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L' accord f ranco-italiEn 

au sujEt dEs coloniEs Les ministres dB l'Entente Un villagBB~tWoi0~:ni~ IBS loups 1 Dépêches des RgBDCES Et ParticuliÈr 
BalkaniquE ont tEnu hiEr unE ,~:..:~~.·:·: f:i~~:~~?.·~.J L;DllEmagnE rEfUSE dE participEr 

réunion :. r1·u1b1·ana ~i~~.~,·~~~;~~~~.~-J~~!c,.1,7.~ï:~~~t:i:. ;;\ i~~-- 1 a" la B'mB SBss·1on du Conse·11 11isie en l'accompagnant d'un résu1n~, U U ~onnPs inorh•s de froid. .\ t)runitia (Banat) , 
l1l•ces1"airen1eut succinct, dew antécé~ • la t1' 1npé-te ci<' neig~ a \~au~ù dï1nportants dé-

. 'ous al'ons publié hier à cett~ place 
quelques précisions sur la partie de 
l'accord franco-italien relative à la Tu-

dent~ de la question. Il nous a semblé Geneve If D b · · Kilt•. 
• . - e 110111 reux m1111s-, ou le r<lie1111c11t des <1/ja11es de pulitÎl/111! En HucO\'ine. une hand~ de IDUJH a dB la s D n 

opvortun de poursuivre cet exposé eu lrès des.of/aires étrangères el de:; pe1- 111/<'rie1m·. atln<tut· 1111• village y "emant J". pam-: 
analydant les autres problèmes pen- sonnolilès politiques en vue demnl par-1 La presse de Belgrade q~ie et y t!Pvornnt une ftllette. l n vo1· 1 • • • 

ctants entre les deux pays qui vien- liciper à la ses:;ion du Cousril de ta s. salue avec enthousiasme turier, a11aqué par les loups à l'entr~e 
ne nt de recevoir leur solution. D. N. étaient arrivés, des hier, " (;e- M. Aras du ri liage, a P

1 
u se, 1s•~m·er end ~·aggr1iP- j 

L' · • pant à un ar ne. ·' a1$ SPs NlX c 10· 
article 13 du pacte de Lon<.lres 11evc. l Anqlelerre est represn1/ée /J<1r Bolgr~ < ' , 10 .\..\. - ,\ 1°'.wca~t.Jll rie l"ttn ont été dévoré,. EllE proteste contrE tout ajournement 

dB la dÉcision au sujet dE la 5arrE 
(26 a'·r1l 1915) donnait le droit forn1el sir. J~/111 .. Sï1nn11, el par le tort! du sceau 1· ~ 1a~~r1~·::'.· ·~ ~iel~.':~f11~· du:) '!\1111.~tr~', cfp~ ' , _,.,_.,.-......, 
O. l'Itulic <.l'obtenir de l'Augleterre prwc Eden ; la France par son ministre uflall t ·' 'll an~• "·. dt lm qui!'. ~I. L ' t 1 f 'd i1 t I' 

t d _, fi. . . • Tedtk .\1.1•, 1 ., J0t111"1l!X puhlientl a n111go D n roi BR ana 0 IB 
e e I~ France des "compensa- ues a11 oires é/rangeres, .11. laPtil; /fla- de loll"" anil'les. Le députô i>emilrie- il il il il 
t1011• é11uitablea » pour l'accroissement lie, comme d'/1abil11d1•, par le baron Yitd1 1~·r11 notamment : - - d- . à H 
de leur domaine coloninl devant Atre Aloisi. c.\1. Té1·1ik Aras se troU1e ,; la If.te 31 degrés IU dBSSOUS B IBrO ars 
téaltsé aux dépens de l'adversaire 1 Le président de la ses ·ion actuelle de la puliti11uc r·xtérieure do la llépu I 1.t frvi<l continu• c11 .\nAtolir. on enre-

1 

. . :"> ' Oliquo turque ùcnuis 192- et au ino- AÎStrP au df'ssouti de zero: :u degTt·~ a Kart1, 
co1nmun, l'Allemagne. A~ec l' Angle- le nunlstre des affaires étrangères de ment ou la Turqui<J avait r~ninles que ·-1 ~6 à Erzcr~1m, 24 à Sil·"'· 2~ ;, Kn,ta11111ni. ~1 
terre, les négociations aboutirent as- Turquie, M Tevfik Rü~Ui Aras, ainsi tions extérieures ·I ré,oudre 

6 
:l Bolu. Ha A~kara. Hl• )lal•')7'.~ 1 . .. 

• • . • .. • · ~ • ' ... • J~'f"pn1~llt'Ur •1l' IH 11e1g-c e:->t ue "ren 11u1•t1<>9 
•ez_ rnpulement : en 1924 une reclift- que les nunlstres des affaires étran- li apporte uanJ la politique do la ;, ~:1r1knim,. 41 il Kar;. ~' a Er1.on1111. La 
cation de frontière laiasa Je Djubaland gères yougoslave, M. jevtitch, tché-, Turquie le hon sous et un réalisme pn•t• cntro.c•tte ville et ~ank•1111 ~ est ns;u-
ù l , . . M Bé è . . •t J'b, . ' 1 é l " 1 l' r('<' pu !rameaux. 1 a :-iomahe itahE'nne ; en 1920, une coslovaque, . n s; roumain " . t ~rn t.o toutes es m t lOucs t o an- .11 t . I -
aut1·u roctification de frontière entre 1 Titulescu, ont eu hier soir un entre- cie1_i ~mpiri; qui, cv111111e El<1t, .•1tait ar· Des VI ~ges son ISU 4: 5 

n:". 1 t l T · lï· · 1 us 1 tien particulier avant leur départ, rtrn a ltt ruuw. mais que Ataturk rele- par la neige en iytacédome 
~Y l' o c a npo _1 aine P;aça_ so . '. . . . rn n1111me 1iatw11. Au centre tle toute et en Epire 

la eouvera1neté 1tahenne 1 oae1s de pour Genève a Ljub1ana (La1b.iclt). l''tctirit<' tle ~!. Tevfik Aras se trourn 
Kufru, centre important de caravanes l • · l'illtle du la paix avec tous les voisi1b, 
et foyer d'une agitation dangereuse He/qmdl', 10. A. Â. _ Il ,.51 prob<1- en Mao et en Europe.» . 
pour la sécutito de la Cyrénaïque. / · . . . . d• . . . . . . . . . ,, . ~l. D1m1tnenteh rappelle e11su1te I"" 
I> . , . . . , , 

1
_ be qm I ~"'"~·1~ .'s lto1> mm1>1i.s t., 1nnombrablns voyages que M. Tnl'fik 

eputs 1 occupatJOn de Koufra, le ca 
1 
la Pe111.:-Ln/1•11<e 1111 lie<1 " /<1 f/Jtc de Aras a fait jusqu'tct dans leo <"apilales 

tnu n'a plus ôté troublé dans cette co- Ljo11blia11a dans le iL'ago11-sa/011 de N. europ•'<'HllE:< el ù Uenh·o en vue d'as-
lotue. ' . Jeutitcll ·les e11/re/iensporlero11/ suries surut•et de mmnte111r la paix, et dit: 

Avec la l! rance, les conversations . ' . . . , . , " .\ u ~erl'ico tle son pays et puur 

~aloni11ue. 10. - 1·11 1igourt'ux hiv1•r Rf,·it 
dans tout1~ ln (;rcce !)tpte11tr1onult•. 

l.1•!i cnn1111u11ications tPlt:phuniqu>!s et ti'lc
grnphiquts 1'nlre Salonique <'t le~ prinPipal+':i 
Jor11lit1•s du puys ont <'te interro111pu1':-! pen
d;.i;nt ~·l heu.·c~. Des é<1uipc~ d'ouvrier;, sont 
fl<ll'\"l'UUS à. Jcs l't~tahiir pnrti<'Jl\'IJIClll llo llOlll· 
l.il"CU:t \'illa~es <if' 'facédoi111• 1·t de l'J<;pirc 
,;ont <'0111pli'•u.•1n~nt i~olti'.s p11r la atlgl'. t)n 
craint pour Ill vi~ <l1•s populations. 

DeR handcs dei:; loup~ affainés ont f .it leur 
app.lrition un p+>.u v11rtout terrorii;ant les po· 
pulations n1ralc~. 

Les loups sont 1•erûculit•rc1111~nt 11,,n1i11cux 
1!a11d lt!'s régions Je J\.a5tori-t et J're\~Za, oi1 
il~ ont cn11ir;(> .J~ no1nLrcux rnéfait .• 

---~~-

Berlin, 11. - L'lUDbaaeo.deur brltan- votauta d'Amérique du Sud, sont :ir· 
nique à Berlin a eu hier jeudi uu en- riv'9 jeudi• il. 8narbriick:en où ila ont 
tretien avec le ministre des affaires 6té acolaméa p&r une irra!lde foc<!e. 
étrangêres, b11ron von Neurath, et lui Les forces de police pour !e 
a communiqué qu'il serait d6eirable maintien de l'ordre, une cental.1e 
que l'Allemagne, en tant que membre d'honunee au total, ee trouvaient 
du Conseil de S. D. N. prenne part Il, la eoua le commandement d'officiers 
réunion du Conseil qui commencera 6tranirer• et ont eu une attitude ab
vendredi et au com'11 de laquelle le aolument cor:ect•. A11jou1·d'hni arri
sort de Sarre eera décidé. Cette par- vent lea premiers tre.in spéciaux ai:ie
ticipation de l'Allemagne ne prisent•- nant dee Sarroi• d'Allemagne. 
rait aucune difficulté, dt1 point de vue• .A.prèa la rrande mauifest11tiou de 
juridique, étant donné que 110n r<1tralt dlmuche dt1 Front allemand pltta .:a 
de cette institution ne devient déftnl- 2000 adhésion• nouvolloa a11 Front al
tif qu'à l'expÎl'ation du dél&i de deux leruand ont été enreirlatrées. Après le 
ans du préavis auquel elle e'eat livré à dlecours de mo1•credi de M. B" "Ck,l, 
ce propos - c'est-d.·dire en octob1'9. Wl nouvel afflux d'adhéaious a été 

M. von , 'eurath a répondu au re- con11taté. , 

présentant diplomatique de la Grande M. Bt MmE von PapEn vare~ont 
B,-e\agne que l'Allemagne s'étant re- Vi•=•, 10. A... A. - M. von P~r~n et 
tirée de la S. O. N. pour des raisons de Madame quitteront Vienne ce soü· e 
principe, elle ne saurait donner suite rendant à Saarbrùck:eu où ils par~!c!-

furent beaucoup plu~ laborieuses. Le accords de R~me a1t/SI que sur !ts ri- lui assurer la paix, :\I. Te1fik Aras n 
12 ~· pl<'mhre 1919. un accord signé à su/lots. de 1 ellquèle du f/Ol/lll'fllemenl re11du en mPmo temps ser1·ice à la paix 
l'ai-is entre les deux pays fixait, il est/1011gro1:; rn11cema111 le:; respo11st.b1//les g~~1<·1-.'.le, Aussi bit"1l en Europe qu'•·•: 
vrai, les • limites entre la Tripolitaine Ide /'ollenlol de ,lfarseif!c. A/or> que A~t.c .. :-;~1~ ac_t.lr!te '.'t. so. n _éloq~en_~<; u 

t l . · , . · d' \f · NN. Hè11ès et Tilufescu se rendrl'lll 11 la tio< tfto t!es :\at10 .. , fuient con~.am· 
e es l o se-.1ons1rança1ses , r1q11e• . . 1 . . . c.i11tes ot touiours t!1Hp1rée, par' i<.lé1• 
et, 11.1 ~pplication du pacte de Lon- &eneve, • r Jev/1/c/1 rentrera li /Jt!lgrade de la paix. " 

à cetîc proposition. peront au pllibiacite. 

LES ac~idents OB la circulation D'autre part da.près de. nouvelle• Allemagne et Autriche 
dres. ln tracé adopté rectifiait la tron- • 
tière dans une sensible mesu;e au pro· L'" • t b"I iml, 'lur .-~lu' des blesst'• ne dl>pa>sü 

_ __ jpa1'venues à Berlin, la décision défini· 
L';u1tohu~ )\n :l:.!-4il c ·nrl 11it l':.tr' J" l"h&11lfe11r J tlvo r.u Slljet de la Sarre serait ajour- UnB conférencE dB 

rit c1a 1·11a1te. 1·u,,1u·à Tummo. 7•Iais 1mpreSSIOODDD 1 =-n 1a Cl'lltainc. 
~tichon f'ntra hiPr •'Il 1··•tli:..;io11 ·Lux ('IJ1t1ro11":> . . 
dn Turl,e u,.,.l. lu 111otrî~e :'\n fil piloti•~ pnr. née à une ae88lou ttlténeure du Cou4 

11• ,,·11ll111an St:!lin1. Lt~s parti(~s avant <le:; d.~ux eeil. On a donc fait remarquer 3. ce 
,·uitu1:e.B r11n·11t endnn:unagt•P ::;ans tp1'0:1 uit à propos clo source allemwide qu'un pa· 

U .\1. Fatin,dir"<'teur Je l'Obserrnto1re, M. 5chusthniilg l'ae"orcl n'allait pas au-delà : le reste d •• d d d" qui est. comme on le penso, tous '"'~ 
<lu tra(·(, était réservé • pour un pro- u se1sme E VED re 1 jours-ci sur 1:1 sellette,.~ ""dari· <JU>' f'11re~1~t1'tc>f :lll4'Ull ilr"CHlent de JH'rBOO!lf'. ' • .\ 

• 1'811 ajou1..1.ement donnerait lieu .. d• Vienne, 11. A. A. - Hier soi; ae 
chain !'xamnn '"L'accord de 1919 •iont les dégüt~ les plus gra1-.?s ont élu 01 .. 
d:ètro complété à plus de quinze ans dE"DI• f)r r~siounés à l'ile de ~lr.rmara, parcequ,• 

1:'11 antobuti fonclion·u:nt sur la 1ig-n 11 J\i•- vives préocc11patious1 6tant doun6 . chancelier Schu~chni~g fit ~ue lou~ ! 

r··~11~i-Eyup a vi>r~1• hier. Pn1· un" i1 uroutie qu'il y aura t tle graves inconvénients· cou.férence confrdent1elle a Jsqu: 
1·oïnl'idenc(> ses °''t•upa1\ts ont pn -10 tir~r in- à ce que la. situation indécise H pro·! assistèrent do nombreuses p .... rson~ .. 
dt~llll\PS de l'a\'IJlltUl'('. 

d tnterrn!le. Su1Vat1t les termes du I' Il c'est là l'épicentre du séisme. L 1
'·' se· 

cousses ditninuent progre~s1ven11'nt 
~'0mtuuniqué officiel, publié na nt-hier ~ -~ , et seront 1te plus Pn plus lm hleR. 
•
1 

Home, la fr?ntiilre entre la_ Tripoli·! LBS pcrtES motBrllllBS sont li V a eu l'autrP jour quel'lues 'e-

_ _ ....._ .. lvageàt au delà du délai strlctoment l lités officielles et notamment J'arclté-

tai_ne ou Lyb1e et les possessions fran- , , • Il. t l'uns~cs à Istanbul, mais 16gi•re,; nu 
ÇiU~e$ ~Il Afrique oecidentale et en CODSldBrDblBS Bt Il y D EUT mor s point de ne pas ,;Ire perceptili!es. 

