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TROISIEME ANNEE No 58t 

Les travaux du Kamutay 

Vwc.i la n.omenclalture des proiets de 
loi qw, pprouvé.s en consejl des mi.nia .. 
tres, ont été déposés s.ur le bureau du 

Kamutay : 
1. _ Modifications à introduire à l~ 

llste O. annexée à l'Mticle 5 de la 101 

budgétaire de l'exercice 1935. 
2 - Complea définitif> de r eierCJce 

19 3 3 de ladministration des chemin• 
de fer de l'Etat et de la di,e<:tion gé· 
nc.ir:a.le de 1' exploita.tian des ports. 

3. - Paragraphe additio!Ulel à l'aT· 
Lide b de la loi aub No. 2467. 

4. - Modifications à in1.roduire à 
l'aiticJe 2 de la loi No. 2517. 

5. - Article additionnel à la loi No. 
2222. conccTnant ceux qui .s'acquitbenA: 
par ve'1'9ement.s de la valeur des biens 
immeubles qu Jls on.t acqu.is el apparte .. 
nant à l'Etat. 

6. - Compte. définitifs de l' exerci-
ce 19 34 de la di.rectton générale de 
l'oë".drn.ini ration du sauvetage. 

7. - TTaru.fert à effectuer d'un cha
P-itTe à raulre d'un crédit figurant au 
buJget de !"exercice 1935 du 1ninlstère 

de J'hvi;iiène. 
8. - T rainsfert d'un chapitre à l'au· 

tre d'un crédit de 20.000 Ltqs. ligu· 
rari! au budget de l'exercice 1935 du 
commandemC""nt générai de la gendar .. 
mcne. • 

9. - Comptes définitifs de l',exerci 
ce 19 34 de la dir'Cction de• .ervic"s de 
c<>nstrucl!o"" de la ville d'Ankara. 

1 O. - Compte.a déEn!tifs de J' exCT· 
c:ce 19 34 de l'lnst.tul ~cole. 

1 1. - Projet de loi concerna.nt le 
cirupeau •ure. 

12. - Modification à in,troduire à 
l'aHicl. 1 d" la lo.i No. 2201 conc~r
nan~ Ires eadres de l'en!ir>Îgnemcnt. 

L'extension 

<lu réseau ferré 

l Ill' 11011\·!'llC ll!Jllt' SCl'!l ('l'<"(•t• 

Il a été décidé de coft&lrui.Te sous la 
d-'.nomination de cligne dn Nord>, une 
llgn(" de chemm de fer qui, p.,"\rtant 

d'Ada·Bazar, abouLira à Bayburd, en 
P8l!!Salnt par Aendek, Düzcf', Bolu, Ge. 
Te-de. Cerkes. llgaz. Tosya, Osmancik, 
Gi1nlÏ1f, 1-laci.kôy, Merz.fon. Ama&ya, 
f.rbea. Niksar. lt-diye, Kovulhiaar, 
Su ~t:hir, Sebin Karah1sar. Alucra. c~r4 
~ittt-n. ----

Changen1ents de non1s 

Dea communications ont é1é faitea 
partout av1san.t que le ké\za de Gevnr 
dé.pendant du vilayet de Van, a pr1> I< 
nom de Yüksekova, et que le kasaba 
1-hi"'yinabat. dépendant du vilavet de 
C orum a pris celui de Alaca. 

·•· 
Pour le développen1ent de 
nos organisations sportives 

Les gouverneu:rs. sous .. gouvernoeurs 
et lee directeuTa des communes ont re~ 
çu l'ordre de prendre en sérieuse con 4 

idér ion ]f!s demandes Qui ]el.lll' seraient 
adre- écs par les délég-ués autorisés d.e 
orjlanÎU.ÜOnS spm't.iVf"!'t, Je ${0UVemc e 
mt-n" avan• décidé de réglementt-T et 
de déve-lop-per CC!I organiutions. 

Pour avoir été licencié 

de l'école ••• -·-I.'étudlaalt Kâzim. de rœo1e norma.Jc 
d'Izmir, i:oencté lJ y a 15 )Ol.ll'6 pour t'ê-
1.re ahsenté tréquemmenit, se présent.al\ 
à J'OOD!c ri>CJlll' dern.aitider à parler au dl
rt:etrur - n.ctjolnt, M. Resld. Le ~çon de 
but\t'llu. pr de soiw;an. vaulut l'l1l ba.r
rer le passage. 

Kâzlm. 30rt.lt oo ooutc:'.lu et en por1n u;n 
coup a.u garçon A.près quoi, se pn!c!pitarut 
<ln.na I local de la d.il'œtion, il se rue wr 
M. Rœ:!d et le frappa. à deux reprises de 
aon = . Les autres étudla:n"' aœourus. 
cnt dû ma1trl8er le meurtrier. Le gruçon 
de burea.u a dû être hOSP!t:tllre IJCS bles-
SLU'Ef: du SŒ1S-direeteur sont ères. -----··-
Un député flan1and de: 

n1an<le la dénonciation de 
l'accord n1ilitaire 

franco-belge 

' 

QUOTIDIEN 
La Petite Entente 

et !'Entente Balkanique 
Un ···cbanoe de dé11ècb1•s 

carn«t<•1•lsliq ue 
Ankara, 25 A. A. - A "occas1<>n de J'en 

tr<>ue qu'ils viem>ent d'avoir à Boogmd, 
M. Hodza, préslderut du conœU et mlnls
tre des a:f!aires étran:gère> de Tchécœlo
vaqu.ie, et M. St.oya001Dv1t.ch, président 
du coruieU et m.J.nl&tre des af!alrœ ét.ran
gère. de Yougœkl.vle, ont a~ la dé
p€<:he .sul"3ollte à M. Tevflk Rüstü Aras, 
en sa qu:a.llté <le ~dent de !'Entente 
C.1!ka.ndque : 

Son Excellence Tevfik Rüttü Araa 
Président de )'Entente Balkanique 

Au moment où nol15 venons de ter· 
r.:llner l'X>$ convereatiom qui ont prou
vé, une fois de plus. l'identité parfa.iite 
de vues d.e nos deux gouvCTnemente 
dano le cadre de la politique de la Pe
tite.Entcn,te. Laquelle ~·harmonise ai 
~t"ureusement avec 1a ·poÜtique de l'En
tentt" Balkanique, nous tenons à pré -
,e1rter à vows, l'éminent prée.ident de 
!'Entente BaJkanqiue, nos sa.lu.tations 
jes plus chaleur.eus.es e!. nos mellkurs 
"oeu.x pour votre noble pays et poUI 
i" excellent doyen des m.inistTes des af
fa.tres étrangères de l'Europe. 

L(> Dr. Tevfik Rü.stü Ara.,. préildent de 
l'E":>œnte ll4l:lkaniq~, a n'pandu po.r les 
t. 'ég1'33lml<.'S suivwnts à la dépê<:he de 

!M. Hodza et St.oyadinovitch : 
Son Excellence M. Hocha 

Président du conseil et ministre des 
affaire1 étrangères 

le ·reçois avec joie le très aimable té
légramme que Votre Excellence a bjen 
voulu m'adresseT de Beograd avec Son 
Exoellence M. le présirlf'nt Stoyadlno • 
vitch. Cette attention délicate à l'effort 
de mon pays et de moi·même m'a prou 
vé une foÜ!i de pl~ r am.itié réelle et 
eiincèrc qui existe cntTe nos deux paye 
~t l'harmonie pa.Tfaite QUÎ caractéTisc 
les relations de la Peti'te-Entente avec 
l'Entente Balkanique dans leur politi· 
Ql.IC de sécurité, conforme au Covenant. 

Je 'tJens à celle occa~on à exprimer 
à .l'éminent président du conseil du 
paytlt ami r expresion dr ma v;ive gratl
lude .et à IW renouveler les assurances 
de toute mon amitié. 

Son Excellence M. Stoyadùwvitch 
Pré,ident du conseil et ministre des 

affaires étranv,ères 
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SOIR 
. Le grand débat sur la ratification du pacte franco-soviétique Sécurité collective 

••• • 

L'exposé de 11. f londin au 1 
et encerclement 

PDIDl·s Bourban· l'ue mise au JIOÎUI brllannlque 
• Londres, 26 A. A. - On souligne 

de source autorisée que lorsque M. E
den parla aux Communes, au cours de 
son exposé sur la politique étrangère 
de claire distinction entre la aécurjté 
colJ~clive et l'encercletnent, il parla en 
termes généraux. Ce passage semble 
~tre interprété à l'étranger comme un 
~~te en faveur de l'Allemagne, Or, de· 
puis longtemps, l'opinion allemande a 
été que, quoiqu'en pensent lea membre. 
de la S. D. N., la sécurité collective ai
gnifie l'encerclement. Ct" n'eat pas là 
le- point de vue britannique et l'adhé
sion de l'Allemagne est nettement dé· 
s.irée. 

~ -··-------~ --~~ 
Paris, 26 A. A. - Dans le discours 

4u'il prononça hier à la Chambre, à 
l'occasion de la diacussion du pacte 
frRnco·soviétique, M. Flnndin évoqua 
les objections allemandes contre ce 
pacte. Il rappela que M. Laval annon
ça lui·même à la Chambre qu'i] deman 
derait l'inscription d'un projet portant 
la ratification du pacte dès la rentrée 
de ianvier. 

t.Ainsi se manifeste, dit·il, la conti .. 
nuitt: absolue de la politique auivie par 
lea ministres des affaires étrangères, 
que l'on essaya d'opposer parfois. La 
France ne ces.sa jamais de vouloir a.sso .. 
cier 1' Allemagne à une entreprise de 
11&uvegarde spéciale de la pa.ix.>t 

Il montTc qu·e sur tous les bancs de 
la Chambre on est pa!SÏonnément atta .. 
ché à POUn'uivre la paix et qu'il ne faut 
pas rompre l'unité mora!~ de la f 'rance 

l! fournit ensuite des ·préci~;ons su; 
la portée du pacte et loe1l obligations 
complémentaires qu'il compor,le pour la 
F r.ance. 

«Nous nous engageons, dit-il à por
ter assiM:ance à l'U. R. S. s.: victime 
d'une agression non provoquée. Nous 
~omm.es obligés d'agir de concert pour 
obtenir des recominandations de la S. 
D. N. Nous avons l'obligation et non 
plu!!! la fa.cuit~ de nous confo~er à ces 
re<"onunandat1ons. Le gouvernement 
fi·ançais pourra juger si l'assistance 
n'est pas incompatible avec nos pro • 
prei. obligations résultant d'autres pac
te!I. C'est dans le resp~t de tous ses en 
gagemenls que la France appliquerait 
le pacte.» 

M. Flandin déclare entuite que le 
paC'te ne contient aucune obligation 
telle qu'il pourrait s'en trouver dans 
un traité d'alliance, 

A l'objection que la France 1'enga. 
~erail dans un conf1it qui ne l'intéresse 
rait pas directement, M. Flandin sou . 
tient l'indivisibilité de Ja paix, ajoutant 
Que dans le pacte on trouve partout la 
confinnation du traité dt" Locarno et 
l't:ngagement de ne .se livrer à aucune 
ev.reuion contre I' AIJemagne, dont il 

eouhaite la collaboration. que extérieure 
«Le pacte franco·soviétique, dit-il, )Jaa dépendre 

c..onititue une nouvelle étape sur le che- pays étrangers. 

fran(aise, dit·il, ne doit 
du régime intérieur de 

rnÎ711 de la oaix.» lt conclut en affirmant que le pacte 
M. Flandin répond ensuite à ceux qui renforcera la sécurité collective de l'Eu 

rt.doulent l'intru~ion d'un gouverne - rope, en laissant intacte la souveraineté 
ment étranger dans la politique exté • de la France. 
rieurc de la France. II déclare qu'il dé· j Ce discours fut viv~ment applaudi 
pendrait du gouvernement d'empêcher l par Ja gauche, le centr~ et Pextrême
la propagande communi.te. La politi • 1<auche. 

-------···-------
La presse parisienne <le ce n1atin 

"L'encerclement de l'esprit d'agression,,. -
La bienveillance tumultueuse de l'extrême 

gauche. -L' "or soviétique,, 
-----··-----

Paris, 26 (Par Radio). - Le débat bienveillance tumultueuae de l'extrême 
d'hie1· au Palais-Bourbon est évidem • gauche communiste et 1an .. doute y at
rnent la question qui fait l'objet de tous tache·t-il beaucoup de prix». 
lM commentaires de la prettse parisien· M. Vonoven («Figaro»}, estime que 
ne de ce matin. M. Flandin, en préconitant la ratifica-

Le «Petit Pari!ien» rend hommage l1on, n'obéit pas aux seules raisons qu'il 
aux talents d'orateur de M. Pierre-E- a exposées à la Chambre : le front po
tienne Flandin. A un certain moment, pulaire le veut ! 
il réussit à ébranler le centre. II cher· Dans le «Jour•, M. Bailby est plus 
chait toutefois visiblement à convaincre violent. Il es.saye d'analyser la cmanoeu
un contradicteur absent. Sa formule fe. vrf' de tactique parlementaire où l'ha
ra école : «Nou.s voulons seulement eneo bileté se mêle à l'hypocrisie», appliquée 
cercler l'esprit d'agression». l>l\J" le l'OUvernement, en l'occw-rence. 

Le •Quotidien• également, rend hom Comme la ratification parlementaire est 
maire à l'éloquence de M. Flandin, et I sûre (et M. Bailby atttribue cette atti· 
.urtout à sa remarquable adresse juridi- lude à l'action de l' cor soviétique»}, le 
que. Seulement, cet hommage ne laisse gouvernement n'a pas besoin de se com 
d'êtTe voilé par beaucoup d'amertume. promettre et ne pose pas la queation de 
Ce .iournal, qui fut, dès l" début, un confiance. Mais si un fléchissement de 
adver1aire convaincu de la ratification,! la majorité prévue se df'85Îne, «le mi
regrette que les ta.lents de l'orateur 

1

1 
nistère ae jettera au feu». 11 n'hésitera 

~ent ét~ au service de IA cause aovié- pas à faire dépendre du vote les desti
bquc. Sr, par son attitude, M. Flandin 

1 

nées du cabinet, l'essentiel étant de ne 
~ ~er~u .une part des S)'lnpathies dont ps~ déplaire à MM. Staline, Litvinoff 
tl 1ou1&aait au centre, il s'est acquis «la et Potemkine. 

Ln contro·•ersc nnolo-ltallenne 

La dernière note du gou

vernement de Roine 

Rome, 25. - Le gouvernement ita· 
lien a présenté au gouvernement britan .. 
nique, par l'entremise de l'ambassadeur 
à Londres, M. Grandi, Ja note suivante : 

«Le gouvernement itaJie~ ae référant 
à la communication anglaise du 14 fé. 
vrier, prend acte de ce qu'aucun argu .. 
ment n'a été adopté ni avancé par le 
gouvernement anglais dans aa réponae 
aux observations du gouvernement ita • 
lien concernant le mémorandum britan .. 
nique du 25 janvier et la position prise 
par le gouvernement britannique, Le 
'ouvernement italien maintient donc son 
J'OÏrat en ce qui concerne l'action et les 
t.ntentea navales entreprîtes par le gou· 
vem~ment britannique en Méditerranée 
et se réserve de soulever la question au 
lieu et de la façon qu'il jugera le plus 
appropriés.» 

'fo 'fo 'fo 

Paris, 24. A. A. - Du correspon 
dant de Stefani : 

Suivant des rerueiirnements de bon 
ne source, l'entretien Flandin ... Cerrutti, 
n'aurait pas été consacré à la prochaine 
rtunion genevoise et aux 1anction1, ain .. 
si que certains journaux parisiens le pu· 
b:ièrent, mais l'ambassadeur italien au .. 
rf'it remis une note concernant la de • 
mande britannique adressée aux puis .. 
sanceai de la Méditerranéft pour une col· 
laboration navaJe dans rette mer. 

l1c1Ex:!~e~:a:l\;'!'."::;um:~i;.e~;~ Ver c! t d ---
~.~i~nzt::~·a:;~~::~tu ~~~:~~::J~i~~ ~ un p a r a a e es fer ri f 0 i r es 

Pas de questionnaire italien 

à I'Allen1agne 

Rome, 26 A. A. - Les milieux of. 
ficieux démevtent que M. Mussolini au· 
rait remis à M. Von Hassel avant le 
~épart. de celui-ci pour Berlin, un que•· 
honnatre et que Von Has1el aurait re· 
nâs à ce questionn&ire de! réponse. con 
f>Ïdérées comme În!uffïsantea par le 
gouvernement italien. 

