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LB voyagB 
dB M. 6üering à 

VarsoviB 
Le i6néral G•uing est, ces jour1-1i, 

l'hôte de la Poloane. llne partie de 
<'liasse est à l'origine de ce voyage. 

La derniÈrE expÉriencE 1 

du Parlementarisme 
, M. LÉmsry rÉpond 

à M. Flandin 

-----~ 

L'or perdu 
Il ne l'est peut être pas 

pour tout le monde 

Lu ~randes cha•ses sont une oc
casion fréquente d'utiles conversations' 
Politiques dans les pays de l'Europe m;t~~~~~ 
Centrale. !. (;t'1111bu•s a été souTe'.lt 
en Autril'11e, pour courn le cerf; >L r 
von Papen a été parfois on Hongrie 
dnns le m~mP but. . 

Bordeaux,28.A.A.- .. souvenez-vous, 
avait dit M. flandln à h Chambre, 

;: , que nous faisons la dernière expé-

Lo11dus, l8. A .A. -Lt ciJargtmenl 1t'1r 
Ptrd11 samtdi, e11 p/â11 vol, por 1111 avion 
d'u11t compagnie angloist, nt serai/ pas 
tombe ti la mu, mais dans la comp•
gne a11glaiu. Hitr, djs /'aub1, dt 110111-
breuses forces de police lt rultuchire ni 
sur /0111 /'ilinirairt suivi par /'avion, 
mats "' vain. Lo voleur dts harrts d'or 
perd11es tsl tva/11ù ti 2.2.000 li11rts 
st1r/iny. 

Aussi liien, . <;<»ring n'est pas 1 
seulement un fervent disciple de Saint 1 
llubol't; c'est l'un de~ collaborateura 
l_es plus proches du •Führer., le plue 
1•nerg1que peut être et certainement 
l'un des plus populaires. Ancien avia-
teur, d~meur6 uu pilote fervent, il 
accomplit de temps à outre de cour
~es randonnées ~ travers l'Europe; 
il en a fait une l'année dernière jus
qu'à Alhènes-al'ec un doublo arrôt 
à Brlogrud-ot qui lut fort commentée. 

. " 1 riencc de parlementarisme.• 
•d. 1 Le sénateur Lémery, ancien garde 

Une vue d' Izmir 
Izmir, 2ï. (Ak~am ). - Une /ormidablt lemp<'le a :;ivi aujourd'ltui ti Izmir, 

(j heurts dura111. Elle a causé beaucoup dt déqdls. /Jes lui/es 0111 eli tmpor
llfts en _qra11d 119mbrt tl uue 111aiso11 s'esl 111<'111t euoulù. Un it1a11die, qui a 
tclate sur as c11/refailts che: 1111 chelvaci., 11 pri:; rnpidnuent di• /'exle11sio11 
en raison de ln uialence du l 1e11I. l 111t synagogue, trois n1ngasins el 1111e 111a1-
son prtriü 011 Ili la proie d~s flammes. 

. . . A Bursa égaleinent 
Au cours d'une lempèle qui s'es/ abal/11e lticr s11r HN·sa des arbres se sont 

aboi/us sur des maiso11s qu'ils onl endo11111111gees. Les poleaur declriques 
nya11/ élé renversés, la vil/~ à ilé plongée da11s l'ohsc11ri/C. 011 n'a pas encore 
elablt l'i111por/a11ce des tlégâls. 

des sceaux, n'accepte pls telle quelle 
cette formule. Dans un discours qu'il 
prononça, hier, il y ajouta ce correc-

1 tif qui rassure la vieille foi républl-
1 caine : .. ce qui se joue en ce moment 

1 
n'est pas Je sort du parlementarisme 
tel qu'il fut conçu par les fondateurs 

1 du régime, c'est le sort du parlemen
tarisme tel que le firent dep~is quel-

1 que5 années le socialisme, la déma! gogie et la dégénérescence des par· 

lis." 
• • • 

Paria 28. AA.- Le gl'oupe radlcal-
•ooialiste •Camille Pelletau" tint un 

LE renouvellement de 
ln marine de guerre 

brÉsilienne 
Rio·dt-lt111tiro, 2; - L, minislrt tlt 

la 111ari11t brts11it111u a a1111111c6 Ill/ P11r
/e111en/ lt u11011v1llemml partiel "' /1/ 
marine dt /'Eta/ au 111oyt11 d'uflt stri1 
de co11111111nd1s qui sero11/ passies /011. 
les ti des cltanlitrs itali•ns. 0fl prevoil 
no/tll/1111ml lt1 co11slruclio11 dt 6 snb-

1 
cougrès a11 cou1·s duquel Il affirm:. les 

_,,..,..,...,, ___ ...,,........,,......,....., ___ ....,,.,.,._ ___ ....,..__,.,. __ ""'_,"-:""' __ .,..._ 1pointa easentlels de son progl'amme: mersibl•s, quelques navires rtuxiliaires 

La re'le'brat·1on LE tragiquB dÉEÈS Lutte con1ra les puissances d'argent. el cilemes.l.o préfàe11a do1111u, el/ /'oc-u Lutte contre le fascisme. cure11ce, a lï11d11slrie 11avalt ilalimne du tonsul dB FrantB à Bdana 1 Lutte pour la vie de la démocratie es/ dut a la par/aile i!fficitl/Ct des ntl-

du SDUVEn·1r dE nos . ._, etde la république par l'union avec vires livrés a11terit!llremml par elle 11 
D'après le journal Türk Riizü 1m·ai•- tous lea partis de gauche. qui 011/ do11né tou'e salisfaclfo11. 

:-:ant it .\d11.na. le consul de France )1. Bf'lan d t conclut ; • t t tlunt nous a\·ous a1111011cé le déclo.; et qui .:tait Le président, M. Cu ene Xote de la ]~~da<"1ÎOn.-l)a.r111i les Ovin Eurs mor S c61ibatair« .1 lni"é rc•peclivement !Ooll et ;;.i1 " La nation est un fait révolution- navir~s tlo guerre brésiliens construits 
livr~~ tur1p1es ;, chacun de !".?.s <lo111e~tiq11 P .,. naire. Il faut arrive1• à l'idée inte1·· en Itttlie on peut citer toute la flottille 
<'n tlll'lnant t•11t argrnt rlnn!i lies enveloppe::-1 1 , é b 'I 1 1 
port:111t leur no1n. L<" cJPfunt isouffrait ('l'" nationale et défendre lid e de paix. ,. do su llltlf'~I J os t H ro pays et notarn· 

Son voyage actuel à Bialowi tza 
~oïnc_icle, à quelques jours prils, a\'ec 
1 anmversairn de la signatur'l de l'ac
cord. "ennano-polonais. Cotte parti
culanté, 11uu l'on se refuse à cl'oire 
accidoutcll~. lui c~n(ère une impor 
tance spéciale. Au mili eu des com
mentairos multipln et diverg~nts 
11u'il susl'ite, il est un fait qu'il faut 
retenir: c'~•t '\lie l'ol'ientation lie la 
P~logne n'est plus telle qu'elle appa
raissait il Y a •eulement deux nns. 

1 
l'r~·~ e1rtr~ <~eux 1oi•ins puis~~nt~. La cérémonie d'hier à Fatih 

e .~ois1~1 soviétique, qui une première 
foi~ d~Jà u ~nvahi ~es territoires jus
qu aux !•Orles de \'arsovie et le 1•oisin 
allemand qui s'accommodait difficile
ment de l'amputation de ses territoi-

tl1•rniPr:< te111p~ d'une 1nnladie ner,·cu!o;C; l''l'· n1out l'H11111nyta, hi_:aau l>:ltirnent d1 
tait"" orientali>te ùistingut'. li avait public L::t prorha1'ne ronforDnrn 1ss4 tonnes en plongée (construit à. la 
l'éce111111ent uu ouvrage tour la littératur<" dP Il u LI " " Liii! HJ>C'zin) at cinq lJetits sous·marin1 da 

res _à Dantzig et en Silésie, la Pologne 
avait été amenée, par la fol'ce même 
de ses traditions historiques, à recher
ch_er une amitié puissant11, mais loin
taine, celle de la France. 

_Touteloia, ce n'était pae là sa pre
mière partenaire. On oublie trop sou
vent que l'ilMudsky lui-même, le chef 
én · · _ ergiqua qui par sa carri~re m~me, 
rncarno si parfaitement la Pologne 
nouvellt', a d'abord collaboré avec les 
Austro-Allemands et dans leurs range 
contre J',mpire des Tzara. Plus tard: 
lor~~ue les contingeiH'cs politique1 se 
modifèreut, il rompit avec ses amis 
d_e la première heure et connut Iee 
rigueurs d~ 111 prison de Magdebourg 
Il ' . n ~n demeure paa moins quP. sur 
ce;tams t~rrain1 ot moyennant car
tames condition~ Mterminéea les rou
tes de l'Allemagne et de la Pologne 
peuvent e rencontrer. 

Le froid soleil hivemal et la pluie 
qui est tomb~e hier par interm~ttenre, 
ont ajooté leur note mélancohque à 
la célébration du souvenir des mar
tyrs et de héros de l'aviation turque. 
Les généraux J<'ehmi et Halis, com· 
mandants de la place et du corps 
d'armée,~!. ~J. Hamit, vice-président 
do la municipahté et Fehmi, dil'Octeur 
de la police, le "ee1·étaire du Pa~li Po
pulaire, lt Ur. Cemal, .\lme :\ak1ye, 
présidente de !Tnion des Dame~. los 
membres de la Ligne de l'aéronauti· 
que, les officiers des forces de torre, 
do mer et de l'ail', les touristes du 
Bukara aiabi qu'uue foule rono:d4rable 
et 1 &cueillie assistaiontà la c4rémonie. 
Lee diverses formations de l'arm(je 
encadraient le parr. de Fatih. Autour 
du stèle funurairc l'Oil6 de noir étaient 
les parentH et lc8 orphelirn1 des avia
teurs morts. 

Nom brouse8 couronnes, envoyées 
par l'arm6e, la l'r(·fecture le Parti du 
Peuple, la Ligue de l'A1i~tion, les of· 
ficiers de l'ail",les a~sociations les cor
por&tions. A noter tout 'particu
lièrement los eouronnas des socié
tés d'a via lion étrangères, l' Acro
Espei so, l'Ai1· France, émouvant té
moignnKe de la solidarité internatio

PI ran. -- . . na1· la clnsse F., de 300 tonnes comman· 
Un meu1·tre sauvage smo-japo SB dt's avant guerl'll à la Rpr7.ia et}dont 3 - -

Au 'ill11gr dl~ Ya1nnnlar, de <•erecle, le 
non11né Eth~1n, ~n 1nère J lafize et sa hœur 
~eliha ont as:-:.al-isin~ à r.oup:; <le couteau .\li 
çnvu$ <lu 1nè1ne ,·illaa-e. Ne jugeauL pas nYeir 
suffiwa1n111ent assouvi leur ,·en1:eance, il~ ont 
trainé le cadavr~ au wilicu de la rue et l'ont 
roué lie coup . Le! sauvages assas~in :--, arrê· 
té•. ont été déférés au Parquet. 

c..:r~ -

Les bœufs enragés 
Trois \>IP.u[~ ~ 1étant éebapp(1 de l'abattoir 

ont cau"é un grnncl c'1noi sur tout leur par· 
rour~, j11:-;qu1à llalicioglu. Dtux enfants qui 
fuyaient à leur approche se :sont bleesC.s eu 
ton1hnnt. Lei agents tle poliee, dans l'impob· 
fi1bilité de ntaitriser ces bêtes en furie, ont 
dû JP!'i nl.Jattrt' à coup~ de revolver. 

Les vanda.les 
a LP no1n1né Niyazi, den1euranL à t•skli<lar, 
n t"té arrf!té au 1noment oil il ahattaiL un 
c~·prés an ci1netière de Karacaalnnet. 

Ecrit sur dB l'Bau ... 
rendredi dtrllit!r. le •Oll::t . dt Galaf(l-Sflril.Y 

sont encore en service. Le navire at · -
Tokio, 28.- On annonce de source !ici· de la flottille des submersibles le 

japonaise que la conférence sino-ja· frara est <-gaiement de construction 
ponaise prévue pour l'aplanissement italionno. 
du dernier conflit se tiendra le 10 fé
vrier, dans une ville de la province 
de 1 chahor 

L'accord franco-italien 
Et IES Etats-Unis 

Naplts, 28, A. A. - M. Brakenridgt 
Lo11g, am/lassadeur dts Etals-Uni:; li 
Ro1111, /n/urogt! par les joumalistes au 
momml de so11 dtbe1rque111e111 a dt!clare: 
.. L'accord fra11co-ilalie11 a élt accueilli 
aux Elals-U11is avec un lrès viv<' sa
tisfaclion . .,I/ ajoula qu'il soultaitail per
so11ndltmml que /'e11/e11te de la France 
el de /'/la/it puisse co11stil11er le deb111 
d'1111e aclio11 ft!co11de tn résultais pour la 
réaltsalion d'u11e /011g11e periode dt paix 
europu1111t. 

Les spÉculateurs 
dans la Sarre 

Sarrtbrtïck, 2,\'. A. A.- 011 suait 
oblige. dam la Sarre. dt dtcl11rtr les re
saves d1 dmries tl lts !docks. 

Le docltur Savelk11uls, CQllS,illtr ict1-
1111111iqu1 c/11 F•o111 a/l,mand, "mil u11t 
110/t â la press•, diso11/: 

« üs d1mitrs temps 111 t/f,clut1 "' 
Sarre dts achats massifs dt dm"1s "' 
/011/e na/urt dans dts bu's s1il !trS•~
nds, soif spiculolifs. 

011 crü ainsi u11 lroublt Iris !r1j111/i
ciable d la marcht 11,s affaires, d'au-
1011/ plus q11t as ac/711/s nt d11111tr1nl 
gé11érale111t11/ pas /'awnlaqe tscomp!é 
du fait q1i'u11t i111posilio11 supplimml•irt 
des denrus sera cerlaint111t11/ tlalllit tf 

LB programme dB la visitB dB 
M. M. Flandin st Laval 

Les 

à Londrss 
journaux 

publié 

anglais 

hier 

l'on 

Lo•drea, 28.- Les journaux anglala 
ont publl6 hier le prog1·:m1ni1 de 'a 
Tlalte à Londres de M M. Flandin et 
Laval. LH dewc hommes <l'Etat arl'i-
Teront jeudi aolr dana la capitale bri-
tannique et vendredi matin seront 
entam6a lH pourparlera au sujet de 
la queatton du désarmement. 

1 tEs problèmes financiers qui 
sBront abordÉs 

La France de:neure 
à l'étalon or 

fidèlè 

Pa1·ia, ~8. A. A.-A propos du pro-
ehain voyair• de M. M. L:ival et 
l'landlu, le uTemp1 étudie lea 
problèmes financiers qui doivent s., 1a 
doute y 6tre diacutés. Parlll!lt du 

queatlona monétaires, Il formu!" le 
TOtu qne JI. Flandin fasse compr.11-
dre à ... lnterloc11teurs <Ju'ila n'oat à 
Hp,rer, ni à craindre, une chute du 

!tanc françale puiaqu'H fnt déjà d6va
lu6 de 80 pour cent il y a sept ann6H 
de cela, et que la grande majorité de 
l'opinion française n'admettrait paa 
une aecond• amputation,. 

Le Tempa, •O\llipa i 1qu'uue nou
nlle uéceult6, aoit d'ordre financier, 
aolt d'ortlre économique, ne peut con
tl'alndre la France à abandonuer 1'6-
tâlon d'or . 

Lss "néo socialistes" français 
tontrs l'insurrsttion 

Paris, 2,f.- A. A. Le parti socialislt 

de Fra11a, réuni en cougrès. adopta di-

vtrst.s 111•lio11s rt!pro11z,a11t la rel10/ulio11 

i11surreclion11elle el invi/11111 le groupt 

parltmmlaire 11eo-so, 

chtr u11e aclio11 c11111111u11e lll'<'C les qrou· 

/us socia/islt français el républicain 
,,1ei11/ist1. 

