10111paania (161no•es•-

12.81/i 

Méditerranée 

1 -Lloyd Tries ï·•2~ 
2. -Uie Roumaine de 

:'\aviaation >-b33 
3. )lessngerics )Ja. 6.15; 
+-~ov10rgflot 362 
5.-Ligne l'olono-Pa-

lestienne J,ï r 
b.-Ligne Italienne de 

la Palestine 50 
ï.-Compaanie Pa-

quet <I> 
8.-Compagnia Heno•ese-
9.-C1e Hulgare de Xu. -
111 Hotland Amerika Li--

nie 
11 -Uunard Li ne 
r2-Norddeustscher LI. 
13-Hambourg Am.-L. 
14-\\'!lite Stare Line 
15-0rient Line 
r6 Soc. Italia 
1 ï - .Johns ton Line 
18-Red Star Line 
19-Byron Lin~ 

2 

15 
2 
r 

9 

3 
2 

Départs 

359 
213 

39 

11 .251 

143 

Jï 
26 
l (> 

8 
6 
6 
2 

---

BDDf.~~~~~~,r~~~~~ r~~~~ana i 
Lit. 8".M4.4.93.95 _,_ 

•ireetle1 GHltal• W:lL.1.~ 
Filial .. 4u1 teoltl'lTALI Il, JllTANl!Ut, 

SMYRNE, LONDRES 
lŒW-YORK 

8ri1ûJn1 à l'F&rttuce• 
l.a••• C•••ereial• Italitaa (i:'t" ... ut'"'): 

an1, llar1eii111 Niee, Mea•a, Can· 
uee, llenao., 'foleaa, Bea11.Jf1u, Monte 
Olrl•, Jnan~le·Pin", Oaaa~la.nea (M•>· 
·~J 

lauta c.~ ... r~·~ (l'ili l!l l ~ ii .1. 1 ;i1..·.;. 
leua, lurc·1 , PJ1vt111 \11ua. 

~111 • t•••m~raiele It11iaaa e Gtl?J.t 
.Atilfnet. l'atalla, r,., Pnée, s~101tiq1l ... , 

lanu t.or•unercialt (tal1ana e 1tnm1t.•1a· 
luua1·Ht, Arad, Braila. Brv~•v. C\tu 
h llta, Cluj, Galatz, 1'€.l1llll•!.tr4l, S11bH1 

luta Commerciale lt1lja1a per l'f.!1it 
te, Ale.1.an1rie, Le Caire, U4.n;l111ur 
MaasoLratl. etc. 

B1uca C1 DlLUtrcialt lW1 1iau.i. Tru t Cy, 
1'•"·~ork. 

J.Muta luu1u1~rciaJe L1Ahlil.1.t l'ru:o;t Cy 
JI01l0t1 

B11toa l!uw1nerci1.le lt.alio1;11• T111it t.:.y 
l'llyladetpb11. 

AfMliations à l'I::u·..1.ua-!r 
Banoa ella Sdf'izzera lt.alianoa: J .. ug•t.1.ù 

Bellinzona, Chlaatio, Locarno, .\lcn 
àri1lo. 

H•uoue F1·auc;ai11: eL I· 1li1:.11'" l"l ·r I'.\· 
01Ct ;qu, dll i!Juj. 

tea 1''rance) Paris. 
\en Argeutfnc) Bu..,nos·A11·es, lto· 
11.rio de Santa-Fé. 
(en Brésil) Sao-Paolo, Rio-de·Ja
u.ejro, Santos, Bahia, Cutlryba 
Porto Alegre, Rio Urau.de, nucite 
(Pernambuco) 
(en Cbile) Santiago, \'alpara1so 
(en Cotoum'1ia) llogo1a, Il: r••1-
quitla. 
(en Ur1gua7) W:ont.evitl.o. 

l!•n•• Ungaro-Itahana, lfadap!O~ Jfa. 
van, Miskolc, Mak:o, Kormed, Orosh.a
za, Szeged. etc 

eO re. ' e a~ssi artiste cap1l- joint, aœ!iiJlé. Il sait que l'arme avec 
Alors Il i trant r . , , laquelle il osp~rait la conquérir vient Ce mouvement se compose comme 
urit 80 1 h cspll<'. se dctencl de •'émou••er contre un e••ur tendre suit suivant les classes de passager : 
Ur .ù sen eureux: il a eu si d'enfant. 

Banco ltalillno (en J.;4 ua eur> l.tt)<t 1iul· 
Mania 

Dru~ lt1lianu (tn Pérou) Lilna. ,.\ 't! 
4wp1 C11110, Cuzco Trujillo, 1'o· ~11 
Molli!indo, Ctiiel ayo' Ica Piura, l Jn.; e t ,u rut;contenkment de Luce ----------

- ' VOU l Blez dC\'lllP, l!U'il n•t -oureu d ~ .. 
ll'il l· x e la jeune femme... et 
lnte 11 .08,l enc?re. :'1 la pénode émou
!'I 1 ou 1 on.na nun obtenu, que de 
!08'{;8 espoirs ... où l'oP se trou\·e 

P ète, trop laid pour celle que 
dée1re. · · où l'on u'a que la pen
dde' lui plall'e, do lui offrir l'illu-

n un monde discipliné à son ca· 
et facile... Co n'01t pas tàche 

8 avec une Lure dont les exigen
parfo! r ntasquu s'harmonisent 
c sa JOhe e prôciouse. 

