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SOIR 

Les Sarrois votent auiourd'hui DÉpBchBs dBs AgB_nc~s et Pa~~c.uliBrBs 
_ ~ M. Laval a f ourn1 hier des prec1s1ons 

Lo liéputô d• Kütahya, M. Xa~id Ulug, qui 
a fait l'autornne dernier, un voyage de trois 
1en1ain~s en .Allemagne, publie dans le der· 
nier nu1néro de l'l'lus les considération~ ~111· 
vante1 au sujet clu plébiscite d'aujourii'llui 
dans la Harre 

LBS Sarrois établis BÛ nnBmagnB ont af flUÉ hiBr dans à la Petite Entente et à l'Entente Balkanique 

IBur pays d'originB. -- Il J avait parmi sux un uiBillard ,.,, ::::-::,:•:"'~~~~;:~~~::~,~~!:~~~~:.~~:~;.z ::',,::;:::;::'. !Je n'i~t pas seulement l'atte'.llion 
ùa la France et de l'Allemagne ; c'est 
celle du monde entier qui se concen
tre sur la Sarre. Partout on attend la 
situation 4 ui nlsultera du plébiscite. 

En raison du fait que notre minis
tre de~ affaires ~lrangàres, le Dr Aras, 

dB 95 ans Et UDE f Emme en COUChES pris·:~':: 1:h~e~~;:::" s·esf lo11g11e111e11t e11//de11u avec le ministre des affaire., 
t'tra11yeres français If, Laval au sujet de la question de la Sarre,tfu litiyl! /lu11-
!/t1ro-_wugoslave, des accords de Rome et du voyag1• projete à Londres dt.•!. 
•11. F!1111di11 et Laval qui aura lieu e11tu le 24 et le 2N janvier. prési<lo la session du Conseil de la S&arbrücken, 13. - Au 

H.D N. où cette question dena être cours de la journée d'hier il 
réglée en dernier ressort, il résulte a régné dè• l'aube, ici une vie 
que nous au.si nous aurons notre intense. Des policiers bleus• 
mot à dire dans cette question dont et les miliciens (Landjager) 
la solution doit contr1· buer s1· pu1"ssan1- étalent mobilisés en grand 

nombre en vue d'interdire '· 
m~nt au rétnbli,;sement de l'équilibre l'accèa à certains zonea. C'est 
et a. I_a pacification cto l'Europe. notamment le caa pour les 

.fat constalé a~ cours des trois se- ru"a conduisant à la station 
niaina~ dti mon s~jour en ce p:iys que et à la place avoisinante qui 
la que,t,)11 d~ la ~arre <'Onstitue l'uni-~ doivent être conservées libres 
quo ~r.êoccupalion du régime allemand 1 po~ permettre l'arrivée des 
au mi heu <les plus graves difficult~s trai1111 apécl<LUI. Ce n est que 
fconom 1· qu' 1 li .1 da1111 l'après midi que ces pos-

~• avec esque es 1 se . 
trouve Il . tes ont été retirés, ce qm a 

a<•tue cment aux prises. t "b é "bl t • f · r 6 · . . con ri u sens1 emen ~ ac1-

--·"..,.. J reconnaitre Je peuple auquel i s ap-
--.:~,··-,. ... !·J· ;.U·T.~:~;:.i''L'A Air. -• partie11J1ent . Un trav&il d'organiaa· 

._ "'v ,, fVJJ tion de grand atyle a été exécuté à 
TR!E:R • '·· l'intention de 50.000 votants venant 

8/rkr~ <~.[.~ '·\ d'outre frontière eu vue de Jaur pro· 
.... · curer Je logement. Des centaines . , 

i(di~ef".$ .. \ 
/à(/.~ITJ i 

, . . 
...... Pirmas.2~ ~ 

- ~ ! 
'/ 

d'autos, procurées par la rront alle
mand, seront aujourd'hui à la disposi
tion des votants Agés ou qui auraient 
da la peine à ae déplaeer pour se i·e11-
di'e aux sections du vote . 

Les derniers en fan ta qui fréq uen
talent encore les écoles crééesà l'inten
tion des enfanta des ou vr. ers par J' ad· 
mini&tl'ation des mines ont quitté au· 
jourd'hui ces institutions pour se ren· 
dl'e a11x écoles al!en1aadea. 

• • • 

L'e11tretit!11 e11tre ,11 .. •t. !.aval et le Lilvi11off a eu /ra11 a fa q11esfio11 du 
pacte de l'Est t'f des q11eslio11s i11tùessa11t plus partic111iereme11t /11 Russie d 
la Fra11ce, 

M. Laval a fourni ensuite aux représentants de la Petite En· 
tente et de !'Entente Balkanique des précisions sur les accords 
de Ro me et sur les buta de son prochain voyage à Londres. 

LEs rEsponsabilités du dramE • 
dE MarsEillE 

Le rapport de la Hongrie 

Un discours dE M. Flandin 
à la Radio 

"La déflation des égoïsmes" 
(;c11eve. 11. AA. - Le 111e111oruntluin J>aris 1:21 ~.\ ... \. u,Je n'ai en \ïlO 

hongroi.1, remis hier 1111 secretaire génè- qu'un objectif. dit~!. Fla111!iu, discou
rant hier soir à la rat!io: sauve:· la 

rai de la S.IJ.i\'. par ,If. iJOfl Eckhard/, nation rlu double péril qui la nwna<"e, ' s Journaux, les hvres, la radw, \liter le trafic. 
lns réunions, bref tout les moyens "' 
qui entrent tians Il' cadre de la pro· La population témoigne d'un ad mi- ' main, dit l'appel, à tous les frè1•es et Saarbrucken, 13. A. A. - 550.000 
pagantlu ont ètû mobilbés pour· le sa- rable sens ùe la discipline. Nulle part les soeurs isaus de la mème race qui, Barrois et Sa1·roises ont le droit de 

co11tic11t les respo11sabililés de !"attentat la ruine de tiOll •konomie et le aJulra· 
dt! ,l/tir><'lfle. Ce 111tf111ora11du111 a ëte re- ge do ses institutions•. 

lut -' 1 on ne s1·g 1 d'" 'd t même au dernier moment, voudront . d'h 1 uo a tiarre. Cette affaire n'<>st na e inct en s. voter auJour u . 
mi> ti ,11. Eden, mpporteur de l'a/faire li rappclla 1•.,.uvre aci•omplie par le 
devant le Conseil, , gou\'ernemenl. Il dit que les a1·cor.ls 

pas sculoment naltonale ; elle est con- Dana la rne <Lvoisinant la gare sont -------- • • 1 de Home d'hier et les entre tiuus d;i 
L'~ ~~n1a.i11c q~u- co111n1e11ce, verra d_onc LondrF-s de de1nain ne visen~ q t'à 

/11 d1.1< 11ss1011 dt 'e rapport t1 1111 t//orl' 1·onsolider la pai '.\ siù~rôe par le parti national-sociali"te les pArenta des vota.nt& arrivés par les La de'c1·s1·on du Conse1·1 dB la 5.D.n. comme uno question tlt' dignité per- traina apéclaUI et des scènes émou· 
sonuellc, Les ennemis les plus achar- vantes ont lieu quand on se reconnalt 
nés i;u riigime acltH'l contestent la et on se retrouve de l>a1·t et d'autre. d • t • 1 f"' t 
léga'otil des ~loct;oa. qui l'ont ameué Chacun trouve à ae caser, quoique à nvra ID nrvEnlr au p IS 0 

se;a, /cul pour l1tfl'.1C/cr. af/e. <1//am· . ~I; Fla11~in dit que le déptit du pro-
01.c11.t_ la !111 .de la. pnsenh sis.;1011 11/ 111 let 1u1ltc1a1re est 11> premier pas \Cl'S 
d, /t1u/Jt.r I appll<f!l!on des. a.cords de I'entil>re i11d~pe11da1we de la ma"i'tra-
A'om<' rnncemant I Europe l en/raie. ture, '" 

l'étroit. La population de lA Sarre a (1 (1 
au pouvoir, Au cas par conséquent témoigné à cette occaaion d'une Jouo,-

Déclarations ras;-urantes Trop ù11 scandales. ajoula-t-il, nous 
de M. Yevhtch out montrô que his L>alances de la .lus-

ou Io vote qui se fera dans la Sarre ble hospitalité. 1 "' 1 I 'b• •t 
avec toute la liberté voulue aurait des Parmi les 110/liJeau.r arrivants. 011 11oil apras a p a 1sr1 a H11clapcs1, 13 A.A. Le presidc11/ du lice lurent fauss~es. L'ind1gnatio11 po-

w11sc1/ yo11!1os/11/ll'. ,11, frvt1tch a d<'- pulaire cherrlte les rcspo11sahles.L'1111-
c/arc t111 Pesti :'\aplo 11 p1opos des rt· Il conclut: résultJts contraires au rattachement • li li li Il li aussi 1111 homme dgè de 9:J a11s, venu de 

au Reich, il S&rait interprêté comme f'Allemagn<' orirnta/e, afin de donner sa 
un •'chei• du parti national-socialiste voix. On a refile d~ meme d'un train 
lui-11t~rne. Le Dr <:oohbels le sait et Jpécial, sur 1111e lit1ére, 1111e femme qui a 
~:n:uit ~obul t ce qui est humaine- donne /e jour, au cours du voyage, à 1111 

. .,..-<_ latiOllS C/l//"l' les tft-IJX pays: c.l/t1!1/t! la 

U 'f t d 1 S D N p/11.1 l/lflllVlli.<e situation ""' su.iccptihle Si je po111•11i.< obtenir lt1 1kflat1011 tics Genève, 13.- Au cours de son_ entre· J n mam es e e a . . . . . cfe :;'a1T11iliorer el cle per111t!lre u11e c:ol· l'f/01s111cs t•/ tfes /1essi1nis111cs, jt: , / t,is 

JlOS81 e pour sauvegarder l'hon· béb · 
n~ur et le prestige de l'hitlérisme. La :fer enviroa 30.000 ayant droit sont 
~0'P~oma~ie allemande n passé, de son arrives d'Allemagne par 32 convois spé-

tien d'hier avec M. Laval, Sir John Gene11e, f:I A A. - le co1;st!1/ ck la /abomt1011 si /'011 montre d~ la cour- qu<' la FranC<' aurait b1mlcit c/ll!/lh' /a 
Simon a souligné que le gouverne- S.IJ.,\'. a adre»t! hier a la population tc>ISI<' cf tic Ici con/ia11ce. Nous 1•011/on.1 partie. Elle la c/aqnera quand ,.11,. ,,. 
ment britannique attache la plus 1 de /a Sarre /a proc!a111atio11 qu't!l/e avait 1111e <omprëhe11sio11 pacifique et 1111e decideru de croire en elle-m~me au lieu 
grande importance à ce que la déci· adoh/ù à /'unt11limité dans /a mt11inét'. wllaborat1011 producliv~ pour developper 

è ,, /es ùiterets mutuels en renudiant les de douter, de se discipliner au lieu 1k se 

c le, trois mois _,.. . . . 
sion qui sera prise par la S.D.N., apr s ("'est p. our /li première 'ois tkpui.< sa " ,, "b ,, d' '' i11tàëf.\ partirnliers... ue 011uer, en/reprendre au lieu de .ie 

. · • u intense ::clt\'1té rn- ciaux. Leur arrivée s'est opéree dans 
::~nati~unle. ~latnteuant le fruit a le plus grand ordre, en raison des me-

l'accomplissement du plébiscite, puisse création que le co11.1eil s'adresse par _ replier, d'agir au lieu de parler. 

~n:::i~~:ir d:tnsc:1: m~:!:n~md:nes dl~~~~ ~;~~f.dc mani/es/<' û '" pop11/alfr11 t/'1111 Err·1t sur dn l'Bau L'Dmbassad"Ur d'lta1·1., iri, 0 moment esl arrivé de se- · · · couor l'urbre. sures de poliu qm avaient été prises. 
térêt des Sarrois eux.mêmes que dans J)ans cefle prodt1malio11, le conseil Il (1 111 , li li 

Q ' :. Plus des 1·ournaux !... celui de la tranquillité de l'Europe. 'demande li la population de la Sarre "" ~ '...,..,..,~ ~ a présente SES lettres dE cr8ancE 
U OS\•('0 CjUO I s > Iré à • t d If el/ Je,< ~e!IS •/Ill .•e pumel/m/ d"ul.•llppor- • , , 

tio . a arre ou la ques- Par décision du président de la com· M. Laval s est ra 1 ce pom e 11/lllli/~.,ter SOI/ i'O/e m•ec calme et cliguité /able. f•llllifWrilô, If., 11' ·" rmde11/ mo/i1t11rm- au Pr"std"nt d" la ff 11publ1que 11 sarroiso au point de vue aile- d f I' e t s' tte dre s· li li li li mand " lfa . mission de gouvernement la ven· vue, e açon que on p u a n el expri111e /'f.!jpoir que les arro1.s con- -•t'111e111 /Jd.\ 'i>111p1t· ""'' ta /1u11ili11r11e e11yt11dre le - - -

1
' prus le re1·ensement de te et la dlt!uslon de journaux de à ce qu'une décision intervienne aus- serueront ensuit<! /a meme af/iludc d mt'pm. 

