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QUOTIDIEN OLITIQU CIER u SOIR 

tn muri dEs généraux Pour la paix Et Ln préparation dB ln conf érEncE danubiEnnE Bandits !byssins . La n&~:~0~::,ri~f ::~~tim 
Pnpoulas !t Hymisis ~ l'EntEntE généralE 

1 
-·- DnE nouvEllE agrEss1on Moscou -Et Paris 

Us ont gardé unE attitudB trÈS I u , h -d t'I' Il Un ensemble de 36 accords sera En fBrritoirB d'ErythrÉE Paris, 24._- On annonce la mprlse 

fBrmB dBvant IB PEioton 1 n BC ange B E Bgrammes • Et t . t• . t - ::~ re':it~~:!o~:a ar:.~"a::~:u~~~:~ 
d'exécution 1 Entre M. Totcheff Et IB général 1 SOUmlS aUX ft S QUI Or IClpBrOO qu1!°:::· !!te~· !~ -b,~;!~::g:p~:~~ îe;~~ •. ~:..:~~: c~~~:eaàpo~~i~c;:s :: 

ISffiBt fno"nll 1 nuent à se produire dana le nord de a confiance en un prompt accord. , 

?~~~;;~}~~· L~·~~~~~~l~1;~~~r~:i;I~:~~~ Ankara, 2+. A. A. -A l'occasion cle a 'X pourparlers 1 !:?::~~:~e~::~~~~~:.::~:~:: Pa~:~~~.r,~~~~'!!1 H~l'fl~~J~~~//1111/· 
ùa rébellion, furont lu•i!lés à 6 heures sa nomination à la présidence du con- der de ,"!oscou: 

u matin. :;eil bulgare ~1. Totcheff vient d'adres- . . - . . -- . l \' /J \'· en na-ords Paris, 2&. A . A. Un télégramme Sauf imprevu, le con.seil des commis-
J .' • ser au président du conseil ~I. le gén<'- Rome' 2.1: A.A :-011 mene da,·11,wme11t 1 t11111s k ','Jd.Prc :;, '.'la. fr;~,;Je ~l'r1ctords d'Addis Abeba annonce que les tribu•. soircs du ~euple se reunira au1ourdïwi. 

rai upqu'uu clormer moment, le g~né- rai Ismel lniinü un télé!;ramme pour la preparn/1011 d1plo111at1q11e " a w11- po1111111C'11 ' ' . . abyssines se sont livrées à une nouvel- Il discutera la positio11 tle !'U.R.S.S." 
auc apoulaH arn1t affirmé n'avoir eu lut assurer que la politique pacifique fi!rellC<' da11ubie1111e. L'Italie " p1oposé d'm:.i:.ta11cc mutuâle. Ils scrme11/ /11- Je agression aur le territoire de l'Ery- la suite des réce11tes 11eyociolio11s rela-
8,dune parlicination uu mouvement · · l 'li 1· /tlC'raur • 
" 1t ,.. du gouve1'llement bulaare précédent wmme date le dd>11/ de ;u111. - "ir ' · · . . . thrées où elles ont attaque dewt: cara- ti.,es a la co11.-111sion de 1,, cotlV<'tllt.on 

.u 1eux dont il n'avait même pas b .., · e · 111v1tces par 1 
connaissan('e . no su ira aucune modification et <1u'tl cl /n Frmiœ itmitero11/ f'Aulridtc ', la Si 1011/<'S les p1m.,a11c s . . . - vane. Il y a eu 1 mort et 3 bleHé fratll'o-sovietique, 

le -Ce mouvemN1t, avait-il dit devant tendra, bien au contraire, à une colla- l'ougoslavie, /'Alknwq11e, la Tclu!coslo- ticipe111 à la (cHtf..:rence el SI t/111wne 'parmi les conducteurs de l'une des l'i111pressio11 fUi se det/Oge de couvcr
llliltribunal militaire, était purement boration encore plus étroite avec les vaquie, la llo11yrie, la Poloy11e !'/ la se lie ault<'-' pw cl<'s cJaords t~e ce caravanes qui a été entièremeat pll~éa sntious prillees awc tirs P<'rso11na/itis 
Pa/\81re. Il fut pr ·paré et exécuté pa~~·e:~~~~.~jouta-t-il, pouvoir compter Roumnlltt'. Les puissa11ces partic1pcJ11fes gc'llte. ce·'""/// u11 "''"'111/Jk de :/b ac- 1 Le chef des brigands, qui opare qui ,.01111ai>smt biell la polili<Jue ëlrnll
le e général \'Jal'110, qui n'a pas eu sur le concours précieux de Votre Ex- sero11J repréSL'l//ees par leurs 111111islre:, rnrds q111 seraient ,one lus. Il c•sl pro-1 entre lea fleuvea Sangla et l!loroca yères de /' U11io11, tfrst, dam .1011 <'11>c111-
dr~ocurage, •·oiomc moi, cle venir ren- celle1.1cü 1>0ur. le rafler. missement des dt•s nllilires etm11gi:res. /Jable qii·' œrl••lll<> pui.<.>cmces, do11t 111 avec une bande d'e &O hommea en ar- bit•, pas di'avorable. // 11 ·,·st 11111•- part 

ompte <le sc-s nctc• duvant vous. 11 ' < é 1 '' · « 

P 
Legfuèrnl a\8it ujoutoque s'il arnit relations am1~oles. qu: e"1stent en tre 1 l,'ofljd de la co11fer,·11ce est d'assurer l'oloq11e, foui ,·11 ace p1a111 la ,·011ve11- mes, a déclar quaucune caravane ne q11estio11 "" d1f/irnltes ins111111011ta/1/es. 

r ~rttc1pt:1 au 111ouveu1e111 celui.ci au- nos <l~u_x pa) 8 ' 018.~ 11 ~». . d . L'll c·o111111u11 le re,<tpect tle l'i111Cqri/l I..'! 1,011 tle n(Jn-iint1iixt1011 11t• t10111/ro11I pas pourra paaser sans sr. permission. ('elle lendanc1..• fais.St.' e~pcr~r que l'll R 
ait r. • ,1 ' . d Le general ls111wt lnonu a repon u f"n ex· ,. . , . · L ·g e nents complémen- . . _ · · 

to ' t>Uss1 utlns un JH oport1011 e pri1nan1 fit•s remer1•ie111ents. dt! I 111depe1u/a11c1.! dl! I A11Jr1che. 011 s'e11gtU/t'r '"' d'''" es re11se1 n '. . , S.S. a1.'(7p/era une /or11111/e le11a111 co1nple 
V 

0 ' • · .En le1.1nina11t, a la ~t .. an1·0 ùt> p ·1 d 1 1., taires de source 1tahenne d Asmara enctredi dernwr, il s'••tait <'crié: uLa politique de paix dans la sel·u1ite n·voi eux moyens: La questioll du ré.11111<'11/Cnl < e ,,u. . dans /c'l/fe /11 mesure du possibk des 
h - ~i vous me croyez <'Oupablc, poursuivie par la Turquie dit notre pré- PRIMO, une convention générale friche. de la Jlc>"cfti<• l'i de /11 Bnlqane signalent que les conflits_ so.nt pro- le.qit1111es préoccupatio11s de la Fra11a. 
iess1eur., u'h«s1te' pas à me con- side11/ du Co11sc1/, s'<st ma11ifestee de de non-Immixtion. . pourra <'Ire uttlmic111 d1swlé<', mai.1 e11 voqués p~r des bandes qui circulent 011 co111pre11d par/aitement le poillf 

amncr. ,J., mu• cu1111ais et rnus me tout temps dans u11e en/ente ëtroite iwec SECUNDO, des sanctions au cas où dd1ors cl<'.< t!ebats orcl111<1ire.1 cf,• la con- entre Se!•t . et G.ondar. Le gouver- de vue /rn11r<1is, soucirnx d'llar111011iser 
connaisRez, ayn.nt sen1 sous mes tous les pars voisins el je tiens à affir- cette convention serait violée./ • 1 /àe11cc mr d/r' "" /.tit pas pnrlic, nement itahen voit dans ce nouvel les el/tfllt/eme11ts a prendre iw.-c ceux 
Ordres ! . . . · . . Pour ln w11vmt1011 1/ sem/1 e q11 1111 · . · ncident une preuve de plus de la · · · . · . . . . . . 
1 

Les deux condamnés avaient passé mer que le qouvemcment de la Repub/1- . . . : . . . . 
11

. 1 of/îcil'lletll"/11 tic• /'ord1c du ;our 1 , dejll souscnts, desireux d eq111/tbrer eq111-
a . . . · . pro1et de texte 1111 e/e de/a etn' 1 e ,,ou- ' . ,. /J y carence du gouvernement abyssin 1 11 , 1 . • . 

l
,. nuit i:;'ahaudonnt:nt tour à tour ;\ que, /1de/e il celte co11cep11011, sera heu. . _ . . , . . . la solulion rt!lt•z•,· t!e lt1 ·-'· .. . • . 

1
, a 1eme11J es r1s1111es tl ,1qres.\IOll de 

ld'e cl J · · t t à des . . . . mis aur dwer.es p111ssa11ces 111/er<'.•see.1. , . . q 11 ·1 est ·incapable de maintenir o- , . 
c e a mort 11nm1110n o e reux de collaborer llllec œlm pres1de par · . . . . . · 1 La n'so/ulr<lt ck ,\frcs11 ay<111! pose . ,a /Jtlrf de I Allema§ll<', d<'s11e11.r <'!!•· 

b~t:~~~~i~e:oui'.1 ;~.':f.,~~~:r 1!~r nfe~1~~~f;~t Votre l:.xcellence pour la cause de la paix Ce /exle s_erml d<» 11/amlellllllf ;';epte comlllc alfldtltoll prdi111i11airc• ci /'c•xa- dre dans les provinces. lemel// de faciliter /'aaes de /a P,1/o-
Dès nu nuit. le procureur de la Coui' el de l'e11/en/c' ye11àa/e qw 110/IS l'.\f par la 111a10~11< '.'"'"''"."lies. Lai cl ~l/IU li/l'i/ taf/qu· de ,-, p1oble111.: /'élc1/1ora- Envo'1s dB troupBS Bt d'ouvriBrS !Jlle. au. palle dt' nol/-•l.qressio11. 
lllartiale s'Mm 1 rendu à la prison d1ère a tous ... et la Hollqne 11 ?"1. e'." cJt ~ dollll< qn 1111 ~ lion j,réala/l/e dr qara11/1e.< m'uc•ralt'S !. l'~11011 ~epo11d que. 11111w1s il "" /Ill 
Avérai, >Ul\'i daus 111w autre auto ad/lcs1011 de pnnc1pc l Allemayt1< de , , 11nte lt ,,11,.,fio11 du Naplee, 2&. A. A. - Deux vapeurs question d. e11cerder / Alle111ag11e 111u1:, ---.....,.__-.. , - . . 1 1 · · . rcc/t 11u11er. u• StL , ' "I ' 
Par un mcideci11 milit~iro et un prètre. ma11da que I 011 de/1111/ e mo "11111//I.\- · 1 P'urrii·I ,l/1·,.11" amor- partirent hier après-midi pour l'Afri- de co11s/1/uer u11e ligue su'/isammeu/ 
L f L t d t ' ' t rrt1r111c111, r: ue t ' ., 1i a procurl'ur, se lit ant accompagner 'e re our e no re IIllDIS r~ liùn ... (<"' (/ A'<11/I< cl seulement "" /<1 Ull of- que orientale, transportant 1300 hOlll· ·•rie d'amù, resalue et paâ/iquc, wpu-
du <.lirect&ur do la 1•rison, se rendit v · · · t · cf11 - d • t d' 1 a écla 
d J Les .w11ct1011s a />tflloir sero11 111 - mea e ,ronpes e ouvr •ra P • 11,c l/'imposer sa "olitique de paix 11 ans es tellules tics condamnés. li d . /Ïcil'llse. r 

P~pou h's auquel il communiqua Io li li se.• debo1de111euts. Rlll' 1tpo111/ 1111;;; 
alla <l'abord dans celle du gtlléral es affaires etrangères ses dans 1111<' série d'accords p11rticul1ers .• Il f t ', m·1E lllatelam. portants rDman1'DmEnts /'imperialisme alle1111111d "' de <'Ol/fe11ir 

reiet du bOIJ JITOllr; en gdieo ol lui Un voisin PBU comma dB a. u q e ECo,no au SEl·n du rab1'nEt br1'tann1'quE qa'o11 e11registm mtlme avec sati,\fllc·-
dl emanda s'il a mit dos Ù0l'l11Ùres VO· M TEvf1'k ROc:tu·· ilras 1 Il //Oil 1· .. 111e11/e nui Ptlrait ,,,,... i"/t'l/le//111' 
Ontés à fonnnler. J.ps deux g~n1•raux • V " t mora E 7 d ,1 ll nliru 111 .. 11.11 den1e11raut aux ripparl••· al unb 1 Londres, 2~. Le journal 11 Star 11 rect•/Jl/11('11/ tla11s lc.!t rilp/JOr/s /rtl/l("(I· 
l ~clarèrP11t accuptur ll•s secouro do ~ ID fOl.PE dE Milan in~ntM zarif Ill· TaliMhan•, <·our1·oucë de ele r LI ••• aunouoe qu'après la célébration du ju- polo11uis . 
8 l'OligiOll et furent l:llsSéo seuls. tour U "Ue la honne do l'appa1trrnent de •.lesoous, ." 

