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SOIR 

ûiîé"Si~üfdllïiïDîïfë Le Comité des Treize se recon Dît incomp~tent ~~:r ~~~~~:~ei~~~ek~~Je ~~~~~~ 
sera éri2ée à Ankara pour trancher ID question de 2DZ toxiques L'aviation assure· le ravitaillement 

L. e cê-rérnome unposan.~e est. c ... --~ • d- ~ ~ - ~ - -· ~ des troupes avancées 
ioulé~~:'e ";;ut~;,;eJe .. ~~~:':n~~~n~ Il adresse toutefois un appel aux deux belligérants pour 
v .:"saistaÏcnt , M Re«:P p.,k.,,., •ecré- le respect des règles du droit international 
t&ne iiénéral du Parti Républicain du 
Peuple, 1 prof~rs de I' Univenité. 
los étudiants des écoles eupérîcu1es. les 
)ycéena. les élèves des iécole prhnai.rcs 

Le poste de J'E. 1. A. R. a •o.diodil- Efrem, mort au champ d'honneur_ 
fusé. hier, le communiqué officiel aui .. l 111r• fnuss4:" 11lar111e 

i qu'un nombreux pub'Li<:. Dt>s cou· 
ronnes ont été dépO!.ées sur la tombe 
pa-r l'association na.t~naie des étudiants 
turc.a. I' écç. e ries ponts et chau ~es, la 
Mun ·na- é d'l tanbul. l'Unicm ,d., ~
ch1tecteo. celle des in111émeura. 1 Acade· 
mie d lleaux Arts. le l lalkevi. l'.:..Cole 
dca f les d'I bnbul. 

La t. é émorwe a commencé à 16 h .. 
ra sistance a} nt entamé en choeur_ la 
tna-he d l' indép an ce. l. e prt"T?Uer 
discol.. s ,a été 4PfOnonc.é pair 1\.1 .. Orha~. 
de la aec.t on d'arcl:: ecturc dr 1 ca~e 
m1 ck. Beaux Arta. , 

Sinan, a dit notamment 1 ornteur, 
91 tu pO\IVd te lcveï de ta tomb~., ru 
vc-ra...a que cet art tur que u as .ele· 
vé, à un rnome d ">nné. ju QU i''l.lX 

c1e1 , lesi enfants de I u .. QU ~ tra • 

v 1~1.ent à la faire r · _i1trrto Et cf'la ~e 
=-anurer.i1t t;cub. poUT'Ont e cC'ln 1de· 

t • ·le' v- ceux QW Techc-r .. .. e .. comtne ... ... ....... 
c~ent da l'a t le be u et le vra1. 

!..~ grand .z!l't, c t celui qui rvit ux 
K;. 'ratiorn1 et dont bea te tnom • 
~- à •O\.ttes les épocriJes. Les Ot'lJVT~ 
e c;;,inan expnm:nt non seule-ne . , La 

o ! e des armées •· ques qc s c .. 
ta en v cée5 ju ur sous Je5 nJ\.!: de 
\ 1ennc, mais c~lle d Ni'af'lts turcs de 
la \ i<lotre de la Sakll!l'ya.> 

près M. Orhan. M Sad k Ta•kü -
m\ r, I' éc Jle des mgén· ems, \1. Ab-
diilk <' 1(..., ha,, cl..- ru. on n •'onale 
c'e l ud.an•s turc , M. ?•va, d• la sec 
f on c · e dr ' \1ur; . ..,11' '. 
ont, tour è toc.. • da.r. dr-s c"is::ouTs, re. 
tr é la vie C"t ' s oeuvrC"s du gr ~n 
Maitre". 

Avant la cerEmonMe. 11 arch ectcs 
fvl~ Sa1ni.h e i\hdülkadir nva:ent fait 
un c-:ur.a.. à la mnsquée de s· ·~v ntve 
uux tudi ~t5 ur "es -,e11v.n d Sin.an. ,,.,,.,,. 

A nk a u.: e cérémo ~ 8 t <Lê • 
roulée aua11 au 1-la.lkm" près :"'If' :::ii
~te- tle 1ence oh e vée par la nom· 
l> euse tance QW e PTC! ait da La 

Il<', 1\1. Kilm rnn Bozki a J la po' ie 
int e •Le chant du grand '\lait•e>, 
rt 1\1 "1ec"netti:n. nrch' ec.te, d retracé 
la v "'l a ana ~ sé au point de vue de 
I' 1rt. les oeuvres grandioses du ~rand 
ar l11 ec.tc. . ,,. ,,. 

1 ·Cs arc'11~tH et in${én e s se trou· 
V'é\nt Ù ..-'\nkar,a. se ont réuni~ hin eu 
mi '1t~ des rrav ~ Pul-,1.J.ca et ont 
dêctd de faire 'Cl'lgur dam la pita.le 
une a.tue de Si.n.an. 

L.e corruté d' ~ à oct égard tien 
c

1

ra sa pr mère Téunion aujouyd'htü, 
lO\a la Pr• ·d nec d., 1\1. Savfct Arik n. 
m1111str,. dt· l'In truct1on PubliQuc 

Le dernier iremhlen1enl 
de terre en ~lacédoine 
Le trembl ent de terre qui a été 

reuent. le Il courant, à ) 6 h. 25, dans 
toute la Macédo.ine avait son centie 
/, Sorrèa. Il a d JTé 1° J seconde& Il n'y a 

a eu de V1<times humames à dép\orey. 
~a k ~hts maté·'e 1 ù Senès et 
cf, n.s ks v1 ' ge9 environnant.! aont très 
gr 1da. La IPOl>Ula!ton ""'"" de pani
que, 1 est réfu1;(éf. mr IC"~ hauteun 

Le général Kàzin1 Ozalp 
a perdu sa n1ère 

Nau PPl"enon.s .avee Le ,plua vif rc .. 
i:ret le d • · J • d • • _, K. , CCe1 ce 1 merc u gen aa 

iz.:m Ûza\p, mm• tre de 1a délrn e 
ru.t o11a'c . . , - l' d' 

d
, 1 , qu1 avait cte appe c urgen .. 

<~ Ankara 

Leo hri.érn1lles aunnt l'eu auiom • 
d'hui. 

Nous 
Io te la 
f>eC:tU('U 

m~tre et à 
vives et :rea .. 

ipréscntona eu 
fa:rrul noa iplus 
• condolé ne . 
b.hnu l;:•n•1;;.c_n_t __ 

' Ahtm<.il 
E:bt~i:ut de S!:rl< i. 

répaniitlons s'é
chevnux de 

Le 
:.:...:~;.;.;;...;dÎ"V\;;, ~ b 

L'encaisse-or de la Banque 
de France 

van.t (No. 160), transmis par le minis· Berlin, 9. - Le corre.pondant du "Voel-
, • · I" tère de la presoe de la propaRande : kischer Beobachter" à Addis-Abeba, té16-Le <ro11vernen1ent de ..... Roine ne pcn11ettra pas de sa hoter la v1ctotrc 1ta 1ennel Le maréchal Badoglio téléirraphie: graphie Que, hier, à la ltlite d"un nouvel 

1 . Les ooumi .. ions de chefs et de nota- avertissement m11stérleu:r par téléphone 
Genève, 9 A. A. - Le comité iu- C<1tion du Covenant en cas d'agreuron écc: ité doit co:npter po11r. •.s ancien bles de la région de Gondar continuent reçu par le bureau de p~te de la capital~ 

ridiq~ créé par le comité des Treize de la part d'une puissance quelconque, ne.s coloni 1ta,1 1 e~ne.s. am.si ~l;t'! ~o~r ainsi que les manifestations d'adhésion 

1 

une at
1
nosphère de panique le prod.u1sit 

est arrivé à la conclu1ion que le comité ainsi qu'elle le fit dans l'affaire abvssi- tentoores ethiopie~s d c~~t 'f:" aElt de toute la population. L'aviation, tri\1 parmi la population. A midi la ville pa-
dcs Treize n'est pas compé.tent. pour lei j ne.» protection et au travai e al aed ... - e active, continue la poursuite de l'enne- ratssait morte auant été ab~ndonn.z.• onnr 

1 1 li d • · 1 \} J .. ~ l ~ que paT e esar • • c~ ~ plaintes concernant es vto a ona u ( a 1111SSIOJ1 (. C l , (.' ne peut et;r. T<;a JSee 1 d !'Eth mi et le ravitaiUement dea troupes avan- toute la population. craignant l'arrivte 
droit de la fr1,Je1Te et que le conseil de ~ 1 erncnt def1n1t1f e-t comp et e ~ 10 céea. dei avions ttalten.s. 
la S. O. N pouvait ~Ire chargé par les baron AJoisÎ pie. ,\ucune autre formule ni aucune au L'. ! N I 

• f . t: ob]·1a u·on de ~ni.er ne pourrait Tem [' 1 Ollt ( U {){"( ln llll}S (IUI ~·' trnt1~fOrll1() parties de reg er ces questions. "" .--...... 1 
L.e comité des Treize a a<he é fap Rome, 10 A. A. (Havas) ,, acer cttte nécessité. . . 1.~'S (lJH'ralifllt' l"lt l"Cllll'S Makallè, 9. - L'organi.3ation de la 20-

pei suivant à l'i :alie et à 1'1-\bys9 Les cercles officieux déclarent que Uo: jou.:na1 rejette ~n!U1tc eo~e "!. Asniara 
9

. L~aviatton a découvert ne de Quoram au point de vue dei .ser~ 
''Le comllé a prts con af&sance cl•1 corn M. Aloiai ne fut pas inv~ti des pou .. 11 f antes. toutes ]es ,propo!ihoM e· et bomba~dé au Sud de Moudjta ui grou vice.s d'intendance est perfectionn~e de n'catlons du gou,.ern•mc t t1all n •t • Av- le -•alem•nt de la qu.,s . • Jaur en jour. Des milliers de 1oldat• cons mt1. ' .. .. n ' voirs nécenarre& pour répondre, au nom ces .. ""'\ ""'-- "'.....,.., , d , 

1 
t pe de cinq cents guerriers ethtopiens. " d ., QOU •rneme~• abys n ur des .. ola , . • . • de -ec~ uttt.é on resou ra tt"g'a emen J trut.sent rapidement la route entre Mat ·~ • d l Jt 1 li 1 ;:)n "' ' -~ . . . 1 Au cours des trauau:c de déblaiement 

tton1 de cr.,ta, es st p llat~ons du droit e aie, aux ques ons que e corrute ~ioh1ème. de l'occupa11on ten1to11areo du charnp de bataille d'Achtanght, et au Tchéou et le lac Achiangh!. D'autres équ.i 
tnfernatinna.' Lr. comtte des TrP.f•• ueutl des Treize décida de lui poser concer- 1 s.t"::rv et> d u?e -~e"llvr,e ~~ ;ulla~ure\,:.:, .. Sud de la tallée de Mccan, près du col pes de milliers de soldats et de détache
.nul g~r.1 l'eultatlon générale rauséP par nant une ~ventualle ce .. ation deo hos- ductive dont ! Italie deaherJtee . ~ . 1 d'Ezba les détachements italiens ont dé· ments spécialisés du génie ont presque 

"'!Il c?mm n' e!tona et aommp ics deux tilités. illes a be.so·n. Cette occupat10~ doü:d co11.veri ctnq petits cano7l3 autornatlquea terminé l'élargissement de la route con-
fJays bc

114

g~r"l ift de pr nare d s esurea M. Aloisi, &e rendit à Genève $effectuer av Jes mê.n~es garantie l'-~ de trente-Bept et si% petfta c·anons ··oer .. dutsant au col d'Alagi, de façon d la ren-
'PO • év 'cr t1 l'avenir une tolat des • • . , • ur té 1'0litique et m1l1ta re que c~ !Ca dre accessible aux camtons d grande por-
pri'tcfpes du dr-?it fn'eroatlLnal Le co .. m1ss1on ex.cl~1ve d obaerver les d11eu1 .. dt: .r-nlpue~ QU~ ?ominen ~u oured'h,eui liki.~;livUé aérienne continue à être in- tée. 
mift dP& Trcf .. e espère re ... ,,.ir'lfr dCI a:: l aions locarniennes, mais, ajoutent. lea- :., G"'nève et qw 8 opn-o t-nt a tout . tensc sur fout le frout. Elle se traduit Sur toute, les lignes de l'arriére, les 
urar. "'t des dP.U.::. pays q 1 calmPront' dits cercles. l'Italie n'est nullement op.. · • ' t ute ct>.!Sl<>n de tC"n •arr 1 é tra1 1aux d'aménagement aUl:quel.t s'em -

Vl!..on c a 
0 

• · j par des actions de bombardement des .1é '"laient environ cent mtlle hommes, entre t·~ rft'llfon oén,rare" po&ée à des négociations de paix. L'lta- f t t f ï t d econna,. p 

:.: :.: .i: 1 'l Je\'t'l' (_ !'S sanctions l'S men 8 ennemis en ut e e es r • ouvriers et 1oldatl, ont pn, de> propor-
lie promit d'envoyer des délégués à _., ~ · 3a11ces continues et multiples de caracté-

G•nève. 10 A A. (Havas) 1 1 · tians imposantes. L'll$pect dea l!e11:r en 
Le Com.1te- d- Tre1'ze a tenu hier, de Genève dans ce but, peu après t'âquea, de111ant ée par p USH'Ul"S rr. local et de caractère stratégique.. e.t littéralement modifié. Des rautes pour 

~ Les vols de patrouille e.récutés a trè1 16 à 18 heures, une réunion secrète, Il et demanda que dea échanaea de vuea .1 l • C 11 llll11 S camions surgi,.ent Id Où Il n'v avait que 
Ul tJll es a li X ,()1 1 L basse altttude au Sud de Quoram et vers de• 1entters pour mulet•. horrtble1 et im-• enrestistr.; l'avis du soin-comité de directs interviennent entre MM. Mus- Dessie n'ont révelé aucune actir:fté de la 

' · T - t t ) U b f praticables. Juristes, contestant aux reize ou e oliru et de Madariaga, mais leo •ugges- Pari•, 10 (Par Radio · - n re part des Abyssi71S. La Pille de Dessit! sem 
compétence pour •'occuper du probl' - da d l'ti -1r aère •'eot enga- LI' r111111ort du mnrt'rhal tiona italiennes furent rejetées- En con- eoat e po 1 que e an. d _ _ ble dépeuplée 
me de l'usage de gaz toxiqtles ou de dé· • _ , , 1 1 

• R J gé hier aux Commune.. Un epute con- Des groupes d.Abyssins en armes qui Bmtonllo 
·d • t Il t d ti' 0 scquence, on esbme genera emen a o d d- . d 1•· t • •t · 

ci er even ue emen eo aanc on1 c n· _ aervateur a eman e si « ~ 1~ ere 1 fuyaient au Sud de Tamatfan et d'El Rome, 9. - Le maréchal Badoglio con• 
Ire ceux qui les employèrent. me que la procédure aclu lie vise à ie-\ n:eme de cea pauvres Abyums., il ne naUach ont été mitraillés par l'aviation tate, dam son rapport aur le• opératwru 

M. Eden ne conte.ta pas l'avis de.t ter la confusion dans leo perspectives V drait Pl\I mieux proclam r que la s_ ftaUe1me. au front Nord ultérieurement d la batai!-
jurist .... Il déclara ceoendP-11! qae l!;I •e n ociatioru et à saboter la victoire D. N, a échoué daru """ tentatives de, Le corps d'armée érythréen marche le du Chiré, que les dernière. victolrtl 
'Violations des lois de la 'f\JCITe de .. italienne. conMcilia

8
tion. d, 

1 
l rapldement aur la route de Deuié. Il est 01ll pcrniis l'occupation de soixante mille 

vraient être évitées, Il soc ligna une fois U } . otton, conservateur, ec ara que 1 . . . , . k•lomètres carrés, qui &'ajoutent auz 40.000 
de plus QU('! la question des gaz toxi • n c1i·tic e l'attitude d'hier de M. Eden à Genève,' IUIVI immédiatement par les Flammes kilomètres occupés précédemment. Le 
que. reste enfin de compte dans I~ res- tiu (( Gioi·n:ile d"f 1éllia)) risque de prolonger la guerre et de aé- Verle1 de la division a1pine, les fantas .. rapport relève que les populations de 
ponsabilités dea JOuvernements intére~ 1 parer lAngleterre et la France à un sins de la division «Sahauda» et les Le rapport relève que les populatio1l,f de 
és qui. !J;euls, peuvent autoriser la fa.. ltome, 9 ;\. 1\. - Le- G.iornale d'J.. moment où la '-Îtuation internationale Cheinises Noires du Vlème groupe de Go,1dar, Debarek, de l'Aoussa, de l'OuOl-

hrciation et l'exportation de gaz. taJia, <lont le .dir~teU'l' fut t"C('U au1owr- ett particulièrement grave. «Personne, Che.mil'les Noires, Après avoir occupé calt et dit Tzeghedc ont accueUli avec 
Atrocités a hvs-.i nes è h"' '!>8r M. Mussolini, eattaque aux dit l'orateur, n'étant disposé à se battre joie l'occupation italienne. 

