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QU OTmIEN PQLITIQU CIER u SOIR 

La qusstion du Pacts Oriental domins 
les convsrsations de Barlin 

L'AbyssiniE protEstE ,La Hongrie demands offi~isllsmsnt 
de s,on otto~hement l'égalité des droits 

il ID PDIX... 
1 

oemboes 
M. Hitlsr sxprims lss suspicions dB 
l'DllsmagnB à l'Bgard dB l'U.H.S.S. 

1 ti~:i::·1!~,~~~~n·d·~~;.s~::i~~::11::~ l lmportantEs dÉtlnra~~~s ~B M. 
1 qu'il n'y a pas de troupes éthiopiennes i Budapest, 26 A.A. - -La Hong rie ' rel qu'elle ré~lame .à son t~ur l'a
concentrées le long des frontières de soumettra à la s. o. N. déclara le vantage de l égah!e des dro1ls pour 
la Somalie et de l'E rythrée, et cela 1 . . . tousn. 

. !'Ab 1 le désire premier ministre, le généra l Go em-
afm de prouver que yss n , . M T•t 1 , B d 
fermement la paix. La comwunlca· boes, au cours d une réunio n 1 u esro :1 oogr:1 
tlon te1·ml11e en déclarant que l'Abya- J électorale une demande exigeant • U U Il U 

Sir John Simon serait disposé 
à des concessions, mais 

M. Eden s'y oppose ... 

slnie eat convaincue que les questions l'égalité des droitan. 

1 

pendantes seront réglées pacifique- 1 Il a dE'J'a' EU un EntrEtl'En 
ment. 11 ajouta : uGrâce à no s a m is 

1 M . 1 · 'd f itallen5, j'espère atteindre ce but. aVEC M. BER~SCh 
1 ... . ms u~ DOUVE l~CI ED La solution de la question e uro Beogrnd, 26. Le mlnlatre dea af-

BCIDtE a la frontrnrE 1 1 péennc exige l '61iminatlon des faire• 6trangèrea l"OUtnaha, M. Titulea-
Rome, 26. AA. - Un nouvel in;identl injustices et des humiliations im- eo, est ."rrivé hier nYec un ~rand 

. . d la nuit du 23 au posées aux Etats soi-disant vain· j 6tat maJor de collabornteure.II a infor-
se produ1smt ans . mé M .:revltach des conversatioll8 
24 sur la frontiére de l'Abyssinie et 1 eus " 111u'll avait eues la vellle avec M. Ba-
de l'Erythrée. Un caporal et un fonc- ( 'i1 t • h f t t nesch à Bratislava (Presabnrg). A aon 
tionnaire civil italiens, en patrouille, Il HU rtc E ED era au an ... ' arrivée à :l!lelgrade M. Titulesco a thé 

....., , -.=--_, .. ... ... • . r~ncontrère_nt un d~tachement. abys-1 Vicnr.e, 22. A.\ _,,L'Autriche dé- 1:"çu par les mlnistrea des Etats de 
Berli1i, i&. Les pourparlers arne l'est, serait pr6t à modifier le 11rojet ol>l1gatoire déclara que cette mesurn 15111 qui avait franchi la frontière à clara le chancelier M. Schu cl . !Entente Balkanique et de la Petite 

les hommes d'Etat anglais rommeu- J initial pour tenir compte de.a suscepti- derrait salisfair& I' Euroµe plutôt c1 ue / Setit près d'Amager. Les Abys.ins J . . du f 0 t t ~ 
1
1
.nrgg Entente. M. Titulesco compte pasaer 

1 1- .1 ù ' 'ons un rcuruon r n pa rio 1que, d . à . 
<'i•reut hiPr à 10 h . 15 c:hez e ·il 1rer bllités nllemandea. c comporter un tlang<'r de guen'"· 'irefusèrent de se retirer et ouvrirent d •t -'t d f . enxJours Beograd et pom-amvra 

1 1. r, .. d I' \iule 1 • . . 01 " re mesure e arre re~pecter 1 lt à d ti d €ll c lance H}r: ~ aniuas~a eur c .. 1 r-- .- M. Eden, d'accord avec le Forein Of- c// 11 v aura ;a1na1s dt.• vtirilable 11aix le f b1 sant le civil italien. Le ce- . . • , euau e sou voyage est1ua on ea 
tc•rre sir l'lllpp< a µns part aux d~· lice, ••limeroll que la pacif1cation du - . . . . eu, es . son indépe ilancr. Aussi, il bien natu· 'cnpltnles européennes. 
1·1 • ~ t s 1 en b1ropC', a co11/111uc le se11t1leur n1111·. poral riposta, obligeant les Abyssms -
1 Jel'nt,i?ns en 1ncm0 e.n1ps qu,~ n_· c.ontinent 6st impo•sible sana l'élabora. L t U 1· d 

.John Snnon et ~I. EdP~, du côt<- .aile tcon d'un système d• garantie collectl•• ricain. tu111 que le trn1te de 1_·erst1illes à reculer. Ces derniers aband.onnè-' ES :1rmEmED S DE EDCYC IQUE U PapE 
maud, IP L>:u:on rnn .'.'l•'_urnth, m1111s· pour l'est de l'Europe. ne sera pas aboli. Par.contre". r mm1 rent un des leurs, tué, deux fus ils et j U 
trn cles affaires étrangcres et ron I 11. inv;11trent le Reic h • for muler de• dunger tle querre le ;our 011 I 011 11ou- soixante cartouches. J f • POUr la paiX 
fülil>Pnlrop. plénipotentiaires µour le.' confre-proposilrnna à aubstiluer au lu- dmil conlrai11dre /'Allem11g11e Il se plier La légation d'Italie à Addis-Abeba, nova s rnnr.a1s 
c1m:•t10n< ùu. clésarmement, y part•-, te initial de Locarno de l'Est. par la force aux dispositions dmw- sur les instructions du gouvernement 1!! Cité du Vatican, 26 - On nnnouce 
cipor<ml aus'1· 1 L Il 'd • d M B h 1 une prochaine encyclique du Pape 

. Da_ns l.1 oirr.c., un~ ::om:te eommu- Bi> 1 EES E • ora niennes du lrni/C.. de Rome, fera d'énergiques protesta · L . • dE 31: 000 tonnE inviter les (peuples à collaborer à la 
n1cat1011 officwlle :' c·t1 .. faite au >UJet \l'a>h ug1on. ~6 . . \A. - Le si'nateur En terminant, 'L Bornh a C'Jll'lml· !ions contre ce nouvel incident. ES ClllrilSSBS Il. S. cause da la plli.i< et féliciter les gon-
des conv~~<allOllB '