Si les sanctions sont 

::ti~~r!a1;.:~~:.:·;:"T::q.:::~ii~e,i~: non - amh!JlriqueC! de l'AbyC!s1·n1·e? 
à adresser à l'éminent pritrident du con •l ~ ~ 
!'ie1l du ~rand pays ami et allié l'expres· "":~~::::--":ï"."é----...--,.-----.. 
s.on de ma profonde gratitude. Votre Les idées du général G' wynn 
,_;union de Beograd a démontré une 
fo"' de plus combien !a politique fé La P8'rtie du cLocoW'8 d• M. Edon an· onivé à Londres, ét · h · 

nl.lnç.ant un nouvel effo-:-t de concilia .. l\.1ussolini de so da e c argff' e. pUar M.' Ledit correspondant déclare que le 
con de suivie par J'E:,ntente BalkaniQue · d ) Ili . I b n ~r non o tCle ement 1 plan dont 1 • • al C • 
s'harmonise avec celle de la Petite· En· ti~n ans e. co.dn t 1tla O•a y 1 in, a été 'l~ gouvernement britannique au sujet mot f te irenerbl wynn est le pro. nia 1 nten ues •• 

tres re.m.arquee . ans es cerc es paTle· , d'un nouveau plan de paix. eur u pu ié Par la «Morning R 
jtnte dans sa conc.ept!on de sécurité, I O l Post», le 11 courant. Ce plan attira im .~me, ~S A. A. - A l'occasion du 

1 r-_ Jtlt'nla:ircs a.ng ais. n pare même à ce Tout permet de croire que M Gr - •d' t I' . c.E"Dtieme JOur de l'appl1'cat1'on d- .. ft. con orme au '---OVCnattllt. d' . . d . , d' • an me 1a ement attenbon de M M -· --. 
C 'est avec i·o,·e que .;'enreO'i,tre ce propos un.e proposition e Pr8JX con• • eat lenu au courant de l'activité de lini qui d&:'d 't• d' . usso· lu~.ns,. la c.Tribuna» expose l'op1'n1'on de 

~ , t . t d t ]' ba . d ' M B . 1 ' a aU1S1 ot entamer des d 
ré.rult.at heureux tout en renouvelant à cre e QW a~~t' l, -on, appro lion ie J • arz1ni, mais ne participe pas à ces négociations sur ses bases avec Add" .. pr1n~1~pe ~ l'Italie relativement à ces 
\f otrc Excellence les assuTances d.e mon M. ~~ o~ini. I , • d, " I eondages. Abeba et Londres. 

15 
derineres et ~éclare qu'eJJea constituent 

.i'rn.itié inaltérabLe et mes voeux ]eJ ., e e onnu e - prcClse Wle epe· ... ______ un. ~cte hostile et une violation dea 
che de l' Aaence Anatoli~ - trouve ion ( • • !raites et des a d plus 11incères p.our la Yougoslavie al·liée. • ~ t t 'l"t • d . ccor • concernant l'E-

"' 'fo 'fo o~ig~e dans 
1
1e !'ro-!<'t de solution

1 
exdpoi .a SI Ua 1011 m1 1 aire emeure stationnaire th1opie et que si elles sont maintenuea 

Le Dr 'l'evf"k R .. t·· A a.lité se recemmen, a titre personne an5 ellt"s amèneront, en ce qui concerne l'i: 

;~:~:!~e~t?~~ ~::~~!~pé:~p·::ur::::::fpn:05J.: ~orne ~ément I~~ nouv~11~·~ 1réten~ue~ ÎO[llf~ion~ ::~~; :~;:~~:ng:~1::è:~edes rela. 

alla.Ires étrangeres œ Gniœ, à M. Stoya-

fu~~hn~e~~~d~~Rot ~~.e Y:E: ;;?ii~:;~itl~:::p~=~!0~fi~·~e:: a~y~~ine~ ~ rarri~re ~eI li~neI ilalienneI .v~r::~.I~::~-:-:~~~~:~ j~~ 
..-Mo"> Ç(,·- ei ~ ...................... Yougoslavie, à la suite des sanctions 

.J'ai le grand pla.isir de co~-uniouer Secundo, ces territoires pa~eraient Lt. poste de l'E. 1. A. R. e. radiodif· •· , 'él~ . ~ 8 1 ' . \f E ..... u !OU' l'administration souveraine des E- l ,. hi 1 grc terntoire de Belc~:.. voiS.n de son ~ ~verB.Jent a OO mi lions de dinars, 
c~-apyes à otre xcellence la dépk:hc use, er, e communiqué officiel sui - dornaine de l'Ouoghet·~.· cqu1v~lents au 20 o/o du total des ex-
Que îai reçue de Leurs Excellcnc- MM. tals européen! voisins, contre paiement; \..ftnt (No. 135) transmis par le m1n1s- 1 CS 11 i 1 . JlOrtation-. de ce '•ay1. L•• pre'tendues .. Tert' . . d 't. • ' , ra ' s IHlllJ lllll rcs ·~ r ~ 
~~1ovadinovitch et Hodza, ain~i que cel- •o, on remettrait ces •n ernni ei; a tère de la presse et de la propagand<> <. 1Jmp~sations otfertH par l'Anll'leterre 
les par lesque-lles j' al r~ondu à leur !a ~· ... D. N. qui u.surerait Je ~rvice ~es! Le maréchal Badoglio télégraphie Rome, 25. A. A. - L~ autorités dé· ne serAJfl'flt, auivant 1,. même i'ournal 
;,.in1&blc message. intereta des emprt.mts contractes par 1 E· t Intense activité de patrouilles sur le n·~entent la nollVelle de source éthio .. que d~.s manoeuvres pour accaparer 1; 

En tant qu~ p .. ési.dent t:.n exeJ"cice du th.;opie pour financer des entreprises de front d'Erythrée. s.nenne annonçant 412 Italiens tués et 1 h I 
d I

.E developp t d L' · · q11e les Ethiopiem firent sauter qum' ze n~rc e y~ugos ave au profi des pro -
cons e ntente &!kan..iqu~. j'ai emen e ce pays ; av1ahon a bombard€0 des détache- rl.wt, textiles britanniquese 
ientcgistré avec. une vive aatisfaction le ... <;tu~o,. la .. ~ajew-e partie de ~ ter .. , ments ennemis au Sud de l'Amba Alaai poudrières. Elles démentent également 
c~évtloppement de la politique MIT les r1 .. 01res trait a 1 ~ta1ie .. et comprendr&1t en I et dans le Tembien. le maasacre d'un &roupe d'italiens 41 • shtance à sa volonté • 
bao,.. de laquell.. ie sai• être en i:>lein p-oc ceux mentionnes dans le plan La· Sur le front de Somalie, la situation sistant à une messe en plein air. Elles La t~oistème phcue ~ctuel/e montre la 
acrord avec 1~ gouvernement. alliée. v~l-Hoare, plua le Birou, le Terou, le eat inchangée. d~mentent enfin la prise d• Gig-Gi11:11a POISibi'.•te de ré.•oudre san1 compltcattonJ 

La délic.aœ attention des éminent• Sidamo et le Borana : F - t f N f par Graziani. p~ur 1 Europe le co11/lit ttalo-éthloplen 
pr.;.;dents du conoeil d· Youlfo•lavie et Quinto, on attribuerait à la France et 

1 
on ( li on. Cu commentaire amcrlcaln Front du Sud 

de Tché<:oslovaQUie à !'on.ard de 1·E.n. à l'Angletette des tenitoires voisins de lla,., Knssu <'Il t'llll •h• r"11cll1'•111 ? t I' t' ,.. l Washtna on, 75. - La presse américaine 4 ac l<ln <Il" l't\,.Îi:\llo11 
tt"nte Balkanique m'irnpoie J'a ....... éable euri possessions, soit l'Aouua. à la pre- Djibouti, 25. Des 1iou1·elles de source /fi 1 t 

,... ., p a r111e QUP. ta v c otre 1nilttatre italienne Moaad' · 25 S 
devoir d'en informer Je.s membres aux· mtere, etant donné qu'il con.stitue l'hin- t!thiopienne annoncent que le Ras xn•sa l' • ucio, · - ur le front Sud 

JI . d terland d 1 So li f ._ de At'!üa Aradani est aussi la plus gran.. le~ forces éthiop1'ennes sont - mouve-' 
c;u 'I• e e l'i! a resse pa.T mon entremlst-. e a ma e rançai.se et une IJarghiè refuserait de recevoir des ordres d t çu • zone de terr't , 1 1 d 1 f .• e vie aire politique que le Duce ait rem- rrent dep.uis envtr' on deux sema.t·-·. 
1 t t • B ) • 1 oire e on~ f' a ronbere dit quartier - ."'énéral et entend conduire é d is ·-... a SI ua !On en U gar1e du ~oudan à la seconde ; " P•>rt e rpu le commericement de la Leurs deplacements •ont effectuéa en 

Sofia. 26 A A. - L' Agence télé • Sexto, la souveraineté et la • .:,.urité a csat gultsc l'armée dont il a le commande- gi..erre. vue de r.emédier à la rupture du aec 
d l'E h. '""'"" 7'1 n • 1 serait parve1ltt à convaincre le L'Aniba Arad.a1n sel:n l l 

Brux.el!- 26 A. A. - A la réunion graphique bulgare dément que le gou· e t 1opie 5et'aient garanties par la S. Ras Seyoum d partager sa /acon de ••otr ' · a presse amé- eu~ occidental du front. La préseri 
dca dToites du Parlement, M. Van Zee- ve1nement ordonna des arrestations D. N. ; ' · " ricaine, représente la• f'Olsième phase de a.:bve dea Italiens à N-helli, sur le 

S 1 e, o s'assurer également le concour.s d• la nuerre i·tal' ''th1't fi G -~ 
land d'-f•.<a quÏI falla~t a' tou• pr1·" pou• pre'veniT le danaer o.ui menacer .. •t epto, 'Ethiopie obt1'endrai·t des re ... "' " ... ~ .. nne : euve eatro t ' ' Gall B - • , " ~ d 1 Rn.< Ataleou Bourrou, q1<I lut doit 11ne re- • ' en ernto1re a- ora-
combler )68 lacunes de J'organîsation les dirigeants du pays. evances aur es exploitations minière• crnnatssauce particuliért. La pre1niére pn.ase fut celle pendant la- na a contraint le.a Ethiopien.a à modifier 
m:litaire e.t que le gouvernement est 90• Une nouuelle Dal1'la '· mtreprises dans les territoires cédés. A 1 ~.telle l'A11gleterre crut. sana 11 réussir, leu,r 1ystème de défenae. Toutes les ten 
11dtüre avec le9 mesures transitoires 'PT~- " f ( u endemain de la victoire de 7~. ,:oui·otr intimider l'Italie en concentrant tat1ves des ~J.')ssin.a en vue d'envoyer 
aontéea au Parkment. -·- ~e voyage ( U sénateur bit (mare 1930), sur leo armées du re- sa flotte en Méditerranée ; dea troupc.i .,, des minuti'oft• , ... le fieu-

Au village Ort.aklar d'Aydln, la db.me l.>a . . t l • hello. Ras. Go. ua 01,·e·, l'em~·-.ur, qu1· L d . h G ·-u leader flammand. Yan Dauve • ••• fltant de œ ~•A --~ ~- :> rz1n1 e e t ' ~-· a euxieme p a•e rommença lorsque ve estTo ont été contrari.<..· par l'a· 
h .... CE-. pro ·•- son '"~'.....,_ S COITinlen al- \·ena1t d accéd,.r au trône, avaJ·t accor- 1 A 1 · fi . -

lurt, déci Ta que l'accord militaire malt, J tua de plusieurs coups de revol- '"l • d. R K ,. ng al8, e ra11és par la menace aé - viation italienne. 
franco-belge devaü ê!Te dénoncé par- 1 éé , res qu 1 suscite e A'll as aaea Darghiè le va.te C<>m· rlenne italienne, renforcèrent l'Eg11pte et Hier, à l'aube, d.,. appareila de re-

vcr, à bcxlt pontant. El e a . arrêtée. n • .andem-ent du va1·nc11. Quant a' A 1'al•ou V c t t t C'C qu'1l dt -.na valeur techniquf!. d I' ~- .._..i.1~-4--; Lo d 2 ..... oncen ran soi.tan e mille homme.a. connaissance ont identifi.a et mitraillé n re<!OO<rt e enque~ >"Ç=<~..ure, que n res. 6 A. A. - Le correspon· Bo.unou, Qui ava1·1 1'ou; un ro"l•. de pre· C •tt d iè 
M. faspar, intervenan•, le contredit • t~~~ à •- aJ-·~- cl t d l'A - ' - ' e eux me Phase comporta une vért- un groupe d .. ~.-.;er._ Ces derniers 

Ce drame doit et.re a "'"v"" ""' J """""'• an • e genc:e Havaa apprend que nuer plan d~n- la re·pr·111·0n d- la re·· tabl h tll t •-- •• énenuquement. j la J -- ' - e um a ion pour l'Angleterre qui avaient pro..._ Joie..- marché toute la 
victime ayant entretem1 d<s relat.tons e senateur italien Barzini récemment b•IÜo ·1 ·, d- d "t tt h "" 

1 
• n, ' avai u e co~tenter u mai· " 0 a pas abituée à rencontrer de la ,,_ t

1 
nuit \)Our atteindre un point d'eau et ae 

coupables en dehors du toltt ()Qlljupi. 0 

Ccaçber enauite clw 1- bro·wei"•· 



1-lllETOCW -
Ev4nements v4cus et Personnases connus 

Par ALI NURI DILl\IEÇ VIE LOC1'LE LETIRE DE GRECE CHRONIQUE DE L'AIR 

Ch et Mutaffer LE MONDE DIPLOMATIQUE pa'lrru les chantieTs navals étrangers. 

Une bombance à Yildiz dans l'intimité des eunuques. 
Préludes d'un drame historique 

Consulat tle Bulgarie 

On a,ttend ces jours-ci l'arrivée du 
nouveau consul général de Bulgarie, M. 
Silvensky, qui ,..,mp\a.:era M. Vantcheff. 
nommé chef de service au min!.Î!t·tère des 

p-our la cons.toruction des 11 paquebots 
nécessaires à r exploitation régulière de 
nos Lgnes de grand cabotage et à l' éta
blissement de communications sous le f 
pavillon national, entre les principaux 
po.rts étrangie.rs ~t nos g-rand.s ccn•tres 
d' ~portation, comme Istanbul et lz-Tous droits aff.ujres étrangères. résersué 

LA MUNICIPALITE mir. 
L• direction des \ /oies maritimes 

En a:ttendam: eon Yetou1, nous reprî
mes le tric-trac. ll fut convenu QU' on 
la.ie.!C'ra&t jaseT Tahsin aga à sa guise, et 
qu'on &.employer.ait d.e 5on mieux à ri
goln 

Il n'y a Tien d' étonna.nt que, dans cet- Les hnleau'\: de l'ex-SO<'iélé >ien' de commwuquer les offres dont 
te i'tmosphère de vice et de -luxure, la <le la Cor11e-<l'Or elie a été saisie, d'une part au ministère 
fant.?i!"ie de ces filles imagina ~es com- Lo. Municipalité après avoir fait Té de l'Economie et de l'autre, au 90Us-se-
bin'1Ïsons de libertinage à mult.ple:ir ~af-1 parer lœ bateaux de la Corne-d'Or, a crltaire d'Etat à la Manne, M. Sadul
fin-t:menls permettant, entre ~utres .... d at- voulu les faire passer en son nom, d'où kt.h Güney, qui .s'accorderont POUT la 

Connaissant la grande sévérité du 
conbrôle exercé par les cerbères qui gaT
daient !'entrée de Yildiz, Ï avais de sé· 
rieuses a.ppréherurions au sujet du 90rt 
qu : a.Ltencla..t la cai.9oe de bibe confiée 
à la pel'SIJ)'icacité du jeune eunuque. 

tTibut>T à un eunuque auMJ le role de différend avec l'ex~compagn~e. Celle-ci nomination d'une commiesion technique. 
princt' charmant. . . . observe que du moment Que la Municl- M. von der Porten feria également paT.-

Au demeurant, en l'U 1 fa,~nt ... 1 av.e,u oalité a mis la saisie sur ses bateaux. el- tie de celle-ci. 
de se1' ébats clandestins. TahSlll ag ... a se- 1~ était autOTisée !.eu.lement à les con - La commission deVTa examiner d'ur-
CCtit livré à la mercj de Muzaf~er a~a, ~ Sf'l'Vet ou à les faire vendre e.n recouvre- $'.ienc.es les offres qui ont été présentées et 
!. · · · évocablement a lw et a 1 · J J · 

Mais, à ma forte surpri~. la réalité 
,-int rapidement rélu,ter me. appréhen
aicmt. 

