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LB conflit if a Io-abyssin à la lumière Aydin, unE villE 1 Querene_ d~ fEmmBs... 
1 
Dépêches des Rgsncss Bt Particulièrss 

du bon Sens 
nouvEllE .... ! x.:·;;,\"~::;~·:i·~~:ü.":'"::;;~n l~~.~n~t"~;u;~: L'Allemagne a re~pondu r JtaLitants ont de~ 111~euri:; plutut l11;;:arres. t)n 

, ........,.._ - en ju~era par If'~ r.tvl•Intion::-1 rail~~ :,, I'•! 1_irn· 
--::--------- LBS impressions du voyage du po- il 1• polire )JI\\' la damr :\O!mt, ')Ill .\ 

LBS fortES éthiopiEDDES ont OCCUPÉ unE localitÉ gÉDÉral Hâzim Ozalp ;:~~:i~.~::·::~l:i~·~:.~1~~~~' ~'~~! 1 1~" l'~~~fi1~~~,i~·~ aux propos1·t1·ons do rond ras 
En tErr.lf0°lr" dE 1:1 5omaf 'I" '1t:1l"IEDDE "''.~~.·~i~';1 t' r:, .. ;"\ .. -~~ #.é ~"~1~1i:~~~z'.~·~·o1i:1)1.~~~: ::;~~~ ~;:ii:~~ ·rr~·::~ir~':;u;~.~1.~%·"~:~~~""~'.i~ • li U li 

" u u " u {~~r,i;~n~·~lit, ~~I'"::: 111,~1"~~ë ~~~~~~j~,!~af::S~ ~~,· .. ·,'1'::.1~i!j~tl;~::.h~>%r.n;;~itl~~~~ft·~:~:,'11.lftSlll~!(~~~: EllE prE'con·ISE l'DUVBrtUrE 
Des rumeur:i do toutes orte~. r·on· 1 t t""C'adrl lle il':1uto-uiitraill ,.. 11 ~es I.e g9n t- rnl n fnit u.u t•orre:-;po1ul:1111 .i r j 1P.1111ndi1o 41u ùruit_. LP& ftn11nt~ .. a\:<'t' lesqu~l-

1 ~ ~ t f'!Hcadri.lf" d'n\'ions u 2 à 18 avion~) }' .. {lus~ If' ,. Gl é1.:larations 1·i-aprt·~ : Ir'• je vf'n:tis 1l'a\'o.1r une t.x~hc~~1on plutot 
cernant es t.'Vt:DPmeatQ d'.\byl"\~inie, uiuuvtutent~e a"1uent 1nu1r11H~ d 11101111 .. r 1na d 1 d' 1 t' 
('OUl'Olll depuis quelques JC>Ul'S et Eu égard il l'Hendut• clPS torritoire8 - .le 11';t\'Uis jl•l< \'isité Aydin jns- r·h•mùre :. ~rancis "'enu~ n·~au. 'Bitnt<\t, je B pourpar ers IP orna IQUBS 

•iu'· - ~los · 4u'î<'i 1nais i· u ;o.;,ui\·ais de 1)rè~ dif~ IH ,.,Ili 1n11s pfu1tourlt1, quf" J R\"AIS clrp<!~~e! 11ur eonune tou1·ours en 1•aroil r-a•. les .... " ocrupout ces gcrn1~ons ~ont . 1 1 1 rt tter a11 l•••us de a ah <'I"' ' 1 prcnüe1· JOUr tout. l'O qui ro11rPr110 t' pan~·tt"r 1~ .. ' 1 
• • .• 

plus ulnrmanteR sont celles (!Ui trot!- 11ettc1nent 1n~11ffî:-.ante~. ~ut tout f!H 1 f'l'e·tu Je 1nr rt•fug1a1 :i.u1· le Ill arru1ee.Alla1"·J• Berliu, l&. _Le ministr. d• Af· 
cettfl hello \Jl,'H 4u1 11eJ1l une µ-r:11u ~ ètr~ ~~yé• t•oiunl• un rat:-'.,_ <lr, fktai• en1·t1i1~· · • ,\'11iva11t o/;'xcelsior, le g,,uv1r11,111t11I 

\'ent 1P pJus ciP cr1':dit. Or. il 11•n•. 1 une f.poquu tend ut• co1n1ne cellP quo 11,Jaco d a ns 1 hn;toirc dr. 1·olrl• tntlA· ,,, 1,-,;111011·, 11 ,, ht terr•ur, 11rod111J1111renL 1 ... _ ri·-. ta1re11 étranl'ère& du Beichl• ba.. /' . 
, , , 11 ,em1111d semhl' 11e ''"" t111u111 comfJ/e pns inaU\'.118, l!OUS seinhlo-t-il, de, nous traversons, où les tr1huc: cle pe11da11t"t' 11al1onnll'. 'J'out <'01111nn si 1 .. ultnt •uqntl on pnuvnit _ :-1'a~t•n 1.lr~ .. l·~11 tee- ron von l!feurath. a reçu hier 

l . l' \f 1 !> 1 1 i··). a\·n.1~. \'t~t'll 1·'ai 11ris part t1 s~s 1 inoi PX&ininPr 1uu· le in<'de('11n lt•g1st(' .• 11. n<'I aoir l'ambauadeur d'h&'leterre air t/11 /Jri11cipv de la Slllllllta11tili d~ lt.1 t/e-
:USS(H" 11arlf!r uu 11cu le 81·1111 >1A !.ion 1 • Rr "' tu a.ua \1 ont rec·oinn1e11cH .' . . A 

1
. 1,,,,rr••i••• ,.111u,u,tcr 111a<lou "urf'tll''~ 1nf"~a · ' , 1- fr , . . ~· '' souffr 111 ""L 1 ·n' JO!•· '"' 111 •1111• ' ~ t _,, 1 c"1m w11 mu-o-1111q,mse. .\t111s prr'll· sous. i ll'Urs alt•l<fUl'S ù ln fois 1-onlre la . , ' '".' ' ' "' · . ·'· , , L . : . • 

1
• \,-enture. Phlppa et imm .. diatemen ap ..... e am- ' 

1 f .• fron- JI' rn ~lll<.lj.!;llPllS Pli l'Ull\PS, 8 (lS l e\:t! l'B . I.'ho1111110 cl• l'nrt A. 1·nnfir111.>, f"ll efrt"t,qne ·'" bn.•adenr de r.ra.uce, •. Praaçoi•· !ftr tle la tl~ci.liOll Û< l'A11glel~rre C111 
Si l'Itnlic ongcail ré<•lltJ1nent à s'en-' ~"_Ont101·e itn.lifllllH~ ot <'Ontre la ;.\ 11101 u11e \ïl~c inoderne, a\'ec ~(lti dou11e ~ai1ntt a. wu un avorteni_ent rf.eent. ln Poncet aux uels il remit la rt!ponH peut /011/ejois hartfi1ne11t n//ir1111r que 

nogp1· (111 Ethiop1·0 dniis Utle guei·r~'"' l tu~ro fr:111<._"a1s('. boule,·ar~is h1en entretenus et sP.s ruiiport a 1>té drf'i"'P rn ro11~e11uc,111·e. La po- ' q , e 
" , t !"' t 1 L f"t le~ allemande aux propoaitiona de Lon '" rro11ct' fit' so11st·rira "''-" ti 11111 renon· do t·onnuête ce n'Pst !>as deux·. in·,ii·s • La t:iche dt• l'ltalio IH' prut ttonc no111·t>llP• hùtis•e,, il' tout gr;i1•1> i\ li>'o a amilr 1 .. dame~ '""'" <' ·a mn • 

·1 l'esprit rt'forrnatHur t~t au travail rlC' a iou1ni1es ~un pre1n1er ln1errog-atn1reo. drea. <·i.1lio11 u t.t' pri11cipe. 
nu hns mol dix d11'is1ons qu'elle 1 Hlr1., Pli l'ol'cuno11ce, que l'e~!" de s:i population. ,J'ai eu l'o«ca•iou dt' + ..__, On ne wt encore rien de pr6cl• I..' Echo de Peria •crit : La 1ten••• 
aurait dti mol.Jili~t'r. 1 ramen•:r In sé'.·ur'.té dan,; l'os reg~o_n~ m'entretenir dan• I~s ka8 aln, les. na- LBS "manatl'ODS dU braSBrO concernant le contenn de la r6pon•• direotric• de l'Allemagne .. 1 d• oh•r. 

