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L'arrêt du ConsEil d'Etat dans IE procÈs dB la 5ociÉtÉ dEs Tramways 
• ,~,.,,... :;::#~ 4,1/';. ... 

Un systBmB dB droitparticuliBr ,indBpBndant 
du droit ordinairB, rBgit pnrtout 

LE plan dE dÉVEloppEmEnt 
d'Istanbul 

C'est celui de M. Erzoltz 
qui a tté choisi 

1 DépêchEs dEs RgencBs Bt Particulièrss 
Un communiqué oHiciEI dE la dirE~tion 

dE la prBSSB italiEnnE ])ans sa séance d'hier le ju1·y. 
<·hnrl(•; dP fai1·A un choix parmi 1 ~ 
pl•ns qui lui étaÎNlt soumis pour 
tn liévetoppemont lie :a Tille d'hta n
IJul. s'~st prononr~ <lffiniti,·emcut j 
pour celui du Professeur Eri;:o'.tt.. 

.... ' 

les contrats dB ~oncsssi ns 
LB MinistÈre des Travaux Publics ne sa ,;rait assumer 

aucune rEsponsabilits du fait de la non-exécution 
des expropriations par la Muni~ipalité 

!'eux do )!. M . . \~ac·he et Lan1hert J 

ont 1'1~ dns~és second ot troisième., 
l.H premier reee\'l'a dix mille ot lt·, 
,e,·01111 cinq milli> Lt<{S. :1 litre dP 
i' ra 11 ficalion. 

~ur les ;50.000 Ltq•. 11ue la ~lu11i
.. ipali1é comple. emprunter de la Ksn
qtw olt's \lun1r1pal:tés, 1 ro.ooo Ltq•. 
stH'Ullt 1·011s1u·rèes à la rt,alisation du 
pl~n de .\1. Er~oltz. Cet urbaniste 
ra ~tre ttppelé il 1 ~tanlJul où il aura 
, fairo Pncori> quelques étudos com
pl1'mentaires, On pnsser;1 à l'a.ppli1·a· 
tion à pai·t1r de l'ét11 prochao1. Les 
tr.l\·aux du1·1 1ro1·t trois ans. 

L 'ltaliB peut mobilisEr 37 classes 
aVBC un total dB 7 à 8 
millions dB combattants 

-----

Ankara, 2&, A.A.- Voici la traduction non
orticielle de l'arr~t du Con~eil <l'Etat dans lt 
procès intenté par la société tJes tratn"·ays 
d'I111tanùnl c•ontre le ministère dt::s tra\·aux 11u· 
blics: 

y relai f;;, étant lié par le,; réglt>s du 
drntf pr1\·t.\ CP Ront pas re1·evahlo~. 

L'annulation du contrat dB 

LBS gaz asphyxiants 
/.li Pa:, .2ï. A.A.- Le mi11i.sfrt de lu 

q11nre an11011ce qu'il reçut tlt< rtr1.1ei
qm•111e11fs d1>u11f qut lt 1'11ru§uay em· 
ploiera des gaz aspll.nia111s lors de sa 
proâu1i11es v//e11sive. 

les J rol'l·s ad111ini:'-tr!ltif..;1 IP droit 
d'aC'lÎ011 dt"S 111di\"idus eo1nn1t'll•'C 11. ln 
d3lo < c la Jtotif1('ation rl'unP dl-;eision 
ou d'u•1 actf1 ndrniuistratif, on :."t la 
dato où res ac~te. C:'t di•<"i~io11s sont 
porlés ù la connaî~sa.11ce 4h·=-- 11111'\res- L t b •t . ' 

éH p~r 1a '"· · d'oxécuiion, et il itû ES rDUPES ri aODIQUBS concBssion I.'a:-;se1nblt>P publique des Rection~ 
du conti:ntieux du Conseil d'f;tat, ju
geant nu nom de la nation turquP, 
déc1do 11ue : 
L'intervention et la compé-

choit "i""<~oixanl~ juurs. (''osl 1>3l'C<' (~u~llf :\la lt'galilii 011 ù l'illo'i·:nlill> t 't ,. t t d 1 
que ln tcgislal•·Ur n'a P"" prérn l'aelion do,; r~i>OllH SUI' i<'>quelles R':tppui11 1 .. 1 E 1 a IEDDES rEn ran E a 
du gou,·et'lll'lllP.nt deva11t le l\)ll:-ïl'il 1111111~!1p dc·s 'l'ra\'aUx puhlll·s dans la 5 • "t t f L'embarquement à bord du •Vu!-

tence du Conseil d'Etat d'Etat'"'" l'arlit·le prf.cité "" mnntiOl!· JI'" lion d'auuul lion ,i., ,.,.,,,, .. ,,. "" arrE s arrE ED BD rancE cania~ L'enthousiasme des milrail-
c- 0111 api•elés 41( contr(•l"" dn ,.01 H·es· n_P ~1u 1~ ,.le8 JH•rsonncs prî,·Pes. Il Hst <.'tllicus~ion quo Ja SllC lt dt'J11anclt1· _ / . 
'' u o ·11 1u1l \ "'le t 1 1 1 1 • 11 l't1ris,.21, A A. Le.1 troupe" Jrl. ·ious do sPr\ ices puUlics >, le" c·o11- 'i t • •· a t'""'" n1Pn < t':-1 c·:.is ou ii t·r~ f ·1 o He1111 es 2 l t i i Jll et I 126 

leurs. Les artilleurs en ti-nu~ co-
:rat; 'lui se ha:-:ent f'Ul' l't:'\i>lui.t;-ition gou\·cr11r111c~1t pe~1t ir!llllll•·r un_proeès il l'Oll\Ïent cl'obs11r,·er e qui s11 1•: /t11111iques el it11lù•t111t'!i tic retour de la 
d'un st>rvi1·e public, pt~ndant une lon-1 ùe~·ant lu (,onscil d'Etat. 1nn1s c'•H~~ 1 1..:n ~0<·161tl de111r.1u. .1 llP :•;,11.,-,,.._,·,:rrt:/1..'11/ eu 1-·t(l//Ct.'. au cours tle 

loniale . 

guc période, par u11A per~onoe ou J>ar l.lnl.llll'·llH1111 t'OJH!n: 1 c Ul'\'OI 011 t'1~- cJ1111110 la rni:c;oi d'~nnulnt1011 u ~<. l !t 111 /Nl.\.\ll!f~ ct z1isilc11t le.\ /foui.\ ,Je la Brome, 27.- La aoua-aecr,taire à la 
une so~iétB qui. a\'eC ou sans sub\"on· ~at.ion l'Ot~trei le~ Jllf!CHHJnts uicnti.011- c•ontrnt do t•nn<·c~ . .,1011, la non·exlt· J yrt1lltle querre et h!S villt!~. l~ïles sont 
lions 1111111ie ou privée de "arantie rie né' dans .c par.igcaphi> • d • <le 1 a • t on ile '•'S ohl ·•ation.; 1 1 il1•1·htrL' •1uo · / .11 . presse commuuique : 

. '.'. . . . '"' . . t' ·l "U i' 1 1 ... 1 ,, ·1 J'L' ' . ~ . Ire> amtca ~meut aa111t1 tes. L é ti l' b rquement des lll'n~f1Cl', mai~ hé~ pat· ses obltgat1011s i.• e • ' ! a tll sui e uons 1 ' ,.,111. ,. s-c1 wnt les u1rn11tes ee op ra ous' em a 
contractuelle•, effectue cll~·Jolême les Eu dd1ors do <·eln, l_c gou\'Orn.•'lll<'nl J.- l'onst ·ui1" <l ·' lil(n<'s ,lo Ir rn ~_,,_,,...,~- }' t effectifs et du matériel de la 
depellSl'S cle ce >enice H :1 11ui KOlll ne peut Jl"' ,0 l'OllHtllllt'l' partie llC· Ill\' rixecs. Une exposHiou de ar division Pelorltana" deatluh A l'M· 
conféi-t:s lt! droit et l'autorisation l1e niat~dt'l"('!:ll:lt' dan.s lt·s_quost1011s t•t lrs i.- ,.l'l'S ·r cl la JlllJJl ~ipa!itt". la SOlll- it;1Jic11 il Pa1·is riqne OrientA1• pour le renforcewen\ 

ercevoîr de ceux profitant du ser,·i- dilfi·roucls llH.>UliOlllH_':; d.ii:s lt's nr~f i1u-1 do 200.Poo jtlf:l, pour les t1xpro- imm6diat des d•fenae• de ».oa deux 
~e une so1n1ne suivant un tarif ddtcr- t'.clcK 19 ~L 22 de la 1_01 ~t.PC!Ur lusquPI:-; priation~ :i t:ffPl'tuer. l'ari~. 2tt.-- La grande l~xpoi:;1tion colonies s'effectuent nor111alewent et 

1 la co111pl~te11co dP 1ur1<11ctton 1 f-lll pr· .. - • . • du l'art italit1n qui t·ona:;tîluor·o Je plu• 
rniné. 1nit>l' ul t•ll dt•JJiicr res~ol't upparllPl:t ~-· - 1:au·r 11 ~ pn.ra!~P du 11.ont 11.0 ha- gra11d Û\·(•rte1nent u~ la prO<'httint~ f'ai· en ot•dre p:i.rfa.it. 

J ... es contrats de cette 80rle, tout {'Il f'xt.du~i\'e1ne11t au ('on~Pil d'l~tat. ra o,\, lt1 ! 1 trf'f':~11 r Pl,_le 1 ~ 1 :unt<.1111 r eu ;-;on urti8t:que occupera Jp. l'<'tit l'nlnis La divi:,ion "Gavinana' sera con· 
faisant partie de l'enseml>le tles con· L h 1 lion olJI J""'l"" la 1111 i1,, la l'Oll"<'s· 1 · 1 · d !' 1 
ll

·ats adriiimstratifs du fait <tU'ils impo· es c arges et es '"'"· et u musi•e 1 u Jeu e aunw l n y centrée ce!i jours-ci à Naples . 
é t . d l'Et t ~Xj>01')0l'3 toutt-is leh 1WU\'l"(lR dt1s nra11d~ L' 1 d'a t 1 Ire celle 

Sellt au ,_ .. ('.Olltra<·ta11t" des obligations pr roga IVeS e 8 • -Crfrr de~ h.,..-ll<'S d 'aulohus !'il· "' appa u rea c HHS, ou _, " .. 111.iitr~s italiens existant duns if'~ mu· 9 t f · 
l.t "r1'v<.e..: du droit administratif. accu- L~11 plus. la i·a1'011 1l'"t1·Ll de..: \~Oil 11_·1· tle'J Pr11lroits in Ji1r1é"i et au tarit de 1 11, es ... c1u sau en ce qui con· 

t;! 'l;i ... 1 l.' oJ \,· 1;' .., l r é :-<~es de !-'rance et 200 ehef~ d'œu\:f('8 cerne le• contingent• d'officier• •• dea 
sc11t une di!!~rence par rapµor au. trais de co1we,-s1ons d~ spn·ice~11ulJ!tc' '"-" de scul1>tnre et d'art d~corstif ex11é-

d 
· · t·r l r le I 11 ap•cialiatea n6ceaaairea et sauf des 

autres contrats 11 1111mstra' s {a l'tnnt uuiquc111ent l'ex11luilat1on doc~ ~·- 'orl<'r i\ , .200 ltqs lus a ora. di~s d'ltal1c. 
· 1 1 ctant~ 1 d . 1 l ·----------------- complications europ•enne•. fait <tu'îls mun1s:-;e11t. es C<?n ra · i:;nr\'ico, les conlr:i.ts de cttle 11011:-. e •·ontro l' fl1\

0 C'll l.1t :'t a 111t1111-
des droits du pou,·01r pul.Jltc p~ur ns· sorle "'' i'eu1·ent pas proocnler C'ipal11.. E •t d I' Les dites compllcatlona euro-
surer l• IJut, qui est l'expl~ttaltOll du lu l'!lrnclèl't• d'un P,'.'Cln <'U:lt - La thèse de la Société rr1 sur n oau ... péennes paraissent d'ailleur• de-
sen•ico pulJlic Pl son foncuo:rnemeul nant lco c11gagemP11ts n<c1proqUl'S d ·• 1 U Il Il voir être exclues dans la p'rlode 
d'une fa<;on permanente et reguhllre. <·untra1·1a111s sur les modalit1h 1l'oxH· La société nWrme: 

l ' " l' "J' 1· l 1 · le actuelle, aprèa les r~cents accords 
" f s•quence de cef/e dtZ''e- GUt1on d'u110 1nitiatirn 11rive<1 el por· <Il uu 1ga 1011 < o c·ons l'Ull'f' 