!anl. at.nSJ., irr mer.~ de la dette de a compagnie, et cho~jr les chantiers auxque s i conv1cn-
sa destinée. cf'la, (1Uand le tribunal aurait statué à dr.a de 6°adreseecr . 

La physion-o.m.ie riante de Tahs.in aga 

Uo trio cet égaTd. Mais vouloir s'en Tendre ,pro-1 Au cas où les offres de plusieurs se
m~étaire est. tout ce qu'il y .a ~e plus raient sensiblement analogues, on dis:trj-

Avec. ce.t intére.MWl.nt -intermède corn- ille~a1. Auss.a, la compt.gn1e 'est-elle bti.t.:ra entre ieux. les command-es. Les 
apparnl dans 1' entre-bâill.ement de la n\.e stimuJan·t. nou.s avioDS fait ample- adressée au tTibunal. p<iYS d' or~gine de ces offres sont, paT 

ment honneur à !'excellent dîner. et un Le parc !l'au los de la ville ordre alphabétique, lAllemagne. .le po.rte : 
- Où faut-il déposer la caisse ? 
- lei 1 Qu'on !'apporte ici 1 

nombre Tespectable de bouteilles vides L M . . 
1
_ • d .. d. d . Dan~mark, la France, la Hollande et 11-

témoignai.ent déjà wi.e sérieuse activité, a unici.pa ite a ~ e e creer un talie. Sauf le Da.nimn.ark, ces pays HStu-
Le.< deux battants s'ouvrirent 'P<)ur 

l.a:Î..SCT pasaer le chamal> Qui, avec l'aide 
du dom~que, plaça la caisse dans un 
coin indiqué pax Muzaffet aga. 

lorsque la porte s'ouvrit et un troisième bi~eau spécial~ devant s occu~e.r des .af: r rent pairm;i les fourniseeun habituel de 
eLnuQue fit M>n apparition dans l"enca- f,u·;es ded num.erota:e des maison.s ~1~s1 l notre tn.a.rine marchande. 
d 1 e-m.ent. qu une irection ~ ~arages m~c~ - Certains chantiers se sont groupés en 

.Je ne le con.naiMais pas, mais corn- PRUX. La conservab.on du ·pa·rc d au~os d f<>-uler d- off .. communes 
1 ·11 )' b. d' . ·1 vue e .• ... "~ r= -· 

me Muzaffer aga ~ leva et le reçut avec de a VJ : s~:a 0 1et une VJgi,ance Ai: total. les offres .reçu~ 60nt au nom-Le festin pouvai.t commencer. 

Festin royal tou~ les signes de respect, je compris aue toutt particuhere. hre de 24. 
c'était lun des gTOS bonnets de la l(ent LE VILA YET 

Sam compter QUe le n~nu des m.eta 
noir~. 

provenant de la cuisine impériale corn· Je ne me trompais pas. Comme je ne 
portait déjà des gourmandises digne.s t d ' .. r app::rendrre le nouveau 

La réparation !ll'S m••SflUt't'S en· 
domma{Jé<•s par la dernière 

lem pèle 
d. , . . I . t" il ar ais pas a • 

unf" app.reGJabon l) eme et en 1ere. 1 • •~tait ff t r.ien moins Qt..Pe le 
y avait encoTe une contribUltion venan.t vhcnfc dn e ' en e de ' P- r"1nce he"n"ti"er l.es moSQuées de notrt!" ville, en tant 

, • 1 c e es eunuques u · au'immeubles du culte, dépendent d-e la 
~ul ha.T~ e~ repre9ente; ,par un.et posul: Réchad efendj, par conséquent, un per- direction de J'Evkaf. Mals en. t.ant QU'C 
a a. ClTC&:!Slenn-e, appre. te avec ou SO"".•·ae qui' 1"ou'···'t de la conf"1ance ab-

d ..... _~ ~ monuments historiques, f"!les intéressent raffinements gastrononuques que ces a- 1 d"Abd 1 H 'd 
· · · VTa·iment, 1·1 e'. 60 ue . u - a.mi. ·~ _ , • dirt.etement La direction d.es Muséc.s. n1es pouv.ruent imaginer. F k - Q d ! li s appelait ai aga. uan L meut Ur, ingénieur de ce départem-ent. M. tajt eJi.Quis. · d · ' • 

1 l é1é prb.enté, il se m1t tout e s1.ute a evo Ahmed Kemaleddin. a procédé à un Le mélange de .. tout et de pa e-a e ç 1 ' 1 " 

Le transfert dll~ bateaux de l'ex
Sociélé des armateurs est achev•~ 

Le .transfeTt à l'admini~tration des 
Vt.1ies MMjûmes des bateaux ayant ap
partenu à l'-ex.-Société des armateurs, a 
'Pris fin. L'administration a fa~t auprès 
de la Banque d' Aff.aires un emprunt de 
750.000 Ltqs. pou'î paye• la valeur de 
ses nouvel1es acQuisitions. Le.9 bateaux 
acheté9 exigeant tous des réparations, 
ils passeront au bassin au fur e: à me· 

1 quer dies souvenirs de am ica, ou i cxam•n m 1'n•'tieux de la cou?ole dies avait vite trouvé un nouve apprec1a- ~- 1.4" 

Il avait, lui aussi, passé une partie de sa. m~•Qce"es, dont le revêtement e.n olomb .sure. tem en la personne de T ahsin aga. '""" 
je11nesse, du temps d" .Abdul-Aziz, et où a été arraché par la deornière tempête. LES ASSOCIATIONS 

ae faisait un devojr de le prouver. en b 
d b la nostalgie l'attirait d'autant plus 0 sti- Il avait prec' édemme.nt ex&miné }es pa- \' d m~m~ temps qu'il Taconta un tas e a- d L'•Arkatlll!;ilill Ul' U • 

d h nément Qu'il ne trouvait pas ·occa!tion kus, les bjbJiothèques publjQues, lee tut-
J;vem.es SUT les jeunes filles u aTem. Le Corruté de !'Arkad·a,!ik Yurdu 
fai...~nt rire aux éc.laits Muzaffer aga, jui· d'y aller. bé.::1 etc ... Suivant u'fl calcul app:roxima-

h . Alors, Muzaffer aia lui fit un réci:t tif les dommage.~: subis par .tous ces im- œppelle que le bal organ.isé à r occasio.n 
QU'i\ ce qu'il aborda un c ap1tre où ce- · .. d 26' · · d f d ti. 

enthousiaste de sa dernière excuTs1on a rneubles, les mosquées compTises, 5• élè- u eme anruversaue e sa 011 a. on, 
111\. - -, -- "'Ut obl:aé de ramener ses gros- • I · 1· ' J'U · f · J 

-- -.,..... ..... ""#> Camlioa, en ajoutant qui compla..lt re- ver.:.innt a' 10.000 Ltqs. aura ie:u. a nl"on rança:ise, e 9ame-
.st:, lèVTes à leur position habituelle pour h '"' cL 29 f" · J 936 · · t 

f h . I nouveler bi:entôt sa ~isite c .ez nou.s. , . Il y a dC'll:x:. raisons, égalem.ent maiaa- ·. evr1er , et. pne 1.nstammen 
se comp09CT la mine arouc ·e qui ar- Là-dessus, Faik aga expr1ma le des11 - . mne·chen•t la Téparation im . les membre.?:, et tos anu$ de l oeuvre de 
borait d' oTdinaÎ're. Comme il ne Téus- f 1 rts. qul e .. ,~ le b'll • · d J'A 

d' êtr<:. de la .partie
0

, ce dquj ut c
1
o. nvednu. ni~d''te de tous ces déaâts : d'abord 1, retirer ur . l et au SCC.Tetaria.

1 
t e. ds-sit -pas,, jl reprit :Son attitude de bonho- d ~ - ~ 

d et J' on se mit accor pour un es !•. rrta•nque de crédits, et ensuite le man- sociation qw est ouve:11t tous es soirs e 
mie bi.enveiLlante, se contenta.nt e sou- '- 19 21 h 

vendredis prochains. que c!"ouvrier-s spec' iali~-és en cette bran- à eu_res. ligner certains passages du récit de Tah~ 1 voix n· 
Jj d 1. .1 AU$SÎitôt, Tah!in aR:a eva sa u~ c'ie. On a donc dû procéder à une sé. S(1irée da1lSttr1tc il la 

Ain 1114ita, ~n m-e c ·gnarut e oe1 • M ff • d J' ' 
d 1 t~e pour su,pplier uza er aga e em- l·-Li·on. Le Tevêtement en plaques de c Béné-Bc"•1•1" lh » Mais soulevons un. coin u voi e Qui · .....,,_ 

h d !' • • 1 mener avec lui, ce qui fut aussi grac1eu- p)omh des co1.,,...ole.s des mo'"'""'u-écs im-cac c ces secrets e auguste gynecee . ....,.... .,.,. 
etm<'nt accordé. po-rtantes, ·telles que Yen~cami. Sülema-

A mours d'eunuque! Voilà un trio d' eunuqu"" aux fonc- n'vc, Sultan Ahmet et Aya Sofia seTa 
Tahsin ai'a. nous parla de res ûon:; des plus délicates, des -paUVTes -e.s- renouvelé tout d'abord, et l'on ré'pa.ye-

amours !. .. Amour.& d'eunuque, Quoi 1. .. cJ-Pves avides d'un peu de liberté et de ta évalemenl leurs minaret~ dorrt cCT • 
Ou.i, c'eat à rire 1 Et on en rit. Mais distrac;tions, qui .ail.aient $e réunir chez tains ont été découronnés de leUT flè .. 

on a beau rire, c'est tout dr même l'une moi comme da.ns un asile, où ils pou- chf". 
d •s plus poignantes traaédie.s qui se vaient ôter le ma&que farouche de R:eÔ- J K I " ' " 1 l.a slatlon • e 111· >llulid<'rc joue sur un criminel écrasement physio· I•ers d'une théorie d'aspirantes aux Pus 
logique des individus originalrement cioux sac:rifices de ee qui r~stai.t de leur Faisant suite aux nombreu e:~ deman

des dont il avait été sajoi de la payt 
des hobitants de Kadikoy, le ministère 
des travaux publ-i'Cs .a conseniti à créer 
une station de chemin de fer à Kurba~· 
lide1e. L'immeuble de la nouvelle sta
tion sera prochai.nement achevé. 

sa.inis de corps et d.' esprit. veTtu. 
De -plus en iplWI an:im~. Tahsin aga Ai1cun d'eux ne se doutait Qu'il cou

nol!1 coruta. .!leS ipeine9, su craintes, ses ru1 t vers I' accoJ111Plissemen t d.e sa de~ti
é\ngoi.sses et ses espérances, se9 iJlu née. Quant à moi, je n'avais pas. non 
e.jons et ,se_, déboiTes, enfin toute la li~ pius, le moindre pressentiment des ter
tani~ d-e Stt tribulations .amou:rewes QUÎ ribles conséQuences qui allaient s"cn 
ava.ien.t précédé ~n triomphe. Car il suiVTt-. L'ENSEIGNEMENT 
1'a.vait coll&Tlu maintenant, le délire det 
amours, la félicité d'un âmour -partagé. 

- Car elle m'aime 1 - e' écr:ia-t-il 
jubilant, l'amouTerux eunuque et, en je
t .. Tl't le nom de la · jeune Circaosienne. 
lobjet de sa flamme, à Muz.affer aga, 
il .se 'Précipita sur aa main qu'îl couVTit 
de ba.j9Crs, en implorant .son :indulgence 
et en le su-ppliant de !i ~tremettre au -
prèo d' Abdul-Ha.rrlld '!><>UT lui obtenjr la 
main de la jeune fille. 

Muzaffer aga fut superbe. NatUT.,l!e
ment, sa longue expérience dans les- a
Vt"ntuTes érotiques du harem 1ml>érial 
l'empêchait de prend'"" l'affaire au tn
giQUt::. Peut-être même le Técit de Tah
•n aga évoquait.il en lui des Témin.iscen
c"s de son 'Propre pa'Js.: } N'impo:te, 
il traita le cas avec un .sér.ieux jmpcr
tUl bi.b!e. 

- Tu u b.ien fait de te confier à 
moi, - lui dit..;! - C'est une affaire 
tr(o.s délicate, et Ja moindYe imprudence 
pourrait te pTéc.;piter dam l'abîme. Avez 
donc. bien soin de ne pas vous faire at
traper 1 Sans rien te promettre, je v.errai 
Si! )' auTa moyen de faire quelQue chose. 
En tout cas. il faut patienter. Tu es en 
cOTe trop jeu ne, iet puis, poltl' ,toi, <petit 
boute-en.train, j'au:ra..is pTéféré une fille 
de notre race. 

DérlYatifs 
Ce: raiacmnement n'avait rien d'extTa

ord.inaiire. 
li était de tradiHon, en certains caa, 

de 1CTatif;... des CUl>Uques d'une femelle. 
Scivant le cas et les circonstancei, cela 
pouvait aussi bien impliQueT" une faveur 
qu''l!ne punition. Quelqu"fois c' étai-t sim
plf'm-ent l~ résultat d'une ven~eance fé
m.in.ir.-e, d'une intrigue de harem. 

L'on s'imagine faci.lemen!. quelle de· 
vrait être, enchaînée à celle d'un eunu· 
QUC!", la vie d" une jeune femme. Q".JÎ ~ 
conrum•e du besoin d'amour et brûle de 
volupté f ••• Que d'existences humaines, 
p]c1ne.!t de vie, de grâce et de beau-té. 
ont m.:~érablement "f'Ombré dans les ~ouf
frcs de .pra:tiqu odi•euses. ignobles vio
lations de la nature, t.aches d'infamie 
incffô.c;:.ables dans 1-e-s annales d,es !'IUI -
tons ottomans. 

Ce.pendant, l'amourette de Tahsln aga 
ne doit être con:idérée que commf" un 
échantillon des épi_odes érot:ques QUÎ 
rcrnpli!Uicnt la vje de toutes ces peu 
envi.ables créatures, quj peuplaient le R:Y· 
nicéf" du despote, en réalité. rien au'une 
pépinière de jeunes filles devant être 
pré-Par,ées à e&timer comme -suprême 

Ali Nuri DILMEÇ. 

L'U R.S.S. et !'Entente 
balkanique 

Déclaration<; de !\f. Knrahao 
à la presse bul{J11re 

Trois spé<'ialisle~ lrnuçnJ, sc
ruil'ul engagés 1mr 1 Ecole tlcs 

Beaux-Arts 
Le prof. E.gli, de !'Académie des 

Beat.;x-Arts, dont le contrat vient d' cx
pjrer, a q~t'té cette Wtitution ; Je con ... 
trat du Prof. Gin ter s'achève é:galemen.t 
en ..août rprochai.n. Suivanf- des Tumeurs 
qui circulent et dofllt certains confrères 

Su:vant les journaux d Sofia, lors de 9e sont faits 1' écho, on envisagerait d'en 
son passage en cette ville, l'.anci•tm corn· vagei comme successeur du Pt-of. Egü, 
rr..JsMire adjoint aux Affaires é.tran.gères i auteur du -plan du nouveau Conserva· 
de l'U. R. S. S., M. Lé<>n Karakhan, ac- .Loire d'Istanbul, M. PoeltziR. Suivant 
tu.e-llement ambassa.deuT soviétique à d. auLres rumeurs, an rC"ftl'Placerait les 
Ankara, a eu un Long entretien avec le prof-E;;Sseur.s dont l'en.seign-emen•t ptt:n8 
~oi Boris doe Bulgarie et avec le Pre.m.iu f1n, paT troiis ~péciaJistes français dont 
bulgaro, M. Keusséivanoff. lts ex.igeances, au -poiflJt de vue des apM. Karakhan aurait souligné, à cette 

pointemen.ts qui deVTont leu:r être .ser
OC<"a&ion, que le gouvorr.eme.nt soviéti-

vis. seraient, affirme-t·on, de beaucoup QL:.e aïntéres9C vjvemen,t à tout ce Qui a 
ir.féJrieUTes à celles des 'Professeurs Qui ttait à la -pa1x et à la. consolidation des 

relations entre J.09 Etats balkaniques et enst"ignent actuellement à J' école des 
Beaux-ATts. qn·il est mû p.ar les meilleu.res disposi-

tioll<I à l'égard de ces pays. Une circulaire <'t les commen-
Et, c'est là. a-t-il relevé, la différen- la Ires qu'elle suscite 

ce ~ntre l'U. R. S. S. et la Russie tsa- Toute• les directrices d.,. écoles des 
ri<t<. L'U. R. S. S. a. tendu t<>w ses el- fille, d'Izmir ont adressé aux paTents 
forti en vue de rétabliT des relations di- de leunt élève~ des lettres pouT les 
p\omatiques avec Les E.t.oJts balkaniques, prJer : 

et cc n'est pas de sa faute si Jes rela· 1 ° De ne pas envoyer leur.a enfants 
tlcn-!; n'ont encore pas été rétablies avec au cinéma sans qu·.eHes !'Oient a.ccom-
la Yougoslavie également. 1 pagnées. 

t: Moscou. ajouta-t-il, .envisage avec 2 De ne pas -permettre qu'elles se 
~atisf&ction, la politiQu~ de paix inau- promènent dans les rues avec d'autres 
$îllrée et .suivi-e par les pays des Balkans pe-rsonnes que le.ur père, leur mère ou 
et P&.rticulièremen.t la stabilisation de.s ltut frère. 
iu.pports entre la Turquie et la Bulstarie. 3 ' De veille-r à ce qu'elles portent la 
Le R:ouvernement soviéti-Que aidera d~ c~ (luette .pour se re.ndre f"n classe. 
~o-n mieux à ce•:e pacification ba.·lkani· j 4 c De les empêcher de s-e fard~r. de 
qut.. J'ai tout lieu d'e,timer QUe les rap- ! norter des talons hauts, de faire de la 
oorts turco-bulgares sont excellent .. ' m.lnicure, de parter des bracelets e!t. en 
mals.?ré les incidents pa~sé1'. (un mot, d'avo;r une t !'ll!e- incompati -

f' Moscou considère l'Entente balka- hie avec celle que r on ~St en droit d' e
niQue comme un ,sérieux facteur• oour la 1 x:ger d'une élève. 
r.,oliti4ue 'paciflque co1nmune dans les 1 Cette circulaire a provcqué des com-
83?kans. rnepta!res, dans la p.fleese. 