Prouesse d'ivrogne uéceeeafra. vêque de Vienne. Mgr lnnitzer. 0 1 

1: ... rivain public <· 'h ... cuh•lei ·> ~ l 1yri, Lo communication croit que le sujet de la conférence 

.\rrique équatoriale est déterminée --~ - - Un spectacle terrifiant 
par Utie ligne qui, partant de 1'um· k \ \ D' · lns nou· rn témoin ncculairt raronte a1n~1 le rn1n· 

rnnnu SOU• Io •ohriquct de Paja;a<fe, rortc- dBS rB'sultats du voto était le rétablissement de re1atinns 
nient avinii sslon sou habitude,~" prl·E>entait Il nortnales avec l'AJlemagne. 
hier au r~:-;taurnnt tenu par Onnii, au (;ra111l L h , d' ff . 

nio )' . An a.ra, 10· .1:. ·' .- apres " 1ne11ce1nent du sih11n• : 
. . - imite du tracé de 1919 - re- ve_ll?s !es plu~ ex~rtes parv?nues au _ Tout a coup le l'ont a com manc~ 
JOtnt la frontière ouest du Soudan :\~tn1store d_e 1 Itérteur. le se!sme. qu'. ,; souffler en tempête. Ceci Sü passait 
anglo-r.gyptien i1 l'intersection du ~est prodmt le 4 courant .3 conttnué ven<.lredi tlerniet'. li était l ï heures 

Bazar, et lui réclamait quelque 11rgo11t pour Soarb111ckm, f !. - /..a COlll//lis:;io11 B c arne ft air•s d'Eth1'op1' 11 
~1~ procurer du douzi~o. Sur le refus du re~- Il If f;a 
taurnteur, il brisn toLttf"~ le~ \'itr('~ du mag:asin. du p/tibiscite pour Il' territoire tÙ! la rh M M 1· . 
Il a lité am<té. Sarre li décide. en principe, de ft1ire il BZ . USSO IRf 

24 urn 111' 'd· • J_usqu'au 8 au chef-heu duv1layat,d_eBa- 1110'111" v1·ngt. l'n se-'ousse très dolente ,.ri ten a l'Eat de Greenwich l 1 u 0 v Ebouillantée avec le <'ercle corresr)ondant à une la- l~keser, du {au 5 clnn_i; ~ pre•qu 1 ~ ~ so produisit. En •iuelques minute~ !!' 
t 1 1 Kapucla'1;, du s au 8 a hrrlek et dans mer lut en pleke fumée. Elle faisait 

'. u_c e ,de 18 minutes 45 secondes 189 envtru_ns. Toutes ces seco,u98es, la 11eu1· ·,' voir, elle déferlait açec un La nouunoe Mukbulc plongeu,. à ln i:nr-
oul ( Ott l 1 1 t • 1 ff .1 '1 gnttt tf"HU• par IP. CUÎ!llinier A.li, à .\ksarn.r. 

• ' ' e tgne laisse en territoire P upart vio ••ntes on c_aus~ " onure- hrutt a~sourdissant v~rs les rives de la !oisait bouillir hier de !\•au dHn• une grnn•I• 
italien Aozott et Guezanti et en ter· metH, au chef hau ll.u \'tl~yet de Bal~- ~larmara et de la presqu'îls. de Ka· 111armit<. 
rl.tot'rft f · kes1r de 12 1na1sons à Eldek Gundog- d t d b ts •outP En la rt1tir~nt ·lu fPu, pour la,1.•r t1 \••1ifl.· ·- ra~ça1s Vardai 91 Tecro. La · . • • . . puda" pen an quo es rm 0 

-· 

8 r· du, Tt~ran, Pa~al_unan, .r\v~a., Esl:1nhk_-, teri·a"i·it".' ni'outa·ient plu" .i•horreur en· sllle, la 1nar1nite s'érhftppa dfl': H(>S 1n:ii11!1_ I t 
upcr trie ou t1>rritoire ainsi recomiu A 1 Il 1 p 1 T k 1 ·' · 0 u malhenreu t "•u t'nbdomen et le• jamh<S 

eon sma 1' ~rman 1• .. oyraz 1• ur ·.e 1' core à ce spectacle de tous les ~lé- ntroctmeni. ébouillantli>. M•l;houlo a étt' 1111
0 appart~nant à la Lybie est do 364 maisons eutrnrement détruites ments déchainés à la fois. Les maiPon• tran•i><irtëo;; l'hûpitnl 1In1Pki 

d'environ _114.000 kilomètres carrés. et 922 par!tollemont, ,. . 1,· . f Des appels - - - -------· 
La !rontJère entre l'Erythrée et la Cinq per:<OJUWS ont ~té tuées !'t 14 SUCIOU .. i_ent ave<. ra?as. . artoul Ecr1•t sur dB l'sau ... côte fra . blessées ; 36 tO\es de bétail ont ét' désespéras rete~t•s~a1ent de P d · 

nçaisa des Somalis est rect1'f1"e 0 f s bles·t.s gém· 0 ·aient demandant u é 1 e bles•éco aussi Qua111 tt l'ile de \forma ,e ,, "" · · t 
ga etnent àla faveur d'une ligne tr11cée ra ii 11'y ~st p;s reste une seule. mai sot; 1 secours. Les secous,es cont111u~1:11 

entreDere etLoha.sur la côte de la mar habitable. do plus bellr. La pamque étatt u ,on 
Itouga et entre Adato et 1 t t L sses co r t . 1• ,. comblr. -/1011l11er rex '/tJrfal, l'oulnt•r /'in.~111,\iJsab/c', 

1 r . A 1 e orren es secou . ~ n muen. a ~apu· • -otre confrère le Kurun se fait man-
•deél.'e~me: ~.1faveur de cette nouvell& daj!' et ses envuons. Le valt de lhltke- der d'Erdek que la dysenterie s~1·1t 

1'011t11er q1à, stu/, ,,·,, p11.~ rtnù; .\tlJt an~-ù·11 hir11~ 

/t1itr11r Slnvi.*iky, l'o11!11er, 11ui rt•rueilfil le\ ru· 
/an/.\ rfu qrnnd e.u·ro(. " dli pre11drt• ltl /111/t el 

lni,,,,er le., qflssr.\ ru plan. Qur 1h'l 0ie11dro11t·i/:J 
111aintenn11I .:..i If,\ tn•aienl trou.-/ 1•11 lui 1111 pro
/ecleur qui le.\ 5t1111•t1il de,\ injure.\ t'/ du 111épri,, 

tl~ la foule. li leur diJtâl que lrur papa -111(11/ 

ilnil parti pc111r un lonq v,1yt1gc' el que leur llltl· 
u1n11-e11 prison- ëtait en lrnilenu•111 dt111.\ une 

cliuiquf!. I.e.\ e11/tt11/.( le cr.n·ait.'111 el 1/.s 11imr11ent 

hieu ltur 1uJUl 0t!au papa. 

. 1md1~at1on, ~alie entra an passes- ser s'est. rendu P,our la seconde fois parmi les Ainisti·é,. La population se 
s1011 uno partie du littoral du dé- sur les hemc. _11 n y .a. pas de nom·elles rcfu"ie dans les ca'és ou dans de~ mnt
troit de IJab el Mand b L pertes. On a iusqu'tct envoyé aux s.i- wns"'n'ayant < ·u'ut; seul éta 11e. Toules 

. . . -.1 e . a Franc(I mstrés 40U tentes, . des aliments, d<;s les é('o]es soni lerm~es.Au d~rnier mo-
~econna1t aus~t a souveraineté ita- viltements. Le .croissant Rouge» mul- ment l~s communications télégraphi
tennc sur les. 1l~s de Dumerrah. tiplie les secours. Des quêtes sont or- ques avec l'ile de :\[armara ont t'té 

Les comm1ss1ons de délimitation 2'anisées partout. rftaiJlies. 
prilv'!es élaboreront _des accords da· : • . 
frontJl,ro et de bon vo1smage. Au caza de (}elibolu l:i maisons se 
, • Dans un•. analy1~ _Publiée par le Quai sont écroulées· au nahie <.le Barramiç 

l Oroay d11 une dtpecht d'hier de l'Ai:•n 1 f · .. · • 
ce d'Anato:ie _ il est précisé notamntent, i es 0:!1t~1nes. sont taries. . 
propos des queation• atricainos, qu'elles ru- A Edirne tl y n eu deu:;; ~ecoussos 
rent traltéu entre la Franl'e ot l'Italie d'une fortes, mais sans aucun degat. 
ma111ère roigl•nt dé!initivemont 1es qu••tion• L dét morale 
p•nd,antes entre le• deux pays . a resse . . 

L unportance des rectifications de et matérielle des sinistrés 
!ro~•lière que nous v~nons d'exposer D'une façon générale tous les sinis
r~stde d'ailleurs dans leur portée mo- trés vivent dans des transes perpé
ralo peut-1'tre plus encore que dans tue_lles et ils ne s'adonnent a_u son1-
leur portée t . . . . . me1l que terrassés par la fat1guo et 
Xon 80 1 erritoriale mtrmseque. encore à tour de rôle. Ils attendent 
· t d 

8 
u em.ent les colonies de Lybie les bateaux envoyés à leur secoure. 

e e • omahe sont complétées et éten- Personne ne veut continuer à rester 
dues dans une mesure qui accroit no- sur place et l'île de Marmau, qui est 
tpblement leurs possibilitôs de déve- l'épicentre du séisme, est en l'oie d'être 
loppement économique et leur hacuée. 
mie mat~rielle, mais l'Italie a 90aut~no- O_n mande a_ussi d'Ert!ek que les 
co <.l'avoir obenu la reconna·nscten. bruits souterrains contmuent, y en· 
à'un droit rendu sacré par l'hol~ssance !retenant la peur. A Asma!ikôy on 
do ses morts de la grande causte aurait troul'é morte une mère tenant 

8 P~~!e. sa fille dans les brus : ~lies •'laient 
• • • 

· ~ restées toute. les <.Jeux ensel'elies 

1 ndépendamment de. dispo11tion1 f'-0neer 
h~nt .. la Tuni111ie que nous avona reproduite~ 1er ~ ottte. pl.ace et de celle• concernant les 
c-_.on1ea ~fncainea analyaécs ci-bau~ un eorn. 

(Ll•e Io slJitt tn /"7u pop ""· J ) 

sous des décombres. 
le Zaman 111111u11c<! que seulement àl'i/t! 

de Marmara le 11omb1e des morts serait 
de JS à 40. On craint ajoute le jour-

L'échangÊ spontané dB la 
population dB dBux villagBs 

turc Bt bulgarB 

L·1ronique •le/Ire d'adieu• dr l'o11/11rr d .\/~s-

Jitur.s les juges <"011tien/ 1111 pt1.(.~tUfC' touchclftl .' 
•·le ,,,·eu <•rlis lrès l';le t't /rè., /tlill pc•1r ,·.tpii•r 

111on .~eu/ crin1e : 111'ëtre nu•!flrt1 n•,·1.-'ltnais:-.0:1/ ... 
li llt' /t111I pu.~ 1t~ croirt'. .l/. //,•11rr fJ011lnl'r 

11 y a près de Sili~·i un \ïllage !lu pri/ère 111 gt11t• au ba11,· dt'.\ inculp!.~ .. \'11 <·fl11\· .. 

norn do Knra(oui conlposé tl'uno cin· cie11cr ne doit pa.\· ,itre hie11 nett.•. 
quantaine do 111 aisons Jiabitées pour l'ourquoi "''"< alor.s .s·e.,t-fi ,·11,1rqr rl1·s /Jt'
la P,lupart par des Bulgares. Ceux-ci lits .'!.es z•oilû eu pa1111e. ""~foi.~ "'' plu., .. Qu,• 
ap~os s'ôtre concertés av oc les ~rurcs \'''nt tou:~ L'e.( repu.(, tf.Jry~·s d orqt>nl •. d~· ". 11111dt•s 
qu1 ha Litent au villaae !{el iilren, ~o et de l•tns, tous et.\ pro/1tards que .\tai•1skr a""· 
trourant en territoir~ bul<Tare. ont 1 ri(fli.\ J ,\'e r~u1•e11t-ils rie11 /,1ire p._111r Il'.{ rn

dernandé l'autorisation à leu~ gourer- 1 /t11tls dt· ff!ur a11.':ie1~ 11111i •. :..i Ils ne ~ 1c11/~·111 pra· 
nenu~~lt respe?tif d'échanger le.or po· ba~letNent pas s 1nltre.(.\er aux pel1L.~ '.1111oct'11/s 
pulat1on en a1outant qu'ils étatent de q111 payent p,1ur les fautes de _ 11·11r peri·. Cc·lo 
part et d'autre prêts à donner maison pourrai/ leurl·auser dt.\ déJtlt/rl'menls. 

coutre 1naiso11. Elranqe, en vérité! Seul, Ufl /on111 a l'l 11tl11 
-~-- j-:>' nrquiller .(a delle de rccon11nissa111'c'. 