1 
l ts '" con • / 11ou' ft,'11•-.· 11"•11e·.· ile 11·:ii1t"l'U\' 111t•.11t1'011· I, 1 1 t · 1 1 de Rome et de Londres et en pr'· · d droit part101 sonnelle. Ces cont1 ats e,xpruuent un ~ ·· " " • · 1 peut'°' peta ., '• ro" 

rmce q11'u11 systeme e · 1 d 1 · ,,?,o dans le 1"1ra!!1a11hc 1 'est cond1- l~\IJ \I\' vision des dével~ppements ult~-/ d · r<•a it< la l'orme e ~esllon < o scn1ce .. " ' · · - " 
fier, jl/(j,pet1da11f du u.qime 111 roif pulJlii'. tiouul'<'. d'aJtr~s les slipulatious du 1'11 •l.uleur du •Bno4ilf• 1ùmt pour"" rieurs plus importants qu'ils pour· 
ordinaire el (/ic;oulaul (/U ,froil public. P. . r·nntrnl, 11ar des Pxpropriations et dt·~ .\il/111ller l'iptJ111•1111t11h/, 11111 dt! 1n11lp1opr1·te dt' 

1. f, '! 11r co:J)t.'t/llt'llf, ile~! clair que lt1 SI· tc·rl'H~ ernt>HIR ù fairo sur le tracé de '"rut' qu'il ha/litt' raient avoir et qui entrent dans le 
/11t adopte dans tout les pa,vs tl em rot t11alio11 d11 .</ou1•1'n1<·111e11/ 1'is-u-1•is d<'s 1111,, 111 ,,,11,, cadre des dire~tives de la polltl-
cle' contrats de l·ouces:;ions, el tcult'S ces li~nr~; Que pui.\ -ie r /ttirt! _;, Jh1i.l-jt' 

~ t·outrats lit> co11.=,istL· pas seule111e11/ (/ail~\ que ltis obligations 1nentio1111 PS .\t'r? que italienne. 
sortes de di//ue11ds découlant de Ct'll.\"• le rii!t• d'1111t• partie co11/ructa11ft' ordi· dans les parn~raplt~s z. 3. ' et<; «>Ill Je"" conltnfmli '" /mrt un hriu "' "'" Toutefois, en vue de toute 
ci /urellf places dans fe donllline de la Ill/ire. ( ar, CJJ prJllCipe, c'est au !JOLI- ("lltièreJJ101lt 3.CCOOlpJi~S : 1·/1111 ,/nu., ht co/01tllt' tlt' c·r quolid1t't1 qut' lt' pit é t l°t 

ces avec un total d'effectifs 

de 7 à 8 milions d'hommes • 

La cla86e 1914 a.ra nppel'9 •OH IH 
arme1 en temps normal, c'e1t à d11•• ie 

lel'. !Avril. DH olem•udes d'enr41•· 
ment Yolantair• continuent à affluer 
pai· millie1'8 au miuiatère de la ruerre 
qui eu tieut dftment comph. Deux 
no11velleo dlvlalous q11i 's'appelleront 
• P11!01'itaua II " et .. Gaviuana II 
ont été constituées. Tout Je maté1·1el 
qui pai•t est i·emplacé immédiatement 
par de• commandH aimnmlta;;.éea A 
l'industrie natlon•le. 

• 1 
•• 

Rome. 2;. ,~.A. - /Ju conr.,p111tlttt1t 
1/e Hot 1a3· : 

I.e< arc/es o/ficie11.r de111 .. 11te11t le., 
bruits dm1111 que l'Italie a//la11fre des 
troupeJ pr.is du defil' t/11 Bl't'n11ero. l.s 

rele11mf toutefois que /'lft1/Je n le d1C1if tir 
1111/ÏttftllÎr des f t{llflli.\OI/,\ dtil/.\ le,\ l'e//• 

frt•s /ro11t11lirrs. 

L~ rn1111111111it111e oJlind publie ltiu. 
s'il deflare qu'aucune cw1plic11lio11 ,u. 

ropü1111t /1 'e.sf actue//emeut m pusp1c

fÎlf~. n'm co11sfif11e pu., moins 1111 st!rieu.r 
l
·ur1"t/t'cft"ot1 111lmi11istr11tive. ljUÜ la hgnn Fntih·Ec!irn~kapi, '.l'•i Inn ne-/ rho1que /Ollr d mil dupo ... 11011 ,,..,, '" ven ua 1 é. il ••t bon de rap· 

l 1t·r11en1('11/ q11'111<·u111bt• l'e:rploilalio11 tlu 1 
''"li" l't'iglu <1111' ."'appli<1ue aui'our.- . p bl I f1g1111• pal'llll ll's lignes menttOlllll'eS n1t1/le11rt qrd.-e tl '" rtprrd111rt q1,,lqv,, fi~- pe er que comme conséquen- al'er/fas1111en: {/ "UÎ<"O/l•'lle t/llrtlif l'i11-
V..1 a Q _ ~et111ct! 11 1c. 1 11e peut <111e le ;_1,·ri/11- 1 1 1· Y ~ 

d'hui >nll< excepltOn par!Ollt O". Il dans O jnragrap IO I et dOllt e:tpt .. <O· 'nes '" l'tpi•t"/r Jt mou mmahlt tOrrt<pnn Qe de la nOUVelle loi faSOiSte fel/fiOll dé fro111>fe1 J'ortfrr i/C(Ue/ cf 
. d. · · st 1 ble 11·spo11$.1/JI~ th~ ce scri'it.<', 11111· t•st ,·n 111·i 1t11111 1!11 tr 1~ fut efreAtu "•11t1tt1 H- j 1 / 1 ~oté !le la 1'u1·1'1l1'ct1"on JU. 1c.1a1ro. l'Xl l . . vl' ' V. 'o/11. • , . I e ,,, Il cl I . 1 . . ' . l.SJà ù . étendant l'obligat1'on du ser mdiqae ndtemml <JUe le qo1weme1111'11f une juridiction admimstrat1ve, HO f11C 1e <'SS''< <, /1 atf qu'il /'a œde mPnt par a m11111,·1pa,11" .. e._t 1 J .Plu•.i•ur< loca!•iJ·e• • m11•011• ,.,,,.,,, .. , . . . . -

ll'OU"e COtlf1·1·n1ée 0Jl rfurqute. cl Utll' Il /Ill au/r~:. /;-11 lf"au/re.:; ler111es, Ill/ St'T l'01lStru1te et 1n1:-;e ~0 oxplCHfHll011: Ill ecrll·ll, Il~ se )tt'n~ll~ pa"- ~· nHllllfll du 111011- VlCe m1l1fa1re de 18 a ~5 81'!5 ftlSCiSlt! t!,'i/ tfeci(/t• tÎ illlt.'fllt'llir, .'ii Ctltt • I · t at1trr~ dP.. l.or~qu'als ont f1111 cJf' ci111er, 1h1 r111notts1·11l ' / , . 
[!\~Oil excluant toutu coU\0:.lallOn µ:1 · z•it"t' p11/J/tC cc111cedt' Il<' jJerd /1/11/lllS lrt . <JW a JIOU·C'OI.1'll'Uct1011 èS ' ~ olan, un vioux jou1;nal «111< I°' re•l<·~ •t Ir> l'Italie peut mobiliser 37 Cla- e.\ 11eaSSJllt'. 
la loi uuniéro 1059 qui, sP- hasa_nt su; nttlure iniJùJlr • l est rlun~ le princi/'Je lignes 111Pnlu.:11n1~t;s dJns h• 111{HUO P·1 fh111qut'nt par la renetrt> nprt·, 1\·n1r Jt>tt• un 
le btalut organique donna natl"ita11c1', . ,. , . • . 1a~1·apJi0 prO\'lent fll1 fa1f qnu ):1 ,\fu· 1·1111p 1l'u•il clan!!! la ruf'... ' ~,. • ...,,...,,_., 

, . 'E • sus111ent1vn11.. qut rc~1de111 lt·s ra1stJns nicipalitü u'ii. pa:-< effec·tué ln~ ex pro- Tri'.\ qt11ttl "" trur part.' ,,., tro1n1r;·t•1J11., µ11.. L t f • d 
L' ff t 1 parag1·apho <tb• de l'ar~ pour a:~qut: 1t.5 . _vernet/1Plll ne COllS· pr1at1011s ll(•('fl~~alrfl!) ~Lli' fl trtH'~ t f Qllt' cr .~(Jfll dt.) voiJI"·' <:httrman/.\ t Âl'llnl dr nn mon r n a au Gonso1l d tat. 

1 1 
/

1

•· le t/011 . . 1 • ) \ • e gouve E a ç IS emsurB 
tici':i", e dee, :eue loi stipule que l"·' fitue p:1s. dans les <011fra/s de wnce<. 1c• R lign"s el. qu'éU rnison 11'un !'!'lard '"""' /tur ""mbe. ''" pm111tut ln p,.;,,, ''' "' l' Il 
ctiffériiiùs Rurgissant entre l~s eo11~ !;ion une par/tt• t1.r1111t Sf'Ufcrneu/ h! tlroit p~·c:voqu1• par 1:-t. 11églig~nce de la .\It.- 111·11(/1rr pour 1•01r :>i t'llt nt' ri.\tJ"e p1h dr "''" 

tr~ctants il la suite dos ~011\l'UIS rot:·' et /6./lCUVOil' d'11_11 simple illdfl'idu. lllrti.\ 1111·1pailtl', eliol Il~ de\'l'llll pa~ ôll'I' li•- '"' ""'"th'"'' qudq11e P•'"""''· 1 attacher au pa~tE Or1·sntal 
1 1 IJ t 1 I' ploitation di.! illlf' 1e potH:iU 1Je · J',•11 ur l'u qui 11t pr•11n,111 ptu _ ''"'' "" pr/ 1 <' us dans e u le . ex . · · '/ t comidere partout ,·.,mme le Vt'· . ' • • 

l'un des ser\'ices public:;, seront 1ugé~. tJU / t'~ .. . . . t.ille pr1•tt·11ù doue qUl' l a11nul.1t10H r.11111011.s. 
en premier et en ùernicr res:;ort 11ar ri/able propr1etaire et lllOttre tilt serl'/Ci titi f;Ol~ eonlrat ne ;sPralf ~qutLtthlc _111 (!11a111 aux do/l11111t's q11t let/If !ttftur ,,,, • 

le Conseil d'Etat. Lo paragraph~ uz• el recollf111 comnu.·_ ~J'~t~I un lltt'lf (/t> du po1at ~P vuo du t·ode c·o1nn1t>rt.·1al ch111·11l' ,r11t1re.~.~t·r à"' ,\funft·1p11/ilt', 111•/11.l "'I d d 
de l'article l2 porte également 1'11 co11/rtile tdkmml 1//11mfe. Ill do ('l'iUl du l'Od1• CÎ\'il. '""'' '" olose ! IJ'nilltur.•. ""' ''"'"""' in11tilt: s·1r lohn s1·mon Est =-ttEn u Ema1·n :. P=-r1·s 
inême Fltpulation sur le.s COllCl!li:;IOH~ 1 l~'un des pru1cipes essentiels nL liotrf , • .,Ji fl(JIJ., n b1t11 /•1t '01nprt'1ulr" qu'il U U U 
des affaire_s cle l'économie ot des trn géni'raux du clro1t pu1Jl1c est aus i L'intÉrB"t dU pUbl1'r pr1'mE ,,., .. , ,.. .. , Htrrnt• '

1 quit 11e ·" '"'
1 
""' 

1
" 1°'"' 

bl l J LI el lt t11urat1e J~ t1t'llottr ;,~ tt11r1t~ d'Auq111\, 1 
vaux pu 1cs. 1 celui selon loque e gournmcmc111 t f t t' p · 27 A A Avant de se ren- r ciderait si les dispositions rencontrées 

