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Po11r 10 p11blicilt! s'tftfrl!SSl!r "11c1u&foemenf à la Maf11011 

KEilfR/, SRMH - f!OPPER - SHM/1NO:Y- /IOULt 

btanbul, Sirkeci, l5irefen !i Gad. Kahra~ Zadi H. Tél. 

Directeur-Propriétaire : G. Primi 

OLITIQUk.: R som 
l'm·gani,ation du pMhi;;,,ite. En ro q11i 

d 1 POili~ur11e le~ rnesur('S d'orrlro judicini· 

U l re, on dr.cidait la <'nnsli:ution d'un 
tribunnl supél'H'll" de pl~biscit" uinsi 
11ue d" huit tribunaux de l'Pl'cl1•. C<>s 
juridictions qui ont commP.nc.i i1 fonc-

La journée d'hier, décisive pour la paix 
monde, s'est déroulée sans incident notable 

DépêchBs des DgB~cBs Bt Particulières 

L'EnthousiasmE Est vif En Allemais.- DEs milliErs d'invitations sont 
ad11ESSÉES aux Sarrois pour les prier d'aller passer quElquBs 

jours à BErlin Et dans IE Rei~h 

tionner le 1er sept1!mbr1J doivent con
naitre, d'~pr~" les prescription" spé
riates qui ont t;tt~ t~dict1~<~~ ultériflu-1' 
re1ne11t: 

c to des r..1.1nle!=ilations concf'rnant le~ ins
l~l'iption~ sur le~ li~tc;; de~ ayant.~ droit nu 1 
vote et la validité iles opérationtJ de vote: 

• 20 f!f's in[r:i••tions prévues par les rl•gle

LB ConsEil dB la 5. D. H. 
sErait invit8 à siégEr 

à Homs 
Ge111iz•e. /./ A .A. - Le Co11seil de la 

S:D .. \'. s'occupera aujourd'l1111, 011/re du 
nu•nt~ pl(>bi;.;citairE>~; 

3o 0<';.; infrac-tions d~ 1lroit p•'!1al 1~01n- problèn1e ir11110-irakie11. tle ce/ut tles 
111111\ c-n tant qu'rllcs . 5out en .rappi)rt ~ve'I! "1i11oritt!s qrccques d'Albt111ie qui rt•t.•1.;lil 
l'ohj1>t fie la f'Qnr>ultation popula1rt\ con11n1~0" . · . . 
a~•,utt, pc11ch.111t et aprè.~ Je13 opérations pl~hi~-

1
11 .v a quelques semaines 1111e cer/a111e, 

citnires•. ncuilt!. 
Le Prégident du Conseil do la 8.D. C 1 · r . . . 

X. a d1>sign6 comme prési1lent tlu er ams m'. _ieux dismt. que/ /laite a 
t rihunal •up~r1eur du p!C.biscite ~[. l'i11te111io11 d llli11ta le ( onseil de ln 
<:nlli, Binrlo (lmlie) prem!ol' président S.D.N. û tenir 1111e cf,• se.< proclmines 

,r .Vmnkirche:i, u11e femme aumil dt! dt• la Cour _d'AppJl de Gon_cs et com· scssio11s û Rome. !kpui.< /931, /e c011. 
; 1ne YH'e-prP:-ildcnt .\1. :\lerechth, .TatnPS sl'il siégea co11sta111n1col ti (,"enèut.. l.'in-

11wlm<'llÙ, après avoir vote, par des: Croetl, juge,\ la fhute c~m· do n;t:1t 
com1111mistcs. Libre d'lrlando. L·l' 1uges sont un vilntio11 ilalic1111c uc semi/ pas encore 

500 co111111u11isles défilèrent hier à Portuaai". deux ::lais-;J.>, llll E~µa· officielle. 
21 h., dans les mes principales de la f(llOI, ~n Su6dois, un ~orvé~:en. C'.,st Le drame de Marseille 

La f rontl.E' rB f nança·1sE Est fnrms·E vil!«. "'' cltanttllll «L' l11/emation<1le., comme ou le \'OÎt, toute unP ... Soci~-I' il té des :'\ation~ en miniature! La jugo Hudnpesl, /.f A.A. - l11 presse hon-

L'affl d 'I f mais aucune incident ne se produisit, r b . Ux Es E Br EUrS La nouvelle est parvenue (!ue les d'inRtruction est un ,ux<:>m ourgeo1s, gr.;ise est 11na11ime à r<'clamcr f'examc 11 

8aarbr·ücken, q. - La journéo do, par ordr e d'importance, centre indus
rot~ d'hier s'est déroulée partout d~ns trie! important, les t•ixes ont été par
i~ .~an•, ~ans la calme. x,~lle part il t iculiè1·ement fraquentes. T outefois le 

1
) a en d 111c1dent digne d etro signa· p ublic se montra tràs c:ùme et s'abs

iu et '.u ln police !~cale ni les troupes tint d'intervenir dans ces rencontras. 
~tm nationales n ont eu l'occasion 

d tnten·euir. 

U - les Na:is 11e 111t1•1i/esla 1! P•IS leur pré- 1' é é "'' u Italien 1'.Irm1 les 
I)

' 
1 

autor ités françaises out barré l:> fron- ~vocat g n 1 h 
11 . · Uf!/t'lll cl dt'f;uili/ /J.Jr la S.IJ .• \' .• du 

~s en f · él · t t · · S<'llcr. tribunaux ri~ c~rcl" f:"Ur~n u:1 vo·t· . . . 
l'ournrtur~ad~'~· l~~,:,,' ~~c:~::; au "f.~~es 1 tière et qu'd par~ir. de ce m~tln, le LES accus:1t"1ons dB Braun gosla \'e, . plusieur~ 11~erlan1!1h;, , nor-, 111~11101-m1'.l11111 ft'/11/S li 6t11f'11l' .\/If In(-
un flot do :::;arrois et <le Sarroist?~ pnsea.ge en terr1to1re français n'est . U V~#!Îcns, ~uissn~, otr... 1 fair~ t!t: ,.f,rr.lt:t!le. 
eom111e11ça :l. artluer. Les membre,; du lper mts que contre présentation d'un 1 Les chefs du 111011ve111c11t du statu quo t)n •ait 13:1 O•ttre, qu~ le-; co1nmi<· l Les joumau.t disc11t que a/le c~111m11-
l<"r?ut aHernand firent preuve d"uni? n.ouveait visa.. Cet~e nouvelle est con .. reunire11f dons lu soirée les jv11r11nlistes ~ions do vo~e au n0·uQ··e rl,, 2r>:1 ,nicalio11 rt·prcseult..· lt! ~01111nt?11cc111e11I de 
str1rte di~riphne. Ils entraient ùans fu·m6e Jlar une depêcha de !'Agence étmuqu·s pour prot<sler contre les con- sont tou.tes compo'.ses de doux man~· la paci/îc.1!io11 de /'a/mospllère rnro. 
lPs houx tlu vote sans que rten dan,; t6légraphiq11e suie3e. d·t· · 

1 1 11 d. 1 1 1 bres ::;,1i-;se; 0t qu t1 a·: ut f.11111 affru· 
lour m11HJ, leur uttitude ou leur,; pa-1 LB fp:inSpû f d 1 :ons 'aus esque e> se .erou it e vo_"· ter doux trains ~péciaux pour le tr.rns- peeime. 
roles pu: <lécéler leur; sontnnents po- ul r ES urn2s H. ,l/t1.\ Brau// a declare qu~ ln po/1a port de cntto pet'to arm''e d•l fonr.lion- .,..,,. 
!tttques. Et après avoir étallh leu1· /Jaus lt' C<'llfllllt de l.i 1111/t il' tram- nccomf,lil Sii mission d'1111e faro11 Sea//- nain''· une victoi re ùe Ca1·n cra 
tden\lt(» ils dépo&aient leur Llulietin. l port des umc5 n rit: e11ta111è d1111s Ioules da/eusc. Elle fui absent<! eu /<1it el c'est L 5 ' · 'f ' 
Aussi,,d'apriJ,; les nouveli";S pal'v011ues ks prc/ec/u•·a. Elit• Soli/ dingüs sur le Sl'rvice d'ordre 11n:;i qui surveil.'tl les ES arrms IDVI ES ::-la·t-l'aulo, li A. A. Carnnr;• 3 

LB diff ÉrBnd EntrE 
l'Iran Et l'lral1 .... 

Un discours dB Firoughi Ilhan 
Téhéran. 14. A.A.-•L'Iran, touj.iui 

favorable à la So~iét6 des :\utiü;IS, l 

confiance en l'esprit do justice du 
l'institution genévoise et <'n le ltgit · 
mitti de ses demandes, att.i1HI c1ue 
l'enq uête p rou\'e qu'il n9 commit Il'" 
des actes de répression •. 

Telle fut la ronclusion du 1liRcou1-. 
d u président d u conseil, ~ ! . l·';rough . 
répo ndant a ux int~rpellatio11s de la 
Chg m bre au sujet du cliff•rend fron
talter irano-irakien. 

)I. Firuughi fil l'histo1·i·JUC clu 11.[
fércnd q ui porto sur le protu~olo tl· 
i913 fixant la froutiiœd irano-lurqu" 
mms auq uel il 1111 rcco1111alt nu eu no ', · 
lidilli cat· il ne fut pas appt'Oll\'1• '"g.t 
lament et il fut annulé au~s1 par la 
T urqu ie. 

('a proto<'ole, on effet, couttcnt lies 
lacune; eL pri•ernit la l'erse cl droit' 
su r Io Chatrelaiap, ,;don unA dispo . 
tion in1prêcitie du traité d'l·:rzGrouin. 
alors que le monde ttntier reconnn1, 
en principe les droits de la l'orôtl sul' 
le Chattelarap. 

Le pré•ideut du conseil spéc-ifia •tll< 
la l>~r"'o aurait prt.~fl~rt..1 uuo bO.u.;011 

a1n inlJle, 1nais qu'elio u'e:;t nu:le ~1Jnf 
eontrarié<.! dQ voir la questt011 po"lt c 
:'t (~~11ère. iusqu ici, J('H cas de ro1x annulées . .. . . . . . itllB :igDB k11udi.·011tu h• ltoxeu1· II.1rri,; au 

sont-ils rnrco. ,\arrebmck Oii elle,, sero!ll COl/C'll/rées ekC//01/S. les troupes 111/cma/101111les BD " mu 70 round. 

1 
Tous !os lteux de vota étaient soua d 111 ll'arlbur!f· !J11ra11t /t' 1.-a::sport, 1 s't'la11/ absle1111es, la populatio11 eut déjà Berlin, 

14 
_ l'n<' action de gra.Hl ----~!""!''!!!!''""!!""!'!""!!""!'~!""!'~!"",.._'"'!!"'!'! ... - ..... Il!"' ..... - ---... ---,_ 

a garde ae détaclwnwnts de troupes qui s·opélt' StJllS Ill pmteclio11 tlt's trou- ri111pressio11 d'être sous le régime des Rt\"I~ ~ i;t) ent.a1rn•o hier { :l .\Henrn· Les a ccidents L' . t• d 
1J_tter1!at1011ale~ eu armes. La_ 1nlice !P<S i11/cmt1tio11aks en 11rmô, /~111 trafic SA el des SS qui réglaiml ks opéra gn•' Al \'llA rl'cxp6 •wr ;\Il. s 1rrois organisa ion ES SEtOUPS 
~:: ro1,;e cullabomtt au ma111t:en du doit élrt! 111/<!irO/llfll /t! /,mg tfcç ro/l/l'S 1 tio11s du plé/Jiscitt'. !,\ r1'CIJ:l1laissa1H'•' d11 peuple uLn-"1'lll<I. de la. circu lation En favEur dES 111'ct1•mi)s 

~ne. 1011 passent les co1wo1s d<s w 1111s et Ill< · D'autre p.1r/. tic.\ trac/5 furent dis/ri- li •'agit <i'1:\·it.itio11; aux: hah.t3nt +· Il (1 

. (/ /J~lrf1t·11JclllOI/ '"' .uole a élti Ires t/C- lllf! lt• long tics 1"(11/,'t!S /a/ ... ro!t'S, O.l l'S · 1: bues ll/lllOllÇt.Jnl !t1 fuite du sociali.')/C 'le ln Barro pour Hll g~jOttl'. hrPf 0'1 l..n r-a1nfon "\n 'i:4l rùnfluit p:1r h' l''1nnr- du trBmblEmEnt dB torr.s 
lttJe. l ers 

111 
1· 

1
. · -

0 0 0 
. long, en • .\..1lf>1nagn1~. J,?d ft"ais rlu \'O- feur llik1ueL (":lur.\ hiPr en 1·olli:i:io1\ jl1~!"11~re '1 l' 

1 
. "r, 011 f!.) 1111a1/ que 1 '/ pére niltji cv11~r tout incident. , .ltax /Jra!l:t, t/11 cat!toliqul' Ho//111a1111 ,., yng~. •l'~ntrolÎf:lll et rit~ logainoH1 Sl)llt te PPra l':1la~~ ,,,f,. le' to.11be1·eau de la .01•'~ ----~~..s V~la111~ avaier.I deju /ail usage dej !I i·~t tl'ùle1nmJ:J1/ /1re111al11r1. dt' se t/;; con11111111islc P/orJt, CL' quico11slil11;/ÎI à la charg. o do leut·;; ht>tcs. {-n ,flot cle rie du n•Hn111.-• ~aïd . P3r ;;uite clc la \'io!1•11('1• 

. • t. s I 11eures, a ar11c1 a- livrer a d .. ·s élh'l/U.JtiV.'JS au sujet tic la un /au.\ t1es S)'n 1c11/~ pro111/1er1e11s car L'<lt'te:o; l 111v1tat1on de ce genrd a t' ,. 11 pi(•.·13..:. Le ··h:turf~ur lld.;:in·~t a étt~ 1u·i·t>tt>. 
Un bel exemple de s olida r ité 

nationale 
1tUr '-'OIJ • 

0 
•
1 1

-, . / p · ·p 

1 

. . , d. 1 . 1 . . 
1
,. . . é . clu l'hol.', 1;, ,·oitur.,. 111:1nieipalt• a fté rui~l' 

11.011 au l'(l/e lli.lail atteint unt:: propor- ,.,~par/ilion éc1.·1Ji'llt.'l/e .1r:; Vt>ix, quoiqut• /vas /rob: etait!lll présents d la ,.,•1111io11 l'l~;,:i.111lu hit>r à trave1'!; to;ite la ~a1'.L'A. 
11011 de 90 O (J Hl h I · 1 cthier soir La Uadio qui, au dt}bu1, a11no11~··i i t • 

P
, . . 1 . con1me c acu11t! t t'S th:s po11rc:e11taqcs approxi1nali/s puisst'nl ''"..; i!1\'itnlio11s dut ,. renonrer de\•a11t La Yoii11r~· ·le chnr;,;'"" co•1,fuit•• pnr I~ u•1111- C)n inunde cfï·~1·1Ic•.'1' ,> l.·1 il·it~ 'I ~1rt1cs eu Ptt's . 11 ~ • 1· . . . . · . 

1 
è _., 1111> Salnl1e lilin n 1«•11,·f'r-.:r. :1 ~1'hr1•n1i11~ 1~ ;.1 ... u 1 1 r 

L' . t; 1-I! ne neg igca tlUC/Jil · ëlrt! i11tl1q11ts ;1: .. ·r t·11ùq11e locn/Jfé. Ill Les chefs du statut qne p a.·oc ani · l'1111pos~i1Jilitt.'l pratique où olltt Fi 1 tH~t jeunA <).->nt:ltll>'.':!1:1 lht·.1hi1n, t~ a11..i, Io u1 .... :\nt que ll'oi~ secous:-;e~, tnni...; Ldb1.J,,, <· t 

//~ri 1:n uue n'a111e11er lillx urnes jus .. n't'li t'SI /'"-' 1110;11.s certain que li! r en t que le vote ne pouvait pas êtl'e tronv(·e do le" cnrrg-islrPr tout··~. l!i.·11 gT1~,~·11u 11. t•té l'Pssentle!-.. 1,tlS bruis . oult•rra.!.s 
qu au dernier votau/ il y a figu de crom' Frolll allema:i,I a oblellu une ne/le oonsidéré comme libre, ni secret; quo qn" dt: Berlin. il y 011 av;1it d~j,\ pl•1- ______ ·- l'Onlinuent. 
l/Ut• lorsque les opératiolls du vole p,.;. ma;orilé; 

111
,n:; !.!:> détails ti œ propos la S oci6té des Nations n'av~it pas te- sieur~ milliers peu apri•s mi"uit: la ~l 8abti, prl>sul"nt de ln comnlÏ>•';;m 

reut /Ill, ll 20 h p l p· •h ,. I . n u ses engagements en laissant s'ac- p1·1>sitlonce 101'<tl" pour I~ I'om1>r;1ni•1 ' cr1•t sur dB l'Bau ••• charg(e par le ministro 1!0 I'i11t6rieU!' 
r' 

1
.. ew s, a 10,,or 1011 ,·011tiJwN1/ a ft11re defaut. Oa ne p1•11r- . . .. • do l'l!nion de Kdfhii1t'er a invité 11our '" 11ec 11e 1 · • 1 • d 1 J complir ainsi le pl6b1sc1œ Ils pto - do faire tles inresli!!ation sui· 1it:...~o, ,, 
• t1<'Vt11/ pas etre 10111 e . ' . . ' . · ·/ · 1 cf · 111 1>rintem11s procl11i:1 1llllU S;Jl'l'ois- · · 100 010, "' '''' re11.1eiguc .'' ' ' egatt que 1111.s clamèrent qu'ils faisaient t ontes le • " envoyé son rappon au min"tère. ' ;,oit un bataillon-en Pome1"111i<). Jlos 

1 e F , I~ cv11ra11/ tk /.1 ;ounœe Q11u11/ aux re- 1 réserves aur les conclusions. inntations sout p:in·enu"' au,;<i d' Al- .... ....._.,..,,. r - Le va li de Balikesor a dt'.·<·lart' q . 
se1·~1eo r~~t Allemand a_vait mio en sult11ts o//iâd> du p!t'biscile, ils nt' se- M. Braun :uw.onça que des démar· lemJnùs établi' :\ l'étranger, n:)l:llll· Crll<' jeune .•li» Amdia E,irh.mt "";,.;,nt d• toutes les mes.ure• o11t étc> prises pOL!. 
tnise }>a'" J :si~urs c~~l~1nes d'auto.::: roui l·on!lus que 111artli inatin. ches seraient entreprises à ce sujet 111 ,, 11 t de llollande, cl'ltr.he et d' ... \.. n- tr1hlt•rst1 le p,1ci11q11t.• euh·,; b,,,,1,1e 51111 a~11011 assuret~ le ra\'1ta1!1 1•n1t~nt l't i ~ hesoi 

",·,o <Io la-;:~::: .fifi,fi~',~~~:e; ~~e se~~~: DE'clarat1'nns B M von PapEn auLpràs do la S.D.Nt. • • d 11Ieh•1'1'e. el •l'llll<'rir" Oakland (Cnli/0111;e) où ''"' m;f- ; <~e· SllllS!rt''· li J a une. eora:;1!0 l'lll Il· 
}('ll('l' le· dl ES UPDES pro BQBES par ES V . I I I t I ,. Ners cl dt'.\ 111illit•rs 1/"111hnirt1t~ur.\ r11!llo11sill.)/~;o, l_attou, tic la part étllti~l .h.IC}l du l;rui ... 