E11 polilique 1xlbit11re, les neo· 

s11/ialislts St pr1111011ce11/ en fm•eur du 

rapJ>rocfttmml franco-a//e111t111d, m .•t 

decl•ra111 ltostiles a Ioule poliliq11t d'e-

quilibre du foras m t'11rof><' ot: do11s 

le mm1d1 d m s 111gaqml 11 11~/er les 

cridils dt ln dtfmrt •1alio1111/t. Nais 
nale des aviateurs. L'une des innoyation1 les plus ca- t1//ro11"1il le 011:e de l'efn. fll/ stnde de f°ellU· L'appl1'rat1'on 1'ntogralD dDS 

r_actériatiques de la politique interna- Hnltçe. " li li li 
et que. d'au/ri! pari, 011 d<Jif >'allmdrt ils s'e/evml co11/rt louh• a11gn:e11lalio11 

tronalo du r~gimQ hitlérien fut préci- A '4 h. exactement, conformément 011:e et o11u, i•r/11 /11il "' "'"' ••111ql-de11x t• 
sément la renonciation à l'hostil1'l' au programme prévu, il y eut une /ootballeim ! institutions torpora IVBS L'ag1'tation tommunistE ~ aalvo d'artillerie. Sui· un signe du gé-

ti déclarer lts stocks et lts rtser11ts.> dt lfl d11rù du service mil:taire 

8yatématique contr1> la Pologne. On néral F11hmi, tout le monde sa décou- "" ape11d1w1. "1,, fin"" matdi. il'" re.<lmt If ,. Dn 6Ulgar1'• 
a accuoillh l \'arsovi• ces dispositions vrit ; un marin amena à mi-nuit le que dix- ... p/ joueur. .wr le terrain! BO a IB Il ri Marks (Nissouri) 28. AA. L,., 
Ili nouvelle1 avec un empressement drapeau national tandis que retentis- Cinq d'mtre "" avaient dispam: Sofia, 28. A.A. - · Qutlques ccmmu- olroas so11/fra11ces de milliers d'ltabi -

Les inondations du Mississipi 
d .al·, un appel de clai·ron Au bo t Le• Vef11li · N111tte<em, plnalisi, Home, 2"t.-Le comité exécutif de la ont on aurait mau•aise ara·ce à teni'r • . · u . ' . . . · · 1 · p · ·1 · 1 danç une / I d la · · · 1 t · t 11· · · · ' ,. d'une minute de recueillement, le le •Galata-Sararll• Nmlet, pwa/1se 1111.w. confédération fasciste ries industriels ms es at mes eut rtrw · ans t rey1on 11 Olle ee t 11 , 1ss1ss1p1 
rigueur aux Polonai1. jeune capitaine-aviateur Tek in gravil le ~<ialata-Sarayli• A1'fli, blessi ti '"me" s'est r~uni sou3 la présidence du comp- usine dts environs dt Safio, /iga1;u111 011/ ile dtcriles par un /otv/i(lntia •'re 

De li\, Y a-t-il lieu de conclure à les gradins da la tribune élevée dernnt . 1111 1
•
1.•age, to \'olpi. Celui-ci a exposé les excel- /t garditn, coupercnl lts fils du ~i- d'Elal envoye sur les lieux. Selon celui. 

une rollusion étroite et peut ètra le monument. D'une voix haute et: le •Gt1/at<1-S11r11.1·li• ~dalirllin, "'" i11111be lents résultats de l'accord l'irelli- phone, discoumrml dtva11/ lts ouvrttrs 1 ci. /t Iola! dts vicli111es ne uro prol>a-
dangereuse entre Berlin et "arsovi·e claire, il fit l'éloge dei aTiateurs morts bri.<ù, Oiannetti pou!' l'absorption des chô-

1
• . . 

11 
la h' 

1 
. · . 

/ 
e''' ' • 1 / , . / t o 1· , .. , 1 bl / · ; · be I 1 1 ic•ê el disparurml avant arrwu ' 1 _,mun /Ol/lt//S connu, 111111s i es/ /r;s à qui uit <iuels sombres proi"ets poµr a patrie. L'ingénieur-aviateur '• •01111-J11r11y1 ·"'a" e;s /1 n 1•m meurs. ,e nouve accore a cornme1 . 

\0
11
( civil Bürhan parla au nom de laLigue 1-L Je11 f11t tris rude. Lorsque Ve/a se tro11M il fonctionner dans les corporations polia. dtiJt · 

nfe~: contre la paix européenne? Rien n'au- de l'aviation; ~lme Cemile, Prof. au en /aa d'une iquipe amp11tü de quatre joueurs, zootechniques et textiles. C'est le dé- Il y a quelquts jour.<, d't111/rts c1111- S1111'> dtslittclion d~ rnœ, blancs el 
lorise li le supposer et les déclara· Lycée des F1!1es, au nom de la lemme il crut le momwt "'"" tfe l'iaaser. /1 pu1til tl but du fonct'onnement intégral de muni.lies arr~lüml 1111 /min ouvriu ,,- notrs, e11/asst!s eusem/>le, priml /a pro

" el' lions offici~lles fournies, à ce propos, turque : l'étud~an t en droit Hü_seyin l'a1111q11e 11vec 1111e vigueur retfoubl<'e. Hais les l'institution corporative. L'orat~ur a le le1is~èrelll colllinuer sa rouit seult- vidma de /i•w· ellvorer des alimell/S 
·.o•:.: tant dans l'une capitale que dans au no~ de ln .Jeunesse universitaire. jeune.1 G11/11ta-Sarnyli• se défwdireut avec mie relevé l'intérêt qui pr6sentent les ~is· men/ apti.< que les occupants tllrt11/ el des vètements. . 
·tf~'· l'autre, excluent tQute arrière-pensée La série 1des discoura fu_t clôturée par opwidtreté et 1111 rourage tels qu'ils <"onsrrvtm1t eussions qui ont eu lieué et

11
1es dr•t entendu les discours des maniftstanls 

• < co t d . notre co lègue, M. Ref1k Ahmet, du l'mo1111t11ge acquis et obtinmrt la 1•icloire. sions qui ont été adopt dS. conc u 
nt•· n re 08 hors dans les nouveaux 1 Kurun qui vint apporter aux morts Trois b!essls ! C'est trop! Ce n'es/ plus un., que, si los difficultés ne peuvent être LBS s'lsrt1'ons dBS runsB1'ls 
11.é' rapports aermano-polonais. de l'air l'hommage ému du Conseil acâde111 ! considérées encore comme surmon- " U 
i;1I~ G. PBIIU municipal. De telles affaires risquent de discrld11er t• I tées, on peut mieux augurer de l'ave· d l'layBtS 
P'i •: La cérémonie prit fin aux aeuorda spor/ favori de la jeunesse turAue. le foot-bnll 1nir et pres~vérer avec toujours 

1
plus BS V Le médecin municipal d'F.renkiiy ayant 

re Vanovle "8 • - ~-' d 1 " h / • · d t'naclté dan• Io travail Le c imat jugé 1u1pecte la mort de l'entant ile t 1 an! ' • ·- - pr-dtnt du oon• e a ••iarc e funébre de Chopin1 / 11e faut pas que les terrains de sport st lrans· e " · du nommé i;adik, le cadavre a éié cnvoyu 
1 ll pl'11181tn K. Gœrtnr Ht arriv6 jouée fiar la fanfare du Yavu: et par forment e11 cltamps de bataill• 1 créé par le fascisme assurera le~ con· Le parti républicain du peuple n à 11 mor;iuo aux fine d'autop~ie. 

Pes' hier lot o .. u a 6u - "•• !'·-b•-a· une tr pie aalve t'ir'e ei1 J'ai'r par un p , / ' ditiona d'un développement tou1ours b . 
1 1

. d .. ""--y~,_ ~ - • our "''"· '11rbitre doil sm•oir <"011un1mdtr.• O. • à 1,, d d l'équipe pu hor a iste e ses candidats aux _______,____ 
it deur cl'Alltmape et par le chef da peloton. ~e. troupes. Les élèves d~ Sou rnup de Jtl/le1 doit itre sec, implmli/ tr plus 8 l', m .. me ~gar e - conseils des \'ilayet. Parmi ~eux-ci les 

cabinet cln mlnilltir• clea aifairea •t- 1 l~cée m!hlaire de Maltepo,les m.~cam- re/"'1/ir llU>oil~I que la /1111/e e.</ cons/ali,, ;am me,nt des 1,1adys Mrang~rs. . 0 li llll (emmee représentant le un dnquième. Lës accidents tle • l t• 
ranirèrea. Aprèa une Tialte aus curlo- 'cio!is aviateurs, un bataillon _d iufan· l1esitatio11 aucune. .<an.< perdre "'" m·ont!e. ,o tota es OU\'l'lOrS qui 1 la cu•cu a IOU 
ait6a de la ville, m. Gœrlnr .. 'ut ter1e avec un groupe d_e m1tra1lleuse~, .'litux i>au1 punir injusteuttnt, lllttis avec intrgit ùtre réab8orbés dans les industries J' .-.- ·- -- - - • ___ "" 
l'hôte cl mlnJ t cl aftai 6 1 Utl escadron de cavaJer1e, Une batl~rle el drciÛOll, qlle jnslement, mai.< llU<C faibieHt agriCOICS et COmmorciaJeS s'est. rl~'Vé 1 J an11tié turco•égypttenne \'nt roUO ùtanl <lrtn<'ht'O <lll taxi <'OllÙUil 
1àre ; B •kre Il ea t ~·• tran ... J tle campagne, une fol'mation d'agents t•llleur ou Msitatio11. Le rnnp de ;iffltl doit au- en janvier à 177.71 r. La comm1ss1on p•r le cha••'reur KilmH nu moment oit il lra-

•BI · ec · " P enauite de pohce, Jes IJoys·scouts drapeaux et nilultr 1'1ult;, leJ tentatives dt! brusqutrit. 0 11 de la l~gislation du tra\'~il, :lU Con- , . . - . veraait TepeOa~1 11 at.te1nt. av.ec une trllc vio-
pour alowlcz ofl une chaan est or. fanions au vent participèrent au dé- . . . . seil National dos corporations, a at'l10- l ue association a i'te areée au Ion .. Mme l'aultne qui •uiva1t tranquillem•nl ' 1 . 1 titra ft! qu 011 1101ulra, t.:'e.\I l'arhilre q111 /nt/ le 1 · C · 1 · !' · J • Il · · 1. lau.la6e à ton Intention par le Pr6al-

1 

fil~, salués au passage par les accla- 1 .• 11 v6 l'examen du texte unique de la 01 aire sou~ tt. dénomination am1ea • Io 1rottmr, 11'1< c• e-ei ei, en tomuant, s'esl 
~ 1 · t é t. Eli t • 'd' fraeutrêe le p1e<l et lt bras. "'nt de la Jt.6publlque. mationa de la foule. ~!. B. · VJT• pour la prévoyance sociale. urco- gyp 1enne. t 11 pl'.11 • 

1 par T1h1r P•t•· 11lf 

Mort suspecte 

re) 



2 B.:.YOGLU 

[om Ent nbdul-Hamid 1 

ED ~evait la défense · 
nationale 

J.a f. ~nme ne doit pas 
être sold~t 

•· 

ie cale 
Le monde diplomatique! instrnmental do musit1ua d1i chaml.H·e 

Vers un monopolE municipal des services 
de p~tit cabotage 7 

Mme Nihal Muhtar s'exprime, L , . y . c·omposé e111iè1·e111~nt d'wuHes du :0.1o -----
à ce propos. en termes très nets 

egat1on d~ ougoslav1e L. Zanuccol1. 

R. K :\[. Yankoviteh, ministt·ti de 

LES ml'tra1'll"US"S Hotchh1'ss l'o11111111.i11t son f'Ofjl;::l .. :lll!'l'è~ d" fonunes 1 Yougosla\ÎEi, est atte~lrlll e11 11otro ville 
li li n J>llllT ~:\\"oir C'C rp1'ellr.s "HllplaÎL'lll fairl', oi \'PrS }a ftn de t'\:l ll10lt'i. 

Bt IE Palal's dB Y1'ld1'z dl ·s étUÎl'lll élm·~ uép11lo•, un reporter 11" 110- ;\J_ ~I. l \'ail \'uukovitcli, ('011.:!UI gé-
1~" <:011frèro !c Lu1111t11ril"t't Il in'errogé à .l'e.l 11 (.ral do \' ouuosla\'io en notre ville, 
ei.:nrd ~!me ~1hal ~1.nhtar, uoctero~~ u l'hnp1- 1 ui 80 trouva·'t en con,.-; en 8011 ll:l\'t'i 

~ -- 1 tul t!e" enfants ri e:;;1~h. 1 1 g ·, . · . · . 
_ Jo , ·. , t- Il l't 'd". 1 I. est de retour en 11ot1·0 ville. 

Par ALi NlJ'RI DILMEC j '.. sm;;, .t- e e .t 1 • ~e ru rf'. ,a 
· prem1ore chose q UC' j'aun1s tlumandé Le Vilayet 

Au moml'ut où J_>ar!out, dans. Io 1 eut été do créer en gmnd nombre 1 

111ofü t>, on Pst 011 prow a u11e \·~ritn-1 dan!'; le pays des hl1pitanx pour en-1 Les établissementii relevant du 
IJlP fit•\'l'f' d'armC'ments, j'ni 1·1 u int<-! fanJs. j ministère de !'Economie 
i-esta 11 t do mu-rei'.aux,!ccteurs de B~-t "'ous en avons iu pom 11110 popula- à Istanbul 
_wy/11 qurlqur:i faits cl_unp~rt~nce foi· tion de quiuzo millions d'àmos. ,Je me , . , , 
1·11111•1 t 1ost.rrmtr, mais q~1_ncn srr- ·erai~ ocrupéo rie la cn>ation de cri·- Da1.1s.le~ rapµo~·~<;,qu 1b.011~at.lressts 

Le trio Voskow-Arnoldi 
à la «Casa d'Italia" 

LP mrl'\'eill<'ll\: trio qui groupe les 
grand:; artist.-.s bien eonim..; "t aimé:>. 
- .\!me Erika \'oskow (piano). :O.Ir Zin
kin Arnoldi (\'iolon) et David Aruoldi 
(violoncolle) a organisP. soH six <'oncorts 
à la «Casa d'ftalia>. 

Le pn•mier a dt'·jù uu lieu. Le8 au
ll'es sui\'l'ont aux dates ci-après : 

Fé\'. r, :\fars 1, :\lars 15, :\[nrs 29 et 
Avril 12. 

Les conférences , 1-11t 1ia5' moms il caractenser toute cl ,.,t t. au m1111stere de 1 htonom1e,lcs 111spec-
. . ws c au 1 rs. t 1 é l' · , J • t t' miP 11w111alit1•, colle des d1ngeants , . . .onrs c rnrg s 1 oxammet a si ua 1011 , 

de l'Empire ottoman et la façon dont Qu.a nt, a fa1ro de la fomme un s?I- . à Istanbul des établissements relevant 1 A l Arkada,hk Yurdu 
il!': ,.0 woraient les intérêts de la dé- ~!at, le 11 ~st li\ pas du tout i~on rnis., dr> c·e dépa1·tement, constatent qu'ellH Lo !'Omité de l'Arkada~lik Yurdu 
fpuso nationalo. 1'~1 constitution clle-mi\me 1 en em- en g1\nE'iral satisfaite. (ex-Amicale) a l'honneur d'inviter 

podie. . . . A la Munici alité j cordialement les membres et Jours 
Les premières mitrailleuses Citez le mal~ tout nst . fait poul' Iu1 P 1 familles à la conférence qui sera dou-

Lors do 1110!! ti~jour ù Paris, on rb96, donner de la lorce .. Je suis docteresse.. La discipline des rues née dans son local le Vendredi r Fév· 
j'ayr ts été mis en rapports avec la t~ai-: Celles qui i:rétenùent poll\'oir faire Les agents de la police municipale rier r935 ù .17, heu;es pai: M .. Assa.f 
,.; 011 llotchktss On m'imita à visitor Io soldat font Htalagu do snobisme tout: t 1, d d'' fi' r des aii1en Halet et qm tiaîtera le su1et smvant. 
· · . 1 " 1 [ ù j on . reçu or re m 1ge - l T . · / 1 1 ·r.· 
8 ,.; ·tteliors i:; à 8·iint-Denis où J·o snnp en1cnL,ous, es emmes octeurs, d •1 ff q . l'ett d'·ttt"t1 a urq11111 e es u1 .,, .• c'. ,, ' . . l 1 b' é 'I esauxcrnu eurs u1au1 '"" T f' .. 1 'rl1é-
pu:> a~-.i~t<\1•i\ une série do tires <l'essai quoH1ue moc ornes, Hl it,u e~ a .a vue dro les clients dans les stationnements ,a con erei:ice sera su1v1e lu 
•1,·cc h fameuse mitrailleuse EJUi des eadan·e~, nous Il arrl\·ons pas j i 1 't 1ènei1t dans Dansant habituel. ' • · • , • t 1 , 1 . 1. . t 1 ci, eurs vo1 urea so pron p 1 . · t' . , d , 
porte le nom de la firme 11uoique sori meme h P re los nw' ecms og1s es. 1 . gûn'-nt . .· 1 ·i c 1. -1 our es mscrrp wn~ sa ressei au 
inrrntion ::;oit due à un officier tchè- Aucune de nous ne peut monter à cho- tf~n~ ues en ainsi a c r u a Secrétariat tous les soirs de 19 à :n 
qut> qul' j'ai conllu quei([ues années ml, I'O\'Olrnr à la ceinturr, et partir en Les bouchers ont eu . heures. 
plus tard à \'iennP. guPrt'O. Comme Io dit Je professeur gam A l'Union Française 

l'os essais (liaient d'autant plut> in- :\Iazhar Ül:lman los ltJrnmes so portent · de cause" . . l 0 b' d t 1 · ,Jeudi, 31 1anv1or, à 18 1eures 3 , 
tt'res -ants que l'on m'expliqua minu- ien P.611 an seu rnicnt sept Jours En attendant Ul~e enquête plus ap- M. Al bort Keim, Docteur-ès lettreil, 
tiusrnwnt le mécanisme do l'arme et par, mois. . prondieiles bouchers ont eu satisfac- officier de la légion d'honneur, profes-
so11 fonctionnement, on m'invitant 1\ . Elles nr pet1\'l•11t pas faire la gu~rre,, tion. L'application ùe la décision do seur au lycée de Galata-::>aray ot ù 
pn ndro rnoi-mGme la place du tireur. ni rester dans le:i tranchées, ba1on- percevoir le droit d'abattoir par kilo !'Ecolo dos Langues de l'UniTersité, 
.J'eus' ite fait de tirer une centaine de nette au canon; si elles le faisaient a été différée. donnera une conférence sur le sujet 
coups a\·oe do8 cartouches Lebel, s'il elles n'en .. ortiraiont pas virnntes. · sui'"ant ._ L'enseignement • 
vous plait! Tout de même ~i cola Nait alisolu- Souvenirs dl /a vie /illrair11 el 1111ivu-