Oh ! <'ettca, Bortrnnd n'est pas 
IU ·•. Il n 1 <·rAne apparent et le 

llltra n•bond1.. Il n'v t plu, tout 
11 ~,. .. Bou homme d'affail'es, il n' si 
d una compaiin10 fascmnnto ... Tout 

LBS Juifs Bt la PBUr 
Cn Juif, qui ne sarait pas manier 

les armes, trouva un fusil par terre et 
mco~sciemment .le dirigea vers un 
non-1u1f. Celu1-c1 prit une épingle et 
la IU1 montra. Le Juif apeuré lui dit 
•Attention ! on ne plaiaante pae av&o 
une épingle •· 

Extro.it du •Julr dan• le proverbe, 
le conte et la chaneon C'lritntaux• par 
A. Gnlnnlé). 

, TOl";"P Jes dn!1 e11seignlies par jeune 
f rnf. l_rogrès rap111es, EUCCÔS gAranti. 1'ri.x 
n1oclérc . 8'adre&ser: I. YorgP, l'~ra.fstiklal 
C:ict~d. derrièro Tuko.Uiau. 'cvi Zadé Sokak 
U.1rnkuv app ... ·e 35 ou ttrire au JournRr 
IOU Y 33:Ja. 1 

I 
11 
Ill 
1\' 

I 
Il 
11 r 
1 \' 

Classe 
Ctasss 
Classe 
Classe 

Classe 
Cla>se 
Classe 
Classe 

Arrivées 
1932 1933 

3·09ï 3.029 
2.991 3.0lï 
l.538 2.872 

l0.614 u.988 

19.240 20.906 

Départ• 

193" 
3.875 
2.llïS 
3.235 

18.399 

18.077 

1932 1933 193i 
J.4-9 J.Oï4 J.711 
J.ll8 2.896 3.316 
3.4b9 4.093 3·1ï9 

10.527 12.51ï i5.155 

Lee d6parJ1 
20.593 2>.580 26.041 
d'Istanbul par •oie de 

<.Jilin 'ba Alta. ' ' 
Bank .llandlowy, W. War&za\ie !Il. A. Var· 

aovie, Lodz, Lublin, Lwvw, Poia.11 
Wllno etc. 

Hrvatska Banka D.D. Zagreb, Souszak. 
8001•ta ltallana dl Credito: Mtl•no 

Viana1 
S1<1e de Iatanbul, Rue Vchoda, Pa· 
luao Kar1ieu7, Télt!pbone P•.·a 
"8'1 ·2·:1-1.-6. 

A1enee de htanbul Allalemdjlan lhn, 
D1rect.lon1 'l •l. 22.900.- Opération• sén.: 

:lJ816.-Poneteullle Documenc.: ~~~OJ. 
Poelt.lon : :12911.- Chans• et Port.: 
:i:IW!:I. 

Agonoc de Péra, hùktal Djad. 217. Ali 
?iamik t..y Han, Tel. I' IO'J 

bu1,;cursa1e de S1nyr.1·) 
Location de coffres-forls à PdrJ., UJ.hL~ü 

titambou• 

iii•~•li•H·V·l~.'E ... T·H·A·\·'EiiiiïL•L·E·ll·'~.· .c.11.E_~.u.·E.~.· .. , l 

MOUVEMENT MDHITIME 
LLOYD TBIESTllfO 

alata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 
----o+----- -

DEPARTS 
LLOYD SOBIA EXPBBSS 

LP paqueltot·poste <le luxe HELOUAN partira &lardi 12 Péfrier à 10 h. preL·i1:1eM, pont 
Le Pirè:·, Pho<lt•:', I.a1naca, Jaffa, llaifC11.1 Beyrouth, Alexauilril", Siru..:u.,d, Xi.· 
l l~s r~ ti1~nes. Le ùateau partira ùcs quais de t}alata. Mê1nc service que Ù•lns lt1s gra11 l9 
hu1eiM. ~crvicc 1nétïral à bor<l. 

Cl·~Ll<l, partir.1. 1ncrcr~di 13 Fév1'Îl'r à 17 ÜuL1.tt:::1 11uu1· D•iU.f~i.s, \'ilri'll, C.;.1~~l lt&1, 
LLOYD BXPBBSS 

l.A' }Ht11uohot~poi5tc do luxe TEVERE , 1>artira le Jeudi 1 i 
1..c l'irct•, Briudîsi. Venise et Trieflte. Le bateau partira 
c<•J111110 dans le1:1 grnntls bôtrls. Ser,·icc médical à bord. 

Février à 10 h. préci:H!'.'11 pour 
des quais de Gnla.ta. 3f"rfict 

.\LHA~lJ, partir;t Lundi IL l•\~\·ril'r, à 1H h. 
st•1l!e el lil-nes. 

pour Le 

P.\J.1-::-\1'1:\A partira, je::di 14 fé\Tier à 17 h. pour Hurga:-:$ Yarna, Cou1t:iult:t. 
!\:,1\"orutUiHi-k, Batuu111 ·rr~l>i1.onde et ~a1nsou11. 

.\~:-:1r:L\ partira Sa1nedi lfi Cé\-"rier il 1>1 h pour ~atonique, 3Iét.ehn, 8myrne 
Je l'ir<'e, Patrrut, U1~11<li~i. Yeni:;e Cl Trieste. 

l'i:.\<;,\ partira Luàch H'i févrit•r à 17 heures pour Pirée, Patras, ... ·a~1C'a 
'.\Jar~ ~11Jc Cl ll\.'ue1>. 

1:-;El> pi•rtira ~lcrcrcdi :?O Ff.\ï'i1•r à li' h. fk:,ur Th:>urgai, \'arnR, Con~tanlta, 
Udc.ssa. 

