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LD '' REPUBLIQUE CHETO SE '' ETE PROCLDMEE 1 Un accord direct est intervenu à 6EnÈVE 
entre les dÉIÉgués turcs et bulgares ,, __ , -- ... ~ ... ---

La grande offensive des troupes 
gouvernementales devait 

commencer ce matin en Macédoine 

M. Antonov retire 
son memorandum --<ll'llt'l't\ _9, - .1. A. -

1 COl!ll!lllllÙ/lle • 

1 /.a 1/c111t1rche b11!q11rt• 11 'a11ra /'li.\ cle 
/ .\tJi/t' clcc!t1111 ,If . • -11110110// a la fJlt'S.\t', fi 

fjllt' ,\Oil 

!/Olli't'l llt'llU.'11/ et /11i-n1f!111t-'i ayu111 rt'<'ll 

I<" _,. t1/>a1~,e 111c11 /s llfccssa il c. s, t'.'i I Îlllt'll / 

Front dE la MatÉdoinE 1 

. Ju,qu'à hirl' pas dP changement cs-
8"ntiel clans ln situation en ~!acédoine. 
Les troupe~ goU\'PllH•mentales l'onti
/1Uaient :'1 mnrqu<'r le pas en ùe~n rll' 
n Strou111:1. l'n communiqué officiel 

i'Ubli;. le 8 an soir dit notamment : 
lrn fort mauvais temps continue. 

l.e Vent du sud ayant persisté une 1 
Phtie continue a com mencé. 

L'avlution continua.nt son action hé 
roïque est parvenue à. bomba rder a u 
nioyen. de vingt a vions une concen· 
tration de troupes d. Serès, ainsi que 
la gare du chemin de fer. Elle a en 
lllême temps fa it des reconnaissan. 
ces sur la plaine de Serrès qui dans 
•a plus grande pal'tie de l'est est 
Inondée. 

- --
P aris, 10. A. A. On mande d' Athèn s au '·Jou r nal" 

que M. Vénizélo s a nnonça radiophoniq u e m e nt la pro

clamation de l'in d épend ance de la République cré
to ise. M . Véniz élos exhorta ensuite les populat ion s 
d e la T h race et de la Macédoine à la ré s ista nce 
et promit pour t o u s les volontaires d e son armée 
c in q u a nte d rachmes quot idieanement. 

V ers u ne n1édiation ? 
Londres, 9. A. A - De L'Agènce Havas : 
Les cercles p olitiques estiment que Londres a ccueillerai t 

fav o rablement la médiation des puissances e nt re les gouver
nementaux grec s et lei. vénizélistes si une te lle demande 
était faite i:;<ir les deux parties. 

• • • 

/'is.\Ut' t!t.•s l.'.\plicnlious c/11 't.'11/'t'llf c·t• 
l '11 avion /1t1rli li /11 r.•âierclie du m111i11 "'" repni.<cn/1111/s de /11 1'11lqm1t• 

cro1.reur l \ ,·érof[ lrouua ce 11nllirt.• el le el tic /11 T11tq11ic Sl'llS lt•s 1111.spit·,-.\. ,/c .11. 

Ùlllli/t• fil C0/111!/llllÙ"tl/!Oll t/t.' /'nitft' Ill~· 
11101re bulyaJt.' 011 co11.leil 1/t· la ... \". /}. ,\'. 

ho111bt1rdn 1 lui L·nusr111! de 11ouvea11.r tlt
1
• Ai'c11ol. Les clt.•11.~· /ifl.J .l. i11/ért•ssés t',\/i- l11..•11éve

1 
.9 • 

qtil.\ . nn'r1•111 q11 '011 1!t•11ail ,·011.\itll'rer co111111e t!t• /11 ~\·. /) ,\' 

/) 'au/rc.c; nz1it111s !JOlll't'Yl/e111c11/au.r, 11011.az1r1111t• la ,f,·111arclle clu ; , \fars. ·''· 

• •• 
A. ,J._ l'i/ COl/l/lllllliq11d 
uw/1r111e t/11<' ,1/. 111101101/f 

;111rlis tle Tntoï. ho111bartlért•11/ h·s CllSt'r- Lln/0110/l t11frcss1·10 cet opics-u1ùti 1111, 
llt'S 1/e Rel/tr1110 el 1/c li111dil•. ru ( rt'lt•, _ _ 

:.·;~;:;~
1

~1"·;,::::.~:.p:~;~ ·;;(J~~;;l;;,;;::I~: ~I;:'.~' De'pârb0s d0s ngnnres Et P=-rt1• r11l1'e' r"S 
11011/ ks (relo1' fi unira df/11.1 /11 /,qtJ!ilt. (IU (1 (1 H (1 IJ U U (1 

1 
Un débarqueme nt? .. -

Paris. 10.A.A-"Le Journai..se!ail L e a-rand debat d e 
mander d 'Athènes que des navires t!!i9 
de g uerre insurgés débarquércnt de~ lund.; a" l a Chambre 
troupes à Cassandra et à Stavros o u A 
des détachements gouve rne mentaux 1' d c 
furent envoyés. es om1n 

Si la pl111e pasisle 011 prevo1/ 1111e 
ëleuation dt•J t'OllX cf(' la Strou11Jù el r 
l't·xre11.\lt,:1 1/es ino11tfc1/i11lls tians /11 

Rome, 9. A. A. - Les m ilieux autorisés réaffirment la neu· 
tr a lité absoiue de l'Italie à l'égard des événements de Grè ce 
et ajo utent que dans l'intérêt de la Gr~ce, de l'Italie et de l'Eu
r ope, on do't souhaiter une solution rapide du c o nflit ac tue l. 

On mande de Londres également 
du «Journal , que six a utres sous
marins g recs se seraient joints aux 

------
Plaine. ( c 11\·:s/ p,1s lt· 111au,•01s 

''-'111ps 1/lli 11011.\ t'lll/Jétlll! dl! co11/i1111t..~r 

''"' t1<1i'1111.r rie po11ton11emenl et de 
travencr /,1 S!ro11m11, mais les 11âyes 
''I !t :s Ïllcl1tdt1lio11s. 

N otre al:mée est en excellente fo l'· 
ru~. D es mesu re& ont é té pr isea poiir 
lui naaurer une balte reposa.11te. L 'in. 
fanterie est admirable. Noua persé
ve1·ons ùaus l'effort en vt1e de trouver 
la 111anière de tr:a.veraer Io. S trou ma. 
•t la plaine Inondée 

L 'of fens ive se d é clen c herai t
ell e aujour d' h u i ? 

l>o non1Lreux 1nrli1·e:::. ~ 1~11il>lt 11 in. 
U iUf"l' tout [OÎ~ lJ.llH l.l ~l":1nrll1 :1 1 la 
~lUo nnponr ·e. se décli"nchera nn
l'1Urd'hui. 

l.e général Condylia eat parti hier 
Pour Je front de la S trouma. Simul
tanément on a publié à Salonique 

• • lltt communiqué aunonçnnt 11ue, 1 avia-
tion et l'artillerie ont commence, dans 
la matinée d'hier le bombardement 
des rebelles. 

l'II. Taaldaria a déclaré à la presse 
'ltte le bombardement de l'art illerie 
et de l'aviation vise à préparer l'at
~que générale qui, si le temps con
tinuait à a'amélio,.er , devait êt re dé
clenchée ce matin, _ sauf si les 
:11•ur&'és, en comprenant l'inutlhté de 
8 résistance déposent les armes. 

' Cette éventi.au té eat t rès possible 
e. •j outé le président du Conseil, 
6~ut donné le nombre des déser
llollB qn1 se produisent dan• leurs 
t·anra . 

1 

ÙJ,\llt!JCS. 

Le <()!111nt111cla111 tÙ'.l rt•be!!t·s ll)ll/i1111e 

li 111obili~ .. ·r la 1-;o/111It1/1011. 

Les s,;ft/ols du /h1sle !/lt!C <le Ko.•1i au-
rclll'lll (t11/ c·.JIJSt' CO/ll/Ull.ll' 11i'1..'C ft•s 
/Jâ/i's ' 

Les chefs en présence 

1 
i •1surgés. 

La pro t e c t ion des étran g ers 

Front mar.lf'lmB 1 
Hom .. , <;. -- Commentant "e\\\·oi 

rlar' lrs p;n1x ri<! l'Eg.~r du rroisrnt· 
Tri•1110 ,,, drs tleRlro.1·er• IJa .llosto el '-'""'"'J, /(}. - l'n depu!t' 0 rnrac-1 mo11. 

Un bombardement d 'Athènes 1 · · 1 'h 1 · / · b' 1 / , / l'1r1a/ i•l lo, Jp (,/or11a/,• 1/'//alit1 l•crit quo t'rl.\C '-'s 11<' •I .\ tJlll c·oi11111t.·11ccro11/ • l~ l/t' 'li"'" 1t1/ sera C:t)11stitu""1 p11r 1111 
est-il p o ss ible? f'~ltP clt~<'h•ion doit •--;tre ('011sidéir1'io /111uli aux l~ 1111111111Jt''i ,·0111n,·t1 h• ,,lus vole tic 111f/ta11cr Flu 11nrt1 ftfli'llÎ/li.\ft' 

La• OIJ\( l!f' rfu l10111hnrden1e11t d" \ - t·nn1111u Ullf' Eitnp~P Hll~'iUI'<' do JH'<'cn11- {ll'llll1l t'l't.'llt'tllt'1tl 1/e hl l'Ù!parft•111c11ta11c <Jill l't'/1!t•C'1e ''" !l4-,11;er11, 111r
111 

cf.: Sllil•te 

rl11·111'S pn1· :t !10tlL' rc•ht>lle a {·11·· a11-i1îo1111f u11up1enit•llt pour sn11r1·gardt·1· /Jri/111111ic111c ,f,•J,111s f.t t/lll"lïï". f't•u,- taluitt plr/i!1t/ll• ,,.,.,,.,.,111 ,. tl /', '/JJift!t• !ti 
111 l liit·I, 1l'l11:-; ;';11•rl·s-a1idi1 pui.s lt•s i11ti'.:rl•f..; dPs citoy1·11:4 italit'ns I · , /. /')/. , 
dt Ill(' 1 • J·;t ù l'(lllP uc..;·1:-;ion Oil l'a r(:·:idn111 ('Il tPrriloil'(I )Jp!l{·HÎl(UP. 'Jl"t'llllt'l't' 1' 115 { tÏJlllS ,\ !t• ''"'''/1/(/11 ~\~1j /('/(' i/t',\ ,\"111011.\, t/UÎ CtJ.'ll/lT1lfl/t.'/ St'· 

'l':111disq11ttHt..111g1~i ai11~i 11' ;.!rand 1,. 1, 1 t 1 t • 11hor1/c·1t1 lt 0 /1rtJble111t'ch•li1 clt'/t'll.\ 4'11r1. rt•llSil//1.I/'""' clicuu.·,•.,,/,• tft. lt7lflh'llh':il (' )111hnt Cllll01l('1', 11 1'1, .... t !•Clll 1•!rf' '!'LI ''.'('I) 1 ~-lSlll't 0 )), _c:-:, l'Pl'f:llll. c</.tl lllllÎOI/ il11/!cu11e, flÏOlllt' Il! 1~111.~·110/, . I 
i fi 1 1r 11 11 t1 ·01tlu·li·uï1 1 1 l1cu,.,,,. ,1,111.\ 50.11 t'll.\!lllhi1..•. l.1' l.i1 1re t'/to11<lu1/,1u:1.:, 11 ,.,,. 11111.·n.tiont1h• 1 as ino1•1iur:u11 dl• 1 ·p~(·lllPr -.;01n.111:i1- " 

1 
t· il ''I e q 1

' s • ' ' l- 1ti·11.1t·11r1• 11/Jsol11111t·.111 11t.·11tre <'li /JrL'.\t'fl<"l' 
1. 1 t d s .uJ·;1•r..;11·e..; P!I 11r1·s·"'ll·'e, 011 .. . . /,'/,,,, ... 1t.J111·r,1 a ,·t·t:e o,.c,1.\ù111 1111 11i!t· a 11.1· ,11.,.111•111,.,1,,, .•!, c·z1t11111,.r•,.11,1 ,/,;''·'· l l'lllt>lll nu 111·t(·ur lt•s t. h1. fs qui E<<• / / / 1 ,, 11 ( / • · • c·, • '' / 
i qU··lqut• plinu i1 ndn1~ttrP 11u'il:-ïl"f·' <'i'Cllt'lll<'I~ s '.~Il<.\ .. <' '''~ - .'<~ Îlll/.'1t>rla111 !.t• /'loi/11 t'c11/r11/ ,/11 tlt!/J(l/ 

l•"l)U\t·lll nux pr1sf':S. 1 1 Il ~1rcl />ar,-t,flfrc 11!.'l' 111t1.'1,,,1 O/J/Jtc'lll'illll IOU sent le ll"ISh• 1·otn·~1.,1r1! J0 USfJU':\ St!-, llt'llll'll/S t/Ul Il Ill t'rL.'.\~,·11 OIJ/01/l"c /Ill 1 . .. 1 l . I I' 1 ~ 1 (, ' . · 1 1 f ,.,, l"OllS/1/1/c /'tir ,.• ,t11/ l/11~ <' /Jlld</<'I 'I p l 1 I 1 our (' l!Pl1trrt on .\•L 1 L·~ su· 111cr n:.rt et la ruint• dau~ la plus1t/lll".\t'11/c111e11f la 11atio11 !tellt111ù111t•-
1

• '' '11 "/UC ' 11 f/O/Jl't!Tll'lllt'fl • 
f sn111111c1t1·<rn11u du 11ulili« d<' lle.1·0- 1 1 1 1 '.· 1• 1 1mll1<11rr /J1<'.le11tr 1me tllltf///111/t110q ,·111•. 111,

1 
l , · ·1. I 

. ,., 'CU\' c ie ;t <,11·r~1. unp des ·1 ·/~·/or1nt•tlt'sz•ot•uxpo11r c111e!au:.1. . . 'l'l/011rn11111qcn1.~.1_lt1tdll.\ 
J:.:"J,1. 1ota111nif'·1t Pli in~or 410 son,rl •~ u111>orrant1·~ ft\~ l~all··1n~ i•t c•er- '. t l . . ., t\'/rno1rll11tUr,111c11/ l'lt~·,·: ,.·,·,//t"111e111. /eo; t1~11r '''"lPl1l•s t!t./>11!·, 1111; C\li-
oug S(jot.r P'l riot ·c,. \"illt\ ·111 1•011r de 

1 
. '. "' • 1 l1i111 1/r,·cq111· tlllllt! p111sst• 1t1p1a<'llle11t lt'· , 

/ 
. t t "f • 

, ,. 1 •1,1 , 1 •l ·. 11' 1 1 11 r'c.1t l'11n~d1•s t:ois ou q11alrl'I :, ,, · / •. / .11 .1, . 1 , lt111/ ,e /Jll5 i«nMtf<'mh/,• q111, dcpm_ç mclllt/ll lt•p.irte< duliitr~/lldllCl<'-
1 gt1e1ro 'n f,( )! 1. 1111;.i ' _1 il u:..trt <lt::; lf'hî~loire rt d'ni-t 'uiJ11,111t'tf il t11111. '-' .111a1u1u1 '' 111 t /'J:.!2 nit tic ~'"' ·I... . l , . • 

'101t111t~ l'an1p:ig: lP qu'il u1c11a1L par 111 ·1 1 1no11clP 1 ri ·ur' pour la '''PriJe rit• .\Oil tlc'lii•ih• i1a· • • Sf/Clt t.11 l119 cftr1 '' lt1/1t'ri; '' I ll1t1u L. o111a1e11/ pu l '''-' 
l.1 J_dUllt{' < t par la p:irole ('Otltrc le~ -.oui'llS' \(. te (·~n~it.1 ~ration d'or iro I ( t/, t!t·~; blllS ,, llfllll'lll Ill.\. />ft e11/11.' "''''' lt /{/( I St/li\ r111',•/lt'.\ 

; 111 ~·nut:-. d'.tlor· l.f•t;.\J~·;~' 1 t 11 l sd 111 ;:-;lnt a "'1 part. il f~u
0

1 l'l·1·011naitto 
1011

"'·" l.t•i clt'll.\ />rinc:iptturoralt'llJ'$ tlll !1°11• 11<'Ttft,stnl111.·111h1,r ''''• <lc.,•1Jrl'//1ct1-
·1 1 .ohl1<(l\O "'! nnt .. lil ,, ... ,1.~ lUO\'.. u dn !Hlo\ll rlr- \Il~ striclPlllOnt mi-' L e s vapeurs turc s n e sont 1'<'fl/t'/111'/// ><1<•:il .1/.1/. N.i/d,oi11 ,., \i ritl'. 

; 1
1

11, 1 ,' 11 1°1 u"~9• 11,11 •Hn 1• :i 
1
1w,1nm1es '1

1111 
ai1·ait 1!1, ; ... l'hypothè·sé d'un pa1·p1I llo111-1 pas inquiétés par les r ebelles --------

.. _, • t•c· '111 t ·tc· 1ar1H.•111en · 1 L t b "l"t' •1 L d Le g<•11(•rnl YaÙs11';I; <"l~lll'll.lll l 1.,1• b, tde111 . t 11.1 absoh1111ent 110\l li'nb- 1: ~ 11k111r1. \ en.rnt rl'.\lpxanolri<', " a, con1p a, l l e E voyage ., 
'! 0 ln di'.i 011 "" l\1n;1ot111i, n~t I'uu surfit' ... \u t·out 1.'t1.11'l'. 1

1.1 c~t~ peu _<l'a_g rr.neontrt• l'Aller11// t111 1·roi~ii.lt' 1 ' ~·1tr1 ' du 111écidiviste Il 
t;t's 1:IUSJ<·11, s ofr11·:pri; ~t<:nt:-aux dtJ µ:\0:111'1.11 Jll u1 J.1,11usqu1 soient .1us!j1 \f\tiJOnl· t't t•Ji10, rnai:.; n'a pas l•tt·· i • ] h 5· ' B I' 
181'11}1'{' IT['j•('111·11 Il 1 t '1 garn11t1(1~ qu 4\thi>ncs ( ontre une . .,_,. - Sir 0 n 1mon a Er ID }"' • • ~Ollltlltlllt ,l' Pll I J \ 111f111ltJ t' \I 1 • · 1· • 
192 la \:ll.1111ed \ISloli l';t·f'l · tl~1t1.1qttc \üll:tnl te a 1ner •• quclquo I' ·c ntr"' 1 .

