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QUOTmIEN POLITIQUE ET CIER u SOIR 

L'oeuvre de répression et d'épuration Ecrit sur de l'eau... DEPECHES D~~S AGENCES ET PARTICULIERES 
dES ~adr"S "D 6 r"r" 1 E~t-<'l' que je I". ùema11d• si la grand. IJ Il llUll 

1 

nH·rc f:ut <ju vele? 
D!1ANE~I. 

, I.e rà/a(/t•ur.~ de /11 pre.~.~I! c:i11t'111ato•raphiifue 

, I ·"'"' di4~ /l'j>e\ t•x/r1h1rdi11tlire.c l'rnù11e11/ trè~ rtEmEnrE '"''' , 1·a1 1·aque111eu1 tirnjlrt'ssiou quït.\ aJ>u " par/1e1111e11/ '"' /ll·Ttc-11:r TnH/ de.~ tl'rl'et1ux . 

1 

Ttiuft'.' lrurs i11/or111afi(l11., so11t t/'1111 inh;til pol~ 
pt/1111/. //, 1ra.111i//e"I /t'fllll'. 1/ /llu/ t'll 1·<llll'en1r, 

La thÈSE dE la SÉVÉritÉ Et CEllE de la 
ont toutes dEux IEurs partisans 1

,/11 ~/}/11, d1. ra,.orr ri d11111ap1·t111, pour h· plu.\ 
qra!IJ bh·11 1/t., .,nllt•.\ oh.1t"11rt.\. 

Pour faire f a~e au déficit des 
naissan~es des '' annÉes ~reuses" 

LE Dr. HintEIBn Est 
condamnÉ aux 
travaux f orcÉs ·----. V 1 . d d f 1 

.luqt:-,.,, l'/JU\ JIJ1;1nr.,·, tf"aprè~ h•.1 dt•rJ/Ît'rt.'.\ Ers B SErv1rE E EUX ans ED ranrE Vienne, 15.- Le tribunal lllilitaire a 
ne ntltri' rorrt 10n1 lnt P• r•icnl. ... b, t 1 1 f'tlL r·r·oi:.;enr He/li a t!t ~ proinu 

1
11ouz•f//t1 1;t'il.l .•it•,.1ne11t de 11011.~ fo1u 1111111iq11er: U U prononcé la sentence suivante à l'en-

Athtn~s, 1...,. n1nir 1; les uffil'iflr-; ar=ateurs }!fippa-, 1 luahl'lia /'<1
-1s de q1.ara11tt• paiir.i dr "''·'et <- droit de l'ex-ministre d'A11triche à 

J/cuu ,-ro rit• 1iqu!dation dB l'tnHUt- lt)i \:Ulltlll lk"H i•t _\ JO:-<tolou qui ont i ''"1
"' pai~·tç d,• cluiu,i.\ur,•.\ · 

/ 
/. !'arts 1 j A l _ ,l/. /'/antlin li ta 1/c• la s11spl'11sio11 de la sëa11c1.•, tlt!cùlercnl Rome, Dr. Bintelen: 

J'f•Ctioi (• l l't 1n1rat1011 dts ta l't·~ on. bari' eflicncr.·nt lt les fol'niations t 
1
''nn ( nur/ortl prt•nd ' 11

""
11e 111'

1111 1111 1
'
1111

1 • ' ~ • • • • • , , , 1/e l'Oler pour le <.'JOlllft•r11e11ieul, ti l'ex- A Le Dr. Rintelen est coupable d'a.-
1 et I' "l'Ull c l' unll t ·1· 1 d',·t111 t!i1t1!/ët• ,·h11fl/f1;1' û .l'i tft"l/rl'\ ;1/0t•lftt•.J, 1 lht1111bre el !t.• tlllll/Slre ue '" JUS//C(' au de• Elit d 10111 ilèment suop ·l'i " ' ., · ,. "S on e 1• promuR .. _. ' , · .. . . . . , · /' I · J, voir appronvé en 1934 et précisément 

8\ "'' latl11e!'i\ •11 zelt lesE tSüt• le poi•1l ~t'.int>rau\'.. l~r~ Jtorilès lt~grlif·~ ont I · 11111.r_ """". ~c '"·'"Ji., ,11 ...... 11~ 1t111.l "'·'J ·~enat /utent ta t!eclatn/1011 qouvLrllt~ l"L'P/1011 'u11e lre11 atfli!tt.' ileputes IJlll au mois dejuillet de cet~e année, au 
. 1 1 lutt'"1t n ln1nn11Jhf'c l l11·ùl 1011t t.. ~tol'k de ti1nbr&s-postes /li:trs; (d11n1t! lt•1d1 ne .st· le.,'"''~ _1a111f1t.\: 111e11/a/e. 11 l'es t ,fil qu'en vue tle p11ret s'abs1it•11tlro11/. 

do l'OlllUH lltf'l' ou . ~ . ·l . . 1 . . . ~. O ~ 11 .1t' pi·u1 1111~ 1,. ,·0111111e11ce b1e11t't "/11111~,. . • ~ , . . 
/ 

,l/. /Jn!atlit•r auri1il /JJif<!rC une riorqa- cour• de couvel'sations qu'il eut ta.nt 
t;orn lllOll 1,.'L'llO arr lI('l • lé1 ou l c.l, l l su ( l g µn l ( s 1nsu1 gp:-;, J, a 1 · ' é Jack l'l a la nues/1011 dt.'S (fC1t1sses creuse.'!• l' d. Rome qu'à V1'enne, le Pl'O<;et du coup • 'l 1 1 • 1 ~ ' t . t!ej (. qan·tlt>,1, a 't'c1ar. ,/en1pser t111;.· ., 11isatio11 fit• /'ar111t;t.'. " 
11' o.l,- Ile. ~oro rl l le t>l'(•e1:;, .. ta~' .t ll\Plll )fui 0 ul';lpPanx l'i'~ ois ft1J1rnt1/i.ite.,. tn· .• t11111.\ d'apprendre ,ellt' q,0,1i1t' go11vt•r11e111enl est tfécitlé, e11 vertu tic de main du 25 juillet 1934 dont il eut 
c/1· •"JI t' lt le> tl'l '<j'l\Jn ft'dl'Jl ra I'' li . d f!(•r •· it du ,P"~·1Jlo1~ nalt?nal "°""""" . l'article 10 de la loi du JI mars 1927, /,(1 Owmbre ·'" lrouw "" prt!se11u de conuaissauoe de tollB les détails et de 
1. .. ~ of ic des gradts inf ·1eu .:i.t.'ll l111ciue 'tue par 1 adJOncton d u110 tillb.'· .ltorlay, q11i a deJ le/Ire.\, a Mit ti u11 _, I . n1e11/ <011~· le~ /rois 111vt1011s : l'avo1·~· 'avo•·lsé en se mettant à la , o.>iJ, au de sou. df.\ J·t eroix uc conserver ft11pora1rl' <J <J .. .1., 
•1u1 no c t p.1 1. l'4J l US co,n 11 fi"l I· :-, . • . · · . . reportt'r 1111i ft•nloil de /'i11ttrt•ieu1er: . . , I . l' · , l p · · Il I · di alti 
\'cni;z.~11.. -11t to 1 lll lno:n~ }JOUI" Ill' 1 .. l •1u.t ques vé111z1~l1st~s 1nil1tanls l/(he:-inoi donc la pai:r: .\(Jiii d'un c/Jit·fl.' tlrapeau.r .six 11101s fit p 11~ t co11/111gtt1/ .a tt' lllll'l"C, Ct' t.' ce~ ~oc1a/isles, tle· apo on des chefs de ce conp de 
11 s 110 1. ·I·• '"'" 1,1 Jiic•o u >oi· I 1 UJ.!Jnt & Jt f1• rt du. gouvf'l'll<'lll.ellf 11 1 ,1 d'al•ri'/prochain el 1111 t!IOI~ tle plus fol/ · c"/t1ra11/ que c /a lï1a111bre re/u.se d'aug~ main, pour la constitution d'un gou-~ ... . .. J 1 "',cri . (1n/go111t·rr e.\t a//li!Jé t/'1111 bég1111·-
lf'l) p·> 11 ,_.Oll\Cl'i irut.1 " .:=i ·J ont pro\J ùlro dt•.~ '"t'tP 'Jlll ::O:l'. t_ 0 !'·arif!t.1• 111e111 ,\i /é~/t'r t111'il t"'' pluJ fu.\tt• "" 111,.,. qu'il tes lt.'S autres c/ns.ses tl par/Ir tl'oc·tob1e llltllll'r les cht1r~1e.,· 111i/ilaires sans avoir verneru.~nt révolutionnaire. Il a. donc 

1 . · ·- · 1 1 ne Jro d·111 1 illl o. l 11'! u:-':-<L a s èll Liil . • . · . . · I · 1 ple1·neme11t et ac1·emment coll·•b ' à r g1.tt ' o P U t.:o- g ir · o ~ 1 e D Il ·au(·~o :\ 1or 1 cïun (';)llOt ne héy11.n· p.1!J t1u h1ut: prochain Jll.S'}U t'll /9.-J.9 111clll.\, a t110111s cot1.\11 /c 1t.' /1ays. • t'I , ·011/re Ill priori/t• ,.. or .. 
lll'O\ tnre Io .. r 16 parn11 tes o,r 1 Vl 1c11·~1 ' " ·'laun·~11 i>"S11/lit1n11 joue 1111 brid!J,' "" l1!111p.1 que n'i11ll'rvie1111enl t.•11/rele111ps t/L'j lllf!· tlt• laquelle le go11ul'r11c•t111!1// posa la une action destinée à cowp1·omettre le 
t'lt; • 8Up t li·~ ~1. l lJ!U") :-.l'l' >.. 4 1·11 l1'111p.<. /;ï/e pré/t;rt q.:1111,·r que perdre,. . , . . , d, I . ; paya d l'étranger et à provoquer la 
off1<•tt;•· ti l!Allu lat f;ùl'H~ SPrc lt rt\- • • • 711111 ,l/ 1x i'lt'llt i/'ac/Jettr une t"rt1L•111t· rouge.· sures re/a/u•es a I orya111sat1t)/l t a ~t.· c/lll'Slio11 de co11/it111re. /11/ repou.s.\t·e pa1 &"uerre civile à. l'mtérienL'. Le Dt .. 
Pal lts '-' l 1 us b1·0 ..1pt!~ : ~ou Vl~l' o Athènes, 16. correspon- Douq/115 F111rbt111ks r(llil11e fla.\ jo11t•r aux billt.t; eu rit ci t.•I ti la li1nitatio11 tics lltlllt'll/t.·11/s. .if).9 l ni.\' <.·011/r, 190. Rontelen n'a pa1·ticipé qu'1udi1·ecte· 
Jlll•ntau x 1101.1 re:-: >11 lU trouve t 11eort A. A.- Le ("/tarit"' J>oyt•r "pc•rdu Jd c·aun1·,. La décltJ1t1/1on youvet11ct11l't1/t1le JU.l- l.t.• yo11vc•r11e11u·111 nccepla /'orclre tlu ment à l'action elle-me'we. Il couvx·ent · 1 dant pa1·t1culier de l'agence Havas ap-
l't ,., 11 Zt last( i4.l.' 3 dt·l'lllt.H' S<:l'Olll u' , d . l1111a Ste11 .,·,-.~t e11rl11unc't•; lific /a pro/011qatiofl du scr11ict' 111i/ilaire 1'011r /J!ë.'icl/ll'/Jllr .11. /.ourt'n/ /;'.rnac, tfi de tenir compte toute~oi'c cles dangers u . 1 . 1 pl'encl ùe bonne source qu au cours e •' a 

dl \'Ï... :; P. l \t' 11zet1s s ec ar •; P •t la conf'3reuce nunistérielle, les minis- l/ri!Jit!t• Jlell11 t1t• .l ·e.~I paJ e11r/11unt!e : /Jc1r le /ail qut• /a tlit11i1111lio11 t!es t111i.s· son/ 1/llt' (( lu ( ·11a111hre, t·o11/ia11/t', tl/J de cette ent1·eprise et de lA pe1"Souun· 
1 . 1· I " fl" - l1i . >11 .!;)1'·1a -'·' """·' a al/let~· une Pl•npee pour \U I .. ' 1911 f')f \' I f . lit' ê d 1 . é P et e 't•IJJ,,c !:;Olt.... ""-' v 

1 1 1 t l' t l b'net Teald ·s · 3a11ces pe11tla11t li fJl~rlOlll' · · • · < /JtOlli. 1t ' es t Ct"/t1ral1v11s 1/11 ,r/Olli. 11·r11c- " m rue e ce 111 qui en a. té l'nu 
f f ."t .tu res popai& es <11 c~ 1 art /1lltt11•t•/ 1111c/Jez•uldeho1jpflurJ0119dr{olf11et; 
tal't'tl 811 ror t rt-:ul'\'l ~il li X 0 11 1u1rent le11rs portefeuilles à la diapo /ail to111ber !t.• no111bre des ap/ll'lt' qui li llll'/I/ ~ des acteurs. Le Dr. n.intelen s'est 

JJl"tHll • 1r vu, par111i Je~t_.Ul'I:::-· ~1 .. 0 1 ~ • • ., IJ1111t1ntlte ~01r, Ce,l/e Sorel.e11tlcJc~111Jt1nl l'eJ· d 
,.. sition du 1>rew1er m1n1stre au cas où <t1l1tr,,, r111 ,1· '" , .. 11,1 ... n. ,· t'~'' t1or111a/,·111e11/ tle :!.J(}.fJO(J, d //,,'l)()/J, ren 11 coupable du délit de honte trn· s '""du• uo1i.1·c- Les 6U<J •cl• scrc. 1 • "•' Cdui-ci lut adopté par 35J voix 1 l 1 

.. Ile LI !i, OU\Pf 1. taux- (~ 11 a 1 celui-ci jug·era.i't néceasaire un rema- - /.'ai-je bien tlesc,•11du .J Il lit' ·''"!fil dc'lll pas d'a11.t/lllt'll/1•r le~ 1 son, su vant l'articlo 58, lettre C tlu 

1 t · 1 té · 1 / 1· · contre 196. code pénal Il eet condamne· en conse' -n.Jx , c 11 lt Ji~tes d1.;C ,..,rt~. ~ ')t>J'O l 111owen m111 B rle. r;rr1t1 c:arbo 11 pn!J n.' n1utù1 ;f,•11x /t/.{j(~ tf,. e//et1t/s. 111ais tlt' co111pt,'/IS('f a t ll!llllU· 
pl 1c s ttous f uara t 11.. prolo, g f' On no prit :iucnne décision au sujet r11/~ au lu~t 1111 lit·11 d'1111t·; . /,,,11 ,ft_, l"Olllinyt'/lf.). l.11 ll11t111bre t1l101/ repousse au para- f

1
uence, sui· baae des di.spoeltiouade 1'a1·· 

u1is t:ll 1. l o. •11 ile ou hor ~1d • de ln Frochnlne assemblée législative. ,,raft,' llt1r11er '~de:; rot.~ aux pred.,; '°' Ici l~ha1nhre, le qo11z•t•r11c1111.'ll/ ClC· i1lllll, p1.1r .>.10 i'<lÎX co11/rl• 11, /'ortlrc. t!u cle 56, paragraphe deuxième du code 
c, e <I l' >101,s q.ti 'Oil l ti.11· hl,. Les 6lect1ons ne s~mblent pas devon· ,fn11r <Indra "''' p/11, blo11de·or; e//r ,.,, . . . . . 10111 dl' co11/1<111n· Plt',\L'll/t' par ,Il, l-il/Jr.1·; pénal, à. la. peine cles travaux forcés à 

mrlll Sl'< te o t rnçu ùll Cl me 1· <!1<1/011;1 '"'' rtair • j œp/11 /t1 disCllSIOll l/Tlllledwl<' di·~ mifr. . 
/ 1 1 

. 
1
. . 

