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Un Décennal L ilE L , • J f ' . , . 
c·~st le ICI' mars 1<)25 que l'Ag<'lleC : a V BOIS a ure s ouvre aujourd hui 

Anatolio, qui déjil durant la guerre • ----
de l'lndépendanc•. avait fait preuve l/ot1vi'rtu1·0 clu la<:. A. !i. aura lieu ligne 11u'il vaut miou.· attondrù 1 .. ù~ 

. . . llUJOUrd'hui. 1 ' 1 w • 

t 'EthiopiB, son souvErain 
Et sEs aspirations 

t. ,. 
1•rii11/t ~-néral Ji', Cona éoril dan1 l'A.:l•ne L'• 

I' L'app .. tnipe ar11ton de Tafari Makonnen, 
l'elll 

1 
reur actuel, dan• l'histoire de 

dire Pare, remonte il. l'an l9t6, c'e•l-l
qu1 a u coup d'Etat du a; septembre 
lllusurena la déposition de l'empereur 
IJe si man et germanophile Ligg-J asu 
47 an:'ll/ 0 • degiac •>, à peiue âg~ de 
re ave~ 1 fut élevé au seuil de l'empi
l1er du la ,?harge de régent et d'hari
nouvell Irone 11npérial, à rôté de la 
ùe Atén:rktmpératrice Zeuditou, fille 
lléuéraJ 1 Il. Tant que dura laguerre 
ll'arr· o, l'écho des l'hoses d'Ethiopie 
d~to~~a guère jusqu'en Europe et ne 1 

licitée na Pas l'attention fénérale sol
lesqueraf le~ gra,es hénem1ots dans 1 
J,elhgê 8 a vie et l'annir des nations 
lll(J1n1 

r~ntes étaient engagés. Xéan
la iu~rs 11 n'y eut paa o:rplosion de 
Phatio re s~r ce lointain théltre d'o· 
lll6nace ns ~gaiement, ln périls at lu 
t1~re• d8 ne manquère1it pas aux fron
/e re;lfo~"l'Ethiopie. Ils déterminàrent 
•en 8 0 cenient dea contingents ita· 
(·onstr~cErythrée et induisirent à la 
ltf1t ve lion accélérêe d'un front for
~ J1eiu:~1~abfr~nlière du Ti&"rai. Mais 
'llu 911 E ru1t tlea at·mH ee fut cal
e111eudre u\0P~. qu'Adi1 Abeba sefaisait 
-qui fut• Présentait une dem ande 
s!ou de l'A rap~uss<\e - pour J'adm11-
\ er1ailles ~~•1 nie à la conférence de 
fgalement es tentatives étaient faites 
thiopie fute"ct vue d'obtenir que l'E· 
<le l'aréop a mi~e à Gen~ve, au sein 

aie de la RD.X. 

I> . Quelques dates 
cl opuis !or 1 

u cheinin s, es étapeli historique• l:•r l'Ethi parcouru jusqu'à ce jour 
colllllle su·ot P•e peuvent ee ré1umer 

L'a·• . ' : 
r "'"' . aveur dt~~ion à la S.D.N. obtenue à la 
Europêei Jeu de& intér•ls opposé• deli 
de8 moii/8 _eu Ethiepie et mal11ré que 

le trait 8 Justifiés s'y oppo•u>ent ; 
2 aodt 

1 
é d'amitié italo·êthiopien du 

le Pout· ~28 • avec la convention anne
Consti·u 

1
a ~oue frauche d'Assab et Ill 

litions A •on de la chauss~e pour oa-
1ou1u pa81~~b·Dessié. Ce trait4 auit ét6 
telie1uen e Négus Ta!ari, non pu 
•nai1 Plu~ _Par sympathie pour l'Italie, 
Pour la ot_en vue d'écarter,au moins 
l'applicaP.ér1ode critique du début de 
dauger 11,011 de ion programme, le 
•on,,e td lin conflit avec ce pay•. Tl 
cle8 mil de relever à ce propos que 
tron a1t1eu1•re1 hidentea d'obatruc· 
''llntr~nf, 41' 13ratiqu,oa par l'Ethiopi• 
•enlio apphuation de la 1u1dite con
l'lt•I' 11 aune.xe qui aurait permis l 
A •a:~ une reprise du trafic •ntr• 

1 
•t Io haut plateau éthiopien ; 

qu:id~roclamatioH du Nêiius Tafari en 
la1116 1 

de Négus Neghe11i Jlaylé Sel· 
déclls '.le 2. novembre 1,28, après le 
ditu . 1nop1n4 de l'impératrice :.l•u-

1 ' 
du ~ 6 pr_oclamalion de la couatitulion 

I' Juillet 193 1 ; 

---- ----

Le Jf•rue Nerheatl Hallé SellHlé Ier 
coup plui a1•ancée que l'acluella qui 
est basée RUI' li~• principes et des con· 
siclérations d'.udre militaire et. fé~é
ral. On a promulgué do• hbert~s JU· 
ri<lique• et ci•ile1. on ~ même consti
tué deux Chaml..res de déjlulés e.t de 
sénateurs, avl<' Jes pouvi:iirs lé1:1sl~
tifs. Mais tout ceci a été fait 1&ns 111·011· 
amélioré d'abord les conditions cul· 
turelles et sociale5 de la natwn. do_ut 
pouvaient dériver les capacités md1s
penubles pour l'enrcico de~ fonc· 
tions des électeurs et des repré1en· 
tants du peuple au Parlement. 

~fais, rien n'a été fait rnr le terrain 
fconomiquo. Aujourd'hui em·ore, en 
erfet, la principale source de re~en_us 
eet représentée pat· le taxes douanià· 
res et do ronsommation perçues à l_a 
sta tion cl• Dir~ Doun sur le tran 1t 

d'une loualilo et patr1ot1que activité, i·e oppemen •. < o la situation plutM 

1 

, 'été A . L'orclre cln jour de la soa1\C'Q p~t qua.de se faire_ l"(oelto 110 toute• Jn," 
se conttitua Qll soc1 noHym•. ninsc corn;u~ • "" Fil f . l'i . 11. !'onircturns <1u1 ont <'0111·s co11<·Prnant 
• e 61<' dotw SUJùUrt 1111 son e· 1. · L'ourorlurw do la stiance p~1· lw la !'Ompps1t1e1: 1lu nouveau <'ahinet. 

cennal. doyen d'ùgt.' ; 
par ch.a1in de [er, à la première Io- ])ix ans, c'w~t peu dt cholile dans la i.- Serm?nt de• députéii: 
calit6 importante QUI l'on rencontre fie d'un .Et~t et par conséquent dans .3·:;- Election du Président de la <.;. 

Communiqué 

sur la li1n• ferro•iaire qui unit DJÏ· télé 1 · f A. :\.· Le a1·oupe du Parti r'1>u'·11·ca·111 c'.ti la vie d'une ag~m·e rrap llqU~ 0 - . 4. El~!'lion du bureau d• .. • u 
buti à Addi1 Abeba, et auprb de~ hu· ficielle . ~lais 011 dix an>. •oue l'impul- Riden"~: la Pré· Peuple &'est réuni hier 1\ l '> heu ru 
reaux de perc•ption cr~~s sur rouie 1• • l'i •O~l& ]a pr«sid~nre du gé11é1:a1 lsmet 
l'étendue tin territoire, au grand m~· iion do diriii~ants 1 "''0 ues aux tn· 5-- "eèlion du l'ri'siilent clw la Inonu. 11 a cho1Ri lrs 1·a1ulidats 311 1, 11 . 

1 · J) . te<t"'ts •lu i>a••s, animés d'iùlles laruos, lt~puhliqut• : l 1 contentemwnt d• la popu a11011. au- ~ ' , • 1 p reau < e a pr~sidenre do la (:.A. X. tt 
tre8 res11onrru. moindres rl'ailleur~. saines, motlernes, l'Agen~e Anatoliw •.- restatiou do so" serment a dési.gné i·omme devant former le 

t 1 Il 
Dans le cas où ~!. AbJulhak H

0

am·t co 1 d' 
sont con~tituôes par les re.,ot es_< es 3 réalisii des prngrès rée oment sur- i' t' rl'l t b 1 1 n11e1 administration du parti \1\1 
services (~l•.,ra1ihir1u~. tél~pho111que. '"li ' t e d'1111 i1a c 'pu '1' ~an u ne se présenterait les dépul<i8 ci·a1>rès : . ' " T prenants. ~. o s tlS pourvu t - p_as,_ i! s<•ance sem prilsidoe par \1. 
et i·adiot~l•"raphiqne. 1 Y 3 nu' 81 ti'l'iwl noui·oau ot coûteux, qui lui :\or1p Asun, députr d'E1·,,erun1. Prosidont : 
h•• dons µlus ou n1orn1 spontanés et \I 1 • les ton•triùulions 1mpodes à ln po- assur11 un ro11(Jijment technique ma- : · Au~lnlhalik, d.'puté do Cnnkiri Saffet Al'ikan (!Erzincan) 
pulation li l'ocusion de dépenses ex· ~imum. \lais plus 11ue le m&tél'iel, ce a."t<' d<'signo par IJ p.i.rti comme <'an· Cemal Tunca (Ant1tl\'a).' •ic• prw 1. 
traordinaires,-comme, pour ne citer · · t rltdal il la l'rèside11ce de la H A '\' donl, · 

I
" . . sont les 1116thocles de travail qut on ~t le_» dc\putés \UI. Hasan ("ri·a.ltzo' ·11) que cet exemple, unpo11t1on d'un tal· . 1 · \!ombres · 

lari par t•t• de b'rai_I bovin <lui fut été rMor111ée•: un esprit d'ent 1ou11as· Nur1 Conkc~r, T~dik Ftkret (Konya) 
1
, .. .. · ·1 d f · · ule con11110 ,.1n°, l'i· d t AlJ.ciii_I.h_ak ~'irnt ( 1•'1·•1·nc•11), 

exi"h cl• Ja populat1011 à J'occa~ion me,1 acllv1to 1uven1 o et e 01 circ ',.;. e>i. en s. "' '· • • Com1110 d'u·a 1 I' Ali h1h(· (Hnziameh). 
du couronne111e11t du X'uus Tafari, dans cette institution appelé~ i1 rou- , . • ~e e résident du \ • Conseil "~n?ral 1 t 1 .. • •iz Akyiirek (lüzurum), 
en .octobr• 1923, pour fa ire fa«~ aux <Ire des senire" si essentiel~ au pa)s · · ,.. . sme nui?u pr1'11&n- l> 
Cra11. 6norm .. _ entrainés pu _I • cérô- au double point de rue tl<> •On rayon- lora .au J'nls1denl de la H•!puhlique la F.~~~a:~,~~i,ko(~li~~i~~~/:,~n). 
mon1e 11 les fetH dans la rapllal~. , . . . . . _ d~m"" 1on du c11b1net qui sera ensuite l ' 