• • 1 "' 1._ l'E h. · · d · Enda Mariam, on a détaché du l(r<>O <:.1ec .a.rallons <i nuraux UTrtann1ques con pow t 1op1e, mieux vau ratt pronon- Le maréchal ajoute que )es mouve • 
Rome, 9 A. A. - L gouvernement e n.ant la tu1'hon en Méd.iter:ra>née et c r tout de •UÎte la levée des 1&11clions.• une colonne rapide pour l'occupation ments gigantesques prévll1 par son plan, 

italien a remis 8U secréta.ir iténéral de ccrit notamment : Lord CTanborne, répondant au nom de Zaboul, l(rOI village à envirou 50 l'avance simultanée de nombreuses co
la S. D. N_ un mémorandum portant <L Italie eot lcrm.,ment décidée à re- dn gouvernement. déclara que le comf- kilomètres à l'Est d'Enda Mariam. Du- lonnes sur un arc de 600 kilomètra 
plainte contre l'Abyssinie Lea Abyssins POUS3eT mi!me par les rnl-C:s lea mena· té dea 18 sera convoqué en caa d'échec 

t t )' d ch ·11 avec des obi.ectif1 dont cert·'"· étaient 1urai1:n commis des atrocités contre le, t.es et provoc.:itions d'où qu'elles VKn· r des néRociations de paix. Les grief1 ré- ra.nt ou,. avance, ans aque v1 a- ---
bleasés italiens et contre leurs c1tdavr~. nent. Les ,::ouvernerncnts re.!!:ponsables ciproquea de l'Italie et de l' Abvuinie sre ~e renouvellent les acènea de sou • .... "., à une di•tance de 300 kilomè,__ exi-

Reait"nt un ensemble de travaux prépa. Ce, alrocitfu aont confirmées par des ne peuvent pa jouer avec l feu éthio· AU .&ujet de lew-1 méthodes pow- la con· mission des indigènes qui présentent les · el I 
ratoires t 1 et et a solution de problè-•émoins. Pl n ni a 1magmcr qu' ls peuvent con- duite de la iruerre seront examinées en dépouille• dea Abyssins tués par eux. me

1 
.; complexes que toute étude pré-

L'Jta1ic If' plaint aussi contre le bom- t1nucr à l'1nfhlil Jeur.s m.a:noeuvrcs dln· temps opportun. o· 1· \ \ 1 v-h·ve de cette -tr pr1·1· ··-la ba•A d-l ' bl d J • la •"'utre pa.1t, .1 ~ce i na.l<> ie corn· ~· -.. .., ...... -.. .... -. bardement d'une ambulance ita ienne tunidation infructll'<U5CS et teurs préten- - Peut-on eta ir es 01• pour muniqur : •eulea données historiques aurait eu pour 
par l'artillerie du Négus. Deux Italien tion •SICT'C iv > guerre comme pour une partie de foot.. Londres, 10 A. A. - Reuter man· effet d'en exclure la po1aibilité. Il .im .. 
furent tuéa et plusieun blessés. Le journal analvse emuite la a;itua· ball ? s'écria lU1 député. d portait donc de ne pas s'appesantir sur 
[~es né~oc:iations din·ctes tion .,n Afrique pour condu<e, confo<- - C'est du •ort de la civilisation e ~ d d • th _ l'étude préalable, mais de puser à l'e-

~--. mln1ent à •a décla:ration de M. Musso .. qu'il •'agit, riposta Lord Cranborne. Et , n appren . e, source er"! r~enne .. . • 
Genève, 9 A. A. (Havas) : 
On annonce que M. Ouolde Mariam, 

à Ja suite d'une pressante requête de M. 
Eden, accepta finalement d'entrer en 
négociations directes avec l'Italie. Un 
ob..,rvateur neutre, probablement M 
de Madariaga, surveillera de près ces 
négociations, Celles-ci polDTaient com
mencer la semaine prochaine, ~i l'Italie 
accepte cette procédure. 

"'"'"' 
Genève, l 0 A- A. - M- de Mada-

riaaa informa Je comité des Treize de 
ses entretiens avec M. Ouolde Mariam, 
délégué éthiopien, qui accepta d'entrer 
en négociations directes avec l'Italie, à 
la condition que MM de Madariaga el 
Avenol assistent aux pouparlera, 

M. de Madariaga communiqua, dans 
la soirée, à M. Aloisi, délégué de l'Ita
lie. les résultats des discussions du co .. 
mité des Treize, et lui demanda si l'lta· 
lie était prête à participer aux négociae 
tions de paix. 

Une réW1ion des Treize aura lieu ce 
matin, à 11 h. l..e comité décidera pro
bablcm nt de a'ajoum.er jusqu'au 21 
C"ourant. Si l'Italie accepte de participer 
;. des pourparlers de paix, M. de Ma
dariaga suivra les négociati:ons dans cet 
intervalle de 11 ioun. 

Détente ? 
Le correspondant diplomatique de 

l'Att:ence Havas déclare que la tension 
qui existait mercredi diminua hier. à la 
suite de- la réunion de3 Treize. Les rai .. 

·,1 ai'outo. que l'Ana]eterre appuiera tou- 1 QU u. ne colonne ita.henne fonnee d ~ - xecuhon pratique. lm1, au con.•eil du cabinet. que le but -- t Ir C bb Ainsi a-t-on fait. 
pr. cipal, à aavog : Ja sécurité des co te d;march~ vi nt l'application de la Cfl.ri e t~ouve matn en~~t en e . ? o 
lon1cs itaù(~nn eet déjà atteint. Cette 1 • anct·,0n pe'troJ·,e·re contre l'ltali·e et Ouald1a Cette derniere locahte est 1.1• 1·hlllrt' tll's Jl<'rl<•<; subll's 

--------· à une c~ntaine de kilomètres seulement Du 27 lévrier u 30 mars 1936, Ica 
L L . , n1's t au' d'h . au Nord de Deosié. POilo subies &U cours des cam-es ocarn1ens se reu sen JOUr UI Une autre colonne italienne, avan - bats UT le front d'Ervthrée, 

....... ~· cant para11èlement à la première en e' élèvent à : tr~ntc-cinq ofhci.en, 1 70 

L~ Fil~nPP P,Qll.IllP ijllP 1~ ~fnP6dlll1p dp! ~~:~~= l:l~:.~:~~::~:ar~;:s~ ~:~ :i~::~~:1:~7~~~t~t]~u:~e~~h:::'. u u h~ ~I) ~ ~ u U~hll ~ u~ dala. •es Noir.,. : ont été !>Orins dt.paru. : 4 
Sur 11• Sl'l'll'ttr Ol'l'ltl••ntal •oldat.a et 26 Chemise. Noires. I>unint 

~~ll~l.11· ~11· ~Il ~Y~~ l'All~m~~Il~ ~ ~'~n~u~' (ÙA·t:~;: /~ tég~:: ~~~:e e~:e~u~~~~!~~ ~~ :.~~::~oclde~ =V~~= i:..':ir é1:~:: 1 •n ,\frique Orienta-le, A 6 officien, 12 du Takau~ font acte de 3oun1ls3ton 
o -officiers. 96 "°l<lata et 4 7 CherniDe Quoram jusqu'à la frontière du 5~ Noires. 

.fülle exige une décision rapide 
Soudan, l'activité militaire des troupes 

Le tota! iténéral dro PEie• aubieo du-italiennea en vue de l'org-ani-sation et de 
1 ra nt a période qui va du 1 tir janvier 

l'élargiuement de leurs pooitiono est riu 30 mars ut de 1 622. 
_ d' inten1e. Elle est appuyée par un travail Lra Journaux rpublient la lisl'c d 

Londres. 10 A. A. (Havas) : l'ouverture de négociationo en vue a-
1 

non moins actif d'organi.ation politique 
morts. M~ Corbin, ambassadeur de France, doPter les m6ures pratiques prévues et des services d'intendance dans ~es 

remit hi.,,. après-midi à M. Van Sittart, dans l'article 7 de l'accord locarnien 1 territoires occu.pés. . Le «Hindenburg li 
Beriagltcrt, leotonnaires et asrarl, éten-

oou -secrétaire permanent du Foreian du 19 mars concernant les engagements <lent la :onr d'occupation autvur de Gon- en difficulté? 
Office, le texte du mémorandum confi· d'assistance mutuelle. Il clar. 1 .. a roufe qui, de Gmidar. conduit au --......~ 

· \Il Le dlrl111•11bll' survolf'ra ln Frn1we dentiel français communiqué déjà hier Le retour e J en1agne lar Tana, a trarerJ la plaine de Dem -
• Ill! l'NOnr matin, à Genève, par M. Flandin à M. • bea, au mllîcu dra cr~amps et des pdtura-

Je ~1. von Ribbentrop j ges, peut ëtr. rendue accessible a11:r ca. Paria, 1 O. A. A - Le ministère de 
Edm. i t d t l'/\.éronautique annonce qu'1 reçut un On appr---' que la France con11.de· re Berlin, 10 A. A. - M. Von Ribben- m om moyC1znlln peu e rarau:r. 

~"' L ù 1 1 l t t 1 1 m....,ge urgent du diriite•ble Hinden • effectivement que la procédure de con· trop est arrivé hier soir à Cologne. JI e ourg c p U8 mpor an •ur e ac bura ~I qu'il lw' ""corda 1·· .. t~1·1au·on 
t 't ·1-t M"lh · • M Tcna est Zeghe, centre de caravanes lm· • - ~ v• ciliation avec l'Allem•..,,.,e a échoue' et repar 1 aussi 0 pour u eun OU • rt , tif d d• •urvoler la France. 

--- H·tl t l'h"t d -1· b · d tn-,·1 po ant, marc/« ac e peau.r. café et • I 1er es oe uceere1nua _, "':to• 
qu en cons~uence es meourea de coer- Emil Kirdorff. autres produt!s qui étalent llabltuelle • 
cition prévue• par l'accord locarnien , - , , ment dirigés ver& Ir Saudan par le post FnedTich hafen, 1 O. A. A - Le 
d Londres doivent être applique·-. Tou'i L attitude de J ltahe rie fronmre de Gallabat Aux abords de dirigeable Hindenburg qui • accompÜ 

"

0 

t noTmalemcnt ]a travt:r.êe d-e .J'Océan. tefois. la France consentirait à retarder Genève. 10 A. A. - Les Jocamiens ce poste. lea troupts ttaliC11nes occ-upt>rt lora dtt 
800 

voyage de ctour, ne .e di· so~•. ".'.'.._"'i':·~~leterre est satisfaite de ces m ures de coercition jusqu'à ce que se réuniront cet &Prèa-nùdi. M. Aloi1i actuellement Gabali. nge P"'5 comme à l'aller veon 1., Golfe 
la décision prise par le comité des Trei- lei iiouvemements intéressés prennent auistcra aux di1C1.:osiona comme obaer-1 Lu llH'llnlll•• 11'111·u1•11t :\ la vnl,.111· n• Gaocogn.,, ma... veu la Méditerra· 
ze de lllncer un appel aux hcl.J.i2Nants d,, . . .. • vateW'. On croit que M. Mussolini refu- ltlilit:tirt" née:. On n'a :pra.s iencorie dk.idé auellc 
pow- 1 ur demander de a'ab tenir de une eciszon a leur IUJet. La France sera de ratifier l'accord de Londres du As1nara, 9 La médaille d'argent à la route il suivra.it •POUT r"n er IOi. 
toutes méthodes de guerre inhumaines : insiste pour que cette décision inter • 119 mars tant que lea sanctions ne seront valeur mnttalre a tté conférée au duc de •,. • 

2 _ Les milieux des d 'légation., 1 Vlenn rapidement. pas levéea. Bergame et au duc de Spolète, pour leur Suivant ce:rta.inea informariono. J., 
1>•rticulièrement ceux de la délégation Le retard proposé serait interrompu L'arri \'ée de 1\1. Yan Zeeland valeureuse attitude pcr•onnelle 1ur le chMgcmcnt d" ha.i"' du Hindenburw 

Pans, 10 A A. - Le bilan d la française commentent favorablement la•• f 1 • l'All -t a- cltamp de bataille du Chiré a laquelle tls 1CTait dû à un• nne de morevr- Le ,,_. la · , ipso ac o a:1 e:rnagne commençai p . 
1 

M V z 
1 

d · .u.atK~ue de FTa~cc t8.'CC.U5alt, à date du décll\ration faite hier par M. Eden de.. . , . . - aria. 0 A. A. - . an ff an ont parttcfpé en pre1nlère ligne. parmt Poste r.· 'en en'J'CJ{J&tra.it ce mahni 
1 o111vr11. une sort1e d'or de 1.670 mil .. vant Je comitë des Ttt.ize, donnant )'as- c~n!truire des forhficabons en Rhena .. est arrivé hier soir à l'aérodrome du les fantassins de la division '"Gran Scu&o''. lea rumeuTa qui CJrcoleraient à Salin au 11

o.na. L.c pourcentage .de 1a couver~me •uranœ •Que la Grande .. Bretaane n'h.;I nie. BolJl'a'et. Il repartit dans la nuit à dea.. La médaille d'or a été conférée, lin me-. sujet d'u-ne 'l"UPture d-e pi11tons ou d'une 
<>r 1 lwnbé de 69,39 à 67,42 '1. [literait pu à réclamer la pleine appli- La France insistera, en outre, pour 1 tination de Genève. 

1 
murl:am au lieutenant d'alptru, Renato rupture d'une bielle. 



2 BEYOCLU 

Evénements vécus et Personnages connus 
Par ALI NCRI DILl\IEÇ 

1. 
1 
1 

L'affaire dëSeunuques 1 

-------···-------
Bien Qu'un ·peu rustre, son langage, 

en r occurrrence, était un indice de dis
position bienveillante. 

Effarouchée plllr les rodomontades 
de Feridun bey et les faux bruits qu'il 
faisait courir sur nob""e compte à 
C-amlica, ma femme, plus entro-pttnan· 
te. i-tait pa.rvenue à per~der son ai
née, plus flegmatique, qu'il fallait ab
!olu1nent tenter un effort pour ar.ri
ver à faiTe ente.nd:re rais.on à Abdul
Harrnd. 

Tous droits riserués , 

!'i~nificatif. 
Mehmed bey, son c alter ego •· 

péta la même locution conso.liatrice. 
f1asan pacha de con.tirwer : 

I ... c llOUV!'I abattoir de Karla! 

VIE LOCtlLE 

Men:redi. t O Avril 1938 --2 

Un Turc au sein de l'intelligence Service .... ~ 

.un document perdu ... et retrouvé 
Ai.n.si que je le di.sai.s (voir le Beyo

glu du Ier avril 1936), mon enquête 
me démontrait qu'il n'y avaôt pas en
core de danger immédiat poUT mo.i. 

Mais on a be.au -se montrer vi~ilant 
on e:1t, néalJlillloinsr. toujours 
d'un cap.rice malheureux du 

et attentif, 
à la merci 
ha9BJ'd. 

Capnce qui, ni plus ni .moins, peut 
vous faire conda.tnntell' à mort 1 

lin imporlanl rap1101·t 

c· e9t c-e que je m. 
pas en place, je décidai 
velles. . ,,,,,., •. 

J'entrai, a!n.s.1, au hu.reau de la 
taire, Mlle T... . 1...,.. 

A peine me vit-eUe qu'elle s e-S.' 
Efdal, ou'a.s-tu ? 
Rien. li~ 1 
Pourquoi as-tu ce viea.ge 
Pa.Tee que je sui• maladt; ,,a,.t· 
E.t tes cheveux, pourquoi 

ils en désoTdre ? 
Un matin donc j'étais venu de ,très _ Je ne sais tro;p. ~t 

bonne heure à l'hôtel Kroeker, devant Elle se leva d'un bood et, 
d'ur$.".ence tran mettre à l'An.atolie. un a·uprès de moi, elLe m'embras88· ~ 
rapport sur 'Un renseignement impor~ Elle tâchait de connaitre Ja r 
tant que je venais de me l>rocurer. d • e mon etat. , cJ1f 

Pour Tédi.ger ledit rappOTt et afin de Mais entendant des pa& dane _,eeîftte 
ne pas être SUT!PTÎS, je crus plu~ prudenit "d · d • · d n etr 

L'on avait eu beau de vouloir tenir 
!\ecret r exil da eun.uquea, la nouvelle 
s"en ~iit déjà répandue, et elles cra1-
p;r.iTent, à juste titre, qrue nous ne- fus
• on atteint• de la même calamité. 

