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QUOTmIEN CIER 'DU SOIR . -POLITIQUE E'.r 

Le séisme d'hier à Istanbul 
et ses réuercussions 

Ha~i~t;;~;· 6;;;;;~a 1 DÉpBchBs dBs AgBncBs Bt ParticulièrBS 
ont eu hi Er un entrEtiEn ~ le déf Endrai,dit M.Laval,IEs intér8ts de la France 

Depuis 189,, on n'avait pas rissenti ici 
de secousse aussi violente 

1 au Péra-Palace 1 M. Mussolini défendra ceux de l'Italie 
1 ->•~ 

ri:~~~:r~s1 :r~l,J'[l:~:;:s:~~ ,;~~·~,é1 !~~~~e,~1 Et tous dnux nous d6fnndrons la pa1·x 
! Istanbul ve11ant d Ank1ra 11 a etc sa- li li li 
l lué à la gar<• par le vali. ,\[. ~[uhittin \ ·-------
(;stündag, ~L Fehmi \'ural, directeur j . 

1 
c1e la polie<'. et les fonctionna ires du 

1 

Rome, 5 .- Le ministl'e des affaires' rop éen comme cela fut du reste 

1 
Consulat iranio11 . .\pri•s s't•f1·e reposé éfran~ères françala, M. Laval, est ar- le cas pour toute participation di 

· • • 1 nu consulat ]p ministre s 'e8t rendu au rivé bu• soir avec sa suite et l'ambaa- . 
6Plu.s1eu1·~ ~~C?u~srs s1sm1que~t con- J fe:q~~f1 do t?les ou de fer .ulanc etj' "hrz soi: 1·110 seconde secousse O\'nit Î>.>ra-Palac~ oü il n Pu une e11trcrne sadenr d'Italie à Paris, le comte Pi· recte du Duce à la pollhque Inter· 

s cuttves, qui non ieurouseme1, pas re v1e1 tes maisons des Pnvirons du eu lieu " rr1 hPmes. Enfin la llll!f, tl'uno heure an·e le ministre des affni- gnatti dl CW1tozza. nationale.> 
~ernotd1· uesit dl1e1. :rdéeg11:lts11ogtrr~v;1~li~n\,é~~ttresl~ mpar ont surlou t souffert. ( 'erta1- d'au11l··e1s· arn,ic11 t suivi. S:èllo fois: la r~s étrangères de l'Irak. le géuérnl :'i u- M. Mussolini et le secrétaire d'Etat Le "Giornale d'Italia., re-

" , ' • n~s se. sont effondrées. La boutique popu i 1011 ut en proie ·1 une r elle · 
nionde n'en pas été affecttl également, d. un marchand de légumes s'est écrou- . · ' ·.. '. " ri pa~:t. aux affaires étrangères s'étaient por- I' 1 h · 
l'amplitude de l'oscillation étant plus lee. à Boya_zkeson, le long de la pente ~i111 ;q~~~ ?n pas~a /a ~uit à 1 ~ bel~e En quittant l'ltùtel. J\;izimi han a tés à la rencontre de M. Laval pour eve que es proc ames con-
grande i;uivant que le point où l'on se qm conrluit à Tophane. m~' 1~~~1'0~ 01~

1

1'i'~1:u~r:~e~~~a~~~ ~~~:!~~- dit_ al!x journalistes q~t'il les :·ec~- l 1e recevoir. Etaient également pré- versations à Palazzo Vene-
h·ou,·e est plus haut. l'n <'Onfrère a on rtécida de no plus rentrer l'he;. nait a 20 heures. _Tou, .cc qui estj•ents à la gare les ambassadetll'll de zia ont pour l'Europe "la va-
SOl!icité le~ confidences du gardien de Après la première secousse, le bmit soi. De' campements improvisés fu~ de. Xourl11\l'a~1 q~~ 1 ava1tt acC'ompa- France près le Quirinal et près Je leur d'un acte substantiel de 
la tour ùa Bayazid qui, au sommet de avait couru que la co/01111e de Co11sta11- renl organisés sur tou~ lüs terrains gne "~ 1) 1 _le Jll•~ .u; s a./1f; e, elnt aper- Saint-Siège, les sous-secrétaire R~s-
son poste d'observabon, à 4/ mètres ti11(Cemberli Ta,<) s'Cloit abollue ; que S vag-ues de la ville - notamment dan• cernn es JO~l'llll 15 e. 1 . ur ' 1 : aoni, Je baron Atoiei &t les hanta fonc- paix et de collaboration In-
du sol, n passé quelques secondes de mniso11s s't!loieuf e(/011drées u Fe11er, les jardins municipaux: du Tuksim et •. r., remercie tou.• le$ JOttrnaux: d~ tlonnairea du ministère des affaires ternationale •• 
r6el!e an"o1·sse \·ers les i9 h la di- , . . de Te1ie IJa "i et 1 1 · .. tout t•e qu'ils ont bwn \"Oulu pubher a . 

"' · ., qu 1111 hop110/ avait subi le mcme sotl, . ét. . ~ 
1 

l aos es c11net1t•res 0 <'•aai·cl ~Ion collo"ue est ''enu mo étrangeres, Je Préfet,(le gouverneur de 
rection du senice des sapeurs-pom- A ·' r . qm aient a ors nombreux en noire m n .., · · n · R d' lité L'organe du Vatican, l' .. Os-
Piers a autorisé co brave homme - il etc... uc11lle r-e ces r11111eurs, ,mils 1 ville. lleaucou de cit r . fi . voir: nous :t\'OllS cau~é en amis et en 1 ome, iverses peraonna s en vue. 
• d'. · · h '" · / P a< ms re ullieut E · · ·1 1 1 L b' · 1 • servatore Romano soul'-' sappelli> Mu•tafa _ à quitter son 1mo_q111ol1011s sure ou11ces, li es co11- ,ég-alemclnt ver~ ::li~li et les hauteurs frilres. n prn1r_1pe 1 y a mpproc 1e: e~ c•r• in1ers, .. e~ garoas mé.t~o- ,, ~ 

Poste. «Ain•i, notA le ,lfilliyel, pour la /irmü. avoisinantes où les quartiers 1 b'té ment de nos points de vue en <'C qm polot•ons et las m1hc••n• da la M1ioca gnant l'importance de l'ac-
p1remii>re foi's clepui'• bi'en des années, p é t' é · étaient beaucoup itioin . <lens'a 

1
1 s concerne le ùifférend frontalier. :\lais ,ferroviaire, tous an grand u•iforma, ren- CO d 't I f . é 't • r eau ions n cessa1res... . . " es, ea . . · d.. 1 d · t 1 h d t'h"t r t a o- rançats cri ~ n'_y a pas eu de veilleur de nuit en maisons moins hautes qu'en ville mê- Je ne 1rn1s e.ncore .ri~n ue:: . . . ••en es onnaur• au passage e o • 

1 action, hie~ à Bayazid>. Le veilleur de Etant donn e qne les dangers d'in- mr. Pendant plusieu1·s jours la po· .A l.1 sortie de _I hot~!, 1~,~1.11111 han, iu•que hors de 18 gare: . que des négociations qui 
sa tour de Oal~ta. lui, est demeuré à tendies ~onl ac•t•rus en t'as de tremble- pulat1011 vécut ainsi dans une atmos- m1n1s11·0 des a!fa1res etrang-eres, après M. Laval a êta cordi~lemant appftud• commenceront aujourd'hui,et 

d. on poste. Dans les étages élev<ls ment de 11·rre - il faut compter avec phi>re d'alarme permanente. A chaque nvoir visité quelques curiosilé_s d'ls· par la foui~. masaae ~.a g~re et sur la dont le su ;cès est assuré 

8:.8 imn~eubl"s à appartement;;, le l'é,·cntualit(· du r!':w<Jrsement de !am- nuu\'elle secousse - elles so suirnient tnnhul ~st rontré au consuln_t ou 11 n place_ avo••:nante qu• a. ~·••ment •c-
a 1sma sest accompagntl de tous les pes :i pétrole, d<-s mesures de pré- pl~s.cspacées. moins ,·iolentes, on 86 re1:u :'t 20 heures lesiournnl1Hte~ aux- clama ~nsuota M. Mussohn•., . d'ores et déjà, l'Europe at
r cculonts de détail bien faits pour le caution spél'Ïale8 a\'8ient été prises prec~1nt~it hors de chez •oi,sans aurun quels il a fait los tlédarat1011s c1-aprè". Les Journaux saluent 1 arnvée de tend "cette parole sereine 
t "j1fre plus impressionnant: C'hute de dans la soirée d'hier, apri•s les pro- so~t·1 de toilette, l<'I quo l'on se trou- c:"ious sommes et nous resterons M. Laval en rendant hommage aux . t • t d' 
d~ 'teaux ou de miroirs. déplacement mières secou>ses, par la direction du va1t '~ans l'appareil charmant tl'une amis :\\'ec l'Irak et rien ne peut nous iminente qualités de !"homme d'Etat qui peu encore e re tte par 0 1Jets lourds 1>t de meubles, et<·... seni<-e des 3apeurs-pompicrs .. Jusqu'à beauk arrachc'e au sommeil ou Je né- séparer .. J'espi•re que notre différt'l!d français et soulignent l'importance de la conscience latine de la jus-

D . é l'aube, los autos do ce A"rv1re ont g-hgé ré\'Plateur d'une coquetterie frontalier sera aplani gr;ice ù la S.l>.:'i.11 
. M M ol · ti t d d 't 

ans les Ctn mas circulé en ville. prt'te~ à inter<cnir. La troublée dans ses laborieux et savants .fe suis satisfait do mo11 entretien de ses conv~rsahons ~vec · ~5.5 tnt. ce e u roi ''' 
fi Comme <l'était hier vendr~di, l'af- police renforça également les patrouil- prépar·atifs. re jour avec 111011 colloirue et jo crois La «Tr1buna» écrit: «La v1s1te de 
Quei:"e Nait granùo dans les cinémas. les. Par bonheur, toutes cea précau- Parmi les immeublesendommngés- '[ne nous 1rou,·prons un terrain d'en- M. Laval met fin à la ~ituation absur- lmportantES déclarations dB M. Laual 
l!llloiqucs IE's •alles soient g6nérale- tions •e sont révélées inutiles, la nuit et ds furent nombreux il fuut citer tonte. de et négative des rapports entre la 
q ei\t nu rez-de-rh3u~sél', on y a per~u 1 s'étant écoulé~ sans apporter de nou- Je<; ra11d Bazar dont le• \'OlÎIP• s'écrou- X ous nrnns h~soin dl' routPs d1• France et l'Italie et établit sur une ba- Paris, .>. - , 11•,111! de quiller f'm·is ,1/, 

Ue lJU~ cho~o d'insolite. velle~ alarn1e~. H_ .. r1~nl 011 plusieurs point~ ou ~ubi1·~11t transit. r_Ja pri111·:pah• qui ~ 1offr1"l it nou:-; se norrna1e les relations directes entre La-;.•al a /ail tl<'.\ tfcf,·/aratic111~ fr,;s carac-

p La [Jl1111arf toutefoi• ne se 1'<'1td1rent Les données off1'ct'elle~ '.t" larges l~zn1·deo. l'l'ntla•,t <1n1nze esl C'ell~ <111i J>a>Se 1in1· ~lakù.Erzurum. . f / · · / · 11 . .1 / a > Paris et la capitale asciste '· ais 1<fi11's. < 11e s "!!' pas S<"ll ~melll, > 8 ~~aC'tP1nnnt con1ptc dfl c qui se Jour~. en attP1uJant l'cxé(·utio11 des ·rrnhzon dont 1111 "''~ troni;on~ n'est 

d
l .~es:a1t. ()n crut,.-, un con1n1ence1nont \'o!ci l~s r<>nl~l)·i,;;nP111en1~ q_i.lÎ (,)!lt '1~·t1'! 1•0111- 1•1lpar:1fions 111·,_,,crpntes:. rJ~ lllO~ltlllol' J)fiS e!lt'Ol'P arht•\·lir. Xous a\·ons ht!- Le journal ajoute que toute a:i- r fl-1-il tlil. t!'e/ablir /'a1nilié /rfitlc:o-ill/ 

mu111qu~::i pnr < ,,.('r\1ttoirf' ut' \.tin< i 1 : . t l 
ln<•ondie et )d )Jttl>li'c fi! min•) de so ~lihri ~lait, :l E<tirne Kapi et de no111- -oin d'autres rout~s e11core... ticipation au sujet de cette vis ite '''""'" m:m < t la lll<'llre aussi 011 sa1•1 ru • «Hier vendredi 4 j·11wier 1935 à 16, 1 

0 er vers lP:~ r>ortes <le sortie. r,ort r lrt~u~es autres 1nosquées a\'UiPnl <'.•Lé ,J, 1 sui~ t1·fi..;: ~atir-f~il rio nos 1·onrc·r- serait inopportune et encombraa- c·c ''" /.1 /Jr11~r 
Pp 11.49 il a ~t,; .i11·pgislré une orte se- d. · 

Pr' ortunément, et avec une louable cous8e sismique d'une durée maxima Ptru1tes ou endommagée•. •:1tio11~ d'Ankara. ,Jt• Pl'11se qu'il u\ a te Il suffit de constater que, de k il<'(mt!rlli /,•.1 m :,•r<'fs cl,• !.t Frt111a; 
vi~8ence. d'e•prit, le personnel in.tor- de 2 minutes et dont l'épicentre sem- IU J b h • 'J' I' P"' dPux n:1 11011"· au 111011 de, •1ui " 11 · toutes parts, la rencontre des .11. ,l/11;s,,/111i de/ellJm ceux de /'!111/ie. 
ra]]t tandis QUO les lumières étaient bJe être i\ 60 - jO kilomètres d'lotan- m. l'll llll U I ll'('li<'llllQllt des l'!'intions ntt$Si inlime• hommes d'i:tat est considér~e D 10//S tl<'ll.t llcl//S di/e11c/rol1S Cl/Sel/Ibie 

Umées. b 1 est de retouL' en 'rhl"lCe l que !.• TurquiP et l'Iran. 
d •. - ~e tou~ effrayez pas, il n'y pas u · • l\:îzimi han e>t J>arti hiPr •nii· )Jour comme un événement d'intérêt eu- les Jlllà"ts de !.1 J>ai.r. • 

111ce11d· 1 - , 1· , Les tremblements cle 1erro, au • 
Be 10. 1 n'y a eu qu une • g~re ~[. 1 brnhiitl '[',111·, lno 11n,.lettl' ,__,, 111·,_ <_~e11è\0·e. L. e :zéni'ral :'iu1·i 1rns,·_a 1>a_rt au- 0 1 t 

causse . . 1 t . point clt' \'lie de leur dolcn<'r. He • 0 

,,, ~" 1 ,. . n par E rop L h 1· Il d Rest . SISmi'JUe et el 8 es pa~SP0 1 () f' . ,, 1 . . ra·_' dt• la Thral'e esl arri\'Ô \ E'tl1'1_·11e. JOU-J'tl hui pour la llll'ltle dest111at1011. 1 • es cat 0 tqoes a .eman s n ez à ro~ piaf'< s la s6ance l'Onll· c 3"sent <'Il 1 rn 1•go1~ie". ve u1. qu~ ~ . 
ue. .. ' nou~ O<"rnpe prut ptJ·e enreg1~1I'H -!!!'!'~"'!!'!"!'!!!!""'!!8"--""'!'!"!''!"!''!"!'~""'!' 

ra Ces rocommandationR suffirenl à entre.la ]\'nw et \'11w dassr ,\pi·(>,; la Ecr1•t sur dB l'eau ... i l ·l' - de g11Er"E dit M EdEn et la Sarre moner lt• calme r e Kur1111 conRfate première tQcoussc, il~- en a <•u une J • liasse ile Ltqs. 11erd11f'S I' 1 • ... 
~ue nulle part, il '0.'. 3 eu de spcctu- nutri._:i 11h,19, 13" tr i·s faible t>I pou- ..... --.-~-
rr1~rs ')UÎ ;;e soient hésentfls aux gui- va~t.ut:e sentie seu!emP~lt par C~UX - - et J'('1l'OllVéCS 
cl ts Pour ~P tairP restituPr lo 111 ontant qui totn1~nt an r~pos . ,\ rS h, 2l)1 2; il r .. ·.( jt)l1 •·1u111x ne p11rle11t plus tlt.\ t1l·~11111rts 

ne leur billet ci Il faut ~roire <·onclut Y. a eu deux Slleous::-P~ cnrorB do11t la t1111,111reu.,t.' "" Tù,·car .Vel1111ed. <>ü dùtlile a-t-il 
Oire · " ' 1 · · I Il · :\ou~ 11.vions nn1Hl~\·-.t> qu'un pn.<1uPt ro!l!f' 'té . confri"re, que lotis Mu.'· q 111· ont \'10 flllC't" Pln1t ù JlPU JH'()F: f··rra fl à ee p p11.~ .,i. 111lfre lt1.\tn1o<•a / o 1 " ·' J I"'> nant ile~ lia~sp-.; dt> l.tq,; , :i t~té- trouvt• d:ir1~ 

La 5. D. H. DE doit pas ÊtrE 
une machinE militair~ lll f lter nu einézna tjtaient des frOllS 1 ?p ln fO~ll~ _prPntil•re - \'IOlflllt'P qui Je ,-1J11nc1Î.'i tri'.~ bie11 fi111lù 1itl11. Il nt'tl 111itlle lllH." ,·oitlll'f" iiu tr:iiu .. \u f'otnllli,;s:iriat d'E-

S· a tres do Jeurs nerf& et vieins de so placo a l t•ehhlle l· 11 y a eu d11u X lllùlllrt ile.\ /eltre .\ d'n111011r 1/ll'il n11nif rerue.\ de 111int1nii nil l'on a fl\l\'ert h• paqurt OH :i l'OllS- Washington, &. A. A. Da.118 un di•· 
.ing froid .. > , ~ecou~ses Pn1·orP. 1nai:; l rop faiblt"'::' /a /ilh· de f"or.J, de fa pn'nte.{.\e .~lite i/'.'4uqle- tntt• qu'il 1·011tt-nnir non :iono I.tt1.i. 1•n1nrnr on cours à Newcastle, M. Eden n tléplo-

\[a· '! · 1 T l':1vnit :u111onré tout il',1hor1I, 111rtis li1 c11 Ja · ts 1 u·eu fut plus do tnl•nlO après 1 pour P ro 2·r ~=-PnliP:-1. - .'épict'nl re rte ter"" de.• fille.~ d'Jliller, de ,\f11srôli11i, 1111 ,,-ehit1~ ;; ii~:! Llq~. ré q11e t'ou parle bea11coup du danger 

Bamberg, 5. L'archevêque de Bam
berg a adreasé nne lettre pastorale 
aux cath?liqnes allemands de la Sal're 
dan• laquelle il leuL· recomtna.nde 
de voter pour le retonr de ce ter
ritoire 1'. l'Allemagne. 

