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Les élections CommEnt M. Maximas Les quartiers bas d'Edirne 

BD Turquie conçoit la collaboration sous les eaux DEPECHES DF,S AGENCES ET PARTICULIERES 
intErbalkaniqUE Les inuotlllfltious ont n la VBillE du voyage dE MM. Flandin tes canons... et la 

SOUPE au riz ! 
Il nous 11rrive parfois, en parlant 

de nos élections à des étranaers, de 
voir cerlains d• nos interlocuteur• eo
quisser un vague sourire. Peuh, sem
blent-ils dire, des élections sans fra
cas, ean1 lutte ~!ectorale, &ans mani
festations houleuses, sans invectives 
ni l'iolences collectives ou indivtduel
les! .• Or, il est bon, i\ ce propos de 
préciser une fois pour toutes certaines 
chose•. 

Si nous n'1nons pas en Tu1'quie des 
campagnes électorales !'omme celles 
d'Occident,c'e!t que nous autres Tures 
nous accordons aux lutte1 politiques 
leur juste valeur. 

Le parlementarisme eet, chez-nous. 
un élément d'ordre et de di1cipliue 
et non l'arène où se déchaînent les 
panions humaines. 

Instruit par des précédents suffi
samment sugiiestif1, le Turc, au fond 
ne demande quo sa tranquillité et 
n'est pas enclin aux campaanee 61ec
toralea.ll préfère, en i:énéral, •oir ses 
destinées confiées à un parli fort q \li 
puisse travailler avec sérénité à l'ac
complissemont de son œuvre. 

Il y a quelques années, un envoyé 
spécial rie la presse turquo auit eu 
un entrotien avec ~l. Mussolini 

Au cours cle la conve?·sation on 
abot"da h question du parlementa
risme, et le lluco lui dit à <'e sujet, res 
parcles profondes : 

•U pnrln11entaris111e e.1/ 1111 luxe li 
l'11sa<1e dr> 11alio11s rie/tes ! " 

ComLien rclle réflexion n'est-elle 
pas vraie quand on pense à la Tur
quie. 

Nous ne cachons pas que nous som
tnos un peuple pau1•re. Pour nous re
lever, c'est l'union de tous les efforts 
qui ut nécessaire et cette union nous 
avons pu l'avoir grâce à ce surhomme 
qui s'appelle Atatürk. 

Admettons que nous laissions le 
champ libre à dei luttes de partis et 
~es campagne· électorales talles quo 
1 on •n \'Oit en Occident. Nous ver
rions alors les partis s'attaquant pour 
se succéder à tour de rôle au pouvoir 

1
-;- et chacun aurait à camr de défaire 
•uuvre da ses prédécesseurs ! 

l'e · F' xp.osa1s dernièrement cela :\ un 
rança1s.ll ne put s'empêcher do dire 

en pensa nt au 6 fé11 ier dernier. 
•• J'aurai aimu voir vos méthodes triom
pher chez nous .. ,, 

Nous prt\f~rons, nous autres Turcs, 
que lee discussions d'idées de llOij 
députés •e fassent plutôt au sein 
du parti qu'à la tribune de la 
<l rande Assemblée Nationale. D'ail
leurs le fait d'admettre quelques dé
putés indépendants à la G. A. N. 
~;oure qu'à Ankara on ne rejette pas 
! idée de la <ionsultation de.s opinion a 
hors du parti. 

. ~n important .article p1·ovoqué de g1·aves dégâts 1 Et Laval à Londres 
dU mtntSfrB des affatrES ÉfrangèrBS _ Le 2i couran~7es pluies torl'en-1 ·-----

heJlènB lielles sont tombées 11ur Edirne. Let F d , • 
1 

• 
0.n. ~amie ù'Athèn•s. - La rovuc , Tra- eaux dts fleuves :llaritza et Tuncu ra ranrlJ IJSlrlJ IJ rntour du ff n1rh Pittoresques déClftt•atiOnS dU ministre 

g::~\\~~'.· ~~~ti~· ::~~"f.~?.~1~.i,~~J!e~~i~~tM~~I ~;s\~~1~:::~1:ft~,.à 1 ~~~1~~e~ 1;te;~i: 1i 1 ~'.~~: U Ull li li li li li u dB la marine :japonais 
ximoo, mimstre <l•s af!atreo etrangèreo de d' t l · · Tokio, 29,-lnterrogé à la Chambre 
Grect, Pcono1niate réputé tt anrien rt"flent de 1a en1ent es n1c~u~.-s nece~sa1J'cl en d 1 t '' d • 
la ~·•\QUO Nationale de llrôce. 1·ue cla ln menncc d'1nnondat1o·i. . ans ,, rgnrer BS pu1ssanros H1ute, au sujet des mesures que le 

\01r1en.rv1umé ce qu'il a dit: , L7 pli'.:~ .r·m'.t1~uc11•, Ir~ qu11~1e'.s (1 U U U(I Japon compte prendre à l'égard de 
Au pomt cle vue économique,(~ pae- C.azimihtl,C 111 ohan?· Talakh~ne, h.~ia • • la couree internationale aux a ·me-

te balkanique prévoit une étroite col- dAz m r~n· 11 L l.Hentnt sous 1 eau· l no 1 pac1f IQUBS H ment• navals, le ministre de la mari-
laboration enlrn les puissances con- ame. agile de 3? ans est reslôe. s~us 
tractante~ au quadruple point de vue les dl'eomlJre~ dune maison _quis est ne a répondu que le japon répondra 
commercial, économique, financier el éci;oul6e.Qua~1 e per~onnes qui se ren- _ -·-- à toute menace par un armement en-
l>ancaire. da1e11t en _voiture d Edtrne à Karaa- core plui pui11ant, le peuple tout en-

Le pacte balkanique a créé des j!'ac ont du gnmpar sur un arbre el M=-1·s EllE EX.IDE rBrta1·nE11 garanf"IBS tler dOt-11, pour cela, mettre encore 
perspocti\'ls nouvelles, facilitant avec ont ét~ !lnsuite sau~és. Les chenux U U iJ rnoln1 de riz dans sa soupe! 
du travail et de la persévêrance, un ft la 'o1ture ont eté emportés par • 
développement des peuples des Bal- ed eaux. , Parle, 29.- Le minlatre dH aL"airH ( •ujet de• vuu de la Prauce eA ee qa Tokio, 29.- A.A~- "Je n'ai jamais 
kans. Eviden1n1ent, nous ne IJOU\'ÎOU8 A ce proµo~, l'agenre <!'Anatolie à la clate 

1l'11ier, 11 pul>lié l'information guivÎ.nte: 6trangère• M. Laval a eu, hier,._ nou- a trait auJ< que•t•on• du d61armemeat1 déclaré qu'une course aux construc-pas dès le premier moment faire sur- Jl6 é 
gir des solutions pratiquas pour tous A la suite de forte3 pluied tombé-es veau uu lonf entretien avec l'ambu- et de la curlt . A cette ooeulo11, l• lions navales ne résulierait pas d'une 
les problèmes économiques épineux ces demiers jourd à E·Jirne et en Uul-l Hdeur britannique •Ir George Cleril:. journal •'6lève contre lH pabllcatlon• rupture éventuelle de la conférence 
et délicats qui se posent dans les gar1e les fleuves Tunca et ~Ieri~ ont Dan• l'après-midi, il a fait quelque• de certo!na journaUJt •,cl•'• et af- naval' déclara l'amiral Osumi mi
Balkana. Mais nous avons posé des délYJJ'(lé et les ,ca~x ont envahi . lei: d6alaratloD9 à la preue. M. Lavâl a fil'me que la Fre11ce d6alre la r•to•r niatn 'de la marine, devant la Cham
hases solides pour une étude sérieus~ bas quartiers d Edirne. Les Rutor1tés '9uu ._ eoullrner une foi• de ph•• qua de l'Allemagne dan• le 8011081 ~ da• bre des pairs." 
et systématique des questions qui se IOC'lle~, prenant les dispo3 illons 1 OJ· lor• du voyage._ Londree, 11 •'agira de Puln1uon paC'itiqu•• · Biie Ht 6f&l•- Londr .. , 29.- A. A. C'était pour l~ 
posent par la création de la commis- lues o_nt put sauver tous c~u.x dont converaatlou de caractère purement ment dtepoHr à faciliter A 1'4lleaas4e couvnnment un sujet de grave iu-
sion éco1:omique prévue par Io pacte le~ maisons. av.aient ét6 envnh'.es par l formatif. ce retour, mal• un mlolmum de fa• qul6tude qu'un nouvel a1·1·augement li-
balkam<itin •t 0 , ée ) 1 d ·è le. eau~ et tl n Y a aucune por,o hu- 0 

, • à dt l mitant et i•6alemeutant les couatrnc-
,,. "1 prouv 1 ar a errn · maine. Quelques maisons so sonl r:n aucun cas, 011 n aboutira la rau\IH ut ln •p•nHble cet effet tlo'l• et lu :.meweuta navals futu1~ 

i·e réunion d'Ankara. Déjà les experts écroulées. conclu1ion d'un accord quelco11quc. Et le journal d'éuum+rer uae •6rla ne aolt pas négoolé avant J'exp:ra 'ou compétents oui commenc~ le travail 
préparatoire et j'espère que nous nr li est probable que d'autres maisons Concel'uant la villlh de elr Oleril: ._ de coudtt•una qut, e111· .... t ce que l'oa da tr-.lté de Wa•hlugrou. Le_gcnver-
rti·ei·ons prompt• mont à des résultats aussi auront le m~n.1e Esor

1 
t qu~nrl les M. Laval, le • Temps eot la!ormé que co~muui<,.ue de •:11rc; ~all~:":;d• au- ~:=:~:...::i:u =~~~er~~':::e~:~·=~~c1~~~ conci·ets. eaux se se!·ont re111·ees. ,1 es ont con1· l'aab•~•adeur brlta'.luique a oommu- tor1sée, avaient d ~à t. r•,e e1 par qu'il ne •e propoeJ nullement d'e:t're-

Les effort• do la Grèce tendent rnrs mencé à decroitre. nlqu6 l• point de vue brite,.nlque au le gouvernement da •••~h. prendre l'accroissement des arme-

/~3;!~~?·;.::sq~1~s:~i;1:'.1 Olle~. ~P!.'1!~~~:~~~ Pas de courrier d'Euro~e Un· d'm•rc~1 de 1~ 6rand1 Bretagns à TokiD ·1 M Mat Donald dEvra·1 t :i:::;e~i de troublel' la. paiJ< into1·11:i-
d ·r - L'ex1we~s al tendu hier malin a Js- • D • n • , , .. 

es rl1 fl('Ultés pour la réalisation de 1 1 11 StlB B r " 
c·e plan lll'Ol'enai:t du fait que les lanbul s'est ai:,~èté _à ])1kca. Celui .qui - • A , HIDDI n uyr11naiquB 
Etats balkaniques ont à peu près a\'alt qu1l15 ~1rkec1 arant-luer soir à LE lapon protEStE dE EtnD rravarhE '· llmgn.ll, 19. I.e m11reclinl Halbo 
les rnèmC'S procturtions et que l'échan- 21 h. 21 ;.,''n'a pa.;; pu aller au ùel:l tJ,) 1"11 U U a r'uni l~s 1to/abilitis et leur a a111101u·~ ge entre eu\ de ces procluctio11s prl·- [>elüynn f't le co tt' .:ntionnel s'est arr..'.'!t~ 

sente bien de difficuliés. l Edirne. I.e• deux trains rel.Jrou1so- SES d1"spos1•t•1on" 
Cependant une élude plus appro- ronl chemini~ujout"d'hui 1·ers Istanbul. iJ 

fondie de Ili vie économique des Etats Par contre le train d'Europe est arri · 

te sont IBS proprBS termu 1moluyh p1r un 
député travallllstl aux Commun11 

Lo11d1es, 29. A. A.- La Cflnmbu d,s 
Co1111111111es disc11/ail hier .rnir l'ouvn/ure 
de cridils su!J/imeutnirts <le 5.000.000 
de livus sterling afin de fi111111ctr le 11ou
ü<'1111 co11seil d'assistmtce aux sn11s-lrn -

balkani•iues convainc qu'il, pouvant, 1•é hier· à son h~ure normale ayant par"1f"1qUES 
(lire la suit~ en -1t 71e p3 ge fol. <;) µas:;é U\1ant l'inoncL1tion. U ••• 

Les communications pnr chemins ri•l 
fet" avec Hofia sont interrnmpuas. Eu 
terriro're helléni'ltle le;; Mg,\ts sont Il a manqué dE flair ... 

Meh1ned Sa:ih ei:erce une profession &U!\SÎ 
Antienne que la Société et que les pot·tes Je 
la C~rf.C'e tt de Roine ont chantée. li E"Sl 
rourtier, courtier d'un ienre !'pé<'ial, de 
ceux qui pourvoient à iUinr de IAur isole
Jntnt lea pro1neneur~ l'!Olitaires. Avant hier 
p;oir, il r1nr.ontra1t à Deyo~lu deux n1esitil.!ura 
bien mi~, qui !\emblaient à la rt:cherl'he d'~· 
Yenture1. Ub1équieux1 la lx>uehe en cœur, 11 
lei aborda, et avee un sourire engngtant 
leur fit dei ofCrts: 

- Une adre1s1 unique, toutos les joies pa· 
i·adidiaque~. dei nun1Vros .. absoh1ment jn· 
eon1parables. 

L611 deux inconuu!=I, vi~ibl11111nt intér111i1, 
acceplèrent cl e1nl>oilèrent le paa l l'obli· 
geant ~iceron•. On arriYa ainciî dans un 
hôtel ou "lehme'l Salih eut à cœur de fairt 
con~tater à ••• client~. qu'il n'avait pa1 exa
a~re. Qlland tout le perl!lonnel de l'éta
bh"!<•ment h~t à pied d'œuvre, les deux qui
da1n1 11 P!esent~ren• à leur tour: agenta 
en bourg<:_o1s de la polire des mrcurs ! 

l~i:! t;offrorent, ~éance t..:!nante,Yehmed Salih, 
qui n en revenait paa de sa n1ésa\•enture le 
patron de l'hûtt! Ali Hiza, une certaine B~dia 
et yuelques accorte• P<-'r•onnes qui sont dei 
habnu/.es <le ce_~ te1nples clande1tina du dieu 
1-lasard, vulJ{111re1nent appelés • rnaiiona d~ 
rendez-vous·, 

Pour avoir un Emploi 

plud gral'es. 
Le directeur des Chemin' da fer 

Odentaux, M. Pascal accompagné de 
fonctionnait·es est parti pour E<lirne 
ainsi que ~! Salnhaddin. in<p ictour 
du ~Iin!sli•re des travaux puh:ic~. 

A Istanbul 

A Istanbul aussi il a plu par inter
mittence depuis deux jours et plu1 
fort dans l'après-midi d'hiel' A Emin· 
Onii, Be~iktas, les flaques d'eau ont 
form6 do petits la<•s. 

\'ers une hQure, un cyrlono, lrès 
bref heureusement, s'abattit sur la 
ville li y eut des enseigaes arrachées. 
des marquises abattues. 

\'na embarcation charaée de ~ 
tonnes de bois de chauffage a sombr<l 
devant Buyukdere et un homme cle 
l'équipage s'est noyé. 