> " · 1 I" • r , t - bité du Roi George d'importants 
.. tour, en eo1n11an-11ie .Ue l'au1nônier. f,OJ'S de son JJas~3!.!e à :'\filan, où 1 llOlllllll!e PHl•ll~·oll.l, agl·I ( t! .. an~, . ('ou: 1 Un d1'scours dB M. Hoss1'n1' l' " k , , clf'~ ta!1is lui Ja1u;a du Liaut du ball•on une ch11ngementa a\1raieut lieu dana la 
.Uis )p::i deux 4.'iilf~ de la ((Di1no ra· est arrivO le 22 crl. et où il a été salué l•<>Utt·i· lf'.' La fillcttA a ét<' att<'intr à la jan1he ltk' 1 1 , b composition du cabinet brltannlc1ue. 

1 1 Amy na• 4uiuèront eur• co · à la Station Contrai<' par 1 am assa- et ules ée ~1. lhsan a <'t• .,.,.,,,.. !Il l'l'n:mnuril 'nn 
Ules, entouré• de , 01dats baion- dl'Ur de Turquie, ~L Huseyin Ragip, U Ul•!j Il M ac Donald deviendrait Lord Pré· 

t~!:geau4u'~ .. ~~~~; tl~~t~~i~1 u~rn illjU~~i~ ~z;:Pe\'e~;:~11~i;-~·~ (~~~r!'.1:i~~:it~1r:·~~~: L'h. abil·B. _hommB .. _. .1 dB la FoirE dB Mil.an . . ;~o:::erd::i:::!1:e!1rM;o~~a:::~·1:t 
a Pnson arnnt Io le\'li du soletl, la rP d'Echanllllons ile \lilan, tiurant la _ ,11111111 , ./,>. A. A /.r mi11•s/11• du M. Baldwin échangeraient leurs por-
Porte de fer s'ou,·rit dl:'\ant les cieux jour11ée du 23. <•n rccher<ht actne1111nt a Izunr un estroc . \f R . offrit a·11011r1/ hu1 tefeuillea 
6Jc~a"'It'raux l'''U ani·è-.· I"" 4 h. du ciui a réu.~!'i en imitant la ~i1i:naturl"' clC' deux co111111cr<<" · '''SSO!ll 
Il) •

0 
' " ... a uo \1. Tevfik Rü~tü Aras, eol pas~(> hie1·, négociant• trè• «or.nu< de la pla····· • retirer /Ill dcjf/lllrr eu /'lto1111eur dc:s ddc'qll- LES grandBS manmuvrBS 

U atin. On lt•S fit pn•mlre place d?n.s à 16 h. 45. en i:are de Hofia. 5 llll!l 11q• de la Banque 01tomam>- .
1 

P iles 
11 

lfilcm 11 n cauiion où il:; arnient étè prece- 1 · '""·' e ra11qcre.• rnct · I . . . 
ctc~s "ai- d(·u .• 01.1ats, baïonnette.au 11 a été salué à 1" irare par 0 prési- , rocc'w"" c1c 111 1-oirr nava ES amBrlCalOBS 
a '" If si·IPnt du conseil, \1 André Tod1eff, Incendie 
non. Un officier tll u11 sous-o icter, , 1 Sal11111•/ le'< hclù '· /, minis/ri• c1//irma Waahlugtou, 24. - Les grandes ma-r~~olvei· au J10ln" s'as•trent à leur• par le mini•lro des affail'tlS l'trangè- ., 

C:otés. ci• t'l'S rt d'autres personnalit(•H. !lier ;1 21 hPure~ un iUL'E'iulie <lont un tgno· qu'il /i111/ t/llc" l'l r 11c1111it• tll une 1110· uœnvre1 navales commenceront le 
L Id t à ro en~ore Il"" cau:o;l'S a dl>trnit 1•ntièrl"'111rnt u rt1/c, /'iirtc '/111' li«' Jll//il ;u1s tle rt:· 29 ort le long de la côte du Pacifique e ca1111011 c11lou1·,, de so a " · · · ) 1 1· 1 Il) , L è , é I d 1. y 4 • ..._iJdirck ( . uruos111a111y~ t att• 1er~ ' n , I / • f f 
otocyclutit• .,i 8t11vi tl'anto:;, :;e !1nt e congr s gen ra u par 1 Iri~ot•g• de .11. :"uim. soudn· le 11rc>/llcmr tic.• ff ia11t/<'-' '' M. Tofrhr> p:1r11> 

~u lllal'clw a 1ourn ,ites•~ Hl'• Zo républicain piodur/1011, mai< qu'il /au/ a11ssi rë- U (1 U (1 
1lraf1on. A' 5 h~ure~. Oil UI'.rivait SUI' I I . I I 1 s ;,, lil'idudks 

~~a\0r~:~ 1 C~l~~l~~s (~~tu~~~::~ir~~~}. l'i&~; Un discours du PrtsidEnt DtatOrk 1 Err1•t sur d" I' "DU :.;,%«:",~~·;';,f;c·SI I . Il /:/ ( à la pressB 
ftc1er s'urnu~·a. Il cdiangea quel- ....--- u li Il ... LB plEblStltE suprEmB rBcours 1 ··-~Ucs mots nn·c les con1!amnés. Pa- l<·s preparatifs wn';;;111e111 e11 vu" du - · 1 • Il t't t' b 1 

q~Ulas lui n·1111t sa_ mon,tre et .QUPI- COll!Jlè~ ye11er<1/ du Par/1 repub/icai11 du l.0~··111 tl< po/1a '"' bon t11fa11/: dans IBS conflits BntrB IES ~n DOUVB E cons 1 u ion u garB 
Po ehs oli1ets de pnx ljU 11 avall en peuple qui se lie11dra li A11kara cia11s Lo ddlq11tes "/"Allwna /n/eTl/'1/1011<1/e dts pouvo'1rs EXB'cut'1f Bf IB'g1·. slat1'_f Gofla, 2&. Le nouveau pr6sldent 
V c e. Les dtux condamnés conser- . . bl. · ' 1 1 
aient u r •t r .d Ils relu la salle "" lù G.A .. V. et auquel par/te/- frmmtJ u'onl P<J.< Olt "· .. a,,, eur.< "' ,,,,,, du Conseil •. Totchef! a parlé, ht01', 

8è Il par Si Fnng· roi · • . _ _ . . Il . - . dt rt•1nttt.:itn1enls, dt pe11.\er ,, tou:J /ts polis , / .! 1 • re11t c!e sa lai oser· '.· =ltld<lr les veux., pcro11t .no. ddet/llt'.s. .. se.ra .111auyure 1'11ri.1. 2.1. - Le .1et1lll<'lll n111çm aux représentante de a preaae bulra-~ "' u~ J . e!t•gants et poli.~, 1u111ab/t,\ t'I juvtniles, '/l!i ,fu- t 
lenS 112 un con11nanoe1nent brPf re· par un d1scollrs d Alulu1k_ qu1 sera ra. rent Jloiri·auter peuilaul de.\ iours eulltrs chnis birn co111111, ,'!. tft Joui1e11el, vie11/ tt re et étrangàre au sujet de J::. politi-

~gir ... 
.1/ais /'ll.R S.S. persiste .\/Ir Cl' point: 

il t'Sf it11ii.1pensable d'agir sans .1c prl
occupcr 011/n• mesure de pn'1•oir dr/11~ le 
dt!tml 1011/es ks t'ventuali1c's. l '<'xpc. 
rienct• 111011/re, t'll t.'//"el, que Ill co11sidtfra. 
lio11 "" 1011/es les .111bti/itt's juridiques 
P<'se peu en pcriock de co11/lit devant un 
odver aur télolu. 

La /Jtt.~Je sovi<!lique 1vilt• leu/ ,·0111 • mrn/aire W!llble t/,• g1'11o-1 lts 11eq0t..ia-
lions l'i/ cours. Elle attend pour c 011/tr
mer le senlimml dt• moderatio11 q11i pre-
lllflll. 

LE comité macédonien 
Sofw. 2.>. A A - 'i. Tochefl d<'mt'll · 

ti/ /or111elle111e11/ lr.1 i11for11111tio11s etran
qir<'.1 /11iss1111t p1e1•oir la reco11.1til11tio11 
tle /'orya11ildlio11 rt!volutian11aire 11u1cé· 
tlo11ien1;t•, 

_/1l : feu ! . . . . . . diodiffuse et daus lequel 11 passera e11 1.-. "'"''• 1111 ;oan ,1, lïldiz. prcroniser, "'"'·' 1111 discours, /'adop- q119 de la Bulgarie. Il a lnàlqué com-
4>nusqu au ùtn·111cr n10111cnt, on a\a1t . .• /'aclivite pendanl deux années du Lt.î 11u11.\ 11111u1ble:, dits t1 tt·ur ù11t·nlion par 11.011 ,111 rt'/t.•rentllllll pohu/ai"r<' en Jan/ me la tlche prlncipahi da noaveau ~ +· 

u sec. t 1 ' t l' . ';cut1·on lc.VUe r t 1 t'e de 1 _, Un cr1' d'alarm L le o .1eu te exu · . nient qui en e.st lr1 p<Jrh··paroh· ''" Con9ri.,, ti la Jt'<llU"t' 1/e cfd· /' .1 1· llllell• /)e gouvernemen e wrun t n a pwwz: E 

LB rÉarmBment 
allBmand sur mer 

! e. s deux· eut">" 0. 111 r.t·' 1 .. ,1n1·5 aux pur/1 el du gouverne que lllOJ<'ll ' aclio11 co11st1 111? '- é L 11 Il ,_ ~ ... u ..., t:1re tl'/1it·r, /un·ttt .111/ui.\ par tle~ t'J.(/1111111Jio11J ia.térieure et egi:; rieure. a nouve • 
te lllilles des ext~cuté~, pour ütre on· issu. f,1yeu.seJ "' 1111101111c·1rt~1l'appt11uJis~e1nt·111j, ce//'-' /art1n, dcit1.\ bcillJcoup tle ca~', couatitutio1.._ que M. Totcheff, eu 1a dU •• Daily TBIEgraph 11 

rr~s. ~ ~ .\"os •Polin·111e11I• .\al!e111 .\e faire• aitner. les tlit'Cl!}t'nce~ 1.•11/re 1,·5 /1ouvoirs exe- qua.lité de président du Conseil, a été 
Ceux qui' sont saufs !.. La 5Ema1'nB dB l'EnfanrB "'"'mieux 1 Cl/li/ "' lcyist11/1f P•'1//r'.'iellf "''" nrb11- Lo11dres, 1.>. A. A.-Sllil'lll// /e «Diii· 11 • chnl'gé d'élaborer de concert aveo le 1 T 1 1 1 ~On ~ait qu11 Je g~n6rnl Anagnosto- • • /rés par la na/ion l'ile-1111'111e. mlnlstre de la Justice, tiendra compte y "egmplt• lacé ibralio11 'Il 31 mai, 

... OU Job et t1·01's offt"lars 11ui de1neurent é //y t'Uf 1111 111vn1e11/ tl"e11uJ/io11, llU ({)Urs de lt1 5avoj'a Halva . é 1 llllfll{Jff.Stltrt' rit! '" balai/le ''" J'11Jla111/, ~a ' O 'è · ourn e d"" nécesslt6• politiques, conom quH 
Onlls Une [len,ion d~ la rue Zamliak eUXI me J sciu11ct crt1itr, lor>qllt la 4éléguét 11krm111e1111e, .\<'fa /'occasio11 pour /'Allemllt/lle "'' '°U · 

t 'té f t d 1 Se mainP 1 ,.. I l sociales et eplrituelles des tempe nou- r Pa " condamnê:; l\ mort, par clé a<_I ! Hier, deuxième JOUI' e a. . ;oour pro/t5/er COl//U ,, 1•0/e dei•"' Mi• p/11.1 Copc11 /ll!fU<', 21. l..e cOiiSl!I '"·~ blier .\Oii 'ro_qrcllll/lllll• d·· rn11stiuclio11s 
Cl' r la cour 111nrtial de 8errès-\lo1c1 de l'Enfance, des tnallnées recr~ahves '/lie/ rdpport. e1tlez•t1 sa t.:<X·artie ,·/la dipo.lt1 .\ur 111;,1i.\"/tt'S 11 tli.cnle tlt' rto11ner le nom vea.uz:. llllllil.'t's. /:~lie elll'isngt1a1J uota