1
,
0

. eur r 1hille s't>-.;I .· 1•is11•11r .. 1•~ r•('1·1\'1 t .. nnt tnu ... 111• 
f.t· t J ,,, 'l l • f i; .. er1e .<: rqx l\llo1nètre:-. do 1.1 ('i)tp ùu l,halPre .11 o. ' ( ( . lti ' l , . \IPUX ron111fi's :\ it_·i:rh·t· l•ntrt• t•ux. < '1""st rn L'' d' •t• d M H'tl 

.11 l ~ .. llh::.l e1 <'Oro nlt ('116 lllth· • - • '•;.tpprocho plï':"!qllt- ll lSl}Uà l.t prou• clo f1•111oi~nllgnr11 JlU~lll'CfJUl lr>nr 'l \Riu UIH' ln 1spos1 ton E 1 E" 
t.11r_t• eu 'ou.~n~h.1' •,c _< "(•:-.t un cxt'CI· tit:~ ~Hl ~01 $ has.:-~·~ .• l,'parpil_lt·e~ à t~·~-, l'.~/lù\ au4url il nu1~.11t fait dP~ ~·ugna11 • 1·, 1 11da111uat~o11, 11~1~: denour1:~t10~; 111:11,•nton· .. l" 
l~n.o.off1r1n1 'li'' 'la 11t"''JUP fort J>"'ll \tts 1.1 }1 .111111 ll.t~(Usc, ~an~ un.u-. 1 ,,1//i/l nvant aiUor,, Io ua,·illon turl', t1't'us .•. llr1[,l<'r1t1dn1c::ll' :\11d1r 12 fou~! L d· 

10 
L lll' .... . d f. 

11.êlt: JU::.qu'u•1 1l~x ' 1s t'llt.Jioz 1i;:: "'litt 11 •, s:-.i1r; llll IM lltfLH1t dP \·tird111'e, que ;' . 'f'-' 11 •10 lriis .. 1 SllÎ\.~ro sa I'OUffl 1•ondau1nt pn.11r f'oup~ et blesi"uii•s _ ••u on te~, ~ e .. u1s"1e ea a · 
u s dP l.1 ,;rl•i ~ 01 ,a·t '1 1. . · 1 uuli11011t la roc·ho ~:u·t t'.\(• d·~ l'.\l'l'Opo- 1 j,•c.. 1~ . ' • :-;, .• " • 'Il, pu~sa11t P.ar 1.en1bt>rlu.L$ a r~nco11 tr1~ l'aut· • fa1res étrnugerea dLl R eich M von 

<l ;-
1 

t1u 1 .1 .1e- 1 1 l. . L(l h1 u1t a couru h101 Pll notru \ 1 ( j nuit le 1·01f1eur u1ohu.!nnt t>:itua·i. Les 4it•ux NeuL·n.th a. rec•t hier i1awbassadeur 
tt1el)1

1

1n<'nt pour nt :-1s101! dH c•outenir 1
' lt i\ ,·olh'lt· Hl:\rrt.~ du J,yt•abeto, t Ul' l'/; 11ur tir Ir A"on\ll dP l'adrnitt.:"! l1<la111H's t:1ie11t en 1n 1u\.ti:-. r.q>pn rtta di• Ion • ' .- . 

\ 1'-8 ri: ... i _les f?l'C~:-i de~ ll1.:;U •gt~s. '.'o offri• l~llt 1 l'll>~t' prfr~ya~lci1ne~t t~·ation clPS \'oit'S ~13.rili1nes auraient Mll" dat.c. ()·Unau, ~nchn111 a.11uo1 ti\ .. ~1. t~nir 1 de G~antle Bretagu~ à Berl111. Sui-
1.l· 1rént)rnl h.arnc-nos f>..;;t un ,,~ 1 . 1:-. o aux ~1t11!11u1s cle lad\ersa11c .1. rrt"•tt'•s pal' 1 •. navires dr. '"ttei·ru qu.11~1 .tux. s~11tin1.nls If+" .a.in, sa1s.11 1111 Vl\11tJAgonceReute1,M. vcu Neurath 

n J l'\ • l- \ellfUU) p 
3 . ' t:; , ';;.... . • r;1c:o1r. \{ntf4 latttl'O r1l1 Jlhli (H'l)lllf)t qu fui· ::\ · é à 1' b d .. • 

rnu de a fatnpag110 1 - 11atollf.!, Ji ~ I : , . . . . . . . . 1 ehellf"S hl'lll~niql1f'S. t .. e Ao11rt1 fa1s:-ut il lui plon~i""'a 1111 t•oup ile con!l•au dan~ J,', ~ comn~un1qu. am assa eu~ a11 
c•.l1111na11da1t ave<' IP ~rade de t•olonel . j 1 nrniiu ,\\PC. 1 ~~fi 1 n~t.illati0ns na· l'oute tl' lzn111· 1\ >Icr~ino et l' l :1n1r YCr:, \f'ntre. l'tnd1t<1 qui• 1'1nfor1nn1; 11.,.iro i;o' rron~ PJ1ipps liute11t1on de M. Hitler d aller 
un rl-~in1t•11t do J.l 11ifin1e d1vi1:•011 ',' lS c·! s(':-; liattc•r1Ps ~st beaucoup \ le'.'l:allclr10. ()r. re~ ru1neur:; so11t dl•· dr:ut, h.1ig11a!t1 d:u1.R E-'on ~nn:,r, ~:."~1 ng1'"!1"1'ur passor 14 joure en Bavière ponr •• 
i·· r· nter1e .. , \lud·u11·t lors(1u't1 r p.U!i à 1 ( >ucst t l.i po~1tto 11 e:st cxcel- • . . 1 \ ' t·S~a,n dt• l111r. Jl1u~ 1111 If.\ Jl\llltl'ISfi. {l 1nn11 r . t 0 

l.e martellement 
< tn '1, , • •. , ''. . .. nt itu pour u11P flot tt' a1111e <1ui , ù ... 1 1 nenllt\~ tin, J<iu ,contpé.tont. : ucu11 na .. I a l'li' tr1111~portu u l'hijp1t.1l de Crrruh l':t~' ,re1uettre de son re roitlissemen . n 
< :1ptu11· l'"I ll's lloupe~ IU!l[UCs .iu , 1 , 1 fi· . 1 •. " \OU ia~t \ire ture na ~Il' lllTt11sonn1· par les espère toutefois "ne la vl81te de air d es posi- l . . 1 I· l l t'-rJ.llüll df· Jj . 1

11 Il( rt ( n .\IJ( as~cllllant. l )e Jtlf"- • 1 • ' • ~ .. 
lt•n1 om,1111 '· e .a i '· 1 I\', u1- nu Mn 10111 1 .. l11tor·i1 <lu l'i I' '1 ,.,,!)elles qui cl ailleu rs sabsuennent, l ·C" l l l'l'IIl0~ 1111 {t' 'tV'' l I John Simou à Be1·lin pourrait avoir 

t . On lu cl1t f•n('lr1ri11ne. .a icnh• ~ la Pre, ~l ' f ·o l .,., · .. 1 1•· 1"t,1· lns .1 ., • , ' '" • • ions de la Strouma "" " · 1 I' autrn 1•xt1[•11111(> du golf q · .•· ri une a<. 1 g!IH ra P., ' 11111110 1 ' heu tians 18 courant de ce mois 
Ut\l~ion.nu conlp~CrJ1t gut•r(•, a ~11·1no· \t• a\·pc ntolt•J;:st) ~ou~ l·e .u~ s_1neu r-111a. \ Îl'OS i'·lranger:') qu'ils <·roisent en ' • .. 

tlaà.tthènes, 10. A. A. - Du correspon- t-011, c1u Clll"ll'Oll ~.ooo hom.1~~':') rom-1,·1-:gr t',<lll a (•tabli des ll a ,<_n.1~~se d~I haute mer ou tla11s leg eaux grnl'4ue-. ""~;.,~,·~1~';.'i~ ':L,"~·',;~.i!~:~~"r,11:~~~·~1;~:~1 • .,;:.~·: L nllEmagnB et IB LIVPB Bfanc 
ll de 4B ava1 .. : 11ris Io )Jrrsotttt(•I des "'«'1\llOS aux1·10 , ! 1 , a~e~at11en11esl li 1· b 1 ~ 
'Ir 1 a·ll"' \la1:s les dernièrP" tl(•pr-.clws Oii •• "r'S l''C!\I rillcs d'hydravions pour- Les navires grecs internés ', . ._,. ner r•r 11111' arn• • ,. r ... qnl hn Berlin, 10 A. A. Le plénlpoteu-li 1l communiqué publié à Salonique 1 l ... • • J nit·n onccr sur l' 1 • :\[ • 1 to1nh1t 111· la l• tê. 11 n l-tt• 1rit11:..porté i\ l'h1i 

. !• r &olr, à 21 heui·es, déclare que le ,jgnal<'llt <jUe ses c!fect1f" ont lwnu. o•·t li\ d.. ; _Cll\l(ffi~ •. ~IS <e en Corne d'Or pil 1 Z1•yneh Kàmil. tlalre du ch:mce .• er pour la question 
... in é ., ui> .,rcssi J,e 1·orre~pon<lant •lu 1 ' ' ' llil:uri•s il~ lll'«raut1on ~n _. _. j du désarmement, M. von Ribbent1·op 
1. Pe •'est amélioré. Toute lajourn e , ' ' " · 1 . . , 1• milmo <if 1 'I ur que •urtu 1nd1recles, dont l'~!lica· ~ous a\·ions dl>Jll a11nonc1· qu'indv· é 
l • •iat1011 et l'artillerie bombardèrent • .louoronoal ''11'0\I m. \nl11'.'s·n.,e'r.,! ~lr11·'r1rc '" m bic ! ',' :.; tdll• 1 •.l'll•I du l'rn1 ponance cles for<'PS JlPll d nminPn t deH troi" rnrgos helii'nus EO!l Il <'mon 1. Xous :irons !n ne<.> an j' lll 1'- t a déclar- "" l'Pui·esentnnt cle la prea-
:,_• PO.ltioua r ebelles. Lem ponts furent !OO. . . ··r ' ( llll Cs gOU\"f'l"\lPllJClltau~ pourraient le pé trolier Alla.\ avait uté égale· 1i'hni clPUX J.ll'O!Pt d,int l'une l'Ollll'I'• se britaunl'lue Ward Price que la. 
•ap'1-é un veu extcssi ·. . . 1 0

1<.ilsposrr .<•!ft·i·1ivcrnent. ~lais rle iro· menl empt-.ché sur l'ordrt' c!u gourer- Io d.lay"t el l'nulrn 1•ontrl' la l1•g;ttiot11p11bhcatlou du Livre Blnuc n'a anaci. 
IU a hier soir et les obstacles accu· Enl rrrnnch.e. il c·st <:tnhh '!ue .o, • tHou d1rMle. a ut·uuP: pas un ~i11l1 ile nement, de poursuinA l''I rou t~. Le l_i"!h•,11:4n1•, 1.1 11ll'•1111• dont 110111 a \"Oil' té en Allemag·ue aucune Indignation 
IU IU6a retirés. Les troupes gouverne- rebelles possl'donl llll<' an.11101. alots ru1"1 do lel'rain' 1 manrhnt rie I' ll'tH \[ Kurokos <•Io lohiet nou~ uyant oecas1011n1• de mais aaulellleut une am·. dé ' 
~ •nt&lea débal'rasaeront sons peu la qu'on les <lisait tlc·11111m~ de forr.e ] On !';1 liion rn, lors des é\•ènempnts ct~'enis a 'mit ù no'~e·l'~;1i r~re le 7.,;.1 sfrieux domm~g•'S. :\ous :ill<'>Hlons tion Le seul désir d l~~e cep 
d.,: c:dolne et la Thrace Occidentale ut<ricnnes. Le 1.Jombanlcment de ::;a: Ide :\01eiuh.re 19.111, lorsque l'amil'al ;11~11 le~ 'déO".t;l':Hio~is su_irn~l~s. • ·. ~!i'~'.1~h·11:111t l1ssuo dt• noir<• Mmar est ·de fraitet• à é&':iité ~=1~~!i~: 

24 &ndes rebellea. Ionique. que nous arnns annonce• llart1g<' du Fonn1nt ordu11na au Nira- - \ ous '1 \ tons Pmbm qu e. :1 Cons- r' li/" 11"1 1>as i·I(> ··onrlu1I ''Il !'or1w avec lea autres Etats. 
l avions bombardèrent continuel· hier, en ei:,t une preurt• d'unci ... hrutalc /,·eau. ll'ouv1·~r ~A _teu contl'o IC's collinC's ta;ir.a 5 .. .,00 tonneH de hP nz1 11f' l' t dP , ·• '· ' .. ., . 

1 
Il" , . Il l' 

:tillent, dès le matin, le secteur du i-1or1uenC'e. du :->tado ou l'f:uent postées quel<1ue8 ]létroh'. ' ious nni vtnnes mercred i dor- •ri Or, ."Olll~nu les autrl'S<:l\/._OS li' l'ncs.1 a Ill et F t"\llC'' 
q ~ 1. 1ttPr1 •, l . , 1 • " I o. 1 , · 1 ~ 1 du fait qu il P:->t <'hargA do niatu•rPs • \. . \1 "Jlnon. Des avions bombardèl'ent le , . 11 '" •• g\'('Ct(tll». >es obus tl"ar~s 1111,r" . anu <1rn A apr«s a,·01r ra vers< J · . 

1 1
, 

't0'rt de Cavalla, un contre-torpilleur Represat t:S... dnrenl tomh<•1· jusqu'aux al.lord~ cl~ .. 11 transit Io Bosphorl'. Xous venions, utfl.unm~h <'S . . .ome, >I. - Los l'<•pr(.,e11 anrs <IPs 

'll llJ ~Y trouvait, ainsi que la garll de .\ ~nlon iq ue on a fait éd~, k!!dran 11 '!11uul~I ri~ l;~·~1~~le _ 1Bret ug'/a" l'l du la rie ù ~passe1· Ier !»Hroi t del'l ~a 11·
1
a m itlles l<' •7.t11111111,~1a1o;~;1 ~1111~;:i 11P

1
rtp' .s 1111<

1
' ru- i}:sg1~~at ;~~:.111~··::~s :~~1:i:tunr·" _et 

1
c;" ll.t· 

.,. l'ailla et les c•••rnea de cette Tille. ,1·iosl•s f.unérni.lles.· au grnd. t; ," 10.s ' " ns llul1on .... lorsque nous urnes sommes ce s op· 1111•11r 1111si> ' c / 1 / r ///J uer, , 
1
, . •'r a ,onw 

., ~ ·' · 1 rt • 1 ll t' à moteur de / ' d ï ( · d · l'i :t .iris deux comité~ µormanent" .. •• appareils lancèrent des proclama- la pre1mère nctnne uo u guerre l.a 1'pcc.1e s_~ivante •1.ue noue recernns ùe per par .une em arcn IO,n . ,1r re a11r111 e e o1111c li/IX ca. ùuns le liut de maintenir et de déve-
:'ona •ur l•• villes et le• vllla&'e• •nr· civile sur Je front. Le . comm~nde· d•~u~~~f.::~~·~~~;eàt~:,nop~~p'"oad~.· inquiétude• ln s u~1·e 1J l an~~ douamcre qm' nous p ita111er1es des paris de 110/re lillora/ lopper les rapports entre les comllat-
•016- p 

1 

ment des insurgé• a fait sa\'01r au • suivall. :'\ous Jetâ mes d'abord 1 ancre ri ' el 1 . 1, p / 1
,. 

o&.. . ar •uz. De nouYellea oluee1 ont d d gouvernemeu· Athène1, 9 . _ Le ~u large de Çanakkale puis sur 1.a noti- 1 arr t~ ous <Sv~ mrs 1e ·~m·s sur tante et de resserrer encore davantage 
.,. app !"'-- 1 d hi . comman emeut es rouvernement • /es lieux mème1 oi; 1/s prend t , l'nmilié entro les d 0 ux nations. to1r • .._ • 10ua •• rapeauz ei taux qu'il est déo!dé à excercer dee voudrait acheter un rraud navire d• fica tion des autol'ités, nous v1r .. me1 ~ · rmen 1tur • 