Pur co11sequenf il est tvidelll qu'il n'est nullement o~ll~gé,d~al~~ll l'~ppr~·- DU E au rE considÉra IDD ... dre :·~~rll~ ~ir john Simon viendra permettent un voyage à Moscou. 
ll'Mst ;as possible d'adopter l~s clOflc!U- ciation des nécess! ""· d evo1r I . l I d l . ·// \ 'o' me.1 1011: ·'ale.<, '"""''mwl '"''·'· .v .. u1 . l 28 lé . t t D'a t t . . . e soute .. et dans son apph~a.llOll, ti prendre ..t 1u e a lOl1Llus1011 ,/t! ( tJqt1el 1, tltro"\ e' lt ,,dirous '""J ,,_\Jt. 0 ,, nt 1, ,,_là Parts e vr1cr e rencon rera u re par, on assure que sir John 
~1011s de la partie de111a11de~ess . 'l'autorisation de n'unporte <1uelle au- <011/raf de seivùe public e/anf, t/111.>1 peiu,1 inmm• a.He:. 1_. "''"'"ile ln""""' , 1 M. Laval. Le gouvernement reste 1;t- Simon partirait la semaine prochaine 
11a11t que le 1uge111e11/ d 1111 fnbunal torité. , qu'il u été ment101111é plus /tuul, /'e.1- te·"'"'" de.1 ... 11n1tnd" ;on<11011uw1 de /a1011 ! taché au pacte oriental. Aussi prévoit- pour Berlin où il arriverait dans les 
fo11ctio1111a11f sous le régime du dr~tf Il est donc nécossah·e d'admettre ploitation con/mue l!I tcgult~re de a j ~110.wblt. Ils .\On/ q11n1i in""'""''· D'""'" p.1rt, on qu'il se consacrera plus spéclale- environs du Il mars. 
public est nécessaire nvuuf que 1'011 que l'Etat qui posaede lea dreih de serv1CI!, 11 es/ mdubitab/e uc ln 1011.1 1 impunilt tlonue "'" •0n1"''.'"nnts - don/ le ment à sa réalisation. 
11 •e11t,,"rtnne tes 'orma/ifés d'u111111l11· l'autorité publtque 801t libre d'entrel' f. ,, . . q . / nomlm 11uqmenle de'"'" w 1011r • "'" a11do1<r 

,.. 1• lit!// 1011 ueu1e11! c·atluque tians lt.' cas ou intro~·ablt, .-

fion de n'importe quel contrat de con- eu action et de prendl'e, de sa propre pour n'importe ,_iue/le rnison, ce but ne 
1
• /1 plelll d" .-hi//om de piipia, de.• "'''" de 

cession. initiative, les meaurea qu'ii ju&'erait / 
LE voyagE à fdoscou 

d• ~t:f'QI pa~ lllte111t. Les /"(/ISO/lS tiue /'tJ11l1ilrtJrtJ, dts i•p/u,·hureJ d'ora11qt.\ ou tle pdllllt!\ 

Un Pol• f d d 'f n6cenr!rea pour l'exploitation un ' j I I 1 n B roi t tlVl/IU.'t! pour jlJjfi/ier le llOll·llCCCOlllPlis- "."1 tlft)/t'.S de poi.\JOns. dt'., OJ 't' pclll tl.\ "" 'r f Londres. 27, A. A. - Ou corrc•pon-
aerv1ce public, dont l'accompliesemen M 1 J • 

D' 1 . . . , d 1 cz~ S<' 111_'_"' tlu sc·11•ict! public·"" peuvent pas j' 'me"; . , da nt de Havas· autre part. a JUrtt.hcUon du Uon lui inclmbe eu priucipe, a'.ls e 
1
• . 11 p1t·u1 ,,,, pr1111. dt'-' ;.'1t'1llt'.fi letlrt., d 111no11r. 

seil d'Etat est instaurPe pour coux qu• où un concessionnairt1 quelconque t1uo1t ' <'//el pour j11pp1i111t·r L·rtJ~ cadu~: d"·' ll(t_vau.' d'(JJr,•f'.\. "'·' r111~ ,rert.~. 1/t':> hoif,._, de" Les négociations anglo·russts au 
s" consicl~rent lés~s en leur droits ou n'exécuterait pas 191 obligaUoua sti- cift•, ,·ar le wutm/ e>l <011clu pour l'llC·' .•ardint> : . l sujet de la visite d'uu ministre anglais 
intt<rêts jl9I' suito des actes et déc1siot' pul6ea d•ua 1011 contrat de conc. ession. «•111p/1ss<'111c111 mi:'m,•tf<' a serz•1œJJ11rcst.·; Il pleut d'ttum'f'" •h•~• que ie "'' /l• 'U• p.1.1 à Moscou aboutiraient seulement d'1t-
Rdministratifs du gouvernement. Dans • 1 1pp t t ' 

d · · 1 n à· Par consé<iuu.it, Je, l'Ollcluswns d~ it!S contrats ad111i11islrali/> 011/ eu.r auçsi;' '"par ""nom' . on, après le retour de Berlin de Sir lP!'\ proc~s a 1111n1s ra 1 s 1nte11tt1r , 1 / lëllr / _ . . f 11 p/euJ ""~ q(tdt1.'·'"·'· ,1,,, 11111po11!t1 ,·/~rtn 
nuprès du Conseil d'Etat, le gou\-c·1·~ la patrie dern~uderC1'~S(', et ap~·t'S '. 0::)- ' , . JO.Jt". co111n1r fttus le.'i ro11/tn ;-;, que.s, ""·' bo111,û1,., ••ùle.,. J•s pot.',; //(urs; John Sin1on. 
llelllent (1 01·1 toui'ou 1·0• occu1>er la 11lar11 quelles le "'OU\'rrncment serait 1 cgal tf a1/lc•11" l'él'l1ili/!r,· •,., 1·11t•r•'f' de\ · / d · • C'•st à l l 'è d · 1 I:"' '. J "' ... c • • ( r~l 1111 11trilah r hjl/Jlbar ~,,,,,,,, atrtell . .. a u1n1 r• es 111 orn1atlons 
de la partil' cléfendoresse. Ceci re~sort dH l'indÎ\'tdu d~nb !Cs contrats . tic parlit's t·o11trac:ta11tt!.'i. Les Î'11fr<;ls ac "" ·'"'l'llt.\ _, "Il' 

. 1 d 1 1 co11<·"ss1'011 i>t "aurait 1•as lo d1 oil 1 recue1 ies auprès de~ dirigeants du également cle l'aruc e JS e a 01 •Ur " VIT R i 
le Conseil d'Etat, qui stipule que dans d'aiiir lil>ranwut, dans les d1ff11remls 1 (L1rt I• ,.;,, ,,, 1i•11t ""'' •ol. f) B •ch que le ~ablnet de LondrH dé-

La "femme blonde" 
entre en scène 

N11rseillt, :n. AA. - Apus l'i111a
roy11totre de> frt•1> 111wt/J" aontes. ,If. 
l'ou/.Ro11c,1ur, avocat de la reine tle 
l'ouqoslavte, e.,tifu,i que leur si

lt't1c·e est u11 at11u ri tfllt! la ret1lt»nlrt: 

de fa c /emme blonde • el dt son rnm
jlng11011 1t1•~c /1> • ou facliis ,, '1/· 

voy1> m frauce duidu du dr . , f ame lu-
rort>ft 1,e ,1 arstil/, 011 I~ r . 

11 01 , <Xll/f{/11 
'' Bart/Jou trou.,,, 11 t ltt mort. 
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3 - BEYOQLU 

••••••••••••••••••••••••••• 1 nrnndant g'.ntral cln la ,nrl'~ill:rn1•11 
louai ;,.~ • InAI c tjnrl ,Jt1011 iour )p 

, , •. 1rt1 ll:f.)5 la 1our11ilUi0 de ,o nit• .. 
tres da dnp~ hlrou1nari11A do prodll<'· 
lion 11utiunnlc: nu prix d1.' 1 z5 ltc1 . 

La villE EntiÈrE thantEra Et dansEra la musiquB mErVEillEusc du film sEnsatiannJ • • • 
Vienne .. ville d'a o un~ 1ia s~h.111n·111li> :l\'(•n1ure qui •' dt-r 1;.~l'° dan!i u,u• 

l't d1· 111y~tt-r1•. Xul n'a pu tf,:.,uuvrir ln. 
1 r1111!'l;pht!r~ d'anl!11i11~<" 

OhH<llUé il•: 

• • • • • • 

(Geschichten a.us d~m ~~-ene1·w:1'l~) , "" .• .1. 
La pErfEctlon des perfictions ... IE film. plein dB tharmEs El d Amour 1•Eah1e_ s~r las mot1fa c.elèr,r~s dz 1a Fa.;i.u,. Vue 

de Straus "lillenirwald,, aveG : Magda Schneider, 6sorg Rlsx.andsr, LED. Slesza~ le ~f!Bb!~ Ténor Vt~nno,s Et IB plus teau ... IE 
plus chirmint des jeunes pramisrs Wolf nllbach-HEtty IE ravissant petit s~ld~t de la Pu1 a~E du PrmtE11:ps. 

• ~lli\'ant le ••nhier des charges qne .a As + 1'011 peut ~e pro!'urer an prix de Itq,. 
o.~ 'i. la clirl'rtion de~ fahr·iques mili1ai· 

rc•s met en :uljucli~ation pon1· le• <J 

dont voua verrez los litonuar.ts exploita + mars iq3;; la foul'llitui-o dti n1<rli'ri•d 

Au programme: Paramou11t Actuahtés les meil:eures 
à partir de ce soir au Ciné M E L E K 

~~---ïiiiiiiiïl--~--------------iiiiiïiïim~-~ 

+ rhimiqu~ au prix de roooiio ltqs. 
Demain soir au s A R A y • La <'onunis>'lln dl'~ adtals dP l'in

• V~dettes: Tania FEdor, JEao 6~lland, 5ourJEllB, Worms, AniBlfta Eltir, Gaston Mado!. tend~n··e milita rr d'l,lanli!JI met l'n 

••••••••••••••••••• • •••••••• 1 ndjuc:iication pour IP xtl mars_ 1q35 au 
. prix clf\ ll(1s 2-..:si ln ftonrn1turo. dP 

1 - llcure1h<'UH nt que le patron 
1 nous a pr1>t1• cc·t npparf'l:il. YCnclt·ccii 
• <1~·r11iti1· ~~\Ion l.:!nxon 11<' !onr.tior.uait 
I plu~ t\t 1na ft•1n1nr11 r<·f 1.i8ai~ ~A eonliuu~ 
; f'f' à rouler d:in..; t'·"~ <·011ù1t1011s ! 

---...,"""--""'""""--~-.,,_.,. ____ '!'!,__,.....,_....,""!~'!"'!---.. 1411,0 t~~:sn1e-111a1n:o\. ile 1,..,, pour b:un~. 
de 40"' p1::;;tt._ 1n:-il t>l 3i 1·uu\crturtlos do 
lit. 

CONTE DU BEY OÔ LU 

LE PRET Il L 111u·o111111 Sü11rit de bia1:-; :-;ou~ :-;a 
1llOU8tn(·J1t1 : 

_ - Il y a Plll'Ol'C de.:" gens sPr\·ial>les! 

l'ai· ,'LBEltT .JEA:\ 1 - Et <:onfiants ! ajouta Philippe ... les 1"mpnrtat1"ons frança1"ses 
' .Io •ni• lnen lfUU IP patrnn nous arnrt .J U 1 

La voix d'.\ùriennc s'<"'1le,·a, nt1tle t·t 1dPnHt1trlli 1101rc adre~RP, ;). J)aris: 1nn1~ 
""-légorique. pnfin. il pouvait tri»; l.iiPn Il<' jamais snnt S''llfilÎSes à partir 

On dEmandE dEs agEnts pour la vEnf E à 
domicilE d'apparEils EIEctro DomEstiquEs 

lin cxiif' une J.un·raitl' 1noralitt>, dt-~ •:1pa1•i1.:~ co111111Pr1·i,._li,~ 1•t dt" ho11111~~ 
r1~rt>re111·t> ... 

lnutilt' 1Jt ~.-1n-é~enter "'i l'on nt r~unü pn8 IC's 1•onf"fition~. 

('f'!-> ngtnts "'C'ronl rti.trihut- i la t•n1nn1i111~iun t•t 1>0111Tont ~'if:-; ~nnt 1•:tpat1Jt1 .. 
!'I" fJtirl' 1111 rt•vtnu attrayan1 

:O:':idrf'~cier par f-('J'il Hnitt· l'n ... talt Xo t l>tll l\'t>t' n1t·ntio11 Sflrri<'(' Prop1_!!a11tltl• 
en (ourui!' .. ;1111 tou:m: l·f11"f'i~11ernt·nt uiil~.i. 

l'our Io u rnar~ 93) nu prix tld lt1p.; 
ï200 do '>oo lit~ 1a11ués. 

Pour la m11rno dat • nu pri.· d» 1111•. 
71.5 d,. 162ï kilos 1l'h11ilt1 pour 1n~·u·hi· 

1 ll(l~ :'\ 1·olul1 P, ·; 1 k·lo, d., l't.:lrol". 1'' 
kilo:; d'huiltl n1111c1 a11 1• 

J>our le .Jï ft}\ rirn· 'll.tS :in pt'Î'li 1l1' 
dtt lu1~. 25 dp ~ouoo lloutnn-; pour 
pyjam;\". 

Pour la 1111'mr date Hl pr·i' dl' ll'I'· 
70 dt• .,,i rl1aiseg pour 011rrit•rs. 

-Si tu ne t'arr·i•tes i'"s au proch,iin non>' t1•rni1: ! C'était pour· lui un rio-1 \J · 
garaae pour faire arranger ton kla- •1tre ù <'Olll'lr. d' • d'h . 'f 
xon, ~noi je ckscend8 ! . 1,, l'l'JJl'l>~entant dt> oommcn·o arnn·l1 au1our Ul au tari. l.•1 fu"'ÎOll des raffineries sont V<'llllU<'' ,, bon lll1' ('clll's de\;,. 