Et les voilà chez Hasan pacha 

lléconlortés 

- J'ai pa..é votre i>a'Pier à Sa Ma
jesté et faÎ obtenu }' C ira.de > de VOU-<11 

remettre en liberté. Seulement, il y a 
un mais ... mais ne vous effrayez pas 1 
Fitl'llrez-vous que cet anirne.1 d'lzzet a 
encore trouvé un truc pour compliquer 
le5 choses. Il a suggéré à Sa Maiesté 
de demander QUe vous folllrni!Siez un 
gaTan,t comme quoi vous eerez cons
tamment prêts à répondre à tout appel. 
Qu'en dites-vous '? 

- Je dis que c'est une mauvaise plai· 
98.nterie ! - s'écria Hüseyin bey. Où 
voulez-vous que je déniiche un litS·Tant 
qui soit assez naïf d.e s' ex.poser au ris
que d'être. à tout moment, incarcere 

LE. MONDE DIPLOMA TIQUE 

l\otrc oouvei•nement assnmcrn 
la 1wotccllo11 tics intérèts ira· 

niens aux Etats-l1nls 

passeront 1c1 les fêtes de Pâques. 
Mesures opporlu nes 

Le gouverneunent élabare un proje.t 
de loi contenant des disipo8'tions Tela
tives à. toutes 90rtes de fac~litôsi à accOT· 

d 
11 or. 1e me egagea1 e so _......, 

· occu.per la pièce rs.ervant de bureau au fans lui avoir absolument riien cOfJ..,...-
lieutenant Diheyta-S et au commi1'saire · d • • . ...i n1quer e mes anxietœ. Et~· 
de police de liaison, Hulu.si bey. En effet, les .pas entendu• _ d'"' 

Assis devalllt le bureau du lieuttenant, ceux du colonel Balla,r qui ven.lltt 
ie commençai à écrire rapidement. · ' b ...a river a son t1rea.u. d·n• •-

Il avait fait de son mieux pou.r les en mon Lieu et ;place ? Ma'i'9 c'est ab
tranquillitcr, et comme ell~ ·nsistaien.t tolument impossible 1 
roour nou!J voir. il avajt rom-pu la con- Le pacha &e contenta de sourire ma 
SÎS!ne en ~ faveUT. l'cieu ement, et. "'adressant à moi 

Une fois qu'il av.Ut eu cette faibles- _ F.t vous, uai bey ? 
e, ~{auan pacha ne pouvait plu.a con- _ Moi ? Mais je ne dis nen. Mon 

venahlcmen.t se dés.intérestt-T" de no-t.re ?,ar.ant est tout trouvé l 
aort Il commença paT ran~ma le cou- _ Qui ça ? 

Le gouvernement de l'Iran a prié no
tre gouvernC'JDC'nt d'assumer la iprotec
tion des intérêts 1ran.ians aux Etats-Unis 
par suite du rappel de lia léRation et 
des con!m.lats d'Iran. Le gouvernement 
américain a accepté avec :plai "r le choix 
de notJe gouvernement .pour 1'Cp:ré9en

ter les intérêts d-e: l'lran. 

dCT aux touristes qui visitent notre pays. 
De son côté, le service touNtique d.e 

la Municipalité d'lst.anhul a f.ùt agran· 
dir les prises de vue par avion de Sul~ 
tan Ahmet, d' Aya Sofya et des envi -
ron-s et ces vues, .!H>US forme d'affiches 
avec des notes expl1catives en an~lais. 
en françaie. en aYabe, 9e!Tont envovôos 
en EurQpe et en Egypte pouT serviT de 
propagande, afin d'attirer les touristes 

Dix minutes ne s'étaient -pas éeoUtlées Je rentrai précipitaimment *'ès of' 
uue la poTte s'ouvrit. Le lieu enant, qui chambre. Quelques in;StJan.ts .ll!1>1 ~ 
n'avait jamais été au991 ma•-nal. entra vifllt m'annoncer que J.e «>lonel lfllC 

dans la chambre. da.it 1:uprès de ~ui. 
Je me leva~ d'un bond. Qui s-ait quel- Il r 

le ,teinte av,.it .pm mon vioage à cet Cht•z le colon!'! Ba 1\ ·ot 
În:'l:tant et que) tTouble a' é-tait e:mparé de Je pris mon courage à deux 1 

• 1 T · ·1 J li · · d' · d colon ·,_ moi . ou1ours est-1 que e eutenant ('t 1e m y ren 1s au.ptea u , _ .... O" 

d
. Q . . ·1~-me 1t : ua,nd j entrai chez lut, 1 ;.n-' il' rag-e de nos dames. en leur ;promettant _ Mais Son Excellence Ha~an pa- Notre ambassadeur ù Home 

dïn.tervenir dans notre intéTêt, au.,si cha, commandant de Bes;ktas 1 
tôt qu'il trouverait une occasion .p~o- '1 1 . 1 f . p • ., . 1 1 l.!'S ll'IHlll<'IH\I'"" il zz1·t ll'Y 
p1ce pour e a~re. eu.t-etre 1 :11 en o - L h · . · d 'b 
f 

· · 1 d 1 • • • d e pac a ae rrut a -r1Te pouT e on. 
nra1t une. ors e a ceremon1tt u Sa N · b l' · d ~ 

M. Hüseyin Ragib, .notre a.mba
dewr à Rome, arrivé hier à Istanbul. est 
parti Je $0Îr .poUll' Anka.ra. 

chez nô'lldJ. 

- E'St-ce l'émotion de me voiT aIDIS!Î bout, et il tenait en1 .. e le~ ~3 à re' 
~i matinal, mister Efdal. qui vous met papier que je n' eu •pas de pei~~ 

LE PORT 1 dans cet état ? connaîtTe comme étant m-0n rÎ catP' 
- Certes, lui répond;.-je, j'ai tou- - Mi teT Efdal, one dit-il. e, tl' 

iours beaucowp de plaisir à vous vcxir. missa.ire de potice de liai90J1 rn. tu1"' 
Je n·e ~iai'S rmoi ... même pourquoi, Quand mis, hier soiir. oe papier écrit en claJiff' 

« selarmlik :& vendredi -prochain. , - vdez-vous, un . ey, que . 
1 ,·~ 

Il n'y avait qu'à patienter 11 uelques n est pas u tout mauvatSe, et, qu1 ip.uu.& 
~,t, qu'elle ne m'effraie pas. Mais voi-

jours en.core. 

LE VILAYET 
Le rel.Our tic l\I. Ustünclay 

M. Muhittin Ustiindai. gouverne\11"" 

Des liynes aéricnn<'s seront 
c1·éées pour le décltnryc111cnl 

des bateau~ vous avez ouverr.t la parte, tout d'un Faites-moi le .plais-i:r de Je rra fil Il 

.'\in!i réconfortés, nous aU!!l!ll, caT 
nO'UIS savions qlbC Hasan pacha ételt 
un homme de parole, nous Tetourrnâ 
mes à notJe chambre, qui nrous appa· 
rut déjà beaucouip moins sombre. 

ci cc qu'il y a. Le sournois Arabe qu'est 
lzzet n'a pas inventé cette mes'1.1Te rien 
QUe pOU~ VOUS mettre dans J' embaTaS. 
vous aut: es. Il sait très bien que c.e se
rait un mcracle que de trouver un ~a
Tant en des circonstances pareille!'. C'est 
donc mol qu'il cherche à embêter. Vous 
retenir davantage ou vou, libérer san"' 
il;arant serait. dans l"un comme dans 
l'autre cas. d'alfer à l'encontre de l'i·ra
d.; impérial. Je ,puis, évidemment. tran
cher la difficulté, en me con'Jtituant 
n1oi-même votre garant. mais ce crait 
l'..li offrir un point de mire trop vulné
rable pour ses exercices chicaniers. 
Alor~. vous comprendrez pou'Tquol ie 
préférerais que vous trouviez un p:a -
'"llnt dehors. Si vous entrevoyez la pos 
ihîlité, vous n'avez qu"à prendTe uin.e 

dïstanbul, est MTivé ce mie.tin venant 
d'Ankan, où il a te:rm.iné les aff..W... 
dont 1-e règlement avait motiv.é sa pré-

Une com.mi.Mion a été constituée au 
miniiatère de rEconom.ie ien vue de don
ner un fO"rme .définitive au projet de ré
forme du 'POrt d'lstanbul. Le diTecteur 
général du port, M. Raufi, qui s'est rendu 
à Ankara, a fourni des1 'l'"enc'leitrne
ments à la commission au ,su.jet de!' dé
penses et de$ recettes du 'POrt. 

coup j'ai eu tellement peur... Comme daru!I 11.1n éclaî;r, i.e medi!<''. 
.\1ais tout en causant. je parv.ns à a~sonn.ement suivant : ou la ~ e ri' 

.Rlisser furt1vement mon écrit, que je a été déjà fa~te et c'est un P1~~ 
tenais derrière mon dos, dan! une de'> ''on me tend, ou on n'a atta:ch~' 
chcmi~s se trouvant .UT la table de tra- importance au document ~ 
vail du comm·~ aire d·e liaison. Je scrutai attentivement )a ph~5~;·"" U'n ra11port r1•11iy4' llans 

l't>s11rit voulu 
Aprè son retour du c l..amlik :t. 

le vendredi suivant. Hasan pacha me 
fit ap>;>cler et me dit de J édi~er un 
com:t rapport à Sa Majc1té pom me 
plaindTe de l'attitude injustifiée d'lz· 
zet bey à notre égard et "SOlli-.citer r or
dre de n-otre mi~ en libeTté. 

- Ayez cela prêt pour demain ma· 
tin. quand je vous fer2J: appeler. - me 
dit-91 en me!' co~nt. 

!\1o.n npport fut auui concis que pos

sibl.e. 
J'y d:;SaÎS qu'.en tecevant les eunu 

que5 chez moi avec tout l' empr-e!se
ment dû à la haute ~·tuatlon de Cf'S fi
di-les ~rrv••eurs de Sa Maje<1ti-. ie n'a. 
vais fait qu'p;ecomolir un acte de po· 
l"tcss.e. qui ne deva:• être con 1d~rr. que 
cnnune un homma~e indirect envers 
Elle-même. 

Avec !'Ion faux semblant d'ai<>u~e: 
foi aux affirmations d'un m:s~rable ca
lomniateur ot ga vel?étté d'amp! f:er 
encore les e1ppréhe·nslons que ces ac
cu•iatio.n:s avaient fait naître d.ani r e!· 
wit d,. Sa Mai esté, lzze-t bev s'était 
rrndu couoable d'avoir intentionnf'~le 
ment enven!mé les choses au dét,.im,.~~ 
de la tranouillité du padi•ch• h. dont 
r invoqu'itl.5 la protection. ir-n fais.an. ap
pel à ees ~timents d'équité et de iu'!
tice. 

Bref, c·était le stenre de tYI~ qu'il 
fallait Mnl>ÎoveT avec Abdul-Ha.mid. 

Imp]OttT son pa'Jdon équivalait à s'a· 
vouer fautif et ri~uer d'aboutÎ! à un 
rbultat oDOocé à celui visé. 

.!\ condition d'y apporter l"ewrit oo
sitif, on pouvait ,presque tout lui dire 
même dCl!I re-oroches et des acCU""\.t"o.., 
mais en avan bien soin de ne les lu" 
confiCT que '!"OU.s l'adre!se d'une tîerc(' 
pttreonnl!", n"Jrnporte qui. 

Oans l'attenl<' 
Le lendemain, aiprès avo,r P'!Î~ c.on· 

naissance de mon rapport, qu'il a-pprou 
va d'un bout à rautre, Hasan pacha me 
dit 

- J'ai."ais 1'1nte.ntion de Le faire p.?r· 
ventr à Sa Majesté avec un mot de 
moi. ma'9 comme j'ai pensé quÏI pour
rait survenir un accroc quelconque. jt' 
me ett1~ raviSlé. et tirai moi-mêml' à Yi!
diz Comme ça, fet.père reven!T avec 
l' c :tTade :t vous concerr.ent. Seulement. 
il m'est impo.9.ibl.e de m'y Tendre au
jourd'hui. Mais demain, ai Dieu veut. 
ce .teTa fait ! 

A ma connaissance, il n'v avait 'PU. 

dans tout l'empire ottoman, que deux 
homme~. qui avaîent l~ur franc-paTler 
aupr;,,. d'Abdul-Hamid. L'un c"ét.ait Ta
hir pacha, le chef des mousquetairea, et 
l'autre Hasan pacha, le commandant de 
Be ·ku:•. 

La .promesse de ce dernier me fi.t 
donc r effet d'une .police d'a urance 
contre les méchUlCetés qu'lzzet bey 
pourrait encore tenir en réserve pour 
nous. 

ence à la ca.-pitale. 
Le ral'bal t.le l'ex-Société 

des Télé11bones 
Le ministre des Travaux Publics, M. 

J'étais tant soit peu raSSW'é. Je me nûe du colonel. Son attitude "
1
• pt!' 

d~~aia que, dans un in•tanl, je prof:te- de n1oi. était en ce mo~nt all!fl 
Ali Çetinkaya, a _.jgné hier avec le dé
légué autorisé La conve:ntJon de rachat 
de r ex-Société des Téléphones. 

M. Raufj sera de retour la 
prochaine en n-otre ville. 

rJ.ÎS d'une occasion quel.:onQue ,...,_,r r-e- male que d'habitude. ._,,, ~ semaine ..,.....-... J~ p-·. 
t:rer de la chemi e. le TZPPOrt que 1 v M'armant donc de courall•• el"bl,.,C 

Il a été décidé de transférer au mini~
tère de J'Economie les quais, qu~ se trou
vent acmellement entre les mains de 
}'administration du .port. ainsi que leuTs 

a\·ais :prestem.ent in-troduit le papier et. après avo1r ftut 
8~ fll-fl. 

df" ·le lire, je d::s avtt. le p.lus gti\ 

voiture et de fa~re un tour pour être 
f xé. E.n tout cas, vous êtes HbTe, avec 
ou sans p:arant Revenez Sf"'Ulcment 
pour me faire connaître le Yésultat de 
vos démarches et pour chercher Hu~ 

vin bey, afin que vous rentri-ez en -
e111ble. 

- Quoique je n'ai ,pas grand espoir 
de r~uis ·r. je fera. mon po!isible pour 
vous satisfaire. - lui r~pondis-ie. et 
r..près ravoir chaleureu!-ement remer-
ci~ je tortis et aa.utai dan!I une voi 
tu .. e. 

Un juriS('OllSllll!' llOllS st•rt 
dt• fllll'H Il t 

. J'r.vai§ donn-é au cocher l'adresse- du 
s.;.rand jurisconsult"' Abdurrehman Adil 
bev. qui était en même temp mon amâ 
et mon avocat. Ce n'est 1pas que j'ai • 
lais lui propo!teî de devenîr lui-même 
n1on garant. mais je pensais qu'il pou
VAit peut-êtrt- m'indiquer un de ces 
ypes, q.u1 n'étaient .pas ria'Tes à cette 
~poque. et don.t Je métier con i tait à 
vend' e leu'1' témoignage ou leur si:aTan
tie- d des pdx tarifés selon l'importance 
do c.as. 

Or. à peine lui eus-je expliqué la 
•itul'ltion. qu'il re leva, et me dit : 

- - Partons 1 Je vais vou, accomp.a-
gneT chez Hasan pacha, et l'affaire 
•eta vite réglée 1 

- Comment donc 1 Vous-même ? •.. 
Mais certainemenit, mon ami 1 

(~u~t'st ce que vous trouvez de "1LTP'Te· 
nnnt en cela ? 

Ln me voy~·nt amener avec moi Ab
hrrrah.rnan AdiJ bey, Ha5$"8.n pacha eut 

un aourrre de sa~faction. 
-- Bravo. Adil bey 1 - a· exclama

t-H Ît' sais que vous êtes un bon avo
cat, mai.s j'ignorais que vous fuss.i~z 
~·-'Si un homme de coeuT. Je vous en 
lélic:..t~ ! 

En effet, c' étai.t un véritable acte d.c 
cnura~e qu'il venait d'accomplir. Qui
conque un peu au courant des terreurs 
du ré~ime hamidicn -sau't'a 1' apprécier 

,. \n!lsi m'est-il 'Un devoi.r bieN cher de 
rer.dte un homma-ge sincère à cette ma• 
nifestation inoubliable de courageuse 
YC'ffU civique. 

Quand Adil bey fut paTti, Io pacha 
fit V('nir le comrni!sa.ire qui, quinze 
lo•rs auparavant, était venu .nous chCT· 
cher à Camlica, et lui ordannra, : 

~- Vous allez reconduire le-a bevs 
chez eux. F aite..o:; descendTe le grand 
caiQl•e, e.t ayez soin de trouver une 
bonn• vo;tuTe à Usküdar. 

LA MUNICIPALITE 

L'As~1·mbléc générale de la \Hic 
RéwUe hler sous La présid,ence d.e M. 

Tevfik, l'assemblée générale de la ville 
a ratifié le ni,pport des com,p,tes de l'e
xercice 1933 du vilayet de la Mlm:ici
palité d'bt.anbul en émettant des vot .. 
pour chacun des articles. 

