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[Box qui paiBront... IBs 
pots cassBs Bn 6rBcB ! 

L'horizon international semble s'éclaircir : ~E recours de l'Ethiopie 
à la 5. D. N. 

• 

Les biens des tiénizélistes saisis 
L'DllBmagnB accspts IBs conditions 

,DUXQUBllBS BSt &ubordonnB IB uoyagB 
1 MM. Simon Bt EdBn à BBrlin 

Un jugeiuent anglais 

suffiront amplement à 
équilibrer le budget ! ___ _ _ _ _ _ Il /'1111 repiler de la /ilfWI l.i plus 

L"S arrords 1·nt0 rnat1·onaUX d·1t I" ''61·ornal" d'ltol1·a'' ~~;,::,:~q~~ •. :::,,:,:"/~:,~::e;://''/!::'.:;,l~i ;: ->•<-
(De notre correspondant particulie.) li UU · li t li (1 accr <1c/11<'ilc111e11/ a r:mt'l•e 1111r si/1111• 

la .\~~:~·~~:6 1117 $;: Jl~~r;:,11~Ï<:~:1i~1~ne~I~ l~e11;e1·,é11izélistcs ont jeté bas le ma'-1 do•ivent e"tre observe's tant qu··i1s ne sont pas liOll(J//JJi /avomblt• pour /'Abp.ü11œ </lie c:.1.:l/e </lit' /'011 d!ail p11r;.1c1111 t1 tlt;/t•1111it1t·r 

:~~~~ ~~~1,~~td:~l~i~~;,~~1~i d~~j,f,~~l~eri,'.~: L~l 11s;~~:J..,d~>l1:,i:~.~e;~~~,~~ 1 il Y a s1.1 sw10i111·s. 

1·up~n·r •111· '"' lihfraux. opuleni. Pl d' t Si le conseil du ln :'oci<'t6 de" Xa· 
1 . . d· . 1 ~ qui a,·nil'llt ~t., iucare1~r{es lors des rem I 's par au rBS 1 0 1 }l li:-. C·ll Jll?lllS l0U~p10Ull~ ~tns ( raricu:i thi Ja :->.e111a11lL' flprnii'1re. 'lai s p orn !. 11~ en l'êJll'f'lld Liiie t'llfJUl•lo :-:Ur l'ill• 

n1our(lm#c-nt 1nsurre<·tl0!1nel,_ Ies dég.rt;sl"" ll<•mlm·uses c·l rnce"''anles an~s- Ull ••• ~1dP11l d'Oualoual, ~!Io l'lalilirail in(.. 
e~ Jr.~ dqienses oecas1onnL•es pa~· a lations 'ont opérées journollement. v1t:1ul;•me111 dA la fa~ou la plus d111ro 
l'PJ_ll.L·ss1~n ~e la rebcll101~. On a t•vn- llier on a d~converl chez une sago ,_ ,~a " ,,.. " qut1 ! escort~ abyssin~ Cll\'O)'t~t~ ù J'i:n· 
lut~ Jll'O\ïso1rP1nent ln" dl·penses pour 1 ' . 1 . B · h · (' 1·1 é t d'é •t nro\1stn J>ou1· ac<·o J• J · 
I
•. 

1 
, , . b.

1 
... i·on i>· rti.ollc à femme d1•s papiers de a Demokra/1k1 crlin, 19. - L'ambassadeur de lio11 /.a11.<b111:r a f'<1Se ter aux <>Ill· 1eure pr sen e, v1 cr deux choses: " . Ill) .. gner a 1111<s1011 

ep lt rnctP nlo i 1s~1 1 ,1 4 , 1.... • t 1,. . • . • . ,, • . . lir1ta11n1qup durant Ja dlirnith·li J>art:e 
<Jllelquo 500 rnilliono ile drachmes qui .

1 
'.11.1110 ,11111, < o 111sué11e

1
c11011. vell• Grande·Bretagne à Berlin, sir Eric 11/1/JJt'J, um• qucs/io11 li sir ./0/111 S1- la provocation et l'abandon. La répu- dù son rnga~e n•rs Oualounl s'•••t 

ont d~J·ù com·rrle~ 1inr la saisie d<>s ' .. cou1·erle a pr_ovoqu, p us1t·urs ~r- Phipps, a rendu visite, hier, au m·1· ""'"· Il lui " de111r1111/c si le </Oii· blique doit tei;ir l'équilibre entre l'es- <'OlllJ•orl r I' 
1 

. 
11 

· 
11 1 1 

f' rt·~l:tllun . .\11Jqt1rd hui on a :-;a1s1 • • 1 
/ 

· t> c uue n1a11iiH'f'i f{UI 1t'auru1l 
JlellS mru 1 rs (•t 11nmeu >es < f! a ,,. 1 1 1 11 i" • nistrc des affaires étrangères M \'l)ll j ''''"'' 111e11/ /1/1/t111111,111c 11 1•11/rcp11.1 < '" prit de provocation, qu'elle hait, et pas. pu t.rn plus l•rorn<iuaut•. l)ii 

.11 \., ·. ,1 . • .1· 0 • ·' ,. wz " spnrl1 ernar< 1 une autro · • · , 1 1 1 ' 
1111 e l n1z1 os, qu on ac:;. tllH.=> ., ru-

1
. ~, 1 ...... 1•. 1 . "' • .. Neurath et lui a remis une n >te tftrnuirc/J,1.l ct1fll<'fJ1t111/ l 111t10,/1u·t1fJ11 t/11 l'esprit d'aband.Jn qui peut l'exposer ll\'U.I. nis~c· a t•on11u1~sion uiixlo pnr-

\iron u11 tt11111î 1nil1iard do draC'h111ps. I:•rti( 1 t:- .li( JI\ es< c tette or"anis~\-

1 
' · I · d 1·our1r Jdus do 100.000 kl1ns ·.•1 11 .. 11.1,1." 

I'our la ,1 .. ·.·ti·uci·1011 ,1,, 111 al•'•·'iel. cii 11011 HPcrPIP. <Ju.ol.<1ue deux c·ent~ or. ri- contenant les obJ"ections de son .\,'tvice 111ilitc1ir1• obligatoire 11111i. 1cr~·e aux parcs angers. ,1 1 " 
r." . .:1 pa:-~H' la plu~ diffi,·ilP du l<•rri!oiro 

pourra apparPJn~nt dédo~11n1ng:P, l'i<:- c~e1:s ('1,1 Utl\\"JlB_ do1:t l'arrctitllllOll gouvernement à la Loi pron1ul- cfticttlftie /'lll' l'<ll/e1ung11e. Ll' 111inis/re 1 r Et t Un1's t , , 1·th:op11111 fhlltS HIJf'llflfl OEH'OJ'fA. \ l'in1-
tat - t•l largP1nent - a\·ec~ !'1-1H·ul pa·· n t.·st 'Ill llllù q~Cl'lllOil d hCUl'û SC trou- gués le 16 mars 1935, par le gou- tll'S t1//airl'.\ t:fltlll~/t!rcs il ("011111111111 uBS a s- son prBOCCUPBS fl!"U\'1 'lO h51..1 :\hys~in:; t.•n ar1ne~ ill'l"Ï· 

lJOll tla_n~ l'ntf~il'o 1~~11 grn!ld hrasSPl1r veut t'Olnpro~lll:{. . vcrnerncnt du R~ich, pour la réor- ljllt' l/IU'. le f!Olli't:l"llt'lll('lll_ brilt1~111it71~e d"S rc'pErruss1'ons E'VEntuEllES \'tlJ"(•Jlt su1~chscint pour Ja JlrOlcgt•I' 
111u!t11n1lhou11n1r1t ·1x. l)autre part. llrc:1501/c/1111e 111/or111atiou ,1ue plu- . 1. d 1 déf t' 1 i·s/ 1111r,· ,1,.,11 t'll con/a(/ lll'c..~, l,aris " U dur;111t.les r~,lt1r11i,·::'KJ:llJlns 11111.,,,.n: 
,,. "C•\l\l'rlH llH'lll ViPllt 1!~ J>l'OL'Cliel' ù I ·11r. • b .. d ' . gan1sa ton e a ense na 1ona c. , E t A n . t \ , 1 J 

... . . • ' '' s llhJn Tl.\ Il c • .:rqe, 111<'i11es des ' . "' ,, I /' I en X rEmB rien Il .. " - rnvc~ l l'la!II Oualounl, h•s ,\h\··· la saisie nu 1irof1t do 1 J,lal <le.> lro1.; 
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., 
/ 

. 
/ 

. 
/ 

· . Comme conclus1on de cet!~ nok. <'1 olll<' " ,.,. P1•J,1<>S ,. '111'' tl/11 "'·'· 111s 1 l · g 

. lf<'<tl s ><·1111 ·11 1111p 1/ d I ·' '""' uren •·amper :i u11 I' u 11Î11~ (':lrg:os unparlttnant au fil..., ll1) \'~nizP- ' . . <: ' 11 '-'~ an~ e 111011- on llernandc si le gouverne1nent d" ,a,/cur t!t.• (,'r1111dt:-/Jictag11,• " /l,·rlin do \lll t "t ) 
1 'I 1· 1 ., mm/ '·d1/1 /1 L • Jl'111/1111q/011 f'I ~ l Hien </U<' le ' 11

'" l'es' 0 la garni>on italiL•n· 
os.·' . \yrin ms \'éniz~]o,; qui m·ec " ,, , .. 1. -<' qvuva11e111e111 "" l~cich est dispo.é il examiner, à a <'il t'ltdll/<' de '''""'/Ir.• """ 111•/1• . • . ' •' . ne •:t y l'Ht . .:r plus d'u11H S<'maino 

}'. fr/·: r ;"01•hode <ont in-talll-s <'Il ei:core p:is a11rn11e 111<'Sure co11lr< le !'occassion de la visite dt: sir Joli a 1111 </<'!lru1œ111ml 1111<'111,tl/d. fo11l<'/oi.1. c<11111h. t!Etat ·''· /1111/ 111/ r1•/11.1e de a1~11•s le dL·part dl' la <'Ommisl'ion 
~.'Hl·~<' . (.1.1 d"s. ".~ .. rgos .'·~11iz··lo~, 1_0,c(1..-rge /ill'fttu.r •. inai:J a t!e11u11ult· ,1 .. 1 ~ in1.ln à 3eri1n, les poir.ts contenus /1,; 111ù1Ï.\/lt' t!11s a//l1irc_\ ,;/rt111~/t:rcs l"'1llll11t..'llft'r la 1ë/J11didlio11 t!e.\ t"lflll.\t'~ lllL tt·. 
'tlll!llt 1 fi 1ro.1\1 PJH 01<1 t>ll \Ot10 .\aint-."iynotlt• "(l//'i..'rll· une ,.11i,11,;1e _, 111 . . , 111ilitt1irt•.s t/11 traité th• l"1·r:Jt1i!ft'' par , .• \ l.ua •. 11·•"'", <'0lleiut 1,, i'otii·ii.·il, 011 a 
11 > t 1 • a , or t 1 1 1 1 

~ dans JI.! cvn1. L1niqu~ J11 3 février. "'' Tlt'll co1111111111u111ë c·o11<'t.•r11t111/ 1t' 1 
(' . ~ '11.f' n q li' flUtJf' l"H' IUl'f ~ 1·,1111t11rle tic (i'l/.1111.s ,\/l,\p('(f.-. cl tlt! '" C{ll//('/11/ 1/c..· ,.,. t/tlCl/lllt'll/. /'Jl/lc·111i1_t/ll<', la lt'/11/tll/Ct' .\t.'lllb/,• 111./Ùl· llllJlft>SSIOll fJllO la IPntatiro dn ]' .\ .. 

1131 : 11 h ~ 1111111 prr(>~. f•t l'OllllJHI Jo d • . . . . • . Le 1nini~trc des affaires étrangères hi· ~ 1011, 1• 1 1 · · 
,... / 111r 1111 co111 1111 t s c Oii\/ 1/a/1011 le11t111/ t•z10/11,,,. i. 11..·r."i I,• st·11/1111t•111 t/llt' • ' o > eu1r u11 arhitrt1u1•, sou~ 

('J"t·t dP ~i'qu(·!--.lt(' f•l dt~ r{•ali~atio11 au'' ' tt · <. .\. du Reich a répondu aftr111a t ivement. •"• 11r~1n· tf! 1 •· Les souscr1pt1ons la t!t·, lt1raficJt1 11//c•111,1111/c 1fis.\tj}(1 1111 ' '1 11 ~' out aulrn 111ovt1H do l'l1" 
111olil de l'Etat des biens dP~ sfdilil'UX - r t t d 1 t b •t . l.onrlrcs, /<J. /. A.-f',·n fli'<il// //Ill• gl1•r Io l'Ol!f11t PSI •'puis.', l'SÏ duslin" à 
t•11glol1e j('S 1\~('f'Jldants .. (·l lc,s _ ch•s(•~)n-1 , ' nai1onales . . uE EX B 8 a no E Pl ann1quB 1111it, Oii ap;1rc1u11i l/lll' le !/Olli'L'fll<'fll(!llf lll<llc'll/t'lldll, c/ar1/it1 '" sil11alio11 /10111" t•rhou~·t'.» 
r1o1tts cl ltl'ffl:, on pc·ut t.'ll'P ~li!' qu,-:1 10UJOUrs 11as lit· JOUlïlaux n11lit;lll1 t • , Q • d'O ,1,.(,•ptait tl'oui'rir }t'lltli 11,, ,/,ha/ .,::rie rie.\ "''!/ùt"iatit111.\ /11!111cs, cl jJ11rft• 1111 • 
11flfi1t1li\"I' l'l~tnl aura fait une honne ('Il clchur~ df'S orga11c:; orlîcieux. l'n es commun1quE au ua1 rsay 'O_\tlt/t.' t!C.\ lllillf.\ll"t'S (/ Rt1li11 ('/ /,'_\ t.'cl!t/J /111t1! '111 lrt1ilt. ''" l't"t.\ttiflc·.') C/lli' Rouie, 19. A. A. ·~ En dépit cle l'lti.• 
:tlln !f' (" qur J,1 r(:rnlution a1·orl1·P llOUH'llU journal, 111d<'11e11danl l'i Jll'll· Et au gouvcrnBmEnt 1"tal1'En ,,., /;'/,1/.\.{'11i.1 /Ùlf•'l// "'";~(//.\ /Ill/If tentlon de l'Abysainl• de souruetti·e le 

• · I' ·1·1 J t o ll"llo !1:1 //''/a/os i ·1 at111 Cl',;llt'llU'llf.\ rit.• ct·s j,,urs tft•111it•r.\, ' 
UUl'R prul·Plrl' JJ1•rm1s ' equ1 1 ;rer ,, r ,, ' 'I'' parai . m f»Jrl1elkmc11/ re.1Ji•"'-'""''' "'"' tli//t< u/-, dl!!é1·end à la S.D.N. le gouverne-
hudlTnt di~ l'P:xPr,·i<'e l1I"Ol'h:ti11 qui e1 sou·, dep1u::; le 1 ~\lar~, jour <le l'iu- Pnri11 19. - Le chargé d'affaires L • f d d J'Jt ,. 1· nient it 11 b 
s'u11~0111"•it H~~t·z ,·,orP<·ht.l>ans toute terclÎCLIUJI U··::; fpu11les µartis:lilf'S, il E po1n E vuo E a IB /(',\ tllltJPt'('/lllt!.\" ( tlf'le.)·!/llt'l"tt". n en a c argé son ministre à 

. • lJrlt:mnique à Paris a été reçu hier Il (} / ' 11 / · I Addle Abeba d t · 
t•1Jtre11•·1sn hu111ai110 il ~ n. <irs jlrc1fi1~ u1t1~iul u11 t1ra~c co11~·dd érahiu. Un An . è Il,. llt11t' li t-'11 li't'lllc'11! es lt'/"''' I/)• • e cou inuer les conver-

' ao1r, apr s les 19 h. par le ml11istt·e A' •in • / 9 l 1 I 1·1 111• .,,,,. ·011 , aatioua d1'rect d 1 b Pt dc:-1 Jl':a·IPS: test·! \"Ol11t1011~ o:.t t:·g·1- cnargo dt·s Ual!ol~ ù cllsti11ation d'l-s- ' '· · · - A 1res.-c ' t ( ' ~ .\io11.\ t1t.'.\ tl't'llc'lltt.'11/.\ curoprt'/I.\ sur la es ana e ut de coru-
IP1nent h·ur · r:~t.1 u1·~ et leur~ g-aius. tanUul. des affaires étraugèl'e:J frauçals M . ti1111c li l-ci111111e11/tr larqc111e11/ Il• 1e- ,-.1/1111/ion ,·11 h'xl1t·111e.()rù•11/. <Jn l"ft1i11! parer la documentation des denz: par-

C'.0011110 11ous a\·011::; OU\ t:rt lt> l'h;l· Laval. Dans les milieux: informés, 00 /1/is.\t'11u·11t 1/11 .\t'rl'it"t' 1111/i1t1irc o/Jli_qa. /'/' A' ,. · · ,/IO ties sur lee faits contestés. 
d' · t• ·1 t/lle . . , . ,\, ne '''il o/Jlt_tfi'C l · 0 Il n'y aura pas execu ions JHll't> .i,., jL>u11i;HlX >ignalous la P10t.J,1 suppose qui a colllnmnniqué vrai- h•.'re <'Il Al/,•11111.<111<•, I . es mouvements militaires des •t 1 · f l' · 1 blable t 1 t t d 1 te rc11/'-lltt'r t'.\ /10111Jt.·~ tle :111 /1011/irr.~ oc. trib s d d capi a es le J<•ürnal de> rèr"' ~>madJO!! u, aem men e ex e e a no re- / , 1 ,1 1 / . u u n de l'Abyssinie sont 

1 
qui a ou\·t~rt u11t ?->Ollstripllun <10111 ruise, dans l'après.midi du 111è1ue _c liiorua l1 d 13 ia ,•,tif '/lie'/' ftl· l/lh.i11/t1lt!, 11//t1ib/1.\::.11111 11i11.\i lt1 po.\i- signalés. 

l.t s ('(.JllS<llS 1 è~ Ill 111:-.ll"l·~ "' les lo11~d ht'l"Vil'Olll l la 1'1"f1•t·tio11 dt>>; ·our au ministère de.a affaires étrau· /1t•, l"Oll/raùr (/// t!0!/1111! th' l't'TPt;!JJift• /Ù)/I t!t'.\ /;'/t1/s.['11is, l•i)·-ti-uis tlll .la- LES dE'parts de troupes 
lie 1 1 •rrn't1H:'n1·l1 -.:auf hu•r 111- ' J ' 1 · 

lHtt>ll 4"11 1 . ( ' . u111lt" na\all.'s aYaiïl·e:;. Il a It·çu 1-. gères allemand On croit cine le tlt'.\ lr111/c.\, est <'(/fl!t•111c11! ctJnlrttirl' '' /''111. 1011/t"fois, c(·/te crt1i11te t'.\/ trop 
1na11rh" leh 11un1strc" s1H·n1Pn«u ~•\ai 1 ·1 • • , · • ·. - -· Na. 1 19 A A 

1 
,· .. · I . 1 l'CJlO!-i de \Îll~I· lHt n11e1 JOUl' 62r.h..J.,:- d1-.1hn1e::::. go11vernen1ent italien a été égaleu1out ft1u1 r1.·1i1s1011 11111/a1t·r11!t'. ( t'.\/ 1111 zit1t/ll<', /'t'llf u1•,11r une in/llltllc"t' c/o. p es, . . . - Le }Jitquebot 

\Ouus,uco11e1 111 J .. t tsou .. c•tipt'Oll ·ont Jlll J)• 01 , . , 
/ 

. 1. ~outéuégro eet1Jartipoui•l'Af'rique 
•iuatrn ht•Uil" La 11 1upart l'ont piu;~1 ·l~ 1 .~,, . · 1 11 

t ••• 
1 :-; ' informé clu contenu cle cedocu.1ueut. ;11111tt/Jt• t/llt' lltaflt• a tlë/t'lltll tl tJ(- 11111u111/t.' .'>lll" /'attilut/f! t!t'.\ /;"tuf.\ {'1t1 J Or1eutalea.vec quatre cent sold1tta. 