Philippe Arùouin haus>a I~~ epau- <;a la nrnin : " • " rc••uu •ont eolf.e• ù "''' f,.,111 ,.8 ••if 'l'r·i· 
les. \'ous )JC.-U\t'ltez quo j1• l'('!-(3r<le ord1na1"re de SUCl'e <IS!t•. 

_ Il va luire nuit dans un quart cette corne ~ 1 . :\.d · d" , t• 

,f':Tn~ uittL"!'Yml'T."rmr~ 

D11• HAFIZ CEMAL ·~ 
Spfcialiste des Maladies internes ~ 

d'heure et la lueur ùts l~h~n:>:_. rem-, ~Oh! Elle n'a rit>n _<I'cxtrnonli- _ .. \ la suite de la, fus_1~11 d~s raffi~e- • JU lt1l IOUS, fentes et 
placera arnntageusement 1 av et ltosour. I nn1rn ! 1nterv1nt IP garagiste ... <."<'>'l I t·· · -1, ln eomll>PI l'<' 1ra1wo-t 1''<' l'll's d1• ~U<'I "· le ( ?1111 t' 'I~'. 91.1 61 ~lt, achats des départe11leUt5! &eçoit chaque Jour de 2 à 6 

heurea a&u! lea Vendredi• e< 
D lm&nchea, en aon cabinet parti
culier aie à Iat&nbul, Divanyolu 
No 118. No. du Ulépboue de la 

)lais la jeune fen11ne insista: du rnodè)u C'Olll'tlllL. .~'' ''''. ~ :l"J.Oll d'llui ln i.- r \' "lt•t• f.t~ chllfht) ~ JiOUUllS au lfltJl_ISdl~fA et 1 , • ' 
d 1,. · , 1 · lflll """' ' " ' ' 1 1 1 1'F •·o·1om1<' li• .-apport '° tquan OfflCICJS - ~rieus ! lll~gnr e cc1·1te~u · · ·.· - .Jf- 110 \'OUA <li~ pas 1~ t·ontra11·f'. 1, ,- n':1y;i11t. pas i·I • 1· •110:1re ··, ':-; c ,. 4 ... '. • .... • J, t>our le déve-

u . 1 nce ·1 trois '! . . ., . b . 11 J."l..... • • 1· s 1 P no11 · lc5; llH~f;u1r~ i\ p1onf1to 1 .. 
•uavrtnil ement en esse ' "ais iustement, J en a1 eso111 • une 111 •1 ,...1 1.111.ti-.•,; 1111por "" ,. ' z ' 

1 
· · 1 1 , l'industrie RU<'riilro NI ,a 1•omm1ss1on des achats d•• h 

cents mètres» . .. 11 Y a cortainement pour ménager mes accu; . .. ,fo ,·ous d~'l,1 Fi-:111"" 'eront ,;ounlisP, au 1ar.r 0PP"'~wn u'c't· les t>ri:< de.reviPnt'de base navale d'blanuul met 
611 

.,.j. 
u , . . 1' 1 ' 1 • 1· 131rl' pour (,1111111 ' . . . d. t• 1 8 r· . ' n lllèCa111c1en... . . . . , ar Jelt>. douan:er;. on 11 · . , . . f . " tl ,·eralre le su<'re it meill eur JU 1rn ion pour e 2 ~l'rt<'r 1

9
•
15 

111 Philipp.a comp11t qu'il serait rnrn - Elle n'est pas ù rPndre 1 rl-pliqua 1 .lm'I" ,.., 011 aJ'phqu,ut la rom en- n~o 
1 

. four111ture do wo t0111rns de mazout 
Clinique 22398. ~ 

En été, le No. du t616phon• de 
la =•on de crunpagu• li Kandllli de chercher à lutter contre l'entête-• Rèche~negt Io patron. tion di• eh·•~ring 1_nti~r\·pnoo :\\"'''' _f'P j in~trt· 1"· t b flU pri · dn Jtq!i. 12000. 

me t d , l>aane. , . . . . ' Jl'lY' <'I •Jlll f:lrnn>:llt llOti prod111:, ) e lll'll"Che' •Je8 " 8CS • n e ~.i com ,, · \lorR ee fut rapide. precrs. 1111pr1·· '. . . · 1 , 1 • .. ·. , • • '" • • 
_ " · ~ · 1 Ü , • ··~- , ·. . ' ,. . • rlé- d:tllS 11111'1 (HOJ10ltH>Jl { e JO 1,1. ,U\011 l ... · 

E.t h1en, ::;oit.... n \U sa11c: \'1s1ll!P. Le hra~ dP Jinconnu =--c. 1 11tu1oci:u1ts ft~a111·ais 'tuie:;t blo11ué l ,.,_0<•ia111s en tabacs \'Onl 8E' ... a con1n11:s::;1on dos 3<'hatR du c.•0111-

• 38. eat BeylerlJey 4.8. 
\:::rwZJb'J:l}J}"'\ Tl %.LSllllll Il'"' 

ter 1' • ·o tnn•e .... . . . . cr f · lp"l I ' <T~11·~1fl'll'>IC' ' 4 e8 .... . . • . .es Jlf"..... . 
·.. u es l n ~..: l · . . . tendit t·t !"Oii po1nr-i 

13
1 • t., r ·,... ,, 11 l ·rurquu• i·p1n·esPnle 01t\·1rrH1 huit l'~UHÎI' pour cxau11nt1r lü~ l.!ause~ du -------"'l!---H!!<!!!!!!~!""-!!!!""' ... ""'~!!!!!!!!~!!!!.., ... ------~ 

l>eux ponlpl·~ ~ e~sence d1essa1Pnt nu «Pllll"<'. ctu niPnton. , . linilliu 11 ~ d11 I.tcp~ c-1 'fUÎ dt'111011tru ipu tl'aetivihi ùu 111ar1~hû des t~haos. 
leurs grêles 21lhoucttes en _ liord_ure . Etourdi ,1:nr le d1,o<'. 1 hommo \fi· qu~ la l'rnnc·" à n•strei11L tl" plus [i'.lll<'UllR "'liment <1u'il e•t. inutile da 
de la route, dernnt uu _atelier '''-' " <'llla pu·s """1·ouln d "" bloe. <'Il pins '"s adints dwz nou,. 1 , n· r~clanwr des ù6damt1ons ot de 
qu_e l'ombre crépuscularre enrnhrs- l 'hil1ppP <'lllPOigna le représcntn11t La uouv<•llo <'Oll1·entio111cndrn ,:0111• ~'o'unwttrc •·ulles-<'i à uu drni_t de Hm 
sait. de t·o11Hnerre. au gra!" ùu hra~.. t1 rt·~ular:~·H .. •1· Je~ trnn~a(·tiuus l'O!tl- hr'' dP uno lirrt) tur<1ue. Quoi qu'il .en 

l'u homme en t•oto hleu surgit, à \ 'ous ,•a•s fou! s'exdamn-t.11. lllPrl'iali·,, franco-tuniues. soit. Je mmi~tère <ie l'ECtlllOOJte l\ 11~-
l'appal rie Philippe ; -· Fil'hez-moi ln paix ! grogna J'ag- Les mnrchandisus fra11~ai.ws t•m· \'il(< I:\ 1 'ham lH·c de co~1merce là sui~ 

- \'out1 dé::lirt.~z '? l'csseur du gr1rngis\'\· hurqut~os d~nH un porl f1·a11i;ais :' vro dt• pr~s le:-; dé~thP!.'altons c ~ r:e. 
1>o u\'ez·vous d~monter inon a ver- Il s't.ituit JH.·neli(i sur Je corps dP J>Oll dl·itlinatio11 dP la 1.'urquit• ju~qu'au nP~o~·Jnnts 1't de lut en con11 nuruquet 

tis eur ~ .J'ai beau nppuy~r sur le ma- adl'er~aii·•'. s,.,., un dédi<' de menot· '.l f<!Hier ,;oir Pt pour Josqm·Jlcs tes 1<·~ n•sult:it~. 
caron, ÎrnjlOH.,1blo de Je fal.1'0 _marchor.; IPS di({llC [fi : det'!Rrall_ons (lUJ'Olll ~t•' renHsBS :1 ~Il é lt 1 noisette• 
li dort y a\·01r un court·CllCUll. ; Et <1uauù l'i11<·011uu so rcle\'a: douane JU•qu'au J; ft'\tH'r son· !Jt•Jl(•: La r CO e ' e 

L'homme se grat ta le cuir chevelu, _ Passez.moi la corne! commanda- fi<'ieront des drspos1t1ons du ll'arle lh•puis I<• c.1111 meurAmrnt do l:t rt<-1 
entre l'oreille <:t la ca_squette:' . l 1-il ii Philippe, sur un ton ifautorité d1• <'011111\en·t•. rollP il a (>[(I exp•\cli6 du port d~ 1 

- ("'e!-il qu'il l'St h!C'n tard. ol>j~· 1n~oup1:on11ahlt.. Ll" tl'nîtt de c'OBJ1Jl(lr1 ' (1 .r.1 ( )·lU 70 • r •• ·7. • ù Ir;:! l ' ·}') de ,r nt~rieur 
(·ta-l-il ••• .:\leH OU\'r1crb sont d•·J~\ A.rdOLlill. tnate. obf.it. nv 11!t l't:\ l'OIH'lu le 11 ~· 11 (t li pi' <'ll it:' l'..::n11~t· !-' tro1~ 1111.111011~ 1 
parli;:;. . • . .· . . . l\'.lll 1)tP r<·11ou\·t•lt' li ~pu1 101 t •t !Plli1 de kilo"' t!P no1si.~tto~ <lt•cort1-

.._ ~\ll OH!<i ! I.'uites un poltt effort! L honune l·<lH•~t. aloi s unfl p:nctl six eu spnt 1noi~ . l'1,t• l'lau~o pr · qu(•es. L exp1>rtatio11 de~ 11ois lte!'i n 
insista 1 .. 1·oyageur. ,ur l'étahh "1 tI,.,."'"' le vanllon de rn wl s.1 «1é11.i11t•r:1ti1>·1 •to 1 :u rt , 1 tt,~int 1 ;&ooo kiloo sculcnwnt eoatro 

Les sourcils crisp~s par l'attention, l'aYHll>seur · d'"ulre nv< c Ill' (ll'l ans "un mi>is. 1300 kilus do l'arrn~e pré•'•'dentl' ~o<t 1 
le nt~t::iuic· icn con1n1en1.,.·a de \'érifier - lte~ardez ! < 't ,.,t l't ci 11 <> rutlt gou\·t·t·iu iuellt un" di1n1nution trP~ sensible. 
l'état des c;hurl>ons tit les contacts de Blo<}Ut·€' ctaus un ,.o;pais~~s.se1no~t du a fait p::r nu cu11111H1111qué l'lt dt1t1 . ~.~a111noi 11s CPS clcrniPI'~ jour~ le 
l'appareil: i11i•tal, unu pipr1 t.' rouge t'lll~t·t!lutt, uu du ij Ja11rip1· ùer11it·r n1arrlH" Ur't frrn1P f't :l la bou r:-1-11 tlP 

· · · dfrivalio11 du tube fil eté ùe 1 appai·eil. l.<>ltdr·i••. ''''" 1101·sett•• rt'cortictU~•'H - C'est bien CH que JO cra1gna1s : il 1 B " ~ ,. 
il va falloir démonter le dynamo. - \ 'oil'i le rubis ùe ~fohmed pacha, H a oursE 

-Co sera long? dcmanùa Adl'ienne. qui lui a «t<• dl-roué, d ~- a dPux 
11101,;, dan• un µalaet1 de Zagreu . .. 

- Oui. Assez ! . Le type que J<l, •end d'em·oyer dan8 
Et le patron du garage aiot~ta: Jeb µommes :JeranL vou:; est un reco-
- Vous ne savez pas ce que JO vous leur de prnfession ... Sentant que la 

conseille·~ polke !(• traquait, il a voulu se debar· 
- Xon. rasser de ce joyau encombrant. .. Il 

La valeur actuelle des 
tions et obligations 
emprunts contractés) 
le gouvernement. 

ac
d es 
par 

_ ,Jo vais ,-ous prêter une t'Ol'll~ 11 a\'ait spéculé sur votre négltgonce de 
main J'en ai une exc~llente, <tU on pa"ant f't il comptnit bien que rous f;'mpm11/ i11tüicur 19/S.- La v.denl' 
enten.d ùe triis loin .• · Et. de cket

1
te ne rapporteriez pas c~t acceswire. 11 11ominale Pf•t do 100 Ltqs. r:ippor-

r rall aer votre a- ·.·e 8 nra1t rhnrgr, d'ailleurs, d'aller le ré-
1 a\·on. 1·ous ferez 11.r n d " " tant ,; Ltqs. cl'i11tér(!1 par en. ·'' 

~on tout trnnquillement, .i1uan vous rnpûror, urw lois le danger pas•-'··· <'Ours actuel tant do Lt•J'· 40 ;,o il 
Snrez rniitre's rhez uous. \'otre honnùtell', \Oln• délieates•e out t 11 ,~ , • r.1por e ~ 25 • par ~n. 

