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lin<' /OJ te 5ecousse sismique de deux mi-1 L 
1111/es /i1t rc.1se11/ie ici, .!llÙJie d'obscuri- n 
te l'i ,,, yronlle111e11ts so11te.rrt1ins. /Je j li 
110111brms~.1 111mso11s furent dèlmil'S ou 

. .. ..... 6'' !!5''5 ,. ... ' 

Ils Portant-~ 1:1 fo·1s SU" 1:1 ronst1'tut1'on d'u . 1:::~~:~:,~:';;~~~~'.'~~;;.:·0:,'~;~,;::,."~~:;:. 
li u u I' u " ne zone ~;::~(/~:~::~~ ::;:1s.1:,~;~~~(1/;~~l//Ol/f.! VII frs 1 

If d t• d' 'd d' b. . . 1 

:1 op 100 unn prorn uno !'Ir 1t :1 n Atlœll<'S. 2b', A.i_: lr stisme qui .1e-l 

prochain voyage dB 5ir lohn Simon 
à BErlin, Moscou Et VorsoviE 

- ...... ~---- - -

Il SE pourrait quE IB ministrB dEs aff airEs 
Étrang8rEs SE rEndE aussi à Prague 

ne 1tre Et sur U li "[~ I' li U U ' li .ww ltier f'if,• de Cr.'te 11 /•lit di.1 morts 

Rome, 2b' . .A. A. 
dant de Hal/as : 

011 correspofl-1 

Aucun nccord 11'esl encore i11terve11u 

tntre l'lte1lie el /'Abyssiuie. On snif que 

f'ftolie proposu ln crtalio11 d'u11e =011e 

11eutre profoflde dt six kilomètres entre 

les Poste.1 it11/ie11s el abyssins. l 'Abyssi
llie accepta .-n pri11cip1 celle proposi

lio11. Elle posa comme co11dilio11 '" 
libre passagf! des 110111ades, ert rui,:,011 
de la prise11ce de poi11/s d'eau dans la 
zo11e neutre, ce que 1·110/ie accepta. 

l'Ethiapie voulait llUssi qu'un officier 
bt/g~ et 1111 .111èdo1s p.irticipns>enl à Ill 
dé!ego/1011 de de/imitation de /11 =011e 

1111u/r6. /.'lle1/ie refusa. 
Cert11ir11s i11forwat ions élr1111gùes dise111 

que /'A/Jy.\si11ie reno11ar11il â celle da-
11i~re t·onditiu11, 111ais û Ro111~. 011 ne 
snif e11cort• rien a ce propos. 

- ,•/ ci11q11tJ11/e b/e:1sts. 

1 t nc·1u"f'ls Pt sur .e:-1 autoc,-s de~ l'11c.· partit· t!u n111slie tlt: l(111r/Ît' s·e'!)/ 
• t11r 11·1· <'//-c1111/rcr, tltftrui.w111/ 1/e 11on1br1•t1,\l'.l pi~· 

C• ( 1 • . _, 1 1, • 0 

:-;i11,,ulicr .. i1 r-cl quo '" 1.1i du l't1I· a.1 11rrl1éo/011it111•·.1 précieu.1es, Loudree, 26. - Un déput6 a deman- < 
· n f · t ·1· 1'it. oftloieJlewent le COUHrbemea\ 

1·11111.1 tr aus 01·111P Pli transpor tn1 1· -- • dé, ntix Communes, au miniatre dea 
l 1air<'. L .. s salons L•slth UX, lod \'itra- llnE e'colE non autor1'sE'E ana-lai• à envoyer \lb ou plu1i1ura affalrea étrangè1·e" s'il est en mesure 1 1 t à M ge:-i 11 ul•it·o~ores, !lis i1nrn lllSl)S ponts· m n • rea oscou pour diecut•r l•• 

pronH'llOJr:-; 10111 lt! ·n~s :->lll'prP1111P11t de faire des déclarations au •njet de queationa aeulevées par l• ootumuni-
1 1 11 1,. 1 t · l'offre dn gouvernement allemand f é Liil pou • s 1011 1 '.,. t n roupP qui I eR 811,. 11 :i ùe 1~ Sureh• 11nt proc&lé hit.r q11e rauoo-britauuiqn.e du 3 fi Trier. 

ne ROllt f'\' lc1n1n~nt pl~ iahitu .; it t I' ~~tatl )Il de tu1~ J{;tf)u( l\,uuhi µré· d'entamer des pourparlers directs. Sir Le Tim••· écrit: 
un 11111.ieu 111s~i 1 'gi.1t. r~ •..;, pl \(jUO~, V J f' ... •1 .J1~·j~~ .• 1 Fener, li\~ i-oole Johu Simon a répondu que le D"Oll.Ver- Il t 

1 
• 

1 1 
· 

1 
/ 111 •il! ·ri& .t..on re1,uil"I'. • " ea preaque certain que tir 

111l' ,1 :1q1H.·"', : \' ·c t·~ •ri< ltlc) is "11 ~ nen1ent brite.nnique a adh61"6 en John Sim.on, outre Berlin, yJeitei·a. 
trois Ja'i:,'llPS. ont t 0 a11.•-1t •t re- pt•lll' clpe à 1·1·nyJt tl d 

t 
' " 1 C" fll'fllllCS cl t1·,•1\"lt'l a ou u rouverne- allni llloecou. Il est t...., probable 

,cou\'< r ~· var c'• s <'Cn1 au" q111 ,, ' · li • ' ment du B.eich d'entamer dea pour- 'Il t , d ~ Bd • 
l t~rn1u'trt·t d" Sl~ rc-ndrtl t'Oll"IJ•IO 1111 qu 101 accompapw • .-... en •" 

l l .1 1 pnrlei .. direct.a. 11 lllf"il 1t inent que.I~ ·"'il 1a JJartîe r• _ ..:...w 1101111111;: .\!Jdu l:l 1 ~urvt1 tant 't tra· qu· aille au1ai à Tarao•i•. Wnfin, 
[ 

' \'BU.' à l'us1uc M gaz de Yothkule t.•L Jp Le m1'nlstre des aff ' ét è Il • lb! 'il d fi al tierrc "U' sous-o 'ic »:·.,, <'el!" r•'s"t" aires ranc res ea. pou e qu H ren e n e-111 ~ion n110rg1·~ ont t~tl• hless1•:-1 hier le pn•· 
1 \~t· 'lU. otr .~1P1'::; et p·1r où l'on s11·U· 1ui.~r ,1 J',·iJ et Je st-•:1111d au vi!<awe pur ajouta que, très prochainement, il menti Prarn• avant de retouruer en 
1 g:i;:?e d 11c; Io lal1yri11tli9 qui conrl 11t ' xptosion 1l'u11 l'ohinc>t a gaz. compte pouvoir se rendre à Berlin. Anrleterre. • 
:\ la sale :) 1nangC11'. [)'aufr08 écri- w,,,,,,, Selon l'importance des reaultats obte-. u b tf • 1 d t' .A la demande qui lui a ét6 poeh tf'au: 1·onth nnunt des l'A~~Pnl11'trld l n a a 01" c an os ID nua • Berlin, les mini•trea anglal• inter• 
lionq dl\'l'l»es adrc>ssées aux soldats I' Ill concerna.nt l'éventualité d'un Yoyare rompraient leur tourn••, revenant Il Lon · 
1•0111·pr11ant le 111aintic11 tlu hun or1lrP à Varsovie ou daus une autre capita- drea, d'ou il• repartiraient ensuit• di-
:i. bord. l.~s ai:"rnts dt• ln polir• 1nunicipalt- •J>JH'I· le, en connexion &Tee les pourpar- rectement pour le• deu-. autres paya. 

Le r6n6ral Graziani chef du Corp• nant ·•u'un :ih:Utoir fonC'tionnaJt rlande11ti· l d L d 1 T h 81 é d'E 'dit '1 ,\tt n1i1it1ü dos ~oldnts. p:-i:-is~ut lt~-s 11Pnient':1 T11v11k p:lzH.ry npt•rcnt unetl~!-i<'t•nte •ra e on rea, • r .. o n mon a r - On envisage. à défaut d'un pacte 
z p ion en Erythrée. n1.·Ill'Ci d'hi'>tol ,, 11 habit Pt les g tr- lld t!weouvrir ... ut un huff<" uu'on vt·n11il f!'a pondu na ponvoi1• rien diH à ce pro· é 

1 
· · I G · · , J ~ l néral d'assistance mutuelle, une 

.t ge11era ra:.1an1, qui est tiqë 11e .J IJOll~ do i·abine l'll tpPtitll jaqni1tte h;1ttr~. La h_;.le a été trnn~portèe l'aliatloir poa pour le moment, la que1tion 6tant 
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tin Knra~ad'roci\• \'l'rbnl a"'" •Ire•"'' ,.onlre consolidation et un renforcement des 
nns, es 11! us Jc.:une !j(!flt!rll 1 a ll'll June te. ::Sllr c pont arr1l,re, ( · • ·llll· IPn~lla<'i••rM di .. :ahli:-sf'nif'ut c•llln<le lin encore débattue. 

· d co1n1nn111la11t de corps d'nr111Je. \Jrru x anlo<·a rs 111 il itairt:.':'i, r· c u. · 1 t1'1 . 11 .111 " 1 "'011 ,•0 1:11,ngnon ,1ui seront 1,our· instruments diplornatiques existant 
De> i11/ormn/1011s el11111gtite.1 1>e11: • entre les Etats d 1' t é . . •IP fortos hftchus, sont al1tzu u., 1, .•011foralé1nent aux di)tvo.-itions éjlili· • • e es ... europ en et 

Les cvm•asntio11s d'Adis-Abeba porte. 
renl j/lf œ poi11I. 011 ignore si ellt·s 

aboul1re111 

uusSJ que t/111/it 11'aura1/ pa.1 r,>pondu i.iues tlH·or1es. de <'hat,;e~-longues t;Ut'' oliiit'tllent Pndtaînts an pont. 1. ta:"'" ,·.rneernant la controbanlle •Io la vian.to. Londrea, 26. A. A - On croit que répondant at1x evi~ences de la sécu-
" la 11olct'l/1iopœ1111e co11cemn11/ /'arbt· l~s ponb." mats d• es soldat-;. e'l gr· l·s,·- cl1nrnl blanc dn génér:il Grazi.i 1i, '"11'011

·' •1no l'on aurait fait 1•a«<'r 1• le rouvernement de l'U. R . S. S . a ln-
/rage. 1 ert et 1 asque wloatal. Q,1 ne d.i _-1 ëlllmitouflé rl:l'IS es eouvertur,.s lnt ~:~."~f,;~1~a;f! 't;:,.;':} bu ne ponr de.l'aut 1011ti· •• ri•t•é•. ------

sera pas. clans 111 grandiose salo·1 dn saho'• L ' · b' t 
Il convient de relever que cette note IJlanc et or, mais l'on chantera : •• 1 . . -- - es fll lilIStres autr1'c 1ens ., transfent des 

ne parvint à Rome que le 23 février chansons héroïq·1cs •H'e• du•ts los (fur 1" ' 1111,. "' 4''#' "'~' ·•1
· 

1 
> Sotte plaisa.nte1•ie li I' 

et que l'on est en train de rédieer .. , '""'""· d,, .•••. l';:;;;;J '"" pl•i•ir on il le a· Lotidres I pouvoi·rs dans la 5arrE 
une réponse. /'/;' I . ~~·am·1t1'E' tur~o bulgare et IBS ~·~!~.~~. t.;; ·;:::~~:·i:~l''ltn~~.i;'"~:~i'.'.:;~;.i, r::: la p1oc1dure propo>ee par t 11op1e • !"'"""""' nue j<'un<' fille de """ r.urnai•- ·•· 
co111p1e1ul (l'abortl de$ 11égoctalio11$ tfi. r'Dlli'(•"I .\Ille .!llarie, f.'11 lui jf"tfflll ùc~ hJ"i111lil· LE pacte danub1'on " h .. J. ') • li dl' hois. Etnit-t·e loi un div1•11is .. 11 ,"nt Il ~ 111111 r11cl\e11, ..ch. - I.e journal o//i· 
tcc/e>, puij U//I! co11c1/i11t1011 el en/111 li// mB . to1'rES d 1 d 5 c fort 1.iri!tt."l y Toujours <'•l·Îl 4ue ruu dl' Et l'DnglEtErrE ne/ cle /11 Sii/te publie dt/li.\ SOI/ Tl//. 

1 roqe. re use • 1 · • ~ t11<'ro c/'h1·er '•·S 11<·c·o1·d.1 ,111 ."Oltl•er-gr11t n Jeune fille 1 1\ril, la hh.1s1;;,ut ai;· 
1

' ~ -"rb 1 la 'Po llllll•n11e n'e$/ pas. corn n B a presse B 0 a pl"OJl'l'llle:-; d'u:l llOU\'l•:u1 ••cnr~· .attr1· 
~n 'd ·· 11 Lo11t/Jt''I, lt1 Arl. !Jt• 11om/Jre11.\· <'lt· core r. 1qee. '"' 1F•.-·•m•nt. :tytl< n .itè arr té. 1tel//Cfl/ nllt•11twul <ll't!<. /11 W/111//is.•iofl 

les c·o11vers1rlio1tj directes li Addis- --·-- ~ .....s->,..' - lrdicfls qll<' N.•t. Sdwuhuigg el Her- ile ~01wemc1n.·11/ 1f<o ltt Sarre c"ncer-

e a of// de/u commefl · .\ofiu, 2b". .~ .• ~. _la pus.se c/llitre' u11 r<' '", 011 a1111011ce q:t<' /1<» pro· .- •• lm11s/al de l'lldmi11islr•liofl 
'1b b ·· ci 1 /J' 1 n 1 Ri" -e lf<'r-ll'e1/deneg.I/ mrr11t 1111io11rd'/1111. '"rit iiaiit '• 

L 
• t h' à C t . I cl1·1i11•menl le n11111·,1er. I · 11 q11 •rre tl• - I<' coi r<•spo111lll1tl cliplomatique dt• Reuter "• ce t•rr1·101·re. ('•/'•-,·1· ,.,,,.•ern '' 

E g' ' 1 Bats nocr 1 0 anE COll5i1Cre tff!$ co"1r11enta1re,:, eut 1011su1Jes . ' " ' ' ' ( t 
1 

t .• ~ _ llebn1~t .4.li, hahil\nt l:tll 1·Ilh1"'' fÎf' MtttÏ· u... " c: le: yuo1o1 EDErD r U • 1 nu discours prollOllC' hiir P•r le /nisi- 511/~era le~ mewbre.• de Il/ com1wss1011 rl1ye, ab!"'" ~riovoment d• viu i•un roui•• fureu/ pri:ici1ir.lollt'lll cousacres 
11 

la /'.f//emngne te fer .llar.1, 11 o hrnrt'. 