Le n~~ultat do 110:1 pourparlers fut mant nécessaire la femme turque de- A l'Univeraité si/aire 
qu'on me 1•onfia la repr6senü1tion de \'iendrait soldat el forait la gUl•l'l'('. A partir de l:t présenlo année sro· Hérédia, Verlaine, }.follarmé - Zola, 
la gocié1,; anonyme Hotchkiss et Co. Auta11t jo suis d'avis, au point de 1 !aire, lel:l examens de la del'llière .Joan Lorrain Mirabeau, Hysman. A11a
m·ec poU\Oi1· d'offrir à titru gracieux mo de la natalité et de la solidité do la 1 classa <le3 facultés de l'üui,·ersité et i tole France -- Sarah Bernarhùt. de 
u110 mitrailleuse ii ::i. :O.l. Io :Sultnn, fa1111lle, do soumettre le célibataire à 1 Ja dil:ltribution des diplômes se feront :O.Iax (}émier - .Taurèl:l, Clémence11u, 
ctnns l'intention d'obtenir de:> esj:;ai:, nn impt>t, Io pius lourd possibl•). au-!au cours de cérémonies qui si:>ront Lyautey, etc ... 
par le cnnal de lu haute commij:;;;ion tant je suis contraire ù ce que cettfl 

1 

organisées 011 ronioéquen1·9, Cc sont des souvenira personnels 
rnilitniro ~iégeant à Yildiz-Kio3k sou. charge soit imposée;\ la fommc.L'hom- , . . qu'évoquera i\l .• \.!bort Keirn. Il a été 
la pnsid1•nco de <lazi O.:iman pa~a. me l'st libre de se choisir la compa- L enseignement du françat1 mêlé activement au mouvement litté-

Abdul-Humid accepta l'offre. en glie qu'il tlé&ire. dans les écoles minoritainsi raire contemporain. Tl est l'auteur de 
:ijoutnnt uue commande pour deux ~lais uno 1·euno fille peut-elle dire à et étrangères pl.usie_ urs re.cueils poé.tiques d'une ins· 

Les divers bateaux de la banlieue dant la Nu11icipalité envi.saqerail 
d'assumer /'exp/oitatio11 

1 -t ·11 1 d f t ~ Le difffro11d rnrgi entre la munici-au 1·os mr rat euses. à un jeuuo homme: «Epouse-moi»? . . . ·' l'I t. t' bl' p1ration dé 1cate et une ac ure prc-
Les trois pièces al'l'ivèl'ent que 1- Q Il t t 1 . Il Le n11mstè1e uQ ns 1 uc 1ou pu 1- cieuse Il a écrit de.; romans et des palité et la société des bateaux de la 

. f ue ~~ sa au a si lil e ne soma- quo a prépo.ré pour les fcoles mmori- nouve-lles plusi·eurs pi'"ces de tlléa· tr·" Uorne d'Or continue. Celle-ci, assurant tiuo~ semames après et urent trans- ne Il'lS • .. v 

Y 1 · · ~, ' · . 1 . t' d taires et étrangères un réglement qui qui· fureil't i·epre'sei1tées à l'Œuvre à qu'elle est 911 pertr, ne règle pall la pot tét:s directement ù 1 d1z-K1osk. ..,,11 ce qm concerne e maut 1~n o d'f' t . 1. .,. .- • • - 1 · · 1 • 
Comme ullus étaient du m me ca- «IT . 1 D • . ù . . . r . mo 1 le cer a1~es c 1spos1 ions on'. 1- :O.larigny aux Variétés. L'une d'elles : part revenant a a mu111crpa 1té et sa-
libre que Io ftwl Lebel, on n avait <iue i·e ne ('Onnais son existeucc que · • f . . 1 • •Le Dieu Vert"• ut cr 0 par !-)ara 1 

1 f · co 1 ao"ier· cle 1etir·· . . 11.. 1,. . . . . E• par exemple, devra se a11·e SU1"a11t a J'oi·nliardt. rinc·r eette e.1r 'Ile<:. 

Un match de foot-ball 
à Londres ' 111011 (es amos' Je 018 \Ous lue [gueur L'enseiunoment du français · ' r éé • l dresse aux tribn11au.· pou1· faire ente-

paf. pu f', att'e ac n P .,, i; par ce <JUC 1n1>1ent ts JOUtn.iux. 11 étl i >l<> •e'" atl l\'Cl·.,,, <I" ('alata- ' . . . J · · 1 · · 1· · ' l ,, · · m lO< 1i1 om1 ' .. ·... " • I 1 ~ 1 r· · hi son cote, a mu11w11>:.1 1lC! i:. al rnsse 111un1t1on::. à caw:n "es rigueur,:; <Jll! m.1 qualité dodortel'r.s,eju nr m'occupe .J • , ,a t ièse que.,. \.Ol!ll a consacrne - __ ,, -
011touraie11t les eartouche.s Lebel en t>;l" tf" 110J1"11q1i"·, J" 111 'ado 1111 ,. u' totit saray à Helvétius reste, de loin, Io meilleul' nu ministère tdo l'fronolllio pour de- 1r 

- " " ... 0 " mander l'annulation de la 1:onventio11 J'ai assistt! à Londres à un 1Jl1l 
Fra11ee ~lai· comme ces mèmes car- ·e <iui intél"•:s~" ma •ii·ol'"s·..:ion. L'Ecole " Inônû ,. ouvracre ,s.ur cot_auteut' et le mouve- l f t b Il t 1 . · 0 fi"' 

" vv r " v " de la sociétû qui Hu lio11t pas ses en- 'e oo - a en ro ''" equ1pes pr 
toue he;; étaient ég,\lement fabri<1u~os .Je 11-.., qtie 1,r 111·011 tloiiiio ((O bal".', ment qu 11 re1)resante. s· 0111ett A 1 L d tf11 
1 · " · 1 v ' " La nouvelle l>colo 1>rimair(\ qui a gagements ot on eroit (1ue cette solu- ·1 t es • rsena • et « ee ::l 

(an. une u::nne aux: !!nnrons le dfll:l soiréos. Les conférences de la • Dante .. le 1 Frume, ce fut de lit qu'on nou-> les été édifiée à Findikli a\'e<' des installa- Lion intrniendra procha111emont. ,l •. ~ 
expf•dia, à raison_ si je m'en ou- lle&ucoup no urnit, en sommli, mais lions moclerneii, a re<;u le nom • ct'l- Les eouf(rences de 111 «Dante A- D'après une articlo de loi, les socil- Le match devait avoir lieu ù r s hf01 
\ ii\lls bien- de trois mille }Jal' mi· pas de résultat. nünü •. lighieri" suivront d'aprl<s Je program- tés dont le délai d't>xplotation el:lt ar- res ot dès 12 houres uue foule · é111, 

J' · 111 e ,..,·1-ap".ès .· riré à terme f-t dont les convoutio11s me faisait queue dovant Jes "uiche trailir.use. . tll bU 11uc lrs mol!lbres de cotte L A · - ,, c et 
lJ · es ssoc1attons "011t a1111ule>eu 1·ov1·e11t1"11t ',' la 1nu111c1·- La p1·ix des places était, en mo.f 111011 se l'P!Hlaie11t danR los villages 20I<'énicr1935-:\l.lt> eon•mandanl C Hime11: v "' ~ " o 

Prudence impériale proches d'J-;tanbul pour instruira les Le ''Dom Polski,, .. 1: ... mpire d'Orient•. palité. Co sera le cas pour cello ùe la ne, do 1 shilltug. Après a\·oir pris 111 

( 'un11d 1out fut 1>rfl, la maison rill;ig". oises .. l'estime que ceci n'est l.'Adminislratio11 du l'Asi;ocdatious 27 Février 1935. - :11. le? Prnr. Pr~viale: Corno·d'01·, qui sern rachetéti. Après uillet, je m'mstallai ù mon aise, Il~ 
t [Jas d ff c J • ··1 ' .t l' li . <>L'aulJc de la Renni8"ance•. quoi c'ust eneore la mu11icipalit~ qui sans être impressio1111() par l'or•~ 

Jlo!l'hkiss d(Mgua un <le !ICS ad minis- . 1 
1
1 1 e 1•1 qu1

1 s ~1g1 1 t ~ et· 1 ~ns- i du « Tlom l'olski» à :-;tamboul ports 13 :\lai . :\!. l<' comte i\l?·r.za: d.a Priides- fera sien l1i1 tuonopole du t:·ansiiort méthodique que les iwents à chef 
tratèurs. \lonsieur Lall'rence Bennet, tnure c 1PZ e es es vi ageo1ses c en· à la connaissance do ses membres tinntion•. f · · , 0 .,d 

·• · J • • • t en autouu,i non seulement sur lts aisa10nt rogner au dehors du s~'-' u 
l)OUl' allBr a!lsister aux essais, accom- u.roits ot11ta111.t;. qnt ne pou\'en pas qut.i l'Assemblée .Cléné,r_ale. Annuelle ~o Avril l!l33. ::11. le Comm. c. Si111en: ·Le L d v· ' J t b · · <l 1 · rive;; de la Corno-d'Or,mai::; dans toute e sta e, on question, est celut v 
lrngné d'un i:i 0uénieur do l'usine. \ e111r h s an u1. aura liou Vendredi r (! ovr1er r935 à Ciel et lei; nouvenux horizons e a science• l' \. 1 , d I e 

~ 21Avril19:J:i.-l\I. Io Prof. I<'erraris: •Le1; la \Ill<:. Elle e,-time <1u'tl sera très utile «l rsona » pre.:i e ,ondres où 11 , 
(] d ,., · \t- ~ ·e., s. 1•1.· \·"re 11 t à rs ---- --- 1 ~ heures. Faute de quorum l'Assem- - 1· 1 f 1 , 1 JI' PS cUX e_,::;1 ... r a t l.' ' - ,, valeurs idénles du l"asc1sme•. llOllr elle <ll' prendre aussi lu dire<.:tion reu o ameux mate l ... ng eterre- r: 

ta11bul d, ns Io courant du mois de V 'f d 1 b!ée aura lieu le même jour à- 16 heu- L'entrée est absolument !ibn•. , clu !><'lit cabotngo eH 80 substituant ù lie. Il peut contenir jO.OOù spectate 11 • 

mars lK9ï VI H'i11stalli•rn11t au Bora- ers UDE PE rmE E a res exactes " la fois au :;;irkct Hayriye et à I' Akay, e~ rarement on trouve des pl11' 
l'nl,te . Société de bienfaisance '·Michne p . M il ot rllu ft,ra d,•:; dPmarche~ en ce sens d1l:lpo111blcs. ~ 

lufOl'IUÜ t.!e leu!' anivée, le sultnn [onst1•tut·1on hEllE'n·1que? Torah'' (Nourriture et habille- ourquo1 . "ras aup1·(·s dn gom·erneme11t en faisant 1 A l'heure indiquée, Io match cO 
lPul' fit dire-a\'cc ses sen.piternelles ment) , t "fit • ilfh' valoir que <:0tt..J unitt'• dt• ùirect•on nience.C'est abt'loiument la même 111111 

salut,1tio11s - 11u'tl a\'isernit et qu'il Le C:omitü sr. fait Ull agi·éable plai- ne s ES pas arrB ri a " BOBS diminuera l<•s frais d'exploitation et ère de joue!' quo ee!le qui "e prati•lü. 
leur forait 1·0111iaître ses clispositio11l:l. - see sir d'informer ses adhéronts et les , t 1 permèttra de réduire le.; pri' de pas- chez nous. 8ans doute la maîtri,;e . 

\..IO>:l messieur~ ne se montrQrent pas La question du renforcement membres bienfaiteurs clr l'wuvre. qu'il a son rB our dB 6EDÈVB sage et d'i111primor ainl:li au Bosphoro flagl'ante,mais lt's pass:s défectuOL1". 
particulièrement pressés. Ils profitè- des pouvoirs del'Etat l'instar dos année:> précé!iente;i, 11 or- sa vogue d'antan. le manque do contrôle, les s!JO~ 
re11t de l'oc~casion pour \'isitet' minu- gauisera, à i'occasion du 35e anniver- M. Maximos à Paris n"- r~tés sodut fréquents. C'est dans lit 1 

twusomcnt les 111011u111ents et le!-! eu- Athirnes, 2ï. - Dans les milieux saire do sa fondation, une grande ma- Z.500.000 ll"UrBS fUrqUBS d'abUS ~ique es cl~ose<; qu'un joueur 
riosités de la \'Îlle. gouvN·nernontau.· on annonce que. linée récr6ati\•e à la Casa d'Italia lo Athènes, 2i. - On explique le fait foot-ball, fut-il un professionnel li 

Il rn san:i diro qu'ils assistèrent contrairemont aux Lrnits qui ont cir- vendredi 15 févl'ier 1935 à 14 h. 3o. quo le Dr Tevfik Rü~tü Aras ne se -·-~·- glais, commette des erreurs, 1~ 
,\Uf;Si ,\ la 1•(·1\'>monie du Stllamlik, le culé, le gom·t>r11e~11eut ne .Posera au 1 \'u fe nomhr·e forcf>mont limité dos soit pns arrêté à Athènes à son ro- L'information juchciuil'e qui dut ait pour quiconque a s~bi le «bour1i, 
\'endredi, Pt qu'on Jour y servit avec cours dos [Jrochallles éloct1011s s6na-! 1. s tou- c"uv lf 111· clés'ir·ei·ai·e 11 t a"- tou1· de Genève, comma on l'avait an- · · du c1 âne" do la lill1:1rature snot. p tee ·· c ·' , " depurn un an et clo1111 au sujrt des r- 1 
Jp cufô et le:i cigarettes obligatoires toria_l~s, ~n avril, li,• question _de. la si~ter à· ce~to. fôte, qui p~·omet d'être uonc6 tout d'abord, en relevant qu'il abus commis dans les affaires do l'Om- cola. paraît choquant. li s'imagil 
un rt'chauff,ides :ialutations impérialefi. 111od1ftcatron do la Charte républtca111e, u ïl t f t 1 ·e 1 de se hfltor de avait déjà épuiso toutes les questions pensation (t:ikas) a pris fin. rns Joueurs fameux, maîlros aus01 
,
1
\ u f~1H.l,Au1 dul-lla1 mit, perp11étuell~me11t1t pr~jet~ef P?ur _renforcer le 

1 
pou\'oir r~·~ir~~~ ?~s ~~~~~s c~~ii:\'il~tion. Lo Pro- intére~sant les deux pays lors d11e ses Le nom ure dos pré\'t:·nus s'{olèi·c· d~ l·'t IJalled, éd es demi-dieux ell i,;01;1;~ 

1ante par e cam· wmar t une re\'O ll r.. rcut! v1s-à-v1s du contrô o parle- . entretiens direrts avec son co ègue à ,p. Les auus attoignflnt le eliiffr1e do e ,.' e1:;t c?nlenancé de cons 0 
11~rilitair1r. ne ~e souci~~t '.1u11len11ebn1t deà rne(ntaire influ?nt et tracas.sier. gr~~~~~oe:~1~v~l~~z :O.Ionsieur l. .'iego: gre1· à Genève. D'ailleurs l\I. Maxi11b1<;is de 2 .500 000 ltqs. Le dossiot· srra ro- 'rJL~ 111ls sont s1u1e~s, eux-aussi, à de~~ 
l\TCl' ces m mes aussi 10( ou a es :otto c1uest1011 iiomTatt se poser ('' 1 t 'l ·t 1. . sokal· "'o 16 . a' '-'taii- doit se rendre à Paris }Jour " su 1r · a1 anees p 1y5'1c1ues et morales· 