' •u lllac6dolne. représailles dane le cas oil des. of·iruerrt #. oppoaer à l'• Av6rott.. de bord et mi mes le cap sur Istanbul moull/age. les Ùlt:.!Sliqatious e11trepri.sis 
• ficiere ou eolùate l'apturés sen1r. t 1 et mouill~mes au lar11e de Haydar- par 110/rt co11/rère tau/ aupres des de· 

s . • • pa.sés pnr les armes. Pour chaque 1 U na atta9ue aérienne pae_a. , t pt1r1t•m,·111s oflù:id:i qu'auprJ!I ""' tlt/cll 
t/• O/ia, 10.- A.A.- /Ju correspo11c/tJ111 militaire insurgé ux6ruté par Jce contre 1 ' 'Avér off" :\ous n arnns aucun r:ipµor nrnc . . . . · 

ffaoas: iz;ouvernemcntaux, les iu1urgés met•I ,, la sédition sun••nua l\ll llrèc1'. .'ous, ".' 1111mt1111esnt' 1111 Oii/ /Jtfs /'•'llllir 
/_,,Premier regimenl de caCJOler1e grec- tront à mort deux gourerni·men· 1 Alhe11es. /,, AA. - /Ju correspon• uous rend ions ùe 0onstant1.a à Ilam-,d o/J/e111r a11/m1111/1011 11/ i11/ir111a/1o11 tfr 

/Je ct1 . taux d1111 t de Hams, bourg. /d rumeur 1'11 q11esllu11, 
f ' 11101111e " Or /iax, serai/ passe t1ux 1 · · l J 'iiinore les cau ije& de notre arrai· l 

J.;n rnisou ùu l'abondanoe 
lièrn~ nous publions en 
page la .. 1110111quo do Vite. 

a 

"''li tna· 
d~u xi~m 
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La 6 'ÈtE doit Lloyd 6Eorge i a 1 c a e 1 t U, . 'I 1 1 

SE -~~~~ipliDEr ( U 
0 

ent~·etie~~IZE OS i Le rachat, ~e 1a ~:ci:.~aye'i Les fiançailles de Mn~· ~::~:: Com 
. . , , , \ des telephones A l'Akcham d':1bord puis à la Répu-' '' }U 

La guerre emle d1>clenchee EIIl c,rèce .L. (i. Il en est 1lonc aimii pour 1 Les inspecteurs c!u minif'tèri> des fi- blique ..\Ille MarcAlle Albala s'est 

• ar.s 

e11t es 
a 0 

-----~ 

e 
rg'' 

nous amènP im·olontairement à son-1 toi aussi : le siège du pouvoir semble na:ices sont rn train de ,·érifier les une place à part dans la prnsse 1 

ger coml>ien nous ::tutres Turcs som- \ ~riller à tes ~·eux co~1.ne u~ ~les ra-' com~1t~s de ~~ ~o;.iéti:;. d.es t6léphones. de langue française de notre ville.1 ->+<-
mes heureu\'. de ne pas voir chez nous.} ons d? soleil n_ attn e te:s iegards 11 est .1 potct q~ ~1; Jlllll r934 }e go1:1- Dans les colonnes, u.n peu massi•es, 1 Paris, ~nars. - Le «Club dn Fau- de Brrnclt' laire susc.i ltibles de mettre 
ù 

1 
tt d ·t" 1 et aussi tout ton 1:Jt1·e... , ver1rnment a notifie qu'tl procerlera1t un peu mor1~e~ aussi - avouons-le _. bo~rg• n est pas connu qu'en Frnnce, en péril la défense ,l1ati 1 

e u ~~ . e. pat ts. _ . 
1 

\'. - o.ui, on rlirait que, m'éloignant , au .raeh.•lt d_e la société. A parti~ du de nos quotidiens ell<i apporte une ~mais dans le monde entier. Chc•z nous, , , , . . , .. ·_ ona o. . 
La discipline ~ui f'Xtst~ acturLe- du pouvoir, les parois internes de mes 1 mois prncham, les pourparlers a cet no~e et un style personnrls faits de 1 à Istanbul. la Loge Brné Berith r-;'on , B.ltlt~<:laltf' dPJaiti;;te !. Tout, Pari:; 

ment en Turquie peut etre exem-1 veines s'incru~tent de mous-;1).Je sens,! égard commen"er-oilt à Ankara. gaité, de bonne humeur léizèrement 1 était inspirée directement en iPsti·- ds a~t·isatfodllement. LPs Journaux de · 11' h f · f ~ · ' ·· 1 rot e e o gauch d' - · 
plaire, parce que son résuitat est de appro? ant, un aang ou iiffiuer, avec 1 A la Municipalité rondeuse sous lesquels on devine, tuant en 1932 des conféreneP,S contra- 1 , • . '. e. sans istmction 
pl&cer l'inttrêt de la nation avant 1 un brn1t de ca3cade, ver.;; mou cœnr 1 L . . . une réelle culture, et de solides qualités: dictoires. l c 

0 
pai tt, r~ndawnt hommage ù l'œu· 

l'intérêt personnel. 1 Pt mon cerveau.Et alor~ <'e s iègJ bl'il- es_ services .de voirie d'~crivaiu. Nous sommes donc con-j. Je me devais de profiter de mon sé-, vre accom.pl10 par le Faubourg. 
- · . . la nt perd sa formP, devient un foyer 

1 
Une part10 du <•réd1t de 470.000 ltqs rnmcus que ses le<'teurs, qui l'admi- jour à Paris pour assister à une de 1 Le q1uu ~lu Faubourg ei::t le reflet 

:::i1. nous a\·1011~ admis la l~tt::i dP ardent.qui éblouit mes yeux et m'atti· i ~fferté tians le budget de la municipa- ren.t sar:s la _connaître, autan.t que ses 1 ces réunions si in~éressantes, si Yi van- d~ 1 ~ ,\:JP, le J?~rnal. pari~ de l'adua.lité 
parti~ en Turqme, on en serait pcut-1 re à lm. 1 lité pour la propreté do la \'ille d'Is- amis qui la lisent -et l'admm't1t en- tes de la Salle Poissonuièr'il... 'Œt~\ Je de 111,ro d1seuss10n et d'édU-
être rnnu, dans notre payfl au3si, à 1 L. n. -·- C'e!'t très curi1mx . . Io r1•s. I ta11bul servira i1 la cr,;ation cl'une di- f'ore <Lnai1ta~<' précisément parce] Quatre débats étaient inscd~ , j ?uti?n attrayante, il a su gard0r son 
la mème situation d~plorable qui rè- sen;i exactement la mê'.ne cho>:e. Il y r.H:tion gui 1:1'occupPra spécialemc:nt 11.u'ils la eonnaissent - se réjouiront I programmP. T~us souleYaient l~s"p;:~ 1 ~ndope~<l,ance absolue on demeurant 
gue actuellement en Gr~ce. 

11 
est un :i. ,.,~g_t. à trrn~e, :rns, JO l' [o ffolai~ du; 1'.,P~ services de nettoyage et do vote· ~ ncè1 .. >rnent rl'apprendre un .Svéne . blûme::; Je.'l plus graves d'o:'clre noliti- , .iu-~P.~stb .:10 ~o~s. l~s partis.Pour bien 

. , · l r ,. ,. f . pomo11. Dès ,1u une oeraswn clema- r • - me1.1t 11nportant et heureux de sa vie 1 que', social ou ... sentimental A ciiaqiw • ~or.q.nend, o l ut1li,te des efforts ac· 
f~it .d é~a J 1• cest qu il aut _faire une gogiq1~0 me tombait i;;ous la main, je Pour éviter le::> accidents de tram de 1ou1w fill.e. Notre charmante collè- instant, les protestations f~lS<•nt tan: 1 eoinplis P_

3
r Io lluh du Faubourg 

distmcl10n entre les pays murs en po- forgeais une demi-douzaine d'armes Drux motrices munies de portes gue s'e~t f1ancPe \'endredi dernier 8 tôt vibrantes. tantôt spirit rn!IPs ;t it~- !~?ur. Ie desarmement. des haines ~t 
litique et les pay!-1 nouveaux. de polémique et je mottais en mouve- automatiqu•~s sont parties hier de r·?u•·ant, av&? M Isaac Franco, d'~zmir niques et Léo Poldè:> est lù, qui f'ur- i 1,';~ai~_e'.neilt des passions, il faut vrn:r 

Or, il faut dire qu'en Grèce. quelle mPnt mes biceps de politicien à la ~ii;;li pour Yedikule. Les c~s'lais effec- Nou~ la pr10ns d'~gréer, ams1 que veille la salle, dirige le débat. P.is un 1~,l,,,U_!·e,ien~ent et regatéle.~, en se m.e· 
que doive être l'isirne de la guerre. ~'hambre, dan_s la rue et n'importe où tués ont été concluants. C&s deux J1. Fi:a~i?o, ~le. Zc:ki Alba!a et Mme, , geste, pas un détail ne lui échap;.icnt. iai'.~ a elles, le;; foules v!orantes, pit-
·iviie dé lenchée an·ourd'hui celle-ci Je , r~ncontrms des rassem?lemont;; Yoitur~s fer~11t P?nda1!t une semaine nos follcitat1ons les plus vives. Un coup de gong et le silence 80 ré- to ._~ squ~s, 'lrdentcs, pai"sionnées,co!ll' 

c . c }, ' . :\lais a te parler franchement,Je voyais le service S1rkec1-Yed1kule parce que tablit. ' · p rdl•Justves, 1tunullueuses et discipli· 
ne s1ira pas la cl0rmero. Les vamcus trls qu'ils étaient tant le biège du c'est surtout sur cr.tte ligue · que les Deuil C'est que Poldès est le maître in- né~s: ce f?ngl~merat tte toutes 1~ 5 
trarnilleront à prendre leur revan- pouvoir que la distance qui m'en sé-j t:·lères des écoles ont la düplorablo ha- Le décès du général Kenan contesté ùu «Faubourg»... âP1~101~ ra:

1
i:a1s?s qu'est le publlC 

che... parait. .. Tandis que maintenant je bitudn de sauter sur les trams en On annonce le décès );Urvenu à Di- v - - 1 , i · u au ourg. Au1ourcl'hui le Club dU . 
1 

C .. , 01ci en que q.ues terme!'. apre;; la Faubouro- est non seule. t ne 
C'oi::t le tribut que l'on doit payer sens comme toi mes yeux s'éblouir marc ie. es portes automatiques. yarbekir dn jeune et valeureux géné- fi!:'vre de débat, li me re'r:wa l'lii;;l ,_ force en Ï<'i·auce mai.' t.~ei~ u le 

lorsq~e la liberté est accordée sans et une force qui n.e se reHl.che l?as. me dont tout~s les voitures seront munies ml Kenan, commaudant le 70 corps riq,~10 c_lo_ l'institution qu'il 'l fo•id ;e et monde eutior. ' :; aussi ans 

• 
_ , • • 11ousser vers ce s1ègo extraorctmmre. au fur et a mesure, ne irnuvent s'ou~ d'armée et qui ,. a succombé des su1·t,,e 1 d 

1 t d 1 è e j.lo
ht1que " ~ J " qui llJUe : 1 Plu· d't ·11· t 

nm e ans ar n . · V. - i\Ion cher collègue, soit dit \Tir qu'en dedans et quand elles sont d'une rongestion cérébrale. _ t:> , • • ' • • • , ~ 111 
mi ion cl'urlhéreuts ll 

Ces temps der111ers on a constaté entre 
11

ous, cet état a un nom. On frrmh•s le marchepied se relè\·e au- - _Ava!it guelte._ J ai 
16 

a•.is, Je '
1 

<Hlditeurs suive11L nos dir ctiveS· f t . Les Concerts suis etud1ant. Bataille~ et r:éuaions ~, ous allons bientôt llOu.voi, e_ liser 
qu'une nouvelle orme politique de l'appelle en langui> ottomane llirsi pin' oma.tiquement. Le Concert Voskov-Sommer t~multueuses ~u Quart10r Latin. Los notrt> but final. Assomble/ 1 rea ênle 
dbcipline, la dictature, avait plus d'a- (\'ambit!on sén~l~)-En re1?;arda11t notre Les canalisations ~1:Ju111ons pubhq~es sont de~ terrains jour, à la mêrne heure d e ;n utes 
vantages quo les autres systèmes. (rrèce . .JO cons1der~ les JOUrs comme Les tra1•aux de canalisation de la Le concert à deux pi'lnos par _e combat; la tribune, un rmg où ho- les villes du monde i,:i'1tie~ns ·ocen-
T t f · il • a dictature et dicta- d~s mois et les mots coif!me des an- ville d'Istanbul n'ont pas ~té arrêtés Erika VOSKOV et Leonard SOl\DiER x.eut des orateurs ... Dans la salle. ùes ! tainPs de millie1" d'hoœ ' dost de tu~·~. e ois ) uees pendant le temps ou cc n'est pas bien qu'il fasse mauvais temps. La So- qui devait avoir lieu Dimanche à la ~~sag~l~ c~nvuls~s par la haine. Si ua i fe•nm0s de tout;s l<>s ~11p1?s. e qlli 

moi qui l'administre ... Tu ne saiB pas ci été qui en est chargée a accepté la «Casa d'Italia> a é - r pu. !Cam ess111e de parler dans un 1 o: ... aminero t 't d. , " , • imons . , 
.. .'ous avons sous les yeux un exem- à quels expédients j'ai recours en vue · · 1 . ét remis au 31 Ill0•3tmg royaliste, il est prorll'wncnt 1 me la do~~tri·nee 11 ~.cu.teiou. le pro_blt>e 

da noi·r·c·r· 
1 

s d' . t t d propos1tJon de a J\Iumcipahté de ré- mars. dé"<>rv"Jé <..!' h' . , 1 •• ~ ' ' , evenoment le h\'f 
ple: celui de l'Italie. ,, i e mgean s e e me d uire de 750.000 à 550.000 Ltqs. ses ~ - " . ..,1 un .m~narc iste pr Hend i 11xes par nous. ' 

Ce qui a été fait dans ce pays de- faire bien voir. Que de banquiers avec versements annuels. Proqramme expmner son op1111011 dans uno a'l- Telte ('"'t l'œu., _ e 
puis que la dictature fasciste y règne ~squels il a fallu m'enteadre, que L'ense· n nt .J. S. Bach Co11certo sCemblée socialiste, on vous l'as<:>omme. nous voul~ons acr·~\~p~~gantesque qu 

opposants à l'esprit pointu auxqutils tg. eme \\' . ..\lozart Sonate ',·-t à coups de matraque q11e l'on rn simpi8 PX~~ 10 . · ot 
a dérouté, en effet, les ennemis les il m'a fallu acquiesc1:r du bonnet! Que Las impressions de Padoue Busoni Duettino Concertante s'e:.phq~e ent1·e nationalistes et ré\'O· d'ordre, le i~è·i;w s~ir ·à ~~r .m~_n 111

w 
plus ouverts de l\f . ..\[ussolini. d'argent il m'a fallu dépenser pour de M. Cemil Belge Schumann Anda. con Variazione lut1onna1res et parfois le sifflement 1 ctres, à Homo, à Bru~oll ~n~, ~ 1:.f.·ii. 

Aujourd'hui grâce à ce régime, l'i- m'ass~oir sur le siège du gouverne· ~I. Cemil Belge, recteur de l'Uni- ~. Rachmaninoff Suite des balles rythme les paroles de3 ora- ù Ut>nèro à \"111111; , esj~ a e. t1 ·i 
talie est un élément d'ordre intérieur n~e~it · Au. d~me~r11:nt tout mon avoir··: versité qui s'était rendu à Genève est S. Rachmaninoff Fantaisie teurs à la tribune· Xm1·-York; ù Pék:i:, à !'f L~kio u~~~~~~ Îe: 
et e;·térieur. L'attitude de ce pays ,} ai, ont:a.u~e an~~1 .le:; ,autres aus~t rentré hier à Istanbul. Il s'est déclaré (Cotte dernièrn sera jouée à la . F:n pleine bagarre, il m'est arrivé un plu~ gra!1des nllo.o 1·t dm;s les plLi~ 
dans la question autrichienne l'a dan~ ce:s \Oie~. ~i Je 11.a~r_ivo pas~ 1 enchanté de la visite qu'il a faite à demande générale) Jour de monter sur une table et cl& petits villages, des pcrwnnalitrs dt.J 

?:ufier ce _mouv1iment sed1ueux. ou si Padoue, où il s'était atTêté, de J'U- L XIII C crier aux adversaires déchaînés: tous les partis son::; e::..ception exanii· 
prouvé. je ne parviens pas à une solut10n en niversité de celte ville. e oncert du Conservatoire - ~lais vous.êtes tous des F!·ançais, noro11t c~ problème angoisant : i,~1 

Dans le Proche-Orient, il est un ma fa mur, ce n'est pas seul~ment ma . Le XIIIe Concert du conservatoire vous etes tous eiTalemeut sincères.~(\ auor ·e t 11 
1· vie politique, mais mes riehesses et Manne marchande aura lieu le 14 courant, à l'heure ha- "' "1 

1
- YIOll -e e ~ Comment pout·

011 

pays, possédant un régime poil tique pouvons-nous pas discuter sa11o> ,·io- l GmJh~cher- ·~ 
. celles de tous mes an1is 4ui se trouve- Un nouveau service spécial bituelle, au Thrâtre Frauçais. lence ~ n • ['' 

offrant de singuliè!'0s analogie;; a\0c rout arie'auti'as. A . ..:,n 111 e 10n;rllli dP r,,a:i:er cette ne· " acce'Ie're' Izm1·r Budapest v·enne u programme: Bach et Scl1t1111a1111 la salle t1·e·11·cr·1 P I' · t1011 e11 d l 1 · 
l'Italie, c'est aujomd'hui la Républi- L G · - 1 ~ ' ' ' 1 

<>' e. our une oie, . .e 10rs c o tous ks partis, Jtl . , . - Mou pauvre ami, à vrai Nous apprenons quo Ja firme bien Au piano, }Il. Omer Rofik a\·ec ac- lilnucs et rouges so1tt d'accor1l: quel- rro1s ;.;on1r l.t Fnm<'e en mf'rne teniJl5 
que Turque. dire, tu t'es trop fortement engagé. connue d• l!Otri> villo cLastor, Silber- compaguement de l'orchestre. qu'un rè:;unrnut la pr~ is.>1; !le tons, l[Ue la f>a1x à tr;;.\·en:; l" monde. 