Les 1·em11m·LS 1t'b1U111Jul 
On a entrepris dea ;;rec.he.rcbes en 

vue d ·établir quelles aont l.e,, part;.., 
dea Vlieux remp.arbl hiatoriques d'Is
tanbul Qui dev.ront être eon.eervéea et 
restaurée. et celles qu'il faudra se T& 
aou.dre à <Jémolir, faute de po.uvoa en· 
treprendre une oeuvre de répa:ration 
de r enoemble de cc• munoillea que 
M. Schlumberger déclare être c bien 
plus gran.diooes que celiea de Rome, 
plll8 poétiqu-es e,t plus. sauvages que 
celles d'Av1gnon. infilliÎment plus éten· 
dues et plus importantes que ceUee de 
Ca1cassone ou d'Aigues-MoTl'es >. 

La direction des se:rvtcesi de cons.. 
tructions de La munjCJpalité a entrepris 
de tracer les c.Toqui'9 de ces murs. 

C'est l'auteuir du plan, d'Istanbul, M. 
Pro«. qui devra pre:ndTC une d.éciaion 
définitive à ce prQPos. après quoi la dé
molition des parties condamnéea du rem
part et le déblaiement des pi.erres que 
J' 00. en TetÎTC'ri\ seront menés Ta'Pide -
ment. 

Jeverm.s. 
Certains spécialistes estiment qu'une 

d 6pense de 18 millions de Ltqs. e•l 
néc~saÎlre ,potl!I' assuTC'r au p<>rt d'Istan
bul un outillage semblable à celui du 
Pirée. Le minWtère a chargé M. von 
der Porten d'examin.er cette Question. 

On envisage .}'installation de ]ig-nes 
aé:riennes le long des nouveaux quais., 
qui seront conistruits .entre Top ha ne et 
FindikL. Les in~taUation.s de cr- gen
re sont plus .pratiques et moin! coûteu· 
~~s Que 
rent une 
té. 

toute autre et surtout assu· 
beaucoup .plu..s grande ra;pidl-

MAXIM . · 
LORRISON &CODY 

LES ARTS 

LES CONFERENCES 

A la • Casa 1l'ltalia • 
Mercredâ, 15 avril, à 18 h. 30, dans 

la grandie ...Uc de la •Caea d'Italia>. 
M. le Prof. An41elo Vertov& fera une 
conférence sur : , 

Les C\U'Îositél et lea attractions tou .. 
ristiques de l'Italie. 

L'entrée est hbre. 
Au Halk<l\'i d'Ankara 

Madame Afet, viee-présiden,te de la 
commiesioin d.e l'histoire tu.rquc, don.ne .. 
ra ·au Halkevi d' AnkaTa une conféren
ce sur le résultat des foui!~ de Alaca
hoyük. 

LES MONOPOLES 

Les employés mis à lu rctrailt• 

I.!' <lossit•r a dis1i:1r11 ! ... 

Or, quand la malchance s'en m~le, il 
n'v .a rien à faire l 

En effet, cinq mintJte.s: n'avaient pa~ 
pa .sé, que le colonel Rallar. éga11ement 
matinal. m :appelait. Il me confia un 
pli cacheté qu'il me chargeait de 
porter sur l'heure au OwarlÎeT·Gé-néral. 

Après avoiT aaompli cette mi. "on. 
qu1 me rE""tint toute la n1 tinée au Q.G. 
je rentrai dans l'a:p-rèe-n1i.di à l'hôtel. 

Sous un jprétex.te qu~lcon.qu-e, fen· 
forai dans la chambr-e du L-eutenant. Je 
coru11tatai avec etupeur qu.e le dossier 
dln lequel se trouvait mo_p raippo1t, 
n ·était olus sur la table ! 

le me con:ridérai commf" pe-rdu. 
Toutes les fois qu.e k1 porite de mon 
bureau s'ouvrait, je m'.ima~na que 
!"on venait m"arrêter f 

Je rumin1aî toutes eortes de -projets 
que j'abando:-nais ~·U fur et à mesure . 

[, ,pro"e a nsi à une g an de urexci
tation r.erzveuse, ie sortis le soir de r 
hôt~I pou"' r•entrer chez moi. Je n'a~ 
vaÎ!.I rien décidé enco.te. Mais Jéta~ 
ohkdé ,par l'idée qu'une cata!tTophe 

liait s'abattre sûrement sur moi. 
J'étais telkment Pl:'rt:U.adé QUC mon 

atrestation était une qu.estion d'heu-
re1. que je ip:-ia ma n1è •. 
chez moi. de s' e'1 elle.: à ' 
mt:: laiS!er Fie·ul. 

e-n renirant 
n13. · on et de 

EllP. eut beau me pT~r de ques
tions, me f..,. ·.re remarqueT que j'étais 
en mauvais é-tat physique, je ne lui fis 
aucune confidence. 

A son corps d·éfen·dant, elle dut 
quitter la maison-

AnxiNt'• 

inutile d'ai0outer que ju qu'au ma· 
tr... ie ne Pllil fe.rmer l'oeil. Le moi11.rlre 
bruit de la rue me fai~it 5UTSBUte1'. 

c· est dans ces conditions que, le len
demain. arprès bien de projets de fuite, 
ie 1ésolus finalement que le p)U'S sage, 
à défaut d"unê ceTtitude. était df" me 
prénnter au bunea.u . 

froid iJtl' 
Mon colonel. il n'y é\ lfjeri ,er" 

ce document qui intér~e n-0
9 

, 

ce.. C'est la .oopie d'une 1~11'~ 
;mportance et .eninairtenant à la ftt" 

t"'.... ·' ert 
turque. Si VOU~ r ordonn.ez. 1 

la traduction. ~ 
- Pui:squ'il en eiat ainsii. rnet111p 

cl t-:1. gaTde7 c"tte pièce t't < Ji' 
1;_ à -;on destinataire. ,pl 

Il me .emble ""perflu de " b;,1" 
r-rir~ ma joie quand je sortis dd 
du colonel. J 

L'ordre du colonel fut ~ ~ 
ment exécuté, et le <locume-,nt r~lie 
'1estinata "e, c"est à dh-e à 1 /\r;S 

RN·ommn nd:ttio us 
• ' 111011 

Je fis p21rt de l incident a èf 
Razi, qui me conffilla d'être t~~ 
dent et même de oesser rnr.I 
avec I' .-\natolie. . e~ 

Majs comme ri j"avais '1~pr~Î\ ~ 
12;e, je dis aussi bien à Raz1 ~p..,ef 
oacha,.. qui me fa.i~ait le9 111e 
commandations ~ ,i .._, 

- Soyez tranouille. Je ~ 1' 
dent ... mai~ je continuerœt n 

mon d-evoirr ! d•"' 
Après cet -incid-ent. et ipell ~ 

·ertain tcm'P'S. il n'y eut rien de 

lier. ~ 
Grâce à mes Tela•ions aveC ~ ~ 

t• ne Rikat"""1 Hat. j.- m·emP1°aue 
der me~ compatriotes turcs. (Il 
emprisonnait à fhôtel. ou" <fe! '(. 
tes futiles. 'f/.1" 'JI 

Efdal ~ P' 

( Mémoire;h..,. ;irif )-

-----o~e 
L'attrntat du raP1 

. ·O 
Vera Cruz-J\1e~'" 

-o- ""'~ 
l\'lexico, 9 A. A - Uo "°i: 1'f 

victimes de l'attentat contt~ • 1,. 
\! era-Cruz-Mexico ae n1onte 

11 

nombre des bJ....;s à 18. 

P-ar contrie. des crédits .-eront alloués 
annuellemel'.\t au budget de la muroci
padité, pour l'aménagement de la partie 
du remi>aTt à conserver. JI convient de 
rappeler que, dan.s son enseJllib}e, r en.

ceinte du vieil Istanbul ,,__it envi
ron 19 km. 500 de pourtour et était 
Flanquée de près de 400 tours. Lea mu
re.illes maritimes de la Come d'Or fu. 
ren.t l~ premières à disparaître. Dee 
nécessité~ 1nél~tablee d'ordre commer
cial et maritime am: p-oussé Jes autorit& 
à les abattre pour faire :plw:e à des en
trepÔ1:8 de ma-rchaind.isies ou à des quaia. 
Les murailles maritimes d" la Marmara 
.sont mojn:S abîmées. Elles ont comrnen· 
cé à être détruites depuis 18 7 1. lors 
de la con.atrwotion du chemin de fer. 
c· es.t al.i tour des inurailles tCIR'Cstres. a
vec leuy triple rempart et leur fo98é, à 
•ubir l'a.soaut de la pioche. 

M. Mithat Yenel, dil'ecteur général 
de l'adrrùrristrat.ion du monopole des 
tabacs, -est rpa.rti ipour Ankara pouT s'en 
tenidYe avec le m.in.i.stère au eujet des 

gra1tifications à aiecord.er aux employés r--------~,,,_~ .... -------------.-.--""l'""1!!!"!,...,.."\'l 
mis à la retraite aiinsi qu'en c.e qui con.. _/...-:"'! 
cerne les mcxlifications à introduire ' •· 
dans certains articles de la loi. &U1' lres -·--~ 

Puissent l'urbaruste quli dewa. se pro
noncer sur leur sort et les autorités mu
nici.pa]C$ l.im.iter les démolitions eu strict 
ind.is..,enaable 1 ... 

:~:a~:~uveau directeur de l'Aca- l1>-~~~-2 .. ;) 
tlémie des Beaux - Arts · 

M. Burhan To'P'fak, arrivé hier d'An
LES TOURISTES kara, a ,pris poaeession de ...,, fonctioru1 

Le:« J,elitia • de d~te1.1r de l'Acad<-mie des Beaux-

<'L le •Pr•incipessa Maria• j Arta. ____ _ 

Le .transatlantique Lditia, de la Cun- Chez nos voisins 
ard, battant pavillon angla.is, eet atten· 
du aujourd'hui à Istanbul, ayant à bord balkaniques 

/~ I .~./" 

Après avoir passé notre quator
zième nui-t dans notre i?eôle improv.i
sée, noua nous Téveillâmes sou11 l'au
gure d'un !tp]endide soleil de diman
che. l-lüxyin bev. qu· pa998.it pou-r êtré 
un grand cabali.ie. plongea un rega.Td 
tcru 1at('ur dans l'azur du firmament. et 
prédit un grand événement poUIT }a i01.llT
née. 

1-..0111que nous prîmes ensuite co.nRé 
de Ha,,an pacha, il nous glissa dano les 
mains de chacun de nou' deux deux 
rouleaux contenant vingt-cinq médii
diés chacun, en nous dis.a.nt : 

3 0 0 t crutriotes. 
Par la Principessa Maria sont égal.c

ment attend.us. 50 députés ·roumain.,. Qu.i 

r eXJI, Muzaffer 1aga ne tardait ,,... à 
red evenlr persona grata, et de re.t:rou· 
,·er son ancien.ne influence. 

-o-
Les :\taeécloniens en Rul{Jnri<~ 

ma5.:i~a,: 9 A. A - Le <D. N. B.> 

1 
Le $('ou:ver.nerne.n,l a oydon.né la m.de 

en libCTté des .cleux révolutionn.aiTes ma. 
cédoniens, J<JII'd.a.n Chéatroff et Cyrio!Le r 
Drangoff, qui se trouvaient de.pui5' l'été· 
de 1934 en 'P'fison militaire. Tous les 
Mac:.édonircns internés eon1: d-0nc actuel
lement en libel'té. 

Pourtant, les heutt~ ,p~ient avrec 
'Une lenteur désolante, sans rien nous 
apporter. Nous aipprÎmes, cependant, 
v.ers. ' i, QIJ~ Ha!tan paeha s'était Ten
du, dacns ~a matinét', à Yildiz. mais 
QU

0

il n°était pas encore de retour. 
Li111•1•s, mais ..• 

Il était environ deux heun:s de l'a
prè rnidi. quand on venait noll41 cher
cher de la part de Hasan pacha. li 
nous reçut avec un c geçmis olsun 1 > 

- V <>us lavez échapp,t belle cette 
fois-ci. Tâchez de ne pas retomber 
dans les gTiffes d'/\rap lzzet 1 ... Et 
orenez reci ·pour fêter votre délivrance J 
("a entre dans le com?te de voB frai• 
d ... 1éiour ici 1 

Une heure après, nous étions de .-e
t.Jm chez r.ous, à Carnli.ca. 

La rappel 11c t\lun11fe1· afin 

Il ne me Teste plus qu'à relater que 
Muzaffer aga fut rappelé du Hedjaz, 
~ro1S a.ns 'Plus ta.rd environ, en 1898, 
1e cro1,. Ahdul-H.amid lui ayant con
fié des fonctions supérieures encGTe à 
celles qu'il avait dû abando.nner 'POW' 

Je le voyais al.ors ASS'CZ aouvent à 
''ildiL, et c'est ~âoe au :récit qu'il m'en 
f;t ()f:casîonnellemcnt qae j'ai pu Te • 
cd-,.stituer les scènes qui ,.·étaient .,._ .. 
sées à rmté:rieur du sérail, et qui au
raient fait to.~ .au tr.agique cette af .. 
!aire d'enn~UC1t, innocente en dle · 
1nême, .mais devenue am..i J'une des 
olus formidables aecou,..es qUIÎ aie:nt ja
mais bouleTersé. Ja vte intime du Yil
diz-Kio•k. 

FIN 
Ali Nuri DILMEc;:. 

Record de bigamie 
Springfield, 9. - On a ...-:OOté et on 

pounumt en iŒtiœ 1100S rmcœpatJ.on 
de reooro... d.e bigaan.ie. uoe œrbalne 
Lllia.n Gamble, mère de quatre ani!ant&. 
qui se 'IIllllO'lla &x !ois et n'a j:unals dl -
vorcé. 

~;J) 
-/ 

@6 
Grallfk 11011vcllc ? 
Ln r("'oneiliation fr:111cn-allema111k !'st réalisée 'l 
Ou 1mrtcra cette anuéc des cbn1ieau~ en él~ 1 

ruées... (De11in cU Cemol Naàlr 
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Mercrédl. 10 Ami 1936 

CONTE DU BEYOCLU - • \ • L.., • t F. . .. ma.rchandiee ...... prête pour ok bonneo 'J>OUT r c-U..tlon, conformé 
L!' CRI t•st U~~'.'t:\U~ ! ! ! Je J~COflOffiJqt1e e 1nanc1er e

1 
Cc codn~r~_le.. d • . • ment....,. d.ispo.;boNI du pr*nt r~lc-

... ,J,\~IAIS _ ttc et.Nlrallon aeTa atee et SJ!'"nce ment, aont en1aebéee en présence cle De Ux Voyage Urs • · . . - - -- · · !Par le commerçant ou PM' oon reprCS<'f\- l'cm,ployé ou & !'e.J;pcrt. C... sace llOl\t 
on n'n 'li un hlm aussi bt•a11, i • • I d 1. 

1 tant. La marchandise mCJ>tionnée cl.ana rcvêtuo a1--- à leur ouvertUH, de la 
· 1 · t · · U ' J 'J • 1 - Cette annce la reco te e, o ives . . _ • • . --. 

IUISSI !Jl":llH wsr •• IMS~IOll- ne station ( e se cctron- • . ho d . lia dcclarallon devra etrc preparec SUI• marqUA> nationale preocritc par le mi-p _RAM .. _. OND f . t a ete peu a n ante ' 1 d. . f' ' 1 ~ t ni tère de J'Eeonomi.e- ainsi -·e du ace.au ar Guy de TE • 1 111\11 •1ue: ncn1ent à l\lalatya 2. - Par euitc de l'"'PJ>lication de v~nt ... oon Ilions IXt'CS. pa~ • ~"' n --
Le tra>n roulait r .. p>demcnt à tra• 1 11·1chel Strogof f oanct1ons, lïta!!ic ne foum-.i plu. b Teglemenbt.1-~ dcas contratre. -~hquc la portant le nom de 1 .. Chambre de Com-v' r. les Pla'. c moldav- 'A l · re Pon:aa J 1te e son propneta&re. mCJ'('.e et d'au-- -IL-:..-nationa ~. n s ....... _ _ Le n: .::ustère de 1 gri.cu tuTc a dé. pu}·s eancbonllil6tes. noe .it'xpottat1one I Le d. I • • • l .. _ ___,. ·~ 

d.ana un compatttimcnt de -- • · 11 d 1 s ec araltons presentece a a ci.ales qu'il deVTont porter. Un rapport . de'.. c dé d c·~ém à Malatya une e tat1on ont austmente, 1n ucnç.antt. e a &0rtf', Ch b d C . ._ _ d . 
c ond c c!ane un voyageur avait I 

1 

am re e ommerce son-t 1nscntee conlt!n nt 11CS onnéea tell• que l e.-
• J d e élect1onne-ment de gratnf'..s de co.. es pnx ; l'h · 1 11 1 plié un journal acheté au dernier ar• le chef·1l'a· l1Vrt• t.iré du rorna n 

3 
U t • l ur un Tejr1 lrt> et eure a aque e c 1pècit- et le'\ aub'let trJ)écificatïon. O. noi .. 

• Il J I · · "b'- ent. tout en 1 J \ T ton . - y a eu une ceir+ aine ppecu a- contrôle sera effeçtué, est annoncée au •et.tes, le nombre d- -~1 _ .... .,_ ~h~ sant ~à lp~~ta~~:.mla fumée de 
1 

e ~. 0" fl'rnP a\ fU,. • j l..cs cultiva teu-rs de la régiOJJ s'ap~ tioNn. . I t 
1

1siRnata.ire au plus te1rd darui un délai leur marque qui iae tr:uven; ~= 
sa C~i!!rette. 