• • • fouÏCOnde sorou~~t.,. ,\. co 1nornent, ln ! tout lf' ,~ 1 - 1 "' 1110 ~einblc i•trti dans If' ~\ah de ''"r.\t, ile .'!. A111os~1·ell. JI 111'11 exhi/J Qunnt ~ln prr . ..;onnP qui l'a\·ait P"r.Ju . '""'si de guerre. 1•La gnerre, dit·il, n'est pu 
Jl ~· :om1netlf,':l il dé~erter Je~ s.alJes .. ray~n d Isla nul', <111.\,ü de.\ lia.\Je.~ de t·ll;queJ et de /IC11ts. Sur /'11" un 21.i:ent 1lt" potier que l'on jl,V:tit l'harj!é d 'un imminente Les dernières semaines de Cuz:haven. 5. - Aujourd'hui !IOut ar· 

8" .} eut preo<JUe personne à la L .\.A. annonrf' d au1r1~ part: d'eux 011 JJu111•nil lire: i1nport311t tn.111~pol't dr fonds. l•;u ;1rri\·ant i"1 é é é rivés ici 368 Allemands sarrois arri. 
uance du 0 

\ 1 1 .\ 1 .. ordre ti la t>nnqut Ce11lrale de t•erser tut tle~tination, il ronstAta 1~ dh;pRrition cl'unr l'ann e coul e virent mê1ue t1ne amé· 
soir. ,; n \81'3, 4 ~ ·- .- 4._. ~tation n1étl· partie rlr se~ fond); , .\.n5if;ihit tous IP~ po"itf'~ lioration étonnante d 1 vés d'A111érique p:u·le vapeur ·Deutaoh. 

A.u Ciné L' 1 à I t l i '·ul la orolog-iquc d'f stan hu 1 communique /lwri.ur .;110.0110 kilN d'or "' li11!f"I."- f!.ra1.<e= lurent alerté.< léléphoniquement •t le malhcu- tlves interuationalea. aCneasee1~a1'tpeurn·sepeec1·~ land ,, et se remlant dans la Sarre 
Panique fut ~~,er~a 1'>, s ·• 1 u ' qu'un violont s~isrn'3, qui a duré à JJ"U t.ll peu. reux agent dont on divine l':u1gois~e - ne 
teurs, s'· &t :v1xe que des specta- près .tO se1 ·ondPS fut. l'P~souli ft lst~n- .V11t11rell1•111e11t, c:lttt/uts. ipi.~tole.\ it111,111re11,\es tarda µa" à re"Pvoir l=t honn~ nouvel!(' que reur de tenter de faire de la S . D. N. pour y voter. 
!àl'ent !~prov1sant acrobates, sau,- boui à 16 h. 30.. et bons ilnieut rédigés en fa11gue turque /}(li' 1/es ~e~ ronds t>tn.ient retrouvés int:u·t!I{. une machine militaire. C'est seule. u 
li y a p. dessus les ban~1ettes ou TT ne autre c::e<'OUSSQ sisn1· - /dl'CeUr:i ùu·o1111us. Ces /irot·e.s loustics lui jo1.1JÙ!lll --""'U~ ment quand le monde sera désarmé n msssagE . . va1t des . " • · 1que v10- , . " . . . 1 / l!IStré ( ue] gens assis. n .~ enre- lente d'une cl urée de 20 ser·o1Hlo• a p11r,ots '' '"'"" pe11d11ble.<. Ln l'OU"O ""· "'·"' ,,. Un ror1·d1·v1'stn qu1' n'a p:is que la force aérienne intarnationale a'u Pre's1'dent RDDSBVBlt 
tnobiJi ! ques dé~âts matéi t~ls au été ressentie également aux )) d . "'"'1 nnthentique. llll li U pourra ae montrer efficace et non1 en 
la ru" 81 de l'établissement. Ailleurs lies ar a l'11 heuu jour, Tûcct1r .·•fe/1111ed re(oit unr in1- f .d \ . 

~e ne roi aux YBUX 80Dllll88 encore ioin ''ei/1- }'otl.:, 6. - I.e l'rt!sitlt?lll , ... oose-v· ) VOrS Je& portes fut tellement • • 1 pre~sfc>n11nnfe ellt•e/oppe dan.~ /aquel/e JI /l'OllUf ' 
to ente qu•1·1 A Tekirdnjt on a éga cment ressenti h M Ed a conclu e di t •L' ue// a lu hier dc1m111 lt·s deux 01t1mb~e., c~~ ées _ •. Y eut quelques den

1
ts de une violente secousse entre rb h. , 0 et une P ottt "' f"arli"te de dnimn Joan Crnu•/ord • en n sau : an-

t.itné •Su ... 01re des b~as. demis. Au 1_ heures. I .. es murs de plusieurS hft· ncco1npa9nte d'une le/Ire. Celle-ci di.snif, entre Le récidiviste llaniit, npert;u rl!rrnnnent née 1936 noua montrera si nous pou· du par!t.'111e11t a111éricain 1111 n1essa,<Je tle 
lllonts dumer» en proieta1t des frag- ti~ents ont 6M lézardés. autre.<ehos" : par le• agento de police, au momcnl oie il voua rendre la S . D. N. e!ficace . Nouvel An au sujd de /11 siluolio11 de> 
Otent où film le ·~é!ugen, au mo- Le sismo11:raphe du posfe météoro- •Tücrnr.llt1uned.mongrnndum,•1tr,/e /'"do- •ortait d'une maison qu'il venait de c.am- Un ''SOl!Venir,. Ef11ts- l'11is. 
Secousse Lsee · produt 1s1

1
t !a seconde logique de Halkali a 8ubi une secousse "·Je .wis '"fille du Sehin/11/t. k ••e1tr fuir 11vtc brioler à llaskiiy, ne s'était pa• lai,sé intimi- 11 f?, /1 na nt , spec ace impression- . . 1 t !' . ·11 aprè . . toi. Al1•11ds-moi ce soir, ti minuit, pris "' /'hor· 1 ~ei· par leurs sommations et Y avait r<'1~md~ de la g'l'illlde guerre , . coscvr a11nollce 110111111111,•111 t/11 'if 

à I' des gratte-ciel qui s'écroulent s1. v10 en e que aigu1 e,, s avoir loqe de Io I d . , . Il n coup• de ré•olver. Les agento nvmc111 du supprimem dësor11111i.1 foule i11dea111itt! 

1•• êcran, était peu fai't pour rassurer tait un bond de ~3 deg1és, a Mé dé- ; . P. 
11
" ' Karnkoy ou P"·' de a e riposter. Au cours du tumulte qui en êt,1it Lowlres, j A.A. -l'ne bombe aérien- li/IX c!tônœur> . 

.,Q s t6 d Em1n-01111 . résultf, notrr hon11ne quoique ùle~~6 au hra~. ne. recouverte de rouille el que 1'011 sup-
Con Pe~tateurs. Ceux-ci cependant mon e. Il pnrnil que c:elle 1111it-l<i le lhnllle11re11J.· .'lell- avait prie la ruite. Il a été rttrou,•é hier dans . . . ff t L' b 
eut ~rverent leur sang froid et il n'y .... I~(!~ (/ lra~1erst! le po111 plus de lli11ql /t"ÎS, .\e pre- un caft" de CTaJata et arrêt6. pc3e Ol'~lr _éle /~/~Cet! au cours t/'1111 ur IB Ermann Est rondamnB' 

as de panique. ~ otons, pour finir, cetle note rassu. c1p11<1111 d 1111e horloge à l'nulrt' et quellnnt les ~ 1 raid des av1011s a, le 111ands sur Lo11t/J PSI _ 11 
Le rante fournie par M. Fatine, ùans <·es aut~s: 1.,., ""ent.< l'ont /ùwtement 11rrtt"... . Les bolides p.elld1111l la guerre fut retrotmec dl111s le n;ilu1, :J. - ~·w-1 Uet•erma1111, dgi 

s dommages en ville déclarations à la presse : (( Dans tout J Ill Vit""' lllt/rt /0,.1 le PllU<W fol/ '"'"" '"! /1/ de la Tamise. pres du /)Oil/ li 1·st111111.1-1 de,) I ans, 1{111 "'""' L'lllrej)fi> Ill/ /'0)'(11/( 
Dans 1, tremblement de terre ce sont les pre- (d~)''"~t om twut-/)llrl•ur pour 11pp<1u Niss • Il , . - .. _ , . . fer. Le lieu de ta chnle semble ittdi- de propngollde a111i-al!cmaude ti fr,;,,;,,, 

lllique densemble1 les secousses sis- mières secousses qui sont toujours les · .k.oo.fttt•rlt,'111 <liresonnm1Jur ''""rdonnertftl l~ no1n1nt• ~Justara, ou\r1r,· a la to1lcr1e ile . . / H 11 d .. . 
dégât 8 'hier n'ont pas produit de plus violentes. Si do ile il s'en produit s'.,nlu,,quer "" '°" ,.11 .11 P · . , 11 b / Yonimahal• n »té renversé et hlcs>é pnr l'auto quer que les auwleur; e1111e1111s lllllll-\ 11 ° an e el li! 111/ cle orréle par les s gra A . F . . . '' 011r ' ur tl .(an Il ,.. ')•)• 0 l . "t , 1 rr ., k . . I I ·1 .. d ner J . \'es. ux environs de e- encore quelque8·unes, 1·1 11"· aura pas ellui ruomnw 1 d . . · ·' 0 --•· qu_ « 11" 111••1 ·• • iau cur '•• criyn. quereut de Ires peu le P1trle111eut el ' l /1 on es e ce Ptll'S puis /il•re / /' '!' 1 es vie . ff J Ill tl' t' .\t 11111n1r de ... <·1nq 11111/tons ~- - -- - 1 • - • l /1 t(• 
l'assaut d ux remparts, si a ectés par lieu de s'en alarmer. Elles seront né- de hures turque." Sco1/a11d l'art/. '111ag11e, a ele coudn11111e par te lribwtill 

de terre !~t~u.s et des tremblements cessairement plus légères que celles 'ia~',","'~ /ours t>lus t11rit it_ ''.""""011rait que "" L'eau miraculeuse M ff 1.fllEr Bt IB r1'néma pop11lt1ire t1 plusieurs 111111ée, de lrav<11Jx 
Un peu l rieurs se sont lézardés d'hier.li ,. """"Roll ltt11J 11rm•••t. Il acltl'/11 "" bou- - - • Il 'orce~ 
llleut 1P us et il y a ou des éboule- L è quet tle /lm 1 . 1, 1. L 1 1. 11• · 
kdrcis Ocau_ x. A Aksaray, rue "e· e préc dent de 1894 . rs, e SOll mstp11,,,b/e cnn11e n Ill T. ··oilfour ~l Yassil ovail dfrouvrrt un ,er 111, 5· - e c 1anre 1e1· Adolf L . 

Q ~ maur lt ll/filqe d. • • • • '. H"tl . 't. 1. . Etton1E Et p 1 le min t d J . ' _,. - .. '~ ie11.x, ln lt!Je <lroile .fur son coll <"1111 ••• tniraculeulie pouvant c~ons('rver l'ondu- ~ ~l' a \1181 e llPf', en C'Ompag1.11e du 0 on ne 
cilar 'dit a:e d e a mosquée Cam- Abstration faite de la secousse sis· de •ellutoufdtth,_qu•t"., it u midit t1 bord du hll- lalion pendant six mois. u Io 1·ei~dai1 :; ,-, Il nrnustre _Dr. <:oohbel>, ]'a!Plicr tie •.... · " , !I . 
Bon :Ui eaursi e ~Iercanajfa, a eu inique de juillet 1912. qui d'ailleurs ne ,,,,,'.rttwut1mqmt•m11iltl"wlr<rdt1n.<lepor/. !Ll<t•laboute11le. I!1ror111e·.1111r loxamen "''films tle :oienuaklsùerg, :i Berlin 1 ~.t1so1w'..). ,\. _A. - .\ IOl'Cas1ondu 
flêche n~et Merdé et décapité de sa produisit pas de sensibl<>s dégûls en J appreuds à r;11 .. 1,,111 mème que ta ville d'J-. r_~0lte _loho~. a amene la dt•Pou1·cr1.- dos, ma· exprimé son appr.;ciauoa tout • ~. :1 15emo 111111,·crsa11·0 de la d~livrance "!' 
écr 1' il toit d'une maison s'est ville, mais fut fatale il la localité de mira maù1 t f'l - u1resnoe11o•pourlc•rhr\011x,loprmlontct l'è '!" 1 . o pa1t1- llunahour"parles troupes polona1-

a ou é à Be!1ikta..,. Il y eu un ]>eu :\l - r ~ i eut1n IOllneur d'nbril~r TJÏL·cnr1 adroit ra~~il a fui ii. Athi•nei-; .. , CU 1 re ~\ ef!al'll ( u f1lrn docu1ne11taire l J '"' •• • 
punrto.ut des bris de vit1·es. A "sku"dar, . yr10 ito. en , larmara, la plus rio- ,11eltmed, q11e Io reine de h<auti de c tt 'Il t "Hou tes sans oll,t·ll'les , ses et el!Ol11'S, Io m111is1re de la gner-

f l u lente secousse sismique dont on ge iprise 1/e lui et qu'il ,..,1 ,11it .011 er 'd"' e_" 1 nouvell.es autost.i·a'·l·n: " l"OllS'.t<'r~ aux: 1ee de Lettonie, Io !-:""''rai ll:tlod1s, a 
d e. 1 lette a été atteinte pax des éclats . ·11 ' ,, ' "" ermere- Chute mortelle . <' c' ~Ol!>ill'Ult0s sou. /. . 1 
fa
e,' erre et légl>rement blessée. D'une ~ouv10nne en ~otre '',' o est .celle de ment pour avoir icriJ ""' lettre d'am•ur <I /11 la direction du J>r. Todt . . • e;ivoy~ _unP d''PPr IC au mar~chal 
~on é é l mllet 1894. Il •agit d unù série de se- /ilfr du prince Mr;u., ile Suèi/e 1 __ . . · 1 llsudsk1 Pl oquanl a\·r<, gratitude 

tout seg ~raie, la secousse a ~té sur- cousse~ dont la pre~ii>re,partic_ulii>re- j 011 ,,,."'"'""" wfi11 qu'it" ,.0 ;11"'"'"' une ,
11

_ )!. i-r.ioua•i irn.nii. •neicn iournai;,,,., qui La rBntrBE dV parlement français l'aine 1n·i'16e par l'a_rniée polonaise et 
gna~e: à n;~ritü~~nT~Peka qp~~~ti~~i~~~= in~n.t v1~lonte. a\';.11t Pté r:e.ssent10 \'Ors quèJe eu v11r tle /11 co11:.1ructio11 d'1111e /abri ut :-;e trouve à Ankara, a rait dans ln rur une I> . - . rendant ho1nn1a~1\ a son <'01n1nrtnd2nl 
h pt . Lei baraquei recouvertes de 1nid1. L alerte avait. été v1y0_ en ville. d·eau (·01nprit11~e. .. q 1 rJ1urc ai rnalheu~e~~!· qu'~l est 1n

1
ort. qtu•lq,ut! a ris, .'.:>· •• \ ... \. ~ I..e ~·ar~en1ent, qui Pn l'ho_f. , JJe tnare<'hal a répondu }lai .. 

