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SOIR 

D~~PECH ··S n~~s AGENCES ET PARTICULIERES 
Le Cl11.f d,, l'l~:t 1t K€mal .\lntürk, 

rous los c •oyors do Turql!iP sont 1>rof1t~nt •l'u11e d "l 
· · l'i · pl'omena e qu r a "'''l"o :'l ob•HHI nuioun iui une faitP hier à Boyo/l'ltt,Pst entré <hrrs cli· 
n1· .uto tlt l'(CC'uil,e;i1 ~ t la 111 11101re \'ers tnagasins. 

le directeur du "Son Posta" -·--

Ou .. rnu,:•nl lJU• noir·' c<>lièl(U• ~l. llolit LB uoyagB dB M. 6œring B UarsoviB prtoccupB L t dE Form·1s L b' ·11. . d'A 
Lutfi, CO·propri<'t•iro> .i .. j<1urnal S>ll '"'·•la, E mEur rB e l·IDI enarre ugusle hVBit été J'objot de tn•naCC< <Je ril'UX hOnllileS la prnse pa~isicnna 
~~~:f" ,;!~.1~~.·:;~·u.~lo~.~~·; ~~~ ~~::.~r~,y~11;t~~ Bn T"hB' roslovaqu·1E Il ssra marqué paf unn grandn 

dcg h~roij et c!Ps 1111 l\ l'S dl' l'11r. Le j '~, -
gl'st" " t .:oul:ilem' 111 Hignifwatif. li Le retour de t .. 
constitu" a 1 fo.- 1111 l ornma1o"' •. u, . no re ministre 
I>ispa1u" "t un rmp ·l'il'11x l'ap1wl nux 1 des affaires étrangères 
vivants. 

polio·,., .J .. Cu;>n qnl' Io eoupable al'Uit pu •·tri' L'a)l1"ance f:ranco-p0Jona1"se u u . . . '. ~ ~ 1"~·.;·~u'.~".~1'~'1.~1~::::.:. qu• 1,, JI"''"'' ... ,1(.. 1 cro1s1èrB atr1ennE QUI passEra par 

l,'a\·ia1ion tend à orc·uper une place 
toujours plu@ gran<'e clans la '' • des 
!Jt·n11le~ n1odernP.~. ( '~st l''lr1ntl la plus 1 

rrnportaute, ia p.us C'' ntirllt•, ljlte 
>1 gt, Il nulirairc ail Îll\"•lntêo. SJns 
uuo a\·1:ttu•n cl~\'elovp~P. pui~sante, 

toujuu hl c& rn!lt clcti tl rrr e•s pro 
gr\•:-; t 1ch.- qucs ~al~, ur enrps d'ar1a
toul's rtso1n c·l pal'fnitement <'llh'o1i
thJS, aucun i:,ays no pe.u• ~t.) eon~idé

l'l'r <'Il R~cnrllo. Ile, hih! oth/>•1ues en
lil~rt\s 011t «té l'ùn~a~rt'oes au 11éri1 de 
l'air et ù se. multii<l,·s aspeets-san., 
(-Hl exclul"e lrs plu lvrr1fianl~. les 
ho111lrnrùüments mas .rs ,: s agglo· 
mfration urba.nes t l'ulil sation de 
l''l\'1011 nu s<•r\lco lift Il guerro d1 • 
tn iqut1

• 1•es thlio1·ic1ens dP ;u1eur. eorn
ml' Io 'neral llc.uhet en ltalie, ont 
pu \·01r t.lans l'a\·iat.un la st11h: nr1nu 
de l'R\'Ollil' 

)lai~. nl>strnctio· faite de ets as· 
µccts liull1 )Ul•ux et. en sommP, Ol'l'a· 
ionnels - pu1s1tuc ln g-ucrre n'è~l 

qu'un at·<·idont cl ns l'e~i~tento des peu
ples,- i aPl'O~Ullt lJUC' t'St Pll tram d'as· 
lltncr un 11le si .s ccs:-:J grand1~s.n1t 

tl:u .• l v l o 0111101Jo tleij nal ,n1s. 
.. \1..:jourll"h .... 1 1! jà e! c J is ilitu ;r~ 1 10· 

~·P11 dr co nr.un t..•at 0.1 l1 1 p u~ rap de 
J•o .,. le l !1s;ort uu l n. r et tl l 
Il • R lro 111 
C JI a! 1 l 
UH J,.!.All 1 

Ill 1110 tf 

li l:'lfl 

'' 'S t 

tl cl ·~ 
1 Il 

11n\' 1, 

1 ' • 11$ ans ('OSSO 

y~ "'" ,r ·~ t•l 
l t l~IJ.I (•:1.• .,.., ~). 

u111a1 ll\.1,lts 

\'Od\.: Plll'Ul'O 

ü1n&"lloy s 11 t 

1 l l0.1 ' 11011 

LE Dr. ArDs a BU, hiEr, un 
EntrEtien à 5nf ia avBc son 

COllÈgUB bulgarE 

\'Cloppe le:-; 1livPr:-> t~:noin-.. (•itt!s :ipportl'Jlt de t d Il On dBm~ndnr:1'1t l:t coll:sborntion Istanbul 
~~1','.'";;;1,·~.~:~;.·;,i;;'.o':~. ~'.~.:1,~::, 1~·;·:::~·;:·~;','.'i m~~ es ca uq e... u Il u ... u 
rl-vèle un '"'"'.'"" diaul" reduit il ,.i"'·• •l'•·•· dU ffBICh... s 'è~:·:~ri~n~·~~ra,Uenne lg93ra7,ndue11 cprao!: 
P''ditnts. l'n'lt·· 111, 1• UH~or1 ,. di• gcn .... a\·o ·at", Paris, 27.- La presse française s'oc- JJ 
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_ 

1 
'/ 

con111H•r1,,·a111", ~0111 '-'t\nu~ d1:pnst·r ù la li:1rn• cupe très longuement de la visite de 111!/lle, / A A. - ... ~ c•ns~t tles cours de 14 ()()() kilomètres à J'occa-
qu1• ~l'\'kt't i•tait h:tbitui' ;, v1•~1i.r lt•ur ~,1~11i_rrr I M G . g à Varsovie dont la nou- 111i11istrej s'est rt!1111i hier /1our ententlre sion du hi-millénaire du siècle d'Au-
dP l'nr~e1~t. Il se- i·nnte1·t:11t il :11lli:11rs ~l!111·ru- . œr!n - . é ' l'AO" té- '-/. llc.'11is exposer les il't!llt"1tllts tlt la 

l IPtnent li 1111l' 11a dt·u~: 1111. , ve1le a eté con111m e par ->ence ' . . _ . _ . . guste. Une cinquantaine d'avions y 
l.." pr~uii.~L· inot tin pn~,·1'1111. Pn :uTi,·;u1t :111: légraphiqutt alleu1aude. Ou suppose• pol1/1q11e t•/rnn_qere el elloquer I o//111rt participeront1 L'ittinéraire serait, en 

~ , . l 1rillu11al. 1•11CJ1.Ji·1• par dt'ux :.:endJri11r~. n f!1i': \en effet en France qu'à cette occa- du 1ne11rlre tlt! /'i11t1'11ieur nllt111n11d 1-·or- principe, Rome, Aqualii'a, Chartres, ~ otre m1n1fitrC' dos aff1-irc~ étran- 1L1lil L.111fi, r1·11•)11°·· a r )!1 p:·11·'•'' ! . , '. 
1 1 

'p 
1 

~ l'é ard · 
p;in·e~. le l)r. 'l'orftk Rüstü Ara~ ren- Et 1•ou111H~ li l:o111inu:1it tt ~·adrP .. sC'r i"1 haute sion 1 attitude < e a. 0 ogne a. g ITllS. Mayence, Rouen, Dax, B.-aga, Cor-
ll'ant dP (;?llÜ\·o où il a Ï>rOsidé 1'a rt"- V"oix uu plaigïn1111, I·~ préei.!entdut intern•nir, du pacte de l'Est sera précisée. ~ 011 croit savoir que le gouzitr111111r111 doue; Carthage, 'fripoli de Benghazi, 
union llu t 'on~cil (le 1·1 S f) X est h' ntt>iHiçl\nt <ie 1~ fnu·t• expul,.t:'r •lt:- ln ~rille. 1 cela s'ajoute le fait que l'on pourra tcltecoslovaqut de111andtra bitnftit aux 
arri\·P ('0 tll~ttit~ el nott:o :î.lo . e.t ·s,~st L~ troi!:'ii"_nv! co1nrni"'l'airc lie Pnngalti a ('x- célébrer ces joara-ci le preniier anni- a111or1/e's <lu R~iclt dt collaborer a ln r•- Memphis, Thèbes, Gaza, Alep, lstan-
• • ... 

1 
\'. t • .. 1 po~c les \'t1·t·o11: ... t.~~11" 1 '!11 1!i:tns lt•)-;11.uellf',.; rut . _ i c hui Salonique Padoue et Ron1e 

tendu au palaJ;"! do Doln1a BJhÇil ou drt)l'Séf! la cl!IQUTh'IPrt~ ou rut J>l"l!i ~t•\•kt•r. versa.ire du pacte germano polona s, c/lerc-/1e <les respon~abililts. . ' . 
il a ;·té reçu pa1· le <'hef de l'Etat. \'oici 1• dépo>ition de l'e ronctionnnir1': Le •Temps signale qu'une évolu- . 

1 
L .d . . . . Les dessous du derni'er 

' 1 s k ~ 1. 1 1 1 · . Le 1011r11a ,, / 0111nov1rty• ecr1/; .\son passage ~n gare de i::lorin hier, Lacolytc.<e,H eL v• n l.n1,\'lnl motrou- tiou importante se serait produite . . . 
notro ministl'e ùos nfCa' < étran<>ère• Hi· nu C<)lnmi .. ari~t. 11 "''' '111 .' ·l:'•,·kot "un d 1 • ta geriunuo-polonais.I fi semble que <Ulam,· nuileux aile- coup d'état bulgare 

ire. ,.., ._ parent r1chf'. li 1n n propo"" d rtllt•r l'hrz ln1 ans es 1appor I · f · , I 
fnt ~nlu~ par le 1ninistre des affLtirC'S cl~ le 101,nai·Pr et au h<'~oin, ;-;ïl r<'[n~;.~it dl: Il ost inutile dit la jonrna.l,de se uour· i ma11t s lent11t11 1110111s "10 l ecouverl~ .. ,._...~ 
élrangwras ~l. Batnllof, lf1 serl'otair<> 1>•)·er, de lui foire l:iterqm·l'I"" P•'!' la pninle i•ir de l'llll;sion que les relations d11 poste cla11desti11 qu'à la s11ppr1.<.,itm M ff' 6h h" ff • 
µ;U_néral et lH~ h:iutti fonctionnail'eS it.u de i_1os ~ou.Haux. ,J~~ !-~11s un honn1·to hon11n~ • - n:tises sont eucore ce n1e1- t!e c.·e/ui qui s'en 5eruail.~> 1 • lmDD BOP" IB BRVISD· 
nHnist~re dt~g afrairPs fi1rnngèros

1 
les •1 ~ urnt a \!ous 8Vl"tL• fi:auco ~>olo q • , • !I 

mini;trt•S rlo U_rèce do Turqul~ ain~i ,,~;-~i· 11;'.:·~~~·;, ,:~~;~~~~l~~-e~:~t. ~,~· .• ~~'.','.','~'~:: l~s ~tuent nu ~ours ~:s l:uu:~~e d: UnB OSIDE à gaz ID flammes . gEalt une umon aVBC la Yougo-
qu1-1 I~ <'harj?<' d'affaires de )ougo~- t-il..\n::'i-;itiitnou'ia\·011spi·i::>no~Jisposition~. lap .. ès-guorre. n n. p . 

la'r'.:~ deux ministres ile! affaires ~:t.\ '.~~ .. 'i'::1~;w~~11 ~.f:~~;;~:l ··~1';~1~"~',~-~ ~I~~·~ ;~:~~~ .. q::u:;~~:~:nc: ::~~l~o-~::~: .. ;:: aux portES dB Londres slaviB dDns IB cadre d'un 
,. rang •rp_.;: t'iJH\'Cf8 .. rent pen an ar- drin, ~on tu•olytc. 011 res, ~ .- ·Ile 1or1111lla e 1.r o-'t i . d t l' Hahl Lutri hey. Là, ib dl•:->lill'tlll-rent le nl'1lnn- effets qtte l'on (.11 atteud en France. L d ''l l' 1. "·1 bl pl Etat confe'de're' 
rê:t du 1rai11. La suite du pr{><'i'.•:i eat re1nisc ;, une ùnte :. sio11 a tll lltu hitr dans une clts gi!/011· 

Avant son tlépart, de Beogracl. ultérieure 1x>ur l'audition d'autr•• témoin,. , Varsovie, 26. AA. - De !'Agence tesques usints à gaz de lt1 capitale. lin 
avant hier. le Dr. T. R AraR n décla· télégt'aphlqne polonaise: . qa:omèlre 0 /ailf.lplosion. L'ina11d11, 
l'P qu'il n p. Ol'édé aoec M. Yeotitd1 à Pl11s (le b1·uit que de llt,ll d i ive1· 
u:1 simplll iéthungo d'inforn.a~ions . Il ••• A l'occa.siou u prem er :mn • qui se poursuil'ail j11sq11'<1 for/ tard dans 

l. . l ' . . . . . . . . . saire de la signature de ln déclara· 110 unit 11'twa1/ pu,:,,., etei11!. D<> an-
a 1 1t 1 ga e1nent qu il (•tait très satis· Jlu~r, ;.i. 1111111.un nrl'1dent qui auru1t pu a\·01r . na ression olono-allema.nde. . . - . · _ 
fait de~ r1'.isultj,t:-; de la s~F;sion de la <le~ l:Oni-ë.1 ucn~tl!-i i::ra,·c:-1 s'es_t pro•luit Ji.la tioucleno. g • P 

1 
lie 1a111c.·~ tlt• fan11//ej hab1la111 tJU.\ e11z1110:1,:, 

~oC"i~tti de3 Xntion:; et a ajoutt'i quP la Banqut! C~ntralt~ il~ l:i B•~pnbh11ue. Le r-r1:1H:-;- le .. Voelk1sche1 Beobachter pt b . de l'usine ont quille leur loqis, ne .\''r 
µro:"ll Ï , t"'O!lfi>l't'!ll'~' 11·' J'~:•ltPrltP b J ~agi! tlu plafond ;Ju burt•au d<'l'! SOll"·d1ro1·-1 une interview du uiinistre des affai· . . ~ ·. _ .-

teu1·~ s'est effondré ft granclf> Jra~a~. (Jü1111111• , è M n k Sl'llltllll plus el/ Sll/'t/t•. };/fe~' 50111reL11t1/~ k.u1iq11e se ticnd 'J :i Bur1rest au mois - 1 1 .. 1 . . 1 1 res eti:aug 1·es . ec . 
a Cette teuro ,:-1, 1 _n y a\':llt ra,.; ,,eaut'Olll· '(' . ~ , /it!S hors tfe la ::VIJt! l/ltll<ll.tl. 

de llHll u!'"~(le clans 1 ~·ta_lih;-;:--enH•111, li 11 y \Ut p.t ... tll' 1 Le uiini:Jtre declnre c1ue le 26 Jan· 
• '\'Jt't1n1+·i'. :\l. ~;~:tif, qt~1 sr tt·o11va1t a. ti•Hl lio-

1 

. . . . ... u toni"U.aiit tlaus les 
1 " t•OJl''Olll'S (J pl S l><\l rtau n'a pa:q f'tt> ntl1·111l, d<' f<l\'')11 rccllc1n"at vies: mA1quar .. u 
""'' ~ '-.. ' Il li. ' '\. prtn·i.l1•11ticll.•. ~ sur!J,ut i l'on s1nig1• 11Ll•' IP~ relations de voisinage polouo·nllewan-

e11f'ï.\ 11t tle 'l't11·q 11ie 111orcc~111:x tl_11p.:itr.J~11101-'llJ"aj~ut UllC èpa1 :->t?lir de~. «Les relations des deux pays, 
dt• tnu:s doigts. • , l 

.. . . - - - di.t-il aout basées t..esoriuats sui· a J.11n1no11ble. 1tu1 av'.l1t 1•l~ 1e1·•1n1nent i-é- ' . 
part•, rlt>vr.1 sn'1ir 1111~· nQ•l\'\!l'•• r1•recli1l•1. coiupréhena1on et le respect lUL1tuel, 

....., 

~..,._ ce qui perwit la conclusion des n.c-
U ne 111aîtresse fe11u11e co1·ds écouoUliCj\le• et la form:itlou de 

6.000 Lstg. En or tombEnt 
à la mer 

l..011dres, Jï.- A . • 1.-Dë l'or 111 har
/'t'S t/'1111e z•aleur tle tiOOO limes slt1 lilltl, 

Athènes, 26.- Suivant une cum
munlcation de Sofia à un joui nal 
athénien, Je président du consei. Ki
mon Oheorgheff et les autres mini>t es 
du group' Zveno p1 ojetaient L r.e 
union de la Bulgarie avec la Yougo
slavie, pour former un Etat confé
déré. A un moment on a craint l'ex
plosion de la guerre civile. la grande 
majorité des affilié• à la Ligue mili 
taire étant opposée it pareil objet. 