111111
l?/ll la 

te après leurs confidences à un rédac- ont eu lieu dans les di,·erses écoltis. I• bzmou "" '" pmidw1e. 11 1 f G .,." M M 6hDO ghl'Bff nt TSaDkOff 
tuu~ ~u A'uru11. t'Oll1Ul011l ils ont ac- De1uain,un bal d'enfants sera donné '-" diliguée dt la Poloq11e 11rra11qt'd h•j thtr de !)~av~/tl t/ lJ(/ '11/Â. let.rt.'J ~Il ,.,_ • ' • " r li llli.'le eu <lilllllier tlt! crois1.·ur.s tle hol11il/e 

e111t cette sentence: au DaLtcelik Klübü. "·'·. /ami oru:11:n1, cxptorées I ~11111~<' dc1111ere 1 t l'b • ' plus puissa11ts tfu<' les llunkert1ue. rie 
1,- ~-\près avoir lu dan~ lesjournauxl Hier, à II heures a eu lieu au Halk· . f.11~ mout,. û la ll"ibu11e /><'"' propoJer _ û par llllt tXfltc/:11011 1/alu:./lllt. • 1 son 1 Eres S0115-1110ri11 ..... · t•lc 
lllo nouvelle de notre conùa1nnation à Evi Io concours ù?S IJlU~ beaux en_- I ~j,\f'lllb~lt• de ,·011.sul~rer Id t!t•urJ.\.\IOlllltllre 1 L noutral1tB' d Etats-Uni~ 1 Sofia, 24. Le eonseil des wJuiatre• S11iua11/ le 111.J111e journal iOO i('IJllt.'S 
"nert no_us arnns organieé entre nons fanls aui1uel.pranment part 39 candi- """.' "'"'"'' wmme Io re•rc'm1/anll' "''ln mi- a 1 Il BS il 1 a d6cld6 de i·ellcher les ex pré•ldetlt8 ,,. . . . t 
" r 011/(/l'/er.\ ser111e11 prc!t.1 a fournir le cadre 
no P.<'llte fêto nt vo1d lia quelle façon tlats et cand1d_a~a:~· .. . . nor>lo! ukrno1i.w1e de tu l'ologut. Tf'11shill!flu11, :_!;';_ .AA La Gheorgilleff et Taanl<off, déportée à d'imtructiurs , 
t Us tnter)Jri-1011s notl'e condamnation M. le Dr Ah :;>ukru, membl'e du 1ur~ ,ldopli" m<1ins leuus. '11tCSf Îoll de fa llC//f r11fifil dl's · !'lie Ste Anaatule. ' ,, /e.1 ~011'-"1t1r1·11.1'.' de co11111w11da11ts pour 

rtlort. 3 d'abord fait une conférence à l'usa· Co11u11e vous Il' vo_~·l'=, tont .\ ·,u·runqe. ~ 1 f t " " 
'P•I.e Christ est rnssuscit1; trois jours ge des parents SUl'. la puér1.culture. n .•!me (orb"1 .hhhy .-011ril /011jo11r> Etats- (/l!is ~lt ('tl-'. 1/i" ('011· Ruions allEmands a la ron IBrE La 
81 r&s sa rnort. Sous avons mieux fait Le concoul's portait sul' trois calé- • ffil conf11111e o rdc111r. / 11tt1.'11- fraOÇal'SE 
'Pnèous voilà re~suscitës deux heure~ gories d'enfants; les nourrissons, ceu i.: • Qui "o''' P•11r ! • • r. 
ltter 8 cette <'Olldamnation . Xous som- qui sont sevrés et ceux en âge de l'n• déltguü tén '" mam. lion de .lLHooi;r1•elf. ljlll COii crr/. 
'l'u~ très satisfaits do notre sfjour en jouer. Qm , .• ,,coutre·_, · zon[/lll'tlllJUI fi <'C snjl'l al'l!C .11. ,l/C'I:. 2.ï . . 1. L IJ<'s 11vio11s tllle-
•lle qu!e et nous nn songeons pas ~ lA ini111~ tJ.!tt911t!e" 111ujours ta ,,,,11" levle. J..\.,.orlllflll f)rt/'ÏS. l.1t'S Jtti/Îl'll.r 111 . "u11uf., surv,1/t•re11/ d.: nouveau la :one 

~r ailleurs. LES nouvBaUX val1's ûdJ'o1'nts 1 )'ou>,.,,,:'""'" , intcrroqe I<> pmulen/e • . des ouvtaqr•s /ort1jies de la /ro11tiue. 
a1·t'., ous, visitons les 1n-ïaci_oales cu.ri.o-_ ."oi.• non, 1, 1,01, P•ur. fon11és llC t'l'OÎl'llf j/(lS lllljl08Sl-

\!8 d 1 " Lo se11111ù1e tler11iëre, /1•s p,1~1t·s 1/e !/lit'/ 
liier 1 stanliul. - - ·ous a Yon:; nsite 

1 

Ro11qw.i111.·. "''s'abime''""' 10 t«t11u ,,,., b{~ {'fr1'11luafifr d'//ne dl'l'irrr11- /' 1 · · 
le es anc11•1 11 s 01• · de ''ect1· Lo .'11·111·s1'ro 110 !'Intérieur \'a croer ,, .üg11c1ll'rt'llf e1•0 u/1011 d un a11io11 pro11e-Ul 1 e pris .:; .1 • · ' " ,·ali rapp11rt., d1l!trs q111 t>n<o111br~111 ~on p11p1lrt'. / • f.t•rtiil /c l\to~-et avons aA isté aux dirnr-es céré- au mois de juin deux postes de • fion < t' Jll'lllCIJIC <jllC 11a111, s<'mble-1-11, de Trèi•es au tk.isu.1 de.< 
le tes qui oo sont déroulée> deYant adjoint, dont l'un à Ankara. • • J'n:sidl'ttl dr do1t11cr s11tisfac- /ortifirnt1011s de la région de Ca111•11011 , 
'l'a((n.~onum,.11t de la Ht•pulili4ue au .,_r t.LCo11<11'"'""'""'·'"C.11qrèestfim. titmmt.rifrmanrlc~ de l'l'l'fai11s'j11.\l111'a Thio11v1lle. Un a11tr<' 11v;011 , r•e-

l'io~nt , te " G rttf Zeppelin " 1.ts ''"'"" ll'""P" P•hg1011e.• qu"''"' ''part 
dêlica s •ommos très touehf>• ùe _la "' tlt<>1.<a11111aiemen1. 1111•11ÛJl't'S du C nl!fl't'-'· si fa si· 11a11t dt la clircclio11 de Sarulmïd, .\Ur· 
<iU'ile !esse deH Turcs, de l'bosp1tahté Per:iambouco, 25. Le "Graf Zep- Puis.<ie: -l'ou.1, .'/t.idam.-s. qurda un bon .•011- f111tfio11 1•111·op,.e1111c Ji'tl!J!Jl'at•aif vt1/c1 les ouoi:nges fortifies de 1Valdvi;.1e, 
•dre nous accordent et nous lour pelin" est reparti hier à midi, pour- """' d• •'"'" •<J•11r d 1>1<1nbul ! pour rlpartir ensuite vers l'Allemagne. 

ssou •uivant •On vol vers Hio de Janeiro. V......,. "Ultrlai11eme11t. s nos remcrciemeuts.• ••- " 

cordialB BntBntB 
onglo-franco-italiennc 

Rome, 2-1 !.A situation europù1111e 
11e preseute JllSqu 'ici aurn11 chn11.qe
lll"lf 110/able. /..a presse /rn11mise, m 
ugistra111 /'acweil <'llll111u.\/a.11e ll'fll 
en Italie par lts ex-co111/J111tn11t /ran
rais, reltl!l /'1sprit dt /ra/trllilti italo
fri111ça1>e q111 co11.1til11e 111• s1>re t/0-
1a11/1t ,·onlrt dl'.f"o surprist.s evcnlue/les, 
I.e; ;oumaux /11111rcm ëqaleme111 co11• 
tfrmml /'eff1wâte de la cordia/6 en
tente 011glo-fr•11co-illliien11e, 

• 



~: - BEYOOLU 

La vie intellectuelle I 

6iosue [arducci 
GonfÉrencB du Prof. Dr. 

fErraris à la "Casa d'Italia" 
Tout C: arduc<·; , 8•·~ î amb l;) s \ < ng •ur., 

sf ;: haines gl-nfrc.u c; et f>~ n b û 
Jan t,;, " ' oqu•'"' •' ll u n c p '· tl'u 
heur". c'l~t a 1t là u 10 gaJ Lli' L U 
J>t'pf i\ . F\.: r ·nr18 l';• 1PP'l :., < t :,\, .__ .. •1 

club dB tir Et d' Équitation 
B Burnova Le monde diplomatique 

Amba11ade d'Italie 



....................... ~·~··: , 
• 

Aujourd'hui au SARAY dès la 1ère Matinée. 

1 2 filme à la foie : 1 

ua auperb~~!!i~ av~8co~!!!~~~:!?s & BVSB 1 
COLOMBO et rep1·iee du rros 8uccàa : 

RAN.A. 
tiré de l'œuvre célèbre d'EMILE ZOLA avec 

~Ait.l:if.t1t"l'.Ci~ ANNA STEN • 

l'éllllnente star : i 
• ••• -·Z; • • 

-- m::s:,_.. 

.Jfl dus 11l11·it·. T>(-lpui:-: l'P :-.iHr Iii. 
llOJ:-i llüll .... 1 t1o:J1ÙJJH'.~.:i SOU\·-.. L ZlH!I~ 

t•llP tri1;iit 'tllP 1 ons fuE- on!-; .:pnl:-". 1 
1\•ur HHH lï ~ 1f ... u;.; c. non)) p:trPils i\ 

Id :-.. ~•111g.ut1', '' doultl~ :1,·cn a\;:lil L'DFFU tra11. forn11• ma 'i~. Tout re qui flot1a11 
11~t rl•\:tÎI t·n ttH.lÎ au ftl di.·~ jourFï ~e 

l 
1·1..111dn111::a 1·11 Ull ~011t111H.J11l ab"olu l'l I 

_ snns me1«i Il fallut ponrlnnt eo ,fi-, 
Par LI~().· L.\l•~.1\tif<~ 1 nutir dP nH•1H·1·1·ntte \JP d~a~111til\ d'u1-

. d1I ft•rr11n•. port<'t' eu '01 1.t fatnhl<• 
('e 'oir-1:), nu fo111l de 'n gPntilhnm- d'un amo111· dl'femlu . .1'1"1nploie de 

r:i1ù.ro l1r•1·1it·houne, !"-ous la l~?tt<~ qui' bien grand~ ttiOf:->, peut-être .. 1nais 
t11111H·o un l-cu marh'té. tanclh qu la j'ai beaucoup souffert. 
che1n111 1·0 fonfiait au \'eHt ct.e la bran- l'n soir avec 1-·rf'sscnot 11ous « ·tl-
dP i·e • . . uo1 111al<-Yl'tt :-;a forc·f\ • · ' • ~ 

• r.UH JtOUlfJ • c-. • . . là1nes au~ <'anards saU\'U'"C8 •. dn1.s 3<rresle ses ,. 0 ,. tr·)~ ses rhatH1gne- 1 "· ;. '· ~ ,, .• ,... •. • · . . . · la araudc Jranchc. Il, .. a la une vastt• r.uec;: ses ·t·uig~ el .. es l>lé~, 11,on .11111 e . ~ . .J 
· • · · · . · mare c11l,•e de ion1·s de ro;;eaux har-

gardo toujoar.,; au_x Y?U~ un fp\·a tri~-, IJ~IP1/ do ronl'< .. s c~ tous les 'n'JÎ,.,~ .. l-
to At c >1nn1" u11 air d <"Xil ' '"" 1 