1 1 
, perpetmtée. 

t.;(•lllllll lat tC ... t >11par an1i llld"'- ~voarliett&.vnntsilr:mois. Crc1ye::~111oi,1011J(r.'it';.·c.;11e111c11/s«onsidir11/Jlrs. pc!l11/io11s sociali:;l1.·s cl cllifrt.'.'i .Sllt la /Jtt'['<')'all t't,•polt llll pro1t• tt! rcor-JL "t d M Ed 'v • 
1-t tl,-1 llt le~ g "'U 'lï OdOf'O L·l Un COUlWtlniqué sur la réunion des don/ (1/1 11e f't'IJ/ t'f/f(1rt prti•otr la porlée, /1011- ~ q11t•slio11 t!t.•s e//ec·/ifs. Le vole c/(l/11rt111/ ~/t11tist1tio11 tle '"ll"lllt;t! t!tl f011<'/Îc1!1 tlll a VSll B B • En a arsDViB 
l t ll l 11 .1lauclt.l (:-,U.::i} ) ; 'l';:oil- m1ui tres populistes précise que la. ,,.,.,.r,\t'ront .-11n.1 rft111ft• Ir lfl<'lldt' ,·iui°llJclt,J11rn /es J11fe1pcl/a/io11s tli!l'Fll i11/ct1•c11ir t/11 tt'cl/"tl/t'lll{'/I/ tlll li.'t•ic·ll, l'Otllrc• ft't/11<'1 ·''· V&l·soviet 16. Le gonverne1ueut 
nuk.il e,, lltHUt'll&. su:--1 et, syu1p4 snspeus!ou ùe l'innwovibilité sera li- plliqu~ in1t·'""''"'111!. cour::; de fa tJlt'tllt.' .stance. 

1 

lït.J1ttf111 a11111l t1t1~\si po::;c la r111t•.\lio11 tic.• polonaia a été informé que le lor. d 
tl11e.3 'l ll!Zt .ilt1 c l L dü µ; ll'l' J <Ji il >· iuitéo anx fouct1ounaires qui fa vori- VITE c·ùn/ianc·c. garde des sceaux M ... \nthony Ecleu 
na•os. H1~pettt·ui'· prit c1pa. lle l'tr1111 t aèrent les actes eéditieux. Le débat .rl ,.,,,/icc1nx socia/i.'itcs volL:reul con- arrivera dans la capitale llOlouai'.le 
le de1J c·r. 11iilitai1" du 'aleur. <lat Les giboulées de lllal'S . Paris, 16'. Ar/.-" Ce que /'011 cile1- Ire /'ordre du jour acœpté p 11r '" _q1111• le 1er avril et Y séjouruerajusqu'au 
COJJ~ld(•ro ju~11u'il"Î ro111me IJl·Llllt' l .. or· L'lt 1• t 1 'cl1• ,1a11sla loi tle jans, c't•st 1111e a111é4 3 avril. 
d~s ""'\llflilOlllS du 3 lllUl'<l .19.~3,alo1· a ,., E ES < ,, 1•eme111e11f. u ' h ' ' rh b f 
<iUP !t• l'L'IH•ral l'h1:-t1ra..: :1\"HlL tenté (I•· " Le \'f"llt du nord a sou((lé hier 1•11 t{•1npclP, /ioralion tlt/llS Ill qualilt! de /'c11111t.'l'. n EC 0 a a u am flE Pan-
80 re111l1·0 11 "1't1·c Ùll jl(lll\'O l' 1'1 la [l. , , t d 6 ' ovec U<t<' foroc alt!'ignanl \'ingl m«lres à 1 .. pr''fl' ,,,.,,,,, 1·0111111· el/ /<)/} 1911 "'' Un comm entaire allemand • d d .. t .. EVEnEmEn s E rECE >Ocond ... \ 'er• "" vingt heures, il a 1Wig« " t • ' . . ' ç111sn u voy11gE ES m1n1s rns \ï;.'U"" d un :iuda(>iPUX coup de J_ lll Ils ce niri.tin les toit~ c!es 1nru~ons 1-Lnicnt <>nrore qra111ls plans 11apoftio11it.•11s o//en.sifs, -. U Il U Il 
nu·1tr , "Ill cl"!•• 1s 1· 1· 1 bl L tl 1Jali11, 16. - A. A.- Bureau tf'/11'or. 
'1 l e g 11·1aux qui \ltllllL· I' reC'oU\'er ( un egl•r 1nan eau anl'. 0 lCr· déclnra ,\/,Léon 8111111 ti Ici ("hn111bre, I' !tlutr1'rh1'nns 
r:u t>lt «iis 10 111 1)11 Lé :-.'t:t t•11t ra ~(> 1nonu":·trr qui 1n:tr'lunil ù 7 heures -t degré!"i 11u1/io11 Alle111a11tl publie 1111 IOllf/ l·o1n- U U 11 r 1 )~ R11..(!e,.;~us1!~ zt1n>cSl descendu à 0 \"fi':. lt' s'11//1tqUllll/,QU 110111 dll/JOf/i ,\'.f~.I.(),, 
OU\et"tuutt•nt du "<)te de a gt1•1lt. l .. Ht & • ··IP de f.;nlii tlu l J cournn ' le tard. Cr inalin il a neigt• par intennitt1•nt·1• . . 111e11/c1irt• au sujet titi d1sco11r.\· de .1/, 
lo g Ut·r:d ()thou:uos l\ il! a:-;sillllB tt i l11 ' i ,a \er.1 r a1 us1011 oux run1Purs a Ioule prulo11~qalio11 du serviL·t• 1111'1 4 1-·1a1uli11 t·o11cc·11u111t la prolu11yatio11 cit• 

1'111 i.1, 16 La C//umbr<' s '<'SI Ol'l'll· 

POU\011 Jll~qu'u ce que .L\ï 'l'sanla1 111· J 11 · t lt qu'ah:-urd1'" 1p1e l'on a J> • f'} d l't taire. fi reco111mn11c/a 1/1.• c/a,01cer p/11/âl 
t>t l ·S Jlntlltl,stc·• tie fU"S•fit te~:--\ :-il~~ f rf J •r au 1Jet :1"u11 prfotendu Uppni t•Js e t} agt•a11t é J . lfl c/urt1c.• du Sl't11ic·c llUJilaile ()11 )' Il'· lll/X i11c·itfc11/s qui Oil/ l'i/ fit'// tJ f't.>t'Cf/

4 "-- .,, ... .. au n1011tlt• un appel suprt.'llU!. n • 
fJ11clti1ie 1·001 .•. i•lus taro )J '1'~1IL·1rlt!i, t.,irn au 1 urJ.;"t•s ~·r-~,·~. ~ . 1 !t•vc.• t/lll'. cl'u11e /t1fo11 .1/t.:11éralc', l'o1ate11r.~io11 clc! la i'etrue cJ l'art.\ ih's l!lilli.\ltt'S 

/1ce hier tlt .. tlt•ux init•1pellatio11s re/afù.1t•s 

- le prt!sidml de la 1w111111ssio11 < <' 
g 1('ti n 1...onrours du g.~ '] t) .. ho Pt \C.. ut v11 l'Onfuse, t•rrit le gra:.•d Le no1n111P Cr\"dPt a ét1• surpris en flagrant s't•st a;1plit111c:. ti llSl'r c/'1111 la11ga9l' 1110· a11/ticltit•t1.\ \/, /. ~';t·husrhniq_,1 t"f /iett/t'r-
1 1. t a di'iJit uu n101nf'nt oil, .:.;'étant introduit tians un /'ar111ee clc la ("ha111/trc, ,1/. 1:abT)'. tJlltl· . 
HllO~, POU\'ad {or1ner SUll C'lulllt' ' !!3110 11 lao~u:-:, t'Oll\Ulsio11 dont il l d' f 1 f ·1 fférl', tllllis t/llt! Ioule/ois 3011 t1//11~io11 li IJ'a/t/t!l/t'.•t.·1.l11 dt·pu/c..'ût•tlrot·f,•iit!t·p·/,,1.,, l ou\ 1 . 1 nppar e1ncnt nu innyen une auHse ce 'i l)'Sll ltt sil11alio11 actuel Il' cle /"ar111t;l' ~., 

·c.r ( eptllS or~. • '(l.sl pl.as f Jt ilr1 d'1~"'u111iner lrs l'HÎl'iOJI!-< f"ll sortait ayant dérohé rertainA objets. /'ïll!t•111n!/lll' ne saurait t11rc• 11dt11ise sans le /àil </lit' le l/Olll't't"/tc·in<'ll/ Il<' se soit/ut.\ 
Ou <·roit , 01r Pn i'occun'Pll!'C u 1c 1 1 1- 1 1 · -. 11lf•ma1uf<' el de son 11/l/IL'1id. 1 .11 . • 'I ~ <' (' t 11 1l. en lout t·a~. par e JJ e111 t t' se11s1 'J l'S tt·ct1/1calio11s. rt;scrvt',\ t'/ trouvé 1•11 111es11re cle r~st'ttitr ,1 .\Cs /iJ. 

litÎliat,\' d,1 mt 1slro do la f(ll•'IT!! " 1 J es d t•a ltleS dtt tt'a V'\l' } "la France, di/ ,1/. F11br) ', ne il/.\li· 
,, >ntl"lt< ,,,,,· 11'ara t . <il.la l1('U (1 l't 11 1l ni Id d1 i'tJl'dre dt" la part du ~ (. c /n"éci.sioll~. c ()11 evoque, tlil lt• Il. 1. A. 

.1 ·""3 .t /ia pas pt1r ses ar111c111e11f . .,· h• rt!(ftlnl'- . 
Blïl pnl11it:o. 11our <·es olf1t'1ers. J.! 0 '1\\. Ill lnPu• l / J1al1ü, entièren1ent Le 111>111n1t" lla1ndi. travaillant dans un ah•- les l/ispos1/io11s (le la partie J' tlu trailé 

• · d · 1 · d me11t de l'Al/e11111q11<'. L'Alle111aq11e w () affirino d'e.illeurs quo de:-; '1 tr~.n ri' au <.o 1 lit des µart1:-; et es 11.•r oü l'on proi u1t t!:-> aviron~. atu le doi~t tic l'crJt1i/lc~: 011 t!cclare a11.,.\; lflll' lcs 
\n1· es • cz '''1·1ell"'' • , 11 111 1 11 1 ., 1, 1. . i . ~ n1port1• en lil'iltnt une planche. es/ la sp11/e responsable. les l'//éc l if.\ .... genc a "e \".l ~,.,« • · · • PC. ~e · 1rne te nit.'jllrt'~\ t111Jilaires /Jrist.•s J1t1r /', /Ill ·· 
l l"ate il 'ill ·ri cl l,~ Io e IJ111 1 t. J, , g ,, 'J'l. , <ni dt.• S(ll/ nr111Ct' /Jassérenl eu li/Il' t1t111cc 

\! ' 1 ret~l>li wit J>al'Cl" 1 lus "l"l11de pa1·11·0 de "ettc .,o 1e d"x 111t1g11t• pour assurer sa st!rnrilë •011/ f<> 11<-nJ 1 'une; t • g1 n~rnt · a 1 ' • ' " • 1 c • de 200,.iOOO 11 600.000 hommes. Die " 
1ltt111 t , •,1 1ior•cf, u Io. in •lm pt ' • u '" ns lu Balkans pou- 1>nns•on fronomique el spirituelle . 

1 
· rt!su//al de d~cis:o11s 11ni/11/t'm/e.; du 

• 1 i11te11s1/ie la prod11clio11 de ses 111t 11sln<'s 
1-our un c.1Al t oxe111 .. >la1re •_nu- so JI l1I in l"l't•4ue la pro~- (jUe, l~giti1nen1cnt, l'Italie s'est IixL-e. qo11oe111c!111t.•11/ tlu Reich. •'lais /'011 lit' 
l Cl l 1 1 ( fr de gu<'rre. Sou m1ialio11 civile est 111ili-a111nw11L l'e.' r l'ox cul.:.lll 101:11 ia ' o • "" cm ou rn11 crrlai· 1 I' ,, 1 d 1 • · t/11 pas qul'lt~s so11t les l•e11/allf<>s raison.\ <I 1 ans t11'l111lage ,•ga ement e a Cll'l· /arisee d'un seul coup. Ce qni trou/il<' 

es n1ut1us ittt. :-;Pr lent ronc ainn Ill IHf'll -1· t d rE' la pros11 •rité d'un · · li fi • ,,. q111 a111e11t1c11/ /'A/lcmaq11t• ti abantfoii-
inorL 11a1· les co:..rs mcrtialeo, '1 '"ation. tiU 11 d un momen de rr /'liuro'fle entière même /'li. /..'. ,\, S . 