L'inaufftunce orue d•s ressources nement il l t1ira11ger et ùe l,1 con,_n11.1~ constitué en peu tlu temps. •énéral lhsan Siiknwn (<:iro i oM) • t 1 1• lfamdi \"almau (Ürdu) · 
d• l'E1at H l eneor• accrue par la rris• t s~ncw exacte de• mouvemftll • ' it .us A i·e IJl'OJlOs, le <'Orresponùant ù An- 1t.as1_ï1 Kaplan (Antal.V~), 
gên6rale qui hit auui •n Ethioµie, \et d'opinion dan• le mondo. kar:l de not1 P <'On fr ère le .'tilliyet sou- Kustm Ba~ara (Sivas). 
parla<léfalùl',isation du tallari et par !e E1J c• jour oli ils peuvent contom- 1·;!]·~·':".·;··:.· :·-';"=!!!!!!!!!!j!!!!!!!l!!l'i:~!!!!!!!!!!~l!!!!!!!l!!!!!!l!!!!~~!ll~~;~l!!!ll!'•••-
~1';3,'~0~~1ft~~~~~~~=·d u~:~t ~l~~tt~·~e~.~: plwr ~,\'WC un~ ju~te, r:er'.". l''.wuvre . ac: Dopii'h"S d"S ngonrEs Et Parti• 1· ... 
surrutifs d• 1927 l 1930, caus11n1 "" comp.1w wt .'ons1d~1er .11•1. 1.1 llllll' " llU " " H " u ru l"rn" 
i""fe! doarn1aJ1H tant • n l•:1h1opie qullh1 1·er111utle du •U<Tws futul' ..... _..:_t:-_"':'."':'---:'."'"---l-L ... .;;..;;;..;~:___:..:_.:,.,::,:_:,::U:,::,::.:,:ll~:._:(liJ 
qu'•n J,>;1·ythr60. l'••uvt·o ù a<'l'Olllplil'. nous prions Io · -

sympathi11uc d1rel'lcur ginurol de I'.\ · c1·r lohn s1·mon a' Pa . Exutoire gence Anatohw, ~I. \lurnffal.: et Io ùt. u ris 
En raison d'une pareille aituationin· recteur de la Hwprésentation en notre 

terne et sous la preseion d'impulsions 

~~~~~.tfr~tsa eLi~~pé(r~Je r~~;~·lt~·"·.··:;:;~, ~;i.'.~'1~·:,;·-~;::.'·~~ •. ~~;ll;~'t:;~~r;;,:e .. a::~~ LE voyagE dE 5ir--jôfin Simon à 8"rl1"n 
pour chercher i alt11ndr1 des olJ1e1·11f, I follc1ta11011• les plus s111tnes et nos li 
lo111tains ~t oertes ~iffieHes, le .ieune l'<•Ux - iles \'UIUX intérnssés d'ail- aura li.EU VErJtl IE 6 Mars 
et 1111ransiieanl nat1011ahsme éth1op1~11 leurs, a muons-le sans rougir, puis· Il 
ne finiese par proclamer le udan1'or 
national•cl la gu rre de libération <l•'' <JU" r'e t la ,ires o locale 'l'" est np
tnrito1re• •• trouunt <!t1lre les mains pel~e à lJénéfier, comme elle l'a cli'jà 
d'.,,utre1 11ation!'I. fait co11sta1nrnl'llt. ùu dé,·elopp(1111t111l 

F. CONA ultérieur des senices do l'A"e""'" 

Beyo~lu. 

• .-<4· 

Pari•, 28 . .A.. A. - M:. Laval q11itt& 1 britannique• bien informe·• ·1 
à 13 h 1 Q 

, · , on cre1 que 
eut·ea • ual d Orsay pour •• Sir John Simon reviudra • L. d d à 1' b . • on rea 

ren re am asaade d'An&'leterre a•· 1mm~diatement après son entretien avec 
si1ter att déjet\ner que 1ir G. Olerk, M: Hitler •t fer• aon rapport aux autrea 
ambu1adeur, offrait en l'honneui· de m1nlatres. 
ai1• John Simon. Une visite minist•rielle brit•n1'ique à 

~~~----------~~~-
... l"F .......... 

Auparavant M. Lavr~ a'eat entrete. Prague est 6galamen1 poasible. 

A Londrss, on sspèrB qu'un conf lit 
pourra ÊtrE BVité -

Lontlrts, / .- ,~. A.- lt co1rtspon· 
1111111 di/ll•m•lil/11' de X111/tr apprmd 
qut /'011 espert, da11s les n'.ili11'.x d1p~o
uutliiflltS londo11ie11s qut l lt11/1t el 1 A
bvssinit s1ro11t proâ1aine111111/ 111 mtsurt 
tÙ rtqltr leurs divtrgmces /'Or tlts nt· 
coâalions tliplomt1tiques. 
.1 

Lss dÉparts de troupes 

L• Comné Oeatral de J'.Auoola
tlon liff b•reacll•l'll a'e1t rénal 4 
Littorla •\ a •••ndé Ail mlnletè
r• d• la 1••n• l'aatorleatlo• de 
e.-.er ane nL6(io• dea flam111H er•· 
.... , p••r 1'.irl'llll Orl•aW.11. 

L~s h!ros d1 l'lpisodE 
d'Oual-Oual 

ouert•, 1.- Le premier oontl•r••t -
du X• Artillerie, d••tld à l'.A..frtqu• • 
Oriental•, .. t parti pour NaplH aprèa &oae, :18. - Le J'olll'aal OMoteJ ,. 
avoir 6t6 peea6 en r•Yu• par le priaoe publie •• C6eret •••Mrunt l'attrlltu
du p16ao11t. Dee mul!eatatlona ll'ln- tloa d• cli'f•ret• réeompenHI rl la 
deeortptlbl• eathouelum• oat eu lieu Yl&lenr militaire peur !aitl d'a.t"UlH 
a o•tt• occa1lo11. aux ColonlH. La mHalll• d'arrent •t 1· •n eont6r6e an ll•11te11ant :Raffaeh1 VolontairES 1 a IBDS Kuatl de Barletta, et aux n&Ulcl•n• 

Pour l'"fr"iqUB Ori"•ntalB 11.d1r•• .. •• ••• a11 •• DJl•uaa1e Anr-11 Il 1"llirdlr •t llalad llaltaaed, •h•C. llH 
- -- - d6taola1men'11 d• dubat ·• qat aecom-

Rtatürk Est de rEtour à Ankara 
Ankara, z~. (A. A ) - Le l 'rl>si1le11t 

de la H~publi11ue Ata!ürk est arri\'ll 
nujount'hui ~ 13 heures l' enant d'h,. 
1anbul. 

nu avec rawbaasadeur de l'U. R . s . s. Puis le cabinet décidera sur 
vraisewblablement sur Jw oommunl· l'opportunité pour Sir John Simon 
qué !ranco.anglal• du 3 f6nier et de se rendre immédiatement à 
notamment &u eujot du paete oriental Moscou et sur la nécessité d'un 
et eur la procèdut·• Ji. aulvre. nouveau contact avec les minl s-

11 semble que le déjeOner à l'am- Ires français. 

Ecrit sur de l'Bau ... 
( ,fui/Ir.\ f (1f11il!t.' ! 
l.t J11ftt I'• llitn tlil · "(J111 fllt c1f11ill11ft in~ 

En P,;JÙ't 411rlt111r.\ 1111.\, jltchi., lit111 .~ (11 prr~.\t 
ltrt1nl{trr. I.e /011r tlt.'J ~lUtlft:. J'/.Jh111l11tl i•irn 
ir•. !"r,11e: 111• i. rllr -' 11r 'trllr•11f ntit pour 
11/lt llÎft 

/Jr .1/. liiurt~ 1 ·111t11r1, t1111rs •'- t )•11r1111l• : 
.. 11naaiaei 11 ·ilenl'P ... Tou!<i I• ' p~upl• • I'•· 

l.'flUtt roi.t. • 

Rt·ll111et•l'11lu1er; 

• •• 

bassade d'Angleterre se prolongera 
par des échanges de vues franco
britanniques. M. Laval d Sir Simon 
procàdernnt vraisemblablement à un 
examen approfondi d81l problèmes 
en cause à la veille du voyage de 
sir Simon • Berlin dont la date sera 
voisine au 6 mars . 

Londres l er AA 
• • • 

Dana les milieux 

LE lapon proposErait 
dEs "VacancEs navales .. 

.saisi_4 1'~'1n1îratio11, il joirnit le~ n1ain• tt Londres, 1 - A. A. - li semble que 
applaudit a IOU! rompre. le Ja 0 d d Ï à G 

.V. Hintl· l'a'111er "1011i111rJ t1011nt ruuit·tis. P " enlan era1 la runde-
(1111n1t '' ntgrt, '' ro11li1111t. S111 Jltr.~1lllllt11/t, Bretagne et aux Etats-Unis, de se ré-1 
ttllt/• i.1, eJt ''"' ·ltre "" f11t1trt 1111n11J. I unir en octobre prochain en vue d'an-

:. noncer les programmes naval1 res-
/Jt •l. 'l: .. :;t Re,11•liC"Ai11• 1/11 fer /r11r1rr pectifs et sug1ererait de s'abstenir 

M. Dnthony EdEn à VarsoviE 
Et à Moscou 

LondrH, 28. Le prochalu .-oya 
1• de K. A•lthony Eden àM01con et à 
Varaov1• eat conaid6ré comme dnant 
Hrvir 4 préparer la. vl1itenltét"!1nre de 
air John Slwon en CH deux oapitatea. 

LES pouvoirs dans 
la 5arrE sont transmis 

au baron Rloisi 
__,,__,,._ 

L'arriVBE dB M. 6œbbels 

du ~uvre de Tafari, depuie 1918,a ten
d'un onstamment à établir lu bases 
licou~ ~raude puissance politique et 
(iayg mtque en cherchant l tirer le 
tllriel de sou marasme spirituel et ma· 
!Jaix ' à ,.lui donner la _sécurité et la 
•iou à l 1ntér1eur, à rêiltater :< la. pre1-
•n A~~rop4eune et extra-europ'9nn• 
Ul!jà r1que - ••uvre qui a 1urmonlé 
!Jan de nombreuses oppositions d• la 
hab· des hommes do11 traditions, des 
t·eli •tudeil, des pr6juaé• eoeiaux et 

g1eu:i:. 

l"~uvre accomplie et••• 

-.Om•, 28. - D• trè• nombreu1H pllreut dH aot•• d• Yalenr !ore d• 
demanllH d'enr"l••••U Yoloatatre• l'aotloa aux altorb d'Oual-Ouat. lfen! 
pour 1'.Afri'lu• Oriental• contlnlnueat 

1

. m6dalll•• de broase •ont 'ralement 
4 atrluer il. Dlr•etlon d .. Italleua à ooandéH à li•• .-radé• et à dH 101-
1'éh"&118'•r d• la pan d.. collMtl· 1 dan alnat qu'à de• pilote• et à · dH 
vi\6• t\allenn•• 4 1'6'ranr•r. a't'taie•H e\ pllotea d• la •étropole. 

e«)n annonce qu'en Pa.l1•~Line, dnnlli lt.villa- de construire audclS. des forces actuel· 
Ile 1l'f'.bhat111;an, prèi de Gaza, i;ur la hait•rt• 1 d t 1 é 193 
du d.,011

1 
un "hameau 11 u; rnunit dans u1 • es pen an es ann es 5 et 1936. 

petit~ 1na11011 en b<>11 avec 1111 autre l'harncau, Selon les 1"ruits qui circulent les auto-
efll J•Unes_ Arabei.: r-l une vat•he, n renYor1e • • 

u111 l•mp• a p6lrolo et 11111 k fou à la mai· rités 11avales envisagent un plan de 
Hn.• compromis entre les thèses navales 

Saarbrucken, 1. A. A. - Dan~ la 
1oirée d'hier à la suite d'une entrevue 
privée, M. Knox transmit ses pouvoirs 
au baron Aloi•i. Dans la soirée même 
M. Knox ainsi que tous les membre• 
de la :commieslon du iOUvernement 
et les fonctionnaires des services in
ternationaux ont quitté Sarrebrück. 
M. Gœbbels arriva à 7 h. 45. Toute la 
nuit, les trains spéciaux affluèrent. A 
7 heures, les sections de S. A. et de 
S . S. prirent possession de la ville. 