SynacusE et MosstnE 1le11.I tlll co.nseil. le. gé11tral. Zia. ft/f, '.',ecan·I· s ot·.cupc.·r des CO/ll·-f·usiotJ\' nu ·',"" ~:;::~:a:i:.~ 1~r!~t7rall~hl:~;,~uis~~'i·h~ll~~~ll~- :i: fli3CllS.\iOll 1IU jJfOjt'f de pacte ila11ullie11 A partir de t•e ll/Ofl1('11f, le.• gouvef/I('-
.. Il 

1 
' 1 d 1 1 tl<• 11011-i1n111i.tlio11 et a la r1·z·11t1 tfc.• la 

111 elle qualifie de «dt.1co11rs /11slonq11e> /< "" uwa11::c <' /t>1 l1/1cal'."ll a 'Il· ·1N. u. l•hm«l Ali ••l arr•t». mm/ du li'e1clt se rnb.1/ill/t' " la 

D.ome, 25.- .A.. A. - Le aous aecré- J l..e <•Slovo • . notammmt. se féliâle dt ta trep1e111/r,• I·· /0:1.<1 de lti f10n/1et<' 'l'"j. ~~::~~;; :::.1"if.~1;1r[%~~Ùfl/(011~1em~T~; rn11111msio11 ru qom•anemt!lll po11r ft>lll 

taire au mlnilltère de la guerre, le r'· 11um1Ùl' l1bo11d1111I<! iela par le di>COlltS 1 hu/qmc. A11sstlc>I </Ut' 1 .. pt.111 des /orfl· E~r1•t sur de l'EDU ... le pac!<' clanubim, les hùl//111 " d'/;'1<11 a qui ,·011ccrne .\On lie/if el SOI/ p11.1-
n6ra\ Ba.lstrocchl, qui avait Inspecté 

1 
·'''' le,. c·iue.'/i'oiis prc'<'CCU'P<llll 1,1·,.,11n,·iil /iu1t1011; sera cires>", 011 e11/reprl'11dr<1 /11. .1i/ .l<'S '011d\ ,p1ci1111 t· 1

,.' ell!fO" • , , 11111nâ1ir11.1 tl~.1ite11/ 1111/11rellnne11t co11- ' '' • · · ' · , •
11

• 
hier lea troupes concentrées à Catane /'opiuioll blll<'lltl' \"t1rrèlat1/ sur ''.11 fotli/irnti<'ll tf<' /'nerodromt' dt• Sérft•s '' 111enls t'I les contrats qu'C'/le 11 conclus. 
et ~ 

8 
1 é e matin à ·' · • · I · . 1111ilrc '" poi11I dl' li/Je brilan11ic111t aus.1i 

1lll•eeln;r::u~t .... ~:::, v enc revu• les partie du d1swurs rt!alive. Il /11 Jmllli- .\Il 0111_~"'. - . (!ue de hnnt ''"''""de la dm1ih,. np,.rieu.e rn111plèle11œ11t c111e possible.l..e.1 q11rslio11s l'11c Ill/Ire tlilspo~'illio11 ile l'accord pré-
'orce dé·• •te à ti·r pourl'•'- que ~trn11gère. le 1ne1ne 1our11at e.,11~·vErSl'OUUErfUrEdElil)5'SESS.IOD "·' '''1h1t11nis1t• 111,1dt•r11«, ri11t1r11ù·11r }'tl,,,,,,,;s 1. . c·1se toutt'.~ (.'$ 1~cisiu11$ judiciaires, •• a .... pr 

8 
par .... < t1ccro1.1se111e111 po;•il>le des r//ccli/., de 

tique o:ienta.le. La ville continue à i/16 que '". />res.•e turque se met el/ d 1 6 A n thmik~'l'SKI • /'11r1111e a11!11cliien11e el ln rl'.\lt111rali~11 lt'.! senle11ces el les iugemen/s de tau/ 

P
reaenter ani - r·o.11/rad11:f1<N1 avec !iJ politiqtu-· ,/~s tli· ,: D :t 10"~ '')

11111
liJ,\i': l'lli.,foir': 1('"1'"·\ le.\"'''"~ 1 H b h genre rend11.~ sur le IL'rriloire dt la 

l'aspect d'une •ive Il u . ,) /t'/i9raphiitiu•., 1111 111~nd,. /'êJfll relah'i·: 1 es a s Dllf!/ 11~ /urenl ?ar 3011/el!éts. 
IU&tion. r1yea11ts turcs et rapp,•!fe qu'un pacf~ _..:._ • • <Ju~IQue port, rn 11ah«, LJur1iJ.:ou1.~J.:;. ap11;.\ ,\f ~\'chuschniqy a rendu visil~ tigu/e- ,\'arre sont •PPro11z1t.s c11 bloc par le 

On enregi9tre l'arrivée de diff6- ,1·an1if it <#Jer11e/!t.• lie lu T11rq11i~ a la \' u l'a pµro ·he do l'ouyertu rr· Ùb la i1vb1r traité 1111J.- r11ror1., z. ;,. ne saiJ plu.s 'i•1n· nient • ''. .-l rt/iur à He11der.\011 el ti /'•!. goul•er11e111111/ tlu ~?t1c/J qui les t·o11.sitfi. 
rentes Yil!es du contlnent,dea détache- Rul.q11ne. cl..e pmN, d11 ce joum11I, n'est (:randc .\ seiubl6u :\ationale, 111' d1'- b,.·n dr '""""" c1,· '"'"· ,.•,~sil a "bl""" "'" .\'l'ville lÏtllmherlam \f\f \. h h . raa comme défiai/if> el uqira d leur 
ltlttnta d'infanterie, d'artillerie, du ,, ... ,.pas pt1ur110.ll!i.llll /vr111u/e l'ide. ,\'ous·putés ··01n111•11ceutà lrrivor :i .\uk.1ra 9rou,pep11'. 

1 

/' I, .. '' ~c ll.,c lll91 igard e.rartement COl1lflh' s'ill 11c
1t1ie11/ 

nie d td Il.•· t·nn. i'uP<JU'id 2,0. Lo "(·11fral IJ1ied'npp;"''""'"11""'"""'"1'' ri >erq<'f laldmeqgparn1sse11/l11111te- ·1· I ,, I b , ee ouyrlere apéclaliatea e n ma-
1 
.-ou Ions, smarmiem eutret<'llir des .• ; " ,.. , · , 1 • • . . e e rc11c us jJllr ues r 1 11111111.1 11lfr-

tériel qui seront embarqués demain , ap'JJorls tie b<l/lne umilié ri "" bou Kùzi111 <lzalp. pré;;i-lcnt de la 1
1
:rn11<1L• I ""~ ma part. p/11< '""l.1111• q1" Tltam<1.•, i• meut .w/1.,1a1ls 'e / 11aue1/ qu 11.1 re111- //lll1tcls. 

•nr 
1 1 1 

.\s crnhlée. · atiouaf P, nxa1niuo e pre:- 11e (r(l1:; /Hl5 aux rny"n5 L. jt r1i• crtl1s pi1j ,J !t1 rc11f !..a plupart tf<'S 111r111bres 1/11 cc1bi11e: 
• paquebot • Leonardo da. V ne· • ,•oisi11age ui•ec les Turcs• ·r f · 1 1 E h pal'nt1 s qui s.;011t a1ts P.t es anH na· P'.P"~· J·111.\011('ro111tt•1t1ut "' .,ulfe vuu1ko11'·'ki assistCrt'llf au tlincr offert par ,\I, .\"r.'tll~· C OS 

• •. Le ((S/ovo•• co11clul en /ab;ant app~I g-cu1c:.ts 2pµort~s à la h:1tis~o de la tf,1.'C1r u1/Jr~pt111·""'"' !111.).sl 10111ht·r,."11/u1tl/e C'hllù/t/ 11 la liqation tl'Aulric/n.7 • 

de la visitB dEs ministrEs 
outrichiEns il Paris .)f ,

1 
la pres.H: /Ufcjllt ,11..• ne pas ll5SOlll- (l1·nurl~1\SSf1 111hl1'•p :\atio11alt1. tlt•n1.1111rrd11ns !t• '"·' d' ql111.\t•til1nit'r L. h"' · •1. 

111.:!!:~n!~·ay.::: à ::~e::rd d~:~~ ,.,,.,, la ·li.qne politique d'lllllilii ri/Ire 1 ,1~;1di1· 01{11' V•·•,''1'rn·.li 111at.~11 lolgro111~' 1 quoi "''"· ,,.,,,/leur'. c//mltu "' ,.,,, : .1 ES c omEurs mamrestent t 1 u. nt 1 t!JlU) 1r,~u 1 dn tHl{J tt sol'• - 'q11111 hon !l' ttlfl~<lt'rer ,, /'art tl1• /11 tn111.1111ul11· I I · · A 
aobeblente d'automobili8tel et du f6• /es dt'llX pay;). 

1 
llllJl'U pour choisir se~ candiùaLS illl lù•fl de.~ ,,1rla11:r ! }'<11 i'tltlllt'lflflll l"i111p11·.uii1n .Oii< fl\,, .lfJ. . -~-· . /.('.\ l· /1«ftlleUrs l't1ris, 16. - /.11 pr,•.u1' cle c/rv1/c' u 
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-.or• et d'artillerie. L1appareillage a de ce matin" les com1nan aire • nos 1rocu1 i:'rn u é eetion tlu J>r(is1dent .o1, /ut un te111p~. 'eriJait t1ux rrlnu1qes. l~ ,,,,fict' 1 .. ~ ll)'·uu/ tli~per,,<:.,, /t's chôtnt.·urs , 
6té •alu6 par d'importantes ma.nife•· princlp•u• quotidien• d°l•l•nbul au sujet do la fü'J.uhhq :.tP qui pronor. crn pro· /emp'. n'r 'plu>. c ·,,, /1 """''°' qm <1r.11l• a11- L'Mi11renl /iro/es/t't co11/rc• la presenre ,; /11 l'i.li!<' d<' .tl..11. Sch11scl111i!1<1 l'i Bc1-
tatio11.9 de la art de la foule. A bord t.lu discours du genéral Zlateff. b~Llc111u11t sou dtsi·our.s i'1 la 'l'l.:undr ourdhu1, Sa 11,g111· utJ~_,, .~('r,1 d1•c(lurlt ""'''"· !Jt'r-11'u/1h•11«yy. J..',f;"t.ho tle l'<lri,:,-. IL'· 
du Paqnebot .~ trouYent déjà enYiron 1 • ' 1 seauco nprils la presta llln de •011 ser· 011 P"''' de1<1 b .. w,cup lr.>P de Ir<'<° .\e '°"''"''" l.011dt<'S du cl1anœlicr ;id1usd111iq!I. //.1 ve/e que le /Jr. Schusd111i!lt/ a <'le 
100 o- LES "Elat1ons gnoco-bulga"ES lllont ""' .haqur /Ollr ,,., Ull'U.• Etals ·'' ''"" 11111/u- /JOllS.IÙtlll c/rj ais .1tidilil'U.\ dt'l'lllll i'/11i- • ,. 1 I . ' ...... 1ci t 2800 h mea ain1i 1· 1"11 r . prie, t 1nu111<·11e 'rrtllt!r, oe .\ 'absft•11ir 
.que tr i era • om - At t.;- k . 1 t b 1 tllr:n1e11/ lrs plus t

1
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rlrt "e "' e1u .... ,une c ue se c 1s.1011 re t1 ,eur ar1ivt'e à Pari.1, dans 
• _ous rappelions, hier, que le grand 11nux grec> ont /all des rivè/e1tio11s se11- • .. ns11 en c o. a ,epuuliquo '• •· bl d . unt 

n.av1re à moteurs Je V11lcania a déjil . 1 · rmelles au sé•I d<s armements el, f-(ta.turk.- qui R\'at.t quitté hier matin U:c a lrop °""'·•limi la "°'"" du mtlnl c·o11slit11e "" coup pour te11se111 e umou pe/1/e gare des /1111bourgs. 
Vtstt6 par deux fois notre port, avec sa 10 , . . . . • ·' ai maris est arrivé aujourd'hui Il. ~ 1 1aunr. /.a pmœe .> rom pam•rz oMmir tout' vemml, 1111 ioumnl vie1111"isse tf•rnn11de L'U H s S d 
des groupes de touristes en exour- en général, des prep11rat1fs Tf///l/Olres h. ? li hord de l'« Ege • à Istanbul "que l'O/re rœure cli;m nvu d'5 bnnkno/n .! 'il /le s'uqil pas de faire e11/rer lts hi/lé- • • • • suspen SES envois 
tnon. Le. correspondant. à Na pies bulgares e11 co11travent1011 avec le traité qu 11 a ho11or6 rle sa pr~sence. 11 a été t1 <'<P•11d""' ''• min-. d'o• du 111011d• e1111tr rit11s dans te front patriotiqu• pour /c de- d'Or !Il dost'lnat'IOR dos Etats-Un'IS 
du cCorr!ere della era» décrit en de Neuilly. salué à bord par le vah, .les C'Omman• 11r11r.i1llm1 _1our "' n11i1. To11t I< '""'"' qu'.lln SU!/rt!qer. A a sujet le rn/011d Adam a Q Il Ill 
termes pittoresques le changement 

0 
d de Sofîa I/• e la presse bu/- dnnts, les hauts fonettonnaires du ,erlrùl•nl >ourns.<e au /ond des rnn.1 "" 1i.111. --..-

de destinatio11, •l'ailleurs pro\'isoire n man e . • I nlayet et de la municipaiité. 1 qu•» l'ourquoi 1 """' ro11J11111rr ta """'"'"'' declarc! qu'il s'aq11 simplemeul de faire 
Subi par le navirn ; . !/are accuse ll/lll//11//t'Tf/elll a Grèce. de LE von:tgo 'tnau 1 d j n1011on1'lal/,qu,./r fa"""'"''"" /u/uunur. Qurl remplnar le.1 e.1p/osifs ... pnr /11 propn- Londres, 2.;. - Suil••llll le cn11i~Y H1-

"~e, granil .bttimcnt affecté nux u dérober 011 req/cmeul d~s ques/1~11~ JU Il gura U 1 rhomb<n • c'rJI n 111" que l'au s'tlprim' quand .l/o1tde ik/ailiste. 11 y ,1 clwuqement de ra/<f,, le gouvememenl .1oviétique a11r11il 

~to1s1eruo tourtStlljllAS de luxe, frr1t- /l"11dt111/es nwc '" 8ulq111u, "" dep11 Il normandt' " Of/ ne sali"" "'q11• l'M orut dlf(. 'I' I ' dc!ddé de >U>J~tldt<' les envois d'or 1 E 111< <101 e m111.< 11ou '"' p1011ramme. 
a: i,ffectuera cette fois un voy3ge des euqagemmls q 11 'el/e 11 co11/rac/es • . • . i IJ.-mam. quelque é,01mm.<tr /•1mnll cllac/u,, , • aux E/ats-l'nis ri de les diriger par 
•I un autre genre. li perlera à son . d "o/·1·e1 ~ami-. 87.811'<', ~(J. A.A. Le (llll(IH. qu•' ''" <OUt'<r/ur .. s u·or .'JI// pmqur mwl fou· Troubles ED AlgErlE 1. • • a ce propos v1s-1H•1S e .., . '· . 
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\' . • . . Cl'Tlln· 1•er.1 /'A11g/elerre en v11e d'ob-

uoi:.d, des pa8sagors un p~u 1.no1n~ 
1

,. . /.' • .
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, 
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, uot gt•au 'orman1/1e fo~ra son pretnter!/l/t~ 11111n .... 1·1elfl" chen11s,. 1111, aurn plusl 
-délicats et ~xigeants 4ue d'h~h1tuile .. ;.{.) /Ol/r".O/l.t so /OltS "''.""" .qlle '" \'Oy.ago 1lu I.laue à. ew-York Io 2Ü qu'ol1rlrràla mo·rltp-tciruxV") mé14/JOlll/f Oran 26 . . . ll'nir d'immeust> quantiles de maclii-
tna1~ non nloins gais et certaineinent Grece 11urt11/ •1111c•enlé• / lt1sto1re des avril prorhai11, Ilt~s 'êt1-Js t·t~it!UrC1ruut 1,,ut <1Jm1n' s'il J'i1qi{s11;1 de , 1111 du Jlri'iJ/ h) 1 · #f 1. l)e.s clun11eur$, pt1r- ne,:, et tic 111nlirie/ i1uluslrie/ outre l'tlll-
Plua intêre

8
sants: 11 n'y aura pas armeme11/.1 bul!fores pour 1•sq11ivcr /'né· Io premier d ·part du plus grand pa- pawrprodu//. mi lesque/.1 se lrouvatml 1111 g1a11d pru11/ qui 1111 t'lail re/usi Jusqu'ici 

de JOhe. filleH éteudues 11 ur de Ion- cu/1011 de ses 111gage1111111s. quwbot du monùe. VITE 11ombre 1/'111d1qe11es, ma111/eslere111 di· /nuit de f/llt11n/1e . 
1 "ant la mtfiri1 d• 1\f11stagtfn•m. 



