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QUOTmIEN POLITIQUE E SOIR 

Quand la 11 fOUIB" L~s BIE~tion_s ! second dEgrÉ L'B~lipsE dE !URE dE CE . soir DEPECHES D 1S AGENCES ET PARTICULIERES 
d 

• t Il t• H Hier. 1 affluence aux urnes n111:rc.1 les re11seup1ements /onnu) BVIEn na ton a été grande :;~p:e0~::";:;;;;'.'.e ~~1/ c::;;::ie,;:e,.:0'~ ------------------.--------------------------------· 

hi:i.ii?~.t ~~~111~~~~~ :~~v~~~~ti~~~,~~~~: f_j /J. 53: sern /ota/<'111e~/ à I ï /J. _10 LB rBtra1·t dBS ront1·ngBnts e"trangErsl La situation de l'Autriche ~ 

Ile .\micis, rulevant dans son 
«Costnntinopoli•l'abon1lance des cons-
11 uctions en bois tians la Turquie d'il 
y a troi~ que.ris de siècle, 1·onstatait 
qu'il n'était que juste qu'un peuple de 
conquérant· et de sol1lats, campt< aux 
portes de l'Europe, se 1•omplut à des 
hu hi•ations :1' peine moin~ précaires 
<ine la tùnto lies ancètre,., nlservant 
la p(·renniUI iles constructions en 

la designation des élecl~urs <le se· pour (mu a 1.9 li. / /. Elle sera VISlbl~ J U 

;:~Jt~~i!~~t~~u)eo~!~~;t r~~~~~~~~gi~:~ d1111.1 /0111 le p11_1·.1~~ 1 dB la 5arrB commBDCEra IB ]Er f B"vr·1Er s'est consolidee 
des membres de leur famillP, se sont Los dang.,roux rl1'nnts ~ 
rendu' au. urne~. Celles-ci étaient li î li U li 1 r Il d l'E 'd' 'Il d.é~?S'tlS P.1'0sque d?ns tous les quar . - - 1 • uE E E urope aussi Dl EUrs 
lle1. de f~çon que la population a pu L•s 1rrog:11» 0111 p:u·rois ,,., 111omo11t> de LE probl"mD dns nnfug'1e's pol1't1'ques l'it'll//t', 19. - /.1• C<'llllTli •• <llift' /<'tk-
rn. t_er faet.lement; irràce aux tlispo- lue1.J1ic. fl11•ey.i11 .\li, •.1ui. 1wall ,.; •• 1.• . ror1.·c 1 li li li l'll . / " 1 1 t • t m pour /11 prop11'/1111dc. le ma1··r Adam, 
s1t1ons prises, l'encoinbrenlBnt a étJ t?rnn1 ~ P 11~·1ns v(>rr .. ~ a i:Pner et ~t' an 1111~1 ->•c- . . . é\'ité. tn routP \'('1 s_ le:-. hautC"t1rs. <l,e B.:>~·oglu pour 11 /111/ h1t·r cfcs dt•c!ttra/1011., aux rtprl -

E 
Y at>hever ga11nP11t <'t·tl~ "01r1•t' !'J h1e11 ron1- ·

1
. G è 19 S 1 d ande de 1 toutefois le préside t l C il M / d ' · l / · . n_ U~aucoup d'endroits lu inusiqne "1•.1.~'nr~,., ~·np.l'r1:11t: en n~~i\TanL aux ahor~ls <1.P en vc, . - ~r a en1 , . ' . n c u onae ... sen t~nl c ifl prl'S5t' au !.li/l'i te li s1 .. 

pierr1• au' 'eu le< demeures de !lieu so fai8ait entend l'e do fa\·on que le ( 1hah ... qu'il arn1t ouhhe de souper ! \lie, il la France, le Conseil de la S. o::>.N. s est Fll\lldln a signé une ordo1111:uice lui 111- /ua/1011 <'Il Aulriâlt'. Il 11 , 011 /l<Jll<' <fi/ <'li 

et du ~OU\'(•rnin. < 'o jug11n1ent est paut· vote sa déroulait au 1nilieu de la joi& <'11 ",.,t 111","1 .,c.: 11 •,:·~ 1i1 c1'11 J~1t·e1 ~1~ 1 1':;n t1r,~~~,~~~ ~-1i.1:1~1 :1 e 1 ,111 ~~~~ 1 encore occupé hier, en séance à huis terdlèsant ~ttte manifestation cle ca-, th.'pil tle 1011/es les tf!/fù.ullts ·!t.· p11J .\ n 
• t "' 6 • 1 L f · 1 · ' ' ' ' ' "· ' · ' j ract re pohtique ' 
ti I"(' liasnrdeux. Il n'en renferrne pas ~en -la Q. e~ porte .ux et es ourr1ers ron11ue. clos de Ja question de 1a Sarte .. .\ ' · rt•t1lisr! au cour'S tif.! la sci'OllJL r·o1lié 1/t 
n1oi1 . r . ~ 1 l • du port. pr~cédl)S do leur hannièrus )(8Îh il par ... ille hcul't. 011 ne pouvait i:-uère 1 • ., été dé "dé t Un d' .1 M Ed . " 
. "un vlltl de vertt~, cl ohsel'\'a· et cl'unu bande de mu8icien<, ont voté Io, snfüfaia·•. li du< s• conttnt.r d'un pilav el cette occas1011, 1 a.. Cl ' ou- 1scours a3 . En l'tlllflt'e dt'l'//Ù'I'<', Ill/ pas t:ll tll'lllll. /.'Fu· 

lion rl1recte. La mentahle de fa collec- en grou11es à t'a\ t·1 li s ·a de dun JI.lat d_' dom•euf". Le rrugol reps• con· jours sur la proposihon de la France rope egalu11t'11/. t!'tlilkurs." mrupstrc 
ti\'"t. _ r a c • en 01.._ !i=01n11H-•, llul41."\'tll refusa Je payer1 son~ pre· . . t.f • • Genève. 19. A.A.- Le b11t unique de 

1 e turque fut btcn, 1iendant lon"· même au1'ourd'hui pou1· les autres o•xte •iu'il araft oncore faim... d'inscrire la question des rc ugt~s po- t é tic sensibles pn>!/1'<'-'· AUJ•'lird'/w1 k t .., no re politique à l' gal'd de l'Europe 
emps. c·ellP <l'une immens~ arméP. rorporations. Le comiti' d'inspection Le _te~ancier du lieu, llya .. ne l'cntrndait litiques allemands à l'ordre du jour dit M. Eden dallS uu dlscoui·s radt'o- dr111qer d'une q11t•rn• tW11111. al/JI dt' 

1' fai ·nit des tour '1 ls JO • SUl'\'eiller pa:-; :uns1. Il y eut querelle. llu~ey1u .\h :;e • 
• 11 ' arm~e a <h•s «hel's, un cher plu- I· s.', I· . , 

1 
nce 1 Lut' (ol , . mi1 :i hri••r conoricnrieuscment tout"" qui de la sess10n actuelle. diffusé qu'il prononça hier e3 t cle voir 

111 
wnslil11tio11 "" bli•cs <•/JPV><'" 5<'/// C~fl· 

tol,spulre~o ·bl ..:. 1 (1<1It:gu~1r1tl lll\Ola. es ectr1ces1uitcllnha1ti-ousla1nan1,plat~.\·errc~etlr • jur••o;.AjJr~ li !Jl 111/1 
Il•• l; . . ·. p nsa e _1101~ . eu en~p,nt de IPUI' diti' \'inrent, en trè> g1·:rnd r•'"· l'our arr,'.<er le;' frAis, llya appela nu • • l'établissement et le main tian de rela- "·. "· '"""' ·'0 I If/fit "" tlll<' ' 
. . 1 <hrection_ des op1•rat1_011s mthta1- n?mbre, dépos1•r leurs bulletrns sépa· ><<'ou•> à tua M<. l ne potromll" 111aitrb11 Genève, Hl A.A.- Ou col'respondant tions franches et amicales entre nos porte<' des llffo1ds 1k A'Ofll•', 11· maj<'I· 

1 ~~. n1a1s ,111s~ 1 de la sul.HH~tant·e tn:l· re1nent ou (')fl g:rou1)e~. le ror~riu•. voisins contine.itanx... .~tla111 a (/t'c!t1rt•, t1l
1

ec Uflc pa•/1culiere 
· · • du Reuter: 

li'rioll., <Io ;e< troupe-.·. l-e sol,ta, 
1 

fa, il _Chaqu<' soir i1 20 heures, après. la 1. . 1 • • Le conset"I de la S.D.N. déci"da que Parlant cln résultat du plebisclte de i11si.,11111a </lie t.>11/es /,., i11
1
vr11111ùm. flll • 1 1 t n 1nl'i1 ent scnsihlcn1cnt analogue s'e:--t 1• 

son 1nét1cr ï 1 _ l · (' ollll'01 es urnes sout t ranKpor l1 C~ •léroulé à Ilaluttn, rue Mürs"l pa~a. Oeux f la. Sa.rre, M. Eden dit : ·•Il n'est sûre· 1 .,11jel tf'un c./Ja11c1,•n1t·11/ Ct.1 11/uc/ de la 

r
n"a 1 . , - : t ne tas . ."art e gu~1·e un Rll". 1'0'.·tn,,· 1ln. 1iol'1cn. . 1 r· . • • d . l'évacuation de la Sarre par les orces , .. -"' " ·" .--, 1...·., \~ .. , 1vrogne:-01 e <':. cuer .. ,,,rab Ka r1 et !'\On coin· ment }J:\S dé1·ais bl d' • 1· · / 

ri tl\{ e ·i~ ot cralatir hors du cer· ---- pu;i(non Je goguette Fey1j, entrèrent chez le internationales cotnmencera le 1 fé- onna e esparer qtte p,1 JIJt/Ut' lu tJOUi'ern,•111e!lll on/ soit 111/L' 
cle li1nité de. ses coinr>tttences persan· re~11aur:iteur ,Jack et, ~ani' autre for1ne ùf" • t• t la solution de ce problème ouvr ra. une :;1111ple /t111/111s1e. sùil liJ re:JU//a! t/'1111 

Il IJ" Jlllll'l.Jl0 Jl"tl.Oll'ille 1ir0l'è•, co111111cncioront à boxer tou• lcs cti<nt• vrier Les troupes itahennes par irnn nouvelle ère Afin de f · 1 
nt• r~, do sa f1rn<'lion stricte ùans l'u- " ro · aire cesser e i11.Jesirable <'/ 111!0/aabl~ tic.sir tf'i111<·1· 
ii"t ~ dt 1'1•tabli~l'lr1nent. ra direct du gauehe, à les pre1nièrcs. sentiment d'insécurité dont eoufft·e 

'

t. ~ C':>1nbatt:tnte. I·~t quand le :-;éL"vice ee petit vieux t1u1 roule de grands yeux t"•gn~ H uc11tio:1 tians le:; c:o1ufil1t'llS inlcricures 
cl t 1 LE rBtour dB notrE ESCadrE .... en ug1tant .. rourcheti..; . Ull crochet <lu LES fB'l1'c1'tat1'ons dE M nox \l'Europe, nous devons, au cours cles I ,. 1 . I Ill <'ne nnee fonctioi111e de f;v·on int· 1 · · I' · ·i. 1 , t c • utrtc 1e qui ''nlt.'JJcl st11u

1

cqt1r,ft.·1 ... 1 ro1L a ce i:ro.nd ef[htnqué ({tll a air ttua li... procltnius u1ois, combiner 1109 efforts 
par!nit~. il grogne, sc.>u(fre ou se livre Ce rut un snu\·e-qui-pcut général. Et le inl'll· Genève, 19.-Le baron Aloisi a reçu i pour créer 1111 grand sonti111ent cle ·'011 i11tlr:/>cllllcJ11t·c ~1 la 111:1i11/c.·11ir u1tf ... 
·:t •lp . 1 ,.. qu1· SE tnouv:i1't ER IDE" Ho1'ne heureux ,fal'k ne put oncaisscr all<"llllP ad1ti· bm11l11/i'~. ' ' S i·~ptn s aux <ll\pen8 de I' taul- I' U I' I' lion. li i•ourut a-·bor la poLi1·e et cnl •lu M. Knox, président de la commission couflance qui est l'élément essentiel '' 
tant ; 1111 j.,. Jllt~ine alorR

1 
il un songfl inoins la satisra4'tion cl• raire arr~ter les ùt•nx de gouvernement de la Sarre. qui 111i d'une paix d11rnble." L ' • ·o • t f t 't' 

qu'à Se8 he oin' 11111nédials et ne se L<' rui1·"~"· J'11v11z, les ('l'Oiseurs lrouhh'·f•'t•. a exprimé ses félicitations pour l'atti- Aprh avoir faH l'éloge du comito des E PEVISI nmsmE E B rm 3 
HOUPit' gthre tle:-. 1">0Jnbinaisons à Ion- Ht11111diyeet.'lfCÎll(l'l.',qUatrc torpilleurs tude des troupes italiennes. Trois pour 1 Sare, M. Eden ajouta IJ'ail de VErsaillBS 
i:tue C-chénnce. d~s abstractions d~ce- et quatre sous-marins qui S<' trou- La trop accueillante . tu des informations de presse aonon-
Yante. '!Ill le fatwuent. vail'lll en lllPl' _'oire, wnt an·i•és hier sexa.O'éna.ire Hospitalitr. ... mats aVEC çant que que.que• persoones dan~ la A't>///t', 1!1 A.A. /Ju l'Olrt.1po11Ja11! 

"' à T~tanhul el ont t>ris !Pur mnuillag>e D , 

1 
Sarre ont déjà eté menacées en r•1Son 11,. 11,.., 1,. "elot/ , 1 p . / 1. , 

l 'en1l t 1 • 1 1 1 -~ - j V VOU UES . . . ,, w« , : •' " ressc , t/ œ1111e. "' 
an ( CS ~tee C"i, e peup e tlll'C au large tic Kadikiiy. 'fous Cl'S bi\ti-· ES rESEr ES d~ leur cpinion pohllque. Nous avons le 1 . 

,\ r-.: onne conuno uue arn1ée. Il fut 111ro11t::; ont ùtü ga\u.5A au passa"e par Pn .... s1' encore ile planter, inais h:ttir à cet droit d"escompter que les promes es t.IJ~co_urs ,/e .l/. Lt1vn/" (,enei•e. ttprc.\ le 
t"I :i~l! '··· '1n1e l'nllinpi, :t ti-0 an ... bien~ sonnés, , è 1 d. 't' pl•/ / / · d J /JI ina f1que de patience, d'endurance ; Io croiseur a11µ:lai:=; J_Jo11don. l_jes s:tl\'Ps a\:iit entrepris 11 ,. h.llir .. tardiveinent ~a for· Paris, 19. D apr s es ispos1 ions I allemar.de3 tt ce âujet sero.1t r~mplies. . 1.. 