1 . lacune• 
l'em' Pohtiquo intérieure 1uivi1 par 
et 1J>ereur, d~puia qu'il dirige de fait 
a ~ e droit les destinées de l'empire 
éloi:nforcé sa pui111ance peraouuelle, 
lion nant les chefs suspects ou rbc
la 10na1res, en éliminanl d'autres par 
tl'autce en cas de rebellion, adulant 
reux re1 encore qu'il aurait été dange· 
lie 

1 
d'attaquer de front. Mai• la par

llolit~ pl~s g~uo du proirramme de 
•bor~que 1ntér1eure n'a pae eneore été 
Core ée; la nation, qui n'e1t pu en· 
llar amalgamée, eet toujour1 agitée 
et le lei' actes arbitraires, lei rivalités 
et p 1 1n!ne1 dea chefs et dee tribus 
La ar le brigandage. 

LES pourpnrlErS DVBC la 
Société dis Tramways 

.... - ·---
On sait qu'à la suite de la perte de 

son procès, la ooiélé d11_1:ram1uys 

8 
fait de nouullell prnpos111o_ns. Bien 

que par suit• de la d11111nut1on dei 
prix de panage, le nombre <les ~oya· 
gours ait augmenté,la so~1été afftrm_e 
O:re an perte. D'autre part il ser.ait 

uestion d'affseter l la construe_hon 
~c nouvelles lignes les deux 1111lllons 
rle llqs. que la Société esl tenue de 
r 1tituor. 

\Ayez donc de• amis ! 

1 
Le no1Ma:té .Ferhat, qui d•m•ure à H1y111t 

l'f'1it lnvttl da•• wa cllambre &•• a n1ip; M.eh: 
met et ~•cep . .&:1ant dû •~absenter (le11dant 
une ùem1-heure, 11 eut la de1a1réable ~urpri
se de con1tater à ion retour c.1ue 1e1 11•iP lui 
avalent hrulé la poüte11e ... en e1nportant es 
ha~ll1 •I quelquH menn• ebi•l•. 

L1 polleo a arrêt6 lu lieux veleu r1. 

Préoooité 
~u1t1t1, i1i dt trtizt ans, 11'1111u1ait à Or· 

t~kny l e~leve~ par pl':f11nteri1 le ehspeau 
d uft.certa1n S&Jt,_ apprenti dans une fabrique 
dt z1no. La pl1111nt1r1• ayant teurné à la 
dispute, le P•llt Mueta!a blessa d'un ooup de 
CA!''~ eon. earnarAtle Sait.Le meurtrier prêeoet 
a et• arf'('te 

T:11 .\ •lnn1e, le '//t11nei111 1 t1 fl.\t1Jr" .\11r/~11t ''"' 1 ·" 
11

, , ieqdl.•. ang o-saxonnes et nippones. Le Japon 
Tr•' ,.,,,, 

111111
• ayar1t construit un nombre d'unités 

• 
/Je • Pt1rÙ •,"ÙJ1f' #11 JI ja114•ftr 

•Alll<>ine tl ''léopûtr~ ~·uni"1en1 
rilt> fK"YPlien, à Ale~andrt. ' 

plus voisin des limites permises par 
le traité que les deux autres puis

.. 1011 le sances, le système proposé permet
trait d'aboutir entre ces trois puis· 

1:•1 b1tn 111 •-':exaudre•, /J•> •Aleu11!lm ! sances à la fin de 1935 à une propor-
(!11 tJ/-re q11t et/a Sllflli/1< .' ,1/mngt ,; /roi> .' • LES construrt'10 
Probab/llll•nt. Hi! Hi! fOl/llllt lt di/ /t pro- Uon de cinq-cinq-quatre. " ns 
:;:b~,:;~~~;lm, /t.\ mon:J:J dt no.\ momit.\ '"

111
/ LES socialistES français navalES françaises 

contrE IE votE dEs 
fEmmES 

• 
/)e lt1 • /JiplLllt D1111phi11111.\t• tlu J.i itt11i•itr I 
.tegiou d'Honnt'ur. ~'ous a\·01H1 rt•le\·é 

avec p1ni1ir dans le récente _pron1otion de Ja 
Lêaion d'ho.nneur les n<un1:1 cte .\f li. Ocjcan, 
profes!'eur u la Fa1·ullé ll•llli Scie11t•ej; nurour, 
pro!~ ~eur au Lycécj Layt!, 1nsp1t•t1u1· li' .\ca· 

~lit ~onstitulion elle-même qui 11nnon-
1ter ,,ne série de lois deslinéH l don- Un cr1·me mustÉriBUX 
de l'E~mpulsion au noufel organisme: J LBS drnmes dB lacirëulation 

dé1n11 a Cha1nhery. 1 , . . - .,,_.. -
•Xous leur pré!t'ntnns ,\ tou no~ hi1\n foii11· . 

1 art.\, :lcf .• -4. A. - Lt ~/tOUJ>e socia. 
,.;.r .. enndnli'anru. j lts/c tle la U111111hrt dts t/ihl/f ·. / . 

I 
· / · I r Il~ t ~C/. 

~arli, br Mau - Suivant IH dé· 
Ol&ratlon1 falte1 hlei· à la Ohambre 
par 11 mlul•tre de la marin• Jiil. :Pietri 
COllUUe lutte à la mlH ea ohan*i•r 
par l'Italie de 2 1uJ1er•.tr•adno111"llta 
de 35.000 tonn .. , la l'rano• a d6old6 
dt mettr• lmmédlat•m•at aur or.le nu 
bitlm•nt d• m6m• tonnai"•· La OOU•• 
truotlon d'un autr• culrau6 de 38000 
tonn11 et pl"hu•. CH deux bltlmeate 
r•mpJaeeront 8 culr&n61 auciene d 

do irn at, a mdubitablement une gran· I -
J>aa 1 Portance historique; mais elle n'a loudres 28. - La smli11e/le de gar· 
à a mOm · t 't ' · 

508 o portée en ce. qm a ~ai de a I• /Jauque d'.~ugleture a ete troll· 
ten<t conséquences prallques. Elle . · 0 · 
lion à do_nner au paya une oraanisa- vee tuü "'."" coup dt /11s1I. " 1§11'1· 

POht1que et écoirnmique beau- re le mobile de a crime. t .. t d• 1908, 1910 •t 1914. ... 

• . e r•eur ,.,.,l,,.e 1111e 11 • JJe1rJ1 !1e JJ11111tu11C1L.•t' 
1 
t '' tle r11pou.\~L·r /a discussion - . 

La daine ;\ et1ht, irtt de l"oixante-..·inci ana, fit 11011s en t•~11tlrt1 pn., .li Tt•llll 11•11.\ Jfer1neltct11., j '~ ,/,· la . . lll/lllerlitJ. 
n'ayant .. pu

1 
~~ .,-•nr i teml?"· a t t• r1nver~,; P. 1 t1·r J6ilttlf'e le.( 11ctfreJ .. \ "p t,.e uru,. _111u1t1/ e.,1 pioposi/JOll tfe 101 l~11d<111/ à 

hier~ Eml6;'~n1u ptar la ..a veunre <.11 tran1\\·~y t•111cJ11r., •Jl!rt.\!J, # ti'1lfrt /el 4r.111de:-, u1/ort1111e.,. J llCC•rtltr le droit de vole el d't/i11ibi/i/; 
numero · an r•fu ••• ble11ures •Il• a ti 1 flll\' / Y trsn1perlé• l l'hùpi1a1 •t l• wau.... 18u Mi• . TITJI . · ,emmes pour lts proc·haiue; """ 
à na 1e1err•r1telre. 1 t l1•11s m1111icip1t/ts r1·v • 5 . 1 ,,.,fis 11111 111,11. 



BEY OO LU 

Les modistes d'Ankara -----Tandis quE les fEmmEs turquEs 
rEmplacEnt IE VDilB par IE 

chapBDU 
_·otre c•ufrèr• !'• Ulus ., qui a 111trepri1 

Chronique de l'air 
- !'A 

t'école d'aTiat.ion 
civile d' A.nkara 

T'ne t'.'cole cl'a~'ia'tion civile 11era cr,ée 
à Ankara. Ou eroit trèa probable h. 
nomina.tion au poi;te da directeur de 
M. Yeuihi. 

une iérie d'étude1 1tur tou11 le. aspePt1 de 111. uv· t • fo"1s 
yje publique dlllll la capitale, .1'occupe dan1, 1ng .. cmq 

La 

a vie 
A la Municipalité 1 

liquidation d: l.i Banque 
de& Artisans; 

Les avo61at1 :Uew Oeman Nuri, Yu
•nr Ziya, Hamid Xhim out été nom
m~e liquidateurs do l'Esnaf Wankasi 
{B•nque du ..Â.rti1an:<.) 