2 - BEYOGLU 

d'aujourd'hui Ecrivains 
V 

Au Vieux Sérail 
e localei Lettre de Pa.ris . et detl i comp0rtent, quipe11dant des mo~s. 8r-

I mois, des pol<~ ~1i.ques pas;;ioune0Jéasil 
dentes à se sa1s1r du mo11HlrtJ pl°' 
de l'incident méctiocre, du ra;t Je itr 
subalt1H"ne pour <'iltret'•nir uue ng.IJ 
tion qui tend à trn vesfü à !'étrangei 
vérit:::ble imago de la Francl'. rlll' 

· · ·· ·· · · · Un 
La Presse 

quart d'hcurB 
avec Ms TorrÈs 

Le monde diplomatique 1 

Légation de Norvège · 
Noua poursuirnna la publicatio·1 du cha1·i

tre cou;:acr.; 11u Vieux 'éritil, de3 Jours Dé
funts de :\!. Ru~en F.~re!, ùont nous a1'ions 
dèjà reproduit queh1u"s e. traits, d'apri·s 
l'Ankara: 

Dans ces appart~ments imperiau. · 
je me sens en quelque soi'te s ubmer
gé par l'histoire! .. J'y vois, r énnies, 
celle des Ottomans ot cello de. leur 
art et de leur goüt. Les diverses 
péri odes de eette hi ~!oh,i , w1tre p o· 
litique, nos rdations, 10"' eu:'.1ge· 
ments l'inflrnmce ües arnbassad1JU r s 
se lis1Jnt plus clairement encore· que 
dans les documentfl, ur les faï ne 
les miroirs, la cii:;elurn d s armoi
res, les diva1Jts, les fauteuils ... 

A mesure qu'on avancr , les appar

ersf' ~ur mort lh n s uno ùe ces s~lles I. Bentson, .\Iinistre de Norvège et 
t 'l 11 d1,, que k•i> femme'! sanglotaient .\ladame, sont arrivés hier :1. IRtanbul 
dt• com pa,, :-1ion ! 1 et sont rtec;M11dus au Pt~ra Pala<'e. 

yo~;! i la. e_liambl'~ du Sultan ~lurad A la M nicipafüé 
T , . t.- Et 11n, tand is qu'il luttait avec 
b 1.1 rH·t , q u'il a dù ordo1mor l'assassi- L'hygiène publique 
n &t ù'I br:1him, et qu'il a demandé Il a 'té · ·d't 1 ù 
q u'on lui apportâ t son cadavre. C'est l e 1 mtei 1 aux mar~ ian ~ cle 
i!'[ i111'il .1 ~auté c!tJ son lit, tandis que beurre c.o ve ndre ce produit à rtecou-

vert. 
lr s S ultn •1es s'o!fol'çaient de le 1·etenir. T 

ous les récipients le contenant 
Il> rn him, 1p1i ue pouvait croire à la devront être fermés. 

:uort ile bOll prl'irl écessour, criait en 
tre n ~ l.ilant dans c0 tte pièce tapissée de Les monuments historiques 
f. ïtinctos: - ",fo no veux pas régner. d'Istanbül 
.Jn \ eux riue mon frère vive. Puis il fit 
é 1levor le voile qui couvrait le ca
davre .. 

t~m onts sont p~us anci ns, .:it l'on y) Vors les époques da gloire 
d1i:;cerne un gout plus noble t plu~ 
sain ... :ol!,s ttrrirn11.~ au seuil de~ cham- . ,fo remonte pas à pas vers les pé
brcs du ::sultan Suleyman. r :odes . p~us Jointr.ines de l'histoire,-

Un crédit a été prévu dans le hud
gClt do ln :;\fonicipalité de l'année en 
cours pour la réparation et l'entre
tien des monuments historiqu1>s d'Is
tanl:Jul. 

Le bétail abattu à Istanbul 

La source de la décadence ' e rs l'unpoi:;antA et simple splendeur Le chiffre du bétail abattu p~ndant 
nationale e'l rnmiers t11mps. ,Jo m'approche leR mois de rtécembre i934 et ianviee 

de. appartem.Pnts des Sultans conq ué-
1 

1935 aux al.iattoirs d'Istan bu! s'élève 
Mais on nous annonce, en entrant rent~. d'un goût plus sain. Ce goût, à 83,907 têtes. 

que ce sont les chambres de H amid I. je l'avais trom·Â affadi, amenui~é. ' L' b rr d d 't d' t . 
Il dormait r.ous des draps tissé;; de tombé dans une débauche do doru- 1 a 0 1 IOn es roi s oc roi 

fils d'arge11t, parmi dcf< foutaines de 1 es, tandis que je suis ébloui par les 

1

1 et ses coniiéquences 
murbrE'. des di:stiqurs gravé, n 1 t- faümce. que je d Jcouvre dans les Depuis que les d ioi' .; ù'octrni sont 
trcs d 'or; la nacro et la fafonre drn mb<e.s de JI•1~a r! I II e.t d'.Ahmed L pen;us par les doua-i s on ramarque 
C'est peut-être sous ce da1 qu 'Il LPs mm sont plems de !eu1lles ver-! que les revenus, d la Municipalitée 
eut son attaque d'apoplexie, et c'est te~. de roses do pl,uites. ont baisso de ce chef de un millionet 
au-def<sous de cette porto dR marb re Les robinets coulent dans l~s l'!\S- demi à 500.ooo Ltq~. Pour l'année 
qu'à •a vue plrura le m1;decin qui ques d.i marbre en face des lits des dernière ce dernier chiffre 'même ne 
If o g11ait , ffosall efendi... Sultan . Ces fontaineE' c:oulaient ainsi sera pas' atteint. 1 

.M s guidt>s, qui sont tous le jotrs i.fn1 que, durant les heures intimesl • . 
à c!fculer rlau ces corridor et ri ;; des plaisirs, aucun bruit n~en pat'yint La tax~ de prutahon 
app11rleme1Jt3, ont pour certains des nu dehors. Et entro l'es fa1ences, il y La Mcontle ti"" 'lche <le la taxe de 
Sultami qui ont vécu ici une sorte a, ~le~ armoi1.'e~. incrustées de nacre et 1 prnstutiondevrd ~tre versée au mois de 
d'affection, grâce à quoi ils les créent d eca1l : la b1b110thèque dAhmed I. marli 1935 et e11. toug cas il ne <levra 
de toutes pièces dans Jeure rêves Ht ~-ou s avons travPrs6 plu~ieurs ap- pas subsister d'arriérés ju:squ'à fin 
en 'font des êtres familliers. L" sui- partemPnts, encore pleins du souve- juin 1935· Ceux qui ne se seront pas 
tan Hamid est parmi ceux-là. lis ex- nir de;:: a\·entures féminines de ~lu- aoquitiéH de cette taxe scrout ar:;troints 
prim011t leur pitié pour ce Sulan qui raù III, et d,:s erises d'fipilepsie que à travailler sur les i·outes que la mu-
souffrit quarante annéfls durant lui valaient ses d(•bordements éroti· nicipalité fait construire. 
dans co refuge. Il a passé ce· inter- q11es. Nous avançons vers les cham- L'enseianement 
minaùles jours de mortel ennui, en breR de Selim JI, ce Selim qui, lors- "" 
lisant et en tres~ant des nattes ... que st-,, anu ées combattaiont au Ye- Le départ du Recteur 
Voilà bien la source de la décadence men et en Autriche, que ses flottes 

de l'Université 

i.\l. Cemil Bilge, Recteur de !'Uni· 
versité est parti hier Hoir pour (hmè
ve aux fins d'études. 

de l'Etat et de la nation : au lieu de alfrontaiPnt les Vénitiens dans les 
mettre fm au.· excentrieiiP.s de Ja- eau:\. de Chypre, abandonnait le gou
ni<':::.aires, au lieu dH pourvoir au 'l'ernemeut à ~okullu, et se livrait à 
bien·fltre du peuple, 011 e1Jforme leR Çubukln ou à Sultaniye à cles l.ieu
souverain futur'! dan~ ces luxueusfl s veries, en écoutant les convor:;:i.tions 
prisons et c'est là qu'ils sont d l'Ve· et lès poèmes de Baki ! Les écoles iont fermée:i à Samsun 
vus ces Sultans fanta;,1iques, ner- Les faïences, ici, sont prodigieuses. 
veux, et totalement incapables do Jasmius suspendus à d P S branches par auite de la grippe 

gournrner ! bleues, sur un fond vio le t, puis des Par suite de l'épidémie do g1·ippe 
Nous arrirnns devant une porte ea· tulipes multico!o<es courbées sur les les écoles de Samsun ont été fermées 

pitonné& de drap rouge, après a\'Oir herbes. " . On dirait, arnc c~s liser~s pour 10 joun. 

Une mise au point 

La direction générale de la presse 
du ministère de l'intérieur précise q11e 
le correspondant étranger en Turquie 
auquel le certificat de presse a ét~ 
retiré est :;\f. Dapping, correspondant 
de la Koelnische Zeitung, et 11011 pa~ 
celui du journal Frankfmtcr Zeitung, 
comme l'uunouce le journal suisse 
Baselu National Zeilung. · 

Pour insidieuses que soient .c~ VI' 
nes propagand<>s extérieu1·es ct1r 1 ~ I• 
contre uotre pays, lu propagaud ,.i 

(Da notra eorrespondant pnrtîculiei') plus µernicieuso contro la F!'ance dll 
dingée de l'intérieur même padost 

Paris, I<Ynior. - Il e:::t tros difficile Français - dont certains, para.~ 
d'aborder le grand maître du barreau déconcertant, se réclament po.Ul 6 -' 
parisien, toujours sollicit6 aux quatre du patriotisme le plus susce)Jubl nO' 
coins du pays de France pat· les causes revendiquent même conunu un~~ IJ 
IPs plus sensationnelles. . pole le droit de parler au nom paf 

Voici ses photos d'audiences, dans patrie. La France telle qu'elle e~\ l 
La censure des ipectacles les. attitud~s ~es plus pathritiques qui vrais amis n'ornront pa::i de p1~1n ,J 

. . . . . . _, t.1p1ssent lit~eralernent, les murs de la découvrir dans les campagnes li 
, La,d!iect;on génér~le de la presse, cette .salle d i:tttente. :::Jur une Jable, chaque foyer a perdu pondant -
a.!a ,;u1.te .~une sélection d~ t~utes .h·s lpa~·m1 _u_1w pile de rovues, la « Tur- guerre au moins uu des siens et~ 
piec~s anc1e1n;es ou .nouve.les,., a m~ qme I\.emahste ». Une statuette eII j l'amour du travail se confond ~ -
tenilt la reprosontat10n des pieces c1 bronze porte cette dédicace su.t• . son. 'l'amour de la patrie ·, dans Jcs y1~~ 
aprils: socle de marbre rose : « Le"' or1grna1· ouvdères où malgré l'ardeur des !d'°; 

«llk f;laini (première poète) de Ha- refi de Porwonsky - en , n•con:rni~- la populatioi'. reste si ca'.me et s~ d1g~t 
!id Fahri, «L'homme qui assassina> de sanco -. à Me Henry Torres - lén11- dans Jas familles françaises qui c~ pi· 
Claude Farrère, «Simone et ~Iarie>, nrut. defenseur de Schwartzl.i:ird.•. tituent à elles seules une sorte d 1' O' 
«Atalû» jugées des pièces de propa- Poignée do main très cordiale : haut vers parfait ré cri par les lois de la 611 
gandecollfessionnelle, «Halk dü~mani" de_ taille, large d'épaules, cheve~x li dari té et de la0pr~bité. Ce pays d~1,. 
(L'ennemi du peuple) d'Ihsan, cKôr grisonnants, '.\le Torrè~ me reço1~. liberté et de la tolérance, de l'hOSl.11 JIB 
geueraJ,, (Le général aveugle) d'Oc- Yeux scru_tateurs, tour a tour tcrn- li té et de la fidélité, ce pays qU1 pl 
tave Feuillet, «De~let Ku~uii, «Uçuz· bles ou tres doux. nourrit d'ambition contre persoll, 
lei·•, «Rahibin ask:>, cLe Rouge>, Je sui_s ten.té d'é.buucher ici et soucieux seulenwnt de s,a s~I" 
«Reji Kizi», «Karnaval Kokozlari», une rapide b10graph1e de mon rité dont dépend celle de 1 Eu1 ;~ 
«Vatan" de Namik Kemal, cKür efei> , · · t 1 d · 1 · à toUI"" 
de Cenab Qehabedin ·, Les films, cm111ent m er ocuteur epu1s ses 0111- entière il est prêt ii collaborer · dB 11 

Y tair.1s débuts ~u cJo_urnal. du Peuple • . los entreprises de coni:;olidation nt 
«Adalar 6arkisi,,, «Bir '.\.lillet Uya· '.\Jais est-li bien necessa1ro do rap- paix européenne, tout en s'1mposard' 
niyor•, «Degll'lncuci Kizi,., «Ekmekqi pelor qu'il. a été le vengeur sans joie mais avec honneur, les Joll sel 
Kadin> (La porteuse de pain). des populations juives massacrée;; sacrificeH qu'exige la defense de pD 

.• _ • _ par Pétlioura, et q u 1~ le, !m1.~1s- fronti~res vu~n1frablt::s. C'es ~ce g~~ 
tre Klotz, L1dy Owen, 1 hero11rn pays ou l'affaire Stavisky n'a cté qu 'Jl' 
du drame le plus sPnsationnel de l'a- [)anale anecdote amplifiée p<4r 1es 1te 
près guerre, cent autres ]ll'évonus de trigues partisanes qui voudra qu'o 11 11 
m~rq~e ont trouvé on lu.i un cl c) [(;nsour juge non pas sur des faits-dive ra.~:~ 
gen~1eux, éloquent, plern tour a tonr sut· des œu1re.;, non pa.- s1;1· lt!S l': IB' 
de fougu~ et d~ tac~ '? ~n marge de pagnes des journaux, non pas SL11 oil 
cette carnère s1 pleme a la cour, Me caricatures mais sur son dsage 
Torrès a trouvé le moyen d'avoir aussi rayo!!ne to~jours la divine Liberté· 
u1!e carrière politiq~e remarquable Joseph AéJioll 
(11 est-Il pas v1ce·prmudent de la com-

Cavalier Et monture 
.J'avais été clw.rg0 de prendre des 

photographies des lieux où, pendant 
la guerre générale. s'li taient déroulés 
les combats ;, Vanak kah~. Comme il 
s'agissait d'un espac" de dix à douze 
kilomètres que 1'011 ne pouvait par
courir à pied, sn1·wut .in portant un 
appareil photographique, j'avais dû 
louer un cheval. Tout à coup et tout 
près ù'uu village, la bête se cabra et 
f<e mit à courir. Je ne suis pas bon 
ca\·aliet· ; d'ailleurs dans ma fray~ur 
je tirai, paraît-il, la bandoulièl'e de 
l'appareil croyant tenir les brides. 
L'animal, qui n'ét'.lit plus maîtrisé, 
courait de plus belle. M'étant aperçu 
finalement de ma méprise , je tirai de 
toutes mes forces sur los brides et le 
cheval s'arrêta. Mon camarade et un 
guide qui me suivaient s'.:itant appro
chés de moi, me félicitèrent de eu que, 
ayant prétendu ne pas sarnir monter 
à cheval, j'avais cependant fait un bon 
temps de galop. 

mission des affaires étrangères à la U J · '·· · ~.f· ;- - d S J2 
Chambre) et une carrière llttèraire et n cona mor1 lmB an Il 
dramatique enviable. rlt!ll "d" 

Me Torrès m'a dtimandé d'être bref UllU Cl IQUB 
dans mes questions. Je serai Jaco- . i• 
nique : je lui demande de me dire Les services techniques du 1(1~1~ 
quelques mots sur la coilception des tère des communications da !6' 
principes de liberté eu France. ont soumis au ministl'e '.\.L Hhalll~aii 

pncouru un (;Ouloir tapi s sr~ d <' natte;;. 
Dei. rt-rcl1 s de lumièrP trmb 11; 

dP la r·o1 1pol" sur ie ma -
b1 f< rl r·s «ulo une,.. ; la g 1 ill >< dort' • d1 
la sall e de barns des Sultans •• ta it f.J r
n11"e ~ dé: quand ceux-ci p!'Pnaien t 
leur lJain, il;; se barricadai01ll au 
moyen de ces \errous n'ay :rnt confiatJ· 
ce c•n perF01mP, et mettant cette l.iar
rière entre eux et leurs rivaux. Il 
est Yrai, auFsi, qn'un bain, dans cette 
salle, rst cl10:ie royale. ill ais quel 
dommage que partout, en ce Sérail, 
la ne soit rnenac?e ! 