1 

sri c sarrl
1

Js, TL"'ll 
1

oss1 e 1111c t'I.· 

et sït est que\quo «hose <1ui put ra- rlip:letnentaircs ont lité {•changées de tune p('r,,onnellt' l!o'll' 1.\ ruinP 1norale rt J~h.)· cou1m1tniquées par le gouvernen1ent LES m:1n'1fEst:it'1ons d':tllE'gn.»ssE ltcrc.• L'I lt1ryt~ ('O//aboraf/011 c.11ropec111111 
cl t 

1 
!lUl't et tl';.tutro. sique il'tHloles('entes auxquae

1
1,1,e

1
• ",. 110e,~le0111 11~". ',.,u,·i, ·de In _Rép11bilque1 les refugiés p.oli_ti- · U , U •• U 1'~ '' lttt/llel/e. l'.~lll.'111a.1111'' pnrl1c1jJCrc1il. 

lP Pl' ( fautes Ct les erl'Clll0l1l8 de une hosp1talitc til) JJl:lU\';lÏ~ r, 5 b ' 
fifS du·f~. c' ·ôl hien lu rol.Juotcsse mo- - No ~3 do la rue .\nadolu. L'o•hou>O >CX'11(l-- aarrots seront admis en tel'r1tou·e a arrE rutk .o/t//.\ 011 oppose<"<'-' dt'SlfS c/, coltt1/JO/'tl· 

1 
° H tou :i mÈ"E p:itn1·E naÎI'(' l1t:lit :-:;urveilll>r depui!"i llUelque~ lf'lll(>S. français j mai• cette admission n'iw- 1 I I' 11 ·1 ' . . I I 

rn ('I et physiftUll ile la 1nasse. ]\[ais il E r u I' u I' Elle vient d'i;tl'<' prise en flagrant <ll'lil, lüi. plique pas nécessairement l'attribution l"-\arr11J.rürk, '"-!- .. \la llOUVPllt} lu /Oil" " 'l/{i(' llltjlllf!ltllllt' lit' I prL'SSt 
lit• s'int(! . l>ergeant duux l'Ouples de ha!i'aril. 1.r JU~e allc.•111a11tfL' t/lli sc111ble tlo1111L'r le.• ~o;iqutt 

' ·re!-lsa ]nn1ais le n1oins du d'in~trtu.•tion enquètC'. d'un permis de séjour po11r nue dtt· l.L dl·ci~ion pt ;:--o par la :--1.I> .. '. fix 11t 
;~~nd1• " la dir1•ction générale tles af· Les réfugiés à Edirne __ --- l'ée prolongée. Une commission spécla- au wr \lar,; la clu1e d<' la resliluli in ~·~~:1;,_rt'l•isio11 <1t't1aak tk> /ronliéns t/11 

ires de l'Etat. La politique extérieu- L \ Un coeur de fem1ne ... le, qui s'occupe de la question de ces d,, l 1 :-l·11Te it l'.\lle11.ag1ll'. d grnn es 
re 6tait 

0 
tr 

1 
'Jo.lgré l'hil'er, un grand nom ure' e ref'Ugié, a le droit de l'efouhr bora mamleslatio11s ont «U heu hi<'r c!.111s l.t• pkb1sn/e de 111 Sarre ,•11/re dam 

/'cxt'rnlio11 du !mil<' de l 'ersaillt•s cl 11011 • e t•s mains du sultan et éf · · t t. iue it à amuer à 1 ' · <l'un . r ugtes Ul'<'S eon Il i . --- de F1·ance lea éléments indéairables. tome R ~.1rre, et sp~<'>:lll•mont i\ :-l~t'-
. Jieltt g:i·oupr de n1ini~tres :->pé- Edirne tl'où ils sont r~partlti dans les tla tif' ~ou\·ieut 11n'il r a quel~1ne t1•n1p!"i r~ln iick. l~lh.::-: SP so11t poursuivies 

c1.tl sés dan. 
00 

domaine: la poliliciue ,. 11lages qui leur sout désigné:i. Le 1la11a un •cch de jalousie Io p<'<'i1eur ~a.ict· M:ifz Bn:tUR à p:in"IS durant tonie la journi>e d'nujounl'hui. 
11t~r101ii·e s .- t . . ~ . . Uroa·".·"aiit ltouv1~ et les ~.\ulor1t~s .Io· tin avait voulu tuer li:t n1altrt" ..;e Fatn1a r.a U ru U UI' JI s n1as<e. ·o "l"i i 1 

P l ec u1sa1t a de~ 1ntr1gues ·?~ ~ 1nalheureuse avait ~urvecu à sept t•oupr. tle '• · · l 1.., •l 

1 
lllOll l't."'llOUVP· 

", I<alat<. L peuµ!~, ignorait tout da calt•s pounoient ù tous leu1·s l.Je;oins couteau tandi• que l'irascible amant '"""I"'" Le gouvernement fédé1•al suisse l1•e~, 110 manifestants se 'iUl'rotlai •nt 
Juno Pt de r t . ol 1nt!1n0 un crédit dê 2 .ooo Ltqti a rni~':'aiL de\"nnt le t:.ibunal pt'nal. A la der· avait refusé la visa au chef dtt 1uo1t· tlevaut lrs itn1neuhle:-. du gOu\·prno-
tr,it <tUI .au re, -la foule qui sour- été ourert ]•OUI' leur procurer des nii•re audience, Fatma. émue ... ,. dont• au verue t séparatiste dl\llS la Sarre le lll()llt pour ch inter l'l11·mne illll'm~nd 

' p mail, <1ui pa,_·ait de '~s chaussun·s. ~!. llJraliim Tali Ongoren, JIOuwnir <l'un bonheur é\•anoui et cè•lani '1'u eoc1·aln1·ate -atz Bra1,m, celu1·-c1· •''est ut l'h,1 llHi. cl•; llorst-\\'e"el. l'om· ln 
SUbtii t 1 'ri plus f1~1ninin dtis !:'enti1uent:s, la pitié, ':'e 1 ~· ...... 

·•.· e ' P ~on sang les fantaisies el inspecteul' 1irincipal de la trace se prt'mli<re fois IL• drn1• •au do la uou-\es <Ti1iie 11 li . f" . . . .l Ù l S ùt'ft'-'1·e11\• cei1tres llOUI' si<t8 oie lOUlO rédamatiOll contre SOU 81fl"''' dOUC Vn dans la nécessité de se traus- \' lin \lie 't' 1 . . . e r~ ~ 1n 1i11n m1i1or1t' dl· fC'llu ans e t' ., • 1 ï tu•ur. i\lai:» le procureur d• lil Répubhque. é ' l 't d hl t~ \' • •tnagno a t• 0 11~Sll :lUJOUI'-• t' 
1
. 

1 
t ·1 . • · d e f rer à Pal'ia oui clevat 111·e11 re er 11 · 1 r1µoun1... e.·nnliner sur les 1cux cc l on 1 s lui. t1u1 n'a pas les nhnnes raisons t> s 1 'nu sur Qs 1111111cuhli.lS puU1ics ce itni 

l'l'tte ai•atl. . pourraiunl Cll<'ore aroir besoin. montrer irnlu!Kent sollicita le ch;il1ement <lu la parole au courad'uu grand meeting a doi né lieu à ile nouvelle~ manil'es-
• lie, c·e r~phetnent sur prévenu. Soull'!ttin A 4.!té conda1nné i'l tu an~ auti·fasci•te . .A.u dernier iuoment 1 t' 

e~les-mt-mes des foule~ populaires per- de prison. a tons. 

si_stn même npr1•s la Constitution. Les Une fumerie --

;::~:~;:,:.::i:::;,P::~!~',,~'::;::~~ "' ,.,.. ........... ~ :.:.~:::::.: Ecrit sur dB I' Bil u... ta situation ~u cabinet M. &hambcrlain 
nopole d'un g-roupe, d'une coterie, !:.'ftllt que Il' llOlllllH:; l 1:)..üplü llckir. pension· - grec sera1t-EllE ne' pond :. Llond 6Eorgo 
tl'u r . naire dll'Z un \'eUdcur ambulant de pila\· I.e delllM t1u /W es/ bien P"'·'"""'· Il .".de., • I' u J li 

HO act 1 Il. L1e qui, représentait les donlicili\• il J\irkçe~Ul('. rect•vait dan~ cettt' 11/0)'tflS /ft'l dù.1~f.\ pour attirer ti "" .,e.\ •'11 
'"""·'· comprom1sE 7 1 -

cnnouvem d [ 111!\i~on le:-1 no1n1n1-;R llnkki t•t ~uley1nan en · / ç ents C Ol.:le> dans les gran· vue d'nb~orher dei;; f'tupéfiant:-;. 'rne 111•:--· .rai inlerrll(Jé tl~ uorubreux joueur~.Pre . .,qu,t: tlll. • ''NOUS r.e repOUSSOnS dit-il 
ne~ mni~ifestations périodit1ues d'Is- CClllC \'a •'"' opôréc. Elle amena ln décou· ,,,..,,iw/ une i'eille in.<o/mf<' dwque I<"·' t/Uf aucune idée d' ' '· Il ' 
la_ nhul ('était.- tout co1nn1e dail" les verte Î.l'un uargilf•_ei de troj .... chahunaux pour c'~/ail la pre111ière foi~ qu'ils jouaiefll. ' . . . • ~ . - • '1 . ' ou qu e e r _, l'uange ùes "tupehant:-. 11ue l'on avait dissi· Je 111t .~Olll1Îtf1S. /~jour dt /'1na11c111ral1"" du 1\th~ne~,_ ltï.- S~I\ ant l~:-i JOUr,nat~X vienne ... _ 
llntR d1au1"ourd'hui-tii1e ariiie·e cle f'i- 1uulé .... dan~ un tluit .... , en leh pendant au le" cl 1iut I' 11Jtilistes 'l\l 1 °111" 1 c· · J > .. Id'· '1i 111isé 1111t/il1rt turque .\Il .,, e t•:> t .1 • ~n ,,, •. 

gurants ·tipendiés n1oyf'n d'un li!~ de [er. f'e. objet~ ont ét1• ,a~1110 :e .,'o ',-: ~9,aq11~ 1·,,,· t·•11clu' J6 li1•re.,, ~tratoR, .\los1•opoulos, I·~u~tratîa1li~. /Jt'l/t1sl. 1.9 ,.l • .-1. l-111sa11t allusion 
, sai:.is el prOl'èS \'erùal a (•té dressé cttntrc t 1111111trd ~ .. tll . c. ., , , I ' 1 Il · 1 · ·1 · · ·' 11 /' I 01·, c est conlre ('ette indifCéren<'e 1 le~ ù(•linquants qui ont été cléfért's .ni l'nr· 36 /<lf ... 11,. .sintt: J'ai nti.(i .sur dil•t•r., 1111,,,,: >OU OH. Coun10Ul oros, ass1a \9s. nu.\ /Jrù/Jo~1 ,,.115 t1e • . ,1or< f1eorqr, !t• 

iu'il s'al(it pour lei dirigeants d'au-\ qurt Crtail ,,, '''"''· ~11é un protocole, par l.cqucl ois 111i11i~/1<' t/1•., Jï11t1nas 11 (/rifm!Jt"r/11;11 

1m1Hl'hui. de réagir. C'est un prol.Jlè-1 I.e m'"" ""'se pr"duisit p1>11r i/tw ~~nt à obser~·el' à la Uha1111Jr1>, a dit: 
me t-Choloiriquc qui se pose, 11ro-1 Fausse a.larme per.1011ues qui m'll1wmpaq1wien1. Ett\ itlude d'rndependane~l' at,isl·olue .,frs /iropt>.1ilio11; ni.11u11i.•111 "•' 1101;-

~ '9 • 
/ 

· 
/ / / 

p 'u gouvernP1nent sa< art~. , . 
hli·nu1 irès délicat, très complex.·e, et à mrt 1111 m1111ero P "" " ou' , '' ·1 là ù' o 1 1 ;11 t6~ l l'l't1//lë l'i ./.: prcc1sio11, m11i.\ ""'' 1'<'1'<'111 

l>e1'0 80nnettes électriques auto1nati11ues ont qu·l·lles jouèrent. tïlts J·acharnèr> ' 
1 

u.n group l C t. l'. l~ . _ . . .. 
la solution du11uel tous les 1iati··totc" . 1 1 ~ t I ' 1 t •s rachcalemcnt anhn·nize- llL'tll/lllQ/11.\ e.w111111r.:s par ''° •.1om•eme-~ été in!"itallées pour !'IIK'.na er es inceudi"~· 111efll 'tj ht:ures 1 urant e ft a tur 1 , . , , • 
,edoivent cte contril.Juer. Tl faut don- llier au palais de Top·Kapu i1 iJ heure• cfler. ~e detachenl du P"'·ti. 1 ac· 111e11/. ,\011s ne rc/u.1011.< j11m111s tl'adop. 

toutealestoonuettesaynnl _retenti à la fois, / n'avoir pas suffi~·11n1nent 1 ·1· t' · ·1 I 1 ~r au · mas·•e' le sens et le gou· t de la 1 1· . t - E11<we ""' /oü. /'ne ""ore. .e '" • ·' cr 1111e I< ce, q1œ 1e </Il <'Il .101 a s~ur-... ~ .el trectPur c1u1 l'e trouvai en ce 111on1ent / l'On1l>attu \'énizêlos et ses 
chose puhli<iue _ res publica. SUÎ\'ant a ~on IJureau téléphona aux posleR <lei- ~a· <t'up, le der des der.\•, el le tt·rribh• rllfrittt '"j , cc, pouz1a11l lhJ/1s aicft.'t a lt'.\c.ll/1/rt' les 

1•"11rs · demander dt'"'" .,cco · fi ·1 / · / · , · /• Heureu· an, 11:>. ''éty 1 • l . . . ,- ·pon1p1er~ pour . ,., ,., , ur~ croupi('f rt1 at t!l 1e f!llJ fle t.cJll ~ur. 1 f . . d ~ . ., pro/JIL'lllt'S :/t! llOS 1·011rs ,· llUlfS /JOJIS tfc. 
• 1no og1e at1ne s1 expressi\'e du unnu5diats, Arrivé:-; ~ur ](·s lieux l~s po1upiers .\c!utnt, '" ,a .. in" de >ïtdiz ,,·est plu.'i. . _,.a conslltut1011 e ce groupo 'l"'D 

1 

.. _ . 
in "ll 1·é11ub1ique eurent beau faire des rt~cherch('s 11 n'y avait c· 

/ 1. . . / 11 . .. _1 1,111-,11, .. lt1 a influencer le gourPrntl1npnt t>Olll' 11011s 1'1Jt' pcr~u. ath.•., t/11 clll' nous.· /h't· 
• nulle pa t d f L 011nerie ava·1 ·1· ares.te.,, /tlcque, o tru· .. ;, <es ' '- · , • , • . l. ci,rfe, d'énor1ncs progrès ont .:té r tral':e e eu. a s ' 1 e 4' 11u;111,· chosr·. l an1ener à adopter une nlt1turlc t'll01"· ''"-~ttra tl c1/tl!111dre 110.\ Pu/.\, .\1 11011s 

.. ptO\'(}(lU~e ~in1plement par le l'OntnC't de . 
r(·alîs,' J>ans un dotnaine particulier, df'ux fils po~itH et négatif. ... f?,'~(1.ue et tnilitante vis-i\-çis <les Yé.11!· 11011lo11s t1/Jp(lr/cr 110/rc co11trib11tio1111 la 

• 

p11s dans 111 r{Pis1011. 
ut Sarrt• est considcrt'e /Jur /'Alft'lllll· 

.1/11•' ,·0111111e une 11//11ire 1wtw11t1!t· 1<111J1s 
1/11e l'A11/nc/Jc est w11s1d.·r, e par /ïtalir. 
111 Fra11u cl /',fot/le/, rre C1>mme 1111~ 

t/lli'S/ion iult:rnnlio11t1lt, c. n pl'- 111 tu:cort! 
avec Il!~ ac·cortL\ /ra11ro·ilt11it'1J,\ tic A,0111t' 
11pprolll'<'S par l'A11g terre. 