1' I' _, r; l\t ( 1u rous t·1ttretenons <.lè [I · · 11t•r lu ,,·111a11·011 tl• d; 1 ·1 / · 1·· / / t / .salctnri- 1,, conii;;c la nodlr 11011 r1 .. . · ex1011 pour i:;e convaincre de CC'tle r. ... e Lst1rt11t•111e11 11111 a~ c 11 .. 1111e.\. ·11u1 e111e11t, t'.\ c <'11.\ i11ff!tPt' -
1 " birn 1 1 Jn J<ornt <1 11 ,·u~ i•c·ono. . . . . . c'est que /'A//emague est 1orle... 1,. 1 11 1 

. 
1 

lt•s 1111 ac·cut!i/ ,·011v('11<1/Jlc /,,, 111111istrc 

tlt•s affaires t!lrt1t1!/,•rcs ,1/ 1-'t:•u/ ré

pontlil que /11 ct1111pa_q11t• tic.' ;1rt.'SlC tilt!· 

nëc tlcpuis 1111 L·r:rlai11 lt.111p.\ c' lll/S.\I 

1111<• dànurcl!e t/11 111i11i.;lr<' tl'dulrk//L' u 

Paris t1vnit•11t lllllt'llé /1• qoul•t·r11c•111e11I a 

prt·ndte cerlai11fj 1nt.llll"t'S pttrlitïtl:èrt'.\. 

l.t' f/OL1l1er11cmcn: a a.qi il 1.·t'I (;qll11/ ('fi 

par/ail arrurtf awc les uutori/~s 1111/ri-

cle n ,l''-' t ne d •c -.ion d1·f111 tl\'t · '\'crttP élt:1nenta1re. Pour penser à de~ . c:ra 011 l' e St' ro11va1t. .e.s p11issa11ccs latious 011/ t'lc rclircr.s. 
!:iUr les lllC..(.I itsdel.,rl•prcf:il"IÏOnel lllllle r- .eu. L llfnut~esou,euir illtl'igul'S en <irèce encette circOl!ti· J/dtno11ce/es ca111paglll'S .t1bo1111~u1-/or/e111e11/ar111ee.s-1t"o11/p11sl'Xl;lïllt•h•1!,.'t r , t• J 
l'ex,' Ull'ln (ES tiOlll 1<'08 dl» <Ofi<tJilo JI:. ' le ro <l" dej1\ 11·ès tÏll':tll ta11ce, il faut réellement ôtt·e aui111t• bles 111e11t!es dans le bu/ de de111oral1sl'r el/[/ll!f<'ll/L','lfS <'Il //lllfiol' de de.;arm.-mt'lll ua prEpara 100 mora E 
~'' g •~11·0 SL'ra J1 .. 1 o lund 1 it la r<iu t', µouvn t 1 f it ·:·en1e.1t ruin~o < t cl'unt> inentalitO où non seulen1ent Oil /'ar111ée. t·/ oui th!veloppé au co11/raù, /c·.i; t/JJ.., 
1J on 1: . 1èrn dt• ('Ull80ll ( ps lllllll • 1 ·' ,. 1 " t ù 1 I l •a'"'P I l ,. . 11· '11! por I Et m·111·ta"1re de l'arme'E t 1 C 1 1 t:ll'll ,1 r A pro o11::i1;111e11 u t t I' . ù'. . , . ,.., e e qut! t1111u!e ro_ I ! t.' '.' r11111t•111c11/s - ~Pt'cialet11e11/ tfa11• lt• 'i<•· 1·1·s. IJo mutlH'. Je g(,111'ra . ""'y '· n•ncou re Chpnt mtngue, mais o u il 910 ,,,,,. - • 
k g~nl'rnl ~le ln X l <!t J'31111ral l>uu s (Ull lie 1 '· 1 Jicn pai· l'OllS<'· domine sourerarnem•Jnt. tt!e dt 6'00.000 hommes 11 ' ·'"'" maim• ler/111iqa<' - de /lll'Oll illi1111/ëe ,. 
11:1 is '30 sor:t pronotJ<'PS pour ln quPllt f!UC l [l'l'~ gra\·e Ï!l('ident soi t • h~llllll~S cl co11cl11/: HLtl déclaroli~ll l/11· LI! {01/lllllllliquc c/11 Il. /.ri. /tlll a/lu- 1"ta11· onne 
sus11ensiot -lout au 1uo1n:-; prO\'l~Oil't i•los , t ci• DJJS ontrcr tians le fo11U l'es observations 1~ •grand organe inila· 111st~r1el/e ne 111e su/fil pas. l 'as~'1011111.•· .'iÎOll f'l/!jllÎ/t• tlll.\ lll"ll/t'lll~lll.'i fies a/lit'' 1.: 

t lat• p:1rl ... ntau·,, 1~'1 el Jnq 1ou et sa:; rouloir ju~er 11
1;11;;i,toutco1n111e ~elle du oïornult• dlt.llu1 111e11/allacht!a!npai.1,Ji! l 1t•11xli1Jt;c11~ , ,lc/al-'•·ant·e,lollt lf. 1:/audin n'ipt~ HornP, 1...,. f,o l>nc~ n ''!Ill un 

• gall•1n 11 ils onL on c..ppo~1t1c, 'ont une dcJ>el'he Je l'Agence d'.\natohe nous 1 , p . . ' ' ' .., . .. . .1 'P . l . . . 
li\ ei\(. l"" iris. 'i l Ill l1 , ".SOll C'S. ~td_on11Wunr1•~un11\ .li'adrei;!iientautantt1u'au fit Ollrt~~onpa)S.» ' . . pt1tit.•,111ais q11iCOllS/i!Ut'I// /ol//t'/ùi.Sl//1 gtalld 1.1ppo1t '.' L:~ n ~)a,rl111..>at10 11 

d .. cl1llr l tuent, lts t:\·.J11ernents du /)1.11/r Ht'r11/,/ .l fjUi ri:vit.>nt la pat("rnilé dl'i .-.tprcs l 111/erve11tio11 d l/11 tlepult' COii/· ., 1 . 1 I .1 I ,. d' d1•S ('01Ullli.l1Hf.l t~ d1 tou ~~ IJs gran-
' ur 1 , 111 i de ùeux 1>11t rumeur• .. , . 1 1 e <'111<'11 1111por a11 ue a ques 1011 <111-. 1 . ·t, ù l'o ·c·i• 0 1 cl 1 • . 

rf .llO!laU-S:1o-Illl1C·etUlf! (iJ(l Olllf>Ur•i l!!1fCtllCU làCtl'tAillS • · 't'll {ause-tl°:auxautroSJournaux Tll llll i.5 /equit·o111/Jt1//jlfeJCtl'Îl·e1lcrfr:ll.\ . , . . . <P~U~lll'~. c .. I I Ca rt..•ttillOll 
Ug1és g t r •• ~~1:·~11~u~~\ s~ Font su1s111 de, ,ce :;. r_u1neur~, Jc1-1 , . . . 

1 
• , lalll plus qu 011 Ill' sa11rn1/ porlrr seru•u- dl' l'lo111rn tins g't'an ls t~Xl'l'C; ~ 8 do 

U té tenu }\_y}St., faulJou~g tf'~\- ,<JUl'lldUX t:l1a11gern roccasÎOll de Se ~~l~ltc~:-.au li,er:_V1ce~l1nter1·ts qUJ _ne tlflS, qllt le par/tCOllSlt/ert COll1dlC lltll St'tllt!I// tf'ill/t•t1/iOll.S aqrejSÎVe.'\ tft• /a t"adl'flR ftlll n SOlll ùt\l'Oill..::-\ ••. , 
'··nC's, ou lalJi•a1t 1•omral Ill tg t J'I 1 so11t1_<uxn14Jt•laf.r~ce111de l'entent., in- i // ., . .. /• . ·1 • . . • l•:-,)1lUtS l> ~rl'l' à dos 111~ nu itto•1s con re tau~ tp1·11auonale. 11ou1~ e 111e11l/Le de gue1te. t .. r.1111111.s n part tic la 1-·ranc·e. /;'t1 lcrt!lilllllll. 111 pu- d1•rll,HHS auprü.~ du 1·0. inin:ui·lL'lllt!nt 

•111est1cl.1s. l.~sman1f.,8la1 ts Jiii \'OI · r · l J' ,, r If o I f / 1 f J 1 1 1 <1 t 
il • u11a1111n 1 nn ordre ùu Jour de t contre la pol1lt<tu' useis c. our Félici t ations des Etats am1's ues ,111a11œ:., . "ey11u11. sou 191111 l'" blirntiv11 a/lmu1111/e >'ikl'<' 1011/re la par-.' u ,orps '" , ' a m a1or. 
111 es me Jt'Urs, tuüt 11.1i >Ul'l'ionl de d'espr11 de l'Alle11111q11e //i//aie1111e. Il . . . 11 L"/ 1. t · Lo HUU<·scerela1re à l.1 guerr1• 'lJH'l·s 

an!lant au goU\"t rueffif.'lll LI 1lll ' \tl. . . . . · /u• th• .lOll tfl.\COUrS tJll • ·. r 01/l Ill Il f.t.'• a\'OÏI' pré~PJlltl 'lll J)u '() I f•,: . ' 
\'~ni.. pour olJte111r la li\ rai::iu1 du :ig1 Cable dit ri le ruonde, }~ co1npris , 4 H·nes, i J A ... \.-I"es ministres cle 111s1slt1 sur le /t11/ que de 110111breux puys, clarc t' llt' cla Ft1111t·e a l' i .! n1nit1lt'.\ /ois oï~11(1rnux nJ le11'r" ,··t·1t'. 111'n'~ o li•'JCrs 
<h r 1 1·.ranr1!, d'Angleterre, ùe Tur4uie, do d !'A I . I T·h.. ' . I"' ' ., . ,. ]Ors Il l'X-
le e ér<·l1ello et'" remeltt<' aux ù.t c 1,mlolem 1 do IelT<' et e pas_ \ougosla1'1e et ùe Houmanio furent a11 f ."9<1~_rre, /aS/Jlsse, " <.<'<O allt1t/ll<'<'llUCOUrsdesc<'11f dt•mièrt'.1t111- pooé les tlirectin•s dt• lra\':liÏ J>OUl' 

ll•7. li.1es du faulJourg pou· Pl« c J• 5 , 1i. ielil r"ii-1!' lcH machi. rc~us hi<'r !Jar '! 'I'sald 1 s/ovt1qme, :, 1111po.;erenl des s11ai/1t<'·' l'i• ··1ti1t•n d , 
1
,,.

011
• .

1 
.. 

JJA •• u h 1ul et ,·ourt sur la plac·1 ~ · · al'1s auque .. . , ·. 11 llt't.'.\••. • ~.., Jou li 1111 11·u .. 
l>Ul.Jliiiuo du Kypsdi, 11 , 1 0116 •c rotes l • l.i 11.plomatio ila. tls UX]Jt 11nèr!'nt Jeurs félicitauons no111•ea11x da11s l m laèl de 1a pm.t. n•,; nsés par le-; oxi•rcu•es 
l l :1t!. Il tlO \ J,ol pa• la ]JeÎll<l de ri- ]JOUI' le retour du cahue daus le pays.lprà'O/llMI u:œ l/111/l'L' dt• d!O<' COll'/!V.IC<' ~a FrancB SE fÉlicitE ~usdil~. Lo s~rn,.c11 f . d' .. tul·m:tjor 

es importations de vivr es li';, ( {l ,.a ç C' lllCUsaliO llH qui L b . de spnwltslt'S, wpobk "" fl'Sl>frr" 1 ~SlltllU ,,., thvorol'S 6tluatiot1. •1ui 

I.e !?ùlllf!lll'lfll/Jt n 1 ov -01rnmn 1•0 1tc... ti .1 Il. de 1 .,, er à l'his· a rE Elflon n'Est-EllE p:ts f1'n1'n? 'u11e aq1t'ssio11 /ltu.\l/lléL'. dn f'ame'l1'orat1'on des relat1'ons su. Slllll. _l'i'< Sl'tllét•s au ':OUI' do la 
h_ lld t l 1~xportut.011 de \'l\'res t.1;. 11 11. . . . , , ~ U 111.u1o·U\l O t1 t fil un rap1do Pxun1 i 
a11•J11e<u l'e lrt·11 clans Io tJa)s, srn w dto ,ou "' européen, au Athè~~ll , t5.-: Le 22ième Régi- N. Her~1ol de/e11d1/ c//a11tltlll<lll ' 'f J J <'Onct'l'tl'llll la réulisatio1 dl's ,;tutlos 
<'01111 t•n Ile • d'uu 11111lw11 de kilo tha1 t1a l 1 mou. m ent d infanterie refuse de d~po· pro/el. Il declaru : . . 1 a o-yougos DUES (ll'('Olllplil'", 
grorll t s <-c 1 ,lu de Louchono, I< i.· , c 11 ,1,, 1 l ,1 , e•l f'Jut i·e ,1uïl s cr les armes et menace de pas- «Lrs e11seig11cme11fs que /<' f!o_.l.IL'tfe p 1 16 A A L 

1 
. Apro 11«oir crpmm! s11 .lflli.,/11rtio11 

.l t.f 1 . . . 1 . ar s, . . .· · a comw aa1on des 
"'' flOllS ''° k{'. o q;umes " l < ,. a de µJus l t ', io et ùo pins lim· s er en terr1to1re bu lgare. .1011/ de telle na/ure que s1 vous <S coll· affalrea étra ugèl'ea du S énat enteu- pour "'" r<'.;11/1<1/" o/11L'1111<, ,,. /Juc<' a 

t: 12 r:.il nus l kg. u &.a o. ll'l sucrl ~ ssie v 1 socu:re· fou~ au1 1 /, I · 
Ut do • tz. ( "t s l1t•tl ill.l'S sont ac Orù ('S 1 1 l 1 ... , gillE'l'. Elle n'a M. L:tval :. Mosrou lllll • . ~ Ol/S l'Oll.\ ( s ... . dit M. L a.val sur la situ ation •zté-1 /ai/' /Ill (".\"PO.,t' !/t'llt'rtl { I! " .\l/Ua/1011 
P•iur c.01111Jattro d specu.attou sur le o r 111 li • ,1 prurnquer ùe> U U Il mesures que llOI!.; dell/ll!ldous. . rteure. L e wlnlatre aoullgna uotaw pvltl11111e d 1111/1f0llr•'· Il <011â11/ e11 co11-
Vlvrcs. J1 d s ~ s Etù,s m~diterra· Parill. 16. 4 .A.-Selon •l'Œn-rr• "• M. 1)1111.; un~ pre:.sa111e ililen•m//oll ·'1· meut lea cléolara tlons raasnr~tea e t /ir111a11/ lt1 n-rlitut!e absolue <'Il ce qni 

Promotions is ; H " 1 "' pJI '"'•nu con- Laval Ira dans qnelque1 H malne1 à lf1rriol ad1111t1 le qroupe rt1tltcn/.sornJ · cordiales faltH à B el&'rade par le nou- 1 <-0llfffll<' la <1v11'11<' prrp<1ralio11 lalini-

• Lu i·aJHlù111e de rnis:;eau Sakclla- 11·a1rc, qu tout '" k ,. ne t1ai14 ulll~ Mo1oeu pour ooa clur e lee n6&'oola- /i:,te de voler s~. co11/ia11ce "''. youwriu·. veau minlatre d'Italie aur les rapports 1 ''"': ."' ·'f11lilud~" de l''.trlll<'<'. 
riou qui u lJ01ulJarde ut mis hors com· on U1 c11t, cill' ,.·~•l un· Ur1ellt qu'est lu tlona fraa oo aovl 6tlqu••· m111t. u:. dMpul es dM u purl1, au cour:,/ ltalo-ye•&'o• lana. ,-;01M1nle ofltc1ot's g mér<lux 

p ris p art à 111 1•éunion. a\ · 11~nt 



2 - BEYOGLU 

EvénemEnts VÉCUS Et PErsonnogEs connus a .... ie locale 1 n propos 
d'un anniversaire 

de notre Faculté ! pon 
Du moment qu'on a qualifié rer -

Quichotte du titro de « Che.\·a ~ne' 
pour'l,uoi ne pas affubler le «';f1blde I~ 
du titre de Faculté '? A la suit~ J'éCil' 
fermeture de Tibhane on ouvrit 011 

par ALI NURI DILMEÇ 

Les Concerts le dite cTibbiyei adliyei $ 1hanc•· un 
L'inspection des arts industriel& Une enfant prodige Faut-il se réjouir ou se peut considérer celle-ci co1!11 ~Jente· 

C·1· k L ·b · h 1 · 1 • ? 11 fruit dfl la réforme de la prccc_ 1100 
Les services d'inspection des arts 1 m a ei ow1tc , a mrnuscu e contrister . ... ~lais le <Tibhane» n'a pas été .creé. ét~ 

Le Vilayetr 

GAZI OSMAN PASA 
' 