1 la~~ llhelmslras:'e am1lricain bic•n 1•0111111 )!. Borah pa•·. la conriction que les Etal8-rnis do.- :. Un" v'1rto1'ro du gouvornomont vernementa et lea homwes.d'liltat qui 
~11a 1~. ~dt 1 '1~ 'F'e

1
10 c,Fu.~~er~ 3 ~~ç~ lanl à un juurna!i<te ile J'intrnductio'11 ,vrnt, en lout cas, se tenir loin dnl Rome, 26.- On communique les Il Il Il Il Il Il travalllent eu vue de l'atteindre. 

re• •cita maè' lllLe telm.111'"ù1e esda .ùa1-,t:n Allemagno ùu ser\'ice militairo l'EuropP. préclaioua suivantes au sujet du non- l'an.,. 21;. - I.e l'ar/,•111e111 .\1·.1/ oL-, Fausses nouvel les 
'· rnng res e e_ or gar 0 u ' vel incident à la frontière de l'Ethlo-

fcea u. prm'.i lir1tan111q_ue en. préeenec> • le. La atrouille it>llle1uie était com- rn/11', /!i<•r, du prof}t11111111e de.1 con.,/ruc·· 
<lu nlllllstre UAS aff:ures l'lrnngèrc>s M FI d. Il , . . p p //011.1 1/1/l'tlkS jlc>llr 1'111111<'<' 19.lj qui LE prE's1'dEnt M1'klas n'a pas 
<lu Rekh el dtl l'Hml;:o"adeur d; 1 an ID r:1pp" B UU" pr!JVISIOU posée cl'un. vice-bri.gndler des car:ibl- cl .'le 11.loph f1<1r l.i.l t•c>ix Wl//IC 1.2,i. 
( :rande·llrt>lagiw. • U li li [~ ulers et d 1111 • boluk ba~i iudigene. d, . . É 

L 1 Ab i é dl • '·" 1,,..1,., '"' 1oi ,.11 tJ""·''io11 ,1111ori.1t· Dm1ss1onn cle pourparlers, co11/i1111e le commu- orsqu~ es Y•• na r. pon •·eu. aux Il 5 · ' 1 - 1 d M M 1• • somn1ationa par une fusi llade qulblessa. /e !/'1111•,•rnc.11u ni a 111,•f/re .\lit c111t.~ fi.'//, • lïm111•, .21;.- A. A. 011 demml /or-
11iq11é,onl eu lieu dtlll> la ma~uieee// apr~s f) usso 101 grièvement le "bOiü;, b:i~I '" Je vice- 1111111·0• 1111 c111mut' '"' ;/.Ï(J(}(} /<1111/<'-' t'I 
tnidi el 011~ roule su~ _c·erlaines '1 11'-'S/ion I '1 • bi-igadier se posta derrière i1uo ter- .! tvr/11//c'UIS t'/ prëi•ait la ,-011.,Jr11,·1io11 
qui 011/ ete so11/ez1~es par le commu111- mitière et conaumma. toutes ses 1nuui .. 11'!t,,rie11re c/'1111 ,,ecotul cuirtl.\Sé. /,/ne 
qut du J fevrier. les pourparlers uronl 1 - -·- - tiona contra les Allyssina qui a'enfoi- J.·nt.itwe d<'.' >oâuli.,les d'oblmir ra-

111rllc111l'11f !t•s r111nt•11rs a1111tJ11ft111/ /a 

dt·m1•.11011 du pre.11t/e11/ .'liklc1.1 el ln 
/11oc/a,natio11 ,·0111111•· té!f, ·111 1/11 p1111ce 
Stnr/!onbcrq, 1•ia-c/!n11ceill'r, lt'tldcr des 
j f ej 1// il I{'" /"ffl . repris 11fOrdi d1111s ln mn.'i11ée•. 1 LES Il :1nne'es rrur1· :11ES Il de la p:11·x rent. Le courageux vice-brigadier a /<'lltlleinml du dl'bl/I u l'fé de;oun• li ,,,,,. 

• U U U U U reçu des éloges pour sa conduite i·é- r11a11,IL' 111,1jo1i!e. l''llt' dt•puté de nt111c1u· 
• • i ~ 1 e Ber1in, 2o .. \ .. \. - Lt~ co111mu11iqu{1 

..-- ,.,,.. .. 
80 ue. ... a tlt'c/11rt', 1111 co111s '"' t!ehat, "'"' lt1 j nouveau cabinet belge 

rlelatif " l'outretien nn"lo-alle•;'f-1'.'~ l'aris, 2fi. A. A. - A l'oausiv11 de f'i1wugurnlion de la mairie de Vin- La. plage de Florya. ni,,stmi'/1<'11 de cwras.ies -".< .J.ï.OOOI'. Bru .,.lies, ib .• \.\.- "" Gahi111 t rnn 
< ~t que le!-1 COll\'Crsatt,ons. uur:-·1. ltl. /Oflllt.'.'i u11!0115cr,1 les uo1s111s tif! la Zet1li.111ct t•st con:-;titui~. 
hier matin et dand 1 apreS·llllÙI ~"' 1 ce1111es, ,11. F/11nd111 pro11onct1 1111 1;rn11d diS<ours: 11 adressa un 11011· _ 1 

é d 1 r ,1 . 1 r· . ~ l-"rt111ce tl /'rlCtUSt:r cle l'OU/oir p1ovo- L d M L i à M -
h • , 1 r • 1 RIS dtl l ff• . ,1,· 0 11• ' t1· 111•nr Io 1•rOJ't .1·11111• ur Il 1/lll'r llllC course 1111.t urmemwls Il Il • 
<·ertains points m~ntionn _s an~ .o venu el pressl/fl/ appel n f'1111io11 . 1 .a. u111r1pa lit' ra eon ll'I' ,, Il l J>•· D voyagE D ava oscou 
'ommun1quc• an" O· r .. i ~ · • · c }< n't!numàerai pus les t"111tjtr.1 111e11<1p1111 les 11atio11, dit-il, c.ir ci. ·' " ' ~ • ,.. •· 
vr1er. Ces comersa11ons seront rè· je >uis 1111 optimiste impenill'lll.' Preuous confia na dans notre force. de µlagl! qu'ello \':l <'rét•r :\ l'lorya. I.e mil11.11r.- d, la mari 11e .11. Pù!lri 11 Paris. 26. A l. Il se cou/irmt• que 
Prises auJ·ourcl'hui. d<'<'it11i/111r «min• "lie lt·s t1/lu11ue., 11e /• 1,0,,.tJt/·' '· 11 luv11t •t .u Tant de milliards ne furent pas d<•pensi.• en vain d11rm1/ qui11:e ll!ls ~ ' -' • "' • · tJ • oscou St' «c-

M H'tl f't EXPOSE' dE la Le pu111 tu1·c Pt'flilt.TJI ft'llÎr lit'// t/'11111..' 111ari!lt' pui• ro11/ ·rn ,,,,, , ,. I • ·011 ., I d • 1 Er 1 Un jJtJllr la dt'/t'llSe /la/iOllafe. Le p.1/riofisme es/ e/lrtJCillé dllllS /'cime 0 
t l. t ( Ji'/ t!.t rt!Or maire 

/. .1nuh', el <111'1111t' /ÎtJl/e co11sli/11c. 1111 de• /a S. /) . .V. soi/ ilers le 20 avril. 