- Oui, leur répondis-je bravement, 
roug< s et l.ilancs. que Yous avez devant "Cours de turc au Halle Evi,, alors que je tremblais eucore <le tous 
You~ uu tapis de Chi raz au de Gür- mes membres, J. e fais <ie ees raudon-

- Il ne faut pas me dit-il, qu'à l'a- plans et d~vis d'un canal qui s..Jp:.i,111,1· 
tra11ger nos meilleurs amis soient la presq u'1le de Oassandra de la() 91• 

dupes de l'influence que peuvent 1' ci.d1q ue et relie~a le golfe . Ther'~J" 
exercer sur les mass6s profoudes de que (Thes;;alon1que) au golle de ell 
notre pay1:> ceux qui s'iusurgont chez j sandra: Le canal aura une lo·1g:1 tfr 
nous contrn la dümocratie ; l'ensem- de 2 kilomètres et _une largeur ~r011 
bic de notre pays reste profondément sautG pour l~s navires l!o to~1t à 
attaché aux: libertés publiquos qui n~g~. La depense est eval•ieù ., 1 
déf111issent le régime républicarn. mtlhons .de dra.chmes, ~I. H.hal!IÎ'i~ 
Certes nous concevons tous que le ré- apr.rouve 1 e J?l'OJPl en,. ra1;;o_n de 
crime parlementaire a besoin de se ra- tertit économ1qua qu il presgnto ,.;s 
b l) .. ' 1 1 . 1 1 tflr jeunir et de se régénérer vu que les LJ]a a pus oncnta e l ~s qd 
oxi<:re11ces des événements la complé- étroites et longues presqu'iles /. 
~il<~ des i11·oblèmes req~lièrent . des 

1
• terminent !~ Chalcidique - l'Ath?:s 

formules plus r:;ouplos et des solutions fut coupre a la hauteur de H1ér1'~111 
p lu:> rapides. Xotre vie parlermrntaire, ! par un canal ; en pffot en 480. t1" tJI 
notre de admimstrative s'embatTasseut j notrn ère, Xerxès fit constru1r~ ,iJt 
t.rop de l'ostracisme tradittonnel qui 1 ca11al t~e .2. IO? mètr.es de longu~ d 
paralyse l'activité publique et der- ponr ev1ter u sa [lotte le tour 
riè1e lequel s'abrite . l'éJ?ai·pillement /!'Athos. 

La salle du trône 
On crir : - C'est la salle llN! Sul

tan:; ! Noui:; a1T1vons à la partie la 
plufi imposante des appartements du 
Sultan Süleyman. 

[I est vrai que c'est Süleyman qui 
a [mt bâtir cette grande !:'allf' que do· 
mi ne u~rn énorme boule. ~I i"" Osman 
III Pli avait chan~é la décoration. Il 
a fait inscr ire des rnrt=.ets sur les 
muri:; da la sallo. et au-dessous, lei 
a raµi3S!~s de miroir et de faïence 
hollandaise. Se!im III y a ajoué des 
fontaines de marbre ciselé. C'e'it ainsi 
que la noblesse originelle du style 
des tempg de grandeur a été ternie 
par des ctrcorations et drs add itions 
successives. Mais en tous temp'l, les 
mèmes cértSmonies se sont déroulées 
sous cette coupole : 

(Ju tr()ne est posé ~ous lea quati·e 
colo1rnPs de marbra du coin. Ce,; co· 
lonnes 1il0nt si délicates et si belles 
que \OUS les prendriez pour dAs va
ses nhûniciens détachés de quelque 
mon~1ment funéraire. Au Bayram, 
le Sultan s'asseyait sur ce trône, au
dessoua rte la boulo de piurreg de 
4 • ecef ot d'(•merandes. La sultanas
moros, las Kadines, Il',; Sultanes qui 
se llléllalCH t SLll' los divans en gra
dins dw drvito, formaient une casca
de de jupes et de robPs multicolores. 
Le son des instruments de musique, 
qu'on ue voyait point sur la te rra, ~e 
surmontant les colonnes, faisait un~ 
sorte de mélodie éth!Jrée que diffu
saient dans la coupole d'invisibles 
musiciennes, tanclis que l'eau des· fon
taiues d'argent tomhait dans les vas
qrn•s de marbre, et que les enuuques 
les dames du palais servaient silen-1 
cieuaement. 

Tragédies impériales 

d. z, fait au Xe si~cle . DcH <~ou rs de turc ont éte organil'lés 
I 1 f 1 1 1, 1 f au c H:tlk Evi ., df.! Beyoglu ; ils on nées quand l'envie m'en prnnct. 
,es P a 011 < i! sout P us u&s, os e· lieu 011 1;ur turc Lous les lundis et lNi .. 

11~tres plus sim p les. Ou mit Istanbul men~re•Ùs , ;1 1 ~ l:. -::O. Ueux qui dé!!Î- • • 
sous une couleur dtlférente à travers v Quaud je jette un regard autour 
1 1 rent sut\'l'e ces cours sont priés rte s'a-

c incune del\ vitres qui sout es pre- dresRer :'t l'a<iministrntion du "Halk de moi, je vois pas mal de gerni qui 
miers sp1\cimeus de notre vieille in- se trouvent dans mon cas. En appa-
dustri<>. Que lques une'> ont une trans- Evi " de Hoyo~fo. rance, ils administrent les affaires 
pal' nce jaune, d'autres, verte. On Les arts qu'ils ont entreprises mais, au fond, 
voit ici, 0pandus partout, muins de ce 5011t celles-ci qui les emportent, tel 
vam lu. e que de vigue ur, de simplioi- Le centenaire de BelHni Io chernl dont. je n'étais plus maître. 
t<• et de force. Les portes surmontées Ceux c1ui nA s'e11 rendent pai:; compte 
de. <li~tiquer. sont maintenant bien Le em1tenaire d ( 1 ln mot't dP- B lliui, sont \'OU(•s à colto fiu. Il y en a, il est 
lo in derrière nous. '.\fais sur la porte le gr;rnd compo,;iteur d'opé!':'lf! dont vrai qui sont as~ez habiles pour s'en 
qui ·ou\Te sur le;; appartements de on admir..i surtout la pureté da la apereevoir à temps, mais le peu d'é
Yavuz Selim, il est écrit : mélodifl et le sontiment dramatique, nergie et les fautes commises, sous 

Intercède pour nous, ô Ami r.ü Di"t ! a été célébrl> cette année-ci pal' tous diversPs formes par les personnes 
Après avoir a insi, à travers le pa· les mélomanes avec un e1:thousirismo de la pa1·t do quide tels actes 

lais, fait lo tour d'un a longue suite de justifié. Le souvenit• du grani sicilien étRient inprévisibles, sont les consé
siècles, jo reviens sur la voie dorée. a son œuvre seront évoqués en notre queucesde ce queje viens de signal~r. 
J'u\'ais sui\' i mes guides à travers les ville également. :'fous apprt1nons c1ue li est utile da sa,·oi1· qu'une affaire 
couloirs silencieux obscurs et effra- l'éminent artiste qu'est le '.\Io Chev. que l'on ue sait pas co1tduire cause 
yants des appartements des pl'inces' Dino Do Vechi, donnera lf1 2 mars, à la perte de celui qui l't)J;treprend, 
héntiers. Ils m'ont dit: 18 heures, a la Cuha d'Itulia un 0011- de même que le cheval désarçonne le 

-Lorsque les prince!'( héritiers sor· eert-confér·o11co dont le :itre i-ieul est ca,·a!ier 4u'il sent ètni noviccl. 
taient do leurs appartements, les es· tout un programme : L~ plus drôlo c'est que tuut le momie 
clares s'alignaient ici. Ils leur dis- Vincenzo Bellini.-f;li amori ne/l'arte. sait r1u'un cavalier malhabil<i est reu. 
tribLrnient de l'or. O'e:;I. pourquoi ce versr\ CH qui n'empêche pas les novi-
1 , La participation à cette fête (f'a~·- ces de monter à cheval pour ... tomber 
ieu s appelle la Voie dorù. tistes turquos telles que Mme Rita anssi ! 

.J'ai doucement ouvert la porte in- Mah1.n11d (soprano) et Mll~ NeçdP,t •
1 

( Milliyet) B. Felek 
crnstée de nacre et d'écail. .Je péné- Dem1r (mezzo soprano) qui chante-
trnis dans une salle ornée d'une dé- ront des airs choif<is de Bellini re· 
1icate cheminée et d'une fontaine aux vàtirn une signification toute parti- Un atelier du monopole 
met'VP,il leu ses ciselures. Et traversant culière. 
cette salle, jo me nitrouvais dans la Le Mo Oh&v. De Vacchi a mit orga· des tabacs à J ztnir 
cour Ju Harem, où les Sultans mon· ni'su'•, lô" n 11 né'"' pi· .. ci" .. dei1 te.~, tln" L n· · ·1 

"'"' •A '"' "' .. '"' a traction de l'administration c a 
taieut ,;ur les cheraux. s"r1·e de co11fe're11C". S du me· me rre111·1~ 

<• .... monopole des tabacs· dent d'ouvrir à 
Ru!len E~ref sur les compositeurs italien: con tem- Izmir un grnnd atelier cle manipula

porail set, avait rempol't'1 Io plus frauc tion qui emploiera jnsq u':I rooo ou-

l.es Sociétés anonymes 
·~-

Le Türkofis a rappelé à toules les 
Soei6tés anonymes qu'elles sont obli
g(·cs de tenir leur assemblée géné
rale annuelle dans le courant du mois 
de mars r935. 

sucrès. ;iriers. 
Comme d'habitude, l'eutn'.e à cette . ~- -

conréreuca sera abso~ument 1il.>r~. Let1J nouveaux silos 
U 11 eonoerl de musique bell1111enn1>.. , >- • . . . , 

est également prèvu. Il aura lieu le 1 •1.tmt les rO ~tlos qui seront cr·eés 
8 mar~, à r6 h. 30, toujours à la «Casa en thvers endro1.ts du pays. le plus 
d'Italia» soug la dil't,?Ction du Mo Carlo 1 gra~HI SHt'a celui d'Afyon dont la ea· 
d'Al1>in; Oapocelli pac1té sera de einq millions de kilos. 

J'ai vu la pièce d'où Osma11 a été 
amené, 'êtu de :;a chemiso d e m1it et j 
coiff(, du tu1 ban d'un gnrdi:, au h<, -
quet do hui~ du jardin ... 

L1•,; ornl.i.e qu projet! iC'ut les 1 

chandolit•rs 011t dû, cette n ui t lù, être · 1 

effrayantrs sui· l<' s faï,•nc<>s ·l ·s mms .. 

tramways de Kadikoy vont ... of/ s'y écrase /i!làa/ernenl surtout ... /'rté drmier j'ai voulu rtndre vi· 

des responsables. l\1a1s s1 nou::i som· ( • • • d- - -}l- tte9 
mes tous d'accord pour procéder à 

1 

,e pt IX es a UIIl0 ,P 
Ct'tte rradaption du régifll(l varlernen· l_,e mini!-i.ti:l t•e des .Finances ost 1 
taire. Nous savou.> trè!i b1011 que mal- tram do Ia1re examtill'Jr les coll1~p 
gr1~ l'agitation de certams milieux de 1 de l'année dernière de la :Société !'li 
lu bourgeoisie parisienne et malgré allumette~, pour co.nstater·si les Ppl 
l'effervescence d'une jeunesse intellec- ~~ la m_attère µrcm1èrn sont . de 1;,~~ 
tuelle ù laquolle le régime ne fournit trn::o à 11~fluenco~· ~enx d~ tanf .. ill 
pas une mystique a5sez tonique de qu 11 y ait une legere baisse. le~ ~ 
même q u'1I ne s'est pas assez préoc- té!·ess1~s est~me~lt . qu'elle n'est )J 
cupé dti lui assurer dans la vie écono- faite po~r fa1~·e JOUlr la clause ~e JI 
mi que dPs débouchés pour sou acli· con vent10n cl1spos:rnt quo le p1·11'. 1 
,.i,té, nous savons trè::i bie1~, je le rti· 1 la matièr~ premior~ rlan~ le cas otl;il 
pete, que malgcé cos impatiences descend a ua certain cluffrn en~rB 
dont la profonde raison est lécr1time,' ipso facto la diminution du prt1' 
l'immense majorité de notre pay~ 1·c~te vente. ! r 
profondôment attachée à l'esprit de D'après une statisti<1t1e ayant pt;1., 
89 et de 93 qui a fa :t la France mo· sur les neuf mois de l'année del'l11 J 

derue. la dernil,re réduction de 40 % surell 
Maître 'l'orr~s s'arrête, s'approche prix de rnnte a provoqué l'aug(ll0 

de moi et continuo toujours sur· Je tation de 15 % du clliffrn de Ja c 
même ton. sommation. 

- pans toutes los classes de la po
pulat10u, la grande majorité des ci
toyens commence à s'indigner do cette 
espèce d'eutreprise do dénigrement 
que certains journaux français et cer
tains hommes politiques poursuivent 
contre la France aile-même. ()'est l'or
gueil d'une démoci·atie de ne pas cher· 
cher à étouffer un scandale - et les 
scandales sont inévitables dans les 
conjonctures économique et m.orales 
qui se prolongent au lendemain de la 
guerre. Le régime se doit do saisir 
en toute loyauté l'opinion sous peine 
de manquer au principe même dont 
il est issu. Il faut toutefois souhaiter 
quo ces opérations de salubrité ne 

