
D9UXIEME]ANNiE Ne 156 RIX i :eIASTBES. JEUDI 17 JANVIER 1935 

- ..-
DlllEGTIOlf : Beyttl1, Istanbul Palace, I111p~_; l'ç.°\J1311"' 
REOlGTIOll: ,, hzici Sokak 5, Zellitcb frèr ~ 

Pour Io puhliciti .r;'o•res5er e.vc1uGioement a la Maison 

f(E!ITRL SRMI/ - HOPPER - SRiYIRNON - HOUL1 

lstrnbul, Sirkeci, l$irefendi Gad. Xahraman Zadé H. Tél. 20094 o 

Directeur-Propriétaire : G. Primi 

La détente 
-cr~.;;s 

On a accueilli dans le monde 
entier avec un réel soulagement, le 
résultat du plébiscite dans la Sar
re. On avait l'impression très natte 
<1ue des bulletins !le œs quelque 
550.ouo \"Olants qui se rendaient aux 
urnes dépendaient non seulement Je 
sot·t d'un lerritoiro avec ses mines et 
ses installations indu8trielles diverses, 
mais surtout le sort de la paix du 
monde. ])os ohserl'ateurs autorisés 

Lrs diff icultÉs dE la dErniÈrE hEurE sont IEVÉES 

L'DllBmagnB consBnt à-ciQuB la démilitarisation dB 
la zone rhénane soit étendue à la 5arrE 

La paix Est UDB QUEStion 
intBrnationals ... 

Genève, 17. - La commission des L'Allemagne, croit-on savoir, a ac- m vue de déf•11dre ce point de 1•ue. 
Un important discours dE M. Moc Donald 

d?l't nous arnns reproduit les opi
nions il cette plal·e, nous ont montré 
que le pléhisdte aurait constitué une 
sorte d'examen général pour l'hitlé
rism~ en tant 4ue régime: mais ne 

Trot• pour la question de la Sarre a cepté en principe que la clause con- Les masses de aux qui désirent obte: 1 
tenu une •éance tard dans l'après-ml- cernant la zone démilitarisée soit nir te uisa pour la Franc~ font la q'.1e11e 1 Lond~~s, 17. A.~.-"Une de ~os res- 1 gères, est de se conduire de telle 
di d'hier, au cours de laquelle le ba- devant /e consulat de /-rance a Saar-1 ponsab1htés est d assurer la paix, dé- façon que les nation& étrangères 
ron Aloisi annonça que le rapport à étendue à la Sarre, mais elle n'a pas bnïcken. Ceux qui attendeut dejâ et clara M. Mac Donald dans le discours soient toujours persuadées que 
la s. D. N. a reçu uue nouvelle ~orme. encore accepté les propositions fran- ,.1 h' à N 1 •' · ceux qui arrivent échangent à titre de qu ' prononça 1er ewcast e. Un le point de vue de la Grande-Bre-
Toutefois on ne communique aucun dé- çais pour la destruction de certains 1 t f . 1 . 

· "dé é salut leurs mots d'ordre politiques : seu pays peu aire a guerre,ma11 un fagne sera en faveur de la pacifi· tail à ce •njet. moyens de communication cons1 r s 1 
é · t cFront ro11[!e• et liberté». seu pays ne peut pas faire la paix. cation. Ce fut le cas tout récem-

constiluoit-il pas au:ssi une •'preuve 
hten autrement importante pour la 
80ciété des • ations, olle-mome pour 
s~n l>l'estige dans le monde, son ave
nir~ 

11 appert de cette nouvelle que les comme. pr sentant une . unpor ance • Celle-ci est une question internatlo-
informations annonçant que tout str.atégique Un ~ompromis sera sou-! Briir•i/'S 11- ~ Le go11ver11e1ne11t nale". 
ét · , . mis à l'approbation du gouvernement - • ' ' · 

ait réglé. avec 1 Allemagne étaient Jde Berlin et s'il donne son approba- belge a ordonne le reuforcement de ln Le premier ministre, qui effleura 
Pour le moins prématu é r · · d' · ï seulement les problèmes de la politi-

L é d C 
r.

1
es .. d . lion, la question de la Sarre pourraît surveillance à la ,rontœre en vue evi er 

a s a t d 1 t /' 11 que éfrangère, ajouta : 
t 

. 
1

• nceétéu onsei équià eva.1 se être discutée à la réunion du conseil le passage de celle-ci e a par l e · «La grande méthode fondamen-
enir 11er a renvoy c auiour- d' . d'I . è 'd' ments indisérables. 

ment encore, lorsque la situation 
était si grave dans la Sarre. Une 
fois de plus, l'intervention d• 
la Grande-Bretagne ouvrit une 
nouvelle vole pour la tranquillité 
d'esprit des peuples de l'Europe••· 

0 

t" Durant •'e:s dernii•re,;; années, l'ins
_1tutton llu Uenèvo nrait essuyé des 
•·rhocs au,s1 ret~ntis>ants que doulou
reux; on Extr~me Orient, en Améri-

d 'h . . auiou r 1u1 apr s-m1 1. talo, en traitant des affaires étran-
u1 à 16 heures. Aniourd'hui, la b •;. d " 

question du retour de la Sarre à l' Al- LES d1'spos1't1'ons du tra"1tE' ta arr111rE ouanlErE --L--t -1 ........ l'E,.,.._ _ _,,.;,,,_ ......... ,,,,,,.,,... _____ ---
lemagne sera l'objet d'nn examen Paris, 17. - A partir d'hier /'autorité Ber/1"11, el, ,J>RCL'ae111b<aessat'eursd~ f"•a11-' UnE histoirE b_iE_n américainE 

qu& du Sud, son intervention eut des 
résultats négatifs. Elle s'était trouvée 
•n~puissunte à imposer sa volonté, à 
faire r··•iiar 1 · • · . ~ er es lllJ ust1ces que ses dé-
legués avai.•nt solennellement dénon
cées, i\ fairo cessor dans le Chaco une 
t?erio fratricide et in:illle que ln cons
cience du monde civilisé réprouvait. Si 
en ~:urope mème,elle ne parvenait pas 
~ fairo appliitu~r al'oc impartialité et 
"qui té 1, s di . positions formelles du 
traitê de \' -1 . . ersa1 le,;. 011 aurait pu dire 
do •lOlrc <:onlineut qu'il 8erait revenu 
aux €!> 0 1 1u~s les plus tristes, IPs plus 
sombi·os, du r gne exclusif de la vio
leir-o Pnmnntle droit. 

11 
etto,suprême O.p1·euve nous a été 

pargn.·e. ,\u moment où l'Allemagne 
tout à ~on l~ · · ' gtttme enthousiasme pa-

fondamental et l'on fixera aussi la dE VErSaillES douaniere principale française a pris '' • '· 
date du retour de ce territoire au des disposilious pour /'éiablissemmt de ce, /If. François-Poncet a rt!mis hier au 

ministère des affaires étrangères la rè
pouse française au 111emora11d11111 a/If!. 

Heich. On envisage à ce propos la A titre dcwumentaire, nous donnons ci-bas la barrière dauanière entre la France et 
le texte intégral de trois articles de la iectioo 

date du Ier Mars. III du traité de \'or.aille•, concernant ln dé- /a Sarre. 
Les propositions des puissances re- mili1arisation de la rive gauche du Rhin' M. Helmburger est invité 

présentée.; au Conseil de la S. D. N., Art. - 42 • li est interdit à l'Alle- à quitter la Sarre 
é magne de maintenir ou do construire , .. _ . 

laborées par le Comité des Trois, des fortifications soit sur la rn·e ::;arrebruck, 1/"- .\. A.- :\I. H!em-
ont été communiquées entretemps à gaucho ùu Hhin, soit sur la ril'e droite, burger, Fra1!ça1s, assumant c~~p~rs 1 ~ 
Berlin par le consul d'Allemagne à à l'Ouest d'une ligue tracée à 5o kt·• ans les fonctions do d1rectem à l 1ntli 
Oenève. On attend pour aujourd'hui lomètres ù l'Est de ce fleuve. riuur cle la Sarro, n reçu une noie du 

A " t · 1 t · t . <Front allemand» le sommant de dé-
à midi la réponse del' Allemagne. . rt. - 43· .,on '.'_ga 0.~i~n .. 111 et· missionner immédiatement. 

•!1fo, dans la zone d~Jm1e a 1 a1 t1cle +2, Les journnux du Front allemand 
1 entretien ou le_ ~as~emble~ent de l'aecu"•nt cl'n1·oir arbitrairement sus
fon·e.s ::irinées. s01t _a litre P.611!1anent, prni!u un policier et levé la punition 
soit a titre ten1pora1ro, .a~ss1 bien quo. d'.t • l'f\S. l.1a ro1n1ni~sion clu crouver-

. 
• • 

Genève, 17. A. A. Le comité des 

toutl3 manœul'rl'S m1hta1res de quel-. t t . bl. i"' . · 
t · Il . · t et le 111 a·itl 1 nement de la :-;arre a pu ie 11e1 soir quo na ure que c.; so1en - t t · t t t" , 

1 t t f ·1·tés 1 te'r"ielles lie une no oc l'men an ces accusa ions. 1 :eu l fi ou t.'S ac1 1 n a • • 

molnlisation. . ' 1 Un commEntmrE français 
Arl. - 4-1. Au eas ou 1 AllPmngne 

111a11d de septembre de /'annee tfern1ùe 
au sujet du pacte dit de l'Est. 

• • • 
Genève, 17 A.A. - MM. Beolr: et 

Laval ae sont entretenus hier. X. LaY&i 
cowwuniqua au ministre polonai• la 
réponse française au 0 memorandum" 
allemand du 10 Septembre 1934. an 
snjet du Pacte oriental. 

5ur UDE DOUVEllE pistE ? ... 
Santiaf/O-de-Chili, I Î A.A .-l 'n 111t11 in 

allcma11d du vapeur Hausa a dtclare 
conuailre l'auteur du rapt du bébé de 
Lindbergh. Il accus1• la bande d'AI Ca
poue. 

Saint-Quentin (Californie), 1;.-.\ .. \. 
Une certain nombre de détenus de ln 
prison de Saint-Quentin se révolti•rent. 
lis rnlevilrent le directeur et quatre 
membre11 du conseil d'administration 
de la prison el s'enfuiront dans des 
automobiles, Ils sont poursuivis 1 ar 
une force importante composée ÎiAs 
gardes de la prison et de polil'iers 
ainsi que des avions. 

Le directeur de la prisou sauta 1'0 
l'automobile filant à toute l"itesse, a! in 
cl'lichappor aux bandits. mais il S P 

fractura le crâne. Son état est critique. 
l'n combat s'engagea plus tard 

entre les prisonniers érndés. qui dis
posent d'une mitraillense, et leur 
poursuivants. 

.\ la suite de cette rencontre un des 
coll\'icts en fuite a été tué, plusieurs 
hle~16s et les autres capturés par les 
µohc1ers et les gardes cle la prison. 

"?tso 1>our Io retour à la mère p~lrie 
du.no ten1• qui en ftnit détachée de-

ezperta français et allemands présidé 
par M. le bai·on Aloisi a décidé, en 
principe, que l'on demande au conseil 
de la S. D. N. de recommander que 
la Sarre soit remise IL l'AUemape en
tre le t & février et le 1 mars. Si un 
accord n'intervient pas sur les ques
tions en suapeua une semaine avant la 
fin de février, le conseil tiendra, dit-on, 
\lne séance extrnordiuaire et prendra 
tme décision sm· les points non enco
re r6glés. 

contrel"iendrait, de quelque manière Paris, r;. - Parlant des résultats 
que ce soit, aux dispositions des aL" du plébiscite clans la Sarr11. Paris-Nidi 
ticles 42 et +3• elle serait considorJc déplore quP l'opinion publique fran
comme commeltant un acte hostile ~aise ait été constamment induite en 
vis-à-vis dei\ Pui>sancos signataires du erreur, d'ahord par les auteurs du 
pri•sent Traité et comme eh~rchant à traité de Versailles, qui lui avaient 
troubler la paix du monde. fait entrevoii· des espoirs de partage, 

~--------·· 
puis i · 't11· t 1 . . ~ • ·'• uus os anus de l'ent~mte 
llllernational" pouvcnt se réjouir de 
ce <juo les 1nst lutions de l'après guer-
re atcnt triom 1 , · 
1 1' le ngourcusement de 
a te.mpi\te qui lt•s mPnaçait. Et il est sous p ESSE 

particuli'•"1n t , . -u, r en l"èJOUJssant de cons-
11' tatu •1uo la pre"'u française elle-mti- Genève. 17 A . A. - Du correspondant ,de. tfa'!as: 

n.ieb dans sa grande majoritl- loin de Le gouvernement allemand n'élève plus d objech!lns 
, 1 ~·a anrlonner à des rancunes' particu- de principe quant à l'application en Sarre des st1i:i~-

17 wres ot ii <les récriminations sans lations du Traité de Versailles concernant la dém1h-
ur ~1 andeur "e félicite aussi en toute Io- tarisation. Cette nouvelle annonc'e au cours de la 

~aut:', do •'H renouvéau de prestige soirée d'hier, fut apprise avec satisfaction. 
conteré .-1 l"tr" ·-------b . ' • •·opage geni'vois Fst-il -

('Horn d'ajouter 4uo la '[' · · , · ' ,. l' t rt pt eu l'i . urqUJe, qUJ a A la commission tour de ,a ,,arre. om eur 11 un com e-
. ionneur de voir son ministre des des affaires étrangères rendu sur les conditions du plébi;cite 

.Il· a_ffair_es étran"ères, l'o'111"tne11t Di· 'ra·- ·1 · I h 1 · d rij fik nu 
1

.. " . . · • du Palais-Bourbon et donna les e emen s psyc o og1q11es e 
ioO &<"t 11~ u .\ras, prcs1der la ~ession Paris, lï. AA. _ !..a coiiiinission des l'opinion sarroise dans la semaine qui 

ue 0 <lu Conseil de la 8.D.:\. n'est l t 
pas la ciern;i•re . 1 . affaires etranqt·n-s de la Cham/lre Cf/- préâda e 1'

0 
L'. • . 

5 ·' . . . · nt n mom" empressée t n 1.t le ''e"pii.t, 1- "b . 1 d Il attira /'t11/entio11 de la co1111111ss1011 
11 se téJOU1t· ·'e c . lt e f. I t11 t ·r1 ourq au s111e ure- 1 u e rcsu at > _ • ' sur tes dn•oirs de la S.D . .\'. et de a 

.• _Au mouient où, pour la première 
d•" fo1_s peut ùtre ni>ràs bi"en cles années 1. • ·· . France a /'éqard des Sarrois qui pour-nentes per,:•rnnn 11t•s appartennn t soit . "t 1-. b · t d p 'sai"//es gr1se!'i 1 fi . rau!/I/ e re o lje e re re . 

· ce 1·011 tts déclarés, de querel- aux pays qm demeur~rent neutres 
1 

l . . 't d" , d" erses les J t . t. con11n1~s1011 e u 1era 1ns 1v 
a c•n1e", cle sourdes dissensions le pendant la guerre mondiale, soit en- . 

1 1.b. "t 
lllonu, . · 1 • ' · . _ questwns que pose e p e 1sci e. 
. . 1 mit mr une lueur de réconci- core aux grandes purnsances qui n'é-
~•atton elfer.t1ve llt de sereine entente taient pas rtircttement intéressées au 
JI est dA t 1 • (' 1 B boll' no re < ernir de rendre hom- conflit actu!ll - la Tran< o- retagne et 

11 0111 lllage_ aux hommes de foi el de volon- l'Italie - et qui représent~rent avec 
as# té _lftu fncilitilrent ce résultat. L'es- toute la droiture voulue l'aut01·ité de 

prit se porte en premier lieu vers les la Hociété des .:\ations au sein clcs di. 
;siC :ambres de ln Commission des Trois verses commissions constituées dans 

0 la 8.Il.X. et \"ers leur président, M. la i:larre. 

M. Laval dEmEurE optimistE 
Paris, 17. - Le ministre des affai

res étrangères ft·ançn.is M. Laval rece
vant uu journaliste parisien a décla
ré espérer qu'aujourd'hui même un 
accord pourra être réalisé avec l'Al
lemagne. 

puis par les fonctionnaires frauçais 
dans la Sarre et les politiciens qui lui 
avaient dissimulé le cRractère alle
mand trlls prononcé et très enraciné 
de ee petit pays. 

L'émigration dEs lsraP.litEs 
\'arsovie, 1 Ï· .\. A. - Selon la pre o

se, hier soir +o personnes de nntio
nalite juive établies depuis plusieurs 
années dans la Sarre arrivi•runt à Var
sol"ie. Elle~ quittèrent la Sat'ro erain
gnant les repre.ssi.ons nazistes. Oi;i pré
voit une forte em1grahon de .1 mfs de 
la Sarre. ---·--· 

UnE viEillE f EmmE 

tES élEctions du SECOnd dEgrB 
commEncEnt dEmain 

e.• .. ..,..._ 

Le Vali ot Préo1dent de la mun101-
palité à Istanbul a donné ses der
niùres instructions aux Kaymakam~ 
pour les élections qui commencent de
main pour la désignation des élec
tions de second degré. A ; heures du 
matin toutes les urnAs sernnt en pla
ceJ,e vole commencera à cette heure-là 
et durera jusqu'à 20 heures. 

Demain soir l'orchestre de la ville 
se fera entendre ii la radio d'Istanbul; 
des "onférences au sujet des élections 
seront faites par :\t <ialip Bahliyar 
Pt deux dames. 