Ministre de la guerre 
et maréchal du 
Palais Impérial 

industriels qui avaient été provisoire- pianiste de 6 ans, n'a pas fini de na 
't bl" ' I b 1 11ous e'.tonner. NTée sur les r1·ves du plus du néant... Cette institut1.0 111il-ment e a 1s a stan u ayant été re- ·On a célébré, jeu<li, en notre Yille le 108me 1 l t d 1ens 

connus utiles, ils seront maintenus à Bosphore de parents citoyens Turcs, anniversaire de la Faculté de mérlecine. Nous 0 pro ongemen e nos anc 'd ,cine· 
titre définitif. elle vient de composer une DANSE lisons à ce propos dans l'•Ulus • leR réflexions dress!is où l'on enseignait la me. ~ jeJll 

ORIE.N'T ALE dans laquelle sont évo- suivantes : . De même que des liens e.·ist~édB' 
Les enfants abandonnés qués à souhait des motifs inspirés • Le but, ~les ?rga!1isat~urs de cette entre le Tibhane et l'école de JJ •0 te 

Le nombre des enfants abandonnés , du folklore local. i fete ~st d etabl!r qu il ex1ste,chez nous ci ne, il en existait également eull pi~· 
et des orphelins trouvés dans les rues 1 Douée d'un tempérament musical aussi, une faculté re~o?,ta~t à rOS Tibhane et les médressés de su1e;ça11 
et qui sont recueillis à l'asile a passé 1 rare non seulement elle joue et anné_es. N?s savants ~m ~ eta1ent ren- niye ou de J'atih. Le Tibhane tion 
de 25 à 75. Il est à noter que peu comp.ose, mai~ si on lui plaque sur dus a Paris en r.925 1 avaient proclamé été également fondé avec l'intr·~cole 
après leur entrée dans cette institution le piano n'importe quels accords du ha~t de. la tribune de la Sor~onne. de reformer les médressés .et , 1es 
on remarque chez ces pauvres petits consonnants ou dissonnants, la petite D~ meme, tl y a. qu~lfJue.s annees, la de médecine en vue d'amélioret s d6 
sans parents un grand changement en Leibowitch,. placée loin de l'instru- m~me c~u.se av~1t .ét~ plaidée au con- cours du Tibhane. D'ailleuri! 1.o~tiW 

Il 

Il s'arrêta et intPrpella IP çavu~ sur 
le contenu de sa caisse. Je rrpond·~ 
pour lui que c'i-taient dis re\ ol ·• 1 ~ 
venus d'Am• r•q11p pour le co111pt•' d1 
la haute <·omm1,..s10n militair .... 

- Voyo11, C•' qu., c\•.-t, - dit il. 
Quautl la c.11--~e tut OU\'erl<:l, 11 pr11 

l'un des revolrer,;, le tourna. entre les 
mains, l'admira en connaisseur et 
s't>cna : 

- Ah! c'est un nouveau modèle, à 
ce que je \'Ois !. .. Il faut en aviser Sa 
l\Iajet:1té ! 

Là-dessus, il fit refermer la caisse, 
ordonna aux concierges de la garder 
en attendant les ordres du souverain 
et griffonna à la hâte une note qu'il 
remit à une ordonnance, en disant: 

- Vite ! porte ça dedans et dis qu'on 
le remette immédiatement à Sa l\Ia
j esté ! 

Il ne me resta qu'à rPtourner chPz 
o~man pa!1a et lui raro11t1•r ce qn1 
s't-1ait pa~sti. De serPl!l et rnd1 .. 11x qu'1 
U\Rlt ?lé tout à l'hPlll'f', SOii fro11t ,..p 

ien1brunit subitP1ue111. Il Plait ovideut 
qu'il faisait un f'ffortisurlui-niêm<> pour 
ne pas laisser éclater sa co èrP. Aw·c 
un If'g>Jrd où se lisait toute i;a tris
tesse, il me dit sur un ton qu'il b'ef
força en vain de rendre goguenard : 

- Que voulez-\·ous ! ... :Nous avons 
dü nou:, habituer, ici, à ces sortes de 
déct'ptions ! ... ~ous n'avons qu'à atten
tre maintenant et voir ce qu'il plaira 
à Sd ;\lajel:lté de faire. 

Il m'ei:lt impossible de rendre la ter
rible amertune que renfermait cette 
phrase apparemment inoffensive. 

Dans un morne silence nous restâ
mes à n·garder par la fenê1re comme 
pour guetll·r uu eunerni. 11 ne tarda 
p;;s à :,e moutrer en la person110 d'un 
tü/<kLi qui 11 a\'i;r:-a la cour, se diri
geaut 't'•·s I~ 1•ortail aux cerbères. 

Qu<~lquo; mi.iutes aJJrès nous le vî
m!ltl s'en retourner, suivi d'un domes
tique qui portait la caisse. Quand il 
di!-parut Hll'S l'intérieur du Srra1l, jr 
vis deu. grossPs larmes scintiller 
dans les cib de Gazi Osman par;;a, tan
dio qu'il me dit d'une voix frémissan
te d'emotion et de rage : 

- Adieu les re\olvers pour nos 
officiers ! ... Vous voy<>z où nous en 
sommes réduits ! Allez dans ces con
ditions fai~ e œuvre utile pour l'ar
mée ! ... Pour un soldat comme moi 
c'est un martyro que d'être président 
de la «haute commission militaire» ! 

Pendant que nous étions encore en 
tr:c>in d'envisager la situation, un eu
nuque venant de la part d'Abdul-Ha
mid demanda ce qu'étaient devenus 
les cartouches de ces revolvers. 

- Sa :Majesté en a été émerveill<S, 
-disait-il-et elle voudrait les es:::a-
yer. 

Sans laieser à 0:-man pill~'l 11:' 
temps de rrpo1 du', j'1uten i11i:;, 1 Il 

disant : 
-C'. st 11 < i q i 11 sa: fait \'l"liir pour 

la lwut• , u111, 1-,,1.i, 111tl1t.11re. D1tt•::, 

à :Sa ~laje::.te qu'il i,'ag1t d'un étha11-
tillou qui n'a pas été accompagné de 
cartuuches. 

Quand l'eunuque fut parti, Osman 
par;;a 1~squissa un faible sourire : 

- Vo1re réponse était juste et bien 
à sa place. ~fais si vous croyez que Sa 
Majet-té va s'en contenter ... Je crains 
fort que rnus ne vous trompiez ! De 
même, si vous pensez qu'à defaut de 
mu,1ll10n, elle restituerait les revol
Ter::, ! S1 l'on revient à la eharge, je 
\ ous corneille donc, dans \'Otl'e pro
pre inll'rêt, d 'offnr Je,; cartouch<'s, 
dlsorma1:> sans v11leur pour nous. qui 
accompagnaient le pren11Pr Hl\ 01. 
Voul:l Sa\tJZ où elles se troUn't1t. 

L'eunuquA ne mit pas long à re
veuu-. Ütltte fuis-ci, il s'adr1i-soa dm~c
ment à moi : 

- Sa ::\Iajr!'té \'Ous envoie ses· sa
lutations i111periales ! Elle m'a char
gé dP \'OUS dire qu'il est inadmissi
ble que vous ne puissiez trouver des 
cartOUl·hes pour les essais d'un re
volver échantillon. 

(TOUS DROITS RESERVES) 

1 

bii'!n. ment et lm tournant le dos nomme- g1 es mr~d1cal reu.n.1 a B.uca
1
rest. l'ouverturn de cette dernière 111 _ étü 

, , . ra une à une avec une récison ma- Dans ces cond1t1ons, 1! s avèl'0 que tion, les médl'essés n'avaient pa~- de 
trouv<>r au dt>pôt d armes la caisse en L'assemblée générale th" t' t' t 1 P t . , d'aucun croient de tout lAur fermés. Il ressort des docunien °..ié· 

t. I' · ·t· . d 1 .. , k . . .,ma 1que, ou es es no es JOUees... l'E k f f dU w. 
qtlf'" ion. avec ass1~ a111;e es u1e ps 1 de la Société ciu port D t d R - ll cœul' à un passé de 108 ans de la Fa- v a qu'un de.s pro es:>e~rsû ·kiilJI~ 
qu'à c ·t effet Tahir pa~a mettrait à ma . e re our e o~mame, ou e e a cuité. dressé du médecme de Fat1h, 1 . roJl 
d1~po::;it1on. L'assemblée aénérale des action- 3oué devant le ~OI Carol, elle don- L R · d t 1' · t Ali, avait éte' nommé en 1817. $lf"'sé 

C' · - · 1 s ·°- , d'I nera le mercredi 20 mars à 21 h au a oumame, on ex1s ence po- ,, 
Plait pour mot une excellente oc- na1res de a OCJete du port stan- c· , S , - 1 ' . d. Jitique ne remonte guère à plus d'un a.dmet que ce personnage a pr0.,01: 

·· s 1 d .· ·1 l'é bl" 1• 1 · t 1· ·d t'o aura 1· me aray, un recita de piano ont .• . • . .... " 101 e \1s1 er ta 1ssement connu .,u , qm es en 1qu1 a 1 n, ieu voici 1 s1ecle av~it feté dermèrement le cen- durant dix am:, on se trouve ra~· 
par bien peu de mortels. Il o~cupait après les fêtes. Le présid@nt, M. Fikri e programme : tenai~e de sa Faculté. De même atteint la date correspondant à 
un emplacement spécial et, sous la est attendu venant d'Izmir. fer Parlie l'Egypte avait manifesté son allé- verture du Tibhane. . .8W 
modeste drsignation de cdépôt d'ar- J. s. Bach Invention gresse pour le fait que la durée de Dans cos conditions, pourq~oi ~t d0 

mes» cachait uu formidable arsenal A la Municipalité Handel Sonate en Do maj. l'existence de sa Faculté est sgale. ser à noil .médresti~s de Fallh Iuté' · 
remp0li d'engins de guerre dr tout Beethoven Six variations sur un thè- Aurions-nous, par hasard, voulu mar- I Suleymamye le titre de FaCf •tlil' 

genre et de la plus moderne cons- La halle d'Istanbul Paradies *~c~:f:inal cher sur leurs brisées ? Or, le cente- 1 Ces médressés constituent une 3,fsl" 
truction. Dès que la Halle d'Istanbul, dont Lange Boîte à Musique naire Faculté Join de nous réjouir dans t~ute l'acception du terme· ;. 1•9· 

Tahir pa~a. qui avait la garde e.·- la construction est menée acti,-e- Lack a) Ballade, b) Tarentelle. devrait nous ~onsterner, étant donn/. celles-ci n~ purent c?nse~versl~~t é\ 
clus!ve de cet arsenal, en remit la ment, sera ouverte, le public pour- 2ème Partie que notre existence politique est très leur te_n rai~on du fait qu eWi.ècle.P' 
clef à l'homme de confiance qui de- ra ss procurer des fruits et des lé- ancienne. affec.ees,. dune p~r~ auX:Xe s1e l'i19I· 
vait nous accompagner et y joignit gumes à bon marché. Le produc- :Mozart ~~:~~~ten ré maj. Ier mou- La fête qui s'est déroulée à l'Uni- la mauv'.11se a~mi~1strat1oi; rltre psr 
quelques recommandations en alba- teur devra y vendre sa marchandi- Rameau Menuet versité d'Istanbul était destinée à com- et du ~ait de 11 avoir pu, d au rè> ~\ 
nais. se sans passer par les Fourches Tchaïkowsky a) La poupée malade, mémorer le Tibhane (\foison médicale) se ten.ir au cour'.1nt des ~ro~·est 1' 

li faut crmre que le fait d'avoir ét<:i Caudines des intermédiaires. D'au- b)Enterrementdelapoupée fondé le 14- mars 1827 par Mahmud compl1s en .occident. ~1a1s a q~ei 
autorisé à franchir le seuil de cet tre part les grossistes faisaient aux Daquin ~o~1~~glise II. Ceux qui célèbrent crntte commé- ~ne autre ~aire de manches .. L ù ~01 
établls~ement me conféra une im- cultivateurs, pour accaparer leur Cilinka Leibowitch Danse Orientale moration prétendent que cette maison t1? 11 es,::.entielle tst do savoir fac11l. 
portance spéci~le aux yeux de cei,; r6colte, des prêts à des conditions Nostalgie marque le point de départ de la car- bien d aJJ:iées re~i~mt~ notre. ait· 1. 
A.lb:~nais, car ils ne firent la moindre qui mettaient ceux-ci sous leur dé- Doux Rêve (Tango) rii_>re de notre Faculté de médecine. d~ m~~ecme., Ce fait tiré au cl aPP~r 
obj•·Clio.i à ce que jti le visita:;se en pendance. Schumann a) Berceuse D.rns ce cas, nous devrions d'abord ~eripetles quelle. a .traversées • 

l A . 1 b) Thème avec variations t t à h t 
tlé1a1 . yant constate a présence Pour obYier à cet inconvénient c) Danse fantastique exposer ce que nous entendons par 10 n 11en · son is oire.. 011 1pe 
des trois mitrailleuses Hotchkiss, également il est question de créer Il• terme «Faculté». Les Facultés de Paris, de ~1 éléD~ 
nont j'ai parlé dans un autre cha- uue Société dont les capitaux seront Le Concert Voskov-Sommer Une Faculté: lier et de Padoue gui 01.1t c Il•oJl1 

pitre, ils me témoignèrent même des fourms par J11s Birnques d'Affaires, Un concert à deux pianos par I. donne des cours; leur no~b~eux anmversa1re~ 1e~f· 
signes d'admiration, quand je leur Agricole et d'Ada Bazar et qui pr~- Erika VOSKOV et Leonard SO~IME1t 2. distribue des diplômes aux étu- e!le~ pas ete en butte. aux 1~,e:~ess:' 
aµpris que c'était moi qui les avais tera de l'araent aux producteurs à 1. 1 C diants qu'elle a formés· C1ss1tudes quo nos anciens med lt~• . . _ • aura ieu e 3 r mars à la « asa d'Ita- < • Al l' d, facU 1· 
tait venir. des conditions très avantageuses_ lia.• 3. possède une administration au- 0:s q.ue . on enon~me c ,100, 

Je n'eus pas de peine à retrou- tonome les mst1tut10ns de Pans et de .' 1it~ 1 
. 1 ' h' . li. d t t t 1 t · 1 e Jill " ' ver ma caisse de cartouc ies. Tandis La glace a bon marc e Programme l'lous ne constatons pas ces trois ~e. ier, o~ ou • e ra vat ~ rcs v' 

que les deux tü'ekçis s'éloignaient conditions non seulement dans C9tte a lffe ~t à. mter.preter les hv . .,,fllsr 
1 h 1 . . Préoccupée de donner à l'exporta- éd 1 01 l' avec eur c arge, e tr01s1ème refer· . 1 J. S. Bach Concerto «)laison médicale» mais même pas dans m ecms is amiques, pourq~t ·il11 