Tout le monde s'était préc1p1té hora de Je I• reconnais là ,.. / • / . , te•nr,s aprè• 1l 1 hopllal ou on 1 av&Jt trans- est en co11ge depuis le 23 decembre re- une depucho de remerciements et des 
" "n "' · "rlTll por 4 d'ur11onc.. prendra ses travaux Je 8 janvier. Tœux pour l'armée lettone. 

• 



2 BEYOGLU 

L'histoire 
rBvolutions Lss sxpulsions. s Juifs 
-<Wn__,1~ En PalBst1ne 

Le cours 
de M. RetBP PBkEr 

A la Municipalité l 
1 La maternité de Bakirkîiy 

1

1 Lo nouveau pa\ 111011 :mne'l(f hl ( Une des particularités acquises par 

t 
. L t h" d I', . H . Ankara, depuis llU'elle est d6lvenue la 

ma ermté de Bakirkoy, grÙl'E' au gtl- 1 :1 p:t 1son B Emir US"Yln nérou.· rions de :\f. Ifo,.,~) in, propi•é· u u . 1.1 capitale de la République, c'est qu'on 
taiTe de la fernw Hi!Zll1Pdar, a ét •

1
. ____ _ Y trou Te des livres de toute sorte et 

1 

inauguré hier. ~r. 'J.ihum't .·~\fim, le dernin i,:-ouvemeur en toute langue. Antérieurement An-
g-étwra.1 dtt Yt•men, publie dan~ le Nil!il'et kara ne possédait qu'une petite librai-

(D• notre eorre1ponùant parti.:ulier) Le~ c.rdu~es _inénagèr~s . . 1 a~· ti·è-; il1.t~:as~ant~ ~ouv.en_irs ~u~quels n1iu;; rie vendant exclusivement des livres 

1 
·r·us l D. b L 1 Lo "'péctalts"• italIPl1 n!1a1 O"t• U(\ 1 arr" t emprirntl lb le. s pa~sage~ ci-apres . de classe et deit .1· ournau:x. 

, tl a em, ecem ra. - es m•isu- " .... , ' ' ' '' · · C 

dB 

- ..... -

Lettre de Jérusalem YM•r:1111lEnJ s'sst écroulé [B qu'o~ lit En Z'hBUrBS Le confort ED 1gqo 
. ire otto an D Ankara r , rj . 

n iln:1b·1n \..o--·'o Hru li De l'L'lus: 

OCJ ---A la mén1oire du baron 
de Rothschild 

1 :.r. Hecep Peker, secrétaire général 
du Parti républicain du peuple, conti
uuant à I'Univ isité la série de ses 
cours sur l'histoire de la révolution 
turque a pris comme sujet de sa con
férence de jeudi la crt!ation des partis 
poliques. Il a commencé par expliquer 
quel a été le type de gouvarnement 
au début. 

res restrictives à l'égard de l'immiuTa- une étude nu Sujet de rufüi ;.1.tion ti · 1 fa v1 alro.nde en cuneux. retouri ombiiln de joumaux lit-on journel-
tion juive continuent . ec to t• Je r ordure. mfnagè1•ts ,.;l:lnt d rem ti'l'.,,t~les d1o•es . .i. ous trouvons mamte~rn1lt lem6lnt i Ankara'? Avant d\l rt.lpoodre 
rigueur. Ces jours-ci' e~~c~l'e ~11~ .J~f à la mu1 1it'ipalitt~ lo rapport qu'il :w ~tf. 11. un 001)1 clc> 111 pn•squ'île araL19ue à cetto question il faut l'emisager non - Il y a cinq ans, l'humanité était Join 
yemeuite a été fusillé par les aardes- dressé à ce propos. • , t l<tl'C\ ..- m:us _ou tant . qu'adversa1re~ seulement eu égard à la population de jouir ctu confort actuel... 
frontière arabes au moment oÙ il ten- Le Vilayet ! - a\'"C If' ~er1f Huse~·1~1, clans le ya!t fixe de cette ville, mais en tenant 

L'évolution des systèmes 
de gouvernement 

tait de trarerser 
1 

f t"è. !"' duq11PI nous nous plaisions tous les compte ausii de sa population flottan· 
' a ron 1 1 e c 1 emen - · · 6 1 é 1 1 f' · R • I" t' · l t 1 t t d -'t d en se rendant en Palestine, L arr!\ it_ c u mar i; rn evz1 · 01r~ < P L1 1 nous amen or. sur es il se composan es ., rangers, QS 

I b d,. . . . . . Le marl:eh<1l Fcv:l.i. Çhef le l'Et , 111;:!11eurs du pàys et qu'a\'ait passé personnes et des employés venus des 
, .e l~?m re, 11nm1gres)uifs <let<>HUS \[ . ~l'"iii.·., 1·~· 1 l'arnitié :i mon endroit jusqu'à me pro- autres \'illes en Tlle de poursuivre un& 
a la p~1son d Ac~e pour etre en.tr6s en aJor génl'.ral, i1rri\'t;. ltwr ,,. ·•. ~-· ~j tég<•r nu p;ril de sa \'i\1 coutre Je sul- affaire. ~ombreu.· sont aujourd'hui à 
~alestme sans visa réglementarre, s'é· a ét.~ sa!u~.~ l_a gare p~r le ,_}n~:ra~ tan Hamit. L'i(lép ne m'avait · amais Ankara eaux qui vont dans les ca~inos 
leve actuellement à 120 . I2 par·ni Hah::; e, ~ahh, le vah If. 'lu •di.l Il ff' , t 1 d J . r l . . ' eux ont été condamnés à 'un an dei Usturda~· et lN; o{fil'iPl'S bllj)~l'lf'lll'. ~. ie~1rn, qu~ c~ wmme 1'1nfof e~te q_~1 pour ire es 1ournaux arrivés d .\dana 
prison et 78 à r5 mois de 11rison cha 1 de l'armée. Les hô1111eur.; militaire•;;; t\a1 . reu:;s1 .La gagner a 1·ed10lln due ou de Samsun leur pays d'origine.C'est 

, 1:' - 1 · t 'té 
1 

, 011,; t.es conc1 oyens - sau CQ e u pourquoi les journaux lus dans la ca-
cun. 'Ioua seront expulsés anrès avoir .u~ on e · renc u. pur un ]H .<>ton sultan - ·wrait ·éte' u 1 ·o · t •t • pitalw se r"marquent plus par leur va-
p

ur é I · 1 d'mfanterio musi<1ue e11 t~te. . < ' 
1 l m rai re a .. g eur peme. ' sa patne. riété qu& par leur nombre. 

En outre, :13 Juifs polonai• sont ex- Remerciements Actuellement il est vendu journelle-

I ,,. 

Ces gouvernements créés par les sei· 
gneurs f~odaux (derebeys) ont con tri· 
bué par la suite à la création des 
grandes puissances. En effet, ces gou
vernements féodaux se sont dévelop
pés non pas en s'unissant sous un 
même idéal. mais en se détruisant 
mutuellornent et en fusionnant l'un 
a\·ec l'autre par des jeux de conquête 
et des mariages. Enfin, les grands 
gouvernements à la tête desquels se 
l:lOnt placés des rois, ont agrandi l~ur 
sph~re d'action, mais malgr~ cela ils 
~ont encore les types tle gouverne
ments féodaux. Il est évident qu'à ces 
époques le peuple ne se mêlait pas de 
politique. Parmi les masses gouver
nées il n'y avait ni une organisation 
compacto ni un une seul homme qui 
poussât la politiqua du pays \ers un 
hut quelconque. 

pulsés de la Palestine po~r y être _ve- :?IL Kâzim Üzalp im!sidPnt de fa Une prophétie d' Abdul-Hamit ment à Ankara quatre à cmq mille 
nus a\'ec de \'l'as. de.touriste et y etre G. A.:-;., ptie l'Ageia· i d' \natolie tif! ?.n ne .. pouvait l~i~·e évidemment journaux édités à Istanbul. Ce chiffre 
restés sans autonsat1ou transmett.ro 80,., remerTiemeuts à ions qu Il ne !1~t pas amh!tteux. Mais toute est porté au double les jours excep- Voici les habitations et les meubles 

.• \.lors l{U0 le gouvernement palesti- ceux qui lui ont adn•ss1~ dl<i rl'licita- 7;011.aml!1t1.on som!Jla.1t se limiter. à do- tionneh;. Les journaux ont leur saison dont il fallait nou'\ contenter ... 
me_n ~X.Pulse r_:égt:ilièrement les immi- tians à l'oc~as!On du jour de l'au. \ \'~lllr l<,m1r. d~ Hed1_az-, 11 _savai~ que particulière où ils itont plus ou moins 
grt>s 1mfs et redmt Je nom br~ de eer- . . . . ,le sultan Ha.mt, qui lavait pns en v&ndus. En fait de Tilnte, 111s journaux 
tificats accordé à !'Agence .Tui\·e sou::; La nouv~lle admm1strat1on des quais inimit1~e. ne Io désignerait jamais à ce d'Izmir suivent d& près ceux d'Istan-
prétexte que le pays ne peut absor- Pans û•'e réunion qu'tl .i pr.6si1h)e poste. C'est pourquoi il nourrissait bu!. 
ber qu'un nombre limité d'ouvriers, les et u laqueH avarnnt peis p,lrt tous les une ~iaine sans Lornes contre le sou- Outre la vente des quotidiens, celle 
autorités palestiniennes viemrnnt j·ac· C'hèl. de ,.,en1ce. le J>il'rcteur général, veram ottoman. dai périodiques présente un chiffre 
corder. pour la premihro fois depuis rio I'admmistralion des qu;1i1' et ontn•· Dès la p1 oclamation de la Constitu- assez respectable. Les re'fues telles 
1918 •. 150 certificats d'immigration aux pi'>ts, .\L Ali lli;u (:erig•, les a. prié1' ti~n, il <·ommen<;a à parer sa \Jouton- que Yedi Gün. Ha/ta, Akbaba, Ne~hur 
ouvriers arabes de Syrie et d'Egypte dr> lm remet trn un rappOl't. ,nd1qGa11t llH.iTc de rncardes blanches et rotwes adam!ar, Hayat Ansik!opedisi, Afaca11, 
engagés pour le:; travaux du Port rio les mesures li pronùrn p ir chnquA et:'! se l'approcher d<>s lT11ionistes~ II Çocuk Sesi, et Mekt6bli arrivent a écou
Caïffa. servi(·e poul' amtlliorer N d, veloppt!r fit ln comiai:~sam·o tle• pe1·s01111alités Ier ici de 200 il 500 exemplaires. Les 
. Ce fai~ a produit une t.r~,; pGni\Jle leur organisation. en VIIe du ••omitP et se lier d'amitié revues scientifiques et intelloctuollcs 

, 

3 Alors qufj l'humanité vit ainsi éclater 
la révolution pour la liberté qui crée 
des systemes de gouvernement où les 
agglom rations d'individus deman
cl11nt à avoir leur voix dans l'adminis
tration et l'avenir du pays.Et en effet, 
les politiciens professionnels s'opposent 
à l'influence des dirigeants, tout au 
moins au nom du peupla. 

1mpress1on dans les miliou: juifs do li s'agit 11otamment do r ·duim les arnc elles. telles qu& le Fikir Harekleri et le Yeni 
Palestine. fraiil <le charg •ment et de d ~Phargo" ("est· grftee ù leur appui qu'il put Adam ont un plus grand nombre 

Sous là conduite de vaklii·i· ."',·islia~.'- ment leti droit1; do q l~ai:; et d't•1l1rc·p<lts. ê_t1~0 e,n_fin_ pnvoyé au Hedi· az en qua- d'abonnés. Indépendamment des jour- E 1 1 r ·' .. , 
1 

t- . t t t t d · ·.. t es arc rnïques autos dont nous 
hibi, meneur sub\·ersif bion t·onnu Lei nouvelles pièces de nickel 1 P d bmir. Avant de sanctionner sa naux en ure, ou es sores 

0 
JOUr- nous servions 

pour son hostilitu envers les ,Juifs, un nomination, le sultan Hamid avait for- naux de rnues et de livres en fran-

Quand l't;poque anive pour celui-ci 
de ùevenir êlecteur et éligible, les par
tis politiques voient le jour. 

Le conférencier, après avoir consta
té que le type de gouvernement libé
ral a disparu à. différents points de 
vue, pour faire place à d'autres, exa
mine le typa de gouvernement natio
nal. 

L' Hôtel cl es monnaiM a commc11t.'.P, mult> sps réservPs au !!t'and vézi'r Ku·_ çais e1! allemand en italien en anglais 
grouye d' Arabe.s a fait irruption dans la f 1 · · · J 1 d •·· plmmmrs chant1er1:1 de construction à 't ra pp~' < <' pitiees en nit ,,. t' '~5 inil pai?a <'Il lui disant : «Gardez-vous en ruSSQ en hongrois arrivent aux 

J
, l h . e iO piash'<!l:i pour mw valoul' uP. d'e11"'oyer cet l10111111e a· la ~recque. librairies d'Ankara. 
eru:sa em et en c asstuent le:; ouvriers 11· r 1 ' lu . ·r· L l. 7 n11 ions de .tqs.; <;elles «< tuei P- \'ous 11e !", "011n·a1·c."ez pa" suff1·sa111- En dehors des quotidiens en fran-

JUI :o. a po 1c~ n'est paa interv1mm1. t l t. · 1 ' V ~ • ~ men on cour,; l 0vaut êtrP re irG,'S ( ll 1110111. ..\lais je vou::i affirme en connais- çais et en allemands notoire;:; et trou-
* la circulation au fui' et à n1esuro., " 1 ··1 t Ta11t partout des lecteur·s, les revues·. * • co<\uce r e cause qu 1 ne res era pas 

l>'aprils les :statisti<iues recueillies Les portefaix qui ne sont pas, inscrits tranquille la bati et y suscitera des Vu, Lu, Radio magazine, Pour Vous, Ciné 
par !'Agence Juive pour la Palestine Des inspeet1011"1 so.lt fait1:.s pour embarra:; à l'Etat.» Nonde, le Rire et Non Ciné sont le;:; 
le nombre de Juifs allemands yenu~ empêcher los µortofa1x qui 1.'ont pn:;; • 'ono\Jstant la persistance du sultan plus lues.Quant à la vente des livres, 
en Palestine depui~ Je mois dl;l ,Jan- fle numéro matti1'ulo <l» tra\diller à dans son opposition, les Unionistes ne ce qu'il y a de certain c'est que les 
vier 1933 s'élève à 15.04! et forme n'importe quel déhare;:1Ji'ir<>. roHOIH'èront pas à l'en\•oyer à la .Mec- ouvrages ayant trait à la R&volution 
::a4 % du total d'immigrés juifs. Eu Les conférences qut>. Il .est cortain yue le Serif Ilu- sont uemandés ~ Ankara plus que 

V \,_. 

Le gouvernement de la Tur
quie n'est pas une dicta
ture. 

outre, 600 enfant11 des Juifs allemands SC'yiu serait mort de chagrin' s'il n'a- partout ailleurs en Turquie. L'am-
ont été envoyé;; en Palestine par leurs Les conférences de la ~ Dante > vuit pti obtenir,.<> poste. biance de la capitale porte à la pro-
parentti résidant en Allemagne. Gn Quelques remamemtnh dP df.tail Ll' jour rie 8011 départ il m'amena pagation et à la lecture ùes œuvres ~lais le progrès est venu, et avec lui 
?-~uveau groupe de 152 enfants les re- ont 6tâ apportos ù l'ordre de; t ·:mft\ r.1 rns un coin du bateau. intellectuelles daus une plus forte nos maisons nouvelles ... 
1omclra au début du mois de Janvier. rances ctc la "Dr;1ti> .\fü,h1i>ri " Il '-,Je tieHs beaucoup, mo dit-il, à mesure que les ouvrages badins. En Parmi ceux qui, che;i; nous,n'ont pas 

n'ont pai> compris l'esprit national fou
dam\lntal de l'admimstration gouver
nementale de la Turquie ou ceux qui, 
l'ayant compris, ont intéi•ât ù na pas 
reconnaître la vérité, il y en a qui as· 
simi!ent uotre gouvernement national 
à une dictature. Chez nous, il n'y a ni 
révolution de classe ni une forme de 
gouvernemeui de dictature personnefü1. 
La Republique est exc/usiv11m~nt un gou
vemement national. :.\lais je tH.l me eou
tentera1 pas d'une affirmation aulisi 
1rève , ceci fera l'objet d'une autre le
çon. 

Le coufi.lrencier étudie e1111uite les 
mtHaits de la féodalité. 