Mai cela ne pa.Taisaa.it. sans doute. 
que l'inté.:rc:sser médioaeni:enl car 
bientôt. il ferma les yeux et. ca~: 

tête daos l'an'Slle du wagon, se nu 

a sommetlk:r. 
C fut alo:ra qu. un autre voyageur• 

e · "étra monté à la dernière station. pen 

dam le comJ>""timcnt. le 
Plusieura loa déjà. arcuJa,nt dan 

c oulOCT. Ill a était arrêté devant la POT: 
te pour exammer l'homme endomu. 

IPUIS iJ a ét.1ut décidé Îl entTeT: t 
Il Y a comme un preesent.men &e· 

cret qu1 nous fm.t devineT une ipréee:n · 
ce étrar\llère à côté de ..nous. [..e dor
rneur 1c révciLla bien.tôt et. à 'On to\IT. 
rxatnJna lo11$?Uement. entre 8t"' P8U• 

p-:è es, son c~-mpagnon. .. 
Ce'a dura un quatt d'heure pl"'U!·c 

trc au but dUCluel il ét ' t \-.-Î.Sihl1e que 
chacu...,_ d'eux ne demandait qu' à en .. 
t •er en c onver bon 

- Pardon. mOU!lieur demanda le 
nouve au venu, pour rompre la glace. 
ne pourrXz-vou.s pas me dire dans 
comblcn de temps nous aniverone à 
Flulnada ? 

- Dans trois heu-rc.s. 1e crors •• · 
peut-être quatre. • • bk-n qu •on ne puis
R prévoi".. du reta:rd toujours possi· 

hic . . 
- \'oui avez déjà fait ce vova· 

s;:e ? •• OJ.lon, vous pourriez n1°ind;qu~r 

un hôtel ? ••• 
_ 0C9Ct-ndez aux c Trou F..mo" .. 

• 1· ·c .. eurs >. . c est t:mJours a que- 1 

v • . il est mod~te mats on V est 

ADOLF WOHLBRUCJ: ·ARMAND BERNARD- prêtent à •'adonner sur une i<rande canmoms, ~d~ouvt'r<>ernen ay n. J d• 24 heures à partir de la Œf'mioe de éltalcmcni ....- k cc:rtihcat d'erporU..-
CHARLES VANEL - COLETTE DARFEUIL éc hell~ à la culture du coton. P?JS les me ures a e~uat';" on ~non« . ladite déclaration. lion et rédigé -T l'employé ou ~ 

((lit' 11rojclh'11t actut'llenlt'nt Les pri, · des oranges aue la hausse "'"ha . -;ntot enraye~., 1 Le rapport de l'expert l'expert •era remi1 à la a-nbrc ,. 

1.,,, Cinés: 11 y a L- - -- - L a renc enssemen t Art. 20 - L'ernî)foyé ou rexpert Commerce. 
Ces derniers jours, '"""""' aur 1 Art. 21 - L'employé - l'e_.t 

SARA y & SUMER les PTJX des or~es. des œufs char~~ ~u oo~trôl:' des n<>ÎRttes, ac est tenu de réd.ister un ~~~ 'J>OW' le. 
( ~ I' Celb do .Jaffa se venden-t de 18 à rend a l ... ndrort ou ac trouve la ma~· ·~~-· 

.. ..t•st llll 1)r
4

•( l~JC .. Par au1te de9 fête~ de Pâques. les chandise et l'examin-c attentivement. noiaettes qui, à la .Wte de l'examen. •---- ··----=--..-.~--.-..-• 20 p ia stres. taOtdis que Les OT~ de ~ d 1 1- -1 1 ~~ ne seraient pas con.sidérées 'P'n' ....... TCI à 
l)o' r•'·ol son ... ~-·le~- à 5 ~t cdlca de prîx ont augmente e ivre. ao1 ~ nOÎllettcs conlrôil.tee et tr-ouW.ea ... . _.. .... certain comte P.c tzwala, qui <opré.cntc• , ·• ~~~- - 18 50 la d hl · J ( V oir la 1tÙte en 4ème.,....) 
fl17c à 3 ptn. • 

00 
• caisoe. ~""'=-----------~--,....-..... ===~ ..... ---...,.--..... .;.,.._,;.;;;;.;;;..,;;.,;:::,;;,,;,,,~ 

- Ah 1 fit le pol;cter tNil>ris. .. Les travaux de l'ln. titut du de 125 à 130 î>trs. les 100. 
nul J lll(UCUra d,, la <aPJtale.. Dan, la région d<0 J"[géc, on a vcn .

1

-

Il ajouta en riant : L'' Ô 
- le GTO.S que je le conTNU9 auai. c.l'Agriculture 1mp t 

Mai pu ·ic VOU qtÙ VOU a donné ce La t•ulttll'C •le cilronnlt•r s u r l es tra n sactions 1
1 

rcnsc.i~nemcnt "l 
- Rien de plus facile : un eccond 'PO- Les professeur• de !"Institut d'Agri- Les membre• d~ !"Union lndu•tricllc f 

1.cier qu'on m'envoie de Buda. Voua culture se rendant dans toutes les P&T· ont tenu hier une auemblée igénérale au 
1 pourrez traNailler ensemble-.. Deux ties du pays pour procéder à d étu .. COUT de laQuelle le conseil d'e.dminis - 1 

a gents valent mieux qu·un. d et à des rec.h.erches. tration a reçu ma.ndat de faiirre des dté .. 
rout eo pa lant. il avait appu vé 411 • Des élèves a~ant voulu Pr.épater une marches auprès du gouvernement p.ouT 

J,., timbte QUI e trouvait eon bu· etucle 8UT les diverses qualitcs de hari- que l'on pr.;rçoivc en même temps qu.e 
reau f cote. la d irection a fait venir de to\14 Ica droits douaniers, l'imrpôt "1'1' Ica 

U n huiss1er ?UUl, l l"s ?8.Y• d es échantillons de ce produit. lr.ansactions sur les matières brute im-
-- litiez me chcrc~ 'mm&! te 1 C'est a1n~i qu'on en a établi 380 po<técs par les fabriques de l'ôtmn11:cr. 

ment Frr nz ~ky... j Des essais seront entrepr ' en vue de On demandera égalemen.t de modifier 1 

Un in tant plu.! tard, ila porte se "' OU - faire W'le fflecbon de stYaines. l'article 11 de la loi de fimpôt SUT lœ 
vr lui ,donnant passa~ l..cs ~udes auxQUellcs on a' est livté tra.n actions pour les fabrique. qui ac 

ft , en a· percevant, ks dewc. hom ont démontré que l'on pourrait cu!t.Jver procurent leuTs matières premières. une 
me demeurèrent. tout d' bord, muets l" banan-ier dans la région de Tanu et partie de l' ftranger et une aut~ dian.51 
de .tupéf&e11on , pma un double en dan celle d 'Antalya le dattier. le pays. 
monta ;, leur. lèvres . ! A Rizc on a obtenu cette année 200 1 J t'f 

- Le comtoc Pcztwaki 1 mille kilos de thé. Le règ tn1ent r e a 1 a u 

- Le barnn de Murchaüller J... 1 Le plus grand ré•ultat acqui par con t t·ôle de f'expo r·tation 
-·Ah e<>, intervmt alon le conrul. lïn•titut d'A~culture a été la décou· 

MOUVEMENT MARITIME 
LL O TD TKIESTINO 

llnlatn. :\lt•rkn Rl bUm b nn , '1'~1 . ~~870-7-8-9 

D E P A. R T S 
1.to 1u1quel1{1l 1•os\e QUIRI NAl.-E p:lrtira Ve0ttrelli 10 Avril .l 9 h. pr6cl1e1. pour 

P i r ée, Brlndlat V enl•e ftt T r lea t e Le bl\te-au par•ira de• 4ua1a de Galata. 
A \'l-;. :--TJ~O partira 11une1ti 11 

Sullrllt, Oatatz, Braila. 
A\·ril à 17 li. pour Hour1u,1, Varna. Con•t..ntaa, 

l!"E() part1ra1. eameidl li A-rrll à 17 h, 51uur iSaloniquu, M4telln, Smyrne. I• Pirff, 
Pal rtùi, Hriudlai, Yenifle et Trie1te. 

f('ft:NICIA partira. MerPrtt111 1~ A\·rll à 17 b. puur Bourga~. Varna, Coo&t&ntaa. 
~uhnil, 0Ala11, Bra.Ba. 

CA.\ll'IDOGt.10 pKrti" jeudi tR 
et O~ne, . 

A' ril à 17 h. pour le Pirée, Patra11 l\ap~, llaraeille 

1,,. pat~uebo, - poR'• CELIO partir• Jeu•ll 10 Avril à 4!fJ li, préciaee puur le Plr6e
1 

B r lndla l, V e n lae fil T rle a t e. Le l>ateau par,lra dea quai• de Galata. 

~t\rvlru (.•on1hln6 l:l\·ei:: les luxut-ux paquf'ho*I des Suoi,t6• ITALIA et COSULlOH 
Saur varlatlon11 ou rt1ota.r1l1 pnur \eHquel11 la compagnie ne peut pu &lre t.enue reapoo 

aahle. 

1nté-rt' r.. qu'est ce que c ela si$mifie :> vette entre Fin.-ike et Alanya d' n ter
- Qu'on ..ur.ait b>en pu nom .,..;. tain d'une •uperfici~ de 100.000 do-

rnter l'un à J' re a\·ant de nous rn nün apte à la culture du citronnier. 

La Con1p1\gnie il~li\'re thia billellJ di1ect.I pour toua ltt" porte du Nord, iju11 e L Cent.r io 
des noisettes 

1 
•1'A111érlqua 1 puur l'Au1t11tlie, la Nouvelle Z'lande et 1'~;1.,ré1ne-Orlent. 

.. h ,_ La \on1pagnie ddll\ re rlea billets n1i1tes poor le parrourw maritim• terrea•re l1•anbul· Nous avons publie, ier, M 
1 

1 l'aria et latRt1h111-l.ondrea. Elle ddllvre aua1i lea billet11 de l'Aero-Eepre•ao l laH• na pour première partie du tèK' cmtnt 
parfaitement .... 

_ E.t vous venez 'S doute de 

'ovt>r .en nussion 1 rntrrnl\lra rageuse- La production assu.rera non 9C't.llt>n1ent 
ment un des t>Cilicu:ra. Ca nol!S a\ln\Ît le besoin.a du pays. mal. encore on 

Bu· .té de "PC"rc:L:e notre temps à nom ra .. pouna CX:Porter, 

lll'f I' eXJ)Ortation des ?tette. 
1 

l.e Plr6e, Atl1l-ne1. Hrin1tls1. 

E .. la . no · Pour touot ren1e1gneo1eot1 1'adr~1n1er à l'A~enue U-Su6rale du l,foyd Tr ie1tino, • • rkes 
n voic.i 81.Jl~ 1 Hlbtln1 lla.n, Liali1ta, T~I. 44778 ei à '''" Hur6au de l'd ra, Galata-Ser1y 1·41. 44870 

con•er 'l>Cn<lan1 trou heure• ~ b li- La situation sur le nlarché 
un VCT'lcs pour nous tromper tCCl.P OQUf" .. I 

da ) . . 
- , on. De la c.ampa~ne . Je 

Mode d 'exécution du contrôle 1 ' 

Art. 1 7 - Les formalités .de e-0ntrô· 1 F R A T E L L I s p E R c o propnétaire ternen. 
_ Et c" t pour affaires quf' vous 

,,ent 1 des tabacs 
- f v.dcmment, conclut le con.<d, 1 

le des no.scttca destinéeo à être . C:Q>Or• 

nllez à Bulnada ) 
- Je me don.ne touit simpl~~nt 

qu lquros joura de vacanca. .Je d esire 
l.on.naitre celte ville. 

- F.lle n ~a Tien de bien extraordinal
re . Je ne l)oUTra-is pas même vous in .. 
diqucr aucun monument n tére-ua.rL 
Î out ce ciu' on J>e"'.l.~ fai~e. à la TÎ$irlfCUT, 

c'est v1SJter la v1e·lle v1lk qu:i ~t 81Ht'Z 

c ur euse 
- Ce-pendant, depu!S que\qu• t•mps, 

;r y a braucoup de touristes de chez 
[' •U QU1 S Y Tendent ! 

L'autre ne .répondit pas tout de 1111tc. 

Il •~mblait chercher à découvr la 
pen9ée aecrètf' du nouveau ,~enu, tout 
en demtoUr nt, lui .. même, su:r e.ea R:ar· 
d 

11~ ont peut êt~ d'autr~ rai9on• 
'PO cela 1 mu.nnura ~ il après. 

- Oui, 'l't!J)TÎt l"a\J.l:rf mystérieuse 
mrnt · Bu1nada serait le lieu de Téu· 
n en des J.)tlrti ns de not'l"e o,-étendant 
J1 9 Ta rmt v ipren-d"l"'e ecs În9tflu<:tion-5 et 
hu poI' r ~1"UT eennc.nt de fidihté-. 

_ Il est c~tain que. depui11 cuel 
uue tt'1DP .. on aii::n.ale une agitation our 1 
de dans 1~ pa va à son sujet j 

- ('est exact. On m·a même affir 
mf qu'il M!TaJt maintenant pot.- lm les 
offx.1e-rs. 1 

Ah !. .. Et fC!quels ) . . . 
- Je gnore-. r c:partit le prenue-r 

voya.g r . toujours sur la résen'e ma 
Je ('fois le'tUr Cf" rcnseii;c:ncmcnt de sour .. 
ce atn-e .. 

- F..t mot, je pws vous cerllficr qu'il 
e t, dana la m3$:"i.stra!U::e e'lt dan la 1>0 · 

l1co,bcaucoup d'hommes sur lr•qucls Ï 1 
P~Ut eomptC'T. 

Soudain, il ae lève. tend la main à 1 

aon lnletlocutCl\.Jr -et ~ pr~~nte 
- Comte Pcztwski ... 
l autre fit nuasitôt df" même 
- BaTon de Murchaiislcr . .. 
Les deux hommes .n'avaient î>lu. de 

mot1!'.:, 'DOUl' ac méfier l'un de l'autre : 1 

ils étaient e;ffiliés à la même cause. \ 
- Vous allez voir r.otrt Roi ? d~-

mande l'un. , 
- Oui, ré;>ond1t l'autre ... je repré· 

• ito aup ~ de lui nos campagnes •• 
- Et mo;, la capitale •.. 

Alo1 a, voult-z-vous Que n<>LN d.ea .. 
ccndiona "" ~c hôtel ) ... 

- 1 lla.is VOUs ic propoSCT ... 
Ils !>ouva.ent, d~ lors. paTler en lou

~ •écUT1t~. ac confieT )e9 missio~s dont 
eur Pairtt les avait irespoechvf"ment 

ch r~ -et ~prim.eT •ihrement leun 
rSJ>o1r1 ••. 

' -Enltn, ce fut Bulnada. 
lia dcsc~ndircnt ensemble du tram cl 

c inêrne laJa ~es emmena. tOU! les deux. 
aux « Ttois Empereurs >. 

Conune dix Mures tonnaient à la ca· 
thOc!Talc, le comte Pcztw•ki a'cnvelo;>pa 
de ea cape et llOTti:t de l'hôtel. non aam 
•~oir id.é. de la Porte, un "rapide <'OU!P 
d oeil pour eanurer qu•il n'était pu 
éi>Jé 

Que!qu,._. mlnute1 plus tard, il ron 
na1t chez le Consul de i 1ofl$t"rie. 

Et ayant fait •l>Uaet ea c.artc il fut 
uu511tô~ ~ntrochu.t aupr~ de c~1uÎ-c . 

- l lt :àlri<"h l.ienz, de ila rp.oli~e eectè· 
le e 'PTk.enta·t ;} en i&;t luant, 

- Voua rn.étie-z annoncé. Il y a du 
travail ici. vous Ur<"z à écoutM" et à 
von 1 

! :homme 1omit. 
J' m d.éi à .-.ommenoé. J'ai f au .la 

conna nce, dans le ain. du baron 

qui 1et.enait une acctète envte de nre 
~ tilement, il probable qu'on n'y a 
n~é ... 