4 .J ~ ne rpuis faire des prévisions pour ILterrogé pour savoir si l'on comp· 
l'r.vtr.!r du pacte balkanique, ma~s. Ï tait a.ppliQuer la même me-sure à l ... tan
ccnv.ent de relever qu'auiourd'hui, ~! bul. M. Tevfik, directeur de l'Instruc
con!~;tue un important fac.tt!ur dans la f tion Publique, a dit : 
poL•;que européenne, pacifique et con· f'Nous avon.:1 tenu unP- réun.on au 
ciliatrice. cours. de laquelle n,o.us avons pris des 

... Avec le Toi Boris, nou~ nous !'Om- d.~cision~ pue nous avons corn munÎQuécs 
m , entret~nus de questiont:. bull{aro· à toutes les d!-rectr=ces des école-s. Nous 
Il.:Ues et des grands problf.m~~ euro - ne Îugeon~ pa.s toutefois qu'il soit o;p
péens. .t i-o.:>r.u.n d'en faire l'objet de publica -

M. Karakhan souli~na, une fois de tior.s dans la presse.> 
i-1~ la cordialité des relations turco-<o- MARINE MARCHANDE 
viétiQues. Nos nouvelles commantlcs 

de tonnage 

Les membr.es et les atrus de Ja Béné
Bérith sont priés d'assister à Ja sio1ree 
dansante, qui 9Cra donnée, le samedi, 
29 courant, à 22 heures, dans son local 
rue Min.areL Les :invitatJons peuvent êtTe 
retirées ra.u secréta.T'8.t de la société à 
partir d-e 18 heures. 

Communiqué 

La communauté israélite .italienne a 
l'honneur d'informe:r ses membres ain
si que l'honorable public. qu'à l'instar 
des années précédentes, la communauté 
a commencé l'inscription des jeunes gens 
qui désirent suivre les cours d'initiation 
religieuse pour le c B:ir-Mjtzva ~. 

La conun.i!:tiion siège chaque soir 
Temple de la Rue $ahsuvu, à partir 
1 6 à 1 8 il.eu rea. 

au 
de 

LES ARTS 

Concert à la • Casu 1l'llalia • 
Dimanche, 1 e.r maTS, à 1 7 heures 30. 

un concert vocal et inSl!rllmcnt.al sera don
né à la • Ca.sa d'Italia . ., sous la direc
tion du M 0 Carlo d'Alpino Capocelh, 
avec la participation .du choeur du c Do~ 
?olavo10>. 

Mlles 

A Tanti 
S. Ovadia 
c. Llca.ta 

PTof Lilly 
Ion). 

Solistes 
MM. 

1. Kanghéüdes 
U. Velasti 

C. lvantcho 
d'Alpino Capocelli (vio -

M. MaL,,. Karakas (Soprano) 
Roberto de Ma.rch.i (ténor). 
O:chesb"e de trente exécutan.ts. 

Départ d'une mission 
MM. F aik Kürdoglu, sous-secrétaire 

d'Etat au ministère de l'Econom..ie, et 
Narullah SümCT, directeuT de la Süme:r 
Bank, pa:rtent demain soir pour Lond7e.s. 

• 

L'échec de la conciliation Le bombardement aérien ----
Les irréductibles.- De nouvelles L'allaquel aérienne. _ L' . 111·1·0 • 

élections. - La 1·audidalurc de sage.» -1 6.300 Incendies. :· 1~= M. Pa~•.~lassiuu grandjpubllc3cl lc!daugcr allr 

(De notre envoyée spéciale) Cr. mot effiroyable de bomi,,.rdernent 

Athènes, 22. _ Comme P<évu, ]es aérien peut, è. juste hlre, nous. doe:: 
li le friSSOJl, Jorsqu'on y pense b1en. pcurparler9 en.gagés entre le parti ·~ r01" 

(antivénizéliste) • pour la formation un bombardement de nos jours n~ e!l1 

(:tnti-vénizéliste) 
1 

pour la formation t1emblera.it en rien à ceux effectu~ pl' 

d'un cabinet de concentraLion, ont é- l 916. Quoique assez intenses. ces o é
choué à la 9UÎte des intrigues des autres bardements ne furenJ pas tellement. P:u
parb.s, ant.ivénizélisites irrréd11ctibles. cis, calculés ipaT rapport à ceux QUI [..e 

ront li.eu dans une gueJTe moderne. ~ri· 
Cel!x-ci entendent perpétuer la divi- d b ba d d 1 gr~· matériel e om r ement e a ~'-' 

sion d.e la Grèce en. deux camps Ol>PO- de guerre était des plus rudünent&JJ-~ 
sés, qui contin1.11erorut, comme par le pas- !', --~..J • aPP" et equipage ne poncaaJt aucun 
~é. à se livrer à une lutte fraticide. d · .; 

L'effort de réconciliation t.enté par le rd e VJSee. ·bl< 
Essayons de prévoir !'effet po'"' . .., 

roi Georges a ~té, run.si, annulé, de mê- d ,,ur u..-
1 

d
0

1Une attaQue aérienne mo erne 1_ ... 
me que les concessions consenties par e li{rand.e vi1le. Et 9UtPP090nS que Je 1j'; 
µarti libéra} en VI.lie de facilite? }a Técon- de l°attaqUe soit de réduire cette '\fl-

ciJiation et 1Une co1laboration gouverne- d L' , · ce1-._-en c.en res. arme appr-opriee a .J •• 
nientale entre partis adver.saJr~. dan.s d' ' écl teUî.,.. destruction se:ra, a;pres un Œ° ac rn· 
l'lntétêt du .relèvement politiqu.e et éco- journal c _ Militarwochenblatt >, la bo.,e 
nom.ique du pays. be inoeaidJaine en. électron. Elle ne peJllÎ 

Dans ces c-onditio.-n-s, la nouvelle QU un kg. et contient une charge the! te 
Chambre i~sue des élections du 26 ian- que et un alliage de mar,nésium. ~~ 
vjer sera co.nvoquée en stssion le 29 fé- bombe traverse les- toits de:; rn,a.JS , 

vrier pour ~ntendre le message royal. et p1odu.it une chaleur die 3.000 degttt: 
L'élection du burrieau aura lieu le 4 A111.êtons.-.norus un instant sut ce chif1;; 
mars. 3.000 1 figurez-vous que le plomb bd 

Le roi jnvitera aloro !~ parti ou le à 1.525 degyés, le fer fond à 1.5 10 "" 
l<fOUpement de (J)arÔs détenant la maio- ICTés et l'aluminium à 658 degrés. A 
rité absolue, prouvée par l'élection du Donc, towt est en état de fonte 1 Il 
président de la Ü\ambre, et le chargere cette bern:pérature, non seulement ,
de la formation d ' un cabinet. ch.ar$te de la bombe brûle, mais au,.. 

S'il 1est démontré que la majorité par- son enveloppe en électron. Un ~l 
lemer11taiTe e..~t détenue par les libéraux. vion tra0;5.po.rte 500 bombes d.e ce t~P~ 
le leader du pa~ti libéTal. M. Sofou!is, el une eocadoe de 72 avfons, qui '"". 
~<1Îera, 'Une dernière fois. de constituer bombaTder une ville prindpa)e, tran9 
un ministère de concentration aV1ec le po1tf': 36.000 bombes 9Cmblab~ 
part: populaire de M. Tsaldaris. Soi un. nombTe considérable d'a.' 

En cas d'échec, îl se récusera et priera '\ions, ipa.nrjent à pénétrer en pays .t11: 
le roi de mainteniT au -pouvoiT le gou- nen1i ( le9 ?OSSihilités de défense 0 fe.1 
vt~rnement d'affaires actuel présidé1 par trent ?as .ici en ligne de com,pOO ) tl 
M Démerrdjts, qui re:nanierait son ca- aviaiteu.rs pourront laisser tomber letl 
bîP.<tt eit: avec l'appui de tou les partis, ~mbes sans viser un but particuli~· 
fera1t voter Je :proj~t de la nouvelle <.•e9t à d:i:re en termes techniQues. fatr' 
Ccnsûtution hellénique f-t QuelQues au· de l' «' arrosa,ze >. ~ 
t:ec:. proiets de lois ur~ents, à condition Les 72 avions donc., se dlligeot, r}llt 
QUt' r assentiment de tous let partis par- forma:tion de combat, vers une "cil' 
Jementaires soit As9Uré. pTÎnc.Îpale, ayant, par exemple, de ~ 

L·e cabinet neutre de M. Oémerdiis à quatTe millions d'habitants. Une 
pr ccéderait, en~uite, à la djssolution die de trois à quatre millions d'habitr.: 
la Chambre et recour:rajt à de nouvelles a, à p-eu près, les 35 pour cent de 
élections, sul' ba~e du ~ystème majori- ~'l'!mbte de sa ~perficie en immeublefo 
tail'e, avec boules el large,s circonsc.TÎ:P- On peut admet!tre que, sur 36.000 b0~ 
lÏO'Il!i. bes l&ncées, 12. 600, au maximum. 5 

susceptibles de tomber sur des mais0~~ 
m~m.e s'il n'y en .avait que la rnoit;t: 
6. 300 incendi« l>OUTiaient être .a.1 u 
més avec certitude. 

En ce qui concerne 1' élection du ipré
sic!C'nt de la Chambre, oui déterminera 
avec ,précjsio.n le9 forces respectives des 
vémizélistes et de!1 antivénizélistcs, on es
lim'e que le candidat de la gauche, M. 
Alex. Pa1)a.Jl>a.sta"SSiou, l.eader social, con 
ce-n trera la maior.i.té des partis de gau · 
c.he. y compris l"a.ppoint des quinze voix 
cf•mmunîstes, décisives, en ce 9ens que 
le'], autres -pa.TlÎ!I. vénizéli!.tes et antivé
r.:zélist>es, di~osoernt d'un nombre d<. 
vc.ix égal 

d• Mais, direz-vous, ces braves gen 
pon1piers sont là pour faire ]euT de 

voir 1 -
&chez que !'effet de<1 bombe• , 

é!e_ctron, est terrjfiant, pTécisém•ent par~ 
qu on n a pu encore trouver contre e 
a.~Wl moyen .d'extinction. L'inte'l"V'e;, 
tJ.on des pompLt!TS serait donc sans eff 
ou, plutôt, la foyce de !'incendie en ~ 

Avec l'appoint des communistes, le rai~ -encore acc.rue, si on employc:ut ~ 
groupe libéral-démocrate 'POUTra dispo- r eau pour }' extinctjon. Figurez'" .,el 
set de 15 7 contre 14 3 voix aux pantis donc wn.e te1le vJlle Téduite en une f1 e 
antivênizéliste-s coalisés. de f'-mm- et le fov- sera1"t encof "' ~ - ~· . -"' Ce:pendant, la coalition antivénizélis~ .a,Jjmenté, gj le g.az s' échatppant des '"'. 
t~ conteste la valabiLi.t; de!I voix corn- dWte..s s"uini.s.sai.t a.u brasier 1 de" 
rnun.istes, qui devraient être considérées Lo:mqu'on nous paTle du bombaf, , 
corn.me nulles et inexis.tantes, cas auquel nlent d'une ville, ne .soyons donc pas~ 
les antivénizélistes revendiqueront la ma consci.enls du danger qu'il comport~. d 
îorité et le droit de former un gouvCTne dan17CT deviendrait oencorf" plus s,rrs'l 
n11ent avec les 143 voix qu'ils disposent i;.our lCS' populations, s.i, après la d~ 
contre les 142 voix au g-roupe vénizélis- truction des mai90ns d'habitation et do" 
te bour~eois et démocrate. établis&e-men.ts de production d'eau el 

La situation paraît ~ncore assez con de lumière, une autre escadre lainc;:iÜt .d ·r 
r """· bc.mbes à gaz ... phyxiants et détTUl ... 

Nelly BARRY. 

Les nouveaux silos 
--·o--

Le- ministère de I' Agrjculture est 
sur le point d'ajout:,er un ceTtain n.·oon· 
hTe d-e nouveaux silos, en voie d' achève
ment. à ceux quJl a déjà fait construire 
ci: qui ont donné toute satisfaction. Les 
nouveaux .silos seront ceux. d'Afvonka
rahi'""· Polatü et Y"'1'koy, le premier d' -
ne contenance de 5.000 tonnes, les deux 
auttE.s de Quatre mille .to nnes. L'ancien 
si]o de Derince a été répaTé, agrandi en 
partie et ses in19talLati.ons mécaniques en
tièrement renouvelées. Cc si1o, dont la 
contn"ance est de 10.000 tonnes, et Qui 
se tTouv.e en u.n point impoNant de la 
voie ferrée~ rend Les l>lu.s grand.si servi-
ces. 

l~ irt:ste de la population en vie. ~ 
Cette question du danv.er aérien. hfl 

d'une importanoe prjmordiale. Je sou 

te que cet article soit lu attentivement. -" 
.tout paT le gran<I public, dont !' éduc• 
tio~. en matière de défense anti-aé~ 
ne, reste à faite tota,lement et dont 

·-n~I 
·P.."l.Tticipation >e-Sit indispensable, pU'l-, 
c'e"' le c gra;nd public >. qui devi 
} "objectif eSSC'lltiellement visé. 

Alexandre Michaetidè•· 

La défense aérienne 
de Rome ., 

Rome, 25. - L'O"r11arusa.Lion de 
protection ant.i-aérienne sr poursuit ~ 
les soin9 desi autorités compétenteS· • 
commandants des zones et des au,.r , 
tiers auxquels est confiée cette prote'-1"' 
tion furent convoqués à Palazzo Bra~,.,. 
.!liège de la fédération fa"9C'iste roro.a.1.of' 
pour examiner r état de r organi~ 
jusqu'à ce jour, p~endrP. des rn Ji' 
apites à a.ssuTer le développement ·uf11'' 
r.ieur de l'organisation anti-aét1e 
èa.11• chaque qua.J'ltier de Rome. 

Vn cardinal en aviofl 
Rome, 25. - Le cRrdinaJ Sch0~ 

fb 
1 

Yenant ~aM~;~ e~:vi~;é:::ea:~ 
lt • L'enquête a penn'tl:-;:tablir qu~ ie ~ 

.On Sf'.Ptu.agén<1lre Mayer. <!ont Je <"' .. ~ 
, é.té _retr~uvé en mer, a.u lare<> d'Ust<" 

5
ot

~'t du a un accident. Le ma!hc1J!E'1\ic1 

, 

-, 

!.<lit attarde au <>*ba11C:ldèr<' de !{ad r.> 
eu il essaya.i:t d'apitoyer 1-es paSS"J:n1t~ 
H1i'1t l'y SU.t']>rùt, ermint le long des p 
1 cru! à caUJp, !)e'Me-t-on, Il dut gl~111er 
une dalle humlde, tomba et rou:a i> ll1

1 
~ 

1 

En tombant, Il heurta via!e.'Th!lle:P pif 
f•ol'llf. une mar<>he de pierre Ewurd~ 

j sa b1.lffisure, il ne put recouvrer sori -_Mtl 
1ro!ld et \Se ooya. Comme le d.é!Y-1~ 

· c 121t. dé.;ert, peroonne ne le vit to:l>l" :_.. 