Un journal suspendu Recevoir de" M1•11/111/;. <Ire p1.<IO//rw, i/r.• ai.fi. 
t11re pr'7/lqé .' c·e.~t unt bitll /flurde chtJrl_fr par· 

Le journai Izmir Postas1 a été fermé 
par décision du Conseil des Ministros 
et par application de l'artide 50 de la 
loi sur ln presse pour s'ôtre li1·r6 à rles 
publications de, nature à troubler la 
sécurité intérieurd du pays. 

/flis flour celui qui eu pro/ilt•... 1:·1 (t'tlt• phr1r~e 

q• ·,.ance 11ouJ a ltfquée dt• pdr la h1111, /11• du 

•11q11e111ar, de., • /)ù·u.r on/ -~oi/ "· fllt! re· 
"esprit: 

c), 1.H.!llr, je llt' t'tlUS tli paJ diJ!l/lt;. t/llt je Stl • 

tlte, le droil dt• 1n·c1cc·abh•r de i•Os bie11/c1it\, ,. 

VITll 

co1111aitre des le lc11demai11 du fJ/ebiscile Roine, 1 1. AA. M .\iussolini a reçn 
c/11 IJ jt111vicr, soit d.-s /1111di soir, /es 1 •e chargé d'affaires d'Ethiopie M. 
rés11//t1/s de la co11:;u//alio11 populaire par Oheve Jesus. 

11/lt! dcâamlion_ que fera SOI/ presidenl Troubl11s au MBx1'quE 
,1/. Rhode l'i qui sera relrm1snuse par il 

/011:; les postes de /'u11ivcrs. 011 commu- Mexique, 10. - Environ 5.000 étu-
11ir111em d'abord. e11 /onques allemande d.lanta catholiques ont occupé, apl'ès 
et fn111roiS<'. le n!su//al du vole dons cte. rizea violentes, le atège des o~ga
SJ citconscriptions. puis le résultai gé- nleatlou communiatos dites chemises 
11éml. Par cqard pour Gwè11e, ce ré- roue" et lea •n ont expulsées de vive 
.Hilla/ sern présenté comme cllo/1 o/fi- force. La police Intervint et dispersa 

à irr•ud peine los me'>.ifos'ants. cirt... Pendant la lronsmissiOll, qui du-
rero """ ,111ara111ai11e "" minutes. 1011- Les hnaginations entravait 
tes h's comm11nicalio11s lé!ep/w11iq111'S et Rome. f /.A. A. - Aucun à11:J 11 ·est 
télégraphiques entre la Sarre et le res/1 parvenu iâ au sujet dt•s pref<•uc/ii.·s 
d<1 111011dc scro11/ i11/crro111p11es, de /aro11 <<';1ce11/mfil'11s dt• lrm1pes dtl!IS k .\'ord 
que la presse ne pourra recei 1oir St>.> de l'llnlie, dont 1.: brui/ a «ou1-r1 a J'è
in/orn1a/f(l11s qu'ti l'is.,·ur• tir la (·011111111. tra11yêr. Toul se111b/e <Ill/Orist' ti t!t.•111 . 11_ 
11irnlio11 par radio. lif celle i11formatio11 dunl /11 /1111ss~:é t«I 

Le retrait des l>ostes d-.; garde de la . évidet.te. 

milice locale, les Landjnger, ordonn~ u
1

1 M . .Mussolini bibliophih• 
y a quelques jours, le lo~g del~, rive Home. 10. - Le Pn•sident du <'on-
ga.tche de le. Sar.e, avait suscite une seil a acheté pom· 2co 00.J 1· .• , · · ul u T t .1. · 1. us n lnqui .. tn;ie parmi la pop a •• on. ou e- n~a~m 1qua rodo ile lu fin du \ l\' 
foi•, depuis jeudi, des patrouilles mlli- s1ècl_e. à 1!.~~ près compli·Iemunt ign•~ 
talres des forces internationales ont 1·~ J~tS<JU w1, contenant la " Il.vit 0 
commeucé ;!. ch·culer da'le cette ré- «onwdie " d~ DantP u1·er· un 1·om
giou, ce qui a beaucoup rassuré la po- muntatro de hett\·r1111to da f tnola. ( 'e 
pulatiou. c~de P.8t cotnposG de 284 fouillos <le 

Le commlssnire de la police Grum. ttè,s IJeni~ llarrhem111; tl a t•tl' Mahh 
bach, un émiirrant, qui avait donné u qu 11 a é~e ecrtt en 138XJ.~9. à l'ile d'f,. 
Y a quelques jours 1'01'dre inouï de tria, p~t le notaire el cliancelier _11u 

• r 1 à d podostà local. M. \lu•solint ilo~llr.,, 
cha.rget la .ou e coupa e matraque• cette 11;ij('e ra · 1 1 'hl' 1 · en caoutchouc, a été relevé de 898 tionale de. "tr~Iaarc a, ",. JOt icque na· 

• • 1:i • ·' 1 a. cn1so. 
fonctions, à la gl'ande Joie de la popu-
lation. 

Le ;urvol du territoire de la Sarre du 
If t/U 15 jamrier a tJ/é interdit par /a 
commission de qoul'Cmemmt. Cel/,• in
ladiclio11 lit' s 'e!e11d /Ms aux app,tr~i/s 
dt!~ socù'Jés aCrie1111es reconnues ni 11 
ceux qui aurai.·111 reu1 1111e approhatio11 
sjJéâa/c• de la pari de la c<>mmis.<io11 de 

Pour porcr nux inondations 
de l'Rrda 

- ·• 
!"ne commission mixte turco-l1elli•ne 

est en train d'e:rnmiuor les mesu1-., 8 
it Jlrendre pour l'f'JlH 1d1or aux dég1)ts 
qu'occasionnent a notre ;inys les iuo;1-
dation~ 1n·o1·or1uéeR par la eru" Li 
fl~uve ,\1·da. li sorail question nota111-

LES votants ~u1' arr1'v11nt ment dB .co~1st1·uire trois barrages ( n 
U béton a1 me sur la rt1·e appart~in ;t 

Le1 derniers Sar1-o a cl'ouU... m.er, eo à la Turriuie, . 
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par ALI 
Souve11irs 

URI OIL EÇ 
d'antan 

rre tremble 
Pour nous rafraÎchir la mémoirE 1 

~---.......................... _.~--
(TOUS DROITS RESERVES) 

Ill 

vie locale 
~),. ;;y Sr! 1 - n 

Les chemins de fer ' 
Le Vilayetj 

Les fêtes chômées Plus de permis de circulation 

P . 1 . , j gratuits 
anm e::> mesm·es précomsoes dans . . . 

CommBnt s'Bff ondra 
l'EmpirB ottoman 

Bn Arabie 
_ __,__ 

Un bon apôtrE le projet de la loi rclati..o à l'indica-

1 
Le .\Im1stère des travaux publics a 

tion officiellle des jourii chômés, il se- avisé des Chemins de fer Orientaux 
rait question de fermer pendant 3 d'avoir à supprimer les permis gra
jours pour les fêtes de la Hépublique, tuits <je circulation et de n'en délivrer Les réunions secrètes du club arabe 
5 pour celles du jour de l'an, :;i pour que après son autorisation. C'est ain d'Istanbul ae tenaient généralement 

services à leur juste valeur. Vous n'a
vez pus voulu non plus lui parler en 
notre faveur. Comment :::-t-on alloué 
dE's appointPments aux enfants de cer
taines personnes saus que rien nom: 
fut réservé'(Je mets en cause à cet ef
fet Izzet pa~a par devers Dieu et le 
Prophète. 

Est-il équitable de n'avoir pas per
sonnellement obtenu le moindre profit 
après avoir mis vingt-trois ans d'ef
forts au sel'vice de cette réforme, Mais 
je n'attend;:. 11ue do Dieu ma récom
pen~e. 

Jhsan bey, me faisant nmarquer celle de la aouveraineté Nationale. si que 60 permis de ce genre accordés au domi~ile des deux frères Mitran, 
Dans un conglomtirat confus et ba- qu'il était déjà trop tard pour pren- La ration d . Tt . aux fonctionnaires de la raffinerie aux environil du club. Mlle Victoria ...- ,J'ai prié le ministre ùe la guerre de 

· l d "ff 1 dt·e 1~ dernier batuau et qu'1·1 fa',Iai"t es mi i aires d'AlJJUllu ont été retirés. · J • f · d J rt0lé, es 1 ereutes c assPs de la po- " • participait éaalement à titre consul- m ava11cer mes rais e route. • e me 
· par cous~quent, reno11cer à re11t1·er les J. ours de fête • · . pulat10n ::,o condoy ient dans .ce !tcu 

1 

Les conférences tatif. Le député du Yemeu, 8eyit Ah- suis egalement adressé à cet effet au 
de paix et de repos, en causant, en chez-nou ce soir, me p:op.osa do D'après un proj11t de loi eu olabo- met Kibsi était aussi l'un des assidus ministrn des finance,; et:\ la Sublime 
criant, en gest.culant, en voc1feraut. f 1 0 P~~tte de leur. co~bmaiion ot ration pauLlaut le$ fôteio da Ba vram et A l'Institut arch~ologique de la maison. Cè personnage s'intro· Porte. 
li y avait des rires et des pltiurs, des de participer à la cotisation. lei jours ùe <iihômage ou ajoutera it allemand duisait partout où il flairait une odeur Dès que mes affaires seront termi-
chants et des piailleries. Comme 111 soirée promettait de de- la ration des étuctiantli des écoles mi- La troisième conférence de cet hi- ct'arabisma, même lorsqu'on lui ré- nées ici je partirai pour le Yemen.>> 

En guettant lt•s secousses, qui se v nir intéressante, et qua je ne savais litaires, des soldnts et des gendarmes, ver de l'Institut archéologique Alle- servait un mauvais accueil, et s'eftor- En effet ce personnage ne tarda 
succéduient à des mtervalles d'un1:> ir- P8:S moilleure chose à faire, j'accep· 100 grammes de viande. :iou grammes mand aura lieu demain, i:i janvier. (;ait de détourner de la bonne voie pas à arriver à Sanaa en passant par 
régularité capricieuse, m is en t11mi- tai l'invitation sans me faire prier. de riz, 40 grammes de beurre et r,o Conformément au désir qui en a été ceux qui ne nourrissaient aucun des- l'Egypte. 
nuant sensiblement de v1olrnce, ee Cependant. voulant faire encore quel- gramme11 du wucre. exprimé, elle sg tiendra à 1 s h. 30 et sein séparatiste. li faisait tout parti- Dès le moment oil il remit les pieds 
ramassis hétérogène d'une popula- ques tours dani le jardin, il fut con- , à 20h o culièrement la navette entre le club au Yemenje commençai ù le surveiller 

Vallll que J." rev1·endra1·s à la tornbée Departi non . 3 . d -tion surexitee était condamné a s'en- '"' • et les officiers devant partit· pour Je e pres. . . . 
tremêler d'une façon qui ne pouvuit de la nuit. Le glinéral Kâir:im Ùzalp, Président L'Arkada,lik yurdu Yemen. Seyit Ahmet Kibsi était im- La Sub!tme Porto avait enfm com-
manquer de créer des situation do:. La nuit au grand air de Ja u. A. X. ainlii que M. Celai Bayar, Le qomité de l:Arkada~/ik ,.Yu!du pliqué C:ans toutes les intrigues tra-1 pris aussi la fourberie . et la scéléra-
plus grotesques. .Ministre de !'Economie partent ee soir (ex-~m1cale), a 1 honneur d inviter mées contre le Yemen. tesse du personnage .. Je l'ec<'vai à ce 

On &e promenait, en se colllil1uni- • ·on:> 11eulement un grand nombre pour Ankara. cordialement , les membres et leurs Il était parvenu en si peu de temps prop~s _le .tél{>gr~mm~ chif~ré suiv.mt 
quant mutuellement des dtitails sur de famil1es, venuea avec des coussins . . , 1 familles à la Conférence qui sera don- à se lier d'amitié avec toutes les per- du,_, mm1st1 e ~o l mt6r1our falat bey : 
les dcvastatwns du de:>astre, on s'in- et des couvertures et même avec des Le tribunal mixte turco-hellene née dans son local aujourd'hui II jan- sonnalités en vue à Istanbul qu'il était c ::s_oumot~P~ a la censure les let.tr~s 
terrogeant, ~n aiscutant. Des rela- matelas, mats au11si baaucoup d'otran- Par suite d'une pl'Olongation de vier à 17 heures précises par Maître devenu difficile désormais, d'avoir arrivant d .E~ypte au nom de ~eg1s 
tions r,e nouèrent, des amitiés s'cta- geril logeant dani les hôtels des envi- délai le tribunal mixte tmco-hellime ~aon qui traitera sur la suite de sa raison de lui. Si l'on examine attenti- Ahmet K1bs1. 
lrnront, doe disputes 1/élevèren, des rons étaient accourus avec 4uf'lque,,. 11iégera jusqu'à la fin de .}fai 1935. Conférence: vement cei;; lignes extraites d'uno La nu•jorité de ce,; lettref> prove-
ammos1tC;~ se firent jour. C'était une menu& objets de literie, tous bien dé- Les promotions . la police La Nouvelle et An~ienne Langue Turque lettre qu'il m'avait adressée à cette naient d'Egypte. Il y en av<iit quel-
abaudauce, une varlet de scènes b1- rmmés passer la nuit au jarLlin, tt. . et L1flérature époque, on pourra facilement se ren- ques-unes qui lui étaient nclressées de 
zarros et emouvantes comme dans un 