La santé publique 

Une maladie nouvelle 

A l'hôpital Guraba on soigne un 
maladt> atteint d'une affection que 
l'on voit la première fois en Turquie. 
Elle e .. t co1mue cependant au Japon ; 
h ('lil 'ltami11ation iill;) fait par lei rats. IOll dernier nu~tl'O d.1H atehen de mode 1 1 t du mondD" 

d'Ankara. • 1 B our (1 

Il y en a aept, écrit ce journal, dont L'ençaiHtment des arriirh 
deux ont ét? ?réée l'année de~nièi ~· Nadrid: Au retour da aon d~nier du taxu et droit• 

.Les; arts 

Le centenaire de Bellini 
Ce qui Jea d1&tmgue de ceux d Istar.- , ·a urs l'Amérique du iiud, Je . . . . , . . . 
but c'tist qu'ils sont tenu~, saur deu:i.:, V?~ 8" Coml- Zeppdi:i a parcouru La m?111c1pahté a donne les 01d1es 
par des jtuees filles turqu.ea. C0rtai1~s cli~igeable de la FntJce aon millioni•- néce1~a1res ~hn que tout~s la~. t;~x~::; 
ds ces ateliers occupeut iusqu'à 1t1x au d~~Jsusètre de trajet 18 membrt11et droits s01ent perç.u1i1 1usqu à JUii\ 

ouvrières, ce qui eig.mfie que quarun- ~ee !'~~~page du C~mt~ Zeppâlin ont I~}S de façon à na lu1sser aucun ar-

Le centenaire de la mort de B~111ini, 
le grand compositeur d'opéras dont 
on admire surtout la pureté de la 
mélodie et le sentiment dramatique, 
a été célébré cette année-ci par tous 
les mélomanes avec un enthousiasme 
justifié. Lo souvenir du grand sicilien 
a son œuvre seront évoqués en notre 
ville également. .Nous apprenons que 
l'éminent artiste qu'-est le Mo Chev. 
Dino De Vechi, donnera le 2 mars, à 
18 heures à la Casa d'Italia un con
cert-confé1rouce dont le titre seul est 
tout un programme : 

te à cinquante !am1lle1 Ttrnnt dG ce '"ceonipli ainsi un trai'et d'un million rieEre. 
1 

. . l'té 

tn.vai ~ n ar!I. ' de. k'ilom•tre11 par la vo!e des airs. ,e z.060.151 Ltqs pou1· droits de voiene 
·1 À. le a . • G 1 n 193{ a llllllllClpa 1 a P"l'<fll 

L œuvre del lnatltut cluffre do 1 ooo.ooo. lcilo~ètree 11 a et éclairaie et :i+Hii pounlroits d'en-
Ismet lnonü jamailii été atternt iusq~ à présent 1 Hi nea. , 

par aucun aéronef. Il équivaut à près i , . 
Eu nou1 liuant à dei imestiaatio111i à ..1 5 fois la circonférence terrestre. 1 Materiel nouveau 

5ur nos modistei, nous ne devona pas Les chiffre"> dei tran1port1 de ce 1 Dei aréditi ipéciaux ayant été pré· 
oublier de mentionner l' « In1titut de1 premier dirigeable tranaoc4anique, de- vua dans Je budi•t de la municipalité 
Jeunes filiea Ismet Inond •· C'ea\ à puis sa mise au service le u octo- pour l'entretien et le nettoyage des 
cet établiHement que la f.emme d_'An- ure 1915, prouvent d'~n& faQon con- rues dea commandes 110ront faites on 
kara eet redevable d'avoir appris à vainquante la grande 1mportai:eo de Eur~pe, notamment pour J'acquis~tion 
confeotionuer delil ehapeau~, nou aeu- l'aéronautique da ne le service du de Toitures de nettoya11e automat1q uo. 
Jement comme profoi.110n, mats pour transport dea pa1!18njlert et ds1 aar-

t "aus la 111eeure ue L'1.nttrd1"ct1·on de con1truire de eon propre ui;a~e c " iai~ons. 

Vi11ce11zo Bellini.-Gli amori 11ef/'arle. 

La participation à cette fête d'ar
tistes turques telles que Mme Rita 
:\Iahmud (soprano) et Mlle ~eçdet 
Demir (mezzo soprano) qui chante· 
ront des airs choisis de Bellini re
\'êtirn une si"nification toute parti-

80n budi•t. .1. uuw pourn 11 » a tiruwi Le •Comte z1ppûm,, a 1af.eut' au nouvelleii bàtililliles 
a'ec un~ lt-H•llill" f1t'1 Lu ({Ud. hh1 lll•J- total <(2.) voyagrs, parmi le11quel1 
ctè111,, de .chav~aux .. qu1:1 uou,, 11'~icon- quelque 9o traversées de l'O~éan, avec 
tronw auiounl hu.1 t1;1 aout ~11 ma1onte 

1 

une durée do parcours d au tot8.l 
l'œuue cle 1108 1eune1 f1I.es1 qui ont 9 815 heurea. 17700 personne11, plus de 
suivi pendn,nt quelque temp• le» oouu S·S millions d'emois po11taux et 4:100 
ds nuit do l lnwt~tut. i. i los de cargaison forent traniportéa 

Saur Mmes Klem .et A._rthur, 110• sans accident. Saus se soucier du vent 
modiste• aont or11111aires d Ankara ou et du mauvais tempa, toua lea Yoyag.es 
ont rlisidt .lonjtempa en cette Tiiie. furent e:dcuté• a\·ec sécurité, n~sula
La coufection ~e• ohapeaux ut doue rit6 et une ponctualité minutieuse. La 
dbv~nue uuu mduatri• locale, dan• durée du parcours prévue par le ta-
toute l'aocaption du mot. bleau horaire, de 72 heurea pour le 

L.es modistes d'l tanbul trajet de Frisdrichshafen l. Pernam-
et cell•• d'Ankara buco a.pu Otre ctiminu4e de beaucoup 

~ · ous uou 1omme1 entretenu . uoo 
une mod.ii.te qui, apr•• noir aa11sfait 
Jea dé1in d'un ceriam uomb1·s dt1 
cliilntel IUCCil!SÏTel, llOUI d Ollll'I. : 

- \'oua le eo111tat111s i;t., ~.au. N0u11 
llOUlille.S OOhi(!t;I '1111 L0ll"uC1 tli du 

Jouauea lH1ur-.. 11 uua ui1wilL1:1. Lu i-ro
f liilllOll d• UlUUllLll tliL UtllUCOUp !JlUS 

u1Hw!le et suie be1iucoup p1u1 ~'uf
forta que la cou Lure. Le chapi.uu JOUil 
un ai 1ra11d rlle '1ana l'i11Lbet1qu11 du 
TIHjll que 11ouvenL 11 en l'i!Jilri. wt en 
d1ar:umu1e ltti deflllHS. 

Un t~wer détaut dana la. coupe ou 
la eoufouuou u'une robe peut pasau 
rnaper9u ; ma11 il n'en est pui de 
m~me pour un chapeau. le pu1a vouai 
affirmer que la dilforeucti f:mtre h:i 
modi11te1 u'lstaubul e\ r.elle:.. d'Ankara 
n'e•t que quutien de fmne. ~n tiHet, 
let pl emtt!fH JOUIH911L d Ullü !Jlusgrall
de uotor1el9, t1laut uouuu qu'11llea aonL 
demeurtei JougH~mpt1 11an111 couournm
te~ • .W.éill 11 1111 ueptiul1 que cte nouw, 
Cl'Ofiil·UlOI, u'aLLll'br la cJ1e11tèlc ({ül 

fn1q utiute euoore 11111 étab11111t1meu ts 
d'h1ta11bul. ~u voule1-voua un euim· 
pli! ~ J'avais confeouonn& un ehapijau 
ùu tout dernier mouèle pour une cli
ente dee plus mrnuueus~s pour a. toi: 
lette. Je lt1 lut hvra1 aprè11 avou· ~olle 
à l'mtt1rieur la marque de la ma1so11 
c Marmotte ,. que je détacha.1 a'uu 
vieu.x chapeau sor\1 de ces ateliers. J 1 
lui plut iellement qu'elle l'ache.ta à un 
prix supérieur à sa valeur, aJo~tant 
que si elle arrivait à se connmcre 
qu'un ohapeau pareil pouvait Otre con
t11ot101111• à Ankara, elhi ne manque
rait pas de m'en commander un uou
Teau. Quand je lui d11 qu•l•u• tempa 
apr9s qu111 le chapeau av~Jt 'té con: 
fectionné par moi et que Je voulus lui 
restituer la différenee du prix. elle re· 
fusa de ms croire et de rec Yoir cette 
différenee. 

Quelqu•• chiffre• .. 

Cne modiete a besoin au minimum 
de trois mille livres eL au. maxi~rn m 
ùe cinq millts. Autrement 11 ne lui e8t 
pat poasible de se procurer le matli
ri11l iudispen able en r111so11 de la \'; • 

dana ùien des cae. 
On a pu baisaer les prix du TOyaJie, 

à mesuro que Je nombre dea puaagen 
1'<H·o1·oiloi~ait. En 1929 un, voyai• P':r 
dirigeable au·dassus de 1 ochn coû~~tt 
eucore 1 400 reichsmarlca. Dana 111~
tol'valle Je fH'IX du voyagti a ' t)té réduit 
de p:·èa d8 1:!5 ~~ et no s'el9Te _plus qu'à 
1500 reich1rn111.tks pour le trajet l'r1od
r1chiihafon - Rio de .Janeiro. 

LE trBmblEmEnt dE tBrrB 
BD &rètB Et SBS ravagES 

AthèneE, 27. - Le nombrH dea ha
bitations effondréee à Héraclion de 
Crètre, dénom bréea par l'autorité mu
nicipale et de 10~. 

uelque •oo maisons aont rendue.• 
inhabitables dan1 lea bouraadea vo1· 
sines. Le nombra dea llCtimes et l'im
portauce des déiA.Lii 11'011t pu encore 
et.é f1d1 pour 1111 autrc1i1 diatriet" 
éprouvés. 

Des secours 1011liuu1nt à •tre en
Toyàli en Cr~te. 

Lès exportations d'œufs 
pa1· chetniu de fer 

La Direction dea Chemini de fer 
Orientaux ayant réduit de 30 °/. son 
tarif aes frais de transport da nos 
amfs, nos exportations se .feront 
dorénavant par cette voie aussi. 
~· .... : . ..... I'" •• - •• \... • .... ' -· 

)1. et Mme .11fredo Bianchi et leurs 
enfanta, ~1. 11t Mm• Luciano Bianchi 
et Jeurs enfanta, .\I. et Mme Hippolyte 
Fromanger et leur unfant, M. Hilarion 
Fromanger, :\1. et Mme K . .Â.badjian, 
M. Marcel i'romauaar, M. Achill~ B!•~1-
chi, )1lle Amélie Bia.nohi, Mlle V1~illl1e 
liianchi {en reliaion iœur Mari~ R~
gine de Sion), M. et J'l.lm• i'ran901a 
Bianchi 11t lttura enfanta, M. et Mme 
P1ern Vsrnaua ot Jeun enfanti;, M. 
Horace Guen!lot, a111si que tous les 
pa1 eats ei all1éa, om la profonde dou
!Hur de \OUS friire part du d4càs de 
1eur \rQs reiintlés l\ladame Veuve 

riét 111f1nio de Jl(J~ Il Odl'S. Les modi . Hi' lar1' on BIANCHI tea ont leur sai11on moita c•ornme lei 
tailleur!! et lei cordonniers. La nMn 
dure tout l'l'ilé. Noua nou a oc1upo111 
pendant •• temps à prliparer dei mo
d~les poux· l'automne .• • Oii !llodistea ne 
JH1UîlH1t 11.rritwr l confeclt01111er pluli 
do 400 chapeau~ - .•t encore cello." 
qui ont une forte cltentàle. Ce.lte 1i1ni
. on pros1Jèr1i1 JIQ duril .que tro11 moiw 
fill le 110111br111 dtii ateliers de moda à 
..\111a.arn 11'ütaut 4ue du aept, ceux·c1 
confeotiouuent an moyenne 160? ch a· 
peaux.Co chiffre eat ir9a r~du1t par 
rapport i l'effectif dg la popul1t1on 
f~miniue d'Ankara. 