La culturB ou villags 
- o~ 

Le Vilayet d'Izmir a préparé Pllifl 
les villages un progamme quinq 0 
na! de travaux des restauration (i V' 
l'application va aussitôt cornmeu.cfltjdl 
plu:; plus on est en train de fa1r~. 1ri 
primer une brocllurn qui sera d•~~i 
buée partout et qu i enseigne a~~ ,1. 
lageois les moyens technique.; a1 ;; 
ployer pour les HOins à donner à ~JI' 
bêtes, les pl'ofits à réaliser de 1 te'. 
vage ùes lapins ot les mesures à P cil'. 
dre pour lutter contre les i11se91'1 
qui s'attaquf'nt aux plantations et 
arbres fruitiers. 

~~~U 
J'ai vu Ja pri,;011 où, trois jo.irs du· 1 

rant, !A Su!tan i\Iustafa fut pnvé d 'e :iu 
Les .J irnit=~ain·~. pPr çaut la cou 1,01e, 
a' a i< nt J:i,,sé lt> t-OU\ Nai n sur IH toit. 
-cO~mau, prends lo poicls du g ou
vernenwnt qui pèse sur nos épaul es!)) 
criait <·c :ilustafa qui jetait des pièces 
d'or aux poisson::: . Il a dû hurler der-
1·ière ces portes, eroyant sou prédé-

- Les 
vite, fis 
mais ils 

rmdent de !Jra11ds services. lorsque la fouit sort du bateau. 1 site â 1m ami, avec ma famille, a 
t I ,h p . ·1 Bostanci ... son ror t'1 l s ... 

Nais nous avons été Jel/ement Vous auez bim fait. On 11 c~fl 
pressés en tramway que nous avons d'ailleurs les tramways de fa ifÎ1 

;uré que l'on ne nous y reprendail d'Asie pour la commodité de cef/J 
plus ! y habitent... 1"') 

(Dessin de Cemal Nadir Gtifer à f'cAk#4 
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•••••••••••••••••••••••••••••• +Préparez-vous pour aller demain soir au Ciné SUMER • 

: Admlrrr, cont1mpl1r, adoPEP la nounlls riuélatlon d1 l'tcran, l'artists hoogrolss • 

t IHEME dB ZI DHY i 
I SD PLUS DFôtLE BOIT :1 
• avec MAX HANSE:\ et TIBOR von HALM,\Y • 
'4> ..\lu"1i1iut- et Jn1.i du Prnfesac-ur Xi· i!l'her~f"I'. Ht:E-f"l'\"ez \OS place cl'a\·aul"c, TPI. : 4~R.:i1 • 

················~············••, 
CONTE D U BEY OÔ LU 

Betour 
du TroEadéro 

Par AXDRf: CHARl'EXT!EH 

1 .\u.tais-lu lt•• 111ill1on' sur ;oi et m'al· I 
l 

tends·lll pour les remo11ter ~ 
.\ t·A mot lie million, il pàl1 l affn·u-

1 
seme11t Pt parut 'orri1 d'un t·aul'lw· 
1na1·. 

- ~\tor~, tu :t::, tout t·a~~é, L't haul '1 
s'infor1na-t-il sans 1·t>pondrf~ aux qtH s· 
lion~ ({l1L' lui av:u.t p0"-1~Ps s1)n tîpousc··"' I 

- EvidcnllnPnt ! (''est con\·auu. l~n 
taxi, les t·i1111 million•. Pourquoi <'BI 
air h~hélo? 

M. Pouque avait acheté un L:llet. tl<' - .Je t'ai fait dn• signes désesp~r6s 
la Loterie nationale. Le iour du tira· en arrivant en taxi. 
ge arril·a. En sa mettant à labl<l pour - J'ai n1. Tu e'plosais d~ joi!'. 
le dîner, il annonça à sa femme qui - Tu t 'e,i méprise. 
. ervait la soupe: 'lme l'ouque roula ùes yeux bl1111cs~ 

C'est ce soir, Eugt\nie. - Qu'entcnd•·tu par Jà > 
- Que nou, n'avons pas gagnli ! 

Elle soupira : - )Jais enf111. Io taxi redit-elle. 
- Ah ! si nous gagnions leR cinq li se décida à parler : 

millions ! - En sortant clu 'l'l'Oeadoro, jo suis 
Ils mangèrent en silence, etlles ehi- tombé tri>~ maleiwontl'eus~m•?nt .. 1·~1 

mères, ces pet.sées folles, firent des dérhil'f> mon pantalon au p!a• m 1u
leurs dans leur ceneau. Le repas prit \'ais endroit. Impossible de 111011L,•r a•1 
fin· on pliant sa serviette, M. Pou11ue tramway 1h1ns e»tte tonu·~ .. J'ai dü ltî'-
~m;t cette idée : 1 lor tout de suite un taxi... Tu <'Om· 

- ~i j'allais au Trocadéro? J'aµ- mences à s11isir ? 
Prendrais tout do suite si oui ou ~[111e l'ouque ne voulait p1,; "'"'"'"" 
non... compro111lrP. JI précisa : 

Elle acquies~a: - .la m'•'tai• dit: jo sii::nifi•rai :) 
_ . • . J Eugt'•11ie à l'n:de do_ geste.,. non. t'-1p~i· 

( 

1 

1 

pro riétai BS dB til'BlirBS 
Le premier tirage .de 193 5 

de la loterie des tirelires de 
1 ICH BANKASI, dotée de 
10.000~ LIVRES de primes 
aura l ieu le 1er Avril 1935 à 
A ••tARA, par devant no
taire. Pour pouvoir par ti ci
per à ce tirage, les proprié
taires de tirelires doivent 
avoir déposé à la Banque 
jusqu'au 1er ~.nars 1935 c'es t
à-d1re jusqu' à fin Fév r ier . au 

moins 25 hl.'res 

VIE EGONO IQUE et FINDftCIEHE 
• 1• conseil écono111i<1ue 

3 BEVO LU 

6il~&•l.l•Q'11l6. L A UREL et HARDY t 1 1 () • 
lem plas joyeux comiqaes do l'écraa , -.oua feront paai.e1· 2 beurey 
de r:OLLE GAITE_, !'ECLAT DE lLiltll le phu POB.M:IDABLE 

<le la eai11<>u à partir de Jeudi eu matiJa••• • 

a u CINE IPEK dans • 

: Jc:.~~~P~!~!~~ .. ~~.1~.!~~~a j 
Ji1111tntinn de la couµo des a1·bl'es. 'L 

! 
.\tif, mus >c!'rétnil'P d'Etat à l'Agri
cul1urt'. s'c't exprimé ainsi ;\ re 
IJl'OtJOS : 

- Les <'oupcs dans clee conditions 
sdeutifiques ne portent pns préjudice 
aux [orilts ù conditio11 qu'Plles so 
fasst•nt oous un <·0111rôlc. A <·et effet 
lu gnnit• des forêts sei~t renforcl'e et 
il -"'ra interdit d'y pl>nP!rer. La eouµP 
se1-.1 effet•tu6e µar des OUfl'iPrs <'Ill· 
bauc·hes par l'Etat el las atbres ain•i 
co uptlH surout expédiés sut· les 111m·
" l11's oit il" seront ,·endus am<' auto
nsnt1on prénlalih>. Los forêts appa1·
lt>1tunt i1 cles p~rtiruliers seront ex
propriées. LP 85 '!, da reles qui 11.·ie· 
tont app,l'tiennPn1. d'ailleurs li l'Etat. 
. LM nrLr~s 11ui Rl'rOllt t•oupé~ suf· 

f1ro11t pour a.s~Urflr Juo l.J~~uins 110r-
111UUX d1J la population en ,.n 11ui con· 
l'erne le charbon do bois t'l i<' hois 
de d1auffage. Jlaus h H frolr8, lus IHi· 
p1tn11i: et tian" le• autt1•" litaLli•,~
n1e11t~ si111ilairt>s 011 utili.ci:eru 1~ c·oko. 

Adjudications, rentes et 
l\Chats des départernents 

officiels 

il Pts. 4b, et 1000 kilos de fan no à 1 ~ 
pia11tree. 

• •• 
Suivant un cahier d~s charg111 <1ue 

l'on peul se procurer à la direction 
d'Istanbul, la Banque Agricole m~t 
en adjudi,·ation les travaux de con~· 
truotion d'un t\difico devant abriter 
111 serviocs de S3 SUC'Cursale 11e Bm-. a. 

• • • 
Le Commiseion dPS ~1'11~[,; de Ill 

base navale d'Istanbul met en aùju
dit·at io11 pour Je 3 mai-. 1935 la four· 
niture de 4000 kilos d11 nai:de dt• 
1nouton. 20000 kilo~ 1ftl ,·iande d 
luruf, et '19')5 kilo• de l'ittndu de 
d':.lf:lll&au au prix dP. '23lli t~t,p>. 

• • • 
La lliruction de~ ha1·a" 11!> 1\ 11·aha

he1· met ~n adju1li!'atiun ls fout"' 1 
tu1:0 da 1u2tlllO kilo• tl'u1·oi111• et 
1<•9.000 kiloa d'orgt1 P<llll" l'alimont 
tion de. b~tes de t:P hnra. Les f11ur· 
nisseu 1·1i doivent so •Pl'l~:>ülltt>r le IL 
1935 m u nie ci'un lettre d~ g~ranti• 
provisoire lie Ctqs. Xt•il. 

L'nnnuAit·e flu 'l'iirJrofis 
Ln Direction "" l'«eole cl~s ltautos _ 

é tudPM d'ingénieurs en adjudica- L · . . . • .· • 1 . 
tion pour le 1er mar H - 1 f . . es otlgoc1ants tu1ts . ont puus 1 • 

. H~· 11 0111111· rechef par le Türkofis de lui adrm•-ture dl' ;ooo kilos de pon•mos da j · 
t~n<> tt Pt< 6 -o 2000 kï Î• . ser 1ans retard les r•n ~1i;ncm~nts 
;i l'if•. 5.z-: ·4~~ kilos d. \

0
". 

1 m~nPn•sl qui leur 01.1t rté dt'nrnndlls et qui 1.loi
,4 •000 ~ilu' de l'i-t ~, acto" '1 t. · rent servir il lu publt1•1l1ou dt• an-
... '"'" ::; ' JH e e iuonton nuairt qu'il pruparo. 

Au 1no1ntl, on dorm ira tranqu111e.
1 
voqu(·~. par l.t t.l?rtJèrP_ '~u taxi. rtt~ il f · l 1 

Il endossn son pardessus: . y" maltlonno .. 1 li as l'(p U'> peu nlt• nouveaux COIL.ngen s 
. - .Je \'aia prendre le 1.ramway, dît· en l1e:-iogo~... . 

MOUVEMEftT MDHITIME 
dt• !"Entente Balkanique • Le 

tl. :.tais si llOUo avons gagaé les cinq ,.\ ("!) UlOlllPlll, Io ch•tUfftJur qui arnit pouvant être importés ,\u IJl()IS do lll l'd prodt<tin se ti1•11-
millions, je \'ienclrni on taxi. le sourire, interviut dan~ la <'On\·erR·t- . cira ;1 flplgradr u11e réunion µr(pa-

- Evidemme:!t ! i:oe pièce d e dix lion ' . . 6 ral<Jire dAs el>.1ltlrt,; de"aut p1·1•parer 
franc~ sur un si e-ros magot. cela 11e - n1tes-do1u:, hourgeo1s, '" 1·~111p- en mois les 4ucstio11s formant l'ol.ljol de 
s'apercevra pas l~ur tourne touiours ... -~ votre d1~po- l'ord:·l· du jour du Co11,e1I ileono· 

- Alors, c'est entendu: si je re· sit1o!l. ~IHt.' Il Y un a th'Jà pour 2 1 Ir. miquo dP t·Entento balkanique. 
viens :\ pied, nou11 n'avons pas gagné. 50. , Yoi<'i a\'Ol' lllurs rnnti 11 ~ 1111 i-. les ::->n" dtllép;u~q i;o11t: )Df. Rita l, con· 
~lais si w mo vois en taxi,nous avons ~ !. 1, oui1uo sursaula. . Jll'llI<"ipaux pn1tluits qui pourront ,Piller du minislùre des travaux JlU· 
les citHt millions. Ah! si cela arri\'nit, - - hu~è 111 e; \ 11C un Jl3nlalon quel" .-.1,.,, impo~t~s ,, 11 Turq 1ie d'apr<.,4 la hlii''· Ap•t ,\ltuil', du ministi'1·0 de 
Eugénie, tu pourras 1nettre le 1no1Ji- ijQrle dP t't-t \'t'lHcule. IÎSlt" :-;ctnt:!slrit llt• qui ,. 1L'Hl cl'l•trP. I't•co11onli~ nationale. 
lier en morceau x, i"eter les robes au La rage au cœur .\lme, Pou.que rc.· 11·' 1 • d } 

t l \t 0 1 1 P
11 

• 
11

•
1
• = f,'1'111po1·t,·,t1ou e"'. 11. ac1ues f~u et ton porte-monnaie par la feu~- mon a es < ages. ans annon·t· . c· .~ 

tre Cl1 ~igne de réjoujg.senees popu- f,Oll<"ée, ,<'llO huppa Ull pan_t3 I011 usagô, ;i.oOO kiiOi" de 'a nago 1 t 
1 1 1 1 .'ool.ooo k··o• "" , .. ,ras ,~ ,.1· 1 t' !!ra:110111oue la ires ! Car tu penses h1en que nous ec tappo par 1111rn~ e au l '"''" tt·c, et e · , I "" 

l b •t d le"C''I 11·1 ' , E.n·pte. (;r,\i·c,), r 1 1 1· irons ia 1 er un autre quar11er, ans t ·' "11 a son tpoux. ,., · ()n s. 11 t ,1ue nos a •rt•'ants' t' ' tS· 
un immeuble où il ,, aura ascenseur, Le retour dl' ~I. et ~lnw Pouqu<' l>.uoo kt'.os dt• datt '" 1 ei · l 1 

J 180.000 ki.Jus (i,, tl t. 1 •tUt·:-\ 1.t· gr,1n1op 1one s au .. 'H al l't.'S· 
tapis duns l'escalier, salle de bains r.ut plutôt p.iteux. Constatant .le dégât., "•'s au mrnistèn• de l'ilconomie pour - iso.ooo kilo:-, de 11oirrc en J)OUtartJ, ,., · , . . ,. 
et eau chaudt' et eau froide à 11 murmnra ; demander à 1·0 11ue 1 011 linnte l nnpor· 
tous les rohin~ts. Quant au mobilier - 11 rn falloir 'onge1· à 1·emplac1•r 9o.oon kilvs 'e toi~. 1 t••tion des pl•ques na l'étrangoi·. Le 

• L L l" ])' 1 i· , ·,.:.uoo kdu~ dt! t+iilts. . . I cet:it en ois de ro~e qu'il ~erit ! Foui notre n10 i 1~r... 1_~ t ouc, ~ug,:utt" 1 1111nl:-.tèro a 1·l•pondu quf' l'ftle u1< ue .. 
d 

• 
1 

. 1 1 1 11 t 1 1 ïX ooo k::os do tulle., pou1· rtt na11\: . , -
1
.
1
.. 

1 1
, , 

u pite 1p1n ù~n1oc.-ratiq u e . s1 on r~pre11a1 . un .u e le !1- 11ro · - • 1 trtt> l·1u1t u 1san1111en 1n·o t"'g1·~ Pll 
h t 1 < ( tt fo 1 JleUt ljO.OùO kilo~ dPs drap"J)IOUI (' )t'tn1 ~{·tl '[' . 1 "I • . ,. 

~1. Pouque d<lvala l'escal ier q uatrn ~ n1ue rnnc 1e ... ,.. ~ .,. u, . " ooo kilos d~ .-lous . ~r1 1 11~c o, 4u t. n y a~·aic pa• ·'"u, par 
à quatre. Vers dix he ures, sa femme etro · · · 

0
· surcro!l d• ltm1tt1r l'11n portat1on des 

qm ne tenait pl us en place se mit à la --------"""'"""'-"""'"""'-..~'!!!"'·S>S> Les pl'OVCllances d'Es11agne l p taq ues. • • 

lenê tre, g uettant le re tour. 1 Banca &ommEr~ialB ltaliana et de Suède Les questions forestières 
Ah! t•omme le temps semblait lonlo{ 

à Mine l'ouque ! J,e ctwur angoiss6, elle ... pi1·1 eai;:Mmenl 1er·• el ri1m!l 1 · !' · Il y a dix ans, les hois et l~s fol'M• ~ w .. ~œi olQ ~r·~ t•onf1nge11t:-; a .ollt':-i a11~ pro\·<·- .. 
poussait des exclam a tions chaque Lit. 844.2".493.95 lUllH'OS c1,1 ln Suè<le et dt n:svagll•' de la Tun1uio n'~taie111 l'objet tl'au. 
fois qu'un taxi passa it. -o- :t).Jllt t'itl> (>puist•s, ils l'~stRieut en· 1·un so111 ot 'c trouv~ient à IR metci 

Tout à coup, ello balbutia : Dlroe1i " C.ntrale ~!If,\~ tr ·pvs6ts tians les.1l~püts ,;,.s1>ou:1111•"· de la hacha un pitoyable du büchoron 
