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d Il 

,.111,·11111c """ c·· • 1 à Ilcsse111, a1111 JZO 0 ars pOUr 
tl~ roll\'fl'I' Cil cl C'Ult'r al'ec Sr ,lohn 
;-;in1on. (J11 µeut tùUit1 foi:-\1 d'aprils 11 s h t' 
f·(·r·lvnin!-i inilitail'l1 :::i, en co1111aitre CJ.llt 1J· UD G D • 

Nous saurons demain, dit M. Baldwin, 
si nous pouvons compter sur l'Allemagne et l'U.H.5.5 ... de tE matin ques d(•tn(,, - 1 

1.c <'OilHll!l.ndant l"ocrtSl'h :1ppa1·te· \h111ctl, n1arch.1nd de v1naigr~ t1 SC'lintiyr, 
uant nu ininiio.t(lrfl de la Ii1,i1·h.~\\·elir, c:st t~n_ honJ1ne t1•11aee autant que çJ·~·\luh.• u1H· -...-•-----""'---' ;-~-

11uuln1· <:L 1111 d1•raut qui .J<:vH.hnit lui 1•11litP 

Hier, l'Ang eterre, Io Fron E 

ont constotB unB fois dB plu 
étroite solidarité 

l'I aliB 
IBur 

·ouli<'ll(' 1lan,; Ull artirle, la port 0 .. 1 ...... \'qu·i en 4ue1, terme' il" conte"" mé- L'a cr1"s2 mi.~j·" ....... ~", "'1·i"tillB 0 ' savcunu·.-, hi<:r, 1lt\v1111t Io 111·,•1nier trihunul t·T 
C:drit·atiro du la ('011scrip'ion. Il dit quo de paix clc BC',·ordu 

J IL-s uiiiiLJ.iri•s ont t'Ol.t;lïPllUP ct'np1ior- t·n œrttiin :\.hdurr;:ù1u1an, dc1neura11t .~ga· b I 
lcJnf'ut ·' Sc-hn1i~e. nv<Ht 1li1 i'1 !lolrf' t1P.roi1 qu" D gn 

teJ' 1111 no11r1 ! (·ll>r11ent dall:-i la \'Ît• du lr. rt's!a.11ratc11r (,'Jki. ù r~ kudor, P.tJut th~· LI " 
t , · , \ t:eich vos" a l •l)cr forL t'hCl' un t·hat, a t•on1ht1on 
1 Ol~H lllH tfllt' fi1tn poil eut lr{li:il •"Ot1l~ur::1 - lJlaill' noir 

~t·lon Je c·a1•itai11<1 von \\'ci1lAl, np· I et jnune .• \h1n(•d avait préc·is'"n1ent 11 ;1 Filin 
• . - ;-., I li I 1n·c> enta11t lt>s quit!i'l'!:i r111pnses Il eut \lt•• 

Jlal'teUtttlt UtlS,.;I nU IHIII ·::ilt re < \J l Llit cil• Jt• fourrer ilans illl panie.r c>l de eourir 
lti·il'li~wrllr, ,a UPll\Cllo arJn~o fh."l'fi l't,fh·1~ ·~ (,'ik_i: ?.lais I~ l't'"'tau1·:i.tE'ur l"oulC"vn 

.. .· . uno d1rtu·ult1 1nattt'ndue : il lui fallait un chat 

M. van Zssland f ormsra IB 
nouvsau CabinEt orµ-anis(P SUI' )pg ll1t'illPS pt ll\CIIH'S tandis que l'artilllitl que lui présent.1it Je n1nr· 

, , . 'ri·llO. chanci flr vinniKro ëtttit unt> fE'111rllt•. J{ruxolloA, .2-.j. .. \ .. .\..-:\!. \'un Zot laud 
quo 1 ar1nc•P !UllH' ' · - Trouvc·nioi un 1niHe. ujoutR~t·il, et 11otrr a Ott'i charg(i de fOl'llll~r Io l<"ahiuol. 

1'ous l«1s ~\lleniatH.l~ dP is i't .i5 ans fl)rtu!l('l est .ruitt•. ·ru r.urn~ t~(~)I'. dollar~ pour li_ a. lcH J)lttf t7t','Il<lt•",' . J1.·1111"." '''' 
• . . ta pP111e t•l Je lt• revcndra1 1 11101 a tHooo dnl- ,., h '' '' .,_ '-'" 

sùnl 111obil1sables. lurl'I à un clil•nt tttt<" i" "'ni.;i. un Europêt>u. ruusi:;1r. Il Io co11slltua pl'P:"iqth1, µen!"i~-
"C•U. de in, 20 et 21 ans :tu stH'\'ice AJh:uhé 1.•es chif~nb; t"U~pr~·nnnt:-;, ..\l11u d t-on. En pffot, tous les partis \'Oient 
... 7 nhnndonnant 1'>t'S futd tic v1nrugTe, !-lC 111it i\, la gra\.·1tH de la situai ion et :-;out 

ln rot•hcrche du prt•tirux anirnal. Co11111H': il J)l'ÔtR i'l 1.•ull;tlJor•>r tl,·lll".· 1111 c·.11. 1·11, t ne h! trou,·ait pots â l•Hanbul, li t{>unit toute. " .-.. u 
:ll'tif, • 

. . . dP 21 ü 35 auc.: il !a rt'~C'l'\'O, fl'~ êfo1101ni~~, soj~ :J.>~1 Llt\!i- ('t nll:i pour· d'union nationale ayant ln pro•rran1 
Paris, 24. - Les pourparlers anglo 

1 

leureux souhaits à sir John Simon 1 fera touJours partie de la politiq u.e oc- su1vr,. t"es 1uvestiiat1ons a .\ •1kara. 1no cde r~llO\'ill ion é<"onoin1riu11,. de 
f 

1 
1ie 3· '1 1· il a lantlwdir. \ ranco-ltalie:ib ont commencé dana la et à M. Eden · partent aujour- c!dentale, d'autant plus que l'orienta- ) ' ' ï .. 1 I>•• hi il J"'"" ;, Izmir, puis il ,\k Ili'9ar. . 1. mu Zerlantl. 

iuatinée d'hier au Quai d'Orsay. Outre . . . qudr . d - tion des Etats guidés par les traités li t:st probaùlo c1ur. inaneH.•rentcHll' IE11f111. le E~. int1l jour ùu B1tyr1un nt>t1·t• ~1. \'Hll Ze :and ne d(\.·oila pas ~c~ 
. d'hu1 en m1ss1on e paix pour e- 011 iiu Jiourru 1,as niJJif'ler f'n une seu e 1eru~ &e Jl"'san ~. r~yonnant. de joii:-, rh<'z J>l'OJ~t · •. 1 t 

• M. Lavale, Eden et Snv1ch, les nm· i . 1 pl·ouve la possibilité d'une collJ.bora. i l 1· . t l"t . le• re~tnurat1•ur <. tla. Il port1l1t t ri111uphal,•· s; li!;.tls un JllllS(l q u l p 't'Hl ra 
bassadeu1s d'Angleterre et d'Italie sir \ couvrir auprès des seuls hommes r--ns ll1S 300.000 HJtllllleS 01n1an 'r llh'llt Io d1ul .. tric11Ioro d~1na11dli ! Uos illC~Ul'O~ raptdos Ot t~lifll'giqucs 
Georg c· k t le te Piguatti t 1 o· de parler si nous tion loyale. , . 0 . . . . . 1011, une ins- l.'iki téJt'.>phona t!Jl vill~ p1>11r anno1H·1•r la pour rt•1nt"'d1 r tl I'i11liqudi1Jro du bu1f .. 

e ior e com ayan e pouv ir 1 llll'O actl\'(' .. 1~ p1~·\0lf.l l . ( · bun11e .11011,·t'llt'. ,1naîs l'a.chl.'tcur att1•.11lu ne got, ù Ll lJ.tis ... 0 ÙtJS t xportations. i\ 
Moro.no dl Castozu y prennent pa~t pouvons compter que l'Allemagne La nounsllE 10·1 allsmandE 1 t1 udion m1htn1r11 plus r ÙUl(ll, co111plé- rtpu1ulrt pas •. hnlt;"lemp• le <'Irat """'""' l'{tat dt'l'Ïcil·tir <I' I· 1 ·1 1. 
aas1stés de plusieura experte. Apres Il , , "I. • l' ... t hnrs Ill• Jn pnson tl 1) . .;1cr le n1ortlit \'inh•111· 1 • , • , 0 1 . '1 . P upai < • 
la premièl'O couversa.tton, il y eut le et l'U. n. S S. joueront leur rôle I t t lt.• l ar U autrt..5 Hloj l 11 · • 1ncnt nu do1~:; ~t prit la ruitP .. \hnied qui y0• i.:o.npng111o:;j a la t1eflal1on de., sal:.11· 

dans Celte grande tâche Ou . sur B rsrru EmEn 1 \ ('0_ 11'0!)0~, I~ !!éll,;ral \'t)ll ~lt't...;l~hl1 ~:lit R'el'l1a11p•r 1uusi lt'. rruil tl@ (;Jiil tl'~r-) z·o::; plus fol ts Cl~l\J la hai~s' du l'00t 
dPjet\ner auquel prirent part égale- SI U l ..... . . . . tort5. lt·. poun.u1v1t, 111:~s c·i• fut l'n va111. I du !a \'I(\ :\ la situation dlis halH}Ul's, 
ment le président dl\ Conseil M Flan- e le pouvo s a c·o11t;o!I la préparation 11nlita11 o non lh1 11nng111e l'on clPJ;espl)1r. Fnl' honno 1111111 1i1<· 
1 d 1 1 t d'Et t nous n n P 5 )' · 1 lJerlin, 2i.- .t\. A.- l>u <'Ol'J'e~pou-1 . _ . 1 . S \ ni·iis dan~ lui ré\'t'ln 1tlort1 t111e toutt• c·('ttc h1rctoiro ,·1 . 
r in et les eux m ne res a' M. 8dldwin affirma derechef dant de Iltl\'as: seu!c~111t'llt dans e.-.. i... •• .. , ' • • • • <l" PhatH .1'! .. , . tl1· il11llars n'1•tnit qu'un_l• .• \'.Ut Zt~eland scH'a une d~el:\t'il· 
M. M. Marin et Herriot. Les pour· . ~ 1 toute~ l~H {'Ill\ l:"l'"illc~. lrs ••<.:olets ~l'· \·itsl" 111y&llht•a11011 ! :\otn• hn1111110 a :l~til· Lllll c'L~ 1unt111. 
pa.rlel'B ont été poursuivis dans l'ap:ès· solennellentent le désir de paix l,n 101 ~ul' le rc~c.·rutên1rnt para1l1·a · _ . ·,. . ~n1i eu JUlltt1.:1~ lt· restaur:1teur. 1·itu e de 

d t G d B 
lundi. Ct=1tto loi <1ui contient le-s nu l'O!lda1rc·s C'l p1 inuu.cs ~ous .t1cs n1:1ux. et rxi~e clcs il1unn1:1t:1•s t'I 

midi et out out pris fin peu après 1811. e a ran c- retagne et sa foi , . . , ,. . . 1 . l-'1 doit i·t r un rnier•ts. .. 
Dana le communiqué officiel publié 8UI'f'~ pour l :t!Jpl!1.!al1011 de ln nout·C'l· I 11 L in:-.titt~ eu · 1

•
1 ·' , , 

dans l" soiree li est dit que la visite dans les principes de la Société I~ o1·ga11i ~atîori rnllitnirn prnclam~e '' a1nilia1rn iutell.gout dl! 10tt1cwr. 
l · à B li tè des Nations. · · · · · · i"1· i11• f n11· .t' un dfort n11h-nug aise er u aura. un t•carnc - ib in ars cil~\ 2 t prirtlli I\'l'lll . t l': . .\OUR r .._. _ . 
in'o1-at1'f L• té t 1 b • L' tt t ' H 1· . . ' · I • · 1 1 11111 ., J)' ... J!JpurEi l·,;;; 1't.\l1lll'~ re .I.' .... ~. ... por e e e u... a En fi a or ID 11ublie1:1 Srll s dlh:n, ina1s lè ~OU\<'f'I - Id{ Il ~ ' ... , 

des conversations qui auront lleu à li li 1 mi• ut ~'<·n ah!>llll', lf fü,t 1 ·olJ~l l· .., s t• •;tme.1t r '"" le~ ·a llJ '". •r::· 
c tte occaslou seront déte.-mtnés p:ir /Jerlin, J./. /Ju rnrrespondant d~ 

111
,. 11 :, •,, 

6
,,,r 1,," l'itusP. d 11,, 1,, , ·•-1 var! Ill'<' ,. rital o , hH'1llùll pru111.1 

lea pomt;i exposés dans le commun!- Ha1'il.' ; ltend,t 1 l.i ''" "H d<> .ir '"" 1a1re 
qué de Loudre3 du 3 février, au 1 gr1~ ' 11 

L'opp1ochc 1/c /tJ v1,\1/t' 1/c .\Ir Jo/111 
sujet uuqnel, les p\l1nt de vn~.;i. idon. I 1 

,\i/IJ<.Jll il1cïl1.' lu /11
0

e.\Je .a ,s,,u/ignt.·1 p "·" 
tiques t!ca gonvernou1ents de Londres, la bonru.' volon!e tJll RtïCh que son boa 
de Paris ot de Rome ont été affirmé•. 
Le communiqué constate que les vuea 
des trois gouvemements coiucident 
coruplètement. 

,/rail. 1.t·s jo11111011x i11.s1sle11t sur le /ail 
t/UC /, ... • Reù:h "'-' Sùll!J'-' pu:, a St.' cit!1ob,•r 

tl ses grandes ,1/J/igafio11s i11fL'tllt.Jfio11a· 

/t·s. l'ertaius, co1111r1e /tJ c RiJr.St'J1.:.e1/u11y1~ 

uu1111/e.ste11t la crainlt! de voir Jt ret!tli· 
/trr les systèmes d'alliances dont tls sou

lignL'lll Il' rnractère /.ital. 

