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LB c~nflit entre LB Cabinet 6heorghieff a dÉmissionnÉ 
I Iran et I Irak en Bulgarie 

DF.!PECHES DRS AGENCES ET PARTICULIERES 
Le "JH session du Conseil de la S. ---- La convention militaire L'incident franco-ÉthiopiEn M. Laval exprime sa 

Un com~:~~~:~dn~~~~·Proïa» DES forces françaises 'satisfaction pour I~ Il. X. n'a pas apporté de solution au 
di!f(>rentl irnno-irakien. 

~lardi clornier, I<' ConsPil anit en
1 l'r-.::~:·~:::;;;,";,; l'in:;0rr:,::1;':";;":~~~ importantes sont 

1 
reglement de la question 

['est là un suc~Ès personnel du Hoi Boris 
tendu it t'C propos un long rapport So/ia, 2.1. - Le rnbinel b11lqt1rc t1 
de h':nzimi Khan, ministre des affaires demis;ionw!.Hier,dans l'apres-midi,aprè., 
élrnngère;i de l'l ran. L'or11leur s'ftait une courfr rt'1111io11 d11 rnn;eil des mi
exprimé en fran1;ais. ll avait tout mslres. le pre.1itf~11/ du conseil ,tf. J\1111oJ11 
•l'.abord indiqué. avec preul'es juri- <;eort/hie/( a pre~e11/i m1 roi - qui l'a 
•lique• ù l'appui, qu'au moment où ac~eplu- la .de1111ss1011 d11 cabine/. I.e 
la grande !!Uerro éclata, ln situation m1111;/re de /11 t/llart', t/e11ifl1l L/,1"'fl 
était la suil'anle : tant sur la frontiè-1 qw a rie c/wrt/' de co11s11t11er le 111111. 
ro fluviale (<'hat!el \rab) riue sur la veau cab111el a déclare dans ta soiree, 
frontièrl' lerr .. ~tre le protocole cl'!•- et~ prese11a des.1011n111lisfr5 qu'il comf>le 
1anbul de 1913 a mit apporté de con- p.ésenler a11 roi dam la 111111 111<'111<· fa 
stdéi· l 1 ~ , r. 11011ue//e ,·on1po.silio11111ù1isteriel/e. a> es mo .. 1 1catio11s aux linntrs 
fixi<~s pnr le traité d'Ezerum, d•> La. démic.,lou du ca.biuet a ca.uaé 
iR

47 
une certaine surprise étant donné que 

. • pour l•s fronti~res outre l'e1n- l'o11 •'attende~t à un rema"..liement 
)>1re ottoman et la Perse. mai• non là une démleoion en bloc du 

Ces d~plal'ements de limites, d'après cabinet. 
le dél.Pgui\ persan, n'ayant pas (ité 
soumis «<·omme l'exigeait le droit de 
l'tlpo'lu< .. àln 'anction l~gislative n'ont 
pas plus de valeur en droit interna
tional qu'en droit interne"· l'Iran «les 
tient clone· pour inexistant~'" Pour le 
g.ournl'llerne11t de Téhéran, "Il s'agit 
simplement de constater c1uc jamais, 
de la Perso il l'Empire ottoman, con
formC.nwnt au droit de différentes 
YpOIJUCS, la formation d'une \'Olont(I 
cornmunP, nécessaire à la simple exis
teni·e du contrat, ne s'est produite». 
Hépondant ensuite aux olljections 
fournie, la \'eillo par Io ministre des 
a.ff?ire étrangères de l'Irak, Xuri 
HuHI l'~~a. Kazimi khan présenta de 
s~bstautielle:< obsPrvntions d'ordre ju
ridu1ue •tu1, les unes se rûfèrent au 
au mér.anisme de la conclusion des 

• • 
Xou:-. trou,·1l11s 1l'i11ti·r~·:1~;u1t•~ prrt·i:-;ion 

au sujPt fi•·s antét.•tt1lents df" la L'rise hul,!lar 
dans une 1•orrr.~p 1 1n<lan1•e th• Sofia quP \'Î1'll 
\lf' puhlit•r I' t·: lerter11n \ï1n:t• tl'Athf-nes 

L~ 1·orres111>1Htant de la feuille athé
niennP ;-;iµ:11alait un C'Onîlit du sein du 
corps de,; officiers bulgares qui se
raient d11·isi's en n<publicains ot on 
monarchistes .. \u premier groupe ap 
partient le l'hef de la sédition du 19 
mai, le colonol de réserve Yellcheff, 
a\'el' leciuel coopèrent toute les offi
cier:; subalternes jusqu-au gra1lo d•• 
capitaine qui avaiont partidpé au 
coup de main; pur t·ontre, la majorité 
des offil'ier> les plus culliv~s Eont 
groupés autour de la Couronne. 

I.'atn1osphi'.>re a\·ait ét~ rendue as 
phixyante, notamn1ent à t';.luse de l'in
sistance 11ue mettait l'autour du mou
ve1nent du 19 1nai ci. \'Ouloir créer un 
Conseil d'Etat Pt anéantir la puissa1wo 

lfi'11ér.1! J'.1111</Jo Z/111<'((. 111i11iJl.1e de la 
guerr<'. le colonel A'~le//: le colonel Rasco 
Al1111t1sse/, le yéneral Rade(( el t/'1111/res 
co11111u1111lanl.s tlt! garnisons tle /'rovin(''• 

(ide/es 011 Roi.On <'SI fmppe de co111/11/a 
co111bien ce.'i /Jrt!visious 011! été c·o1/:r-

111<'es par 11!.1 /ails. Le correspo11d1111/ dt 
/'Elefteron Vima ajo11!11il q11°<'11 Joui 
cas, l'<'.rislcuce d'1111 tel rnbinel 111ililt1ire 

lle/lfiofl 111itflaire Sii~ le poi11/ d'<'Jre co11-, envoye'es sur )ES 11·eux dE la 5arrE 
cl11e entre /1, Turr11111' el la G1ece cl co11- 1 -sitlére Ct'flt! /Jerspeclivc co111111e 1111 indice ~ 
de f'apl1111isseme11t des incidents pns- ' Paris, 23.- Le ministère des co
-'"t/et.I c11/re les deux pays dont les' tonies publie un communiqué officiel 
refatio11s -'e m//er1111ro11/ aussi da11a11-1 au sujet du tragique incident qui a 

! ta</<" coûté la vie, en Somalie française. à 

r os Etats un·1s •t la rour l'administrateur Bernard et à une 
1111 • Il Il centaine de soldats français ou indi-

L'afflux des rÉfugiP.s En France 
Pa.l'i&, 28. Le ministre des nffa.i

res étrangères M. Lolval a fait un 
ezposé au sujet de la façon dont s'est 
déroulée la sesaion de Genève et a. 
ezpl'imé sa sntisfa.ctiou au sujet du 
règlement définitif de la c1uestion de iDtBrnatiODDIE dB la Haye gènes. Il annonce que des forces im-

. . . 
2 1 

, , l .
1
. portantes ont été envoyées dans la la Sarre. Le ministre de l'intériem· a 

lta1!1111t/lo11 . . · "· ,.,,- -" f'm 1- . · · 1>a lé d "f 'é lit· . : · _ _ , , . . . rég1011 avec mission de procéder à r es re ugt s po 1que3 venus 
c1pa./w11 des f.111ls-l 1w a la Cour de é t' d 1 t 1. de ce territoire dei>uis le 13 J·auvier . . . H une op ra ion e tau e po 1ce. On \ · 
111st1a 111/erw1/1011ale de 111 me es/ 11 à Il a. communiqué que 2600 personnes . . . . . rappe e ce propos que dans la 
co11sidcree 11111111/mt111/ comme cerla111e, A é . dé'à 1932 1 sont venus jusqu'ici de ln Sarre en 
. . . . _, m~me r g1oa, J en . 16 indi-l . , 

" /11 5111/e de l 11cœpl11/t011, t11111011<a par è . t ét, tt é France, dont 1.900 emtgrants et 
les leaders se11nloria11x, des 1ùtr11es g neés avateln êe at ~bqu s et mas- réfugiés politiques prop1·ement dits, 

I 
. , 

11
. . sacr s par a m me n u de noma- 1450 ét , , t 85 pro/JO.\Ct!S par t.' se11a/eur rl'/1111 1ca111 • • rangers or1&1ua1ras e res· 

. des. Alors les assaillants avaient été t' ~ f · 
l't111t/enb1..•rtJ. (es rcs111•cs jJOrle11/ qut . . . aor issau ... r:1 rauçats. 

. . . . . . . repou,sés et avaient eu 60 tués Cette L ., a d b Il t' 
la pt1r/1up11!1011 ". mertCtlll/e ne dot/ pas f 1 t f . B Pl onn gE ES u E ID 3 
e11lmi11er /'i111111i.1io11 des Elals-l'11is da11s ol s. cependan 1' lets ails sont beaucoup d t 

p us graves e es perles essuyées o VD o 
ft1 polilir/11<' i11terie11re d'1111 autre pms el 11 11 par les blancs, dont un fonctionnaire 
qu'elle ne doit pas siq11ifier 1'11ba11do11 
du droit cxâusi/ de /'Amërit/lle de Irai- colonial important, appellent un châ· 

tiement exemplaire. 
ft•r les questions pure111e11! i11tt!ril'Ur1·s. 

Paris, 22. -Depuis de longues années 
des conflits perpétuels oppos•nt les L'archEVÊQUE catholique 

d'i1thÈ f ' d'" t d't tribtl8 nomades stationnées eu terri· 
H DES rappE ID Er 1 1 toil'e abyssin et les tribus reaaortls-

A/h.'ilt'J, 2.1.-A ,A.- l 'ne cirrnlaire 
1 
aant du &'Ouveruement de Djibouti. 

du 111i11istàe des rnlfrs inlerdil aux rcdé- Ou auppoae que I' admiuistrnteur 
s111stù111<s 1/'e11treltlltr dt•s rapports of- Bernard, parti en reconnaisa3nce à 
/icie/s ni't'( J'acchez1t'tflll! catholique t/'A- l'annonce d'une razzia im1ninente de 

· certaines tribus est tombé daua une 
lht;lll'.', tf(lllf !t.• Sit:f/t' aurai/ tYC crt!t1 1/-

embuacade. 

Genève, 23. Les 540.00!) bulle-
tins du plébiscite de la Sarre out été 
aou1ufs hier au pilonnage dans une fa
brique de papier des environs de Ge
nève. Lee fonctionnaires de la S. D. N. 
et des gendarmes helvètic1uee ont sur
veillé l'opération. 

LE règlEmEnt dss quEstior.s 
financiÈrEs 

traité. internationaux, les autr1>s aux 
fieu 1·es. 

. Dans la discussion qui suivit, M. Li
"'.noi· <léclara que lrs Hoviets ne sau
raient reconneitre les traités conclus 
par. le Isar. ce qui est une adhésion 
indirecte à la thèse iranienne de la 

non-ro1·onnaissance des accords de 
~R47 et de •913. ~1. Eden ( <;rande
. retagne) soulii:na le caractère essen

tiellement juridique du différend (va
lidité dos traité~) el proposa au Conseil 
de demalldet l'ollis de la l'our de iustice 

ne serait CJllt' lf11Jp(1raire el prt•parc.•rait 

le terrain z1ers lt• retour à l'orclre 11or111al. 

A lors le A,oi /loris /hlllrra appclt·r 1111c 

pcr.so1111alile politù111c nyt111! t/c.• /'autorité, 

th.• la /ort-e (·/ 1!11 /Jrt'!.lif/t' tJlli lui pré~ 
St.'11/era .St'.\ co//o/Joral('llrs. la rt•co11sti

l11lio11 tlt'S /Jl/f/Ù' LSt l!.\"l·/uc. JI e:,I jJù.)

sible que !11 perso1111alile "" qm»lio11 soit 
.li. Ts1111/.:o/J. 

programme du nouveau cabinet 

du Roi Hc•t i", ~Inis contre ce projet 
réagissent les con11naudants dPs gal'
nisons de pl'Ol'inre (jUi sont en m~rno 
temps les repr(•sontants de la Ligue 
mihtaire. Anéantir t'ette action semllle 
choso problématique. Aussi, pour (•1·i- Le 
ter des complications et des secousses 
dangereuses la décision de créer im
médiatement un Conseil d'Etat dut Le Cumhuriyel publie le. <lédarntions du 
être abandonnée, Cependant \'eltcheff génc~•! Zlntev . 'l"i lui ont été tran•mi;e> 

lt•!f" Je 111t•11 t. 

Ecrit sur dB l'eau ... 
S. O. S ! S, 0, S ! S. O. S ! 
l 't1ppt'I Ji11i.'i/rr rt•.,01111e daus les nirs. Li·btl.( 1 

bii·rr loi11, .Hir lt'j t.1ctnrr.'i, dts 11at•irrs dr1111111-

C'est seulement lorsque l'enquête 
sera terminée q.ie le rouve1·ne111ent 
français envisagera les suites à don
ner à cet Incident. 

BAie, 23. -Jeudi commenceront à 
tl Bâle des négociations internationa
le& au sujet des questions financiilres 
réglées pal' les accords de Rome du 
3 décembre del'nier. Parmi ces q '189· 

tions figure aussi celle de l'éoha.uge 
du pa1>ier monnaie en circulation dans 

La mort hÉrOÏQUE la Sarl'e. Des accords de principe 
étaient intel'venus à Rome, entre la. 

dB f administrateur Bernard France et l'Allemagne, et avec le con-
dtul du Jtc'Ollr,, ! Paris. 23. A. A.- Le ministère cours de~ ezperts de la. S. D. N., sons 

· 1 1 C 1 par t('lephone, a 1n1nu1t par ~on correspon· 
t•ontmne sa utte contre a ouronnc . dant à ~ofin, 

S. (). \. .\·rn•t 
tllTll.'.S ! 

our Jou/., •. ' - Jtllll•t: 1111j . . . les ansp1c;is du baron Aloisi et dea 
des colomes a reçu des préc1S1ons au 1 délé , ·ta.1· Il . ·t . · t .. · D"b t' , gu .. s' 1ens. sagt mamtena.nt 

de la Hare " f 1 • ·v& ut à également l'opinion 
de ~I. T~\'fik flü~lü Aras. Le Conseil 
aclo11tn cette prn1•édure, après que Io 
b,ni·on .\loisi , rapporteur, eût cléclarol 
s Y rallic1". 

Lo reni·oi <lu hllge it la 1•our de la 
lla~e pour avis consultatif a ét6 pr~-
coms6 a11• · · . • . · '· JUS<\U au dermer mo-
i~ent par le représentant cle l'Irak 
.'iuri _,,,·d 1• . • . • . .' 
kl 

· · 1 a~~· :Séanmo1ns, Kaznn1 
1an · s Y e~t opposé estimmt dit un" 

cl~p~l'liP, quo •l'Irak ayant 'porté le 
d1

1 ff~ren1l devant le conseil de la S.D.N', 
1 11 Y a pa11 lieu de recourir à une 
autre procédure• et qu'au demeurant, 
•la demande d'avis consultatif semble 
prématurée '" 

D'autro part, on considérait rom
me certain qu'à leur retour de (;en~«e 
les ministres des finances )!. Pétnr 
Todoro!f, des communications ~L Za
charieff et de l'economio nationale 
M. noyadjieff allaient se retirer. parce 
qu'ils s'étaient compromis, disait-on , 
par l'frhc1• de leur politique. On con
sidérait Io remaniement du cahinel 
<·01nn1c i1n1ninent. 

])'april.< IPs informations les phLi 
ri'centt••, le I:oi Boris gagne constam
me_nl '.lu terrain ainsi que les off1c1et'8 
qui lui sont attachés. La Couronne fait 
de granr.l• efforts pou.r s'impose1·. On 
prévoyait quo les m1mstl'es du groupe 
o Z\'eno ., U\.t'l' :\L Chéol'ghit'ff eu tt>te 
ùe1·raient s'éloigner. On disait mt•me 
que 1~ lt0i Boris réussirait à constituer 
jusqu'il la lin du mois un grouJ)enrnnt 
de gén6rau x et de colonels fidèles el 
que· les neuf ministres seront tous des 
militaires, sans excepter le premier 
ministre. 