li 110 fnut pas oublrnr quo l'Eth!opie trouhlues-et 1 11.' efai,ant Plie set' ira l11yo <'I los \'!liages a\'eC les reprPoPll· r; allemande, cher à .. 1sir Je p'u• court ch•miA et ta 

ost un pa\"s d' s; mi:;ions d'hab1tnnts la c•au P do la i·1\Jlhat1011. 1 '11"1111lt,·1'1 ·1ode11. toutes h's C'la<ses dt' la jlO· On apprend cependant que la note proc•dure la plus simplepour r•-
t Io t ) t A' dù' H d - --- - . , aliHr l'e9stit• que rend pCHible 

P < 11 e err1toirc ust ~raud deu. .ae in ay ar k 11 1- 1- du gouvernement du Reich a un ca- le prei'•t a•rlen, E••ulte, eile •'•mptelerà r · 1 '] ' 11 · 0111 · 1 · · ,.._ l,t J'•r<liuirr 1't•tro. à Hü.rï_1 • la, ru~ '-.._'. t• • ois conin1e ln };""rance. I.es êXJ>erts • 1 u s . . t· l' una1nn1Ps ... ~o inon- 1 t K,. tè é é l 1 
t t·l·r a11sfa1ts it'.·1,·01·" \'1•111111 lu11rs Tiran. a Jou(} unt.• c·han1 •r1• "' !111 cer n.11~ ' rac re assez g n ra e se pronon·' li •6parer la1 polith;uas frano•i•• et an-

1nil1lai1·us e l1111ont 1 v · u ut ' I 1. I ' ' 11 ,, .. 11· ."eltll\O•I. (,'e 1lt•rnier avait re1.~u lut'r la f d l' t d 1 . .._ flUO e ~"l'g s p c \ 'oit>i tl"autre µ.1rt 1111 te cgramnh• c un e! J>rol·1111·1..: ... , lrui· · 1 . 1 . 1 y.. .... 1 r ce en aveur e ouver ure e pour-1 g •••• 
faci!t.'IOllt "'!· ' d" · · indicntablf'«f'D\0 Ït611ul nou:;a~t~ tran mis · ·•• )U~P \aCU1 C', en vii-<it~tl'unsitna1ni.Hnniza. <)n hl <U " 11 • p . 

~ 1 moui iser 5 a b l\"l::-1ons c<' inatin ~ génts- r.al dfl IC'ur fai·on de \"i\·re. fis dan:5 un nuui~ztl. 'font K cuup !la111zn so tien- parlers diplomatiques sur toutes les ourvu qu on Jui l•i••• ••• main• libre• 
CQJnplllt 8, qui seraient tlSSÏ~téi('S par ,-.: OIJt (l,;'.jll'il1l 6 leur J'eC011113i~~UJICr p0Uf tlt llilll. JI H,"f:~IJ ('Allllllll Ufl roll(' d~•,\Ullt. le~ questions contenues dftflS les proposi~ 9Ur Cea ferrifOÏr•• 1r•aitÎCnRell de CO· 
ÔtJB ntilici ns et ilns 1,n11dcs or111·~ ... ~-- - Londres, la. A. A. - Le correspon- 1 . r , t 1 1 d . A y••ux ~es ort•11\<'?o. hnurtlouu:i P1_1t et. t se ,.en· t' d L d loniaation, •Il• •'engage à respecter 1•• •.. ......, 1 , , t• gou\e tu 111en t nns e on1a1HP l'l''1· 1 .1 '.· ·e l'uue 111 i~raîn1• au~toil uHr1•usr. qu., ions e on res . fronti•r•a occident•I••· 

( ''11st donc toute unn l'X péditÎO!l qu(~ da nt du · f 1 >ni r l t1legraph1) à Rome no1nt• 1un. (~e que j'ai noté fl\'jl{' plll:i -~luJ~\~~ •. 't.o J,:Jl. c:ir!lOll,ÎtlU(" OJ?t~rttit. Hn"l~f'lll.. Lo texte de la note allemande aera 
l'on ùeHail <ll\'tsag•i· 1. . 1 apprend que le~ forces éthiopiennes di· pla1•1r è'H~t qun la population s'nst j ~tant tnulf•• ••• rorr0<, ri parrnrt1 i\ ••1-"'

111
1
1"r Les négociations ne peuvent · s"en• 

• 4 ' C UllS ( l'S en· 1 }' · ! . l' f 1 h J la ch·tnlhrt' l)ll prt•v1nt :l J>O lt'At •• es pltblié samedi matin pal" lG preaae. 
droits {•)01 ..,. nés dPJ_>ourvus de toute auraient occupé Scilllaré, localité IVl'f'P avcl~ p u:s < arl eur que es au- d;:~~ ;1~1n1u~~ ont pi,; l'l}Ofluit:1 it l'h1\pital. • gager sur de telles bases . 
. - • ' . voisine d'Oual-Oual et ue l'ltal'1e re- trus annt«·s .. aux 1_1·avaux des champ~_ - . • • ,. . 11· <E. ' h _, ,,, . lOlh dt. co1nn1un1cat1011, 1nonta("l"neux: _ q 11 in'n suf[i ù~ Jeter un t'OUfJ d'cl'il _ .............. ~r ,._ Berlin, 15.- A. A.- Le document ,)1110011 1• .uvr~., 1~.'i nsr:·i na1J,,.~e.'i 

· ~ 1 vend1que comme f · t t' d L 1 rDgt p 1 ' " · ' · 1 ·' ·M• 1 1 · '11 lnc1l ln ut dNendnl.Jles mèrno par . . a1san par 1e e son •Ur les plaines pour ressenltr une DS oups mBnawll allemand qui comprend delll[ pqes re 'r 'r "e/fo Il on ""' ue.\ TaryOf ,\ ,.,,,, 

uru armoe qui no erml pas uécPss::ti· 1 territoire. grnnrle joie à la 1•ue d" tout1•s les li vêt t1n caractère asaes ir•aéral et fa· '"'''"'"' "''•'<' /11 dec/11raliN1 d~ l..#111/1 es. 
rrmonL <qu1pêe do façon modcrnl'.' L'ilb • • d terres labour~•"- . . _ . IES bBrgBPÏBS BD MBCBdDÏDB vorable à l'cnvertnre des convena- '·'" 1>ropnsitit>11s fr111110-<111qloi.«'s con_,_ 

Or, les 19m~ et :z9mo d1ti;io11s ( i H nss1n1E arron E La !'0Plllat1011 de -~~'11h té11101;;n.. tlone diplomatl'lueaeurtouteeleeqttee· /Î/11oit•11/ 1111 /()/// dn•1111/ i'lrr 01f11p1; d:J 
,· ~ . . l~ 1 J UU I' ,fe ~1·audes d1:;pos1t10H$ dè trnvn1I tian.a 1oulev,es par la !.tote frn.nco·an· · 1 I b I J I 
~1enncnt d iltr . 1nolnhst;c.:s no reprt · f' f t• ' 1 F pou.t le grand tissag('i qui sera OdilïC> ~alo1u,1ue. 1;:, l~n'" nou,·:•llf? \"ll;!UC .Je re/t t' y oil t111r111. ( r , t' pri1u·ipt t/0111 

sentent ur pied de guerre qu'un s!1 IS !11' ion a a r:1nrE t: lllP\ll.tl il_ y _u rl.~·i.•i un .l·ommPll,l'P· froi•t •••I niJattue •ur l:t)laMlo>l\I•, Il Cte\ :• glaLiaees. commenta1'res de la >'il/.\pirt• "1 n-pt'f/.\e t1lltma11dr e.11 ce/11i 
1 U UW U U 1 0·nri.•1a1111t1Pllt tltj•UÎS Jllu~ d un~ $Ctn:unP hn / I 1· · 1· _, 1. loin tic 3:,000 ho111m ns at: ma,- 1·,.11 u111 . mrut d nl'tt\'1tP. ,J a1 :i1•11r1s t{UC 011 .. h 1 1 '<' "' '·'-"'Cltl 1~11 "'-' q11e.< 1011.1. .... ·"' cC'rt:lintl µoint tlo la rci:ion, la. nutour 1 ~ a • • 

Quant aux forces inilitaircs itnli . s'adon11.a11 au d1:\'tloppe1?t!11L do la ut·igt"I d<'pa"'" vn inf.tr·f'. L~ tb<'rmoo11•trc presse par1s1enne /.es 1:ra11rais lie <f(li;•,•111 pas ,.eJH11-
.• e nne:-i . eulture ctu f'Oto11, ,.u l unporta1H'P 111arque 1r,o an-dessun" cle iE"ro. l.Rs '"0111• f' · 1 - A .f /e'i con1111t'11/ 1i tlaut t·o11t'et111ir d'inqui~tudrs. 

