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Ecrit sur ds l'eau ... ' DÉpêches des Rgencss st Particulières 
I • r eu r,,..,.,,_,;•11 1/e l'•ir 1111 film, ""' ,, !-----------------------------------à Home proteste de la bonne foi développement 

dB SOR g~U~BPRBmBnt f Uf Ur d'Jsf a DbU 1 ,,:::~::;,;,:,-;~;;,.::;:::;;:; ,:,;;,~:. 111~'.'.;,~j~:~:; Ill:;:~, c1:;~;, , ... Ili ,,,,.,,!111' 5ir lohn Simon sera 
, .,, ,,,,,,,., ltlifl dt /li. 

aujourd'hui à Paris 
lu ifs, consBrvBz votre 

lndividualitÉ ! 
Une recommandation de M . 

............._. J, vou5 •""'" que, pour mu pflrl, J< pr</<r< Mal·s on pr' ·f s' rsra1·t le.\ r111e.\ c/lt'r., el 1~ rinlJ 11011111•rclle. 

La datB dB son voyagB à BBrlin 
sera fiXÉB apr8s son entrevue 

avsc M. Laval 

Einstein 
Nt w-l'•rk. 28. A. 1f ,-DtzHtt1/ fa ,,,._ 

LE projet de M. Ergoltz qui ~~',;:·:~:~:·.~;.~.';·;:;~;.:'."11' '" "'""' ·'"''' '''"' 

dBS f :11•ts concrnts vient .d'atrB adoptB "'~::~::~:,,.·;,,, ;,;,::~:· .~~q::';,.~:.;''.;,;,~~ 
clion / t minine du congrts j11i/ t11ntriC11!T1, 
lt prt1/tssmr Eit1st1i11 demnntfn 1111 piu
p/e jmf dt cmstrver sou 1111li111dunl/!t 
historif lll tl dt rmoncer 11 /'idu de 
>'assimiler aux au/res pmple.1. U Il ••• ::-lous arnns anno1w<', hier, quo '• '""'"oan.• qud âue .' 

1 jul'y H <ltfiniti\·en1e11t adn1is la plan ,,,. ll111r, je i ·i~ "" /i'111 cher. J." .\111/e et1111 

1 

de Ja \'ÏllP élaboré par le professeur t1rchico1ni !t. Il y "''"il bü11 1111 nu"flitr dt'.\'"' Pari• , 28.- A. . .A..- • Ir .John Simon, 
nnaat de Lonctr .. eu a•lon, .. t at
teadu auj our d'hui au Bo\tra-et, it. 11 h. 
30. Bir .John Simon sera l'hôte de 1lr 
Geor a-e Clerk, amb~•aadeur Ile Gr•11" 
de-Breta&'n• Il P aris, pour un d6jeuner 
a \\quel a.sl•terout MM. Laval et 
Campbell, ce dernier ministre pl6ul-
110ten'1alre. 

• Q111 le ties/m di s 1111/s nllerwmd.•. dt · 
c/nra./-il, uou,ç appr~1111e 11 prist•rz1er vo
tr1 indtipm d•nu' par une otialit111 ap
propriée do11/ vous 1111rez 1>1soi11 1111.1 

heurt s d'oppn-.sio11. Ln pl11p11rl des 
1111/s al!tmnnds ripudiaimlf'idà d'1111e 
com1111111a11/e i11leruatio11nle juive. //j ,.,,. 
piniml ser11i/e111e11/ les 111111t11rs d11 ptu. 
pie nlftm1111ti et tilniml desireux 1111i
que111e11/ d' ou/>/ier leur or~qitte. !:'11 1111 
i11st111;1, ils perdire11! les 1111m1lt1!1tS pre
cis qu'ils tJVt1ie11/ oblt 1111s par le sJtcri
fia de leur di!lnile el dt leur i111lil•id1111-
lili lrnd1tio1111e/les . .. 

~ome, 28. A. A. - "La vo lon té de 
Paix de l'Ethio pie. décla re-t-on dans 
les milie ux informés, devrai t êlre 
Prouvée pa r des fa its." 

Ces mêmes milieux relévent que 
les déclarations du chargé d'affaires 
d'Ethiopie à Rome ne sont qu'une 
répétiti o n de to ut ce q ui fut dit main
tes fois par J' Abysinie, mais ils a jou
tent que les faits prouvèrent le con
traire, ce qui pousse l'Ita lie à pren
dre des mesures d e précaut ion. 

On souligne enfin q ue l'att it ude du 
a:ouvernement italien fut t rès claire et 
que ses demandes de réparations 
furent modestes, compa rativement à 
la gra vité des incidents qui ·se pro
duisire nt. 

Et 11 b d d'lt 1· '.\l. J•:1 ·gol1z. l'ourquoi <'elle p1·~f,. 1,11,ur.\. T11111 111ie11x. '""' n1ie11.\ .' .~t1i.\, 111illt ... am assa eur a IB renco ~ C'osl .. ~ <1lJe nous allon~ •xa- '""'"''""· "'" reprtmrl< miil< poi!lr> "it•11111.,, 
Paris, 28. M. Laval aeu, hier, un nlÎllC'I'. 11'1111e /t111pt!ral11re 111#rt'1111t de 37 tft frt.\ si ft' 

1 t ti 1 b d nl'y c"dn1u1fa tll ûrJl11niq11t. Lt! ,·11a11//t1Kt' ttnlrn/ 
oug on re eu avec 'am assa eur La question du port tlflit nu.»r 1111 11, 11 1,, 1., "'"'""" d< 111.11 

d'Italie le comte P lgnattl dl l'llorano. . , ~J . Agaelte proposait de créer un /011t l11e11 lts fhoje~. l..i1 .\aile. e111it 1let·t'n11r uu 

LES departs de troupES 1 ~l~~~l~i~:;e ~01~:,~0 :1~(/;'. rit ~~év~~~lt 1 ~,i; ''';;:~!'~::.";,;.,~- ;,;;:,;'.",;;,~: :.:;,::;;; breu "" 
outre un 1n~tropoltta1n passant sous rlu111//i.f, 1nai ... s11r<h1111//iJ û re p11i11l h1 ! A'o11• 

Roine, 28.- ~· A.- Les .dépar t• de la Corne d'Or, <'e qui est impos!ible, 111,r(i ! { "ej/ "i·e,· 1111 Jou1ir Jt ·'•11h1ytment 

troupes pour !Afrique Orien tale coa· la profondeur de l'oau et dt1 la rape ""' :·j}11 "~"j quitte 10111· r 1.\1irrr l'•1r /r11fa "" 
tlnuent. .A. Meaaine, 300 ouvriers, clo la l'orne d'Or ~tant dP t>O mètreP. delrar<. 
1200 homme• et 110 otf.icieni a'embar- 11 proposai l ausHi do prolongrr Ja li· <J11a11J /11 .\""" tJI ,·0111blt. ,.h1111//~: peu, f u11nJ 
quàrent à bord du Leonardo da Vin- gne du C'hen1in de for d e Sirk:eci jua· 1/t p11bfi1..· t\I rl11ir.~ernc, ,·/11111//': /litn. L',. 11'tst 

ci qui leva l'ancre hier soir, à 18 qu'il C1Uali et cl~ partager ainsi la 
1 

Jln.f JlluJ 111•li11 """ f" .' 
heurelil. \"ille en dt)ux. ce 'JUÎ est co:ilrairo au J J?<i'tfl#n.\ " n11tr1 /il!11. JI n'itait Jiii,\ ""'' t/11 

A N aples, "' l'Arabia 
11 1 

ayant à bord principe de fairo une cil~ ho1notrl1ne 111111. 111 11 1nie11x, na111rtllen1e111, nuu.\ il ·' '' 

un chargement de matériel, et quel- d'IstanUul et de Beyo$tlu. If préconi- Jlirr au.\.\i. Lt lf1t llt11r tn .\t.tnt, <·r•r11n1 no11~ 
sait tte jeter le nouveau pont (~rizi t!Jlaltr, /il 11J1pt1rallrt. Jur l't'<"n111 1n11i111s perso11-

que• fol'matioua du service d1autos de C l> 1. K · d r · 011(1'0 1 8 1 el 8Sl0lpU$8 Qt e 81J'8 "Ntlqt'~ ftO/OÎTtj liJI ~i;rlr !flSSl • • VOUJ l/JOIU /Oil/ 
transport quitta le por t au .d6but de passer par là le houlevard (taxi pour ll•nne~ ,1, /t.i t•tJir dt/il1r" c•nlr11r111p.~ tl 11011.\ 
l'aprè1-ruidi d'hier. Je f;1ire al.Jou tir à Ferikfiy. 110115 tftin~r11Jio11.~ ,., tfu ' ils vtnaienl rh~rt"/11r iri. 

[Dllns une conununication aux reprtôsrn· •: I)our faire un port en Uorne d'01·1 .\'oudaiu, 11t1tr1 t'l1J1u1tmt11I Jt lra1M/or111a en 
ta_nts clf' ht 1>reRSf' étrang~re le ('har1ré 1l'af· Asmara, 27. - Lee cont inrent dee 1 l r Il . 1 t I . / ' f 8 1 0U a U ('01lSll'Ulr0 SUI' es ( eUX jfllli!JflOlioll. l'n ptr.fO/llllf!Je /• O/ l1~na1/' tnlrt' · 
aires d'F.thiopit' il Ron1r avait affirrné so· troupe arrivées ces J·ours derniers · d · · d·rr· lenneJlc rnent que ,..,011 pay n'a. nulle1ne>nt l'in· 1"1\'CS e~ t..J.lU\18 ce <1u1 est t tcîlo l"U 1111 p11uvrt' /if11r1111t 1"u/ù11'1~t p11r d~ux l11•rlf11~ 
t~ntion d'att:tquer lf'l' colonies italiennf'~ 1 sont acclainéa A.vec enthouaiasme par la nature du terrain et Oil n'a vu au· niltl~llt.~ ri rtt•tl11 d'une rttfi111fofe 1ut1/ nju.\Jét. 

«L'Ethiopie qui denJeure fi<lèleinent la population de la colonie. cun 8\'antngo ?&. tirer du «ll :111g;11 n1l'I t ,,,,,_, ,,11 """''' 1lr1111 111•ndaint., .\~ prt<1p111 

altachée ~ Ill paix, avait-il dit, offre LES officiers Étrangers fi ,, l'empla<'ement actuel du neu x ,,,,, '""' lui .. 
une solution pat·ifique dans Je ta<lro , • pont ,11un.,1e11r Lfa:J, /ditt~· 111J11~ 1/au.\tr • 

de sou ~rai lé d'a111iti~. d~ conciliatlo n s abstiendront... ~l. I~rgoltz, au coatraiire, apr"i l.t ""'"'' ' IUJUflr" ,·eut Jl)UJ ~·i11tli11t1 /rés ha.~ 
et d'arlJJlrago avec l'Itahe et ello 8e- • . . nl'oir noté leH ctif!icullés de <·r~or un <t >< ""' * '""" 111re 1•uque polka 11

11 /11
•11•. 

•:ail prêle dans ce <'as ù payer Xoo.ooo ' llnutelles, 'J:l •. - Le off1c1ers be~.ges port en Corne tl'Or et à \'enikapi. n Ou n ·11 P"' ida "' rrdiw/1.w mu" ut"'''·' 
lires à titre d e rPparatious.,. {composa.nt la iu1ssion mil1tair '=' dina- précu•lis·~ Jlaydarpa~a ce qui eSit plus 1eJ1111jj'"''· pltn1 dt /<lJ1!f11e ,,, if1(<1111pt1rahlt' 

f truot eura eu AbyBBinie ont é té invi- facile (lt plu8 aisé pour les ro111111uni· t•1r111os1 ,• I.,1111; Lù:J. 

M. Laval reçoit IB ministrB 
d'Ethiopie 

téa par leur gouvernement à. s'abat• · cations avec J', \ n,llolîo. li se eontente Toul !Jrr j dt 1rh1i. 1111 pùut-.'it1J1.,·ri''• .~·a.tri',\ 

luir d'assumer aucune charge dan1 la de c·on:-oidPrcr cela, pour le 11101110111, .H1111 it 111 1e1111r tft11f1t ""' r,,,,.,,,,,,Pf/l/1111il, 111111 

délimitation des frontières de l'.B t bfo· con11no un sin1ple avi~. 1nais il pro Ir.\ re/ft \lttu., ·'""'Ulllt.\, "·'sr: 1111111 pour e11 e 111· 
lpie et à n'y participer en n.ncune fc- po11} d'?largir. Cil aLtendanl, •Ur uno 1,,11.tu p11r~e.\ L'di,ün.',. 

1 d l t 
Jo11gLH'Uf' dt~ 5()d 111èll'~li Je porl HClt1cJ Q11t/ 1111/ .J li nt 111tt11t/lltrt1il p/11.\ '(11'1111r 

P arl·1, n 7 . _ Le ministre de• ar·~a1· _ çon. On croit savo r que H us rue- . • • .1.; 1usqu1
:\ Harayl>urnu. '"'jt l'i<.,. .\trt1it le •outJ11e1. (}11e 1'1111e ·lt' 1(j 

r ee étr anràret IL reçu a u quai d'Orsay tious •imilaires ont été adreué• • 1~1111t.\ pt'r.\01111t.\ d1.\t 1111 qro.\ petit • 1111h1111u11e 

le nùni1tre d'E thiopie et s'est longue- par leur gouvernement aux om clers La division de la vi lie du'""",' . . \'•il"'""'· "''Pl<Z• l//Oi ""' ''"" ! 
lllent entretenu avec 1111·. au6doia. ''l é . 1· é . 1 ·11 t.'J11 bien Mu 1rauJ lypr f"' t'.\I as.ü., t11u1 ~tul '"' 

Atatürk est parti 
pour Ankara 

v 1Aque sp c1a 1ste a r parti a " e 
&uivant ses conceptions el E'll pre- prtnuer plan: •. ~,,, .Vlfh• n. /1fltts-u•11j ,1~1"'" '"' 

t l' 1 J · rlfSfcJllr~ •
1 

11ant pour >ase etH roit où i preco-
TlTJI nisait la <'réation Liu port. ~! Agache, 

par exemple, consacrait la partie nord 
de la Corne d'Or aux installations in- de Gülhane jus<Ju'à Ahirkapi et "'est à 

C'est demain dani l'après midi que tlustrielles, la partie sud aL1 commerce, \'enihabçe qu'il place i<' stadium el 

1 
la u. A. :->. tipn .Jra sa séance d'ou- et au logement. M. i:rgoltz consacre l'hippodrome. 8ous ce rapport ~J. Er-
1·erturo sous la prtlsictonce du doyen lei deux rires à la petite in11dustrill goltz s'exprime ainsi : < .le n'ai pas 

L'ouvsrture dB la V" session 
dB la 6. A. H. 