L'incident du lBhol Est clos 

( 1 g 1 1 1 t 
(l n t·op1.1 du 

• • 1~rl"' l'1).1frb • 1 li' li 1ber :i. ou l'heu-
11 u~P id{;(• t1ï11stitn·1r un concours 
'11t plus IJ.•l ""r rn'. !'lus do 160 gar
t'•>nnot~ et filltitto . ., er.tro 3 et 15 ans 
t-1• 1ii01Jl i11~c·ril:-'i. :'1 ee t·oneoui·s. l'u 

l t t· 1f'OUJO .lll.tt ~ · · j' l. t 111ry coinpo.~C! de n1 :dec1Ps, t ar 1s ~)s La da111!:! K1•rkiv1•1 cl1•11H•ura11t a f: t1:1t.1 h'.11-
IPdihi. !\ h:t1tU nt Ï1}f"i.;..: .. le ll•)ln 116 liya cr1i 
ttait venu lui r~•d:t'n<'r l'arg1"'nt 11u'clh' lui 
r!1•\"ait. E!le ~rra tlér1~ré" Ju tribunal. 

l'>>plnion public1ue. Seuls, les actes po
sitifs teudunt O. dlasiper la méfümce 
e11tl'e les nation~ pei:;uettront de trou
ve1• 1me issue à l'impas9e où se trouve 

lra11.'>/Jor/t pr1r 1111 11t1iv11 briln1111i</llt qui 
z o!.1it de P11TIJ en ,111qle!e1u, f~mba 

hier t1 lt1 111er. Au-dts.rns de Ill .11a11d1e, 
l ur ext\ntplt)) 11• e~ ü'intPilcctnPls proc,sdera ce 1nattn 

PL .. 1 '"1. li qu'on tian..; la t;Ullo d11 C•nA 11S,\ray•> au 
• l'1l'g" 1\ ''I•elll' et d1oix ._i,,, deux plu> h,•n11~ enfants 

11101 ·t11· :ifl crc.ut tilt•~ .iJr Clb "" Turquie. 
«J't 'nu ~r '•· llOt'. •1 ... " 1 l\111r hcanconp dA c:lndid1t~ 1 qui se 

" ... u.~ 1111r1~ l. 11111-
{ ~ tl'Olt\'Ollf P:l 0\nalolici, 011 Jl(' rlispo...;e 
'· pc 11 t EC ' t t '.1 I 1J fll~_ J re'i 1 •, , 1 · 1 J · t 

J OI I' C'.sl h , li<' JI! 

Il l! Jn ("Il t OÙ 

Ecrit sur de l'eau ... 
actuellement le monde. Ln déclll.ratiou 
signée il y a nu a.u est b1-ève et claire. 
Les décisions claires nettement pré
cisées conduisent plus sftremeut nu 

/'ai 1io11 eut a /ult~r t·o11l1e '" 1~111pe1e, tl 
aprc's /'all~rrissage dt111s le co111!1 d'Hs
st·x, 011 s'aperçut que le compartimmt 
tl~s bt1t/aqes t111ait tle tli/011a pt1r les 
nmps d1 v111t '' t111• lts baqa!Jes tl l'or 

h·s •·ar" 
1 1 

- 'l'l' • ·1 Ht:np es p ioJo; qui seron 
40 e U 15 t..i • l'!lC Od d' ,d:\l-.. 'unt <'galClllf'llt sOUlllÎ:t<.'S UU jury, CO 1natin. - -

:~ 168
<'l'\.'l '; tixelu .... \"t.Hnuut à l'l\'tOn.1).:-ja J>.lr1ni h•:; portrait~ figui·e celui do _,.,,1; au ,:our.5 d'un~ p1

irfit" .te /lri.ti1e,. 

but que les méthodes qtù par leur for· en question manqur11e11t. 
me compliquée, perdent sottveut leur 
enbstruice réelle. Ln Pologne et l'Al· 
lcmngne eutrèrout cl"us le chemin qui 
pa·: le règlement das controverses 
mutuelles conduit à. la stabilisation de 

Un incidBnt En Louisiane 

Tokio, 27. A. A.- Selon l'agenc'' 
Rengo, des Mpêches officielles émn· 
nant de Hsinking et de Peiping disent 
que l'incident du jehol est maintenant 
clos, à la suite de la retraite des 
lroup~>i de Sung-cheh·Yuan qni aurait 
déslfné un représentant pour régler 
l'affaire à l'amiable avec les autorités 
mllltaire1 dn Kuan-Tung. 

Le voyage de li. li . .Flan1li n 
et. I.Jn val à Lon1lres 

/llllt'flr.\ 

Pll 19.~..?. •ous \'O'IS falt h• \'o_yngo tJ~ la eh..ir111·1111e fi!J .. tli: tJ,~ notr\' prdsi- 011 tiri• le:-> plat"e., 1 
50 . do•nt du Cnnsoil, Oz il on lniinü ; le · p · ' 31 LI i liu li 1gr 1 • Pique• "'-'·'e. 
56 ' ' • rie o ~ l l'GlUJl:"J1.,111 , Habe,- l'u puhliô hier~ frin1ousse char- , 

d M J'n/llf' ! f.)111 ''>" /r111/t s'y pique • 
zl . Ullt-; ho1to à <'h:lJ eau C<.• h•nn1 t un ina!1le l'l l'::;pit\~,tlc éclair.5e par de~ - neuA· i~'lrt'ur., fort.ç ,.,,11/rf' deux 
53 llllJ >"l'eal l, 1 t f gcancJ, yeux noirs. 

• 
30 

_ 
1

' iu rc lt. ts lo11t..011i ... n fc1ihlt.\ .' 
d e 11116 i1 un 1 rub o du l'Orps diplo· c·r,ç/ 11011J qui e11 /enn1s t1.• 1r1 p11rlt·-' 

31 matrqno bueare lors. Ernl.iat'ljUt• ln LB nouv~au délÉ"UE dB l'A.A. Tu,.,,_. pas de ùrur.' 
oz '' iilo au til r 'lr u l U\'1011 de L1 llgnt• !I ,\'on, Rodr1qu,·, 

,s 1 .. 01u.Irt1 . 11 ·lin 11 ctc,ait être lt\'l'c lu fi ISfDObUI .voi. fr coufN "l'f( ra_~. 111011 bon. Q1111nt11t 
. 30 1 l • c"011pe, je <"Ollpi! .' 

45 
1 11 ~ uniaiu ù on desttnat11re, nprè~ 1..11 damt1.V11ri11J, Jt le tu 111,111qe. 

lliOlllS tle is 11 res l tra\•erse .. ~I. ~luçaffik a {·té no1n1né dél~gu6 _ Je tombe sur un hef Je qa:. Si j'nrai.\ un 

il 1 Oa. ns un pa) comnl!l la Turqu.e où i1 lslanl>ul de l'.\gence ù'.\natolie. atoul de pl11.1 ... 
: ;~ l l üaU des routes e~t eu<·ore peu <~11oiq11n jeunP ('Jl<•ore c'est un ancien _ !ii 1no11 qraud-pere n1•ai1 de.\ r,uu'J Il .\e-

Jl \"e.oppl' ; où le ré8t .IU forrt; <'~I journaliste qui a occupé R\'6-C. d:stinc- ra1t 1111 tr11111wa.1· .' 

0 t l . tion Ullf~ l'harge itnportante à la C. Qutllt deL'tine 1 Cltu/tj .\ur 1h11ttJ .' 
. 319 Oil< li u i.;1.i11<ls frnrJ. mais demeu1·•· ~I. E. ". ·ot1s 'ui souhaitons lie11ucoup b 1 l>r,1;·. · ' - ~'011:-> finirez par ltnn er tans t/ll!.\ 
· JO )ncoi·u 3 bt·z loin dl ~ti.::ifairo à tous lt:·s etc succèf.. Mnde111oiselle. 

. ~ JOSOllJS, l'u\"ic,, t> ut et doil rendl'e les "'r......"..r ,.....__ - Quelle /1111/e lerrihle .' 1·a11rai., titi it111t•r 
· olus précieux 8 nwcs. La Turquie a_rchéologique a/oui! 

lie ~tas, co1nmo toute enlrl'priso nou- l1Jo.ooi1 Anqlui\ et 1111 Turc: jt .\0111 ,,,,ye,\ 
e oll l' Unn dnm:sndn nn m:sr1'agn don.• la Tomi;e pour 11'al'oir pa; /Olli a/011/. ,, 1 '" a1·ronau11<prn no saurait si s·.1_ Il Il u Il Il U 11 
L '" - P11rdon, le Turf, dan.~ le Ro.\phore. 

la paix mondiale •. 

LE voyDge de lord Allen 
of Hm1twood à BErlin 

Londres, 'J.7. A. A.- Le voyage à 
Berlin de lol'd Allen of Hurtwood 
n'aurait, selon certains cercles lufor
w61, aucunement le caractère d'une 
mission officieuse. On fait remarquer 
qu'après une a.ssoclation constante à 
la politique de M. Mac Donald, lord 
Allen of H urtwnod l'omplt récemment 
toute attache avec le cabinet natiounl 
doni Il dénonça la politique dan• un 
retentissant pamphlet. 

a!l,t lat iOUll' s elle lSt prin~e cle l'intérêt ViE1·11D dn 3315 ans! Je garde ma plau. Elit es/ hon11e. Alors, 
jll~ 1 ntelligt ut et constant de~ plus !urge' Il Il IV. • , .. ,., llOUJ ,, • Tller. ''e.•I eux .. \'au. La liaison aérienne avec 

'OUdtes du r .11.ilic li fuut créor uno mais .1ans blague. ~eqarde-u;oi "•"'< '"' p1·u la l'Anglctert"C 
1 Collcl·e . L'Institut allemand d'archéologie au W· ,1.,, Th·y. 1 [1e neo Il ronaut1que• dans le cl f • f "t • B ' • • l'ours e ouilles qu il ar a og-az- As-lu Ili au hat de l'/.S.K. l Cdml /re.1 ·r 

pit >n) s. !>ans co liut, tl s célélm1tions küy a découvert et déchiffré un mes- Berlin,,l,. En •t~pit 1lu t1·i'!s v1 
·...i1 chic.' Il .r au,1it ftJJJj /tj ,·apni11s d~· /<1 IJ.IJ. l'.IJ,{j. t ~ t • 1 · 

u1•; omi '.1e celles aujonr:J'~ui. sont nppe- ~ago adressé l'an IJ80 av .• J .-U. par la . oroge <!'Il a 1 >•np. ·""""' arr" o uer 
;; 1 · l 'l ·1 · Jeune \euve de Toutkhamonau roi des •t de 1

" B,f.P.f • .,ll. . 'le 1rafic aét'ÎNl enl ·0 l'.\n~lelPl'l'ù et 
t~ I' our: u1 to cssonttel eJnt • t ~dura llitites et qui e~t ainsi conçu :c ~fon T .. '1.l~~~~~1 . .'1. ~rè~aJ~';';;~;~;'iu c~~~r,~: ,:;:,/!,;'; l:i F'rn11l'e, la 1.uftl111usa a inain1enu 
,.,c , . mari est mort J'·r· apprr·s quo tu e.s r'guli~remerrl ses scnicos U\'fC 'Angle-''"t·us ' . · ' n . dn 1-·.FF.T. tl de la J?.,'Jf.T .. \ .. 1.1'.l. Tu J 1t•11t:o11· t.-:01111 ' ' (·•• 11 ' St las tout. L'a\'iutio11 de" fil,, .Te ne désire pas me marier 

1 
terre. y O'Ompris le.; lignes tle nuit. 

t r st une é<·olo 111com1Jarable d'•11Prg1e l ' d E . TUOJ au.<;i u chu J.-W.-L.-S.-A.-.1'. If,//. .... t 5" • ave: ,'lu~ qu un e mon pays· nfore- - As.<e: .'ce n'e.11 pa.1 du hridqu't.•I du l<'<'I· " 11lorgenro ,, 
e. t do \'Olo11té LP goût nu risque. la 11101 .l un de .t!3s fils et npr~s m'être ball.' 

,.iO'' du tlangor •ffront{ a\'eC tl'resoo marré a~eclui,Je_ l~ ferai roi d'Egypte.• le mort ue parle pa.-. Pari•" 2ï. La nouvclle tlon»t·c pat• 
~ t d Le ror des Htlrtrs ayant accédé à . lac LihBrté • cl suirn11t la1j11dle le film 

·tri ont on lrroml'hC qno11die1111cment eetle demande envoya enEgy1>le l'un A propc; de mort, m.1e-m01 a /ounwl qm Norgmrof (Les lueurs ch1 l'aube) an-
• ·~'' JI do111w11t une 8avcui· lllOralo toute d f"l , ' .1 . . . . a11nonce avec fr plus qrand ,,éneux te tluè> de . d' . , ïé · f M 

" ~ses 1 s ou l périt vtct.une_ des. m-

1

/'ancien sous-secr"lai·r· d•s l'S .. '., rait ét~ rnter rt s est re\'l' ·e 111 on e. 
s articulière. ln peuple comme le trigues dugrand prêtre b t le • • • ' ·'fr. l'<H'/le. Lo film est projeté avec beaucoup de 

eu l . . qur rrgeai Comme c'est sensalion11el ·.' succès dans un llinéma nouvellement Au p e tmc, on pleino f1èrre de re- POU\'Otr. - Pourquoi pas~ Moi j'm beaucoup dt Payne 
c~I ou veau, doit trou\'er en elle l'e:xprcs- C a e '} Allons, n• parte: pas de thos" triJ/e;. créé à Paris 
•tr' nn la plu parfaite de ses aspira. oncurrence de oyale Pourquoi Sl/fCOnlrtr t Quet pied.' Les éditoriaux de l'«ULUS• 
~ .. Ion 9 vers le prog è C • - - - - .Ve vcus dispute: pas comme (a. Tl1<.• • 
de v- r 8 est pourquoi, Le deuxième tn'bunal correctionnel d'I·.·· 

U l'i ... tsl u11 pitd. ("es/ prouvé. Si c'étail fui ''mort vsil JOUr< 1u1, le culte des marlyrs <le l~nbu: n infl!gé un ~noi• de prison à M. ·-
M. TEvfik Hü~tü Aras 

8ti/0111ouqe (louisi<lll~), Ji.-A. A.
la garde 11afi-11nl~. e11 forma/11111 dt 
combat. /il /au li //lit a11/ai11t d'adtier. 
st1ires tlu sb1ate11r l.011t1 , rtu111s ti /'ae
rotlromt. frux-ci, apres avoir dular1 
qu'ils avaienl l'inte11tio11 de rbister at•tc 
les armes dont ils disposaiwt, wpi111-
lère111 s11biltn1e111. au 11101nt11/ 111i111e 011 

le combat semblait inev1/abl~ 

Ils ont fous jf• arrêtes 
Il r a 1111 blesse. 

LEs dissEnsions parmi 
IEs tonsErvatBurs 

Les conversations auront 
un caractère informatif 

Paria, 27. (A. A) L'entretien de Sir 
George Clerk, ambassadeur de Gr.and•· 
Bretagne, avec MM . Flanaii et L.av~I, 
traita du proch \ln voyage des ministre a 
fr•nçaia à L.ondroa 

On précise dans les milieux of· 
ficiel1 que leurs conversations 
avec M. M. Mac Donald , Baldwin, 
Sir John Simon et Anthony Eden 
auront un caractère de simple in
formation réciproque, portant sur 
les grands p:·oblèmes de l'heure 
présente. dont Je désarmement 

angl:l •JS qui semble être la préoccupation 
1.1 majeure du cabinet de Londres. 

Les miulsti:ca français &el'out accom
Londre.>, 17. AA .- ,If. Stanl'Y R 1ld. pairnéa par M. Alexis Léirer, secré

min a relevé lt d1/i de N. Ru11d,.Jph taire gén6ral du ministère des Affai
Churchill à la dirtcfioll 1/ficitllt du parti rea 6tranirèl'H, llrt. Léon Noël, orga
co11serva/e11r, ocrivant 11oft1mme11/: nl1ant les .. rvlcea de la présidence du 

" ,\'ous nt sommes pas les demi,.;_· conHll, et probablement llrt. llrtasalgli, 
à reqreffer q1.:e If probleme t/1 /'huit ml ohef dH semcea français de la S.D.N. 
provoqué des tlisse11sio11.< tians les ru11gs Le d6par~ a 6té 1ixé an 31 courant. 
co11,erva:mrs mais nous tombâmes f?ll s 1lrt Laval na pu encore fixé la date 
d'an.ord pou~ iviltr 'I'" as diverqen- de aon retour. M. l'ln~dl.n restera eu 
ces puissent atteimf! t /'1111ite tle notre Aà nti~tletertre_ dteux out tro~séJonrs de plus, 

. . . ro • rie emen pr1v . 
p irfi dont dlpmd la J>rospenft dt ln 11a- U f 
''""· . . n na.u ra.ge en 

si mnmtenn111 u111 m1aven11011_ dt ca11- mer Noire 
didots sous i11vtsf1t11u l'1tal d1cr1str les 

• Kn~. 26. - .A., .\. Le" hatclh·t'8 ont raina:-;; .. 
voles co11servnt~urs, un succ~s socialiste 1é à dix milles au large cle nob c•ÎtPs deR cen-
ne 111n11querait pas dt s'ensuivre ef, d ts laines de bid':.ns et de baril• rle benline ot 

lors, toute //Oire œuvrt pnssét el nos pré. uno grande quantité cle bois de con,truclion 
qu'ils ont remig à la douane. On croit qu"" 

jets d'avenir seront rui11és. eea bidong et c~ boi• de con•tuction appa1·· 
tiennent au navire qui a rait nnufrage lort1 dtr Indésirables espagnols 1a ,,01en1e 1empè1e qui. •é,·i cta"' ce• p•· 
ra11e1. 

