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t'Enuoi dB contingEnts En Afrique DriEntalE 
nE signif iE pas un changemEnt 

d'attitudE dE l'Italie 

LE voyag~ du [hEf Le procès de la Sociét~ ~es DBpÊChBS des RgEDCBS Bt ParticUliBrES 

dE 1 Etat 1 Tramways contre le m1n1s· e e e " , e 

,.,;,:::~:: ':r/i/li~;,,~,':q~:.,;;; ,~: 1 tère des Tr!va ux publics 1 S!r lohn Simon 1 ra PB 1t-BtrB a BBrlm 
nrnva au1mml'h111 à Ta~U<'ll où il a 1 

,. .. --a.d••-... , tll-!Ja1·qut' <'l Oil passant par Htlifke LB contrat de la SociétÉ SErD-t-il 

On n'abandonnn pas :t Homn l'Espole ni ~~=-~'_P~~r~~~n:~~.~: ,\:l:l~~e St~i\~~mJ~~)~~~· 1 résilié? Il 11 Il I' 1 i-: ~ t!.h'(' rPpn~P le l'r~s11i1:int dP la J?é· • 
1 puhlaqtw :t n•gal(ni• le hord il 1s h. ,\rnut-htJ•r; ont <'01t11t1c1u·.- a~1 l'<~n-

Mais sa prEmièrE visitE sEra pour Paris où il 
doit f airB unB conf érP.ntE IE ZB Février 

d
l e ' 1 te ef 1 Le rnli d'l~-il 1•t les haut• fonc 'eil <l'Etat les tlé.ua~,; du pro~es ltJ-1 

a""IVE" a unn so u ton pari IQUE 1 tionn"irp,; d,., nutO!'ilc's IO<'Jtles lento' ]>81' la ~0~1Me des. t1:amw.1ys i 
l'i' (' li " ' :·,~'.\l d~r:'.''.11.~ vi'll;~~~c·~·ol~•I' '.;'., l~'i1'i';~:· \'~!:.~:e 1~ 1111n1~'.ere deg. Tt arn~x pu·\ , Lond>'H, ~l. . La ca1naet P'l(la:-·:, p1,H, m•ls il Ht bident que l'e· 

- 1 se ~ont li\ï't~t.'s fl cles ntan r.-.sratLOll:-i J>ano;; la Jll'l'llllt'l'e audL~nce, 1 a.vo<~at • ••t r6"ni hier aou• 1.., p161ldenc• ptnlou bien informée devient da plus 

Rome, 21.- A,,1.- 1)11 rnrrtspo:uln11t 
tle Hnvn.1 : 

' . 
. . . • . lc1 .. i'oi'" 1lA ln :'oi·ÎN<'.\!. .. \bclu1·~hmn11 ~lun1h, du pifaldent d c 11 JI llll 

romph _I< ut ~ .. l'\'t<'t' 1111hta1re Pl Mges I Ka·z1·1n dans une 11la1rlowr1e qut a dure d.Pu.x u ou~• . ac Do· eu plus encllna à con1id61 lr une t lie 

1 
Le retour du général 1 \l ne'd et •••t cccnp6 loarnentent de la •. lt 

1 e moms dn ;li ail>. qui •or.lient hnlf'<•s. a f•it r~~"H'lll' que <' - Ill"· li >unae •·''•m ide aux proroaltlons, ·•. > co11'we le ntéthede la. plus 11:,, 1· 
appell'~, pur <'OnsŒquent, sou,; l~s i Ozalp à Izmir ti'.re 111• pou va il rli•ihe~ ~n rontrnt de' Loud1 •• . Q tuiqne eu ne lftch• P • ' rel e et la pl111 d61ir .. ble <'e pom :tl· 

. !Ju11s l'ensembl<'. l'étal des ropptorls 
1tafo-ab1·ss111s dc111011e i11arlt1i11. Les 
co11ver,a/1011s co11/ù11œ11I a Addis-Abeba 
sur f,1 sofu/1011 du di//ere11d au moreu de 
I' ., . 

draponux en cas dl' mol>ilis,1tio11, ils Izmir, 20. ,\ .\. • J.e gtlnt'rnl K:i- bl1latlfrall ;t. '.1 a c,temla~.,\'lue11Jaal nnulat1on • y1·e les n•&-oci .. t'ona enta ' 
. zim Ot.tlp 1'1·(!sido11I da la n .. \' :\. ( e il l el'lSIOll ( Il 1 V ' enao •• c• ,,.d, choca tl a l'i•nltab oh 11 t 'bl 

111 
... 

ne reprt•s<>nlent pas un_e a11.gme:1ta- a\'e<' il'S d~putf>s q11i l'accompn~twnt Au •·ours de l'tuclie111•e tl'hiH, on n Ooateil <'ea mluia<.u1, Il wemble qu~ u poss1 e que cel•e visite ne 

t Oil 1
, [o 1 I' 1 I · I' le prtmle1 fa••. <Jacr•t a 11, ,,9 ·1 1·1 donne pas de résultats satisfais•nt,, 

1 . l ~- l'C'e l o arn1t~P r~~u 1:•rt~, p~t nrriv6 ('(~ ~oir par c train < 4\y<l in f}ll1Plltlu ht plaidoirie. du_ c~nsPillPr 
m:tts s1mplem~nt une IJJ')dalilo tl ut1- cl'.\11t•lyn. • lc'•gisl<• du \hnistùr~ qui" "11ilqu~ tnu- !oille •a .>nr• > •~it Ull nouveu1 mals le gouvernement britannique 

' 0 hlis.\f1111·ul d'une .v11e /ranche. (11e11-
lrr ? ) Ii•ation "'' certai""' catégories do Ha (•té_ salu• el n·•·~.p:tr clrs accl:t· t,., Je· irrf-1-(ttlal'it~s 11o11t la Stlt'iélt\ eouhot f·ouco-britr•1uique. estime que l'on dclil p1endre les 

militait·e,; «n ,.
011

g, .. Les milwiens de mat1~>1 1 s a la , gare d :.\l."ncak par /s'e,;t rnndue coup~bl<• depuis le Sul- CC111c.rn• ·•t le YOJ•ae de air .John moyens les plus e:ïcace · di<poni· 
Dn11s lt.1 milieux o/jicieux. 011 opli

CJJJ~ que /"en11oi de fJre1nier~ t·o11ti11-
Qruts italiens en Afrique Ore11tnk 11 

Pour objet de pt1rt!r a /'él•e11/11alité 
d'une agrt•ssio11 c/es troupe.'> ab.vssill<'S 
actue//emmt bt·nuco11p plus 110111bn·us,·s 
que ks /vrus itulier111e., dan.> /'/irrlhrt'e 
" ln Sv1110/1t'. 

. 11• \ 11!1, IP 1-(ell<'ral Kawn llirik. IP t· . t · . "' -e 1· our l ·1 thès1• rio à B Il d bl 1 ers balai1Jo
11

s pnr1enl, ,
1111

;1 qtlll tonie , . __,, . , .- . .111.1 iusqu" ' · . ,, · Sinion er n, out 11 & ét ~ aou- es pour poursu vie cette 1mpor-
, . . . C on1n1,11ti1.tnt 1ntt!'111nf\1rr th' J·1 nlacP l'orat••ur t•'pqt ciut la ~otl~t•'- n tro1npf'i t t • 1 la nulu·c>. 1 mnforme ~rb·\'t'rl t•l li! for1<• \I Jp Dodeur H •hcet · 

1
., 

1 
· t t 1 J>11hli. ve:i.t qu .. \ion, !'.Agence Reuhr ,,.. an e tac te mime s'il peut ~- avoir 

1 
.' · · ... • P ;.!t>uçor 11 ~111 ea 0 t ' nouce q e iltin de d4!:f 'l f • des de .... ourartr~nent-s d t à 

dw1'.11sc :1011•'· <'O q_u1 nrnrqno a <'<>Il· l'rc'·s11i•'11,t '.I''. la ~lunicipalit'.; .\1 .\rni l.a pal'OIH e"t Pnsuile ~ l'nrnc•t. t1 11 u m n:t. •li b e cmps 
tt11111te de la trad<tmn qui les rntta· f)ogan~ 1 r~s11lent du rons<!il d'a1lnu- \l11tiôli•rP. \le .\lehmtd J•,sad Be>ikuct. d~oidé à ce p1opo1. Il semùl~ but•· •utre. 
d1u aux unit s !l'a"'1ut d~ la J.!ra111le n1"'.'.''.t11Jm d,u \'llaye1 du l',~rti rt•pn· l>ans une lonlo(U•l plaidoirie, il o;'11l· foia, dit :·A,enc•, que 1 .. po-•ibtllth L'BnglBfBrrB Bf J'U. ff. 5. 5. 
;.tu"rrr>, les ··~li hre• •:u·diti... l:l•'.:"ll du

1 
l_ cu~>l'\les d~putes.le~ 0!(1- l:t<'h<', au poinl de rno ju' 111 ;,1ue it d'un \el Yoyage, en ula~lou "v•c IH 

J.a rn1lwe, in tllution aiJ,olument c tP_' supc 11eu1\1 s ln ut' ftJrtcl.<0.1· ili'tnnre. un :) un. tous le' rgument pon1.1a~hllJ e11rophne en cour•,• oient LondrH, 21. A.A. - Il e ; rnex•~t 
onµ1na. du fJsc·isme, llP peut e1re llfill'C" f1ps au~ont.'s looa1e;, li'.'!"'•'<' dont s'«tnll JH'<'\'.IIU l'arn•al tt~ Ill plu• ,,. •:dH qu'on ne le oroy• ' &Il que le (OUV81.lemeut b1.• "l'ticiu• •lt 
t·onfomlu" a\'""' l'11rméo du temps ~e'.1rdL'.l.1 1'.011~ \1 Akhor',le~ d~.J,.g1.1c•_, Soci•''" potl<' tlunier ~u ~liniMtèn• Io début. f&i\ une double d6n•r·che. r.up1'1 du L'envoi Je contingents ne signifie 

P•s un ~hange:nent d'att!tude de la 
Part de l'Italie qui espère toujours 
arriver à une solution pacifique. 

do paix, pu1:;11u elle e>-t entiilrernent le l.t P1 psst., 'eux des cor poi alto.". droit de r ·'1lict· 1 contrnt. • gouve1 1er1eut de l'U.B.S. et """••• 
· t cl t ê . 'd · · 1 cl ln popul:tlIOn. . • , c11 <·ongci <' 01. tte ~onst eroe au Tl,. __, ., 

1 
, ,. f .· li ~u demniule comment coll<'·<" '' Londua, 21 A A L.A .. euce Reit· de l'ar.b• sade d"' SJY:e à ourlrea 

m~mo utn• que les masses do ri es .. !l~ciemcnts d 111 antolle, mu- · 1 ·~ J · · · • 1T lt t di SP.l'Vt~ 1nal-rUllu nui ('XÎStent ù·11~~ ~iqUP en 1~1~. fl'l un pleetoil d'nglHlt~. P.ll r;\\'OJf l'El'OUr~,,au'"1· ~tltll re,' 1
,
0 

ter éc1;t qu'il f111.l1dl'il. olttuir iu•l· • e •• .. :Jla·e1:+'c-
1 

.Cl llei e dr'"JI 

'

-. • o d 
1
., . t .. 

1 1
,. 

1 
. "'Il' •<-1tlel", con1111'I Pr t•lTIS .t:- 1 o a • 1 . 1 les cercleSI bi•n iuf ... ,.1é.a: 

tous les pn,·.-. hll~ gril,·c 1~ IJud,,et ~ po 119 0,1 11·11• u es 10111111m' l' . 1, . "' ·t "u. 1 , 1. q.iH nouvPkur ec n•rc r •e1·1e11• • de . . • · 

la 
Qu'est-CE QUE 

ilitE f as~iste 7 
l
•t."" • ~ ~. ntilit·tirli· Joui }r1tann1't.lt) c n1eu1 tP 1 t ~• Berlhi avt'lt <1e potl'loir d·r• .-, 1... 01.•t là, d1t~on, dor·1err 1 c ·a: ;re 

' ülat puur unP son1n1P trt• .. l11n1· :-;, f'our intert1atinn.iJ,· tie I~a JI,1yo, qui - f 1 Ad é 
t6P (60.000.00') tiP 111'(·~) . 1<.:nfin, au LB turc "pur" DB SEPil pa.,,, l\Olll' ,,,. JlllS l'l llJ:lÎll'~ lt·~ loi~ tur- pr :)ro1it 011 1!!! ur tde ponr \P19 Lli•~ 9%0")> onne l'J chaug!a t.J \.1 '!i 

t 1 1

.• F"tr O"'l-lB cz x aa ... que i 1• ro < 

11h1ll1 ... e11l.' c a 111ou1l1~a11u'l, ello di:; . tll"t:i eu -.ion dt1tc•,, entre le1-det'"C paya ~ 
11

" 

l 
• . • r d 1 . 1 .,nt• 1 'r-1glal• pr' 'e11 d· • 

pat al ral. }Jl'BSllll'1 enl1(H'Pllle11t eu EDSBIORE ans BS ECO BS Il ra .. l'Oo•Ortil' que le juri~>'Ollsult &e\A acceptle ou non. llll . .Jollu Si· . . • ' " nu-
1emoyant IOU> hl:i rn<h<'ieu:; app&lt>~ ,uisse .\LI~ ·rn~t'. e!.(•lel\JPl\t ,·0·1,;1111 moh ne peut &..1ète r'ler • Be!'ltn t •• c•p•t3.IH et qil ' uut à prér ur 
~ous tes drape.t u.· ~l lt;Ufs eorps - ' a dit~ , avn11t i•ue étnde t:às a1Jpro~ondie de le ~ lll~ de la dér'ara 

011 
c: !')1"1 r\n 

S 
• • t f t' t d' · · IJ 'li 1 1.a clin•dio.1 d•• l'lnstru.,lion pu· 3 f d , , nn or1n1n• E son on~ 1onnnmen origme ou aux ata1 Oils clo. ,. IP- ·Si Je tribunal turc don11e un ans la sitnat'ou pn: la Gt6·1de-B1·eta• •• ~n.er e iaqo l .. ··e Ir. >r E '" '•· 

u !I li u li · -
1 

l - hl'.qtte a inl<•rdit dt• tairP Pll~Pt~llL"I' • ta ' · IUH:i<'S HOlft:'' t c.s l l\t~ton~ 
1 

<'O. 11lrnito 1tu 1nut1J, Ja.~ociPtC ll~s t1·a1n· et 1., ri·t'"lc• i la •P't• de laqu•. e ""aucun qui\ 'l'.hl à son ér: l, uo· 

Le tlépart pour l'l-~J')·thrt·• tlo tr a~ ùatail· • ~ux i•lt'\'l'S lt' turc pur tanL. qllt> l~ t Ions ù" Io .li<licc rasci•I• a lait converger"" • • dic·!ln1111a1rP "" pr<·peratiun n'nnra "ays 1tura recour< a. un_ :lutn· :,rou· uua ropou•e co1umuu., à r.A·'~ru .. 1. 1e • umen • CO>lct •~'ltla so"do • e:r'E· 
. 