;.~:7, ~ Harre eot un territoire dont toute provenance est interdite. Leur sitôt que possible à ce propos. attendrout lll't!C confiimce que le conseil 1/ ,. e11 a qui'"'""''"'' l'ou., adres.•rr la p.1· 
enc ue s'élève à 1912 kilomètres lecture en public l'est aussi. M. Laval s'est d'ailleurs exprimé dans ail pris, dau.i drs ddais aussi brefs que "'1' "''"' '""0111paqlla leur.• di ... oun d" bouem· 

carr6s avec une po 1 . , . ,.1 dr_, j1)i-di.,11111 a111ù·at1·.\, de tapf'.~ _, 11r ta iout· ,,11 . pu at1011 de 7iO-ooo La ville est comma dans une atmos- ce sens au cours d un entretien qu 1 possible, /es décisiv11s qui suivront les 
hab1t_ants. La plus grande vi'lle, Sar- hè è .Hir l'ëpaule. l'our dl'1111er plu.\ de poid.-; ,1 lt'llrj 
rebruck compt P re de fi vre. Des autos de tous les a eu avec le président de la Commis· !'Oies. aniu11ie111,. ,1_, ,•ou.s el!foncc•!I/ f"illdex dnn.• le 

' e 135.000 âmes. Au paya du monde circulent dans les rues. sion des Trohi,le baron Pompeo Aloisi. (e 111a11ijesle //Il décide à /a .,nife de arux de f'e.·10111nr. Q11a11d ils mnr.-lu111 ,; ,.,,_, 
point de vue confessionnel lei 9- o1 Partout, dans toua les angles, sont des Al . , t Il /'avù: do1111é â 6~enève par la com111ission ,-,itts, fi.\ i'''"·\ lie1111e111 pnr le bra.(. Si i•ou., ''"~ 
d ~ Io photo.,.raphes qui prennent des vuea Le baron 0151 e ses CO a- - ' I ., t . e sa po1iulat'1on sonl forme's de. ca- • f' é I I , . ,•re_ l'cl re 11.11 e '~ c1qnrelle,, "" ltur pr/.\tn1 "·'"' 

Pour la Press•, Au·•ourd'hui·, veille du borateurti sont con 1rm 5 go111•ememc11/t1 P co11œma11 tll s11re.r1-thol· "" u _\· p111.,t11l au.\~i/Jt "'~'- 1111 tlon11a11t _,ans-qènt. 
iques et le restant de protestants plébiscite, lea troup1tS internatlonalea dans leur charge. tatio11 dt!s esprits el sur la ncas.lile Jeue "'"·' pa>/11111e11r, ""'i' pour ''011; /a"r 

t:86~0~~, trarn:llednt dan~ l'industrie. n'ont guère à intervenir. L'impression 6.enève, ./2 AA. _ Le conjeil de la d'une i11/erve11lion susccptiblt! dt tlo1111er plt1i.Hr ! 1·1111s tli.(t>1Jt-i/., ni'"' "" fhnru1a1tl ·'"". 

1 
_ •i d ·• son es agrtculleurs. les générale est qu'elles n'auront à jouer Sociele des Nations, reuni en séance pri- à la population de la Sarre la certitude nrr. 
::> te es cOmlL.erçants ou s'occupent qu'un rôle da 11.imples spectatrices dans 1 v·'e de"ci·da tle proroger les pouvoirs du ~ue le conseil gardai/ la clireclio11 el IJ'autrt•.s, hiut tll parlant. 1"i"''ent ùittJIM 

des afra· d t d lé ,.. ) . . d . 'lt'lllnll'lll le ret•er.~ tle 1.•olri.• j•('_,ff'll. l'''''" ( ,.,,,.,,,,. 
1r~~ e ransporl le - •1 ap· Je grand drame u P b!aclte. coini·fe' "es Troi"s c·omhoSJ de .Il. Aloisi ,111'auc1111e 111/ermpt1011 fit! se pro lllrll . · partie . ' .) 10 u1 r .., . . . . . 

1 
ou ,,e1de111 e.,alf1111er Il" 111011t-/1,11r de l't'1re /'<'· 

,\nkara, 12 A. A.- ~- B. ~l. le D1·. 
t arlo <lalh, ambassadeur d'Jtalit'. a été 
re~u aujourd'l1ui il 16 h. par le !'rési
dent de la Hépublique h'. •• \talürk au
quel il a remis ses lettres de créance. 
eu présence du minislrtl intfrimaire 
des arfaires étrangères. 

A i:;on arrivée à la résidence prési· 
dentielle comme à son départ, l::l.K\l. 
le lk Carlo Galli rut "alue par Ull dè
taehament militaire. 

LE drame dE Mahmud Pa~a 
Détails complémentaires 

l nnent aux carrières libérales et r.,ux qui• abandonn11nt la parti'•. (~talie_), ,tt, ,lfatfa_ riaga (f.'.1pag11e) el ,1/. entre la procla111at1011 du scru/111 el I e.1e- <hellr P<''" <•oir .\1/ 11 'y 11 p11., de., ,,.,. e.• de 
e restant est composé de rent"iers. Ull li li · ' - ~ -

L •• ..\anlillo (.-lrgenftne). c11lion tfe ses co11scqueuccs. ""rauqt·». 11.:t on/ 1n~111e f't1r/oi.· 111 ""'""' "" tirer ~~ft K"a .. ~011 epicier ,\rinenak l{l'it.;veni~n& l~es· 
es principales industries 8011 t celles d -• · / b / 1 , •• 1 •r te n ·1c11· · 1 ° '" Le moral des a ver&i.wre11 du reto11r Ou es/Jine que la session tlu conseil i.'IJtrt• 1011r1111 011 '"' o 1e 'e ••01,.,. porr1e. : ·1.; \'&:; e • nastoncu ., q,un ~·~t 

de la houille, du fer et de la verrer1"n. ""-! h ·•t fi t dép 1 6 n1·x nouvelles secousses 1 ('e.\I a /"1111 de tel der111erj tjlle j'ut t'll donner d~~dt' il l_'hnpi_ud de (\·rrah Pa11\ Utl il avait .., au ...,.. c parau or r m . Les de la Societe tles ,\'a/ions devra durer ete l'o1ulu11 .. \JoutonH 1p1eh1uelli '1t!lails ctui 
La 8arro constitue. au point de vue ad.héllioua en masae au Front allemand tuul r(lt'111111tnl rnrorl· une ext"ellenlt peille 't'· eo111p~étenl ceux 'lue uouis avonH ilon.1t•$ 

ln-1. . queh1ue temps en raison de nombre11se.1 ,,,,·1. Iller 1 p1·1•'"'• ile 1 1 1la1re, le point de passage naturel qui 110 poursuivent jusqu'au dernier ' ' .~ c• ' ra 11
1•. 

entre l'Alle1nagne ot la France. Celui moment sont UJ1 indice très ai&"niflca- décisions qu'il aura ti prendre 1111e fois a' l'1'le de Marmara };'11/re !t.\ ru11gt•es de ht11tq11etteJ d':,nt de fl(I.\ Il y a quatr~. 111oi:sl·, Xuri qui nche\·ait de 
uni saisi par la co1n1nission du plibiscile du boi!t'J ti .\artline-1ranuL1n)'s, un /~une hon1n1t· .\t pur~~l' uu~. peine_ 1 t' pri~on. pour vol eL 

•1.ue le détient 08 t tou1· ours dans une tif. Lea chefs du «Front prépa· / / v0 01~s de _r.,,, pr.•voya11t _•a 1t11,_•ration 1,,.1, 
re·sultat 'lu '<·ruti"it.le• questi"oiis a· •e'sou- ~lilse t1droitt'1ne11/ enlre t'S pasJagers 'ebaut et h e 1 e e ~ s1tuat· d ' . é l' rent leur pftfta•ge en France l· " " ,. (.' 1111 'a'a1 u~oy un ~1Pn ann, p1· .. s.·•1•ter ion e gupur1orit sur autre. Au - . J'ur1tilt ,/err1ere 1'1111 :.:eux qu'il Ob!Jerl>e flL'"l!L- lln 1 .. 

Pol. t E.,,. t. . ,, k"' ·1 d dre comprennent' M. Fatin ira faire des ••• 10mma1e• • Lous les boutt'luter• tu n de \'Ue l1istorique la culture ,,ec 1uen1e11/, a peu ue 110111e res e \pt·lit lOur1rt 1111lli .. 1e11r. l'n paquet IJUi e111erge de quaru1r de .\tah1nuci Pa:;ta et lt>ur deiuau,Î'-'r 
fr • / ,, b Io La so11veraine1e· sou• laquelle le b t' 1 une eontnhullon ·p"nt · ançaise a com1nencé à se propager 1a ron/i~re soul 111assées ue 110111 reu- .J 0 serva ions sur p ace /11 Pll<"he de ~a l'l.·t-/•1n~ tltlire .. ~lll1da1n JOll al/en- . . ~ V ane~ pour Cllll\"tlr 

' ., . d l !i I . 1 Fei-i fra18 de vre1nuar l'tablil"~en1l'nt. 
dans cotte régio11 allemande à partir ses au/o~-an1bula11ces de /'armée /ra11- e1r1 o1re 6 a arre sera Pace. Dix secousses accon1pagnées de 11011 .. "M1:1s ino1 dire. ''.'e retire, par petit., c-oups, J.a plupart de:-; petit~ l·onunerçant. 1 ~ l' 
du Xtne siècle. En ces temps là le çaise que l'on suppose destinées au 2o la date tlu transfert de celle jOU- bruits souterrains ont ét6 enregistrées 1 '"'''' "" urt t·o11.,0111111e que /111 c•n111erc111 Je i11e1/- cl_rou, ptiu~ lione1eux d" :-.id crct.>1· ii~s i ~111~:!: 
se t· t verai11elé en tenant comn/e du ra"port dur111t les dernières \'i11gt c1ualr' j ''"' •.rn11•.·e,,,..,.. '""" parmi .te mont!< interlope 1t0 t·i 1 . n unent et le caraat're nat1"onau'" no ransport des tra11f11ges. Les comm1111is- r r. I I d è ' t é , '·""" 

1é tll ... .. du co1nilé de /a !l'arre du f j dtcembre heures à l'ile de )l1rtnara et ùan:; la f.'n 11trel es/ a~rfu riitrelenip., 1t11r e reyllrt -~ ,. P gre, s 9 aieJ_lt e~ -'~Lttl'~. Seuls l t•ph~it.~r .\.rti~ 
s ~ant pas suffisamment réveillés et les plient bagage ; leurs lieux de réu- réuion cl u sQi151ne. deux i1qe111~ "' po/u·(',t/e11<1111 "." /u11d ,,,. '" 4•0111.1re. ~t ,'*on ~eau rtls _ I· a1k avaient ~1gn1titi ;t l l 1t.Y ri 
aff1rm...: 8 1 1 

n1·011 durai / ,1 . . . 1 1- selon lequel la pt!riode i11tern1édiaire e11 n . h 1,, t 1 qu 1lb_ n e~1tenda1ent >;e HOuiuettrc ;, .. 0 ,.,,,,~ 
. ~ c tez es Allemands les Fra11- 1 ' re evacues 1usqu au .J Ûll atte11d ,., Er·IeI,· •ln.. baleat1>· •""V. m/<"11/ ''"' ""' pec '· , un pettl COii/! ( "' " • b t 1 r n " ~ ' c d I . /'Al' p . ~ \. ... ..,... ..... . . Cvll _r1 ~1 1?11· n or1ne du l'ac~uc:1l il l'IO•L t.•u-

ça1ls confiants en la supériorité de leur courant. Devant les redactio11s des jour- as i• re our a ie1nag11e ne sera a~ nandés d'Istanbul pour a::;~urcr I~ ,1/Jtu111e •. .l"un., lour11er 1111e1e, '' illslingue_ "' uuu" ,.~y~. ~un .a,·a1t Jure de :-.e Yl!nger. :\"\Jus 
eu ture et en 1 11aux seharalis/es sta/1"01111e11t de" ilJO· i11/trieure ci Liii 111ois. r'avitailletnent et les l.iesoins do toutes '"'" ug1/e. ( '11e baque Tl'l•e/a/rict /111 per1p._el ,,,. R\On:o1. tilt h1er eo1nu1ent il:,'!... r~t pr1:s ... 
é . eurs forces militaires, r ' r · A ' r ussu·e1_1t facilement à les assu1"et•1·r gons pour le transport de meubles. Jo la date du retrait des troupe> in- sorteH des sinistrf>". ~!.~!. le Doctl'ur <011uallre l/d,·11/ilc' du /nra11r. "·' /lequ111/ique, u moment où Io bo11ho111me ru111i11anl '" 

à lt3Ur [l • /ernationales. 1 Sadetlin, chirurgien de l'hôpital l~~J'O· il .~edirlf/C l'c'rl. lu ~1a1e-/iJr1T1e t~l1a111. ,., de~·centf rnucunc, 1'\P prt•senLa à l'êpi~eri6 <l'.\ tik le 
in uence prépondérante. Ce- !iuiva111 une in/or111alion donnie hier i la . / · . . , glu· et Mehn1ed du ser\'ice sanitairè "" pr,.1nH'r i1rrt·1. !t11s.\a11t le ptc11sa111111 -que !~.\ l':Une . .\r1n('11Rk eta1t seul. Il ~e fit livrt!.r un 

Pendant toute • I p "t J 1 / -.o 11at1011a 1/e et les droits des 1/0- · • • · • . . kilo de.'rak. i• et pour i; ptrs. de 1ia,urm•-. 
S '.. prütention de rattacher par e et1 ourna de Paris J sec- bilant , . . . qui s'étaient rendus inardi sur les ""''"':\ o111 1111erpt•lfe - _10111 penaud ,., 1111.~unt Pu11 trl's d1gna, il annon~·a ... qu'il payerait le 

arrebruck à la ~~rance . lions de garde n1obile auraient e1e af- , -~ de la Sarre el leur dro1/ d opt10J1. heux pour Jes soins à donner aux Il dt., .\> .. '"'.'aux de.\>esptrf.~" Jt''.' t"1111u1radt• . . 11a1s n1er~r1d1 •. tH\"ant. .\.r111cnak ui·ant rt•1)()11du 
1 1 . en invoquant t I · '"t es ois ùes âges féodaux ne t fec/ies à la surveillance du transport Il 111 se poseront des q11eslio11s coJ111e- IJle~sés. sont reu trés hier. Les bles- ',·/111-t"1, .\ur te ''''"(11r, ,-on111111e .\011 c he111111 et que 1 etau a~sen1ent ne faisait lJd, LI• l'rt•dit, 

compor e / / l'i .. · 1 i d · p / . li reçut i;éance tenante un for111idal.lle c..--oup 
pas la moindre valeur pratiq el de l'i11stallation en F d p _ xes e les que le statut d1'S /onctiomwi- sJs ont été transportés it wpita 'e 11

" mgne 111""".' a.• """1u .-iyue P<•ur ""'"''" de •·outoau à ta ti'«. •ttti ne tui fit rl'uilleurs 
ue. rance es er res sarrois auxqu I I . I . I 1- Ilandern1a. li· mal//e11rt'11x pr1j ",\011 p1cJpre p1e~t'. Sous qu'une eraf1ure. 