L'ltdlie appelle sous les armss 
la classe 1911 tout enti8re 

Un coup dB rsvolvsr 
durant un cours à l'UnivBrsité 

lher, nu 111ou1r1n 011 11~ pro[1•~s"ur tl 1lr ut 
:id111inistrntif ;l la Fa1•nlté d~ drfl1t, 11• J,\c;.111 
:'IL Had1k S tn1i, t•xpliquuit 1i1ux éludîn J la 
porlêu j111·•,J1t1nc tlu vro<>è-. 1111·•11tc I r de 
\•ant Ji• t;~t1u1 ·il d'J·:tn1 u la Su i1•lo tic 1 raulf;1 

'unt'I dt•i(111auon n.•11•11tit suh·i1• d'uu f"t1 .i., 
1 douh•ur. I.e 1'e\·oh'1•r qu•• portait 1H11· lui 1'/•tu 
tliaut .'\J ~uTi •'l qut n'in..ul pa~ proh.1hlo-
1111•11t JL' t•:·,lJI 1/'1trl"t'l, Vl'll:lll dt• ruil'C it•ll i\I'• 
1•idc11tc.ll'111\'llt. ('an li:ill1• trRv1u·~a la 1·h.1il' du 
p11•cl g11111·h • dt• \I. t':.th.i(l, 1·tudiant ù l't•,.olc 

l.1J1ilkJY" (t'l\th•). 
l.t• hlet1s1· n ùtio tran11p1>rl6 it l'hùp'l:ll Cti· 

1 
r.1!J 'a@n nprt'-8 ·int I(·~ t1011u1 vrého1inaires 1111 
tu enl cto prvtligu( s à la l· Mcullc. Son \!l~t 
111nii;pirc h~11reu3e111enL aucunf't Ïll•\Uiétu·l.-. 

Le pc.int le pl.1s impo.taat du com
muniqué est tontefois l'annonce que 
M. M. Mussolini, Simon et Laval se 
rencontreront Je J J av; 11 à Stresa, 
pour un examen de la situation. 
C'est là la co~férence tri·partite an
noncée d puis ur. certain temps 
com,ne devant se tenir dans une 
ville de l'Italie du No•d 

Le "1 ùlkiscltcr Rcobacltler.. /ail 1111<' 

tv11g11e btt:'<Jrapltie de Sir Jvhn S.111011, 
w11/tgna11/ so11 11/JJra/isme ... /Je11.1 111011 

.los exlr«me111e11ts dtj/t!rents se 1<'ncon
lrero11t, d1t-i.. Tous l'C11le11/ M ma.limum 
de bie11 pour leur pli).' el /'E11rope. fa. 
P<ro11s que, 11uJ/!f1é celle di//àc11c,, "" 
trouverù11: une ba.se co1n111u11t• t!t.' /ra. 

['Est là unE mesurE de prÉcaution afin dE 
· f • • f f 1 , f l"f • Les dran1es •ln travail pouvoir a1rE fil CE a ou ES ES EV En UD 1 ES I~ p:ilefreuior • " 1.i trnrnillant Al' uric 

• •• 
Londres, 24. - Le gouvernement an-

glaisa Informé dans le courant de 

1l11 1101111111• l lir.1!--1111 a Tophnnc 1•ta1t of'Cll\1,1 
_,_._ 1 hi('I' li r:ure 1:1 lOll<' i.C drs chC\'RU. lorsqn il 

Bo1ne1 24. -- En vertu d'un décret I /1orte= f/1111s l'OS Cl.l!Urs ct•l/t' l't'rfi. re\lll une tun ' 'll J., tt·inpe :;nu~h tlUi 
l'1•1n·ny1. rouler i'>llt' Jo sol .. ans Po1111,1Î:.;i;:1111•l1 . 

de M Muasoliui, agissant en sâ. q11ali- 1 /11tlt• .sup1t'lllt! el /tlllt'S t'!I Ullt' ar-111e • 'iazl a f•tc trunspnr1n a •nul1i1• 111nrt à. l'h•îpi· 

té de 01lniatre de la. guerre la. cl~sa:e pour i)o/1e incoerc..1/1/t' i.'O/onlt 1 
•• \'ous so111 tnl de Il yo~lu. 

1911 de l'nunée italienne est moblli- tnC.\ fm't1 a /aire /aœ" !ouf<• tac/1<' 'l"e 
t i.lfJil.> 

la journée d'hier les gouvernemen s 
'li M ff "fi t d à B 1. s6e toute entière. Ou sait quo cieux 

~:an1~1~;0etd.~1~1!:~a~~:~;:ue:p!~~;~ • 1 Er ES E rEtour Er ln divisions de cette classe avaient déjà 

l/l'llS illljJOJl'/'11 k /J.',\lill cf S 'tl le /1111/ 
fi(://.\ l't'llVt'l',\CFV/ISl/Vt c 1111 flan il /'t'/1 Ù'IJ1l

bft· 1011.\ /,•.\ o/J.\lacits que se J1e.,.\Cltllt'lll 

,,urlh.'lrc• l·lli111iu 

Majoration dss tarifs 
postaux st télégraphiquEs 

Lee mlll!ona de balonnettes portées 

les trois puiss::nces intéressées, de-1 Berlin, 24. - Le <-l"ühre1'> et chan- été ap11elées sous le d1·apcaux en rni-
11ant avoir lieu après la visite des calter est reatré Iller à Berlln et s'eet aon des événements en Afrique Or! en· 
llllnistres an laie à Moscou, VBt'Sovie rendu immédiatement après son ar- le. Le J·ournaux du soil' caractérisent l' , , 1 . 

é à 1 h li ! d par le peuple des Chemises Nolrea ac- u:.ir lJOU\'Otr recupere1· o., fl'nt< 
et Prague. i·lv e a c o.nce er e u Reich. c9tte décision comme uue mesure de qui sonl Ot'1'1Stunné,; p.1r h l'Ollstruc-

Un grand j•mmal anglais croit s•- la rÉunion du Conseil dB la précaution. compaguent notre sincère désir de (1011 'Il tll\ rt> Olld!'UllS "" pays de 
Voir que l'c\Cntu .lité de la convoca- Il . d collabol'atlon ew-opéenne. C'e1t alusl ll."111 -.; u1<11lcrncs pour l'usag1; dL• 

lion à Londres d'une conférence eu· S. D. H. SE ttEn ra aprÈS lu Un d1'srours dE Il Durs que se présente en ce XVIe annlver-18lf\ ICCS "•: la Jll~ le, 11 es! que;;t1011 de 
1 &: Il 11 1 tt m:t)ore1· d u11n 1,rnstre le tanf du port 

ropéenne est envisagée pour .: cas "DUfÉrBDCE dB SfrESB salre de 1,. fondation dee rase. ce ••des lotlrns un pics l'i ries lottrc~ rf'· 
où les conversations des hommes li Hom•, 23. - ,\,A.· lln corro•pondant dej111sgnlflque Italie du oLlttorlo" romain <'0111111a11d~eo, d»s colis p»staux et rf,.d 

d'Etat anglais à Berlin donneraient Pai·ii, 23 ... Sons r6aerve de l'as- Hor~:!~~ ·un dis1t·ours !"ai:-iiR.:;;ant, J>rononcé dn l•t fa.aciate. 111nn~lats·pOtite. l,our ~·t) 1 qu.1. 1•st dos 

La nouvEllB Constitation 
dEs PhilippinEs 

Elles dBvisndrnnt t alemunt 
indÉp2ndantEs dans dix ans 
\\',1sliiuglo11, 21.- \. \ - L'in"t tl-

1.ltiou ofo111!ellu du uo:J\ t1t'tt1 1~1HI\' ·l'· 
Blnlcnt pl11!1pp111 :.t ll'.t l1t•.i li 'f ni l1l, 
1111 110\11 111!..,;•1,,,. L 1 coa~lil11l •:1 dB~ P/11 
lipp111 1s 1·~t 1 1ruite1lli.'lll t'al1p1 u ~nr 
,•pJJo des Eiat. (Tn •• Ellu in~t tue u:i 
Jll'OSido:it i•1u )1011!' SI'\. ·1 )~ Ull \'l(""l• 

pr6sideut, uno :';eulù <'hn~nl>ro qui 
prijnd lu 110111 ù1.1 ~il11•1t nt 1~on1pr nd 
120 1ncn1hrt~s nt u~1uU()ursuprôn1 du 
onzo n1en1hrt1s. 

La eon•litution r1'putlio la gucrro 
romr.10 1I1'tl'UmL>i1t Jl'>iitiqne :-;01011 h 
101 ~·ot 111 par l1• parl•HuPnt. les l'hi
hppm«g lt•\·H'n lrnnt to•alomclnt i 1,J6. 
pe1!da Ilt:s da d ,\. an \~p-; 

Vive h• tlésal'lne1uent ! 
Lo11t11·1•s, 2~. A ,\.- 1'11 sold.11 111· 

glais 1101111116 Bagnull, ox-elE.,·tncion 
• . . J 

a 111\.l"llt': 111u~. nutr~:11Jpu-.o t'lrctr•que 
p·lU\':111t lll't'I' JU~qu a 1.~00 11.1. ~ pnr 
llH Il ll IO. 

Lss sEcours aux chômsurs 
aux Etats-Oms 

\\ oshingt011, z4. A. ,\.-!.ri projt>t 
do loi du se(•our:.; uux chûtneurs, ndop
té h!11r par 111 tl •nnt. \"tse :"t ft ur111r du 
trarnil u .l·5•'0.uùl1 porsun110 , Hnt un 
,aJ,.irn 111oy~n mcnsu~I do 51> tlollar5. 

11 vu. llli.lllltenant 1'-tre vurn s li un~ 
c•onft·rPtH'P d11R deux ( h.1111hre . 

Encore un! ... un résultat satisfaisant. aantiment de M. Tevfik Rü,tü Aras, balcon du palni~ ilP \ï~nh~~ . devant une as.. 1 tt'IL·gr:in111H~s ndrtJ:-t~1 ~a J U'\ltrl•Jllr du 

l
>réaident du consail de la S. D. N. ou sen~l/iP ~jp ('hf'lllÏ!'t'~ uoircq, )1. !\.fU!-O!'Olini 1 LBS commentaires dB a }l:1Y'; Oll fll'l'l'll\'l':l le }Jl'lX d 1J lllOls 8l1p 

Quelques journaux du soir anglais décida que la r'union du co11Seil de la. a dt>~-1111·~; _ pil'llHHltairllS po~r Io 1.i••fi cl'o. JH.:t.litiou, ~.tt Jtuno .\v ·1u1~. qnntC'rzè ~u~ n!111 ·1 11. ii 
annoncent que M.A.ithony Eden a sou- . . prBSSB 1"t:tll"BnnB l l'adrt'b5o rlu detit111af;u1·0 t t J;\ ~1g11a- 'hl1kny, i·n R.1u1.111t J11_<'r de la_r1l"rc •111 '' \111 
te d •3. D. N. clavant exauùner la requ6te (/1e11113t•s i\u1re, u . . 1 1 

••. , - • , .. • oit il s',>t 1it ··ra111pcl11no n É'I pris 1•11 t•charp1 
DU à Paris la point de vne que an• ~ è 1 nfé llllt. Ul tto P<'~· pt10.n S') r (,\_ au par l'aut.u 11u1ni•ro lil6 conduite par le Ch:lUI· 

lea clrconetancea actnelle9, tout geste fra.nçalae ae tlendr<L apr 
8 

a co - Ce jour c:,/ date /ond11me11/ak de Ron1<• 21 A l -l'ollll/ICllllllll de Tll/J· 111oy1m de 11naveaux t1mhr<1' qtu "('·jrrnr Yorglu. Bles•é griève11w111, Io pe.tit im 
de caractère militaire ne pourrait i·ence de Stresa. /'histolrt.• italienne• el il St•ra rappt'li ' · r · 1 • • ront cré(i.'i :i <'0 L t1garcl. prud1•11t n t•h• 1ra1u:ip<!rtr., c~ai~i nn t!t.1;, ·le 

1 t • ~otre ambassadBU" 2 Mosrou pcl de 111 clas.<e 1911, fr (,10rnule 1 P'"' Irati .. n l'•>IU)>i'h• ll 11r .. p11al de lleyo;,ln· que compllqu~r davantage a a1 u.- I' U 11 comme tel da11.1 h·s _,i<'cles 11 <•etl/T ,1•11,ha roi! qi1<· c't-.<I 1111,. tnt'ol!re dt' 
ti.on lll[. Eden aurait soutenn très M Ed D.-ux 1111/rl'.\ '<'iS .<euh m~ul tlumul · · r · 
6 t 1 dB En '' prrc1111t1011 a/m que les 1vrœs ann<'<"• 
nerg1queill'>!lt ce point de vue. E E voyage . l'arme.. 11 110/H t'S! permis dt• rl'!JflY• .1oit'lll ti la hauteur de la ,;11:atio11 i 

La dÉpart dE sir lohn Simon Noire ambassad«Ur ti ,lfoscou ,If. l'as/, der l•ers le passe parceque la fora actuel!~ paur _1' /airt• /au dans loUlt' 
. · idre d'ur qui nous a11irne nous pousse z·ers l'a· ,:;.,,,._•ntua/i/t. 