' 
• 

~ a ièrcnts des villao"eô {•loi · • • " J<' so11vie11 </U<! iors 'Il vo e' e' I· a t 1 o 1 , gite~ t B 11 A 1 O ~ t d. lio /irl'nt 1111c• /ri11~tit111.• ''''nt· .. 1n .•. 1·~·.~pi'requ'ellr s. n " uge,que c Qi s01~1t:1lt1S l~ l.>. ,f .. u-

lnala
·1-. ' tout nart1'cu!i»1·e111~11t le'.·· >t'rllt', · · '· '' Il i't'll ire, li •t 'Il 11110//ChC dcmia ft' z•o/e d'un fcllll/lè c/e 0 

( l 1 1 1 • f t"" " Il"" '"' m1 a1 BUSES re,c.•ra ltllt' .h1Jid,• <'Orl"t'Cfion. ,,an ·.c (' le a P?PU atton. }HllJ[' \"t.)lli.1.,. 
t''laitHt:,: et Ir:~ pPrsonoes àgéeR qui tft;i:lurc JI l'ùll P,:pi..'I•, 111inislre du A'eich V '"\)jans avait élé a11nul1\ celte bonne /L'm- i•,·n.\t'Z 11011, û t"e qui .\rrall arrilli .ù ri/~ en aide aux co11c1toy 'lS st t•ruellenh"lllt 

< uites chez t·ll~:-1 en auto . \'ne foule considérable assista hior 111e ayant t cc are t/11 ayant ou1ours ce etai1 tl1u1/Jét> tll'rau ! On t111ra1l l•t1 quelque rhn· · 1 · ll1Bt1ees aux urnes et recon- a l ïen11t.·, a f'.1:_•/t.~:1ce Tel11l_/tt1phù111e 1 1 · 1 • 1 · ·1 · r1Jrouvé-s 
.!:iuisse l/lh' ("l' p.'1•/nsc 1 lt.' d1..>c.ùlera ,/e la ~oil' à la <.·ollP.cto et au tra.nsport dc•s ,·lllt'l/Ullllle, elle i•cut t!enn..'urcr .~/li;•- .\c', co1n111t' q11i dirait rlr qrande.~ 1111111œ1111r(·., na- I .. c~ nl alud~s 0111. <.~tt.~ ll'i.l!1sp.lrt1,:-; ;.l 

DE' rlaraft'ORS dB Ill. RObdE Pmx en Hwv;>< •. urneR électorales pnr la pohcé inter- 111a11d<'. or, 1111 Jkrli11ois z•ieut de ;'a- ''"''·"·· Band1rma. li y a lies tontes nn 11um1i,..., 
U 1·enu .n-,,. · 

1111
·
1
·1 ' I c

1 
· 

1 
.\"011.~ auon.\ 11u ra tant tir: /c•i.\ .' Tciut r1,-, ,,,_ suffisant. Ou construit aussi de.i. ahr1 

"'" s,1 c 1 1 c ül/llS a ..,, rre nat10111 e. dresser par radi,1 a cette braz'<' f•/lllllC 
P /

. 1 J • !" 0 1 t11e11t t'nCt•re, l'l111, /"as /l1iJOri de.'i ftrnJ.;rr.\, tll!Uil prO\'ÎSOires en planches. J.~•! grJU\"el"Jl(~-
L'impreasion prodw·te par l'attitnde .011r rem;' tr sou del'eir cl'clec/eur, i11- J)~s 21 ieUl'JS .• es oper3 ions c u - en la pr1·a11/ de /111' /aire co1111aitre ce d . ' t 1 · à t' •e' h•11tt fui '111:;.îi tfe .<llri•Oler la qrc1ndr laS.\t'. fi t/i.~- JUellt 6 8011 Coté "l'0fiC1 tOlltUS )o.; 

de 1 u1 tervùwé, li refusa Je /alfe di·s prouoslil'S menccrent e es camions · ~rr ' - . 1 ,, a ,Pop ution sarroise est ezpri- d 1 b de vote qu'elle dr!sire. Il s·e11gag< d sa/1;,nùe P"'"' "' cotm tle ro"''· 011 ,,,, ctlor; /es ;ou"· mesures. \'Ou lues et l'intt'rt~t parti ·u· 
m6e sur l'is,ue du <'cfe. rdtvanl se1J/f•ne11/ rp11t aus es i ureaux r • 1 • au lllleux pa.r les déclarations du . ,.. ·-. ,, puis furent dirigés \·ers \\'art: /out vœu qu'elle vie1ulrait à /orn1uler. "'"rius, leJ hyd"1l'io11s, les croi.w~:.r.\ ~' le:; tor- 101' qu 1 porte a u x sinistré:; lut vaut 
ptéaldent de la commillalon du plébia- son w1pot~llll« '-'"/Jl1on11elle el ajou- burg, énorm~ bâtisse appartenan t u l'ne section spéciale qui s'occu1wt::1 pilleur; des ba.<es du Pü<·itiqu• "ile Sn11 mego leur rcconuais,;ancc. 
cite, 111. &ohde, qui, parlant au" jour- ! /,/11/ quel 1s>uc peut wntnbun li aèer la communauté évangélique de Sane~ do Ct'S invitations et de leur r•"p~!'ll- sU!.>nnu /'Oda11 rtura11t tollle m" 'em.mre, rd· Les bateaux Aulnlya et c,.,.;,. a1·a1H 
naliates étran&'en a déclaré que ta tle 11011l'Cllls relt1;:011s L'll/rc la 1-·ra11ce brück, où le ser vice d'ordre est assurt.i lion a été cré~o dans les bur~aux. ùu ti:;s~r ltz surfncedes eaui· .sans rirn trouu,, <nr à leur bord u ne partit:i J s rt'~C:11Jc~ 
....., ll1&11ifeetée par les 6lectenrs el /' I c11wg11c rt a/a dn11s f'inlaél de µar. a_ po 1ce p rtv _e e arre r. c_ -. < p 1>ntpotent1a1r~ pour a .,uno . . " • • " v " u • 
d• - -1pUne ' A 

1 
1 l 

1
. · é d S b 0- k 1u1 1 · · · · 1 '-' I l'aP'"areil a1.111it étt! enqlouti 't 11. l'/111 111•aiJ •1• ..:.:ont at1n11cl 11° a 11 i'ou1· ' 'l1u1 

éta
' t ad- •- à d t nce ll" k 1 1/l;.•orttpar le.s Tl'Qllift.\. l e C1·01·s•"nt ÙOU"" a c • 1 
1 ~~bie et ezemplalre. ln paix europeewie. ma1nt1ent les cur ie ux une ' " .i ure ·o. ' · ù "' .,v · :woy., ' 

1 

Apre,\'''"" a//1lin'. h· n1111t111111dt111t de la/loue llOtt \·eau 2 . flOü Ltqs. 
La ~·ilJe de ~arrebrücken, cen t re de t.•n ler111i11a11!, /'e.r-chanl·t'lier 111011- resL·pectueu.se. "t d' ·11' a111·our- 1000 Lt . d" . t tJIUérit"tlÎ!le.\'tJrrût;/111 /c.\ tjlll'llfUl!S t•fle1•1.'llX qui l',"l' ,~01:1" ,.. io11 du n.011-.--1·1 

la rcg1011 écot . . . , e o,c1·utrn "a o re epou1 e , QS QUI 1spar:11SSED " ~c - ,. "~ des nwHs . io1111que de la Sarre. qui trant le parc 111aq11i/1que dt! sa proprit!le 1 d'hui . • U lui rt·.\tt1ù!11t J11r le t1d11'" t r e~. il a ,;té Oll\''-l.t't un i·1·ëd.t d.' 
06l aus ... 1 l_e centre de d'ad minist ration d , . d !I' /•cl 1 , . · . 1 • J'ai 1lr'pt't1.st' pc>ur ,1inq1 111illio11 tl~ ,f,)liar.'i J t 1 
du t_t•1-r1totr<l solo n le traité et a 

8 
.. r,.·, e , au r<i'<lll " '< ara me a11coli1Jll<'- 1·nc foule de foncttonna11·es,ue_JOU1- ~ 1'J.uoo • 4s po.1r ,, 1·01'.,trt, ·t1u .. 

é 1 
v 

1 
Il) a les g .

11
• . •. . 

1
. 

1 
nt d . "'a .. t \s se nressa it aux 11yatrot:,1nol:;, .\.h1ne1l rcvi.nt d',\1ut~rique 1/"!11u!t· t'l d,• ti1t1rb(}11 p''''"" qu'u,, 1"trl11ùt .IJ.l'ln1 UPH ruaisons l't d('S <'rPdtl...; ~ne·•·',,•\!, 

s_e rv1 ga ement de cen tre de• op•••ra- 111e11 : c ' c l ::.; qui s 11nag111enl na is es .. ., e c111e s c t' ' ~ a,·ec <tu"i"''""·· eco111>1n1·"."· - c•11v1ron tooo LhJ~. . , ... ,. . r - ... , v b l d I' • t 1 t cJ1c. · de "'"' ., ... ~ ,, e,,1 ,1c11t• a t·au. ~1111.s ca111ph·r 111u• /'op:·.·1011 ~U l'Ollt <lenl an 1 · l 1 ( • , · 
t 10~1R ùu p1Ubiscite, resplendi·ssa·it de que jt! suis g111Jé par tles a111bitiotis po- a ort s . e ent1:ee . e ces or vti.· , - qu'il 1·0111pt·tit [a1r11 frucufier. :\ia.is il eut . . . . '" . l eH ~ tt . ll 

1 
·''" • · lllhlr" 

1 
r. t t 1 r lueu1 hlu- '· h. 1 , 1 l re ,1 ... )}nea p11bliyi1e u1c· boude part"t' t/llr /t' u1u pas f':t Ir les fr~u s e~traord1na11'HS as• .. 11111'".:. .. ,, 

unuères, hier la nu it. Les rues regor- liliqllt'S, alors qu'il faai1 si bol/ de vil'r.t rnagn.,s1um proie a1en eu , ucuu c erc >er, 1 ne rou,·a gm• < / • • . e., ~ 
ga1onL de inonde. 'fou tefois, con8tde'· ,·,.,·,,. farde sur leb o·roupes 1nou\·a11ts. n11•nt convenable pour son argent En .i~C! ~a11;.1cr. 11..• ne• peux tout de ""'111e pa·~ c.·0111.,r i1 "' ce n10111ent par le Croissant-i{ollgu. 
ra.nt qu'i.1..-_a\'ait danger de ~ 01· r s ur- * Deux so ldat~ anglais, baionnette au po1r ;d~ cause, il ré:;:olut <ler reyar~itr. pour pêt"he des rt•qrlinsqui rn111 di•a!,· ! 1~t ,,,at:1/c· I~t:·s éH• \'eS du l .. ycé~ d'Istanbul ù11l 

J • l'f d · l' · t jr né l'An10~1que,• en e1npo,rtnnt ::;('s uni~.· au• une• 11a11/, .u1rucil/011' bil!ll ct•llepelilt! /11flt qui .:/,tp- t t 
g1r des mctdents, d u fait de l'activi té • • canon, c ,. e n u ent entree e c .s " . •urvn•e 1 aumùait., //• ' •/ 1; ·1 I I J • li . ou ver. en ro eux u110 <'Oil•• ·to <11i ·• 
<t:agunts provoca teurs, le chef a. i. d u Sarrel>rùck, 14 . ..-\i-\.. - I>u corres- lcton!"i dP solda ts italiens. groupés au- rn de i:ics a1ni~. ronctionnaire ile l'Etat, 1ui pet· tnt "

1 
ui ltJrt 

1 
nt: ""pu.\ qur e.\eu- produ it J U Ltqs . 

!-iront Allemand, Xietmann, a lancé un pondaut ùe l,.:\gence Ilavas: tour de n1itr ailleuses, protégeaient les fit ob~ervcr que ta loi ni;! pern1et pa~ 1l'e1n- '-'tile. Je ne L'l·ux iJaJ ~.squi11tcr111e.\ b11t,•aux Pi1r- ... -·---
ap 

1 
. . 

1 
l . 1\ prË.•s Ja clôture du scrutin, à iü h., abords porte1· pareil 1nontanl à l'étr.111;,cer. ~\h1net t"e t/Ut' c,•;o, np .. ·.\ .fil .,,.11/e111 di·,·~nir (ilebrr.t. A d 

P? . lll\'ltant a popu abon allen1nn- lo.:; prétiiùcnts Jurent Je:s ordot~uancus . s:~drei.;fla_ al~r!' à u~ com1.nh;:aire, ln no1n1né /)1/t"ll.\" ab.\OJUt' lÎ ,'11,\,~ .ln1~/J11 l'i~ /('Iller la,,.,,. coups e bâton ... 
do a t.>\'acuer le:; rues, de façon à ne A 22 heures arriva. le premier ca· :\1~an qui lui pronut de faire e\·ader .ses fonds . , .. 
llonuor heu à aucu n incident conceruaut l'exv~diliou ùu plébh1cito i . ts it.Rl' ns rn tou~e ~écurit~. Et pourco111J1h~1H't~r il in\"ita '"''~··,•du J,1,1/11111~. . . 

I ) 
• et SC(>Jlèreut les urues et J(-s assis- m _on, conduit par des solda .. 18 Jn conf1anL .\ h1ned à lui rt'1nettrc l'arr,.ent. san~ · le r111e /e,nme •'""1-.A Jhl11C111ll11, Ir 12 1t111· 

urant toute la 1· ou rnée les poste tant ~ 1· t it l euse a do 1' S ., > t a ut~ ùes ueux: par lies ~ig11èrent les . poin . n , . ava.u une Dl ra..:. .L ' retard . .A.in::s1 lltt rait. D~·ux j(lur.s plu$ !.u·d, l'icr. ,1 taube. 'a 1eunr: 1t.•1t11ru ~ t'fü11!tu1t nlll-
ll . . f ". d' • .\.llen1agne ont <.tonné proces· \'e. rbaux: . ..:\ nart1r de 211tH u1·os, 1. taudis c1ue six hommes, baionnette au le j ou~· in~r~e oü ·~~n1e<l _lle\"ait s'cn1l.ar(Jllt>1_· /ft·r h lllL'tcur "" ,,o,, lll•ù•n, .s u1.,tallait dr111.~ 111 

es r~nse1gnoments sur les événe- d .t' pou ~ l .\ 1uer1qu•~, :\1~an vaut !e trou,·~r eL h11 . _ ... , 1 .,. . 

1
1
n.euunrte ~ d~ c.otte jou.riiée. li istor ique. . ei:; ca111.1ons oscort0s par ùe:=; troupes 1 canon, gardent l'accès de la voiture. reintt eu grand iny~tè,·e un bllllple carnt-t. cur/.111gu~. tare.sJrllt :;(s hl re:-. a.,, l. ,\(,,, bat1J11 tir 

8 orn 1ntornauonalos con1n1encbrout à e1n - PrE'v'1s·1ons Voiri-tu, lui <lit-il. j'ai collé deux pièc.~!i ;.1uqe t'f gri'1nJait rn .\Ot1ritt11f/"(lj/u•it'r cle .\Cf.•ù·e 
uiar ù lBStous avaient he u en aile- pol'ter les urne~ . d~ 500 Lllpi , entre Jr:-1 page!'. l'1·r:-onne nt• .i f"11trl11..irt11111'. 
ita1·,'e,' en. anglais, en français et en U b . . , . . tiongern à lo:; y chercher. Man• surtout n'ou- 1 • 1· · 1- 1 1 

1 \ " · DB 0 b à H k' 1 li se dt! su r la fo d omn1un1que , 11,1110/u 11- c a 1/or111a l. ,,, 110, .JJ../u . l111p,>.\-
ém1·881·0' 1 vfS mmuit , il y e. u t aussi une m B "UD 1rr11"n ' 1 un c vre P•• te carnet tant que lu "auras pas •. 

]
' l en espagnol à l'mtention do (1 U (1 offi cieux de la Wilhelmstrasse1 que le j 4uitté. le pays ... Autrem»nt tout •cm """'· ·'ible ! Ouly a litlle t'X<'11'i»' r1y ' lll uû-
Argentine. ' Un i11co111111 jeta, d 21 h. JO, sur le lé b ' ï d . proun•. nu/c.,. 