PDlitiqUE étrangÈrE allEmandE mnp~;;s il y a dix ans déj'à que M. Mussolini disait que 1935 et 1936 1"' COlllllll <~ir>n 1 •ll-(ll <I' l'le Il CO Ill· COlllmÙl', l'élé/llt'lll le ml'il/eur el "' ~1. Roo:-.evelt eu croisièl'e 
11H'l•<'1' htc•r ù pnliher ! lox11;ue "" plu> sûr pour mt•11e1· une f>onuc polill• 

londrA.', 26 . .•. . •.-Reuter n"prend d, seraient l~s heures cruciales de la paix. Nous ne devons pas donner commcJw,:aut 1,a1· la lottrn .\ On •«.•lhe 
•' " " r. ''"" d'al/i1111ces. Berlin, ,I/. Hi/Ier fil un aposé Ires com l'npparence d'u n équipa ge désemparé sa r un b atea u en perdition.,, que Io mot• aclliy"" (juslk•I ost d - .1 J · · ,·n11u •t ture . .c· L~.:e;1 ~· ro1n1>lal'O Io C uic·1111 tics 11ouve•ux cuirasjtfs coti/e. Pie/ sur cer/tUllS points de ln politique ".lfll> que ma1111s co11seillers iuleressés prdc11de11/ que ce navire ,. '~" ~ . 

l d l mot c ·clam ,. (::;:ilutJ. ru 1SO 1111//1011s de /rnncs. 

\\ 'aRhmgton, 2ù. A .. \. .\l. HJose
,·clt u quitté Washington po•:r uuo 
croisii•r11 ùe rneances sur les côtés de 
la Floride •tr011 .. 2

r .. ,111,.111,111 ., .• spécinlemenl con- mn11quem1 e c ie,. Je voudrais le., wssurer. Ce son/ des neurnsl/!éniques . 1 1,. " • u• li aulr<' part le m111istère • ~ 111s-
<"trnnn1 le pacte oriental, le pacte d·I· du bti/011 . mais s'il /a111 un jour r.courir nu bd/011 j'y recourrai. Je défell· 1ruC'lion puhl1e1ue avise 4u~ c't•sl i•x-
llUbien cl la volonh' de /'Allemnqne ck tirai la ;.:,•publique,., ses libertés <011/re tous St.< adversaires. Certes. /011/ c·lu ivement ii la co111miss1011 ling111sll-
"-li<1borer n ln paix mondiale. ln /etl· n'est pus f'lltfail dans nos il1s/1/1t/io11s, mais 11111 ne peut soutenir sérieu- que qu'a l>tt\ r.'s"1n\ tout droit d'au· 
<lance tl•·s milieux offiC1els bri1nn11iques sa11e11/ c;u'il <'>I nécessaire de cl!n11qcr de rcgime. Gardez-vous lors des teur et ù'l>clition clu lexique. 
<'!nit opti!mste. Du cote nlle1111111d on t!lectious mu111c1pales proc/!nilles. tic fnvoris~r l'esprit <le deniqreme11t el 1 - -
estime qénératement que 10 p rincipale 1 c1·i11di•âpti11e... N om in a.tion 
1 t1 é e de , l/. Hi Il er f u I de f ni re c om Pre Il· !!!!!!!_.'!!!!!'!!!"~~'!!!!!'!!1!!!•!"!!!!!!!'!!!1!!!!!!!!!!!1!!!!'9""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!191•1!!!!!!!" 
<Ire ttu:r visiteurs britu1111iq1tes ln polili· 
l/lle etrn11qère allemande nc/ue/le don/ 
If! Point tlo111i11anl, croit~on, es/ la su.,
Pieio11 nllemnude a tèqard de /' U.R.S. '" 
Reut<r croit savoir que les discussious 
fl'/11a furml principnlemenl co11sucrœs 
'' l'e:cposl' tle ~'!. Hitler conccrno111 

t<J//1tucle ullanande ti /'t!qnrd du pacte 
<IQ11ubien. 

Prof anatEur dE tombEs ... Pour commÉmorEr l'armistice 
1·nr pi•rn· romùal;";'un~ ,-~~eur de .100! 1 dE MUdilDYil 

Iu.p:1. et qui rM·OuYrait au c11n~t1~re d~ <, 1n1l1 _ 
d'fTFkiid·1r la ton1lu~ rie la f:unillet cl .\lun~d 1 t• J 
\'erik p~~a 11 yunt di. pnru, oc l':t _r"O't ~ou-.:ê~ . n r.oncourR a ~tP ouvflrt pnr1ni llis 
Pnrouie "'d~n~ Jp jardin tlu 1narbr1er furun nrt1~tPR tnrc·~ pour un rnoinent :\ t'i.rj .. 

4 ui l'aYnit \'olt~c. CC'lui-:i ayan.t otf('rtt·'réo~tre 1ier :l ~Iudan)·a pour 1:on1111érnoror 
u~ pot de ,·in. :iu--:: a:;!"_ents il ~era' c 1 ~t' an ia sig-11ature flll c·otte vil!e de l'ar·rni:.;-
tnliunal s.an 1nculpat1on d" ' 0 er '~ ..-or- tic·e c1 . , 1 . . • 
ruption 'J'uran qui n·en E':·t pas à ~on Jll'f'· · .. 0 i92r a\ec <'S JJUl'l:-s:tllC(•s on· 
mi"r l'<•Up, \'olait aîn1'1 lrr1 p1er.rcs e1. les_re· tent1ste~. 

~~i~::~:, •.vrè• aroir rai• di.par•ltr• le• "'" UnE Violation dE la SOUVErai-

li C'sl forl<mwnt quPsliou do la 110· 1 

111inatw11 "" ~l. J\ùwu Jllri un poste 
d'inRpet•h·ur g1'•111:ral. .,. .. 
La rru rqu if~ archéologique 

LEs fouil!Es dE TroiE 
"'!. IPH profoaF. urs 1111 gell l't Sp 

ltng sont partis pour .. \nkara d'olr, 
aprt-!'i .1\·oir t 111 dPs L·nt.r•u.•11'-· a\P(' 
qui dù droit. ils ~1 rnndrout ;\ 'l'ro:e : 
pOUl' l'Oll~illlll'I' JtS rolliÎIPS qu'ils Y' 
font l•p111s l'anu(•c clcrnii•re. 