et portugais en France i 
e 11 l\ la pieu o '\"OCat1011 du s . 1 Ke.mnl qu! B ~t1t servi de la inar1uc de fa· j'aurniJ dit qut «'t!:Jf un pied dans lt1 ton1be., 

U ·t' . OU\er. l l lirH1ue cf ers1J pour veudrc de a poudre Quel dcJf11mage que l'on ail fl•n ... 1r111/ dt>.} ùn1nl!1t· 
ni C' X qLi1, volont 1re1neut, JO\ .,. à a~V"on. la nu1rch1ndi~" H été rfe plus bft!.l il apporttrflen/.~ ,\flr ft1 plart du Tnxùn. i.."''i 

lllüll , ont 'Ion r )euno \Je Ï•our sauiic. ('itail l'ancieu ,-h,unp d'"111r,·/où l'OU,, auriez pu 

1 Pari.\, li. AA. /Jts Ïltdr.,iroblr.\ es- LBS accidBnts ,dB la circulation 
. . pag110/.s cf porfuqai.' pe11elrt1ient en 

l::lous Pe lltr·p, l'l /11s r••1n·oduit tox- France 1111ifam111e11/ en automobile et t' .. t ;iuto, qui ~C" rl'.1 f.att cf... :-t:iriyt•r i1 
\fnnakoe, a Yrr!'lc. Srul 11u1 d<' S('!'I l'\Ut1trc-i 
oct•uyntnt•, '.\f. !':1.Yli, a litt' lé~i'rPn1ent hlt".,.si·. 11'10111 1 J 1 - a/Ier llOll.\ )' baltrt', P io e • u1 nut 0110 e .!oit cerLttlli~ •·v11fln11le et inébranlable 

li rc 1 - Fi se un peu lt • 1/r(l.f qt1{/11nnl / Il pC.•e 
uno l' .1ee pour le n1oi11i; lg 1, que leur ho~ot•:iuste consci(lnt nf? <le- quarante kito:J à peint! l 

l d~uil ({U(l 1e· r sacri[1co inspire à 1neurera pa'i inutile. c·e~t lui qui paier11 lt!. Nupu·i. 'Huh1ll1a.' 

il: •Ut~s hiw ùmes gcnéreuses et ù la G. P:&IIU VITJI 

1uelle11w11t en •"dilorinl, Io bel nrl1cle . . . • • 
que J'h~l·domndaire parisien ,1fo1rùwnc dmq,.a1e11~. vers8ordea11x m•ec de fa11x1se 
n consacl'li cln11s son nunHll'O dt1 16 papiers d 1denl1te. 
<'oura•rt à notro ministre des affaires Une enqut!!e ouverte permit d 'opaa 

étran"ères. I """ prtnu'ùe arrtsfnfio11 . 

• • • 
J,'auto f'onduitr par If' "JhaurrrurR Serif 

a )1eurté vi•>le.111nent H llarbiye :\lrul~1u 
Aaly• qui •été bles1ee. 



!.l - BEYOGLU 

Des cambrio Bors au P lais 
Ils Étaient venus d'AthÈnBs pour for sr 

la caisse de la Liste civile 

-- _9!__- _ _:_ ::-~--=~- - -_ 

a e ocale LesfemmBs 
--------------------............... -~---~......... et les électio s 1 

a Grèce commanderait 
cuirassé et 8 d ·stroyers 

Le monde diplomatique J Les é!rts -

Ambassade de France L'exposition des peintres Une intéressante enquête Avis En a ÉtÉ donnB 
.\ l'occasion du tremblement de tel'- liOViétiques ~otro confrère le Cumhuriyet :/est d' 

re qui a causé de très import&nts cté-
1 

au gounErR"mEnt ;,nkara 
gâts dans l'île de Marmara et dans Ja En raison clu succès dont jouit livré à une enquête ~up.rès de c?rtai- Il Il l H 

rn r..ncieJJ cumtnissa!re ~e pol~ce i:!lrre dana 1 agents en faction autou1· du p~lais n'y zone <l'Erdek, le gou·rnraament de la l'exposition deii peintres russes, il est ~~= ~1~0J~~urns e:~ lei'Qmvi:a~t à repon: Alhèru F, 26, - Les projets gouçer-1 
111 Zamt1!1 les ~ouvenhs li un• carr1drc mou- la1ssaut entrer personne. ,J'at tenté {t République française a exprimé, pa1· probable quo :oa formcture soit re·1 ': . ~ues ion: ue eJi t: Z·VOUli 111 lH' ment1ux eon··a:·nant lt> rc'a r mem f1 
vAmeutee. d · d'' d · J d' l-intern1ed1·a1·re tle l' .. \mbassacle de tacdéc. vous eliez nlué déput!.l '? '!11 Xous en di-.tachons l'extr11it suivant 11ui est eux repris~s . mtro . uire ean en 1- · ,.\lme :\'akiye, membt'tl du co11,;eil mi!itairo du pay,; sont fi i\j.). au pot 
particulièrement inttires~11.nt. sent qu Ji fa1sa1t partie du parson,1•:l, Fl'aace, ses condoléances ainsi que «Joe le Rouge. à la municipal, iiiterrogée ii. cH •' ga rd Le~ joùraaux, sans rli,;ti11c11on do p9r· 

ena l.>ande d'audacieux malandrins, mais j'en ai Gt4 empêuhé. ,Je YOUi prie celles de la nation frani;aise. Le gou- • Casa d'Italia ,, a commenct! par protester contr() la ti, s'en occupe nt longueme11t et aP~ 
venus spécialem!lnt dans ce but d'A- 1 de proc4der au néce:osaire. • veérnement de la RépuliliqueTurque a .Jeudi, 31 courant, à i1 heures, le forme dans laquelle la question était prouvent lè gouvernem mt pour ~er 
thèncc;;, arnit entreJ>l'is de cambrioler, Le commissaire Sadik se lJrécipita r pondu à !'Ambassade qu'il a Né h'ès · "~· posée: louables efforts e n vue de renforce 

touché de l'intérêt manifestG à cette groupe des dilettanti de le « r tlodram 1 d f 
le palais de Dolma-Bahçtl On était àehors. Entretempio tout:i nos hommes matica > de la «Casa d'Italia,, don- - .Je ne puis réponitre, a-t-elle dit, es moyt>il'l de é ense du pays. 
en 1910: le sultan H~11ad régnait. Lo occupèrent les posilious assignées à occasion par le gouvern~ment fran- nera une ré présentation de Red ,Joe comme vous le voudriez .en vons disant Les cercles militaires ont tsgalern~O 
chef du groupe, un certain .Jean, s'é- chacun d'eux. Ja pris ma place sous ~ais. ( Joe le Ronge) de Di no Falconi, co- quejo fr.mi tell!' ou telle chose sij'é t;1is manifcslé leur satisfaction ; l'opinIO 
tait abouché avec un huissier à la Listo l'e calier. Nous aYions convenu avec Le Vilayet 'd' d · f' · l dé .. 11uté .. re r.1'a1_>i1roL1"e u11 tel lariga.rre dom inante dans ces milieux est qOI me 10 e mmnr·s qm 1gure parmi (' S • Il 
Ch·ile,du nom de Huseyin et lui avait Hiiseyin qu'au moment où Jean intro- Lei autdi des départements toutes dern ières créations du théâtre n1 µoui· m01 m pour les autres. tous les partis d<'vraient sih'ieu::ioin~d 
fait de!> propos1tioni fort alléchantes duirait la clé dans le trou de la sar- offici'els italien. Tout ce que l'on peut dire c'est soutenir tout gouveraement JéCI 1 
pour le c1.r,1 où il aurait voulu prêter rure de la cave ml se trouvait le cof- 1 ' f d"d d · à me ner à bonne lin le réarmeine~ 

Par déci•ion du Conseil des min1·s- L'entrée est libre et orntuite. qu Ul.Je . flmme eau i a~e u parti ré- du pay". assistance aux YOleur. et leur faciliter fro-fort, !'huis ·ier dirait: « C'est ici. » " "' 1 pubhca1n d_u peu.Pie, s1 ello es~ élue u 'rB 
l'accomplis~ement de leur tâchP. Fon-\ Nous devio1.1 immédiatement nouw tres, les départements officiels pour- Les Concerts j député, doit touiours se conduire sui- Le ministre do la guerre, gén~ 
(•ièrement, honnêteHuseyin s'empres!!m élancer, revolYer au poing. sur .Tean, r~nt dorénavant se servit· d'automo- 1 Le Concert de l'Ame Vosko vant les principes de ce parti. Au de- Condylis, a assUt\~ que la réOl·gantS~ 
d'aviser ses supérieurs hiérarchiques. en me de l'arrêter. !)Ife~ autr~s que celles de la marque 1 . . 1 meuraut, que reste-t·il à demander à tion de l'armét1 , sur des bases nouvet 

<<Fo1d» qm en avait jusc1uïci l'exulu- . L~ très talentueu~e et chstmguée la u. A. N .. qui a accordé spontané- les et appropriée,; à !'On équipem01\ 
La préparation des clés Un gaillard résolu sivité. piamste :\Iadame Erika Vosko donne ment à la femme tous ses droits ceux et son réan·iement moélernc, ser~0 

Il reçut l'ordro de feindre l'accort! .Jean atait menacé Ilüseyin de le Un livra interdit son récit.al a.ujourd'hui Dimanche à la même auxquels on n'eut pas so'ngé? ... réalis(Js de façon plus radicale qui~ 
Io plus complet :'\\'CC leR malandrins, tuer à coups da bombes, lui et ses Les Douanes ont été avisée~ que «Casa d Jtal1a à. <7 heures 30 avec le Egalité dans Je domaine de l'éduca- ne le croit eo111munéme11t. Tous 0 
de façon à pou\'oir ame~1er leur ar- agents, s'il le faisait arrêter. l'entrée en Turquie du lin+' intitulé programme suivant: tion, égalité partout. Que. pourrions- besoins de la défense .. nationa~e ~e~~e~ 
rC'station en flagrnnt délit. Huseyin Une vingtaine de minutes ne s'étaient «Muta da~·· est interdite. FRIED BACH-VI\'ALDI. Concert pOltr orgue nous encore demander'? Si une femme assurés d~n.s lo p~u~ bref de lai. 0~ 
eut aimi une 6rie de rendez-vous à la pas écoulées depuis la sortio du corn- . , , . . Antlat<>-Fugue-Larguo-F111ale a à so plaindre de son 111ari si elle avant la perwde trtenllale que il' g ~ 
brasseriecBelle-Vuu•avecle sus-nommé missaire Sadik, qua noue aperçl\mes L epidem111 de ~nppe BEETHO\'EX 32 Vari.ations. . es.t battue elle n'a qu'à s'adr~ss .; r aux verne~1e1lt s'est a.s;ignétJ clans co b 
.Jea n. Sur la demande de ce derniel', notre homme, préoéd~ par Huseyin ; I Le directeur général dela santô pu- CHOP!.:\' Sonate op 58 Si nuneurl tribunaux. II n'appartient pa~ ù la Un ;ourna/ o//1oe11x du sorr pub 
il dernit prundre, :\la cire, l'empreinte il su dirigeait ver!'! la porte de la 

1 

blique Tevfil.; Saglam a doclarl' qu'il y ~~~;:~0!~1~~~~ ·ivace l~. A~ N. de s'oocupe1: de tels c;:s par- . une note an11011ça11t qu'en ver/li dl 
de la serrure de la Caisse et du coffre- cave. A peina uait·il introduit la clé a, ~ [stanbul, une légiire épidt.imie de Lal'go twuhors; elle est la pour del1bérer 1 conventions cris/antes le qouv 'rllt!ff/tfl 
fort de la Liste cirile .• 'ous fùmtJs con- dans le trou de la so1Turo que ur le grippe. Dlls que l'on en est attei11t, Finale. Presto non tanto' sur des prin('ipes et des affaires qui 1 . · / · . ' • . • 1erP 
voquf:~ .quelciues~uns <ie mes camara.des mot d'ordre prononoé par Hü">eyin 

1
. il faut s~ mettre au lit ~t s.e soigner A. AHExi-;KY Equiss~ intéressent la généralité.» a pvr e a a (Oflf'.~11ssa:ice ail gou.z 01 , 

et 11101, pou1· ass_1stor à cette opérat1011, nous nous élança mes tous hors de nos P.our é\•1ter cla1 complicatio1rn ulté- RAVEL Jeux d euu ;\!me Naki"tl rit quand on lui ob- ment turc son 1.1tcntro11 de 1er1/ 

1 b 1 CHABRIEH Idylle . ,. J ' bl I . 1r" et tresser proces-rnr a. cachettes. Les agents -'levlud et Edib rieures. ALBEXIZ Torre Bermeja Jec_te qu il y a cependant des femmes nota emenl a manne de guerre ! 
Ainsi, l'infortuné .Tann ne i:;e douta se ruàrent les premiers sm· Jean. A A la Municipalité GRANADOll La n~aja et le Ro siinol qui battent leur ma1·i. <Jiii!, 11otamme11t par l'acquisitiotz 

p as que c'étaient les roprésontants ce moment uao d~tonation se fit en- Le pétrole ''baptisé" FALLA La rida Breve A la demande qui lui est pos r~e. s'il . huit co11/1e-torpilkurs d'un cuiril>' 
tt ' t é'' ù l' 1 · · t · ' te11drc C'"t 't l' t E ·''b · 'l (ter daulill ospa~nole Y a U"e ù1'ff~ • t ·' > t' ' " a 1 r ,; e on re qui a\·aien pris 1t • .. ar oaon 'ul qm a•ai I bl' ,, . ·· erence en re un ut.pu e et d'un nombre proportionnel de 517• 

;:;011 inl.ention avec un soin maiculeux tir6 une ball~ nontro le mur en guiie j ,e !JU ic 5 eta~it. plamt do ce. <1ue L M . • I t b 1 homme et un député femrne, e:1tl'U 
h'f; pr( rieuses empreintes! ... Pour prix de menace. les pét~oles d~l~ttes par le.s ~picters e 0 A.gosh. a s an u 1 un f?n~~ionnaire et une fo11dionnai1·1'. marins. 
dt> 11otre peine on nous offrit - no- Je me portai au :iecouri de mts contenaient Acte l _eau. Les llltHtlSsés Le Mo Agostt, pianiste de renommée elle se facl

1
1e. . . Lr~ g•j n6ral ' lu taxas, leader du P~ 

hies<;(' oblige - un déjeuner littérale- deux camarades qui n'avaient pu arri- ont déclara etre a _m~me ~e prournr 1110ndialo de passage prochainement - .Je li ·~dm.'~ 1ns, tlit-ell~ . v~ve· ti de la libre opinion, d ément 31' 1 
ment princier·. ver à terrasser leur advar.iaira. L'hom· que cotte fraude tltait faite par_ les en notre ville ùonnera à la Casa d'l- nwnt, que 1 on fa . se une telle d1stu1c- tenu d2s µropos peu flattt•urs polir 

(' 1 · l t 1 d"'- me leur oppoiait un9 très forte régis· a~ents que lou'. \'endent cel arti<'le. talia, tlrl uniq'uc coiicer·t doiit nous tio
1 

JJ, flt je n'en 'ois.pas. On m'a di_t de progrnmm • 111i itairc du gournrnor:ie .tlle ques iouro1 p us arc, nous u • . , . L imquête rontmue t J' d , d f t 
mc.s retomner au Palais pour essayer tanc~. ,fa .1~1 so1;1Ieva1 1 un ~es PIQ~s · , . nous rést>rvons do puhlier ult4rieure- Ill occup.er ,d~ C('. <111:, a rappo~t a. la 0 aroa· con amnu pour é all ri 
!Ps clés confectionnées par Jean d'a- et lut admm1stra1 un oroo-en-1amba; ie L enseignement ment le proaramma. femme, JO 1 a1 fall; ù tltr·e la dirtlctnce cohésion et 111a114ue de directive:> V 
pl ès les empreintes qui lui a•aient le f111 roule~ à t~rre. ~fos doux: c.ompa- Lei cours sur les élections "' d'une école de garçons, ju me suis ac- ci1>es. 
été remises.Cdesoai eut lieu en grande gnons na tachaient pas les mams du D t 1 1 Le 3e concort du Conaervatoire quittée de cette tâche. Où est l::i dif-
i'Olennité, devant pluiieurs fonction- malfaiteu1·. Ils craignaient apparem- ans oute; . 08 éco e~ des confé- d'Istanbul férence ? 
nairei; clu Patn11. mant qu'il ne ftt uaage de la bombe renc~s sont :Ht1is aux l'lèves sur les -Très bien,Madame,donneriez-vous 

élections et "Ur Ju f~,. 011 io 1t 0 Le 9ième concert du Conservatoire 
Uhroui(}Ue de l'air 

dont il nait menac.i H 1~eyin. Aprh • · .. ,: c 1 11 Y votl'e voix à un pro]· et de loi apfJO-En romettunt lei clws à Huieyin, procède d'Istanbul aura lieu le 7 février,à r7 h . 