1 · ,, Il ·t ·'t -1 ct 1 1 1 1 ù 1 Cl .,.i an" et euarn '·' , .., ,, . .J mis au tribunal spécial co.11!lw une f . 
sa •w 1ero» m 111t-e. . pn pte ex e .e seu cr~wnt (ans o ca~, o a 1am- 1 ul chez Sissa et Benbassat, Bahçc une Olh:'l'Rllon et y passer sa conva- affaire ayant lo i·arart!ot'e de contre- ois. . ,; 
la gut>rre ll~rro-gr~que et .de la cam: b1'e dtssoute, 0.11 auratt.rec~urs à do 1~0 1 ~ et ehez H JrinO'er et Amon, :\fr- lrsccnce. Son ausence d'Athènes sera uando. La première offensive est au1ofl' 
pngnP do f hol'salte. sun en ues sur \ noinelles élections l~gislatl\'OH, 6ven- ' .3 1 1 1 [ . .l , .. 1"'! 1. d'environ trois mois. -- ------------- par• Leo.ds•. Le 1· eu PSt violent et" 

Ul 
si 
le 
ta 

ces c,utro t11tes, poDr aisser a ques ton 1 tuallté qm n'e>st pas prévue pour le ' H lk E . ·'" sa daris aur_ai~ ét 1eureux ( e \·ère, mais ne soulève aucune rér1, f · l · l 1- . . l dtna Hill ass1rc1jl t . 'I 1' I (j I I '"" 
ru i;u,,1P1ts. moment. l4i pourtant la question "Cours de turc au _a, vt,,. , re,·01r. \1. Arae, mais 11 a pu prendre L'œuvre d'unification bation de la foule, car la concol'1~ ro 

Lt g 1 . ..:ai:; n'eurent pas lieu. ,\bdul· I d'amendement de la Co11stitutto11 so Des coul's ~e turc ont otP org:arnrrn~ 1·0111'.a1ssa11ce dos co1l\'orsat1ons de du lfeich du foot-ball ell ..:i.ngletel're est (Il 
Hami.l ,,,, eonumta de fairn donner pose, sano perspe<'live de nouvelles au• llalk E\'t » de Beyo~lu; ils 011 <:etW\'O par le tru<'hement do :-.ni. 1 . . rente de la conception contine11.t~ 
par jl. Bonnet 't son ingénieur des di- l>lections. le gouvernement recourra lieu en l!lll~ turc tous Ie,l:i lundis. rt le.s ltosetti et Pipinelli, fonctionnaires su-1 Hel'i1n, 28.:- A. ~\.- A \'oce!lsion .du I « At•senal • fournit un jeu ci..1ssi«r 
n•Ptnos au ujPt du maniement Jo il une <"Omrnltatio11 des chefs dr.s par- mercredis, a 18 h. 30. Ceux .lJul dé~i- périeurs du n.inistùro des affaires sec?nd a11111\·e.rs~1re dr .a .re.volutiou et démontre sa maîtrise. A lâ qll 
\es e11g;11,; i'1 quoique::; officier,.; de sa tis am nt d prcnd1·c une décision à ront suivro ,ces c:o~1rs s~1lt pries des a- Ctrangèrel:l qui out accompagné :O.I / nat.10naJ3 - s~c1al1ste, le i_muistre du zième minute il marque son pre111' 
mabun irnlit,t1re. 1 pxopos. ùl'e~srr à I adm1mstrat1on du « IIalJ.: .\laximos à <Jen?H·e et qui sont rentrés Rr>1eh Dr. Fl'lck a accorde à. une 1:ep- but et récidive à la vingtième teruiill~ 

Los t:<, ~ mttrail!!'ll es et Jeur·s mu· 1 li l':iut noter <1u'une modification de Ed "de Heyo~lu. hier ù Athènes. I résent~J1t de la prP~!':ll une inl1' 1 v~ew •la mi-temps à son avantage s11t 

nitHJllS ne d11\aie11t plus quitte1· l'ar· la <'on3titutio11 est consiclét'éo, mêmu Les Concerts - -- - au su1.et do I_a rdorrnr .du H• reh.I Sl'Ore ûe 2 buts ù o. 
St'!1I l dr Yildiz l\iosk do11t oll~s com- par quelques loadet'l:l clo l'oppo.:1ition, LE roncours du plus bBI f t 1 Cellc-<·r, PlltanH•(• µai· ll's, loi;; d ~('!i du' Eu seconde llli-t11mps l'éc uip0 111 
pl{ta,pnt a11 ;,I lt.• foi midal>lc attirail ('01l1111e une nécoss1té inéluctable pou!' Le Mo Agosti à Istanbul u En an rr 11 t~rc:e.n.1 ont dn. JlOU\'Oll' d~· l\>tat et donienue consolide son suc}è,, e11r 
ùe cl{ofo11:-e doflti116 ù prot(grr le sui· rn11forcer l'autorité chancelante de . . . t 1 'e d T • dt~ l'('L[Uilibre, pui:; par la lot ~ur les lisant une troisième goal à la i.71! ~ 
tan !{Ol!O'(> tontro 1:) 'S sujet:; ! l'Etat. Le :\[o Agosli, p1an1s e ( e rCJ.10Jll!11e E urqUIE 1' Statthalter ou gou\·erneurs rfps pro- uute. 

, 1 , "' 1, te t : , . :\I l'atJanastassiou leader des so- 111101Hliale cle passago procha111ement __ vince::i, vient d'être continuP.e de f .çon I E !Jtl 
" on~1rur 'omie o son 111gl'111our • · '· • -11 1 a ·\ la ('al:la ù'[- d. · - 1 1 · , 1 n ma qualité d'ancien foot- ,1 . t , t I'. -<. t ·1 'tt' c·iaux démoc1·ates lü par·ti g·rec Io plus nn notre \'l e, ( onuor, ' " llier au cinéma f-l·u·a\'» a ru lieu rc1s1,·c par a o1 pour a 1·1 i·on::.truc- ., - d" )l.I• 

uu 11 lltuiwn l <.:WI e" (' 1 s qui e-1 · · ' · , t' lia uu unique concel't dont nous ' •· ' · · ' · tion du Hnich. Le 11ou,·eaL1 Rt•i1·h s'est' J a~ 1.:gagé ,do ce match la conc 11~ 
rent l.1 tap t il<' d"tns une nuée de sa-111 gaucho, les comnrnn1stes exl'eptPs, a ' é 1 bl' ultérieuee- ile eoncours du plus bHl enfant organt- do1111l'.• 1)ou1· tàche u111'q11e l'..\r·,1ct1·011 I b'.1wante, tres générale sans d0/1; 
1 t t. · 'é · l <'Oll!'<idèro et•tto rMorme constituiion- nous r 'Servoas t 0 pu ter 1 Ré Jlar. notre ronfrère le Huher Ftant ' • I"' d '· u a ion::; 1111p !'la e~. . , . t 1 , n m • 1 · . . . . , ' d'u11 '•'t,nt unitaire qui Rott e11 ir1'•.~u1·e •'C?us e1·011s au::>o.lument nou_s t 

nelle comme une nécessité impérieuse men e progra 1 1:. 1donné que sur le8 1-10 candiù·tts, les J.'- - ·" 1111 r J f d 1 se 
Il 1 li l · ri de réglt>r ses grandes tâche5 hi:olo· / e a .acon e JOU~r ang ni !tl~ 

Les arts i nque o on l e\'l'a recouru· tl t ou Le 3e concert du Conservatoire 80 avaieu.t envoyé leur phot~grapl1i~, ric1ues. Le gouvernement du Heich de· elle est _celle qui .convient le P,Jli' 
Joe le Rouge à la tard. d'I t b 1 il n'y avait guère. que 9ll onlants pre- nos antitude l n de no 3 pre 

, .. , . :\l.Papana:stassiou estime que le sys- s an u sents dans la salle. m('ure convaincu quo tous les oli:;taclos · ... ~-. ' ~ 
Casa d Itaha " 1 tème parlementaire actuel est défec- Le 9ième concert du Conservatoire \'oici les noms ùos lauréates et Jau- pourront être surmonté~ "t .. 1<.:e à l'at- obie~ttfs doit etre de chercher . 

• Jeudi, 31 coura 1t, à 2r heures, le tueux. D'après le leader social-démo- d'Istanbul aura lieu le ï février,ù 17 h. réats : tachement profond du"p~;ple aile· .:]uerir ce sens du foot-ball r~ 
l dï tt f d 1 Fï d l · 1· · · Thé"t F ·s Ce sera un mand au national-socialisme. que possèd~ les Anglai~ et qui i gro1;1pe ces 1 e an 1 o ? « • t o ram crate, es grands partis po 1ttques, m- 30, au a re rançai · Fillettes : r Ayeknm, fille de i\I. Ce- l 1ste en. u~ Jeu sobre,efücace, ctéP.10 matlca • de la '' Ca~a d Itaha >> don· dépendamment de la question de ma- concert d'orchestre, dirigé par M. Ce- mal, pharmacien ; 2 Selma, fille du T ,.. • \~u de /wntures et de ter ivers11.I ~ 

nera une,réprésentat1~n de Re~ ,Joe jorité, devraient participer à la forma· mal H.e. it. Au programme: :\fozart, dentiste )f. David ; 3 Kevlendan, fille Un théatre détruit pat• les (Du Nilliyet) g FEL~ 
( .J,o~ le I,ouge) de _ D~no Falcorn,_ CO- !ion du gouvernement.li vou~rait une Haydn: Beethoven, .Mendelsohn. de M. KA.VU!', impecteur du Croissant· f la1n1nes en Belgique 1 . - ---.-----

mcd1e de m'.Dlll' 11u_1 figure parm1 _ lea 111terpénétratio11 de l'Axé ·ut1f et du Le concert du Mo L Zanuccoh nouge. Les biens t 1 C 110 
!ou~es dermère creations du théatre législatif. ~I. Papanasta»iou est d'avis rit1rro11s: J Cünuyit. fils de .\f.Zoki, Bru:clles, 28.- Le théâtre hyrique U 8 (~ ru 
1ta1Je11. que les parti extrémistes, poursuivant L'éminent compositeur qui est le capitaine ; 2 Cahit, fils de ~1. Salih, de l'un de:-i faubourgs de !a \'Îlle a été en y ougosl9 Co 

L'entrée est lilire et gratuite. un .renrn_r~ome11t social ou. une OCPU· .\Io L. Zanuccoli donnera Io jeudi q. négociant; 3 r-;ïvran, fils de ~I. ,'pcati, la proie des flamnw::;. 01t croit que ~ 91 là 
L exr-osition des arts décoratifsi ~rntron v101ente du 1><>m·o1r, devront février il la « Oasa d'Italia"• son con- négociant. l'i11condiea été prornqué par un court· Le ministère des finances a oé Ve 

d MT n lelre exclus du gouv~rnomont du pays. cel'i annuel habituel, arne le cou- Les premiers ont re<;u à titre dl' ciccuit.Les pompiel's, aceout·us sui· les la présidence du Conseil qu'il !1~ 11 eu 
, e 1 a . , La plupart .. ~es. iom·11aux ,appr.ou- cours du .Mo !J'alpiuo Uapocelli, diroc- prime cinquante liHes, les seconds 25 lieux, ne purent maîtriser l'incendie nisait la constitution d'une co 1 ~11 'O 

t .\1 .iclémio des Beaux-arts a :iv1sti n•nt une modd1cat1011 de la Coustttu- teur d'orchestre, de .\Ime O. :\fonge1i, et les troisièmes (lix. qu'au prix des plus gra11dcs peines. Il sion dont les membres seraient 111 so 
le art_1s.to q1~1' la Tur91;1ie u fié invitée 1 tion.LaKathimi!Jm et la ~'roïa osti~nenl soprano, do Mlle B. ,Jamieson, con- Des surprises out 6t~. disiribuées 11'y a pas de pel'les rie \'IPS humaines gés d'indiquer le mode de rt-glt\'J 
à l,art11·1per a l'exposit10n des arts dé-. quo cette qurst1on clena1t être reglée tralto et de Mlle .T. Uoldstein. Il s'agit, aux enfants ayant participé au con- à déplorer, mai::; les pommaues maté- de la valeur des biens laissés ell 
coratifs de :0.lilan. lau plus tût. en L'occureuce d'un concert voral et cours. riels sont très graves. 
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goslavie par des sujets turcs. 
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§ l'e Mercredi soir au Ciné MELE K ~ 
~ FREDRIC MARCH dans ~ 
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CONTE DU 

Conseils 
BEYOÔLU 

E 
entrée 

. . 1 • ru JO st 1s H<1 11 tous aurons ~1to rPpa 

Hamburg Amerika Linie 
Le transatlantique de luxe 

RESO LUTE 
en croisière autour du monde ari·ive
r.a en notr~ port le 31 cri. et repar-
tira le 1 cr Fénier pour . 

!ljiuouti, BomlJay, '.ll1ul1,,s el<'. en ~<'
ceptan1 des passagers. 

J>our l'c>nseignements s'ndl"l~S"'''l" :"t 
l'Agence Laster, Silberman &- Co. 

Calata, llovaghimiai; flan. 
Tel.: 4+64;-44646 

cel:t. ,V\aiit j11 \"Oudrais que dlis 1nai11-
"'.1anl tu t'h1hitues au mAnic·mC'nt 
d'autrui. I~~s~ ~. p'.lt' exe111ple, de dir<' 
:\ un du 11 s camarades la "érité qu'il 
m(IÎle ; il 111• IP c:oira Que rnrement. 
)lets-le sur le chrmin de la décourrir 
lui·nH'mP; il p.1rdendra peut-être ;\se 
r(.fornwr. li nbitue-toi Mjà, avec te" 
dix-neuf an-; aux prUIH.'$. à faire de ------
l'obscrrntion p•ycologique. Ça ne te L'Eau dE ~ai:al a' lzm·1r 

Par Ell\IO~ll CLEH.\Y 'ora pas inutilu dans tes cour~. Y 'I 

.J'ai nppri• avec plais r par ta let,rc pensrs .aux fPmmes. Pense franche· L'eau de tia~al à l1.111ir est l'une 
'' ~Ion c er l'nfa.;t, 

1 

llix-neuf an$ ... Bien entendu, tu 1 

q1w tu <"tais loi<'•l a1 rivt'• dans la capi- ment :\elle", mon petit, largement _ des plus lim1iides et des plus K1rnu
lulo c-t a rais rdroU\·6 au 1·olli•g" c1 .. j "t pn1 lo-m\•n .. Io c~ois qu'on rn te faire rcuKes de Tur<1uio. Le clirerteur des 
lions 1·amJtad1•, d'internat. Te roilit tl1><s(que1-. analy$CI', comparer l'amitié, affaires aanil.aires d'Izmir, 1>1· Covdel 
<•n • philo•ophie '" eomnw on disait de l'affection, l'amour, nos divers modes Sara~ol'(lu, do c-onccrt avec ~es rolla
mon temps! .ln ,ui" d'autant plus eou- d'attachement. Oui. .. Eh bien! quand Lorateu1 s, a pria toutes les mesure• 
ton! dp 1'y , 0 ir quo i•' n'ai pas au tn v:is entrer au bureau, ne t'attends en \ue de conscner les qualil~s de 
Jadi. l'honneur d'y entrer. Ton ~ 1-.1 : 1 ,J. p~s a y trouver do petites clactyloP la sourr1' et rie la pr~server de Loute 
Pi•re, Io nwillour dos homm•·s. en a .l'ni !il-dessus des idées très \'ieilles mnlpropr~t.'.« 
•ourent r1 ave1· moi - plus urd. 8ur IJUC ton gr1111d-père - pan·enu à son Il ressort rlu programme a1rôté à 
Io 111omo11t. co n'a\'a1t pa,; été une dermer stade, commercial - troure cette effet que la clé dn la citerne sera 
sati.faction, m.us 11 nvait de la pers(-j~l'ailleu1s_ arrifré-es: ça ne répond pas détenu<• par la direction de l'hygi1'ne 
v~rance, l't et• n'est qu'ù mon 'luatri( .. a so11. Hlco pl11rnlophique de t'égalite et cellc-1i ne sera ourcrte, au l>rsoin, 
m" frlu'c do "rhétorique • 4u'il ma· humame. li a tort. Les femmes· rois- que sou~ la sun·~illance d<·s fonc
cliie!uri hon pour le comnwrce et im- tu, sont trop armées pour quo nous les tionnaircs du dtopartemont ac/ ht>c 
pro11ro ù l'en. eignomcnt :rnqncl me attirions dans les affaires: quand elle~ 1 L'eau sera a;sujPl1ie <'hnq1w quin
do8t1na t ses nmbitions d'univer,;i- tiennent l'argument, il n'est pas qucR- zaine il une a1ia!po <'hillll!JU<>. 01, 
lairo 1 e1r~1l • .l'ai hien ,Pnti à l'i'po- lion ùo sexe, mais dès qu'elles ont tort p:·oc1'1l1·r:1. en ou ire. à la • on~trul'
quc, '!11'11 y ~v.ut dan~ sa d?cis<on plus Plies en jouent, de leur sexe, N sa- lion d'nn bassin spécial ù la sou1Te 
do. 1l<'.osµ01r qne do .-lrnix : mai' rnmment. Si je reux dire son fait ù mênw du ""~ni pour le nettoyage 
a11io11rd''1ui quand nous r<·gariloirn sur un cmploy~, j'ai horreur q•t'il rougi~se des dom!'jcannes destinées au trans
la <·:ute de Froncç l:t place de mes l fonde on larmes dans un petit poit d& l'<•nu, 
1 ~ 1. su<'eursal si•· llP pcux·luinoa plus mouchoir. 