. tlon de nos poissons salés un p us l • t"t · ·t t·o11s • ma soigneusement la porte d'un W. :Mozart Sonate Jrs écoles ouvertes ultérieurement. e. meme 1 re aux msti u 1 
double tour de clef qni signifiait grand développement la l\funici- Busoni Duettino Concertante L'école de médecine était rattachée au !aires de notre pays ? 
. palité d'Istanbul a commencé à ven-simultan€ment, pour l'armée, la perte d 1 1 b Schumann Anda. con Variazioae Seraskerat (ministère de la guerre). • 1 
1 re aux péc ieurs de a glace à on • • ,,111 
ce tout esµoir de voir ses vieux re- h, 0 , t . . 1 bl d S. Rachmaninoff Suite Quant à l'école de méElecine civile Les étudiants en médecine co1l1 1· 

1 d' d 1 ' marc e. e@ amsi que 6 oc e S. Rachman1·noff Fanta1·s1·e t ' \'O vers or onnance remp aces par glace de 25 kilos qu'ils achetaient elle a été tour à tour sous les ordres moraient chaque année la d~ 0 J~ 
une arme modeme. jusqu'ici à 62 piastres et demie leur (Cette dernière sera jouée à la 1 des ministères de l'instruction pu- mai r400. Ils l'avaient appr1,;r id'P 

Ali Nvri Dilmeç est cédé maintenant à piastre& demande générale) bliq ue, de l'intérieur et même. . . du mes livres. Cette date corres P01 11 
"!""!!!"!""!!!~~"!""!!!~~~"!""!!!~"!""!!!"!""!!!~!!!"!'!"!""!!!'!'!'!9 32,50_ Soirée dansante du Touring Club département des forêts! D'autre part, il à l'ouverture du « Darü~~ifa·• 1 

"Livre Blanc,, 
ou "Livre Bleu,, 

Les associations d'artisans Une soirée dânsante à l'intention existait déj~ aux temps ~uédi.é~aux ~es But'sa au milieu de Ramu_za:\bl 
des membres du T . T. o. K. et de Facultés depourvues d aJmu11~trat10.n l'année 802 de l'Ilégire a étc étilJ~ • 

La Chambt'e de Commerce d'Istan- Jeurs amis sera domiée le 22 mars, 1 aut~nome. ~l semble dor.ic q u on ait pa<· le professeur de mathéJ!lO. coll.' 
bu! compte en C'Xaminer après les !6.tes dans Je cadre coquet ot élégant du 1 ~ou.u établir u?-e ana.l9g10 entre les i l'éc?le Harbiye, 11. Tevfik, en d't1'. 
du Bayram, lo programma d'act10n Club des Montagnards ot des Mar- 1 ecol?s du dernier s10de tit .les Fa- borat10n avec le commandant ffelll 

~.~r,=1.~ du bureau chargé du contrôle des cheurs. Un comité groupant les per- cultes ~uropéennes du n.1oyen a~e. major }1.Hidayet.Les calculs e . 11• 
L"n lecteur nous adresse la spirituelle let- associations d'artisans. ·sonnafüés mondaines les plus distin- Les etu~iants du T1bh~ne, 1 1mI?ro- ulténGUl'ement par d'autres aU 1'jo11 

tre que voici : guées de notre ville a élabo!.'é Je pro- prnment ~enon_imé «Fa.culte», n étaient établi. semb\e-t-il, qut~ le mêlll0 Jl°e 
~Ionsieur, A la mémoire des héroa gramme de cette réunion qui s'annon- p_1s_ as.su1ett1s a d~s ,ep~euves oral~s de !'Hégire correspondait au \·eJll 

Depuis quelques temps et surtout du 16 mars ce charmante. 11. ecr1tes tant pour ) etre ad.ressee 3 nui r399. fêter 
· d · ., · - d AuJ·ourd'llut· a' r:: lleures, se de'r·ou- que pour passer <le da<=se. Les 3eunes Pour changer le jour rie la. 111; i 1 ces 3ou~s ermers, J a1 remarque ans .,, 1 " !1<1 ~ 

les dPpêches comme au<>si dans les 11.lra à Eyup la cérémonie commémo- L'Exposition du millénaire ignorants qui la fréquentaient et y connu et adopté par es ,.tue .. o' 
t · d · - rat1·,·e des soldat~ tonlbe's vi"cti·n1as recevaient deux heures de leçons par médecine. il aurait fallu recou1·énttJJ' 

ex raits e JOUrnaux etrangers re- v .. d'A l è l' · · l s ' 
produits par la presse locale une er- du devoir, Je 16 mars 1920 lors de l'oc- uguste jour <>11 sortaient au bout de quatre ans umi res de as~oc1at10n le. [JO~ 

d d ,. t d t cupati'o11 d'Istan"ul. ~--*- après avec Io titre d'«aides médecins• de l'histoire turque dont la tac ,1.{ 
reur e peu 1mpor ance, $RUS ou e, u -~~ d' · l'h. · dU .r · 

· • 1 ·t b d 1 o On sait que la Municipalité a réser- Rome, 1 c. _ Le Duce a i·eçu Je·. et étaient versés dans l'armée, la ma- écrire exactement 1sto1re .er' 
mais qu t serai on e re ever. n ~ rine ou étaient mis à la dispoo;ition Il était naturel que des contro~ti 
Y Parlé à IJlusieurs re11rises d'u11 «Lt'- vo dans so11 budget un crédit pour Prof hou Giglioli qui· lui· a fa1·t u11 " ·· ~ · de la grande maîtrise de l'artillerie. survenues en cette occurrenc~'t (·•' 
He Blanc» anglais.Or le recueil dans l'érection d'un cénotaphe. rapport sur les travaux préparatoires é · li dll 
1 1 l d l'E ·t· d 1 R Dès qu'on se fut rendu que le cTib- pr occupation personne e ,011 
eque e gouvernement anglais pu- e xpos1 ion e a omanité, à l'oc- C · r"'' t 1 

blie de temps à autre des pièces of-1 Les Chemins de fer c~siou du Millénaire d' Auguste orga- hane" fonctionnant depuis dix ans relu~. ette assicu.~tion ~e Sli r~ 
ficielles pour servir d'aide mémoire msée sur son ordre. L'Exposition sans cours de chimie n'avait pu don- es médreasés do at1h et [•111' 
aux représentants de la nation, s'ap- Réduction de tarifs s.era ina.uguré~ au Palais des Exposi- ner aucun résultat tangible, ou le maniye comme Facultés. D~ Jt\or" è 
pelait de tout temps Blue book " La Compagnie des chemins do fer 1 t1ons, via Naz1onale, le 23 septem- ferma.Et l'on veut prétendre que cette chose a été également admise 11<'8 • 

b institution était le point do déinart la lecture de l'étude en prése ~11 
(Liue Bleu). Il prenait ~o nom de la Orientaux a réduit de 40% 16! tarif re 1937. r nos historiographes réunis ail ~ 1,1 
couleur de la couverturn même du pour le transport de pierres. I · do. Dolma Bahçe.Ou ne peut. cto1111v0 < 
n cut,11 qui rta1t tl'un b:eu foncé. Si 1 T bhn f( 
ce recut'il s'apnedP mallttenant réttlle- Marine marchande s1ster dans l idée que le 1 JiJ. 

... le début de notre Faculté et 0 t~~ 
11H•Pt c Livre Blam· • 11 faudrait en Le droit de combustible 1,..- qui a été célébrée est l'œuvre d 
conclure que les AugLiii:! - qui sontl· . . , , • 1 1 d , é s 
pourtaut d~s gens très conservateurs Un proJet de 1.01 ser~ depose. a la ca eus et e pensees erron e · (• 
,,11 tous pomts - en ont changé la G.A.N. your exempter du droit d~ 1 D. O.$. ULtJJJJ 
dénomination. Comme cependant les i ~ombus1Jble nos. arm1:1:teurs turcs a 
dépêches de cette catégorie sont j I mstar de ce qm s~ fait_ pour _les ba
p1 e,qul.l toutes communiquées de Pa- teaux d.es compagmes At1·angeres de 
ris il est possible que le rédacteur de navigat1011. 
J' Agence parisienne ait pris le nom 
du Livre Blanc françai<> - je crois, en 

Les AsioGiafütns 

effet,. que le go.u~erneme~t français L'Arkadalflik Yurdu 
publie de son cote un Livre Blanc 1 

d~ns I.e même, ~ut - c?mme un _nom ~Iessieut·s les mombres de l'Arka
genénque e~ ~ait appliqué a~1ssi. au da!1lik Yurclu (ex-Amicale) sont in
Blue.book. ~1 Je ne m? trompe, 11 ex.1ste formé, que l'Assemblée générale an
auss1 un Livre Veit italien, un Livre nuelle aura lieu cotte année, le ,·en
Houge ou Noir allemand etc. etc. dredi 29 mars à 10 h. jO dans son 

Veuillez agréer, Monsieur le Ré-, local, sis r~e Yen!in~ci ~o 9. 
dacteur mei,; salutations empressées Conformement a 1 article 23 de nos 

' s· l . 1 statuts, toute Assemblée gf;nérale est 
imp ez. i valablement constituée quel que soit 

------::..--- -

1 

le nombre des membres présents à 

L f"f d 'f d' f cette Assemblée. a E E ES E u IDD s N. B. - Les lllQmbrcs qui n'au-"n mE'dErt'nB raient pas r11çu de convocation par 
li u suite de changement d'ad1·esse ou 

Les étudiants en médecine ont cé
lébré avant-hier leur fête dans le sa
lon de l'Université, avec la participa
tion de leurs professeurs. 

autre, sont priés de cousidérer le pré
sent avis comme tenant lieu d'invita
tion personnelle. 

Le Comité 
1 

Les conférences 1 

Les conférences de la • Dante • 

1 

3 

---E~-- . ' 
L'omÉlioration dB l'É&lo1ra~ 

dEs automobilss 
JI~ 

Celui qui voyage souvent cl~ ~1!· 
en automobile reconnaîtra sall]'JCI 
cuité la nécessité d'améliorer 1.ec 1 

rnge des voitures et suivra a 11 ; ~1 
vH intérêt toute rnnovation d~i ~~. 
ordre d'idées. Avant tout ce q di"e~ 
le plus le conducteur c'est Ic. 10 3:1' 
tif anti-éblouissant. Il est utl.05ci\ 
beaucoup de cas légalement P\ tCl1~ 
Mais il peut créer de temps %11r J 
du souri même à un conduc 0se 
bile. Et c'est souvent la ca J 
grands dangers. 0 111~~ 

- Et Sa • lajesté a parfaitement 
raison ! répondis-je le plus négligem
nie1 t possible .. Cependant, ma ré
ponse était i.trictemf'nt couforme à la 
vérité: pai,; une cartouche n'a accom
pagné cet emoi. Seulement, comme il 
y a eu un arrirnge antérieur de car
toucht>s, 1l est po ... sib!e qu'elles soient 
du même calilJI·o c•~ qu'il faudrait 
d'abord co11stater. La ca1,.,3e contenant 
ces 1·artou.:h<-'s a fté confiée à 'fahir 
pa~a. Vous d11cz doue à Sa i\lajesté 
qutJ s'il lui plaît à l'ordonner, nous 
pouvons aller à la recherche 11e cette 
caisse qui doit se trouver quelque 
part au dépôt. 

La cérémonie a débuté par l'exécu
tion de la marche de l'Indépeudance~ 
Le discours d'ouverture a été pronon
cé par le Recteur, M. ()emil Bilsel. 1. L~s . confü~nces de , la ~<Dante A.
Après lui, ont pris tour à tour la pa- .1gh1en» ?ontmueut à apres le pro-
role les professeurs tlL"ll. Nureddin gramme ci-après : . 

.. 

Une nouvt>lle découverte ~Il 110 
dans la question de l'écla1r~;IJ1?.il'. 
au1omobiles s'occupe de ce P\, ~ 
Elle part de ce principe que 00 l',1l 

ducteur doit absolument user ptel,1 
éblouiss~nt dans tou.s les en; p•'"il~ · 
par la 101.Cependant 11 ne fa~ère \ · 
cela le gène de quelque man1 

5 Jé10t1 

la possibilité de voir tous Je u11t ~0 1 
de la route à parcourir. A. vé il JI 1l 
il ne faut pas qu'il soit exp05 

11 ti l'e 
devant lui une brm;;que alter11 t 
lumière et d'ombre. 111 Y~gol 

D,x minutes ne s'étaient pas écou
ées qu'un irad8 d'Abdul-Ifamid me 
ut communiqué m'ordonnant de re-

Ali Beikol, Akl>l ~luhtar, Kâzim Js-/ .20 Avril HJ3;;.-M. le Cc,m1111. C. 8ime1! : •Le 
mail Gurkan, Namik Kâl:lif GPdek, se- Ciel et le.s nouveaux hom~ons de t3: smence• 

· · · · l d l'A . . d 1 21 Avril 1935.-i\1. le Pror. Ferrar1s : cLes 
creta1re g,_.nera e ssoc1at1on es' valeurs idéales du Fascisme•. 
E1udian1s e1\ médecine et ~I. Seyfî L'entrée est absolument libre. 
Asu, étudiant. 

Puis le Docteur Rahmi Duman a 
récité un monologue. 

La fête s'est clôturée par un concert 
donaé par l'orchestre de la marine. 

La nuit au bal donné à l'hôtel To
katlia11, il y avait également beaucoup 
de professeurs étranger·s accompagnés 
dtis membres de leur famille. 

Acidalia 

Le groupe des amateurs de la Filo
drammatica donnera jeudi, 21 cou
rant, à 21 heures à la Casa d'Italia 
une soirée récréative. 

L'entrée est libre. 
. On jouera «Acidalia» comédie en 
3 actes de Dario Nicodemi. 

Les 

--
~ 

[En Hollande, tout passant qui en 
surprend un autre en flagrant dé/il de 
salir les rues l'en empêche ou le livre 
à la police]. 

(les journaux) 

deux co'.1sidérations qui empêchent chez nous un citoyen 
conscient... et prudent d'en faire autant ! 

Oe problème se trouve .ré50011 i~: c~ 
la nouvelle poire anti-éb1 fil i 1~f 
d'après le système Bilux.sog,éclil1pt 
descent à la même capacité. ·e· c0sl 
que celui de la pleine Ium1èL ôie j01'.f 
dant elle accomplit son r cté ~:1 
éblouissant d'après les pre~a111P~l. 
légales. ~e verre de cette 001.ell l 
systématiquement cannelé· S vo1~t ~~ 
les bords de la route et Ia te11t e: 
vie en pleine lumière et 1'05 rest8 

lièrement éclairés. Tout te 
dans l'ombre. 
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:•••••t••••••••••t•••••••••••: 1V E ECONOMIQUE : V1va 1lla.... : 
• Il a conqtùs les femmes ... Il ... vaincu les hommes • nt p1unnr EHE .Il est le HEROS du FILM qui a coi\té le plus d'ARGENT à réaliser .. • IJ llH U 
•••••••••••••••••••••••••••••• 
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3 UYOiLU 

n n1 nnmn 

SATI E 
Nos transaGtions 

commBrcialBs avBc la! Capit.oJ.. Sodai. Lit. 200.000.000 ~ v.eh.Sé 

Grande BrBtagnE SJÈG€ SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE À ROME 

Tous appareils Electriques A CRÉiJIT Xous avons jug~ i11tt>ressant de 1 

M ETRO HAN place du T unnel. 
EL EKTRIK EVI Beyazit. 

j donner ci· bas, d'après jps statistiques j' 

. I officielles, un table3u do nos tran-
. sact ions com more i a 1 u.s n rec 1' A nii;I e· 1 !!!!11'!"'!!"-lll!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!i""!!!!~!!!!ll'!"!!!!!!!!l!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll'!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""• 
1 terre. En HjJO. le eluffr<.> rfo 110;; 1111- 1 do l'école do ~laltt~pe (le drap étant 
portnltons d~ ce pays " Né do 46.+(q I fourni) et ,•ola au prix do 400 piasK ADIKEU Y Muvak 1<i t hane Cadessi 

USK UDAR Sirk eti Bayriye lskelesi . 
BUYUK ADA 23 Nisan Cadessi 
et au PASSAGE CARLMANN ainsi que chez 

tonnc>s, rc•pri•sentant 16.s36.ooo ltqs 

1 

tres chacune. 
En 193'. il s'est arrêté il 35.029 ton- •• 
nes, d'nno valeur de r4.3n1.ooo ltqs. • . 