• Jean lui a mit dit: lui avoir hgotté lei main'{ avec mon · ·· M . h d 301 au Théâtre Français. Ca sera un lant sous les armes les femmes aussi "< Le nouveau musée dB 

<Jeinturon d9 cuir, 1· e d~ tcha. i celui arme marc an • - i\Iais certainement. La femmu _ FaiA bien attention. Eli!>. 8011 t concert. d'orche1>tre, dirigé par .i\I. Ce- 1•a.r..ronaut1'que de :\le\'lud let m'en aervis pum· lui at- L , turque a été soldat, avant qu'on Io lui 1 • 
\ elopp "' es da11 · du papie1· no1·r t e aauveteur do1 re.scape1 du mal Re.,it. Au programme : :\fozart, t" eu' " · "' e tacher les deux bras .• Jean nlf o, otnait " ait pré1Jo~é et qu'une loi l'y ait olJ!i- Home, 25.- L'appel du poJe"" 

lldul. te~ d't1r1e counl1e de pe1'nture 1'u " S1'sto " a' I1t•nbul Haydn, Beetho,en, ;\Iendelsohn. \ ...., c " ~· · plus remuer. Nous le fouill:\mes. Il '"' gée. C'est paree 4u'd le sa\·ait perti- lilan pour la création du no1w 
aura;; soin, eu les retirant de lei tenir • · • L t d M L z l • l · 1 J' "' t ' ' r· 111r n m•a1t qu un revolver. 4 • 0111 annoni;ous d'autrP part l'arri- e cancer u o anucco l nomment qu Atatür c lui a résern'! musee < e atJrona~ igue ou ,'!;- e 
par leur manche. Alert(is par la détonation les aitJnti çée pr.ochaine an notre port du tr:rn!'l- ia place dans les monuments éle1· 0 ~ la plus gran~le partw du matl!r1~!,, 

Pui· tu les int.roduiras dans le8 !!el'· sa trouvant à l'intérieur du palais atlantique Reso/ute, de la Deustsche L'éminent compesiteur qui est Io tant à Ankara qu'à Istanbul,\ la gloire posé à la 1·ocente grande expo~1 

rur11s et les fera tourner. Elles ne s'empre~strent d'aîisar le directeur Layant Linie. ll est intéro!:'sant de i\lo L. Zanuccoli donnera lo jeudi 14 do la République. Ide l'air, a trouvé partout 
pourront R'y adapln exactement à la général de la S~reté. Une dizaine de noter à ce propos que co bâtiment est février à la c Casa d'Itali!!. '" son con- -Seriez-vous JJartisane d'une loi 4ui, p!ùte atlhésion. 
première épreuYe. Heulement des Ira- soldati commandés par un officier commanct6 à l'heure actuelle v.ar le cert annuul llahituel, ave<' Io con- yu l'égalité des droits, . instituerait un De nombremrns perso1111":; ont-~ 
<'es seront la issées sur la peinture par arrivèrent sur Ios lieux. commodore Kruse qui dirigea r/J c(~lll· cours du )fo D'alpiHo Uapocelli, dt!'l'C'· 1111pôt sur les e6!1bata1res aussi bien laro ètre très hnurtJuses de h1rtl ft 
los parties réfractaires de la serrure. L'offtcier noui invitll à 6vacuer la ment, à bord du New->'vrk, le aurn- teur d'orchestre., de :\lmo U. '.llongori, homme que femme? rer dN111.tivum ot1t dan,; 00 mu::;ée 
Uarde1Hoi bien de les toucher. Aus- salle en vue dt p1océdel' à l'ir:terro- tags de l'équipage du vapeur llOl'Yé· soprano, de .\111'1 il. ,Jami11sou, ('011- .-_Dernièrement au eours d'une appareils, d00llifJ(;lllts etc. qu'elle,; ri' 
sittH lt•s c·lés retirées des trous, tu les gatoire du cambrioleur. Le commis- gieu Sisto ot fut l'objet a cr. propos tralLo ut de .\llle .J. Uoldst(iiJl. li s'agit, reumon on :;u demandait, s'tl faliait sédaiunt afin qu'ils puisseut ùémoJJ\ 
cnrnlopperas à nouvea.u dans Io pa- saire Sadik uait fait arrêter entre de nombreuses i·ocompanses interna- ill l'occurence d 'un concert voeal at soumettre l_es femmes aussi à l'imp(H la grandeur lie l'a tl ron :mtique :'l~ 
pier noir sans porter la main. Tn me temps les deux complioei de Jean,Ko- tiona!ei. instrumsntal de musique de chambre de prestat1011. nale, la puissance du fasci::mHl el 
le!! rappol'termi intactes le lendemain. tcho et Ale oau caf4 09 ïa cConititu· composé enti•rement d'ceuv1·as du .Mo Pour ma part, la femme qui oc- iloires italiennos 

Les essais achevés nous remfmes les tion>. Lei armateur• et la Société L. Zanuocoli. cupe une fonction doit le régler. 
clés à Huseyin non sans nous êtra Tous les quatre furent conduits !!.U des voie1 maritimes . Mais il y a des exceptions. Prenez, 
rt"galés encore un fois d'un copieux pala1·s. ,;;iur ros "ntrefa1'tes le g"11"ral i\I 1· d 1 L11 chemins de fer par exemple, le cas d'un père 11ui, in-

" .. " " 1 . \.Ur oi;: u, ~ou~·si;crétuiro d'l:i:tut ~ 
repai;. Hur,it pa~a et le directeur général au ministère do J'ùcono1111· ", a (iéclaré Les voyages des étudianti 1 <_lépendamment de. sa fet.nm.e, a. 4 fil.les 

Uéception à la légatioO 
d'Italie à Vienne 

Le surlendemain soir, dernier essai. " l'b " · " " 1 , . . ua l uey arnvaient sur les lieux. No- que, contrairenieiit à tout ce qu1· a '-t~ , . . . . a sa c rnrgn E't qui serait a111s1 obligé 
let te fois.les clés dev1uent ouvrir eans " "' J ad1111n1strat1011 des ehemms de fer tre mission était achevée,.. put.lié, l'eiiteiite est cotiiple' te eiitre .', . : . de payer l'impôt pour 6 personnes 

·~ 
Vienne, 25.- L·~ ministre d'llll 1111 

offert en l'honneur du chJ11C~e 
Schuschnigg une réception à laCl0 
ont assisté les ministres et de 1~ 0~ 
reuscs personnalités diplomat1i 
ainsi quo des membres du 111 

effort la eaisse et le coffre-fort. Jean de 1 Etat encore da fa01hter les vo Je fus promu, fJUelque temps l'administration des voies maritimes ' . • ya- lui y compris. Ue serait le mettre à 
l'avait annoncé à Huseyin . 11 en fut après, coÎnm1ssaÎJ e de police de deu- la Société de armateurs. ges des étudiants ~endant les \'acai:i- une épreuve à laquelle personne ne 
ainsi, en effet. xième classe et désigné au bureau ces, est en vue d ~laboi:er un tarif saurait souscrire. En tenant compte 

.Après avoir été enveloppées comme des poursui es judiciaires. L'huissier Aux: P. T. T. compol'tant à !,eur mtsntton une ré- de telles exceptions, on peut soumet· 
d'habitude dans leur 1)apier noir, les H · duetJon de 80 1 f · usey111 reçu ce ut livres de gratifica- Les nouveaux poste., de .TS F. 0 • tre a emmo aussi à cot impôt. 
<'lés furent confi~es au caissier en chsf • scientifique et 1 i t tr!rairn. 

!!!""!!!!~~~~~~~""!!'!!!!!!~ tion 9t fut renvoyé dans sa viile natale. Bienfat'sanoe - ;'\lais, ;\ladame, nous avons eu 
pour les r!lmettre à Haseyin. Ou lui alloua une pen 11ion à vio, Un poste émetteur 111011!6 à la 111ta- l'honneur de lOUS demander rntre · 

Entretemps quelques jours s'étaient 1 lion tle T. S. F. d'Osmaniye el un !JOii· avis sur l'impôt du célibat et uon sur opinion sur le mainti e11 d'une li· 
écourns et les poursuites subissaiout _ ___ __ _ te récepteur installé aux stations d'An· Un don généreux celui de la prestation. ciatio11 politiq tw commti calle t!J · 
u11 temps d'arrêt kara et Y 'Jk" t d "à ' nion des femme:; après l'ortr01 

· · L'hutllOUl• Jllène à tout 881 oy son °1· entres en Noos l!lommo1 informéil quo Mme - Le mieux, dit- elle en soul'îant, te Ser.,1·ca Ces 11ouvelles " l ') 1· , droits politiques, se <'ontente .1•1 Uue Chaude alarme ' · rns ai a ions Ketty dongeri at :\Ille Silvana Damini c est de . vous considérer comme n~ doive11t 11s~ar"r Ju~ <'O 1 · t ' [Jliquer nu'elle ignorn son e~ 1 " 
"' " , • ., 11 munica ions ont fait un do11 'important en faveur! m'ayant pas posé cette question. et qu'oll~ n'a pas connu unP telle 

Les malandrins avaient déeid~, ainai En Pologne, tout au moi1u. fi pa- ~ntra ln terre et lei na\'~re& 5le :rou- ?es. r»llH&!! d'assi11tance da la colonie ;\hue Nakiye, imitée à exprimer son · 
qu'on nous en avait informé Huseyin, raft en effet que à. Lublin la corn- \!lllt ~n haute .mer dP meme qu avel: 1tahenno do notre villa. Toute nos garnsation. ~ 
de tenter !Pur l'OUp dn main un ven- pag'nio d'om1;ibua' de la vill~ ne faisait le1> avwns; ee<'I u~·tout sei~~ 11 à~ uiill ' félicitations aux chai'mantes et gf>né- !!!"!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!""'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-•~!!!!!!!!!!!'!'!!'! 
dredi, à la faveur du Sélamlik, tandis paii de brillante• affaires. Pour attirer I en te,mpli cl~ h.rouillard al!n. do per- r&lliHll do11atri<'ei. 
(jUO le palais se vidait do la plupart las client11, les directeun de cette en- rnettJ" aux pilotes dl! i;e dtl'lger. 
de son personnel. Le sultau fü•,ad treprise ont eu une idéo pour le moins 1 Les Associations Les conférences 
faisait s s dévotions du vendredi, tour originale. Ils ont engagû comme race- Le . L "Dom Polsk1 es conférences de la c Dante > 
:11. tour, dans les diver ·o · mosquée!' veurs des humoriRtoi tr(,111 connus " 
de la ville. Ce vendredi là, il denit dans la localitt~. L'Administration du l'A•sociations Les conff.ronces de la «Dante A-
se re11dro à la mosquée de Be!lik:ta,. Das a fiches ainai CO!l(,!Usli ont été 1 ~lu «nom P_obkii> ù ~tamboul ports light~ri" suiuont d'après le progrnm-

:\lttis 10 Yendradi matin la rumeur su plac rdéêi ur les véhiculai: cArriàre 'i a la ~onnaiisanco ,do. Res membres mo c~-a~rèR: 
n •pu11rlit ciu e la cM6monie du Si>lam · la uril!la ! Prenez notrn autobua ! ~i qu<• l_AsHemblée .<.énarnle. Annu elle :io H.n·1er 193!i-llf.ll' cor11111a11da11t c Simen: 
1: k aurait lieu ;\ Dolnrn·Ba~çe. A citte vous iùnel paR entendu les <lamiers l aura IHm \"t11Hlred1 r Ftîvnur 19'5 ~ "l:'e7111 P,1!'' ~l'Orient•. . 

Il 1 · · Q d ' '· f t · l 1 - l1eu1·"s l•'aut l , l'' . . 2 «evr1P.r 1935. - .\1. I~ Prof. PrcvmlP.: 
11011 ·e e, ' COlllllllS'ilau·e oa 1" en u mots ll'e11 r1t, prenez notre 11utobu11. :i 0 • • • e 1 Q, quo.1 u 111 . alisllm- .. i:uub d~ la Rcmtiil~~nc~·. 
littl'•ralt•mt>nt atterré . I.e! cambrio- "rotro ret•e\·"ui· \'Otis 1·01 .. , ri're 1 > blée aura heu le mu1111• JOUI' a 1b heu-· 1., 'I·i· , 1 1 1 , 1 1 P . 1 leurs JlOUntient croire, en effet quP .~ · .. "' · res axaet s 1 · '' :• ~ · - ., · " ''0111 " · ' :·~r.a: • ,a re' es-

11 par:1ît qua lo.s \'Oyagoui'i affluent. . , , · · . . . tinauou • .. 
l' é \ e li avnit ~t4 donné <>t quo le chan· · - Soc1ete de b1enfa1sance '·M1chne I 20 Avril 19:~5. - M. le Cou1111. c. Simcn: •Lt' 
ge111N1t arnit lieu en vue de les sur- ·--- - Torah' ' (Nourriture et habille- Gi~I et ~e.s n~~veaux hori.cons do la. scit\nCe• 
ptrmdrc au dt-pourvu. On risquait ùP ''h t 1 21 AHil rn:iv.-~r. le Prof. Ferrar1s : .r.eii 
voir n .- mettrn l'opération à Ja semaiue '-' li P, IUOl'telle 1 ment) valPnrs illf>alcs du Fascisme•. 
prnchriue. Lo commissaire Sad1k fit . . . . ,. li nous l'CYiP11t que la .\Iid1116 Tar:.ih. l,'untrét> est absolument librn. 
111m1<ler Hu f"yin et lui recommanda Berlin, 1 Ï· L hippisme allemand :\ l'instar rü~s an11ées pr :'\c.:;denleH, or-
d'allcr trouver immédiatemQnt Jean a . une p~rlü douloureuse à d'ploror. ! ga nisera !t i'occasion du 35e a1111Î\'Pr- zx = ---
Pt de lui dire que l'encombrement ré- L~ cav.al'.c·r. tr~ .~ .connu ~.\:cal llolst a 1 sait·e de sa fondation une gl'a11d1• f(;te Les Juifs et les affaires 
><Uilant du fait de la célébn.tion du f~it, lnei d .rn:; 1 aprbs-~111 ? 1 • au ~ours à la Ua ·a d'Italia lP yer1<ln•di r s f1~- _ 1 

::;elamlik à la moèquée de Dolma Ba~- d un ~aut au toumoi mternal10nnl 1'1 ier 1y3fi. ' , , . . . . . 
•·e fatiliterait leur entrée daut:1 Je pn- d'h!pp11mo, une chuto si malhourouso Lo comité o1 ira11i.;atenr dépluie tou,; 1 i1 <. eorgrnn avait trot~ ldli .. D111'.'. 
l~is qui palil>cr·1it ainsi inaperçue et qt é qu'il •'e~t trouvé pris sou! son cheval st•s efforts en \~.le de Jolllwr à l'ittte 1 lcr l.Jut <Io p~d~1ro luul' odu1~\t1on! Il 
l.out le •Jersoi:nel sauf '1ui devant su 

1 

et a su hi des blessures auxquelles il a 
1 

fi•le lo [ilu. S' ..,rand ;.C'Jat. ' •
1 
env_oya .1,0 promio1· d.1•z un Uaucas1en, 

l ' • CO b~ au bout d q 1 . .... If' ll!-lU l(JIJlO c:haz un nnl\' cl Io trot trou\'er à ln moaquéa, leur opération suc m " ' . 6 . ue ques !Ill· Qu'on !'e le dise. .:. •1 .. . · 
·t d 1 f ·i nute11. Suédc111 do na1s;;;ance HolRt . •

1 

s1enrn < 1t z un .Juil. Qtwlquo temps 
.s1.:ra1 r n ue pus ac1 e. était établi en Allemagne dopuis la l "Cours de turc au H_al_k Evi,, . . a1~rr<, i!~ re\'inrent cl111z leur: pèro bt 

Le guet apens guerre et avait adopté la mttionalitP. DPs cour~ <.Io turc ont t·I<~ oq.~amses lut rt"11.d1rent co~nptr du dogro rln l1•ur 1 
allemande à la suite do la venuo au 1 ay • J-lalk Ev1 » d<.: Be~· og1u; ils ont 1 éd~iw1t10:1. Lo p!"r<! l1 1 t11· t>t'd1rnna do 1 

, 'ous a Y ions passé la nuit de jeudi pouvoir du rérrime natiooal-iocialist<'. lleu en l.1m·,.turc tous les lu11d1s. et k.s 1 rnflUre, cha<'Ull apri·s ·a mo1 t ~u.r 
:iu pala1>'. Toute111 nos dispo3itions lftt•rcred1>:, a 18 h. 30. l'Pll);: qui d~s1- ROil tombeau, uno soni111'3 dtl 5.0oo h-
C.:1nient prises. Sactik et moi nous de· rent sui\'l'ü <'('S cours sont prit>s de s'a- vn•A, sommes fJUi iraient à dPst111ation 
\'iOllS nous tenir à l'affût, cachés SOU"i Le tribunal mixte dJ'PRSf'J' ù l'arlminii'itrntio11 du (( Ilalk rlu Paradis pour se:; fr11is d'en\rcticn. 
l'escnlier, faee fJ. la caisse. Les agents turCO·helle' ne En " do Beyo~lu. ! ,p père 11101~1·1. Lt• pre111ie1· confor-1 
Edih et :.'lle,Jud devaient se poster à L'A . l d . j . 111wme11t and6s1r d11 dMu11t, mot sui· la 
1 intérieur de 111 i101te, i\. gauche <le l.1 ........, - - mica~ es me ecms · tombe 1:1w so1111110 du 5uuo livres, lei 
\:Ui s«. L'agent Büyük Fahri dernit <11 Lei nlQmbrQit du tribunal mixt8 L'Amical,. de~ 11u~dcc111,; a poursuivi d(?uxièmo calculant la diffôrenc•' entre 
tcu 1r dan. une des pièce" du vei::tibu- turco·hellène ,;o rendront mardi pro- au ·cours rie .~a dNnière rf'1111!on 111m1- l'or ot Io papifll' monnaie, met 5.UoOI 
Io e. térieur: Kilt;ük Fahri et qu !que chnrn à I.zmir et do là à Athènes pour suell1:1, l'e.·amen de;; mudifie11tio11s 8p- lines en bank-noteA. Quant au troi· 
autres agent s avaient pour mission entendre sur place ïO témoin cités portém; uu réglement. La néation dL· sièmo il µrend les ru.uoo li\'l'es <iu'il y 
<l'occuper tou s la croisements de chi!- dans les procès en conrs et dont on la nouvelle biblothi'.>que a l>té PnviHn- trouva sur le tomhtl et signo un chè
rntnl:i. pense pouvoir lermint-r l'instruction gée. quo de 15.ouo livrr.s qu'il dépose sur 

Oouzc heurei; étaient sur le point jusqu'à fin avril prochain. Parmi ceux- Les "Uccursales de l'Ami«ale à Ht- le tombeau. 
