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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Le Conseil de !'Entente balkanique a rcaffirn1é 

volonté de contribuer au n1aint ien de ln paix 

n salue avec satisfaction le "gentle
men's agreement" angle-italien et Le 

l'accord bulgaro-yougosla ve 

K e 
ntreo.I d 

Ln <'>Dférence 
e1l de 1 Lnten Balle •uque 

le 1 ~ à Ath~ 

<h légué au congre 

de la pn· ~ font Hill' e. -
cur. 1011 au f>éloponcse 

l d 1 à la con!6r e de la 
rCnt nte BA aniq """' 

e "" '"'°n Ml Pêlcpon 
El ·ment attarb à la S. D. r:., l'En-1 e 

BalL.aniQu 1 rkolu à eontinuu 
n ont v ndrcd1 

a d rnicrc journ ;c du 
Dr. ra. a Ath<"nc 

collaborer activ ment au~ travaux d 
ve. afin que duu dr.a circorut•n• 

- difficll ... la S. D. N • .,...._ ,.....,r 
.. haute miuion. 

Dan1 1 c•dre d l'action int...nalÎo· 
-9e rn f avrur J!-' la p&lll.. ~·. conte il de 
f'Ealtnt" B•lkanaque apprtt1f'! part1cu· 
1iirefnenl 1 rk•nl accord ntre la Cran• 
.. Bret .. ne et l'ltali Q\IÏ co titu~ un 
facteur important pour I• mainti~n d 
IA paix •I la tlabilit dant la Médit.,,,.•· 

... ri • Le con1ril p rrnanrnl P 1 connat1tan 
eo avec aati faction de 1a

8
cnncl.11t1 n d

1
u 

pacte d'am;ti • rntr la ari rt. • 
Youao1lav~. lÎI". à n.o,..ad l• 24 ian-

1937. li con lai qu c pacte r~-

rcu 11 ion du ( on ei 1 
de Ca liinct 1 · 

L'J:t1 B. nk c. ploitera 

in lallations du ha 
houiller dl:.regli Il 

LA MARINE~TIONALE 
on1111a1Hk~ de MHls-. 

111an11s ' 

Le T•n rcçott d son con "'°"" n• 
Ank .... 1 

l. 

d11 ouvnora. 

1..c hal de la pr 
Le bol d ... 

n'y a rien de chanSé Les nationalistes continuent a 
dans le «Sancak» intercepter la r~ute de Valence 

-----·---- -an convoi gouvernemental Y a été détruit 

Lem 
de?Mnd .. 

Une 
fa 

prc1~ Oil 

i la population no 

Comm• fi toilait ,.,, ntt ndr , Madrid d'art 
rt Salar.uinqv.• awttttnt tria dlf/lrtm 1 • • "' 
mtnt ltl r 1ultoll d 1 o/Jtru v dlcl n D na rt dt 011trr 0 
ch ai ont Mtr pa.r 1 gou ,... ~ ., ont l>ardl Ceuta 
taur Au drouurant r pendant. lt ha~t 11U1nlf tatton d act lt cl 
rommo~d tn! rlpubl~ln nlu a 1 /<}((J,\ T /) U l'h.t\ ] Ub 
tlnq t lomlt t1 l'aran r d troup<1 · Io· 
Jlaltl" IUT C front C QU 1 gord 
d l'tlrndut du champ dt bota 11 tst b n 

' rit rllole 
Vol 1 romm n! lt ccrr pcndo t dt /la 

va& 4 Madrid rbumt lt1 tvbltmcnt 
h 30 ,. 1 &Olll ""' 

rom.tnu 1111' pmn1là!Th 
vncta-M drld < 

1!\ d' 
,,.,, 1• 
· rut vlK mrnt UT t e 
midi les • l'mllqulite 

'"''™"' d t•u.r de 
amfllornn le11111 pooltlona.> 

••• 
Da•• le ••cttvr de 1•r.1•ortal a11 /1:ord 

Ourat llt Yadrld. dtvant RoMedo dt C'lla· 

A .. 1., 1 9A. A. - D U11 camion 
rouv ~ m ntaux f\aomt pria &Ou 1 
1 u dra in1urrH lor u•ila aen11.1 r t 
cf vant Vada 0 Madrid. 

ur trente milici na. troü aeulem 
pur nt •'enfuir. 

Parmi 1 morta t 1 prisanni 
lrouv nt d 1 nard·Améri<ain1 dont 
1urvivant1 furent transf"rl'a à Na,al 

cam ro. 

L 1
al'tio11 acricmw 

alamaaQu , 1 • ·- L'achvittC a 
a rté lrf'& vive 1ur toua 1 IN'• 

.avion1 r1ationalÎl.lel ont c p1 u• 
1emrnt bombard , au abnrdo de •""' 
Martin d Cu!Ofa, la voi~ f nM d 
P;rr ·n • •qui auurit la liaiaon ftlltt la 
Franc .i Raft'. Io- par Pnrt Bou 

Le position.a dra n1ilicien1 autour de 
Madrid ont Hé • .,., 'iokmmrnt bom· 
bard 

Au «>uro d'un <"Omhat afri au·d 
us d la capitale, ai avions de cha 

aou\ f'l"l1 m ntaux ont El' abattus. 
l'UU.\ T /olJl/l/1 If. 

U.. iouma ont be.., 
nd mné. politJQueo 
pouncnt r tO\JtTIC'!I' 
pa ~r-:9 d Ifni 

vela, lt& national/ Ici ont orcupl m dl Paris, 18. - Radio Madrid rommu-
dan l'aprf1 midi unt lmpcrtanû poil - nique qu'un en,.,..,, nt naval •I ur 
t1 n dominant 1 F1corlal. dont 'a Il t r t v u au large de Tm-agon entr trou 
r o •pUt prochalntm nt L Il t~rlq t J bâtiments d ,....iu irouv m ntaus 
Id r 1 d'oll/turi domlnte par • r lt et d ux unit· nationalùtes. L navir 
de mnntoqnu lf'nd Il tr4 t /a Io ~ la Rouv•rn menlaus ont dG te retirer, ara• 
b mbar'1tr ~lall an m na e t tri or vem ut endonunAl!éo. 

luron ri1a1en italien · ni aurun 1essanissanr 
élranaer établi en Italie ne aourra se 1en~1e en 
f soaane oaur oarlirioe1 à la au erre ri vile 

de ,... .. On .,.pli. 

1~1anifl· tation anti-

·1~tc de .\1. Blun1 

Rome. 19 A. A. - Parlant de l'lta• ment. 1.,, volonta1 ...... , crai n oulai ni 
hliaaemenl prochain du contrôl au p]ui I' Ir • • aif'nt t "''ft'ID à I• ca• 

1 C• 1 d'I· Hm• S<orrallo. D'aut attrndent d' Ir (rontirrn d'Üpqne, e • 1oma · L 
d ' Jur •· • t'On u1 d., F'ran(' onlinue a taJia • Krit notamnwnt QIN' •lrw pro • • cl march bl me; .. rapportant a l'immi•hon 1n· 

direct .11 ... den• ........ 1 ..... to1u1ïon. L'olh. c d'un volo11t.1ir" 
JI •'aait, en p,..mier h.u. du probl. ~ o1 

de 1'01, do .,.1ui d • as1tateun paltlt • 111gl.1is 
queo qui continuent ,_. md.,...I da;• • lamanque, 1 • - Un olonta1re 
Je ('Arnp rnaniate ft aurtout e ce UI U an.-Ja11 de fa riaad 1nt mational , 
rap1..-I de tout '" YOlontalrN.. •l'llur par 1 1 nahonali1t , a d lar 

Le cCiomal• d'ltalia1 é< qu'un qu' n r alll • Il n'a jamait t .vnlon• 
bon pu en avant a it NialiM par la tairci1 Dan1 un hureau d rOCtU•~ml 
dkiaion du comité d• non intttvr.nhon d'Anal•IHI'• on lui avait nrom1 du Ira 
de Lond..... La déci.ton amve av 7 ail, romnw ou ritt 1n col • rn E ipa. 
moÎt de retard _. la propo1i•ion du mi «nfl rtant h magf', 1J a._,All AC(' pt 
rüatre Grandi. Maïa ., raioon d .. cfj,... A oon arn • en Es asn , un arr, 
tivff dont .ii. , • ....,.,.., il Hmhlr qu'· <rouir • lui avait ruf1 • 1aru plu 
•llo .,_.. - le dlbut d'une t><>- faton qu'tl avait le th j nlnt tu 
1ttiq- coU«ti e MnOUN el frvct-. Ir lu • P ur • it 1 l'C'loton d' 