011 ci/ait 11u!111e lês 110111s ries 11ouvt:<111x 

111i11islrl'S pnr111i /l!SlJllel~' 011 relrouvt.> le 

le 11011veau rnbi11e/ mel/ra au point 
1<111/es les t/randes réformes que le w-

J;"11 11lllr,,,., lrllts ·"!'"""-'" h'11q., , Ir'''·' <·,iurlJ, S~J~ de l incident de JI ou 1 : 1 ad- de ocuclure des accords définitifs et 
p11; 5 , e1tt"<lre 1111,,. ,,,;,,, 1ro1J 1c,,,,,_,; m1n1strateur Bernard partit secourir de ré&"ler les détails de l'application 

T11aalatu1tana. Jitilit, ll1aa1aa11lt11111. Aissas, razzié par les Aisamaras, et de ces points. 
c·e.~1 étr1111qt'.1 1 11 tl1r11i11111 rùlitïll" el dëlifù·ux combattit jusqu'à épuisernent des 

yt1:1111ilti.\ de bëht' .' I.e., h·ttre., da115e111 el th1111- I . mun !tons, succombant sur le champ 
/t•nl _,; dr,Ut•1111·111 ! .l/11•.~ /t• r11t/it1lilt;qraphi.\le 

Ce qu'ont coûté ;1 l'épar~ne 
les •·affaires Stavh~ky'' 

bine/ prëcédrnl lli'OJf e11/n111ies en arri

vant llll jJOlll'Oir, le J.lJ 111.1i ,fer11ier. 1;·11 

polilii/11<' i11l<'rie11r~ 110/re cabi11t'I ac
c1oi ra l't111!11rilt! pleine el enlfrn• du qui tapie 1, • . •iqnat ptltil "'.Hl,, nr·ur ""' 11,,,.( de bataille à la suite de dix blssueres 

I T / I · 
1

. i1ic1/t•11n·. tl .Hiii c ,. t/llt' c1•/11 i•1•11t dirt• .- de·.~ 11111· à l'arme blanche. /' , ') :1 1 1 J //. · · !/Vlll't.'11/L'Jllell . cJ/I '-' es organisa 1011s art.'i, -·'· • • • . ~e:l a c11rc.•s !;1t1~ 
rin., .\'"'' 1·11 c1,1111.1er, tlll 11111" c1111/n• 111 nrer /11· 011 ignore les pertes de l'adversa1're · • / ' / ,- - -1 - • pro/<'s.,io1111dlcs et palrioliques scro11/ i'IS•T 11c11! pcr1 rc '" 1 •• 1.>fi /runes a 
rieu.''" (ll/ n.JJ1trr le /eu, ltl-ha.\, 1'1 l'c'n i 111J>htre dont les forces se montaient à 800 

appelàs â pr<'ler leur concours 1111 gou- du .w,,im. l'cparync: /t'//c /11/ /11 r.'po11s1• t/11 qartle 
Vt'r11en1e111. .\'otre hui final est de for,1u•r .lt· 11 ·C1uhlier1li ja11u1ù /'e.tJ1tf.\ ,,itl1t du i'i.l11111• hontrnes. clt'-' .sceaux a nnt.• tJnt•s/1011 /J05Cc.' jJtlt la 
un !/lllll't'tl/t'/1/t'lll, fort. solitle el uni. d'un tt'liqr11phi.,le de 111e., 111ni.~ h1r3q11e. tl l'i- On a décerné à l'adn1inistrateur co111n1iss1011 tl'e11quélc. L.c.•s bons tll' //a. 
/;.

11 
polilique c/rangère 

110115 
suiz.orons la f(lt1lt', ;1 t•111e11dit ·'"11dai11 1111 11cn•irc.· t!lra111tr'r en Bernard, à titre posthume, la légion yo11ne c11/1e11/ pour enz•ilon f ï ntillions 

dilrt'.\.~r t11111ç la .lfidilt'rft111it! /n11i,·r de.' 11ppels d'honneur avec citation à l'ordre de / • · / · / 
111

c.;
111

e i.'tlÙ' r.,11e le cabinet précêtle11/ el ~ 1<1 co111pcl!fllle 011c1e1t• /Jtl/Jr e rt'.\/t•. 
dt' S. o. S .. Il r 11 bù·11 deux t11111ét:., de tt•lt1. la nation. 

l'lle C<ll/.li.\ll' a assurer dans les HalJ.:011.1 ("e.-1 Cl'f'l'/ll/1111/ "" mux th• '" Nàlh•, "' 1>011 ' • LE pipE-linE dB Mossoul Et la 
une paix solide el durable, û llllOir des "'''·' IMllllil /lakki ! 2.i ,,,., de .\Ui'/(e, 1

"
111' la M. Metaxas prECODISE u,nE ronrurronro du pntnolo russo 

re/a/ÎOllS bonnes t.'f (/lllicales lll'eC l/OS {/IU'rn· .\Ur le c l"tll!ll:• • .. i.tt111 é111otio11 llt1il c.·,1111- U U (1 llll Il l" (1 (1 

voisius ri ti élabhr lll•ec cel/J -ci el les 111" 11;.,,,i<•e. k lrnii.• """ h· d"""'' d.ms ·''·' formulo fasr1stE on firoro 1 If J' ' reux. li U li llllll • c1sco11, .:.1. rt, .-l. /)11 c·orre,\po11-

a11lrt·s, des relatio11s éco,.1on1ù111es el (.}ut· de .\ou1..·t·uir.l 111 ·assailleut tll ,,.1 ;115 _ Salonique, 22- Le chef du parti de tian/ tle Ht1l'tls ; 

co111111erciales. /;~11 l'état, le !]OllVt.'Tlll'· 1111111, '''t' tlil-il. ,\'(Ill.\ seul~ co111prt·11011., l1l11/t' la libre opinion. M. Metaxae au cours ·L.'i11n11cf11roliou en Irak tlu pipe.fine 

men/ cspére que la uatiou entière /i:m /'/11•rrei•r de"'·' ''"'s Mires. dndiacoure-progrnmme qu'il pl'ononce- t/f/1111/ i11sq11'â Trif>o/i el l 111/(a r<'litlll 
,\i<'lllles le•· 1 "'oriiie., i11trod11ite~ depuis 1 ••• l'a ces jours-ci à. Salonique, soulignera /' 1, . d 1 ... c:1 1 a .cnl1on e 11 prc .... se ~~PL't iali:H'l'. (l/r 
te f.'1 Illat / .9.'I reservanl au g.111- 1 J111u·ù·r.' ,llcJi.\ bù·11 rude p<>11r reu.1 'fui 1111· la nécesaité d'organiaa.tion de l'Etat . , 1e Pt'lrole <le 1·1rak1 a111c11ë jusc111'u ces 

Dl\s lors, la t:î<•he du conseil se trou
vait loute tracée. Il commen~a par 
ronstate1· cle fa<;on formelle que la ré
'JU/lle en question entre bien dans Je 
cadre do l'Bl'l. 11, paragr. 2 du Cove
n~nt. li n'est pas inutile de rappeler 

----- l'L't11c.•111e11t cl ti 
la nation 

1111 
avenir plus 1•ig11e111 ! 11 J11111•ier 193j .' jo11r11ë" que lt,\ 11111- sui- le prototyppe fasciste 011 national· 

ri11.\ 11u1rq11ero111 d'1111 faillou noir! l.1.,e: pl111,t1 socialiste. port.-,, ri~t/llt' t!t' lOnc11r1r11t·er ~crieuse· 
~ent; je ùe1na11ilf' à l'lran d'agir d1~ 1nè1ne. et 1 prospt..•rt~. 
je 111ouhaite surtout un ré~len1ent 1\éfi11itif it _, _______________ __ 

·elft• li\le · 1 nu•IJI le /JL'lro/c.• (/1/ l·aut·c/.\t'. lit.' .St.'ttlil·Ct' 

' ~:~1:~~'.:n·\~:,'~,~1~;1'p:;~1:,,:'~'.:,~'.'.''.,~'~:,1~~:~/(- Un manifEStE dB l'archiduc Otto lJllC d<111; le bas.\111 ~1cdi1<·r11111e,•11. href <lélaio1. 

Le baron Pompeo Aloisi, qui dt•jà 
u·i r·e toxte: 

clans la solution de l'épineuse qu~s
hr~ tl 111 ••l, en outre, dednr.: que loul )Jorn- lion do la ~arre, a donné la m~sure 
I' e a 8oclétê a le droit à titre a1nical 
P,~,;peln l'attenlion de l'•o'semblée ou d~ de tout le tact, toute l'habileté diplo-
R,rr •etl Rur toute eircon lance de nature ù 1· 1 f t · d 

eeter l<'a relation!I internationales et qui n:.a tque et aussi toul6 a er1ne e ont 
::::nace par uite de troubler la paix ou la il est capable, ainsi que son collabo
rl~~~~d.•nlonle enire nation-, dont la paix rateur direct )L Biancheri, devront 

Entretemps la délé t' d l'i ~·emi;loyer a1•ant la prochaine session 
, ga ion e ran j à . . , 1 l d 

a était accordée avec le baron Aloisi d'fafmoner une ~olution d 1 am1a > e .~1 aur une formule renvo, t 1 1 1 J 1 érend. M. Btnnehe1i a déclaré qu 1 
l an ou es es . · 'à 1 

dêcision · de fond à 1 h . 
1 
compte poursuive sa tâche iusqu a a proc aine . d . 0 1 .1 leHion du conseil étanl ent d session e mat. " ependant, a- -1 

1 
• en u que . . , d' . 

e statu quo ne serait pai od'f'é _ aiouté, si une sess10n extraor maire m 1 1 en . , .
1 tretemps. se tenait avant mai. on pourrai y 

Le repré•entant de l'Irak f , inscrire cette affaire" 
a re us~ l'i 1 r1· • 1· · lé tout d'abord d'accep1Pt' , 9 co . us e con 1t pourra l'ire 1qu1t · mprom1s . 

µrovisvire. Finalemeut, il a céd•. mais r1 ap1d~ment, 1 '.101rnui1 cela ,·audra p?ur 
n~n sang quelques réser•e• qui ne a _paix de . nenl et_ certes_ la 'l ur· 
latagent pas d'être inquiêtanle• .• "ury quie, 11mie a 111 la r01. de 1 Îl'all et 
~aid µa,a a d4claré, en effet. suiva~t d.e l'Irak formule les v•1•ux les plus 
une déµêehe d'hier de Genève: sincères en faveur 11'une solution 

•Le dan~or d'incidents exiote tt l'Irak fera prompta et radicale. 
cl• 1011 1n1tux pour 6Tiltr qu'il• "' produi•· ••• 

•• 
,.,•/le-t:cos.<e; 1 Vienne, 23. A.A - La. Weltbla.tt Haïfa. i3. L\, pipe-line 11ui trarni·-

1,. h11/t'""" i1t·r11e \'alverda e.\t eu /t>u 1111 /J1rqt publie un mau!feate du prétendant au so lu d(>sPrt Lie ~) 1·1u a Pte in 1ug11ré Atatürk à Istanbul 
ile p,lrh1-J.!i«o; . . . _ 1 trône, l'archiduc Otto de Habsbourg hier par Io haut 4..0DUnissaire hr1tan· 

\l 
., l , . 

1
. 

1 1 
· 1111 p11queb,1t aer1e11 hn11bc.' "/11 1111·r pre.l de âdreu6 aux 011vrier11 catholiques du nit1ue. Il a uurert , clll f),l 1na1n, la 

. ntnr' na pas quitté 11er e pa ais j tir llolma Bag~c. /'lie qraqiu• de l.euka.,, Tyrol, dieaut notamment: soup~pe at1n d e P rmetli'c au pre1nier 
f.a <:On1111ission linguü;ti,1ue a tra- le troi., · 11111/., Xova-f.lueen t!ispt1rt1il t"llrp.~ i·I, L'Etat catholique et social de rave- pétrohtH' ('hargé u llaïfa de fatro le 

rnillé hi<Jr au palais sous la présiden· ,.,,11.1. . . . uir doit poeer sur une entente des plein de ses r»:;errnirs. 
ce <Io ~l. ::>affot Asikan. te 0 "Q•' l"P"""':' llokuman-llaru. ''" P"'"'· 1 classes et aur la. justice eocia.le, l'est!- L'agitation lllll

0 \'er·s1't·,·1·1·e 
LE général lsmEt lnHnU à ffe11beli Ada ''"" •/uns le""'''"''"" '"'"' de., <1/'peJ., "",fr >me des t1·availlenrs et du travail et ' Il l l • 

J trel~t·~,apeur Knskou je n'r.illlt' pas bl!llll(Ollp sur la protection des aalairea. il e gt•tt( e 
ce nom - lui /011 .>m•oir ''""I e.11 û 11.; mille., II rappelle l'intérêt que la d~naatle Belgrade, 23.-les /roubles poliliques Le fH'ésidon t tl u Conseil ~l. Io met 

In.ünü quitta l'après-midi d'hier le pa
lais et se rendit à bord d'un motor
boat à Ueyteli Ada où il a pas~é la 
nuit. 

- --------Les dnunes du travail 

L'ouvrier . ~azi1n ét8il oe<·upé hier à 1nasti
quer l11s parties vitr~s de la hall1• aux légu· 
rnes en COntitruC'tion à Kuçuk l'azar. 'fout à 
coup, il tréln1c:h:l, glissa f't roula clf' tout Flon 
Joniz sur lt.•s ,·itrPs qui cl·clPrent !'ous son 
µoi1l!'. Le 1nnlheureux to1nha d'une IHlt1tet1r 
de l·l ntt•tre-s f'l tnourut sur le coup. On ne 
rtlle\'it qu'une 1nat;.'ir. de chairs sanglante:; et 
infor1nes. 

de tli~lance el qu'il se dirige 11ers le lieu du si- porta toujou::.e à la classe ouvrière. à /' L'11iversi/C de Helgratle co11ti1111t!nl. 

ni•'" a 1a pi1oyab1e .1,.,., d• .9 uœuds, ,;.- L 1. ·te d',( 's .
0 

d L'immeuble est 9ardé par 1a poliu. 
le brm-glar" ll'yattarp e;I '" di/fiw/N d1111s a lilll ullll SI n es L "d t l 

ro"'"" a111ar.iiqu•. bon!! du trésor est él . é es acc1 en s c e. . 
Sept Jra1111:.s de la 111l'r en 1111 se11/ jtJ11r! CV C }•t C t•Ctll'ltlOO 
('e>I Ill/ re<0rd. ·''"'JS liMIJ les tfe/ail> dlllJS en France • l ' 

,1olrt' jo11r11al,hic.•11 Ùl.lla/lis dans un bt111 /t111lt11il, 1~ · -; 1 .1 1 t:autu. ~o ~ x nd;"ite par ,,, chauffeur 
<lrtS, -·. ,.,, "· • · 'I prê.s du feu, taudis qu'au h1i11 dt'l h,11111r1t.s, d, .. , ( ·ahi<l n ren\·C'rse t'l blesse tüt•r ll \ r.znl'~'I c.r 

/t'llllllt.~ tl tle.5 en/iutt., .((rultul /'horizon. allt'tt- le projet elevanl tle dix à qu111:~ 111il- (liayazid) Ill! 11v1n .111· ;:' :uhr de111Pnr.l11' a l\nd1· 

d1111t n'•et- 1111goi .... ~e 1.1 111i11111e où .\t deJ.ü11erll liards la li1111ïe tl'é1nissio11 tles bo.·1s du ktiy __ .,......_ 

·'"r le t.1,1 la /111.1trt. du 1111,•ire .\1111.•eleur. · lrt.!sor a ete lféposC hier. Il 11~ sig111/ù• 

S.0 .. "'' \·.v.s·1 S.O .. \.' lt'.\ appt·ls 1'"''''11"'·" tfif. pa.,, d'aprt:s son texte, une i11/lntio11 de-
thire111 /'éther. ,\fl'll /Jieu .' prt.tli1/t'- /1'.' lu1111111r.\ . , . .1 . g111sec, mms 1 li s1111pleme11/ pour bu/ de 
tll 1ner .' 1 VITE tlo1111er plus tf'aisa 1a â la lrt!sorerie: 

de faciliter l'activité éco110111ique· 

Vonda1nuatiou à la peine 
capitale 

La oour cri1ninell~ d '~dana a conda1uué à• 
1nort le ù~ra-er Jlac1 (.J.Ul avait tué pour \'~lier 
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\.......___.;___a __ i_e_l ______ o ___ c _____ a ______ l _____ e ____ ILa routB Bt lB ral, ro lèmB mondial 
L'auto et l'autobus triompheront-ils des chBmins dB fBr 1 

Un grand mariage Le départ de la petite ... - • -. 7 , 
t~l-ll~Z T Mondanités Les arts 

Dimanche dernier a eu lien i\ la ba- Cilinka Leibovitch Les éditions Arrault & Cie, Tours, grands services et dont on ne saurt 
(TOUS DROITS RESERVES) silique :::lt. Antoine IP mariage de Cilinka Leibovitch. l'enfant prodige publient cette semaine un véritable se passer. D'autre part, le point t 

• , . . ;\llle ,\lessandra Ex0rgioglu avee ..\!.Ar- dont nous avons eu l'occasion de par- manuel international sur l'industrie vue finaneier a son importance et uni'. 
. ·ommé titulaire du consulat dr de eonna1t_re 1 oprn1on. per~onnelle, d~1 nalclo l'arod i. Le ph<' du jeune ma- Ici' ctrrnièrement, et fille du profes- des chemins de foi· et de l'automobile question s'e;;t posée <~ue, par une vtlt': 

Turquie à Thiiodosie, j'avais pris pos- tz~r a~ SUJ~t de l~ s1t_uat1on dt> ~ ex- 11.it\ le Che\·. Emilio Parodi, est un seur de piano Lcibo\'itch, part au- («La route et le Itail dans quarante pr"ophftique, Stendhal avait déjà fot 
ses!'io·1 de mon nouveau poste au reme.Nataile de erb10 et du prn!ce des fonctionnaires les plus apprrciés jourct'hui par le bateau Romania pour pays», rapport préparé pour la Cham- mulé0 il y a près d'un sièt'l!), aux prfll 
('Otl~mcncement de i893_. . . . Fe:dmand de. Bulga~ie, alors la licte rt les plus ancien,; du c·onsulat royal ·Bucare;;t, où elle est invitée à donner bre de < 'ommerce Intornatiouale , a- miors débuts de la mie ferrée; cc<Jur 

l ne d es mes 1H'em1eres v1s~tes, a 1 noire de la d1plomat1e russe. d'Italie 011 notre ville. La jeune ma- un rtcital de piano. vec une préface du Profosseur Otto de\·iendrnnt», disait-il, «les rapitau:< 
mon arrivée à.ma no~velle résidei~ce, : Effentivem1::nt,à son retour de Yalta, ric'e ~ppatli('llt à une famille tle né- On sait qua cette enfant n'a que ï ..\Iost et clu Ilrig. Gen. Sil· Osborne employés en chemins de fer si foll 
fu .. t pour le célubre ~ellltre de marine.