<1~. sonner lorsqne nous dmer arrivt•r '. ci figure le procès intenté au gouver- lik, Zonguldak, Coraeli, But·sa !tl Boiu (Extrait ùu .. Juif dans le proverbe, 
IIu 0 eyin en proie à uue \•ive agi1atio11. I vemement hellène par les héritiers! ont été détachées pour être rattachées le conte et la chanson orientaux» par 
Ji dit au ~ommissaire Sadik : "Vos d'Abdul-Hamit. à !'Amicale d'Ankara. A. Galanté). 

- Les gens généreux se font rares ... Nous en sommes pour nos frtl' 
be11édictio11s et de prières... r 
- Dis p!utot que le nombre des gens qui ne croient plus en la vafctl 
tique des bénédictions s'est accru!.,. ./ 

(Dessin de Cemal Nadir Gtï.ler à 1 
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3 - BEYOGLU 

•••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••• • • mettant l'i:volution normale de la si

i SARS FAMI LLE i • • + se 
LinnE Ha id : 1 

distingue actueJlement au : 1 

o!_n se 
tuation . 

li est indéniable, toutefoi1, que cette 
quHtion a besoin d'6tre étudiéQ l 
fond en combinant la r' glementation 
de la rulture avec la rréation ciH 
di8ponibilit&' et l~s intérêts hie11 rom
pria de l'économie agricole: <"nr il 
YB sans dire que pour que ces int.~r~ts 
soient bien servis li doit r avoir un 
programme de culture arr~té d ':Hance, 
de !a~on que toutes les fois q1rn le 
besoin de restrio•tion de la eul1111·" du 
tabac •e fai sentir on puisse <'0111pen-
1er cette réduction par d'autros pro
duits, sans que les revenus du 1•11lti· 
valeur en souffrent, 

+ tiré du fameux roman d'HECTOR MALOT + • • • • • CinÉ SU ME H • an•~.l:Jni N . V. 

+ U'est une dos plu~ belles et oJ,,_, 1 + + plus passionnantes aventt11·cs pré· + + scntées à l't!cran: + 
+ dans I' amoureuse + + aventure d'une dactylo ~ 1 

: Pas PEUr : 
~UCCURSALE d 'IST ANBU L , 

Galata : Kârakôy Palas, Meydanc1k : Alal e mcl H a n, + Ce Jeudi soir au S A R A Y + 
•••••••••••••••••••••••••••••• : dE l'amour: 

: comédie musicale et : + c hantante + 
• En supp. : FOX JOURNAL • 

Toutes Opérations de Banque. Coffres· Forts , 

CONTE DU BEYOGLU DIRO:CTICN GltNÊRA!..E: Al'JiSTE RDAM 

C"'C"'U·~"Slcs : Amsterciam, 6u::tnos Airas, Halfa, Badine aux 
- Pablo :\tartinez·~ Ca. c'est la ca

l11m1t6 ! l ,1 typo qui 1lanse aussi, mais .. 
.\li ! là! I~ ! l'n joli monsieur· oui! 
.\"ndinc 1·11 e•t toqufe. Elle no s'aper
~·oit pa' qu'il n'en 1·eut qu'à son al'
gent qu'ell~ gagnera. Elle est prise ••••••••••••••• • .. 0 d Jan~iro. S.ontos. Sao Peulo. 

lllai1 une chose qui ~·impo•e !t1 plus 
en la matière, c'est l'adoption, de "on
cert aver les autres pays producteure 
de tabal's orieutaux, cles 111esures re
quit;es en l'ocC'urence. car si la < :1·t~«·• 
produit des genre~ de tabacs qui, par 

P·1eds d'or 1 par ('0 gai çon, par ses ch eu veux bleus 
et 'c" yPu ~ verts. C'est lini, mainte
nant ; toute sa 1·ie, ellu lui nppartion
tlra, à c·cuse tle l'argent qu'il veut. Et 

1, 'l \l ' i l"L' I'I·'''Aul 1 moi, sa more, je no compterai jamais ur ·' ' t vr, ' ,,, " . lu I' t 1 J , 1 p s. Ar.on ne ne romp era p us. , e 
,JIJ son à la P?rlP de ,1 r.ppa. te- te disais qu'elle n'avait pas de cœur. 

Hamburg Amsrika LiniB 
Le transatlantique tle lurn 

RESOLU TE 
en croi8iè1·0 autour du monùe arri,·e
ra en uotl'e port le 31 rrt. et l'PJMl'
tira lt' rer Féuier pour 

Haïfl'a, l'ort-Sa'id 

1~e11t. ~-o ,.onp de llml>re n intel'rom- C'est vrai Haymonde et moi, quand 1u 
1>,1t ~ru une ~ C<?ndo le . bavar.la!,!n <IP a.; HOlllH', nous Plions encore toutes 
l•écha, 'I JO d1st H;.(llA!~ i:onflI> ~m~nt retoul'111'Ps de la scène qu'elle a faite 
à tl'a1·erR le 1·nntn1 l ne bonne. mal ù .fulien Hernani. Tais-toi, ja vais 
fuie! '" \ln~ _ountl'. ,. . t'expliquer. ,fulien Bernard, c'est un Djil.Jouti. Bombay, :\lad1·as eh'. en G<'-

- J!J.JO rB<l'a J:011eff, Sil \'OUô plnit. bon petit 1•amaracie d'enfance Ù :\a· ceptant dt's J"l~sagers. , 
, Cette f.lle restait st.upi1le,. dan• <liite. 1l l'aimait ilien, lui, chiquement ! Poul' l'e11•<-1g1~um1•nts s'adt"'."'"'' a 

1 ontro-bâ11lement. Alor' J appob1 "ans :\lais du jour où le Pablo s'est montl'é i l'Ag«nl'o !.aster, i:itlbernian ,\· ! o. 
fcwo: .,d'un ton enjoué psdiutt 1 <;'a é>lt~ fini! Le pnurri~ .ru- 1:ala!~'· Iluvagh11111:~1> lla 1. 

, l•étlia
1

, .. . lion a ~téd1a,,s1'.moncher.froidome11t,J lei.: 11647-H ·I" 
~·- 1 

da·1• 1 ombre, dt~rtwre la man- <'ruell~mrnt. Et il n'étaiJ jamais ren·nu, - - , " ·· • · 
tm n'." st• mo1<tt·• 111qmet et •0~1pçon- quand .. ·ce matin, voil:\ qu'il se repro'· ThE:tfnE d" l:t illllE 
neu '. ' egA do la dame :\!:us tout 1 sente ici juste i\ l'heure où nous atten· U I' Il U U 
cl~ ~u1tr, a tra1~q•11lltt 6 y .repa~u.t, rn dioo1s Pablo! .\!1 ! là 1 là ' r,., ma:Jwu· 
mi mo temps 'Ill uno c·prta111e ]OJP reux ! g11e s'ost 1'etée sur lui elle l'f•ln t1 • · · ' 

vr, ne.~ag •rons l'IPH. l'aurait tué! Il s'est sauvé, le paU\'l'G, 
.\h' lfub rt' l"est toi ! 1·11 rr.·, pas firr, va ! Il y avan de quoi pleu-

1·1•na1Lt ! Entru donc! ,]p sui' toute 1 rer. Mais, n'est.ce pas. Pablo avait 
contentfl do lP 1·e1·oir ! Et commPlll p téiéphoné qu'il nllait venil', qu'ils iraient 
"n.~ E! qu'est-ce •rue tu devien•, donci~ tous les deux Mjeuner à SainHler-

rouiours le doux nccent ru'Se et main dans son coach: Pt Nadine en
tou1011rs ectto ineontinonce clo p:tro-1 voyait promener tout ce qui n'était 
le~ q111 recomm 'lÇ'lit d~j~ ù me por-: pus~!. Pal.Jlo .\lartinez. 
ter sur les ll<'rh . ,J'avais pris des µhotograph>es sut• 

T epeba.f#Ï 

(La &omtdi1 humains) 11 \ \
1

\ 'l'.I \\ \ 
Comedie en ./actes •\ .\ i\\1\1\ 1 

d'apri•s Balzac 

Soirü à 20 h. 

La sorvante-sou1l1011 tàtirnt d'un la cheminée. Les unes montraient le 
doigt rougo l'une oie .,~s molairP~ à beau danseur bronze, au masque in· 
l'OUfl s(lr doulou•euse. '\li.lia les lieux quiétanl et les autros: Nadine, pas 
~ans1>lu Fe sou1•it>rdP la porteom·prte johe,uneffot, et l'an· dédaigneux, nnis 
et entra din• un" l'hambre par où le la cheville fine, le pied cambré, l'atti
l'in1r Roleil du matin projetait 1rn ra- tude frf>missante ... 
yon d'or. ur lo •ale tapis de l'ontrr.e. >'ur 1·1·s Pntrefaites, une sonnerie V' 11 
',J~ r .. rmai ln porte p3lière ot su viH appula l·\'tl1a au téléphone. et, au cri Théâtre de la 1 e 

l• édia qui m'avait pris par la main. qu'elle poussa, je compris qu'un mal-

L~ vendredi, matinée à 14 h. 30 

.-.\lai• quolle bonne surprise, mon heu!' Mait arril'é. 
ll1r11 ' ~lais c·e rhN· ami' \lais - l!ulien ! \'iens à l'appareil. je 
c·ornnie ln es 11:entil d'i\lro mon- t'en !Hi~. Hé·ponds pour moi . . Je perds 
Il\ ! Oh ! je suis sûre que tu n'es pas la tù:e. Ah! mon Dieu! mon Dieu 1 Ils 
~·~nu par 1d expl'è>s poul' me voil'' ont eu ar1·icient, .. 
lu es tout de mi'me bien ~entil. .\lor"· 
tu n'as pas ouhJi<'e '?Oh~ Si tu savais; 
lllain e~ 1,t. ici, c'c·:;t ~ ·nd111P. 11ui est 
drnz dlP. la fille. donc! Elle est de
~·~11up tout à fait une grande artiste ! 
l 1 • s, tu \"Ot:s • 1 ou~ rangion.; sa C'han1-
brP. avec R ymoncle. 

Lo doigt dqns la boucllP, Hnymon
do l'Ontem11lnit d'un cail idiot le dé· 
Roroirn qui l'entourait. Il v avait là 
un fouillis de robes légères jonchant 
le h\ ot les si~ge•, plusieul's petits 
soull!,rs dtssémrnés un peu pal'tout 
e~ !I !lllPOrte comment, des dessous 
fom1111ns d'une soie délicate, éparpil
léP.' des chapeaux grands et petits 
coiffant la pendule. ln haute lampe 
et l~s montants cht·omé. d'une grande 
ps~ ché. Enfin, tout dénotait qu'une 
f Pmme élêgnnto et fantasque, affreu-
81 r:ment gat?o cettainement, 11'i'tait ha· 
llli.i·.e !à tout à l'heure. 
~<'dia n~avai\ pas repris haleine. 
- Bah . )leltons-uous ièi : pourquoi 

non~ l.o salon e><t en pagaïe>, paree 
·~ue h•a ar.1s BA sont retir~s si tn1·d 
•1 ;tt~ nc.11, ah. '. lù ! là ' .. ç·~st bon. 
~oy 111011 IP, ln1e. t-z t;n1 nous f1111ron~ do 

rnnge.1: qunnd Monsieur sera pa1·ti ... 
;\laie l 0 père que nous allons l.Javar
<it!r longtemps ' Prends une cigarntt<>. 
llubert. Anglaiso ,. Aimes-tu mieux 
du LP\'ilht ''., A ieds-to1 donc! 8ais· 
tu CJUc tu nos pas changé! Et moi~ 
\ 1e1lho un petit 1-<eu, oh 1 oui ! .\lois 
quelln importanoe ~ Aucune, mainte· 
nant. l:'est ."actine qui o t toat. Tu a. 
1 ~,len clu cntenrlre pal'ler d'elle. rnyon ~ 
Lllo dans tous l~s soirs il l'lmperator. 
~eulement. tu sa1 , elle me cause bien 
du tourment. Elle ro'est pa• raison
!!nlil.e avec l'amour. Elle e,;I comme 
J Mais. Ah 1 là! là! 

Féciio 01·nit d ·barra ~~ pour moi un 
fauteuil .extrl-mcmont nsa .. 6 et ]'OUI' 
e,llc., le f'•«;d du lit do :\actt1rn où elle 
8 oµ;ot en ltrant de sa dgareltp turque 
d'u!.ondantes nu~••s. 

- (Ju'y a-t-il~ di,· je dans Io cornet. 
C'est un ami de )!me Honeff qui vous 
parle :'\ sa pial'e. A qui ai-je l'hon
neul' ... 

Une voix m,ile, irriti:e, color.!a cl'un 
fort accent, mo répondit : 

- .le suis ~!. Paulo )[artinez. A la 
suite d'un accident d'auto, ~lliA r' a<l ino 
Roneff a été transportée, sa os connais
sance, dans une clinique d'où je vo us 
téléphone. Sa vie n'est pas en d!\nger: 
Mais je 1·ous demande de me dire " ' 
Mlle Reneff a bien signé. ce ma tin. 
a1·ant de partir, la police d'assurance 
que j'avais fait préparer .et q u'on de· 
\'ait lui apporter: la pohce as.su rant, 
pour un million, chacun des pieds de 
la danseuse. 

- Ciel! m't•xclamaio·je. Et ce que. 
par malheur, monsieur ... 

- . "aturellement. s'impatienta l'a· 
hlo. Puisque je rous le demande, c'est 
que j'ui mes raisous ! ~llle Reneff ne 
pourra plus 1fanser. Donr, l'assurance 
jou~. 

.le bouc·hai. de mu main. Je mll'ro. 
- Fédia ... Est-ce que l'as"ureur est 

\·enu, t't...• rnatin '( 
- Quel Assu,.eur? Ed-re dr .Julien 

Bernnrd qne tu parles'! 
- Ui;mment ! m'éoriai·je. li est 

age.nt <l assu.ra1we, Eh bien ! :'\acline 
a bien trarntllé ! 

.Je clél.Jouchni le micro : 
- ~lousi~ur, dis-je. l'n%ureur est 

venu. mais on l'a jeté dehors. 
. Cette annone lut &<'cueillie par un 
iuron _1bér1.quo auprès duquel •caram
ba• eut ét~ sans doute une genlille•ie. 

Et, pour apprendre à Fédia, avec le 
plus de ménagements po~sibleo Je 
mulhf'ur qui la frappait : ' 

- ~la C'i1ilre, commençai-je, il ron
' ient d'ae<>optijr a1·ec beaucoup cte 
philoso1 ie tout ce qui sembl1> Io fait 
d'une mystérieuse justice ... - ~!ni. •1uel fti;e a-t·ello :l pr~sent~ 

dc~n,nda1-J préc1patimment da peur 

'Ill olln no mo la:ss:ît pas le loisir de tes expor·t,"t1'011s d'lzn11'r· poser ma question. n 
- lhx-huit. Ecoute, Huhc1·t, c'e>t la Il a été exporté du port d'Izmir 

plu.s &dmirablo danseuse <lu monde, au n.ois de drcemb1 e 1')34 25083 
rctrnns.e. que JP te cl". Elle gagnera toun~s de marèha11d1EeS d'une valeur 1 
<Ios nulhons n\·or ses pieds. l'ne de 1!\;1000 Ltqs. et ~ 1 0.ir lesquels 
d1enc·e, tu as ! 1 arce IJUe _ il fout les Am(.ricain~ constituent les plus• 
1·01r les rhosra commu "lies sont _ groo d1ents. L'exportation du coton j 
<•llP u\1, t 1·as be! .Ju tout. Ello ne nw a ét" faito p1111cipal11ment ~ destina
ress1•ml1le pn~. E le n•s-eml>lo' à "on~ !Ion de l'.\llemugne oui en a nchet~ 
\•~rP, que tu 11'a:; pas l'Onnu. mais qui· pour Ltqs. 434 ooo et du .Tapon pour 
e1a1t un petit maigril'lwn une \'raie fi.' 31.000 Ltq~. 
guro d'oui titi. ' ' La plus grande partie des figues 

._-e ris pas dune; t•e n'était pas si' ~,ut éto ~clhe1tées par l'Allemagne, la 
drole pour moi, surtout avec son ca· . rntH'O e a Io11gne. La Hollande a 
l'n1·tôn>. Ah' lt'l! lit! Et . ·adine a aussi acheté 1500000 kilos de blé. 
sou carqct ·ra. Elle e~t 1 tue. Elle a des Pour ce qui est do la reglisse qui· 
l'Oières •c ri hies. Et pas du C'l·ur. l'as constitue le plus important articled'ex
do ~·u·ur pour doux 8oue. Tiens, >i tu portat1on ùe l'Egér, il en a été expé· 
••,vnis.été. l il y a uuo heure ... Elle dté à déstinatiou de l'Allemagne pour 
A hab11la1t pour soi tir nvcP l'aWo ,\Jar- 175500. Ltqs. et <le la Fram·e pour 
11 z, lor qu()... 29 ooo Ltqs. 