Le gouvernement palei:;tinien a en ou- n'y aura P•l'> rle < on.ér1•11co ~f.' {, jan- t':t1nen!'1· avPc moi. effet les ro % des livres en français 
tre acco dé t 

· · \'1·er 1 
0 

f' " d t l> t c et en allen1a1-.d vendus a· A11kara sont 
r pour i925 rois C(:lnt,; cm- ; a c n Hrenr·., e a "' ons.;e • ,Et 11 mo proposa Je sous-a:ouverno-

quante certificats d'immigrntion tle:>· Lombarcliui sur Io « Clirbti.1ni-i•11e ' rat d'.\si,._ ~bis comme je ~·epous::;ai ceux qui ont une valeur scientifique. 
tinés aux enfaurs juifs allemand;;;. es! renvoy~o tlu 23 jal!vinr au 3 i1'- Pli_ C'e momc>llt 1à sa 1>roposition, J·e ne En ce qui concerne la vente des ou-lTI r 

1 
\'rages en turc, la réclame s'y exerce 

Sur le nombre total de refugié>; al- · ·:11,; Pus pour quelles raisons, il i n- d'une façon des plus efficaces. ,Je puis 
lt~mancle 300 familles (prt>s de 1.200 Le Corn. Rouch à l'U 1ion Française SI!'la en me clisa11 t : · 8 

vous citer comme exemple en cette 

personnes) so sont installées en Pa- Aujourd'hui 5 jam" er, 1 1 fi h , l, lc> .' ouges-r· hi<'tl. • · ous pourrons occurrence l' Almanach du Cumhurivet 
lestine comme agriculteun1. L'apport r.ommandaut li'JUeh, att1th nav;il nu- lrava~ller em,,.mlile on iw peut miüux et les ouvrages édités par l'imprime~·ie 
de l'immigration allemande ~st éva- près do l'ruub t:;s.:.d•• rll' l'rance, donner P~ ton aide me sera des plus précieuses de l'Ak~am. 
lué, en espèce ot 1111 marr.Jrnndiso,;, à ra ,-1 lTn·1011 1...,1.," 11,.,.11 ,_ .. ., llllfl ,.011 ft·reiic" d autanî plus 'lue connais cette contrée. I 

0 OO 000 
• .,, '" - ~ "" TE! tf' l 1 f' ,es vitrines cle nos libraires n'1Hant 

75 .u • 1raucô. sur le ~UJ.et sui,ant: • , >ne le 110 pas me re user ce 
I 'E 

Sacrl·1·1c<• pas favornblement aménag0 ws l>our· 

~ xécutif de l'Agence .Jui\'a pour lit · · "' PalE;stine, le Bureau Central du Ke- Souvenirs ..tf'1111e e.rpt.dil1v11 polaire l'uis il R, li\'ra ù. nouveau :i ses at- les exposer, leur Tente dépend exclu-
ren Kayemeth Lei>1raël et le Bureau L.i com nandant nou:?h, qui a C-tl> Ir' taques ha\JiLuelles contre le sultan sivement de la r'clame des journaux 
Central ûu Keren Hayessod da Jéru- compugnon cl<> l'ltarC'ot dan: l'e, pedi- Il m'expliqua ensuite qu'il était rede- qui les font éditer .. Te tiens en cette 

l 
· t. d l' · l' ( 8 v 1lil" cle ôa · 1 l' · · occurence à signaler le désir débor-

sa em, communiquent la note suivante ion u < 011rquo1 a'!» 1qO ·191 r), e:;t • "" . " nomma .1011 aux monistes 
1
, t d' 1 b , cl "'ll ïa1t Cil f 't ·t l bordant témoigné tout parLiculière-

sur la nouvelle grande œuvre de co- au eur m1 gran1 nom n• et o,l\T<1gcs . .. .. . ie sa emnrn e a1 a pe-
d t t l 

· tII" .. ;llP clu t•' 1 · · ment dans ce domain& par la nouvel-
lonisation qui sera créée en Palestine, on nous rP cnons l'B t•trPs "lll\ a11b: ".., , regye <è granc \'1z1r, Ite- • , . . . . . 
en sourenir du Baron de Rothschild : «Le Ptile Sud»»: 1Iis1oir<> des \'nv.1- !?id pa~a. le ge~1ferat1ont.:.1a~s 1e do1sf a1touter a ver 

Pour honorer la mén101·re 'le feu le ges anturcli<1nes. . 11 <'l,mptait justifier l'ami tu témoionée un v1 regre qm nos en an s ne trou-' • so·1 OI"'fr·o·t l J f ,, !'Ut-> vent rien i lire. Si 1'011 procédait à 
B Ed d d R cLe Pôle . ·orcl». a • ... 1 par es c ie s ue nion I . . . . aron mon a ,othschild, la créa- et l'rogr(~s par ses service~ au HadJ. u. des publ.wat1ons adap1tées a l.eur 

s'imposait pas, on ne lui attribuait ti?n d'une nou\'elle entreprise colo- L'«.\ntart'tid!:»> : \'o,·age Liu "1 'our- • , uus nous ôtions quittés après nous psycholo6'1e nul doute quelles serawnt 
aucune importance. Les gouverne- msatrice a été d~cidé<:J.Les deux Fonds quoi l'as» . iu·c~ embrasséfl et l~ larmes aux yeux. vendues et lues beaucoup. 
ments actuels s'occupent de tout, aus- N~_tionaux, le Karen Kayemeth Leis- Les Associations --- - -- ----

< Pour le service militaire, di.t-il, il 
n'y avait pas d'insti:uction. La cons
cription ae faisait obligatoirement ou 
moyimnant argent. On ne préparait 
pas les moyens de gagner la guerre. 
C'est que la défense du territoire ne 

si bien dans ee domaine que dans ce· raPI et Kereu Uayes'!od uniront leurs Un point d'histoire J t l fi 

s 
... nos meubles actuels ... 

6 lui do l'instruction publique, de l'éco- ~fforts pour réaliser cette. œuvre par L'Union des Beaux-Arts Il trarnilla longtemps au Iled·az J3 axe sur es œu S 
nomie et de la restauration. 1 achat des terres nécessaires et par Les arehitrctes faisant pm·tie dt· sans donner lieu au moindre J ' en Allemagne 

L t
. t I h f ll'établissement des colons. l'Union cles Beaux-AI'tS n'o1lt pu tenir q·'u.;ut :1 son ·ittacliement et soulpi;on \ es par l!i e e o e r· , - 1 · l 1.1 • r · ' ' son oya- L T .. k r l'All A m d être en etat de racheter cas 1ier i:lUr asi0cmu t~L' au te du quorum. lisme envers h patrie Eta·t .1 1 \ e ur o 1s annonce que e- .•• ot nos autos aux lignes aérodyna· 

L fé 
· l' "t t 1 K K ' · 1 -i a ors, magne a établi pour 1 o· d J · 

e 
1

con renc1er exp 1que e~1sm a, ce! erres, o eren ayeth. Leisrai•I a Un concours original 1 sinC'~·rc dans ce:::. actes ou usait-il d'ad- . . _ . . e m 
18 

e. an- m1 ques 
que 1 on entend par progress10n d un lancé dans la monde ont1or une ac- , . n'sse pour dissimuler ses buts délo- 1 vier. a 

2
::i Reichsmarks par lOO kg le ,.-----...-----------...., 

pa-rti politiqu~, comm,~mt on la prépa-1 tion po~1r l'insc~iption du Baron de L l lllOH. de~ ~>n~11 ~-~ _Tu_nprns <ll•nHe ynux qu'il dovoila ultérieurement '! ... 1 dro,it sur les ~.euf~. , , • OO 
rn et il en arnve au role du chef. Rothschild au Livre d'Or. Ces inscrip- pour la p10111ie1o101::; .1 lst<tnbul, IA tu Il 11'est l>aa e11cor·e i>os 'bl l . Cette semame il na été exporte du • • . . . r .·. \)·">"."ll·1'1··1·· 1 'l'·I . ,,, SI ecetirer ·td'It bl 0. d' f DO 

Le ?hef est u;1e entité d.étenant toute t~on~ :;ont à obte.mr _uniquement d'ins- · .am ie,r, iu " . u~ 1m i' \_ u Hl> 1 "' .a,,. ::.u clair cu point d'histoire. ~or s an ~ que 30 ca1~se.s œ? s, 
la pu >Ssanec. "' une somé1' n.. pa• ''' u twns, orgamsatwns, associations ""' ( (, 1 nt. de, mou lsgn ~' d• I un . ' u '~- t/ui uurnit pu 'ongor ue Je 'edf l Allemagne n srant pas !•" con na "'e 1 • 
un chef pui""'l •li• ne peut pas pm- et pmonnes pdvé,,, et Jour monlanl com·s culm<uec• :n·cc un im·r 'l"' <h·- Uiieoym au •lésinloresse q l d ~ . encore. le cont!ngent de "':' art<cle 0 D 
gressur. sera versé au comptant et non en ce~·n.er~ <11 s lll'I;"· l:u coi_wours so1·a toul ie iw.ys a\'ait cr men .'t 

0 
qui dont _l'importat1011 est autorisée pour 

Le Chef ü::;t le représentant du parti; 1 P8:ieJ?ents échelonnés. L'action d'ins- ~ui~·i <~ un1-1 ~o.iret' trl'~. f•h•wnte. Les l'arnh1tion jusqu'à vou~~i:usepof~~~! le mois co?rant. 
il conduit la masse eu lui infusant cr!ptions devra êtril terminée jusqu'à Ill~ 1 t~ll~JJ~ 'soto•it .P01 ".01 lll Un. . . . proclanwr roi de ]',\rabie et qu'il n'eut l Nos laines Slll' le marcb é 
les sentiments qui l'animent. Depuis Paque )695. . ,, '.os, ~ll.s,onS_<{lll ,1,1a~ t,1i·~pei 0 ;•t .~ 0111 ·'\l'as ll1~sité, peur atteindre à ses fins ~l 11 d 
l'armée jusqu'à la famill~, il n'y a pas , Le l\e.ren Hayse~s~d util~sera Io t?.· ~< ~ 1 ~<':~1 ·~~ 1~~ 11 \11.c~_l okft, liau, [ •11 c-ll•l.~ fan11' rl-prandre Je sang turc·~ ' a etnan 
de bonh~ur :oans chef. ~1 mâ11:1s dans t"l ~les.fonds ,rocu?llhs en Eretz-lsraPl J' , ,..,e_ •: · T'.t. uu. Ahdull,lh, \ 01 1 Ct',l .homm<· y_ui s'était subit11ment Les importations en laines de l'Alle-
m10 famille composée de trois mem-1 au coms ~~ l.annec 5695 vour l'rnu- da ! · fokatll, rt< · . révo· tl' contre l'Empire ottoman et magne ont monté de 4 à 7 millions de 
l.lres il n'y a pas un chef, elle no peut vre colomsatrir.e devant portor le nom , 1 our leH. «harC'uli•;ies : }).~·1 d 1 • 11101 ,,.'t}tatt rallié :! nos ennemis, aux jours kg. On s'attend donc à de fortes com· 
êtr~ ~1~ureuse si même ell~ remplit lei du Barou de PRothscluld. 1 ' 1 "~éf!~, 0 ·.·~Phut ~e, ! ' 3 '.~ta~~·~r.l~ · .(;tc· l le,., pl\l:s _g1·~ves de la (~uerre générale 

1 
mandes de cet article en Turquie. 

conditions voulues pour vivre. Le Karen l\ayemeth Leisrai•I d' .. \ u· 1 .itis~011 e:-. Pt c onfi!'lel LOS· 1 ok,.tltan, ·et a mit mf1;g6, danH une embuscade 
. Alors que l'importanca du r<>la quo triche a décidé do créor en Palestine L«non, P<ll'ISlf nn<·"· <' loria, l'HI_'O~· ad.Ile lrmtcmeut le plus atroce à nos sol
]Oùe le chef dans un parti poli- un(! colonie agr·icole qui porterait ld :\Iulr,Li"r,. l ligh-l_.ilt', H:tc·i-IH~ir, HP- f dnts el nos ome·crs en "Urnison lt la se trouvaient dans la presqu'île arabi-
tiqu_ e e::;t évidente, il. y en a qui le con-. nom de Kolum Kremenotzk", en! ceb 1_sma1l Hakkt, et<· . l ]lleequ_e s'é.•tait démasqué ms.inte11ant que ; l'un, f$erif Husseyin, nou;:; était ,, c d t ' H 11 E hostile, le second Ibnissuut mainte-
s1d1:1re comme celui du berger qui l'honneur du lead<ll' sionist" autri- ours c ure au ' a ' ·v1,, et ayait_pns position contre nous d · c · l v nait sa neutralité et l'autre l'imam du 
c.on. u1t un tro~p~au. ect _n'e:à.t pas c lien récemment décodé. p 08 eou~::: d.J turc ont 1»u'. o!"g,unsés 1 . · .epms ;10~re. ehtrée en guerre, la Yemen Yahya marchant la mam dans 
vr~1. Le Chef n est pas celui _qui con- *\ au' Halk Evi ,, de Bovoglu; il::; ont 1 ~1101 H.~uge etait devenue pour nous la main avec nous. $erif Hüsevin s'é-
du~t ce tr~upea~ sur. un s1gue. du 1 L'.Exécutif ds l'A J' J ·, • · _!lieu en pur turc to.us Jps lundi N lPs mfl'aclussa\Jle. tait fait proclamer roi· des Ara,,bes et 

. , •l . h .. · . 
1 

ce officiellement qu'il a contracté un 1111 reret~1s, a r8 11. 30. l'eux _<1u1 dl'Sl- JI no nous restait d'autres moyens coopérait ouvertement avec le colonel dmgt co qm donunuerait son prestige . . genco ' une ,rnnon 1 • • • • , • 

ma.is ce ui .qm, c 01sr. par~1 cbeux emprunt de Lsgt 5oo.ooo sous la ~a- rc11t stuvre cE·s eours SOllL :mes <•<: :,'a de commuiucation avec Istanbul que Lawrence. Il semblait s'être vendu aux 
(tlUI vo_urshuivent avdec m

11
ebm ma ut, \rantie solidaire de !'Agence .Tuive et clressl1 I' à l'administration dn « llalk la \'Oie du désert Celle-ci tout en étant Anglais. 

1ent a onneur e co a orer avec d F d d R · · E .· (o l'e ·oc>-J l ·d · · eux. ~ on s e econstructron palosh- \ 1 >> 1 ' Y "' u. ouguc ,lll'CI ei_itéo, dangereuse et coù- ! En dépit des incitations rles Pears 
" 11. 1 . . . manne (Karen Hayeswod). L'en:seianement 1 teuse n en était pas morns uno route. J Fox et des Philby qui avaient réussi 
""ue uon 10ur pour notre nation qui L', 1 p 1 · B . b' · Eli• 110u · a été , l f • • ·' d · ~ · au milieu d 

1 
d. 

1 
' üng o- a est1ne ank a souscrit . . " e . ::; ega ement ermee par a s'mtro uire aupres de lm, Ibnissuut 

, , d é e a t~urmente mon ra e, pour Lsgs 50 . 000 et la Lloyd's Bank Une excm<"on d étudiants à Athènes Je soulevcmont de l'émir de la Mecque. n'avait pas pris une attitude d'hostilité 
~~=tùeo~~n ~~~r tCb~f u~e per~o~~e a souscrit pour Lsgs 450.000. L'em- 1 )u tJlll 1iantti dt•s facultl>s d<> droit Is!anbul la eapitale, était devenue un envers nous, mais tout au contraire 

V
ue des mœur~ de ql' udi e~ _aut Pt?m de prunt portera un intérêt annuel de et tic médel'ine eomptent se r011dre un rage pour nous. il nous avait informé à diverses repri-

' e a mmis ra wn, u 4 '" et sera e b · · t l t 1 • \. l • · 1 Ye o t · · · 'l ét ·t ~ t · S eouragil, et do la culture celJQ qui ma'~suel . 
1
r

1
m o?r;:;e padr ptaiem~n s pt

1
em an es \'a~:anccs a • t i~nes 1ou 1 .e , _111 ·1~ se1 rouvait amst con- 1ses qut1 a1 .Pre a nous ~ec_ondor. eu-

fent Je plus haut s ec 1e onnes pen an qumze s restoront 10 .1ours pour \'1s1ter es (am ne a eu1re l ans son propre jus. emen en guise de represa1lles contre 
1 'l Receb Pekei'. teriii· . . ans. L~s versements mensuels, princi- musé!';; et les mouume11ts historn1ues \ .l'an1is. <'Olll].H'!S <1ue ~.'eret Hüseyin $erif Hüseyin, il s'était fait intituler. 

