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QUOTmIEN u SOIR 

lrr8dBntismB 
balhaniquB 

Atatürk dans D ~PECHES D~~s AGENCES ET PARTICULIERES 
nos murs 

Le Pri.\idenl de "1 f\',;p11hlit111e A lallir!. 
aaompag111! t/11 Prë.lident du (è>11s1 il 

1 ... La111t111 est puut·êtrt' do tous nos ,lf. Js111t'I /1uJ111ï, est arrivé e11 c/ttre <le 
confrère' 1·elu1 qui suit de plus prt.s Haydar Pa,1t1 a matm, 11 s ,;_ .W. le 
le d1'veluppemen t des questions bal- cite/ de l'Etat et le cite/ du 11011u,·i 11,._ 
kQniques. G..Ja l'amène nécessaire- ment se sont u 11 d11.1 direc/eu1<'J;/ 011 /'Il· 

111en~ ù clé11oncer de fa_çon pGr1odique lais de Dolma-Bahçe. JI n·,, 11 pas ,.
11 

les fi Sées de paye vo1s111s sur rteio tu-1 de cütmo11ie o/ficielle, seuls le ,.,11; 

ritoiree qui out cessé rto leur nppar- N. ,lluhiddin Ustunday et ,If. 1., dorfr11, 
tenir on qu'ils ont longtemps co1woi- Cem;1I Tu11c:i prtfaideut du couseil if'a:I 
tés sans ;1mai~ parvenir ù s'en rendrf! 111inistratiou du parti rt!publicai11 du, 
111ailres. !lier eneore, notre confl~re peuple se soul rendus 011 devmlf d'A/a
tlétrissa1t nou sans vigueur les vues tûrk a l'etttree de:; limites 17111111âpa1,._, 
ùes Hulgal'es sur la Thrare. Peut-ètre d'lsta11b11I pour le saluer. 
ne ser&it-il pas inutile de procéder, à Les membres de la socielë po11r/'ét11de 
<·e propos, une Cois pour toute•. à un de la ltluque //uque son/ 01rii1es éyate
Pssai de 1111 e au point. 111e11/ OVt!C Atatürk t'll vue tlt• c ,11fi1111t·r 

Lu nallnD• balkaniques ont taules leurs travaux eu notre ville. 
accoidoi ii l'iudtlpendance à une tlaie - --- - - - -·--------

l'elali.em~nl récente . c'est dire que 1,a contrebande de l'or : LES ÉIEttions 
que le bagage de leurs traditions natio- -- --· 
ll&ll'~ ~St }>lutnt maigre. Dans ('(lS ~Olt~ a\·ion:i .1tnnoncé l:'t capture tf'un~ parlEmEnta"1rES 
conùi.llons, elle~ ont amen'es 11 .~- bande qui se li\•r.tit ü il 1·~,·a~i•n d~ l'or ~l • 1 

~ ..., nOU!i a\•ions annnn,•t- •tllt-' le.-. noms tle ;;es 
cessa1r~1nent à exploiter sur le plan mc·u1ùrt~ n'étaient pa!-; publit'i~. en vnt <ff' 
Jnoral JUS 1 llf' PBiJ t"ntraver les recherche~ ite la 1>01ict Le tranaport des urnes 

Il 

ouveau conflit f ranco-ÉthiopiBn 1 

Bn perspBctivB 
a eu plus dE tEnt victimEs du côté 

des Français 
Djibouti, 22..-L'admini!itrateur Bernard, 18 mi lic iens et 

88 Somalis onl été massacrés en territo ire français 
p r des ·rezzous,, des tribus des provinces l imi t rop hes 
de l'Abyssinie 

'lt lie préconisE dB hâtBr IB rBtrait 
du contingBnt intsrnational 

dB la 5arrB 
-----qu aux moir1dres •A11t1'meats p ·11 · " • <JY art'I e r"'S4'TIJ" llt' 'j Jr0p0~f' plu~, l'enqul>t~ rr l ' I' 

~ou~,eptihlles de susciter un écho dans ~~rr~1f't,.,!,'.~ •''\ai"tu.~::.'~'."'~!~;!i~r~~~~·n; en ~~;n,r: ~)~1:1~~00:11~ ~;bg~n:~~p;;;·:.·;~~ L'a1"dE f1"nanc1"E' rE dE la 5.D.ft. En favEur 
<PUI' 1 e leurs nat1'011aux 1nên1e . I. . . J't' f ] . eom1nenl·e 11t>r, 111c1pa 1 P. ,tlH autos et C's \'Ollllrt·~ 

d~e l'Pvenrlicatlo11s vagu,11ntHll nostal- r.~s prévt~nui si>nt IP ,.,,n11n:uuhu1t en ot·nPt•s sur le~<{llf'lles eliu?:' a\·a•f'11l t•t{• d 'f • • 7 
01n l •eeon'.t, u.u \'ll,Pl'Ur uEa-e•, llüsa111etti11: IP, 1 ' . . 1 ES rE UglES ".,ues 'ont on saitqu'~lles ue se ll'a- proprietair• d ""'' fabriqu• de ,ucre ùc li'!- p a•·~ns ~ta1P11l smvi~s pa • un foulo • 
duirout jantais de fn(,'OH ooncrtllc. lata . .-\v~a1n; le no1n111t> \~orghi qui travaille non1br~u:--.e, a\'ec drapeaux et or·•,._ 
L' Orsnlle les Hulaa1·es parlent d'L'dirne chrz Ill!, le changeur rie monnai' Kotrhn dée ile riCrns. cle ta111!Jour~ Pt d'or- • é 1 v· t' ., .., "' .r un ""'tnin .'lahoum, chestre. Ge .?!ve, 22 Le gea ra 1scon 1-
1ls &e flaltl'ul moins de conquérir cette C'e•t Ko1<ho qui l-tait chargé do •e pro- La <'ommission ,j'insiiectwn ,<foc ora Pras. , c·ummandant en chef du con· 
vil) t'n.re.r de l'or, su~. notre pla~t>; il I<' reinet-

e un jour que d'érnquer un t\tat 1>11t a Avr•m et Hu•am•ttin en """"rait l'é- le qui arnit cornnrnnc1 le d 'I' l ti gent italien dans la Sarre. e:;t ar-
tl'âme qui fut celui de leur peuple à •••ion. ,Tout •~mble indiquer que 1:1 hanrle ment clu •ernl n à 'l heu , 1' 1 rivé, ier ici pour se renseigner, dit-
la 'Il l , •f'Xtr\'&lt 4Jepw~ lo1rtrmt.H;. ~ à • 1 " " l 11 o 'l"UI · 1·e1 e de a prem1ëre guerre balka- " rn' 1 ieurc-s ,,u · 3~ · ' ' " · • on a•i "Jjct de certaines questions 
nique, rte galvanise1· les esprits par la LA BONNE 1''" 300.00!l ont u:;." ri ' nr d" t dt 1 t · h d t EXCUSE.... iote; la proportion dol' f!hc 8 • 1 ay nt tr.1:c a a ca e es roupes 111-

création rl'uue atmosphère partirulii>- urnos est don<' do I'/ ~ uui· cer• 1, , tcrnationales en Sarre. Ce fait sem-
l'e .• Au tlcn1t:urant ceux mèine qui ~ous avions 1"-.!Ate à r;otte pht,·· le l~a~ 11Hrth·ipntion des 1c-1lt,,clt·.ice!=l e~t .le ~Li,. hie dO'.!voir renforcer l'hypothèse sui-

a~toci ruritu~ d'tt•H'I t•ertaino Xnch·e aC'i~u~ê~ 
a'efforc~nt de déclencher pareil mou- <le s'être introduitn nuitamment .ian• le but pour cent. Ce sont _des r<'·_sl!lt.its "ont vunt l:tqueltc le gouvernement italien 
Yen1ent llA se fout aucune illusion dl' Yol<>r, dan~ l'tipieeriP '"'ituée au de.!li~On'"' on ne peut •tu,e s.e r••JOllil' a JUR1e titrP. ccstilnerait opportun d'effectuer au 

d'une l'ha111llrc qu'rlle hahitait à 'fahtaknlt" Ut' n'PAt qu aUJOurd'hut qn'o11 l Hl- . .. . _ . . 
quant à ses effets pratiques. L'agila· La provenue •ou1•1rni1 •u rantraire qu'elit' Y naîtra l~s r<'sultats du tiCruti11 ,.,, C<' plus tot le retrait des contingents m· 
t1on en fa\·enr de la Thrace, de la 11xaJt étti attir~l' J>:tr ru~,. t>t que l'on avait l!Ui C'Ot1l't'I ne ll'R dl'inPnll:tnel's d'ls- ternationaux de cc territoire. \! voulu att~nter à l'a pudeur. Le tribunal après l" 

· •<·édoi11u ou ÙQ la Dobroudja " bul· des débat• ~"'e" longs et après audition de tan hui. Hier. au cours de la dernière séan-
wares • est id moi us une fin qu'un témnios a oon<'iu à la culpabilité de Na>'iye Tous l~s Y Otes out port' sut 1« ce publique de sa présente session, le 
. et l'a condamnPP à :J 1noi~ et 10 i·ours <le d' j IS clt1 l'a1·11· r'>p11'·l1c~1·11 u' 'I moy~u... can 11 a ,. u ' ' Conseil de la S.O.N. a pris connais-

M . pri•on. Comm• la durée de •a ditention Peuple. d f . 
'. aie c'e1t nus•i. dioons-le tout de ~1;J;~ti;';;,éd;~~~j,"ée. c.lle de cette peine ,\ la capitale,'"' élecHons pour la sance du memoran um rança1s par 

suite, un moyen dangereux, car sui- désignation de> électeurs dCI EC• onrt lequel l'aide financière de la S. D. N. 
i·ant •·e 'lu'en•eigne la sagess~ des L h" , de11:ré ont pris fin hi1•r soir Sur est sollicitée en faveur des émigrants 
natrons on nP. 1·0 u . . . . BS C IEnS BnragBS 40.S60 élect~urs et ~lectr1C'es lee 37 'i42 de la Sarre. Il a été décidé que le rap-, • pas unpunement • 
uec le fon , ont 1'111 aux urnes et ont i·oté à 1 n- porteur de la S. D. N. pour les ques-

misse.Ire du Re ch, M . Bürckel, qui 
a.i·rivera le 1 mars, au matin, prendra 
possession du territoire an nom du 
gouvernement du Reich. 

"Saar-Spende" 
Berlin, 22. Dana toute l' Alle ma-

gne, des souscriptions sont ouvertes 
pour le rachat des mines de la Sarre. 
Les 118Bociaticns des étudiant s réunies 
au Wnffenrlng out décidé d'envoyer 
au Führer, co1ume pre111ier apport 
dans ce but, une somme de 10 .000 
1ua.rks. 

LB PaEtB dB l'Est 
La réserve de la politique 

polonais e 
I>'auti·n J•art "ous 

1 
, . rn pernmnes mordues par un cbien •nragé nanimité pour les candiclatg du l'1Lrt1 tiou, des réfugiés fera un rapport 

. v , "' e r11gune es~en- au villa~e '.\lengeu, di~tric~ de <Jerede, ~ont répuUlit•nin du Peu ph.~. Vn.rsovie, 22. A. A.- L'ambassadeur 
ll~llemu111 uiveleur de l'empire otto- arrivée• à htanùul pour •uirre un traitement Il résulte <le~ uouvelles J>ilC\l'Llll'o a cc propos à la prochaine session de France M. La1'0che a remis au 

1 à l'lnstitut antirabique. é ét • d -- · é è mau, !lB 1·ara1·téristiques ethniques ot des différents l'ilayet• qui li.·r,' iect•e11 d~ Conseil. sous-a cr aire es ...... ures trang res 
nat1onal1•~ de• peuplee comrJri's entt·e E I y Jiaitc11t i<•Ur pleiu ou soul mcme ·1i- Pl d · é . I le texte de la note française Il. !'Alle-
t D •t d 1 au )à t1•rmi11t'e~. l'art<Jut la popul,1tro,, us e permis sp c:a magne aur le paote oriental. 
e anuhe et l'Egée ont beaucoup Erl sur B B . I' rt l pour ceux qu'1 veulent ftlll p1·eurn ' 1111 grau ernrrc'"'lllCll Le ministre des affaires étrangères 
perdu do leur originalité primitive ; •H autour itus urnes. se rendre en Sarre M. Beck est rentré il. Vareovle. Ses 
les élf.ments les plus personnels ont --~ ' f' d S rrebl'ück, 22. ~Le président de récents entretiens avec M. Laval au 
IH'18 UllP. Ill' Il t . \'oi, (f, !1tilt', superbe. lrll(U/tul. /tJ llltlU\/,1clle L'organ·1sa ion 115 sscours c t d 1 . 1' Hl emte uniformliment Il la omwission de gonvernemen e a sujet du paote oriental retiennent 
~ri se t Il tll halai/le. /',ri/ /tir(lcè tl doux ti /11 /ois, Il! •ka 
,. • es rontii\res n'ont aucunn r·1. .. •• f . d d , ,. Snrre, M. Knox est revenu dimanche l'attention de la presse polonaise. Tout 

r. Pl(J.t Jllr,•ri//,• f'rnlu'e de .J(lll rhun11i11r, t'hn· X s1n1s rBS u Ern1Er sc1smE sueur, flUl'\UlO précision. Cette situa- mmble d O/'J>•lr/e11ie11/;, au soir à Sa1Tebrück. En même temps en s'abstenant de commentairea, les 
tio? pa1·ticu)ièr& permet les re\.·endi- c·r51 la bi1n,,t eie , 1 hi honnt pfll(t , , lOtS ; que l1ù, sont arrivés les membres de journaux gouvernementaux repro-
cations ~imultanée: et contradictoires Le proprio /11i "'"'"' '' 11ue, te numéro ,1 illi 1 >p r!'lonr à !lancier, < h ~r ·ln co111mi8!!lon du plébiscite, MM. duisent tous par contre de longe t6lé-
rles ~01s1ne \'Oyez le cas de la li _ donne bon souprr. tt - Dit11 1nt pard,inne .' 11l~O U'i11spèctiv.1, le va.1 1.1ie fi:.i. k ir : &ohde, J'ost et Henri; ces messieurs grammes sur les commentaire• de la 
<'4d0lfi0 > "J a je Croi~ '/tlt' /tl 1·11i.\iftière Ûll ltllmirl' .i lui do!/llt' )[. ~al7nl (:ündnjî~H, a .Jt•,f l lf( ·llll\jpnsseront riuelques jOUl'S à. titre privé, presse f:r~nçai&e et les font précéder 

· - qu 1 serait assez diffic1'le d 1 < "' " 
0 d le reste... 1 malgré le,, SC<'OU<ses ~ 1 11 ur 1 à Sarrebrück leur mission officielle de titres soulignant la réserve de l& 

plJUJr ue pas ire pratiquement 1'mpOS· I.e u<int1rdl llpeu/ dire, i111· j Jllt!S Pli jllUS failJICS llUI "0 f(' é ' 
d . , , . . tant achevée. La commission de gon- politique officielle polonaise envers Je 

81 e e départager. La crue.'.~ kik.,tksa l ..;.ellill' tl i 1·1Hr2&ilf0 CÎU t;( l~llll', - • • 

0 · dé d , . · 1 .• 1 1• 11·0 est "or vernement a dec1dé, hier. la levée un- pacte oriental. 
r, Hl }.>Cil 80tmcnt de certa· 1-e.J loC"n/11ires qui lui graiss~ut la palle JOlll mora uC a pOpU ,l ,: IJ '" • 

ta clOture de la eqm3 session 
du Conseil de la S. D. n. 