Les dames qui ne Tiennent à Anh
ra qu·au printemps Qt fin 3.Utornn9 
achètent lgur chapeau d'I tanbul. ~Qi I 
eh peaux pralt1 font ausii uuo 'i H' 

concurreuee. non 1eulemi111t &U! mo

(né• rremanl'er) 

iu Titrs Ordu d1 St. Frt111ç~is 

leur mi:lre, iranù·m~re, tante ~t alliée 
pieusement onlcvée à l'1ffect1.011 dea 
iiena après une courte mala~1•. , 

Le sorvicc funèbre aura t1eu :-.>11.
medi :i ~Iars i935 à •1 hllure1 a. m. 
en la Basilique Cathédral• du St. 
Esprit • Paucaldi. 

Beyo~lu, le r er l.Iara 19Ji 
Le pré1e11t ui tient lieu do ,fair• 

part persop!rnl. On i.st prili de 1111.ba· 
tenir de ns1te1 de aondoléa.nc&e. 

l"UNUS Socilité dt PoU1pe1 Funèbr&1 

distes d'.lnkara, mais e.us11i à cel.lu blure 1011 t fabriqués dant ls pays. 
d'Iatanbul 1i1t de toue les autres v1la- Les feutres les pailles, 191 pana
yets. On en vend six fois plus et c~la mas, le11 plum~s de fantaisie e~ tous. 
1'expli.que: il1 coûtent beaucoup moms les autres accesaoireii nécessaires à 
cher. . monter un chapeau nous viennent du 

L'influence de la qualité sur le prix dehors. Par exemple la patrie c\s nos 
eat si grande que la dtffô~ence entre panamas c'est Je .Tapon. . 1 

Je prix de revient et le pnx de vente La profession da modiste a pns la 1 

d'un chapeau n'exigeant pas trop de forme d'une industrie devant figurer 
dépenees est réellement surprenante. parmi les industries uational~s. Il ne 
à C'est pourquoi les prix "arient do 1 [l;e passe pns dQ jours 9ue lei!! .Journaux 
!O et même 25 livres turques. . 119 e:ignalent la nom du.no ville ayant 

Le grand rôle joué par ~il qualité décidé J'abirndou du T01l• pour le port 
sur lee pri11 explique aus11 que lH du chapeau. Si noua nions da1~s le 
mediitoi gainent très peu. 11 ays d~a Qtabli11sem•,n~s 1 suscept~bles 

. . de fabriquer le matcne nlicessa:re à 
La matière prem1 ra la conft>ction de nos chapeaux leur 

,Je doia !'nouer, à mon trèa grand I prix bais1erait dau~ une forte meaurs 
regret, tout Je matériel de1tiné à lai et . nous, le~ mod11tes., noua no~: 
cont~ction des chapeaux est importé serions . délivrées de l amertume 
de l'étx a 11 ier. ~<iull; te taffelar et)a dou-

1 
voir lilorhr no\re arient du pay11. 

On 1onaorait à inte1:dire l~ const.ru· culière. 
ction de nouvellss bàttsses a istan1Jul 1 en concert de musique ùellinienne, 
Ï1:H1qu'à l'élttboration du plan do la Pst également prévu .. Il aura lieu le 
ville. 8 mars, à 16 h. 30, toujours à la «Casa 

, · t d K k.. d'Italia>>, sous la direction du Mo Carlo 
La rtfection du pon e ara oy d'Alpino Capoeelli et avec le concours 

Lea réparations du pont . du ~{ara- de :\file Lily D'Aipine Capocell:, (vio· 
küy ayant commencé depma hier I.e Ion) de :\lmo Il. Zellit.ch {soprano) et 
pasaage qui, .oous Je p~nt eontlu1t de )Ille .\I. Adn.mantidès (id.), du 
d'Eminünu aux ctébarcad11reii deii ba- ténor R. l )e '.\larchi, de M. Kanghé
teaux du lrtirlcet H11yriye a été provi- lidès (basse) c!e la <'horalA du Dopo
aoirement fijrmé à la e11·t:ulat1011. lavoro et de 30 professeurs d'orche1i1tre. 

Lei tarife dei bateaux: do la 
banlieue 

L'entréP, à l'oecasion de ces deux 
rnanifeatations, 1~:.! absolument libre 

Les conférences 

Le miniitèra a approu'é la dtiei- L'Arkada,lik Yurdu 
eiou de la commission compétente Le Comité de l'Arkada~lik Yurdu 
qui 11 maintenu tel• qu~I~, p~ur six (~x-Amicale) a l'honneur d'inviter les 
moii, le» tarifs d• l'adnumstration ~es membres et leurs familles à la confé· 
voiea maritin~ei. du Sirket Ha7nye rence qui sera donnée dans s~n local 
et dt la 1So~1ét1o1 d1H1 batuux dw Jal uujo~rct'hni rnndredi rer 1r:ars a 17 h. 
Corne d 01. pn1cises par )1. A. Chiappe, pro· 

L d' d" tio 11 fesseur au Lycé~ de .Galata-iaray, 
e• • JU Hoa n qui trailera le suiet su1rnnt : 

D'après les disp~siti.ons. de la no~- Nadame de Sévir;né 
Telle loi sur lea 11.dJ ud1cat1ons, les de- La conferenco sera suivie du 
parteme11t1 offic~ols ~oivent P.our dansant habituel. 
!l'importe quel Objet qu tls achera1111nt Pour les inscriptions, s'adresser 
demander à 11. Ultambrù de Commerce Secrétariat tous les soirs de 19 :). 
du lieu la prix cte c11t utiole. heure.;;. 

Le Vilayct Lei conférences de la c Da11te • 

La miuialèro de l'écouomie communi
quQ que le délai du conLrtile de tous 
les appar8ils qui servent à me2urer et 
peur a été prolonié jusqu'au 31 mai 
19.Ji. Des aommission.s seront char
~eQs etc te contrôle qm-ù11Vl'a àti·e ter
mi11é j u1qu'à Cllttw date. 

Marine mareh a nli• 

Lu tarifs dù frêt 

La commission chargée d'établir le 
prix du fr6t se réu111rn le 20 mars 
prochain. Il se dit que de fortes ré
ductions seront apportées et qu'elles 
eeront de moitié pour certai11es ma
t ièrea premi~res et celles u ti 1 i•(oea dans 
l'ind uatria. 

L"'E~e,, 

Lo bateau Ege est entré hier au 
l.Jasain aux: fina de réparations aprrs 
l[UOi il reprendra son service sur la 
ligne d'Alexandrie. 

Ah Paris, 
? ? ? 

L' ''] 1ilar Bankasi" 
Lf> miniqère drs Finances commu

niquo que lu llonque établie à Ist.an· 
bul sous la raison sociale cTurk1ye 
Imar Baukasi» paut donner des. fJl -
ra11ties visant les département offtc1els 
jm:;qu'à concurence de 750.000 Ltqs. 

LH trottai rs a1phaltéa 
d'Ililtanbul ! 

n'y ont pu l'inexorable dureté du 

pavé 
(D1ssin de C'mal Nadir Giiler d l'Alq1a111) 

" 

• 
" 
" 

" 

• 
" 

., 

" 
" 

Treves 
13enjami11 

Smolak 
Hikmet 
Ibrahim 
Dundar 
Medin 
Are•y11J1 
[$evki 
Gelgel 
~inasi 
Mahmut 
Golatein 
Rasih 
Namik: 
Semih 
Gabay 
Nejat . 
Ali i idk1 

iurenr•" 
Fey y es 
Burla 
Sa fr a 
Ne9et 
Nezihi 
A.nitur 
•adik: 
GeorS' 

ages 
Vehib 
LeTi I. 
Hal un 
Asaf ~ 
Am1·ain · 
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LBS rÉpBrcussions de la dénonciation 
dB l'accord commercial franco-turc 

-~-' --\."-=- 1 

A p1·opos de ce 4ui ft ét~ pul1li' hier lieu enlr• l~• tl~putemtnl~ of.ri.·1~ls1 
on nou,; p1·éeise : 'tur<'S à Berllll et les au torité• alle-

Ou 11ait que le 31 mai 1'133 lü iiou- 1 mandee p~ur 1tnpprimtr leli ù11tï cul 
vernement turc a promulgué une loi t<l11 qut 1 on 6prou,a11 à ae faire 
par laquelle des augmentations clea d'1iner 1',tutorisation d'inlro luiN de• 
tarifs douaniers litaient introtluitee 1 marchand1 ee en Tun1uw. 1 

pour diverses positions y cc.mpri~ los Du fac~litéa très 1en1iblas ont com
tiijsus de coton et de laine. Ues aug- menc6 à e tr• faites .. O_n espà1·e fer-1 
mentations entraient en ,·igueur le 31 meme~t qui ces dtflicultOs auront 
aoùt de la mêrue annéP; toutefoi poÙr r"mpl~tement d11paru 11tce1samm nt, 
certaines d'entre elles, il résultait du :\otons à ce pr?pos, qu'à aucun 
engagements µris par la Turquie par 1 ~omit!l la Tu.~qme n 11 1upprimâ ++•++++++++++++ la conclusion de traités cle commerce- 1 autort~atton d 111trodmr_i . chez ~Il• 

• 

spécialement e,•uxconclus avec la~'ran- de1 i_narchand11ea .. Lai thfllculti.1 1u1-

D P J 
+ ce et l'Allemagne-un tarif convention- ment1onnéH proflannent pluh>t clu 

CONTE BEY OÔ LU DU • t t' d' 'te' + + nel réduit. Et parmi les réduction• retard 
11118 

dan• 
111

. autorintt
0111 

a ls rac lon e •+ • • •• prévues figuraient pr~cis~ment 1e11 tis- accordar par «irtain• bureaux cl• 
~us do coton et <le laine. control• pour. l• payemen.t tle la n-

i 
. . . . leur di certamee catfiOl"lllS tl• mar-- + • 1 i·tf'""' ~trPmeni, on ~roc6•.\· tl à 1_~ cltaudi'el. Il faut prendre auni en 