LE procÈs du ravissEur 
du bÉbÉ dE LindbErgh 
Un incident d'audience 

F'h•minglon. 19 ... \.,\., - u \'ou:-; "''" 
lez, .\lndame .\dwnhach.vou• ment~z •, 
s'écri l "uhilamont la femme do l'ac
cu.>~ l >rsque ~!:1dume .\. henlilrh lu· 
moi~na 11uo .\!me llnuptm ill l ' nt la 
\·oir deux- heures ,1prt~.., 'op \·<.11HJI t 
du béhé d<! Limlhornh, 

J.:11,. d .. ..Iara 11u'ell !'l llauptmatl'i 
(•laient ju-.:tu dt.• r~tour d'11 xcursion 
il l'heure 1m•1ondue cl• 11 v <ile. 

.\ l~t de1na1ulü litt jug.-• la 1.-•111010 tle 
l'a.01'UHé promit d<• 11e pins 111terrom
Jll"i' les lt•111oiu~. 

]/audition dt·s f1.'111oi11i-; ;:\ l'ha1·µu e 
l'Oursuidl aujourd'liu1. 

Une exposition des 
inventions 

Home 1);.- La comm s1nn pour 
les 111yentions du con eil l' itional <11; 
i-et'herches a déricltl tl o."' 111...,.t•r t'll 
111aî prol'hain ù 'l'ur1n u11Pl"!Pxp ~itio, 
dl}:-\ in\·Pnlions l11v1~·'C en pl•J .... 1eurs 
sel'lions. Pt qui 11 ' l pa11 le moins important- ~ ,_,.,, i1111r111111x nouJ di.~e111 ""'1111 t/,·.o; hturtux 1 ?.elJstes; :-;ous 111cnact), le ca~ contr(lll'~ sc,·urile gt.'llt;rttlt' nous tlcl'Oll.\ t:lre su/~ 

C
• t t é / / 11 / / toterr·· du 1··"'' de de se d~tncher totalement du pari! . . 1' . . . 

<'C'!Ui des l ';uailCCS,-ld faveur granùiS· lllq gangs ers cap lll' S 9.'"/"a;i ·' 1 
Il gros o " 11 

• 1 et de SC li\'rer ·i une OJl[>Osion Oil- fl>lli/111/t'll/ llrlllt.I /J<'llf JIOlll'Olr k /llll't' .\ l'PltP OCCasion la <'OlllmtsstOll a i s-
i au ,, t1 pn,, voulu d1uulg11tr .~011 110111. c • - · • • · • 

santo de• et· 'l'runts intérieurs est une ,._.~- A 
/ 

. . 
/ 

. / .. ,,,,1er 1iortuniote leq111 t1rrw11 pour la ,\arr<' est 1111 /J/'L'- htut\ divers tonconrs Hill' 1!Ps th~m"' 
• t 1111ro11., t·e 11011l'ea11 rtc 1e tJIU i1e11 ~ • • • . . , • •l - · .: · 

llfûU\'0 trP~ rf. n..onrortante de ce que :'\ew-York, tu. AA. La banùe qui terrori· l'itllOll)'IJIOI. Il ëi·ile ainsi bien des d/sagrt!111t11/.'i. J)epu1s ~leux .JO~)'·., 011 110, parh1 P:l~ ccJt•11/ t11tlll/ll<llll clatrL'ilU!lll la l
1
01e tjl/(! toc llllttUCS do grande aelU:tittt.• 

i·ct attrait ile la chose pub!i4ue s'est ~nit lroio Etats rut nnéa1aie aujourd'hui grt~ce Que tic.• qut'11rn11dtur.s, que de tape11rs ,,,(,)rritJi· ùc, la fraction d1ssJC.lente ~le l !1~otok1s. nous 1IL'zio11s ~'uivre-.. - \ 1;'Œ'llVl'0 l"• ',. • •' > • • a lai·~pture, ~·nr la police ft'ilêrale, de cinq L> a t t 1 1 d )Ut · !lO[lU 4 1lSS tllllSSelll01ll 
révei\lo pumi les L ·i/oye11s, d6sormais gang>ters dont une femme rnupautes de ble.<, q11edeparenl5pauvres,d'1t1uis d'owi;h>ll t>ll . 'u ra par. :"s (eux <'l "",· . - 1 'l reine de lto Hl • > ' • '' 

non1brcux rri1nes et vols. ' 11:at1111irnte11rj iutëre~se~ ignorant le, tuyau.,1u• ltstes d~ SpetzaL se. sont aug:-;t pro· ... ' ' ' ' 111) • I?lC éll Esp1•gne 
<'Oll~Cicnts <le la diga. 'ité et ùes respon- L . t l" 1•1wdro.n/ pas frapper à sa porle! Je /'11111/m11 la clamés tndépendanh;. . . . . a bord du "Hevonsh1rc" .· . . -
6ahilités de ('û titre qu "'ils portent. a ne1g·e en Ana 0 ie proth.Uut• /oi.1. J'irai acheter 1110/I bille/ dan.1 _on dit !-lue ~[. Tsuldar1s .1 abai.1tlon . . ~latl,uù. 19 A.A. -;-Il• g1.11~, ,, qnrn 

l,f'~Ulectious constitue '\t l'autre as·J -- . queltJut boutique oii 1'011 ne'"' ro11111111 pa.~. Si 1 nto le projet de COll\"O<fUCl' l~l < hant- CanslantZt11 19. - I.a reinP :\larie de tt_tPs d ar1ne:i ont et~ l ourt..: '1 f•t El:'l\~ 
jJC<'t <le cetto mënio PU .• 

0 
d'éduca- . IVaprl-s les nourelle> par,·cnues ;, .\nka.ra /'011 insist<' p<>ur .<avoir 111011 nom, je d<1nuerai bre pour éviter toute •urpns.e pou- Houmai;io c,;I ~iT11·fo hier ici. Elll' a ~'e" tl~n•_ les .\s~une<, y compi"'<. les 

• < '· • la Plurner lant'1gca atteint une hauteur dun un/t1uxnouietuuendres
5
t ùuagiucure. (e ,111e vant n1ettreen péril la pos1t10:1 du rendu v1s1to au ct·oi~t'UI' ul> \'Onshir,~•> ar1~le8 p~·1ses à l.ar111éep:tr los l'èVO~ 

tion _t•ollect1ve s1 noble, si pa ·stuonnan· 1nl'tre ~~demi et <le troi~ c_lan~ certains. pa!-0· je <'raiu.~ par-de.\st1s tout. si 1.nntai~ la <'lrflll(e cabinet. et t•lle a l~lt· saluéo ù hortl )Jar le CO•!!- lut1onna1res:, dont dè:i canon~ et tl .. ls 
te 81 rlifficile aussi ( oe•t ei" allant ~a..:-e~. 1 outC'~ Ir~ oon11nun1(':tlion~ ~ont 1ut r· Jl 1 l' t .. • j • ., • • ro1npur..;. 1nt' .\011riait, <"t.<t de ;,•oir 111t1 plt(1toqr11pltit e.,·- ll)rSllllS 1nantlant t~t ~Oil (!tat·1najor. ('11 dt~jeu· l' iars 

1 a~:-;au · 
aux •ll'nes, eu 11<1<1g11ant leur• ~ln< et posit- """ 1•itrme.1. ü ,,.,,, P•'·' P"'"[qardal f' . t Il l ner a eu lieu à hord, il midi. "" s 111 Une princesse au C\)U\"ent 
Pli eontrôlant ,urtout leur act1vit.~ que ~pPrtarle très itnpo<ant, très (>mou,·aill ,,,,,, /'arq'11/ que je ne me ferai P•" connailr... rança1s e a enHllh s ltottitelll'. llans L1prèS·rnidi ,,, •l>Cl'Ott-
lns n1a e partif·ipent au gouver1JP- aussi : la foule d'hier foule indiscipli- l.oi11 ""ta. 1e .1numi /111re dn heureux ,,,..,., • Berlin. rq.- .\ .. \.- .\ujourd'hui shire• a appa1·eill<·. <'o_logtte. HJ'.\ :\ La pr1nces,e .Io· 
mettt 

1 
. · • 111"1. : arri,•eront lp,; représentants d« la • '.tl.l.r ... Lo croi,our rei'oindra tu- sqihane do Belgique, ~wur 1111 feu roi 

. suwant e,; plus saUH!tl trad:- n'L•, ai1nr"ii1·,1ue, 01i101·nl1° tlev1·ei1t · 13 · 'I \I" t t 1 · 1· t t: ... u t' .., Cnt·ore une foi.\, ad111ir1J11s rexe111plt 1/t tt'; paysaner1e fra111.;aise à orlin poul' con· 1ourd llli lu cl .. ondon11 Ù<lllS no::; eaux • uer (_l ,·euve lu prince \.:.lrl·,\nton 
toi~s d~mocratiques. \!1{111011... 1•w1ardittfou11u. Ce;t 1111 mqe. ltinuerà resserer les relations amicales et losdHUX l.Jàtiment• repartiront de de llohenwt.,n·n, ontret':.I au courent 

.'loua us\11ton1 auiou;rd'hui, i pn G. PlUMI vrr11 entre les pay1aneriu des deux pays. conserve pour !'Egée. ! dimanche. 



2 - BEYOGLU 

Notes et souveni1·s 
• ca e nos chemins de f Br 

de les em runts 
Les accords dE HomE Et 

la presse athénienne 6 tata 5aray au f Bm s de amt 
--------· Le re' seau de D·rkoc: 1·ntnr1· "Urs L'•Elefteron \'ima., ~ principal <[Uutidie11 

A la Municipalité 1 Les Associations 

.. - L 'afii&mblée dei pharmaciens li li d'Athi:·ncs et l'organe du parti liu;;rn1, a con· 
(Juelquiii moi:;, peut-être quelques sures sé\'èros pour assurai· la s0curité n'eit pas endommagé ,. Bncré un long article uu.· ac1'm'ds de Rorne, 

»emnines encore, et le po~te c1a police publique qui laissait à cette époque 11 n'est pat> exact, comme en l'a pré- Hier, les propriétaires de phanna· Ce journal écrit notamment: 
de Galata ::iarav aurait vécu. On sait beaucoup à désirer. U'est co gouver- 1 ct . ~ · -1 cies ont tenu dans leur Club de Bey- Beaucoup d'économistes estiment En ;;a double c.1ualitl! de pays batka-
ciue tout ce pâté du construction qui neur qu~ a pris ln première initiativù tindu, qutJ e ermer Al JIS1,me ~1 Den- oglu leur assemblée générale annuelle rationnelle la l'Onstruction àes che- nique et méditerra116i;n la Gr?>ce se 
impiétont sur la voie publique, dis· d'une 101 sur le vagabonùage. LklommLagé !e t~ynutage ce èeau < e · er- ,;ous la Présidence de :i\l. Cevad. Après mins de fer par l'Etat, au cas où cette réjouit sincérement et de tout cteur 

1, • é ·1 , · t 'OS. es mg<.'nieurs, apr s examen, la JectL1re ''U rappo1·t ~l. Hu"sey1'n · · ·1 ff t ' pou !' · · t 1 · t · so111 
l)araîtra aous la pioche égalisatrice .

1 
Dans e pare dune ann e 1 reuss1 , t t , · l' 1 u ·' opération pourrait e re e ec uee avec r {j\'1memeu 11i:; or1que que . 

1 1 f n Y on rouve nen < anorma · Hu" s11u" <ien1ande s1· le" membres c1u1· d 't 1 · t' " 1 d 1 I> E 1 t 11ie des démolisi;eurs. Déjà il a quelque non seu emen1 1t débarrasser e _au- " les revenus u C'ap1 a mves 1 apr .. s es accor 1 ce .orne. • ga emen ni 
douze ans au lendemain de la t,;onsti- bourg de Beyoglu des voleurs qui y Le combustible ne nous fera n'ont pas encore payé leur cotisati~n. que son amortissement aura commeneé des doux grands puis<;i111cet' auxt1uo!· 

fice t~iatement célèbre et qui servit jours lli!s deux bandes de malfaiteurs Les chemins <Io fer Orientaux ayant taires font partia de l'assiatance pas erronée, mais elle exige certaines tians d'amitié et de µarentri spirJ· 
tution 011 'avait " condamné > cet édi-

1 
pullulaient, mais il anéantit pour tou- pas défaut et ceux qui ne sont pas des proprié- à Gtre assuré. Cette con11eption n'est les elle eRt unie par de longues trad~-

do tremplin à de nombreux kaïmall!' ay~nt poui: chef le f~meux Uande_lor~, réduit los frais de tran.>port du bois M. Celai Ergun, qui se sont visé par rectifications. C'est pourquoi les res- tuelle, par des souvenirs de luttes 
!.'.herchant il. se faire remarquer par qm exerçait une véritable autonté a et du charlJOll ci" grandes (IUantités cette observation, répliquo 1 qu'il . a trictions qu'elle impose ne peuvent communei; pour le droit el par un al~ 
ALdul-Hamid à se créer uno situation Beyog-lu et à Galata. Ce résultat obte- commen0ent à 11;river à Istanbul. Avec abandonné, en effet, sa P iarmacie pas constituer un principe général. tachemont commun aux idéau.· -" 
prépondérant'., at à s'enrichir aux dt~· nu , Arif bey chercha à mettrr; fin à le stock actuel, la quantité dfl combus- mais qu'il tient un laboratoire. Le Nous pouvons l'examiner tant au la France d'où a jailli la dl;claratioll 
l)ens de leurs concitoyens. D'autre8 la sp~culation . honteuse . d'un certain t1'b\o petit as~11r"r tous le.s heso.ins i·apport du conseil e11t ensuite ap· •>oint de \'Ue de l'économie nationale des Dl'oits de l'Homme et à l'Itahe 

l d t '[ J ff t ~ · ' où ia doctrine de :\fazziui a \ u Je souci:-. Til"~chèrent alors le i'OU
1
verne- no1,1_1 Jre e traitnn s. ·' a_1s os e or s al" < u'ui1e Jiaiis"e d<>s 11 ~1 x •n11si;e prouve. . . qu'au point de vue de l'énonomie de •t 

,.. · f ;:; 1 " l · · ., ~- • · .< L'asse111blée décide de mod1f1er le J·our la Grèce <'Onsidèr•' h•s fa.1 ment de 1 éaliser cette U'UVre dépura- qu 11 d~ploya resterent rn ructueux:. • t · t'r" · ... ,,- "lli"ùr (tait nlus l'Etat qui en fait partie et deR érono- v 

l · 1 1.· re JUS 1 it'e ni.,mP · 1 1 ''" ! ,.. 110111 de l'assoc1'at1'on qui sera doré- de Home avec un sen iment de saus· tion moralo et d'as!<ainissement ur- Arif bey qui eherc ia1t à donner 1' us ri .. ..-oureux. mies privées prises isolément. 
d d _,, Iop e e11t a· so11 cham1J cl'action 11ava11t donommée « Türkiye Ec~ane faction très profonde ot t1 ès co1!l' !Jain. . . Q uve p Ill L 1 t I, - La question peut être IJOSée 

d l'i · · lé · ! d é · l'f ei brace e S en or ve musiakil Iâboratuvar sahipleri " n]ète Calata-Saray occupera ans rnitoi- l Cil a 0 cr. er un service po 1 ique ainsi sous l'angle de l'économie natio- ,.. · 1 
n de l'Empire ottoman. une page 