LE différsnd irano-iraki ER 
Bst rsnvoyé à la prochainE 

SESSion 
~nève, 22.- La 84me sess;on du 
conseil de la S. D. N. a clôturé ses 

travaux hier, à 19 heures Elle ren

voya au même comité de trois mem

bres (Espagne, Argentine, Tchécoslo

vaquie) le différend anglo-finlandais 

S.!_lr la question des 

pendant la guerre et 

gouvernement suisse 

mages de guerre. 

bateaux saisis 

la requête du 

pour les dom-

Enfin le différend irano-irakien fut 

renvoyé à la prochaine session, les 

deux parties étant conviées à négo

cier un arrangement sous les auspl

ces du baron Aloisi, rapporteur de 
cette affaire. 

LE Dr. TBvfik Dras à Pü~;s ---Paris, 22.- A. A.- Lt• nr. T.·v/J/.: 
Rü}\llÏ ...iras t1rrit1t'Tll 11ujour1/'h11i â /1.1ris 
oû 11 tlëjc1111t·ra Ol'ec J'I. /4qv,1/ l .. c l'.1Jïlt/t' 
du miuistre des a/faires étrauycres /l/IC 

ert clt' caractère pril'C. 
• • 

Paris, 22 A. A. - A litre pnv<' .Il. 
Tel•fik li'ù,,llÏ Ams, 111111istre des a//ait..-s 
t;fr1111geres tle TurcJllh'. ,-~/ p11ss,1 ltit'r 

/Jnt l'ar1s. Il a clc}t'lltu• tli'L'C" ·''· i .. aval. 

J,'accord définitif' entre 
l' C. R. ~l. S. et le ,Japon 

Tokia. 22.-A.A. /)aruird >rst /ail 
rnlre les dele11ues tf<' l'i .N .. \.S. et dn 
Japou pour la vente du c/1nn111 de fer d,• 
l'Est l'/1iuois. Lt prix avait 1frjâ {le fixé 
eu 19.{.I, 11111!s k reglement /iual de l'ac
corde/ail eu suspeus. 

Un nouvsau conf lit 
sino-japonais -La province du Jehol est 

menacée .. 
·•· 

/l.1i1It/k/llg. J J. -l.11 11'11.\iOll tllli a l'C ft1tt' 
a:; jours derniers t'IIll<' IL' 111/>0II el la 
Clti11e a pour ori_qiw "'' prcp11ml1/s 
1111Jitt1itcs tll/Xl/UCI.\ St' /1t 1tllil !t• .1'1/J,111 ti 
la /ro11/icre si110-11u111tlt ho11r/c1111t• l.t' 

gouvemoueu/ chinois s est ""'" déclaré 
pr<'l 11 telirt'r ses lroufJ<'s de la pro '11n· 
du .le/toi au ms où lt! .lapou n'applùflte 
rait les 1ne.sure.s a1111011C"t'c>,·. 

Une chute 
lllant.l8lnn fa ·1 d Ill ro· /rjs bien jerc•i:>. l'l'ux l'tti .to11t ch1·,·11•.•. ,., _,.,,,., J_.s travaux do débla'enu•nt i '." médiate de son ordonnance du 26 • (J t 

" . l'I e, au- OS~UI du senti'- ' • ·' 1 'I M ssol"111 ;-.. '"'er· " 1 , . . 
I , 11 ,1,,,,.0111 t. 1.n.,, 01 la coiis•,i·uet1·011 1Jn 11011- JaDV er ec vertl.1 de laquelle une ap- lll , li 1 i.lo ••~ •• ,n 11onnut1 :\1 .. 1. t'! •n~. l1f'nl une ho11t1111i.• nllnt et de eS è .1 t·o1n111e11/ e.\ t1rranqer. 1t'e11tentfr11 pas le.\ u ~-"' o.; • \' 1 · :-. ( k.. I . 8 exc 81 1 Y a lefi réali- appels de leur .to11nerie, le11,.s lellre.s trai·n·r"tll nFllei;.; 1naisOllH prendront fin sous J1C'U. probation spéciale est nécessaire po11r '!' l!Hl'"[s '' )rtll "

1 '.Y· 1"·:in)olu. JI iitaii 111011 • 
t(!spratiqu a 1 Il .. ., l~OlllP . ..?O.~ JJe t"hef du HO\l\'01'- H· hirr Aurune rhaise Pt ll•"'lt0\".1it Ir vit .1·r 

es _vec esque es les gou. un Jour ou JeuJ.: dt1nJ .(,, loqe. Lu 1111i1, '/llünd ils I/aµprovi. io111~en1e11l des H• tisll'l'8 se rendre en Sarre. . . t '"'.·· 
1
-_1 . d1' 1-lon ~•tahlii-!-<(•1nen1_.10-.s 111·11.pcrdir pi1• 1 ~r 

•ernements doivent compt 0 . . . 11 • 1 11011w11t 1iilota11l un 11·11110 eur • , 1 1 1 1 r • , . . • er. nsait re11trerontduc1nf11111,i/s11//e11t!,.ontt111qbounr.!> pour un1nOlt:i n Cll' ab~ill'"· 11\ Le pres1dent M.Rodhesregagnera . ·1 . · .. ~J\'alJn c·l·,.,r oininsur rfnl .int""tu111· scst frtlur 
• of 1 1 · . · 1 'll'C'OIHp·11rnl1 l U 1rcne1 u .. -, ~ ·• • l'f.p1111• dnrsal1• et ·t dl' clr • hn:-\git.1lisl' ta que, tans es circonstances 1ninutes tian.\ la rue avaut de tioir paraitre lt>ur pa~ t.la~1s les derniers JOUrs ' · n~a- _l'ile suédoise de Gotland dont il est le 1 li hic.•r ' 1~iatin }~Our ('ascrtP ofJ. Îl a 
actuelles, une révision par la violence •<rhère af/"hll d'un tilonnaut pyiama. I~ uwl<'- li~de.s Ill de bleso~s. Les t•mployl'o .r-:· 1 gouve1"11e11r. M. de Jongh, haut fou- a><sislé au serment des Mh·Ps cl" ta 
tles frontilires du pays serait irréali. ;:;~~~ •le11el.:e• re_ç/era 1011/e la nuit sur h·11r 1~1ta1rcs \'Clllcnt a tout.. J)cs ruustclo~. ! ctionnaire colonial hollandais, a rega- 1»r~~notion (( Orione •. ! 1 a visit(I en
table . qu'elle constituerait u 118 cr·1_ lions ,sont_ ouvertes P'1r;out1. •0; :,,691· 1 gué son pays. Enfin, le membre suisse suite l'école des s1Hkialistes, l'é<'ole "" 

•Pny~: el lJllU.~ ,sere;r to11sidiri • Te/lt ~.\/sa pc~ 1 U p;t.HllEl F.Ollt SU" .e~ !':.l.\."" : . · 1' \ • · J' t' 
ininelle folie. On ne la tentera en au- devise. d 1. . t contre , M. Henry va reprendre ses fonctions pilotage de . e1·ouau11que. •Opar 1 quo e no111ureu: mac.-011~ 4! • 1 ·1 •t .. · · 1.. t 
cun ca1. ~ur ce point noua n'en som- Unte1n1111, mais Jlirt111ent il s'enriclnt. J_a "" n1aitres. 1>our le momi~nt l.1 popula. de préfet de Porrentruy, dans le J'ure ~o~r tom~. u a ~l t)111 rPgu tP~~~en. 
ines éd leur da l'imm~uble diminue tandis que·'"" />f'lil ti<>n s'abrite !-'OUS les tentes .. 1 ! i sq;J'11~i bernois proche. de la frontière frn.uçaise. a 1 af:1·~port de <-'ento;tltle rnnl"~ é_ le~ 

pas r uits aux hypothèse" : ptrute >'arro,,diJ. 1 1 t . au <'OUdttious atmm;phi<r111urs 1•ont1 aires. 
noua disposons de dtidarations of Ci· es < ons en argen envo) • • . • • 
ciellea et r4pétées de tous les hommes leJ lo)'ers ba1s.ten1. le.s in1pô1, au~111en1e111 ~' <<Croh;snnt l?oulle» en favrur cl s si- Lond1·ea 22 -- On apprend que le 

. 
4'1. V~utou. '~si ~n bien p11~11x ett11_. Il r~~ ~"Jll ni8tr(>s par les COlll'Î~Oyt"'ns tl'lsLan-, résident 'de Îa. coniinission de gou-

qut le BODI succédé au pouvoir de- ''e '"' ach.iu t unm•uble. Q11a11d ! Da11J <•tnqt 1 hui attl'1g11onl 336.)Z p1astrns. P t Ill K à l'exniration 
Pllll quinze ana en 13uliitarie et aussi an.,. dan;) lrent~ an.\ peut-ètre. Ce .(""' le pl11s 1 L vernemen ' . nox, i· 

de donn'81 do fait inhérente à l'état bi!a11 io11r de .•a Ule! 1 e voyage Ide son mandat dans la Sarre, repren-
de cl L. <'.proprio, l'autrt jour, l'a /ml anoe/er •o11r du Dr. Refik Say dan '11lra service dans la diple>iilatle brltan-

1oses existant dans la péninsule. rr r C 1 lui dire que certains tocatmres n'ilaiwt pas co11- I Ai11si que nous l'avions annone<'. le nique à laquelle il a longtemps ap-
? a vaut u.ne certitudti.Et c'est pour- '"'''de s<S suuiu._ ministre do l'hygiène, Dr. Refik Say-1 partenn. 

quoi~ous_est1mons qu'il ne convient u !oratoire paye. Ce.<t t"' te c•rai p1oprii- dan, a quitté hier Ankara pour se 1 r t • • d ' 
paa d attribuer une importance exces- '"'"· Tu dois le mpec/u /0111 comme si c"élail rendre à Kapudal'!' et dans les lies ('Il• ua ransm1ss1on ES pouvoirs 
fttve aux mamfestations et aux mee- le patron, compris J Sinon je serai obliqi de le vironnantes où les dernieres secousses .. . . 
tinirs qui 80 déroulent dans lesBalkans. rmvoyu .' si~miques ont fait tant do dégâts. Le Sarr&bruck, 22. A.A.:- Contra.11ement 

Il a bois.•i la ltile et" dit •aui • mais en son m1111stre pro('/1dera sur les lieux à des ll. certam&s mformatio~s .de ptesse. di-
& . PBIJII /nr inltritur Il sait qu'<"' nt• peut rien L"onlre /rd, étude!' on YUO Ue connaitre les me8U· an.nt que le ba.ron Alo1s1 v1endra1t à 

--a.i~ _._ que le vrai maltr~. le dù 1a1~ur, , 'tst 111;, rcs }ltÎEies par le gouî'ernoment t·t les 1 sarrebrück opérer la trans1uission dee 
(;ontrebande de SUCJ'e ·le sai.• que ln plainte émane du n11mrn• /, orgmliMtious locales d •puis Io dt but jpouvolra au gouvernement du Reich, 

~ 'tst-il dit. Il aura d,• 1nes nouvelle., .• \'ous i-er~ ~u ~1n1stre et d'en <?rdonn~r d ' no~-, 011 apprend que cette tranamission 
I.a. ,urveillaneP -,,-, 

0 
• d' 1rons qui tJl le plu\ fort Ill! C'est !tu qui par~ \ellfl~ dans, le cas ou .il le JUg'lra1t IJ.û· sern fnlte au uoni de la S.D.N. par 

l '>. 1 antt>re a ccou\·erl uno 1 d ,., hJ .!Io -.,.aire L 1 t' ù t ro1s1t.·mt bande corn aée de 11 ira c( r::ancl' de .son tontrat. Moi,/) J111.ç 1 c ... ~. . r .. 11 E:a t{Ull J t..• e :::i Cfl a•re é d . i d 
•iui pa I' po • \>euonnes 1 . / " gétl r·al <lu (' · t " l . Io pr st ent d& la commise ou n gon-i r. enlrem1se tle refugiéa bu gare ont /Y,.~$ e. "'mettre" la porte, 11101 l llahaha! « .1ro1s:;an n.cugt..11, 1111-
rt~rr-!OOt <lan111 le paye 230 tonnes de sucre IA1$1e:.-n101 nre th•~t fe, bonne\ de""," '/uür 11i.stre étudiera ~gal ....... t !es JlldSUl~S varu~ment. de la Sarre, M. Euox. Les 

lén .. se t,rouvent encore en douane et ont lier! pri~es et les f3<'l'Ours :lJ>porttis par fonctionna.ires étrangers assureront le 
' '""""· 1.enqu/\ll •• pounult. TITB j cette institution en , ue de l'accomphB· service jusqu'au 28 février et le com-

8$XU8nt de sa tld}s humanitaire. 1 

Un pétrolier en fla111111es 
dans l'Atlantique 

X cw-York. 22.- Le navire pétrolier 
ù moteur anglais Valverde, qui est en 
flammes en plein Océan Atlantique, a 
lancé un radio annon~ant que'.e feu 
a atteint Io pont supérieur et que la 
pasr;erello du commandant s'est effon
drée. Un croiseur anglais, un vapeur 
norvégien, un hollandais ainsi que les 
1'3peurs allemands Sarrla11d et Selfalks 
~·empressent sur les lieux du sinistre. 
lis ont ùù atteindre ce matin le 
l'a/J•erde. 