1
,. , 

1
, - Naples, 21. - Uu bataillon de génie t 

1 
. 

1 
\'~ruc1111.~11t.n ()r, la ~01~1~t6 dns tra~u-1 1 . . •• t11t ent ·e I•• • 1 it•ut•i p.· .·es de 

C•tte 1'11-. t1"ut1011 11ltl'r1•t <'l ath'lltlOll unn- I' ,, 1··1·u n ,.,, ., J>OUl' "111))°C J·'l' ljUI' 1 p•·· t de 1 •t 1 d6 h 1 .. - - Cl -·' " fJrt de 750 hommes et •O off1cien, a ' " '' ' iv "' ~ \\U\.'S t"~t turc1u<• et reli•vf' ile l,·1 1·u1·1- .. . · vo 
1 18 

a. m. ~c • a la prop>•i'·,··on. 
11in1l''". ~oufl croyon~ don1• utile .i .. donnt-r ù le:-; enfanl.· llt' rl>tit1n11ent clr-H n1ots ., 1 b bl ,.. " - «tllt Ill' sera1t111l pa:i c é 1n1t1\'en1t>nt - '' "' uue açou g'énérale niou .. .,.t-.0n rat "" lll'Cll•'" 4uet4ucs.· pre~"'i:sfOJl!l quitté h1er Nftplea pour l'Afrique . 1 r· ' . diction lUr<JU•. ~.le Bo·'.kttt't tftl'Jll<ll<~ pus pt.> a e. L' f 

La u\ltlll'H \'olonlairo pour la Su· Orientale; pai· le va.peur Montene&'l·o. adoptl>s. 011 t:on1andJ11t aux juges do Hel )11'0· M. John S'mou doit faire une con- t:t ide de la GrP'lde Btet" L"e ~ l"· 
· cl 1 I• Le pnn' ce du 

0
1émont • p•••é en .H>nc·c•r en fa.PUI' du ~fini•ti•re. férence à Pa11's le 28 f'v11'er •. ur le "' ,. 

cnrit
1
1 .'.'\,",tt·oualf'• a l'i<' app l'< n ~ - - " ·' I" rd de l'U P. S " t 

1 t 1 1 P
. .\]Jrùs des dellbel'llt1011s ayant dur« · · · u. es ne. 1e"en.ent 

•iuati·i·:.
111 

.. r
01 

... 
0 

:mncle de J'It,~I e- revue es roupea aur • mo e iaa.c•u• Memento homo qui"' droit constitutionnel analflis. Ce dé· 4 1 ' ~ ' ' Une foule 6norme " e .. lat• au di· i ~ ' "' 20 111inutPs, la cour rend sa pre1111i•rp .. oat n e par rie double pr&ocnpa.• ·
011 

aprè. J'armGe, la marine ('\ l'tlél'OllOU pulVI· es ,i.-,•1HiOll ainsi ''Oll\nP. placement lui foui nira rocca&ion de D'une part, ne pas jouer un rôle 
, · part dea troupes qui a'eat effectué au R "" d' t 1 't · ti<iue. EllA a él.1 <'<Jnolilu •c le I• 1an· • Le tribun~! rejette le~ 1•01ielu- 1scu cr • St u•hon avec M.M. de première pla11 en r.urope Orien-

. · ruilleu dea me.nlfeatationa de i'enthou· -:--- - , · 1 t 1 1 " · "t'· · FI d' t L J à 1 1 ·• Yier 1'Jl.~ emiro11 rleux mme apr<'' \ . llans une eonferc>ll<'l' 'Ill il a [:11tl' o1011 < ~s arora s '~ a .,orll' • prt>· an m e ava a um1 re de la tale, étant donné que c'est l'Europe 
la marche sur Home. ~;11~ fuL att aia.arue le plu• vif. . J111•r aux «lU<hauts du h f:u·ulte li<· 1e11Ja11t <iU'un délai 11'a pa.; ét1\ :H'· réponse allemande. Occidentale seule qui intéresse direc-

1 • )ll•del'Îllt!, 11• profe~::;eur pathologuo <·ordè cl t•elh>.t•i pout· ~·~xécuter et 04 6J ·1 ... alt à .·a. fin t <lt~I,ut. sunoul l'e1w~dro111enl 'p; 's- Rome, 20. - Cent cinqlla!lte ou· 
1 1

. 
1 

· . tlél'ido il l'unanimiaé que h•s tl~hats ·• de la '>irh ement Londres ; d'autre pari, don· 

g 3
,
1 

linl . P . ) · ,.1pr 11tz a a~~urto que l'inl·il1~r;\- 1 d'hie1• l\r 1• le'I 1oiltaulC ,1•-rlenif'intr • ner à M 1 
couades fasc·i~t<'B dar . 1111 or • • • vr1era de l'Union rov111c!:t.le ludua· tion <IU c•acl:nra cl'ull hommo d'un s<'t'Olll con1inui:, aujounl' 1ui ;, 111 o cou e sentiment que, loin 
<g~. llo e\'O ua e11~ '" ' ne son r ••· n com· poid• de 70 ·i os donnu <'Om~nahlP· w• o• ~ ' ' e un nuer a' curité de 1
, 1 E 1 u· t~ ''' ftt r et t1•lelle d'Uc11· t a ilv' E k 1 1 tre• i 1• que ltt r1 ochr 'n iu1 '>1 .. 1 it déY•lop· d• cl1~1 ··l1 r à d' i 1 é 

à niesur•', Pli p1eu:rnt n•ie fot'm:ttion pagnie de 250 ouvrie a luduatrielsde mt•nt 3 ktlo, de cendre. ,\u i·ours tle l'audie1t<'e, unv élu- pement 4,.,. lu ei.,, ' pC1t1r ob enlr l'U.R.~.S c'est prt!cisément pour y 
. table el r~auliti1·e. A!'lucllement..ellu Rome, Ile ae rendront ifll Aftlque ----- dt:lllle ch• 111 flwul1(, de droit <l'ti ~" le i·,1r:er.1eut d:i piob''m• •uroiéen contnbuer e le tabi~et btitanni· 

., 
1 

Orienta.le Il • lt d' ri 
6 1 1935 

ll'<lt1"1il d311s l'au<litoirP. p1·isP. tt'~mo· ae1.i vrai1embl. ment la 1 ;, • 1 à Ber· 1 
"St 1·011--.·t1'l111'n s111· 11•.t•' lo.·1~·~ Ftrtt· e· . . • a1r ouY e1J ep e a- Le budget q11e ut am n à co ·11 1 ' - -., .< a ion p011da11t l~s plai,!oil'ies, s'~•l éva- Jin e air Jo!ia Shnoa en vue de dia- nset cr a con-
tncnt 1 .".-t .· 1 'et compte ''" l(•p;1011•, ltaéa. Ils ont •ta salués à leur d6p&rt nouie Pt Il •'tu transportés d:tns une Oil r la •l· •al n &·4-·érr'e. 'uouue clusion d'11n pacte d'i.ssistancc mn· 

e11 t 011a' · e. de par llL commission de l'émigration - -~ ~ .. 3~ c·ommandcmcnts de l(t'OUP • lnt61ieure et ont acclamé le Dnoe Ces l ln t•roit 11u'au <'Outs <lu Conseil phat•mm·ill YOisine où lllle a repris d6t !. on de cet ' nat~1 • n'& encor• tu elle entre le Reich et se~ voisins 

J~lr\ionR et ·1 t•umma111lcmo11l8 ile .. re- 400 ouvrier• a embarqueront de;..aln d«s. )linistres t]Ui s'«5t.tenu hiPI', l~s ses sen~. • orienlaux. 
groupement'" (\lila1t, Hologue. Home 1 à Na.pies pour l'Afrique Orientale j dc'ltbt'rallons out µort••. sur l'exame_n 
et .\a

1
,
1 
.. ,

1 
J a forl'e de la )lilwo ~o • • · du hudgot de 1935 qui ~era •ou1111• Les tl'ibnlations 

rnonte ; . Jl;o.oon homm~o. Sauf les La com~ISSIDll supremB dB la '1 ~l~~ri~· ;t·:~~1:1~ife~ie::~ !~1~Ù~: ... aprils d'un nudiste 
1:111.ca ~p(odales <jlll ont Ol'l un ':"· dBfensB BO ltalt'B 1 - - ---;i~~:~~·~ ,:::cit~~~~'i'.'.~Cll:·t re~::nt :1~"~~111~ 1 Le pays est en mesure de se 1 Ecrtet sur dB l'EaU ,::~~~1:ii;,~,·,;,:·,~ ~l~~~'. 1 

•• ~~.~!11:·d;~irr~ .. ,'i~r1 I~':,~ LES prBmiBrs contingents ' . . ~ . ff" r e Ki<li'> tnten1l 11rat11.tuer, à 1lOnlil·ilt', lu n11
1li•· h Il d . . 

HEtour dE la 5arrE lin deuil de S. JiJ. Aloisi 
Turi 1 111.-1.<1 l l•t1t1'11:11,t-colo : cl~ 

ca\·ahn·ie, ,\Jf)isi. frÀrt1 du 111in tl't' 
lJl\*11Ïpllle11littÎl'O el Al1Ct1~11 a111ha~:'!:1ttenr 
en ·rurquiti ltt l1arou A loÏ'•i ( :-;t d r.Pdf.. 

La :N R.A gô et nn fiOlll appelés que .pour de su 1r pa s s propres eee "'' inl~ll'"I nu, cl• l al'lt>rneinrnl ''"~ 111<'11 D an BIS arrivent 
Court , . 1 . • l)Olll" un moyens • \Ill\~ Kok1d1 al fl'll e1npt l·1'~r. ()U 16lll '{Uf' 

es lJ~l 10< PS -SOU\ elll • - ~-., - l ltur t111ac1t .. a t:JH!'ll leu:t ll\"tit iln1111tt htu à " i'I t d s~_ul jour - à l'occ·asion tte revue~. It~_me. J 1 -. ,\,_A.- La c~mm."sion 011 ,, btm"""P p<1rli dt arl11i11t ptdl' "": ~lll pr•mi•r.prorh L• tnhtrnal .,-.;1 r111,r. I a "ms Br am \\ .,,!Jingto1 : . - .\ .\.. \1 l:O')· 
tl li\ truct'o 'l't . , . u pour des 

1 

supt t,!11~ dt.1 la t~efense. a ~enu <:el aµ- rat"iJ/(u.'t. Aujounl'lun (e .~,,111 lt., ""''·'~t 4111 a ~I. l\0~1.111~ la gA1d~ de l!lei- 1h•~1x fil" el ! a· .àmet.11ti·<1P"ll, ?l. L•• pt•nii • C\'Pl t r~ro1111naucta 11.11 ( ongl't'S '" 
. 1 11:, n111 nues o rl·:;·JllldL au J>ah.us lie \enLse. sous la iltl'it'untul - . \'·~•t ronht·• a lt>ur u1t·rt", ~ln1e ~ult<'l.nR. :\on , eraoon prolo11J[at·o11 µour clrux un .. de 1:1. 

ser\'1ces d'ordre publit'. I.e recrute· . ·é ·t1ence do )1. . lussoliu1, la l'in- '' .. ""~'"""°"-"·'· . ,eonttni-cl<••e premin sncei .. , •·•ih'-.<i,:ent tngenh ~e 1 •upn ient.e·it de la IL.\. qui tlil-il rcultl l•u· 11111·a1l' llt~nt . 
1 

. . . . · P.~1 · . , ,. d . . · · ''""""f·''·''"'"'""'l''''"q11tP•'"''"''' dïntro,lu1r•u11e ••r,,nJea<lion eu JU•n•·•; Sure o>nt 0<.lvea,hler, dt•G leui·· · • • •• '
1 

est \0 0nta1re. lJ ~O fa1t pat Illl 4UIOJllC ft•Ul110. Il de .• l OUZltHHe :,tJM· 1· .\tr 1'1111r1'th\. \'11/11rt!lttnt11/ , il :l't.\I nrr;ti llfl rl!t> tlt'1nande !a dêchéant•e <le "· l\.'okidi~ d.t! l lllllllUllS titi 1•ht1lllf'Uf:o; 11t ... Hiil I llll 
les citoyens animés clo sentiments s1011. . . , . . 111.</0111 ""' '' mm;_,,,, dt.> af/nires ,,,,111qire.•, toute autorito et cle 101t1 droits paternel•. l.s P"-J•· Un m.embi·e de 

1 ~ 1•· :aille l'DJll· nonrnl <'b~OI' ;\ l'i11d11'll'i" <Jill ert pro-
}H\triotit1ues é rouvés inscritti au La comm10010n lJlll s e"t ""ume •iua- poto11ni.> "« d1.<rute '"'t< '"' politi.111t '' P"''"' c1e1nand<·rr>,. ••."""~et propo• '"" l'•r\··~ le las a orluss :i 1. ur " .vér •• a Lin l:1rgP11w11:. 