Nos hôtes de marque 

LE départ dE M. dB MartEI pour Ankara - ·~ 

DivergEnCES dE VUES EntrE 
M. M. 5imon Et Ed En? rondamnatt'on DEtÉ tBrritorialE dE la 5UiSSE Pauvi·e femme !. · .11. 1"' .1t.1r1e1 pho101r.1p111.: r11 fi'"" ck -""J"'" ""·"' <i "°" c1ipar1 

ll•r11·11 .,,_. • ' l' 1vo,v• •pec1·a1 U 9.111 , .,,. A • l , . . . />c•ur Ankara. A .'<'-' <'vit•., .-.11 le l'ail If l/11/!ld 11· l' · d 
.. • ~"· n . .11 - Cf J ... ., ~ t, ~o, . n.- a co11/tir e11l·e tics Ln no1111n.·~ Fatina, du111i1·1!11~P a :4:itlidt•r1\ 1 . . · • ' Il S/1111 D!I 

<le Havas écrit que les milieux iuformé> a' la PEl.0E rap1'talE nutorites ftirlëra les canlollnles de Bille qui tran•portait "'" ""' do• un •a•· de Lt• haut·.comm1ssa1rn 1lo F'ranrr en I AncortJ, 26. A. A.-cll. n,· •tari.·! 
de /'entourage de la delt'qntio11 brittJll· Il /' " . d rharlion, tomba hiPT. a•···id1•11trllo111ent dnanl 'yri~ ~ I . J)u 'l:<rtcl, dont nou11 avons hnu: commis . . ' ' 
11 . sur a,,a1rr e Jacob abouti/ û /'appre~ la ~oa·11~4· du rux1111 t•I s~· #hle:t.iu , g,raye-j 11 1 1 111111e~ iucr J'arri\·iC.•'t''Rt pal'tî hiersoir . . , sa1r' de Fronce en .\yr1e, 

tque accuei//enl a11ec Id plus expresse d é ciation unaninie de l'existence d'tlll" l•l·o 1nenl. hll'-1 a cto tran~portee u l h11p1tal 1 A k a 11 " 1,.l•ré a , es t arrtl'e ce 111atùt ell noire vi'/lt• par 
r Le dos&ier d',\li o~lu \leh1n• 1! ron ar11.11 ... Jiartki. pour li nr . ., l 'l u , ux i·epro· 1• .. . _ ~ 
''<rve ln dticlnralio11 se/011 laquelle il nior! 8 été soumis ti la G. A. N. aux rrns /a/ion qrnve de ln souveraineté territo s~•utnnls de la prc•s 1•. qu'il comµtc E.xpress de 9 11 .. )O. l..11 lftli<' clt11/ p.r-

i'A11g/etene semble 11e plus nllacht·r une de la ratirk•tion de 11 •ent.-nr•. rinle de tn Suisse. 

1 

LES draIDES dU travail "c•nlreteu1r .taus_ la capitale urne nos 11.i.•é• n11x c•uleurs /rt1nçt1ises "'tur-
11npor1n11ce aussi grande ti l'111c/11sion L'agt'fafl' • t 1l1n"ea1tt" cio d1fftlrc•nt11s c1uP"tion 11 quf.1. 
du Pti11âpe de /'uss1stn11ce mu/uellt• ~''='' - on commums E - d'orcln· polilu1uu el pratiquu ~ la ro;~ Il · / I 1 . . 

LI A d 1 d dBS 8 j 1 Xou?:J avon~ r ... laW t11Pr t1,11t nu Joug les lOUl.'hant la c·ollahoration t•t le 00-~1 . ~ 11 ll'(ll par /. T~ll/tk R1t)\IU .~ras. 
lf1111s /.:futur pnc/e orie11/nt. agE E a ... OYEDDE ED u gar1'E <irronsi.tucco d•n• lesquelles Io> pui •li•r \'OtS.Îllll."0 c•ntrn la Turquiaet la s."r•·e. pm lnmbllS.\tltlt·ur de france ·''· ÂUlll· 

)tehnH't t•n nettoy:int le puit tl1? la 111oti t.t11 _, 
Cependant, Il 19mble ressortir de Il M' T k s 'in 2. ~ 1 l r . . 1 habile• par le rc1rnilo ci\il , Mel1111 " c-.,,.d Comme l!ll d<·" rc>porl~rs pr(•senh /liera, par ,,. l'clli-11u11rc d';l11ku1t1, le: 

ro111elgnementa recueilli• aux meil- ISS ur EY Il o,. '. li· . I . - a po /CC '"''0"""' à Ak•nrav RVtlil ete flll>O\eli 80118 un ama• ) 'la ré<·1·pt1on parlait de8 cliflicult.1:; commn111ta11/ tl• la p!aœ el les person-
leuree oourcee que la problème du en provmce p/us1e11rs orya11isu/ions COlll· cle 1trr. u ia •uite d'un él.iul•ntcnl. d applit·allon ilo la conH>nlion turco· 11111i1,.1 o'/icielles. 

·.1 . el arr ;1 j iO . ' I.e rorp.- 1lu 111nlheuronx n'rt pu ,•tre on ·r \l l> \[ l Il 
}Jacte oriental fai t l'objet de aérieuaee ~l1nP. Jl' Prihr. T1•\•fik , ln prtntière rtine de muntJ es t a · persont1l'S. con' f.tre rotrouvn rn dt>p1t tics tnn·onx de ) H'nne,_ · · :J • arte l'flpartil : l..c~\ /101111eur.'i 111i/itaires lui ont l'/i 
d.lve• vancea entre le• négociateurs beauté clr. 'furuuie 11'r.st adrE':ssée nux tribu· /J'aulrt! pur/, le lribu11a/ tle ~·u/til ,j •hla1e1uent crr1•t.'tt1u8 !>li' le:J OU\Tiel'l' de J)ifl'!eulles ! U'est un bien '"l'OS d cf, I I • • , 1 ,., re11 us par 1111 e ac 1e111en/ de lrotipe'. brtta 1 t t naux pour ra1r1• rPcllricrRon ~ae. Elle a \'Î1tgl . nd lfllllll 0 1110,.1 tleux soldats, pour la Rté 1lts ra11.ili.a11ons .11111 les ont 1u·ùong• Dlot l[Ue \'OU'i prononcez.fil .. Il l:l'aJ tL . ., 

un quea: Sir J'obu S imon, ou en ans et n&n :,!.J, uln i que 1'1nd1que fausse1nent (0 ' . JUSCl,!l'il ~8 h l't ont Ultt•Jnt .1 Ullf' pro[onileu. s~1nplf'Hll.Hll des rnodalités d'opphca- ~)e.s tl~}lar/11,~11 ~111"~ Oil/ ete reteuu~ a S•11 
l'9atant fld•le à l'ld6e d'un Locarno de ' •on acte d'état civil. p ropagande co11111111111;/e. do ' metr••· j lion de la convention. wt~1111,n " .,.n ara Palace •• 
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variété 