---
La terre a t r emb lé 

au Caucas e 
~lo~l'ou, 21.-A. A.-On a euregi tré 

un séisme d'une importance moyenne 
ùans toutes les villes du Caucasse. 

J nsulte à l'année 

l l~er par 1lt•\''.J1Jf ln 1 roi 11•111e trihunal cor
rt•t·ttonnel se sonl pol!rsuH·as le!I débats 1111 
pr~l1'ès_do 1\1. lf;irn~nM, r·'"Sort1ssn11t hol nii
da1!4, d11·t•1~ti•11r-ud n nt •ra ln1ini~tratiol' Ju 
111011opolr tl1~s. all_u:ncttes, 1c·r~~P 1l'a\·oir· tf''lll 
il11~_ propo"\ 1n111ru!'t\X pour l'nr•nt ...... Jli•ux 1é-
11101_ni; f.or~t Vl'u.us u-. .... ur(·r que ces pro111 R 
n\·1.~H'1~t «t1;.1•rf~ct1\"P.1~1cnt prorcre~ .\pr~8 avoir 
est1n1r.11~11l 11 ~· ~l\'Hll 11a~ lit•u d'rn t:onvoqu.:-r 
111_1 trn1s1t•tnr, .1• trih1111.d a r1•111i~ la i-uitc .ir14 
rlt·~1~ts au 27 l~ournnt pour entendre la niai· 
do1r1r rtr la dèf+insf'. 

!_)ans l'a1ni_Jtoir{1 on re111arq1u1it flnrtoul l.t 
prC'sencf' de 1rune.s grn:-;, 

L'enfant est-il réelle1neut 
n1ort -né1 

Le Jardinier .\rnavu! Ct~1111l ha.Oitant 
une t..le l'ancien 1ncrire se de !4ulta11 
Seli1n avail l>tù tturptiH n-cen11nenl Piller· 
rant en grantlt~ h:'lte un f"nfant 4ufl: t'a rein· 
1ne n\'ait eu la veille 1nèn1C'. J.e r:1it a l"tf! 
Hignalt> à la police J-13f des \"OÎSÎn~. 

J_nterrog~s. (!enuu 1~t Me .. 1trle affirrncnt que 
afl1rnH•nt qu~ J'P.nra11~ t>L.1it rnort 114> . ~lai~ 
dan~ IX' <"411', pourq~o1 rnut dP préripitation 
à le faire dii;;p1trn1lrc Y <>n a interro". 
:iu1-1si la s11gù·rP11111H! .\y:;e qui a\'ail as 11 i:"tê 
:\tesudn nu rour~. •~e RCH l'ouchrs tandis que 
/1• p~ut cadu\' c a t•te exhutnO t!l en\·oyé ;1 Ja 
1norguc. 
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LES ~ours dE 
la Révolution 

Les partis à travers l'Europe 
Le secriHairelisénéral du Parti répu

\Jhcain du Peupl11 ~l. Recep Peker 
poursuit à la Faculté d<' Droit ~es 
court' .iUl' ln révolution.Ou se souvient 
que le (•onférnncier avait parlé, dans 
une ll'<;Oll 1wé1·~cleute, des partiil poli· 
ti<jues en g~néral. Cett11 fois il a ana· 
ly ·é i'wvolutiou de ceis partis dan· les 
1~ays qui 0111 Rubi des transformation!-! 
µrofonù11;, ou uu clrnngement de r~
gi111e. En face de,,; socialiites chrr;. 
t:e11'-', tlit l'orateur, il y a des parti:> 
radicaux-socialistes. L'accouplement 
du sociali;.me et du nationalisme don
na nais~a11ce au parti national-soaia· 
liste. En réalité, Je natioualism1i1 ot le 
sroialisme sont des conc11ptions dia
métralement opµosées et ox.priment 
deux front,; distincts. Mais ces temps 
demierio, le 11atioual-socialismt\ aban
donnant sou caractère de parti revf·· 
til mi caracttire général comme régi
me d'Etat. 

Le morcellement de la 
majorité parlementaire 

Après IE trEmblsment dB tErrE 
à l'HB dE Marmara e oca Quand arriverons-nous à for mer 

des artistes 7 
LES Éditoriaux dB I' 11 Ulus '.'..., 

LBS 81ections d'Dnkar1 

Dans tout le pa)·s d'ail?cul'~·. 
compattiotes se consacreront à l 
vre électorale dans u :rn parfaite .c 
munauté de senti111r111., .• ·ous chOI 
avec confiauce les ~lectPurs ùn se'~ 
degré dans lti cadre 1\u parti t 
blicain du peuple lib~rateur d 
gr easiste.Pàrmi ceux·1ui \'Ïvent au 1 
da:1s l'hiver et le froid, tl,rn:> leil '1 
ges et les campagnes, il)' Pil un1·l1. 
ue pourront pas atteindre lea 1; 
de vole; mais à Ankara même, 
nos concitoyen con:c1ent ùc !'honil 
de vivre 011· cette eité, rempliro111- ti 
une proportion de 1 ou r 0 au col_1r~ 
ces deux jours leur devon· nat1oll' 

KE?IL\L l'• 

- ~ 
Les Monop" 

Les nouveaux briquets 
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CONTE ou BEYOGLU 

Dispositions 
à PrBndt1E 

par ~!AH<l\TEHITE ClH!EHT 

••••••••••••••• 
: ['Est DEMDIH SOIR QUB IE pu- : 
• blic d'Istanbul vzrra cettE • 
• saison pour la prEmièrE fois au : 

Î CinÉ 5 U M E H : 

manc.J duri'rt mobiliser t mo\ enne 
9,7 •, 1 .Js d~ '' lgons •tLitl tl:iu. Je 
mois correspondant d l'ai' dei nier : 

Les 

3 - BEYOÔLU 

usées 
la ha us P , i c '' de 18,l vi·à-1 is de ,lfusùs des Ant1q111/és. Tchmili Aïosyue 
~ept<.•111l1~ r 11-.l.z . 

,~usée de l'A11c1c. 11 Orient 
ournrts tons les JOUrs sa.if 1 , · l 
de r~ à r; h. Les l'endred1:< do 1 ~ l 17 

f .e~ ll t 1
: l \' flli li X in YeSlÎ~~e Ill tlll ts Il Î l'Ull l 

fl)rlC'u r•11: :'lt·ontribution lt: s rtl~sourres 
1lPs m 1 h· s de <'l'P<Lt, de sorte' CJUO 
jutiqu':·t p1·4 ~eut h)s taux tlus int"rüt~ heur1}s. Jlrix d'cntréo 1r i>trs pour 
n'ont 11t1 <' t1·i·s p••u <'hangé. Il y a }JOUI'· 
tnnt liPt1 c1, 1 l l 11narquer dans ·les der-

chaque s1•ction 

.Je TOUS remercie,n1adame.rou~ pou
'"' vous rhabiller . 

. Je suis trè9 n1alntiP, n't·~t-1 · t· pas. 
dJcteur ·~ 

• l'artiste prsférél .. , la femmE dont •. • • + on reue... • 

: Liane Haid : 
iJIE EronOMIQUE 0t Flui1ur1EH 11:;l~fr~.::1~::':G~~~.:.F1~~::~

1

~1 ~~?.ic~ ~~ V u " llHllU l!H~ leur r(•IHIPlllPllt dan:-:. I'indus1r·ie, 

l 
lt 8 <'ilpitaux di.ponihles sont Clll l'Oie 
cl'augmen•at1on, rle sorte que clans les 

,lfus~e du palais de Topkapou 
el t.• 7 r<'sor · 

ou1·erts tous les jour,; cle 13 ~ 17 11. 

sauf les mercredi' et sam• ,;, l'dx 
d'entrée : 50 Pts. pour chfi<1 lie ~ection - Oui, madame, très mal ·ul~. 

L'aus.,u.tation d!I joli bu.tL• {!ln. 
et p:lle. où leR st>ins à pei1!e a1na1gr1s 

tendaient encore lems pc_>mtes. rose~. 
n'avait pas durtt plus do •'In<J mmuti;~ 
Lc professeur Broignon,_ gra1·d ""'
lard rl'a~pcct !=:et· pt ~é,·ere111P1:t cor
rect justifiait bitlH :<1 réputat10n do 
u'av~ir pas ùo ten1ps à perd~·o. 3\P<' 
ceux qui ne µouvaient. pa~ g:ul'rn· 

:-iyll'ie tenait à >al'o1r ou ~lie ~11~~1 · 
et même elle \''oulait CJU'on lut pr~c1•ut 
:l f(uellc allure, r' Pst pourquoi dlo 
s'était adressé au terrible Br~1p:n~1!, 
fameux non ;eulement par .1111fat h
bilité de ses diagno.-tÏC': mai~ '.\u<,q 
par la courageuse franrh1su do .1t " les 
étayait. . 

l l Clstirnait !qn'à tous le~ .1101~1ts. do 
vue, l'humain comme le d1v1n. 11 'eut 

•• qui 1 'ia1her:. dansera et vous •• 
RJJlUS ~ · tf l' cuperliecou1 (.-

• d• mu•1r le 1• <'lrnntante + 
: PDS PEUR DE L'AMOUR t 
: . Keine angst vor Liebe) : 
• Il faul '< )JI' nujourc!'li ,i Pt dt'- + 
• 

mali! le plus heau film • 
• de la semaitH' 

• LE 5tAHDALE : 
: aUEC 6ABY MORLAY BI HEHHI RDLLAn : 

••••••••• • •••• 
mieux que le patient et son entourng_e nières 1hposil101,s. 
sachent :"i 'luoi s'en ton1r. <? 0 

1 doit I·~l!e so plaignit de n1aux d'e~ton1a(', 

La convEntion dE commErtE 
DVEC l'ltaliE 

La com·ention de commerce et de 
1·learing italn.tnrquo a,·ant Pté prolan· 
gée pour un noureau délai de 9 mois, 
ù pa1tir du ,fomier r935, les matii>reR 
figurant sur leei listes du contin~ente
ment dPvront i't1·0 renouçel~es. Ceux 
qui pos,Ment des déclarations y rela· 
lives doi\'Ollt les remettre ù l'Ùùmis· 
11is1ration des cloüanes ju<.;c1u'ou soit· 
du i2 .Janvier HJ35 ;, ctefaut de quoi, 
ils 11'auro11t drn1t à aucune rt'rlama
tion pour lt' o l'hangcme:tts <]Ui inter
riondrniPnt. 

L'ln1n et la convention 
sur les stupéfiants 

permettre à celui <JUi \':l pa!'tll' 1 (' S~ f . t d ' · - 1 t ses e1gn1 e porctre t•o1nµI~ten1è 11t l'ai)· I .. cs 11our11a1·lers avee le:-\ dèlt-gut~s prép&.1·or au \·oya"O eu r1:.1g an ~ • - .'\ " 
• " t ave•· ln petit, quitte a mange!' <louhle ration de l'Iran au sui' pt dP la p:trt1r1pa1io11 

compte' soit arec' la terre soi t 1 1 J t I E ù ' · 1 "' d ·1 d, se en .. c e tor.s te a ta' e. t o. m_l'me, rle 1·e 1•~.n; ù la t·on1·e1Jtiu11 tun·o-vou· c1e . r.t aussi ont est en roi ' · 1 d 1 · J 
ùéfondni contre les futur; re_pro~lw• qu 1 ~liait ê le upo de a sante feint<'. go•lar1• du l'opium seront repris au 
<l'une famille surpriso en plellH' illu· .-\mir~ fut dupe de ce maltu;e 11wenté. retoul' du direclf.'UI' génC-ral du ~!ono· 
sion par le dénouement fatal: , 11 n~ protesta point lorsque :-iylvie d~- poli· dl·s •t11pMiants ~!.,\Ji :-iami qui 

11 Il fallait nous U\'i>rtir. docteur; ,, l'!Ùa d'allel' stngner sa crise d 'aném10 s'ét:iil rendu à A1!kara pour fournir 
Il ai·Prtissait donc !oralement (d au- sur une plage du Xord. Elle po11sait à •·et éµarcl les renseignements voulus 

<·u 11s disaient U.·utalem~nt) ave<' toutu ~11~:."·~1a1t lit qu'elle en lmirnit le plu" an mi11isli·r~ de l'Et·onomie X1ttionale. 

ln pr~cision que compor1a 11 son 111~- Nos exportations de tapis 
n~onee savoir renforcé par l!U de~n1- l