Après le séisme de Marmara 

ESt brûlÉE viVE à SorinEr Il n:v a pas liEu dE s'attEndrE 
_ ·~ J a dE DOUVEllES SECOUSSES 

Fatina une bo11ne fen101e de 62 ans, qui • 1 t 
den1eura'it to1;,1ta ~el!1e dans un_ i1nn1rub1e de VID en es 
dPUX étaies a Sanyt-r, quaruer .A.yas. a~n. 
s'Ptnit mi~e au lit avant hier apr~is a\"ntr eu ----
~oin de baisser concienC'if"usernent la 111èche JI rësulte ùcs nouvelles par\'enues 
de •• lampr à pétrole. Tout à coup, ver• le~ do l'(•picontro du séisme que l'on 
3 h. 112 dn maUn, la lampe fit explosion. Le ressent encore des secousses de temps 
rcu ~e co1.11nuniqu:t i1n nédinte111ent au plan- . r "bl r 
~her, aux ('OU\•erturel', au lit. Fatana se réveil- à aull'l11 tnais at es. ...o danger sent· 
ln en sursaut entourée Mjà d'uue mer de ble ôtro clélinitivement écarté. lleli 
flnn1111e•. secours de toute uatut·e continuent 

Paralysée par l'âge, elle ne put fuir. et rut ù ôtre prnùigués aux sinistrés. 
littérale"1nent brùlée vive. · 1· 'Ob 

Ce n'e~t que lorsque les flamine~ co1n1nen- hl. Fahtine, r trecteur de 1 serva · 
c(•rent à •urg_ir hors des renêtreo qne les toire,qui est ses jours-ci sur la sell&tte, 
voisins donnerent l'alnr111e au péste de gen- a dû répondre hier aux diverdes ru· 
d•rmerio de Snriyer. meurs qui circulent en ville au sujet · 1 le baron •1 · · · E · • · t 1 1a1• . _., 01s1 qui, pendant plusieurs st·il besom cl aiou er que e sang-

il 1' lllots, a réellement tenu entre ses froid dont firent preuve, à un égal de
x. e'blain 8 les dertinéos cle l'Europe.Xous gré la France et l'Allemagne, rendit 
le avons eu l'honneur de connaitre per- possible la solution, qu'en dépit des 
ail•i ~~nnelleme1~t ~t éminent diplomate à inévitables difficultés de la dernière 
gÎO~ à xoque OU li rPprésentait l'Italie heure, l'on est SUI" le point de réaliôer~ 

L'incendie fut éteint à grand peine par le>~ bl 
Dans ce cas, on pourr~ inscrire la villageois qui fni,aient la chaino, se pas .. nt d'un nouveau !rem e.nent de terre, 

question de la Sarre à ro.-dre du des sceauI ù'eau de main en main_ Quant aux catastrophique celui là prédit par des 
• sapeurs pompiers, leur.-; a!-ltos et le~rs 111oto- gens ignorant'3, Ceux·ci basent Jeurs 

ell
1 

nkara. Esprit positif, peu enclin .:\ous avons vu une population. les 
e\ aux einballernents soudains, mais ca- Sarrois, consciente de ses besoins. de 

i~of'able d'enthousiaame pour une idée sa nationalité et de sa race,exprimer 
081,~:oble et juste (nous nous souvenons,. sea çolont<'s avec la tranquillité se
ni il 0 la façon brillante dont il avait ex- re;ne des forts ; une a1·mée, formée 
tO~~Osé. dans une conférence devant ]' Aca-1 d'Anglais, d'Italiens, de Suédois et de 

po
111

, émie diplomatique internationale 1 Ho~landais, d~nt les fusil~ et les mi-
ta J1l' 

6 
œ~vr~ de la Turquie Nouvelle) il traille uses étaient nu service non d'une 

teoll tait bten l'homme qu'il fallait pour cause de violence et de conquête,mais 

jour des débats du conseil de la p~mpe• ils ne purent at~erndr~ le village ~n présisions sur le fait qua les 
S D N Et 1 '( lbl de raison de ln boue. En 11t~:o'e~po1r de c.1Ui(', Ils . . . t t · • . a ors, 1 sera poss e 1 >rirt•nt leurs pelles et leurs pioches sur l'é· . cavern~s qui se _se1a1en ou ver es sous 
régler l'ensemble de la question de ~aule et gagnèrent à pied le lieu du >inistre., t.err~ ne pourraient se remplir d'elles-
la Sarre dans le 0 t ê ne de Par bonheur, le temps était pluvieux et il n'y memes sans nouvelles secousses. 

c uran m 1 avait pns de vent ce qui rontribua à éviter 1 . . 
cette sen1aine. que J'inrendie prit une plu~ ~-rande e:xten~h1n. - Ces run1eurs, a dtt 11. Fat111e, .n.e 

Une fillette subit reposent sur aucune donnée sce1~t1!1-
HitlEr a tEnu parole 

Paris, 17. - Le chef de l'Union des 
anciens combattants français, M. 
Pichon, a dit à la presse : "Hitler a 
tenu parole. La querelle franco-alle· 
mande est donc finie. A l'avenir des 
pourparlers directs franco-allemand• 
deviendront possibles . 

M. Hnox Est parti pour 6EnèvE 

• t quo. D'après toutes les observations 
le meme sor qui ont (>té faites jusqu'ici dars le 

l'n drame analogue s'est <leroulé à Çift•a· monde entier,on n'a pas enregistrérlln 
Jan, de l'arrondissement cle Kemerbnrgnz. La violent séisme consécutif à un a.utre 
fen1me liafiye avnit été chez une voisine en 
lalesant toute seule chez elle •• fillette de b également violent. Il Y a des tremble
an•, Hadiye. L'enfant se mit à Jouer avec la ments de terre qui ont été suivis par 
lampe et finit p_ar la renverser. J'..es v~tements de faibles secousses pendant quatre 
de ln fillette prirent leu et avant meme quo ans. Il peut se faire que dans les îles 
sa mère eut le temps d'accourir Ja 1nalheu· 
reuse ovait expiré, en proie à d'atroces sour- de la Ma1·mara los secousses faibles 
franrts. continuant pendant quelques mois 
l~ 1nai~on a. t'.-té rgale1nent d1;truite par· encore n1~is sans don1111ages ; quant 

tirllement par les flamm.,. aux bruits souterrains ils sont en 

::ai~:an~r à bic.n une tf1che exigeant une d'une cause de p~ix et d'entente ; un 
allitl bn<-gahon mlas•able, un rare esprit grand problème 111ternat1onal, où dos 
P?~~e suite: braucoup de compréhension. int~rèts mat(•riels et moraux c·onsitlé
~ e. nterµri•te scrupuleux des volontés de rab les étaient en 1· ou. réŒI•' ', pa1· d"• 

11• Io .. ~ "" Saarbriicke11, I ï. - le Presideut de 
·v~t) n go_uvcrnemcnt et de son chef, ~I. voies réell~ment ot sincèrement poci- la Commission de gouvernement, ,Il. 

La partie sanglante fonetion des séismes. 
A.li, dit Trois Doigts <l\· par1uak} n'c>:-\t pas I.Je gou\'ernen1l'nt soviétique. tant 

llSRolnu, le baron .\loisi a apporté fiques. Kuox, qui msiste beaucoup pour que /a 
ll~Je contribution décisive à l'<"eune qui Et tout celR est profondément ré- restitution du territoire de la Sarre ti 
trnnt d'ùtrw accomplie. confortant. 

li f l'Allemagne soit réalisée dans le mi11i-
audra1t citer aussi toutes les émi- G. PlLIMI mum de temps, est parti pour Genève 

qu'un ré-l·idivi!;te notoire;c'est aus~i un jouf'ur par l'entre1nise de not1·e ambassade à 
enragé - et par sur~roit, il n'<>st pas ùt•au 
1oueur. 11 se prit clf" querelle avec .\ntlava1li .. \loscou, que pa1· celle cle son ambas
Ahnwd qui avait eu lïmprudencc d'enga~er sade à Ankara, a fait part à notre gou· 
nvee lui une 11artie de carles, et il le blessa à vernement de ses regrets sincères à la 
coup[-; de couteau. On a transporté Ahn1pd à suite du séisme. 
l'hôpital de Beyoii{lu tlana un état "rave. 

L'arrivée du "London" 
sur le Bosphore 

Le croiseur britannique London est 
arr1v~ ce matin à 8 heures 11i on no
tre port et a échangé les salves d'u
sage avec les batteries de i:lelimiye. 
L~ commandant du croiseur, le rapi· 
lame de vaisseau Goolden s'est ren
du au _vilayet pour les visi'tea d'usage. 
Le croiseur appar1ellera lu sametli 
19 crt. 

L'enseigue1nent et... la 
pratique de la philosophie ! -J lier au 11101nent oü J;"1lini1=1tre de l'ln~true· 
tion publique M. Abe(lin Oz1nen St' trou ... ·ait 
à la. direction de J'in8truction puhlique :'il. 
Cevd~t, prore~"'eur <lu lycée tle \'1•f:t, !o>Ollie1ta 
clu l\11ni~trP une entrevue llllÎ lni fut ac,•or
dé<'. Il seo plaignait d'a...-oir été tran'-fél'e 
C?m1ne profcs~E"~r '!P. philo:--ophi{' au lyl-'éc tl1• 
\ nzzat et cons1ilt•11ut 1•1• transfPrt 1•01n1uc u11 
a1.:te d'ininliti à .son é~ard. JI élevA dt' plus 
en plu~ le ton et sf! nnt à injuriPr e1' ,·b1•rs 
E"t les hauts ro11<'tionnaires <le l'i1u1tru~tion 
publiquE>. Con11ne il n'entt>ndait l'J.:J rai!SOH 
et inve<-tivait dP plu~ belle, on 1lnt ·appeler un 
&gt"nt de. poli~ qui rond nit r..11 po. te le pro
fe~.-irur 1ra~t·1ble. 

Décédé En wagon 
8ur ia 1·e<•onunnndntion de ~es 1nl'de1·1na: 

ln jeu!le B.entziye, rille d'.AJapn1arli Yus ... ur'. 
l"l.l tra1ten~e~1t Ù<'puis un eert.aiu te1npli :i. l'h1~· 
pttn.I n,1un1r1pal de 1•ette ville nvait d{•1•id{• ih• 
''~n1r a lstn!1bul pour se faire ~oign!'r ;, l'ho· 
p1ta.l Hn~ek1. Elle a succo1nbé bil•r 111ati 11 
sub1te1ncnt dans son co1npnrtin1cnt au 1110. 
1ncnt ou lfl trnin approchait de Ilavi.lar pns-i 
~ Pa~uet ~'lisk~dar s'esl i1nnlédiaternc~l 

a11s1 <l': l af!wre. L ~x~men 111édical a établi 
que J~ Jeune fPn11ne E"~att 1nortc d'une afft>ctinn 
chro1uque del~ 1na.tr1ce. l~.n. muniripalité d'ls· 
tanbul e~ _la d1rect10!1 ~an1taire ~nt été égall'· 
1nent RVll'.'it\C" du deccs. Dt·~ 1n\"estig-ations 
sont en eours t"n vue rle n1ettre au jour les 
causes du trnn~rert tle la 1nalade rl'Adapnzar 
R Istanbul. 

L'accusation d'atteinte au 
turquisn1e contre H. Pios 

-On sait que ~!. Pios ost l'objet d'une dou-
ble action ·~ ju•tice pour offense à M. Irian 
•t pour atteinte au turquisme. Le P.lai11nant 
et son avocat n'ayant pas paru à l aud1encP 
d'hier, la première affaire a été clas•ce. Quau I 
l la aeconde, M. Pios présente un alibi. Au 
1noment où il est censé, aux terme.3 d.e- l'ac
cusation, avoir proféré deio. propos offensants 
pour le Lurqui!{me il était ~oignl~ par Je lh' 
Hgourdéo1, au Pérn Palare. I~'a\"ocat de la 
dt"fense "'e fait fort d~ eitc>r i"t ta harre , 
co1nme témoins à dé<"harae, de:-i d~putês Yoirc 
1nê1ne des 1ninistres, qui té1noigneront rlt~ 
l'honorabilité et <leR senlin1cnt~ de f'on rlient. 
En attendant, il de111ande qu'une ~·onunis ~ 
aion ~c renrie ~ur les lieux pour constater !'li 
la salle el1 l'on prétend que le diilit aurait étr 
con101is peut conl"nir errective1ncnt les dix 
té1noins cités . par l'accusation. La suite U u 
procès ••t rem1ae au 29 courant, 



L'armée fantôme 
~~----------··----------~~-

..,..., , . 

Le monde dip omatique 1 

Amb:otssade de Pologne 

ca e 
L ·enseigne ment 

L'Académie de mll'sique d'Ankara 

M. If~ 1~omte Pototzkv, ambassadeur Lo ministro dn l'lllstruction Pullli-

L'effort pour l'épuration 
et la reconstitution 

de la langue 
·- -

L thèse de M. Hadolny en matière 
de dÉsarmement do l'oloaue et ~Jadain- ·' la <'<)InlhS"e qt1e 'l Ab1"c'1'11 c··)z111011 c •. ·n ect' ~ "' ., " • • ·• • 1 • , J lll a 1 ;.;p e Le grand public TIL saurai/ se rendre 

qui se trouniient depuis quelque hier l'éc0le des ta1lleut'.> et ln Lycée .. , . 
. \1. R. l\'11ùo!ny anei~n. :imlJauaùeur r_.1,1_ morpho;;cr, dan• un proehain itvcnir' temps flans leur pays, m1 congé, sont des filles d'Istanbul, prétiidera aujour- 1 su//isamm~nl compte. de 1 mzport~nce et 

lemagne 11 Ank11ra, noue 11dreH11e l'ar· 1a cité de Lo d 1 i , - rontr6.; llic.ir n notre \il le ùt sont des- d'hui. à !'Hôtel Bristol, le,; tr.ivaux 1 de la porlee de la lac/1e entrepnse par 
tide suivant qui présente un intér~t tout 11 res on un amas l e r o 1 p11 rticuli~r llU mowent où la qi.t ""'i.CO!llb!·e et de cendres.» On pout sa ccuc.us au Péra-Palare, d'uno commission qui ùélibére:-n ~u la commùsion linguistique avec une foi 
du dti1mnne111ent est à la veill" 11\m· rfiou1r également dQ Clil que la preio::;a Le Vilayet sujet cle l'Acadt!mte d<J ~fuHiquo ~créer admirable cl une compétence sans cesse 
tu~1· dan. une nouvell11 pha e .• 'on~ le 11 11om n 1 , . .1 • il. Ankara. accrue. Aussi est-il Ohhorlllll de soumel-
µuulio11• ù'aut11nt plus rnlontiers que . . a. < e rtlRerva ~11 accue1 en g1:- Les aJ.?:ents et 1 , rr 
.IL • ·11dolny, qui a dé ùélf>"ué de l'.\l· né rai fayoralile au rl1scourli du Lord- - es experts ., Les cours préparatoires Ire aux :1et"teurs le témoignage suivant 
Iernaiinlj il 111 <·011r~!·anc11 du ct'~a.rlli •- (J}1111ieelter, tout en rogrettant qu'il d'Assurances d'instruction militaire apporté dans le :\Iilliyet par N, lsmaïl 
me1.1C, ec~ pnrucu11- r1rn1 11t uompvhrnt n'eùt fait aurune allusion aux efforls , , , , . . ,. · · 
t·n 1a mallere: clt 1•1, 11 .., d t t t ,,, _,_ Àu c·ours dti 1 ,\.:;sf'mblee ""L'llPr:lle 1 L" m1111stè1 e de l mstruel1on puhlt- Nu:;lak il/ayakon : 

I . ~ .. nwgne, urau an 11 :inn .. es te 1 l l' ff · 0 1 1 · · c ·1 i · · 
Al 2b noveml>re I9J+ eut heu au 911 vue de fairQ réaliser ded ,0 .- ; 1 nue par e~ agPn s < a ntn•,; <>t C!'> que a sounus au 011sc1 <es ministres La commission linguistique d'Anka-

l'a1 lament ai!~lais. une discui!sion 1lt1 itu désarmPi;ient uui~eniel. pi gteo; a,gent~ d'~ffu1r~s t't les experts de· le règl~ment qu'!l a él~bor(• au sujet ra poursuit si•s travaux journalie rs 
toute prnm1wre unporturn.;e sui· Ja , . .. , . . Compa'°'nies d .\.ssul'an<'es on a ap- des trmte11w11ts a sel'\'1r aux profes- avec une activité de plus en plus 
question ùes armements europeew1, Ut<'l nou." amène~ precher qu elque ~rouvé la déci~i~n prïse par le minis- lseurs C'hargé•s de faire des cours pré- accrue et productive . C'est une boule 
Cei déliais ture~1t sout_en~s par trois ptrn 1 ~. p~mt de \ Ue .allemai~d. ,~t ltff~ de !'Economie coucer1:ant_ J'obli-1 parntoires d'instruction militaire. de neige grandissant au fur et à me· 
homme:.; qui avaient déjà JOUé un rôle Churchil_l a pu 1~roclamai avec ftQrte · ! gat1on, pour e~.i ÙQux catogor1es d'a· · · · , sure qu'elle roule. 
important dans la politiqu auaflliae ·~~var m uur luitory hav_e we been 1118 1 gentSI, de trava1lle1· svparémPnt à l'a- A 1 Universilte Réunis autour d'un tapis vert. loin 

l ''l h Il • . po~ll1un, where we could lie hable to be l.Jla- venir· 1 L 1 l'lJ · · é l\I B"I a\'a11t a g,uerre : v 1_ur7 l '. Hal11wm c'..:mailed or forceù to ~urren<1 er our pooisai;- · ., . e rect~ur ce , . 111yers1t , I .. l ge de toute ostentation, avec une homo-
et Lloyd (.-11orge . .\Ia111 il 11 y a pa.:! 10111, or tak11 1ome action whicll the vi:1ùon Lea p1ecei d argents d'une Ltq a otfe1·t lwn· aux etudiants de la facul- généité fondée sur une collaboration 
4ue ees trois noms qui é\'oqucnt l(;! of th.•', country _or ;ts eonscienc" ~ould rwt · tê de droit un thé auquel assistaient étroite, sur une communauté d'âme, 
:souve11i1· du p;ii.s(j · le :tujet ùeii dtl- 8 !1?1\ 11 tu do. ever liave we b_eon rn tlie po- En ce qui concerne la falsification aussi les docent ot les professeurs. pour atteindre le llut visé, tous les 
, , . 1 .. _11 . ,'. • , . . ~1t1on whe_r~ we could !Je >1uLJt1ctad to that, cle 1 0 Il ·è d' . . . , , . • , uat.; c 1apµu e da\,rntagu e11eore . 11 or alternatJvely h'ive to face tl.Je horrible or· 1 s llOU\'e es p1 ces arafrnt, on Des d1scour::i ont eté p1ononcé:s. membres do C'ette commission tra,·ail· 
:s'agiss:.11t des annementa; allemands. deal I h&.v" tried t" pla • before the House. rommunique qu'il conviendra ~Io faire p 1 , r , . d. lent pour la « grande affaire», Ils 

1909 : Dans Je cabiHet présidé par , • Jama~~., au cours de ~o.tre lfütoh·e, nous tout partieulièronwnt attention ù la our es eco ter:> m tgents donnent l'impression d'un œil clos 
A11ouiLh &iègent Lloyd Ueorgo comme n av'?ns et_e _tlr111~un~ po~1t10n telle qu~ nou• dente lure <1ui e:at pratiquement i11i111i- Les t>mployés ci() la Chambre de revenant à la lumière, d'un cœur qui 
1 - ' , ·. . . eus111on1 11tw expusew au chantage ou oon· table Il 11'y a pa~ Jt"eu ' " · ·1 · b urù de la t1·eso1·eron& ~t \\maton trainti ùe c9ùor 1103 poase•itill~ ou enfin d e - .. üO s llHfut" "r commel'ce ont pris l'initiative d'acltetor i;e remet à pulpiter, d'un ateau ballo-
Churdull - libéral encore à ce rno- conlientir ù une action quelconq{u1 que Ja 8l· parcequ'uu faussaire en mis en l'iren- des tirelires ; los petites économies té par les vaguef', qui aperçoit la lu
lllt:lll _ àt titre de ministre du corn- aesse ou 1a conscience du payii ne lui eussent htion quelques unes, d'une gros3il-- qu'ib effectueront ainsi seront em- miere <l'un phare. 
lllb!'lte. Au nriutemp:i de cttte annlte·l~ pa» perm,i:s _d'accor~plir: Nou_s n'Rvo1111 jamai~ raté de facture qui saute aux: l'eux. plovées à voni1· en aide aux onfants La méthode·m" ~e que l'on suit est 

. r 11té accule5 a un sttu;il!on ou nou11 eu11s1011~ Au fur et ' " f · 1 J 
l:!