Bonen commerciale ltnllnnn 
ùpil1I enll!remenl versé et réserm 
1.11. Rlt4.244.39!l.!l:i 

Dl.rccUot: ~ntra.le MILAN 
F1llales oo.n,, toute l'ITALIE. ISTANBUL l 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

Creatlon.s d !'Etranger 
Banca Commerciale /tnltana 1 France) 

Paris, Marseille, Nice, Menton, Can-' 
11e..t, Monaco, Tolosa. Reaulteu. Monte
Cwlo, Juan-les-Pins, Casablanca, 
!Maroc). 

Banca Commerciale ltaUana e Bulgara i 
Sofia. Burga&, Plovlly, Varna. 

Banca Commerciale Italiana e Greca 

Athènes, Ca:Ja'la, Le Pirée Saloni-que, 
Banca Commcrctalc lfalia11a e Rumana, 

Burarest, Arad, Braïla, BrCi..tov. Cona
tantra, Cluj. Galalo Tcmlscara, Sl· 1 
!nu. 

Banca Commcrctala ltllliana per l'Egtt. 
to, Altzandrle, Le Caire. Demanovr, 
.Jlaniourah, etc 

Banca Commerciale ltallana Trtt•t C11 
New·Yorlc. 

Banca Commerciale Jta1iana Truit C11 
Boston. 

Banca Commerciale ltallana Tru1t C11 
Phfladelphia. 

Affiliatton1 à l"Etranger 
Banca della Svlzztra Italtana: Lugano 

Belllnuma, Chlas10, Locarno, Men
drillo. 

Banque Française et Italienne pour 
l'Amérique du Sud. 

ren France) Parts. 
(en Argentine! Buenos-A11rcs, Ro· 
sarlo de Santa-Fé. 
rau Bré1UJ Sao-Paolo, Rio-de-la
ntfro, Santo•, Bah!a Cuttr11ba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
(Pern.ambuco! . 
rau Ch.Ul1 Santiago, Valparallo, 
ren Colombie! Bogota, Baran
quUla. 

1 len Urugua111 Montevideo. 
Banca Ungaro-Italiana. Budapest, Hat. 

van, ML!kole, Mako, Kormed, Oroi
hata, Szeged, etc. 

• Banco ltaltano (en Equateur 1 Ga11aqull, 
' Manta. 
; Banco ltallano tau Pérou! Lima, Are

quipa. Callao, Cuzca, TrufUlo, Toa
na, Moutendo, Chlcla110, Ica . Piura, 
Puno, Ch.lncha Alta. 

Hrvat1ka Ba11/ca D. D. Zagreb, sounak. 
Socletà ltaltana dl Credtta • Milan 

Vienne. • , 

Slèg~ d' ~t.anbul, R.ue V oyvoda, Pa· 
lazzo Karakoy, Téléphone, Nn. 
44841-2-3-4-5. 

Agence ' d'lsbnbul, Allalemclyan Han. 
Direetlon.: Tél. 2%900. - Opératloœ ~.: 

22915. Portefc 'e Documc:nt 22903. 
Pœ!t.lon: 22911 - Change et Port. ; 
22912. 

Agenœ de Péra, L>Uklàl Cade!. 247, 
Namlk Han, Tél. P. 1046. 

suecuriale d'Izmir 

Ali 

Locatton d• cof/rU•fort• d Péra, Gala· 
ta, I1tanbul. 

SERVl':...TRAVELER'S CHEQUES 1 

La~::r:., de;.'.::;:,ou.:~ 1 de Mu:rch Ül Ier, un O?fOpi:Î~ terri 
qui avpo1tera1t au ,pr~tendant l'adhé • 
lion des campaancs à • cause. 

- Trë. bion 1.. . Dun côté. on 
me f.lgmlle également l'arrivée d'W> 

1880 "t an~. seraient ache à Wl 
bon prix . .A.dre3aer o!trea à cBey~lu• avec 
prlJ: et lndlœt.lona dea année<! acru.. Curlo
lltl 

Da°" la rfugon d'l•tanbul. faute de 
stock • le.a commandes de tabacs pro
Vf'nant d~ l'Allemagne ne peu-vent êtrt'! 
exécutées. 

Dans la région d'Istanbul, faute de 
tian est stationnaire. On a rxpéc:Hé à 
r étranger 20 1. 906 kilo1 de tabac . 

Dan ce1le de Samsun, les noégociant 
avant été obliJrés de faire face à des 
ventes à livrer, lt>s •productcura. OT\t .U.1.16(· 

menté Jeurs PTix. 

La balance c o mrncrcia le 

de la Turquie 

l .1·~ r(•pt•rcussions ti n 
1h • e lea1·in11 

0'.-pr-èa une etatistique d,.esaée .au 
moia de janvier 1930, nos e-Jq>OTta.t iona 
i:énéralea ont été de 9. 125.000 1;vrca 
et noa nn;portation de 9.42 1.000 tiiwes. 

l li'01t n.e t.rèa rrûnimc d,fférencc. 
Ln j v 1er 19 35, n o9 exp OTtait:ions 

v.aient .ité de 9.210.000 livres et noa 
ârnpor,tat1ons de 6.358.000 livr la 
balance comme:rci.ad-e ava111t ' é nette
n1cnt en notre faveur. 

Entre le• chif&es des portatlon.s 
des molS de ianv1t'T 19 35 et 19 36, on 
rematquc une différence de tro mil· 
bon.a de Llqe. 

L..ie fait que pour le premie-r mois de 
cette année il n'y a pa3 de différence 
e. 'hie entre ka ex.portation et lee 

Împartations est dû à l'application du 
système de dea.rim;{. 

Quelles ~ont l es r a i s ons d e 

la hausse d es prix 

d e s huiles ? 
Un ••onlrc-!·oup des sanc tions 

tées t1eront irempl' es, en 1Pre-nucr lieu pair 

les Chambres de Commerce localco' 
<-onforn1ément au.x disposition du pré-

1

' 

1 
-.nt règlement. L'achat "t la vente des lh'l 1 111 rt~ po 11r \ n111·11rs Com11aunles (lluPt!~~u) 
noi-sette& devront être fa.it.s unicruemen.t -------------- l·-------:-------1-'--......;-......;'--

Qua i.., tlt• (ia laln t.:in lll H lb tl m llan 95-97 Télé ph. 44792 

par la Bounie dans los •lleux où exis- lt 1 \ 1 
tent les Bour9es. Les admini.slrations del Anver~. otter< ani, • rns t!r· Compagoio Royale 

Néerlaodaite dl!I 
Na'1ptioo ., Vap. 

ve rs le 15 Avril 
Bourse!! ne permeUront ·pas la vente de dan1 1 1 h1.n1bourg, porl!o! du llhin (C ( .

1
tl'CI 1) vers le 2o Avril 

r.oi2ttes en coque ou sâ.na coqu.e don-t 
la proporlion mél.a.nttée déspa519e 1 0 pour 
cent. 

Art. 18 - La ccmfoTmité aux vatiéd 
tés et aux qualités indiquées à l'arti· 

BotJ rg•z. Varna, l~o11t1f antza • Gn.U1Jlflt:dt1 » 

.. 
.. .. 

• 
ve rs 

le 11 Avril 
le 21 Av ril 

cle 8 d noisettes à exporter ~ra con .. 1 Pir~~, Mars .. Val~1H'6 
trôlée par les e:x.perts dont la fonc
tion est .approuvé-e par le bur,e.au du 
l"ürkofis sur la proposition ÙCA Cham· 
brcs de Commerce localea. Les Tém
bution des experts aont fjxées par le 
bureau du Türkofis et payêes p.a.r lea 
Chambres de ComJnerc..c. L" enM.C.he

rnent dca noi.te.ttes contrôléai est exé· 
eru té •ous la surveillance dea fonction .. 
fia:ÎTea de ).a Chambre de Commerce 
Le.a CX.pf':rts et et i~s C hambres dot" 
(·ornn1ercto -E10nt également ,-e ponsab1ra 

" l.yons Jlnru • 
l .. ivt>rpoul 61 Li nia ..\loru • !111ppou l UMJ. 

K&itba 

vera la 20 Avril 
ven le 20 Mai 
vers le 20 Juin 

de cea deux contrôles. 

La déclaration 
Art. 19 - Ceux qui voudraie nit ex· 

Porter des noiecttes sont tenu9 d e d e
rnandor le conlrôle de la rnan:han d i&ee 
à être ~xpor tée p.a.T une déclaration 
qu':ils devront ·pré.enter, J)OUT chaque 
lot et avant l"icnsachement, à la C ham
bre de Commerce du J><Wl d' cxl)Orta· 
tion. 

La dkla.ra.tion <lev:ra conlen1r : 
/\ - Je nom e1 l'ed.re.ae du corn.mer• 

<:ant, 
B - le numéro d' cn.regÏetrcrncnt, 
C ~ le pays de destination, 
D - la nalurf" de la marcha.ndise1t à 

ut>éd ier, 

« 'lhyooka .\faty" 

- -
C. J. 'I'. (Compagnia ltal iana Turismo) Organisa!ion Mondiale de Voyages. 

Voyages à forfait. - Billet- fe rrovia11·es1 marittmes et aériens.- 60 •1, d• 
r·t1Juc.t ion 1ur lt1 l'ht111itt1 dt. /t.r l talitnl 

!'l'a<l r .. ••Pr à: FHA'l'ELLI Sl'EHl'O : Quais de Galata, Cinili Uiblim Han llf':>-97 
'1'4t. 2 t479 

laster,-Silberfn-ann l co: 
IS'fANBUL 

GALATA, llO\lllJllllyan Han, No. 49-60 
Tt'lt' 11bo1u• : '•4646---i<\647 

Départs Prochains d'Istanbul : 

Oeutsche L e vante- Lini"'Cl - ëon1pagnia Genovese di 

Hainburg Navigaz ionea Vapore S.A. 
1 Genova 

S e rvice r égulie r e ntre llnmburo, Oé parts 11rot•balt1s pour 

Brê m e , Anve r s, Is tanbul , :\Ie r 
\'ALENCE, BAHCELONE, l\IAR 

Les Ç>Tix des huiles d'olive. ont dou· 
hlé pay rappart à ceux de l'année deI- 1-

l'année de récolt'C de la nuuchan
diac à exrpédi~. 
la quantité de 1<> marchan.dise 
(le nombre &"PPfoxi.matif dC8 

No it·e e t r e to ur 1 

SEILLI<~, GENES, NAPLES 
el CATANE : 

S;S CAPO AHMA it 23 Avril 
ruètt .• 

Oucls aont, 
ce-tte baisaic ? 

au juste, les mot fs de saca), 
\ 'apt>urs uttc 111lus à htn nhul 

S/S G \ PO PINO J, 7 Mai 
S/S CAPO F . .\RO le 21 Mai 

(@ 
(l) 

G - le li~u . le 10..- et l'heure où la 

Q[ NS ~ I GN [Z-vous À NOS GUIGlfTS 
SUR NOS CONDITIONS SP[CIALES ! 

~~ ~ .... ~ ~~ 

ISTANB.U L - "ARAKO Y PALAS - ALALtMC I l-IAN 

S,S KIEL net. dans le Port 

S;S'l'I L L\' M.HUSS vt•rs Il' JH J\vrtl 

81 8 ANDHOS 

S/S A \'OA A 

VPrs Io 20 

\'l· rs le 25 
• 
• 

Oé1mrls proc lmlns tl'lstnnbul 

l lOlll' BOl ' llGAS, \ 'Alt.NA t'l 

CONSTANTZA 

S/S KIEL act. <lanp ie Port 

S/S ANJJROS chPrg. du 20-22 Avri l 

Ué pnrti. p1·och11lus tl'l s tanlml 

11om· HA:\IBOllHG, BIU~:\U;, 

AN\'EHS t•l ROTTEHOA:\I : 

l>é 11urls 11rocbalns pour HOl ' R 
GAS, \ AllNA, CO:'liSTANTZA, 

G.\1.ATZ N HRAILA 
SS CAPO PINO Io ~O Av ril 
S/ CA l'O F' .\HO le 4 Mni 
SJS CAPO ARMA lu 18 ~l ai 

HUltoLI de Jl&llllge 'o cla111e uaique à 
rfduîta dana rabi.net e1l4!ricu mi .. 1 e& 2 
Do.il'l'llure, • !ta e& eau m1oérale y comprit. 

Atid Navigat io n C o 1npany 

Cai ffa 

Ot'par ts prochain-; po u r 
C:ONSTAN fZA, G ALA T Z, 

BRAILA, BEl.G HADE, Bl 'DA 
PJ,;ST, DRA TISLA \A e l \ ' I RNl\'E 
8/ ATID le 19 Avril 

S1S ALISA le 3 Mai 

Hétmrls prochains llom· BEY 
l\OUTll, CAIFFA, JAFFA, POU'f 

SAID (' l ALl!.XANORIE: SJS ALIMN IA 

1 S, S .Mll,OS 
1s;s ANGORA 

S/8 AVOLA 

act. d•m; le Port 
81 ~ AL ISA 

1·harg. du 13-1 5 Avn l s;s ATID 
le 15 Avril 
le 1er .Illat 

,harg. 

charg. 

du 17- 18 Avril 

du '.!5-:!9 Avnl 

Service 1picial bi ,,l~H•~l de M•rlin 
pour Beyrouth, Uai(Ja, Jafj i1, Port-&JtJ 
•t Ate-ndri•. 

~erVice ep<·oial d' l•lanbul via l'ort-Sald pour le .Japon, la t:blue bt les Iode» 
p1>r dos bateaux-expruss à dus taux de fré ta avantage u• 

Connaiasementl direota et bllleta de p111age pour toU11 lu poru du 
111011d6 eu com1e:l'io11 avec les paquebot.a de la H4fltbur9·A11Urika 
L inie, Nordde11tscl1er Lloyd et de la llamburg-SiJdameriltani•che 

Damp ficlii/falu-ts• Ge1elt.diaft 

Voyages aériens par Je " GRAF ZEPPELIN " 



4 BEYOCLU Mercredi, 10 Avn1 t936 ,. 

LA PRESSE TUROUE DE CE MATIN 
Vie Economique et Financière HISTOIRE DE LA MEDECINE /Les incidents à la frontière 

cswte "~e page) :Hbnrreyhan de Bironn (Har- · de la ~hou rie BOUR@ 

Le drame abyssin 

Ré!!umant t•oua oe titre la derni.è-re 
phMe du conflit italo-éthio,pien, le Tan 
con~tate que les déc.la.rations de M. 
Mussolini au conseil des mîni-stre~ sont 
une répon directe à M. Eden. Le 
chef du Foreign Office a insisté à Ge
nève 8'1.Jr la nk:eseité d'une 1E11.1spension 
des hostilités en A&iQue. M. Mu solini 
à &On tour. proclame : .-La guerre ne 
aeTa pas suspendue ,tant que nou n'au
roM pas anéanti l'armée abyssine>. 

Entre les puissances 

n1aritiines 

1' exportation de T uTquie confo:rmément 1 •) , d • t 
aux di&p<><1itions du présen:t règlement. zemJ me emn ure l .e Japon acc1·oitrail les el!t•ctlh 
y seront claiTement cx;posées les rai- ' 1 fle SC>n ar111ée sur lt' piCfl fic J):lÏX 
sons qu1 empêchent r ex;portation .de --<>- 1 
la man:han.dise sourn.ise à I" examen et Ses ouvrages Harbine, 10. - Un nouvel incident 

Istanbul 9 AHil 1936 

(Cours~offici<·ls) 
CH.EQl"E~ ClôlU,. 