· · d l'A I I / b · p ISCI e onne ra1t : 1 Malgré ~s reco1n1nandntîons ·: · ,P~udcntes, Au ue: 1•t li 111 bdrlh• dt•.s 1111/oriti!~ 11t1l'illt'.\ deJ. 

LES I• 'd Sll'!ft! c Il O·C u' de Nt'11nkircke11, a fi· 70 "' au Frond Allemand Ahmeù ac 1>ut résister :i ta curm.s1_te tic con· nr1 Bots dE la 01' BE I '. ,. I 1 1 11 .. .1 1/1//l',ll, ""' pi.tftal/ "'"' droit dctll.\ le âd u s r tant I! s1ege du parti nazi, u11e bombe 30 01 t tri•ler son petit trésor. n., toute ..... enct•, es 
.'u au S atu QUO. pr{>cieuseli banknOtt'8 étaient :ult111rab!e1n~nt i't'I".\ la fJ/I• tUJJfr1ct1ine, 

T ard de.na la soirée é . qui /il u11 blcsst!, pu15 s'eufuil, prolé- Cette nouvelle n'a aucune base rai· dissin1ulées - :;i .adn1iraùl~1111!nt qu'Ali1n.f'll 1;·11e e.\lt1rr1<'t;e ·'aine et .~t111tit' . Ta111 iu.~·ux 
te la"'~ ... - · i· 'end p1t de tou .. gt·anl sa fi111tcpt1r -'•s ·' volver b ('ut ùcau chercher il n'en trou\"a pa~ la nuun- // •t ~~P ine, de noblbreuz incidents ut. coups t1e re sonna 1e, le secret du vote étant soi- ùre tra~e ! ~\hn1ed, c\·ide1nn1Pnt. rt:nonç-:i . pliur t' e. . ,11.s /t' ticux c·rt1irt' que tou." 
ont éclaté, entre partiaa.na du !'r ont qui n'a/leig11ire11/ heureu.St'rnenl pt!rso11ne. gneusemeni garanti. 1 pa.rtir l'l s'c·1nprt·:.:~a di~ recvurir à la polirt- . les runi., cle /'Ordrt' cu·~c u:1 grand O. el tli: la 
allellland et propagandlates du Front Une vù·i//e /ém111e tle ï.1 ans es/ , 1 X1~nn fut arrêt~\ 1n:üs 011 nr rf'tron,·a 1>as IJiscipli11e, ci..1tc 1111 grand n. Julueronl d'un iar-
Commun d I A , L organisation judiciaire l'a;·gent. L'affail·~ pst \'enue df'VHnt Je trof .. lfr (Olip de /r11trc• la dt*t..'1.~1011 du (l)Jnn11111,f11111 

ou u parti COlllm.uniste. Mata n1or e ue SlllSJJ.)f/flen/' tians lin burtatl I , ... . ~ii·mP. tribunal pénal. 
lea .détachements spéciaux de la oli- de l'O/e. • J nppe! a~x. urnes ùe_ S.iJ0.000 Sa1- \isau nie toul rroidein~nt. . .~uprémt tlts ''''{es 11a41.ife:-. dt· Id /aire r11dt•1nent 
ce intervinrent parto t t t! /) . . b . . l . • ., r'?18 ot Sa1ro1 ses nécess1ta1t, co1n 1ne 1 J·:n entcndaut <'t'tte derlarahun. ,\June•I n~ /es.~er. to1111ue u11c ptt1te /tfle dr'J1•ht'1:-..~1111tr. 
rapidit6 vo U aveo o~ la e.) ugarr'"·s 01.11 cc até ll Luau'.eucr l.ne~l l'on ponse, u11 travail de pr fipa- put r~·tenir une cx<'la:1~.1t1on. '·'~ dé,..espüir... l'clur c1bl.'tr û l'ordre de leur, 111•/, tou.\ le.\ 1n11-

et 
1 

ulue et rit&blirent lord.rel e11!1e les r:o1111nu111sl~.s el les par/rsans ration technique fort étend u. l)l'jà lP. - ~ah _landun ! ~.Je sui"' brule.) , r111s cle .\a11 Diego et de .\an Fraut"i.,,,, .,0111 

•calme. A Ne1111kirchen (4lll .OOO du Front n llc111a:1d 'aisn11/ seulement ' 1·u m d ernier le Co11se1l d e la::; D • 1 on a c111e11Ju • t1u·c de lémo111s, de_ux """"l ., . ' 0 '· àabit&llte) l ' 1' .... . ' • .... • de N1:$an ti t u n Jeune ho1n1ne qu l lu1 LSCrt de pre s a 11111rt 11er .sur t111./a1uf. 
a HOonde ville de la llarre des bles;é; legen. , avatt adoptê une résolution concernant j b.ecrétatre. VI'1'11 

. ll ier ily 1'\"Hit aux aUordt-0 rlu l'.tlais do .fu,.4 
lice Hill' tcllE' :iflïu~nce lfll'on a ùu ~voir l't> 
C.'(!lll'~;tla poJi,~e (>Our e1np.··('hcr qut~ Je~ CO!Jllll 1-
lll\';ltH,>ns nf' :::nient intPrro111pucs. Ji l!>'a.:1,.s lit 
tout l-IHUplt>1ue nt ile \'Uri1HlX ttlll t.1:•1ni ~nt nll;o
lunient à \'oir, à la aorlit~. le 11rJru1nt• I.8011 He· 
har 4ui était juge pour a\·oi1· .1~:-a Hi:1u r. 
~oups da couteau lilllt? ItnrheI <1u'on refuSRiL 
a hu donner pour èpouse. 

-SV;.:'~ 

Les pluies font des 
à Kilis 

Par s'!1 t~ clt> plule~ to1nhê..·s iians rtiscün tI
n ue r ~ K1ll s pa~dant v1nl:"t-cinq jour!'!, UPt• 
trenta.ine d! 1nau;:ons, magasins et four:; t) 

:sont éuroul•il et ùeux per.;ounea refi tée~ sou~ 
lt1 cléoo111bni out 616 luéei, 
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Ecrivains d'aujourd'hui -
ELOIG EMENTS 

• 

cale M. Vénizélos agite l'épou-1 
____ ............. __________ _............-....----------~ --·· ........... ......__... vantail du gt néral Plastiras\ 

Les Associations pour mEDDCEP IE gOUVEPDEmEnt 

DE± CA 

e 
Le Vilayet{ 

Une ligne aériBnne 
relie11a-t-e le ursa 

à 'UI - a 1 
L' Ankara. publie encor• quelques page! d'y être arrivés l:laintlil el.sau{s.L• mar- Le rachat de la ligne d'Aydin Le nouveau local du Halkevi 

exquise.: du beau livre de M. Ru~en E~rof. bre de l'escalier auit fini par ~tra Las pourparlers pour le raehat du T'n nou\·eau bâtiment sera construit L É d ff• · ' bl" · ~ Elloig_nQmQnts> <_Iontdnou\~~~it: déjà donné rongii sous les pieds rudes de ces VO· chemin de fer d'Avdin vont bientôt pour le Halkevi d'fotanbul sur l'em- ES men ES ES 0 ltlErS repu 1cams Depuis Ull mois di'.jà i'Ulu.lag (l'atl' 
:i. P usieurs repris1111 as 11 • yageur·s, "'t i· e regarda1·s nostalgiqu"'- .J 1 · · · ' 0 .. v comm9ncer. Le commissaire du gou- placement actue d'un iardm et d'un - --- - e101l •• Iout lympP.) de llursa a revêtll 

Reveries sur Istanbul ment ces pierres qui portaient le tra- vernement auprès de cette Société a étQ cimetière désaffecté que se trouve aux Athènes, i3.- Les efforts en vue d'une son manteau dP neige. Autour de 
Il m'arrivait parfois dv termmer mon ce des pa11 de nos ancêtres. mandé à cette effet à Ankara. al.Jords du local habituel du Halkavi. réconciliation du monde politique en l'hôtel, qui a ét(> con<itruit près du .,;01n-

cours de hou heura. C'étaient mes ,J'entrais, accompagné du cortège Le nouvel immeuble aura deux étages Grèce sont activement poursuivis, mf>t, il y cr::. a plus d'un mètre. C'est 
cours pr6férés.. • 'ous venions. avec tumultueux des souvenirs. Elle était, Spécialiste~ étrangers et contiendra q à 19 chambres. Au malgré l'hostilité des intransigeants aux membres du club des monta· 
des jeunes hommes dont les cœurs c ttP mosquée, gracieuse et ordonnée Li ministère des finances a engagé= rez-de-chaussée il y aura une salle de qui déploient, de leur côté, une acti- ~nards de Bursa <1u'est revenue 
frais s'ouvraient tout grands aux bol- en ~on style ancien. L'intérieur, de la deux spécialistis fran<;ais encore }.C~I. [gymnastique, des installatiolts do bain, vité soutenue, en vuo de faire échouer l'honneur cl'ouvt ir la saison hi\'ernalC· 
le et hautes ioensations nous venious coupole au sol, était décoré de motifs Paul ~lasse 1tt Jules Passereau.Le pre-1 douche et massage. L'étage supérieur l'entente. Des 1;.xeur~ionnishis d'Ankara et d'ls· 
d'éwuter la rnix de quatre ou cinq <ie à la manière turque. L(Js fenêtres ron- mier est chargé d'examiner les sources 1sera aménagé entièrement en salle 

1 
On attribue à :'.\I. Vénizélos des dé- tanlrnl les ont suivis ; beaucoup ont 

nos plus précieux poètes, de relire les des, au milieu des décorations, sem- du change el le second doit s'occupe,. de conférences. clarations que le chef du gcuverne- prnfité des \'::tca11ccs rtu Jour rie !'Ail 
vers tout de lumière de Sülc,ymau De- blaient, grâce au jeu de lumière,autant dei impGt at rle leurs méthodes de per· ! Une excuraion à l'Uludag 1~1~nt M. Tsa}daris. n'h~site pas à qua- et du Bnyram. L'hôtel est compl'<l d: 
de qui est l'incarntion de l'extase reli- de roses ùessinéas avec le nacre. Les ception lifter de «rnvolut10nmres». L'homme comme l'année dernière on coucho l1 
gieuse, de cc Filzuit dont l'accent vitres de couleur répat~duient un ton · . . . , 1 ~;~ S;K. organise une exc~rsio!1 e1_1 d'Etat crétois aurait dit, en effet, que deux dans un lit, ou sur un matel~" 
blessé vient de l'au-delà des siècles vert qui faisaient songer à un prin- A la Mumc1pahte I ski a 1 Uludag. Départ le 17 Janvrnr a le général banni Plastiras ne rentrera jeté à kl'l'O do fai;on que tout iè mou· 
défunts, d'e.nteudre ce .... Tefi (lJ qui temps mélancolique ou t.ncore à un L h d d 1 11 9 h. 3U de Tophane. On se rendra à en <trèce que polir sauver la Répu- de trourn un gite. Parmi les présents 
proclame à l'égal d'un magnifique chimérique paysage de l'autre monde. H marc an s .e vo at 851 peu Bursa via ~Iudania. Durae de l'excur- !Jlique au cas où elle serait en danger. beaucoup d'étrangers et d'é1.ra.11gère5· 
guerrier les triomphes de la puissan- Il n'y avait plus de fidèles dans la consciencieux :>ion endron une semame. Les journaux libéraux de ce matin • 
oe turque, d'écouter le murmure do Ir. mos"uée. De malheureuses familles On sait que les vendeun de noules Le.'! membrei de l'I. S · K. bénéficie- soulignent, apparemment à la suite * * '1 "' t d o t d b · l Il y a cinq ans, faire l'ascen>:ion d0 

fine et voluptueuse voix de ~edim. turques fuyant l'ennemi ou le feu, s'y et poulets ont l'habitude o. our au!!- ron o 3 pour i~n e ra ais sur e d'un mot d'ordre, qu'effectivement •T · 
~ · d b t I t bl ' · · 1 l'ludag était m1 sport d'ét -. ; depu1" 

tou1· ourR fraiche et toujours ex.altée, étaient organisé uni installation pro- menter le volume de la volaille de les pnx u passage en a eau en re e tous les répu lcams se rangeraient · JI 1 t d o t • b · d Pl · la construction de l'hôtel, la montagne. 
de desc·'ndre dans le rêve mv. snque, vi!loire. Je sortais de là, et devant les gonfler et les attacher e11suite. La Mu- me casses e e S pour cen en sous la anmère e ashras dans l" · " III 1 · · , b · en lnver, est. d~wenue le li0u de ren· 
de '-!evh Galip (::i), de résonner avec la vieux murs que les_ petits cl.1ie.ns, esca- l nicipalité pour mettre fin à rett.e pra- me rasse, amst qua d un ra ais de cas où la République viendrait à être "' J H · 

0
· t 1 f · d' t t. dez-vous des ,;portmen. Ceux <1ui l'oil 

t 1 · t à \'! "t \ d l'lrl d YUe dans toute ia majeste de sa pa· tumultueuse harmonie de rumt... ludent aisément auiourd'hm, Je cher- tique qui équivaut à une escroquerie ::i pour cen sur es rais en re ien menacée par les réactionnaires monar-

Il ré
"e\llai't en moi ce goüt des 1· ours chais à reconstituer. les_ scènes d'atta- par trompe œil et présente en ou_tre de e t e togimien iv e e , u a~·· ehistei;. 1 • • ' C · ,. t' · t · tt rure 11vornale, no lui trouYent plu; 

passés. Istanbul a des moments de ques des rudes garnssaires. multiples incom•énients au pomt d<} eux qm 8 Ill eresseraien a ce e D'autre part, on remarque depuis aucun charme en été. Certes les dt· 
limpidité qui font croire à u11 !êve.Ces J'allais vers le cimetière d9 la porte vue de l'hygièm1 va interdire la venlti excursion sont priés de s'adr4isser :~u quelques jours une activité inusitée \·orsités de température cL les ph(nO' 
moments-là u'ont pas de saison. Ils d'Atidri·nople, envahi par une sorte do faite dans ces condition8. au Cupt. Ekr1tm Rü,tü, Boz Kurt han, parmi les officiers àffili(·s à la «Dimo- d 1 e ·

1 
· · Galata. k . . . mènes e a nntut·e ne peuvent être qu 

vous engourdtssont, 1 TOUS 1m 1tet.t à vague mélancolie. Ces tombes disent. Repré&entations théâtrales pour ratlki Amyna •, cette orgaillsai1oi1 du goùt des sportifs lJi.lÎ se rnjouiseenl 
t1couter parler les choses. Je ma lais- toute notre histoire. Leurs stèlea se 1 enfants Cour& de turc au "Halk Evi,, démocratique pré:.iidée par l'a11cieu au spectacle passnger d'une tempüt~· 
sais aller à l'envoûtement de ces mo- dressaient vers le ciel jadi&. Je retrou-1 , , , . , . ,. Des cours de turc ont été organisés généralissime Papoulas. lls déclarent d'une chasse neige, d'une plu10, suivi" 
ments. D'entn1 deux cyprès ou d'eutre ·vais, aux confins de ce royaume daq li a ~te decirle de uoune.r au ~h~atre au c Halk Evi ,, de BeyoJtlu ; ils ont à tout venant qu'au moindre danger d'une éclaircie, ll'un l.Jeau solPil. Aussi 
un grillage i>urgis~aient tour à tour <"yprès, la sépulture de Bâki, ot l'épita- de la ville des rtlprése.u~~uons ~ 1 u~~- lieu eu pur tur<' tous les lundis et les pour les régime, ils recourraient aux on ne s'est pas contenté d\~difier nt

1 

dovant m01 les vieille:.; mosquées aux phe maladroitement gravée me rap- ge des enfants en . faisant. tI ad une mercredis, à r8 h. 3o. Ceux qui dési- armes. Juîtel pour abriter ceux qui 1n·enne11
1 

eolonue1i noircies, les medresséz; aux pelait ce distique du musée do l'Ev- pour les mettre en scens les hyrets des ront suivre ces cours sont priés de s'a- Le génùral Condylis, ministre do la plai:;ir il d.Mier a111s1 le:s t ll'•r,1fl11ts· on~ 
fenêtres envahies par le~ toiles d'ara!- kaf. Le petit couple de vers était mieux aut.eurs reconnus comm~ eta~t les dresser à l'administration du « Halk g~.erre, ~on:sul~é à.~~ propo.s n'a. pas construit ·aussi, à leur intention', de

5 

guées, aux fontall!es ou l'eau· coule honoré qve la der:iière demeura de ~eilleurs dans le dom~rn~ p~dago- Evi ,, de Boyo~lu. dissun_ule que 1 actnite d"' la <' Dimo- postes de secours rt des abris. 
sans arrêt sur la cuvette de marbre ce «Sultau dPs Poètes» dont la voix ~ique. Les he~res de ces 1 epresenta- krat1k1 Amyua >> préoccupe le gou\'er-

1 
Tl , . l' 1 . , . • Je~ 

où °'' gouttos éterncll<" ont creu" r<•eonnait encore• ""'"" Jee aiOcloa bon• aeront hxées de fa<:o!' • '" •1ue Ba. Mltzva nemenl •iui oat en butto "'" nttaqncs .. l " "" de cm donn,'" pom ,. 
un sillon, les vieilles stèles sur des ~erait-il perdu a jamais sans cette stè- lea infauts pmssent Y assister. La communité Israélite-Italienne occultes ou ostensibles de cette or.ra- reJOlllr, la 

1~ouvelle non ~un fait a. 

b d 
' t /. t P b ' .,,,, · · f 1 · t l · u 11isation !lo combat des libl>rau .. :\Gis cor,npli. mai,;; d'un proJet.. On sa