... . ,. • • . 1 ï tu tcur::>: col\·ei·l~. tnilouiu9, soueh t!-i, 
- A deux heuo< d ici, me tli ·1 • 1 vigeons, sarcelles v font halte ]Jour 

i·e1·ra, une vaste nn1son rustique, un dormir au bord de ses eaux plates Oll 
1~_a1101r à _pi~1"011n1or, de~~-i~re uuo .. le- verrniller dans sos \'SSe.s noires. ~ous 1 ee plante<· d'ormeaux. G eot la Bu,oe· étions à l'affut bien avant le crépus.1 
~eth•. Le .ttomahw, toits et labo~irs, cule. Un froid tranchant une lut;e 
ar.!'Partenait :\ u11 ••amal'ade de college. awue et bicorne un ciel 'gris de foi· 

re6"cnot. ~uand JO rentrai sur los 0~ . _ '. . • 

On en lrouve en sachet· d'J 2 corn· 

primés el en tubes de 20 com-

prime>. Ve liez a cc qu"cll.• r orte ~~~~~~~~ ... 
le signe de 1 authe~t; ... rr. sur 

bord" de la llouzanne-j'al'ais trenl- :'\ouo portions gilet de lame. peau 
sept ans-je Je trouvai enraciné dans de y1que, de marais. Nos postes de
~t·s t.,tTcs, muni de buiul~. de l'alets, put~ deux ans i-taient les même~ : do 
de marhinos-adif, proopère, heureux. petites buttes dans les roseaux. J nva1s 
fi avait épousé Solange de Pr., une de un flaçon ~le voyage plem de v1e1l ar
nos amit\s d'enfance. ,fo fus convi<\ il mllgnac ; F ressenot, par. ces chasses 
1·e11ir l'Oir ses ehamps et son bonheur. d'ht<er, ne se ~èJ>arait. pas. ùo ~a 

,J'u . - ù I· B . ·n. . 1 gourde de marc. ll:t 1l ':'-va1t déJ~ lll1"· 
ces 1 niv:u a .~»-te~le pat ~n .'.~ me t11t-il, oes p1·~caut1oas. «c.tueRH'u 
... nat111:, ,ie fé, ~1er ou le JOUI, dt-Jà quo je rne suis 111 is coinn1e earburant•,! 
~ltide et fade de s<'l"tJ 110u1"~ile;. m .. ~ll~'. L'attente fut longue. Le froid, par 
onune un l>ourgoo11 ttui oou-.;1c.f1e~ instants, me serrait lt!s ternpos 1la11:; 

·"0110l lll
1

3.tlenda1 Ù CCUL pas .do sa Illat- un (•tau tle gel. (·n ingtinct da carnagu 
son. «La prochaine fois, d1,t-1I, 1!ou" fo- et du guet <"epcndant nous tenait lù. 
tons Io tom· des terres; auiourd hlll ne ~lais toute torture soudain fut abolie. 
la~'"On · pu. brùler le rôt ... Uu seuil,on Là-bab, à d<•ui.. ,,enls mètres, au·des
Ù<'~ouvru1t les emblnl'ures lustrue.s de sus de la bulle de Fres,enut, une Olll· 
no1rns vertes, les «bouchures• qui en- bre strident~ emplit la nuit pure pa
cadrnient les . arpents, les chumms rut •'1111mobilisor une second~' puiR 
<Teux oû silflawnt les merles de la s'<lclain·it so déchira s'~gre11a sur 
''h0 11d 1 "ot11111e1 ·1 'numéra1t seH • " " e eur. v . .. ,. . • l'eau noire frisée d'argent. Ge fut 
trarnux et ses ieux, l· r<lssenot .aiouta · commll un innombrable lancement de 

- L'hiver, il y a la saurngrne. On petites carènes. 
doit troU1·el" du canai·d .tians te~ 1 a mare est à detll.'. ·nfJen1e11t' el 
"t tl les mien• ~loi • rc •• · • 1 
~: ungr; cou

1
rn

1
10 ~0ns _. Je t'a. ·tt•;11 ,1 ~ for1ne dl~ calebasse ... ou ùe guitare. 

J a1 ,m·wu a mar 1101re. • • L 1 •t t 1 · 1 1 ·1 d 
là. 'fu ,·crra:o. ce taUleau. ,e vo t' a1 ~1,1 p e1n Rous e .ust .o 

• . , . . b reo:,ouol. .J attendais, surµr1~ n1a1~ 
. :sol.11111:~ )Mrut. Cu .rut une set0ncle confiant. ~!on ami, ch,u;sèur réµut~. ne 

aimable _ut ~ans sur.pris.e. . . brûlait ses cartouches qu'à coup s(u-. 
l'n·s ntallon mutile, hem~ dit :.loi ma mission était de saluer l"s 

mon ami en accrochant dans le corri· fuy~rds. On entendait, p::rmi des 
ùor oon béret el son manteau. bruits d'eau flagellée, l'appel, I~ cn'-

:Sol~nge - l'ingt-huit ans - ôtait cré des caues saurngea. 
une ('h:\tainu aisti~Z grancle, toute dtJ .Je ne 1n't:xpliquai.-l pas cepeudant la 
elarl<' tra11quille, de charme doux, tactique de 111011 ami. Bizarre. ,f'atten
inais quand BIJo a\'ait parlé, posé sou tlaiM c'n vain la YOix do ce 1nOU\'tHlU 

regard our le vôtre, une autre fomme fusil à large clispt1rsion dont il m'avait 
se devinait. Et il y avait tant d'>l11rn dtt merveille ... Les minut~s passl'nl ; 
dans ,;011 l'Î.agu, tant de songe arclc11t j'entendi; ma montre. j'éntends mo11 
daim ocs yf.'ux bruns et roux comme cUJu1-. Tanl pis' L'iuquiétude me prund 
la cire d'abeille, tant do jeunesse dans je sifCle. Silence .. J'appelle.Rien. Alor8.• 
•a voix où chantait une pointe d'ac- je me l~ve. La mare et le ciel déJa 
cent ùerrichon. qu'ellù faisait soudain claquent d'effroi' u11 nuage éperdu 
avec so 11 mari un peu lourd et rou- s'•rnfonce dans lu lune et le rnnt. 
geaud, rudement agrippé aux chose<, Fressenot git sur le flanc parmi lcs 
un contra~to presque déplaisant. Elle roseaux bt"isé~. los doigts ,crispr•s 'ur 
évrou\'a un~ vraie joie. à nie r~trou,·~r, son ar111e. lfnc congestion, ù co:1p 
mais, dès co moment, ie fu• triste. 1 u sûr, mais depuis <1uand ~ li est glac~. 
imagines cela, ce plaisir rntime. et 1'•f, roidi. JI y a en moi une rnix qui dit : 
ce coutentemunt dans le domame du inutile de rit•n tenter. ()'e•t Uni. Tu 
Cu,ur et du soU1°Pnir où survit Loute aurai• dû 1·enir pin:; tôt. .. Cours il 
llOtre enfanc~. puis soudain l'omhrn pré>ent, va d1orchtir un valet, pré10-
qui passe, l'ailt1 urève du corbeau, le nir la femme et l'OUS transporterez Io 
]Jres>L•nttnwnt ob~cur. cadane ii la Bu"orettll. i\Iais soudain 

Ue lut n6aumoins une aimabl~ jour· je n'é<·outP plus ; une force résolue 
n(e, et qui se renouvela. Ils vum·nt gonfle rneR muscles, jo charge 8111· 
•ci. Solangt" dans Je cabinet do la tout. mon <los le corµs de mon am< et nw 
décounit le vwux clavecin que tu con- jette au plus ~ourt à tmvers la bran
nais et qui lut peint par Boucher. El- de. A la f Pmmo que j'aime, qui m'aime 
le n'en put tirer qu'une ariette plenw j'apµo1:te-mort-l'homme <1ui nons 
<le na•illenwnts el de trous. .Je le fts séparait. 
r~parer. Elle y rél'eilla des musiques Un domesti11ue sortait des. étables je 
exquises. lui t·ria1 lu malheur et. "autant hUr ~a 

Fres;enot, lui, estimait surtout ma !Jicyclélte, il courut chercher un m6de
cave et mes pintades ... Un gaiibnl tin à Aigurnde. 
tobusl~, sonorn, ~ordial, empoignant (~uan·l j'eus d<:posé mon ami sur 
les joui·. par la taille ou le goulot Pt son lit. Solange me regarda, lil'ide Pl 
'!Ue seule sa vio de plein •ent, aux sans voix. Elle tremblait devaut la 
a(J(Jrothes de la quarantaine, sau1·;t1t mort, dernnt l'amour et peut·être clans 
<Io ces • eoups de sang• redonll'• sa secrète pen,ér, devant le cr1mP. 
d~s ruraux. Enfin, tu devines. Non• _Essayons des fricLons, clis-jp, af-
v1von1:1 confiants, sui\'a11t la pente, ~au~ f 1 · o e. ,, 
souci des heures l\t saus compter 110; Et tout en déshabillant r i·esoenot, 
Pas. Or. il y a quelqu'un d'11.11•isihl~ j'exp,liquai en mots 1.1aletants eomm~nt 
tait eu >erret l'addition. Et un 1our .. à mon al'is, il arn1t succombé. Elit> 
. U'était un peu arnnt le crépuscnll'. re.pira. !Tno moto, déjà, m1traillatt la 

- ous étions là-ba• au coude du sl't.- nuit. .. le <locteur. 
ti r, :>ans ce l'ent' noir, tu pounais -:-.-ous le sauverons, dit;il, au bout 
l'011· d'ici le gros chêne qui s'y trou l'e d'un moment. Ge •er·a de JUotesse ... 
au bord d'un trou d'eau couleur d't>- (;'était moins deux. 

l'embal: _ c' ~Jur ! c,.. .,,., ~i: 

VIE ECONOMIQUE et FINANCIERE 
H t Ddu t• d • tt 1 en adjudi•·,1tion pour le -1 mai 11135 la 0 rB pr & IDD B DDISB ES 111ise en ~ac et IP pesage du sto!'k de 

Xos l"ilavPts de Tmbzon 01 Uiro><on lM se trournnt dans les entrepiits 
fourn1ssetÎL les noiset!Ps t!Ui t•on,ti· 1 de Ilaydarpu~n. • 
tuent le quatrième d'rntre 11os pro- • • . 
duits <l'exportation les plus i111por- La .\luniripalit~ cl'.lstanbul. >u11•ant 
lants. j cahior do eharg~s qui 1<:s désigne 111et 

Xotro ré<'ollo au point de l'Ue de la 011 adjudicnt1011 le 1. m:11 1q35 et pour 
quanti!~ n•pré,ente lu moiti~ do la 1 Ltq•. 2 ; 9o la foui 111tuni du planches 
µroductio11 mondiale. \'i1•1111ont on- de• dil'~r,;Ps gn111deur,; pour la répara. 
suite l'Espagne dans une prnportio11 J· lion du pont rt'l'nkapan. 
de 30°;, ot l'Italie a\'eC 20.''.i~. On a :. 
comm~111·,• il cul1:-:~r l<>s no1,;et!es au Le rectorat de l'Inslitutut agricole 
Caucase L't PH ll-1·,~ce, n1u1s la récolte d'.1\nkara rnrt An adjurlicution pour Je 
y es.t insignifiantn. 25 maiR 19:l:; IR fournitu1'A du 1 juin 

81 ~1os 1101nt·~tes ont .~l·qu1:; .u.1~P r~· 193,; au 31 Jilai ry.Jf~ des rtlpa~ .à four· 
putallon mondiale_. el!,~ lu don< 1!t, ·' 111 ,. 1,, mntin. à m1d1. ..t lu son· à 425 
la grande quant116 d hu!IH . <Jù 1·1"' 111;.1. g et •zo employés. 
cont1ennent. Après chaquo l'<·<·olte, tl 
ne rn>te presqu<• ]Jas de stock in
rnndu. 

On a ouvel'l clans la rl•gion <h <~e
rison 42 eoopt;rati\·('~ agrit·ole~. Jllais 
1l fnudrait Cfl·cr uus:;i une unio11 à 
l'instar de cc:-llo que lt's produrteurs 
espagnol~ ont (~re~ sous IP 110111 ùe 
c fJragon~ et outrer un l't'lat101H; avec 
cellB-ci. 

l'11e autre mesure destinee à do11-
11er un plu• grn11d essor encore à nos 
exportations dtl uornetles sera de 1•ré1•1· 
des coopérath·ee do <ente. 