1 

Iles mesures ont été également pri-
e! aill«111·0 m'ern1•t>cher 'Io croire qu'il Tous c·es <'onscils en vrac, j'ai uien oes pour que nos uelles eaux de 
av.~1t. Lcaucoup de fla:r. .•oui·ent rnulu te les donner pendant rnurces telles quo celles de ~a~al, 
.. 01, m.ln petit, tu lh 111 · rc>~u Pn 1 .. , , ncnneos )Iris les vacance~. à ton Fo~a. Helen, Yc niküy et Kocata$ soient 
~~d 1, aprr~ deux frhec,; s~ulMi•nt. ,ige, no comportent pas de dernir. Et transportées clans des damejeannes 

tu entr~ dan r ·Il· el~"'~ supé· puis J" prd~rl' une lettre, que tu gnr- propres et fennfes. 
i·ieun• OÙ t" ,.Il• anl1e,·n1· ''" •.e f1'I'lll"'I'. l ., . t • ... La construction rlu 11oi1t sur la \ u '- Il."' .- ., '- t eras. J t'~pcrr, e - peul-l'll'e u1c11 -
' <'hc\·er .... Je \'onrtra:~ ju~t<"Inont le rü~iras. 'l'on grand-père. qui a pri~ route rondui~nnt à ~asnl a étl· a«he
p~rlei· ile l'onso1gn mont q 11 e la"" ,.inon le sons du <'Ommerce, du moins vée. Le>< trarnux ile 'réfeetion de la 
,~1 ~ clonn~. 11. défaut cl<> l 'autro parfoi' ·de la considération pour ceux qui y route prenrlront fin dans quel<1ues 
fè tOup de poing, nfia quo tn le eo,1- rilu,sissont. aurait voulu te voir entre1 Jours. 
!"~avec les principes dont tu vas te· tout d•~ suite dans l'une de nos filiales ~~!!Il!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!'!!!!' 

Pci;l'trtr au collùp;P. Il m'a cité avec autorité mon propre 
d. Carn<>gie aimait à rapp1'ler. n1"H-on AxcmplP .. J'ai <'Ssayé de le persuader 
1 

11
• •1ue dan sa jP.unesse il halayail '" que des <·.-hc<'s ri>pétés au baccalaurtlal 

>_ureau ; rnoi j'ai 1rarrné au début n'«tail·llL pns tOUJ0 0urs l'indice d'une 
\'lllU'tfraiic·1i ~" · 1 · 

r.i ts ~ ar $Ctna111p et Je couc Hlt~ pui8sante \'OCation con11nercial~. li 
~~us lu comp~oir .. Jf.' savais cxactemon1 m'a r(>pondu que bon chien chassait 
., , .4Uu. 'nl~tcnt Cës vingt francs, et de race .. li a ra"on. Et j'ai fini par ac
J et.us J nnsa1"né au mieux sui· l'H1,;. 11uérir le s~ntiment que, que par·des licité ù' ~ . . . . 
1 . . un pan1u~t: deux cho;;es im- -th ma t<~te, nos cent ci1H111ante-deux 

1 Ol!a.rtes <font 11 f~udra que ltit Oil SllCCU, sal1·s lui doivent aussi le jour 
:~rd tu. to préoccupes, car je doute que' Tout se tient... Alors tâche de réussit 

ThéâtrE dE la VillE 
Tepeba.fl: 

1 s maitre t'en parlo•11. C'c<t cepen- ceite auu(>e ta vhilo et en tout cas. 
~ ant ' la b e do l'éducatioa pour en m<'me si tu échouai$, 1<'u••is ;. de\'enir (L• Com' di'• hum•ln•) 0!'1lll'r l't-ssent1el, je \'ûllx dirtJ Io cara- un hu1n1nu. 11 D " " 8 
etu1·e 1 sa,·o· ., . . . · • 1r, '!'"' J at tant regrette 
ne \lent tout rto m1~mo <1u"111r("" Ru-mur · · ' ··-que 1JIG1l qu'il no faut pas trop 
~'i;nander au •·ollège: il ne foit p~s les 

1 
8 • Il diweloppe seulement la sotti;•i 

1 0
1? sot•. Il n~ fait ù'ailleurs pas non 

I• 1.s ks cs1,1·1t.. , · · · d ~vel ' . . , su pcr1eurs, mais Il les 
111

• .fi pe •·~alement. Ton grand-père 
ca~tl e " .. 86 d :ilion! dans la premiùre 

gorie, puis ùans la deuxième Et 
8Ur Io ta cl ·1 • . · ·. · . .r ' 1 sen est pris volontiers 
aux 1na11rcs qui u'a\'a\c it pa.s su rtis 
',·.eruer me. dons. Alor~: de ma form~-
ion pratique . 1 · idée. dw1t ' ie iens ce. 4uelques 

le il • los hfro, am1tp10,; ( comme 
n'ol tus. pauvr. d1•blo la nos jours) 

n Ja1na1 eu qu'à . 1 T. 
professeur t' se ouer. ou 
ù tout ha e,n pari ra peut-être. mai,; 

I..' - .)ar' JO te los :-oinnalè 
.. -,ou\•1en t · 'î '"" ' · 

une uxcus - o1 ~u i r il touto erreur 
si tu Îoint m~ts 4u'i! r\ en n 4u'un!'; 
1' 11 0 JOS deux fors <le suitP d·rns u l mu trou ar"u. t . . , 
t·\ , . 1 ' ~ so fl UenJ1gf'nce OU 
, lll,\U\'at 0 \'Oionté e 

<..lua111l tu as ras . ton hun · , 1 on, rc;te maitre de 
ton (ot icur: c est fadle. Qua.Hl tu as 
rt•conno~\~o ~une ~ois pn~ tenu de le 

r · t.nrn6!1iat<'ment · ç~ ar1·1·,.e par ois e>n d 1 · · 
ne te r:iche àfJ iors de la plu.losophio ... ), 
perdu. aucun prix, s1 uon tu es 

co::~i~iJ:'.1 P0rte 4ue ce <Jl!e tu (ais soit 
able ou 111si<>111f1ant · pen1ianl 

que te 10 fai•, <"est la rhos~ unique 
au moude. · 

1 I'énètie·toi de cette idée que les 
to111111es no do1· . t . , rnn pa• Fcn1r <lu lan-

fag.ll muc1ul'lllP11t pour di,.,imuler 
.eui pcus~e .. Jo croi« plutùt quo heau
~~UJJ. do gen• parlent au lieu de pen-

r. \ mlle. quand tu vas parler, à ceci: 
10 Ai.o qnelque choso ù dire: 
20 l>is-le 
30 Tui ·toi. 

ui:rout cela, mon c' er enfant, ne fc1·a 
11 entendu que confirmer l'ensei· 

~~Omont de te maîtrns et leur 
emple. Document(. par eux sur les 

~;rnll.s prol>lèmes de la pensée, je se-
. 11.tros fier d'nrnir prè8 de moi, élère 

~.' 1 on, le bachelier que tu ms ~tre. 
ro~1 1 :o •uras d'nille~rs n·aimenl pat
ini lllO 'tuanù, vra11u1 nt, tu vaudras 

oux '1 11 les autres. Tout cela. ton 
~rofossour de philosophie to le dira 
~01 ta1nement. 

Un désir du public 
Uerlain' •o plaignent de ce que les 

soci~tés d'électt·ic1tè, du Dercos et du 
gaz font effBctuer les encaissements 
au milieu du mo;s, ce qui est mtem
pdstif. La plupart des abonnés sont 
clos fonctionnaires d'Etat, de~ em
ployés ile banques ou d'administrations 
et de :;ociétés privées et touchent 
leur:; traitements à la fin du mois ou 
a 1 commenc~ment du mois suiunl 
S'ils ne payent pas dans ids délnio 
il< risquent de se voi1· priver de lu· 
miùre ou d'eau el aprè• s'être ac11uit
té:; de leur dette ils doi\'ent payer 
dts frais en pluR, quelquefois une livre 
turquP, pour aYoir de nouveau le cou
rant. comme i;i cela exigeait un grand 
tmvail. Poul' un père de famille, un11 
li»ro turque représente aujourd'hui la 
nourriture d'un jour. 

:\'~:;t-il pas plus rationnel que les 
encaisseurs fassent leur tournée à la 
fin du n!ois alor;i quo chacun de ces 
nppo1nteo e~t en état de payer r 

L~s clirceteuro des sociétés peuveut 
répliquer quo d1ncu.n sachant appro
x1mallrnnwnt le d11ffre de sa dette 
JI ut, à ln fin de chaque mois, mettre 
de cOté l'argent qui lui est nécessaire 
pour payer sa note. 

<;'est là, il est vrai , un procédé u tile 
pour ha.hituer chacun de nous à éta
blir un l>udgel de se~ dépensea; mais 
ùu moment qu'on se plain t, ce la 
prou1•e c1u'il y a d'au lrlls d ifficultés 
qui s'opposent il l'élauoration de ces 
prévisions. 
. Quoi qu'il en soit, les sociétés n'ont 

non à perdre en donnant 1uite à ce 
désir du public parceque nous ne vou
lons môme pas supposer que si on 
Cerme courant et robinets. c'est dans 
l'intention, en reJonnant la lumière et 
l'eau, d'augmentir le recettes ... 

(Cumhuriyet) 

Théâtre de la Ville 

d'Rpr i\s Balzac 
Soirie li 20 h. 

Le vendred1, matiné e à 14 h. 30 

Banca CommErtialE ltaliana \ 
C1pital 11ti!r1ment 1ersl il rillms 

Lit. 844..244..493.95 
-o-

Direotion Centrale lllLAN 
Filiales dana toutel'ITALI E. !STAN BUL 

SMYRNE, LONonr.:~ 
NEW-YORK 

Créations à l'Etrangf'r 
Hquca Cotnmerciale l t.aliana (l1'r.uool: 

1iari1, Marseille, Nice, Menton, Can· 
nta, !ilonaco, Tolosa, Beaulieu, Alonte 
Carlo, Juan·le·Pins, Casablllnca (~Io
roe. 

Panca Commeroiale [t11liar11 o W•1'.g 1r 1 
Sofia, Burgas, f'lo\·dy, \'arna. 

R11.nrn Co1n1nerciale Itali11na e G l'dC:\ 
Athènes, Cavalla, I.e Pirl!e, S.llonht11••, 

Banca Coa1merciale It111iana e RlllDilllJ.' 
Bucarest Arad, Braila, Broaov, Con!'! 
tsnza, Cl uj, Galatz. Temiso.!ara, Subiu 

Uanca Commerciale ltaliana p~r l'Egit 
to, Alexandrie, Le Clir~. D~ruanour 
lhu1~ourab. et<'. 

lh1.nca Commerciale lt.alia:vt T1·u,t Cy, 
New· York. 

Banca Co1nmerciale ltaliiu1a Trust Cy 
iloi;ton. 

Ranca Con11nerciale ftlliriaa fru->t Cr 
Phylndelpltia. 

Aftiliotions à l'EtrJn~t'r 
Unuca clin Sdvizzera [ taJiannn: Lui.rano, 

Bellinzona, Chiasso, Loc(lrno, ;\leu· ; 
ùriisio. 

lla11q11'!; '4"'rnnçaise el l L'\lie.11F~ 1>·Ju1· l'.\. 
uu•rique du Sud. 

(l'n France) Paris. 
(en .Argentine) Bue110,.;·Ayr1~s, Ro· 
sario de Santa·li'é . 
en Brésil) SacrPaolo, Rio-de·Ja· 

1tl·1ro, SanLos, Bahia, Cutiry~a 
Por to Alegre, Rio Gra.n,Je, H.ec1rc 
{Pernantùucol 
(en Cbile) Santiago, \"alptraiso 1

1 
(en Coloum bia} llogot;t, liaran· 
quilla. 
(en Urngnny) Montevideo. 

Banca Ungaro-ltaliana1 BuJa1>~il1 l[a· 
van, Miskolc, Mako, Kortneù, Urosba· 
za, Szeged. eLc. _

1 Unnco I taHano (en Equaleur} G ty t t 11.· 
1>lanta. 

ECONOM IE 
3 BEVOÔLU 

No3 exportations 
de houille 

La houille ayant 't4 soumis• i l'é· 
change,noi llxportations à deatination 
de l'Ttalill prendront une plu1 grand• 
extension. L'entente des Sociétôs 
oharbonni~res Anglo-Polon11iu1, 1•ons
titue aussi un facteur favorable pour 
nos exportations de re minerai. 

Pou1· l'exploitation plu 
intensive de nos forêts 
Dans un r.ipport qu'il a remis au 

ministère de l'agriculture ~!. Re111-
hart, spécialiite fore lie•, pr~coniB•' 
l'exploitation ùes forPls par l'Etat, 
tout en respectant les 1·on~entio11s en 
coure, l'augmentation du nombre des 
iiarde-champêtres, le 1·ontrôle sévère 
de ln ~oupes des arbre• 

(/exposition d'en1ballages 

VIE ECONOMIQUE et FINDNCIEHE 
1 L'exposition de la collection d'em
ballages onrerte au siège du Tiirkofi1 
d'Istanbul a été cllitur(•e samedi soir. 
Elle a éti\ \'isitée par ;Où perso1111e1 
dont le \'ali ~!. '.lluhidd111 C'8tandal\'. 

LE bl.IDD dE t"IOQ ilOUE'ES 1 ions essQntiellos pour 1'écou1ement d'un produit: or, il résulte d'un rap-
port de notre att aché com mercial de 

La collection a été expétli~e tuer au 
Türkofis d'Ankara pour y i·lre expo
sée. 

Les oranges de 11ersine 
d

t t• •t, • 1 Londres qu'au con traire nos œufs ar IVI E tommErtla E quoique de bonne quali t6 n• sont pas La culture des oranf(es ;\ )Jersine 
U 1·endus ... par«e qu'il s 111 sont pas prend, de jour en jour, plus d'oxten-

t chers! 1 sion,ce prgduil est destiné ;\ conrur-urqUE Le ntonopole rencer comme qualité celui de.Jaffft.Le 
• nomure des orangers atteint 600,000 

,. ___ .,...._.. des stupéfiants dont les 30.000 ont été plantés i'ann6e 
l>urant la 1lernii•ro période quin· derni~re. La superficie des oranil'eries 

quennale " 129.,,933, ~e c~mmerco ex- Le ministère de l'économie mettra à la est de i.ooo he<'lares mais, elle atle in· 
terieur do la 1 urqu1e s est notablll- disposition d u monopole des stupé· dra bientM io.ooo hectarea, le sol. 1 
ment dé\'e!oppé• gnlee i\ la dimunition Ciants 1 .500.000 llqs, à t it re de capi· prêtai 11 ueaucoup à cette culture. 
progrcssi\'e dl' ses nnportation-dull tal. Les achats d'opi um d u monopole ~lersinl' produit aussi des man•l.I· 
aux mesures reslril'li\'es édictées par se:·ont effeC'lmés pa r le produit dos rines et des citrons tr1'" appréciés . 
l'a pp 1 ica ti on ù u l rait cm en t de réC'i- -".,e,.n,.te'"s'"'q°'u!ll!1!11!· s!ll!e!ll!r!ll!o!ll!n!ll!t!ll!f!ll!a!ll!i t!ll!e!ll!!ll!à!ll!!ll!l '!ll!é!ll!tr!la!ll!n!!g!!~!ll!r!!!!ll!!!'!"!!!!!!!ll!!ll!!ll!!ll!!ll!!ll!!ll!!ll!!ll!!ll!!ll!!ll!!ll!!ll!!ll!!ll!!ll!!ll!!ll!!ll!!ll!!ll!!ll!!ll!!!!I!!!!"' 
proeité. ot à l'augmentation da rnlu· 1 ~ 

;l~~'I~!~ ~~)~ ~;ft~~l\~,l~;~:·ur~a~)~~st:: M 0UVEME 11T Mn H 1T1 M E 
aecords de el~nring et .. de co111pensa· IJ H 1 
tion condus a\'eC d1fCerenls pays. 1 

Bien que le résultat du mou\'ement ........ .., 
d'importation et d'exp<;>rtation au cour1 
des dix premiers mois. do l'exerc1co 
193,~.jn'ait pas pu i'tre mcorporé dnns 
les totaux généreaux de la susdite 
annllo, notre confrère !'Ankara eslirne 
que la marche générale de nos tran
sactions n'en den1eure pas 11101ns ex· 
trêmeurnnt satisfaisante. 