Le vapeur Kocadi entrainé par !o• 
eaux a heurté •iolemmenl le quai à 
Tophané subissant des dégAts sévèrn 

Mais sBs troupEs avancBnt 
au Chahar ! vnil 11"ayn11t pas droit a lïndem11ili au 

â1ômaye el qui ilaimt prlddemment 
sec1111rus par l'assistana publique. 

Toldo, 29.- L'ambaaaadenr d'Augle· 
terre à Toil:lo a rendu vl1lte hier à Ali co11rs d11 dibnt, .If. Huclia111111, di-
l'adjoint du mlnl•tre des a!falrea étrau- puli de l'aile gr,udtt triwaillislt, dtclttrn 
gère• en vue d• le prier de fa.ire une <111e les secours privus sont i11adiqut1ts. 
d6claratlon 1ur les Intentions du J'a- Il critiqua e11 fermes ir1j11rieux N . .llac 
pon à 1'6gard de la Chine et lea évé- /Jv11ald q111 dit-il, devrait elrt crav11cht 
11.emente qui 118 dél'oulent i la frontière et C"hasse de la vie p11bliq11t. 
1lno-mandchourienue. Tandis q11"11n 011/r6 dtpldi lrovail/isle 

L'adjoint du ministre des affaires ai11q11ail ii son four le gouvememe11/, 
étrangères a répondu que le Japon des cris d'hommes et de femmes s'iltw
désire une étroite collaboration avec rml dans la tribuoe : "A bas le #Ollver
ia Chine, en vue du maintien de la, ue111e11/ fnmi11e, etc>. 
paix, mais qu'il est danS' l'obliaation /Je nombreux ù1terrupte11rs f11r111t u. 
impérieuse de faire cesser le mouve- pu/sis. Nalgri lis protestations de cer
ment hostile au Japon. Les frontières tain' d'eutre eux, l•11s les occupa11ts de 
de la Mandchourie seront maintenues la tribune pull/ique f11rmt c311/rai11ts de 
dan1 leurs limites actuelles. quiller celle-ci. 

Contrairement à ces aaaurancea, LI debn/ a ele ajoumi. Il uprmdrn 
on apprend toute!ola que leo troupes aujourd'hui. 

nlppono- mandchourlenne• cont!11u111t Jusqu'a' quand les troupes leur avanoe aur un large front, dans 
la province de Chahar. 

1111~ 1nes11r~ 1/e c/e111c11cl! 1/u qouvt•r/h'-
1111111 a11t10/ app/icnblt i111111édil1/e111e11t 
li a11x qui, lors de /<1 n;bel/io11 f11rt•11/ co11-
1/011111is à des peineS' l't1rit111t entre c•ill!fl 
el trmle n11s de rü/11sio11. Par /11 111t'l11~ 

occn~ion /1 go11uer11c11r t11111011c«1 la cor
assi•11 tf'11n crédit PtJllr i11ten51fia /'eü
r111ge. 

L'accroissBmBnt du piaf ond 
dBs émissions dBs bons du trésor 

Plf•i.<. 19. A.A - /." Smnl a volé /~ 
pro/tl dt loi a•1<1111en/11111 d~ .; mi/li 1rds 
'' plafùlf{/ des ~111is.1ù1:1s d<! /Ju11s du 
lrtsor. 

Ecrit sur de l'Bau ... 
Pa.~ fllllf du /11111. ,-,., llish1ire' ,/~· h:l!f!dll.î el 

d'o11ion.\ 1/ui pe·tlruf leur prt'(teu.r r/111rt1t•1111•111.1 

On je/le du lest.' 1:.
4

11/llt'l le.\f ' 
Les batelier.\ de A't11\ - da11,\ /t'\ rrqùu1 .f'.lfl~ 

Joli• - tJnl ranu1Jst t111 larqt' de ""·' 1 l1/rs dts 
c"t'nlni11e.~ tle bid<11u el 1/t' htJri/.\ tlt' htu:inr, 
11i11.fi qu'1111e t1rnndl' q111111/iti de ÔDI\ ,f,•c1lfl\lr1u·-
tiou. 

.'lieu.\· eun,rl': 1111 11111'111 1111qlt1if rolan/ 1te 

J.on1/rt'.\ d l'ari.,. hr.tloli' par l'1,uraga11, l'ut Ir 
f1'111pnrlù11t'trl rt'->t'Tl'i 1111.\ bt1q11,7r1 cll/11:f(I p11r 

/t'.f ,-tfli.< qui t/1111.,aienl ln s11rah1111de l'i perd I de 
,.,,, !11 harrr~( d'une 1•11/c:ur di! 11"'''(' /il•r<., 
,,/: rlinq. 

!'0111 ,,,, j•1l/ .\('f1.\t1/Ùlll'1l'/, ( ~,, (.\/ 1111 .' Le fait cnraotéi-isant l'œune do la 
rénovation turque c'est qu'à la nou- Hohmed eot ••n• emploi, do longue date 
velle Assemblée seront admises lea et cela Io ~ioeopllre. Au~si est-il port• à prou: 

dre l t6mo1ns de ion infortune tou~ ceux 
vren1ières fommee députés. ~u'il rencontre, 111ime des inconnus. li con· 

Cn écroulement s'étant produit à 
l'étage supérieur d'une bltisse pr•.s 
de Galata Saray, et des pierres ét&1t 
tombées dans la rue, un cordon a été 
établi tout autour; les puties q~i 
mena~aient de s'écrouler ent été de
molies. 
La terre a encore trembi. 
L'Observatoire a communiqué qu'hi_er 

à midi 4i,5~ une faible secousse sta
mique a été ressenlie à Istanbul. 
L'épicentre est aux lies de la Marmara. 

M. EdBn définit Bn quatrB internationales demeure-
points IB programmB du ront·elles dans la Sarre 1 

Ou 1/1.til l'll rnlt'ndre t/1• bie11 h1 1111t1•,, aux airt1 • 
tlrotut.,, lor.~que Ir.~ t11,ù111J 11tlerri,,.,r11I: 

Jr doi,\ /11irt' 1111111 rapport. l.t'.\ }.01•0 Aï/,i,, 
d't1r de.,lù1r., tl la /{a11J.· tl/ l311111d .\,111/ ,,,,,1b1., 

1ar-drJJ1t.~ bord ffllldi.\ tfllt" 11ot1J J11ltù111î '"'"''r" 
Donc, en une période de >U ans la ait sos peineo une loi• de plus, l'autre jour 

r à un certainMuhitin qu'il avait rencontré dan~ 
emme turque paue du harem, où un calo des environ• d'Arabcami. 

elle était enfermée, à la tribune de la - Tu oo.un frère, dit auuitôt oon interlo-
G r~teur, et 11 n1 aera paa d1t qui je n'aurai 
'rande Assemblée! nen fait pour te tirer d'ombo.rraa. Je oui 

Quelle campagne i/utorale 11011s au- emplo,-é à 1·1~ Bankasi où je jouie d'uno cor-1 
rait donné par•i"/ r'su/tat .::> taine 1_nflutnce. Ainsi, 1i tu 111~ prometi 15 

• ""· Ltq1. 1' me fais tort rte te raire avoir un 
Un deuil cruel 

Si donc les élections se font 00 emploi de 40 Ltqs. par moio. Soulcment j'ai Le décés de M. Ali Riza 
'l'ur, quie sans campagne tapageu"e, ~~abltude de me faire payer 2 ou 3 L1q1 
c • ~r·:;••èd· député de Kaatamunu ec1 est une des grandes nécessités n • '" c~ut rêver: 40. Ltqo. par moio, 1 , . 

de l'heure et il n'y a pas de Turc, P•_•.t~~~~; ·m9:,~~:d;~bua~n~~·•tant, dit-il à/ ~ous apprenons avec. le_ plus Yt~ 
aimant vraiment son pays, qui puis- "!' b1enfai!eur Inattendu que lui envoyait Io regret le décés de M. Alt Rtza, dépu 

, . . ciel. Je eu1s à vous tout de ouite... té de Kastamunu et vice-président du 
•~ mus dire le contratre. 1 Deu:- mlnuteo après Mehmed revenait, Tuuring et Automobile Club de Tur-

Alaeddln Haydar brandlllant triomphalement 2 Ll!J•· quie. Il a SIJCOombé oe matin aux suites 

Une grèvB dans IB port 
dB new-York 

\'ew-York, 29.- A. A.- Le >Vndicnt 
Ûes tramports a ordo1111e ln greve d 
,JO. 000 chauffeurs de camions el cou
ducteurs d'attelages pour protester con
tre 1'111ierdictio11 de cooperer nu mouve-
111e111_ tmplcha11t la 111ai11-d'œuvre non 
sy11t11quée de manipuler le fr~/ des </Unis. 
. _011 craint que 35.000 dockers ne se 

101y11e11t à celle grève, paralysant tout 
lt trafic du port, 

Mub.ittln empocha froidement 1 sraent •t d'une ~oepticémie, cons<lcutive à une remit à Mebmed un billet alnol conçu 1 
•Je vou1 envoie 11 porteur afin que •ouo pleurésie. Le défunt n'était Agé que 

lul donn~u un emploi l la vitrerie do Pat• de 56 ans. 
Bab~. 'eulllu l'employer tout de oult• . An<:'ien officier de marine tour à 
,-,ru rTeahlmellr11 re mot, aJouta.+11, l l'ln tour commandant de vaiHe~u atta-

g.n eur r qui dlrl11e la [abnQue et qul 1 1 • ' 
fora tout la neceuatre. 1c,10 naval ù Londres puis chef d.e 

· e •• tenant. plus de joie, notre homme 1 ét~t mai or général de la marme, 11 
l'arttt, pour ~•ta Rahço. Mais, là, uno décep-. arntt rendu les services los plus si(lna
tt~>n 1 attendait! le préti>ndu rngénieur Tnhirl lés au payd A la <lrande \ssemblée 
n et8;1l connu de personn"! et aucun ernploi 0 l' 1- · - . • 1· ' 
'.1~. l_n.tt~ndait; Cornprenant alor" qu'il avait .11 ~s 11na1t pour sa droiture, sa < 1s· 
eh~ Jout>, ilA e'a<ir~ssa à J:1 police. ~tuhittin ~ l1n~t1on et sa haute tenue n1ol'ale. Sei; 
a é_t .è ar~t• el a déjà comparu dO\·a•ll le li an11s appréciaient unanimement son 
t'?~ 1 me Juge d'intruction. . dévouement et sa loyauté Le corps 

""uant a :\Iehmed, il pourra l!lt11vre le , .. . · · 
procie. comme plaignant. Cela l'occupera. 1 sera ramené de 1 hop1tal au logis du 
Muh1ttrn, qui lui avait promi• un emploi, a défunt, à Ayaz pa~a. La levée en aura 
donc tenu parole !... j lteu demain. 

gouvBrnBmBnt britanniquB Sir John Simon rtpond à une 
Liverpool, 29. - A. A.- /J1111s 1111 dis- interpellation aux [DiUOJlnlS 

cours q11'1/ a pro11011cé e11 faveur du Londres, 29. -A la Chambre dea 
candidat du gou11eme111e11t li /"é/ectio11 Communes, qui a teno hier sa 
complémentaire à Wnvertr~e et en f1111e11r première réunion après I•• vacan
de la continuatior1 du gouverne111ml 11t1- ces de Noi•I, le minlatre dea affal-
. . res étrangères sir John Simon a 

~1011~/, N. Eden dit 11ota111111:r11 : 1"5 of>- été interrogé au sujet de la date 
1ectifs du gouvernemmt 11011_0110/ sor1'.: du retrait dea troupes lnternatlo

f .- Le maintien de /11 pmx 111v11dinle 1 nait' de la Sarre. Le mlnlatre a 
'" soutennr1t la S. IJ. N. et ,,,, re11for- répondu qu'aucune d6ciaion n'a 
çn11/ le systeme c.<:tectif de paix. encore 6t6 prise à ce propoa. Il y 

1,- Le div1/oppe111mt des relations a lieu da suppo1er que le• troupe1 
cordiales avec tes Etats-l'11is. lnternatlonale1 demeureront dan1 

J.- LA coopération itroitc avec les la Sarre juaqu'au tr1n1fert dei 
Dominations et les co/011/es, pouvoirs de la comml11lon de gou· 

-1.- Ve mtiileures conditio11.1 dt vie vernement au ~elch. 

pour 110/re /Jtll/JI~. • LBS Sarrois rBtournent ... 
La fabrication et le Saarbrilcil:en,29. Let llml":it:oD9 ap· 

COllltllerce des 111·1ncs 
Genève 2!J. - I.e comité de /11 con

fi!rwce: du dtsar111e111~11/ po11r /11 1"<'.l/11· 
lnrisntio11 de la f11bricatio11 el d11 l"Olll· 

merce des armes se ri!unim le 11 fe
vritr. 

port6ea par l'autorlt6 !rr ·19al•t & 
l'entrée dH lmmlgra'lts an Fra:ice ont 
Cl'é6 un revirement d'opinion collPid6-
rable dans la région de la Sarre. On 
constate même le retou1• de plualeuu 
groupes d'émigrant~. Beaucoup qui ont 
lui en France, en toute b&t1, oommen
oant à retourner. 

,. '''"""'" 
F.11 .f11r1·ola111 lt' Sallt1ra, 1'11i Jirrclu 1111,,, 

c·ollit'r d' pt>rlt.\. n1.\. tltéri, lu nt'e11 t1(/tller11' 
1111 11111rr ? 

T1r11., ·' "'" /t'111111e " "'·'f'11r11. 1'.ï/r ,, 111) 

/0111/lrr d,111.\ lu .'la111-/1e 

l..r., b11rif., 1/r /.,'"\'' qui d1lflc /,,.•., ,, jr•fc'' l .\ 0

1)/1.\ 

Rl'<'lf.\ l'if. pr11d11111 la qn1111l1• t/lltrrl", 1/r J di rt~1·t1· 
bles. à <·ourt de bo111hr.,, lai.,:Jc r /ll111bcr .Hir d1'.) 

nni1irrs r11nr111is dt"s hi1ri/., c/"t'j_,.,.,ll.t Il e111ie11l 

t1idts, IUllUrtl/e111r11l. C"t.~I tig11I, pleins ''" l'ÎdtJ, 
jt u·aurai~ pas i1011/11 lts refrvoir sur la tëlt .' 

Quant à I or prrd11 1 des poli(t'J111.·11 bt11lt"1tl lt1 

" c1t1npagnt 01151/aise • pour ldlller fie le rt/r(tu~ 
Vir, 

il crois qu'ils chtr<"htrMI longltm/Js. 
i\'ou.• lous gui, fhaqut malin. dlc"'ch"nJ 11011,· 

/mil it rhnJ.<t peur r.<.<nrn d'abaf/ff qutlquts· 
Ulf-' dt t't.! t'i.ftnu.\ '"!/lttnlJ tf rrt,.,.J r/llt l'on ap
p~llt rommunt1tttlll "pnptl.•, nt /erit,ns·11t1u
pt1J utitll.\ dt dirù/rr ,,,~_, pttj ttrfJ 111 •c 111npnq111 

ant1h1i.~t'• t'll 1·~r-' le f/l!t?r1'/ "" ,.,-,,~ ·"' 
SI q11tl'lue /rr11fit'r q;1//t"i.c 1r,111l'r /f! /'t11c1,•11r 

'"'"-'fit- r'1ll11/ j11111tt'" il le l/•lr,h•nt J'•1:1r lui, .h'I• 

·'·e:-t// per.,111ull. /.t1 111.1nne tllfi f(f111/"' ''" <"ttl 
app11r.'Jt'11t t1 ,·"''-' qui i'1'11/e111 hit·u prt•iulre tri 
p~itte dr lt1 r11,,1c1s.\er •• \lai.\ ·' 01/ ,, re, 11 h·:J JJ.11,11) 

/h•rf.\ .\/trlinq ,\llf le (fÛllt:'. /t', ,,,i.\ ciuïl 1 .,/ 

fhu. ("omb1t11 <-"t"li1 pèse, 1111 paqutt "" J:!.t1,1" 
sltrling ( Si r~ltl vous aru11.\1, t:nlcu/ei-lt. 