Be ~rOU\'DI1t dfJU. à I•ietl d'œuvrt\ en ParlB, ~&. - A la. suite du meurtre 4u'on y atlachl" f'.P qui dé1nontre H n111nicalio11~ sont inl.t'rrnn1pues dans toute ,1r1.\, ·'· . • . - . • ' • 
Afrique, l'nnnua1ro militoirc de In' de l'administrateur Bernand par Jee !fllel point Io pul.Jlir appr~cie IOUtijS la contre<'. Te.\ de.< jollr/111/1.1' parisiens rr.<1<'111 d""·' Sui .. ,,111 le ,.,lf11/i11> .If. ll'tlf/ ,\'ewt1//1 
" J) • 1 trib d 1 •te des Somalis le a-ou 1 1 Le~ loup~ 0111 ri~appltru t>t ~ 1·n1tHit 1'.l ter· '''''' C<'r/aiue ré.'iL'fi't' t/:1 F,1il q11c le le.rie ·1 d '· •- d •. .-, . ... ·nous renseigne e:arternent su us e a Cu . ' • • 08 nu~sur<•R prtt'f::'B par e gouverne· rcur ilau~ l<'~ c·ainp!ignf'!'. «~ul?lquP~ v1llnges 1• a11r111 t:"lllllll<1<' aux an11H1.\SIJ turs 1/e 
leurs efft>CLifs. r vernement !ranç1.is avait décidé de rt1ont. ~1 jt~ dois r0sUl1lf'J', hl fa~·on dP i.~oh•s ont Kuhi flt•s n saut"' •I~ ltancll's de dt• la 110/t• a/lc•111t111dt• 11'0 pus t•ncorr ~lt! (ira11tle-Rr~fl.J!/lle et 1t1 ,.~rance i/il'l/e 

1 'It 1· d prendre des mesu1·os en vue de ren· R'hab1llP1-. de \'l\'l't• ut do lra\'aillcr de loup< affanu\•, Les p:iysan• •rm-'•• rlr """' /mhlie, //.1 .w11l~q11e11/ Ioule/vis la /1•11. 1 1 - -
.1 a 10 ltillOE-o •1 11 Erytht·t'>e d'un è 1 1 . l'A ct· · · r hiur.ti et tl• fourches ont fait dei; sortit" JHn1r serai '' .\1/11a11011 si. par 1111 plebiscit, 

total dn : :.i forcer la surveillance aux front! ree a , p
1
o
1 

pu ~1}011 c Y 111, Je puni c irn éloigner ces dnngf"r4,11 x IH.,tl's qui nnt tlt!\':t<;té <lance 1/11 Reich a z•ouloir <lf.~1111ir la /'Aulriclie tll'tlllllltlail l"Allsc/Tlu.'i,, .. 
- 1 de l 1Aby11Binie. qu ~ ''es leureuse. plu..:iour.!I berg•ri~.!I. Dfl'!J h;\ttues seront or· 1:1t1:1t·t· et l'An,l/lt•!t•rre <'Il t!ÎS$O(Ïtlllf /ts 
·.•, >alaillon_ indi•cncs (en\'1·r. 4000 t10111111es) L'I! ' lé 1 . . l . . •r l l •c11 IRr111c•r1e L'1'mpress1'on en Angleterre 0 Le gouvernement ab-•ln, reconnais- , •:. o rn a f t' aro a.v_·o1r .,CTran< o l'Oll- .:itnt!l'-f~ Il l "' 1 · · d · · 1 1 d - r.01npa~n1ea d'nrlill~rie- J- po111ls L'S prnp()s1t1011s te AJn re.o; ri 
a bauone mont sant aa responsabilité dans ledit menr· fiance dans l~s quusuon; se rallachanl ______..___~ .rnr la simul11111t!il~ de.1 quels Io prcsu 
t •scadron.indigcne (12\> cavalierei tre a accepté de faire des ezcusee aux cooµ6yat1vt>s lUr<1ues et nux. ?on~ b d' t 
1 comp•11ni• d• génie. t d ' d 'té Il a de résultats a en altondrP. Lo lt':l\Ull dn Maca rBS BCOUVEr ES /ttlll(tliU" .-0//.\/(11/•mNI/ i11si.1tt'. 
I-:l on ~01na1io italio1toc dQ ~ le 8 payer une in en:ini : purti et ùe :-;es urganl~at1ons e~t tr' :> -+-- l.e u./01111u11~ c'<ril: (( // sc111b/e qul" h• 

Lo11d1es. /,;, .~.A.- les milieux /•ri-
/t/11/IÙllU.\ CO//S/fl/t'I// que /tl //Olt li/le. 
111a11tlt est rt•t/1~qie auec 1111e rie/le 
hohi/e/e 1·/ y rekt>e11/ ln le111lm1a " 
<lis.,t•cirr les pr1•bh:n1r'i. ()11 e.t:.li111e t/llt' 
/".-tlle111,1q11e .\e 111e11llqe, e11 ''lit' tir.\ 
11eqoât1lio11.\ p,oc/Joi11es. lt,- possihililt.\ 
de lltflrt1r11z1rt's po1111t1ll/ .'i~ prt~\t'l/ftr 
t'"i'fll/11tllmœ111 <'lllre / m11a el f'.fo. 

6 bnta11lon . tndigènt!l C~nvir 51 1 hoin:nesi plus proposé la. foi·~ation ~une com- apprPciahlo eu eu qui l'On•crne Itiur <>ri a découvert ;l 1 ~.ilkipun:ir [21nir) i\ <IOl"llllll'lll tc'/Jrt'St!ll,• .\lll1ùllf 1111 aitlt Ille;· 

1 compagnie autonorne mission miz.te pur tablir ea uieau .. rttlo l.i'edul'ateurs du pP:uple. ,J'ai \'Î~Ît~ i"r.ndro1t oil lt• rlt-U\'c ~filez s,. . de~·ersc ~;l la 111oirr tflli l'llftelie11f IL' l't1.lJIU'. f'ar <·t•f/e 
1 •·ompo ni d'artil\(•rfp teannon1eri) i-ea de a6carlt6 à. prendre aur l•• 1a ~a.lie e11 t•onslt·uction où ~e don· 01er lt• C".orps tlu fH'X rtnJire Al! }{·za,pr:epll l' 
3 l.Jatter •montée fronttàres. nerout des J"(·}•r'eontnliO!lt:. -i•· la rnn.n1•1pa1i1li à la p1Jursu1.te des \1a11tle. {Clrll/I", /'.-tllt!n1ay11t~ tlt'111011/r19 c1u·~1/e 

P~ur distiplinEr et réglemEnter le 

dEVEloppEment 1dEs centres urbains 

Un important projEt dÈ loi sur IEs quEstions 
foncièrEs .. , 

Lo l~tlni tùe de l'intérieur vient de mettre 
•11 JKHlll u projc~ de loi fonrier ronf'"rnan: 
611len1enl l"inst."lllat1on ~es immign~s. 

.lu~ l!:'rm de ce pro1et dt loi qui rov~tira 
uno 1111 portaD ·e 11arûculière parmi tes loi 
ro11\la111enlalu de la ll~puhH<1ue turriuc. 11 
KOuvern m~nt e!llt ebarge ile> 1 exécution rltjl 
travaux sunants : 

La culture des tenn111s eu friche· la 
rental.Jilité d~s tnrains peu prn.iuc 
lir11: In d> tr1lrntio11 au~ citoye1,s tra 
•ailleurs dt'S terrains néèessaires: 
L'auRmontation C:u nombre des tra 
\'ailleurs: l'am~lioration el l'enridws
fement de tnrrn1ns rlu pay•. 

Pour éviter la dispersion 
des zones habitées 

, l>'apru :o nouvonu projet de loi, les 
•11les ot l~s tillages no pourrout être 
J'!IC

1
o
1 
nstru1ts quo par décision minist~

ne e. 

.. , 

propri(oté . . 1 .es terrn_in~ , sans p1 oprié-
1 ains re\lcndront a 1 Ltal. l'ers1,nno 
"e pourra r1-wncliqutlr des krrainH 
·ans a\Oir le lill'e de propriété. 

/,'/;'tt1/ aura /oujours le dr011 dt' rtli· 
rer des paysan.\ et t·itadins la jouissance 
qu"i/s a11ro11/ sur <les terrains jt! lrouzian/ 
hors des /uni/es des villes el villllyes. 

1.Ps terrains t'UllivPs sans ncto de 
propriMé et imposihles seront sou mis 
tux mi•mes loio que les .terrams rnre
gi lréR par l'adm111istration foucit•re. 