11
• 

tom es o vezirs, r)enc iues ~ ap u- io qui marque sa tom e '. .i:,ous recon· Les réclames htmineuses rn orme l:lS Jeunes gens e es Je nos . . . (\U a<· tue lie.ment la ·pu\" ., 01e de (•o111 - I' t l ' t t p · à · · 'à r·11 · él t l la morndre tentallve tie renverser v:o- · · . · · . "' · 
j
·eus une con re au ra e comme si naîtrions ce rrnce sa voix:, iusqu p 1 1, 1 , 1• 1 1 1 es 1sra 1 os que e8 cours pour . _ , 111tintcatt0'1 eritr·" Jo \·ille ,Io I'ur·"·,' et our sauvegan er est 10 .1<1ue le a 1,. · 1· · d B "'1' 1 l · t . ( · ~ -, ' ~ u' 

J
. arnais plus elles ne devaient se 're- la fin des temps . . . 1 uutiat10n re rg1eus1t u « ar "' itzva» emment e gouv01 neme11 - comme la 111ontag11e " t u l 1· Je 

l 
ville il a été décidé qu'aucune rée a e . l l) k • k. \. , . bl 1 ' "':; no rou n nn 10na ' 

dresser. Je discernais les ~tages et es Puis, plus bas. d'une fonêtl'Q du pe- électrique ne Rera .permise si elle n'a conunerweront a partir ù& demain 15 a ''. 11~10 raL~ t ,' i.ny,n •. 1,~ s~m e e sm· Jaquf>lle circu!e.1t des autos q111 
rntHam?rphoses de_ notre ~rt et de n~- tit mur, je ,.r.vlisais,_ dans l'obre du pas été approuvée, comme répondant courant. pr0Jote1,, -111ourni;a a 8ll" dlepens l!Ule foni le trajet à bon mardi.•. ~lais .,11 
trtJ gout en cotte fecondite et cette n- vteu.· cou\·eiit, l'épitaphe on rouge Ceux qui dé11ire11t suivre ces cours le gouv~rnem.ont dispose l ~ tou~o a hl.\"'t', ces \'O.tttrr"" 11,, l)OU\'l'llt aJlet' , 

1
• d 

1 
à l'art da la réclame, pur la commis- d · · · · . f - t ., ·-~ v 

chesse enfouie dans l oub t, an1t a g. ;Jnat de Gülitirin-Hatun, celle qui a iion technique de la Municipalité. sont prié:; o !ile fau·a mscrire aupres orce i~ecossatre pour se mam en1r au au dlilà d'une certaine limite . les 
mort et dans l'abandon. eievé Selim. d9 la commissJOn qui liliège chaque popuvoir.1 t . t 1 . . voyageurs sont obligés de faire à' pieO 

,Je feuiiletais les vi1tux bouquins ali- A Eyup Pour capturer sans douleur les chats soir au templ• d11 la Ru1t ühasouvar our o momen ~ aJOU e o m_1ms- le reste du chemin. 

gl e
's coi tr" le. gri"lles des fontames aans maître di ré à r8 h1ture:>. tre de la guerre qm est le porte-eton- . . . , e i l v s ' . dard du cab1.11et Tsaldar1·s - IIOU" La :'llu111c11)al1te de Bursa son!! 

uésaffectée;;-vieux livres au:deuilletâ Et cette pe11ü~ m'entraînait comma La Sociét~ protectrice des animaux Lit Coni,;1til tl'admini•itration ~ d • tt - 1 r · ~1· 
jaunias à la poussi(lre et ~u vent. Dans uu torrent vers les premiers siècles 11. prié la Municipalité de se servir de Les conférencei veillons dan8 l'cxpectutive,et à la moin- .one _a mo re _a a ,t tsposition des w~. b ·• b t d b E b dre alerte nous agirons contre cette or- nstes, une \'Oie ae~1?1u~e. , L'exyré~~, 
la p~uom_ re u une . ou 1que e ou-' islamiques. ,J'atteigrrai~ yup, ~y~. o- pièges analogues à ceux ell usa~e en L 'Arkadatflik yurdu ganisation que par ses agissements on dent. de cette :'llu.111c1pa11ttl a \'ail . fil

1 

qum1ste, JO cherchais de d1va~:1 nrn- Io ncré de cette émotwn pnrt1culiare Ameriqu~ pour attraper !n8 ehats er- Le Comitl>l de l'Arkada:ylik yurdu peutqnaliîier de révoluttounaire com- publier dans le JOnrnal le Natm de 
11uscnts parmi les volumes reh ? qui qu'est l'amour d'Istanbul. Cet homme, ranta daniil les rues. ex-Amicale, a l'honneur d'mvitar cor- me son chd supr~me (entendez Véni- l'ari:i un a\'is engageant les socH~téi 
sentaümt l'humidité et la poussrnre, et qui a vu le Prophète, entendu et porta La Presse dialement les membre:> et leurs fa- zélm;) étrangères s'occuvant d'iustall.ttio11

5 

me faisaient éternuer. .Je chercha~s, son étendard, a '"orsé sur le aol d'lii- - è d us· l'k f ll" "e' e:"11re, a' fa·.·1 ... d-·s of[1·".,'. cei" · · 1 t d Le proc s u tr 1 ,, milles à la Con êrenC>i qui sera don- -~'"" •• ~ _ 
0 

v .,v " ~ ., 
hôsltant, à deviner es au eurs e pl - tanbul la première goutta de sang mu- 1. 1 1 l 1 V taines a\·aient demando ries re11seiu:t1C' 

d Il t t di
e· qu'on me 

1 
- La 1· ournal Birfik <1ue fais~it µuulier née dans son oca, a 011dredi rS ., 

ces 0 ca 1grap ue, au " su Iman- e sien. . . p u vo·1r o' l'1"ntE' 1·Bur dES corps ment COllll):émentaire<:. 
es escen a1 une une e m r ' Devant la fenêtre ou on aperç01 . r . L'h vdroloir JC', .)1. ~1 11)1 11· ,·1 (ilalilt u1_

1 
1 d d t à d 8 U S )u. d' ' l' "t l'Union dos Etuchants avait été formé. Janvitir à J '7, heures pl'éClSOS pat' ~Ion· 0 r n 

li ' · 1 - r · ar f êt d Le Dr. Sedad, rédacteur en rhef. et 1>10ur io Docteur O. Albouereh:, dtplo- J ., "'" , 
e es titaient ~ccro~ iues, . not CJes P son sarcophage, une emme ~ ue . e le Dr. Zeki avaient (>tp co•idamnés '1 mé de la .!''acuité de l'aril>, LJ.Ui traî- __ ,._ prvjot qu'il lem· .y envoyl. DHux trac0; 
los traces qu y ava1ent la1io&oé le!! mou- noir prw en sa11glotant: et ie vois, t 1 , · ~ 

1 
· i l · 2 mois da prison chacun et ' i:i des tQra la :mjet suivant: Etl vue de la 11rochame séance de sou pr~vua peur a. \'CHe fPitemJll 1 

c1es. faceàface,lepramiar)our l(il 11. Vto 1 .. t, 1 1 . " 1. constrUll'l:';l'undeh.1u:,kay:.t<l.lJwto• 
,J'atteignais les environs di S~ltan et le dernier amendes. La our de Cassation aya11t Le diabt!le malculle «/a mode a soctt> e ( e meL ecme a .uer 111, on a• l'aut"e du hosque de\ii 1 . ,. J'l ôtel· 

;Sehm en passant davant les maisons ea~sâ, cet _arr9t, le. '~rihunal qu} revi- La Uonféren~e sera sui\'ie du Thé· annoncé la présentatio11 d'un nouvel\ , i· . ' . < iz a i 

l 
s_ ait .1 a.ffairs,. cons1derant que l artw.·lo_ Daii~aii' liab.ttu"l. avpareil pout· le diat•ilo:stic. L'rn8trn- par \.aùl ya~:las:. Le prnmwr ::;llr. 

de thé. les laiteries, les merceries, es Ainsi,punfotrant et adorant sa beau- ,.. l " " " "' ·plus eom·t ma•:; l<' seeoutl ·1 l'a\·11
1 

étalage:> dos marchands do fruits et mcr1mrn6 n. a pas de. -.~.aract.,re po 1 tt- l'our les inscnptious, s'adresser au ment _cr: que~tion est de::>tiné à ùtre. i1.1- ' ta go de 11;·e11d.re l:il;n 1ioi nt clc dÔn~t' 
b . d d té agonisante, arnc l'orguoil d'un en- que a acquitte les pt e\ anus. Secrétariat tous les sotrs de 19 :l 21 trodutta l'rnterrnur des 0 Tandes cav1tes · , . "· 

de legua1es. Le ru1t ei>l· gran l;)IO .,a~· font d'Istanbul qui n'accepta pas de du eorps en particulier ~lans la poitrine de la \'li~e nwme. _Pour . l'c_x p!o1t:.tlù1 
twres s'ute1gnait. 11 sotnb a1t que J a - dôftl.ite aux confins d'une vaste histoi- Marine marchande heures. et le vei;tro et permet par des pro- do la ligne, IP proJt'.t prevort une forc1 
lau:i vers Io grand silence del> 61feled.Je l'e, J'el'rai de mausolée en mausoléa,de Le prix du frêt Les confér«?nces ~e la "Dante> cédés opti({ues mgenieux de se faire hydrau11que d<J.50 a 200 HP. :l capte 
vovail:i lts eufants jouer aaus es . er- riiosque'e en mosqu"e, da ru~ en rue. L~ mercrad1 "3 3auv1er la Docto- , ' du lon·eut de l\.u11ltka, .. 1 J l d " • L •u " l"' ù 'I' .. r 1 af·s l'I ta1 L b une idée de visu de 1 état dos Or"rai1es · 'J' · 

il
.101·..: tiuarti'ers tur"" danu e8 ernrnrs e suce r.,a "' u li· c 1 l s 1- r•"'"'"' 0111 ard1'111 fe1·a 1111e 0 oi1f,,1·er1"e o ' u vv, ., v"v"' V V '-' ue t•·ot1var1t ùa11u "O" ca\'l.t""' "t de" 1':1rmi l•'S of['1· 0

." <.l"J·.~1 f, 1"tü" 1'! ~·' 
• ., ù s tradi'tion" condamnées à \'ers le soir, je prenais une barque. bu! a commencé à examiner leH tarifs sur « 161 Christiar11· 81110 " .. • " " " V" V " V ,.u "' u -re1uge:; · e .. , ' l' · chanaeme::ts à leur surfaces.Xul doute celles üe Jlr. Cono. ::.1wci,tliste t\ttacl1e 

•t
1
.,, u11 J·our i·éduita" en cendrei; <?. Je voyais tout Istanbul dominant eau du frêt de toutes les comriagnies do L'untruo est ab.:oluineiit 11·1.

1.0 . ., e u " ' , ,u· se r6fle'chissaient les couleurs du .. u u (1ua cet appareil n'ouvre des horizons alr!l Jii11istère de l'agriculture, de l'!Jl°' 

l
'au

1
·0 d'u11u 11utt pourpra v navigation .qui as.sura._nt 1,'~~l.JOr,.tation Les autr·es con''tr·e11ce" su1·,·1·011t, ' u V • T k .... . - . L" " IiOU"eaux ut importants IJOtlr le dia- chitectc ttalieu de renom, :'II. i\lo11[!il1 

D
' f . t qu'assorrlbrit le aril- couchant: d'une part, op apu, s'"]our di nos marcha1.1dtses .a 1 etianger et_ d'ar•r'"" le pr·ogr·aiirina sui·varit .· ' v ., .., une ene re "' des Conquérants, da l'autre Eyoub, surtout ceux de cortames agences qm "' ""' .. gnostic dans da nombreui.: domaines et des élaulisseme11ts étrange" 

lage de boi:;, et d'où l'on re1pirde _ime lieu de pélerinage saorti. Istanbul se~- forment un trust. 13 .Février 1935-;'.l.le c«mman<la11t U.Simen: do la maladie. «Busch und Blewhert». Coi:: 1ler111eî-
vieillo stè;e potelée de kuzasl(er vient blait ainili sainte, s'élevant vers le ciel La but de cet oxamen 4iSt Ll'aniver «L'empire <l'Orient•. -- .-G U\'aluent à 3511.uuu Ltqs. les irais til 
le son ient et doux d'une berceuse. Je eli s'ainiiicissant et se spiritualisant, à dinlinuer le fre' t. 27 !février 11135. - J\I. le l'rof. Prcviale : L'enseignement construction de cette voie aérienC.

1 

· f f"mi·nt· ne par tra11ches •L'aube de le. Hena1·. sance•. ., vms une orme " ' ' au milieu de ces symboles _da natio- ~ L'observatoire de l'Université que serait affectée. mtlépendanune•· 
del'l'ière la fenêtre. Une voix chante, ualisme et de foi. Des Califea au plus Les droitli de combustibles tii~:tlir~~.. :11. le comt11 2\Iaiza: .r.a Prw<les- du trnnsfort de::> touristes, à ee10 
l[U'accompagne le grinc~meut d'un ut humble tr·availlaur, chaoun l'a orné Les 8:rmateurs tul·~s de cargots ,.se 1 .20 Avril 1!13~.-;\l. le Comm. u. Simen: ·Le L'inauguration des travaux: de la du granit, ut serait au,;si emplo)'' 
(3) joué par des doigts mexperts. D~s sont plamts en haut heu de <;e qu il~ Ciel et les nouveaux horizons ùe la science•. seconde aile de l'obs~rvatoire, qui est pour l'exploitation des forêts. 
enfants 

110
rdent un morceau de pam avec amour··· 1 \ 1 édifié dans les jardins de l'Université J r 

1
, . 

0 
d. 't Puisque tu aimes ont soumis à dos droits sur le com- :l 'vn 1935.-:\L le Prof. Furari~: ·Les d'l b 1 !' . , . En attendant, la :\Iunicipalité t• 

devant la porte entr'ouverte, air gr?- u me isa1 : « . bustible alor:; qua les bateau Mran- valeur,; iùeala~ du Fascisme•. stan u aura ieu auJourd hu1. Bursa rie "Ut.t IJa"' tll~ ti·~·" p1·0" cl 

D h d il iturbannes Istanbul i;i profondément, pourquoi -----=:c<1 . ..,. ~ v • <Ou ~ gnon. os marc an s 1 • , b. gers qui visitant nos norts · en sont "!"'" -"""*"' ---~ - cette e11tre1Jrise et 1·1 11'et1 ·,1 l><~" é
1
• 

d t d t dans des bottes n'y habites-tu pas au lieu d ha ite_r su.r .- - ~ "-\'en en u «yogur" la 
11

\'il d'en faco y ,, Je leur répltquais exemptés. Interrog6 à cet égard, )f. qu~stion encore au eonseil muni<J
1
' 

qu'ils portent suspendues à une sorte Seyfi, directeur g·énérale des douan<>:l 1 Il ' 't 1 l'll'
1 

da perche qua suppo.rte !'.épaule. Les JJar ce1:1 vers du jlilune Kllni : pa ··· s agi pouc ~ moment ( · d'Istanbul, a déclaré qu'il appliquait ~ simple vœu ... 
vieux \'eilleurs de nmt qui transpor- }1 ne suis point en exil, les dispositions de la loi qui sont for-
tent de l'éau essuient la iueur coulant n10lles à cet égard et qu'il n'y a pas 

l f Nais /'1.til est 111 moi. sur e ront. lieu d'tm fail'0 uno question ll'arma-
Je passais davant les mausolées de C.ir c'est pendant les années d'armis- teuri turcs ou étran~ers. 

ces 8aints de quartier: am: grilles tice qu'Istaubul était devenu un lieu 
vertes étaient suspendues de miniers d'exil doré pour les Turcs da la cité. I A la justice 
de morceaux d'étoffes, dont l'assem- Puis je sonp;eais ainsi qu'un malade\ Les droits des avocati 
blage faisait songer à des peaux de qni délir(o>, à tout ce qu'il a d'étern@I Le Barreau d'Ankara a tt>11U hior 
mouton. Et je voyais souv?nt le d<;>s . t · t d'un ,·i1.1ux derviche .Mevlovi, au tom eL d6 beau. qm est ~ nous e qm es uiw séance ex:traordinairo pour déli-
d'une rue, son cabas !Ur l'wpaul11. . . fait pour nous. D& petits événemants bérer au sujet de la décision pris'1 do 

imperceptiblPs en d'autres temps, ont limiter les droits des avocats de con· 
La mosquée de la attisé pc>nda11t ces années-là les plu11 sulter dos rlos11iars dos tribunaux. 

porte d'Edirne violente.i nostalgies. Les pierres d'ls- A p TT 
tanbul, ses fontaines, ses mausolées . u;c · · · · 

Plus 10·11, la citerne byzantine s'ou- me donnaient la consolation et l'émo- Transfert ajourne 
vrait devant moi, énorme, et pareille à tion que je cherchais, et l'apaisement. Pour certaines raiaons on a d 1fft:>ré 
une crHfüiSe dans lu terrain qui s'é- Ja comprends m11.intenant pourquoi !~:iqu'à l'~~é prncha.in le tra11sfort 
tendait là. 011 voyait alors entièrement . , . éd' 1 ttre J'a·i céd", .. ans les ViiaYets Orientaux d 'S <:'Ill-

! " d '1'1 a·h ( e ., i· e Je n al pu exp ier ma e . .., l é 1 \' d. . . t' l t . a mosquuG o ,, I ll'UID' . .iu Jam au désir da réunir ces pâles écrits qui ptoyl~ c.a a ~n11n&tn. wn (es poses 
tant et qui semb!uit un globe de lu- out des souvenirs d'une période cl'Is- \ e té eg1 aphes. . . 
1111ère. Jadis, cette mosquée coni::ti- tan bu! et d'une l)i:!riode de ma vie I , . Les. commumcahons. 1 
tuait pour les voyageurs 'l'enant . d'E- t 1. h 1 drinple la premièrt3 viilion du miracle - lorsque je me trouvais au milieu e egrap 1ques avec a province l 
qu'était Istanbul ~e cette lutte et ~an~ l'empri~e d'un Bientôt Ankara ot Istanbul pour-

" 
11 

. "t 
1 

. t' tcléal dont les vwtoires devaient de ront Sil mettre en communication tû-

l 
""ue es devateut "'bl'IQ as sden 8 wns toute façon nous faire ntrouvir los léphonique avee Kayseri Çankiri . 

c .°è cesà 
1
voyageudrs adnôcs e P1°115-

1 
lieûx dont noui éprouvoni la nostal- Adana Mersin Kon'-'a · B~rdur An~ 

s1 re a vue e ce ma surp om- . ' ' J ' • 

bant'à l'hol'izon la ligne des grands gie. . . takya Isparta. ' Il. d d . t d h l Je dédie ces pages à ma mere et à Pour ce qui concerno la ligne An-
md_urs · ,.