2 - BEYOGLU 

Vers l'étatisation ou 
to au moins le contrôle 

des cafés 1 
UnE idÉE ingÉnlBUSE 

ds I' " Ulus " - _ .. _ 

Le rôle de la femme 
au Parlement 

--+ -
Elle devra s'occuper surtout 

de quustions sociales 
et d'hygiène publique 

:Il iHe sur la elatte pour ~nvoir ce qu'elle 
rerait ai elle était élue député, :.rme ~üküfe 
.'ihal, poète, a donné les réponses qui sui
vent llU reporter-enql.lèteur de notre con
frère le Cumhuriyet: 

- Tout d'abord la femme destinée 
i devenir député doit avoir reçu une 

l n collabornt ur de l'Ulus publie les ré- b · · ,..t t 
flexion suirnntes qui toLchent à nn problème on ne 1l1!'truct1on, " re au couran 
social d'une indémablc importance:: ùes que tions sociales et politiques, 

Il y a aujounllt 1 1 so cafés d us les Sa\·oir les par·tirularités de son pays, 
1 nos qu il t ers u'Aukura. s1 l'on érn- être très documentée sur les affairas 
lu à 3 i.OO per~onn le n mbre de qu'elle \'eut traiter. 
<'eu. · qu1 ne Je:-; r1;qUAlltent pas, en r·n d 'pu té qui pll.l' <SO<'iété> on tend 
comvt nt au 61 Je> femme et l s <Il· Io l'ercle néce airement restreint do 
fants, 11 re ieut donc it chaque enfé s s 1·onnaissance!l, ne peut être utile à 
sui· une population d'en l"iron o.ooo H111 pays.La femme -député doit tout 
haùitants, une moyenne de 330 clients". d bord s'occuper des choses qui sont 
i\lais plus enco e 11 ue les inrtrgt>nes, ce de ,·on ressort c'est-à-dire de la famille 
sont les provincmu.· de pa ·sago dans dont un ho,mme ne saurait al?précier 
la eapitale, ceux qm viennent pour y autan~ quelle .tous .~es bes~ms. La 
trmter une affair ou pour y chercher 1111or~hté de la 1e~1~e ltlle, quelle aI?· 
du tra\ ail, qui fréquentent surtout les part1~_nne à _un m1heu pauvre ou ri
cafeH. Ces ctabli~sements sont particu-j cho, 1 e~ucat10n des enfants,. la façon 
hèrcmeut nombreu Je Joug de l'A- ~le les elever s_ont des. queilhons très 
, e1 ue des Annforta. Le'fait qu'en dé· mtére s nies a exammet'. L'l_ femme 
pit du t.rnx l-le\·é des loyers les pu, qui aba~1d<!11n~ sc;i11 enf nt, qui le tue 
grand - magasin8 soient employes à m_ me n agit nms1 que parce qu~ . le 
cet u ag suffit à démontrer que la pero n'en~ourt ~ucune responsab1ltté 
profo s10n est lucrative. Les cafés ont. pour le fait de \.abandon d.e la mère. 
: Aukara nu tant d'importance qu'une De mo ur~s s 1mp.osent; _11 faut ,les 
ùoulu 1gcrie ou uue picerie. Ili> figu· ex~mu.1 r 11 faut vou· aussi ce quel or. 
rent n tl!Imoins parmi les établisse· doit faire pour les enfants pauvres 
ml;'nts qui ont eté le plus éprouvés par quo fréquentent les, écoles: . 
ln cristi. Daul'l les moindres de ces éta- .~a f.emme. de 1 At~atohe a besom 
bl s emcnts, où une tasse de afé coû- d etre _mstrmte .. ~lle ignore comment 
tait 5 ptrt'., en 1919, on peut l'avoir au- ell~ doit ei:tret~mr, sa personne, ~a 
JOUtd hui à 3 ptrs.; dans les caftis les maison, s_o1gne1 ses ~nfants. Des vtl· 
pus s lect:., 011 ne paye guère plus l~gos entiers sont privés do .docteur, 
!le 7 ptrs. IJ2, dans les departements d ecol s et de sages-femme:.; m.ême 
otfH iels, Je café ne coûte que ~ ptrs. dans ceux p~o~h~s de~ !Sra~dos v1lle'i 
Cette réduction a servi toutefois a tl Y a des ép1dem1es mfant1les. I~ ne 
augmenter Je nombre des chent . faut pas que les enfant~ mendient; 

Ln de nos concitoyens qui avait que peut-on a~tendre deux, quand 
entrop1is de montai· un café .im1laire il auront grand1. . . . . 
à ceux de Frauce et d'Autrh.:he nous a On ne peut ~~s- r~ag1r en mte~d1-
d1t que la cho::ie ne sera réalisable sant la. mend1c1t.e; 11_ faut oq,~an~ser 
ch ~nous 11ue lorsque les 7o 010 de la des soC16tés d.e b1enfa1sance qui soc· 
cltt•JI ole auront attemt le môme ni- cupent des sot!1s à donner aux enfants 
\eau tiuo daus ces pays. pauvres. et qui se charge!1t de leur 

On con itlère géuéralement les ca- rn. truet1011. li fa_ut aussi connattre 
fos chez nou comme de salles de meme dans les co1us les plus reculés 
j u. du pays. quels sont c~u~ qui souf· 

)luis poice quo c tto prat qne est ft eut,. qu~ls ~ont le:> v~ell1a.rds ayant 
toi rée ou mieux ue peut etre empê- 1 ùei;o1n li ass1stanc~ e~· etabl1r le nom
chée par le:a te 11anciors cte cel'tains ca· ~re des san~ travail;, il fau~ que nu.lie 
fes, il 1rn seratt pas juste a'englober 1 appel d~.tl~tresse d une voix h~mame 
dnn .. la même aceusat10n tou les éta· pu•sso n et10 pas entendu. C est c~ 
bhssemento similaires. qu on a tend_ de la femn'.e déput~ qui 

l'St plus sensible, plus tmpresswnna-
Il n'e11 demeuie pas moins que 

l'Etat, ii l'm,,t !' de la rénovat10n 
qu'il a uccomplte dans le domaine 
soCial, se charge aussi de trausfor
mor 1 u éeoles populatres ces cafés 
qut ab~orbent tou3 les jours plusieurs 
heure1> de la \'ie des citoyens. Dàns 
lei> paj s e:i' 1li ·;; les cafés constnueut 
depm longte1111:.. de:. ceutrl's te11dant 
a elüver le imeau intellectuel du pu· 
blic et à satisfail o son ùesoin de 
n1pos en lui donnant tous les moyens 
de ::;e ren:e1gne1 ur cc qui se passe 
à l'mtémrnr et l'extérieur du pays. 

blo p1 del"l'a lutter ·urtout contre 
l' Jno1 an ce. Des corps féminins d'ins
]Jl'ciJOn don·ent exister partout. Les 
lemmes 1·1 hes t1 hesitent pas à dé· 
p n er ans comptel' pour leurs toi· 
lette .. Il faut l!.rnr inculquer l'amour 
du pays; le de\'oir da la femme clé
pu tfi e t de mobili er toutes les bon-
111 s \'Olontés,de ne pas permettre que, 
dans les fabdques, des enfants so10nt 
affectés à des emplois au-des1ms de 
leurs forces. 

Si la femme doit 8tre soldat, elle 
peut être employée, d'après moi, à 
l'arrière vu ses particularités phys· 
chologiques et les soins qu'elle doit 
donner aux enfants qu'elle élève. 
Elle peut néanmoins faire le S$rvioe 
militaire pour quelques mois pour 
apprendre le maniement des armes 
et savoir défendre le cai échéant sa 
personne, ses enfantil et son foyer. 

J'estime qu'il e:st possible de rfpar· 
tir e11 trois l'atégories 11os cafés. La 
prem:ère doit coluprendre lei; établis· 
semeuts fréquentes por nos fouction
natres et nos intellectuels et où les 
prix so1,t élevés.On y joue au bridge, 
au.· e<;het et au bes1gue. Vous pou
vez y t1 ou ver cgalement les journaux 
pnra1 :sant à A11kara et à Istanbul. li 
y a un seul cai>ino dans la capitale 
où vou puis Jl'l tr uver de re\ ues L'enseign~ment 
f1 ani; 1 ·e et allemandes. Les cas de grippe dant les ecoles 

La :s comlo l'afegol"Je wst formtie 1 Le nombre ùes élèves atteint ùe 
par les cafés dont la chentèle est grippe et ne venant pas en classe 
uu11st1tuée pa~ la Je1:1!wsse. On Y trou- ayant augmenté, il ilerait question de 
' dt:-> 1eux a mo1t1e c;portlfs commo suspendro les courR une dizaine de 
le billn1 d. Jlalheureusement il n'existe jours .. 
dan;; toute Ankara qu'un seul enùro"t 
de n u11io11 de ce genre. 

La troi ième catégorie est formée 
l'• r 1 •s l s 90 010 les cafés de troi· 
s1eme Ol'dre de la ville qui , e divi
se11t c 11 lioux de réunion destinés 
pour les \'oyngeurf'J venant des pro
\ lllfes et les arti aus des différentes 
prof s1ous .• • ous devon étati ·er nos 
1 f s. H10u do plus naturel pour une 
n .\Olution qui veut impo er cos con-

1t1011s et i;a doctrine criterium moral 
a sa population. 

La Pras.se 
Le 'Zaman., condamné 

Le tribunal c0rrectionnel a condam
né hier le rédacteur en chef de notre 
confrère le « Zaman " JI. Ebuzzia za
de Velid, le secrétaire de la rédaction 
~I. Cihad Hikmet et le propriétaire 
M. Ali a trois mois de prison et cent 
livre d'amende chacun avec sursis. 
Cette sentence t susceptible de n· 
cours en cassation. Le tribunal a es
timé qu'un article paru dans le jour
nal, quoique ne contenant pas de 
noms, était de nature à indisposer 
l'op1mon publique contre les fonction
naires de l'mstruction publique. 

oca e Transports dB munitions 1 ta collaboration ~fBrbalkaniq-
dans la nu •1t (Suite de la !ère paqe) 

, . malgré ses difficultés apparentes. 
Le monde diplomatique f tin • i'~réati\~e r~ la 'asa_ d ltalia le trouver un champ d'activité com1ner 
T . , t' d Ch' rnndred1 15 Jévner r935 a 1+ h. 30. " ciale et de collaboration balkaniques 
.L..ega ion e me - r V 1 le uombre forcément limité des :ir. Aka Gün<lüz est un de nos romr.nciers Ainsi, par exemple, la Grèce po~1 

On mande de • ·anki11 que le •n«-
rnle Hoyao-Dzuyi, vice-pré idN1t de 
l'état-major de l'armée chinoise, u été 
nommé ministre en Turquie. Il sera 
le premier à occuper cette fonction 
dans notre pays. 

Consulat d'Allemagne 

pla ·es. tons coux qui désireraient as- le plu~ e~timés La page charmante et émou- rait échanger une partie des prodlld1 
1·ante que notre confrère !'Ankara emprunte · 1 , l 

si ter à cette fête, qui promet d'Ptrù à son céll>l>re roman Tank et Tanqo c1928> est agr1co es que le importe contre 
brtllante, feront bien de se hâter de le récit d'une expédition de munitions pen- vers articles de sa production indll 
reth•er les cartes d'invitation. Le Pro· <lant la guerre de !'Indépendance, expédition trielle, qui est indiscutablement un 
gramme suivra. à laque! assistent à tnebolu les héros du ro- des plus développées dans les ~8 

, , man, Bihter et son mari Omer, en route pour k Eli rtP adreser chez i.lonsieur 1. ïego: Ankara : ans. e dispose aussi de sa ina ire 
Galata Jfertebani sokak. ·o i6; à Stan- marchande qui pourrait se met 
t 1 1 S B b C'était une nuit sans lune. La voix au servi'ce des autres Etats ball•BP 
JOU • c HlZ issa et en m;sat, Bahçe éternelle de la mer Noire s'était étein-

Demain, 3o ,Jam·ier, :'!. J'oecasion du Kapu et chez Springer et Amon, Jlé- t 1 1 E 1 1 'è d ques 
<l . 1 YI · d "l e sur a P age. t es umi res. ans Un.e forme tang1"ble de cette co.11• 

3ième anniversaire dela venue au pou- ma ian, s:. asstr JI ar. l 1· d' f ét · t d 
H e quar er en ace, a1en evenues borati"on est présente'e p~r J'applt

1
C 

voir d'Adolf itler, les Allemands de "Cours de turc au Halk Evi,, rares c li d' é "' · · " omme ce es une c r.-morne tion prochaine de la créat1"on de 10 
notre ville seront reçus à 1 3 heures. Des cours de turc ont été organisés rituelle qui a duré jui;;qu'à l'aube. La q 
au Consulat d'Allemagueà Ayaz pa,a, au c Halk Evi " do Beyoi;tlu; ils ont fenMre était Oll\"erte. Bihter, le front fice turco-hellénique des tabacs et 
où ils présenteront leur·:; f~licitations lieu e11 JHtr tur~. tous les lt111c11·s et J•>s a1)1n1,·é da11s la ma·1 é ut .t . pourra rendre d'inappréciables • 

1 ,, ~ J ' • 1 1• co ai respt- vices à cette catc~gorie de produc .. 110 
au consu général efn tant que repré- mercredis, ù r8 h. 30. Ceux qui dési- rer la nuit ot le bruit d'un V€rre que si duremeilt épi·ou\·ée ces dei·nrert' 
sei:tai:t du Reich. :e soii;. une .fête rent suivre ces cours sont priés de s'a- tenait son mari. 
aura~ heu~ 20 h.30 u !a « feutoma ». dress{'r à l'administration du « Halk rne c:olonne de fumée jaunâtre s'é· années. d 
Le I !!. \\ ermck de l A. O. de Ham- ~v 1• ,, "o Heyo~lti. 1 1 Il y a aussi la question de la foi~ 

.J "' " is eva au mi ieu de la nuit, du côté de t' d 1 B B k · P bourg prendra notamment la 1)arolo I JOn e a anqm~ al an1que. la rivière. Puis on vit une clarté trem- é d" c ~ à rette occasion. 1 Les conférences bl sera tu 1ée par la ommission . 
ante, et ensuite une flamme : on nomique qui a reçu d'amples poui·O 

A la. Municipalité A l' Arkada,ltk Yurdu \'en ait de faire du feu. Et l'on voyait, à ce propos. 