Mes &ou rc 11 s 10' ~ •. ex pr1m .. 11 t cl e ·----!"-~-~.!!!!.!!!!"!'_,. __ !".~""!_.!!!!.!'_'"""!!!!!!!!!!!!'!"'"'!"'!!"'!Il 
leur m1~ux; 1·;11~rrogatiou, enseigu 11• Cherche associé turc 

(ex-Théâtre F r anç ais\ 

Section d'Opérette 
Auj ourd'hul 

DEL:t: 
DOL"'O" 
grande opM<>tte 

par 
Ekrem et Cemal 

Re,lt 

Soirée â 20 h. l'eni-. Nattnée ci !./ 11-:-JÏI 

Banca Commerciale ltaliana 
Capilal e1tièrwnl 1ers! el rismes 

Lit. 8K2".493.9 5 
-o-

Direction Centrale Mil lN 
Filiale• dans tnutel'ITA LIE. IST ;.;m;L 

SMYRNE, LONDRES 
NEW-YORK 

Créations à l'Eha.uger 
Hen~at C-Ommerciale ltalüH1a (fl'r.u.u1• ~}: 

rari!\, Mar1eiile, Nice, Menton, Can· 
nes, itooaco, Tolosa, Deaulitu, :\l nte 
Carlo, Juan·le·Pin~, CaAablanca ~Io· 
roc .. 

Banca Co1umerc:iale ltalia11~ e W 11, tr 1 
8otia., RurgaR, Plovdy, Varna. 

Uenra CommerciaJe Italiana ~ <:1·~1J1 
1t,thênes1 Cavalla. Le Pirée, 8al1.h1iq1u•, 

Ranca Commerciale It.a.liaoa e Ruu1J. :a· 
Bucareat, Arad, Brailn, Brosov, (!~Jili 
t.anza Cluj, Galalz, Temis~ara, Suhiu 

HanC'& dommei::ciale !~li.ana per l'Eg1t 
to, Ale:1.andr1e, Le Ca.tr.~. Oe1n1tnour 
àtansour~. etc. 

Banca Commerçiale lt.aliana Tr11st Cs. 
N•w·Yorlc. 

Bane<l Commerciale ltaliar1a 1'ru-it Cy 
Boston. 

Banca Conunerciale ltaliar1:1 ·rl'u!lt f;y 
Phyladelphia. 

(filiations à l'Etranger 

\3 ca ella Sdvizzera Italianna: Lnj.!'ann, 
a~~Uinzona, Chiasso, JJ()r.arno, .\len· 
ùrÎEIÎO. 

nauque f.~rauçalise et lL.tlie.111t! µ inr l' \ .. 
rnl-rique du Sud. . 

(en Franc•) Paris. 
\en Argenline) Buc110~· \yr•!~. lt•}-
11ario de Santn·Fê. 
en Brésil) Sao-Paolo, Rio·de·J•· 

ne1ro Santos, Bahia, Cutiry~.1 
PortO AlegrC!:, Rio Urar11IP, Itoo.ift~ 
(Pernnmbuco 1 • 
(en Chile) Santiago, \'alpanus11 

(en Colournl.ia) Bogntll., B-tran· 
quilla. 
ten Uraguay\ Moilt.evi~!t~l}. 

Hauoa Ungaro--Jtaliaua, B1dap•it, l[J· 
yan, itiskolc, ~lako, J(1)r1uc~t, Orosha· 
1a, Sieged. etc. 

H1u1co lt.aliano {en Equate1tr) f'11) l ('1:·· 

Man ta. 

Gu1co ltalian1> (eu Pérou) f,hn 1, .\i'' 
quipn. Call11.o Cu:tco, Trujillo. 'l'vt·l\ 
Molli~ndo, Chiclayo, lca, Piur.t, l'·! 1 1 

Chincba Alta. 
l!auk Handlowyi.,W. War•zavie S. A. \'ar· 

~ovie, Lodz, ublin, Lwo,v, l'ol.._11, 
\\'lino ek. 

IlrTatska. Bank.a D.D. Zagreb, Bou. iak. 
Socif:ta ltaliana di Credit.o; 311l:ir.u 

\ïtu•te 
Siège de lr.tanl>ul, Rue Vvivo•Ll. l_'J· 
htzzo Karakeuy, 'félJpl.J'1D'! P·~1·a 
U8'1·2-3+o 
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rent 11 l'.edta <JUO ce nom ospagnot ne 
me d1sn1t r1,: Alors ella eut un im
mense ge te d courragé, en soufflant 

Agence de Péril, Iljtiklal VJad. :!17. ,\h 
~audk bey lfau, l'el. P JU!t. 

lu' t. t o. L · ~uccursale de Smyrne 1 garan 1ssan uon revenu. es m· Location de cofire•·lort• à Pora, c;aJata 
1éressés •ont pril's de s'adre•ser d'ur- otamboul. 

la fumée par les narine11. gence au Photo Français Jean \\'ein-' SERVICE TRAVELLER'll CHEQUE:! 
berg, Beyoj!'lu, Istiklal Caddesi u8. 1-.. ..,..,. ..... ,_!'""lllllliiii_ooiîïo...,.., __ ,. 

- -,-.. ,_.. " = -
VIE ECOftOMIQUE et FIBDBCIEHE 

leur nature. ne' sauraient sublir J'in
fluen,.e clirecte des tahac' des autres 
pays, il n'en est pas moins vrai qu'une 
Qntente dans tous les domaines serait 
de toute rigueur pou,. l'ol'ganisation 
de la culture et de la produrtion du 
tabac sur un pietl plus stahlo et plus 

d · l mnudes décortiquées de pro\'Onance rationnel de fa~on qu'on pui~so en accor s con1merc1aux de l'lrnn dont les S<I tonnes ont été tirer le plu• de profit PO"iule. 
1·1•nrlurs au Jll'JX de 99 marks Jes100 • 

Les 
turco ,iapo11a1's kilos d.,nns les dépôts de cette l'ilie. • • 

-J Il n'y a pas de changement dans Helon des informations émanant 1l$8 
les JH'LX de la ciro que l'on ach~te à 10rvices compétents, il a ét6 intro·luit 

- ~ Il 1>50 fran<"s français les rOO kilos. dans les di1•erses manufactures d"' ta-
! mm( tintement rpns ln ";~nnlul'tJ L S t b t d bacs du pays pendant le mois d'or!~· 

rlu ll'llih' do Cf1111m<'rCP lUl'l'O-japonais E a acs grecs e CEUX ES bre a.1'. aux fins de htil'hage, de c·ond1-
du 2 2 cJ .. epmbrt' 1934. u11 frit 1 '1;j~ de f d'O • t nement et d'empa11uelage un total cl• 
l'Ol'Je•Jhlllti:lllC0 a"~ lieu .<'Olltre le 1111· au res pays PIBR 1 kilogrammes 439.31 r 112. do~t kilo-
11islrn d••s aff.111·1•s <'trangeres ture et -•- grammes 433.;52 confe<"liounés en ci· 
l'.11nlJas::;rJ;d('Ul' di.i .Japon Ù .\nkara. .Xon~ Jisnn~ dans le '·)ft.'SIHlie r d'Athi-Jll'io!" ! iRtettes et Je rtlste, SOÎl kilOg"l'UIDlll"S 

Il y a ''té prv<'ise 11etten1<'l.1t quc_ l~s ll:rns les c~rcles compéteills il est 0.559 112, en di\'ers produits manufac-
ni.m·h:indis .. s. turque,; do1rnnt et1 u •iuestion de la ,.èglementatioo ,1 titre tur41s, tels que cigares, tombac et ta· 
eft'-0clil'en1<'1.1t 1111portér'.s nu.lnpon pour permanent de la culture du tftbac bac à priser,contre kilogrames 33;.795 
que l'on puisso PH temr compto dans par son adaptation aux besoins de manufactu rés pendant le moi~ cones
lc•s liste• d'1ld1.an~e des marélnnd1sesl la cousommgtion ot dans un sens per· pondant de l'année "13.l· 
dont l'élaboral1on est pré\UC. 

1~if }~l~f~~;~~;~l~::~~~ï?~\~:~~~1~;:~;~;: ·1- -M 0 UV EME ftT M i1 R 1 T11I M E 
d'Extre·Urn•nt IJU•, a 1 h,e.ur actuc,lle. H 
n'ont pas eom:Iu atN· la 1 urqu1e •! Ul'· 

<"Oni l'Olll'tterc1al basé sui' le systcme 
dP Ja balnnce d<' (>franges commer
eiau~ ou de~ l>cha11ge.s de n1nrchan: 
dises, on P1u·oro dflns drs pnys _quL 
ont êdicto ,J,>s limitations tle devises 
s•rnnt in,<'l'iles sur les lietes susd.1tes 
au profit du .Japon. Ces mal'chand1so.s 
dl•\·ront Ptro ac ·01npng11ées cle col'lt· 
fit•ats d'origine df·livré~ par l~s l~hrun
u1·11s de Uommercri turques.en clou hies 1 
exetnplnit·e::;, ,·is~~ par t'arnbas~a.do du 
.Japon Pll 'l\irqu10 C't par _l\.• con~~lal 
du .Japon clans :es pa:s on ttura heu 
ln ventP. 

li a été ,1(Talement ét 1hli dans. l'i" 
l'irnngo de ;;'o,.responclance sns-i1Hitquo' 
qui>, 1•011[orm <meut :1 l'art. 6, parag. 
'i clo l'aceord de co1n1nere , aus t Jong· 
\p1nps qu(• derneurera CU! ,·jgucu1· nu 
.Japon h- s.1·s!ttme cl'iltl!JOrlati ns ae
tuel. aucun contingentomt·ut n1 uu· 
cu11e linlitallou de deviset; ne SPront 
appliqué' au .Japon à l'egard des 
marchandisf's d'origine étrangèrn. 
C<•tte d(.cla1·ation ne tloit pas être in· 
torpr~téo toutofois comme une renon
ciation da la part du.Tapon :\ t Htt~s les 
mesures qu'LI pou1Ta1t èl1·e ameué à 
l'avenir à juger ulilos, daus l'intérêt 
de son commere extérieur. 

Le cartel de l'opiuu1 
Dans le courant Jo.1 mub prochain 

commo11cero11t I~,; pourpari01·s avec 
Io,; ::>nvieb au sujet de l'uprn111. :-i'Lls 
ab outissc!Jt, il Re Mera const1tu~ un 
car tel de l'opium a\'O<' J.i 1•articipntio11 
de8 pays Io ph; JH'o1h1< leurs soit la 
Turquie. ,'Iran, le' So1·iet,; ot la You
gosla1·1ê. 

Une 1niue 1l'or tt Uozdohan 
()n t-;ig.1~)0 la dt1cOu\"erle d'uuo Ln

portantt• 111i110 d'or liauo la !oralité ùe 
:-iart (zonn c.e llozclohan). Lu minis· 

1 
tkre de l'éconon11 ~, a,·is1\ ~u1t do prô::o 
celto que•t1011. 

La loi sur le tt·avail agricole 
La Il n'lue Ag~1colo e,t en train do 

pr~parer un projet cle 101 Ill' le ll'a· 

1 

mil pour les ouuiors agricoles de fa
·on 1 fréglem •liter Jours rn pports 
avec les fel'mior' et IPs propriH:iires 
de ,·ig1ws. On l'réern aus"i <les bu· 
rea,1x de pla<'ements. 

Nos dive1·11 produits 
au 1narché de lla1nbourg 

Compamtitenwnt à la semaine dor
nilirr\ l'~ugn1entatiou des pri de nOti 
l'aisins ai·cs rl'lzrnir sur Jij 11i:t1'l'hé de 
llamliourg ost de 5 010 s0it 1 flonu 
par 100 kilo,, ll n'y a pl'es.1uo pas eu 
deb tra1 ~ncfions Sti:- les f1guC1s pur· 
cequ'il ne reste plus de sl<>èk i we11du 
à Izmit'. 

-·-LLOYD TBIES'l~INO 
Gala t a, Merkez Rlhtim han, Tel. 44870-7-8-9 

-~~~~- · .. ·~~-~~-
DEPART S 

LLOYD SOJLIA EXPJl.BBS 
L~ 1nt4uebol·J.>O!:it~ Je luxe \'JE~NA partira Alardi 29Janfier à tu h. µr 1:ist•-., p>ur 

Le lü·{..!, Rhodts, Li1nai:;&ol, Larnnoa, Jaffa, Haiffa, Beyrouth, Alexa11d1·h•, ~irat·uttr, Na· 
i.Jeh f'L cJènes. Le btttf!"au partira. dl"8 quais de Galata. Mêrnc ~er\·ice que cti1.ns 11!.i .-r~nJ.1 
hdu.dij. ~errice 1nédilal il bc..r<l. 

C.\LDE.\ parr,ra Sa1nedi 2 fCvri1r à 1'4 b pour ~alonique, Mételiu, !"in1Jru1 
le l'il·ée, .Pa1. ... a::;1 Brindisi, \'eni.i;e eL •rrieete. 

J)_\.L:\tAZIA, partira Lundi 4 fti-.rier à 17 

Pirce, Patras, ~·aptes, Marseille et Gène . 
PlUtU, pa!llra Alercrdi 6 !hrier à 17 

~o,·or' s:.i~k. llatouu1, ·rrébizonde. Hamsoun. 

heures des <1uais de Galata pour 

h. pour Bouri:a,;, \'arna, Constantia, 

:'\lEH..\.:'\O partira -'lererc<h 6 h·\·rier à 17 b, Bourga~, Varna, Cuntituntz.a, t)·Je :101. 

~\HH.\ZI.\ partira )(ercredi 6 ré\'TÏf'r à 18 h. pour Ca\"alln, ~:tlonh1u .. , \'olo, l'tr~ 
Patras, :o;auti ~uaranra Brindisi, A11t·ona, \'enise t't 'frie$lt!. 

LLOYD EXPBESS 
l.e p1.u1ueOOt-posle de luxe ADRIA, partira le Jeudi i Fé\•rier à 10 b.. prec1s~s JldUr 

Le .P1réc, Brindisi, Veuii;e et 'l'riesle. Le baleau partira <les quais <le Galata. 8ertkt 
con1me dans les grande hôtels. Setvioe médical à bord. 
.\LH.\~ù. partira Lundi 11 Février, à 18 h, pour Le Pirée, Notple~, 'Jar 

scille et liènes. Le bateau partira des q uaia de Galata. • 
UELlO, partira 1nercredl 13 .Février l i7 ù~u.ti;5 yoù.r O •. h.il"~à.J, \'c1r.1.i.

1 
IJJ i;: tlltL.4, 

l;>1"V1ce ·owbinê avec lH luxueux paquebots de ta Société lTALIA,;A et Uosuoiull L1ue. 
8auf Yariations ou retards pour leaquela la oompagnae ne peut pas être tenue resp1J1t· 

••bic. 
J.A l:o1npagnie délivre dee ùillets directe pour toua ltb porto du Nord, Oud et Cen· 

tro d'Au1er1que1 pour l'Aus,rahe liii Nouvelle .le1a11de et. l'I:;xtrt!wc·Orient. 
La Compagnie délivre des billet.s ruixtea pour le parcours 111ariti1ne-terrestre Itttaubul· 

Paris et 1istauùul·Londrefi. Elle deh\·re aus1i lea rnllets de l'Aero Espreaso 11.aliana pour 
I.e l'irL-e, Atht!neli, .HrinW1i 

Pour tou1:1 rcni;e1anemenLt is'adree er à PA1ence UênéraJe du Lh-.ytl 'fri<'. tino, Mu
kez Rihtim llan, Galata. 'l'el. ?71·4,171 et à son Bureau de Péra, Ultiata·Sêraï, Tél. 4<1870. 

FRATELLI SPEBCO 
Galata, 6ème Vak uf Ha n (Ex-Arabi an Ha n) Ier Eta ge Télé ph. 44792 Galata 

Départs pour 

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

llvul'gaz, Varna, Constantza 

" • • 

Va pe urs 

• H~r111es. 
:c. Ga11ymedes,, 

• Her111es, 

"Gany111edes,. 

Compagnies Oa tes 
(•aut impri•u) 

Compagnie.Royale vers le • Fén. 
Néerlandaise de ~ 

Navigation à \'ap. vers le I 5 Fhr. 

" " veri; le 29 1a11. 

\.'er:-i le 1 t ft!vr. 