\ 1 .~ ca qui a paru plus rationnel. indiqué de nouveaux pa1·ca dans mon 
Istanbul r A A-Atatürk est parti < 'ge. · . plan ; j'ai conser.é ceux existant et 

à Hl 1 ' 1
0
· · 1 1 ain présiden- Le lJureau Rera cons11tuv, par con- L es routes 

l
. 1euros 4 par e r Ire. iiar des srt•r(taires choisis t>at" j'ai utilis' les cimetiwres: j'ai indi4u~ 
•el 1iour A11kara. J li" lJ é à é J' · • mi los plus jeunes députés. Les trois spécialistes s'accordent u a es om rag es cr er. · a1 on-

• • r Durant les troi• mois de sa session pour lirer le plus de profits poseihle louré de parc11 lee débaroad•r• s dei 
Les nembres de la Commission in- 3 t' . des anciennes roules. bateaux de la ()orne·d'Or 11 ne faut 

~uistique <JUi travaillaient jusqu'ici .au c'est- ., iru Jsusqtu'on étéà lia dG. A . . X. :Il. Airache a proposé do construire pu faire roesembler. !es pa,rcs 
l a\ais de Doln1abal1ee sont partis J11er con.ac1·ora es ravaux a 1scuss1011 " d'Jstanbull ceu•.· du •illes de l'guro-' du IJud.,et l'i ·' J'oxan1e11 ct ·er1a· des autostrades en Ire les principale~ ' 
l>our "Ou1· A11ka1·a. " ·· · e c mes ·c1 t 1 ,.. lois importautPs telles que celle du voies de communication de la ville el P• Ct en ai • 

t 
~· - - trnvail et dee fo1«its. de supprimer les tramways dans le• L'4m111ont urbauiste a fait aussi Io :. Turqu·1e peut serv1·r L'afflue1;ee clf• doput.:, d'Istanbul rues dont la largeu.r ut inférieur• à plan de la cité-judin que l'on devra U l'i d'aill~ur~ qui >e rendaient à Au- 40 mètres . co111truire dans l'espace eomp1·is tnlre 

d
t , b kara é tai_t telle que des wagon• sup- ~l. Ergollz esl d'avis d'élargir les !'>ultan-Ahmed et la mer ; il en a hil 

EXEmplE a E:1uroup plé111e11ta1rcs a\'a1eut. été. :1ttachés à rues existantes en les 111od1tiant et il ~.e même p
0
our le bo~levard entre 

U U leur intenlton au tram d hier , 0i1., indi11ue la fa~on de procéder par Laksun et 1 écol6 llulJ1ye et sur la 

C'H t a u eonr• de ce 11.éjeuuer et du
rant nue partie de l'apri•-mlcll qae 
1 .. deux mluletr .. de1 atralr" 6tran-
1ir.. 6chan&'• rout leurs yuea •nr 1 .. 
ll61oclatlon1 001116e12tlYH aux aec•rd• 
.\e LoulirH et l• •oyaa-e pr oollal12 de 
..:r .John Simon it. Berlin. 

LondrH, 28.- On orolt 1ayolr liane 
1 .. cel'OlH bien lafonab que la 11.ate 
du voyaa-• de •Ir John Slmen n'a pa. 
6t6 fix6e 1\11 cours du ConHll d'hier 
du oablnet. trne d6cl• lou al ce pr opos 
.. r a prlH après l'entretien cl• 1lr John 
Simon ayec M. La•al, Il Paris . 

Lss diff icultÉs du voyagB 
n Moscou 

VErs IE retour 
au SErvice dE dEUX ans 

En FrancE ? 
PariJ, .17. A. -~- - U! mnréclt<1I f'r· 

10111 ecril dtrns ln Herne des <l~u i: 

\londo~ : cStul le service milit11it~ de 
deux 1111s permet d'ns:.urer z•eritnbl<'-
111e11/ le rtdressemenl de 110/re armu el 
dt rtsoudre le problmte dts t /eclifs 

Londr H , ~8. .A.. A..- Le proj et de acti{i. 
YOJ'&S-• it. Moscou d\t m;nlstre tlH •f- n b · rOl/f 0 lt lltr des ef/t'C/~IS .wffiS<llllS eJ1 
fair .. 6t r ana-ère1 rencontre certBlue1 19; 
r6s1•ta11cH it. la Chambre d.. Com- . fi, il faut 11icessairt111ettt appliquer 
mune•. Les coueer vatenr• de l'aile nux c·o11Ji11r1e111~ i11c·o1por,.\ eu l .'1.1.I 
droite veulent au effet , que tottte né- 1/1/e nt1.1fll7eu/alio11 ,/e la tlurrt• tlu .'n'I • 

llÙ"t> : &'Oolatlou diplomatique ayec 1.. l!So-
Ylet• soit préo6dée d'un r6glemeut d.. Dn./mil mais /J- llr le co11/i1111m1 tl 'rl· 

11r1/ · 
questions comm6rcialH et f inaucli r ea o' . 

tll.\ 1111~ /1011r le t '01tli11c/t'll/ 1/'octo111e 
encor• peuda11tea entre lea deux &'OU- 19.1.ï. · 
ve1·11emente. 1 l ' 1 . . -ll11g11u11 M/1011 d11 se11na /U>qu'a /11 

La transmission dES i~;~rr~~. '''"X ""·' p
0'"'"i1 

tire l•m-
• 

pouvoirs dans la 5arrE 
- - ----

LB 1Br mars, tete nationale 
Bn Allemagne 

/ } . 2" •• 
""'· ". - L1.1 jo11m1111.t qui t111/ 

111e11I nm1p11g11e. dt /0111 /tmps, pvur 
l't1aro1ssemmt de la tlurtt t/11 
service 1n1 "L.1re ac1"11e1/le11/ lll'<'c" 1111~ 
!llfllld• StJ/1.•/' lion les dtidarJttiot1> d11 
111artâ1al P1!11it1. Lli Temps es/1111• que 
ct/11 mesure t sl immR11q1111l>/e111e11t 11i-

8tr!i11, .IS. - Les couleurs t/11 R1ich a;stJirt et dOJ/ ètre i111111tdialemet1 / 
stro11/ hissus solt1111e111e11/ • Snrrebriick eurn/u . N'tlt111t dirigu co11/rt 1111cu11 
vt 11tlredi a 10 lt. 1,;. Au prt!alable, /1 paxs l/ra11~•r. tilt fit saurai/ douuu 
111i111s/rt de l'irtltrieur Or. Frick pro- lieu " t111c1111 ctmf/i/ n1, sti11 des 
11011ar• u11t courte alfowliou flli ;,ern parlis. Lt .Journal d •8 l>éhats voit 
rtlra11s111iu pt1r lt111s les posts tl'.~lfe- tl1111s le f1rolonge111n11 tlt ft1 durée t/11 
111011111. ser11ic1 mil1/11ire uu devoir tlt111I le ~t1u-

1 

Le bu dg et de 1g35 l'installion d'arcades. Il donne à cet• route de1 tramways de Be,ikta~ . :Il 
t de l'exercice (l&ard des explications très détaillée! Lambert a choiai pour le stactium ot 

, Le bud,~~ définili•·ement n{~ir de et se hue à des calculs très exaclli. Il l'hippodrome la vallée de Ycnihah•;e. 
1 li:tat 11 " _ • aux donne une heu1·eu"e solution ù la · · 

UI n articla du général lsmet rncettes et au:. dépons:s au chiffre clo questio11 du métropolitain qu'il fait Les monuments h1stor1ques 

de pays 

A11 c1>111111n11d,,11t11/: •lliss., le dro- 111m e111e11/ dci1 mlrtflrendrt immetlù.
penu f., 011 P<11Joisert1 egal1111e11/ 1/ si- 11/t lll l'Jao111plisst111111/. Celle qu1s
rn11//t1111n1e11t d1111s foutes les villes 1;011 ne tfoil pa;, det1e1tèrtr e11 1111e 
d'Alle111ag11e. l'11~ 111i1111/t dt .11le11ce t ! lfUtslitJll dt p11r1is ~11 poliliq11~ ui: 
dtrtc11e11ft111t11/ s11wra, 1111r;s quoi /<i•dts j ttrirure. 

lts clocltl's stro111 mùes Ill f'rt111ü el 1 LBS accords dB ftaplBS 
so1111ero11/ a Ioule volt!e, /1md1s qttt• re-

"' • livres r9-1800.ooo. sot avec une nug- à l t lJ 1 11· 'I E . . nunü à l' habdomadaire "Vu .. · . · 1 oHoo.ooo sur l'e . · passer "an u par un pont éta J; ·' r&oltz pvoe on pr1ne1pe que lu 
• mentat1on C 8 1 . XPI Cire 1 f f d' . '. '·\' d' • L précédent dont 6.500.ooo pro••iennent e111· ces. pontons et jeté à côté o

1
rmot. u1~e v1llo . s elau t•L . npr.

1
s ~n 

l o num(>ro du 2; février "133 .do de l'au monlation des re1·enus et Io do ceh11 de Karakiiy. ~l. Aga- s1 ua_ 1011 ~co11011!1que e s.1. na llle. 
àa re\'110 Vu est consacré en e~t1e1· reste d! certains chapitres 4ui ont été cite préconisait d'élablir les commu ·/ Ausst il lui para11 uule de vetl\~1· ù ln 
dO.notre pays et contient des articles . d ns Je buget alors que pré nications entre l'Europe et l'Aaie par conservation des monuments \11stor1-
t6 s aux écrivains français le& plus c~dmpr1s at '1ls ·•taient restvs en dehors- un pont suspendu qu'il situait au Bo~- quel qu'il esl d'avis de sépue1· d• •iran-

Put~s. En mème temps cel hebdo· ce emmen ' . · l \l E · de' vo1'e• d un· 1· to t lllad 1 l'n crédit de 2 ï .oooo.oo livres ost P 1ore. . . rgoltz envisage, au lie u ~ ~ e comm ~ca 1011 . u 111 
1 aire publiu un artide du g6néru r"vu our Jys mi111stàres de l'instl'Uc- d'un pont suspendu, un ser\'ice de Io• y reliant pu de petits chem~ns dij 
dSllJet lnüni;, Président du Conijetl. }l 0 Pb1. ue et de l'agriculture. ferry-boat a\'ec aares iiour les •oya- tru eraee t en r~tabh11antlo1agc1111nu 

0 nt voici la dernière partie. tton pu iq à •· k · " vo1e1 ~Depuis plus de 10 ans la Tur- ~.rr- geurs :Sir ·ec1 et àHaydarpa,a.ll pro- · 
L'âme nationale (Juie travaille pour s'entandre avec Fantaisie ld'iyrogne pose <l'enl~ver de Sirkeci la gare de1 

es . . r d' -t marchandises pour la transporter au 
<l vo1s1ns et pour aire 1spara1 10 . - - - . . .. delà doi; tours de Yedik 1 o t ~!. Ergol11 e~timant que seuls le~ 

1 
es esprits toute trace des anciennes Lto nommo lnekçi Hamid, douw·ih•l ru• Ha- seulement ol>i'ecte à tuée. rtn peu enfants d'un pavs peuvent en co11nal-

n1mit é L · nt rithane était rentré J'aulra nuit chez ui apr"' j r ce gar que ., 
très ·' 8. us résultats acquis so u·eir vidé foroe raroron• de douzko. M~i• a ce ~erait éloigne1· cette gare du con- tre l'Ami ~01wlu t ainsi: 

N 1mport.a!lls et conc_rets. 1 pciu• oui-il K•~né sa chambre <1ue, •0~• 1 em-, tre deH affaires. • Quel que soit celui qu i sera char-
v· • Oire pohllque pourrait màme ser- pire dt• fumé<• de l'akool, il ••mit• man•- go de l'élalJoration du plan de la villa 

8
1r d'exemple à d'autres nations qui puler son revolver. Il •'y prit si malendoon-J L ' aviation <!'Istanbul, il doi t ob ligatoirement se 
e croient ennemies les unes des 1 trou-.ment qu'un• ball• •'la se loger an• ~l Ergoll l. 'l l' ménager l'aida de personnel et d'nrli a-autres •on abdomen. _ . . . 1 ' · ,. 1 es nne q u 1 y a 1eu dedon· 
L · . . Jlamdi,dont l'étate1t dé•e.p•r•, a cte.tran•- 1 ner de I 1mportance a ux installationll liS turcs. • 

aa a Tur11u1e est très ialouse de porté à l'bôpital nuraba.l'ne inlorm a11~zli~~t 1 d'aérodrome .1 J situe au lac de (,'ekme- Q · 
Siti sécurité. A côté des mesures _po· en cours d'autan.t plu• 9'"•. da~ . .;on d'avoi; 

1 

ce celui pour les hydravions et pour lee UI est le professeur 
e1J,ve1 qu'elle prend par p_récaut1on , Io bl••" a ••·cuSI •• ma11re••• ,e er avions, l'emplacomenteompris entre ce Ergoltz 
loi lr~va1.lle avec une parfaite bonne ure... _ - lac et la mer en faisaut passer sur la M. Hermann Erjj'oltz est un profea-
thie d1 allier aut~ur d ell~ la sympa- R · la.me tapageuse r11·a_ge la route qui traverserait cet en- seur de !'Ecole des haut01 études teeh-
an· e ceux qui en sont également eo . . . -. droit. niques de .Berlin. Il a élalJoré divers 

L
llllés du mème esprit qu'elle. Tout près de l'arcade. d_• 1• 1m,.o.quo~J.:~~ E I 11lans de1 vill4s d'Allemagne et 11 a 
a s 0 .. - . . . . can. un cordon»i•r avait 111••• • au spaces lbres et t erra'1n• 

Portau· · "· e.st_ une '..11sl1tu!t?n 111_1- de~~ lioutiqu• un hnul _parleur au moyen re~~ des félicitations pour cùlui qu'il 
dan l te. .Tra~a1llons a la iend1e du ucl il vantait la quohté ct_le Iton marche de sport a tait pour la ville d'Esen. 
ti(·e.s ~ .'·oie, du droit et d~ 1~ JU~· tle.iieg ~hau-.s~rf's. ru 1 f•.out~iu 1~!lt!0~9~)~~~~; ~{. Agache laisse dans 8011 plan des C'est lui ((UÏ [tlit lescoura d'urbanit;:· 
d'une 01 t.e. capalJlll eL JO~issant :~:~ <l~.!J' ~~· :;;-;;~;~n°1.~ ~Ilet>, insu.li.• de . places vide11 d'un rayoa d1-> 500 miltrea 1 1~1e à l_a Hochlenische schule de lle~·
Bi~n del{iand~ mfluence piatiquc. •on ~ioté ... un• oirène ! Celle-ci couvrit bien la au centre desquelles il indique Jed 1111et11 e1t !nimhre de l'Académ10 lt 
•eront s cramtes et dos angoissa• voix naeillarde !lu haut pHleur, m ... _I• va- bOl<JUitl à cr~er. li pre lon jj'i I• parc ure d'urba1111111e. 

rendue& plus léièl'iS.)) car1ne rut tel que ùe11 •i•at• ilurant inteJ • 1 j 
Yt nir pour l• fair• <·•••tr. 

lt11~iro11/ lt.s 
0

;,ire11e.•. Sur le dt!sir r/11 sont ratifiés 
c'F11/trer1• t1 I OCLï/~1111 tlu rt•fo11r tic lu 
rtigiv11 de la Satr<' 1111 Rl'iclt le la mars 
sera /JI oclr. mt /de 11nliv1111 le. 