- Ciel? ... .:\on? ... E•t·Ce pOS>i·· Villa! •<l•n11outol'IT.U,IE,li'\TANHUI. r:autoriôation vient ù'i·trn don~ ·o ··outre laquello ils n'arn~ent _d·~.ulro 

lit , () · 9 sin-n. ·e. LONDHE.-i de les dédouaner ù l'"rtir "" sillHPdi g rùien quo la nature 11u1 nrn1t uou 0 
• • · · ut · • · · NEW·YOI\K Io 11uvs ll'uno rid10sse for11st1èro inê· 

Eli • -1' ' à l t por j)l'OC'hflÎll. Ù )'OCcaRÎOll rll~ reulr 8 t.1 11 .J 
. e veua1t u aperce•otr ' . · CréaLon à !'Etranger 11uisable. 'lui' <111ell1• •itmt <'elle ri-

t' • · ' ( p e 1 a IOtture \'igtteUl' du nOU\UU ckal'ar11a11J1•" <•! 
re d un 1311 ·' . o u qu . _; 1 kanca C.:01n1n~re1o.le Italiana (J.'r,n•>e): 1·l1t'~Nn. ...... 011 lltt le :;a\'ait Jn'lS 0Jl('ore. d~ lt•• h1Tc·r 1\ leurs etc stinatairt·s. < , . 

stoppa. . Pnri,, Haroeillo, ::\ioo. llenton, C Il· L'.\dmintsiratton Ilépublicaine. con 
Alor d ·'pi"t d'un atav1s111e an-1 cci:-, Alonoeo, Tolo~a. Beaulieu. ~J.1nte- • 1 f · s, en e . • • si1lérn11t le J>l'O ilènw orest1~r comme ce 1 l • · l lu s•r1cte ron1 Carlo, Juan·lé!·Piu , Ca!mLIRn · i ~Io· 
s ra d écono1n1e a P B • , .. roc-. .\.et.~ propo". nous donnons d-La:ii. J'11pt'"A Jll(~ '!UP ·tio1t dt• tecl1111que et tll~ ~UI'· 

}Jant a\·ec tout son passt.1, ~[ me Pou- 1 ,, les statistiqu .. _ nlïi<'iclles. 1111 r .. 1~v1• de nou .~ vüillanc·t~, 11 llrt·"" dus inesures C'H \'Ut:J 
q ue d • d' ubéran('e fol- Ü;J.ll "l C\Jrtlln"rCÏ:li(• lta:ia·\l ~ •• l; lrJric a\"Ct' ,•es deux pnyQ, .. .., .., 

ans un act'• S ex ~olia, Hull!••, Plov·ly, """'''· d'a1">·roitt·1.• la ricltes~e forestit.re rl11 1~ exltcu ta à la lettl'e f(\ progratntne 1 Banra Con1naE"rcialf'I JtH.11:1.11 ,; .... , F~pllqnt'. -1'~n 11).)0. nous U\'ullS pa~·M, l1f
1 

pour a1lt.'i11dre l'e hut. d'PX• 
ftxé par son mari: elle défonça .sou Atbèn ... <J>1all•, 1 .. Pm!->, "·'''""QU", imptH'Iµ d'Espa~nn pour 1 ~(, 1111111"s ploitl'r les foi i•ts suivant les n1«t ho-
mobilier à coups de chaise, l'arn101r t1 Hnnca Cn1umPrchtl~ Jt:tlian~ t' H.11:u.111n· dn 1nart'hantli ... ~s, d'une \'Ult!ur de- . 1 • 

1 · d l't Dut·aretH, Arad, Hrn.ilR. Uri.>sov, Gtlll"' !"' , . tlrR !-iCIPlltitltUCS Ir~ PUS rt1CC11\tt'J. g ace TOia en éclats et le bo•9 e 1 8 t "l . 1 l<Jt.000 J.tqs. 'il 1933• nos 1mporl1l- Ùll ,·1 l'Olllllto111"·' pat· litt" nv.·µ101·11· . d iu11u, ..... u1. lialatz, .l'e1n1s..:1rn, 8•1 11u 1 ·tr .._. "' Il.' ....... 

(·raqua en n1orceaux i la garniture e Hauca Cf,1u1ucn·iale Jtaliana P·H" l't:git tiohl do cc pnys ~e flOnt t' li. rc·tl~ tion tendant à fîxPr les rl'giou~ (ores~ 
~heminû fut précipitée aur le carr.eau.' to, ,\J,.xandriu, r •• Caire, lle111·111our par 213 tonnes, reprf>"t>ntant 288000 tihres du pays lc•ur <'teudu el les 
Elle renversa avec fréoéiie un •1e ux ldauS<•uru!J. ""· Llq~. Ea ig32, elles ont étf do z3i e•t>UC"" •l'a·.·l·J,.e' s contonuos llano nll; 
bah b ·t Hnnra Ceirun1u1rial~ l t.:1linu:i ·rrll'it Cr. l I • 1 t ... ""'"' 

ut qui se fracassa dans un rut New-York. toll'Jes, i·orre,pom an " i• 1.000 ::'1": rnstes ngglomfrauons ,·egélales. 
de tonnerre. Elle courut au placard H•n•"' <Juwmrt alo l<a:w, Tl'U<t C; ,\u t•ou:·., ù"s dix pi·rm ers tllùts 11 · .\ l'issu., de t·ette cxploratiun, il lut 
ou elle nne eait ses ro bes , en fit un l<ut1ton. 193,1. Pile" se_ >ont trntl111te• pa1· 'io• ! ·tabli •1ue la Turc1u10 110.-•1•t!n1L 
ballot • li f d la CUI.SI. l!&nf':'I t•ou1m1~rclalc lta:ian1 l'rn.~t C"." • t t Ol>" [ t t• . que e eo ournn ans · · l'bil~dclphia. • tout:e'. ropresen ~11 1 .l 14· · • ' · 15 •3 ~- .ooo hectares do for iits 111 
Ilière allumée. o\tu.1,.tiou• ,1 n:tr.ta11or Xo" oxporlations it d• ,1inat1on de -;.o~~.ooo lt!'ctures de bois, soit au 

- ~'eu de joie ! . . ' Feu de joie ! . ' : 6a11c& ella ~dvincrs ll.111ianna: r.u~""" n:spRKntl ont 1\t6, en 1g3ll, tltt 4. ?" iota! une RUperficie boisPe de li.iOj.000 
clama1t-elle, déchainée. On est multt· li<llin»•IU•, Cb1a su, r,,ca-un, ;J»u ton11~s. représentant 923.000 Ltq . r.Il h~ctures. On a d'autre part, fix<\ '" 
011honnaire ! dri•iv. 1931, elle ,9 sont C'hiffrées par C.-45 2 poun·entage des eopoces d'a r b ree, le 

C'était d u délire. • Ha.nque .,~rllnÇAise et Jta.li•''10 ~0•1r I'.\ to11:1f'~ l'Ol'l'Pspondant t1 2.32.:,.000 J,tq~. nomhl'o dt:M arhrl1R se trouvant dans 
El le prit son por tefeuill• qui con· iufriqu• ~" Sud.P . En "JJ2, clh·s "" so!ll 111ont(.e,; à 15;00 les deux \·crsa:1ts de 1<1 ;\Jer ~foire ot 

lena 1 J d 1 (c.n !'rance) nlrJ
160 

\ tonnes, l't ù 3.829000 Ltqs .. \u couts ile lu ~lei·'. lu•tl'1terra11éo, 11u cen tre ù u l es fina nces la1nilia les o a se~ lcn Ari:tentint:J u;nn"· )i·nR, Ih1· 11 n!aine et d'un geste de g randt- da ml' oario de SanLR-~é. ,. des dix prenncrs 111o's oie 1933, •' <• pnys et dans l'AnatOlicl Oriuntale. 
d autrefois, 1"etanl sa bourse au x pau· ten llré•il) Sao-lavlo, l~o.Jc~Ja. ont <'té d» :?1.9s.l touut•e. cl'uue \'il- On n adopté comme systi•mu le 

llello Danto!', Hnll1a, Cut1ryh4 ll·ur d ;\ l 114 l Lt t. l' . I' ' Yree, elle Je lança par la croiat1-e. Port~ Al"gre. ltio Grantl1\ lt1•cifi• - c · .<. oo qs. croa ion t organisations < an1t~nage-
. - O h6 ! Ohé 1 A n ous, la grando (l'crnawbuw . S11<rl<. En 1930, les marchnnclis• s ment chargées de trneer des curt~s 

• 1e !J · (en ChileJ ::anüago. \ulp ••11 1 d'orig•ne eu(•do1 a i1nportüe.-; en 'l'ur- ::oigneu';o1ncnt êtal>lîes pour los fo1·tltd 
'f (tn <.:oloua1lti1:1) Uo~otR, Huru1- <ptie. Ein ~Ollt <'hiffrfit·;o; par 5 jJO ton- tit !1:1:-; boi8 en t'OJillllL'll\'Hlll par ('t•U)" 

!{ outea l<'s péripéties de celle scouo qulllu. "d nes r~prt-st>111a11t uno rnln:1· 11< J.;54000 d<'sli111::< à l'abattage, de fixm· ltJ8 mtl-
~u~::n te n'n\'aient pas d uré trois rot· !l&1l('a(t~.~~:,~rî'.iil:,~11 "'J~.1".~·e . 11' Ltqs. En 1931. "Iles ont •'Io rospect·· thoJt>S d't•xploitation et de dr<',.scrcles 

'""· )Ii&i;otc, ~hk<>. Korined, Oro•h•· 1·enw11t de 4 304 tonne<. et rie z t 1~000 plans d~ reconslruclion clans le but 
11 C'!let alors <1u'elle s'étonna· que HOU ra. i-;,.ged. cte. . L1<1s. I-:n 1932, lu 11u.111tit 1 tk; mnr- do IJoiser le, tPrre• d•'<1uJécs. On a 
1 ••ri, qui n'a\'aiL que trois tltaiies i1 !Janco ltau•nn <eu f:•iu teur> 1

" 1 ' '"' · cha:id1s s 1111por1éc• a /.!~ dt• 3.302 pr.;f1"r6 la plantation de l'espi•co di te 
.,1;1~/ller,.n fût pas venu partagPr son Mallta. to11ue,, cl'u,, 1akt1r orr~•t• . 1au1e .. Jhiuglas l.ad111i• ,1ui pou,se trcs 

E10u1:nas1ne. l:a11co Jl8liano (r.u l"tircut) 1. n~ •. \r.. d•• t.!_;7.ooo _Ltq~ .. \u coJJr~ _dLS cli:\.I· ,·ite oL l'on. a 1n·oport1onuc I'al>attagt1 
.,lie mit le uez l la fenêtre. lpupa, C.:Mllao, Cuzcù. TJ·uji_l • 1~,a~t JH•.lHLtJr:- 1uo1s tftJ 19,',l• nos l!HIJOI"la~ au ronctuiueut a1111uel. 
le lloJlîenùo, Cbtclav;>. 1Ccl, Piur li un il 1 p qu'elle 1·it la déconcerta quelque C.:bmcba Alta. ,. . tat1011s •111t 1•to de 3.c~;,-; to1nH>s, d'u.m• LP~ fQ,-êts et bois ait1'Î am,"11agi/s, 

IU. 1 flnk llnodlnwy \V \\·1nz.1v·t· S. A. \ar va:eur d 998.no l.1q.... t•t dont une partie eon~tituo la rt•gion 
.:\1. I,ouque. il la. portièro du taxi ''o\"il", LoJr., i.11i,L11, L.;ow, l'\)za.il, I.PR urtit·l1--~ dP 1'ut·C{t1i11 •1.1H:cf1·lis,,l'uxplo:ratio1: 1 utteiguPntle y nu do la 

arr,;té, faiK& it clo i:rnnds geRles de d~- \llhlf><tc. . .. 011 ~11'""" ''Il 1 i30, ont i'k· "" z~.1111 >llpt•rf'.t•ie boi>ée totale tin ln Turquit'. 
Jt/,gat l · 111·,111•k• Donk"' D.n. Z.ao"J"é~·. ::;,,u::;.t:l"-· 101 11 • 1 1 I' · l. ,. ion. a n j 1ne déuonfite. • "1 ,,. ""· 1·1·11r1' 0 l•flltdt 1 1,) 1,,,,111 1 !i1s. ,PK 1'3\:tll\. c an11.•11:t!.!l~1n1•11t l'Oll 1· ijo(;ieta ltalian ùl Cr\? 1ito; -~ 1 ai" l' , 
. - Hein! Quoi~ lui cria+elle. Lt•s 1.,0 ,.ac. .·" 1931, Plie~ s" fout <"1t11fi·rle, pnr 1111ent tla11s les for~!" tlo l'Eiat qui 

Cl1nq 111i1Jiou1 out bien:,\ nous.,, t. .. è~c de lst.ln!Ju\ 1:0,. \'••Î\'"tlJd, Y:1.· 8.9{1<.1 tou·1rB, (' unn ,·atour tlo .J-l·.i 0011 prl:seutent des 4u.u1L .. ·t:1 toutt.18 parti· 
l.a rfponsl' Jui arri\·a, ahurissant< 1Al.2ù Kru'nkeu1, ioh.~p.aon· , .... ~ l~t<1~. l· .. ·1 :~..,. o;. !'~ ~·· btl:lt urrt tt s culll'rts. 

'.··011 .1 11 <1 en. >se Illu- rt"en. HMt-2-..4·6. ,1,, d 1 à. 7-'•26 lo:111,.,, < 1 .• q.oo•J l.l!t~· ,lu L'Atl11~111.~ot1·ntio11 [orc-t,,1•:e a :itla· 
.. , <:> A~·cnce de l:sl'.anbul . .\i .uC J•U·' 11 { OlltS tfp 1 chfi 8U!i8 1 l 1 li (: 'l - l'ourtant, Je taxi, rugit-elle. IJ~rectiou: Tel. :!2.00V.- vvtr iuoas etei •.. i t i'\ prcnut'r!" n1oi..;, do I<;J~.l· • . 1 irnpqr èllJCI' qt :; n1 ., .• 

_ Desctutd.;, j'expJiqutu·ai. 1 ~iHti.-l'os·terewilc l.No.:w.ul! n .. : .!!./J.,. clic~ .~e sont 1no11t ·• ;\JI >'St 1011 1108 (t>!lt aux ob~cr,·attou::, 1111·teotolOli(l-
l'ooiuon: ~:1:111. ..~auge ul •'or~. et à t 144 ooo. qu~s l!I a 1·reé da11s difMr1•ms t'«nlr•·• 

Ello se fraya un pasi;age à travers :i:iu..i_ E XJIOt't , t • 
1
• . tel• 11m· 'louglu, E>kist hir, .\dalia 

Î<!s décombre de son mobilier e t gn- 1 Agence do l'ora, htiklal JJJad. !17 • .1 t , cl IOllS { l\0l'SeS et Balik~eir des slations tl'ob~rrva· 
ll;na la rue. llan111< ùei· H•n, l'e!. P •ùlu ' 1 1·ons 111 '!' 1 · 

~uucunai• de ~.nJrue l'C~ < ernuirs lPmp• ou ..xporte do ' ~ ooro ogiqus. 
AI. Pouque litait toujours d ans sou I.ocauon do collr••·ftu·" à l'er•,,; ata nolrn pays :'i ùestu:ation clli l',\utri· l'ue Loi sur les forets, ~laborée 

taxi. ~1&ruoouL ch~ de grandes quantit{>s ct'frumo apri•s de longues et min utieuses étu-
Elle l'in terpell a a vec vi1ue ur: SEliVlUE THAV1':LLER'S t.;HE~lJl:s do nwret bu11ucouµ de pommes à cie,, a été dépos,le sur le Bureau de 
- Q ue tais-tu Il da ns la voitura ? dest1nat1011 de la Pate8tine. la Grande Assem bl<le Xat1011ale de 

Turquie. Vo da lias articles prévoit la 

--
LLO'YD TRIESTIJIO 

Galata, Merkez Rlhtlm han, Tel. 44870-7-8-9 -··--
DEP A RTS 

1).\f..)lAZl.\ l):\l"tira rnert·i·edi ~i .Fé\·tier il li htoU1't)A V'-HH' n ... ur "' , \'.\r11:1,Cü .. tt~1 za, 
LLOYD Ell:PBESS 

I.e p:i.quOlM)t·pnstt' dt• luxe YllEl\IMA purtira ·().Jeudi ~A P~vr1er i\ JO ti. pré ~:lllj l'J ~>, 1r 
r.e Pirct:', Hdod1 .. 1., Yl•ni c t!t ·rrieste. Le l>u.t.cau partil'R des <111a1b •il! t;a.J:tt11 .. ~r\'l: ., 
t-0111n1e dnns h·s J:r:tnd!-1 h1 • ls. s f\'Î m&ttc.11 ~ ht>rd. 

C.\LlJ~:.\ partira, jCU<li i! ftn•r1 r :.. li li. }M)lll" HUr;.{aB, \"arn.t, ~oil tautt..t 
Xo\·or, ~s~i11k, 1.:.1tou1n, Trt·biir:e:nùo l't Sarusonn. 

P.ALE~TI:\,\ partira ~an1edi ~ ~ars l tt.4 h pour Slllonitt.ut, llrtt•liu, S111lTne 
Je r1rtle, l'all1ltt, Erindif;Î, \'eni.ie et 'l"rie~tt.!. 

A\'1':. ··rf\C) pnrt.ira I.und1 i ~J:11'R à 17 htnrr:a pt11n· Pirét-, l'lltraa, ~•Pl'-'-' 
Mar~~iUe et (;f•ues. 

~t'IHJ:\ALC, parUrot ~erl•rdi li. tara ~ li h- pour Bouri:a'.111, \'Hrna l'i>n&1an1va 
l\ovttro~ .. i~k. B:ltouu1, 'frUbizoncJe, Bau.toun. ' ' 

.\BU.\ZL\, pa11ira ?\ltr!tecli li 'lai' à 17 h. pour Hourga1., \"~1·nu, r,,, 11 ~tuutz_, 
8r>uliuR, <;n.lntz.: et Hrnila, 

l~f:() i11u·tira n1en:l'edi li ;\larH ;-1 ltt heur('& pour ('11\'Aliu, Kalt•Uiqnc•, \"oln •~· 
Pirt·t', Pau·as, Santi-Quaranta, Hriudis1, \'r.ui,.;f'I et 'l'11tttl.f'.. 

I.~ paqucboc.post~ Ue luxe ADRIA partir1t If' .Jeudi 7 }lar~ à 10 h. prt•ci o , pOUI' 
Le Pirr.t:\ Jhindisi, Vo1~i~f! f.l 'l'ne te. J, lJatPau partit~ rlea c1ualili 1tc l'alu.r.1. ~t·r•iee 00 . .. 
•no Jana le•& grandN hl)teft1, Se1·\'ioe 111~clical ia bord, 

FR .A..TELLI SPERCO 
Galata , 6ème Va kuf Han (Ex-Arabian Han) Ier Etaie T éléph. 44792 Galata 

Départs pour 

AnHr,, ltotlcnlam, Am~tar
dam, llamliourg, ports du Rhin 

Bour11n, \ ';ll'na, Cu11sta11tzn 

" • • 

Vape urs 