1
no fuis ;;'1parée tl'.\ndré ü quoi hon 

'1~lr d'ex périe1we. :\'éan:noll~>', htl'.n \'ll'l'l' ? <Juant à lui, retenu ,, l'atis !J:ll' à destination de la ~nisse 
ci.u ell~ connût cetto 1 ~p~taL10:' a·_• :-,Oil trtlYnil, t t 11 0 doutant pn:-. du <'1nu. 
su~oé~1t6 Impitoyable. :'yi l' IC 1·rul de· chi sa b1en-a11noc. Il sut se ro 1gner ù 
\01r in:;i:;tol'. t·etto s1·parat1on d'un 111 n::i ou dt.;HX 

J t • 11n t1'P <JU'ou lui l}rtsenta1t eon111it~ iutli:-i1>e11-("-:- · e ~·ou~, eu prie. dor euL_, _ .. .. 
<lthez rien ... ,l'ai des clispo•1t1ons Il oall!c. 
prendre Ayaut tout régi~ à sa gui~d HUI' 

-. Il faudra les prendr~ le plu\,1t , . ., premier point, :Syllie. à la veille 
l'O~s1b,1~. mad.rnw. . ., de ~on <kpan, re11d1l v1situ à plusieurs 

- Est-co quo je 1110ura 1 t.•otte n.nnétl ll~uristu~ et :-;,e I't!llt1t.::ignj_ avt·c ininutio 
II hod1a affirutati\'emtJnl la tôle. 011r ln dune rl'èpanou1,;:;~nwnt promi· 
- A\'ant rnutomne? SI,; ù ÜJ\Cl' · 1 isurtcs dt."'> casiers s1.do11 

- .Je le crois .. , ou bien tont au J'esp 1· · nt le degré de floraison. Apll'S 
cl~but... hwn dos n·d1erchcs elle fixa son l'ho1x 

Il ne s'étaII même p:.s informé do sur un plant dont on lui garantissait 
1-iOU àp;e. Elle lui dit d'une pau"r.l• l' ·1..~lat (!uraut ·u1q tl six se111ai11es. G'e· 
pe~itfl voix qui tout à coup 1iem:t11tl:11t l:lll le pr~seu t d'ud11;u c1u'all<J destlilait 
!{race, ·" •Oil ami, 

Les pourparlers pour le noul'eau 
traité de co1111nerce ù conclure avc<' la 
8uisHP t~Ontinuent. l ... a nouvelle tiue 
les tapi~ que nous exportons à 
destination de ce pays seraient con· 
tingentés n'est pas exacte. 

les achats du n1onopole 
des spiritueux 

L'administration du monopole des 
:,piLineux a fait d'importants achats 
d'oranges et de mandarines à Ala
ny<t et Diirtyol pour la fabrication de 
ses liqueurs. 

Le prix du coton à Izu1ir 
- ,J'ai vingl·lIOÎS an,-, doctour. 1 !1cguret · 1'0111111e ti est beau! ,Je ,\u <:OUI'$ de Ces deux derniers jour•, 
Il r~pliqua sans ,'émou\'01r d1- te lu couue, mou ,\ndce, pour 11ue tu on a conotatli à Izmir une augmenta· 

l'anta~c. prennes win du lui en rno11 abserwe Iion de ''i piastres Sut' le pri:: du 1·0· 
, -- U'c ·t ju,1emGat yarce •1uo 1·ous eonune tu fera is de rnw .. h 1eu.- ,1i;c ton qui •~ vend aiusi à 6u piastres IQ 
t•to jeuno ... ~1 \'OU:::: U\' tez ~ 10:t \ge <:1 tu Ju. d !1Ue::> t·JL-.all1,nie ~a rat 1on d'eau kilo ... \. Adana âgale1nent le prix a 
trninerail plus lon~temps. frak1e mat111 et son'. :-ii;rtoul sois b1t•:i augmtmlll do -l piastres. 

Il s'(•t:ut n:osis de\'ant son Lureau et! att.Jnllf a 110 11 , 5 1~ ué~liger ... ::;a vie L.a ré<·olte 111011dialA en i934 a ('tù 
ilconuuent,,•aitùerédigeru11eor.do!!nan·;e::it I1t:1.; a la 111 .ennw .. , ~i tu lu laissai::; do ~.3uoo.noo de halle!:::i en d1n1inution 
c~Sy 1 \' ie alla se rhabiller dans 1 a pnt, t~ 1 mourir. j" mourrais moi u ussi. ~le J. 1 OO, uuo balleo 1·om para ti 1·eme11 t 
!Jièc,. ·ittenant au cabinet de consul- f 1 a l,1 ri>cotte r933. 
tatio ' , 1,. troui·er Andru llll 11 qu« nre le cette mo- 'f d èl 
' Il, hlle fut contente ( ) . llat'() 0.'l :-i)'ll'itl 1'11 an•c lui de llo_n rop e z e 11 1lb plat·e 0 · 11 • c ·orda dP mirer 

li e 0 8 a c . l'tl.'UI' jJUl'CtJ tjlil' lOULt;b tiBS ÛlSpO~l- ' . 1 • d . f· . . 
lin instant ~011 !'Ol'jJS dem:-nu. . 1 , t l>i·eii l>I'J 'e. On dodu1l de !examen es actu10~ ,. f'. . " . J 1 llUllS ullllOll lll<.llll.eUat1 :> :;. • (' \ 1· ] • , 0 e chr1tam cle rester aussi bel c . "'il . 11 1.. 1, 111·1.0 e mai. annexees aux l ec ara wns,que e, cou-•tu. 1.1.:.t ~ s e11a u1t ~une l Cl-' .. • .:, 1 . 1 t sée~ . lt 

~•que tellement malade ... tellenwnt 1. •s nt ti·uu U1lle 

1 

su ats turcs qui. es _on "' .s) 01 
q~ elle del'ait se pr~parer à mourir e/ .' \1 1. · • . 1 'taitpoui- apporté des rneuhcalwns en red_u1saut 
d tc1 troi · · • .· . · - ~uaut ·'' u< 1 e, comme 1 " Jas prix L'impôt a été per~u arns1 en 
tout au 1~1~~0~1a~~~!·~1r~~~l~eue~~f1 a

1i~o~~ l'U dtl dose ùe •Uperstnioni"~~~~~:~:: momll ~ur la base du chiffre rectifié 
robe de t f.f , b a touo te• l'l'a1s amoureux, 1 c . par eux 
qu t a etas vert tondrtl a ou- .- ·on rosier des soins éclairés et 1a- . . . . , 

c B ro,es et son léger manteau gris a s • 1 1 . .1 donnait Le mm1stère des affaires étrangl'l'e8 
tourterelle ftl' . p · · toux. Dans c taque etlre, 1 a donc avisé nos consuls que la seule 
m . • ç .e 1 pensa : " msque Je li . 1 • mn sans c1u'on ourra1 si vi\P · • · 1 de ses nourn es, n ~ - qualité qu'ils ont eu la matière c'est 
d
1
e devenir laict~e 1

m
1 aa':11 ~·attopuatsd: m

10
1!,
1
1'nJles 1u1 en demandtlt. de viser simi>lement ecs déclarations 

1 va fall · :.. · - · - - ,. , · 
Quaiui0'f que Je m'éloigne!d'Andni.. «Chérie, si tu pouvais 1·01r comme s 11 ) a heu. 

t<Jntlit l'o ~professeur Hrotgnon lui il <ieiient heau, .. ses bouton. él'la· ) a franchise 
1
JouaOÎèl'e 

épaules. r 0nnance. elle haus•a les 1 tont de toute' µarts et sur chaque. fleur ; ' , , 
- Est-ee lJieu , . qui se dc'plie. je 1.J·tise le SOU\'en1r cle pOUr leS effets des l'efugtéS 
-~'lai oui cella pe1ng i . . tes li•1Tes ador6es.. ])ans une cirrulairn qu'il a adrn~ée 

clans plusieu;s c~pent vous vtr• ulilo Là-lia:-, "m· la <'r.te rude. où Syll'ie 1 :i toutes les douanes Je ministère des 
Elle cla,sa le .1'". , buvait li· 11 -nl de tempi·tes. elle ·pro- douanes et des monopoles annonce 

le-carte&, débouY.'. P•i" ùans son por- nll•nait. tout Il' jour, cc• lettres HII' son que dorénavant il appartienrlra .a~ 
t·onsult.1tio11 Pl ~: e mont~nt d,e 1 ~ ci-cur eL so 1 .. ~ r6citait 1·0111111e des pn- plus haut fonctiounaire de l'autonte 
peinP, mai• fort en retira, "tonnce a i•res durnn! se8 insomnies nocturnes. locale.Il'apprécier, après examen,quel:> 
d1spo. ition• qu'elle a:o~c! quant aux 'luis Io t.m "' l'es effusions enchan- sont parmi les effets transporté& par 

~l'abord le point es:~nt'ief1'~;i~r~'. 't t '<•s changoa J>I·u,qnement. .\ucun u3i· l~s réfugiés ou les m~ml.Jres des tri· 
4u Andr6 ne se <lout· t cl ' · a '" sor ne ·o~Hall plu< Rlll' le ro ·ier cl'a- bu• <'CU:t qui peu\'ent JOU Ir cil' la fran· Anilré d , •1 e rien rel : • ., 
am· a ore qui était à la fois' , 011 111our oit Ir.> cahcoo; flétris s'offeuil· cluse douan1m·e. 1· on bonheu · · 1 fil t 1 le. (;0 serait asAe~ ot _:-;a S<"ule fainil- laient au D10Jll( re e euren1en (es _ __ .,...... 
cacher puisqu'il n; faP1le de tout lui l1'1·rrs. Lo Jl!llllTe André lié put 0 Etranger 
Elin ous ait si 0~•a1t .. auc!ln >up~·on. dHe111h'" d' '<'rire uno lettre folle dïn· 
pomt d'importagce qu 11 11 y attachait quiét11dc. 

L'écono1n ie alleinande d'ailleurs j•1•CJll'nu j 0~as plus gu'elle .. HHi1ms \"ite. je t'en >uppli<', ma 
accè:; insolite et ùi·chi;a~~· a

1
)res un chùre funr. ton rosier donne des 

\'U s'e.mpourprer lo moucJ;o~r 0, ~",ait si.,nes tl'epu1sement. ,J'ai beau r1'- Herlin, jnnvier.-l'n coup _ù'rnil n!
ses lHvres. l>rpui~ _cette al"!. 1~1 t~lt~ d~ubler ü't'garrts 1wur lu, j'y pords trn•pPctif sur les dix premiers mois 
montait cha<]ue :;emarne sur h 1 1 

· ma pei1w .\!or» re\'1e11s .. .,_ tu reparti· de l'année ôeoulée permet de reco1~
Pl cha11u<' fois elle constatait 'u,;a i8nce ras si tu n•ux .... mais. rel'1ens. Après naitre que la re\'1\'iscence éconon11· 
•e de deux ou trois <'enis "ra7

01
•a1'· ee •tue tu m'as dit. Je "''.peu. pas ,1ue. amorcée à l'été de 193,1, est cons· 

\~ ! c'était . f'lair, trop cla~., 111 ~11~1~; supporter de le von· . mourir pendant l 1nnto et durable. Les résultats fal'ora· 
a1ant le verdict de Ja faculté Ft · quo tu es loin de moi " hies, acquis surtout dans les .ter111ers 
<J,ue. le mol ,'a\'~rait' sans r~n;,.,}~~'~i l 'elto lettre. arril'ée un soir oit .Sylvie lémp~. permettent de con dure que la 
8 jg1sso1t pour Sylvie de partir ou gculottaiL de fiène, fut uue potion te11danf'e de l'él'olu1ion reote ascen· 
P us tllt, d~ gagner Je large arnnt cnlmaute qut lui 1 ersa un d~licieux dan te. 
que son ami eùt remarqué le dü[ila'i- r~pll. Elle '"•oignait avec dos bains .\u marché du travail, :a situation 
ant s tû froids où elltl fondait comlllù s•1cre en s'est améliorée jusqu edans les d~~-

s ymp me de rat amaigrissement eau chauole, et cl:e a l'ait " bie11 J>I is nii•res semaine8. Le nombre des cho· 
?urno1s et conlinu. A aucnn prix elle l 

Les ~·c•111lement> do la 1 rocl~1 r t .ln ilrrt'ières >emaines. les march•'s de 
d~s ~11·orses lirnnehcs d e l'e1·0 11 0- cn·dit sont dewnus un !'<'li pins Ji. 
mie 1~epn.;s~1 1 t de bea.ueoup. !'Cite an· quides. 

,lfusee des arts tur(s ri m11.,·11/111ans 
a Sulq111m11~ : 

n6e·1·1, Ir 1meau atll•111t 1 ann6o der- • • ouvert tous les jour, sauf le~ lu Hl "· 
Les vendredis à parltr <le 13 h, 

!'rix d'<>ntr o ' Pts r 
nièrr. La prnfiuction "" charuon. par . • . 
jo~r ounable, dans le liassia dl' la Berlin, è2. - - Les exportation alle-
Ruhr, dépasse par exemple dans Jrs mandes en Ilél'e.mbre 19,H se . sont 
deux derniers mois, de 15 à , , 0 le nrn1ntenuos scns1blemnnt au n11·pau 
ni\•ouu dr!s n1P1nes sl:1na1nes d~ 

8

l'nn de relies du 1noi~ prért'1dent. J>ar l'On
dernier. Ile mt'me lrs rC>sones acc·u· tre. les importations se sont ~ensi· 

,lf11s•·e de l'cd1-Koulé: 
ou rnrt tous les jour' do 1 O :, 

Prix cl'entréli l'ts ro 
r; h 

mulées aux fosses ne eessent de tlimi- Llomrnt élel'ées. L'ex1·édent des im· Nusee de /'Armée (,\i1i11t" lrt'11el 
nuet': fin octobre elles litaient de t,r, po1·tations est d'en\'iron 15 millions· ouvert tous les jours, sauf les mardi' 
millions de tonne8, c' e8l-à-di1·p IP cl<' marb. Le volume des ex porta· de , 0 à ,

7 
hcuros 

16''.·o moindres qu'il a un an. lions allemandt•s Cil l>t'ce111Lre '93-l 
Les inrestigat1ons de l'institut aile· e"t supl>riPur à celui clu mois corres· 

ninnd pour l 1
{ 1tude deti YÎCis~itudes {i. pondaut ile l'annl>e prt"eèdentr. 