__ Le journal •xprinw le oouhatl que cha•' Iton, 11 •'•tait lai en Ier d1Ua la bri· 
l ta~bu)Portefab a ncore ouccomhi à que • .,....nemont 1- ~ devoir, rade ltrnational • t tl •••Il fui a la 

1o~1 1 l>OÎd• de •• charw• 1 à Le ·~-l • deJA pru tout 1 pr .,11..,... oc aaion. 
Cf"tl oc on, :notn min1ttr d• l'ln• ... dilpo11üona. • ~•Ul'ft eont • n • ( 1 

.. 1 r1 .... Puhl,;: ..... cin-ulture QUI ... thétiMft ... un dé<:ret vute .. d latll" Il >11re.1u d(· n Tuten1c11t 
,...produit Par la .,_.. /at1wanl qu'a11<11n lo rn italien ni au. 1) l · 

•utr 
OO<t='rn~e cl 
l' nonna.le 

la n ·ut r.tlitl· 

() • QU ' . d cun etloy... lrllDllft' tabli ..., ltali ne l .111 ZI g' 
wa n l'e vd...,. ouvr ... 1• clrport•.,... u pola'ra quitlft' le t.-rito1..., du rovau,... Berlm, 19 - La polt Dantz•• 

• llD aapttlo amat- -•1 f. ~- d -
qui "°"' d • d' pow ., • "" ~· pren....., part à " "°'' un bur .. u d rttrut t 
d'C)r1..,.1 ,°""" la ,notion •Ire .., t"", la 1uerre dvilr m Eoc>atrM. dand lin paw l•• « u • d' Plll11'• 

On , l c l11t d.,. Po<t•I••• Tout fou, •Joute 1 Ï0-1, Il 1ora1t qw AVAii d ja dlfll 1 la 
d d1rai1 QIWI l'homme • •U01•t t .,... e aaer d'alftrmn que 1 ... dédoiona de Polottn", plus d OO J un 
du .. val....,. t ton prc1ti1 • D far • Londr.. --tient d ... d'att.ïndre J).·1 n I• s c u 101· 1 ....... 

u •cetanul • - i. dot d'un hom• l'objectif final de j non int ention. ' d ' 
m ou h • • qu pluu"'" omm• • ""' Le. 1>robl•mea de la _,..;.., ... ""'lion ln· Con11nun • 
~nt a Port - un porche t d far· d1r to dem-t -dant 1 il faut I• 

NllJI Io lnqlM'll nlo1era1t un cha • affronter et 1 .. réooudn L'ltali. el l'Al 
ra_.....,, un heval ' Des lrm1111n ont fait è ltranl d pro-

ém.it~I un ""' rauqu • p tllon1 pr4de. dont la - Iran• 
eonfl 1nj.(: .. • re, qui ,.. &ai... ppm' MKune 

mo1na 
Ankara • I• d barra de c 

tacl 1"" 1>ortfta1x ltrnn ni a fort de 
u< hrao 1 • f ard .. u 1'1!... t tla ont -

hro Ile Pour ln fard.aux pluo lourd 

1ion d• ...,i., d'- prétondlM' inon• 
dation de 1 .:-... ...,. lft olontAlr 
itallftll el ............. f•rall mi... d 
.... , omstai. 

Vingt l·r.1nçni d s hri-

pU• 

OUI PO'-'rf>a VOUI dnnander qu'aHen· 
dent n 1 autr Yllleo pOIW m fllÏN all 
tant ' E I· que noo rvo• .,. tont -
1urri mm t plat a - p ....... 11re aux 
rOUI' d brouott • de roui.. 7 Ce M• 

rait 1 ., d dire qu. •QUÎ •' c~ 

(Do l'cUl .. a) 

Il 
oui on 

pectac1 

..... .... 
p 

du 

FATAY 

1 

ga 1 intcrnationallSont 

ét' f usi lie :\ Va k·n ·e 
Peria, 19. - On apprend qu' n d • 

rut do l'tnlnv nt .. ,;q ... du COD• 

il Ir &rai de Franc , 20 olontalreo 
ont t fu111l • avant·M .. , Il• falsattftl 
narti d'un rr<>ll!><' d• 240 hnrnmeo 
c n htuant le me hetaill n de la 1 • 
hri1ad int mational , compati pr• 
QU• en totaltt de Fran(aio, qia •' '"*'' 
mlllin • ... d-andant leur rapatrie 

j 

Ce qu le incidl·nt 

Pal tine ont 01H i 
I' ng lt t< rrt 

Londr.., 19. - U r4 ulte dea h Ht
d.. a' tlo additlonlwl• ... bud•rt d 
la 1-. domand hl« eu 
n ... Q ... l'A.,.lot...., e dlm"'1!1i 
1 OO milJ. olft'lirtr pour 

-- d Inn: 

• 



z IŒ'lOGLU 

A propos de !'Entente 
Balkanique 
-~-

Du bonheur dans 
le mariage 

VIE LOC1lLE 
LE MONDE DIPLOMA TIQUE pie les <iva11es turt:s. 

LA MUNICIPALITE 

NOS TRESORS D'ART 
-·~ 

Quelques cbefs-d'œuvre de 
l'architecture turque à Edirne 

Vendredi. 19 FEnW 

Nouvelles de Pal~~ --·-(De notre correspoodot P 

La 1rrève de la faùn . fé>'rief 19,.. .. 
Tel-A"'"' ~t ~ 

La graudi•ur d'un Etat se nwsurc 
à l'àme de 'on pruplc 

C'est le pédiatTe, DT. Ali SUkrü qui UN MtsSAGE A ATATÜRK DU 
veut bien yépondre, auiom-d'hW. aux MAIRE DE SALONIQUE LES NOUVELLES PLACES 

D'UNKAPAN ET D'AZAPKAPI Edirne, nous iavons souvent J'ocoa-

La police de Chéhern • 1 '? 
• tes e 

récemment, 14 terrons d• r 
, · "!afin emprisonnes JUllQU a Taa. ,t! -- questions que je lui pose. Ankara, 18 A. A - A !'occasion 

- Quel est, docteur, l'âge requi• pour de la mise à la di>position d'Atatürk de sion de le rraptpeler, est une des villes 
d' airt les plus mchee de notre pays, où 
abondent les oe.uv:t'es d'art, p]u,s belles 
et plUiS ·originales ]e::( unes que iles aulbres. 
Les monuments que }es TuTcs ont ffie .. 
vés soât d>Mls ie~tte magnifique cité, sWt 

sur l'attentat contre, M. dét ...... ~ 
A !'oc . d ba M, caS1on . u nquet offert par M. 
etax.as aw: dJv~ dë;légu~ étrar.ge.rs 

le mariage ? la maison namle du Présklent de la H.é-
- Par maTiage, j'entends la procréa- publique, les têlégrammes s.uivanbs ont 

tion. J'ai, pendant longtemps, é-ité mé- été échangées entre le mai-re de The&
decin à 1'" Asile des Pauvres . Je connais rc:1.lonique, M. M~rcouriou, el le Présip 
beaucoup de fa :mJJ.,. qui, désiuu ,es d ' dent de )a R~publique, Atatfük • 

La Municirpalité a commencé à s'.oc
cu1per des prépa!ra.tifs en vue de l'an1é
nagement des deux vastes> places qui 
devron·t être cr·éées à chacune cl~ cxtlré
mités du pont cAtatürk). La commis
sion lt'Ghnique municipale a été invitée 
à présenter un projet au wjet des im
meubl~s et des habitations particulières 
devant être abattus aiprès expropriation. 