Pans, 2S. A . • ~ . - I.<» accord> >11r 
la Saru f11n•11/ advpi<> par le Sena/. 
Ifs /ixml la 1111/eur des mitœs d<l/lltl-

U1 mouvsment aux Etats-Un1's "!"''•S "' de> propri~tes ./rllllfrJJ;e;, tn 
1 • i ~nrre 1111 chiffre /01 /ai Imre de .9.10 

contre la reconnaissance lllifli-111 >Oii Id lllOiliti du Chi/Ire t' .1-

d• 1 t' d l'U ff Cl Cl 11111• t// !'120 par la eo11111w.1ùm des IP oma IQUB B • • u. u. ,,par11/io11s. ,_, mode " ' rtglim1e11t C0/11-
P•tlt l•s flrtstnlio11s en clu1rhon .•t1rrots 
pour ï.iO 111ilfions. 11'11;/li11glo11 . .18. A. '" N ol11re 

lis prolesta/ious dll dtparteme11/ d'/; /al, Un 1'ncend1'e fa '1t dDs v1' rt1'mes 
la co111m issio11 des affutres élrau!lèrts U 11 11 
dt ltJ Chambre des represe11/1111/s 11 <111- ' M 
/orise 111 discussioll à ln dl//t du f 9 1111/IS a oscou 
de lt1 riso/utio11 de ,V, Ti11kdo111 p re- Moscou, :IS. - l'eJplos1011 d'u11 com-
co11isn11t le rttrail de la rt- presuur If air, dons la grmtdt /abriffllt 
co11nniss• iss1111ce d1plo111aliq11e di dt. c:ayo11s cKrassif1,,, a ,lfosc·ou, a élt 
/'li. !?. S. S. ,1/, flnrbour a dljd dipou s111vie t/'1111 i11ce11dit dans 111 set'lion tlu 
u111 r1solul1011 a11u/ogue 1111 Se11nt. le grnplli!t . 'fnlgre /'i11lttve11/io11dt1011/ts 
d1pt11te111ent d'Dnl, croi!-011 savoir. li s élfuip1s dt st1peurs p omp111 s tle la 
61111t dt /orles ob1ec1io11.\ «Oii/ri l'ap. ~·tlle, lfl fnbriq111, qui occupai/ 1111 l!OS.'1 
proba/1011 d'1111e telle resoluliot1 esli- 1111111eublt de trots elngts, a bnlli' Ioule 
1111111/ qne ce~ quesliot1; Jot1/ e.tdusi- entière. Httr 1111 soir, "" co11111111111q11ait 
11• 1111111 du 1tssor/ du prestdent. l 'n- que le nombre tles morts illfit de JJ ; 
dop!ioll d'uut /tif• resolution pourrait il y aurmt t if oulre plus de 300 '>fesses. 
re11drt di/lîâlt ln co1tdutfr des rtltt - lt d/;flslr• serm/ du 11 lïua/ltll/iou d 
ti•11s ""' " l'L'.R.S.S. <1rl11111s p1~/'tJ>1S . Huit arrest11t1011s o11~ 

tll Ofltrtt;, 
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LB procBs dBS antBUPS' La. vie sportive a i e 1 c a 1 e Quelques avis au sujet LBS Éditoriaux de l"'Ulus" • 

~B l'att~ntva! ~o~ltre L~!,~~~~ 'P~~ ~~,~~.~~ .1.,. Le Vilayet Saydau, P"''ide 1., lm aux du Con- de la réforme du DchBtBr dB h~EtUXtQUI 
E coup E BOIZE os stupéfait par la retentissante victoi- Le droit de timbnr à percevoir ~~~r~1':1~~~~~():a;1/~~t~u~~~~~~i:i~~: Code Pe'nal nous ac E ED 

re remportée ultra rapidement par pour lei contrats med1cales du pays, du sous-sécretaire ~~ 

PI"'O es tragi-connqueS··· plumes, !'Américain Freddie ~!iller sur Le mini~tère ~es Finances an~1once at au mrnîstère, et des directeurs La plus grande loi de l'époque E . d . le champion du monde des poids d'Et · 
son rival espagnol José Gironès.Le k-o qu~ le drott de t11nbre à perc~vo1~ des de l'hygiène qui en sont les membres ___..,..._,__ - écor:omique actuelle est d'acheter de 

le canif confisqué··-Les au premier round infligé cruellement contrats pasaés par les nego?tants de droit. ~otre confrère le Kurun continuant ceux qui vous achètent. La base de 

téll
lOI.llS au boxeur ibérique parle éloquem- l sxp~1rta_teurs .avec les compagn1eH de Le Con eil doit s'occuper entre au- son euquôte a demandé à ;\le Naib la force écono~1ique. ét~it, t~u~ d'a· 

ment en faveur de la forme actuelle\ nav1gatIQ11 doit représenter le un pour tres des proj ets de loi relatifs à la ra- Taner, et J\I. Hikmet, ex-juge d'ins- b,ord, de produire sot-me me. 1 uts on 
Athène, 

2
ï. _ Le proc~s des au- du tenant du titre universel. Pour- mille de la somme totale énonrée diologie, à la radio-éler trothérapie, et trnction à Istanbul, leurs opinions 1 s est rendu c~mpte que ve_n~re e~ 

teurs de l'attentat du 6 Juin 19
33 

co
11

- tant _,José Gironès n'était point le dans le rontrat. à la préservation de la santé publi- au sujet des modifications à intro-1 trouver des c!ten~s est aussi impor 
tre le couple \'énizélos se poursuit! premier venu et possédait d'autre LH tarifs d•it chargementit que contre les raids d'avions en temps duire à notre Code Pénal. Elles tant . que pi·o~uire. Dans l'ère é9°' 
normalement devant la Cour d'Assises part le net avantage de combattre , de guerre. • On examinera également avaient été préconisées, on s'en sou-' nom~que de la fabrique, le premier 
d'Athènei:. Des incidents, cl'ailleur~' devant ses compatriotes. ~lais, mal- tt dechargements les mesures prises et à prendre con- vient par Je nouveau député d'Erze- souci e3t de trouver clos marchés. 
sans gravité ni consrquences, ~urgi ,.,. 1. hr n:'ensement pour .lui, un «gauche» 

1 

Une commission qui se réunira à la tre la grippe et la dyphtérie. rum, 
1

.M. Fuad, dans des déclarations Il n'y a plus pel'sonne qui ne sache 
sent de te?JP~ ~ autrP? t>nlrP la ctd· n~P fulgurant le d es~end11t pour,le compte direction du commerce maritime exa- La Presse que nous avons déjà reproduites dans que les acheteurs et les consomma· 
et la,P. art1e c1\'_1le, mais sont ap.lams G11on~s . a attem.t I_ âge ou la forme minera le tarif des chargements et nos colonnes leurs sont l'un des sürs étais de l t l t 1 té \ t . · . l'équilibre économique, 
par mtervent1on zelée du président e a v1 a 1 pug1 1s 1ques se trouvent des déchargements de la d1rectioa gé- Les pièces d• théâtre interdites Ce que dit Me Naib : C'est pourquoi les peuples 0 u_t 
des Assises, ~1. Zélou. sur la courbe de.scendante. Il joua nérale des ports et quais . . . • . 1 , L'a, pect de la place devant l'école aussi de malchance n'ayant même pas . , , La I>1~ect:on gen erale ?e la Pr~sse 

1 

.- No~re Code Pen_al actue~ est ce- songé, en vue de renforcer l'équt· 
de gendarmerie n'a pas varié. Même eu le temps de faire montre de son Le rachat de la Soc1ete, , commumque q~e les mform~ttons lut. appl_1qué eu !talle dep_u1~ i8~9, libro de leurs acheteurs et de Jeurs 
déploiement de forces policières et savoii·-faire. des Telephones ~.arues _d~ns les iourn~ux au _sui et de mais qui a _été ref~nd~ et nus a po11~t consommateurs, à les utiliser de façon 
m_ ilitai

1

r.es. Elle_s n'ont pas eu l'occa- Fre_ddie l\liller défendra a' pra'sent U con,•enti'on 1 l mterd1ct1011 de certarnes pièces de par les Italiens, d apres les nécess1- avantageuse. Les offres abondent .. · ne des clauses de la théâtre pour des raisons politiques et tés nouvelles. J'entends, depuis long- Il Y a unè véritable course entre 
ston d mtervemr autrement que pour son titre tant convoité contre le Fran- de la Société des Téléphone d'lstan- l d C s ï · 1 · · b t 1 · ~1 · H sociales ne sont pas complètes. C'est temps, qu'il est question de faire nô- es ven eurs, 'est pourquoi nou 
e 01g_ner es c~neux qut, ravan a ça~s • aur1c~ . oltzer qui compte sur bul prévoit pour son rachat un avis ainsi que le drame c< Vatan >i de i. ra- tre ce nouveau Code Pénal italien. Je nous fournissons nous mêmes ch0Z 
consigne, essaient de se masser et de lui une décision et qui est considé- ·préalable d'une année. Or le ministère mik Kemal peut être joué. o'u y a re- ne sais à quel point ces rumeurs sont ceux qui n'hésitent pas à acheter nol 
s'approcher. On les écarte impitoya· ré sur les rings britanniquefi corn- des trava:ix publics ayant à cet égard tranché des phrases telles que Padi- exactes. ,Je suis convaincu néanmoins propres produits et qui demancteni 
blement. He! le meilleur poids plume d'Europe communiqué son point de vue à la ~ahim çok ya~a (Vive le Sultan) et des que le Code actuel n'est pas en me-! aussi une part de nos recettes. La 

Sllccès de Cul
•
1
•
081

•té 0 t:rnr, plus jeune que Gironès, Société il Y a sept mois et demi, on mots comme Osmanlilare (les Otto- sure dA répondre à un tas de néces- base_ la_ plus sûre du commerce est 
puisque il est né à Troyes le :.u ne voit pas d'inconvénient à commen- ) · d · 1 d b' f s Janvier 

19
06 (il a eu donc, récemment, b. 

1 
mans qm ne ca rent pas avec la cul- s1tés nées de nos progrès, de notre 1 e prm_c1pe es ené icesréciproque: 

Les potins vont leur train et des 
dialogues plutôt lestes s'engagent 
entre curieux et représentants de 
l'ordre. En entrant dans le prétoire 
on est toujours fouillé. On a enlevé 
à une personne autorisée d'entrer dans 
la salle un gros canif suédois. Il s'agit 
d'un journaliste qui s'en sert... pour 
tailler son crayon ! .Mais il faut obser
ver la consigne. En éêhange du canif 
confisqué, un policeman offrit à notre 
confrère, qui reprit son sourire, un 
gratte-crayon, à lame de rasoir tolé
rée appartlmment. Dans la salle d'au
dience, même public de favoris~s, té
moins et journalistes. 

Beaucoup de dames de la haute so
ciété d'Athènes. Leur seul regret est 
qu'aucune <c avocate i> ne figure ni 
dans Jes rangs de la défense ni dans 
ceux de l'accusation. 

Le président de la session des Asis
ses 1\1. Zélou, toutes l(ls fois qu'il en-

• tre dans la salle, porte alternative
ment ses regard~ à la tribune du jury 
et au banc des accusés. Tous les 
quarts d'heure .M. Zelou compte le 
nombre des jurés. On doit savoir que 
l'absence de la salle, même pendant 
quelques minutes d'uu jure peut entraî
ner une rev1s10n du procès. Aussi, 
M. Zelou est sur ses gardes. A la ll• · I'· 

uière s •auce, 11 s'e:-.t Uj.H'l'Qil du l' .. b~ Il•' 

d'uu accuse. 11 alerta 1<i g .. 1 tlt: . ùla1 ... 
l'accusé avait dejà revns sa p1ac1 
dans lti box. 

Le lloi des .Montagnes 
C'est le chef de brigands Karatha

nasis qui « intéresse > le plus l'audi
toire, surtout les grandes dames qui 
suivent les débats et qm n'ont d'yeux 
que pour ce Hadji Stavros modern 
style. Il est vrai que ce nouveau Rot 
des ..\Iontagnes est un beau garçon, 
à l'air martial et provoquant ... 

La déposition de ~lme Vénizélos a 
suscité un vif intérêt. l\lme Vénizélos 
fit un exposé détaillé des faits que 
nous connaissons sur l'attentat de 
l'.Avenue de Kyfissia. ;\Ialgré les pro
testations de la défense q u1 reclauulll 
la présence personuelle dl:l l\l. Veu z ue 
le président, d'accord avec lu procu
reur général, passa outre et fit dou
ner lecture de la déposition écrite qutc 
::\1. Vénizélos fit devant le juge d'ms
truction, M. Georgeaki. 

C'est ensuite le chauffeur de Véni
.iélos, qui fut blessé à son volant, qui 
dépose. 

A l'audience d'hier, on entendit 
la déposition d'un des hommes 
de la garde de Vénizélos, Roufoyani.;kis 
qui se trouvait dana l'auto suivant la 
voiture de Vénizélos. 

La défense soutient quo c'est par 
la balle de Koufoyanakis qu'a été 
tué l'autre garde de corpa ~larkaki1> 
qui se trouvait assis à côté du chauf· 
feur dans la voiture de Vémzélos. La 
cour repousse cette assertion. 

Un incident 
Un incident est provoqué par une 

question posée au témoin par l'inoulpé 
Polychronopoulos qui parle de Plasti
ras et du rôle deVéniiélos dans le coup 
de main avort~ tenté par Je général 
bani. L'incident s'amplifie et se pro
loniia parmi les avocats de la défense 
et de la partie civile, dont deux sont 

• frappés d'interdit. La défense ayant 
menaçé de se retirer in corpor•, cette 
sanction est transformée en une 
amende de 1000 dra•hmes, plus les 
frai a. 

Les "gardes de corps" 
à la barre 

L'audition ues~ gardes de corps 
attachés à la personne du chef cré
tois - des Crétois eux-mêmes-s'est 
poursuivie aujourd'hui. Ils fournis
sent des détails sur l'attentat et la 
façon dont ils ont défendu leur chef 
et saluent a\'ec émotion la mémoire 
d ti leur r arnarad e mort. l\larkakis, 
cn bl' de baltt• ~;, 11 \ ai t ~ uccomb ti ou h· 
sai t deux j our~ apr rs le drame. 