,1f11see de la Na1111~ 

ouvert tous les jours. sauf les \'c 1dr · ; 
de TQ ;, '2 heures ot d o 2" i hou· ·~ 

conomiques ont montn', que la pro· 
du.-tion industrielle ,,. est tenue. e11 La baisse du prix du blé 
t>io,., dans 10 trnisii·mc trimest1·(· do en .France 
2i34 au nÎ\'f~au .. du t~·in1estre p1·l'eé- . I~ 
dent; l'~ln s1gn1[1e quelle a aug1ntin· l'ar1s, ii A.A.- l~a UaisRe du prix. TARIF DE PUBLICITE to d'u11 l'inquième à peu prc•s en 1•om- nu hl(> qui sui dt 1,. \'OlP cle ln loi sur j 
paraîson rie l'a1.1 dernier. l~a \~lieur 1 l'~ssainissf:\1nent du 1nar1·hû a causl• do 
cle la production l>rutto de ! indu- v11·es préoccupations dans les milieux 
strie allemanrle a atteint 13,r milliards gournrnemcntaux. En rne do remé· 
de reichsmar!.s dans les mois de juil- dier à nne chute LII'Ulai<' des eours. le 
loi à septembre. l'e •1ui saute surtout gom·er11ement a cléeidé de proci•der à l 
aux yeux, r'est le dél'oloppement fa· de nou1·eaux at'hats de froment sur le 
voralJle. en comparaison rlu marnsmo marché libre notamment dans dt•s r1•· 
(.conomi<1ue clu premi:r senwstrn de lµions parli<'ulii•rcme11t touch1•es pari 

4me 

3me 

pagf 

,, 
Pts JO le cm. 

" 
50 le cm. 

2me ., " 100 le cm. 

Echos: .. 100 la ligne 

1932, dans i<'s 1nduslncs des artu:les ta <'I'ise. 'lii•---·---•·-----·'V' 
d'i11\·el-'tis8e1nent. I~n pf[et la 1narr1u(l ~--------...,""'!!"!!!!!"!!!!'l!!" __ .;..,.....,"'!!!"!!!!I"!' __________ _ 
carat•IOri.~tique de la re\'iriscenc•p al- - - - -

lcnrnnde des années 1933 et I<J34. Mo u VE ME NT MA H 1 1 t''est qu'ello a con1n1enct~ par 11110 1111-
pulsion donnée :tux inrnslissements, 
impulsion communi11uée ensuit<' à la 
1·onsommation pour en rcrel'Oir, par 
répercussion. de nouvelles unpulsions. 
Oepuis le milieu de cette année·ci, les 
inrcstis:icn1ents se sont rapiùe1nent 
intensifiés jusqu' à atteindre le nil'eau 
moyen des années 1929-1930. 

Au mois d'oC'tobre, l'extmf'!ion do 
fer brut a encore augmentcl compara. 
th·cment au mois prû!'édc·nt <'l a at· 
teint. par S42 .. pO IOIJIIPS, ('01111'0 
ïïS -~'.ï tonnes en Btlptc1nhrP. Jp ni
veau le plus t'ilPv1'• dr: 1:etf(I anut;C'-t'i 
Dan.; les rentes d'automobiles Je tou· 
riR1ne il se n1anifeste ép,all'rnent unn 
re1narqu:lblP augn1entatio11 on co1n
par~ison do l'an dernier. flans les moi,; 
clP JUÎll<>t :l septemhro .1 a ~1 6 1·p,..l11 
Pnl'iron I \.Olli' l'Oitures d<> plu• 
qtw dans le m1•nw trime~tre d~ ll)>J, 
eP qui ~<Jlli\·aut ù unu liau ·"'o ;IP 
53 010. 

I..'ti,·olutîon du lrafic rPfltlte la t•rois
~ante Jetirit1°' industrie/le . ..:\u 111ois de 
sppte111bre les rhen1ins de fl'r alln-

-·- -::::_~ 

Banca Commerciale Jtaliana 
rapiLal entièreiml 1 •s 1 ro' ms 

Lit, 844.244.493.95 
-o-

Direction Centrale lfIL \.N' 
Filiales dans loulel'ITALIE, IWfAN IJUL 

SMYR:<E, LONDRES 
'.llEW·YORK 

Créations à l'Ehan~cr 
tti Coh11nerciAle Italiana (l"r.t·1 ·1): 

.. 1·i"I, Marseiile, Nice. Menton, Can· 
nes, Monaco, Toloi;a, Beaulieu, .\toute 
Carlo, Juan-le-Pini., Casabltt.nca .\lo. 
roc .. 

c .. nca Con1111erl·ialu ltalia11.1 e B.t!g L'".t 
Sofia, Burgas, Plo\·ùy, \'<.1rna. 

Hauca Co1111nerciaJe ltaliana e UJ'Cca 
Athène!-\, Çayalla, Le Pi1êe, Oalon1411 

Banca Couunerciale lta!ilin 1 e n.u:11 t11it'. 

Burarest, Arad. Braila, Uro~ov, C•,n,; 
t&uzJ, CJuj, Galatz. T~n1i~,,;ar.a, Suhi11 

Ue•u.:~ C:Hn1ncrciale ftr1iana. p1~r l'Egit 
to, Alexandrie, L·~ Cair , Oe:n:tnour 
llan~ourab. etc. 

U-:uu·a Com111erciale ltl''ia.n:l l'rnst (.!v, 
!\tw-Yori.. 

BP•'H .. 'H Co1nu1erciale lua'iaua T1·11.s" Cy 
nos ton. 

Banl4 C:o1nu1ercie1.le 1L 1li;t1111. l't •li~ Cy 
Phyladelphin. 

Afft.jation:; à 1 Et1·.1ng r 
Hanca e-lla Sdvizzera Italianna : I.ug-a1h.'' 

Bell'nzona, Chiasso, f.ocotrno, .\leu
<lr-i!iio. 

l:nnl•ue Fra1u;P'1-1e et l t •'ie 111·• p l 1 !' " \ 

111PJ"ique du Sud. 
(<'n France) Pari~. 

' 

~ t>n Argentine) B11e11,,.;.,\yr.~ .; , H<>· · 
~ario de Santa-b'ê. 
\en Brêsll) Sao-Paolo, Itîo·tll'·Ja. 
nc1ro, 8anto~, Uahia, l.!u1irJ h·t 
Porto .Alegre, Rio l-franile, H.eci(t? 
(l'crnambuco 
(en Chile) Saoùa~o. \'al1>.H'.ll.; • 
teu Colou1nbia) ll; .(iH t, B u·.i t · 
quilla. 
(en Uraguay) llonl~\ :<leo. 

U&uca Ungaro-1taJiana, Bu<lap's~. Il 1-
,·an, Miskolc, Mako. Kurult•J, ()1'1Hth.t4 

7&, Sicge<l. etr .. 
lif'~Jco lta1ia110 (en E·~uateur) t: t.) a1p1il· 
Manttt. 

LLOYD TRIESTINO 
Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 __ ..,.. __ --

DEPARTS 
~\UB.\ZIA, partii·a. ~lercredi 2:J jan\•Îer à 17h, pourHur6a~, \",u·na, Coni;tn11t a1<)1 

, _<:.\STJ;;tx, partira, 1ne.rcredi !!:J jan,:ier ,·, :.!U ht•ure:J pour Cav11Il:1, Salon 11u ', \ Io 
\ en1iio P1ret', l'atra~, ::;ant1-(,Jua1·anta, Br1ndi~1 •. \ncona, et 'l'riestd. 

Hl'J.l~.\HI.\, partira )lt•rcreùi 2<l ,J inv ;, lih. pour Bûurgaz, \"nrru1,l~11 111 i,(hlc~ 1. 

l '.\I.DE.\ parl11--:t ~:unedi ~ 1"1·,·rier à t~ h pour ::-lalonique, l\l tcJiu, tsn1s 1e, 
lu l'ire , l'ntrafl, BrinJi~1. \'euise el Trie te. 

11.\L..:\1.\Zl.\J partira Lundi -l fl~ •. ier ;·1 li heure~ des qn,. "'"' Galnt 1 11• 
P1rce l'atras Xnpll:!'-, llarseille tt Ueu('s. 

PH \fr\, partira \lercrdi li f1 \·r1er à 17 h. pour Bourg , \·a 11n , ( rns 111 za, 
• ·o,·< ross1s l~. Hatou111, Trt'bi1011df", Satns un 

)ll~ l:\:\ll partir.t .'lr l'reùl 6 fe\·ru·r à 17 h, Uourgas;, \"arna,Gon •1n :t, t>:ic i . 

\HHAZI.\ lHlrtint '.\lercredi 1 ft.•\t·ier ;, IX h. pour Cavaila, Sa'->nl 1e, \oh>, 1'1 
l'atra.::11 :-'anu <Juaranla, Brindisi, .\111·0:1a, Yeniso et Tric:-.tc. 

LLOYD EXPRESS 
1.~ p:u1ut•hot-po~tc Je luxe .\llHJ.\, partira le .Jeu.li :!:1 .Janvier à hl h. prt!c 1so~ 111>._r 

Le l'lrl'<', U1·ind1?'.-ii, \'e1111'e et '1'r1est~- Le bateau partira ùe.ti quais dt• l.r li lla. St?rv ,l 
co1u1ne unns lt•s gra1uJs hutel". Herv1ce 11tt•chcal a IJorJ. 

LLOYD SORIA EXPRESS 
Lu Jl:l!}lll'hot-po~lo. de lux1• \'! E:\X.\ 1~art1ra_ .."\lardi 2~ ,Jan\ier a : J h. ,.,, •1 "• 

1 
r 

I.tt i'1rt""'. l{hoûc>:-. Lunussol, l~a11ut1\l1 Jat~u, lJa~fla, Bey1:outh, ..\li.;xandr1f<l, ;-; 1 · ... ct1~c, ·' l· 
i.les i•" lien~:-.. Le l.lateau part1ra de.:1 quai~ de l.inlata .• \!e111c sl)l'\'Jcc 1111~ 111 c.::1 gruaild 
11uud:-, .St>rvicc 1nC<lical a ooru. • 

Service co111l.1111ê avec les luxueux iiaquebot:; de la Société lT:\LlANA. et 0vsulu.:Lt J...11 • .>. 

::ïauc \·ariat.ionis ou retards pour lesquels la co111pag:n1e ne p~ut pas ljtrt? te1111<.! l'd:q>-• 1-
11aU1e. 

l~a Cu111pagnie J~livre <l.en ùillet11 <lirocts pour tous leo vort§ du .• .'ord Sud et V~n~ 
trc <.J'Awcrll1ue, pour l'Ausn1ihe la ~ouvelle Ze1au<le et J'Extrcan~ùrieJlt.' 

LaC0111pa*'n1l' dcli,·rc ÙC?i ~illets.tuixtes pour le parcours mar1ti111e-tcrrcstre latanl.iul
Pari~ et lstanlJul-Lunùrt!.i:;. hile ûch\'re au1:1s1 Ica t11l1eLs ùe J',\e1·u I::.:spre"so lt.aliana pour 
Le 1'1r&l\, AiUellt!tl1 lit1nl.11s1. 

l'our tous rc11~e1g11e1nent.8 s'a<lr~it~er à l'A.ience lténérale du Lloyd 1'riestu10 er-
kc:t lUbti111 JJan, lialata. 'l'e!. ï7l~-'tt7~ et à son Uureau <le Péra, l;a} 1ta-~c-a11 rc1.' 4.jdÏO. 

FR.A.TELLI SPERC 
• 

Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabian Han) Ier Etage Téléph, 44792 Gals ta 

Départs pour 

Anrn1·s, Hotterdam, Amster· 
dam, Ua111Lo•1rg, ports du Rhin 

Bc,urgaz, \'arna, Constantza 

• > > 

Vapeurs 

<llenules" 
w ller111l!S.,, 

"llt.'11/lt'S• 

Piréc, l;ën~s. ~l:u·s~Ill8, \':d~nce "/J11rba11,lfar11., 
Li\'erpuol •/)efa!loa ,l/a111,. 

··J4ro11s 'iaru,, 

Dates Compagnies 
(sauf i111pré·;i1) 

~1!1pagnie.Royalo ver. Io ~ -~ 
.1. ecrlanda1se de :, 

• ·a,igation à Yap. \'er:o' !e 30 ,Janv. 

" " 
.. 

• 
Nippon Yusen 

l\.aii!.i 

\'Ol' )tJ II f •\•r . 