1 --d>J$' 

1 

COLLECTIONS de vieux quotldle05 ~"' 
tanbul en langue française, des •0~ ~ 
1880 et antérieures, seraient ache~5 ,fi' 

j j bon prix. Adresser of!res à c Beyo~!U~ 
bc·nhein la oa.pacité de ttrvir les lubri
c.itéo du maître_ 

I! termina en déclarant sa convict .ô 

que le conflit entre le Japon et la Mon
golie, ne saurait provoquer une guenie. Une adjudication avait été ouvente Un groupe de skieurs à l'Uluda(J 

-l-...... -:...t..:.. ..... .__,

1
, prix et Indications des années sous 
nt•. 
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CONTE DU BEYOCLU ...... maRaç. Et Elle s'esbaudissait en ~n coeur 
1 d'avoir fiermement agi. c Des chausset· 

L h Sse tte 1 tes jaunes. . non, voyez-vous cela. des a c au ... chaussettes )aunes ... > , . 
J Rien que la porte eta1t capable 
1 d' exs>j r cc forfait. 
• - Je le lu1 fis bien voir, concluait la 

baronne. jat111e 

La location marche à pas de 9éants 
aux Cinés IPEK et MEL.EK 
pour les GALAS de demain soir 
JEl'DI en l'honneur de In plus 
oranllc ,·e1lettc 1111 monde GHETA 
GARBO tians un film !\lclrh-Gol
fh\•yn-\layer avec 

Adjudications, ventes et 

achats des départements 

officiels 

Suivant oahier des <'harges que l'on 
peut se procurer gratuitement, l'admi
.rojstration des P. T. T. met en e.diudica.-

La municipalité d ' Istanbul met en 
adjudication, le 2 n>aT 1936, la cons
truction pour 5.400 livres, d'un tank 
au" <lépôts de -nétr<>le d• ('ubuklu. On 
l,teut se ?TOCUTer le cahier des charges 
Y afférent gratuitement. 

Tout à coup, comme OJÎ le parfait pra 
liné qu'ils dégustaient alors avait traÎ· 
treu-sement abrité 1.ID os, il s'arrêta de 

Svlva:in Desroz»ers aimait son père et rirt> .et de consommer, étransdé. 
sa mère autant qu'il êtait aimé d'eux. . - Qu'avez-vous "} vous êtes souda:in 

Rejeton unique d'un couple de sent.1• tout pâle. 
nl.t>ntaux, il souffraJt d'une hypertroph1e - Rien, rien, je n'ai Tien •. . ça va 
morale du coeur, inquiétante pour les nûeux ... 
b1ave.s gens qui avaient cha.Tgie ~~ cette Et Svlvain, le front glacé, s'efforçait 
âme dix -huit fois prirntanière. c.Teee par <le sour:re. La ueur, en torrents d"oraite. 
eux, à leur image. traçait des silloM à reflets suer sa ioue 

La mère. en digne mère s'in- pille el pénétrait ju QU~ entre ee.s ]èVTes. 
qu ittait eurtout et ~ur tout. - Je wis mquiète vraiment. Remet-
c Cet enfant a trop de coeur. il fera des tez-vous. 
b - J 1 t mon instinct de - _Je suis remis... Je suis re ... t:"li! es. e e sens. c . .1 ha · 

Par José GERMAINE: 

Le plt1• 
la .. _. 

fRE1>ERIC MARCtt dans 

~1;,1?® Anna Karenine 
(Parlant français) 

r?INire des romans de 'l'OLS'l'OI. le vrai livr<' <l'amom· de 

lemme en un lilm <l'u1U' Sflll'Udeu1· inimaginable. 

N. B. Il est prudent de n •tenir ses pla<•es ù. l'avance 

\ ie Econo1ni<1ue el }.,inancière1 
mère ne me trompe jamais. Un 1our, J ~·1a1s la tempête, mai.ntenant, Ua1t 
s'amourachera d'une fille quelconque d wn crâne et celui-ci, .perfide. feignait • Modifications au décret ft'hl saioutcr les Français, et beaucoup 