La cession de terrains 
aux particuliers 

Les rnlis sont autorisés à faire ces
ion ù tl<•s p~rticuliors des terrains np

par1 .. ua1.n :ru domaine publk tels ~1uo 
ngne , iardms, oli\·eraies et figuiers 
moyennant d~s vrrsements écholonn~s 

, Au<:une construction de maisons dans l't' paco do 20 ans. Les formaliiH 
d hal.Jitation no pouna être executte r1•quiseR seront exécutées ù l'adminis
en dehors dos limites des villes ci !ration fo11cii're. Los terrains inondé• 
Yillatf.''s. Lli ••onstruction provisoiru qui n'ont pu iîtro desséchés dans 10 
ou ron permnnente des moulinR des annéHs re\•iendrnnt à l'Etat. 
h~ns, drs étahloe et dos cal.Jnnes dura Les valio seront autorisés a emp· 
être aulons~e par les vnlis. Les cons· loyer dans les trataux de drainage et 
truc!ions non autoriséea •eront im- pour prendre Iles mesures contre los 
médiatement dém?liee ou e.:.:propriées inondations, tous les hommes ayaut 
Par ordre dos vahs ou kavmakams. 1 · , p ns de IS ans et n'ayant pas atteint 

La ti 11omade, Bous les tentes 65 ans. 
devra t<galement Atm autorisée pa~ Le gouvernement aura le droit d'ex· 
lea •atis. Cenx-ci ne iiermeltront 1138 proprier les terrnin ayant uu .. étendue 
~=11~0ner pareille vio à litre perma- dépassant deux millt• diiuüms et lais· 

J ee c· Bés en friche par leur propriétaire. 
d' ' itoyens ~e pourront reven- 1 Cuc·1 11 condition de leur donner 

tq,_er de te1.Ta111~ que dans la su- des obligatious roncières à 6 pour 
per ie détermmée dans leur al·te ile cent d'intérêt eur la valeur de leur ter· 

l 1, , . 1 t l 1 (' ~ 'p P:< de contrehan•J•. JI aurnlt ù1sparu d1•p111 ~ 11't'!l/t!11d /Jil!i l'll!·t11,• adv/1/,•r 11111! lllli/11Jr 
.o l't.'l:;t ( ûll l t!I :l. J, ·"-· ·"· tl .. ·1111nzt! jours. I>i! tra~ .. de t:aug aya11t ~tt 

pri111~ ensuite, avec (ilogt>a,les •0:1 'lata· re!e,"éew sur ln IJ.Ju»h .. 1lu c1·l11.,·r~. la polu•,1 ,f,/i'lilù.·~ 1·/ se rés~rve 1/.: /or11111le1 pin.\ 
1io·1s qu'il n fatt1~s en parcourant toutJs a cru Jevu1r ouvrir un~ i11[1Jr1u'.lth111. t·.rt1c/e111r11/ .\t'.\ 11/, es an c,111rs 1/,•s <oir~ 
!('-.· ('IBt:tl'it:S de l't~col1t se('Ondairo d'~.\..Y· tln a l•gnlt.•11H•11t llUc1HtVèrr au h1)nl. dr 1·.1 . I 1 " Il nier à :-iehitlf'r if" t·atll\Vl'P du nouune 'l:uu- l't"l".",ttliüllS 1lt/'IOt11tllu/Ut'.'i 11/lcrir1111•s. !I , .. flf"t". 
diu ùont il a interrogP. le~ él~\'OS. - snli 1l:Ùiz l~inail o;!lu ~lchinl'"<l :\uri, 2~ an_"• __ .., __ ...,_':'"_,.. _____ ':"'_"'":''="' ___ _,_..., _________ _ 
a uotû l'aide intelli~ente dP la poµu· r-tahli ~n ciualité d1~ ti.l.ill1·ur au 111a:.cai111 \oL; 1 
lation aux or!(allisations Cl'1lè<'8 p:ll' le Ill <l\'t'llU• 1"··~ilh-'1hl i. ,,mir. ,;,,n ('Ol'JI< -'" es pourpar Brs commBrciaux ta rsprisB dBS travaux d• la 
gou\'ernfltnent pour la lutte contre Ier port,. n11-:u111• tn1.'"l' ilt• ,·iolr>n('e. t°nfl' r1u1111•tf" Il 

[ièvres palutl~ennes, l'assfrhemeut e•l c·n <'•IUI'. franco-allBmands au SUJ0 Bt Commission pour IB contrAIB 
de8 marais om· tout aux environs ciu - d d f U 
lac Cellnd. - Lo vali d'lzmil' qui ac· De l'opium ... da.n• es E a SarrB du trafic ~BS armn 
compagne jus<jll'~ Antalya l~. !'rési· CaÏSSeS d'amandes ! Paris, 15.- A. A.- Lea n61'oclatione 
denl t!e la 1:. ,\. ::\. lui a fourni a cet 
<'"nrd tous les n•nst•ianements voulu•- franco-allemandes au •njet de l'adap- Genève, 15. - A.prie nue IOIJ&'U• ill· 

,... ,... fht a ilf.couverl il y a quf'hf11P:s jour•;,. I~· tation du régime du échanr• l la terrapti.on, la oommialon de la Ooaf9.. 

L 
' ' 1 ~Ok~O-ft-"f" 6"kbBrg mir t'f'nt cin1tt1ft.ntn .kilo.!\ 11l\1piu1n, tlanu"·'e'~•t! situation cr,6e par l'intégration de la rence da d~-armemeat qui· a·~- de B gBnBra r al 1 0 cais111!!~ chJ111rgée~ d'an1an( t• .t·•n 1arq l ,.. "" ...: -.-. .. .,._ 

bor•I dn • llringe battant_ l'""'llon •llrmnnrl. Sarre au Belch ~méneront aajonrd'hul la production et du commerce d• ar
Les 1nar1·han<lises ont ~té 11111nfrlu~tflrnPnt (1• la couclnaion d un accord partiel quilmM et du matjrtel de &'Berre a -. -----Knmll \tatürk l'r\>si1lc•nt clP ln Hé· 

puhlrq~"• 'a ,'1011n.i nu i(~néral :-;;ükrü 
• "uili, (•lu 1léputi· t1'ls1anbul, le nom de 
(;("1kbt1rk ~OllllllP 110111 rlt1 f:\nllllP. 

Laconisme 

~I .lul.,s Uissard, spécialislt• fran· 
çais attal'l1é au minisli>re ùPs Finnn<'el 
anivé à Istanbul. est par<i pour ,\n· 
kara. A un journaliste qui l'interro· 
geai! sur l'ol.Jjet de sa mission, il. a 
répondu qu'il ue pourrait rien drre 
DV:lllt de tft"\lre rnis en ('Ontact .3Yf'I<' 
11~ ministr·e et quo par ailleurs il a !'ha· 
l.J1tu<le ... de [aire tri•s peu de dfrlara· 
tious it la pre~se, 
2. - ---rain fix(op par le ROUvernement. 

Emission d'obligations 
foncières 

. L'El"t émollra 1 million d'obliga· 
lions fouei~r~s à 20 livres chacune et 
à 6 pour cent d'intérêts qui seront 
payées nu plus lard dans 20 années. 
L~s propriétés des administrations ré· 
gionales. des municipalités et de l'Ev· 
kaf pourront n'importe de quelle fa· 
ço1: passe1· il l'Etat mo\"ennant de~ 
obligations foncières. · 

.\ux lernws dutlit projet dn loi, le 
gouvernement sera autorisé à créer à 
l'avenir. une ha1111uo qui s'ol'Cupera 
des affaires foncières et de l'établisse· 
meut des immigrés. 

hRrctnlieK et 1~ co1nn1is ~inun11ire :\I_.. ()~uHtu f1 1 l" te d d ita .... 
:\'ur1, qui avait B<"l'01~1pli le.-J ro1.11!ahte,.; dol: ~ xe 8 18 ea pro u induetri•l• p1ie &H travaux. On aait qa.e 1:1 •tat• 
iiil>rPs l<'~ rontf'rnnnt :\ 1".tt• :trr,•tt•. I .. n prP1n1c allemo.u.ds dont l'entrée .. t admiae en aont. représentée à la Commiuioa. Il a 
rc phas"' do 11f'nqul·tfl' a nl-1.·c!l:-.i1,0. l'inlt!rrol{_n~ Franc. e en contre partie dei achats 6t6 dé".:id6 de preudre comme '-• dea 
toiro df'~ nornnu~s ,Jo~f'Ph J"a1:1to t·t llnv1tl 
Ab.llaryu On l'lnnont·e flu'u111• f11~n1t!. 1·0111111i•r· de lait frauçaia. ,. d611atw la propoaltio11 am.'rioalae 
clalA df 1 µhui in11,orll111t1•.~ ~"r:ut i•galf'nH•nt • • ooncern.ant 1 1 1 d' 