La l~gende des JHces; 
La rÉpression de la 

ernièrE sédition 
ED 6rÈCB 

l L • 1 1 La vie ~~~rtive 1 

l_...D_V~B ............... ___ O_B_ Un beau succès de l'equipel 
L'étude des monuments 

historiques d'Edir e 

de Capoue 1 Le monde diplomatique nationale italienne: à Vienne 
F' licitations du Président Atatürk 

au prinçe d:~~t:;ell Adolphe l'Italie a battu l'Autriche 
~ 

Cel:.xi qui, par un matin de prin- 1 M1"sns ER d·1spon·1b1·11·tÉ Bt 
temp:: . fuya11t la 'ille à la recher- li 

par 2 buts à 0 che ùe ciels libre~. se lance le lon<Y s~nrt1·ons dans 1 . 
do la \'ia Ap1Ïia, - solennell~ U U a marlnE Deis télfigramme~ corn;u" <>n termes 
par S<'S sou,·enirs et fière de ses œu- Athènes :14.- Oï1 ,;'occupe de cons- très ~ordiaux ont été éclrn11gés eutœ 
\Tes nouvell 11s,-ot qui, sans se laisse r l titue;· le cousnil de guerre naval qui 1 Ataturl~, président de la République, 
st'ùuire par les mys1ère du Circ<'O, aur11 à juger lf':> officiers et homm< s et le pl'lliee Gustave Adolf <ie Suède ~..,, .n .s 
par les orangers Pl lf's cit1o 11iers de · mutin l>s dt !a flotte. Il st>rn prJsidé à l'occasion ries fiançaille;; ùo la prin- Aimi y_ue nous l'avions pr-.hu d1:n;.; 
Fo•1di , par la nwr d C> Fonnia où p a r i par;\[ Styropoulo..,, conse1ller judi- CPsse Ingrid aYec le prii1<'r héritier dt' notre d1ro11ique de vP11dredi P<l~Sl~, 
le!" ruines éloquent<',; d e 2\limwno, n 1 l' iaire mili1ain ~ . ~I. Si•ilioti::;, pror.urenr r Danemark. l'Jtaliti a battu assez nettement ù 
la <'on;;tunc<' de pou rsui\'rl' sa l'Oll tO 1 d) la Rl·publiquo à Pntr ••"· a {t ' mo· ! V ;eu110. i·.~·quipe national<' autriehï'<m-
jnsqu'au de ,) du col d 1• G.1~c·ano, enu 0 I b ili sé pour r _mplir 11• rùle de co P · , Légation d 1~ Grèce ne p~r 2 buts à o. 
1, )la::sico et le« derniers cont rd~l"I; ! missa1re du.gouvol'llP!ll• :1t. L'ins_truo- J , ~I. 8al~ellaropou_lo~. :11i11i,,tre de (\~ n ··f'llltat confirn?e d'une part 
dn_ \Olcan_ étemt de Ro,·carno11f11:n! lt1011 dos.mtH111s dL·.lt~ flott•• C•Jnfillll". : <x;·p~," qm St' renrl a '.\tlrnrws t:n c;on-. l'i1J ' <1g.-e du foot-ball ita!i .u. 11ui a la " 
yo1t tout a coup s'ouvr:r d evant !u1 P;11 cl('Cret du 11u111stere d e la nrn- gn d u11 mors, e,;t pa1 tl lllt't' pour cettt supn·· :natie .Jn Europe eouti11enraie, ' 
\lll0 \'aste plui11 e , f\ pelue oudul(c. rim>, _les vice-am11ym. HofüS lll ot n;. j d .·sti11atio11. et d'autre p:1rt l'effat:PlllOl!t do l'Au-1 \ tt';.. 
yariée et . ornée <·omme ua immeJlso l mouhs, lf' • cap1ta1 nes ri e \'ai 0 au Vul-1 C 1 t ' triche. En effet, certaines c•.>mprt1:n- ~·>'!fw. 
jardin. c:·e~ t la wne dont les Ca-1 gari~. Fo0a·~. Lou11tras, le,; rnpitni111•s onsu a général de Grece ces sporti\•e::; av~:ient plus au m•>:ns 1 -., 

pouans é taient . fiers jus11u'à l'an1.;-1 dL' fr égi~: e . Kanaris et Kara\ias ,.1 Ltis Hellènes do notre ville se sout e:;sayé d'amoindrn· le suce!:<; de l'l- · 
gance à en croi1't• Cir:ero11. 

1 

ùcux eap1U11,~ ~s _de 0onette sont niii- rL'•unis hier autour du i•or1i:;ul génîiral et talie dans la Coup_e du ~Ionde ~11,insi-J 
Capoue l'anciern (' ?t:1it situùo prù'l on chspor:b~htt!. D'autn1 part, un di>. ).lme Capsalis polir fêter digne- nua_n~ que les It~lwn~. av.aient ete fa. , 