~IEH.\~tl. pu1·1n11 n1rrcrl!ùi 20 ffvrh.•r li 18 heures pour Cavallo, Salonique, \"olo.l• 
Pirct.·, l'att·a~ ~.l -(Juari ·1ta, U1 :ucJiisi, \'euisc et. l'r1estu. 

..\\î·:." Jï:\t) •• nrtlra )lercrl!ùi 2•1révricrà17 h. pour Hourga", \'a1·no, Con:Jtant1.t 
U.letiSa 

1,e pa11ut•liot·JHltilt1 tlciuxe ACRIA, par•:ra le ,Jeuù1 :i!l Fti\·ricl' à 10 h. 11réci~ù, poilr 
1 e l'll't.•t, Htiudi;ii, r~nise Cl l'rlCl!itJ. Le bateau partira deis quuis Uo Cnlata. tier\Ü.'t COIU• 
111e dauti les 1:r ... nd hvtPls. SC'r\.·ic·e 111êtlicr' à l>orJ. ---tiervit.:~cc1uU1110,.ve~ le luxue..ix paqu,,bota J.ea Sot::iétéa l"J'.\LIA el CUiirLICll. 

~auf \'Brl:\tiuns 1>11 retards pour le~1uels la C(>mpagn1e nd peut p:l!o! être t~nue re. p1>:i· 
snùte. 

I.a Co111p::1~1de dt!livre dee ùillelR directe pour toua le~ porte du No1·d Sud et Cea· 
tre d'.\1nê1i4ue, J>Our l'Australie la ~·ou•elle Ziilande et l'Extrème-Orient.' 

I.aU01npag111e tl~livre <les billet1 mixttll pour Je parcourai maritime--terre tr Iet.anbul• 
Paris e-t Jat.nnbul·LouJre . Elle délivre au::SRi lei hilleta de l'Aero Espresiio 1 11u1a po"' 
Lo l'i1 ·e. AU1èue, lriuutsi 

Pour t_ouK renise1gnc1nents s'a<lres!=;er à l'Acence Générale du Lloyd Tn Btino lrfer .. 
k ''· ttiht1111 llau, Uelata. 'fel. 4187111 et à on »urrnu de P~ra, Galata-S~ra1, ii'I. -4..870. 

FR TELLI SPERCO 
Galata, 6ème Vakul Han (Ex-Arablan tian) Ier Et•'.le Téléph. 44792 O•lata 

Départs pour 

Amers, Hol!Prdam, Amster
dam, !lamuuurg, ports du Rhin 

llourgaz, \'arnn, Con~tantza 

" ' ' 

Vapeurs 

• Htr111ts. 
:cG011ymedtS1> 

•
1 <;a11y111edes

1
, 

cOrestes-. 

f•irtu, <•tn1os, )(arsoillw, \'alwnce! .. Durbo11,l/aru, 1 

l.irorpool 
1
·/)e/agoa Naru,, 
"Lyon.'i •'laru., 

Compagnies 1 O~tes . 
(sauf 11"" )f'(.1u\ 

~mpagnie_Royale act. dan.s le 1iort 
Niertanda1se de 

Navigation il \'ap. vers le ''i Févr. 

" " 
., 

Nippon Yuisen 
.1{&18 .J 

''ers te 11 févr. 
,·ers Io 23 f.;vr. 

«ors le Ii !Jvr. 

1 
rur,; Io 21.1 ma!'Ol 
\"Cl"ti le .zO avril 

U.J.T. (Compaguiu ltaliana Tundmo) Organisation ~londiale de Voyages, 
Voyages ù forfait.- BillPtd ferro,·iaires, mul'Îtimes et aériens.- 70 010 de 

riJuction sur I~> Chemins de Fer /la lien.< 
l:i':i.dresser à : FRATELLI SPERCO Galata, Tél. 44791 

Compagnia 6enovese di navigazione a Vapore 5. A 
Service apéci&! de Tréblsonda, Samaonn In6bolou et Istanbul clireotement 

pour : V .ALENCE et B.All.CELONB 

Dép&rbl procbaina pour: NAPLBS,VALENC:E, B.All.CELONE, lflLUrS:EU,L• 
GENES, SAVONA, LIVOlJJUfll, BUl88DOI et CATAllJI 

t11 CAPO l'lNO le 5 Mars •t• CAPO FARO le 19 Mars 
111 CAPO AR~IA te 2 avril 

D6parte proob&ln1 dlreoteme~ pour : •O'O':aGAll, T .AJl1'A, OO•HA t t 11 
1,1 CAPO l'lXO le 17 J,'hrier 
•t• CAPO J,'ARO te 8 :llar 
111 CAPO AR IA Io 17 Mara 

. ll1Uct ~P. !JJ~!ag~ en clasl!I~ unique à prix r6dnit! dan! cablnl"!\ e:ctdr1ctur4!• • l tSt 2 
lit , .1ourr1turt•, v111 et Gall 1ninêrale y con1pris. 