0

Ul heu u11ti s~aI!Ce mémorable à. la ~tli s~umis à.cette_ alternative, quittes à faire li mesurli ue :>fi rappe, a pauvres fréquentant les écoles pri· celle-ci : p urifier le turc qu i est la 
Chambre ùti:i Uommunes. Le premier face 11 l'horr1t.le 11preuvtt que j'ai ell!layé de n'?uvellt~ mo1111•1ie •~St clistribueu par- 1 naires. langue 1111ivorselle la plu s ancienne et 
Lord de l'amirauté :Mc Kenna. dénon- iouwettre à l'Asaembllle.• ~m lu11 • 1layets. On en enverra encore même la mère des langues, de tout ce 
c;a à la tribune du Parlemllnt que le Que serait-on en mesure de repondre a Is~anbul. 

1 
Les Concertil 4ui lui est étranger, pour en faire une 

gouYOruoment allemand faisait cons- d l'Allemagne, .si elle appelai/ /'al/en- L'impôt sur le blé et le s impôh Le trio Voakow-Arnoldi , . langue pure, ordonnée. rythmée,rich~. 
tru1rn eu sei;rat un nombre plus grand 1. , . . 1 d . 1 ,, 11 arriérés à la «Casa d ltaha» Comme pour toutes nos autres de-
. . d 1 - 1011 .sur 1<' /a1 que ep111.s ,,. ans, e e 1 • . 1· Il d J 1 f ·t oc 11av1rc1 o ~uerre qu" c~ ut qut , . . ' . - .. l Le merveilleux: trio qut groupe les l ivrancos, ce e ~ a augue se :ll 

était prént ùans ia progranune lég!ll. napas1vm de_ce bonheur.-.: L'A~l~m~g- ~u co~~·~ ù~.son, SPJOut' à l_sta•:thru rands artistes Î)ien connus et aimés. sous le génie da notre illustre leader. 
do i·oa:slruetion, l>ès 19 u la f!ott1o1 al- ne no possél.lait aucu11 avion, m1lttair~, le :sa,u~·s,,.c1é~~n~ ;t Etat aux flll'.1-lhes, ~ Mme Erika Voskow (piano), :\Ir Zin- C'est lui qui prési<le aux travaux de 
lc1Hianùe iwrnit supérieure à la flotte e~-~.L Hald~1'.m a démont~é d un m~-1 ~1 .. Fa~k a '.lelt~>~rP a.\'e() Jps fabnll'Uuts kin Arnoldi (violon) et David Amoldi c~ c laboratoire des langue~ » où l'on 
au~l;li t1. <Je:; duel ara tion• provoq uè- ~ie~ e con v~m7a1~ t~ la moms-yitlu~ nu- 1 ~ut. I~~ ;~10.\ ~n:s ,.1 pt e1H~rn pour per- (violoncelle) a organisé ses six concerts donouo les narn ds, on corn pile, on met 
reut un toll u·éuliral dan:a Lout le l1ta1re de l aviation tle traf1t·- L ,\llo- ce~o11 l tmpot sur Io hie, de f (}Oll à ,- 1 U rt'It 1.. en oïclt'<' on passe an tamis pour sé-• -'-d ·t - · é\'lll'r le~ 1./. 1 1· . 11 , , <l a « asa a 1a•. , paj·s. l>e• articles dw i·ournau" dérna- ma211e 11e poss-.: ai mwme pas a sa . '" ec ama 1oi1s. a arn1te parer Je mauvais du bon,· le sale du 

f t · d l' d au" ·1 Je· 1 Le premi..,1· a tléjà eu lieu. L<'s au-à{O~ic1ue:s i;uoc6dwrent aux iuterp llrt- r~11 tore v outt~t. e cn1_10ns llllli· . :s s mesu~~.s pour p.Jn~ ·oi1· ()S propre, lA vrai du faux, le solide du 
o J' 1 d ù, 1m1>ôt d(.ls l>é [ 1 · · • tr11:::. suivro11t aux dates ci-aprè::i : ttuns parlom•Hluiroii. l!n hoi.orable av10n. ou c autres appare1 :s · e H- • no ires a\'ec G;; arrtl't·es. fragile, le racial de tout ce qui ne ré-

111embr11 du Parlement po111a au mi- fen:-o. P1tr c_o11tre lt11 armements a6- L a répartition de foum't Fév. r, :\!ars r, :\lar:; r5, .Man; 29 ot siste pas à l'examen. 
ui:.trw dt1 la gu11rrn la ({Uwstion s'il ill· ncn• français sont 11011 seulcmQnt ex- aux d , t .1 _ures .Auil 12 · Il faut savoir aussi quo n'importe 
\,u tfUC G6.uüü milita1ru11 allemands :.;é- lr.10rdi1111irement pui a~ants . num?ri- epar ements offti;ials Mme Ketty Mongeri qui !l'est pas ihoisi pour ce travail; 
juurnaieuL wu Aniii leLorra dans ltia µo· q11t1111c11t, 1na1is le ::;ont auo;s1 4uahta- . Pour pouv?ir assurer au jour le à la cCasa d'Italia» aucun mot n'est adopté 11'il ne répond 
•lllOlla Iiia plUli cli~wiaeli et que, uon t1v.enurnt. ~I.. ~aldwin a témoiinü. lui- JOUr lws b1i1so11H, on fourniturn des :\Ime Ketty .Mongeri, dont nous pas i't un exam i n scientifique SQrieux; 
Ju1u do 1:.1. ware ct1utu.le d() UharitJ17 u11imt> au suiet des armem~nts aérie111> départements oflïciel<1 il 1.n·a créé clans avons eu rtéjit l'occasion -trop rnro- aucune sugge1>tion ne prend une for
Crcaio, )O.üvo f .. aalio allemaud:s etaiunt a11gla111, 4u1i1 leur pre11t1ge ùa1111 Io los centr~s imponats tics d+>pot:; d'où mout à notre gré-:.J.'ad1nirnr las rares me sans avoir passé par le crible. 
caclui;;. anrn J:.i. rnu111Lio11 i11dilipenliiable, monde e11L te~ qui Ill plupart des p~ys la r•partttion 1rn1·a faitti. dons d 11 cantatrice, la voie clnude, Nous pouvons donc attendre: la fin 
oau• dttlli ca\·e~u~. i:>au• ùouL1:1 i\l. Hal- sont m11e11és ' linvoy0t·, pour llls ms- Les employés en disponibilité vrenant.e, et admirab!ern<3nt excercJ.~, des travaux: avec conf1anca b:n effet 
liane qualifia de «lliOlte et ndtcuJo,, t~uirt-,.lem·s officie1'li. en Angl1i1terr11. I ~I <lonnera Dimanche prochain 20 jan- ceux qui se so!lt voués à celle tâche 
<:l'ltu affinualiou, maie cula ne 1uffit r:~1 prese11C:~ de_ ceti fait» tl ! a heu do . ,e · _mistère da;; Fiiiances aviirn pat• vier à 18 lteuni~ à la «Casa d'Italia» sous l'c~il \'igiln11t du plus grand des 
J>ri.:> pour t1i11:>ip t r l'llimosphère do Il otonner à ua1 _dire que 1 Alle!nap;ne circulall'?. que, chat[UH foi:i qu'il s'agit un grand coneP.rt qui 110 manquera Turc:> sant aus;:i des Turcs capables 
mwfornce. L'«IIi\'aStOll», trait(•o au loiw ait att11.éh4 rt.1lal1vement p~u d'tmpor- de rumpllt' une \'acallCQ lJ u·mi ie pur- ·irns d'attirer nonibl'eux, tous los ad- de sentir leur co'ur battre à la crainte 
i "" 1• Il"" · t >. • f, "t-< so11nel, on doit l'Oll!!et· d'aliord aux . tan,, Ill HlfUGs tilt lei p;ilce,. clw th~ tre, a, J,,, a11r:ienno1.uo:1, ·"-ion, m t:n·10r1 • 1 ., - mirateurs do cdtto véritable artiste. que uotre languo ne soit altérwe, sans 

. d ar111 ,,1nù1 • 'é , t um.p oyé;i se trournnt fHl di,.ponibilit•' ··i I ue\'Jnt lw c:i.ud em11.r du paisib!e ci- .. "'i.s, llll nori.e qu on.no peu Au 11i.mo, .\file "i.lvaua Damiui. Le compter qu 1 s conna1ssont e turc et 
I g uàre ap 1 q t l l · qui ltront rointégré;; tlOit avec teur':! l' toycn du toyauu10 Lni. Le lH'OJ.et de , . pa er UP ca 11.1 rop uque, s1 . prour:unme. rrès :vari~, groupo les au- aiment autant que nous. Xous n'a· 

1 0 t t t d tra1tomont:i1, soit avec tl s cmolumont o . , 101 eu vuw d'a"randir !11. flotte pa1:osa . n JOB comp w e ràp!:JOrts p1·ovor· inférieut"' C, n'o,it • . .t t , tcurs l'lass:quo5 les plus apprl•cies, vons donc aucu!1 droit d'avoir une 
au l'arl11mt.1nt <Ht.IC una mai·oritu t10nels de~_forcdt:. Il Y pluii: il Y a dll'faut d~·f· "t. , ({Uelbllt e, " a dopuis le grac1e11i:. ~t .. -irchaïqn PL'r- appl'éhension quelconquù au sujet de 

quelqu,, ci1~ an~ 1°• Ali d "' one wnnait'd::I doc >tto t' ll ''- · ' R · J · 1 · t d 1 t. 'Cnt1ante. .. ·' "' U•• aman li IH .· , ' , " :crolose JU~qt1 aux moderr\os- e . .;•)JCT 11, eur sa volt' e o curs sen 1ments. 
D trou,.ai11 t t 1· , l .t gouu q11e Ion pou1T1 lll'""'t'd'· .,.., ' t o L 1 l eux ill.J1 11i pluatttnl: .k Kw1111a r{- . li ~rumwll a<:cu es • a si u- Qntploygll du dehor· •·• .. , Debussy, De Falla, etc... a seu c e1ose que pour ma part 

pond ii. une queition Üll Sir Hobart auon. 1a111i ~BliUe dép1;1nt11 éloquemant • 1>. Le récital de Mlle Salirlan j'appréhende c'est que ceux qui tien-
llarconrt "UW le démcrnti, infligé par par Uhurclull_: cThay w.ere forced to A la Municipaiité 1 ncnt des ciseaux se croient capables " d tl • Demain, r8 1·~uwier, à 17 teuros, 1~ " OU\ ei•ueniiwt allemaud. aux bruit,; su1Ton er lan· po1se~11oni 1 > notam- L~ de couper l'étoffe et qu'il 1i1utfit à q u el·· 
relatôi ei·ùea u 11, a'tst u1rifié. l'tt1ll ment lors de l'occupat1ou de la Ruhr. nouveau sous-préfet :.\lflti Adrine Saleriau, donnera son qu'un do se croire tailleur parce qu'il 
11'11tait Hui dt1 toua coa pretondu:s ar- li est Lion d'avoit· sani> c1111e llHI d e Beyo~lu premi!'lr rilc~t~I a~·e~ un prngramme a pu enfilor une aiguille. Il mQ sem-
msmont11 acrats. Cep1mdaut Ghurchill yaux fixés liiUr cette position de l'Alltl- ~I. 8edad Aziz, kaymakam do Be ·o-j tl'ès rteh!'l, trea vapé: . ~ ble qu'ils feraient mie ux de laisser 
deviont Ill i;uccas,seur de le Kenna, magne. C'eRt ainsi seulement qu'on golu, nommé \'Rli-adjoint à Izmir, a ~té C~tte Je~n".l piamste. diplom,éo du tranquilles ceux qui travaillent. 

n 1 1 - t · - 1 1• remphcé par M D - 1 . const•rvato1re de Naples, douee des 
... 1w1 no ut pas ai.eu e pamqua que peu parvenir a compran( re attitude r < • • arn~_. e sympattque qualilés de bonne musicienJIO est sur- " 

traveua J'.\lliletorre \"60 oett1-1 t>pO- da oe pays et les voeux: quelquefois cll'OCl0Ul' de l_a 5& section de la police. tout surprenante par' soir tempéra- Dans le llh;me ord;e d'idies. Oil lira 
<tue. L'éditeur da la rerne cb;cono- uLn peu i11commoctes 4 u'i l exprime .. J~tte nontrn1at1011 s:·r~ accueillie avec ment vif, tout feu et fllk"'nme, 11ar son san~- doute m1ec inlérèt /'article suivant 
1111:,;t» F. \\'. Hir t a dénombré co11i- a r"eu11t discours du génél'al ::)muts J?10 par OU3 ceux qui ont eu l'oc()a- - 1 , • 1 ~ 

1 
éloignée dont l'origine remonte, po ur 
le moins, à quelque huit mille ans. 

Un ami qui connait à fond le dia· 
lecte d'Erzincan me fit savoir q u'il 
existait une unité de mesure, di te 
« somar, »équivalant au nombre 160 
el qui sert à exprimer toutes les me· 
sures de surface et de volume, E lle 
aurait également une subdivision ap• 
pelée « Kot ,, répondant au nom bre 
12.Les rei:.seignements que je me suis 
procurés par la voie officielle ont coll 
firmé le fait. N'ous avons appris d'au· 
part que le dialecte de Salonique 
compte dans son vocabulaire, sous 
for·me de • Kutla » un nom de mesu· 
re. Certains ont même trouvé une 
analogie eutre le mot « Kot " et Je 
mot (( Kutu » (boîte). On connaît 1• 
vlace qu'occupe dans la Création Je 
nombre J2. Les signes du Zodiaqut» 
la division du joul' e t d~ la nuit en 12 

heures, sont à retenir. 
Nous apprenons aujourd'hui qull li 

valeur du t( Kot > est exp!'imlie par I.• 
nombre 12 et celle de 15 cKot » équ1· 
vaut à iSO. Dans son livre chronD' 
logique « Zeyci Ilhami. » Taslu Na~î· 
rüddin, donne à cet effet des déta1IS 
suggestifs . Le calendrier des T urc6 
de Hitay serait basé sur le nombre 60 
provenant de cinq périodes de 12 p~' 
riodes chacune. La suecession de troif 
grandes périodes donnait le chiffrl 
180. D'après Io même calendrier 60 
années formaient un siècle.li est aisl 
de constater la parfaite iden tité e ntl'i' 
les nombres 12, 60, i80 du calendrier 
de Hitay, et le chiffre 60 admis co(ll' 
me unité par les Sumériens dans IeIJI 
calcul,ainsi qu'en font les inscription: 
des tablettes sumériennes mises 
jour. 

« Le sy~t~me de calcul des S uin~ 
riens, disont les autours qui ont étl.I' 
dié la question comporte en mê~1 

temps q u'un système d'énuméra ttoll 
décimal, l'uniti, base 60. La di,•isio.0 

du cercle en 360 parties et les su bd1' 
visions en 60 ont été conçues par l~~ 
Sumériens . Le nombre 60 désign81 

clans la géomotrie irnmérienne le 1161Jl1 

du cercle. Certains prétendent q u11 Je 
nombre 6ü ayant été chez eux l'e~; 
pression d11 la mul litude, ils en oil 
fait la base de leur système de calcul·" 

1 Nous voyons que l'unité 60 des SLI' 
morions correpond au siècle du catell' 
drier de Hitay et qu'elle s'incarne all8, 
si bien dans l'unité do mesure e1Jl1 
ployée actuellem~nt à Erzincan qll1 
clans les douze signes du Zodiaqll 
turc. 

D'après les anciennes chronologi~ 
le premier calendrier turc avait p la 
sous le signo tlu Géant l'équinoxo dd 
printemps qui se trouve actuel101ne~ 
sous le sig11e de l' Agneau. D'après 1 
c·alculs faits par l'auteur que 11011 
venons de citer pour établir le no~ 
b re deipériodes de 60 années ré volu 
ce changement de signo provient ae 11 
succession de plus de vingt m ille stl 
nées. 11 

Après nous êtrn ainsi fixés i Ur., 
sens ;lu mot<( Kot», il nous sera ~O' 
de reconnaître que le verbe turc '~ 
tarmak • consacré à dési"ner la Ill~ 
en assiettes du manger, exprima ~ 
sentielloment une idée générale 
distribu tion, de réparti t ion . 