Par ~'REDll:lUC BOL TET I +++++++++++++++ mo11 tcatiou tes . o tu tan eo111idérat1on I• fait que a'il y a arr6t con11olul!i1 yrévus par la ("9n•en- dans los tr3nsaclions ceci HL dû i la 
Eu manche~ d• chemia~. coiffé ù'unw sans lui , uit ét6 1.Jien seule , car yrai- tion douam re turco-allemande, en rareté, d'ailleur1 t~ruporaire, de la 

cloche de paille et ~a pipe il la bouche meut les fianc6s 11'accaparaient mutu- e xcluant le . 11s1us _de coton et <"ertu- demand• li• 001 marchantli .. 1 en 
}(,Robert cl'~lbPUZi, m•tallé dans un ellcmeut de ro.on excessive . lleureu- nes cat•'gor1es de t1ssu1 cle laine. E,n· Allama::ne. ;.l:i.i11 aou1 peu, ln tran
bateau amarro ». de• pi4uet>, au mi- sument ~[. ù'Alb~ u11e Hai t !». pour dis· tretomp:;, par le renouvellement à 1 •· uction• rnmmercialaa reprendront 
heu de la rinilre 4u1 pasoatt au baô de tra ire Renée. A»ec un entrain juron ile ri,, le 2 7 juillet _193~. de la co1n~nt1?? aHc· plu• cl'acti•itli. 
•a propriété, p6ch1111 Il. la ligtw.L'april• il t·anotait, jouait au tennis et daus:tit commun•1ale lrancO·llll<tUe. les ie-
1111dt de juillel ~tait à J'ora1i1e ; la p6· areo elle: il lui a pprenait l'équitation . dtwtion• dl' certaines po~i1ione (~ea. 1~
che 'ta11 Ltonni ; ~!. d'Albeu•i èLrtit Io golf e t le bridge il au cour• de con- r1fô douaniers franco-turcs. •·tatenl 
coinem. verRationa haclines ou sérieu~e , il !ni l'01isoltclties par la •ulJStilullo:t cl•' S 

Adjudications, îente8 et 
achn1 s des départ e111enti.; 

officiels . Tous les ana il retrourait avec plui· exposait ses opinions sur la rii •l •ed lislcs (' l'l l! au' liste~ analolllues 
011

• 
•11· eu sames et &imJJlee joie• llw la goOt~ artistiques et littéraires de dilit· ne,.éus au trai1<

1 
de con~me~co fr~n

~ampaaue. A la fm de JUlll 11 qutl\att tanto al"erti. Elle !'~coutait a•ec un in- eo-turc tlu 29 aotît l'f
1
9· l ar l art. 

2 
tli 

an11 et loua les pla1s1rs mondains et t ~16t comprilhensir"qui le flatlait. Il h convention, lo délai de dénon<·ut
galants qu'y peut goûier un fort b•l dt't-ounit qu'ello étatt de carallt~ro tion iles tarifs consolidé~ était mocli-
ho111 1 l 1·· 11 · . r·1' et réduit de h moie ~ '" i·ours. 

lllli. ce111.Jata1ru bientôt mùr e11· o~ n ~t t 1ntc 1gence vire. " ~ 
tore jeune d'aspect, expert en' éle· :\u 1.Jout tlo quinze jours, il d6cou· Le 12 f~vrier dernier, le miniatiue 
ll•nc .. lit oufh.amment 'iche pour ,.,.11, e11 lui-m4mo cette foi •une autre des :\f!nires Etrangères d'Ankara a 
•~tvre 111

1 
lauta•••e• t n s'occuper dioso qui l'étonna, Je ~harma au5"i. d<"nonc6 les engagements rontractuels 

~ altaties que pour ne pas a1"oir ca •:\:ors m~ roilà amoureux do t"otte pour le• po itions 106 A et B, 10; 
tdtcule d., paraître ino,cupé. Dan• 1-( :l llllll~. , .. dit-il en riant, Hol>ert, mon ,\et E, ~~;Cet 1>, 380 B, 31i1, 390 A 

•a proprielé tle ;\ormand1e 11 •e 11101- a 1111 , attention, pas de bêtises! ~}le a et Il du tarif turc qui compre11nent, 
~an au vert, comme on disait jadlli, du i;:otil pour ioi! e'est viail.Jl•, wt ~Ile les deux premiers, ctoô ti11Bu1 de laine 
.xcellent repos ]J&Ur sa saule <lUI e•l tl élicieu:;Q, mat• clic a \lllit an• et et le• autres du tissu• cl• coton. li 
~rtan vuran11, mat~ dont 11 pretuill toi t1uara11to-t'i1tti. tu no \'eux pas. hn- l'll ré•ulte qu'à l'échéanc11 tfu l/ (~
• antf ao

1
n eomme tle toul ce 4u1 l~ • er 1a rio de cette pgtite en en fatsanl vrier l'ot1rant, le nouveau tarif fort•· 

l~uchait per•onuell<1meut. Au 111o11 ta maitresae. Alor• pour elle comme m~nt majorf est appliqué non 11eulo· 
~ aou1, rajtutt1, vivt!té, tl pas1ta1t tro1• pour toi il faut freinir... ment il l'égard de la France, mai1 
1': n1a.1ue11 sur une plaie à la motlw. M. ltolioi t tl'Albouzo. malgrû cetto aussi il l'é11ard dei importationi d'au
l'üu _septembre c'~ta11 la chu•e tians. résolutiou, ne freina pas. Il continua tres provenances qui, par le jeu d~ la 

. 1l~ana 111 où 
11 

poosetla•L une au Lm à roir Hen<·c tluotidiennement. Pour clause de la nation la plus favonsC•e 
Ptopri"t · c• 

1 
'élo ·g iei· d'elle ce qui etlt ét~ pr<vue dans les co_me. 111i _ons commer-

' Il ... u octobre 11 retrounu ne pas s 1 1 . · " . avec •at r 
1
, tl 1 e force" 1·1 ii'•lla JJRS 1 •• 1·a1ee rpsnecttve~, iou1ss111i:n1 de• con-

111 al:UOn Ja Vl0 de a.ni;. au· eSSUS t ù S S '• a ' t' • \! " .. · • att •·oi·d d·e la mer. Un soir enfin, et ce sions obtenues par 1~ l· rance. 
· · nouert d'All.teuse venait tl HX· u tra11e d 

1
. . . d eettc fois 110 nant plus, 11 so tilt: Cette mesure aura de• r1

1
percu•-

~ e a l"!Vtwre avec bbaucoUjJ t!. l · , 1 ou1tl&nten1eut, u11~ 'rone 1.Jelle perchu ,,J'aim e •elle jeun• fitt ... Elle m'a sion• spé<'ia es en ce t1u1 e >11t:ernt• •• 
(.and •I nt là-bas nmoutant tü cou· fait comprendre le si:11s Hal de.la vie tissu• de coton mélangés, tian~ 1111

• 
"11t 11011 l 1 · 1 · t a oui· u1114 ue <'l 1111 .. 're pro1>ortio11 "u. i ne dGpasse pa• 

10
.', • 

d t" 111 a111 un eanot 4u1 vena1 4u1 es un m ·• "' 1 1 
an& ba d11·1:cti~u .ues idiolo·I~ ,0111· consaeré par le manage. La dt!feren- a\e<: cle la soie ou ray<?n; a llOU\~I i 

1116 dhang
1
n., 6~11 Kea-t-tl mécontent.' c• d'age 11e signifia n,·e1i, __ l'indl'pe~1- d1strihutio11 tarifslt"e fait enlrer,_ ru d· 

. Le cauo1 .. . '! 1''1.lbeu•~ dan<·e oot un? l.Jlague d égo.,te. Hellet· [et, <w• tissus danil Id catl'gorw des 
ct

18 
a\an~a1t. ·'. ' · ' 

1 
. l'i! 1 tiosu• de soi~ et les soumet~•) u11,1li:o1l 

8 ltngua biwlllÔl ljUU les 11·01s JJer-' m'aime .. fc C E31S; ; ~ Ill' peu llll' tJ• Jt41. 9 ll"l" kg. alors <llle Jlloqll ICI la 

1
°•1t1a. "U'tl u l i"euue l'avouer la prcnuero. Elle attend que ~ a 

lo 
-. ]JOrtan ~ta1en1 1 . '-'Il "t uc 1·0 11 e J'ai·e 1 ·è 0 <>t··1·1 ner••tt• aur hue 

1n111e l!Ut t·amait il deux JeUH•S li!· JU parlH. c. e se on ne 4 . . taxe c oua111 r •" ,. , 
l~s, l'un., b. J' . bl de toutes pa• eneore fail. .la le ferai dematt1n de 57 pstr ' 2. 
~eu" fralcl:::1:~ c~t~~'.1~13111~1~ ~ans d• Le Jemlomain, :Il. . d'Albeuae entr~ li y a lieu do cousid~rcr loutef oie 
Claires rob . .. \l d 'AltJeuz" cite• les llloi!6ac pat une petite pot- quo l<'s eo11séquence1 de cette mesure 
regretta es tlotnales. • . . . ·outre· to du pure dont il usait souvent par· sont atténuées en partie par Io fn1t 
lllllnt né \Uitautau~meot.•on ace ce qu'elle élait plus p1~s de .a pro· que les augmentations ne sont pu• 

11 
g •gè de JJiCheur. pri<:té que l'entrée principale. Il aun- 1a1d1ses upé 

l
«co le regretta plu• encore quauù_ 11 •a1·1 •ans '·ru11 sur. l•~ feuill_es mortes applicable11 ~ux marc 1 t ' :· 
0 n ' • u di~e· ~ cleattnatton d9 la rur(jUl8 

nia· nut le 1.,u11e homme <JUI 18- des allaes, quanti 11 entendit, pro\"e· jusqu'au 27 février. 
Pa:l et qu 11 te v11 reconnu nant d'un botiquel où bien .ou veut il l l convient de dire, en effet, qtw le 
.\ud lui. t..:elu1-c1 se ~1omma1t s'était a•si pour causer avec Hen'~· modus viveud1 franco-turc contient. à 
btle ré .a101ac. lt a'occupa1t il automo· deux , 0ix, ure mascul1u1>, l'autre fe. l'art. 1 de la •Déclaration annexe•. las 

•, tl apparteua11 depu1• JJeU au 1118- mimne-i" ust~ment la voix de Henée. u
1
e , dispo itious 11uivantes : 

au c_ercle que~!. tl'All.Jeuie qui l arnit , 1 Il e•l entendu "U• los moùiric•tions 1p· 

b 
~st rencoitti·• dailS das bat'il et des Il sn sour.1nt qu o.n ui avait, annon- ' d ù o ~t • v 1 - 1 ,( d porté•• au r~ihn• tari raire e1 pro oit"' . re· 
1 es <Je nuit. cé pour ce JOUr· a ~rrtYee un. ROll pri!1 aux listes C,et n ne aeront pa1 •1>phea· 
Antl 

1 
·. d'André Blossac. ln presssnt11n@nl 9lt1aux1narchantli1e1flottante1dechaeun1 1111 

cheur r6 Blos~ac ayant reconnu. 8 1('.s ol.Jerur Jui lit l.J~ttre le Ccl'Ur. li R'np· haut .. putiea contractantes expidiin i olu
Obli • a.r:êta son <'anot il ~~r..i ~- proch:t furlivement. A travers le l.Juia 1ination tl• l'antre annt l'expiration du tli· 
niengtato11011 exclamat_1on• d étonll

118 
son. il nt. sur le bauc qut lui é_. tait lai• do proavi1 do 4uinz• jeun, prhcu i l'art. 