• 1 <o l, • 11.10;~011s a rt·f'U1·1!11 dt-iJU pJu .. L d • ] h 5· · R 
il ia rani pagnf .. 'l'on tps . :~. 1,net5U~t•s de l OU.000 d 1·c.~ch111u:, pour 11 s Vll'1111H'S 1 B voyage E Sir 0 n 1mon l"ll!J/011 tlt::'i rtÎ(t.'lllfS ft'll((l.l/,'ft'.'i ,, 011/t' L'I sur la t!t'<"iSÙJll lJll 'i/.\" prt'lltlroul 
J>1·opo~(l1 H par ie.!"i 111111 !:-;~le~ ~~~)111'1' ~ol~ ~e 1 cl u tnou \ i· 1neu l ce inè n1e in ou \'U· ., • et a I o11art'.\.. ,·011rt·111n11/ leur prv!t·..stat iv11 c1•c.·11/11t•I. tfl . q u 'u IH~ pari 11• do en q un l'n ri a\' a; t 
<•[ ~letaxa> {1 •tlll .~1. ~-aldall.':' '11 lll01ll qu'u,1 UUUl<·ro du " mat·~ dll J Et dE M EdEn a BErlm JI .1't1yil '" c/'1111 prit1U/)(' "" Ult<IC· I<· </ He1/i11. d1•Jà 11<lmrs au <'OUl's d1•s di"'llS ions 
~!en refuser ont. Plê .1pprou'1~;~· • Ve111ot111/e d1J .~létehn <·araetér1!--.all • ,. '''Tt' t/f'ucral ..s'app/i1,711a11/ tlll.\::.i au pr1J· U t• 1 d politiquC's dan~ lrs tli\·urs pay~. 
~agi[ !Io la rl'JHCSS!Oll p[ do t•pura COllllllC .. ,Je1·a11t JPler b . aura IEU . n ar lt E u Dr 6œbb111r Lu Ili·. 1;1PbhPls rappelle <JllO ~L 
lion. La r1•prcssion, •·'e•I l'affn1ro de• L~m•d1011• de Tsaldaris a~~ '~,,reg:m •; b/rme all<'l!1t1ru/ ac/11e/. /.'lia/Je p,·11/ . • Il IJ lhtle1· a <11klari' ma111l<'S fois i•lre 
eoui·s mai tiale:; l{Ui ont <'OlltlllPlll'Ô à Sil'''""·"' . " 011 ' · Lontfr,•s. 1.1', ..1. A.- fr qo111•1•mt•111<·11/ t1'1111la111 p/m d d'u11L' /ll(vll ky1!11m• lkrhn, ''i· - .Le llr. t ;,,.1Jbels J•U· pn t à rnll>guer parmi la vicillo fer-
fouc·tionner ù partir d'auioun1.'hu1. • 1 lll/e1111111d m·a111 e11vore """ rrponw /<1· f<' r11ppeler a /'Al/emllt/ll<' 1111'<'/k /111 hh" H~Jourd 'hui dans Je, journaux raill<> la d~rni•"ro milrailicn c allP· 
I.eurss(Utt>nces sPront·elles def1111t:.. Athè 19 A••A /' · 11 / b ·1 · 1111 J ln A· r / / .1. 11 · t1 11 nrliel .. ,intitulü ,•(ila_rtü et L.ogi~jrnandt\ :\condition 11ue Io rrstn du . nes, ' . - Selon les i•Ota !te(/ ( 110 <' ,, a11111q11c . ' . 0 I cl utllf ,011mi { e c aires 1//(//1/ '"' li 101/S 11 1 1 bl J r 1·e• l'i ex~cutil·es? On suppose quo • .. l'd d' . •1U<1•. n• <'VU que 0111111011 pu 1quo 1111011< o <•n n•se autant. u l'etlH dir-
nou. ~i 1;011 \'eut. ,;acifier et non pa• journaux un .é'!uipage de 23 hom- 1·'"""" cl ; en 11111/1ro11/ po111 Jla/111 ' tk sa ,·0111p1é/Je11sio11 d1·s llffess1lt> de allPmande <Hll'Pgi~trn avec Ull<' '"""!"'·•ration, aioute·t·il, osl r1•;1,1o lou-
IQri·oi··· . 0 .1·,0 ·1rPmcnt ~einanl Ja mes est parti l11er pour Constantza mmu/Je Pf(lc/tt1111 , clc/mse pour /'Al/emaqn<' cl pour tous lame tn1rprtso 11•.· réactions 11ui onl Jours sans r<'11011so, ile• 1 .. 110 •orle 

i.ei pr ' " ' • t 1 t b 1 f' d' · · 1 U f · d ff • · haiue qui l'Ugendro la \'Clll!C3!1Ce ,o• e s an u a·~ y saisir e vapeur n commEn DlrE E avas "'·' l////f('J pms 1•1/ÙICI/.\. lllill'<tll•· dans lt·s milit•U"( l'OlllJllllP•dS 'I"" l'.\llomagno a dti tirer UllO fois 
perrétuP la discorde.l)ans les n1J!1eu"< 1 c, \t1UJl!<l• et e';Jx autre,s. navires > . tirs cliff(•1·c11toi;. <·n_pitalu:; Plll'Cljll'L'll· pour toutP." Jps 1·011sl~ctUl'JH'rs qui 
compélcnts 011 ne croit pas quo di·• appMarteMnantt au fris dd~ V.em.zélo~. 

/ 
1
1
><
1
'r/111, '·?· A. A.- /)11 corre.1po111/a11/ «En présence des faits nouveaux ne~ la 1·on1munil'ation dr la loi pour dC.roul<'lll de <'Hll<• _,; 111 ,, 1;011 i•ar la 

lêtl•él tombero11t. fi y aura l\·irlc1~1-I B axas D em1ss1onne 'l'. _tli•tls: i(} ,(011/1~·111:1/ion tlll yo_\ll~/t' tft",\ conclut le • Giornale d 'l talia 11 on se la rloorganisalioll df\ ln 1h•{t•n .... tt 11il- )H'(l~l1 lll'l~ d'un J~tat d1 1S;\l'lllt"t an llli 
ment dps <'Ondanuiations il mort. mai s! • 1111111>/rrs /m/1111mq11e,1 est Îllh'lf'iél<'<' re nd compte de l'opportunité d'une tio11aln allcma111ln. 01• au mit d1i "'al- li1•u d'l,tat' forlPmenl arm1\s ·1•ra 

, ·t • · Athènes 19.- A. A.- Le ministre 1 f • J t · · t · un s arrangc:ra en soi e qu aurun 11 - , ' . . ro111111t• 11111! prellt.'i! t:oitle1tfe rlu ~l/Clt'.' nouvelle consultation entre les fl•IH rt•, au con 1'.1;1•1)1 '' co qun ti OUJOUl'N un~ 11n·1tat1011 P u11r1 t1l\"1ln 

Etll~g~_ne ROil envoyé d_crnnt le poteau d~tat M. Metaxé as,tqalu: ~ent Ide dé- des met/iode.\ dip/om"lit/11es nmme/ks puissances occidentales, telle 111011<1.i tll'<'Ueilli1 <'l·lle ro111muni<'a- à la guerre. t 'o n',,sl pas un<> .\llA-
.Enfin pour l't~purat1on, on 1uarcho mISsionner, repr sen a.us e ce.b1. t'lllp/orét•s l . , _ , . tion a\·e<' 1n1 S1..Hlli111Pnt ùe ~oulagt! .. n111g-11t.• d1ît;a11n"C, 111:tis UtlP I·:u1·ope 

1·a ré ·o!umcnt dP l'avant. En dehor< net l'élén1ent intrBlllligneant. .. - · pur • f. lf_1tlu. AfJ1<s w1< 111• qu'elle a été prévue par les ac- 111011t l'l llH 'ali>faclio11, t•ar 011 avait arm1·0 qui i11•1ui11te l'Euro1H••. 
<les magi tr .. ts t•l fonctionnaires d · n déclara dBllll sa lettre de démis-1 qmellllle ree/lt'. nuns dissi11111/ëc, de /<1 cords de Rome et de LoHdres. 011 df•ploro 11 plusieur• repnses, à l'tl· Lo 111i11islre de la )Jl'O(l:t~i\ll'l o 1.,r: 
l'Etat, ell<• Jlbrlera sur le. porso1111 aion que 888 derniers entretiens avec "'!'rrrns5io11 111011d10!t· d11 wup ,J',·c/11/ peut désirer arriver à un nouvel t,·anJ-ler. Io 111pt••1·e <tlli a1ait 1·11- mina <Jll ces termes : 
des assol'ia1io11s et orga111sa11011> r - le prèaident Taaldaris ne lm donné· n•œ111. lt•.1 111il1t•11x n//ic1<·ux sollliquc11 t éclaircissement et à une solution tour<· durant Je, demwrs moi. Io~ •Lo pcupl•1 allemand a ac•·ucilli 
co1111u~s d'utilité publique : !'Office dit rent paa la conviction abSolue que lea l disoeh'mm/ q111· les f'111s.1<111as 11·;·11/re- de lïmportant problème q11i a été formations militain·s all<'mll11d~~. ~r<'L' u111• profo11cl11 rc1•01111ais,a11ro 
tourien1c Jps Chu111brcs de (1onu11crct•, êW · d' . l'lus d'u1H1 foii->1 011 n\·ail 11xpri1ni'î Io la g1:~ndü 1·t, t·o,,urag1lUSt1 dt'•t·ision 
le Il " t d Il 1 " off1 llleaures radicales, arr es en coru- pnre11/ ac/1011 eo11cer/ie ///li lf<'tli11 Ill soulevé. Mais cette solution tout <i•--. 11·, ,J.111s •<•s. 111111·1·u . •I" ''"r )'.\1- 111 J·uhrl'r >; t l ' .s anque' aynn es a ac ie, - t é 1 é 1 situation C 1 , • • • " . . " • ' • ' ; '<'IJOll;i<> 11 :t pas t' tô 
crelles, lc·s a.iministrations des eaux. muu_ e r c am es par a ' " 'en" e. en tenant compte dLS intérêts d e IPm.1g110 d<·d11r1·r C<' rntlu do mys- des l'11a11ts .i•J guerrn <'I dl' raran"hP, 
CIPs <·ommunications et des l~lépho· seraient appliquées lntégral·e/m~n)t. 1 /..es a11/onles 11e/011/ </Il<' de i'<u/111.1,tous, devra se conformer au prin- tèrP dont <'lin o'tmtournit Pl •' po·!l ".'ai~ lorgu.ell "t la di!!nil~ do 
1 , · • ( (L1r~ la suue en .f~ITle puqt• '"" · · // ' · J · t t · 1 1 >Ill'" 11•1·s t11· l 11 lll ' J ~· Sf'lll tes. Ues n1csures beronL nuscs a e:x - · ri 11~ 1ons " 1t1 110/c t!t• prolesllllio11 /Jr1 cipe que les angagcments interna- <' illl'Ctnuu c tiUll c 1' t .,, ; r. '''an, qu 1 repo e ·ur s1'8 
CU lion el ce ll'l'61 qu'en~uitP qu'on r. - - - "t m· - n • l<11111iq11<• t' d . l IJU~) IJul l'llU se d•rIW'. l'O <JI!\ llo Jll'OJJl'<'S )1)1'('C et !(lie >01 lleHtinées 
"Oura à un refcrendum populairo por· La tEmpr; E En Er otrE 1 I (. . 1onaux 01vent être maintenus et n·ut <'I <Jll<'lil' polill•I'I' C'il<J .;uit. l'l'JHlSOllt, garanti<•:< 1•t ùru5, entra 
ta111 ju•!f•nw1.1l Fur l'approbation . on .li • Oll<'spo11d<111ce d1p/om11!1</ll<'• /11 observés tant qu'ils ne sont pas ,\ ru pn>J"'"· J., l>r. U11•bul'I• .. ;,,, 11·' m11111s d'.\dolf llitl1•ru. 
la désap11rob•lio11. • '.rai le de .. "s1111P.le .clause d~ s/y/,.,, 1111 .\//· remplacés par des accords nou- Jns 11aroi<10 d'u110 ""rn.• . <.l'ho111111e" ....,. 

... .\ la bUÎtc de l•t dern11·re ti.?1npit:J qui n Sl"• t ' I " L ' 
:l!nis nous prévoyons que> l'appro· vi en Mer :\01rc, SIX motor·boal• et douze al· /e lte /IJ/crdl('//Oll dnnodtfit•/ 1111i/alè· ~eaux. Il ne peut y avoir d'autre d'Etat é>lra11ge1'H, dA poll[I<'l<'ll:< et clH ES assureurs passEront un 

bat1on populaire viendra entériner J,., ll•ges ont coulé a Sam un; il n'y a pas eu de raltme111 ~l'J Irai/ès. norme pour assurer la discipline militaires 1lt•ma1Hla:1t 'I"~ ln clartu 
mesures ~ou1ernemc11tales; ce .qui ll"[~ct.~~ .. :··: ll~~~f:,n~·~Ul •• rendail Îl Zon· Les clmyw111s 11/le111a11ds, co11sidert1nl et la cordialité des. rapports inter·! rut fa1to au H.UJ0! cll'8 Rl'lllPment" EXDITTED dE comp"tEnrE 
nous confirme dans cette hypothe r. 1 . d'f\. conqu/Je l'ega/1·,e _, . . allenrnnds, 11 1 appPll" qu~. déJ l'an- 11 Il 
~e sont les ordrf!i du i·our c!e dé,·ou"- gutdak a du oe re ua-1er au v<>rt , ma.ra. . . . " ."es droits, me11ero11/ nationaux. néo derniùre, au cours <les débats .:i.r .. Hemzi Saka, fonctionnaire ùu 

'"' L'• Ordu a s'e::.t echout• à Eregli /Ille 11egoc1at1 / 
ment et los adresses de felicitetions Le motor-boat . Oüvercin. ,a donné contre . . Oii rej serri!e.Si l'Al/ema· Il faut dES art11s d"1t M ff11rr"1ot 8Ur la politique extérieure. i\ l'étran- lllllllSlèrt de !'Economie est, arrivo * 
qui affluent à Athènes de tous Jrs un rocher, par •uite du browllard, dan• les g11e lll'l/f a garantir sa stwrile a • Ili 1 • 11 ger, on n admis !'exi~tenco d'arme· Istanbul pour sur1·eiller les examens 
f.oints du pays d'où s'élè1·~ un tollé en1·iron• de Gaziküy. L•• dégât. sont grav••· /•ouesl fil entrant dans le pacte at'ri~11. Liiie, 19. A. A.- Le ministre d'E- 1 monts ullemancts ueaucoup plus dé- que derront passer obligatoirement 
orm1dable .contre lt> \'émzéhsme. qu~ elle ue .1<·mble pas;ptusqu'/Jiaicltspo.«'ca tat M Herriot dans un discours qu'il rnlopp~J! qno <'ijUX dont la cr,;ation bientôt les ns•ure<ll"S et ceux qui s'oc-

dcs v~111zéhstcs même .re111e11t. . Encore un 1 ccepler 1111 J\'S/e1 • d• . . . •. ' • . . PSI (ll'('\U(' par la 101 du lb mars. ';upent d'affaires <l'a88111'811CL•S à Ietan-
I.es autres i•artis pohtiqncs iouonl "'" a . "' < sec1m1t a I es/. prononça à rourcorng, déclara • 11 , . . hui Hlit ~.;;u perso1111n•. . - . u '1ntErp Il t' . . li !'Il e-1 lJUC pluo lllCOll\JH"•lten· au n1ort. )tais U~jà on 8. vu trois dé- 1'11 curant de treize nn!, P~tro, EP. tenait DB E a 100 u La dé.tense ~e la paix est une t:ïil1h', 1·ontîuue l'articlt-1 ( Utl Io 111011 4 . l,ar ect e.xantell il s'agit d'apprécier 

l'Utes )Jrogrr• ~I•lOS qui ont nùhfré. sur le marcllepi"d d'une voiture de 1ramway œuvre qui nécessite plus que des dé- de simule aui·ounl'liui· •1, 1
1 . a q~1el po111t tous ces a~sureut'l soiit 

au p t• 1· 1 1· 1 d U'ond'-·li. faisant )(' 11ervioc ~isli-'fun11.eL La voitUJ't"I aux rommunES • 1 ' ' t 
1 a RUl1ll'l~n lans los llle l 

nb 
adr 1 rat u·a ua ionaf ;, f dJ _~, Jo>'êtnnt in1~0 en inarche"'" ino1linr.men1.les 1,icd!' U clarations, c'est une œuvre scrieuse (·t UJH.: f't>rta1110 d1icPJJlio11 <'n (H't·Hl'll· \'Ol'tlt'B c t ,-; tons de le 

au onu·mt leur che va au ar1". • . , 1 . . bl. . . r~ssorl .. 1 quollc• sunt l•ut·" ,. ~r 
t:el . , 'd. d .. 

1 
. . de l'cnfont on• "''' pri• eou• les roue•. Hoh,. Londres. 1.9, - le cite/ dt• /'oppost- qui veut des actes. Il convient, à te < u I l'ta 18semunt du s~nwe m1· 1 1 1 · v ., onna11 

Ul·CI a 1svuru evu1b • JOUI où vu avt 1 •• orleil• co•pé•, il a i:lê lransporti i l&ire eu Allemeunv oui ne ropr41ill· SllllCL'S l ~ li OI et des règ\erno l ~ 
A l'hôpital. • .,, r~ii18e11t lea auurancea, n ij q,iu 
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Le dé · loppement des 
relations entra la 

Turquie et 'Esthonie 

Entre le 1metière 
la Prison 
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. uelqucs instants 1 La. vi~ a.~tis~iq•• 1 
d'entrE icn a ec unE 1 Le P11Bm1er opBra tur 

La liste df-s~·~;' s'allonge chaquu Le monde diplomatique i Le:; Concerts v'1ll:tgoo'1so dnputD Il On a i·emarqu-' ;ue l';rcileritr~ g:i1~ 
jour dans la rubrique «Faits DiYerr> Légation de Bulgarie l Une 1mfant prodige U LI (J- '6 (J 1 harmonique d'Ankara,üans les ~s ail 
de· i' ournaux. Pour des motifs sou- · clf•r·nl(lr:-; concerts qu'il a ctonn j'O' Xotre confrère • La Bulirnrie,, de Cilinka Leibowitch, la minu1:1cule 1 e cte 
vent futiles des i'eunes gens, pris dl· " R .. - H'lllrn1 i, a ·~xécuttî l'ou,·ortur Une entrevue avec Sofia annonce quo le nou1·eau minis- pianif(tr de 7 ans, de retour de n1- . 