Nos am1b les G1 ecs uiment le débat ..\lui Je m'en tiens à la logomachie. Et mann et Co », souf'ieuse d'accPder au A 1 R d • proclame : C'est u11 fou ! 

1 
· d T t f ·1 nu1schtiz nous, en Anrrieterre, la i>.1·- cl'· l l' 'l a a io dlstanbul JOSEP I .\ELIO~ po it1que, c est tJIH1:n1 u. ou e ois 1 Y ..- "' - PSH' ce sac 1ente o et pour faciliter Au~1:;i a-t-on idée de faim ,lppel à 

a une chose qu'ils ne doivent plus ou- tuatton de la poiitique intérieure est l'exportation do 11otre pays vers leb Le Mo Goldeuberg dont les audi- l'esprit de tolérnnc•J daus une l'·i ll-

blier : c'est qu'une r;rande partie de tout autre. Tiens, j'ai trou\'é en C':l qui pays rie l'Europe Crlltrale, a ai:;suré, tions musicales sont goütéoa par u 11 nions publlquo ! ... 
. me concer:ie un expédient. Bitin q uc avrc l'appui de !'armateur B. (Gênei;- nombre toujours croissant d 'au;iil eurs, [is ont rni 6 o 11 • li Liu l 1~,i' c' d ~ nwn l 

· ~ . ' , Ul apest , par es ateaux 1.sza et . . · ' JHHI!' 0ssnyo1· d'c11~t• i g111it· au:, mas.-t•s leur territoire est aujourd'hui l'obi et i«:i "Ois un anc1·e1' li.be'r·al i' 'e'ta·is sort·1 B l ) l b 7 · com1)te se faire ente11d1·e d1.n1u11c·J1n 
de convoitises secrètes ou avouées. Hors de:> partis. ).Jaintenant en me fai- Duna sous pavillon hongroi::i, u 11 sr.r- procham, le ro man,, a 20 h. 20 clans l~ Jl< pu!air<>s la it::iitl' <IL• lt)\lS !":> fana-

Chaque lutte intestine affaiblit les sant pas:;er quelque peu pour socia- vice spéci
1
al ,aecél6ré ét nigulier d'JZ- "Veuve joyeuse» t;,; :nes et l'amour do toutt-,,; L,.; lil>Ar-

forces vitales de leur pays. cialiste, je puise dans le dossier do la MIR et d ISL\.~BUL pour Heograd, (Die /ustiqe Witive) tt~:; ma décision était pl'ise: j'all;1i,., 

Nous autres Turcs, noùs en avons J 1 1 é 1 de F rnnz I char il l t 
crise dû;; document:> contre le gouver- Budapest, Bratislava &t Vienne. 1 , _ . , a,·oi1· cètte foli'e ... 
11c-ment. e te e rocommanc e ·ga e- Les bateaux de ce service spécial , · ~ · • t Loue qu ;wec \ïnt la guerre. Les Fn.iiçais JJeu _ 

fait la triste expérience, et il a fallu ment... La polémique la meilleure et aceéléré partiront d'Istanbul directe- ~on. E~rello.nt o.rchestre e_t . sut"!èut 
une chance extraordinaire, il a fallu la plus profüaule tJSt celle que l'on meat pour les ports du Danube, sans avee .. son <h~u.r t?ut. spec1al1:Jment vt"lt regard•Jr gambiller d~ . .; kiumos 
un homme comme Atatürk pour nous mène eJ.I exploitant. la crise contre le aucune escale intermédiaire et sans cho1s1, le l\laestio n obtienne un franc nues ; ils n'ont pas le drn1t d'cntnn-

g ouvernement ·, il faut adopter le !an- transhortle1ne11t. succès. die dos conférences. Sur t:rnt le pays 
Sauver. ~lais ces chances n'arrivent pas rè rc1e un sou "er·~in ~i·1~1ic L ,

1
. d 

1 
gnge de l'e homme de la rue•.Autrement Uelte heurruse initiative ne pourra Les touristes ,., t t ' ~· :' "' . ·~· e mo-

5ouvent daus l nstoire es peup es ... 1·0 
sais aussi que si 1-'étais à leur place 1 men es veau; je vais ri:a11ser mon 

1 
• que c onner un essor favorable aux Voyageurs de marque œi1vre. 

Alaeddin Haydar j aurais épuisé en quelque;, m01s toutes exportations directes de 11 Turquie' D . . II y a en France, deux catéo·ories 
~ __....-. • tllf'S munition:> et je n'exposerais aux pour la Yougoslav1e, la Hongrie, la 1 .eux cent c~n9uan.te , touristes an- de citoyens: ceux qui rmrleut 0 f C<~Ux 

1 R • à } F • feux convergents de la cntiqua que Tchécoslovaquie et l'Autriche. gla~s son~ arrives hier a I~t~nb~l à 
_.a ouman1e a Oll'e mon chapeau, aprè~ l'avoir accroché Le sis Tisza quittei·a Istanbul vers bord du 1ransatlanttque le/1c~a. ~Jar- qui écoutent. Il y a des oratelll'S d·~"i· 

de Milan au canon de mon fusil. Vive la tran- le r2 Mars a.c.' suivi du s
1
s Ouna vers 11~1 eux sont des yrofesseurs d Urnver- reux de défendre leur 1dt-ul ; i l Y a 

chée du pouvoir! Tant qu'elle réstste, le '47 i\Iars a. c. s1té, des ~ édéc111s de renom, beau- des foules avides do couiwitn; la 

::'IIilan, 9.- On annonce officielle
ment la participation de la }loumanie 
à la Foire de Milan. 

A 
ï E h , coup des journalistes dont sir H. v. vérité. ~lettre les uns en face des 

LU es tranquille. près ça, i ne te c oue i'Iorton 11 ut es t 1 t 1 reste qu'à chtrcher parmi les formu- n co aborateur distingué du a r ' e es ., mon P an. .. 
les de capitulation en usage. Si, dans Lo bateau Ve1bomilia battant pavil- « r;>ai!Y Hera.ld )) et qui est en train _En 1918, J annone~ la pcrm1ere 
notre vieille Angleterre, on conserve Ion anglais, qui venait de b mer d'ecru·e un IIvre sui· l'Asie. Il est ac-• s1·~~1ce du cClub d_u E aubou~·g•. Les 
encore assez de clairvoyance pour se :Noiro avec nne cargaison de blé pour compagné de l\I Karr (•diteur re- m1llta1res sont furieux, les civils sont 

Départ d'aviatsurs italiens 
pour l'Df PiquE Orientais 

Gènes, 8. La g·éné1·al Valle, soUi' 
sec1·étail'e d'Etat â. l'a3ronautique ..,e· 
ilant de Rome, est arrivée en :i,érO' 
plane. Après avoir salué a.u nom dtl 
Duce les 1000 aviateu1·s environ c1ui 
pa1·te11t pour l'Afrique Or~entaie, lB 
g·énéral les a. i>assés en revue. 

La foule énorme, qui assistait atl 

dépa1·t des aviateurs a vivement ac· 
clamé le Duce et les troupes. 

N • * aples, 9. - Les clétachements il' 
la. division Gavinia.ua et lâ secticli 
clu personnel ferroviaire pi·~venal.111 

ùe Ti1rin conti1111ent à arrive1· tttl 

milieu de l'en thonsiasme de la poP'1' 

lation. 

L'arrhJÉB du 1DBDÉrol 6raziani 
Un ministre victime d'un 

accident d'avion 
Bayreuth, 10.- Les funérailles du 

miiiisue de l'instruction publique et 
chef provinciai du parti Hans Schemm 
mort tragiquement dans un accident 
d'avion ont eu lieu ici avec une gran-

rendre compte de sa propre chute Ai~vers s'e.,;t éehoué à Çauakkétle par nommé. ' scanduiisé_s; la P.rc:-;3~- es;; ::iuqiris••; 
suite de la tem1)ete. Le bateau de 0 11 atteiid . 1.1 . 1 t les [)Ouro1rs pub_lirs s <·meuveu! 

comme de so~ élévation au pavois, il auioun 1u1 ceux au res - · n'y a rien à craindre. sau~etage Ale.mdar est en train de le grands paqueb t 1 S t 1 · On v~ ont~~1d.rt~ a la 111ênrn rnbuno ___ _ _ 
renflouer. , Slatendam. 0 s, e amaryu e e 1 1~ roy~llste ·' \ ~1lw.·ry-.:,RaJot, le rC•voln- Mogadiscio 8. -Le irénéra.l Gra:d• :i1 

\'. - Jlais ta dernière chute avait tionna1re \ n1llant-liouturier, l'ar··lic·- - JI 't, d 1 d 1 ~ commandant des troupes expédiée~ 0 , 

à MogadisEio 

e e es pus angereuses . ~r-,..,._.,5 11 a•:wme..,..m. , . \·ôque Mgr Hen,cher, le rabbin Léry, Afrique Orientale, est arrivé. Il a et' 
L. G. - Tu dis vrai. Ma dernière ··A •• ,_f_ \r,+.~;~,~ le pasteur Monod, le aénéral Sarail 'Il . ' lt-- l' d · · · H '"' · salué 1rn.1· le gouver.1eur, les nutorit" 

chute n'a pas été une culbute mais un ~ aca em1c1en enry Bordeaux et le - .. ' 
t l l d t 

- .f. t G p civiles et militaires, la populat1'on 111!!' 
renversemen contre e so ans tou e .1 ;, .-~, _ ,- · pac1 1s e eorges ioch. Partout on 

------5 l'acception du terme. Ah ! ce Mustafa ---=+-.. .. f 1 

1 
déclare : tropolitaine et indigèns. 

E rl•t sur de l'eau Kémal ! . . ( ) - Léa Poldès a perdu la t.:lto. On Le gouve1·neur Rava a prononcé ii
11 

r eee ... Ce qu'il y a de bon, cette fois-ci, / "\__(,- '--~ va se battre Ù la tribu te et clans la discours sur l'œuvre accomplie et ie• 

de solennité. ' 

U c'es~ que près de moi se trouve la / j s. ail!'!. Camelots du roi, rérnlutionnai- résultats obtenus pour le déveloPJ.l'' 
crise, la crise ! Tout mon espoir réside l'PS ot catholiques, convoqués le mê- 1Uent économique de la colonie. JI" 

Notre !poqut a un méritt, celui d'avoir réha- en ellP. 1 me jour, à la même heure, dans le te1·miné en disant qn'itn nouveau. 01· 
b1Titi thiver. Quelque temp'! après cette con ver- même lieu, vont s'égorger ! A cause cle historique s'oilvre pour la 80111.il' 

L'hiver. autrt/ois, c'était la mmwaise saison, sation, qes troubles surgirent en G:è- \ 1 de Léo Poldès, le sang va couler à italienne et ponr e:i graudeu" 801111 JI' 
c'iiait /'e1111emi, le tueur de pauvres gens•. C'é- ce. ~foin tenant Lloyd George aspire ~, ,..---- - • Paris. • 
;ait le froid, la neige inutile. Citadins et villa- ardemment à s'entretenir avec Vénizé- \ Je tiens tête à la meute.Défiant avec direction du généi·al Graziani. __.....: 
gecis se calfeutraient dan.< des chambre.< obscures lus. politicien aussi inusable que lui. 1 1 énergie. la ~oalition des ' silentiaires Le lJercenl ent <l'tlO t.unuel 
4!t enfumées. L'œilteme, te visagtt morose, ils Voyons si la chance le favorisera. ' affolés, Je mis le comble a leur indi-~egardaient, à traz•ers les vitus embuées. tes BlJRHA.· BELUE l lgnation en proclamant: SOUS le iUont Blanc 
/locous de neige tomber oans /i11. (de /'U/us) i - Le c Club du Faubourg ,, va 

Tout est changé aujourd'hui. Grdce au sport ! 1 créer une méthode nouvelle.Jusqu'ici, ~>al'is .. 8. - Le dt:>puté Hou3quet2~ 
p1:e::iei:itc. un r.apport concernant .1 JJ 
rwgociattons franco·italiennes polll 1 
µereement d'une aalerie sous Je m011 

qui règne en maitre incontesté, l'hiver a gagné ='.._.,_..,_, [ 18: c_onférence était . un monologut• do-
.son procès milléuaire. • r ~ 11·,1•800 tE'IE'phon1·qnn EDtrE i bite par un mons10ur en habit de-

f}es milliers de qe11s attendent chaque année Uu g 11 \..______ ~ ~ vant un auditoire qui n'avait d'autre 
rappatition de la neiqe et de la glace pour prn- ('JtOIÏE Bf (ft LybiE alternative pour exprimer ses senti-
tiquer les sports d'hiver. lis s'e11 vont vers les ments que d'applaudir ou cle s'endor-
s.tatioll• hivernales haut perc/Jées l'Ù le coup mir. une barricade a toujours séparl' 
d'œil est /éuique, où /'011 ,,spire un air admi- Les phosphates de l'orateur de l'auditeul'. Cette barrica-~ablement pur. T . l't . de, je vais l'abattre, et désormais, au 

,y
0115 

llJJ/res. habitants d'Istanbul e11/ermés ripo 1 aine Faubourg, la parole sera donn6e au 

jour et nuit daus des chambres ou des bureaux Rome, 9.'- Les expériences en vue public. 
qui sentent le tabac, où l'air est saturé de mi- de la liaison téléphonique entre l'Italie - Et comment faiteS·\•ous, cher 
crob•'·' et de miasmes, nous les regardons partir et la Lybie à la faveur d'un câble. en- · Poldès? po?r calmer tous ces esprits 

avec 1111 peu d'envie. 
Pourquoi ne pas suivre leur exemple ? Des 

c/flmateurs de grancl mérite organisent réguliè
rement des exwrsion> à Uludag. Allons, un bon 
mouvement ! Sorlon.i de notre apathie, inscri

oons-nous au • Club des montagnards •; con
.iacrons nos loisirs à la pratique de ce sport 
<ain et vivifiant : le ski. 

l'hiver u'e.it plus un vieux bo11!1omme .\'oël à 
barbe blanche, impotent el cassé en deux, courbé 
sur un btJion, mais un jeune athlète Ci>mplet, 
ra~ de frais, aux yeu.~ péti//a11ts, au torse bom
be, qui, entre Je bem1 ciel bleu de Brousse et les 
,e11tes immaculée.i de t Uludaq, glisse wr des 
skis et respire la joie de vivre. 

tre les villes italiennes et ks stations 1 surexcités ? _Quelle est votre méthode? 
de radio de Fmmicino et Coltano, et j - Ma n~ethode. répond avec un 
par voie de T.S.F. entre les stations f~anc sounre . Poldès, rien de plus 
!'.Usdites et Tripoli, continuent rapi- 1 simple. La voc1, ma méthode : la poi-
dement. L'inauguration des services 1 gne et le sourire. 
publics aura lieu prochainement. 1 - Et jusqu'à maintenant, pas de 

La revue du Conseil National des 11.lagarres? 
recherches confirme l'étendue des - Il ~·y a pas eu la plus légère ba-
gisemonts de phosphate découverts garre m la plus petite obstruction, et 
en 'I'rioolitaine, près de Safegin et c'est en présence du succès de cette 
qni s'rfondent sur plusieurs dizaines 1 initiative. que . le gouvernement prit 
cJe milliers d'hectares. IIH permettront pour. Il interdit, en 1919, deux séan-
d'ém:mciper l'ltalie de l'importation - c·est ùn sportif? ces du «Club du Faubourg)) : un dé-
de l'étranger de cet article pou1· une - Certes, il a un complet de golf, deux costumes de cheval, bat sur l'hypnotisme et la fascination 
valeur de certaines de millions de li- t toute u d · d h · , 1 et une confo·rence de Vallery-Radot e ne ouzam• e c em1ses genre 'sport" ... res par an. . avec Madeleine Roch dans des poèmes 

(/JuJin de Cemal Nadir Güler tl l'Akfam) 1 

flianc. n 

Le '-lii vie ra· Expre~s'' 
1 ].... . .., 11011 
~o < LIV1u,·a·bxpress» d'AIJ1)1nflr> 1;1 

a io1~~ttonnt> cett~ année pont' :1 
premiet•e foi.o Io 2 FéHier et r~r' . , ' . rl111 
Ju,,qu .. u 31 Avnl le parcours H~ !' 
Dàk-.\liiat1-Cuie.s-Cn11nos une foi:i Pt11 
se1~iaino dan-. les deu'{ ctirectioJ15· ~} 
tral\I, dont leq wagons (bleu et of' 
sont fournis par la Société 1nt01e 
11at1ona;e de~'> \\'dgons Lits pa1·t di 
1:3amedi pour !a Hi \'lera et '1e )fU~Jl 
p.our I!e~l111. !1 y a ogalemep~ r$} 
\rngon-ht iusqu à l{ome (via R~vi 0 µe 
et .à parttr de Home (via BerJ1n)· g,I" 
tram part de Berhn à 12 h 50 et es 
r1 ve le leude:naia aprils 24 ll"llr tJI' 
oxactemoat à 12 h . 45 ù Cannes· J:'O ~r 
le retour il µart tte U.rnues à 13 11· ~ 
et arrive ü Bo1·1~•1 (ga:·e Anll<ilt) 
16 h. 20, employant 27 lleurei:l· 11' 

C . J cOl 
~ tr_am de luxe représente 8 ·e Ill 

munication la l,lus rapide entl 
capitale du Reich et le Midi. 
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•••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••• -~ ••••••••••••• : 'foutes les batailles s11nglantes •1ét'ileront deyant : : La location tst ouv1rta au MEl..E~ p~u·.la soirée de gronJ gala : 
: vos yeux, quand vous verrez il partir de ce + + de ce Mer;redi soir pour. _ . , + 

"tr , .... r.1 "'nt le!'! tncilleu ·es (''lntlil n:-; dP 
t1· l\'Ail If dtt llll'il <~t~-: ~ ilh:-,UÎP.10t1 1ll 
partisan du rondenrnn• ilPS <'apit,1u 
l't d un b1'néfic1' honnôt~. 