. p , t· foi .. ~·del"tiers tenips. \'lent. du d o . \anter11urdelfl<.:.,ur.L:trfa1r~t·stvenue hhu re1nerciélb.aao! ·laf11ponrletrtr\l ·c1a 
IHll'tt national fasci~te el àg~s de 1; lH :s' ~ l D . 1 "",, '"'''·\_,,o,,. ilt'\'ànt Je- 11111 ltil.>unat cha. .. D' ' 1· l f f 7 
Ù ·o J . . ·1· ·t't <!lÔLUfel' ses travaux. 811~ Ull C011l- , l11C1111 '"'",rh.\ 11'aw111I 111,111/ri lt bflt1I tft' ·"'" qn'ils ont .&. J~dl ":. ou 1ens- Il a ortune 

.:> 3n.· ..... e Bérv1ce n111ta1re con:-, 1 ue nluHi<tué inibliP hier elle do1111e ùes "':, il 11/111,; r,,,,,b,u , 1~ d' 111 11 ~........- ~ t Jt 1· 
1 

' •·· 

1 

• uneb.. 1 . ··,. i. • -.•'bî'tè• \li • tlllllqneClll • 5 rance e a le .r~•o parenthèo<' dans a carrwi e pructs1ons sur lr·s J>0•51 1 1 ~ pour 
1 
.. ,,,,.,,..,, '°"9""""'' "''" ramh"-'·"'"""· ki B.1xe -

llu 1n1hcie11 qui rejoint l'armea. à l~t l'ltali~ de s~ surr:rn a elle nwme en,""'";· P<ll d'n11rock\ !"!. r .. oeri11q '"' '""'''"" - A'P:llC, 10. I.e :iO/.l''''"" ,, l<'t'/I 1, UnB '1n'1t·1at1·ve rararte'r1'st'1qu 
fin do ~011 ~er\·ico, il peut ft}fltr('l' a ea::; d hobt1htf·~. . . . . 1 u11f' ndnur11~lt! 1n.\p1rot~o~1. Pf'11l·• trt tr1Jt1i't'rt1.il-1J111 noux co111i>_•cnon>. le• nonuuws )lc>lor<u prc.\idml du wmili /lalie-Fr<11fft q111 lui Il Il E 
llOU vea U dan }a lfl j JicG, s'il le ùé:;j 1·e. J-'ar t·e dlJCll/llClll, /cl LO~ll11J>1JIOll /'111 i q~.f'IQllf' . ql/11tr 1111 ~1u111.:,/c-r,· dt - /'c-,·ono1111f'. Il :\ 1a.u ,.tl Rit.eh. Al11~u·d1 t-t pr1r~nl luer tlt:! ~ti..16- n ~.\'/)(' ~( ft• fJtOqrtlllllllf 1/e .S 11/tllll/ ,\/1/ du gouv11rnement g ftDr 

lleux 
1 

. . . . . _ cunnoitre qu'elle acc·oiup/11 /~s ltlche~ 
1

,)' rt"11d1t. Jbt11, lttlfl.\ ' JI p,011111 pùur postr rtill8 ... Ay_•antara) pou~~le r1.:t~n1!.n' <lune U .. l'lllil 

1 

~gtons 1) IJ1ques permanen _ . . , , ulilt ,., '"'·"-' ,runt '"""'"lion ,.0111111,,onlt ! 11 ,,. cl•ll•-Au <eur, <1•. l_• .di.putt> .B""" .\hm•·l lions artis~ique.< qui _,e derou1!r,.n/ // tlt1 !llAll l9 rl'.\lhenn 1 1 
es ont été constituées en 19:14. l'une q111 cons1~Je11/ tJ prepa1er t:.11 ltmP . J>t1rt11. ''" t11u•rrf" '""" Ut111' ta "ip1·1ni"' ,_,,.,.,; hie_•"• ou ad\le.1ro~1re "' Il': Jd1.uhlè •li la Ja Pt1r1 ... "" pr111lt'111p.\proc/Jct111 et''· \'1/t1t'llt'.\ ini 9iion 'orn110:-1t~e rlc• 1.~. "1"1 (''Hll· 

en T · , ' . . . . · d . . bt pour qu 1111 . · · · • • '" • 111•"' ane '"'' <'ICll a cran, •m•t .. 1 , e- r . · . , ~" <'I r~poutauw et l'autre eu CyrénaI· tes mo_1e1!.1 111 1-'.faell>O ts , 1 noise. _ . . il .i• hospil•'i>< "' l'agre.-scur "' ""'· I,• N,•1 ,, fi< ,·01 f<' "''" !tau/ f'cll <>/111<1</~. 1 d l1t~nn1111s polt:1qt1f' ' ,1 r 
1111

.., au 
que.En outre il y a une vingtaine effort belliqueux e1•e11tuel se daoule dam 1 .If. H1nd111,f111. ,., plu.. m•·"·'''· Il"'' ren· - > L • • t t • h' ' p ' . n11nis1èr~ <le I~ Jll•tcre sou la 111·1 SI· 
de jour. le . rnéral De ]jono haut des COfldlliOllS ttfles qu'il> p1mse assu- 1 Ju "" Anq/t/trre, .lit: Ill/ •lllli Pa><>/111'1, \ir 'l,rop de hâte ! BS m1ms res au rit ier.s a, ar1s ·!~""~ :'u 11hlll lll'•', 1 <l'if s'<'"<'Ujll'l' 11~ 
coinm· '. g . .' 1 11 u·toire Rcrr.1.1•011r<1"'·'-'"'''°qJrbr"r'"· 1 IPblH>:11<on du 1n·o1ot dti loi s•u· la 

1ssa1re pour l'Afrique or1&nta e, rtr 1 'l .' .. . _ ro- .\'11turtltetutnt, , 11 homme t/t1t .>ait .•il·rl', il ..._ ric1111t•, 1/ A. A-JI . .'/. ,\-l'l111sc/J11i_t1!1 cl'olhe: E.'ike.'i .".>111 til)OÙ tif' 1t"" tu"'• 
a passé en revue, à AE-intara. ln cohorte le '. 01111nu111q11e publie luer a lf p alla foui tl'nhord u Uowuin9 .Slrttl pour \t'TTt'r Le juune l"llllU4-1, 17 a1u~, doruit·ili'* à 1111.isL.11) ~/ /Jeryer .. Jl"a/,ft'llt'!/!I pi1111rt'I// ltu.·r ~\Oit 11 ~'R~Tlt dP I·• 'O ' 1 1 . li.Ut dt t fr s t ' en vuulan.l ••u1tr •ur le bal•au en patlanl'i ~ " ' uira t <' ·1 [orlUll<' 

onome de cette ville. pos 1 ef/ re <li/ e · n mmn " .If. "''"' Oonnld tl a Sir Jo//11 S111w11. puur Kad1•üy umlla à la mer, mai. JI put pour Paris, snlue' pur l<s represeu anis pri•éo des hommes cl'Et·tt 1' 1 f 
Les bataillons des Chemises noires 011 a organisé rutilisalio11 de toutes N. Flandin, tom w w11wn1, sur<>rillnil lt âtl rtr• r•p•cl1• •rn •t saur pa1· 1u h"1e1i•r• "'" "·la France de /'Auglt'lerr el de 1om- tionaires qui clevront • ' ' ·8 l?nc-

. 'J 1· p t pour r chue// t . d 1 a u• · JllOUV< r Ofl· 
•n!in ont été instituées on 19l9. Il les ressourcts nationales. l taie eu · "' '" <oqs 'bmylre. Ct ,,.,,,, couru •on 1<>c>uro. bt•11s·.1· lfJtrso1111alitis, 1101'a1111n•t,/ te giue dl' leurs bien@ meuble• et ·1 

t • . • • qut par ll.\SOCta/1on d'idttS " r I . • • ~ C" "' bl ' ... Ill~ 
•'agit d'une formation analogue à celle trouver chez elle les mat1eres pum1tres . , t . . "' . on par,, cwin· • pr1·11c1 St.irh •tnt erg. mou •s. . . l oon, (dUttn 1011 1nu//1/a/tralt stcurit ricipro- w• Eudoxia, habitant à llatnr ba~i. ttui I · · 
dee bataillons d'infanterie avec toute· indispt11sables. l'agricullure nat1ona e fUl tl un /l/S d'oulr<s chosts 'conp" - . 1'11til embarque• h11r our )'. tr:renko• • en n t bl .a rommtsaion a r COii!' u la nilrea· 

f 
• l · 1' / ' I • 1 flQ//UJ. ' " ouvll~ûx rou IJS IJn l1lé c'a l'étabJ' e t d' J ' d 

011 des effectifs plus réduits, armés suffit. a assurer a l'i~ a 1mt~ a1rt. """ 11 para_il qut cttlt ,-,•nl'tr.{atiou /ut d'un ,.,,11• partance pour .Kad1klly e1t ér1
1
11ue11t 1on1ueu llU 11 11 ent" · .. 11\I men un

1
e 01 . e eu 

de mousquets et do m1t1·a1lleuses et /t1bricatio11 de ,·<irburaut nat1011nl per. '" putp1to111. •la mor •I •pu iitrt arrachH aux r.011 par li .. v ~,t a ~éc1dé avant d 61 bo1 er le 

1 

• le hate.li•r• ·~ tl' .. U\'81\l pri•• rlu ponr Younosla'' 'IB PlOJet (a 101 dd 11, .... , que ses n eUI• 
argement dotés clc grenades. Ces ua· me/Ira de 11'ac/1tter a l'•·trartqtr a11rn11 /LJiournall• '" "'"1'"1 "'""'· nn /'NI lfl•/' li li hr<'& •"tuclicrniunt la ltJI•lr.1 Jn 11~ 11lu· 

t 
'Il ' b 1· 1 1 ~ 1111/·t'lrf', 11111/J t/J llr tu.t11s di<,.nt P•'\ .\i ''· • L d 1 H l/' ( '/ 1 , / . • 1 nt Ons, faciles .. mo 1 1ser, pus .,. comb11sliblr liquide BS ramBS du trava1' t' ''" '· "' .- ' .• ,.- ,,, con-••• SIPUl'A ~.tat1 ~Ir 1r.gc1• ~·· • " •n ·ue 

1
. Fltutdin a vu \1r Rtrr•· ri s'il a re•i.,.ü /inalt" t 

uers et lu• d'g•gt.s que les 11·1 Co11scmt111/ f'a:ote, ks brevets ita l<'llS d d h1111dnnt w llt1,.,,,, .• su 111 n V t." " "' • • 1f1tnl '' eSt·eu rr qurlqut tOtJ dt' bn1~rrrr ,. J ' 

tailluua d'iufaoterie sont assignée /or1<:lio1111e111 auec 1111~ s11tisfoisa11/e e/fi· C'ttait t<JNnrl1u11 Ir c•rai but dt lDll l'<''· •qt ! ,\'cft'11 rli'S b111ils non canftr/llt'·"'· ,fr \ la 1 ocit:iiu J $<.HH'f- f'U tl' l<'o J:t . D . . Le 1101111nt• Ct111il,a1>J-1rf'nti du he\\'4\r1 ttabli I · t on .{lai 
•tatu1airement au>;; division;, à rat- rnnl< • e 110111hrmws autre> expenen- necidemtiit. "·' 1•r1r111111.•.- an numéro 17~. •venue T"111111inar•, Il• '•I. 11o:wtt11JX dt·sordus a11mù·11t e•1 lieu li ' '

0 
.coiH u•was.' "' ~

0

• 'l'a '' 
IOll de d (' po .•• de Jiii• C.'t'S ~011! /tli/ts pour ,/11ni11er /c11//~ .clt· /Jip/ofnlltl .\ ~ntltt: tllllUtr ! fe111IP'l hiertlu ùoid. J.a hac·h• la henrl;l at'l'Î• !J~!avo11sk)-BrD1I. ()11 c.·01111Jlt'/'tll'f ,,,. 11011• p··c1et rl

1 
Io f{Ul sera 'SOllll'I à l'ap-

. eux _,OlO l:i~ dtntellr1nent 11..~ pi<•1l Je l1lf"""llll 1r1;f\'tt11ent. r 1
• '1 hatlOil tfll Cull""Hil ÜHS Ill l: ~ t · · 

hc1e1 l . d"' p1tr'a11v -rr• • u•I/·· ·1· r . . •te,.,t 11 •o on taire, ayant "l" ac· "' •• • li• 111• ho1pi1• •••· • •' VIC 1mn. 1, ~ 1111111 eusu1te à la Uhamb"o. 