Pour e'v1'ter les acc1'dents r 'té ,., l'' k d l'k Y d dans le cercle de lumière que le feu En ce qui· concerne l'u111'te~ ind~' ,e comi uo , .. r a a~ 1 • ur u répandait, des silhouettes de femmes o 
de tram ( e.·-Amicale) a l'honneur d'inviter voilées et d'enfants. Omer dit sans trielle, agricole et les moyens de c 

cot•dialement les membres et leurs troubler le silence : munication, les Etats balkaniQ.~ 
Toutes les tentative,; faites j11sc111'ici familles à la conférence qui sera don- devront avoir une politique co1111n~ 

eu vus d'empêche1 les royagourn de née dans son local le Vendredi r Fév· - C'e'lt ce rlont l'enfant nous a et uniforme, tout en tenant con1P 
rester sur les marche-pieds ries trams rier 1935 :"t 1 ï heures par :\1. Assaf parlé aujourd'hui. Les femmes s'ap- de leur organisation propre. , 
n'avaient donné aucune satisfaC'tiou. Halet et qui trattera le sujet suivant: prêtent pour transporter des muni- Pour des raisons impérieuse.:; d 
On vient de trouver un moyen plus la Turquie et les Juifs. tions au frout. dre financier, économique et s~C 
simple. Le wattman n'aura qu'à pous. La conférence sera suivie du Thé- On entendit une \'Oix d'tnfant: plusieurs Etats agricoles ont crée 
ser un bouton pour que les portes se Dansant hahituel. _ Où est Ane, sœur Racer ·1 On développent une industrie natio~~ 
ferment automatiquement, on même Pour les inscriptions s'adresser au l'attend. Il serait vraiment regrettable si 
temps que les marche-pieds se relève- Recrétariat tous les soirs do r9 à 2 r conditions actuelles qui poussent P t L · · l't · t · d Une jeune et svelte forme voilée ron . a mu111c1pa 1 e est en rarn e heul'es. t d 1 1 . . . • sieursEtats vers l'industrialisatiot.1•1, f · · d' ·t·1· couru ans a um1ere 1aunatre; 
aire exammer ce 1spos1 1 . A l'Uni'on Française s'arrêtaient au moment voulu,et e1,.. 

- Dépêche-toi, Ay"e ! 1 · l f1· Le pont Atatürk ., a1ssent se déve opper, sans 
.Jeudi, 31 janvier, à 18 heures 0, Le cercle qui s'était formé autour cette anarchie, dans la productioJl q 

.\I. Albert Keim, Docteur-ès lettres, du feu remua. On faisait place à Ane. a prévalu depuis Ja grande guerre• 
officier de la lugion d'honneur, profes- Quelques instants plu,; tard, le som- qui est une des principales cause~ 
seul' au lycée de Galata-Saray et à meil de la nuit se détendit, se dissipa la terrible crise écenomique que Il 
!'Ecole des Langues de l'Université, au son limpide d'une eau qui coule. tra\'ersons. Il faut «harmoniser ... 
donnera uno conflJrence l:lur le sujet La jeune Ane chantait. Et elle pieu- sut· ce poiut, les Balkaniques 

La commission ad hoc a commencé 
depuis hier à examinai· le caluer des 
charges des travaux de constrnotion 
du pont Atatürk dont J'adjudi<'ation 
sera ouverte fin févrior HJ3S: 

A la justice 
suivant : rait profondément parce qu'elle chan- beaucoup à faire. 
Souvenirs de la vie litéraire et univtr- tait : En ce qui a trait à l'interpéJll 

Le tribunal l'Jl.ixte turco-hellène si/aire Rivière pro/onde, Jumultueust rivière, lion dans los Balkans, des effO 
Hérédia, Verlaine, .\Iallarmé - Zola, Où donc finfr-Ju ? seront déployés pour compléter· 

Les membres du tribunal Mixte 
turco-hellène partent aujourd'hui pour 
Izmir pour entendre divers témoins 
au 11ujet de procès en cours. 

.Jean Lorrain Jlirabeau, Hysman, Ana- une série conventions diverses.le~ 
tole France -- Sarah Bernarhdt, de Que de cœurs courageux, positions autorii';ant les Balkan1ll 
;\Iax Gémier - ,Jaur~s. Clémenceau, Sont là où tu coules, nostalgique! à travailler sur les territoires réctP 
Lyautey, etc... Viens-l'en vite, mon Ali, abrège la route, ques des divers Etats contract!I 

Les conférences de la • Dante > Car lnebolu t'attend! Les tarifs douaniers devraient 
Les conf!'.rences de la «Dante A· J'ai plante un cvprès sur le flanc de ce également remaniés et une ro11~ 

Jighieri» suivront d'après le program- coteau, tion, pour combattre le chô!ll 

Les Concerts 

Le Mo Agosti à Istanbul 

Lo Mo Agosti, pianiste de renommée 
nvmd iale de passago prochainomen t 
en notre ville, donnera à la Casa d'f. 
talia, un unique co11ce1·t dout no hi 
nous réservons de puulier ultérieure
ment le programme. 

me l'i·aprè;; : doit être conclue. On pourr.iit c 
fü j'ai bien sou(fnt jusqu'à ce qu'il b tt 1 1 • l' é t·oil 

20 Février 19'l:i-:\l.IP ~01nmandnnt c Rimen: a re e c wma~e par ex cu ' 
•L"mpire ù'Orient•. grandisse. grands travaux publics do valeur 

27 Février 1935. - :Il. le Prnf. l'reviale: J'allaio·, cet été, assister nomique, intéressant tous tes ~ 
.. L'aubo de Ill Renaissance•. balkaniqu~s, travaux qui conlf1 

13 )foi . :II. le comtr . Ie-iza: cl.a PrMes- A Ion mariage avec Fatma raient à la formation d'un enseJI 
tination•. Viens-l'en vile, mon A li, abrège la route, économique dans les Balkans. .J 

Le 3e concert Qu Conservatoire 
d'Istanbul 

20 Avril 19;!5. · ~I. le Uomm. C. Simon : •Le Car Jnebo/u t'allend ! ~ 
Cial et les nouveaux liorizons de la science• -==== --- =-

Le 9ième concert du Uonsorvatoire 
d'Istanbul aura lieu Io 7 fél'l'ier,ù Iï lt. 
30, au Théâtre Frani,:ais. Ue :;era un 
concert d'orchestre, dirigé par ~I. Ce
mal He~it. Au programme : Jiot.art, 
Haydn. Beethornn, ~le11delsolrn. 

Le concert du Mo L Zanuccoh 

:.! l Avril 1\J;J5. -1'l. le P rur. Forraris : • T.'111 
valcnrR idéal"s du Fn&cisme •. 

L'ontréo est ahsolnmeut libre. 

LBs incompris ... volontairEs 
A propos de !'Exposition 

du groupe O. 
L'éminent colllpositeur qui est le 

Mo L. Zanuccoli donnera Io jeudi q .J'ai lu Llnns un journal un article dans 
février à la c Casa d'Italia,,, son con- lequel l'auteur se plaint de ce quel'E. -
cert annuel habituel, avec le con- position 1lo nos jeunes artistes n'ait 
cours du Mo D'alpiuo Capocelli, dime- pas ét!l \Ïsitée par plus d'une qua1·an
teur d'orchestre, de Mme C. :\1ongeri, laine de personnos y comp1·is les mem
soprano, de Mlle B. Jamiesou, con- bres de leurs familles. Alors quo les 
tralto et de Mlle J. Ooldstein. JI s'agit, tableaux exposés faisaient l'ornement 
en l'occurence d'un concert vo(~al et d'un étage de jo ne sais quoi appar
instrumental de musique de <·llaml.Jre tem_ent, on avait ou tort de no pas les 
composé 61Iltièrement d'<~U\"l'es du \Io avoir \'US. 

L. Zanuccoli. .J'avoue à ma honte que je fais partie 
. . clt>s fautifs, ot que je ne suis pas allé 

Le tno Voskow-Arnoldt , admirer lescauvres pleines de vie d61 nos 
. à. la «~asa d ltalia» 1 jeunes créa tours. Si le journal s'était 

Le merv~1lleux. trio qrn groupe_ l~s contenté de publier l'article, j'aurais 
grands art~stes bien con.nus ut a1t;1~·s. éprouvé do~ regrets. 0:-, ce texte est 
-: Mme Er1_ka yoskow (p1aiH?l· .\Ir Zm: entouré de dessins rt1produisant les 
k1~1 Arnoldt {v10lon). et Dav1_cl Arnold1 tableaux avec deii espaGes faisant res-
(v1oloncelle>,a or.gamsé ses six roncerts sortir la uudité du mur. 1 

à la 11 Casa d Itaha>. .l'ai eu beau m'approcher de ces des. 
Le premier a déjà eu lieu. Les au- eins pour mieux les voir, les éloigner 1 

tres suivront aux dates ci-après : de mes yeux pour les admirer, je n'ai 
Fév. c, :\Iars r, :\lar5i 15, ;\!ars i ot pas senti mon C'œur palpiter d'émo-

Avril r2. tion ni me::; jamue vaciller. 
Les arts Ues traitH mélangés, ces couleurs 

jetées çà et là, cas bras gros comme 
Joe le Rouge~ à la le flanc, ce"! corps rocourbés ne m'ont 

" Casa d'Italia ,, rien dit. 
Jeudi, 31 courant, à 21 heures, le l'out-f!rn i'tait-ce là la haute expref!-

groupe des dilettanti de Je « Filodram s1011 dB l'art idolâtrique, le symbole 
maticn > de la «Casa d'ltalia ,, don· d'un houddah qui ne saurait pas des
nera une réprésentation de Hecl .Joe ce11du au rang d'un paria. 
( Joe le Rou12:e) de Dino Falconi, co- Le traits ressemblent à des fils 
médic de mœurs qui figure pa1·mi lc:i télégn1phiques enchevêtrés à la suite 
toutes dermère,, 1·réat1011. du tliéfltre d'une tempôle. Ils n'ont pas !\aspect 
italien. des miniatures d'antan. De même 

Un long et interminable filet de me pq,ur Ayfje. 
grincement se déroula dans l'obscu- - Omer! 
ri té. Un grincement qui n'en fi11issait - Bibi ... 
plus, et à tra\·ers lequel on l'lntendit - Diou garde le gl'incement de 
des voix dolentes, lasses et fluettes Kag-ni ! Que ceux qui veulent ar 
des femmes. . ce gnncement perdent leur .. v~ 

- Hue dia, Kara o~lan ! Quel son magique que celui-là, 0 
- Hé là-bas, la fille! Pousse un Quelle voix plus puissante qll~ 

peu les bêtes! voix divine, pour soulever tot1t8tf 
Et le grincement métal!que se pro- femmes d'une nation, malgré lell 

longeait sans arrêt. rnours et leurs amoureux ! 
C'é a t les Ko~ni, les chars à bœufs «Veux-tu que je te dise, ümar 

qui arrivaient. Ka~ui ont une âme, un cœur, un 
Sur les longues ioules interminables veau, des yeux, une langue, Il 
Passent /es convois avec /es Kagni, pourait être autrement. Une Nd 

!aise porta une poignée d'hotJI 
les nostalgiques, d'une montagne à du sud au nord. Un DenfsC 

l'autre über alles a fait décimer une ~ 
Envoient leur salut par ces rout,s. d'hommes. Mais fait attention . 

Viens-vite, 111011 Ali, abrege la route 
Car lnebolu t'ai/end. 

Et le mt#me grincement l'!e poursui
vait. .. 

Les chars à barnf battaient le rytl~· 

grincement. Ce son ast ltl son qU1 

duit tr~ize millions d'individt1St• 
vie ... Omer, il me semble en é 
les échos de ce son de l'autre cô1 
me de l'histoire. Ecoute ce grince.r#: 

Aka G~1 

p 

\ 1-1=1-
r 011 ait qu'aujourd'hui le peuple se 

réunit dan~ t;; · cafés de son propre gl'é 
ot J di~l'uto le:s q,uestions <lu jour. La 
p1t: e so trourn sous le co1Itrùle de 
l'Etat. Les émissions radiopho11i
ques ont été mises, par leur dernière 
tram.for.nation, en état de servir à 
écla1t·e1· la nation. Bref. tou les 
mo~ ens <l'action dont on di::;pose pour 
inf1uencer l'opinion publique travail
lent lie concert a\·ec l'Etat. 

ni i; de façon à former de9 filiales {.'{mtrée e;;t libre et gralt.ilc. q1rn les moustar.hes de Zalog-lu sont 
del'! . Iaisone du peupla dans les villa- plus longumi qua sa lancG et ses ta-

Partant la néce~sité d'amener au!!!si 
dau::; la mt'.·me \'Oie concrète, les cafés, 
l'umque lieu de réunion des citoyens, 
est uue opérat10n qui s'impose rt'une 
façon ineluctable. 

l'our cela, il faudrait assujettir les 
café à des dispositions légales par 
1 apport au milieu intellectuel dans 
lequel ils se trouvent. On devrait par 
exemple empêcher que les jeux de 
hasard y soieut pratiqués, obliger les 
tenanciers de mettre à la dispo· 
sit10n clo lcuri; clients tous les jour
naux et les rernes qui leur eraient 
utiles et n'autoriser à ouvrir un 
café que lt>s pe1:.0111u:!s ayant achevé 
leur 01 eig11eme11t ecoudaire. Afin 
o 'c f!acC!r Je se1 , nGgatif r1ue ces éta· 
hlissement exp1 itnent dans 1'1magi· 
aatiu1 du peuple, on de ·rait Ggale
m1111 p1 oceder Lu l'ha11gemo11t de 
li ur lie nom,n 1011. 

Hu~!. le~ caft:~ tlon-aient ôtre orga-

ges t Je3 quarti rs et dei organismes Les Associations Jons JJlus hauts que la maison à la 
chargés, sous la direction du parti, porte de laquelle ils se trouve, de 
tant d'éclairer la foule que de la di· Béné-Berith mf>me ces traits non rectilignes for· 
'\"ertir. \1 d d' L~" · · 1 1 Ad cm1t le sourt're. en re t rnr "' .. vrier a 1 ï 1. t 1,, an· 

J'estime, eutre autres,qu'après la Ji. sant dans le local de la Béné-Berith Est-ce pour tout cec·i <iue l'on nou1 
mitation dn nombre des cafés, on de· auquel les membre9 ~t !out' f<lmill• gronder out-ce cela los œuvres devant 1 
vrait obliger leurs tenanciers àse pour- sont priés d'assister. lesquelles nous avons été fautifs de 
voir d'un appareil de radio. L'Etat de· no pas nous lltre agenouillés, on de 1 

vrait leur accorder toutes les facilité11 Le ''Dom Polski,, ne pas a1·oir été transporté d'&.dmi-1 
à cet effet et même réserver des pri- L'Administralion do l'Assol:iations ration '( On alors, tous ces reproches 
mes aux ~tablissements qui en sont dtl «Dom Polskii> à Stamboul ports seraient-ils de la plaisanterie? 
pourvus, contrairement à ce que fait à la connaissance de ses membres -Pour ma part il ne faut pas en 
la municipalité qui les astreint aujour· que l'Assemblée Générale Annuelle voulo:r à ceux qui courent derrière 
d'l1Ui à l'impôt sur les divertissements. aura lieu Vendredi 1 Février 1935 à les nouveaux modèles ni se fâcher 

Les cafés jouent également un grand 15 heures. ~aute de quo.ru!Il l'Assem- contre ceux qui les considèrent oom· 
rôle dans la lutte pour la consomma· blée aura lteu le m~me 1our à 16 h~u- me informes. Qui sait aussi si ces mê· 
tion des produits nationaux. Je crois, res exactes. 'langes, ces couleurs disparates ne 
en qui me concerne, que ces éta- société de bienfaisance '·Michne deviendront pas un jour entre le! 
blis ements, en vendant, au lieu de · l de ces artist s · 1 t 
café et de thé à leurs clients, du rai· Torah" (Nourriture et habille- mali 8 . e un .nom;e ar: A ceux qui se moquaient de lut 
sin, des noisettes et des amandes, ac- ment) . . .