Un exposé 1lu n1i11i-.tre Les rapports conuuerciaux 
du t'o1111nerce polonais it11lo-angl11is 

\ fll'SO\·ip, { - A la ( 1 on1111i~sion du nonte, };. - Le {'hèf du g-OU\'(IJ'JlO· 

• Mercredi soir au Ciné SUMER : : Tangoll. ta (Hal 1111 ~avoy) : 

•• A L'OU ST +• •• avecGITïAALPAR ctHANSJARAV •• '5a Musique : Paul Abraham. Un "pectacle éblouissant ... 
• • + une $Cnsation ... un rêve .. . une folie • 

lrndg1•t du S·'Jllt In ministre du Com- ment a rN:u l'amh:issarleul' d'.lnµ:I<" 

1

111""''" ll:i1•·l11u;1nn fit un expo8n dij la lerro ~!. Drummond avoc lequ<>l il 
politiq11i> , 1·1\•1011tiqu!' do Ja J)ologne. a ro11f(ort'i sur dt~s questions cl'ordrt.' 

1 !)an1t1•1· '"31 justifie un Pr.r- 1·0111111or<'i~I existantes entrP leR d>'ux 
j l.tÎn Pptinlis1110 quoique l'aniniation 11ay~ ~la suilo d11~ dispositionR pri.::pq : troupes d'assaut : ++•++••••+•++••+•+++•••++++•+• 

• le fil m incomparable .... • g1•n1~r:tlr ni• ~oit pas encore 8uffisunto JHll' le gOU\'i'r11ernent itnlu 1 11 Jp 11 
1 t f!Ll!! J1~s plf'ICP1nt1nt~ dü 1•apitau:x ff.\'l'iflr. ()!I n fixt~ le!; LOlt1litions d'uu 
p~il·és ne 80 soi.,nt pns ass"" prop:i nccord pr11lm1ina1ro qui pos<'r~ les 

-' • la réalisat ion la plus parfanc.... + 
••••••••••••••••• •••••••••••• VI ECO OMIQUE Et FIHRHCIEHE 

CONTE DU BEYOGLU 

Timidsment 
----f?,fti."11--

l'a' .\LilE HT \\'ILLE\IET 
- .rnn dio~P- qui m'a l?11jour•, ~ton

Ué, dit le rnmancier .\lo1>'•ac, c est Ir 
ll1;11·i;:u'e fil' J .nuis C,1rlC'l, {•f'rÎv!l.ÏTl fort 

1 

µ~u ll~toiro à l'épo4Ul', et d'aiti~m·s, 
~olontairement cffa<·c, aYe!' h riche, 
bene ut trùs monclai:ie \ladumoisel!P 
'1o•a )lanin. 

- ''il fall~it tout expli'!t:er ... ironisa 
Chaulon. 

. - l'onrquoi s'c'tonncr .~ ~it e 1 ~ou-
11ili1t il-' dot.:t<'lh." I~l·rtal, 1nt1me auu de 
l.ou1s Cn< :l't. 

- \'ou~ ... troU\"f'l. 11altll'f'l, vous, n1on 
«·her Uoct< ur, lJUU ce ~ar~on timide et 
1110deste ait pu rll'1·entr l'époux !Io 
!1-~ttfl fillr.• hnntai1H\ dt!claigncusen1 l~nt 
;~olfi!lle, et qu'ell" 11e l'ail pas enrore 
·ls-s .... aux A"Oges '( 

u - Hah ' G'e t l~. peut·t'tre, le secret 
e l'amour ... 

- Elle·~ a;mer l•tU l4u'un ~ )lai• 
elle n'aimait et 11·uct1111rait <JU'ello· 
IHt•cne ! 

-. Cula, C'h•~r :uni, t·'e~t Io pass6 ; 
Colut rt'arn11t Io m"riai(e, dit le docteur. 
Alata l'a1er.·rnus rrvul', elle deput:< 
lor1:5 ~ 

- &·ou, d.t :\lui~!--nr, j'ai seulP1ntH1l 
t·evu Carl t. Toujours simple et 1·or-
01~1. d'aillour,· ... 

- Et, n'e•t-c1• pas, malgré la fortu-
1H· <·I Ir. suc·c·i·~, toujoul'~ au~si tiuiidP ~ 

- J'r~,1·1sf~111t•11t. ,\lors. n:P '-OU\"l!ll:lnt 
dr- . ., allures dtl princn:::sse t!e la ùe1no1· 
ll1oi~elle i·~~ 1ne dc1na111..lo: <.:01nn11•1it. " . 'Hrl.,t 1.-1-11 pu se déclarer~ 

)l~IÏ&, dit Io docteur en riant. e'est 
t111,., ju,t1•mcn1. il 1w o't•sl pas cléclaré. 

'Ion l'i1H lloclenr, ne voyez-mus 
1->n~ quP nous vous li•~outons ~ ... 

- 1-:h b1l!u, \·oici. 
'Iac!emoisellc Ho•n :\lanin et sa 

n1t·1 o t taiC'nt aux oau.·. et, c>omn1e par 
har:1ard, l'a1nourfntx ()arlPl 1-iO trOU\"ait 
llaus la 111!•1nt:t vi!le. ll lus Ralua1t à l'oc
t'IlRl~n, et, ~u.r l.'invilation de :\inûaiue 
l\lamn, parlo1s, 11 .les accompagnait un 
}l~n. La JCUne fille, volont1ei-s, mar. 
«'hatl seule devant oux, affe1·1ant de 
laot- er en urrièl'e notre. ami, tenu par 
~•le pou!' quantité négh!!eable. 

fi évitait, quant ù lui, do rien mou
lt·er des senttments. Ain.;1, récoltnit·il 
<le t1·mps à autre un vagU•'. regarrl de 
l~ Lelle. C'est que la m.anwro dont if 
\oyn11 a«r.ueilltr de mo111s t1111or(.s 1w 
lu,\1011n:ut I"'" confi:uwe. l! 1·cndni1 
tlo 1n~nu' ~pri;·i<'C"S, 11 est v1'&!1: 111·1is 11 

arrtait ~a didta1tco pour qu'elli; u'ait 
l1as, elle, l'idée de l'augmeutPr d~
\ au ta~e. 

J~~i, j'ouv1't" une pacènthùsP .. 
• ' ous s:u c•z que Cadet est mine~ et 

l>a!t, (il «"tait peut·êtro encorP plus 
111111cu et plus pâle it rl'lto époque). 
l:!a1~ 11uol<ju'n11 cI'ent1·e vou~ a-Hl tou· 
< ·h~ l'uu do sPS bras ~ . ·on, sani<. clou
te. Eh bi~ll il y a là une dc>ns1t6 de 
:nus"1e, 1111~ taculté de raidiss~· 

1
:•sut et rlr. Jétt, 11 ttl rapide qm n. lait 
étn"r\'eillement dP <JUelque• physwlo
'lstes dont 10 buis. L'allure nmwha-

1UUte c1., notre ami be 1roul'c d'ailleurs 
• n tonlr:idiction 31·e" cette oxerptio11-
1'0llo <1u:1iit•' musculaire .• Je ferme Ut 
«•t1e pnrPnth~se Et ne croyez pas que 
j.~ sorie de mon histoire : la :,u1te 
atteslora. 
, llonc" sn dukinée marchant ù ,ingf l
0
as clevant lui, Carlot, re iour·li\, se 

il " 111 pr<s de ~Ime Manin. Tous deux 
,.: tlevisaieut, !orque, soudarn. deux 

PliqueH leur parnennent : 
- !;oujat ! 
- <:a ,a, r1fme pas, la belle ! . 

1. 
118 r~ganlent devant eux, et il• 

t Otent l'orgueilleuse Rosa reculant de 
/<nt un g~1llard li ln redoutable cu•:
~~re et vètu do mrlllière à la fois n
i· 11! et voyant,.. L'homma s'arnn<,:ait; 
1~,!euno f11lo tfirhait ct'1"nter le eon· 

.t de: mains lourd~s-
llo, T'as peur 11ue je te salisoe ·~ 

J"' 1'111d11'idu. 
~la &rle1~ dans l'111stant, est prè.; de 
~«/\enio1. ..it,, ~lanin. Elle a eu un ro· 
e,,1/ .. con11110 pour clemandur du sc· 
'"u 10 

: mai.s P.Jle compare. à l'Jgrus-
bar ce defonseur cli•nsotl'e, ot elle 

Uehe un triste ,;ourirP. 
u~ll,, son allurn hésit:tnto, Carlet [ail 
'il 11as vers l'homme; puis, comme 

flarre conna1ssa1t pas la jeune fille, il 
6 oh ! doucement, timtdement : 

ria;1,l~onsieur, cette demoiselle n'a 
a1t'. .• 

- De quoi que tu te môles ? 
- A88er. ! F, .. le camp ! 

.t·~••-tM • ''ï Il y .For-.t 
réalisa : 

la Symphonie inache~ée 

- -

. ha• s d'un moillem· é1111ilihl'o t•l do 
<7l':-O. 

" En pal'iant 1!1» trait1\s ùe c·ommcl'ce rapports comr'.'. rciaux pins R('tifs 
'I. 11 1 ic'11nann init Pn ér1d1111ce qu1\ la entro les d ~ux Jl~l~ .. !-1. 

I'ologi11• .'lernt~ ~·occ·upe" de d'" tilop- J,a Fiat 
JlPI' et mtons1f1er ses rapports aw(• 

• • 
'Villy Forst 

est aussi le superbe interprète 
de Io. charmante comédie 

musicale 

I'.\ llPrnagne, sa pl:1g prodtP 1 oisin<' '' I 'l'ttl'i!'· K - 1:.\s,e1!1bl\.o g611t\r.tlo 
l'out.1st

1 
t·ar un rraité de l'OtntJltlJ'l'P. dA lil l· i:lt "?1t.s la préi..;1~f,•ncP du ~(>na· 

a\·1·1· l'..-\llt~n1ngnf.' a\:ait u1u1 gl':nHil' 1 1·1ur .\JZ_;H~lli ..t npprilU\'L' Io 1'1.pport dt..1 

iniportanco. Xous pOU\'Oll~ (~~pl·r(lil'; l'.P\t~l"r'('H'A flJJ4 r~lt'"'v 1 11t l'au,::x1~1enta· 
qu•l (~::s rt•latious ~·auiêliorüro'lt ilan~: l!nll tlP la pro'.lu.·11011~ ot l'f•111plu1 d'u11 

• l'année e11 rours ai·e~ d•·s rfrorts 1.,,_ 1 :~r:inrl n'.nnbr11 de <"lt<1111rur·s. 
~ I. .. l\ gén1-:rn l!-;n1ot l111)11ü :i ol;tenu j~tël\',•il rationuC'I. 1ln R('1.'P}~lant le prin- ciproqu(•8 Pt qu'on trourl'l'a lrs 1110- l.r~ ht•n•'ifll'~S de !'~xe_r1 _·ir.t1 H 11 ~lùvAnt 

La bonne nouvelle donnée 
par M. le PrÉsident du Conseil 

Psut-on oublier une f illB 
tomme toi? 

"•I à l'unallÎlllÎtt~ \Hl \"t)lt1 d1~ l'Ollfi.1t:1•P de 
1 

('l[lP «peu de g"3Îll, 1na1s. hPHUCùUp yens de faeilitPt' les tt'cltlS~l<'liOUS et :\ :? 1 JtJQ,t)(){I Jtr(·S. [Il t.h\'Hie ule de 1 1 

l 
l 1 <~Ill<' <;, ,\. ~. ( Ka111•Jloy) C1• pa<-' d'affain•s» on ,<tait tenu d'aid~1· le con- rio rt•soudrr lrH j:(L<lllfll'R diffieult<',. li t 8< ra pay~ par actio1 

1 61~•' .te• . (\fi d<'!'OUl.'·prog-r:tllllllt' a 'Onlln~teul' l'll rérln:~ant IPs prix de Enst~i<e. ltl ~liniHtl'I' du <'omnwn•e (l1u' conyention 
1 
part1culiè1t·111f'nt .ttiré uotre attention. la produttio11. . . . oxprnn:-t _ l'i·~: 11 > 11' 'Ith3 los ni·go('iatinn..;, ' ' •t l . 

u,i'li l'llüll ~t..'li, a-t-il dit, dl~ , 1.':.t.!lll(>C fli•l1lIPt.·l', .. t1:1l \lStL:ll~t 3.\'eC Ju <'OfllltlPl"t',.1li·s Jllt~fhl:•-=' tlè)HlÎ:-' IO:l'"'· ( a O•ltollilll(lê,l'il~ 
1 

. . C•Jm- l 1 f 1 1 IPllljlS arec l'.~ll"ll'it'ITC ar1·1·11•1''l.t'llt ' ' ]' " r Il.' t 1 . ··1 a n1un1411Pr .1 \C.llP llault• '\SQCtnhJ 1>1, l"l'énPral f-.;n1ot nonn. es fl )riqt1t·~ < '' .·,. 1 f· .::--, · . '"' ., · ,011111 1 ~. ,o Utt' e ~ 1111Tn~ ro 1 que le Ciné SUMER '1V ' 'i'· l 1 J' k 1·k ,.. 11° fa ~limer Lill 1t·ou tat •11 or;1IJIP 111al,,··" do 1·on-I 1 ., t. · I •Il Il 1 t • · tte t n t t flU'i~ lUIJ.' i n• Ullf' nnuYellt' 1,nliii•J'lP ,. e.-:; 1·11113 1·t t jl ,a 1 t .~' '"'" • • '=. 1,,, 11 . ·r . . ~. ,:-,• . 1 p • nl 1)oten ia1re ~ ~ o nnl ei 01t ~1gni: 
proJe ne ue emen 1 1 ... 1, 1 

1 

Jlar:k J·'u\·ars 11•111arqu1• que toutt ... sou ... u ra> t:., di fiLul!t .... l· .. u '' 11 qui hier u11(• l'Otl\"t'nt1on r(."lnnt l:.1 r1 r.un· 
Fn suppl. FOXJORNAL A L·r·o•10111iq11 . ou.; :ivo:h <t''"" '" • 1 ~ ronc .. rn1• l~s ···1·'11·11ix 't· . . . . . ,., 

•• •• •• • 

- '{il' jHl'JllliC dt ... Il e-.;\lJt'S utdt::S pour ·tuµ-- altf'HtlOll Sfl J>Olt:llt :-;tir t'~ llll-'::-lll0S l J , 1 · r • i ' ·. e tangoi~, 11:.ll:iS:.tlH'e 110 J\ 1 XPCUt10H d03 ~11 l!Î \ll4'et\ 
_... 1. ' 1·1 t>rPndre I>ClUl' Jler1ne1tre a ;x: falu iqUP'.'i . '~ · 1111 :-itre ~ou igna qu'ds t~taif)Hl d{- '! 1'u<l 1 tiairt.\~. <"ivile..; et r.01n1nnt'<'Î:l1P.:; on· 
...._... 11t(lnt0 1. :\ l't~:1 •r11-1tt: du pay:.,, u 1 ,.. / '11··1l.Jiei:; ~·1 f'olon· JC t ··1 

1 S'ltlOlt d\• no:; produit" 1i1du..:;1r1"l.:; f dP l'l~r.'t tl'.oblt'lllf' unt• produ1•t1on à t; t .• '""' • e qu 1 s )"trou .. trn IP~ dC\ux pny.'t 
'!'_"'!"'!!.!!._'!""!'!.'!""- -'!'!!!!.!'.-'"'!!' ... '!"''!"''!"''!""-1 . ·ons pe11:->011s t[Ul'. ~1 nous fa1so1.1~. bo:~ 1 ! 1 8.l'c!h~. . 