1 
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L'Empire de Byzance 
Conf BrEntE du Comm. SimEn 

à la "Casa d'Italia" 

Le monde diplomatique 

Consulat de Pologn~ 

Chronique de l'air Le théôtre est uns 
ÉCDIE 



' o'J 
içill"· 

,Q 

1 
ir•· 
·1~ 

f 

sur loquelle peuvent se reposer tous ceu~ dont IN nerfs, 
caius• quelcenqu•, ne fonctionnent pas bien, est le 

&romuraf ' ""o11 . 
.!...J • ~ ou •oint qu'on p.ut aussi l'otlministrer s•,.., 

Ce rem .. e - "'• ,... · · t 
• · -'a•M: _ fw+t disparaitre les etats de nervos1te. •Pit•r • heS1ter aux em .. ~ 

·1 '" -' ne couse aucune occoutumcince, mem• en ces un sommet soi .. . 
_._...._.. le lramural e't le remecile des personnes 

• u><>ge ••- P"~·v·" ,. . 
nervewsM, ogifl"M tif souffrent d ,,,tomn1e. 

1+++++++ce soir remiè:·e au SARAY++++ .. + 

i DON JUAN i 
•• la "'JJ•rt.e pn><tuction -attro4u•, nme •n ""ene pu .\l•x•n•lre Korda d'aprh : 

llenr)' Bai.ill• ""'" DOlTL.\H F.\IRB.1:-\KS, la belle Mule Oberon tl un• + 11J1:iadt d 1u11trt•1 jolif's ftinme• • + Le I>ialoii;:u~. tl't-!4 Rpit'.tutl, Tourn' :;on\·tnt à la Ratir1. Oo!U\'fP' 1nainif,1tut • 
~ d'nnc faetur1 inéittlahlr. (Pat'lant fr1n1;1i1). + 
• En Ruppl : H~r(•euse de la l,!t~nde ~éiie dr~ :-\ill~· Sy1nphoni1s en 1•ouleur et an FOX. * ,fOt'fL\AL f'nlrf' autrrs: L•• ('OÎffurE'rl rt.'111inin~g dt 1~:IJ. T.utt• ~nlrt Ull + + cha111pion 1~u1T f'I 1111 A1n(1ie1in • .............................. 

Trczx:.1.,,.,,'lrrrrcc:q11 ·I!TTTŒ'J"l''',.,.Œrn 

a 111trADllL1Li'.CCfiCfiit ... llkCii111r1 

• Knoll A..-G., Utines de produits chimiqu•s. Ludwigshafen - sur· ~hin. VIE ECOMOMIQUE et FlftDftCIEHE 
CONTE DU BEYOÔLU ••••••••••••••• L b neau et bo:·ils ùc ra,un il mettr~ ,. ' ES Em arras j fin à la spérulation en. l'OUl'S •t QUI 

•• A~ U1n~ JIODEit.NE •• dD nos BXportatDUPS BR PEiotions a de~ con~:qllPIW~6 rumeu 8 pour 
a partir de ce soir Il 11 • lei 1wrheu1. · 

: MIRIAM HDPHJHS t DVBC la RoumamB Adjudications, Tente 
+ st 6EDR6E BRn&RDFt dnns + -- ~ et achat~ des départe1nents 

La TroisiÈmE 
6énération 

·1 •• ra ft"llE du pnupln •. d'~~;~i~~s ll~~~e.~'&1~o~~·~t~,:::ier~1~~~~i~ officiels 
._ 1' li li mé comme suif ses dol<ances et colles l.'intenùllnCe militaire d'Izmir met 

Par PIERRE-<HLLEl:l \'EBER •• (parlant français) •• ùe_seLs ,caocll1IPe. gteu11e1~ a' beau verser la t·on- en adjudication pour le Jk~I arsd•'l.fH' 
t L• CDM'dil fol ri"' la fourniture de J03.ooo. 1 01 e Il-laure Val:ournée gagna, en même + 1 • ~ - ,.. + lre-par11·e de nos marchandis@s à 111 1 •· 1 

t llf • rin~s à •PS piutreo tt "' o. 
a%~~~ i~0te~1~li~~u~?e j!~r~~~~.: s~:~ + &ohEn Et ffBllY ED" rlQUB • ::~~~1 ~~~11:ti;~: 1~1 ~.~~.~;.~i~~~~·~ 11 f;'·~~;:_ :. . 

adjudil'ation pour le 21 mars 1 934, 
la foumiture du mobilier n~cessain 
à la bAtisiie en construction il Yeni· 
•ehir et clernnt abriter les sun ces 
du <ilal'et, suiva!lt "' cahi~r cles 
C'hargP. · finP J'on pC\ttt "'A pt'C1eurer 
nlO)'Plltlllll ; Ltqs. 

Etranger 

1 L• ta hloa 1 suivant nous permet 
11':1ppt·écier. d'après le nombr.- des 
exposants la put que les pays 
b1111nés par la ~lt\diterran~e ont priH 
jusqu'ici :'i la Foire lie Bari: 

1930 l(),~I '9.)l "133 T<U~ 
Espa"ll• 1 ; ''~ ~' 
l:t'r&.n;t Ml'rirl. 3 'J r,-; 27 ~o 
« irè<'P I~ 21 r4 61 S2 
Turquit 11 20 2fi 26 3 7 
Hyrie 11 ,1! 1u 
Liban <! 
PalMline 2 'i~ i.l n~ 
Egypte 3:> 1>7 SS ~ 
TunisiH .l 
Tanll'er 3 
Maroc <>~ 

339 ,)!>) 

On 11 fuit figurer tian" , . ., lahleau 
Tanf!N' dt le ~laroc <'ar, quoique bai
gné~ par l'Ot·~an, ils gra\·itent <'Olll· 
mercialernent autou1· de la )lu1litP1'
ranée. Or, tout en tenant t:ompto cl~s 
variation. inévitables suivant les rai
aons pnrticulières aulant qu~ multi
ples qui influent sur la ei1uatio 1 d•' 
~ha<1ue paya, le progrès e•t évident. 
Quant À l'ltahe. en ne eomplnnt que 
ses exposants ries r<igion~ 8lrictem~nt 
cm~diterran,enno• qui put'cip~t·ent il 
IA foir•, et en y ajvutant Rhodu, 111. 
Tripolitaine et la Cyr,;nttïque, elle 
assure un contingent dP 350 t•xpo
s11.nt1 pour •CJ,W, Roo pour r9.11 et 
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pour 1 13i, 900, M plus <IP 1000 pour 
1934 

Le bilan ~énéral cle 
l'activité indu~trielle cles 

peuplel.'l européens 
Aux t•rmes du rapport men~u~l sla· 

tistique de la _Société d~a :'nt\011s, 
1'11.ctivité industrielle a d1mmu• dune 
manière constante en Frnn~e <'I <m 
Belgique depuis 1934. l'ar e01:t1·0 
~lie a auiimenté en AllenHtjlne, au Il 1-
nemark en ltalie, en .'orv~~e. Ali 

Suède ~t 11.u Chih. Dans plusieurs 
Et11.t•, le rAdreMemPnt rle l'al'tivil6 
industrielle, constati' an commenc,•
ment da l'année, a subi une mterrup· 
tion A parllr deo juin et ju1llet. 

Comp111·at1vement à o-tohre tq.n, 
l'l\cti1·it4' indu•tnelle a a11~111~nté 1te 
21J •, en .\ llemagne. cle 19 ', 011 

SuPde, df' 1 ~ ~~ Pn 1 t:=tliP., de 9 °, tlll 
Canaris, tic· s •; en l'olognu et de 
i '/, en :-.'onilge, tandis11uelle a ba1s
iié tle 4 •, aux l~tati-;-1 .nis, de 5 °, 1\UI. 
Pttys-L~as t't de 13 o~ en l•~rRIH'l). 

Théâtre de la Ville 
Tepeba.•i 

{ °e .\OÎt 

pièce en & tableaux par Xar.im llikm•t 
le ventlredi, matinée à 14 h. 30 

mari contre le ménage Petitramiot rt + 2 film! que tout le monde •. <ernempnt aul(mente Je,; rest1·ict1uns Lo miniatre d&s t1·11uux pubhea 
mieu.· qu'Edm~e sa ril•ale. C'était il j + voudra voir et revoir opposée;; '! nos expor1aüons, <tU! di- met 011 adjurlication pour le<) mar~ 1 
l'heureux tPmps où le Lou11illon pous- + Jllflntion: li partir dl ça proqPllRfl!I + minuent. 1 ar contre, les 1mportat1on! ,.13, au prix de Ltqs. 32.+~11 Y com 
Salt clru à l'ombre tutélaire du pr~- • Ill SOirBI à 8 ft. IJ5 llS Z films 1 fi folS • de J:oumanie augmentent dan~ notre 1 prui Jea frais d'assnranc•eo le, trans-
81dent dA la Hépubliq1w et so vend ail + Ce aolr GBAND• TOMBOLA + pay" qui rè!lle la co11trevaleu1· des port plll' mer cle. nermca à 1 échelle 
ferme, oü l•s rentiers comme le rhef ••••• mardhandises qu'il y" achetées. ù'Alsancak d'h1n<r lie. r6o.ooo truer· 

MOUVEMEftT MDHITIME 
de l'Etat 3,·aient encore cln venln> et .......... Rn , 930 nos export~tions à ,d~1sti- ses préalablement miectéts. 
les voitures un minimum do chevaux- nation de la Houmamc ont t>l<•. de • 
vapeur. Laure et Edmée devinrent des ><J.+Hl tonnes,ù'une l'aleur ùe 1 m1lhon •' 
~mios intimes. Quelle e•t la règle du l'ourtanl Clair<' n'était pas laide, mai8 uO.IJllll ltqs. En ,9J 1 elles ~e _soul La <'Ompagnie rleR eaux 1\'Anka1·11 
jeu de dames mal'iPes • D'abord un <>Ile teuail de 'a mère une timidité N chiffrpes par 29.842 tontes reprPsen- mot en adjudic11tion pour le tO ma~·· 
rallye quotidien dans les l!ranrts mn- un manq:.ie ci<' ùéfenso flagrant8. Elle tant 1.oH

3
.ooo ltqs. En 1932 Pll,8 •e ,935 suivant cahier de charge, dans 

gasinP, le~ roupons remplacant les se confia tri:;lement il. sa maman, qui arrlitées à 2r.834 tonnes et. à i;is.ooo tlt projets que, l'on peut se procurer 
petits !Jouis dt• papier, pms la ta•se de dissimulait l'irréparable outrage des ltc s Au cours des dix premiers mo•" pour Ltqs. 11 5~, les. truau.x de l'Olll
thé et le papotage et le~ coups de té- ans sous uHo excellente teintnrn ca- ct .. l ;

933 
elle~ 0111 Ml- de 2 r.t;34 tonnes tructions d'un bassm de filtrage aux 

léphone 1nl'essanl• : rotte. Ulairo était décidé il di1•orcer. d'une valeur de 543 .ooo ltq8. 

1 

Pnvirons de Sar1k1,1a. 
_ Que fni~-tu aujourd'hui, n1n uprè::; a\'Oir, selon la 1nod1:\ l't'volve· ) 

Cll ério ~... r1sé sa ri\'ale. Edmée la consola et la Les no1"settes ù·Ordu •• 
La direction générnle da sau•etago - .Je ,.Ri• rhez la tante Olga et au 1 dopa avec un extrait ùc sa deillc . P 'ùié tl' an"t ,.,, •di·u,·lit•ation 11our lei i mars 

Salon d'au tom no et au cour8 de dan~<' 1 •nfortune et lui russer,1'1t. lPti mêmes En une semame on a. ex " ' ~ 
1 

f 
t Io t li ét t d r Ontu à de.tiHation do \1enne 9,;50 1935 au pr1i: de Llq>. iïis a our-de la petite. a!·gumen s' 11 

" u_s ai Ja •s se - t. · ,,. 1 1a niiu'1.,. <le 1, 00 liall 0 s t'I 1·a1·toL1c·l1es ll L 1 kilos de nois••llP' dccor 1quoes. r,1 , o 
- \'eux-tu qu'on ~e trouve au th(• va: . mll'ers e e·mP;mL>. . 0 

l ivorco d Jn° 1101>et .·' <'·'"P"Ules 1iou1· ro11uPtte Xo ' et 
n'c tait pas une ·oluuon 11 est déJà mi>me pél'i!Jde "" ." ven u . . ··'. ·, · • ~ o ~ 

l'USSO U<! (a ~ladelPine , ·' . • · " · '· l d 01 lH U•e< 1 <00 (US~68 donnant ÙeS siunaUX it d1ff1c1lo do Cnn·f~ ha v1e, 1l est encor(\ te-. tt pats 2.\· ltHs 11oï~~t es eu l ".: .., t"I 
- Ainsi soit-il ' 
A cet instant ù'inunen•e amiti6 le 

jeu évolue l>ruc;quement car, ne pou
vant plus se p~sser l'une de l'autre, 
les dames se voient le sOlr en compa
gnie de leurs maris. Alors c'est à celle 
qui soufllera l'époux de l'autre pou1· 
être proclamée gag~ante. pans I~ cas 
Valtournée-Petitranuot le ieu était fa
cilité par le fait que ces, measie'!rs 
maçonnaient ensemble, c est-à ~iro 
qu'ils pointillaient 1.a future. banheue 
parisienno dos petites m.a1sons en 
melière; li' ciment de l'amitié l_e• ré· 
Unissait ; .Jean-.Jacques ~e.titrnnuot 
n'eut ùonc aucun scrupule ": ~tre ch01-
ai par 1• >pou se de Paul \ altournée. 
Les deux 'ménages avaient chacun ~no 
fille, la potite .\ngèle et l~ !!•>Il morns 
Petite Ulaire, • à la une, il la deuss~. o\ 
la troisse ... •, sttutaient_avec la m~n~e 
corde près du tir aux pigeons. tamils 
quo leur deux Anp;laises parl~i~nt 
avec passion des deux fiancés qui .es 
attendaient clans lss horso guards ent· 
re Piccadilly Circus et la i:lerpantme. 

pluEC ardu de la rufairo. son 1nari a\•ait à '4Ïii5· les noix à 4125. lezs pouini~li ·l feu rouge, vfl'rt et }>lant'. 
beaucoup d'affcdion ponr elle, et puis 2,25 ptra le kilo et à 125 ptrs N• mo· • • 
11 y a1·ait l'enfant, l'innocente app~lée yenne le6 cent œuf · L~ ministiire de l'inlérieur met en 
à •·tre ua11ouée entre deux destins, J 'UK S' ...: h t des cotons 
1111euX vallait Souffrir que d'écarteJ~r , • ,...,,ac e e 0 

111oralement la petit Fernando qui d'lgdir 
adorait son papa volage. 