'

"·i·t.:i ln 
VL r:o; Io 

\ l'l'8 "'·' 

,) r \·r. 
~,) ruar...; 
'il \'l'i 1 

~.l.T, (C~mpagnia lt~lia>:a Turismo) Organisation )londiale du \'oyag .. s. 
\oyagc•o a forfait.- ildl<'lo f1•tT01·1a1~·es, mar1t:111cs et a(>J'i,•n:;.- 7UvfO cfe 

reduc/1on >Ur les l11erm11s de Fer 1111/irn.< 
::l'adresser à : FRATELLI 8PERCO Galat,., Tél. H7')Z 

1~--~~~~~~~--~~~~ 

n aùmetlrait qu'il fùt informe de "OJI ,os dispositions •1u'elle mourut ù mem~ inscrits aux offices du tr~..a 1 

tnal •·1 d · " 1 heure eoul1a1·1,•e- n ba?~8~ encore en octobre de 1~XOO 
an 'qu 1 _ .ev1nt le t~n1oin de sa déché- ,., · 68 00 t:1ul·o Jtaliauo (en Pt:rou) Liin . .A .., 

ce ph,·s1r1ue <JU' 1 · • 1 • ·1 • b t' ·1 à arro~er les et se chiUre à présent par 2 2 O ; •1u1µa, Callao, Cuzco, Trniillo>, Tna"a 
dout J ' 

1 en arrirnt à re. v_omm., 1 8. 0 s mai ' d . · _ c'ect la" u11 r·«suttat d' auta11t plus re· 'I d ,,,,. t I l' l 

Compagnia 6EnovEsE diNavigazionE a Vapore5.A. 
Service spécial de Trébizonde, Samsouu Inébolou. et Istanbul direotemeut 

pour : VALENCE et BARCELONE 
or le do d f Il e ro ·es ... .... .. 01lle11 o, vulC ayo, ca, 1ur.1., , Ill·• 

mact e son corps fiév eu.1 ages bru_lés a':1tour " " marnuable ue l'ex érience enseigne Chiucba Alta. 
reelluexl', k1 p~nl de son baiser. D'ailleurs- ete111tus, And ru a1ipnt tout a coup quo J que ''tes coqng's dpas les mét1·ers ùe 

auna1t lrop pou t 1 . ' sa '-1'0 . ' 't .t orle et ensevehe ~ llauk Ha'ldlowy, W. l\'ar•za,:e ~- ,\ \'ur 
que de l' r accep or e ris- . ' u n-amie~ " a1 Ill . . .. étai! . plein air sont iué:ritables dans cette •o>ie, Lodz, L>;blin, Lwow, J'otan• 
conta i empoisonner à son souffle Ello a1·~1t reg~é les n1omd1es d s saison de l'annOe. Parmi les industries Wilno etc. 

Dépa1ts prochains pour: NAPLES.VALENCE, BARCELONE, MARSEILLE 
GENES, SAVON!-; LIVOURNE, MESSINE et CATANE 

•1• CAPO PINO le 22 Janvier as d~:ux, Mai~. elle ne se défendait pour qu 11 ne •ut nen a~ant. que .tout capables d'absorber une nouvelle ~~~i::.:'.k1,!f~." 0<lf· ~~~:ÏT~ /;o;t~1~~.:; 
~u teJ't~er qu tl ne.survivrait point ~tlt consommé, pour. qu il ignorât à main·d'œuvre on signale particulière· \ienne. 
don 1

1
t 

0 
étonnement qu'elle lui Jamais son dermer visage. ment !'exploitation m'n'ère l'indu· Siège de lslanbul, Rue Voivoda. l'a· 

J 't ndera pa.r sa fin imprévue Elle al· , Ainsi il perdait en elle, co_mme elle et.rie des forgea et la n:é~all~rgie ain· l~zzo Karakeuy, Téléphoue l'ora 81 one avoir le courag d I · 1 t 1 é I t t age de Utl4J 2 3_. s 
gendaul qu'elle 't . e e e qmt.ter , a vat vou u, un.a c a an e. rm , . . s.1 que la plupart des industries d'ar- · · - , 

ç a1t en ! t d 1 té ~1 1 1 arn1t Agence de Istanbul Allalo10dji•11 llau, eaut6 e 1 1 core en pet ne 1eunesse e. e 'o up . : a.1s I uclea de consommation, Cette évolu, Du·ecuon: Tel. 22,900.- Opéra1ions uoin .. 
' 

11 
P e ne apparence de santé redouté~ smon pressentie a cause .. du tion se reflète aussi dans la •tatisli· 2~ijlo.-PorteCeuille Douument.: ~j~~J. 

et <'I~ bonheur. Aprl>s l'nl'oir JaissE: ro~ier dce!man~, et cotte superslltIOil que du nombre ces i;ens au travail· 1·0•1lio11 : 2:!llll.- Cllange et l'ort,: 
part~r dana la certitude d'un prochain qui. au_g,ro do :s,ylnc, dern1t aggrnver drPsséo indépendamment dii la 

8
tati- :riJI2. 

l'O\_'OII', elle escompta1't qu'1'l ne jlOUr· 6 clé· c•po1r 1 att t "t A ' l! Il l l r t un ~l .. , • .·nua peu ·C te sti11ue des t•hômours. ~elon la pre~ geuce de Péra, lsui..Jal LJai..1. 21:. Ali 1 es~ c pa~:.1ge en cJag~c uni•iue a µrix: rt?rluit.i dan:! c.1.\Ji 1i;.is 
.
81 pas so rt:sourlr~ à la pt>rdro sar ':I <Juo1 qu 1l on soit et 1nalgrO tout, il nui·r~. le nombre rle ""ens ayant 011 .i.'arnik bey llan, 'l'e!. P JVhi llt , nourraurr, van cl eau 1ni11l·111lc y co111pr~. 

ietour, et qu'ai 1a suivrait volontaire no s'eil 1 a~ etfonclr{• i'us11u'à ~UÎ\ 1'0 t l ~ t"I tiuccur::)ale d~ ::linyrn~ Connais!\Cllll'llt:-i dirt>ct~ t>our '.\1nlorillllU dit Xur 1, Cl•ntrale lllenL fr rami l'ogulier s'est cl11'ff1"' "Il se11·, l o•'al1011 de cr 10 ·ts u·r ,. 1 1 1'\ 1 

sis CAPO FARO le 5 février 
•t• CAPO AR~!A le 19 février 

----Départi! proohain1 directement pour : BOURGAS, VilNA, CONSTANTZA, 
8[8 CAPO ~'ARO .e 22 ,J anvi;;;-
•1s CAPO AIOJA le 3 Cé\'l·ier 
l!(S lJAPU Pl:\'\J le 17 .. O\' ier 

l dit Su tl e t P• ur 

t gr e P.. F:t t•e fut pour l'orieu. 1 de vivre ... il l n1ê'hne retrouve le goût atte.tnt pour la preutière fois depuis ::;EH.Vlt,;E TltAV.C.:LLEH.'ti GitE(JUE~ 'our plus a111plc:; rc11:-;l·il{ne111l'ntit s'tt•ln•sS1:•r i"t J'.\·1"·1"e :\laritiut ro 1 \Sf, ). tlll .. 
~ait m~~ R~Ullre l1'0.1nl>re où elle glis~ ison a111 .... dai '=' li.4 ruo"·t. Il a l.'Ontinu6 tetn~>re par 15 260 000. Ce n~on~bra e~tl ~ ~'tau1buul. l'o re.s- J a.&.!.! J., •. 1a a • ~straie. 

•r en c·w sans qu'elle prit Seti dar-J de l'an1our. trots ana, ...,_._ ______ ._ ______ ; 1 llF.HllANX et Co. <Jalata llovaghi1uian ban. l'<llûph. -t•Gil - .t4C lll au~ Ci~~~P 1 ~ .... ,;~1J:-1 1 _.j 

• 1 WAGONS-LIT!:i-COOK,Péra et Galata, au Burea.utlc voya•"i!S N'\l'f\ p· .,.,(I'. 
1 

449'1) et Galata (Tèléptt. HS14J et au• Bureau• de voyateo• :rri.:,'l'ol~p~Ja~r;JHl~··i'~· 



4 -BE\'OtiLU 
• 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
L d'ff • d t l'I h 1 projette de reconstruire, avec la par-E 1 P.rED ED rB ran ticipation ùe ta municipalité, 1e dc:-

t l'i 1 bardère des bateaux de Kadikiiy, 
E ran l au pont de Karaküy. M . • \sim Cs émet 

Ap~è~ :irnir ~xpc:isé, avec la cla:té it :t_ ce pr_opos d~ns le, Kuruu les cou-
la precis1on qui lut sont coutum1èrei;i, s1dératt0ns suivante:> : . 
tous les filéments du conflit qui met • « Pour que . c~s trava~x puissent 
nux pl'ises nos deux \'Oisins de l'Est, etre complets, Il faut ouvrir un passa
i\1.. •. $. Esmer expose comme suit, ge ~.ous le pon~ entre l'échelle et Ka
dans le Nilliyet et la Turquie, la posi- rakoy, de mamère à permettre aux 
tion de la Turquie à cet égard. <Notre voyageurs débarquant du bateau 
vœu, on l'occurence, écrit-il, est de et devant se rendre au Tune!, de dé
voir les deux voisins arriver à un ac- boucher par ce passage sut' le quai, 
cord. A un moment donné, on avait devant la · Société des wagons lits et 
rnulu re•~ourir à notre médiation. Mais récipro<1uem.ent. Les trams, les autos, 
11<1US .<ommes liés avec· ces deux pays les autobus circulant .mr Ili pont ne 
par des rolationi-; d'amitié et de bon laissent pa ·, aetuellement. If' moindre 
\Oi~inage, au:;si. avons-nous éprouvé répit aux piétons•. 
uue l!ra11de ~atisfaction ù constater· N f"' • d' b · 
qu'on ne llOUS auit pas chargé rt'un ; os a i:nre~ Ul' an1sn1e 
de\'Oir aussi difficile. Lo problème soulevé par :\l. Asim 

A n_otre se11s,. le diffllr_end a trait à Us est l'un rte ceux, innornhrablef',que 
un pornt de droit. Le traité de ~847 _et pose le développement ùu trafic ~ 
lP protocole de IC)IJ engageaient-ils Istanbul. :\I. Yunus :Nadi étudie, dans 
l'EmJ.JIJ'& Ottomau et l'Iran·~ Dans l'af· le Cumhuriyet et la République, un au
fimu1füe, l'Irak sera-t~il considér_é tre problème qui ne rattache égale
l'Ort111.11 ~tant ?gaiement hé parce qu'il ment à l'avenir de la ville an point de 
e:it l'un deo; héritie_rs de l'Empire Ot· vue de l'urbanisme. «Beyoglu écrit-il, 
toma11 '-: ::-;i on estnne que ces conven- 11st une agglomération du bilti~scs, 
tiow lient également l'Irak, le point en quelque sorte montées les unes 
de 'ue irakien sera exact. dans li cas sur les autres · il continue à l'ùtrc 
contraire, u'est la fa<:on de voir de l'I- égalament au fu~· et à mesure au-delà 
ran qui era juste. de Harbiye, sur les versants de Nï-

t)'i1gissant, en l'o ·curreaci, d'une ,an ta~ et de ~ii;;li. D'autre part, los ter
quest10n dw droit, Io cornrnil de la rains potagera du côté de .l\Iaçka 11ont 
~. D. X. deuit an référer auTribunal engloutis, peu Il peu, sous des immeu
de La Hayi annt de prendre une bles géants qui s'y ;;uccèdent rapide
tlécision. En effet, aux termes du ment, si bien qui la caserne de ;\laçkn, 
Pacte de la ::3. D. :N., la Cour de Haute qui autrefoi~ se dressait là comme un 
.Justice do La Haye est le con1ei\ler édifice colossal, fait figure de nain it 
juridique de l'institution genévoise. côté de& nouyaJles constructions. La 
La Cour de La Haye a deux attribu- symétrie de la ville se trouve détruite, 
tions: elle elit un tribunal qui juge lelil ou tout au moins, i'harmonisc sous 
procès entre ~ouvernements : c'e~t une forme nouvelle. ~n tout cas, _les 
aus..1 un organiime trnquel le conseil choses 11ont à tel pomt abandonnces 
de la S. J> • .o. ' . 11e réftlre pour les ques· à elles-mêmes qu'on ne iaurait dire si 
tions d'ordre juridique. elles 1e gâtent ou si elles s'arrangent 

\'oilà pourquoi, du re11te, le dif- Il nous semble qu'en face de cette 
féund entre l'Iran etl'Irak est soumis ruée vers la construction, il serait pré
~ la Cour de La Haye qui fera con- férable de com;erver le terrain de 
1wîlre sou avili au conseil de la S.D."N. Surp-Agop comme un espace vide, au 
aprés avoir étudié le traité de 1847 et li~u. de Je transformer au;;&i en ~errain 
le protocole do 1913 . Le conseil se bat1... Que rapportera à la Ville la 
basera sur c"tte opinion en •ue de vente par loti du terrain de t-;urp
prendri uue <léeision. Noua autras. Agop ~ Suppo.;;ons 1 million da livres. 
Turc;i, attad1és par des liens d'amitié Or, lorsqu'il lut aura échappé des 
à )'fran et à l'Irak, nous 110Ui1 réjoui- mams. aile aurait beau dépenser Ginq 

LEs loups Et les moutons 
danois Bourse Po rquo· la uian e 

Est ~hère Une fable moderne ... 