· · • bo;s,,on, se prennent de quernlle; lPs tre de Bulo·arie à Ankara, )[. Pavlof, munie, où ellea i·oué devant le Rm De1rnis quelques 1·ours. i''étais à la pjra c$ahs~not!l» ù.e (}iière. à I'iOI' M. Philipp KalJoi 1 outraux à cran d'arrêt entrent en .. L pie o 
ci-devant directeur des affaires Hran- Carol. clonnora dtimain 20 m< ri:', recherche de )fodame Sati, élue dé- e. commis~a1ro nu p~u ·baydi• 1 

M. Philipp Kaljot, ch ir gé d';iffa1n'>' j~u e! le>' de>ux ad\'er~aires râlent gères, quittera la capitall' bulgare à 2 r h. au Cin~ Saray. un récital de pu té d'Ankara. J'ai eu l'honneur de tr~~t1on publique de 1 •\z_ei 
3
tioll8 

a. i. à PraguP, e;it lt• J'H m1Pr dipin-j brnntot dans Ulle marl'e de sang. vers la fm de cPttc 8emaine pou!' ré- piano dont 1•oici le J:>rogrammo lui êtrn présentO par .H. E~ref, dé- destreux de cr~·er un OJJ 81 a Jl 08itl~ 
mate estho11Ïl'u qui ~oit vu1u en 110- .Tn ne sais si vous êtes pris de fra- 1·omùrn sou iiciste. puté d'Ankara, le 3·our même do !'ou- pouva1tt const1luer uno cotnl~"eidJ' 

1 • fer Parfie dèl · · 1 zeru a· tre pays, chargé d'une mission offi· ycur comme m01. si yo'.1s essayPz, . verture de la G. A. N. mo e ecnte en angue a . 00 11 
cielle. En pffet ~I. Ph. Kiljot vient de µ0~11' dresser une stat1st1quP, <le to- Le y11ayet J. ~. Barh Invention Elle a bien voulu répondre à toutes 1'.aise et p~urvue.,J'une.mus1qfaJJlell$ 
signer au nom de son pays If' trait? tali:Je:: le nombre de ce>: cr1111efl. Les ministres; rentrent.:, Ankara Han<lel ~1~xnavtaer1.ea1t11·0Dnos1~1,a1J1.:1.t11 t'·e·· les quE:stions que je lui ai posées. 1 t10nale '.1va1t confit• ce.~om au 

e c earmg av.•c .a urqu1e. v1u1t 01c1 rieux cainaradP~;, c eu,· amis . . me original Elle a cornmenc~ par me raconter comp .;;1 e 1 r · rs d l . 1 T . Il . \' · · 1 . 1 .. Reetllovrn "' r "' o tet11· russ Gl e e 
dfl 1enrrer de la cr:pitalr, api&.;; nn qui E'at1ubie11t drns l'i!i1cntion di• P.rofltl111t ~e~ rncanecs :\!. .\L Ah• P:ir:idie~ Toccata sa première rencontre avec Atatürk: Celui-ci, doat on a fêté Io I4 1~1~gao~ 
séjour de qnelque~ semair.es.auconr.; iù~mtisPr, mai.; au dt>rnier vc1'!'e e'r,t 1Çrtl!1kaya, rnmrntrn dPs tra•:a1r: pu-iLR11ge Boîte à ,1u~iqm• . . . . soixantième annivcrsairn do nlll~. r,eot 
duquel il :i non .'eulemeut rëgie !:1 la <1uei·elle tr:i.ditionndlr>. Les 1,inots 1 b:i<'s! Cela.! R.1yar •. n:i11istre rle l'Eco-1 J.~ck a) Ballade. b) Tnrentelle. - Il Y a sept ;i hmt mOJs, me dit- t · ·t l''lè. ù B l lel' cre!l r 

1 1:-' Al [' l 2 . nai·tze PllP, pendant qu'au \"illage je vaquais e qui es . e \e e ec 1,_ ~ • en p,ie .. 
qUlst1on du cleflling-, mais il a étudié sont pleins. LPs cqmptoir,; ù 111!cri•- 1110!1J1e, 1 «Hta. m1r11sl!''' tes _wono- eme r. _ . ,1 _mes affaires,_ i''en.tendis to.ut à coup•de ~a.m·u.stqu~ 1u_se, s_a. e,,ted ... 

4 
chllll~ 

sur placll la r •volution df' la Xou\·ellc bes, où s'étale•1t de.;; \'err"s 1:ra"~-P11 , I po.es et drs douane , I< ua1. 111m1stre 1 . . 

1 

ba"llJa i ll s y e ·t mspue ' ,., 
~Ioz·u t Sonate en rt> mai. 1er mou- <'rirt· : Le Gazi arrive ! J'ai couru au . J • ' _ . . " • • • Jll n.81 1 Tmquie. Il fi bien ,-oulu nous n-ce· d e'IJiU•nt la boisson mê1110 {• des , 1·81. d 0 ;::; F.ina_nces, étaient al'rivés :1 l;::;tnn-[ • • ·t d elod e la es r. Il 

• j · ".~ment dernnt de son auto•nobi!P. Je lui ai ~ fb 1!1. 1 :,; popu 11 intJSI~ 
vo•r dirn::. le jardin d'hi,·er du "Par~{ l<trds qui tou..;srnt à fendre :'ûnrn t't bnl a1ns1 que de nombn•ux dPputt"I~. Rameau :\1enuot _ offert ·iiusi qu'à :\lmfl t\fet qni !'ac- il a cho1s1 des morceaux de 0,d 
Hôtel " et nous exprimer non seu o- qui abrégent le pnu de \•ie qui leur 1 Il'l re1~trerout au fur et :'i. mesure dans Tchaïko\\'~ky :\,La poupee t~altaùe, _ comp~~naÙ un v~rre d'a.vran (mé- / cla;;sique -=t populaire turque. u'il • 
ment t>on euthousia::;me pour la ré• o- rei:.t(·. Uu Rimple n 1gard, jug1• prol'o ·a cnp:tale · . c~ ~1\;E~~~=n e a poupee •lange de taÙ At de lait caillé). C'est le tout ces ~ré~on:; du_ folklor~éri. 1111., 
lution et le progrès de la à'ome!lt catt:·ur, i-uffit pour mettre le f1'U à ecs Le ministre de i'Economie part ce o!l9u111 • • Coucou . plus grand cadeau que peut offrir no- amalgamé:s, Il a .f<11t u!1 ?P ui por 
Turquie mais uous parler aussi dP tèt"S surchaul'f:\es. Aux t:ri,,; s:ride11t:> soi!' pour cotte destinat'.on. C1hnk11.Le1b~w1tcll Dan .. e .orientale tre illnac.· Il a ensuite quitté la Io- HO!'te de potpourri. Celu1-c1. q te~ 

Io t J 1 d ceud co l' pou>; 6 l t 1 t Nostalgie v o · J d ~ l Jl)rUll slon ôpaysd< 111 e pedu~f, e .ells, d ' l' '\:· d •-"Cl~ par es pa,,san s es age11,; L'enseignement D . R' (T > cal ité très s~tisfait do sa visite. e .11om e .,,,a 1senem», el?- . ·ib~· 
en ue, e a grau auu e e • ,- e po 1ce accoment µour constater Ssb~m~un ai°~!rceues~e anio ' SUJet au conte connu t1A~ik lj.1,' 

1 
qol 

tsy. . un dèces rt arrêter un c, im inol. D'u JJ Le remplacement des livrelil de b) Thème avec variation~ - 9uand a vox· ~·ous ~u que votr_e 1 Tant au point de vue du suie 
- Mon i;rouve~Pement, nou~ dit en côlfi Je tomb<~au ot do !'1l1t1·e la prison. 1' . t . aire c) Danse fantastique cand1~!ature serait posl'e comme de- de la m.u~iqu•, et des mot.if~ dB~ 

subst nre )l Kaliot, \oula.r1t llltPns:- Poul'q1101 m ure11t-1is ·U •lonneut·llt• enaeignemen pnm puté . , _ , 
1 

composttioi .. c$ahsenem» est Io rbl 
fier le,; r l:1i1011"' •'Cononnqui>;;, C•i•n- la mon tnuulewe11t? Jl•·ltl'e le tout A partir de la prochaiur année seo· Le Concert Voskov-Sommar - 0 est I,flr M: c~•lnl. .com1:iai1t.a:it mier opéra nation:\! de l',\.Ze. (J 
nH r1·1alr•,, 1-'t cuttul'el!~l'l entre ks dtiux sui· Je compte de 1'ig•;ura 1ce n' Sllrai• !aire tous les liues en usag-e dc111s l<is _ . de la gendarn.1P:1P. que Je l'ai appris. djau et la premiàre œuvre qtJ1 ,i 
pays m'a chargé de ct'tte haute mi~- pas exact. Quand 11e ve1 serons nous écoles primairPs seront chaug,~s. U11 ~n c~n<:;rt u. cieux prnHos par , - J.>e ~on~h1e11 ~le ma1:;ons s11 1•0111- 1 r•~ellement turque par la ]:lllgtl6 

Eion. notre sang qno pour des rnuses plu~ concours sera ouvert parmi lOU$ les Erilrn _YOl::lKO\ €•t Leonard ::30:.\HIEH., pose' otre 'Il~11.ge · la mn'lique. 1,6i; 
Il est vrai que les deux pav8 se nobles, pour la patrie\ pour un idéal professeurs de ces écoles. Lei: livres aura heu le 31 11inrR :'\ la "Casa ct'Tta-1 - D':l 15. lions som111es tous des Il était donc très naturel que fiio' 

trouye:nt au.· cieux extrémités ctè l'Eu- sacré ·~ Quand sur.combProns-nous en qui auront obtenu le plus dP suf- lia.> cultivateurs. Nous labourons nos cuti ou chez nous de sa par 1 
rope. mais cela ue les empêchera pas nou~ 

1 
adonnant à la .. recli~rclw d_e~ fragPs seront chott;is. Le ministèire ehamµ;.:. ~les enfants et ma b"lle fille suscitât un grand intérêt. . 

d'intensifier leurs re lations et lenrs reme:..es pouvaut dtll\'fel' l humamt1' achetura les JivrPs les mcili('U!'S ot travaillent; mou mari est invalide. De i\fais on ne sait poul'lltJ01'~oi' 
d 1 d . 1 t '2 d l 1 · r· · U f Id t 6 f ( 1· • - · t • Je échanges c~mmerciaux et culturels. e,:; mu a 1~s qui a r0ng•m . . onrwra do p u;; l rs g1·at1 1cat10ns ù no EmmE SO :a mes .. er~ ~n s, aine,_ qu~ a 2~ an~, <:s. chof d'orchestre, n'a pas ci·u or~ 

La Turquie produit et peut expor- Pourquot ne Il>,; noms de ceux qui leurs auteurs. (J U marn'. ,J a1 des pet1t13-ftls. "i\lous dis- donner à c .. ~tto auditwa !'itlll\1ill, 
ter chE·Z nous la laine, le coton, le su- sont tombés au champ ù'honneu1· Je posons de six bêtes de labour .• T os ce qu'elle avait pom· les . 't Jlfl 
cre, le tabac, le sel, les fruits sec:-i ; la science ne 11ous sont-ils pas plus A la Municipalité O' ï .t ï exactt!meilt vingt ans, terres produisent du blé et de l'orge. et n'~ pas fait la publicit.é qu'il ~ 
nous pouvons exportff chez vous fami~ie1;s.? \'oilà p~:)llr9uoi je me .sens Une statiitique du bâtiment e ai 1 Y a , 6 Tous ce~v qui ch.oz-nous sont en ét~t pour l'anuoncer. ti 
des produitll de notre industrie, le mal a 1 ai~e.quauù J!l Ils dans les J_our- au cours de la g'.ande guerd\el.'l L<b 2 , dfJ !e faire, travaillent lo<> un;:; à la En effet, c'est par un ca~8; 
"Dois de nos forêts, nos poissons salé!', n.aux le rec1t tic ces quere!l.es, qui se D'après Ja statistique ù laquelle février 1915· les Journaux ,; an ui j ~1~a!so11; le~ autres d~n~i ~es cl~;1mps. que j'en ai été avisé ot que J 11· 
du papier et surtout du papier il vident da1:s le s:rng et qu~ _fauchent . 'est livrée la :\1unicipalit6, de 1927 à publiaient ta note suivante : I u-race a Dieu notre s1tuatioa es. bon- assister au dernier concert. 
journal, nos produits agricole:;, le Jin, t~n!- d'e;-:1ste_nces. Je le, rPpete, d'u11 19341 il y a été conEtruit à ]pt.an bu! Du commanctemen~ de la place: __ .ne. Connu~ j'a~i six enfan!s, je ne D'autre::; personnes trop w:daf 
nos couvertures de tente qui r;ont re- cote Io c1met1è1:e et de 1 ~utrn la µri- Ï·377 bâtisses dont 691 en 19::i8, 695 en La cour martiale a condamne a! paye pas l 11npot de prestation. beaucoup recrretté de ne pa~ 
cherchtes partout. ;;on Il o&t vrai quo les nct1mc·8 de la r929, 825 en 1930, r.299 en i933, r.215 un mois de priso11 la non.unéc Futi-1 - Dans quel q~iart~er d'Ankara, ast>isté à l'a;d!tion d'un opP.1'11d 

Quant à nos relations culturelles, je scieuc~ repo:;eroüt ~wus la même tN- eu 1934. De ces ï·377 bàtis€PS les 4.704 mé, connuo par ses actes 1_nunora~1x l'Ornpt_ez-vous . habiter ~ AHz-vous eût éveillé en enx un profol'l 4 
proposrrai à qui de droit. de re. l\la1s leur: tombe est semblable à sont ctes maisons, en r3or des immeu- et inculpée de s'MrP _mtrodu;tiJ l lrouvH une uw1son ? tt\rêt. Aussi il ne re>ste plll~01 
retour dans mon pays, d'organiser uu '~lcai: qui la1:ii:.e échitppn'.la f1a111- bles à appartement~, 590 des bouti· dans des ca~wrnes, tnwast1e en sol- - Pas encore. C'est :\!. Hamdi, une souhaiter quo dorônarnnt t 

1 
4 

de,.. 1;xcur,..ions e111rn les do1:x pay~ m ae 1 tcleal poui l;1quel rb bOill ques i>t 872 di\'tlrse:;. U'e.,t à Beyoglu dat. La cour :i d(.tidé, Pli ontri>,['_le nos connai~sancef', et qui a un monde soit. avisé à temps 0 0~ 
et surtout du1 ... ehange'i d'élud 1lll~. mor.rs. C'r·8t à ce11e f1<i1111ue que les et à Fat1h que 1'011 <·onsti·uit le plus de l'e.·pulser, dits qu'f'lle aurn purg,~ r'ntploi à la G. A. X, qui s'en est même le pro•1rnrnuie du pr~·e! 

L'h.,..to1n d1:1 Turq .w et l'el, d g· mes de dema111 auroJJt recours d'immeubles à appartements. Indé· sa pei1H', en dehors clH la zone ~ou. 1 c:liargé. ,J'ai demandé à ce que la mai- concert soit "'consacré en en 1 
J'E,,1ho1 ie prrf'1i11 l•L dt' f: ·fua1.c ...... fW1H' t'llll'•~tt:;1;r colle de leurs pent:1ées peudamenl di.! tout e<>~i. dans SPpt mi!'le à l'et:ltde siège, eu vue de sauve- 1Ron soit siluée dans un bon quartif'I' l';1Uditiou de cet opéra. 
ana1ogil'l'. , u 11 p c1>1d .. 11, ::) E Co11~- "1 ~l~ leurs Iûeaux. ans des amt>nagemenb m:t Mé ap- garder la morale pnbliqll'.'• vu le re- n,t prnche d1J la G.A.rT. où je dois me L'ounn·ture do « 8ah~enPn1 ,,, 4 
ta.1t11 l'a,, , ,1, .ui au::;::.1, u11 lwro,, (Htlaltahm<"r) S. Gezgin portés à 1930 bùtif'scs et 34·5ï2 ont iio_m acquis par I~ susdite dans la re~idre s<?uvent. Il font aussi qu'elle j'ai entendu h;Pr Pst une wuçre, f 
nat101.i:11 à qui 1e _p.iys eEt r·ednrn- ~ réparét s.Arm u1u934 Io total rl•'S bâtis- voie. de Ja prnst1tut1011 et_ d~ Lt p.-,r- s01t spacwuse, non seulement par~e doit être prise comme moctè!o. !JO 1 
tlo de sou llldependance. Comrnf ses existent à Istanbul f'St de 14:i.820. ver:stté. Le f.11t es~ porte a la . con-

1 
quo no?s somme:.~ nombreux, .n~::i·s. ;::~c;lque natiO!iale <J'l8 nons \0~1 

chez vous, nous avous entreprn~ M. et Mme Kil'yako A. Angioµoulos, 11a1~sa~re dn public pom· servir d•' comme 1e recevrai b~·1ucoup de v1s1tcs créer. Les moti[s populaire~: l:l _ 1 ~ 
une tâche !mportante-l'épurat1011 dt :\1. et :\lme Jean A. Tria11daphyllidèb Les touristes leçon a se,; pareilles. de Ja part des hab1ta11ts de mon \'tl- que classiqne turque ont étB silr 
notre langue nationale-qui absorbe et leur e11fant, :'.II. et :.\lrne Periclès K. * Inge, i? tiens à c,J qu'ils.soit•~tt à l'~ise ment anangés, de façon ù .!0 
t0ut11 l'attention de nos intellectueb. A1Jgiopoulos et leurs enfanta, .l\1. Jt1 an Le " Gripsholm .. a renoncé * * quand ie les hl'>berg•Jl'~J. ;.;t.'atlm0111''. l'Orps et n'orit pas 1;t•! déforn11J~1 11 
A ce provos, laissez moi vous din K. Augiopoulos, ;\lmo Vve Xathalio à sa croisière _On ne, fou1·11i:;:;ai1 !Jas d':111t1·e~ dt- j'ignorais qu'il fut ~1 clifficile de tro1ï· 1110 O!; le fait on Oi·i·ir!ent, par ri 
que ie uoru do vot•·e éminent ministre PH. Angiopouios et ses eufa11ts, :\1. Hie:· sont arrii·és 300 tomif::ffJ:s ù t~tls. L.o f'!1t. pour'.a·1t sPm\.Jlu1! t'U- \·;r UI!e hab1tr:t1on a ma f·om·en:rncr.. m<:sinteqirétntion chi ce q 111 est op 
debaffan·es etragè1es, Aras, est un mol Pt ;\ltuc Eustache A. Allg opoulo et l.Jord du traui,;atlautique allPmand n.eu.-,; il oxeita1t. v1v1~mC\11t. les 1111a-1 En at1cnJa11t, JO dem1·UI'l' d~ez le. com· ta!. Après avoir rnteudu cet, 0

11 
ptllPment esthorrn:n... leur f1llP, )l. et ~Ime Jean Trianclafyl Genert1! l'on Steuben. g1uat•om<. :\la1:.i ch~cun l ll lnt pour :.n:rnclaat do !;~ gemln1·mer1y et JP me nous poui·o!l:l di'clarer sans ]111!'.ll~i 
- J'ai b aucoup admiré à Ankara la lidùs et lenr onfant (Athènes), i\I. üt LL• tran!:'iutiantique amt'ricail! (,"ri'p· ~es frais de couieetures. Quel(jlH',s tais du m,iu\•:us sang,. cr.ugn,_iut de que nous avons assi;;té à l'all r 
fenue-rnodi'.lle d'ALatürk. Jamais je :\!me .'.\lanto G. T8anelland1 et leurs ,\holm attf111d11 ici, n'a pa;; touché l11 iour;; plu:; t,ir~,. le, 5 lll~rs. no~''.'!;· le ùéra1~?er. ~e ne sera.: . contente que d'une musique turque. Au dej]letl r 
n'ai \'U uue cité-jardm de ce gen1·p enfa11ts (Albanie) aillsi qu,, COUl:l le·; Pirée et lsta!lbul par suites des der- I~ n.ote dans les JOUI nuux. li y eldil quand J aurai un domicile propra. ;\J. Glièi:P. élève rnleurnux: dll t~ 
cré(e au prix de tant d'effort" sur un parents d allifis ont la profonde don- rders (iyé1wmcnti:; :sun·pnus l.!11 Grrcé. dit -, . . , . . , " - Quaud :wez-vous appris à lirn et compo»lteur rus,se,_ créateur de tJ!ll 
ti,rram aride. Che2. nous au,,,;i ce· leur de \'OUS faire part do la perfl' . . <~C_ne pe1sonne du sex,~ f~m111111, ,l: à écrirn a\'CC les uouvl)anx cnraclères'? que nationale, iita!t le plus <l 
pendant, nous avonl'l qu lque chose r·ruelle qu'ilb ,.iPnuent d'eprouver en . ~es Associations 1 re:hg.1011 musu!n?~n~, .s etu:t l!r ~icurr _ Dès le début de 1,,ur adoption. ponr cré~r un'.i telle œ~vre.. 