En 1929, la valeur lolale dl•S arti-, 
eles importés en Turquie s'est ll'a
duile par 251J millions 396.3;9 Ltqs., 
eontre I )'i.211.0; 1 Ltqs., représentant 
l'l'llHlltnGIO ctè uos exportations, tl'où 
un!l f11fférence de 101.214.0;1 Lt11<. à 
notre pnRsif. 

Los diopositious prLieo d~s ! 'année 
su1rnnte 0111 régularisé la situation et 
{>tabli u1w v(•rital>le coordination des 
11nportations ot des exportations, 

C'est ainsi <1u'en i930, le <'hi[Cre 
de nos i1nportations s'ci:;t arrüté à 
1+; .550.5io htqs., cului de nos oxpor-
1at1ons ù 15 i millions +5+37' Ltqa. 
soit une clifferonce un plu< de 3 903.855 
Llqs .. en Îd\'ùllr du ces dern1ilrùs. 

L'a11uôe 1931 nous a donné u.1 total 
d'importJtioas de 126659913 LI•!'· nos 
exportation~ au l'JUr.::> dtt la ntôrnt) 
période ~e so:tl chi f, ée; par t2; 274 Ho; 
l,tqs. soit avec unu plus-1·alue de 
615.i91 Lt<JS. 

En i.1.12, nous avons importé pour 
nnn rnt.mr de 85 983.723. Lt<1s., !'ontre 
101. 301.,155 Ltqs "" produits <>xpor
té•. d'où une d1ffèn'ncc do r,c;.31>;.632 
Pli faveur de no..; exp1Jrt·1tions. 

t.>:uhn, 1lurant l •.;dix prnmiers moi; 
do 1933, le montant do no• importa·, 
tions s'•'St (>lev~ :\ 61.360.u14 Ltqs, • 
contro uu total d'c:portations d'une 1 

vall•lll' do ;ll .. l.Ji·9ï'h Ll•J' d'où une 
plus-\'aluo d-' tl.SH 1.9b5 Lt11s ù l'a«tif 
de notre bala111'd commerciale. 

Les princip:wx articles d'importa
tion pour lesqu•)lô notre pays a re
cours à l'iutlustrio i'trungère sont les 
.uivants : Fils et ti~sus de colon et 
articles eonfectionnés en eoton, for el 
acier tle toute cspi""es, 1nac!ii1.1es, fils 
et tissus de lame, coml>uslll>les et 
huil<>s minérale•. papiN at nrlil'les de 
papeterie, eafé, cacao, thA, sucre el 
sucrHie, moyens de transpo1·~ terres
tres, peau>. et lliver< autres oh Jets ma
nufac-turés. 

\ 'oi.•i, d'autre part la liste de . noil 
principaux produits d'exportat ion: 
tal>ac, raisin•. '"ufs. noisettes décort1-
11uées, 1wislltles on coques, animaux, 
houille, figue~. orge. rolon peigné, ro· 
ton (en cocon), bois de charpente (y 
compris hois de ch~ffage Al charbons 
de bois), mohair. opium. hine, tapis, 
huile d'olims et divero autres pro
duits du sol. 

• 
• • • Ajoutons <1ue, d'une façon générale 

nos importations ont augmenté en 
1934 et nos produits ont été rendus 'l 
leurs prix et il ne reste preS<JUe pas 
do stocks. 

Les importations de 1939 seml>lenl 

LLOVD TRIESTlllO 
Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7·8-9 

------· - -----
0 EPARTS 

LLOYD SO&IA. JllCPBESS 
le pa4uebot·poste de luxe VIE~?\.\ partira 11. ar<li 2!)Janvier à tu h. JH'o1·i~!J'4, pLJur 

Le Piré;.:, Rbodet:>, Llrua~sol, La1naoa1 Jaffa. H aiffa, Beyrouth, Alexnn,Jrie, ~ira~us_,, N'..t· 

1Jcs "" Gêne~. Le batean partita 4e!I quai1 de Galata. Même service que dans lt!!I Kraal s 
bô\ela. ~ervi ce médical à bord. 

C.\LDEA partira Sa1nedi 2 février à 18 b pour Saloniqut, :\1ételin, R1nyr11e 
Je Pirée, Patras, Brindisi, \'eni1e et 'l'tles te. 

D.\ Ll!AZIA, partira Lundi 4 février à 1? 
Pirée, Patras, Naples, llar1eille et Gène1'. 

l'll.\UA, partira Morcrdi 6 !•»rior il. 17 
No,·oros iisk, Batoum, Trébizonde, Santsoun . 

heures dee quais de (}n_lat:t pour 

h. pour Bourgas, \"arna, Const111tz1, 

:\IER A:SO partir a Merared i 6 (Uvriur Ai 17 h, Bourgas, Varna, Conslantza, 0'1e~~a. 

.\HHAZl A parti r a Mercredi G fé-rrier à 18 b. pour Cavallo, 8alonique, Volo, P1 rr~, 
ratra~, Rand Quar ante, Brindisi, Ancona, Venise et 'l'ries te. 

LLOYD ElCPBESS 
Le pR(luebot·poste de luKe ADRIA, partira le Jeudi 7 Février à 10 h. précises pour 

Le Pi rée, Brindi1i , Veni1e et Trie1te. Le bateau par t.ira des q uais dt) Galala. Ser Yict 
comme dans los grandi hôtels. l!ervioe in6<11cal l bord. 

.t\LBANO, partira Lua di 11 Février, à 18 h, pour Le Pirêc, Naples, '.1.1 lt 
seille et Uènes. Le bateau parti ra des quais de Galata. 

CELIO, p:trtira ~ererwt i 13 Févri~r à li ia~un:ià }Jvûr 3Vù.rga.3, \'ar;i:l, Q.,;1 . .;:utt1a, 

Ser•ice combiné aT01 !11 luxueux paquebots de ta Société ITALl.\N.\ et Co•ulich Liuo. 
Saur \·ariaUons eu relarde ~ur lf'tquele la co1npagn1e ne p~ul pas êlr1l t<'oue respon· 

s1i1ble. 
La Con1pagnie ùélivre dei billet• directe pour toue lei;, porto <lu Nord, Sud el Cen· 

tre d 1A1nérique, pour l'Australie la Nouvelle Zélande et l'Extrême·Orieut. 
La Compagnie déli•re dea billet• mixtes pour le parcoura n1aritio1e~Lcrrestre Istanbul· 

Paris el ltitanLul·Londres. Elle délivre aussi les hilleta de l'Aero E~prf'St:iO Jtaliana pou1 
Le Pirée, Athènes, Brinctiti. 

rour tous rense11rn1ment1 1 1adreuer à 11Ac ence Gén,rale <lu Lloyd Trie:jtino Mer-
kez Ribtim Han, Galata. Tot. 77 1·071 et à •on Bureau de l'éra, Galata 'erai, 'fét.' 448i0. 

FRATELLI SPERCO 
Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabian Han) Ier Eta ge Téléph. 44792 Galata 

Départs peur 

An\'ers, Rotterdam, Amster
dam, Hambourg, perts du Rhin 

Bourgaz, Varna, Ceftstaa tza 

.. • • 

Vapeurs 

•Ht'"'~j. 
:c GnnJ1med,Sll 

• Hernies. 
11 Gt1nymtdes,, 

c Oresl~s· 

I'ir~•. Gà1111, Marseill e, Valence " /JurbanNaru., 
Liverpool · /Jdagoa Na• u,, 1•Lrvo11s ,'/ar1111 

Compagnies Oa tes 
(saur impré•a) 

Compagnie.Royale ver~ le 
Né<!rlandatse de 

Navigation à \'ap. vers le 
4 l"o vr . 

15 Févr. 

" " 
.. 

Nippon Yu1en 
Kah'h 

act.dans lep ort 
vers le i 1 fé vr. 
vors le 2.\ ft!vr . 

vers le lï fén. 
vers Io 2u mal"! 
rers le 20 Il V ril 

C.l.T. (Comµagnia ltaliana Tm·ismo) Org ani sation Mondiale de Voyages. 
Voyages à forfait.- Billets ferrovia ires, mati Limes et aériens.- ïO o1o de 

rt duction Çfr. les Chemins de Fer Italien.< 
S'adresser à : FRATELLI SPERCO Galata, Tél. 44792 

Compagnia 6EnovEsE diftavigazionE a VaporE5.R. 
de ~.1. 1 te.11arlora peut-ûtre, au coll il go 
pari 1 n~l'penda11c~ humaine. On en 
n'e e eaucoup dan:s les cours. Elle 

(ex-Théâtre Français) 
Section d'Opérette 

Aujourd'hui 

Banco ltaliano (en Péroal c~- tt t. Ar·! 
4uipa, Callao, Cuico, 'fruiillo, 'fo1na 
àtolHendo, Cbiclayo, lc1, P111r.l, PunJ 
Chincba Alta. 

Bank llandlowy1 \V. \Va rsza\ ·e S. A. \'Rr· 
sovie, Lodz, Lu blin, Lwow, Pozan, 1 

devoir être plus importt1ntes encor~ . 

La culture du coton 

Service ep6clal de Triblaonde, 8am110un In6bolou, et Istanbul dlrectemed 
pour : V ALJIXOB et BAB.OELONE 

D6part11 prooh&lna pour : XA.PLBS,VA.LBNOB, BAB.OELONE, MABSBILLJI 

sl pas 1mposs1ble, mais n ·y crois 
~as absolument. C'est une imprudence 
~ penser que l'on peut rlllvenir si ce 

n est au moral ' 

DEL:.t 
DOL"O' 

p , son propre maitre 
il eut-~dtre les chemineaux t Et, encore, grande opérette 
~ a es gendarm s... ! par 

801 le
1 
lromp~-je Y Je doute que la phi- Ekrem et Cemal 

t . op ue., qui comporte su,.tout des Re~it 
aisons d h ·•1tor - mspiro le goùt du 

~~nimau:t meut ~·esl pourtant co goùt- So11t'e à 20 h. l'eni.. ,lfatmee à 11 h. JO 
'I uo J o d s1ra1 q u" tes maitre~ lié- ------- - --..:.:.,,..,;""',.,.,;,,;,,,;:.:...::,.. 

~l:l~pa sent. S~uicUl ·11l. \"Oilft, C0 ~ont l l'(){'l'ES les d~11E's enseignées par jeune 1' 

. u
1
x f[lll co111111andonl : il~ tlCJl.lll'Hl lo l ror l~rogrès ra1udes, ~lH'"L'·" garanti. Prix 

\O eut. .. 11 n'est 1>ai:- frt.:·JUèUl nu'il"" n~oJéres . .S'adrl!&scr: -'l. Yorgo, J>éra.I~tiklal 
song t l\ J '"l ~ C';ld~. derrière Tokatlian, Xé\·i Zadé Sokak 

un 1 0 co11f1er. Dan~ la pratique, llirukov •pp. ~o as, ou écrire au journai 
SOU• Y 3333. 

llïtno etc. Le ministre de !'Economie est en 
llrvatska Banka D.D. Zagreb, Souozak. train de préparer le rappor t que la 
SoCJeta ltallana di Credito; .llllaao '; 

\'lenne. • Présidecca d u Conseil lu i a dema nd 4 
Siège do lo lanbut, Rue Voivoda. P•· 1 sur la culture du coton en T urquie. Il 
tazzo Karakeuy, 1'éléphone Péra s'agit d'arrêter les mesures néceesai· 
tt811·2-3-4·6. , roa pour que cette culture soit faite 

Agence de lltaabul Allalemdjlan Han, ' d f • li · 1 
I11recuon1 l'e!. 22.ooo.- Opération• gén.: e açon que e puisse auesurer ee 

22816.-Portefeuille Document.; 1i~JJ. 1 I besoins de fabriques, IÎS!agcs etc.·· 
l'oaition : 2:1911 .- Change et l'ort.: crMs ou à créer encore cl'aprh le 
221!12. plan qui1H1ue11nal.E11 effet uos coton~ 

Agence de Péra, htiklal DJ•~. ~H . .lli ne pos~odent pas tes qualitt<.11 voulues 
l\amik ùoy Han, Tet. P IJl6 pour .v Nre em1ilo.y6s l'Omme matière 

:Succursale de Slnyrn\3 
Lo.Cil.lion de cotfres.(orti; à P~ra Ualata brute . 

btamboul. ' , , h 1 
1 SEHHCE TRA\'ELLEH'ti CJ!E<.jUE,; en dons plus c er ... . 

Lo bon marché est une des condi-

GBXJIS, BAVOX.&., LIVOtnunl, JlllllSSINB et OATAXJI 

111 CAPO FARO le 6 février 
111 CAPO PINO te 6 Man 
111 CAPO FARO le t9J ilan 

D6parw procb&lu d.ireotemeis' 
111 CAPO PINO le 17 P'6.rler 
111 CAPO FARO te 3 Mata 
•1e CAPO ARllA le 17 Mar• 

. Billets ~e pae~age en el aB~e .u nique à p rjx rt?<luit!I dans c:1bint3~ -extérieure,~ l l et ~ 
lit~, nourriture, Vln et. eau mtneralo y oomp ris . 

Connait;sements directs J>\lUr l'Antêrique du :'èr-t".1, Cll:ltra.le el du su,l Cl ptJ.lf 
!'.Australie. 

Pou r plua ample~ reuseiguorne!tl~ 11'adrds~o,r, à l'A'E"fPlC!l :\t aritiu10, LAS rER, SIL' 
BF.RMANN ot Co. Galata Hovaghimian han. r eloph. 4•61 1 • ! !G•B, aux CompagniOi ilot 
WAGONB·LITS·COOK, P6ro et Galata. au Bureau de voyages NATfA, Pêra f .J;'é1,;p .1. 
UIHll el Galata (T616ph. "6lll ol aaz B11reau de •01aae1 •ITA., TélépllQqe 433 ii, 
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A PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
Une fxpéri(1nce f'inanti~re 

de :n. ·Flmulin VARIETE r a nom l>re de grains d'or pur. Il est 
devenu à tel point Allemand que le 
héros de son récit Peter Schlemihl 
peut être considéré comme le type 
môme de !'.Allemand. ne r8r5, à I8I8, 
Chamisso µrit part, sous le capitaine 
Otto von Kotzebue à l'expédition au
tour du monde, fquipéo par le comte 
russe Romanzoff, sur Je vapcur «Ru
rik,,, en qualité rte botaniste. Il rappor
ta de ce voyage de riches trésors en 
plantes, enrichissant ainsi la science. 
Son poème le plus imposant et le plus 
émouvant «Salas y Gomez» naquit 
également au com·s de cette longue 
trave1·sée. Retourné à Berlin, il reçut 
à la recommandatioa des frères Hum
boldt, du roi Frédéric Guillaume III, 
un poste de cCustOS» à l'institut de 
botanique de l'université de Berlin, 
ce qui lui assura une existence libre 
de soucis. Il vécut à Berlin au milieu 
d'am is bons et intolligent11, et. ayant 
contractl un heureux mariage avec 
Anlonie Piasle, il s'adonna à ses étu
des de botanique ut à la poésie. Le 
gent il homme français était de\·enu 
poète allemand, et c'est à bon droit 
qu'à son tombeau Franz Dingelstedt 
prr.nonça l'éloge suivant : 

1La:.Bours-e1 
dO -- -..--.-_.-w-.---

t es Hellènes 
1 ug1nenteraient leurs 

forces navale!'! 
• ·ous a\'Ons am1oncé hie1· la d~ci

s1011 prise p r le gouvernement hellè
ne d'ac1•1·oîtres ses armements navals. 
Le Zamafl ob!';el'\'IJ à co propos qu'il 
est difCieile de s'e2qiliq uer les raisons 
qui ont motivé cette r?solu tion sou
ctaine. « Les Hellènes n'ont au ro inl 
de 'ue navnl, t'l<:rit notre confrè re, 
qu'u n seul voisiu ii l'etlou tc1·: e'e f>t la 
Turquie.Certes nous pm: s Sdous le Ya
vur. qui à lui seu l est toujours l'une 
de:4 plus p11is•aul1•s u ni tés actu elle
ment ;l flot, même l' U regard des flot
tes es g1·ands Etats m éditerranéens. 
Ce <·1 oiseur de batai lle n ous donne é vi
demmen t un& supériorité m arqu ée sur 
laUrèce. :\la is que faire'( Nous sommes 
le plus grand Etat do l'Europe orien
tale . .'os terri toires sont ciuq fo is 
plus é1e11ùu 1> que ceux do la Grèce. 
• ·otre population a tteint a u triple 
de la swnn0. La Turq ui e es t, en outre , 
entoun·e d0 tous c0tés pa r la mer . 
• "ous paraissons ne pas at tacher beau
coup d'importanl'e a ux questions na
vales . .Mais notr e a veni r est sur les 
murs .• · otre r elè,·emen t économique 
est fon<'t ion de l'a1·croi ssement de 
notre pui~:;a1JC•e mari time. Partant 
nous d-ernns ~tro à l'E s t de l'Europe 
le• pl us fol'ls s ur mer par rapport à 
i10 \Olsins. (._! uoiq u'il en !iOit n ous 
11'm ons jamais vou lu entrep rendre 
une eour~e au. armements navals avec 
uotrô \01s111c po ur lui proU\'e t· la 
droitu1 e de uotre a nut ié r écente ii son 
endroit • · 011s :i. ons mê;ne, d a ns l'in
tu tion d'y p arnr , concl u l'aœ ord de 
19f0. 