1 

Aïvasovsky put me rapporter des n•11- gociaub a,·antag-.euiie nH·nt co11nu t>. ans. Cortot qui l'avait entendue lors ~lance-Prix: fr. 60 -). 1 trouve moyeu de faire marcher leswa· 
.\1\· as~vsk.v, la ~loire. et 1411

• grand saignements reflétant exactement l'o- \ 11 , heurPs exacte~ la jenne (•pou- do son dernier passage à Istanbul Cet ouvra<Ye réunit une documen-• gons sur les routes ordinaires? " 
bienfaiteur de Th eodo1t1e, sa nlle na- pi·n1·0,,1 du t·'ar Alexa111l1·p ce 11ui me ! 1 1. · '1 '1 ' ' , ·11ettn ' '.St ·1 · t · t " rnss' à elle Il se ..., 1 

t 1 '"'. ,., • ' sPr, res1i 01H t:>l'an e < an;; ti.t .o . " :. s ai \' rvemün rn _,. '· ,·e ' · lat ion unic1ue sur l'organisation dos J) 1 1 1 ·111 
a o t ct' d o t f t . · ' J . ·.,., l'E 1, 'r t·o- . , e\'ant e nou\'eau \'enu e c 10111 ' . . p1rm1 en•oyer eux rapp r s or l011true trnîne fit ~on entrti c dans I'.'- p1epare f• a iccevon" co e .,al lrans1)Qrts [Jar vo10 ferree et par i·ou- 1 f é . })' ·11 1' ·e11 Le succ1·s presque phénoménal que · t·• t 1 · 1·sti.lre cles affaires . o • · • . • . . . · • . I ce er a r agr. epom é 1 e son anc1 

l . . t 1 t Ill .,ressan lii at mu 1 · ' · ,,.lt,..e 'lu br·is ctc son frurr ta1Hlls que ll[~le c!P ,\I11s1que cl~:mt elle. est de::.11· le dan:> quarante P. ays; les chap1tro_s 11101101)0]e, ·11 ~. 1) 1. 1·~.· lie iiiesui·es teolt le,; tab eaux du maitre ava1on o > e- (jt glH'!il!! 0 ' ' ' • . ' l . . d " ·~ 
· 1., . 1 l 'lJ t lui avait ménag6 dg ran · l'orchestre• r11to1111a1t la nrnr<' 1u ~rnp- nee .• croyous-nous, a de\•enu· une es• en c;ont cc;inçus.smvant un plan ~m- nique:;: et tarifaires pour retenir 011 

~~11~1~ ~'11·~11'.eL u~e aii:ance que sa gran- Une précieuse invitation tinle. :-1uirnient ..\1. ,\rnaldo l'urncli, ~u gloi.r~s . . . . 1 fc:>r:ne qm P01111.et u.ne comparai.son rp1rngner sa clientèle. De pins il a fal· 
de prndu!"livité lui permit bientôt de bras do sa mi.·t·e et :\lnrn Vrn Exc>rg ro- C1lrnka Lmboviteh est accompagnee j ats Ll e entr~ ~es s1tuat10ns rc~pectt\'es Ju'";·etacher la ré<Ylementatioi{ parfoi• 
trnnsfonnei· t' n une solide fortune, Avant cle partir pour la campag· .1t', g. lou. au l>ra~ du l'h<'v. l'a1:oc11. l>t•ux d~ i.a mère et de .son professeur dr dans }e_s dtforents pa~!:dl con110nt ~ous J trop étroite ù lai}uel il P.tait astreint. 

1 · · d b d 1 le maître nous avait invitr,.:ù \'enir p:u:- gra('1oux petits pages ouvraient le cor- piano, ..\Ime Papé llan. les elemenls essenttels du probleme , . t, 
lu petit va- nu-pie s vaga on an ser ciuelques semaines clans son clo- ti• 0<Ye; deux l.lélicien~Ps filll'tt@s, tout 1 Le succès qn'elle ne man~uera ~.ias de la r.o~te et nu. rail, d'un.e brûlante Chac_u1_1 .?0 .le 111.odes de transpor •i. 

qu'un des rares hasards de la vie . 1 - B . 1 . son roll• t JOUe>r Chacun a ses ap" 
avait mis sur la route d'un mécone im- maine de Sou bachi. l\Ialheureusement, en rose, tenaient la tl'atne de a ma- de remportr.r :.l ~cai_·est, ou on .. at,- actualite! et constitue un rnstrument : ' .. ;u·. _ ' tra· 

· r · mes occupations ne me permettai,>nt riée. tend avec 1mpal1e1H'r, est dest11w a de tra\'ail dont ne saurait se pass1~r t~des P1.opies. '. a1:s ?Omment le ? 
provi8é, ce protecteur avint tôt ai.t d'accepter cette hospitalité que pour La messe a été célébrée par le T. I rejaillir sur notre pays qui l'a vue toute personne qui s'intéresse à la ftc doit-il .. se rep~_rtt_r entre eul' 

11
1 

nu élève appliqué et persév,rant qui, qu"lques 1·ours seulement. R P. Pud<lu, visiteur des R. P. ~a'é- 1 naître et auquel elle appartiout. coordination des cliff,_>rents moyens de Quell? P0!1tiquo taufatre adopter qu" 
dans la suite, Jevait amplement faire • hvorise l usa"er tout en assurant a ~ 
honneur à sa dette morale. A Théodosie, le fait <l'ètr9 en r!'la- <'iens, qui a adressé aux nouveaux ' transport. '. , : b . • • , ni:; 

k · conjoints un~ allocution d'une tr~s Les Associations • tlans~.ort~urs une exJ?lo1tatton 1é1anl 
,\lalgr6 ses triomphes et. les riches~ ti<?ns intim.ss avec Aïvasovs y ~<1u1,· a- helle et très noble emolf>e . • •. . nératr ice ~ DanR cortarns pays, av 

c,; quo ses coups de pmceau ~ut lait à des litres de noble lie. · · Le "Dom Polski,, JI n'est pour a1ns~ dm>_ pa~ ;ie pays coordonner lrs tran:;porls, on les ll 
rapportèrent, malgré tou!! les attraits! Aussi, quand au jour fixé ::.on équi- :\llle Lily Capocelli a c•xécut<; n~agis- L'Administration de ['Association dan~ le monde qui .• au1ou1cl !rn1,_ 110 organisés. Co sont alors des question' 
que firent miroiter à ses yeux des page, attel~ de trois cl1e\•aux de front. tralement au Yiolon, l'rlve Nana de du «Dom Polskin ù Stamboul ports cherche u1~e solution au p10}>le~101 d'ordre juridique, fiscal et (\e fpgislll' 
grnndes villes, telles qu'Istanbul, Pé- s'arrêta devant l'hôtel consulaire pour Schubetl. à la eo1tnaissancP ile ses membres «route et rat!»: En France, le Comité tion socialP qui se posent. 
trrsbourg, Paris, rien ne ~ut arracher nous chercher, tout Je 11uartier fut Lrs témoins étairnt, pour ln mari{-1>, que l'Assemblée G(;nérale :.\nnuelle de Coorct1nallon. nouvellemnnt re-
,\ïvasovsky à sa chore ville ~atsle. mis en émoi. ~fous partîmes donc, ..\I. Valcntn: pour le• mai·ié, :\1. Luigi aura lieu Vendredi r FévriM 1935 à constitu1\ a repris ses travaux et Elles Re trourent analysées d1~ f~-

L'esrnr que connut Thédo111e vers en\'Ïables objets <le l'admiralion d'une Ka<>lowski. , 5 heures. Faute de quorum l'Assem- compte les poursuivre avec Yigueur. 1;011 apprnfondie clans l'ouvrai!;e puut14 
la fin du siècle dernier était en ma- foule de badauds. Le eomul gf>nfral d'ftalie <fr. Off. l>lée aura lieu le même jour à 16 heu- En Espagnr, en Huisse, aux Pays-Bas p1l' la U. C. I. Au surplus, on ne sau· 
jéur partie l'œuvre d'Aïvasovsky ... ans L'allure rapide dtis fougueux che- Salerno :\lele ; lu vice-C'onsul et ..\[me res exactes IPs pouvoirs publics viennent cl' ndo- rait trop louer c~ltc organisation r1·11; 
compter qu'il avait doté la ville d'un vaux nous délivra vite de cette curio- la comtesse Della Chiesa, tout le per- pter des mesures concernant la ri)- voir, dans ce domaine comme daJl 
hôpital et d'un musée, il avait fait sité, et bientôt leur trot accéléré nous sonnl'I du Consulat ainsi que nom- Société de bienfaisance '· Michne glementation des trnnsports terres- t •nt d'autres, confronté les expérie11· 
c·onstruirr, •'t ses propres frais, une emporta à trav9 rs les riches végéta- brous0s personnalittjs en Ytle de la Torah'· (Nourriture et habille- tres. Celle-ci est à l'étude en Belgique c.:s des pays différents. Cette méthoclB 
c·onduite d'eau do plusieuu kilomà- tions qui renferme ce coin délicieux colonie italienne et de.; eolonies étran- ment) notamment. Cetrn énumé!'ation. qui non seulement suscite des progrèS 
Ires do lougueur pour l'alim•nter do de la Crimée. gères de notrr ,·ille avaiont tenu à Il nous l'PYiPnt <iue la ~lichnl- Tarah, n'est pas limitativP, montre coml>icm dans la \'Oie des solutions,mais encor• 
l'excellente eau potable dont les sour- Sans que les cheveaux eussent ra- apporter aux jeun~s mariés et ;\ leurs à l'instar des années pt écédent.es, or- la question est actuelle. Chez nous é- peru.ct aux peuples de se mieux coti' 
ces se trouvaient dan11 le grand do- Jenti leur allure, nous mimas bien sympathiques parents leurs \'tl'UX et ganisera à l'occasion du 35e antiivrr- gaiement la roncurrence faite aux naîtrn et farnrise ainsi leur rapprO' 
maine qu'il possédait ù l'intérieur de deux heures pour atteindre So uùarlii. leurs ft;liritations. De trh; nombreux ~mire do sa fondation une grande fèto chemins de fer Orion taux par leR ail- ch-!meut. 
la Chersonèse Taurique. .• tioti·e ~ 1. 1. 1·,,.1e, _A 1··vasO\' ~k,- ziotis et tli's ri1'11 es cadc>aux ainsi qu'une pro- à 1.,1 C,·isa cl'ltalia lo vendredi 15 fé- tohus, sur la ligne Istanbul-Edirne, . -~~~ ., 

J • . ff ' l J t -"' " " ..... ~ f' . 1 fl 1·1 (, - l 't' !' b" t 1· 1. t 1· (1) en \'OlUlllC i.tHlo de Xl-~>00 pag(.'~ Pt tr•1r1·~ ,e maitre avait a erme a P upar co·,·,dtii·,,1·t à l'at)p~rtenletit <tu'i·l iioti~ us1on c n eurs ont cons 1 tL ega e- ,.1.i,11. 193 '-. a e e o 10 ce nomureu,;es e r&· ._1 . 
' 1 1 é · ~ '" "' ! ' · t t ' u t t tau eau~ ~ynop1111ua,. ,\rraull rt Cie, Jmp dr ses terres a ces co ons arm n1ens, avait destiné et qui sa trouvait dans ment (es tt:>mo1gnage s eonere s <es Le comité organisateur diSploie tous quen es con reverses. meurs Ld1tcur.; :\ four~. Fran<'e. fr. HO.-- p111• 

qui Y avaient fonda un village flo- un grand corps de logis, spécialement sentiments que tous leu1·s amis nom- ses efforts en \'Ue de donner à cette La question ne touche pas seule- frais de port. 
rissaÎ1t. 11 allait ré,,uliilrement, uha- é é . . .t, rissent ù l'égard drs nouvQaux con- fe'to le plu" grand 6 c•lat. ment les chemins de fer et le8 lrans- · 

'" d a 111 n a g pou r ra ce v o 1 !' ses 1t1 \' J e,; • ~ v ~~!!!"!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!"""'!!!!!!!!!"!!!!!!!!"!!!!!~!!!!!!!""!!!"!!!!!!!!"!!!!!'!"'!!!!!!' quo année, à la saison des ven anges joints. Qu'on se le dise. porteurs routiers, mais encore l'écono· -
paf;ser quelquHs semaines dan~ le ma- Il Y a\'ait, avant nous, un jeune mé- Le Vilayet mie en général. Le cultivateur qui 
gnifüiue manoir· de ce domame, où nttgQ, de mariage récent, le prizwe "Cours de turc au Halk Evi,, doit livrer ses produits à la ville pro-
tl aimait inyiter des amis fi venir µar- ..\Jurat et sa f"mme, eneore une beauté Les noms de famille Des cours de turc ont été organisés che ou lointaine, l'industriel et le com-
tager ~es délicei champêtres. pleine d'enjouement et d'cspièglei·ie. Loi Kannakam d'fstanuul n;u- au• Hnlk Evi » de Beyog-lu; ils ont men;ant qui écoulent des marr.handi-

Une idylle Une occasion manquée nis hier soùs la prt>sidenco du \'ali- lieu en pur tui:c1. tot~ leCs lundis. edt }e.s ses sur des marchés pJ.rfoi,; fort dis-
adjoint, ..\f. Hükmeddin ont tl!;lil>,;r~ mereredis, à 18 1. 3 · eux qui .-si- tants sarn11t combien il importe qne 

La vie artistique 

"loe JE Rouge" 
QuelqwH• années aupara•ant, il avait (' • t · t • t · 1 '· 1 1 l' 1. · 1 1· · re11t suin·fl ces cours sont }Jriés dr s'a- le t1·a11s 1101·t ~0 ·1t effectue· da11s les , J Il 'ïl tt , u,a por a1 a 1ou1 e nom un~ c rs sm· e modll 1 a pp 1cat1011 1 eii < 1spo&1- " 

remarquo (ans son v~ age un~ ü ~ e jeunes dames, de beauté égale quoi- tions de la loi sur leR noms dt> famillr. dressC'r :\ l'administration du " Halk meilleures conditions et nu tarif Jo Le 3r courant le groupe de dilletall' 
d 'une rare bauut~. S étant nus (t• ac- <1ue de typlil différnnd. Elles imagint• · Evi »do Beyo~ln. plus bas possible. L'influence que cet ti de ta • Ftlodrammatica ciel Dopolll' 
l'Olïl avec lelll parents, il emn!d8118 ~n- rent des divarti3soment c~ampaguanls A la Municipalité Les conférences élément exerce on particulier sur les voro " jouera à la « Casa d'Jtalia •]Il 
faut et lui fit donner UHe t1 ucatton de nature à mettre en !tumeur folle prix nH-;rite une attention spéciale, comédie un trots actes de l>ino Fal 
11ui 11e fut 11ulloment superficielllil. El le vieux maître, iwide adorateur de la Le déficit du budget A ,.l'Arkada,lik Yurdu,, surtout en temps de cris<l. Il n'est pas cone, « J:od .loe » , (1ui e;;t une des nolJ• 
4uand la raYissante jeune fille quitta beault''. Certain~ rerenus qnP l'ont Pseomp- Le Co111it1; dr cl'Arkada~lik Yunlu • jusqu'au contribuable qui ne soit in- veautés du répertoire dë la saison, 011 
le pensionnat aristocratique où le c ·1 1 1 · l 1' · tait et <Jlli fie:urait au l>ucl«rt cle ex-Amicale a l'honnuur d'inviter cor- téressé à la l!Uestion f<t ron songe à Italie. La comédie a c>té l>crite spécill' 
mait1e l'avait fait admettre, co fut omme 1 es appe ait es " roii; " ,.., J r ï · bl lemont par Dino Falcoue pour sol• 
tout bonnement pour devenir i\lme Urâces», elles anussèrent un jour une r<).H de ln municipalité d'Istan- rlial_ement Je~ membre~ et eurs nm! .