~\u point de vue linguisti"que 1 so1111e~ prol1e11a11/ de la Sarre. 1 • e 5 a reso u/ion <li / . • . • ~ J'a·il .u~rirt· el 1rc,niq;,e de, 1 . ·1 · 
\li , es nlOI 1933 du conseil de la !i. D. 1v. re- Iles con11 tcs qui se sont for1nes a! . · a!le11 

·'· / "·'' obllq, .\ux cril'll dt> l'enfant 1111 aiartlu·n de 11uiL ac-
•t emauds ont pu conserver dès les: _Le Front allemand a ad.i~ un der- COl/llal·f qite 'eiirs droi.ts seroiit saiive- ~-\'-·ralih ont Cil\'O'-'Û :\ Balikeser 4n0 . tir _.,nultr de l,n.l•(l1/11re e11111ar_ •. he.p(lt1r rt1f'JJi1rter· courut t1nctd1~ 11u~ son hea1~ 11rrè:~ a<>llan w.ler-
emps les J lé l 1 à to 1 ._ 11 '' .J .J le llrp\ /11 f Ill / p te le po11e ~ police tle \'e'°1 · 1r<'"'-· r, 4jlland . Pus recu .s a langue et le mer appe ua es .a..uemands pour d' J.,t(lS· conuue secours aux siui~trfs. '. · l '' '. J~11 ropru~lnire. ou arnva à Ja bQutique, on n'y retrouva ni 

d1all!rto germaniques Pour ce . attirer leur attention sur l'importance gar es en foules hJ'POfhèses ainsi que l~s .:\1. L·'atin, directeur de l'observa toi· ,\aJure//en~enJ, 111 nc<·t1hle de .scifitlel h1J11rra· Atilik, n1 :\uri. _Le p~e1ni•r .a.\·ait rui, pour· 
trait de l'aspect extéri~ur, les ma~~:1sa et la &'l"&vité de l'heure et leur rappe- questions lraita11t des assurances socia- re, se rendra la sen1aine pro<'haiu à del tout en erla1a111 d'u~1 rire /or(t />our bier1 1-1uiv1 var le rec:1dn'1~L• 4u1, le rejo1i.;uant 

(L 
, Ier que leur attachement ... u Re1"ch les et du lrnns/"erl euenluel des fonds .\!a .... 1nara pour t!tudier de nrüo les ef· proulJ,t'" tlUX polis· C/111 /'o/J.\trl•tfll ,,,. "' L'(Ji/11re dan& la rue lui a\·tut Jard" le corps do ~~t>l 

ire la JUllt en </i'lle page t·o/. 1 ) ,.. .t' / . coupli de couteau. 
doit 6tre indiuolubl• ><On tendra la des personnes qu1f/a11t le territoire. fats du séiame. que'" un °111

"· /iuri •'est livro lui-mémo à la police, 
VrrJI 
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otes et ouve s ' .nfEntE it lo-françaisB 
1 -- • 
1 Texte de I~ déclaration 
générale signée ie 71111935 

1 par Mr\11. ussolini et Laval 
Le Vilayet 

Départ 
' Rome, 1 r Le chef du gouverne-

\ 
ment it ilien vt 16 ministre des affai
res ~trangeres de Franca 

· cons1dérant que l~s conHutious 
condue<> as,,urent le règlement deliO 

M. Hecob 
du parti du 
Ankara. 

l'~ker, secrétaire général 
peuple, part ce soir pour 

Comment l'ancien sui an 
Le matériil utilisé par lH sociétéi 1 

principales quest1ona en su peus an
traitait ses vézirs. - Ses tre l s doux payi et particulièrement 

terreurs noires et es éclats d' to?te~ hui que~tions relative~ û 

il' pphcat1011 de l'article 13 du pacte do 
d'humeur Londres en date du ::i6 avril r915 : 

[~·ous 11mpruntons encor _au_x Nimoue de! ~onsidér~nt que • l?s c~ntroverse!I 
8aid pa~a a.1 pa~. ag relat1[ a uro du • IYUI pourrait surgir al avomr entr" les 
comparuti?tu eu pres~nca ue l'anc1' . ouve, OtillX g0Lnernement,; trouveront J0ur 
r~in et q~1 montrera quo tout ?Il qui a ètft olu wn soi 1rnr voie diplomatique soit 
dit au SUJet cte 1a v1o'ence re t it au-d 2 u • . · 
de la réalité :l p r la JH'OC'0 dure établle par le p· cte 

A t d l'année 1 ~ 1 do b '.D.~ T., ou par le Statut de la Cour 

( 88 u)'-'01 mmencemen ~ait rl•> nd 91 permanente de justi~e internationale 
1 3 a rumeu_r &e ;;e ' ue et 1'1cte g..1nôr,ll arbitral 

ùe tendances re olutwnnaire qu , • , ... 
manifeilteraient dans la capitale. On y da_n_s le but de_ dü.ve!opper l R~it11~ 
aurmt entretL•nu de maùva1set1 r. t 'l 1t10nnPlle qui _umt les cieux nah~n9 
positions ù l'egard de ::ia dhje!itt1. I rt leur t·0Ha?orat10n dan• une n:r1· 
Afiu de prendl'e des m ure 1g,ou- proquo cou unce. 
reuses destinées à com'battrf• t'tJb (~11- pro(•édl.lront à toutes les l!onsull<l
dances, des ordre· réitér6s m enjoi- tions que Je eircontanr>e• pourraient 
gnaient de mo concerter avtlc , 1ah- ex1 rer. 
mud i 'odim pa9a. 

.Je recava1s eu m'me tempe conlir· 
mation de l'ordre qm m'avait prE:iiCnt, 

J,e pur turc 
deux am; auparavant, de prend e, t bl J 
d'accord avec le même. lahmua .r edun Ile t 1It- pro 18 tl C!L10 a comn.irl-

sion linghist1que public, la sema me 
paifa. une d ci.,10n et da pr St'uler prodrnine clans les journRu - ïa pre
avec lui un rappoll reiatifs aux mo- mière li:.•O des mots définitivenwnt 
yen~ ~'assur~r 10ur de nouvelles ba~es adoptés en pur laugua turque. 
radm1mstration généralo ùew p ovm-

1 ces et le Jéveloppamerit du prestige 
du pouv01r contrai. 1 Ja Parque est aveugle 

La charge grand-vezme.l ne pou-
ant ôtre l'obje~ d'un partage et mes Il existe au Colli.lge de Frnuce' un• 

T~es a1ff~rant d~ celles de i~ahi11'JJ chaire d'a syrien-babylonien dont les 
4 ec~im pa~a a 1 endroit des intll'e s cours ne out :mh1s que par 2 >1ltnes. 
ue l ~ tat, Je dus m recuser. ·la dé· Ces pastnou11és d'écritur9 cunéifor,ne 
nus ion ~e ut po11_1t a~c P_té • Ga~i-1 llE poursuivent qu un but : brigner 
momei, c1~qt<ante--;ept JvUI, ~P· s J0 11 suc sion du pr0fessour. 
fu,•_ mande da nuit au p11hu~ m:p;i ul. L'annéo denuère, il ta1ent encore 
.1. l :> etant pr sente, le .. ort \OU que tro"s mais l'un delli di~c1plas mourut... 
le scef\u de l'Etat mEI fut r~•C1ùllHI d 1ns• avan't le rnaî 111• 

ùe& tenne tr s nt . Je fJS l'lllpr. un-
ué dans l'appartem.mt part1C'u11ar. 
Ahmea \ efik pa,a était nommé wu 
meme tvmps à rn préi;;idenue du euu
l:il.l1l des 1111m1atre11. IJ°etait Hl 19 mou
harrem 1300. 

ureur impéri le 

La ,. ante Alighieri" 
RomQ, Il. - La Duca s. r0çu le pré

s1u1mt de la Dantt> Algihieri, le député 
fe1.Cl.tni qm lui a ~x:pod l'aetion d~
p1oy'~ par la société d uran l l'annt.e 
1934. La « Dante Aligtwri > compte 
cl uelicllllont da •1:; Io roya urne r 2470 

rnembros porpétuels et 25::111 mem
bres o.·dinaires, 17450 à t'etra11gar, 
86410 étudian.ts et 346.UJ ~tudiantio ù81 

co eb pL1:na·t~s. 

Les Sociétés d'éh~ctricité, du gaz, du 
tu mal, deil trams et cte Dorcos pl'Oco 
dent à des installatioHs multinles s0it 
dans les rues soit dans les ·maisons 
en se servant <l'un matérinl très va•·ié, 
dont le coùt influt; Hur leurs tarifs. 
Lo ministre das lra aux: pub i1;.-; a 
chargé 111. municip:tlité dt> ~u1 f-li1·0 µar
v•nir dea liste:; do tout ce mat~t·iel 
pour chacmHi dfl cas ::iociété" afin da 
contrôler si !eue roùt ju&tifie lai tarifi 
en vigueur. 

Los élaction• 
C'est ùomalll soir c111'expire le dGlai 

imparti aux: êlecteun; qm aurai~nt lies 
réclamations à formul1:1r au su11:1t des 
listes électorales. Un autre délai dq 8 
jours eflt accord\Î pour c~lles de ces 
réclamations dont la solution dép1rnd 
d'une déci<Jion du tribunal, 1ipl'il8 quoi 
commanc0ront probablemtrnt les lilec
tion11 de a.coud deir,. 

L' ensei2nement 

En par•••ant de> ut le sou\e~·aiu, 
je me trolJVUl or. pr sancu ù une bl ua-
1100 inaccoutumùo. Sans m'&utor is~1 à 
m'as~eo.r et ltn·a,1t oi.e-mêm , ~ ..1 

• IaJest<i, un quart d'heure durant, m .i 
dre sa a parole, iltl !n rnnt è un v 1 u 
et interminable ortie et fiml5sm1t par 
me présenter un proce1Mel bal ·olu
mmeux. - élabore pur Cevdbt lJU'id, 
- de l'mtu1 rogatoire auquel a'a1t ~ e 
~oum1s, un jour aupara ante n!lit1f 
a un déht q '11 au. att L.:>.urnh.', .o ma
recltal .Funa pai;Ja, -- mtorrug .. tou û 

Le dopute a rnmis au Duce un QXam
plairo de la revue publléo par la iO
eiét~ . .En agrea11t est hommage le Duce 
a a lJrunl) sa \'tVi satidfacuou pour 
, muvre dôploy6a par la socioté pour 
ta diffu:sion de Io. languo et di la <'Ui
rnrn •• altenn o dan.; t1:1 monùe. 

ca 
sont priés di se faire inscrire auprt>s 
dw la commission qui siège chaque 
i;oir au temple dQ la Rue Chasouvar 
clt 1it à 18 heures. 

Le Conseil d'administration 

L'Union des typoiraphes 
Le congrè• annual de l'IJnion des 

typographes tu~·cs d'Istanbul n'a pu 
se tenir hier fautH de quorum. Il a 
éto remi;;~ ~ vendl'edi prnchain à 2 h. 

Les Concerts 

Le Mo Golde~ber~ à la Radio 

réconcilinf on 
rti 

La vie sportive 

1at 
IÏE 

r 
1 
c 
1 
c 
t 

i 
l 

s 
~ 
c 
f 

( 

l 

(' 



il 
" 
t 

• 

3 BEYOc1LU 

la popote, avec l'inquiétude qui s'at-

1 

tache toujours, en de telles circons- ............... 1 VIE ECOftDMIQUE t FIMAllCIEHE écoulé. Quoique de' perte., soien t en-
tances, où tout de même la vie est en • Allez voir au Cine • I n. -· co1·e survenue~ dans quvlque~- · 111es 

U h 
jeu, aux décisions d'un homme de va- + ,.. (1 da nos U6lllO$ le rendement des . 1rr.i-

n gac ' Ur leur. On connaissait d'ailleurs Solda- + S U XE R V. res de notre mai'o" signalo ù rout 

CONTE BEYOGLU DU 

ni ot ses montures rapides; dans deux l'~dorable •. --------------------------.................... - ..................... prendre pour la premi1'ro fo i, un 
ou trois jours, Gauroux serait là. un • " • ' L t d M . Ll' nouveau directeur bénéfice roodeste . 

._.. peu fatigué, un peu défrisé, semé par • Martha EggErth • E por E ers1nE . Selon le désir de la iamille }\:. l[ip. 