, C' 11tnats~etne11t15 dir tA p1 ur l'Ain •rî1iue Ju S·Jr 1, Cdrllrale et .lu Suci el ll'>ur 
t Austral:" 

l'our J,Jlus amples reuselgnoruent• o'atlro•scr :. J'.l•"""" . lrnu.u.,, L.\S r~R Sllr 
BF.J~~tANN et~· Oal .. ala ,llov&J:ebüuian ban. "l't>Ieph. ~•8'1 · .(j~iti, aux Co;npagni~s des 
WAGONS-LITS· OOK, l'ers et Galata, au lluroan uo V•>Y•~·· li.\ r r.\, Poira ('[<i,épl-. 
09'1) et Galata (l'èlopb. UoUJ et aux Bureux de vo1aa•• •IrA., Toitéptlane 43.;u, 



4 -BE. \'OOLU 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN llnB ch ThéâtrE de la Ville 
Tepebaf?i rcaBo 

VBrs UDE politiqUE d'ÉquilibrB ? 
cQu'advienctra+il SA demande :'II. A 

$. Esmer dans le Milliyet et la Turquie 
si l'Allemagne ne consent pas à reve
nir à Genève ? ~1. Laval, ministre 
fralll;uis des affaires i:;trangères, a clai 
rement exposé la politique qu'adop
terait la France dans une telle évou
tualilé. Elle consolidera les protoco
les de Rome, et, se concertant avec la 
Russie, signera le Locarno Oli ntal 
Par ailleurs elle mettra encore sur pied 
de nombreuses corn binatsons q ni si· 
gnifjeront l'encerclement du RlJich. 
· ... Mais il s'agit là on somme d'unP 

situation qui n'aura de valeur qne 
dans les circonstances présentes. Gne 
foi,; que los relations internationale:; 
tendront à sa stabiliser, les force.;; 
des deux parties finiront par s'équili
brer immanquablement. C'est là un 
phénomène régi, en quelque sorte, 
var une loi de nature. Il se peut que 
pour l'heure l'Allemagne soit faible 
et isolée. Mais demain elle acquerra 
des forces, et, à mesure qu'elle sera 
plu• puissante, on verra des Etats stJ 
détacher de la combinaison advel'Se 
pour venir se joindre à elle jusqu'à 
ce que les deux parties en présence 
soient équilibrées. Et lorsque cet 
équilibre sera parfait, une guerro 
éclatera. Voilà pourquoi il ne serait 
JJ ullement déplaeé de dire que l'aspect 
des relations politiques futures de 
l'Europe dépend de l'Allemagne à la 
Société des Nations.> 

L'Embelissemsnt d'Istanbul 
~I. Yunus .Xadi relève danil le Cum

/1111iyet et la République qu'un d~i:; 
membres du jury, chargé de choisir 
l'un des trois plans, tracés par les 
urbanistes, 11e serait écrié, parait-il 
l'autre jour : «Peu importe que l'on 
accepta l'un ou l'autre de ces projeta ... 
Coupons court ù des discussious oi
seuses et optoni pour l'un quelconque 
d'entre eux». 

Cette appriciation à la légère note, 
notrll éminent confrill'•, nouii a paru 
typique ... 

uA notre sens1 il faut que le conseil 
municipal ait toujol1rs à exprimer son 
avis pour tout ce qui concerne la ville; 
bien plus, il faut qu'il fasse des iiug
gestion1 au gouvernement. C'est ctila 
qui s'appelli apprécier la valeur d'l:;
tanbul et c'est ce seul sentiment qui 
permettra d'inciter à l'exécut1ou d'un 
plan, rlans deir, conditions utiles. 

Eu un mot, tout en dotant Istanbul 
d'un plan, il e1t nieei!saire que nou~ 
soyons pinlltrés de la valeul' de cette 
belle cit(I. 8ans cela, il n'y aul'ait rien 
à faire. Avouons qull nous ne l'avo.1s 
pas compris jusqu'à préillllll et il est 
fort douteux que nou1 111 compro
nom; main tin11.n t.» 

Le croiriez-vous 1 

-------- - Ce soir ùi;;simulcnt pa,; cux-mêmrs. lis ne se L • • ' 
r~f:.~:~·'.f~~i~' ~i.i,~~~.~~~"~:~~~f:.;;~: e · f~rms~n1, codns1gnEEL sa~ts qu1e1 personne en Unutulan if i\ii\lil\\\\ \llW \ 1 
~~"::,~:~,~.~·~~'1:;~.,~::0~0:~;~~f~: m onne or re. -- s e erne es rumeurs. Ddam l\ \ 11 ·I \\ . \ 

::~ri.~:~~.:,~~;:~,~10~!~~.~1~ ":::·P::: -- Une bÉuue du gouverneur d?- la &rÈte L'homms 11\\ 11\ 
111111 ,\\Ji 

Istanbul 7 FévrLr 1935 

(Cours de clôture) 
lŒPIW:\'TS 

[Il tf;rif'll [' 

fi: rga11 i 19~3 
{Tnitll l'i' ( 

n .... " -
30.~0 

JI '9 ï7i 
Ill 2915. 

OBJ.11: \TfO>"" 
Qn11o tO·; 

1 
B. Jt~1m· ;; ·nt·tlif ;;:l., 
.\1mdnln J Il 47 
.\11adol11 Ill 4r,. 

1 
ACTIONS conditions considérer comme sérieu- .nm 0 bf• • 111\!\\\\ lt 

ses les parole• prononcées en cette , , . . . . U IE " .... ' 
occurrence par le camarade ~lolotoff '1 Atlze11es, ,\. - Les bruits q111 se ~0111 pare11ce. a provoque des commentaires De lu R. T. 
• 'éanmoins Bi los maîtres de la Russie 1 remis à circuler au sujet d'une conspi- peu bù:11v il!tmts. Ce matin. le ministre pHwe en 6 tableaux par Xazim Hikmet [~Bank. Nomi. 10.-