3BIM -

Notre participation à }9 

Foire de Bruxelles 
l'IU11ciou1o.;mu11t tout8i; ltts pauiqu~1> a fait prauvo d'une intelligonce rela- s1on d'apprécier la courtoisie et . l'o- rnte hgenee ot P?r son 1eu f:l 0 r ( ·, que publie N . Hasan Fehmi Turgal dans 
d /. c1 1· t. t 1 l I . . li l)lig,.,~11••0 a~"c le~11uùlles .'[. Da11·1 s. os deux_ p10.fe-.sg.eurs ,.a qtu o. Ile I' • k ~- J~ e coltu cpoquo uni son l\'J'G paru 1vr~no11 arge le a pv~1t10n a e· "" v ,. "~ " " ~ 1 t 1 t 1 -M I r "-n <tra: L'administl'ation du .Monopole v.., 
u11 i913 t u1tutilO «The six P1rn1cs atHI IIHUH.le. ~lais J\lr. Baldwin 11eut 11ré- s'est toujours ac11 uitt~ tll!l l:lt)S ùe1; ... ,te~ l 01 o;i ? e / aestl <> ,ongo et - a- J' · · i' 1·1 I 'f:1 bacs a co11f1"-<, >'des a1·n,!11·tectos conllv 

1 1 foiwtion. " vv.. J dame Erika\ osl\ow, ont su mettre en ;u antre pris c assQmv es es mots _, "" ,, 
oL lt;Jl' tlllÎ:iay .". Il n'est a uifre po:ssiblo t ,ne rn au mérité d'avoir détruit à '"· 'relief ses dons in.a.r~s et mûrir Hon employés en Anatolie pour désigner l'élaboration des plans du pavill f 
d'ea;timi.r à leur juste me11ure las dom- fond \Ill flintOme, le fantôme de la pou1·. L a boyauderie J;tylll et sa comp,:0]1ension musicale. des mesures antiques. li a f.illu procé- qu'elle s'flst l'toiservé à la Foire de B' 
wugos caust:s par toute11 cas pan;que1. Espwrons qu'il ne faudra plu;; rc·111ndr9 der à un travail de triage et de vérifi- xelles où elle fera a u11si des récla!ll 
!Jaus toute,; le.s méditatio1111 d~s hom- de voir le cpéril aérien allemand~ agir ~,e propriotaii·o do l.l boyaud<Jric Les conflirences cation sur dos mols ayant servi à ex- appropriées pour faire connaître i 
mes d'Etat, duns le:o discoun;; ue 1 •ur l'esprit do se~ compatriotes, com- doit, 1.ux ternios <le sa eonvcmtton, ln primer les besoins d'une époque très produits à l'étraqger. 
pùlllieio1111, dan'3 lei litiitoria1:1:r dei; m~ ce fut malheuNu 11amo 11 t le eas, uno CQùer ù la .\lunicipalitti 1• dolai prérn L'Arkadairlik yurdu Wl!!l!"_!'!.,~•••••••••m••••lil••••••••••••P-1•~., 
iounwux, d:ui1 tou11 J~ 11 entretten da toi•, clans le pas18, d'un autro péril de 10 ans otant vGnu à -'ehéaric:e.Cotn- Le Comité de l'Arkatlai:ilik yurdu ·-• 
cl'ltommo du11:a la rull», partout et allemand maginair8. mo toutefois, il n'a pas pro1:édé à ex-1 micali>, a l'honneur <l'inviter cor-
toujour:i se dre11sait il. l'!lrriwre-plan toutes les installation,; JH'evue11 ùa:ns dialement le;; membres et leurs fa-
le talllôme du urmemellli allemanc!li. ilbba i1rh1"mnycn "Dl"f sa pn1"nE !!Oll .contrat, Liil proc~s lui se in-1milles <\ la Conférenc.~ qui sera don-
l'eut-ûtra qu" f•e t1pectre a contribué K Kai li r;r If Il t1intu. née dans son local, demain 18 
plus ~ cc 11u1: la g rauùe iu111T..: clatit n.IUl'fE p:tn 1:1 rQUP d'"ppof Les autobus janvier ~t 17 heures précises par i\Ion· 
que la fameu:s1;1 politi4uw aecr"tu, tttnt llD ur U U H li _La ~luuieipalit.; 0 ,..t en .,, atu cl''1xn- sièm· Io Doü our O. Alborwrek, diplo-
tft:criée, tl.;i,,; c:tbmets. --.-.--- mmer ,la sollir.itation 4. ~· llii ~1 été mr rio l..a .F'acu!Lé de Paris. qui tl'aî-

.1:.:t aujourd'hui .. _ '! Hàton1-nou1t La <Jour rl'Appel ds .J!Jru~alem 8 adressoe par les propr\•t-hlires d'auto- tera lo sujH suivant: 
d'a1:>0.urar que le ii déllat 11 prirent rta recluit de ing et un mois a dix-huit bus qui ?omunùent ~ êtrP- a1itori 8és Le diabète, maladie« la mode 
11os jours u1101 tournure plus heureu· mois la pein11 infligro au journaliste à lie sen-ir. d'un se~t rlwu[follr, sur La Con:forence sera suivie du Thé-
::;e. li est uai 4ue JI. Churchill na revi.sionnt:;te Ablla Achimeyer pour toutes los lignes ~urbaiuos ù l'ins- DaHsant ltabituef. 
<;'u8t paa; souvenu do i909: l'ardeur nrQtl' formé un11 association non d6- tarde ce qui •u ..,"litt sm• ta li<Tfl(I Tnk- Pour loi; inscriptions, s'adresser au 
u111>ctu1iu:.ll " 0 la J"'Ull""' I '·, 11011 eni· cl11r~e Son cnmIJlice Dviri voit sa sim Bo,.6aziri. "' ' • · · - d -uv .. v .. " :,o.~retal'iat tous le8 sou·s e 19 a 21 
uaras•'e tl1;s réfün.ion1 studi11 ui eli dw pC>i11$ r'duite de dix-huit moil! A quinze La b-nq.t ht' ares. 
1·· " .. de!\ Municipalités 

uge, u111t 1>011 g nu; de u&auté. ~l11i 1 du :1101~. Les conférences de la ... Dante » 
rnum~ corngea-t-on 11ur-1o-champ .aes .....,. - • D~p_ui-: _~5 mois ~iue la Barn1uP. de-; 
acCU:jations outrées. ll eiit facile, éYi- LBS Ellfants 1·u1'fs BD 'Btton1·· )lun1c1p.a:1tél:', a é~.) in!'fit111·e 95 :\Iu11i- L· rnerf: ·edi 23 janvier la Docto-
demment, d..: fJarattre un foudr" d'u·- LI " ripalit\\., v Ol't on re"Ottr. 1 ,, t TeSf;t• Lombardi•11 fcn1 une conf~rence 

w t t . , J • V I:'. ''"" 32 011 ] (]I ' f -
104ue11cu pi.li' la J:Jeiuture fulgurantti son :1u D"ISBS :. DB pas Crbto11u tlos emprmtts pour l1 t t' 11 SU!' t( e ll'IS Jamsmo "· 
d'u11e agres,.;io11 allemandt',C'Olltre L011- u I' u ',le ano Oon Lt1·1- ü 8. 010. La ~~all~l;~J 1 L'tJntrPt• est ab:;olument libre. 
dreb, par la \'OJu ù1:s air;:; .. laia 11 ., 11 . f PBQUEDfEr JES ÉCOIES elutl1e 1.es _111oy1ms di· 11;duir" Io tan'( Le~ nutres conf(l'.'euc~s suivront, 
1·:.i.1t sa.ni; doute pluw difficile de prou- • du rnt llli<'.1. ·t <ll Pile t·ontrôle ~i les 1 (!';1pr~~ ~(' pn~granunA smval!f.: . 
\er qu on ::oert Ja caulie lÎl:l la "!lix IB JDUr dE 5abbafh emprunts <iu'eJ:o consenl sont orf 'l't 20 FP_,T1c1 rn~.,-)f lt• ··on•nnndant c S1111en: 

1. J · · .r ,, ·I s· · e " 1d.'rcmp11·e t! Orient•, 
111om ia e en evoq uan t du s1 tern hies ~ ~ c u 1°"onrn11 t a des 11 ava ux <lf: t'es· 9 1,, . - , , , _ . . 

choses. ;\l"mo lit i'on y ajoute la tt;- 1 .. 1, 1 1;-1,d- . taurn~ion et d'emliollis:-;e111entclovillcl .• .t);ubr~l~~1~~ ~~;~~i,;;11~~;e~~ 1 rof. Pievrnle · 1 

marque (!U'ou JI'1 croit pas per .011 _ .1tm11Jt1 ero ce " ucat10n anno1we 1 L . . .. . I 
Il 1 , 1·· · ' c1ue "IUI' Ja demanda dei i>arttnls i·uif .

1 
es touristes 1,l )Jn1. --~I. le comte :i\IP'.f.Za: ·La I'ruùes-

11e emcn , a 1mmuienc11 du dan- ·· ' _ _ , s .. , tiuation .... 
llel' du cruerni ,,t Il i·1· 11 teiittoii Jours enfants peurnut ulro IIllereti de;; 

1 

Les cro1s1eres attendues .,0 , . 11, .. ,.. " 1 c <' c.- • 1 o · ét Ll 1 , . . - H .. r11 VùiJ , -..i.u. e 0111111. -'· ç:illllCll . « .e 

alle111anù11 tl'att~quer, un e te llo rellHll'- f" t1 e~ .e.s 1a~wc11 s et les JOUr:i; d~!:i \'oit~i poui· lts mois do jail\'Îer et f'-r Ciel et lc,s not~veaux horizon~ de I~ science•. 
que ioert pluo ~ i:saUHH' la foc1i1 de l'o-' vte~ JUI\eS. lltla nouvelle a produit \·•·ior r 935 Ji>s .. 1 1 '\ b · e 1 21A.vnl193<>.-~l. leProt Fn.mris: •Les 
1 aluur L·oritre deii repro ·Jia. A. t 1 1 une \"iv1i1 s11liifat.:t1011. On apprend pu l ,,· . 1. " gr ,rnc. pnquP Jots l O~d valeu1 :s idéales du Fascisme • . 

._ . v ,"' e\1111 Ue S , t · l , ~ ·1 . u(J~<1UP >! ''OJ:l"(!llt d(>:-; !OllrtStCS <[Ui • · 
({li a irauqu11l1;;1H· lti~ audit urs, 'e1&t coi1 1.e_qu~ a c:on.<>tit c.o~a1_ro de 111 \i~üteront fstilJlliul. Eglise grecque-catholique 
pourquoi Io «Times • con&tata avec mui~tcipahté dlil Riga a ducidt• da con- Le Narielfe Pacha <'t J p. ·d . Ste T r inité 
4uclq~Q iuquiétude 4uv plu:sieur:ii ~édt~i: ~n.gran~ ~oi~ilirn d'olov~s juifs 12250 tonnes attendt1~ ,~rs ~~v~ii~11~1~ A j\'oec.'\sion de la neuvaine qui a 
ues declarat1ous de ChurC'hiJI étaient es co es mumctpa es sous. prétaxto mois. lien. (J.aJ1s l'Eglise Universelle pour 
do 11atu1 e à j1Her le trouble d 11ns de la prop_agande commurnsta d11.ns Le 2 .février 935 Les Tlzéophil G l'u nio1 <.les Communautés Chrétiennes, 
lus usprito>. laquell~, _soi-disaut1 sont enga&"és les 1 tier nyant à bord .et es. to • ·t e f au. lot'. ~i,."'l<>s sont in"ités à venir a"'sister 

~l~ru 1 uif l . · · u11s es ran- ,, ll.t'.l .... , .., 

Par b01rl1cu1-, avons-uous dit plui; 
haut, le::; tlt~at::; anient pl'i!'( une autre 
10.urnu1 ~. Ctii:; paroles HG s~ rappor
taient h1demment, pas à rette premièr 
pnrlio del! rléllats dans la Ghambrc 
U il Communes. ~f11is il y a lieu de se 

· ça1s et 11llemanrls. à !'office qui sera chanté à cette inten· 
La vie sportive 1 Le 5 février 935. L'Aquitania de ti on, dans l'Eglise Grecque-Catho!i-

1..es universitaires italiens 
à St. Jloritz 

fŒcih r del! d1!'<'0Ut·s qui suivireJJt. -~r-·--
LPs tt~pos/ls do • !. Ball! 1 in futent Horne, lb.- Le se,•rutariat <ln parti 
~.~ 1.iuux, 111P·<; ,.rnin:nt. ~lll term.e aux a décidé que lceg1 upes universit11ireR 
'·" \~'.11.a1 s ~e l rnfér1011te a11gla1~" en, fa;;t'htes italiens seront roprésentés 
;~;aue1,_ d ~rmen11?11~~ .. Ils furge1:ent aux épreuves intornatlonnles des 
• ~t1,1!0-·1:hè.e 

1
des "d1zo111i:~ c.c ~lllll1er:-;l;;!'orts cl'liivrr qui au1·ont lieu cutte 

ù ..,\ion:. al!~mund~, ùcstmés il n1éta- an11ée à llH.Montz, du 4 au 10 févri1:1r. 

~S·illlJ tonnes venant de New-York q ne air~· te-Trinité, rue Ha mal Bai:ii, 
l\\•ec r.200 toul'iste1' A:m6ricninf!: cL11.1 r8 au 27 .Janvier. 

Lo h fOHier 935. I~e lnco11ia11 de Tous la, s soirs, à r8 h., Office de la 
l(J-ïOOO tonn<'s '·enant rlP Liver-oool cl)arn'kli 11is>> uvoc Herman sur l'Union. 
nvec des touriste;; englnii'l. · r8 .fanvi.1w Vonrlrodie, Srtnon on 111•ec 

Le 15 féHior 9~5.Lo Patrirt ile II .. tJLlO :par ~lgt• ~>unis Varouhus, E\•êque0 des 
tonn_<'s venant d_e \IarstJille arec des . Grec~·Ca i ioliquos. 
touristes ~rnr_1<;ais et aP.glais. 1 19 Jauvi ier Samedi: Sermon eu ita-

Lo i6 fonotel' 935. Le Grisholm •IA lion par Je T.R .P Giusta, supérieur 
18.0011 tolllws. \·enant. tle. Gotcmbuqr. de St An~ oine. . 
avec 50? tounstes s1wdo1s, danois (l t 2o J ann er Dimanche : Sermon en 
norvégiens. frauçaî:,i pit i- .l\l. Descuffi, Lazar iste. 

i 
\ '· 

I 

- Ton camarade a inscrit au tableau noir les 
c ombustib le s . A toi d 'indiquer ceux des explosifs .. . 

- Les tuyaux de la Dercos, Monsieur. 

(D•.ssin de C•mal Nadir Wü/er 
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E 3 - BEYOÔLU 

·A Mas k e r ade · ···············•·!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~·· 
: [EUX qui ont vu hiBr soir au : IB et YD Türk Rnonim 6az ~irkBti 

Le cartel des Etats 
producteurs d'o1liuu1 

s 
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E 
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pour permettre à tous de le voir et à ceux qui l'ont 
déjà vu, de le revoi:-, pour mieux goater les trésors 
qu'il contient, CE BEAU FILM de WILLI PORST le 

: &inÉ 5 U M E H : Y + Les Abonnés sont instamment priés d'exiger deto 

,\vec J:i. participation de l'Iran et 
plus tard celle des ::loviets à la <'Oil· 
vention turco-yougoslarn de l'opium 
tous les pays producteurs cl'opium se 
trouveront ainsi réunis. li est vrai quo 
les Indes restent encore en dehors de 
cette convention, mais y n'y a pas ùe 
raison pour qu'elles n'y participent 
pas bientôt. D'ailleurs, l'Angleterre 
s'est engagée à réduire à zéro la pro
duction de l'opium des r ncles et t'C 
dalai expire à fin 1935. 

réalisateur de la Symphonie Inachevée 
+ la cBltbre ŒUVrB dramatique : agents venant chez eux, au nom de la Société. la 
+ d'Henri Ba.taille + présentation de leur carte. 

SBra mainflnu quslques jours encorB au programme du 
SARA Y---

Masker&de 
+ L s d 

1 
+ Celle-ci est de couleur bleue pour 193 5. •• e can a e •• La Société décline toute responsabilit ' dans le 

cas de non observation d• cette f ormallt,, 

: interprété admirablement par : +:iiiiiiïiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiïiïiïiïiïiïiïiïiiii+ 

Au FOX JOURllAL en édition spéciale: La signature du traité de 
Rome entre MM. Laval et Mussolini . Le Ier jour de vote en Sarre 

(en édition spéciale) etc. ., _____________________________ . } &aby ~:~~~vR:nan J VIE ECOHOMIQUE Bt FlftAft&IEHE 
• é 

+ h j bll•me; d'une part, les majorations de 

• 
d Clarent que vraiment c'est • LES E'c angES droits de douane, les accordll de com-

En Iran l'opium est monopolisé par 
une administration qui fait à l'intw· 
rieur du pays des \"1J1ltt:~ qui dLini
nuent d'année en année. les jeu.1es 
gens étant contraires tl son usa~e. Il 
n'y a que les personnes :igées qui s'y 
adonnent. Xéanmoins la rérolte r.11-
nuelle de l'opium en Iran est l-galo :\ 
celle de notre pays. CONTE DU BEYOGLU 

Le crime 
de Poussy 

••••••••••••••• : Allez a.u • 
+ DIE L EK : 

Je PLUS BEAU FILM de la • pensation et ùe clearini: snr los im· + SAISON et vous recommande- + • d 1 ' t 1 

• ront d 'aller le vo•·r. • commErClftUX E a portations; d autre par • es 1~1esur.es de prévoyance divenes pour accrois-+ et F OX .JOURNAL + semant des exportations ronstituèrent 

La ligne Sivas-E1·zeruu1 
Les actions émises pour 2 millions 

ùe ltqs ponr l'emprunt clo la liAne 
Sivas-Erzurum ont ét6 1·ouvertes en· 
tièrement d'après los nouvelles p:1r· 
venus au ministère cles finance~. 