11
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d'analogue. Prè d~ nott'< capital<, lu per1:<ouue do leur tiès iegretté L Arkadai;;ltl~ Yurdu po_ui "fl sou,,;trnuo a . 1 obligatio.i du 1 Comm( 111 ,, 5 occupations dt• ,·ill:•aoisi> .Je crn1s qu'il sera tres utile otJS 

a •niu, no re prcbl t'li l' s-ole UllP D' Èt H ilN6JOPOULO' .fos~ieurs le,; 111Pmhl"'" de 1.\.l'ka- i \h 111 k t b ., 1 · ~ ., ne me pel'm .. 1ta1ent pr.s ( e cont1nut:r•g<''I ·'. 1e~e .1 >en11 cie, oi11s T 1 l ,, d 1 0 ,, 1 ., 1·o!lP. u11 ~cte de rnn san<'e uu 11om I . . 1 ° . "'I ai·· ... · , .. l 'Z 11 

ft-'J"llle-mouè e ngt't! bl.Jl' l'empbwe- Em PE • Hll " d'lslik Yunlu (ex-A r;1Îcale) SO'lt Îll· ( e , lllf'l l mr oy PIE~(. :11 ~;·;1. à 111'.u,,;tl'llire, j'ai dû, il y a deu\. ::H eela est 1111possible, au Jill sl'' 
ment d'a1.c1"'115 marec;iges asséchl'S H E C f~r'm<· (Ille l',\~sembl~e g~ér·l>·rr, 0lp an- pa;sflr P0 :11r ~111 1 iommte. ". e ses 1.1- 1 mui~. me l'emettre au tra\'ail et je profiter, par intermédiaire, c el~ oJ 

L'E th 1'n p ys ~ u11t'10JI<> n t " " ' ' ~ . . . . ' ' . •rr•e en'lUI e a C f:S ac PS lllCOlll!Ja l- . · t , J -; ,· • j OUl· 0, 0 r ,. 4 :,; 01• <o a l ... ~~ · m"n lltJ•>llc• "Ul"l !1"'tt "et1c· a1111·~e ]<> "n11- c 1 l 1 1 t suis maintenan a&~ez :wancee. , e per 1cnces pom rnrm ... ~ ttlr à ,. d · l leur fils, frèrf', nevpu, Ollcle. beau· ~ · ... ·· " '"' · ~ · • rl i•,; a\'ec a mora e musu mane e a . . . . . . · uo 
agricolt:c, a tommeuct'.o sw ust11a I~"I' drt•ùi 29 marn :'\ 1o h. 3o dan. »On 1 ... L'• i t . •t d, v;11,; me porfec11onner; JO vais lire que populaire avec la mus1q iiçfll 
de façou a pouvoir utiliset· sur plaN' frère, ilccrdô !'uhitom:,nt à Athènes. le 1 , ,. . .. .,,. eu a pen ei s1 1 1 e rompe1 f ' 1 'Si· ouri aux En to•it ("JS nous devons st 

è è Q 13 cour·rnt J es f 111éra11los alll·ont ocni, "1s r~rn 1 en!mwi :'Cl 9· l'orrompro une 3'<m11P femmC'. nm·11H!- e.. i , · . • '','. . .- , ' ,0- éf3 
ses propres mati res IJl'em1 res. uoi- • · , ' · · Oonforml!ment ;t l'nrtii•lc> 23 de nos , .- 1, .t d' , t 1 A 1 e moment, un ùe mes camarades tent1vem0nt 1actl\1te de 1 P 

f.. de niuerais et de CO l. lif'U aujourd'hui à Atb~mH. :eme11 •.. ~ .l SUI"' HXamens .a\' . . . . r· d B 1 
que pnve~ i . muus- statut;;, tout1! Assr'.nbl1~c µ:•·Hf'l'ale c:::t d:rn;, sa seet1on de rrcrutement ainsi ~u1 nous av~1t. I'<"'J011:,t_ t.t ~emarquer e a'°?· ..1 
t1bles liquides , toutefo1E. ;:10us som- \'alrtbknwnt con<1\itu(e uuel flllf.! :-:cd ,,. la lir 'Ct' . . 1 d 1 po a :\ladanw Sati qm' l eta1..i 1ou1·nalli;tr' (de I U/us) _,. . N,y• 
me1< parv.::rrns à o.xtra11e de nos 1 .. 1101rilli'n li•'<' uiembrn~ J;r,•!;i<'ll,.. .l 0

1;u 11 Io .'· e ·ion g(tltrtJra A e aô,,, 1- et <1u'el!e liuait, clans l('s ;·ournau,- Ya~ar Nabl . d h '] L~ p"rsonnel cl1> Je. jJât; ·0 er'1e c Pa ' . ~ "''" ' . . :CP.. . .,f'X() qi1e cr· l' jJf'l'SOlllle ""' - . • . . .J 
schistes uou·s 1verses ui es lourd•.·s " " ' " 1"'. - ('Cltle As~i>n b'ée t ···uai·t , , .... 1/ 01 Je kndemurn, lout cf' quelle venait de ---- ,. .. Il' 

t d 1 b ZI l L Se des ~ risienne » a la 11t>!:i viYe douleur de '· · · nu 1 11 a van. pas P ~- rc>connn, i ..., 1, M B R , Ist~.,v e. e a eu i e. a va mart'ca- \' B 1 1 , , ,. t 1 1 · 1 1, .1 t me commu111qUL•i'. 0Ul'JJI'IS<>, e 10 me me etty oss a 
gi>s séchée et pres~~e donne une mn- faiJ·o pal't du drcè:; du trè;i rpgretté ' . . - .es ll''"n' JJe'-' qui n au- 1 ::i <'~~1me11Po ior,; c •! a zone ce e a dP''H;agr:i et mc:ollltnl'llt elle rC.pon- n1Jl 
t1ère utilisét> pour le chauffage. Eile DvmntnE H ;n:tr.IOPOULOC raiP11t Pas J t.Çn cio coi 'oc 'ion J.l' r de ~'e!-l:L' d'l:-lanbul en \'llP. do sau- l't. . : 'riant . :\Iaùame l~t>tly Ross, surno:,\tl~ 
donne moins do calories quo le char- ti (j 1 • HllU U euit11 de c-11a ·~r.>m1;11' d'adrc>~,e ou n•gardPr la rnoralo µuliliquo.» l I · 811 80~. ·, •. . rein9 de l'interritw, rm1tra11t d M 4 

. b H E c autrf.l, :::ont pri•.; il~('() ,. 1 ~l't'!' le pt'!~- lei. la \'P1',;1ol1 des faits rt-<t senRi- ~ E 1.1. )1 Cl1 qu.est_-rl:' qu il s'en SUI-' compte se l'et1drn à Bnrsa, apr re 
bou, mais suffit néanmoms aux i'· • . • sc•nt ads co11!1';~ te Jl,llJt lieu d'1nvita- IJlcment dtftt>rr>nte dP <"Ile donnée, \.ra1t,I °'1ilrre1tlr:~du!:<a1t rl1otre convt•1·:::a- elle continuera sou voya~.:: e11 
soin.;; ménager:;. df.cf'dé subitement à Athènes le 13 · l' - ·ton ·1 nu urnn que es 1ourua!t'•' · 

En politique extérieure <."gaiement, courant. 1 tion pet·soniw ••'· , . , par ll' prPn1ier "OrnmunÏ({UP. Il llfl j •1 •• · t . ' · . ,· .1.1 ~"' sant par Ibtanbu!-. ollP 
nos \·oie,; se rencontn·nt arec celles de 1 . e Comite ,.,'agit plus d'une ft.mrne qui a ac- ecu~en, po.i~ que nous puiS::;!Ons ' 1 e J Pendant son seiour dans 1~ toi' 

. . . . . ù 1 ·les 1ou1 naux... · 1 · d t d n itl t la Turquie. l\OUS eutretl lions des rc'- "' Ac1daha quis llll <re Jorn dam; la \'Ole e ·: 1 . . - - llll \ 1JlfHl am men e so ue 
h1t1ons aH•c notrt' graude et commune l 1 • . I ''l 1 µro<>titn!ion et de la pPnPsitt"• mais :\l. \ edat i eci•m, directeur genernl j a\'i:<' :.\1. Te\'fik Hü~tu Aras, e 1~111 
voisine l'U .R.S.S. L'Eut!'nte Balti- Le per~0nne rie a pati 'SR!'I" « ~yon- Le groupe de,.. am~\tL'i.11·,; c~tJ h l< 1 o- simpletntint cl'unP rna1heureu~e. 'ap11a- de 1.a pres'P., qt1i la dvrch::i.it, vint à beaucoup occupée du 111ou,·e.~1 :i~ 

jh , n'1 J<:P • a la tlè..; \'ive doll't'!l de faire dramnrntica donn~ni, JC\Hlt, 21. co:i- remmeut c·otJIJ", blc tout au 'Jiu;; d'è· Ct>t it1sta11t Jïm·iter a11 the q,11 (ltrtll I rnini-<te dans notre pa,ys et elk q:.ie à laquedt 1.cu!; a\011; ai Pre e:;t, 1 l l è lu 1 ·è g ·et•1; t , l 1 c . cl Ital!a 1 • ' ' ' 
C<Jll,lllt i'BntPlltt' B1.:kan que, un HlS· pHrD~ li ,

1 '(' "Hf ~M~61rOP pou' roc r flll 'a. 2 : te~ll lli'l ( ~. a asa tre q1wlque peu en avance Slll' sou 1 U.on11:é Il~ ler~d.nmain ù la~· A. x._ Elit' quo chez. ~JOU:> ll'S hon~meS·e~ ! 
t.IUilll'IJt de collau~rat1011. poilt1qu_e mE rB • H ù LI uuc,so11~e rnct.ca 1\0. l temps, et qni a \"OUiu s'nrracher à la paraiso::rt \'i tliltlnl'dt Plll)H'tSSf'P, plus fé1111111stes que les fo1J1Jll irai 
bas?e sur l'entente econom1que rec1- • , . , L i:~trpe Pst hl.JI'~' . . 1. sujetion barb'.lre du \·oile. Ceci con-! - ~I"s colit•gues f,,111mes, dit-elle à 1 Elle a eu i">galcmeni des 0'.\J)l. 
proque. Les trois pays baltiques outj d~cl:dc subitement a Athè11os le 13 On JOiJOI'a '.<Ar!dalw» .<'olllét.lf ' "1l1 tribuc à nous la rendre> sympatlli- 1.:.\1. Vedat . m'ont t1••jà invitt~e. mai,, J avec les députés indépendanto 
dei;: rich{•sse 3 naturnlles, une structure cou1 ant. 3 actes de Darto • icodemt. que. Cn lecteur, qui nous arh·psse je ml' suis ex<·uaéci n'étant pis oa- Docteurs Taptns et Abre>.tY'1' 

fconomique -.t des traditions histori- Les conférences: ces ~eux co~pmes jaunies cl'un jour-' core irn;~allée el. m.e ~t•sPrvant de me j . _ _ ____ ;iü· 
que" à peu pr"i' identiques. Ils sout un! <l 11 v ::: \'!llgt ans, so demanqe s'tl rendre a cette 111v11at. :on en.mite. Sati s'aJ•pellern cle:sorma1s Il· ··i " """ La direction et 10 pe;o:-onnet de la J I ' l'" 
donc amenés nécessairement à s'en- pàtissorie " YildiY. » à Büyük Aria Le!! conférences de la • Dar.te.· n'y. an_rait. ya~ lieu de J~rocécler :i ;\~. Vedat lui . Hxp11qu~ à qufllle 01:- (longs c/1eveux . noirs retenu~ s 
tenclre et à s'unir. (Prinkipo) a la tl'ès \'Î\'t> doul .. rnr de Les <·onfü.,aiwes de hi "l>an!t• ,\_.,une rf'haln1tt:tt1011 1 -- _tard1vP; a~surp~ ca~1on ou ?ffra1t cc ~htl au9.uel de- tressè, son vurngtl brnn!, ~e plif. 

M B d l è t6 'iO"hillrÎ» Mntinuent d'apr~s le pro- nwnt_- de 1 rnf.ortunPe Fatune q1~11 va1ent atis1ster l~s iou_rnallstes d~ yeux brdlan s donnent_ a sa il'B 1 ---~ · ' !faire part du l'cè,;cu tr R regret~ r~·irim' ci-·i·irè·. eut a endurer, li y a 20 ans, les ri- pays et leurs confrères etrangors qui nomie un !Jasemble qui re=P 
L' Â cadén1ie italienne 1 DsmÈtrE H. Dft610POUL05 4 2'0 .An:;, JU;j·~~ -:1t ;e Cmmn. c. Simc;n: cLC ~ue.urs de la_juridiction militait•e l:JOUl' 1 d,~sirent fai_c-e :;a conn~is.sance._ A1.irè:i telligence et l'énergie. JI \.jfl 

L'\. 1 · R 1 Ci .. IPttesmmvcaux horizonsd" J:iHPillnce• aro1r voul_u JOUerau soldat. ~etrn as~uree que pa1m1 les mv1té:>, N'est-ce pas elle qui, d•? ::;o,,018 
Home, lS.-- 1 cal lllll~ oya,e décf'd[: subitement à Athî.i ies le 13 21 Avr.il l!J35.-:lf. le Prot. Fer:·ari~: .Le~ • ._ .. Aussi bien peut-être a-t-elle vou-, li y avait d'autres femmes députés, de I" maisons. a fait une ev .,J 

d'Italie, sous la p1.·és1.nence t!e son 1 roui·aiit. a· 1 1 F 1 1 li t :> vrde~r~ 1 ~a r~ c u asc1sme•. . 1u .iouer surtout avl"C es so dats, ce e e accep. a. discivline ~ e 
vice-président Formic~11, en 1.emplace- L ontree est absolume!it ld1r". I qm ne serait plus la m&me chose! L'entret10n avait pL·is fin. :\Indame. (Kurun1 Ka~ 
eement du sénal1'Ul' " arcon1, retenu / ~ 
par sos recherches en aours, .a ~olen· i ./ 
neltement commémoré les ws1gnes: ------·-- - --·-- ·---- --
arti .. tique que furent lesa acaù.Jmicie. • I 
défauts Aristide Sartono et Domenico 1 

Tren:acoste. Des disrours très applau- · 
dis ont tité prono1·céa par les acadé· 
miciens Ferrazzi et Rorn anolli. 

l'n truµ-iqut~ accif!Pnt 
Pavie, 18.- 'l.':111d1;- qu ... IP l'nrwnur.;; 

dP pè1·l e 1 i g 111 ' !•Hl If Dor o :noro 
~·· di , u•aP •11i 1 T1 s-111, un 111otor 
bo< t 11vél11t à ~011 boni rS J.lül ~onnc,s 
a coul6 1:,ub1:ement. Le Pnf. Oarena, 
secn'tai1e f•'déral du Fascio de Pavie.' 
flt troif' r111ns fnse•sH'"' s(' sont noyi'R. 

~oiré1: dansante du Tui..Iring Ciuo 
unf' so'rf.1> ùsn>:ante à l'i:ltention l 

dN~mc·mbrcs àu T .T. O. K. et del 
Jeurs amis sera donnée li> 28 mars, - - -=========-
dnn~ le cadre coquet et tsl~gant du - Depuis des amuies, j'apporte à 
Club des )lontagnards 1 t des ~lar· chaque Bayram .. . 
cheurs. 'Cn comité grnupant les per
sonnalités mondaines les plus distin
guées de notre ville a élabo!'é Je pro
gramme de cette réunion qui s'annon
ce charmante. 

T. Ta. 

un mouton 
nautique. 

à la 

c. 

j 
Societé aéra- ... Nais pourqoui /'usage est-il 

sacrifier zm mouton ... 
de ... et pas un autre 

volumineux ? 
anima,, Probahlement parceqlle 

cet usage a été établi, ort 
qu'il servirait un jour ti fa 
nationale. J' 

. r•A~· 
(D11•sù1 de Cemal Nadir (iü/er Il 
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3 - BEYOlLU 

llOUreau:; :IUlObUo,est oli'jà partie pour 
1 OdP•Pa Pli l'Ue d'Pn prendre livraison. 