G.!. l 1'élépl1011P 
Ro1111 >li ti 
Dercos actuelle auraient effectivement décidé ration de militaires el de republicait1, de /'/11/àieur el le commrmdant de la Le vendredi, matinée à 14 h. 30 Au porteur 10.1;; 

d'imprim?r une nouvello di~·ec~i<:in à doctrinaires, ont /111hressio1111é ic grand ge11dar111erie se sont réunis el on/ /ail L Porteur de fond Uï. - . Ciments 
lttihat <lay. l l é r es Wll"use' es Tramway !!O 2:i 

aev~1~ P~0~~~~~~2~~asti~:~u~u \d~~~~io;t~ public, mais n'ont pas emu outre me- une c11q11<;!e po111 etahlir qui l'a ordon- .if& Anadolu 26 1;, Churlc d11y. 
Bahu-Karui<li11 tachGes aux: institutions libres. Bien sure les cercles politiques qui sont r111 nee 11 /'insu des autorites compétentes Cllirket-Hayriè tG. ,!fusées des Antiquités, Tchi11ili Kiosque · 

qu'il soit difficile de croire aux paro- courant de la situation n!clle. f,e c:om111a11da11t de la gendarmerie a Regie 
l\I 1 f Nusée de l'Ancien Orient 

les du camarade o oto 'f,nous serio,is Quelques journaux o//ïcieux avail•n1rléclt·11.c n'auoir donné aucun ordre dans 1 . 
t Il t é om·erts tous es ]Ours, sauf le marùi 

tou nature. emen port s, comme tout lancé la nouvelle que le general Plas- ce ~lllS. • • . . 

le monde, à les appl'ouver dani le cas tiras, qui tenta de s'emparer du P"u- lt•pci.idant que. I enqi.iete se poursuit a de 10 à 17 h. Les vendredis ùe 13 à I7 
où elles viendraient à se r,faliser. " t d 1 . / 6 193 , p .1 • • , cet e//t'I, 011 z11c11/ r. al/pren re que e heures. Prix d'entrée : IO Ptrs lJOur voir e mars . .,, our ,aire ec11e( . , .. 

. .1 1 1 d p t. p 'P 1. 1 qouverneur et les au/on/es de lre/e 011/ chaque section au succes e ec ora 11 ar 1 o u 1s e, · . . 
se tenait à la frontière bulgare pn;I a commis une grm•e beuue en pre11a11t 

d ·1 ·11 d I 1 Musée du palais de Topkapou 

Paris 
Londres 
New-York 
Bruxelles 
fülan 
Athènes 

!!.~0 1 Droguerie CPnt. 

CHEQUES 

12.U;l - 1 Prague 
li18 au Vic 11ic 

78 \15.-- l\fo•lrid 
3.4015 u,n·l i 11 
9.:l.J ')U 

83 85.-P G · 1 11 · , 1 .1 pour es 1111 rai eu!>es es revo vers e 
asser en rece e se me re a '" e e . . . . . et le 7 résor : . . . annes de co/lec/1011 arnves en lrefe au' Genève 

d~ ses partisans -la plupart. ~es o/f1- 110111 de ,11. l'éni::élos. ouverts tous les jours de r3 i) r7 h. Amsterdam 
La vie sportive 

::!.45 IG • 

Belgrade 
rarsovie 
Budapest 
Ilncurcst 

cters mécontents contre le regrme d,; La nouvelle pan•enue a Athènes sous sauf les mercredis et sanw .d. Prix Sofia 
ministre de la querre, général Condylis. sa première forme a produit une uive d'entrée : 50 Pts. pour chati ùe section j LE championnat d'Istanbul 

1. t ï 40 
67.98. - Jo~CùU 

Un autre journal gouuemcmmtal était sensation et sembla confirmer en quel- 1 DE VlSE3 (Venteis) 
"Fener ''et ''Be1fikta1f' vainqueun plus rassurant. Il precisait que le gé- que sorte les rumeurs au su;et d'une in- Nusée des _asr!s, turcs ~{musulmans l'st~. 

Hi.er ,.'éta1"t u110 1·our11"e 1'1npo1·tante · l Pl · · · • · / · 1· t · pa / l"b · a u,eymanre : .,o " c · !"" • " " nera ast1ras, apres <1Vo1r mo111c e surrec/1011 omen ee r es 1 eraux. • ,. · ra11ça1s u ... - Sebilling 
ponr le championnat de foot-ball d'Is- guet sur le frontière b11~qare, était ren- /Jes ordres /ilrent donnés d'Atll~nes ouvert tous les jours sauf les lundi". 1 t Stertling ü18.- Pcsetrts 
tanbul. Les leaders rencontraient-des r d d à t" d 1 1 1 Dollar 1°!1 1\1 k Iré en France depuis 1111e semaine déjâ. de safall' les mitrailleuses d~stinées à M. .as ven. re ts par 1r e 13 L . 4 

.- ar 
adrersa1res dange1·eux et comme les . . . .. Prix d'entréo : Pts IO -..io L1rettes 213. Zloti 
matches-retour ont débuté déjà, on On parlait de préparat1/s d msurrec- Vé11i~élos, mais celle i11lflrdictio11 fut le- _ _ _ 0 F. Belges 115.- 20 Lei 17·,.. 

con~oit quo les résultatil d'hier étaient tion dans les milieux libérau.r el on vie plus tard lorsqu'on sut qu'il s'agis- ,~fusée de Yédi-Koulé: 20 Drahmes 24.- ~ l Dinu 55·: 

d~ci;;ifs pour l'issue du championnat. ajoutai/ qu'on devrait s'allendre â /(lit/ sait de revolvers destinés aux hommes ouvert tous les jours de IO à Iï h 20 F. Suisse 808.- t 1'cl1Prnovitcb ~'J 
Au stade t;Jerof: « Fener · Iiiahçe > de la part des éléme11/s d'opposition el de la garde spéciale a/lochée à laper- Prix d'entrée Pts ro 20 Leva 23. - 1 Ltc1. Or 1_,.. 