1 
coucluis à la belle étoile. _L1is yroparatifs out eommencé à _la La Conférence sera suivie du Thé- dre compte de la façon dont ce per- l'Erythrée. ~lais dans la prévision 

kalé1doscope nvant. 1 Eparpillés par-ci par-l:l, quelques Oirectwu. dll la police en vue tles ~xa- Dansant habituel. sonnage tenait à s'immiscer à toutAH qu'elles pourraient être floumises ü la 
Aux: Pettts-Champs untJ foui énor- · blellsés poussant des cris de douleur, mails qui devront subir le:> fonctwn- Pour les inscriptions s'adres~er au les affaires et ne cessait de s'agiter censurn elles étaient rédigéos de fai;on 

t t l Ott. cl h b"t t d . ·11 d . r· . . naires sU}Jérieurs dé•iroux d'obtanir Se r·éta1·1·at tous les s '1·rs de I .• , •. l . l . J' . me, peu -e re a m i es a 1 an s es v1e1 ar i;; m 1rmei y 101gnant de l'avanc:ement. h c . o 9 a 21 dans son esprit de lucre. a ne re comprises que par ui .. appns 
d!i Beyog1u, s'eta1l a::.sembiée, une leura lamentationa et des femmes eures. c ••• !\lais, bey efendi les décisions quelque temps apro,; qn'.indépendam-
foule qui se pressait, se resserrant hystériques ou c;iffarouchées jetant Lti prochaines électioni Les conférences de la c Dante • tenues secrètes de nous ne sont-elles ment de;; lettres qm lui éta1e1_lt en-
par-ci, se dispersant ar-là, constam- leuni accent plaintifs, !~un cris de pas finalement parvenues ü notre ''?yées par la. poste 1~ on.~·eceva1t a~~-
mant eu mournment a l'affut d'mfor- dl'.:tre!!se dans l'obscurité qui commen- Les prêp1tratifs pour lei élection:.1 Le mercredi · '.l3 janvier la Docto- connaissance~ s1 par <lell ~'_01('.S parll!mherafl. L~ tele-
matwns sur 1 tendue du <.Usastre. Une çait à envahir le jardin; d'autres des légilillatives continuent. 11 serait pré- rasse Lombardini fera une conférence p . , . . . . , îl · 1 gramme eh1Hro 8Ub .. o 472 que JO re-
11ervos1te folle s'eta1t mparee de ces mtirei; ayant des enfantlil à la ma~elle matur~ toutefoi1 do fixer, dès mainte- sur «le Christianisme». . ui~. n,eilt-ce .pas mot qu'. ai ~rn'~'.- 0 covai {\il datt> du 4 jnm·ier r329 (19r5) 
grnppes huwamos, qui s'agita1ènl ou les berçanta doucement pour les naut une date précise pour le com- L'entrée est absolument libre. iusqu a lobtant.10n du décret ~mpeual du ministre de l'intfrieur Talaat bey 
ûam1 un ronrnement re semblant endormir, en arrosant leurs chérii des menceme1it des élections de ioecond Les autres conUrences suivront, les concernai~t ~ Vous pourriez-vous 6tait ainsi con<,m : c Suis informé 
aux ondulations des vague autour pleurs d'une inquiétutla et d'une an- degré. Elles se feront le même jour d'après le programme suivant: ~11 assur~r, si vou~ vouliez aller, ~~·· qu'une lettre contenant des promesses 
d'un ecueil a fleur d'eau. 1 go1.;sa toutes ma ternelleli, -- tout cela dans tout le pays d'e.pri:is l'ordre qui 93 ~1 mfor~a~10118 aupres du g.rand vez1,: at a été adreasfo à l'imam Yahia pour 

L , d 1 ._ d 1 • • 1 k <•L1'3emFpéivrreiedr'01 r1.'e'in-t'· . .le commandant C.Simen: des. muustères de la guerre et del m- 1·eco11i1a'it1·e con1111e c.al1"fe le kl1t.cl1·,,e a, comme ans o cimeuere a• t.i.1ioait peme à voir. sera donné par An ·ara. " 
:;ii~hano, un tableau u'uoe r1ehe,,,se de 1 (La /in a demain) lYaprèii le:i ré1ultah1 définitivement ~7 Février 1935 .. _M. le Prof. Previale : téi:ieur. !i-y_e:i la bonté ?e lo dem.ander d'Egypte par l'envahissement, lors de 
nuanl.lc:s magmhq es, mcroyable&, ile acquis, Iatanlml aura droit à un dé- •L'aul>e de- la Renaissance•. car Cilui-ci et notre meilleur ami. la guerre. ProcédEz aux informations 
deroula à nos ytiux:. j · -c61~=---· putli de plut>. 11oit Iï al Ankara à i3. 13 liai . M. le comte Mena: •La Prédes- nécessaires à cet effet en temps op-

:)ur le:i polousei;, eparpill '·s par eou-

1 

L t• tination•. portun auprès de l'imam et faitos-
ples, par groupes, pat coteries, UlltJ :1 ronsomm~ 100 A la Municipalité 20 Avril 1935.-"1. le Comm. C. Simen: •Le . Lors de mon ~lélj,our et Egypdte j'fi nous parvenir los renseignements ob· 
partie des rdugiu~ avait trouve moyen U U U Cial et les nouveaux horizons de la science•. egalement travai e en aYeur e a t 
uo s'mstalltir, Lalll. burn (fUe mJ.l, avec Ls courant insuffisant 21 Av1:il _rnafi.-Mi.,le l~rof. J<'errariR: ·Les 

1 

réforme du Yemen. Quel serait l'hom- e~~~:ais informé entretemiis le minis-

d • ' n k valeuri idealew du "aRcisme•. me susceptible de pousser la bassesse 
l'intentiun nu te.nt.lut du;s1muiee d. y u poisson a n ara LEt cournut électri11ue surtout VU1'8 . tre de l'i11te·1·1·eu1· <1ue les se11t1'mentn' • Lei Associations jusqu' soulever des objections contre , · 
passer la uuit. Utiux qui uva1ent eu la le tard, devi~llt tràs faible e11 vill11, au ces décisions on voulmr les détruire'(' loyaux dont l'imam était animé à no-
ehance de po11vo1r s'a11rher ous un __ _ point que tres liOUvent aus1ti lei;; tram1t Cours de turc au "Halk Evi,, Informez-vous auprès du comman- tre endcoil ne J>OU\'"1ient <~t.re nulle-
arbre, dtJvawn i;a cons1ùorer corn me Oo r U/us : s'arrêtent fauta de ce courant. Ceci y Ah 1 ment euspectés. Mais le fait do la cor-
particuheroment heureux:, en pré o ce Ceux. qui n'habiteut nlu.i Io littor·al proviant de ce qu" l'Usino de :::lilih- DeHs colku~ ~e tu{c ~nt été organisés daut milita!r~ :u :\I ~me~ Armet zz<•t respondunce échangée entre lui et 
de la chaleur etouf ante qu'.l ai ait. et surtout eaux: qui vh~nt en Anato- tar n'arriYe paio aveo la puissance 1~u c a tvt " tee 1eyo1g-lu ;. ils 0

1nt pa1pa au SUJe e • e une 1
1· certainrs personnnlit{>,; t>gyptiennes 

Et dire que nombre ... x eta1ent COUX lie apri'ls avoir quitté Istanbul, où ils dont elle dispo8e à aililUI'd' la forca lOU en rur_ u~cl DUOS ecs undts' et es ~fous travaillons pour es autres. était SU.:>cepr.ible cl·> donner lieu ù de 
t1u1 ovitcreut p ec1sement les arbreio, avaient à leur disposition 101 poilisOnll micas11aire depuiio que la lumitlra élec· mercre<_ is, a 1 1. 3 · eux qui dési- mais nos services ne seront pas per- fausses interprètations Pt tout.es 
cle püur qu'uue nouve le i.ecouasc na les plus titwoureux: Qt les plu• renom- tl'iquo a Mé dounuo ~ Kattal, aux Iles rdent suiv_re/e1s <:01;1rs s~iit P1

1·iés cte1.rs'a1k- dus devant Dieu. Tout le monde en a les mesures étai1mt prises ü cet effet 
\int los renver er i;ur leur tute '. mis du mondu, sont trèii friands d!l du Bosphore. La muuioipalit& fait lei Er~sioor; a B ac 1~1mi:-1tration lu « .,.a · profit6. Tandis que malgré toutes nos de concert avee le Seyiù Ahüullah ar-

I) l Ù 
démarches voulue• au1Jr~i dl) la ::lo- vt " < e 0 Y0 s u. supplications, nous n'avons pu nous rivé nicemment du HedJ. az à Ranaa et 

ans que ques-uns vs groupen. ients, po1s:1ons. B r · tlé t 1 Il t. d 
1 l 1 1 

ciétli. ar Mitzva aire cre er une seu e a oca rnn e dont le cif.vouemen t à noti·o cam;e est 
es p auttos et es amentnt101 s eta ent Il y à pour eux au1111i daa 1aison11 · t · t ' O <l" "t 

JU. suh e11 par des pertc:s ou ù.es 111- où la martle e t plus ou moins ebon- La co111omm1ttio11 actuell4' pou1· la La communita Israélite-Italienne cmq ce~ s tpias reds · d. n. irai qLlue notoirement connu .. Je lui faisais a mi-
l b 

1 

·11 d' J o ·11· ct k.I · f "lt1s · t 1 · ceux qui on reçu os izames et es s1· sa\·01·r <IU" Sey1'd Al11nP .. d K1· 1·si· e'tat't 
s10ns, p us ou moms gran.s, u 1e., au dan te et les nveramR leur donnent v1 e 1~pa1iiae &i 9 m1 1011• e 1 o- m orm.. Jeunes gens e es Jeunes t . d .11. d ·ast ont " · · u 

d 1 h D Ù 
• f'll ·sr "l't l cen ames e mi iers e P1 res tenu sous une suneillance des plus 

cours e a catastrov e. ans au- des nom11 eu conséquence. Nona an- wa.s. ,1. ~s. ~ a .. 1 .e~ que es cours pour ·i1é l d ié t , · 1 l' b 1 t atwn rel d B M" trava1 avec pus e < vouemen que sévi•res. 
tre111, on il mqbUJetaà1t l< e f a ·1s1ence àe cieus a1manachi; couoidèraut ldtanbul La »écurité dani lei Cinémas im i ig1euse u c ar itzva" nous ! ... 
que que mem re e a auu e, avec comm& t'en;,;emblc du territoire conte- commenceront à partir du 15 eou-
des expres1;non de dou eur et et de: naient des indications comme cellea-ci : De nouvell9s mesures sont prises rant. En outre il s'est trou vu également 
dusespon· à fendre le cœur. l JOUr du palamout, jour du lufer, saï- dans tour> lai;; cinémas en vue cte mul- Ceux qui désirent suivre ces cours des personnes qui ont menacé mon 

~1 d 1 1 d l d 11 d · ( tiplier les portos do •Ortie et faciliter sont prié111 de se faire inscrire auprès père et moi. Des commissions ont été 
• alii lit, ans a p upart ei;; cas, ai son e StlU age es çiroz waquereaux 1 constituées pour nous. Il paraît que 

commiseratlon du prouhain il'impo-, sechés et sales). Les restauranta qui ainsi 1'6coulement du public en cas de_ a oommilssion qui siège chaque 1"aura1· été l'1'11strun1ent des· ét1·a11ger;;;. 
·t t · t d t l .,< ~ 1 d b t t d 1 f ·1 d · à d'incendie ou d'accident. s01r au tempe de la Rue Chasouvar !!al , c11r ams au res, on es J.,r .. m1u- e 1 en e a ri ure e poisson de r6 à 18 heures Que Dieu les maudisse ! 

des t!ta1ent poussées à outrance rien Bahkpazar out, par leur originalité, L'enseignement I C · "On m'aecuse d'avoir incité à la ré-
.,.. d' ·• c l un" · 1 - li d' ' ·• ,on11eil d'administration qu " cause une peur ri....i u e, 11e "renommes ega e a ce e .... yaso- volte certains cheihs et tout par ticu-

méritaient qu'un haus11eme11t d'épau- fia, du Bosphore et des Iles. Pendant Pour l•& écolier& indigents; lièrement les havlani..Pel'ionne ne peut 
les. les ilayrams on envoie d'Istanbul à Toue lei Dimanchos, .Mardi~. ;\Ier- La Roue de la Fortune m'intimider avec ces histoires. Nous 

Eu parcourant le jardin dans toutes A~k·a~~ o_oi:i.me cad~a~ des lok~ms d~ credi1 et Samedis, la Société ctu«Crois· Aujourd'hui à x3 heures a lieu au avons pleine confiance en la puis-
101 directions, nou• renC'ontrions par-1 Hac1 i ~ku ' mais. si l on envo~e. aussi saut Houga• sert le déjeu11p1· de mardi Ciné Asri de Tepeba~i le tirage de la sance d'lzzet pa~a. Mais nous rogret-

(llu ,1/itfiyet) 

(â .\/JÙlït!) 