Londres, 2' ~ Le ministre des nf lï1wr est parti lner pour Tt'/Oll . tJC111r. 1 
fatree étrangères britannique sir ;FI/ce so11 poste afi11 de potll'Oir ." Y N . Ce journal rnppe/lc qu'il y a ac/11el-
J'ohn Simou et les autres membres tro1wer 1111 mo111e11/ où lord Eden> t'll ' ous étions alors un groupe un ma- lr111t•11/ sous ""' ,nm,•s ,,,., Italie /lois 
de la délégation britannique pren- tcliendra avec les diriqe1111ts de> Soviets. nipul_e, aujour~'l1.ui "'".ts somme, uue 1 classes. cc t/!tt do1111e "" total d't·m•irt11 I 
drout le départ aujourd'hui, par un 0 11 flt'llS<' mè111e qu'après s,•rlir1, tl multitude. Mais il c't 11nporta11t d'é- tiOIJ.OtJO lto111111es. 1 

l\Vlon spécial, de Croydon. Une esca- ;•oyaqem par /e mém~ 1r,1it1 t"111S lequel tabfi.r qJe cette m ·iltitude a le mênt~ /.11 Tt•ilru:ia dit cqu'il 11"'.1/ f"'·' m'c-.-.,. j 
le eet111·6vueà Amaterdampourembar- .itirtl pns passillf<' ,1/. Edm. e~pnt que le manipu.le, -e~p~it fait1.1ail<' dl' Jt'pt'la lJll<' la po/itiqu<' de 
quer M . Eden et ceux qui l'accompa-

1 
Il d d audace et de décls1011 obstinee. ,1/. ,1/ussolilli lt'tultl et ll'lld to111011rs " 1 

l!lleut, venant de Paria. Les ho111me• L'sxsmp c a Eman ... Aujourd 'hui au moment où le ciel /11 paix; mai.1 pour !J<lllllllir la pc1i.1, 1/ 
d'Etat an&"lais poul'&ulvront ensuite politi •.1e est chargé de nuages, !'lia 'au! <itl' ih!âde 11 nt' p11:; ·'" ltmser 
eu 1 Rome, 23, A. A.- La presse défend 1• 

commun eur voyage à Berlln. lie offre au nonde un spectacle ùe wrpreudre. C'<'ll f.i /'a Ili/lui~ du /d" 

t l':dée «ne de la sotution adoptée aux 1 • I I 

Dmmnnt M. Bu·1r:w·10 dofi·n1·t la • ca me mag111flqnl', parce que 111.1li• u•m·· qui r.-g11ri1.· en (<111· es 1111 i 
lt U Il armements dn Reich devra également t f t · J l t pas e~ or e eu espnt et en arme; c rJ<'Ut'eaux pour 1111'1 s ne p1oooq11e11 tâthE de sir Simon Et dE M. Eden s'appllquer à l'Autriche, la Hongrie et désire dire nu peuple italien, par Ull~ d~SOTJ<'llla/1011• ' 

L la Bulgarie. votre intermédiaire, qu'aucun événe-
ondres, 24, A.A. - Dans un dis-

Le Popolo d'Italla dit que ces ml- ment ne saurait nous prendre au dl-
cours qu'il prononça hier à !'Albert ses au point ne doivent ,aucunement pourvu, ni sans préparation. L'Italie 
liall, à Londres, M. Baldwin dé- alarmer les Etats danubiens et balka- peut attendre avec le même calme 
Clara notamment: •Nous adres- niques bénéficiant 111a!ntenant de la 11- serein les tâches que tui réserve un I 
a ona par la p 11 naée noli plus cha- bert6 d'armement. et dont l<L aécurlte proche avenir. 

1 

Liro en doux1 :no pago 

Panorama dEs partis politiques 
roumains 

1 

Les transfuges de la division de ~ères réfu~1és 
se promènent en uniforme, mais sans armes, 

en notre ville 
dans nos rues 



2 BEVOGLU 

1 oc al e La célébration du XVIe 1 

-=--A=~-:=-~-s--~ .... :-dd_e_e-bd_r_::_a ... ~--n-7-qa_u ... :""iq_u ____ e_!"';-~""ji""~""l~""·t~---I--r-~-,}-~-~-{~ ... t~-li-. d-~ ... ~-:~·::-n:-o~ ... ~= ... el-~.a .. ~-~T~-~-~: i anni~BrsairB dB I~ 1 La caus! f Brrifiont~i' 
Le colonel Woods, attaché corn mer- nous réservons d'en donner ultérieu- f ondat1on des premiers 1 L'Europe est de nOU\'eau en p 13' 

Lettre de Bucarest LES Editoriaux dE I' "Ulus'' 

Panorama des partis 
• 

ci al de l'Am bassade d'Angleterre est rement le programme. Qu'il nous snf- 1 1 désarroi ... La décision de l'.A
110:,.s· 

parti pour Ankara. f~se de dire, dès à présent, que ce sent ' Fasr •1 gne de modifier ouvertement son "Jlle 
-------·------- L, . la un des grands ~v1h1ements <lP la IJ 

1 
tème militaire a éclaté cotnll1

13 
uble 

(
D t d . . · egahon de Bulgarie vie artistique locale. bombe. Ce~te ~,.,c1·~ 1· 011 a ur.1 d0~,·1 11" 

e no re carrespon ant partwuhar) :.\Iussolini et il est devenu un li pôtre - "' " 'µ 

, 
On ne r.ent P. ns parler. aui'ourd'hui lconvainc.u de la formule de l'Etat M. l"avlof, le nomrau ministi·e de Le Concert Voskov-Sommer E lt I' ------ -- effet. En retabhssant Io service croit 

politiques roumains 
f 

Bulgario rst arrivé hier ù Ankara. li n a te 1
1 
taire obligatoire univor!'el, on ucde ce 

dune clanf1cat1011 des obJf'Ct1fs polit!· corp~ra.t1 · 'té 1 é • 1 L'n concert i.l deux pianos 1)ar l ff ·r an ' ques ni même d'une orit>ntntion uni- . :\1ais il semblo que !Ps cercles poli· a e . Sil u a a gare par ::\1. ~<>fkati, . Rome. 23.- L'ItaliG toute entière a. es. e ect1 ~ de l'armée allem'. untiOO 
t l 

chef du prntocole. Erika VOSKOV et Leo11ard 80:\Ii\IER cél.ébré auJ· ourd'h_ui le XVIe a 11111· ver- 1 qm P. lace l Euro. pe dans une sttl't~qll'' 
tairP d'un groupement ou d'un parti 1ques et a presse sont prf>occupés aur·a l'e 1 · 1 c 'T · li ù 
en Roumanie. SPU ement de la solution é,·entuelle Le V1layet . lia.> l b d f 1 s " 

1 

1 
. • i u ""31 mars a a « asa d ta- sa1re de la fo11dat1on des <<fa1'sceaux de n.ouve e au pomt de vu~ e f)"'o· 

La E-it
1

uation trou. blr, crf>f>p p ll r J., du prob. lème. po'é par l'anc.ien ch.ef 1 combat» dans l'ardeur des œu-
1 

re es orce internationa e ' 
11

nd5 

d d 
d t 1 J 

1 
'I Le direct~ur de la police serait Programme vres entreprises et la fermeté des de'_ tre part, le fait que Je;; Alle~111.bér~ 

~t~ e un~ év,olut1on d•·s id ées po- ' u par 1 naltona.-paysan u Ill ., anm. f t à 1 é do 1 
)
1t1que. qui n ~t promu va11·-ad3'01'nt 1 ·J. "•'· Ba1·l1 0 cisions. Les imposantes cériSmonies on eur .gr et. de propos , '1té de 

"• "" p:'ls pan 1·11ue Pn· Ch I t ·~ oncert• une h t d t J trll • core à êtrP concr?lh•f>e d:rns un sys- ez es gouvernemen aux w :\l S commémoratives ont été couronnées ~ ose m er 1 e par e . lJ0° ,.. f Il se ct it à An kar<l quo des chanC1e- D · • o~art on a te par l'inauguration des cours de pre'. Versa Ille~ est a. ppelé à . avoir ~oe 
t..,me re• on nu écond, est la prPm1ère Au sein du parti national-li·béral ac- t t 1· • 1 d . · 0 usom Duettino Concertante - t (Jll t 

1 
d 'è . men s auron 1eu a a 1rect1on de la S . . pa ra_tion politique de la i· eunesse et la grave rep~r.cuss10.n au po. 1u 

e a erm re impression que vous tuellen'e.nt au JJOu\·or·r, les cli'vei·geii- pol' d'I t b 1 rl t 1 d' chumnnn Anda r.011 Va1·1a"1one de la l t t ale ff 
1 

' J<'e s an u on e 1recleur, :\L " . . . · · ,. remise des médailles et des brevets .P? t 1que. .m. ernatIOJJ : . coiil' 
o re f' i::pect1-1cle des agitations po- ce.s d'idée. s app"rai'ssent eritr·e ~I. L' 1 · ·t é , " Rachmanmoff Smte f · A s J t d ff 1 d évo11 ... 
l
. - ~ n c-e 1m1 serai nomm a un poste va- ,· , . . . aux asc1stes qui ont participé à la . u s1, 1 es 1 1c1 e e pr olJf•· 
1tiques de Bucarest. Dmu BratJanu, le chef du parti' et t 1 d' . 8 Rachmanmoff Fauta1s1e b d t l'E e p ,, 

L 
can te gou\•erneur a JOlllt · ., . . marc.·he sur Rome. Le seci·étaire du 1e!1 e. emps enco.ro. ur<:>.P. 1. pft" 

_ es partis qui ont .nes aspirations ~I. Gh. Tatarascu, le chef du ou'\·er- (Cette dernière ser·a ]Oue'e .; la t · s - - g . .. parh a adressé un vibra11t message ma. tn emr son éqmhbre deJa .,1dtl' 

a gouverner, .ceu:x: qui se basent sur nement libéral. .M. Dt'nu Bratr·ano i·e· A la Municiparté demande g'né al ) L t 1 
d l 

1 e r e au Duce et a confirmé que <des fascis- c~1re. es Allemand. s viennen d p~; 
~s ~y.mpat 11es. d'un_e masse popu- présente la branche des ><vi'eux: l'ibé- A R b t bl t d f an • J d t Les droitx d'abattag-e la adio ~'Istanbul t~s se c?nsidèrent des soldats prépa- 1 a ei1!en , e aire un gr rnso• 

am> une. c~r ame importance, son.t raux > mfScontents de la façon de re;;,. décidés à affronter toute épreuve, ap~elé. a marquer un grand totl 
~n.tre·d~ch1res par des. q~erelles qui, 1 ~ouverner de M. Gh. Tatarascu qui ' . r~a municipalité, maintenant !ila dé- ~e _11aestro Goldenberg donnera ce hab1tu~s ~ C?ni!Îdérer la vie comme d h1~to1re. ' . onsoe 
ce.te fois, ont des pr111c1pes à leur-

1 

s est entouré d'éléments jeunes. c1s10.n, va à P.artir du rer avril per- s01r, a 19 h. 40 un vrai régal musical une mis:>wn à accomplir au prix du L Allemagne s armait de ! ot el 
base. . Dans ses nombreux discours poli'. cevou· .les dr01ts d'a.battoir slll' la base à ses nombreux admirateurs. On en- d t 1 t aie '-t d f 

sacrifice et du combat, fermes dans . a e; es . au res pays le sav c011 51e 
Les frères ennemis tiques M. Bratianu s'éleva contre la de 9 piastres par kilo. en ra cette ois un pot-pourri du leur propos d'observer inébranlable- ils prena10nt leurs mes~res ~n f'Jq~I' 

1 
censure, mesure de contrainte néfaste Le t ,.1 d · Comte de Luxembur,., ment la fidéli"té à leur c · quence en vue de mamten1r -o· 

' 1 t Il t " A la Chambre, au début de la ibre. des armements. Mais.el e ,, 1.~te L'un de~. plu important.s gro. upe-1 qui est un aveu de fa1'blusse de la. J con rv e es taxis . . , . , ons1gne.>i 1· 1 P' 
mentr;; pol1.t1ques, le parti na~ 1 onal· 1 part. du gouvernement. On continue à contrôler si les chauf-1 a scm 1 an e op."rette de Franz Lehar. séance d'aujourd'hui. l'hon. Ciano a céda!t de façon plus .ou_ mo1n1s s5e:iJle; 
pay~~n, qm compte tro1f;. chef~ v1~tuels Il demande en termPs f>nergiques feurs de taxis ont leur pe1·mis de , Le chœur, rwhen~en~ composé, ~t et detou é L t t d \er" r 

' "' d t 1 pelé l'anniversaire de la fondation des subsistait, ne fut-ce que suc Je P de ou i.·rels, se tro. U\'e a111ou1 d hui en l le respect du rapport Be1'tzo1"u dans conduire en r"gle et sr· les tax'1mèt1·es l .orche.stre, tout P. arttcuh.èrem.ent cho1- prononcé un bref discours et a rap· . .rn e. e rai e e apie, 
proie à des divergences d'opinions. l'affaire du Contrat Skoda en exi- fonctionnent bien. 51.> 

0".n~r?n P erne satisfaction aux faisceaux. Les députés présents, tous On ne manquait pas non p}tl:i de 
~'amitié qui a duré quelques di- !$;eant qu'il soit porté par devant la pms dtfflcdes. sur pied, ont longuement acclamé le chercher à donner à la questI

0 
pect, 

urnes .d'années entre l'ancien chef Chambre des députés pour établir les Examens profelilsionnellil Duce qui a salué à la romaine le bras son r~armement un nouvel ns 100~ 
des nationaux-paysans, Juliu Maniu , coupables, - chose qui s'est réalisée Les Associations tendu. ' au pomt de vue 1'uridique égal