: cBttt semnint pour VOIR et +• •• ••••••••••••• Turqul•E ED 1911 autant de dispositions tendant à as· IJIJ surer l'équilibre des échanges. Ce but 

r DS p'1starhDS au théêtrB - - a été pleinement atteint; les chiffras • lllTEHDRE la dtliciEUSE • 

: Martha EggErth : 
Uu u u le démontrent. Dès 1930, non 11eule· 

Nous lisons dans le ,tfessaggero dtgli ltaliani: ment l'équilibre est réalisé, mais on Etranger 
Par HENRY DE FORllE 

• dMS: • 
Le conseil de famille, au grand + + 

complet, s'est réuni solennellement + Un Rêve à. + 
pour juger Poussy-neuf ans sonn~s + S h b 
-c'est-à-dire possédant l'âge de rai- c oen run n • 
son. + le film et la vedette du jour + 

<lran1l'mère a été nommée prési· + P&R&MQUNT .JOUB.NAL + 
dente de l'e trihunal suprême, dont + Lea yeux et les oreilles du + 
les dtcisions seront sans appel et qui • monde + 
comprend: deux oncles et deux tan· + 
te•, représentant chalue branche-pa- ++++++++++++++ 
lernelle et maternelle. li y a aussi un heureusement là pour consoler ma· 
v101J nmi et, par 1!éférence, une dé· man de ,,ette première désolation, en 
vouée servante, depuis quarante ans attendant celle que lui causera sans 
de la maison. doute bientôt .Jean . 
. :.ta.man n'est entendue que comme Et Poussy, officiellement déshonoré 

tamo1n. Elle serait, surtout depuis de\'ant le conseil de famille au com· 
que papa est mort, un juœe trop in· plat, demeurant cepeudant toujours 
fluen~ahle, et il ne faut pa.f qu'elle ait, impassihle, semble Mre résigné à su
tians une circon~tRnce augsi 1rra1•0, bit· sa peine sans a mir Je moindre 
un.e part dans la décision qui va êtro sursaut d'émotion. l'as une minute, 
lll"lse, certainement très grave aussi. il n'a témoigné de regret de son aho-

_ _.,,_. __ 
_xotre spirituel confrère Va-Nu pu

blie dan8 le Haber cl'hier un11 potil
laute d1roniq11e qui pourrait se résu· 
merco:nme suit: 

Xotre public a la déplorable habi
tude de manger force pistaches et 
racahuètes au th ':"tire . 

C'est lit un manque de respect ma· 
nifeste enver~ l'art. ~lais est-ce bien 
et uniquement ln faute cle notrn pu
blic ~ 

lin speclade qui vous empoigne 
réellement, qui vous transporte, ne 
vous laisse guère le temps ni l'envie 
de chercher des distractions de cet 
ordre. 

Quand je lis un ou\'rage réellement 
intéressant j'oublie même de fumer 
ma cigarette et je la laisse se consu
mer sur le rehord du cendrier ... 

l'eut-être est-ce l'habitude du théù· 
tre médiocre qui nous a fait contrac
ter celle de consommer des pistaches 
cacahuètes au théâtre ... 

. Car le. fait reproché à Poussy n'est minable faute. 
rien moms qu11, Hant chargé, comme Les maîtres 11ui vont arnir, dans - LE Baron Edmond dE ffothsrhr'fd 
chaque matin, pour souhger le ser- son internat, à le dresser, auront-ce· M 

nce, 1·a: la cuisinière est malade, cl'ap- la est it craindre - fort à faire. Et la PalEStinB 
P?rter a son grand frère Jean, ùgé de • 
"ngt-clPux a11s, son café au lait, d'a· • • -
voir f'lé surpris, Diou merci à tempo, Des semaines ont passé ... Poussy En l'honneur de l'œu\'re patronnée 
par le facteur entré providentiellement est - sui\'a11t sa condamnation - in· et soutenue pendant 50 ans en Pales. 
pour u1 1 tl - f · · · terni', très clans un collège où il est tine, par le baron Edmond de Roths-

ie 8 re a aire signer, on tram mcontestablement mall1eureux. ·1>Ju-de ver~er dans le bol une poudre child, une grande réunion aura lieu 
mptfneu~e. sieurs foiH, maman aurait bi!'n voulu le 20 décembre à 21 h., à J'Hôtel ~la-

L 
le faire revenir, mais grand'mère, chef i·estic, sm· l'initiative de Fonds Na-