La caisse dtl retraite à Il\ 
Uhainbre d~ CJon1111erce 

1,ar l'i11 "'l'tnedtairl' .Jf, .... on dl·lt~gu6 
d11 11 .. rl 11, !,• Turkofis avait e11lr1•pris 
des d«·111 1.-J1cs auprè.; qui do droit 

'l' ·1 El t · A c1>•~•~l'J' pour " ,.,, ... l'im1101·tat1011 1111 nos ()li ~.· c'lp(Jc'l·l"('I "' " e<· 1·1q11"." \ r . .., 
"' " • "'" orang"' ''" .\llemag11P .. \ titrn d'écha.:· 

La l'hamlire do Commerce d'lstan
liul, apr1's em1uûle et en s'inspirnnt 
d<• co qui se fait en Ji;uropP, a achc\'é 
l't•labo1.,1tio11 ùu r~gloment COIH'1H·na11t 
l.1 1·111sdo des retraite~. On pa•s"rn à 
la di>•«u~sion lfijs articles après le 
rotour 1lu pr1• id(•nt, 'I. :\emli '!id ha t 
ac~uullcrncat à 8a1nsun. ' 

SALI PAZ AR. Topcuiar Cad. 428 -436 tillo11s 011 ·"""' envor1• il h firmo lla11,; 

l 
'l'r1•1n111t·I d1· :\Iunit;h quntro c· tis~t'S 

METRO H, i\I piace du Tunnel. d'orang1's tin lliirtyol. l 'oll<•-t·i 1·sl;mn 
ELEKTR!K EVI Beyazit. •\tin 1111, prn°!uits, tout ~n '"' d p:1'· 

t'iUlll pa~ l'OlllllH·' ([Ui.llitP l'l111X" cl .J 1rra, 
KA HKEUY Muv kr<ithane Cadessi •0111 supérieurs à c"u' dn l'E•p.1g110, 
USKUDAR Sirketi Hayriye lskelesi. ou•l .. omnw gro:<senr, oit .. ommc• 1 

arnit promi• de s'o.-cuper d'dlc. l'<ut_- BUYUK A Dt 23 Nisan Cadessi I gof.!· firme susdite :i :1ehutè u1se <•ni~a J E't l i•tro qu'il 11'"·.1it pas pu ? Elle . <t•ut ranger 
p:irti<• pour I'.1r.s et. d~ fil en a~gu1~- et au PASSAGE CARLMANN ainsi que chez: :\ 30 ~lark" renr!ue à 'lllnich alors 1 

L fi 1 , n'P:l·<'l- p11s '? .1~1n:t1!" elle 11 nr::ut lt{Utt, dan-J 11·~ 111ê111Ps t•o11d11u>ns, l1's a e m me · l'i! les revendeurs su1'vants ·. oraiwt•s de "rovPnan<'" • sp~g110_ ·~•ont I -

CONTE DU BEYOÔLU 

nru t'l' P,rrnu~r lllll?Urcux. .. l' 1'11 " ... k 1 
, nit m I>. L1f11 d autrr,, mais <'e· 1) MAISON CHINASS!, Chicùli. Rue Ahmet Boy. arhet•·~s ~ 25 '!arks l~s 110 ., os· J...a l!'oi t•e de 'l'l'ipoli 

dan S 1 e 11• t ui-l:i •!\.li. ! 2) HASAN :PEHMI Place de Beyazlt. 1 • t• 1 ' l' . l'i' 

3) MAISON NET Kadikeuy, Alti Yol Agzl. <'hintillons a rtll innugnn"' •Olen111•ll••· 
• 1.011 , •ouf!l:t Trnrn tu ra' 1 J\UtObUS SOVlé 1Qll0S 1 r1poli, Ili. La IXP. Foire < •,. 

l"" roupiller'( :'N•ouc-tc .! Tii•n$ ,·oi',\ 4) BEGYAN Bechlktach, place d'arrêt du Trat11. P<'lll" J,•1 'l't1t·q11ÎC 
1 

1111•11t "" pr:Osen"u de" dtll•·guti" du 1 
ju. leiHPI t une hat <\e J 0Y•:U~e qui \..... ' ~éuat et tltt la Chan1hrt~. du 1niui tre 

•" \s'.n\1Jfl('l'. ('(·s µ:ueuft·s ! C'hic)Hl quP l'11 , .. ,, .. ,•11r tu1·1·. 1·a1111•11.·i11t 11'(),i.a.ssa I' · l J l 
Par Hl Ul'ETTE <<.\R:"'il Elt c'i•<t l our iuw.; ·c J u11 premit•r lot de ('amion~ vendus it neur maréchal Balbo, du Corps 1•onsu· ,, , ... ~ do a -rr1cu turt~ to~soni, < u g:OU\'\lr· 

E . I dans Je /il" soupim 1':1wore f'n>ommPill«·e. Luce rou- notre pars par le consorlium i;ol'1éli· loire et tl<• nom bren es autros auto· 

Luce r'.~~1'.:n~:;:'.:e ~a n'~•t \;·aiment ;,~1 \,':'g: ~~~~.:·~,1~r~c1:x ]~~!; 1 ~~17~~:~-: ONOMIQUE nt f 1Ui1 ur1EHE '.~1~.~ 11l~:~·;,or'::::1~f 1~\~~i,~;:_u ~::: j:~rt~~i ~;·~;.~ fa~~.1 ''.:;:~l~IH~if~;~~~~· 1·~~\.~~!~~'1; 
ps~,u~~l~n~~/1~~f.ra d:i::,; les ·ui-.1p ltro- J_>es yn•,·:n_~·iuux. '.'~),;;u.F~ 1'.?nfo.rt~lil1 ~·i ~ IJ (1 IJHIJU a Istanbul. .Jusqu ~.1 .\ont pro .. ha1n, lnkrnulionuhi Coloniale ;'t laqul'lie 
1• 

1 0 ·i·e I)i<'tl de "alln rusP. t Psu.us "amu,e .. l.1 s dumes ,1[fe, • 5;0 r.union" des mnl'<jlles S.l.S. - 5 J•"rti'ci·pent le P.o.nu"al, J'E".Yt•tl•, l'id· l t'~I SOU:i .cc U\ . ~ . l' Il ., ' l - ... C'> Co 

.. 1 ~ . viPndt .. llP it 101 11 a urt:
1 

co1u1nl' 1 lnut c ........ f1
1
n1- J t't H .. I S. -- dOi\'l'nt êtr'3 dil'ig1î~ p1r •·•rit:J ~t la Tuuisi~ 

d Tout a l'heur~<"' d11cng"ralllle fom• m~s fJlll ont porlù le cor;~t et qui, m,•. . • 
1
, . ·t· t· m lie-là noter qtH' pnr111i Od1•s;a , ..... , h Turquie. 11i11"i qna 40 

~li" cett~ espac~ ~ . . r otre ".1d1.1sf.1.•1'e C·ilt ·011·e1·e 1' "'J'OI ·! ''. .. lu" ,:llfs lns 11oist•ttes ont autobus de la marquo• ~ J S. - ~-.'ut· 1' -------..... ------~ payante aux n1illo atlr~ct1ons abra· 1no_ flll \·adrou1lle, relitent un !Jeu ' _ OI • 1•11s tlt·rn:flts ..... -... ,., · ·"' · . 1 
1 

_ . . . . . 
callabrnntc:::. Ils 1u·cndra1ent dPs Uuu- gutnù~PR. J.cs honunts le:u· oppo- .. ltt nou ~oull•n1ent tri:~...; apµrt!ciés fiUl' ~·p tot~, 1 •11 ' \'~lt~_tfls sonttl~JA arrt\'t.•Ps; .1 1:ux1-; FILLE l'o1u1ai":-;ant If' rrnn• .. iùt1 tt 

· l h t 1 · l 1 ·}'· lufa1't<I<~ lt1 ur~t1111d:tl'· a()dts1:ht.llsagit 11 otnn11ne11tdt1 f'.l·,(>11i•tu ll"turt:d~~ir1·raitf!l' Illar(•r 1•ojn1nf" !!":;., s'efforceraient de \'I~er. e u · balunt uue 1 l!:--1n\·o tut·~ de noci·urs :l eR n1nrl h.·s c · . p ''"" ..... 
11

a 
1 

l 1· .· ~, 
1
. 

1 

. ,. 
1 

-
11 1 

'! 
, ù~ L ~ .. · 1 .~ \; r• 1. . .. ·s il ont (16 rendu~ i\ <lP ~111011s lv\~ n .< e. usine ,.,., a 11~e.it Q"Ou\'PrJJantf" aupr~·s u ~no anu e 1 r 1~n: ~ S'il: J'at1Pi<.?11a:cnt, le 111<eca•11"m~ " la pag1• ha t11r.s i1 tontes J~, ewn11 Ou on "il J, u,1pr~. ''.I" '.· ,1 '. 1 11101~:-""' a :.IOS('QU. l ne 1111 "

1011 
de 

1
,
1 

)lunwi· i·un<'tturqu<'. l'rN•n.tmns m~d•.I•<- f.rnl"'. 
C'l~uc·hé (e1'.3it ua~·H'Uler la ro11chcltP f'l t 11·1tes. 11~ :,•u1t(·tèr<·11t 1ierunt lt>s li...' d6\·~](Jj..Jpt•1nc11t (••. 111111 st11:1 illl-fhon~ ~Il~· . 1 l é· palité d' .. \nkara qui doit (lxploiter !Pit; @ou~ 1Jf"Ull" fille• ;.(ln. R•1lt1 Pft!o(tftJn 174; 
sou occupant~ qu'on apercevrait un litt!. l'lP. i~ \'li(• d1 in, 11npr rnrr lt'!"sorJ \'oit·1. at·1~ p1opos «!ll'"' quP '.onn c~ ' I tanbul. 

1 1 Ude J·o,·n ri<•"' .. . . 0 1 ,.,1 • 1 ,. 1 l ·t· t' ·t'quu"' .., 11 r no~ t'XJ)OrtaltOnh de IU:-;taul, pour a pus gra ' - ..., - Oh! fit uno des JH'O\ïll<'ialtjs li•('('..., olll' ' !A .. ).{\ • t:• • ~ ,\ I:; 1 ..,,, ·~ -
LH.tùaud~. IPs ja111l.H~S en l';.ir .. t>ui~. plu:-! ~en~ibll', t_)Jl rea-ai.da:it I•·~ fiiru c 'lt, 11{• _I --t· iao l .t1,i11ue a~clllf )t'I?~ dPU\. art11·lc::;: 
apr('s la cull.Jutl\ le lit repre11dra1t s:t ganlc>s. allons, a1lleur~, c'<'st affligf~;11.j r our :111~~1011 do rf:organ1.:...1·r !es (·t·,-, <l:.~11/s. - <iunntitU f.)XJ>Ol'lPO Hll 1930: 
plate. Et il n'r aurail plus i1u'ù a'- .\.ffligeant ! uffiw<-ant' Quell!i po-, l•h.-'"enrnnts in11t1~ud·ieb app.al'le11a1~1. ;) 1;.~;o tonnesd'una rnl<'~r.do X.3!5.0001 
lG11dre un autru~ a1nateur. . t:J' .. · · 1'} .. ait' d<· fo:i lei e no 11 ,enux. 1 t,1- 1 . f., 

1 
l l'ile a t>tH dl• :i4.4•u 

"cust• <'f'lle ::->1mo11l'. Ellen all:ul tout . . ,. 'l"""lnnl ·iux bes"'"" ,tfJS. ,11 93 • 
1 - .:\h ! non, t'u n'c:!t pas un llll~- de n1{Hnè pns leur do11ner dt>!-> lc·t;o11s, hl·1t"':-<eli~11~1,\tt~ ,,rncure'r de~ cr11di.LS' ù 101111p~. rE-prt\~;eutanl io.·340.to~o ~:l<7f"s3 .. 

MOUVEMENT MDHITIME 
LLOYD TRIESTIRO lier '. ' t ' l ' j' t 1 1 ... , f~·· :li llH ~. [ '·u111 •p 1932 tl \'U P\(lOr Cl "'"t' .. tout r1•gon Pr .. ne ore n·u1 t • , l' .. \.-t - i 11lu tri· ri 4 p .. i,·uEt et qui 4. t 6 1 t r.: 

- 'l"p11 fuis cloue pas, bâilla 1 IH<l. ;i. 1nn1n Io lui fit :-;entii·. j .::rd :1~·il ·,n ~U·1n~1~e ~>our' l'lndns· 1011nes,d'u110 r~lPur dtl 802 .ooo .. • qi. 
,\.quoi_'.'U~Prl'1 F'aut bien qu.uh.•31 -.\h!non ... Onnc va pas fa;i:t~: ~!~'l~tlc )Iir;PS:> i.s irqjJuit~ <11~~ .:\t1<.·oursdesd1x ,prP1n1er:-i nllHS'i to 
HhoLs rigolent. ,\lors! ... }>rends plu· du F«'lltilnt)ut. - , ~~'·he"~ d" 11 10uii:re dn l llereke d 1933, nos uxportat1ons ~nl tl~111nt: ~11 
l<it modcle sur .Juju. Elle, ut~ 1~10111,._ Ll'S lwmm s approurn <'llt, ,;'ap·I Ù~k1rÎ:ii1·, ù.i .Fe~lia1H• '<t de 1;1, 1';1 total du ib.J5i tonnes, d u1w 'a eur e 
e •e ne ~uluye pa3 h~ cafa1 d . I?'' pro\·i iùn11aiel dt' proJ1:l'llles ; - . hri1 uo 'rte l'Ui!'s et (:h:1u:-0snres de i.25<J.OOO 1.l<ps. - ~ 
ma1_1de-lu1 " >Oil bas arnnce. f as ,\ toi •. Ray111011tl ! ... A 101, ~11- l:i•\lkoz. dirig;,; p.ir "lte o.tnq:i. • I ,\'oisdl"" diCOtliquœ.\.-(2uantllt' e.x: 
\ta1, .Julu.>!te. que tu eu f's au n10111s f'IH:I ! .\ to1, llt.'rlrnncl ! 1itl~i <JUù <'eux d<.·s qtdl1t•rs tltt d6· ~portée en I'JO: If.~IO lon1H·f~ tt·~~1~ 
;.tu talon . _ . & • f{f"l'lT 1 ·d prit so11 t(lmp~, avan~·a Lli 1 01 a•a, dn riz de 'f,)~\·a cl do :\[n-: !'ltollfanl 1. JO.z.ooo. 1 ... 11 1q·',1• tlJ.e. t;, ~si. 

.lui1cttt> redressa ~.t. pet.Htl tut_ ldt J>t'U (f1 ~. dc.tnùinnnt et anuont;:l: r s ('If •le.3 r~ff1·1~··.t!:'\- tl~ J.:.Ui.'ro ,.1ri-;, t~e H. 13.341 lu11nps, d u1to. \ah·u1 
souris .!!;lie accomplissait t.ou •. cl·s - All1U1tion ! \'ous :tllQZ \OH' "" ,i•( .1k foud1•s J"ll' PllP, ont pu "" .091.000 )<;11 HJ32._le d11ffre dt« 
... 011 .. cPllt~ JraupurP dl• tr1cott·1 :sou~ a · " .. 0·.' ~ 1 

_ -

1 
. t· r· 

8 
s'r-t t·IP\"P à 1· "10 ton· 

• ~. r- ri , , • .• • quu \·ù11, a · z \ 11 ... . eoni·urrenccr sur le 1nar,·h~· 11at1n11a ('Xl1C)l' .1 1011. · . t· · 
i·u·1rtu1u ~'lias quo11 sen upet\:L

11 ·1 . . 1 ~ ~ . - .. 
1 

l' ·- 1 Jeurdf~h~tso1..>ol~1qs .. Aù ' . · • · . 1l \ rraude le l .. u1·0 JJH .}i.Jugea1t pu::, 1nt1rltt~t'P. ùjs prudu1t~ l't1·anger8 s11n1 au:es ~l llt•s t u11t• '; .. ~· ·., l • , 
J\llJ::, I Ol'l:Up~lllt-L• .• p~ 'te~~ .l!lrix 

1l~lfO }<~Il(• ll
1

t-l1lll )l.l:-i SÛl'P ne lit.:• )13~ l'OHlÎ· Olll J"t'<!Uif de f~u:on appr~l'l:-th!l' if~lll' l'OUrd rle;-; .. dJ ·.pl'~OlJ()J:s lll~l"', I (\·é·9lJ..)_' 
l1.:111p1i do11t t: ~ t'a\ a1 • . nu tir d 1 rl•\·er (~et te \'Oix ' Ello fa . ·t t- il '•1~1 nr1 wt1~ a q., 29 to1111tl,"1, I tlp1 :il Il s' ~ 11 •:x ·n--·tit 1u-Ps dt1 St'~ co1npag11es . . · -, · · · ·. · · . . ~ 11npu1 a ion. _ . , 

1 
, 

t: c ( · · · rel·01111a1:-:...;a1L fi .. llu 1ue11ta1t ;-:1 btAt~ t'at· une I.o1 ,·otéP n11~1·1Ru1·c-111t 1 1t tnut -'f·.323 oou 1• 41· · 
Ol:-ilVt•~llf \oulr~z·\'OU~. quand (Hl ,, autl'uroit !._. .. 

1
.Et eàllP eonnaist::a1t. au~ par lu «~rai;do .\s~1Jn1l•lt· .\'"u1 ~_ÎlH11.1 • ,\'oi..l.:l/c .. ;;. (~unuttlû \?Xpur

1
ttJc· cil 

un~11t:t1tu fnnulle.. ('o 4u_t' \'<l pt' t :'11''1 nia g1;~~ i•1np· tn111e11t, co t'1~a~e to l'u1qu1tJ, ln I1a.lquo pourl'llllt u+·t z113c. 70~:.? 1ou11t~ d'Ullf' \:lll~ur' det 
, 1 < _ion1111P uit~u nou1·r1, t·0. pcti ~lguo '" 11• 1 t lt.'s ~lines a, tt:J «'.J:ll,I' c.cn1.ri11 .- xq,i.ooo 1.11 1 ~. ~~li 1031, t' ù s~~ usu1. Je~ gohse~ . .o 1nat1n jt) :-.u1 

1 1 
_ 7 

fo1n111u de inc11agt·, jo bnlnîe,_ j't·ssu1c. µres 'u a ternpP, <'es lc\res gcJur- r~orgü1u9ee. Son t·h u,1 d art1\1t. a '' 1 ·111 \ J3." tonnes rPpr~ t1:itau1 

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

DEPARTS 
~l!lltl 'ALE, partira L11o•h li ,\larM ri. 

Alaraeillr et Gene~. 
. tEH.\... ·o, pnrtii-it lJerc.rerfi 1'• ll11·l'I à 

S11ulin11, <;alatz. et lir:Aila, 
17 h. ' ur •·>urgaz, \'arn1o1, 

Ct..Lll• p:trtira )[t"1Trecti 2\) \larit W li ... ,-.ou l" 
l)il~JifiU 

.\WliA.ZlA p~rura ,Jdncli :!J \lara H Jl:I heureit pour 
l'irl't', Palnti<, Sa111i-Quara111a, llrindi i, \'eni11• et 'J'dt>MllJ .. 

LLOYD EXPRESS 

(;c1n1'fanUa, 

!.~ paqurbol·poslc de lux~ PILSNA pa1ti1'M il) ,Jeu<l 2t .\fa1·t1 il itf h )ir;.~·i!J~a. pt111r 
J.o l'll't:C, Hriihh~i. YcliÎ!3e tl l'rlt": Lt:. Le l.latr.au p1u·tlrJ des quai~ de Cul:itM. s. Jr \·i 'A•· 
rut• dans )l'S ~r.u1dK h ... t~ls. ~ r,·icc;. 1.n dlcal i' bord. 

LLOYD SORIA EXPB.E S 
le p11~1uebot·po:-tr d~ luxe HS.L.OUAN partira WarJi 26 \lors il IU h. 1u·6cl e , ~oar 

I.e Pirt;,,, lthortes, l1a1 na". .Jatra, llairfa, Il •yrlluth. .\lexar1,lri~. S1r&CL\~11. 'lil 
,.les .... l;l'l\Cii. Le 1Jat,au parllra dAs quai1; ·l~ (}11latR. U.èine s<n·\·icP lUfl 1l;411~ l :i g:· •• uuJ1 
h 1"'11. S"'r,·i1.·e 111êc.li1·al ;, bord. 