• • • 
Claire . erra le• dents, apprit le 

bridge pour, arnc l'aide de son s11.voir 
et rle son infortune, rafler de l'argent 
il Angèle. Les deux granù'mi>res con
tinuaient à ne plus se quitter : 
ainsi firent les filles ennemies et aussi 
les petiles-filles qui sans ls'en dou
ter, frôlaient maintenant leur dou
zii•me printemp;. 

C'était aujourd'hui la !tite de ~Io
nique, qui avait invité l'essaim ou 
plutôt la horde de ses petit&s amies. 
Au hout d'un quart d'heure l'appt1r· 
tement arnit eté transformé en champ 
de bat!lille. Les parnnts s'étaient ré
[ugi~s ùans une tranchée constituée 
pa•· le ho~1tloir d'Angèle. On enten
dait au lo~n les rnp;i•sements des jeu
nes ~nvalns. eurd, Tout à coup eette 
el ameur fut /ln.minée par des san~lots 
aigu•. Laurll, J·,dméc, Angt.lo et Ulai
re renfo1 côcs par un e:1sa1 m de da
m~s do tout :lge. s't\lancèrent vers ces 
glapis.ements... Fernande ~leurait 
comme une fontame ùont 1 arrii·ée 
d'eau se ferait mal, avec des hoqueta. 

_ Qu'est-ce qu'il y a ~. dit Laure 
à sa petitc-fill<'. Pourquoi pleure-t-
elle ~ . 

_,Je ne sais pas, répond1l ;\Ionique. 
On voulait jouer au mar1ag.e. ~foi 1e 
me serais mariée avec Ohner et elle 
se •erait mari~e avec Claude .... Jean

,Jusqu'ici les <'Otons d'lll'ùir ôtaient 
expédiés à Istan.but., Les soviets ay11.nt 
manife1té le désir d en acheter 320.000 
kilos, les expéditions se font à d0st1-
nation de Tr11.bzon oü la marrhand1so 
est entreposée. 

Le prix du coton 
A Menine il y a baisse sur le pri~ 

du roton. Cette hais•e est plus se11s1-
hle à la Bourile d'Ad11.na. On a •endu 
de ~0-41 piaatres le coton • pn.rlak •, 
it 4~ le • lapimali • et à .'li p•a•tres 
leH 11.ut1·es qualit~!. 

Exportations de son 
La semaine ùernière il a été exp6· 

dié de Samaun 102.000 kilos de son 
à <le"tination de Hambourg, 

Chron1e et é1neri 
Bn <l~eembru 1934 il a Hé exportl> 

lie ~'ethiye à ùestinatiou de l'étrange_r 
7.361 tonnes do chrome et 723 d'~mer1 · 

Les pea.uz de gibier 
8ur lo marché de~ pe~ux de gibier 1 

les peaux de fouine 1lu littoral de la 
Mer Noire tI·ou•ent acheteur l J.350 
et celles de' llalikesir à 2AOO piutre1. 
Les peaux de 1•hacal et rle hl11ireau 
sont trils dPmandlis. 

Le budget de 1936 

·Banca &ommBrcialB ltaliana · 
Capil&I 11ti!re1111 ;am el ré.lems 

LI'- 8".246.683.88 
-o-

Directlon Cen!Tal• HIL!N 
Filialea dan1 loulol'ITALIE.1.ISTANBUL 

SHYRNE, LONihtES 
NEW-YORK 

Cr~atlous i l'Ettaniit'r 
li•u..:a CQl4merciate ltaliana •ttt'r•ù ~>= 

Paria, llareeiüe, Nice, lleatoa Can
nu Mo11&ca Toleoa, lleaulleu, Monte 
~lo, Jo.an~Je-Pin-., Catiablanca c•o
JV\'. 

Han!& Cuwua•reillle lt1.!i•u1 e W,tl"4.1'.1. 
Soha, Bllrl "'• l:'le•clf, Vtll'uL 

Hao1.-a Comm!ro1a1e ltaUaua e ûriJ ·.a. 
Ath nos c .. alùi. Le Pirée, SalOnt<Ute, 

Ban .. Coiameroiale lta\ikna e J{umaua· 
Bucftrelft. Arad, Braila, ~rosov, .. Coi:i• 
tanta, Ctuj, Gn.latz, T~m1eoa1·a, :>,u.blu 

Banca Coi.a me rciale 1 uhana per 1 f ... 11t 
to, A.le•and iie, 1J8 Caire, Demaoour ~ 
ManM>urab. 'te. 

U.auca Coru,1.nereial~ lliana l'i·ust Cr. 
l\ .. · ïork. 

Hawca CummerciaJe JJùia111t. 'l'rut1t VJ' 
Ut.>1h.u. 

Banca Cowtnerciale Italiana 'l'rnttt C1 
Phyl1delpb11. 

Aftilietion!!I à l'Etr.a.ng,.r 
Hanca ella Sd•izzera It»lianna: Lu11no 

1Jellin2ona, Cbia1~0, LoOM.rno, 'M.en 
dd1io. 

Bauuue l:l'1,;1,nçai1' et [Lalienu,. p1111r l'A· 
111e1·ique du Sud. 

<eu Frauce) Pari1. 
• Argentine) Bue1tCl~-Ayre1t, R.o-

l<U'io de lllaut.a·l'é. . 
eu llré1U) Sa<>-P•olo, R1o-de.Ja

ne1ro, Sank>s, Btbia, Cutiryba 
Porto Alegre, Rio G l'aude, R1cl!e 
\.Pernam buco) 

--
LLOYD TRIESTil!IO 

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

1:-;Ett partir'I. MererN:i 2t F~\'rif"'t' à t7 h. pour Bourgai, \'llrna. Cen ta11!1.1t, 
ûth ... ~ •. 

'.\IF.K.\,, ·o, partil'a 1nercredi 20 fé\·1·ier ~ 18 heures pour Ca\'alla, Salouittuo, \'olo 1.
Pirte, Patra~. S1.uli-Qu1rant1, llrindi:ti, \'onü•e eL 'l'ru.!1;le. 

A\'l~~Tf:'\O p:u·lira '1ert•redi :.?•) f(·,·ritr H. 17 h. pour Hourga~. \'ur11a, l'onl:ila 1!1.a 

LLOYD EXPRESS 
Le pa<iuel1oL-pOl'tt do lnxf' ADRIA, purtiru 1<" .f('ucii 21 1''é\"r1er à 

I.e Pircc, Hrindi~i, Venise et •rrtt•fôte. J..e bateau ij:irlira • le~ <1uni~ de 
111~ 1hu1s les g1ün.t11 hôtel:i, ~ervi1•e 1nedi·~ :1 lio1·ll. 

10 h préC11ett, pWl.t· 
l 'alatn. Service Cftut· 

f'ELlfl partira l.1111·li :!~, Fe\'ril"r, a li h, p11ur Lo 
f>eill6 ~t < :cnr~. 

LLOYD SOIU.A. EXPRESS 
l e PM<!Uf'boi~po:;te de luxe TEVEAE partira :Mardi 2G Ft>v1·ie1· ï4!U h. precf1-1e 1 pour 

Le tPir•d, Rhodes, La1naca, Jaffa, Jfaiffa, Beyrouth, Alexau1tri~, ~il'acutt, • ·..,~ 
i.les Pt G~oes. Le bateau partira de& qua.iR de UalatL .r.lè1ue ser\·ice que dan~ les Kt•n l~ 
bôt.els. Service médical à bord. 

DALMAZI \partira mercredi 27 Fév1·ier à. 17 Î.Jt.lUturt vv11r DvUl'ia3, \"tt.rna, c..,,.,.:J.at,;1, 
Le paquebo -po&te de luxe ,VIENNA, partira le Jeudi 2ti Fô\•rier à 10 b. prcci!e5 pour 
J.e Pirée, Lrindisi, Venise et Trieete. Le bateau partira des quais do Gnlata. Ser,·ict 
ctnune daus lee grande hôtele. Serrioe médical l bord. 

CALUEA partira, jeudi 28 !évrier à 17 h. pour Burgao, Varna, Con, urnlzr 
N&,tro~silil..., Batoun1, Tréblr.onde et Samaoun. 

~ •r\"i1'" cn1ul>i11ê,.. 'ee lei Jui:ueux paquebols de Sot.•i,tés ITALIA et CO~C"LlCll 
Saar variallon,. ou retat·d!! p1>ur le quftls la eo1npa_a111e ne peut p:.t!l être tenue re p1lrt 

rablt. 
La Compacuîe délivre dee billtt!! directe pour tous leb porto du Xor~I Suif et Cen· 

tre d'Amiriqac, pour l'Anatralie la NouveUe ZfiilauJe f't l'f~xtr~1ne-Orient.' 
LaCUwpa1nie 41.éiù·re df's biUets a.ixtrs pour le parcours 1uaritin1e-tel're tr 1 tanbul· 

l'aria et latanbul·Loudre1. Elle délivre au~ei le hille: e l'Aern E!3pi·~1'so l'M ia11a pou1 
Le Pirle. Athèue i, Briutliai 

Poul' tQUS renae11Aea1ent1 »'a4res. er à l'Actnce t.à~uCrale du Lloyù 'J'rietH.ino, Met·· 
ke.t lUllûm 1lan. Ga.lat&. Tet. 4.4.871 et l son Hnreau de Péril, Galata·~érai, Tél. <t41171t 

FB.&.TELLI SPEBCO 
1 Oalata, 6 éme Vakuf Han (Ex-Arabia;;Han) Ier Etaie Téléph. «792 Oalata 

Départs pour 

Anvers, Hotterdam, Amster-

1 

dam, Jlan1hourg, portsùu Rhin 

Hourgu, \'arna, Constantr..i. 

• • • 

Vapeurs 

c lit111}'medes'> 
;Jre~lt!!J 

c()rest~.l> 

"(ieres,. 

Pirée, U intU, M11ra.illt1, Val .. nce "D11r"'111/lforu,, 
Li ve1·rool • /Jelogoo Moru,. 

"/.yo11., ,l/nru" 

Compagnies Dates 
(t>auf imprtiTu> 

Compagnie.RoyaJe ver.:; ie ..:tt p·""Yr. 
Néerlandaise de , 

N•.;îgation à y11, vers le JI Hiu. 

" 

Niµpou Yn1eu 
Ka1111 

vers lu ZJ ftvr. 
ve1·s le ~ l~l't> 

li' ers 111 • 7 févr. 
rn1·s le 20 m~n 

r•rs ltt 211 avril 

C.l.T. (t.Jompagnia ltalinna Tul'ismo) Orga111sation ~londiale de Voyage~. 
oyages à forfait.- Billets ferrol'iaires, maritimes et atiriPns.- .;o 010 dt 

rtductio11 sur t.-~ 01emi11s de Fer 1/0/1,-n.< 

Edm?e connut son infortune a~~.e~ 
tardivement, parc!I que la p_ubhc1to 
des adultc;res, tout en étant tros bien 
orgaui61:e par les amies intimes, ,i.e 
louche pourtant l'intérér.essée qu en 
dernier ressorl Elle aimait .Jean-Jac· 
ques avec robustesse, elle eut ~one 
un chagrin bourgeois, augmenté d m~e 
déception d'amitié, car elle croya1_1 
avec foi en celle de Laure. Elle envt· 
aagea, quarante-huit heures durant, 
le divorce, et puis 11 y avait le monde, 
le scandale, la petite Claire et les réa· 
lités d'une future existence médiocre 
chichement alimentée par la pensiou 
alimentaire Les graudes. do!!leur" 
Ront efft·itées par les mesqu1ner1es et 
l'obligatoir hypocrisie. Laure aval.a 
s.on cnagrin, 11 1108,.8 régulières, ront1· 
ll~ua à fréquenter Edmée et à se 
faire l>a:tn, au tennis et dans la ne, 
ne prit. pas ù'nmant parce qu'elle avait 
<les prn1cipe• et peu rtl' Rex appeal. 
Angela et ('Jaire subirent les rnàmes 
examens, le~ mêmes bals et se mar1-
~re111 un beau jour avec deux beau). 
]eun~s g~ns qui vendaient des auto
mob1leii à leurs minutes perdues. 

l'ierre aurait fait lu ruré,' Dominique Le priiaident du Conseil. le ~~n~ral 
et nastou, les gar~ons d honneu.r, Lu- lamet lniinü, 11. ou hier à Ank111:~ 
cienne et .\1aric-Cl~ire, les demoiselles une entrnue d'une heure "'"'' le n11-
d'honoeur et les pPtits BéchuJ,, les en- nistre des finances au sujet de l'dlabo· 
fant" ùe chŒur .•. ;\lais ,)111e l'ern~ 11 - ration du budgPt de l'Etat pour l'e
de o'a pas voulu, ;\Ille rernande 8 ost xer<•1ce 193'· 

t•u Cbile) Santiago, Valpar1100 
(en Coloumbîa) Hogota, Ü•r•u
quilla. 
(en Ur11ruay) Montevideo. 