tion, le 13 avrjl 1936, la fomniture, 
pour 4000 livres. de fils téléph-Oniques 
à l'usage du réseau intérieur, d'unf" Ion· 
~ucur de 40 km. 

~~~ 

Suivant oahie.r des charges que l'on 
µeut l8C prOCUJIC'J' -pour 101 piastree.., la 
municipalité dÏ!\tanbul met en adiudi
ci..tion, le 10 d'U mois prochain, la cons

TARIF D'ABONNEMENT 

Tur11ule: 

l an 
6 mors 
3 mors 

Llqs. 
13.50 
7.-
4.-

El1•1mger: 

an 
6 moid 
3 mois 

Ltq1. 
2~.-

12,-
6.50 

truction de trottoiMl. aux abattoiTs de Ka''=================:::!! 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~IESTINO l'époueera. Ce jour-là. j } me semble que d'éckt r comme une falaisf' calcaire m.i 1 p}u.s tard, les Allemands, pour la con -

îen mourrai > née par le flot rageur et opiniâtre. n1ioistériel sur le change ti'llction de chemin" de fer "':' A~atolie. Oalala. :\Jerkez Rlbtim han, Tél. 44870-7-8-u 
En atte.ndanl, mamar et papa mon: - Couchez vou , mon ami, ie vais 1 Etant située au po1nt de 1onctlon de D E p A R T S 

tdai-ent bonne gaTde auto~r ddeu i::reu;h~~ vou ~ soÎ2'ner. l Le :::;.~~e d~ F~nc~s a ttrtu:it trc.is continents, Ja Turquie est U'n paya AVENTINO partira Mercredi ~ü Fdvrl~r à h. pour Bourgaz, Varua, Const.K.ntza, 
angereu<Se'!Tlent menace . . /\ peine la baronne eut-elle prononcé ea m . 1. ~t;i.ons CJ-..apres ans e é - de tran!til paT euellence. Le chemin le Sulino, Gala•z, Broila TraUzon, ~an1s u11. 

petit , qu'une adolel(;.ence so1,d_e et . i ~ c es mots que, mû paT un .re~rt, Syl- .cret m1n_1~tenel oonc.errnant .le ch8.n$te : plus_ court entr~ Lond-res et Bombay 1 Al..iBANO partira jeudi 27 J.'é\·riur à 17 h pour Buur1~ss , Varna.Consto.nt:.1:a, Tr6bizonde 
nt•, à force de nourritur~ spor,bve, com- vain fut di-bout : Malte et ':hypr.e, comp~s parmi le.s l J>a&bt: par !'Anatolie. Sunlaoum. 
mençait à travail.Ler sérieusement. - Non, non, ce n'est pas po!r9'Ïble ... pays qw achet!ent plus qu Jls . .ne . nou.s 

1 
Les grand. express européens, ~els le l,e pt1.queboi poste QUIRIN ALE par•iru jeudi 27 F6vrier H. 20 h. pr.Sl•laei, pour 

Comme dans la chanson, il ne "Sortai.t. j~ ne !>tUis pa bîcn, pail bien du tout : ~~nde':"t. et d.ux1.uel~ Ion 3;pp.llQu~t les Simplon Express et le Conven'bonnel. ,. Pirée, Brlndl•I, Venl•e el Trieste, Lei lnttvau partira des quttl't cJe Oalata. 
Jamais ans fa milk entière. Or. des îa1 peur de. · Il faul que je m'en aille. I 1 si;oa~ion~ I~ artic e , ,0.n.t cl~ en- aroutissent à Istanbul et tont prolong~s !SEO pnrtira earnedl ~J Fé\"rier A 17 h. pour Saloniquo, Métell11, hmyrne, le J'lrée 
bouffées cle printemps 1'a.ssailla1ent au Le retour fut un calvaire. la fin de la r.\·esl'Ae , . t:Ste et ont lët~ remL?c-~~ à traver.a la TurQuie sous le nom de l'utraR, Brindlai, Venise e• Trie1te. 
paaaage de chaque jolie fille, et tout f'~ nuit un long cauchemar : Sylvain Y par menque et .ses co ~n~ee. , 1..:..15Pi\- Tauiius Express. . • -----
adorant ipa:pa-maman, il comprt-?ait maud~s,ait en ""on1te Y chère maman, gne . et Ni Roumarue ont ete rayees de E.n empruntant le Simplont Orient- ::: <:t rvice con1bin~ a\"e~ lea luxueux paquelJu•• dea :Sooiétéa ITALIA et COSULICH 

Poil de Carotte et iSCS révo!tes. Ah 1 etre caw·e éternelle de tous les malenoten - la hste des pays Qui ver.dent à la Tux- Taurus ExPTesa on peu,t actuellement ~aur \·ariallunH uu retard» pour Je}n1usl1 la l'on1pagnie ne peut pas Atre t.eoue reapun· 
e.eul et librement aimer. pouvo~r .aimer ~ dus. > qtue plu1 que ce qu'ils ne lui achètent aller en huit jours de Londnt'l.S à Born- 11abls. 

Or. un jour qu~ k Crand-Guu;~·n?l I!'" 1\u ma rin, il choi!fit son plus beau et ceux avec lcequels nou~ n'avons pas b.ay. Dl" même, p0ur voyager rapide.-f La Conipagnie Jélh·re dei billets di1ec.:t1 pour tous lei ports Ju Nord, su,I eL Ceutre 
tendail les bras de 8C::S fauteuils, 11 s Y b1i~tol et avoua en i<""ttr,. définitives et de conventi.0111S de clearing ou de si- nle-n' d'Europe en E.gyptf' le moyen k d'An1érlque, pour l'Australie, la Nouvelle Ztilande et 1·~xtrê1ne-Orleut. 
l rouva au voislna~e d'une magnifiQIUe mal{nan1mies : nUlairea ; on a introduit 'Pa.'.f contre, plus simple est d' em-prunter le Tau ru l.a Compagnie d~livre des billet• 1nixtes pour le parcours maritin1e terrestre letanbul· 
femme, seul~ et peu vêtue. Ciel, ciue lea c Madame, dans lad.ite liste. Üiypre, Malte et le E,,:press. Pa1is et I11tanbul-Londre1. Elle délivre au11i les billets Je l'Aero-~pr•••o Itallana pour 
comédies interprétées h.ii parurent donc c Excusez ma folie. Je ne vous va- Canada. Le gouvernement a fait de sérieux ef- Le Pir6e1 Atbène1, Brindisi. 
fiadee 1 c lais p.as. J'avais des chau.89C!tteE L'Auetralie, la Nouvtlle - Zélande, f t our augmenter le trafic de tran.si.t Pour toua renseignen1ents s'ttJrest1er à l'Agl\noe Uénérale du Lloyd Trle1tino, .Merk.e:& 

Enfin, le drame vint 1 c jaune.et. > l'Uruon Sud-Afrioainè et le Niger e~r Î·!<luie. 1 Hlbtlm Han, Ualata, TISI. 44778 et à aun Bureau de Péra, Galata-~erey, l'~l. 44870 
Salle et plateau furen• soudain i;>lon• 'fandis que la trop tendre mère Tes- ioWront de11 disposi.tions du décret mi- Dès 1928, on lnsritua des services de 

sc:és dan~ le noir d'horreur. Ma1s _I ho~ · pcno;.able. mais innocente, outrée du vi- njnlriel No. 3627 d-cs échanges. \vago~s-lita entre Hayda"!'pa!4.A et Tripoli! 

reur ne rentait poind not.e Sylvain ; '1 sage ravagé de son rejeton diminu.;, Le pernlÏS d'installation et Rajak, et o,n .ta,·cha d'établir un ~yen F R A T E L L I s p E R c o 
ferma le• yeux pour m?eux garder .m- murmurait avec aig-rell'r dans le tympan • de communlcation 1"'3.pide entre 1 Eu-1 
tacle l'exqui>e V 'on de la splendide d< oon mari : de forces motrices rope, la Syrie et l'Ezypte. .,...,.,,....,....,....,....,....,....,....,....,....,....,....,....,....=.,,,,==================~ 
créature. - Il y a une femme, f en wl~ . ÛTe, P th' ] voyav.ccurs vNs les 

• 1 Ah D'après un re'gle~~·t, qui' a e'te' e·Ia. OUT a rer ~ · . . , 1 Des cr.Ï!l rietenll·rent miir 9Ce~e . ~ \1on instinct ne me trompe jamais. 1 .. -...... lnd~ l'lrarn et l Irak, on fit c1mpleter 
Bah 1 qu 'i'mpor'"'t ! I~ n ent. r o.uvrtt ces f,emmes, dans quel était nou!ll: met.- boté, tous ceux qui veulent installer une ' D bes N b' t 

uw la. voie entre er ye et u.say 1n e 
même pas les paupières. Il savait. 11 ?e .. t e nt ~ elles nos pauvres enfan~ 1 fabrique, un at-e-licr où l'on e sert d'une on cGnstitua entre Nusaybin et Cerkük, 

Quais de Galata Cinlli Rlhllm Han 95-97 Télépb. 44792 

\'apl'm'S 1 Compagnies Dates 
(oauf lmprhu) 

Départi- !'Our 

· 'Eli • · 1· ~ ctte ~nsation forc-t: motrice, doivent s'adresser aux b I 
vinait QU • e et.a.U a r.-1. c · 1 un service d'automo i es. Anvers, Rottertlant, Arnster-

f d 1 · lfisait B . C -,-J (f 1.1 - 1 autorités locales PQUT obtenir une pcr- 1 T · l 
'" mim<nt ouce UI 9U • ancn ommerc a e a ana m; sion. Pour faire paS9C? J>aT a ur?Ule a: dam, Hambourg, ports du Rhin 

Soudain, au moment où q~}qu~ pe- voJe la plus courte et 1a plus rapide re-1 
tits c ah I• féminins. émotifs et pudique · Caplll] totièrement tersé et résmes L'.autorioation n'•"lt accordée qu'après Lant J'Ewrope et les lndH. on., mis en il V C t t 

" Oreste 11 

11 
fftl'llH'N I) 

Compagnie Royale 
N~rland1iae de 

Nal'lption k Vap. 

vers le ~ Mars 
vers le Hi Mars 

ment réprimés, venaient de retentir f ,it. 84.\.241.393.fl5 e::nquête préljminai.re. faite paT les ee.r- cil'cl>lation entre Haydarpasa e.t Alep le ourgaz, a.rna, one an ma 
dan9 la lie il on.tit tiur sa main se Direction Centm..le MILAN v~es de la. municipa.L.té, constatant qu'il rapide dit « du Taurus >. 

11 Ores tta 11 

" ller11ie1 11 

.. .. vers le 27 Févr . 

po~er, tout e~fiévrée d'angoisse, la main n'y a aucun .inconvénient d'ordre sa.ni- Cc rapide se ramifie à Ale:p en deux .. .. 
vers le ll Mars 

" am>e de Celle dont il rê\•ajt en •omno- Filiales daM toute l'ITALIE, ISTANBUL taire et de tout au.tre ordre à leur ins· E · T · 
IZMIR, LONDRES br'11tlches : l'une va en gyi>te, V1a n· 

lant. tallation. i>oli et Haïfa ; !'&utre va en Pcrae. via Pirée, Mars., Valence 
La main p,;h'it la maùi. sy accrocha. NEW·YORK [î d ' t' G k"k H ·L 

"Dtlay•><< Mary,. 
Liverpool " Lyon• M<m' • 

"J .. i.uui Alaru ,, 

NipJXlu Yultl.n 
K&iaha 

vers le IH Mars 
vers Io 20 Avril 
vers Je 19 Mai J Créattam d !'Etranger : '0 emen 1 N1"oybin, Mosoul, er u et anuun la malaxa, r é-gratigna, ne la quitta p U!I. d . G k"k B 

· • d Banca Commerciale Jtaltana (France) et .aux In es VJa er u • a-Ma.. Et la main aouffTante 'offrait a ·e nou,.. Le Türkofis a avisé le. négociants ex.· I d ha~· 
_" d Paris, Marseille, Nice, Mentcm, Can- Malgré a concurrence es l...,...ox 

veaux supplices quana sur eux port.ut.eurs d' oeiufs. que la nouvelle cil-· · ... · ci ha nes, Monaco. Tolo&a, Beaulieu, Monte- et de~ av10M· .et grace aux mesures' pn~ C 
yeux .enfin vitriolés, le ri eau om et Carlo, Juan-les-PtnB, Casablanca, culant SUT place comme quoj le gouver· ses pa.T le gouvernement turc, 1.082 vo- . 1. T. ~Compagnia Italiana Turrsmo) Organisation Mondiale de Voyages. 

Voyages à forfait. - Billet. ferroviaires, maritimes et aériens.- 50 •1, de la lumière fut. nf"ment iespagnol n'accordait pas de per- vao-e.urs ont passé par la TuTqU:Îe pouJ" 
On ttvint à la vie, ma.dame s'excusa f ltfaroc ) . ni.is pour l'introduction, dans ce pays, .,., 

et Svlvain, trop heureux. conseilla une Banca Commerciale ltaliana e Bulgara de nos oeufs, est sans fondement. •c ren<lre aux Indes entre le 15 février 
liqu<'W' réconfortante. Autour d'un ch"' Sofia, Burgas, Plovdy, Varna, l'>30 et le 3! juillet. 1933· et .1.l35 vo-1 S'adresser à; 
rv. on bavarda. Elle dit s'appeler la Banca Commerciale ltaltana e Greca Le marché des figues vagems ont traverse la Turqme en sens 

rtduction 1ur lu Chwiin• de fer Italien• 
FRATELLI Sl'EROO; Quais de Galata, Oinüi Rihtim Han ~5-97 

'l't\l. ?4479 
b ronne de Montgomm;er, un bien beau Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique, U11e statistique sur les ex1•étli- inveise. De même, 1.1 ~ES voya-geUTs sont 
nom •o. une bien belle statue, habiter Banca Commerciale Italiana e Rumana, \.enus de Pa1ei9tine et d gypte pour tn-
avenue Victor.Hugo et mener à sa R:Ui- Bucarest, Arad, Braïla, Brosov, Cons- lions du Port tl'l7.mlr \t"J~e: 1a Turquie en tTan~lt 
ae urr.e vit" tou.'te de luxe et de liberté. tant;:a, Cluj, Galatz. Temtscara, Si- D.an.s la Tégion de !'Egée, le marché En tout, 8.5 12 voyageurs ont l'ra-

Sylve1n fut fe-rvent, d~licieuscment é- btu. dt.-c fj~e e.st dans une situation nor- venié 1a Turquie dan-s les deux direct.ions 
mu e.t ridiculement tupide: donc. il Banca Cononerciala Italiana per l'Egit-: male. pe-ndant les trais de:rniière..'I années. 
p!ut ("t fut invité à visiter les a.ppaTte to, Alexandrie, Le Caire, Demanour, Il y a u.n relâchement dans !-es prix Le transit des marchalfldisies pa·r che-
men.tl'l de La dive baTon.ni-. l'tfansourah, etc. de.fi déchets de figues qui sont achetée l'.1:n de fer à trav~T'S la Turquie, sauf 

Quel début 1 Qu.el coup de maitre 1 Banca Commerciale J!aliana Trust C'JJ pur le monopole dera spiritueux~ J.our le comerce iranien, ne préeen:te pas 
Fini le Jona deaécheme11t d'une adoles.. New-York. Depuis le commencement de la sai- fe même intérêt que celui des voyasc-eu!TS. 
cc--nce privée d' expan.sion. La vie, toute Banca Co1nmerciale lta'tana Truat C'JJ ion iu5Qu'au 5 févrjer 19 36, on a enTIC- Car, C:.tant donnée I' étc:trtdue du .paya, le. 
la vie 4 offrait. dans cette provid:enc:e· Boston. R11trio à la Sour~ d'Izmir l'arrivée de prix de transpor.t, si m.i.n:imea &oient-il , 

Banca Commerciale Italiana Tru1t C'JJ 24.935.592 kilos de fi1{Uet'. ne aaura1ent être U'Pportés par lea m.a.T-
femme. d d · 1 Philadelphia. Depuis le commencement de 1 aa.i .. t'hnndisea. 

E'.n J'attente u gran )OUT, ou pu- . . f' . 1936 1 . .. C.·p•ndant, le port d, Trabzon n ~.~ 
d S 1 A1filiations à !'Etranger •< n, JU5QU en evner . i a ete ex· • .. , ~. 

lÔt du ~ran . oir. y vain nie mlal n~e.a Banca della Svizzera Italiana.: Lugano pédié, du port d'Izmir, à l'étranger, les jusqu'à la w:rande RUene. un centr<" im-
plu1, ne but plus, ne dormit P us. pen - qu~ntités de figues .Wvantes portant de transit pour le commerce de 
eeit à 1110n coatume et à '!ton linge. Toute Belli1':zona, Chiasso, Locarno, Men- )' lran. 

d · ...i Pays TonneR 
la coquetterie die l'amouTeux venait de n.:uO. Les ma:rchand.iSCi: à IÏmpo:rtt.ation en 
naitre. Banque Française et Italienne pour Allemagr>e 1 S.355.9 !·011 étaient débarqu.;es à Trabzon et j 

Sylvain trahit, malgr~ mille soill'I de l'Amérique du Suà. U. S. A 1. 696·0 pu• prenaient par la longue caravane, 
di!l.Aimulation, son néo-dandynisme et ma fen France) Paris. .~utrichc I. 781 ·0 le chemin de Trabzon - Cümu~hane 
d~me Mère en t>rÎt peur. (en Argentine) Buenos-Ayres, Ro- i\1i9tralie 431,2 Lr2uTum - KamakOse - Tabriz. 

Elle craignait de comprendre et son sario de Santa-Fé. Argentine 39• 9 li en était de même pour les exporta-
d f ff · d ... 1 rau Brésil) Sao-Paolo, Rio-de-Ja- Belmque 1.384,3 1• 5 d l'i coeur e emme en ~ou rait eJa. n· "'' ion e Tan. 

Il - al d' neiro. Santos, Bahia Cutir11ba, 1 chécoslovaquie 212.2 A tu Il 1 h.-conaciemmont, e e ae preta m aux e- c e entent, e go-uvernement 1.Ull11,;. 

.!11 de l'héritier bien-aimé. Il vêtit toutes Porto Alegre. Rto -Orande, Recife E&.thonie 7.3 41!tache une grande importance à l'amé-
chose9 avec le regret désespéré de n'êtire f Pernambuco). Finlande 4 7.4 lior.ation de la Toute de Trabzon - Cü-

Laster, Silbermann l Co. 
GALATA, Uo\·nolmyan Dan, No. 49-60 

Téléphone: 44646--44647 

Départs Prochains d'Istanbul 

Deutscbe Levante-Linie, Compagnia Genovese di 

Hamburg Navigazionea Vapore S.A. 

Genova 

Service régulier entre llamhnru, 

Brême, A n,·ers, Istanbul, i\l••r 

Noire el retour 

\'apeurs atten•lus à Istanbul 

l)é1mrts 11rochnl11s pour 
\'ALENCE, BARCELONE l\IAR

SEILLE, GENES, NAPLES 
et CATANt<; : 

S1S CAPO NOL! le 11 Mars 
S /S CAPO PINO 13 26 Mars 

S /S CAPO FARO le 9 Avril 
~o~n• mi~x garde-'Tobé, toutefois réai- (au Chili) Santia(!o, Valparatso. Palestine 6.5 n1üshane - Erzurum - KarakOse, en vue 
1tné et recomma.ndal'>t son destin au bon ren Colombie) Bogota, Baran· FTance 3.565, 1 d'attirer de nouveau le .transit de l'Iran. de llAl\IBURG, BREl\IE, AN\'ERS Départs p1·ocbains pour BOl'R· 
vieux dJCU HaoaTd . .père des débutanto. qutlla. Hédjaz 0. 6 D<m le même but, ._ G. A. N. de GAS, \'ARNA, CONSTANTZA., 

1 . " 1 uci (en Urugua11J Montevideo. !1I<l•.s 5.6 "' GAL·Tz el BR •11 • 
De plus en Pu• mquiete par e 

80 
383.0 Turquie avait adopté, le J 8 no·-bre S/S ALA Y A vers le 4 Murs • "" "" '"" . ü d d d aman in , Banca Ungaro-ltaliana. Buda~est, Hat- Hollande ·~... S C 

'"o ' te ca essoue. ma ame m · y •9·15 1 · d' 'd 1 8/ Al'O NOL! le 3 Mars 
d 1. ·u ~ van, Mtskole, Mako, Kormed, Oros· Anglet~re 5 944,0 , - • une 01 ""' ant a construction S/S MOREA 1 8 auffla dans le tuyau e orei e pa-r- d 1 1· Er T b verij e • .~· S CAJ>O PINO Je 9 Mars 

d ha•a s•e ed t 1 •·. 394 3 e a 11".ne zurum - ra zon. •> nelle : c Recomma.nde-lu; e ne pas • • • g • e c. lauc · M 