1 r · 1 1 tr •11011 11• SaarbriioLeu, 1"'. - L'admluletratio~ a couc 1lll ou lllle ooa.-imp iq11f>e dnns L'f!tte nf n1!"1' le C< n t ' • a. u .... 
Ct't npiu111 tîtait exp1•di~ à lta1nhourg nu dea douanes fl'ançaiaea a commencé l ••ntion internati.oa.ale poar le ooatrGle 
110111 f!'unP rneison allt'1nand1•. de la prodactiOll e• du com d mettre en vente anx enc'1èret1 lee • merw M\ 

f 
. -,, ;, -t • 't' péri tee, les poatea d• donaulen armee et poar l'lnatitatiou d'nne con. L'in IUBDCB dB B ec r1c1 B et lu poteanx qal ... trouvaient le f6reace permaueute du d6aarmemea.t 

Et IBS B'IBct1"ons 1 long de la trontl1're da territoire de la nouvBaux SBiSmBs a' ErdBk 
... • Barre, du cllté d11 l'Allemaa-ne. Aacn-

ue o!fl'e u·a ét6 raite par 1a popa1a- Bt dans IBS fiBS dB la larm111'1 -· .,......... --
.ll. Ali HizR,<ll'n1'1-uranl it Eriip, ~·t'tot aclre!'!~lt 

au pr6~idt>nl de 111. Cour 1·i-i111111Pll~ P.(1ur s.e 
pla1nrlrf' ... tl~111 &j.,-ristiern('nt"" Un lJarll rt•puhh· 
cain flU p~uplf"! En errrt, lt! l"e~tuérnn.t :1fri~n1e 
qu'ayant po"t' sH. 1:;u11lit1atur1~ a la depnt~tion, 
le parti aurait influrncè au 1noyf'n d,• l'c>le1..·.~
ricit• ( Eïic) les élt•t~teurs de sl!"~·ond tlt"j(rt'. 
C~ux;ci l!IOUil l'i1npression de"'' iluich• auraient 
re1ete cette rand1dnture. 

Con1rne le rrquérant e;1;~ lu nll'.1n~· q~ti, prt\· 
cédcmmeut, avait dl"'rnande l'autor1satton de 
rrapper de la mon1u1.ie, le pro1•ureur d4" ln B~
pubhque allait l'envoyer pour cx:unt'n nu 111e· 
decin légiste. Mais Ali Riza s'empre1sa de 
quitté Je i>&l&i8 de Justice PD prc~ant les 
prè('autions néce~Aaires pour ne pas t•tre vu. 

LB départ du "Hsrtog HBndrik" 
_,..,,.,,_ 

Le na\•ire écolt' hollandai" /laloq 
Hcndrik aprl>s avoir rémonlé hit'l' fe 
Bo;;phore et RR!ué la ville par les sal
ves ri'glementnires a fait route ensuite 
vers la :\léditcrranée. 

tlon Plualement un membre de la Il 
m1llce locale, un •Lancljqer a achet6 
au• maleoanette poar 100 franCll., 

• •• 
Forhadr, 1 :; - La f1<te donnée nu 

uént!fll'<l de la Crni x Itouge françRiRe 
et il laquelle ont partil'ipé les fnufares 
des trou1ws in:ernnlionnle•. en gar. 
uison dans la ~arr" n constitué une 
manifestation de l'ami!i~ italo-franeo
anglaise. L~ musique du 10r régiment 
des grenad1p1·s 1tahene a (té particu
li~rement applaudio. 

Cent 111ille 111ètres cubes 
de terre dan!'! un canal 

~letz, t~ .- ,\, ,\, A !11 "uite des 
pluu·~ pri•• d11 ~arrehonrg, une 1·01· 
lino le Ion~ 1ln ranal ri<• la ~lar1w au 
Hhin glissa. Cent millo mi<tr.is cuhes 
do terre tombl>rent tian• le 1·11.nal, in· 
torrompant le trafic vars Strasboura. 

----/Jlll/S Io lllli/ du /() rn11rRnl, il r o , 11 
li Erdek lfllll/re UCOllSStS >ismiqutt~ ti Ulltt 

httllr<' tf'mten•alle et prtJcàtêcs dtt bruits 
,\011tcrrai11s. D1111s Ill même 1111il /a terre 

li lremble l.i fois dans le• iles tle la 
lfarmam. Ctts stcoussrs srmblenl t1011ir 
élt aussi z>it•lentes que alles d11 prr
micr tremhleme111 de trrre. les bruit$ 
souferroi11s surttJul melle11t Io populo
tio11 en émoi, Nada me Hariye, rn 11t1i1t 
dtt famille. tsl del'l'tl/le folle. Ali Baba, 
ù_qe de / /() 011s hohilonl l'lltt de /tfar. 
mar •1 1111i n'oooil méme pas quilté 
-"' tnlli.1tm ;11squ'iri es/ /'llr/1 pour Js. 
1o111h11I 11e po11l'nnt supporler ces bruit!> 
soulerrnim. Il m es! de menu P•ur 
arl11i11es 1111/res perso11111ts qui SIHll 
parti" pour la mrmr deslin.ti11n, 
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'}1oujOUl'S }a même force Alors qu'ailleurs on s'efforce de 
. s~uvegarder dans la mesure du pos-

. «Ce. qm .Préoccupe le . plus ces s1ble Jes choses que l'on a pu accu
JO~rs-ct les JOUr!1aux an~lais et fran-1 ~uler dan.a le passé et d'éviter les 
ça1s, observe Je Zaman, c est la répon- JOurs tou1ours pires vers lesquels on 
se allemande aux accords de Lon- marche, le peuple turc en créant des 
dre . Mais le Reich semble vouloir forces nouvelles s'efforce d'avancer 
tenir:. la dragée haute et ne ~et .aucu- tous les jours u~ peu plus. Nous som
ne hate à se prononcer. Ams1 que mes redevables de cette force qui 
nous l'avions signalé dernièrement, la nous fait avancer à l'union nationale 
victoire remportée par l'Allemagne en et à la grande puissance de travail 
Sarre a tellement raffermi sa situation de la République turque. A l'avenir 
sur le plan international, qu'elle s'est de même qu'elles nous permettront 
assurée P<?~r ainsi dire la haute main de sauvegarder notre individualité, 
sur la poht1que. e_uropéenn.e. Les ré- l'lles feront que chaque compatriote, 
su.Jtats ~u pléb1s01t~ s~rro1s ae sont po~tei:a avec joie la part de charge 
fait sentir tout part1cuhèrement dans qm lUJ revient. 
les pays habités par les Allemands. Nous entrons dans une nouvelle ère 
'i l'on prend comme exemple les de notre histoire. Il est absolument 

parti::;an;; de l'Anschlu1>s en Autriche, certain que ce sera une nouvelle ère 
on constate que leur position s'est, de- de progrès llt de relèvement pour Je 
puis ce jour, sensiblement renforcée. peuple turc.Ce peuple a démontré de-

Bref, l'affaire sarroise a servi les vant l'ul'lle sa confiance et son amour 
intérêts du Reich dans la plus forte infinis envers son grand Chef. 
mesure. Le Führer est aujourd'hui plus ' Après avoir cité guelque extrait~ du maui-
fort que jamais. Cette force permettra feste dAtatürk l'article s'achève comme suit : 
aux Allemands de réaliser petit à petit Le peuple turc, hommes et femmes, 
leurs aspirations internationales. Il est groupé comme une seule existence 
n'y a pas plus de deux ou trois mois, et marche sur une seule voie, animé 
les Françaie considéraient le traité de par un seul idéal. Cette voie, cet idéal 
Versailles comme intangible. Or, ils ont ceux qu'Atatürk a éclairés de ea 
semblent aujourd'hui avoir mis dfl ·è A 1 bï 
l'eau dans leur vin et paraissent di~- umi re. tout moment e 1 an géné-

ral de notre existence et de nos af-
posés à composer avec les Allemand::- faires nationales est ouvert au grand 
sur les dispobi1ions même les plus hO·· jour. Pour des youx qui voient il est 
tiles du traité à l'endroit de ces der- facile do voir combien ce sont là des 
niers. Les Allemands sont redevables résultats importants pour le peuple 
de tout cela au plébiscite sarrois. Il turc, comme pour l'entente internatio
est indabitable que M. Hitler exploite- nale et la bonne entente entre les 
ra encore plus à fond en politique in· 
térieure comme en politique extérieu- peuples· ZEKI MESUD ALSAN 
re sa victoire en Sarre.» 

•• • 
Le Cumh1myet et la Republique pu-

blient, en guise d'article de fond, une 
étude de M. Lloyd George sur lei> con
ceptions nouvelles en ngleterre et 
aux Etats-Unis. Le Nilliyet et la Tur
quie n'ont pas d'article de fond. Le 
Kurun non plus. 