011 
ce' 

t \
r ·d V d 1·1 1 · Les install;üeurs d'appareils élec- L'A 1 dO • e a1 a oevo • son successeur à la Y a que qu'.ls ]Ours. L'Arkada~lik Yurdu A Istanbul ng eterre venait en tète 000• 

d
. t. d t' ' t f Il dé d - ·t 1 d tri.ques devant être munis, pour pou- -r ff E irec 1011 u par 1, ses trans ormée a man e ensm e ors e con- . 1 e ort.. n .échange des cJ10ses , 1 ~r 

depuis quelques années en une haine versations avec J.L Tatarascu la no- yoir exercer, de certificats d'aptitudes l\Iessieurs les nwmbros de l'.Arka- En notre ville, les membres de la on exigeait l'accomplissemeut ri~' 
de plus en plus accentuée. mination de M. Tancred Constauti- ils se sont tous présentés, hier, aux da11lik Yurdu (ex-Amicale) sont in- colonie italionne s'étaient donné ren- l'Allemagne, on envisaaeait d

0 111,· 
Bien que ces temps derniers on ait nescu comme c ministre do l'arme· examens qui avaient lieu à l'inspec· formé, que l'Assemblée générnle an- dez-rnus hier à la « Casa d'lt::Mia ,, attribuer la parité de d~oits en leri 

cru que ces deux frères reviendraient ment > - désir qui vient de lui être torat de la direction des travaux pu- nuelle aura lieu cette année, le ven· pour Y entendre une conférence du tière d'armements. Les pourP,
9

raW 
à de ml'illeurs sentiments, Io miraclP refusr p~r 1\1. G. Tatarascu, à cau<;ie blics d'Istanbul. dredi 29 mars à 1o h. 30 dans son J?.recteur de l'école secondaire ita- à cet égard entre la France, 1It i.e 
nr paraît plus ré1-1l i ... ahl1> par suite de dt-> l'impopularité que 1o'es1 attiré l\f. L'enseignement local, sis rue Yeminici No 9. benne sur« Les valeurs idéales du et l'Angleterre avaient pris f1

11
· 0er 

la dt-1 nière attitude de Va1da. T., ~onstantinescu depuis qu'il était Conformément à l'article 23 de nos fa .~cisme >.C'est un orateur de classe moment était venu de les e1it:.i~,o;I 
Juliu Maniu présidait le gouverne- mm.1stre des communications dans un Le remplacement des· professeurs statuts, toute Assemblée générale est que le Prof. Dr A. Ferraris. Une avec 1:Allemagne. Or, celle-ci ne ;~11' 

ment quand le roi Carol e3t rentré en anc!e~ gouvernement libéral et qui de turc dans les écoles valablement constituée quel que soit heure durant, il a tenu son auditoire pas laissée entraîner à un in1.1~~rJlle' 
Roumanie. A cause de nombreuses avait ma~guré son activité par quel· minoritaires le nombre des membres présents à sous la charme d'une élocution abon· dage sur la question de sou l'ell 011el 
prétentions jugées inopportunes par ques .affaires compron:et.tant~s. cette Assemblée. dante, facile et précise à la fois; son ~ent. E_n s'autorisant des 11ot1~B 1 ae 
le SOU\'erain, il fut éloigné du pouvoir ~!n~s toutes ces d1fflcultes seront La direction de l'instruction publi- 1!· B. _Les membres qui n'au- expos~ eut to?te _l'ampl~ur d'une large d1spos1t1ons prises dans ee, ?o!,~p011· 
et remplacé par son anr.irn ami Vaida. P.carltees df~ ~I. Tat~ra~cu, encouragée que a informé par circulaire la direc- ratent pas reçu de comocation par é\ocat10n d'l11st01re faite sans l'om- par les autres pays, elle a deci:i~·g de 

.Maniu qui jouit d'innombrables par a con. rance qm lui est accordée tian des écoles minoritaires qu'il lui suite de changement d'adresse ou bre d'un texte, sans une note, sans tanément d'accroître ses force tl~ 
sympathies en Ardeal (Transylvanie) par le R01. appartenait de désigner les profes- autre, s.ont priés de considérer le pré- autre secours que celui d'une foi, terre et de l'air . .Maintenant de ~ t 
a continué le mouvement contre l'en- Le parti libéral saurs devant remplacer ceux qui sont sent avis comme tenant lieu <l'invita- d'une conviction profondes. va-t-on négocier avec l'Allentllgn 
tourage royal; il ar.centua le à parti Lo rarti libéral se trouve sous la forcés d'interrompre leurs classes par tian personnelle. Ava1~t d'aborder le fond même de com!Ilent ? . . •nl1at: 
gauche en soutenant ~t en élévant condmte de . .M. Geo~·gt:s Bratianu, suite de maladies ou autres, même si Le Comité ~on su1ot, ! 'orateur fit, dans une large Hit~er 9m,en .mvoqua1~t tou~ d ~sl'011 

les paysans dans les discours et les un~ homme ieu11e p ~ <~ltl d'énergie et cette absence était ùe peu de durée. fr~sque, un tableau de la physiono- un? rndisposit!on avait fart . 111'. 

programmes volit1ques qu'il a pré- qui parflît ,·oulcir wi\Te le droit che- • mte morale de l'Italie d'avant Je fas- qu il ne pourrait pas s'entretenir ~ri 
"n"'.'· . "''"•. P'"'ourn "" 'o" pèrn Jeo" • • La soirée du 28 mars du Tourinll ci,mc. Un à un, H an,ly.a tou' l~s Io m_ini,tro d" affai'6s "''"'~~ 

Mais trndis que sr~ :ul,,pte" e t lu i ~rat1;.i1u. d~ns la pnlitiq.ue du pays.Il Dans quelques écoles minoritaires, et Automobile Club facteu_r~ négatifs qui paralysaient la augl~1s ne s'y .refu~e plus aprè~ct~'. 
mêrue la se do111 a e1 t dt·:- d11·· e I\" i:- '<';.t <·oahsn avec le parti du maréchal les p:ofesseu1'S n'aym1t pns i.Hé payés La soirée dansante du ::i8 mars or- vie sp1ntuelle de cette grande collec- déc1s10n, La s1tuat1on a pris •gr~ 
en CP qui C<•llC• 11 ~· la 1 ol t. 411• dt-> A~1'r<~s1·u pour éclairer la masse en depms deux mois, ils s'en sont plaints g:rnisée par le Touring et Automobile t1vité politique, sociale et éco110111i- leme11t une tournure plus a\·an:.° l't.1 
gau<he V11 id . a da1 1 - ;;1•mèteillt'11t - lui faisant connaître la situation réelle à :a directi~n de l'instruction publi- Club de Turquie dans les Salons du que, née de l'expansion du petit Pié· se p~ur l'Allemagne. ~Iême ~1 es 
la Gi:11 de de F~r et défe11da1t en sa de la Roumanie. que. Celle-ci a désigné des i11spec- Club Alpin -près du ,Jardin Tax1111- rn?nt ai:r~s que les facteurs qui avaient accu~1lle p~r des prote.stations leiftl o. 
q_ualit6 de Premier ministre sa théo- f'.ar ~n m.a!1ifeste lancé, il y a un teurs chargés de coutrôler les comptes comportera un buffet gracieusement cl•)termme cette expansion même eu- do l ~llem.1gne contra1rn au tr~, r· 
ne du numerus clausus. mo1R, 11 cr111quait en termes véhé- ùe ces écoles. Si cette vérification offert aux invités. des r.oncouni ùe r<':1t cessé d'agir. Il stigmatisa en ter- Versai lie,;, .elle ne s'on sot1C1 ~ s rf 

V aida est dm nu l'apologis to tl u "'en ts 1" act" <I u gou "'°'mont in au- d6mon tre qu' c'est 1 a ""ultn n l o tl 'un dan,., des balai lloo da ba lion et au lr•s "'" sé•ères mais justes l'a P' thio trop · · · .Maos sa dOci si on aura :
1 ~11" 

so1t-d1sant numerus va/aclzius ,· à côté gurés pnr l'instauration de la ce11• déficit dans les revenus de ces PCOl6s qui feront de cette fête Je clou cle la morale de la bourgeoisie classe do- pArcuss10n sur la situation d il ,, • on leur Yiendra en aide. ' · ' P' Tl d' ' nt r 1 d~ l~i se trouve IA frère du Pre~ier s.ure et la .~uffo?ation de Ja pensee l:laison. n11nante dans cet Etat et surtout du ays. 1 Y a autres qui no itS· 
mm1stre ~ldan Tatarascn, le direc- hbr~. Il selev~1t contre Ja camarilla Les touristes Les meml~resét amis du Touring g .mvernementquienétaitl'expresston. enco

1
·e atteii:it la parité des ~ro'1t1~'. t~~r du Journal .veghea l'un des poli- et Il demandait quo le Roi fut dé- et Automobtle Clul:J sont priés de bien Pour les hommes au pouvoir gou- tous les p~mts de vue. Et!~ qtlei ''°"'" ao~u• l• q u' demand•n t en fa. foo tl_u con Ire ce tto forco ocoult• ot '" L' "Aquitania" à Istanbul •ouloi,. retouir Jour oarto d'o 0 tr•o aux ,. """or " réd ui sait ; ex"'°" "'" a.I tendront l'o8'uo q "' prondca 1~ <'' 

veur de 1 Allemagne une orientation, msp1rat1ons, néfastes dans la façon de Hier est arrivé à lstanbul le trau- bureaux de !'Association à Galata. fonction essentiellement administra- tton et peut être suivront-ils Ill~ .~ 
nouvelle da_ns la politique extérieure, gouverne~ le pays. tive, à veiller à l'équibre du budget, pie de l'Allemagne, dans la çOlt.l~ 1 

t?ut (' Il mamtenant de bonnes rela- . Le. manifeste a été confisqué et les bsatlantiquli Aquilania ayant à son Les conférences voire à réaliser cet excédent qui fit ello s'est e_ngagée. Il tombe 
601•é(1 ~ 1 

t1ons avec la France. d1~tr1buteurs arrêtés ! ord 5oo touristes américains. Ils ont la ((gloire)) de tel ou tel autre exer· s.ens combien ceci influera sur 
L~ mouvement déterminé par Vaida Ce mouvement paraît avoir le tan- fait luer une excursion au Bosphor& Les conférences de la , Dante • cico . d'apr~s 1904. Gouverner c'était hbr~ général de l'Europe. t ~t 

suscite un grand intérêt dans la capi- dance do créer un front constr'tuti'on· à bord d'nn bateau du t$trket. Ils vi- auss.1 se livrer à un marchandage H_ ter la. querelle des dettes e ~' 1 1 d Biteront aujoul'd'hui la ville. Les conflrences de la ((Dante A· t R ue 
ta e de la Roumanie. ne. ausbl'entourage du Roi, tendance Ils partent dans l'après-midi. lighieri>J ~ontinuent d'après le µro· con 1111 u et au. dame_urant assez vain 0parat1ons; aujourd'hui ce ce(

11, 
_P.ara!lèment.à ces tendances qu'on qui ~st o servée aussi dans les autres gramme ci-après: avec es partis, mamtenii· l'équilibre armements; demain peut être, . 

du:nre mtrodmre dans la direl'tion du partis. Les Concerts Mercredi 27 Mars. parlementaire, tout comme l'équibre des revendications territorîaleS· 'içf 
parti national-paysans, figur,, aussi le L es tendances de gauche Ballati: ·l"ogu~aro. lllle Prof. Emma financier, à la faveur d'un dosage clou chasse l'autre ... L'Europe~~ 1 

programme de l'i:!ctuel chef du parti I:e parti. communiste dissout, !'agi· Le concert de Samedi, ao Mars.-I.'hern. Briggini <lsputlÎ cot~tinlu. Cette continuelle absorption t-ollo ainsi p~rpétuellement drsi~ 
Yon M:ha_lako. Lors. do son •oyago en tahon soooalo da gaucho soutonuo Mme Henriette Zellitch et de •• p,.1'"''"', r. .. """"""""'· • "" o ento désagc•gation d" foroos minto ot Io souci? Et qu•. o 
Italie, 1 éte dermer, il a été frappé dr p~r les organes de la presse Cuvantul M. R. De Marchi .10 Avril 1935.-1\I. le Comm. c. Simen : •Le no?velles: des oppositions nouve!le.s- l'abouti~s~mont de ('es conf1~11•P1 . 
J'œuvre constructive réalisée par M. Lzber ot Soutier etc se trouv~ dans C' t 1 ï C1 .. 1 et les nouveaux horizons de la science• qui fut 1 art suprême de G1ohtt1 - se mult1pltent de jour en jour·. 1 el~ 

une lutte continue a\•ec le ir.ouvement 1 es e ï avn prochain qu'aura L'entrt>e est absolument libre. présentait le grand inconvénient d'é· rope craint de voit• les réalité~ i ~· 
ieu à la « Casa d'Italia >i le eoncert l d Il t él ' li · ot I~' de Jroite, vers lequel s'inclinent tou· ~nascu er gra ue .emen ces Éments que es sont. C'est pourquoi, et . 

tes les forces ùu pays. 1eun~s,_ de les vider de leur conte- pu régler par la racine auct1
11
1e e

0
• 

De sorte que le courant de droite ~·. ·'!"r7·;:·~ ..... - - ;;:-; ,.,.Ji! nu 1deal! des !acteurs qui auraient causes de conflit. .. Et Je (loti 111eo
1 

est observé même parmi certains des ~~'.," ~._.~, ·,,.=~:·":~:- :"J',,. 1 pu cont?~u~r a secouer l'apathie gé- 1 traîne un autre doute, les ar1t1\9 ~ 
1 

i:iem bres du gou vement, dans le parti . ...,~é~~,,.t.J~ "~.r·ilh1 ,"- néf·~~e. ct ~gaiement, les doctrines, entraînent d'autres armement~·tttt ~ 
hbé~al de )1. G. Bratiano, dans le ~,;.,,.~·::- 1 .... ~·····- ~t:,,,..1 .. ~o 1 iques, meme- celle du parti socia- tuation actuelle est Je résU 011 
parti de M. Octavian Goga, ~t dans Je . ~.r;.~'.· .~·-d~ .1;~f. ( liste.- é~aient ramenées sur le plan cette terrible méthode. Pour ~f t'f 
corps des avocats ayant en tête l'ex- · ~1 · "'.~· ~·-. des mtérets économiques étroits. plu~ de stabilité à l'Europe, \.~c ie: 
doyen du barreau d'Ilfov M. !strate . ,,,,._}f,"11 La guerre elle-même n'avait pas été dra1t se mettre à l'œuvre li t.l,.cl . 
l\11c0sco. '""'~ vou!ue par la bourgeoisie et avait été !10,uvelles méthodes et de n°1',1 ill~ 

M. llltlh,eaou. 1 subie par les gouvernants, sous la idees; en cas contraire, Jes c 11 ' 

MAL AU DOS 

La fête de la terre 
à Ankara 

La fêle de la terre à Ankara adon
né lieu vendredi à une cérémonie à la· 
quelle avaient pris part 400 villageois 
venus des environs. 