1 

. ,., • • , .. 
1 

_ _ _ .,..,..,. ... -'!""~!!"!!!"!'!"""'""'! ... "!"~--... ...,"'!!!'",;,.,;,."'!"!!!!!'!"''!'! .... ..., _ _ _ 
fait n1l-prisa11t pour ('0 pitovnùh~ de- dl·s rt.,dt;··tion:-; sp11..::ililt.1 :i ~:ir t.·s pr1\ 1 . (p JCHll' la, 11 11 <" se la~s~ltl l~U~ <~l 1 
fensour qui parl1•u11.:1nte a\·ec ~le brutal. du nos produit:-. fPIS cpHi chnri>o11,~1H·r.,,I d1rt1: c,Jp_ ,-,~us: dc•s _proc~lutl:"i pas ( her g 

EL les lHluu: YPUX" !la1nhPnt do ('OÎ{'· 10:n1t'11t, !Plli' ,·"l"o1t!en1ent attga1°nler:t ~t rit> inonis l.!11 IHOHlb 1..: lf'IS>i, , \ 

re. r .. 't~C'l'Î\·ain l';·~çoit <'C regard qui ::;en1 .. Xo~l't\ f!Ol!\"1.'l"!ll:lll('ilt c·roit qu't~ll ri'·~ .\li dn1~1nt11:ant .. ~.Il a vu, .c~al~S .· nott f. 
!)le lui. c1·1·c1·. c f.,'t"!Je '· •· Il "••.ce11tue 1 . 1 - '. '. 'IH~ra11x et t'PUX dt~ pays. qu en t1.·Uu1i:-ant leu1s t.111fs, lf's 

1 .._, n. (Ul3l11J1 P:..1Ja .... ;. 1 · ·' · · • ' • 1 l'l't · t , · · · · 111 . 1·1 valeur <les (lt'l> c·he1n1n~ et~ ft'r t t' !. at a\'a1cn aug-un P<'ll son n1incH ~ourire, et rC"eUlP ~01·u•tt•f, a1nb1 1 1..: • • • \ • 

ûe ùeux pas. J)c pùle. il est dt'\'CHU clu11~ nationnux c·t n1anufaeturf~t>, il tnent~ l~ ~r~f1<~ el 1.eu1:s revenus ... • p;e_H 
Ji\·idP. I./t,.~pa1s gaillard eroit à du la ou\riru, pour !c p.ty~. une BOU\'olle'C•'lle ClXpertPHCt", t1 11 Y a plus a hPSt-
pt'ur : i·ru de largo p1·1.)Sj)é11té ... :\olrc dt)8Îl' tc1·. 

l ' 1 · t · , ,.,. t d'a1nl•Lurer l'orgRnisatîon ùe 110.s Oit .. 0·1t tloitt', 4u'en rt::duisnnt le 
- i 1.• «a1n1> ou JO P rorr1gA . " 

j~Ll<·-t·i·I: · yoics 1nariti1ncs, d'en c1.·1~er tle nouvf\1- <'Oùt dl~s articles tels t.jU0 Je charbon 
Et Ft l'on \OU=-> eorrig:eait. ,·ous r los, de. rPduiro d'~n<1· (n1;on_ .g.Pnéralf:9 le su~ro, ainsi que lese1me11t, leirAl, les 

MO UVEMENT MDHITIME 
L LOYD TBI ESTI N'O 

Galata, Mer kez Rihti m han, Tel. 44870-7 -8-9 ----- ------
DEPARTS 

V.H,llAZJA ffarlira Lundi l 1 dit notre ami toujours au.;.i douce· les tu,·1fs t•t tlo faire cles l1ethte,; • frais dos ~tablts~ement,; l'hargés d'un 
in eut. ... \ ullcs :::et1)('~. \'tlS p:trole;; do .:'IL le st>rvi<'P publii.: ]):tr Ja c·omprerision de selll~ Pt t~~n,,~ 

(l .,t >. l'n•stdmll du Con,Pil ~onstituonl un 1 IPut's dé11ru•os, on introùuisant les 

h, pour r ... 

LLOYD soau. EXPRESS 
IIl~i:t ·~ (Ju\;st·ce que tu ns , . · 

11rC\gran1u10: di111/!111t.•r le cotit dt! /ri l'ie. f;u·ilitOs voulue~ tians l Ol'gan1sat.10 t.1 
n1L1J,a1.~e l'ht:reule f11rir.ux. ,., 

Cal
·- ('01.111H), ju'"iqu'1ci, no:t~ trayaillio:1s do no.; \'OÏ~~ n1ariti1nt•s,. et en d11n1· 

- I~teS·\'OllS sourcl ·~ d~innnde il a=-'~ÜOÎl' Il'~ foach!lH(llltS de notre nuant égale1nent les tartfs u.e~ C'?Inpa· 
let suni·~ment. p10grnnnno inrlu~ll'icl, il étnit utile de gnirs ile navigation, on voit disons-! 

Alors. 1':111tr • P~t d1··ehaî111•. 4\ toutl' proll·ITl'l' ~()US diversrs forn1t:1s, le.s nous, que Io gou\'0rn1~n11:'nt tra\·a11lera 
\"Ollt~e. lt>~ point!~ puis~ant:-; fra1Jµ~nt tulJri<VH·s quo l'on crl'ait ainai que à rûdutJ'C' et qu'il rtJduira effocti\·o· 
cl+-) l'PH 1.·011ps du revf'r:--, dit <'rochet:-i, l'tnilustrie. lh• l.'t.' fait, nous aC'hetions, 1nont le coût du la vie. En effet, le 
<1ui mus fmll'lll'nt d'u11 ge;ite un ad- tant soit peu plus chPt' uos prorluits l'r6sident rlu Conseil qui, depuis dix 
\'ersairl' l1'1 ~t'I'. (;,u·let a esq~li\•é. 1 .. Ps 11 utionau'X .. \lais !(' consoinn1ateur ue ans a 1nené il bien tout co qu'il a P11· 

gro"' poing ... out fau~hê ... le vidi.". pon\'ait in<l~fi 111111 ent fournil" son aide tr~pris, a 1nontr0 <tu'Ll •. ust _hon1n1c ~\ 
I.e c eoetautl ,, se reµrend l!uén :-;ou- .1 l'itu.lu.'ltl'i(•.. vaincre toule.i les d:(ucult~s. 
d11;nP, nonvl'llu PS"Uivc da notr~ 1·a- ' Abeddi'it Daver. '1 l>:1 l'i CL cletJ1ie1· clo1nain ', 11:11· t.ll 1!>·1C11111'1111·1'L'I) 
mararlP, toujours souriant. \'tsihlP- ' '· 
1ncnt. il "f-i·.untt~ll.. • 

)!lie fü1,:n )!a1t•n, de tous se~ HUX. Le lllOlllClllCllt dn por t :i11,·s lt:!'<JUcs, <les npparcil.~ do labo-

! ] 'Il · - l · - L'll ratoi1.1 1wu:· lOI lt<J~· untl photom•'-
r~.,an e. ., e tn•mll, pa p•t•» .. ,, P •le , 'ntll"llll > • , , trie 1 ulfrih pour 10Sr Jtq,, su1vn11t 
no 1n"pri~l1 plus ( ;arlet. ()h ! non, , un c.iluN· dn charges 11ue 1 on veut 
{>lus du tout.·· 1; i\·ait • t·' 1.1 ·pedi·:O f'H :933 du ... o procurer au lahorato1re de ~ultnn 

1\. nOU\'C!illl Jrh.: a·l\'er~airc~ .sont fal.'r port d('I .)ferMi11 ;·1 dt·Stin;1t1u11 dt~ .\ hinod. 
;l f,tce. I ... e plus lourd se ranias~o pour 1'1.•l"'ttHgflr, du coto11. dos plnnt'l_1p:-;, dPS 

un bond décisif : n1:ii~ aYant qu'il se lcgun10:;, de~ f P\'t:s, du 1noha1t•, d 11.s 1 
~oit dt1tf'11du, Garlet, bion d'aplo1nlJ gr:'.liHPR dP t•ofon pour un total do 
:;ur ses jarnl.Jes 1ïlastic1ucs1 saute .on qu.tranto 1nilliuns do k~Io..- ~~t UlH' ,a .. - ... --... ~~-· .... .... " .-. ~'!"'~~!!!!!'!!!!!''!!" .. !""...,!!"''!!!!Io 

O!Ti~re; l'autr .. b'éla111,e; et, soudain, 1.•ur do! ltq<. 2.•l00.000. gll '931· les Banca CommBrcialE lfaiiana ·', 
tout est [1ui. Ilion n'a ét{ v1::;ible tant 1:xpottatiu?1s u:!L été de kilo& 9GK00000 
la ril'oste a été foudroyante: il y a 1'11ttu valeur ti<' ltqs. 7 300.000. 
eu comme u11 ehot• répi>té à un l'ythmo. [Ji11s ces clulfros ne sont pas com- 1, 
ultra raphle, ~t lu grand corps est P""·!• lr,s uxporL1tion> de bMail '! u1 
tomh•", les hras E'll croix, la lace au 11 .. ro.1 ooo kilM, d'une rnleut· de ltqs. I 

C pilai euli!reiml mi! e! rlmm 
Lit . 8 ... 2M.49 3.95 

c111I, 780.000, passent en 1934 à rhS ono 
J IUl"fl!lllelll «• ~Ollllé n, J'Jionl!ll(', (nll cl'uue \'Rieur do llfl~. l,II5.000. 

bo~ .. ur prnfrs,ionnel que certni1H'S \\itl'i quels so11t les produits r1u1 
(( d~1nes > sanH doutP, avau~n1 trop ~uilt eu aug111r11tatjon en 1q3.~ pal' 
gàtP, et qui ,;o croyait tout permis) rap 1JOrt it rq33. 
Ill' s'est 1êveillé quo \·ingt 111inutes 
plus tan! : nt il est allé· r!fclaré forfait 
ponr Io 111ntch qu'il tlnait disput!'r le 
soir 11hHlll' au ('a:siuo. 

t 'e1>1.Hll!a111, 1..;arlet rt>joi•rnaît _\l1nc et 
\1}1,, ""11111 •t ·1 1 . "' . 
• '· • ... 1 ·.' 1 {·~ <t<'COlllpa~ua JUS· 
tI 1 ~ ~1 lnur ,:<lit·!· li ne vit pas 1es a1na
lJ· •itcs tl~ la Jfl1111e fil Io. ll r-ongt1ait 
q_ut' ~a ~11uo~t1011 Sl,r,1it fauss~ auprè::; 
tl,t.!llP. et qu d _aurt'1l l'air llo :;'nnpoc;er. 
tl e""<l\ft'l'l' ut~ c hn11iag-1~ ù la reconnais· 
51.IH'ü. 

11 l:\·it
1
a d~>1~c d· s~ t1·ou\'er ~ur son 

ei101u_t:l es J~urs :sUl\'Ullts •• \lu~·a, ellp 
:;n 1n1ten qu1.1\o du fuy_nnt dèfPtJ;,tur. 
1,·nya11t trou\é, c•lle lut d1or<'11a un" 
bo11nl' µetitt• querc•ll!J: c J'onl"<tuoi 
fuyait-il ., " Ou l'atten1lai1 et il lie 
n•Îrni t pas. 

,\quoi pensait-il~ Et;) qai ~ Oui. 
~ qui surtout'! li 11'a1'•LLt qu·~ Io 1!u·t• 
et f\ ne pas llll1=SPr dn bons un1is clans 
J'inr1uiétudo. ~lais sans doutl~ a\'ait-il 
,111 1nariago en \"Ut'. tit alors~ ... 

sur ce, la \"oix dB la ùelle J!o..;a \'C· 
11-. ... it <l'avoir ('01nn1e une fêlure, prc.1s-
1ti1e un sanglot. 

Carlet ~u défendit: <- ·0.1, pas de 
n1ariag:e en \·uc>. 

- \'uu~ 11'ni111ez donc personne '! 
dit la jeune lille «uurrouc(•e. . 

1933 
l'roduit~ l\ilofl T.tq_ 

('otO'l :J.iifi:i,Q)lJ J 1ll7 U1t) 

1 ), gt• 1~·7..11 f;lJJ 
,\\·oint> t.S~!1.t100 
:.fr· 1ai • 17,AOO 
ci rn.itu•s 

2:.1\)04 Il 
J1l.OOtl 
.. Jt)ll 

'9.H 
Kiloi:-

JO.~:l0.000 

l..tq~ 

HJü3·000 
4H.73ll.OOO 1,f.ll;J.llOO 
t'l."'ti7 000 ~ii".llOO 

:!~hi.0(10 ~17.001) 

i1• .,.. 1to11 l!l.000 300 14:ï!UJOO 3;).000 

l r y .;1 par cont1 n ciiininution fi Ur 

le" p1:u1l'lw~. Bn 1933 il 1•n a étû ex 
port!• pour ;.99.f ooo J><>Ul' ltqs. 1-16000. 

l'n '9JI 5.,00.000 kilo.; pour !tris. 
r,( .000. , 

\'tiici quob .;0,1• 11•• pays au:.:qu11ls 
1 ,uu~ !r.:; pro(lailS ll't>xpol'tation litaient 

destinés. 
l.'orgo PL Io bt-tail pour la Palestine. 
Les plandt<>s pour la Syrie. 
l~o 1.•o:on pour 1' .. \IJ,.mngnc, l'ftalic, 

Io .1 ipoa et. fa l'alt~stin<'. 
1.._1s gl'ainc- do 

1
coton, pou1· :\ltdtt~. 

, (,,1,·ouui, pou;· l ,\lle1n1gnfl. I'ltJ.lie, i 
l .\ugluterre et la ll»lgic1ue. 

le mohall' pour !'.\ llJ.:lt>Ierre. 
~J l ~st .rlr1ue111ent convainca que 

~e~ t'xpoi t 3 t~ou:-; de c~ette auuéo·ci 
. erc 1it 11lu.; un portantes. 

-o-
Uirtction Ceutralf" lf(L.\~ 

Flii•I• ~ono toute l'ITALIE, ISTANIJUJ. 
8l1YRN~. !.OND!IES 

:>EIV-YOilK 
Créations Q l'f~irau~,.,r 

llanca Co1nmf'rcialo I1aliur11l (FraaèJ): 
J'ari"4, M11rstiae, Xice, Menton, C:tn· 
11t11 lfvnR"o, 1·01os&, Eeaulieu, • lontP. 
t •a rio, Juan-IP-rin~. C:t":tl.ilnnca l ~o· 
rnc· • 

U.'f.11~ Go111rnf"rci:tl~ lt1li..1.n• \! l: 1l.;lt'l 
Bofia, Unr.:""• i•tov1ly, \'u!'n~. 

Pt111'"ll f!o111mP.1·1·Ï;1li• ftt!il,\I t! 1; .. •.;1 
A thè1H•t>, t'a•:1-1.lla 1 J ,P. Piri.'·•, !4 1l.l11i•ltt", 

Unucn Go11:n11•rcinln It11!iAn:t c J{uu1anu· 
U11rarrit, .\rad, Bt·aHa, B1·:.So\', <:•lll" 
u111z:1. Cluj, (;JJatz, 'l'~rniS•!:.1 .. 1, :-iuh'u 

1111ucn l'1un11Hn·ci;tlc Jt:11i·1,11\ pt!r l'b;,t t 
to. Alexia.ncJJ·it·, J..,• {;ail'., H1•1111;1tJ,1r 

.M ausourlll!. etc. 
U!i1a·a Conunereiale l1ali:uc1 Trust Cy 

.. 

0

('\\•\'(1fk. 

Jlellc:& t:o111111trdale ltaiiana l'ruit 1 'y 

1
. 1:o~t11n. 

' 
Haru·a <..:out111f'r<"ialP ltalian<l l'ru . .;I Cy 

J'hyladclphia. 
.\ffiliatfru1:11 :"1 l'Etr1111~t!r 

H:111c;1 tlla ~dvizzcrR ltA.lianna: LnJ(ano 
H1•llin1011n 1 Chi!lRPq, J.oc<\r110, .\len 
dri6io. 

ll:u11-111" f.'rnnç.aiflfl PL IL:llin!1il" p(1111· l'.\ • 
1111•rique du SuJ. 

(rn l"raJH'P) Pari~. 
1en. Arf:tf"lltine) Bue111), ·.lyrP ·,Ho· 
sario de Sant~·l·'é. 
tn Brésil) tSno·Paoln, llio·<li ... Jn· 

ul!1ro, Santos, Hnhia, Cutir_rba 
Porto Alegr<', Rio (;rau·le, l~e1·ilo 
lPe1·nambuco) 
(en ClliJe) 8a..ntiago, \'1t.l1•arai~o 
(fJ~ Colourn Uia) Bogota, Har1\n· 
1puJJa. 

·. 

1rn ürnguuy) Montevlrl1~0. 
f;::,uca Ur~gnro·lt..tliana, Batlap·VH, l{a· I 

1 

1 c paquf'hot·poste tle luxe VIENNA, pal'tir.1 '.\11.u·di 12 \fll.rtt î\ 10 b. p:··éeiMt, 11wt1t 
L_, 'Pirt"~. H.hotll'~, Ln1n:tt·a, tTarr.11., Jlaifta, n~yrlluth, .\lex:anilrit, ~irllru ... , ~ .. 
i.lel'I 1·1. Üt•uet-1. Le ùateau partira cll.'11 c1uai!'! rlfl: fiaJata .. U1•1nf'1 ser\'ÎI\! 'llll? tl:.tn~ Je:l i;r.1uJ111 

hOu•ls. St.rrit-e n1édicnl il borrl. 
l'!lAfL\ 11artira, 1nerC'r('cli 1:1 .\lar:-; :1 17 h. 1•011r JlnrgaA, \"ar11:1, Cu11'\lot11li:.11., 

:-;111i1111, ffalalt. 1 Bl"aila. 

LLOYD EXPRESS 
Le paquPl.>ol·posll"J Jo lux:(' H~LOUAN parlir:t ln Jeudi 11 \LLrR :1 10 11. préc1!!1 •o; Jl1)Jr 

I.e Pit·N>, Brindisi, \'e11Î~e et 1'rit>sto. Lo l.tatt:tu pnrûra de. •1uai!I 1l•! Gallill& .. ~"r\'Î•~f 
t•om1nc cl:i.us lt•s grand" hoh"ls. 8l'rrii..'O 111é lll',ll à b rel. 

.\~S1g1.\ partira .ll·;l'J)l tt 'la1'M it 17 h, tt,Jnrgas, \·a 11.1, Co11 .. :,..;11: z:i., t)•lr>~~:.t. 

Ha1<1un1, Tr~hit.undc t'.'t Si:unsoun. 
C.\l.UE.\, pnrt1r., S:uncrli ltl )l~rA '.1 18 h pour S.tln111qu , ~1.:01 1 ~11. 

le Pirl'.~, Pau·ug, H1·i11dis1, \\•nise et l'11es~. 

1~\'lHlX.\LE. par~ir.1 L1111d1 1K .\tara t\ li 
Mal't1tillc et <~è11('S. 