1 
::>altani, ramenant peut-être un trai- + + ile !H Banque Ottontane tl ne serapa~ procéd.; à la distrll ,:H; oll 

Par ED~IO,'D CLERAY nard. Et la Lulle 1·io re1irendrait. + • - 1 " · • d'u11 d1'v1'rte11d
0

, ma1·s le ga1·11 1· · ·.11' •'-dnus: ,(• .l>lll. -tm·e des Finances a donné • •. nC 

- U'e•t très joli d'itrii énergique et Or deux, trois, quatre jours vassè- • vins • J ~leŒinP qui a un h interlunrl ~ !! 1lan 1, son ·1 :.: ,. ,,, ,. 11 t à la nomination de ~1. sera affecté à l'invigoratio11 i!tl·'r , .. 1111 
de faire preuve d'mitiative déclara le reut ... et pas de Gauroux. Le eom- Hll E5 IMPERIALES 1nn la rgeur. 11• tiers do la ~u1w1 ! 11 "" lu l'h 1; , .. .,i1, <'Omme directeur n-én~ral la maison. Uependant nous \'o:il,ins 
général en se calant dans' sa chaise mandant, au matin du c:iuquième • , pa\·o n'a pas de pol't. 11 RttfÏll qan la "'' l 1 Ha1. 1ue Ottomanp Pn rp~plare- faire participer notre r.quipr> au 1·pn-
,Qs fortes mains appuyées sur la nap: jour, était 11orveux-. Tout Je monde + et le puissant film +j mèr soit m1 pru agih1P. pou r •jll !'ou 111p.i< .ic '!. .\. n. Reid. t!emwul plus prnntable dn tL1 tr · tra-
pu. Vust très geulll, mais il condition· •Y" pensait: nul n'osait lm «eth par- + De' 1 g +. 11e puis'e opl·rfl' ni !H 1·!tarp:crn ·:it •1i vail, en transmettant aux nwmlir ·~de 
d" ~e_pas nuire aux amis . .. ler. En lm de JOUrnée, pourtant, com-1• n e • '" d;1cltnrgenH::.t d l' b J teaux qui J(> - Le i·etoul' de nos délégués nos entreprises, en témoignnge .1 re-

Et 11 aUuma son cigare. me nous l'e111u11s pour Je 1.Jridac, il . + + ~ent '\uelqudo1s ponda nt plu >t>' UI 8 I ~\ la Conférence é • connaissance pour leur8 s~rnc>Hs •roi-
- ,J'ai Connu ' ça au début ma car- nOUS regarda 'aus rien dire et~·on- ' la fin du monde JOllrs a l'~lkH'. Sali~ l'Olll J.l ler que 1 S < C080ffil• l!fültS au _ cout,; de l'a11n •O <Îl'L•'tlée, 

rièrc .. Je m'.;tais fait, tout jeune lieu- clut SOll sile11cu par ces mots: • z F'1lms a· la fo'1s • allèges •Jbligiles d'al!tir au large à la 1 que <le l'Union Balkanique une;-i~ratification spéciale, 1lo1t le 
ieuuut'. envoyer au liiouda_n po.ur y . -Expédition de secours, messieurs. + + rc>neontrA des bateaux, ~omln·<•nt sou- 1 montant se chiffrera suivant la d 1rée 
outenn plus vite ma tro1sieme f1collt'. ::>'il n'es• pas là celte nuit, on partira ••••••••••••••• 10nt ayec leur !'liai gcme1.t. La déleg:1tion qu~ s'était 1 en due à Lie '11ur apparte.rnnct à 1:1 firm ) ''dte 
l'osto agrl-able, daus la u!'ousse, avec d~s raulle. Quant aux n' ar1Ps surrnnue" aux 1 Athènes pour reprüsenter no•rp pays p:ratification s'olhe pour les omner" 
do grosses chaleur,; c'est vrai, mais J<.:t c'est ainsi ue ùés' , . 'i · mar!'handises elles sont monnaui •·<>u· !à la réumon du Conseil Eco·1omique il 10 à 40 TI:\L et poar los mpl ip~g 
wpvortables à condition d'observer la ù . qd ' tgn" a\ec un L b f ranlt> à tel l>Oi11t 11un la Humer Uank de l'Entente Balkanique est rentrée à 10 à 2.< •, dP Jeurs an11ointe:11 •nt" 
.· . , . _ . . e 1ue~ cu1na.ra es a Ja tète d'un· ES PilQUE Q S grBCS ~' · · '[ 'L' k !' · 1 · .r. .i ,. st~s.~c aux heu_res prescrites et de v01l- trentauw t\'lwmrnes 'n . . '. . ' I a 1h1 t_au·e. transporter Je, machitws J h!er." .<·at. ~U~•lO~ u, sol_ls-geor .. ta1ro mensuels .• \ la base du c:ilcul 011 a 
lfü a la pnrnte de l'eau. Une _bonne l'ers les - neUl'es l~ ,?ri~ alte1gnu~~8 · , qu'1 SEl'1vrEnt=-u grand c=-bot:!gE1dest11w~s a sa falJJ'l<Jllf) de h'.ayS(> l'I ri Etat do min1stel'O des fman~es. qui mis la date du 30 srptemun• l•J.14· 
i1ot.1Lti gar~!1son ù'allure provmc1ale, èlû réce:unenl ra'z · .. 1 age. qui ~rntt Il Il Il par tram. par 1·oie de Haynarpa~a. en htit pa1·tiP, a eu unP entrl·vue au Seuls ont droit il cette, gratification 
rna1s avec J mtêrêt d'une aventure pos-

1 1
, . _zte. 01t Y 11t halte, J dEV f V • f d T c f L'importanee d'un port qui. comme siège du •Türkoris» avel' M. ;\lumtaz, les membres ri'é•1uipe, "" tronvant 

~1.blo. Ajoutez à cela ùes soldats indi- ~~r~nsa l~pl~;w~lll tlu m~t1 ;1 .. el nous ron a Dlr un pas E E .u •• )IersinCI est I? déhouch1i do 2J \'ilayets attaché commercial à ~loscou et :\1. enr-0re à notre SPf\'i~.o le jour 1lu p:iie-
gone• remarquables, ct6vouôs sans up~ 1 quand, a hor1wn, ~- _ n'a pas besom d'être démontrue Elle llayrnddin, riirecteur du •Tiirkofis». meut. Les moml>res ùu 11otro .,,,tre-
calcul, ut dont, avec: de la bonté 

011 1~ne poussi rn sii 
1
Jern qu1 n'avait pas \ 1 · .. · sei·a f}lus <>rancie e11core quam'i l'o•x- j[. Faik Kurdo"lu part i·e soie 1iom· 1mse H'ayant <1uittu' I" r1·1·111° •tll" 1•as-

l ' excusa uu rnnt >es 1 , G • 1 1t•ne.-; . 11. - A la omte de l'aven- .., " ~ " 
aisait des héros. mutules apres ~eia n~av:a:ser~t· .1

1
1u1q l1tn: du j1 >queuot «Ileléui .. qui as- ploitation des mines d'Ergani aura Ankara. &agilrement à eause tlu ma

1
u1u <' do 

L'inlérüt du poste, l'évéiteuient qui· , ' . ai P s 11· 1 · l · l 1 commencé. Il est 1Ta1 qu'il faut des travail, bénéficieront <1l' Il t\u:· " <le 
d'une année à l'autre, mainte11a1't les .. . l' .. . • semain e ''('l'lll·l-.l'ü ·1 c1·1·" P"llCla1it Je llll IOllS pom en atre un po1 t lllO· er lonr engagement antér1eul' ... ' doute. J aval~ dtsposè mes hommes HU' 1 pa1· a \10 ente tempete ( e a ·11· . f· . . E'trang 

u 1 en a a u r 1
1 

p rets a 11 r & r. ü r d u nu a - · · ~ ' '' ~ • · · · ï · , ! · · .__,.,.... L.."!!!!'!"!!!"!!!"!!!"!!"!!!!'"!!!!'"!!!!'!!"''!!!"!!!!'"'!"!!!!!"'"""!1!'11 
ofriciers et las hommes sur une sorte - !· · 1. ù ' · heun•< au "t·é d ~s flot - m·ant d'arriv~r lierne. in.1ts 1 ) '1 <es mesm as qui 1~ --- -- -
1 

- ge, a a1u1e 1sta11ce, sorut à nos yeux .., · • " , t · •" • t · l' · tequ1v1ve, c'étaieutlesrazzia de8ol- 1 l ' é l k . . . àde-;t1na11011 Cl<[Ui faute d'un poste :.impo .. en unpeite!-l_emen 8l oncon- Th' ~t d l v· 11 
ta · O l . '· a p US trange tar a qu1 se pUlbS~ , , . , sidi•ro que chaque JOUI' qui pas:;t' com- 1 b, f' • ea re e a • l e 

n1. - Il eu par atl u€8UCOup, en Fran- imug1119r En tille ligotés à trots 1)a1·lc!e 'l . :-i . l·. Ill! put dema11der du se- ' tt - t t'· ' t ' .es ené tees réahsés ehez1 l-
l'O mume tl ., a trentü an L d · • • .• 1 · ., 1 1• . •· , . ·. 1 porte une a em o p'lr ~e a no ro e«o- . · ' , s. e grau cheval à cru tle• nomade·- 11 y avait <oui:. o lllll•t>tle 'e .1 ui.lltnl, am11a . . 1 ; K' t d" t 'b Théàt F . 
cher du dtltiert soudanais ne se dtipla- quatre'cheva~x amst "l1a1~;,,s te lU' llad11kynukos. a notif1 û ù (Oules les nom1odnatt10na el. 'l .. J't ' 't ' rupp son IS fl ués ' (ex· re rança1s1 
•·ait que pour IJt.ll T . v 0 c , 1 t> , .. ~ . • . 11 . . ) _ 1 ·t· t I .... e rot qua a ·' u1nc1pa 1 l' pt?rt;o1 , , l' . S ti d'O , tt ~ · er. roi:; ou quatre ea la. •s•e par un de nos cavali l'•. El com,i,l;,,lllc-> 1 c navigallOll exp m ,ut ctéb ctil · ! '1 . 1 a équipe 8G OD p81'8 . 8 
!_ois l'an, on voyait arriver, épuisé par e Lies \'apeur~ à •Ms"agers pour le cauo- dos quatro arca 'res < o . ersme 
•a 

0 1 
, puis un autre uomace, de granllu al- · , : . ' · ", 1 . b d - ' , s'c'li•ve annuGllement :1 150.000 Llq'<.; \ 1 -, - . 

. c uroe, 'unvoyti d un village, à qua- Jure col ut-là, évidemmeilt uu chef à taµ,1· ~ d ~"<?tt' u m~t~l er a . or iusqu • · .· . .t d ct - , 1 · t ct.. _ .a soc1ett1 par actions Fdedrich 
1,ant·'" .cu1quan_te lolom_ètres du camp. h 

1 1 
. ' au i ,, fPvril't' u11 poslo de 1. ti. l•. mats pai_ 5ui e u _ei., oppemen ( 'J l•rupp à Essen a communiqul- !'&vis 

tloltam y llta1t la l'lel!e tombe en c eva_, es mams libres, mais sa mon· L1•,; ,-~peur; à pa:,oagers dépour- exportations, on presume qu_e ce duf- suil'ant à son équipe d'ouvrtfn avi 

A'l\1ourd'hul 

rl'ET ,J: 
:COLU" 

.. 
<r?mll~ masoac~ant peu, m~is enlevant ~~r~ :~ul.,meu~ "nui laisse de drolle nis de 'l'.6.F. !IO pourront pas navi- fre süra augment~ de, ;o. a 5.~ n~11le qui peut Mre con•idéré comme typiqu! 
·~vec u1~e régularité qui témoignait do g che. J!;t P s, t~nt bien que »uer d(•:;ornwis pour les services du Ltq~. De ces quatle dt bai cari• re• ~u et modèle dn noul'el idéal ct · _ 
ses iiouts les troupeaux et les fem- mal, dans. de graud~ coumns dont ltls ~auota"'o. plutôt de ens long• pontons en ho1s !isme all~manct. u socta 
mes - celles qui· lu1· para1·ssa1·ei1t co- chevaux etate11t l.iat~s. des femmes: "' qui du rivage s'allongent l'ers la mer, è 1 

grande opéret le 
par 

Ekrem et Cemal 
Re~it 

• . :i 
metittl.il~ L . . les femmtis &nfevèes du Vtliage. No• l'un est destiné aux combustiules, • Apr ,s P usieurs année., d'une 
aussi[ t . e commanct:int orgau1sa1t gounu .. rs Hanquaut tout cela. Et en- L=- not=-t1'on d!Ds 1'mprav· =-t1'0 • l'autre au matériel à l'usage des che· "rise pernie1euse, l'activité de la plu-
l () une expéctnion puniu1·p Ili) llll, en S0tTe-llle, fumant sa ptpe, pta-1 Il Il u IS11 ns. 1n'111s de fer de l'Etat ou aux nwr- part de nos entreprises et par suite 

. ,1 , li 

1 ' 1 
. ' 1 1, 1' 1 

teuteuant et cltx "Oum 1e 1·~ 0 11 1· ~ 1531· 1 leur re1 cle 1 t u11e • 0 •• " c.Îlie, . le. llculeuallt Gauroux. {~ùatld, l'1'nuEnt'1on d'un fabl'l'cant dE p1'anos ('handises de _gros l'Olume, _le troi-
1 

" en se sont amiilioré• de 
lttc ~"quate sur place, raptde, et la ptl- stupdalls, nuu; •Orllme8 de 110; em- sième aux artwles d'c:<portat1on et à plus <'Il plus au cours d~ l'•xercice Soirü à 20 11. l'eni.. ,lfttltn<'e ci I J !1. 30 

·•' .• 

. . ioupe prenait le blet! à la pour- buscades, 11 >ount et, d!!•iguant le illlBmand .. eux du commerce intérieur: IP qua- ·-~"!"!llllO .. "!"'!'!"!!!!'!!!ll!!!!'!!!ll!!!!llll••••••!l!!!l•!!!l!ll!!ll!l!!!ll!I!!!'!!"!!!!!!'!'"!!!'!!'~"!!!!!!!'!'!!"""!'!!!" 
SUtlo ile ~·o!tani - pou1·suile à la pi•t" J f t ttot - ----~--•·ar 

1 
. ... , c ie co1u1u~ pour uue preSbH a i, lriètnC' est rés&rvtl oxclusive1nent aux 

11 l uva1t u~ uonil.n·euses retrc.Llte~. dit ::;1n1plc1ueut: ((:;011a11i ... ,, artic)e:"; i1n11ortés. ~rr1nut qu'on joignit les trainards, . 
0 

,. . A Liegnitz (Silé•ie), siège d'une im- . , 
qu on eu tuàt ou lit prisonnier quel- ::loltam: n s11nagme nos qut1stwns portante industrie •le pianos, une in- Tous les qua<re exigent des repa-
quus-uns. l'ar!oi,; mi-me l'otftcier ou pendant te rntuur. apres a1'0ll' latsdû vention qui fera la joie de tous les rations. lndl'pendamment des torls 
les sou ft' . au v1lfa."e Jw; lununes enlel'ées. Clau- cOl\lj)Ositeurs a étii réalisée. J,e f,.11.1.1· _ l'ausl>s aux 11égoeiants 1rnr les diffi-

• '-0 l•)ters recevaient une !Jalle. u tlolta
11 1 

roux nous dit - et au commandant cant de 1iianos Franz Liehr a eoiis- cullés du toutes sortP~ que crée cette 

1 
. 1 ue _e terchait pas, d'ailleur:;, · 1 

(l <.:OllllJat: Il le fuyatt résolument, que:•[llOS olCUres plu,; tant - Sa taCU- truit un instrument notant Jes tOU- situation il y a lieu d'3jOUtel' es 
estunant qu., _ son coup fait _ ,,. qut> cll•eacu eL sunple: pas de pour- rhes. mises en jeu au piano. J) suffit perte8 qu'ils subissent, faute d'entre
v1e •·iuv . 