140 soir, Lit Il 1naqu1lu1e, jLl SUl.S (C r~rn- rnandc .. tt:~ yeu.~ c•a1r . . .é (lari,?i t'?i. 5011 no1n J. l'i.: : 11 . . t 1 uoo l~tq!"i. J.'annéo 14'32 a do1111tt 
1110 tla;.s J,1 111 • lliw !aço11 comme Ellll ferma le, Y(·ux, allentlit. en l'ellll dt• cSunwr Bank». Le I.1· ~<a, tonnto, d'un<l rnleur de 3yS.ooo 
u•11• autro ile f.lire de l.t d1a1se Jongu o. «Plo~' •.. !'Io ' .. • f reut les lialJt.>. bteau 11uo l'01c1 lior_111<'r·1. mt~u_x 'l'rn Ltqs. L•'s ul\ premier' mois do 1933 
l '« in' •t ordonné. • Heslez ftenùue Io C'Alait, comme si elles tapawnt sur do Jung com:nen.trurn_s. une I<lcc ih J out doni:é un ehiffrt• il'wxporlation 
l us 1 OoSlble > qu'il m'a titi, le m~dc- son rn·ur dh'Cioppcmu 1l rl';th"'· do , -51 11>111\l's !'Ol'rospo11dant il 
t'Ïll, ~ 1! 1·ro1t qui- f•'e-.;t f·tctle ~ •• A la - ;o-;i P111~t l.'1 tout ('t' qnt1 ln A~,,..., COTONNADES: (•n kilogramnies) 4"

14
,00{). 

J>H.\.U.\ JJartir.i. . ler··rPii ~7 llars, â. 17 b, pour IA" Pirê~. Xnplt~, \, U" 
~l'iUe ~c G 11fl':i, 

.\YE~1'1.-.- 1uu·tira, nH•rcr·cdi 27 ),11u·1 it 17 h. pnur luric1l8, \'arna, Constanl7a. 
~uliua, C1alall, Hraila.. · f · · ' Année• n11autité• lmportèea 1 

111 a Ei o ù , i J }~ u t o u J ou r ~ u n go s su q u 1 a 1 r ~. 111 o 11 p: 1 u '· ro ' 1 c u x "(; .,..~""'l''""!I!""--'!!'!!!'!!!!!!!!!!!!"!!~'!'!'""""!!!!~ 
r~clault:l. lt·i o·i repose toujours lih Ut·rtraud. iagL'U!, reprit un j~u, b·.,. 1y23 io .. 500.01.H> -* - x __ f.o pnquc>l>ot·post.e dd luxe TEVEAE, partira Ir .Jl~n1H :?~ lllr11 à 10 b. prdc-i!oifl'S 1-..1111· 

I.e Pir(:t>, Udnditti, \'enise et l'rit•Htr. Lt> bateau pal'tir:t il1'S q111ti111 dl' IL,lata !'\er\1t'• 
co1nu1(" da.ni; le11 grand• h1"1t1~Js. S\"r\·ice 111tld1t'!»I à hnr•I. 

chornn. ,\la fin, il vî::;a ju~tl1 (.'I, ::·ou,.; 1n.:-, 19300 .. noo peu. 
1 

, 
'JI ( . I il dPpUi. quiuze jours le8 nn·., lt• lit tlü ,uce o~ rcnrt'r•a 1932 13 432.uoo 

to~e~~ ... ~a~~;:i,. «:ha1·un1~ sur son l-troi· 11 - llrarn ' •'cxdamèrent lc·s rom· Quantités f1~rlQUBBS ôans I! pays 1 1' Banc,lapiucl to'mi'remeE~lrTc!!'SialleEl rl'~railia na 
t" t'uu1·hett1>, re\-l•tue~ du dt.~~habi.IPU >•P~es. ,,,.,, •• ,,,, 1·1·1 '''""''" r1·1 ·1·.11al .. 

l F t tout 1 11oufra11!. ll's gais 1:<.>;ll· • t·hiclno fourni par l\i1al.Jlis:jeln<'•it. ... u.. .. ' tr111,•·.i· i11111orle itul1gè11c! 
· t 1 t t µagnons Sl' dir11:èrent \·cr:; d'autrt:-, ~ i Lit 844244493 9& 

t'l', ayec son nlince: \'!sage ac ~e e, t ' . J:J2,1 :-:.ooo.u·
1
11 7o.oon :l .. ioo.ooo ' · · -o- · 

son, oa lilo111leur fan•'o. gar1la1t 1 ns- attracttons. l>.72~.uoo 
pecL d'une s<'r,·ante houteuse ùu l:'t,.~~ - Qu'~::;t-cc que tu as'?' interro&ea ;:~~ :J.l~t.OOJ ~~~!~:: il.lliS.ono 
mains trop ulanchco. lrma. n~oll."• r.0~3- .r:nrn rn rnyn~,it Luce toute blancl•9. ::!.llS.Ql1* 
•o et gouailkuse, para1ssa1t a l i~•-e lu c" malade. . 1:ann1•e 1935 111urc1uera pour .l'in · 
llans "" vit', montrait une face l'!ac1d<• , EllP 110 r .. pondit pa'. ,lustrhJ l'Olo11111ère l'ou\'el'lun· ù 1111e 
uù s'tt<·erochait'. r11tre cieux: pl~-, ''.11 • ~lai:-- reg'lrdez-Jn ! 111 ~~'"'1.l ln 11oure'lc ère. 1.cs grands ti ~aJ!"S dp 
Eoume qui avait beaui•oup "ern. )lo-1grossG fille. en b dfc"j!'naut :i .lulioll•·. l\ay,.•r1, l\o:•yn, Ert'gli, .:\azilt duul 
me falc1ce. ,Juliette ue pancnnlt JIOllll l';i<'h 0 ùans lb Jau~,es clemellus la l'rl-atiou est p1·1h-ue dan• 1,, plnn 
ù , faire gruo •. On l:~a1t .• ::"ur sa }J"·, dtj l'url~illcr J.uce nlaintt:n:•nt. ::;an· l!llllll{Ul nuai outrpront tiUCce~siven1unt 
hte f gum de fo1~1rno op1'.uà~re a'." 1 gloian. :ruut 1t11 1i:na1••all cruel, 111 en activitü. 
y~ux , oirs plantPS conunt d~s clo.i'j 1ustt1 .. ~011 on1onrl'UX de 1nd1s 110 )

4
a ;>u1ncr IJauk, tout en pro1~1~d:lnt 

U.o jaie trop de :--oucts. . l'a,·uit 1nè1ne 11as rl connue. ("011fust· ,·t hnn· cri 1.tioo. ~\.>l:c·uµ · au~si de ln 
_ (.J~iaii<I ~OHIH'l'Olll dix i.1.t·ures, dit 1.11P11t pJ;u l·c1n1pre11n1t qu'olle 11'ar:~1t product1011 t:a11s le . pays dt•s 11.1:~

Ir111u, •ils• rapplhtueront. <.;est rnrt t'fl: pour ~Lu, alors ccun.1ne ce ~OH\ tièrt•s pren11111res qui t'eront uli11-
qu'ils s'ainl~nent avnut. l 4u une 1n·o1e orrt~rt.e P.t qu on oubli~- '.-i·:cs. J/annte tiurnière la con~on1-

tl 1. . . t J>a•' avant. la frmme dans le hl. ination inl ri,.ure avait ahso..i,.; N no c.r11pp iqu~1e11 )) ~ 

on r-ffot. 11 Y eut bien quelques ad•J· onze m,;hons de kilos rie cou ton tan· 

1~'"""ts yu: "·exercère11t_ au •• 'an~c-. he'a"'trE dE la Vl"I E lis .,u·en ,~2,. les raliri·1ues d'alor~ 
znt·rit drs bo'iles, 1na 1 ~ rtla tlc:co~1 a.- n'en arnit1nt ut1!1:sé, ronuun on v1unt 
go8, ilR n'insisli•reui pas el s'csqu1rn· de Je rnir, que s milliom,. (Jua1:d 
re111 api es quelques .,g,a1s 111frù1" T b tou~ Jp, tissa!\OS travaill1,ro11l en plo1n 
tuPux B•'Compag~· s ile linos pl,us.11•: epe a.lfi rPndenwnt leur consomnntion 'eta 
lHri~s. l'n mon,icur ù lorgnon e,t " ,fp quatoize millions de kilos do•1t 
ùarliioJw •'euh•ta ùarn11tage. :Sail> c'e soll 

1 

1 
1 

\ 1.600 ooo pour c~Jui ùe Kayseri, 
doute s\ tmt-il jure ùe ne pas rester 'l Il \ li li \ Or. dans la meillûure année. sc.1t 
@Ur un l~;·hec. JI ne regardait mcîm~ L H . r 11: . 1 ' 1 l'i\ "}30, notre r«colle tic coton n'_r.: 
[las les fl'mmes. IJ l:111ca1t ses liall<'• E EVISEU '11 1 as a1T11·ée à eu l'i11ffro d1's lir.Poli•S 
POntt·~ lo inur contnlo il eût tracé. Hlll 1 'I 11 \ d11 la l'Ot1i--otun1ation future. J\u:-;si 
' tableau noir, une fquatio!l Les f1· 1 1 i' :fl/.I e ·t 11 rlH toute n<'<'e~sit<i du la d•'vr" 
gurautes «illaiPnl, Jps yeux. fixes, mai l:otnédic l 11 1 •op111•r do fa\·011 i11tunsi"o; c'est l'e 
gardaient l'immobllit•'< du rigueur.. \ 1 à <1uoi le gourememont s'emploi<· 

- <,'a so tire. murmura ,Jul!Ptl" ' ',1,1.!l\\I\ 1 ' actuel1011w11t. 
quunu, Pnfill, il s'en fut allé. Dai:~ N. Gogol 1 Ajoutons que nos exportations dol' 
Untt hetu·t1, j'en conna~s u11t: 4u1 ~: coton out prf1 ente• lt.>b chiffre-:-; ui· 
Jla{lnotern J•our de \Tal dan' ses lio• rnnts pendant 1.,, demièros ann~es : 
N •ans l'ra1ndre la chute. La clas,e Le vendredi, matinée à 14 11· 30 Co/011 p<iq11e-Exportation~ 1•11 14.JO 1 
"•\'e111e t ~ 2R.ho8 tun!tt·~. 1l'une valeur dtl 14 . .?7l>. 

l ... ucE', e jp, c Jah;s;1it gag-ner par • J V' l" noo ll•1s. En 1931, olie~ ont été Il}· 
8on1u1ei1, nh·assait. Elle penssatl rn Théàtre de a 1 le 1017)i lo11nos ropr6sonla111 b.321.000 
lluement à des tas de choses san• i:.- ltq$. En 1931, Plies se sont ch1ffl·6es 
t~ttlt, 1·omme sa vie . .-\ son ami qui (ex-Théâtre Français) pa1· 9.1.12 tomws, d'uno va\Pur <Il' 11

ftaitpas patit!nt ot lui flanquait \ O· 1.;47.oou 114>. J.a quantité 1·:0.:portè1• 
lontiers di•s ealolte•. it u1w camara!lo S t• d'O érette au <'Ours des dix dernier~ mois .ta 1
1lorte d1ez les s<l'Urs l'annétl de r:i eC 10ll p 1933 li i'l~ de 2.,:;70 tonnes, d'un~ 

PI'e111ièr<> communion. à une éloffe 1 Aujo1trd'hui valeur rle 1'39.000 ltqs. J 

lilet11• trop ch~l'0. au temps où <!Il~ 5 n n T. 1 ' 
1111·1 llJJli' Co/011 (m cocons).- (.!ua11lit~ C'XJlOr· 

ftait lionne d'e:;fanls. à Xante,;, al11·z u r 1 1 1 li 1 11 l•'<· ( 11 1930: 3 St 1 !Olln O.< n•prcsen·' 
ae. ~lanin-\':t!Ptte. C'était là qu'pl,r• y 

1
. 1 

1 tant 2.3~3 ono ltqs. En lflJI. c·ll•· " 8
"•11t connu ~!. llPrtrand. )! Ber· H ·t / : 1 •'!" d<• 2.51>9 1011111'' d'une \'ail·ur tic 

trnnd ! ... l'n grauù gosse de d11iit· 3 ICtBS par E. Bil ;"' I 1.0 i uori ltqs. En 1tJ32, ~Ile s'1 st JI" 
ùeux un•, bien rus<', N chic, et d1 · grn11d11 op(relte lil wiéo ù 1 ·4ou to11ncs, d'unu \'Ul~nr de 
Rourrli ! ... Lui en rncontait-il des hi<· par j 469 C•<.>o lt•1s. L·'" l'Xportatious faiws 
lQ1r~s ! H1P11 'Jll<' de tl.1.ro son 110111 cJi,. tkrem et Ce:nal lllll j l nu cours d"s <Jix prei111cn; mois de 
i· trourni1 l'udeur du fom clans !n Re~it 1 1 J 1933, s~ sor.t traduites par 304 to11· 
!(range où ils se rt'J01guai<mt. Ellu ,lf;1rd1 reltlcil< !lPS, d unu rnleur <le 352.000 lttjS. 
ie,oyait le 111011h11 qui. faisai,t tle Solla 0 ' 20 Il. !'me,, ,1/,umte a llJO/J. , 
grn11ùs bras sous Io ciel p.ile, à l hon t 0 expo1·tatio11s Ù0 COtOJU<I 
1 ·~ l ù olle courait pour re1rngnPr sans 1 --- - ---- -~ -- -- . t .1 • tt 
bruit ba «11amun· comme pour raver· ]EURE fl'llP. cunnai•snnt '" frau~a1~. e ue noise et> 
t~r to\'ite ! \ïte':. .• dép1'chC'·toi '• il J'lfaliC'n et un peu lia . ., . ., ... 
~e d~pêcher :1 uoi lion ·1 l'n jour,: turc cherche place dans bilreau. Lü Ht!r~au qu! a ,cto cri'• au Mu11s 

:~s parent•. a~a~t appris ·sa liaison, 

1

: 8'adrct1Ser sous E. B. uux bureaux du 1 ~èriiad:t;~~~~~i~n::~i~i~~~1~e0~r~;~~~1t1: 1'llent flanquée à la porte. Bertrand 1ournal. l e 

l>iractien Ceatrale MILAN 
~11iol .. da na toule l'ITA LI EillTAN BU!. 

SltYRNE, LONl>"ll~ 
.'E\\'·YOnl\: 

l'réouooa d. l'I~traagf"r 
lb1uea1 Co1nu1er<:i·lle lt.tlia11:1. (t1•run •): 

l'o.tis ~larseiile • ïe'"', lt?ntou, <,;·111-
11111, MouRl'O, 'f~l<>sa , JJeaulieu, :O.lontr 
Carlu, J ua11-l1!· l'ia~, Ca. abl.lUCll :i:tu-
rg11 

liliJ a CutHlJlei•'t:•• lt.Ali.11 !1.,:1·1 
Sofia, nnrga , l'h)\·tly, \ aru.t. 

J;anP..11. l'o1qu,.creia1tl J ta\11\ 1 l ,, 1; • • ' 
AL.!1t' uP~, CavnllA, L~ ~1re~. 'l·tlo~1t 1 t:t.•, 

B1u1ca Co)C1n1.•rcialc Itahanll l' llu11~.1un· 
TI111•Arr6L, .\rll.l, Brilila, Ur11,1>\', .cl~ -1 

1anza, L:luj. (~a.latl, 1'~:11isi,· 1~~· ;.-;.'1,.'~111 
Hanca Co1111n rcialo lt.ah..in.1 P' • l f.:rtl 

10, Alexan.:tn.' l.J Cair\ u .. 111 llO\lr 

)l:u1bourllb. t·l"' 
H1il1C4 l'oo11tlt!l"Clllie Jta.l iw.ua ri u. l Cy, 

.\t-\~-ru1 L:. 
Ibtlll':l Cu111111erci1tln Jt-:11i:1 ·11t l'l'11"! Vy 

ttoston. 
J:an1·a Co1nu1en:îal~ It.1..1.i.111 'fr 11ttt l'y 

l'byl•tl•l plna. 
Arlili~tiuns i1 1'E:r:111gf'r 

81uc·a f'lla Rth·izz('ra ltaliann:t: J.n~<i1.110 
H<'lliuz.1,11:.4, Chittsfio, J141;•ar1111, .\lrn 
dn~io. 

llttnqun •'runç•i"<• Pl lt1•10 "" •"';' l' l 
rni·riqtie tlu ~ad. 

(en 1"1·nJu.;e) Pnris, 
\Ou Argentine) Buenos-.\yr·'~. Ho· 
aario de Santa-Fé. 
en llrl-.-il) t8n11-Paolo, ltio·t.le·.Ja 

11t·lro Hanto:-: Uabia, Culiryb:t 
l'orr~ Alea;re, Ïtio Oran(le, Ruoife 
(l'ernau10uco) 
(Cll CIJilc') Santiago, \"al~u11·a1r0•) 
(<'11 Colourn bia) Ho&oto, H.1rA11· 
quilla. 
ltn l,;raguny) l10111tH·i•tco. 

[u1a:a l ngalo·ltaliana. Hu.laµc:.t, 11.,. 
\'Un, Mi~kolc, ~{nk11, Kor111c>rl. 1 Or<1:;b:t· 
za, ~z~ge<l. CLC. 

l!..nco ltkJJa1110 {~n Equ1to11rt 1iJ.,T l l'J 
llAnta. 

Ha11co l taU.auu (~li f'~r1>t1} Li.na, \ '"' 
qu1/w, Callao, Cu.1:co. 1'tujillo. l'.l.t·1a 
llu h•·1alo, ('l:Jidayo, 11~1, t't 1rl, Pll t' 
t'luiu:lia Alta. 

J.1.11,J.. Jit11ùlc)11.)'. \V, \\'1u·szav1e ti .. \ .. \'a1·· 
0\'10, J.odz, Lublin, Lwo\v, 1 •J ·.1ri 

\\ dlhJ l-'h;, 1 

1 l1r\aL~kn Uunkn ll.D. Z.agreh, Sous1.Jk 0 

t'!Ut.:il-'[U l a1ia.lJa di t:rt!.titlJ; itdi\UU 
\ u.~ 1 i11•. 

.. 1 ii.: de 11'itnnl>ul, Hui!' \'01,·ua .• , 1• .. 1· 
1.tZ.lU Kuréili.cuy, Teluptl11111,,1 l'.t1•J1. 
~4~· -""·.i-.1-6. 

A& nce <le humuul Allalcw<liian JI 
11u ccuu11: 'J'cl. :.!"2.000.- Upt:ra1Jvn- .;eu.: 

:.?;,.;i11li.-l'u1 telcu1Jle Uoc1..11uc.it.: ~.4:.f.J,,., 
1·0~1Uu11: "..4~11.- ~l..u111gu ut .l\Jrl.: 
....;:Jl!.. 