H111ea Unga.ro-1\1.liana, Budapest. lia .. 
van, Miskolc, MalLo, Koruied. tJ1"011h11.
za1 SieaW. "te. 

1 i:l'aùrMser à: FRATELLl ::>PEHCO Galata, Tél. « 792 

• • • 
Angèle Valtournéo épousa Gui 

d'Autrain et Claire Petitramiot Andn' 
de Traling. Elles eurent chacune une 
Petite fille, ~Ionique et Fernande. Sui
V&nt lee traditions, les deux ménages, 
ne ee qui\laient pas et voyageaient de 
conaerve aux beaux joura. C'était Je 
llloment oil l'on faiaait trois cents ki
lolllètrea de détour pour aller boire 
Une piquette régionale soi-disant pa· 
teille au nectar et une matelote d'an
guille chimique dàn! un tourne-bride 
affété. 

Ce qui devait arrinr arriva, ;\ng.èlu 
devint la maîtresse d'André ; 1 équ1po 
femini:ie Valtourn~e continuait à avoir 
l'avantage sur l'équipe Petitramiot. 

mi•~ :i pleurer ... Rlle a un •ale ra-ILa SUmBr Bank Bt 
ractPre. • . ) • l 

-. xon. je !ie. .. eux pas j~~ec;:;en~~ IE p .an qumquenna 
mariage, dll hnnande raie i' IJ'apr~s le~ <léclarat1ons de 1)1. )lu-
:\on ! je n'ai p~s un sale caract. re. rull11.h Ji:ud, directem· dt! la :o;ümar 

_ Voyons, Fernande ! fit .Clair~- ·· Bank, les truaux qui font partie du 
Tu n'est vraiment pas .gentille. 1ous pl11.n quinquennal dont la banque 
tes petits amis veulent 1ouer au ma; poursuit la réali111.tion seront achevés 
riage. Pourquoi fais-tu la vilai~e tête · avant le terme qui leur a.ait été fixé. 

- Non! ... ,Je ne veux pas JOUer au Les appareils de Ra Jio 
mariage .. . 

~. As-tu une raison, au moine ? , . · 
·- :S-on,je ne veux pas jouer au. ma

riage ... je ne. veux paa. me marier ... ~ 
je ne me manerm 1ama1s.~. . 1 Mom 
que se mariait arec Oltv1v1er et m~t 
avec Claude, je suis sûre que Mom
que me prendra•L Claude comme sa 
grand'mère a pris grand-papa et sa 
maman mon papa... Alors ! n'est-ce 
pas, jaime beaucoup mieux reeter 
v1eille fille ' ! ' 

On dément en lieu autorisé que 
lea appareil• de r11.dio importés de 
l'étranger di.na le pays jouiront de 
la franchi1e douanière. 

Les barils sont trop chers 
[)ans 811. dermère !éance l'associa· 

tion ·des p~cheurs a notamment pré· 
eonisé, pour le d4veloppement de 
l'exportation dP.a poissona, 111. création 
d'atelier• pour la production de ton· 

Banco ll&.l.iano teo Ei-t u•~ur)!G•ya•tUil
ManLlll.. 

Hauco ltaliano ~en .Pérou) Lin1a. Ard 
qwpa, CaU•o1.Cuzoo, Trujillo, 'l'oaua 
MoUiendo, Cwcl•yo, Ica, Ph.u-a., Pu.u •• 
Chmcba Alla. 

llank lland)owy, \~·. \Varszavie S. 4\.. \"Mr 
liOrie, Lodz, Lublin, Lwow, Poi&llt 
Wiluo etc. 

HrvMtlka Banka D.D. Z1gt<1b, Souszak. 
l:loc1et.a ltaliana di Credlto : M1t111u 

Vienne. 
Siège de htanbul, Rue Voivoda, l'a· 
lauo Karakear, Tél6phon1 l'éra 
"~l·W..-6. 

A.11ence dt htanbul Allalemdjlan Han, 
Utrecuon: Tel, 22.900.- Op6r1lion1 aen.: 

~~~16.-Porteieuille Documtn~: ~rJOJ. 
i·u11t.ion : :t.2~11,- Chan1• et Port.: 
:dltfl~. 

Aaenoe de 1'-:ra, lstikla.I DJad. !Ut'. Ali 
l\amik bey Han, Tel. P 1048 

tit.1ccur1al.e de Smyrne 
LC>Clluon de cotrres-torte à Pêra, Gi.!t1.ta 

8L.llmboul. 

i:UŒVICE TRA.VELLER'S CHEQUES 

Compagnia 6Bnovsse diftavigazione aVaporBS.A. 
.. rrice ep6olal de Triblsonde, Sam.aoun In6bolou. et Istanbul dlreot.ment 

pour: VALENCE et BAACELONE 

Diparta procha1na pour: lfAPLllS,V.ALBNCE, BAll.CELONE, MABIU!ILL• 
ABJOIB, 81.VONA, LIVOVBlnl, llDISSin et 0.AT.AJOI 

111 CAPO PINO le ii )lar 
•1• CAPO FARO le 19 Mare 
1t1 CAPO ARM.l le 2 avril 

D6pr.rtl prooba11111 lllreoteme~ pour : BOVBG.&.8, V .&.UA, OOJl'l1' A "f t 1 1 
111 C,lPQ FARO le a llars -
•11 CAPO ARllA Io t 7 )faro 
011 CAl'O PINO le :11 )!ar~ 

. B1lh~ta ~o p:1s .H.6e ~n rlu~e .unh1ue a prix rt}duii3 dans ub11111s ttXtènourc l: l E!1o 2 
htil, nournture, ,,n et eau m1nerale y comprii. 

Connaiuements direct" pour l'Amêriqne rtu Xnni, Gcnt['8.!tt et. du 8ud et lhlui· 
l'Australie. 

Pour plus ample~ renerigne1neut.M •'a,trl!its~r à l'AK~·!~ Maritiln~. L.\S.lER, SlL· 
BERMANN ~t Co. Gal.ata Hovagbimian ban. Telopu. "411• • He-16, aux Cocnpagn16 tle• 
WAGONS-LirS-COOK, Pén et Galata au llur .. u de •01a11•• NArrA, Péra (Télep11, MIO) Il Gala a <Ttlipb. '46UI 11 aux Ïlut<1•UZ d1 •OJ'llH •lTA. 0 , Télépbooo ••IU;I, 
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LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN :1 

Lettre de p.o:!Lr1· S 'trnpolitaine en vue d'atteindre l'har-
' ~., monie si désirable entre elles. Et ce 

--e-· _ résultat ne pourra être obtenue que 
par l'ajustement deR besoins métro-

. . - . . . 1 La Fr n~B Bt IB politains à la production coloniale et 

Théâtre de la Ville' 1--·-·-- --- • - -1· 
(ex-Théâtre Français\ ; La B 0 u r s e 

Section d'Opé1'ette ·-· --" - m --.. ~~---... -. ... ... . . . i ri\ciproquement. Il faut abolir le 

t :s s1'tu:.t1·on dB J'i:U""P" i')st plus l '3 livr·r..-. _co~m.ne ra ét~b1! rrcémment. système de contingentement, à la fois 
1stanbu1 20 Février 1935 

U U Il ru &i Il le comm1ssa1rp des soc1étPs de ln mu-. · bl, 1 • 1 injuste, dangereux: At par surcroît pa-
Aujourd'lnu 

Ill lljl lll li' ' i 
(Cours de clôture) 

f 1 1 llH'IJ>HIJt.<Î t.!'Jsra11l>uL\>U!:l croyon:; du, r m l I con USE qu on DB B PEDSB notre dcvou· e:::t desoumettre égalemeut. 0 B B ~D on1a ral oxa entl'e deux parties d'une même nation _et lui su. IJatituer g_ radu-
N· point il l'attrnlion bienveil:an te <lu elle111er1t celui d.o l'un1011 doua111è1·e. li 
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DOL""CT lut••riPnr 

Rrgnni Hl!l:l 
Pnitnrr I 

1 OBLTn.\TIOXS 
!JG.:.O f Quai" t0.75 
Gi.2~ ~ P.. Rcpré\•;•mt·1tir ~;120 La siiuntion i11teruat1011aJe et les · t 1 1 

menac s qu 'ellH comportr• constitue un c 1 l B ~.; ..,,~·- ~ u , ~ "' 
1111 111 l'l' c •l 'rcunomio nationale :\1.1' 1 O"t i·11adr111·ss1· 1·le f[U<>. d,'1r1" les e11t"'1',· gra11rle op;~r<>lto 

pai· 
Ekrem et Cemal 

Re~H 

4 :J0.25 l ,\na<lolu l-ll t7.7~ 
sujet qm priloccupe 'i\"Clll!·nt la press1 Ai a ayar .. , D, J f' d d, f, , J tes commerciales passües avec les 

~~~~ut~ • -t~irc1·~~rs r~f~'.r'!~j~lll~'.~~1°:i~ H'ochEtEr QUE dE CEUX qui SE : EC ara IODS U BPU B crED E ~~f.~usx s~;::1~\ge~·!11~~~1J~1~~::t~~c·rfr~!~~ l 111 
' ·./ 

Il "fl ;::.7~ ! .\na·lolu 1r1 46. -" r 1 i 

c'est au tour de )l. Y1m.1:; .·adi dt> fourn;ssenr· rhEZ nous 1 M Monnerville 
l'exan11ner dans le Cumh11riyet et la " . 1 . .; U .. : . 1 • Le bagne da la Guyane 

,lfurdt, "ldchc 1 1111111 ACTIONS 
1),. la H. '!'. G:l.60 
l~ B:rnk. Nrnui. 10.
Au porteur 10.Hi 
Porteur de fond 97.-

Télépbone 
Domonti 
Dercos 

République. · C t><;t !c . priuc pA, le mot ri 01 dre (De notre corn::;pondant particuliel') t\ I · 
"' 'ul rloutP, (crit-il. <Jlle la pai:;- cl11 qlH le 111 111stre ùe l'üconomie. :Il. CPlal - ""ue préeoni.soz-vous, .\ ons1eur 

Soirù â 20 Il. Venu. Matmée à 14JOh. 
19,80 
13.:ilJ 
11.:.u 
u·90 
f.~5 

l'Europe 1 >'t aujourd'hui plu. meiia- Bnya-. Yient de raupder dar" """ cl<'e- .\{. :\Ion nervi Ile, a\Ocat i\ la Cour le député, pour l'am~Jioration du sort ..• _______ ....,.,,__.,.., __ -
C(I;• •1ue jamu1;.:. L'Autri<h. l'St. Ull6 'ar:1t1011s ,\la proii;(.. ~l',\ppel de Paris, n'a.que 3S all!'. 11 a des forçats de ia Guyane~ Les musées 'l'ramway 30.25 

Ciments 
lttibat day. 
Uilark day. 
Halia-Karaid111 

bouch{e qtw l'Allowagiw 11 st rc•wlue "! 110 nation consciente do srs int?- ioue _un rOI~ de µre1.me1· l~lan, lorii du Amélioration ? C'est la suµprns
ù n\alPr iùt ou tard. () 11 fP.rail erreur rc'\t:-; é<·onomique,.; uùsen·e à ce propos pro;eR d~ Nnntei;, dit proces (,~!mont. sion du bagne qu'il fout .. Lu France 
de e:oirt' <1u'u110 tell<' énmtwd1tl.' se .\!. .\. ~. Es11ip1· clam; le ilfillil'el et la ll sy affn·m_a c:omnw l<J <'h~mp1?11 .tl~ nst la seule, natio11 qui ait encore un 1'111.sées des Antiquités. Tchlllili Kiosque 

,\1Jallolu 25.90 
Chirkt>t-ILty ri6 16. -
ftég1t> ~.:!:> Drog1h)fiP C~nt. 

pas:,t·rnit sans liruit. Les con\'Oitises Turt/llle, 1~·ac.11Ne que des peuples quilsulf~·a.ge Ulllver~el et d<·s. hbertes c1v1- bagne ('(.1lonial, co qui est considéré 
al1Pnrn11cle6 ,.;ur le littoral de la Balti- fO fonrmFs<int chi~z ellP, même s'il q~es aux colonies: Le p1 ocè.'!. se ter- àepuis longtemps comme unll hou te 
qtw l'i 1·n!Jp8 <1 0 la l'ologtw ;;ur IT- n'e.·ist. pas de traités signés à !'Ot ef- mrn~ par un ~cqu1ttement tr10_mJ.1hal. nationale. Lf' bagne a jeté le discré
krai1w co11slituent une source <le lut. C'est là, en quelque sorte, uu mou- Et l'est, en s1g11e _d~. reconn~11;san~e dit sur ht ( :uyane; on a sacrifié la 
graves inqui{>!lHics. 11 ou ::,eulement ,·erneat tout JJaturel. quo la _«uyane q~1 ~a_ ~-u naitra .. 1 a plus veille colonie fran•;aise, la plus 

Nusée de l'Ancien Orient 
ouve1·ts t9US l&s jours, sauf lti mardi 
de 10 à 17 h. Los \'endredis de 13 à 17 

Paris 
Londres 
New-York 

CHE~U:IJS 

l~.3ù.- l l'rngue 
14.25 Vienne 

19 oi.
~.24 :J.J 
5.82 2tl 
1.98.I~ pour les So\·iets. mais enc:oie pour 11 . • 1 . • • emoye, à une ma1or1t11 mconnue JUS- riche, en la couvrant de cette l~pre. 

l'Emo!H1 tout l'lltirre. ? '\ 'tue q~e.s 8,11•11 l'Ob'. .~ne a~l- qu'ici, si~ger au Par1emeut. Et l'on consacre plu6 de 30 millions 

heures. Prix d'eatréo : 10 Ptrs pour 
chaque section Hruxelles 

llilan 

7lJ.î8.8ii . )f:t.[rirf 
3.40 57 13erli11 

Au milif'll dt• tous f'es troubles. t1 ~h.lll.ce. dt. Londres av.nt atm ce_ notrn Energique, batailleur, pour la dli- pa1· au à entretenir cette erreur du 
y a lllll' puissance qui a un grand .itln,~twn: l~tvoquant un~ loi t1co- fense des libertf\s humaines, il ignore second empire ! En 89 ans, le bagne Musee du palais de 1'opk11pou 

Athènes 
9.42.60 

d4 90.~ 
Belgradu 
Varsovie 

:15. 13.
.J. 21 ~5 
4.41 13 

rô]( à jouol': <·'t•st l',\nglet.t>rre. L'An- lJOilll<JUe don. iious ne nou,, rappe_lon_s et mépI'ise les distinc:tions de race. n'a renclu aucun service réel à la co- el le 7résor: 

g leterre S<> trourn à u:i vr:ti tournant plu~ 11' 6• te_rmes e_xact,.;, ~ll: .cons€il~uit - Pour qui1'onque nw clit-il, Yeut Ion. ie ; il u'a, môme pas permis l'éta- t 1 · uu :\nglats de faire leu1s ··tliats dans • . bl ou vers tous es ]Ours de 13 () 1-1 h. 