ThéâtrB dE la VillE 
Tepeba.IJÏ 

Ct soir 

IThéâtre de la Ville 
(ex-Théâtr e Français) 

Section d'Opérette 
les r evendeurs sui vant s : 

1) MAISON CHINASSI, Chichll. Rue Ahmet Boy. 

2) HASAN PEHKI P lace de Beyazlt. 

En 1932, la quantité importée s'est I La direction de la douane de~ 1m
(.idvtle à 52.304, ton nos, d'une valeur 1 portations met en ~ente le "I mars 
de 10.Ci40 ooo ltqs. Au cour a des dix j ,935 14 ï kilos de .ettrons se trouvant 
premi,.r;; moiq de 1933, elle s'est éta- dan,; le• d~pôts fr1gor1f1ques de Fm- L H • 
~lie à 2ï. ï2!i, rcprt'.•sentant 8.084.000 dikli. B BVISBDr 
hvre>. • 1 

.4ajourd'hul 

u ç s n n T 1
1
1!111j 111111''r1 

, 3 1rns par E. R1~1t 1 .. / 

11111 !llW 

11 ) , 1 3 ) MAISON N.ET 
4) BBGYAN 

- . 

CONTE DU BEYOGLU 

LB Quatuor 
Par ALBERT JEA:\ 

X adikeuy, Alti Yol Agzi. 

Bechikthach, place d'arrêt du Tram. 

/ 

Xos exportation;; à dnstination de . .• . 
J'Ani:JetPrre ont Mû en 1930 de ;o.oSJ La direl'l1on samta1~·e ~los yot•ls et 

tonnP•. ;l'un~ val~ur dl' 9·9ïO ooo. Au lion au prix de 725 ptdstres Je cos-

tonnes repr1~s11ntant i3.s2i.ooo !tris. frontit>res met on adjud1c~t1on 11out· 
En 1931, ellrs , 0 son1 ohifft.,•es par 1 le 31 man' 1935 la conlP<'lt~.n d)~.~~~ 
6~9~l tonnes Pt par 10850.000 ltqs.' costumes (casq~ettes y •'Omp1 ises .. 
En 1932 ellPs se •on.t arriit/iPs à 700591 suivant ~··ha11t1llon déposé à la du ec-

! che venait de cueillir. entre uno four- cours rio s 10 premiM• mois de 193:i elles tumo. 
~A sont trariuit';; par tonnns 65660, •"• 

/
chatte et une cuillère, sur le pht incli rl'uno valPur d,, t>, 102.ooo llqs. 
né à son intention. Ln direction de l'école des ha~tes 

Il eo 111·ient d'ajouter à <'!> chifr1·e études d'ingénieur met en adjud1ca.-... Or, eontrnircment :J l'attente du 1100 im•Jortations des .Indes britanni· f 
1 1 d · J tr un ° ' 1 ff tion pour le 21 mars i935 la ourn1-coup <', o voyage se orou a, St qiins ,111 ·1 sn soul en c 11 r<'es 1930, JlUr 't t 

1 · J ,. ,. ture do frai•euses, 1l'un manomu re o ryt ime pittoresque et c rnrmant. 19.11 8 tonne•. d'une ,·aleur de 2.968. . · 
d Il <l'un appareil de phys1qu~ su11vant D'un commun eccord, le< eu~ ooo llq•. En r931, e es se sont arrô- un cahier des charges déposeù 1 école. 

iSpoux 11vitèrent ces musées dont, j:1dis, tf>es à ;.527 tonnes, d'une valeur de 

-:'!!. Larue ne leur faismt grâco d'au- ~.06;.000 ltq• En 1932, elles ont Né 
C'une toile, et. au lieu de manipul1't'. ln de 6.333 tonnes, roprés~ntant une 

~lme Larue poussa un cri : soir. des cartons graisseux dans d<'• valeur de l.Jï8.ooo ltqs. Au !'Ours des 
- ~Ion sac! On m'a \'Olé mon s:ic ! salon~ d'hùtels - généralement e'po- dix premiers mois de lï33· Io d1iffre 
~on 1nari s'oxcla1na : ~c-l" au touc·hant - ils ciécou\•rircnt ll'S d!'~ importations a Llté lie 4 ï8f> ton . 
- Tu as dû le poser quelque part. dPlit:es de.i len~es flàneries sur les nes, d'une valeur de 939.000 ltqs. 

Cherche. Cherche vite ! corst cri'pu>culaires. :\os pxportations à destination des 

Norddeutscher Lloyd 
BREME 

~!.et \lmo Rimbert, qui <'laient O<'· ~I. Himb('l'l put. également, m~ner Indes britannique se sont ~lovéos en 
cupés à hisser leur• rnlises clans le l'i bien une enqu&te dHmllée sur les , 930, à 119 tonnes, d'une vaiour de 
lilet du compartiment, se relourni•- \"ins locaux - ;) laquelle il eùl rntai- 6.ooo Itqs. En 193 1, elles sont tombf>es 
rent d'un bloc: ucment n•no111·I·, par pitié pour '!. à 3 tonnes, représentant 3 ooo llqs.En 

Le Transatlantique Juxuc>ux 

Il 6EHERDL von 5TEUBEH Il _Tu es 8 ûre que tu l'av:us en Larue qui. 1w buvait, hélas ! que rie 1932, ellPs sont montées à ï4 tonnes, 
ruontant dans le train~ , l'~•u mua·rale - &t se rassasier de et à l:l.ooo llqs. Au cours des dix pre- an .. roisiùre de plaisance dans la l1é-

~lrne Larue répondit, entre deux. fromages polychromes dont. les re- miers mois de 1933 elles se sont nrrè- diterranée, arril·era en nolre port Je 
sanglots: lents eussenl rhoqué le sensible odo- tées à 25 tonnes d'une valeur tlo 18 courant ot partira le 19 pour 

_ Ab"olument sûre! .Je l'ai nccro- rat de ~!mu Larue . 6 lt 
o .ooo qs. S •d C " eh~ à la poign<lo de la porte, pendant Levés et couchés aux ordres <!e leur La CO 1ve11t"ou de clearinO' Haiffa Port- a1 ' Ol'10u, 

1 erande opérette 1 , 

1

. 
par d1I 

Ekrem et Cemal , 1 

N11rd~e~;}llche ' 111\111 

! 111 I 1 
1l:m111 11

1 

<Joinédie 

N. Gogol 

Le vendredi, matln~er:là 14 h. 39 Soirü d 2tJ h. l'mt.. H•ttnu d f.IJO/t. 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOYD TBIESTINO 

Oalata, Merkez Rlhtim han, Tel. 44870-T-8-9 
----··--

DE PA RTS 
Ql'IRINALE, partira Lundi tS ldara it 17 

llarsellle ot Gène•. 
MERANO, partira lferc~di !.lO Mar• l 17 h. ponr Bourgaz, Varna. Con t nt>" . .11.., 

Soulina, Galatz, et Braila, 

CEL10 partira .Mercredi :?O Mari à 17 h. pour Boure-aa, \'arnoi., Coru;t:i.n1t::t 
Odcsisa 

AHBAZIA partira Jdudi :ll llar1 à 18 heures pour CaYall1, . alonh{uP, \'olo. lt 
P irée, PatraP, Snnti·Quaranta, Brindisi , \.'eniso et •.rrie1le. 

LLOYD JilXPBEaa 
Lt pa11ucbot·po:ite de luxe ADRIA , partira Je Jeudi 21 .Mar:1 à 10 .b, pr~ci ~~. i~,ur 

J.e Piréc1 Brindisi, \'eniae f't Trieste. Le battau partira dea quais de Calafa. Service c-11 .. 1 . 

uu• dans les grandi hûtels. Service n1édical à bord. 
LLOYD llO:&U JilXPBJISS que \'OU• m'aidiez à caser mou car- Eeule fn•1ta1s1e. ~!. et :'ilmP J(1m!Jorl l l r ~ ' , V . 

ton à l'hapeaux ! retrournient r'aimgbJe inti111iti1 qu'i1s j avec l'Espagne Bai(• ile (;attaro et en1 se 
Et elle aroua, dans un hoquet : arnit>nt égarée, depuis leur yoyage de 1 
- C'e:;t épournntablo ! J'arnis tout noc•'"· Et lorsqu'ils rentl'i·rent au ber- La comrntion de clearing entrn '"<'«1'L1nl d1'" passagi'r". 

Le p1<1uebot·p'1ste 110 luxe HELOUAN partira Mardi 2ô Mau il tO h. pr.lei e , f"'~r 
Le Pirt~~. Rhodes. T .. :i1naca1 JaffR. llaiffa, Beyrouth. Alexandri&, Siral!U e, . ·a 
}-les Pc. lJèues. Le ùateau partira d.- .. quai1 ile G:\lata. Mên1e s~rvice que dnn11 1«"9 arAu·l tt 
b1i\l\h1. ~c1·vii:c uu!dical ù bord. 

mis dedans : l'argent du voyage, UO!- cail, aprè" quatr<' s•maines d'un rnga- l'Espagne et la Tur11uie qui a olé si· S'adresser au< Agents Lester, Sil
P•:»t>po1·ts, leti tickets de !'agence et ùondnge radieux. le ménage Larue , gn!io il Ankara ln 13 mar; 1935 cntn• bcrmann et Co., Istanbul, Oalala. Ho-
Ie, dé~ de l'appartement! qui le; accu«iliit au d6bott•', ne put en dgurur 15 jours apr1••. vagh imian Han Nos 49-60. 

~(ni~ Hi1n!J~rt jeta les yeux, alors. qua IPs féliciter sur t'exrellenro dt' Notre 't raité de COJflllle rcc Tél. : 44647-6. 
sur le Cadran de l'horlo"o pneumat1- leur mine. 
que dout la grande aig~illo s'affaio- .. Alors, durant los moi; qui sui- aVCC )a lluJgarie 
san par saccades : i·irent. le~ voya~eurs n'eurnnt plus Ln rim"<!e du traite de commorc·o 

- Dépèchez-,·ous de courir jusqu'au •1u'une idéu : ")!aintenir il tout prix turco-bul..,nre a été prolongt'e do ' -
co · t leur tète ù t1'te, au cours des rncances " 

1 (• ll1011ssa1·iat da la gnr~ Le trarn par . deux mois. Banca ~ommsrcials ltaliana 1 

•an8 ser,t minutes. prochaines . " 1 
.13on amie Ja serra entre ses bras et Ignorants de ce qu'ils eussent ap- J,a vente du tabac C1pits! 11 ''· menl w•! 1! rlierw 1 

lui donna un 1Ja1ser brùlant eL pelé la trahison de leurs amis, M. et en f'eu illeS 
mouillé : \Ime Lame ne rêvaient, au conlraire, 

- Au revoir Henriette! Amusez- qu'à la reronstitution du quatuor. On 
rous bien ... , s~ns nous ! • !mit en Espagne: 011 visiterall, pen-

- Coinrnent cela san& vous~ ùant uue sernaine entière, le n1u~éP 
. - Evidemment ! Xous n'avons plu•· du Prado : on til•iterait le Sud où ICI 

rien : ni argent, ni billels ! Comment_ ,oJeil esl trop dur et les dns trop ca
dans ces tonditions-là, veux-tu qu1> piteux. Et cet "on » hypothéquait l'a-
lloua partions ~ venir, lourdement. 

La compagne des achat! dP tabat•s 
en fouilles de la nouvelle récolle 
est lrès active. Dans la région dt! 
Samsun on a acheté jusqu'ici 1800000 
kilos; 150.000 kilos d11ns cAllo de 
Trabzon et ïOo.ooo kilos en Thrace. 

Lr·s prix varient entre 2i, 80 et 1w 
piaotres suivant leur qualité. - Eh bien ! alors, nous r11stons \1. et Mmo Tiunberl étaient d'cxcel-

avec vous! décida Mme Rimbert .... lentes grns, mais faibles et sans dt'- Nos oranges de Dortyol 
Lucien, aide-moi ù redescendre le~ fense lis ne surent point résister "1 
bagages! rautoritt> tl1• leur.; amis el leo lieu. 

Timide son mari objecta: r•ouples 5 " retrou'•"rent, un soir de 
- Crois-tu chéri, que J'agence ac- juillet, dev'.1nl uue pyramide de ba-

Ceptera do rembourser nos billets ? gages à mmn, daus un compartiment 
- Evidemment! Cas de force ma- de l'aris·Bitrcelone. 

Jeure ! )!. et '!me Larue exultaient , 
- Pour nous, !Jien sûr! remarqua - Ah ! l'cltn ann!>e. nous allons 

le mari de la \'ol{>e ... )lais je no crois 11ous rattr;,per ! Xous avons une frin 
~as que l'agence J'admette en ce • qui ga!e de musée" «l de belotte ! 

A la ouite de l'intervention du Tür
kofis un marché ferme a olté conclu 
a\·ec uuo firme allemande qui a 
acheté 1 ooo caisses d'oranges de 
Diirtyol au prix de ï marks la caisse 
rendue à la douane de Hambourg. 