b . Banco ltaliano ren Equateur) Ga11aquU, Suède 834.7 ai• i>our diveroeo raisons d'ordre fi. S/S ALIMNIA ver~ Io 12 • S, S CAPO f<'ARO le 211 lllars rf'ven•r tard, je ine me iftn6 pas 1en ce • 

aoir > Ma11ta. SwS9e 470.7 nan~er, on n'a pas tncott pu, ÏU9Qu'à S /S AQUll,A Vt•rs le 16 > j !~Il• de p .... ge en cla ... unique l 

M, . t diane :recomman- Banco Jtaliano (au Pérou) L1ma, Are- Afdque d.u Sud 33,0 ce 1our. commencer ea tr.uvaux. Ils ea1 re1luit1 dan1 caliiuea e:s:têrieures à 1 et 2 
onsteur, grave e -. '. 1 1 70.8 à souha,'tcr q"e cet•· voi·e f-ee· eo1't S 'S DELOS 

d t J oyeu~ment qutpa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa- Canada ""' vo;; -... • / i vers le 20 • uc•un1ture, Tin et eau minérale y cumpria. 
a, •évère. au eortan.t, rop · 165.3 construite le plus to•t poSSl'ble, pot1r ~-, pas de ren na. Molliendo, Chic?ayo, Ica, Piura, Pologne ........ 1 

prix 
lits 

emu : c Surtout, ne manque S 1. Puno, Chincha Alta E.~ypte 464.5 mettre la reprise du commerce de tran· A 'd N • C 
trer, •a pou-1°t tuer ta mère I 1' V - _,.. llépa1•ls l Oebal l'i l b 1 h av1gat1'on 001() ' .. - • Bank Ha1ullow11, W. Warszavie S, A. Ho~e 204.8 .it entre l'Iran et la Turquie, qui ,;tai.t I r llS < S an tt any 
'Wlin pronùt, puis ie!OQuiva qua!Te a Varsovie, Lodz, Lublin, LWOW, Pozan, Mexique 0,9 SI actil, bien qu'dfccrué paT des moyens 1>om· BOURGAS, VARNA Cl 1 Caiff a 
Quatre. 1 WU t 555,5 primitifs. 

Avenue Victor-Hugo. il sonna. e lfrvat~Z~ e ;~nka D. D. Zagreb, Soussak. ~::v=ie D'autre 1>a11t, Trabzon n'est pas le CONSTANTZA 1 Béparls prochains pour 
coe-ur battant comme un marteau de por s , t t 18

·
3 

1eul port f"'sc-"blc d'attrr' cr le corn ·1 ('ON oc.e à 1 altana di Credtta; Milan, li R S S 27 5 " -~~ STANTz• GALA'l'Z te et la fée-rie l'arracha à la terre. · ' · · ' d 1 So • ' ' ·"• ., 
De la lumière et des fleura partout. Vienne. YCYJ«O lavie 90.6 n.erce e transit avec r ran . u.. TeSCT· s , s ALIMNIA charg, du 12-14 Mar. B~~l.LA, BELGHAOE, BUDA-

SJ~e d'Lst.an.bu.l, Rue Voyvoda., Pa- ve de l'achèvement des voi~ ferré.,, ol· 
1
l'ES1, DRATISLA '\'A et \'IEN. 'L' 

des Parfums a-r1sants et de! tentur~ mv':' laz-.ro Kare.koy, Télét>hŒ"le', Péra, 35 B9 l .3 lant ;, la frontière turco iranienne, le .c. 
tt?ie - puis une chambre de reiJe. ou 44841-2-3-4-5. , port de Mersin sur la Méditerranée ~t D<'1inrls prochains tl'lstanlrnl StS ALISA I~ 5 ~1are 
Elle, Elle la divine. r ... ttendait evan•t Agenœ d'Istnnbul, Allalemcl.yan Han. Le commerce de transit a tout indiqué pour dev un centre im· S/S ATLO le 20 Mars 
un guéridon XV!llème, tout dre é pour t.I T~' 229 """'-~ _,_ 1 T • r·ortai.t du comm-~ du transi·t i'ran1··-. llOUr llAl\IBOURG, BHE!\IE, " S 

Oire: on; "'· oo. - ~..,.·~~ans 5~u.; travers a urqu1e - · -· ,; ALISA le 31 ~!ars 
!louper, 22915.- Porteteullle Doownent 22903. Cc.t ce que préconi •it M. Yunus 'a- AN\'JJ;RS d ROTTEHUA'. I .. 

li fut happé, gmé. b.-rcé. Quand le po.;!tion : 22911, Chaioge et Port. : Nous lisons da.rw !'Ankara : di. l'éminent joumaJi9te elt dénuté " 
champa"'"" .. eut vjdé les têtes. ila $e con· d 1 1 2 7 f • 19 34 

~·- 22912. I.."Anatohe a été de tout tem.,._ un ans &on a.r:tic e paru e evrier ; S'/S A','ùJ,,·\ tèren!' mille choses aimables que _.. r:· ·- h d f 
A·~"" die Pém, Lstik.lâ! Osdd. 247, Ali pays de transit entre l'Europe et l'A.ie. c un construisant un c emm e er .Refltif de la Brotonne n'e\1t point dé!lB· !':>'"""~ d 500 k 

net. dans le port 

Ué1>arts prochains pour BEY. 
llOUTH, CAIFFA, JAFFA, J,POll 

SAIU et ALEXANDRIE: 
Na,mlk Han, Tél. P. 1046. 1 Leo armées d'Alexandre Je Grand et e m, au p)u , dit-il. ŒlOUS anJTons !', S ,\LA y A 

vouées. Succursale d'Izm1r dt' Rome ont maintes fois .travené !'A- iudiqu~ au commerce iranien la voie l.a 
charg. du ! · () Mars S, S ALISA le la Mars 

En part.culier, elle narra ma.licieui> • à é 1 1 1 f ·1 à · Il SS '10I>E'A cl1•r• 11 l' Location de cojfres-forts P ra, Gala- n::i.:oli~ pour aller conquérir )'Asie. pus c.ourt·e et .a pus ac1 e wrvrc. • .Lt " ... g. -.u .. , 
rnent la très drotatiQUf"' aventure d'un ff' 1 

S; S A'l'JD le 1er Avril 

ta, lsta11bul. De même, les Croisés empruntèrent •u 1l, Pour cela, de pro on1te<r 1usqu a S S llERACLEA char'. Ju 14- ltl • rnltknifique Salon.icien 'lu' ~lle avait fol· 1 J 1 ·1 
l•-nt de'.,·re' et qi.' ' '>On capr'ce avait SERVICE TRAVELER'S CHEQUES c<'! chemin pour aller d.;livrer les Lieux > rontière iranie~ne .e, rai se tcrmi • S/S O.KKA 

S1S ALIS A le 15 Mars 

--==---===="---'!Sain des main.des Musulmans, nant actuellement a Ela:uz. > - charg. du 17-1~ » 
fini par conqu&ir. Il était venu, il alla:..t: 1 L.---" ' · 1 · 

iStruice spécial bimt1i1tttl dt ,.iftr1in 
pour Beyrouth, Oai/Ji•, Jaj)'a, Port-Satd 
tt Alexm1drie. 1 Plus taird, on assiste à dea P.OIJl$9éea ' \ notre av:is, si s agisaait d'attirer le 

même être tout à elle auand. •• dévê- (.es· construct1'1)0S nava es d J _ _ ' • ~r .. 'St.ns .i.nvenie venant de l'Asie et diri- coJ'l"t'tt'rce iranjen Gux PO'Tt' lUTcs e a 
U.nt, il avait été êta.lé aux yeux de sa mai M d 

1 'se'- f;:ées par Tamerlan et les Tura1 o main~ é iter.ranée, on pouTrait y parveniT 
tr ... ., des chau!SClltes jaunes, Jaunes a ng a 1 ., 1 . 1 f 1 

• W. qui travieraent ~'Anatolie. P u.s aci emt.'nt en prolor.geant la ligne d un jaune cru. rid.icu~e. outra~eant... A d c d ( Il d y N bi 
Ah 1 le ,;diculc individu Elle !'ava t Londres, 26 A. A. - Le derruCT des u 19ème siècle, avec l'invention de u .;.." ce e e enice · ui 'n) d'en-
irnn1édiatement fait chasser par &on va- tro,-s sou~rnarins prévus dans le pro- la J~nu~tiv~. hl' Angleterre .angrea, ]a [)ron 1 350 km, ~USQ~:à LJnn_iye, {; ':an. 
let... vramme de 1933 fu.t lancé hiCT dan.el P:Î;ruepre, ~ eta Lir une voje ferrée u f\1e J.i w, ce~t-e 1 enuere vo1e : llnn1y~-· 

Et Svlvain riait, riait comme une fol- les chantiera de Chelsea. Le sous-marin g e eTa>que, t-rf.Jn, 90Tail Pu courte que ce e 'S»'e~ 
le, rJ.aot pour 18 a.nnéeo de >0urire sana ut de 1.520 tonnes et a une vücsae de Elle comptait <Ûnosi établir une liaison l conisée i;"'r M. Yunnu Nadi, (Urmiyc-
. q .. ;_,_ noe··J. 1 rapide avec les lnda. Aux Anglais vin· Maku-Elaz1z·Mersm). 

Ille. -·- ,._ Orhan CONKER. 

Service spt'·oial d'Istanbul via Port-Said pour le Japon, ta Chine et les Iodes 
par des bateaux .exprnss à dos taux de frêts avantageux 

Connaissements dlre~ta et bllleta de passage po11r tous [es ports du 
mo11dp en co1me;i:1011 avtc lu paquebots df la llambiO'g-A111erika 
Lfoie, Norddeutschffo Lluyd et de la Hamburq.Sr1damerika11ische 

Voyages 
Dampf schif f ahrts- Guell.1chaft 

aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 



4 BEYOCl.U 

!Te n'avait "'" en""""" commencé. LA VIE SPORTIVE 

LA PRESSE TUROUE DE rE MATIN is;;; :i: ;:,c;:·d:~ ~:;è.::!~r'E~ Le championnat de foot-
L 1 :~~et~:;'~·a:;~~in: ils~:,~sa~e:·:ri::: ball d'Istanbul 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;"'";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-..•·----;;-;;-;;;;;;;;;"";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;o;, no oui est en face. 
Curieux de savoir Quels étaient ces 1 Le premier tour du championnat d'Js-

L ts t l '\gouvernement bulgare. Cependant, cc 
es spor e es concours contrôle ne saUTait alleT jusqu'à porter 

c Sï(rands personnages >, je me diri~ea.i. I tanbul de foot-ball s'est clôturé, diman
Vf"rs le casino. Il y avait, en effet, des c.he, avec le match Fener-Galatasaray. 
hommes de ha'Ule taille, portant des pe- Le classement est le .suivant : 
l~sses, qui étaient en tr~in de boire du Vle-
r.ak..i, autour d'une ·table ~atnie de c me· lolrts 

ze ~ (h=s-d'o~u~e). . . ' .• 11. FB~n~rta.s Il 
J ai demande a quelqu un qw eta1t la, 12 . CSU< l 0 

"l l · · 3 Galatasa.ray 8 s' ~ conna:i .. ait. · 
- Non, me dit-il, en bai9Sant la voix, 4. l. S. K. 3 

il semble que ce sont des Russes. Ils 5. Bcykoz 5 
sont là, à bolne, depu.i.<J six heures du 6. Süleymanjye 3 
matin 1 b Anadolu 3

3 En d l 
• 8. Eyup 

atten ant, ce::: que ques elransters 
v~nus là par curiosité, étaient 1' obi et de 9 · Vefa 2 

d d 1 , d 9. T<>pka;pu Z 
tou:;. Ie-s Tegar s et e tou-s es egar s, l I. Güne$ 2 
vu ... leurs ;oeli"5eS 1 12. Hilâl Z 

Dl-
Kols !Jllts P~1ls 

0 0 33 
0 1 31 
1 2 28 
6 2 23 
l 5 22 
3 5 20 
3 5 20 
l 7 18 
2 7 17 
2 7 17 
0 9 15 i 
l 8 15 1 

La perfcxrmance de Fener, premier, TU~YAG 
SONT D ELICIEUX 

Mercredi, 26 FéYrier 1936 ~ 

ILA BOURS~ 
Istanbul 25 Février 19~ 

(Cour~licicls) 
CllEQUI~S 

CJôCtJffl 

021 --·
Q.f<li.1'11· 

12.0ti--
10.01..!3 
412.S:l 
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Londres 
New )rork 
Paris 
Milan 
Bruxelle1 
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Genbve 
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12.0ti.-
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U4.47 05 
1.17.25 
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424.\0 
5.81.00 
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422.--
4.5ù.:il) 
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iH.8111!> 
'l.7r>.7h 
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5.8197 
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4:6,;!Jli 
11 H.4ll-;;; 
;J.lJll lV 

., 'i& ï6 
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~L'imPTession SLL!citée paT le.$ résul ·' prijud~ce au dévt.d.oppement culturel des 
t~Ls qu.e nos sportmen ont obtenus aux minorités qui doit être garanti et par les 
Olym,p:iades d'hiv<!I', en Allemagne, ob - principes humanitaiTeS et suTtout -paT les 
serve M. Asim Us, dans le Kurwi, a eu engagements ~més par la BulgaTie. 
:pour résultat que l'on di'JiCute cette ques.. Or, nous voyons clairement que c'est 
tion dans nos joutnaux : les Turcs doi .. la Bulgarie qu_i organise elle-même les 
v.ent·il.Ei oui ou non participer aux épieu müfti)jks d~ Tul'c.s et qu'elle plaoe à 
ves sportives inter.nationales ) Les &Port& leur tête un tas de band.it:J. Et c'est . par 
d'h.:.vei- Cil le ski ne sont pas seule.ment, ~·illterrmédiaire d.e ces bandits QU elle 
po\ll' notre pays u:n amu.9ement sain ou fai,t frapper, c'est-à-dire qu'e.lJe hiapp~, 
Wl bc::;oin <le civilisation. lis constituent e~ m.a.tériellement et moralement la rru
allHli pour nous une ques.tion d.e défense noritl turque. Pourquoi aller lo.1n ? Les 
nationale. Il est certa:in·eS parties de I' A- $:ouvernements bulgares qlri, à tout bout 
n.atoÜe OÙ r on a de la neige pe.ndant 6 de champ, nous assurent de }euT am:itié, 
mois sur 12. La vie et 1e mouvement y l~1s....~n,t ces scélérats, qu'ils 'Placent sous 
sor·it arrêtés pendant tout J'hivCT. Afin Jeu.r~ ailes protectrice:s, libres d'insulter 
d.e ne pas s'enfoncer d~tns la n~ge, les le régime républicai.n de T urqu1e ... 
paysans qui sont oblisi;é. d'allcir d'un Pour oser ini1.1r.i.er a.insi l'administra
vjJl.age à un autre, mett~nt à leurs pieds t1on de la Nouvelle Turquie, ces chena~ 
de louTds et épa,Î$ chatts!-ons qu'ils ap ~ p.an.s, que le gouvernement bulgroe a 

pellent des cKalbur> et avancenJt à nU.!5 à la tête de la minorité turque, dojp 
gr.and'peine à pa91 de tortue. Et après \.ent ou recevoir des ordres du gouver .. 
evoir ma'TChé tout un jom. c'est à peine ne.ment, ou être ,traités 'PBl" celui-ci avec 
ails parvjennent à parcourir quelques ki- indulgence. Dans l'un comme dans l'au~ 
Jomètres. Pa.r contre, un homme habitué tre cas, cela est inconc.iliable avec ]es 
à !'usage des skis -peut facilemcrrt par - serments d'amicié qui 1tont faite.> 

Al:tour du oui.no, il v a des âniers et 
d·e1 voitur .. .ers at.tendant qu.e les. enfants 
QUl les entourent se décident à fai -
le une promenade, mais les « clients > 
~' t-.ntuels avaient beau l'etouTner leuT.s 
poches, j]s n'y trouvaient pas la somme 
rrcessiaire po.ur ~e payer une COUr!e 1 

avec le maximum de ooints et sans per-1 
dl e une &eru]e rencontJ1e, es.t remaTQua
ble en tOUS' '.J)ojn•t8. Besik tas est Je plus 1 
dangereux et même le seul ia·dve:rsaire 
de• Feneo-lis. G alata.saray ne nous -pa- ..,,..,,..-,.,,,,,...,,,-.....,=,-========~ 

D E \'ISES ( \ e n tes) 
.!'aÎt pas en ét.a;t d'amél1orer oon cla~e
ment. Un bon point 'POUr Beykoz et Sü BREVET A CEDER Aoh11t \'e0'

0 

comir 40 à 50 kilomètres pa:r jour, &UT 
les couches de neige Les plu.s épaû:es. Il 
peut, sans aucun danger, s'élancer dans 
les montagnes, d·une hauteur de 30 à 
40 mètres. A cc poin,t de v11e, le sport 
du ski est un des besoins les plus vitaux 
de ·la Turquie. s·a 'éu.it introdmt à 
tf"mprs dans notre ,pays, des millieTs et 
peut-être des centaines de milliers de 
nos .soldats n' auya:ient pas 'Péri gelés du .. 
.:ant la grande guerre, dan.g nos vilavet.s 
de l'EsL Ce d..Wl doulou 0reux auTait été 
épargné aujourd'hu:i à nos coeu:re. 

L'Europe à la veille 
de grands événen1ents 

J! y a aussi un marchand de c kOfte > 
(viande grillée), qui ne peut s'em · 
pêcher, de temps à au:re, de porter à 
la bouche les « kOfte >, pour constater 
s'iis sont à poi.nt. 

Uin e.nfant, s'aprprochant d'un mar
chand de ballons, lui en prit un pour 

• cen' paras, mais il le rendit presque aus
L~ Zaman Téeurne Ica div~ ques- ei1ôt, prétextant qu'il en voulait un por

uons internationalct1 qui M" posent au - tant des: cornes 1 Ses camarades 9C mi
jourd'hui : la ratification du pacte fr.an- ren~ à r1re. L'un d'eux lui dit : 

leymaniye, qui se r.,pTennent. L' I.S.K. Les propTiétaires du brevet No. 1686, 
poS!ède le Teco.rd dos matches nuls, obtenu en Turouie en dat<" du 2 mai et 
comme d'habitude. A signaler la régres- relatif à un cdi$positif de blocage en 
si.on sensible de V efa et la place .trop j position de fenneturc de l' obtu:rat...,r 
1terne occu;pée par Günes. Enf1n. les des atmes à feu automatiques à prise de 
« nouveaux > 'J)romus Anadolu, Hilâl. 1 gaz.>, dés;rent en.tret en relation3 avec 
Topka pu et Eyup œ défendent à Qui les industriels du pays pour !' cxploita
m1e-ux rrueux. tion de leur brevet, soit par licence, 

Loudres 
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.Milau 
Hruxtilles 
Athènes 
Genève 
~OO.a 

..\1ns~erJa111 

Uli.- ijc'Ù· 

11'-~ - 12~ ..... 
lfb.- 151.-
1rJ().- ,r;..""" 
80.- !>'!.-

22. ~.j .... 

810.- t))fl ...... 

:l2. - :!"-...... 

~2.- 83--
soit par vente entière. w .. ~ 

co-sov1étique et la dénor.ciation éven - - Attends, pour êlrf'> servj à tes sou-
Les league-ma tches des 

clubs non-fédérés 
Pour iplu amples rens~ignements, s'a

dresser à Galata, Per~embe Pe.zar, As
lan Han, Nos. 1-4, au 5ème étage. 

Prague 
Vi~u1ue 

Madrid 
Berlin 
\'ari>O\ ie 
Hu1:iapest 
Bucar01:1t. 
Belgrnd~ 

22.- ,;.-· 
16. 1 j. -

.tu~le de eelui de Locarno, lïnconcilia- haihJ, d'avoir grandi 1 ... 
2<J.- iN·-

Il se peut que le développement que 
nous avons atteint dams cette branche 
de .sport ne soit pas tel qu'il nous per
n1ette de paJ"ticiper pr1'.tiquement à des 
concours internationaux... Si no\11:9 en -
voyons à ces épreuves un groupe de 
crJtlques délégués pour nous Y repré 
.renter e-t pour y recueillit de<S înfOTma -
tior,a, nou aurons accompli notre de -
voir national et international. Par l'en
voi -d'une tel1e délég3..t:ion, nous auTons 
témoigné de notre intérêt envers Je mou 
vement sportif :international et nous au .. 
rons &S:SU.Té à notre pay:1- la po.s.4eibJité de 
auivr.e de près ce qu:i se fait à r étranger 