Quinze joun awre8- 1 .. f&Îtll- 11' """~ 
mencèrent lia llil'ève de la de 'la p°"'1 
<èrent qu'ils ne pyendr<>nf.,. )ibi«"' 
que l0onque la, police 

venus à Ath' d • , . enes pour pren re part a la 
reun1on de conseil de l'E.nteonte balka
nique, le président du conseil hell fnique 

avoi1 à tout prix un enfant, se iOnt a· A Son Excellence Kamâl Atatürk a prononcé t.me ph . , . d' rase qu1, croycn$-r.ouis, 
mente être rel , , . 

dans le reste de '.lai Thrace .oont fort 
caution. JI, 
Arrestation ,p 

nombreux. et quelques-uns d'entre eux d'--êter. 1 ·• evee, et.a.nt tout parhC11-
1erement awliœble a· la . ·1' d-

dressél!.s à nous a:.ouir en adopter un. Président de )a République turque 
Er ·suite, du moment que lon se ma- ANKARA 

· d h'- La polr·~- 'Vient -· p·•n• rcm-ontent aux ·origines e not~ u- - t .,. 
toitt. Now <&Vons l)M'semé de véritahileo Yasid, un Arabe faisan Et maJor1 e -

L
at•, ~embres de l'E.ntente balko.nique. 

e genera] l\lcta.xaa ff d, , « La d a, en e et, cc.are : 

Pa 
, "i!~ eur d'un Etal ne se mesure 

rie pour avoir d enfanu, il faut, en 1 Le conseil mun.!cipa~ de votre ville 
conséq'Uenree, 11e marier jeune. natale, heul'euX cle faue coneerver en 

En f'ffet .a.dm~tez que vous ayez eu mérnoire perpétueHe la mai~on natale 
un enfant à 40 ran ; que va-t-il se pas-- du grand créateUII' de la Nouvelle Tur
ser ) Jl aura 7 ans quand vous. le mettrez quie, ami sincère .de notre pays, a 
au lycée ! il y teatt"'ra 12 ans, il panera l'honneuT de décider et <le mettre èès 
de là à l'Univer.sité où il te-.tera. 4 ans, aujourd'hui à la di;:'.I)osition de Votte 
ou 6 ans ai. vous 'le dertinez à la mié-d.e- Ex.ct>llence cette mais.on historique en 
cine ; il au 1a à. f,."Ulte penrl-B•nt dMJx ans signe d 'hom1nage yespectueux. 

o· une façon générale, la l!'éali9ation 
de ce plan ne se heuTtera guère à de 
grand.,. difficultés à Unkapan, où !.a 
place ne cornpoTtc, oulTc !Une vieille 
mosquée sa.na valeur acrchitectu1n1le ni 
histo11que, que quelques cafés en bois 
et des borutiques où sont établisi lea maa .. 
chands de v1effie .feairaille. Par contre, à 
Azapkapi, l'avenue qui 'Conduit a.u pont 
est bordée, d'un côté, pair une mosquée, 
un g<and .dépôt de matériel de l' <.Aloa.Y> 
et un dé:J)&t de tabac et, de raul:l>e cô
té, par 1e loca.I de l'ado:nin;,tration d .. 
Phares et le murr d" enceinte .des chan,. 
ti~rs de Kaisin\pasa. Les tTa.vaux à ac
complir ici 6eiront donc yel\ativem~nt 
plus inwortants et rpairtant plus coûteux. 

1 bande de •e-,...;stee. ~.~I J Il 
chefs-d'Oe<JVTe d'aœchitectme toutes es • ···~·· ,_ P 

parties de l'Europe OrienLale et Cent.ra- Il était porteU'I' d'un 
le où n<>Us établîmes notre domination. cartouchet. "' a a etendue de . . . , l'â d son terr1toare, mats a 

me e aon Peuple. » 
L'âme d"un P-~I .1, f facteur . """'li" e, v œ a, en ef et, le 

Iitiqu Pnnc•.Pal qui, dans la balana po
le :m. ql.Je tient le monde pour év'1lua 

Mais PO\ll' n<llU!l limiter à 1a seule llégion Accident de route ...,;1.<11' 
d'Edirne, pommenç.ons piu mentionner p · d Qhéhem. un• • eJl rea e ntret _-Ail "J 
quelques monumentl! qui remontent alux mobile nulitaire ~tant.1 ~ eui ~ ,. 
premières inCIW'!l>on~ des T W'C$ Otto- si on avec un oaanron. 1 h..Jf..,r 
mans en E~~~ : nous rvoulona patr'iey aés parmi lesquelis ie c 

P 1 motal et matériel de chaque 
pays, a la p).., o d . , 
•erv , eran e importance et re- son se1vice milita.ire ; i.l subUa deux Au non1 du conseil municipal 

ans de stage, el à la fin, quand ct: jeu- Thessalonique 

du bea.u et émouvant ma!U.sdJ.ée d'Ah- 1~-so WllS. ...... 

med - aux - Mllle - et • une - fllèches, Brigandage -~té ,..> i/ 
e, a c~:x · 1. de J' bJ QUI C01nmettent erre-fil" 

plu ou lfl" ou de le sous-eetimer, les 
bl: grandes et pa1 foi, les plus dh agréa.· 
l'a sd aurpt1aes. C'est #a force morale, 

ne horrim~ 3ura 25 à 26 ans, le pè':'e se- 1 maire Mercouriou 
ra sexagénaite. Or, pouT pou~oir don- Monsieur Mercouri.ou 

à Pinahisair, ~x environs d~ KiTklare~i. D ...:.... ont 1111
•- t• e.s terroi~e& 1.. 1ou 

Ce monument est d' en'VÎ'rOn un siè- turcs automobika 8'll'" J.a 

ner une bonn~ éducation à l'enfant , il !\-taire et président du consril municipal 
faut le Wiv1e pas rà. pas, et pour cela, j de Thessalonique 

cle antérieur à !<t ~ d'Edime pair le• J érusallem. .~dft#• 
Tua"Cs Aucun monument architech.llJ'ell Ils ont dévalisé les ..,o,- ~ 

uaceeiJat' ,., . P l en1er1te qu• nmgcnt un 
eup e, t;non parm.i les grandes puis

sance telles qu'on les coni:oit générale .. 
ment, du moins pa.rmi cel:les quJ, aa mo
mentd décisif, pourraient se tévéle-r p]us 

être fort, robu...te, éne-rgique, c' "5t à di- SALONIQUE 
re être jeune encore. V cilà ipotm"quoi je J'ai été iuf1niment sensible aux te:r-

ne panait cette vllle illlSQu'à sa con- La police enquête. .tlJI'• a<'.j.i 
quête pair Iles Tul'"C4 qu; Y édifièrent tou- D'autre part, une voi'V'i" ,, 
tes sortes de monuments, aiMi que d .. nait de Haiffa à Tel-A_.._ 

suis d'avjs que ~es hommes doivent se me-s du message qtie vous m'avez adres.
marier à 30 et les fcmn:es à 2 5 a.ns. sé po\l'f annollCer la généreuse initiative 

- Est-il ju!tte qu'un homme ee n1a,.- prise par le conseil municipal de Sa1o-

L'EAU DE KADIKOY "- , u1 w-- _.al ponts magni .. ô.,ues, veritao es oeU'VTes quée PM des .Arabeo, •aJ)é,.;,etf"' 
Nous •vons annon~,;. hi"_... br1'e've d' t L · f d t -' La t a-~ ~ -· - al!' . ets <prenuers on emen s ae L'n voyaeeur a e • 

gran es - 1 hl . gr d '""' P us no es que certains 
t, Mil• P•Y5, dont la grandel>l' toute ma
ene e •'effriterait aiu moindrre heurt tel 

rie a'\'hl'lt d'avoir une position ~ nique .au S1Ujet de ma maison natale. La 
- Voilà une que~tion qui ne se pote dé1icate pensée de la Municipalité sa

m~me pas. Une bonne cnmpa~ne aide lonicienne m'a profondément touché. le 
à as!tW"er l'avenir. L'essentiel c'est oue vous en Teme-rcie bien vivement et vous 

ment que la Société .des Eaux de Ka.di- ciV'ili9ation y .furent jetés parr les grands au visage. 
kOy a c<0mmencé see p.répe'l"atif9 ttt vue généraux qui Tempœitèrent les victoires l.'nc enquête est outV.,..tt· 
de mettre aes instaiilations en Tèii:le avec de Kosovo et de Nikbolu ( 'icépdlîo ) . Le comité sioniste ""~~ 

un colo,... d' .1 arg1 e. les exigenc<'S de l'hygiène publique. La Voici, maintenant, quelques monu- p i...in le )el" 

Et qut mieux qu un He1lène, .aura1t 
~u Pbr

1
oru:m<:er cettf' phraœ 1 L' ~xPmple 

le courple soit Uhi. prie d'être lïntenpirète de rria coTdiale 
- Quelle cet r épo~SC idéale } ~y1npa•thie auprès de t()(Js CM..1.X QUÎ. alVCC 

con1truction de ~ins filtr•.nts a êté d d r-oc ement, • Jétfll,a -·• -· ments e .sooon ie VmpoJftan!Oe apparte- restreint se .J'élm:itta ~ J1J j~' 
entarn~ :il y a une d1izaine- de jou.n. On nant à diverses é,pOQues : dU!cuter SW' Je,, queSt:J.On.5 ~ 

t
intou ialllre crue noUiS a la.is&é la t: pe.-

1 e • Cr' . ' cce antlque est une pTeuve tou .. 
Jours vivMte QUI, dans la ville de r A
cr~pole et de Périclès, prend toute !la 
PU issant• . . f. . .. •2n1 icahon. 