Ap rè,; Koufoyan.1kis, ancien chef 
d'cscadrou. c'e.,t l'Bx-clwf de batail
lon, Lambid::..kis - reman1uez les 
noms crétois en akis - qui fait su 
déposition. Elle ne diffère pas beau
coup de celles de ceux qui l'ont pre· 
cédés à la barre. On n'entend que bal
les, cartouches, Smith- Wesson, Co/a 

29 
ans) a défait depuis 

1927 
de nom- car ientôt es pourparlers. ture nationale. vie sociale, et qu'il y a lieu d'y ap- 1 Trava;ller à gagner et à s'enrichir 

breux champions. Il pn• hi meilleur 
1 

A la Municipalité porter, d'une façon générale, les ré- 1 au:- dépens d'autrui est un systè1ne 
tour à tour sur Francis Biron, Fran:.i: Le prix du coke Les arts formes voulues. Expliquer sur quelles qui ne peut durer longtemps. Tous 
..\lachtens, Baudry, Simtindè et d'au- Le centenaire de Bellini points il y a lieu de les porter est une les peuples se sont rendus c01npte 
tres. En 

1929
, Il entreprit une tour- Des plaintes parviennent au sujet ' affaire de technique pénale. . . de la situation, à ce point de vue. 

nP.e aux .Etats-Unis où 11 disputa 18 de la. vente du coke. En effet, CJUel- Le centenaire de la mort de Bellini Il ne faut pas perdre de vue cepen- . Un ~utre souci au point de vu
0 

combats, gagnant 12 fois, pl:lrdant 
5 

ques vendeurs demandent des frais le grand composi teur d'opéras dont dant l'importance qui s'attache aussi j econonuque est de présenter ce que 
et faisant un match nul. .Mais quel- de tran~port si: élev~s que 1'01~ i:evient on admire surtout la pureté de la à la procédure suivie par les tribu- l'on ~end de la façon la plus pro· 
les belles victoires ne s'attnbua-t-il aux anciens prix: D aut~es qut font ~e mé1odie et le sentiment dramatique, uaux pénaux chargés d'appliquer les pre a procurer des bénéfices. !Il 
pas en Amérique et notamment Je la ve!lte au détail~ pret_endent _avoir a été célébré cette année-ci par tous dispositions législatives. Dans cet 01·- 1 fur et à mesure que l'on pa~se JU 

9 
avril 

1929 
sur Al Gordon qui l'avait ac9111s le _ coke qu ils détiennent a des les mélomanes avec un enthousiasme ~re d_'idées, on doit songer à l'amé- champs à l'ateli~r et du tra\•ail ma· 

battu le 11 du mois précedent. Et 

1 

prix éleve~ ne leur per1!1.ettaut pas de justifié. Le souvenir du grand sicilien hor~t1on de nos établissements péni- \ nu~l à la mach me, la proportion dll 
s~n s~ccès. su_r Frankiti Khck à San le ve~dre a ceux du tarif à moins de a son œuvre seront évoqués en notre tentiers. Je suis convaincu, au demeu- I ga!n augmente. Il n'y a pas de doute 
Francisco ~ Et ceux décrochés de perd1e. ville également. Nous apprenons que rant, que notre gouvernement, qui qu entre deux peuples qui échange!l~ 
haute lutte sur Tom Croley, ~like Toutesic~s , plaintes sont en ce mo- l'éminent artiste qu'est le l\Io Chev. mène avec succès toutes ses entrepri-

1

1 de~ machines et des céréales c~lll1 

D d B d T J J k K ment exammees Dino De Vechi, donnera le 2 mars, à ses, donnera le nouveau Code Pénal qm vend des machines gagne davall" 
un . ee, u LY or, ac ane et · 18 heures, à la Casa d'Italia uu . con- à tous les avocats plaidant au cri- 11 tag~. Et peut être même ce gain su· 

aussi Tommy Paul, ex-champion du Le Conaeil aéneral municipal f · 1111·11el. Il est 1·1npat1'e111me11t attendu . péneur est-il le fruit de 11101·11s d'ef· 
monde'( Enfin son récent triomphe sur ~ cert-con ere11ce uont le titre seul est f Je 
Freddie Miller le désigne nettement Uane sa séance d'hier, le Conseil tout un programme: et aura fait l'objet d'études de la part , orts. C'est pour(1uoi Rucun peuP 
poui· un match-revanche avec le cham- général municipal qui s'est réuni sous Vincenzo Bellini.-Gli amon· nell'arte. d'une commission renfermant, parmi· n'admet de se soumettre à une pareiill 
pion du monde, mais pour le titre la présidence du vice-président M. . . . _ ses membres, les législateurs les plus 1 forme ~e trafic. Par contre, une telle 
cette fois. Nenib a décidé de prolonger sa session . La pal't1c1pat10n à cette fête d'ar- renommés du pays. ! répartit10n du trarnil est l'idéal de

9 

l·usqu'au r::: mari i93:::. Il a approu"e' 1 listes turques telles que !\line Rita ,, peuples hautement industrialisés Le 
Freddie ~l1' ller 111ettra d'a1·11eurs de " "' ' L'avis de Me Hikmet · · l~ crudit supplém~ntaire de 585 000 _jfah~ud (soprano) et Mil~ :Neçdet · · moment vient d'ailleurs où les na· 

fort bonne grâce en jeu devant son livres pour les frais des formalitéi de Dem1r (mezzo soprano) qm chante- - Je suis d'avis, que notre Code tions classées dans la catégorie J~9 

plus dangereux: adversaire un titre numérotage, et faisant siennes les r~n.t des air~ c~1<;>isi~ de Bellini re- actuel rst amplement suffisant à nos 1 Eations agricoles sont prises du clésll' 
qu'il serubJ9 devoir garder une fois conclusions de ses commissions, a ra- vet~ra une s1g111f1cat10n toute parti- besoins .. Je suis contraire seulement de gagner un peu plus st comrnoll" 
d.e plus, car je doute fort que M9.U· tifié Ja liquidation de l'Esnaf Bankasi culière. à l'emprisonnement préventif des in· 1 cent à Youloir réaliser elle aussi d0

9 

rice Holt:i:er puibse prendre l'a vanta- (Banque des artisans). Un concert de musique bellinienne', culpés dès l'ouYerture de l'enquête ' bP.nMices. Les peuples industriel& 
ge eur lti vieu · cre.1 n i" qu'est l'A- est également prévu. Il aura lieu le en matière de pots de vin. Beaucoup . ont commencé à être gênés par co 
uwri.;aiu. N'ouul.ou::> i>a:> d'autre part Le budget de 1935 8 mars, à r6 h. 30, toujours à la <cOasa d'exemples démontrent que la plu-1 désir. Cette gêne est l'un des facteurs 
yue la lorce pnuc11-1ale uu Yankee Le budget de l'exercice 1935 de la d'Italia», sous la direction du~1o Carlo part d'entre eux sout acquittés. ,J'es- qui contribuent à accroître Je trouble 
i t. ,, td\• üa11,, son «g,11.whtl>, dans ce municipalité d'Istanbul a été arrêté à i.l'Alpino Capocelli et avec le concours lime qu'ils doivent être emprisonnés! politique,La Kou\'Olle Turquie a co?1· "6<i~0lle> qui ecra,,a Jobe Gironès ltqs6.rïr.902 pour les rec•etteset à!de ~Ille Lily D'A.lpinoCapocelli,(vio- aprèscondamnation. Le code italienipris à temps co principe essenuel 
d Il ebt possible que Holtier soit 6'391,872 pour les dépenses. Ion) de °..\Ime H. Zellttch (soprano) et qu·~ nous avons adopté n'a pas des temps nom·ea.ux; elle a pris ses 
battu avant la limite ce qui de pri· ~Jans le chapitre c frai~ extraordi-1 d? ;\Ille :\I. Adar~rnntidès (id.), du cliangé. Néanmoins la procédure pé- mesures en conséquence et a fond~; 
!Jle abord paraît peu vraisemblable. na1res ,. du budget, on rele\'e : tenor R. Ve :\Iarch1, de .'.\I. Kaughé- nale, tout on octroyant des drnits au mieux, son existence nationale e• 

Cartes, nous souhaiterions la vie- roo .ooo ltqs pour la réparation .. ou ,. hdès (basse) de la choralA du Dopo- aux inculpés, n'arri\•e pas en certains l'élan de son progrès. 
toire du Français ne i::erait-ce que la construt1 l10n de routes, lavoro et de 30 professeurs d'orchestre. c~s à les sauvegarder t~us. L'un des ~ou_s avons_ reconnu quo notre 
J:!Our ~émontrer aux Américains qu'il 220.000 pour les expropriations. L'enttée, à l'occasion de ces deux p1us grands avantages ae notre Code ob1ect1f essentiel doit être, en achr 
faudrait compter sérieusement doré- 550.000 psur les canalisations, manifestations, est absolument libre. est qu'il y est explicitement proscrit tant à l'étranger, de placer au mi(•llj 
navant avec la boxe européenne. En 25.000 pour la carte générale, que tout citoyen qui insulte un em- nos propres produits. Ainsi que l'll 
admettant que Holtzer gagne, l'Eu- 150.000 pour la constrnctioa du Les conférences ployé, parceque celui-ci a usé à son dit récemment notre ministre de 
rope comptera alors à sou actif trois pont Atatürk. égard de violence et de contrainte, l'économie, cette façon de voir pourrlJ 
titres mondiaux : Jack Brown (poids L 'enseignement L'Arkada,lik Yurdu n'est pas passible d'une sanction pé- être avantageuse poui· notre peuPl" 
mo.uches), Holtier (plumas) et ~larcel Le Comité de l'Arkada«lik Yurdu nrlie. à des points de vue très ctiveril· 
Thtl, (moyens). C'est u11 i·e' el p1·oare· a L înauiuration du centre d'études ( A l ) ., Nous sommes sur le po1'nt d'acheter o • l'X- mica e a l'honneur d'inviter les ~- 9 
si l on songe qu& peu d'années aupa- turc à la Sorbonne memlH'es et leurs familles à la confé- non seulement de quoi satisfaire Jlc;, 
rav

1
anét 

1
1es Atats-Unis avaient mono- ~otre ambassadeur à Paris ..\L Suad, rence qui sera donnée dans son local La vie intellectuelle besoi11s quotidiens, mais aussi lill 

po is es titres mondiaux. a présidé M la Sorbonne la séance demain Yendrsdi ler mars à 17 heu- ~- machines dont nous avons beso 9• 
E. B. Sander inaugurale du centre d'études turc res précises par ~I. A. Chiappe, pro- L S , . pour les fabriques que nous cré0

11
ft ------~ formé !\OU!l les auspices de JTnivorsité fes_seur, au Lyce ~ de Galata-Saray, es umer1en• {'11 peuple qui s'enrichit n'accrot, 

LH touri1tH de Paris et qui donnera au cours dP, qm traitera le suiet sui,·ant: pas seulement sa puissance de ve11 t 

1 

é · l f A propos de la conférence de samedi der- mais aussi sa puissance d'achat. (J'..JS 
Hôtes de marque 1935 une s rie ce con érences sur les Nadame de Sévigné nier à l'Union Française, 1\1. RaymonJ Gestin pou_r_quoi il _est ind_ubitable ,que 11.0,t~e 

L d A h . réformes effectuées en Turquie ré1rn- I f, . b' 1 1 J - f e or . rt ur Evelden ~st venu hier 1 blicaine et sur la langue et l'art tu, i ,a con ere_nce sera Slllvie du thé- a ien vou u nous signaler que ques inexacti- po 1t1que econonuque est just1 · 1 
par avion venant d'Italie en compa- , . 1?s. dansant habituel. tucles qui se sont glisséés dans notre texte et autant au point de vue uatio11 11

1 
· :\1 Charlet r "ect d l U té que nous sommes heureux de rectifier : gnte du 1\1. Harry Openheimer. • · ,. ~ • • eur e _m~'ersi Pour les insrriptions, s'adresser au qu'au point de vue internatioll

3
' 

Le duo de Connaught, oncle du de Pa11s, r~çut M. Suad. Oelm-c1, d11.ns Secrétariat tous les soil's de r9 à :.11 l) Sargon ne venait pas d'AsRyrie, 
roi d'Angleterre, est de p11.silage en U~lj allocution~. exalta l'<.euvre accom· heures. mais du pays d'Akkad. 1 Zeki Meaud AJ.aall' 
notre ville. Il est venu par le Staten- ph~ par Ataturk dans tous les do- 2) « ;\Ion roi • : Jugal-mu. ·-~--
dam_ battan~ pavillon hollandais, qui 1 marnes. "Cours de turc au Halk Evi,, 3) Ce n'est pas la lecture des hiéro- Conférences italiennes 
avait amene à Istanbul des touristes 1\1. Charlely passa en revue le tra- J> d glyphes hittites qui est plus facile que .1 es cours e turc ont été organisés li d · · R • américains. va1 de rénovation de la Turquie. H lk E ce e · e_s signes sumériens ; ceux-ci en OlIWan1e 

fr!axim. ~fous apprenons de la déposi
tion de Lambidakis que le chef des 
hbéraux était suivi depuis assez long
temps par quelques uns de ceux: qui 
se trouvent, là, daue le box. On sa
vait cl1>jà que le. chef de brigands 
Karathan!1s1s avait été engage par 
les conspirateurs comme •exécuteur» 
de Vénizélos à qui il lui aurait tran
ché la t~te avec. un large yatagan, 
après qu on aurait mis hors combat 
le~ ~ardes de corps et immobilisé la 
voiture de l'ancien Ptemier. Demain 
c'est Gy varakis, encore un Crétois'. 
ancien chef de la sûreté d'Etat, qui 
sous le gouvernement de Vénizélos 
tint sous sa férule les adversaires de~ 
libéraux, qui fer.as~ ~éposition, qu'on 
attend avec un rnteret passionné. Sa 
personne est encore auréolée de ter-
.reur. 

• 

~u • a - 'vi i> de Beyo~lu ; ils ont dé à d 
Enfin, 1\1. Deny, professeur de turc heu en pur turc tous les lundis et les ont J. per u leur première forme B t - L , f N' ol•' 

à l'Ecola des Langues Orientales, f)arla quand ila entrent dans l'histoire et ucares •, T
2('- . _e P10

, · ic tsi' mercred_is, à 18 h. 30. Ceux qui· dés1·- 1 l 'é 1 h Panda de 1 tmvers1te cle Genes a 
de l'étude du turc depuis le lïème es 11 rog YP es hittites sont d'une 1 ' : • or siècle. rent smvre ces cours sont priés de s'a- autre espèce. C'est la lecture des tex- ! ~ne conf~rence , très. app~aud1e ~;-

Les Associations dress(lr à l'administration du « Halk tes hittites cunéiformes dont les signes 1 ot!polog1e et l a~él_10rat10n con of' 
Evi »de Reyoitlu. dérivent des signes sumériens qui est 1 t_utionnelle. Les pr_u~c1pales persoI\d• 

A l'Union Française plus facile que celle des textea sumé· 1 ht~s d_u_ monde poh.tique et du mo'11ffi 
Nous apprenons, que la date des Chronique de l'air riens, parce que dan a ceux-ci, les si-1 sci~nitftque ~nt as~isté à .la confér

9
fe' 

éleetions pour le reuouvellement du gnes sont plus nombreux et ont plus 1 qui a été tres applaudie. Le P.r~ce' 
comité de direction de lTniou Fran- sas de V&leurs diverses. 1 seur Penda fera d au_tres _co!iféie oLI' 
çaise" est fixée au \'etHlrecli I mars A la conquête des reco1~d· 4) La statue de Lugal-dalu qui se 1 da~s les cantres lllll\'ers1taires r 
à dix heures. .., trouve au musée d'Istanbul est de pe-1 mams. 

De nombreux lecteur,.,, candiuats, internafionaux tite dimension. La plus grande statue f'. .... _-_ ,--,.~-.....-=--===~~:1'' 
membres de l'Gnion. nous ont fait Paris, 26.- Le ministre de l'ae'ro- sumérienne est le colosse du patesi i •T D'ABONNE MEd{ 
part de leur désir de \'Oir tous le:> · Gudea,d'époque sensiblement plus ARIF l"' 

Français d'Istanbul. présents à cette nautlq~e .a apprnuvé le règlement basse. 
l'éunion. p~u: 1 attnbut1on d'un prix de dix 

m1l110ns pour la construction du mo
La santé publique t~ur_ à huile lourde adapté pour l'a-

Lea travaux du Consail aupéri•ur viatton et capable de battre Je record 

sianitaire 
international de v:tesse sur un par· 
cours de lo.ooo km. sans escale sur 

Le ministre de !'Hygiène, :\1 . .rtefik circuit fermé. 

Chez M. Hitle1· 
. Berl!n, A 28·- Le c~1ancelier a reçu 

hier l fiveque .du Reich avec lequel il 
a eu un entretien. 