- 'la·r" <'ette ,.01.11e va \'OUS faire déjoué les calculs de e~t hommo.... 
1

. 
1 

. 1;· • / !),, 
·' " ' 1·· 1' t 1 ,mpmn '' prime' r9c:iu .>.>.-"éfau-t., ol•i·e,, tu Philillpe. l'ormeltez à mspecteur ou1·et e 11· 

1 1 " ' ' . pour rous p1·1~senter tous ses rem~rriP· La YU Pur nonrinale est de .t<1s. 
- :\on! ,Je ne m'en sers pas.,à ie l'tents pour l'aiù~ involontaire que ioo J'ai'i'<>rtnnt 5 Ltqs. r. cours 

la moment. Et rous n'a_u!"'z qu ,.;us ··ous lui an•z apport<«• daus celle af· al'!uel !•tant dt• 'I; Ltqs. 11 rapporto 
la rendra, la premièn' lors quP hire ! 5 1 i. s 'Io pur "" 1 >cnx fois pur an 
repas:sert•z par ici. il ~ a des Lil'agPR ù prin1Ps. 

' . le garagiste • 1 1- ,.. r 1 
E_n un tournemarn, . . court<• Th '"t d 1 il'llD Empr1111 ":a11111-..,was. - ,a rn <'III' 

avait pris d~ns un castel une .' mé· Ea rE E a vl Il 110111inalt• usl do 100 Ltq,;. rapportant 
trmnpe nkkelt'e dont _un tre•l:•~assu- ï Ltqs. d'i1Mrê1 par :lit. L<• prix ac· 
tal:que olltura1t le pnnllon et 

1 
d epeba.!Jl. 11wl P1a111 <ic q5 Jivr~"· il ntpporte . . r 1 d r r au ras u 1 , Jett1~sait 1 avec un 1 e e' . do ï. 125 

0 
pnr au. 

Pare-brise. Puis, pressant la poire ue l'ni/ië /11n 7 1
1
1 lrr e111ùio11 1.9.JJ. 

caoutchouc. il en tira un appel rauq coir j ' 11 La l'Alour nominalo est de wo frs. 
~t sonorn : cr . '1i'1 '1\11

1l I Ji) '
1 

fran~ais ou Ltq>'. ~1.50 rapportant 
- !Je rett .. fa~Oll vous roilil tran- EHBVl·sour ,. il 1 1 par nn ,1;. 50 fruucs ou 3, 10 Lt11< 

quilles' "'t l'ùUS sa'rez. ce n'e:;t pas Il 1 l\ 

1 

Le wix actuel étant de Ltqs 30. le 
1 · "' · ., Je n'en 1 Il 1 6 " a peine d~ me la retourner ·. • , 1 • rapport nnmw est de rn, 25 •• 
suis pas presse ù quelques JOUI s. · · 1. • Il il! l 1 :1 l.'1ujié 111rc ï 112 2111J Emision t.93.I 
\'ous n'aHi qu'à me lai@ser vot~e (]orné< 10 \ !\ ' I - La rnlu1r nominal<• e•t dr soo frs. 
adresse .• le vais souvent à Par!s et 1e \ \l\\l frnlil:ais ou Lllt "· 41, 50 rapportant 
Passerai reprendre cette corne " votre N. Gogol ' , : .\ par· an 33. so frnrn:s ou Ltqs 3, 10, 
garage il. la premiln·e occasion. . Le 1·ours actuel ,;tant do Ltqe. 28.uo 
~lme Ardouin tricotait, une semaine le rapport annnel ~st d6 11,1z5•. 

('.ll11s tard, devant la feniltre d_e sa. sal· Le vendredi, matinée à 14 h. 30 par au. 
le à m~nger, quand son man lm an- l wvr·11=• /'111/it' !11tc ï 1

1
2 3me, Emi . .sion. 

nonçn: Îrhe' a~ trn de a 1 e La \'aleur no111inal~ est d" 500 frs. 
- .Je viens de race1·oir un coup d_e l'J Ltqs. 41. 50) rapport« ni 3. 10 Ltqs. 1

'Iéphone des Laborel qu~no~s 1~;~· (ex-Théâtre fr~nçais) Le 1·,.,ur aetuel est de Lt'J"· 29: il rap· 
t~nt à aller passer le wee ·-en c 1 · . porto 11 •, par an. 

eux, i la t>ampa1ine. Section d'Operette .-ktio11s Chemin de fer d'Ar111tolie tre 

- Tu as accept~ ? demanda Ad· Aujourd'hui 1111'1 ~ r111111i:I <1 2nll' Emi.1.1/011.-La ,·aleur nomi11ale ~lenne. :r: o•t de z50 fraues suisses rapµor tanl 
- Xaturellement ! ... Et en partant, :CEL par au 11, 25 franrs suisSt'' ou Ltqs. 

nous passerons par la Beauce. Ce sera ~o:r:.., "t7 4, '"). L a "aleur attuelle étant <IP Ltq» 
Une occasion <le rendre à ce b~ave --'-" 1 17 CJo IP rapport an11uel c,;t de 10·: •. 
l~ornrne la corne qu'il nons n prutée grande opérette 1. "lil , 

1

. Obligatio11s Che111i11 de fer d'Ar1ato-I 1 
autre jour. par lie 6.0 %-Ln l'al e ur nominale est de 
Le garagiste bavardait avec un r~· Ekrem et

1
tcemal , ll\\ll I· 1 150 frtancs suisses ou Ltqs. 61 . .10 

Présentant de commerce sur le semi Re' \ rappor ant pur an 6, 75 francs suie-
de son atelier, quand la voitnre stop- Nordi, re/dche ses ou Ltqs. 2.70._Le prix actuel M11n_t 
Pa devant une des pompes à essence. , i d ftJOh. de Ltqs. 25 .90, 11 rapporte 10,75 •;

0 Et, dès qu'il eut reconnu ses obhgés, Sotrit a 20 h. l'tn~. 1• 1atm e par an. 
le Patron s'exclama : ~ 
-II ne fallait pas vous d~ranger ! r.. . BONNEMENT. La standa1·disation de Jl08 1 

,Je voue ave7. bien dit que ce n'était TARIF DA . 1 produits d'exportation 
Pas pressé ! T rquie. Etranger · 

1 - ~!ais si ! Xous n'allions pas ga~· u · Les sv?cialistes alleman•fa du mi-
der cette corne indéfiniment, réph· Ll<t• Lt•t' nist~re ù~ !'Economie s'occupant de 
IJUa Philippe. lJ.50 1 an 22.- ln standardisation de no• produtts 

li serrait le paril!on nickelé entre 1 an. 6 mois 12.- d'exportation examinent tout d'abord 

Hanta CommErcialE ltaliana 
Capiltl 1nlil•e ,1nt w:~ et r'<ene 

Lit. 8M.244..4.93.96 
-o-

Jhrt<'tion Cl'\nlrale )( lLA~ 
FiliMh•i, ùan8 toutAl'ITAJ...lf.,IST .. \NOUI .. 

SMYR:>IF.. J.ONORF.~ 
!ŒW·YORK 

Crf.1\tionK à l'F.trangtor 
lhu1cR Co1nmf'rcial~ Itnlianl\ (Pr.:.n··'): 

} 111i1t. )Jarseiile, i 'ice, lle1.1t1>11 .. Can· 
uesJ M.unaoo, 'J'ulosa, Beaulieu, .Monte 
Ctt.rJo, Juau·l!!>·Pi11i, {'arutblan°·a ill1>-
l"U\!. 

l.auèa G )1U'U"'f>:l1.l\! lt.t.1i l li ~a t".:- t .l 

Soria, lht!'g:t~, P'loV"dy, \';.\rua. 
I:ani·n. Cuu1u1l!rci1tlt It1ha11J *' ';r~:' 

.A lht-IH'll, ('Q\61.lla. Lfl 1'1t'1!o.!, Sul 1 Ot-.tUt'1 

tluncu Cuu1u1t>rci:.1.le Ititlinna e ll11111 rtntl' 
Huru1e11 t •• .\rad, Uraila, J:ir11Hû\', C<HJs 

lat.ru, Çluj, Gala:?.. 'f~nust.: tr.l, S.11 .. l.u~ 
1::01ca Co1nn1t:r•~inle lta.!1:\ 1.t JJ''l" 11·.~tt 

10. Alexandrit', I.·~ üitir·', l>$1U:t11our 
)lanscural1. t•t(' . 

l:;inca Co1uu11•r('jaJe 1 catîana 'fru"'l Gy, 
~ 't'\\•\'c ... rk. 

Hnncn ( ·01111uer cialt1- ltalla11a Trust Cy 
Bo~tou. 

Banca Co1uwcr1•iale l t1tli:111a Tru l t:J 
l'hyl•d<'lplua. 

Affi:iatio11s à l'Btr.a.n;<ttr 
H1uu·n elln ~rl\·iLzPrl ltRlianna : J.u:t;:tnn 

Ut·llinzona, Chiai;so, L°'~d.rno, \J.Au 
drisio. 

l~•llH1ne ~'rru1~1.ise- et lt.tih\:111 ... 1• •.1r '.\ • 
11J1•1·ique du Sud. . 

(Pn l"rauce l Pa i-1~. 
e11 Argentiue) Hu;!''>~-.\yr••l.4, Hu· 

auriu de Sautn·l• '". 
en Urt>silJ Sao-Pao~o, Rio-~e-Ja· 

nciro, 8auto:t Bab11ti Cuttr~·~a 
l'orto Alegre, hin G·rnnde, ltd;.-1(,, 
ll'ernan1bueo) 
("n (.;hile) Bantiago, \'alp.u·1uS1) 
(l'll Colouu1 bia) BofOf:t. B:tr lll· 
1.tuill11.. 
(en t:rRguay) Yonlt'vhlt·o. 

l:nn<'R UngarO..ItaJiana, Bud:l(J.,_.t, lia· 
\'AU, Mh•J.:olc, llako. Kornl"ll, t)ro~hu· 
:ta, ~Jeij:L-d. rtc. 

1;i1nco Il.aliano («!11 E•tt1:lli"tll0
) 1:~l.J.t•I'";. 

)lanta. 

ltn111·0 Jta.J:and (Oil Pt>ror1) l.i'H•l •. \ rt! 
quipa, Cc.iJao, Cuzco. TruJiUo, 11·J1t.•10. 
.\lol11e:tdo, Chicl:tyo, Ica. P111ra. , P..i.1111 
Cbi11tba Alla. 

iH1nk llonùlowy, \V. \Var11zaçic S. A. \'•n·
~ovie, Lodz, Cul>lin, JJwow, Po1.u11, 
\\'iluo etc. 

llnotoka Banka D.D. Zlltreb, Souuak. 
Societa 1taliana di Crc<lito ; Milonu 

Vienne. 
~iège de latanbul, Rue Vofvoda, Pa
lazzo Karakeuy, Téléphf)ne Pora 
HS.1·2·3·H. 

A~ence de latanbul .Walomdjian Han, 
1 1>1rect1on: 'l'el. 2:!..900.- Opération• g-iu.: 
' 2'<Ul6.-Por1cteuille Document.: :t~IIOJ . 

l'osition: ~Jtlll, • Uhangc et Port.: 
2'.!~l~. 

Agenç Ue l)éra, 11tia.lAj LlJnd. :l;f7 • .\li 
.. ·ao1ik ooy llau, ·reJ. P J~ô 

tiUCUUl'Sale de ti;nyr.ll~ ' 
Locauun de c..-oHres·fortb " Ptu""• .llth& 
~Hllmboul. 

ses doigts gantés et, parce que l'in_ter·. 6 mois 7.- 6 50 ce qu'il y a lieu de faire ùans ce sens 
locuteur du garagiste le regardait, 11 J • 3 mois 4.- 3 mois · • L pour nos fii;ues et raisins d'lzmir. ii;,_Îlilllliiiliiïïiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiïiiiiili 
lui expliqua : \: . ~ 

SJ:.l<HCf; 'l'HA\llLLER::l CHEQUES 

MOUVEMENT MDHITIME 
LLOYD TRIESTIKO 

Galata, Merkez Rlhtim han, Tel. 44870- 7 .9.9 
---+-
DEPARTS 

JtAJ.:UA.XJ.\ p:irtira 1nPr1•redi 2i .Fé\"rh~r il li i1~oui~ J'•uU.1' D.Htr.it:tti, \'.1ta;1, t;.,,,H,.1l ·t. 