Précédés d'une musiqua et suivis de j 
Quand vous sentrz des douleurs au chars allégoriques, ils ont p~rcouru' 

dos appliqm'z doucement Je Slo~1n's les grande~ artère de la captt~le et 
Liniment sans frictionner. Immédia- ont depo .. ,e une couronne, ~u pied de 
tement \'OUS sentez une chaleur douce, 11a statue d Ataturk, en témo1gRage de 
curative saine qui arrête la douleur leur respect et de leur amour envers 
en quelques minutes. Vous vous sen· le Chef de l'Etat.Des discours ont été 
tez soulagé et dispos. prononcés. 

T 
. 1 . On s'est rendu ensuite à l'institut 

. ou te art1~u atr<;>n ou muscle endo- d'agrieulture dont les honneurs ont 
Ion va; le rhumatisme, _lumbago, en- été faits à l'assistance par le recteur 
torse, 1 effort,. la contusion où, le s~r- et les élèves. Le :\1inistre de l'agricul
menage ~ède immédiatement a la pu1~-1ture.11. Muhlis El'kmen a rononcé 
sance. efficace que possède le Sloan s un discours de circonstance ~u uel a 
pour s<;rnlager la douleur. Pour vous) répondu )1. Mehmet Türkme~ oglu 1· 

gar~ntlr cont:e la douleur .vous devez A 15 heures une matinée au eour~ 
tou.iours avoir une bouteille sous la de lanue!le 011 a entendu l'exécution 
mam. Sloan's est économique car 1·1 "' · , . . . . de chan~Oll!-< nationale:>, a été donnée 
ne s empl01e pa" PU fr1ct10n, mais seu- H lk o à 1 · 
l 1. au a e. 1. na ass1st<i a representa-
emen t en apµ tqnant une pet1tp, qu::in- t d' t d d .,, I · 

é d 
, 101• u 11 ac H es eux pi .. ces « st1-

t1t · oucement. -ur a part1f' maladl'- kl. t FI· B 1 1 
Et 1 1 ff - ,.)) e c as a tCe>J. 1 

ce a P1 Ot mt son P et 1>uren1t ut. En souvenir de cette fète, des plants 
ont été distribués aux villageois. 1 

SL@AN·s Béné-Berith 
La Société Béné-Berith organise à 

l'occa~ion de la fête de Pourim au-

L'I N 1 E N T jourd'hui 24 crt. à 16 heures une fête 
d'enfants à laquelle les membres et 
leurs familles sont priés d'assister. 

(.... 
' • 1 

l 
' 

' ,. 

Y poussée d'une élite de .. jeunes» rept'é·, et les soucis qui nous attendet 
~ sentant l'avant-garde de tous les par- j ront encore plus grands. 

tis qui voyaient en elle le moyen d'ar-, z k' M d j\I S6 ~ 
· racher l'Italie de cette atmosphère e 1 esu 

ne cet horizon terne où elle s'étiolait' ~ Mais cette œuvre d'émancipation. de 1 La, vie sporti1'8 
relèvement moral ne se produisit pas -- ~·lllll 
tout de suite.Au contraire, immédiate· : L d t h d' . ur Il' 
ment a~rès .1e con~li~, _1'Etat dit liué- ' B grau ma C aUJO . ,~ 
rai, mais qui ne mHlta1t pas cette ap- · . 9110 1 ,~ 
pellation, devait payer chèrernont ces 1 ~~vigo, 23. -; , L'~quipe . nt1,1ltl e; 
longues années d'administration étroi- l qui i_encontrera l eqmpe n,auoroPe ,: 
tement réaliste, sans idéal et sans j tr1c~te11ne po~r la Coupe d }!;Utre es1 cl 
largeur d'horizon. Tous les méconten- partie pour Vienne.La r~nc~ll 91ie~ 

-.-::::~~S::z=JI tements et toutes les convoitises se 1 tendue avec une très vive 1011' 

déchaînèrent contre ces facteurs de\ • --- - ~ ~~ 
pro~périté ma,térielle, sans. autre ob-j Mllnn-HomB BD 1 hsurs . ' 

,,..... ....... _~- Ject1f que de s assurer ces b1ens - de 1 ,1111 
s'approprier les moyens de production 1 Rome, 23. - 1Le pilote Ferr~I'' ~JI 
et les r-ic~ess~s accumulées, mais sans 

1 
couvert en 1 heure 50, le parc?011 11Béf 

aucun ob1ectif supérieur, et sans 

1 

lan-Rome, soit à;la vitesse 01~) 1 ~ 
aucune vue constructive. 300 km. à l'heure, à bord !i Lli 
. Et c'est alors qu'apparut le fas- plane civil. 

t1•n~e. La bourgeoisie put se leurrer . l ·::.;;-...,.~;;;.;,::...::. un •nstant de l'espoir d'utiliser cette . . 1 fsrt P/ 
force nouvelle qu'elle croyait surgie ~n.fm, par les corporation?, :•e$jsfC 
pour s~ défense . Mais la Marche sur tic1per tout le peuple a 0o 
Rome M. table rase de ces illusions. nationale. . coîe· ! 
Qu~! était le continu moral, quelle L~s .corporations ont fa:t {J M'e·i<~ 
était la doctrine du mouvement nou- les mute à !'étranger. peut 1'clll' tJ'1 
v~au '? D'abord la conception mazzi- pendant e'attache-t-on trop eéco11°ol" 
menne du gouvemement entre les ment à leur aspect social et ecl r 
mains du peuple ce mot étant enten- que et néglige-t-on leur asP i P 

Dis d•nc, ton café sera fermé, il n'est pas moderne ... 

du dans son sens le plus large. Et la tique... 1it 
conception d.e la _collaboration des Enfin, Mussolini a donné à 1~s '' eP 
class~s, substituéfl. a leur lutte-colla- italienne, hors des progralllf1rfo'1t11~ 
bo;at10~ . harmomeuse, créatrice, ré- des, définitifs, Je goût cte 1° ]'t1° 4~ 
glee, ~1~1gée et contrôlée par l'Etat. même temps que le sens de t11'1e 11( 
:\l~ss?lmt a exaHé la noblesse du tra- généité. Il en a fait un pe J'9\'el 
vat!; il ~ ~onné à l'ouvrier la charte marche, en rangs serrés, vers. i Pas moderne !... Nais ne 

crédit à tous nos clients, que te 
vois-tu pas ce tableau ? No us faisons 
faut-il de plus? du travail; 11 a discipliné le capital. G. p.r11ll 
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Nos relations commerciales Adjudications, îentes et 
achats des départeu1ents 

CONTE EYOÔLU chemin~e ln baigna. de sueur froide: 1 avec l'Euypte officiels 
DU B ! les lettres n'y Ma1ent. plus~ Pardi! b ' 

Robert les avait déjà trouvées et Le Ministère des travaux puhlics 

Les 1 tt lues ... Aï~! le moment de l'explica· \'oil'i quelques données statbtiques met en adjudication pour le 25 avril e res tiou approchait. au sujrt tir nos rel ations rom1aercia· 1935 la fournit.ure d'.u11. appareil de 
Bra,·emenl, elle se dirigea ,·ers le les avet• l't,;gypte· projection do films a1f!s1 qu un BPPf!· 

salon pour y recevoir la soumission Li•s importations Gg,·ritiemws eu reil de pnse de rnes!rmématograp
1
h1-

(lu \·a1·11cu l'o'e t 't 't · d T · · ' ' · Jr1·~ de ltqs. 1 ·oo à r~g er · ' " r ~ at assis ans un urqme St' son 1•h1ffrées en 19•0 par ques au 1 ·' . . ·~ . 
fauteuil et lisait un journal, la T.S.F. 5.s8s torll1~$ , d'une ralPur de 21: 20000 1 clam; des 1•ond1t1ons de rloarmg. 

. donnait les cours de la Bourse : ltqs. E11 .· 9 ~ r, alles sn sor1t 'le' '1·.0 ·' • 

Par PIERRE :'\EZELOF 

~Jme Xisvac trOU\'ait que >Oil lll~l'I n . ~ ' l' r 0 0 •• 
· · ou soir chérie! dit-il sans lever 6. '10, rPJ>r~sr·ntant 2 ,6,;;.ooo !t ri•· En f.'aclmini 81ration .du. monopole des la négligpaôt. Au gré des ieunes epou· 1 " -

1 "es, le• maris ne sont pma1s a•sez 0 nez. 1932. elles se sont arrêt{es il 5·74~ tabacs met en adiud1c!1t1on pour a 
tPndrc". assez !'ha1ul.<, assez pré\'e· 'larthe le considère a\•ec stupeur. tonnes, l't ft 1..po.000 ll<t"· .\u conrs 30 mars '9i5 la f<turn1turP ùe 2000 
nants. 11 leur faut des yeux luisant Quoi ! c'était là :ou te sa réactiou. Au d!'s dix premiers rnoi:i de 1933. elles 1 kilos de fils de fer. 
rt'nne admiration toujours ~gale, rtes diner, il mangea lle bùn appétit et ont Pin <IP 2.670 tonn"'• d'une \'aleur :. 
protestât ions passionnées, des mots P?rla ~lelchoses indifférentes. La soi· de S64.1100 ltq•. L'inteuuanl'e militaire met en ad· 
doux et des braH foris. bref un a!!ré· r~'O sac ie~a sans qu'il fit la plus En 1·<•rnnrlw, 1H>• Pxportat :on< :1 1 8 ï 1 1 

1 · · il'!!ère allusion aux deux letlres. destiua1ion de l'Egypte ont ···té en judicat ion poui· e avri 9i5 8 

able mélauge d'actes et de paro es. 11 é fourni ture do 660 tonnes d'oriie à . - cacho bien son jeu ' pensa la r93o, de 1l!.29r tonne•, repr •~niant f . à 
La chose est bien connue, les maris Jeune femme. 6. lo,.ooo ltqH. En 193 ,, elles E" sont 5.7, piastres. 1;g tonnes de arme J 

VÎ\'ent. à cl>té d'un t~é>or don.t ils mé- Ello ne forma pas l'i,.il do la nuit. chifèrt'e• par 4~ iïi tonnea, ..t par 12 piastres, rob tonnes de bulgur à 
connaissent l~ prix, ris sont mstalll's .\ <·ôt~ d'elle, Robert dormait, l'àmo 4•52 ,,000 ltqs. Eu 1~32 , ~lies 8 ., sont 13 piastres, .\h tonnes de harll'ols à 
dans le maria~o comme dans une lé!'ère au bout de oon souffle régulier, arr~t~l'S à J .100 touues, d'une valeur 13 1 iastres, io; tonnes ~t dem~e de 
meule do gruyere onctueux et, pour !<'omme un teuf sur u11 jet d'eau. Etait· de 302r.ooo ltqs. Au cours <l1•s dix viande,de bœuf il 2l piastres! aoRoo 
un peu, 11ti crit:r-aiPnqu'ils l'rhcnt de 1 ce là Io• somm,,il d'Othelo r .\u malin. pr!'miers mois de 1933, elles St' sont kilos de poisch1ches ~ Ir piast;n. 
faim, leur petit!' lemme l~ur offre L elle 11•,. put tenir et demanda: traduite• par ;r. 239 tonnP•, d'une 231 tonnes d'herbes sol'iles ù 5 p1u· 
'Pectarle magnifiqut• <'I rnrié do kur j - .f'arnis la1ssù deux lettre>. sur ln 1•aleur de l-454.000 ltqs. tres. 
ilrne et P'est tout ju~t(l s'ils ne Uâil· ch~rnint:o hier, tu ne le as paa \'Ue~ ., C°l'S chiffres, plus que 111ocieste~ 1 ;. 
IP11t pas dernut. . - .Si . . suffi~enl il indiquer qu'un effort s'im· L'intendance militaire taule d'offres 
~Ime , ïsrnc a mit cot'slaté ce déta- La jeune femme sentit son cœur as· posP pour assurer à nos relations remet en acti'udication pour Je 31 mars 

chr·ment ~ des riens. Hohert l\·mhras· pir6 par un r!'mou•. La bataille alhit t•ommcrciales avec le p•ys voisin et 
19

,
5 

IR fourniture de :;900 kilos de 
sait toujou..,, mais le baisl'r était plus s'engager, •·Ile se raidit : ami l'extension plus ronsidéNble j 1 • 
1 · • 'li T 1 1 , coton pour ltq•. 5102. pour e meme 
«ger: il (>tait rc qu est un papi on - u ... tu es as ues. qu'elles sont susceptibles d'avoir. jour la fourniture dA 9000 kilos tle 