de~ pP.nteHiu mout Tifata; cettPC~pou r1 J d~_cn t ~t Inlllblè1 o de la gue:re mot on 1~l0!1t l'anniversairn de la proclama- vor!ses .-.p~r le. fait qu tl~ 1oua1m1,t ~· h•! Z 1 
qui, f'elon les rhro111 quP8 annquG, di pomm_lit ·, detL'I. g ·n+r,1 tL, sept co- 11on de l'1nclépenclance de leur pays.feux. Or, lltalw a r ;; usHt cette sfltHOn, 
aurait endormi par i::a mollli auo1 - i?nel~, nx heu•• 11a11ts-colo:ic:s, plu- Tout d'abord une messe do suffrage a par ses deux rl'marquabl<>s pedor· 
dauce lfs , ·ertns gmrr;èro.; dP:; ~o. ;l! 111·.., comma ~1da•Hs, m·i_io r1 et ~~p_i été rélèbrée dans la Chapelle pri\'éP ma_nco~ à .Londres et ù Vi1mne, :1 ré
a;;ls d'Aunib i" l et l'nun11 t lu1-m rô m 1a1-1w,;. Il .1 t•io <1 ef1n1t1vemti it dec1 m du consulat à la mémoire des héros ùu~re a nea~1t les arguments de rPux 
PJJUÎsfi f't i5 ne• \,~nu poir1t d t:> de\ fr l' ·01g1~or c! u i'ar_mét'. les g ciuécaa \ morti:; pour la Jibert(> Pt l'intlépcn- qui eo~testaie1_1t s~t 'ictoiro da11s le 
ponr lui l'i' qtH ' Ca 11 11t•s a\· 111 ét. ' 1 vù" 0 houa1os , r.c~unnln l: a et Maiwtt:1, dance de la Orèce. tourn01 mondial. ='iou seulflm<-nt td~e 
lE·S Homni11,;. L• g»11ui· 11é i1 . ans doue 4ur, s~us µat·ticiper drroctemont an der· La colo11ie s'est réunia f•usuite dans a te.nu eu rchec le_s Angla1~, mais 1 
à Rome, - quo ique elle f.iss.- nut:-rnt 11i"1· mou\·r,meut_ séditieux l'auraient les salons du consulat général pour a~s~~ olle ~ baltt~ 1némé~iablement 
dti tort à Annibal qu'nux Romaias i•Ourtant_Ia:on:->!>. . pré;;onter Sl':!S homm::igus et ses vœux l'?qu1pc_ qa ou lui oppo;;a1t comme 
üux:-mémes Elle a füé iuspirlio peut- , Le ~ap1tamo d_e va1sso1u Vulgaris, au consul. Dau;; uu loai:;t qu'il a pro- nvale dll'eete. Le c?mpt~ est net et 
être, au ùéiJut, par un sentiment de ltont. 11 est quest1oa plus _haut, ost at- nonC'é à cette occasiou, la eonsul gé· ne souffre a~eune d1s~uss1on : l'Italie 
nmcœur juf'1iftéi! C'llV('J'S la Cité iuf1. t~Chtl nav11l de Grèce a :'-nkara. Il néral, .JI. Capsolis remercia la t:olonie est la pre_nnère nation au fout-ball 
dèle qui, jalouse seul13rnent de sa l'i- vwnt du res_te ~i'e t re rapp·.iltJ à Athè- pour sa fidélité envors Je gouverne- sur lt- eontmenl. 

La inission de l'architecte Sedad 

cbeo;;se, 11'uvait pas hésité à accueillir 11~,i. L•.' cap1tarn~ do vaisseau Loun· ment. Il fut décidé st;a11ce tenanto Quant à l'Autriche, sans perdrn 
clans ses mu1;; Je général cartha!l;:- dras est un ancien attaché naval à d'adresser une dépêche d'hommago complétement de sa valeur, elle est 
nois, et répandue ensuite par l<>s r!l1\. A11kara · . au Présidont de la République et au 1 néanmoins condamnée à jouer le rôle 
taurs qui se piquaient de moralJ:-e;· Une enquête ei::t en "?Urs au ~u;et \résident du Conseil. La rP.union prit do brillant second. On attendait un 
et ne 6e souciaient guère tle contrôler du perso1md de c rtames somi!tés frn par un triple • Zito ,. en l'honneur miracle de :\leisl, mais ce miracle a'a 
si la belle fable avait da.ri;; é t r~ugè•· es, notamnH:• nt d~s com1.ia- du Chef de l'Etat, de M. 'l'saldaris pas eu lieu. Pour ia première fois ,,., ~li 'yt> - ~ 
J'histoirn, un fondPment do vérité gnit>S Oulen ot de<; chomrns. de for at du général Condylis. l'Autriche est battue chez elle pur fi'' 
quelconque. or1l011t.aux de la Franco H• llP11~que,tt1 1 l'Italie. EN HAUT.- A gauche: l'archit~cture Stdad. _ La mosquée Uç ~er1:,:;. 

Or l'histoire dèmon1re p1·éci:;Pm~ nt \ ue. d ltabl_u· sr des fouctionna1res _d<' Consulat de Pologne La rencontre de dimanehe, qua nou~ 1 vue de front. - EK BAS : Un détail du minaret de /'Uç ~erefdi.-La 11 

que t'a l~gende nP rPpOî<e snr 11uc.:1w cc-s me,titutions n'c.~;ra;pnt p_as fovono:f' i\ionsieur Roman Wegnerowicz, Con- avons suivie tout au long par la radio, ' S 1· · 
base. Ilien plus: l e~ anné.,., c111'd· Tli .. 111.~uven.wnt . ,m::.unt>cno. 1_ir 1 .~ 1 . en sui Général de Pologne, rentrant "~. a été fmot1011nante au possibl 1 quee e imiye. ~ol ht tt "' oc 1do lia e et en \l 1c ,, "~ c:. L'un de nos meilleurs archictes, )l. - - . ,,tiô 
ont pa sées à CapouP fun•nt pour ' ,tJ c 1. ' . . - ' duOlllfi Pologrrn viam d'arriver en notre ville. L'équipe tricolore se présenta suivant 0-1" 
Ai.nibal et son ar mfe trè,; dun s o~rPJttale .. L~;; fo11~t1onna1ros de~ sus- la formatiùll ci-dessous: 8edact a été chargé par b ministère Les Ass "' 
pleinP d'unP acli\'itr· miiitttire t't di~ dites _mst:tutio1.a. _etrang~rs ou Gre<:s, A la Municipalité Ceeesoli (Amh) ~le l'instructio~1 puulique do fail·e des L'A k d . y dll . 
plomatique continue ; de~ année s d 11 i:lllJeUon ~tr_ar; gere,mêle~ au_c?mplot Le problème etu_d<'S au. su.iet d(~ ~ monuments his- . r a a~hk ur or• 
grises, parceqn'ellt>s n'<•taient éclai- ~·.iro1~t ~ou~1dN~" ~omme m~esirable » de l'eau potable Mom:eglio (B) :\Caf:cheroni (Amb) ~onques d Ed11·î;e. Il a fourni à cet 1 M?ssw1irs les m1~mb~·es de..:o:it 
rées par auc ne p erspectirn claire c'..~.uv1te8 .a q~utte1 l~ payi; dans u11 aux Iles 1-'itto (Amb) Faccio (Amb) Corsi (B) egard les ronsoignements suivants à da~hl~ Yurdn (o:,:-Am_iealfl} :.,,le · 
Pt définie, et amè<res parceque lt• d .a1 da sept 1ours fr.mes. L 211 . . • . • Guaita (R) De Maria ( \.mb) Piola (L) 11os confrères: forn,e, que l'Assrmblee gene