Vr~.:,fc!.'i 

••l ere~ . 

l'iré1•, (;.lues, :IJardtJille, \01\l~nce " /)11rbr111N oru 1 .. 
Lirnr11001 ' /Jdanoa Nam ':'f J 1 

•· l .. 1·u11.\ ,lfnru . .. 

Compagnies Oates 
(•au! IUtprHu) 

Comps111ue.Ro1ale rers ie , 'la•·• 
: 6erta1da1se Je > ' 

N .. ii:arion à \'ap. fera le i 5 ' l tr& 

" 

Nlp'°n Yu1en 
Kai1h .. 

l févr. 
ve:·s le 11 \l.1t·H 

l
'Yttl'S Ju lfl rl.'\"l', 

>ai-.. le io m•i·~ 
\'tlJ'~ la Jll :t\ rd 

t.J.J.'i'. (t.Jompagnia ltal;;;';1a Turismo) Uraornt ·at . '1 d' l d \' 
. • . . . ..,.. b 100 ,, on ta e e oyag•s. 

VOJ 111'(<'" ,, rot hltt.- Hi Ilet• forro<1a1ros, ntant,nu•s et afrit•llo.- .i0010 d~ 
rt.Juctwn >Ill lu l'lionm~ de Fi·r /fa/ie11.< 

S'a1lrep er li , F H ATELLI SPJ<:uco Galal"· Tél. 4479~ 

tompagnia 6Enovese di HavigazionB a Vapore5.A. 
Ser-.!ce 1~ial de Tr6blzonde, Sa1A18ou11 Iu6bolou , et Iatanbul dll'8oteweut 

pour: VALENCE et BARCELONE 

D 6par tll 11
0
r oEcNb a!EnS1 

8
poA.uV1·

0
: ~~ A.PLBS, V A.LENO:&, B.A.ltOELOllB, llllA.JlQU.,LJI 

' .n A, LIVOUBNB, IUJSSUlE et CA'l'ANJI 

~1111 C.\l'U PI~ > le 1 '.\l:tn1 
:0.1~ CAJl(l F.\Hll lt.! !!1 Ltr~ 

sis C.\l'l) \lt\l \Io..! 1n·rH 

Dépara P'ocha us di rtOlt&illeut pour BOUBGA.S. VAJUrA, CON.9T.& NTZ: A. 
IB C,\}>\) F \.ltll .1 lar:t 

s1s C.\l'tJ .\l~'l.\ 1~ t7 Ui\r'"' 
f;("I l.'.\PC> PI:1J le .11 .\Ittre 

l"t lhllt>l.d ~lè JH•&~.age en UhliSO unique là prix rê<luit• dl!lO!) 1>1u .. a ..,xr.er1r.1uw 
1 l'i, .nnurr1ture, vin et eau minérale 1 oompriK. 1 0'C "! 

l 'ACo1111~soen1cnts ditf!Ctl poul' l'J\.ml.!rique 1J11 ~OlrJ Ct!ntrale et du ~u I 
ustralie. • ' ' • l E-t (h>1tr 

nEt~r~~· au1ple~ 1"81Hil.!Îgneme11~ 1'a.1lre1 er ~ J'.lj'unCP \laritüna r AS1'ED 
• • • et Co. Oalata HovatJhim1au han . félépb. H6H . U6'6 au~ C' ' • ., 8 [ L-

W.A.GONS-LITS·COOK, Péro et Galaca, au Bureau ue voyacoa !!'Ar Olllpi!inie• d•• 
•tlHJ> et Galata (T'16pb. UllCJ 11 au aa ...... x Je YO.J&llH •lT.A.' T/16.\o Péra Cl'ill~pa. 

" Pllone '35.U. 



4 -BEYOGLU 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN La statuB du chef de l'Etat 
à Kayseri 

L'EmbarquemEnt dEs troupEs 
italiEDDES pour l'Af riquE 

Théâtr~de:1a v:me !La Boursel 
(ex-Théatre Français) ~-------------

DriEntalE Turqu.IB "f B lga · 'ce la, nous ne le cachons point. li ne Un. Uomi té a é_té ch~rgé à Kay~eri 
li Ü rlB faut pas oubiier, toutefois, que ce sont de faire _l~s pr~para.t1fs1 nécessaires 

. . . les orga1.isntions buloares les 1· our-1 pour la CPI émon1e qm s y déroulera 
Le Pr.és1dent du ConsP1I bulgare, l - 1 . 1 "' t' 1. à t Io ier mars t935 à l'occasion de l'inau-

- •. 1 Zl ff · d f . , 1. ' !a u · m 11:ares qui t onnen ieu ce 1 . .. gene1a ate , nent e aire t1 es c P- .t t d l , S' ) ct•t I gurat1on de la statue d'Ataturk. 
clarations franchement ami rales à l'i!- l ~ . 0 ,c ioses. ~ 1• comme e 1 e Le fait est que les troupes en-
gard de la Turquie :\Dl. f;). Esmer les gi;m•ral ~latPf. les .iourna.u~. turcs su<1-' • • • 'f~ées en Erythrée ont ~té royale-
euregistre avec ui;e vive sat. isfaction pectent 1~ ~ulgarie e.t écrnen~ contre\ Un SOUVEDlr dB la VISlfE ment traitée~. Outre Je Vulcania, le 
dans le Nilliyet et la Turquie et ajoute 1 ell ~ c? 11 e,,t donc pornt ~él~ berément , Conte Bianca ma no. cité par les dépê-
cet to note rassurante et mesurée: !liais pour donner la repltque aux\ dB ~~h PEh)EVI ches, est un transatlantique de luxe 

JO'.lrnaux bulgares.• yu · de plus de 24000 tonn "s, auquel ses 

--
(!Section d'Opérette 

Aujovrd'hui · 

DF:L:r 
DOL'"U 
grande opén·tte 

pal' 
Ekrem et Cemal 

Re!iit 
,lfardi, relckhe • 

111111 ll/11''1 I 

1~, 1 i 
1 1111111 

Istanbul 25 Février 1935 

(Cours de clôture) 

.l~JIIPRTJNT8 1 O?LT<;A TJO~S 75 
lntem'ur· 96.!'iO QumR iO· 5 
Ergani 1933 Q7. - i B. Ri•pr•~$CH!lltif 5~·~ 
l niturc I . a0.17 

1
, \nndulu l-11 t 7· 

II 28 50 .\naclolu III 4S:~ 
Ill 2685.::;... 

ACTIONS 
De la R. T. 63.60 c Les publications dé~ord~ntes Jl f: t d 1 turbines impriment sans flffort une 

auxquelles se livrent certains JOUI'- au appren i·e 1 En présence de l'ambassadeur de vitesse de 20 nœuds. Le Nazario Soirée à 20 h. Vent.. Matinée d f430h. • [t;J Bank. Nomi. 10.-
Téléphone 
Bomonti 

19.st 
!S 50 
10 ..... 
090 

naux tant turcl:' que bul?ares ll~ peu- à travailler con11ne P'Iran, on a projeté, hier au cinéma Saura est aussi un bâtiment de grand 
vent donnor la mesure c1 eE' sentiment,; E , 1 d'Ankara le film tourné lors de la vi- tourisme; le Gange est une des plus 

!'!"~lll"!!!'!!!'!!''!!!!lll"!!~!!!"!'~!!'!!!!~!'!!!!'!!!!!!!!~ Au porteur 10.15 De mus 

que se porten~ If'~ deux nation1:;. Nou s les uropt:~ellS 1 site du ~ah en Turquie. belles unités du Lloyd Triestino, af-
n'a ,·ons pai;; hes1t e à conclure an ca- . f 
ractèt•' d?placé dt> la publkation Ia;t , "'N'ous avons nccomp'1, note le Za- -- -- ectées au service dPs Indes, etc . . . 

par un de no!' q1;ot1di 1·11s, d'unP Cd f · - mr:,11. d'imJ?ortantes œuvres ces de~·-, DÉchu dE la nationalitÉ turquE Episodes 
t.aturf' da tant d'1, y a v111gt a11s, au 1110~" s annPS en notro pa)'.s, tout ~a~tr- Les dépêches des agences signa-
p lusfort de la gH"rre balki::ni'que.1''ous euli.èrementtt_ 1.ans le domame 1!1ater1el. > • • -- ---- · -.- • • 1 . · ù . d 1 · " - ~' - 0 . :lient ces JOUrs ermers e mu tt-
arnns voulu croire que le journal en ~Ims en depit e c~s progr~s n~us l ar,déctsion du.cons~il des mmis- pies épisodes témoignant de J'en-
question ignorait que cette caricatura a\ons en~ore un de!aut qm réside tre8 • le nomi.né Arif Hikmet de Ber- thousiasme des appelés et de toute 
a l'ait paru vingt ans plus tôt. C'est dans le. fait d_o n'avoir pu, comme les ~arna,. e;1 fuite, est déchu de la na- ln population de ~aples et de Sicile. 
ce qu'on a à'ailleurs remarqué par la Europeens, reformer nos méthodes de tionahte turque. Les journaux d'Italie nous en appor-
suite. travail. Réparer ce défaut, ou mieux, 91 e tent les détails. 

D'aucuns ne peuvent Aouffrir l'ami- j f!_néri_r ce mal so~iaI.,. est chose diffici- La table de travail A Mossine. au commandement du 
tié turco-bulgare. JI y a des gens qui e1le, otnnt don.ne qu 11 est de nature 1 
\'eulent se livrer à certaines manœu- morale. Le pomt auquel nous devons de Ft•é,1ét·1·c JI district militaire, on voit arriver deux 

t t t tt 'buer de l" 0 t H hommes, le plus jeune guidant l'au-
vres politiques en présentant sous un avan ou a n . . imp r a,nce Berlin, 26.- La table de travail du tre. Les plantons reconnaissent un 
mauvais i·our les relations entre les clan_s cette question vitale.' c. ost d ac-- t 1 1 té J t 1 f ( hand Frédéric dont on ignora long- aveugle 
deux ;peuples. Caux-là ne souhaitent croI re a "0,?11 . '. a ca~act l', a ore~ temps le sort, vient d'~tre retrouvée - -Je .veux 1)arler à un officier, dit 

. . . . . . . morale de l rnd1v1du. Dautre part, s1 
pas p1ecmtmc11/ le bien des Twcs et nous ne r éformons pas nos méthodes subitement dans le commerce des ob- l'homme .... J'ai une communication 

ThÉâtrB de la Ville 
Tepeba~i 

Ce soir 

Unutulan 
Adam 

L'hommB 
OubiiÉ 

.. · :mtl\\I\ !Ill!' ' 1 

\ . , ~ \ \' 
1 l 11 j l \ 1 I 

1l1m111 

Porteur de fond 97.-
Tramway 30.25 
Anadolu 25.90 
Obirker-IJ ay rié 16. -
Régie 2.25-

Ciments 
Ittihat day. 
Chark day. 
Balia-Karaidin 
DrognPrie Cent. 

1>' ... 
CHEQUES 

Paris 12.06.- Prague 19.lk' 

Londres 6.11- Vienne 4,26~4 

New-York 7(1 3 7.iiO :Madrid 5,Bl.:JO 

Bruxelles 3.40.94 Berlin t.98 ~ 
Milan !Ul9.60 Belgrade ~j.08· ... 

Athènes 84 4Ui0 Varsovie 
4jl ...... 

Genève 2.45.28 l:ludape~L 
4 43.1l 

• j 

Ainsterùam 1,17.75 Bucar1:st -~ 11.:J 
1 .. 

Sofia 65.72.25 llosc.iu iu.83 ,. 

DEVISES (Ventes) 

des Bulgares. C'est, pour leF! patriotes de trarnil nous ue saurons tirer des jets d'art. Le gouvernement a fait importante à lui faire 
des deux p::iys, un grand devoir na- profits suffisants de nos progrès ma- acheté ce meuble historique qui a été Uu capitaine arrive. 
tional de ne pas devenir !'instrument tériels. » placé au Château de Sans Souci, dans L'homme aux regards éteints se 
de ces_lintriga~ts qui travaillent .e!1 La discipline électorale la pièce on expira le Roi. j dresse au garde à vous et porte Ja 

2û F. frunçais 
.....,....,....,....,.....,....,.....,....,....,....,,,...,.,....,,,,,,....,...,. .. 12,,.._ I 1 Stertliug 

1 Dollar 

pièce en 6 tableaux par Nazim Hikmet 
Le vendredi, matinée à 14 h. 30 

Pst~. 

1G9.
G18.-
1:16.-
213,-
115.-f'ourdme. A 1 heure actut>ll", IPs ct1r1- . • L'b p • • " S } ·q main au front, vers la visière d'une 

geants de la Turquie ne se vantPnt M. As1.m .us oom~IHJnte dan~ le Ku- on. ar1n1 a a Olll ue casquette .absent'. 
pas d'avoir, 11 y a treizP ans, am1-né "(n la sc1s,;10!1 cro1ssai:ite qm se ma-· Salonique, l5.- Le nouvel et gr an- . -Je suis aveugle de guerre; celui
lturs adrnrsaires à \enir se prPsentPr mfr,at~ au sern du parti C?J'.Servateur cliose édifice du lycée italien a été et est mon fib, sergent de la classe 
à eux à Mudania. li~ ne sont fiers que ;111gla1s." L'Angleterre .• dit-11 notam- inauguré en présence du ministre Pa-1 r9.11 et milicit:lI~ dan~ le 166e !Ja
dfll efforts qu'ii,; dépensent pour la n:llnt, Pst un. ~&.ys qut . a une expé- rini, directeur des Italiens à l'étran- taillon das Cheunse8 1101res. S~s com
paix si chère à tous les peuples. Le ne11?e sécula1re .en matière de .' démo- ger, arrivé par voie aérienne, du gou- pagnons ont été appelés, lui fias ; 
général Ismot Inom1 est un granrt cratte.Les Angl~1s .sarnnt parfaitement verneur général de la :\1acédoine et nous sommes venus voir ce qt11 se 
homme de paix dans la mesure où il ce qu'est la d1sc1phne de part1 .. Et cepen- d'autres autorités. Le Ministre Pari ni passe. 
est un grand homme de guerre.Non~ dant nous \'oyons ll1'. pareil peuple a inauguré ensuite les travaux de Ce n'e.st qu'après que lui eure;it 
n'oublierons jamais notre dette d s'abandom~e.r tràs facilement. au . dé- construction de la nouvelle « Casa été expliquées les raisons pour les-
reconnaissance enven celui qui nous sordre P?l1t1qu~ en temps d élect.10n. d'Italia ,. 1 quelles son fils n'était pas appelé 
a donné Mudania, ~lais la gratitude Les affair!.'S electorale11 marchaient que l'aveugle fut persuadé ... 
qui nous anime envers lui pour ces l'.ien tant qu'il n'y et~t que deux par· Parmi les volontaires figure un 
tn,ize années de paix n'est pas moins hi;;~~ Angloter~e. L'mter.ventto~ ?'lln ]BUDE filJB c?m:aissant le françai~, député, l'hon. Domenicb Pettini, de 
a-rande. Il est parfous bien plus diffi- tr01s1ème p~rt1., _le pnrtt travailltste, l'italien et un peu de la classe 1895, qui de\•ait partir au-
cil.e <le maintenir l'.étiil de paix que de troubla c~t Pqmlibr.e. . , . turc cherche place 'dans bureau. jourd'hui, mardi, et qui assumera le 
faire la guerre. Efforçons-nous donc Le part.1 de la maiortté s Pst ecrndé S'adresser sous E. B. aux eureaux du commandement ù'un groupe de mi-
de faciliter la tàch~ de tlOb dirigeant• de façon mattrnctu_o. Le~ chefs con- journal. trnilleuses. 
qui travaillent à t!taulir et à consoli- senateurs sont tres preoccupés. Et 
der cette paix yuP la n3tion turque l'o n ig:~0re quel. sera ~e _résultat des 
désira do toute son âme.>1 procharnes elect10ns gerierales.>1 

Dan" 1'3 Cumhuriyet et la A'épublique, 
M. Abidin Da,·er formule de nom
breuses réserves : 

< Les mots : < Un traité d'éternelle 
amitié nous lie a..,·ec la Turquie > !'Ont 
très beaux. Ce langage nous fait 
grand plaisir, mais à la condition qu'il 