1 

<.ide avaient répondu: «.Je no suis 
croitraient dans une forte mesure leur . Le Ço!111té se fait un ~gréahlo plat- pas pressé d'être compris». 
consommation dans Io pays et épar· sir d'111former ses adherents et le~ ~lais quoi qu'il en soit il ne faut 
gneraient le~ difficultés avec lesquelles ~ambres bienfaiteurs ~Je- l'œuvrr .. 11u'à ,iris lancer cl es foudres à ceux qui 
~ont au.· pn:;es nos producteurs pour 1'111star ùcs années prei:edC'ntes, il or- a\'Ouent n'avoi1· pas compris. 
trournr des acheteurt-1 sur les marchés 

1 
ganisera, ù l'occasion du 35e anm,·ei·-

extérieurs. saire de sa fondation, une grande ma- (Du Kururz) GEZGIN' 

Est-ce très d1ffici!e a faire un tableau de ce genre ? 
Beaucoup moins difficile qu'à placer, hélas! ... 

(Dessin de Cemal Nadir <i'üler 
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Vous aussi vous A UREZ LE SOURIRE ... Lorsque 
vous verrez à partir de demain soir le p lus populaire 

comique de l'écran HAROLD LLOYD 
au Ciné SUMER dans sa nouvelle comédia en français 

• ••• ••••••••••• i 
: Ce jeudi soir : 

: au 5 RH n Y : 
VIE ECONOMIQUE et FINRMCIERE 

PATTE DE CHAT • ~' DORVILLE • 
• ~VANNl·MAJKÔUX • 

• ri/~~ . llOSED1;.~YNEN • 

Situation dB nos articlBs 
d'sxportation sur IB marchÉ 

dB Hambourg 
+ ~/SAN/ + + :-.._ ~ F. E + (Du i a11 12 Janvier 1935) 

une table basse dans laquelle était •• ~ r' -~~.l~.L •.i l'n lot de chanvr~ tle Kaslanhol a 
posée le po"te de T. S. F. Il était · ~ ""' 1 été vendu à 360 francs lra1u:ais les 
maintenant près de minuit; les ondes + + 100 kilos cil llaml.Jourg. . 

illiiCl(Li'.IJCIJ'.LLI 

CONTE DU BEYOÔLU 

l .a protection 
de nos olives 

~!. H""''I' lt •fet, ch~f de 1er•ice au 
ministilre rJ,• l'.\r.:l'ieulture, s'est rendu 
i1 t;emlik pour distribuer aux 1ultin. 
teu1·s I~• modi,·dmenta et lea pulYéri
sateu1·s n1'ec11saires pour la dutruction 
d'un insecte qui •'attaque aux oli•iet·a. 

Les é pidén1ies dnus 
les basses coul's 

3 - Bf:YOÔLU 

La. vie sportiYe 

Hippisme 
Berlin, l9. A. A. - Trois ofliciere al

lemande gagnèrent, 1.t-~aquo, le grand 
prix nuiste de saut en rhasse: le 
lieutenant Hasse, le capitain Moman 
<'t le lieutenant Schlickum 

Le lieutenant français deHusnel s'est 
cluaé quatriùme et Io lieutenant Ili· 
zard sixième. 

L.ancement de po ids 

apportaient de tous les coins de la tfl'- + + 11 n'y a rien à signaler en co qui 1 
re dei' voi.·, des airs do danse, puis + + con«erna nos vallonnées. 

bl · t 1 d d · cf \ la suite des démarches qui ont hoO \'Ohtilles ayant succombl à 1 z-
sem aien esl ~epretnl' rt> so,u am, les + + ét~ falte1 certaines firmes allemantl6S mir, par suite de l'épirtémie de ,,_ 

CONFIA NCE 
Berlin, 28. A. A.- L'athlète alle

mand Opschuf porta à 292 1 2 livres 
le record mondial de lancement du 
poids dH deux bras, étal.Jh à 290 li
nes par le champion olympique ls
mayr du Munich. 

repousser au om e on n entendait + + • . 1 1 d · été demand4 <lu m· 
lus quo des rhuchottements u'on s'appritent a nous con~m~nd~s < • ro o u \'ac~1n a. 1-

Par .J. Bltl'KO-HlïiY ~ouvait situer et qui vous don~aient ~=, +++++++++++•+++ l'huile d'olive~._ Ce produit 1ou1ra de n11ti>re de 1 A1:r1culture. 

~-· · Boxe 

.Julia iepoussa son or~iller et se sou- chair de poule! Quand Jul'a s' ha- toutes le~ fac1htés rnulues pour. son L• • t t •e'etUbl\U• 
le, a pour observer le visage. de Marc. l.Jituait et rommen~ait :\ s'as~ou ir importatioi:i en Allemagne, à cond1t1on 1cenc1e1nen e r. 

Lille, a8. A .. \.-Le boxeur francai1 
Praxile Gyde, champion d'Europe du 
poids mouches, battit aux points son 
compatriote Huguenin. l'hallenger du 
titre. 

Alor~. le jeune homme ouvrit un rril brusquement les ondes re\'enaientPe,; n'ovnit même pas entendu, et llui dit quo les prix, ne sOJent pas élevés. chage d'ouvrterS 
et µ;ro~na.1 1coup cle tonnerre et quelqu'un d'' c simplement, comme une petite fille en Le marche <lu blé est ferme. Lo 

- Dis dont, chérie, as-tu _fi~i de gi- nu se mettait à parler ou à cli~'~ 1~~
1~ !auto: prix ci_f Hambour".. \•arie entre 6,50 et C~rtains tissa~ts d'Izmir dont 1'0-

gotor eomme ~a. \'n-tu d~rm1r . Pendant ce temps, n'importe ui ou- Mais, chéri, tu m'a\'ais tellement 60 florms les 1?0 kilos cil Hambourg. riental Karpet ont licencié ïOO ou- T ennis 
- Je ne poux pas, dit doucement valt nller et venir dans le jardi P rlemanclé clc n~ plus te réveiller ! ... Le marché de 1 orge est plus art1f :nos vriers par suite de l'augmentation du 

-Julia, je ne pourrai pas tant que ~9t~o q~'on pùt J'entondre. 
11 

sans .Je n'ai pas os~ moi ! produits sont recherchés prix du coton. Le mini6tère de l'Eco· 
Bremen, 28. A, A,-Dans la final e 

pour le championnat d'Allemagne de 
tenni' sur cours couverts, l' Allemand 
•on Cramm battit le fran~ais ~!ar.iel 
Bernard par 12 14, 610. 6p, li(4. 

maudite T.S. F. ma1chera: on dirait 1, . . .1 à 1 d. , Il la r~gar,la un moment, corn- On a offert pour un lot de 1.000 nomie inlorm<l du fait a uiaé IH in· 
qu'il y a quelqu'un dans la, m~ison.. 11 _Jazz iouai ,on 1 es " I can t prenant parfaitement tout ce qu'il y tonnes de mais. turc~ 45 francs lrai:i- téressés que cett~ raison n'est p 1 

- Tu as pour qt:e la T. ~.li. ne taE- help it • avait <le menteur et clo tendre dans la çais les 1000 kilos c1t Hambourg.~la1s plausible et que s1 les ou•fler1 ne 
sa•sine ~ Tout d'un coup, à travers le mur- réponse, ,.1, prPnant .Jnlia dans ses comme la Bourse des céréales n'auto· sont pas rapris, on procédt rll aux ma-

- Xe :;ois pa~ bète ! mure doux et triste du chanteur, ,Julia liras. il murmura: rise p~s des transaction.s au dessus <te 1surespour l'achat des fabriq~t1 d'a-
- .\lors ., ... crut entendre contre le mur, à l'ex té- -Tu e• une femme épatante,r liél'ie! .. 42 francs et les négociants exporta- 1près1 évaluallo11 de leur prix. A la 

Foot -ball 

:- Alor$, ça m'empliche d'enton_dre ce rieur, un frôlement... Elle saisit son Ils s'eml.Jrassèrenl longuenrnnt..Julia teurs n'ab~iasa!1t pas lour prix il n'y suito do cette injoi:ietion les ou nitra 
qui su paebe dehors. dans la nmt rernlver. Il était armé. Tous les soirs, a\'ait e,1 llPlll', avait eu froid en trem- a pas eu d affaires. ont repris le travail. 

Stuttaart, 2S. A . .\. - .\u cours <l'un 
match de foot-ball-association, l'Alle
magne battit la :-luisse par quatre 
buis à zéro. - Il ne se passe rien. c'est Ir s;len- elle levait le chi•n, ne laissant blait: c'était un grnnd réconfort pour Le contingent réserYé ù nos œufs 

co.. . que Io rran de sûreté. Elle éprouva un elle de 8 ,1 serrer contre ~lare. li ln pour le mois de janvier 193+ est c~e 
- Inquiétant ! sei:timei:it de réconfort en sentant le porta ju~qu'au lit, pui•; enfin, tirant 1ooo quintaux. La plus grande partie 
- Quelle froussarde! ... Il y a des v101I ami dans le creux de sa main. le re\'oll·ei· do <a po~he le lui !'en•lit. de cette qualité a été donn~e à la f1r-

l.Jarreaux aux fen?trcs, les portes ont ~[arc rontait maintenant trè• J1'gè- - (; irdo-le autant qu'il te plaira, me Hans Tremmol.On offrait 80 marks 
cinq centunètres d épaisseur et surt~ut rament, mais régulièrement le frôle- roprit-il. pour une caisse de qoo reufs <,if 1: ~.u1~ là ... C'est insultant pour mOJ à ment se répéta. Juli~ en était pres- Et il eouclut, trèa bas, arnc un gros Trieste. _ 

111 · . . 9ue sQre, puis un car11lon sonna, tou- soupit·: Des po1111>arlcrs bO!~t ongngPS a,·e.c 
m -Tu_e~ lù, ma1s.1l y adt!UX contJ.a: 1ours à Londres, suivant le «Good _ Et puis mainten t t . t l'frl~nde pour l'importation des wuls 

ms V1c1eux ù dix k1lom.è tres ici n1ght every one• du speaker et les , ' an •, u p~u.x . e \'Il \Ile magne, mais on ne pense pas 
~lanês ln maison de correction et n°1~ douze coups de minuit tintèrent. Main- ~~pods~;;11 i;.!: ~~~~ j~oi . c:s~ fi~i._ ie que la production de ce pays soit à 
en trCes ne •ont pas à un mètre du ~oé · tonnnl, c'était fini, le bruit du monde Io rnux voilier sur t;~is one ic1.. miime de concurrencer la nt\trn, 
' - "est entendu, mais ça suffit cl - n'arriverait plu. dans la petite m1iSOll ' o' . 1 . . . .•. 

rie. Dors, dor:; et dors ! ... :\ous ilOm- basse jusqu'au lendemain matin. et {· lll, mon a~JOur. dit-elle, OUI,) ai L: vente du sel iL un prix 
me_s dans la campa~ne la plus tran- dans le silence subit, .Julia per~ut besu- i con iance on toi: . 
qu11lo de France et Je n'aurais même coup plus nettement le frôlement 1 Elle llll passait gent11nent la mai11 UOÎfOl'IIle 
ras l'id ·e d'avoir une carabine d'en- qu'elle avait deçiné, puis un pas lé- sur la fii(ure et souriait malicieuse-
ant ICL ger, feutr~. enfin un glissement net 1110111. malgré elle. Le projet de loi relatif à la •ente 

~! · 1 Et 1 f èt du sol dans toute le pays il un même 
l r . ais parle doue plus bas .... ( sous a en re. Les yeux de l'homme papillotaient prix sera soumis aux délibérations de 
' u ia <'Ontiuua dans un souffle) A tra- - ~lare ~ murmura lai· eu ne femme déJ. è. 
ve1s 1 --,.;=~~~-------=--· la nouvelle G.A.X. · es burllaux, on peut joliment en secouant son m~ri ... ~lare! ~ 
passer le canon d'un fusil et tant que Mais il n't•ntendait rien, il n'était The' a" tre de la V1' lle 
tu t'onlûtcras ù ne pas en avoir, toi ! plus que iuati~re et il ne fallait pas 

C'était luur grande discussion. Marc insister, crier pour indiquer le coin 
PrPtondait qu'une arme ne sort le plus 0C1 ~tait le lit .. Julia, serrant les dents, 
souvent qu'à se blesser soi-même, les attendit. Une domi-minute, cela n'en 
bandits l~~ plus maladroits étant en- finissait pas! Enfin, une ombre mon
co_re as z malins pour ne pas \'OUS ta. sur le plancher, dans le rayon de 
~~ 1 sser le temps d'on faire usage. ,Julia, ln11e .. Julia ne réfléchit mlime pas, elle 
'evée aux colo111es et, dès sa tendre poussa le cran de sùreté et tira clans 
enfance, hal.Jitufo par son père à dor- la direction de la fenêtre ; un éclair 
nur av1•c un revolver sur son oreiller, répondit à son coup de fou, puis quel
per1>ait au contraire qu'on n'est jamais que chose tomba lourdement au tle
dé!~JHlu que par sa propre prudence ! hors sur le sable. 
là E:i effet, l'e qui la rendait neneuse, ~lare se dressa e11fin. 

ou 1) so trouvaient, c'était beau- - Qu'est-ce qu'il y a·~ Tu n'es pas 

(ex-T héâtre Français \ 

Section d'Opé1·ette 
Auj ourd'hui 

grande opérette 
par 

Ekrem et Cemal 
Re~lt 

~oup moins le danger d'une maison folle ! 
•s_ol<·e à ln campagne (elle en avait vu Hes yeux étaient encore égarés,.. :,""O(;ëê li 20 h. l'etu •. ,lfarmü d fi Il. JO 
bien ll'autrns ! ) que l'inconscience de .Julia lui mit le revolver dnns la 
~.lare 1 Avec une fatuité bien mascu- main· 
ine, 11 était convaincu que sa présence - Attention, soufla-t-e!le, ne te mon· 

seule écartait tout danger et s1 tes tro pas dans la lumière, il y en a un 
rOtitos étaient épaisses, il o~bliait de qui est tombé, mais ils sont peut-être 

1 es J0nn~r. si les fenêtres étaient gril- deux ! 
tag ,es, 11 les laissait grandes 0u,·er· Il eut un grognement étouffé, ~e 
es '.<.!~and au jardiu, il était bien glissa hors du lit sans répondre puis, 
~iuni dune clôture, mais un vieillard collé nu côté de la fenêtre, lâcha uue 

1 
e <1uatre-vingts ans aurait pu la )Jalle devant lui au hasard. Il n'y eut 
{~nch~r )lare était tellement sùr do pas de riposte. Do~cement, la main 
d~i :1u 11 a\'ait m~me interdit à ,Julia armée devant ~on visage, Marc arnn-

ac •oter un chien et d'emporter à la ~a la tlite \'ers le jardin. Du fond du 
~ampagne le browning dont elle s'était lit, .Tulia le regardait. )laintenant oui, 
s~~Jlours sen·i... Toute précaution dans l'action, elle avait confiance en 
nell' >l,ait pour lui une insulte pcr on- lui, elle savait qu'il ferait beaucoup 

e · mieux qu'elle ! Toujours sans un mot, 

S
"rtCe_la n'en!pôchait pas Julia, quipos- 11 avait maintenant enjambé la fPnî·· 

à,. nit aus'1 ses petites idées d'avoir tro; Julia l'entendit sauter sur le 
t Cùllo _m1nuttt le revolver s~us son sable, vivement il son tour. elle quitta 
ra\'~rs10, mais elle était en contra- le lit. 

vcntion et ri quait une scèno sérieuse - Il Y a un homme par terre et un 
si e.lle se faisait prendre en faute. autre qui galopo là-bas, dans les vi-
~ncore une fois, ce n'Hait point gnes, cria ~lare. 