1 Le parti nation.al-socialiste ·l~L a 
Cop~nhague. 22.- Le ministère de ----------------

et de toujours l'intét'ieur a reeonnu l'inscription du 
«IJai·ti 11atio11al-soeialisle dariois• et sa 1 

Istanbul 21 Janvier 1935 

La vente d,. la \'tan de augmente participation aux proehaincs élections 
1 

(Cours de clôture) 
en fonction im'Fll'Se dP ::lOJI pri. . Il parlementaires. EMPRUNTS OBLIGATIONS 
est \•rai· qi1e la 1'ur·<•u1·~ 11'011 <'011c.··0111n1e l>ans leNi//iyet)l. lsm•iil :\Iüstak ).Ia- E l l . ·1 1 d 

- '" c• " k 1 · 1 r n vertu de a 01 c• ectora e a- I Intérieur 97.2ii Quais 17.50 
Pas. ,nuta11t fille l' .. 'u"'tr:1lt.<' tii cer- ya ·on ·ait defl vmux pour que a ittéra- l" . . d' t' 

" '" 0 • t · •t · 1 • 1 n01:se, lllSCt'Iplwn un nom· eau par i Ergani 1933 97.- B. Repré8entatir ~2.110 
tains na~·s cte l'Occident. :\lais les di- ure turque pmsse e re ennc ue pat· es . ' " œuvres d'un fabuliste comme La Fon- doit être demandée par requête por-1 Uniturc I :J0.67 Anadolu J-11 47.fil) 
vers légumes d'un si bon goût produits taine. Eu attendant il fait un essai et tant au moins r0.000 signatures; le . .. H 29.05 Ana•loln n1 •6. -
chez notB et notrn fac:on de cuisi- · .. 1 parti national-socialiste en a recueilli 1 111 29.G7 -.-
nierl contribuent ù la réduction rte ajoute qu'il ne sait s l y a réu,;si. plus de l r.000. . 
la consommation .• \insi, nous ne man- 1 «Aprtèsl un siècle f~e c~~rbat~, les · I ACTIONS 
geons pas, eomme en Angleterre ou oups e es agneaux iren a paix, ce 1 De la H. 'l'. 6:.l.ïr. 'féléphone 
en Belgiqut>, un beaftek non seule- qui était de leur intérêt réciproque. The'a"tre dB la v·111e l~ Bank. Nomi. 10.- Bomonti 

1 . En effet si les loups ne manquaient \ Derco." 
ment, parce quo nous 'aimons pas. aucune occaEion de dAvorer une bre- 1, u porteur 10.- ,, 
mais parce l\Ue nous n'y sommes pas b • 1 Porteur de fond 95.-
habitués bis égarée, les bergers à leur tour, ne Tepe afjll Tramw11y 30.50 

H.éellement ln vi :rnde est cher. nom; se gênaient pas pour tuer le IJremier 1 ,\nadolu 2G-
chèrr, au point qu'lst;inlrnl clatient Je loup rencontr~ pour se tailler des vê- C!Jirket-Hnyrié lfi.JG 

Ciments 
lttibat day. 
Chark <lay. 
Balia-Karaidin 

12. -
-.-
19.50 
13.10 

1'' -
1.-
1.115 

record :'t i·e point dP vuo. 11 ne faut temenrs dn sa peau. 5BCtion dramatiqUE : \:\\\Il \'jj'l1i'' '\ ltP.g-i• 
pas tlll\'isager 1·ette <"hert é d'après le J)e l'Ctlt• fat;Oll. ni les moutons pou- Aujourd'hui \'\\li Ill \ li 2.:20 DrogneriP CAn r.. 4 5; 

prix du kilo, lllais il faut prendre en vaient brouter tranquillement l'hetbe I\. 
cousi<..IPration que da us <'e poids sont dans lrs pâtur1:1-ges ni los loups ~vaient 1 jll5i1U[ IH '' 11 \\\I \1 ~ l l'aris 
compris le~ os et au moinf' wogrammes le temps de d1gér2r à lfllll' aise IPS 1 11 HllLI \ . \ 

• 1 moutons qu'ils avaient mis ù mort. 1 • • 1 \1 ; \ Lonùrt>• 
do gros paptPr d'emballagu, ma gr<l La na.ix avait t té f_aiteà co~Hlition que (La ComÉdlB humarnE) \111! 1 \ 1 New-York 
i'interdi<'lion. l 'ne mü11a~r}re doit " ~ Uruxelles 
titra une vraie spfrialisle quand elle les loups donneraient en otage leurs ' \! \\ 
entre clans uue boucherie. Si l'on sr petits; à leur tour, los mou tons leur Comidie en .f. actes \ 1 \ \ ~Iilan 

li\Teraient les chiens toui·ours en <>ta- " 1 ' At!JèneH 
borne à faire uno <·omn, a: ai son dos cl'aiir·e' s J> J a c;,.11 ;-. .. c <r~- \1'11s1· fut fait · .. >a z c • ~· prix avec <'eux pratiq111;s dans les pays n"· • ' · 

CHEQUES 

l:.!.0·1 . 
Cil 7. 

ï9 00.:.!IJ 
3 .. 1') :.!~ 

!J.'.!9 
83 87.-

l,li 18 

l'ragn~ 

Vienne 
~laù!"id 

~ D('rlin 

l iloigra<le 
Varsovie 

d'Oceide11t, les nbtrm; semblent moins A quelque temps de là 1<1s louvetoaux Soirée à 20 h. Amster<la.n 
chers, mais il no faut pas oublier grandissant. devinre~t loups, et se_n- Le vendredi, matinée à 14 h. 30 Rofia Gï.!lR;;o 

1 
Budapest 
Bucarest 
J\loscou 

' 

l!Sf)l).75 

4.28.14 
5.80.75 
1.97.80 

à5.04.-
4.21.-
4.:.!(j 25 

Wlii.7ft 

lll!lO -
ciu'en Europe pour l'liaquo tùtP rie tant le hesom de boire du sang ils 

1 ~GJ~~l g;il~it~i~::.~~11~~ 1 ~U~~l~l~l~~:: \'~li~ !~~~~~t=t~~~etr d(;~~~ 1:1~:eb~~~e~·~~~ et=~~:~ 1 Théâtre de la Ville 1 D~::~ES (Ventes) Pst!. 
\oulez aroir une r(>lPlette. un bon fi- <l~Olll' attagu~ 1~: ~:~~~~ea~~~p~~t~~~~~ ( Th . io 1". fra111;aiH lü!l.-- t Schilling A. 23.50 
let, le mou, un gigot, ete. <luand, ici, 0 es avoir ue . . · ' ' 1 ex- éâtre Français) 1 Stertling ti18.- 1 Peseta~ 18.-

1 t 1 .1 1 • 1 1 tt dans la forêt vo1:>m_e pouy les dé,voz,·er S · . , , 1 Dollar 1 5 1 111 k 
ac le ez un {1 ° ( () CO e Cl .es, vous ù leur aise. ~Ut' avn; qui en avait eté ectJ.on d Operette - .- . ar •9·-
pOUVf'7. <;trr certain ou'i\. la balance to Lirnttes :lt:J.- 1 Zloli 2050 
<·a poids s<:>ra toujonrs'd6passé et <1ue donne'. d'autres loups altaquèrent par 1 OF. llclgcti 115.- l!U Lei · 
vous ernporternz a\'eC <·es (·lite ettes au " JO Vrn!Jmes .... :?J Dinai' 55.-1 curprise les chiens qui dormaient, t:Oll- Aujourd'hui 111'1 111111 '".- 17.-
moins 1Soixanto ~ramrnes de graisse fiants dans la -parole donné et le:> mi- ..,.-...~L'"'f'" ! ! 20 l". ::;uiHse i;O:> 1 Tb b 
ot d'os.Si vous \'OÙs :H'isez d'a<'heter de rent en morceaux L'attaqu<:l avait été .J..-',J;;,,,J .i... 1 2u Leva 2a:= 1 L~q.0~~ntc -;:; 
l'agnei.rn. vous êtes obligG de prendre si,i>rompt9 que pas un <'hion ll<:l sur- DOL i:::r to u. 'rebèques Ut!.- 1 Médjidié o.41.-
au,;si la tête ou Io mou. autrement verut au carnage. '4 l l'lonn 8:l.- Hanknote 2.40 
dit do payor davantage. ,_lforale.- Xe vous fiez pas aux mau- grande opérette lii1 

En i'état, la viando e:; I. eher. nous \'aise:; gens, ne cessez paR de les com- pur 
très chèr11. J l n'est par:; trh; diffi~ile d'y l.Jatl~o .. Je sais . qu'il e_st ~rès ~gréabl Ekrem et Cemal 
rem~dier. On n'a qu'à génét'altser c'' <1° ,·ivre en pal\ . .\Lus a quoi sert d_e Rertit 1 1111111 
que font certains boudier,.; de Bey-1 la fair~ ~v~e un e1111em1 q~e l'on s~1t 1 . . . . 
og·lu qui vendent séparément un filet par expenenee 11e pas teu11· parole~ So1ree a 20 li. Veni.. Natmee à 14 h. JO 
et cela dans l'intérêt général de l'asso
ciation des bouchers. De cette façon 
le pri · effectif cle i!l viande sera éta
bli et l'on pourra. ensuite prendre lei:! 
mesures qui s'unposent. 

(Du Nilliyel) Milntaz Faik 
. 

IJes drarues de la n1ine 

HorairE dE la SociÉtB des Tramways d'lstambul 
Lignes 

-- ~ - - -
Départs de : 

Chichli au Tunnel 
Tunnel à Chichli 

Fréquence Prem.<lép. Dern. <l.Op 
6h. 10 2311. 40 

3, 7, 6h. 30 24h. 

('r.::ùit Fonr. J.;gyp. EmiH. 188G Ltqs. 116. -

" HlU:l 95.-
1011 9Hf 

LES BoursEs ÉtrangsrBs 
Cl<>ture du 2u jamier 1935 

BOURSE DE LONDRES 
liih.47 (cltit. off.) !Ah. (après cliit) 

rons tle l'aphrni!!sement du différ4ind million•, jam.ais elle u~ retrou.rnr~it Belgrade. n. l'ai· suite d'u11 :H'ci
de frontièrn entre ces deux. pays.• plus un pareil espace vide. l'u1~qu ll dent du mine, 11 ouvrinrs out péri, ï 
J a fliffic.ulté des élections en e~t encore _temps, il y .aur11.it lieu out été bleGsés gl'i<''' i!ment Pt 5 1l'gè1P-

' . à de bren u:ammer la question... ment. Gu nfincur a dispnru. 

1 U f'hii;uli-luuu~I 

l l f:hid1li-B~ya1i11 

12 flarbié-Fatil1 

l 2a 11~1·hiP- .lk~1:1·a i 

1 \ \latchk1-Tu1111»I 

1:1 IR, im-~irWji 

Chichli à Bayaz1d 
Bayazid à Bllichli 
llarbié à Fatih 
Fatih à Harbié 
Harbié à .\lisérai 
Ahérai à Il al"lJié 
:\Iatchka à Tunnel 
'fu11nol à ;\la tchka 

7h. 02 23h. 10 
12, 26, 7h. 44 23h. 50 

7h. 04 23h. 32 
5, 10 6h. 20 22h. 50 

7h. 13 23!J. 45 

New-York 
Paris 
Berlin 
Amsterdam 
nruxelle~ 

Hl81H ~.8186 
ï 1. 1;;. 
l:.!.19. -
7,237i"• 

74.lii 
12.rn 
2:1. 75 
20.94 
57.21 

15.101 
:>17.-

I.e Zaman t>xpose ce matm. pro- · -------··--------
pos dtis tîlectio~• ,~ombien délicate 

6h. 35 23h. 14, 16, 

e t IR tâ.chll qui s 1mpos4i pour le 
choix deo; repré1entants de la nation. 
"Lo crrrrnci nombrn de candidat.o 
eon11tituo une premitiie difficulté. Il 
v en aurait dôjà. parait-il, environ 
Ïleux rnille. alors que deux 10mainas 
nous e6parnnt encor~ du jour _des 
fllection génér11.les. route la _d1ffi
oulté rrside do1w ùans le meilleur 
dioix fi faire parmi des éléments qui 
s'offrent. ~i abondants. Les député'! 
jouissent, clwz nous co!n.n~e part?ut 
ailleurs, d'importants prmleges. Bien 
qu'ils ;;oient astreinte à un règlement 
intérieur leur présence à l'assemblée 
n'est pas exigée de façon rigoureuse 
ù toutes les séances. 

fis sont investis des pouvoirs. de 
décider des defltinées de la nation. 
C'est pourquoi le choix des candidats 
constitue pour tous les pays et tous 
los partis une épreuve ~t un t~ur
trnnt essentiel!!. L1:1 !!Ort dune nation 
est parfois lit' a.u bulletin blanc ou 
rouge que le député. jettera dans 
l'urne. Partant coux qm seront appe
){s à assumf'r cette charge doivent 
l'accomplir avec· tout le disr.ernemeut, 
ifs scrupules de conscience et la 
t'ompr-te11ce qu'elle eomporte. 

11 <•st donc a souhaiter que P. H. 
!' .. c Iiargé du dioix des candidats 
aux t'·lect ions ll-gisla lives. y a !Jporte Je 
plu" de soin~ et d'eclectisme pos!ii
bles.> 

'' vapEurs sont pris par IEs glacEs1 
sn msr noirs 

••• 
Ou mande du Pi1·ée:D'a.pr~1 des tél~

grammes de .:\lariampol ot d'Odeasa 
re<(US par des armateurs d'ici, des ef
forts titanesques sont déploiyés par 
cinq brise-glaces sovi1füques pour ar
river à libérer 44 cargos emhout<'illés 
dans les ports russes de la Mer Noire. 
A environ 45 milles de Kertch toute 
une armada· de 14 cargos SA trouve 
prise par les glaces, parmi lesquels 
IPS vapeurs grecs Mimis, A. Peroutzis, 
Haralambos et Naiotis. (Ce dernier 
nous est lieu conu par la randonnée 
:i.ventureuse de 1\1. lnsull. K. d. 1. r.) 

Avalanche 
Trèves 22.- Dans la région rlo la 

Moselle, près da Trêves, la route de la 
moyenne . .:\loselle est devenu impra
ticâhle par suite d'une avala1whe. 
Quelques milliers de mètre· cubes do 
pierros qui ont roulé do la montagne 
barrent la route. On croit quo les 
orages de ces jours derniers ont pro
rnqué l'~boulement 

Sains et saur.~ ! 

A lhl(;jSiii!I, 1'0pai:sew· de la glat•e est 
oucoro de 3u eentimwtnJs et la tomp1:
raturn a llaiss(> à 3~ degrl:Js au des· 
3US de zéro. Dans le port cl' Odesim 
23 cargos, dont J. <'lr·angrrs, sont pris 
par los glaces. 
~nr le Duuul.JP, priis dl' Tuleea, le 

cargo anglais Heromilia, le roumain 
Bucuresli et les grecs Kostis et Baïkar 1 

sont immobilisés par les glaces. Ue 1 

de1·i.iei· avec une cargaison de bois 
est en position critique. Deux. autres 
steamers son pris dans le Danube. 

lir les passagers et l!l perso1111el. mais 1 

l'appareil a dù Ptro ahanrtonné en rai- 1 

son cl es con di 1 ious mût6orologïques 

1

1 

dMa vorllhles. 

rf. :\ 
1 TARIF' D'ABONNE MENT 

1 
Turquie: Etranger: 

I.lqs 

1 an 13.f>O 1 an ~2.-

12.-

a: 

..J 
~ 
0 
al 
:il: 
c 
t
C/) 

Ill \la!i·hki1-Baynzi1! 