parte du cœul' ... Or. malgré tout notre 
dl'.!sir, il ntJ nous est irnE" possible ùe 
eroire à sa sincérité. 

Pendant que, d'un côté les Bulgares 
nom; parlent de leur éterr;elle amitié, 
de l'autre nous voyons persister un 
journal comme c La Thrace , et une 
orgunisation portant CF même nom 
qui se df.mèueut toujoms pour re,·en
diquer Küklareli. Edirne. la Thrace, 
'l"OII'e Istanbul et Usküdar. La propa
gande qui est menée à cette effet va 
jusqu'à se loger dans les bottes de 
cigarettes ! 

.Tos frères de race en Bulgarie sont 
victinH:t:i de toutes les vexations et 011 
frrme même leurs clubs s11or1J fa Pn 
pretendant qt.Je <'e sont tà de;:; a\·<111t
poste!:! du kêa.alisme. 

----un monstre--
Salonique, 14.- Au bourg de Gha

vro~, dans Je départe;nent de Kasto
l'Ja, une jeune femme a mis au monde 
un monstro ayant le corps d'un mou· 
ton et la têtP. d'un homme. 

LES dEux Plastiras 
On mande de Salonique: .Au cours 

d'une réunion au club militaire de 
8errès on exécutait des danses na
tionales sous la direction du capitaine 
Plastiras, qui n'a rien de commun 
a\·ec le gén~ral révolutionnaire son 
homonyme. Applaudissant leur cama
rade, deux capitaines O!Jt crié «Vive 
Plastiras.» 

De,; plaintes nt été formulées au
près du gén?ral commandar.t de la 
divii:;ion de Strrès, le salut ayant été 
considf>ré avoir été adressé au .::hef' 
ri'l'olut1onnaire, sous le couvert de 
1'homonymie. 

l ,e com111anda11t de la division a 
01 do1111é une enquête tendant à savoir 
si l'acclamation s'adressait au capi
taine Plastiras ou à l'autre, le banni 
Plastirns, auquel cas des sanctions 
seraient prises à l'égard des deux 
officir>rs. 

-
A Sabaudia 

Alors que le régime de dictature et 
du censure ne laisse parler personne 
en Bulgarie le chiffon de papier qui 
s'appelle « la Thrace », ose lever le 
nez de i'autre côté de la frontière pour 
pousser des cris contre Edirne et la 
Thrace et les politiciens bulgares. en Rome, 25.- L'é\·èque de Terracina, 
la toagesse et la clairvoyance desquels :\lgr. N avarra a consacré par une cé
le général Zlatef déchre • arnir foi », rémonie solennelle l'église de la nou
ne parviennent pas à imposer le velte cité de Sabaudia, qui a été dédiée 
silence à cet ennemi des Turcs. li à l'Anuonciation. Le sous-secrétaire 
existe certes, quelques journaux turcs pour la "Bonifica >1, 1\1. Canalli et de 
qui ont commencé à user d'un Jan- nombreuses autorités assistaient à la 

ps!Wll ................ (mlll ......... _,,:111111 ........... l!\iJll~,!!l'J.!.i~~ . a L· 
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Votre fils a des dispositions pour la poésie ... 
Pense%-vous ! Il n'est pas fou ... 

(Pessin de Cemal Nadir Gülu à l'Aksam) 

Les Musées 
Musées des Antiquités, Tchmili Kiosque 

1"lusée de l'Ancien Orient 
ouverts tous les jours, sauf le mardi 
de 10 à 17 h. Les vendredis de 13 à 17 

heures. Prix d'entrée : 10 Ptrs pour 
chaque section 

Nusee du palais de Topknpou 
el le 7 rés or : 

ou,·erts tous les jours de r3 :) 17 h 
Rauf les mercredis et samP . .,;. Prix 
d'entrée : 50 Pts. pour cha1-t ue section 

Nusée des arts turcs el musulmaus 
à Suleyman ié : 

ouvert tous les jours sauf les lundis. 
Les ven.dredis à partir de i3 h. 

Prix d'entrée : Pts 10 

Musée de Yédi-Koulé : 
ou \'ert tous les jours de 10 à 17 h 

Prix d'entrée Pts IO 

Nusée de /'Armée (Sainte Jrenel 
ouvert tous les jours, sauf les mal'ùis 

de 10 à 17 heures 
-- -

Nusée de la Narine 
ouvert tous les joul's,sauf les vendrndis 
de rO à 12 heut'es et de 2 à + heures 

(f 1ttm:U:1i'.i'.Ua:r::tllL!l'.:r::ttr:~ 

~ Dr. HAFIZ CEMA~ · 

~ 5p~:!'.~IB !~a~~~s .~nt~~~ 
~ heures sauf les Vendredis et 

Dimanches, en son cabinet parti· i , 
culier sis à Istanbul, Divanyolu ~I 

No 118. No. du téléphone de la 

~ En été, le No. du téléphone de 
la maison de campagne à :B:andilli 
38. est Beylerbey 48. . 

~'.:llAAIJ&TITU ..DTTT«r.JTUTJ)' 

TARIF DE PUBLICITE • 
4me page l"'ts ~o le cm. 

3me , . ., 50 le cm. 

2me ., " 100 le cm. 
Echos : " 100 la ligne 

20 Lirettes 
0 F. Belges 
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™ rCom111uni<1ué p_ar ~ 
C 'd•t V D E . 116· rc 1 ,, one. r.gyp. mis. 1886 Ltqs. !JJ." 

• " 1903 9zfD 
" 1911 ~ _:_~ 

Age1~t 'l'echniq;ern (3 '.J all0~, 
de 11ationalité Italienne, prése!1 ~,r' 
bien, ayant 10 années d'expér1e 
spécialisé dans: 

la Topographie, 
les Travaux publics, . 
la l\Iécanique, 111tl 
le dessin industriel et l'architeC 
les dévîs et les estimations , 1•J· 

connaissaut parfaitement Je Tlll']l\f 
talien, le Franç~is, l' Allemand. ;c~' 
gluis et les l~ngues du pays, elle o1J 

place daus la branche teclu1iqll~joO' 
dans toute autre branche. Préte11 

modestes. , 
Références de tout premier ord' ·,~ 

Ecrire sous initiales A. B. au IJUl'e 

de «Beyoitlu» _.,A 
9i"f: 

i JEUNE FILLE connaissant le [r11Ilç1p11' 
' en peu le turc désirerait se placer C' ",t f. 
iOUvernante auprès d'une famille Je 1~,11~ 
runce turque. Prétention~ modestes-..1; 1 
sous •JeuM fille• à la Boîte Pos'll" 
Istanbul. gage violent à l'égard de la Bulgarie; . cérémonie. 

~l!IB!!~~!'!!!!!!'!!!!l!!!!!!~~~~~~!'fl!!!!!l!~~~~~----------mlft!----l!!!!!!!!~l!Pm!!'!!!!!"!~!!!l!!!!~~!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!.~~~~-·~-~--~~~~~=--~~. 
de goiH et de coupe et j'avais peur q.ue vous n'avez même pas l'impres- éclair, il revit l'ordinaire déroulement , dont, il me semble, nous n'avoJl5 pl~ 
que vous ne l'em1siez pas remarqué. s1011 que vous ml) trompez. 1 de leu~s abandons I?utuels. ! grande envie, ni l'un ni l'autre· 1 il~ 
On dit, en effet, que vous ne vous in- Bernard s'était levé. li saisit Dom- Il évita de poursuivre le geste qu'at- - Peut-être avez-vous raison.)!; i Il 
téresse1 plus à la toilette des femmes· thy. par les poignets et plantant bien 1 tendait peut-être .Mme 0 bidon. Elle reste, je vai>i pnrt.ir pour Londl'6 

feuilleton du Bl-YOliLU (No 21) 

r a - Qui dit cela'( dr01t ses yeux dans ceux de la jeune JJ.ut, alluma .une cigarette et poursui- semaine prochaine. " 
- Ceux qui annoncent également femme: vit la causerie. - Ah! bah! Avec votre flirt· il' 

qua vos goùts :.-e démoeratisent et que ~ E~actement comme si, au lieu de - Alors, cette f~~me ! · · · Contras- - Eh non, paun·e de moi ! 11e01 

vout1 aimeiG à fréquenter les gens du ~01 qui n'ai rien de sportif, et qui, d'i- te absolu avec rnOI · mon mari que ses affaires apPe 
peuple. c1 peu, aurai un bon petit ventre, vous - Absolu! là-bas. Cne assommante corvée! 

- Quelle calomnie! ,fe ne fr6quen- éprouviez quelque penchant pour un - Amoureux~ - Vous resterez longtemps? 
te aucun de cos mossieurs du prolé- bel athlète aux yeux clairs et sentant - Penae~-vous. ! 1 - Uu.o quinzaine. ~oi' 
ta1·iat. Je suis un bourgeois entêté et le tabac anglais ! - Vous 1avez 1 mstallée '? - J'ai, moi aussi, une idée cte 
· 1 d 1 b b d à 1 Doroth . . · - Pas mêm~ · Je tiens bflaucoup à 1 ge, dit Labuque. . 
ie ne c on11e pas ans es o ar s a pi'eds . s y. 1~ étf~1t rtresséa . ~urt· ses ce qu'elle contmue à vivre dans son _Loin ? 11l 
mode - à la mode. hélas ! même ehez , a JO ie 1gure rayorn1a1 · ·i· N us 11• · · , t r • 
1 1 · C · t · ( t · 0 1 , , • • • n111eu. o avons 1ama1s passé une - Non ... quelques 1·ours .. e ef' 
es Jourgûois. 0 qm es vrai e Je ne ,· -d h · que c est prec10ux, m?n. che-, nuit ensemble ; elle n'est pas libre, ce n'est qu'une idue ,· i"en chnJ'1g 

vois pas pourquoi je vous en ferais r 1 e renco t b t l v 

1
, . d . • mystère) c'est que i· e m'intéresse, en lig' ent que von rerètun, oy ;;.usst 1!l e -, son amant est "'Communiste et elle tra-1 peut-êt.re. c0~' 

dans esprit de son a versaire, scenes _ N' us .. ~s · vaille ,chez un taï.lieur. - C'est pour e1n 111e 11er uotl'il 
J l b . effet, à une jeune ouvrière, que ses est ce , ' c iarmantes et de mute saveur, 1en -. pas· , - \a vous excite, cher Bernard? quête? 

'a u e ... 
-----__ ,___ __ _ 

Par Pie1•re Valdagne 

xr 
1, . 1. l'b . 1, préftirences, précisément, éloigneraient Il D h 1 dans el'lpnt dé 1é et 1 ert111 de an- de la classe où elle vit. empo:gna orot y, a souleva de - N'exagérons rien ! Je m'amuse à - Mais oui. 

Par contrP. il ne !!e fâchait pas d'u- cienne France. terre et la porta, emprisonnée. dans se~ la gâter ~n peu ; à lui montrer des - Comment s'appelle-t-elle 1 6(0~ 
ne CE-l taine hypocrif'ie dans le'! mœurs C'est Mme Obidon qui comm.ença: - Vous voulez en faire une femme bras, v~rs un g:and f~ut~ml, parmi choses quelle ne connait pas. Je la - Elle s'appelle Mélanie oool19 1" 
pourrn que Je g:este restât élégant. - Ne trou~e~-vous pas, chéri, que 11 du monde ? . . 1 l~urs rires puénls. P111s, 11 approcha promène en voiture; j'ai loué, pour Un éclair de gaîté passa d9Jl 1 

Il se réjoussait donc que Mme Obi- ma robe est J<,>l1e? - Je ne veux rien en. ~a~re du tout. d ~lie une. table ba.sse chargée de bou- nou~, une petite garçonnière, rue Jas- yeux de la jeune femme. 011 ' 
don lui indiquât, d'une. façop détou~- ~lie cambrait devant 1un~ glace . son Elle m'amuse par la rap1d1té dont elle teille~ et .11 .la se.rv1t. min... - Vous ites un bo inattell 
née, que, elle aussi, était prete à tra1- 1 petit corps nerveux. C était une JUpe prend conscience de luxe et de la vie Q~ alla1t-1l faire ? La prendre une _ Oh 1 s'écria D roth en b délicieux! y r 1 
ter avec esprit leur situation récipro· étroite et un corsage de breitschwantz agréable. D'oit ie conc~us, que la hai- dernière fois Y Rendre à sa beauté un les mains: je voudrai~ con~aître ~!ta~: - ~e ne vous le fais pas dil'8 • 
que. 1 serré à la taille par une cemture; le ne de ces gEms-la poux nous autres I suprê.me hommage î Illustrer leur sé· tite garçonnièr 1 p pondit Bernard imperturbable .. ,,e) 

C'est avec empressement qu", ce tout extrêmement souple et dont la ressemble, comme deux gouttes d'eau, paratton par une ultime Gtreinte ? .e · (d 5tJltl'_;I 
jeudi-là, il accueillit Dorothy en ayant~ tninte sombre flt Io miroitement foi- a,11 mépris ~u renard pour les raisins. li de•i:rn que .Mmo Obidon ne s'y - Pas très mtéressa;it P0 1:1r vous! ~ 
uien arrêté daus sa tête que ce serait' saient ressortir le teint ravissant de vous connaissez la fable, Dorothy? opposerait pas, qu'elle trouverait mè· Vous savez comment cest fait! 
le dernier jeudi qu'il la v.irrait lla11;; Dorothy et la blondeur de ses che· - Yes T do ! Est-elle jolie, cette pe- me la péripétie piquante. . - J'3:im~rais quand même! Voulez-
l'intimitf. veu.·. tite '? Pourtant, l'envie qu'il venait d'.m vous m'mv1ter '( 

Par avance, il goûtait l'agrfment de - \'oui; êtes exquise, ma chérie, lui - Pas petite le moins du monde ! i avoir lui ~pparut uniquement cérébra· - Volontiers! Mais le décor (que 
la conrnrsation qu'ils allaient avoir d it Bernard sans faire très attention. G1·ande au eontraire et aussi brune 

1

. le. Ce ?arser-là aura~t tout l'air ~'un~ j ·a~ soigné), l'amb~ance, je ne sais quoi 
elisfmible: propos subtils, ailés. spiri- - Votre opinion me fait plaisir, car que .vous êtes blonde. gageure. La possess1011 de Mélarne lm qm flotte dans l'air, tout cela pourrait 
tuels, dont chacun sortirait rehaussé1co costume ei;t un petit chef-d'œuvre - C'est·à-dire, fit Dorothy en riant, 1. enlevait le désir qe Dorothy. Dans un . nous incliner à des rrestes de caresse 
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Umumi neliriyatin rnüdlil"li ~ 
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