Agence du l'crM, 1tttJl..laJ UJaJ.. :.!-17 •. \.Ji 
,\lDJlk Licy liaJl, fel. l~ ItJH.i 

~UCl'.Ul'SaJl~ ue :)ID.)'l"llU 
LocMLH.HI ao L"OHr~~·(Orlil a i'd1'.I, i.;.ll&la 

bW.hllJOUI 

::>LH\'lt;E l'llA \ ELLEH'd t;JH:(JUE:; 

rt-;='iJt.:I.\ pa.rllra l>i11181h0 lh• :o 'IA1'1'i a 17 h p.nr H•lUJ"t(ll~. \·arna, l'on ta11t1a, 
X1>voro:i isK. H:llou111, ' l'rlbizond1" ~AIUtieun .. 

..\~SIUL\ p:lrf11'1t ~ .. 1.1ecil 28 Iiu·A Îl 

10 l'il·l"f•, Patras, HrindiE-ii, \'eni~ tl 'fJ1estc. 

!'er\·i,-r eou1binfi :» vec Ir.• luxueuz paquebot8 des Soc.lt'tt11 l l', LI,\ et C'ù~tfLlC1i. 
Sauf variations ou r1•tal'lill pc>u1· t~ )llPI~ 111. Cô1upagn1e 11c P"'ll pa '3lr"' tG!\'l' !'Jt'f 11 

fla.bit. 

r..a Cowiu1.111ie ùëlivre tle:4 J.ill~ta d1rect1 pour touft Je& lhll'lf t.lu Xord, Sul! Ill lÀ'•· 
ll·e d'Au1t':1·i•tut' 1 pour l'Australif' hl • 'ôu\·ell~ Zétuude t.t l'Extr~1ne·Or1eut. 
L1Corupagu1~ délh·re rlts biilt>l!I utixte1 pour le pRrcour1 1nar1tin1e-t.erre11tr I tau.'-ul· 

P1ri1 eL Ji;l~nùul·l.crndrea .. Elle df,hy~ au f :f's '1illP"ts de'! J' e1·0 1-:spresso l'M iana pinlt• 
l.t> l'irée, Atht:n , Brinrti1i 

Pour L· ... u~ re11!te1gutmt!nt1 "''a,treaffr V l'Aceu\!e Géuëra 11 Lloyd Tn,.slinn, lltr· 
ket lbbtio1 Jiwn, Ualata... 'l'el. •Urïd f't à eou liureuu dt Pc'ra, ll liil&·!:)t\raï, 'fi'l. 4id71 

FRA.TELL! SPERCO 
Oalata, ti ème Vakuf Han (Ex-Arablan Han) Ier Etaie Téléph. 44792 Galata 

Uéparts pour 

Anrer•, l:ottenlam, AmR!or
dam, Humhomg, porlsclu lthin 

llourgaz, \'"rna, Constanlza 

• • 

Vapeurs 

•
1}/errnc.•,;;,, 

•/Je!oyon ,lfm11,. 
•· f.yu11~ .J/,1111,. 
u J.111111 ,l/a1 li .. 

Compagnies Dates 
(Bauf in1prè•u' 

Compagnie.Royl<le 1·ers ltt u )funi 
Nffrla.nda1s~ de 

Nav!gatim; • \'ap. vers I& .JO )fart 

" " 

S1ppo• \'u,.,•u 
~Rudi 

Yer• Io i5 .\lu-. 
\·ers le ~ Avril 

act. 1.!uns la pot·t 
r~1-. Je Jll avril 
\'el» Io zO 'lai 

C.I.T. (Cor.1pagnia ltuliaua Turi,;mo) Ü!'gan1salion 'loudiale de \ 'oya •e .. 
\ 'oya!!dR 1\ forfait.- 13iJltttS [~!'l'Ol'iait'CS, m:11·iti111es el aorleus.- 300Jll t/e 

redue/ion .1ur lt's C/1,•111111> d~ f'e1 1/,1/ien.< 

S'adressc1· à: Fit\ TELLJ i:>l'l-.:HCO Oalata. Tél. 4179Z 

i tompngnin Gsnovsse di HnvignzionB a VaporBS.a. 
Service ap6olal de Trébizonde, Samaonn Inébolou et X.tanbnl directemeat 

pour : VALENCE et BARCELONE 

D6p1U't8 procballl8 pour : NAPLES.V .A.LENOE, BAROELONl!:, lll.A.BSBILJ.ll 
GENES, SAVONA, LIVOURNE, MESSINE et CATANB 

liipl C.\P(.l FAH<> J., J U\ï'i\ 

si• ('\!'(} .\Hl!A 10 IS .1ml 
•1• t;.\l'O 1•1.·o le 2 )lai 

111: .. ll\PU 1'~A1tl) Ill :?O ~lar11 

1s 0.\P() .\H..\I,\. le ~? ll\-'ril 
fiJS lJ,\P(l Pl~t) lt1 li avril 

BOO'l:LGAS VAAN.1., OO"l'ii:r w-r.11s 

. B1Ut•ts do pa~~agP en cl:tise unique à prix Nclull,. 11., 11 1•ab1rt"1 C'<t4'z·u~t1l"t'd • l et :1 
hl&, nourr1Lurr, vin ot ('att rnint"r&IP. y oo:npr11, 

Connaillto('ments dire~ts pour l'J\.m1 riquf' du Nor f, Contrai~ f't lu :iud e-t p•>..ir 
l'Aut:trahe. 

~Pour plue a1nplos rens~ignerueuta 8•11 trchlKl'r :t 1'.4.i:en·~ct :\lw.riume, LA.~TElt 8!{... 
BF.RMANN et Co. lia!ata ilovagbimian 11an. 'fciiléph. 41U•7 • ''346, au· Coœpa111 ,,~ ... If 
WAGONS·LITS·COOK:, Piro et Galata, a·1 Bure•u Jo Nyage• NA.Tri\., P6ra (Tïo 60 
"ll41l •1 Galata (Tolipb. 4'5UI ot 1wc 8Qreaux •to •oyaces •ll'A., 'Nlé•llono 4-t•iU~ ?n, 



4 - BE\'OOLU 

LAPRESSETURQUE E CE MATIN le no nt... Ins pots ~fu~~t ~~~OJ~71~r~i~~e~x;~se~~~~~~~~- Jl_L_ a B 0 u r se I' Il ficultés que comporte l'existence dans ~ 
les pays à coût de vie cher. -~ ' 6 " 1 Istanbul 14 Mars 1935 

La dÉnonciation du ra. tÉ dE s E rECE • LB dtputt dB Tohat """~~:;:· de 
0~6:,%"!.,..0~;. 

"""~-. -- 1 Intérieur !16 !iO Q a·• •6Q 

V Sal· 11es pa I' Il ( S111/e de'" lire pth{<') 11lernier moment et ce 'erait son entourage M Fa1'k Est dE'cE'dE' F.qrnni 1933 q9-;5 B.1\l1~J•l'é~t'llt:1tir ~~.~ 
Er ~ EmagnE 'Les biens d~~surgés saisis ~~jf~mJ~i~f~:;;f,J;,;fü::h::~~\':~~ M F"i~, député de Tokai, ·~' "!0'' ""'"'" :), :::: ~::::::: •;:: ;.~ 

1 subitement à Ankara. Aux fu1wra1lles 28 ·70 ·=-
C'est Je sujet du jour. To:is nos con-! lfS ri mis de la p.tix. i At hi- ne'' ~S.- L0 ~ l>ien.;; d(' ')3 pPr-1 -.Je u'.ti rn;u aucu nf' rrponso sur les assistaient au nom du Président de la 

frères le comv.ientent abo11d<;lmment. «Quel que sot le passé dP la 8. D .. • I ~r;n'.'lt'"'. impl1qw•"'.s .. c~~1;s 1:- 1110~1·~1 m~n.l points au s~1jet desc}uels. j'avais prié Républ_ique, ~1. $ükru, aide de _c~mp, 
Dans le N1//1yet et la Turqure ..\!. A. i"<'rit-il. l'idél• qui l'a fait naitre> n'est .-cd 1t.1c,uJ', dont. ': e.11zelo:. Pt ""s fils. I M. Tsaldans de s oxp!1quer concer- 1 le Président de la G. A. N., le Mm1stre 

ACTIONS 
Oe la R. T. 63.
r~ Bank. Nomi. 10.
Au porteur 10.Hi 
Porteur de fond 97.-

Téléphone 
Bomonti 

$. E~mer rappelle, _q~'à \'ersai~los Je p.is une icl»e vaiue. ;:;i erito insti· ont Ptt• se que. lrPH. • , n_ant la réfo1~111.e de l'Etat ;t. la repr~s- do la Défen~e Nationale et de nom-
mare?hal 

1
Foch s etait oppmrn à la tution, dans son a<'ti\it '. Il<' nkolte , ., , . s1011 do la se1d1tt?n. J~ lai vu ~1er breux députes. 

Derco8 
Ciments 
Ittil.tat d ay. 
Cl.tark 11:ty. 
Balia-KaraiJill 

cré::tion dune. arm~e allemand~.- 1:0 pas _de suecè~, il faut al! 1.i>nw· cP!a. ù Detalis retrospect1fs 1 encore, .e,t n~ a dit ~d·e 1 at~en~re. C est -· ·~c:.~: ~ 
métier. •Les f~Jts, dit notre co11f1ere, la forme !'ous latiuelle c~tl!• actnit.é ,, . . . <'!J. quP Je !ais. ~,e;, iournaux ont P1:1-
ont donné raison au grand soldat . . , ·r t 1 •,. ~ .·, , , ·· I · L .. rorrespontl:iut du LiJi .. a'.· !!'"'' Srra hlJ" une 1:1terview de :\I. Tsaldaris 

Tramway 29.50 
Anadolu 26.-

. l' > , SI man1 es e , ": P' 1 lt nre a mon tir ,1 ..\.trwnc> mande a sou iournnl .i rnter"~.,nnts , . . . . ,· l' 
fra~1ça1s, car Allemagne a ed_?que en les avantag"" q11t tl ·ou Pnt 1 t dt cou dctails rétrospectif; sur 1,s r•·" nt,; (.véne contt na_it drs rxµieS;,JOl1S qu~ on Les Sikhs s'agitent 

aux Indes 
1 C.:hirket-!!Hyrië m. _ 

Hég1e 2.~5 . . cr11t. 
l>roguen~ · 

off1c1ers s~s sol?ats engages P?Ur :t>rout toujours po 1t• Je m .... intH•n del mc~1t,; de_ Grè•c" Xo1i, ,.,, lét11•l1011" Je,; ex- ~·1m_t pn s<.>11tp.r 1:0111me ni:;ie rnpou~e 
douze ~nnees. Grace à cette format1u11 1a paix, même l.los i•ntente,., ri>irioualPs I tr::!1ts s~1v~u'.s: . . . 11.nrhrPclP, mais 1e ue puis en temr 
elle. d1spoee actuellement de (actr~!'. eo 11clues Pntri> deux 11 ::tiom~. Tout le Tl n (•tl etaDI• que 1'oc·1·upat1011 de compte ... Paris 

CHEQUES 

l:!.04.- i Prague 

()Il ;I 
!~· 'ic 
~.24 

suffisants pnu_1· c0mmande~ 1 ar:n_Pe mondP a rompri;; 1wu à pPu que (''est· 1a t:hl'l'lle d11s_ El"zone::: c'ans 1:1 ca-' J,e ''énizélisme, qui a affligé la 
dont elle a sub1t"mfmt dilc1cle d_P q1 1111- au 111oy.,_n cle tell!:'. entl:'nles _ prêtPs p1tal~· 1 110 nsait pa,., con_1me 011 1 a_vait Orèce pendant 20 anf!, est un ensem· Bombay, 19. AA.- La co11férence des 
tupler le_s ef.f .. c11fs. Po.1_11· Cfl q111 •:-.' .!· •U u•·s'l111, comme nous le di!-lions, ü ern, OL détourne;· l'at!ot1t1on en c:renr~t ble complexe de rapports personnels Sikhs du P1111djab prend un véritable es
la par.t•', o.1r_ Joh 11 t\1mo 11 d ~ <1~ e ""\ 1;;agel' la guern - qu'il <'tait pos- llllti FOl t~ de dm21s1011, pour pro.te- et de dientèlFs individuelles envers prit belliqueux. 5000 hommes et femmes 
rendr_H à B, "!111 alm LI.- d1,,cu1e1 t;•:l 1•' s.ble de sauregardor la paix. ge~· l_a fmte de l'escadre. Lf',; mutms un homme qui a corrompu nos mœurs en uniforme, armes de poignards, escor-

Londres 
New-York 

592.25 Vie11ne ... lii~· 
J·"' ~--79.97.5(1 ! Madrid l.91.1 

13ruxelle~ 3All.8:J ~4 9~·" 
i\!ilau 958- llelgraJe 4 21 jl 
Athènes 87.H.- Van;ovie 

que8t1011. L H)Olll 1 f-'lllf'llt et ... ~: ~ll) aµe la guene gl>rn.,rale a dt'·truit l'or1lre devawnt ~ll~rcher s~>ntre J:i caserne politiques par sa mur..ie impatiente du 
f~t provoquti J?at· la publtca11on ou du monde t't plongé l'h11m:rnitfi tout '~? rnr r(·~u:i~i'..t d mfantone_ ~t sur pouvoir •. 81 la _Grèce a été Pn danger, tere11t le président de la conférence qui 
L1vr~ Blaue qm touchait au pr~b.lème t<ntière dans la sonffranco Une giwrre l ~co.ln .des ele,',e" ()ff1c1er;;, pu!" _l.t t:;1se 011 le ctoit ut:Hjlleuiont ù Vénizélos. fit, a dos d'é/ép/ianl, le tour de la ville 

Uenève 
Amsterdam 

2,45.25 
1.17.f>2 

l llerli'l 

!Jo'. 
1 Buctapt!til --6~ 
1 Bucart)st I• •0 l 

Sofia 64 05.- !IJ:o$COll 
tJ· 

du re~rmenwut alll'l?~nd de _f'.•ç_on ~ nouvelle ne forait que dérnr•~aniser <~ :m~1tJon de lator, sur_IE• d'.•pot uar- .Mais cette crisfl a été bienfaisantP. d'Amrislar. 
en laisser peser la 1e~µo1~sab1hte $111 l la situation jusqu'à la ro11dr~ .·inex- III.lori~ et les autres. Ltabllssements Xous en sorton.; f?rfifi(is. Avant nous Les Sikhs prétendent que les drfcisions 
le gouvernement ?e. ~itler. Et,. 1 ~ de- tricablt>. Pour enrayer ce malheur. il nllllt~ir~s de ln _capitalL•. Le "'g~al ne saYionR pas qm gouvernait : au- du gouvememmt britannique te11dc11t à 

DEVISES (Ventes) 

ch1rement du Traite. de Ve1s~11l~s!, faut arnnt tout. supprimer l'idf.•e et la devait etre don~H· pay dr;u:-: fusees jourd'hui nous avonq finalement un 
sun·enu al~rs que c~ voy" ge d1ff'.:re i pos~iui!ité de la guene. II r<·stera en- rnug~s. il,o. 1'Averoff. 1111med1atem.ent. état de chosos stabl.e. accepler un plus grand nomllre de mu
sous µré~exte ~ u~ "'1hume> du Fu~~ core après cda ·beaucoup d'étapes à les v~rnzeliste~. me1.uli~·ps dr. la l!guo Nous avons vécu Jusqu'ici un parle- su/mans dans les meilleurs emplois des 

Psts. t'i;Ja 
~O 1''. français 169.- ::lcllilli ug J. 1v 

1 Stertling ii92.- Pe:;etas J3·-' 

rer devait av<;>Jr heu à .la. fm d~ _mois parcourir, mais qu'o;i ne pourra réa- de uMeusc rcpublwa~ne, I~ "Dllmo- mentarisme mal compris qui nous a services publics. 
co1:1rant, cout~ent un certam def1 aux liser qu'à cette condition"· krat1ky Amyna >1 auraient d_u descen· conduits à l'anarchie .• J'entends me Le pandit de Nalaviya~ dans une al/o-

1 Dollar 1:!5.- Mark .p _, 
W Lirettes 213.- Zlotl 17/ 

pmsrnnces vamqueurs de la grande dre dar!s la 1·ue et chl~rcher a se, _ren- battre contre la dérrénération du par· ., d · l l 1 t l ., cution e.xhorta les Sikhs a s'unir pour 
guerre ,,, e ==. = • 1e maitres Les mreaux tu e Pgrr.- lementarisme et pour l'autorité de 

0 l•'. Belges 115.- :lO Lei 5j.-' 

io Drahmes 24.- :lll l>in'll· 1 ./ 

• plw,. Ce plan a i"té ex(cuté nn p~rtir. l'Etat. C'est pourquoi j'insiste pour protester contre le favoritisme gouver-
Pour le Zaman, ·la \ictoire de Biller Un nouveau tr :5 r orthÉDID- J?es _que le . .;1gn:tl comenu ~ut lall(;,,! par q u'uue j usticfl exemplaire soit faite. ne mental. 