Banca CommBrcialB ltoliana 
rapilal entimmenl 1el'!e el "'1ems 

Lit. 84.4..24.4..4.93.96 
-o-

Directivn Centrale lil!LAN 
Filial .. dano toutel'ITALIE.1.ISTANllUJ, 

SMYRNE, LONDtlES 
NEW-YORK 

Créations l !'Etranger 
lhn1 .a Commerciale ItalianR (1'"r .. noe): 

Pa1;s, Marseille, Nice, Mentont .Can
nes, Monaco, Tolosa, Beaulieu, aonte 
Carlo, Juan-Io-Pin•, Casablanca ( llo· 
roc:1

• 

llonaa Cowmer~iale ltalia111 e 1..t:'"~'J. 
~ofia, Jlurgu, Plovdy, Varna. 

Hanra Commerciale ltaliaua • Oreea ·1 
Ath.èue11t, CavaHa, l4P Pu•ée, Sa.loniqu.e, ~ 

Danca Commerciale ltnliaua e RL1u1&na· · 
Bucarest, Arad, Braila, BrosO'f, Cô~li 
tanza, Cluj, Galalz, Temi1ara, S1ub1~ 

Unnca Commerciale ltaliana per 1 BJ•I 
to, Alexandrie, Le Caire, Oemanoar 
l\lansourah. ete. 

Danca Commerciale lta1iana Tru1t. Cr. 

Le n1a1·ché d' Adana 
On mande d'Adana ù la date du 27 

cou rant qu~ ùepuis quelques .1011rs le 
marché du coton y est stat10n11n1re 
Très pou de transactions, à 4CJ pias· 
tres et demi le kilo. 

L'application (}e~ convcn· 
tions de clearing 

Par une l'irculaire le ministère ile 
l'Econcmie attire l'attention de qui ùe 
droit sur le fait q ue, dans lob transac
tions faites sur 11.Ja,e tle clearing on 
doit toujours prendre en considéra
tion pour contrôle des prix de vente, 
les prix en cours, et ne pas autoriser 
l'importa tion de marchandises d'une 
valo ur supérieure à celle qui a ~té 
exportée et dont l'entrée est permise 
par échanaie. 

Pout· le cultivateut· 
Il se dit que le gouvernement 

compte introduire de nOU\'elles modi· 
fications dans la loi sur la protection 
du blé, en vue de mieux protéjl'er Io 
culfüateur. 

IJI\ culture de la vigne 
Lo Tiirkofis d'Izmir entrepris des 

démarches auprès du ministère de l'E· 
conomie afin qu'à une date ù fixer, 
un jour soit consar rG à la ftlte du rai
sin pour dé,·elopper ainsi dans tout 
le pays la culture de la vigne. 

Les crédits français 
bloqués 

Chet·che associé turc 
lui garantissant bon revenu. Les i11-
téressés sont pri•'s <l" •'!\dresser d'ur
gence au Photo Français Jean \\'ein-
1.Jerg, Beyoj!-lu, fatiklal Caddesi 12R. 

1'ClCTES 1es danses en!-leignéeR pRr jeane 
Prof. Progrès rapides, guC<'ès Karanti. ~rix 
modérés. S'adre&l'Cr: :'11. )"orgo, Péra.I~t1kl11 
Cadd. derrière Tokatlian, 'évi Zadé Sokakl 
Birüko• app. ~o :m, ou P.crir~ au journa 
•ou• Y 333:1. 

MOU VEMENT MRRIT1IME 
.... ..... 

LLOYD TRIE ST I NO 
••lata, Merkez Rlhtim han, Tel. 4 4 870-7-8-9 

---·-----
DEPAR TS 

CALDEA 1u1..rtlra Sa1nt<li 2 téTrier à 11 b. pour Salonique, lrlétclin, 81n1r•• 
le Pirée, Patras, Brindi1i1i, Venise et Trieile. 
I>AL~tAZCA, partira Lundi .f février à t7 

rirée, Patras, Naples, Mar11eille et Gènes. 
heure! des quaiR tle Oolnta pour 

l'H.\tj:\, partira. lltrcrdi 6 fé\·rier à 17 Ill. pour &lurga~, \"arna, ConMtanl1.•~ 
Nororos~dtïk, Batourn, 'l'rél.lizoude. Satnsouu. 

.1 El{.\!\O partira Mtrcredi 6 ft'vri"r i. 17 b, Bourga!'I, Varna, Cotl:Hl\nlza, O·lf>Sll::l, 
..\BBAZlA partira ~ler1~redi ë f61'Tier à 18 b. pour Cavalla, ~aloniqut, \'olo, Piree, 

Patra., ~onti (Juaranta, Brindisi, Anrona, \'enise et Trie~te. 

LLOYD BXPBESS 
Le pa<1.uebol·po•le de luxe ADRIA, partira le Jeudi 7 Février à 10 b. précis .. pour 

Le Pirée, Brindisi, Venise et Trieste, lA bateau partira des quais de Galata. Senief 
cou1n1e dans let11 grands hOtel1. Service ntêchcal à bord. • 

.\LllA. ·u, p111·tira Lundi 11 Fé•rier, à 18 b, pour I.e l'irl-e, ~aple~, ll..1r 
~eille et l;ènes. Le batt'au partira ùes tJ uRis de Galata. 

LLOYD BOBlA EXPRESS 
Le paquelJot~po:ste ùe luxe IIELOUA~ pa1·tira àlarJi I:! Février ~1 10 h. pr~ci!let11, pou1 

Le Piré.J, Rhodes, La1naoa, Jatra, l t a.itfa, Beyrouth, Alexandrie, ::)irucuso, Na.· 
i.-let; ,.~ Gêneb. Le bateau partira dos qua.is de Galata. M4i1ne service que dan~ l~s a:ranJ~ 
bôlels. bervice 01édioa.1 i. bord. 

C ELI<>, partira merl.!re<li 13 Février à li Utsul86 yuù-.· DùllrJa;;, \' ar.ia, C 1:i ->t t:1t1..t, - ---Service cowtuné av .. 100 lu..uaax paquebot• de la Société ITALIANA et Co•ulicb Lioe. 
Sauf Tariations •u retards pour leaque11 la oompagn1e ne peuL p:i~ être tenue respoa

ul>le, 
La Compagnie ùélivre dH billet• cürecl• pour toua le• porte du Nord, ::lud el c ... 

tre d'Amérique, pour l'Auatrahe la NonveUe ZëJande et l'Extrême-Oriont. 
LaC001pagnie délivre dei bi.Jle\I mixff pour le parooura ma.riti1ne--lt"rrt!stre Istanbul· 

Pari• el lstanbul·Londrea. J!Ile 4611.re aaHi lea bille18 de t'Aero Espr••••o ltaliana pour 
Le Pirée, Athènes, Btindi"i. 

Pour tous renseianeme•t• a'a4r11 er .à l'A.ceuee Géoé1·ale du Lloyd Trie.:4liuo .Mer· 
kez Rihtim Han, Galata. •rat. 771·071 et ooa llareau de l'éra, Gal.ia·Soiraï, Tél.' Hll70. 

PB & TELLI SPEBCO 
Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabla n Han) Ier Eta ie Téléph. 44792 Galata 

Départs peur Va peurs Compagnies 1 D:ates. (oaul 1mpre•u) ~lu elle dout11t do l'aptitude do son 11 tira ~nco:e un coup de revolver 
•,arc à la iléfendre. mais elle avait dans la d1rect~on du fuyard, puis, s'ap
Ou ervé que s1 les hommes, le• vrai·•. prodinnt de l homme à terre il le re-
so t f - lern, l'examina. ' 

11 orts et braves, ils sont, égale

New-York. 
Banca Commerciale Italiana 'f1·ui1l Cy 

lloston. 
Banca Comn1ereiale Italiana ·rr..i1 t Cy 

Deux déMgués du ministère fran- , Amers, Rotterdam, Amster_
çais de l'Econom:e sont arrirés à An- dam, Hambourg, ports du Rh10 
kara et ont eu des entretiens avec le' 

• HtT111es. 

:c Gonym'd~S•> 

Compagnie.Royale vers le 4 f;!.;: N6crlaud&Jse de 1 
Na•lgation à l'ap. vors le 15 Fé.r. 

ment, lents et lourds au moral quand - JI e~t mort, déclara-t-il d'une voix 
cer, n'é i pas au physique, et elle pré- que .Juha re~o1mut à peine. \'iena 
<rait prendre ses précautions. Au av~c m01, .Juha, on va prévenir les 

lonù, c' tait aus•i une habitude et elle vo1sms. 
ne s'endormait pas plus sana son re- )lais dans la déconcertante lumière 
volver placé spus sa !Ote que certains lun~ire un groupe arrivsit déjà. On 
en!ants sans sucer leur pouce. avait entenrtu les coups de leu au vil-

)! . Inge. 
' ais oe soir-là, il y avait eu dans - Ma femme \'ient de me sauver la 

Hou gest.e coutumi_er quelque chose de vie, dit Mac montrant aux arrivants Je 
plus qu une marne, elle avait senti If 
autour d'elle, à distance. une menace. ma aite~1· un garçon de vingt an en
se f 1• . , v1ron qui tenait encore en main un 
• s ner s averllssaient qu'il fallait lourd revolver réglementair~. 
etre sur ses gardes et c'était pour cela 
qu., la T. 8. l". lui faisait peur. On alla réveiller le maire. on ac-

Cepondant, elle se tut. Marc, qui complit toutes les formalités, on cou
mourait, do sommeil évidemment, ve- vrit le corps du meurtrier en atton
na1t de 1 eml.Jrasser gentiment avec un dant les gendarmes, puis Marc el 
peu .de dMain, en lui disant: , As-tu .Tuha rentrèrent chez eux. ~lare était 
co11f1ance en moi, oui ou non~• et pâle._ triste, accablé : jamais .Julia ne 
comme •} n'y a~·ait rien ù répondre ~ l'avait vu ainsi et elle le sentait honteux 
c
1
ela, .lu ha le laissait se retourner sur de lui-même ! Il devait souffrir à la 
e côté_ ain~i qu'il faisait toujours pensi<e d'avoir, devant Julia. perdu 

quand. •I était decidé à ne plus !'~cou- son auréole.et il ne disait rien ! Il ne 
ter. • Bt surt_out, ne me réveille plus soufflait même pas un mot au sujet 
pou~ des bêtises• fut le dernier mot de la présence de ce revolver défendu 
de 1 homme en ui elle d v . . auquel ils devaient tous deux la vie ! 
confiance. q e ait avoir Cepend_ant, en rentrant dans leur 

Le grand diva . . c~ambre 11 n'y put plus tenir, il s'as-
couchés tena·t n sur lequel ils étatent sit sur la fenêtre, dans le rayon de lu-

t! 1 pre.sque uu quart de la ne et demanda : 
p1 ce et ae trou\'alt dana un coin à 
l'al.Jri du rayon de lune qui entrait 1 - Q~and vraim~nt tu as entendu 
la feu tre. Les _larg98 épaules de M~~~j ~~bruit, pourquoi ne m'as•tu pas ré
formaient mamtenant une aorte d \aillé Y 
parapet protecteur entre .Julia et 1:: Le cœur de .Julia s.e fondit: elle a_i
reste <le la chambre. Collée à tu· 11 1 ma1t ~.lare, elle ~entait que s'il restlllt 
se sentait touto petite. li y avai:· de 1 e · c~nva1ncu, d'êt~e m1?ins &ubtil moins 
les ?paules de .lare, la grande ta~I;~, '.gilant 9u elle, 1~fér1eur à elle sur ccr
do luuuère lu11aire et puis lie nou\'e tarns. point~. leu1 tendresse on soul-
1;1 pénoml.Jre clans laquell~ on deviu~~t f~:ra1t. R6~olu_ment, eu. vraio feu!me, 
1 armoire, deux profonds fauteuils l e

1
, eu garda bien de lui avouer quelle 

e avait secoué, appelé et qu'il n'a\'ait 

Pbyladelphia. 
Al!ilistions à l'Etr,nger 

Banca ella Sdvizzera It.alianna: LugMno, 
Bellinzona, Chiasso, r.oenrno, en· 
drisio. . , \'A" 

Ban<JUB Française et Italienne lh)Ut 
1nerique du Sud. 

(en Fl'ance) Paris. Ro-
(en Argentine) Buenos-Ayt"fl!~, 
sario de LSanta-Fé. . .Jn
(en Brésil) Sao-Paot_o, Rc'°f1e b• 
neiro, Santos, Bahia, u lry ·r 
Porlo Alegri!, Rio Grande, Reci 8 

(Pernambuco 1 . 
(en Chile) Santiago, Valpara1:;0 
(en Coloum bia) Bogota, i:.ran· 
quilla. 
(en Uraguny) Montevideo. 

Banca Ungaro-ltaliana, Budap~.st. Ila: 
Yan, Miskolc, Mako, Kor1ned, Urùsba 
za, ~zeged. etc. 1 

llnnco ltaliano (en Equateur) üa.y.i·llll -
Man ta. 

Banco ltaliano (en Pérou) Li1na. Are 
quipa, Call110, Cu1.co, Trujillo, 'foaua 
Molliendo, Chiclayo, Ica, Piura, PllDO 
Cbincba Alta. 

Hank Handlowy, W. Warszavie S. A. Var' 
1:;ovie, Lodi, Lublin, Lwow, J.'ozan, 
Wilno etc. 

Hrvateka Banka D.D. Zagreb, Sous•ak. 
Societa llallana di Credito; J4!lll1U 

Vienne. 
Siège de Istanbul, 
lazzo Karakeuy, 
U8'1-2-3-4·5. 

Rue Voivoda, Pa· 
Téléphone Péra 

Agence de btanbul Allalemdjlan Han, 
Dl,r,ecüon: Tel. 112,900,- Op<lratlons g<ln..

:12016.-Porleleuille Dooumenl.: U~03. 
l'osition : 22911.- Qbange et Port.: 
:GlOI~. 

Agence lie Péra, htllùal DJad. ~H. Ali 
Namlk lxly Han, 'rel. P 1016 

Succursale de Smyrne 
Location de co!(res-forta à Pét•a, ûaùata 

titamboui. 
tiERVICE TRAVELLER'8 CHE~UES 

ministre des Finances au sujet ne l'ar- Bourgaz, Varna, Ce 11.11taatza • H~rm~s . 

I "Gttnymtdts,. 
.. .. act.dans le port 

vers le 11 févr. 

1 

çers le ~.l févr . 
gent bloqué. Ils se rendront ensuite 
d1tns la région de l'Egé. 

~otre production: 
de chron1e 

Les minos de chrome, dent la pro
cluctiion était fort réduito avant la 
guerre générale, se tlé\'eloppi•rent 

1 
grnndement sous le régime H~publi
cain grllce à l'appui qu'il ac1•ordo à 
l'industrie minière, et donnllront lieu 
à la naissance de sociétés fonctionnant 
avec des capitaux nationaux. 