1

1 ~ide fiuancii•re c:iusidr1:a e quo cer- . 1 t . 1~ énorme quantité de flours, an firent bnl, 11'11ya11t pas été encnisi::és, il en 1 les a la confrrence qut sera donnee tams Etats ont du et do1\'ent conse11- pere, e grau< acteur uom1que que .1 
.\Ï\•:iso\·skv. un merveilleux d(lcor et• s'en drai1è. est réstiltü uu déficit. C'est notamment· dans son local Ir \'endredi 25 .Tan- tir aux ('hewins de fp1· pour leur JlPI'· pulilic d 'Istanbul a\'ait pu admu·e1· ~ 

A vrai ·dire, malgré Je contraste 1 11 · ù J · l r tt 1 · J l ·t 1· y a deux: ans sui· l'écrnn du l'ill' · d l' ·r 1 rent dan une attitude d'une plastique le cas pour les recettes clos 1a .es, vter Iï w\11·e~ P,1:~'C1sr par ~ \.~ly· me re cr contmuer eur exp 01 a ion. 
qui ::;o dégageait e .appar1.10n ce irréprochable et d'une poésie muette dout on prévoyait l'entrée Pn son-1ce makam Dr. 1,p~1t ::>ureyya qui traite- "~ümer ». .-'! 

cette it11>ale beauté de v111gt printemps et divine. . et dont la eonstruction n'n mi•me pas l'a le sujet uivant: La Chambre d.i Commerce Interna- C'est un d1·ame policie1· ag1•éme11..-
au bras clu glorieux septuagénaire ét<~ ache\·ée. tionale s'est attachée. à l'étude d'un de perf:>onuages comiques,Yoire miiOl 
plus enthousiaste qu'agres>iif, !Ili for· Aïvasovsky en fut tellement frappù Comment doit-ë/re problème dont la portée mondiale est de figures cocassument caricaturales. 
maieat tout de même un couple char- dans son âme d'artiste qu'il resta en Ordre vient donc d'être <Ïon 111; ù qui l'évolulion de la lillera/ure. aussi vaste. Elle vient de publier une Les opisodes seusationnels, les sur' 
mant dans l'atmosphère de sérénité extase clev1rnt cr grouµe de sublime de drnit dt> se dispens<'t' de touto dé- La conférence sera suivie de thé- importante étude : la Route el le Rail prises. les en<iui}tes et les intrrrog~· 
qui les emeloppait rl'un bonheur beauté, en sollicitant l'af'sentiment dP peiuHi :'t moins qu'elle ne soit u:·gente dansant habituel. dans quarante pays» (r) qui constitue toires y abondent. li s'agit d'établir 
illogi11uo mai:> indubitable. ses créatrices pour les fixer sur la c:t <l'une nécessité absolue. Pour les inscriptions, s'adresser au un .documen~ uniqu~ sut· ce s~jet. .Ja- les cireonslauces qui ont présid~ lltl 

J>e mbme àge que ma fe~1me. :\I~ne toile. Marine marchande Secrétariat tous les soirs de 19 à 21 11~a1s encore ]Us~u t?• des ~on_nee.s aus- vol d'un célèbre et préciPux ..\Iur11I01 

Xivasov::;ky ne tarda pas a se !ter Ce consentement fut naturellement Renflouement houres. s1 complètes n a\•a1ent éte reun1es en principal omoment du château cteS 
d'amitié avee elle. l'ne frl>quentation accordée isur-Ie-champ, mais avant que un seul \'Oltunii et présentées sous ducs des Sandeile-Lafitte ; tout ctallS 
n>oulière i,'eusnivit et le vieux maî- le maître eût le temps rle mettre son Le cargo Roskal, battant pavillon Les conférences de la • Dante > une forme ~ la fois logi9~e et f~cile- i cette affaire, est mystérieux. I;e "ol 
tl ;;, ciu1· narlait coui.·amment_ le turc, pro1'et à exécution, 1·0 fus obli.!!é d'in- finlandais et qui avec une cargaison (' . 1 l) 1 L b 1 .. ment accessible. Les matenaux nus en a été perpétl'ô de toute éddence pllr 

c- "" ,. lle l)(e~ .~1 c{n .0 t1·11at1·011 cl' .. \11\'C'I".,; s'éta"1t . A\ soit• a. oe ornsse om an 1111 l 1 d6 airuatt ù nous réunir chez lut à des terrompre notre si agréable séjour "~ [ . 1 « ci11.1·sti·a- œm·1·e ont lié pour a p upart re- des personnes de haut paraao et 
·11 • ff . '°(·11011(~ 11,n1· suit!' (lu brouillard aui.. 1 era 11nc eo1H•renco sur e 11· I' 1 •t "' ·11· JJetits diners intime~ ?ù il se faisait pour J'etourner en n e, 011 cles a a1rns " " nisnw "· eu?: ,1s uu cours t uno

1 
a!·::0 enqut? e grande lignée, ce <iui complique s1

1
1J 

un plaisir de nous ?ffl'lr des, r_net~ de urgentes réclam3ient ma présence. en,·irons du phat·r de flura , a étü L'ontn;o est ab~olument libre. !Jlll s est étendue sur es ('lllq par tes gulièr.imont les reeherches. lhas 
!'uisine tur11ue assaisonnés d h111to1res C'est ce qu'on appell11 uno occasion l'!'til"lou é par lt>s soins do la !':)ocit>té Li' s autr es eonft'.rences suiuont. du monde et qui a euglobé ans;i bie_n construction de isa comédie, la figul'~· 
dP • ' asreddin Hoca. man<1uée !... turquP ti c sauve!ago Pt a an e t·(» de- d'après Je programme ci-après: des pays neufs q_up des pays d un de- tian des types (•l le tour qu'il a i111pr1• 

Lo consulat :-;e trourail ù <'ette upo- Ar N · 0·1 \'rtllt i: .. liholu. 11 pa :·tim poui· sa dt>R· :w ~'éHicr UJ35-:\Uo commandant CSimen: velojJpement atwten. mé au dialogue. l'auteur a donnt> Iill~ 
d l - 1 ris 1 uri 1 meç tination 1iar s1•,; riro ]H'es mO.\'l'lls . r · · 1·0 · t (' t t 1 · l' · · l · J l a··e· qnP s111· la plaue e a mosquee, (a " · rnip:re 1 rien •. u Oll\Tllge es p.em l onsr1gne- cours a a \errP comique a p u,; v 

ll lltl mai:;ou situ(e en face de celle-ci. Les Concerts 27 FéniPr l!l!lii. -- ~r. le Pror. Prr.\·iale: nw111~. 011 v \'Oil comment l'automo- rée .• 'ou.,; assistons re1)ct1rlant soU~ Juifs COllVertÏS "l.'aultr de la Renai~sance • . · · I ot' 
(Juaud les Xirasovsky venaient Le Concert de Nlme Vosko l:I ~l"i . \I. it' i•ornte :llt•7.zu, .La Prl>dPs- h!le, d'abord simplo réalisation tee 1- ces dehors amusants fi ur.1_ réqubit 1 nom; roir, de temps à autre, la !l~U- tinatirn1>. n1q11 e, r;,t de\'enue un non,·rl organe ro féroee de la 11cblusS1', 1 fwre de se. 

\'el!e s'en r épandait avec l~ rap1clt!é J.;11 .Juif 3\'ait co_nm~s plusieurs cl'i- La tzes t:ileutneuse cl distnigui>c w Anil t•J:J ,; :II . le C'nmm. c. Simen: · Le au sen1ce do l'éronom_ic; I_11strn11Hmt ascuu.dants et d~ sPs tradition~. ~Il; 
(!'1111 éclair, et la place était b1entol me::; fut condamne à et.1·0 pendu. rr.1- piani;.;te ,\[adam o E r ika \'o,..i.;o donne Cit•l et IP s nouvrmtx llol'ÎZ<lll' de la Seif'llCI' • 1 très souple, elltl a attire a elle une ml-prise les St:lltllll(• lllS de la hbtlltl 

· é l d 'I t s·tlll rfrital l 'P IJ it1Hlll!'h P ;i 11. "('usa "! \vril l'i"" '{ J ]> f J' aris · l '8 • f " l 1 . [ t . t l' . t"tLtCtl <' nr:thie par la foule qui guettait terrog , a vaut a p~n ~1so_n, s 1. ar~~ ~ • . . · ·•·•· - .•. " _1·0. •rrr · · • ·• · partte du tra 1c do pus en pus un- mora e e. sp111 Ul' 10 qui cons 1 . 
!eut· déiJart i10ur leur faire une 01•a- quelq.ue chose fr ~ire, JI r~po. ud.1t qu il d'Italia [t 1 Ï li eures 3o al('!' 10 pro- vn!P1Irs id,•ale,; .Ju Fasci s me • . portante. ,\lais d'autre part, elle a créé l'apport de l'.\111e1·11111e à l'a11st.ocratl~ 
tion. l voulaJL se co~1vert~r auCl.u1stian1sme et gramnrn su vnnt: --- des r1>lations qui, avant elle, n'exis- moderne. l>'at.!l~tu·=-, qup de. \'iees, d; 

( ~'l'tait encore au début de nos re-jdema.nd. a qu on ftt. ve111r . un prêtt.·P. FHIED Il \C'll-\ ' l\'ALllI-c'o111 " rt P•>1iror;: 11 e E 1 · taie 11 t pa!O. <trâce à elle, d<;;; marché.s j fautes ou de fatl1less.e::; ne d(•co~vre· 1. 
· C 1 è b t é 1 1 f .\ndat1'- F11 ~ 11 r· l.ar;;;110-F1nnlr glise grecque-cat lohque • t· ur lntton ; un jour le maitre s'était trou- i ~ m.-c1, apr s _avoir ap ts e. ·ut .• IJBETIIO\' l ·~X :u \'ariaiion" ont pu ètro ranimé:> ou nwme constJ on pas sous eu \Cl'nts ex one 

-< 1 l' ... . t"o11 de contremander 1 lut dit qu apres cette conversion JI Ste Trinité tue·s. J.es tra 11 sr)o1·t" ~e sont âssouplis L'aut.eur _nous 1>ré,;eate un P~.tit .cactr~ \"e ( aus ! lui!ga 1 • • • • • ' UJIOPfX ~on ntc O}J ;,g Ri Jnincur - ~ " . .... 
' · · à di' er qt1'1·111ous avait r)c1uva1t etr·e sùr d'alle1· au l)a1·ad1° \Il t • 1' · · ·•l Je <<porte a' port"», sous son 1·11flt1- fort 11·011H1ue, 11101.·dant et re1ou1ssa" une 1nntat1on · n ' ~· . egro mur,; o "- oeCJ.SH'll d1! la 1wuva111A qui a ~ " e 

adre,,; ..,ü>. Il le fit par le billet suivant Uurieux de ~onnnitro le mo~if c1ui avait :-;,·Jwrzo-~lnlto virn1·p li('U chrn>; l'Eglise Universelle pour ence, s'est gé1.1éralisé. Ue fut pou1: Je de~. 8a11dello-Laf1tle. En _ _re~an~I\; 
dont \'oici une copie avec l'ortohraphe poussé le .Juif à sa conv.er111· .. Io p~·ê; Fi~~l~~~'rP~to non tanto l'union clos Communautfis Chrétiennes, plus grand bien des usagers. ~Iorns yo1c1 les per,;onuages amen.1·ain~ . "' 
01.,ginalc>: tpro IUI _dc,matnda: "D1t~-1ù1101 1s .. Tu~~ .. \ AHEN:-;KY Equi"'"' l<'s fidèles sont illvit,>s ù venir assister étroitement ré<Yloment que les Jeune dtieltps,;e \larthe, de ~ell'-101', 

•\'1rntlreni 'I ,\n!li' onrri.1101 tes- u couvert a derm .. - , l' fr · 1 t' • tt · t chemins de fer et, dans los <lübuts, fem.me du ,duc :-1téphanc de Sandali~ · · 1 d . ? I J .1. 1 . ,._ H.\\'EL .reux d'1•a11 a o tee qui sera '.' l 111 e a ce e 111 en- 1 L f tt 1 1 l 1 \l tl J ..\IafP ~lon.;ioui· li' Con~ulo re ieure e te vie.» ... e u1 u1 re- <' lIABHIEl: 1_i1y11,. . tioll. dans l'Eglise Grr<'que-Catho~i- moins imposés qu'eux. es tt·an~- .a 1 e, e one e (o. ~r 1~,, oe. c!B 
.\qrn n••;<:n.lle \'afin i_a. <l.t.'péche, je .part pondit: «La chose e. t bien :;impie, je .\LBE:N!Z 'lorr" für111rJ.1 . <pl<' ~aintP-Tritiilé l'UP Ihmal lh~i ports automouiles ee sont rapt- ~lit le Rouge, une célPbrttC' du n10t1_.

8 , J t iours et "1a1111e n'ai J)aS \'OUiu 11 u'on dise (\U'nn .Juif <:,ILDIAJH):-' L~i map et le lloHsignol · · ' , ' ' dement dtl1•elopp·is.Jl~ ont pu SO!l\'t'nt lllterlone et de la haute pè
0
are .v <[('min ~ ;: me< 1 !JOUl'C 101~ - 1 " • • I '1 J \TT\ Lri rida J;l'e\•t• 1 du ,1K au 2ï .T:~ll\"IPI'. . V l" ce 

j e ::rai tle reto1in'. alorc J cop~re .(1ue ::>;ous a été pendu. >our 61·iter cola à mon '· · · (Ier dan~<' <'•iia __ ,, 1101<') 'lous ]('S sotrs, ù 18 h, Offtee de la offrit· des conrlitions plus avantagm1- ~ew-York, reehoi·ehé par la poli~ 
'·1111'l>t1•.· lt> 1ilaibire (le vou.8 ."mre avéquc l · u· '0 t. 1 .. t t t 1 s f()I·s q l 1'11t01· 1at1"011alc pour S""' no1nbrell peup 1+,Je 11161 R 1s b nver ir.> • l'araklissisn U\' 0 ,, >'Ul'lll')n sur l'Uni·oii. ses o , comme ou (.S e ' ue a 1 · " 0 .\tnd11111c d1u1 Xous poure dllli. Le Mo Agosti à Istanbul V c> • 1 t ·r t 'f "t 

.\grée )lonoiPur l'asiurances de ma par· (Extrait du ,.,Juif dans le µrm·erhe, Co soir 23 ,Janvier Mercredi : Sor- coucurrence ai1t, es an s se son me al s. 1 
fait e~tirnr, le conte et la chanson orientaux" par 1 Lo ..\Io Agost i, pianiste• de renomméa 111011 1~ 11 grec par la RP. Elpidios, abaissés. On nous annonee que le rôle de ,JO( 

J. Aïvavoveky. A. Galantt>). 1 J1l'Jlltlialo de p:lss,1ge p1·oeha111om3n t As~omptionnisto. ..\lais le rail, avec ses grat\lles artè- sera rempli par l'infatigable directe~• 
. 1 1 ( tte Pn_notro \'il_lc>, donnera :1 la Casa d'I- 24 ,f,a11vie1· ,Jeudi· ·. ~er111011 e11 f1·a11- ras aux multiples ramifications, n'en de la troupe, :\I. Borghmi, et c'est ,i9 IIonni :-;oit qm ma pun~e < e ~e . les 111a1111scrils 11011 insiris 11e son 1 t J t "-' sans nul doute, une stî.re garantie ... 

orthographe empruiute dune dédat- ta ia, u~i unique eonerr. con .. nous çai par Io R. P. Olivier Capucin d8 reste pas moins un moclo de t. ans-
!!llPUSO ori!!inalitl- d'artiste, d'un in- .. as restillits. nous l'Hsen•ons de publ101· ull111·1eure- J 8t Louis. ' port et une industrie rendant le;i plu~ succès. 
• , ' l 1 • lll''ll t Je "l"O!!l':l Ill lllt>. "!!!!"""111111111111111111111111~1111111111111111""!'!'1111111111111111111111111111111111111111~~ ~oncia11t n10pris (l(s rt>g es ·yn ax1- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~-~~~-~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ = q ues . ~ - -;:-=-=-=;~;===============::::::-Les secrets ~ 

de l'ivrogne impérial ...... : ... ~71/_( <.~ 
. ,. , 0";; . Lor 'llW la eou1· d~ Hu~,;te ~~jour- . 

nait un ('rimf\.,, :'t L1vnd1a p1.is de 
Yalt r , Io Lr.ar Alexandre llf a"ait l'ha
h lu IL• d, ma111!i:r Aïnt~ov~ky anpl'èil 
d L' iui t•: de l'i1111tcr ù 1:1 taule irnpé
nal .. . Il lui .1rr:\':11t 1111;1111• dt1 la jj:lt dP.r 
~ 1 la <"0111· p •n Io.nt dtt» ju11r11t'os l'lll!t"

l'< '" · i''1•1tl1 d"n:.iill , 1"!' 1' lu! •' li toill in
ti il! j t ,· •• 

( 111 s:11t q11 '.\!exa11clre 1 i1 , <·om11H• 1<1 
p lupart d»:; il r.ogn?"•\Plla1 r t•11 horrtlu_1 
tout cl' qPi r ~ 1gea1t un e tenue offt· 
C-:llil<- rt q11'il t• f, tit c!'n!10 ,rnit11:u1· cho
q11 <1 11l<• qu ;i ud .~I .<1 c:v1;1t >i • .Y _pl1e1; p,;i.r 
1•u11ln· d, li !> l mt1m1fo 011 11 pouv.111 
la:::.s<ir' pad r son Yill , il devenait ~w 
,;impie lrnurgeois. do c mmerce fucde 
d :wréal>le. 