matchait 1. S. K. Lea Fenerlis présen- · 1 soirrre de l'ancien Premier. 20 O. Tchèques 98.- t .MédJïdié 0.4 
que les communistes se préparment 1 e If · d l'A ll-t?mant leur meilleure équipa avec On eslime que celle méprise sensation- ' usee e rmée (Sainte Irène) 21 Florin 83.- Bank11ote 

d · ct b t 1 /"F'é leur côté à prèter main forte aux conjurés, ""'!"!~~!!'!"'!'!!' .. -----~~-!!!'!!!!-~-~-" comme gar 1011 a u Il requa 1,1 nelle /àa perdre son poste au qouuer- ouvllrt tous les jour·s, sauf les mardi~ 1 = -
Hüsameùùin. La jeu !ut de bonne fac- - nat11relleme11t à l'insu de ces derniers. neur g.!néral dt! Crète. _ .r. 1\1. de IO à 17 heures 
ture et la ligna d'attaque du « F9nar" Les commu11isfes, qui sont exposés à des 
fit une excellente partie. En pro- mesures de rigtœur, rechercfremienf jus
mièra mi-temps c Fenar » marqua un 
but par l'intermédiaire d9 Nam1k. teme11t le moment propice pour provo. 

En seconde mi-tempii :\luzaffer, ~a- quer des troubles, so11s le couvert de 
ball, Fikret et de nouveau ~amik ins- menées libérales el rép11blicai11es. • 
crivirent 4 autre11 uut:> à l'actif du En connexion auec ces bruits alar
« Fen cr» tandis qu'l. S. K. parvenait manls, la garnison d'Athènes {{ été par
à sauver l'honneur rrnr penalty. 

tiellement consignée. Nais rien d'anor-
On atetndait avec une CirtainG cu

rio.::;1té le match Vefa - Be~ikta~ non mal ne se passa.Et les journaux d'oppo-
seulemeut à cause da la valeur respllc- silio11 de ce matin ont tourné en ridiuile 
tivo des adversaires, maïa surtout à les mesures extraordinaires prises par 
cause ddS derniers iuciden ts du le qouverne111e11t. Cette prise d'armes de 
match «Vefa»-•Galata Sllray» Disons la garnison d'Al/ienes, injustifiëe en ap
tout de suite que le jeu fut eorract de 
part et d'autre. «Vefo•se réhabilita et 
pratiqua un fool-ball iiiobra,énergique, 
mais non en marge des règles. Mute
'em signa le prem1erfgoal de la partie. 

Puis «Be~ikta!i• rotablit u 1ituation 
grâce à Hakki qui. en bonna forme 
marqua :1 buts tandts que Nazim par
rnnai t à portor ù 3 goal,; le 1iwo1·e delll 
1.1hampious do Turquie. 

Au stade du 1\ik:sim, pour 110 pa1 
rléroger à son habitude 8uleymaniye 
ga fn eon1..;;ir par cileylw"" par 7 buts 
à r. 

--· Un ltonune d'hnagination ---Les e~1·ro1·~ 11e savent plu~ qu'inventer. On 
connaissait déjà le' tours de paiise-pasae fait» 
avec des <'artes sur un parapluie. Ekrern a 
trouvé mieux en variant, et c'est en faisant 
jouer aux anneaux qu'il a réussi à extorque1· 
sept lil'l"es à Recal>. Celui-ei s'<rn étant plaint 
à la police l'• invQ11tenr " a ~ti anêti. 

~ 

Nusee de la Narine 

ouvert tous les jours, sauf les vendredis 
de rO è '2 Jwures et do 2 à 4 heures 

rt:- ;;;"\ 
1 TARIF D'ABONNEMENT 

Turquie: Etranger: 

L~l'4 en1poisonneurs publics 1 1 an 
Les <lames :\Iariam, :\'eùahat, J\Iualla, Le- 1 6 mois 

Ltqs Ltqs 

13.50 1. an 22.-

man, ;\Cakbulc-, :llclahat et Miirtn·vet de la ru<' 
1

1 

3 · 
Abanoz ont ét~ déférée~ au tribunal spèrial mois 
01·• .l'.inculpation dl' '" "li\'l'Pr à la \'eutc drs ~----..,.....---=----...-----------=-----=-

Rtu pef1a11 ts. 1 

7.- G mois 12.-
4.- 3 mois 6.50 

"./ 

Les BoursEs ÉtrangBrEs 
( f't ·H l°u 8 février 1935 

BOURSE DE LONDRES 

New-York 
Paris 
Berlin 
Amsterdam 
Bruxelles 
:\Iilan 
Genève 
Athèm•s 

- ctôl 
15h.47 (cli.t. off.) 18h. (apre>' .• 5 

4.8ï!J;1 4.8•~'~ 
- • 74.2c 14.34. - ol 

12.21 1~·" 
.... J.:i 7,?.J;,i 7.2ii:l5 

2 t.01 
57.65.-
15.4:·.-

51\J.-

21:'' 
"" 57.~ 

l •i 
15.1:' 
~ t!l· ..... 