ül!i.76.
o.ïUO.-· 

un exemplaire -de ce ~pport sera sou- c· est aux < Archives d' Histoll-e est signalé à la frontière russo-mand -1 L d 

Le Zaman Tei>roduit en ~ise d"a.rti- mi.- da.ns t>n délai de 24 heures au de la Médecine Turque> que choue, à l'Ouest de Wladiwostock. Un' t\on ~~· k 
1 d f d 

1 
· · d La h ..J • ~ ' L - détach.;ment nippono-madchou aurait eu 1 •

1
• e':· or· U.îU.04. ce e on une étude paTue sous ce ti· -proprietarre e . marc anwse ou a 1 < AnK.a'fa > emprunte enco:re la .. d I aris l~.Oli.-

trie da.ns l'Ulus d'avant-hier. Après a- son remplaçant, ou repriésentant. très intéressante étude que voici, un ecbange .~*! coups de feu avec . es Malan l000.75 
voir lonl(Uement relaté le• conflits d"in- ATt. 22 - Le Tapport ~édio:é par du Dr. A Sühye] Unver sur un des troupes sovietiques. Les pertes, sui • 1 s Il 4."iO _ 

1 .• Il . t ruxe es 
térêts Qui opposent les puisaa.nces na • remployé ou l' ex.peTt doit êtl'IC 8U9SÏ --..ls savants hlTcs du Moyen- vant es prermeres nouve es, serauen At! · 84- _ 

><•~~ "d' bl d d' •en os 
v:.des, rarticle Tappelle que le traité de clair que possible afin de permettre Aste : C005l era es, e part et autre. 1 Gontn e 2.4-t.W 
Wa•hington ava.it rn.is fin à la course 1 !"examen et l"arbi!Tage des conflits et EbUJTeyhan de Biroun n"est P8<ll con- D • l ,.,.,. • M . Sofi• 6-1..37.18 
aux annem~nts. j objections quelconques qui p-ounaien.t déré comme médecin par beaucoup de IUl'en. O. - Le Journal « and • i Ani ·terda 1.17.07 

cL'avanta$?e qu'tl y a à mettre fin survenir à l'avenir su.r Jes qualités et les savants euTopéensi et turcs parce qu'il ch?ur!• Dai~y News», organe de 1'8!' ... Pra;ue ni tU.22.-
tout au moins à la rivalité navale entTe conditions des noi~iettes. a écrit des ouvra.ges .d.e ma.thém.atiou~ mee Japonause du Kouan Toung, qw a \ïenue 4.24 3i 
les deux plus srrandes puissances nava· En cas de conflits d'aB"tronomie et de géo~phie. Mais commencé à paraître à Dairen, prend ~indrid 5.81.\t~ 
les-. l'Angleterre e.t les Etats-Unts, Con· Art. 23 - L'employé ou l'expert Ebwrreyhan est, à part ces ouV'l'l8.~ vivement Position au sujet des récent.si Bdrliu IJJ7.54 
ch.?t le journal. e~t incalculable. L.'Alle· 

1 

:·harllé du contrôle doit !prendre, en 1 scientifiql\les, aussi un éminen1t médecin. incidents de frontière et Y voit une rai-1 \"ar~ovis 4.2"2.4t 
rna~e qui ia signé un accord, l"année 

1 
vertu d'un règlement à être décrété par De plus, nous apprenons qu'une maladie aon pour le Japon et le Mandchou Kouo Bu•1npest .i.6! Hl 

dernière, avec -l'Angleterre, ne peut en .. 
1 le ministère de l'Economie, un échan- des yeux de Mesoud fut guhle par les de recourir à des mesures décisives. Le Bu<.·oreit 10."'.46 Ufi 

treprendre une course aux armements. tillon ~U'r chaque lot contrôlé suivant Il théra-pies contenues darui. son c Kanunu journal demande avant tout l'accrois· BelgrncJe it-l.~12 tï 
Enf.n. on a lieu de croire que l'ltal.ie les presc.ript;ona d,u présent irèglcm.ent .. Mesud > ( 1) qu'il écrjvit au nom de sement des effectifs de l'armée japo- Yokoha1110 ~.75ll 

Ou" urturtt 
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cLe.s miloeux informés, a!oute une dé
pêche ~e Rome, déolarent que toute 
aggravation des san~tion9 sera immé -
diatement auivie .de contre~mftl'llres po. 

litiqueo. Ils rappellent Que !"Italie a dé· 
ià modifié son attitude politique et QU

0 

• 

elle n'hésiter~t pas, ai cela était n«'ces
saire, à coopérer ,plus étroitement enco
re avec l'Autriche dont le réarmement 
réduira <"onsidérablement les oh•tacles 
éparant l'Italie de !"Allemagne.> 

µartic-•pera aux nouve-aux accoTd~ inter- Ces échanti..!lons qui seront conioj,nte· 1 Me-sud, fils de Sébuktékine Mahmud. naise sur pied de paix, de façon à les :--.:~ockholru H.12 l2 
nationaux. après le .règlement de l'af . nient scellés pa;r l'employé ou l'expert L'étude de sa fameWi!e ,pharmaco - porter à cinq divisions. Cet accroisse.. l)E\ ISl~S (\"t•iilc~). n'e 
Jajre abyssine. 

1 
et paT le ·propriétaire de la marchan· lo-gie (K.itabü Saydile) monb"e avec ment serait communiqué officiellement ,·\c:hut \e 

Le ,plus grand danger est constitué dise ou pa.r son re-prh-•entant d~vront quelle J)'rofonde connaissance il note les le Ier mai. Lontlr~'I fHH.- 6:!2·-
par l'attitude du Japon qui ne veut être être szardés isix mois par la Chambre plant~ orois!"ant dans les pays tmcs et ° KeVi··York l~'J. J;!6.-

Quels sont leo éléments. •e demando lié pa'r aucune convention, Ma .. il évi-1 de CommeTCe effectuant les forme.lités autres. La réorganisation <le~ ba-, l'ari• ll'4. - l67·-
le Tan, sur lesquels se base M. Mueso· lcra, lu1 aUllSi~ de déclenche:r une couTse 1 du contrôle. Lee renseignements biographiques que :\lilan 160.- 15'•.-
!im ? Et >I ~épand : cM. Mu sol"ni sap- aux armements de crainte de ne provo- J Art. 24 - Tous conflits qui pour- donne lbni Abi Seybia dans son JivTe ses na vaJes anglaises llrnxttlles llO.- ~~-= 
l>UÎc maintenant plusi qu"avant su:r la r:11e-r, contre liui, une alliance de l'An- raient !'l'Urvenl:r entre les contrôleun ou c Tcabalcatül Eta"bha > ne sont pas exac· 'Ath~nes ~I. ~ 
France. 1\ la truite du geste allemand du glt":terre et des Etats-Un:is. Autre chose le~ experts et le PTQpriétaire ou le Te· 1 tes. --o--- Oenè\·e 813.- 8J5.-
7 t d 1. t" J'AI! d •• J · d J · • , 1. Londres 9 A A - Le rédactew- n '.'·.-m.&rs e e occupa ion 1"'-51 e ~ <'!t e n etre lé par aucun traité t"t au.. pres.entant e ce u1....c1, seront r~ es Il est parlé de ~s autTes ouvra- • • · So tt :!2.- .. 

d 1 d ·1· · ' I"A naval du «Daily Tel-raph» donne des 01 -ffi&litne e a zone em, ilfarisee. n • lie chose de profiter pleinement - so~ les au~ices du Conseil de la Cham- ges scientifiques, ma~s par.mi ses ]i. - \1n111t.erJa.n1 ~·>- us 
J f t ' r . d d b 1 précisions sur la réorganisation des ha- lf.' ... c: ett:orre a ai pteuve a ega.r u 1111rtout en une matière au!'Si délicate - re par une commission choi~ie Poa'r elle Ivres de médecine seulement cKitabü ses navales et aériennes anglaises de la PrnK 11e SU.- ... 

Reich d'une certaine toléTan~. Les de la libe'Tté que cette situation co.nfè- et a~iss86lt en son nom. 

1 

Saydile> est .placé dans la province in- \ït•uue ~1.5') 'J:.C.-
FrançaÎ9 e11timent qu'elle n"a pa' rem· ret. 1 Art. 25 - Le Ta'Pport fourni PM dienne de Sind. Méditerranée : MttdriJ 14.-- J6.-
I. 1 · d - d · • Dès septembre, des mesures spécia- 1 "' -P 1 P einement ~ evo1rs e p-ui~ance • :,. JI. J employé ou pan- l'expert au sujet des Mais Ehwveyhan est un TuJ"C, né ~erliu ~~.- P*H 

t d L L"A J t les furent prues par !'Amirauté afin de 1- 2,,. ·••-ga.ran e e ocarno. n't e erre a a(_" Le Kunm publie en article de fond nla-rchan1di~es satisfaisant aux c.ondi dans la banlieue de Kha;rzem.. Il st" Ten- ar~u.,·ie :.:. .. ,o r· 
'Il" [ · Il d sauv-arder Malte et les autres ports I' "l.- ""·-cuo 1 a re~onsc a eman e aux PTODO· une étude de .. 1\1. Tardieu 8Ur les bases tions requises ipour l'exp.ortaûon sera djt aux lndes rpen•dan.t les campaS?nes -a 1 u1lupl1Bl Ço w 

· · d · J :... J de la Méditerrane' e contre toute éven • Il Ili·· !Utlons e..s puis<iance-5 ocarn~~es Pu du ri-jdme actuel de la France. examiné p-ar la ChamhTe de Commerce de Sebuktekin Mahmud et fit con - lll:urosL 14.- 1:.'1.' 

f hl t ' JI 1 f 't tt l Il tualité d'attaque aérienne. A Malte, 90 Il 1 •7 •• avora em~n QU e e ne e ai ac ie • et au cas où e e ju~era.t -1.a marchan- naître au monde i.slamiQUoe et tuirc la l' gralf13 .... -
lement du plan français. dise comme ayant les coon.d.itioM né· civill'Sa.tion indienne, et à l"Inde le mo.n- officiers suivirent des cours spec1aux \'okuhu11u1. 82. ~ 

1 e 
'
'0 a _J d'entraînement intensif de défense anti- '.\! D'.autn- .part. l"lta.Le eat &.i~i l'une _.J Y ge <Ie ce aiTes à l'e][jportation, elle fourn:ra de i!lamique et tuTc. De son .tempe·. il · u~c\,u -.-

d · d d d J f od 1 aérienne. La po.sition des bases forti - ....:1 kl 1 31 es puissances garantes u .pacte e 1\1. "\'an Zeeland a· Varsovi'e et i ivrera con ormément au m èe jouissait de très hautes protections. et ..., oc~ 1
0111 .-

[ d 192 5 E Il · d 1 fiées autres que Malte ne peut pas être n q"u .ocarno e . t e e na PJlS .it Pnnexé au présent règ ement, un c~r- Sebuktekin Mahmud. sooverain de ~r • 10
·-

34.--·-
J d ] f d' spécifiée, mais ce n'est pas un secret ~lt.lcidi,·e encore on oei-n~r mot. 11 e9t ans e --o-- ti icat eX'portation composé de deux Gazne, le tenait toujours à ses côtés. II · · -.- 238·-

domaine dea probabilit~ que la derniè· \' 9 A y z ., t ·n · ~ h 'd' / . . .. h d que, depuis l'automne dernier, les dé- Bank·note 2Bfi. a.rsovie. A. . - M. an ee- p1ece:<1o e~ amp1 ees et a soue e Te I· ex1sle aussi un cc. an~e e vues en1re fenses côtières britanniques furent por· • . es 
re évolution de la . ituation alt rappro· land est attendu Ici dans )e$ premiersi gé d~'1.S la même langue Ql.l'e le certi- 1 !ui et lbni Sina, (Avicenne) et il appelle · ()1'US I•l.IJLI 
h • [ F • d J"L li A" · ] d' f" d' · · d tées à un haut degré d'efficacité et se-,· c e es r.anç.at9 e ta e. 1ns1. e t"~ iours a'J)!l'ès ~a fête de Pâques. La date tca ongu11e. ce emier en général c jeune hom • f)t.'J•uiers ("()lJl'S 

l~a•ué français à Genève 9•est on.n.osé à d B Il I 19 I A 1. d• . raient aujourd'hui redoutables. 
~- V~ ra .,. v~•i_te à ruxe es. e avr_ i. 1 ( Jll 1cat1011s, \'entes et me •. c " . 1 ' • rt . Il 

1 · · 1a· d" ,. . - L e meme 1ourna prec1se que ce a1n~• ~ 11ukasi lRU 11orteur) 
i\ propos1t1on an.g tse une enquete l .c prr~1dent du con."CJI polona,s ren· I · es ren!leignements les p1u.s précis I 

1. d · C · · croiseurs., spécialement équipés pour a l.11 Hunkasi (norninale) 
ur usa~e e gaz toXJqU'CS. e QUI aVïttt dTa ea vi "t~ à .B.ud.a1ocst Je 19 avril. "", Cl1~\tS <les de'partements Concernant ses ouvrages médicaux nous d'f , . . _, · J'A 1 • · • l '' ... . e ense anti-aenenne. constituent une Hévi~ de!\ tabac'! .;.nou1t ~et erre a asm- c est, 'Pus Que M. Be-ck a l 1ntention de rendre une sont tr.a.n9111is dans I' oeuwe encvclopé- c-

l. ff · d · 1 · ff"' • ) protection supplémentaire pour la flot- Ho111ontl r--il1ktar a are es gaz tox1oues. a Qtuation v;slte à Beograd à la fin du moi-t d'e.- 0 tCte S diqu.e .- Kanunu - Dunya » écrit en· 
d 1 d 1 , T te. Il est, de p]us, question de créer de Sui>iét6 D~1rcus 

e a zone u ac o~ ana. vr.l, ou dans les ipremier.si jours de mai. L' Jn·tendance militaire met en adiu- Al 4h46 denMaTahlLe paT l'~yptien Che-:kh nouvelles bases en Méditerranée, dan~ Sirk~tH1uj·r1j e 
Bref, conclut le Tan, •i le réanno o d' · I I 7 d . I f "t me aha· et traduite en turc paT d • . . , M I 1cahon, e e ce moJs, a ournJ urre, K d" Abd h es pos1hons moins exposees que a te. Tran1wuyis 

ment de l"Au!Tiche fa.t le jeu de la BREVET A Cl~DER d 8800 k"I d , l I . un aot.T0111ome turc, a 1 urra man • _ e 1 os e petro e pmu a garni- ( I 5 74 I 5 95 ) T l 3 1. 1 ~ociété dt>• ~uai• 
France, e11 tant ouïl est un obstac~e à d L""I b I 21 I · - ous es oeux 1VTes se 1 1 son e u e urgaz et e couTanot, ce - l d I l . d T k • J h • · 1 Régie 
J'Anooch:uss, elle doit sy <>PP0 ""' en Le. propriétaires du brevet turc No. le de 4.200 kilos de beur.re non mélan- lrouvbuenlt (;)""One paais e dop apu a ,a prOC aine réttn!Oll Chemin do for An 
tan.t que 'protectrice de la PetJte .. Enten· 8<) 95, obteinu en Turquie en date du gé pour La garnison de Tekirdai. stan hl- · Y trouve. ~s. dc!!Sdi'ns • } 1 • Ghe,nin de ter An 

OO u. u ttll cu111putnt 
UO u·• 1) torino 

te. Et le plus curieux. c'est Que le Ni'- 6 décembre 192 3 et relatif ., ~eyfec 1 ,. ,,_ ,,_ remaO"QUa es et encore med1t•. es 1ta 0 - austro - 10ngro1sc 1 c 
f f u ,.. 1 plus g-rande f' d La • d . t in1entts A11lan 

5:11 9 ait le" rais de ces anta~onÎ9nlf"S tionnement des moyens d"cmballa~e. Le Commandement général des ser- 5 t~es ~ me ecin,.. --o-- 1 Dette Turqua 7 5 (l) u:o 
eu:r0ipéen" 1 dé11irent entrer en relations avec les in· vices douaniers met en adiudK:ation. le turo~-el et arab~. d~~~e au~T.eit. il. Y 

1 
~ Budapest, 9 A. A - En conformi· De•ts Tur4uf" 7,ô ~I} a1.,t 

c•e:et pourquoi l°lta)ie n'approuve -iuo':ltr1eJs du pays POUT }'exp?oÀa~jon de 25 de ce mo;g, pom J 716 .J.iVTCS, Jacons.- aUS'.'tr~ e. ipo;t:ait bl"'. UTr~ly an QU~, Ui té avec la décision ,prise à la c:onféren- Obligations Arr:J.tulie (1) H <' 

même plus les propo!'ritions La:val-Hoarc UT brevet, !i:Oit par l.cence, !'Oit par •ruction de terra~s à la bâti.119C: au~~ 1 '. ê 8 ete PU le n~ e pa.rt JU$d • ce de Roone et selon laquelle le-a trois Obli...:ntions Anat,11ie (1) a, t 
et entend faire de l"Ethiopie une colo- vente entière. Î des douanes de Galata. Q~ J.C:.l. etd ouvrT841:Le-kco1:1.ll] enEt.b~~t!e es gouvernements tiendront 'régulièrement Trésor T1:rc 6 0/0 
nl'e 1"tal1"•nne Et t•nd1"• qu• M Ed- p u 1 ] . t 1 v ~ ~ c1tahon• 'U • aoa a.tu IJ ua>, une d • ] • d l"I 11· , ·1· > · ... • .... _., ~ · ""'" • e> r P Udl amp es r-en-scignem~n· s, .. -r.... Il . d . . es congres. es r~pre entants e ta-! rcisur ure :.. 0/0 
e-ntTeprrnd des efforts en vue d'anêteT s'A.dres.!er à Galata, Per~mbe PazaT, 1 La d:rection des Mon-opale,, fl'llivant co. ~h~n e renseign~ments- Jmo-Eort~nt~ lie, de l'Aubriche .et de la Honffl'Îe sf" l':rgllru 
1 G · · • I" ff · • 1 H N 1 4 5· "t 1 h' d h ]' ;ou,,es a une source inconnue. t c est 1 . . . p· . 1 a guerre, Taz.1an1 pa. e a o en~tve.> .'""'l.s an Ml., o. - . eme e agC'. ca 1er es c arges que on ipeut conwl- . . I . d reun1ront peu apre~ aques a Rome. 