Nos expo1·tations d'opiu111 
Les fabriques d'Europe faisant par· 

Lie du cartel da l'opium n'arril'ent pa> 
à s'entendre avec uotre administra· 
tion du monopole tlti• "tupufiants; 1 
Cello·oi a procûdé à leur adresse à de 
pelltes exp6ditions, mats il s•mble 
qu'actuell•ment il n'est pas !JO"Hlblu 
tt'eu faire t..lc grandes. Pal'1ni ll~s 1nP

sures enl'isagecs en l'Ue de [a,•iilt<'I' 
un accord, on a t;U}l:gérl~ celle-ci: 

Les labriques du Cartel nous nu· 
l'Oient chaque anu~e dtl l'opiuu 0111·r" 
comme protluit médical pour une 
valeur de deux millions et dl' mi de 1 

Ltqs. Il suflit de les obliger à nous 
acheter en retour ùe nous de l'opium 
brut. 

On apprend que le ~linistitre ùe 
l'Economin examrne si cotte su~gos· 
lion peut être mise en pratique. 

• • • 
Dans l'espace d'un mois ~t demi, 

l'administratio11 du monO]JOle dt>s stu
péfiants a ach<>té dans Io pays de 
l'opium pour une l'alcur de 500.000. 
ltq•. 

tes l'Ourpaders 
avec l'Angleterre 

• •• 
LPH fahriquAR m11itaireR mettent 

P?l \·e11t t le 16 tnai 1935, 50 tonnP~ do 
bi,;ulfllte <IP la pourlrii'rP rie llakirkiiy 
nu prix tfp.:? lt11~. ln to1111e. 

Banca Commerï:iale ltaliana 
f' pila/ 1oliêr•· .nt 1·1' t r: •rr~< 

Lit. 844.244.1.93.95 
o-

OireC'tion Centrale ~tlL.\. ~ 
Fih•I•• dans tnute l'ITALt F.. lflTA 'l lltJt, 

H. IYR!>IE, I.O:'<nllF.ll 
NEW· YORK 

Cn>atinn11 à l'Etr.ltl.JJ•'r 
n:ill4~Q GornmerciJlle it·lli:l.Rl\ (1·'1• Tll!l)): 

PariR. Mareeiile. Nice, '\11~nhln, Can· 
nett, :\lonnco, Tûlosa, HAaulieu, (01nte 
CArlc1, Juftn-1+•-Pin!-i, C:1~ahl1\n1~a Mo. 
nH:. 

J:;.uu.·1 Co~llolt'l"':ll' lta.l\111 ·• B1 1•lrl 
~ufia, nurga8, l'lo\-.I r. \'ar11 t. 

Hsu1ca. Conuner1~ialt! [tR.lia.n~l e f}rec' • 
.\thèufls, Cavalla, Lç Pirée, 811.lf)ni 11u ~. 

H1111r.n Cntnnu'rcinle Itali.111:1 1! :t11111·l1111 
Bnrarct.l, Ara.i, HrailR, l~l")~•)V, (!,1nie 
la.nze, Cluj, t~alaLZ l'ij!lllN ·1r.t, ~11,1u.1 l 

H1111·~n Cou1u1erciole ltalian·1 1Mr l h..,pL 
to, Alexantlrif', Le c.1ir .. neuHlll•lUr 
Alnusourali. etc. 

I.:cinca Co1nu11jrciale ltalinnR Tru!ll t!y. 
i\C\\·York. 

Ua111..'-ll. Co1111ncrciale l t.alu1.11:-l fruit (,;y 
Boston. 

Hnnca t:o1111nercialf' I tnli.ui:t Tru~t C}· 
l'hyllldelpb.ia . 

.\.ff1Jiutio!\s il I' Rtr.1ngt•r 
llant·a elln Sdvir.zera l talinnna: Lu~;utt• 

Bt•llinzuna, Cbia~so, L0t!)lr110 1 'h1 1t 
driRio. 

B:tu·~u~· ~,ranç1ise et lt tl .~ 1 1 • 11 •' '\ 
1111'1'1t1ue du Sud. 

(en J.'l'ancc) Pari,.;. 
(en Argentinej Buenol\·.\yrt,ll, ltn
sario de Santa-1"é. 
en lll'éHil) Sao-Paolo, Rio-<h~-Ja 
neiro, 8antos, Bahia, Cutiry~a 
Porto A.legre, H.îù (}rand-.!, H.•11•1fe 
(l'cruau1 IJu,·1> 
len Cilile) Sa11ti~g1>, \ 'alpar.:.!iü 
(tin Colo111n IJiB) Bogot:,, 11 \r:t11• 
QUiJla. 
ten Uragu ay) MvntcviJeo. 

Hauca Ungaro-ltaHétnR.t Gu1l!\pft~t, lll\
\'J.11, lliiskolc. :1raku, Kur1ued, Or1.1:;h1t 
zn, Szègod, tH.c. 

3 - BEYOilLU 

On cherche 
rh11nl>rt 111fubl'°e. t11\.·ironi T 1x11n ou 

1 
T,p1ha~1. H'atlre:-Jfier 11ous \', 'J'. à lit 
\i:oîte t'o.:tale titi lt1t:uil1ul. 

,J',\CIJ Rï'Elt.\J;.; it BeJo§lu pttit iu11nt·n
l1lt', 1>. "· 1naJ(a~in t;nrn10111P 1l'u11 f4f"Ul étAKI!'. 
8'adrf"?o1~,r :-ou. •Gf'111 • nux bureaux ilu jour· 
ual. lntf"r1né<lfairP."I f"l oourtil"'r prlës •li" 
li'/\Ù:<ttt.>nir. 

l!E~SOHTI~KA.-T TUl;C tif' charg("rnit1le 
travaux <le oomptaùilité en langui) lUl"JU" et tif' 
travaux de bureau de tout genr,.. Prt>L~ntion. 
IUOÙttto&eti. 

$'adre..ihcr »ou~ :\in. 311"< huretux .l11j4n1r
n1f. 

MOUVEMEftT MDHITIME 
LLOYD TIUESTINO 

•alata, erkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 

--·-
DEPARTS 

LLOYD BXP&.1188 

La p1i1uebot·Volite de luxe HELOUAN Jl&r 1ira I~ .Jeudi 2~, Avril • li h. prt\Ci'li>!" t>•Ul 
Le Pirée, 8riudi1i, \'eniAe et Ti·ie11e. IA bateau partira tle~ 11uail't (ht 01tllolhl. :i~rvi~i. 

~unu1e Jana> les grands bôtf"la. 8el'vi("9 1n6d1cal A bord. 
:\.8:jllt1A partira .Jeu<l1 :l6 Avril • 17 h, 1>0ur R1111r1a , Varna. Cou11tanlia, 

.. ·ovot'Of'lititk, BaLOutn, 'l'rél.ih:onùe et ~amaoun. 
CALl>EA, partira Same<li 27 Avril à li h p.,ur Salonhi111•., Meteliu, ~lll)Tne, le Pir;,., 

P&cra~. Brindisi, \'eui~e, et ·r1·11·,,u~. 
EVl'r"I'() partira .l troreêi l \lai 1 17 U~ttt ~10· l_,lii.l'(oll.I, Yarna, Cwne!ant:t:t. 
A~~IUIA. paru1·11.. 1111"'rt•1·\!tli l ,\lai à 17 h. pl}ur Bur.::a .\'a1·1ut, l'ouilftlllï&, 

Sulina, Ualati., 61-aïle. 
C.\.l~DEA pai·Lirn ,Jelt•ii :l Mai il t 7 beurea 1•our t;avRllR, HüloniilH~, \'olo, le 

Pir~·t•, Patroioi, ~·htnti·QuarRntu, BJ'indi111, -~IH'.(llll, \'t>ni~t> e:t '1'rif\'4te. 
Lt' pnqu 1•blll·po~k' tle luxe PILSNA partira le J ·udi 2 '.\lai ~ ltl lJ, prccist·M, pour 

Le: Pirée, Briu<lisi, \'enh~e et l'neate. l.t' bateau partira de quai~ tle Calat».. ~ervil'f" c .un. 
1uP danie IP~ ~T1111ds bùt<'l!:i. ~erviCl' u1édical it. tJord. 

LLOYD BOBIA EXPRESS 

Le poquebot-po.st th~ lux HELOUAN partira :\larcli 7 Mai l'.t IV h. précili , pout· I.e 
Pirtir, Rbodett, Larnuea. ,Jarra, llailfa, Rt•yroutll, Alexanrlrie, ~Îrat'u. t, . ·aplt"'!-1, Gt·nc , 
I.e Uateau partira~ dt"~ quilÎs dt" <talnta. lli-1ne ~rrrh•e qut da.n~ lot grand huh~lt>. ~-·r
\'tCe mt.•1..lical à bord. 

E<;l'rTO, ll•lrtira iter1~1·eill M \tai l 17 h, 1>our I.e t>irëf", :'\ap!r, ~1 \r .. i1:.,, 
t>l t:t•nei-.. 

o. :\l.\~11'~LI partir!\ Jlt'rcrt>di ~ 'lai à 11 h.puur üourJ(a1., \ 01\rna,Con!lt1lutz1l, Suuliiut, 
c;nlat1., Bruita. Xn,·oro~isisk, Bat•11111 1 Tribizoudt et l11n1oun. 

.\l4U.\. '() p<1l'tîra J~ucli 9 'lai K 17 b. JtOur li•urr11, \11rua, Cw11slnntz11, t dl! 1. 
Btllou111 1 'l'rt'hiion<lt>, :-la111souu. 

1:-lE<>, parl11':\ ~a111~<li 11 '.\lat i1 1i Il. JhHtr Sal*nique, ftHPli11, !'\u1yr11e 
le l'irt•IJ, Patrl\H, Brlndh1i, \'t'nide t>t 'l'J'it•slt>, 

Elll rJ..\Xt) pnrlil'tt '1~r\!l'l"''H l!i \lai il 17 ht>ure!' ~our Pir'°e, PatrM"', ~api " :\la,. 
llCillt.J èL tièncs. 

S"rv1ce co111blnê :a vetJ )f"l luxueux J>llq11t>bnt1 tif-:8 Soeiét6• 11'.\ l.l.\ et l;ù:iU LlCI l. 
8auf var1~ttio1111 ntt n•tarrl" t>our lft!l•lllPl4' ht. co.np.tJ.tUttl 111\ pe 1t t> • r t t~ l 1 

ilH.l>lè. '" 
J.a Cou11H•&nie delivre dee billdte direct1 pour tou1 le& portf t.lu • 'ord, :,ull et ~eu 

tre d'Auiéru1u~, f•OUf l'AUll>tl'llli8 la * 'nuvelJ• Zt-111.ndt eL )'}t~.1:tr"m~·Ur1enL. 
J.aCnu1pagn1e <lëlivre dea billeta 1nil::tes pour I"' parooura 01ariti1ne-tc:-rre11tr J ta11ltul· 

Puris et 1 tau1Jul-Lo11dre11. l~llt! cltilivrfl aus~i ee hillet. dt l .\..ero J;:sprl"rtt10 1 li îana pour· 
Le Pirée. Alb.~Uthll, Brindi"i. 

Pour tous re1uie1gnemenu1 s'adr~l'l~'l' " i'Âil:'en G4inê1·ale d.u Lloytl Tri1J11tUh), Mer· 
kl•:r. RllJtilu lla11, üalata. 'l'eL '4Uti8 et &1. "on Bur•1n1 Je Per"t. {;nlata-H1·ra1, 1'01, ltKiO 

FR.4.TELLI SPERCO 
' 

Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabian Han) Ier Etage Téléph. 44792 Galata 

Départs pour 

Amers, Rotterdam, A-msler
dam, Humhourg, portKdu Rhin 

Hour~az, \'arna, Gonistantr.a 

P1r t, 1 êll • b, \la.r e1ll•, \~&ienl' 
L1 \'tU'Jlf'•I 

Vapeurs 

cHer111tS1) 

•Otesf<'S• 

,,ores!eJ• 
,,cf!reJ' 

11 lyo11~ ,\fa1u,, 
"litno ,lforu., 

c,/)flkkur .ll11ru., 

Compagnies Dates 
(saut i1n1>rôvu) 

Compa1nie Royale vers 111 29 A\"l'il 
:;éerlandaiae Je . 