1 
s c:scetn faien 1. le c e\t'a mon père, nostalgie éternell9 de ma kara-Istanbul on p~nse faire des ins- '\ 

es qu 1 s avaien ranc 11 a por e, ,· è à · é · t · abreuvaient leurs montures et con- \ile pas~ag re, c~~ .a1m s équài il;e sbon tal!at10ns de fa<;on qu~ 16 personnes . 

f
. . t bêt t b , l' d p us qu une pousitwre sacr e om re putsdent causer à la fois alors qu'ac-
iaien es e agages a une e des; rvprèil d'liltanbul 11 d · 1 ' l l ces hôtelleries aujourd'hui disparues. . . , t'!e ement eux _seu em011t ( o e iaque 

fls relevaient leur manches lavaient RU$E~ E$REF coté p uvent tolephoner. 
à grand eau leurs bras velus, pas- Les Concerts 
sr.ient !ours doigts humides, soulevant Le trio Voskow-Arnoldi 
lem· coiffure, sur leur crâne rasé, sur Le théâtre avec primes ! à la ,.casa d'Italia» 
les chaussons qu'ils portaient sous -.---:- L9 merveilleux trio qui groupe les 
1eurs bottes, et ayant gravi d'un pas C · d S 1 ('i ) · l grands artistes bien connus et aimés.! 

h d l, ,. f - . le ourner t a em ;,, ass signa s 
lent les marc es s esca.ier, aisa1ent b · - i\Ime Erika Voskow (piano). Mr Zin-1 'è 1 1 · cette curieuse innovation pu Iicataire 
leur première pri re .au !!eu, de a. cr- du thMtre Rialto de Salem : tout spec- kin Arnoldi (dolon) et Da\'id Arnoldi 
t~ des Califes, rendaient grâce à Dieu .t à · d · t à (violoncelle) a or·ganisé ses six concerts 1 tuteur y reço1 , titre e prime e ' 

ehaque représentation, une tasse en à la «Casa d'Italia>. 
i: orcelaine. Les habitués peuvent ainsi Le premier a déjà eu lieu. Les au-
. e constituer gratuitement un vérita- tres suivront aux dates ci-après : 

(3) Instrument à corde•, rappelant la 1itui- hie service à thé (le sucrier vaut qua- Fév. 1 , Mars r, J.Iars r 5, Mars 29 et 
1 tare. tre tasses, la thwière six tasses). Avril 12 • 

( l J Poète turc du XVIII ème !ièc.e. 
(2) Poète mystique de la fin u u XVIllè'11C 

i;ièd•. 

Riza. Yücer· 
(De l'Ak}'am) - -= 

Cbronitiue de l':iir 

LB magnif iquB vol ..t 
d'AmBlia Eorba1·1 

----
Oakland, 13. A.A.- L'aviatrice }.111' 

lia Earhart a att~rri iet à .:n h. 3 
Elle a franchi, en r8 heures, 16 mi11if 
tes envion, J.80o kilomètres qui sé\.1 

nmt Ilonolulu d'Onklaucl. 
:.\listress Amelia Earhart est la pf 

1111ère personne qm n~ussit ù \'oit 
seule d'Onolulu à la cilt\l amfnc:11~ 

Elie fut .O\'ationnée au mo'.l~Jnt 1 
son atterrissage par des nulterf 't 
spectateun. En cours do route, 1 

Honolulu pour la Ca.liforme, elle a1'9 

emoyé un message dG T.S.F. di~0 1 

_ que tout allait bien à !Jord, r.19 

~ t· a~·ait refusé d'indiq.uor 10. l!eu d'atte 
•: ·~ · nssage qu'elle avmt d101s1 Son n1f 

pensait qu'elle allait tcntee de vo 
jusqu'à Saltlake City. 

La nuit du jour de l'an ld.n rocher se détachant de la montagne 

de Maltepe, qui surplombe Ayancik, est entré par le toit du café 
d' Ahmed et est ressorti par la porte sans que le! nombreux clients 

de l'établissement aient subi aucun mal On voit le toit, sur 

notre cliché, les débris ainsi que le rocher reité, à sa sortie du 

café, au milieu de la rue 

Les services aer1ens 
Ankara-Diyabekir sont 

suspendus 
P . . ce 

ar sU1te du mauvu.1s temps les " 
vices aériens Ankara-Diyarbékir ~ 
été suspendus jusqu'au rer A1 

Ceux d'Istanbul-Ankara continue11I· 

. Une offre intéressante 
Une firme heLüno s'est adressée; 

Türkofis pour demander à nous t1~8 
ter des soies de porcs st de san~ 

les manuscrits 11011 insérés ne S 

pas restitues. 
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3 - BEYOÔLU 

randier avec humilité, ce ne sont 
point seulement d~s Pxcu>es que je 
viens vous apporter. ~Ion désir est de 