Mahm\\t Nedim 

-r_.....i.:~>""';î 

L'organisation de la 
déf BOSE nationalB 

En 6rÈCE 
ci par-là deio amis ou des connaissan· du po ~sou _pareil on ne eeratt paii à 2000 écoliers néc9ssiteux. Jot"lrie de la ligue de !'Aviation. tons qu'il n'ait pas 11u apprécier nos 
ces, souvent dani;; dQS situation a plu- mal accu01lll .• - . , ' . 1 Athènes, IO. - L'état-major gén é· 
tôt embarras an tes. L'un se pro me- Ankara est a _, 7 o k tlo me tres d Ili t~ n- !!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!'!!"'"!!'!!!!!!!!'!l!I' ra 1 de 1 a d éfe use na t ion a 1 e q l! i c o m-
u ait, nu-tote, un portefeuille sous le bul, i;;o1t. à une ~istance de 19 heures B A N c 0 D 1 R 0 M A prend dos officiers del'1 états-m:ljo:·s 
bras, grave comme s'il devait alter pa: Je t1 _am q~1 fait _ce service deu:i: des forces terrestrr,s, navales ot aé-
ast>ister à une ai;;semblée de pêcheurs foi::, par iour. Uomme il Y a .beaucoull riennes s'occupe activement <le dres-
à la ligne. de parsom1es qu1 man~~mt bien et qui I ser le plan de réorganisa ton des for-

' · · ne regardent pas à 1 argent pour ce Sooiété Anonyme - Capital L. ~00.000.000 entièrement versé ces vives du pays. L'état-major de 111 U? au~re, d Unfl humeur irritabl.e faire, Ill poi~son devient un aliment 1 marine envisage sérieusement en de· 
~t du.ne Jalou111e mdomptable, courait courant. Lu seule chose dont on se Réserves L. 41.~80.840,15 hors de la commande des deux con-
a drn1te et_à gauche à la recheNhe de plamt dans la capitale c'est la diffé- Siège Social et Direction Centrale.· .., 0 ._. a 1 tre-torpilleurs, qui seront construits 
lila femme mtrouvable, de~~ndant à rance de& prix avec Tstanbul.Oeuic qui ._ •& .-, en Grèee, celle d'un autre contre-
toutes _les conn~issaucei;; qu Il rencon· contrôlent ces prix estiment que leur Année de fondation 1880 torpilleur de haute mer. 
trait si ,on ne 1 avait pas aperçue quel- majoration excessive n'est pa11 justi- O Cette unité d'un tonnage supérieur 
quo pait. ,. . • . fiée d'autant plus quo quelquefoui le SITOATI N AO 31 OCTOBRE 1934 à celui des deux contre-torpilleurs à 

Dans u_n moment d mattention, Je poiiloon est v11ndu moins cher à An!.:a-

1 

construire dans les chantiers grecs, 
fus sép~N de mon camarade, Hanly ra. Le lufer ie vend à cent piastres le 1 ,..~..,,..~-,...,,.,,,,,,,,,,...,.,.~,..A,.....C-=T•l .. F.,,.,....,....._ _________ ....,"""'"""'"""""""",,.,,.,,""""'""'"'_,.""P ... A.....,S,,,S....,,1F..,,.,,,,,,, ...... """'"""'""""'""""'"""',....~ sera livrée apparement par l'Angle-
ayant et.: . accapa~é par un. ~e ses kilo alon que la veille le prix en était terre ou l'Italie. 
amis ang1a1s, tandis que m~1 Je fus de cent cinquante à Istanbul. On se Eucaisso ot dépôts au- Capital social L. 11

1 200.000.000 - I D'autre part, l'état-major général 
r~tenu, par uno dame, la maitresse en croirait à la Bourse des changelrl 1it 1 prèc: rle l'Ttti;;titut d'é- J étudie la commande d'environ cent 
titre d un de nrns amis, à la recherch.a valeurs où il y a des !luctuat1on11 cons- mission L. rn:u:l:l.fi72 4H Fonds de réserve or- 22.977.184 401 1 avions do tous types et de toutes des-
d~qu~l 11llle était lancé.e, sans a'ou· tantes sur leli cours. Diepollibilitéi;; 1111près dinaire L. tinations : combat, reconnaissance, 
n1uss1 à rotrouver sa piiote. . . . . d'autre,; B1rnquas Fonds de réserve ex- 1 1 

C'Gtait une femme toute jeuno, qui Si les pn:x sont <1uelqu?fo11 ~noms en Italie ot traordinaire L. L~_1_8.3_~;655,75j 41.280.84015 c 1f>1se,_ bomfardement. . 
vena1tàpo111e,desona-çeu,dG ..... dé- chersàAnkaracalaestduaufa1tque àl'Etrnng1Jr L. 1!)7Ji11.920.06 :H2.!l45.49255 D' ~t t ·ss l'' t us10u~sf11:~cJ étrangèr~~-1mpor-
passer la quarantaine, une Françai .0 Je poisson ne ::;e con1ervaut pa1r1 ào1t _ epo s en c c e en ca1 e < epar- ane3 on a1 es propos1 10ns au 
d'une ui:Jle 6ditwn d'autan, ue celle être vendu ausi;llôt. l'ortefeuille, Bona du trésl)r et fonds gne L. 672.242.187 80 gouvernement qui n'a encore rien dé-
qui s'obstinent à no pag vieillir et qui <.Yoit ce que f~it le marchand da la à \'Uf' L. 1.078.022.177601 Dépôts de titres en compte courant » 156.963.800 - 1 ci M. Les cent avions à acheter seront 
n'out pas l'habitude de prendre trop capitale qui préfüre s'e1:1 débarasser au lloports ., 82.321.950 65 Correspondants - t>Oldes créditeurs » 1.650.626.038 68 répartis en trois années et des crédits 
au tragique lei1 contrariété::. de la vie. dessous de prn; de .revient, plutôt que CorrPspon cla11ts - Holcles ci<lbiteur" ,, 769.896.268 02 1 Chèques circulaires » 78.143.fifi7 33 correspondants sel'Ont alloués dans le 

En me racontant ses gmotion et d'être obhge da le Jeter una fois gaté. Comptes t1ourant11 garantis > 252.737.61010' Chèques ordinaires » 2.927.65201 budget de l'exercice de cette année et 
set> tnbulations de la journee, ell1i Pour savoir qu.eHe est, en poiasona, l Créditeurs divers ,, 43.303.6949711 des années suivantes. La commission 
serrait affoctueusementcontre son t:1ein la conaommation iournahère ct' Ankara, Titres \ d'Etat, g·aran Acceptations commerciales > 59.999.887 78 spéciale de la comptabilité générale 
plantureux son petit chien, une perite nou;; nous 80011-";eil adres11 ~1 à M. Sa- rle11 pro- tis par l'Etat Avals et fidé ussions pour c/ de ,. qui s'occupe des préparatifs pour l'é-
bêto tl'une laideur remarquable, mais mi, marchand tres connu .... , ous l'a vonli pri1~té!:1/ &obligationii 112.648.046;81: tiers L. 99.270.fi04 02 laborati.on du nouveau budget a pris 
qu'elle entourait d'une tendres è ma- abordé, au moment où JI était ttn Diver::i 1.110.24 7'99' 113.758.294 80 Balance active de l'exercice précé-

1 

en considération les crédits spéciaux 
ternelle, le nommant eon petit Loulou, train d'arroser les _poiss~ns colll:me s'il' [ 'ar1icipations bancaires -~~-,~~ ll0.059.609 35. dent L. 1.207.35132 nécessaires pour l'équipement et l'ar-
probablement à cause de 11011 dimen- rnulait _leil l'essusciter. Son air JO_y~ux Biens mau bles ,, 29_500_000 _: Bénéfices nets de l'exercice en cours> 10.368101 371 mement militaire du pays. 
11ions minuscules. semblait annoncé que les affa1re11 Débiteurs divers » 10.858.120 96 1 

1 Le ministre des finances, M. Pes· 

Une soirée improvisée 
Quand je pus me tirer des griffas 

de cette gràcieu&a dispensatrice de fa. 
vcurs sui generis, j'eus hàte da me sau
ver dans un coin du jardin, ou j'eus 
la thance de rencontrer Th!an bey, 
m.on coll~gua et voisin q . avait éga
lement eu l'id6e ÜQ r:i'11gare de ce 
côté. 

11 se trouvait là avec quel ues ra
marades, confortablement mstallés 
sous un groupe d'arbres, sur lo point 
d'organiser une petite fête impromptue, 
en dupit des quelques va uos secous
ses qui, de lom, vmrent rappeller aux 
insoucieux noceurs quo les heures de 
danger n'étaient pas encore passées. 

marchaient à souhait. Il nous a con- Titres en dépôt de compte courant> 156.963.800- '/ madjoglou, a eu des entretiens particu-
du1ts dana son arrière boutique 1ter- D!'\bitcurs pour accaptatious corn m. » 59.999.887 78: ldierls avec. les nt1ilnistres de 11;1t ~uedr;ée, 
vaut de d'pôt. Débiteurs-pour avals et fidé ussions > 99.270.504 02 j e a marme e e sous-secre aire -

"•Tous sommes quatre marchanda de L. :i.otA383.i15 83 ri L. 3.016.333.715 83 ta~d~tl'aàviatiottn P?Url ddé.term~n.er Ides 
poissons, nous a-t-11 dit, les. trois êta- Comptl·n d'ordre : C , cre 1 s me re a a ispos1t1on e 
blis aux hall&s et le quatnème à Sa- omptes d or<ire : 1 ces trois départements comme pre· 
menpazat·i. Les grosiistes de Suluhan Caisse de pr6rnyance j I Caisse de prévoyance 1 mière annuité pour la réalisation du 
en apportent aussi, quand il y en a pour le per.'onnel L. :l1.2HU85 671 1 pour personnel L. :11.216.135:67

1

1 prLogn~mt mt~ mifl_itaire.ètriednnal. 
n abondance et qu'il n'est pas cher. 'J'itros en garantio > 465 082 335.31 Il Déposants pour garan- · 1 a 81 ua ion manc1 re u pays pa-
""ous autres, nous nous approvision- Titres à caution > 7.265.401190 ties et cautions L. 472.347.7371'21 I 1· raît meilleure que durant les trois an-

nons surtout à Istanbul. li Y a des Comptes titres " 2.948.474.761 821 3.452.088.634 70 Comptes titres L. 2 948 474 76182 3 452 038 634 70 nées précédentes. Il n'est pas ques· 
poissons d'eau douce qui nous arri· 1 · · · 11 

• • • ' lion d'établir de nouveaux impôts ou 
vent de Beylikahir et de Sarikoy, mais =-=,1 ,--· - --'ij taxes pour couvrir les dépenses mili· 
chacun de 11ous ne peut pas en vendre Total L. 1'16.468.372.35053. Total L. I 6.468.372.350 53 taires extraordinaires. 
plus de 5kilos par jour.Pour ce qui e,;t 1 1 
d 'I:.!:uut corisidére comme un centre de 
cette production c'est à peine s'il peut 
assurer la consommation locl\le.» 

Les Syndics 
CUCCIA - GAB.B.ONE · llllABTIBE 

TAGLLU'EBBI-VEBIB»O 
L' Admtntetrahur D6145p6 

VBBOI 
Le Chef Comptable 

XAZAU'rB 

Les manuscrits non insérés ne sont 
pas restitués. 
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CONTE DU BEY OÙ LU 
confection du pudding? h , A V .11 

1 
~Ir \\'hiteley _com~en~a: . . T eatre de la 1 e 16 E h 
-En v{Nté, in SUIS très satisfait de u tha ggert 

LO toto ago !fw~~pi~~~:. dc~t ~~~~~. ff~tesd~~~~i~i'~~i 1 S( ext-~héâtdr~OFr~nçatisti 1 l,tar REVER 
5CHOEBBHUBH 

3 - BEYOÔLU 

Nos exportations d'aroine 
. 'os exportations d'avoine so1.t en 

notahle auirmentation Durnnt le" on?.e 
mots de :'année i934 on on a o.x1 orté 
pour 13.001 tonne;;. Il Il tspéc1aloment réussi' .Je \'OUS en féh- eC lOD pere e 

t 
cite! Aujourd'hui .

1111 
1 
... , plus bsllB quB jamais c~antua dB sa voix 

arrosa "Ur A ce eompliment inattendu. Two- ' · l '1ill1!1'l11· divins dans un film dl toute bEautf 
UU Il l'enl'e .se sentit tout rassuré._ ~'ne joie DEL:C j •7.. -.•••••••i••••••••••••••••••-À 

1 pnfantmo suc<'éda sans transition ù la -ai 11'1' 
crainte dans son cœur ingénu. Et, DOL "'CJ" 1d · 1· ' 

l1es po11r1u1rlers avec la 
Hrèce au sujet de l\1x
portation du bétail. 

Par <'IIAltLES J>ETTIT I pour. témoie;ner de son .all&gresse, il I'"' 1 ~ 1 

l'e so.i .), \Ir .Jc.hn \\liitelev dinait se 1111t à. secouer , frénét1qu:_ment sa grande opérette li.i . i· 

(·liez ,ui eu il>to i't tôti..: ave<' :\[jry, son g1 ~·osse, teto_aux cheveux ctr~pus,1 tan- 1>ar 
·pouso legit m . C' tait là une ~xcep- ";s qu ~n •:•ri'_. soncre s<Jr ait ce sa Ekrem et Cemal ' ill\\ll 

VIE ECOftOMIQU et lftRftCIEHE 
)l. Xaki Cevad. chef de sort1011 'i la 

direction vétérinaire, se trou1·t1 ,·1 Aihè
, nes pour prendre part aui; pour l?ar
lers qui s'y déroulent au suiet dtl 1 en
tente turco-hellunique pour 1'1txpo rta
tion du bétail. 11 profttera du soi· sé
jour pour étudier les me•ures ù pren
clre contre le• épizootie~ . 

t!o11, l'U" le couple, trt.~ lalll'é clans la· .,orge '"'." ubee. . . . Re~it 
hau•e soci6t an"Jai" du :,lud-Afrique . lmpa>is1blc, ~lr \\ luteley attendit la 
·orta1t et reccrntt beaucoup. 'fm de cettP touchante hilarité: puis il Soirée 0 20 lt. l'enc.. ,lfatwu" Il lt. 30 LBS résolutions du &onseil 

étonomiquE dE l'EntEntE 

'111;1•cteur du 11101101,ole <le l'opium et 

\ 

:'cyid .\h lia.: \'asar. 

. \lary ca protita pour aborder des reprit: !~'!""----'!'!!!~!""--'!"" ........ .,..-
sujets doimstiques. ce c1u'elle n'eùt I"'" - ~!alheureusement, Two·l'ence, 
cru dccont dt•unL des drangers. vou' avez d'autres occupations que bal~aniquB Théâtre dE la VillE 

l'"no ré~11:1on. a ét~ tenu" h1Pr, ~vPr 
leur participat1011. au local do 1 ad_
mini tration clu monopole cles stupt•-
fiants. Le directeur général, ~l. Ali 

-
Etranger Eu ~ént1 ral, elle <'tait assez satis· de> SUl'\'Ptller \'Oo fourneaux. Et l'es 

faite des nogres qut étaic11t à leur ,,,r- occupat10ns sont fort répré11ensibles!. 
vice, mais clic ~mi• 11111· réserrn en ce D'aillour-;, Yenons fout de suite au 
qui co11c1•rnait Io cuisiner Two-Pence. fait: montrez-moi donc, bien ouverte Tepeba.i;i 

Athènes 1u ,\.A - L~ 1·on~cil «co- :'ami, représentait la Turqui~ et ~l. le 
nomique c~nsultatif des Etats ile .l'En- l>r ~Iihaïlovic la Yougoslane. 
tente balkaniciue tmt hier matin sa ~I. \lumtaz. notro attaché 1·omm01·-
1iéance ile clùture à !'issue de laquelle cialc à l'ambassacle de ){o<cou, a éga-

Pour f avorisEr IEs Exportations 
dE tabats bulgarEs 

- l'royez-moi, my darling, clit-ellA et N• pl!line lumière, la paume de vo
ün s'adr~,;sant gertiment ù son mari, tre main gauche. 
nous ferio11s bien lin c'ianger de cui- A cette invite, Two-Pence parut 

fut puhlié la commuuiqu~ ~uivant .: lement 'uil'i les t!Pbat~. 
Conformément aux déc1s1ons prises • • • , • 

snuer absolument houle1•ersé. L'émotion 
A ClS mots, .iohn eoquissa une li\- faisait ternir sa peau cl'un noir si lui

gèrn moui> l'uis, a,;,;~z froidement, il sant à l'ordinaire, et ses lèvres 6pai'
ll~c'ara : He?, agitées par un tremblement ner-

par le conseil permanent de.l'Ent?nte Les ddf1cultés d'apphcabon 
balkanique i?r" ile sa réunton d .\Il- du traité de co1nn1erce 
kara du 2 Novembre I<J34· le con-

1 

' 

Le goun>rnement hul«are n r1:i1uit 
de s i1 4u pour cent le~ Îrais de 1r.rns· 
port sur les chemins de fer de l'Etat 
pour tout lot de tabac bulgaro ile 
2\l0,1 tonnes au moin~ devant '.trn 
transporté au port de Bourgas p mr 
ûtre ex porté. 