Clôtlll'<' clu 8 février 
BOURSE DE PARIS 

'l'ure î 112 l:J;,3 
Banque Ottomane -

:JJ0.-
28ii.--

BOURSE DE NEW-YOR:S: 
Lon1lreR 4.87875 4.SS 
Berlin 39.9\J 3!).9V 
Ani,;terdam G7 20 Gî.~" 
Pari,; G.56.~'i5 6.51 
~lilan 8Ati ~.M5 

., . . l' ~ .~· r< n111111u1111pw par - · 

1 A gent Technique (a~ tt•1~ 
. . 1 \'oici les rosull11t1 d• la journ6a 

L8 Zama11 ne eache pa~ sa surpns_e ù'hier : 
à propos ,,de .1a,. décélarat.tfiodn dus P_~911t1- F1mer Ill L>at I.:;. K. Ill 2-!l 

! di nation::!lit1• Italirunl', pr{se_tl~ 
1 bien, ayant rü années cl'expér1e' 
1 spt'eiahsé dans: 

dent clu vomit .. ex eu 1 es one s, F , II b 1 S K Il 0 
,\l. Molotoff, annon9ant l'application F eneI I b ~LI · S · K · I 3· 
prochaine &n U.R.S.S. des vrineipes Sena: a 1· I · · .s-r 
de la démoc:ai_ie pleme et 11nt1èn1. forf~{r.:Y maniye bat Ba} koz II par 

« Cr,irtes, aent notri confrère, nous Btiykoi r bat i::)uleymaniy• --o 
n'a\·ons pas le droit de noua immisct;ir Be~ikta!f III bat Vefa III 3 6 
daus les aff~ire~ intérieures ?'un Etat Bei;ikta~ I bat Vefa I j.x 
et ~out part1cultllrement d_e 1 U.~ .S. Kurtulu~ II it Péra II(!) O·O 
qm nous a tendu une mam génereuse Kurtulu~ I et Péra I r-r 
au cours de nos plu!! fortes épreuve~ 
et continue à nous témoigner son ami-

TARIF DE PUBLICITE 
p,~ ~O le cm. 

3me 
'' '' 

50 le cm. 

la TopographiP, 
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place daus la branche techniqu0 •0 
dam1 toute autre branche. Pr&tent1 

modestes. 
Références de tout premier ortftf· 

EGril'e SOlli:i initiales A. n. au IJtlfi' 
1 ùe «Beyoglu» 

~-!!!.!"!!.!"!!.!"!!.~-~'!!!!~!"'!l!!!lll!!"'!!"!!!!!!!!!!lll!!~~ 

c A VENDRE 

Machine rrypographiqtle ~ 
,. ,, 100 le cm. 

Echos: , , 100 la ligne 

tié indl!fectible. Cependant 11i quel
qu'un tenait à nous demandor des 
renseignement• sur la forme actuelle 
du régime iutériiur dt la Russie nous 
serions obligés de lui dire ce que nous 
en savons. (J'ut préoiaément aous cet 
angle que les paroles du camarade 
:'llolotoff nou1 ont étrangement 1ur
pris. Depuis que lu bolchéviki sont 
dovenus les maîtres e.n Russie, ils yont 
in,;tauré un aystème de gouverniment 
des plus ilévèns. D'ailleun ila ne lt •••iiiiiiiiïiiîiiiiiiiiiiiiiiïiiiïiiliiiïiiliiiiiii--iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Il a été décidé de remplacer une partie des pontons du pont de Karakoy. Les 
préparatifs à cet effet progressent rapidement. On est en train d'élever le5 écha
faudages an traverses en fer qui doivent surmonter lea nouv•aux pontons. 

Marque Amsbourg No . 46°~, 
S'adresser à M. Leonidas, reli~ 

Kuçuk Millet Han No t Galatll 

F•uilleton du BEYOOLU ( No 4) ble de Caire le chemin en \•oiturr qu'en 
métro. \'ous irez plus vitQ et j!i \'Olllil 
répOte que ça m'amuiiera. 

Oua I' 
s'a use ••• 

- Eh bien ... alors ! 
J>e nouveau, ello s'iniitalla , ~e hiR11.n t 

prtite. 
- Par quille porle p:tslilons-nom;'{ 

detmauda+il. 
- Par la porti de la Villetll>. 
- C'est bien! .lusquo·là, ji m'on ti· 

rerai. • 
11 démarra. 

------<--- li interrogeait sa compagne, légère
ment, sans faire très attention à cc 
qu'elle lui répondait. l'n instant, sa 
penséll s'en alla vers un tableau qu'il 
avait commencé le matin. Puis il se dit: 

Par Pierre Valdagne 
Oui. ,JQ suis employéo cher, un «Quelle drôle d'idée j'ai eue de recon-

II tailleur. duire cette femme jusqu'à Aubenil-
La voiture tournait le coin de l'ave- liers. Dieu sait quand j'aniverai ('hez 

Je ne veux absolument rien faire nue de Tok10. La femme eut encore le mon père, pour le diner i '' 
P • b terrips de di"re ·. Tl •filait assez vite, la circulation n'é· de vous. as meme vous em rasser. 

Maintenant. .. si vous préférez décidé- - Ça sent rudement bon dan!! votre tant plus intense. Il alluma une ciga-
vol.ture. ratte à celle qu'il achevait et regarda ment le métro... . . 