(h-'ll~V..:! :.l 45.:JO 
Au1~terdaa1 1,17.48 

lludapest 
1 ilucarcsl 
1 MosCLlll 

i8.75.
lù49 '.!J 

de \'Histoire tant eu ce qui la concerne , ·. :, , : .· . '"' · · · se pencher sur le problf>me colomal, 1asement d un r~seau routier conve- sauf les mercredis et sami> ·"· Prix 
Pu'r n ce qui coiwerne l'Europe. J,'at- 1 01,01 e q_ue ' 0 •< 1 : avC..'c quelque effort de réflexion, il nable. Travaillailt sans int6rût per- ,.,, t , l>t 1 .. I . d t l " en roe : 50 s. pour c 1ai.1 lte section 

.... otïa 66.75. 
• 

tJtude qu'elle adoptoru nnêt une très ;o ui s aug ais. apparaît nettement que le problème sonnel, ;;ans stimulant véritable, Je 
grande imiJOrtance. Ou, ù leur ùHaut, produits de l'l<:m- monte au premier pl:rn des préoccu- condamné s'abandonne fa<!ilement à la ilfusee des arts turcs el 11111.sulmmts 

DEVISES (Ventes) 
P~t::;. l'•is. 

l 'OLII" 110U", ta11t ([llü l<>s, nffai.t'"S pire brita1111!quo. pations de l'heure. Il u'int.~resse plus d' t t l f ·1 a· c- /, .,, - " paresse au an p us am ement qu'il ,,u eyma111"' : 
eurnpéounes iront de mal en pis, OLJ e>nfin, produits scandinave!!. seulement un pPtit groupe de techni- est sous-aliment1~. JI faut supprimer ouvert tous les jours sauf les lundis. 

.t) J!'. français 169.- 1 Scùilling .\. 2a.aU 
1 Stertling 618.- 1 P1!seta~ 18.-

L'E11te11ti> Dulkanique acquerra une L'uchnt d'une marchandise étrnn- cion~, voire_ le~ ~eul~s r:ations coloni- l'obligation do r1~. idence ce qui per-1 Les vendredis a partir de r3 h 
plus grande rnleur. C'est au sei:: J~ gère n'était admisl1 quo dam; l'impos- siitrwes, .mais l~urope_ ellP-mênrn. ,Je mettrait à l'ancien condamné d& se Prix d'entrée: Pts 10 

1 O.iliar ll!G.- l l\Iark 49.-
lO Lireltes 21:;.- 1 Zlou .io.50 

eette Eute11te que l'on voit seulement sibilih~ de so Ja pro<'urer aux contrées llf' saurai _me. hvror a rl~~ d,évelop- reclassPr aillPurs, faciliter le rapatrie-
rt>sider la ba;;e la plus r.oli<h· tie la énuméréPs plus haut. pements difftl'ile~lrn it conc~liaL es avec ment des libérl'S et suspendre le;; en- ,\fusée de Yédi-Koulé : 

O .!<'. Belges 115.- 20 Lei 17.-
!0 Drahmes 24.- 2ll l>mur &5.-

,,. . d Io cadre nécessairomf1nt lunité de vo- · d paix.• c.11 c•11 qm uous concen_ie, nous e· tl"' ·ournal. vois e nouveaux convois de coudam- ouvert tous les jours de 10 à li li 
vons twheter les produits de notre J nés·· . Prix d'entrée Pts 10 

!0 F. Suisse ë0.3.- l TchPrnoril..-lt -.-
JO Leva 2::1.- 1 Ltq. Or 9.~~ 

e prix du coke 
Le Zaman enn1~ii<tre avc" u11(': visi

ble »11t1sfoc!ion la 'ctfcision pri e par le 
mini,.:i1·0 ùc l'foo;10011e 11at10na.le ~l. 
Celai Bayar r1)duisa it le prix du coke 
ùe :26 :'t rS livre;:; la tornw. Il revoncti
que d'a:llou1·g Io mérite de cette initia
tivP en rappolant l:ï eampngne qu'il a 
men o à c(• p1 opes. «Toutefois, conti
nue notre coufr(>r , du momrnt que 
le lOke pouvait titre v~nrlu à 18 liv!·es 
pournuoi a-t-011 permi8 aux ètabliti
!leme1it~ qui 1t' \t:llllel!t depnis des 
années à rf:alisor do ,,i .Il:< os profits 
iliit•itt:b '! ~lai» si la qt11';"stiou a µu 
6chappc1· à l'a tten lion du d éparlemen t 
compétent au milieu de s 0 s nomlJreu
SflS oecupatioP::;, nous som:ne;; obligés 
tout naturdlement d'en rej,1ter la res
ponsabilitü sur la pre;.:::;p.l'ar si colle
ci a\·ait entreprn;. il y a lieux ans, Ullfl 
campagne analogun il la niitre, nul 
doutP tJUB celte d1Scision Oi'I1orîm1e li" 
!ùt l'rise d(·j~·1. 

payt;, ou alor::; ceux de:s pays qui sont L'édifice europtQn et ti68 Ce bureau, dans un luxuomc im- . . 
ll~IS clirnts. yar, air.~i que l'a dit _le ~IÏ- pilotis coloniaux llHlll~le de l'avenue Mac )lahon où me .lfusee de /'~rmée (Samte lrènel 
ms1re de IEconom1e, 11olre prmc1pe . . .reçoit le député créole est luxueux.lomwt tousles;ours,sauf les mardis 
nation l doit être l~. uirnnt: « ~ 'o pas Qu'il me ;;ufüse de vons rnppeler •Beaucoup de livres, de photos, une 

1

1 de rO à Iï heures 
a~het?r l~s produits des pays qui flUO les nat10n.s eu~·.opéenue8, lancées xy!ogravure du révolutionnaire 8cher . . . 
n adw ent as ou ne veulent pa_e ;lclte- ho~s de leurs .. fr<:rnhtn-es! \•ei:s la ~011- qm a travail_lé µour l'indépendance . . 111LfSee. de 111 ,•fnrme . 
t.~·r Ier; proLiuits turcs en quanttttJ suf- quot~ d~ ten1to1rcs é~01gnés, de~trnés de la race noire, des IJibelot'I de na-10U\01ttous1e::; JOUrs,sauf los vendredis 
f1sante ,, . ;\satisfaire hrnrR b~·soms économiques cre. liais plus qu'à tout cola, l'émi- de rO à I2 heures et de 2 à 4 heures 

:o C. Tchèques 98.- 1 ~Iédjiùié 0.41.-
2 l• !orin 83. - Uanknote )! .... 

---- . . ___ ±22!!' 

Les BoursEs Étrangerss 
-Clôture du 20 {é\'l'ier 1935 

BOURSE DE LONDRES 
15h.47 (clôt. off.) 18h. (après cliit 

--------~- sans cesse grandissants: soi:t deve- ne nt avocat tietn aux menus sou\•enirs 1 r[i. · - -- - - -~ 
grecques nue .. , peu à peu. les.pr1soun:e1:s de qui lui ont étu offerts par les clients ' 8 TARIF D'ABONNE MENT New-York 

leur prop1:e. c~::mquete: ~'Occir:le~lt, df'.'feuùus-souvenii·s modestes, mais j ! Paris 
do. nt la c1v1ltsallon cap1taltste et. m- combien touchants. 1 Turquie: Etranger: fü:rlin 

4.8856 4.8862 
7;l.8~.-

12.1:1;; 
ï:J.7!1 

12.t3ii 

At!. ·11r>, 2'>. - C'l•st HJl pré ·enc" du dustrie!le ost née de son envol ver!' Amst<'rdam 
présid<·nt du <·ouseil. clu minislre de leR tf't res ri!'l1es en matières premiè· Joseph Aélion Ltqs Ltqs • Bruxelles 
la mnrinE>, d11 prMet du port du Pirée res, ~st désormais pris dan;; l'engrn- 1 an 1:t50 1 an 22.- ~!1,~~~e 
et de pluswurs ti·drni<~iens de la ma- nage et ne pourrait plus vivrn sans 1 

l 't · d. bl ' · J ') t' 6 mois 7 G mois 12.-rine, que• leR alnlie!·~ de ('(}t1!'lrtwtions ces proc UI s 10 i::;pensa es a HO!! tn· ,e~ e ec IOllS .-
11lfl(•aniques Stylianos et Konstatara, <lutitrie et à son rommercc>. Ue fait 1, 3 mois 4.- 3 mois 6.50 

A thi•1u·~ 

7 21 
20.St:; 

57.81.
Ui.055.-

.5Ui.-

1.20'1 
20.86ii 
r.1.~t 

15.Cl51i 

ont fait une ct~monstration de 50 tor- économiquo essfmtiel a été résumé par 0ll 1f,ChCCOS)OVa(JUÎe 1· \! . .. _ _ __ V, 
pillt'" <~on:>truitns suivant les données I notrP ami Albert :::iarraut, en une !lai· 

BOURSE DE PARIS 

de leur im·pnteur, Io lieutenant de. sissanle formule qui e;;;t mieux qu'une Prague, 21.- Lc8 journaux annon- f'·Jn'l:1D~..tn'.l':a::r:l'l'7:"\ 'l'ure Î 112 rn:l:I 
Banque Ottomane 

312. -

\'ah i;eau, Chal'lf'i:i ~!ontïti. image: «L'édifü·t~ (1\ll'Opéen repose ('üllt que lei\ éle<'tions pour le parle-!~ Dn ff i1fJZ rEM;u ~ 
désormais sur des piloti:-1 c·olonianx•. ment tchéque auront liAu rm mai. /)~,; i r. H U HU :J 

lJ ~ • l ' · J , ~ Si nous Hn doutions, l'attitude i\ cet t\ p11~sent la tensiou cl(' lu lutie électo-' C • 1· t M . " . ~ BOURSE DE NEW-YORK ne (CO e )OUgos a\ie (>ganl do l'Allr>1m:g1w, de l'ltalie, des raie qui commence ~e manifosto ù lai~ uPÉClil ISE dBS aladlEil mterncs Lvndr<';, ·i.88ï5 4.8875 

à Salonique l Etats-_Fnis mflmP, f;llffiraiC'11t à e1111ous Chambre. Le parlf'meut a encore une l § Dcrlin J0.30 40.3:.l 
!\ 1 , r t 0011\'Ul!H'l'l'. sérin ct~ lois urgenes à voter, dont!' Reçoit chaque jour de 2 à 6 Amsterdam 67 ti:i 67.85 
, ~ 1~mes. :.io. - :°. J.?:?UVtU'tH:men, QuPlle doit Ml'•) pour une nation, c~llH qui rogl_e la participation offi- ~ heures sauf les Vendredis et . Pa1·is 66.2% 6.622;, 

l!PllP11_111m· a auto· 1.:;l' 1 rmvertun.i a comme Jn nation franç:iise, la poli- c.·wlle des partis aux élections. 
1
• Dimanches, eu son cabinet parti· ~ Milan 8.-17 S.4fl75 

Halomqu<' d'une école yougosla\·e. tique colonialo la µlus conforme à culier sis à Istanbul, Divanyoln 1Cornnnrnit1né par l"A.A-l 

··---------------~~-------""!.Z,.._":'Cll,t)l!5tm-""lh"-"._.."""""' ... __ ~~ , 1a. fois _il ses i_ntér~ts et ~l s~ doc- Le barrage de la Saale No 118. No. du téléphone de la = ™ - - - _,.,..,,.,. 
. 1 tnne . domo~ra11que ~ .\u po111t de Clinique 22398. Crédit Fonc. Egyp. Emi~. 188(i Ltqs. 110. -

~ · ow; estimous 4ue le prix du coke 
peut être 1 amené même ù 1 - li re:
la tonne. Mant ùonné 4nP le V<'rita
ble prix du coko ne doit pas dépasser 

') • 11' "'-~=:....,.i:1·:~'~'t" vue. ~·cono_m~(~llP, la n.é'~ess1té_ ?'une Berlin, 21:- A. A.- Le gouvf'rne- ~ En été, le No. du télé hone de ~ IUO!J 9~." 
:...,, politique hb1:1al1sante:::!<lute au, jAUX. ment du Reich a JJromulgué une loi 1 . . P . » HJ11 ~~.rio 