- Permettez-moi. c:n dwre ;\lary, veux. l.tattaient l'une contre l'autre 
seil éeonomique. ri~ I'E~tente bllka- turco-hellénique 
nique s'est réum a Athenes sous la 1 

<le ll(l pa accoetllir avec enthousiasmw comme des castagnettes. 
votro pro t. .Io me rappelle avec hor- Fr?n~ant les sourdis, \Ir \\'hitele ~· 

résidence de )l. ~laximos, ministrn Au cours cl'une réunion tenue au 
~es affaires étrangères de <:rèce. Los Turkof~s et :i laque,Jlc partidpait I.e 
travaux commenci•rent lt• 3 . ,fu1mer 1 délé.gue helléne >t. F?ufa~. on .a d~h
et 80 terminèrent le <J .fanl'ler "135· • héro our I.e~ cl1ff1cultes d application 
Cette première session a\'ait po~r but des d1spos1t1ons du n_o~1·eau traité de 

rem· la smto rie cuisiniers ignares qui se mit il. gronder: 
•e sont su1•cede chl'z moi avant l'en- -Inutile de tergiverser! .... Je sais d'ap1·t•s l{nlzar 

M. 8elf1·idge et la crise 
tréo Pn snnce rle Two-l'ence. tout'. .. Je vous réitère l'ordre de me 

~!ar~· ins1st... . . . 1 présentet· i~médiatement la paume 
- verte~, \'Ous a\·ez rn1son. :\ean- dl' votre mam gauche. Obéisse~-11101,, 

moms, l" vous clis, .John, 11u'il est ou sans cela ... 
convfln lu le et mème mcli"pensable de Et il fit mine de chercher son brow- ~ · · • 1 lt j' o!I 
;nottro Twa 1'··11re ,, la porte, et ce dans ning dans la poche postérieure de son 1 Hanta tommErcia E a iann 
e plus 'ircf délai. pa1Ùalon... Lors, Two-PencQ. tout \ 

C Ca•ilal eolièrimenl 1ersi el risems 

Soirée à 20 h. 
Le vendredi, matinée à 14 h. 30 

l'échan:e de vues complet et deta1ll6 eommeft'e turco-hellPnUl_Ue. li a ét_é ~!.:->elfridge, le direl'teur dt> l'un tles 
sur le probli'me du rappror·he~nQ11t surtout que~t1on des plamtes <les ne- J plus granils magasins cle Londres, 
économique entN les quatre pa)s en. goc1ants exportateurs de p01ssons l'ient, au cours d'une inter\'iew, de t•r1· 
vue d'élaborer Io rapport devant l\lro •alés. tiquer très v1\'ement les "ommer,ants 
présenté au conseil i!ermanent lor~ l1e tr·a1'té cle co1n111e1·ce 1 qui profitent la période dQ d(>pres,1on 
de sa prochaine réunion du 111 ;\[ai commerciale actuelle pour suppnmer 

- e <:oquin yous at11·.iit-1l manqué tremblant, tenclit sa main gauche bien r 
<le respe1·t > >0 récri,1 ~l. \\'hitely. ouverte, et il bégayait: Lit. 844.244.493.95 

1935 it Bucarest. Sur. hase de• tr~- turco-anglais la publicité et il ajouLe: .oans toute 
vaux de cette co~m1ss1on, Io consetl affaire, l'annonce est une dépenso né-

Xullemt..tl ! . . • 'fll'o-l'ence ·s'est -Pardon, mast.er... Pardon, j'ai Direction Cen~~ate MILAN 
économique établit u.n proto.eolo fm~l Lo gouvernement anglais a donné il cossaire et parmi toutes le,; réformes 
contenant six résolutions qui ont trait son ambassade i'I Ankara les in•truc- de réclamP. la meilltiure est sans con-t.ouiours montré ù mon égard au<si été entraîné malgré moi par une sor- F'iliales dans toute l'ITALIE, tSTANBUl, 

correct que peut l'ètro un homme de de foli~... SMYRNE, LONDRES aux questions suivantes: tions ,·ouluos pour commen<"er le~ tredit la publicité joumalistiquc.• (LQ 
i) politique commerciale, pourparlers pour le 11ou1·eau trait~, Bullotin de la Chambre syndi,.ale c~ulour .. ~lais <'~la uc l'empêeht' pas Cependant, ~Ir \\'hiteley, ayant NEW-YORK 

<1 l\tre uu affreux bai1d1t ! ajusté son monocle, inspectait mé- Créations à !'Etranger 
- .I~t sur ql.loi ba~ z.,·ou~ cette ac- thodiquement le tatouap:e accusa· BAu:a Co1n1nere:iale ltaliana (l1~ra11ce): 

z) communications. de commer"e tureo·anglais. belge cle la publicité.) 
)) banque balkanique, 

cusatton. ~ quostionna .lohn Îiltri:.rué. leur... ,... aris, Marscii!e, Nice, Menton. Can· 
[ - nes, Monaco, Tolosa, Beaulieu, Monte 
.ors. elle oxpliq1u. Au bout d'un instant, un Iéirer sou- Carlo, Juan-le-Pin•, Casablanea (Mo· 

.J'u fail, tout:\. l'heure. un" clé- rire 1!étendit ses traits. Il venait d'a· roc .. 
co~tîerte crfr~)·anle ... Comn10 je pa:-;- perce\•oir un cn•ur pare~ d'une flt}rhe D•ncu Connuerciale Italiana e Bulgara, 
sus Ullll •11Rp1 ution du la maison pour qu'encadrait cette légende: boln, Burgas, l'lovdy, Varna. 
von· st tout était en ol'drc, je suis en- c Z.il.i, pour toute la vie!> lianca Commerciale Itatiana e Ul'eca. 
trft• l t 1 J · · T A1bène!i, Cavalla, Le Pilée, Salonique, 

1r~ <]J<m~n 1 ans s cu1s111e. wc- ,\ffoli', T11·0-l'ence répétait idiote-
l'enrt Ct1at... occupl~ ~\ plutner un lttent: Bant1 Conunerciale ltaLiana c Ru1uaua. 

l
>o l llucarel:lt, Arad, Braila, Broisov, Con:;-

u pot qu''I no :-.'est pas r~ndu con1p- -l'arduu! 1naster ..• l'ardon tauzu, Cluj, Galatz, Te1nis1ara, ::>ubiu, 
le '!Uü Ï" l'ohserrnis ... Et j'ai pu voir ~Il' \\'hiteley demanda d'un ton d{o- Banca Commerciale Italiana per l'Eiit 
CHlte c 1oso tfl'rrif1ant ... la pau1ne tle gagé: to1 Alexauùrie, Le Caire, ue111;111ouL' 
ln 1na1u ur'1e de ·r\\·o-l•euco... -Qui e:-.t Zizi·~... Rarontez-n1oi lUan"'cutall. etc. 

4> tourisme. _ . . . 
:;) collaboration des 1nst1tullons 

i<conom1ques, 
(1) réglemenl intérieur. 

Le protocnle final .sera soumis pou~· 
approbation aux mm1stres des affai
res étrangbres des pay.s c'.e l'Entonte 
balka11i11ue. Le conseil <'<'o.nom1que 
put constater avec. sat1sfact10n quP, 
au cours de la session, les debats fu
rent animés de l'esprit le plus nmir:tl 
et de parfaite collaboration . 

. - • ('"1 ... rose dan:-; un bain cl'cH~l'l'•t ! cüla ! Usuta Commerciale 1œ1h1na 'l'ru:sl Cy 
1nterromi;:t .Jc'·n ln souriant. :liew-York. LE dE'VEloppEmEnt dE la 'rulturE Après H\'OÎt' bien hlisil(\ 1\,·o-I'ence Brn..:a Couunerciale ltaliaaa Tru;o;t <.:y LI 

- \ou• nv z t•>rt de plaisant»l'. nf- finit par halbutior : Il 
Lnna M11ry d'ur ion gra""· C~tte pau- -Zizi est la femme de chambre B•u~~t"Ü~mmerciale ltali•na l'rn•t Uy dU tOtOn 
'.u e1u1 c_. d l'L'i\dU. ;,t. ~[,li,;, i.u 11ui ~ert chez ~!.le ministre. . C'est l'hyladelphio. · J CL•ntr 1 

1 
h · 

1 
li l'our J>OU\'Oir alnnünte1· e,: hs:;nge< 

c ü c t l'O!"O <.l.G ûé ac a1t. e u la fille •l'un Zoulou Pt d'une inêtisse... .\Hiliat'.ons à l'Etr.ln,;tH" . .. 1· . 
u ' !Hl ts 'n 'Oml-im k< .. 11 \'ou· L' . . '[ . Il • S . Il ~ l 11,a 1 que l'on rn l'Oll~tru11·0 u 'ny~eri, 
con L . · • . ' ·'• · . '

1

,,lle e,;t tri·s.101te ... "ais e e est tr~s llanca della· ,,zzera • .ula ··' "· :'\azili et Ere~li (de Kom.·u). il fout 
~pr(;:n~L mt.111tcunr,t ~ . • . . jalOUl:;ü ... coe~t elle qui a voul11 que Hellin.toila, Chiosso, l.1.NH.l'llO, .\leu- 1 à \d 1 lt 1 

.Jo l· urott0, iti,11~ J0 ne suttns i·e n10 fa~se faire ce tatoua.go par un drhtio. dé\'e,opper . . ana a eu urt• < u 
[.1as du te t l d. · 1~auqu" Frant.;ait'e et Jtali~nne pour 1'\· coton. Des projets dans t·~ sens figu 4 

__ , CP que ;~us ,·ou ei. ire. uncion marin.·. et sur la paume rie nwri4 uc <lu Sud. rent dan• le plan quinquennal {labor6 
• Cvnuuent ~ .... a\' ·l-\OUS Jarna1s la main. par<'e c1u'autrc part on n'au- (011 J<ra11ce) Par·ii::i. 1 '!' · 1· d I' · lt l o tt•i cl , par e " 1n1' ere e agricu ure. '" 
(~ 1 u l n~I r •lè~ tanlf:'UX . .\niahila~ ... rait pas pu lire, tn'a-t 4 elle expliqué. · (en Argentine) UueHo3·Arr~:-1, B.•)- conson11nation rie ces tissa~os est (1\·a-
r . sont 110Grla11t as::;e?. t'OllllUS ! Ils .-\h! je regrette! .. . Pardon, masl<ir, s:l~itir~~~l) ss~!:.:~~lo, Rio·de-.JM.· lué~ à 6:;.ooo balles; ('Il y ajoutant f1 lllC'Ul une rl•doutable asso<.:iation pardon ! ueiio 8antos Bahia, Cutiryba cf'lle dps aulros fabriques on a1·ri,·e 
', 0 111 alfa11eurs qui >e reconnaissent Tout i\ fait amusé, ;\li- \\'hiteley Port~ Alegre. Rio Gr•u<le. H•cil•• ,.-1 u 11 total cle 1-,n.OuO lJ,allrs. L~ mPil-
' ntrl' "li X 1 b 1· t' t·• . i tou 111 s1g1w <"a a 1s iqutl ~- <"Onsent1t ù liée arer: (l'ernambucoJ leurr 1>roductio11 <le la récolte d1' l'O-

é lla11s l 1 1 au l 1 1 a·1 «au . 1 (en C,hile) Santiago, Valpara1,•n. dm. " 1 ie' Il a Ill 11 " - -Pour moi, je pardonne... Mais \en Coloumbi•) Bcgoia, 1.ar.111- ton a eté celle de 19311 al'ec 1li<.•ll'O 
- ,\IJ ! ''i . . 1 je ne sais pas ce que dirait M. le mi- quille. balles, et pour des raisons clivorst'l! 

C'est fort !n gnor,us tou.t cela, ~laru ·:" nistre s'il apprenait ce grue _é\'éne: (en Uruguay) llonte,:do•'· elle est descendue ,\ un moment ù 
stoi. ' .. téressn.it, cC'ltù petite h1- ment' T'ît'hez d'être plus sérieux a Banca Ungaro-Italiana, Budavest, Ha- 170.000. De crainte de voir 1'0 ehiffro 

1
10 · pe1s1fla Mr. \\'hneley. 