'lElt \:\Il, partira :iter\·r,~di .:.'O 'l.lri;; i"t 
tinuliua, <111.Jat:t, rt Broila, 

17 h. }10111" 

CELlll partir.t :\Iercrerli :!1) :\l:trH :i 1; 
lhlts111a 

h. }Jillll' 

AnH.\ZI.\ parUra 0ltln1H 21 )lar~ i1 lA heure!t }hn11· Ca\·alln, ~aloniqnP, Yolo. lt· 
l'ir1~u, J'atn1 , S1111ti·Quuraut:1, Urin<li~J. \'cuise et ·rru• h'. 

Lt• p11q11t"hOt·pu~t.r. ~h· luxe AD RIA, pa11.ir:i li• ,J~udt 21 ~ L1rs j 

Le l'n•ét, ilriurl1~i 1 \'cuise l'l 'l'n('att•. l..e Uatenu partir.1 d(•H qlHll ,J 1~ 
111c da11:<1 Jcs grund:-1 l1o..1tt•ls. Sl'f\'Îce 111édit•ul a hord. 

llJ h, )ll't ri. t: )HJlll" 

t alut;L ~1'rvi1~ eiu-.. 

8'':J-

Str\"il•e:evm11inP.;a \'P.C lt>s lul:ueux pa11uulJOlt drs Sociétés l'f.\1:1\ et l 1Q:o;UI.lfl:i{. 
Saur v1triatlons ou retarde pour lf'llf{Ullls Ja or1mp~1n1e ne paut p·1s ~tr~ t11:1·1·~ it- ••i>) 1 

s:.tble. " ... 
l.a 

1 
Compagnie tlêlivr~ del' b~lltL~ lÎ~rects Iu!ur tou!'J lc!l port~ du Xnr1l, ~uil •t <.kn 

trn cl .t\1nérulU<\ pour l .Au:.otru.hê Liil • ouvellc ~.-lande et l'J·;x.tr ... 1ne-Orinnt. 
J..a Co1npagn1c délh·re d~s billet11 1nixtt•s pour le pan'ttnr• 1uar1tinie·terre~tr l,;tau-..ul 

!'arts et lstan1n1l·LonUrcs. EIJ~ dt>liv""O MU'iHi le11 h1Ht-t'f rl" J',\f'ro Ef'Jll"cssu f11t iia.111 fM'tnr• 
I.e l'irée. ;\thtn11~. Urhtdisi. 

l'our tons ren-;e1gn~1o~nts s'aflt·" str à l'Ar•eneo l;(.urrale d 
kcz llibLun ll11n, liaJata. •rel. 441i78 et .. son i:~1re:1u dt! l'tr.t, {i 

F R A.TEL L! SPERCO 
Galata, 6ème Vaknf lla n (Ex-Ara b ien Han) Ier Etage Téléph. 44792 Galata 

Départs pour Vapeurs 

.. \n\·ers, ltottertl:.1n1 1 A ut8t"r- Jresle.1 
dnm, Hum bourg, ports du l(liin 11l't•re.\> 

Ht,u ri~:i r., \
1
;ll't1fl, ConHtantzn ··<ieres,, 

.. • • lJ c ( 1/.l'Jle..S•I 

Compagnies Oates 
{saar intp1iv11) 

Co~1µ1tgnie_lto.)11!r ,·~rs u) ') "Iar• 
.Neerllu1da1Re de 

NA1·!gailon • l'ap. vers l~ 1 'la l'i 

.. .. 

.. 
NiJJp n Yt1"4llt1 

1\w.ui11 

vers le IJ ~f.1r~ 
çers le 22 ~lar 

\'Ol's Io 1 • 111u• 
n•rs Io JIJ avdl 

'\"Pl':-ï lti •tl :\lai 

~.l.T. (Compnl!:nta ftaliana Turiomo) 01·ga11i"ation .\!011dinle do \'oynges. 
\oyag~s :l forfait.- füll«·ts [errol'iatrPs, mai·itime~ et a1•t'ie11-.- .i0010 de 

red11clio11 sur les Cht·mfos dt• Fer 1t.ilic11• 

S'adresser à: Fl~ATJ·;LJ,T Sl'EHCO Gabt:t. T6l. ·Hi9l 

JI allatt rüJ•ondrn: .. si, mus!• )lai• 
it se retint. 

- l'arlez dOlll', cltt·ulll'. )lieux 1·iux 
":1rnir .. J'ai pa3sé 4uatn> jour' afrcux 
1 1uatro jours ... (Je 'lu~ j'·1i P,u re111ue: 
do 11en•ées dans cc>s quatre JOllr• ! 

Adjudications, Yeutes et 
1 

achats des départeinenb~ 
officiels 

L'inlew!anco . m li1a.re rl'l<l 11tlJ\ll 
m ·._en a 1Juclll'ation la fournit uro 11our 
le •. 2, mai·s 1935 de 20.00;J )lPtits tnp1s 
(i\lnm) an pr!" dn JIS pia ·Ires cha
l'U11, 40.uoo 111etrrs dB toih1s pour ha~ 
vresac~ :l. r rn pia•tre~ et 20 para' lP 
ne~1:P, r<?o.ooo 1n;·trc~ llo totfe pour~ 

élu•• (kthfl1k boz) a 36 piastrns le 
mètre; pour Io 26 mars 1935 i-.ooo 
mètres tt'étoffo pout· sacs à pai~is à 
97 p:a~tres, 20 paras le mètre; pour 
le 2J maro r935, 50.000 mètres de 
drap pour capotes :1 299 piastres et 
20 paras le mètre. 

,·an, .Miskolc, l\lako, Kurn1c t, th·o 1!J· 

;:~~~~~:::::~~:i(~·"E;:.~;~:::' 111.:1.:l,.· :::.1: 1 Compagnia 6Enovess di HavigazionE a VoporE S.A. 
,1u11u1, (.;a11ao, Cuzc,>. 'l'ru1illo, l\1an:t : 
)Joll1cndo, Chu~layo. Jet, J'1;t;.· 1, l'u 1 1 
Cl•u1clin All.R. - ~lais pourquoi ·! 

- \'ous 11emandez pom·11uoi ~ \'ous 
Elle lut prit les 111a111s. Elle trem

blait. J.<;t elle lu regarda si profondq· 
ment bi douloureusement, qu'il •u de· 
c1cta à comprendre: Il mit se~ lèrres 
,ur !Ps petites mam~ atméeo, tan~~s 
quo pleurant à 11101Ué, la belle et fie
ra Hosa disait : 

- Vous croyez que c'c~t généreux 
do 111'obliger la première a vou< dire 
quo je vou:; aime '1 • •• 

Le géné1·al Goring-se 1uarie 

Tous les art1c!i;:s qui pr~cèdent doi· 
vent ôtre de fal>r1ca11011 n~tionale. 

• • • 

1:u11k.lla11dlowy, \\". \Vorsz1t.vie ~-A. \·.1r· 
:-0\1e, l.odz, Luülin, Lwow l'o:~.·lJ11 
\Vilnv etc. 

1 
• 

JI I"\ 1\td-lia lJanka. D.I\ Za.grcO, Snuszak 
~vc1c t a ltalttWa. di Uru<l1lo ; ~11lauu 

\'1enne. 
ti1ège do.Jstanl>uJ, H.ue \"oivor1;~, P.ir 
1a1zu Kura.k.euy, Tetéphoue l'e-ra 
~jtU l-~-~-4-i>-

Ag c11t.:e <le Istanbul AllaJem,Jjiaa llan, 
D1recuon: ·r~J. Z.l.000.- Opérauont gôa.: 

:atllb.-l'ur1AJfl'u1Uc DocuwtHlt.: :.!:lJ\JJ. 
l'OliiUon : o>.2:.111. t;Uangd el t>ol't.; 
~~l~ 

Senlce apéc!o.l de T "'blzonde, S awsoun I u6bolou. et Istanbul directement 
pour : V A.LENOE et BABCELONE 

Dép:uta pr ochains pour: NAPLES.VALENCE, BARCELONE MARSEI 
GENES, SAVONA, LIVOURNE, MESSINE et CAT ANE LLJI 

•1< C \l'O l".\HO le 1 nnil 
sht CAJll) .\.U .. f.\ io I~ a~·r1l 
11115 CAPU PINO Io 2 Mai 

~ -
Dép&rta p.roo!ia.lns dlrectanu:it pour · BO't1:8.GAG • 

C \ l
')l'\I' 

1 
-· _.VARNA,OONSrANT.ZA• 

~IB • l '. d) c ;?lJ \lart1 
•1 C.\l'O AIDL\ 1,, 3 avril 
•l.!!I C.\ PO PJ.~0 le 17 avril 

lit. 0 tre ami lu1>so vou· uu rngue pe
,,~sour1ro; et il reste face à l'autre, 
l>ui': la n1è1,1e allure embarrassée: 

i, de ~a \'Oix incolùre : 
~ ~i vous le voulez bien, )Jonsieur ... 

aie le vi•age do la l11ille Rosa s'eot 

Berhn, 1 v.- l .' Agc>nctl allemande 
a11no11e("I quP Ju 1,rrlsident du Conseil 
prLI::ibien ge:uëral (.üring t'pousera lt:J 
11 ~\vril l'actrice du th ùtre d'Etat 
Enuni ~onue1nanu. 

A"euce de l,t!rèl, l~ûldal JJJ:UJ. :!t7. Ali 
.,.\ttn11k bey lia11, l'ct. P iU4.ti 

:::iuccur.iwe de ~IUJ rn:J 
l.oi:iltlllll UIJ COlUCB·lorts tl l'~1'.t, 11.Ullta 

:::itawlx.JUl. 

St.:lt\1CB 'fl(A\'J::LLER'S CHEQCES 

L:1 direction du labomtoirc du mi
nisti•ro de !'Economie met en adju
dication la fournllurtJ pour Je 20 mars 
1935 d'ouvrages l~t rovuos bl'ientifi
quv. en langues ~trangères pour 82ï ' -:.:.--••iiiiiiiioollliiiiii;;.,;iii;,,.;;,.;._ __ ,;,: 

1 

• 



• ou retire son memorandum ThÉâtrB dB la Ville 
~~-----------·------------~-

La dÉmarthE bulgare 
( Suite d,• la I ire/'"•/<') 

retira son a;dc mémoire du ï mars, c11 i.o ir ',' b <'Jnvr.1lt•o;1 tle; Détroits Ce soir .... 1·:, , 1'1 •ill'\ 
. . . . :\olt' de !'Agence Anatolie: - Les 1 •illll \\ 11 \ 1 

/[//.f>Oll des t'.\}'ltl cl//01/S a1111êales se pour- L'{1.·1•ntt>s dfr:arntions de ~1. If' minis- Lnff ev·1seu Il 1 1 
suivant ac/111!1/cmwt l'/l/Je Sofia l'i tr:: '..l11s affail'eS. étrangères :evfik' li r 1 1 

• cr • • . • • ' "' m aqiu t 1· e 1 tre y avait decr1t la s1tuat1on exacte \ 

r -------

oiifSél a 
·~---~~~ --~~-~-~-~· 

lst::inbul 8 Mars 19~~5 

(Cours de clôture) 
E~ll'RlT"<T~ ()Tl LI<:,\ T!CY"S 

1 ~nr~~·:~u1rq3~ .~.r; ~1 1 ~.11l~~~r< .~ itnlif ),~:~~ 
H11itnn• 1 2n.a2 An. hlu r II 17 GO 

Tl "l.10 Ana lnh1 Ill ~ù.:,o 
rr: '8 ;n. . 

rlnl:ara. 1 Hu~tu ,\l'as c?nsl1tuent une reponse t 1\ 1 '\\ 1· 
)l, A~!·~ l'« t~~éphu:t!' <!'Ankara en date' <lu \'(' ~(' d'lll'W cont·~·nt L'a tio!l d r, wl!'.ats à 1 'Sdo11 le COl/lllllllliqué de la S. /J. N .. la 1 au À . 0_b,se:·\·~t!0.1~s des deux gr~n~s 11 : .11\ 

8 au • Kurun . /Edll'lw et rl'dfzrmer qu(• l»s forces /•tire de N. r111101w'' p · / 'Il'!• d'- quot1d11 I~R a~ol.a.s. En.effet le minis- Uotnédie \ \ Ill 1 
"Le J:1it qu.o 1:1 Bul~ane se. soit "· 1sta. nt PU Thrace n<.> co•1s1c;taient kque /mlgrrre retirait son aide-mémoire . 1·, ~ • • , • • t · ' \ \!\\\\ 

adrcsSP a la S D.);. pour ~e plarndl'e qu'"n cnlles ma·nt •nui>s Pn tE mps nor- : . . , . 1 C't sou igrH qu aucune con~en ration, 1 1 
dEs concentrat1011s militaires pff.,c- rnal. Dès lor;.:, i.ouc; ue compnnon~ dit.que cet {//dc-111émo11e, ue cam~l~re en c~ehors drs cadres rl,0 v::i1x, n'avait N. Gogol ... 1' . 1 ACTIONS 
tuées par .la Turqu~~ e i _Thrace a su~· p~ s !I) mot if dl> l'in4uiltudf ~1ui s'er11- ·~tnc/w,l'.11 /)(r5on~1el el 11~11. destille a/ e~ l~c~;1 ~ 11 Th!·ace et qu aucuue cla~s.e 1 D(\ la Jt. 'l'. 6t.- Téléphoirn 
cite une vn·e surprise a. Aukara.. li prrc des Bulgares. :\!ème s1 wur %· efre pub/te, dcra1/ e/re cons1dere comme 1.1.a ete apP_el~?- S?us ,les arme.s. Il avait j Le vendredi, matinée à 14 h. 30 I~ Bank .• ·oil!'. 10.-- Bonionri 

11.IO 

.ipperl que des arriè1·e-1wnsi'•'S secrè· 5Prt·o11 riait e.:rnct''. ln ThracP .1'Pst-l nul cl non rwmu 1 i•gal~nie.i_it rns1::ite, d ~rne façon tou~e Au porteur 10.15 Drrcos 
tes ont poussé les Bulgares à entrt•- r>lle pac;: un territoirf ap1 artP11: lit à la · particullere, i"ur_Ie fait que la Turquie _. Poneur de lmtl !l7.- Cimeuts 

19.SO 
13.~ll 
1n.-

1J ~v 
1 •• 15 

pre11dre cette dtlmarchc <l'au tant plus Turquie'.'» 1 Etranges publications e~.1 J::memt:i:t ru~olu~ à res~ecter le~ , " , . 1 Tmi'.11ray 30.2;; lttLrn.• ùay. 
qu'aucune mesure de caractère ex-1 ' ' '' 1 du ··Times~ t1a1.~u;au b,1s de.quels elle ,1 appose TheatrA de la V1lle1 A,i.11dt'l 2;,.tJO l'harl.ùa,. 
trnordi11airt'.n'a ~té prise par nous .. , et du "Mornin Post..... sa signatuie. · '-' Cl.lirf{,•til.1yr,.1 1:a<1aKan:ldi1a 
en e(ltte réa1011 i g -t t . d 1 ( Thé At F . , .. g'o' Jrogu l'•tl (~1·11' j 6Ù 

~ "' . · . . . Les conférences 1 Lc,ndrP~. y .. \ .. \. _ Lf' Times dans •• c. un sage commen aire u ex- a re rança1s) 
L'uue des e\'entualités qui Y1e1111ent " · · · 1 S · ' 

à l'esprit en l'occurrence ce serait le La p . d t; t' 1 "01.1 (·nl!O!'lal, ëstime que lps mesu es Manchester Guardi an> ect1on d'Operette 
désir de '1a Bulaarie d'obtenir à, nou- re es ,na ton pr1»rR 'par· le gou\:e1 ncllli>Jlt tut·~ D'autn• part, lt' gnrntl organe du parti con- Au'ourd'hui 
\eau l'autori , tf d'· . à T, Ll' comité de la «Dante Alirrhieri" d:m,; la Thrat·c Orientale sont si ~el'\'atcur auglRis, le «::llanchester Guardian., [J lj)j'I 

111
.1 

~ t . . s.i otr.ld .irn1
1.er.t t~ou_g e! Sfl fait un plaisil' d'invit 0 r Je- a~is de disproportionnées U\'CC les exigence~ en1t>t cl'an!.r~s obse:\·atiom; que l'on trouvera u ç 5 g AT · 11 jlll 

s .. 11s ena comp e es tllll a 10n::. qui · " ' 1 1 1 • t' ' li . su dans la <lPpl·chc su1rnntc. JI 1 
lui sont impos~es par Je traité de ~on reuvre .. et de la .langue itali"lllll' t '.>. ,\ ~ 1 ua i~n grecqu~, que ","' g~ . . / 11 
.i."1•uil!y. Et sous prétexte des pl'é· a une C?nl1~re11ce qm s9ra ùonnl-e le "'1"1 rient ,qut; 1!1 Tlurqmct 'at. tl autres 1 ~~~1d.1:s1" 9 - A. Al.~ Lei« :\laneh.~s- 3 t E H 'f f; 

t ., 'l't · t Tlirace mi>rcredi 13 mars à I8 h 112 à la rn s qu une s1mp e pro .cc 10n. er uu,i. ( ia11 '" sou 1gne a surp11se IC BS par B~I / '' · .l!J ! !1 1 para 11s mr 1 aires ures eu , ; · · ' · ' 1 . 1 11 · p 1 .· , . b ,.. L d d 1 ' ~ 11 ~ 1 11 : '1 • 
l' té . . eme•1t en «Cacia d'Italw.~ par i\I le Comte :\hzza ,e 1ourna ' ommg os cn:p1 nne l'JJl'OUreo au ureau ue on res e a grande opérette I' lj 1 1 1 

fc '.et veu r1iger t801~ reartmaux· dt's "Ur~ • ' · ' ·" 'la même appréhen.,ion. Il dit que ~. D. N. concernant le mémoranrtum par l·ll, •,', ! 111 a1 accomp 1 con ra1remen - " l 1· t' · · 1 t 1 1 B l · · 1 S D N' · 1 
sit' d 1 .t. LA [•nf.:JJESTIXATIO\' :1 comp i?a ion a :ra1w 1·e es· que Le a u gar~e a a . . i . et aJoute Ekrem et Cemal !!!'l\ll l'ljll. I 

po. tous u rai e: . ., ; . . la '!'1'.rqlllP pourrait user de la. 11(>. ~111'on .Y. a~tr1~ue les mesures turques Re it 
La seconde probabrl!,t. serait celle- L'entrée est absolument libre. crQsitL· do renforcer Sf'S fron- a l'an11t1e 1·troite entre la Grèce et Ja . ~ . 