II • . l'hi .st inutile de remonteT le long de 
I stone pour trouver d'au1res exem

R et et Potrr ae rappler que la c grande > 
.001e décadente de r Ô!'e chrétienne, 

n est tombée sous les coups des Batba
rej QUe lorsque l'esprit sublime du gros 
vi lage de R.omulus avait cessé d'exi~ter 
en elle. 

1
Ce sont des phraees bien creuses que 

ce les qui essaient de juger au moyen de 
qualiIQti[s aus!i élastiques que 4'grand> 
ou f' l>etit > lïrn.portan.cc et même ra .. 
venir d'un pays. 51 la masse, si 14 puiit
~a;ce rnatér-i~lle est Wle force pré.se-nte 
in initnl!nt terrible, elle n'a pas d~ wi
sc sur ravenir, car l'avenir .atPPaiTtie-nt 
aux ide )'• es et non aux falts.. à la lotce de 

•t. .... c et non à celle du poing. 

Le tentiment national, Tenfermé da.nis 
un cer , . d, 1 l CJe restTe1nt, se cve oppe au 
icu de a· etioler, se renforce au li--u de 
?'0 llrir et de dése!.r>érer. E.st-i1 utile d"a.
~outer que la cohé1ion et la fo~e mOTa .. 
e d'un peuple gtandi.sent sou r op
PrcM!on_ et qu fl ne a' est jamai, Yl' qu' 

U~e itande puiua~e ait définitivement 
a •orbé une petite nallon } 

s· k l 1 n,oua .pot1vons merurer le nomhTe de bt 0 n•etres <.·a.rré.:1 d'un territoire et éta .. 
T le l'CCensement de ses habitants, il 

nous est bien diff>cile de colle-r une éti· 
E~tte chiffrée 5ur n giande= momie. 

e ne se 'Pèse pas. elle ne e dénombre 
P•

1
• : cl. ~xi te, bien 90\lVent latente et 

Ja ou11e d 1. , . -i e &a. personna 1te pour Jat 1.'!' aux 
rnorncnta critiques d'une seule poussée 
magnifiquement coordonnée. 

Mats il · · , · d' . n d!t pas tou10UJ'8 necessa1re 
bt{iver aux ombres hf"ures d. une mo

d \ l&ation dl;éo.r.hale paurr a'apeTCevoir 
e a Rrandeur d'un ~le. 

_ ~l e:x.,ste - B\A'touit à notre époque 
aite es Gtuation hybrides qui font hé-
kUcr sur wne cordre ra.ide entre la 

rre et 1 . .. 
RTiandeur ~ ~ur., et q~l.._ cette meme 
qu'il Y • ""'-t a t.rancne<r IPO'U< peu 
PC'U d ait chez les divenes parti u.n 
•ion~ e bon •ena et wi peu de corn piréhen-

qu!"'t"1nent, POIJI' l'Entente balkani -
la -r ur"" . héaiterait - à r exception de 

Quiee d .. , araphi n vertu e sa 1po 1t1on geo~ 

- L'homme tenant beau<'-0\IP à se.a 
affaire!J, à - canibe. r épou~e n1 odèle 
scrd. ::eUe qui ~cira à ni~me d.e l'aideT, de 
le conseiller, de le faire ag1l. Je prend• 
exemple Sll1'r moi-même. Quand~ pM ha
sard. je ne me sens pas bien diS1posé 
rro.a femme est là pour me d:i.Te ce quï) 
faut faire, ce que je dois faire. Sj je lui 
pro-pOtS.e à brûle pouirp0int d

0 

aller à une 
réunion, elle est encore là pouT me 1ap~ 
peler que ce soir-1à je devai5. t.Tavaille1. 

- Et quel est le mari irléal ) 
- l'.:elui qui est fidèle, qui travailll." 

sans r~lâche pouT le bonheur de sa ia
mille. 

- - Combien faut.. il ci' enfants pou"" 
assurer le bonhell'r dans un O\énal?e } 

- .b..u moins troâ:s : r un pour le pè
re, le stt"on.d pou1r 1a .mère t.>t le tTOl!.;è
me por.1r la nation. Si, parrni <..es troi'5' 
enfant,, r un est du sexe féminin, le ben~ 
hour est al»ni pMfait. 

- Certains spécialistes sont d'avi:S 
qu'il 'a.ut que les enfants viennent au 
monde à inteorvalle d'un an. Etes·VOUti 
de cet avW } 

- Parrfaitcment. 
- Etes-vou-, p:t.1rtisan des ba•an~oiTee 

pour les béb~ ? - c· est t<>ut ce qu'il y a de p[u1 mal
sain, attendu. que l'estomac de.J enfants 
e:!it dT...,it et non pas un peu co'llltbé co1n~ 
me le nôtre. ce qulÎ. les iprédisipn-se à a.
voir des vornisse1nemti pour p~u qu'on 
lea rf"mue. 

- - Et les la1111es ? 
- D'accord.. à condition que le bébé 

vous, ont bien voulu être les in'SC)irateun 
de cette amicale dé!cision. 

Atatürk 

AMBASSADE DU JAPON 
On apprend d' Ankarn que le ne>uvell 

ambassadeur du Japon a quitté l'ok Îo 
1Pe 1 7 crt. en r-0-ute pour la Turquie. 

« TE DEUM » SOLENNEL POUR LA 
NAISSANCE DU PRINCE DE 

NAPLES 
A l' occa.ilon de la ruai ·ance du prin

ce de Naples, une messe solennelle w~
vie de Te Deum, aura lie-u d'iinal?lche, 
2 1 cou"1nt, à 1 1 h. 30, a. m .. à la ba
allique de St.-Antoine. Le consull g-éné
ral d. ltill.e, ma~quiis Badoglio, y ""5>i•· 

sup~- que ce seTa chose finie dans un 1 M 'e ..J eo_~;.,.,,. n _La .. · D ~-- . - O>QUC s <>• ,,..,._ racn • Qui es rnanoeuvrea foPI ; 
mois. Puis on dléveloppera le réseau fut un des combattants de Kosovo et Les iorumarux al'llLbet ..., el'lté ... 
dia.os la mes·• ... - .des besoins de notre ~tabl' [ " L_ a•• ' tu ·• f' orn•" ~• r """.... e 1t a -prem1C'fe ~e n ...-131.a'e TQuie 1 aTnLée anglaise a c. nd a--
banlieue asiatique. en Roumélie, en oonstroiS'ant un -a.rri!e- noeuvre-s ~'Ult' les rnontd 

c~s travarux n'ont aw::um rappOTt avec nal à Gelibolu vent près de 1a c,apita1e. J 
le rachat de la Société. Celte dernière 2. - Les m.'l!nifiques mosquées, me- L'antisémitisme en pol~ f,il '-' 
est tenue, en effet, de les exécuteT en d rese hosp'ices et bain~ 1publics construi~ •. -Al 
vertu d~ 90n contrat. Le ministère ne par Gazi Mic<ha Bey, 1petit - fils dlu Le journal c HaOIJ'etz • (:J.ilV' ~ ~ 
fait qu'exiger l'alclcom't)lissement dies fameux Kose Mihal, lequel, ..,igneur de de Pologne que le jeu.P~ Oil ..,,-l'J 
c'la!lL es de lia co~on. Toutefois, on HaTmankaya, passa au aervice d'Osman ner, âgé de 22 an•. f;Jd r ' "' 
tiendra cornpte de ces frais loT'S du ra· l. Il eiôste aU.Si wr Lo Tunca <Un ipont Halmoner, président, . •iu0 ~ 
h d l S 

" ' Israel > de Lodz, a Ote 
c at e a ociete. crui poYt'e le nom de son coMLructeur, Il ~ 

LES NOUVELLES LAMPES DANS Gazi Mihal. Nnon ·loin de là $érige lia sémites polonaiSI à'..,P",.- . 
' c-•trur'te en 142<>, ao1't A la même heu":• .-. a 

NOS RUE.S mosquee ~·- taient blesoéa dans cl..,!'.-~ 
Le .pro1' et d' accoaicl entre la Munici - 2 4 ans avant la 1prise d" Istanbul, 'PM" U ·.,,,,,.;t" .., 

Sah Melek, ~,; fut un cl.es vérirs d'E- 0 nouveau fonctJ - • u-
palité et la Société d'Electric.ité pour -,- L Fda ti info

0
'" / 

radionction de 1.500 lam't)~• nouvelles m;T MU'1a. h eh'b•. .. , n > é fo•' 3. _ La Mosquée atl!X Cerises, qui c ac 1 i a etc nornrn 
à celles quii a!SSU<Yeront acbuellement ré- f Sa' -hedld. p- _L district de H&iffa. ... 