'> a • I ·e8 · t t .. 1·· t . . la m'!l.1son de ca1npague àKandllh 
~es co 0111 · son par 1< u H~remcn pour l't>tabl1ssement d'un va8te bar- -

l f~app1:es p~r la crise. Le marché colo- rage dans la va!l(.e de la Saah'. Les Ira-'"" 38· est Beylerbey 48· Agent 'technique (;>~ans) 
mal est :want tout 1111 ma1.·d1é do ma- vaux: dp construction dureront quaua j \,,'xr1i:unxpçw:;rn1Lu·1,rrv.J' de 1iat1onalit<' ltaliel111e, l>résentallt 
t:ères JH"f>tlliPrP~. L<t uaif.;,.;i) rn11idA de 1 t • t t . i& an!" e cou erou e11v1ron .~1 2 mi Ilions· .n.. _ bie11 a\"l t f' • l' é · nca• 

! Cfllle -t.:i sui· lt' marchfi mondial n'est <le mark!>. j '"" Ti1ftJf DE PUBrJrlTE , spécla1is«~uda1:~: anuees l exp rie 
1 un sel'rat pour µer!'40;111e. li n'est paa H U U 
1 exagérP. de dire que les colouies f'Ollt l..i'éconon1ie corporative l la TopograpiliP, 
tout :o. ou pre que touhH;, au bord du 1 b' l 

1 

les Travaux publics, 
gouffl'fi. Ln France, tributaire de l'é- en ;y Je 4me pagt t"'t::; ;;SO le cm. la Mécanique, 

1 le dessin industriel ot l'architecture 
tr~nger pour lant de m~ti~ros pr~- H.onH1, lU.- La Conseil supérieur 1 , 3me ., 50 le cm. los clé vis et leR estimations 
nuère:o1 que récl.mr.e sa vw rndus 1•1- colonial :i tenu sa première assemblée j '' 1 connaissant parfaitement le Turc, rl· 
~lie et co.mmercr'.lle, a le pJ~s gr~md générale sous la présidence de 8. E. 

1 

2me ,, ,, 100 le cm. talion, le Français. l'Allomand \' • .\li" 
mtét'.i\t à mtensifier sos 1.'elatwns tJC0- 1 Lessona. 011 a examiné à cette occa- Echos : 100 la glais et les langues du pays, c1{ercl 16 
nomique,s avec .s,eB. colowes. et. J~r?t.oc- · sio11 de 11omhrt1ux problilmes concer- " ligne place dans la' branche technique oil 
torats. En pr?.~ew,~ ~t> ln coll ,i .iction n~11 t la t·on»t ttution d'associations !lyn- • · - -ç--·-· · · ·- ~;; dans toute autre branche. Pr6tentioll6 

~l~ marché mternat10.1al et de la cl_1ute di\'ales Pt de l'économie <'Orporative 1 . modestes. 
m1tlt~1:rnmpue ~t' St'S e:iqwt·tat~ono; P 11 Lybie (Tripolitnine). ]BUUB fl'(JB C?un.aissant le français, 
vers l otra11ger, c e~t dans ses 1·elat1011s l'italien et un peu de Références de tout premier ordrt· 
avnc ses territoirP8 <l'outre-mer que 1 U llC COllÎSÏOll de traÎDS turc cherche place dans IJureau. Ecrire sous initiales A. B. au burer.ll 
la France a trou\·é une <'ertnine stabi- ;\[oseou, 2 r. _ ,\ux abords de Tiflis 8'adresser sous E. B. aux bureaux du de «Beyoglu» 
lité commerciale. . journal. . . . un tram de \'Oyageurs est on tré en _____ ...,,,.,, 1 

La France 1m1tera1t-elle la collision avec un ti·ain de marchan- TOUTES _les danses enseignées par jeu~e JEUXE FILLE connaissant le fr1111~:1:~ e, 
"politiq d'Ott w "? 1 r 11 • f, · t Prof. Progres rapides succès garanti. Prix en peu l<' turc d~sirerait so _placer con_~f~ 

Ue a a • l tses. Y a eu trois morts. ,, acmden mo:lérés. ::l'a<lre~F<cr: ·~1 . Yorgo. Péra.I~ttklal gouvernant~ anpr~,; cl'~rne fanulle de p~ t'. 
ll oonvient ùe coo1·uonnel' la pro-\doit ètre attribut> à la négligance du Cadd. derrière Tokallian, Névi :t,adé Sokak, ~11nce turque. J;'rctcn.11011~ rn9desteR. E•t;11 

duction colonialtJ et la prnduction rné- ch€f de gare. ~~~~k~v3s'ta:· No 35, ou écrire au journal. i~~~~1b~~~unfl fille• a la Boite Postale 

=-~- __ as .. ; &: .&22Ll œ ZUt!ES ~-m:; .t E&L.2Zli :'!!" 

Une légion de miliciens marins fascistes défilant au 
.cours d'une revue à Rome ___ (Cliché del' .. Ak!fam ,,) 

S.- .a_ 

Augustin avait fort l>i~11 pi'i!S la ques ! Dans un sens, Augustin a rai- sceur: ceB verres remplies de gros L'étreinte fut farouche, magnifiqu~· ~ 
fourrure. son. " vin ; la tenue abandoun~e des con- sept heures et demiu ils remontat~11 

_ Si c;a te fait plaisil'. tu as eu hien Une bouftée d'envil' lui vînt contre vives. dans la voiture. ., 
raison ! la fe_mrue de .Jeau T...abuque, le jeune Tous les deux ou trois jours, Ber- - Tu 110 seras pas en retard ! J~. 

Et puis ... uirn pareille O•'Ca!:lion ! 1~o~a~::· ~·our .elle. et pour ~~gustin, le uard l'emmenait déjeuner avec lui au Laouque; et, par des chemins e"tr, 
:\f6lanie à co ririitw n'av·iit pu voir q11 lL co11~lltua1t un plaisir e:iwep· restaurant. On avait bien peu de ordinaires, mais assez ltbt'es, il gagll 
- ' - 1 : .' ' ltOlll:el avait JéC0"~1'té ur (' 1 UI d' t 1 t ·1 de l'o .. l' 1 t d l \'"li sou itm:rnt que •lt• lorn li tl'ai·ers 1111 · · • .• , · 1 '"" l .ac ar- emps, car e rava1 uvriere o- a pore e a 1 ette. 

brouillard de <'hatour da iioui1~ii::>re Pt ge!1~·- ~lais pour les Labuque, ce n'll bligeait à aller vite; mais elle aimait Depui.,;, ils avaient quelquefois ,r8,; 
' · · ait ete qu' · · t. f ·t 1•· t li t. l 1 1 iJ" de cliffuse lumièn'. Là-baq, su·r la dt>- v_tôt · ue ~n caprice sa 1s !li nus- ms a a 10n. uxue~t<e, e couver1 1î é- comnrnncé cette folie. Bernard ~ .1 

Se vaut ,1;:i la loge- clf!UX enfants e"t toi·-, s1 . q conçu. Bernard louait tran- gant, le service préct>i. amusait comme un collégien. Mélnil1 .• 
'• · ' ' • · ' 1 utilement 1 · ''t é · Al 1 ' t 1 · " dé91 

• tette claire: il ctité d'eux. une dame q se mï . nue ogo cou euse, v1'.ant c 1 .•• : l argen .. • ponsa1t-Plle. se sentait fière d'être à ce point 0• 
• • • sobrement mis<'. que ,\lélanit< trouva do. 11 e1 au menu peuple <les l:i.u- Et la voiture 11u1, souvent, la :·amt" ·rée µar sou amant. :\lais elle ne 1·0il 

laide. ner1·ibre, de!Jou1, il v a\'ail Ber- tct1
1;Jes

1
·1 •l , 'ct t nait le soir! Eli<' s'en so1 .. vonait l 1ait pas e11co1·e s'avouer· qu'elle ull~, 

nard - . . ~ c fü.H\eR, ev1 emmen , comme quand, Ber~ard, n'éta11t pas libre, elle l'aimer. Elle avait trnp peur que 19 

E · 1 11 d1sa1t Soual. so retrouvait dans la cohue ùu métro. venture ne ce.-sàt brusquement. 11 
. 11 ~(; momi;J1t, c: ie~ c• e, ('Il compa- Cependant. tontée de jalouser la C'est à nnH de ces rencontro_s ~fi 

gn1c 11 A11gus,t111, ùe !::louai et dA f:'.lar- bourg(~Oisie, Mélanie s'arrêtait en rou- • d f d ' li t " 
the .. d1:spe11see de se love!' _de talJlo 1 te. Elle ne voula1't pas la détr11·1re. ello • • coup e on i·e que e sougeat' o' Déjà ~lélanie s'effrayait: b 11 1 , sourire dans les yeux, pendant qtB' 

feuilleton du Bt.YOÔLU (No 16) 

a 
Par Pier111e Valdagne 

\' 1 l I _Faut pas, surtout, qu'Augu~tin se P.ui .. que sa_ e e-st•m: nssuriut e ~er- avait l'ambition de s'en rapprocher. 1 Un soir, Bernard était posté, eom- Soual et Grés1llon faisaient, sur J:i 11• 
doute que nous nous connaissons, vice, .Mélame se carrait sur sa chaise. Eu présence de Bernard elle restait me d'habitude, dans sa voiture devant ble débarrassée, une partie de d01~11 

Brauconp moins de Grock, des clo- nous deux! Le fait d'être I~ ~1aîlress~ ?e ce intimidée: il_ lui en imposait par ses la grille du petit square. Dès que Mé- nos. Ils sirotaient tranquillement 
1rn.i. des trapézistes et de l'écuyère que _ Sois tranquille, mon p'1tit ! ,fe Berna~~ Lab,uque si. riche et si lom de fa9011s, .son auiance. Certes, il la trai- 1 lanie fut assise près de lui, il demnrra verre de cassis. ,, 
cl'apercernil', là-IJas, dans une des Io- n'ai pas le moindre d~sir d'attirer son 10~ miheu, 1 ~tonnait encorf'. Elle en tait tou1C?ur11. gentiment. Mais ses pro- en vitAsse et prit la rue des Ecoles. ~larthe était allée dans la chatilb 
ges, son amant Bernard J~abuque en attention. l'~mt o.uscurémeut flattée. ~lie ne con· pos se temta1ent toujours d'une ironie, - Où allez-vous? ,demanda Méla- à coucher do1·mir sur Je lit. I)~ 
compagnie de sa belle-sœur et de leurs V 11.dérnit plu.e comme _aussi énorme la d'une _blague. amusée qu'elle ne corn- nie surprise. .Mélanie se leva, elle préte:itB 4 
enfante. - ,fe mettrai ma fourrure ! oui d111tance qui la séparait de cette dame prenait pas bien, qui la déroutaient. - Tu vas voir! courant d'air et revint avec sa fO" 

La rencontre était préméditée. verre:r. ! de la loge. D'un eertain côt6, Mélanie .Elle n'avait jamais osw le tutoyer. Et il ajouta: rure. 
)[élanie avait fait part à Bernard de Depui1 peu, :\iélanio pos1édait une touchait à son monde'. )lais lors9~·e~le _n'était plus nec lui, - J'ai une envie folle de toi! Il y a 

;;DH projet d'aller au drque avec Au- fourrure : un cadeau de Labuque, un « _gn son1111e, Je suis :j!\ bello-!'u>ur, elle se. I_armha~1111ut avec ea situation ; trop longtemps que je ne t'ai prise 1 
gustin le dimanchfl suivant: rreuaid. Pas u11 reaar<l argenté, 1Jien 1se disait-elle amus~e. pui!34ue son !cette ha1son h~1 inspirait des ldée1' de 1l s'arrita rue de ,Jussieu devant un 

_ Tiens:· c·est. une idé('. s\:tait e11te1Hl•;, <:ar il n'eût guim~ été vrai· be11u-frtire co~cl1e avec moi ! » j g~andeur •. Déià elle s'offusquiiit de 

1 

peti_t hôtel d'aspect très propr~. 1: 
tcrié Bernard. Je 'ais y emmener mes semblnble que les liconom1es de l'on- Elle pensait encore : mtlle détails dans ce déjeuner chei avait retenu une chambre dans la JOUr· 
ltevt'ux. Je prendrai une logo. A quel- vrièrfl lui eussent permis do s'en offrir «<.;a ne devrait pas être permîs elle avec Soual; elle remarquait ce née et largement payé d'avance. Il y 
les places sores-tu ·~ (;a me fera plai- uu ; mats un beau r~n::nI on_ so.mmc, qu'u11e femme qui es~ si ~aide, si étri· qu'il a\·ait. de !'uesquin. et de miséra• 1 entraîna Mélanie. 
sir de te voir. Et puis, ajonta-t-il avec d<: cou:eu~· f.lUva, ~ut lui seya.1t bien et quee et snns aucun cluc, an,. comme ça, IJJe: les victua11los serv1,es sur la table 1 - yous êtes f<;>u ! . dit-~lle. 
un sourire, j'apercevrai ton ami que 1 1 donnait un petit air de daJUe dont tout ce qu'elle peut vouloir dans la toutes ensemble, pour ev1ter de trop ~lais elle se laissait faire. 1 

je ne con Buis pas! ~larthe se moquait sans Je dire. i vie .•. et de l'argent, et des domesti-j fréquents dérangements à sa belle- 1 lis ne se déshabillèrent même pas. 1 

(à sufvr') 
~~~~!!!!'!!!!!!1!!'!!!!!!!# 
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