·' · me arnsi 11011 l t t' •t 'él' L s d 1 · J I · ' li · '-' lt d N h cours qu'il r prendra aujourd'hui. pa .e m ere s', s avent. sgs 3. oo. e a cap1t.a e g_r·peq.ue. .o prix LI u u a au; lJ'.1S se cont~nter de cela et ou an u eget et de ses. dépe!ldan-
S1 le taux d escompte de la Banque voyage reV](:ll\t a 18 Ltcp;. par per- qu'il allait nous susciter ûe plus gra- 1·0s. Quant à !'Iman Yahya 11 était de-

d' Angleterre est relevé l'intérêt de sonne. vos embarras comme l'avait prévu le meuré sans conditions ni réserves à nos 
l'emprunt sera porté à 4,5 Olo au, ~Jus ... d un voyage de boyscouts sultan _II~mit. . côté~. deI?uis ~e com1~encement des 
haut. ALLTZ à Constantza Les evonements devaient <·onfirmer host1htés 1usqu à leur fm et alors qu'il Les achats d'opiun1 

L'administration du monopole des 
stupéfiants commencera à partir du 35 uoysrouts du lycée Bo.gezi!:i sont 
r5 courant à fairo de:o achats d'opium Les manuscrits non insérés ne son/ partis hier pour Com;tantzu où ils 
pUr place. pas restitués. sont passer leurs \'a.cauces. 

nos pronostics. recevait dans le temps des subsides de 
lb · t t l.. y h l'empire, il nous aida même financiè-

mssu_u e ~mam a Y.a \ rement en nous ~vançant de l'argent 
A eette epoque trois chefs notoires et en nous fourmssant des vivres. 

... 

7 

. ..• \ussi combien est grand le repO; 
dont nous jouissons . 

(Dessi/I de Cemal ,Vadir Güler à l' c Ak~a/T/ ~ 

Les chemins de fer 
Trains de Bayram 

Le trnin ordinaire et !'Express des
servant la ligno Anksra-Istanbul sont 
arrivés hier le premier avec une heu
re et demie et le second avec cinquan· 
te minutes de retard par suite de l'af· 
fluence des voyageurs qui profitent de 
la réduction ôu tarif consentie pour 
les .fêtes du Bayram. Chacun de ces 
trams était conduit par deux locomo· 
lives. 

Les Concerts 
Le trio Voskow-Arnoldi 

à la «Casa d'Italia,> 
Le merveilleux trio qui groupe les 

grands artistes bien connus et aimés. 
- Mme Erika Voskow (piano), Mr Zin
kin Arnoldi (violon) et David Arnoldi 
(violoncelle) a organisé ses six concerts 
à la «Casa d'Italia>. 

Le premier a déjà eu lieu. Les au· 
tres suivront aux dates ci-après : 

Fév. l, Mars l, Mars 15, Mars 29 et 
Avril u. · 
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3 - B.EYOllu.J 

les kimonos, les espadrilles y sont lo- 1 r---------------•111111•8Hma•1111•11it.:lilll1~ 
161ri~~utres jours passent, prolongeantj·1 POUR VOTRE AGE, 

t11vi ll?:e t•.lrlh(\ eonsta1nn1Q11t "'.(•en· 
,fantl'. ru dèp.t ou mieu. à <'aus1> pr6-
c ornent dë <'eS allèp;ements.C'es: :ilcsi 
q_uP )p~ C'in t p1'C'1niers n1ois de l\\'.'r.:81'
crr~ IC),;.i-3,; prl~~enteJtt ('00lpat·J.!Î1•e-
1llêlll. :'1 l'Pxer1·i<'o préct~dent un ar.trois
"Pnwnt de ~'i •.. On espère eu ,\lle
ifrn.-.nC' qu<' Io notH·el abalssemcn: pré-
1·u J" l'unpùt sur le rhiffre d'arr.:re,; 
L'Ontribtu.·r.l :l rnni1ner da\''llll:tµ'·· •11-
c•orP la VÎP l~t"'OllOOli•1ue. Car il IJr• r lit 
pas dl' tlulllP CJliP le con1.11erl'P, "qui 

leur torture. exacerbant leur rarac-
tère. : utilisez la lantjll' •lé Jll'P'lli(·re qualité ·= ·11 BANCO D 

t • 

~ SO[IETE llKDKYME. - tftPITllL SOtlllL L.I. ZD0.000.D~D EHTIEREMEKT VERSE 
SIE6E SCCl~L ET DIHECTIDK tEHTRllLE il HOTnE 

POJfDEE EN 1880 

Ah ! ce Pari& horripilant, diabolique 
ot qui vous conduirait au pire ! 

Nous allons l'abandonner, 1a. 
t mon Nén(• 1 murmnrP Georg•lt~ 
Ir - l'nc· R"tnain., dt• plus et je "" ,..:. 
•ti:J ponds pas de 111oi, ripostt, Htni. 
'Rl Elle vuuùrait pl~iswkl', (jnat1·e pa· 
1û tinett@s qui déferlent an plafvutl tr:<ns· 

· , ,... 11'. forment Io rire en rictus. 
Hi ORGANISATION A L ETRANGER .1 Enfin. la p#riorle inhumain• 8°•1Chè· 

11! ve. Ce snmPdi, il8 ont dit adieu;\ leurA 
'&1 F 1 L I A LE S : ij ca~iarades tle buroau. Il• auront leur 
1H fi[) 1 soirée et leur iourn~e du l91Hl~ma111 

tlililSSO-LU611HO 
1 !!Ji pour terminer lilurs p1•éparatifs de d~
i]; part. Quelques trarnux de eouture 

Eu utilisant les 

LAMPES PHILIPS -

1 
('<' gnnre 1l'impr.t a re1t1lu fort di .. ic.le 

1 l\·n l l'l'P<)~lgL•, adoptera P11 v,•rt 11 d~ 
""' nlli•i!Pment uue tOtllt ai11r .. poli-
1 iq ue d~ :-.toc·k..:. 

' j 

SUISSE 
TURQUIE 
SYRIE 
FALESTINE 
MALTE 

15TllKBUL-IZMlll 
llLEP-BEYRUTH-DilMll3-HDidS-LATillHIE-TRIPOLI 
EÀlFFll-lEKUSilLEfi1-JllfFll-TEL llUIV t 

pour Georgette, tandis que ltené choi· 
sira des ii\'l'es. c:rnmine:·a son attirail 
da pêche. Marrli prochain, il taquine!·a 

1 
! la carpe et la tanche, pendant (\UP 

Uoor~<>tte lira, étendu~ ,;t11· lt1 tapis 

~ 
d'herbe. 

1 J.'aug~nt·ntil 1.0.1 1~cti rccollèti d• l'E
tnl, r10::al1!-(>u :n·a1 ~' a la réfor1ne des 
i111pùl~. dt'•n1ontrt' 'tu'on C'St parrf'nu. 
nLi?grti h.·i-; rL'dllttiun-:; pout· c1.._.~ 1uotif~ 
~ocianx, i\ clonner u11 11011\·el ns:-: ·· a 
la de rC'onorni•1U•'. Ill' plus <·111· p~r-
1nettra ;'1 1'1-~tnl d'éli111iaer peu ~\ ~)eu 
l1•s rPpC'L'l'llS..,iOllS né[[lStl1S t1•u11·· an~ 

vous obtiendrez une plus belle lumière tout en co1sommant moi•ts. <"ienno politi<pw malsaine du fiei" 1 et 
A t é é t T · dc·s pays Pll matière do finances t•L d• Lli VilLLE'l'l'E Sourlain, ils interrompont leur dia- gcn s g n raux pour a urqme : de!lcs.' Darn; le mlime or<!re d'1cl~>'s il 

FILIATIONS 
logue N d~meur<>nt. elle l'aiguille le
viie ~! l'o1'Pill<• tPnrlue, lui la bouche 
ouv<>rte ot l<>s yeu"< écarquilWs. Aucun 

Etablissements HELIOS. Galata, Istanbul. faut mentionner tlll oulrn qu<' non 
Vente en gros et eu détail de• ap11areils RADIO PHILIP$ S<'Ulcment les impnts dirP.cts <t:r la 

~:::::.::::::::::::::::::=:::::::=::::::::::::::=========~1':. propn6tô et la t·tn•ulati<n rn~:r!fcotent BANCO Dl ROMA ( France) - Paris 

BANCO IT.:41..0-EGIZIANO - Alexandrie 

, J hru1t ne leur pa1·vient, ils ont l'i111pres· 
1 · 'ion du n1>~nt. 

!! une tendance ascc11s1011uefl<» :nais 
qtt'UUS8Î lt'S Îlnpt•tS: ~Ul' fa eo:lSt :t:nu
tion ont fourni des rPndcm• H• t•lu" 
élOYÛS. VIE ECONOMIQUE et FINDBCIEaE 

La culture de l'olivier 

- 8e ser.ii<'nt-ils ndminis!t'ol un nar 

E 1 .' .• cotiq1w ~ suppose ll~né. 
BURE A U X D E R PRES ENTAT l 0 N · Il• ~« <'ourhPnt, s'endorment dans 

.lb la riui1"tml•. Au matin. iis n • sont 
BERLIN : Kurfürstendamm, 28 - Berlin w 15 ~~ 6vei11,:, pat· au<"lln cri. T'~ se lovent, 

1 1) s'hahiilent <hns uno paix immense. 
•I( LONDRES : Grasham House, 24, Old Broad Str., Lo.ndres E.C. 2 fiJ Qu<· "" pns><<>·t-il ~ La Camarde s'est· 
~ YO 5 elle ~<C'rctie là-haut ~ D'une fenêtre, 
' ils nper~oivent !a roncierge. l'inter-~
l NEW RK : 1 William Street ,lll 

J'O!!cnt : 
<@• ~~~;;.~,::,_'! _;:~~~,"":~f"l..€'. ~ -=e~: ®' ::::._ Hn~surri-l'ous, c'<"t •~ult•mcnt 

qu'ils ont fil<', hier, à la rampagne. 
"'!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ... ""!.,.!!!!!!'"'-'"'!!!!!!!'"'!!!lll'.,.""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!.!!!.!!!!!'OI. !!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!~~~ p o u r 1111 ho 11 m ois , 1 eu r n pp ren d . è Il r. 

- - • 1 Ah! 1•es dimanches, maugréai! llH se i·egardent, ln môme idfr !Ps 

1 L B 0 Ur S e 1 
nMrgrtte. domin~. Quiller leur logement. main-

a C1•s soirées, ces dimanrhos leur in· tenant qne le silence y règne ',/ Il~ o~t 

Les droits de douanes MIX·r ·.nes 
ont C"ncore quPlrtue pt•u i!Pj><t;.;~ê 1 · ron

S,4 
0 

et dans l~s mot• de juil!ct ù .ioftt denwnt dû l'ex~re1<· • pn'•"~i!Pnl. < 'e\18 
de 11.2 •,. J> 1115 l'ens.•mbl 1 . 1 au"mentntion rlu rPndem<•nt de• d ·oiL~ 

<c:-; unpo s l ~l t ù . "'t 1 on 
Nos oliviers don~Pnt u11P. ewelle1~te su:· le 1·01·e11u, il 011 ,.,•suite pour les ~ e t oua.110 ". e;; 1 ~ 11 1m ." .~u~· ", .. · 

récolte chnque tt·o1s ans. a tel point n:~mes laps <li' temps une augmenta- somma11011.101~pa1att:un\.t_l.atn •.1~0~ 
que las villageois donnent à l'année t101; cil' lfl,s•, et .p,ï 010. corresp,onrl~nts dB, 1_7Prru ~ ,111eré· 
le nom d'année des oli\'<'S. Pour rlé-f. l om· l:! 11oun1lle ann~" fi«:·nlc. c'est· d~n\.S ~st 'h~ffré d .~''.'l. <\ _l''.'"- l!ar 
velopper clavautage _la. cult~re, et, ~:dire ~- partir 1 ~u premiff jan- 11',li, .0 et d~ Jll.'11,et,;'.,. .1ou.l p.11 '·;·1.•· 
pour appren1lre aux mtel'PSsPs quels \IC•r r9_,~. d o,r pr .. 1u clo trouvellcs n un autte rntc ?-1.1ro. ;rnx m ~utt.s 
sont l~s soins tt ilonncr aux o1iriPrs, rC-dncti~us cl~. l'in~pf\t ~ur les rP.venus. ~dt~ gou\•Prne.n1e:11. Jes. d~zH·n~<~ o.'1t d1~ 
les mesurPs ;\ pren<lre contr~ les ma- _l~t',lll<'lll'.' l 1mpot si~r IP cli:ffro d'af- · 1~111ut<. rie b,e.'.u·1,oup'. •U.' tout .e•~ ,'. 'l~t 
liidi~s que lrs attaquent, ,Je~ courn. laue, subira ;) parllr de cette date\conc:rne J ;ws1.tanu• au', 1.h~>.._1~uts. 

· · r clA 110111 brP1l~ cultn·ateurs uno non1·ü 1 .. réduction ,1110·1q 11 A 111· • .\lois que, dans loo n.010 <Ln1d iÀ 
SUIVl8 pa ,. . ' Il' ' " - t ·1 f Il 't . f[ ·t .. ' . . ·' 
ont été institu6s à l'fnstitut <le Bur- i·ers a qp•nwnts y PuR•ent rtPjù i'tl' nou 1933· 1 ~ !'1 " ec •' 111 ' " 1e ;< 

1 

fligoaient, H'ds. r"staient au log1", 1111 à sortir pour de •.n~m1s achats. Paris 
~---------- ··-----..: supplice affreux bion que !Janaché. La leur apparaît d6h~ieux. Qu?. la. te111-

Istanbul 2 Janvier 1935 T. ~- F- tic• 1·01sit1s clP gnuchn, le pho- pérature Y est clunienta. 1air1 .. ger ! 
nura. aµporh's au 1·ou1·, <les dr-ux anrn'e• cettti, fin 900 m1ll1ons de l'<Hd1>111.•rk,s, 

qui \'ien1w111 dr s'fronl<>r lla:1s re 110. ~n il Nit pl~is b\•'o/n (\Il<' dt• +S·l llJil· 
• no de ln ro1•ine do dro1tt'. IA violon du I Comme les promeueur~ ont d'agr6n-

(Cours de cloture) 1 <"éliuatairo d'au-de~•ous. tout <'ei:I n'é- h!es 1•1srges ! IIA s'expliqne11t l'urba 
];e~ raisins SeCS sont tnaill<' d'11npÔIS (•g 1!emo11t, il segt lll:l· lions dP l'l'll'hsmat"" J'<llll' •·cl Ohjet 

en hi!USS(l nifcsté que la conrbt' tlu rendement a dans la ~1(·111P laps clt• lt•1t1ps en 1q34. 
llMPftl'NTS OBLWATIOX:l t::iit l'iPn COlllJlâl'é au \'aèUl'lllO dos gens lllSlllO qui s'arcol'Cle à l'urbanité. 

ti::rri ur 94.~ Quais 17.50 d'au-•tossus. llentrPs chez eux.ils s'ébrouent dans 
F.rgnni 19~~ 97.- B. Repré<entoti! iit.- llix ans plus tM, les BercProt nrai~nt le bien-être. \'ont-ils Q'en fohapper 
t· 11hurc r :.!R.2~ Anadnln l-11 ,;,.65 rét'urriP. leurtendreR~e dOJCUnesépoux pour courir;\ l'avent.ure, a\'OÎr :1 sup-

ll ~6 HO Anndnlu Il 1 J1;. - 1 clan~ l'~tte b;iti"e d'allure prol'inciale, portér l'inconfort d'une auber"1 ~ Oll 
" 111 '7.tj qui lem· semblait reposante.>. Des dei!- seraient-ils mieui.: plus ;) l'aise qu'ici, 

ACTIONS 

o~ la 1:. T. 6a.~,o 1 ·r\•1~p1io_11*' 
(~ Bï:!.nk. Xo1ni. 10.- U\111101111 
Au i•ort(ur te. Dl'rco~ 
Porteur df' fnud 95.-- Cin1ents 
Trnmway 30.50 lltibat Jay 
Auadolu 28.- Chark Uay 

Ier< po!'ITt", unü <·our nH?u,;suc au mi- dans leur nid subitement isolé ~ 
lien "" la•fC' ·llc.> un al'!mssuau polir- - (,ln'est-ce que tu en conclus~ de-

io.r.o suii'ctit sot1 >1mularre d'existenc~. Leurs ma11<le Itc.>111! à G•orgette. 
fen•;•res plongeaient sur retti• "~g~- 8i nou~ ratons ce mois <le tran-

IH.l•l tat1011 1l•'.dso1re et aussi, à la t?m?ee riuilliti', t''eat que nous sommes dt•s 
1i~ :o ile lu 1~u,1, sur l~s poubellns ou .sac- imbéciles, r6pliquo-t-P-lle. 

cumulaiont les d~clie.ts dn. la ma:son- li partage rette opinion, lan"e it tra-
o.~7 ;,o 1 ' l • t t ' 1 née. , ar n1sto repreecn ai , . '' _eurs vers la chambre son mat~riel dé p~-

C.:liirkf't-ll:t~ rit> t:i.lG 1 Halia·Karaidia 
t • ~.Cll Oro~1:i'l'IP (''-"11[. ~1·~h' - - !Bo 

1.:.5 ,·eu\'.. la compagne. les bottes a or- rhour débourle la mallettP. 
6·; ;1nro<, le charrn~ • <lr-s fortification~ Ra;i;éréné~, indulgents. ils ont pour 

l'ur'. 
l."1nl res 
New-York 
Hrnxt1llt'fl 
Milan 
Athi'~t\l•:t 

lienl::ve 
Amstt>-r1la1n 
Sofia 

CHEQUES 

12.03.- J Prague 
620.75 : \ïenne 

79 59.BO '1 ?li[a<l rid 
:t:Jt!.90 U1•rlîn 
9.28.- i llelgratle 

8.\.12.-1 \'artlOVlP 
~.45.- Budape•t 
t.17.44 1;ucarcst 

oo.u:J..t4 i ?tlo:;cou 

DEVlSES (Ventee) 

qu> la 1nm11c1pahte 011trepronu1t de Jeurs tortionnaires cotte phrasll Pn la-
- rlé1!10lir. ,. . . . riuelle ils enferment leur bonheur r~-

tU.'.IO.oO r autc d,11nagmat1011, _P~Urra1t·Ol1 cnpérÂ : 
4.~o. -1 supporter 1 ,_11·1s ~ Les_ d11nwres s11p- -rn sont da hrans type~. tO'lf <le 
fi.19.81 pléent au~ rualltes attristantes, les par- tnPnle ! 
l.~ï.Gï; fums vonclu; e11 flacons combattont Io~ 

:J~ • .l:i.ï5 I odeut·s_n1al:-;aine:-', la gouaiJe re1nplnce 
4.19 OJ la gaité. Le pépiement des moineaux. 
4.17. · les l'Ouplets de Ctavroche pararhècent 

7!1.tt:.t.s.: Iiillusiou. 
10.117.iU A condition pourtant qu'on n'ait pas 

sur le cril.1111 le tohu-bohu d'une fau11lle 
(\Ui fait lion marché de la sérémté 
d'autrui. 