LE MARQUIS BADOGLIO A LA clairage de nos rrues est exarrune a ut constlnlite tplair '"" ln """"" Nachachibi e. él'é re~" 
• CASA D'ITALIA » l'heuTe actuelle pa!r la comm~ion per- lequel fit ,.ussi c01119 truire un pont 8Ulr [ h · """ le Meriç. e aut-<:01T..mil!lsaire. .rltl""~ 

te ra. 

Un vermouth a été offert hieT à la manente municipale. Après signatuTe 4 . _ La rnosquée de Za!lnnll pacha qui Arrestation de notabl_e11'......,', /1. 
. casa cfl

•ali'a • en l'honneu.r du n""' - par les. deux pa1ties, il sera eoumis pour Le c--~ondant a ~...il~ ' v~ dressa Ions de la fPl'Îoe dÏ•tanbul. le 'PTe- ~ .. -~ <--
veau consul génér<"l d·ltalie et de Mme apipyobation à l'aasemblée de la ville. . la l d l'h' nal are.be < Al Diffa t J.r ,J 

Etant donné q11'1'l touche a' des quee - md ier cain.l> tull'C ellI' · 'Pace e ippo- ne ~•e de Io·-• e,_,.,._ef .....,~.,,, 
la marqui e Batc:lcgho. La bienvenue .... - • ,... 

1
""·- 1,... ~ 

leur a été souh«iLée, au nom de la 1eo- t;ons financières, il feni J' objet des dé- rc5rne. ùa , d é-d . Lâ . i' venus au villa de s<Jo 91 
Ionie, par le di.recteur d~ écoles ita1i<.:n- bats de la session &1CtueHe. La pose .des • . - m~'!: Ulam ec1n.. '1:• sans aucune e~lioatioP• 

nouvelles lampes "'°mm•ncera en iuin. QI u
1
. on( appTell~:._~)"'°"So'ne, m<>S<!Utt ._.... 1 hies Mabes de la yéfpat'',,J, 

nes de notre ville, le Prof. Dr. C..av. e 1 aux UcU~ • n corvstn~teour est 1 p . . nt i::i-•-

Uff. A. Fer.raris. L'orate-ur a tenu à sou- LE PORT L" · Abd"l mid Cel b' · fu arm1 ceux Q\111 ° 
1
. l 1 li d' I b l -• · ar.1 éclu na. ~ _ M ~~· dquli (' t ipre-, rent le pr.<...:d--t de jo. ~~ .... 
1gner que e-s ta en! stan u &e r)J"Ja.J- QlC n.n1 "''"' ~· fr' 

sent à Bâluet en lia 1pe"'•onne d'll marquils LE NOUVE..A U « S.\LON » DES miCT md ocm f"'- •Ba e 'de onq"."- sulma.ne et les m<0rt1l>t.. ~ 
VOYAGEURS rant et e son 1 '"' yaz1 et ~nw1te A , •te JIJ >r -"1 

Badoglio, des .duc" d' Ad.di•-Abeba, non . . . , médecin de J'hâpital des fowt d'E.dimc. I . ·pres une .,..qu•,11~, f'r' ... 
seulernent le ~epré~entant du gotl'Veme- C ••H au101Vd hui que le Jl'1"Y cl.a"'1:e Q ~~ d d · S1dent et les consev p 

d l
, d ,. u-..11L aux oeuvres . e .gran e impor- d' l 0 pt 

ment royaJ. ma,s aussi celu5 de la jeu- e examen es 'Tlaquettes et des p\ana t I m 'Ulée U c::: feü onsftue tan 11 que ee autres,. ~ 
ness.e, for:née par le régime fasciste. Qui proposés POUT" le nourveau «Sctdon:t des lance. .a ~. dç.-" ~~ chi·t 

1 
tu les besoins de Il' enQ'uiete·J,pt. 141~ , Cala . d e premier specimen C n<Yi.a·C !&TC CIC - D' , [ _,._.,()'1141 p~ 

a donPé à l'Italie f'emphe, dame un ma- voya:.;::eurs, a ta, tien ra sa pre - 1 · ~ ta t tié d- 84>'1'es e cor1 ...... .- _ -~ ·~ . . p I 
1
. Te c as.que 'P'!'esen n une pur-c "" t' d ~ la ~.A 

gnîfique é'l:an d'enthousiasme et de foi. m1cre rC'IJ1~1on. ~:rm.i es c?r.currents ,,. forme CJœeptionneile. Chaque détail de ions• ~ot ue.s ~ t, ~· 
Le marqui.s Bëldoglio ia Tépondu 'Pêlll' gul'ent huit arch1tf"Cte~ etrian-gere. La cette oeuvre admmable P11êsente une pcrpetre contre t a"'Cbr~~ 

une courte aJlocu1t;on pleine de ju'Ylé- construction du ~Salon• coûte-ra 300 beauté, des p.airtic.ul.lar4tés inouïe&. De ses Entre ~~Imans et t do P'; .JI# 
nile et mâle énergie. Il d:t sa joie de se mille Ltqa. quatre minarets. p[IJ,g inté-rcsse.nts les uns Deal lllCl~~f ':. ,,.~P"...;;, 

parents, ..,, trouver à btanbul. oa sympathie powr LES ASSOC'IATIOllJ<; des autres, l''W: est de <piC'!<e grise et entre es c , . e , J~;I 
la colonie dont il a vanté l'attachement d · al ' · 1 ]iw. chauffeurs chl"étr.,,,- • 1>' 

1 
• L'ANNIVERSAIRE DU « HALKEVI » . . ehpr=e .r0 '."'!.° dternee ; mai• ~ 'P Un pohcier ang~laif fui Jt'I, 

n' dit pas le$ picd.s et le~ mains trTés 

comr"e dans un étau~ 
- Faut-il vivre avec &C5 

belle-·mèTe, par exemi>le ? 
- Pour le bonheu.r du mfoag,,, il 

est utile de viVTe -.;payémcnt, eoœ, condi
tion de réserver darui le bu.dget de a 
famiille une somme destinée à ve-nir t:n 
aide à 1a rr.ère du mari ou à celle d~ la 

à a mere-patrie. DE BEYOGLU ne e en rnteret e ces quatre mma<et>. '[ 1• _c_. d~ · 
Evoquant l'heureux événement qui > ' -" • • - "- _J • b-"- qu 

1 
3.'l;lll!llt V'"" t A 1' occasion de r anniversaire de la est CCIU'l QUl pos._QCOC b'OlS cm;;.onS et tant•. ,.~ 

a réjoui ces jours derniers la maiMn de · l l ~ h '"t d ~-·- ~ fondation du Halkevi de Beyoglu, une qui est. e. " •~· au , ~ •-;.~·, . 
avoie et a asruré la .continu.,té de la C l t d: t " ~ t d 

dynas.lie, "vt. le consul gén~ a tMmlné céré1r.onie alira lieu da~1s les sall~ des e ~.~-~1 es o e, a in· Cl'J'CUT, e (1 
fêtes. le dimanche, 21 fé.,,-ieT. Toas les tr:olS ,""""'iCYIS en ®"raies entièr .. ment l\1 ,. . t sO 

en invitant le-5 aüistants à crieT avec lui compatriote-a y sont cordialement invi- separ~es ~ uns de$. autres, montant cha- (( USSO 101 ~_.. ·lf'1'' _J 

H . F, ES. 

1 

cVive le roi, vivt l'Italie, vive le Duce 1> tés. Au P otrr . 1 cun a 1 un des t:ro"' balcon•. 1 {) 1otcr' 1aP'' 
l 1ne belle l(CTbe de !leu,,. a été of- r amme . • ' 1 Ce minaret est une réussite im:hitelc- ne or•W " 

,
- ' ferle à Mme 'la ma.yquise B<1·doglio pair 21. - LaD' Marche de ll lnde~e.nddancecliu; turale qui 1ient '1lU miracle. Ce •Ont ~ .... 1 

rie 1\1, Ren é rj.111" 

femme. 