Uot an augpmen ~ 01 fro. le s plus 
gnrnds avan tage économiques aux 
deux uationtl . Les He mmes ont be
soln, comme nous, de bAallcoup d':ir
gent l'our le relêveme11t économique 
et la restaurat1 011 do leur pays .• ' e 
plus ut1l'ser notl'o :1.lgent dans dds 
ertrcprises productives pou r l'a ffecte r 
inut1ll ment nu:oc arme ments consti tue, 
ous touio lrs rapports, un c·1lcu I très 

erroué .• 'ous croy ions q ue les Hellè
nes le pensaient et le savaient autant 
qui nous. C'e:;t pourqnoi nous n'a
vons pu nous expliquer les raisons 
qui les on t poussés, tou t d'un coup , à 
\·ouloir accroit re Jo u r flot te en faisant 
eonslrmre uu vaisseau de ligne et 
six tor pilleu rs de façon à lui donner 
une tr~s for te \; tl p ér iorité sur la nô
tro. Cotte cll<·ision ue pl} ut avoir été 
pri~' eoutni l'Italie. Elle ne peu t viser 
quo nou .. 

Nai~ la Turquie 11e pourra jamais 
consentir a eider la uprimal1e 11ava/e 
à ltl Gràe. li g r ait ridicule <Io le pen· 
ser et do le croire .rou~ na sommes 
pas trè. richcil .. 'ous n'a von.,; pu enc ra 
mener il bu1111e iin lrs entrep r ises quo 
11ous avomi ontamée o. de plusieurs cô
tés à !l:I fois. ~éanmoimi nous ne sa u· 
rons ja ma1..; reculer, mèmti deva nt les 
plus lou rds sacrifices, pour la défense 
du pays>. 

Prêtons plus d'attention 
au sport 

Le ma tch do von rt r edi dnrnier e t 
les mci<lents r eg re ttables qui l'ont 
marqufi continuent ù défrayer la chro-
11iriur , da ns les colonnes de la presse 
Jocnle. Le Zama11 avait dénonc~ hier 
1•es mtit hodcs do violence peu compa
til>le a \'Pt' l'es pd t mème du sport. 
Dans lt> litm huriyet et la République, 
~l. Ynnm1 . 'adi revien t à la chari\l , co 
matin. 

" De !out t(! lllp~. 6crit-il, nous nous 
s > i m,,; plaint <le ce1·tains jou
f urs q u i font pre uve de brutalité au 
<om ;; de re n••ontros . Ce qui aggravait 
le.;; dwses, 1"6tait de voir IJL1'.l, les 
:sp"dati>nrs pren::iien t par ti de le ur fa. 
•;on de H' condui1·p 1 ~e qui sns<:itait des 
r i\ ahtl>~ peu dé: irn hle <i. Les déborde
ments auxquels lcsjouf·nrs se livraient 
pendant le matr>h, re ,·!'Haient un carae
t' rc plu:-; gravo sous l'excita tion des 

1 
part isa ns do l'un ou de l'autre camp. 
. "oui p ouvo11s nous rapp@ler tOll8, en 
r emontan t à quatre où cinq années en 

Paris, 2ï. A. Â ·- Commmla11/ /'i11 -
terve11tio11 de .11. F/a11di11 az1a11f /' adop
tion t!e l'ilt'Vation du p!11/011d des bons 
du trésor, c Le Temps " éail notam
ment : 

M. F/a11di11 e11fr<'pre11d une è.\peritmce 
do11/ 11ous ue pouvons que souhaiter la 
reussite : stimuler, pt.r 1111e redue/ion 
du loyer de f'arge11t, /'activite economi
que et rilablir amsi l'équilibre /î11a11âer 
grdce a /'augmmlation dt! la matière 
imposable. 

La vie sportive 

arr ière, les incidents fo r t regre tte.bles 
au xquels ce t état de choses donnait 
lieu périodiquemen t. Grace d'une part 
au x i-e marque111 sé vt.res qui ont été 
fa ite,; par les journaux, et d'autre 
pa rt anx r eproches formulés par l'é· 
li te des a ma teurs du sport- du véri· 
tab le s pot't-grâce enfin aux: efforts 
loual>le 1> ùéployés par les sportifs eux
même , pour fournir un jeu plu:.; ré
g ulier, la vie sportive d'Istanbul avait 
a tt eint un niveau plus 11atisfaisant. En 
prése nce des regrettabl>i!i incidents 
qni vienn011t de marquer le dernier 
match Galatasaray-Vefa on s'est d~-

m:mdé si le• anciennes traditions de 1 UnB 1·n1·t1at1•vB patr1·ot1·qun 
violence ne seraient pas relil:msoitées. li 

Tout le monde à 6prouvé un légi- - - - -- -
time émoi en constatant que le sport, Des championnats seront orgr. nisés 

Gentil-homme français 
poète allemand 

et 

qui tend à assurer la formation phy- entre quatre teams dans les g randes 
sique dt.1 la jeunease, risquait de nou- villea 1i1t deux dans les petite >, L :1 r e
veau de sortir de ses limitesi normales. cette sera desitinée à l'ar:ha t d'un 
Cette impression p ersiste ~t l'on •oit j avion qui portera le nom d 'cOlimpiat • 
quG toutes les E:xplioations données, en souvenir cles orianisalio ns s por
u'arrivent pas ~ oalm11r la. iurexcitll· tives du pays. 

C'o r. t toujours un spectacle poignant 
pout· l'observatem· que d'assister du 
regard et de pren dr e part à !a vi e 
d'hommes Y. Ui, pou 1· des motifs graves 
et touchant au fon d de l'âme, ont dU 
q ui tter lu ur pays natal, leur ancien!ie 
pa trit\ et q ui ne se re tro uvèrent qu' 
aprf>s des an nées de luttes difficiles 
dam; un pays nou veau, pom· ct e veni1· 
pourtant , un e fo i;; la crise intérieu!'o 
s ur montllc, des citovens bons et fidè
lct; de le ur patrie · d 'é lection. Qu'on 
oionge aux réfugi6s français qui tra· 
\' e r~èrent de:; lu ttes morales émou
vanteil lors do lc>nr émigl'ation et de 
lou t' nou vel é ta bl issement ; qu'on 
so nge au x ge nR du lialzbourg et du 
Tyrol qui, chassés de leur pays à cau
se de leur religion, trouvèrc:nt une 
hospitalité accueill ante en Pruss&, et 
chez lesquols il fallut que toute la 
vi ei lle g énération mourfit avant qu'ils 
put>se nt surmonter la nostalgie de 
le ur pays natal et apprissent à pren
dre rac11Hl dansi leur nouvella patrie. 

ËiiÏ FriJmdling warst du uuserm deu
tschen Nord1n 

' ln Sil! und Sprachl' a11drer Stdmme 
Soltn, tion g Gnérale . 

Ce qui console au moins c'~st de Le championnat mondial 
~onstater que maljiré la fracture d'uD1; de hockey 

Parmi les exemples lei plua aaisis
san ta de ces exilé~, il faut citer Adal 
bert ou plutôt Louii, Charles, Adé

Und wer ist heimischer 11ls du qilwor. 
den? 

Jambe et les blessures 11uxquollea le 1 

d ernier match a abouti, ce sont encore 
là des incidents qui no souffrent point 
du comparaiion avec IGi aotelil de vio· 
lence d 'autrefois , losq uels revêtaient 
le cara<:tère de véritables hostilités 
entre joueurs et 11pcetateurs. Nous 
avons appri11, en effet, qu'il IHI s'agit 
point, en l'occurrence. d'actes commis 
do propos délibéré, mais dûs »anii 
do ute à de fâcheuses ooïncidences et 
à la malchance peut-on dire. Tel est 
du moins le résultat auquel ont abou
ti nos investigations.» 

laïde de Chamiaso d e Boncourt, né Tu étai11 un étranger pour notre Nord alle-
le 30 janvier q Or au château d11 Bon· mand, l>avo>.1, ~s.- A. A. Le toul' noi poul' 

le c•hampionnat d e monde de hockey 
sur glace a pris fin . Le Canad a est 
vainqueur. Voici lu cl a ssemen t par na
tions : 

court en Champagne comme rejeton Tu vtais le fils d'autre• tribus par les moeur11 
d' un e vieille famille noble françaiile •t pni· la langue, 
e t qui ferma !_es yeux le 2I août rs~s', Et pourtant, qui don11 est deYenu plu11 Alle-

- ~ maori qu11 toi ? 
de venu un po1He allemand oélébre.l!:n 

1 Canada, 2 ::;uisse, 3 :\ng lctt•tTa, + 
Tch6coiilovaquie, il ~uède , 6 Aut ri(;he, 
ï France et Italie, 9 All emag ne, ru Po
logne, II Hongrie et Ro uman ie, 13 
Hollande, 14 Lithuanie et Rolg iq ue. 

lui luttè rent clurant de longues ann~es Et c'est ainsi que, de nos jours en
de ux àmcsi rira les : l'une qui l'attirait core, Chamisso vit comme un des 
toujo ura à nouveau, par deii liens puiii· meilleurs poètes allemands dans la 
sants, vers sa France chérie et à la- mémoire du peuple allemand, dont il 
quelle il do nna une expres1ilion émou- éta~t devenu un fils fidèle après de 
vante ù ans son poème sur le château sérieuse luttes intimes. 
de Boncourt et l'autre qui l'attachait L "l:llr , 
à l'li:tat, dans la langue duquel il é· es .&f& usees 

Chicago, 28.- A. A.- Eleanor Ilohn lait deve nu poète. Dans sa plus ton- -

Records du monde de nage 

L'urt des eu1ballages 
a battu le record <lu mouri r d es cent dm jeunesse, Chamisso a\•ait dü quit· 1 Nusées des Antiquités, Tchinili Kiosque 

~I. Asim U~ souligna dana le Kurun, métres de nage llUl' le clos en 1 mi- ter , d u concert avec: sas parents 19s Nusée de l'Ancien Orient 
2t propos de i'expo.>ition des em bal- nu te, 16 secondes 3 rOèmes. 1 ,9 record frtires e t ~urnrs , son pays natai ra- ouverts tous les jours sauf le mai·di 
lages organisée par le Tükofie, que précédent était deteuu par miss Dawn ~·agé P!ir la tm:ip4te de la Révolutio.n de 10 à 17 h. Les vendredis de I3 à 17 
l'ltalie, la Grèce et la Bulgarie réa- Gibson, avec 1 minute, 20 second es française . Apres de longues pénégr1- . 
lisent chaque années d'importauti 6 rOèmes. nations, qui la condui11irent par Lu· heures. Prix d'entrée : 10 Ptrs pour 
b6néfwes en exportant leur1r1 primeur1 xembourg et l>u~>1elclorf, puis en a· chaque section 
tm fr uits. l l en est de m4me d tb Amé· Le rteorcl du monde des .i50 ya rd s , mont cl u Hhin ~t du 1 lein, la famille 
ricain qui expédiant en Euroj.>e, de détenu par von Wogba , avec 1 ' 36" 9 rO a rr iva enfin à la villa alors encore, Musée du palais de Topkapou 
si lo in, de la viande, de111 fruiti et ùe~ èmes, 8 ~té battu par Adolphe Knfe r, pruss ienne de l31:1yreuth, où devait 89 el le 7résor: 

f t d ' t d ·t .< • bl dans le tempa de r' 3i" 6 rUèmes. ié ·,, 1 · d'A 1 Gill ::; e au res pro u1 11 pur1s11a es ~ <: tuer a d~stmée d~ bert. i;trûoe om•erts tous les jours de 13 à 17 h. 
sans qu';l subi!iisont la momdre alté- Le grand prix de Berlin u quelque11 1eco111mandat1ons, le ieune sauf les mercredis et samP . <l. Prix! 
ration. Il résulte de11 modèles d'em · h o 11 1~e eu tJ·~ dans le corp~ dei pages . d'ontrtie : 50 Pts. pour cha4 ue section 
ballago importés de Londres que dolil Herlin, 2 8, A. A. - Le lieute nan t pru t0::; 1ens, ou il dO\'lllt bie ntôt page 1 
œufs i;ont em·oyés dos r~gions les françaii de Rusnel s'est <>l assé pre· du corps de la reine, épouse cle Frti· 
p lus éloignées de l'Afrique à la ca- mier dans l'épreuve pour la g rand déric Gu illaume 11. En cette qualité il/usée des ar.ts turcs ~! 11111sul111a11s 
pitalo bntanniqu11. En depit de !aura prix: de saut en ch a s ~ o . On compta it il ~~c_ut des jours sans soucis et ap· a ~u~eymmne: 
longu1H1 péngnuations, ila na se dif· Iï con<>urrentlll. pnt a com1a1tro tell ement à fond, la ouvert tous les 1ours sauf les lundis, 
fo rencient gu~re cte1 œufs qui sont ca pi ta le du µa y ::; de Ptusse. Berlin, 1 !.es vendredis à partir de 13 h. 1 
vendus comme «frais" en notre ville. 11u'e ll o est r est1•0, tout comme la Fran Prix d'entrt'.ie : l'ts 10 . 
~_ous ostim~ns q.ue l'exposil!on organi- Un "siogan" e~ fut l'obj e t de sa premièro 11ostal-1 1 . , - . , 1 
see pat• 10Turlrnt111 sera des plus utiles gw, Io seco nd o l> jti t d;,i ,; aspi ra i ÎOl!S 1 lusee d~ } ed1-Koule : 
au:.:: inté ressé• qui pourront H nrn- --- ll e touto sa vie . 1 ouvert to~s le,s Jours de IO à 17 h. 
drs compte <I• . v1~~ des .av~ntages des U'ùst ainlii que les Anglais n omm ent , l'i t ·d .1 , 1 .. 1, . l'· , ; Prix d entrée Pts rn 
emballages so1g11Qo i\Iatw 1! faut que f . u~ ai 1 en 1,L t an s ar mee , ------

t . t l ces formules rappantes dP.oil1n é. Sti a 1.n·uss1c nne arriva eomme officier daus 1 Musee de /'Armée (Sainte Irène! 
. · r· d d · . 1 r· ix 9 t a eni_on sur u ne mu\ to o u lit C. arn1so11d e la forteresse della- · ou\'ert touslesi·ours,sauf l•}S mardis 
nos eX}JOl'ta eUl'li porlttO toute tlUl' f" , l' tl t' . , 1 , ' . ' . 

a tte nliou a m e istmgue1 a messe sur uii pt'Odllll L 'u"·· 11e s'e ii l'<;JlUllli 1 r· · · · · \ 
d d ' ff '· · t 1 · "'"o ' me 11 et " ut !ail l>l'l!:!Onn1er de o·uer ·'e IO à I 7 lieu etl 1 .,rances ttx1s ant entr~ nos d 1 1 · ·i f . • J ~ • ! u res 

. édé d ét Q pus en pus, mais 1 aut U\Ouer rn 11\ CC tout la troupe d'occupation 
pt oc t8.è et caux 95 raniorll en qu'il est malaisé d'inrnntor ces ph ra- eii novembre i8o6 lors de la honteus·: 1 Musée de la Narine 
cette na 1 re• · 1 · 1· (' • v · ses conc1se8 <il qui ie re iennent. ne capitulation de Ja forteresse Pour t t 1 · f 1 · 

L b t d J grnnde association de concerts vi1rnt t ant comme F;·a 1H;ais c.l'origin.e il f11.t 1 oluve<rJ· ?us esl Jours, saud es venldred1s e u u apon d' t. . ' Il l ' ' . . ' 1 ( e t ~ ·~ ieures et e 2 à 4 1euroe en tomer une qua e P _ace ep tra it ü a vec g rande d 1s tmct1on at on lui 1 
M. A. ~· Esmer étudie, dans le tête de ses programmes et qui parait permit do drcul er librement on! 