· I B l d · t · 'd · '· ' · · Nard1 re/ache ~1. ,fls . u gar~s vou i·aien proce er tières comme prétexte pour dé- Turquie. La plainte de la Bulgarie, .. .' , , 
~des prPparat1fs en vu_e . ~e mettr~ ajoute-t-il, que les journaux turcs me- Sonée a 20 h. Vent,, Matmee a 143011. 
a JJL'?t.1t le~!11ouvement sed,iheux s~rg1 nèrent une campagne anti-bulgare 
en (,.r_ece.Si la nouvelle qu. 11~ auraient s~n·prend particulièrement par Je fait 
appele deux cla;;se.s militaires sous qu'une telle campagne serait le ren-
les .armes se confmne, la seconde \'ersement de l'attitude de la Turquie 
co111ecture est plus forte. En tout cas, au cours des au niées récentes. 

Service le plus rapide pour NEW YORK 

TRAVERSEE DE L'OCEAN 

4% jours 
LE chBf dE i'Etot visitE 

IE barragE dE çubuk 

Les Musées 
Musées des Antiquités, Tch111ili Kiosq11c 

Musée de l'Ancœn Orient 
ou\·erts tous les jours, sauf le man:i 
de rO à 17 h. Les vondredis do 13 à 17 

bPures. Prix d'entrée : ro Ptrs pour 
chaque section 

Musee du palais de J'opknpou 

l'a.·is 

• ew-York 
f1ruxelies 
lLlan 
All.ti•t1t'S 

t14111l·ve 
A1)t~tPrf,a1t1 

8o>îia 

':!OG.-

J' ' :J7 
G .. 01.-

\'nrsO\'Ï1J 

1 Hmlapcs1 

1 
Bue.it'>JSL 
àlo ·.:ou 

DEVISES (VeutoY) 

19,0:l ....... 
J.27 ;J~ 
;,.i<:! ~o 
UJ74~ 

;);,,;;:,.12 
4 2:i t7 
1 46:!~ 
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1 J\ollar L . - t :IIark 49-

lU Lin ttl'" 1 1 t ZI 1 ·•O 50 ~ .,_ ) 1 w • 

0 I'. iklges 115. 2'.l Ln 17. ' 
lO IJrabmes 24 - ! !.'U D .1. r 55 ..... 
20 F. i"ms.e !'(, . t T:hernontd1 -. 

I n•9 zu .eva , 3. ! Ltq. Or ~·0' 
-ll 0. 1'ch1 qt11)~ :J8.c - 1 i\lé<lji<lié oAI· . 
l t·~ hLl 8J. - o lJ.-.l11>t~ '}.," 
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BOU SE DE LONDRES 

riPn n'a été fait par l:l Turquie en 
Thrace qui puisse donner lieu à des 
plamtes. Le.:; déclal'ations faites par le 
Prnnier bulgare témoignant de son 
amitié envers la Turquie avaient pro
duit un échos très favorable à Ankara. 
Les paroles adressées à la nation, du 
haut de la Tribune de la G.A.X. par 
le Président du Conseil générnl Isnrnt 
Iniinü constituent une des preuves les 
plus fortes.La Turquie ne saurait dans 
ces conditions et sans rime ni rai
son 8e liHer à des préparatifs ml-' 
litairc.:s en Thl'ace. C'est pourquoi la 1 

démarche (jntroprise par les Bulgares, 
auprùs do ia S. D. • . ue peut ~tre 
impntée qu'à d~s motif8 secrets 
dont la source n'est par en Turquie 
mais hors des frontières turques.~ 

par les Transatlantiques de Luxe 
SS BREME N (51.600 tonnes) 
s,s EU A 0 PA (49. 700 tonnes) 
StS COLUMBUS (32.500 tonnes) 

Kâmal Atatürk, accompagné de l\f 
Ali Cetin Kaya mi11ist1·e des travaux 
publics a visité hier les travaux de 
construction du barrage de Çubuk. 

et le 7résor: 1 

OU\'erts tous les jours de 13 il r7 h La l>OLH'ee d" Lo.1dros Pl.ut ierince 

• •• 
Traitant le même sujet. ~I. Abidin 

D,nei· Pcnt daus le Cumhuriycl et la 
République : 

«Lt1s Bulgares sa\'ent fort bien 
qu'avant la guerre balkanique, 
la Turquie eutl'eteuait en Tilra
ec qmdro corps tl'nrmée dont les :siè- 1 
aes t tnient à ltt;:inbul, Kirklarnli, Te
k1rdat(· 0t Eclirrw Après la guerre do~ 
Bulka11es r>'f',,t fi dire au romnwnce
mout ùo la gucne géu8rale, nous 
11'a\lot.8 qtw troi::; coq.:~ d'tit'mèe, ù 
ist .. nuul, Ed,mo Pl Tt kit'tlaf,!. Eu C:> 

temp ..... .,, IPK Ddroits eta1eut foi mi"' 
et E<'tl'llt' était un<' pince forti> . .:\ous 
n'a\ 101Js alors poul' vo1srn~ on Th:·:ice 
t1ue ,1 Bûlg,1ne etaut donn•; qtrn ;101"' 

lie lJOS::;l' '11011::> !JUS Lie Î!ù '1 Lières COUI -

mmies a\'u: la Cd:cé . 
. \ l't·ttn (·po4wJ, Il y auul »Xa>' 

ment, eu Thrace S divi ... 1011~ q11 <', 11 
prcuaieul 75 bataillons, 48 1•,,t;a lrù 1 
i9 co111p(lg;11e.; dl' 1111tra11l~usL s 55 
batlenes. 3 batadlo.i~ de gcl111t', 3 ua 
taillon8 de tram cl' quipag", ~ compa-, 
omes de télégr .... ph1:>Le::1 ot 3 Li aviat1011. 
0 

,\ ujounl'hui, hien qu'il nous failli· 
aYOli' Pli Thrace to1:t au rnoin~ autant 
de fo•·cps qu'avant la gunrre g.~nérale, 

1 le gou\ ernement républicain n'a seu
lrmeut qno Ir 3P corp.-> d'armé!' pour 
la Thrace ot btanbul· aini;i que le 1 

rnontrn i'Annuaire militaire de 1934 
pub!;é par la ::;.D .• T. li nous semble' 
q ue les llulaares s'entendent assez 

0 . l aux cho,;e<: militaires pour savoir a 
uiffori>nce qui existe entre trois et un 
seul corps d'armée. 

Pas plus loin qu'avant-hi~r, !'Agen
ce Analolie, répo11clant tOUJ•Jurs aux 
assertions bulgares, s'est donné la 
peine de démentir la prétendue nou· 
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T .irif specialemeot réduit pour une durèe !im1tee 

'!W YORK ALLER et REïOUR 
110 seulement 

La terre u encore tre1nblé 
à Adapaza.ri 

Adapazari, 9. A. A. - l:ne secousse 
sismique durant quatre secondes fut 
ressentie ce matin, à IO h. 30. ici dana 
la direction Sud-Nord. 

Le carnaval à Kurtulu!i __ Quelques masques plus joyeux que riches ! 

. ±2212 

sau[ les mercredis et sam" .,;. Prix 
d'entrée : 50 Pts. pour chat1 Lle section 

Nusée des arts /ures et m11su/11u111s 
â Su!eymanié : 1 

ournrt tous les jours sauf les lundi~. , 
Les vendredis à partir de r 3 h. 

Prix d'entrée : Pts 10 

Musée de Yèdi-Koulé : 
ouvert tous les jours de IO à r7 h. 

Prix d'entréo Pts ro 

1 
Nusée de /'Année (Sainte !rè11el 

ouvert tous les jours, sauf les mardis 
de IO à 17 heures 

:". 
D'ABONNE MENT 

Turquie: Etranger : 

1 an ~~~o 1 an ~-~.1:_ 1 

6 mois 7.-1 G mois 12.- 1 
3 mois 4.- 3 mois û.i.iO 

~"'===========,,,.....,.~-=-~~-"../J 

J:i 'l' , a111u1i 
C!ôtu• e du c, Man, 

BOU.RSE DE PARIS 
Turc î 1 t~ l!J33 
1L1nq ne < l!to~nam 

;~J~.--

EOURSE DE? EW-YORX 
Lond rt's 
Der lin 
.\!'lstenlam 
Paris 
:IIilan 

4me pél .• 

l.· c. ('"< 

l.ïïl2.ï 
10.71 
fi8ii8 

~.ï(i 

40.70 
GR.HO 

.JO le cm. 

50 le cm. 

100 le cm. 
100 

0 a l'or 
plaire à son l'irhe client, le tailleur lui' ".Je ne crnis pas que vous ayez d'iJ. sera le mieux. Ecoutez le conseil d'un - Oui, mon ic>ur \f. rco•10t. .Il Jl1'1J> 
consPrvait cette situation paradoxale. lusion sur sa fidélité. Quand il ne se- homme qui connaît la vie vie .• J'ai Yi'cu, mi\me \'O rn !t• mo 1r1'r. J1 
En fait, :\lél<rnie Cocherot ne lni coû- ra plus avec vous, quo do viendrez- longtemps parmi les déclassGs, des '\I. 1, 1 ir it •ir u .. t' ci •f d' =~11 
t11it rien. Et quand Bernard aurait \'Ot!S? malheureux. C'e.st affreux pour un sae. ,,;11c: OLIVùt ,,, ) t lionh li•, JIC 
épuisr ce caprice. )lélanie s'élimine· Mélanie eut un geste vague. homme; c'est pn pour une fe1~1me_! jour et 1, 1 r t 1 , u• ( c l\'Clopp" q.i<' 
rait <l'elle-même. - Vous voyez ! continua-t-il. Vous Vous allez chercher un travail se- 111011 tr:> à i\l!.1L<'Hic1t 6 

Souvent encore, Bernard l'm11me- n'en sayez rien vous-même. Vous vous rieux, rlig.ulier, dans votre métier. \'o· 1 _ Uei:;t L:tlit.qut qui YOus a 0011!1 

s'a e ••• 
nait déjeuner· a\·0c lui; il aimait ce re- laisSt'Z porter par les événements, tre emploi chez le tailleur rle Lrilrn- c·I. \! 

pas pris arec elle ; les autres jours rous no pensez pas au réveil. que, c'est une plaisanterie ! Un de ces -' . , ·' . uo of' 
elle di'jcunait rne Vignon, dans un pe- "Co q~e vous deviendrez, je vais jours Grésillon apprendra la \'ér;t{... . . Uni Ol! · · ~ 'S! tout.c 11 fi 11 
lit re;;taurant oit on a\'ait fini par la yous le dire carrément. Vous devien- - Tant pis! ... Je ne l'aime faire. Il ,a·,' .g:t' Ilt· ç,i .iu 1et~·ucfl'' 
connaitrn. l'uis elle ga!l;nait Pa~sv où drez une femme entretenue. plus, monsieur i\farcenot. i \·_oulu 11• t n f« . e JHO ce • gent~[orce· 
elle dtangcait de p0au ~jusqu'au soir. Elle r~pondit assez mollement: Il leva les bras au ciel : \Il ne ïlt ~ pJ::; j)'.l_ (', rnuns.PUl' . oil~ 

no peau· .. et d'<1mc. - ,\Ia1s nou, monsieur l\Iarcenot ! - Bien entendu ! Le Reul homme 1101· .. ao~t,,·t-ello a ver un mourelll 
La justiftcation <l'une chose c'est - Hé! _Vous l'êtes déjà à moitié! qui soit fait pour vous! Lë seul qui Ide \wrt~. . 

qu'elle dure. .Je \'OUS defends de me dire que vous vous convienne ! Lo pei 1tM ne r pondit pas. .111e 
L'existence qtli:l vivait i\It>lanie s'a- n'y arnz p::ts pensé. Le malheur est · Elle dit: j - Vous \'OJ"l z qu'en tous <''l"· nie et' 

Marcenot l'eût désir(e plus loin en- vérait d'une précarité redoutable. u,ue ~·ous_n'êtes pas faite pour ce mé- - Je ne me vois plue; vivre éternel- .,j jci quitte Augustin et ju.,q 1':'1 c~ q,:18 
XVIT co10 ; non poui· Bernurd, mais pour l Marcenot, assez bourru et disposé ù ti~r-lu_ qui ne réussit qu'une fois sur lement ctans ce milieu-là, entre Au gus-. je retrouvP du trnrail jl' 110 :-erl11 f 

e!!<'·n•ême. Sa iiai~on ambiguë a·:ec tiire la i;fritL~ aux gens. résolut dé- mille a celles qui sont faites pout' lui. tin et sa sœur. Vous ne savez pas ce 1<ia'ls la IUf'. ' · [t!tl' 
-·Elle vous adore, rntre belle-sœur. Labuquo lui yar:H~sait d?plo1ablc. cl~irer la jenna femme 11ui l'intéres- « ?e .. P.0~1·quoi mus. êtes faite, c'est que c'est! .\[arcenot st' !na. li gardait :::n 1" 
_ BLe m'adore peut-être, mais elle! Il !!1 uqmt uu iour dans la gai:- 1sa1t; . . pOlll t 1 .'.1 ~~tl'.er trauqudlement comme - Alors, 1.na pauvre Mélanie, c'est re !.Jourru1>, sn vo,x grondEuioc., 11~~ 

0 ni<> >J eud l>as oeaucoup au se· i çournerP, sf:ule, 01s1\·e, fumant cles Cl- Ello \'eu ait de dtre : . \OUS f.uste~ autrefois. Voyons! ... l'aventure qm vous attend. - Tout 1;a. ma pc>tl e, ne fait jtl 
"· ~t \uU ·.,. (•St-ce que \•ous g«irettes et re\·ê:ue d'une robo turque - Oi1 voulez-\·ons qui· J'atllt• '<! élicz '~ous. si malheureuse'? - Non! .Je vais travailler . .fe trn- que j\.mlè\·erai un mot <i. l'tl <1°.~1 1 tt1 
~teu:x.d cidt•n~ · ·~ 1 ; jour à rne prut-, brodée d'or. li n•pu11dit w•ttPme11t: - ~011. J~ n'étais pas malheureuse. vaillerai quand il faudra, mais je veux \'Jens de mu:; ùirP. \'ou:; ètes pe1\·eJl 
~~~:.au\érieux' '1 Je sui~ l'lwm 111e le - Ah! 11uc jn suis contente de vous - Trarniller ! . . ~lais. Je. ~a~s maintenant des choses au mo!ns profiter de ce que j'ai. Du ::;ur un pied. Vous n'uyez qu'un n10 9of 

Jus sérieux qm soit dans mes affec- voir, monsieur .i\Iarce1~0.t ! Ce que Et eom.me e~le le rega~·ùa1t, ~urpnse que JO sarn1s pas. . • reste, même si ça finissait avec Ber- d'en sol'tir, c'est de \'OUs remettre r s j'm'embête toute seule ICI. et sans nen repondre, il repl'lt: - Belle ~Vance, SI vous etes forcée nard, j'ai le temps. J'ai de l'argent. vos deux pieds. 
10Ëi1e lui lança: - Pourquoi y venoz·vous ~ -:- Travailler ! ~'ous serez ~oujour~ de Jes oublter ! Je ne connais pas cet -- Vous avez de l'argent'? 

11 a des femmes à qui il ne faut - Où voulez-vous que j'aille? obligée d'en vemr là et, le iou1· ou ami que. vous avez là-bas, cet Augus- - Mais oui, fit-elle tranquillement . 
. ~ais aire ça ! On les ferait se sau· Peu à peu, :'\Iélanie perdait le goùt vous en aure;:: perdu le goüt, ça sera tin Grésillon .. C'est peut·être un brave J'ai des êconomies. J'ai gagné de l'ar· -
~~~ au bout du mon.te ! du travail. Elle était toujours occupée très dur. garçon. Au l!~u de vous détacher de gent: Augustin fait de bonnes jour· 

: Ah ! la déconcertante créature », le matin chez Hubert. On lui donnait « Voyez-\·ous, ma petite, co qui est lui, vous devr1ei reprendre franche· nées: je ne suis pas une folle et j'ai 
songeait Bernard. quelques courses à faire : rl>assorli·, rlnugereux, c'est de sortir de son mi·. ment l'existence commune. mis de l'argent de côté. J'ai près de 

11w11t:o, encaisstmcnt d'une note, uH \lieu. Labuque rnus a fait sortir ùu ~ li faut alot'S que jP. qùitte Ber• 4.000 francs à la Caisse d'Epargne. Bt 
/. complet à livrer. Wle pa1·tait et no re• \'<Jtre : jô l'en vi b!J.mé, jo ne me suis nard. 1 ici, j'ai to.ooo francs. 

,\lflanie était loin ! rnnait que le lendemain. Pour com-p1as gûné pour le lui dire. - Vou'> devei le quitter. te plus tôt l - Vous avez 10.000 francs ici~ 

Sahibi: O. Primi 
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