Les centre d'elévag6 
de n1outons n1érinos ous co11cerne. Rien ne vous empeche Or, à cet instant prùcis, ,\!me Him-

tle Partir, n'est-ce pas Y hert pou.-sa un cri d'effroi : Le Mininstre de l'agriculture a 
- Ah ! \'a va être un joli voyage ! _ ~Ion ;ac ! On m'a voli< mon commencé à t"réer les orgamsations 

soupira )fme P.nnbert sa<' ! voulues dans les rilayots de Bur a, 
La •'11iso de sou ami!' lui cogna Je~ Et elle ajouta. entre deux sanglots: llalikeser, \'anakkale, considérés com-

1·otules. Ellt1 se recula, pour lui livrer - J'a1·aiH fout mis dedans: l'aruent mo centres du la race du mouton 
l>a tè 111 " dito «\l6rinos•, pour l'amélioration de ssagP. ~!. et )lme Larue sau re du ,oya~e. nos pas•epor!s, Je" tic- c<'lle-t•i. 
sur Io quai. Le cou1·oi s'ébranla. L~s kt•t" do l'agence et les clils de J'ap. 
dames s'envovèrent des baisers. Co 1iartemcnt ! Les in&pedcurs allemands qui se-
fut · 0 rom 011gai:és auronl un traitement 

simple, mais atroce. - Commo moi l'an dernier! s'excla- mr•nsuPI de ltqs, 350, les spécia lii tes 
• ma ~ftuo Larue ... La fatalité nous 150 et les assistants 120 Jtqs. • • .. "t ' 

· ·. l'ne tradition respeclabfo exi· 11 poursut · . f N • 
ge~it que Io ménage Rimbert ot le> 1 El, cette f?IS e,tll'O~e ce ut. un as~ 0 g1seu1ents aurifères 
In~nage Laru prissent chaque année, saut généreux : 1 ofC10 des p.1rtanlo Des 

1 leurs •·acance~ de coinp'agnie. lie ronon. cor à leur v.oya!?ie; le.relu, · pourpar ers sont en cours 
• g 1 avec . L111 groupe étranger auquel à 

Aussi lo1sque lei deux \'Oyageurs St' 1 magnaatme des \"O es qui, j)OU.t rto1' cer. lames conditions serait confié le 
retrou,·è' retlt. d 11 to"te à te"te, au wagon- 1 au monde, n'eussent consenti . a. lrou_- 1 f 

Lit. 844.244 4.93.91i 
o-

llirecliou Ceutrale ldlL.lN 
Fih•I•• dans toutel'ITAL!E,ISTANIUL 

IS.IYRNE. LO:;"DRF.S 
NE\~'-YORK 

Crbation:i à l'Etranger 
Banca Ce1nmercial<" Ita:ia11R {lt'r .. uCfl): 

l'atifl, Marseiilc, Nice, Menton, Can· 
11e1, Monace, 'l'olosa, i:eaulieu, àlonte 
Carlo, Juan·l~-Pinl'I, Ca ablanc~ {Afo· 
roc. 

flanea Cou11n..,r.·1·tl·~ ft1\lil'll •' D t l_;- l (' t 
Sofia, UurgRs, Plt>\·Jy, \'nr111t. 

Uaul'a Comu1erciatc ft·11ia 1' l '' (}t""'!" 
Atb~nes Cavalht Ln Piré~, Hnloniquo, 

Bauca Co1;\01ercialO Italiana e Rumrtna· 
RuC!'.areat., Ara<.!. Br.1ila, Bro~ov, C.)n:t 
tanza, Cluj, Gnlntz, Temis<Jitra, ~l~biu 

llRnca Com1nerc1alr. I11diana J>i!r 1 h:1t 
LO, J\JcxanJri", L·) Cairt!, 01)1n1111011r 
M11u1ourab. ~Le. 

1 
!Jane». Co1urnerciRlc l ta!iana Trust Cf, 

Nen·Yorl4:. 

r 

l:hn1ca Co1uu1~rlliale lt:llinn.t 'fru~t Cy 
Ho:. ton. 

Banca Uornn1erciale Italian:t l'rll!-11 Cy 
l'hyladelpb1a. 

AfCilistion~ à l'Etr~nger 
Uanca ella Sd\·izzera Italianna; Lugano 

Bellinzona, CbtA':il"O, Loùarno, .J:en 
tlri&io. 

llanque Frsncauie et Jt.1!1P1111tt pour 1'A 
111t·rique du Sud. 

(en 1' rince) Pari~. 
~eu_ Ai·gentiue) Hue110~-.\yre , ft,,. 
a11.r10 de Santa-Pt!. 
en ~rêaUIJ tSao-l'aoJo, .Rio-Je.Ja-

1101ro, !Santos, Hahia, Cutiryba 
Porlo Aleiro, llio lJrande, llt1t.:1fe 
(PernauibucoJ 
ten Ch.ile) Santiago, \'alparaiio 
(Cu Colouu1 bia) Box:ota1., Bf\r1.u1-
quj1Ja. l 
(en Uraguny) Montevideo. 

Plt.\G.\. parurct lUer.:•reh 27 \l·trs, i 17 b, t>our I.e Pir~e. Naple", L~r
~cille Pt (~ênP1 . 

.\\'E.S'l'l!\• partira, 1utrllreJi ~7 .111·· à 17 h. P•lUr Hurga1. Varna, CoA1Saut1•. 
Suli•"· Gnlat7., Braila. 
Le paqu•bol-polle da luxe TE VERE, partira la Jeudi 26 .llor. l tO h. pr~clHa pour 
Le P1r/ie1 Brindisi, Veni1e et Trleate. Le bateau partira clt11 quais de <h11Mta. ~ttrYiet 
co111111e dans )f'~ 1tra.nJs ht1tiala. RerYic.'e n1éd1eal à bord. 

P'.\LHSTINA partira ,Jeudi ~1 Mari i\. 17 lt. µour Boure-as, Varna, Con&tant1.1, 
Novurot;!iiak, Batoum, Trébizoadt, 8a111"eun, 

A8SIRIA partira Samedi 2H Mars 1 18 b ()Our 8alonl11ut, '4~t~U11, Su•yn1t! 
If" Pirée, Patras, Brindisi, Venise fL 1.'rieste. 

Senlce •ombin~ • ••• 101 huueux Pa<tu•boto du Sooi6th ITALIA et COSULICH. 
Saur 1'ar1aûon1 ou retards Pour leaqu1J1 la corapagnte ne peut pj-. ètrd vi 11 1.1 ... t'l' ,,, 

aable. 
La Co1np1gnie dêJiyi·e des billets direct.li pour toua lea porto du NorJ Sud ,L Ce·' 

tre d
1
Amêr1que, pour l'Austra.He la Nouvelle Z'lande et l'Extrôme-Orient'. 

~Compagnie d~li•re dei billet1_mixte1 po1;1r le ~arcour1 mar1time-terre1tr Istanltul· 
Par11. et J1tanbul·Londre1. Elle dellYre au11t lf!s lnlltts dt l'.\ero Esprt?sao Jta iana pour· 
I.e P1rée. Athènes, Brindisi. · 

Pour t;oua renseignement• 1'adres1er l l'A.1ence Généra e du l.loyd Tric l.inu Mer· 
ke• fühllw Han, Ualata. Tel. 4'87d el il 1011 llurtau dt l'on, t.ialata·S6raï, Tél. .ildïO 

FR.A.TELL! SPEROO 
Oaiata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabian Han) Ier Eta ie Té!éph. 44792 Galata 

Départs pour 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam, Hambourg, porlsdu Rhin 

Ilourgaz, Varna, Couslantu 

• • 
Pir4u, Ginu, M111'se11le, V •l•tt•, 

Li >erj.Jool 

Vapeurs 

«l~rej• 

"U/ysus,, 

•
1(ieres,. 

. u~rsu; • 

1 n ,101011 Jt/aru,, 
"L.!on:1 Naru,, 
" Luna fttaru,. 

Compagnies Oates 
(1aur itnprévu) 

Compagnie.Royale vers Io lO ~fora 
Néerlanda1.t1e de 1 

Nuiea1i.,n il Vap .. vers le 30 \lur1 

• 

Nippoa Yu1ea 
Kal1b 

1 
vers le 17 .lttr8 
vers 18 l 1 ~Jar 

ver1 Je 19 m~• 
ve1·11 le iù n n i! 
VHi le •U .\lai 

= 
C.l.'l', (Ccmpag~ia Italiana Turismo) Organisation Mondiale de Voyagea. 
VoyPgH ~ forfait.- Btlleta ferroviaires, maf'i timas et atirions.- JO o1o de 

riduction sur lts c.11tmins de Fer /tlllitn.< 
S'adresser à: FRA'l'ELLl SPE RCO Galata, T61. 4479l 

~ d 1 - p '0111 ~ e airo des sondages pour dé-restaurant ce soir-lit ils éprouvèrenl 1 hier les vacances. e eu.rs am10, ut", COU\Tlr des mines d'or. 
Une étrange impress{on où t'isolemenL 1 r1uand Io co_nvo1 se mit en rou~e, le 
et l'inquiinudP se m~Jaient il une espè· même dl'ch1rement et les mornes 
ce de remorc.Js comme s'ils avaient étû baisers. 

Ponsal!Jes en partie de la mésa-res ' 1 
ve ·' ' 
t ttture surn•nue à leurs amis înfor • 

Les liqueu1·s du iuonopole 
. Xous :tl'ions annoncé que I'admi

rn.s~rat1on du mo1;op?le des spiritoux 
a' ait déridé .'io redu1re les prix de 

t:anca Ungaro·llaliana, Bu<lape.it, 11!1.- 1 
\an, Miiskolc, Mako, l(orn1ed, Orv1d.1a-

~~:~~~~~~:;~::~:~~~ 1 &ompagnia 6BDDme diHDVigazioDB aVopores.n. 
l,tollicndo,_ Chiclayo. Ica, Piura, l'ouo 8el'Ylce op6ot&l de Tr6bl.sond1, BIUl190lln In6bolou, et Iat&nbn! dlreotemeat 

Unés. 

- Sans les Larue, cc yoyage n'a 
grus aucun •ens ! d<!créta Mme Rim-

ert, avec un soupir. 
- li ne faut rien exagérer ! répli

qua son mari .... Je sais bien qu'Er
~~ test précieux dans les musées : Il 

it. un cours devant chaque tableau .. 
~ais enfin. à Mfaut de lui, nous tà· 
Citerons de nous arranger~ Nous 
~·aurons qu't\ acheter le l'atalogue ou 

!Jrondre u11 guide. 

1 - Et le soir'! Avec qui ferons-nous 
a beiotte? 

- Oh ! Evidemment! C'est une ca
tastrophe 1 ncquiesi;a M. Rimbert, en 
attaquant le morceau de turliotin 
qu'un prestidigitateur en veste blan-

• • 

. . . L'hommo accueillit )l. et )1me \CÏ'lte. doR liqueurs._ li est égalomont 
Himbert, à leur debt'ente de rnitur~. qursl1011 de se servir dans la fabrica
devant l'immeulile quo le roupie ha- hon de cellPb-ci des fruits d u pays. 
bitait dans une ruo tranquille des Leu~ •aveur particulièr9 pourra attirer 
Gobelins. la chent Io <'trangi•re et fournir n nos 

Et. dès qu'il out ourut lui.même la hqueur• de nouveaux de!Jouchés. 
portière du taxi : A dJ. udicat1·ou , t t 

_ Tenez ! Le voilà, rntre sac ! s'ex- s, Yen es e 
clama-t-il, a~er humeur... .J'ai failli achat.. des départerneuts 
me fairA poi•. er par U!l. ag~nt, Ù Ja Officiels 1 
>ortie rie la gare ; et J a1 du l'OUl'tl' 
comme un dératti ! Tout ça, J!OUr ton- L'Intendence militaire met on adju
cher le• cinq c(•nts balle• quti vou• dication pour le 25 mars 1935 la four-1 
m'aviez promis .. 'i je barb?tais. le sac niture de 50.000 mètres de drap pour 
do \lad a me. . . \ ous dou1et bien me capote au J.1r1x de 299.50 piastres, et 
donner quelquo chose en plus : à co' pour le 24 man; 1935 celle de la con- 1 
prix-là, c'~sl pas payé ! l fectiou de 60 capote• pour les élhes] 

<.;hmchu A1ta. polir : V ~lfOB et BAllOELONl: 
t.nnk llandloy,y,W. \\'anuvio~.A. \'ar- :06pt1.rto prooh&lu pour ; NAPLES,VAtEiêE, B• ... ""ELO""" - .... tiovh~, Lodi, Lublin, l~\V0\\'1 Po.~au, A.liltl\.i .n.., ..,..,,..,..,•I.C.LJI 

ll'ltno etc. GENES, SAVO:N'.4, LIVOlJB.lJll, llQJ9SDJ11 et OAT.4lnl 
Jirvtltbka Bauka 0.0. Z.agrob, Sou-;z1i1.k· 
8oc.1cLa lta.liJ.na tli Crut..11LO ; M1Janu 

\.ïenne. 
bili:u de I1uaubul, J~uLl \ 'oJvw ... , .P1ot• 
Ja:tlO Ka111keuy1 fohiphono Peru 
i<!Ul-2-:l+ii. 

AM'.cuec de lblaul>ul Allale1u<lj1;.\n llan, 
lun:cuon: '!'el. 2i.90(}.- UpéraLio111:1 géu.: 

~Ulft.-.Po1·tete~1111e Dooumcuc.: :.!.:JtJJ. 
l'os1uuu :.!.!~.111. t.J.llangè et Port.: 
~:<'JI". 

' w:cuce de l'cra, l:.Lildal LJaû. :.!17 . .,\li 
.i. auuk. Ot.:y .lilt.'1, l'!.!l, P n.Jib 

::;,u.1Jeu1·sa.lu dLl tiul)'l"ud 1 
Lt.K:J.l1un uu uoth·eb·torti; a t'~r..t. l.i.t.lnta 1 

::>Llllllbou1. ( 

:;J::J:\l(;.è: TH.~rJ::LL.è:H"l:i uui::~u_i;~ 1 

111 CAPO ~'ARO le 4 AYril 
ota CAPO ARMA le t8 avril 
•1• CAPO PINO le~ Mai 

Départ.a proohalna dlreoteine~ 
01• CAPO F<\RO le ~'O Mau ~ -
•t• C.\PO A R)I.\ le :J Ol'rit 
•t• (;Al'O 1'1"'0 le t7 avril 

U11lt!ts <.le pa~sage en cla . . ~ 
lits nourriture vin et e d~e _unii1ue • JIMr réJuitil <lanll ..:at>Jn~t1 ~s~neuro1 6: 1 81 !l 

' . ' au 1n1nera.le y co1npr1 . 
Connrussemonts direct l' . 

l'Australie. 8 pour ,\mértque du NorJ, Centrale •~ du Sud et P'->Ur 

BF.~~"lJ'~1 ~CJ:le~ ronseigue1oent1 fadre .. •r à l'.l.);e11ce \l nritiu1• LASTJUl 
WÂGONS Lie ·Galata H ovaglalmlan b,tn. Nlt'pb. lltlH -UIH6, au,; Co "l>lL· 
UHll G.al TB-COOK, Pt ra et Gala1a, au llur .. o do v~yag .. :SA rr• p~P•1tn1ftl <i•• 

Il &ta (Tilt,a. '411'J al la:s •uN&U •Io •UJ I N .fT ', """t"l. OrQ ( filt ' l 
... t ... . , P•Oll• ii•~. ~ ' 
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Crise nli ni~térielle 1 

en Norvège 
Oslo, 16.- Lo Cabinet Vow.i1kt>l est 

dém1 s10nnaire. Une vue généra le de Tosya la ,;patrie d1.1 riz·· 

Un attentat contre 
Ibn Séoud 

Ln prÉsidente de l'Union 
des f emmEs se rEtirB dE la 
délégation britanniquB à la 
Conf erEncB du dÉsnrmBmEnt 

Des cours ont été institués pour 
les pensionnaires de la prison d'Or
du. Le Ilalkevi a fourni aux déhmus 
des livres et de quoi écrire. Les pri
!'Onniers témoignent d'un vif engoue
ment pour s'irnstruire et sont très re-
connaissants. · 