1 t
't A . Carn . - 1-sc.ou:r9 ?ar e ·Prea1 en:t h' . l , LI 

a pe i e mta p~ner. Halkev' d B ~ M Ek T arc rtectes turos qui, es p.?'em1"'1S au Alexandrte 18. - jlll~ · 4' 
Retenez chez votre mar- Aprèa s'être très cordialement entre· 

3 
_• é c e~og pa 1 · t~em u•r_ ~ monde, parn!ll!'ent à réaJioer cette au- français M.' René sen1~8,,ie -4 

chand habituel le numéro tenu avec toutes les personn .. lités de la cale. . on e . r a sec IOOI rnu9l dacieuse Ktée dïntiroduiTe, dans vé en Égypte pour ,,,.e ...i,, 
d.I 

colonie. le consul généran dïtal1·e a e't.é ' 
1 

tt ic-
1 t 1 tro"- 1-'BT'' ·1 4 Exh'b't' t' l ce e wonne monumen a e, ,. esca- ces a accordé une '" s01' .1 

CRI - CRI 
t visitc:r également la -tSocietà ()peraia.>. ti'on. - t' 1 ~ions SPOT" ives ipat 8 sec- liera monta.nt paa-aŒl.èl.emmt en spirales ct'Ôrtent ". Parlant de et ~.) 

apOT ive • ·~ ,. ,, . d zl1it ~~, 
LE VILA YET 5. - Coméidie, pair la aection théâ- et entrerement ._es les IUJlS es au- vrage sur " M11$SO ~-,; 

. traie. ! cr... l\f. Benjamin affir'/fl6 ie flY ' 
LE DIRECTEUR GENERA.!. DE LA , , 1 Du haut de ce mioa;re't on pait voir tre le Duce et l• pellP ctf,;'J 

SURETE A !ST ANBUL L ARKADAS~IK YIJRDL l' enoeml:>le maemtrllll d~ la moacruée courant d'amour. 1'°"
111 dl~(), ex.térieCIUe, die llôn activité en politique 

et ,Ure. et l90n élan de nation jeune 
• gran~E!\structive - à qualifier de 

Et t lat > ses divers rnerrtht-ee. 
•ltlll~,·~~ndant, n'est-il pas le fait de 
Par une ~ta> crue t:elu; d' .a.voÎT éteint, 

UE CE ~A\IEBI 
10 1>anes 1J'humo11,. ==== 

t•t tic "'ai11t~ iJHit•tt'") 
. L~. directeuT génfu-al de la Sûreté, M.1 Les me~bres d~ l c />:rkadaal11c, Yu:-! Bayazid qui i ~lève le long de !a, T"?ca. ;outa-t-tl, de prétend~~ ~ 

Sukr~. est dctuellement en notTe vilŒe. d'! • "<>nt mformeo que l Assemblee ire-1 Cette mœquee of.&e la CMl!JCtérl•trque trent que Mussolini . ,,r~,J Î 
Il s'occupera des .. ffa:ire; de la aécurité nenle annuelle aura Heu, cette al'!iillée, d'avorr une c.Ol@Ole repooant Ûtlique - posslbtlfté de reaev•"'' 'r/lfll"~ 
•.n géné~al, et du déve_lo-ppement de l'ou le Dimanch~, 28 .février .1,93~, à 1.0 h. ment, sur quatre mura. c:aractéri~tique quer de son em11retr1t•, ~l 
tillage techn.que et mecanique de ]a po- 30, et ront m~tamment pnes d Y ass ter. que l on retiro~e dans la moscruiee de allusion aux équlVoqu' i •lfl'~~ r Polit· 

OYer d . 1Q1.le eereine et loyale •~ 
été 1 •• s°..ik<l cordes qu'ont toujoun 

M M
. ans ) 

. •t... 
du - répo~ Y a e::iu:e1lemment répon-

. nsc q · 
Pui aances u1, pour les « grandf"8 :. 

' •etait à méditer. 

Raoul HOLLOSY, 

LES CONFERENCES 

A LA « DANTE ALIGHIERI » 
La conf~encc du Ptof. Steimai~r lN 

Les réalisations du fascisme : la 
« bonifica » 

a été remise au 26 février : elle aura 
à 1 6 heures 30, à lia cDante Alighieri> 

Le ministère des Affaires 

)'Entente balkanique 
étrang;.rea R"rec où siège actuellement Je conseil de 

lice en particulier. LE C OMITE. ,. Selim à lstanbUl, qui erst poetériCUl'e. 1 tranger sur le fasclSff'1~'otJe !".:.!. 
LE MUSEE DE LA. MARINE GOLDSMIDT FUKARA PERVER L'admirable ensemble d'~c .. que de lettres relata l'iPe efl~ 

L . , . KADINLAR CEMIYETI le grand Hayredtd:in, contitlructe.ur de la cours d'une con/éreflC "1''~~ 
, ':; •~tere91!antes collech.on

1
s d~ Mu- (Société de Dames et de Demoiselles mosquée de Beyazid.. a cnéé auto\lir de 11n auditoire comP0~é lil Jll .,,, 

see e a manne .et surtout es mcom· Iaraéliteo) celle-ci, à sa'Y'ott le anéd.r""'9'é de méde- vrJer Il aria de uta 1 jlY 
parables embain:ah.ons de parade aux 1 • l"h• ·tal d f l'h · ' 

11 
Jtteurs l~ pl 

b 
. r· ·11 • . ' l' La Socié<:é de Da.nee et Demoiselles cme, <>JJ• e. ous et oopice, est la fin ses au" sait 

Ol'S 1nement travo1 es, qui en sont or , . , . 1' ' 1 b d · ' .,,Cf,S ·1 fu I' , d d lsraebt.,. a 1 honnOl.11!' d inviter les mem- comp etc pa:r e supea e pont e prene tiratment tout 1e r 
gue1, Tent re eirguees ipen ant es an ... b , l d' "b d jeté UI' la Tunoa \ ft ,/. 
nées d.ans une sorte de dépôt dé..ffec- res a a lfltr1 ution ~ vêtements aux ~ , , • , . , tl l'avait d . t~1· 

. , K . 
1
. d' Ca . , enfants qui .arura liei..:. le lundi, 22 {é- Quant a la mosq .. ee Selun1ye, elle est _ llll 

te: a as1mpasa, au 1eu 1l m1aJb. · à 15 h d l I- __ , le chef - id'<>eUV'l"e de la mai esté idLi.ée - 011'1 • 
C t t d 1 R, hl' vner, a. c. . p. m., ans e QCill p ur C t 

es au gouvein~men e a epu1 ~- de l'ex-école Coldschmidt. 
1 
à la grâce , en même tempa qu'un che-f... 0 f'1 

que QUe Te'Vlent ) honneU'l' de lt:U<r aVOU d' oeUVTC imnl-C«te} de }a technique arrchi- d es ~ 
affecté. un, local. convenable.'. en rapport COMMUNAUTE ISRAELITE ltectll3'ale. Jes ten aOC}1·qile5~ 
avec 1, mt.erêt. h1sto;i'!ue quelles ?'~";n- ITALIENNE La construction d e cette moequée, graP_,~ .- .J 
tent, a 1 ~nc1en batJ.ment du m1n1stere) La Communauté ]STaêlite ltalie-nne a édifiée pour caébrer la conquête de Ma~ -· c'l'd 
de la mar"?e. , , l'honneur dïnfonner ses membres ain- gossa (Chypre), commença en 1569 et Bucues<. )8 . --~ 

Mais, VOJ~I que, &u_1,·ant ce QU ann~n~' si que l'honorable prublic, qu'à l'instar dura sept a.i1s. C'est à cette occa.sion , nistres .a.utoaise I~ t pC
cc_ 'Ul!l confre1e du soir, on compte fa~r~ desr année& iprké<lentes, 1a Commtinau- que Sir1·ain 1eréa. le système de ~a cOllJPole d'élabOTeT un pdro~~ntJ; t~~e#" 
rru;u.x encore: Un _va\Ste loc~. desti:i~ té a commencé l'inscription des jeunes repcsant ·SUJr h~t 'Piliers. Parmi lee Ml" moyennant detsi ~~plV"") ·~~ 
pcc1nlement a serv:.r de musee et bat1 gens qui <Léslcr-ent EU~V·re les cows d'ini· tres monlimen·ts constnlits à Edirne pa.r tendance antici.étnOÎ~-~~ "'"""~ 