ù'a\'ril, qui s'a!Iarde sur une st:ul~ Hoberl li•'' sur sa fem111e des yeux Un dérnenti IJulgur poul' ltqs. 8 ~_:; à l'usage de 
lieur 1•t s'en gri,e, ù un papilkn cl"!'' ea11d1dl's l'l purs: l'<•colo Harbiye et pour le 21 mars 
dont le ri•gr•P s'étPitd sur un!' r~sera1e - )la lut n~11... j'ui trouvé ces Aiikara, 23.- L'Agence Anatolie est l b t 
de l>iusit•nrs lw_r.lares. li d1sa1t luen I.e. tires, ell.es ét;.uent 111. toutes prètes, autori'séo il de'ment1·1. la nouvelle don- r9JS la fournitui·t• .1 0 ou on.s co~· 

leu r matte pour Jaquettes JUS<Jtt ~ 
encore: • 'la.clu·ne.:. mon amour.·: J"' pen~" qu 11 fallait les enrnyer, née par l'Ak~nm ùans son numéro du wncurrenre de :;ooo ltqs. 
mon toutpct1t •. )!:us de l't'S mols, il 11uaud Jl' 'u1s ressorti pour acheter 22 crt. qn'un accord serait intervenu 
il n\ H:llt plu• CP brillant du neuf, ce mon journ~l, je les ai jetées ~n passant entre los gouvernements tun· et alle
fréum•enll'nl. co Jll no sa" •1uo1 1p11 dans la bo1t6 ... J'ai 111al fait~ mand au sujet de la vente à crédit des 
lndiquo la'"'• la J'.arl1<·ipa1ion d~ tout - :'\on ... non, je te i·emcrcie, lu marchandis<'S turques 1t l'Allemnp;n1• 
l~êt!·•·. l'our aro1r trop S(ll~\·1. 11~ r:-; Ui~n gentil!... jusqu'à <·oncurrence do trois n1illio11s 
.,1nient 11!1 peu commP de 1~ ziueline ~larthe nul que l'unii·ers osdllait de li\'rés turques. 
r.1péu qm n pentu, à fore<' d être por· uutuur d'elle et que la !erre allall 

Etranger 
La nouvelle tat ion de 

radio de Sofia t6P. son luslrn nt sa t·haleur. s ouvrir pour l'engloutir. Ainsi les L es tabacs d'Ol'ient 
La jl'Ullt frmme souffrait de cet lettres ,;huent p:trli1·s et arrh'i>es sans 011 mnndr dt· Belgrade qu'.il a (•t'' Rofin, 2~ A. A - Par d<lt'ision d.~ 

apalhP1ne11t 111·0~rA. s1f Pt y t•hf•rl'hait 11ul dout a 1\ dpst1nntion. A cctll• hc•urt>, dt'i<.'ade cl'iustitut>r poui· le~ pu is~aJH'l.._~ ~OU \ ern1p1n<3'nt bulgare\ l.t constru( 
un ffn1i•dr • .1\\'D.Ul ttlo au <Ol?ègu U:JA deux l1on111it1s a\·aie11t d'uJJc une dél'l:.1- h,tlkaHiquPs un IJureau perinflnent t. 1 ~11. e t l _a m Pn.~~'f:i rn r,nt d~ la gr~1u.lo 
ÙOf"IJ!P (•I '·"· ello su SOll\'Îllt qu'en gi··- rntion d'a1nou1·. lJu'allait•ut-ils pauser dont Je siègi;; sera pour Io nlo inunt 1 s t .1 t1 on t>~n c.~t t tH t d1.: ~ {ad 10 ~e !"'?fta 
olo~it>, 011 lui a\·ai1 nppris que <·er1~1111s d'uun créaturtl 4.ui, ~ans Ja n1oindre lstanbul et sPra chargé de s'orl'UJlPt' ~B ~oo kllo"·a tts a l'té conf1(.e a la 
lOll'ans JH'U t.) 1a)u s'a~~3giss.eut t.it ~',~. , pro\·ocadon Ùl"' le.ur part, s'off1a1t û de touteR les quPst ions relati\PH t\ la Soc1ôté a ll Prnande TelPfunken > . 

t(•Jlrnent faute d'uue exl'1lalion !oc;ll("". 1~u.· sa11s lJUdt111r ~ culturP du tal>ae !!!!!L 

li fallait l!'Oll\'l'r le lllO\'Pll 1lo n'H•ille1 Seule nl:tll!lenant. 'lmo :\isrnc Banra Co mB "t'aie ltal1'a 
l'amour dt• Hol11•r l'l «1•) lui f;\ll'o jt• rêfU•clii•"lit. Elle t!Bviuait le gouffre Nos tabacs sur le n1arcbé 1 Il m ru na 
ter fi·ux l'i flammts l'i même quelques oit sa jactauuo allatt la précipiter ,l e Hainbourg Capil&I entiir,.ment 11,; 11 ris .1~s 
bons torrents de la\·e. L'ami d'enfance était ma1·i~, sa femme u 

Ce moyen, il Ptnit tout simpl~, c'(>. pou\'~il être jalo,use, une telle lett!·e Durant le mois de février 1935, il u Llt. 
844'~~493·95 

tait la jalousie. ~lais la jalousie esl 1 était c.apaule d& t;ompr~mettre la paix été importé on Allemagne, par Ham- lliroelit a leutr•lo 'llL4li 
comme res remùJes redoutables dont 1 "~ nwnage, à moins qu .elle ne déchat· bourg. 222.000 balles de ta hac d'O· FillAl•• 4Ho toule l'ITALTE, 18'rAN llUt. 
un milligramme oauve la \'10 du m~·: '.i.il un ca.rnag.e .d~r_n,esttque'. Il fal!all rient, soit 10.000 balles <'Il plus qu'au B~lYRNE. LONDRES 
Jade tandis qu'un centigramme le pre-, à. tout .pux P1.•hei.r~ u~ cl.rame. _Elle m~is de jan\'ÎPr 1935 . La plupart NE\V·YORK 
cipite ù:tns la mort. A faible dose ellt' !Inti se ronfeo>P.r. a l 9mt ou Il sa rles lots se composent d1•s tabacs Cr6ationa à l'Etraug••r 
fortifie l'amour; admiubtrl-e sans m(· fom~e, elle e:i.:pltqueratt son geste. achot6s par de grandes firmes aile· ll•ao• lemnierd•I• l~•li•na <~'1·•noo1: 

1 l~lltJ.., hunuhera1t '"' Parfit, M'ArseiHe, ~ice, Menton, Can· 1tag1!ment, elle l'occit 'ans [J trase. " , . · . , , mandes en Turquie, en Bulgarie ot uea, atonace Tolo••, Beaulieu, :llonte , 
'l v ·. . . ,.t . elle se croyait Elle "habilla et sortit. Chez 1 am i pr1 G1·~ce. Oarl·, Ju.n'.1 •. r,··s. ca .. ~l•noa '!Io· ' 
·'me "'"me somi · ù'• f · · t t ·lé 1 · " " " ' hab 1 t t 't son subterfuge pour eu auce, une servan ° s l e UI rè- L'atta1·l11i commercial sovi~tique a roc~. 

' oc euat . pondit . 1 1 li ' 
ll11u trouvaille Elle ouv11t son secré- · . . rendu 8Ur p at·e P.i t5.ooo llalles do Hautu Ott•merlli;ll" ltali:t·11 '!.' 1 . ~ trt 
lair t ·é r . doux lettres pour des - )lonswur ne rentrera que ce sou 1ahac qui lui ll\':lient été expédiés de Solia, Bw·11••, Plovdy, \'arna. 
a e c t <.1gea ... ; Dans la pre- l'i ma1lamr. a <lou:i.: essayages cc1 son pa,·s, Les prix ont une tendance Bauoa Couim•roiale ltalia11n ' Ur"~' 1~ 1 oureux 1nutgtna~ies. . . aprl·s·1111d1. J Atbànes. ca,·o.lla. Le P irée, Salonique, 
''.nè•re, ell<; répondait ave~. unte cqe1~~a1i'~\ Dé•~mpar~e elle erra dans les ma· à la hausse. Ban•a Conunoroiale Italiana o Rumnna· 
coquett~rte a uu, ROupunn _ 't r11el. izasins sans rien acheter et veri; lt· 1 a PI'O(fllCtt'Otl lllOildI' "le llucues4 Arad, Braila, Brosov.,Co11• 
H\ait fait l'aveu d un arnou1 e e . .01.r tTfDUl"t'I' <te . 1.

1 
d • 

1
. 

1
.( J o tanza, Ctuj, Galatz, T~1nts\~:i.ra, ~l~h•_n 

ù 1 1 ,11 ~c .· .. it ·1 un ga- ..., ' ~o 1 u e, iarce t't f l'h ·1 d' 1. lhtn<'a Cnnunercialc rtahanft pr>r 1 h>11t 
1 Blis a secuni e, ~ e . r" a ' . . '· par les 1 omonls,tc11a11l6e par la crainte ( e Ul e 0 ive Io, Alexandrie, Le Cairo>, "''"""""r . 
ar1t suppos6 quelle ne pou1lmt fac. ollo so décida à aller <·hercher Robert )lansourab. etc. 

<:ep.ter dl' re111lt'l·\'Oll>': mats e re u .. il f'Oll uur~au. . On évalue la récolte mondiale de Banca Commerciale ltallana Tru•! Cy, 
ftt1t toun11' de <·elle fa1·011 que les(.· , . . l'huile d'olive• à ï9J.OOo tonnes ainsi Ncw·York. 
llucteur loin de di'iscsp'ërer dernit Y t.omme .elle ùlla11 ourr1r la portu Bon"" Co1T10tereiale llali•n• Tru<! Cy 

. • • . l'ile en1e111lit une \'OIX. Elle s'arr"t ·oparties. Be.1011. 
l•U1ser un encourag~ment. .1 .1 ·t f 6 a. .\30.000 tonnes pour l'Espagne. Banc.o Cowmeroiale ltaliana Tru,1 Cy • . Oh ! 1 y a\'at une emme ave1· s01 , . Ph 

Los !euros term•nce>', elle .Pnt deux man ElltJ (.,•outa. La i·isiteuse parlait 180.000 • l'ltalie Yi•detpbla. 
e11\'eloppes ot dcrLeura pensl\e, ~ue~" d'une \'Oix jeuue et fraîche, mais dé· 110.000 > la Yo ugoslavi1• Arlili11ion1 i l'Etr:rng.r 
notns y metlre V '!me • IS\'aC n a\'att d·' . 60.000 » la T unisie 8uca ella Sdviuera l talianua: Lugano 
••n b r · • sur C~l t'a • l'Al é · HeUinzon1 Cbiasf'o Locarno, .. ,1fl'n " s i;aucoup n rrnag~nauon : ~u . - Oui monsieur, \'Oilà la lettre. je z5.ooo • g rie drisio. ' • 
!•lu,, ri (·toit 1tt;re,;sa1.re d'é~~t!ler, 1t- ue ,·ous ;uens pas, Je l'ai trou\'ée à mi· 20 ooo " le Portugal 
sou1,~on par. cl~· laits pn·c1s. Eli< di dans la poche ile <ieorges ... Qu'eu is.ooo " le Maroc 
adressa !<:::; 11u::tsl\'es à dpux hornn1e~ . ,. . , .1 9,000 n la ~"'rance 
'IU' 11 • . l' ., 't 1ienslZ·\OUS. OO 1 c r e coi111a1s~a1t, un <• a1 un an11 ï :\. . 4.0 '' a orse 
•l'enfan<'A 0~~ lequ1·l Habert avail li se fit un longue si en~e .. ' pp~yee . La production de la Turquie e8 t 
lllanife,ro q~olquo jalousie, l'autre <"lai! au ~hamllranlo. ~larthe otait prnte à ernluée à 10.000 tonnes. 
un J<rnne ing~ni<:ur à qui son man t!da1lou. 'é . l' b t E t t' 
1. · · l' · l'ai· exer11ple ' " cria •O er XpOr '' IOll 'HOI.gUOOS avait pnseut~e le mots dernier. u1s ~ . · 0 

• , • < u 
~Ile cacheta ies letlres et les mit bien n~a1s c'est !nsensé.. Pour.tan~ ce~I 
en él'idence sur la cheminée. bien son écrlluro .. , Jamais J0 '\~uralb 

l~uuiu.e r-"rantahse et Italif'lllH' 1~our '.\ 
nun1 11; uei 411u Sud. 

(en F1·a11cc) Paria. , 
(en Ar,entine) Bu~no~·Ayl'llil4, Ro· 
1a1io de Sauta-Fé. 
en Bre1:1il) Sao·Paolo, Rio-de-Ja

neiro, 8antos, Bahia, Cullrybn. 
Porto Alegre, Rio GraiudL\ Hel•ife 
(PernambucoJ 
(en Ohile) Santiago, Valparai•o 
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Théâtre de la Ville' Les M usées 
(ex-Théâtre Français\ 

Section d'Op1t.1rette 
,t/11ues des A11liq11ites, Tc/11111/i Kiosque 

Tepeba.f#Ï 

t i! soir 
, ,l/us,•e tle 1·é1ii·A~oult! 

LEHEvisEur l ournrt tous le• jours de rW à 17 h. 
, Prix d'entrtle Pts 10 

Uo1nédie 
,1/usu de l'Armü fSni11/e lrmel 

euven teus les iours, sauf lad ma1·,1,. 
de rO à 17 heures 

N. Gogol 
,tfust!e de /,1 ,l/uri11e 

Le vendred i, matinée à 14 h. 30 
ou\' ert tous les jours.sauf les \'e11ùu1lb 
de 18 il 12 heures ot de 2 à 4 huures 

MOUVEMENT MDHITIME 
LLOYD TRIEST 0 

Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-~ J 
---·------
DEP A RTS 

LLOYD 80~ EXPBESS 

Le pH..qu"fbot·J)Ol'lle 4e luxe HE LOUAN p11.rtira llarJi :.!6 'l:u·:o à 10 li. pr~eel", pooc
Le Pirt'.:, RbOJ.43s, Larnaca, Jatra, lla.itta, Be.>·n>utb. Alexaudril!, !ii1·11cuae. ~a 
l·'es r .. O~ne11. Lto bateau partira ùci 1luu.i1 dtt Ualat.'l. ll.~1ne &f>rvice que Jans le~ l(rantil 'I 
bou~l1. tier\·ice m~dical à bord. .. 

t'RAG.\, partira. :\Ier·~reJ1 ~; 

f'illP et G~nt"s. 
fars, l 17 h. pour I.e 

A\"J::S l'i.NU partira, IReroredi 'li 
Sulin:.l, Oalatr., Braila. 

far" l 17 h. pour 

LLOYD :BXPBESS 
L" paquebot·po~te Je luxe TEV E RE, parhru. le Jeudi !!~ :Unrs l tO b. prb•ise11 p1>Ut 
Le P1rét1 Brindisi, Venise et Trieste. Le batelA.u part..inl deM quais de {lalata. Sarvioe 
co1111111.' danfi les g1111h1" hôtr,ls. 8t,rvice uulchcal à bord. 