D li i Nippon Yuaen 
Pi1·1>0, <l~ues, ~lal'se ill e , \'al •nc~, " /JurbanNaru., I 

Liverpool ' e agoo ' luru,. Kai,h vo1·~ Io i·J févr. 
vors l,, 2ù ma~ 
rnrs le 20 anil 

• ··Lyon~ ,,1,1ru,, 

C.J.T. (Compagnia ltalian:i 'furismo) Organisation Mondiale de Voya_;cs. 
Voyages fi forfait.- Billets ferroviaires, maritimes ot aérien•.- ïO o1o de 

riductio11 sur lts Chemins de Fer llalie11.< 
8'adreS11er à: !RA'l'ELLI SPERCO Galata, Ttil. 44i9' 

tompngnin 6enovesE diHavigazionE aVapora5.A. L .. e 1na11•1!e de:-i 11oi_,;utcs ,tl'1.~tJrti11 uéos 
es~ plus anin11·; l'aug:uuutalio11 dei:; 
prix est de t) à 50 franl's fr·u1~;tis 
par 1 oo ki Io.<. Service spécial de T1·6blzonde, BILD180UD In6bolou, et I stanbul directe ment 

En effet, les 11~goda11t~ turcs <'X- pour : VALENCE et BARCELONE 

po1:tateurs. qui, au <·011i.no1!C(•ute11t du Dép&rta procb&illS ponr : N.APLBB V~NCE BARCELONE MAB.S LL• 
JllOJS do 1an1'1er 1935 fa1sa1eut des 1 ENES AVO ' ' ' .EI 
o[fres dll 620·630 Îl'LJll('S .,if lla111bourg G ' s NA, LIVOUB.NII , HESBINll et CATANJI 
led ont ~lev(1 s ù 67.)·lil'O fra11cs les si• CAPO FARO le;; Cévr1er 
100 kilos <"if. 'i' C.\PO AR~I.\ le w !é\'rier 

1 .\ Hambourg "mo on a li'< ité de 't• U.\PO Pll\O le :. ~""' 
1 n<gociant à m·gociaut sur ln base Dép1U"taproch1Lina directeme;t pour ·. BOUBGAB, y•'D,..A, co..,.s~•N'l'Z• 'do 640 francs ou t >7 marks les 1ùO .--. •• .. _ -

kilos. "llli C.\PO ~~,\no 1~ 2:J Jun,·t~r-
l'no grande firmt' hamhourgcoi~o, •1• CAPO .\lt.11.\ le ;J févrie1• 

qui impo1·to ('C produit, attl'il>ue la •1• UAPO l'!)!O I• 17 l•'ti<rier 
hau se cles prix ;i l'obligation dans 
laqueilo fHJ nt trou\·(; lt·~ 11tgo1..·i:'1ut~ 
de passH etc~ c·ommandt s c•1.Tun1u1e, 
le marcl1é do .\aplts n'ayant pas pu 
répondre à tous lettt s bt>soius. 

Lc•s Huss ·8 ont introduit sur le 
marchii de Hambourg 180 tonnes d'a-j 

. H1llèts !t" pa~~at:c en cJas~ tln•iiue ;1 prix rt!.luiti dans c:1h1.11•j ~x-tt•r1&utt:i ii t et 2 
lns, nourn\ure, v111 et eau 1ninérale y co1npris. 

Co11naii;~e111C'nts tlirec1• t>onr l'Amérique ,1 11 :\nnl, Ci>nlral~ l~t Ill 811,l el l> 1u r 
l'Au•tralie. 

Pour plus a1nptes ren11eiguen1ents 1'1.dresadr .i. l'Aae11·~ llariti111t\ L.\~TEB., SLL· 
BERllANN et Co. Galata Hovaahhni&n ban. ·r Et.ip .1 . 4'817 · Ht46, aux Compa11ni.- le• 
WAGONS-LITS-COOK, Pén el Galata, au Bureau uo VOYlli•• NA 1' l'A, Nra (1'.il.i~b. 
'41141) et Galata (fèléph. 4<151') et aux BIU'UUJt dt •01aa•• •lTA.., 'ralépnone tol.iU. 

• 



• 

4 -BE\OliLU 

!PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
Nous ne voulons pas 

d'un sport JHlr~il !. .. 
Les lllutdies do vendredi ont fai: 

trois ,·iclimes , troii joueurs qui Sf' 

;.;ont bles~és do fa<;on si sérieuse, dans 
l'arde urdo la partie, qu'd a l:dlu l~s 
adrnottre à l'hôpital. Le sport pratiqué 
m ec une paro1lk vioience ... cesso d'~1re 
u11 :-;port. ".·ous en sommes ruduifs, 
co nstatp à ct~ propos le Zaman, à ne 
plus l' r e la rnl>rique sportive des 
journaux t't ù ne plus a,:sister aux 
matclws qui HO déroulent au st:uie : 
le sport est chrz 11ous une affaire do 
coups et <l'invectives. Or il constitue 
aujourd 'hui l'un des rriteriums du ni
veau des nations dans la civilisation. 
1l e~t absolument indubitable que 
nou 11e sommes pas eucore arrivés 
à <:onuaître le Yéritable sens du sport 
Cm· :ii nous l'avions su, nous n'aur1onl" 
pas tr<rnsformé nos stades en champs 
de bataillf', ainsi q<rn le prouve la tl'a
gédi<' d'hier au match du Taksim où 
des jambes ont été fraoturtlAs et des 
h'tes fendues. 

La t;tcho dévolue au r;port ne con
siste qu'à relernr lo rnoral de la na
tion et à dreeser la jeunrssa au cou
rage. Autrement on ne saurait le to
it-il'(' !' sou,;; la forme snnglante dont il 
s'e:;t 111ai11festl> hiur eucore chez nous. 
Nous estimons que, dans ces conditions, 
le go1tverne111enl devrait l'interdire. 

CertE: · 11ous ::10111me~ de ceux qui 
pt·t.' co111 ent pat· principe la non-im
ntixtion de l'Etat dans leB entreprises 
pat t rnlière,;. :\Ia:s nous nous rendons 
<·on.pte m ·1i11tc1rnnt qnd Io contrôle 
sù\ ère du gouvernenH:illt s'impose 
rf a lls cl'tte affa ire. Aussi celui-ci doit
il Haut tout créer un institut sportif 
où eront enseignées d'abord 1 s théo
rie;; tl u >;port tlt où les exercices pra
tiqm s se dé1 ouleront sous le contrôle 
de sp>- cialistes. • 'ul doute que tant 
que cotte mesure ne serait pas prise, 
le sport nfl p ourra exister chez nous 
lJ ue comme nu prNexte à \'Oie• de !ait 
invétérées.» 

La définition d'Istanbul 
.\L ,\sim l's se demandu dans le 

J\uru11 quelle si rait la définition la 
pluH p r~ci80 à donner d'Istanbul pour 
ceux qui ne lu connaîtraient pas... cA 
notre :;e118, ajoute notre confrère, Is
tanbul P:-.t avaut tout une villa de 
600.000 li bitant,;. 

l'i rtout ailleurs une pareille citti 
pourrait &tro tra\1•rsêo d'un bou~ à 
!,autre en uno heure tandis qu'à Is
tanbul <'ela oxigernit touti.• une jour-
11 et'. 8ougn au te mps qui perd1rnl 
1e u .- que le u111 oc<!npat.iont' oblige111 
ù faire quota•n11 erne11t co parcourl'. 

LI! ma lheur ('st quo le~ di\'t't'~o,; par
ti ef> ue la villto ont le fief, au p<Jilit 
d e \'tW t\ (' R trai1bpOrts t:>n c•ommun, 
d P ~01 f.tL <loul l'une ne ('eut em
JlH ter ,.:m· ln part cif's iH>nffwes d ... 
l'ut tre. ~·ous pu11t<ons que l'heur!' n 
so1111 éo de JHt ndt o aussi en eoll:;iùé
rntto11 Io sort mH.lheut'eux <Ill µuhlic 
L'Ak<•Y t; t IP ~ i rke t lfayriyu devraient 
se t'O tH'Cl'l<·1· po111· qu'au 11wye11 d'uu 
S!'Ul IJ ;llet 10,; \'Oyugoui·s puissent R(' 

r e ndre ,;aus transhordement d,•s rivu::; 
tl<• Bakirküy 0 :1 de l30->ta11ei JU:q11'a:t 
Bosphore S'il exi;;tfl defl différoucos 
u 1trn lu::; tarifs dos Chemins do for at 
<:eux tks batuiux do la banlieue elles 
doivent être rgalelll!illt supprimées.» 

J..'en<1uête 8ur les xchats 
de blé de la Banque 

Agricole 
1 u enquût<l fl!lt en cours, depuis U11 

moi", au :,ujel des opérations de vente 
rt d 'a('hat cle !M. T'n !iirectellr de l>an
'JUO a mPme P!é rnis un di:!poniuilité 
de ce c h1 f. c C11t> pleine clarté, notf' à 
1·e propos :\!. Yunus ,,'adi danR Je 
Cu111/111riret et la République, n'a pas 
encorù 6t1; faite sur la question. Cn 
pornt reste seulement entièrement .ac
quis : e't•st 'FIC, malgré la gr~1~da , tm
portance de> la charge conftée a la - = ±%! 

Banque Agricole dans la question de 
l'achat et de la vente de blé, la <:om
mission à qui incombe le soin de la 
mllner à bout, pècho par :>on oq~ani
sation; la Banque 6tait insuffisam
ment outillée pour assurer la bon ne 
marche des affaires. Il fauL rendre ce
pendant cette justice à cet établisse
ment financier qu'il a déployé beau
coup d'effort,; dans l'ac(·omplissement 
do son rôle. La recherche rle cet·taines 
lacunes à critiquer ne doit point em
pêeher de voir les côtés n·airnent lou
ables de son activité, car la critique eit 
aisée, mai1t l'art est difficile. Qu'on 
n'aille pas croire que nous sommes 
nppo"é à l'enquête ; il est de règle que 
•out ce qui intéresse Io peuple soit 
sans cesse surveillé et qu'au besoin, 
ou se livre même à de mmutieuses in
\•estigations. Il importe toutefois quo 
ees investigations aboutissent à met
tre au jour de 'la seule vérité et il. la 
proclamer avec promptitude et on tou
te sincérit6. A plus forte raison cela 
est-il vrai, s'il s'agit d'une ins· 
titution bancaire dont le capital s'ap
puie en grande partie sur le cr6dit du 
peuple. Faut-il dire que le cas devient 
n!ors beaucoup plus délicat~> 

es no1us de fa1nille 
c,\. lire les noms publiés <JUOtidien

nement par les journnux:, écrit ~1. A. 
:;). Esm11r dan!' lo Milliet et la Turquie 
on no peut s'empGcher tfo songer que 
le but poursuivi par la loi sur les 
noms de famille n'lrnt pas é•idant pom· 
certains citoyens. Il semble que cha
cun procède au ohoix de son nom de 
famille commu on fa isait ncguàre 
pour los prénoms. On voit déjà une 
foule d' Aks<iy, d' Ataç, d'Ôztürk. Si 
l'on continue de co train, les nouveaux 
nomil de famille seront aussi répan
dus que ceux d'Ahmet et )1ehmet ... 
Le nom de famillo e t dostinu à ~ tre 
tran mis d'une génération à uno autre, 
sans subir <lu changemeuts, et à mon
trer que tous 4leux: qui le portent ap
partH·nent ù uno même famillo. 
· li aurait 1\t(.1 peut·ôtre, malaist! da 
vouloir qu'un nom do11né 11e pllt ûtre 
porté que par une seulo famille dans 
tout le pay~. Mais on aurait pu ehoiiiiir 
un moyeu terme qui serait parfaite
ment opportun: ne pas permettre que 
Jeux fa111illos établies dans un môme 
vilayet choisissent Io mênrn 11om, 
comme ~ela se fait d'aillcur<> on 1 ran. 

. .. Un de no:i lHrn!'.I amis, furieux 
ÙtJ "oir quo 15 pPr.;onmis diffiirentes 
s'étaient approprié Io nom qu'il avait 
eiloisi, nous disait : 

- ,le \'ais laisse!',.,, nom pour µren
dre celui de sinqe. J>eut-Atro qu'alor;; 
p•Jrsonne ne s'avis(' t'fl cte le copior. 

Au fait, ct•lto p!Risa11t ••rlo n'en est 
pas Lill€• ut l'll•) préf·Wnte up rôt6 par
faitement sPrif'ui.:. Pourquoi s111ge ne 
:;crviratt·il lLI-; de 110111 ,t .. f:unillo ? 
• 'ous •·011nais..:011& u11 Am \rira111 1p1i 
port i ee 11om (Jlo1drny). En .\nglPter
re a t en ,\méri rp1P, il y n unu fuule de 
geu::; qui s'appellent r~11ard, c/1ie:1. cou
llu:tartf, matinal. !Jrt11ul buvt!ur t'll'. [,' 
All.,magne est le pays où I<'::> noms oat 
lt.s plu;; étl'ang<·s signifit:ations Cr.la 
démontre que da11s r·H p:1p•, lrs ci
lor11mi i<e ,;ont ré:;ioït és à pn•11(1rr los 
plÙs bizarei> aftn d'~J ,d>ltt· u:io distin
ction eulre eux. (..lui sait, il su peut 
que le moyen do lll!lltre de l'ordre 
dans lt1 chao::i actui,l rédidG daas le 
choix des uo111s qui ue plais!lnt à per
sonne. Tl y aura di!s citoyen.,; qui se 
1>enironL do C!i s;-.,;tème afin de voir 
leur· nom Joui' r•~stor. Seulement., il 
vaudrait mieu.· quo les autorités dé
couvrent a\•a11t peu Io moyen de met· 
tre bon ordre à cat état do cho3es.» 

Le nouveau cabinet italien 
Rome, 'l.5.- Les nouveaux ministres 

prêteront serment demain au Hoi et 
prenrlront possession ensuita ct~ leurs 
ministères. 

Les nou\'eaux sous-Recrétail'eil d'E
tat prflteront serment dans l'apr~s mi
di au Duco. 

:ms 

feuilleton du BEYOOLU ( N., 48) 

par Louis Francis 

La dEtte extérieu·12 
hellénique 

M. Pasmadjoglou est parti 
pour Londres 

Athènes, 26. -- La c1uastion domi
nants est l'affaire cte la Dette publi
quo hell~niqne QXtérieul'e. L1;:1.i jour
naux s'en occupent longuement à l'o<'
casion du voyage à Londres d~ ~l. 
Pesmadjoilou, mlnistr~ des finaneo~. 
qui est parti hier soir par la S 1m
plon-Expres11 Avant son dJpurt, .\I. 
Pesmadjo~lou a consulté l'ancien mi
nistre des finances :\1. Cafandari•, 
laador du parti progressistt>,et a pu· 
ticipé à une conférence tenue niiez 
'.\I. TL'laldarii, indisposé, à laq uell11 as
sistaient les experts qui l'accompa
gneront à Londres ainsi que lo régent 
de la Banque d'Etat. 

Aprèi une discussion qui !'ei!t pro
longée jusqu'au moment ctu départ 
du Simplon-Express, il a été décid6 
que la Grèce maintiendra son offre 
précédente d'un versement d• 35 ~·~ 
et rompra les pourparlers dans la 
cas où les créanciers parsisteraient à 
f(~clamer 45 °/,. L'acceptation des 35 % 
signifierait une prorogation du mo
dus viv•11di négocié par l'ex-ministre 
des finances, M. Loverdos et les por
teurs étrangen. On sait que ces der
nierï> avaient cru dernir consid6ror 
cette oonYention eomme ca<luque, en 
considération ile l'amélioration de la 
situation financière do l'Etat hiilléni
que. 

L'histoirB dB la culturB Bt IB sol 
Berlin, 2'1.- On a c·r6é :l l'inRtitut 

natioual de géologie de Berli u une 
section pour les co1111aissa11cos du sol 
qui aura pour principale Welle la re
cherche des couC'hos corrf'spondant à 
deR époque• ctùtorminées do c·ulturo 
et l'élaboration de cartel'!. 

5anction contre IB pBrsonnB) 
dBs douanes 

E L ·asoufsel 
~ervice le plus i·npitle pour NB''· YORI\. . 

Istanbul 26 Janvier 1935 
TRAVERSEE DE L'OC ..:. AN 

G 

BU 4 
j (Cours de clôture) 

j IŒPRUNTR 1 OHI.f!l \TIO~'i 

•) .. 
pnr ks 'l'l'u11sHtlantiq1ws lie Luxe 

1 ltitê ri Pu r tl7.2ii • Quai~ • 17.~ll 

, Ergnni 193:l G7.- 1 B. R<'pri-R,•nt:.itir ~~.10 l T" ni tnr1· I :J0.50 !\111 lol11 I-1 r 47.76 

1 
., li 2~20 .\11 ;1.lolu Ill Hi.-
.. 111 29.6;>. 1 . SIS BHEMEH (51. OO tonnEB) 

SIS E HDPR (,9.7 0 tonnes) 
ACTIONS 1 

1 
Ili• la lt. T. G1. - 'féléplion" l ! , f,1) 

SIO CDtUMBUS (3Z.500 tonnBS) 
etc; etc. 