e gc> ·te a él•; accompli comme en do la famille, est demeurée inflex1ùle tional Juif de France. 
~~~nde c·

1
achelte. Poussy ne supposant Il faut qu'il subisse ~a peine jus- ~le Marcel ~lirtil, avocat à la Com, 

quo e fact<'ur pouvait le \'Oir. Il q1;1'au bout. )!aman en a beaucoup de Président du Fonds National ,Juif rte 
se sentait donc certainement coupable tristesse. en France, présidera cette séance, au 

r ·agissant ainsi. Et cette culpabilité Et Poussette aussi, Poussette ·, cours de laquelle prendront la J'arole: 
ait d'autant moins de doute que, se qui 

sentant pris sur le fait il a d'un mou- depuis cette. navrante aventurP, n'a ~le Léonce Bernheim, le Prof S. Bro-
\'O.me11t preste. jeté dans 1 ~ feu à la plus d'appMit, restant pendant cl es delzky, membre de l'ExécntiC de l' A
fo1s le contenu du bol et Je papier heures, le rrgard perdu, avec des gence ,Juive, )le Fernand Corco3, M. 

~~tllcontenait la poudre incriminéo. ~~~~!~!~::tirés comme si elle avait un ~;~~t ~ini~~:~:'\g?~~r~a~~~~l~,urp~~Ï 
' 8 trace ainsi n'est demeurée de Elle n'a pourtant été mêlé<' 011 rien Reynaud, dénuté, ancien ministre. 
son forfait. ,.. C au crime de Poussy. Peut-être a-t-elle 

, 0 qui est seulement demeuré : aussi devin~ -les petites fillles sont 
c est l'affirmation de l'honorable fac· si eensibles - quelque chose de la 
to~i', qu'il a vu un enfant de neuf ans mauvaise conduite de Jean, mauvaise 
ghsser subrepticement quelque chose conduite dont toute la famille est au 
de !'"YStérieux et probablement de courant hormis sa mère. 
110.0 •f dans un aliment confié à ses Mais Yoici que la vieille servante 
;~~~:. pour le porter O. son grand qui est finaude et sait obsen•er, a ap· 

pris que la f:1cheu&e liaison do .Jean 
. L'onch1 L~on, qui est de caractère vient providentiellement de casser. 

r;igidr, d'autant plus qu'il souffre de C'est, ma foi, tant mieux. La person· 
0.stomnc, déclare d'un ton péremp- ne, est partie pour ne plus revenir. 

t01re , 'ï t ~u 1 Y a là, indiscutablement La nournlle est dito très haut par la 
.en~ative <l'assassinat, malgré la pré'. ser\'ante, heureuse de voir son jeune 

ct?C•té du m~urtrier. A toutes les ques- maître écha11per il cette méchante 
tons l'ouss . , b . . • l s o stme à ne nen ré- femme. 
r~~~drn, se contentant de baisser la Poussette. dert'il>re la porte, a en· 

tendu. 

1 
Grand'mùre mène les débats avec Alors elle va trouver grand'mère 

a ~rav1t.u ~r1ste qui convient. La ten- et, se hnuR>ant sur ses petits pifd•. elle 
lahve crnnmelle est tellement flagran- dit :\ l'oreille d'un air solennel: 
!et et le coupable garde une telle at- A présent, je peux parler. 

8~~de, .t~mo1gnant d'une incroyable . ~arlor sur qui,. Poussette. r . 
. hore,,o ~e cœur, qu'un châtiment :Sur Pou••) : dire ce que Je sais! 
mexorable s 1mpo3e. ::leule, la vieille i - Pourquoi n'as-tu rien dit jusque 
::rv~nte plaide avec émotion la cau· l là r 
~i d un enfant pout-être égaré par des - .~cause de madame .Jasmine. 

r
1
constances mdépendantes de sa - Tu connais l'existence de cette 

vo onté. dame? 
C~la est vain. . . - Poussy aussi la connaissait . . 
L oncle Léon déclare arnc vivacité - Quel rapport y a-t-il entre cette 

qu.e, ln famille n déjà assez de cha- perso1~ne et sa criminelle tsnlative "! 
grm avec le fils aîné et qu'il est pito- - ln rapport immense! C'est à 
yable d'en avoir, de nouveau, avec le cause tl'ello qu'il a \'ersé la poudre! 
cadet.• - La poudre de quoi r Tu ·sais 

Il est exact, en effet, que .Jean-li- donc"!, . . . 
bro de ses actes vu ses 22 ans-m(•ne - I, arfa1tement, j0 sa1~ ... 
depuis quelque temps une existetIC'e - l ne poudre qm devait te tuer r 
dépl?rable, où une jeune personne, Pa~ tout à .fait.·· 
aues1 peu recommandable que possi· )lais alor~ 1 . 
ble, .du nom de Jasmine, joue un rô- . Elle deva,1.t bo?leverser ses mles-
le. ~1 les objurgations de sa grand'm1'- tms, sans qu 11 sen rende compte 
~e, m~ormée, ni les reproches des 011. a~·ant, les _ bouleverser - t?ut. étail 
clt!s n ont empêché une liaison, d'a· bien calcule - au moment ou Il au. 
bord. incertaine, mais qui vient de se. rait .rendez-vous ayec. cet\e dame. A 
]lréc1ser. ~!aman, jusqu'ici, ne connaît cause de sa l'Oudre; 11 n aurait pas 
pas cette catastrophe. Et, comme uni pu aller la \'Olr. ~l .n aurai! pas P1;1 res
malheur n'arrive jamais seul c'est jus- ter a\'eC elle. \ 01là . . . il aurait eu 
tomen~ ce jour-là oit.l'ainé a' fait tant trop mal a~ ventre. . 
~e peme en s'affichant toute une - Mais, I oussette, comment sais-tu 

1 
Journée avec ceite fâcheuse demoiselle, tout cela ? . . . 
9ue le cadet a témoigné,. malgré son . Alors la petite, se ra1d1ssant, très .1 
Jeune âge, d'instincts visiblement digne', dé~lare: 
meurtriers. - J étais du complot, grand'mère. 

Le conseil de f ·ll d . - Quel complot ? 
faute do pouvoiram~r:nd~e og:8l~~'. - Celui qui devait empêch~r Jean 
yens plus violement exécutifs de de r~ncontrer mad~~e Jaemm.e, qui 
m~.1trer toute la rigueur ponihle à de.va1t 1~ rendre ridicule au heu de 
l'égard du coupable, en l'écartant taire le JOh cc.eur. . 
un temps-au moins une annéeP_?~~ ;- Pourq~o1 Pous~y ~·a+1l p~s ex· 
ce foyer fanulial où il n'a pas hésité à phqu~ cela · Pourqu1 t01·même n as-tu 
don 1·b - rien dit ~ ner 1 re cours a ses mauvais 
pencha~ts. Il sera conduit par l'oncle Al?rs Poussette, gravement, explt-
Léon lui-même à un internat do pro- que · 
\·1nce où la disripline est particuli . Parce que - to'.ll étant. raté .à 
inent s6vère. 0 cause du facteur - s1 on avait explt· 

Ha petite sieur Pousietta, 7 an11, est qué la chose, ça aurait fait pleurer 1 
maman . . . 
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Capital enlièremenl msé el rlsems 
Lit. 844.244.493.95 

-o-
Direction Centrale MILAN 

Filial•• dans toute l'ITALIE, ISTANBUL 
SMYRNE, LONDRES 

NEW-YORK 
Créations à I'Etranger 

Ranca Commerciale It.aliana (b"ra•h'~): 
Paris, Mnrseiile, Nice, Meulon, Can· 
nes, Monaco, Tolosa, Beaulieu, Monte 
Carlo, Juan-Je-Pins, Casablanca (Mn· 
roc;. 

Banca Con1merciale Italiana o Bul~drJ. 
Sofia, Burgas, Plovdy, \'arna. 

Bauca Commerciale Italiana e Greca· 
Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonlqt1e• 

Banca Commerciale ltalianâ e Ru1nn.na 
Bucarest, Arad, Braila, Brosov, Cond 
tanza, Cluj, Galatz, Temis1Jara, ~ubi_u 

Danca Commerciale Itnliana pdr 1 Eg1t 
10, Alexandrie, Le Caire, Demanour 
~Iansourab. etc. 

Banca Couunerciale Italiana Trust Cy, 
Ncw·York. 

Canc..'l Co1nn1erciale ltaliana Trusl Cy 
Boston. 

Banca Commerciale ltaliana Tr11~t Cy 
Phyladelpbia. 

Atfilistions à l'Etranger 
Banca ella Sdvizzera ItaHana: Lugano, 

Bellin:iona, Chiasso, Locarno, Men
drisio. 

Bautlue Française et Italienne p 11ur l'A· 
1n~ri4ue du Sud. 

ten France) Paris. 
(en Argentine) Buenos-Ayre!J, Ro· 
sario de Santa-Fé. 
en Brésil) Sao-Paol.o, Rio-~e.Ja· 

nciro, Sw1tos, Bahia, Cuttry~n 
Porto Alegre, Rio Gran<le, Rec1[c 
(Pernambucoî . 
(en ChiJe) Eantiago, Valparaiso 
(en Coloumbia) Dogota, Baran
quilla. 
(en Uruguay) Monte,~ideo. 

Banca Ungaro-ltaliana Bu<lapest, Ha
van, Miskolc, Mako, Kor1ned, 01·osba-
za1 Szeged. etc. . 

Banco Jtali ano (en Equateur} G l}'<l.'1 1111-
Mnnta. 

Bauoo ltaliano (en Pérou) Lima. Al'i!', 
quipa, Callao, Cuzco, Trujillo, l'oaua 
tilolliendo, Chiclayo, Ica, Piura, Puno 
Chincba Alta. 

Dank Handlowh W. Warszavie S. A. Var-
80vie, Lodz, Lublin, Lwow, Poznn, 
Wilno etc. 

lln•tska Banka D.D. Zagreb, Souszak. 
Societa Italiana di Qredito : Milano 

Vienne. 
Siège de Istanbul, Rue Volvoda, Pa· 
lazzo Karakeuy, Tél6pbone l'éra 
U8'1·2-W-5. , 

Agence de Istanbul Allalemdjlan Han, 
Direction: Tel. l\2,900.- Opération• gèn., 

2"2916.-Porte[euille Document.: 2~JO~. 
l'osiûon : 2:1911.- Change et Port.: 
2291:2. 

Agence de Péra, IsUl<lal D1au. ~H. Ali 
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Succursale de Smyrne 
Location de coffres-forts à Péra, GJ.lala 1 

:Stawboul. · 
l:iEIWICE TRAVELLER'S CHEQUES 1 

Le budget italien de t 9:~;~ 

Nous a\'ions pris l'habitude de pu- constate un solda actif - le premier 
blier un exposé périodique des échau- peul <itre qui ait été enregistré dans 
geo commerciaux de la Turqtüe. basé les annales commerciales de la Tur
sur les éléments et les statistiques quie moderne. Et ce n'est pas tout: 
fournis par les autorités douanières sauf un arrêt en 1931, :ious assistons, Rome, 16. - Le Conseil ùes mi111s· 
turques. Il nous a fallu l'abandonner au cours des années ultérieures, à Ires italiens a procédé à l'examrn 1tu 
depuis quelque temps pour la raison une consolidation de la 11 ituation : Je J budget préTenttf de l'exercice 193_:;-.\() 
très simple que les données en ques- dOlde actif s'élève à , 5,3 millions de qui s'élè•a à un montant total ùe 
tion n'ont plus été publiées depuis llq~ en 1932 et à 21.5 millions en icfa.456.662,639, soit une diminution 
odobre 1933· privant ainsi ceux qui 1933 . de 991 millions par rapport à celui ù• 
étudient les problèmes des échanges l'exercice actuel. Les entrées prérnes 
des bases de calcul indispensables. On peut donc affirmer an toute sé· sont de 1; 91>3 .ooo: k 1léficit effectif 

Or nous avons pu obtenir, il est curité que la nouvelle physionomie pour l'année en cours, évalué à 2.9;4.ouO 
vrai ~voc un retard considérable, les imprimée à la balance commerciale de e&t réduit a l.6s;.ooo. L'amélioration 
statiRli11ues C'omplètes des échanges la Turquie par le 1rouvernement na- de la balancf; budgétaire rsl cléler· 
commerciaux de la Turquie on 1933. lional est désormais définili•ement minée, outre l'augmentation do <'ilr· 
De )'énumération nécessairement sché· active. laines entrées, par les bénéfices ré~ul· 
malique de quelques chiffres, il nous J... FINAZZER tant de la con\'ersion clu eon~olidé et 

sera possible de déduire quel~ues c.~m- •!!!!!!•IB!!l•••••••••••• des économies adoptées. 
sidérations non dépourvues d mtéNt : 1 

,\.prè~ avoir reproduit un tableau du 1nou
,·e1nent. du ao1n1nerce turc en 1932 et en 1933, 
l'auteur dt l'article continue : 

Ainsi, on a enregistré en r933 une 
nouvelle diminu lion en valem· de8, 7 7 ~, 
du total du commerce ext~rieur turc 
(soit de 16.44;.3JS Ltqs.) Celle dimi
iiution est in/ërieure d'a/l/eurs à la di
mi1111/io11 moyenne du mou111me11/ du 
commerce européen eualuee a 9,.15 ~. 
par la S.D.N. 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOYD TBIEST INO 

•alata, Merkez Rihtim han, Tel. 448 70-7 -8 -9 
-------lll---·---

D E P A RTS 
ASSIRIÂ partira Jeudi 17 janvier ~ 17 h. pour Bourga:-1, Varna, Constant1.;1, 

Novoro1aisk. B&t::>uœ, Trébizonde, ~ameoun, Varna et Bourgas. 
PALESTINA., parhra Sa1nedi 17 janvier à 18 h pour 8aloni11uP, :\lét('lin, S 11yra1•1 

Ill Pirie, Patra~, Brindisi, Venise et 1'ricste. 
CELIO, par1!Id. Lundi 21 janvier à 17 

Le 1,re?, N9.pl1 ;, Marseille et Gèn~s. 
heures des quais de Oah1~:i ponr 

ABBAZIA, partira, Me1oredi 23 janvier à 17h. pour Burgas, \'arna, Constantza,Ot1~~s:1. 

E n examinanL séparement les deux 
courants du commerce turc avec l'é
tranger, nous constatons quo la di· 
minution, en valeur, est beaucoup 
moins sensible pour les exportations 
que pour les importations (5 139.500 
pour les premières et 11. 307. 830 pour 
les second.is, soit reopecuvement 5,U7 GA STEIN partira m,.crtdi 23 janvier à 20 heures pour Camlla, Salonique, \'olo I• 
et r3

1
15 °·~). Uette contra$tion est d'ail· Ver1se l"1rée, Patras, S!!.iC-Qua 11ta, Bti'ldisi AnC'ona, eL Trieste. 

leurs attnouable à la forte baisse qui 
s'est produite sur le marché mondial 
pour les matières premières el à titre 
de preuve à ce propos, on notera 
l'augmentation à'environ 10 "• du vo
lume des marchandises exportées 
(654.1;0 tonnes en 1932; 717.710 
tonnes en 1933), 

En ce qui concerne les importaLions, 
nous constatons une diminution de 
13,2 % en valeur (85 .983. 723 Ltqs en 
1932 et 74 .675.885 en 1933) et de 
8,4 '/, en volume (respectivement 
357. 882 et 328. rO; tonnes). On connaît 
les raisons qui ont amené cette con
traction. Elles consistent dans les me· 
sures prises par le gouvernement turc 
dès )1ovembre 1931, c'est-à-dire Je con· 
tingeutement des importations, la ma
jorations des tarifs douaniers, les 
accords de compensation et de clea· 
ring, etc ... En effet, nous avons as-

BULGARJ,\.
1 

partira W:ercredi 23 Janv à t7h. pour Bourgaz, \'arna.Consti1ntza10d c'3~ a. 

LLOYD EXP&ESS 
Le paquebot-poste de luxe ADRJ A, partira le Jeudi 2.') Janvit?r à 10 h. pr~cises fklUI' 

Le Piréel Brindisi, Venise et Trieste. Le bateau partira des quais de (~alnta. Service 
comme aans les rrando hOula. Service médical à bord. 

LLOYD SOBIA EXP&ESS 
le paquebot-pt3l~ de luxe VIE. !NA partira. Mardi 29Janvier à 10 h. pr~cii;e..; 1 11 1ur 

Lo P1ré'J, Rhodes, Limassol, La1na.·a, Jaffa, llwf(a, Beyrouth, Alexan<lrif', :-;ira1•n:-;l', .\"a-
1-leR f'L Uênes. Le bateau partira dt>s quais de Ualata . .Mê1ne service ttuc dan:; les grands 
hô\.els. Service méaical à bord. 

Service con1biué avec le1 luxueu paquebots de la Société J'l'ALI,\NA. eL Co. ulicb J,i11e. 
Sauf variations ou retarde pour lesquels la co1npag1ue ne p1"?Ul pas t!tre te nul! rcspon

sal>le. 
La Co1npagnie délivre des billets directs pour tous Je& port~ du ... '"ord, l::iuù et Cen .. 

tre d'Amérique, pour l'Australie la Nouvelle Zélande et l'Extrème-Orient. 
LaCompagrùe délivre des billets 1nixtee pour le parcours marititne-terre trc IstanlJul

Paris et lstanbnl~Londres. E1le déli•re aui;si lei; biJlets de l'Aero Espre!ieo ttaliaua pou> 
Le Pilée, Ath~nes, Brindisi 

I'our tous rense11nements a'adresser à l'Aaenee G~nérale du Lloyd Triestino Mer· 
kez Rihtiw Han, Galata. Tel. 77Hl71 et • 1011 Bureau de Péra, Galata-8o!rai, Tél.' •4870. 

FRA.TELLI SPERCO 
Rislé en 1933 il un resserrement con
tinu des contingents acoordéil à l'im· 
porialion,- fait qui a eu pour consé· 
q uence Io. création de Corts stocks de 
marchandises étrangèr11s dans les en· Galata, 6ème Vakuf Ha n (Ex-Arab ian Han) Ier Etage Téléph. 44792 Galata 
trnpôts des douanes et principalement 
de marchandises italiennes. Toutefois, 
il faut consiù6rer que la diminution 
en ,·olume n'a pas tllé très considérable 

Départs pour Va peurs Compagnies Dates 
(sau[ imprévu) 

et que, dans ce domaine égalome11t, Am·ers, Rotterdam, Amster
c'est le phénomène de la chute des dam, Hambourg, ports du Rhin 
prix qui a exercé l'i11fluenc0 détermi

cHercules1, 

•Hermes. 

Compagnie.Royale vers le 22 .Janv. 
1 Né•rlandwse de 
Navigation à \'ap. f ars le 30 .Janv. 

nante. 
Bourgaz, Varna, Constantza ~'Hercules,. 

" " vers le 17 jan. 

• > > • Htrn1es. " vPr> le 25 janv. 
Avec de nombreux chiffres à l'appui, l'au

teur de l'article démontre que les érhangea 
com1n1rciaux :it d6\·eloppent graduellement 
vers la fin de l'auto1nne, période de la rr~oltc 
des articlei d'exportation, et il conrlu en ces 

Pirh , linu , Mar11eille, \'aleace. "Dakar Naru,, 
Liverpool "/Jurba11Naru., 

Nippou. Yu1f'n 
Kai~b 

1 dans le port 
tet1nei; : 

En ce qui roncerne la Turquie, on 
peut constater que la crise remonte, 
pour ce pays, aux débuts de l'annéa 
192ï ; et si nous avons assisté en 1928 
et spécialement eu 1929 à une amélio
ration de la situation économique,mais 
bien plutôt à la menace de majora
tions douanières et partant à l'impor· 
talion en masse de produits étran
gers, en vue d'échapper à ces majora
tions. 

Par contre, la règlemenla/ion des 
échanges de la Turquie eu vue d• la 
marc/te de la balance commerciale est 
rèellemml admirable. 

On sait en effet que la Turquio,sur· 
to ut soua les régii11es précédents, a 
enregistré constamment de notables 
déficits de sa balance commerciale.Cet 
état de choses est d'autant plus dé· 