A~~lRfA part.ira Sa1nrdi 2R Mara à t~ b pour ~atonique, Mtteliu, 8n1yrn11 
le Piré't'1 Patra~, Brindisi, \'eni!le rt 'frirste. 

Ff.XICI\ partira Uin1anch~ ·11 'larti ù. 17 à. pour Bourgas, \'11.rna, Con. tautza, 
X1l\·orn. Sil'lk. Batoum, Trébizonde. Sarn;oun. 

C:BLlt) partira \l('r, rcd1 1 .-'xril à li heure!il pour Pirée, Patra", '- .. aplt"!ll ll11r 
seille et r.ènes. 

1*:\.1.}L\ZI.\ partira \t •n·redi !J Avril à 17 b, 1>our Bourgas, Varnfl, Constanlt•, 
~O\'OrOl\Sisk, Batoun1, Trê >izondl' rt Snmsoun. 

ISEf> potrtira ~lercrrcli ~ .\\Til u li b. pour Bonrgax, \'arno.. Constantlw.,Soulina, 
Llalat~. <'l Hraïla, 

J\IEH..\.\O, p1u·tira .ri•tuli -.S .\ vril à 11 heun.•11 pour CaY1lla, Salnni'IUt", \"elo Je 
Pir1•P., Patraft, ~llnti-Quaranta. BrindiMi, \'rni1-1r t't 'l'riP te 

I.e pa11ut•bot-po te 111• lux~ PIL S NA partira 14' Jeudi -4 Avril lt li h, pl'el('i"f"~, pttur 
Lf" Pir~. Briudilii, Yeni!'!P t'l Tn~3tl'. Lt' l>ntt>au p1trlir.a 1leli quais tl1• t:alRt11. Sf'l'\'il'f' 1·e . 
1111• 1l11n:i; J,·~ gr<.1nds llùtrls. :-:"r"·i1·1• 1nt•dic.nl ù Lord , -Servi1·e1•umbiné.oovec le'°' luzut•ux JUlquebots Jr.11 !4th'ittés 11'1\I..J.\ ~l Çt)~UJ,l~H. 

SM1tr \'"ar1ati1111s OLl r1•tar,l1t pou1· los1p1t-l1t I \ ·"'•>tD!l!\~111e ne p•11t pl!I "Ir J l<J 1 l' ,r, 1 ~,, 1 
subie, 

La Coi!IJ?Bgnie délivr~ de& b~llets Jirecta Pl"!U! touH le& pllrto <lu Nnr<l, Surl et Cftn· 
tre d'Amer1qur, pour l Austrahe la Nouv"ll" Zel&ntte Pl l'EAlrewr·Orient. 

LaC01npagn1e délivre <left billr.ls u1ixtcs pou1· le parcourf:I u1aritime--tcrrt>str littauùul· 
Pari• et Jstanbul·JAndre". Elit déhvrA au1uu les hillC't~ de l'Aero Esprcsao l•11: .ia111 pelir· 
Le Pirée. Athi~nea, Brindüti. 

Pour tous rense1gneu1ent1 111dresa r à l'Aaencfl' ü~nérale <lu Liord Trieetino ~·r· 
kel Rlbtin1 llan, Galata. 'l'e!. ·~~j8 et l Sl)ll Bureau de Péril, c:1t.1ata~Héral, ' rél. .... ;. 

FRA.TELLI SPEROO 

Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arablan Ha n) Ier Etage Téléph. 44792 Galata 

Dépa rts po ur 

Amers, Hotterdam, Amster
dam, Hambourg, ports d u Rhin 

Bourg11z, \ 'arna, Constantza 

" • • 
Pir~e. Gênes, \larseille, \ 'alt1nce 

Liverpool 

Vapeurs 

~1l'ere~ · 

· l'lys>e>., 

. utyHe>• 

··H~r111eJ" 

"l_i,io11s ;'faru,, 
"Limt1 .l/11r11,, 

Compagnies Da tes 
(saur impré~u) 

Compagnie.Royale verd Io 24 \Iar 
Néerlandaise de · 

Navi11atio11 l \'•p. V('lrS le 2 Avril 

.. 

Nlppvu Yu1en 
Ka.i,b .. 

1 

ver~ le 21t \l .tr• 
\ers le 1 .\ ui l 

1 v~rs le JtJ 
'vers le zO 

1 

anil 
.\lai 

C. l.T. (Compagni~ llaliana Turiomo) Organisation llondiale de Voyaii~s. 
Voya11:es :1 fo:iait.- Bille ts forrovinires, muitimes e t aér iens.- J 0 010 de 

riduclio11 >tir les Chemins de F~r /la /iem 
S'adresser à : FHATfi:l.Ll ~l'BHCO llalnta, Tel. H79~ 

Elle a,;sis\~ dt'jà à la sci•iw. Hoberl l'l'U cela d'lllle. ,\~i ! on ne semé ie pas 
rentre et d\>coU\'re les deux épitre,, t1 assez des amts li cnfanc~. . f 
fioaco les our·c1l- le" ou\Te les lit.. Somme toute, repr·1t IR ieune em-
11 • 0

• 
0 

• ·f ïs se 11a1en1 . d~vient rouge, puis blème, il trernlile, mt wr_ un ton agress1 '. 1 de tem s'' 
11 cherdie qnelque dwse à cas;er, une uotre tete, et d?pu1 con1Lt1:n p · 
fetnme à élraugler, la sienne. ~;nf1n, uous f~u·e ce ~ mOI, ! à moi . et 

Cne firme allemande a d~rnière
nwnt adtel~ chez nous 200.000 kilos 
d'oignons au prix de 100 marks la 
tonne cif Trieste. 

On considère ceci comme un com· 
mencement du dévelop pement de no~ 
exportations en Allemagne dt• ce 
produ11. 

(en Oolou1nbia) Bogota, Karan
quilla. 

u~~~Ëi§~'.~1~~~:~~~~;~·~~ .. !~~: 1

1

Compagnia6EnovEsE diftavigazionE a Vapore5.A. 
llanco lt&liaoo (en E4•1 ·aur1 <J.t.y<i 1u1l 
atauta. 

S.rrlce • p6clal dt Tr6b1Jlonde, 8&1111oun Inébolou, et àt&nbul d.lreottment 
- ~l 11 , \l . 1 1 :t un homme comme 'OU• . 

, ar i .. ar 110 . 1 r · I' LI t depuis que 
~larthe, prudente, est sortie. >lais, . - ,a ait •. ~voua •0 er • ·amais dame. 

Peu à peu, la <'olère de Hobert s'a· ie suis manP, vous entendez, 1 
" · · • · d·' Ire femme et - Ko us nous ve1werons, d'ai lleurs .,aise, tl l'l·llfrhit : •Tout de mêm1" Je n at rcgar ~aucune au ce sera facile.. . ., 
J.lui•que tant d'hommes font la cour ù \'Oilù ma ~·ùcompens;: lé E 
tna .femme, c'e•t qu'elle est gentille. li .s'arrota, no~ qu tl parut accab .' - t pas d u tou t désagréable, dit 
désirable, piltrie des qunlilés les plu,; lenusérable, mats pour reprendre ha Robert avec on tho usiame, 
rares que, pau1Te sot, je n'ai su M· leme : . Il y eu\ d~ no u\'ea u un longue si· 
couvrir•. _ Et \'Otre mari, croyez-vo us q ue lence au r_mheu d uq uel :\larthe pervul 
. Il maudit son al'euglement, il se c'est j0li ce qu'il ? fait ~ .\h ! si j'avars un polit rrre, su1vr d'un gloussement. 
)Uro d'Ptre d1~. e>rn1 11s plus vigilants, une femme aussi ra1'1>Sante que vous Alors elle entrebàilla la porte et aper· 
Jllus attentionn~, plus l'Onscient de b l'êtes, ce n'est pas mot qui chercherais çut devant Robert une ravissante cré· 
bio11veillan<'e que Je t·iel lui a témoi- ailleurs. ature. lis étaiont debou t, la main 
~.Tl~e ''n !ni donnant une telle ~pous~. ~lanhe se mordit les lèl'fes. Elle de· dans la main et se souriaien t, déjil. 
l::t quand )larthe rentrorn, elle \erra vinait quo la \'isiteusu minaudait, ro~- comphces eu se regardant tl>ins les 

h
à ses p1e<1s, rcpenta;.t et proslernù, un gis~ante, mais heur"use du comph· yeux· Et la vengeauce ne leur sem

ornrne qui ou ra enfin les yeux ou- men!. Cependant, aussitôt elle rerHna1t. l>lait pas un plat de•tiné à Mre con· 
verts sur les mérit~s d<' sa femme. il la charge : sommé refroidi, mais un mets de choix 

L11-uessus .\!me .ïsvac joyeusement 1 
- )lais ~an~ se passera pas com· qu'ils regardaient comme deux gos-

~o tit. Elle no revint chez elle qu';i me ~a... ses contemplent une tart ine de con-
) heure du diner. l'n coup d'G8il sur la - Je su is du votre avis, chère ma- fi tuN ... 

/ 

Hanro 1taliano (eu 1Jérou) L.i.11·1 •• \r.i 
qu1p~, Callao, t:uzco, 'l'rujillo, l\lana 
~o_lhPndo, Cb.iclayo. lca, l'iur L, P1.1·1·• 
t;bmcba \lta. 

Bank .Handlowy, \V. \Varszavie S. A. \'ar· 
tto\·1c, .Lodz, Lublin, Lwow, Poi:ttn, 
\V1lno etc. 

lir~atska Banka D.D. Zagreb, Sou.,iak. 
~oc1eta l tallana di Credito ; llti lano 

Vitu1ne. 

Sitige de 11tan bul, Rue Voivoa.i.. ~'a· 
Jaz:t.o Karakeuy, 'féll!ipbone Pt!rll 
rnl·ll·2·3·Hi. 

A.ic:nce. ùe Istanbul .Allalem<ljian !Ian, 

1 
1J1rccuon: Tel. 2"2:.900.-0pt!raliond gt'n.: 

2"416.-l'ortcCeuille Document.: :.!4lJOJ. 
t'Ob1Uon : 22Y11.- Change tit Port.: .r 

~~12. 

Awtnce. de Pera, loûklal Diad. ~H. Ah 
1'am1k bey llau, Iel. P •~•tl 

Succursale de titnyrde 
Loe.it1on de coffreirfor•~ a l'cl'a. f,.uarAl 
~ùUDl>ouL 

SElll'ICJ:: 'l'IU.l'J::LLER'S CHEQUES 

. ' 

pou1• : V .&LENOE et BAB.OELONE 

6parta prochain• pour · NAPLES,VALENOE, BA.ROELONJI , KAKl!IBIC.LB 
GENES, SAVONA., LIV01JBNB, lllESSllJJl et CA.TA.NB 

01• CA PO ~'ARO Io 1 &\'ril 
11• OAl'O ARMA Io 18 avril 
11 OAl'O PINO le 2 Mai -D6parbi proohatn• dlreotemeut pour . B01JBGA.B, v A.SN A, 

GA.LA.TZ et BBA.ILA. 

11s C.\PO ARltA Io a avril 
•11 CAPU l'lliO le 17 avnl 
•I• CAPU F.\ltU Io l l!w 

OONS '.UJi:IZ' 

l.i U1llels de ~as~age en cla~.e_uuique a prix rêduiti daut1 ca0111t!it t'-.léneurw 8 t et~ 
ta,., nour~1turc, vin et. eau 1111neralc y cot•tpriR. 

Connt_U:-.Sl"Ulf'nls directs pour 1'.-\méri•jUO lfu . ·,., •. ,, (À'ntralo et 1fu Sud et 
l'Australie. ' P l:Jr 

sr.. Pour plue amples renseignement:! a'atdr.~.is;er à 1' \ .id·tue ~l aritime, L.\STER Sl f 
r.RAI ANN et Co. Galata Hovaghi mian ban, "f élepb. t ••ii7 • ''~61 aux Coin>· ·' .,... 

WAGONS·LITB·OOOK, Pèn et Golar.a, au Bureau <lu voy•i •• NATl' \ p·' agnie.s •l•• 
HtHll 11 Galata (T6!6pll. 0 61'1 ot eux Bureaux ·l• •~1•~•• •l'r! ., T~tiphou:•:,1j\~~·~!l. 
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Chronique de l'air R s 
commémoration · ~A_r .~~ E TURQUE DE CE 

~~:;:m::c::.,.~~92~~'.!!!llSE~~~~ j .. ule· 
sur les marchés de l'étranger. ~eeter 

E Mad alena HivalitÉs EntrE amis DEUTS()HER 

ment l'Allemagne ne peut pas ac \Ile 
plus, à l'étranger, en valeur, q·~;,111e 
ne par vient à y vPndre. Il en re~ tré-
1out naturellement, par suite ~u 1 qtJ~ 
cissement du marché rnondtal. .0n 

~ !'AII_emagne est forcée d'nccroît:13 ~ttl' 
md eµ end ance de J'.1tranger rn <.e 11ce 
co1wenrn des· produits cl'iu1pot1a 
vitale. 