1
tr.a- au. mutess.ar1.fat de_ Beyog·lu. ,Il _reee- • Tous avions annoncu que depuis 1 (Ass_ociation des propriét_aires _de phar- iiale. Uiie e'conoiiii'e nati'onale vi'tale Des eorresponilant!i de pre,se :i htnnb11 

t I 1 E 1 t d J bo at 1res mdépen ayant pn~temlu <1ue certaines inquit'tude" "6 , triciue comme la Bushlle dans 1 lus- va1 es pr_mc1paux JOU. rnaux < m.·.ope 11 uelque temp:-; on avait mis en vente 111ae1es e e . a r o · porte eil elle un dyriu"mt-~me qui· 1~ , .1. • d 1 . . t rc~ • J 1 l T ) <> " seraient mam este•' ans es m1llcux u 
taire de France. Il serait, croyoni·UOUS it e1noymt t~us les JOUrs régu wr?· sur le marché des braceleb en or <anis te urquw · son état dOficient à l'intégralité de la à propos de ces accord!', l'«F.lcfteron rimB 
intéresstsaut pour les lecteurs de cBey- ment au palais les résumé.s des art1- ;!ont le carat ne <'Orrespondait pas à La sciance est lov~e ap_rèi }'élec_ti?n dispersion, ô. la fusion de toutes ses 'met à ce propos les réflexions ~uivantPs: 
oglu,, di connaîtr11 ttuelqnes détail_s cle,., politique.s intéressant !a persan· celui sous le4uel ib était;ill voodus. c!Hs. membres du Conseil li admims- parties dans l'ordre le plus rigoureu- La France et l'Italie, toutes deui 
rétrospectif;; sur lti rôle qu~ _les d1~ 111~ du ?oureram ou son go~ver11cm~0~1t. lnterrogé ù cet égard, Io directeur des tra11011. sement établi. La voie ferrée est un puissance.;; méditerranéennes, st> tro\1' 
vers services polic·iers hamuliaus lm C est a hi suite de ce servwe policier douanes d'lst~n!nil.:\~. 'ey!i a réponrtu Le congrès des ouvriers moyen servant à rendre réel un pareil rnient depuis des anuées on antag<'. 
out fait jou&r. 11u'un bureau do la pros8e ilt1·ang~ro r1110 sou ad;i1m1s~rat1011 1:>.occupe s~u- typographea dynamisme. On peut obtenir par Je nisme non déclaré, pour diverses ra1' 

• fut r·réé à la. 'ublima-Port<' .. Jusque-là !<>mont ùe detern11ner le titre de 1 or chemin do fer la densité de la popula- sons, mais aussi parce que tll•pl.lls 
• • deux rédacteurs feu :\!. Domangor et que contient l'alli11gtJ en vue de per- L'association des typographiî a te- tion et l'élargissement des affmros quinze ans de,; revellllicltiom; italiell' 

Il v a .plus dw soixante dix anzo ~L Bianchi. croyons-nous. s'occ:upaitmt cf)voir Je rlt·o1t en con!';équ1.mce, sans nu hier son assemblée générale sous tout eomme on tire les umfa de la nes découlant. du traité de Londres;de 
qu Jè bâtimonl dod( ~alata-8eray, com- au Hariciye du sen·1c11 dt la prliHi•e a mir i't Sl' préoccuper du carat la présidence de M. Cemal. On a .dis- poule. C'est-à-dire si nom; tenons à 1915, n'avaient reçu aucune salisfacliOll 
prinant IO pièces onuant toutes sm· étrangore. La situation de l'Aiile euté toutes les questions corporatives avoir· des œufs nous darons d'abord et devenaient chaque jour plus in1ptr 
le Grand'rue de Péra fut coni;truit Le système cr1>é par Arif hey fut figurant dans le rapport du. couse.il ,_ 1 1 t - dé - rieuses par suite du dérnloppemeJI 
}Jour sernr de siège ce:1tral au ser- ro11ti11u'é par ses succes"eurs sans des Pauvres en lai·ssailt au 110uveau conseil la soin cr.er a µou e, e si nous snrons dS d'abord des poules 11ous devons pro intensif de l'industrie de l'Italie et t 
rice de la eùreté • zabtil'>, de Péra. donner lieu à auc:un al.ms. :\lais \'ers ' · I' Les pan'<ionn::i ires clP 1' ,\silc des de les mener à bonne fin. La 11éance a céder inversement. Cette opération uue son problème dl>mographique 8 

l'lus tard. lors de la réorganisation le commencement de l'année 1 ~95 le Pauvres sont cette année au nombre été levée aprèa l'élection des membres fois mise en bonne voie, les omfs et conséquent l'accord franco-italien s~ 
ju diciair• et la création des tribu- service politique du <lalata-Saray prit de 800; ce sont des enfants abandon- du conseil qui comprennent M:i\1. Ce- les poules, la population, les affaires les questions africaines a, pour 
naux civils, Galata--ar:i.y fut agrnndi une autre tournure et clevint un dos nés à ans Ios rues. dQS enfants a ban- mal, $ükrü, La tif, Cenani et Mehmed, en même temps que les routes se mu!- Turquie; une importance grande 1 

et la ehambre correctionnelle du tri- fiefs des c<;urnalçi>. donnés dans les rnrs, des invalides et et comme membres suppléauts :i\fl\1. tiplieront d'eux-mtlme10. satisfaisante. 
Lunal de l9r instance de Beyoglu y Le règne des dénonciateurs dos vieillards. Le différend surgi cm. Mustafa, l\Iehmed, Emin, Boghos, Va- En ce qui nous concerne, nous Xous ne croyons. pas même pour l.lo 
ful installée avee tous ses bureaux. A cette époque. l'existence du co- tro la l\lunicipalitô et h·s propriétaires han et Niko. sommes en ce moment dans la situa- instant que l'Italie, qui s'était empreS 
Les ~ouverneu1·1t tl9 Beyoi:tlu ... du- mité jeune-turC' et dt>s c.:omité~ armé· dos cinémas a influf'.'.• 'Ut' les revenus L'as1temblée du Sipahi Ocagi tîon de celui qui doit se lancer dans soe depuis r928 de t~onclure un pads 
rant l'ancien rGgime n'avaient aucuffne niens cTrochakn et «Hiutchak» furent rle cette in:'ltitution au point que l'on une entreprise. la plus difficile ell d'amit10 avec la Turquie, ait jamll1 
des attributions administrativeil a é- !'ignalés il la poli<'e hamidienne. Celle- a dû ciifforol' la construction da pa- Le :)ipahi Oca~i (Jockey Club) a it pensé sérieusement à l'attaquer IJJ~o 
.l'(mte aux gouv1.1rneurs d'un sandjak. ci rec:u l'ordre d'Abdul-Hamirl de re- · é · 1 t é 1 - blé é é 1 à l'esp ce qu'elle e11t1'etienue une base m1\'lle 
Ces mutef'sarifs ne remplissaient jus- cherchel' activeme11t les affilés de cos villons <im taiont cepen<, ~ 11 .11 .ce~-1 tenu _ner son ass.em e g n r~ e On peut se procurer 11.1 capital né- dans le J>odéeanèsc. :\lème si <1uol"ll,6 

saires. De plus. vu la mod1f1cat1on du son siège du Harb1ye souilla prés1den- · 1 • i, r· .., r 
c1u'à la création ,1u ùlayet cl'In1tan- romit~E'. Dis récompenses étaient 1 -1• · t 1 I 'l l\1" k -.r "~ 1 1 1 cessatr9 pour a mener a uonne m, vague suspicion existait viiHl.·vi:'l de lJ réglement vi~ant es e oves m ernes ce de l\I. smai i u~ta ; m.me .ue a rn · d d d 't d d h E 
bu! {!li• les C'hargei d'un chef de po- 1>n'111i:icli aux agonts qui réussiraient 1 1 • s01t u e ans s01 u e ors. m- talie par suite de I'aul!meulatiou co.uS' ~ on a quelques difficultés à p acet· es Sezer faisait fonction de searétaire. t d I' t 1 't t " -d 
lil'e. à décou"rir les personnes en l'apport • · d t prun er e argen ces e rangers e tante de l'exc,!dent lie la po1rnlat11,..e 

l d ·t . , . . t 1 enfants hébergés à l'asi1e et <{l!I sont Lacture a été onnéa du rappor leur acconier des concessions est un 11 La carrière d'un aventurier avec es i s com1te11, qui nva1e11 eur en âCJ'e d'être mis à l'école. ùu eo11seil et le budget de I935 a été ùe cette derm~re, l'accord de Ho1 
Sitigr. à l'Mran!ler. Encouragüs )Jar les "' · d"l'b' 1 è moyen beaucoup plus onéraux que précisPment at1 lieu ci'ai·oute1· au;.;: ill' 

Les premiers abus que nous pou
\"Olliï qualifiar, crimes de l~so-huma
nité, furent commis ~ Galata-Saray 
durant la gestion de Bahri pa~a (ibn· 
1883). Pour Mifior _nos lecteurs sur 
l'identité de ce fonc\lonna1ra nous de
vons donner sa courte biographie. 

Uahri était originaire du Kurdistan. 
Arrivé à Ir.1ta11bul, il fut inscrit comme 
czalJtién (gendarme). Grâce à clea pro
tecteur~ influent::> il gra' i t rapidoment 
le:; ~chelons de la hiérarchie. En rS76 
on le trouve à Beyog-Iu, commandant 
de la gitH.1armarie. L'année suivante 
il e~t nommé gouverneur ùe Beyo~lu 
avec Je grade de colonel de gendar
merie. A cette époqu·~ l'espionnage 
politiquo n'existait preaque pas. Bahri 
chircha un9 occasion d'attirer sur lui 
l'atttlution d' Ahdul-Hauml. nouvtllle
ment montti sur le trône. 'Pour arrivev 
à son but il ue recula devant aucun 
mo)'en. quelque criminel qu'il fut. Il 
1>'entoura done de gens tares qu'il en
i{agoa comme agents :0ecrels avec la 
01-cli1innt missiou de recheroller las 

faui.:.-uionnayauril. Selon lea instruc
tions de leur chef, ces agents Ein dé
couvraient régul!èrement un ou doux 
toub les mois. Des perquisitions étaient 
opûrGes dans les domiciles de c.,,s der
mers, perquis1ttons qui amenaient la 
déeouverte de fausses monnaies et de 
moules en plâtre propres à en tabri
quer. Ce JH'O<!édw valut à Bahri b?Y 
le titre de pai;u avec le rang de «n111-
mir!ln,. ot plus ta ni celui de "Rou
rn~li-Ueylorbay». De plus il. i_·ecw.rnit 
tl'Abdul-Hamid d(ij fortes grat1f!cat1ons 
'1n e::.pèceit. Cet état de choses dura 
enviroll deux ans et fit de nombriuses 
,·ictimes. \'erM l'année r883, la truo [ut 
w\eJJté par lal!i 11oins d'Ahmert Celal
edcl inc pa~a. à cetti ~poque chef 
du cabinot politiqu& ù'Abdul·Hamid. 
Cirftee à cet homme de bien, Bahri et 
consorts fu1·e11t rQ\'OquQs et mi1 en 
ju~em1nt. 

Le p1 OC'& de Bal1ri ot de . as acoly
tes qui 10 déroula par clava.nt la cour 
criminelle fit grande sensation. Bahr1 
pa~a 1.1t ses hommes furent conda
mHéa.1. ;\laii;; qnatre an11 aprèe Bahri 
réu ·11i11sait à obtenir sa grâce et •tait 
nomme guu verneur de ::>eu tari. Rele
\'i< di ce durnier posto pour avoir faci
lité la fuite du fameux .:\lul:lsa bl!y, son 
cou;;m, il fut euvoy~ quelque temps 
;,i.pres comme vali a Adana. Ce n'est 
qu'au rétablissement de la Coni;titu
tlon que Bah ri fut miii cotte fois hors 
d'~tat do nuire, pui11qu'il fut ctégrad~ 
et 11nvoy<i en exil avec les autr111 
caïmans. 

L'épuration 
De 1bo4 à lb95 l11s abus commis pu 

la police de Bwyojtlu sont d'un genre 
fori particuli@r Notons qu'ils ont été 
cause surtout de i'augmentation Cl:i· 
traordinaire des maisons C"!osea dans 
cette partie de la ville. 

Contrairement à la décision prise, 
le chefb de police des quartiers tolé
raient, moyenuaut finances, l'iniïtalla
tion dans leur circonscription de mai
sons trwli hospitalières. E n~ouragéee 
par cet abus des chefs de posta. les 
pensionnaires de1> maisons closes ont 
commenc6 à 11'installer chacune pour 
leur gompte et ainsi uu bout dü quel
ques aunéea le nombre fie11 maiaons 
de pas;,e a quintupli. 

.\ la ehute de Bahri pa~a. le posto 
de gouverne~r de Beyo~lu fut confié 
ù feu Anf bey. Ce fonctionnaire actif 
se mit aussitôt à aµpliquer dei:; me-

"' ~ Tout ceci fera l'ob1et de ... 1 er11- approuvé, La séance a été evée apr s l b t t- f 't 11 
r "',co111pen,.us péct1111·a1·r0s 0 t la l'lt11·e 1 1 ·11 ·1 d' d · nous ne e croyons, a s rac 10n aie qu1'e't•'des c'e la Turc1u1·e dev1·a1't Il 

.., <>v v tians au Const il gfinéra de a \'I e. l'élection du nouveau conse1 a m1- d t t , J't' " • 1 
des !.!rades el décorations, tous les ·d 1 é é e ou es ses conseLJ.uences po 1 iques contraire lui procurer un soulairnn10JI -- Le, Concerts nistration à la prés1 ence duque a t t · 1 " d · ~ 
ag11nts et <·ommissair.is formant le ca- " élu à l'unanimité M . .:-.;uri, député de e soe1a es .... ,ous avons savon· per- sérieux et réel. 
cire d" la }JOlice nl>œliirèrent leurs vé- Le trio Voskow-Arnoldi tiuemment que ces sortes de place- N'oublions pa~ que les 1r1.uuo kilO' 

~·· GaiiAy_ntap. td' t t'' tl ~ .,. d ritables attributiouv qui sont d'assu- à la «Casa d'Italia» men empmn ex eneur on es me- mètres carrés cédés ù l'Ttalie près 
rei· l'ordre public, pour se mettrG à Le merveilleux trio qui groupe les Cours de turc au "Halk Evi,, mes résultats pour toutes les la Libye n'ont pas simplement leur,·~ 
la recherche des .Jeunes Turcs et dei grnnds artistes hien connu~ l'i ain1tis. J>es conrs de turc ont élé organisés nations qui recourent aux capi· leur objectirn parce C[U'ils renferu1e 11 
«comitadj1sn arméniens. A cettr occa- - .\Jme Erika \'oskow (piano), .\Ir /.in- au. Halle E\•i ,, de Beyog-lu; ils ont taux étrangers, Co:; opérations abou- d'excelleatès oasis. foi offr0nt en oulii 
r;;ion, lC's fonds secrets du ministère kin Arnoldi (violon) et Da\'id Aruoldi lieu en pur turc tous les lundis et Jps tissent toutes in fine ~t \'OUS faire tom- une fenêtre pour respirer et des niO' 
de la police, du muteisarifat de Scula- (doloncellfl) a organiRé ses six eoncerts mercredis, ri. r8 Ji. 3o. Ceux qui dési- ber dans la serre des mô,ne;; centres yens de commumcatious à la Lill), 
ri et Beyol}lu furent tl'lis sensiblemont ù la «Ua,;a d'l talla>. rent suivro eos cours sont µriés de s'a· financiers qui se livrent à l'usure - éminemment stérile, ib augmente! 
augmentés. Le· « 1·ur1Htl> conunencè- · · 1· 1 cli·e~s"r· a· l'acl1111·111'st1',"t1·011 du " Ilalk en l'espi.~ce les Rotschild C't lours si- par conséquent pour l'Italiü la valc_ll ., Le 1Jn'm1er a déJil eu wu. ,es au- 0 ,- • ·1 · c 't f · 1 -- 1 
1·0 nt à, v abonder du matin 11u soir ot Evi· ,, c'o Beyox-Ju. mi aires. 0 serai aire preuve le nai- de cette l>osses;:;ion. D" J>lus l'-'" 1111 " tros suivront aux dates f'i-après : • " é 1 f · ·t l t 1 " "~ 1 toute !Îl nuit. 11 irnffisait pour hH1 «ha· vet que ce aire e at :aeu emen les kilomètrns carrés du pays des 30111? 1 
fié&,, rto voir trois personnes cau;;er Fô\'. '· :\fars r, :\!ars r5. :\[ur" 2~ et L'enseignement intérêts et des primes de l'argent à ajoutl8 aux droits que l'Italie aequiet 
dan1 uu cafli, dans une brasserie, Avril rz. emprunter, des obligations qui seront pour la premièrn fou; tsur le chemin df 
pour taxor cos ùornièi·es tlo «comita- Mme Ketty Mongeri A l'Université vendues ou des deH dispoiiitions des fer de la mer l{ougù ù l'.Abys&inie ~ 
! .. 1 · 1 "' 1 J f à la <Casa d'Italia» conventions ct~'> conventio11s à con- f 1'1 t JIS» pour e1 signa or ':'- inrs e 1e i. Lo directeur de l'Université ~r. Ce- clui·e. rent à ee.tte puissa11ce un terrain · 