- \latd1b-Emio-[111111 

1 i (h 1chli - Si~k~ilji 

-- \lrj1lididke11y-1'. Eu1rn 

19 Kmtoulouchdayazi~ 

-- K9urteulouehA-E. Euuu 

22 Bébek-Emin F.11n11 

~~ Ortakeuy-.lk-S~rHi 

-- fhlak~uy-lmiu 1:uuu 

:H B. fac·ue-FRiih 

Taxim à Sirkédj 1 
Rirkédji à Taxim 
)latcllka à Bayazid 
Hayazi<I à J\lau:hka 
Chichli à Emin Eunu 
;\latrhka à Emin-Eunu 
Emi11-Eunu à ;\Iatchka 
Lhichli à Sirkédji 
::;irkédji à Chichli 
.\lejdidiékeuy à E Eunu 
E. Eunu à '.\lcj<lidiekeuy 
Kourtoulouchc à Ba•razid 
Bayazid à Kourtoulouc!Je 
Kourtoulouche à E.Euuu 
E.Eunu à Kourlonlout'lw 

Il. Tache à Bébék 
B. Tache à Emin Eun11 
Bébék à Emin Eunu 
Emm Eunu à Biibék 
Bébék à Béchiktachr. 
Ortakeuy à Ak-SPmi 
Ak-Sérai à Ortakt>uy 
Ortakeuy [1 Emin [~unu 
Emin-Eunu à Ortakeuy 
B. Tache à Fatih 
Fatib à B. 'l'ache 

,\k-;:érai à- 'Ï'opkapou 
Topkapou à Sirkédji 
Sirkédji à Topkapou 
Rcyazid à Topkapou 
Topkapon à Bcyazid 
Topkapou à Aksérai 
,\ksérai à Yédikoule 
Yérlikoulé à Sirk-idji 
Sirkédji à Yédikoulé 
Yédikoulé à Aksérai 

60, 

8, 9, 

513, 20, 

9, 19, 

7, 9, 

21, 
7 15, 2,1, 

21, 

6, 10, 20 

8, 15 

18, 20 

"/, 14 

s, 8 

6, 10, 16 

23h. 20 24h. -
23h. 40 24h. -

7h. 30 
1h. 50 

6h. 20 
7h. -
6h. 10 
7h. 10 

6h. 40 
1h. -
7h. 35 
6h. 47 
7h. 19 
6h. 10 
7h. -
6h. 10 
7h. 22 
6h. 50 

sh. 26 
5h. 3i 
sh. 48 
sh.56 

sh. 50 
6h. 35 

6h. 26 
6h. 52 
6h. 34 
7h. t6 

sh. 24 
sh. 40 
6h. t2 

24h. 04 
24h. 30 

sh. 32 

19h. 
19h. 25 

23h. -
2311. 

h. --
19 h. 45 

2oh. 15 
19h. -
2011. 
9h. !l 

!Oh. 1 
22h. 50 
23h. 3 

h. -
19h. 30 
20h. -

24h. 40 
lh. 20 
th. 57 

2oh. so 
21 h. 32 
23h. 56 
24h. 22 

2o!J. 53 
21 h. 30 

2311. 31 
2411. 02 

th. 15 
th. 30 
th. 45 

sh. 48 23h. 23 
6h ~o 23h. s4 

24h. 27 

Une atl"aire 
1Ie reconstruction 

On sait que la direction de 

Home, 20.- Un avion frarn,:ais s'c!st 
Abattu surl'Adriatique.Lebateau italien 
Paganiniaccouruà son aide apu recueill'Akay 

ü mois 7.- , G mois 
1 3 mois 4.. - 3 mois ü.50 

~-~~~~~~~--~~~-:li 
a: 

1 

.\k~érai à Edirné-Kapou 
f<:dirné-Kapou à Sirkédji 
l'.)irkédji à Edirné-Kapou 
gdirné-Kapou il Aksérai 

5, 10, ~5 
5h. 24 
sh. 48 23h. 30 
6h. 17 23h. 59 

2~h 30 

• Feuilleton du 8r:Y00LU (Ne 44) L'autrt1 pitrut troll\·or la questiou ! rout pas démordrn. lWe v4lut que uous j - 8i vous permettez ... 
1inguli1lrn. . ' nous marions tout dl' ~mite. Ell~ pré: - Pendant que vous y êtes ... 

-1\Iais 1~el'!:linome11t. pnisque je tentl que pendant. Io,; deux mclls qui - .:\1onsieur. je ne sais pas quels 
!Suis son fianct>. nouH st'parent dP 1\'oël, nous pourrions sont ,·os sentiments. mais il Pst logi-

- f~t :!lors "': habiter chez sa tante :'l. Fréter'i\'e. Pour que que vous ne me regardiez pas 
- .Je ne sais pa;:. ce qu11 \·ous ar<':t. venir travailler, je pourrai:; pronùre h' avec beaucoup de sympathie. 

fait et je ne cherl'he pas ù l<> tia\·oir. car qni de~crnri le mati11 et. remonte le - Ça n'a aucune importance ... A NC 
1lais hier soi1', ltavn101101o1 11'6tait J><1s soir. Elle K'e'lt mis <'Pla daus la têtr. - Uomme je vous le disais, tout à 

par Louis Francis 

dans son assiette . N'ous avion~ u1._1e rn~o I Cela lui paraît tout Himple. fnu~ile. de l'lwure, vous êtes un homme inf uent. 
chez les Aymonet. .le ne l'ai 1a111a1s ,·ous indiquer qur c~la ne mtJ dit 1'1011 Moi, je vais devenir petit fonclionuai
vue nussi gaie. Elle riait, t~lle l'hahu- , d_u tou_t. Veu>1 comprenez. moi, \fon- re. Au moment d'entrer dans la \'ie, j9 
tait. Puis quand je l'ai reconduite dwz s1eul', Je veux Att·e tranquille jusqu'à voudrais bian ne pas me connaître 
son père. sur le l'OUp cl<' minuit. voilit mon exa~nen. Ue 11'ast pas la ··oncur- d'ennemi. 

- )lonsieur, lui dit-il. vou!! urnz 
<p1elque ehose à me dire~ 

L'autre cherchait se!! mots. Il avait 
f>t« son chapeau et rejeté sa cigarette, 
qu'il regardait fumer dans l'herbe. 

- En un mot? 
- Voilà; je serais bien aise de par-

ler avec vou~ <le )Jademoiselle Genix. 
Blanc se montra étonné. Le commis 

ne soutint pas son regard et eut un 
i'!Ourire efnbarrassé. 

-- C'est elle qui vous envoie :: 
- .. :on, Monsieur, et je vous prie, 

ù~R maintenant de ne dire à per
onne <[UO je suis venu vous \'Oir. 

- Vauillez entrer. 
-Puisque mus m'y invitel.. 

1111 firent quelques pas dans le jar
di1:. 

- Voilà; je saii que vous a\·ez fait 
des µropositio11s à :Jlademoisolle Cfe)1ix. 

- ~ui vou!l a dit eela '! 
- Elle. 
- }lais quand '( 

- Il y A déjà longtemp~. Lorsque qu'on chemin. cllo se met à pleut'Pr. rence q 111 manqufl et je ne vAux pas - Alors, \'OUS avez pu penser ... 
j'ai commencé à lui parler. Vous étiez (.Je vous parlr l'ranch('ment. mais t;a pe~·di·o m_e!S ato~1ts avec les rnucis d'un -- Non; je suis sûr que vous <~tes 
alor11 "à l'étranger et il n'était pait quoi- vaut mieux.) .Je lui demande ce qu'elle menage a la ve~lle du concour~. Sans 1 au-dessus de ça. C'est pourquoi je vous 
tion de votre retour. a. Elle se cramponne alors ü mon hras compter les frau>... .Je suis logique, il demande de n~ pas nous garder ran-

- Et que vous disait-elle! ot 1no dit qu'il faut que je l'emmlinl'!, me semble. rune, et de ne Jamais rien faire contre 
- Oh! comme cela. D'ailleurs, elle qu'elle ne peut pas rester un jonr de - De ~orle que, si j'ai bien <>11t011du, moi, quoi qu'il anive. 

ne prononçait pas \'Otre nom. En peu plus à Outrechaise>. ,fo finifl par lni fai- il tte s'ag~t pas d_u repo,; de \fademoi- Blaue était stupéfait. Le vrai peut 
de temps, j'ai compris que c'était vous, re avouer c1uo c'est à c:::use de Yous. selle Uem~, mats du vôtre, et vous 1 quelquefois n'tttre pas vraisemblable, 
dont j'entendais parler par ailleurs. Ellr, me dit 'lue vous ne la !.lissez pa8 voulez avoir l'a;;surance que mon atti- pensait-il. 
Vous savez les femmes ça aime bien tranquill , bien qu'elle \'Oils ait, c'est tude vous p_ermettra d'amener :'l-1ade- - Vous voudriez peut-être ma pa-
à se donner du prix. son mot, remis à votre place, et que si moisell~ Gemx à renoncer à son projet. role !' 

- Et que voulez-vous de moi ·~ on ne l'éioigne pas d'ici elle finira par - C'est. ce!~ mf'me ; _si vous na cher- - Inutile, Monsieur. Rien qu'à eau-
- Eh bien, je vais vous le dire. Il faire un éclat. che1. pa!> a IUJ parler, JO me charge de ser avec vous ... 

n'y a pas de cloute que, depuis votre )lademoisolle nenix a heauçoup lui faire en.tendre rai.son Il avait l'air satisfait.. Il partit après 
retour, elle n'est plus comme avant, d'imagination: mais si e'est pour me - Eh bien, l\lonsieur, votre visite avoir salué Blanc à plusieurs reprisrs. 
Tl y a déjà quelque temp~ que je vou- dicter ma conduite il son ~gare! que 

1 

était ii:iutile .. ~e vous souci~z pa-> plus , - Les jeun~s gens sav~nt p~e1~dre 
lais vous voir à ce sujet. vou:; êtes rnnu... de m01 qne JO ne me sou.:re de \'Ous 'leurs précaut10ns, penc;a1t celui-ci en 

Blanc n'avait pa.s l'habitude de sem- - Pardon: je ne nw le serais pas deux. n•fermant la grill<>. :\lais c'est égal, j'ai-
l>lables r.onversations. Entre deux go- permis .• re dons vous pal'ler d'hommQ 1 - :\Ierci, :\lo11siPUl'. merais à croire 11ue c'est elle qui l'a 
nérations voisines, il y a déjil. bien :\ homme. \'ous ètes richo et indépe11- Blanc fit mine de vouloir rPco11dui- 1 envoyé. 
des différences. !l .r~garda le jeune ùant; je ne suis gu'un m<:>deste emplo-

1 
re 1~ commis. Mai,:; celui-ei restait im- . ~'avoir un t~l riva! lu.i pa~ut une dé

homme avec curios1te. yé. C'ef>t un service que Je viens vous, mobilo et hésitant. r1s10n du desl tn c1u'tl fallait essuyer 
- Mais )fonsieur, lui dit-il. a\·ez· demander. Vous pouvez comprond1·e: 1 - Vous avez auke chose à me tle- sans cherchei· à eomprendre plus a-

vous quelque droit de parler ainsi '( l I~aymonde a eu uno idée dont elle ne 
1 
mander~ vant. 

i\Iilan 
( teTlè\'ci 
.\ thf>ne~ 
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Dr. HAFIZ CEMDL 
SpécialistB dss Maladiss intsrnss 

Reçoit chaque jour de 2 à 8 
heures sauf le• Vendredis et 
Dimanches, en son cabinet parti
culier ais à Istanbul, Divanyolu 
No 118. No. du téléphone de la 
Clinique 22398. 

En été, le No. du téléphone de 
la maison de campagne à B:ancUW 
38. est Beylerbey 48. 
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1 TOUTES les da~set. enseignées par je:. 

1 
Prof. Progrès rapi<les, succè~ garanti. P~ 
modérés. S'11drehser: i\I. Yorgo, Péra.Istikl:' 

1 C~~~. derrière Tok~tlian, ~év! Zadé Sok•~ 
1 Birukov app. No :le, ou ecnre au jourJI 

!IOUS Y 3333. 

THOISII~ME PARTIE 

Après la Toussaint, notre vall" 
s'emplit de brumes. Ce n'est pas ull 
brouillard épais comme celui qui moll' 
te parfois dP la Chaise, mais un voilf 
gri.;;, uniforme, qui, sans masquer Jel 
montagnes, leur enlève leurs couleur' 
et le relief de leurs flancs. 

Blanc aurait dû s'en aller. Depuil 
son retour en France, il n'avait pas etl 
core revu Paris. Il était bien sfir qll' 
dans la cohue, il aurait compris la mi~S 
ceur des é\·énemer.ts qui l'avaient f•1 
souffrir. IIR lui sPraient en peu ~· 
temps devenus indifférents. Une fo~ 
dans la grande ville, il y demeurerai 
et n'aurait pas même le désir de refl'. 
nir chez lui. .Mais il n'avait pas le eo 
rage de partir. 

Maintenant qu'il était certain de Jl1 
concilier jamais ce qu'il avait cru 11 
sible et ce qui était réel, il souffr• 
moins. Il avait renoncé à Raymond" 
D'ailleurs à quoi renonçait-il? 

(d .suivre) 

#" 

Sahibi: G. Primi 
Umumi ne~riyatin müdürü: 

Dr A!:>dill Vehab 
Zellitch Biraderler Matbad. 
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