1 dissiper un malentendu. Xous 11011• 
sommes r~ciproquement mépris, cha
~un su le compte de l'autre, je \'OUs ai 
pris pour un égorgeur. Vous su1» 

~~~~~~ADAPAZABI~~~~~~ 
~ ' 1 

gne arnnt le mois de Xo~embrn 1 JJJ 
De môme ce pays a levé le surpln' 

du droit de ùouane qui étnit 1w1 ~u 
pour les marchandi"es importées c'iez T ürk TicaretBankas1 lui par ùes Etats, y compris Je 11 .. ru 
dont le papier mo1maie était en lia1s<o 
en Espaiine par rapport;, l'or. 

posiez en nloi un an1oureux. 1 
Siège : A N K A R A 

Nos transactions avee 
l'Irak 

1 ~Ion cas est autre•. Ce quo j<> pour-

1 

CAPITAL ENTIEREMENT VEB.SE: 

1 

sui l'ais, c'l>tait la formule clL1 parfum 
qu'emploie. Mme IIautrebois. .1'!'11 i 
voudrais fairo l'analyse . . Je suis ing<'- 2.20 .ooo Le ;\linistàre de !'Economie a enroyt1 

l I'un de se& hauts fonrtioHnairPs :1 
Bagdad pour étudier sur place les !'"s
sibilités de renforcer les transarti rns 
C'ommerriales entre notrn l"'Y" •'t 
l'Irak. 

(/ l'lwn11cur d'infarm1•r snn hnnnrablc f'fi1'11fèle qu'ri partir 
"" lii j1111vir' r 19.13, ses yuiclirls cl safes scrn11t ouverts tous 
les jour.~. e;·eplë /!"~ Dim1111c/11:s, comme suit: 

uos guicheta à Galata : de 9 heures à 16 heures. 
nos guichets à notre A&'ence d'Istanbul : de 9.30 h. à 16 heures. 
nos safes à Galata: de 9 hcurBB à 17.55 heures. 

Les Di111rrnchcs les lu:urcs d'01t1•1•rturr ·c1·01t1 les sui11antes: 

1 

nieur-pal'fumeur. Si· Io mélange est 
inéclit et susceptible d'exploitation je 
sui~ tout prêt à le payet· un bon prix . 

Un mort rEssuscitÉ rEfusE 
dE payEr SES ObSÈQUES 

Agence d'Istanbul : 
Agence de Galata : " 

: 43201 

Les journaux irakien• .•'o<'<"ll· 
pent d'un projet tendant :i rel~e,i: t ar 
une !(rande route Ha'Sorah n 1r1 i

zon par Bagdad et ~lossoul. 

nos guichets et safes à Galata; de 9 heures à 12 heures. Dans un petit village venait de mou-' !!;;;!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!"'!"""!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!"''"'!'..,"!!'!!!!!!!'!!!"-!!!!!!'!!!"!!!!!!!!!!!!'!!!"!!!!!!!!!!!!'!!!!!~===~'!!I! nos guichets à notre Agence d'Istnnbul: tlo 9.30 h. à 12 h. rir un commerçant du nom <Io Basile !! -

~·====-==.JI SC'hiller; on célébrnit srs fon.SrailleR VIE ECOftOMIQUE Bt FlftDftCIEHE E"trange111 

au temple proteetant. Lr pasteur van-

CONTE DU 
tait les \'eI'tus elu disparu devant uno J}évolu tion industrielle 

dan8 le inonde ;<, 1 '"' <'Ourse. la ruelle etait ,idr, soit <iue assistance fort i·mue quand, tout à i __ ;:_ ___ .... ....,.,.._ .... ____ ;.. ____ .... ..,._ ........ ..., ........ _....,_.._."":'._... 
BEYOuLU la voyagpuso en cùt atteint l'o"tré- coup,011 Pntendit de violents coups Le secrétariat de la ~.J>.:\. \'irnt 

mité, suit qu'elle se füt escamotée rrapp<'s SOU@ le_ COU\:eicle ~e la bière Pour Ill protBttion dE nos tapis 1 ],,es exportations d'œufs de publier son dernie1: hullotin statt~· 

LB parfum dans !ouverture béante, mais aus>i- Ce .rut une pa111qu~ 111clescript1ble; les U Vu la saison hi~ernale et la diffi- tique, contenant cles 1nd1c·11tons inte-
tùl reforrn?e, cle l'un des portails qui,l ass1st;1nts s.e sauverent pendant que ~!. Asim rs dans un remarquable1culté de ramasser les œufs dans les ressantes au suiet. des v1c1S'1t

1
11ctes oie 

du lom eu loin, ent:unaient les murs.\ leB omploy~e des pompes funèbres se article paru dans le K11run vo.udra1t 
1 
compagnes, on n'a exporté que ~OO l'évolution industnelle dans es P;•ys 

• , . , . mettain1t en de\'Oir d'ouvrir le cer- que la fabrication des ta pts s01t pl'O· .

1 

caisses au cours de la semaino der- les plus importants. 8elou ces < •rn-
l enem1ment, l.erges renifla ! air. cueil S1i< ctacle étranae . le mort Ba- térre'e clan.s le pavs .. Il y entr. e en effet 111.'re. nées, l'Allemagne se trouv_e a~·pc la 

Par favem· du destin, la dame laissait .1 8: '1 . '1 le" cl. e sa 1•0'ucli ,... ' " ' d à 1 t•t cl l'é ol t o 1 111 l 1 · 
d è li '!' f . . s1 u ,, 111 er. so ~ou va e dos matières premières qui se trou: Une caisse cl'œufs qui coûtait il )' a 8uè e a ,. e e ,. u i ' < ',. 

Par H. J. ~lAGOl.i nuerr!,. rae eorea ut n> s1 iagée patr utmeo"u qu1t1 funèbrn en geignant, puis il sortit de vent chez nous en abondance et qui cieux mois +s Ltqs est vendue actuel- trielle dans le troisième trrirmet st1;1> '1'a" 
. d. 1 .s c• v, P 

1 
1 as ais men [e P va la biè•1e Pt n nt ra chez lui. . . seront d'autant plus u.tilisées que l~ lament à 

27 
Ltqs. 1934. Ces deux pays on <' '' sii;: · 

Un no poal'a1t m.i exac ement 'lue gu1de1 un amoureux, ~-~r 1samrn~~~t Ce fut le leuclemain que les diffi- fabrication _d.e cet article sera, plu~ La noiivelle 'abr·iqiie lent, en comparaison do la nH'
111

" 
!J&r la \ olonlé du hasard, Georgus dou6 sous le rapport de ! _odorat. C e-1 cuités l'Ommencèrent. Le direc•teur grande Voici la concluswn de 1 étude li période de l'an der1uer, un a<'cro1.s.su· 
lll6ra11d1er et ;\[me .rolyse 1Iautreuo1s tait ass~rément le cas du 1eu,ne h~m- des pompPS funèbl'PS qui avait Pt~ du' dép.ut<' d'Artvin: . ' de soie artificielle ment de la product1on do 24 ", \ lCll-

:t\niunt été réunis dans ce car, puis- me. Quelant, a la niamère d un d1ie.n charn<' de l'enterrement de~!. Schiller « ... 11 s'ensuit qu'il faut _cons1derer nent ensuite la Xon·•11:e an•c un fi<'· 
1p1'un corpulent \'O)"agenr les s~parait de ehasoe, 11 ne d."passa que d_e _trn1s se p~l>sPnta chez l'e dernier pour lui cette fabrication en fonction de. la \1. Xurullah Essad, Directeur géné- croissement de 16 ',, le Chili c' le 
èt que, pour r~galer sès yeux de la pas un des port:uls, rel'mt auss1totsur faire H>lel(oJ' la note. La cliscu~sion grande quantité de déchets. de tau1e rai do la Sümer Bank, se rend à Gfim- Canada avec 12 ~ •• l'Italie av~c H ',, ~l 
vue du ectte \'UHilll<J agrenble, le Jeu- ses P~" ot _fit halte dornnt les vantaux s'envenima, Schiller se refusant abso- et de coton qui pourront ' Ptre em- lik pour examiner l'emplacement où la Pologne avec 7 "~. Les J;tals-1 n!s 
ne hornmo dnrnll su huer à uue gym- do b~~~ gn1~. lu ment à payer, de son virnnt, les ployés et qui augmenteront la valeur sera édifiée la falH·ique de soie artifi- onreiiistrent un recul allant 1usqu à 
nastl<JU<J iticessante. se pencher en v est a. • . fniis de son enterrement. du tapis. De fa~un que s1 I~ .valeur rielle. 20 '!. et ln France et les l'uys-Bas 
a\'ant ou su rnnverser cu arrière, ou li en dait tellement sur qutl essaya En vain le directeur de pompes fu- r'es exportations est d'un m1.hon de Lés devises bl é une 'régression de 13 •,. L'.\11glut~rre, 
blJ lhesser del.Joui, Cil feignant lie \'OU·' d'OU\'rir. \ltlis èten~it macllll!alen,rnnt nèbres argua que la faute reton~bait Ll<1s. par an, la moitié. constitue 1;1n oqu e le .Japon, la Tchécoslo1·aquie et l .\u-
lou· a<1111inr un paysage parlattemont la mam vel'S "1 eharne romll<•o cl une sur les médecins et nou sur lui: il gain réalisé par J'emplot de produits Les devises qui ont été bloquées triche signalent une _am~horallon dos 
lllpuu1·,u lie JHttoresque allliquc sonBette. li tira va111emeBt.Le offrir même au mort ressuseité de ind:gi>nes d'un coût Hmité.>'. . . , seront dégagées si l'on pnut prouver conjonctures indu~tnelles, mais le~ 

<:e 1uauo"e <:O mprnmettant pour lai f:l l'll tlt·rnit <"tre cassl'. l l secoua. ra- l'enterrer gratuitement lorsque le m0- C'est donc) à une mdustr•.e qui J u.s- qu'elles représentent la contn•a leur données précises on eh Hres m rn, 

dJmt.. c i;~i:ant pour le \'Ot,inagc. gcusen1011t la porte'. Elle derni_t Ptro ment serait venu, s'il C'Onsentait ù tifie la protection. qu'on lu.1 1·oudra1t. l~cl~e~n~1;;11~rc;,;l~ia;n~<~l~is~e~s~e~x~p~o~r~te~·p~s~eïiÎ11~E~~~p~a~-~q~u;e~n~t~. !!!!!!!!!!!!!!!!!"!"''!!!"!!!!!!!!!!!!--"'!'--..... 
Il arn1t pas manqu" d'anacer te "l'O• 1t1tericurunù:,l mamtenuo. 1'31, u.ne payer les frais de ses ousèques pr{>- Il appartient ensuite au ~!nustèrp, de ____ _ 
\'OYai:;eur 1•t de J•rornqu~r ses reg~nls lt?u·., do Ier -~·,,plaePe .aprl'ô t 7ntiéo maturées. Schiller se montrant intrai- !'Economie cl'arri'ter les mesures cl ap-
cout·.uucés. dut,,. prup,'leloi.ro mefiante. l H~ale- table, le directeur l'a attaqué en dom-

.lérandier n'en a mit cure. 11 clernît mont <•~orges )Jcrumlter déci~a cl em: maue~-intérêts. On attend avec curio- plication. 
)'llllSer que"' eu11templation de ~lmo ployer les i;i·ands moyen5. 1 ourtJUOI sité° l€S débats de cet étrange proci•s. Fonnalités co1npli<1uées 
lluutrebot , dont 11 iguoratt d'ailleurs reculer _sur le <·hcnun d'une a~enture~ (Joumal de C//à/ea11-d'Oex) 
lu uom et la >1tuation sociale. com· Il bundtt, s'al'crod1a au bois .de la 
J>ensatt targoment l'ennui d'encourir la port<'. se hissa ~.la fore~ des. poignets 
lllUU\'U!St! lluuwl!r d'un \'Olstn peu en- et, tr <l:tljll1<1.t srnstalla a cahfourl'hOn The' aA tre de la Ville 
durant. sur 1,• i " 1t , 

- llup ! . . \~ us 110 pourriez pas \'OUt> tenir 
Ull !•Ou tranqutlle, jeune homme ~ 

l>1lt•ti donc! r1vosta vt.•rte1ue11t 
Ueurgos .• Je n'occupe 11ue ma place. :-i1 
J~ \·vu~ genu, \OUti vouvez eu chan· 
gcr. 

l'11 tOUpk passage de iambe.Il avait 
pratlljllL <'<•r:ainement les barres pa
rallèk>. l'n .aut gral'ibux dans l'mcon-
11u.J<~t il rLlo111ba 1t~gèreincnt,en phant 
s•u· li>s j irrets, selon les meilleurs 

(ex-Théâtre Français) 
Section d' Opérette 

Aujourd'hui 

ll ,1'os plu; explicitement offrir la 
sionn et l'e-.carlltl uche en resta la, 
< lo•o pa une rr.guc cp1t.lète , '!UO !Jrc
liuu,,1 1 gros homme fucwu,_ , mai, 
quo •ou \01s111 deda1una de rele\'er, 
lJ1ou '-lU'll eut 1>arfa1l~1ne11t distingut> 
ll•S l 1üi. OlCS Of1eu:->àll tes. 

1 :mc11-e>. Ul' la terre molle d'un jar- DEL:C 
din potagPt'. .,.-..OL..,..,.. 

~IL ra Jier ami ft pcme eu le temps -*--1 '-' 

111111111111 '1 11 

1 J"' J 1 Je humer l'ail' ;, ile s'aso~uer <lU~ le· 1 ramie opérette 
pa:.L u • llll) ;r gn:ut qu une de• de g Jar 
J1n1t.ntu.u n \. raison1 l> laltle111ent 1111 po- l ! 1 il j 1 

< :.i19pm ' 
sante, b1inç'.l d"us la scrruru et qu'1111 Ekrem et.Cemal 
Je,; \an•aux s',.1·arta sous une pous- Re~1t 1111111 

·ra Il t.iue th \'Oudras ! Ce n'est 
!Jas cl 101 1ue j'en a1 ! pensa l'i11su1>-

6Wü ngc.ureuso. Soirëe,; 20 h. l'e11<.. ,l/atinée â !./Il. 30 Lo \oyngi•ur du car apparut, eu-

lJUl''~~lJl· liE;torge~. . . 
<..: et.111 c\·1dëm111e11t, à la JOhc rnya

g~u~c. 1 < st de cc' coups de Iouuni 
l, ay :111 t'llt~·e'lu ~ et ayant res-. 
PII'é son odeur. ~lérandier ne tenait 
plus Pli place. Xa1 mes palpitantes, il 
a l>ll'Ull l'au· pal'fume pat· le \'01:;111a
ge ,de la voyageuse. 

\er1tut.>le1uent c'etait un parfum gri
sa.u&., ca1>1tcux. eu.::;orcelant. 11 n1on
t1att i1 la tête commtJ u11 vin de <111a. . t.. (' 1 1 e. «•orges • lérandier en était la 
preu\'l•. 

'1·. Epatant ! . . . :\leneilleux ' ... 
· ".'s que sent-elle, au juste ' s'e,,.ta
siait_-11. t.•n aspirant avtc délices et cu
riosité les eftJuves riui \'enaieut ear4 ·., ... 

s~r au passage son nel'f olfal'tit'. <.;,. 11 est pas l'œlllet 111 la ,·iollette ni la 
l'O l' ' ' ,· e. · · as llavantage le jasmin. la 
P,lllnevùr , le réséda, le ncrolti. ~Jais 
,. est tlll peu tout cela: tJn coktail ll'es
sences florales. Quelque chose de biun 
p~rsonn ., en tout ca,. l"n filtre '. .. 

Et il s'agitait, lorgnait la dame,pa1 
d~Iit Io \cntre voistn, ou en de~à des 
tnples ou quallruples bourrelet. rou
ges du cou, écrase entre la base d'un 
crûnC' ovmdo recouvert ll'uue toison 
gnsunnante et l'ai ête coupante d'uu 
faux-col en colluloïd.~lme .Jolyse Ilau
trclio1s uion qu'affectant d'egarer ses 
n·gan,s dans 1'6tcuduo des champs 
de Ules u.;.u.t•1::isu1tt~. ne iJOuva1t igno
rer co 1na1u .. •ge, au<1uel elle ne ré11on
dait poiul" 

- .Jolw .. mais distante. Hien u 
faire ! ngretlait l:eorges :\!Grand er, 
plus <losow que rnxé. 

Il ne se uecourageait poiut. li t1·é
PHlait, lJuel jeune homme inflamma· 
hie et pas ionué ! Quand le car fit 
halte, à l'omuro des platanes, sur ta 
J>laco ll'une Vague !Jourgade et l[Uù la 
dame 1m dcscend1t, prccédant Io pe
saot voyageur, Mérandier bondit 1m
J>uls1\'omcut hors de ln \'Oiture. duci
lli\ ù. toutes les folie,;. 

1,a 1 .6m ero étlit l'auandon de sa 
pla_co <:t uu reste llu parcours, <.:ar il 
etnit 10111 d'Gtre arrivé à destinat1011 
~: '~ 1'.eyouvatt decemment exiger que 

cai 1 uttenu1t une fois écoulées les 
CllH[ l ' 

. 11111utes rôglen1entaire~ aHuon-
ccos par le chautfour. 

tran. t•u11u1u~ chez lui, chez le bedon 
a.grt ~hlf et .i.<Pil flan11Jaut de fureur'. 

--- J-\h ~ .. \h ! U'est encore vous ! fit
d eu s'a,·an~·ant vers ({eorges, décon
tenauc~. 

- .le ... jl' venais vous proposer 
une affaire. bnl!Jutia Io jeuna holllme 
déeidu "ltlt• doute à payer d'auda<'e. 

- J>nrfait. Suivez-moi, intHna Io 
gro' boB1me, en la poussant devant 

lUI. !" , 
I-;mporto comm~ un fêtu par _1rre· 

s1.Sl1blo lureur d'un torrent, :\ler.an
dwr péni·tra dans une maison grise, 
au. pHrSienncs C'loses,. dont l'e:;pe?t 
d~"'ogen11 uue mélancohe de c1met11•
n ... "' Il avait eu tout juste le temp~ 
de remarquer que les seuls arbres de 
l'enclos l'taie11t des cyprès et que de 
lugubres berceaux eufermaielit des 
pienes l[Lll rap1wla1ent offroyable
ment tle <l:ill,•s lun<iratres. 

Où su,,,..je ·r se demandat-il, avec 
un e.fa1 eiucnt assez proche de l'é
pou rnntc. 

Il était «JliS l!l10 pièce SOm!Jre, pro· 
Jetc par une 11,a111 d'hercule. Et la por
lu se 1ctor1ua, apr~s <1ue ce?s 1uots fu
rot.it •01u1Jes sur Jui, com1ne uno dou
che glaL·e". 

- \'uus 'en1ez pour ma femme, 
jeune ho1un1e r \'ous n'l·tes pas lo 
pre111ier. Il t.•11 sera "de \"Ous co1n1ne 
dei; autres. Attendez-moi seulement 1 
Uix. in1uutë~ .. Ju \OU.::i Llirai co1nrnent jo 
m'appelle ! 

Attundre ~ l l suft1t d'un rogard jeté 
autour de llll pour que Ueo1ges ~Ié
randter s'y ~cnti peu ~1spo~e. Allon
"éCs sur 10 plancher, petr1f11•es dans 
~llti r1g1tl1ttl definil~\'ù, dea forn_1es ~11a
uafusk1ncut hu111ames Se la1~sa1ent 
nuer au mihl'U de l'ouscuritti tout 
juste' fouilleo par un rayon de. jour, 
tombé d'e11tre deux ,-olets mal iomts. 

.\lérand1er uoud1t rnrs la feni•tro, 
l'ou\'rit violem!llen t, poussa les con
trovents, sauta dehors. Dix i;econdes 
plus tard, il escaladait le mur et ra-
1ombait daus la ruelle. 

- Au fou ! ... A l'assassin! hurlait-
11. 1 a-t-il uu commissaire de police ~ 
une gm1llurmorie~ un grade cham
pôt1·e ·1 quoiqu'un de qui 1e pui~se 
re11utlrir l'arrestation du mollstre ~ 

Un lui rit au nez. 
,. :. - J?es cadavres~ :\Ion pauvre mon-

(Ju unportait il. < :eor •es '! Il a mit sieur, 11 faut <1ue vous ayez une ftère 
des 1ulos et la passion 'temporta1t sur in:agmalton ! flitcs des •t_atues .. '. cdes 
la J!ISte de !a rnyageuso parfumée. s_tatues pour moBum~nts tuu<lra1res ... 

Sur la piste seulement. Il ne 1a \ \ ous _sortez us chez Ha~trebms'. I_e 
voy Il plus. Tandis que 1~ \'Oyageur marb11er. 1, \'uns a~ra mis en pcm
oui'•e <le conllait pesamment, en pre- tence ?an• .son dépot do m~1·bres. 
na ut son temps et savourant le plaisir Dalllo . 11. n a1tne pas trop qu, on re
lie fn1ro e.Jrager et pester son re- , gardu :;a lcmmo sous le nez. Elle est 
111ua it vo1 n, . Jrno llautrebois arnit JOhe. Et lui, u'os-ce pas, ne compte 
!Jt•s les de\ nnts, traversé la place et! pas trop sur rnn physique .. 
tourné l'angle ll'uue ruelle. :. 

<.luanu :lkrauùier y aniva, au pas - ~lonsieur, pronon~a le jeune Mé-

-o-
Dirertion Centrale 'llLAN 

Fili•l•e dans toule l'lTALIE. lgTAN llUL 
SMYRNE, LONDRES 

NEW-YORK 
Créations à !'Etranger 

Bauta Co1nmerciale Italiana (Franœ): 
Pari~. MarseHle, Nice, Menton, Can
nes llonaoo, Tolo!i=:a, Beaulieu, Monte 
C'.n;lo, Juan-le-Pinl:i, Casablanca ()Io-
roc,. 

Hnnc.a Commerciale Italiana e Bulgara, 
botïa, BurgaA, Plo\?dy, \'arna. 

Banca. Com1nerciale ltahana e Gre<~:t. 
Athènes, Cavalla, Le Pi1ée1 8alcnittll'\ 

Banca Co1nmerciale Italiana e Rurnann. 
Eucatest, Arad, Braila, Brosov, 001~1;