1 
8i' n-i-grzeruni 

~ :if. :if. 1 , I a1n~n que nous apprenons es btres es 
--------o 1 ter a fia ruccursa e de Kaba.tas. met en éd:" d'Eb h , Les pourparlers se rappoTleront à def' . .En1prunt iut~rieur a 'c 

Sur 1~ même sujet, M. Yunus Nadi BREVET A CEOEI~ j vente, le 15 couTant, djvers objets se ouv~ages m Jf8ux uneyd a;: QU ~n questions économiques. 1 Rons de Représentation u.'c 
écrit dans le Cumhuriyet et La RépubJi.. I trouvant à la fabrique de liqueurs de n~ rou~ ;)'!". e part en e ors u J Bous do HepréBf-'ututiou a 1t 
que : Le, j)r<>J>riétaires du brevet No Mecidiveküv •t à celle des tabacs de • Janun V'taubunyaSa• d"I Ph 1 . ltal1"e et J llltn<fUO ('ontrnlod• lai<. 'J'.uu:. 

D . C'hali. . - ....... y 1 e- Mmaco og1e, • a pon 1 L B '...,., 
c epui• Quelque temps. l'impression 286 '292. obtenu en Tu.rQuie •n date 2. -Kanunu 1\1.,,,udi (Kanonu Zeye), , es ourses étra n<rel.,.. 

eau ,ée UT r Qpin.io.n pub~que francai.-e du 18 avril 1925" et relatif à des Cpel'.- 3 v· b" M h 1 1 - ' --o-- t'> 
par J'm:tion de J'Al~magne sur le Rhin. feotionnements apportés aux machines éâtre un1c1pa la Médecine. Milan, 9. - L"ambas.adeur du Th 1\1 . . J . - "'ta • et a· ntroauction à la·! Clôtui·e du 9 Ai·ril 
l'incline non eeulement à ne pas envisa· pouT la fabrication de boîtes et obiets 4. _ Kitabi Cami Muhtasar-PTécis pon, M. Jotarn Sul!'imura. arrivé hier de BOl llSE <14' LONl)f-lt:S 
ger !"embargo SUT le pétrole. mais mê~ similaires munis de bandes rnéta1JliQUf'".6> de Ter>e ba~i de Médec.ine, Rome, t;nt Wl!C conférence au cl'llh de; ~ ~I 
me à lever les 88.nctions précéd-emmen.· désirent entrer .en relat:ons avec l.e.s 1n· 1 5. _ Fimugayyebun Fittup .. SuT la Haute Culture, dan.s l.a sa.He historiqu" 1 15 h. 47 {clôt. utT.} 18 h. (t1i1

' ;.~1S 
imposées à l'Italie. Il !!.emble même que C·:.n triels du pays pour l'exploitation de Médecine. de .La blbliothèQue ambro · enne, en rpré .. f .\'ey,·. York .t W 18 7, 9' 
cette question rkque de crc\eor entre J' An leur brevet, "<>•t par licence. soit p.ar · l1!Jnlul Belcdiqm C<> soh• 6. _ SaTab (Vin). sence des autorités. des sénateurs et des i l'srio HU4 1:i.9fl 
gleteTre et elle une importante crise. En vante entièTe. $ehir1i"yi1Ît'OSU 7. _ E..,ibe ve etime (Bo".sons et autres personnalités politiques et cultu-: Berlin t2.28 i.1','.! 
effet, si, loin de consentir à l'em'bar~o. j Pour p}us amples renseignements, sa· à 20 heures aliments), relies ttaliennes. L'éminent orateuT mit: Amsterdam i.277r> 2VV 

la France insirlait à faire lever les sanc dres!er à Galata, Peroembe Pazar. As- ll'illlll lllllfl 1 8. _ Nihay.,ti lhti&ar- Précis de Mé- en relief la comJ)Téhension et l'admua-1 ~',·"i.'nello& 29.2f•7o (i:I-~ 
tions, une forte tension pounait SU?lt1Y lan Han, Nos. 1-4, au 5ème étage. 1 d · tion du Japon pour les hautes aStP1ra .. .i.u tti.H~ 15.~~ 
entre Paris et LondTes. On ne ~urai:t 0 t 11:1111 111 T 1 su n e9•.rtle.:._ Kâfi- Sur la médecjne. tioM et let\ magnifiques Téa.Jisia·tions de Oentve lb.100 v""' 
CToire toutefoi• QUe la France pousse les BREVET A CEDER ,lil!

1 
l

11
,l1/ll. . 1 O. _ Kanunu Sal(iri Fittib-Le petit l'Italie laociste. Athènea 522. 

choses si loin. 1 , Canon, l:IOVHSK tic PAttlS 
Il est. cepen.dan.t. probable qu'il ne Le propriétai-re du brevet tuyc No. 1L1_•! ill111 l Il 1 l. - Un a.utre écrit médicaJ. Par conséquent. Eburrcyhan est en pre- Turc 7 112 tl!.3.~ ~~:.::: 

sera question ll!Î de l'ap?lication de l' cm 1 39' l 4 1, obtenu en T urqu1e en date t 1/1 1 / Traduit par Après tout cela, on ne: peut pas pen- n1ier lieu m·édecin et écrjvit, en ou.tre. Banque Otton1aoe u 

baro:o, ni de la levée des mnctions et j du 7 avril 1934 et relatif à !"invention ,
1

;'111"11··1 j s. M 0 Il A y "'r que, ,,·étant pas méde~in, il ait é- avec beaucoup de compétence. un grand Clôture du 9 Avril 1936 
que l'on a'a.ppliquera à trrouver un rè4 •pour la protection du contenu des i:>a· 

1

11 1.Li . • crit de tela ouVTages avec tant de corn- nombre de livres concernant d'autres •• tl. 
ll'.lement pacifique du conflit italo-éthio- Qu<t!s pa~ bandes de fil, dés>:Te entrer , . • d 1 pétence, et ce.la. à une é,poque Qui vil •eiences. BUl"HSI> lie NE\V-"\'O~ti 
pÎen. Entretemps. la N.Îson des pluies en 1e!ation• avec les industriel• du paya .• DEMOISELLE e".'l>"nmeni;ee. e 91.l·. un gmnd nombTe de médecins émi · I Dr. A. SUHEYL UNVER. Londres 4942'> 4.o:!'/ 
q u-i at.rra commencé. ~ermet-a aux di· pour l'exploitation de son brevet. so· JCtlon turque, c-onnainant steno-dactylo, · t · 1 · L """,,. ~ " d '--· . . 11en s t>anru. es contemporains. es ou- Berlin 40.2T dfJ"V 
;plomatcs de l'Europe de Tewpi::reT un P-.tr li.ccnce, &Oit par ve:nte entière. correspon an.oeb"li':.a.nç.a.1

1 
se, .a.ngl~: ~ec- vrage8 médicaux d'Ebuirreyhan~ étudjéf1 

1 
( 1) Bihliothèque de Fe.tih. Bibl. de .\materdarn 67 !'3 ° .. ',• 

peu. Cela est un fait, mais f-e probièmt Pour plus aniples renseignements, s'a 1 que, comrpta 1 te, e tuTc et l itahen, · • ' · d"h · d' •:..r Véliedinne Efendi. Paria 6.«•3, fJJJ"'"-- cherche J>O!Jl 1usQU aUJOUT w, emontrent qu Jll u-,, 
continuera de son côté à demeUTe:r tel dre .. er à Galata. Per~embe PazaT. As- s· d 1 e sen_eu:c. . 1 fut un !'\'rand médecin. à lïnstar de son (2) B;bl. de Revan Oda'1. Topkapi, t.lll•D 
quel.> lan Han, Nos. 1-4, au 5ème étage. 1 marna Nresse

4
T

3
pa

8
r c:cr~tl : B. L. Aga Ha- contempoyain lbni Sina (Avicenne). No. 1638 et 1639. 

, o. • eyog u. 

7.\1()6 ~) 
(Communiqué por (l'i\· 

FEUILLETON DU BEYOGLU N° 81 trouver 1 On est quelquefois obligé de c Rien, maintenant, ne me ferait re· collltrain.dre à fM.rre quelque cho~ qw Sans dire un mot. il tendit 
faire son. bonheur soi-même... E.nfjn~ venir sur ma décision. vous déplaise. à sa femme. 

S Ex 11 'pour le moment repose toi et •oigne c Je vais vers mon -destin. Je pense c Et ne m'accabLez pas, mon petit Et, quand elle l'eut lue : "~ 

On Ce en ce ; toi bien ... Je s~haite q~ la destin~ obten)r que ma garde-malade m'a.c- papa, c'est malgré mes propres désirs - Crois-tu qu'elle en a de~ ~ 
te aoit CJ)émente, mon petit, mais quoi comi>a~ne : l~ soins et le irC$pCC.t ne que je vous ai heurté ; vous m~ vou- té, cette ipetite ) fit-11. Rien Jl a ~ 

h ff I
l qu'il a,rrive dans ]a vie, Tappelle-t-oi me manqueront ipa.s en :route. liez puissamment riche à vos côtés, et faire changer d'idées ... car a~l. IJI 

' S . d d " h • . . Il · . dtJ• • 1 

C au e Ur 
que. je t ~ime si~cè:re:rnent et que je te c i la maLa.cljc qui m'a 11etenue si 1e ne eman ai~ qu u.ne c ose : être te, a present, e e nourr.1esa1t 

1 
il 1 

Sle-'rru: tou1ours d-cvouee. longtemps à la chambre a bouLever.sé heureuse dans votre ambiance. J projets quand elle m·a inten'ogieib' ~ 
1 Elle serra bien fort et bien tendre- ma vie, e.u 'Point que les choses favo- < La de!!t1né qui, c malgré moi >, quelque mois, à prqp-os de Mo mon 
1 

ment 1\1ichelle dans ses. bras. Une ae· yables me soient devon.ues hostiles, je m'a mis un amour au coeUtr. a voulu ke. 
Conde, leurs lannes 9C mêlèrent. ne retOUTneraÎ quan.d même 'PAS auprès que l'homme que j'aime Boit bien éLc-1 - C'est P-Toba.bJe. /. 

Puj~ comme la jeune fiUe vowlait de vous. vé, mais pauvre ! Et tous mes désirs - Sa maladie n'a fait qu'en r 
parler, la mère posa doucement SOJ1 c Je préfère travailler e,t gagner ma ne peuvent changer crtte chose in~luc- t rexécution. • ·tJ"' 

Par MAX DU VEUZIT __ ,..,__. --~-
doigt sur les lèvres de l'enfant : ! vie, à époU9Cr un hornrn-e que je n'ai· table ... ie subis une fat.alité que je n"ai - A moin~ qu'elle n'ait ptt.cfP' 

- Je 
Michelle. 
bonne. 

XXXVIII 

vous remerei~ ma mère. fit 
doucement. Vous êtes très 

- C'est tO'Ut natuTel. ma chérie, Que 
if" .t'aide, puisque tu n°as pu la fon:e ... 
Qu"e!t·ce que je voulais encore te di· 
re 1. .. Ab 1 ow, c'est pour le chèque: 
tu eai'5. je n'ai pas du tout peTdu au ieu 
hier aoir et je n"av-ais pa.s. besoin de cet· 
te om1Tl'C. Mai.!I Qu.and j'ai vu le ma.nè· 
~ de ton père, ça m'a agaçée ... Il ne 
ee YeDd pa.a toujour9 compte de no' né. 
ceaitéa ... 

- Oui, ;J est bon quand il Valol 1 
Mais avec moi, maintenant, il ne veut 
PU eouYent. 

- Ecoute. ma petite Michdle. ,.. 
te t:r.acaue rpae avec ses boutades ; au 
fond, il t"airne beau.cOUIJ) 1 Allons, 
prend~ ce chèque, il est pouT toj .•. 

Mai1, mère, protesta Mkhelle, 

l tout émue, Je ne veux pas vous en pri.. - Chut 1 ma -petite fille. Ne d.ia me:ra:is •paa et que je choi9.ta.is ulllÎque- pas voulue, ni recherchée et à laquelle 1 événements. 
ver. rien. ... nous ·n'avOJ'llS rien à aiouteT 1 A ment pouT vous faire iplaisir ou pouT Ï obéis. puisqu'll n'y a. en m.a. volonté, I - Comment cela )- ~-" 
. C'est ~rgen.t t'est nécessaire.' mon !'~- 1 den"Ja·in, dors bien, mon petit 1 .. ; que ~<>us m"ouvlliez en gir.and votre por· la moindre force de rési tance. - Da.me, mon ami, r •t,te 

ta ... Y01s-tu, avec ton pa•pa. ,1 faut ev1-1 Et celle que chaeun c::roya>t ëtre Io, tdeu11le. . c Au revoir. mon pèTe. Part"l!ez M chelle •en va sans pa:raî~ e) I"~ 
ter de demander, ni conseil~. ru a:ppro- frivole Mme Jourdan-Fel"rièrcs diepa- ~ c Ne me g,a;rdez :pas rancune, mon avec maman, QUt a été véritablement &'ire .. de ce qu'elle va trou'·eit eJI~ 
bations nô rien 1 Il vaut ~ieux ~ouvent; rut -silencieusement, co~me elle ét8!-t cher~ ipère, de passer outre à votre vo- maternelle pou'T mo.i, toutes ~e1 :ol1J· rivée : elle émet l'idée que ''J,...,.-
le 1placer en face des faits accomipl1a: I venue, pendant que Michelle, tout e~ lonte. 1 tendres ca;reSBes et croycz-mo1 votre\ favorable$ puisse.nt .lui êtTe -,.t' 
aJors, ça va tout seul ... Moj, vois·tu, je mue, .E.e demandait si elle .n'avalt pas « En me 1pr;éc.isant à quoi je de-vai8 resipeetueuse et aimante 1 ho~tiles... 9' Jll' 
sui M femme et mon devo.Lr est de &OU-j rêvé tout ce que sa belle-mère venai,t m'attend.Te de votre 'Part, vous m'avez 1 « Michelle. ,. - Tonnerr.e 1 C'est que ,ttJJ""'t 
tenir son autorité p.artemelle, je ne pouT- si affectueusement de lui dire. j e:n quie)Que sorte donné la 'P09S'ibilité < P. S. - Je pars pa,r 1Le t-rain de son. La pauvre ~ossc court ) 
ra~ jamais t'aider 'beaucoup ... Aussi, ma de choi!Ï.T ... et j'ai préféré renoncer dix heures et fenlève n1d malles. Ceci lfu·dev.a,nt d'une déception 1 ~lt' 
pchte Michelle, prends cet a:r.gent et... aux avantages de votre fMtune. dit pour vou.." éviter d'inte.r:rogr.r la Et l'homme, de nouveau. ,e ,., · 
faü1 pour I.e mieux, j'e.:i co.nfiance en XXXIX c Ma mère chérie n'était pas riche domesticité. > fa'fe la lettre de la fugitive. et' 

toi 1 ouatnd elle est moTte. Je n·ai donc 'Pa!I Le millionna~re. qui revcnajt de ~as- aant bien toutes ·les phrases. _.,1' 
Michelle, éperdue, regarda sa ben~.. à espérer quoi que ce soit en dch-0:ra ser la journée à Cabourg. avec aa fem· (à. ..-7 

mi>re. Letl:Te de Miche.lie à M. de mon travail et de celui de l'homme me et des am~ dut TeliTe deux fois 
- Oh ma.man. comment v.ous re· M. Jomdan·Fer:riècres 1 que je choisirai. cette lettre avait d~ cornpren.d,.-e que sa g h.b. G PRJfttJ 

mercieT ~ Vous êtes maternellement c Mon pèTe, ~ Si les événements me sont miséri- fille était envolée. a 
1 

J: ' diirfll 
d 1 Umumi netriyat mü[A borme 1 c Quand vous lirez ce mot, je seTal cordieux, vou."' me reverrez, mon père Ce h.tt un coup tTès r:u e pour uî, 

- J'a.i été jeune aussi et Ïai folle- déjà loin. Ne vouo inquiétez pa; de moi. puisque je n"a.,,,.ai pas è. qu<'-mand<'T •urtout que la lettre de Michelle. le' Dr. Abdül Vehab 
mcn.l aimé ton père ; 1i l'on ava~t et ne me faites ipas recherch.eT, ie auis une aide ; sinon, fa.ttendraii Que l.a plaçant devanlt l.JTl fait accompli, ne lui I--------~~-------~ 
voulu me séparer de lui. je crois ... ma1eure et j'ai mûrement réfléchi avant chance tourne et me .soit meilleure ... permettait PM de diKuteT ·ou de faiTe M. BABOK, Baaunevi, ~ 
oui. je crois- que je serais a11ée ~e te· 

1 
d"agir. ~Tout mon désir est de nre pas vo~ t des concessions. Sea .. Pi7« Han - TelefoP 