~ Banëa Comm1rcfi1l 1t81l8n-i 
· ftpiW iath!il mv !I r'~11-' 

Lit. &H.!lü.-193.95 
-o-Pi:;ts. 

• 1 i:kuilliug A. 2J.SO Lors de leur installation, les Her-
~u ~'. !rançai• 169.- cerot n'avaient eu à souffrir que de la 

Dll'f'ction CenlrQle lllLAN 
Filial .. dans toute l'ITALIE. t!ITANllUL 

SM'.\'RNE. LONDRES 1 Stertli u2- 1 Peseta~ 18. -
ni •·- 1 Alurk machine à coudre de la maman et NEW· YORK 

L'.'n"'leterrc a, ant hésoin tir 40.1>0ù 
tonnPtr 

0

dn raisins ~ecs QU 1t'llf' compte 
s~ procurer sur notrn mard1iS, le8 pr.ix 
de reproduit sont en hausse ù Iznnr. 

For 1nalitéli encon1brantes 
Les no.-.ociants exportateurs d'famir 

se sont nrlr~sR~S au T;irkofis pour lui 
domantle:· de modifier IA systi>me qui 
n (>t(• adopté depuis le TA1: ~ournn t et 
qui soumet le" exportallons à cle' 1 
dl'clarations qui les entr~.'·er.ont: Celles
ri e'<igrant. en c.>ffd 1 md1c~tton dPs 
hénPrit•a• prohaules :i rtlahser. les 1 

frais do main-d'11•111·r0, 0t C'eux de 
tran•port ju"1JU'~u port. 

J,es exportotions ,]"Jzntit· 
Tht port d~ Ram;un il 11 été cxpMié 

it de,tination df' l'étran!.(rr au mois de 
ll<'rembr<' '9.H: 

5K5 tonnes de blè 
.zoo n d'a,·oine 

rO )1 de J>Ois-rhichc~ 
.42 " do noix dél'ortiquées 

1233 cai~se!-"; d'œufs 
1 ïÔ ~ac·s de lt~ntHles 
.).?0 cai~ses de noix 
.ioo sars rio rnn. 

B'tranger 
~ ~~r~~~. ~~~:= 1 ztoti ~~:5u d'un piano duquel la fifille s'a<'harpna!t 
o F. Belg"• 115• 20 Le• 18. à extraire la valse de •Faust". uis 

' ,.,·nrô11t le~ flan<·ailles de l'ingénue. 

Création• à l'Etr;1nl!'er L' • t 
llanca Co1>1mor••i•I• Italiana (Fro11oe1: a CCf OISSetlle ll . 

CONTE DU 

20 Drabmes 24.- 2U lhnur ii5. - -.;:-o -. 

20 ~" Buisse l!OS.- 1 Tcllernovllou -.· Ré<"eptions tapageuses, romances pous-
20 Levn 

23
.- 1 Ltq. or 9.32 sées par les com11·os. sauteries pres-

20 • 1 Médjidié U.41. que quotidiennes. . 
C. Tcllèqued t18.- 1 __ \'itt', <iu'il-, ~P 1nari1'nt ut nous fi-

l Florin 83 ll•nknot.• "· u . 1 JI 
'!!!!!!!!;~!!!!!!'!!!!!~~·-!!!!!!'~~~""""":'!'!" .. -!I t' l w 11 t 1 a pa i x ! se dis a 1 en t es r r-

, l'et'O\. 
BEYOGLU \'ain• espé•ance. < 'ertains tour!< .. 

Paris, lrlarsoiil•, l\ïce, Menton, Can· dtl l'e ltd01110llt cJeS l0 Dlpo"ts nes Monaco Tolo ... B<'anlieu, nlonte 
ca~lo, Juan~le--Pins, Ca...,ablani.:a (~Io- A.li 
roc. en en1agne 

llnnl'll Commerciale ltati:ma e 1!11t:;i1i·:i On dispose à présent des cluffres 
Sofia. Huri::is, Plovdy, \'urua. des roeelle,; princi11ales du Heich en 

1!11,ca Con1m~rciale ltali~n!t r (!r('ca. • d rl 
Atbëne,i, cavalla, Le Pirée, Satoalq11•, faits d'impùt~. de droits . e ouanes 

llanca Commerciale Italia.na. fülln•na, et de taxes. pour le prenuer s~ml';tre 
Buc•rest, Arad, Braita. llr.>llOY, Co'!" dl' 1934 , . . 
lanza, Cluj, Gatatz. Teml•=•· Suhm Pour la prem1Pt'e foi~ t1 .. pu1R la 

MDUVEME rtrr MARITiME 
LLOYD T RIESTINÔ 

Galata, rVlerkez RihtHn han, Tel. 4 4 870-7-8-9 
---·-+--·---
DEPARTS 

B(>L~.-\.i •t>, p:1r:1ra ~1n1e1li :i janvÎt:f l 1H h pour S;1.lotliqn '. )Jel~·lin, 4.rt 1·uti. 
le Pirée, Putra~. Brindisi, Yeniso t•t 'friC!'lt. 

.\LB.\X<>. t':trtira J.untli ï ja1n·it~r, à 17 h, pour I.1~ Pit'U('. X:~ 1!1•.; i' 11 '<t:'I. 

:'1arl'4eillc <·t (~t·u<-s. I.e b11tea11 µ:rltra 1lc1; ~1uais d(' Galata. ' ' 
CELl<>, p:trlll'.l Jll""r1· rctli l} J .lllYi.:'r il iï Jll'Ul~;:, l>u·u· !!.Ju t· .;~1 . ·:~:i;,•;,;~ .. 1 11.t 

Xororn~s1sk, Uatou111, Tréùizontlt~ et 8a1nsoun. 
1 

(~.\:-\1'Fl. ·, p.1rtir;1, :\lereredi 1J janYi~r à 17h. 1>ourHurga:<, \'a.rn<t, Con,.;taut1.a, () l~sq. 
:\IF.H.\;.\'1 J, partiril ntt~rcri••li 1 janvi~1· à ~O b~ure'\ pour \.:;t\'<llla, S:l.louique, \ •·ù, ls 

Pirf·c, P:itru~. ~,inti-Quarant.a, Bri.1J1si, ,\:icona, \"enis~ et Tric::tte. 
1 

LLOYD EXPBESS 
Le paquebot-po,;tn de luxe \.l> .. U.\ 1 pa1.·tit·a le ,Jeudi lO .Janvier l lll h. prc>..·l~~..i •) ,. 1 r 

I.e Pirée, Hriud1~i. \'cnis~ et 1'11f":Stl!. l~*' ùrtteau partira d~~ •1uais de eotl<J.ta. ~f"TYÏet 
C'Olllllll! clan~ le:-: grandi; hl\t~I~. ~l·nh·.c 111éd1cal à Uord. 
1JrJHl.~\LE, partir.t l.und1 11 jan,·u•r il 17 ht>ure~ .i,~~ quais .J~ Galai.1 1-..rur 

Le Pirl r, X a pl~~, -'larsl·iilc et n- u ~ 
LLOYD SORIA EXPRESS 

l~~ p1l•111et.ul-J1oisle de luxe T1·:\·::1t1·~ jlartira 'lardi 1;;.fa1t\"Îl'l' ;'1 JO h. pr!i'J,;e ..... t>iltll' 
l~c l'u·(•J.. Hhod ~s. Li:nl.s~ol, T.:1 uacn, Jar <1, Jlairfa, Be.v1"\Juth, Alexa111lric Siracu:-.~· Ni.
\.lts r·. Li nes. Le ùate:iu partirn des qua s Ue Li-alata. Mt1ne ser\·ièe que d:uu; le1:1 0·1!ilnda 
JH1i..el!i. Sf'r\·i~c 111é<lical à bord. • 

.\YE. ··rl.:\O, partira llercre<li Jij .Jan,·icr à t7h. pour Bourgat, Varna. Con~la'1l7.>\, 

-~--
Se1vil!eco1nlii11~ avec ltK luxueux p:iquebot~ tle la Soriété lTALlAN.\ et Cn~u:tl~:1 l.inf!'. 

.._àuf v1u·iafions ou r«"tard~ ptltlr lc"•(lte's l:t C•lrttp.1;;111a; 11" p~ut pa ~tri! t~ 11 ue r~-tiJOll· 
~nhl~. 

l.a Co1npa~nle Jé.livrc tir~ bi:lct~ flirc;cts fHu1r tnu~ lt.~ l' du XorJ Sud el Cea-
U'1!. d'Amér1qUf', pour l',\u-;tralic ln • ."ou\·cllc l.1•1andc et l'i· xtrcrne·Orient.' 

ldl C1n1111al_{nit• ,{élivrc d1'!" htl!ct~ 1nixt~!" pour le JHlret1urs 1u .. r. · in1e-tf'rro~ lre IisLanbDl· 
l'aris. e' 1stal!Lul-Londrea. Elle <lêliYre nu~:ii le~ hilleL"'i de l'.\crv EBp1·e~so Jtaliana po'llJ' 
Le Pircè", Athènes, lirintfigi. 

Jlou.r ~,n1s rensc1gneutt~!1ts l''adrl's!ler ~ 1'Ai~nr1• rirnl-ral~~ du Lloy\1 'l'ric>1lino, Uer· 
li.P.:1 Jhhtun Han, l~alat.2. '1 cl. 171-4'i1ii f"t :t c;on Burt>au tl1~ l'cr;1., <tal:ua-Sé ~ï. 'féL -''8i0 .. 1 

FBATEL LI S P ERC O 

Changement 
rean no rm1~011l.,11t 11ue clans le mys· 
ti-rt» d :1Ulr,•s 1i~nnent à ce que tout Io 
rnondo partil'ipe à leur béatitude. Les 
ch:11nbr1::) superµos~es. la 1nlneeur d1~s 

1:111C'a Co1nmerciale Jt.;alin11a pt!r J'l~é!'t guerre il a éll~ ré:ie1·v<* au gott\'erne-
10, Alerandrir, ,,. catr', !l'ln:luour ment ;ctuel d ;Oumettre 1t l'oviniou Gah1ta, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabi an Han) Ier Etage Téléph. 44792 Galata 
~lanwunb. tic. pubit"UC unl' l"• forme dé. gr.ai! 1!! en, 

dB programmB 
('loiso11.:;, l'Ploquenc,~ l·riarde de plan
chers SOUi, p0Ul' cnS rlerniCl'S, de Jll'I'· 
cif'.Un propn:.r;1nfb~tP~. 

(;ec.tr:iuetto et R·•né n't'urcnt pas à 
doutrr de l'osp ~11 >t .1a~1ul>lle appal'!e-

1' . . _ _ l 1rn1t le couplQ JU<'h · a l'ét3g_o supé· 
a1 .JEA •• E LA. DB.E rieur cl lte s?n _applwation ù se p ·r-

Commo les soldatR rio la clas~o. 1· pé-tuer .. \pplwat1on couronnée do suc
<:~orgette et Uenl> Herrerot. cornp· d», ù un mètre do leur matière céré
ta1ent les jours qui les s«para1ent ùe t braie. en plus de la machine à 
leur libération couclre de la granrt'mi•rê, du piano 

Chaque année da< que Ph~bus se de la maman, des outils d1• ine
parait de , 0n air Jll'llltanier, lis se "'n· nuisier-amateur du papa. le roule
ta1ent à l'Ptroit dans Paris. Employés' mont d~s chcmms de fer m~caniques, 
dans une administration, lui à titre· le tournoiement des toupiüs hollauda1 
~e comptable, ellP comme dactylo. ils ses et un pepétuel roncours de pati
<•_touffaient dans lem·,; cagibis re;•pec- nettes, sans excepter les colè"n•s, ba· 
!ifs, se rebiffaient à la momdre ob- tailles, tréµigm•ments et hurlements 
se~\·ation do leurs chef8, bref _a .. cor- de quatre petit, drill~"- ... , 
cla1ent à leurs nerfs de se mamf<'ster Jl,J sorte riue leur 1rasc1b1htt• du on
au détriment de leurs intérôl~ et de zième mols n'<!st pas ~eulenwnt due 
leur avancement. à leurs obligatîons profes;"~ionnellcs. 1 !leorgtJlto et Renl> B~rcerot étal.int mais surtout . à l'e1~fel' qu lis réintè
du modèle courant, gentils a\·e" de grent, colles-ci trrmméeS. 
lllauvais quart. d'heure La l!entillesso Cette foi", ils ont décidé de ne l"l" 
le~ habitait durant dix moi.! les man- aller :l. la mer, parc.i qu'elle mugit, rii 
vais quarts d'heure empo1sonnarnnt aux champs parce que le cheptel y 
le onzième. Ensuite, il y nvait h•" bcup;le. lis ont un besoin absolu d~ 
!\emaines de détente, loin de la ville calme, ils aspirent à oublier les coups 
monstrueuse. de pédale qui leur !aboure1~t les mê
. Au retour. leur équilibre rétabli, ninges, la valse do Faust qui leur cha
tls s'efforçaient à sauvegarder lc~r: vire l'estonrnc les scies, rabots, varlo
bonne humeur. A ce moment ils ne pes qui torturent leur systèm~ .ner
qualifiaient plus leurs directeurs de 

1 

veux et les jouets à roulettes, a !tnla
belluaires. pas plus qu'ils ne se con-. marre qui, par moment, leur donnent 
fondaient avec los bêtes féroces. Le· des désirs meurtriers. 
rythme de leur vie repret~ait a:ec ses. A l'aida <l'une rorrespondance 
ruée!'_ aux autobuR, ~es iom·nees do échangéo, ils ont trou1·é un abri : une 
trnva1l. ses d(.grmgolade.- .d.ans k·•, auberg.i au bord d'un élnng, loin de 
trC?us du métro. bes repas hatits et les· tout vitlage 1m sih; ignoré düs tour1s
so1rt.les _qui eussent pu iltre de doux\ te~. Cr spra pour eux Io repo~ néces
tète-à-t<•te. .aire, la cura salutaire à leur patient'e, 

I>ev~it-on incri1ninar ce eondition- tro4 longlP11ipd n1i~P. à l'éprou\'e, Ils 
nel, lui attribuer l'agacement qui ch" 

1 

y d~\Ja1 quc.ront muni' d'une simple 
les Bereerot, irait en s'aggravant V malleltt', puisque 1:e11aroit ne prête 

- Ah! ces ijOirées ! 11oupirait Renti. pas aux ôléi:ances Ql que les pyjamas, 

Il C 
'
. 1 lt•l1'an2 'l'tuwl GJ '1 t •nca ommer 11 e ver,,.ure du systi•me des unpots c sur- Départs pour Vapeurs Compagnies Dates 

('an! imp1 "ul l\rw-ïork. tou"t cle lui offrir des allè<Toments cl'im-
nnnra Ccmmerciale ltatian:i 'frust Cy ,, 

Bo•ton. pôts radic•ll!X. Le princip~- in~piran_t A nvur;;, Hotter1lnm, Amster-
Tlau<• Commerciale ltalia11a ·r1•Mt Cy cette politiquù en mat1i>re d unpot étall dam, llambuurg, ports du Hhin 

"l'lysst•s,. 
cllt!rcules» 

Coinpngnie Royale\,.n•. le _ 1 Xécrlanrl;use de ~ .-... · anY. 

l'hyladelphia. la \'Olont~ de ména"el' les revpnus 
Af!ilistion• à l'Etr"ui~or médiocres et de RO\:tonir l'l·conomie 

llnnra della SviZ<era ltnlu!n20 L<1itlno. au travail. Au point do \'UO • économi: 
Belliuzoua, Cbiaoso, I.ocarno, Men- 1 que, la réforme dos impôts fut_ dom<-
drisio. J' \ n6e par la lutte contre le ebo',l'lage. 