1 1 
.. 

1 
sullc apvarllnte penùant quarante- d'c'tablir un conta.et par lüvier. pour pcit~. du fait 11uc le!Jrs marchandises 

'r " ·e ~Lait. a pus uel e iictoire. huit hdUt""• ma1" un :;ervwe constant ' l 1 l (' restent sous la f}lllld ou sé1ournent out d_c meme, tl ùtait rarè que notrn w 0 qu un sty e note es rn cur•. celte in· 
poursuit" ue se muât pas en fait d'ar- de r~11se1gnemeut• iit de surl'eillauce vention racilitern énormément lu tilche clans les alli•ges .• 
n_ies ul qu'il n'en ruvint pas du minis- •[Ut lui av .. 1t permis clo repérer e.,au- du compositeur. (~uiconque est ft' eoml • • 
tern unu croix, une médaille ou mème t"ment, au Lrois1ème 1our, l'étapu <le en saillies musicales, lors de J'illl!Jl'O- :\'clanmoins lc>s exportations se di•-
uu galou. tioltani, au total, ne nous uutt de tiottani. E1 ta tro1;ieme Huit, 1·isation, mais manque de mémoire 1·eloppent. L'aclil'ité o•t grnnde dans 
Olan pn aulipalluque. U'était dans la au voutL juste, quund 1" chef eta1t fidèle, rei-.1 uiP.n de se prncurcr eet le port où chaque jour cinq à s ix l.ia-1 
ca~1iore uu rev&nu d'honneurs à •ieu dans unu parfalle •1u1étude, la charge instrument. JI lui suffira d'inclin~r l•l teaux '1 rapcur dGbarquent leur c·har-

1 vrns a ·sun'... • a fond sur •on camp.;weo1, sa gan.le lel'i"r pour que chaque> touche !rappel' µeme11t ou t>mb:i.rquo11t ck8 marchnn · 
li UlUbtïacr~fd et, Uauo i'ulfùleu1eut1 :;a LlitiSC ~a fl'8C0. r\.ucun son n:cst ou- clisr~. 'fout Pll <·unstatant H\'èC joie 

•iuai Yt arnjt deux ans que j'étais là, eapturu ... 11 a1·a1l fallu ;i 1iau1oux ulié. L'id1:c de 1'inl'0ntion ne ~!. Lichr retle n11imation qui sera certt·S plu,; 
\'eau'\ ~rrtva da1ts notre bled un nou· un peu plu8 do lleux jouro pour rai- n'est pa; nouvelle, mais les systùmes p:randa encore, il ne faut pas pentro 
garç~1~ i I~~te.111u11t (~3:urou~, uu grauù hel' l:d po::;tu~ il ~;ljn excu1:1a auvres de tran:.;cription laissaient bt.4aticoup dP \'li<' fJU'il y a lieu tle pren1lrr dûti 
barl.Jc Lt x .) eux clairs, d1rE:cte, à la uu couiuiaut.lunt-tiu1 l'e1nbra::isa. à ciésirc·r. Oa dit (1ue le nlt•canisnlP. n1aintenant les rne:;ures n écas:-;airthi 

Ondo assec longue. Soit do et 1 · b 1 1 · · o" · "t · co · · t n11tu:u 
1
1 

00 
. . . L'affaire [1t le L>ruiL <1ue vous ptH1- eou~truit par e (a ricaut c. o _.j1l•gn11z, uv1er .. 1x:: 1t1, n,·eqtPn s 'lue nous 

1 
. • nuait une 1mpress1on de 1 t r · t - ·1 t t f muons de signaler 01,•o et <.l'Ê.'l . 8ez. On partait Ueput::> :;1 oug:Le111ps es par att e 1uer1 e ou a con 1a1H'''· . 

vo1l~e Il cga11c& discrète. de flamme de Su1La111 qu'on a van tendance, au "" - - - ~ hom . ne pla1.;amatt pas avec wo:, gouver11umen1 gt,11éral, i.t ta cunside- -
. iu.•s, niais, par son équité tmpec- rur un 1,eu cumuw u11 mythe. ün le ThÉâtrE dE la VillE cul.il,• 11 ace t · 1 . . • 111 trus v1to sur eux une conduisit sous uonne escorte aux 
oxccpuon1 JI · llrtcl, . 18 0 autorité. Ajoutez qu'il grands chel•, et le rapport d~ Uau-
man~:~11t ~·ue~tte' àctpoint pour le f com- roux, transmis au muust~re aveu tous 
pas d • • ·a- 1ro qu'tl ne a1sa1t les eloges luérnrchiques, eut pour 
gagn:i/autes et,. tout de même, ne conslltiuenc11 rapide uue séno de re
a\·~c pas - - Jouant contre lui - compon~e~, doat son mscription au 
un s~'\!tte r~gulal'lté qui fit par agauer table.iu commo cap1tame. 

Tepeba.i,i 

.l·un. l'uneur. Bref, une excellente re• Or-c'est lit que j'en veux \'enir -
depuis que ::ioll~m avait 1disparu de 
notre horizon, il y a\'ait - comment 
dire?-une sorte ue vide. A la petite 
fête où l'on but du champagne en 
l'honneur de Oauroux, le comman
dant trnduisit de son mieux notro 

llon". un., fin d . - • 
f.1isio 11 s pré . . e Journea ou nous 
tou ,.;nt ·cisemont le bridge, un plan
d'une triu aur._o~cer qu'un Baranghi 
tait lu 

110 
u .\·oi"m? 6tait 1::1, qui appor

"olt· · uv~lle LI un nou\'cau raid de 
" <lin !'ette r -uea ni'as·s ~ois grav": dix indigè· 
tant de [acres, dont le chef, et au-

. enunos 1·azz'1éns 011 suppliait <l'. . - r . nous 
mnn 1 t 

interl'o11ir en !11i.te Le com-
' 1 U'l se t · jouait à; • • ourna vers Gauroux qui 

ça gauche -
- D'tes ilo · ~a i·ou~ ne, .mon petit, est-ce que 
(' amuseratt d'alier là-bas ~ 

8
, . 'llllt·oux, un ~clair de joie aux yeux 
Cllllt dres> é au garde-à-vous. 
• - Bien, reprit le commanda11t <'a 

na pa l' . . • 
ule. s. a.1r de vous être désagréa-

. · '. \ OJ ons · ·. Soltam a opéré au 
~f1 1 t)our~ ~aie_ il n'est parti qu'à mi-

. Ça lui fatt cmq à six heures ct'a-
vanco ur vous D tion ~ . · · · ans quelle d irec-
1 · 'l out est là. Donnez-moi la carte 
{egardez: les pointages précédents 

!10Us donnent trois lignes probablos 
'.c''. là ~t là. D'aillo!Jrs, vous savez ç~ 
auo;s1. bien que moi : depuis que vous 
tt''.' 1c1, vous ne pensez qu'à travail-
01 le bled. Alors quand partez-l'ous '? 

- Dans uno heure, mon comman
daut. 

- lleux sous-officiers, dix goumiers 
q~a1·ante-hu1t heures de vivrei; comme 
d hab1tudo? 
(' - Pardon, mon commandant fit 
•uuraux, je l'Oudrais plus... ' 

v -: Quoi plue '? Vous il'allez pas li
' ret l.iata!tle à un corps d'armée'! Quel
iues !Jal! s dans le dos do Soltani si 

dv~us parvenez à le voir Tâchez 'de 
umohr ( u 1 - . uo s' 1 e ques lramards, car lui 

expose guère. 
- Sans d t sans doute ou e, ~no.n commandant, 

de me don. · · Mais Je vous demande 
. ner vingt ao - t d nues pour • um1ers e es 

11 avail d_quatre jours. 
1l •demande d' t . particulie~ < u11 le • un en s1 

mode léger,\e re c~f, abandonnant le 
minute et lui· tg da, réfléchtt uno 

• endant J · d. gravPment: a mam, 1l 

- AccorM. Bonne cha (' i-oux nce, T8U· 

(La Comtdll ~umalns) ( \ \''Il il \ \ 
Comtdie en Jactes ,\ i\\\11\ 1 

joie de son fait d'armes, notre :·egret cl'apr1's Balzac 
de la 1·011· partir biantût aprils sa pro- Soirée à 20 11. 
motton. ~lais ce n'ost pas sans un peu Le.~vendredi, matinée à 
d'émotion qu'il parla ausst de 8oltani: 

14 h. 30 

ce chol vai11ant, qui n'avait jama11 ma- --Les 'RMusées 
nifestf\ du naine contre la France, dont .l.'f& 
les pilll'ries - uien naturelles entre 
indigènes-nous étaie11t devenues fa-
1nihè.1·t~s et 'l':Ji, en son1n1e~ par son 
act1v1tt'. avait tenu en halemo nos 
troupes et contriuué à développer 
Jeurs qualités guerrières. U'est au 
cours d'expéditions contre lui que nos 
camarades Tel et Tel avaient été dé
corés. Tel et Tel promus ... Et, par 
un dotour assez long, 11 revint à Gau· 
roux, qui clôturait la lisie dès béné
ficiaires. 

Car il lu clôturait: tloltani, le re1·enu 
a peu près fixe du poste, n'ôtait plus 
qu'un souvenir. Il n'y fallait plus 
comptgr, Par la faute de qui? Uau
roux, un peu g~né. tandis que nous 
la félicitions, u'allait pas Jusqu'à s'ac
cuser, mais il était gàné \•isiblement. 
Vous savez qu'il n'allait pas jusqu'à 
s'accuser, mais il était embanassé vi11i
blement. \'ous savez quelle admiraule 
carri~re il a eue par la suite. Ue jom~ 
là, nous a\·ons eu très nettement 
l'.impre~sion qu'avec sa 1nanie d'ini
tlatt•e 11 avait un peu gâché la nô
tre ...• 

Musées des Antiquites. Tc/linili Kiosque 
Musee de l'Ancien Orient 

ouverts tous les jours, saul le mard 
de IO à 17 h. Les vendredis de IJ à 17 

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

Musée du palais de Topkapou 
et le 1 résor : 

oul'erls tous les jours de 13 :l I7 h. 
sauf les mercredis et samP .o. l'r1x 
d'entrée : 50 Pts. pour cha4 t1e section 

Nusce des arts turcs et m11sulma11J 
à Sulevman ie : 

OUl'ert tous les j~urs sauf les lundi8. I 
Les vendredis à partir de 13 h. 

1 
Prix d'entriie : Pts iO 

Nuste de Yedi-Kou/é: 
ournrt tous les jours de 1 ù 17 h. 

Prix d'entrée Pts 10 

Nust!e de /'Armée (Sainte Iréne) 

ournrt tous les jours, sauf J.Js mardis 1

1 de IO à 17 heures UnB ondulation contrE un cochon 
1 Nusee de la Narine 

Salonique.-~~; coiffeur de cette 1 ouvert tous los jours, sauf les vendredi~ 
ville a reçu la visite d'une timide et 1 de rO ! '2 heures et de 2 à 4 heurse 
blonde P.syaanne . qui, tirant d'un •· • 
grand pau1~r un pellt cochon. lui d.i- TilffJF DE PUBLICITE j 
mi1:nda de l'échanger contre une ondu- Il 
lat1on. On dtt que le eoiffeur aurait• 
accepté avec empressement ce nou
•eau mode d11 paiement pour indéfri-
sables. ( • L'Independant ") 

4me page J:-'ts .SO le cm. 

3me 
" " 

50 le cm. 

2me le cm. 

lrn~· Ï1eur11 plus tard, Ja petite trou
pe. prnnatt le d~part, Gauroux en tùt 
;ue nous n'avions pas plaisant(> d:: 
0

antago sur sa •grande• expédition. Les manuscrits 
11 11n parla, naturellement, le aoir à /J4S restitues. 

no11 i11seres ne son/ " 
Echos: 

" 100 
" 100 la ligne 1 

•sz-- ~ • 

Bonca CommBrcialE ltaliana 1 

Lap1tal enlilrtm~DI 1·cm 1! ~:w 1• 1 

Lit. 844.244.493.95 
-o-

llircction Centrale :iIILAN 1 
Filialts dans toute l'ITALIE, ISTAN30t. 1 

SMYRNE, LONDRES 1 

NE\l'-YOHK 
Créations à l'Etiaugcr 

Hauca Co111111crcisle J: iliantt (F rancJ): 
i~aris, )farE:teiile, 1\lc<!, llenton. Cnn
neN, ~lonaeo, Tolosa, ll~auJi~u, :\lont'! 
Carlo, Juan-Je-Pins, CasatJlanca \ i\lo~ 
J"OC,. 

H::na ~ Co111merciale Italiana e Hui gara, 
Sohi, Bnrgns, Plov<ly, \"ar,1a. 

Ba11ca Co1n111erciale ltfllian:t r l~r~c;l. ! 
A1hè1teîi, Cavalla, Le Püét>., S..ilou1~11•l, 

Bauca Co1!l111ert~iale ltalianu e H.a111:1na. 
llt1C(t1C'!olt1 .,\rad, Br::tîla, Hrosov, C»!l~
tauzH, Cluj, (;atatz, 'l'e1nis•!:lr:t, Baliîu, 

Bancn Cou1111ercinle ltalLtn:t p~ " l'F;~" t 
tv, AlcxR.ud1ie, Le Cair~', UP.inanour 
li.aH-::ou1alJ. etc. 

l;.1~tii ((1J.lllt·111ale Jtr 1faua Tru:,t Çy 
l\ew·York. 

llanca Vonunerciale Jtali.1 na 1·1 u~t (·y 
BObl.011. 