J'~vais prié Aïva&Oviiky de tâ.che1· .... 

-Vn pu11<111 llll/11 c:; j<.111r, 

ci11s, de /'dge de raison. 

.. 
.. • f.'1111 t/ t ttX ! et /!Xl' li oU <lllS 

' 

L'ca111t: " 111.:,1~1e pour f(J ans . 

. , 
·· , f' 

'• 
\ / .. 

' 

- Un troisième se prononçait pour 
35 ans. 

-Je le place, moi, entre 5 et 10 a11S· 
C'est l'âge oû l'on /i1111e pas et où f'Ofl 
ne boit pas ... 

(Qe3sù1 d( Cfmal Nadir Gtiler dl '•Ak~anl') 
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3 - BEYOÔLU 

CONTE DU BEY OÔ LU 

un VANITEUX 
~~;~~~u.eusement embrassé pat• un in- La Marne Et IES Tu CS '.:·········· .. ················: 

Dans son fauteuil, 111. belle-m~re _ .~ '+ E S Q U J 1'I E .A. U ][ + 
tre par un recul des impor
tations. La rnlenr g lobal<' lies expor· 
lat ions polonaises ,;'est élevée.en effet, 
en 1113 4 ù ')Ï5 millions cle zloty>', con· 
tre •/ ·O millions l'année prél' t'dente 
tandis que .a \'al t> ur des importa tions 
est desc·encl ue à ï ><1 millions, "ontre 
82; mill ions en ' <J.~3· 

toujours Rouriantc, contemplait 1·0 + 
spectacle. P aris, n'o';'bli~ i;ias que, 1 + la plus gigant esque rèaliliation que l'écran ait 

La chute en cascade des petits pa· tu nous dois 1 existence···· 1• d "t · squ' à ce J0 0ur + 
pnr Il . ,J. \I.\UO<; 

q uels do .·orbert fit retourner les ~ou• la >i~natu rc 11 .. li l>mail llahih >«•vuk + pr o UI JU + 
notre confrè-rc le •'Cn1nhurÎ\'<'t" puhliL• ile~ ••• • •••••••••••••••••••••• 

personnages. ,1 ~c,•tc11,11 ~11r,_11,1.5:_.?·ag1 •1. ~ 1a1 1!~xq,1111o1 •~.",·~,· .,.',1:(,.' '.·1 !". r111111·1111tn11.• 

1 

+++ • -Comme beaucoup, sinon eommP lis découvr·irent un furieux. On a ' . c· .. • 

tous, !'\orhcrl Dixelles n'estimait pcl· beau être d'un tempérament placide, ... :\ous ti·aver~"''" ln ~l:tl'lH' a 
les el inl'iables que les choses convoi· certaines rlécouvertes vous retournent J'enrfroit où s'est brise•" la m:t1·elrn des 
ti<es et admirées par autrui.Il lui eût et démolissent le plus bel équilibrP. Allemands l'ers Paris pn 1 9 1~. la 
déplu d'être le seul pontife d'un 1·ul1c L'époux bondit, les poings levl•s, :-:akan·a des Fra1wai>', c·èllc <JUI a d e
ou l'un i11ue allorateur d'une idole. prilt à assommer, à massacrer, à lem· dd é de la fin de la guetT<'. )lais <'Cl lt> 
~lnuic excusable clans un pays de pi'ter. Son cri de rage ressembla au ~Iarnc n'appartiont pas seulement aux 
~.uflrage universel, il n'élisait se' ami· l'Ugi11sement tlu lion. Fran•;ais ; elle est a1i,si ln nùtre. Elle 
hés ou se• amours qu'à la majorité Il eut un écho épou.ant~ sur les u été tra1•crséc par les ;oo.ooo ca1·a
alisoluo. C'est pourquoi, aprils a1·oir ""'rcs dos cieux femmes. liers tl'Atila qui laissant Paris it leur 

- -

Théâtre de la Ville 

"retoqué • de nombreuses et sup- En m~me temps, pareillement pi· droito. sont desep1ulus 1·ers Orléans 
posées canclirlates, il demanda. le cccur 11 11 · 1 avec un fra1·as do to11111!l'l'e. 1 E L toyn >es, e o couvraient de eurs ('Orps 
pa pilant , la main de )Ille ,va aneu- l'inl'onnu, eu s'ex«lamant, )lais ou Nait Pn Champagne, la 
ville. reme des vins et Ol'l1»rns contPnait les 

( 'ertes. les charmes plantureux cle - ~e frappe pas! ... C'est un ami... cal'P. les plus rcnomm«Ps. ( 'e n'osl 
la jeune personne juetifiaie:ll cette - ~lieu~ qn'un ami,' xpli<1ua la lit!· ni Je génc'ral romain At' tuis, ni la 
clC>marche .. \u poids, On l'eût payéé le-mitre. bral'oure tin l'ennemi, mais lt· vin seul 
fort <'ber et !'Mernel cccur de aa bou- Elle 1·0111menta et présenta ; qui nous a ar1·~t<\s! 
ehe, rouge au milieu du l'isaiie rose, _ l "n ancien fiancé d'El'a... Les vapeurs du l'in ne so dissipent 
l'ample moisson de cheveux blonds L d ciu'ù Châlon•: on dut retourner :1 la • · · · l f t b' es poing de Xorbert, suspen us, qui 1 auréolait, se mar1a1en or 1en . \larnr' •iui, i>ai· tl<·ux foi><, sauvait la 
' J f. ' d ét d t S'abaissaient graduellement, tandis f'\UC H a 1gure poupme u pr en an . f é . .t l"rnnre. 
Archaïque, une barbo de couleur in- sa ace se rass renai · , )[ · · t ·1 11 ·s ·oux 

L,. ..i'1'11cl1'na1' t t t i •. us ou 11 <' ~on -1 s pns a t>. < cléfi11is•able y moussait, hésitant à in1•onnu o correc emen . . 
1
• \" , 0 

' qui sont partis tles rnllPes de . sic fal.re de Ju1· un loup de 111er, un ma<>1s· se nommait : \ ·1· 1 1 II • , u m1 1eu <lu \ 'e sii<c e rs uns 
Irat « old style• ou un sosie de Fran- - Hobert Pathenay. t>tairnt sous les murs de Paris; au 
~ois 1er. Certaines autres affinit~s les Et la !Jelle-mère arheva la présenta· YI 11 n0 ,1, les voyons encore lit apri·,; 
prédestinaient l'un ii l'autre ; m·me tion: al'oir r,.,111 ..Jii t'.\1idaloii-i".Attib s'élail 
lenteur· nohle du geste. mime placidité _ Parfaitement... i·n amoureux cmp:irl> 1 l ' Ol'i~an .4.Les Br1·uèr~ s de l'A· 
indolente de ruminants retour clu f · 1 'I' Il le rom 
1 cl'Ern , qui revient d 'un long voyage. 1·1q 1<' <'l 1•s u1'"' az ~ 1· sou-; . . · 

c tamp. On les imaginait fort bien en et trou•e la place prise. ~lonsieur ~st m:uidl'ment d'.\ i. ,LuT:thman e ta1e11t 
porcelaine, nux cieux angles d'une fficier de mal'ine. 11 faut comprcittlrc . enl t'<;s il Tours. 
étugi•re, ~Ile en Chio~. lui en Tircis, 

0 
0:11\rns pst c•'lèb1·c par .JpannP 

':cl1•, 11g1'.a11t sa11s tr·~ .. o u11 lat1aout·cux Xorbert comprenait. li compronait I' \ 1' I' 1 y Il. 
t'l u ~., t°' • • l· . 1·1• Pt ou1'.i p:tr • t zae ,,ous a\·o ., sour'ii·~. d'autant mieux qu'E<a s'apitoyait el 

1 
.

11 ' dù <1uittcr la première le c·es " es ~lais ces correspondances n'avaient l'apitoyait en m<'mo tPmps. pa:·co quo les solclatg n'a1•aient f.tit 
point ~té les clétel'minantes de la pas- - li ne samit rien. Pouvais-je l'ai' · que boil'C el abaiulonner la seconde 
sion do :\orbcrt. c~ qui lui d~signa cueillir en étranger où lui fermer bru· il la suite tlu pillage. l"ne pron1ière 
~:rn comme Mant la femme de sa vie, tah1ment notre porte? Il pleurait fois J'ivl'esse avait passé en arrivant 
ce lut le fait, proclamé. que quatre- presque .. Je n'ai pa~ pu lui refuse~· I~ il Uhülons, et à la seconde on élait 
l'tngHJix·huit jeur.es gens avaient, consolation d'un baiser. ~lets-toi a reven11 à soi à Poitiers . Nous n'avons 
avant lui, brigué cette main potelée. 'notre place. li m'eût fallu un ci1:ur de pas pu 1·ai11cre à Chàlons, et nou,; 

Tous arnient soupiré d'amour pour rocher. )l'en l'Oudras-tu de "8 mou l'e· avons abondonné Poilera avant d'al'o ir 
se.s heaux yeux et rêvé de l?Oliler le ment de piti~ '! élt' l'aineus. Quancl Attila et Abdul'· 
miel 1lo ses l~vres. (~uelques-uns, nHi· - .Je ne suis pas :ine brute, dit rahman curent d1sparn. l'Europe «t 
mo l<·s avaient cffleuréea. Car, dans Norbert. la France furent sau1·éGs. L'l distance 
··~tte ma,~e de prétendants. la jeune 11 s'épanoussait et contemplait al'CC entre Orléans et Tours étant de deux 
fille avait <'Ompté 11uelques fiancés, hienl'eillatwe le ril'al él'incé. l"n offi· cents kilomètres "ea cieux villes aux 

VIE ECOftOMIQUE et FINANCIERE (ex-Théâtre Franç a i s• 

Secti on d'Opérette 

La consommation 
du papier sn TurquiE 

Et sa production 
l'o ur mie ux eomprenclre l'i mpor

tuwc tle la fabrique de papier quo 
la Sümor Hank fait é<!ifier ù . Iz. 
mit. 11 y n lieu de pre1ulre en cons1dé· 
ration que do 1930·1932. so:t clut'Bnt 
trois ans . J'importat1on dans notre 
pay,; du papier et de .. tous les 
arti«le,; dans la .. ompos1t1on clos· 
,1ur.ls il entre, s'e;t élel'ée à 63. 300 
tonnes pour une valeur de douze nul· 
lions tle ltqs environ, soit \'lllgt et un 
millions de kilo~ rle papier par an. 

Cette fabrique quand clic traya1llera 
:\ plein rendement a•surera tous nos 
hesoi11~1 sans co1npter que l'~rgent res· 
tcra dans le pays et que .1 on pour~a 
ronstitiwr des rc\'enus nal1?naux, soit 
pour la main-d'teul'l'e soit po ur les 
matièr<'" premières. Elle est appelée 
it un grand développement, les pro· 
grès •1nr. nous réalisons dans. to.u.s 
les llomaines • devant nous _ohhge1 à 
consommer plus de pap101" _:-;01;e ~on· 

llmation annuelle est trPs redmte . 
WI ff é Elle est, d'après les chi re~ qui pr · 
ci•dent de un kilo 4thl grammes .par 
tc>te d'habitant alors qu'en Amérique 
elle Ast de 1'2 kilos, en .\ng!et.erre <le 
52. au Canada de 3;, en Su1s&e de 
6 - en Allema"'ne de ll>, au llane-

3 ' J ' " 
mark de 26. 5. 

Les t'abl'iques de chocolat 
devant l'in1pôt 

Le ministi'lre des financeE a décidé 
que dorrnavanl les producteurs de 
<'11ocolat et de biscuits seront soumis 
à l'impôt des transactions. 

E"tranger 
J.Je con11net·ce 
de la Pologne 

étranger 
eu 1 u:J 1 

D'apri>s les données provisoires de 
l'Offü·e Central de Statist1<1ue les 
échances commerciaux de la Pologne 
ave<' l'étranger font ressortir pour 
1934 un solrle excédentaire de 1;6.9 
millions de zlotys. l'ar rapport à l'an· 
née précéden te dont la balance com· 
merciale s'est soldée par ue e:tc·éclent 
cte 133 militons tle zlotys, l'ann~e 
c<coul<lo accuse une plus val ue cle 1!l 
millions de zlotys. 

Cet aocroissoment si important du 
solde des excédentaire s'explique 
d'une part par l'accroissenwnt des 
exportations polonaises et de 1'3u· 

Aujourd'hui 

DEL:C 
DOLU 
~rands op6rette 

par 
Ekrem et Cemal 

Re~it 

ThéâtrE dE In VillE 
Tepeba.~i 

;iiifu \)i\illi:\\\\l\\!ll;\1 

(La &omédiB humain•) \11\ \11\ 111\\ \\\\ \ 
Comédie "" 4 actes . \ .\.!\\\\\\ l\ 
è'apr~s llalzac 

Soirée ri 20 11. 
Le vendredi, matinée à 14 h. 30 

MOUVEMEftT MARITIME 
LLOtD TBIEST lllO 

fleur·s de tendre11se, fanées par un ier de marine ! extrémitéa du cercle dn fer dont les 
\'ent crnel avant la consécration légale. c · son Turl's les avaient en lourées, et sépa· Les produits turcs 

En termes moins lyriques, toujours t:n de plus au tableau! disait rées par le même fleuve, semblent en },rance 
8alata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 ___ ..,.. ___ _ 

DE PAR TS 
d11s raisons financières s'étaient op· sourire· causer encore ontt·e elles de <'e passé. 
pos~es il la consommation du sacrifice El, spo!!tauément, sa maii. s'o[frit Lù du 1·in. ici du pillage. 11ue de Xous donnons ci-bas la liste des con· 
et maintes fois, El'a, sur las c :rnseil~ au ca:illiùRt malheureux. gra1tds fleu1•cs auxquels de pPtitos ti;igenls attribués pour un tnmestre 
de •a mère, a1·ait retiré de son cœur Enchanté de vous connaitre. sources ont donné naissance, que de par la Fran('", aux principaux ~rt1c~es 
l'écrit?au: •Complet>, pour y aubsli monsieur l'athenay ... li ne !aul pas grandes causes historiques nues '.'~ d'exportation turcs poul'ant otre Ill· 
tuer 1 annonce alléchante: "Libre' • m'en vouloir ... Qui va à la chasse perd petits ef(ets ! L'empereur ayant ute troduits en ce pal's 
CP n'al'ait pre;;que jamaie été sans sa place, dit le proverbe ... ~laia voyona, assassiné à C~dik, toute l'Espagne 
larm~s. la douce enfant ayant le cU1ur vous allez nous faire le plaisir de di· était de\'enue musulmane, il a fallu Orge 
sensible el la p:imoison facile. Elle ner ave« nous ... en famille! que Io commandant turc ait Né atteint , . uou quintaux dont 

2
.110<1 à desti· 

avait, a,surait-on, juré l'otemel amour - · tl'u1w fil'che à l'oiliers pou c· '1'1 ' Li nation exclusi1·e <le la tiarre. 
à trente au moins de ses prétendants. , France n'ait pa~ à ~ubi r le m·.,n' ~un. 