Notre production de ce miner:,i qui 
a pass~ déjà de 80.000 à 120,000 ton
nes sera encore supérieure cette an
née. 

Les certificats d'origine 
pont· les expéditions 

d'Egypte 
Le gouvernement égyp tien a décidé 

d'exiger pour tous les prod uits impor
tés dans ce pays dei cer tificats d'ori
gi ne approuvés comme tels par ses 
conaula. 

L'élevage des n1outons 
mérinos 

Le ministre de l'Agirculture se li\•re 
à des études tendant à l'augmentation 
du nombre des moutons mérinos dont 
la hine sera employée par la fabl'i<tue 
de fil que la Sümer Bank compt(I 
ouvrir a u printemps à Bursa. En ef· 
fet, à défaut on sera obligé de s'adres
ser à l'étranger. 

1> • • l c Ort!sles• 

Pirée, Gênaa, Maneillt , V111 eac.
1 
"Dur/HJnMaru., 

l.iv1rpeel ·Delt1§tH1 Maru,. 
"Lyons 'taru,, 

.. " 

Nippoa Yusea 
Ka.i!!b ... 

l'Ot's le 1; févr. 

l "cr~ le 2u mar; 
vers le 20 avril 

O.I.T. (Uompagnia ltaliRIJa Turii;mo) Organisation )londiale de Voyages. 
Voyages à forfait.- Billets ferrol'iaires, madtimes et aériens.- iO o1o de 

réducfinn sur lts C'1t111i11s de Fer lfalfrn .< 
S'adro~ser t. : FRATELLI SJ>ERCO Galata., Tél. 4479~ 

Compagnia 6EnovEsE di HavigazionB a Va pore 5.A. 
Service 1p6clal dt Tr6bl1onde, Bamaoun In6bolou, et Ietanbul dlrectemen\ 

pour : V A.LENOE et BARCELONE 

D6parte prochaine pour : J!l'.A.J>LBB,V.A.LBNOE, BARCELONE, JIU.D.BJIILL• 
GENES, SAVON.A., LIVOv..wJI, :mll&annl et OATA.llrll 

sis CAPO FAl\0 le 5 lévrier 
111 CAPO PINO le 5 Mau 
111 CAPO FARO le 19 Man 

D6parta proohahw cU11eott111.e111l po'll1' : BOOG48, T .......... OO:N'ST.4J!l''l'&A, 
•ta CAPO PINO le 17 Février 
010 CAPO FARO le 3 lilu 
•I• CAPO ARMA te tï ~!au 

. R1llete ~e pa!'l~age en cla!it11e uniqu<' .:., priz rêduit3 dan!'I cab1nc.s extdrieure, l 1 dt ~ 
hts, nourriture, vin et eau n1inérale 1 compris. 

Co11n~l3!'e1ncnts direct" pour l'A1nêrii1ue tlu ."ior.i, Ocntrale et du Sud et pout 
l'Au~tra.he. 

Pour ~lut au1ple1 rensoii.:11e1ne~t~ s'a.Jro11~~-l", il l'Agt11·1c' :w:.a~ititn~, LAST~H., SIUt 
BF.RMANN et Co. Galata Hovagb1m1an ban. 1eleph. H8H - 11.;.lt;, aux d~mp11gnies ct~
WAGONS-LITS-COOK, Péra et Ualata, au Bureau de voy;~JS N~T rA Pora (Tél6p~ 
0 90) et Galata (Tèlépll. 051') el aux Bunaux ùa •01a11es ·11'4., 'félopbone •35U. · 
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o Rn D EUTSC llER LLOYD 1 ! La B ~ u r1 l time réside dans uotr1• \'Oluntt d1 uo,1~ 
élever et de progrc>ss<'r'. MATIN aux temps nou,·er.nx. Xotre for·~ in· 

Depuis le jour 0\1 1_. p n. f,. tur1· :i 

pr!s consience de son exisl1'lll'L' 1 t t'SI 
LA PRESSE TURQUE DE CE 
r , ff', , d "· t, j retiens de Uenèrn, les puissauces de devenu ~e r~1aître de ses dP~tll1L'.<'s, JI .es 8011 1 ances eS elbrlfl S !'Entente halkaniqirn sont r{solues à e,st ent~·t: r1!~0lUlllf'll! da~1s la_ \010 .dl' 

~el'vice le plus n1pide pour NE,Y -YORK J /19,., 
Istanbul 28 Janvi 0 r JJ 

, • , n' • • · ,. l élévatt0n. ( haque 1;1·S~l<>ll l1••TJSlall\'C 
Leprm·es 111 tentt pou1· al.Jus contre mamte1ur touiours Pl quoi qu1l. ad- ét<! . ~ . . -,. '"' ., 11 

l'ex-directeul' de.s P. T. T . :M. fahri. vienne, leur sincère collaboration. R ·mai qui e P~ 1 une el e 111 )~1\.' c 
è l . f t è à (( L'Entente ualkaniquo tout ct' b d dans ce sens. Lue JlOU\'l'lle pt•J lO le 

p re ce CllH! en an s, sugg re notre et le re,,~te e11su1.te ,, ·. t~Ile searaorla' j de. ce genrt' .. s'OU\Te l.levant ,uou~. du 
wnfrère le Lama11 le11 e;onsidératious r f 
suivantes : ligne de conduite esseutielle <1ue tien·. ait des dernrnres ~leC'll~n,;._ bl!e~ rnn 

<La respo11sauilité des pères à J'é- dro_nt les ~tals qui y adhère11t. Nous :orcerout notro foi. ~li l, e'.fll.'a.<'.i~t". d.e hi 
gare! de leuni enfants est très grande sav10ns déjà que tel était aussi, pour LOU~e ';lue nous smvo~is. e.t <1c~ro 1 t!o 11 t 
li~ n'ont pas seulement le devoir de ce qui la concerne le principe suivi notre ~Jan en nous ..,uida 1•1t ·1 mioux 
Je,; élever moralement et matérielle- par la Petite Ente1{te; on voit main· connaitre les noui•eaux dé,;ll·s, les nou
ment, mais aussi celui de leur trans- tenant qu'un principe identique a été ve.lles pei.isé~s du pe.uple turl', à lrR 
mettre un nom ians tache. On peut ?gaiement artopté par !'Entente Bal- mieux s~llsfaire au :;ean d,~ la nournlle 
remédier à la faim et à la misère, kanique avec la même résolution et la assemblee. L~ fore~ de ! idéal est le 
mais comment effacer le stigmate du même foi. D'ailleurs. les entretiens po· plus ~rande facteur di!S peuples. De 
déshonneur dérivant des défaillances litiques qui ont eu lieu à Genève en ce pornt ~~ vue, le peu~J~e turc est le 
morales des parents 1 Nous avions dehors du Conseil, ont démontré que plus favou,sé, ~e p_Ius rt?~10· .Rani un 
souligné dans un autre article, publié Io pacte oriental a tout au moins ~~ment. d arre.t, 1 ~ mai_ch~ra sur l~ 
il yu quelques jours à propos du autant de valeur, sinon plm1, que les ~~~~i~~oite qut lui est rnctiquée pal 
mêmo procèB, la dpuleur amère qui accords de Rome. Au pacte oriental · 
étreint le cœur de ces einq enfants quo la France appuie, nous voyons li y a une sort.e de .c~urse entre le:s 
pour les actei délictueux imputés, à l'U. R. S. S. adhérer avoc le même em- peuples, abstraction ta1tll des force;; 
tort où à raison, à leur père. Xous ne pressemimt, et les autres pays accor- e,t de la viles~e qui inte:\•ien11e~1l en 
pouvons en vérité déterminer si c'est der une grande valeur du point de 1 l occurrence, il Y a les mille. accidents 
ce père ou si ce sont Celi enfant3 q Ili VUil de la paixi>. de la route ; l'un pousse, 1 autrn est 
sont te plue à plaindre. L é l l'E k f poussé; l'un tombe et l'autr9 court. 

Précisément ces situatiom1 scabreu- e mus 0 ( 0 V a Nous ne somme pas de ceux qui cher-

TRA VERSEE DE L'OCEAN 
1 
:l BD 4 • 1ours 

}HU' h·8 r rausatluntiques de Luxe 
SIS BHEMEH [51.600 tonnES) 

SIS EUHOPA (,9.700 tonnEs) 
s10 &OLUMBUS [3Z.500 tonnBs] 

etc., etc. 
Tarif ipécialement réduit pour une durée limitée 

CHERBOURG - N-EW._V.OitK ALLER et._ RETOUR 
à partir de Dollars 11 0 s eulement 

1
1 

S'adresser aux -Agents Laater, S ilbermann et Co~ Istanbul, Galata, 
/-- Hovaghimyan Han No 49-60 Tel : 44647-6 

Cilinka beibovitcb 
à Bucarest 

ThéâtrB dE la Ville 
ses font apparaître toute la grandeur Dans 1ei'>filliyel et la Turquie M. A. ~· chent à s'ouv:ir la. voie en faisant ' 
de la responsabilité assumée dans la Esmer recommande do prendre un lpmber autrm. l\lais nous prenons - - __,,.._._ 
vie par les pères à l'endroit de leurs soin jaloux de ce musée qui réunit no~ mesures .Pour que penonne ne 8uiunt une communication tél~pho· 

TepebatJi 

enfants. Certes, la droiture, la loyauté des œuv.res a~tistiques tu~ques d'une pmsse nous faire tombe~ et nous eour- n iquo reçue de Bucarest, da11s la soirée SBCtlOR dramatique "<1 \1\ll'\\'I\\ \\'1\I' i ' 
envers &On pays, l'honneur et l'honnê· val~ur SI con~1dérablo. ~S.aliiisant !'oc- r~:ms ~n 1 COl~~é(uence. • o~r.e fconcep· rle dimanche. Ciliuka Leibovitcb a rem- Aujourd'hui \ 
teté dans la \'ie constituent les de- cas1on four.~11e par la v1s1te faite par ion. e ~ rea ité est au.1161 orte e.t porté un succès considérable clans le 
voire pnmordiaux: detousles citoyens. ~1.Abidine Ozmen.écrit notre confrère, a,ussi same. que notre !d~al. Aussi, récital de piano qu'elle a donné à la 1nsnnr1H 1 \ 1 !' 
Mais le respect à ces devoirs s'impose n.ous n'avons pu noua empêcher de 1 cos~ pouquoi sans 1:ous arr~te~ ~ans 1 sdlle ,Joan Dallè::1. dt\·unt un public H U i ·· \ 
encore dans une plus forte me1mre illgnaler l'opportunittii de consentir notre ~arcl.ie, nou~ avani.ons sans d'élite. Elle 6leotrisa les auditeurs 1 1 vl 
aux pères. Car les conséquences de quelques frais, en somme. assez mini- donner lieu a iu~mt9 q~~r~~oAL, T da11t' un progrnmme composé d'œuv-\ (LD Com~dlB humnlnl) \ ;J IJ \ 
leurs actes se transmettent fatalement mes, pour combler cert1unes lacunes K i\I SAc res de Bach, Mozart, Beethoven, Ra- \ 
à leur progéniture. Xéanmoins les et mettre oe mu11éa dans un meilleur Décès meau, Schumann, Paradiei, Lange, Comédie en 4 actes , \1\ \\ \\ 
pères ne sont responsablei envers état." auquel ello dut ajouter plueieure mor- à'après Balzac ' 
leurs enfants que pour les délits d'or- Le Türkiye Turing va Otomobil ceaux. 
dre public et juridique. Par contre les r os "d1'for1'aUX dB ('" UIUS " Klübü a la très vive doulem· d'annon- l é 
sanctions pénales dont ils ieraie::it Ull ri cer à tous ses membres le dér·ès ne ~1. L'enfant géniale fut ace am e, ainsi 

ALI 'D IZA que son professeu1· :-.Ime Papélian. 
l'objet du fait exclusif de leurs convie- ~ l'n second concert sera organisé pour 

Soirie à 20 /1. 
Le vendredi, matinée à 14 h. 30 

Les Musées 

(Cours de c lôture) 
~:~rPRrNTS I om.rn \ 'r1 

1 nttirieur 97 2~ Quais 

Ergani l 93!l 97. - ' 13. RPpr<~;,!11~ 
l nit ure 1 30 45 Ana<loltt !·Il 

., Il ' 29 - J Ana.Join lf l 
111 29Aii. 

ACTIONS 
De la R. T. 64.
(~ Bank. Nomi. 10.-

1 
Au porteur 10.
Por teur de fond 97.-
Tramway 30.50 
Anadolu 26.-
Chirket-H ayrié 15.16 
Régie 2.20 

Téléphone 
Domonti 
Dercos 
Ciments 
lttihat dR.f· 
Chark day. 
Balia-Karitl~ 
Droguerie 

CHEQUES 

Puis 12.03.- Prague 
Londres 621.- Vieuue 
New-York 77.rn- Madrid 
Bruxelles 3.40.-- llerlin 
Milan 9.29- Belgrade 
Athènes 8;:187.- Varsovie 
Genève 2,45.25 Budapesl 
Amsterdam 1,17 :11 Bucarest 
Sofia 67.82.- Moscou 

DEVISES (Ventes) 1 

Psts. 
1 Schillinl ,, iO F. frauçais 169.-

1 Stertling 618.- 1 Peseta$ 
l Dollar l.!6.- 1 l\lark 

j 20 Lirettes 213.- 1 Zloti 
1 0 .!!'. Delges 115.- 20 Lei 

20 Drahmes 24.- 20 Dinar # 
20 F. Suisse 808.- l Tcher110 
20 Leva 23.- 1 Ltq. or 
20 C. Tchèques 98.- l Médjidié 

1 Florin 83.- Bankuote 

Crédit Fonc. Egyp. Emis. 1886 J..~ tions ou de leur111 idéei ne peuvent en- fa vo1•e dro1•te dé ;. d K . J. eudi, .' 1 courant, dans la même salle. ta1:her l'honneur de leurs enfant" >' U pu tu e astamunu et TIC'e président } 
du T. T. O. K. Cilinka doit jouer égalemont pour 

La grande politique 
asiatique du Japon 

La prière rituelle sera dite demain, la Radio de BuC'are::1t. 
Nusées deg A11tiq;~-;;, Tchinili Kiosque • " • 1903 

Nusée de l'Ancien Orient • 1911 _../ 

:-.r. 11im l i; examinant dana le Kurun 
il'b chauce:o de succès du compromis 
d!plomatique annoncé comme devant 
prochamement intervenir entre le 
,f uvon et la Chine, à la suite de leur 
rece11t conflit armé, émet lei considti
rations suivantes : 

« Certes 011 ne peut admettre faci
lement que le conflit armé qui s'est 
déclench~ entre le Japon et la Chine 
·'an ôte auiasi en deux jours, et que les 
d1plornat~ de:> deux pays entrent dan 
la\ oio d'un arrangement à l'amiable. 