Turquie: 

1 an 
6 mois 

, 3 mois 

Ltqs 
13.50 
7.-
4.-

Etranger: 

1 an 
6 mois 
3 mois 

~""""""'=============~ 

- lhp1113 que la 1Jakt1S es! 1:xµ1u11ee Jadis on nous pnuuit d'eau a 10111 ... Aujourd'hui on nous avise .24 heu- ... En oulre, grâce aux 
mconvement boire de/a sans bassins filtrants ! 
~assùt~ _fil-\ -f!ast, .~~s laitiers nous la faisaiertl 

par la Municipalité, de grands progr•s bout de champ salis c.:rit:r gare ... 
sont réalisés ... 

res à /'avance p(lr la voie des jour- trants, nous buvons sans 
naux... l 6au de Derkos. (Dessin de Cemal Nadir Gü/u If /'<Ak/11111'1 
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• 
• Ce soir premiè1·e au S A R A Y de: • • -c·: 

1
••••••

1
Nt111Il1 •1 

F 
• • est à partir d'aujourd'hui jeudi en matinés que • A.NTOMA.S • ,• co111n1ence au CINE IPEK 

: •. • La gr1nd1 cun du rin... La luttl contre la n1urasthÉni1 avec · • 

f F4:li '"'<môiiïâ.S t ::. ~es·cofupHâRg
0

ÙÜnS"JB ·~d'ftüUba ! 
• .. ' ·1. : I' 1 • vous .sa1s!ra, pass 1nn1ra, B rBmdra 6 vedettes spéc1aliséls dans c1 g1nr1 : • 1' parlant français 
i • Tania Fsd.or, 6aston Modot, BourdBll~. liJorms, l1an 6alland, Ani1l~a E1t1r • 9 le plus formidable éclat de rire de la saison : 
1 • En suppl.. LE ROI DA6DBERT un ravissant Silly Symphonies en CB1lsurs 1t • •• •• • ln suppl. : PARAMOUftT ACTUALITES lDUIKAL •••••• 1••········ FOX JOURNAL •••••••••• 

suit toujours une nuit d'insomnie Tour semble tourner mel. en est 
ele "'ouvoise humeur, chogrin et mecontent. l•~ 1trem1eres tot1dition~ 
de tout succès sont un corps dispos et lies nerfs celmes '1 vou~ Il.:••••••••••••••: i1fE Er0110MIQUE 1

1 Tout le monde était enchanté V U IJ 

1 i ~;·~~;~,~~j!: ~::: f 
1 

Bt F~IERE :::·:~:::::.~::~·:'::.;::.:·~ ·:: ;:::::;.~:: .. ·:: :::::·::::::· ; ;,, ,.... .. ...... 

On demande dEs agsnts pour la vEntE à 
domitilE d'apparsils Elsctro DomEstiquEs 

les comprimés de Bromural · K11•1t . 
seront votre salut. 

lh1 f'Xi~t> unL\ pnrr;11tè 11111r:1li1t•, 1lt·~ 1·Hparitt:1" ro111n1er1 in!i•s l't {li• IM 1nni•,11. 
l't~ffl"t'lll'f'S. 

1

1 

•• lr"n" d0 z1·lahy : J 
10 dE'nonc1·at1·on ,. foin· "" ""'lll •llr•y•ul Il Il Il Il H'ndrti.;1;u~r par t't•rit Boitr Postait- ~o 1tlUI :l\'1'1' 111entio11 ~t"r\'ice f'ropaJ:&ll<I~ ,. 

Knoll A.- G .. Usines de produit• chimiques, Ludwigshafen- sur-llhin Il: qui joue, danse, chante avec : 1 du traitÉ dB commBrCE iiiliii

00

i

1 

iriOlilli·n·is•"•"•"•' i

10

i

1

i"i . ... ·. ·.·-.•iiginiei

111

i. i

11

i

1

"iiuiliilri>i. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilii~ 
(•IM•nt et stimulent du sommerl, d'•ct1en fillêle et in e ffensive, 1h 
sont céleltras dons le monde entier 

"'!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!11!!!"!'!!"'"-.. lml!!"'"-'!""!!!ll!!!!ll!!•!!ll!!!!'!!!!!ll!!!!'!!!!!!!!'!!ll!!!!ll!!!!!!!'!!!!!'!!ll!!!!ll!!!!!!!'-"!!'!!!!!!'!!!!!',,. • un entrain endiablé dans: .1 t ment finanrier tant pou1· l'dargi•se- œurA il l'étranger •e •ont adre~sûo au - • 5 1 f Il •t • franco ure ment de leur produ<"iion que pOUl' Türkofi• pour proposer de fon•IOr 

U
- E t uaisemlilanre, l'hypothèse d'une d é·I• a p us 0 ., nui • - leur rente. eutr~ eu: une ~ociété. Ccltlo domaudd 

n mprun f~illan<"e lui apparut. De trouhlants in- + (j On e•p~re que l'artionnement par qui aemhle ~tre favorable au ilth~-
d1ces. dont 011 ne s·a,·isait qu'ù cette 1 (lh t Il t n ht) • d~'' madllues éronomiques tlu der- loppement cle 110:; exportation•, fa1L 
heure clr i ·~pprocher les él~nwnts • rE 0 s E at • Co1111111/llÙ/IJ~ du 111i11islire des Affaire• nier syst1'mo des llOU\'Ollos rahrl((Ut!I l'ohjet d'un examen. 
épar>, r6,·élaient qu'il arnit dtî se pas- • Musique et J·azz du professeur • è/rangeres. en cours[ de ~onstruction par la Ban- • 
ser qu~lque chose d'anormal, la reillc I + • A la suito tl~s publications faites que, t•on or~n '.nent à son programme , , 

Par II. .I ~l ,
0 

, dans la <'?!'relie du caissier. • Nicderberger • par la pro.se au sujet .de la dtlnon- ratro_n11~l,lu1 re.servera dl! plus p;randR Quanil l~s emplop' chugé'I du 
• .-\l, <. - li 111·ta1t pas dans son assiette.. • & Fox Journal • ciation qui aurait été faite de notre """"

118 
''l'avenu·. contr.-•le des caisses d't1·uf, e.xp~di~os 

On l'avait apporte' à cette clinique, Il 1,tait tout <"hangé ... Lui, .: affahle part du traité do !'OOlmerre Franco- Les noisette à .l'étranger, constatont ÙW~ irrégu-
8Péc1alisée tians la chirurgie eslhéti- d'ordinaire, était d'une humeur cic' ••••••••••••••• turc nous n~ons cru util~ cl~ fournir lar1~6s, les néj!Ociants iutérnss•'< lt•s 
'IUc, en fort piteux et la figure en dogue et ne répondait que par des quelques éclair<'issement•.. . A la Bourse de Trnbzon 011 a vendu att«rbuent ~ une faute commise par 
rarmelarle. Quanti il apprit qu'on i(rognements. On ne pom•ait pas cher <'e qu'il faut.. . D'apr~s l'arl1clo 2 dudit traité les ï

4 200
. kilos do noisettes lomi.>Ul :) les ouvriers chargés rle remplir <·t>s 

e considérait comme un sujet mté- l'approcher ... Et puis Je soir il est l'n quart d'heure après, des inspec- deux hautes parties ~ontractantas onl , :2i~ P•~~tres .01 
:ooo_llo kilo~ de noi- caisses dans IPK conditions requises 

Ùr~h ant.et qu'o_n pr~.tenda1t . . à tille parti ayec. un aros (Jan~et, em:eloppé I teu. n; de poli"~ .• ayant <'Onstat.~ la pn. r-, I.e droit, avec a_,is pr<'alnblc de_ r~ e os 
1 

cort1t1u es ~ ~i piastres. Il par le rè11lement. Ces ouniers ntt 

ex é 
"' ·1 1 

1 
1 1 1 éd t reste tr(>s peu de sto<"ks de es l. fai l · l' • 

P nonce, lui refaire gratuitement 1 tians <les 
1
ournaux .... \ un autre, 011 fart<> re"<>m) ance tu portrait de l'rn- io11rs. de supprimer es r uc ions c ar 1- san pas parti@ < une oqi:n111sation 

ui~ \'isage harmonieux, en lui laissant aurait 11oso des questions _. ~lais :\ fortum' Cha,Jlois a,·ec la physionomie de tarifs accordées à certaines mal!~- oies. quelconque el ne pouvant ètrn tenus 
tn11me le choix du modèle. d'apr~s le- Chaillois, n'est.ce pas , . . . don~! sur ~a demande, 011 a\•ait grati- res. Cnc 1·ommun11,at1011 a été fa1lt• Le COlllUlel'Ci der. œuf's 11 .. ~SP?llsahle,;, la Tiirkof~s "rnge 11 ll>s 
~Uel on le •ref111urerait» , il demanda 1 On anlil eu grand tort de montrer fru l 1!11-(~n11'UX ~lahut, cmmenaie>nt ro simplement au gou\'ernemont Crau · t uun1r en une t"Orporat1011, 

~éfléchir. C'ùtait un garçon avisé, à tant do disl'rétion. Le< informauous (lern~er pour le l"Onfronter avei•. l~ •:ais supprimant . . d'aprè> les d:• · Les nt'•gociants qui <'>•portent no (/J" '" >illfe w 1••n« ""'' ••'· f l 
CJ~1 I~• \icissitudes de l'existence les pl~1s alarmantes parvena1~1ll :\la !'a1ss1er. . . 110,itions <le l'nrucle i. lu,; droits 
n a~·a1ent pa~ encore perinis de do1~- dirèct1011,_ i\ 111asure qu:avant;aten.t 1.Ps , }~t .1e ~~ur.1n~n1P .. ·~c~n ~lahut rcni- réduits de douane sur les - ~1~1·r.ha1~
n~1 sa me~urC', 111 a1s fJUi l!o1nptait <'Oll!"tnlat1011~ du contl'ole. l.e ca.1s.~1er phu,·n1t ( ha11lo1~. l1bL1rt>, tians une c~I- tlisf\!", l'Orl't')spondant aux pos1ttous c•1-
~1en prendre sa revanche dès que n'arnit noté ni les dépenses, ni les rc- Iule du la :·>anté. Il arnit tlû, t•ntr·" apr" • tlésiµn(>"' du tarif : 106 .\ H, 
l occasion s'e•i présenterait. H pensa cettes. Fi.elles. borùere~ux et effets tcmp>. .ind111ue1". la cachette dans la- 10; ,\ H, 3;~ <'. 3;s Il. JS<.> Il 3~1. 
tout de suite 4 ue le banal accident de divers a\'aicnt Né Jetés p~le-mêle dans que}l" il arn1t nus en ~1l:eté la fortune .l<JO .\, 3yo Il . 
rue, auquel il devait cette chan<"e, mé- la corlll·tllo ;) papier, ou on venait rit> 1ndphcatemo11t Rubt1hsee. 
!'liait d'ètre héni et tle n'~tre pas ex- les retrouver. On en effectuait le clé- Il était 1nconsolable. 

• 

Ploit~ ù la légère. pouill~ment. .\lais d'or.es et rléjà on -:- C'?st p~s juste ! so lamentait-il. 
Pu1s il demanda à voir des photo- po.u\'a1t pr('ro11· un séne.u~ déf1c1t de P1~1sq~ on m avait do1>111! le <"hoix, j'a

graphies et mal content de celles t•aisse - bien près du nulhon ! \•ais b1e11 le droit de nre faire fair~ 
<iu'on lui, p~éMnt•, s'en fit apporter - <~u'on coure d1ez Chaillois ! hur- u1w tête cle caiRsier ! .. - Et on me cor
Pa.r un ami déhrouillard. qui connais- la le fondé de pouvoir, hors de lui. fre au moment où je voulais la ren-
sa1t la \'le. Deux <•mployés s'y précipitèrent. cire '·. · 

Pour lH'OCurer du travail 
aux chô111eu1·s 

• • 
Do ln susdite decisiou tle notre 

goll\·ernenoment il est dérivé une 
autre c•onséquence ù savoi<" que 1 
d'autres {.JOUvern01nents qui jouis .. 
saient du traitement prévu par la 
clause <l~ ln nation la plus favori-1 
. .;t•o s..-ronl a::-:;ujl'tlis pour leuri; 1nar-
1·h :111di,.•s exportC>e' en Tu1.,1uio au 
tarir ordinaire eo1nn1e les artieles 
fran~a1s. 

Il fit enfin son choix, tlont les chi Et de la loge tlu con<"ierge, ilR en ap
rurg1ens négligèrnnt de s'étonner, en- prenaient do belles. L,. pi're Chaillois 
core qu'uyant la possibilité de cleve- n't-tait renlré qu'i1 l'aube, titubant et 
nir un Alto111s, .Jean ~lahut-c'etait le manifestement 1\Te. c Il s'était dérau-
nom de l'accident~-etît marqué ba gé •. C'était •tir. :-.<'" Yurk , 2;. - I.e maire, La c:uar- L f b 1· UB d j 5·· Bank 
jJréferencc pour Ull type assez \'Ulgai- On monta <"liez lui. La porte fut •ii:t a demand1• l':iutorisation 1l'afFer - BS a r q s B a umEr 
ra et tlUÎ ne devait !Jas faire retour- longue tt s'Ou\"rir. Et le c·2i:ss1er appa- 1io11 un l'rérl1t do 1 .i i1 n1ilhon.s dl' ùol· l, 11 , Il · 

1 
. ann~e "LH a iilé comme eello qui 

er les feinnies ~ur ~on passage. rut dt·hrai é, l.Jredoull ant1 h(lbé1é, lurs pour i'Pxt"S.f't1lio11 de traraux pu- l'a prtSct'idi~o Ullt) annt1e cle succès pour 
' A la clinique. on ne considérait que mal ré\'eillé. d'une •cuite ., m~mora- blit·s ùe>t11ws à procurer du lrarnil lus fahriquPs d~ ln ~ümor rlank , Laura 

1 ~exµétiencen. On se nut à }'<PU\re. ble el ,1n,anifeste... . .. ,, aux <'hùineurs. prolluction3 ut leurs \•entes ~H'L'U· 
IJ~• qu'elle fut assez a\'ancee pour - Lat gent, pèie, Chaillois' Qu'a- sent, en F;l\'PUr du dernie1· exercice, 
<tU'il )JÙl préjuger du résultat, l'1nlé- \'eZ-\OllS fait cl~ 1 ~rgent que \'OUS Banra rommEr~1·a1B lta11·ana une notable augmentation. Les fabri· 
ressé ne so fit faute de «rit1quer et de a,·ez emp~r.té ~;i~r · Il U Il quos exploittles par cet iîtabhss,•:n·•nt 
~appe!er, avec m•ista1we, le précepte ~lis(J~~lc~~~~:it ·et accablé de prr.- r~pilal eolii•e~1at w; it ri,m1~ rinaneier sont actu~llomenl, lùs •urv~n 
.e B01leau: «Cent fois sur le me- . . . 