LLOYD EXPRESS 
I.~ p1q111•hut-po~t <le Juxo VIENNA , p.u· irt le J u li ~ Fevri1•r :"1 1 l li. p1'1,1·l"''M p1u1r 

Lf' J'irct·, Urindi~; rc111se f't ï'1ït!Blt' l • 1) lt au µurtnn •Il'.!, •111ai'1 1. • l! t1.1t:1. ~l"l"\'lt'" 
ro1n1n•• ùnn,.. 11.·~ j.:rn111if:: holl•l.t. ~er\1•··• u11 :1 ll1H' 

t'.\LIJI· A partir,\, jt•u.1: 28 r •\·r11·r n t 1 d. p.i111· \!,1ri.: •• ~. \ 0:\r \,\, l l l 1 l•ll/.!l 
:'l\ovoros&isk, 1!.tluunt, 1'l't•htzc111tlt• ('t ~&Ill 01111 

l'.\J.l·.STI:\.\ partira ;-;a111t•1li 2 "nr11 ~ tl-i h pou1 :-;a\1111iqth\ )l~t .. tin,, ;-;1UJTll'' 
li! Pirce, P:ura~. llrintii~i. \'t·UÏM• tt 'J'nt~:tlt-. 

•\\"E:\Tl\"fl pal'tira l.111t<h -4 \lar~ Î\ 17 hturefl pour Pil'c':.r, Pa.t .\ot, X:.iplc 
.l!:1t':-eillc et <;ène!i. 

QrIRIXA.LE. partira llerl·r:li li \lars à li h pour Houri::it~. \'arna, ('"11»ta11111i1, 
Xovoros. i:tk, B11.tou1u, 1·rtl1î1011dè, ~an1Rou11. 

.\HB.\Zl.\ , p:irtir:i :\lt>rt.'rf'di li 'fars ii li h. 11111t1· Hourg:11 \"tt.ril:l. Co111t:1atlM, 
SoulinA, (~aJotz, ~et llraïln. 
l~EU pttrtira llltl'i.'J"('di li 'la.1":-1 i1 1~ h~nrt•s pour Cavall:t, Salo11Îitllt\ \"olo 11• 

Pi1Tt.1, J'Mtra:-i, 8anLi.(.tuar1utta1 Dri11<lisi, \'t•nisi' l'i Tr11•:oi10. 

Ll' piU{Ut .. bot-po~te- de luxe ADRIA . ;lartira lt" .J1•u1l1 7 'l11r:- :l 10 h. 11t·1·l·isd~, pc1ur 
Lù Pirt':e, Rriudisi, \'t"ni~t" l't 'fnP~tc>. Ill! hat<'au purtir 1 !11·~ •111ai-i d<' ('alnt.t. :-'1•1·vicc t"1UM 

1111.· dans lr.s grand~ he1ttl..i. ~f'rvic·e 1n1•rH~al a hord. -~~rvit·d1·1uuliinê;avec l1~1luxu1""u>e µaqul'h(lls de Sociétes 11'\I.l.\ rl Ct>::iUt.ll'll. 
Sauf ' dM.til\nM 11u rt"l;41"dti rour le qul'hl l:t c \!Upag111n "'~ pP.11t Jl:l" ~Ir., l .. lltld l't''iJloiU· 

•te bic. 
La Co1npagn1e ùélivtt de:'! billotR direct• pour tnu lnii- port~ <lu • oE",f, ~ud tt Cen

tre d'Aa1eriqu~, po•tr J'A.u~trnli" la ,,.' U\'l'll" Zt•hu1dl' et l'ExtrêmP-l)rient. 
LaCom_p.t~111e Jélivre de"' ùiHetll uli~h'il pour le pa ' 1uaritiint·tt•rr1 ~lr lBtanbul-

1'1ril4 ~l I"ta11bul·l'°u<lrea. J.~lle c.lelivr~ l\U "'i 1{•• hill 1·t 1 \pro f:rtp1·1·!i~J 1 i=i i01.1U\ pou.r 
I.t> Pir~e. Atht>uc~. t:1·î11d1ati 

Pour tuuij Tl'llsè1g1\t!w~u1s a'a.drt1!istt it l'Agtut•t Oi:.nt'rttl~ t!tt 1.lny.I 1'1·iei..1i11n, ller
k 1. R.ihti111 lia.n, lial:.i.t"-· 'l\.•l. -ifti7K et it H•>ll liulcnu •IP. P1·r.1. t ; nJut.t-~"rttï, lfl. 44 ·1n. 

PRATELLI SPERCO 
Galata, 6 ~rne Vakuf Han (Ex-Arabian Han) Ier f.taic Téléph. 4H92 Galata 

Départs pour Vapeurs t;ompagnies Oates 
,_____ _ (1tauf in1prétul 

AnrerR, ltolterdam, Amster
dam, llambourg, port~1lu Hhin 

Houq1,az, \'arnn, Co11stantr.a 

" ' • "(Ù11c.•,\,. 

Pi rt'1r-, li ~1ut:; 1 ~larseil lt•, \' ;\ lünt•e • • Du1 b1111,l/t1111,, 

Lil·e1111wl ·IJ~ltlf/< 111 .l/c1ru ,. 
'"l~ lilll .\ 1/aru .. 

Co111pagniP. RuyalP. \'Pf'ft lu 7 \l a1·.i1 
• ~fc>1·hu1daith' de 

: aYi~:,1i1111 u \'ttJJ. \.·.-r~ lu 1 - .\ lar.-

Nippon Yusrn 
h.a1~h 

o,1rs le ~ ~!111·~ 

\"l-I'~ J1~ JJ .\ l :\r:o, 

\'Of!S le lh rr.v1· 
~·ol·H Io ..?tl u1:;.r"" 

\'l't"S 11• JO :l\'1'11 

C.J 'l'. (Compagnia ltuli~na 'l'urismo) ùrgarusation .\lo11dialo du \'oyag~•
\ 'oyRgeh :1 ro1·fait.- Billets ftil'l'ù\'Ïlllt'(i~, u1aJ"1LÎt11e:-: et a1•rit.·11~.- .>Oo1u "~ 

rédt1Cf1011 .>Ur ln C/1<•111111> de Fc•r /111/tc!ll.' 

8'adra~s~r ti: l"HATh:LLI tiPERl'O Galat11, Tél. HN~ 

Compagnia 6BnovEsE di HavigazionB a Vapores.n. --Serrioe ap6ci&l de Trébtaoude, Sa.msoun Iuéuo•ou. et Istanbul directement 
pour: VALENCE et BARCELONE 

Départe prooh&inlr pour: NAPLES.VALENCE, BARCBLONE, lll:AKSBILL• 
GBNJIS, BAVONA, LIVOURNE, MESSINE et CATANll 

111 CAPO PINO le 5 ~!ars 
111 CAPO ~'ARO Io 19 ~laro 
ois CAPO AR)IA le 2 OHil 

Déparla proohalu dlreotement pour 
011 CAPO F.UW Io 3 )!ars 
•t• CAPO ,\ln!.\ le 17 )lar! 
•t• CAPO l'l~O le 31 )lai-

~OUBGAS, VABNA, CONSTA~e 

. ll1Uet11 de )>K:'l~age eu cla :s~ 11111c1ut.! a prix réduitd ditn .. c:\1Ji1H~• 1!.tl4'r1c:u •-. ~ 1 et : 
ht1, nournture, vin et eau IJ1tuérale y cou1r1ri~ . 

) 'AConaln~s~rme1n:t dircrt vour l'.\ 1nfri•1ue du . yord. Ce11tr1!0 et du :ilt•l ··t "'lu• 
u.str 1e. · Y' c 

Pour plua autples re11sciJ1ntHue11t~ s'.tdr·'i!'l1'r :·1l ' \:.J~ 1 01! \la.riti1n~ L\STER ~ 
BERMANN et CO. Galata Hova11bimia11 han. Tolépb. Hdl7 -~~~lô, au~ Co·~ ' ·'~li. 
WAGONS-LITS·COOK, Péra et Galata1.au Bureau du voyages NA1'r~ p·Pai:•\•e.•.ues 
"841) 01 8alata (T616ph. «iUJ et lUJC tsureou 'i• •uya11•• • lT .... Tél: u' era ( relep-11, 

• ep one 4Siii~. 
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LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN L'arrêt du ConsBil d'Etat dans IB procès LB trBmblBmBnt dB tBrrB ;:,m,;;';:~~~:~7. ::i~; ::';.;::p ~ 
Le gouverneur général deTTl~11 ,g1 

L'enquête sur la 
du blé 

dE la Société des Tramways ED CrètE ~~~:~~;;~~n; uc~;:~;::i~:~:e0~a~;~:: 
question. plus ou moius raison de suivre un • 1 t• . il"' 

principe contraire, <;'eut été pour la (Juiti! d, '" lire /l<l!le) a pris "S propon IODS Un premier lot de 500 te11fe~ ,,nt 
Turquie une erreur totale que l'Etat Les conclusions li I' matériel sanitaire est sur le pi 

«Depuis un ou deux jours, les dé
pêches d'Ankara - écrit ~1. Asim i.;~ 
dans le Kurun- annoncent la fin pro 
ehaine de J'enquête sm le blé qui n 
suffisamment duré. Il semble quP. le 
rapport élaboré à ce propos sera 
remis aujourd'hui ou demain au dé
partement compétent. La question de 
la protection du blé est l'uue des me
sures les plus essentielles qui aient. 
été prises en notre pays au point de 
vue économiquo. Et les achats et les 
ventes en sont l'aspect le plus impor
bnt. 

Or, il appert de l'enquête menée jus
qu'ici que cette mesure adoptée uni
quement en vue de protéger les culti· 
vateuu n'a pas donné en certains Pll
droits les résultats que l'on en atten
dait. Les cultivatems ont eu à souf
frir de J'inte1 veutio11 di> tiErS. 

Comment cela s'est-il produit? C'f · ~t 
la Banque Agri1·olA qui af hèt... le 
blé au. cultivatt•ur,.;. )lais seb ag .. 111s 
ne pell\:ent éndemnH:nt pas parcounr 
les villages pour y acheter uu ou deux 
sacs de blé à chaque paysan. D'où la 
nc.' cessité de certains intermédiaires 
qui parcourent ainsi les villages, ache
te11t le blé à bas prix, ess,.yent de Je 
vendre le plus cher possible à la 
Banque - et encaissent la différence 
• LQs mêmes inconvénients se remar
quent au sujet de la vente. La Ban
que cède le blé à des prix inférieurs 
à ceux du marché à des particuliers
et ce 1>01Jt l:lllr.ore quelques malins qui 
r( alise nt des bénéfices. 

Puis il y a les << experts '' dont Io 
rôle e1Jt essentiel dans les achats et 
ies ve11tes. Accomplissent-ils avf c 
toute la foi voulue la tâ<'he dont il~ 
sou t chargés ~ C'est là l'nt·ore mw 
question. Bref, daus ce domaine, t1 
moindre irrégularité doit êne év1ti:.e. 

C'est pourquoi noms croyous sa\'oir 
qne l'anuoe prochaine on contrôle111. 
plus minutieusement l'identité de ceux 
qui traiteront avec la Banque pour 
l'achat au la vente du blé ; on éta-
1.Jlira si le vendeur a produit lui-même 
la m11rchandise qu'il offre et l'on 
prendra des mesures plus radicales 
eu ,·ue de veiller aux circo11stancf 1 

dans lesquelles les experts pronon
cent leurs a\Ïii. En même temps nous 
tenons à confirmer que les mesures 
prises par le gouvernement pour lu 
protection du blé ont donné des ré
sultats généraux excellents C'est pour
quoi on ne saurait les abandonner 
soug prétexte que <les inconvénients 
locaux ou das lacunes de détail ont 
~té constatés.» 

L'Etat fabricant 
L'incapacité foncière de l'Etat en 

matière économique et industrielle est 
un des principes de l'école libérale. 
cher 1 Leroy-Beaulieu, qui a été l'ob
jet de vives controverses en Occident. 
)1. Abidin Da rnr rappelle dans le Cum· 
huriyet et la !Upubliçu• qu'il avait aus
si de chauds partisans en Turquie, 
sous l'ère Constitutionnelle. c Chaque 
fois que l'occasion s'en 11'était présen
tée, écrit notre confrère, le ministre 
des Finances d'alors arnit émie à la 
Chambre des députés le fameux prin
cipe qui disait que c l'Etat ne pouvait 
être un fabricant». 