Ces pauvres victimes du clw&1potisme \!me Kelly 1~longe_l'i, dont 110115 mil Bilge donne aujourd'hui aux otu- t6ressant pour uno pénétration oconO' 
Ot'lient ée1·ou~os à Galata-::laray et avons ou déji! occaHion trop rare- rliauts de l'école fie médecine un thé Nous ne devons pas oublier non miquù de surproduction et d'excéd 011 
exp~diées ensuite en exil. ment à notre gru-d'<Hlmiret' los rnros complotant ainsi ses invitatior.s à tous plus que par le capital étranger, un d~mographic1ue. Tout cela pour Il 

A mesure que hM agents obtenaient dons de cantatrice, la voie chaude. les utucliants de l'Universitt'l. 1 élément dissolvant peut iHre i11tl'oduit juge sensé, 11011 seulement 11'augme1111 
des récompensas ils recloublaie11t da pren •mte. ot ad mn·abh;inent excer.cée, dan:; notre économie et notre oxis· pas les motifs d'i11quiétudes que 
zhle et de férocité. li y aut un temps dounera Dimanche procliain 20 jan- · tl!nce nationales. Turquie pourrait avoir, 111nis crée poil 
où l'on 119 pouvait rn~ma plus c4lé- vicr .i. 18 heures à la «Casa d'Italia» La marthE Et ..\l~·me s_ans touro ces inco1nénienti:i,.il elle une soupape de RÙl'8tr toute 11011' 
brer un mariage, afin d'évit11 touta un grand concert qui ne mauquera serait utile de nous rendrn compte velle. 
r~union. pas d'attirer nombreux, tous les ad· de tous les difficult0s que comporte ·m_.. · .1 

Defant les maisons da tout> Je .. mi· mirateUl'S do cotte véritable artiste. t h . le règlement dos seuls intérêli des Les sauveteurs du ··.'.'ibt071 

nistres et hauts fonctionnaires sa trou- Au piano, Mlle Silvana Damini. Le sa Et DIQUB capitaux empruntés à l'étran"er. Lo 
vait un ~hafié». Ili pullulai9nt dan;; les programme, très varié, groupe les au- ta.bleau ci-dessous indique dans com- Londres, 19· - L'équipage du ca 110 

t l · ues Jas plt1s a1>1Jréciés de saun.'tage ,Vew-rork, du Llovd, q• théâtres, casinos,_ brasserieiô, voire eurs c assiq c. • ~ • bien d'années une dette peut, par le J • 

:1 - J · t rchaî •ue P 1r a rait sauvo ré\•enHnent les matelots même aux cafés-chantants. c epms e gracieux e a · ,., \ · - --- i· eu des intérêts composés. être 1>or- ·e 
1 · ' ù e He~1>i •hi les •)assagern du vapeur not·v>·g1 

Les princes cte la famiIIQ impuriale go ese 1usqu aux mo ern s- · 6 ' C'est avec beaucoup d'entrain et de tée au double, au quadruple et mv.iie ' 
étaient particulièrement imveillés. Dehui;:s)". De Falla, etc... b 1 t" 1 b d , 1 't f . 1 t t . ·r 1 ct Sisto en perd1tio11 dnus l'Atlantique, 

- onne vo on " qua es mom res u a mi ois e mon an 1111 1:1 u ea- été l'objet d'une r~ception spéciale 1 Quaud un prince sortait en voitura. Le Mo Agosti à Istanbul Club des marcheurs i'adonnent tous pital emprunté. 
d. l f é t • · · t · u 1 'l A · . - t • T , 0 0 , 0 , 0X Londres. Aprè.-; une réception pJr 1 eux« ia 1 S» mon es su1va10n a q e · Lo ,, o nost1, j)tamste r e reno111mlle les vendredis, même en cette saison, à!. aux d intérêts ,0 ,,' , • '"' _; •.• , (, ., 1 d 1 ,, 

1, - • - ~- " ·' .,. • ,, • or -rnayor es saureteur~ ont re~· ... _,, 
que distance éqmpage prmc10r. "'1 mondiale cle passage pl'Or·hainument leur sport favori: la marche. ï 0;0, 8%' Iü'JO. 101• 
ciuelqu'un osait reg,irder le pl'inr·g on nolre \•!Ile. domwra ù la Casa d'I· :\larf'het·, disent certains c'est se fati- l Nombre d'nnnées pou~ doubler la médaille du Lloyd pour le sauvtl 811' 
d 1 ·1 ï t · -diat 1 tent ar 1- . t 1 t r. 6 de vies humaines en 1per. Le corn111 _,, 

ans a 1·ue,1 e ai 1mme a 1 · ta 111, un umque concor 1 on nous quer ... .\lais los amateurs da sports dette 23,2, Iï,<>. 14,2 n,9. I0,4,9, ï03. r. dant a reçu en outre une plaque cOJY. 
nit6 sous l'accusation d'ètni partisan nous r<i•orvons de JHlhlier ultérieure- •l'hn·er e1 cla la marche 1w sont 1rns 2. Pour la quadrupler 42,41, 3;,2, · 1 , 

- 1 v mémorative destméo ù être p acoe 
de ce prmc~ ot <111 complotQr contra ment le prngramme. cl<' cot a\·is. 28,4, 23,8, 20,8,18, i4,61 12,2. bord de son navire, 
Abdul-Ham1d. Les conférences. 3 Pour la porter à huit fois de son 

A.W;U::> 1 Jeudi dernier, devant une assistan- · .. 1 6 6 6 '"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.11~!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!9 Les confércm:es de la • Dante > ce choisie le Prof. Ksmal Cenap Berk· montant uutia '' ' s2 ,8, 4 •6• 351 ï 
~ . f t , t(i "·[ 31,2, 2ï, :<11,9 18,3. 

Marine marchafld 

Lo mercredi 23 janriel' la Docto- say, qm nous u prosen · par '-' · Il ne peut se trouver en p:·ésence Dantzig il CESSÉ d'êfrE 1'e<'60 Lombanlini lera une eonférence .Zia Emiroglu, l'actif president du de ces chiffres un seul Turc qui ne 

1 "f d d " d l'E ~t11· "le ''hristia11isme "· «Clul> des marcheurs> nous fit une 1 b 

Les droits dits de bouée 

rn projet de loi en préparation."' 
duit leo droits d'amarrage devant <Jt 
pe1 çus des bateaux, d'apr(., leur tO 

E onneau E pou re E urope " V f' comprenne e coup irrépa le que <·es 
L\·ntrûo e1:>t absolument libre. 1 con lJrence très intéressante préc:isé- sortes d'opérations porteraient à not!'0 

Ue11ève, 19. Le président rlu Sé-
nat de la ville libre do Dantzig U. 
Greisir a fait hi€>r aux représentants 
de la presse 111 ternationale uu exposé 
de la politique nationale-socialisto do 
la \'Jlle Libre et de ses relations. • La 
but clu parti national-socialiste ùa 
Dantzig, dit-il, était cte parvenir i't ce 
que cette ville ne fùt plus la« tonneau 
de poudte » de l'Europe ». .En termi
nant, M. Gre1st:1r invita les journaliit· 
tes interuationaux à ae rondre à Dan
tzig pour constater l'ordt'e qui y règne 
à l'mtérieur ot l'hospitalite 4ue l'on 
rt1servi aux ~trangel's. 

Le,;; au\1es co1Jfüe11ces suivron!, ment S!lr la marche. Avant d'abord.er balance des paiements et par voie de 
d'après Io programme suivant: 8?n sui et, le conférencier mit en rehaf conséquence à l'indépendance de notrn 

:w Fénkr t93:ï-:\l.le ro1,11nandant c Simen: l'importance du mouvement de la cul- existence nationale. Nous savons d'ail-
"L'cmpirc ct'OriPnt.. . turo ph.n1ique pour l'organisme et sur- ,.,.. Hùssey1· n Sakar leurs que les perso:mes prétendant .m .. 27 l•'évrior l!J~ii._ ~ :\L l<' l'rof'. P1·ev1ale: tout lo1·squ'il s'agit de la marche. !'8 
vL'auhc de la RPrw1~sa111•c · . que l'argent emprunté de l'étranger {IL Iluseyin ~.1ker nou~ prie c 

t:1 l\lai . :\l. l<' romte ~J~aa: •La Pr~<les· C~mm~ tou? les sports, la_ marche et investi dans les entreprises de hn- nono<'l' qu'il a démissionné de~ 
tination•. aussi .extRO d aborù un 011se1~nement gue haleine telles que la construction fonctions do directeur et secrétaire . .:. 

20 Avril l!lJ,;_ :\1. le Comm. C. Si men : · Le techrnque. . . des chemins de fer, a une vertu édu- la rédaction du journ::il La RépubM' 
Cirl ut le .~ noureaax horizon,; de la science• Le mouvement des pieds d01t s'ac-j cative, sont précisément celles qui ne 1 qu'il assumait depuis trnis mois. ~ 

21 Avril ltl3ri. :11. i' Prof. FPrrru·is . .r.e~ compagn_er du mouvement du corpR et l "etivent que remplir leur poclto au ,,..., 
val<"1rs i1lénl~;; du l'as«isme , I' t E 1 ' ,.. a - -- 114 de ospr1 . Il somme_ a marche n est moyen de ces affaires. Th, "t d 1 y· ii 

Eglise grecque-catholique autre chose que !a m1~e en 1~011,·e- Du moment que nous dernns ac- ea f0 e a 1 
Ste Trinité 111~11t de ~.out 1 orga~1sme ~t 11 est 1 quitter nous-mêmllS cette dépense, Je 

.\ l'occa,;i\111 de la 11euYai11e qui a éVJClent qu il faut savoir dom mer son moyen le plus profitable pour nous (ex-Théâtre Français) 
lieu d.rns l'Eglise U11iver,;eJle pour corps. 1 c'est encore celui de faire construire Section d'Operettf 

mp. -La PreS 

l'union des Oommt111autés Chrétiennes, La n_rnrclrn n9 fatigue )a~~is i au nos chemins de for par notre propre 

U les fidèles sont imités à venir assister ~ontra1r~ elle entratna l mdiv1du et argent. Aajourd'hui ·111 llj'I' 
Il don posthun1e ;}. l'offieo qui sera chanté ù cette inten- j 1 assouplit. Si les voies ferrées à construire 1) ! l 1'1 I 

du chancelier Dollfuss tion, d~ns ,l,'~g.lise Urocque-Uatho!~- fo_ï .1~ .?on~érenci01· mit en évidence moyennant uu emprunt iu_t6rieur DEL:t: l ri 1 
. . , . qun :::lamte-lr1mté, rue lb mal Ua~t, l la pal t1c1pati<?n de_ la .femme au mou- peuvent permettre de l'amortu· par .,....,0.1"9 .,...,. 1 

• 'aples, 18. - Lo m1111stre d Autr1- du 18 au 27 Janvier. \'emo~ll Rport1f qui lm est tellement né-1 leurs propres recettes, il en ri"sulti la ,.J,.,..I ...__ 1..,1 1 \I!,~ 1 
1
1 

che près le Qu_irinal._ accompagru~ par 1 Tous les soir.-, à r& Il., Office de la rrs;::nire pour conserver sa ligne. j situation_ suiv~nte au point de vue de grande opérette ji 1 
le co11se11Ier In111l::ilénil Dr Fneberger •l'araklissis» avec sermon sur lT11io11. Le marl'heur, lorsqu'il prond con- l'économ1e nationale: L'emprunt in- Id 1 ri 
et Je cousu! général d'Autriche à Na· 1 Uo ::;oir 19 .Jam·io1· Samedi: fü'rmon tact avec la nature!, oubli ses tracas· térieur prend, dans la comptabilité par 

1 

il.[l\!l l I· 
pies, s'est rendu à la municipalité de eu 1ta1'ieu par le T.ll.l' <liu~ta. supé· il respÏl'e largement l'air de la mouta2 nationale, l'allure d'un compte privé Ekrem et Cemal 
Xaples où il a remi, un brouz~ artis- rieur de ::>t Antoi11e. gnet et de la campagne. La contact faisant face à sa dette par ses 1pro- Rc~it 
tiqua représentant la résurrect10n de 20 .Janvier Dimanche : Sermon en avec la nature aiguise son appétit. Un pres revenus Qt fonctionnant sans tou· Soirée à 20 h. l'enc .. Natmee à 1~~. 
Lazare que feu le ?hanceller Dollfus_w français par l\I. DtiscuHi, Lar.ariste. déjeuner frugal, composé de peu de cher aux. budgets de l'Etat et de la ~ 
avait destin~ à la v1llo de Naples à t1- 2r .Janvier Lundi: Sor111011 t'lll grec d1ose, mais de fruits abondants et ar- nation. Le revenu national, loin de 
tre de souvenir de sa visite en r:et,te par l'abbé Don ~alacha. · rosé d'un bon «pekmez», (qui est su- diminuer peut trouver par les che- sillonnés par un épais réseau de ~·o~ 
ville, faite le Iï mars 1934. Le m1111s- 22 Jnnvier Mardi : :Sermon en ita- périour à beaucoup de vins) lui met la mins do fer toutes les possibilités de ferrées,n'étaient il Y a quatre-vit11, 
tri d'Autriche a également remiiï au lion par Io T. n. l' .. Jea11 \'itale, Supé· joie au cœur. s'accroître. Si nous obser\'ons actuel- ans, que des terres en friches % 
commii;Mairo c.·traordinaÎl'e \pour lu rieur des Dominicains. La fin de la causerie fut vivement lament la situation de notre réseau vant à peine abriter le tiers de g 
commune de .Naples, le duc de • -iutta, 23 Janvier :\Iercrecli : !::lermon en acclamée et le conférencier félicité par ferré, en bloc et non dans ses parties population actuelle. Leurs chemiJl iJ1 
un message du chan<'elier fédérnl grec par la RP. Elpidios, Assomption- l'assistance. M. B. sépa~ées, le tableau est à peu près fer, dont la construction fut enta~ 
:Schuschnigg en l'accompagnant de pa· niste. pareil. à cette époque, viennent en tf>te i 
roles de chaleureuse gratitude pour 24 JanviPr .Jeudi : S1:nno11 en fran- Il est de nature à nous donner les éléments qui ont transformé ces 
l'œmre rlu Duce en faveur dP. l'Autri- çai par le K P. Olivier, Capucin de Les manuscrits non insérés ne sont plus grands espoirs. Les riches terri- res en des villes prospères. !11' 
che. St Louia. pas restituéJ, toires d'Europe, qui sont aujourd'hui De /'V/us: :;JAID AYDO 
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La Rou1nanie et les 
accords de Roine 

I~~ BANCO Dl ROMA ! Bucarest. 1;. A .• \ - L',\gencP lt-i-
119î dor communique: ~!. l:la•el Hadules<".J, 
Il) sous-secrétaire <l'Etat au ministill"e 

l

e) des af[aii·es étrungères. a re~u aujour
ti d'huiles ministres de Fra11<'0 et cl'lta

lie. On croit savoir <JUO cet entr<'lien 

1
f porta sur les accords d<1 nome. 