1 
. Lit S44.:144. 4 9 ti>s la draµer1e du l•\·~l1ane. la lainerie 

her ...• On lui obéit. .\utant que lui, cisions. 11 éc:ata en ~~ng ?ts, _tJuranl · ·_0__: 
93

· 
0 

de llerekke, la toilerr<J de Ilakirkiiy, le 
se, soigneurs tenaient à atteindre la ses .g'ti~~ilc 1\~~,~~it~~a1s n;/sa\·l~s pf~~1~ Direc1inn C•ntrale lit LAN ti"s~ge C:e Kay~eri-Uüuyan, la "tnn-
Pulf:cllon. . , .... · .· ~ri: ~a1?.1ue. la. vieill~. Il so perdit FilialPftùans toulel'ITAL!E,IST.\NBUt. nenij de Heykoz oL la su1·rer1e d'l''iak. 
iout· f~rent assuré• d a\Oll i~ui;1 le dans des ~xpliratiorn; embrouilée,, ra- fl)IYRNE, LONDRE~ La prndur•tion do la drape1·io de 
r
81

.
1 

ou .Jean ~lahut 'e déclara satis- routant une histoir• invraisemblable NEW-YORK Feshane q.ui arnit atteint en iq33 à 
. Cré-ation:J à l'Etran•1Pr -01 ·6- k Io l 1 ' 

· 1 d'agre•sion. L'avant ,·e1lle, comme il " / ., / • s a >011< 1 en 193~ " 
C

'él ' t I I - re11 · Hn11t.·a Couunercinle lt.i.liana (f•'r.,n ..:•'I: Xu• 11"1 k·lo I' Il j I 1 · 
. . 

a1 ua 1 .'image que u1 · regagnait son domicile banlieusard 7.> 
0 

1 s ~ e 1 e a a111eno \Q .,.. 1'11.1i1. ltarseiile, Nier. Menton Can- .~ II kk 
Ya1t le miroir, inlassablement con- par de petites rces. généralement dt'- nos, Monaco, Tolo•a, Beaulieu i.!onte uc ore· ·e ost passéo de l<J+ <J9\ à 

Rul_té, ~tait identique il la photogr~- sertes, il a vair (•té attaqué par der- Carl<>, Jn•n-le-Pin" C•••ht•n~a ni.,. 309 ï25 kilo< et •·~Ile cl~ la dra;w'rio 
Plue élue. Il daiina f t'lkiter les d11- rièrt' et matraqué. on l'a,·ait empor- ro< · rie Hakirkiiy d~ .FU410 à 1~5.~ r; kilos. 
rurgiens. lé. séquestré di·ogué. Il ne 'était ré- Hancn C'o1nu1 ·~rd : tll'! IttltJ ·1l .• i(1 • 1 ·1 J_.n prernière al\~usa en iu31 une 

1. $orin, llurgu!ll, l'Jovùy, \'arna. • 
7 

..,. 

1 
- Pour du boulot, c'11•t ciu uou- veille quo t·e matin même, étendu sur augmentation de 2ï •, pa1· rap1>ort 01 \ ' B1u1ra Comu1crciale It11i1 ~ t 1 l) Dr!!, 1 A 1 l 
· ous êles tl"S as! un trottoir, à quel11ues 1)ad d'un caba- c 11 p· . ,,l_l, a SC<"Ontle de .<9"/, et la tro;-\- Atbènea 1 avn a, Le tr~e. ~ltl1)fllllth! ·' 

1 
Puis, ayant eu son •exeat., il r~· rel dont la dernnture (,tait em·ore Ba11c• Commerciale Italiana e Humaoa' s1ème 3 t •.,. Lü record du pourcen-

ourna dans la vie non sans avoir close. Il ilt,1it en si p1t~ux état qu'il Bucarest, Arnd, Bmila, llro•ov, Con• tage tians celte augmentation o~t (M-
JltOmi, ùe \'euir fai're une petite d- n'arnit so1ogt1 qu'à regagner son do· tanu, Cluj, Galati. Tomis ·ara, Suhiu tenu par la fabrique de llerekke. Lo 
811 

.. 
1 

t - d . B1u1('a Co1nmerciale Italia11,t µe1· l'E6iL l t l l 1 d · d d 
e de i·ucotinai·o". ancn. m1c1 e e a ormrr. Al d . , ~ C . Il o a le a 11ro Ul'llon e raps et '& .... ~ to, exan rie, ~ i.llrJ, ~n1anour 

• )Jais il y a\'ail, cont1·e son récit, le lanoourab. etc. étoffes en laine des tissage• du Fez-
• • témoig1rnge tle tout le personnel de Banca Commerciale lt&liana I'n'"l Cy, liane et de llerekk., y compris celle 

. , \'ingt ans de loyaux services et de la banque, qui l'a.rait v~i u ,,0 n posle l\c1<-York. de Kayseri-Biinyan qu1 est l.leaucoup 
•crupuleu. e honn~leté arnient assurt' pendant toute l~ JOUrnee rie la vieille, Banca Couunercial• ttalian• rru•I Cy plUR petite que les autres, s'est élevé 
~u .C111ss1er principal Paulm Chaillois puis encore celui du patron tlu raha- na~:10~~mmercial• lt•lian" Tru•t Cy en '931 :l 1.139.509 kilos aceusant une 
rj~·t~me e~ la confiance des dire?l~urs rot, <JUI affirmn:t l'avoir eu romme l'hyladelphin. augmentation tle 283.021 kilos par 

1 
1 é_tabh.sement ile crétlll, qui 1 em- chent, au cours de la soirée de la veil- ,\!filiation• à l'Etr~nger rapport au total tle leur rendement 

~0~Ya1t. Il uta;t tlo ceux dont les pat- le, tl~jà ivre et !prétendant .contin.uer llanca ell• S•lvizzera Jtalianna: Lu~ann en 1933· soit un taux de 33 '/,. 
f s tltsent _ "Je lui confierais ma 1 à e livrer à des hl.lauon• 1ncons1tl6- llellinwna, ChiRR•o, IA>cnrno, :llcu l,'~loquence de <"es dnCfras suffit 
0 l'lune •. Et tlo fait, on le laissait,' ré~s. On avait dü le mettre à la por- dn•io. :. . démontrer l'importance tle l'i1Hlns· 

!
·,•ans. l'i~nportuner d'une surveillance te. On tont·PYait ~qu'il n'eù~ pu allPr Bn11uue ~·ran~·ah;e et lt:tU1~ 1 111°• 1>1u1r I'.\ .. trie <le l'l~tat dans l'éconon1ie natio-

la 
rticuhère et sous le seul contr<>le de 10·111 et qu'il stl fut endorn11 sur le "'"rique du Sud. 11alo. co (~n France) l1ariR, 

fa; ~ptabilité, manier les fonds. pa.r- trottoir. . en Argentine) lluenos-Ayr-., Il,,. La tannerie de Beykoz ma1«1ue éga-
cl s trnportants, qu'il _ descendait, En dépit de ses protestations, 011 •ario de Santa-Fé. lemont un trt's grand développement. 
c~~ciue soir, faire enfermer dans le dut llcrourr Je malheureux, dont les en llré•il) Sao-Paolo, llio-ùc-Ja- Elle se tli,ise èll trois sections: la 

re·fo. rt du sous·sol. i·ournaux cont~rent .les frasques, en n<iro, oanto•, llallia, Cutiryba tannerie tJl'O(lrement dite c1ui foltri•1ue L Porto Ale6':re, Rio (Jrande, Hucife " 
fi a direction s'étonna pourtant, à la publiant son portrait. \l'ernambucoJ des peaux et tles cuirs la cordonne-
'~ d'une journée d'échéance, d'ap- :. . . \en <;hile) 80111iago, l'alJ'nr.li•o • rie qui <"onferrionnne d'es l'itaussures r .en:1re que le • père» Chaillois s'•·- - l:'est encore 11101. declara .Jean (en (.;oloumbia) Bo1101a, ll.1r.rn - P.our l'arméo et le public, et la SOC· 
~Il ~hlls~. en oubliant de descendre ~lahut. ,Je rev1ents \'OUS trouver, _rap- ;~':; 1 ~;.18uayi lllonte•ide.i. t101~ de la sellerie et de la muo'jui- j 
q caisse, Cela pournit lm arri\'er port à la «boume• que. \OUS 01 a~ez ll•1><a Cngaro-Jtaliana, lluJar••t, lia· uerie. La production des pe~ux ot 
.(~nd le reliquat était en insignifiant. faite et qui ne 111e convient plus. Elle un, :lhokolc, )lako, K•mneJ, Oro;ba- cuir~ qu! s'~tait élevée ~11 '9.ll 11 
• 8 '' ce n'était pas Je cas. Les rentré~s est naiment trop moche. ,Je désire ~n za, i;zegeù. cic. 94o_b<>5 kilo. s e;t montée en iqJ' • à 
èt.\at"-'nt d" r ... t,,o; . ffot cle \'Olro Hnnro ltnria111) (en Et.j,U& ·~llr) 1;1y111 I ( 6 k l " 
8 

Q. u iltre coquettes et ortemeut changer. S1 cda1t un e " lllwita. 1.1,0. >O ·1 os BC'<'u•ant une augmen-
Up~r1eures aux dét·aissemenls. bonté de remettre ~a·: tallou do 5\1994 r kilos Pll faveur du 

re
ùt ans une bouffée de fun1e·e de ciga- Il y prenait goû1 ... Egayés. les chi- !Janro llaliano (on Pérou) . l.1n1. .\r' ilornier ~x~rcictl. 
te 1 d 1 1 ~ se montrè- ~nopa, Callao, Cu•oo. Trujillo l'ua..i 1 a "O l - . . f " 

, u· • e fondé de pouvoir chassa l'in- rurg1en.s e a c 1mquc sRli&fac- !tlolliendo, Chiclayo, loJ, Piu;, t'u.1,, ' ' r1 01111er1e qui a\'a1l au1·i<1ué 
J létude et le sOU!J~On, qui eussent rent d1sposéi à lui donner Chmcba Alta. ' 326.;o; paires de soulier en i933 en 
ru nattre, s'il ne s'était agi de l'irrép· tron. . !Jank Handlowy, W. War•zavie S. A. Var- a conlectionné ~02.ïOï paires en 1934 
Ochable Ci ·11 . - I'ourquoi pas? Quo faut-il vous Mme, Lodz, Lublin, Lwow Pozan soit. un exédent do r-,5.·,82 paires. La 

I 
- 1a1 ors. 1 b 1 , Les \\ i>no etc. ' ' l d 1 tn~ l aura payé plus. - . ou touch •' cha.nge1: ~ Le lltlZ ·1 ,a ouc 1e . 1 Brrnlbka Banku D.D. Zagreb, Sou>tak. se<' ion e se lerie et de maroquinerie 

Po s . que uous ne comptions, sup• oreille• 1 _ 1 l;<x;ieta ltahana d1 Credito, .llil•nu dont la production représe>ntait en 
a-t-.'l. Ou \'erra cola demain. _Tout. Et, celte for~, pour le mo- l•cnne. i9J3 un montant do 'ï~63 livre8 n 

à 
·-. ln1s le lende1n,·11·11 co11tra1·i·eme111 dole, J. e m'en rapporto a vous. 1 b•l·~e d« . lotaulml, !tue \'oivoJ.i. l'•- été en 193.\ à 32Ai9 li\TeS soit 
On h ' l 1 1 Le >er Juizo Karnkeuy, 'l'êlôphonl! 1'er.i pres<1 uo d bl 

si. abitu•le cltl ponctuai il~ le cai;- - On apporta ' 1"' P 10 03· 1 - Hl>ll·2-~+ii. au ou <'· 
i'her n'étaiJ pas derrière son grillage à sonne! s'amusait. l'ion~« dai~• _des .\g 1100 1le Jsurnbul AllaJem tiian lfan Quant à la pro1lu<"tion tle la su· 
0 eure do l'ouvcrluro dO:'i guiehet :;; journaux illustr•·:;. u1H~ 1nf111n1ère 1 U1.~ect~on: ~el. 22.uou. - Opératio1Lt géu.: crt1ria d'l r,ak qui était dfl 15.000 
q~~rl:al~endil \Rhien1Pnt lienùr.nt le cherchait l'rnsp1ration. El!P ~·exclama, î·:),ti;;;/ ,0~~~\~'.11 110 ~~'.~~::'.,"'~7 ~'(,l</~: tonnPs ,.n 10133, ellPs bondi en l<J3.l i\ 
un <I h~ui,. rie "l:ÎCc puis pentla· 1 tout à coup. I :r.~l~- & •• i6.~)()0 tonnes. Le taux ll·l l'augmen-

E:autre. l':' ' \"enez donc \'oir... . Ai;CUCè de P~ra, lstil..Ial lJJad. ~..a.7. ,\li tauon est de 7",. 
lt~r_'~lre temps, le directeur, uu pc u J 1 v eut un conciliabule à vo•~. bassP. , .uuk t.<oy llau, Tel. I' •ùlü On <'Slime tl'orea et déjà comnw 
la . !JX, a\ ait donné l'ordre de fain·, dont )!ahul ne daigna pas 1nqu.1é-

1 

8uccuroale de t;myruo 1 «ertain que la produdion de toutes 
tlu ~a!,Se et de v«ririer les ü:ritun·'' ter. Pourtant, 011 le rega~dart avec 111-' ~·::,'~:!.,~f. coure•-lorrs • l'•r•, li•lal.Al les fabriques de la ~ümer Hank d~-
ruenca.1~s1er. En 111 e;

111
e t0111 ps, il co111- •istence. l'uis, tout s'n1ia1sa et le dtef· I 11 L ' pa,.era en 1935 leur rendement de , t SEll. i..:~ 11tAYELLEit"::; CllJ::~UES 4 t 1 Il 

Ce· 81 une tliscr te enquête. de clinique dédara. . . 193 e c~ a gri\ce aux nouve os 
fut alors, qu'on dépit de sot' in- __ :-ious voilà f1d11. Allez nt~ chc1- "toiioiiÏOlloiiiiiiii._..,;..,_.., ___ iiiiiiiïii: 1 mv11uru ,pri1P1 par cet étalJlisH- J 

-MOUVEMENT MARITIME 
LLOYD TBIESTlllO 

Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 ---·----
DEPARTS 

H . .\ L\l AZ 1..\ partira Ulf'l'Crttl i 27 I"tvl'ier à i ï be~aet l"'ùr M•;ur1a!'I, '.'ai."n.it, c,,, :..\ ~t i. 1, 
LLOYD :BXPB!l88 

Le pa11ueùot·poste tlt luxe VIENNA, partir-. le Jeuili :!K 
Le Pirée, Brhuli;i, \'enisc et Tric. te. L<' batcll\l 1.artir'l 
cnn11n~ dans Ir!\ ti::r<tnd!\ hùtels. Servioo 1néd1cal à borJ.. 

Fè"rit"r à 10 h. pnh .. -ises p.,.1r 

,1 1 1uai~ ile <tll.ltJt. ~er\·i • 

l .\LDF:.\ parlir.i. j1•udi 28 fé.\'rit>r rl li h . p •Hll' B11rg:R .. \ 'arnn, Co11 .. htnl z.:t, 

!\o\'oJ<n!',~i!"k, 1:atou1n, •rrtlbizondc tl SanHK>un . 
l'.\Ll·:sTI. ·.\ parr.ra :iamed1 2 ll:tr1' à 18 h pour satoni•tll", lt'telin.I ~1n1 ru,. 

lt" J'irf'e, l'atra , Uriu11i i, \'eni e t-t 'fl'ieHtl'!. 
.\Y1';;"TL-l> 1•artira l.untl1 4 Mar• i1 17 hf'Urf'" pi1ur Pirtt, Patr;lt, NHpl 

ll ·u·~~1lle et Gi!ne • 
<Jl'JHJ~ALE, partira .\ler rdi ti 'Ciu·. ;. li h. pour Ho111·"11-;, \';1ru:1, Co1uH1&.01 11, 

:\O\'Ul"0!4 1111\, Hntouui, Trehi1.ourle, 8a1nfl.011n. 