$&rvice le plus rapide pour NEW YORK 

TRAVERSEE DE L'OCEAN Sao-Paolo, n. - Sur l'initiative dP 
la Société itfllo-brésilienne on a cou.
mémorP le rnurnn:r du colo•1Pl-1 i
lott? ~Taddal(•na. L'illt blre "Il'» 11. -
tien nvnit coi q11" nne 1 •Jf uh1 tµ 
m1 ritl2e 1:•. H' : tri: c 1 l'"" ~ 11 lOI·· 

e11 4% iours 
par les Transatlantiques de Luxa 
S 'S B REM EN (51.600 tonne&) 
SISE URO PA (49.700 tonnes) 
S/S COLUMBUS (32.500 tonnes) 

.-La:-:aou-rSel 
• 

------ ___ .. _ 
Istanbul 21 Mars 1935 

(Cours de clôture) 

-
Tarif spéc;atement reduit pour une durée limitee 

CHERBOURG~ NEW YORK ALLER et RETOUR 
EMPRUNTS 

rutéricnr 
Erg:i.n i 1933 
Unihll'<' I 

1 O~LTf},\'flOS1~.i1 
ris.rio , Qua•" ·r 53, 
99.- j B. fü•pré~cnt:1t1 47 7' 

naissances sur la banquise, en 3um 
1928. U'est lm qu i avait découvert le 

·vrem.er et ravila1llé lt-s survirnnt~ 
de l'Italie sous leur célébre tente 
rouge. En 1930, li avait conquis lt 
double record du moriùe de durée e1 
dtl d1 .. h1DCtl eu circuit fe1111é et e11 
jalllitr 1931, 1! a\atL prns une part 
}.lnporn.:lenuue à la pn·paration 6t à 
l'e. t:cut1011 de la ci 01::.1ère transatla11-
tique Rome-Rio Janeiro. i\ladda!eua 
est n:0rt au couis d'un accident d'a
non, le 26 mars 1931, tandis qu'il 
P• océdait penoounellement aux essais 
d'un nournl appareil. 

L'avion u Paps 

fei.llleton du Bl:YOGLU (No 47J 

a partir de Dollars 110 seulement 
----------
S'adresser aux Agents Laster. ilbermann & Co. 
Istanbul, Gaiata, Hovaghimyan Han f·lo.49-60, Tet.: 44647-6 

II 28. - ;\111td')111 ffl ' 
29. Œ 1 Anarlolu I Il 10.60 

Tl l 28.45. l 

Pans 
Lonùres 
New-York 
Bruxelles 

ACTIONS 

TéléphonP 
Bomou•i 
Dercos 
Ciments 
Ittihat day. 1• 

Clia1·k day. 1.il 
llali<1·Karaidin 1 , 

DrogneriP C 1~ 11 t 

CHEQUES 

12.01.i.-
9J8.7;; 

7[) 6 '.--
3.41 40 
~ 598ü 

ts3 9:!.-
2,1;;.2;; 

1 17.l-i 
l•Ü74.-

Prague 
Vienll'! 

~ lladr1 1 
' 1) • 1 .,c rJu: 

1 !Jelg ··::dt. 
Varsol'ie 
Budapest 

1 l.!uc:tr•~bl 
1 àlu~cvll 

'lg 
'\T J j' . l 0 ll 0 "t • 1 t l . 1 j • • 11 L ~,o sac iaut 4~0 a1ri.1. oile :1\'Hol g·1g.i. q , c t• an ~lu un ~man te cœur, m<.)l . '! y mit toute son affection, oubliant prenait deux fois par jour,: 1 
cette brasserai de ,\[ontpa:-.ta;,,.,e ou (,1~l1e •1u1 pal'lmt, une fort belle fille leur querelle. Elle alla préparer un était connue cte tout le monclC · jO 
elle sav?it retrouv1~ 1· . Flon,1 c·~ l:fRI'· l~ruw;, mise ayec élé.gance mais de fa-' g~og chaud et exig~a 9u'Augustin se, _Vous me jnierez. un atltre 
c~~m.d. l•!or~nc.e . depuis qu:- J.frn11;>d ~o'.1 '~yante, pass:ut, en effe t, pou_r la1~ :; ~t mettre m.1 s111ap1sme. Vers mi- dit !a rece\'Pu:::e. .. ef ~ 
s'elo:g:rn1t d'elie, y reiounia:t '0:11·c·11t ! etr 0 l :c.heme11t entretenue par un Sf'· nmt 11 s'enclonmt. Le matin, il allait' Fallait-il de"cendre retotlt:\ 1 
en. compagn10 ù';;uti.:il iernnws i •• i x l na1eur llIIIJ?rtant. . déi_à mieux; il était bâti comme un maison'? La ;oiture 'était dél' . 
e:x1st·.·1.1ces 1ace;·ta1~es. . , ~ll1e ~o~ll1!1ua à Cr} Us?I' avec :\Iélame chene. 1 pa,;sée la 111aïrie. }lélanie dit :f:1r1: 

- 11;ns !. :\fohme !; . . .. éC!'IJ 1, .'1· 1 '-1~1 iu1 Pt~1t sym1;at h1q~e. Au bout Alors, .Mélanie lui parla a\'ec auto· i - :Mais c'est qu'une fois à Jtto"~ 
r.;,n,;e. U'.1 d1ma!:rhe, cest p_lutot i ,tre ! d.u~'.e demi-heure, ell~ t:ra sa. bourse, rité; \ n'aurai pas le sou pour won 1~~~' 

- Oui. Augd:itlll a étt a son me'°'- ! pa;a les consommat1ons et dtt i\ ~lé- _ le veux que t f . _ Tenez \'Oil à cent sotJS ! \ ~ 
tiug .. Jp n'avais pas c·tme de l'r.tt• ·r1- I lame, à Flor.,nce et à A1me-:\[ane: vais t~ ·di re :\larthe ~ as~~s. ce 'l_ue ~.e rendrAz to~t ça demain . 111~ 

Il cl. e. - .11 fait très beau ! \'ou lez-vous! sinapisme ~t te f . e m\ ra ~n a~lt, e 1 - Je \'OUs rond rai ç~ ce 501: jt 

-" E '·'l . 1 - , faire u 1 , B · 1 ~' • Il v o. u ies eras cou- e 
- Ta,; IH·1: f\it, n ! 1q1;AJevous emmêlle toutes les trois l'au i·n pour ta11ti:.1ta ,urn . OJt1. om on'Si 1·e ne voy·age !Jas avec ro!.I"• 

----- .' L 01e.,<:~ a fH"<::se11la a ,,us alll t "· ', , n our ~u .ou;. ••.OU!:! '.'! ons ché toute la ·ournée b. h 1 'donnerai au bureau. ·si~ 

P . V..,,Id~ . e Elle:; par1a:u1t dn l('U,' ,, ullUnttOll». 1 ptendt·p Ult taxi et Je rameuera1 cha- J'y tiens' J~ :· ~' ten tu cï au)~ : 1 Et elle causa arec une \'Ü
1 <l~~ 

1er111e ,.., ·~gn EltPri ne s~. pla g.rn·eni !'~»,. ' ' 1 cune chez r.l!o, ,. , 1 une cour~e à f;i~·~s aav~1~nd':i~::~·ue' ;~ banquette, des' ennuis qu'o:1 :Jil ~ 
:\Io:, J at un .Jnpona•f:l, uHatt l un•. Les <1uatre femmes s !llstalle:·ent 1 ia Paix on se tl'ouve sans a"crent da11 ~ 11~ f 

à ton meeti1JO', je suis allée où j~i - .\1()1, c'e t tlll Fxan.;,,i-:, un lion da1•s. une voiture découverte. E!l(:'S '1 '· · , . . , 11élanie réfléchi's~~t. ce so< 11 ·' t 
XXlV \Ou!u "' I grn!'i JJdpèrn "ù:o gcritil. Il ost 111arié, piu laient haut. 011se1etourna un peu E,l ( ffe~, ~[danio a\•a1t apporte, le teinit d'o ·ct· · · .:; · quelll 1( 
- -.Ïe 11'ain1e pn!; c1u'o11 mo fH'O'.'Oque! JÎ m.ulore et il me dùnttu tout ce que pour les YOir. jsamed i ;;OH', un g1os eahiPr d'échuntil- · pie;·s son 1 dllla~re que notlcl1 a.~i 

1
. Ions de diaps qn'dle devait re orter 1 ' a re,,se, un 1 cJrOjeI 

Il rn rPsi;entit uni? colèrP Yioler11e: 1 - Jo ne ).. 01oque pH,,onne . . Te te )ll YèllX. 1 ! l f , P ses gants so11 roucre sa poli vîl f 
- Ah! ... te YOilà, toi~ D'où donc di-; te que j'ai fatt. Je n'ai vas Lut de }!dame eut .l'imp~ession 11u'ell 0·;; Sl', ;. 1 e ma m iu_e ct~ ;:;flntie r. lce tte fois'eue y av;il,laissé.1°\,1111,\ 

qu'P1 ''tcl•R ron1111E" ça, fH1rFe connue mal ! . ,·~utaieur.. ;\fots la ff rnm1' ,n p~us rn1- . ' . . 1 , E .le {',t a , ~I.<11 the les :ec~m~u_anda- ' 500 francs que Bernard !Lit~ 10 l~J 
u1 e roule;: E1011:,. ! La fPn:me <le Et ~lie dit ePcore:. p·;rtauta ou 6t'Oll!JC tJill !,1 pt.01:1 aH't 'L'o ''.1;1e1· de (,n•s1llon "ll\CC les <'U· t.01.1:, nut.:e~f«u.1e~ pour le,, soms a don· ué samedi en la quittant. _El pfeoé 
Gr·::- !Io~ n f'f-l't pa'° re<::i~mblt>r à ça. . - 1::>1 ça llP- tt· 1011'1el!t iJa~. Au gus- autorn,.: , . 11 ~~11 .irL·~ » 1:ura :no~n.., !ongtp mps qlll' 1 1111 a Augu,,t'.n · . laüisé au fond du sac, gèntlt!'t!ltl 
Faut qn ça cha1igP, ~1· lame~ trn, tu 1'as q.1'1 Je d1rP, - ::;1 tu as trou\'P ton aff, 1r , ,\ 1111 • 11, ·1'' •t pcut~L'. fe1nu1e. En lat\, Augu,;· 1 - Ci faut etre :oe,ère, i\forthe . Il humiliée· sa vue seule 1u1 ~ J 

M»lanie no rr 1 ond1t p·1" tout dA sui- Jl H' IP\a, i-ai;;it sa l'~squn~e: . . .\fa-~l', je t.i eon:.:P1l.d dt'. t'.1' trnir I·~r jP ~11 1 a~·:.1n.<'!11l> stiul, au J't•staurant, 1ou- , n'<>st pa~. h ~ bitué il se soigne_r .. Voyez- gréable. ' !:/511l 
te. Elle retnn su11 chareau, entra dans - Ce <~uo Je_d1s, <-' st quo JO t1C' chn<i I te d :5'!- JH re0 quP '.1 r.1mr•1s : ror faire JOUI" ll.t .tp et :1W \i;;sa.dc. Il se.sp11t:J1_t,, \OUS qu Il attrape ?n~ pleurnsie .! (tl. 
~a chamùre et :se~ dt-::hab lla . Quat:cl pas 1c1 ! ,fo \'ats retrouçp1· d~·s cnmn- 1 dPs, butts.e:; a\·ee ~011 g g,1'n. . . ~n out1e, ?nftl a son aise~ la IPte b:u-, E t comme e~lle Pta1t un pl'U en re- ~ 
elle en ~ort1t. 1'€\dUe de sa robe ue l"tlOP.-. . 1',t s'aor(:-;,;a11t n ~!ufulllt>, t'.lS co11tt- l<1nte, n porn t dans les L'paules. 11 '-'l' tard , elle se hata de metlro son cha- ~ 
chan Lte, Urésillon l'apo~troptrn en· - 8i tu \'OUX ! nu:.1 on haussant !Ps &p .ules: ••ouclia sans ri1rn dite et il fut ser.o,a; peau et. son manteau, empoigna >on Sahibi: O. Pri11ti 

"o~rDl 
Umumi ne~riyatin mu 

core: Dès le dr!but cte la sdme, :\l.irthe - L'amant co1I\'ü11alJlp, c't•f't moins tl'un fri~son. 
1
. cahiel' d'écha11tiilons et cou l'ut à son 

- ,J'tai parlé. \'eux-tu lllt:• 1 Pponùrt:'( avait dîslJaru. Snn frère la croi;;a dans difficii"l à trouv(•J' qu'on 110 eroit .. 1 - 9u'est-ce quC' tu as ~ demanda tramway. Quand la rt"ce\'EHISO lui cte-
D'où c'e t qu'tu viens '?. . , la <'our·etlf.l en train de bavarùer tout 1 surtout quand 011 . est jol_ie l'omrne ~[élan~e: . . • , . , . 1 m~nda sa . place,., :\Iélanie s'ape1çut, 

_ Du c•mémn .• Je sms, allé~ ftU cl!;•;- b.u; a,·ec :es ,.o s11H·S. 1 vous, madame! ~lais ce qui pe:',d. u~e ,,- J a1 pris froid tantot. <.a s ra rien! qu c,lle ava!l oublie son sac à la mai-1 
ma ~l.ir1vaux, ~ur les Gr .... aCi:> Bou.a- :. femme, c'est Je gigolo. Ce qut1 J ni, JO 1 ocr,upe pas! son. 
rn1 d.s. C'est a\'eC mon argent. Tu étais J ~ldanie 11'1'.·tait pas ailée au cinéma. 11e dois à ce que je n'ai jamah; su ce j Elle s'occupa de lui néanmoins, Elle Habituée de ce tramway 70 qu'elle 1 

Dr Abdül Vehab ,J 
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Zellitch Biraderter 