:u 

1 
SOCIETE AKOKYME. - CAPITAL SOCIAL L.I. ZD0.000.000 EHTIEHElllEKT VERSE 

SIE6E SOCIAL ET DIHECTIOK CEKTHALE A ROME 
l'O.-DEE EN 1880 ~l Les élections munic ipales 

~ ORGANISATION A L'ETRANGER 

1Ü 1 à Manissa 
. ~lanissa, 1 ï A.A.- Lo3 élections mu· 

Ji nil'ipalcs se termini>rent hier soir el, 
iJ b1en que le parti du peuple 11'ait posô 

aucune <'andidature, tous les électeurs 
ont voté pour les adhérents du parti. 

SUISSE 
TURQUIE 
SYRIE 
PALESTINE 
MALTE 

FILIALES: \ ) 

CHIASSO-LU6AKO f [' 

ISTAKBUL-IZMIH ( S 1 

ALEP-BEYHUTH-DAMAS-HOlllS-LATTAHIE-TRIPOLI ~j 
CAIFFA-lERUSALEM-lAFFA-TEL AVIV • S) 
LA VALLETTE iJ81) 

l~) 
FILIATION&: 

La population, contente de l'intéri't 
qua le parti lui porte, se rojouit des 
résultats cles élections. 

• • • Siirt, 1; .\.A.- Ou a proeédé dans 
le v1layet aux élPctions législatives. 
On espère pouvoir connnih'e les l'û
sultatR ce soir milme. 

• • • llafra, r; A.A.- Le parli du peupla 
a a~nonc~ ses <'andid_at.s pour les pro-

BANCO Dl ROMA ( France) - Paris 

chames c•lect1ons l~g1slatives. Ils sont 

1 au nombre dQ 192 dont 22 ·~ d<1s 
fon11nes. 

) BANCO ITALO-EGIZlANO - Alexandrie 

Les M usées m BUREAUX DE REPRESENTATION 
( Nusees d<s Antiquités, Tc/1it1ili Kio<1111e 
t BERLIN : Kurfürstendamm, 28 - Berlin W 15 Nusée de l'Aucien Orient 

( LONDRES : Gresham House, 24, Old Broad Str., Londres E.C. 2 j 1 ouverts tous le.> jours, s3uf Io man! i 

(gl NEW YORK : 15 William Street (~ de IO à 17 h. Les Ycndl'cdis do 13 à I 7 
(8J li heures. Prix d'entrée : ro Ptrs pour 
~' ~ - - ~Qlcti!=~ ~=:....:~ ~ - ~ chaque section 
-~~ ~ -~·== -~~~~~01 

Nt"ée du palais de 'l'opkapou 
el le 7 résor : 

CONTE DU BEY OÙ LU fut ensuite arranger des fleurs dans 1 · 
les l'ases pendant que Sophie, au ga- ouyerts tous le~ J?urs de r3 3 I7 h. 
raie tripotait le moteur. saur les mereiecl1s et samP . .;. Pi·ix 

La dimension .\l~is, le lundi, la commande ne put d'entrée : 50 Pts. pour cha4 ue soctio11 

dBS tringlBS 
~tre passée, cal' dans le magasin, Eli
ezer s'npen;ut que Je papier a mit dis
paru. 11 eut beau se fouiller et fouiller 
sa mémoire. il dut so rendre à l'ûd· 
denPe. ~ai'" doute la feuille,a1•a1t glis
sV.. s'èto.it PnvolQe. J .. e no1nbr~ des fc· 
111'1res et la diversité des mesure,; in
terdisaient né:uunoins de con1n1ander 
au hassrcl. 

- Ce sera pour lundi Jll"Ol'hain, as-

Nusée des arts turcs et musu/111n11s 
a Su/eyman ù! : 

oul'ert tous les jours sauf les lundis. 
Les vendredis à partir de 13 h. 

Prix d'entrée : Pts IO 

Nusee de Yéd'-Kou/i: 
ouvert tous los jours le IO à 

Pl'ix d'entroe L'ts 10 
I7 h 

1 
- · 'ous mettrons les rideaux en 

l ern1er. d~crét~ Antonine. 
l~lie~er a!'quiesça. 

sura .\!. Liüurlil. Nusée de /'Armée (Sainte lrènel 
.\lais Io lundi S\!i1·ant \ntonine 

- :'ious mettrons les rideaux en 
dl'rniN'. répéta sa femme, parce que 
1 1 ou~· le moment ça ne senirait i1 rien. 
;~pr .. s, .c~ ~era plus que nécessairP, vu 

' ouvert tous les jours, sauf les mardis 
déPida d'opfaor elle-même. Suil'ie de 

oxpos1tion de la maison. <"est du 
Plein .ndcli ou jtl ne 111'.'~ connais pa:-;. 
Le 11111\i ma1we la l'Ouleur et fane les 
•~t?fres. 'la1s

0

1~enda11t 'Iu'on e1ntnl"nngf:l, 
in1eux \·aut no pas s'encon1l>rer <l'un 
ta;~!l11is101res. En tout <"as, tu peux 
deJa p1·e1utre la· dime11sion des loni .. 
Ires, /.(zer. 

< e diminutif s1'yait à Eliezer Li<'u<lit 
"Omms une plumo de colibri 'l. une lo
comotil'e, néanmoins elle lui' 1·onsel'· 
vait le sentiment flattem· 11ue vingt· 
cinq a1~s <le ménage n'avaient point 
~Hénu" ln_ tendresse mutine que son 
!~Ouse illl Jll'Odiguait aux tout pré· 

1111
•01 ·9 JO•u·, de leur union. 
Zozer no désobêissait jamais ouver· 

n~esn·t .aux injonctions <l'Antonine, mais 
l> sn1t ln commande à l'un ou l'autre 
:lü ses lieux enfants. C'étaient des ju· 
,~ea\~. · l'i! gar~on et une fille. ,igés 