d;ins ce domaine.> 

Le discours de M. Eden 
Com.mentanrt tout au long le discours 

de M. Eden, dans le Tan. M. Ali Naci 
KaT1&.can écrit notamment : 

4A nol're point de vu.t", le point le 
plus TeTnaTqu:ablc est celui où il est fa' 
allusion aux propo&bons du comité des 
Cinq, qui demeurent la base de tout ac
cord. L'importance d.e cette déclaration 
rNKfe dans Le falt qu'au moment où Jee 
1l'lll~ns revendiquent une victoire e.ur 
le front militaire, le ministre des affaiTcs 
étrar.gères hrjtannique continue à envi· 
aager la situation du point de vue de la 
socu-rité collective, telle qu. elle SC ?Té
"&enta.it avant les hostilités. 

. .. Pour n09 pays arumé. d<: lïdéaJ 
de la paix, quj .savent qu~ la paix mon
<:liale ne peut être assurée que parr la sé
curité collective, et qui cherchent tou! 
leLrn intérêts nationaux dans l'intérêl 
colJectif bien compris, quelle joie n'est
ce 'PAS que de voJ nos g1ands et iné • 
branlables princi-pea confirmés par un 
Etat comme l' A?UtlctCTTe I > 

La minorité turque 
en Bulgarie 

ble opposition d'i'.ntérêts enlre l'Allema
gne et l'Italie sur certains secteurs euro
péens et leur identité sur d'autres, etc ... 

t Pour .toutes OC5 Taieons, conclut ce 
]o".Jrnal, nous nou'15 trouvon'S non 'Pas en 
orése.nce d'un mouvement essentiel. 
nta.i!'I plutôt en présconce d'une sér..i,e de 
m;:moeuvres polit:iqu-es visant un but Ü
mJté : échapper à un danger, conjurer 
ur. incident donné. 

. . . La France a remis à jeudi la rati
fit.:.ation du pacte attendue pour hier. M. 
Fland.in s'est efforcé de c!émonlrer qu'il 

. t conciliable .avec Locarno. Tout cela 
peut être inbc'rprélé comme un recul de 
la France. On croyait qu'à la wite du 
défi allemand, le Parlement français eu,t 
hâté les formalités de ratification ; au 
conltraiTe, le fait qu'il le1 ai•t rretaTd ées 
cori1Stitue un indice très satlsfai.'ta.nt. 

... Un point cer:lain, c'est qll!e les 
jolETs qui vienne.nt .seront d'une impor
tance décistve pour les de!ltiné.es de l'E.u 
1 ope et la cause de la paix : nou som
m~ à un tournan,t. Ou l'Europe sera la 
r:iroie d'une nouvelle guerre générale ou 
la paix sera coMolidée.' 

"Tataula" est mort! ... 
A une certaine éipoque, il y ava.it, à 

lsro.nbul, un endrott dénommé Tatavla 
et qw, par l'indépendance que ses habi
tart~ affichaient, semblait êtTe une prin.
cipauté de la Roumélie Orient.ale. 

Aujourd'hui, il n·y a plus de Tatavla, 
mais un quartier d'Istanbul dénommé 
c Kurtulus >. 

Chaque année, la veille de l' enttée 
en carême, c'est là qu'on entena:ït le 
can-Lval. le jour dénommé « Baklaho
ran >. Des masques, des gens en traves
i précédés de c lanterna > ( O!gues de 
barb~rie) s'y Tendaient et t:e livraient à 
d .. danacs et des libations. 

On .se sera.il cru dans une foire. La 
foule élait telle qu'il y avait des irens qu' 1 

rel.<r.a.tent des plaoos dèo l'aube. 1 
M. Yunus Nadi aborde dans le Cum- Cc n'é,tait plus la fête du dernier iour 

huriyet et La République une question du carnaval, mais une démonstration 1 

f(rave que notre pre.eee est oblii;tée. de avant un ca.Tactère nat~nal et entreprise 1 
.&<>uJever tnop &0uvent à son gré. li r~'P- par l'une: des rninor~tés hab~tant lstan· Il 
p.llc que '"1ivant les clauses exprenes bd 
des trailtés, non aeu.lement le gouverne· J'ai voulu voir, paT moi-même, si la 

1 

me-nt bulgare n'a pas le droit de s'im - s~l·v<:..tion est la même aujourd'hui et, 1 

JTI.l,90C1 dans les affaires religieu9CS des cid.ns ce but, je me 'JUis rendu, avant
minoritéa, mais encore d.e troubler lcw-a hieT, à Kurtulus. 
effa.ire:s de cultuTe nationale. Qt;.and farrjvai !ru?' les lieux. il y a-

cLea écoles appartenant aux minori • vail une dizaine de marchands et Qu.d
tés, ajoute notre confrère, se trouvent, qu~ enfant:s. Vu cette solitude, ie de
aans doute, placées sous le contrôle du n12ndai: à l'un des marchands si la foi

' 
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Son Excellence 
mon chauffeur 

Par MAX DU VEUZIT 

XX 

- Chut l recommanda-t-il.. 
!\1.ai:a il ajouta aussitôt · 
- Dia tou.t: à cetibe enfant et l)arle e.n 

lranoaia. 
Cependant, la Sorcière R<>uge demeu-

Ta longuemet>t penchée NT la petite 
main blanche. 

Enfin. elle se xedTCMa 
- p...,. faci le à U,.., l'hor08CoPe de 

!'hirondelle 1 Sa l.gnc est troublée el 
aon vol est agité ... part.out, les cho9CS 9C 

contrediaen.t 1 
De nouveau. elle se 'Pencha sur la 

main gauche auva-te. 
Et, en phrases hachées, elle annon

ça : 
- Ame pure, maie oTgueil domina -

t~ ... le ang eet d'une race et l'esprit 
eat d 'Wl a.u .. re... Elle aime 1en niant l'a· 
mout... fille ana père, .épouee a.ana ma· 

Cri . . . ei1le :aouffre et la cause réside en el· 
le l Elle est malade et c'e-st la mort dans 
un corps qui vit .. . 

- La mort dans un corps Qui vit } 
lr.terrompit le jeune homme qui suivait 
attentivement les par;olu de (,, fem-
rr.e. 

- Oui, la vie et la mo-rt, tout iett dou
ble ... tout existe el se contredit, affiirma 
la vieille dont k d<>i.gt dosigna.it le fond 
de la main de Michelle. 

- Continue, hl-il ~ni;teur. 
- La guérison est une résurrection. 

1 cpri.t la voyante. Tout est cJair à P'J"é -
st>nJ: 1 L'orgueil est piétiné. Elle va droit 
à sa vie, au bonheuT 1... dan.a le coeur 
d' 1.0n autre elle est heUieuse entièrement, 
absolument... J'ai dit. 

Elle e' arrêta. 
See yeux d'hallucinée ?Murent red

ccndre '9W" terre et ttgardèrent Michelle 
avec douceur .. 

- Va, ma colombe, fit-elle. li y a 

Enfin, quelques masqu.,. "p-parUTent. Le championnat de foot-ball des a,,_ 
Dc:u." jeunes gens., qui avaient trop bu.

1 

sociation.s 111on-fédérées, qui se dispute 
chantalcn:t à tue-tête. D'autres dansaient chaque dimanch1e, dans la matinée, au 
a:1x sons d'une guitare et d'une manda- st.ad,c du Taksim, est fo.rt animé cette 
line. Mais la plupart d' entTe eux ne se année. Les matches-a..ller se sont terrm
livraien.t à aucune extravagante et c'tt,t 1 nés déjà et le clras!-ement s'é~iablot com
ce c:ui m'a le pl~1 intétt-SSé dans l'atti-1 me suit 
tudc de nos compatriotes grecs. 

c· est pour la première fois que j'ai 
sent~ Je besoin de m' éC'rieT : c. Tatavla 
e!'t mort ! Vive KuTtulu! 1 > 

Salâbeddin Gü~or. 

( D u •Tan») 

Vic· D~-
IOlrts Nvb ~lits Polo~ 

l.Si~li 4 1 0 14 
2. PéTa 4 0 13 
3. T.Y.Y.K. 3 0 2 11 
4. Moda 2 0 3 9 

6. Esayan 0 0 5 5 

BREVE1' A CEDER 
--o--

Les propriétaires du brevet No. 1672. 
obtenu en Turquie en d.a.tt": du 2 mai et 
relatif à un cextiracteur poU'T les armes 
à feu>. désirent entrer en relations avec 
les indus.triels du pays pour r exploita
tion de leur brevet, soit par licence, eoit 
par vente entière. 
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Li. lutte est circo.n'9Clr:ite, comme on le 
nos cornspond•nb voit, entre P éra, T. Y. Y. K. et Sisli. 

éventuel• de n'écrire que sur un seul La Tencontre de dimanche prochain, 1 
.. 51:.; d-e I. feuiJI.,, . Péra .. Sisli est, pa.r oonséquient, capitale 

1 POUT le classement final. 

prio n a 

Pour plus amples renseignements, s'a· 
dresser à Galata, Pc~embe Pazar, As· 
!an Han, Nos. 1-4, a~ 5ème étage. 

BREVET A CEDER 

I~ H1u1kflfi (non1inale) 
Hégie de.!I tobac!t 
Bon1ontl N.,ktar: 
Soci~té OerOûll 
~irketihay riye 
Trannvays 

Aux propriétaires 
de tirelires: -

chaque année L'I~ Bankasi qui 
d istribue ~0.000 Ltqs. de primes 
aux propriétaires de tirelires, vous 
avise que le t irage des primes de la 
p ·c sér ie de Ltqs. 10.000 pour l'an
née 193ti a ura lieu devant notaire 
le Ier Avril 1936 à Ankara. Pour 
pouvoir participer à ce tirage il 
faut que les propriétaires de ti re
lires versent à la Banque au n1oi ns 
25 Ltqs. à la date du Jer Mars 1936 
soit jusqu'au 29 Février 1936. 

de beaux. jours dans œ. vie : tu es aimée réu~s:a. 
d'un homme dont tu •cras la 1'0Ùle. Ta - Mais, elle ? in.siata-t-il. Elle, dont 
ligne de chance est belle entre les p]u• le destin complète le mi~ ? 
Lelles. So~ heureuse, toi que le destin • La vieille eent.it-elle qu'il fallait lui 
ma.rquée, et sois bonne aux humbles. ! donner confiance en aon étoile ? De son 
toi qui '8era.s Tiche et pui!sante. . . . a.ir de visi.onn.aire, el Le affirma : 

-. Oh _ 1 i ~· s'écria Micholle rad:i.c<l- j - Elle coot Elle et •1" es LW. ( 1 ) . Ta 
se. ]e serai PW&&ante, tous loe honheure.. race dominera la aienne et la courbera 
eniin 1 sous t.a loi. 

- li c..n fu.ut moins que cela povr êtr. Comme il allait insisteT pouT avoir 
v.-aimen.t heureuse. J1Cmarqua Nathalie, d'autTes préc'lions, elle l'anêta d'un 
un peu pemeuse d.eYant cette trop écla steste. 
tante vision d'aveni.t'. - Ne m'int:e.n-oge plus ; je suis vieille 

Bientôt, Michelle s'éloigna avec Na- eit les ténèbres s·a~:s.Î9~Ment a.utour de 
thalle P~trovna, dans la chambre voi- moi. Pout t" obéir, rne faudra.it-jl regar
~ine, pour Y changer de irobe. der sans voir et be réi>CJndre sans sa • 

Le Russe et La vieille femme demeu.. vuir ? 
tèrent en tête à tête. - L'homme ne 48.Ît it1mai-s .se conten-

- Qu'est-ce qui tu as réellement oh- ter d'un espoir: il voudra-ît pouvoir s'é
se.rvé dans la main de ma com'pagne ) l)janoWr dans i.ne .certitude, J'leconnut .. 
questionna le premter d'.u~ voix diacrè- il. A.cève ~n 'Tepa!I, Katia GTeto-
t~. -· . .l.\chève :on repas, Katia Gretzo-

- J'ai dit Ja vérité. va. Tes 'Par·ole.s tn ont fétit du b.·~n. mê-
- Dans notre langue, tu as 'JJa.Tlé d' nif' cSi tu as paTlé pouT m~ 'Plaire. Je n' ou-

une analogje ) hlie pas que tu avais vu ju.ste 1poUT notTe 
- Le même .îgne vous unit. Sa main ch(·re I.t.us.sie ... :nals qui .auTait osé croi-

complète la tienne. rc alors que la v~~té ~ortait d.e tC6 lè-
- Qu'entends-tu paT là ? vres s1 cruellement prophé-'tjques ) ... 
- Que vos dest:.nées s"° confondent. - Maigri ton jeune âge, Alexandre 

\'os routes eont identiQues. Y ourevitc.h, ta '\'Oix connait le.t: modula-
- Les .euivrons..-nous en&f!'mble ou 9ép tians de la sages9C... Soi~ aussi patient 

parérnen.t: ) qu tu .e~ beau et hardi ; la réuaite, en 
- Tu es trop jolie sra,Tçon poqr qu'u- amouy couronnera trous tes cffarts ... 

ne femme que tu &S u:rnarquée ouive un f'a.i dit 1 
autre chemin que le tien. Lea événe· La femme ,.·était drt-Mi-ée et, le hra.s 
rr:.enlsl e'a.ccom-pliront pouT combler tes 
désirs, puisqu'il eot écrit que t u doie Elle et Lui, 1'6terne.l cou.pie bumam. 

--o-

Le pwpriét.aire du brevet No. 1819, 
obtenu en Turqu.ie en date du 10 maTs 
1934, et relatif à «des appar!Clils photo· 
graphiques>, désire entrer en relations 
.avec ]es industriels du pays pour l'ex -
-ploitation de son brevet par licence. 

Pour plus amples renseignements, s'a .. 
dresser à Galata, Per!ilembe Pazar, A~
lan Han, Nos. J .. 4, au 5ème étaa:e. 

BREVET A CEDER 
Le propriétai~c du brevet No. 407, 

obtenu en Turquie en cL.tc du 24 mare 
1926 et Telatif à une caméliooation al)

?OTtée à l'applicalion des fluides char
gés de boue des puits de gaz ou d'huile>, 
désire entrer en relations avec les indus .. 
triels du pays pour lexploitation de son 
brevet, soit par lUcence, soit par vente 
entièr.e, 

Pour -p}\1$ am.plies renseignements, s'a· 
dTesscr à Galata, Pc~embe PazaT, As-

1 lan Han, No•. J .4, au 5ème étaRC. 

1 o'~-----~-

BREVET A CEDER 
--o-

Les -propriétaires du brevet No. 1675, 
obtenu en Turquie en dat<' du 2 mai et 
relatif à un cdisposillif pour ex.pulser le 
maga&n et bloquer c.onteml)oriainement 
r obt1,1rateur des armes à feu autom.a.ti· 
aues au momept où la dCTnière ca.Ttou~ 
che a ét.é tirée>, désirent entrer en rela
tions av.ec les industriels du pays pour 
l'exploitation de leur bTevct, soit par li
cenoc, soit par vente entière. 

Pour plus amples renseignements, s'a~ 
dresser à Galata, PeT(!cmbe Pazar, As
lan Han, Nos. 1-4, au 5ème étage. 

~ociêlê deo Qu•I• 
Rdgie 
Cbe1nin de for An. OO 0JO au oun1ptllvt 
Cberni11 de ter Ao, OO 0/0 à terane 
Cirnents Aslau 
Dette Turque 716 (1) a'o 
Dette Turque 7,6 (1) • 1 
Obligation& Anatolie (1) a;'c 
Obligations Auatohe (1) ll/t. 
l'r t\sor ·ru ro O 0/0 
Trêsor Turc 2 °Io 
t·:rgani 
Siva11-Erzeru1n 

Enlpruot iut6rS•ur •/c 
Bons de R"pré1eut1:1tion ait.! 

Bous da Hepréaontation a/t 
Hanque Centrale de la H. 'f.ü-&.-

Les Bourses étrangèrfÏ 
Clôture du 25 Février 193ô 

BOl:HSE !le LONIHt~S 
15 h. 47 (clût. off.) 18 h. (•I''~' #, 

Ne\\·- York 4.00~H .t~ 
Paris 74.82 1 ~J1. Berlin l2.i95 
An1sterd111n 7.2776 
Bruxellos 29.33 
Mil•n 6V8 
Genbve 15.125 
Athènes 518. . rM, 
~-~----~(C:::::,Ol~ll~IO~u~n~i~q~u~é-p~·-'-:__..,_ 

BREVET A CEDE~; 
Les 'l>fOpriétaixcs du b,,.vet No-

4
11, 

obtenu ien Turqwe en date du 1 " 
1933, et relatif à «un appareil d•,,i 
té pour manoeuvre d' embarquietrle; 
munitions au moyen d' é!évateuf'f ,t 
dets>, d ésirent entrer en relaitioJ11 JiÏf 
les industriels du paya pou.r J'e:<I". 
tion de leur brevet, eoit p&T licen"'' 
par ve:nte e ntière. 

'...,t< 
tendue vers le chauffeur, ,... mam J)lmlt, L'attitude ck J ohn, à celte ""'' .; 
dans l'air. lle:5!Îner 'PM" trois fojs une hé- ,-evint. . dit":.J 
nédiction. t L ui, '8i grave, si eérieux d <:1 , é'j 

11 1nclina la têle, grctvemicnt, avec r.es-
1 

dont un souTire, à peine esq~rt"" 
pect, comme si le geste de la misérable habituelleme n t le seul signe .a:pP~~~ 
lui .ava.it conféré uoe distinction. 1 Raie:.é qu'il d ollJlât, il avait l'air I tfl"' 

- MeTci, fit...i l simplemenL trar.i!figuré. devant le plais1r d.e " /. 
Et il ~ leva POU.T ouivre Michelle qui. nec. Ill ""' 

revenait, chapeau en tête et gants aux A ~ ~opos, il i&embla .. à .Miche. tt!~ 
mains, prête à sor.tir. <..etbt 10.1e du chauffeur etaJ.t au-'51 ~~ 

qu.e celle de la femme ... et q~· fi":.) 
X X 1 tous les deux étaien t un tantinet Je é' 

ldl de ee r éjouir p.atce qu'une teb J 
La nuit qui suivit cette v1mte à Pacy-1 S'UTabo:ndamment servie. . j#f" 

5UT·Eure, la fille de M. Jourdan-FeTrièrc L.. jeune millionnaire n'avait 1 
dOTmid mal. connu la faim , ni ].,.. restriction., d• f 

Avec un peu d'exaltation, elle revi- Elle ne se :rendait rpas compt• d•~t. ~ 
vait tous les déta.ils ck cette io=née, fer- co qu' un menu délicat et abon, pl'~ 
t.le en émotions de toute nature. prés~ntait et évoquait à ces eJO.léf tt' 

D'abord, l'arrivée à la masure, lïm- de, toll$ lcun biens. de tou~ le<ll' ,. 
prec-Sion profondie qu'elle avait eue d'y 1 tuaes. 11J 111 

venir en visite de charité. Une bonne tab1e, des met's ab0 

Son étonnement d'y lrouver une fcm- c'C6t tout le paasé qw 3\lTgil 1 d• ~ 
rr1e, à la fois si sim·ple et~ S'Î di9tjnguée... La~ vi~ familiale, le9. dîners rd' r' 
La jo.e de ceLI" femme a la Vl>C de eon les T~h<>ns, toue !.es v-g•• "'d• 11 
chauffeur ; 90n cri é;pe:rdu de tendres.se 1 Vtint, darus la m.émoWe, :av.tout 
contrastant fi fort avec !e .salut humbJel hie ... 
donl elle .J'ava.>t accueilli. ~Y 

LR vieille 90rc.ièr.e, aussi, avait eu le (a ;~ 
mê~ il?CSte d'humilité . .. _, 

E• Mi<:hellc sÏmag,na qu'en Russie les Sahibi : G. PRIMI 
hommes devaient être, aux veux des Umumi netriyat müd[/aril: 
femmes, dee sortes doe demi-dieux, qu' Dr. Abdül Vehab _ 
elle!: servaient dévotement... -

Pui>, la jeune fille c'voqua le repas : M. SABOK, Baaunevi, ~d 
cette table surchargée d<: vicw.ajJk. et Sen-PiJ• Hua _ Telefoo 4Y 
la joie puérile de la femme. 