1:11uque h'rane,ai« et ltaliennt p>1ur · · Les espoirs nttachés à cette réforme 
1ll.:-riquf! du Sud. 1 

(en f'nmce) Pari.. , se sont rfalis<'s dans une arµr me· 
(en Argentine) BUtO-tJ.;·Ayrts, J .. o- sure. (JuoiqU(l

1 
à bien des endroit~, ln 

8'u-io de Snnta-fé. . pression des impiits füt notablement 
rn Hrésil) Sao-Paolo, Rio-dc.Ja- rl1'1111'11u~e. Jas ressour1•Ps <JUO le J{pu•h 

ne1ro Sankls, Bah.ia, Cuu.ry~a ~ ... 
l'orto Alegre. JUo OranJe, 1V1c1le et les communes retirent des impùts 
1l'ei-nambuco• el des taxes analogues. n'ont fait c1ue 
t•n Cblle) Sa11tia1:<>. \'•lpai·a1<o grandir de mois en moi~. 
(en Cotoumbi•) Bo«o<a, Bai-••· Tandis quo le rendrmrnt tot•I d~s 
•1ui~ d 1 (en UruguaJ) YnnteviJco. impôts du premier t!'imeste e 933 •e 

l:Jnuca. U11garo-Italia11a, Bltllal)'.;t, lla- trou\·ait encore près de .:Hl 0 ~ en-dcs-
van, Miskolc, lido, Korcnod, O:'<>S lta- sous de celui de la période cor: es-
za, Szeged. •te. pondante de l'exerl'ice précêtlPa.t, .. le8 

fü.nco ltnliano (en Equateur) G•y•qui.- recettes du Heich dans Il' lrotSIPllle 
Alar1ta, 

Bourgaz, \'arna, Constantza 

" > • • //e: 111ts • 

Xavi<:at1on à l'•p. vers Io r5 .JanT. 

" " 

" 

Nipp•lrt Yn!ieu 
h.aii,!h 

VOl'S le l_1 d 'C, 

rers Io lS ja1n. 

I
V~!',; ),, 2 J j'l.~f. 
.-ors I~ 2 l [>i'.r. 
\'l'rS 11• 2 I Ol:.\N 

C.l.T. (Co!apa;.(nia ltaliana Tudsmo) Organ1sntion .\londiale clo \'oyages. 
Voyai(~S ;'1 forfait.- Billets fP1To1·iaires, ma1·it:11rns Qt a1'riP11s.- 70o1,, dt< 

réducliOll sur lt's Che111111s de Fer l/aficus. 

S'adrl',ser :i : FIL\TELLI Sl'F;HCO Galata. r 1:1. ~+79~ 

to1npagnia Benovese di Havigazione a Vapoos~ .il. 
llonco ltaUano (eu l'erou) J.ima, Arc- triniestre de 193+ ont d(•jil tlépass6 t!e 

<fnipa, Callao, (;uzco. 'l"~•jillo, 'l'o•n•• 16.8~, celles de la pfr;ode rol'rospon· Service spécial de Trébizonde, S atusonn Inébolou. et Istn.nb 1 di t 
MolJ1ent10, 0luctayo. lc.i, !'iu1·•, f'uno, danto de 1933. Comparatll'C'llh)'.1t à 1 pour: VALENCE et BAltCELONE u rec eme11. 
CWncba Alta. , 932 , il en ressort m<~mo un accroisse· 

l:ank llandlo11'Y, W. \Var••avie S. A; \'or ment d'environ 2 .J "0 ...• . • Départs' p1•ocbaiu11 pour : NAPLES, V ALE?rCE, BAitCELONE, JllA.B<J::?:n.i.. 
~f~~~ c1teodz, Lubhn, Lwo11

·, 
1 oui" Les allègements dejil. appliqu~• à GENES, SAVON A, LIVOURNE, llecSSI'NB et CATANB 

l'impôt sur le revenu C>qu1rnla1ent pour 
' llrvotska Bauka 0 .0. Za=r•b, ::iou•ialr. l'Etat à un renoncement théoriquo d'i1 
S~ieta ltaUano di Oredit.o t llitauu peu près 6 à -, millions de reichsmark_s 

,-ienne. p 

•1s CAPO .\RllA le 1 l.fanvie1· 
s1s CAPO PI~O le 2:? ,Janvit"r 
si• CAPO FARO te 5 rt>vridr ~ièl!" de Jat.anbul, Rue VoîYod•. I'•· par mois. En fait, comme on al'a1t 

lazro Karakeay, Téléphone l'é<'• escompté et prél'U, le mnclernent a Départsprocha.llls dlrectame;t poui· ·BOURGAS. TAltNA, CONSTA.N°tlA., 
44841-2-3-4-5. augmenté. Pendant les mois de juil· 

.l.gencc de Istanbul Alialem1jirn Ha11, let et aoùt 1')34, le rcrntemcnt a dé· 
l>1recuon: Tel. 2!!.900.- Opérotio1t• b"°n.: o • 1 · 1 1 · · d 

~:!916.-Porteteuille Document..: :!:?:!\JJ. pas!é de 41. ï , <'e, t11 < P a p~r10 c 
l'o•itiou: :!291!.- cnange et Port.: co1·responclant cJe 1 excrctee pr~redent, 
2~012. Il va de soi que, gni<'c it la lutte 

Agence. de Péra, Isli!..lal DJaJ.. :Mi. Ati couronné de t-ïUC'('f\s contre le chùn1:J.-
Nanuk bey Han, l'e!. P JOlû ge le rendement dP l'imp<it sur los 

Succu1·saJc de Smyrae ' · · 1 1 (' l t i ('001 
Loca.t1on de cotfres-fort::J 1 P.ir"..t, tJ;it.üna eala1res a ega _enlPB :iu.gn1 1 f. ~ - -

Stambow. pnrativement a l'0xcre1ce l>t'écetle1'.t, 
j SERVICE TRAVELLBR't; CHE~UEti l on a pu enregistrer pendant le~ mou; 1 
~ - ~ d'avril à juin une augmentation de 

s1s CA Pl) P1!'\0 lû li .Janvier 
!oit:; t:APl) 1· .\Rt) IP 20 .Janvi11 r 
•1s C.\l'l) AIOl.\ le a février 

. I31ll<'ls ~lt~ p:1~~:1;;~ t•n 1~Ja.,~·' 11:1i.111·~ ;"1 prix r.•·laic; .t·u1-1 ca~H:t ,_., c:ctéri1•<1rr-~ â 1 et 2' 
hl$, uouri1turr, vin et e:iu 111itll~r·tlt' y coinpri ... 

ConnahHiCll1Cllls dire1~t~ pour l'.\111<'rit1u1• iln XoJ"J. c.•nt";tle <"l du S:1-J f"l ~,,nr 
I'.\ utHralie. 

Pour plu~ an1plPs ren:~IL·üi-nr.111- uts !'l':tlr·'S"'il!I" :1 l'.l-.c···1·e )[·u·itint•. LA~-rg1t . .:i(L .. 
HF.RllANN el. (.:.Il.~ laU\ llov.,.glihnian han. •rél 1•pl1. ( i-t}i-7 - -4-il)i•l,. aux Co1npa.z:ii""c ill'..S 
\\'AGONS-1 .. l'l'S-Cl)ÛJ~, Pdra et ,;A.lat.a. aa Burd:t·1 JJ v.lflli::'i'" N_\i.' I'.\.., J>éra 1 i'-...i'"-ph. 
00'11 et Galata (Te!épb. Huit) et aui ll_.Nau de •araKes •l'fA., Télépllone t;j,jU. 
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LAP~~~ TURQUE DE CE MATIN Écon~ami~::~~~:~;ente 
L d M L 11 

cet établissement financier, mais nous b lk • 
n vou!1gE ., !1U!1 devons rappeler que s'il n'avait pas a DDIQUE 
li JU li • U U été secouru à temps par le gouverne-

D" HomE ment, ses actionnaires et ses déposant& Cj' .... --F' 
L03 journaux de ce matin sont una

nimes à commenter le voyage de M 
Laval à Home et l'accord franco-italien. 
Le Zaman continue à se montrer pes
simiste 4uant aux résultats que !'ou 
peut et 4 ue l'on doit en attendre. 

cAiusi que nous l'avons déclaré à 
différentes rep1·ises, écr it ce journal, 
nous ne 1:1ommes pas de ceux qui 
croient q ue les Framçais pourront 
s'entendre avec les Italiens dans toute 
l'acception du terme et qu'ils arrive· 
ront à régler toutes les questions res
tées eu sut:ipens entre eux. Même si .M. 
Aussolini obtient aujourd'hui des 
Français la reconnaissance de cer· 
taines de se::; revendications, il ne 
pourra 1::1'empêcher d'en présenter de 
nouvelles quelque temps après. D'au· 
tre part le::; Français, en s'entendant 
avec le1:1 Italiens, doivent également 
tenir compte de la Yougoslavie. Les 
Serbes ne sembleut tr ès satisfaits de 
cet arrangement dans la crainte que 
leurs intérêts ne soient lésés. 

Si )1. Laval réussit à conclure 1i1n 
accord complet a me l' ltalie il se pro
duira un changement très important 
dans la politique de l'Europe et nou8 
en i:>erou 1:1 pour notre part sérieuse
ment aurpr1s.• 

• • * 
· l\l, Yunus • ·adi, dan11 le Cumhuriy11t 
~t la République, ne semlJle pas beau
coup plus enthousiaste. 

«::li, écrit-il, le projet de la r évision 
des traités de paix est a bandonné, 
non seulement la Hongrie n'entrerait 
pas tians une nouvelle entente , mais 
..elle cesserait aussi d'adhérer à l'an· 
cienne. L'Italie, elle, n'est pas dispoaée 
à négocier avec la Petite Entente, en 
tant que groupement politique. Quant 
à la l'et1te .Bntente et à !'Entente Bal· 
kamq ue, eH1:>s ne veulent rien perdre 
de 1eur p ersonnalité. Lei entretiens de 
Ronrn pe uven t-ils régler toutes ces 
quc:stJOub embrouillées et leur donner 
une solu uou claire et durable V ~ • ous 
le \errons après l'entre\·ue Laval-Mus
solini. P ui>:>se celle-ci a boutir à des 
résultats satisfaisant11 pour la cause 
de la paix. Quel dommage cependant 
que cela soit si difficile ! C'est cette 
difficulté qui nous avait porté à dire 
qui! les rt:sultats d'une telle entrevue 
ne pourraient tenir qu'à un fil. Nous 
n'ap~rcevons pour le moment rien qui 
puisse nous famil penser autrement.» 

• * • 
• oto 16goremeut plui; optimiste 

dani> tti N1ll1J~I et la rurquie. 
«L' .ite11te frauco-italieuut! , acrit ~I. 

A. i;;. Ei;mer, puut cousol;ùer le 1:1 fron
tières do l'Europe centrale. ~l ais aile 
devait ei1corli euglouer l'Or ient et les 
Balkans afm ùe pouvoir rafformir la 
paix. Par a1ileur,., 011 ne doit pas 
do11ne1 à cotte eutente le caractère 
â'uu mouvement visant à l'encorcle
ment ùe l'Allemagne. L'Histoire nom. 
montre que toute combinaison mon
tée dall,, un uut pareil, donne lieu à 
la formation d'unti au tre combinaison 
d1rigeo contre elle. U'e l> t pourquoi ce 
HOU\ el accord peut être fav orable à 
la paix mondia1e comme il peut am;
s1 lui êtr e funeste. Cela dépend de la 
ÎU1;on uont il ::iera employé par ceu:x 
qui l'ou t réali::ié». 

auraient été acculé5 à un véritable rE d1·srours dE M Hasan 'a''D 
désastre. Le marché financier n'aurait U 11 • ~ 0 

~~ pas manqué non plus de s'en ressen-
-Yoi1i un résumi d&s discours pronon<!és 

tir par voie de conséquence. ~lais les l la Contarenc• économiq_ue de l'Entente 
ministres de l'économie nationale et balkanique par 1111 délégues turci et yougos
des finances, de concert avec la Ban· Jan au sujet desquels la dipêche de lA .l, a 
que agricole, l'II} Bankasi, la Sümer éti partlculiàrement laconique: 

Bank et la Banque immobilière lui 1\1. Hasan, délégué principale turc 
avancèrent un million dtt livres et prenant la parole a examiné les élé
rjjussirent ainsi à prévenir la catns· ments que présentent les principales 
trophe en portant le capital de la questions économiques, notamment 
Banque en détresse à deux million1 en ce qui concerne la production et 
:.ioo mille livres. l'échange et les mesures envisagées 

L'Adapazar Bankasi vient ainsi par la science économique pour le dé· 
d'être entièrement réorganisée.La Tur- veloppement des forces productives. 
quie est un pays qui uance tous les L'orateur a relevé les bienfaits 
jours à grands pas dans la voie de d'une collaboration intéretatique et 
l'économie. a soulign6 qu'un pays qui refuse de 

Quant aux opération11 bancaires collaborer est un pays qui refu~e de 
nationales elles sont encore dans l'âge progresser. 
de leur développement. Dans un pays · Il termina an déclarant que l'~co
comme le nôtre non seulement une nomie nationale est en connexion 
banque ~ais plusi.eu.rs ibanques dont avec la aolution et l'évolution de tou
le~ .affaires .se hmitent à que!ques tes les queitions qui se posent à la 
mtlhons de hvres po~rront. to1;11ours aagacité d'un homme d'Etat. Il c·on
trouver un champ d exploitation et cl ut exprimant la certitude que le 
de r~lèfement. Nous croy?ns que les congrès aura des résultats bienfai. 
espoirs que nous nourrissons pour sants pour l'ensemble des pays inté
l'avenir. de . I'Adapazar Türk Ticaret ressés. 
Bankas1 qui se lance à nouveau, en· L d ïé é l 0 prenant la 
tièrement réorg:miséd dans les affaireal 9 e gu y~ugos av ' . 
ne seront pas considérés déplacés. » parole, a remercié M. :Max1mos e~ le 

gouvernement helléntque pour lac-

LB t :.·If f d ffl"C.IBrS cueil chaleureux réservé aux con-S ru BmEn s BS 0 gres11i1tes à Athènes et la précieuse 
~ constribution hwllénique . 

La Commission composée des sous- Le président du conseil, .M. Tsa!da-
secrétaires d'Etat a déoid6 entre au- ris entouré du ministre des affaires 
tres de permettre aux officiers par étrangàres, M. Maximos et du minis. 
des modifications appropriées à intro- tre1 de l'économie, M.Stéphanopulos, a 
duire dans le barème, de toucher les tenu hier une réception en l'honneur 
traitements auxquels ils ont droit d'a· des délégués qui seront également 
près leurs années de servies· De nou· reçu11 par le président de la Répu· 
velles dispositions sont prises pour bliqua. 1\1. Alexandre Zaïmis. 
leur avancement d'après leur mérite. 
De même chaque deux ans il serait 
question de donner de l'avancement 
à ceux des officiers qui n'ont pa1 de 
diplôme de hautes études. 

L'exportation de réglisse 
Anciennement an exportait des 

millions de kg de réglisse du port 
d'famir. ~lais ces exportatiomi ont 
décru par suite de 1'6lévation des prix 
de transport par chemin dti fer. Ceux· 
ci venant d'être réduits de 48 •;., on 
pense que l'exportation de oet article 
augmentera graduellement. 

Le mouvement du port 
Pendant Je mois d'Octobre 1934, 

861 bateaux ont passé par Istanbul 
dont IIJ sous pavillon turc, r45 an
glais, r63 italien, rOO hellène. En 
Novembre 1934, 8r8 bateaux: ont passé 
rnaii la plupart en transit. 

La Press• 
Un nouveau confrère 

L'hebdomadaire Ankara Ha/tasi va 
bientôi devenir un quotidien du ioir 
aou1 le nom de Çankaya. 

LES partis grECS 
Athène>;, + - On parle de nouveau 

d' une scis~ion au sein du parti popu
laire. On dit que .JJ.~1. ThiSotokis et 
Stratos quitteront le parti :avec leurii 
amis pour en former un nouveau 
a \'ec la coopération du parti de 1\1, 
.l\letaxas. Le nouveau parti continue· 
rait à voter avec les gouvernemen· 
taux, mais ce serait à titre de ... tolé
rance. 

M. Tsaldaris est pourtant convain
cu que r ien d'extraordinaire ne sur
viendra et que la position parlemen
taire du gouver nement demeurera 
inchangée. 