LES éditoriaux dE l' "UI s" 

ou jours en avant! 
C'est là le mot d'ordre ùe la Ré

publique turque. Si nous passons en 
revue nos affaires, à n'importe quel 
moment et de n'importe quel genre, 
nous constatons qu'elles se sont toutes 
achevées à notre avantage. Dans tous 
les domaines on remarque un progrès, 
un relèvement. B n'y a guère de chose 
que nous ayons entreprise ans en 
venir à bout. Cette situation avanta
geuse, au milieu des difficultés géné
rales avec lesquelles Je monde est aux 
prises, démontre fort bien que la voie 
que nous suivons est la bonne. Les 
succès que nous avons remportés 
nous aideront à suivre avec plus cle 
rapidité encore la voie que nous 
avons choisie. 

La vie sportive 

6r 
- .. -

tournoi de 
v·ng-Pong 

Le Türk Dagcilik club organise un 
grand tournoi de Ping-Pong pour le 
titre de championnat d'Istanbul. 

Tous les joueurs d'Istanbul oni le 
droit d'y participer. 

Le tournoi comprendra les épreuves 
du simple-hommes et du simple dames 
indi>iduel et par équipes. 

Trois prix seront offerts dans cha
que catégorie, et une coupe à l'équipe 
gagnante. 

Le système du c double élimina
toire> sera appliqué dans ce tournoi. 

Les matchs seront disputés à 21 
points et u best of s sets> 

Le tournoi sera joué avec des balles 
de marque " LIG A » 

L'inscription est de 50 ptrs. par 
personne et de 100 ptrs. par équipe 
composée au moins de 7 joueurs pour 
les hommes et de 5 joueuses pour les 
dames. 

Le tournoi commencera Vendredi le 
22 Février à 9 heures du matin dans 
le local de Dagcilik club. 

L'inscription ëst ouverte jusqu'a 
Mardi T9 Février· Pour l'inscription 
et tous renseignements s'adresser à 
M ... •. A. Gorodetsky au local de Dag
cilik club (Jardin de Taxim) chaque 
jour de 17 à 20 heures. 

La santé publique 

Le vaccin obligatoire 

Il n'y a aucun doute que la décla
ration faîte à la nation par notre grand 
Chef Atatürk a été lue par tous nos 
compatriotes avec joie et satisfaction. 
Les affaires des quatre dernières an
nées y ont été passées brièvement en 
revue. Chaque compatriote, en cons
tatant le point auquel nous sommes 
parvenus, sentira sa poitrine se gon
fler de fierté. Chez nous, les élections 
ne sont pas, comme ailleurs, une af· 
fairepurementpolitique; elles signifient 
l'entrée du peuple turc dans une nou· 
velle ère de progrès, un nouvel élan. 
C'est pourquoi les élections marquent Le ministère de l'Hygiène sociale 
les tournants de notre histoire. ayant été informé que de cas de dy-

Il n'y a pas de peuple au monde phtérie avaient été constatés ~ Anka
qui puisse se féliciter aujourd'hui ra, Izmir et Istanbul, a décidé que 
d'avoir un bilan aussi actif que celui tous les enfants de 2 jusqu'à 12 ans 
du peuple turc. Partout les peuples devront être vaccinéi. Ceux âgés de 
sont en proie à des difficultés de toutes 6 à 12 ans, dans les écoles et les plus 
sortes. En beaucoup d'endroits, l'union petits,par les soins de la Municipalité. 
nationale,qui e~ ta pierre d'angle del'ins•j De plus tous les cas de grippe de
titution nationale n'existe que de nom. vront être obligatoirement signalés. 
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an I' r 
' samuse ••• 

Par Pierre VaJ.dagne 

\' 
nard Labuque portait du linge de 
soie ; elle avait trouvé <;a extrême
ment chic! 

VI 

Pour uoi DE no s 1 Inauguration d'une école 1 Th, A • ,, 

• • 1nariti1ne juive en Italie 1 eatre de la V Ille La B 0 u r s 
~ODDDISSEDf-llS pas 7 ~ - (ex-Théâtre Français) -------

' 

L'!1!auguration soleu~ielle de l'é~ole 1 Section d'Opérette Istanbul 14 Février 1935 
S . . . . ,.., . mantune_ d~ Betar. (_u1110;i de la J~U-
. <;>us ce _titre, notre confrue le neusse swrnste-révtstonmste) a eu heu Aujourd'hui (Cours de clôture) 

M,1ll1yet fubhe un ~rt1cle de ~f. E. II. r(cemment à Civita Vecchia, en pré- ..,._.~..,..:c l 1!/,il/;1 1/Jli 1.~1111 Vatel. L aut_eur estune que toute P:o- sonce clu Grand H.abbm Sacerdoti, du ...._,..._,......_, 1 ) If 1 

pagande d,_o1t, être employée pour faire président de la communauté juive de :COL U" ' ' 1· 

cor.maître a 1 Europe la nouvelle Tur- Home ~liuervi, des autorités locales et il . 
quAie. .1 f . 1 , . cl' d'un grand nombre d'invités. grande opérette I'• / 

ce propros 1 ait e rec1t un par Jlil ' 
v.oyage au cours duquel il a été vie· Ekrem et Cemal 
time d'un incident qui le porte a con- Re~it 
clure à l'utilité absolue de cettl' pro-j 88 USé8S Nardi, reldche , 1111111 
pagande : 

1 - C'était, dit-il'. en _1926 .• Je faisais - S(lirée à 20 h. Vent •. Natmée à 1430h. 
un voyage à destmat10n de ~1ozamba 1 Nusees des A11t1qwtés. Tchimli Kiosque 

bay, et pendant une traversée de s Nusee de .1 Ancien One11t 
dans l'Afrique Orientale. Depuis Bom-1 . , . . 

jours,il y avait à bord des Anglais.ries ouverts tous los iours, sauf le m H (l 
Français, des Belges avec lesquels je de rO à 17 h. Le::; vendredis de 13 à r7 

r: s * * t 1P11 Ci C' .. trt 1 t t t :rrrrrr: 

~ Dv. HAFIZ ~EMAL 
liai G connaissance. • "ous étions de
venus de bons amis, personne n'avait 
songé à faire des distinctions de race. 
Nous étions tous des Européens, c'est 
à dire des Blancs. 

Arrivés à Mozamba,)l. Jullau.-, qui, 
ayant des intérêts dans les mines do 
l\linto, n'était pas un étranger pour 
le pays eut l'amabilité dA me ::<ervir 
de ~uide. Après avoir termmé les for
malités douanières, mess avons courû 
à l'hôtel, car nous étions talonnés par 
une vingtaine de touristeti. Il s'agis
s<J.it d'arriver les premier~ pour trou
ver une chambre. lfo effet, dans cette 
ville, il n'y avait que deu.· hôtels où 
des Européens pouvaient se loger. 
L'hôtelier nous reçut trtis poliment et 
nous pria de ne pas nous inquiét r. 
tout le monde devant etre casé avec 
la même déférence. Il nous vria de 
nous inscrire sur le régistre de l'hôtel. 
Mon tour çenu, je lm pa ·ai mon 
passeport. Je n'avais même pas com
mencé â m'inscrire : «Il n'y a vas de 
« place pour vous dans cet hôtel; on 
c ne reçoit ici que des Europ<>ens.» 

Je n'en revenais pas. Je voyu; bra
qués sur moi, tous les regards ùes a . 
sistants. En un instant, ua mur Tenait 
de s'élever entre nous; je perdais tout 
prestige, de blanc je clevenai8 nègre ! 

- C'est bien, répondis-je froide
ment que meil valises restent ici. Vous 
viendrez, dans un in1tant, me 11her
cher vous-ml!me. 

Sortant de l'hôtel. je me Jt:ta1 ùai11 
la premi~re voiture tJ.Ui pa::i::;ait et me 
fis conduire au commissariat de po
lice. Le commissaire comprenant de 
ma prononciation que je n'étais pa,,; 
un Anglais et me prenant pour un 
Français me demanda ce qu'1 y :ivait1 
pour mon service. Aprits lui avoir ra
conté l'incident : 

- • lonsieur J., 1•ommi::;saire, lui C::is
je, je ne veux pas critiquer delil lois 
ni faire ressortir si elles sont jus tes 
ou non. Un Tura n'Pst ui un Uhmoi,;, 1 
ni un nègre ae l'Afrique et ·ous 
n'avez pas Je droit de vous comporter, 
vis-à-vis de lui, comme >OU& Je feriez 
pour un Asiatique. Je demande à ce 
que l'on répare d'urgance la conduite 
très l'aidu que l'on a tenue à mon 
égard. 

On me fit des excuses et l'hôtelier, 
mandé par téléphone au commissariat, 
re9ut l'ordre de me recevoir. 

Mon but, en rapportant cet incident, 
c'est ùe marquer que les Anglais ne 
nous connaissent pas et ne donnent 1 
pas au Turc le rang qu'il mérite. 