-- ~ - ----~ - - - -

Tepeba~i 

Uomédie 

N. Gogol 

Le vendredi, matinée à 14 h. 30 

Les usées 

ACTIONS 
1V 

De la R. T. G:3.- Téléphone 
l~ Bank. Nomi. 10.- Bomonti 
Au porteur 10.15 Dercos 
Porteur de fond 97.- Ciments 
Tramway 29.50 lLLilrnt clay. 
Anadolu 26.- Ul..tark d:.;y. 
lJ!ifrket· Hay rie 16. - llalia-ICaraiJin 

l l~'-61e ~~~~Q;~o=uei·ie ceut 

n1.l.l'1.' 
•.• l 
5.~J. 
t.U· 

jJ.!l~/ 
4 ~l jl 

Paris 12,04.- Prngue 
Londres ~U<!.25 \ ieune 
New-York 791!7 .5(1 :llaJrid 
l:lruxelles 3.40.85 l.lediu 
lülan 9üb- llelgraJ~ 
ALt1èHe::; 874!.- \'anovie 
u..:nc\:e 2,45.~5 l:luùapesl 
.\u1stercla111 1,17.52 l.!ucare~ t 
i-o ia IH Ui.- I 0 ,Ci.Jll 

<U F. français 
Nusées des Antiquités, Tchmih Kiosque .1 i::>tcrtling 

P:;ts. 
11m.
;rn.1.
L;),

.!IJ.-
115.-

Nusée de l'Ancœ11 Orien/ 

ou verts tous les jours, Sil uf ln mardi 
de 10 à 17 h. Les ~rendrrdis de 13 à r7 
houres. Prix d'entrée: 10 Ptrs pour 

chaque section 

Musee du palais de Topkapou 
et le 1 résor : 

on1·erts tous les jours de 13 ;:i 17 h 
sauf les mercredis et sam<' .:>. Prix 
d ·nntrée : 50 Pts. pour cha1t ue sectio11 

Nusée des arts turcs et musulmuns 
à Suleymanié : 

OU\'ert tous les jours sauf les lundi:i. 
Les vendredis à partir de 13 h 

Pri:x d'entrue : .Pts rü 

Musée de Yédi-Ko11/e : 

ouvert tous les jours de rü à 17 h. 
Prix d'entr6e Pts ro 

Nustie de /'Armé.! ( Sa111le l!t!11el 

ouvert tous les jour8, 1>:rnf l.>~ 
de 10 à 17 hem es 

Nusée de la Narine 

1 Duüar 1 .\lark 
~ù L1rntteti 1 :llot1 

•'' ù l•. Belo; es 
~u .i.ll'ahmes 24.- 2U iJ,1i..u· ,,,,./ 

l Tcl..ten10vitCb ; 2u J. "Ull>Ml hlJ. 

4U Leva ~J.

~U U. 1.:1.!~4 ueti !!8.-
1 }, lurrn 8;). -

1 L '4.· ur_ o.il· 
1 llcJJ1ù1e ,i 

Cri:Jit .!'one. Egyp. Eil1is. 18.:lô 
lf.IUJ 
lf.111 

Les Bourses Étl'angsrss 
Clôture du 13 .\lul'.:i I9J5 

BOURSE DE !.ONDBilS 

15h.47 (dùt 
New-York 
Paris 
Berlin 
Amstenla111 
llruxelles 
i\lilan 
G~nèv<~ 

Athènes 

4.7H.! 
71.G-1 
1 l.74 
H. !),)7 ;; 

20.2:J 
5().~1 

14.5G 
4U7.-

Clôture du r 2 :\! 1rs 

BOURSE DE PARIS 
Turc , l{? t'I: J 
Ua.1quc ()tto111:tue 

;,:rû·'' 

ouvert tous les jour:"=,::iauf Ir:; \'('Jlllnnl1:; BOURSE n!?"NEw-YOS.1' 
clll rü à 12 heures et de 2 à 4 hrures ·f 

1 Londr<Js L7J~i> 4,1 1 r"111 O:Xt:t:Il'.'!Cr::O:t::t'.1'.L~Jern.J::~ Berlin 40.-1.1 40·11 

~ Dr. ffAf IZ GEMAL ~ 1 i~~~~!erdaui 6~.-~.·.~ ü~:~; 
~ 3Iilan H 1 

~ 5pÉcialiste des MalaàiEs intErnEs~ ~. < ,c..~.;:,'. .... ,,,,., '0 
Reçoit ch aque jo11r de 2 à 6 J • r:;..i' 1 

heu1·ee ea11f les Vendredis et i TARIF D'ABONNEM 

~ 
Diman ches, en son cabinet parti- [ r • 

~ Turquie: Etrange 
culier sis à Istanbul, Divanyolu -c 
No 118. No. du téléphone de la ~ Ltq.> ~·~a/ 

~ 
Clinique 22398. ~ 1 au 1 3.50 l an ",1 / 

En été, le N o. du téléphone de ~ ü mois 7.- G moi~ 1 ~J, 
la maison de campagne à Kandilli :;: 3 mois 4. _ 3 11101s ./ 

38. est Beyler bey 48. li \::=------------' 
~'ZTTJZlllj."J"l.XX'W J. UI,.U::Z..lI.,lL" 

] DUR" fl"IJE co1111tü:ssa•1t le frauçais. 
li li l'italrnn et un peu de 

t urc cherche place dans bureau. 
S'adresser sous E. B. aux bureaux du 
jou rnal. 

TOUTES les dan~es cn~~igr.ées p~ r j?u•w 
Prof. Progrè~ rapides, 'lll'cès garanti. Prix 
modérés. S'adrlls~er: :\[. Yoqo. Péra.Istiklal 
Cadd . derrière Tokatlian, ~én Zaùé Sokak, 
Birükov app. :i\o :35, ou écrire au journal 
sous y 3333. 

2ffif' 

Echos: 

Pt;:; aO Je ct11· 

50 te ct11· 
" 

-----~· --·-~./ 1 
(1 

Il g~urin es.t ~~ brave o~n·ier qui méri-' ~n effet,_ la banque Hébrard avait tailleur, eût pu étrr mise au courant 1 pêché ! Sans la gonzesse, 
tait de v1e1lltr tranqmlle. :\Jais ça ne étf' r enflouee. d'une affaire de haute finance. etait d'son fric! 

feuilleton du BtYOOLU (No 39) 
mgo.i 

·fait pas qu'il n'ait perdu f'On ,.;aint BQrnard, intéreni> au sort de Bigou- Aussi fut-elle trè:; surprise quand, Et Augustin eut un gros ri.~~; I' 
frusquin. ~lors Gré:11llon dit tp1'il u'a' rin, s'était informé auprès de son frè- aussitôt qu'elle fut entrée>, .Augustin :\Iélame. déroutée, ne s11 1i:l 
été une po1rP, rn fin de rompte. d'al- re de la position de cette banque. lui annonça lui-.nême la chose. C'est qui croire, 
Ier confwr ::;on argfl.nt il UrJIJ banquf• .. Jean Labuqus, en sa qua lité de notai- B igourin qui la lui avait appri:ie dans 

- Ton Grôsilion u'ol.J1:t qü'au sn11ti- re, avait plusieurs clients engagés 1 la journée même. 

!
ment de la haine et de l'omii~. 'dans se:; différentes succursales. Aux! - ~la fille, Bigourin ne se connais- * • 1 

uand l'or 
s'a 

Par Pier1~e 

. ~ 
- :\Ia1s non! il est trè:; bon, il don• µreml(lrs bruits d'une ir:solvabilité de sait pas dA bonheur! P1 llSPs-tu ! Y re- Après son reportage sur ~Jiivt1 

Se ne"ait :;a chem sp n un f'1mnr 1dP dan8, la bat~que HPbrard l'opinion avait été trouvait son pognon! Y s'pre1 ait pour fonds dl,! Berlin, Ult>ment 'ps 
l'em1Jèt0111ent. Il y a de,. ai1•s m·-~r'"• $~"Pl'J:<e. car cette firme. fondée depuis 1 un mil11orrna1re ! Il a tenu à offrir était revenu quelquefois ruù [ 11 ~.I 

• • • vous .s n·..,.l, _B,r
1
ia: f. .T'en vQis, moi, r111qu~nte ~'lns, _jouissait ,d'~ue e~t1111e ! l'apéro à tout l'atelier . Quan1 à ia mè· 11 aurait dé::;iro y rencoutn•r :ù1'"i 

par la-ba-:;. JP: 1. y pen e 1)ltB qu::;nl.l eompll'te. Ses directeurs eta1ent r1gou-, re Bigounn, elle est capable d'en da- plus souvent, wais il H~ co01~i1d 1 

Valdagne 
l Je suis 1r., mai,; JO lui rc, r JJ\e a Au- 1 rcusmnent honnêtes. La vrrité était venir malade! fa1:;ant parlt•r Flornnee :\[ar.:l• 
, bt:r\·1ll1ors, lfl ~oir. quaw~ j'y l'P.\'Jens.

1 
que le Crédit Universel, une affaire - To u t de même, dit .\If.lanie, si la veulerie résignée 1'amu~•11 '·t1 ' 

XX 

1 
Labuque se mit à nre : énorme, avait investi la ba1L~ue Hé- c'est les autres banques et l'Etat qui Florence arnit vite 0 ut>ltt' l 
-: Tu .ne p~eu~ Hir, :s, ma 1:e i_te ;.1.:- 1 J;r~nl et que_ le Crédit Uni,·ersel avait out donné l'argent pour que les prt1ts ui avait eu liuu nacruëi·e en1 ~ 11 

l uiblement sans doute - mais son mé- la~11e, quand (11 é:-iillon aura uett>rnt sur j elt~ ~~r ~~- pr;im~ de sombrer. épargnants ne ooi~nt pas léi:iéS, on ne ~ie et ollo. Elle druf muuHe11llcll 
nte n'en a ute que p.us grand. C'est Loi., . , .\lais celait la un trop gr?s morceau; peut pas dire qu ils ne se sont pas. taille ue .\Ieianio n'a mit pii 1,1 
un Lomme qui a eu o seii::> df:l sa d .- E .e eut un gentil moU\'t3lllellt de ia so11 effondrement eut équivalu à u ne bien conduits. • .-1 luq1· 1,. ·~i· l' .11.,. ion { ,_ . l . ' • 1 1 l 1 l t l l , . . G . . . ·1 . 1 < (( r.\l » ( L ) C!:l" q ~ 

.. ,ous applaudie5ons quand un arti- gmte; e- It! ,.,oui·cl.S n~ce:;sa:re:; a &a te u e1~, rc.gar.l a~t .,a rnqui:'.: . ca as rnp 10. A_ ors l_e~ graads etablts· ~lais . reb1llon cligna d'un œ1 ; 1! 1 FlorPnce) son l\ern;rd et, ni, ~· 
san, à force de travail et d'ordre, sort \ieille:::,e, il a 1>rlrero E..:l dero1r à ,,on es. pitltot rous qm d· tPJ"lll'Z sements de creclit clee1dernnt de ,·e111r 1 prit un air entendu et 11 dit: 1 1 t - J· 0 11r11Lr1 • 

• 0 1 , · . . . sac 1a1t ou iia,-:;er se:; 
de &a :;phère, accède à la nôtre. Le pro1iro effort µiutùt •Fm Ufl tendre la sur 11~01 A cotl· !I ,·ou~, la \'J e:;t cout au .seco,ur~ de s'.1 tre&orene, qm n_iam-1 . - Le tout, vois-tu,. est da sa\'~lr les 1 arri\':Itt c.hez Mélanie. 1; f 
monde <:st rempli d'hommes qui se main à une oJieuse organi,,attoa so- de nrnme meilleure. teuant eta1t reuuse à flot. On avait vu 1 rhoses ! Pour c't'affatre-là, moi, ie les , . . 1 Ji'!lrll 11 
sont faits eux-mênIQs. Comment donc! ciale de churité. · j là une preuve de la belle solidarité sais, par hasard. C'ost un camarade En fait, Paul Hon~at·t : 111t'1 

,.
11 

mais nous a\'ons eu, jubqu'à présent, « C'e. t tlè:. bien que cet homme se • qui unissait les puissants mani.,urs communi::>te qui nous l'a dll 1a11LôL à ;·ompu aVL'C elle; 11 setatL t~ )Ji' 
deux Présidents de la Hépub!Jque SOI'- mit bâti sa maison de ses mains. C'est . • .. ' 1 d'argent; o:i ~i:;~tt même que le Gou-J B_igourin et à moi. C'est pas .B1gourin, rl':•spa~t.Jl' .. ?Il attetidanL lJLl , ,,) 

tis du peuple; d'autres hommes très ttès bwn qu'il ait économisé son petit Quolqu~ qu111z? Jours aIJ_r-111::;, ~er· verne_ment _eta1t 1~1tervenu . . m les , aut1_" pau~'l'es ~o.ugres pmcè:; :; humambat. iJ 5111 

importants ont ùté élevés à l'Ecole capital: Il :.'eline. au raug du bour- nal'u était al'l'lVt< rue J<lsmm tnom-1 Qui sout1endra1t qu'on nA prenait dans 1 affaire qui out fait grnu1ller le ( 
cou,munale. Est-ce que uous leur fer- geo1s, nous l'eo;t1mons; ceux que nous phant: . 1 pas souci de l'épargne des petites Gouvernement! Sois tranquille! S'il ~/ 
mons nos rangs~ La bourgeoisie est détesto11s, ce sont lts b1a11iards et les - Je pense, .\lélanie, qnf.l ton Gré- gens '1 n'y avait eu qu'eux, il se serait tenu 

Salub1: G. Priuti , • 

·oii'"' Umu mi ne~riyatin 111u 

juste et accueillante. Mais ce qu'elle paresseux, ceux qu1 prècheut l'égalité sillon ne pourra plus accu:ser le üapi· I. Dommage qu'en rentrant chez elle, p~inard. Seulement y avait la maîtres-
1 veut, c'est qu'on ne sape pas leo prin· par en bas! Aucune socteté ua peut tal d'a\·oir ru111e son ami Bigounn ! Il j 11élame ne puisse pas mettre tout de se à Vangi·is, Je mimstre de l'Obstruc

oipes sur lt:oquels elle 1epose. Ton se 11asser d'une tn .. dit1on. les retrnure, ses 33.000 frauc,,_ ! et cE. 1 :;u1te Augustm au cou~a n~_de .la bonne tto n p ub lique, qu'avait pl~s de _800.000 
atm Bigourm les a respettes. Il a tra- Melame ne perdait pas un mot de la sont enaore les attreux banquiers des· nouvelle. Il s'en serait r eJOUl pour le 'francs dép osés .au Crédit Umversel. I 
va1llé dans le cadre de notre civilitia· grandA tit"ade. Elle dit: bourgo1s qui lui ont permis de les re- camarade Bigou rin. Mais il n 'é tai t guè- To ut ce qu 'elle possédait l'enfan t ! 
tion; il a mis da l'argent de côté-pé· I - Vous avez raison, Bernard. Bi· \Oir. re plausib le que Mélanie , chez 11on 1 Alon tu t'r ends compte si ~n s'es t dé- 1 

Dr Abdiil Ve11ab _,; 
~u·t1' 

Zellitch Birader!er 