.Uancu Co1nmerciaie lt:ili:1•1.1 l'1 11.• t Cr 
Ph1laùelpl"• · 

AHilio1"ons à l Eu•J.a~~r 
Uii.·1rn <lella i-;,;HJra jtr11aua. l lli,:-J.nü, 
Be11h1iou~. Chits~o, L;>car110, .\lcn
drish>. 

Han'Jue F1a11 i,: :~ic;e et lt:• 1 i1~nn" P•Hll' \' . \ • 

111~1 ique <lu Sud. 
(en }1'rance) l'aris. 1 

(en Ar~euline) Bueuo'"i-.\y1·i>:~, Ro· 
t1ario tle Sauta-Fé. 
(en Hrt;1->i1) Sao-l'aolo, ltio·d.~-.J il· 
utn·o, tle.ntos, Bahia, Cutiryl>a 
Porto Alcgrt!, llio U1;u1de1 H•·cife 
(.Pernawouco) 
ltu t..:l1ile) bantiag .. . \·~ 1 1;<1r;"&o 1 
(f;ll Colouu1bia) 11..g l,, Ba1an· 

quilln. 
(C_!l Uruguay} Mo1;te\;ùeo. , 

1.ant•a (.;1Jgaro-ltalia11a, BuJauebt, lla· 
van, Miskolc, Mako, Kor1u ·1.1 1 Uro:-ha· ! 
u, H:tcu:1:· d. etc. 

U».n·.:o lLaHnao (en Ll1u.1teur) •;.tra• Flil· 
Ma11t3 

Uaut.:o ltuliauo \en ('éro•.t) 1 i111.1, Ar•· 
4u11>a, Callao, Guzcu, T1·uji1lu, ioa11a1 
i\to11îenùo, Ch1ciayo, Jc1:1., l'il.i.1~1, 1'011111 

t;luucba .,\ll.a. 
JJauk llandlo\\'.)',\r. \V.e.n;t1\.C ' •. \.. \"cu·

bOvie, LoJ.z, Lut....111, l~,1,-0\1, 1to1.QJ1• 
\\"lino etc. 

llrv1H?ika llanka V.l). Z1g1e:..t, ~üuszaK 
~ocicta ltaliaua ùi Crc11ito; ~1lila11u 

Vienu~. 
t;i~go ùc Istanl>ul ltae V_.;l'o'l>J..i.. !'J.
htizo Karuk~uy; 'fClé1,1tio11~ l'c;1d 
Uts-11·2·~-l-<i 

Agence de lstanbul .\lialen1JJiaa lL:Ill 1 

D1recuon: 'l.'el. 21;.900.- Opérations géu.: 
:.!21t16.-Portcfcuill~ Oocu1nc11t. : :!~W;J. 1 

l'osilion : ~-'t~H 1.- CUa1tge eL 1Jort.: 1 
lll!~lt. 1 

Agence de Pêra, ltiLi"-l:ù D1aJ. :?t., AH 1 
l\amik boy u .. u. Toi. l' lê<û 1 

t;uccuri;al~ d~ ::; 111 )'1.1 ~ ) 
Lucauon de cof1.ren-tu11n a 1Jl!ra, li ll • l 

t:HuwLuu~. 1 
~SERVICE l'RAV ELLE!t'::l CIU:~l t;::; ~ 

1 

MDUVE"MEtlT MARITflME 
1 

LLOYD TBIESTlliO 
&alata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-J 

---·.•------ -
DEPARTS 

LLOYD BO:B.U. BXP&BSS 
J.e paquf'hot-µo~te lle luxe TE\'EHE partira )(arJl 1;),Janvier à to h. pret•i.., • .0 ur 

Le 1'1r1·--~ Hhode:-o, Li1ua&K>t, 1:.<unaca, Jaf~a, llaiCCa, Ueyt~outh, .\l~xandrie, ::;ir.tcu . :Sa-

I
Jcs 1~ ... bt!ne~. Le Uateau _paru1-a 'dt"~ quaitt de Galet.a. &lu111e ser,·100 iu~ tlau'.i l~s ~ .. uds 
1i>uds. :Servil'e ut~dical a oorù. 

.\\ F.:\'T1X••, partira Mcrc1'(..Ji IH Janviur ~ t7h. pour Bourgaz, \"arna. C•lHStJ.11t :l. 

LLOYD JIXPBBSS 
lot; J>.aquel~ot--1x~8t~ d" luxe Y,l,J~. ' X.\, partira le Jcud.i tï .Janvier ,à tO h. préci3c:-1 pl>Ur 

Le 111·1!e, .Hr1nd1s1, \e1ut1e et 1 r,ca,e. Le bateau parura ùeis quais de O lau1. ti rvic_. 
co111uu~ ll&n!-i les grand" hùtel!i. :,~r\'1ee 1uéd.1cal a bord. 
_A:-;.ti!H.L\, uartir.L .,Jyudi 17 j,anvier à 17 h. pour Bourgas, \'arna, t'onstl.ltt.t, 

.:\ovoru:'):.lsk, lklloua1, l rtb1zo1Hl·!, :-;a1nsoun, Varna et Bourgas. 
1'1\LE8TINA, par1,1·a ~a1nodi l'i janvitn• il 1~ h pour ~aloniqu:t, l\[Qt lî·1 ::;. ,, r.1 l", 

Jt, l Jl"t!l', !'nt ra..;, HrindiMi, \'enhH~ et 'l'riettte. ' ' 
CJ·:LI1•, partira Lundi ~I janvîrr il l"i beul'e~ tft•s 4uais de 1ial.tl.t ···Ill' 

L•• P1r1.'t', Nnples, MartH'nlio ot (; · ut~s. 
.\ BB.\%1.\, partira, Mercredi::!:) jRnvicr il 17h. puu1· Hurga~. \'a1·na, C·111:-.lant1.a,t 1 l ·:·usa. 

-----
~er\•1ce con1bi11ê a\·ec les luxueux paquel>ots de la Sooiélé 11'.-\ LlAN.\ et UO!!'Ullci1 /. .fall~. 

,s
1
auf ,·ariations ou retards lXHtr le;J11u1~l!i la c.11upagn1? n1' peut 1>:t-; e'r ~ t ~:1ll•1 r.• 1,.111· 

bau c. 
I..a, Co1~1pagnie dCliv~e dee \Ji Ilets dit"eets pour tou!i Ier, µort§ du .. ·ord, ::ind e t Cen

tre <l 1\u1er1quc; pou.r J ~\ust.raJ1e ia Nouvelle i~1ande et l'Bxtrewu-.()1;~nt. 

1 
l.~ Oo1npagnie délivre des ~illel~. ~ixt.es pour le parcours ma.i·itiine-tern?rtre Isu il>ul-

1 ar1s.e~ list.nn~uJ-Loud.ro&: ~Ile tiehvre ausei lrs hillets de l'.\.ero hb[.lrcsso ttaliau;4 pour 
Le Pire~. Athenes, lir111dt11. 

l'our LOUl'I reuse1gneu1ent.8 w'aùl'e.a~er 
kcz Rihtim Han, lial•ta. Tel. 77t-.i87K et 

~ l'Age11c:e Gênt"!ralc .Ju Lloyd Trie~tiuo, lltr
a .ion Bureau de Pt!ra, tlalat:~-~~raï , !'cl. 41tS70. 

FBA..'l'ELLI SPBROO . , ____ _ 
Galata, 6ème Vakuf Han '(Ex-Arabian Han) Ier Etage Téléph. 44792 Galata 

Départs pour 

Anrnrs, Rotterdam, Amster
dam, Hambourg, ports du Rhin 

Bourgaz, \'arna, Constantza 

Vapeurs 

•Hermes. 

"Hercules,. 

_. , • •Hermes. 

Piri'e, O~nas, ~Iarseill~. \'~huwe "Dakar Naru,, 
Li1·eq100! "Dur/Jtm/ofaru., 

·/J,lagoa Naru,, 

Dates 
(s:;.nf Îinprêvu) 

Compagnies 

Compagnie Royale , •. 1 • 
N~rJandaise 0de vut:-; o 18 Jaur. 

Nuigation à Vap. vers le 30 .Janv. 

.. .. 

.. .. 
Nippon Yusen 

Kai!ih 

rer:; le z5 j :ttll'. 

' vo1·~ l1J 2 J j·1nv. 
\"ers lu ..; 1 fï!vr. 

1

1·cr,; lu .1 l mar~ 

C.l.T. (Compagnia ltaliana Tutümo) Organiaation Mondiale do v .. 
V ' f ·f · n·11 · · · · ") . geR, oyages :i 01 ait.- . 1 f'ts ferro\'IRtres, '."a1·1t:mes et aérions.- ïO ,.1,, de 

rPJuctwn sur l~s Chem111s de Fer ltaliem. 
S'r.dresser à : FRA'l'ELLI 8PERCO Galata ·r •I . -

' t: • ·1 t1'-f? 

tompagnia &enovese diBavigazione aVaporea.A. 
Service •P'dal de Tribiaonda, Sam .. _ Inébolou, et Istanbul clirecteraeut 

pour : V ALB•OB et BUCELONE 

Départe prochaill8 pour: J'll'.A.l'LBS.V.Ù.:SJICB, BA.J&OELONE MAJ.l.S'"'ffiLJ! 
GBJrllS, SAVOJI~ LIV017BlrB, llllSSDrE et CATAl'Œ 

•t• C.\1'0 ARMA Io l2Jan\'ie1· 
S\8 CAPO l'INO le :ti ,Janvi1·r 
sis CAPO •'ARO le 3 tèv1·i~r 

Départaprocflalu• direoteme~tpo~: BOVBGU VAB.NA 
6\S CAPO l-'.\.RO le 20 Janyj,,;.-· - - - ........ ------ ' , 

•1s C.1.1'0 AR)!.\ le ~ fétriei· 
•t• <.:.\PO PINO le li ••t1v1;er 

CONll'l' ANTZA. 

U1llcts de passa·..,e en cl:i.s. · T"':'" '"':-lit~ nourriture vin"' 't · -~e .uiuque a pnx réduiti da as cab1n<Jo.i ext;!r1eure~ ·, l et 2 
', . , c eau m1ne1:ale y compris. 

l'A~~l~~:re~:'emcnts dircct:s pour l'A1nérique du Nord, Centrale t~l clu Sud Pt '!'4.1.17 

BF.~~A.lrN~Nl~s amCovJe:i renseigne1n1·nts 9'atlresih?t :, 1'4\.gonce 3laciûlll.-~ I \-!!rL•i• Ir 
•n..D et Ga.lai.a He J • • ,, T6l. · · . '· .,. ~ '"• ~ ,,.. 

WAGONS-LITS COO" p· ong ~tan uan. opb. '41U7 -H61t., aux C,,mp~··n • • doo 

' 

~ - -, 4:1rl et. üaia&M. &u Bureau <.le voyages SA l' r \. p · ~. · , 
'IHll et Galata <rotipll. "liHJ et .,wr 11111·e1n1z do •a7a1e• •lr' ... 1 ·' ura • 1· ·"!>~ 

"'
1

1 .le tlpunnu 'lJ.Jl~ 



Les Sarrois votent 
aujourd'hui 

Les Éditoriaux dE 

L'nmou u 
l' "Ulus" ,LI PRESSE TURQUE DE CE MATIN La Bour~I foyer 

.. --.--- L'amour e11t le premier des senti
ment11 qui meuvent et font agir l'in· 
dividu. Sans amour, on peut dire 

(Suit' d, '" Ur• pa11•} 1 ans >. Les adversaires du régime hi- qu'il n'y a pas d'hommes. Seulement 
dans les bourgade• et les villages' thlérien rassemblés dans la Sarre, crai- lei amouri 11ont de 1.1lusieurs catégo
sont profondemment imprégnées du ca- 1 gnant pour leur vie, soutenaient ~u'.ils rie11. AYec le progrès dti l'humanité, 
ractère architectural allemand. En ce' veulent le retour du terr1to1re lei amouri des hommes s'olèveut et 

· !'Ali · • s'attachent aux grands idéaux. L'idéal 
qui concerne le réseau des communica- sarrois à e~agne, ma11 non a une n'est pas seulement une question de 
tions, malgré le~ travaux publics entre- Allemagne f:?ém1s.sant sous la fér~le de peniée et de préparation. L'amour qui 
pris par les Français dans la région au Hitler. lis aiouta~ent que dans ~lx ans naît de sa réalité et la chaleur qui 
cours des quinze dernièreH années et l'Allemagne aurait récupéré sa hberté .. résulte da son amour joue un grand 
en dépit du fait qu'ils la comlidèrent Mais l'Allemagne rejeta dèii le début rôle dan1 ce domaine. Aimer en effet, 

· · Il • 't à c'est croire. Et croJre, c'est une force 
Colmna étant comprise dans leurs catte proposition. n y ava1 pas · 

l' qui porte l'action à sou supùme degré. 
frontièrP.s, au point de vue douanier plaisanter ; la ~solution que on pro- Dans la vie et la situation actuelle& 
et l'ont rattachée par des liens écouo- posait pouvait permettra à la Franc!f, des peuplei., l'amour de la natioù et 
miques à leur propre organisme, t~us e'.1 travaillant dans. la Sarre durant du foyer réunit et englobe tous les 
les transports continuent à se faire dix ans sur le terrarn culturel et éco- autrei amours. Pour un compatriote, 
par la voie de l'...1.llemai;ne. nomique,d'en faire une seconde Alsace. la force et l'équilibre de la nation et 

lt t l La France estimait que sa propo· du foyer iOnt étroitement liées à 
Après le Xme siècle, la eu ure e es sa propre exi1:1tence. Les autres 

armées françaises s'avançant vers l'Al- sition se trouvait autoriiée en droit amours peuvent changer,se '!ubstituer 
lemagne pénétrèrent enfin en 1699 à par les considérations suivantes : !'un à l'autre, :Mais là où l'amour du 
Sarrobrück. Bien qua la France y soit Si, conformément au traité, la Sarre foyer national, de la patrie vient à 
demeurée durant vingt ans, elle fut vonait,à l'issue du plébiscite, à passer manquer, rien na peut le remplacer. 