plorable que, pour la Turquie, les élé
ments de la balance commerciale cons· 
tituent les bases mêmes de la balance 
dea paiements étant donné que l'on 
no peut pas compter-comme c'est le 
cas en Italie par exemple-sur les bé· 
néfices laissés par le mouvement tou· 
ristique ou sur les dépôts de fonds 
provenant des immigrants. Or, un dé· 
ficit du bilan des paiements représen
te une diminution de la richesse na
tionale. 

La Turquie a bien compris ce pro·] 

•f)tln.qon Moru,, 

l 
•Ol'S le 20 f e\'f. 
rers ln i1> 1na1·q 

C.I.'l'. (Compagnia Italiana T11rismo) Organisation )londialo ùo \'oya~l'S. 
Voyages à forfait.- Bill;,ts ferroviaires, madtimes et aériens.- 70 o1o de 

reductiou sur les Chemins de Fer //alie11.< 
S"adresser à : FRATELLI SPERCO Galata, Tél. 44792 

tompagnia 6EnovEsE ùiHavigazione a Vapore5.A. 
Service epéclal de Tréblsonde, Sameoun Inébolou, et I stanbul directement 

pour : V ALENOE et BARCELONE 

Dépa1·ta prochaine pour : NAPLES, VALENCE, BARCELONE, MARSEIL~ 
GENES, SAVON.&, LIVOlJBNB, MESSINE et CATANE 

s1s CAPO PINO le 22 Janvier 
sls CAPO FARO le S février 
•t• CAPO ARMA le 19.[éviier ----

D6partaprooha1Da clireotemaa.t pour : BOVBGAS, VAJUJA, OONST.ul'TZA, 
11e OAPO FARO le~ Janvier 
e11 OAPO ARMA le 3 [êvrier 
•t• CAPO PINO le 17 ~'évrior 

. Billet& ~e passage en classe unh~ prix tt?duit! dans cal.Ji r1es extêr1cur~t â i et ~ 
lits, uournture, vin et eau n1inérale y con1pris. 

Oonnaisse1nents directs pour l'Atnériquo du NorJ, Centrale et du 8uEl et p.>·1t 
l'Australie. 

Pour plus amples renseigne1nente s'a.Jresser à. l'Asze·1ce )laritinlt!, L.\.8 r Elt St~ 
HERMANN et Co. Galata Hova11himian bw1. Télépb. U6H - Hf~6, •ux Compag11i~• •le• 
WAGONS-LITS-COOK, Péra et Galata au Bureau de voyages N .\T r.\, Péra ( l'éloi•!i, 
UIUll et Galata (T61éph. U6U) et auz Bureauz de voyares •ITJ • ., Téléphone t3;iU 
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dJ I' 11 l ·u~ 11 E11 Grèce Les 

LA PRESSE TURQUE DE CE Y. AT N1 

La cissi a sein 
accords conHnerciaux 
it ulo-autrich iens 

H0me, l (> - Ru r la proJ>o:;i !ion clc 
.\1 .\lnf'Fv'!,11. p•1 s.1 C[lldht.~ de m11J1stre 

1 de 'l :..fi 1i1Ls !·tr,rngèn•,;, le Cun8~il dPs 
111111istrt13 a app10:1\'t~ le J>IOJf't de loi 
po111 l'ap1•robalto 1 dPs at:• orcls ittdc -

l~llOl'h tL llH\Utcur 'l>iPlll•mt tl•· 1 ni· ,1m·1•:1u !Jl!l 0"(.l llll(.> u p 11f D uii&tB 
- 1 t'ois en Grù1·' 1.t1u,, '1\ 10•1~ <'tP 1~.., p: 1•- • 

(\1 ('Hl~unniai 1·nr !. . rai· ~ :. tPlll )11'(1(•)' llO[J'r) ~.) wp.lll11e M Th, 1 k' ' . 
~ <'l . \' t 1 '( , f 1a11 •r-: 1'P p n"< 011 111111:\ov.int un so-1 

1 
. eoto. 1s g1 oupe 

.. il · mrr" au v1,· 
11 i .. 1 !'· 0 i..~. 1•otal' de f, .. ouut• tr:m~;; pi:: l'tm1r.:mi- · ... les mécontents '.:ll! our de 

• ,, • ;;(:l L ll ,1·01 -;,111, l'Oll"t. • , ,1 ~ 

l 1ut1 ieh l'llt- cl11 C,ll :H·lèIC <'Ollllllt'IC'ld l 
sa llltl"\'ül\lls .\ nom11 f(J -l j.u.ncr ;935 

r ai11,Î 4Ue tll\C'IS a'lll'lS }JtOjl'IS d<J lOJ , s1on P,;t dt> f lfl' dt' ~p11t, ait au--111 1 ( • 1 ba~ n'i re 
- parfo1o.;- dn se11•1111l'nt. (,t•,:t a Jl>'l J,'1.x1 (p11c·u pro 1n' ,fr;; n.it1L> 1~. f' 

qu'il a ent1·qJ1i,.,1•'1cm1ne:at 1111 p~lc- 1 !l ..,;;td~notr• dt·oi! d'ullenclte ln1cu-.w1i'1t'"deleui·ra«i>,;;oitd{·tPr111it1L'. '.tlii.·Pt>:;, rb- l.i posit:oll du gou-1 
r1:1ni..:e :1 l:em1' Et df'\'a:1t l,1 eat'1.S- l~lt'lllL' tr.lllt>!nent de 11 p.trL .Ir~ ua- p.11· 11.;i:; pa11 ·1iia1111, anx .11d101ts •t \Pt'lli'llh'llt rn·<1itrl!t> •nnnac~n ~ ~l. 
d1nlL• i·:lèl1n' ri ,~\C>que les ::;uU\('11i1,, t1012s.europeonnc~. .i11:-.; .~po11uc"' <1Ù il,;1·11·e111 Tou! pPupl<> T-.ald iri'l J' ... que1 •1 it-il d\~tl•' mis rn Théâ re dB la illB 

E ·1 le1n111e1it 1 ou o o • m111oritl· dt•\' lllt là Ch 1111br0 ., Tels de la gurr 1 p g.!11é1.ilc. L'histoire, dit- \ L • , • 1 !:! li s 11ge 11,, me· trnva!llP :1 11mfo1't:PI' so11 PXl";te111 L. 
il C'll suli::.tau1·r l 1"1'1pellora <'')ll1llle d!'s nw pa!i .i rpeJam.:1· la 111nind1·0 aid1' On nc1·1 nît lt·~ fot t't'S 11,dio11a'ps < n sont Jps 111 li fil qui n11·e11l"11t C'l lt's 

' 1 • • • rt •lin <111r st tOll!i 4 Jf' 1011 ~·i \lORP dPllUJ;; hwr actrs ua1 Limes ce!i c1tsn1stat1ons ot cela mn~• u " · , , donnant d1·1qni> JOUI' an pP1tplo un . , . ' ' '· 
br.aueoup plus que le bombardement :"-; ons no us sornm•)" hnlH1ui·s a rui- nouvel objectif 0t u1111ouvPI Man pour ~o.r. . • . 
par le:-; CilllOllS Turcs ctu Pa1 thénon \'!'(l tians no1re jus plus. ou lllOll!S l'attf'Jlldre. C'est l.i. la 101 Jo11da11w11- Ll'S r.uts JH ll\'l'Jit S(' l'C'~.umer arnsi: 
qui Nnit déji\ irn rumPs et qui consti- h1en et nous nous en gtor1f1011

1
s. ~ I a1s talc du proolès. L! s 11111 a11s1g1'ant~ dn lMl'.t popu~1ste, 

tuait pour les Turcs un monument ce fllH', no1~s att~nrlons r·'est 1 c•xpres-, Al>s l racli~n !3i1c de" p·u ticul.1rités '~;··r~ntent.s 'do ,1,~~t1t~<.l;e ~odé1,; e: 
consat•r(. il un dieu étranger dt~paru !'l!Oll cl un lnté1·pt moral». . 1 . 1 11 1 , ,8 rt dt•s né-I c e111c 1lrn11tc clc .\[_ I. ,1lrlc11 s c t du ..,ou · 1 l'i lllC 11 ic ue rs <es JH l•P' 8 1·er111 mv11t \ 1s· 1->is de l'oppo'<1t10n 
clrpui~ lo~igte~llps . ' . • . G. ;es pétroles dè rak ,. ('('!"Si tels qu'r.l!ps ('Ollljl(,J te nt, il ~ a ('0 l11:-;(n, ('Ollsidé.rant que cette attitude 

A ('(' JllOjlO:;, Ji Ct·l.11 "li!! un pu- . . ( !1 re uux lllle ('Q[lai>or.tt1011, Ul\P Hien- ' . . ' 1 ,· . 1 (La CcmÉdie h~mainB) 
L!Je dans le K111 1111 nn \ lgoureux arti- , ~[1Jd1tons ce-: to~tes, et pt ulondes j t1t1> du po111t de 'ur• des J>I <H't;dés de n; . < adr <' l~.lH a1 ec es JH mc1pas .( ~ \ 

1 
\ '. 11 11 \ 

.\\l\1111 \ 
cle qtùl intitule : " lguorant menteur n fle:-.;1ons de;\[,.\.. :;; E:;mer dans le 1 , t 0 s 'thodNl S<'IPtt!ifiqu ,,, p.i1 tr popultste et Io man.dnt ~onfw a 
et calomniateur"· Et Il démo'ntre corn - ,lfrllryet et la Tur quie : j / :\:~;1:ep ti~n :~~tional~ lP "< nti1m'.11t \! 'lt_'s.1Jd,1r1s,t pa r l~ mnJ~r 1 tu Ide c.e Comedre e11 ./ nctes 
h1e11 e1-s t101s t•1J1thètes s'aµpliqurnt c.Le pipe-line qne l'on \'iuit tl'1nan- 1• 1;,1tional pctl\'ent vai·i 13 ~. -:ui\".lilt leq P? 1 1• se_ i-:?n gr0t~pesi au, our t 1

1
1t ml- d'ap1ùs Balzac 

Il 1 .1 J . I '" 1 . . 1· · l 'l~ l t . ' ' ' . , . n1i:,trP d1•m1ss10n11·11rc ce agr1cn nre, au <·o a1ora!eu1 ull 0111nn . • ,eu u11 gu1e1 <mgera •.ers a ''"t1flrranee,pt·,ipl•s.Cepenùant la JOlll"Jee t"ta11t :u Tl, !-' 1, t' 1 C ·f L Soirée a20h. 
igno1 ant fiel fé ignore que c'e::.t l';,mî- les p !t rolcH 1rakie11s. li va sans dire Jl ll tout clr 2 i heu/e.., [ps 1111~1 lloclrs • · ieoto '1S, l \put" c 0 or ou. es 
rai 1 C>u1t1en :\lo1·0::;1ni qui a bomb.i rtlé que nous nous 1·èiouiswns de rc c1ue 1 1J~ur en oiJtNiir le rn·i'ximum ile rt>n- 1t~ 11 11 ·:1 11sigeant~ ~1 on tpa_s1 ofncoro 1t•ons- Le vendredi, matinée à 
l 1, h" 1.8_ . , t c·e 1· 1 ·: . , 1 .-' · .. 1 r uenn µait1npar;1 s ormen au-e a1 t l'llOll en r > , , p10\oq u<111 1quH e pre< 1eux isera emp O_\ e. rl<·me 11 t, J'ut1ltsa11011 dr i\llect1 H'll1• cc · d'l · 1 f. ·t ct' ·t .• d. ·t 

14 h. 30 

J'explos1011 de la poudnèru a ménagée pou!' Io lnen de la e1v1hsation. :\l ai lii tell!' ou telle ·iu!re fnc;on , 011 t les i1ou. rnt, a 'i'1\ 10'è ex teme 1 ~i e 
par les Turcs à l'rnté11e ur du temple. nous voudrion,; pgalement 0' haler: mt'•mrs pour tot;S les JlPUplt'" li r il (li purtt popu IS f' d ~ _gl~Ure e~l· or~ Th, At d 1 v·11 
Les Tures n'ont do 11c pas plus brûlé l'amurtume que nous l'tJSsentnns au·: dl'S d .. C'OU\C'l'tos qui. sont 11>. i(.s11°11a! matiou !'Oll1pl'lll}I é"J~l r \PP U ~t"' ot ea re e a 1 e 
le Pa1 thé11011 que les .\ 1 aues n'ont 111- iourd'hui rlu fait que nous n'avons: co;umun du tnvail dt: l'liumantÎ<; ctP-, 11JOlll'l,a 1etl'e retti 01 c t a1.\'afnl age e ~;1 

l 1 l 1 i.1 1 , t' \1 d , . l t'. l • •ott 1 , • t Ollllt' p prps igt' <' 111 uence uu ee11t 1e a iiu 101 wque t • exan rie pa::; pu pro 1 e1 te c~ e nc rnsse. !HIIS d,.s milll>iiaire8 et au\tJUl'llt>" au- Tl . k t f t 1 · 'I' l' l' 1 " 1 . . . • ·t , ,,t' .• t . nom des H:oto 1s 1 qui on ar ce a111s1 qu ~1'119St ,.:nan a u1-m"me a ois que ce p.1:,,.. l•s rose penuau eu 11 pc•U[>lP <1é,1r.mx de 111·0.r• f''-'~or irn l' \ 1 1 I · 1 f f él t 1 
Ù ,·-, l . t • d t ' "' ·, 1rt·11pe 0111en eur w ec ora reconn u. es ~iec· C8 ~ou., 110 10 om111a 1011. peut renoncei'. ù . , ; t , tt , t 

" .Je m'auto11se clone pas, drt Jl. L'Emp11·e Ottoman avait bien essayé 1 , . . .C'!Jll!S qu~t~e gener? 1011.s. me. a 1 
Celai Xuii Unn, a accuser Ji. Clément cl'exploitor les ('hainps de pMl'Ole <loi . otre 1•re <•!il 1·clle dt• !,1 treluuque au~s1 .en per!I la maior1tt-, ctu !este 
\'autel d' ignoranc 11 , de mensonge et t' l ruk, mais une ioule d'intl'igues e n- , et de la mad11110 Cette ère a ses nv"- ~reea1re! sur laquelle M. Tsa~da~1 s rt 
de rnlom111e .le me demande ù q uello !r,l\'èrent S"S efforts dans <'e ctomaine 1 th odes. pl'Op1 es. De même '.lt!'~l i·st s~s an~is peuvent compter a la 
meutahté tl o!Jéit c1unnd il parle de la J~squ',n.1 début da 1.a guerre g•'n<lrale.1 1mp.ossible a un Jl~upl" do \" 1 ù

0 
et~ Ch~mbt e'. , , . , ,_ 

l1arba1 ie tlQs Turc:> dans un~ 4ue::;t1on ~ous penétrons mie u x, mamtonant, r~1a.1~e de son tcmp~. il '.1~ i:e.ut i,_,n~ , C~tte u1èche .cüns 1 umt.e ~t I~ d'.~ 
qui lui Pst ('Omplètemcnt Hrangèrn. IP sens cle:i rapports d.: ces p!'ospec- .1e1 .1011 pins l~s m ... tltodes tk efl temps. \ 1pl1n~ du parti. au po

1
uvo1r a produ t 

(ex -T héâtre Français) 

Section d'Opérette 
Aujourd'hui 

granr\e opéretlP 
par 

Ekrem et Cemal 
Re!jit 11111 11 

Le fùlllllal c.:st l'un des plu:-; lus teurs_ prétenclant l{D'JI n'y arni t pas Au momc.r~t o.u lt>: a.utrp,.;. m.1r~l~ont une vive sensa~10'.1.e,t ~ o'.1 s~ dema1nde 
cl'1.1tllle lt•s joul'llaux frn11<)ars. Est-li de petiole Pll frak Et, <''e::.l .. iustc- 1 vtl•l,

0 
m.u'. 1!1)1 len~o.m,<mt. s1g111f1c1a1t, ~1. on ue .~e~~1t 1~as a !·~ 1 \eillc> dune 

juste tle ::;e permettre cle telle:; ealom- me1~t l~·~l'C'-' que nous avons s 11,.,1 cot-· J~O.tt'. nous: .110u~ dt ret~1. ;~10.1~. ~·ie e~1se m1111stlnell1.: .. et e,\e1~1~cllemeu~ 
11l::> t!l\els une 11 ation arrne't <'om- te signd1cation que 11ous px·oc9rlonsi'hat.111 a i1cours, pou1 a\ 111c~r. <111x dun appel de JI.lsaldans a denou 
ment JI(• pas nous tlrnonuor en voyant au.- prospections tl'uno toutP autre 1 chemin,; li~s plus eourts et ,1 'S plus 1 el~es l'~llaborations pour JJOtll Oil' so ,\'o11ée a 20 Ir l'em. N almee à 14 Il. J O 
une 1:eriva111 <{LIÎ apparttent ù rette ma111è1·c. Xous esp>ron~ qu~ l;) jour 1 r.iw!li>;:;, llOU•' ?l>s1t!llH'_d Ill~ 1 o~s··r.1·:1-111!:111 ll•111r au gouv1•1:,iemPtl! La SCIS
Fiall('l'. l'OllllUe par son vaste sa n't•st pas élo:<rnt'.i où nous seril!l'l à lion dt->8 \tP!lles mcthod~'" -;1g111f1' i ~.ion nu"' 111 du parti populiste S1'111blu 
\OÏi, (llllltll'e des rcrits dtgne,; d'un mi;nw dn pro t7i1rn du p1>tro!P, de quo1 j llOll~ ('Ollliantllfl'. Ù ol.JteIJll pe!t 1 tled'?llf11111e1· h>s UllUtS dl' St'S JO,Ul'S ùe~·-

s 

ignoran• .J'ai puis6 meo.: rnloi mations r<-pondre au moins à uo<i besoini:i». rendement au prix dû beaucoup d cf- tller~ su1var~t lesqu1els ?II. ~s_lldar1s Les l u sées 
dan,; dus livres frarn;ais ; quel dom- L \, •I . . 4 , • • d 1 fort~. a11l'a1t sonde, par l 111ter1n~diaire , de 
nl""" l!U'un ~"llVa 1 11 fran" li~ ignore 1 ~ c a uses llll h 1Jall es 11 Lo fait t!UO llOU;, tlemenrion:-; Cil al'- ,\l, ?~p.ma~ta!"SlOU, le~ part1.s do 1 <;iP-

"'ro' v~ "' ~ • V 11 4a 1 d Musées de; A11tiq11 ités, Tchi11i/1 K1os1ue 
cc que J'11i appris dans ,;)11 propre t ratté de Cl'Sa ÏlleS r1ere .é~ait dû ju 11u'ie'. à ce qu~ nL>IB <~ .~o~, )''~ pe1spee n·o • une ~ri.se 
paH ! C'ost n u:ie 11uo:-itwn dù men ta- ::-; . t't. ~I y . ?\ d 1 l n'utthstons p.ls les memes mt•thuc!e;; 1111ms.t6r u.:ile 1111m111~nl8 et de la ie- .\fusée de l 'A noen 011e11t 
lit~ à la"ur..:lle nou,.; ne p0u rons r1on · 'ùlh ~.~ •• ~ H~:' ' ~nuH ''1 1. pu i·,que les autres p<>nple:-:. Xons avions c~.1stttution. cl~i c.ibnwt à la faveur omcrts tous losjour;;, !31u[ . le 111,· t 

1 , . • Ire un, 1 •W1t:J tte~ ùoc•J111enlo d,rn,; le t Il t 1, .. 1. , 1 t •. 1 m·ieh 1e tl u110 comuma1s<.111 nom·elle 
une );J!<j'l'11oiog1u i;pt l'lale • C11111h1111 ,,,, et la Re'}J11b/ique. F. 11 voici e C•men •11 u•• 1 ~· op l!l ·~ ' 11 'l 'I' " l' , . , 1 . , ·. de rO à 17 h. Les vendred is de 13 à 17 

P J . j ·ivi>C' les moc\1f11 at11111s fo11ua111cntales ·' • s .. lt a11I' <1 icu 11e1 so11 un e11-
en~Olllle ne pense l<!H "?ltCIUi\IOns . ' :1u'eill' 'a apport't·S d,1 11" l.1 \lù dPS 1 t~·etÎf'll );J!Olongé :1\'N' M Boztkis, pré- heurC'S. Prix d'entrée : IO Ptrs pour 

' «!. al>1 ogat101! drs. <0 1au:-iu., mll1t1111·e.~ Il auti PS pou pie,; qu" llOll!-l en .;;ouffro Hl s1de;1t do 1<1 Chamb1c>. Ils se ,.ont oe- chaque sectw n a nou~ .. du t1·a1tu cte \ ots.ulles 1rnpp11mera1t,enc01e HUJOllltl'hui. Cll JJtl::ide l'att1tudoùe.~l. Tht:otok1s cl 
Le Zt1111a11 s'mdtgne do 1'111d1lféro11ce tout nlista<"le an retour de l'Allomag1101 , . des dissidents populistes, dont on a 

manifp,;téc <l noire endroit par la :\ la ::-.; J 1 •• ' et 1wul-ôlre tle\iendI"ail- l , \ l't•poqtltJ du 1rnv,ul. m:rnll ·! et cl<l e;ssayé d'évaluel' les forces parlemen-
S. IJ .. •. à l'occas10n du dé~astru qui Il aia:;i J!ùt.~ihle du rl'glo1· la quostion l l''irl1~anat nous dqi.is"1011s Il· autres tain:is 
a ,;11rou1e 110s iles cle la :\larm,ua. du dt•sanHemu1lt. On 110 S•) trompe1·a1t peupl~s. .\lais _quand ceux-l'i ont\ On rapporte <JlW '11 Boz1k1s a ras-

e.Si notn• mémo1rn ne nous ll'Oll!LJA w.s en tl.saut r1ue la fai:on dont la· ftdopte IP~ systemes iioni·enu ·,tau- sure le el1 •f du gou~oriwment sur les 
pn", souliu:11a 11011 e <'Onfr\!11', il y a t1 ois Fra11<·n arcueille1 ,, 1.1 propo,.rtion ang- 1 dis qnf' nous 11ou~ alla liions an· HH- eff<>c11f., do la 111ajot ité <[\li sel'a•t m 1i11-
ou qu.t!l'e ans lois dn tremuloment d11 lat r; constltm· la qut>frllun lJ. plit,; pal- lhotlP,.; aucie1~11c,,;, .il·; 011t te1tne tit as,;méP, même dans Io cis oü 
ten11 ;-,llt\Pnu à prod1111tc du ca11>1l p.tnntl' du jour. Elle 111.trqne le tllbut nllt pro.grosse nt 113 ont eommt>it1·e a les •1 is,,idf'nt::: pass1'1'.1tP!lt osten:;ihlc
dt• (:ori11tlH' tout<1 l'Eu1opc At a•e<' d'un impor lant t·llang1~111ent d.w,; la nou,; f,\IJ't> ti·avntl' 1·~· pour •,•ux P-'1 !..';·~- mt•nt à l'oppo·1tio11. 

,l/11.sff du palais de Top/...apou 
cl le 7 re5or : 

011n·l'ls tous los jours do r3 3 17 h. 
sauf los nwrcrodis el -<unw .-;. l'r1x 
d'entrro · 50 l'ts. pour cha4 lHl sPction 

,l/uséc d,•.s m ts turcs cl mumlinrms 
{/ ~·111cy /11, 111 ié : 

OU\ül'l tous les jours Bauf le;; lundi~ . 
Los \'OJHlrcdis ù partir d~ r 3 h 

1'1i. d'c11t1·üe: Pts ru 

,1/11sée de Yedi-Koulé : 
om ert tous les jours de rO à r 7 il 

Prix d'e:itrée Pts IO 

cllo 1'1 hlttulion de Henève, is'utaio11l poli11quP n1011dt.ilfl, uu t:hc.11g1-rnwnt ~11.rnt ~H~aueiiup d :u·µc•n1 ,1 no~ Oe- 011 dtt qne .\l. Ts.ildaris a JH01"0~t. 
irn 1 1H~cl1.1t1'111trnt111outl1t1tioHpoursopor- v"r" 111w lire 111e1tl1ure. li faut cro1rolPPll!:i l•11ialnment nou :>\·on. 01iveit .l .\l. iloY.1k1s tl'alJ.111clot1n.:1· la p1t-i
t c>1 au ,,,.,011rs d1·,; ,·1t:11111es Certc8 qu" la uggestion li1ita11wquo à <'e ltis yeu. _;nom; allo~is lts l'[l\i1·ap01· ri cteHl'I' qui paRso1-.lit à 111. ,Jean Rall1s, 
les l'.u1opéen~ <;e l!ouvant tuujou1s p :'opo~ ne "1ppuio 11a8 •eul.m1e11t sur nou,; ('.;;p,•1ons 11'3 dop:rn-,cr· <' l peu de 1co1111·p. u11 po.·tef, uillncltdt:l le t·auiuet. 
sous 1'111f11will'P de l'.rnc10nne <'l\'llt4.1· uu ~impie ùt'isn·, mais qu'elle eomµorto do tempq. . 1 :\l H..1ll1s aurait refu,.. ~ ot l'on ass111ù 
t1011 dito holl<.'11i'1ue t4111oig1ie11t ai11si lottlf'S les cond1tio.is de succès Xou.; L'ex1~tonc.e 11all)1.1,dP est un tout. 1 qu'il serait s111· le point de passer au 