6 <hx·huit an•: .\loxandl'c et ~ophie 
~~~-1' 1 ~'' pae les nommer. l'ai' une hi: 

J. erm du sort, ot sans énard 1>our 
eurs 1H'l·no111 "' · " · . . >. c etnit .Alexandre qm 
" 1 ~~l sag~, et t;ovhie conquérante. 

· oui 1111 tant. résolu~ à n'aide!' en 
J·ien leurs parents, mais au contraira 
n ontru.~or par les moveus les plus 

l>our11?" tout l'e qui poul'ail contri
>uûr ·1 l'a11 ' Re 

1 
' . • ienagement de la villa, ils 

t .. onnient. les brns ballants ù une 
c •stance 1-e 1 e ·t .. ' . lre , . .:; ) < ueuse. :\1l'un111 l'au-

11 mmaiPnt la campagne. (Je il'était 
~:~ d~ le,ur gilnération. Sophie ne 
1.. sall IJU il del'enir ingénieul' électl'i
' ien, ut .\lexaudre modiste. Ils s'en
~Pnt<1a1ent en vertu d'un<1 confu•e in
r~! •on clu ang, se parlaient peu, mais 

sa1ent pres11uo toujours en m~mo 
temps, la mênw chose. ee q~i obi;édait 
un peu les tllrancr01·, à la lon"U<• 
<'ominc un cauch01~ar. t"' ' 

Ce <1u'ils Cirent ensemble ce fut de 
no pas t<>mtre à leur pèr~ 1<1 cent". 
~•.iètre~- •tui, plié, reposait à leur porté~. 
,o qu ils firent, aussi, lut d'échanger 

un vague, p:1le, incompréhenqible I·e
gard. 

.\lme Lieudit ne mangeait jJas de ce 
}1nin-li<. 

sa fille <JUi, it •on tour, notait les tli· 
me11sio11>•, la rage au coeur, et no se 
fiant.plus i1 sou mari qu'elle traitait 
d'étourneau et cle mollu~que, elle 
avait d'abord l'epris l'opératio11 par 
sa base c•t maintenant cle,·ant le chef 
11c l'avon fouillait tians son sac. En 
min. ·Pins dP papiPI'. En til'ant son 
mouchoil' elle arnit tlù >emer au vent 
-exactement comme Zézer - la 
feuille essentielln. 

- ü'e•t hien simple, dit Eliézer 
conciliant quaud elle na rra la mésa
rnnture. Xous reprendrons les dimen
sions. Totinu (car il l'appelait ainsi 
quand ello commen~ait ;i fumer). Et 
je to jure bien que la semaine prn· 
chain<1 tu IPs auras, tes trmgles. 
Qu'est-ce que 1ous avez à ricaner, 
idiots ? 

Les idiots ' Alexandre et 8ophie, 
ricanaient en effet, mais en douce, et 
Sophie an fournit l'explication. 

- ~ous ne ricanons pas, papa. 
:-ious peusons seulement que la se· 
mainc prod1aine, arnc le soleil... Et 
<'Omma 011 n'a p:ts lermii les persien· 
nes ... Oh ! coque j'eu dis, ajouta·t·elle 
avec une douceur féroce, ee n'est pas 
pour moi, parc!' que moi j'aime les 
papiers un peu déteints. <;a fait moins 
nouveau riche. 

- C'est \"rai, 011 u'a pas fernté les 
per•ienr1<''· g~mit Totine. 

On les f<'rma au week-end sui\•ant. 
mais l'<' fnt à 11ui !Hl reprendrait pas 
les _mesure, des fenèt1·os, car les époux 
étaient. excédés et la progéniture se 
dérobait. Enfin, •ous l'œil d'Eliezer et 
d'.-\ntonine, les doux intéressants jeu
nes gens d11ren1 s'exécuter. Soµhia 
monta, mèln• <"n main. sur l'échelle et 
Io '"tlepin i1 la main, Alexandre m'ar
qunil. :'\011 p1'rn lui arracha ensuite la 
feuille couvert• de chiffres et la pliant 
solennellement : 

- Vous &les tous témoins que je la 
range tians mon portofauillo 1 

Témoins, 011 e[fet, ils le furent et 
aussi do la S('i·no qui se déroula' au 
magasin quand la t~uille fut Mpliée. 
car Alexanùre s'y <'lait si hien pris 
qu'il était impossible d" sarnir s'il 
fallait deux tringles à 1 m. 65 ou 3 à 

1. - ·1:u onltmds ce <1ue j'ai dit, Alex. 1 m. ;o. ou une à 1 m. 55, etc ... C'est 
feon P~n v~ prnndre les mesures des tout juste si Alexandre ne 1·c1:ut pas 

1 ~llt;ee .. 1 asse-lm le cen!Imètre. Et la gifle retentissante qui <'St d'habi-
01• l-iophie. tu vas aller ranger Je lin- tude le salaire de ce genre d'ex11Ioit. 

go rlane le• armoires. r· · La Camillo rentra clans son apparte-
t -:- · aime. mieux aller au gara11e net- ment, semblable à celle de I>arius 
O) er .la Votture. maman. 

- hlo ! quand celle-ci sortit de sa tente. Et 
1 a 1 · comme personne n'avait plus con-
' tame au cu.ur et les yeux sua fiance en personn~. et que c'est tout 

~f8·18ophio s'éloigna cependant qu~ JU~t~ m&m~ si ces <tuatre doigts d'une 
;li;·t~~~~ù~~irf~~~lt ~es mesuras qu'il m~me_ mam se rappelaient combien il 

~I y avait exactement de fenêtre• dans la 
de • arqnw : chambre à coucher ; m~~son, ils ~·e_n rapport~rentà un ami 

tx tringles cuivre longueur 115. qu Il fallut d ailleurs coûteusement in· 
\I '

8 
rage au cc~ur, l'air aimable vitH ,et qui, moyennant truffes et 

) ex mar9uait. Et comme dans cett~ champag1111 r~prit les mesures,les nota, 
.'onne \'Hlllle mai11on achetlie par le.s porta triomphalement au maga-

<.:nprice aux environ& de Paris au A 
•·une .fenêtre n'étai·t d• la lll'nle' d"i- s111. près quoi, il .n'y eut plus qu"\ 

0 ~ attendre la livraison. 
~nension, Alex suivant son père, no- Elle ne vint pas. ~lais à sa place 8 (.J)nsécuti1·ement · chambre d 
Nophie une tringle · . 

1 
e une lettre éperdue du directeur, expli· 

de 10 à r7 heures 

Nusée de la Narine 

ouvert tous les jours, sauf les vendrdclis 
de rO ;: ·~ heures et de 2 à 4 heuree 

Banca CommBrtialB ltaliana 
Cnpilal enliirement ms> et rémm 

Lit. 8 44..24 4.4.93.96 
-o-

Direction Centrale l\llLAN 
Fil;•l•o dan• toute l'ITALIE,_ISTAN ~UI. 

SMYRNE, LONDt<ES 
NEW-YORK 

Créations à l'Et1a.uger 
tt<tn:a Co1n1ner~iale Italiaaa (r'l·an·· ~): 

aris, l\1arseiile, Nice, r.Ienton, Can
nes, AJonat.'O, ·rolosa, Beaulieu, f\lonte 
Carlo, Juan·le·Pjus, Casa1Jlanc<1 (lfo-
1oc). 

Hauea Conunerciale Italiana e ll!llgar'\ 
Sofia, Durgae, Plovdy, Varna. 

Banca Commerciale Italiana e G t•eca · 
Athènes, Cavalla, Le Ph·ée, Saloniquf!1 

Banca Commerciale ItaHana e H.uu1.l 1.1 
Buctircst, Arad, Braila, Broaov, t:on~ 
tauza, Cluj, Galatz, Te1uis12.ra1 Sul>iu 

Uanca Comtnereiale Italia11;.l per 11 Ei:it 
to, Alexandrie, Le Cuirl!, De111o&nour 
Mru1bourab. etc. 

H1:111ce Co1u1uerciale Italiana 'frust Cy, 
Ne~· York. 

Hancn. Con1ruerciale ltaliaua 1'1'usl Cy 
Boston. 

Banca Con1u1ercialo ltalia11<1. 'ft 11-;t. Cy 
Pltyludelpl:ia. 

Affilisûons à 1' l•}trJngel' 
l:nnca clin .Sdviziera ltr'1ana: r 11ga1111, 

Bellinzona, Chiassl), Lnc:t1·no, .\len
cJrieio. 

J:u111 ue .Française et Jtr'ienne p!>UC' l'A-
rur1 :que du Sud. 

(en France) Paris. 
en Argentine) Bue1ios-Ayr~~. Ro· 

>"&rio de SanLa·Fé. 
rn Drésii) Sao-Paolo, Rio·de-Ja· 

nc1ro, Santo~, Bahia, CuûrylJa 
Porto A.legre, Rio trrande, Recife 
(Pe1·nambueol 
(eu Chile) Santiago, Vr 1paraiso 
(en Colou1nbia) Bogota, 8.1.1·an· 
q1"tla. 
\en Uruguay) Monte ... :dco. 

Hl'n<'n Ungaro-Itnliana, Budap~st, J(a
\"an, l\Ih1kolc, Mako, Kor1ncd, Orosha· 
;;:n, Szeged. ecc. 

Hnnco ltuliano (en Equateu1·) Gaya11uil
Alnnta. 

l3auto ltatiuno (en Pérou) Lizna, Are, 
<1uiµa, CaUao, Cuzco, Trujillo, Toana 
Mouicndo, Chiclayo, Ica, Piura., Puni) 
CJ1111cba Alta. 

Hank Handlowy, W. Warozavie S. A. \'ar
f0\1ie, Lodz, Lublin, Lwon•, l'ozan, 
\\ïJno etc. 

llrvatska Banka D.D. Zagreb, :9ouszak. 
So<iela ltaliana di Crooito ; Alilano 

\'ienne-
Siège de lstnubul, Rue Voîvo<la, Pa
lazzo Karakeuy, Téléphone Plra 
Hô-11·2-3-4-5. 

Agence de Istanbul_ ; :mdjiJ.u Han, 
Direction: Tel. 22.900.- Opérations gén.: 

2"2915.-Portefeuille DocumenL: 2t90J. 
Position : 22911.- Change et Port.: 
:.!:l912. 

Agence de Péra, Istiklal Dia<l. 2-17. Ali 
l\'amik bey Han, Tel. P 1016 

Succursale de Smyrno 
l.ocaL1on de coffres-forts à P6ra, Galata 

:;1awbouL 
EHVICE TRAVELLER'S CHEQUES 

r.~ 

TARIF 
.~ 

D'ABONNE M E N T J 111 _ ïO. cuivre, ongueur. quant que par une égligence inqua· 
Chambre d' \I .• hf1able du vendeur. la commande s'é· , 

' exanure 1 m 0 - \ t ·t · é T , : ~allo il man ' · ~- ni egar c. •· e n y comprends nen, 
Turquie: Etranger: 

::ialon troi·sgt~_r, u
1
ne trmgle. 1 m. 60. ajoutait l'infortuné en tout cas ,,c'est 

• 11ng e8 r m · - etc b" 1 · · f · ' - Et maint · 'd · ~~ •. · ien a prem1~re 01s IJUS cela nous 
J>apier dit 'I Llant. ?nne-mo1 t?n arrive. 8i vous pouviez avoir J'obli· 
miùi /irai t:0;11 .:i~~~!r~~~:u~di aprns- geauce de reprendre les dimensions 

AlnuiJre te n I _ç • des fenêtres afin que ... ,, 
IH ' a papier, et •'en M. Lieudit v~ndit la maison. 

Lt<1• r.tq• 
1 an 13.50 1 an 22.-
6 mois 7.- 6 mois 12.-
3 mois '·- 3 mois 6.50 • • 

VIE ECONOMIQUE Et F ftANCIEH 
3 - BEYOGLU 

lapi 1s ; leR offres ;.in• no .. br~-'e 
pou les pc31ux IP hl· ·ea <,ne l'on 
,. Io à >;t, .1 .l pstr paire. 1" , 
prnux de· fouino sun• t "al<Hnent ci 
111andP.Js. 

Les clients Étrangers 
du Gharbon turc 

11 r-iut, ifrpr !'ep011<ta11t qu'u•· 1our E•ra 
Oil do\"l";i Ill l l' fin ll ·eltu 111{•1!1 <I<• .. nge 
f~<·o1101nH111 q 11 risqu • nu 1·a~ oi1 
1•lle "'l"il t 1 oursUil"iP d'aSSUl'l'r la L'l rak petroleu111 
supprP:--:-;10 1 1 :; tichantT(l:-i <'lllllllHlr .. 
l'Ïaux dl' l.1 1·~1ance a\'e::' c•es p.ly . r~a I>a1nas, 17 .\.1.\.- J,a pro1n1ùre Sl' 
pertP dP _ , .. ~ lll:lr('hés ~anihle HP pas anco inaugurale de l'i rak pt trol1•111n 

:\nus e1npru11tons t'n•·1n·e l'extrait snh·:int l'f~lln d ,1rah t' pour lal,'ranl't\<lll point en territo1ro sous n1andat fra11<:ait; :-.t 

;·l l'lituili de ,, F. s.·hn1id-T)11111ond p:tr111' de ,·ui1 f•conoinùtue autant qu1au point tint aujonrd'hu. sou:-; la présid 11'1· 
d~n~ un rrrPnt JlUllll~f() 1l1• la TIÏrkisrllt l'l1:;/: d(l \'lll' pol:tiqUP. de :'Il. tic :\!artel, haut com1niss:iirc d 

(~uand on ,;tu•.liH les L•xportations . • Fra'l('O en Ssrie. 
de charbon do la Turquie. il convinnt 1 H1se111ent ... de f'pr l,a sit nation tic la HatH(U\' 
d'étabhr une d1st11wl1011 enlrn Je, 

1 

.· , ,<- . . , .. . • l'Jt• 1· 
marrhanctirns livrées comme charhon . On '10~1t di d '011111 r '.' 1 ep~l-o~, ( ,\ lû 
de soute aux bateaux qu! '.ont es<'ale di,;tai~t t1 une heure.et <IPmw de ~:~tza.I !tonl!'. 1;.- La •i•uation <Io '1 Hon· 
clans les ports de la mer :-io1re et <"elu1 Ides f.lons,de mmc, de f~r_. Le 111 '- 11 •- quo d'Italie pour la p i de ùo 11 d 
qu'ils Plllharquent :l titre df! earg:ii'""on tèrc do l'rconoin.1L, ans.:-;itot l'1'.e''.011u, <'On1bro au 1.J jan"9"1Pl l <-~ont• un 
~eulo l'ette seconde catéicorio .. ntr<' enverra sur les lieux des spé<·ial••le,, augmentation tlP :; mi' ms rie l 1 n 
en ligne de compte lor•qn'il s'agit de au' f111s do rec·herche. SPne or, \Ill<' augmo11t.1t1on <le 1 • 

l'e. ten•i0,1 du marrh(! lur!' 9ll ;\lédi- Nos eX'()Ot•to, t.1·ou!" d'œut's millionB de rése1·ve do~ \'31Clll'S jonis 
[Qrranôe oriental.;. \'oici 1~s l'entes - " ., sant de l.1 parilô arnc l"or. uno 1limi-
qui onl lit<' effectuées en I<J3.> : Dans l'espace de i jours il a été ex- nution des avanl'es sui· l11llets l l des 

Charbon ('argni- poi té 8llil caisse> d'rnu!s ;1 destination dettes ù vuo et une augmentation de 
ile soutr rnn l'olal do l'<'tranger. Les offres Yii'lllll'llt 173.425.0110 d<>s il<~pt•ts <'Il ""ml 'P~ l'OU 

c:rèt·~ 160 il 2.)2 no1nlu·euseR de 1'EspagnL'. rants. 

11a1ie 7,~ 1
ï t,~ IJe uiarché des cotons IJes finances alle111ancle.' 

JE[go)r'•gpit·"i·e 2 Berlin, •~- D'a11r"s tmo co nmu1 22 2
·1 à· Jz1111·1· Houmanie 11> cation ctu minist«re dt s fm 1• es du 

Syrie 12 r .. es prix de <'Olon [t lztnir sont (l!l ltPirh, les dPpens11 s clu lttic.1 se so 
l'a'·" ,1~·1·•1·~ ,, liauss 1 0 -1 , éleytles duraut le moi <le novcm!Jr• 1 , " ~ • e ; < c 0 1 s sont mont .. s pro-

u.re~~ii·e1110111 à , t 1 hïI n1îllions Ile nlal'kt: :-:1 coutro Ïb Total 361 ..._ 52, ;;4 sn e en< t'J iuer ·11· 1 . . d lieu ù Si J>Îastrès. .... · 1111 10n:o' an c·our:o; < u tno1s }ll'e<"t' Pll, 

Le tnarché du blé 
Evidemment, dans ee tableau figu

rent aussi des opérations e[fcctu ·es 
une seule fois et qui ne semblent pns 
devoir st• renouveler - par exemple 
celles traitées avec la Hongrie <'On1:ue 
en l'UO d'équfübr01· le bilan commer
cial entre les deux pay,;. Néanmoins, 
on remarque nettement par les <"hif· 
[r<>s relatifs à la c:rèce. l'Italie (c'est
il-dire le lloctél'an~.;e) et n:gypte. r1ue 
le charbon turc est en trnin dn con
,1uérir ce marché . ré;erv<1 autrefois 
cle fa1:on exdus1ve a 1 Angleterre. 

taudis qu~ le• l'l'CettPs s'nled•rcnt 
1 r)~o 111illions de n1a1ks, !:iOÎt 2( 111 Ilion 
dt• plus que le inoi:-; Jll'("l:l~dt1 llt Le mardie bl<' du blé maintien son 

actiYité. Ile nombreuses domanùes • 
provieunent de l'.\llemugnc et de la 
J!Plgi(1ue à l'aclre"e de la BatH[Ue TDRIF DE PUBLICITE 
Agricole. 

J,e 111arché des peaux 4me page r'ts JO le cm. 

3me " " 
50 le cm. 

Ln < :r\>ce est la di ente prin<"ipale 
du charbon turc; elle absorbe plus 
d~ ~o •, du total _de l'exp?rtati<;>n de 
cet article. La meme par11,•1pat1on se 
remarque pour les e~portations d<is 
qualM premiers mois de 1934. durant 
les<1uels la <: rèce a absorbé )5. ooo 
tonnes sut· une exportation de 1,q.000 
tonnes et une prorlnrtion totale de 
653.000 tonnes. \ïenneut ensuite 
l'Italie ( 20 •,) et l'Egypte. 

de gibier I 
2mP ,. 

" 
100 Je cm. 

Echos: 100 la ligne 
• 

J~n raison d~ la saison, l'acti\"it(t 
s'est aet·rue our le marche de• pl'aux 1 
de gihiPr .• \ Eski~fhir, ont a vendu ces , 
jour,; dernier.< yOO pairAs d1' peauxd1• 

1
•1iiii•--•·----·-----•-.. 

li y a lieu de remarquer à <'<' pro
pos le recul du charbon russe. Les 
mine~ du Jlonetz produisent un com
bustible dont le; qualit(os <'Orre"pon
clent le mieux à "elles du meilleur 
charbon anglais el avant la ~uerro 
g1in(>rale il jouissait d'une lal'c·ur 
toujours croisaanle sur les 1narthés 
de la mer Xoin•. Pendant l1•s pre
n1iè1·e~ années rlc l'aprPs ~ucrrê éga· 
lement on pouvait voir de g1·andes 
<tuantités de charbon russe dans le" 
d~pùtti du Bosphore. ~lai:; graduellu· 
ment, il" ont perdu de leur impor
tance. On doit rappeler iei les plamtes 
croissantes d() l'inclustrio russe au 
sujet de l'exportation du eharlJon de 
c<1 pays. J 1 se passe des an 11éos on
eore, a•ant que l'exportation n1aAsive 
ctu charbon russe puisse Mre envi
sagée, <"ar l'industrie indigène ru"se 
qui est en voie de déreloppement 
croissant absorbe toujours davantago 
la production locale. 

li nous a semblé que les chiffl'o> 
que nous avon, repro,Juits ici pr<'sen
taient un intér<'t considérahl non 