Le Turc de cette Turqu io, qui a fait 
la révolution et qui ost un Etat Eu
ropéen, doit être re<;u dans n'1mport!:l 
quel endroit du monde, avec le res
pect que lui est dû. Faire qu'il en soit 
ainsi, apparti('nt à nos dirigeants. 

r:-- - ~ 
D'ABONNEMENT f TARIF 

1 

1 Etranger: Turquie: 

Ltqs 1 

1 an 13.60 1 an 

3 mois 4.- 3 moi8 

Ltqs 
22.-
12.-6 mois 7.-16 mois 
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heut'es. Pl'i.· d'entrée: 10 Pt1·s pour 
C'haque sectiou 

~ SpécialistE dBs Maladies intBrnBs 
~ Beçoit chaque jour de 2 à 6 

heures sauf les Vendredis et .~fusée du palais de Topkap ·1 

et le 1 résor : 

ouverts tous les jours de 13 :) 17 h. 
sauf les mercredis et samP .d. Prix 
d'entrée : 50 Pts. pour cha4 ue section 

Dimanches, en son cabinet parti
culier sis à Istanbul, Divanyolu 
No 118. No. du téléphone de la 
Clinique 22398. 

En été, le No. du téléphone dej 
la maiso11 de campagne à Kandilli 

{_ 38. est BeylerbeJ 48. 

Musée des arts turcs et musulmans 
a Sulqmanié : 

ournrt tons les jourR sauf leR lundif'. 
l .es vendredis a partir de 13 h. 

l'nx d'o11trée : Pts rO 

~::xzn;pl 1111 'CTl:zTTTTJ::Un:Pd' 

lfusec de Yedi-Koulé : 

ouvert tous les jour~ de rü ft Iï h 
Prix- <l'entrée Pts ro 

•- TARIF DE PUBLICITE 

Nusee de /'Armée (Sainte Irène) 
4me page Pts 30 le cm. 

ouvert tom~ les jours, sauf le· mardis 
de ro à r 7 heures 2ffil" 

'' 
" 

" 
50 le cm. 

,, 100 le cm. 

Nusée de la Narine Echos: ,, 100 la ligne 

ouvert tous les jours.sauf il~s vendredis 
de 10 :\ r2 heure. e-t de 2 à + heuros 

liiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiïiiiiiïi----lliiiiiitiiiïiiiiiiiiiiïiiiiiii. 
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HorairE de la Soci8t8 des Tvamways d'lstambul 
:; s Ligne~ 

1 1 C Qhli-T-111nei 

1 ~a llarb1~- \k\ir~ 

1 ~ \latrhl! Tu ml 

1 Tax :n-SirKérlji 

lij MalbhkH Bin~ 1! 

-- l~itl kdmia ·~nu11 

11 lh1tblt-St1ké1lji 

• ~Pjd1dia.a.11 f E111rn 

19 K11u1-tou ouehe-liaya11d 

-- Kturt9ulmb~-E. Euuu 

~~ BAflèk ·MniP li111tH 

'l:l llr13kwu)-ilk S-1 i 

- 111·takeuy-Eraiu E11n 

34 U îatlidat\lt 

._..,_. 

Départi de: 
Çl.tiol.ili au Tunnel 
Tunnel l Chiobli 
Chichli à .lfay11, ·d 
Bayazid à Bnichli 
Uarbié à Fatih 
1"atih à Harbié 
Harbié à Ahsér.ti 
Akstlrai à Harbi~ 

•tatehka à Tunnel 
runnel à .llatclika 
'l'axim à Sirkédji 
, irkédji à Taxim 
>-Iatchka à Bayaii•I 
BayaY.id à Matcllka 
Chichli a Emin Eunu 
Matchka à Emin-Eunu 
Emin-Eunu à .lftt~bk• 
Chichli li •. irkédj i 
:tlirkédji à Chichli 
Hejdidiékeuy à !!:. Eunu 
Il:. Eunu à ~1ejdidi1k:euy 

Kourtoulouche P Bayazid 
Bayazid à Kourtoulouche 
Kourtoulouche à E.Euuu 
E.Eunu à Kourtouloucbe 

B. Tache à Hébtik 
B. Tacha à Emin Eunu 
B4bék à Emin Eunu 
Emm Eunu à Bébék 
Bébtîk à B~chiktache 

Ortakeuy à Ak-Ser1ti 
Ak-Stîrai à Ort'l.keuy 
01·takeuy à Emin ÈunH 
i:min-Eunu à Ortakeu.r 
B. Tache à Fatih 
l<'atih à B. Tache 

Aks<>~ai à Topkapou 
1'01- µou à Sirkédji 
Sir · à '!:'op capo• 
Be) d à TopKap'.)u 
Top.rnpou à Beya1i<I 
Topkapou à Aksérai 
Aksérai à Yédikoule 
Yidlkoulé à Sirk<idji 
SJirkédji à Yédikoulé 
Yédikoulé à Aksérai 
Aksérai à Edirné·K~ pou 
EdirnÉ·Kapou à Sirké~lji 
:-;irkédji à Edil n'·Kapau 
Edirné·Kapou a AKii.rai 

1''riqu•n"e Prem.dép. Dern. d.i 

3, 7, 
12, 26, 

5, 10 

1-4, 15, 

80, 

8, 9, 

~ 11, 2•. 
st, 19, 

7, st, 

21, 
7 16,2,1, 

21, 

f, 10, 20 . ,. 
11, 20 

7, 1-4 

5, • 

•, 10, 11 

li, 10, 1• 

6h. 10 :nh. 40 
6h. 30 24h. -
7b. 02 23h. 10 
7h. 44 23b. so 
7h. 04 23h. 32 
•h. 20 22h. 50 
7h. 13 23h. 41i 
6h. 35 23h. 

l3h. 20 24h. 
23h. 40 24h. -

7h. 30 J9h. -
7h. 50 19b. 25 
6h. 20 23h. 
7h. 23h. -
6h 10 -h. 
7h. 10 19b. 45 
6h. 40 2oh. li 
7h. 1911. 
7h. 3S 20b. 
6h. 47 9h. 3 
7h. 19 !Oh. t 
6h. tO 22h. 50 
7h. - 23h. 3 
6h. 10 ·h. -
7h. 22 Uh. 30 
ili. 50 20h. -

sil. 2' 
lh. 3, 
sil. 41 21lh. 40 
sh. 16 th. 20 

lh. 57 
sh. 50 20h. 50 
lih. 3S :ub. 32 
6h. 26 23h. H 
6h. 52 :14h. 22 
6h. 34 2oh. s3 
71l. 16 2th. 30 

sh. u 
sh. 40 2Sh. 31 
ih. 12 24h. 02 

24h. 04 lh. ts 
24h. 30 Jh. 30 

th. 45 
5h. 32 
5h. 48 23b. 21 
6h ~o 23h. 54 

24h. 27 
sh. 24 
sh. 41 23h. 30 
lih. 17 23b. 59 

24h. 3D 

1:-:MPRtTNTS 1 OBLJGA'fiO 
Intérieur 96.~0 Quais .1 
Ergani 1933 97.- B. Représen1'11 

Uniturc I 30.17 Anadolu I-Il 
,, II 28.70 Anadolu [li 

., III 29.05.= 

ACTIONS 
De la R. T. 64.--

1 I~ Bank. Nomi. 10.
Au porteur 10.15 
Porteur de fond 97.-
Tramway 30.25 
Anarlolu 26.--
Chirket·Hayriê 16. -
RégiP 2.25-

TéléphonP 
Bomonti 
Dercos 
Ciments 
lttihat day. 
Chark day. 
Balia-KaraidiJI 
Droguerie CeP 

CHEQUES 

Paris 
Londres 
New-York 
Bruxelles 
Milan 
Athènes 

12.03.-
625.-

7!1.80.-
3.-iO.-

1 Prague 
Vienne 
:Madrid 

Geu "ve 
AmF rdam 
Sofia 

9.39 25 
8317.-

2,45.10 
1,17.40 

68.08.-

Herlin 
Ilelgr: de 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Moscou 

DEVISES (Ventes) 
Psts. 