1
1l' \ _ . o ~ _m11tl

1
are, ayant uutor1sC' la :Jiu- Ferrans J Orsi J - -Los monumP.nts d'Eùirne qui ont nu<>lle aura lieu celte année. ns • 

chef puniii11" <levait sentir peser mi· Le procès des auteurs de l'at- mcrpahté d Istaubul à co11tt·aet_er au- ,.. . ( ) ( ) une valeur à tous les point8 de vue dn.;di 29 mars à rO h. 30 d:1 

son ~me ln certitude qu'~11 m<;>i~s une tentat contre le COtJple Vé- pt ès de la Bauqu.i ~de ~11rnw:palit.•~ . La_dernn_se ét~1t cell? .1~révu_e. ~ar sont 1_wmbreux et dHll(Lte üpoquB al lor~tl, ~is 1·~e Yen~inici Nu 9·, dO r 
partie do son plan arn1t m1ser::iblP- nizélos un empruu~ de rJo.ooo ltqs. pour <O!lt1e la lig_ne mtermediall't.1. se t~ou- fourni dr·s wui-re3 nrehi1.cct 11ra!ns · Coutormemont a l'article 2.J, :i't' • 

rncnt échorn\ Le proci;,~ des fourmr de l aa1;1. potabl.-:i aux îlos,_ i11s \'alt .. compose~ de nouveaux t1t_ula1re~. l!Onrnw par ex<:inipl<• les mosquée,; dl• 1 statuts, toute A"'·emblée g,;11 ·r;~ , 
En effet, Io plan réalisé par ie orga•i isateurs et t~avaux y relattfb ,~omma1H.:erollt bwn- · Enfu~ ~ans l ~ttaq,ue De Maria. re!u-1 :::leiimi_y_~ ~t do Bu.r_ma. :ï mi:ianJ. Il e,,t 1 valuu!emont constitu~e quel t1~:1 1; 

pa$!"élgt:! des Alpes et l'invasion de 0.- éc1;1te~:'S du ~omptot co1.1tro le cou- tot. . . plaç_a1t se. opelh_, P_10la M~azza, mdts- très d1füc1le de dof1mr c1ucl est jp plus j le 11ombro drs 111emores prtGv 
l'Italie était ncili [Jal' u1w erre,irl ple \-é1t1z los qm a\·ait re11r1H ne pour- L d j 1iomble Et Ors1 ré 1tégra L t 

1 
e pnx u pain . · 11 l son pos e prrnieux d'tmtre tous CPS monumenti::. rntte Assemblfe. . 1' 

iuitialo : et le8 errt'Urs de ce genre 1 ra apparemment pas se poursuivre, la A . . ù d. - . . . • Team très homogène et très efficace . . . .. , ' y B . tl' 
1 

se payeut toujours •Jt se r ;par •nt 1 pl11J':1rt des tut101I1s à chnrgo é~ant .P~.rtn·, e ~m,•111, ie µnx du µarn I' dan8 sa ligne d'attaqu I , <.l Arns1 pour son epoquo, l'« Uç <?Grefil. , . . - Le E' BH'mbrr8 lJ orl f 
difite1iem ut. Annibal était Ce<''ai.iE·-1 ~·01 t:>s vOHHna d1::1iarus. A la derrni.re a &te fl:é a 9 prn,,.ires 't celui do la b'uts iuront n1arqués pai· el. ~rs. le~x 1 minare • ltait Ull monurnent qu• sur- i rarnn. t pas rer;u de L'Olll'Ol'a11_.~ 

• \ frangcole à i3 pi· ·t · l l · · e nou\e m- ' t t - ... ~ · · · '· ·1 1 1 !' lr '" ment da11s :o vrai, c1uand li }J r.·- audwnce, .tnrnte·L]ùatrn t moiu~ à a,, to::>.e 1 emi. terne tional Piola du LaT1·0 · f.t passai tou co qui ava!L et.., fait JUS·· sui " < e e iai:gcmenl. l a< ' l' 1 L"' t Al d " ' ... ' yui 1 l" :n · · 1 1 1 t - - 1 -ù rc1·' 
sait iiomofr tabler s ur le'<; popu h.- 1 ·harge é taHrnt nuso 11ts, la plupart "' con ro e est moyens 1 une très uelle partie. La défense trils que a: • ais ~1 n_ou; ~ot~ ons ~ com~ an .~L', i;ont r•rt•!S < e con<;i .~ L1'ii11 
lions dl' la Gautrn tra ! ·padane, qui , •• yant qurtto le p, ys nt les autrt>s de transp,nt en commun 1 sftre anrnhila les offensives dan rereu-, parer a. la mosr1_m·e_8Pl:nuy"', qm a élé s_l'jl• avis c0mn_1e h•na•1t heU 

ff 
- · 1 11 t • t l · l t· - · , d 1. .· 1 1 g - 1 construite ernmtte, Il llerJ 11aturelle· t1on persomielt•:. ,;~ 

sou rarnnt e11coce de mau\·aise gi a.ce i t· t •.1 il•L:onva 1 ES nµres eur par 1e1- L»s I1t<>\ Pils dr. ti'" rn,;iiot·t <'II <'O!ll / "e" e a tup ette centra e autnchwn- t d 1 E • t , ét. t J ,.,.01.w 
J • d R là ·1 · pa11ou au den 1 1 mou t · • · · . ' · · • . · • G ·. · s· . . , men e sa va eur. t1 ou. a e L · · i ~' 1oug u omn; 1 pourrait trou- 1 • . . · 1 e n:meu · muri turrestrt>s ftawnt controlé,; Jl~S- 11~. . e1swe1_ld- mdelar-Kaburnk. Loi; , ., , , . ., . 1 a soiree du 28 mars du 
\'EH' non eou!cnwut uue buse d'opér,.- A lu ::-u1~e âe <'ettc ab"eiic11, le pro: 'tu'ici tHW fois l'an. La :\lur.ic1palité a 1' demis se _nnrent e_n vedette. L'att&que 1 caui;e la rnosquee « liç ~13reflt »._les et Automobile c1ub 
tions RÙrt>, mais auEsi la possibilité cmeur g émrnl dema11da un rP11\·01 ct r c:dli rie Je,; soumertrn it un ~ontrCile fut_ la m_n1ll~ure hgne, surt~ut Piola l monu1,1~0ht~ du B~yaz1~ sur le3 nvc•~ . . . ·11'" 
d'1rnroiar u ,1 1iernnd nombre d'aullilini- ; que la Cour re;Joussa ; elle a rej~·t(, por:.~alh~nt Pt a el!argé do Gu soin qm s'aYPra JOUeur d'avenir.Il JOUa arnc d~ la I unca do ~ arch~tecte. Hay~·eu-1 L? sou·oe 1l:i.•1s:.•He dn 28 J11~ 111 ,I 
ros bf l)iqtrnux:, iwide:i <Io \'engor l ·::. LI~ n!ême la dlm1anùe quP- les tomo111R trois in!léOÏPurs m,:,.,\lli('i •ns à-propo.~ tit fut un constant dangPr. d•11, l~ m~~qnée St>lem1ye \'ICJ11:tnt e11 ! ~Hu 1·l>e par Ile Touring et A.~ 1 100~ 
défai:o:> répétéf>"' qui lf'ur arnient et{ uefail_la!lts :o tromua1 encore en Grè- · ~ · · . pour Platzer. Pour ce qui est des Au-! premier lwu. Ou peut cner enmito : 'Gluu de Turquie da11is les bll. 5iJll 
inîligmi,; va1· les arméei:; romaines., C<1. >-O·e_nt recherchéj et amené~ manu LP. Vilayet trichiens, ils furent brillants, mais ils 1 khan Ru>::tcm Pa~n. le Cnra\';111sorai1 Cl 1b Alpm -JH'è;; du .JarJi1~ 1'~e111 
.Jfois c'dait par contre une errf'Ul" de 11mlt!cm · La caisse dc:5i r&traites 1 n'eurent pas ce mordant, cet oJai1, de Ay'e Kadi11, Io marché J'Ali Pa!1a. 1• comportern un buffet graL·ll'01~r~ 
croiro que le::. victoires espéréei;, a tee La Cour fü donn ·r lcctu.ro das dé- . . ,. . cette vitalit6 qui caractérise Je foot- D'une f>tude à laquelle nous noufi offfrt au:.;: iuvilé,:, dos conr