Suiv~nt un l'ahior tle1 ultal'IH que 
l'on peut ae procurer moyennant 2S 
piutree. la direction de l'hygià110 
d'!atanbul met en adjuùic•ation pour 
le 11r mars ''35• la fourniture do 
certain• articles neces1a1ru il l'hôpital 
.. somune" de Haydar l'•••· Lo prix 
fixe Ht de J.tqs. 35.lO· 

• • • 
J.'intentlanu milita ire met en arl

juclication pour le 1~ ma.ra HJ35 ln 
fourniture de 16Xo b~ttalll\·• (pla11i1) 
au prix da Ltqs, 19320. 

• • • 
<"uivant un cahier de c·harfei quo 

1'011 peut 1e proccurer gratu1temenl 
la commission de• uhat• de Haydar 
l'••a met sn acljudieation l~s t1, 2~ . 1 
28 man '935 , la fournitures d• 30 
articles dturs coneernant le· chemin• 
de ft•r da n: a l. 

• • • 
l.a directio11 1.:<,nérale des fal.Jri· 

quws militair~~. d'aprh un 1·nliit'r 
d~• char~H que l'on p~u l se pro
l'U n r à JOS pia~tres, met 1'11 adj>1-
diration pour Ltq•. 1>1·000 I"" t1·. · 
rnux clo forp;~ et plus tmd le Jll'r· 
<·wm~nt tle puits a J\üçüJ.:: Yoq;ad. 

Banca CommsrcialB ltaliana , 
ra,ital ul ilt111al ms! 11 ri •ms 

Lit. 8ü.2".4'93.96 
-u-

DirecLien CentraJe MLLAN 
Filtaleo dina toulel'ITAJ,IE, ISTANBU 1, 

SMYRNE, LO:-IDllES 
NEW-YORK 

Criations l l'Etrangtr 
H111ca Commerciale ltalhuia (1''r1tuce): 

Parie, MarttHle, Nice. Menton, Can· 
nt11 Monaco, Tolosa, Beaulieu, onlf' 
Carlo, Juan-le-Pini:.i, Ca!4ahlan,·iil Mo-
rue.. • 

Banca Couuutu·~~ilille lta.ü.a.·1' e lii 1 , 1 · t 
Sofia, Hur1a11, PloYllJ, \'ar11a. ' 

llau Comaaeroiele ltah11.11 "" n ~·.J~t 

3 - Bl!YOlLU 

VQTR.i: ARG[NT TR.L\VAILLt~ 

~ ïf'fft'RETS 
RtNStlGN[Z·VOUS A NOS GUICJ.l[TS 
SUl1 NOS CONDITIONS SPECIALES ! 

Lei 1tft'aire 
de con1peu11tio11 

. 1"11e COlllllllSolOn Vit itre bie11tf>t 
créfe pour s'o1·r11per à donuir l'au
tor1aat10~ . pour IH llchanaes. Elle 
sera pr~11dée par le Vali adjoint 
d'htanbul, et les dél~iru~a du Tür
kof11, de la. 1 !ou a ni des exportations' 
de la Ba114ue centrale de la Hépu
hhque. de la Bourse des d1angcs et 
valeurs, de la Chaml.Jri cle Cemmerre. 

Le nuu·ché del!l figue• 
à Iz1nir 

La 4uantit' de fi:ues vendu• dus 
13 jours à la Bourae tl'hmir •' .. t 
plus quv de 31> sacs. la saison étant 
passée. Les prix ont o.;cilltl vntre 
4 50 et 12 p;aatres. li tt èt6 HnJu 
auui i ~ 50 piastres deo d6d1et1 tle 
Ciguew 

MOUVEMEftT MARITIME 
LLOYD TRIESTlllO 

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

rAI~E~Tl:XA partira ~a•ttli '2 »ars i. 18 h 1>4.>ur ~•l•RÎ'l,Ue, MéL~lin, ~ • _f If 

le l'iree, l'alra.fi', "rindibi, \'tni!le et 'frie11te. 
A\'E:\Tl:\t) parûra Lu11d1 '4 \Jarti à 17 heures peur PirCe, 1• 

M.a111e;1Je el t:ènes. alr.i", :\ a p!ea 

<Jl'lHlXALE, pi1.rtir:.1. llercrdi h ~larM ;.. li 1. . pour W•ur••• \•i· P . , • · k li , ... . .. • na, vvu"t<l.tl7 
• •V•l &RSl!l ~. at•Ull, rr,.11entlt\ Sau1soun. 

1 

.\BU.~ZL"-, vrrûra ~lercredi il :'\l.lr~ à 17 h. pour ftouri:a1. \'a 1a C t 
~ouli11at, Galatz, el Hraila, ., ri · *11

" •
11

''"'· 

. l!"I~! 1 parlira llltlCl'("Ûi li ~lar~ M. 18 heures pour Ca,·alla, ~al~U.Î41tUI'", 't'"•l• I• 
l'ire,., Patras, :-\anli-(.J;uoiraa1.tu, Uriudit11, \'tn1iSe el ' l'ri~ 13 te . 

LLOYD EXPBESS 
J.~ piiquel>ot-poi;le Je luxe ADRIA, p;&rtira Jt Jcu1ll 7 li ar j 10 1 . · •· 

1,. l'irt" H .· I' · \" . T l , }Hf'~11u•1o1, tt•ur 
~ r , 11111 1~1, t>n1~e f't rif'stf'. 1.t' l>atean partira dea t1nni~ tif' t'alata , ~f'l fii't' r·••· 

wu• dan:-< lt'!li eraud .. Hètel!'I. ~t'l'Vi1'(' 1111etl.ical à bord, 
1'.lLMAZIA. parlira l.unûi 11 'lar~, , 1-, 1 1 -. l, 11our .e Pirto .. 1 ~ ill•il"•, M ,I' . 

.tivillc. et (jcne8. 

LLOYD SOBU llXPBESS 
Le P&\J.Ul·b•L-voale ûe luxe VIENNA, partira le l(ardi 1:? llars à 10 h Ler · ll · d. · V . . . pre.J11te p11ar 

1ree, itn 1s1, entae et Trieste. Le bateau partira dei 4uai1 de Galata ·v 
CODlute liane les 1ra11d1 bôttle. Sernce médical à borJ. ' 

91 1 
• ----:,~r'f-.1'.et.:o ~ ~tutS,. veo lei hu:.ueux paquebot• des Sociét~a 1·rALIA et C'08ULlCll 

Saur 1"ar11uons ou retarits pour le. q111l1 la 001np.1.an1e ne t>~ut P• - 1• sable. • · e 1e teftue reJtp••· 

La Co1upacuie déliYre dea Lillels ùirect1 pour lou9 1 A p rt d x 
tre d'An1érique, pour l'Au tralie 1• Nouvel!" Zélandr e l'Ex~N~!!~Q;i~~~~I, 8ud et Ce•· 
L~Co1nva11nie délivre dea billets niixlf'& pour le parcoun utaritinie-t r · . Paru~.•t llttanbul·Londree. Ell' dtli\'re IU8~i le1 llillets de l'Aero E e rellll .Jata1ti.ul• 

lR- Plrée. Athènes, Brindîii1i. spreNao J•a 1ana peur 

PoYt" tou~ rense..11newent1 s'aùrester ii. l'Aienc~ li"118rale 1lu Llo d ·r · · 
kei H.ihtim llan, Oalata. Tel. •·411711 et w Mon Rurt>au iJ• Péra, <1Mlata·S~rai, r!ré:.n1~4 11~•r· 

fille L ftt les pré1entat1on1. La ieun· . cher un JetlllC homme de phye1que 2 tin prtlunt "'"du> '1ttnd1•. 
lai lonct.e était sa fiancée Claud1r. · agre,üiltl as,i! prùs de ltenMe. Le jeu· C'eat pourquoi,leli majoration• cloua· 
u' eune fille brune était sa s<•Ur ,c- ne homme dis<1it nières pour les positiona tarifairH 

1 
e. ~!. d'Albeuze apprit JUSSI CJU<' · . , dénoncée• s'appliqueraient aux mar-

es Puents cl' André et de J:<enf>o -- .\"Off. n,oti:e maria 'i ceat p,our chandises françai1es non eml.Jarqué81 
8 'a1ent loué une propriét~ voisi11oJ o!·tohr<'·. de 1 ans de ~es pa,rent~. l t às à destination ùe la Turquie jusqu'au 
Pour y pa. ser l'été en famille. lt écou- 1 bien.·"""' dis tlonc' qu est-ci que 2; courant, le droit à la taxation dou· 
t_ait avet· un sourire mondain,•• do .. ·e~l qu<' ~·e type dotnm'ont padé -~ 11 - anillre iUr base des engagement• <16-
~he .tic paille ;; la main; il ~mit pos."' dréi: 91 L lamluw, qui rient ici touli terminé• par la co1uention elle-mimt 
"Pt!Je ]Jrèe de lui dallé le hateau. " les iours. qui 11~01110 " eheul, canote demeurant ac4uis pour les autres 
C!\t6 tle s [' ï' dé 1 i• quo •• ~ <'1 dan'o "'·c~ 101 1 Ue traitement doit être conaidéré 
l.Jrae fuss~n;~~1=~~1és d~ l~r~e:-re ji;lai«.> \! d'Alueuzo r!t la jeun~ fille haue· extensible aux mart'l1andi1ee pro•e· 
<le_ amo1t•es il croyait von· une gnit ~er les ~pan Je,' 11 entendit rnn rirt nant dos pays qui auraient conclu une 
r_ailku~e tfa;1s les yeux des jeu1.e< 1<111er et ~a réponse: convention commerciale contena11t la 
~illea. Il promit d'aller. un . prochain - Ah ! mon pet.il ,)l~uri,<'P, non pas clause de la .. nation 111 plus favoriaétl>. 

A4.b.ê11e1, Cafalla, L" Pirée, !'i 1lor111pl" 
Banca Co1nwel"ciaJ• lt.aliaua e ltun1ana

1

• 

I~ucared~ Arad, Bralla. Hro11ov, Coui 
f'\DU, Cloj, Galatz, 1'e1niS•lAl'.ll, :;~1hi11 

ll1oca Cu1111nerci1le ltaliaaa p.-l' 1'1-~cit 
lO, Alenudrie, Le Caire, 0<'1n1nour 
Mansourah. etc. 