N1/liyet et la Turquie, la situation géné- !~rt heu1:~use : cf?n peut vivre sans mu- F ra nce. C'est a insi qu'il revit son an
rale en Extrême Orieut et en vient aux s1quë, mars pas s1 bien". eienne patrie, qu'il rendit '' isite aux '! 
conclusions que voici: !l, QSt diffi~illc ?'ins~1·er a\'Oc plu_s 

1 
ru iu(ls d 3 son. château paternel do : 

«La I:ussie d11s Soviet1 a déclaré d'~l~gante_ ~1scrélton 1 art d a ns la re· , n oneourt, cl é tru1t lors <le laRévolution \ 
qu'elle n'envisage rait une guerre avoc allte quotidienne. et qu 'i l noua des relations précieuses' 

TARIF DE PUBLlmTE 
4me paac .t'ts ~O le cm. 

" 
50 le cm. le .Japon que dans le cas où ses terri- a\'e<· d r s sa \' ants et des artistes fran-1 1 3rne ,, 

toires seraient attaqués. Les Etals- ÇRis. 11 est probable qu'il fût resté ! 
Unis ne voudraient pas affronter le poursuit sont 1.rnt, eri pesant l_u pour d t's Ior.i en France , si le serment prê· , 2ml" " " 100 le cm. 
Japon à eux seuls. Quant à !'Angle· et le contre, et sans se d.épat t,1: ~ucu- to au drapeau ne l'eut ramené en : 1 Echos : ,, 100 la ligne 1 
terre, elle suit une politique à double nement de. sou b~t. ~1er. c et

1
a1l la PJ"u sse ._ Mais le métier de soldat nE11 

face. On dit même qu'elle désire s'en-j l\landohour1e_. AuJourd hUt .• <' est le lu i avait pas procuré de joie; rien '•f77ii=============D 
tendre séparément avec Je Japon.Cet- Jel~ol. Demain .se ser'.l le I'\ orrl ~ o. la que la pons~e de devoir se battre con- rf; ~ 
te politique indécise sert beaucoup las Chme el ensmta ... <1u1 µout prévoir~ .. tro son nncie~1na patrie lui causait_ un j •TARIF D'ABONNEMENT• 
intérêts ctu Japon. 1l ne se passe pas Le .rapon. qui sait c<' qu'il Yeut, grand el~agnn, ot son corps délicat 
ùe jour sans qu'on n'annonoe la si- maroh9 droit Ter:; son but pa11tla11l s up1!ol'ta1.t. m_al les rudes fatigues du Turquie: Etran&er: 
gnature cl'uue alliance anglo-nippone, que loa Puissances europénnn es e t sen·1c1; m1hla1re. ()'qflt poun-1uoi il s'é
qu i ost presque aussitfit démentie. les Etat11-l lnis soul occupi:is de le urs ta blit :1 Berl in où stimulé par un 
Ces rumeurs no manquent pas d'ins- proprqa souGis . C'est maintouaut que groupe d'a mi !'; spirituels, il devint 1 alt 1 an 

Ltqs 

22.-
pirer des crainte& aui Etats-Unis et à l'on commence il se faire une id!50 de poète allemand. Sa poésie lyrique est 6 mois 
l'U. R. S. , . mais pour des raisons dif· ce que le11 Américains appell ent de- ple ine de sentime nt intime; ses l>al- . 6_50 férnntos. puiit un demi-siècle du nom de « p <'! ril lad es pa rlent avoc v~lt émence au lec- 1 3 mots (. - • 

Ltqs 

13.50 
7.- 6 mois 12.-

3 mois 

Voilà pourt1uoi ù'ailleun, Je ,Japon• 1aune » . te 11r , ot dans se~ wcrititi g11 prose il y 1 ~~---------..... --.... -·'!!!!?' 

Istanbul 26]J anvier 1935 

(Cours de clôture) 
~MPRUNTS OBLWATIO!'iS 

lntêrieur ü7.2fi Quais 17.50 
Ergani 1933 97.- B. Re pr~sentatH :;:UO 
Uniturc J 30.50 Anadolu T-H i7.7ii 

II 29.20 Anndoln TH 46.·-
l l 1 29.65.:- -. -

ACTIONS 
De la R. T. G4. - Téléphone t1.51J 
[~ Bank. Nomi. 10.- Bomonti -.-
Au porteur 10.- Dercos 19.50 
Porteur de fond 97.- Ciments 14.-
Tramway 30.50 lttihnt day. t;l.15 
Anadolu 26- Chark day. :o·I 
Chirket-Ilayriê 15.1G Bali a-Kara id in 1.fl5 
Régie ~.20 Droguerie Cent 45;, 

CHEQUES 

Paris 12.04 50 j Prague 18.97.4 
Londres G20.- Vieu ne 4.2:;.50 
New-York 78.58.- Madrid 5.80.7ii 
BrûxeUes 3.40.65 Berlin 1.97.00 
Milan 9.30.- Belgrade 35.04.-
Athènes 8387.- Varsovie 42034 
Genève 2,45.11 Budapest 4.27 93 
Amsterdam 1,17.43 Bucarest 78 96 50 
Sofia 67.82. - Moscou L0.91 -

DEVISES (Ventes) , 

Psts. Psts. 
~ù .Li'. français 169.- 1 Schilling A. 23.50 
1 Stertling 618.- 1 Pe8etas 18.-
1 Dollar 12G.- 1 Mark 49.-

20 Llrettes 213.- 1 Zloti 20.50 
O F. Belges 115.- 20 Lei 17.-

20 Drahwes 24.- ~ l Din'.lr EJ.-
20 F. Suislie 8()8.- 1 Tchernovitch -.-
20 Leva 23.- 1 Ltq. Or !1.:Ji! 
20 C. 1'chèq ues 98.- 1 Médjiùié ML-

l Florin 83.- Banknote 2.-

Crédit Fonc. E~yp, Emis. 18SG Ltqs. 116.-
1903 95.-

" 1911 92 5() 

LES BoursBs 8trangÈrBs 
Clôture du 25 janvier 1935 
BOlJBSE DE LONDRES 

lih .47 (clôt. off.) IBh. (aprèti çltil ' 
New-York 4.8768 4.87tll 
Paris U.59.- U.59 
Berlin 12.2;,75 12.24 
Amsterdam 7.275 7.275 
BruxelleR 21.0!Ja 21.095 
i'\1ilan ii7 .r.9.- 57.56 
Genève 15.20. 15.205 
Athènes 520.- 520.-

Clôture du 26 Janviel' 
B ... UBSE DE PARIS 

Turc 7 112 1933 
Banque Ottomane 

348.50 
307.50 

BOURSE DE NEW-YORK 
Londrlls 4SS123 •.86 
Berlin 39.75 39.70 
Amsterùam 66.83 G6.7d 
Paris 6.51375 G.51 
J\lilan 8.435 8.42 

,Communiqué par l'A.A. J 

t11t Il tltti'l'."ŒU'T 1 i tt rt n::z;"' 
Dr. HAFIZ CEMAL 

Spécialiste des Maladies internss 
Beçoit chaque jour de 2 à 6 

heures sa.1·~ les Vendrec11s et 
Dimanches, en son cabinet pa\ ~i· 
culier sis à Istanbul, DivanyolU 
No 118. No. du téléphone de Ja 
Clinique ;21398 

Ea. été, le No. du t~léphone de 
la maison de campagne à Kandilli 
38. eat Beylerbey 48. 

~ÇlXTrT · 1 1 11 l IJ]TCTCCJ 1 1 1 1 Cl 

Cherche associé turc 
lui garantissant bon revenu. Les il 11 • 

ténissés sont priés do s'adresser d'llt" 
gence au Photo Français Jean \\' eiW' 
berg, Beyoitlu, Istiklal Caddesi 128-

feuilleton du B!YOftLU ( Ne 4Q) d• ittl 1mi11. De plus, llfs i>o uv enir io l'UO. l '11 joui' l'homm!i t ék~pllona à Mn
qu'ella caressait clandestinemont deve- da m o Dom inici qu'<> ll e \'oult'lt. bien lui 

qu'elh~ ajoute à celui de aon mari ou pied malade. La douleur lui fit lâche~ 
de ses parent11. priae. Il gémit et, sautant sur u1.1 

naient obsédants. En fill e ra i~onnabl e. 1rn Yoyer quel que~ pa ireii do p:ants ii - Ouais! Vous me paraissez bien jambe, alla s'affaler dans le fauteu 11 ' 

A c elle entrevoyait le danger du ('Pt te dé· cho isi r. Lors11u o Haymonde so présen
lectation morose; ellu se de mand ai t si t.t ii l'littte l, le garçon lui dit que le 
ce r~\'Q qui s'était ancré e1\ e ll e au cli<H tl, fa ti gué, avait de ma ndé qu'on fît 
point do l~i ct.icter, d~s l'aurol'n, uu e 

1 

l' e:>sayag,e dans da ch ambr?· Elle mon· 
sorte de dedam exclusif de tout C•) qu e ta a ve<" 1 ass urance ri os filles que ce 
la journée lui apporterait , n'en yien· g1mre do traquenard n'effraie pas. 
drait pa1il Il paralyser sa vi o tout ent il' · 1 L'hommo ohoiHit ses g <rnts en de· 
n. Elle éprouva le besoin d'une d1•Ji-' man d ant. conseil à la commise. Il se 
nanoe. Bon1rnrot eut pour lu i cle pa- mont rn aim;•?le. Il lui offrit un géné
ra'ître anvoyé par Io hasard. Pe11t-ftro re u. po~1rbo1 ro qu'ille refusa. Puie il 

!'enseignée. Mais je vous garantis - Ah! la petite garce... 11 
qu'avec une figure comme la \'ôtre on Raymonde avait emporté de cet111 
ne manque do rien. rencontre la vision inquiétante d'U1e 

Raymonde le regarda en rougissant vie où elle sentirait rôder autour d'el e 

-~--------

par Louis Francia 

Bor111erot arnit toutes les qualités 
q u'elle pri ait chez un homme: du 
soin dans la t'3nuc. une maniwre senti
m1mtale et hon nètc d 'e nvi sager les 
prob li>mes moraux, l't•!'prit d'économie 
et de p rérnyance. E lle lui demanda un 
jour ce qu'il pen sait de Raymonde. Il 
lui f ît la confidence de son goût. Dès 
lorE, elle trou\'a toutes sortes de mo
yens pou r ménager des tête-à-tête en
tre les jeunes jens. Aymonet lui-même 
se r6jouissnit de ce tte liaison. L'a''enir 
do Raymonde 1~ lai ssait parfaitement 
indiff rcnt. Mois ln présence assidue 
de la j1rnne fille aup rès de lll1. femme 
a\•ait fait naître chez lui un souci im
provu. 1 n jour, sa ùelle-more lui a vai t 
rapporté une réfloxion d u grni; 8 imil
lon qui a, au café Camille, la spGcialité 
de. pla•:,antcries fâcheuses: 

- C't ~t 1,;hie do Si mari er comme 
,\) .1 oul!l ; on prel'd à la fo is une fom
ine t t u11E copine; il y a des moments 
où i:a üOJt &I re r udement agréable. 

Ay!110net savnit bien que personne l'entraînerait-il vers une autt·c vi e, l :i. q uestio nna: 
n'attachait d'importan~e aux propoe dont elle attendait moins un bonheur 1 - l l y a longlomps que vous tra-
de Simillon. Mais, p1'r principo, il ne nouvt'au que l'oubli do tous les senti- 1 \'aillez <"liez :\[aclame Dominir.i. 
voulait pae qu'on parlât de son ména- ments qui dissipaient en va ins fa ntô- - Depu1::; que je travaille, :\lon-
ge. Au moment où il s'appl'êtait à dire mes les ~!ans de sa jeunessP. \s ieur. 
à sa femme qu'il faudrait que Ray- Un jour, un inconnu s'était approclH' - Et vou::; trou,·oz qu'elle vous paie 
monde vint moins souvent, Bonnerot d'elle. C'était un homme qui appro· assez '( 
était arrivé pour le tirer d'embarras. chait de la cinquantaine, corpulent - Ce qu'elle me donne me sutfit. 
Et avant même que les jeunes gens sous soif chandail de laine grise. li 6- - ~avez-vous qu'à votre âge vous 
n'aient encore cherché ft s'éclairer sur tait venu à Ontrcchaise o\'ec un petit pour11 ez trouver une meilleure place? 
lAurs sentiments, Aymonet avait pro- groupe do skieurs, mais tandis que ses - Tout ce qu'on m'a offert jusqu'à 
clamé qu'ils filaient le parfait amour, ami1 montaient aux stations de spor t présent ne m'a pas semblé préférable. 
en laissant entendre que des rencon- du Mirantin, une entorse male1Jr on· - On. ne vol_ls a jamais dit qu'à Pa· 
tre11 che~ lui ne pouvaient avoir lieu treu110 l'avait obligé à rester dans no. r is. une .1 e tme ftlle comme vous arrive
que pour le nbon motif>J. tre ville. Il logeait à l'Hr1tel des Alpes rait à se faire une situation de premier 

Cep endant Bonnernt 1.iemnndait à et on le rrncontrnit dans l'11venue .fu · 1 ordre~ 
Haymondr s'il lui plairait de se marier les-Jrerry, marchant le ntement , appu- - .fe 11 'y ('Ol!nais porsonne . 
anic lui . Elle lu i clomc.nda qu~lque yé sui· une canne. - Hoit. ~ [ ai s moi j'y a î heaueoup 
tempi-; pour réfléchir. fi enlrait chaque jour dans la l.Jouti- d 'am i~ q ui se forai ent un plaisir de 

Un nou,•e au refus lui para issait im- que de :\laùame Dominici, et tandis r ou s <,nnploy er sur ma recommanda
po ·sihl : Ji serait innxplicable et on que H.aymonde I~ servait, il ne la tion. 
ne le lm pardonnerait pas. Sa réputa- quittait pas des yeux. Plusieurs fo is, 011 m'a d it Y.U'à Paris une femme 
tion était en jeu et, s'obstinant dans elle crut s'apercevoir qu'il l' épiait lor:;-

1 
ne peut pas liie suffire par son travail 

sa solitude, elle perdrait l'attachement 1 que Bonnerot l'accompagnait dans la jet que son salaire n'est qu'un appoint 

et se dirigea vers la porte. lQ désir des hommes, avec l'affront ". 
- Vous vous trompez de direction. ,leurs propositions brutales, de leur Jife 

.\lonsienr. xure hypocrite. Quel dégoût de sr' 
L'homme se leva de son fauteuil ot, sentir é~al':1ée à son insu sur le !11~e· 

vint se placer devant elle. . ché des JOhes femmes! Un homme, ~Il' 
- Vous avez bien tort de ne pas m'é· nait à elle aujourd'hui, un homme 1° , 

couter, ma petite. A notre époque, on ne, qui l'aimait, ot lui offrait sans tt~c 
ne réussit guère avec des idées d'un bages de la soutenir sur le chemin ~ 
autre âge. Il n'y a aucun mal à a\'OÎr la vie. Il ne lui apporterait pout-êtC5 
un ami sérieux qui vous embellit l'e· pas l'amour dont elle avait rê1•é d:J.1\, 
xistence. Ce qui est un crime, c'est de le secret de son âme. Mais il lui se1~ 1 
continuer à vivre comme vous Io faites blait que de refuser son affection 19 
et de se contenter rl'un avenil' mes- porterait malheur. D'ailleurs, dans 
quin. dépendance nécessaire où se tro~ if' 

- Laissez-moi sortir. placée une femme, a-t-ello besoin ci a e 
- Mais écoutez-moi donc. Pensez tre chose que d'un homme qui saoJl 

que vous seriez habillée comme il faut. écarter les menaces de malheur? 11 
Et le plaisir donc! Vous oonnattriez Bonnerot lui donnait peu à pell tJf 
les plus chic bottes. Vous dîneriez sentiment de cette sécurité, qui, po ~· 
dans des restaurants dont vous n'avez les femmes, est la raison d'être dU 111 
pas idée, et ja vous promets que lors- riage. 
que je vous emmènerais dans ma voi- (d sulv~ 
ture, bien des femmes vous envie· 
raient. 

- Je vou11 prie do ma laisser sortir! 
- Oh! la, la! pas tant de manières .. 
Il la saisit par le bras et essaya de 

l'attirer à lui. Mais elle le repousea vio
lemment. Dans l'effort qu'il fit pour la 
maintenir, il dut s'appuyer sur son 1 

Sahibi: G. Primi 

Umumi ne~riyatin müdürü : 

Dr Abdül Vehab 

Zellitch Biraderler Matbasgi 