un i11téi H pttrt1culit1r, et d'ailieu1 ~ \ P-J'l'Oni' oe.:i jours pro<'lra111-: la manière 1 Los eutrrpr xscs flUl cntretiennon1 Pl 1 gronpe des dissidents, avec M. Stra
e.xccss1f, e111 •JfS tout r:e que se pa'<se 1tont se sera doveloppw•~ cett3 impor.

1

1 <l t\\•f)'OPI 1~nt sa corin .is~a11cc, s_on sen- tos, un parlernentairé d isposant de 
en Orèt'<'. Jla1:-; il n'en ost pa:; de t::J"1:0 init1ativo" 111m·nt ox1gont do n_ouvel.lc3nrnt.hocl..is,1 grnntls moyens .1/11.1.•e d,, /'A1 mée (Sainte lt e:rel 
mf'nrn de l.t fi J> .• •. aux veu x cte ~ -~ ~ ,,__ tout, 1·~mme les aff1.:'."'S PC0~1~>1~1q:1<'!~- , f,rJ:-; jonrnau.· ofüc1eux, lu Ht!l!11!1ko!1 
lar1uclle il ne dt•\'rait exiAter' aucu ne lie Uonlrit' ll !iilll)él'i eur re HP:>! q.ue pa~ el1:s quo 11)!10 tq1.1-:NellcJ•1 en tête, oss,1ye11t clattp- ome1t tou.,les jours, sauf los m,u·dri-: 
disti1wtio11 de 1aee 11t de confe,..sion ', • libre v1 tr11 ser~ olev,i. Üù meme qu.: 11 ue1 l'nbranlonwnt i:;Ut'\'t:llU da11s de 10 à 17 heures 
L'111rl1fît'.'1 ül!C't' trmo1gnée envel'B llO U ~. de l'nrniee en I talle 110.uo:; lt>nons ~ .ornm: JI Ott,·~ 1.rngn" ! le riarti 1101Jul!stc1 flt s'att. 1111eut a , l, - ---

f · t , · J t t Nust'c d.: la Nurme e11 <'elte oc'l!Urrnce, par cet orgauisnw !tome, 16.- LI) C'on--oil de l'arni;;o se1e1'.t1 1que, ecn J ~" Pu:, ie. 1 111 'l'llt:S0Jok1;; l'areu<:ant do tt ah11 Io par-
es rntiPll l!l<!lll i11ternatio11al, au soin on Ital ie a tenu ::;a i:;eennd<> réunionlau,;s1 or1~~1· ol piiu;-l'll'_e tn•: no.r(' 10•1- ti et les élc('teul'S q111 l'un Cil\'(•_;•:· ù la ouv1'1°lto11sles jnuri\1 saufles ven,lrPdts j 

Istanbul 16 Janvier 1935 

(Cou1·s de clôtu re) 
l'MPRTTNTR i ODL!C:\1W.:-.R 

ln!Üu•u'r !17 2i 1 Qu:uo 1750 
Ergani Hl3!l 97 - ! H P..l·pr(-ent.1flf r,3 2G 
Unitm •' 1 30.7~1 j Anadoln 1-11 47.80 

JI 2fl ICI 1 A 11.11! nh ll 1 411. 
~9 82 : 1 If 

ACT I ONS 
De la 1: r. CJ 7.~ 

[~ Bauk. No1111. 10.
Au porteur 10.
Porteur de fond 95.-
Trmn" ay 30 50 
Anad olu 25.G5 

TélépL1111e 
llomont1 
Der cos 
Ciments 
Cttiha t day . 
Cllark day. 

10 GO 
-.-
19 -
13. 05 
12.50 

o.97 ;;o 
C lm l,('f-11111 11 ~ lli.16 
Hég-ll' 2.20 

Ba lia-Kara1d1r1 1 0 ' 
Droguorie Cen t. 4 G5 

CHEQUES 

l'a118 
Londres 
New-Yo1·k 
Bruxell l"s 
~lilan 

Athènes 

Amster dam 
Sofia 

rn.O:l -
618. 75 

79 89.30 
3.3!) 70 
0 27 85 

r 4 04 -
~.45 12 
1,\ 7.42 

67.33.-

i Prague 
! Vien ne 

11\latlrid 
llc1 lt n 
lle!gratl<l 

1 Var sovie 
, Budapest 

1 I.:ucaresl 
Moscou 

DEVISES (Ventes) 

Psts. 
20 }', lrauçats 169.-

1 Stertliug 61l:S.-
1 Dollar l <!G.-

20 Ln cttes 2 t ;J .-
0 F. Delges 115.-

1 Sclulh ug 
1 Pesetas 
l l\lark 
1 Zlo t1 

19 01.-
4.23.85 
5.80 50 
l.!>8.1 0 

34.02 18 
4 19 95 
J.'.la GO 

il:l :a • .:>o 
lll 92 2~ 

P 8 t8 

A 23.50 
18.-
49.-
20.50 
18.-

20 Drnb.m es 24.- 20 Dmar 55,-
20 F . Sm sse 808 - 1 Tcherno v1Lch - -
20 Le va 23.- 1 Ltq. Or 9.32 
20 0. Tchèq ues 98.- 1 lllédJid1é 0.41.-

1 Florin l:l:l.- Bankuote 2.40 

Cri-rht Fonc. Egyp Emis. 1886 Ltqs. t 16.-
" 1903 95.-
.. Hill 92 ;) li 

- == 

LES BoursEs ÉtrangÈrBs 
Clôture du r6 janvier 1935 

BOURSE DE LONDRES 

L'ih 47 (clôt. off) J8h. (après cliit ) 
Xe11·-York 4 8762 4 88 
Pari ~ 

Berlin 
.\ m oterclam 
Bruxelles 
:II 1l an 
Oent!ve 
Athènes 

74.21.-
12.2(1. 

7 25 
20 l)lj 

57.31 
1;; 13?5.-

74.28 
12.20 
7 24;; 
20 !17 
57 34 

15.\ 325 

BOURSE DE PARIS 
Turc 7 1 t~ HJ;J:J 
Ll.11111uc Ottoma11t' 

:l4h-
am -

BOURSE DE NEW-YORK 
J,ondrpo 
Berlin 
Amste rdam 
l'nr1s 
)hl an 

4 877'1 
40-

4.877Ci 
10.03 

H7 32 B7.33 
ü.57 G 5G7G 
8.:i'.l fi GO 

1Co111 muniq ué par l'A .. \. ) 

~!!!'!!'~!!!!'!1111!!1!~~!!!!'!~!!!!'!!!!!!!1~ 

TARIF DE PUBLICITE j 

4me p age z-'L~ .JO le cm. 

" 50 le cm. cluquol 110u., noub !louvons représcn- au Pal:.iis dt• 'e: 11 ,,0 sous la préRi-1vel.erentie1 11111e11td,1pn•-;lesmL:"tilol 1•8!('ha1111>r·0 <Jts ol'g.rnes ,uggorent ?t de rO .":. ·:iheurrs et do 2ii 4l>P1irso 
téf' dt>lpui ~ as~cz longtemps nol us paralît denr.e do :\l. llus::>olrn i Lr· pi llH'tl du uno1tvcrs1eu\l~s tl1,e1 lal1;~1111~' c<~ll'.,. ~~1:.~l'11 •!1 t11~ J l\l. T ;a~dans d'atto1l1d n• les ,~1 prtio is ,f''.XiI'!:EO nn~a:r:z:r.r::m ~...::r:~ 2me '' " 100 le cm. 

:'.~11f,.\1 : ·:1::~ 11;1~~,~~.~ugl:~\1~~:~:1 ut°u1 ~ ;~::~tt~;~n t111~~a11:·1711~~~~. de, 'l\u in y '.\~·1,: ~~.ls~ 1 i•>lll0tllC '!:ai fÎl~:1';n t ll'f)~ \: .ll • 1~ e~~1~ 1 :::.'~('ll J>Olll' .u· IOl'el' • :l liOll\ ellù 1 ~ Dr un ~ IZ tEMnL u Echos : .. 100 la ligne 
pré ·iclP a11jou1d'hu1 l'rn>'t1tut10n do D'autre pai 1, le 1•ot1 C'il di•s mi- ont dù ''.agnt>s no 1.mt,.; Ill' la '1 11 "~t 0 ~•, 1 Le" f('u.llts d'opp') iton '•lll\Cllt de • ~ • 
0~11!•1, 'IPJ•ül•'Pù rt~gler lt•,; quc,st1011s nistn a a .1pp10U\'é c.li\' 611'8 lll0]0t! de d?s1e1;,itwr.l1 .11111»1:1·w ~ll'•!;u; ... m~~~lpr~s Il' du~eloppen~~rnt del sit1w.tio11 • 5pÉCi;iliS12 desMaJad1"es intErfiES liETiïliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiilooiÎlll!Ïiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiliiïi-
lt; plu, i1t1po1 tan! eH du monde. loi d (arar.tère mil itait'(', notamnieut l>rPn t1 a~olir l. 11,1111 ";qitoc/r~~ IJ~,, <.11 1 •!U t•ll ·s eo:;r1111ent trp.; pou llPfte pour li' m u 1 f: - -~ 

En 0111t.· la Turquie ~<'luoll11 n'a t'<'tt>- prPst•ntt:1> Jllll' le mi111stte rie la 11 à,1 3 tuiqu•· "· ( e nu-l qt~.i p.nlll do lP. go11H'r11 11wnt .. 1 n,_, P"Dvent ~\!m- Reçoit chaquo J OUl' de 2 à6 11 "'TA R I P' D 'ABONNEMENT 
auc,111P si1111litude :1\'ic ta Turquie du p;U!11tJ qui ap]Jortent des 1110d1f1••a- mauuenan~. quc,,~e .m '.iures:era~et 8 '.' p(-eltt:'r le re>nLhc•lir sur leq rtl'n•rn~::> 

1 
heures sauf les Vendl·edis et~ j 

pa<;::it;; t,.e~I i'1111 •le:-; Etats qui PXt•t·· tions ù l'ol'1.1;a11isation des 111ilicos pour dé\eloppota la " 111:·bh mu iqu,, tut- p u ra,.,..,uiantes <! 1l ('trcnlo1tt dep111s I ~ Dimanches, en son cabinet parti- ~ Turquie: Etr~nger: 
t'P [ l p:us ~rnndt:' i11flue11ee sur l.i la dffensa aut1-aé1 ienne et prévoient q ~te. Au:s,;J. lllOll, l'e ·rstot~CP d'Ull? t •dt- hit't' >;OÎl' qnallt à la positwn du m·- enlier sis à I stanbul, Divanyolu 
polit q:;(, Pm opl'e111ie. ::>'il n'en Mait l' institution d'nrw mil1ee ch's côtes. S ur lliqu~ mu~:c.ilJ 1 ·~tei·•rntion 1l:, 11 1 pa~ ni~1èrr No 118. No. du t6léph one de la 1 
paro! r n~i un gr rnd nombre d'ltommeR la propos1t1orr du rn1rn:,,:ère de l'au- 0 !11pei:.h ~ l'ép ui '~11 ~"·'• 110 1 ci tt ' ', n·i- , . \ 1 1 an 
ci'!':! 1 !'t cfp mmlHtrr.: de::. nffrtires ron.wtique, 011 aapprou\·éuu projet de s1q~w 1~~i11.enn~ et<! u1 o !ihH qt1 • rCH~" 1110. de. 'lll." 1 artisrJ turc pour~:l pro- ~ Clinique 22398. ~ 
•1 1 1 1 · rleci·nj CO',J""l'ltant l'•,t!':surarlce Ctllltre (t•.11fSt '1111 1 11 "~'llt~;,gl<111t ,<,Lmq l~·gl·• ·tl' "n11.111t 1hino'.n·ellesm•tl10!lt1sJ En ét é, le N o. du téléphone de Cl mois 

11 ran~·Prc" t "" JHl)'b JHOI: les ou om- 1.,s ,",'C"Ideil'1: ct-:" J•"uti-es-!!'eri~ ciui· fi·é- \'101" ind1•.1u1·0 Jl.ll lU ura11d < 11t l qut l "t oil olil•'lltl' Io 1u i. 11111:111 de rf)11de- la maison de campagne àKalL : illi , 3 mois laines sf• scratent-Jls donné h1 perne de v ~ o .,~ , • ~ . . ._. 

\t ni1· Jll!'<JU'[1 .\uL ra ~ ])'ailleurs il .I' quo11knt les <'Oil!'<! p16-u11!1taiics pour 1 a di·li\'I'~ clr•:> anetellll•" <:lJ'.Hl~l'-l rn-, 111 " 11 1. . j" 3 8 . est Beyle1·bey 48. \: 
a un ou dPllX u11s ù la imite d'un treni· l'ohte111:011 de bte\ct de pilote. cump:il:IJ 1'• avp.: la 1 ''' ai:.nello clu 1 Zeki Mesud Aslan ~'TlTUllJ:JJD~mrnrrJ'.TTrrlJ,#' ===.,..,,,,.,,,..,........,...=,,...,..,,.,,,._,,,,.,,,..,,,..,=,...,., 

Ltqs Ltq s 
13.50 1 an 22.-

7.- 6 mois 12.- 1 

1 

4.- 3 lllOIS t.i.50 1 

:J 

feuilleton du 61::.YOÔ LU (No 39 ) dGvena1t la proie rf, ç; f,rntùm ·~. f,o-. frt;mi.,sai_"n 1 avnc un frotd m:1rmuro. 1 tenant la paix était rompue et la vic-1 do nner une r oncienco plus cruelle en
r a i<:onnern('ll1:> crss·1 n11t d''tl'e 1l>'P1' "'Il'' La 11111t .rt lt• 'rut il f< ,:paiPnl SPS 1 toire commençait à se ctessinor; d'un c·o1·0 de son ch igr m , p msqu'elle ne 
PSJl!it, mais tl somlrr:iif 1111s la "lie- htwtcn"1s1 uag111.t110·"~. :\Lus 1111e10- côli', d<>s élans, des clameurs. des sur- l'amenait paii à prendre une décision 
nie Snn amour p.1rnis~.ti1 dt'1."ni1·1·. tro11\',11t 111 calme qu'au prix d'un s rnts.; ùo l'autre, une lllvasion tra n- pour le ]Our qu i cornme ncait. 
Quu 1 a laient cos pgi 11tions 11'.unou-1~\'nt1mE111 dt• diSgoüt. l'ab::mdon, c1'1m- quille, une annexion sûre do ses m é- Il n'avai t pu se r ésoud re à forcer la 
ro.ux inqnwt nup è.:; d,• Cl Ile pD~"e p11i ... s::11cl'. . ,. . thodcs. , , sor t. D'autre !?art, le temps écoulé 

--------
par Louis Fra n cis 

s:.ion <011fort.1blt• IJ·l" "L' pro tltlil 111lu
1 

IP "0111111etl 1111 nettoyait l ame, ma1:::,I Blanc <'tait atteint et bosei:Je avant r e11c.lait 1mpo ;:f:1ule un r e noncement. 
f1,rneû lie B:1ymondP '!' U •lui <·1 l'a1111t>- rhnq la_ purnt~ du matrn, <''"1ait un cl':woi.1· (·omhattu et il redou tait d'avoi r Devi endrai t-il comme ces g ens qur 
rait e11 !tomme q111 s-iit CP cp1i lui t>st autrP delJ,1t qui t·ommen<;ait. li pe!lsait ù suhrr longtemps la traee dP ce tto lrn- sp iri tualisent leurs sentiments et Jes 
clù c·t :\ <Jllel p1·1 on e111rdiP11t ~on u 11 Jl• 11 ù lui-même et trom,ut 111d1g11e miliation. Il se l:ussai t isoler de cot te r elèguent dans nne sphère qu'eux 
bonhP'll', Blilll<' 11111gm·11t :il1), ~ d1·u~ 1·c r•yclo pc·1 pt•t uel d 'c•sp ·1.111eus ra- JPUno fille par un csrcle don t elle était seuls peuvent atteindre (' Mais ses 
t•orp-: 1u1,_ pour ln 1 P1'lll1 rc·ll • d'1111" g1i.;; ~ t dt' tl 1 ·1·~urag1'111ent. pri;;o11111èrc, mais q u'il n'avait pas es- nuits ne lui laissaient-elles pas pres· 

. . s.1t1sf.wlio11 q11t• l'lt·t111111<IP 1'l't1Clio111 11 f:" 1.1pp;'la1t les p110Je~ cl'Ilf'ulo- sayé de briser. As~1::;ter sans 11011 drre so 11t1r d'a trnces vengean ces? Au semi 
Il 1 <· ponrnit ~'arrnclwr à c·e!lo Io- l1rnNmt fo11t~ l'l' l~ur JP11nr~se 1.1nh'P ]Psi indi..;pp11~.1h1,, c>1 il f,vait :1 l1>11r 1 g,11d 1111d!er lui'' prochnnt clt> prentlrr J'ir- :! <'ette vu lgaire prise .de posses.:non (' de l'âge mûr, quel danger d'accepter 

giqul' clu hinmt<.>. liras <le cel u i <Jlll IPs possetlr, pourn1 d'at1o~e;; <'111·10-1t!:s l'ui;::, re•t'!Lllll eu j 1 i!.1t1011 pour du d~s11· Pt d · l'eclwr- Quelle fa1l>losse ! Fmr de nouveau~ des germes d'amertune ! 
.J11. qu'alors. 11 11'11n11t &tt il l'ègard qu'(\lles·n'11.ient aneune raison de se j arrièl'P il se rrprt'.,..eutait JWL' qu< ll'J 1 <"111 r rilus, à tous l<'s momPnfs du iour .\1.lis s' il repartait par voies et che- En descend ant à Outrechaise il 

de 1·( tte J<'llll<' lïllo que des pertsées contractc•r sous son éll'()rn!e. (Jolie-ci progr J~!'.1on :;;'ètal>lin11t c·f> i·rtn ('0:1- l 1111 ail 111>11t à sa souff1ancc' riu'un mo~ mius, lorsq u' il r econ trerait les bon'! trou vait du moms une certitude:' la 
a!'s z l'h:u,t1•s. Lorsq u'il lui arn it dé- fait d'elles des femmes nou\·oll(IS, qnr jugal 'fous cc'< g;>~tcs anxqnull~ 11a-I .)'<'Il d'obtelllr le plaisir qui le d~li- rlémons au xquels i l a~a1 t jadi s offert succesion dos jours ne lui apportait 
mamlé <l'tfrp !'a maitres~e, ç'ava1t été ne rn sounenncnt plus de leurs guèn' il pe-b.11! en souriant, lors,1u'li 1e1·ait. . ses p rémisses , ceux-ci lui reproche- plus l'espérance même d'un bonheur 
pour se déli\l ri' cl'uno ani;i;o1s"e. l\Ième amours passées 11 u'avec le sotmre n'était qu'un \ i\·1•ur hnbtlfl, ncco•nphs Et de> quoi é>ta1t donc f.llle cC'lto raient de n'avoir pas su re nd re u n cul- qm Je fuyait avec acharnement. Les 
lor1::1cp1'il l'a\ ait désirée Io plus ardc-- étonné de gens repus pour les mira- mainh•nnnt p.tr ('<' eouplo cl<.'trstt'i, lut douleut' ~ Pou1a1t-il pre,ulrc nu s1•- I to conven able à celu1 d'e ntre eu x qu i . semaines ne seraient qu'une prolow 
lllt't11, u11e pudeur tE'nace l'axait dé- geA mcons1 ·tan ts. Ce corps étendu po1 ta'l'!ll :l l.1 moollù uno 1\ou1eur in- riet:x c~tte jalousie ant1eip:mte qui lui peut-être, l'atte~?ai t pour le g mde1· gation de son supplice. De ces allées 
tour 11(· do dom 1er uuo forme trop a_uJ.Jl'ès c.l't'lle1;, ce~te cor:imod1té quo- tolc•ral>lr .• ~ l1H'~ il t'<'l:hfll't'h 1it 1.1 eon- a\'a1l f.ut ~ul aux nrrfs, dans l'ombre? au moment déc1s1f de 1>on destrn. Le et venues, il n 'obttendra1t plus rien 
e.:rncto :'t s.1 < onvoitiso. i'\1aintennnt l1rl1enne c!u plmR1.r. d1.ss1pent tou~ l~s solution ill11,:;oirc de to11s eau\'. qui 1 Ne do1 a1t-1l pas mettre ces morsut'es bruta t r éveil do cet a mour, si dissem- que de cruel. Il en avait attendu un 
qu'il f'8\ait qu'un 11utrr an1 ait le soin r{•1 es dollt rlle8 Ja1snrent.la vmno pa- furcmt des :1•11ants expc•r:me11tos; il 

1

1 au compte rl'une chasteté qui se pro· blable de ceuv q u'il ava it connus, mc1dent, une rencontre qui donnerait 
cl'lllitiN la fomme qn'!l 11imait Io plus tut e de lüur ;;oh1udo v1rgma!Q. 1111ng111:1it son l'i\ al m,1ladro1t et cotte long •:ut à l'excùs ~ Un voyage à Paris n'était-ce pas u n averti ssément ~ un cours nouveau à son aventure; 
au monel•» cle1; mwges le trmtnient et AlorA, il était prifl d'une colère im- étrernlP rpu l'ohs{cl.lit ne rle\'enait (,.;i délreieux t\ ,cetto ~mso11) l'exor<•isc- A peine avait-.11 esquissé ce t te idée, mais leur seul fruit é tait d'avoir fixé 
Io to1turnient pute. [les immltes 1111 montaient aux plus qu'un r1111ue111(1nt pitoy<1ble. Oui

1
ra1t Pn mü111 <1.unc n111t. qu'olle le fa1sa1t sourire. En r éalrtéjcn lui des habitudes tristes, dont il se 

- Soit. qo di.Rit-il, r-llr> 110 i.;:iit pas Jè\ rps; 1'1t•1nit <'!'lie mi'me rage qu'il mais, de tout" maniZ.1·1', 1 .. no! initial. :\fois là 11'Pt.llt J~as 1:1 q11esfio11. Son ePtle f1f\v:e qu'tl ne IH~uva i t apaise: demandai t avec angoisse jusqu'à quel 
lt>qu'olle lui aecotd". :\la1R Pll1 !tu ép1nm:11t antrerois lor,,c11w, amant un1qui>.. jmal :\\':1it dl·srncmes plu~ p;otond••s \'Pt1ai~unH1 11 emont de l'1gn0ronce ou ' pomtilpourra rtlessup porter. 
l•PI11H:111a ... il :•llta il' d1oit ... A~t<IR1e- j:.loll', il d6ft'l1dait ù ;;:a maîtrns8o de Blin,{'. S<· 101°rnrn.1it da i,., ~on lit, la et qu'il 11't> tirpor 1t {l<ls a1>l'l119at. Où t1 él~t1t clt'.S vür1tablùs Sf· n trm?nts. de (a suwre) 
y· it·( l!l' in~u 1 silik .1 n plni-,ir qu't'lle 8 e pl:lo (' tians les lnaH dt• son mari. 11u11u0 1'1 i1-op1~0 <>11 01 rlt'!'P. qu'1b ~oit, 11 portPra1t ·11'l'<' lu1 8.1 IJl,•s· la J<'lll1fl !die. ~l ais cd te pass10.i, il le -·~'!!!!'!'!!!!'!'!!!!'!"'!!'!'!!!!'!~'!!!!'!~'!'!"'~!!!~~'!!'~ 
\11•1,PnH•ta ~ l'omquo1 n•t'ust r.11l·t Ile ta1 <11s qu'il la sa\ ait i111;.ipablt> du rc- Il"'(' relt•\ait 1,1 \'e11.11l .J. :>.1 f11n~tre, surP savait bion, est la plus torrible de 
cln :<• "'' e\oir lo1~qu'ellu nu pou1 ra 110111·< r au l1r11Miro ù'unn étrei1ll('. pour quo la frai• h•'lll' <k l 1 uuit étP.ig- li sa\'atl IHen que le rôvo ot la vie toutes L'absence même n'y appol'te 
plt 'y 5ou1ot1·ri11 0 '( l La 11uit ::;'.t\ aJl(;art et c'étaient main- uit l'a !i1 'l'P L l \ .illt'L' d.sp.11".us~a1t li" H>11t pas ft èt·o et sœuc· Jfa1s na- pas le remède. 

11 :n:11t liie;u que mênw le jl•Unes tenant IPs lieurt'S d'msom11ic>. S'il gng- sons lu l1rume :'.ion rega1 d 11',dla1t p.1s l ~uè1 e, il .1va1t cru qu'il .r avait entr·e Cti~te lucid~té, 
ftllt ::- · ·1t urt am oui lut COJ1tra1 ir 11a1t sa d1amb1 e et q u'tl se couchàt, li au dé là dPs m 1>1 es do son jardin lJUi 1 eux des règles de bon voismage. ?.Iam- clarte du mat1111 

1 

ret rouvée cla ns la 
no faisait que lui f 

Sahibi: G. Primi 

Umumi ne~riyatin mfidfiril : 
Or Abdül Vehab 

Zellitch Biradeder Matbaasl 