1
, " T . p 1 van, lih•kotc, Mako, Kormcu, Oru•h•- diminuer encore le ;\lini•tère li!' l'a11ri-

• ury hausa 1 . t 1 . 1 avemr, Il o- ence . za, szeg•d. ecc. ., 1 
et contmua : Pg1•remen es epau es Là-.lessus, ayant renl'oyé à ses Banco Italiano (en Equateur) Uoy••1uil- culture. parmi les mesures qu'il em·i-

-. Lour arme préfL•rée est la chaîne fourneaux l'infortuné Two-Pence, :\Ir Man1.11.. sage pour le d~veloppemont de la 
ille· ~ueycl..ite. arme qu'ils manient avec \\'hileley alla cogner à la porte de sa l<anco Italiano (en l'érou) I ilua. Ar•- culture du taua~ a fait <les démarches 
' extérit . • • femme pour la mettre au courant de quipa, Callao, Cuzco, Truji~lo, Toaua. auprèls de la Banque agril'ole pour 

1 à düss J · 'ét -
1 

é Moltiendo, Chiclayo, Ica, Piura, Punu• que des aédits soieut OUl'ert,; aux 
S 

' - u., oh:1 llarut s'enthousia- c·e qui s ai pass · Chincba Alta. 11· t I' \la Cnll c·1 11' ·'1t 0 

mer. Ayant entr'ouvert !'huis, ~!ary de- eu iva eurs ' , ' na. " e- "' "• 
Sou 1 d 'é é Bank llnndlowy, W. War•z"':e S. A. \'ar· son principe n'étant pas, pour une 

~ "' r our air tnlréuu ces u0118 tnan a avec anxt t . sovte, Lodz, Lublin, Lwùw, l'n1.a11' · ~ 1 111mres cacl t " · · \' e:i;ploitation qui n'a pa" com111e11<'P < o 
lil'.; .. (' •en d •. tré".o~s ùe ma- -'.\"avais-je point raison~ · · ous \\'ilno etc. faire des crédits à découvert. <1u<'I 

oinme iles lOIS >ieVPre' s' O)l- avez examiné le tatouage, ]. e pense'! Hrv•t>ka Banka D.D. Zagreb, Hou,1.ul;: f ] , · 

MOUVEMENT MARITIME • 

LLOYD TRIESTl:NO 
Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-J 

- --· .. ·----- - -
DEPARTS 

LLOYD SOB.IA. EXPRESS 
Le 11nquL•l,ol·po:.;te d" lux1• TE\î·:nE partira :\lqnli l:J.Janv1er à 11) .'i. P'.~l!\1~ , p 1tr 

Le Pirt>.·. Hhodes, Liniassol, I~a111:1ca, Jaf!a, lfai,tra, Uey1:outb, .:\l~:i><t1Hln~ 1 :s1racu~r X:t-
1.ies r ._ üêncs. Le ùateau µarura tics quais de üalata. ~le1ne ser\·1ce que dans h~s g1· ... rdi. 
hl'ilt>IS. :-Ot>r\ice iuédieal à bord.. 

.\\'F., 'lï:\'.fl, partira )Je ... eredi Hi .1a11\·ir.r :1 tih. pour :Bourgaz, \'arna. (' n~tantza. 

LLOYD EXPB.ESS 
Le paqucbot·posto de luxe \"IE ~.\,partira le Jeu1l~ l7.fanvic.r a 10 b. pr•ruu~s "')Ur 

Le i>iree, Brinclisi, \'e1ust) et Tneî'te. Le bateau parura des 11u1Us de Galata. 8er' c·• 
co111u1e 1·ans les ~rands hotcl • :-;er,·ice iné.ltca1"" Uord. 
•• \~~11~1.\, j,artïra , , ,J_et~Ji 17 J.a11v1cr à 1_7 h. pour .Bourgas. \'arna. Constantia. 

:\1n·orosstsk, ;atou111, 1 rel11zonde. :-ia1nsoun, \ arna et Bourg-as. 
l'.\LES'l'IX,\, partira :-;a1niJ1li li janvier ;l JH h pour Salonic1u1•. l\lételin, ft1ns 1e, 

Io Firl•e, Patras, Uriruli~i. \'enisc 1·t Trie::1te. 
C'EJ.I<), partira Lundi 21 j1111vicr à 17 

L4l l'il't!l", ~aple.s, ~larseîllc et G~ueR. 
\HIL\ZI.\. partira, )lercredi ZJ janvier:\ 171.J. 

--~-

heures dcH c1uais ile Ciilata 1 Lli' 

pour Burgas. \'arna, Constant1a,C)1h -.;a. 

~er,iee conll~iné avec leR Juxurux paquebots de la Société ITALIAXA C't Cosulich J.111tl. 

Sauf variations ou retards pour lcs'lur>ls la co1Ul>agn1e ne p~ut pa~ t~lrt~ ll'llllll r•~:-tp•)l\
uute. 

[,o Co1npagnie délivre des l>illl"ts directs pour tous leb port~ du Xorù, 8ud et Cen
tre d'A.n1ériqul', pour l'Australie la Xouvelle Zélande et !'Extrême-Orient. 

J.,a.Co1npagnir ,Jélivrc <les ùilleti:; 111ixtes pour le parcours maritî1ne·terrestr(' l:-1Lan1Jul
Paris et lstanùul-1.ondres. 1:110 dëlivr~ aussi les iJillets de l'Aero Esprel'tiO Jtaliana pour 
I.e Pirée, Ath~ncs, Brüuli~i. 

Pour tous rense1:;ue1nents s'atlr• sser à !'Agence Uéné1·ale du I.loyù 'l'rie~tino, Aler
kcz IahtiJn Iian, Galata. Tel. 771-487tl et :1 son Bureau de Péra, (;aJata.·Sêra1, ·rt?t. '4te10. 

PRA.TELLI SPERCO 
post>11t à" q 'î · · · que soit le bien onrlé cle cette 1es1-
1ls o1 t 1 l u' s posRédent des z.rmes Alor,;, gracieusement, prenant des Sociela lla\iana <li Credito: .llilauv tntion, l'ouverture cle l'e l'l'P<lit ,,~t 
(
' 1 ia 1e111c11t nSsolu la question' .. forme' }IOUr 110 paR l'irriter, ,John an- \ïrnne. d' é 't. . .1 t l le !>O 11. ·tt Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabian Han) Ier Etage Téléph. 44792 Galata 
' 11.0 P<·ut 0 11 reprnchér à un indigène Siège de lstanbul, Rue Voïvoda, Pa· une 11 .eessi e llW uc a > ' ' -

qui se trouv nonça à ~Lary le résultat de la con- lazzo Karakeuy, Téléphone 1'e1·a teindre le but i•isé. Si la Ba1111uo agri-
1. • 0 en possession d'une frontntion qui \'enait d'a\'oir lieu. co!e continue ù 80 récuser, le ~!ini'-

",·1 iai.no ' 10 l,,;cyclette Y D' ailleur~. ils ~lais ~far" ne prit pas la chose en Ot>ll-
2
d-HI-Ota. b 1 Allal d .. aa llan 1 • ' " · t 

Oates 
(snu[ imrn·évu) Départs pour Vapeurs Compagnies 

1 
01\0nt a '·r à bic<·cl"lt•· à leu1·s te'11é- J Agence e s n u •i:i 11 . '. tère soumettra ù a « ··" ·'. u•1 proie ! 

J - riant; allo etait tout à fait vexée do Direcuon: Tel. 22.900.-0perauons gen.. cl 1 · 1 'f 
i;~cu,x reucia-vous ... l'ne lois réunis s'ùtre ainsi trompée et elle se sentait 2'.!915.-l'ortefeuille Document.: :!'iooa. e 01 y re ah . Anrnrs, Rotterdam, Amster-
hor~c; t plus <JU'détacher les chaine~ ridicule. Position' 22911.- Change et Port.: Revue du n1arché d'lzn1ir ,clam, Ilamhourg. ports du Rhin 

cHercules» 
"Jler1nes. 

Coi:ipagnie.Royalc vers le 1-; .fa:\\-. 
Necrland&.1se de 

l\a\'igation à \'ap. vers le Jl .ianv. 

é ' es roui·s, et le; voilà tous ar- Elle dit sèchement: ~21H2. m(
1

.s
11
pour assaillir leur ,·ictimes () 

1 
· Agence de !'éra, Istilùal D1ad. 2•7. Ali Coton. - Depuis Io commenct•ment Hwr!!a7., \'arna, Constan\za "Hercuks,. 

ue u astu ' ,, . . . . - n c e,·rnit tout de même mettre Na011·•· be Han Tel P IOt6 d 001 •. 
• co ... l· e0t 111er,·eillcux· •.... à 1 Q .. Y · · de la récolte il a été v!'n u ~z. E 0 Two l'ense a porte. uel polisson ! Succursale de Smyrne 

\'tlr. · Io " déc. ., .. 
• • • Jlt•r111es. .. rnrs le z5 janr . - l tous ca reprit :11 . Sur ce ,John, eut le courae:e de ré- Locauon de coffres-fort• à l'era Go.lat• balles de l'Oton dont les i r. oon ont 

peux garder à ~~11 servd ary. 1° . 11~ torquer: " I :;iamboul. 1 été exportées. Lt's prix rnrient t•ntre. 
u, .. CJ~I fait pariie de~ eA1~~h;f~~~·.- - Vous m'excu~erez, my darling, ~ER\'ICE TRAVELLER'S CHEQUEti ~ 49 et 51 piastres. . . ,. l'irée, Gènes, ~larsllllle, '"dence "Dakcir ,1/aru., 
IJ .t.llfur

1
s. cr?yez-moi bien. Two-Ptin- mais je m'y oppose formellement. .. ~ ET· ~ rabac. - La rente faite 

1
1uFq1111·1 Li1eq1ool .';f'e;~;~:~'''.{f;::;;, 

i'ippon YusPn 
Kaisb 

vers lP 20; lll\.'. 
\'Ors le 2•J 1évr. 
rers lù 2ù mar~ ~e :L tlll' ~natmtonan.t une peur affrou- Cela m'est tout à fait égal que Two- Les 'IW'use' es est de 12.750.000 kg. Lo stOC' rcsttan,t 

e - · ·. • e om~era1 malade 1 . . Pense ait donné aon cœur à Zizi ! . . . .l.l& entre les mains dm; c·ultiYalPurs es 'o 
\oyons, cllt're amie, dit John do _ C'est un excellent cuisinier!... Nous 300.0uo kg. que l'on a cornnwnc.:• au;;si 

,.,,.,wnt, Î\ ne faut pas ainsi pro du, ne retrouverons jamais son pareil en Nusees dts Antiquités, Tcl1inili Kiosqcie à acheter aux prix cle 35 pts. Io kg. 
los ehos'l~.nutragiquo ... Ces tenrbl~~ ce pays exotique! Musée de /'A11cie11 Orient Huile d'o!iz•es. -11yaeu1ù.üOO kg. 
•.\111ah1la r ont. que ie saéhe. 1·ama·10 d de vente à livrer. L'Italie fait cles 
att é '·! 0 ouverts tous les i· ours, sauf le mar aqu uri u a:..~... offres à 3011 francs . 
• - Vest ex.ict !. · Ils se sont conten- Une Il OUV0ll0 VÏtarnine de rO à '7 h. Les vendredis de 13 à I7 Oeufs. - 1200 caisses ont été expé-

ll's d'assommer et de dévaliser leur• dé heures. Prix d'entrée : IO Ptr> pour diées à ~laite. Le marché est actif. 
frt•ros 1 1 ct' •1 • v1'ent d'eAt1·e couve1·t.e 

C.l.T. (Co111pagnia ltaliana TU!'ismo) Organisation ~lonclialo lie \ 'oyagt•s. 
Voyages à forfait.- ilillets ferroviaire~. marit!mes et a1•riens.- ïO o1o de 

rérluctio11 sur les Cltemins de Fer //alie11s. 
::>'adresser à: FHATELLI Sl'ERCO Galata, Tél. 44;92 

' e c·ou cm·, qui, a1, eurs, n'ont chaque section Opium - Le marché est cairn!' cette\ 
inuuie pas o'é portor plainte. Aussi la --- semaine. 11 a été vendu JùO kg. d'o-
poI .• re 'e 'est gui'ro préoccupée i'uo. 1· • 'd . d' . allemande 1 \fuste du palais de 1'ohkOhOU . à d 1 r . 6 d" H . . V 5 il 
~~à ,'~~JC1l~~;~0 ces bandits ... U'e;t ~.~o~!i~:~Jzi~,~~~~~:1a~~~~!1?eu ~i~~~ ouv~rts tous ~~:ej::~:or ~e ,,13 ,~ 17 h. ~h~:;~.à

1 

;s;,5 p~~.:p~t:~Y~~~.:
0 

d: ~,::::: uompagn1a EnDVESE 1 av1gaz1onE a a pore .H. 
t ." . Bah ! s'il fal1a1t s'occ.uper de tou- mine. 'Elle se manifeste cl'ordinaire en sauf les mercredis et sami• .;. Prix Vu l'hiver les transaction~ sont limi
r~18' s ~i. to1res de nègres, on n'en compagnie do la vitamine C, agissant d'entrée: 50 Pts. pour cha411e section tées. li a (>té vendu ù pts. 3. ï.'• 2~.63S 

Service sp(do.J. de Trébizonde, Samsoun lnébolou, et Istanbul dlrectement 
pour : V A.LENOE et BARCELONE 

101~1~aa ium 1s. t~u'il" se de1Jrou1l-1 eonlre la dysenterie, et exerce un kg. d'orge d'l ~ak. 
fl~gni~•1.11 re eux! conclut .John avec effet proph,vlactique spécial contre la 1 Nusé d . /mans 1 Peciux. 11 a été vendu C'~tll• St'- Déplll'ta prochains pour: ~.APLES,VALENCE, BARCELONE, MA.RSEILLB 

'!'out r contamination, notan:ment avec .I~s \ e es .asrtsl turcs eét .musu mai ne 3llOO peaux d'agne:aux à pt,. ~5 GENES, SAVON A, LIVOURNE, MESSINE et CAT • ,..., 
ii son ~ ,0 -' pour do~ner sat~sl'acllon agents de l'mflamma!ton pulmonaue. a u eymani · . et ïOOU de qualitP inférieure de 22 à ~ ~., 
d'interr~~~\. ape~ree, 11 lUI promit La nouvelle vitamine qui a reçu la dé- ouvert tous les jours sauf les lundis. 2 .i pts. 