tanza, CJuj, Galatz, Te1nisl!ara, Sub1u, 

Panca Com1uerciale Itatiana per 1'8Jil 
to, Alexandrie, Le Caire, Ue1na11our 
:P.tansourab. etc. 

llun<:a Con1merciale ltaliana 'frust Cy 
, ·cw York. 

Banc~t Con1u1erciale ltali?na 'f1·ust Cy 
.Boston. 

Uanca ùouunercialc Italiana. l't :1~l t)y 
l'hylaùclpbia. 

Affiliations à l'Etr.1n;~•· 
l;anca cll'l Sd~i:tiera Ita11:u1a: Lng:1110' 

liellinzJna, Chiasso, Loca1.10, .\fan
<lrisio. 

1ln11<1ue Française et ltalienn~ pvut' l'A. 
111erique du Sud. . 

(en France) Par1s. 
(en Argentine) Bu .. e.i1os-Ayr11s, Ro-
sario de Sant.a-} e. . en Brésil) i::>ao-Pao~o, ~~e~t:· 
neiro Santos, Bal.ua, CutirJ . 
Port~ Alegre, l{io Gran<le, Heuihl 
(Pernam buco J . 
(en C.bile) Santiago, \ alpnrl>is·) 
(en Colou1nbia) Hcgota, L;aran· 
quilla. 
(en Uruguay) Monte,...;deo. 

J:rnca Ungaro-ltaliana, Budapest, lia· 
'·an, !\liskolc, Mako, Kol'med, Orosha· 
za, Szeged. etc. 

Banco 11.Jlliano (en Equatt:ur) (f:'lyaquil· 
:Mauto 

t:auco ltallano (en Pérou) 1 itua. ,l.1-.,
quîpn, Callao, Cuzco, Trujillo, '!'ou.na, 
i Jolliendo, Chiclayo, Ica, Piura, Puno, 
Cbincba Alta. 

Hank Ilandlowy, \V. WarHza,;e S. A. \'ar
bOvie, Lotlz, Lublin, Lwow, l'oz 111, 
\\ïlno etc. 

Ilrva.t&ka lianka D.D. Zagreb, 8ouszak. 
8ocicta ltaliana di Credito ; llilauu 

\'ic1Uie. 

Siège de Istanbul, Rue Voivoda, Pa· 
la:t:to Karakeuy, Téléphone Péra 
~oiMl ·2-3-4-i>. 

A~ence de Istanbul Allale1ndjia11 Jfan, 
lJ1lt:cuon: 'l'el. 22.900.- Opérations géu.: 

2"lU15.-Portefeuille Document.: 2i90J. 
l'otiition : 22911.- Change ot Port.: 
::'<~12. 

Ageuce de l'éra, Istiklal Diad. ~47. Ali 
!Siwtik bey Han, Tel. P 104U 

buccursale de Smyrne 
I.c.cat1on de coffres-forts li Péra, u. 'alata 

1 

blaruboul. 

/ SEIWICE TRAVELLER'tl CHEQUES 
~ u- s - ~ 

On sait que depuis li' Ier courant 
les déclarauons déli,·rées aux douanes 
par les ui'gociants exportateurs eon-1 
tiennent, rl'après une nouvelle formul~, 
un <JUestioI1n1ire que le~ mtéress~s 
sont obligC>s de remphr. 9ette obhg,1-
tion, nous l'avons annonce dtljà, a fait 
l'objet de nombreuses plarntes et 
m•'me d'une dépêche . collecllve a~ 
~linisti're de l'Econo1111e de '': pa_1 t 
le s 111;uo~iants exportateul's 111 znur. 

( ' ... , . 
l nterrog<; à cet ég~rd, t~n n~goe1ant 

d'Jst;rnbul a rfsume alllbl les doléan-
ces de gC's collègues. . . 

" Tbns Io questionnaire ftp;urenl des 
dernannes comma celles-ci : quels sont 
los frais d'emballages, les bénMices 
nets réalist~s, Je~ frais de 1nai11 d'œu
vre, le prix de vente. Ce sont là_ de.s 
questions auxquels on ne peut 111 re
pondrc, ni vo11/01r répondrL>. De plus 
eomme nou<. exportons la plupart nos 
1narcha11dises en con~igoai:on. con1-
ment pourrions-nous prél'Oir à quel 
prix nous los rnndrom; et quels seront 
nos bénéfices ~ ;:o;ous ne pouvons pa.s 
donner un chiffre approximatif quel
conque, la loi étant très stîvrre à cet 
égard. <..:'est ce qui nous a incit(>s à 
adresser à que de droit des réclama
tions moti,·ées qui, nous l'espérons, 
seront prises en considération. " 

J,a production de nos 
sucreries suffit à nos 

besoins 
La produ1·tion pour l'anntie '9JI deti 

sucreries d'.\natolie a été dt' 26 .0011 
tonncsi pou!' celle d'Eski~ehir, 90011 
tonne• pour Turhal et 20.000 tol!ncs 
pour ll~ak. 1'n ajoutant !'elle des au
tres raffineries, on constate quo la 
production nationale suffit de plu~ en 
plus aux besoins du pays. Aussi ne 
voit-on plus figurPr dans les listes du 
contingentoment cet article _dont l'im
portation n'!'sl plus nécessa1ro. 

Le crédit de l'Etttt 
est solide 

~f. Rifat, Commissaire du gouverne
ment aupri•s de la Boul'se cles échan
ges et valeurs d'Istanbul constate _que 
les prix de nos a<'tions et ouhgation~ 
sont en hausso et deviennent aussi 
un bon placement. Ceci prouve la so
lidité du crédit de l'Etat. Lu turc um
fié par exemple rapporte un intérêt 
da in ')'..La monnaie turque est celle 
qui est une des plus stables compara
ble seulement au franc français. ~1. 
Rifat estime qu'il est préférable, la 
valeur des immeubles et leurs apports 
ayant ueaucoup baissé, da placer •(Ill 

argent en titres turcs pluti>t <1ue de 
l'immobiliser dans l'édification d'im
meubles ù appartements et clai;s l'a
chat de torrams. Les capitaux unpor
tants ainsi plac~s ne rapportent pas les 
bénéfices attenctu5. 

1 Les contingents de févder 
1 La li•te de contingentement pour le 
mois Je février prochain vient d'(•tre 
communiquée il toutes les noua~1es. li 
n'y a pas de grande,; 111ocl1ficat1011s à 
signaler. 

La vogue de notre houille 
1:n fait digne de romal'que ost que 

sur les marchés méditerrannéens le• 
demandes de houille extraite de notre 
pays augmentent a~ors que c0lle~ 
falte8 pour le produtt ani:Iats d11111-
nuent. 

MOUVEMEftT MARITIME --
LLOYD TRIESTINO 

Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7 ·8-!) 
- -----·---------

DEPARTS 
LLOYD SOBIA EXPBESS 

Jr, paqueùot-poRlP, d~ luxt> TEYEH.8 partir~ 31ardi l:ltJnnvicr i\ 10 _h. p~·~ct . q , 1 r 
Le Pirt~.-. Rhode!', Lirnassol, Lai nat:a, Jaf~a, II~ffa, Be~r ... outh, .\l~xan<lri1', ~1111c11:-.c ·' 1· 

l.l_es P~ Gên;-:i. Le# l>.atea~ partira de:t quais <le Galata .. cule :ser,·1ce ttu~ dans h·~ ~r •. 1 ls 
tOlelf-1. StH'\'Jce 1ncd1cal a bord. 

,\ \' EXTIX<•, partira Mercredi U.i ,Janvi1:r à t7h. pour Hourgaz, \"arna, <.'nn~: uu 1.a 

LLOYD EXPBESS 
Le paquebot-po~te de luxe \'[F._. ":\.\,partira le Jeud~ t7 .Jan\·ier_i) Hl h~ prc...:11-1e~ p1 1r 

Le l'Jrée Brindisi, \'eniee el 'frt(!.sle. Le bateau partira <les quais tle c.aJata. :;eri.:1~~ 
oon1me <lani; leb grands bôteli;, Ser\'icc 1néd1cal à l>or<l. 

A:-iSIHL.\, partira Jeudi 17 janvier ~ 17 h. pour Bourgas. \"arn:t, C1l1H1 t:11itza, 
Xovorosaiak, Ue.toun1, 'J'rêbizonde, :->aut!oun, \'arna et Bourgas. 

l'ALESTINA, parri1·a Ra1nodi 17 janyicr Y. 18 h pour Saloniilul~, :\lt~tcli11, 8111y 11.•, 
le Pirée, Patras, Crindù,,i, Venlt;e et 1'rie~te. 

CELJ<), partira Lundi 21 janvirr il Ji heures des •1ua.îa Je C:alala 
1 

l 1' 
Le Pirée, Naples, Marseille et <.Jènus. 

.\HBJ\7.(A, partira, ~lercredi 23 j:1n\'ior à 17h. pourBurga!i, \'arna, Co11,;t.'l11tza,<hlt•,,, l 

Serviceco1ubiné ave.J les luxueux paquoùots de la Société ITALIANA. et <.:oeulich J.. ie. 
Sauf variations ou retard! pour lesquels la co1npagn1e ne peut pa~ êtt'<! tt~Utlt' re..tp,Jrl

sable. 

La Co1npagnie délivre dee billets direcltoi pour tous les. porto du Xord, Hurl et Ct•n
tre d'Amérique, pour l'Australie la Nouvelle Zélande et l'Extrème-Orîeut. 

LaCo1npag1uc délivre des billet.a niixte. pour le parcoure marit.ime·terrestro lstauLul
Paris et Istanbul-Londres. Elle délivre au11ei les hillets de l'Aero Espre~so ltalinna p

11
ur 

Le Pirée, Athènes, Brindisi. . 

Pour tous rense1gnen1ents s'adresser à !'Agence Genl!rale du LloyJ Triesti110, )l,!r
kez Ilihti1n Han, Gnlata. 'feJ. 771-48i8 et à son Bureau de Péra, Ualat..:-t-Sérai, 1'1·1. -&.J~ïU. 

FRATELLI SPERCO 
Oalata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabian Han) Ier Etage Téléplt. 44792 Galata 

Départs pour 

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

Bourgaz, \'arna, Constantza 

" • • 

Vapeurs 

cHercules1) 
"'Her111es,. 

•
1Herc11/es,. 

•!fermes, 

Pirto, Gênes, ~Jarsudle, \'al~nce "Dakur Naru,, 
Liverpool "DurbanNaru,. 

, 'J)dagoa ,lfar11,. 

Compagnies 1 Dates. 
(Hauf llDJH'C\''.!.!_ 

Compagnie.Royalt1\.'ers le ll'\ :.inv. 
Néerlanda.tse de 1 

Navigation à Vap. vers le 30 .Janv. 

.. " 

" 

Nippon Yuisen 
Kaisb 

vers le i5 cléc 

\'ers Io ..z5 J \Il\' • 

\'Cl'~ lu ..?0 j \,. \', 
\'e1·i:; le ~" f ;vr. 
veL':; le 2ù lll<ll''i 

C.l .'f. (Compagnia Italiann Turismo) Organisation Mondiale de Voyages. 
\'oyages à forfait.- Billo1s ferroviaires, maritimes et aériens.- i0010 cle 

r:!d11clio11 JUr les Cl1emi11s de Fer flalie11s. • 

S'adresser à : l"HA TELLI SPERCO Galata, T,~1. 4-l792 

Compagnia 6enovese di Havigazione a VaporE 5.n. 
Servloe epé~ial de Trébizonde, Sawaoun Inébolou, et IatanbuJ directement 

pour : V ALENC:S et BAB.CELONE 

DépartlI prochaine pour : N;4PLES,VALENCE, :SAB.CELONE, MARSEILLE 
GENES, SA VON.A.,~IVOUBQ, m:ESSDiB et CATANE 

sis CAPO ARMA le t:!Janvier 
s1• CAPO PINO Io 2t Janvier 
sis CAPO FARO le à févri•r 

D6parteprochaine directeme~t p~~ BOU:&GAS, V.&lUl'A, CONSTAN"l'ZA., 
sis CAPO FARO le 20 Janvier 
sis CAPO AR~IA le 3 février 
~IR C1\PO PIXO le 17 Fé,·rit•r 

Billets de pa~sage en clas~e uui11ue it. prix rêdnili Ua.1~ ~!al>i..ne" cxtert~nt":-; o\ 1 ec ~ 
liu:;, nourriture, vin et eau 1ninérale y con1pris. 

ConnaisseinentR directs pour l'Amérjque du ~orù, ~ntrnle et •lu Su1l et pq 1r 
l'Australie. 

Pour plus amples reuseigne111cnt~ s'adt·ea»er il l' \.:J'encP. 'laritune, L.\:·rrEH, tilL· 
BF.RMANN et Co. Galata Hovagltimian Joan. Tét<ip~. H647 - 0&16, aux Compa0ni»i d,. 
WAGONS-LITS-COOK, 1'6ra ei Galata, au Bureau de voyages .l!ATl'A, Péra (Ti•l•11.., 
"8411 et <Hlata (Tèléph. 051tJ et au Bureaux do •oya11e• •ITA., Telépllone 43,;~;. 

' 
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LÀ PRESSE TURQUE DE IT N l Les Éditorinux dB j' li mis Il . i no~:!ri~e~~~l~en~~ésat~~~o~ts ~~a~~lè~:~ 1 Le re'c1"dE1'v1'c.s·teo~,-a· 1o·i,~·o-u11vaeinrcuied'avoi1· ac•_ ·1·1 a B 0 u r se1 
li_... == - f :1 ronff :tl~l~v; ~:;l~lsonaJo ment sur le terrnm économique. Il ne ., .,, , ~· - UU U 1 IU 1Uw llU • Il se passe pas de mois ni de jour sans croqué ~s Ltqs. au i·ommer~ant Stcf~, à 1::. -~-~A-~·· ~- - --- -

... z==-.. ..... ....-;:::.o._..--. ........... -=-.....------....---..--...... .-...-... ..... .._-=----=="""""==.-.----.. ...... ....,... qui: nom; assistions avec joie à la créa- faveur d'une fausse signature, a été con

un accord et co111bien 1 pa. encore de emémrt et que, grands - ---
et petits, nous allons voir ensemble Dan~ tons les pay;;, le peuple tra-

de COllllllérageS ! ••• to lS ltiR films importés _au ]rnsar~. verse Uilü èro de gêne et de difficultés. 

tion d'une nouvelle ligne ferrée, d'une damné à :l mois de prison, à la restitution 
nouvelle fabrique ou d'une nouvelle du montant volé et il. une amend.o de 2~ Ltqs. 

Istanbul 12 Janvier 1935 

(Cours de clôture) 
EMPRîT"'TS ~ OBLIGATW.'S 

1 ntêri<'ur 97 2:. 1 Quai~ 17.50 
Ergani 1933 97 - B. Représentatif 5tS0 
Unitmc I 29.67 Anadolu I-II 11).75 

ThéâtrB dE la VillE 
,, II 2830 ~ Anatl ih1 Il 1 46. -

Ill 28.70 

L'accord dont il s'agit est CPlui qui H;1ure~sement, uos explo1tgnts. ùe c1- En pareilles circonstances, les rap
a éte réali ·{,à Rome. entre . IM. Laval n~ma s eff_?rcent ùe f~~re vemr ~es ports entre le peuple et his principes 
et Mussolini. Quant aux commérages, ~1,::-ns p~utot bo~s, car, 1. faut le d.Ire qu'il a établis revêtent une certaine 
le zanum enregistre le. dernier en da- l 1c1, le cméma mfl~e gra1:d~men t sur délicatesse. Il est même certain que 
te--et ils sont légion '. Cette fois, il lia m~H:ale du public en g1>11eral et la cos rapports sont compromis jusqu'à 
noui:; est sorvi par le Dai/y Express qui !llod1f1e _be~a.uc?up, surtout pour uotre un certain degré, par ces temps de 
annonce l'occupat on prochaine de 3etme genuiahou. , _ f'riRe mondiale. Quel que soit le nom 

Alor que t 1 'Ole de quo l'on donne aux régimes, ils ne 
l'Albanie par l'Jtahe.- "· rous voulons . " !1ous en our~ns , e<: ;iauraient être forts ni efficaces s'ili1 
admettre nue la France comme on l'a s1 grands soms, pourquoi d•:la1ssons· 

... ' · à · t J · , à~ C' t 1 ne renoseat sur la coafiauco et l'amour dit ·1it aec ordé carte blanche à l'Italie nous Cil pom e c1w"m . es e ... 

entreprise de relèvement at de pros
périté. . . Tout cela est réalisé au J 

moyen de l'argent turc. des forces 
turques. Voici qu'une nouvelle occa
sion de gain est offerte ii notre argent; 
une nouvelle occasion de renforcer 
notre élan est offert à notre confiance: 
l'emprunt pour la construction de la SBCtion dramatiqUE , 1, •. 1 \\ 11·1·\111 • \ 
ligne Sivas:Erzerum .. Il ne faut J?8.I ·1\'··i\lt'\'\\ J' .

1
. que les fruit:;; du gam di la nation Aujourd'hui 1 1 

se laissent perdre. isolés ; il iusnnLIH , 
fa~t qu'ils soient affectés à des entre· Il H 11\\ 1 \ \! 

ACTIONS 
De la R. 1'. G4.25 
I~ Baule Nomi. 10.
Au porteur 10.
Porteur d.e fond 95.-

'féléphoue 
B<,monti 

10.60 

Dcrcos 18.41) 
Ciments 13.-

prises profitables pour le pays. L'ar- t J \ 

gent est, avant tout, une valeur na-1 (Lit &om8d iE humainl) \'\1:1111 \ 
po~~· agir en Aby ·sinie. Ses iutPrêfs principal iudfoe de l'ignorance . où do la nation. 
sur Je littoral de la m'lr Roucre ne uous nous trouvons de la valHur 11n- Depuis le jour où il a {!Onquis sa 
sout pas en efftit, tellement impo~tants. mense qu'il comporte. pcopre inùividualitû et son indépen-

lttiltat ùay. 12.50 
Cbark day. 0.9î 5V 

Tramway 30.50 
Anadolu 25.;;5 

Mais il rst difficile de croire qu'elle L'initiative priv~e, uon ..:ontente rlance. le peuple turc a commencé à 
rnnsente • une opération qui ne pour- rl'e:mbellir les salles et de faire Hmir considérer les idéos du régime com
rait en aucun cas êtni approuvée }Jar des pAllicules, a poussé l'acti\'ilP jus- me Res propres idées et ses propres 
la Yougoslav10. qu'à fonder dos studios chez nou:> a ·pirntions. Après que l'on eut levé 

tionale. La richesse individuelle d11s 
citoyens est suhord~nnée au sa.lut d• 1 Comidie m .f actes ' \,_l,ll,\\\1 
cotte 'aleur. Le:> citoyens qui &ont . \ 
pénétrés de cette conviction gagnent d'apr~s Balzac 

Cbir!crl · f J.1yrié !5.16 
Réi(i c• 2.:iO 

llalia-Karaiùin i.;;5 
Droguerie üen 1 4 65 

CHEQUES 

Dans ces conditions on ne peut rroi- pour y pouvoir en tourner. Faute les obstacles intérieurs et extérieurs à 
re facilement qu'il ait été qltestion de d'appui, toui; ces effort:; se sont \!ut- 1:1. rfolisation de l'un des idéaux les 
l'Alb~nie au cour:> des derniers pour- té~ à de~ oh ,t::icles et sont restes à plu:> grands de la race. qui est le po
parlors lie Home. mt·chemm. Il nous semble que nous pulismo, l'équilibre intérieur, les forces 

sanli se las1er, et •'élèvent. Soirée à 20 h. Paris 12.03.- 1 Prague 11:199,;H 

Certe~, nous ne pouvons . écartc;r à n'av~ns p_as pens6 sin~~i.~·~~111.mt .·~-Il de la nation so sont encore dévelop. 
priori l'éventualité riue certams pomts se~! 3our ~_tant. de sacuftles p1~\es pées et il 11'est guère aujourd'hui de 
d,. ·ersations de Home soieut de- ~lm ?n~ 1; te fait daus c·e d'?m_ame; difficulté qu'il ne puisse surmonter 

es céom t iama1s li ne nous est v"nu l'trlee de sur le terrain politique, économir1ue 
meur s secrc s. d d , · 1 · ., I, .. é · le<: événements d'après eman er n ceux gm ont consen 1 Pt social. Quand il Je faut, un citoyen 

'exp rumcd.eéc 0- trc ciue les l)U.IS· ces i:iacrifices 4.uelles l'taient los diHi- qui sait mettra toute son existenc 
guerre nous m n lt • · 1 .. h · t d · d t · 'l é · t sauces de l'Europe sont toujours rlis- eu ~:s ~m es _mnpuc a101~. e mar~ an sel'~ic? e ~ nat10n, n i s1 e .. pas à 

osé s à tout sacrifier à leur.;; in té rôts». cher. q1, quel bien ne po_u111ous-11ou,, 1 em p!o) 01 _aussi. son argent a des 
P e } t• d 8 pas faire, au moyen du cméma, ponr œU\Tes qut sHrv1ront au progrès de La réîO u 1011 e ~ notre pays et pour h nation au de- !a lliition. Et si do pareils placements 

et la révolution turque dans comme au dehon; ·1 assurent aussi des gains à ceux qui 
M 0 1 1 • · Gün 'tablit da s le Il ne faudr•ait p..i:; ('roiro que ce qui Jrs font, 11otre amour et notre con-

.' . e a :- uri. e ,' 1 n n'a pas été fait jusqu'à présent, ne france à leur égard ne pourra que 
J\ww1, un !nté1cssan~ para,Jè e entre t . t é r bl d'· t t 1 s'accrnitre. Le i·our où la certitude se 
J Révolut1011 franç:usc et la Révolu- SOI POlfl r a isa e, au an Pus . 
~ qu'il n'est jamais trop tard pour bitin sera répandue parmi nous tous que 

t10n turque. . . . faire.• tout Turc vivant au sein da la Répu-
< La natmn fr~uça1se'. écr1t-1I, a. ac- ·~....... blique turque n'a rl'aut.re d(jsir que de 