- Je viens de reconduire une dame. sa vo1s111e. . 
L'ouvrière parut réfléchir: enfin elle \1 vous n•e·tes i>as la . Elle ne parlait plus. li chercha à de· 

se décida et fit un pas vers la voiture. ous voyez que · 1 1 1 1 1 
1 , • ,. 1 seule... . vmer, sous e c rnpeau, a con eur c e 

- Après tout,_cestv~a1qu1lpleut. Oh! ... moi je 119 suis pas une se1 cheveu~: . 
Elle allait ouvrir du coté du ~olant. danw. 1 - \'o~s etes brune~ 

Bernartl lui prit Je bras 8l le guida: l Elle descendit. Bernl\rd alluma unG 1 - Om, pourquoi~ 
- De l'autre ccîté, s'il \'OUS pluit.. cigarette; il ue l'avait pas achevée qurt - Parce quo \ous ave;r, les ~lllX 
La rue D0brousse était à deux pas. l'employée tlu tailleur revenait. très ble~s. . 
_ En avez-vous pour lougtemp;; ~ Tl ou\•:it la po:·t.f'._ . - .Ma_1s ... ça 1n'en e~t. pa8 ~llu~ 1;1cL 

Le temps de monter et do des-! - L~I"S ~-moi H·1, dit la femme en -:-- Lom de là. 1>u 16:>te, \OH~ Ete:; 
f·enùre trois étages. C'est un complet 1 passa ut la t~ite • foi t b~lle. 
que je viens livrer. - ~Jon Dieu, 411c vous etes entêtée!· -:- 81 v

1
ous me faite,; déjà des c·om-

- ru complet"( ] Jo ~uppose qu'il vous sera plus agr~a-l phments · 

,Je suis peintre et je ne YOUI fais - l\1ai1 c'est trlls beau ! dit ltobart. ses yeux et la for me de 
qu'un <wmpliment tfo peintre. Si vous Seul9ment, vous Otes obligée de renir demanda: 
roui~z me poser une figure, je crois tous lts jours d'Aubervilliers, jusqu'au - \'oulez-\'ous déjeuner 
que Je forai quelqull choie <l'intt'lres- boulevard Saint-Micho!. vec moi'( 
:>ant avPc mus. - Oui. ,Jo dois Otre à mon travail à La réponse fut notte: 

- .Jo ne suiii jamais libre, mon1iour. huit heures et d11mie. - Xon, monsieur. 
- Eh bien... tant pi11 ! Comment - Diable ! Bernànl fit: 

\"OUlil appolez-tou '< - Avec le tramv.·ay et !11 nH~lro, !,~a - Bien! 1 
- :\Iadame Cod1erot. :\ladamt :\l~ll\- prond plus d'une heure. Et autant Et il reprit <lU%;tôt, ne sadiau1 p 

nie CoclH11'0t. pour rentrer. C'est surtout l'hirer que de quel côté se diriger: ~ 
- ;\l(>lanie '( c'est dur ... et puis, au métro, c'est las - Où allons-nous maintenant· 1 

- Ce n'est pu un bien joli nom, heurAs d'affluence ! - Prenrz la rue dA .Flandre1i~ 8 

n'est-ce pas·~ Ella ctit sncorn: droit. \'ous vous arrêterez aul\'. r c 
- li u'y a ni jolis noms, ni Till\ins - Dame! <;a ne vaut pas une voitu- toirs. /. 

noms. :\loi, je sui!! monsieur Bernard re comme la vôtr11 ! ~ous voilà cléja Ils y furent en trois minutes; l:e 
La.l)lHp.~c. Comme je mua l'ai dit, je Faubourg t)aint-:\Iartin. Il faut quo fo~t large élai.t P'.esque drg<1g 10 11 
sms µomtre. vous tourniez à gauche. voitures. Ils n avaient plus pr01 

- l'n peintre très riche, alon ? . . . - Vous ne vouliez pas y monter, une parole, ni l'un ni l'autre. ·Jl' 
- N'aller. pas croire <;a ! . . . dans ma voiture! En voyant le>s Abattoirs, J3e1 IC 

~Iélauie Cocherot eut un mouve- - Je ne vous connaissais pas. s'arrêta encore: 
ment: - Vous ne me connaissez pas beau- • - Et maintenant? J1 

- ~"ayez pas peur ! Je n'ai pas be- coup plus, dit Bernard en riant. :.._ Maintenant, je vais desc~J'g1 
soin d'argent! .le gagne bien ma vie. - Ça, c'est vrai! Xon, sérieusement, monsieur! 0j. 

qu'est-ce que vous faites chez vo- -1\lais vous m'accordez plus de con-· un tramway qui me mène chez Jlf' 
tre tailleur? , fiance'( 70. Je vous parle sincèrement. d 

La \'Oiture abordait la rue Lafayette. - On voit que vous êtes un homme autant que vous ne veniez pas e~ 
)lélanic oxpliqua ù son \'OiKin ce qu'el- bien élevé. mon quartier. _Tout le monde .~tt'.1 
Je faisait. - Et... où déjeunez-vous~ \'ous quera1t une voiture comme la ' dY 

Elle était couturil>re, miiis ello était, 1 ne retournez pas déjeuner à Aubervil· on trourerait drôle de me voir de,,, 
pour l'instant, employée chez un ta il·! li ers, je suppose. (d s111t 
lt•Ul' d 'lwmmr:'l, IJ011!n~·:>rd s:;ainl·~li· I A ce moment-là, Bernard La bu que 
clwl. ~lie bùtis:iait les costumes que lui, parlait pour parler; mais quand Méla
pa8.mit le coupeur et olle les cousait! nie lui eut répondu qu'elle drjeunait 
déiiniti\·ement une fois essayés. 1 dans un petit restaurant, rue du Som-

- ('o n'est pas fatigaut. Je suis as- merard («où j'ai l'habitude") près de 
siso tout le tem}JS. .Te gagne mes 250 la maison où elle travaillait, Bernard, 
francs par semaine. , intéressé de nouveau par la beauté de 

1 1 
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