:-;nùt Io d' \\o-1 e!1ce sur-le-champ. signation de vitamine «.h, se rencon- Les vpe~dred~1s 1à partir de
0

13 h. Cire._ 11 y a beaucoup de deman-

r · 
1 

•ner ternnné, 11ary se rô- tre dans les cassis eL les citrons. rix en rée · Pts r d · • · ri l" t• · ug1n 1 ans sa chaml.ire d 
11 

f · es, mais peu cl arri,·age e m rr10ur. 
ma la porte à 1 ' ont e e cr- Les prix sont en hausse. c. ef, tandis que .John·. • Nusèe de Yédi-Koule : 
gagnait so ... ~~b111e1 de travail où il · Ti1ftjf DE PUBLlrlTE · ouvert tous les jours de IO à 17 h. \ L'Jrun adhérerait 
lit mander I wo·Ponce pour ~om a- M U Prix d'entrée Pts IO " 
1 aitre <lornnt sa jw·illiction pers~n- à la convention 
uellu et 1mpronsee. ' Pts ;JO le cm. Nusee de /'Armee (Sainte Irene) t } 

Quolques instants après, Two-Pen-: 4me page UrCO·)'OUgOS aVe 
co pent'!tl'!1 Jans dans la pièce. Il était 3me :• 50 le cm. ouvert tous les jours, sauf les mardis L'Iran ayant manifesté le désir cle 
fort 111qu10t,se demandant pour quelle, " de.2~~ 1 7_.heures par\icipcr à la comention quu nous 
raisou !Il. Whiteley l'avait ainsi com·o- 2me ,, ,, 100 le cm. Nusee de la Marine avons conclue avec la Yougoslavie au 
qu. 11 cette heure rnusitée. Sans doute ' lOO la sujet de l'opium a dé<igné ses délé-
son maitre aLlit·il ,'accuser de quel'. IL Echos: " ligne ouvert tous les jours, sauf les vendredis gués qui sont arrivés à Istanbul. Ce 
c1ue lRrcm ou ('llC01·e d'a\'oir raté la • -· de rO t. ., heures et de ~à 4 heur•e sont Aka Mahmud Han ~uman, ex-

sis C.\Pl) t\R~IA le 1:1J11nvier 
Hl~ CAPO PINO le:!:.! ,Janvier 
~I~ CAPO l< .. t\RO le 5 févriJr 

, 

Dépar18 prochains directement po~r . BOURGAS, T AB.NA, CONSTA.NTZA, 
•i• CAPO FARO le 20 .Jalll·icr -- - - -
s1s UAl'O AR)IA le :l février 
Si' U.\1'0 l'tXO le 17 Ffrt><>r 

. liillcts ~c pas~age en clas~c unirlne ù prix réduit.; dans c~bin.Js t'xtonoul"\!.::t fi 1 et ::! 
htF, nournturc, \Ll1 et eau 1n111érnlu y compri~. 
, Conn~îs~e1nent:; dirocts pour l'.\.tnérique dn Xor•l, C11ntr:llc et Jn Su~l et p1> lr 

l Au:, trabe. 
Pour I?lus amples renoeigno1ucnbi s'adn:is:;cr à l'.\.g:e~1ee :\.laritî1ne, r. ... \.~rrEH. SlV 

BF.H.MA~N et Co. Galata Hovaghlrniau han. TéJôpll. 4!6"'7 --'-ltittJ, au1' Co1npa.g11i~, d li 
WAGONS-LITS-COOK, Péra et Galata, au Burea• <lo voyage• NAT l'A, Ptira (T.;,,,1, . ._ 

~•llU) et Galata (Têlépti. U51~) el aux Buroiux de vo1a11e• •ITA.., Tèlépilone UiiU. 
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l...'apport de la 'rnrquie 
à l'œuvre de la paix 

- - 1 au 
ô mois 

Ltqs 

13.50 
7.-

1 an 

u sel 
Istanbul 10 Janvier 1935 

(Cours de clôt?.:lre) 
~MPRrNTS 

l ntèril nr 
E rgani 19:i:J 
P11itnr~ I 

li 
11 l 

"~ ':1'1.-

•>!J.80 
"8. 
28.80 

! ODLIGATrüNS 
f Quais 17.50 
i R. Rl'pn>sentntir r.2.-
i A11adol11 1-lI 46.SO 
f Anacloln l 11 46"' 

ACTIONS 
10.60 

18.41) 

19.05.-
4.\/:l.50 
5.82.lS 
1.0U.:l~ 

35.02 18 
l.:ll.4Ù 
~.28.M 

.J :!'].5Ù 

\U.t;.J. -

La question de la Sarre es~ aujo~r
tl'hui au premier plan de l actualité 
mondiale. Or, ainsi que le constate 
fo1·t judicieusement M. A. $. Esmer 
dans le Ni/iiyet et son édition française 
la Turquie l'intérêt intrinsèq_ue du 
problème s'accroît, pour I.e ~1ublic turc, j 
du fait que c'eit notre mm1stre des af-

Un speete.cls courant pendant le Bayram ... 3 ll'OiS 

\!_ SE 

4.- 1
6 mois 
3 mois 

(De<.<iri d~ Cemal .\'adir (,lita 11 1 Ak:;nrn) = 

1 ==a V*-~-
--- _; -

tion. Enf!J~, soi• donc fr1rnrhA ! u'<~.n- I - ,J~ ne ~ais pas au j1:1s!e, répout.lit- ! nez, sans cela ,ce :le serait . p~s. juste J ~ans réponùrP .• elle s'éloigna )ente· 
tu pour lm! nlle. Rieu n e1:>t eneore fixe. 1 pour vous ». J étais un peu ll'l'ttcc.non ment, et se perdit dans l'ombre. Il ne 

Il s'ét.21.it !av~ ot l'a tait ~ithn1 pal' le B:n tou'> c.M, tu t'y connais en I par> contre lui, mais contl'e les gens fit p:ls un geste pout· la retenir. 
poigne1. ri~ponsos amb1guées... qui me mettaient en demeure de me 

Elle Jevll ver,; lui un •:isa~a t.on u ·é. . Il la regan!Rit si;vèrljmont. r·omme prononcer. ,Je lui ai ùit que je rê[!1;-
Un tremblûlnent lagi!a1t. Enfi1. : :-i1 ;;n 1·a11cnn1:i wait ét6 justifiée ; mais chirais. Puis j'ai continué à le \'Oir. 

- .Je vai~ s.rnii dout.P me mari111.· a•1 plus Stwret do lui-mAme,il défaillait (.,luanrl il m'a demandé la pcrm;f;,;io•l 1 L 1 1 . · · BI . 't h 
ayec lui. dit-el Io. d» tl'islo;.;se. 1 de m'aceompagner au sortit· d,• mon II ~ù ·;m ~r11 ~ 11It1f ti~i · ane etai e ez 
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par ouïs r ncis 

JI la hi.cha. ot rotrou\'ant 'lOll <'aime, - Que puis-jo vous dii;e ~ continua- 1 trarnil, j'ai accepté. 011 nous a vus ., e 1. om\at w!.d' e rom·a dans so~i 
·i · · 

1 
1 l' d'u . ··- . 1 1 · b \' 1. rJal'C 111. , rme un couteau recourbe 

1 mit sas ma1ilS 1 ami i'Oa por• 10ii. t-e .e. no' 01x monotone. Apl'es votre c 1a4ue iour e1rnem e et on a • 1t que. 1 ff · t ù. · 11 · · ' 
1 ::fous ~on rngard. ullo bais>:la h tôai. depart, j'avais ]>l'is l'hrtuitude d'aller nous étions fiancés, et, depui..;, 110tB 

1
. g~~u 1.~1 e ~s ::osi?:·sb .· ~uai~ d~t~S 

- Pourquoi «san'l doutn,. ! 1 sou,·e1lt cliez les Aymonet. Ce jeun~ nous considérons comme tels. sa_ S~l;it P d~~-\~m~ ~ 11~ . ? . ~ ap 11 a~ 
- 1-'arce qtlil ·ien n'est al>sol11-I hotnme est tleveuu leur locataire. Xous -- Il t'aime·~ 1 d t ' "an . ., est>euer e 

-----~ 

li la regardait tranquillement, prêt m'a poussée à parler de vou~. Ln 
à la mépriser si elle esiay1dt de foin- vanité, sam1 doute .• l'ai dit qua vou11 
ure. Son orgueil tomba. m'aviez fait des compliments ... Et, 

- En bilJn, oui. dit-elle on m'a dé· depuis qua vous ètHs revenu, on me 
fendu de vous voir. Il essaya de mas- presse de questions. . . Je me suis 
<1uer l'anxiété qui le gagnait. . embrouillée... Alors j'ai .iuré que 

- Et tu n'as fait aucune difficulto vou n'étiez rien pour moi, et quo je 
pour obGir '( n'aurais jamais d'entretien avec vous. 

- Pouvais-je faire autroment, !!ans - Mais on a doue le droit rla ta 
me compromettre ·~ poser des queRtions ~ 

- Ah, c'est par prudenee que tu Haymoncle réfüir.hit un moment, 
as fait cette promesse ! Et alors, c'est puis : 
d'y avoir manqué qui t'a jetée dans - Dans une ville comme la nôtre. 
un tel troubla ? 

__ ,J'ai donné ma paroi .que je ne n'importe qui se donne Io droit de 
vous répondrais même plu si vous poser des questions aux gond qu'il 
cherchiez à me parler. Et j'ai déjà connaft. 
commis une première faute en venant - En répondant, tu a.vais peur ... 
vous en informer. -- Si je n'avais pas fait, ma répu-

- Mais d'où sont venus les soup- tation était perdue. 
t;ons '1 Qui donc a su qu9 nous nous - Il ne s'agit pas de cela ! Ce 
nous connais;;io11s '! jnrne homme - car c'est bien lui, 

- Une sottise de ma part. Quand n'est-ce pas, le commis Hebdomier -
vouil étiez loin, je ne sais quel démon ne t'a pas questionnée par indiilcré-

Jll!'!Ill décidé. \ sc.!mm~s sor;~is onsemule. l'n jour, il -;--- Oui, il me dit maintenant que je 
0~ 1 ~;lC . .1 . , l'· b t, t 

- Et cela dép 11rl ùe quoi·~ ma parlé ù l er:irt. Mademoiselle Genix, suis tout pour lui, . t se pote ia ~~rs ar. use ? 
- JI faut rl'ahor<I qu'il ~oit re•·u :l m'a-t-il dit. il faudra oeut-ètre que je Blanc se pencha \'ers eil'~. et (l'une smvi avel} at ention le travail de 1 é· 

· · • 1 • · l' · . cusson nage. son ei;:amen. 'wtu1n moins souvent c 1ez les 1\.ymo- voix que angoisse et la la siturle ren _ y ··..: rt II b 1 d' , , , 0 
- Mais le~ i11tt ntion. sont formos,ln~t <~nand. vous y êtes. '.\loi, j'en souf- daient hal~tante : , ff· .. 0t~· ,c 

1
1 e ~mua 1~ 1 • ~?st 1:1:

1 

n'ei:.t-l~e pas? fr1ra1 C•ll' JO ressens pour vou~ un vé- - Et toi '1 L'aimes-tu« Va, dis-le ~· aue ai{e ..• e crois que ça ieussi~a. 
Elle fit un i;iigne affirnl 1t1f. ri1·1hll• ntt.lchemsnt. Est-ce que cela moi, cela vaudra mieux... l'es1entt0 · c.~r de prendre le mou~~ 
- Il t' t dotn!Jndéa en 111ariug11 ·~ 1· no v?Hs ferait pas de peine à vous - ,fe croi:-:; que je l'aimerai, !'l>pon- ~ ~1\10Y. po~i t po~r. ne pas avo

1
.
1
t 

- li m'a fair des lH'O[J·::>;;it.ions pr6- aussi·~,, ,Je n'étais qu'à demi étonnt;oldit-elle, comme se parlant it olle- a. e. oi~e.r. Il out c.1s, on ne te voi 
ci::iea. • 1 de cet le aéclaration, car i''étais bien même. I piu1,s1 gue1r e. 1 _ 1 • · . • • J • l · · · · · 1 ., ane rnu::;sa es epau es 

- li en a parl6 l :011 pare ~ sure que JO u1 lJ aisais. Alon:, ie lm Mais e le lut une telle souffrall<'f'. T ut d • · · · 
- C'est-à-dire quo mon père o.:ait U! tloma11dé pourquoi ii avait eu cotte dans les yeux de son ami qu'elle . e = Q

0
,0 t·e momet ... d'.t~l. 

f , c 'd · p rc • t ·l d' · , · 't · • u s ce que u as . que nous nous requentons. omme 1 .ue « a. e quo, ~na- -1 it, JO n at repn aussitot : _ \'·ai t ~ E t - · d te 
il ne m'a jamais fait do remilrque, pas le droit de vcn11· comme ça ... .'.\his - .Je suis sûre qu'il fo»a tour. pour d.. 1

' ~nen · . "-co a 1!1°1 0 
. 

~force! considùro ce ·ilerwo r•omrne im qui dit cela '? lui ai-je demandé . .Moi, me rendre heureuse. ;1 ~ (ue l~ ne P~~s pl_us ve~ir chez to~ 
consentement. je ne vous ai jamais fait sentir quP Ils revinrent en silence prèB clo la ~s~ 1~11~~ia1~1 iue · onsieur onnerot J 

Blanc ioouffrit do l'•mton Ire appu- votl'0 présence me gênait ! - Non, maison. Raymonde s'écarta de quel- t> a (i · 

ler ce jeune !tomme pal' son petit m'a-t-il dit, mais 011 commence à ell ques pas, hésitante. (à suivre) 
~ nom. parl~r. On m'a déjà rapporté plusieurs - .Je vais partir, clit-E lie. 

- Et toi ~ Tu lut as donné ta pa· réflexions. Tout le monde finira par - Va-t-en. 
role ~ nous croire fiancés. Alors, c'est mon - Vous me détestez maintenant 'If 

Cos (1uestions semblaient épui~er l:l devoir de ue pas laisser s'implanter - C'est beaucoup dire. En Yenant 
jPune fille, qui s'ôtait levée, pui. lais- cotte opinion .. si nous n'avons pas l'in- ici, n'avais-tu donc d'autre souci que 
sée retomber sur le !mec. tention de nous marier, Vous compre· de te mettre en règle ... et avec quoi ? 

Sahibi: G. Primi 
Umumi ne~riyatin müdürü: 

Dr Abdül Vehab 
Zellitch Biradei.'!er Matbaasi 