1 Ali id· à l'Allemagna, celle-ci était tenue de Or, le comprendre est la première 
o!Jligée finalement par es emai s condition pour 11'aimer. Pour être iné-

'é 1 c L arn1ées de la lui pa1:er en or la contrevaleur des d vacuer a oarre. es . • . , . , branlable, un amour doit s'atta-
Révolution l'envahirent ùe nouYeau en imnes sarroises. ~onsid~r~nt que 1 Al- cher à tous le11 aspects de notre exis-
Iï9;i : la région ayant été pr~cédem-' lemagne na pouvait, en raison de ses tance. L'amour na se manifeste pas, 
meut travaillée par la culture frau- difficultés économiques, s'acquitter de 1 ne s'épanouit pas facilement de soi
•·aise et la conquêta du Petit-Rhin,» cette charge la France se crut autori- même. ll y a toute une technique spé
y ' 1 ·n ciale qui préside à sa formation et à 
2on rattachement à la France cousti t.ée à. présenter comme a me! e~re son developpement. Il faut connaître, 
tuait pour ce pays un idéal nationai. solution du problème la prolongatwn voir puis comprendre, la chose que 

Quoique les Allemands eussent re-. du régime actuel. l'on aimera. L'amour qui ne repose 
priil encora une fois la Sarre lors do 1 Bien que la' France n'insista pas trop pas sur de~ b~ses bÜrei, ou plus exac: 
la chute de Napol~on Ier lrl nationa- longtemps bUl' sa proposition, des dé- tement qui n est pas un planté dans 

· ' · . f · d t t nos espnts et nos cœurs liSL comme 
lisme français ne cessa de convoiter ma1ches urent .entreprises e par. e un feu de paille. Il peut tromper un 
ce territoire. Napoléon III s'efforça on d'autre pour arriver à ur,e transactwn. instan1, mais un jour il flechit et 
i 86s-66 de r~cup,rer les territoires, Les experts ~es ~eux pays entrèrent chancell~ ; l'acti.on d'ur,1 pareil am~u_r 
de la Sarre, mais la victom; del:> Prus- ~eu co11versat1on a cet effet. Le~ s~l- ne :>aur~1t être forte. Et il. ne sauia1t 

· à '-' d t. . _ 1 ùnts des différents payi que la t:ioc1é- lancer l homme en ava1.1t, au moment 
siens . ~a owa con rec~rra ses pro . . _ opportun, avec la plellle consc~encQ 
jttts. Fmalement, à Versa1lle1. en i919, 1 té des ations a envoyo~ ~n ~ue de pro de toutes ehoselii. G'est pourquoi l'u
l'Allemaine fut contrainte dtJ cader ai téger l'ordre lors du plebrncit~ s.a trou: mour du foyer eiot une affaire délicate 
la Fnmco la propriété et l'exploitation! vent dans la ::>arre.' L~ plé~1sc1to qui d'éducation, d'étude et de compr~hen
de• minei de la :Sarre pour une durée: aura lieu le 13 Janv1or Jouera un sion. 
de quim:e ami eu échange des mines 1, gr.a.nd rôle dan& la sauvegarde ~e l'a- La valeur de l'individu se mesure à 

f li d t d l'élévation do :oon idéal et à sa puis-

La questl•00 de }a . ._:aI·re pendance autrichienne, éc!'it Ie député 
Istanbul 12 janvier 1935 

>J do Mente~e, sert de formule au désir (Cours de clôture) 
Commentant, dans la Milliyet et la de paralyser l'Allcmagrie. C'Asl par!'e 1 E\IPTWNT8 1 OilLlGATJO:'.'<S 

Turquie, le plébiscite d'aujourd'hui, qu'il serait quelque peu Cl'U de se dé- fnt.;ri 111· 97.2;; Quais 17.50 
~l. A. $. Esmer écrit notamment : 1 clarer OU\'1~rtenwnt contre l'Allt>magne, Ergani 193:1 en.- B. Repr(>s1rntatif 51.80 

«Ce sera là une sorte d'épreuve que toutes ces tournures de phrases Uniturr T 29.67 Anatlolu I-II i6.75 
pour la national-socialisme de Hitler. se rnnt toujours concentrées sur l'Au- l r 28.:Jo Anadoln nr 46.·-
Le Führer eut pour lui les 90 % des triche. A telle enseigne que, cei:; der- 111 28.70 --. _ 
voix lors de la dernière consultation nicrs jonrs, on a pensé proposer ép:a
populaire faite en Allemagne. On dit lement au fü1ich une fol'lnule plus ACTIONS 

cependant que ce plébiscite n'avait évasive tendant à sauvegarrter l'iuté- De l:i 1:. T. . 64.25 Télépltone 
pas eu lieu en toute liberté. Nous ver- grité et l'indépendance de l'Autriche, 11~ Bauk. Nonu. 10.- Bomonti 
rons jusqu'à quel point le résultat cte mais, . en réalité. à paralyser l'Alle-j Au porteur 10. - Den:os 
la consultation d'aujourd'hui se rap- magne. Porteur dr fond 95.- Ciments 

10.60 

18.40 
l:J.-

prochera cte celui donné par le plé- . . . , " , · 1 Tramway 30.50 Ittiltat day. 
biscite fait on Allemagne. ~[ais que fermt-or~ s1 1

1
Auh1c_he q.u1 Anndolu :15.55 Cltark day. 

12.50 
0.97 50 

1.1i5 0 d . , 1 t , 't d" est allemande voulait d elle-meme 1 n- Chiri"·t l!ayriê 1; .. w Balia-KaraiJia n 01t ega emen s3rre er 11n- . . . ·!'Ali 't ~ .., . . • . • 1,. d l 'b' 't s1onner ,nec emgne .• ous .,a\ 011., Rt J..:h' 2.w Droguerie 1.JPnt. 4 6~ po1 tance sui issue u P e .1 s~i 0 ac- qu'il e: iste au!'si dP.s traités à ce su-
t~:t sous le rapp.ort que v_oici : Au~- jet ;mais quel est le truité qui puisse 
s1t?t ~1uo la que~t.10n sarrois~ sera li· détruire le principe suivant lequel les 
t\UJ.doe, la politique e~tér1eure du peuples peuvent seuls disposer de l'arb 
Reich se lancera vers d autres buts. leurs propres destinées '1 Ceux qui Londre~ 
Les Allemands marquent le pas, et prétendent s :rnvegarder l'indP.pend~m- ''ew·York 
conve_rgent tou~ le.urs ~fforts sur1 l? ce de l'Autriche ne sont·ils pas occu- Bruxelles 
P.robldi_ne sarrois, JU~qu à ce .que c_e u = pés plutôt à saper do leurs propres Mil~n 

CHEQUES 

1:1.03.-
1\13.25 

7!J.50.92 
.l.:l9.:J8 
!.128 ti5 

83.86. -
~,.i~.12 

1,17.67 

Prague 
. Vienne 

:\Iailritl 
Berlin 
l!dg rade 
Varsovie 

1 IluJapest 
c1 reçoive une solution. l\fa1~ mamte mains cette indépendance, en s'oppo- Atlt~11e8 
nant, - . dès que cette . ques:101~ sera sa nt à ce que ce pays, :e~senticllemont 1 Geneve 
réglée-ils . si: remettro?t a_ l œuv;o germanique, sui\•e lui-même <'Omme il l '~m~terdam 
pou~· _sa déhv1e~ dss auttes h.ens ':1 le désire sa propre destinée ·1.,, :-.ofv1 Gï.44.34 
Traite de Versailles. En ce 1our ou 1 

1
. Bucarest 
Mo~cou 

18.99.34 
~.23.-

5.80.50 
1.97.75 

34.02.18 
4.19.40 
4.26.60 

7\.1.l!:!.50 
10.89.2~ 

l'affaire de la Sarre touche à sa fin, le f h" --. • r •t t 1 DEVISES (Ventes) 
monde est soucieux de savoir quel se· a,ESC omBurs parlSIBDSS DDI Bn pt· l'sts. 
ra c!llui de ses liens que l'Allemagne 20 .!<' r · ~t;~:- i 
voudra briser. Telle est d'ailleurs la Paris, 13 A .A. - les cluJmeurs de la 1 s; ~;~nçaib ü18.- I ::lcltiiling A. l!:J.50 
préoccupation qui a poussé M. Laval à région pansimne ont tenu hier des mee- l) 01

1 ng 1 PcsetaH 18·-
f · 1 d R f' d' · . . 1 ol ar l:!ü.- 1 i\lal'k 49.-aire e voyage e orna a m arr1- tzngs dans divers.es salles de Pans. Une ,0 1 . tt 2rn.- 1 Zloti 20.50 
ver à une 9ntente,3:vant le dénoueme~t délégation a été reçue au Parlement. ,1- 1/1~ ~:.~ 115.- 20 Lei 
du problème sarrois. Quelle que soit . . . . . . . . u ·. e "'.e 24.- 18.-
l'issue de cette question-et, en !'oc· . De leg_eres bagarres s~ produ1S1rent ~o ~rnltmcs 20 Dinar 55.-
currence, on peut s'attendre à ce a la sortœ des salles, mms le calme se 20 1'. ::lu1,,sc tlù8.- 1 TchernovJtch -.-
qu'elle prenne fin par le retour de la rétablit rapidement. 20 Lcrn 2:!.- 1 Ltq. Or 9.32 

Sarre à l'Allemagn~:- _le monde en_tier M. von Jagow est décédé 20 \j, 'l'chèqUtJb lJ8.- 1 i\léùjidié 0.4·~.·4-0 
s'attend d'ores et de]à a un nom·el elan I l•lonn l:l:J.- llai•knote -
de la politique extérieure du Reich. fü·rlin, 13 -L'e.·-Hecrétairc ct'.Etnt au 

m. 'st' ct ffa't• s otra11"''t" ·~ ·1lle Crédit Fonc. E!!"P· Emi~. 1886 Ltqs. 116.-Eneol•e l'Âtltrt"che IUJ. ere es a · l e • " ,.,L c.~ ' - _, 
mund :'II. Gottlieb von .Jagow L'St 1lP- • rnua lJ5.-

Le nouvel objectif de l'effort '.llle
mand sera-t-il constituée par l' Au
triche·~ .\I. Yunus Nadi semble Io pré
voir dans le Cumhuriyet et la Réb1t· 
blique. 

•Le souci de l'intégl'ité et de l'indé-

récté à l'âge de 72 ans. • • rn11 lJ2.50 
~ -=== 

'l'Ol"I'ES le.< dansC's enseign ... es par jeune 
Pro!. Progrùs rapid •s, succes garanti. l'ri.· 
mod~rés. t:)'aùr<?b~cr: ~I. Yorgù, P1•ra.lstiklal 1 
UaùJ. derrière 'l'okatlian, Névi Zadé 8okak, 
llirük0v app. :N~ :!5, ou écrire au journal 
.. ous y 3333. 

LES Boursss étrangèrBs 
Clôture du 12 jum·ier 1935 
BOURSE DB LONDRES 

ùw charl.Jon qu'elle avait détruites p~n- ~ mitié ranco-a emau 0 e p~r v~ia e sance d'action. Leii p1o1uples qui ont 
liant l•• hoiitilités dani le Nord do la 1 cons _qu&nco dani la coniohdation de occupé la plus grande place dans le l'll!Cl'.•m•miiœat!i.i!!Mlfii .. •--mi-m1RJ111Eil~!!llliom!.â:l~E.c:ll2"!:=~-------1 
France. Au terme du délai précité, le~ la 1.1a1x ùu monda. monde, qui y ont laissé le plus dli 

New-York 
l'a ris 

15h.47 (clôt. off.) 1811. (aprè~ clüt) 
4.!JGlJ,1 

74.28.-

destiuwe .. de la Sarre devaient Qlre ! .\l. ULU(; tt·aces, sont ués d'une pareille union i 
r d" •t• d tr=-t"fn · nationala. La technique, la nchesse, ~ 

établies par li: 1-1 1~.biacita. 1i1ES ISPOSI IODS U 11 li le confort, ne •upportent pas les dures 

• • dB VB"SDl"IJBS nécei1s1tés de la création quand l'a-
(Juinu an1 durant la pohtique et la 1· mour du foyer se rolàcJie. L'es-

l.1ttr.rature all 0 mandes out réservé 1 ù ienoe de la vie collective c'est l'amour • • . ·ous reproùuison:.; ci-bas les 11rtc es . u 
tous leura efforts à la Sarre .• Ju1:1qu'à traite de Versaillei relatif~ il la 1:ommltation du foyer et de la natio!l. C'est aussi la 

· ù · populairi d'aujourd'hui. force unificatrice danili la fonnation l'avvuement au pouvoir es nationaux- da la nation. 
socialistH, le relour de la Sarre à Art. 34 · - A l'expiration d'un dé~ai 1 

de quim.e au=i, à compter de la nuse 
l'Allemagne, a l'issue du plébiscite, eu ngu1i1ur du 1.1ré11ent Traité, la po-
ne fainit pas le moindre doute, mOme pulauon du tarntoira du Basiin da la 
en France . .\lais après l'arrivt'.ie aux af- ::iarre sera appelée à faire connaî~re 
faiI'eb de Hitler, de nouveaux espoirs sa volonte comm~ il suit : 
naquirent 1.1our le1Français.LesSarroib Cndvotte ama heutpar comilne~ne ~u 

. . . . , . S , . ; par 1s net e~ por era 11ur . . tt·o1s 
sont en maior1t& cathollques , la ana 1 alternativoli smvauteiil: a) mamtJen du 
en tant que pays induiitriel e"t un : regime établi par le pré:1ent Tra~té e~ 
foyer d'agitation des socialistes et des 1 par, la pr sente. Anne;-e; b) umon a 
communisteil · enfin ,a qualité de la li rance ; c) muon à l Allemagne. 