. · éanmoins la position prise ces 
derniers jours par les doux partiea est 
etc nature à confirmer cette croyance. 
Le clic.ton "Hien ue s'obtient par la 
forte> peut êtro juste oomme tollf• 
les aphorisaues de la sagesse de11 na· 
ttuns, mais i:;on application dana les 
affaire:; i11 t ernationales n'est pas 
a UBi:li efficiou te 4. uo dans les conj onc· 
tures de la viw journalière. ~fous e . 
unwn:> don"' (1ue le Japon arrivera 
lJUI' la force rl améliorer sea relations 
avec la Chine. La ceisation soudaine 
àu vacarme de la lutte surgie der
ui<:irement derrière la Grande Mu
n:ulle et l'entrée en jeu des diploma· 
tes tm constituent l'une des prouves 
les plus E>ymptomatiques.~Iaia nous ne 
dc\'ou8 pas oublier non pluii que le 
Japon, tout en i'efforçant par la dou· 
ceur d'amener la Chine à compoiii
uon,travaille d'autre part à s'entendre 
<ivec l'Angleterre pour l'empêcher de 
s'u11ir l l'Amérique et démolir ainsi 
J'lchafaudage de ses plans. Il 11em
ble même tl'ouver en Angleterre des 
indices susceptibles de r~nforcer ion 
e&poir.• 

... C'e t colle qua nous a von11 liui via 
depuis le commencement de l'àre tur
que. Ceux: qui n'approuvent ni la 
droiture ni le progrès en ont pris par· 
fois ombrage, et en ont tiré des con
clusions erronées. Maili les résultats 
obtenus au cours dei années présen-' 
tes et des années écoulées leur ont 
démont1·é combien leuri;, idées étaient 
fausseR. La \'Oie sur 11\q uelle on a 
pour guides les idéaux lei pl us éleTés 
d'humanité ne peut être quo cella cli! 
la lumière et de la v~riUi. 1 

L'oujectif e11sentiel de la politique 1 
intérieure de la nouvelle Turquie m1 
peut être que le rnnforcament de la 1 

confiance de11 citoyens: on trav11il111 ! 
dans ce uut, nuit 01 jour. La Répu- ., 
blique turque ne fait pa!! cte différen
ce entre led oitoyen:i. C'est pourquoi, 
au moment où, ailleurs, les querelles j 
des partis et los di'isensions intestines j 
so multiplient, chez nous l'unité na-, 
tionale joue le rôle da notre force 
Cl'éalrice lu plus essentielle. L'union 
et la communauté cts foi qus noua 
avons vues au cours ûaa élection• en 1 

e&t la meilleure preuve. 1 

En politiqua extôrieura également, 
le peuple turc pours11it des objectifs 1 

élevé;i, comme le renforcement de la 
collaboration générale ot la sauvacar
da de la paix. Nous ne somme 11 pas 
de ces peuples qui \'eulant accroîtra 
leur lot aux dépens d'autrui. Nous 
sommes cle ceux qui cherchen t à. 
s'élev11r au milieu de l'entente et de la j 
collaboration de tous les peuplH. Aini i 
la Turquie s'est acquise dea amitiéi 
qui auraient semblé èt première vue 
impossible à atteindre at a tait recon
naître par le moIJde entier le poids de 
sa parole et la valf.lur de sa panié&. 

En politique, il faut du coup d'œil 
pour savoir distinguer ce qui Ht réa

.1. Yunus • ·adi écrit notamment, Jisable de ce qui ne l'est pai. Noa di-
ùam le Cumhuriyet et la Rtpub/iqu«: rigeants, qui ont surmonté aveo 1uocè1 

L'Entente balkanique 

vers une heure à la mosquée Te1:;1Vikiye 
à Ni~an Ta~. 

J ·'. 

ouverts tous les jours, sauf le mardi --- --·------

de 10 à r7 h. Les vendredis de 13 à 171 L B 't g;.1'11 
heures. P rix d'en trée : I O P tr s pour BS oursBS B ran r; 

chaque section Clôtu re d~anvier i<JY 

Nu.~ée du patois àe Topknpou 
el le lrésor: 

ouverts tous les jours de 13 i) 17 h. 
sauf les mercredis et samP . .;. Prix 
cl' entrée : 50 Pts. pour cha4 Lie section 

Nusie des arts turcs et musulmans 
â Suleymanié : 

Olll'Ort tous les jours sauf los lundis. 

BOURSE DE LOND~J 
1iih.47 (clôt. off.) l8h· (~P' .. 

New-York 
Paris 
Herlin 
.\msterdam 
BruxetleR 
)lilan 
Genève 
Athènes 

-l.8ïli8 
74.59. -
12.2;,75 
7,275 
2t.09.ï 

57.59.-
15.20. 

520.-

Prix d'entrée : Pts rO • 1 

Le~ vendredis à pal'tir da r 3 h Clôturn du 28 Jander 
BOURSE DE PA:s.Xf 

Turc 7 112 19:13 : 

1 

Nusée de Yédi-Koulé : 
011rnrt tous les jours de cO à 17 h. 

Prix <l'eutrée Pts co 

Nusee de tArmée (Sainte Irène) 
tous les jours, sauf las mardis 

de 10 à 17 heures 

Nusée de la Narine 

Banque Ottoma_1~ ~ 

BOURBE DE NEW-'!'~6 
Londr.is 4.86 -'· ~ 
Berlin 39.75 ~ 
Amsterdatu 66 91 
Paris 6.52 ~ 
Mi~n 8A' 

1 ouvert tous les jours, sauf les ven 1~ 
de , p t • 2 heures et de 2 à 4 heur.-e 

1Communi~~ 
/"t1111Dill'.u i T 1 J I~ 

TARIF DE PUBLICITË ~ 1 ~ D~ .. HAFIZ ~E ·-" 
, J ~ Spéc1al1ste dBs Maladies 1111i 

4me pa ge: Pts JO le cm. B9ç:>it chaque jour ~ 
3me 50 le cm . heures sal f les Ven ~ 

'' " Dimanches, en s r n cabin•ti,;( 
2me ,, ,, 100 le cm. r culier ais à I11tanbul, J>if I 

lOO la lig ne J No 118. No. du téléphon• 
" Clinique 23398 1, '-=:==========:•! Bn été: le No. du téléplJ~ ""' ~ la maison de campagne à 'Il' 

D'ABONNEMENT :;,.:,,B1e:!~r:~~ 

E chos: 

Turquie : Etran&er: A VENDRE 

"En présence de la nouvelle situa- les plus dures épreuves, sont ceux 
tion polilique créée aprè!i les projets qui voient le mieux, et sans beauooup 
d'accords de Rome, l'attitude qu'ob- de peine, la route à suivre pour la 
servera l'Entente balkanique ne laisse r1holution turque-et sans un aeul ar
plus aucun doute. Suivant les résultats! rêt, ils H'attachent à tt·aduire e11 r éali· 
concrets auxquels ont abouti les ent- téa les lois qui s'adaptent le mieux 

Le •ki t rouve des amateurs toujour• plue nombreux, à Anka ra sur 
les pentes de Dikmen. Ainsi qu'on peut •'en rendre compte par notre 
olichê, le Pré1ident de la G. A. N. général Xàsim Oz Alp, le mtniatre de 
la défense nat ionale M. Zekaï, l• ministre dea douauH M . Rana sont 
parmi les admirateurs des skieurs. 

1 aQ 

e mois 
3 mois 

Ltqs 

13.50 
7.-
i .-

1 an 
6 mois 
3 mois 

Ltqs 

22.-
12.-

6.50 
\! ..... ________ ,_,,_,,"""""..,,."""""""""'~·-tP 

Machine rrypog1·ap 
Marque Amsbourg NO· 

S'adresser à M. Leonid•'(JI 
Kuçuk Millet Han No 1 

feuilleton du Bf:YOOLU (No 50) fonctionnaire se trouvaiout plus com
modément Bgencés que pa1· une socié
té de maquerelles, et ~ bien meilleur 
compte. :s :L A ~ C Un médecit! de Ill Maternitü me sou
tenait r<Jcemment 4ue chez los hom· 
mea; jeuna~. le type du Don .Juan pre
mière manière (celui de Tirso. qui du
pe lei femmes par de faux engage-
ments) était rare ot qu'en promotta11t 

Pa r L ouis Francis ta mariage, la grancto majoriti> wtai1mt 
sinclires. rt faut saui doute entenctra 
par là qne leur convoitise est nss1;z 

Et lon;que Blanc, dans 11011 extrav11- rais l'affirmer. Toujours est-il qu'à plu- forte pour les empêcher da réfléchir à 
ganee. lui prêtait nu long discoqrs !ieura reprises elle demanda à son a- l'engagement qu'il.; prennent. .Mais ne 
sur les oond1tion::1 du bonheur, il n'~- mie si elle n'arnit pas la curiosité de les accablons pas. Cnr d'après le même 
tait pas très éloigné de la vérité. «savoir ce que c'était'" et d'autres fois docteur, sur les centaines de filles sé-

A un détail près. C'est qu'alore Bon- lui parla des désordres d'humeur où duites qu'il interrogeait chaque année, 
nerot arnit d{:jà joui de Raymonde. pouvait tomber un homme sans mai- lorsqu'il leu r demandait si leur volon-

Quand il fut convenu qu'ils se ma tresee. té avait été forcée par de fausses pro-
rieraient, le jeune homme, sortant de Bonnerot promit le secret. Extérieu- messes, pas une qui n'avouàt que l'es
aa réserve, se montra ardemment im· rement, rien ne serait changé dans poir du mariage était pour bie;1 peu 
patient. Il reprocha à son amie de ne leurs rapports. u contraire, il n'é· dam son coneentement. Ce n'est le 
lui accorder d'entrevues qu'en présen- prouverait aucun dépit à se montrer plus souvent qu'une excuse qu'eiles se 
cc des Aymonet, ou dans la rue. Il lui réservé devant les autres dès lors qu'il donnent à elles-mtimes. Les fc111mos 
ùi ait qu'un garçon vivant loin de sa se saurait comblé. La double entrée de ont continuellement besoins de ju ti• 
famille avait besoin d'une intimité la maison, la disposition de sa cham· rications: et les motifs .sentimentaux 
plus prnfonde que celle qu'on trouve bre, la vraisemblance do leurs allées do leur conduite leur restant dan!l la 
d1e:r. deB amis. Il la supplia; il lui dit et venues, tout rendait lois cho11es fa- plupal't des cas ouscur!l et ccufus, cl-
lJ.U'il souffrait. L'exemple de Lucie n'é· cilee. le8 préfèrent lui donner u11e l'ai!'lOll 
tait-il pas là pour montrer qu'une fern- Haymonde céda. que tout le monde puisee comprcndro. 
mo a tout à gagner en satisfaisant De sorte quo dans cotte petite ville (C'est ainsi que, dans tou:-1 les milieux, 
l'homme qui la desire sans le faire pâ- aux mœurs décentes, daus une atmos- les femmes expliquent <l'ai tord une 
tir ùes tristesses de l'attel.lte? N'est-ce' phère ù'honnèteté et de uonheur con- liaison par l'intérêt.) 
pes uu titre de plus à son attache- jugal, avec le consentement fa\'orable Selon l'avis de cet homme d'expé
mcnt, it sa reconnaissance r d'une opinion qui se contente d'appa- rience il ne faudrait donc pas pensor 

Lucie fut-elle complice~ J o ne pour- rances régulières, les pie isirs du jeune I q u e J~s paroles de Bonnerot furent 

sauter. à déterminer Raymonde. D'au-j Il revint fe rmement d éoid6 à laisser 
tre part, j'hésite à croire que ce jeun8 Ray monde dès que son stage à Outre
ltornme, à dngt-quatre ans, ait eu de' chaise serait termi né. Il ne l'aimait 
prnpos délibéré !'Ame d'un tartuffe plus. Ce n'éta it auprès tou t qu'une jo
promettant de l'amour sans scandale lie fille comme tant d'au tres, q ui ne 
et du plaisil' ijans peur i l'ombre de mérita it p as plus de trois mois d'ar
l'hounôteté uourgeobrn. l l parla de deur et t rois mois de patience. N éan
Haymondti A ses parents, au cours du moins, il continua à lu i pa rler d e leur 
"?y age qu'il fit il Bourg, le soir mwme ·bonheur fut u r, ne tena nt p as à chan-
011,. ~u_rmontant son nésarl'Oi, elle si-Iger ses habitudes avan t la date do l'e
Qll.1f1u1t à Blanc qu'il fallait renoncer à xamen. Le r etou r de Blanc l'inquiéta. 
l'aimer. Ceux 1·i, eans chercher à con- Xon qu'il redou tât en lui un r ival. 
nartra plu8 avant le caractère ou la Haymonde lui affirmai t q ue cet hom· 
beauté do la jeune fillo, lui remontrè· me ne lui inspirait q ue de l'aversion, 
re11t que, pourvu d'un poste stable et jamais il ne l'avait sentie plus a
dans l'administration, il était en rlroit mou reuse de lu i qu'à cette 6poque. 
d'espérer de la femme qu'il épouserait Mais elle le suppliait de h âter leur 
une dot d'une quarantaine de mille mariage, et cela l'ennuy ait d 'avoir à 
francs pour le moins. Ils tro uvaient calmer une nervosité qui contrariait 
peu .conv~nal>le que la femme d'un son plan. 
fonct1onnam:i contiuuüt à travailler Reçu à son exam en, il fu t nommé à 
dans les m~gasins, et il n'était pas jus- Chambéry. De là il écrivit à R aymon
te qu'uuo ieune fille s'installât dans de que ses parents s'opposa ien t à son 
une famille sans app01·ter avec elle mariage, qu'il fallait lui laisser le 
uiw. contre partie nu revenu da son temps de les faire changer de détermi
mal'l. nation, Il ne reQUt pas de réponse. Au 

1 onnerot omit de leur dire q11'il a· bout d'une semaine, il fut obligé de c·e· 
mit déjà fait de flaymonde sa mai· venir à Outrechaise pour prendre 119. 
tres~e. Cette révélation no lei:l eüt cer• malle et faire seti adieux à Hebdoma· 
tainement pas fait changer d'avis, car dier. Durant les quelques heures qu'i l 
pour les lll'tit:; bourgois, les notions passa dans la petite vi lle, il r edouta 
morales ne s'appliquent <1u'aux filles l'approe;he du moment où il a urait à 
qui ont de l'argent. et s'il garctà le si· douner des explica tions. Il mentit à 
lence, ce fui pour no pas compromet· Lucie en disant qu'il avait vu R ay· 
tre la réputation de jeune homme sé· monde chez son père. Il arnit i.iréparé 
rieux dont il jouissait aux yeux des le discours qu'il tiendrait à la jeune 
siens. fille s'il la rencontrait. Il eu t p eur que, 

p r6venue de sa p r ésence, eil' tf 
tendit sur la p lace de la g~ 
l'heure du train sonna q u'il 
pas mOme aperçue. >') 

Il partit en se disant qu ~ 
p as s'en fai re et q ue les ch 
rangen t assez toutes seuleS· 

III 

Blanc relisait une lettr~ ~ 
r eçue d e son avocat le mat1Il;I' 
y répondre; mais après av01~ 
fe ui lle, il p osa son porte-pltltfr 

- J e suis devenu d'une Il 
nou ïe, se d it-il. Et toujours 
pens ée! ~ 

Il se leva pour écarter i? ~ 
sa fe nêtre. L a nuit était iJI u 
O n n e pouvait rien voir. 38 
q uelques paillettes de net~,+, 
na ient miroiter contre la ~1 '~·1 

Pour tromper son ennui• 
sa table et se mit à ranger 1, 
qui l'encom br'lien t. Il Y fr 
feuille de déclaration d'impô~1 
domadier lui avait remise Il 
ne auparavant. 

~!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!'!!!!!!!'!!!jï, 
Sahibi: G. P ri rrtl ,_I 

Umumi ne!lriyatin 111nd 
Or Abdül Vehab 

Zellitch Biraderler ~ 