20 .l!'. ::iuis:;e 8l5.- 1 Tchcnu.1vit~ 1 1fi 
20 Leva :ia.- i LLq. or o.Jl·-' 

PU Sarre est à l'origine de la dè11on-l ' d 1 V'lf E.f !'llJ l Averoff, drs group11s. tle c1nl.,.; enKar- - \'énizélos vous a accusé de ten- La conference décida l'e11voi immédiat 
ciat1on du trait~ de Ver,;ailles par r g1quE E a 1 E EPDti B me~ p~rtil'?llt do Kntithfo ~t do <'~- ùanCPS monarchiquc-s... ell Angleterre d'une députation qui de-
l' Allemagne. Que dif'011t les Français. san.a_m, ~1u1_ son~ des quartier,.;, c~e, ~e- - Persollirn, et. Vi\uizélos moins que m.111dera au gouvernement de modrfier 

20 U. Tchèques 98.- 1 .\lédjitlié ,11 

1 Fl<1ri11 8J.- Banll:note tti-
Crétlit !<'one. Egyp. Bmis. 1886 J,1<1 5• 

19). 

d , ., fug1<'s ~l A,sw ..\Ime,nre, tou_~. n~rnzd_is- quiconque, ne peut contester que i"ai ,,1 de'ci·s1·011 _ 
en p1 é::-1e11ce e ce gestP d aud Ul'l' • ~e Le temple de Vénus 1 :\I 1 l t t t • - 1 " den1a11de notre co11f1 ère. "II ue leur et!. • ais a arme <' ai . lep < onrwe. servi loyalement la républiquo depuis 

li 

reste que l'alternative de de..:larcr im- Rome, 19. A.A.- La pn>miiiro d'l'n- LE.s g01!dar:m~s occup:!ietlt tou!es l13s ! qu'elle a ôté iw;tituée, comme j'ai 
méd1atPme11t la guerre ou de ~e rés1- trn k·s 25 colonneR de granit gris du i·ows cl_acces a la ~)ap~ta_lo Pt la, ro.n- i servi loyalement mon Roi quand j'é-

L l f l \ ' contrat1011 dos roniures fut empechee. tais officier. ,J'ai toui·ours été fidàle à 
gner de\'ant le fait accompli. e c 1e temj, e ~e c11u:.; décou\'ertes an COUlf; E , é 1 de l'Etat, u1 dépit de sa hâte appa- des fomll<s réce11tEs fut remit>e cJ(i : 11 ca~ c.e. r•ussi_to 1 u_ n~oui·on~ent, me8 serment~. \'énizélos 1w peut en 

Les ·Musées LBS BaursBs étrangèrBS 
10 géneral Otho11<11os, qui vrout d être dire autant ... 

rente, doit a\·01r jugé que la situation bout co m·itin n1 pré,.ence rlu gou\'er- f 1 · · d · 
est des plus favorables, avant de s'am-1 nfl;1r de Home. L'inauguration de Ja rappé par a mise à.Ja retrnlte, tJvait 1 

Nusies des Antiquités, Tchmili Kiosque Clôture du~8 ~Iars t935 

BOURSE DE LONDB:SS 
ètre n_ommé C'Ommandant militaire dP LES 

barquer dans une entreprise aussi r<'sta1ration du t->mple et Liu parr qui 1 11 . . a n e. 
périlleuse. sU1·g1ra parmi ]p;;; colonnes aura heu 

Embarras finonciErs du Nusée de l'Aucœn Orient 
ouverts tous les jours, sauf le mardi 
do 18 à r7 h. Les Yendredis de 13 à 17 
ht>m·es. Prix d'entrée : 10 Ptrs pour 

Cet évé11ement survenu sur lecfront> Io 21 avnl prochain. 
ccc1dental est susceptible ù'1rnge11drer 
des complica1ions beaucoup plus gra
ves que la !"éceute sed1tiou en Grèce 
Il co11stitue une nournlle µreuve de 1;, 
~11uat1on enchevêtrée et épouvanta
ble dans laquelle se trou1·u t'Europ1 .. 
81 leio évé11eme11ts se succèdent aie 
C• tte célér1te, 11 ne i;era pas ù1fftl)ilo d1 
pn~'o1r ce qm pourrait nous urrive1 
jusqu'ù la fin de l1arn1ée. » 

* • • 
«L'Allem::gne, co11::;tate :\I. Aoim t•" 

dan,., le K11r1111, par..iît •:unvaUH'aP f!Ul' 
sa décision de r~armcr ue sera pas 
ac<.:ueillie par des mesures rie eocm:i
tion. Elle semble aussi düc:dGe ù ri
poster par les mêmes moyens, dari,; 
le cas où les signataires du trait(· rlP 
Versailles tenteraient de rt•courir aux 
armes à son endroit. La <l ;nonciatio11 l 
du traitf> n'es~ pas u~a entrep1·,:-;e do11t 
lei:i répercussions pmssent re~ter cir
conscrites dans les li mit•·~ int<;ripun•s 1 

<,lu Reich. LJet exemple ;;era sui1:i p;'.r 
la Hongrie et la Bulgarie, ee 11m anw-1 
ne ra la pnturbation de l'ordre poli ti- 1 

que dans l'Rurope Centrale et dans le~ 
Balkans. En présenc~ cle la proc.:la-' 
mation du service militaire obligRto1n• 
par l'Allemagne, les Etats cle la PetitP 
Entente et ceux de !'Entente Bc1llrn
nique ont arrêté entni PUX les me
sures à prendre au cas où h Hon
grio et la Bulgarie procédera~e~1t_ à 
cte nouveaux armements. La dec1,..t0u 
prise par CPS Etats tend à_ faire pré
voir le,, graves rrpercusswns et Je,. 
ré:-ulta1s que lti but ~ccompli_ créé 
par !'Alt. magne pourrait prodmre en\ 
Europe.> 

• •• llLal.-IWI 

Toujotir6 d'aprè~ le Jnurnafh:te itRlion, le 
géuéral Kaménos aurait été inâél'is jusqu'au gÉnÉral HümÉDDS Et dB SES 

off ici Ers 
On annonce do i.\Iomtchilovgrade 

quo les officiers grecs ont quittt> la 
vil!P, jeudi matin, en route via Plov
di\' ponr Karlm·o, où ils .'iOJlt arriv("s 
~1 13 lieui·ps .+o. Descendus au buffet 
dt• la g:lrr, h•s voya;::i•ttrs flln.•nt en

chaque section 

Nusee du palais de Topkapvu 
el le I résor : 

ournrts tous los jours do 13 fJ r7 h. 
mur los mercredis et sanw .d. Prix 
d'entrée : 50 Pls. po:.ir cha1t<l0 section 

trn:r.~s )':tr : .. s 1 < ptést•ntants de la 1 ,1/usée des ar/s turcs el 11111s11/1111111s 
presHo lJulgun~ «I i•lrnnp;ère qui msis- a Su le y 11 um ici : 

New-York 
Parb 
Berlin 
Arnstcrdalll 
Bruxelles 
:\Iilan 

,\ thtinc~ 

'9' 
15h.47 (clôt. off.) tSh. (apr< 4,; 

4. 7659 -~1 

72.28 ;1.st 
1 t.8.i ;.OI" 
7,0J7,j 2LI· 

20.:w 07 .• 
57:)1 1'i.i 
14. ï 1;; 191· 
·l!J7.-

Clôture du 18 7\lal'ti 

BOURSE DE PAitlS ,- . 
;).)'' Turc ï 1 tJ HJ33 

ti'•t l ,1•, 11p: (•,,du µ1:1°1:: al lüu11(.110H Pl 1 . 

d11 <·0'01:l'I Hakanljis pour une iutPr-, 011\'ert ~ons lPs )O~rs s:'1yf le~ lllndis. 
\"li"\\'. Les <1lt1eit•1s S<' ~Oilt cept>ndant Les rn11clrechs a partir do 13 11. BOURSE DE -NEW-YOB-~11 
n fu;;(,.; ;\ tti.iln 11ourcll<' d1~clarntio11. l'rix d'eulréo: Pts io 1 . tl 1-61 . J.1° 

1 A 16 henr11 s 3'J, iis l'l'Jl<ll"tJil'llt c•11 au l;<e' 1.111· 1~es 4",).". l-I· 4~·~,~ ,\fusée de Yédi-Koulé : ' ' ., - .,. 
l l< s pour Karlon> nù ils sont arri\·{>:-; à ,\111"lc1·tla111 1' 1 

0 t t 1 . l 0 ' 1 J Ili 02 1· •. 1·1 
18 hnne~ 30 t't de~cendus à !'Hôtel il U\'t•r ous es Jours te I h 17 l. Paris 6.(jl5 '°.·4 

· r l'rix d'entrée Pts 10 " «~0 la». ::lli!an 8.:31 ,. ) 
J>e~ .ÎOUI".1aL~t1·s buigarPS et ~[l'ail- ,, · · ·1/· !',\· • ~· (v011111JIJ11H!UC [l• 

, gpr,; c·1 des plwtorPpOt'tf'n sont ani- 1/11.\ee Je /',lrme.: t3ainle lrè11el 
; 1 \(,;li.• ~Oil' du JllÜllHl jour à KarliHO. UUVPl't tous los jours, saur lo.; llli1J"dl'> 1 {..T B:-J1 
~ I LP :-, ;111'1 al J\.,\1111;nos IN; a pnés de 1w de 10 li 11 heures 1 ARIF D'ABONNE M ' 
~ plu~ l" dnrang, l", lui et l• 1 s autro:> of- . r · 
~lfi•ie"" 1 1: Turquie: Etrange 

~ ';1; , . , 1. , , ,If usée de la ,i/ari11e tt" 
- 0111 ce tfU 011 a\':ut a t 1ro <1 ete' . . . 1 · · j l• 

l ltt . -t :1 ,1-. .1 ... ; •t " 1 . .· C•lll l'i t lvus es JOUrs,sauf les \"end redis. Ltqs .,~/ 
h ~'. .~Jo_i,1!t~l~( <l«, l Oil li a p US 11811 de 1() Ù 12 heures et de 2 :l 4 lieu l'es 1' 1· 1 Hll la.30 l a11 ;~/ 

Au C1>11r,; d11 tr·ajet ..\lomtchilov- r·l'lO::iiU."l.ll'I'..llC~'7YT.zrz::t.r..:rrL~ (j mois 7.- 6 moi::. 1;.., 
~r.1d:1-Piovcl11-, IM rc·1~r(ose11ta_nt, ÙP Il~ Dn ff i1fJZ rEm;u ~ · 1 3 mois ~- - 3 mois / 
1 uOu ro ·1y:rnt d•rniande au ~eneral r. H U HU ~ \'" __.-' 
K tfll •110-; s'il :t l'i1111rntion dfl E.iird u11 ~ ' ~ · /' 
lo_ng- s~jo·u· en Bulgarie, Cd dernier· a 1 , 5pÉcialiste des r11aladi2s internes 1 I:.. _ ...... --~~·---~-"!!'=-· 
r!P~['~;:~ :ne pen'le pas 1110 séparer do!~ Reçoit chaqtte jour de 2 à 6 ~~ 1 ·~· --TAHiFDE PUBfJ&JTfi 
ll\PS ol'fieiurs. :\ ous a von,; fait ousem- j· H heures sauf les Vendredis et 1 

~.1te, ~a 1·1~\"0lt.llio11 l't ils Ille sa.nt. restés ~~ Dimanches, en son cabinet pa1•ti- ~ Ie cfl1-
'.rde.o~ dans la lutte .. J"entrnùs au- 1 enlier sis à Istanbul, Divanyolu ~ 4me page t"'Œ JO 
JOUl'd hui les payel' de retour nn no- No 118. No. du téléphone de la t1 50 
tre e.·il. .fe nE· ;:onge pas, en effet, un Clinique 22398 ~ 3me '' " 

Dans le Cumhuriyet et la Répub/iqm, 
M. Yunus Nadi examine les elément.:; 
sur lesquels peuvent encore compter 

La célébration de l'anniversaire du 16 Mars. Un orateur. -

,,rul moment à me soparer d'eux tant ~ , · ~ 
•1ne !e.?r, situation matéri~lle n'aura 1 En ~te, le No. du téléphone _d~ ~ 2me '' 
pas ete 1'1.'glée. En eu qui concerne, la maison de campagne àXand1lh Echos : 
notre lieu d..i sPjour, nous préférons, i 38. est Beylerbey 48. , • 

Le défilé des troupes v l:\'lt donné 1 e peu de moyens dont 1 '\:7171'.lJ' 1111 a 'WTUYIJ:J:ZCLZJ9'. . . llliiiiiiiiiiiiiiiiii-.-.iïi .... __ ..._ 

' 1 ;ei, 

1 

- En rniturt, 011 n'f1 jallla1E:i trop Quant à Bêrnm'rl, elle n'y songe rasse, elle alla se perdre sous les ar- vous parce que vous le c]JaJ•l·\1·e; 
1~lnucl, dit :'.I1•lan r>. Du rc>,.te, \OUR ôte,; guèro ! Reniard lui uyant demandé: bres. femmes du monde; mais ~ c6 
allt• trib l'Îtf', monsieur Ht•nianl. \'ous - Et votre ari.i '1 ·savez-vous s'il Un regard de l'homme la remercia. qu'il a fait pour vous? Il vol1 elle~ 

'cor duiE'ûZ trè,; bien ! es~ bien arrivé à Croydon avec son Alors Mélanie comprit que c'était fi· - Il est bien forcé de 1~1 ere· 0 
- .Je sui:s pl'll le11t' .Jn rn1::; c.>xtrü- avion? ni de rêver et que Reniard allait de C'Pst moi qui ne- suis pas 111.J ile 1 

mr>1ne11t prndent ! VoyPz-1·oui! <[lll Ell1:1 t'~t surprise tant ~a pensée est nouvea1,1 l'entreprendre. - Il pourrait se charger ai~ 
nom; ayons un :1<·l'ide11t 0t 4 ut· \"Olh ne 10~11 de Labu<1ue, loin de la rue Jas- Il s'approcha; p~ssa son bras sur tout à fait. ,Je suis prêt, in 
pui~siez p.is re•1trer ('hez ~ou,;·~ m111. La femme qui vit en elle, en ce le dossier de la chaise de Mélanie et, charger ùo vous tout à fait· 4 

..\Télanie a peur un instant. ~i l\e- moment, est une fomme heureuse, sans penché vers elle à toucher son épaule: Elle secoua la tête: 011~~ 
11iard allait d1alwliqucm,.,nt lt•fl rnr.~er soucis, clont les désirs sont comblés - Je suis sdr que, tous les deux, on - Je ne veux pas faire dO tl 
claw; le fo-:-:l• a~ retour! Mnis la figu pai· un monsieur amourPux d'elle. Elle s'~ntendrait_ si bien! Je vous ai ~aiss~e à Grt>sillon. , tre a. r~ do lteniard Pst n11P uonne f1g11re ; n'1rn_agine pas quel est le monsieur; il bien tranqmlle, tous ces temps-m, mais - Il se consolerait vite, ,o 
il ne pu118C !Jiifi ù une parPille ro:-se:·10. suffit qu'il lui rende la vie facile. En- je n'ai changé d'idée, ma chère petite sillon. ., 

..\lt~lanie ]Jurie peu. E'lc, Sl' laisse ga- ln·teuue ~ Peut-être. La Mélanie Co- am!e· Etc~ n'est pas seulement pour - Qui sait'< ' w~: 
gn.•r par un er gonrdis5ement a!!nh- cherot d'Aubervilliers est si loi11 qu'el- moi que ie vous parle, c'est pour j - Ecoutez Mélanie ajouta jttl~~ 

Feuilleton du BEYOljLu ( No 42) 
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sa 

Par Pierre Valdagne ble; rlle ~e :-<'111 u11 peu molle; ellr.1 le n'en aperçoit plus l'imagi>. vo~s ! Qu'est-ce que c'est. que CPt~e d'une voix pt'us press~nte, lt1 ~lljO,n 
a chaud: el]p Pssuio n1rc sou mou· . Elle est là, parmi lP8 arbres, en par- existence que vous menez a Auberv1l- où vous êtes ne durera pas t "v 

rence et el!e en a t!P l..i pf'int Elle vou- choir qu0lquP-; goutli•s de sueu1· qui,' ll_e fme, sous le regard attentif de Re- liers '? Cet homme, voyons! Vous lui Hap1Jelez-vous une seule ch05v,,~5, 
d · ê t 11 t · 1 Et 1 crt' r 1· xxr drait lui dire : . . . .• j perl~n: ù son 1•.'.lu ; Pile p_orte une rtl-11wtr . qui la soigne, remplit_ son verre tes e emen · supérieure . a preu- Reniard est là ; il ne challr 1ô 1 

- Flore11cr, ie \'Oils aime bien; ie. be legG:·e de moth~ehnP 1mpr·11116,~ de. Pl lui parle douc~ment. Raniard ou un ve, c'est que vous avez déjà ficlrn le 1 sentiment il vous attend. Qt1 111 si~1 

On s'installa. Reniard passa la carte ne Yous prendrai pa:-. votre amant .. J'ai fü·urnttes jai111(";: 150 franr.; nu' G<1· 1 «Utre... camp de ce milieu qui ne vous va voudrez, 'vous n'aurez qu'iJll ~ 
à ~1f'lanie .

1 
elle choisit rnn menu as- accept(• cc d!•jenner p:irce quo \·ous l lPtfos, mais .\l,~lanie h·tbillJ ses 1obotl 1 Elle I!e se eabre plus à la pensée guère. Seulement, vous y restez atta- lui faire 1·1 4, 

0 l • 1 l l f · h' tt · 1 • nr. '•f1'J Eez vite et avec autorité. Florence dé- avez iusH;té et prime que, JArnard ab- p utot que 1•s ro JES 11e l'lwliillent. Au r es e.mmes qui 11e nvrnt que de ga- c ee par une pa ~ parce gue \OUSI Florence ~larchand r0_,·e. s (l~~f" 
clai 3 qu'elle mangerait ce que maiige- sent, c'ét:ilt une distr:,ct o.r J'Oar moi., trn\·ers cte l'ètol'fe ti'a11,.,1,.l'·e11tP on de- lant.en•>. L'n:xemple déplorable de Fto- avez bon_ cœur. l\Ia1s ~os gouts, votre 

1 

que. s fleurs jaunes et ma1g!el{0111l 
rait Mélanie ; Reniard se chargea des :\laiR_j~ n'irai ~\·ec He111an! que jus-' vine la bl~111dl"u1· ctes bras, l'attache! rence Marrhantl ne _l'arrête pas; Flo- nature, vo~s portent ailleurs. main M<:ilanie la montra ~ f]10• 
vins. 1 qu'ou ie \Oudra1 aller. li t>st µrr>venu. pure des epaulPs. Et rnn toquet de 

1 
ronc~ exerce son met10r sur un plan - Je. ~u1s tr~s heureuse avec Ber- - Florence est une brave 1 

.. J) 
. Je ne peux pas l'empêcher d'être ai- paille, chiffonné par elle-mêmr, d6ga· inf~1·ieui·; si elle, :Mélanie, consentait nard, ftt Mélame. sieur Reniard. ~11iP'. 

On causa gentime.nt; Ftor:ence_, mat-, mable al"ec nous deux, n'e,;t-ce pas '? geant d'un côtt) l'ondulation uoire de 1 un ]Our à briser avec ses scrupules - Comment pouvez-vous dire ça? (11 5 

trpi;se. encore en titre, mats bientôt La vérité est qu~ Reniard Pst aima- ses cheveux, fait valoi.'.' l'éclair de ses d'ouvrière, et. puisque tout le monde Moi, je trouve qu'avec Labuque, vous 
répudiée, ne cheArC'ha pas â se cram· ble avec les deux femmes. Il 11 e rudoie yeux. 1 s'accordait à vanter sa beauté, pour- êtes très mal tombée. Ce n'était juste-
ponr.er à son role. E~le penra qRue, pns F.orence ; il lui parle arnc fami· Elle se tient toute droih, d~cortique, quoi ne réussirait-elle pas comme bien ment pas l'homme qu'il vous fallait. Il · i 
P!us elle sera acco_n1mo_ ante: pus e-' !Jaritf., rnnis a1·ec cordialité. ll\'ee des minf's dislingt1éP!-"l, unr patt<J d'autres'-: tient trop au monde où il vit et il ne le Sahibi: O. prutl O' 
nrnrd ~e c conduira bien a\ec f>llP >. - Eh bien, ma grosse, tu n'a..; paq do homard <>t IJo.t :i tout petits coups. On \'Ollait de servir le café. quittera pas pour vous. Il paraît qu'il Jtludil' ' 
une fois le morne.nt ve~u (et 11 se rap· rou trop chaud c 1111;; le fond da la voi- C'est elle (nt elle IP S!'tit bien), la roi- Florence recula i;a chaise et dit: va s'C?œu~e.r de _politique et qu'il veut 1 Umumi ne!?riyatin 
proche !) de la separatwn. turn '? ne de cette petite fète; elio ne serait - Je vaiE' aller cueillir des fleurs. Je se ,faire ehre dcputé. Dans tout ça, Dr Abdül Vehab ~ 

~lélanie t>st une bonne fille; Pile - ,J'avais les jam Les un peu rnn- p..ts femme ~i elle P'en ressentait pas veux rapporter un bouquet à Paris! qu est-ce que vous devenez, vous'? '1 ... ,,.,,,-

comprend l'attitude qu'a adoptée Flo- j trées, mais il y avait de l'air ! 
1 
un peu de fierté. i Et descendant les murches de la ter- Non ! ce garçon-là s'est amusé avec I Zellitch Biraderler ''' 