en conséquence, sera ê;igé- à Besikt.ais. tiation reiligieuse tpoUl:r le tBair-Mitzva>. Sinan, on peut notamm ent citer l'hôte},. Les 'J)Oints attr ~ 
aux abord~ du .maiusolee de BaTba.<><1 La corn.missi= r.ièire chaqu~ eoir au )crie de Rüstem Pa.cha, les médT-i!s et ment demande dÎ: !>'"~ e'.J 
Hayredd1n Ainsi, 01\ VC'l"Ta uniec; en un Temple de la Rue SahsuiV'M' à J)M"tit de rorph.el inat qui ent ol)t'lent la m09quée d.e 1perts portent .. ~nte• "'~'I l'ar 
rapprochement hautement .ignilicatif, 16 à 18 h"""""· ' •Selim, le barair tc<>UVert d" Ali Pacha, et mortalité dra fe"';'~ 1" ~I d 
les précieu,e. reliques de l'ancienne ma- LES ARTS ideux 8"ltres hair>s (hôt .. Tieries). les expédients roon , ac' fa1 
rm~ turque - Ii~ur"" de pre>ue de vai.,. 1 Le v:iell][ Bedeoten (hazar couvert), les facilité& fiocal .. :,... 
seaux d'&ntan, profils et formes de cc>- LE CO NCERT R AMIN date de l'époque ·OÙ fut construite l'Eski de fa.milles noJDbr ~·~ 
ques de trois ,ponts, etc. - et la tombe A LA « TEUTONIA » Cami (la Mooquée Vieiile), est un édi- - tf 
du plus grdnd ma.rin dont les fur.tes Le trio Ramin, tmivenellement con- lice rectangulaire doté, dam La ga- · --=--peUt dif' I 
maritimes dt- ce pays c1.Ît-n't -enreg1. tré le nu, et compc>9é de M. le Prof. Ramin, lerie centrale, d.c ipiliera soutenant ef!1!. édifice dont on tdl le!..d1 -,Î 
souvenir de M ReinhaiJ'd Wolf et de M. le Prof. aycs et flan""'° aux quatre c.oiM de sa.il- à l'époque ~,.~· , 

li t"lt queat.ron euasi <l. tt.clîoind'l'e au Grümrne:r, donnera un concert ce di.- lies ca:1-rées. avec en plus, QUatre portes quises J)01.R' ~ , e1' _, 
mu ée un vaste aquariuim où &el'aient manche, 11 .février, dans l'arprès-mid,, d'entrée .sw- les QI.Atre fac.ee. 1 cem.ment •tme~ 
conservés t~u• les spôc.imen., de la faune à 5 heuTes, dam lee salons de la <Tcw- L'01!Phelinat qui e91 une des dépen- graphique !oolt"" :;,) 
mar1tin1e, si riche et s1 variée, QUÎ peu--- tonia<t. daocca de la moecauée de Selim eAt un ( D • l c.A,okal' 

1 
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LA PRE~~E TURQUE DE LE MATIN 

Le ''1'an" Lt l"'Açtk 
pas d'article de fond. 

Sn?" n•out 

Une a1TèSlat ion 
Pa-ri4 19 .A.. /\. -- La commission 

des affaires étrangères de la Chambre 
i occupa du ca• de M M<det-Dauban, 
correspondant de l'Agence ~lavas, f"'.m
prit::onné à Avila poUr des ,ra1S-On.i ju~
qu' ici inexplicablt'§. La comm1g; ion 
chargea ron .pré,ident, M. Jean M.>tler, 
d'intervenir ~uprès du gOlJV("llnement. 

r- FEUILLETON DU BEYOGLU No. 35 -----.. 

1 L'ETRANGE 1 

!PETIT COMTEI L (L'ETRANGE FlLS DU COMTE D'USKOW ) 1 
----- a:r: ~A· ..: DU r&uz -.I 
li fallut de no 

froi pour tirer Ch,:";"\1 .. clameur.. d' ef- ébahissem""t, caT ·son élàve nagea it J .. . 
Ne VOY4nt pl• .... n ê\ de sa rêverie. Il nageait même Vlg'O'Utew.ement et sa-._ eon .:tt 

et suhttement trC>Ubl:. ICllCVe mè• de lu~. vammt!nt vers un enfant qui se débattait 
tins, jJ eut Je Pr~ P~T lf"s cris enfan- à une d.zaine de mètres dru rivage et 
he'Ur, et il traversa nhment d·un mal- Q'Ui était prêt à couler dans l'onde treî
plateforme de terre~ cc\tl!>ant la petite- tresse. 
rait du Lac fâtué .un ~nne qui le ~- Frédérick nageait ... 

F éd • · k ,P<o.! en contre bas Frédérick nageait avec méthode 1 --renc,ou êt · 
_ lei. ee-vo\ls } Mai~ ipou~ciuoi, jWQu'ici, avait-il lais~ 

Q uelle ne fut 'P8i8 la • sé croore qu'il ne connaÎ9Sa.Ît• pas 1a. na-
. • •turpe-fachon du talion ~ 
1eune maitre en apercevant 1 . .

111 
E 

1 h · ·1· d cc u 1 qu trange 
cherc &! au m1 ICU e J' eau J Jl . 

F éd 
• · k · · · · Y avait d e quoi ne pais en cro.ire r erJC , qu1 ne ~va.t 

.. . . • d l 1 Pas nager, •es yeUL 
s et.ait 1ete an• e a.c tout hab 11 · 1 J C l 

La première pensée de N 1 e ette r~vél ation imp réV'ue était wie 

cf . . l . orben fut chose ahU1T1983..n te l 
ad nuratton ·POllr e Jeune homme qu· L •1 ta't 'b 1 é 

1 . d 1. •· 1 e mai re en Te9 t c er u. • 
ni.a Krc oon horreur e eau froide, n'a- C da t le mo t ét ' t 'l h ·• 
v-a1t h. . , . l d La . epen n • men a1 ma c 01 
<r e-.u alac:s•te a P ongeT ans Pièce si pou:r élucider •. le n ty~ère, cai-, u-

p .. :_ a:le . • • dain Je draine s 1mpo2 a Norbert dans 
.... , "<> n ' t cha • ' c onnement e ngea en toute a Ta,p id.ité tragique. 

1 

Une bibliothèque pour 
enfants 

aident du Conseil, dédicacée Pll1l' iui, L'Egypte et la S.D.N. 
fut swtiPendue au mur de la salle à cô-

1 
té de celle d'Atatürk. Londres, 18 A. A. -- Le gouverne-

·-
LA 

On a cc mmuniqu,é à qw de droit ce ment égyptien a demandé à être admis 
voeu et tous le.o enfants attendent main-, à la S. D. N. E.n vertu du ';"'re~phe , • r 1 gS1 

A un moment où l'on se plaint que le tenant celte photo. 3 de la conventJo? an~lo - egyphenn-;. Istanbul 18 Fevrie 
goût d e la lecture n'est ,pas entré encorn Il y a, dans la bil>liothèque, un regis-

1 
le g~uvemement egypti~ eot. en ~·roit (Cours in[ormatifs) 

dans ios moeurs. j'ai a.p•ptis quel' on avab tre sur leQuel les élèves sont autorisés de reclamer fl>OUT :sa mobon l a.wui du % 
créé à DivanyoL-u, une bibliothèque poaT à Y inscrire leu-.-s desiderata. gouvernement hnit:annique co11formé - Obl. Empr. intérieur 5 D 

enfants. Tai eu aussitôt la cuiio.ité d' al- 1 e l'ai feu1llecé. ment à .eette. stipulation. L~ goove<ne-1 1918 5 
Ier la visiter. Beaucoup ont désigné les livres dont ment br1tann1que a dcniandc la convo- 1 Obl. f.n:.py, intérieur 

J'avoue, tout d'ab.nd, qu'habitué à ils voudraient voir la bibliothèque sen- cation d'une session extraordinaire de 1.ta 1933 (Erga.ni) 932 
voir peu de monde dans le. autres hi- richir et principalement les oeuVTes de S. D. N. qui, probablement, aure lieu Bono du Tréaor 5 % 11932 
bliothèques, je ne pensais p<1s qu.il en Jules Verne. vers la fin du mois de mai. E n même Bono du Tr&or 2 % 7f ,, Il 
.s erai~ autrPment dans celle-ci. Quelqu'un - probablement d·e cour- temps, le gouve-rnement britannique Ob1. Dette Turque 

Tout ce à quoi je m'attendais c'était te taille - demande à ce qu'une échelle 9a<:lr ... ...,.., à u ne sé-rje de puisaaru:es 1933 !ère tranchll ,, 1 
de voir ab9orhés par la 1ec.tiuTe deux ou ooit mise à sa disposition pour lui per- Qu'i l priera d'acconder 1etl'I' appui à la Obl. Dette Turque 
trois enfants ayant prélért les livree mettre de choisir des livres dans les ro- demande du gouvemement égyptien. 1933 2e tranc:Ji.e 71 l' 
.aux jeux. yons supériellllli. Ohl. Dette Tdl'Que 