:i••i&"•tion à Vap Yers lü 1 o 'l:ll 

N1µp11• l:0 U$C'fl 
ICai"IJ 

l'ers le J )fai 
l'ers le 1<i )lai 

rnrs 1., iù .liai 
'eri; le iù .J u1a 

lrnrs Io JO Août 

().L.T. (Uompaguia ltaliana Turismo) Orguniisation Mondiale d11 \'oyaiOS. 
Veyaiies ~ forfait.- Billets ferroviaires, maritime• et a6rieus.- il) o1o le 

rt'duclio11 SUI les Ch~m111s d~ Fer //<1he11s 

S'adresser à : FRA'l'ELLI l::!PE HCO Ualala, 1'"1. 4-1792 

t~in · Fre,senot se remit a~sez. mal. li 
. \ 01là dix minutes que nous chem1- était atteint dans sa force 1·11·e, .daus 

nions 1:u11. rien dire. Açant, nous n'a- son cervau ; inah; il )" eut aupra~ d~ 
i·ions •'changé que des propos qua!- sa déchl'ance, trop souvent. 1tT1-

~!. Xuman llifat, secrétaire "<•néral 
du :\lu~lst~ro des affatres étrnngêres, a 
d~clare que st les pourparlers •1ui 
vont reprendre au sujet de la conclu
hiOn ùu nouveau trait<' de commerce 
anglo-turc tardent à aboutir la diffi
culté provient de la différence des 
systèmes C-conomiques des deux pays.] 

Nos exportations d\eufs 
Ln semaine dPrnière on a exp1,dié 

cl'lnebolu 1000 caisses cl'wufs à desti
nation de Barc9Jo1111e et de Valtinc<'. 

Banco Jt.:Hian•) {fHI E·-tuatenrJ ct,1y:11·u1~ 
àJ 8111.R.. 

Jl.111co Ital iauo (èn Pérnu) f~t n 1 •. \ r • 
qu11n1, Caliao Cutco, 'llruJilhJ. I' '"·'·' 
i\lo. lic11do, C~1clayo~ l;,;a, l'1111' l, L'u 1 1 
Cluuclia .A.lla. 

Compagnia 6enovssB diftavigazionB aVapore .A. 
1 

Service •P'ciaJ. de Trliblsonde, Samaoun Inlibolon, et Iat&nbul directeweni 
pour : V .&LENOE et BABOELONE 

<:onqut•s , t oans myotère. Les mot~, table et tyrannique, le miracle 
tiarfo18 tombent dans le vent com mr mur •l quotidien d'un dél'ouement sans · 

es feuilles. ~lais eait-on qu'ils por- mure. Par probité-ma volonté, en ~e 10nt •oul'm1t comme elles tous les re- · d " J 1ge JO fi cas répondait au \'œu e .,o at -
ets cte la saison'! ,Je veux dire tou- qui·ttai la Bus.erette et Ja Bouzanne, 

Li:s les 11uauccs de nos désirs et ù1• ~! 11 j'allai réjoindre un ne\'eu. au • a.roc. 
os ongc r Et j'appris, là ba;, un 1our, .quelle 

b Uomme nous arrivions près de l'ar- était morte à la peme, stx mois ap
te, Solange s'arrêta. 

rès lui. 
\" - • · e venez pas plus loin, dit·elle. 
~·Otre sonante vous a annoncé une 
isite ... A bientôt. 
. <ou nous serrâmes la main en sou

~~ant. Je saluai, Chacun parti.t de son 

1~lé: Au , bout de dix pa•. ie me re
~a Ui nai. l::!ol.ange Pn fit autant. Alor.s, 

1
. 1 ~8 tHl c111r jo courus vers elle. ~la10 
0 1e 1ia pàlir' 

fé - •"on, me cria-t-elle, la l'Oix dé«hi
e, non! 

La },oit·e de Budapest 
La Chambre de commerce cl 'Istanbul 

a été avisiie qu'uue réduction de 25 à 
50% serait accordé~ aux voyaiieurs 
oe rendant par da vme terre, de mer ou 
do l'air à la Foire de Budapest dont 
l'ouverture est fix<l" au 10 mai 1935. 
Les marchandises qui y sont expe
th,es jou1ro11 t des mêmes réduction•. 

Ou vend outre 140-i45 piastros le• 
roo œu!s. 

Los prix des marrhés d'Espagne 
s.ont Ires farnrables à nos exporta· 
tlOn8. 

Ventes de tabacs à Bursa 
Les deux lir111es Amerikan < ;ur1 Ta· 

bal.:o et austro-turque eontinuent à 
faire <\. Bursa, par l'entremise de leurs 
agents, des .achats de tabac ou gran
des quantiles. 

Adjudications, rentes et 
achat); des départe1nents 

officiels 
La Banque Aiiricole d'l1tanbul met 

Hank.liun<llowy, \V. \Vartizav;d .;, \. 'W 1: 
ttov1e, Ludi, Lubliu, I~wvw, l'ü'·lll 
\VJluo etc. 

D•parta prochain• pour; N.A.l"LES,VALJINOE, BAB.CELONS, MARSilI.:OLJI 
GENES, SAVONA, LIVOU'Blll'B, JIDIBBINJ!I et CATANE 

't' l).\PO AIUIA le 4 àlfti 
li1vatska Banka D.D. ZJgreiJ, ~uu11za ... 
Sodcta ltaJ1ana di CreJito; .Uil1t11v 

\HHIU~. 

b1è"c de Ja;tan(.)uJ, J{.ua \'oivod .• , P1t 
ht1.zu KaraJ.;euy, Télépbt>Ue i'~r·· 
i.Jtul ·:l-~..J-;J. 

• •t' l)APO FAltu I• 16 ~lai 

1 

•la 0At'0 PINO Io :JO )lat 

Départa procbaiua dlreotew.ent pour BOURGAS, v .A.&llfA. OOl!i 
G4LATZ et •&•ILA 

r.... J.'.t. • 

A~~u~ ùe Istanbul AllaJ~wdJittu ilJ.!I, 
JJuocuou: Tel. 22.IJOO. - OporatioJJ:j ~do. 

:!:.!~16.-.Portefeuille Dooument..; .U~lJJ, 
.P0ii1Uoo : ~~11.- Cbanaie eL 1'01·L. I 
t:."'Jt:.!.. 

A~ence de l'éra hlikla! llJ•d. 217. A•i . 1 
• ~u1ik. bèy ti~u • .l'el. P nJ-U.i 

::>uccunaJe <le ti1nyr11~ 
l..tk!atlon liu cohre11-(0rli Y. t'ut.Lt •-1.a!a 

;;:,u..ui l>oul. 
:>J.:tül!.:B THAVELLh:ICl) l)!lJ.:<JUEti 

•1• 0APO ~'ARO le 1 Mai 
•t• CAPO PINO le 15 . lai 
•1• CAPO ARMA le ~'li mai 

. B1l1 1~t.a ~e passage eu cl1a1e unique à prix réduit d:tn~ oa01nfflf ~..:ten"ul"V» ~ t +'t ;l 
httt, nour~ture, vin et eau 1uinérale 1 compn • 

Conn~~~t"IRAll1. directe pour l'A1n6rique ffU Nnr.I, C•ntr11le et lu . ud ~1. µ1111 r 
l'Autstrahe. 

Pour plus awpltJI rensci1ne1neuts ,.·1ûrMs111r A l'A.j:t!ll·J• .'\larJLl 1n 1\ l..\8'fb1R ~li 
BKRMANN et Co. Galata Hoyaib.haian bau. l'dlepb. 4Ui147 · 44:tiC6, aux G >'np. 1 ~. 1 i~ 1~ ù ~
WAGONS-LITS·COOK, P6n ot QaJata. au llurea11 de •o.r•r•• N.\ r r \, l'éra . · · . "' 
'48'1) et Galata ITilipla. '4ûttl " auJ< Bunaux •Io •01a1•1 • [ rA., 'rdlép.;0 ,H ~ ,,·1~ fel•p11 .. 



- BE\'OOLU 

L 
Une 11É onsE 

Lo Zama1t f€ ponJ à l'ar ticle qui a 
{to consacr~ es jom·~-ci l ar Je Times 
à la question d es Dét1oits. 

«Tout d'abord, ECI'l t. notre confrère, 
nous teno11s à a t tirer l'a ttentio n des 
An Laie. sm un point: la uati on turqu <' 
n' pas soul0ve une ques tio n dc::i Dé-
troit ati but eu blane. · 

Lr. '1u1quio est le p lus g ran d f .ctt>u1 
d l,UL eu Onent . l 'PUt 1;1tre ,,. era-1-11 
i;u1.bll• pou r l a!llOI.. ·plopre d t-H A1 
glats•t pvu; lt.< T1111t J,q•11 t'"t Io p1 111 · 
cival rgant' 1.rn lei. op 111iou pub 1que 
de .•• 1·0 .. 11aî11 ~= tou,uo s , la p a.ll. d dl 
leis llalk<.1111> tut et JlllIJOSi;J l.J le 1:i aus 
le i;a1..r.f1cee. qùe uous avons consa11-
tis 1. qm• llOU>l eonsenlons uncore. 
I)',wle 1s. pour ne citer que cet exem
pl , qu. -· .t qm•llcs comphcalions au
·i.1t JL ote p·ornq uéeio ùaui:, les Bal

ka1. pal' les a !'Ill• r:; troubles susc i
t. pa1· .:.\1. Vemzolo:, 1 la Turquie 
n ei:.1. pus eté siuoetement pacifis te . li 
eut su1f1 d unl:l aide 1ég è1 e des Bul ga
re aux Jh8Urg~ s, :sur l ti front d e .:.\la 
ct:dorne notaiument, pour 4ue le go u
' e.i1e111e .. t T u dani; fut i e t1Y e1:;(1. E t 
11 u'e"t pa" drtfwilo de de\ m er !Pis ca
tastt oplw qlll le me1,cur Cret01s eut 
ù1 c 011cl1l•es sur le :s Balkans d 'abord, 
pt.is su1 1'Europ e. La momdre 111at
te11110.1, la uwlllcJ t o uég 1ge11 Ce de a 
pa1 t ... o ln 'l'urq ie t.Uh ô t 111 remt u le 
df" uo 11r •pa1a1Jle. Et 01 le 111al he u1 
a pil &tre <.OUJ uro 011 ttll e,, t redevil bh 
non }.l<lS au. drearl11ougu1 s i111 g la1::, , 
mais à la moderatw u ùe la Turqu ie. 

i'u..ir eu 1<.\olllr à la quesllo n d l h 
D .10, s e'est oi.clu"s,\emeuten vue de 
;:,aU\ ~ c arùer lU IJaix UlüllUtale q U OllOUti 

0 1 c an.1 i agi altlSI eu l UCCUl'l'OllCe. e U.\ 

tuation, l'accord fraB.co-soviétique n'au
rait pas une gra de ~ignification. 

Ici, noui nous troU\'Ons directe
nwat en présence des points faibles 
de la S. D. K. Si celle-ci jouissait de 
toute la force et de toute l'influenee 
n!"cessai res, le monde, en s'en tenant 
à die, serait délivré d'autres soucis. 
Cette ins t itution manqll de cette force 
non seulement dans son e!'lsence, maii 
~·iir le fait qu'on 110 peut être sür quo 
·hacut11J de ses décisions sera inspi

l' P <' par la plus stricte ~quité. Là est, 
•<1 r <·011siiquent, la piorre d'arhoppe-

111 P. ut. 
E nsuite l'accord à conclure a été er

ro11émcu t appcM l'accord franco-so
viétique. :ion premier nom é tait Io 
111c te or10nlal, basé rnr dos prmcipes 
dPjà connus et acceptés par la S.D.N. 
E n sou mettant un te l p acte à Pelle-ci, 
on a urai t eu , d'm ance, la ce l'titude 
d 'obten ir son accord. De no!'! jour1:1, et 
à juste t itt'P. , personne n o pourrait voir 
d'un b on œ·t ,uno entente susceptible 
df1 ressu citer effectivement le!'l accords 
d ';iu trP fo1 s » 

LE traité dE commErcB 
turco-allemand 

c Sollicités par la succes11ion rapide 
de s év4;'\11ements note ll. Asim Us dans 
le Kurufl, nous n'avons peut-Otre pas 
11rêto toutH l'importance qu'elle mérite 
à une dépêche de l' Agence d' Anatolie 
qui am 0:1çait récemment la 11ignatu
r<'. à Berlin, d'une convention de clea
ri ng e t d'une convent1011 ::le commer
ce turco-allemandes. Depuis le début 
d o la grand e crise économique mon
<li a le les transactions commerciale11 ' . mitr·e beaucoup de nations ont com-
111 e11co à i;e retrécir graduellement. lit 
chaque pays r éduit à «cuire dans son 
propre j US> a multiplié les barrières 
de s contmgeutement, renforc6 le con-

Se1!J~•i11e tle l'E11fance 
Se1nai11e (le la 11ire-li1·e 

Procurez, vous aussi, à vos enfants une tire-lire 
de l'ICH BANKASI; 1'année prochaine, pour cette 

même semaine, ils posséderont des économies 

t ~·ôlt:J de · dl:lvi:;es etc ... 
LtJS r e lations commerciales turco- La culture du thé en Iran l lemeut r a p ide ~e ce pro~uit. 

allemande!:! sont demeurées à l'abri Cette qu es t ion a attiré toute l'at-
<ie c1:: s restrictions ; c'est là un fait Du Journal de Téhéran: 1 tantion du gouverneur de la province 

La Bourse! A l'attention des Radiophiles 1 ~ 

ProgrammB spécial ~Es 
Émissions italiEDDES pour IE rstanbul 24 Avril 1935 

(Cours de clôture) 

bassin dB la MBditErranÉE lnté~;!1~RUNTs98_00 
1 
Qu~~LTGATION~ ... 