Comme le pi>re de Xorbert, ~hc! L'erreuL' d'un spéciahste :\'oublie pas l'dri,; <1u e nous ;t\'L)lh Maïs 
d'inllu~lrie, avait beaucoup travaillé , _ _ _ aussi notro part tians ton exi,rt~n<'l' !... 
son Cils •ereposait pour lui. Les rentes. 
qui justihaient cette attitude p@u fati· l'our inlli>1·utable; que soirnt l.H ·"ox Cllf.llCIIE lc1'tilutriee int•'rné p;;·;,r ~ 
gante. lo firent accue\llir d'emblée. La bienfaits] de la llécouverte. ùe ~t~e it- rnfantd do 10 nns, connai~'+nnt l'itali!:!n,l·l frJ.n· 
. r·11 1 ul 1 çai~ t•t :-ii p01"Si~lr- IP: ... JanJ,t_u e,.;' du p:1y:-i ._ JPUno 1 o aux cheveux l~ou e u r tla é gen, il reste, dans ce t 0111a1ue si IH_u·- H'Rdrcs!'ier tous le Jour:-; a partir d un~ hru 1· 

m(11· portn au grenier 1es rêves et ses ticulier de la ~cience, bien des progr~~ il Ayas 1•,1~1 , Nirgo Appt. No. 1 
tondrnssos, conatilua un alb um avec à t·éaliser. L'application des rayons X. 
les photograµhiesde ceux qui l'a1·aient présente toujoui·•jde te1·r1blesldangers. 
a1m1fo et, clüment chapitrée pc1r sa \'n amit du tribunal cltl la Seine, 
mèr~, mit rn main clans la main qui rendu sous la présidencJ tle ){ RH>I· 
s'offrait. Radieux comme un soleil, no! met en relie! les risques auxquels 
Norbert passa une bague au doigt de ~exposent les patients. 
la fiancée, déposa sur ses joueil de M. llelacraz souffrait de douleurs 
chastea baisers et r@~ut enfin, par- 1 
de1·ant Je maire, l'autorisation de faire a iguës dans la fosse iliaque, gaur te ; 
couronner sa flamme. ·1 eut recours ou docteur F . .. pour 

La lune cle miel fut exquise. un eumen radioscopique. Quelques 
Bai~nés de ses rayons, les notlfeaux . ours aprèo. le malade éprou l'R une 

époux se promenèrent, en H tenant, violente hrûlure dans la région lom· 
l'Omme llans la chanson Ile BQtrel, par bairtJ, où ae produisait bienWt une 
1" J>Nit doigt. ('ela permettait il Nor- ulcération. 
hPrl rie . a"ourer nve« orgueil les 1'11· '!'rois experts 1·onstatè rent <1ue la 
11ards 111lmiratifs. dont 011 ~ratifiait A& douleur avait ét~ causée par l'examen 
<'Ompa1-1ne. De temps à autre, celle-ci radioacopiquc. Comment le doct~u1· 
recevn11, avec un tendre sourire, le F .... ~pécialiste tlo longue date, ava.1t·1l 
~a lu t mélancolique do quelque passant. pu commettl'e une faute profession· 
Jeuna et bien tournü. nelle? 

Alors, ella répondait nonchalamment Hélas ! L~ science n'a pas toul prê· 
au coup d'œil interrogateur cl11 son vu; la radioscopie à haute fr6quence 
mn1·1. risque <le provoriuer une véritabl11 nc'· 

- l"e•t encore un lie m11s anciens (•rose des tissus. L'état du malade l'y 
IH'étendants. Le pauvre gar1:on n'est prtlclispoiait-il? L'émmission lies ra· 
pa, l'Oll•Ol~. lliations fut-elle prologn(<e au clelit llU 

, Et le C<1mr lie :'ior!Jert s'emplissait temps limite~ 
cl un nouvel orgueil el d'un nouveau Toujours est-il que la responsabilité 
lion heur, tandis que sa femme, r~veu- llu docteur F... a été reconnue: ce 
~ .. ment, cltltaillait les mérites d!l can· praticien s'est 1·u condamner à verser 
utdat makhanceux . à son infortuné client une somme de 

'fous en avaient tellement, que, de vingt mille francs à titl'e lie dommages 
leur &l'Oir ~té préféré, un sot eût res- nt~rêts. 
~entt la erainte humiliée de ne pas 
1·~re à la hauteur, Xorbert, esprit ras· 
sis, c1ue n'aCfligeait nul cloute tou. 
chant s.a propre \'Rieur, s'en estiauit 

Uhronique de l'air 
plus digne d'envie; il était le mari Le 
ll'.Eva, <·elle qui &l'ait refusé <1uatre· 
1·111gt-dix-huit phénix pour se garder à 
lui, 'tUatre-\·iugt-dix-neuvième. C'~tait ;\ou.; a\·ons annonré hier le ~au\·etaJ,Cc d'un 
glorieux! hydravion fran~aili dani; l'.\dr1alique.En \'oiri 

sauvetage de l'hydravion 
de I' • Air France" 

Quand vint l'hi\·et\ les époux ron- l ·~ circon~taucclS · 

Banca CommErcialE ltaliana 1 

Capi~I 1nlièrem1nL iersi et resems 
Lit. Sü.llü.493.95 

-o-
Direction Centrale lllLAN 

Filiale1 dana toutel'ITALIE,ISTANBUL 
Sl!YRNE, LONDRES 

NEW-YORK 
Créations à l'Ehanger 

llauca Co1111nerciale ltaliana (Fru.neJ): 
l'aria lfarseHle, Nice, Menton, Can· 
ues Monaco, Tolosa, Beaulieu, ~fonte 
l'a1!10, Juan·le·Pins, Casablanca { ~ln· 
11.IC). 

1 

Banca Couuue1·ciale ltaliant c B t ' ~l ''l 1 
Soûa, Burgas, Plov<ly, Varna. l 

n21 nca Coinmerciale It~~i~na e U. l' ~' '~ 
Ath nes, Ca\"a~la, Le l_ 1reo, S:tlo1uqut. '. 

IlRnca Co1nnH•rc1ale l~han'l c Ru 1n;u111 I 
Bucarest, Arad, lira lia, 1:Jrorsov, ~<.;01.1~ 
uinza, Cluj, Galatz. 1·~1n1sl.!ara, :s.u~Hll i 

J'nnca Commerciale I tal1_ana pi~r 1 h!.!1t 1 
~ to, AIPxandric, Le Caire, l)e111anot1r : 

Mansourah. etc. ~. 1 
lla.nca Corunterciale ltaliana 'frusl C.> ' 

New· York. ~ 
· 1 Ital1'ana Trust Cy Uouu:a Cou11ut."!rc1a e 

Uoslon. c 
· 1 ltal'1·.111 '1 Tru"'t Y Haui·a Couunerc1a e 

l'hyladelphia. 
Aîfiliatiuns à l'Etr.utgt~r 

o . lia Sdvizzera Italiann:t: LuJeano1 
•>&uca. e Ch. so Locarno ;\lt'll-

Il<'lhnzonn, 1as • ' : 
driHiO. \ 

' t lt••lie l ' \ ·' J) ) Ill l 1 B1u1que Frant;au;c c .. · · • 
nu•rique <lu Sud. . 

(en .France) Paris. , 
t·n Argentine) Bl~t.;_1 1 0:->-.\.yi·•";, h.•l · 

1;;ario de San La· lie. . 
en llrébll) Sao-Paolo, R10 ·~1•·.Ja· 

ne1ro Santos, Bahia, Cut1ry1~ ·1 1 
PorttJ Alegre, Rio (irau ,le, U~ i.: 1re 
(PernamlJuco} . 
len Cbile) 8aniiago, \'a tparat:SO 
(en Coloun1l>ia) Bv.;ot·t, H 1rJn-
4uilla. . 
(en Uraguay) Alonte;·i.I.•,), 

2., .oooquintaux. La mention uatlmis· 
si 1 lemporaireu sera lev(>e :\ la suite 
dos dPn1al'l'hes en cours. 

Savon 
13.11110 quintau x avec. 1.a mention 

te111porai1·e pour la totahte du. C?n~m
gentement. ~lais comme Io m1111s tere 
fra:1çais du commerce estilll l' quo les 
U0SOillS cle cet artirle Se feront sen
tir, il est tr~s probable que ce chiffre 
lle1+.ouo quintaux sera augmenté par 
la suite. 

Noix 
340 quintaux de 1er et !JO .~e la ~e 

qualitf:1. Con11ne c'est la pren1uJre fois 
que ce produit est ael'epto sur le 
marchr fra111;ais nos négocian ts ex· 
portateurs ont tout intérf•t !à soigner 
les con11nandes pour ne pas perdre cc 
11ou1·enu débouché. 

Poisohiches 
10.ri25 quintau,.; dont les ;9i5 sous 

conllition d'augmentation. Comme ee 
chiffre de 1ori.25 représente la tota
lit~ du conlingentement, nos négo· 
l'iants exportateurs clo1l'ent profiter 
de cette exclusi1·ité. 

Peaux 
10- - kilos de mouton et d'agneau 

,,, j ' . t (l'osit1on \ï(, .\) et ;91 • o c wvre ~ 
chel'eaux. 

119 quintaux de ces mi'mes articles 
(position \4ï ter B). 

Planches 

1 llllll tonnes. 
Haricots et lentilles 

LP mini;t(,re d 11 commerce a\' ise que 
les quantités pour ces arti«les seront 
désignées ultérieurement. 

Le problè1ue de l'opiu1n 
Lep négociants et les rep~ése~tants 

de <·ommerce d'lstanbul et li Izmir ont 

AllllAZIA, par tira, ~fereredi 28 jan\'ier à 17h. pour Burga!-1, \'arna, Con!ôil:tnt1.n,r lde~~a. 

fL\RTEl~. partira 1nercre<li 23 janvier ii. ~O heures pou1· Cavalla, Baloniqu", Ynlo, le 
Venise Pirée, Patra!'i , Santi-Quaranta, Brindhü, ,\!1cona, et 'I'ricst<..! . 

BFLUAHlA, partira Mercredi 23 clnuv i'1 t7h. puur Bourgaz, \'arnR.C1>nitl 11Lto1,t)d,• f<I&. 

CALDEA plilrt1ra S1unedi 2 février à Il'! h pour :-;aJonit1u<', Mlitcltu, ~111yrne, 
le Pirée, Patrai;, Brin<litti, Veniise et 'l'rieste. 
Tl..\L~IAZIA, partira Lundi 4 ft~vrier il 17 

Pirêe, Patras, Naple~, Mar1Seille et Gène111. 
heures des quai s de n~1 1n• n pour 

PH.A(~ .\ . p~rtira ~lercrdi li [f.vrit?r ~ 17 h . pour Houriia:-o, \ 'nrna, C'on o; tantzn, 
Xo\'Ol'O!;!lsk. Hatoutn, Tribizonde. S:unsoun. 

:'\IER\:'\() partira 'IP-r,•retli li fé\'riP r à 17 h, Bourga~, \'a rna, Con !'itantla, ( ) lc...:sa. 
.\BBAZl.A partira ~lerrredi ri rC\'ri<'r à lfi h. pour Caxall:t. :-:alor\iqui' , rolo, Pirée 

Pntra~, Santi CJuaranta, Brindisi, .\nc•oua, \'<'ni~t· t•t 'fri .. ste. 

LLOYD EXPRESS 
I..e paquebol·[)(lRle de luxe Afll{ I \ , partira le Jeudi .2:ï .Jatt\'it•r .=l Hl Il. pr1'.!11i!'I•'" })!lUr 

Le Pirée Hrinc.hs i VenJse et Tnestc. Le 1Jatt.}.\U partn·a des qun1s d1• C:alata. s .•rvice 
com1ne <fans les g;·ands hôtels. Service 1néd1cnl à 1Jor<l. 

LLOYD SORIA EXPRESS 
l.ti: pa4neùol·postc tlt• luxe \ï ESN". \ t~nrlira. '.\lartli :!O .Janvie r à lil .h. p~·~\·i ~t·~. po!1r 

Le J>1rt"., H.hodes, Lin1a~sol, Lat uaca, Jarta, Jirurra, Bcy~outh, .\l?xandru.•, :i1rnL'L1 .1•, .Na· 
t.les p.._ üênes. Le bateau partira do quais de Galata . .'llc111e !;Crv1ce quo dan s le:s g1·and1 
hôtels. Serrice n1édical à bord. 

Service combiné aYec Je1 luxueux paquebots de la Société ITALIA:N'A e t Cosulich Llne. 
Sauf variations ou retards pour lesquels la 001npagn1e ne peut pas être tenue r~~pon· 

table. 
La Compagnie délivre dei billeta dlrecta pour tous le& porlt du Nord, Sud et C.n· 

tre d'Amérique, pour l'Australie Ja Nouvelle Zélande et l'Extrêu1e·Orient. 
LaC0111pagnie délivre des billets ntixtea pour le parcours 1naritilne· terre$tre I~tanbul~ 

Paris et Istanbul-Londres. Elle délivre au111si l"s hillets de l'Aero Esprel'so ltaliana pour 
Le l'irée, Athènes, Brindiai. 

Poul' tous rense1anement1 1'aùrttt1!-iel' -à !'Agence (lt·nél'al~ •lu LloJtl Tl'icstino, .Mel"" 
kez llihtitn J:la .. n, Galata. Tel. 771-.(878 et à son Bureau dt! l't!ra, t; a1·1ta·l'i1, raï, '1'éL 4t870. 

FBA.TELLI SPEBCO 
Galata, 6ème Vakuf Ha n (Ex·Arabian Han) Ier Etage Téléph. 44792 Galata 

Départs pour 

Anl'ers, Hotterclam, Amster
dam, Hambourg, portstlu Rhin 

Bourgaz, Varna, Constantza 

Vapeurs 

c/lert'l//eS» 
"llt•r111es 11 

•J/er111es 11 

" • "(it111y111<•des ,. 1 
P irée, Gints, ~l arseille, \'alenca "/Jurba11Naru., 

Liveq wol · /Jd a.qoa Maru,. 
• • f .)'Oll.'i ,l/:1r11 ,. 

C • 1 Dates ompagmes (gaul imprévu) 

Compagnie.Royale\·ers le 24 ,Janv. 
Nt!erlanda1se de 

'lavigalion à \'np. vers Io 31J .Janv. 

" " 

" 

Nippon Yu~en 
KRi!-!h 

I • ~rô le 29 jan. 

l'ers le 11 fôH. 

l'ers le io févr. 
\'Ors Io iJ mur~ 
rt1t·s Io 20 avril 

C.l.'l'. (Uompagnia llaliana Turismo) Organisation ~londiale de \'oyages. 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, maritime" ot aériens.- ïO o1o de 

réductio11 sur les Chemins de Fer //ali~n.< 
!:)'adresser à; FRATE LLI i:lPEHCO Galat:., Tél. +-1;92 

lrère1~t leur amour au coin du feu. Ils L'hvclravion fra1wais" FALCE" de 
r feutlletaient ensemble l'album de l'e Air Orient • pat\i da Corfou pour 
photographie"· lisaient les lettres et Xaples fut contraint cl'amérir, à midi, 
co!nntentaient les souvenirs. Ainsi, le• à quelques milles au sud-oueot .lie San. 
sou·écs r·oulaient, intimes et ctélicieu- tn \laria di Louca, Les autorité:; tla-
81',S· sous l'n•il biençeillant de la belle- liennes pl'irent immédiatemen.t leurs 
m«ru, <1ui aidait la mémoire de sa fille dispositions en vue de J'organ1sat1on 
~t apportait l'appoint de ses apr6cia- des secours. t'n submersible. un des
:10,n8 pPrsonnellcs sm· les fianr~s lroy~r et quelques hydravions re~u-

Hau1ca Ungaro-lt.aliana, Budap ·'~t. ll.:1..· 
\&U, Mitskolc, ~lako, Kor1nt~· l, On>~ lta- 1 
za, Szeged. elc. . 1 

llanoo ltali11no (en E11uat~ur) 1 i.1y<1.·l ·11l-

enl'oyé à Ankara das délégués chai:- • • • • 
1 

~fsslt~,(~~0i·~c~1~~m~~l\t;:~~~1af;·~cu 1:u]~; 1&ompagnra6BnDVBSB dl nav1gaz1onE a Vapo11a 5.A. 

('l'lllci>s. - re1it l'o1·ù1·e de p renÎlre la mer. En 
l ' 1 mlimc t@mps tous les 1·apern·s on. na· • apr<'s·miùi, Xorberl laieail une 1 

111·omcnatle hygiéui<iue, qu'il agrô· vigat ion clans ces paragea rercrn1enl 
me11t111l de cour.,;e;, a l'inlention des l'ol'lire do collaborer il l'œuvre de re· 
lieux femmes-li/il~ du/ci! chen·hf' et de snul'etn@:<'. Tard dans ''.' 