.\HH.\Zl.\, partir;;. Mercr"cli li 'l.1rs W. f7 h. 1>our Hourl!::tt., Varna. Con t:llllL:4, 
Soulinn, Unllltz~: et Braila, 
l~EU pa;-tira 1nercrrdi li )[Urt' i). 18 heures pour Ca\·all~, Haln11i1i1u•, Yolo 11 

l'ir~e, l'utral', Sttnti-Quarauta, Brinrlil'>i, \'t•ni~f' f't ·~r .. ttte. 
Lt' •. paqu:ol~H·~4~!'0te.dc luxe. ADRIA _ p~rtlra Il:' .Jt!udi 7 '.\1111·~ à ltl h, prl•cillC!t , vu11r 

IA l 1rt•C', Br1nd1!-1, \f'ui1e tl rne lt. l.f' ht\tt'au partir;a ile> l\HflÎ!t 1tt> (':ll:tl:t ~11rvfet r••t · 
1nP. d Rlh> lt•s 1i:nuul!I hl1t~hJ. !°'if'r\'ÎCt' 111.:.1tiraJ à borrl, 

Scr,·îc~1·01nh111t>,.vr.c le lu ueu-i: pat\Uelxita dctt So·iéLt-="' ITALl.\ t'l ('t..)!'\l'l.ll 1 1l 

1~1af variatiou~ ou rt•lJlr•I pour l1•s •1t1t!l~ la C•Hll!llL.f:llh! 110 peul p.ts Ctr•• l4' JILI resp u1 .. 
ftv e. 
I .a, Co1~1 pagnie 1l~livre tl~s lJUlt•t111 dirrcts pour 101111 pol'tf du . · oi·d, ~" J "t C...·n· 

tre d . .\.u1~rhtuc, pour 1 .\u tralie la :\ouvclll· 7.flande .Ylrën1c-ùrient. 
La<.:01nµaw:nie tlt•livr~ tles hillcta 1nixtf'H pour le p11rcoura uu·i1in1e.-lr.rrtl!lll" lita 11 1 

P~ri11.e~ lt;lUn~ul-Louù.res .. _Elle <lt>livrf' IHl~"i lt" hillf'l:I clf' r.\t'ro Esprf'~IO f'M iana ',~)~; 
LIJ 1'1rt•e, .\thenus, Hr1nù1tt1. 

Pour tous ren~'1gnement11 1'adre1eer ;. l'A.ie.1l't Uinént.lt' lin Lloy<l Trit>~tin 1 ~. 
kei H.1htin1 llan, lli1.lt1.ta. 'l'el. 44~78 't ÎI 11011 K11r1·a11 de Pl"ra, <tah1ta.·Sérai, ï'~J. ~f.a7ti~I' 

FRA.TELL! SPEROO 
Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arablan Han) Ier Et•ie Téléph. 44792 Galata 

Départs pour 

Anvers, Hotterdam, Amster
dam, llam bourg, ports du Rhin 

llcn1rgaz, \'arna, l'onstantza 

" 

Vapeurs 

l;rejft•:, 

«l "er/#.\• 

Pirée, <~lines, ~lar~etllv, \":.•lt11100 11 Dur/Jt111,lf11111,, 
Liverpool ·LJelayo11 Nam,. 

··J,,yo11.\ ,l/a111,, 

Compagnies Da les 
(Muf imprévu) 

C~rr.,..gnie.Ro.ftllt vere ie - \1 u·t 
.1.: éerl1nda1ee de 1 ' 

Nuigati»n • l'or ver' la 15 \far1 

" 

Nippon Yua~n 
l\aish .. 

V rg 1 ·""" \'tirs lu ll \Ltrs 

vori; lu th n1..tri 

l
v<ll's le 2u avril 
.-urs le ~Il .\lai 

~·~==~~~=--~---:-~'7.-7-:--~~--C. I. T. (Compagnia ltaliuna Turiamo) Orga111sation ~lonùiale de \'oyages. 
Voyag~s à forfait.- Billets ferroliaires, m~r·itimes et aérions.- .;o 010 tü 

retluc/1011 sur les Chnni11> de Fa /111/ie11.< 
S'aclresoer à : FHA'fl:-;LLJ ~l'i•' Hl 0 Galata, Tél. 44792 

Gompagnia 6snovESE diftavigazionE aVapore5.A. 
S.rYlct ap4cial da T~bisonde, Samaoun Inébolou et Iatanbul directement 

pour : V ALEIJOB et B.&.B.CELON:B 

Déparla procbaina pour: NAPLllS,VALENCE, B.&.B.CELONE JIU.ll'SEILL 
GEl!fES, SAVOl!JA, LIV01J1Llnl, 111ll1BSI1'B et CATAtnl • 

111 CAPO PINO Io fi l11tr• 
11• CAPO FARO le t nYrit 
ils CAl'O ARll.\ le tii AVril 

Dépr.rta prochr.lna dlreotewent pou-r 

111~ C.\PU F.\ltt) Io lï )lnr 
BOURGAS,VAJUlA, CON8TA~TZ~1 

•t• C.\l'O .\lt\t.\ Io 'li ltar. 
l\t1 C.\Pt) PIXl) le 1-l avril 

1.hlll•ts de p:ts:;a·•o eu •la ·' · · • libi nourriture ••iu""·' t ,. 1 · - _,c .u 11
1
t11uo :l pr1~ rt?1lu1L-i d.111 cau111 • ttxtendu~~ 1 1 et~ 

, . , "'.eau uun~ra. e y c1>n1pr1i1. 
l'A~~t~:ili~seincnti; <l1recta i><Hll' l'A111è1 ique du X·>r•t, C1•ntrali• Cl olu Su.t ~ ~ pour 

Pour plu11 a1uple ren:teignf':nent~ ~·a lrc":!lt'lr :·, J' ~e·1"1\ V1ritiin 1~ L \., ,. 
:,F.RMAN N et c~. Oa1ata HOvaghiwian b:tn. ·r~l6pti .• 'i-1 7 - "" . û au~ c . ~ r E RI 8 l L· 

AGON::l-LITB-COOK, Nra 1t Galata, au Bu"'"u d• voyag•• N'i\ r r oin1>aoin1 d., 
09'1) 11 ealata CT616pb. Ollt> 1t au Jlureau ·I• •or•a•• •IT4: l'o' I' ~L Péra (Nl6pu, 

' •Pu.:>ae ~JôH, 



4 -BE\'OOLU 

LES HBsquillBurs LA PRESSE TURQUE DE CE MATINI - ~t·-

. . . . Dans un journal, belg11 arrivé par le 
ment en considérat10n le profit qm en dernier courrie1·, j'ai lu un eommu

la rattraper, promettait en pleurant 
qu'il ne ncommencerait plus ! Quand 
le conducteur estima qu'il avait assez 
couru, et lui jeta le chapeau.Mais alors 
qu'il y a un instant, l'enfant suppliait 
qu'on lui rendit son chapeau, il devint 
insolent, dès que son couvre-chef lui 
ftlt rendu il se retira en tirant la 
langue au conducteur. 

le "Zan1an" répond 
au "Milliyet" 

résulte pour la défense et la saiao- niqué ainsi conçu: 
garde du pay.s. Si, d1~main, une grande 1 
guerr? venait à se déclarer, nous Les resquilleurs 

Nous avions reproduit avant-hier pourrions no~~ trou~e:. ~our lt?ng
Quand verrons-nous chez nous aussi 

non pas "4-6, mais 146 délinquants et 
resquilleurs soumis à de fortes 
amendes pour u'avoir pas resp11cté les 

l'article - d'ailleurs plein de tact et temp~ devan~ l 1mpo:>s1b1ltt>.J nntér1elle Dan• le courant d• l'année 19114, i6 per
de modération_ publié par .I A.$. ~e faire vemr du dehors nos ~ooomo- sennes ont été eondàmnées pour avoir voyagé 
Esmer dans le Milliyet et la Turquie ives 0 n. wagon~. es a 0 . 10rs 0 difiréH aux tribunaux et con<lamnéea pour l t t os L t 1 d en tramway11 .ani! billet ; 63 autres ont été 

règlements~ 
en réponse aux pu biications anti- construction_ de Sivas nous eparg~e- outra1es aux employé' des tramway~, ou 
bulgares du Zaman. Ce journal y ront le souci du. manq_ue de maténel pour e~re monté sur une yoitnre en marche 
répond aujourd'hui en article de fond'. roulant, ce qm conatltue leur plua ou en etre descendu. . 

( /lfil/1)•e/) Milmtaz Faik 

' r ' · · ' · - 't l grande valeur La politique ferroviatra 1 Morale. Respectonil les reglement~. "·' ous n aurions J ama1s cru, ecn e · , Q d · -
Zaman, qu'un de nos confrères dont adoptée par le régi~e républicain sen uan. on a lu ~e qui p~·e~ède, 011 
la teinte nationaliste semble devoir trouvera plus élargie, parce que nous se sent JOyeu_x et 1 on se dit . 

Adjudications, Tentes et 
achats des départe1neuts 

officiels 
être plus foncée que Ja nôtre se fût ne nous co_nteuterons pas seulement - ~ce pornt de. vue Istan~ul est 
placé sur le même rang que les Kam- d~ constrmre n.ous-mêmes nos che· supéneure aux v1ll9s euroP_e~nnes. 
pana (N. du trad.-Il s'agit d'un jour- n11?s de fer, mais encore no~s pour- Voyez, done 46 personnes ont ete con
nal de Sofia) et consorts. Xotre con- v01roi:s ~ tout, ce qua né1~ss1te leur damnaes à Bruxelles. ~n avon.~-n?us L'intendance militaire d'Istanbul 
frère nous reproche en premier lieu e?Cp_l01tat10n. C est ~ourqum, noue con· déféré autant .aux tribunaux . ~on, met en adjudication pour le 30 mars 
d'avoir publié le fameux cliché, cause s1~eron~ ~omme digne de nous rem: sans cela no11. J~urnaux en auraient 935 la foumiture de 200.000 ;gourdes 
de tout ce bruit en nous accusant phr de ]Oie cette bonne nouvelle qm parlé. A-t-on 1dee de 93 personnes de provenance étran~ère ou de pro· 
d'avoir retiré de' nos vieilles collec· est passée àpeu près .in.aperçue parmi qui ont osé s~uté sur ~ne voiture e1~ duction nationale à 125 ptrs chacune. 
tions cette gravure se rapportant à la les mformat1ens quotidiennes.>> marche ou qui ~n a~ra1t descendues. .,. .,. 
guerre balkanique. Or, le gouverne-1 • C,lrnz nous, il n Y a .rien de t~l et nous Pour le 6 mars 935 et d'aprês un ca-
ment bulgare lui-même n'a pas osé • • n avons pas besom que l on nous hier des charges que l'on peut se pro-
aller jusqu'à soutenir pareille préten-1 Le Kurun n'a pas d'articla de fond. rappelle que nous de\'ons respecter curer à ptrs 338 on met en adju-
tion dans le communiqué publié à ce les règlements... dication les tl'avaux de construc-
propos. Nous avions signalé, en cette Mais trêve de plaisanteries et exa- tion à Kerkuk kale :d'une bâtisse 
occurrence, que ce cliché nous avait HBtOU" do l::t CZ:tnnB... minons quelle eut été la situation pour l'école des arts et métiers pour 
été envoyé il y a quinr.e jo!lrs de Sofia I' Il U UUIT chez nous si nous devrions poursui- ltqs 67.583, 
et que les Bulgares continuaient à vre tous ceux qui se livrrlnt aux dé-1 :. 
faire imprimer et à 'endre de pa- Nancy, 27. _ La colonie lb.lienne a ~its plus haut. énoncés. Il . eût f~llu Pour le 3 mars 935 la fourniture 
rei!A clichés en vue d'attiser la hamP fait fàte au général Yiscoati PraaoA, installer des tnbunaux spt'\1·1aux sen , de 135 tonnes de farine pour la garni-
contre le Turc. D'ailleurs nos as,,;er- occupan~ exclus1vemen.t, e_t cela, sur 1 son d' Apuliu pour ltqs r6. 200. 
tions répondent exactement à la ve- commandant du continrent italieit tout le réseau de la Société des tram- ~ . 
ri té. Une de nos connaissance!', r en- dans la Sl\rre et à aes otfioier11. Le ways. Et qui sait, s'ils aurai~1lt suffi Pour l~ meme date la c~nfection de 
trée récemmPnt dP Sofia, et>t vi·nu• o:maul d'Italie a offert au gén6ral un à la t!che ! 1350 . umfor1~es dont 1 étoffe se~a 
les conf.rmer, à nos blli eau , p 11 oa.sque artistiquement taill6 dan• le Chaque jour, sur les grandos ar- fourn~e var 1 mtenrlance (t lJ50 képis 
nous diba11t: «Au lil:'u de vous critiquer granit de• Vosges. tères talles que ~i1thane Yolcu~u et 1 au prrx de l6.2oo ltqs. 
vos co11frères n'ont qu'à se rendre à Divanyolu 11ons aurions assisté au • •. 
la capitale bulgare pour constater de spectacle de groupes d'enfants let de La direction du bureau de percep-
visu comment l'on continue à ve!"!dre LE rEtrait du Paraguay grandes personnes traînés par devant tion de Beyoglu met en vente 6000 
ces ~ravures dans tous les coin11 de la I ces tribunaux par des agents pour plaques de gramophone saisies de 
ville.» do ~ C!• D. H. le recrutement clequels il eût fallu é · · lé l Il U U cr anc1ers n ayant pas rég eurs 

Le second reproche que nous adrea- réserver dans le uudget un chapitre impôts. La vente se fera à la succur-
se notre confrère c'est d'avoir parlé GenèYe, 28. _ La oommision de la spécial de crédits. sale de Kulekapi. 
de l'armistice da Mudania et d'avoir Grâce à Dieu, quelques conducteurs • • • l · · tt é t' S. D. N. pour le réalement du conflit 'ou u msmutr par ce e voca ion • ont trouvé le moyen de prendre des 
que notre chef du gouvernement était du Chaco A décidé de .. réunir le meeures radicales. L'autre jour, l'un 
un homme de guerre. D'aprè11 lui, 11 m•n pour s'occuper de la •ltua- d'eux enleva simplement Io chapeau 
notre président du Conseil, tout en tion or6ée par le retrait du Paraguar d'un enfant qui était monté sur la 
étant un grand homme de guerre n'en, de la S.D.N. voiture et qui, tout en courant pour 

La municipalité d'Istailbul met. en 

serait pas moins un plus grand paci
fiste. ~oua n'avons jamais soutenu le 
contraire. Par contre, nous sommA.~ 
vivement 1urpris de voi1· notrn con
fr~re •'en prendre seultm1011 t à nou• 
Pas pluw tard qu'hier tous les joui· 
naux d'btanbul avaient prni à part10 
les réoentes déclarations faites par 
le Premier bulgare. Par une curieuee 
coïiicidenoe nous avons été lea 11eul1 
à ne pas en parler. 

Nous avons un conaeil à adre1111er l 
notre étrange confrère : il peut témo1· 
gner de la plus grande sympathie aux 
Bulgares. Nous n'avons pas le rlroit 
de nous immiscer dans los affaires 
1entimen tales de quiconr1ue. :\lais 
nous ne lui permettrons pas d'altérer 
nos écrits dans son ardeur à défendre 
les Bulgares. Ce serait outrepa0:>er la 
mesure. Il serait plus convenable de 
laisser cette besogne au Kampa!la et 
à la Tralcia.>i 

Lo SBDtEDCB du &onsEil d'Etat 
Analysant, dans le Ni/11)·et et la Tur

quie la sentence rendue par le Con· 
seil d'Etat au sujet des tramways 
d'Istanbul 1\1. A. ~· Esmer conclut en 
ces termes: 

-Il est normal que ce jugement ré
jouisse tous les citoyens de notre vil· 
le. Car en somme il s'agit de la ré
cupération de deux million a de livres 
qui leur appartiennent. Et, il est dé
sormais du devoir de tous d'exprimer 
leurs sentiments de gratitude envers 
le ministre des Travaux Publics I-1. 
Ali Çetinkaya, qui a pris l'initiative 
de réclamer la restitution da cette 
somme.• 

adjudication pour le 5 mars 935 les 
frais de réparation, pour ltqs 2110,de 
la fabrique de meubles si~e à Ebus
s uut caddesi. 