Tarif ipéciaJ.c.!ne.nt. 1~é~~it pour une durée limi~! -·-- __ _ 

CHÈRBOURG - NEW-YORK ALLER et .RETOUR 
à partir ·de Dollars 11 0 seulement 

s'adre11eer 8.üx Agents Laste1·, Silbermann et Co. IstnnbÜ( Galata, 
H'lvaghimyan Han No 49 .80 Tel: 44647-6 ---- ---~--~ - ----

œcz 

"Officier d'honneur,, 1 

PraguP, 'l.7.- Lr titre d' «officier l 
d'honnem· > vient d'iHre introduit rtans 
l'armée tch écoslovaque nfin rle pro
m11ttre à ctei; porsonnalit8s en YUe 
de rendre pins ctire(•1 (• leut·s liens a\'eC 
l'année. On sait nomme nt qu<> ;\f. Be
nès a reçu réco1111mt lt> rang d!' ma
jor ad honorem. 

~-- ------..s~"!'!!!!~~!'!!!!!""'!ll 

TDHIF DE PUBLlmTE 
4me psg~ f'ts ·JO le r..m. 

,, 50 le cm. 

Nusées de; Antiquités, Tchinili Kiosque 
Nusée de /'A11âerr Orient 

ourerts tom; le,; jourR, sauf le mardi 
cte iü fi 17 h. Les vendredis de 13 à 17 

lielll'f'S . Prix d'Pntrée : lQ Ptrs pour 
chaque section 

Nusée du palais de Topkapou 
t'/ le 7 résor : 

on\'ertR tous leH jours de 13 3 17 h. 
sauf les mercredis et sanlf' .cl. P1·ix 
d'Pntrée : 50 Pts. pour chay_ uo s<>dion 

Nusée dt's arts turcs et 11111sul1111111s 

!~ l!ank. No1ni. 10. - Ilomonti 
Î ,\11 port!'ur I0.-
1 Porten r dt' rond 97.-

1 
Tr1nuway 30.50 

Dnrcn~ 

Citn('ll\S 

lttihut tlay. 

l!J 50 
l~.-

1 ;!. lii 
. Anaclolu 2G- Chark •hy. 
! Chirht•t-ll1•} ri t; lli.lt.l llalia-Kurnitlu1 

1 Rt;g1" C~~Q~;:trnrie Ceut. 

1.10 
1.fi5 
41ij 

l'a ris r·rn.i ;;u . Pragu"' 18 9ï.42 
!.ondn•s H:!O.- i \ienue u.,,5U 

j New-York ï8.58.- 1 :\lad rid 5.80.iJ 
Elruxclles ~.4J.G5 Bcdin l.97.0il 
mtan tl.:JO.- Belgrade ')5.04.-
A tllèncs H;J 87.- Varsovie 1.2o:J4 
(, utève 2,JG.11 Budapest 1.~7 93 
Am s te rd 11111 1,17.43 BucartJst 78 9650 
::lofia 67.8«. Moscou IU.91-

DEVISES (Veutes) 1 

Pst.:>. Psts. 
~O .b'. français 169.- 1 Schilling A. 23.50 

1 l Stertling ll1S.- l Pc~,Hai'J 18.-

1 
l Dollar Uü.- 1 Mark 49.-

:::u Li rcttcs ~ta.- 1 Zloti 20.50 
ll r. llelgcs 115.- ~ù Lei lï.-

W 1'rahme8 24.- 2J Llin1r 55 . _. 
.o F. 6uisoe 808.- 1 Tchernovitcb -.-
'iu Leva 23.- 1 Ltq. Or 9.32 
~li C. 'l'cllè4ues 98.- 1 illédjidié 0.41.-

l l• !orin 83. - .Hanknote 2.-

2ffil" ,, 100 le cm. â Suley111a:1 ié : 1 
188ü Ltqs. 116.-

,, 100 la ligne onrnrt tous les jours Ranf les lundis. ! Crédit Fonc. Egyp. Emis. 

Les vendredi,; à partir do 13 h. 1 •. • " • 
Prix rl'outrée : Pts 10 • " " • 

l!JO;J 95.-
191l f):°! 50 

Echos : 

@a liiiiiiiliiiïiiiiioii--·--lliiiiliiii tiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'i. 

Nusee de Yédi-Koull : 
ouvert tous les jours de 10 à 17 h. 

Prix d'entrée Pts ro 

~ z: -- - = '™"2'- :\. 

TARIR D'ABONNE ME JT Lss BoursBs 8trm1g8rBs 
Etr~n~er: NuJee de /'Amuie (Sainte Irène! 1 

r.tq s Lt4 s ouvert tous les jours, sauf les mardi!, 

Tu r quie: Ciôture du 25 janvi ,• t' r935 

BOURSE DE LONDRES 
1 I" -o t 22.- do 10 ù 17 heures 

.\.u eour du dernier trimesl.t't!, le an "·" an 1 --

ministère ùei Douanes a infligé di- û mois 7.- G mois 12.- Nusée de la Narme 
verses ponalités Il. 149 employés dont 3 mois 4· :.; mois H.Güi. 

1 
1 ouvert tous les jours, sauf les vendredis 

""ew-i.°c>l'k 
Paris 
Berlin 

l~h.4ï (clôt. off.) 1811. (après dôt 
4 871)8 4.8781 

74.59. - 74.59 
12.~4 12.:!;,75 

3 clirectE:urs, 39 contrl'l!eul's, 14 drnfs ~...,..,,,.,,.,,,..,.,,.~="-""'="""="~,_,,_..,_,~ de ro ::. , 2 heure,; ot de 2 à 4 heur::;c 
et 96 snbaltern<:>s. __ - · __ _ _ 1 -~ __ j 

Amst\•1·t!.11n 
Bruxelle~ 

Jlilan 

7.275 7.27:> 
'..!1.0:Jii 21.0!15 

f>7.!'"9.- D7.56 

. , 
'J 

~ ..... _ 
Les voitureio à traction animale 1>e font de plus en plus rares en ville où les autos lei ont 
définitivement supplantéei. Par contre, on on voit encore bt"aucoup dans la banlieue. Cet élé;;;ant 

attelage que l'on voit sur notre photo n'évoq_ue-t-il pas dei iOuvenirs dïl y a trente ans? ... 
p ~ ± _ ;a 

i 
1 

1 

Ge11èvr• 
Athène~ 

15.'lO. 

520.-

Clôtun' d11 26 .Jan\·10r 
BOURSE DE PA:s'.tIS 

'l'llt'l" ï 11~ l:):);l 

H;mq11<• OtLom Uh! 

1'1.'~0., 

i'20.-

1 Lia ~~URSE ~~;~~W-Y01f~ 

1 

lHr!i.1 :n.;.; '! J 70 

1 

.\ 1n~t ... nla1n GG.8n ,G)~7d 
l">aris ri.nu-~ ïi; ü.Ul 

J :lfilnn fUJ3 fl.4~ 

1 rC. m1mnnit1u~ p:n· l',\.A.J 

!-------
1 ,f'~1::n:n-y·-.,..-11~.-:~1-::r.r:z:v·.rmr;~ 

1 ~ Dl'. HnFIZ CEfl~AL 
1 ~ SpBclolislB iles i\ialaùiEs intuines · 
1 
~ Repit . cha:iue joui· de 2 à 6 
,.., heuus sarf les Vendrfdis et 

~
. Dimanches, en eo11 cabinet pa ·ti- ~ 

culier sis à. Istanbul, Divanyoh1 ~ 
No 113. l~o. du téléphone de 11' a 
Clinique 22398. ~ 

~ En été, le No. du téléphone de 
~ la maison de campag~e à Xandilli 

1• 38. est Beylerbey 48. ) 
~rn~m.u::i,:r.rzn.# 

TOUTES les danses enseignées par jet1n~ 
Prof. Progriis rapide~, succès garanti. P1j1'. 
modérés. S'adre~ser: '.\!. Yorgo, Péra.I~tilt ~· 
Carld. derrière Tokatlian, Névi Zadé Soka ~! 
Birükov app. No 35, ou 6crire au jot1rJl 
sous y 3333. 

erue si profondument a pais •e qu'dl11 D'Rhonl, reprit Lucie, on nA t'a dait à préparer la layett!'I. L'enfant na- 1 la menthe au rhum on grignotant d~~ 
na songel\it <JU'à prQlonger, dans ses l pris 11'!-r.donné c!'arnit· ropous!lé les quit au début de l'éttS. potits-beurres. Los hommes s'expll~ 
rêveries solitaires, la réson1111ce do 11011 1 pro110~1t.10ns de Lou1R H1.'plongo~., Parfois lorsque la jeune fille cousait quaient mutuellement les progrès tl 5 
plaisir. Elle n'avait plus de volonté. Il - :\lats cala tHI regarde que mo1. rn silenre auprès d'elle, Lucie l'obser- la T.8.F. ou bien évoquaient Je tet11Pe 
lui sembl:iit r11in de faire un effol't, de 1 - Hans doute. :\lais tout le monde vait à la dérobée. Il ne lui rchappait où ils étaient sous-officiers. On Jl 
prondro des d?cisions, et allo rivait d1l qn'il Y a dos ch0ses qui ne se font pas que i::on 'isage était empreint d'u- s'e11nuyait pas. 
dans une sorte ùa sommeil consci011l, I pas. ne sorte dA lassitude, .et que dans ses Bientôt Bonnerot prit l'ha ùitudiJ 
où lei songes lui paraissaient trlis - ''ela 11• mu plais1üt pas: voilà ye1n sombrf's yass:11t, par moment, d'attendre Raymonde à la sortie ~~ 
beaux, dignes de se poursuivrj indéf1-; tout. u!le lueur de tl'tstesse. Elle en conclu- son travail N de l'accompagner jusqll 
nimont. 1 -- Admettons quü tu aie1> ou raison. ait que le contact de son propre bon- l'Abérut. 

En apparence, son caracH1re cltt111-I X'omp~che qu'on estime qmi tu fais la heur arnit ~nfin fait sentir à Raymon- Il ne faut pas jucrer les jeunes ge11' 
gea. Aux amabilités, flllo l't>po11dait miju11r60. On te tl'ouve bien exige:rnte ! de. l'ah.su~·d1té dr son entêtement. .Ell.e d'après ce qu'ils rn~onteut eux, autollr 
sou\·ent avec déd<iin: elln oubliait les - T'ar exemple! Est-M qu'on m'a lut preta1t dc>s rr.g1·f'ts nt d?s désu·s 1: d'une table de café. Chez les Aymonet· 

\Tais elle 11'y a~ait jnmaie \'U qu'un néant de sa vio_ l'n voilf' s'était déchiré nrô\'P.nanceR dont Pl le était l'objet, au l jumr,i;;; entendu po:-ier dt>s conditions~ na voué!'. L~s h~b1tudes co111u~1:les lut I' Ilonnerot 811 mou trait attentif et e:'' 
simulacre d'union. Lorsque Blanc était et, dorribre es lambeaux, ello ne Î'isque de se fairr taxer d'ingratitude.! - .~an~ doute; mais il ta pin;~"' j'ai- d~1rna11t. regulieremP;1tt Io pla1!'1r.qu'1l joùl> Ses manières élaient polie>' et• 
venu vivre chez sa mère, son indiffé· trouvait plus rien. Elle n" regrettait Elle assistait aux 1'<mvet'sattonR sans 111era1s mieux 110 pas lwurtM leH ma- lut fal}a1t, ell.c p~n.sa'.t de son am10:,. comÎffenant le caractère de Rayino1•~ 
ronce a tout n'avait fait quli crnttre. pas ce qui s'~tait passé. Les choses a- mème preudro la peine d11 faire sem- niùres ciii rnir dos gc>n:.i. -: r;;no f1mt pat comp1·?11c~re 1u t! de, il no manifestait pas celte yiint!l l 

Lucie et !'a m~re lui parlait>nt-elles de vaien~ éttS: ce qu'ollo~ de\'aiet~t M;e. ~t blant d'écouter. Plusieurs fois, ell1> ac- <..,>,iellJUC 1!éd1Jin <1u'on ait pour l'opi- est _1d10l de se consumer a1.ns1. Il ~1 y a di>=e infl'énue f'ette bruynnto sati!'fll1" 
i;o11 :.venir, leurs mots n'avaient pas ::;on 11lus10n év~nome ne l.m laissait cueillit les ohsonations de son plirn nio;,, celle-c1, e~1 provi1wo, nous impo- qu'a la regarder pour voir qu'o1lt' a 1 . 0 . ' . . 11' 

1 d . 1 té 1 ê l t hagrm des es . . I ue tou l t " d ' t 1 . d' l o 1 11" . '1 t10n do soi qui mut st sOU\'Pllt ,l • pus e prise !'Ul' sa \'O on que es m me pas o cu1san r . . - arec 1mpattence. ,orsque sa sœur, re· se prrsq J< nrs no::; a ti.u es, soi Je!-\Otll un 1 n. 1 '" , _ , garçons de son âge l'ironie et la n•<e 
floron8 de nuée qui glissent sur la fo- poirs dÉçus. çue à !'Ecole 1'01·malo, partit pour 

1 

q~'ou v<>uille 1fü~intrJ~1ir l'itlf>e .qu'on so . ~onnerot. arn~a a Ou,~re~h,ai~e ,au, fiaiwe d<>s jeunes filles Rérieuses. pilt 
rM et que Je momdre \'ent dissipe. Lors d~ la. sépulture de .Mada1°!1e ·Chambéry, Raymonde ne s'occupa de fait ~le nou~, s01t ,Qu.on s'appltque à la mois de 1~0\emli10. 01~ 1 rn~yta a P.a~-1 était contente de se sentir dtSsirée pv~ 

l'uis ce furent sa rencontre avec Blanc, elle était restée chez elle, no- son trousseau qu'avec négligence_ Do- corriger. C est a1n~t 11ue Raymonde s~r ~es so11:éPs e~ fam11l('. ~o.tre vtl.o 1 un garçon qui paraissait prendre 
Blanc, Io bonheur inouï qu'elle éprou- sant p~s sorti~, _rodouta~t qu'un ?hoc nise crut qne sor. aî1~ée était jalouse veilla à ne. plu~ s'~ttirer de remarque n ofl re guere d aut~es pla1s1rs aux eœur toutes les chos s d 1 i 
rn près do lui, et Je rappel à l'ordre, ne la fit tressa1lhr dans 1 engourdisse- ct'ella et s'en plaignit à la femme de dEI son arme; et, bien qu'elle n'<>Ot pas garçons que les parties de cartes chez, . , . e . e a v e. s' 
lancé par des puissances auxquelles ment qui, rlepuis de11 mois, l'emahis- Camille. · un e grande sympathie pour le gendre Camille. L'hiver, après dîner, la salle _L.uc1e n avait pas mis longtern~ 5g 
elle avait cessé de penser. mais qui fai- sait. Un jour, Luc>ie lui dit à brûle-pour- de Camillo, elle renoua avec Lllcie les de café a quelque chose d'abandonné d•~cider. que cet.te rencontre aurai 
aiont bonne garde, et lui signifièrent E.lle s'y habituà. ?lfais ~lie recher- point: · habitudes d'ami titi que le m11riage a- ot de lugubre. Bonnerot préféra atten-t conclus1011 logique. 

qu'~Jlos _étaient assez fortes pour la c~a!t de plue en plu~ la solitude., Irré· - Sais·tu que beaucoup clfl gens vait quelque tomps intel'rompues. Les dro le sommeil chez ses nouvc>aux a- (à suiv~ rn:i1nterur o~ s leur ~ou.re. s1st1ble~en~, e_lle s y en?hant~1t d~ commencent fi 1w plus t'aimPt'? Aymone1 <~laient heureux. Lui µ.agnait mis. De plus, comme les Hebdomadier 
1 

_ 
Bl anr parti pour \ernso, olletomlrn. souvemrs. IJutotquedola1sserlennu1 - Qu'c•sH·c>qu'onaùmoroproclwr ? de ïargent. Il avait 01Jte11u la rnpré · ,·ena iPnt n>=:W7. rnmenf. !'liez les Ay-

dans un uiJattern e11t indicible. Ce 11'é-
1
ronger la trame incoloro de sa vie, elle - On te trouve protc>ntiot1se sentation do quelqt1t' S bonnes HHU'•j mn11 tJt, il profit~iit dn l'orcasion pourj 

tait pas rlu désol:lpoir; plutôt u110 a- préférait évoquer la douceur qu'elle a- - Pourtant, je no fais rien pour cr ia. qnes. En même temps, il faisait la sa lier avec son patron en dehot·s du 
1 mertume d'avoit· à \'ivre désormais \'ait une fois goùtée. Ello n'en espl'\rait - Avoue quand même que tu 11e fais f'OU~se aux prit.nes d'assurances Quand I S!'ll'VtCf', <'P ~tui améli.ore ~én<';alement 

an" le secours do ce rêve qui avait ab- µas le retour; elle 110 déplorait même plus attention à personne. 

1 

Luc1f' fut ence111te, Haymonde alla la les not0s .ù un foncl10mia11·e a ses dé· , 
sorb6 les forces vives do sa jeunesse. pas la rupture qui eu arnit marquû le Uaymonùe fit un geste e:cGdé rl ue \Oir plusieurs fois pat· jour Elle lui butH. ; 
Elle trcmlJloit 111ai11tena11t devant Je 1 terme Tout simplement, elle s'y était répondit pas. ' faisait ses commissions et, le soir, l'ai-; On jouait à la uPlote; on buvait del 

Sahilli: O. Primi 
Umumi nei;iriyatin müdürü: 

Dr Abdül Vehab 

Zellitch Biraderl~r Matbagsl 
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