' f · r Le droit de votti appart1endr11, 1:1ans 
centrtl de tran1mcttons en ait un ieu distinct10n de ilexe, à toute personne 
de raasemblement da nombreux .Juifs. âgée do pluii da ;iO ane à la date du 

A la &uite de l'attitude agress1vtJ du vote, habitant le territoire à la date 
Führer contre l'Eglise, les prêtres ca- . de la signature du Traité. . 
tholiques, plusieura leaders iocialistes: Lei autres règles, les ~odahtés et 

• • • t la date du vota 11eront fixées par la 
et conunum.ste1 a10s1, q u~ da nom-. Conseil de la Société des Nation11, de 
br1;1ux Ieraét1tes expulsés d Allemagne 1 faqon à assurer la liberté, le secret et 

Ce n'est qua dant> l'amour du foyer 1 
que nous pouvons trouver not~·e exis- , 
tence intérieur, notre md1v1duahte 
propre. Ceu:x: dont la cwur et l'aoprit 
ignorent cet amour ne peuvent eu 
comprendre la profondQ douceur. 
L'homme qui s'élève est r?lui qui I~G 
vit paii seulement pour lui-même, mais 
aussii pour les autre et pour son peu
ple. 1l ne suffit pas du savoir cela, J 
~ais il faut l'Qprouver et agir 1m con- '~l 
soquencG. ~ 

Zeki Mesud Aslan .'1 
1 

mHurei. propres à adapter le régi me 1 
définitivement instaurü aux interêts 411 
permanentil du territoire et ù l'intérf>t ~--'"'~!lo--=~J 
général, · 

Herlin 
Amo te rd am 
Bruxelles 
.:\Iilan 
Ge1lVVt' 
Athènes 

12.21 
1.2r;.2;; 
1!0.!JiiG 

:ï7.34. ~ 
l5.13Z,.-

518.-

BOURSE DE PARIS 
Turc 7 t 12 1lJ33 
Banque Ottomane 

338.-
30:>.-

BOURSE DE NEW-YORK 
Lon<lrcs 
Tlcrlin 
Am s te rd am 
l'aris 
:\Iilan 

4.9075 
4.ll.l8 
Gï Ha 
G.Gil5 

8.!)(j 

,Communiqué par !'A.A.) 

.f":'i.mD. W:i'.llO:JD:Ct:l'.lLt rr t l l " 

j ~ &~c~;li~~~l~ala~~~~~BS 
~ Reçoit chaque Jour de 2 à 6 

! ~ heures sauf les Vendredis et 
.- Dimanches, en son cabinet parti-

~ 
enlier sis à Istanbul, Divanyolu 
No 118. No. du téléphone de la 

vinrent 1e réfugiar en cette r6gion. l 1a ilincérité des votes. 
M. Barthou pensant mettre à profit .Art l~· - La Société :.ieil Nationi 
leM inclinafrm1 de cette foule d' Alle- décidera de la souveraineté, 1ous !a
mande che1 qui la haine de classe avait quelle le territoire ~•ra pl8:cé, en te-

b) Danlil le cail où, pour tout ou 
partie du territoire, la Société des 
Nations déciderait l'union avee la ~ 
France, l'AllemagnQ s'engagl'I dès . 
maintenant à céder à la France, en 
exécution da la décision couforme de 
la Société des • 'ations, tous ses droits 
et titrai sur le terri toirli qui sera spé\
cifié par la 8oci(fü) rle!i X ations, 

Clinique 22398. , 

~ En été, le No. du téléphone de ~ 
1 

la maison de campagne à Xandilli 
. 38. est Beylerbey 48. 

( ~'.DT4DmmJ.z:mrrurrn.J' • , • • 11ant compte du désir exprimé par le 
ob1~ub1lé l amour ~e la .pat ne, maugu- 1 vote de rtl population : 
ra,'~ y a sep~ ~ huit mois, uua nouvelle a) Dana le ca11 où, pour tout ou 
tactique politique. Il ~emanda à la ·partie du territoire, la Société des 
Soci,té deil Nations d'a1outer Ion du 1 1 ·ations déciderait le maintien du ré
pl~füiscite, aux trois questioni. prévues gime établi par le prüi1e1!t Traité et 
par le trait& de Vorsaillas: IO Retour 1 par la pré11ente ~nna:x:e, 1 Allema9ne 
. 1 11:,'engage dès mamtenant à renoncer, 
a 1'.\llemagne ; ::w Rattachement à a 1 en faveur da la Société des Nations, 

a) Dana Io cas où, pour tout ou 
partio du territoire, la Société des 
Nations déciderait l'union avec !'Alle
magne, il appartiendra à la Société 
des Nations do poun·oir ù la réins-

f?· ~ 
{!il • \! 

TARIF D'ABONNEMENT l 
Turquie: Etranger: 1 

Ltqs 1 

1 an 1 an 22.-

France ; 30 1laintien du statu quo ; •à sa souvei·aineté, ainsi que la Société 
une légère variante: «maintien du statu, des Nations le jugera nécessaire, et il 
quo pour une nouvelle durée de dix I appartiendra il celle-ci de prendre les 

tallation de l'Allemagne dans le gou- ·-----------------------ISSl.m------• 6 mois 
1 3 mois 

LtqH 
13.50 
7.- ti moa; 

3 mois 
12.-
6.50 vcrnement du territoire <1ui sera spé-, 

cifié par la 8ociété dei Nations. 

feuilleton du BEYOOLU (No 85 ) Et, t:mdis qu'il ret•ondui.>ait son 
ami jus<Ju'à la porto, il s'appuyait al'
fectueuiement à son épaule. 

... A. 
- Crois-moi, mon vieux, laisi:;e-les 

tranquille~ Considère tout csla d'un 
peu loin, comme tu peux roir notre 
ville du haut de ta maison .. Jette 1111 
coup d'œil ganaral et refermo ta r~-
nêtra. Tu aii ou de cettu fille Io mtJil

par Louis Francia 
leur d'elle-mYme. Elle t'a aimé nomme 
jamais elle n'aimera per,;011110. L·tissa
maintenant Huivrs son chemin. Au 

Il y eut une pause., Si Hebdo avait 
contmué sur ce ton, son ami n'aurait 
pu supporter 1e11 parolos, qui, dans 
leur mornQ véritu, lui inspiraient de 
la r~pulsion. 

- Et maintenant, tu pen~eli que eeit 
per11pectives d'avenir 18D.i nuage 1uf
fisent à l'absorber ~ 

- Que veux-tu dire ·1 
- En un mot, crois-tu qu'il y ait 

encore des heures où elle pell:ilQ à 
notre amour ! 

Hebdo eut un geste vague. 
- (,.'a, mon Yieux, c'est une autre 

queition. Qu'elle ait continué à t'aimer, 
c'est trè1 possible. :\Iai1 tu sais aus&i 
l.Jien que moi qu'il y a dei. moments 
dans la vie d'une femme où un amour 
secret ne pàiie paa bien lourd dani 
ses cléciiions. 

- Et c'est tant mieux ~ ... 
- Tu l'as dit. Surtout lorsque eette 

femme n'a pas plus de trois mille frs. 
à la caisse d'épargne. . . Mais bois 

,.1 tu fond. tout a ét6 brnn m 1H µal' vo~ 
donc ! ~ion Yerre e!lt déjà vida " génies familillrS, qui so sont concertés 
n'as pas bu la moitié du tie11. . . à votre msu pour vous diriger l'un et 

- '.'\farci, je t'en prie·· · l'autre. C'est bien. 
Blanc s'était lev6. Tout ce que lui · 

disait Hebdo n'avait aucun sens. Pour- lis et.aient sur le pas de la porte.Iléjà 
Bl<>.nc scrutait la rue; ses yeux gueL

quoi, en écoutant :;on camarade, avait- taient l'apparition ù'u1w i:;ilhouette 
il la m~me impre&sion d'inadmissible dont la vue seule lui donnerait le 
qu'il éprouvait deux an1 auparavant repos. Des fammes passaient, portant 
lorsque celui-ci l'exhortait à faire de à la main dos boftas do g:Heaux ou 
Raymoncte sa maîtresse clandestine! des paque\S de charcutsrio. 
Y avait-~! donc ?n i:apport qu'il ne - Et puis, poursuivit Hebdo, il y a 
parvenait pas à. s exphquar ; une choiile que je ne comprends pas 

, ~éanmoins, 11 ne p~t 8 empêcher bien. Qu'a donc cette fille pour rete-
ù ai outer· . . . nir ainsi ta pensée ~ Elle est jolie, 

,- De_ s_orte quo si Je c?erehais à c'e1t entendu, mais elle ust loin d'titre 
menquenr de la place quelle a pu\parfaite .. Je na nie pas ses riualités, 
me garder d~n~ son Ame, tu me dé-' mais je la connais un peu mieux 
sapprouvera.1s ~ , _ qu'avant, et je t'assure qua je no lui 

- .Te d1ra1s que ~u es d un ~go1sme donne pas 4 ans pour âtre pareille à 
monstrueux. Tu n as Io droit, pour Mme Ladetto ou à l\lme Prestat avec 
ton ter d'ap'.liser ton inquiétude, d'ama- qui, certes, Io tête-à-tête ne doit pa;; 
ner cett~ fille à se poser des ques· être désagréable à condition qu'il wi 
t1ons quelle a sans doute étouffées dure pas plus d'une heure et demie. 
au fond de iOn cœur. Blanc ne put s'empêcher de sourire. 

" 
Lisez "Le Savoir Vivre ,, ... Vient de paraître .. 

\: 
4.-

- Si tu penses que j'ai besoin tle 
remèdes, je te signalo que celui-là n'a 
jamais rien valu. 

- Soit, répondit Hobdo .. Je puis 
tout de mê!Jrn to conseiller l'orgueil. 
Dieu mercr, naguère, jfl t'ai assez mis 
en garde contre lui, pour te dire, en 
retour, que u'est le moment de t'en 
servir. 

(ilessin de Cemal Nadir Giiler à ~ --- ----

mertume, comme la marin se résigne qu'à l'âge des io:es pleines, la seule 
à la brume qui l'oblige à l'immob1- qu'il ?ésirât lui échappait, parce que 
lité. los circonstances lui ordonnaient de 

li se jugeait frustré et trouvait son paHser son chemin. 
malheur injuste. Puis, il s'a\'OUait avr•c Que pouvait-il faire ~ JI sentait bien 
irritation qu'il n'avait pu avoir la VO· que s'il pouvait de nouveau lui parler 
lont1~ de son désir. d'amour, il l'attirerait à lui.Il l'arrache· 

Pourtant, il avait counu la jo'e. Son 1·ait ù cette tourbe de la vie banale où 
passé aurait pu lui donner dP~ ga- elle s'enlisait. Il ranimerait les onchan· 
ranties. Il savait qu'il Y a en r·0 moucle tement qu'ils avaient connus. Et avec 
des lieux où l'on peut recherciio;:· S•ltl3 quelle quelle ardeur nouvelle ! L'ap
honte une jouissance sans remord~. lJrocher, la tenil' dan-; ses bras · elle 

JI voulu lui parler de nou1'eau, mais La vie lui avait montré sin<'tit·ité et ne pourrait se soustraire à cette' con
il n'y parvint pas. Il la vit quelque- prudence bonnes amies .\fais eotte ex- tagion de volupté qu'il portait en lui. 
fois dans la rue, mais dès qu'elle l'a- p1frience ne lui sol'vait à rien, le Ion()' Alors elle sentirait qne la vie dé· 
porcùvait, elle retournait sur ses pas. de l'es tristes journées dans ce bourg pouil!ée de sa vraie coulem· est misé
Lorsqu'ell~ était obligée de le croiser où il se croyait ramenée par un destin rable, que l'ien ue remplace l'amour 
elle p~ssait avec un visage formé, et ironique. et que sans lui, la destin~e se consu· 
pressait ~e pas. Tl qu1~tait u11 regard ; Démuni, il devint >;emblable ;). cos me tlan;i la tristesse et l'inutilitti Ces 
elle le 1111 refuHait. pauvr.es gens qu'un démon h,tineux 

1 

pensées l'agitaient comme un délire. 
.\lors, il se mit à souffrir. Il connut isole; 1l lesta~1è~e en vue du bonhrmr au Dlls mots iui brui· · t 1 !' 

tout le malheur de la passion qui se moment ou 11 n est pas encore temps Il 't .t • , 11 ai~n es _ evres. 
ronge elle-même, snm! les accalmies d'en approcher, puis les détourne et 1 (j ai. su.~ que e les ec<;>utera!t. Mais 
q u'apportent avec elles los espérauces les égare, pour les éloianer enfin en qu~ 1!-11 fai_sai~ cette certitude ~ Alors . ·r· . 0 qu'il una0'1ua1t des scè11es 0 111'vr t ot sans les coups de grâce du déses- leur s1gm iant ~u'1l est tro1) t·1rrt . . 0 . " an es, 

. . · 1 , . ' : 11 était soudain glacé par l'affre ~oir. Il se sentait tenu à l'écart par Il oubliait tout ce qm n'avait pas . . • use sa 
une force qu'il n'avait ni le courage, été son amour pour cette jeune fille gesse des hbertms honnetes. 
ni l'adr'lsse d'affronter. · et. des larmes lui montaient brusque-

(à suivre) Le matin, il était la jouet des illu- ment aux yeux, comme à ceux qni 
sions. Leli souvenirs de leurs ren· songent à leur jeunesse que le temps 
dez-vous glissaient sur lui comme né a trahie. Essayait-il de se remémorer ·-~!"!!"!~~!"!~!!!!!!'!!"!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!'!!"!!!!!!!'!!!!!!!'!!!I' 
effluve qui ranime. C'était un plaisir les aventures qui avaient orné sa vie 
doux et facile qui faisait frémir en lui indécise, il leur trouvait à toutes un 
toutes les fibres que le chagrin, la air de monotone tristesse.Il retournait 
veille, avait engourdies. Et quand la confusément à ses désirs d'adolescent, 
nuit était venue, qu'il se retrouvait aux heures où il se demandait ce que 
seul et découragé, il laissait venir l'a- 1 le monde lui découvrirait. Et voil.\ 
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