1 soirée, I« l' apeur Paga11i11i panint a 
1 ll!I re1enait jamais que les bms r1>joinùl'C J'appal'e:il en détresse <·l 

<•ncoml>rés tlo petits paquets, qu'il 1 • 1 · · 't 1 • t~ t 
d~posait d(llieate:melll "11' la table cle ma gre a mer qui eta1 < cmon '« pu 

' 
sau\'er l'équipage. les pa•sagers, Ir a 8alll' ù 111angèr, parn1i les a~~i(~ttes 

du 1 ~onvHt, l'atte.nllant. courrier et lrs hogages. 

l'u soir. pourtant, il les lai,;.;a 
choir. 

li était arri,·ü un peu en avnnco. Et 
vo1lil que, dans la tiède clarté de l'ap. 
part11ment, il aperçut sa fe mme, troq 

·rorTEH lrs da;..,e!oi ens~ignées par jPu1_u• 
Pror. Progrès rapide:oi;, sucC"è:- garanti. Prix 
n1odéré~. :::radrei.~er: :\[. Yorgo, Péra.l tiklal 
Cadd. derrière Tokatlian, Névi Zn.dé Sokak, 
Birülcov app. ~. a.s, ôu écrire au jnurnal 
IOUI Y 3393, 

l1a.uta. 1 

. . r· \r' · l!auco Jtahnno {en Perou} ... 1111.1. · ~ 
quipa, Callao, Cuzco, •rruii~lo, 'f•>J.Ua 
Mollîcn<lo, Chiclayo, Ica, P1u1·.t, l'•l l.l 
Chincha Alta. 

J!ank llandlo,vy, \\'. \Vursza\-;e S. A. \'.tr
r-ovic1 Lodz, Lublin, l.\vow, Pol.ut, 
\\ïlnu etc. 

lltvlltsk.u liauka 0.0. Za~rcl.l, :i,)u ~zak. 
8ot•icta ltnliana di ~n~<lilo; .1I1!.uH1 

\ it•nnc 
Hi\:gc de l!-ilan1Jul, H.uc \'oîv > l t l' t 
ln1zo Karnkcuy, 'l't' lt?pllon ·.! l' Jr' . 
441:)41-:t-~-4·0. 

Agcnt.•c de l~l!lnbul .. \llalem.Jjia:1 11 i 11, 

Direction: 'fcl. 2~.900.- Op~ration:i g t.l .1.; 
2;!tH5.-Portcfc•Jille Uocun1eru.: .! .!JJ L 
Position : ~2911.- Cbango et Pùl'L.: 
~~:.Hl. 

Agence Uc PCra, 1.stil..lul VJaù. :!4.7. ,\li 
~antik l.icy l ia.n, Tel. P 1u11.; 

~uccursale de Stll)'rn~ 
Loration de cuffrcs-fort.s à 1.'dt".l, LJJ.lala 

;:,tamboul. 

j :>ER\'l CE TH,~VE~LER':l Cl!E~UB:> : 

de l'achat lie l'opi um pa1· le mouopol« 
des stupéfianls. li résulte dcsnoui:e ll os Bervlce spécial de Tréb!Jlonde, Sameoun I nébolou. et Istaub1ù dlrectemen' 
pal'l'enues de l'Anatoltc quo la rPl'OHe pour : VALENCE et BARCELONE 
a ~l6 très peu endomm,gée par la rt· 
go ur do l'llll'er. Départ. prochains pour : NAPLBS,VALENCE, BARCELONE, MAB9EILLm 
Une exposition des types GENllS, SAVOlJA, LIVOURNE, MESSINE et CA'.rANE 

d•ein ball ages al• CAPO ~'ARO 10 s rûvricr 
•1• C.\ l'O ARMA le w f<'vrier •1• CAPO l'lNO le ;; llnr. l"ne expositio·t des clil'ers types 

d'emballages servant pour les œufs, 
lt•; pomm~•. los poires. les orangas, 
loti cilro11s, Io rai~un f1·ais el sef' a . été 
oul'erte pour troia jours au s1ègl' 
1l'Istanliul llu Türkof1s. Ello sera ex
posée 1·onFEkulil'ement it ,\nkara, Jz . 
mir, ~ler•i11e ot Tral.Jzon, 

Il ost tri·s utile au~ négocianls OX· 

portalPurs et aux producteurs de _vi· 
s1te1· celle oxpo;;it1on c1m est pleme 
pour eux <l'ense1gneme11ts c1u '1ls met· 1 
tront ensuite à p i·ofi t. 

Déparla prochains dir ectement pour BOURGAS, V AR.NA, CONS TANTZA, - - ---•li CAPO F.\RO le ~:J ,fanl'i; r 
l'>l~ C.\Pl) AB.;\J.\ le ;I ft'vrier 
t-(l'; CAl'<) PIXl) h~ 17 l•' êvrier 

B1lleti; dr passag-e en cla!':~<' nni•1ue à prix réJnî t ~ ,fnn"l e;.1 li i : 1 c~ t!'<l1'r1cur(•s à l et 3 
litl'i, nourriture, vin et oau 1ninerale y conq>ris. 

Connniisse1nc:>nt~ directs JHlUr l'.\ 1néri11nH 1lu ~or1I, Gcntr tle 1•t du Sn ·l <'l 1>our 
l'Australie. 

Pour plus nn1ples ren:;ei~nentt,11ts s'a,Jrl~!il41•r ;·1 l'. \. i:-1~ ' 1,!·' '.\l:u·üi •Ut!, L .\STEl~, Sll.r 
BF.RMANN et Co. UaJata liovaghimian bau. "f,jl.Jp :L 4'6i7 - -4.~ C l -i, ~lux C1Jinpa·"' .ti,, ..1 des 
WAGONS·LlTS·COOli:, Péra 01 Uala ta,_ au lluroau J• vayagoo :'!Arr l , l'lira t l'dlépb. 
ü8'1111 Galata (Tèl6ph. ülltJ el aux JSureaux de voyaa•• •IT!.o, Télépb.one 43,jiJ. 
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\l, .bim r·s 11oto dans le Kun111 qu' 
bta11uul ::i \'écu hier u11 de ses grands 
j<'Ut" d'all6u·1·esse par l'honneur que 
lm Il fait le" Chef de l'Etat en venant 
y 1n1ssC'r une partie de l'hiver. « L'ar
j lvt'P de 11otie éminent guide, écril 
notre confrèrP. correspond précisé
ment au moment où la campagne élec
torale pour la désignation des élPC
leurs de deuxième degré a pris fin 
dam; presque tout le pa)S. li semb1e 
qu'Atatürk donnera de notre ville ses 
hautes directives au sujet de l'élection 
ÙS la Cillljlli\!me asssmulée législative. 
Il y a encore une chose susceptible de 
11ous n'jouir tous. C'est la présence 
dt' ct:rtains Rvmptômes tenant à dé
rno!ltrcr que lturant sou séjour à Is
tanbul un nouvel et>sor sera imprimA 
nux progrès réalisés jusqu'ici dan.s 
J'é;olution cte notre langue. On ia1t 
que lt>s travaux de lu commission lit~
guistiquc., 11ui se réunit souR la prés1-
dcn<'o d'.\tati.irk en vue d'élaborer un 
guide-lcxic1ue. se trouvent trèe; avan
ces. Un a déjà trouvé les correspon
dants d'envirn11 mille huit c~nts mots. 
Ces mot!'. commenceront prochaine
ment à t~tre li\Tés au public par les 
journaux qui en publient, tous. les 
jours une \'ingtaine ou une tren~a1i:ie. 
:-li comme les membres dela comm1sR1on 
e11 sont convain<'UR, ils arriveront d'ici 
i\ drux moia, à porter le nombre des 
mot8 t1·ou\'éR à cinq mille, les pins 
u1·and1:1 obstacles qui s'opposent à no
frn ré\'Olution linguistique se trouve
nrnt aim;i sm·montéb. » 

La Petite Entente 
l'Entente balkanique 

Commentant 11 réunion du Conseil 
de !'Entente halkanique à Genève, 
)1. A. $. Esmer émet d~ns la ~il/iyel 
Pt la Turquie les réflexions suivantes 
dont la portée n'échappera certaine
ment pa: aux lecteurs: •Un double 
fait saute aux yeux dans la situation 
i11torve11ue ces derniers mois dans la 
politi4ue européens: la consolidation 
du rapprochsme11t entre les Etats de 
la Petite-Entente et ceux de !'Entente 
lmlkanique, va de pair avec le rap
prochement encore plus grand survenu 
entre ces deux organismes. l'avance 
:,11r celle voie donne en quelque sorle,d la 
Petile-E11Jenle el t1 l'E11te11te Balkanique 
la forme d'une combinaison unique. Il 
faut considérer cela comme un fait 
possible. car ces deux Ententes ont 
ét~ conEtituées dans le but ùe raffer
mir la paix europé&nne. 

~ix pays sont unis dans la Yoi11 de 
la pai . Uhacun d'entre eux est un 
ptitit Etat ; mais réunis, ils forment 
une g1ande puissanc~. Et, l'u1~ion poul' 
ia pa1 dos cent militons d hommes, 
que eetta puissance compte à l'inté
neur de ses frontière!!, perm11t d'eipé· 
rer do l'avenir. 

L'un des particularités le!! plus pro
fondes qui distinguent l'Europe d'a
vant-guerre et celle d'aujourd'hui ré
i;;icle dans le fait que le!! petits Etats 
ne se conforment pas toujours aux 
vuni.· des grandes puissances; ils sui
vent une politique qui prend son es-
once dans Jeurs aspirations mêmes; 

et sati:;fait aux buts qu'ils poursuivent. 
<'ela dénote l'indépendance acquise 
pa1· les petits Etats dans les relations 
iuternationales. Avant la guerre, cha· 
(un des Etats de seconde zone ee lai•· 
~ait mener par une grande puissance 
et recherchait son salut dans la pro
tection de celle-ci. Et, le plus souTent, 
il jouait le rôle da dupe. Le fait pour 
les petits Etats de cesser . d'être les 
i11stl'U111ents des grandes pu1Hance1 et 
de commencer à s'occuper eux-mêmes 
de Jeurs affaires représente un grand 
avantage pour la paix. Voilà pourquoi, 
du reste, le changement de tE:lle ou 
telle politique des grandes puiss~nc~i 
et ,;on orientation vers un ob]ectif 
<'Ontraire n'a plus le don d'émouvoir 
lt·s petiis Etats.• 
w 2!2!1Z-~-

propagandE... 1 

"Lelâ Français, cons tale Io Zama11,' 
continuent à se montrer aff<,etés par! 
la grande viotoire des Allemands en' 
Harre. Dans lem· umortumo. ils von~ 1 

jusqu'à imputer nu gou\'(:rnement i 
t ut• la responsabilité dr cotte écra
santa ùéfaite, l'incriminant de n'avoir Il 

e1 t ·epris dans la région sarroise au
cune contre-propagande lt opposer :\ ; 
celle des Allemands. Or, ce Jiil sout j 
pas la propagande des Allemands 11 i . 
même la Yaleur personnelle ctu Führer 1 
qui ont poussé les Sarrois à réclame1· ! 
leur 1 etonr à l'Allemagne, mais le r..;t 1 

que la Sarre se trnmait depuis fJuinr.P 
ans sou:i l'occupation étrangère. Bien 
que celle-ci fût intunationale, la ma-' 
jorité des troupes de la milice ctang 
la SarrE> était composée de Fran<:ais. 1 
Coux qui ont éprouvé l'amertume dt• I 
voir leur pays occupé par les étran- '! 

gers savent très bitn le sens qu'im-
plique cette opération. l 

Mais ce qui irrite le plus les FJ'an
çais dans cette affaire c'est l'effet pro
duit par la vietoite allemande sur lè ! 
mond~ entier. Cette victoire servira :1 I 
accroître les espoir· de;; autres na- 1 
lionalités allemandes se trou rnn t d "-) 
tachées de l'Allemagne. 

La force morale des Allemands de 1 

l'Autriche, de la Tchécoslovaquie, cte 
Quelques instantanés des élections à l•tanbul.-Le transport des urnes 

1 a Po 1 og ne, désire u x de fusionner a\' e c m111z:...--1111111-""'!!~~"!l"!!!'!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!ll!'!ft!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!"!'!!!!!~""'!~!!!!~!!!!'!""!!!""!"""!!~mll'!!""'!!!!!!~ 
le Reich se trouve par le fait mêmo 
considérablement relevée, ce qui por- Les éditoriaux de l' li Ulus Il nous en glorifious>. 1 LB z~ JanviBr 1935 

au milieu de I' allégresse générale 

tera tou t naturellement les Allemands Ces nouvelles '1ections ajoutent une , l'U · F · 
· ' · 1 • 1 a mon rança1se à formuler tous les jours de non- • mie au peuple turc qui vo e avet a , . , , . . 

velles réclamations. ;\lais comment y 1 Ankar:1 p:1vo1sn vitesse de l'amour. 1 Hoirce rPcr .. at.ive µour les m cmurei; 
réagir? U U Il Nous sommes convaincus que tous de 1T11ion Fr,111<: 1ise nt lt>urs a•nis 

En ce qui nous concerne, nous l nos concitoyens en jetant leur bulle-1 "LE ~abiOBf d'DffairES 
croyons qu'il n'y a rien A faire 1 _ ---· tin dans l'urne ont présentà leurs yeux 
même si Hitler se montre assez cet avantage et en rcs~entent une · M=-"SEl'll=-1'5 
habile pour ne pas démasquer son 1 Tandis qua nous t1 J<;ons ceH ligues, l joie indicible. ur u ,, 

(Cours de clôture) 
IOll'H{Ti\TR OnLl(L\TIONS 

'l7.2'\ Quais 17.:iO 
97. - B. Rr.p1·t"•"entalif fi2.ti5 
30 Hi Anudolu !-II 47.fil) 
?9 o;, A nntloln 1f1 46. -

-. -
ACTION:S 

2fi
l~.l(j 

2.'...0 

'féléphon~ 

Romonti 
Dcrco~ 

Ciments 
lttihat day. 
ChuJ"k day. 
Balia-Karaidiu 
Droguerie C:ent. 

12. 

---
l!l.50 

13.0ii 
1:!. -
1.-
1.fi6 
4()'1 

CHEQUES 

12.lq - Prague 1899-
li!H. - Vienne t.22.-

79.1H42 111 a<l riel 5.80.75 
3.40 38 Berlin Ul7.86 
!.UW :12 Ilelgratle !l.(98.-

F;l87.- Varsovie 4.10 g,:; 
~,i3..t~l P.11dapest 4.25 14 
1.1 i . ~8 Rucarest iR 9;,.75 

G7.21. llosco11 1090-

DEVISES (Ventes) 

!'sis. Psts, 
,m l·'. fran1;ais lGU.- 1 Scllilling A. 23.50 
1 Stertling 618.- l Pe;ctaR 18.-
1 Dollar 126.- l Mark 49.-

! U Liretlcs 21:3.- l Zloli 20.50 
0 F. llclges 115.- 20 Lei 17.-
~u Drnllmes ~4.- 2) Diu a 1· 55.-
:!U 1". i:iuisde !ill!l.- 1 Tchemovitcb -.-
lU Leva 23.- 1 Ltq. Or 9.32 
20 (.). '1cllè4ues 98.- 1 M.éùjiùié 0.41.-

1 Floria 83.- Uanknotti ut.1 

Crt'dil Fonc. Egyp. Emis. 1886 Ltqs. 1 u;. 
1903 95.-
l!Jl 1 92 ;;Il 

jebu1. dur.ant queldqude temp~. !I 1sei;a 'i Ankara est inondée llti d~apfofal ux ot t de ;\L 1 T • .\. Co nédic en troi,:: aetes · 
o igé tut ou tar e se servir le a lumière. Los eitoyons qui a uen en d'.\.ll>ert D. d',\[{\'ILLE la 
v!ctoire alleman.de en ~arre comn~e groupes preHsés, .~ur le pavé bla~~ de ~ La représentatio:i ciui commencera 1 

G z:xrn -
d un marche pied et d un tremplin 11a ville, vers le swge de la Mur.ucipa- Les noms de famille ù 2I beures sera suivie d'u110 sau-
personnel. lité, {)Our les élections du premier de- t · J 

1 enC>.-. ar.z. 
Les Fr0nçais on.t raiso11 de se pré· ! gré se glorifient autai~t. que nou1' dn ~!!!!!!!'!!!!"""!"!!!!!'-"""!"!"""!"!!"'!!!'!!~"!!'!!"""!"!~~ 

occuper à ce pomt de me, étant la vitalité et do l'équtl1bre de la na- M. Zéki Kayapa 
donné qu'ils seront exposés de t:e tion; tout :1 leur joie, ils échangenl _ _ _ Les :. usées 
chef à de nouvelles et inextricables des félicitations dans une langue colo-
difficul tés». · rée et claire. :\I. Zéki, ex-censeur militaire actuPl-

lement major· de réserve de 1 ère 

M. Hl'flBr rBço1't IB ronps Autrefois aussi, le peuple 6ta!t jo- classe, vient Ùll choisir comme nom 
U I' Y,eux ~n é!isan.t les ~~mbres de la de famille le nom do Kay:!pa. ()'pst 

d' J f' (T .• \.il:. <'ui. do1ven.t dmger en son le nom <l'un village aux abords d'E-IP orna IQUE n<?m ,',es aHa~res nationales et \•otor les dirné qui a l\lé vaillamment défendu 
. l01s. 1 outefois, o11 sent quelque choso 11ar lui étant j11une lieutenant contre 

Herlm, 23, -Comme chaque année,
1 
de nouveau d'inaccoutumé, dans l'ai- l B 1 1 1 1 ·· 

.M. Hitler a reçu hier soir, au palais. léaresse qui cette fois-ci fait battre les ubglakres. or.> < e a pre111wre 
d P .. 'd t d R · l I' bl · ,., ' ' guerre a a111q ue u r .. s1 e.n u. ete ~· ensem e 1 les drapeaux et les fait resplendir. ';..._...,...., _ _,...;._.,·....,,..,,....,. .... ....,,.....-
du corps d1plo.m~ltque. 'Ious les ~n~-1 On est tout lioureux: à l'idéll que, 
b11:s1adeurs, m1111stres et .chargés da.~:. cette fois-ri, non seulement les hom
fa1res se trouva_nt à Borhn ont p1 is j mes mais auosi les femmes, leur com
p!!.rt à la réception avec leurs dames. pagnes ,inséparaules, nos concitoyun-

u 't' d · 'l''t' nei;, participeront aux élections. ne expOSl 100 ll 1 tell! Lo pavoisement d'Ankara, depuis 
Venise, 20. - La ville de Venise a deux JOUl'S, marqua le début d'une 

organisé pour le printemps prochain nou\•ello i:n·e dans la vie sociale des 
une exposition du Titien q?i sera in- Turcs. 
au~urée solennellement le 1our de la l Ceux qui sont fiers de vivre au mi
Samt-Marc et clôturée le s. novembre. lieu de l'ère de progrès et d'avenir 
Elle comprendra .?es dessins, des au-1 ouverte pal' Atatürk, et sont heureux 
t<?graphes du ~naitre et quelques ro- de marcher sous ses ordres vers les 
p1e1 de ses œuHes perdues. objectifs qu'il leur inctique, 89 trou-

L'U,R.S.S et la Roun1anie vent en pr~sence1 d'~fn ovén~ment, nou1 -

Bucarest, :12.- Les communications 
télégraphiques entre l'U.R S.S. et la 
Roumanie ont repris après une inter
ruption de plus de seize ans. 