cept~ la ré\'olut10n r~a1 la contramte, U 1. f f • h" , eonsoiider nos grands idéaux, nos 
tan?1s que 1a nôtre 1 a rec;ue a\'ec. une ne SEC IDD UFtD-üU rit IBUDB rorcm; deviendront inépuisables. 
pleme all_è~resse. Des, luttes de. coa::>se d T T O ff 
se proctms1rent on 1, rnnce ; nen de U ,fusqu'ici dos languos et ùes peuplas 
pareil n'a ,)té conE>h1té chez nous. La • • • • étrangers se sout employés à briser 
nation tomba malade en Franco ; elle l"ue p,ectiot tiuco-autriclù•lllle dn la con.fiance du Turc en lui-même et à 
se ranhna par contre chez nous et T.T.O.K. vient d'être c>réée €\t tiendra di1ni1mer ai1rni la grande énergie de 
acquit une plus forte vitalité. sa première éanco aujouid'hii, ù 17 h. la race. Les étrangers qui, à force da 

La Rlivolut1on française avait attin• au Péra Palace. 011 sait que la pre- proclamer l'incapacité _duTurc eu ma-r 

Zeki Muud Aslan 

Mort à, deux oent 
cinquante-six ans ? 

Il aétait marié vinet-troii foi11 

L'homme le plus vieux du monde 
vient de mourir. li avait deux cent 
cinquante-six ans, s'appelait Li Chang 
Yun, vivait à Kai-Hsien dans la pro
\'mce de Szechouan et avait réussi à 
se fabriquer un élixir de longue vie 
avec des herbes dénommées« Hydro
cotyle asistica." 

Ce bi-centenaira s'était marié vingt
trois fois ; sa veuva n'a que aoixante
quatre ans. L. Chang Yun avait fait 
de nombreuses conférenc<1s pour en
seigner aux hommes le moyen de ne 
plm; vieillir.- Lt1 Courrier des An/il/es. 

Le voulez-voua? 

Le vendredi, matinée à 14 h. 30 

Les Dlusées 
Musées des Antiquités, Tchini/i Kiosque 

Musée de l'Ancien Orient 

Londres 
New-York 
Bruxelles 
Milan 
Atllènes 
Genève 
Amsterùa111 
Sofia 

fll8.25 
79.50.92 

3.39 as 
!J.28 65 

83.SG.-
2.45.12 
1,17.67 

67.44.34 

" Vienne 4 ~>·" -..... v. l l\!atlriJ 5.80 50 

1 l!erlin UJ7.75 
g Delgrade :J4.02.18 

1 V•n°'i' 
U!J.40 

Bnd.apest 4.2G.60 
Bucarest ï~.22.SO 

i :llOHl!\IU 10.89.2;; 
1 ouverts tous les jours, sauf le mard 

de 10 à 17 h. Les vendredis de 13 à r7 
heures. Prix d'entrée : ro Ptrs pour 

chaque section 

DEVISES (Ventes) 

Nusée du palais de Topkapou 
et le 7résor : 

~U I". français 
1 Stertling 
l Dollar 

2G Lircttes 
0 F. Belges 

ouverts tous les jours de I3 à 17 h. w Draltmes 
sauf les mercredis et samP .,;. Prix 20 F. l:iuii;se 
d'entrée : 50 Pts. pour cha4 1.ie se,.tion 20 Lava 

l'slo. 
IG9.
üll:l.
ll:6.-
2 ta.-
115.-
24.-

801:!.-
23.-

Psts. 
; Schilling A. 23,50 
1 l'e.~etas Jti,· · 
l Mark 49 ...... 
1 :&loti 20.50 

:!ù Let tB ...... 

2tl l>mar 55 ...... 
1 1'clternovitch - ....... 
1 Ltq. Or 9.32 

~O C. Tcl..tèques 98.- 1 Mécljidié 0.41/ 
llanknote 2JO Musée des arts turcs et musulmans 

à Su/eyman ié : 
ouvert tous les jours sauf les luadis. 

Les vendredis à partir de r 3 h. 
Prix d'entrée : Pts 10 

Musée de Yédi-Koulé : 
ouvert tous les jours de IO à 17 h. 

Prix d'entrée Pts IO 

1 Florin 83.-

Crédit Fonc. Egyp. Emis. 1886 Ltqs. 116 . ..-
,, HJO:l 95 ..... 
,, 1911 92iiO 

sur die le mf.pris et pour aimi 11ire, miè 'l' Pn dutE· de ces E.l!cttons appe- tière éco11omique, s'élaie11t habituéa à ::\ous relevons dans un grand quo
la repuls:on de tous les grancls peu- lé s~ tendr dan 1.:no sensiùlt• meEm·o gagner de l'al'gent il ses d~pens, ont tidien d'outre-Manche l'annonce 11ui-
seurs étrangers; surtout le:; Anglai_f< l'œuvre du T.'l'.O h. était la ,·ectiou compris aujourd'hui combien ils se vante: Nusée de /'Armée (Sainte Irène) 
J'arn1e11t jugée avec une grande s1c1vén- tuno-itahennP., e;re;'.ie 11 y a deux ails. trompaient et ont constaté que, désor- "Clergyman, JO a.ns bien de &a psr- ou\rert tous les jours, sauf les 
te, or, notre 1évolut10u a été salufo et Le sections turco-heil•·•llqUP, turc~o- mais, leur· mauœuvre& sont tombéeii à ilonne, désiN épouiler jeune fille ayant de IO à Il heures 
a.ccueilliv partout pnr des acclama- françlise, tureo-alll•mande ont smv1. l'eau. Les premiers principes d'écono- aisance. Re11pectara selil opiuion1 re-
t10ns. . . . . 

1 
Ain:;i, avec te concours u'amis étrr.n- mie grO.ce auxquels on gagnait autra- ligieuses-> . ·...;,;:;;;; Musée de fa Narine 

Les g_ énérat101i,, _ 11m .1.1ous su. 1v1 ont ger::- ,10 ia TUlCJlllf1 (•taf>lis iei. •I de- fois de l'argent ont éte renforcés et !Jn pasteuripeut-il ~tu plus tolé-
l d d f t . é l' ·1 t · ouvert tous les 1· ours, sauf les vendredis 

appr 010ro:1t rmeux a g1
1
an eu! . on. o-

1 
vrnnt pot:stblc t'org·mi:rnr !.i proin· per ec 10nn s par espn ure. rant ~ 

tre ré v o 1ut10 n P.nr ce 4 u e Ile u est pas g a ne 1 e d ans 1 f' u r pays <l'or i g i Ile en •!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lil!"'!!!!~!!!~!!!'!""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!~c.\!!e!!!!r!!!O!!!!!'!t!!!!·!!!~!!!- !!h!'!'!<i!!u!!r!!!e !!'4 !!!e!!t !!d!!e!!2~à!!!!4!!!h"!'e!!!u!!r!!!s~e 
entachée de sou111u:e.Cette. grande m- •faveur ùes be<>uté ot dt>s ricbessos 
tervontion clururg1cale lustor1q~10 a historique~ dü la Tu quie. 
été acceptée d1fz nous à la sattsfac- ,. • • • • • . 
tion de tOUi les CŒlll'S. r ll allflJVeJ Saire J0lp0J tant 1 

L'l~isto1rP. a pr·ononcé p_resque 011 pour le i" ·cisine 
dernier mot sur la Révolution de 1789· 1 

' • • 1 
Ll' nh olutwnna'res frauçai ont l~orne, r 4. A.A.- Le dou;i;101 w iium-1 
forcé le vénements on vue d'attein- ''?rsaire ~le h c?us!1tut1on . clu grand 1 
Lire aux f111s qui devaient normale- Co1~~eil fut c lrhrf• ce matin m1 yr6-
urn11t se produire. Ilio 1JUrent recolll·s !'once du Duce •'t de tous les dtgm
aux pirc:s moyens pour réaliser taires. U'f', t en eff€t ,1 13 jan,·rnr 1925 
les me1 .. em es choses. Les r6ac- que le Duce peu. apres la Marche sur 
tions, les mouvornents regrci>sifa ont 1 l~om_o, con lüquait au (~ra,1d Hôtol où 
été plu:-; nombreux q~e toutes les s ~~a.1t t~E>tall~, pronsoirem,en la1 pr~-1 
entropn<;o.s rt Jhséos. , on seulement m101 e a~~emb ee. le granct Con .~•· fas- i 
la France mais tout~ l'Europe fut e1ste qm 1eta les ba1:>es des nulices. 
bouleversée. Pour bercer 1 

On croiruit en lisant l'l11stoire d13 • 1 
1789 que toute;, ces choses ont été une princesse ... ! 
accomplies par des bêt11,,; féroces plu- Jtonw, 13.-La prit1<'cs~e r!u Pit>mont 
tôt 4.ue par des hommes. Coux qui a reçu J;. président de la ConUdéra
liront dans l'avenir l'histoire de la tiou fa&ciste des profos31onnals tt 
Révolution Turque rro1ront qu'elle a nrtistes.M. Pavolmi ot Je soer~taire du 
oté accomplie pour ai1rni diro par des syndicat nation11I des mu,.,ic1enR qui 
an~es et cive plnlosophes.> lui ont p>é,;enté. en hommage. un 1 

J C• é recueil ùe bt>rcous0 · popul:tires ehoi-
~e ID ma SÎt'!l parmi cello qui repn~Sel tQnt le 

11. Yunus Xadi se livre dan l~ mieux ,es diver.,es zones de 1'ltalie et 
Cu111/111rivl!f et b République tlo co ma- 1 tranRcritt's à l'oc1•as.011 de la 1rn;t-:sanae 
tin à u1;e 1riis interessanta .. ~tude sur. de la prm"P~S" ;\fwi.t l'i;t. 
le tôle Mucatif ot nat!o'.1al du Ciné- 1 )/expositÏOll du cycle et du 1 
m'l. cGh::iz nous, f.cnt-tl notamment, • 1 

tes init•atives privées ont soules tra 1notoeycl ttn à Milan 1 
va1llo dans ce domaine. En tant quo :\li'nn, 13 La rt.ii!mo E~:posil1on 
gouvernement, uous n'avons appl qu~ ctu cyC'lo o~ de la motocyclette a ôté 1 

ù l'égard du cinéma que deux i;ro_cé-, uwugurée. ElJA demeurera ouverto 
1 dés seulement: la censure et les im- jusqu'r1u .:iO courant; 150 firmes par

pi>ts élevés. . . , ,. tidpent à l'exposition, dont 48 mar-

)èt'J 

1 an 
6 morn 
B mois 

LI q ~ 

13.50 
7.-
4.-

:::::S?.P -

1 Etranger: 

1 

1,tq~ 

l au ..!...!.·-

1
6 mo;s 
~ mois 

1~"l -

r, :>O 
~ 
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TAHIF DE PUBLICITE 
4me pag€ r"C· JO le cm. 

3me .. " 
50 le cm. 

2me 
" " 

100 le cm. 

100 la ligne 
,.:'~{,,,;/~ 

<> ~,J 
, ~I 
""1',I 1 V 0 

.' '-t 1 «~ar/ez-z:ous franç-::is? • et «f',1r/c;-Z' 

l 
urc!» l(lls so•1t les titres cles cou s J 
langue raisounés et progrnssif,; µar 
lrcturc publiés sous forme de jourl'l 

, par le Dr Abdul Vdtap, et co11Q 
! avec beaucoup <le sous pratique. J 

li ne nous est 1ama1s venu a 11dée ques do motocyclette~. avec "J.2.j mo-! 
de développer Je cinéma At de le ren- dèles, i.o marques dP \ ~loc1pildes, 1 

<Ire également C'hez nous. utile au avec .:11 types de machin<.:>; 90 l•xpo- · 
peu1ple. Et ctirf\ que nos enfants n'out sants d'accesoirns. 

La chasse à courre jouit d'une très grande faveur en Angleterre et ains i 
qu'on peut s'en rendre compte par notre cliché les tout jeunes gens, garçons 
et filles, y participent également. 

• 1 comportent une séri(J d'exercices 
de traductions de textes choisis :tç 
soin et qui permettent aux lecteurs 
se familiariser graduellcmeut a.,·ec 
langue étudiée. 

En vente dans toutes les hbrair1~ 
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pa1.. Louis Fr ncis 

'do l'aut1·0 u111i fornrn sup1~rieure de : ment. Et il était sorti, vaincu, humi
t'êtr<'. Et f'r>s deux modes de la vie se fü'. Il s'était juré d'abandonner cette 
livrnieu l une lutte sans merci, chacun absurde recherche. :\lais l'inquiétude 
avec seR armes p!'opres, comine Or- l'y ra~enait sans qu'il assayât même 
muzt! et .\.hrima:1 dai:s la religion des do. résister. Une seule pensé l'occu
l'e1·..:ans, ou lf's ange;; des manichéens. pait. 
8irnfl doute l'amom· ~tait souvent con- L'après-midi, aux heures où le tra
trr.i.1t à des ror·uls, mais, par éclairs. vail _quotidien plongeait leE rues de 
qnellPs re\'anehes éclatantes ! Pour- la v1~le dans la torpeur', il restait chei 
qu01 sa pai::sion aetuelle ne sflrait- Camille. _Les habitués étaient partis. 
ellg pas marquée clu signe rie ces cou- Le cafett~l' travaillait à son jardii1. La 
solautes victoires~ bonne qui lavait la vaisselle ~ l'office, 

Pue devient l'esprit d'un hommo, venait servir en s'essuyant le3 mains 
l>Ps qu'il essayait d c~ncrétise.1 Ce débat qui 118 lui laissait plus 1 dont les dé~i:s s0 heurtent à dtts obs- ù s?11 ~ablier. La plus souvent, ls café 

ses ri'l\'eo, il se trouvait subj~gué par de.repofl, 11 lui sf!mblait qu'il dût otre taclPs q•t'il aualpio mal et <1ui no était vide. Parfois, il avait là un \'Oya
la règle qm leur paraît aussi essen- uni\·ersel. Ile sa passio11. il tirait! constitut•11t pas pour iui des raisons geur de commerce qui mettait à jour 
tlelle que le plaisir: n'at~aquer. les 1 comme un système du monde: celui-I suffisantrs de renoncoment'1Blanc glis- s;.s carnets, ne prGtant aucune atten
dro1toi rio porson11e, _ne P?lllt r~rner 1 ci e divisait en deu. cercles. D'u11e sait peu à peu vers cette bizarrnrie.~es t10n à _Bl~nc. 
d'~~gagemonts, ne_rien fa!l'e qm sa·,patt. la \le ordinaire, celle dP la mul-lréflexion1:1 n'avaient d'autre objPt que Celu1-c1 venait s'as11eoir au coin de 
crifte un long aveuli' au moment pré- titude, fondée sur l'lquité mesquine,jt·elics qni a\•aient. précôdées. Sa pen· la_ salle. près de la rue. On lui appor
i:;ent._ ne yas ménager d'accea au re- la sour 1ssion sen-ile aux usages, la séo ess:iyait d'agripper quelque point ta1t_un ca.fé qu'il payait aussitôt, pour 
pent1r n1 aux. regrets. méfiance à l'égard l1e tout Cù qui 1 sûr. mais elle no trouvait qu'un mur a\"Oll' la liberté de sortir sans appeler 

Sa révoltP en était :\ecrue. C'ette e"<alte fo cœur, la légitim1t6 clts satis·l litiSO ·ommo les roc·hers que la glace la so~va.nte. 
délicate so qui l'a mit ~éduit, deux fact10ns élfmentaires: la pensée n'y 1 a us 5. s~ l?rlSSio_n ~e r~duisait. ù Ul~ Pl~IS 11 approclnit son' \'ise.ge de 
ans auparavant, et l'avait dMourno, était qu'u.te suite de calculs: le sentt· 1 ua1q11e d1;31(': \'Ott' une 3eune fille, lut la \'ltre, eu écartant légerement le 
d'actio11s sans générosité, 11'était-ellu. nwnt 'y réduisait à des a feclions do parler. Mais cett(' chose si sirnpla, ac- ridf'a1;1. . 
pas au wntrai~e l_n plus graude faute eonvellanl'e ou à Ces vices codifilîs. cessiblo a1~ moindre habitant d~. n?t_re Et il restait _là! épiant la devantu~e 
de sa vie" l!..tatt-11 donc vrai, cet Dan. l'autre cercle. J'\11nour échappant• bourg, Mait pour Blanc plus d1fflcile de ;\fme Dommtc1. Cette orte qu'il 
aphorisme clf la morale vulgaire. qui à toutes les lois parce qu'elles ne sont qu'u11e trmérnire entreprise. n'osait plus franchir. retenait ses re-
prNond qu'en amour eelui qui n'est inv intées que pour dl!tl'U1re son pou- gards. Il ne pouvait les en détour-
pas trompeur ~st néee.;snirement, voil'; force que rion no µeut diminuer. VII ner. 
dup+~ '{ 1J n'arn:t jamJis menti à cette qui mène i1Tésisttblement ù l'harmo-l' Il espérait que la jGune fille sorti-
jeune ftlle. il ne lui avait J~rnnis rien nie, toujours émouvante, et tellement Plusieurs fois, i~ avait p~mssé la rai~ pour aller à 1:1 _post.e, à la gare. 
dit qui pût la corrompre. Est-ce que chnt•g1~ü de bonheur que les rnomeuts porte cle sa boutique ; mais, avant ~lais son attente etatt varne. 
la souffrance qu'il endurait. Hait Je qu' •Il lui <'ônsacre suffisent à compen- 1 qu'il n'eùt pu lui dire un mot, elle Un client entrait chez la marchande. 
prix inévitable de 111 fausseté dcdai- ser le néant du resto de la vie. D'un avait appelé sa patronne, sous pré- Le temps qu'il y passait semblait.d'une 
gnée '1 côtl, une réalité épaisse et sans âme. texte de lui demander un renseigne- longueur mortelle.Enfin, la porte s'ou-

vrait d~ ~ouv_eau. Alor~, soulevé p~r !I ~omn:- 1 la clart0 de l'air invitaient S~ 
une av1d1té msensée, il se penchait ame a prendre quelque .répit. li JJlg 
contre la vitre et scrutait l'ombre de 1 citait jusqu'à l'endroit où commence 
la boutique. Il apercevait Raymonde les «vernes». Assis sur un affleoe 
qu!. re~·opdnisai~ l'_acheteur. :\lais. avant 

1 

ment de rocher, il contemplait 1 
qu 11 n eut pu d1st111guer les traits de montagnes. Les sommets étaient m 
so~ visage, il était .réduit à voir sa 1 te~a~t voilés d'une brume qui 
ma111 posée sur la poignée de la porte.! faisait se confondre avec le ciel.~ 
qu'elle refermait. il trouvait quelque repos. Il colllP 

Un jour', elle resta sur le snuil, se! nait tous ce que son enrer av ai~ 
pencha au dehors, et Jeta un coup 1

1 

misérable. Il se répétait tous les 11011 

d'œil de chaque. côté de la rue. communs par lcsq uels les gens Je~ 
Il essaya de 11r_e sur sa figure . Il génération avaient l'habitude de 

aurait voulu Y discerner un inindice fouer les souffrances de l'amour. 
qui lui révélât tant soit peu de sa pen- savait-Il pas qu'en dehors du pl111 
sée. i\1ais quelques secondes eurent charnel, toute femme n'est qt.1 
emporté cette apparition. Blanc recula ma,,;que dernière lequel un amante~ 
brusquement .. Avec la déception, la che en \'ain auu·e chose que son t> 
honte. Il rougit à l'idée qu'elle aul'ait à lui '? ~·avait-il pas ri ùe ces cotlf 
pu ar~rcevoü· son visage tendu par 1 folies par lesquelles l'esprit se lll1 

l'anxteté. Quelle faiblesse ! Venir per- égarer dans ùes régions où il n'a 4 
dre lâchement ses hP.U~'es danc; ce faire '? 
café. Il b~issa la tète. 1 L'homme ne doit-il pas servir le d' 

Il aur_att pu partir à Grenoble, u'im-1 avec sang-froid, laissant le désat 
po~te ou, parcourir les routes. Il n'en aux femmes, qui ::;'enivrent d'huJ111 
é~att p~s capable. On eût dit que sa tion? Puis il ressJssait toutes leS . 
vie était enclose dans un espace limité sons viriles ùe mépciser, ces cal• 
par le café Camille, la maison de l' A- sans grandeur, cette faculté d'..:> 11 
béru.t, le .bureau d'Hebdom'.'ldier. Il cette logique ... Alors, il essayait 
aurait épmsé sa forme à refaire éter- se guérir par· la haine. 
nellement ce trajet qui lui servait de 
prison. Mais il en était empêché par 
la crain&e d'attirer l'attention. Une 
rue de petite ville est bordée d'espions 
perspicaces. Alors, il allait sur les 

(à su:) 

bords de la Chaise. 
Le vent, les caresses du soleil d'au-

~ahibi: ù. Pnmi 

Umumi ne!lriyatin müdilrü: 
Dr Abdül Vehab ,J 
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