seulement eu fonction du dél'eloppe· 
ment des charbonnages tur!'s, mais au 
ctoublo point de vue du d1"1•eloppc-1 
mont de l'industl'i<I turque et de l'm· 
ctustrialisalion du l'rocho-Orient. 

Nos relations conunerci11 les 
avec la fl'rance 

D'après une statistique, les mar
chandis exportées de Tur<1ui1• :i ti!'s
tination de la Franco durant les 11 
mois de l'ann~e dernièn• ont atteint 
unl' valeur de 31 .136.000 francs (en
virnn 1. 5nn 11110 Ltqs.) Tians la m(lnw 
période do 1933. nos exportations s'~'
taient élevées ;i !ran"s 52 .682,0on soit 
pour 1934 une différence en moins de 
21.500.000 francs (1.;s0.000 Lt11s). 

gn ce qui <'Oncerne les exportations 
faites par la Franco à destination dP 
la Tur<Juie, elles ont été dans les 11 
mots de l'exer<"ice 1934 de ;3.825.11011 
francs (h. 1110 oou Ll<JS-) contr~ une dif
férence en moins de q.<>76.00o pour 
1933.Ainsi. tantlis que les l'entes dP la 
Franco aügmentent 1 H· nos exporta
tions à destination do ce pay~ régres
sent dans la poportion de ·I" 010. 

Cette situatil)n ne nous est pls par· 
ticuliilre et les échanges de France 
avec les pays balkaniques se soldent 
par une balance encl)re plus favo· 
rable. C'est ainsi que los exportations 
de la Bulgarie à destination ile la 
France qui étaient de 1~. ;oo. ;oo franc• 
sont descendues à 8 sou .oOO fra:ws .. 
Celles de la (;riwo· ont flfrhi d" 
ïï .5011.non à 29.sou.noo francs. "elles 
cle la lloumanie de 30; à 292 millions, 
relies de la Yougosln vie de li. 500. ouo 
à 29. 200.000 franés. D'apri'8 no8 ch if· 

1 fres après la Roumanie c'est encore la 

1 
Turquie qui a en l'occurrence, la meil· 
Jeure posture. 

Tant qu'il n'y aura pas de modifi
cations dans la politique économique 
de la France _cette situation ne variera 1 

guè1·e. On sait que dans ce pnys 111 
n'y a pas de restriction de cteYisei;. 
Ses colonies lui fournissent en plus 1 
grandes <]Uantités les produits dP 
l'Orient. De plus les droits de douane 
favorisant les produits coloniaux im· 
port~s.il est d1ffieile pom· les pays hal
kaniques de concurrencer leli prix de 1 

vante. 

LLOYD TBIESTI 0 
Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 

- -·--
DEPARTS 

P.\LEt\Tl:\".\, partira Sa1ncll1 17' janvier it tX h pour ~:tlnni~111;o, l\l~tcli11, !S1n.,,·r H', 
ln }·jrl!e. Patras, Bri1111itd, \"cnise et 1 ril•sro. 

C'ELH>. p:1tè1r.t L1111d1 ·•1 JUil\JC ~ :·, 17 heures des , 1ai :le ls.tl ll'l 111n11 
I.e [>jréo, .. "aplc.-., ~lar Pl :e et l~('llC~. 

.\l:B.\Zl.\, partir;.1, )lercr\14112J1a11\·ior à 17h. pour Burga:-.1 \'nrn , C 1:.ta11tia,Ode ~ 

•~.\STl:L*, parlita 111t•1cr11Ji 2.l ~ .• 1\1cr:i 2U hcurt-spour ca,·alla, ::;al1)UÎ1LUC \olo 1 
\\•;use l'1rél~, Patras, Santi·t.luaranta, Hrindi-.i, ,\ucona, et Trieste. 

Hl I.f: \ltl \,partira )11'fl~l'e1lt 2., .1n~n· à 17h. pc.-ur Hourgaz, \"1rni.r. ns in 

LLOYD EXP&ESS 
• ) le 1 

L1'_ pat.1ucbol-postt~ ile luxl' .\!>Ill.\, partint le .Jeudi :ri ,J<In\'H'J" a JO 11. pr c18 :l P<)ttr 
Le r1rét', Brinù1Ki, \"cni:-;e el 'friestc. Le l>atoau partira 1lci; tluai:-; l1' li-ul:11a. ~··rvic~' 
co111111c dnus if's grand!i hùt<•l:-1. rll'r\"iC) n1étl11·:1l IL bord. 

LLOYD SORIA EXPRESS 
L~ paq111•hol-pusle dl' lltxt- \ï E. '. · \ p.trtira :\lardi 2:1 ,J;un ier à hl lt. ·Je 1 ,. 1)011 

Le P1rè.:, Jlhode~. Li1nassol, L:unnc:1 .• lulfa, llai([a, lit•yruutlJ, .\.lexaudri•• 
1 ~ 1 r,, " c 

l·le:; "l. (;ènes. Le hatrau }Jal't1ra lies tptai~ de Galatn.. Jlë1nc ::;er\'icc tJU• j h~:-; ~ 1;111 ,J~ 
hou!b, ~ 1·vice 1nédtt·al a bord. ----Sei \"lce cou1lii11e avec les luxueux pa11uel>ots de la 8o·~iêl1} CTALIAN" \et C n c l J •• 1 • 

r spin· ~auf \ariations ou 1-etard . ..; pour les•t1tclti 1:1 1~ompal{n1e 1e p u pli ctrtJ t lllJ 
able. 
La Conl(>asuie •,lêli' re dt·s ùillets tli1·ccts pour tou~ les port~ du Xt rd utl t C· n• 

tre d1.\1uériq1tt•, p1>ur l',\ustralie lu .. ·vu\·clla Zélauilo et L'Extre1u11-0rian .' 
L~ <.:01npagnie dé li v rc des l!illttt~. 1~1i x tes pn':'l' le 11.nrcour~ 1nariû111e-t.erre tro J t uOul~ 

l'nt'lb et lbtanlnil-l~ontires. J:.lt1J Jehvrc aussi les li11lets de l'Aero l·~spr ~o Jta!Jaiia pour 
I~".! I 1ilw, .-\U..1è11e ... , l>r111diln. 

Pour tou~ rens1.:tM:ne1nents s'at.lrcsser ù l'Agenec GC11t.~rale du Lloyd 'l'r1 'litiuo lcr-
kcz Rilltiu1 llun, llalata. TeL 771-4~iti et. à tJùll Bureau <le Péra, Galata·~ .rai, Tel.' 4-Ui7(l, 

FRA.TEL 1 SPEBCO 
Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabian Han) Ier Etage T<!ltph. 4-!792 Galata 

Départs pour Vapeurs Compagnies Da tes 
( 'lUf ilnprc\·u) ------ --Co1npa"nic lt yale . 1 -.t\urerR, llottPrdain, !\1t1stcr

dam. Ilamlrnurg, ports du Hhin 

l~ourg-az, \"at na, Co11stantza 

" • • 

c l!t•rcull'S•> 

"//cr111t•s,, 

'"llcr111cs. 

'• {J"'t1 fi)' //IC{/l' S 1, 

Pirtî-e, (l~nes, :\lar~Qil11.t, \'ulenct~ "/}11rba11,'lar11, 1 

Liverpool ·lklaqon Nam., 
"/)"Oil.\ )f11r•1,. 

Néerl~1daise cJe \r.rs O ..?i ,fan\·. 
.1 ·al'igation à \'ap. 'O' r.l ft.) ; ,Janv. 

" " 
.. 

Nippon Yusen 
Kni!"h 

\'IJrs l' .! r \ r. 
\ Cl'd ,{l ,1 Ill \1'~ 

l'"'rs lo >Il lVl'li 

().l.T. (Compagnia l1alia11a Tur1onto) Organ1~at1011 .\londialo du 
\'oyages :"1 forfait.- B, Ids (P1-roriairPs, marit:me3 ut a~riuns.

reduclio11 :.11r fr:. Cltc111i11s d<' Frr //alien..
S't.drcsser ;\ : FJ:ATbLL! Sl'EltCO llct • .ita Te1. 

\'oyagos. 
iO 010 t!e 

Compagnia 6EnovEsE diHavigazionB nUapore 
~ 

Service spéci&l de Tl'ébizonde, Sa1nsoun Inébolon et Istanbul cliractement 
pour: VALENCE et BARCELONE 

• 

Dépal'ts prochains pour: NAPLES.VALENCE, BARCELONE, MARSEILL:l 
GENES, SAVONA LIVOURNE, MESSINE et CA'l'ANE 

s1~ CAPO Pl.1.'0 }t) :1:? .Jan..ÎC'r 
sh~ C.\PO FARO lt3 .> férri~r 
sis C.\PO .\JOU Io tU fé1·ricr 

Dép&rtaprochalns directement pour BOURGAS, VARNA, CONST.A.NTZ.A., 
•1• C.\l'U !·.\RU Io 2;. .Jnnrior 
:-ô(!-0 <.;.\PO ~\lC\lA 10 J fé.,ricr 
~qs C.\P<) PlXt.) le 17 Fc\·1:Pr 

. Ballets ~le pa . ~,.en t•lastl"' uni•111t• ;, l)flX" ré lluti Ja 1 1~ c;i un s 1.:xt ·1eur ':J .:\ l et 2 
htF, nuurnturc, v111 f•t l'au 111inCraJ~ y Cll!il}lri."'I. 

Conn~i!-!se1neuts directs pour l'4 \1n1iri1 1ue du ~11r.1, Ct•ntr.d~ "t 111 Bu,( t•t 1> 1 1r 
l'Au:strahe. 

~J>our i?luis a1nplcs rc11sei;rr11•11h~nts s'a1ll'~!,..:·h'I' .l l'.\il•l lCP. )Ltrittllt •. L_\:-; rg1t, :-;[f .. 
l:IF.~M~?\N et _Co. Ga.lai.a _llo\'agl..ti111ia•1 hun. rélêph. . .J.46'7 1-!t-Hj, aux. C->ntµ;1g:n.i•-. ch• 
\VAGONS-LlTti·COOU:, Pers et Galata, au Uurcau de Vù/&ge.!i N'A.T r \. Péra. { l' •i~ /J 
'490) ot Qalata ('rélipb. H6UJ ot auJ< llureau~ <Io voya11e• •If/,., T\\lé.plione H5u." V ' 
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feuilleton du Bl:..YOÔLU (Ne 41) 

:SLANC 
par Louis Francis 

- \ ouR sa \'eZ 11i011 que nou, <I i Hill• 
:i mi-voix. 

Il avait enfin l'l:lveu sans lectuel sa 
fierté n'aurait pas été à l'aisG. ~1ainte
uant, il poli\ ait pa.rler. 

·-- • 'a-tu ùonc jamais cru en moi '! 
lui dit-il d'une voix ferme. 

- .Je mo le dMendais, dit-ellG, sans 
lever Je veux. 

- Et cès dernièrs temps, il ne t'est 
pa venu à l'esprit que je pouvais te 
demander de rompre tout ce qui nous 
sépare pour \·Qnir me rejoindre '? 

Ello eut un haut-le corps et cette 
fois le fixa de i:cs yeux grands ou
verts. 

- Que voudrit.1z·tous donc faire ? 
Blan<' épiait son éi;i?i_; il \'Oulait en 

jouir avant le mot df'c1s1f. . . 
- \'raiment, ùit-il en souriant, Je 

m'ét011uo 4ue tu n'aies jamais pe111ié 
que l'homme qui t'adorait pouvait 
11eut-lllre se soucier de t'assurer ton 
bonheur. 

- (Jue vouler.-vous .dira! i'écria-t
fllle,· hale tan te. 

- Il n'y a pas de quoi Qtre telle
ment bouleversée quand je te dis que 
je voudrais te prendre pour femme. 

A peine avait-il cessé de parler que 
Raymonde, défaillante, lais1;ait s'in
cli11er sa tête en arrière, sur le dos du 
canapé où ils se tenaient. Elle fermait 
les yeux, portant sa main à 11a poitri
ne, puis la laissant retomber le long 
cte sa hanche. lJue faiblesse inouïe 
l'accablait. Blanc se pencha vers elle 
et voulut la soutenir. Elle le repoussa 
d'un geste las. Ses lèvres tremblèrent 
et reott!rent entr'ouvertos. 

Le jeune homme contemplait cette 
gorge blanclui que soulevaient, par 
moment, ù'amples soupirs. Tant de 
sPnsib11ité ne l'étonnait qu'à demi. De
pui8 plus- d'un mois, ne vivaient-ils pas 
dans un ?tat de folle ner\'osité '( 

- .''as-tu done pas compris, lui ùit
il doucement, lorsque je t'ai dit que 

ILa Bourse! 

Théâtre dB la VillB 

At1Jourd'hut \ 1\ \ \ 1 

SBctiorr_ drarnati~us 1 1 '.. ,1.1 .. \j\11\\1\\' \·11
1
. 1· \. 

IH5DHLIH i\ 1\ \\\\11.,~:1 •1\ 1 111 
tLa &omtdls humainB~ \ _ \ \ 1\ 
Comédie en .f acte:.~ .LU\\\\\ 

j 11 te parlerais comma je n<l ï•avaiiil ia.· laquelle.La ~incérit~ t;ie ses instinct'! 
mais fait r Mai11 réponds-moi! valail mieux qua leurs manières. Il 

Elle soml>lait raprendro posllossion l'aimait comme il n'a,•ait jamais aimé 
d'elle-même. Ou eflt dit qu'elles s'é- aucune femme-.. Cela suffisait. Il ferait 
,.eil!ait d'un profonü sommeil. EJl11 se d'elle ce qu'ell<i voudrait. Connaître la 
redrnssa, mais OG fut pour cachQt' son vie brillante ? H s'en chargeait. Tenait-
visago dans ses mains. elle à 11a modestie, il y resterait prQs 

- ("est insensé, inurmura-t-<ille. d'elle. 
Puir, comme le jeune homme, éton- - Ah, taiseZi-vous ! e'écria-t-olla, 

né, la rellardait maintenant sanlil mot tandis qu'une profondG douleur crilil
dire, cllo secoua la HitG, rejetant seii pait 1es teaits. 
chMoux en arl'ière. et lui découvrit - ;\fais pourquoi ne me réponds-tu 
sos youx. voiloii de larmes. pas'! 

_.: Pourqoi m'avoir parl<i ain~i -~ dit- - Parce que j& ne peux pas. 
elle d'une voix pl9irie de reprorhe, - Qui ? ParcQ que tu alil donné ta 

- Héponds-moi d'abord. parole à un aut~e ? ;\fais c'e11t cela qui 
Alor ·, d'une voix casiloe, comma si pst insGnsé ! 

011 l'eût contrainte' à qu11lqu11 aveu pé- Il ne pouvait l'arracher à son mu-
nible : tisme contre 'rnquel il s'irrita. Il av'lit 

- .Te 119 auis pas une femme pour espéré que sa proposition aurait l'effet 
tous, dit-elle. d'une parole magiqu~. dissipant toutes 

La l'tlponse le laissa d'abord stupé- Jas ombres, et ramenant leur vio vers 
fait. Et• plus encor11 le désarroi où pa- un bonheur clair· et libre. Au contraire, 
raille iùée avait pu mettre celte jeune la jeune fil.la so comportait comme s'il 
fille. Allait-elle lui objecter qu'un hom- l'edt blessée profondément. 
me comme lui ne pouvait vivre qu'avec - C'es bien, dit-il d'une voi" gla
une «personae de son rang». Un élau cée ; je te lalsse à tes réflexions. Je 

d'apr~ Balzac 

Soirée. à 20 h. 

Le ve~dredi, matinée à 14 h. 30 

Elle marcha ve-;rs la porte et saisit 
la poignée ; mais elle ne se décidait 
pas à la faire tom•ner. Ella restait de
bout, immobile, la nuque inclinée ; 
puis elle se tourna à demi vers le 
jeune homme, comma pour parler. 
Mais, après une hés,itation, elle se tut. 
Son visage était tout désarroi et colè
re. Il crut qu'il l'avait bles~é dans son 
amom-propre en ne donnant pas ù. sa 
demande un ton de priilrG. 

Alors, sans qu'il sût comment lui 
venait cette idée, et avant d'avoir ré
fléchi, il lui lança : 

- .Te finirai par croire qu'il y a 
quelqu'un dont_ la souffrance ' t'importe 
plus que la m10nne. 

- Peut-être, répliqua-t-elle, avec un 
air de défi. 

Aussitôt, elle ouvrit la porte et ::or
tit, sans ui:i mot d'adieu. Blanc ce pré
cipita, mais lorsqu'il fut sur le perrnn, 
il entendit se refermer la grille du 
jardin. La nuit était sans étoiles. 

X 

le souleva. Le prenait-elle pour un ne pensai_s pas que tu aurais besoin l . , 
bourgeois ~ im~jugés! d'un délat ponr me répondre. ,Je te de- 1 • Le J.our gue ses pensees bo~rgeoi-

- Tu veux parlet· du monde ? mand!l seulement qu'il ne soit pas ses lm avaient paru d'une faiblesse 
JI lui dit quo nul mieux: quo lui 11'en trop long. inconvenante, il s'était cru 5auvé. 

av!iit mesuré le mensonge et la yanité. Soudain, elle sa leva. Maintenant ses - Quoi, s'était-il dit, tant d'amour 
Foin des sottises, des ambitions ridi- yeux étaient secs et pleins d'un inex-

1 
ne m'aura-t-il servi qu'à m'intéresser à 

cules, des orgueils plus ridicules en- plicable courrou){. Blanc ne devait ja- mon cœur '? A quoi bon découvrir quo 
eore. L'élégance '?.Mais elle était belle mais oublier tout ce qu'il lut de ran- je suis capable de souffance '1 Pour 
et n'avait même pas besoin de conseils cune dans J'é~la.t si,ngulier de 1100. ra- me préparer des souver.irs émouvants"< 
pour l}trQ de plain-pied avec n'importe J gard. Et lui qui s'était tant complu aux 

Istanbul 17 Janvier 1935 

(Cours de clôture) 
}<;MPRUNTR om.IG.\TlO:-.'S 

r ntêrieur 97.2;j Quais 17.50 
Ergani lfl33 97.- B. Représentatif li'.! 95 
Uniturr 1 :JOA~ Ana<iolu l-ll n ... o 
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ACTIONS 
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méandreiil du sentiment, il les con~id 
rait comme minimes et périmés. 

- M'y teni1· équivaudrait pour t.11~ 
à l'acceptation d'une> Nernelle sol 11 

de ... s'était-il diL 
Enfin il s'était fait une loi d'acco1·ti8 

ses pensées avec la vie réelle de ce1 
ville, dont la rumeur, à l'approche l 

midi, montait jusqu'à lui. Il é.1 9~ 
beaucoup plus riche que deux ans 110 
paravant, donc bien plus cepable 
faire co que bon lui semblait. Per~0~ 
nG pour critiquer ce que le rnoJl 
appelle c un coup de tête "· Sa 111~ 
était morte, sa carrière rompue· 
souffrait, en méprisait la prude11 

Pour écarter une menace maudite· 
n'arnit pas eu peur d'eugager totl 
sa vie. 

Et sa déroute s'accentuait ! 
Il avait d'abord cru qu'elle ch tl 

lait sous l'excès du 1.Jonheul'. X on ~ 
fatuité ; mais parce que Io sentiJJ18 

de libér11tion qu'il éprouvait en parl9 

était immense, au point qu'il lui se 
blait que tout le monde dùt Je pllrtJI' 
ger. Mais ce départ brusque, ce co 
roux? 
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