On commencera bientôt la réfection 
du pont de la Tinghina pour la liaison 
ferroTiaire directe entre la Roumanie 
et l'Union sovi~tiqua. 

Teau dont Il se g or1 1ero11t iusqu a 11 

tin ùo leurs jours. 
Ceux qui se rendent aujourd'hui 

aux urnes pour le choix des électeurs 
de second degré peuvent dire aux fu
turs enffints [de ce pays, à ceux qui 
viendront dans bien des années et 
qui ne sont pas encore mûrs : 

" Au moment où Atatürk mit le pied 
If: :'\ ;;i Hamsun, le;i députés otlomans 

•TARIF D'ABONNE MENTe ôtaient rneuaeos d'un ('Îlté par le pa

Turquie: 

1 an 
6 moi1 

Ltqs 

13.50 
7.-

Etranger: 

Ltqs 

JaiH et de l'autre par les baïonettes 
étrangéres. Leul's réunions n'étaient 
pas del:! réunions : IC>ur·s paroles 
n'avaient pas la force de sau\'er la 

1 an 22.- , nation. Seize ans après eux, nous 

6 mois électeurs de second degré qui désig-1 
12.- avons élu do nos propres mains les 

S mois 4.- 3 mois 6.50 neront los députés, hommes et fem-
\:~....,_."""""""""""'"""'"""""""""""'="""'=,..:J 1 mes, qui iront à la 1:. A. ;\. Et nous 

KLŒ 

LE conssil supériEur de l'arméE 
ED JtaliB 

Home, u. - La quatritime et der
nière séance ctu <'011seil da l'arm<'e 
s'esl tenue aujourd'hui à Palazzo \'e
nezia sous la présidence du Duce. LC> 
prince de Piémont, ls comte de Turin, 
le maréchal Badoglio et douze g< né
raux, dont les génoraux (frazioli,lh11-
zani, Cimantoa, Gazzena, Ago,Teruzzi 1 

et Zoppi ont asiistO à toutes les sé
ances. 

Le «Journal Officiel» publie les lois 
relatives à la nation armée qui con
tiennent des di11po3itions au sujet de 
l'instruction pré-militaire et des cours 
de culture militaire dans les écoles 
se(londaires et supérieures. 

Pour la grandeur 
dB la Homs antiquE 

Home. 2:1. - Sur l'invitation du 
présidont de l'académie d'Italie les di
rigeants dos Acactémies et instituts cte 
culture italiel11i et étrangerR de Romo 
se sont réunis â la Farnesina et ont 
discuté des moysns propres à assurer 
de façon toujours plus efficace la gran
deur de la Rome antique. 

,lfusees de'- Anliq:litë:,, Tc!1i11ili Kio'i.J 11e 
Nusée de l'A11cie11 Onen! 

ournrts tou,; Io.; jour3, G rnf h 111 u· li 
de 10 à I7 h. Les vr.1Hkodis d o r3 ù I7 

heurnR. Prix d'entrée : IO Ptrs pour 
chaque SPt•tioa 

,lfusù du palais de 'J'op/.:apou 
el le 7 résl'r : 

OU\'t>rts tirns lt·s jours dp 13 :) Iï h. 
sauf IPs mrr<TPdis ot srun" .,;. Prix 
cl'enlrl>e : .so Pts. pour clia1l'w st>ction 

Nusee des arts Jures et musulmans 
a S11/qma11 ié : 

ouvert tous les jours sauf les lundis. 
Les vernlreùis à partir de 1 3 11. 

Prix d'entrée : Pts IO ' 

Nusée th' Yedi-Koulr! : 
ouvert tous les jours de IO à I7 h 

Prix d'entrée Pts ro 

Nusée de /'Armée (Sainte Iréne) 
ouvert tous les jours, sauf le3 mardis 

de IO à 17 heures 

Nusée de fa Nari.J ..; 

ouvert tous les jours, sau[ les \'endreùis 
de 10 ~ • 2 heun'll ot de 2 i't 4 ll(lurse 

!25 

TARIF DE PUBLICITE 
4me page è'( JO le cm. 

3me '' " 
50 le cm. 

2me 
" " 

100 le cm. 

Echos: 
" 

100 la ligne .Giiii7. 

Les Boursss ÉfrangÈrEs · 
Chiture du '..l 1 janvier r935 

BOURSE DE LONDRES 

~ew-York 

Parb 
H<'rlin 
.\m sü' rd a Ill 
Bruxelles 
:\Iilan 
( ~en(u"·0 

.\ thi'nrs 

Lih.4ï (dcit. oH.) 18h. lapr<·s dt•!. 

4.8831 
74.21.-
12.19.5 
7,?,) 

20.!!8 
!')7 .~28 . 
15.13.25 

:>17.-

4.8831 
74_21 
12.20 
27.'2il 
20.98 
ii7.31 

1 ;;.1 ;15 

i'17.-

('lùturc du 22 ,Janvier 

BOURSE DE PARIS 

Tnr<' 7 1('.l 19'1:3 

Banitue Ottomane 
346.50 
314.-

BOURSE DE NEW-YORK 

Londres 
Berlin 
Amsterdam 
Paris 
:iman 

i.8837 4.8837 
40.04 40.06 
67 :l7 67.38 

6 5787 6.58 
8.51 8.5111 

rCommuni<1ué par !'A.A·) 

f'6:::ttrm1t:'.ilCLU'Ji » i 1 lftttt~ 

1 S~;~~~~~~D~~~~~~ 
~ heures sauf les Ve~dredis ~t 

1 ~ 
Dimanches, en 11on cabinet parti· 
culier sis à Istanbul, DivanyolU 

1 No 118. No. tlu téléphone de la 
' Clinique 22398. 

~ En été, le No. du téléphone d• 
la maison de campagne à Kandilli 

\:~~~=~-::; • • 1zzJVJ 

feuilleton du BEV06LU ( N• 45) Lorsqu'il s'ongagtia en gare de Hil
lieux, Blanc ouvril la vitre de sa por
ti~ro. La Lise lui cingla le vitrnge. Il se 
pencha. La station était vide. Sur la 
\Oie d'ombrnnchement. où attend ù'o1·
clinaire du tr:iin ct'Outrechaise, Je vent 
faii,;ait danser des flocons de neige. 

- C'el:!t UJHil bonne idéo. \'ous a\'ez ployé sur la tahlo. En face dw lui. 
1·aiso11. groupe de jeunes gen8. 

un 1 d'aller s'asseoir près d'eux et d'entell 
dre ce qu'ils disaient sans être vu. t• 

li fallait gagner cette place. Le ctld' 
possédait une seconde porte, rue 
)Iaistrc. 11 entra. :S J:..., A 

par Louia Francis 
Le jour où elle 11erait venue vivre 

chez lui, rurait peut-être constaté 
qu'elle 11".n·ait rien de commun avec l'i
lllage imposée à son esprit inquiet, et 
cette découverte aurait ruiné pour tou
jours ses chances d'être heureux. C'est 
du moin ce qu'il se disait. Mais il ne 
•'avouait pas qu'il était retenu à Ou
trechai-e par l'espérance que le ma-
1 iage n'aurait pas lieu. Tout Je monde 
a connu de ces pensées honteuses oî1 
l'on désiro la mort de cellE> qui a causé 
voire passion. sans souffrances, bien 
entendu, et i:;ans l'horreur des derniers 
moments. D'autres fois, il imaginait 
f'ntre IE> jeunos gens une brouille. 
,,!ua ud il u'y a pas ùe lien d'intérêt, 

un i11P1de11t, u11 mot, ont Yite fait se 
dro · ·er l'un (·ontro l'autre des gens 
qui se croyaient les mieux faits pour 

'1•n1endre. Ou bien Bonn!'rot se ren
dait ,.oupaule d'une indélicatesse dans 
-.on se1 vice et on le chassait. 

\'1:1 s la mi-dt:cembre, des flocons de 

neige volêrent dans l'air; puis Je ciel 
devint sombre 11t ce fut l'hiver. Pour
quoi rester dans cette ville, au milieu 
de ce jardin délabré! 

Le matin, en ouvrant son journal. 
Blanc r~gardait d'ilbord 111 colonne où 
l'on éerit en petites lettres les résultats 
d'e:i.:am11ns, les changements de postes, 
leA nomination• qui intéressent nos dé· 
parlements. Un peu avant .'oël il lut 
la liste des nouveaux commis de per
ception. Bonnerot y était inscrit. Il n'y 
avait plu1 rien A attendre. Du moins. 
il ne voulait pas être à Outrechaiee le 
jour oî1 le fonctionnaire viendrait cher
chor !la femme. li i;e décida enfin 
partir pour Grenoble, où son affaire 
l'appelait. Il y resta un mois. 

Tandis qu'il revenait à Outrechaise, 
une panne immobilisa le train au mi· 
lieu du Grésivodan. 

Pendant une heure et demie, il avait 
fallu attendre une machine de secours. 
Enfin le convoi se remit en marche. 

- C1nt1 minutes d'arrêt! 
Il interrogea l'employé qui criait, un 

falot à la main. On ne voyait que sa 
bourhe et se' yeux. 

.J'ai man<~ué ma correspondance '? 
L'autre fit un signe t'\•asif. ri n'y 

pouvait rien. 
- Dites-moi, on peut coucher A Ri!· 

lieux? 
- Bien sür. .\lais il faut Il.lier jus

qu'au bourg. <.'a fait bien un quart 
d'heure. Monter la côto do ce temps
] il ! 

- Vous a\'f'?. ur1 hôtel ù m'indiquer'? 
- Oh! il n'y en a pas trente-six ; 

\'Ous trou rerE>z des ch am bt'es chez Mol 
lard. 

l'uis, aprèil a\'Oir consictéré le voya
geur; 

- O'aillem·s je vou11 1n·évi11us qu'en 
arriv1mt t•omme ç:i, à cette ht>ure-ci, il 
n'y fora pas ('haud. Danw dans nos 
p.iys, il 11') a pas le chauffage central. 
Si j't'tais que de \OUS, je resterai!! 
clans le trai11 jusqu'à Chambéry. <,'a 
vous fera uu supplément de douze ki
lomMres. ;\lais au moins à c La Paix•, 
vous aurez du confortable. Et c'est en 
face de la garo. 

- Et n'oubliez pa» de dire ù la cais- Blanc se remit sur les talons. On ro-
se qua vous Tenez de ma part. connaît un visage alors qu'on ne l'a 

- .\fais je ne sais pas votre nom! déjà plus sous les yeux. L'un do crs 
- Ça ne fait rien. Dites le nom de Jeunes gens ne pouvait ètt"P que Bon-

la gare. On verra tout de suite. nerot. [I regarda de nou\·eau. Il ne Re 
Blanc sourit et après a\'Oir fermé la trompait pas. 

vitre. se rassit dau!I un coin- Le sang lui monta à la t•te . .\Jais il 
A Chambéry. il port.a sa valise à j réfléchit. Quo fait-il à Chamb·!ry '-: Ce 

l'hôtel et prit le numt;ro de sa cham- qu'il y a de sû1·, par conséquent, c'(•st 
bre. Il n'était guère que neuf heures' qu'ils ne sont plus ù Outrechaise. Où 
el demie et il n'avait pas sommeil. l'a-t-il emmenée~ f Pi ·r C'<:st possible. 

Il sortit et se dirigea vers le centre Ou plutôt dans un eanton \'Ois in, et son 
de la ville. Les rues IÎlaient presque service l'aura amené au chef-lieu pour 
désertes. La voirie avait balay<:l la 1wi- un jour. 
ge, mais il restait au coin des pa\'és Il lui répugnait de se troUVl'I' en 
un ciment de boue gelée. Les pas du présence du commis et pourtant il ne 
promeneur rtlsonnaient haut et clair. pouvait s'éloigner. Il aurait voulu pos-
11 parvint aux Elephanls des Iloigne. séder l'anneau magiquo qui lui cüt 
,Jamais cet étrange monument ne lui permis d'aller s'assoir près de lui, d'é
avait paru plus insolite que sous cette couter ses propos et de le suivre lors
nuit glacée. Il tourna à droite et s'en- qu'il rentrerait clans son logis. 
gagea sous les arcades. Il se calma et mit son désir au comp-

- Vraiment, dit-il, on ne peut res- te de la curiosité. Il examina de nou
ter dans la rue. Je vaiio aller chez Du- veau la salle. Celle-ci était dessinée en 
frenoy prendre un grog. formes de deux rectangles. l'un ayant 

Il arriva del'ant le rafo qui forme le sa grande faee sur les Arcndes et a-
coin dfl!I Arcades et de la me de ~lais- bout1ssant rue de ;\Iaistre, l\1utre, plus 
tro. potit, perpendiculail'P, s'enfonçant à 

Avant d'entrer, il se !mussa sur la l'intérieur de la mai~on. L'augle sail
pointe des pieds pour regarder par- Jant :l la jonction ùes deux parties du 
dessus le brise-bise qu'elle était, à cet- cnfé- était orné d"une 11lante verte po
te heure, la physionomie du lieu . sée sur un piédestal de faïPnl·e. C'Pst 

Peu de monde. Personne à la caisse lù qu'étaient a!"sis les jeunes g Pns, du. 
Le garçon, assis sur la banquette de I côté de la petite Halle. Le <·oin renfor
droite, lisait un journal largement dé-! cé de la plante verte rendait possible 

D'un geste, il appela le gar9~ 
Quand il fut servi, il paya. Puis il P ~ 
ta l'oreille. 11 entendait. Bien rnielJ1 
en regardant à gauche, il pouvait v~, 
le groupe dans une des grandes il 1 
ces qui garnissaient le mur. coindl,. 
Bonnerot était assis, non sur la blljl 
quette, mais sur une chaise, de trO 1 
quarts, Blanc ne courait aucun risQ~f 
d'être aperçu ni directem•nt, ni ùand 
glace. Il 

Il étaient quatre: Bonnerot, un 11 
tre jeune homme de son àge, blOr,i 
avec une raie bien tirée, un cornP ~ 
gl'is d'où sortait une pochette de inê1~ 
couleur que sa cravate, un garçon P ",J 
jeune qui n'avait pas plus de diX·Il~tl' 
ans; enfin, une petite femme assez lt' 
lie mais fardée ingénument; du gen,,. 
de celles avec qui on ne se gêne P 'J 

C'était le jeuue homme blond '111 
parlait. Les autres l'écoutaient, P9 

chés en avant. 
(a sm·vrt) 

Sahibi: G. Primi 
Umumi ne~riyatin müdürü : 

Dr Abdül Vehab 
Zellitch Biraderler Matbad 
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