L'Empire Ottoman avait al.Janùon
né, l'une après l'autre, la plupart des 
fabriques qu'il entretenait. Sans l'op
position de Mahmud ~evket pa~a, 
les fabriques militaires elles-mêmes 
auraient échappé des mains de l'Etat, 
de sorte que pendant la guerre qm ne 
tarda pas à éclater, l'armée serait res
tnP J.invée de tout fquipement. 

Le rrginw ré 11b!icai11 a abando11111; 
le pri1 c1pe sm,unt lequel l'Etat ne 
;;aurait être un fabricant. D'ailleurs, 
après la grande guerre, la \ogue n'é
tait plus aux axiomes surannés de co 
genre. 

Or. si certains pays d'Europe ont 

ne s'occupàt ni tle la fabrication ni de cordés â la société conassio1mt1ù·1 par I d' d' t partir pour la Crète 
la construction et de l'exploitation rie 1e con/rat annulé, dans les tarifs et ])'autre part, la partie cternaude- un ESDS rB · ~ 
chemins de fer. parce que. personne dans les autres points. doivent corr1s- l'esse prétend : ~--L B e 
autre que seul l'Etat ne disposait cher: pondre aux intérêts que le golll.llrne- Que les stipulations des contrats, --- a 0 u r s 
llOUS des capitaux nécessaires pour dt·eess ,:xa11.1sitear1s1·te( .. l".~' ac1.l111asr1.g4eui:!e ~!te dleclslre.ùnatev12-_ L'étEnduE dES rauages.-LB 11DÉESSB w 
mener ces entrepri:,es à bonne fin. ment, pour le compte du public, fait ac- ., . ;; . . ' ~ .. ~ 
Ainsi que n'a pas craint do l'avouer cepter par des engagements. Et /'011 nants et modification8 l'PSteront elJ aux 5ErpEnts". -La ?aniqUE parmi ,--1 t b 1 5 F' . r i935 
frauchtment un journaliste français, sait que ces derniers n1 pouvaie11t étre vigueur pour autant qu'elles ne se- s an u 2 evne 
après .ta guerre de l'lndiipenda~1ce,. réalisés que par la constructio11 de nou- ront pas en contradiction avec le pré- lES détBnUS. 1 (Cours de clôture) , .. 
le!> cap1~a~x _européens ne se se1·a1~1lt j ve!les lignes. sent contrat, conformément au dernier Athènes, 26. _ l'oici quefliues dt!tails ,.. \'fJL1

• 

1 80 t · · Mais 11 eat évident 11ue cea intér&ta com'fJlémen!aires sur le violent tremble- r - · pas dec1des a vemr chez nous à moins . . article du contrat de 2r juillet r9aü; 1 .li:MPRU:'<TS 1 OBLfvi 
c e gagner pour cen au mmunum. .. . que les engagements dont J'ell.écu- nterieur D6..'i0 Quais uf 
Or, la Turquié républicaine ne pou- pubhcs ne furent pas réa.1116* da.na tion contractuelle incombe à la société ment de /erre qui a fait en Crète bien Ergani 19:13 97.- B. Reprr•rnt~ • 
Yait consentir, comme l'Empire de!! un laps de temp1 raisonnable de con1- par l'article ru du contrat du 21 jan- des victim"s et a causé ries dégdts con-! !Tnitnn· T 30.17 1 Anaiiolu r-:: 
Sultans, à donner sciemment asile ù truction. Le fait que l'autre partie vier 19:oir sout subordonnés à l'accom- sidérables. Le séisme a duré plus t!e 1 " II ~8 50 f Annrloln 1 

ctes clétrous:;eurs. oontinue à réaliser maliré cette ai- plissement par la Municipalité en son vingt secondes sans que sa viole11ce et ni 26 85· -

C'et pourquoi, l'Etat se lança dans tuation, aea propres intérêts oit •on- temps et conformément à la loi, de soll ,inlensite_· s.'attem,ias_·seut.. . .. 1 ACTIONS 
l'arène pour r('.;aliser !ni-même dans le traire aux règles de l'équi~é. toutes les opérations concernant les r,3.60 
pays des entrep_rh:e:s qui l éclamaient la prétention de la société d6mande- expropriations et qu'en cas contraire. C est la req1on d Herac/10n qui a ele 1 De la R. T. 10.- TBeo11en-pol111~;1r 
d ra id t t d le gou\·er11e111e11t 11e peut déchoir la le plus p11rlic11lièrement affectée. Plu-, 1 ~ Bank. Nomi. 

f> f!. 1 s C&J! I aux e une wa!l P resse se/on laque/le /'augmentation des . •t, d l . t d, I t d . 'Il '/. li/' 1 Au porteur 10.15 Dercos 
IPchnique Mt laissant aux part1cuhen . . soe1e e e ses c roi s ecou an o sieurs v1 ages 0111 e e Iota ement rasés. 1 p t d r d 97 et aux sociétt's le soin de réaliser des tarifs ne constitue pas une compen- cette concession. or cur e on .- Ciments 

,J E11 raison de l'heure très matinale â la-1 Tramway 30.25 lttihat daf 
œmres plus modestes.,, sa/ion à lü construction aes nouvelles et que par conséquent l'annulation 11 , d . / .. /, h b' 

L'&rrêt du Uonseil d'Etat 
ligues prrvue dans lts nouveaux con- des contrats ne peut être justifiée en que es est pro uit e seisme, es a 1• 1 An~dolu 2" !JO Ch~rkKd'r':i,1 ,u 
trais n'est nullement recevable e11 raison se asant également sur les points in- r ., i;ro b !anis on/ éle surhris dans leurs lits ,·ils i Ch_n_·ket-Hayrié, 1.G._. ·- Baha- a.. 1 

diqués. 11'011! eu que le temps de sortir en elle- Regie 2.,., Drogurrie 
Le Zaman m:rnifest~ une vi,·e satis- rfu fait que /'auqmentation des t11nfs 

faction pour J'arrôt prononcé, hier, par i\lais, attendu que l'article mention- mise de uuit, sous 1111 froid glacial. CHEQUES 
ne fut accordée que par ces nouveaux , 1. 1 

le Conseil d'.E tat condamnant la So- né ne s app lque qu'aux délais de con:::- l. a. ville d' Héraclio_11 el les bour9ade_ s. 1 Paris 
. , é d contrais et que sans les 11ouvc/les cons- t t· 0 ,1 des 1· 1.1· t · -et et es tl'amways. rue 1 • ' 1gnes ou 1ga 01res pre- vo1s111es furent plongees da11s l'obsc11nte 

1

. Londres 
12.06.- Prague 

Vienne 
c L'importance ùu procès, constate tructions qui sont prévues, celle a119- vues dans le contrat y afférant, 

notre confrèrP, résidfl beaucoup plus mentalion ne peut être jusl1/iée d'au- Attendu que d'autre part le contrat p~r suite de la ~upture des ~âbles élec- • N~w-York 
fl.11-

w 37.50 
3.40.94 
9.39.60 

i\la1lrid I• 

dans son principe que dans le mon- cune autre manière. De mème les au· de :u juillet 1926 contient d'autres tnques provoquee par la VIOience des! Il~uxelles 
tant à rece\Oir. Depuis trois quarts de dispositions sur les genres et les de- chocs. Nombreux sont les edifices écrou-1 Mil~n 

Berlin 
Belgrade 
Varsovie 
Budapest 
13ucal'tlSt 
Moscon 

., 1 1 'é . . . torisalio11s accordées pour /'augmen/11- 1 . d t. ctio d 1. bl. . b '! Athcnes siec ll que es soc1 tes concesswnnat- . . . ais. e cons 1 u ' 11 es 1gnes o 1- les et plus nom reux encore sont ceux 
1 

Genève 
res se sont implantées en notre pays. twn du capi~al el pou~ la .conver~ton catoires, . 1 1 . •qui 0111 :.ubi des lézardes plus ou moins Amsterdam 

8441.50 
2,45.28 

on n'a jamais vu ni entendu que l'Etat -en francs smsses. de 1 anoe11 capital, les conclus1ons ce a partie deman- . . . . . . . 
ait entamé et gagné un procès contre et du nouveau en vue de réaliser deresse relatives nux points sus-indi- profondes. Les deux pnllcipales eqlises 1 Sofia 

1,17.75 
1~5.72.25 

· 't, ques n'ont pas été J-ugées recevabies. d'f!éraclion sont_ enclomm_ agées, de 1 
ui;e socie e. " l'unité monétaire - autorisations qui, " 

: • l'Jar la forme qu'el/Bs prirent daris /'ap- Considérant quo l'annulation par meme '!ue le musee de la VIIIe, un des l 
IJEVI'3ES \\l'entes) r 

L T. le ministère des travaux publics, des plus nches en œuvres de la pé1iode1 Psts. 
cl'ar~ic~lJ~e(o~~~a un1uie n'ont pas plication, donnèrenl lieu à de)· vives contrats eu date du 21 et 24 juillet minocéerme et pré-hellénique, qui mena- 20 F'. rra.nçaiR 169.

. ~· 
Schilhllll 
Pesi~hl~ 

1 i\Iark criliques-ne peuvent plus avoir d'effet, 1926, tombés en désuét:ide par suite ce de s'effondrer totalement et qui a dù ! ~ ~~1~!~ng ~~~:= 
étant donné tfUe celles-ci n'avaient pour de la non-exécution des obligations èlre évacué, La statue de la Déesse aux 20 Lirette~ 2ta.-
but que d'assurer la possibilili maté-~ contenues par eux, ainsi que ~la de-, d d b d · Serpents, unique spécimen de /'art cré- O 1". Belges 115.-
riûle de la conslmction des nouvelles 1 man e e rem oursemen t a ressee 

1 Zloli 

Les ~1:usées 
· . . . par ledit ministère à la société ùe- lois, est brisée. 20 Drahmes 24.-

Jlusées des Antiq11ités, Tchmili Kiosque /Jqnes. qm, maigre u_ne l~ngue pen.•de manderesse ~n restitution des supplé- Une dizaine de villaqes sont détruits to 1". :Suitise 808·-
de huit ans ne furent 1arnms construites. ments tarifaires qui lui avaient été dans le département de Réthymnos ou 20 Leva 23.-

20 Din•H' ,11,,D 
1 Tcher1101 

l Ltq. 01: 

Nusée de l'Ancten Orient 
ouverts tous les jours, sauf le mardi 
de 10 à 17 h. Les vendredis ùe 13 à 17 

heurns. Prix d'entrée : ro Ptrs JJOUr 
chaque section 

,1/11.1et du palais de Topkapou 
et le 7 résor : 

ouverts tom; les jours de IJ 1l 17 h. 
sauf les mercredis et sam" .o. Prix 
d'entrée : 50 Pts. pour chalt. ùe section 

Nusée des arts turcs et musulmans 
a Suleymanié : 

ouvert tous les jours sauf les lundis. 
Les vendredis à partir de 13 h. 

Prix d'entrée : Pt.~ rO 

Nusee de Yedi-Koule : 
ouvert tous les jours de 10 à r 7 h. 

Prix d'entrée Pts 10 

Nusee de /'Armée (Sam te /reneJ 
ouve1·t tous les jours, sauf les mardis 

de 1u à 17 heureti 

Nusée de la Narine 
ou vert tous les jours,sauf les vendredis 
de 10 à o heures et de 2 à + heures 

• - TAHIF:sDf PUBLICITE 
1 4me page Pts 30 le cm. 
1 i 3me ,, 
1 2ffiP ,, 

Echos: 

.. 50 le cm. 

" 100 

" 100 

le cm. 

la ligne 1 

____ _.-iiiiG ---· 
,JEUXE FILl,E connaissant le français et 

en peu le turc désirerait se placer comme 
gouvernante auprès d'une famille de préfé
runce turque. Prétentions modestes. Ecrire 
rnus •Jeun'.l fille• à la Boîte Postale 17& 
Istanbul. 

T j aceordés en compensation de l'exécu- 20 C. Tel.tèques 98.-
Le Ministère des rav aux tion intégrale des obligations princi- il y a eu aussi des tués et des blessés. I Florin 8a. 

1 l\IédjiJ1e 

Uank.n'!/ 

Publics et les Municipalitéii pales et subsidiaires découlant desdits Dans le département de Lasilhio11, mê-
contrats - exceplion faite de ceux mes dégàts. • 8~ 

D'autre part, il n'est pas possible 
d'attribuer une responsabilité quel
conque au J.Iinistère des Travaux 
I_'ublics pour le fait que la i\Iunicipa
hté n'a pas pu exécuter les expro
priations prévues par le contrat Car, 
selon la législation de la République, 
les Municipalités turques forment des 
personnalités morales indépendantes. 
L'autorité administrative que l'Etat 
a sur aile est limitée aux cas prévus 

couvrant les parties d'obligations exé- Dans le département de la Canée il y LES BoursES Étrangsr 
cutées - ne sont pas, au point de vue a d'importants dégd1s el de nombreux -- q1) 
de eompétencf>, de forme et do fonrt, Clo-ture du 26 fé,·1·ier 1 • 

el! Opposition avec les stipulations le;- blessés. La plupart des vieilles cons/rue- - i; 
• t BOURSE DE LONDBill ~~-

gales et réglementaires, rions dt> la lanée sont à terre. Les per- 15h.4I (clôt. off.) tl'!h· (9r 1 
Le Conseil d'Etat, tes sont évaluées â plus de 50 millions! New-York 4.8ü31 
décide à l'unanimité, à la date du de drachmes. 