Nous construisons notre 
matériel roulant 

Tu me feras cinq paqes d'opérations arit//métfques, 
tu apprendras trois pages d'histoire et une poésie. 

Tu feras trois heures de sport 
fleures de promenade et tu prendras 
repos toutes les nuits. c Dans toutes les entreprises que 

nous décidons de réaliser, note M. 
Abidin Daver dans le Cumhuriyet et 
la République, nou3 prenons égale-

Il faut travailler, le pays a besoin d'une qénéra
tiorr instruite. Le pays a besoin d'une génération saine el vigoureuse. 

feuilleton du Bt YOliLU ( NG 23) 

Ouand I' 
s'amu e ... 

Par Pierre Valdagne 
- Rien de plus logique ! la bonne 

l:ll femme ne peut voyager qu'en premià
te, n'est,ce pas? Hubert est done bien 

Il a, sous la main, une fen•rnA de foreé de pr1indre pour toi un aller·et 
tout repos, prudente, rai;io1111able, retour en première. 
toi .. \'oyons! N'est-ce pas plausible î Mélanie se mit à rire : 
M'as-tu bien suivi 1 - Vous pensez à tout, Bernard ! 

- Et si Augustin connaît un des - J'ai toujours dit que j'étais né 
ouvriers ou une des ouvrières de la pour faire des scéuarios de einéma ! 
maison, par hasard ? Est·CI) qu'on s'écria Labuque dans un rire. 
peut savoir? - Et ensuite! 

- Aucune chance ! Du reste, je met- - Ensuite, tu as ton billet ; tu 11.1 
trais Hubert au courant. Donc tu ra- fait ton petit baluchon; je t'ai retenu 
conte11 ta petite histoire à Augustin, ta place en face de la mienne ... ot 
tu lui dis qu'Hubert sera généreux vo!Ià ! 
1tvec toi ; qu'il te tiendra compte de - A quelle heure par li train ~ 
ton dérangement. Je te prendrais ton - \'ers dix heures et demie du soir. 
billet, un bon billet de première... - Augustin voudra m'accompagner! 

- Oh ... ça! Au~uatin n'y coupera - A son aise! Il t'accompagnera 
pas! J s'il le veut. Il pourra m~me installer ta 

{Dessin de t!emal Nadir Güler à l'Aksan ) 

ulise dans le filet. Il ne regarder11. ma-1 - .Je n'y arriverai jamai1 ! C'est 
me pas un mo!1aieur qui sera déjà là, I trop dangereux ! 
Je nez danB son journal. Il te dira au - Tu n'as qu'à \'OUloir. Tout se tient 
revoir et, dès que le train se sera mia dans mon programme. Je 110 lai1se 
en marche, tu t'apercevrai que Je mon- rien à l'imprévu. 
sieur, tu le connais ... comme par ha- - . Oui, mais tout de même, il faut 
1ard ! Et qui dit, au surplus, l\Ue nOUii que Je prépare Augustin : ce sera dif
serons seuls '( ficile ; s'il n'accepte pas du premier 

:\lélani• écoutait, la tête penchée. coup,. s'il paraît faire des objections, 
Quelquefois, elle glissait vers son je. n'aurai pas le courai& d'aller plus 
amant la flamme bleue de son regard. Join. Il faut me lais1ar quelques jours. 
Ses lènes, au lourd dessin se ser· .Je n'en suis pas à un jour près. 
raient dans un singulier sourire. ~[élan!e, le regard en dedans, re-

Elle dit enfin : muait nulle pensées. 
- Pendant combien de temps est- - ,Je \'ais commencer par dire à 

ce que je serais partie ! Augustin que :\1. Hubert est inquiet 
- Trois jours, quatre jours ... pas 1 de la santé de sa mère . . . qu'il craint 

plus. d'4tre obligé de la faire venir à Paris 
Et il ajouta : pour une opération. 
- Le temps qu'on prapare la 'ieillfl - Je suis tranquille ! Tu arTange-

dame, qu'on lui fasse sa malle... ras ~a très bien ! Tu es intelligente. 
- Où est-ce, Thonon '? - Augustin n'est pas bête, non 
- Oh ! ce n'est pas à Thonon même plus. 

que nous irons. A Thonon, je risque- - Le tout est de ne pas te couper. 
rais de rencontrer du monde de con- - Je tâcherai. 
naissance. Nous nous arr~terons à An- . - Ça te ferait-il plaisir, cette pe
nemasse et, de là, nous gagnerons en tite fugue ? 
rniture un petit •illase charmant, 8a- - V'?us savez bien que oui. Mais je 
moëna, niché dans les montagnes. J'y n'y crois pas encore. 
connais un hôtel excellent. Nous fe- -- Commence dès ce soir. Va dou· 
rons de belles promenades. Xous au- c.ement. 1'u. me diras comment Augm;
ron11 aeut-être la chanci de trnuver en- t111 aura pris la chose. 
core un peu de neige. - .Mais je n'ai pas <le robe. itlon 

- Brr ! . . . manteau est très léger et s'il y a de 
- Tu ne sais pas ce quo c'est qua la la neige! ... 

neige dans ce pays-là! - Ne t'occupe pas de ça. J'aurai ce 
Mélanie soupira: qu'il faut dans ma valise ; tous les 

Théâtrs dB la VillB 

tJomédie 

N. Gogol 

Le vendredi, matinée à 14 h. 30 

Théâtre de la Ville 
(ex-Théâtre Français) 

Section d'":plérette 
: 

Aujourd'hui 

:CEL:C 
:COLU 

• 
11111 11111

1 

grande opérette 4 
par /111 

Ekrem et Cemal I 
Re~it t 11111 

Mardi, relâche 1 ' 1 \ 

Soirée à 20 h. Venc.. Matinée d 1430/J. 

Les Musées 
Nusees des Antiquités, Tchmili Kiosque 

Musée de l'Anc1e11 Orient 
ouverts tous les jours, sauf le mardi 
de IO à 17 h. Les vendredis de 13 à 17 

heures. Prix d'entrée : 10 Ptrs pour 
chaque section 

N11see du palais de Topkapou 
et le 7résor : 

ouverts tous les jours de 13 il 17 h. 
sauf les mercredis et samP .:;. Prix 
d'entrée : 50 Pts. pour cha4 Lie 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 : Pts 10 

17 h 1 

!La Bourse! 
Istanbul 27 Février 1935 

(Cours de clôture) 
~MPRUNTS 

lntérie11 r fl6.fi0 
Ergani 1933 98. -
Uniturc 1 30.17 

,, II 28.50 
IJl 28 .85. 

OBLIGATIONS 
Quais 10.71 
B. Représentatif 53. 15 
Anadoln I-11 47.6t 
Anadoln Hl 46.--·. 

ACTIONS 
De la R. T. 63.60 Téléphone .~.I~ 

I~ Bank. Nomi. 10.- Bomonti -· -
Au porteur 10.15 Dercos 19.s• 
Porteur de fond 97.- Ciments !3 50 

Tramway 30.25 Ittillat day. 10.-
Anadolu 25.90 Chark day. 0 99 

Cllirket-Hayrié 16. Balia-Karaidin 1.05 
Régie 2.25- Droguerie Cent. 4 60 

CHEQUES 

E'aris 12.39.75 j Prague 19.os.-
Londres 6.69511 Vien 11e !.26 75 
New-Yo1·k W 9.?, ï5 Madrid s.81 ...... 
Bruxelles 3.~9 75 Berlin t.98.45 

Milan 9.37.60 Belgrade :l5.tz.75 
Athènes 84 61.7& Varsovie 4.20 50 

Genève 2,45.40 Budapest l,43,'J() 

Amsterdam 1,17.75 Bucarest i9 OJ o3 

Sofia 65.27.25 Moscou •. 98,,.. 

DEVISES (Ventes) 
Psts. Pst~-

20 F. français 169.- 1 Schilling A. z3.5ll 
1 Stertling 618.- 1 Pesetas 18·-

49.-1 Dollar 126.- 1 Mark 
2().50 20 Lirettes 2!3.- 1 Zloti 

0 F. Belges 115.- 20 Lei 17." 
55 .... 20 Drahmes 24.- 20 Din:i.r ,,.. 

'W F. Suisse 808.- 1 Tchcrnovitcb -·~ 
20 Leva 23.- 1 Ltq. Or 9.,,.. 
20 C. Tchèques 98.- 1 Médjidié 0.4l· 

:!· 1 Florin 83.- Banknottl rill!fJ 

LBS BoursEs 8trongÈrEs 
Clôture du 27 février 1935 
BOURSE DE LONDRES .1 

15h.47 (clôt. off.) ttlh. (après cl~ 
.New-York 4.8606 4.866 
Paris 7:1.2:.l.- 73,2~ 
Berlin 12.U375 12Jt5 
Amsterdam 7.1475 7.1'5 
Bruxelles 20.66 20.66 
lllilan 56.96.- 5i;,!]tl 
Genève 14.9~75.- J4.91P2& 

Athènes 513.-

Clôture du 29 février 
BOURSE DE PARIS 

Nusée de Yédi-Koulé : 
ouvirl tous les jours de 10 à 

Prix d'entrée Pts 10 
1 

Turc 7 112 1933 
Banque Ottomane 

338.--
275.--

Musée de /'Armée (Sainte Irène) l 
ouvert tous les jours, sauf los mardis 

de IO à I7 heures 1 

Musée de la Narine ! 
ouvert tous les jours,sauf les \'end redis 
de 10 à r2 heures et de 2 à 4 heures 

BOURSE DE NEW-YOR:S: 
Londres 
Berlin 
Amsterdam 
Paris 
'.\Iilan 

4.812 ~.86 
.,i o.38 •o.:P 
68.01 6~.0I 

6.6:l87 6.6-'I~ 
s.525 s.•~ 

1Communiqué par I'~ 

Ti1HIF DE PUBr1r1TE • c 'd't F E F . 18"6 J; "11..--" U U \ re 1 one. .~yp. ,1111s. 19~3 , :1 ~. ~·~ 

1 1 . . . 1911 • ./. 
4me page Pts ;JO le cm. ) 

1Agent l,ecbnique (3~ ail~, 
'' " 

50 le cm. 

2me ,, ,, 100 le cm. 

Echos: ,, 100 la ligne 

.-...iiiiiii--~iiiiiiiïii--iiiimii-- · 

l de nationalité [talienne, présC!11:cs 
l bien, ayant 10 années d'expél'1e 
l spécialisé dans : 

la Topographie, 
les Travaux publics, 
la Mécanique, 01• 

ti.~ illlJCYJ:rl. le dessin industriel et l'architecl 
rf' liill ..LL.LttmL~ 1 les dévîs et les estimations lof' Dr HDFIZ &EMDL ' cor_maissant parfai.tement Je rur~;.~11· 

• tahen, le Français, !'Allemand, cil' 
glais et les langues du pays, ch01 o~ 
place da us la 1 branche techniqU~joJI' 

Reçoit chaque jour de 2 à 6 I dans toute autre branche. Prétell 
heures sauf les Vendredis et ' modestes. 

SpÉcialistB dBs MaiadiBs intBrnBs 

Dimanches, en son cabinet pa1·ti
culier sis à Istanbul, Divanyolu 
No 118. No. du téléphone de la 
Clinique 22398. 

Références de tout 
Ecrire sons initiales 

premier ordre·,~ 
A. B. au btlre 

de «Beyog-lu» ~ 
___ ..,.....,........,....,"""' ..... _______ . "tl•~ .. 

1 TOUTES les danses enseignées pa1. l J'fl~ 
En été, le No. du téléphone de 1 Prof. Progrès rapides, succès garauy~,i~'J 

la maison de campagne àXa.ndilli modérés. S'adre~ser: l'if. Yorgo, Pér~· ;io~, 
38 est B 1 b 48 , Cadd. derrière Tokatlian, N~vi Zade . 00r~ · ey er ey · Birükov app. No 35, ou écrire au l 
..-, 1 1 1 1 JI 1 ' 1 1 1 '(U7ZXZTJ •arrn~ 1 S68S y 3833. 

chandails nécessaires. Yiens comma tu 
es. Du reste ton tailleur est neuf et il 
te va très bien. 

- C'est celui que vous m'ava1 payé 
il y a huit jours, Bernard. 

- Je sai1. C'est donc bien entendu. 
Tu commences ce soir à préparer les 
voi~s. 

- Oui. Ah ! Barnard, comme \'OUS 
êtes gentil ! Comme vous me gâtez ! 
Pourquoi! 

- Parce que tu me plaii, petite. Il 
n'y a pas d'autre raison. Et puis, tout 
cela m'amusa, quoi ! Viens m'embras
ser ! 

- Vite, alors, parce que je ne veux 
pas rentrer en retard à Aubervilliers. 
Ça ne m'arrive qua trop depuis quel
que temps ! Il faut qu'Augustin soit 
de bonne humeur ! 

.Mélanie Cocherot avait réussi. 

• • • 
Dans le wagon, il y eut un troi· 

sième voyageur. C'était moi. 

XIII 

Je restai deux bonnes semaines à 
Samoëns chez mes amis. Bien qu'on 
fut arrivé à la fin d'avril, le froid 
avait repris après une abondante chu
te de neige. Ultime occasion de se 
livrer aux sports d'hiver, et Jde faire! 
en traîneau, de pittoresques prome
nades. 

8e' 
J a ne pansais plus guère à ce tD'. 

nard Labuque et à son curieu:>: iil 
man. l\1ais je me repris à y .P~1 ~~ 
dès mon retour à Paris. Qu'éta1t· 10811~ 
venu ile lui, de ~Iétanie, d'AUg 0e JI 
Grésillon, du tailleur de la rue t~1 

paix et de la garçonnière de Ill 
Jasmin '1 ell~, 

Il m'avait invité à aller voir av 0011 
de Suffren, à son atelier et, sans pre1 

te, irai»-je. Cependant je ne m• rtlo~ 
sais pas. Je n'appartenais pas ~Il 111 ~ , 
de de ('e peintre ; je ne pou,ais ~1 o~1 
compter comme un ami. Savoir, 0 jfi~11 
tre, s'il conviendrait à ce fant11 1 v, 
de me continuer ses confidence~~ l~. 
hasard d'un \'oyage en colll~ .11 i1'1 

avait délié la langue; lui pJall 6 
maintenant, de me retrouver ~ . fi~' 

Je reQus bientôt un mot de lui(re 
priait à un cocktail ou à un ve ,. 
porto, en toute intimité. . ~o~f 

c Heureux de continuer avec 9 cO 
cher monsieur, nos charmante ~I 
versations de Samoëns.> p9r p 

L'intérieur de ce garçon rn'a~5 s0 

tel que je me le figurai& d'apr 
occupant. ·t1fl) 

~!!!!'!!!'!!!!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!I'!'!!!!!!~~ 
Sahibi: G. Primi 

Umumi ne~riyatin mUdiltU: 

Dr Abdül Vehab -~-
Zellitch Biraderler M1&tl1 
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