Ondes moyennes Ro r. - m 420,8 ~ Rrg'lmi 1'133 94.fiO B. Représentatif 51.o! 
(Kc. jI 3) . Ondes courtes 2 Ro.- 31,131 f'ni tu rc I 29.7li Anadolu I-II 4S.71 
(Kc. 937) ,, .. 1l 28.2'\ - Anarloln nr 415 

Jeudi 25 avril. ., 1r1 8 su. 

14 h. 15.- Signal et am1onCP d'ou- 1 ACTIONS 
verture.- Notes de <Giovinezza». - Oe la R. t '. ü3. - TéléphunP 11.-
14. h. 20. - Calendrier historique, ar- I ~ Ila u k. No mi. Hl.- Romonti 

A 1t-tistique et litté1·aire des gloires d 'Ita- 11 po rteur 10.15 Dercos 
lie : Alessandro Tasson i. 14 h. 25 - P~rte ur de fond 99.- Ciments 12 95 

Voyageurs étrangers en Italie : «Sten-, Tiamway 29.- lttilrnt day. 9.55 

dhal et la •Certosa di Parma » . - Anadolu 25 20 Cl.tark day. 0·9j 

14 h. 35 Revue des beautés d 'Italie ?h rl,rt Il ay r i' iü . - Halia-Karaidm !::: 
avec accompagnement de musique~ rlcgie 2.'!5- Drognerie Cent. 
populaires : Excursion de Sicile en 
Tunisie: Chansons populaires: La je u
ne fille enlevée par le pirate. - Barcel- !'ans 
lunisa:Chiovu,abballati (du rec1wil deR 1 Londres 
chansons de la mer do la Sicile, par • '<nv-York 
Alberto Favari).- - q. h.55. - · An nonce Bruxelles 
du programme du soir. notes d r. la 3liiau 
marche royale et c Giovinezza. » -· Athènes 
19 h. 30. -Nouvelles politiqu es, ~co- Ce11ève 
nomiques et sportives. .\.11H.tt> rda 111 

1 Vendredi 26 avril. 
:;ofia 

CHEQUES 

12.UG.-
lî09.55 

79 56.70 
4.69 55 
9.58 -
~3 9U 

2,-15. --
1,17.80 

(j;j iil. -

1 Prague 
i Vienne 

l• Madrid 
IJcn'li11 

I Belgrade 
Varsovie j lludapest 

1
1.lncarest 
Mus cou 

1, os.-
4 23· ' 
5.su• 

Ot.97.32 
:Js.~o.-

4.22 ~· 
~.Dt1Wli 

79.1 l --
10w91• 

1 14.15.- Signal et annonce d'ournr-

1 

ture. Notes de cGiovinezirn»- 14 h. 20 
Calendrier historique, artistique e t li ~
téraire des gloires d'Italie : La Qua

! driennale de Rome. - 14 h. 25 : Hi::;-

DEVISES (Ventes) 

~u !<'. frauça i ~ 

1 Stertliug 
1 Dollar 

Psis. 
169.-
60.j.-
125.-
213.-

Psis. 

1 Schilling A. 2!1·51 

1 resetas 1s ..... 
1 Mark 43·"" 
1 Zlôti 2'.l ... 1 

toit·e de la civilisation Méditerranéen
ne. - Lépante et ses répercussiou s. l!lJ I.irnttes 
r~ h. 35 - Musigue de chambre pour ° F. Belges 115.- 2U Lei 
v10loncelle et prnno : Saint Saf;n 8 : <!U Drahmes 24.- 20 Dinar 55·"" 

11 .... 

allegro appassioflate -Lalo :Chams rus- ~o F. :>msse 815. - 1 Tchcrnovitob -·; 
ses-Popper : Papillons. <!U Lem 23.- 1 Ltq. Or 9·,,. 
14. h 55 : Notes de l'hym11e royal e t 20 C. 'l'cl.lèques 98.- 1 Médjidié 0.4~·.i 
de cGiovinezza». - Clôture. • i"ou. 8a.- .uaukuotti •· 

r9 h. 30-Les événements du jour. 
, Nouvelles politiques, l>eonomiquos e t 
sport ives. 

Les Musées 

Es BoursBs étrang8ras 
Ulôture du 20 Avril 1935 

BOURSE DE LONDRES 
ri' 

15h.47 (clôt. off.) 18h. (après c' ' 

qui ' JO:i. 11:" a\Olctl:; uu rearme
n.e1.t dt. la Bu g.uie n t:i :;a ura.eu t µr é
te1. Hl ê tre cJes palli:>all8 ti es chaud,, 
do l..t i:Jaix. Bt 8i lu .ùuigar1e etam 
hbéree des i:1auses m11lta1r~s du tra ite 
de ... euilly, ou prtl teud ma111te11ir le,, 
Chspu it1u1.is du traite de Lausa1111e qu i 
pu tuutattomtc à 11o tre i:,OU\ er a m et ti 
su t lt,, ihHl'OlL•" n'e,,L·Ce pas VOUIOll 
uous priver de l'uu Lie uu" droa :; les 
p.us \ 1do11ti:, ·~ 1.) a!lleu1 "•la fo r uf1ca
t10n tt(,S Dt:Jt, u1t,, a qu i pou rra-t-elle 
po1 ur ut1e111Le '( .I..:,,1-u vu,, :.il.Jle Je 1111 
(IOUHCr UllO s1g11IllC<AllOll offensive~ 
La .lauche e " ~ uue vu1e d e commu111-
e,at.01,_ mte1nat1011ales to u tcomiue nos 
l>et101t i:, ; c'c,,t 111 e111e u ue vo it:i p lus 
1mpo1ta11 te eu corn que les D ct rolL:s. 
01, 1wri,umrn a-t·Jl jauia i:s èO tll e:sLe à 
l'Al..lglute t'l'l:l le 1lrOlL u 't:Hl fut tt tter lei:, 
r1v.i.,;, is ? G.t:H a. ta r ..:01uma 11de le p as
se. e mat 1ume 1nteni.1L.u 11.il le plu::, es
seu ICI 11ui " o il 0 1·, It: s lo ruîrcattous 
quti 1'.\.11''.etene y et accumu iel:ls u 'uu t 
pas ue (: re11le:> au .uo w.:le. Et cha
c.in ail quo 1us out un caraèlilre of
foLstf tou. autant l[ u'uu caractere dé
fe.1s.f. Et pou11.a11t, personne ne songe 

dont les deux pays ont le droit de se La culture du thé a pris durant ces et le problème a é té discuté à la Cham-
d ., é de exten bre do Con ne· ·e de R ht Musees des Antiquités, Tchmili Kiosque l'e juum La situat10n économique tant ermeees ann es une gran . r i ic ac . Musée de l'Aflcten Orieflt Xew-York 4 .s5os ,.ssttl 

uo la Turquie quedel' Allemagne s'amé- sion au Guilan. Il est juste de relt:J\'er Afi11 d'éviter toutes difficultés dans 7J.54 73,67 

· · 1 1 'ff d aussi que les dispositions prises par l t t 1 · 'f' · d · llor t:J de Jour en iour, es c 1i res u 1 t . dé b a ve n e e a speci icatwn es prix ouverts tous les jours, sauf ~ tl mard 
commerce r éciproque entre les deux àe gouvernem~nt onè _aié eautcoup une p roposition a été soumise à Téhé- de 10 à 17 h Les vendredis de 13 à 17 

Pa ris 
Berlin 
Amsterdam 

12.(145 
7.1825 

28.64 

111.04 
7,19 

zs.67 
59.46 

14,995 

µay 11 nrn t en augmentant de jour an 1 cette extenswu t.r ~ mt re~san e ~~ ran par la Chambre de Commerce 1 · 
1uur . .A.quoi attribuer ce fait? Chacun a~su_r~nt dans_les hm1tes _no1males suggé1•ant que lors du dédouanement heures. Prix d'entrée=. ro Ptrs pour 
;o;e le demande avec curiosité. Nous benefwe certam aux cu!ttvateurs.. t et Li e l'emp eo quP.tage les importateurs chaque section 

Bruxellc ~ 

j\lilan 
Genè\·e 

fill .37 
14.9:J5 

512. ;;11· 
p ouvons répondre brièvement à cette La _culture. du .thé exige un. clima 1 de thé ajoutent à leurs stoks importés 1 
que,,tion : c'est que le cleariug turco- te~~eré et ri,guhèremen~ humi?e· Le 120 % de tht~ de proveuanre intérieure j , ~fuJee du palais de Topkapou 

Athènes 

utlttmaud a bien fonctionné. Gutlanda cet avanta~~ ~rmf,ténque et et elfectuf' nt leu:- vente avec cette aug-1 et le 7résor: 
Lo milllstre de l'Ecouomie M. Celai le ren etment e1~ t e te . at;itHlO ·etn ! mentation . ou,·erts tous les 1'ours de r' ·, r7 11 

,. Tb . . 1 cours es excess1vcman 111 eressa.~ . J 
Bayai-, eu vue. d eqm 1 11:i~ noi re a- D'autre part )'empaquetage et la .Au cas où cut le nwsuro serait ac- sauf les mercredis et sam" .o. Pr ix 
ious commerciales aveo 1 Allefrn~ne, classification des différentes caté aori~s ceptéo à Téhé ran, la \' CJ nte du thé du d'entrée : 50 Pts. pour cha4 ue section 

Clôture du 20 Avril 

BOURSE DE PAlUS 

Turc 7 112 1933 
Llan,1uc Ottomane 

338. -
2so.s0 

r. rnit conçu un accord de c earm~ de thé qui demandent un certain"'délai, Gu!la 11 sera effectui:;e eu de bonnes 
d ont la balance des paiementll présen sont suscl'ptiblrs de ri:>tardpr !'?cou- condl twns. 
ta it une ma rge d e 30 ''/0 • Les hommes 

a ueu v li jecter wut cal.i. 
CES quti.qiws comparaisons suffi

seIJt a demontrer com l>ieu la question 
de" D t101ts est s imJJlO. Vouloir la 
comp 14uer sa.is raiisou, cc n'est certes 
p.iis 1>erv1r la va1x ; a u contraire .. . » 

francw·SOVÎÉ ique 

t.i'a ffatros dl:l:s deux. p n.yi s'attachèrent 
tlès lol's à échanger dos marchandises 
sans avoir à se préoccuper des devi
ses. Les Allemands se sont librement 
fourn is en Tu1·quie en matières pro
miè rna et en vivres divan ; les Turcs 
ont fa it venir d'Allemagne des machi
ue s e t des produits ouvrés. 