FRA.TELLI SPERCO 
1 Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabian Han) Ier Etaie Téléph. 44792 Galata 

• our, rendre visite ~ la famille IJl<i>· de 8Ci111e de Jalous•~ · 1· a 11 eu ''IUt pas li resterait une seule ~YOntu~lité 
<lac. Le canot s'éloiina. . .. la poi11e. C'est un brave hon?m• qui 4ue toute fois noua devons considé· 

\I. d'All>euie soul 1ur la r1v1•r• nl!' tiro sur les <'llHJUante et qui a tout rer comme à écarter, parce4 ue con· 
•e ternit pas à p•cher. Il roulait s'élo i· 1 gardé cle sa jemtesst! élégance, galan- traire ~ la logi4 ue. r'eat il dir1 
~nor a.anl le retour du l'anot. Comn11 'iterie. Jvrisme ... il en e~t attendris- qu'en se basant •ur l'art. 1 
I[ dè 1 • " f . t [" • Io ramenait yen l'aml.Jarca , re ·?'~ sant .. li Joue au rwgan cava ter. de la uDéclaration annexe• tra1.-
n Urd l.Jateau .. !1 se d11a1t 4u mec '.e" Tu mis•• ... Alors comme 1,e m'e.m· co-turque. qui mentio110e les mar· 
d ou veaux vo 18rns et notamment 'e• bêtai" il mort avec André et Ulaudme el11111di. es "flottantes» sans spécifier 

8 ~.nx jeuuee filles eharmant~s, •0." qui ne•ongent qu'à ~'isoler pour 11'em- plus partic•ulièrement celles se trou
! ~Jour à la campagne, cette saison-Ill, urasser j'ai aC<'ueilh le !hrt de l'an· vant entrepoaées et qui, juridiquement 
dui_olfrirait de• distractions JJlus mon- cMre .. ' Distraction d'été, tu eom- 1ont plua !ondées :l. rerendiquer le• 
ila;~ea, moins agre11te•. A la ré[lexion. prends... droite acquis, on \'euille 1Htribuer le 

1 en lut pu méc~ntent · ~I. d'Albeuie s'éloigna sans càtre m. traitement des tarifs consolidé• aux 
• • Il ~tait heureux de ne pas arn1r parlé aeulea marchandises se trou•ant en 

f
.
1 

l. d'_Albeuze. trois jours. plus tan , plus tr.t. U'étail la seule .. hose dont il cours de na\"igation en exeluant cell 
t la v

1 
,

1
e promise. Il Ja ftt il che~a . , ftlt heureux. li essayait rninemenl de déjà ontreposées en douane. 

616gance raffinée d'être un peu désuatll se dire: •Distraction d'Hé. • l"ne No tranaaction 
qu'.tl prisait grandement et qui dernit, amertume voisine du Mse~poir le tor-~h•ttmait-11, avec la correction recher· turait. li sa1·ait que cette distractiou llViC l'Allemagne 

ée de sa tenue effacer le bateau dll d'été lui laisserait un cuisa11t ut mef- M. Numan füfat, secrétaire i•néral 
goche, la cloche de paille, I~ pipe et la façal.Jle sournnir pour son automue où du mmietère des affaires étran1àree, 

1
,01te aux asticots. La famille Blos~ac il entrait, pour 0011 !mer qui rien- a .déclaré que les pourparlers au 
'~cueillit avec faveur comme un richa drait bientc)t. eujet du traité de commerce à inter· :a111n et un Parisien connu. Les pn· rnnir entre l'Allemagne et la Turquie 

;n1.e étaient de braves gens cordiaux, .-----!!"'""'!!Il!"--'!!'!"!'!"!'!"!'!!'!'!!'!!'!'!!!!'. commenceront à :Serlin vers le milieu 
Il nctré se montra camarade avec une Ti1ffjf DE PUBrlrlTE du mois prochain. Ils seront engagés 
,~ance de déféren~e . il était d'aille111 s H U U par un comité qui, sous la présiden-
I elu•1vament occupé de u fianeéc, la ce de )!, :\"uman Hifat, sera compo1i 

liane.a Com111erciale Italiana Trust CJ, 
~ew-\"1,i-k. 

Banc.i Co1nn1erciale lta lillt1J rn1i t \.':y 
Boa ton. 

Baoca Coœwerulalt IL.1\iana l'ru"'t Cs 
l'l11laùolphia. 

AN:iliatk>•• à I' l~trJ.llf'°'" 
f\anf'a ella SdYizzera ltaUanna: J.11~111•• 

Bellin1.oua, Cb.ia8SO, Loe~rn•), ~ei11 
ana10 . 

lhHH(Ue ti'rau~aia~ et Jta.lif'nue p,l11r l'A 
tt1t-rlque du Sud. 

(on Franc•) Paris. 
(en Ar1entu1e) llue•os-AyreR, R"· 
aario de lanla-Fé. 
ou Brh1I) Sao-Paolo, Riu-de.J•· 

oeu'O, Santos, llahla, Cutirybrt 
Porto Ale1re, Rio GrMn<le, lto1~ife 
(Pernambuco) 
(en Chile) SantJaao, \"alpara.i1Jo 
(eu Colooml>ia) Boauta, lluao
quilla. 
(en Uraau•t) Montevideo. 

Danea Uoaaro-ltaliana, Bu<lp·,est, llt1· 
van, Mtskolc, Mako, Kor!a1e~( Oroiiiha
za, Szeaed. elc. 

Bauco ltattano (en E·tUlUh.1t") ; lft ,.ul· 
li enta . 

Hanet.> ltaliallv (e.l 1'9rùJ) l .. i ut, Al~J 
~ulpa, Callao, Cuzco, 1'rUJiUv, l'..>• lil 

loll!èudo, Co.1eh1yo l~.t. e1lll' l eu 1 1 
CL111cha Alta. ' ' ' 

hank Handlowy, W. \Varlf1av1e S. A. \'•r· 
"°i via, Lodz, Lublin, Lwow, Pozallt 
\ 1Jno etc. 

llrv•t•ka li&nka D.D. Zagr•~. Soua.ak. 
t!oeiV eta ltaliana di Vrttduo ; .at.1Jano 

leJlne. 

8ièw-e de lat.anbuJ, H.ue VoïvoJa. t'a· 
IBlZO K1trakeuy, 1'élépbontt t'drd 
UM l ·2-lJ-4·5. 

Agence de Istanbul Allalewtljiarl ll.l11, 
lnrecuon: Tel • .t.l.900.- Upl'ralion.s Keu.: 

2:lU16.-l1orLeleu1He l>0t.:urnent .• ~~JIJJ. 
t'ow1uon : ~11.- Cb811M9 et !>ort.: 
, ... ~1-.:. i,londe Claudine qui, elle_-m6me, r e le cm. de deux dêléiués du miniati're tle 

~eoccupait que de lui; re1ta1ent la ta1·- !'Economie et un de la Banque cen· 
, de Claudi"ne daine mex1stantn ..t le cm. traie de la H6publique. Aaence de l'éra, hù.lal IJJaJ. ~H .. lli •Ill B ~ • t\au.uk. ~y lillD, !'el. P 11.Jlu 

e loseac, la IJrùnt [{en e · • • tiuccurauue Je ti111yr1J., 

1 
A 11\'erli, llotl11nlam, Amster

dam, Hambourg, ports du Rhin 

" 

Vapeurs 

Vresles 
ol'tre .... 

•
1(i'eres 1• 

t: l 1/JS.\t.\ .1 

Pirtii•, Qiu es1 )lat·.s•ille, \'~lence .. D11rbH11:'tfar11 
LivenH.ol · /)dMyoa M11n;:. 

''/.~OTIS ,\ft1r11,. 

Compafnies Oates 
<••ul lmprfrn) 

C0111pagnieRo)'llle vers Je - \[ara 
Nwlaudalse ùe ' ' 

Navigation i \"ap. fers le 1:; \!ara 

" 

Nip1tua Yt11f't1 
K1i1ll 

v~r• I• . ,\[•ra 
rnr• I• 2i .\l~r• 

\"ers lv t• 1are 
rnrs lu it1 ~ni! 

/ 1·e1·s le iO ~lai 

"'êj.1~:rr~.Ti(l~~o;1;n~p~a:g~~~ia::'i1~t;al~~a;~11a:"::1~·u~~~i~s1~n:o~~~0~1:.g:a~1~n~s~,a~~i~o~n-:'~1~0~1~1d~i~a~le"":d•a~\~'o-y•a•g•t•s•.
Voyag• ~ forf, tt.- Bill ta ferro11ai~· -, ?111.1·1t111~es et aériens.- .;o 0 0 ile 

1 

rlduct1011 sur lts l'hemms de fer //alien.< ~ 
S'ad,!!sser 1 : FHATELLI. 81'EHCO Galata. Tél. +4792 

. .compagnia 6EnovEsE diftavigazione aVapore5Jt 
1 SeM"ice 1péclal de Tréblsonde, Samaoun In6bolou et lata.n 

ponr : VALENCE et BARCELONE bul dlreotemeat 

Dfparta proobaln• peur: 111Al'Lll8,VA.LJINCE BAB.CE 
GENBS, SAVON.A., LIVOUUJI MÉss~ LON•, IUJIUHJ,JI 

111 OAPO PINO le 6 Mars 
a11 OAPO I"ARO le 1 avril 
1la CAPO ARMA le 15 11-ril 

Déparla proobalna directement pour 
•1• ÇAl'O F.\ltO Io li Mau -
•1• CAPO Alt.1.l Io al . taro 
•1• Ç,\PO l'l:-10 le JJ •rril 

' ••u• et OATANJI 

U11lets <le pas!11age eu cla ' ~e . . _ . lita, nourriture vin el ea ~-. _unique a prix ré1lu1t-J1 d""nl'I ca1J111t>~ 1•xLèneure1"1 .;., l e• •• 
' u n11ncrale y • . ~ • 

Connai~~e1nent~ d ' c<unpn:i. 
l'A.uatralie irect$ pour l'An1érique ilu ~\"1>rJ, C..t"ntrille et tfu ~u 1 et . P tlUI 

l'our plus amples r.1180· • I" • " · • 
d

' !-
1

ub bout ùe huit 
1
· ours, )t .. H_ohert le cm. ~· 1uccur1ale .le Berlin du •rurk•ti• pu· LoCM.uou ou c..-olh'Vs-tu1·~.:1"' 1~111L· 1, (IJ.t u;,i, 

1 

" re t l la 
1
. n bh• un rapport dana lequel il 111 4it tu· ::.ui111oou1. 

Ill uze, qui venait quo lt tellHO· 1g e 1 tu•ll•rn•nt: 1 l:IE!Wl<;E l"KA\"J>LLEll'S <;llEl.jUEll 

oompaanou asaidu di Ren~i c1u1, - l - u ie)lanlllu de 'u" ont eu ' •••111••1iiiïiiiii••••••m le •nt chez seij 11ouveaux amis, étaü I • • D 

BF.RllANN et OO Ual !lgnements o'aJff••••· u .•;••··• .uarn1me L!S1'ER 
WAGONS-,LITB·COO ata .Hovaabimiao b••· 'l'ellipb. HIH7 . HS.6, aux Co Il · ' 3([,. 
HBU) ., K, Pera et Ualata au Bu,...au de voyaie• N!Tr\ 1.Paiiaie• t1 .. 

et .. atai. !T616pà. Uo!ti , 1 ous llur .. ux •Io Nfltlll •lTl• Tet··~ Pera (l'élépl. ' •• .. ou u;u. 