L'arrivée de Mgr. Roncalli 
:Jig r Angello Roncalli arrivera à .la 

Basiliq ue-Uathédrale du St-Esprit. 
demain , b janvier, à rO heures. 
A près les cérémonies. prescrites pa: le 
Pontifical, pour la prise de possess1ou, 
Il se rendra au trône. Là, après la 
lecture des Bulles Pontificales, le nom
mant Délégué et Administrateur Apos
tolique , ?11gr r ecevra l'hommage de ré· 
vGrence et d'obéissance des .Mission· 
naires et des séminaristes.Ensuite, on 
chantera Tierce, et ce chant sera sui
vi du Pontifical solennel. A l'Evangile, 
Mgr adressera aux fidèles, qui rempli· 
ront la Cathédrale, sa paternelle pa· 
role et appellera sur eux, les plus 
abondantes bénédictionts du Très
Haut ; puis il donnera l'indulgence 
plénière. 

L'après- midi, à r 7 heures aprÈls les 
Vêpres, on chantera un solennel Te 
Deum d'actions de grâces. 

Qu'aucun catholique d'Is.tanbu! ne 
manque à une si belle marnfestation ; 
que tous se serrent, aujourd'hui plus 
que jamais, autour du Pasteur, pour 
lui montrer que tous les cœurs bat
tent avec le sien. 

Distinction f rançaisE 
à un spÉcialists DllBmand 

û ..:! 

Breslau, 5. - La directeur ad inté· 
rim de la haute école technique pour 
l'industrie textile a reçu une médaille 
française pour ses mérites danli le do· 
maine de sa spécialité. 

Réduction du tar·if f srroviairs En ltalis 
Home, 3. La direction de& chemin de 

fer de l'Etat a décidé de réduire de 
50 °' le tarif ferroviaire pour le voya· 
ge de toute famille italienne compos~e 
au moins de quatre membres. 

LBS Editoriaux dB r Il Ulus Il 

Bilan politique 
A la fin de l'année, les entreprises 

économiq uee procèdent à leur bilan ... 
Ils mettent en regard leurs recettes 
et leurs dépenies pour faire le compte 
de leurs gain11 ou de leurs pertes. Et 
ils prennent leurs mesures en consé· 
quence en vue de la nou•elle période 

ThéâtrE dE la VillE 
Tepeba,i 

Ssction dramatiquu 
Aujourd'hi1i 

Hamlst 
5 actes 

. · .. Ili li\\\\ ! 1111' \ 

1\, ·,7 1 1 \ 
l : Ili 1 

1\1111111 1 Drame 
\V.Shakespeare 

Traducteur : Et lugru/ Muhsin 
Soirée à 20 h. 

de leur activité. Pour toute collectivit~ de 
qui vit et truaille, il est profitable de 
procéder ainsi à une reYision dei ren. 
trées et des 1ortie11, du passé et des 
prévifiions d'avenir. Le vendredi, matinée à 14 h. 30 

La coutume des bilans politiques A l'occasion du Ramazan il y aura 
n'est pas aussi ancienne que celle des dos représentations tous les jours 
bilans économiques, Aux temps de même les lundis. 
l'a bond an ce tlt de la pros péri té, en .. 4!222,..,,,..cc::zc:o ...... ......,~..,...--.....,..,""""""""~~..,..,,._.,,,==.,., 

Europe, nul ne songeait à examiner le The' a" tre de la V1' lle 
passé ou tout au plus on ne confrot!· 

(ex-Théâtre Français) 

Section d'Opérette 
Aujourd'hui 

tait hier et demain qu'à titre de diver
tissement. Ce n'est que durant les 
dernières années que l'on a commencé 
à dresser des parallèles de ce genre 
entre l'année écoulée avec les précé
dentes. Si tout homme qui pense, qui 
s'accupe da politique internationale et D EL.."'C 
suit de prè1 Je& événements peut dres- D OL i:,
ser des b~~ans po~itiques, c'e~t à , la 1 
S.D.N. qu 11.app.a:tient de le faire avec 1 grande opérette 

1
111 l I 

le plus d'eff1cacite. par 
~a. S.D.N. a dressé un bilan .de son Ekrem et Cemal 

activité en 1934 et l'a commumqué à Re.:it 
l'univers au moment où s'achève l'an· Y 

, 1111111 

néa. Le grand aéropage genévois mé- Soirée à 20 h. Venc.. Matmée à f./ /z. JO 
rite d'âtre félicité pour deux: grandes 
tâches qu'il vient de mener à bien. On 
sait que l'une est la réalisation d'un 
laborieux accord international au su
jet de la Sarre et l'autre est l'apaise
ment de la querelle surgie entro la 
Yougoslavie et la Hongrie à la suite 
du drame cte Marseille. Pour vouvoir 
clôturer avec profit le bilan de 1933, 
la S.D.N. a convenablement enterré 
ces affaires et ne s'est pas trop at· 
tal'd.:ie sur les questions susceptibles 
de créer des préoccupations. 

La S.D . N. entre dams la nouvelle 
année avec une autorité accrue. L'ad· 
hésion de la Russie a marqué pour 
elle une précieu1e acquisition. Toute
foi1, l'institution de Genève n'est pas 
encore devenue un organisme de paix 
travaillant de soi-même. Les derniers 
accorde peuvent être considérés plu
tôt comme les rtisultats du désir de 
paix eénéral. Si les grandes nations 
n'avaient pas été animées de ce désir, 
Genève n'aurait pas accompli facile· 
ment sa tâche. Quoiqu'il en soit, ce 
n'est évidemment pas chosu négligea-
ble que de pouvoir enregistrer même 1 
cela dans la colonne des profits, 

A l'occasion du Ramazan il v aura 
des représentations tous les· jours 
même les mardis. 

Les Musées 
Musées des Antiquités, Tchinili Kiosque 

Musée de l'Ancien Orieut 

ouverts tous les jours, sauf le mard 
de 10 à 17 h. Les vendredis de 13 à 17 

heures. Prix d'entrée : ro Ptrs pour 
chaque section 

Nusée du palais de Topkapou 
et le 7 rés or : 

ouverts tous les jours de 13 il 17 h 
sauf les mercredis et samP .,;. Prix 
d'entrée : 50 Pts. pour chalt lie section 

Musée des arts turcs et musulma11s 
à Su/eyman ié : · 

ouvert tous les jours sauf les lun<lis. 
Les vendredis à partir de 13 h. 

Prix d'entrée : Pts 10 

Musée de Yédi-Kou/ë : 

ouvert tous les jours de rO à 17 h . 
Prix d'enh«~e P ts ro 

Musée de /'Armée (Sainte lrc11eJ 

~lême si l'on eonsidàre que l'année 
précédente s'eflt bien achevée, pou
vons-nous dira que la nouvelle aunée 
ait bien commencé ? Les bilans les 
meilleurs aont ceux qui ne laissent pas 
une grande charge à l'année nuuvelle. 
Du point de vue politique, l'année ournrt tous les jours, sauf los mardis 
dernière a léaué à la nouvelle des af- de 10 ù !..? 1_1.enres 
foires passablement embrouillées. i . 1 
Voyons <'Omment ae 1oldern la pre- 1 fusee de Ill • larme 
roiè1·e cJit ceii ques1ion11, celle de la j ouvert tous les jours, s:rnf lns \'endredis 
San11. D'après ~eue solution, ou pour- de TO :': ' 2 heurf's 11 t <ln 2 à 4 hi>nrso 
ra augurer plus ou moins bien de l'.an- '!:. · · :'\: 

1

née11ou ·u,1Je et tille exercera ~ertame· "TARIF D'ABONNE MENT" 
ment une heun1use 1 épercuHton sur 
la m:u·<'h• des autres quution11. Turquie : Etranger: 

Zeki Mesud Aslan 

r:..I'.Clli\ll i il i liiiii Z:t:.t:m'.L' 1 1 an. 
,Ltq s Lt4 s 

22.-
12.-

Une banque entièren1ent 
réorganisée 

1:3.50 1 an 7.-1 () lllüiS 

4. - :.l mois 1 ~ Dr. HAFIZ CEMAL · ) I~~;: 
l ~ &pécialistB dss Maladlss intsrnEs ~.~~~~~-!'J;-~ -~ -~ -~ -~ -~-!!!1-

•eooit ehaque J our de 2 à 6 Ti1ff Jf DE PUBrJrJTE 
:\!. im lfs constate aver une satis· 

faction toute particulière dans le Ku
ruu le renflouement et la r éorganisa
tion ùe l'Adnpazari Türk 'l' icarot 
J~ank. i qui se trouvait aux prises 
l'été dernier ave<' les plus grandes 
difficu ltés fi nancières. 

" • • ous no croyons pas utile pour 
le moment, écrit-il. do mettre au jour 
1ri les responsables du naufrage [de 

L'inauguration du monument aux morts Australiens de la grande guer~e a eu lie? an ~résen~e 
du duc de Kent, troisième fila du Roi d'Anglettrrt" . On sait que lei Aulitraheni et Neo Zelanda1s, 
les célèbres Anzac1, ont combattu 1urtout à Gallipoli. 

feuilleton du BEYOÔLU ( No 27 ) tit dans u poitrine quelque chose se 
dénouer. Un bruque besoin de plaisir 
l'envahit. Il pensa enfin à la volupté 
chaude et 1imple qui lui était pro· 
mise. 

mois l'existence utificielle des con· 
gés, mais pour y organiser sa vie. 
C'est pourquoi, tandis qu'il roule vers 
la fronti~r~, il scrute le paysage avec 
une curiosité un peu solennelle. 

par Louis F ran cis 

Il mit la lettre sous double enve
loppe et l'adressa à Hebdomadier qui 
s'arrangerait pour la faire parvenir. 

Chaque jour il attendit la réponse, 
calculan sans cesse le temps que 
celli-ci de\'ait met tre pour revenir. A 
l'heure du courrier, il se dirigeait en 
hâte ,·ers l'hôtel, mais son espoir lui 
parut de plus en plus vain. Les dé
lais qu'il avait prévus étaient déjà 
pallsés. fl se reprocha d'avo ir ajouté 
a son chagrin le· coups redoublés de 
ce déceptions. Les journées s'écou· 
laient dans un désamvrement total. 
Pendant des heures, il errait dans les 
l'Ues, sans but. Il refaisait en lui· 
mêmo les dialoguel:i qui devaient abou· 
tir à la victoire de son amour, refu
tant toutes les objections qui pou· 
\<stient le •lOntrarier Il se croyait telle
ment logique que sa douleur le ré· 
voltait. Il retoutait l'approche de la 
nuit Heureusement. X. . . avec qui il 
p assa preoque toutes se& soirées, lui 

inventa des distractions. A aucun mo· 
ment, il n'eut envie de revoir les cho· 
ses qu'il :avait tant aimt1as, nagu~re, 
dans cette ville. N'y pouvant plua rap· 
porter aucune de ses penséH, il •'en 
détournait. 

Après une Hmaine perdue à subir les 
variation11 de son humeur, il céda. Il 
revint à sa première décision aan1 
même savoir si c'était à contre·catur, 
et télégraphia à Madame ierafimi· 
dia. 

1l frôla Vérone, Vicence. Padoue. L• 
mouvement du train brouillait 11es 
souvenirs et lui rendait quelque non· 
chalance. Il regardait ce1 vignes •ir
giennes, ces mllriers, ces champ• de 
mais coupés pll dei lignes d'ormeaux. 
De tels paysages ont de la vertu. Ils 
donnent la volonté de Yivre juste et 
de penser clairement. 

Lorsque le train a'engaiea sur la 
lagullli1 et qu'il vit autour de lui cette 
miroitante féerie d'azur et d'or, il sen· 

Mme Serafimidis l'attendait à la 
gare. Dès qu'il l'aperçut, un sourire 
détendit lea trait& de son visage. 

DEUXft~.ME PAHTIE 

I 

D1ux ans !ile aont écoulés. Dans le 
Simplon-Orient-Express, Blanc revient 
de Istanbul. Durant la traversée des 
Balkans, il avait pour compagnon de 
voyage un négociant américain. C'était 
un homme taciturne qui, après avoir 
lu un roman français s'était mis à 
compter le nombre de mots dont il ae 
composait. an les ola88ant par espè
ces; il était descendu à Trieste avant 
d'avoir terminé sa statistique. Le trajet 
qui le sépare da Milan, Blanc l'achà
Yera Hui. Le convoi a dépassé. Vérone. 
L'air est ù'une pureté admirable; dans 
le lointain, au Nord-Oueiit, les Alpe2 
escompent leur profil. Blanc éprouve 
l'émotion que ohacuu ressent aux 
abon de la patrie. 

Il se croyait blasé eur cas impres-
1ions dea retoul'i. ~lais ello11 ont, cette 
foi1-ci, une tonalité particulière, car 
il a décidé de mettre un terme à ses 
voyages. Il revient en France, non 
plus pour y mener pendant quelques 

A ?llilan, il changera de train, car 
il ne poursuit pas son voyage vers 
Paris. Il franchira les Alpes au Mont
c enis, et da là, il descendra sur son 
pay.s. Sa~s doute ira·t-il à Outre
chaise, nuis pour le moment, c'est il 
Grenoble qu'il compte s'arrêter. 

Déjà. il atteint Peschiera. La voie 
franchit !'Adige. Il découvre la ville 
et, au delà, les eaux bleus du Lac. Ces 
lieux célè~res éveillent toujours des 
idées de vie heureuse, d'amour com
blé. C'est une tradition Mais Blanc sa 
souvient de l'amertume· qui l'étreignit 
lorsque, deux ans auparavant, il avait 
côtoyé ce paradis ensoleillé. Quelle 
fièvre l'avait agité à ~Iilan, et comme 
sa passion refusait de mourir ! Le 
dépaysement l'avait aidé à se guérir, 
et puis la tendresse de Mme Serafi· 
mid i~. mais surtout cette ardeur de 
bon aloi avec laquelle il avait retrouvé 
ses habitudes d'amateur de femmes, 
clans un pays où tout est permis. 

:\Iain tenant, cette tristesse qu'il avait 
connue se fondait avec le reste de se1 
souvenirs. Le plus souvent, il y pen· 
sait comme à une erreur pas!jagère 
de son esprit. 

Il se disait qu'il avait entrevu les 
voies par lesquelles l'amour devient 
une folie et il se félicitait d'avoir été 

heures sauf l•• Vendredis et H U U 
Dimanche•, n. 10n cabinet parti
culier 111 &\ Istanbul, DiYanyolu 
Ne 118. No. du t616phone de la 
Clinique 2!3398. ë : :en 6t6, le No. du t6léphon• dej 

l!~:;:~::~:~~;.::::::: 
retenu au moment de s'y engager. 
Mais, au plus secret de lui-même, cet 
êpicurisme lui faisait honte, car c'est 
faire bon marché de la ferveur. 

Tout cela eet fini. Appuyé contre 
les coussins, tenant à la main le livre 
qu'il essaie vainement de lire depuis 
Belgrade, Blanc ferme les yeux et 
laisse errer aa pensée. 

Des évt1nements, où sa volonté n'a 
eu que peu de part, ont modifié sa 
vie. Sa mère est morte. Rien ne l'avait 
laissé prévoir. Lorsque Blanc l'avait 
quittêe, il ne croyait pas à une alarme 
proche. Le mal a'était déclaré brus· 
quement en novembre, au ·moment 
où elle rentrait à P arie. Trois mois 
plus tard, on essayait de la sauver 
dans une clinique de Neuilly. Blanc 
avait aussitôt pris l'avion ppur arriver 
à Par is avant l'opération. Mais au 
cours de celle-ci, 1a mère avait suc
combé. 

Ce fut ensuite 11 transfert du corps 
à Outrechaise où les Blanc ont leurs 
caveaux depuis un siècle, puis les ob
sèques. Il y eut dans le pays un vif 
mouvement de sympathie à l'égard du 
jeune homme lorsqu'on apprit qu'au· 
cun prêtre n'y participait. 

Ce séjour en France avait duré à 
peine plus d'une semaine. Pendant les 
quelques jous que Blanc passa à Ou
trechaise, occupé à donner des ordres 
aux cimentit rs et des instructions au 
notaire, la neige était tombée sans in· 
terruption. 
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Le ciel avait rejoint la terre et il 

n'avait rien vu des moutagnes et des 
forêts qui l'avaient obsédé l'été pré
cédent. D'ailleurs, il s'était juré de ne 
rien faire pour voit· Raymonde et le 
hasard ne l'avait pas mise sur son 
chemin. 

Pourtant, au moment de partir pour 
Paris d'où l'avion l'emporterait rejoin· 
dre son poste, il ne put &'empficher de 
questionner Hebdomadier qui l'avait 
accompagné à la gare. Il craignait 
surtout de manquer de naturel. 

Ils étaient seuls à marcher d'un bout 
à l'autre du quai, engoncés dans leurs 
paletots. Les autres voyageurs se 
groupaient dans la salle d'attente au
tour d'un poêle, La bise poussait des 
rafales de neige jusque sous le préau. 
Après un deuil si récent, Hebdoma
dier se gardait de parler des passions 
de l'été. Ce fut Blanc qui rompit la 
silence. 

- Et Raymonde Genix ? dit·il. 
- Je ne sais rien de plus que toi, 

répondit Hebdo. 
- Elle n'a pas épousé Louis Re· 

plonges '? 

(à suivre) 
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