En piatique, l'application du clea-
1 iuK turco-all emand donnait lieu à une 
srn ie cat.o gol'ie de difficult és. Les ex
po r ta t1011s turq ut s étant essentie ll e-
111en t !Hti:-oni11ères e t correi:;1:-ondant à 

Oi .. att q ue la 1 1.,011 q ui a d .: ter- la pf.riode d e l_a r écolle, les n~gocian ts 
1 nnne I' jvùllll uw1 t de la , 1g 11,1tlll'ù d ' allemla ndds . qui nous ve~~a1ent t d~s 

l'..i tord l1ai.co ,,01idÎ>-J.110 u u.L eL1t· i e- ma n 1<1 1:. ,isesé àarlaieBnt imCportanls' 
1·n ,<ll ts u oqu s a anqua en ra e · cl 1 lloo 1!.i 10 1.1 d1 verg 1Htt:e ue 'ue,, · · . . 

su.g.i• i ntIO Je::, ue il x. IJ a n ies coll ce r- de la_ Rep~bhque. ~lais on '.!- pu reme-
. dier a cet mcon,·ément aus:H et le mar-

nant lois me,, un s a pnrndre e u cas .1 ; . ; , . b .1 . . , 0 à 1,. 1. ùe 
'nue agn :-,i> lull d la ptrt ue l1er8. ~ I~ a e to s~~ i t:so. . r, . ms .ar '· 

• , ~!•tançais, teifl\'e .il. Yu n us ."adi l .1c,c o1d t~11co-~llema1.1d, .. 1.l y '.l.., un a? 
d,u ie lumlwnyl'l i t !<1 Republique, ùi - I c~ 1 d df' . c.c.a1 mg tu1.co-ft au ça; . , n~a~: 
su•: Ea1 Pas de be,,;olll, uous nouis lt:

1
S tran~acll~ns Pnlle les ;;e~x P•) 

ai . 0 1 out d al>ord au , :ou:se tl de n e n 011 1 guere profi.té. 
1
C est que I.e 

la . ll.. oi ,a th:ci,: io u cw celui-ci go~venwme ut français . na pa8 apph-
co 1to1 me à 11u1re dé,,1 r tant mie ux 1 qu o le sys tème do clearmg. 

smon uous sommes hbre:s d'agir com- Le nouvel accord turco-~llem'l~1d 
me u~us vo ulous. es~ ba~é su~· l'ac~ord d~ clearmg qui a 

, , , . , ·~ . . déjà fonct1011ne depul!:I un an entre 
L<> ::>ov 1ub ue p arai. sent. p as pat· ceH deux pays et qui a donné toute 

t g r ce r .11 un nt.mer~~· D <rns. d e tl ~as satü;faction. C'est pourquoi nous pou
e1.i bl..i bl~ ,. 11 es t ,dil t !Ctl(•, smoi~ 1'.11" vons espérai· vivement qua les rela

po s1 l.le,yo t~r la ::; . D. ~e. r~ all:se_r tions turco-allemandes se développe
l'uuanunlle. ::51 toile e t;t la venta!Jle sr- ro1lt encore davantage >. '~ 

On sait que quelqu'un s'était adressé 1'. qui de droit pour dr.mau
der l'autorisation de faire dea fouilles au cimetière de ('i'~meba~i aux 
ell\'irons do Yeldigirmcn (Kadikoy) pour y retrouver un trésor qu'il 
disait y ~tri enfoui. Cette nouvelle avaitét_é dém~ntie et confirmée tour 
à tour. On voit sur notre cliohé les ouvners qm, sous la surveillance 
de deux agents de police, procédant aux fouilles. Celles-ci se sont ré
vélées toutefois infructueuses. 

Nusée des arts turcs et mu.mlm.'111s 
) à Suleyma11ié : 
om <>rt tous les jours sauf lu,; ln 1d 1s 

Les vendredis à partir de r3 h 
Prix d'entréo : Pts rO 

Musee de Yédi-Kou/e : 

ouvert tous les jours de rO à 17 li 
Prix d'entrée Pts 10 

,lfusee de /'Année (Sainte /rellel 
ouvt:Jrt tous les jours, sauf les mard i ... 

de rO à r 7 heures 

Nusée de la Marine 
ou,·01·l tous les jours,sauf les vonrlredis 
pe rO à 12 heures et de 2 à + lir·nt·(»; 

rf 5 n:J"13 t 1 1 1 i i IYI i i i i i lm..Y..i'L~ 

Dr. HAFIZ CEftlA~ ~ 

1 heures sa.uf les Vendredis et f 
1 Di~anc~es, en son cabinet parti- ~ 
' cuher sis à Istanbul, Divanyolu ~ 
1 No 118. No. du téléphone de la ~ 
i Clinique 22398. ~ 1 

\ ~ En été, le.No. du téléphone de -~ , 
i la maison de campagne à Xandilli 

38. est Beylerbey 48. 1 
~ \.7UZTJ111111m11 U:U'.UT.[,ZJ .,JI l 

----BOURSE DE NEW-YOBJt 
Londre~ 4.85 4,SS 
Brrlin 40.~65 40.26:i 
.\ m ste rrl a 111 67 48 67.46 
P a ri s 6.5925 6.5925 

~Iilan 8.2775 8.~77~.} 
1Communiqué par l i\i16 ...... 

Crédi t F onc. Egyp. Emis. 1886 Ltqs. 
95., 
926• 1903 

1911 

~-.-~-,-~~~~-~----.~ 
D'ABONNEMgrl'f 

Turquie: Etranger: 

Ltqq Lt•Is 

l 0 Il 13.50 1 an 
22 ........ 

li mois 7.- 16 moi6 
12/ 

3 n !6is ·L - 3 mois 6.60~ 

----ll!!'!'!!f!'~~!!"!!!'!!!"'!~""'' 
TARIF DE PUBLIGITB 

4 11e page Pts ao 
3me ) , " 

50 

2me :1 " 
100 

Echos: 
" 

100 

faiués da Jeurs légitimes vroprié-1 trahissaient quo cette crème de 
tairas. devant > avait tourné au rance. 

- - -·---- . - - . 1:1i9tl 

«' oi-l las yeux soulignés au crnyou, répétait ohevrotines sombres, virdttras, si1111•'' 
sa danse de c Rousky hopak ». 1 a <isorlies à l'écorce des citro~s, dll 11i· 

Feuilleton du Bl: YOGLU ( No 24 ) 

Servis jadi1 par des valets de :'llich1.1l Karpitch apparut. Sur son 

-:-- --3"--- - -,-----

É·J.A.NSKY 

chambre, logés à l'aise dans de vastes' h abit loué rue de Buci, il avait étalé 
armoires, ne coudoyant que le beau toutes ses médailles bien astiquées 
monda, frôlant l'épiderme nu et par- et, avec ~a courte barbe, ses longs che
fumé des jolie:> femmes, cos anciens veux noi~s et gras encadra11t sa pâ
c derniers modèles des granùs tai- leur, son air impol'tant, il resriemblait 
lors », ~ngourdis da leur long repos à un prestidigitateur qui se prépara à 
au fond de coffres, tassés sou1 des l sortir ~n lapin de son chapeau. Der
bou le_s de naphtaline aveu uu tic~et ri ère. lut avaù~aient :Jiaroussia et Ki ra 
de mlltro clans leur gousset, frémis- en i ob~s blanches, de chaque côté 
saient des pans à retrouver le rythme du candidat tsar, raide d'émotion, dont 
dei musiques dan'>antes : telle une l'é légance détonnait au milieu de sa 

L'AUTEUR DE "ROSE NOIRE" 1 Tieille femme, reconnaissante à son fi- gare e composée des six anciens offi-
.ar -;::-~ _ j dèle compagnon de lui donner de ciers ~e hussards, tous en veston noir 

... , - . • temps à autre l'illus1on qu'elle est en- usage· Le g énéral Barabantchikoff 
L es invités payaient le droit de ves- cora désirable. dans un habit funèbre an drap de cor-

CH APJTRE XII tiaüe exigé sur la carte d'entrés, se Il n'y avait pas d'uniformes, mais billard, fermait le cortège. Il tremblo
r d r pouillaient de leurs vieux pardes- les médailles, les croix, lelil rubans jau- tait d'une jamba en marchant pieds 

Il frriv 1t à lf . .:.\Ionuahus des le ttres i;ns, chapeaux, foulards, ~charpe~, nes et noirs abondaient. en dedans, genoux arqué11, inconsis-
nr go.s les: 1 mautill l' ii dont il aTaient pudeur, vén- Les anciens 11obles, bourgeois, of- tant comme un pantin qui pard son 

fiaient leur tenue, rectifiaient la cra- ficiers croyaient accrocher au veli- aabla. 
<( • • Les '!•1s 5es sont fous ! Tenu f!ar vate, alignaient la coiffure et s'enga- tiaire leur enveloppe 1111tuelle et réin- Salués au passage par lr.s partisans 

ma parole, ;e ne peux ne11 le devoller geaient dans les salons réservés. tégrer celle de jadis. curieux, il gagnèrent la table fliurie 
mais, je (e11 supplie , papa, reviens vite. I Les habits de location flottaient sur M~is les ~ras contractéi en anas, le « r{J~e1· vée » .dans le .grand salon. 
Tvt seul es capable de me tirer de tous : i<'s membres maigres, comme la les- 11ourll'e .serv1l~, le réfl~xa d~ ra~1asser Kira ~~ ~<'~ira aus.s1tôt. .. 
leurs 11ucs abrac<1d<1bra11 tJ, inouïs, fan- sive sur une corde au vent folâtre tout ob1et qm tombait·~- d offur un~ Elle·'cie ~it. se tr.1~estn en couque 

, n · ·1 , 1 de s prai'ri·es ou bi·e 11 pelunn e'tirées I allumette enflammée à l mconnu qm pour 1 e t<>1, au cours du concert, un 
tas//ques. l\ eviens li/ e . e sens que ' t ·t . t t 11· . t 1 • ' t .· t" à ft. d fîl d . . _ , , au max imum, inquiétaient leuni dé- . sor ai une ~1garat e, r.a 1ssaien es 1 P?eme pa i 10 ique 1 re . e 1 e . u 
lem Jolie t'Sf co.7/agœu:>e · » I t() r.iteurs d'un soir qui, étriqués, n'o- l.ongues annees de serv1tuùe d.ans les 1 directeur de !'Ecole supéneure natto-

saient écarter les bras. 1e11taur~nt~. . . nalP.. . 
CH PIT RE XIII 

01r ùu bal , dès l'ouve r tu re des 
put . l hôtel Lucn1 zi.l con n ut une 
g • ..ind ( affluen ce. 

La demarche en pi:igoum des chauf- Elle monta au premier étage et 
Lei; autres habiti et smokings, feurs de taxi, lei dos ronds, les mains trouva son costume dans une loge 

g r ands Yoyageurs, épargnéi du sort, caleuses des ouvriors, l'allure furtiv~, I d 'artiste où une fillette de six aus 
t n laçaient tendrement de leur étoffe 

1
. inquiète des négociant& olandastins, eaviron, habillée en paysanne ukrai

u::;ée, roussâtre, luisante, les dos af- tripoteurs de combinaisons louches, nienne de fantaisie, les joues peintes, 
1 

L'enfant agitait gracieusement un do pe tits pâtos fourrés de v1a0 aiiss~ 
mouchoir rouge, se pavanait co- choù, de poisson ou de choux:. P .g.ill' 
quotte. le poing à la hanche, sauta it rie s lipai.:ses parseméei de ~1 

sur la pointe des pieds, tandis qu'une de p a vots. dllps8; 
petite femme maigre lui chantonnait Dès que le jazz attaquait une :ij5 I 
l'air contre une feuille de papier à ci- do partout, les couples empressaI•"sl 
garette tendue entre 8es doigts, dP.r· rassemblaient au milieu d•ll bll1t111 
ri ère les dents d'un peigne1> à mous- comme un vol de moineaux: s'a (' 
taches. sur une poignée de miettes .. h 1 J{lé' 

- iouris ! disait la mère. Tu as mal A peine assi8, entre J.\110. e 5,,gr 1 
fait ton entrechat. Recommence ! Ta ! pilch et Je général, Guénia \'Jt ,iei.11~, 
ta ! ta ! ta 

1
! . ge r devant lm trois rangées da 88 Jtl 

- Tu m emb6tes ! so rebellait la fu- madames empanachéei, aaoté 1 
ture étoile. Va plutôt vérifier si la qu'a ux coudes. f011e, 
ré~ine pilée n'a p~s ~té oubliée,- T'e n E lles étaient harnachées. ~~teOI'~' 
fais pas ! Je_ sounra1 qu~nd 11 _ fa~- , à lo'.1gue traîne brodée, v1s1 oil d 1 
dra. A quoi bon me fatiguer mut!-1 sm·a1outéQ, ornées de vola~ts t o, llfl' 
lemen~ le~ muscles! Quand on sourit d,,ntelles jaunies expos~1en09 d' 
trop, il vient des rides ! rétro spective de leurs toilett , 

Prête, l_{ira redescendit a~ buf!ot. I tan. ei1 !•~-
Les orgamsateurs du bal lm avai ent Toutes ployaient la crouP' 0ill'i1 
demandé de vendre du champagne 1 tes et profondes révérence•• ollrl0 1 
jusqu'au moment da paraître en j saient leurs rides en sourir~ ~nif 1' 
scène. et murmuraient leur11 cornpJUXI 

Aux comptoin voisins, d'autres jeu-j plus choisi<'. 11jpft) 
nes filles, choisies parmi les plus jo- I (à s 
lies de la colonie russe, débitaient, au "'"!!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!!'!!!!"!!!!!!!!!!!~~ 
profit de l'œuvre, divers comestibles !"! 

exposés sur des nappes blanches fleu
ries : collections de tranches de pain 
garnies d'anchois et de rondelles 
d'œufs durs, ou de saucisson, de jam
bon, d'œufs de saumon aux aspects! 
de gemmes transparentes couleur ge
lée de coings, de caviar authentique,! 

Sahibi: o. Prirni 

udnril ~ 
Umumi ne~riyatin ltl 
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