20 1". franç ·s 169.-
1 Stertling 618.-
1 Dollar 126.-

20 Lirettes 213.-

1 Schilling >-
1 I>eseta~ 
1 Mark 
1 Zloti 

0 F. Belges 115.
lO Drahmes 24.
JO F. Suisse 808.
JO Leva 23.
JO C. Tchèques 98.-
21 Florm 83.-

20 Lei 
20 Dinar 
1 Tchernofil 
1 Ltq. Or 
1 Médjidié 
Bar li: note 

LEs BoursBs Étrangs 
Clôture du -;3février 19J 

BOURSE DE LOND:s.llf 

New-York 
Paris 
Berlin 

151.i.47 (clôt. off.) 18h. (al' 
4.87fJ:.l 

Amsterdam 
Bruxelles 
Milan 
Genève 
Athène~ 

74.03.-
12.175 
7.23 

20.925 
57.46.-

15.085.-

518.-

Clôture du 13 février 
BOUBSE DE pABJS 

'l'ure 7 1 \2 1!)33 ~ 
Banque Ottomane 216' 

BOUBSE DENEw-"fO-
Londres 
Berlin 
Amsterdam 
Paris 
Milan 

4.88 
J0.14 
67.53 

Crédit Fonc. Egyp. Emis. 1886 
>I 

>I 

1903 
1911 

Agent rl,echnique (:Jj 
de nationalité Italienne, pt 
bien, ayant IO années ct'e~ 
spécialisé dans : 

la Topographie, 
les Travaux publics 
la Méc~ni.que, ' 1 
le dessm mdustriel et l'arcP 
les dévis et les estimations 

connaissant parfaitement Je 
talien, le Français l' A!lell18 

glais et les langues 1du pays• 
place daus la branche tecnfl; 
dans toute autre branche. rr 
modestes. 

Références de tout 
Ecrire sous initiales 

nes, l'aspeC't cle la salle du restaur nt lui-même: tuais il vit quA .Mélanie en l'accent d'une vrai!' sincérité. Elle a- s'offrir quelques doucetlrs~, 
était éclatant : colonnade , glat·es et bu".ait beaucoup et pur. Elle 11e sem- jouta : des taxis au lieu du métro" 
dorures, lingerie impe<:eable, argonte- blait pas en apJJL'Pr.iM le::; crus, au 91est un bon garc;on, intelligent, der de temps en temps une 11 
rie, cristaux, fleurs sur les tables : le cou.traire de la pimpante • l>orothv tra. va1lleur e_.t très doux avec moi,· 1·•en t D M · 1 1 · Ou d • • 10~1 pa ron. éjà elle appr 0 
service sans grall< sty e, imus cm· 1 on. tais ce que JO veux. li a ses idéefl, bien voiture de Bernard et ne ~ 
pressé. .- :\la elwre petite amiu, nous allons sür ! et il aime la politique. sur le fin dé]. auner. Elle ri:.tl~• 

Quant au rnellu, Méla11iu i.:hoil-'irait fa11e enfin con1 aiirnance ! "Et c'est - Allons donc! Il est sociali te, l ... Il è · · . è comp ètement oublié soll JI 
e e-m me. • P<;>~rq~o1 JO stt1tl tr s contant que vous Augustin Y l'aurait et même assez vitB· 

Bernarri la fit ai:seoir :'.t côté de lm de1eu111ez ayea moi. Car vous ne saver. - Là-des1us, il 119 faut pas Je <·on-
sur la banquette. Il ln voyait pour la pas qui je suis et de vous je ne saie tr?rier: .Mais, y<;>us pei:sez bien! ça - .J'admets qu'Augusti110ai 
premièro fois en pleine lum1ùre. Cne qu'uue chose : c'est c1uo vous êtes fort m eist, egal. ,.)foi Je ne sais qu'urle clio- gentil avec vous. Mais je q,,f 

l · bl f"ll 1 ·d' 1 Eli · ·t '· li de si vous l'aimez · e'tes-\'0" ac n11ra e 1 e, l tsc1 emenl . e n 1 , ue e e •. t .l,1ue.vou_s êtes tri\s sauvage. se, c est qu 11 gagne de bo11nes 1·our- ' 
t t ,, h · s · quand il voutS embrasse? 
ou econtente,ouvrant uneuouc osame • 1 J étais si sauvage que vous di- nées, qu'il m'apporte tout son argent 1 

sur des dents un peu fortes. \'us ain- tes, Je ne serais pas ici avec vous. et que nous vivons gentiment en tra- Elle leva ses grands yelJ 
si do troi~ quarts, ses trait~ accusaient , \'ous ne le regrettez pas'? vaillant tous les deux. - Bien sûr. Pourquoi 118:1 
leur dessm ferme et classique avec le Elle leva les yeux et, déjà moius in- Labuque songea dan, un éclafr: po~te très bien, vous B8'° i 
nez à l'arête droite et le menton bien 1 timiclée que tout à l'heure olle répon- c Ella a raison, cette petite ! Qu'est-ce sms pas une infirme ! Et l~p 
modelé ; les largeR yeux aux reflets dit franchement: ' que je viens faire là-dedans r ,, pareil. Il m'aime beauc0 0"-. 
de saphir continuèr,ent_ à. enchanter, .- <on. Et, aujourd'hui, t)a tombe jfais la femme, décidément, Jui fai- douta,ï.t que je suis avec ~l 
Bernard. La femme 1 attmut fort. 1 tres lnen, puisque ie ue travaille pas sait envie. Après tout, en satisfaisant ?e qu 11 me passerait? Il 6~ 

Il .fut flatté qu'aux tables voisines le samedi et qu'Augustin est à Ivry. son caprice, il ne ferait da mal à per- il a une grande confiance 
plusieurs hommes se fussent retour- ,Je serais restée toute seule à la mai- sonne ! Bernard iourit: . Et moine durement. Ça S!3rait autre 

cho~e ! 'C'ne société où il y en a qui 
portent des chemises de soie pendant 
qu'ailleurs y a des gosses qui n'ont ni 
feu ni soupe. moi j'dis que c'est une 
société pourrie ! 

nés sur Mélanie. Peu d'autre;; femmes son. Or, du point où il se trouvait, il ju- - Il ne faut pas détrtl1r' 
Bernard Labuque n'a pas choisi autour de lui, l'heure du déjeuner a· - _Yous voilà donc l'esprit tranquil- gea que ce caprice s'avérait facilement fiance-là ! 

sans -~éflexion l'endroit où il emmène-, mimant surtout des hommes. au ~es- Io. Atmez·vo.us ~e ~~·on YOUS a servi ~ réalisa_ble. Sa _situation de garçon ri- Et il ajouta, 11011 sans of., 

.lélanie terminait son petit ménage. 
Elle se déshabilla et gagna son lit : 

- Viens-tu, Augustin? Faut se le
ver demain. Il est temps de dormir ! 

Grésillon se déshabilla à son tour: 
- J'veux bien travailler, mais j'en 

ai marre que ça n'profite qu'à un tas 
de salauds qui n'en foutent pas une 
secousse! 

Il s'endormit rapidement. Mélanie 
révait le yeux grands ouverts. Ber-

ra de3euner sa nouvelle conquête. taurant; les .quelques-unes qm étaient - ,Je serais d1fhc1le ! che lm donnait une forte prise sur 4" 
là t à 1 J - Je suis même d'afi!l 

Il se décida pour une grande brae- appartena1e_n une casse moyen- - • e veux que vous empo1 tie;-; un :II~lanie ; il la convaincrait qu'elle n'a· 
serie de la place des Ternes. Ce n'é- ne et manquaient totalement d'allure. bon sournuir de cette petite partis a- vait qu'à étendre la main pour goûter renforcer. 
tait pas le restaurant de premier or- On se mit d'autant plus :ite d'ac- fin que nous la recommencions. eertains plaisirs ; il lui, devinait des 
dre où Mélanie Cocherot se fi\t trou- cord sur le menu que ~lélame, ne sa-· - Comment voulez-vous monsieur ~n:ies de coquetterie, il lui paierait de 
"ée dépaysée; ce n'était pas la petite chant pa~ s'y r~connaître, laissa Ber- Bernard~ U'est rare qu'Augustin aille 1ohes robes, des chapeaux; il lui in
botte inventée par quelque subtil nard _décider IUJ même : .rouge_ts gr1_1- en dépL:icement. fuserait (oh ! . . . à une toute petite 
gourmet, où les sauces sont délecta- lés, riil de veau aux petits pois, foie Labuque se pencha un peu vers elle: dose seulement) le désir d'une vie fa-
bles, mais dont le décor est exigu et gra.s avec la salade, fromage, glace ~t - Dites-moi. .. est-ce que vous l'ai- cile. Il ne songeait pas du tout à l'er.-
inconf~rtable. Bernard voulait frapper fruits .. La bu que. demanda une. den11- mez, votre Augustin ? tretenir; mais enfin il garnirait suffi-
~lelame par u~ semblant de luxe. bouteille de Grarns.et une boute11le ~e - Beaucoup ! . , . samment son porte-monnaie pour que, 

A la bra~ser1e de la place des Ter- Pommard. Il buvait très peu de vm 1 Le mot était venu, unmed1at et avec I tout en travaillant encore, elle pOt Zellitch Biraderle' 