26 juin 1935, de débouter la société 
de son action et de la condamner à 
400 piaetres de frais de jugement. 

les détenus, dans les prisons de l'ile, 
ont été pris d'u11e terreur panique, im- 1 
ploranl à gra11ds cris d'ètre evacués dans 
des locaux p/11s solides, la plupart des pri
sons datant de la période ottoma:œ étant 
branlantes. 

par la loi. Or la loi en ce 
qui concerne les expropriations ]BUnD f'IJID c?nn_aissant le français, 
n'accorde au Ministère des Travnux U U l'1tal1011 et un peu ùe 
Publics aucun droit de ce genre sur turc cherche place dans bureau. 
les Municipalités. S'adresser sous E. B. aux bureaux du U11 détenu est mort de terreur el un 

Le droit d'instituer et d'organiser jouraa.1. , autre a perdu la raison. Le nombre des 
des !:'ervices publics appartient en 1 victimes n'a pas encore été fixé, les 
principe au gouvernement. La posses
sion directe dos droits de ce genre 
par les Municipalttés n'a été admise, 
dans un cadre restreint, que par la 
nouvelle loi municipr.te, et à la date 
de la conclusion dus contrats de 19a6 
les ~lunicipali\és ne jouissaient pas 
d'uue prérogative pareille. Les nla
yets seuls avaient le droit d'oct;·oyer 
aux municipalités,som~ des conditions 
déterminées par la loi, des conca.o
sions dont les bénéfices reviendraient 

-- -

NORDDEUTSCHEB. LLOYD \I 
~ervice le plus rapide pou1· NE\\T·YORK 

TRA VERSEE DE L'OCEAN EN 
• 

4 ~ Jours 
per les Transatlantiques de Luxe 

SIS "BHEMEN" [51.600 tonnes] 

SIS 11 EURO PA" [ij9,700 tonnES] 

SIS "COLUMBU5 '' [3Z,500 tonnss] 
etc., etc. 

Tarif spécialement réduit pour une durée limitée 
·-· .. .. - . .... . - -· -- -... . .......• _ .. ____ ,.. _______ .. ,_ .. ,,_, __ ~.. ·- . 

CHERBOURG - NEW-YORK 
ALLER et RETOUR 
à partir de Dollars 110 

à ces dernières Municipalités. Vans 
ces conditions, il n'est pae possible de 
prétendre, en se basant sur le para· 
graphe 3 de l'article 78 de la loi sur 
l'administration départementale, et 
sur les articles 32 et 415 de la loi 
sur les dettes, que ces contrats, con
tenant des conressions pou1· une 
durée de plus de quarante ans, sont 
conclus par le Ministère des Travaux 
Publics pour le compte de la i\lunici
palité. et par sa proc·uration, et que, 
de ce point de vue, C'ette dernière 1 
devrait être tenue responsable de la S'a.d1·esser à l'Agence Maritime Laster ,Silbermann et Co. Istanbul G~ 
11011-exécution des obligations figu- lata., Hovaghimya.n Han No 49-60 Tel: 44647-6 ' 
ra nt dans ces contrats. 1 iiiiiiiiiiïiiiiiiiîiïiiiïiiiiiîiïiiïiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiïiiiiiiiïiiïiiiiiimiiliiliii-iiiïiiliilïtiiiiiiiïiiiiiiiiïiiiiiiiiïiiiiiiiiïiiiiiiiiïiiiiiiiiiiîiïiiïiiiiiiiiiiîiïiiiïiiiiïiiiiiiÎÏlllÏiôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

Paris 
Berlin 
Amsterdam 
BruxelleR 

7;l.3i>.-
12.U5ïfi 
7.1625 
20.71i\ 

Milan 57.15.-
Qenève 14.9525.-
Ath(•nes 512.-

Ulôture ~ février 

BOURSE DE PAJtl~,,1 
J Turc 7 1 [2 1933 .,jv, 

Banque Ottoma~ ",> 
BOURSE DE NEW-1'0 4,, 

Londres -4.~6ii 1 

Berlin .w.au t 
Amsterdam 67 !JH G.~ 
Paris 
Milan 

6.€375 ~ 

8.50 r 1'1' 

1Com:nuniqué2, 

Agent rJ'echnique (:J;~ 
de n"ationalité Italienne, P.ri 
bien, ayant 10 années ct'e> 
spécialisé rlans : 

la Topographie, 
les Trrvaux publics, 
la i\Iéc~ni.que, . , ·rl1il 
le dessm mdustnel et 1 <11 

les dévîs et les estimatioltS 10 
connaissant parfaitement te' otlJ 
talien, le Français, l'Allert1 c 
glais et les langues du pnYS'11 ia~ 
place dans la branche tecll .~t 
dans toute autre branche. fi 
modestes. v 

Références de tout pre//lief l 
Ecrire sous initiales A. B. 11 tl 

de «Beyoglu» __ /~ 
1 

feuilleton du Bf:.YOOLU (No 22) Le renseignait-elle fidèlement? Il - ~·empêche qu'il est pour la lutte qu'il croye ce que je lui raconte de Mélanie ou\'l'ait cle granclS · 
ne faut pas le croire trop vite, ear, dé- des classes ! E_t s'il connaissait mon mes après-midi. Quelquefois, j'ai peur. s'efforçait de aomprenure. . jl 
jà, au contact de Bernard, la femme existence ... bigre! Il me pose de drôles de questions. _Quelle mission, monsiet111\eo 
voyait avec des yeux plus avertis, - Ah ! dame ! il m1 ~erait pas con-. - Il a des seupçons? 
moins indulg6lnts, son intérieur pl'Olf.- tout. Il tient à sa femme! - Non. Mais il s'étonne que, Je soir, pourrait-il me confier, mon 1r~il 
tarien d'Aubenilliers. - Tu aimes cet amour-là, .Mélanie~ j'ai l'air quelque_ fois si fatiguée. C'est - Tu \'as voir! Il Y fntl(s tO~ 

C ' 11 ·t · é d G ' ·11 V b' · une e:\cellente te1111e et tu 11 
e que e ava1 atm ans rtist on, - ous save:r. · 1en que Je ne peux vrai! il y a des ]Ours où je suis com-

la dure franchise, la cordialité solide, plus l'aimer. piètement abrutie. une tenue excellente. 
cachée sous des bourrade11, elle l'aimait - .Marn tu l'aCC>lptes. - Eh bi~n, tant mieux ! Comme i:a, - ,Je ne comprends p9S: rl 
moins. - Que faire ! Vous aurez vite fait ton Augustm te laisse tranquille. - Tout ceci, ma petite, le 0e ' 

Elle preuai1 goôt, peu à peu, aux de m'oublier, vous! J'ai même tort de - Pas toujours! bien entendu; mais c'est d'tl 
manières enveloppées, policées de son ne ne pas y penser plus souvent. :- .~h ! raconte-moi ça, ma petite 

1 

tion rigoureusP. e 1-iti 
nournl amant. Elle s'habituait à ses - Je te rends malheureusti "< ~Ielanie. cLéon Hubert a donc Ui1 i~t, 
sourires de rrnepticisme, à la façon mo- - .Je n'ai jamais été si heureuse de Elle eut une mine fâchée : re. (.Te t'avoue que je n'lilll ~ette1, 
queuse dont il accueillait un mouve- ma vie! Tant que \~a durera, ça du- - Vous savez, Bernard, que je n'ui-1 tout; mais c'est urobable)· l~ 
ment trop spontané. La rudess" d'Au- l'era ! me pas que \'OUS me parliez de c;a ! mè1·e habite à Thonon, 5\lf or· 

-------=------
' amuse ••• 
Pierre Valdagne 

gus tin lui devenait désagréable. E.ile 1 - Ecoute ce que je voudrais fair·e. Qu'est-ce que vous me disiez pour ce I Genève. Je connais le paY6;1111'1111 
\ vrière prenait sur lui un empire sin- savait bien que l'affection de l'ouvner Et il exposa à Mélanie un projet de voyage'? Il est bien impossible, allez!, Hubert, la mèra de toJl ·~S ~0,1 

XI gulier. Aucun doute qu'il ne fût sur- électricien était d'une autre qualité voyage. Le projet de Labuque tenait cepen-' tombée malade. Les méJeC1
•11ef fi· 

tout sensuel. Son plaisir restait, tou- que le désir de oet amant riche riche. - J'ai envie de t'avoir quelques dant debout. vis qu'il faut la faire exaJ111 t o~,1• 
Dorrithv s'apprêtait pour partir. Ils 1· ours aussi vit à serrer dans ses bras Bernard ne satisfaisait qu'un caprice; 1· ours à moi. D'abord, Paris m'ennuie·, Il f · sp"cialiste de Par·1s Huber ~. · 

J a1sait cette supposition: depuis .t; • • riS· 1'ir 
étaient enchantés l'un de l'autre. le corps plein et élastique de cette mais ce caprice s'ornait, dans son es- le printemps s'annonce superbe, je l'entrée de Mélanie chflz Léon Hubert, faire. v_emr sa mère à Pa,·o"e.~ 18 

Elle te~dit ses lèvres : 
1 
cré~ture sans compli

1
cation. M_élanie ai· prit, de grâces supérieures. voudrais aller prendre un peu l'air. Ce elle avait capté la confiance du pa- e~t vieille ~t ne peut p~s J:ii1e ~ 

_ Touiours amis? ma1t l'amour et ne sen cach111t guère; Aussi bien donnait·elle plus d'im- serait très gentil de partir ensemble. tron. Cest une 1ournée eP.t1ère.a11e. 1,i 
_ Comment donc! Mais c'est d'au· elle s'y jetait avec un appétit ingénu; portance qu'autrefois aux défauts de C'est au moment où tu t'en vas que _ 0, . . , cr , avec un changement de 11"o9 l 

jourd'hui, surtout, que nous commen- elle l'évélait à Bernard la beauté des Grésillon. j'ai le plus envie de t'embrasser! . est viai. Il ma char..,ée, 1 autre pris par ses affaires, est d9 e ( 1 
Qor.s à l'être. effusions où aucune cérébralité ne - Au fond, c'est un communiste, Elle eut, dans les yeux, un éclair ]Our, de porter u~e grosse soi:nme à sibilité de se déplacer. JI 11 1i4° 

vient se mêler aux appels précis du ton Augustin! gai : la banq~e. Oh!. il est très aimable confier sa mère à des dofl108-!tl~ 
XII corps. Il goutait, en elle, l'ardeur d'un - Non! Il n'est pas communiste. Il -- Eh bien, merci! Qu'est-ce c1u'il avec moi quand il me rencontre. (tl 

bel animal lâché. est c sympathisant" comme ils disent. vous faut, alors ? Labuque continua. ~'Y 
Depuis quelq.ue temps, en efret, cet- s:;hose surpre1.ian:.e, la con.versation :Mais tout ça chez lui c'est en paroles. - C'est comme ça! .Je n'ai j3mais -Augustin ne trouverait donc, dans . 

te idée hantait Bernard Labuque m~me de )folame 1 rntéressa1t. Elle le li aime bien trop sa liberté. pass{\ une nuit avec toi. <;a te dépliii- cette confi3nce du patron, rion que Sahibi: G. prifl11 ,01 
<l'emmener ~lélanie faire un petit vo-j documentait ~mr un milieu qu'il détes- - Il n'y en a guère chez les ::)oviets. l'ait·~ de naturel. jjd~ 
vage. tait, mai.; qu'il ~1Vait toujours l'envie - Justement! Augustin est un tra- - ~ou; mais le moyen? Or, voilà que Léon Hubert aurait, Umumi ne~riyatin "' 
• Projet difficile ! mais auquel il s'at- •de mieux connaître. Il n'ignorait plus vailleur, mais il n'aime pas qu'on le - J'en ai un. t?ut à C01;1P1 b~soin d'une femme ~é- Dr AbdUI ve11111' ~l 
tachait d'autant plus, rien de Grésillon; ~1élame, dans ses force et ce qu'il gagne, c'est pour en - Jamais Augustin ne me permet- neuse et mtelhgente pour une n11s- fti'' 

::)ans qu'il voulût se l'avouer, !'ou-! bavardages. le renseignait. 1 faire ce qu'il voudra. tra de découcher. C'est déjà très beau sion délicate. Zellitch Biraderler 