Or, d.ans les deux sall•;s serv~nt de D 'autres oe pJ.ùgnent de ce que la Les socialistes et le gou- Obi. Ch3e ~anche. de Fer d'AnatoJil 
bibliothèque, j'ai eu, au con rairP., le salle est trop étroite. _ .... 
plaisir de voir deux cents enfants en J'apprends aussi qu'il y a des enfants vernement en Belgique 1 ex OOUP· 'A tolie 
train de lire, des livree, dt"s 1ourna11x et qul, dan·s une nuit, li.sent un gros volu.-1 Obi. Oiem. de Fer d n• 
des revues. me et le restiLuent le lendemain matin. . Bruxel.les. 19 A . A. -.- . L' cwclire du Il ex COUIP · 

Ils ne s'aperçurent même pas de mon La b1bLothèquc m'a-t-on renseigné a JOUT voté pa:r le c o....., il genéral dlu P'il'" III ex coup. Sit'"' 
entrée. 2000 abonnés. ' ' ! h sociaLl-ste m ontre que la majorité des Obl. Chem. de ff9 34 

Je &uisi rejoint par le blctériolngue, 11 faut, certes, agrandir cette biblio- 1 soc.ialistes ~ .. te favarable à la, collabo- &Zlll'um 7 % 'f Ali#' 
" lh Sa d • thèque si utile. 1'fous considérons de no- · ration avec qe gooverneme nt. Obi. Bons représentatl 

1 

.vi. lli1r1 mi. qui, epui:t une a11n ce, 1 

s'occupe de tous ces enfants . li veut bien lre devoir, d'attire:r à cet égard, l'at- tolie 
me foumi<r les intére.sant• renseigne - tention de donateurs généreux. 1 Le cabinet sud-africain Obl. Quais, dock• et E"f'* 
ments qui suivent : Ak~umci 'l>Ôt• d ' Istanbul f.jp'Ptiel' 

_. Les élève•, me dit-il, Ile se con- Prétoria, 19. A. A . - - On attend une OM. Grédit Foncier 
tentent pas de la lecture ils entendent crise du cabinet lundi p rochain. Le mi- 3 % 1903 f.CPtiel' 
au5"i des conférences d'hi·~oire, de gé<>-1 JU. Gœring en Pologne ni.stre. 1:'o.fmeye: décfare Q~~ il r et ireoa Obl. Crédit Foncier 
~raphiP de mathématique d'histoire na..-1 s~ demJ1Ss1on, i8J la 101 SUll' l 1nten:hc tion 3 % 1911 
turelle, qui leur sont f..ut~ par des pro- \/arsovie, 19 A. A . .-- M. Goering des ma.riages mixtes est acceptée. Act. Ban.que CentTale 
lesseuao. Une foi« par .,mai ne, il y a des quitta Bialowicza, ,par train spécia.I, LJ . t ) . Banque d ' Affaires a·fi<J•· 

d Il h. d d pow Ywaszewicze. en Polésie, où il n jUgen1en po ona1S SUr Act. Ch•min de fet concours e Cd igrap 1c- el e essin. ... 
Des récompense sont dé<ernées aux cha."era le lynx et le 1?UP dans l~s do-, l' œuvre de l'Italie en t<>lie 60 % ( n l;aoi' 

· marnes du comte Mallll'ice Potocki. Act. Taba.ca Tul'C! • tro;s premiers. 
Nous avons beaucoUJP d'autres pro- . Le . aén~ral Fabricy, in&pecteur de' Afrique dation) GI.,. 

l 1 Act. Ste'. d' A -- -anc•• 
]. e"'"'· rnais nous avons be8oin d'être ai~ aTna~e. acco.mpagnera. \ y · 17 L ' c.~~· G "' ,....._ 
~ . a119ov1e, . - o mc1eu&e azeta d'I bu1 

d.;s . PouT le moment. nous sommes o!>li- Lu llOU\'Ctlc l ulk tics uuc 1en~ 1 Polska, consaore un article à J"orga nisar Ac t. Ea\ll1C ·~~hu.nbul (tr> ll· 
l{és de nCJu-s astreindre dans les limite• C4Jllt1Jatla1ils tion économiq ue de l'Abye&i.nic, o ù il 
des dons qui nous S<>nt faits. Nou ne G uerre a la guerre 1 est ~·t que r oeuv;re d éploy.;e IP"T l'Ital ie quidation) d'I t•nbul . 
pouvons donc, malhelllreu8emer.t, pas est enorme et qu eUc emb rasse tous ]e& Act. Tramwe.Y• 5 B 111ottD' 
e t d · ' t d pl·- 1 Act. Bras. Réuni•• 

0 

n repren re quoi que ce soi e .....,. Berlin, 19. _ A l' occ.atû.on de la clô- secteurs Le journal re ève en:su'ite QUC 

S'il Y a de généreux dor.ate1.J.irs, nou-s ture- du congrès des oaniciens combat - 1' effort de l' Italie dans, 'la construction Nectar ~i -
en profiterons pouT faire in.ecirire inter- d 1. • · d ' d l' · f · ocèd le Act. Ciments Arsl•n · tanti, le pré~i ent de assoc1atJ011 es e emprre aSiC1ste pr e avec H · 
ne dans un 'lycée. à nos frai'::l, ]'enfant Qui anciens combattants allemands, \e prin- mên1e rythme qui a présidê à Ja f'éno- issar · n ' 
se seTa le plus distingué. > ce d·e CobOU'rg, a d'onné une i:ré~tiOJl va .. tion dt" la mèr~trie. Ac t. Minote.rie c l!~o nbuJ 

En cau§l'.lnt avec les ~lèves, j'a'P'Prendis 11 Aot. Téléphones d ta 
en rhonneu< des congressistes .à l'hôt.e ,. Les essais de v1'tesse d'un A M ' . d '()fi,ell1 

que le petit Yilcfü, prem11er au concoul"O cKa1serhob. Dans .une allocub9n qu il e t. moteneCH!<.:QtlfiStf 
de calligraphie, ayaJlt demandé, en gui- a prononcée à celte occasion, le printel nouveau CfOiSeUr italien 
se de :récompense, à ce que du thé fût 1 o uverttJ 

de Cobou·rg a so ligné QU~ pouir les an.. 6 servi à tous ses camarades, on dé$ÏT fut ciens combattants ,de toua les pays, la Spezzia, 17. - A'Ui 001.mtS d es essai - ondre. 
0
6.

1
1
0

·; 
·1ussitôt exaUiCé 1_ 1 d · · de ses mach in~ à toute f>'l,lÎsBance, lie New-York ' · gUJe"Tre <:.ont.nue : ta utte e6t 'ir1gee 17 <Xl 

Le petit CelâJ, cJa eé second, de - maintenant contre tout ce qui fait obs- nouveau CToisaur Duœ. degli Abruzzi, a Paris ir;.09 75 
manda, lut, qu'une photo de M. le Pré~ tacle à la paix. réalisé une v itesse tproig1es:sive de 25 à Mil.an 

L'un deo enfants avait dû vouloir BlV 
vancer un rpeu trop l.oin pour pêcher eb. 
perdant pied tout à coU;p, il avait dispa
ru sous les eaux. 

L"autre. effrayé, n"a:vait 8U QUe 

crier ... 
Une anxiété poigna r âme de Oian

tal qui, instinctivement, avait déjà rrus 
bas veste et gilet pour 8 élancer à '>On 
tour et seconder Frédérick. 

Mais, de loin, ceLui~i commanda, en
tTe deux brasses : 

- Non, ne VO'US mouillez pas .•. at
tendez 1 le le tiens 1 .• 

Le jeune maître resta donc su:r la ri
ve, n..! voular1t pais d:..rninuer, rpar Ibn in .. 
tervention, le mérite de son élève. 

Cependant, très 'Înquiet le front pli&
sé, il sciivait avec. angoisse tous les mou~ 
vements de celui-ci, '08lf il ne savait pas 
jusqu' à quel point de 'l"éÎ.<btance l'ado
lescent était capable de s.e tenir &UT 

)' eaiu. 

Frédérick av.ait, d'ailleurs, réussi à 
saisir pair ea b louse la petjte ·victime ; 
malhewreusement, il restait encore au 
gamin assez de fOO"Ce poux se débattre 
et pa.TMYfier les mouvements de celui quj 
lui porter aecoure. 

L'instinct dè la conservation 'le fit mê 
me se cramponner au bras de ce der
nier. si b.en que le sauveur dut nager 
sur plaice en donna.nt de grands coup 
de ·pied SUT le fond d'eau. 

La 'tua ion .allait devetU.T tragi -
q ue . 

V"is1blement, . Frédérick 8 épuisrait en 

35 noeud"-
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