0
t 11111 

leuril etfets pgychologiques, que lt> , pos11101h écrit;,:; <il':> t.re11hi-qu:Hrc té- Lo 1111111.stère des li 1_11auc0s av!so_qua ! ball italien à la fois réaliste et spP<:ta· sommas !ivrt>s dernièremt•nt t•n exa-/ danse, <.lf's batailles da ballon e o 
travail cl1plomat1que et le rôle da Iibé- ' lllOlllS P,Jl qtHs, 10;1. ~e31~1é.decu1s,pharmat~1en.~, vétérmatl'es, culail'e. mrnaut un à u11 tous le:; mouume1?ts, qui feront de ePtle fête le cl

011 

rateur des ltult(ns, auquel aspiralt , La yrochn:fü audionce IJ~t fix~o au 11 ~g~i~w.urs, , ronc~~cl~u~·~ de .tr~~aux Si l'oi: songe que Monti at l\Icaz 1•11 n,iH1s 3vo11s cone!u quo les plus ri- 8a!son. . . 'f 1ir1 
Annibal, auraieut pu ùriser la fedéra-1 mard1 :16 mars. El.a Ji.Jra consacrée à t~arndl.mt d,111>1 lt" tlupa1t~mo.1tscmrnr manquarnnt on ne peut qu'applaudir ellAi:l ùatont de l'epoquP ùr. ;\Im·ùt et 1 Le,., membres d amis d~1,, jll IJ 
tion italique ot isoler Rome,détruisa11t l'at.1rli11011 des t •nwius dG 1~ déf!Jnse geant au~ bn<.lget.,; anirnxes 111-J S?Ht :l la magnifique victoire de la squadra ceux de l~oca ôinan vie•urnnt <'lhrnitt>. et Automobil(l Club sont prie:>(. ' 
un tra\·a1l d'umfication qui avait coti- qui, tous, au nombro d'em·ll'ou deux µtt: s~n'.n.1s ~la retenue pour la Grusse azzura. 11 re~le à la_ nationale italien- On peut se demander maiJJtenant à vouloir rett~u~r ieur. c~rtù _d't31,1 1~~.il · 
té trois siècles rlu luttes et de sacri- ! cent, rf\pondront ~ l'appel. do .. leu ai tes. 11e deux_matches àd1sputer encorepoue quoi servent nos études actuelles. liureaux de l Assoc1at1011 a (, 11cer 
ficPS. U'était unr erreur d'avoir· oul:Jl é 1 M. i1ntonof :1 E'tn ronoqu-' L'enseignement cette saison; à Berlm et à Prague. Tout d'abord c:omme llOllil avons Les co 
ce qui ôtait arrî\-é à Pyrrhus... H u " 111 11 Li: congrès de rUnion des Le premier s'annonce comme très im- dossir.é, dat~s Jeurs moindres ct.}tails 4 e con t de ôl 

Annibal ~·en était aperçu d'~iileurs Sofia,, 25 A. A. _ Le ministre •iléni- portant, les Allemands ayant fait dos de collstruct1ou, toutes les rno,;quées M . cer . 11 et 
1 d è d 1 l t Il ! ' Profes11eur~ progrès co1·1~1·"érables. nous en a\ons lJom· ainsi· d 01•·u ·lu" co- me Hennette ZelhtC. 

~u. c·.n _emam m 1!16 ° ,.a >a, ai a .~-e 1 poteHtiaire Antonof, déh~'1'ué panna- 1 "" ' · ' ~ " bl ~ r_ras'.m~ne. T~nd1s q~il se~fo1ç.,c1~,11c11: bu!g·H"e à la S. D. S., a fJtii ré- Lt-H memh1·os de l'Union d0~ pro· . •*• piE>s. ~ou::i so_mn1es donc à même si,! M. R. De Marc o' 
aemo)er _des ambat>sadeur:-; aux voqué et rayô d,., la li!:!te de la diplo- fes'-'eurs ont tc.rn hi 1J r un 1~ougrès au 1 A: Livourne, l'Italie .B et l'Autriclrn - à eu, q~.w.D1m~- 11e pl~iso - la mos- ,. c·~~t le 7 avril prochain ~o 1 
commu.nautes étrusq~es et à celle~ de · rnaiw l;u!g:irn. Ha!ke\'Î sous la lJl'';"idencc de :JLI ~firent match nul, aucun but n'ayant qu~o Selmuye s ecroulart de la ret:ons- neu a la « Cas.1 d'ltalia » le .t d~ 
l'Ombne pour ies attirer dau::; i;ou Ol'· __ _ ______ !&E _ Sefki. . eté marqué. de part ot d'autre L'équi- i~·mro 1 telle qu'elle de fond l'll corn bl". de )1me Hl:lm·ietlt\ Ze!litch 1'~ ;11"~ 
bite en leur !·appela11t la résistanee 1 t a1i , 0 ,le~ oi.wrntro 1:-;. LN; ba;;<-'s des On a donnr lecturn du i·apport mo- ~ue ~t_It~·icliienne _compi:enait ?i:a~: ous es relevés que nous arnns fa~~s R5-'.~erto D • ;\farchi, que uo e(· >' 
qu'ell_es avaient oppo;,ée ~ ~·cxpansron Romaiuî', m.ilgré 1 1~,; ù.,f., 0,ious.(taiant ral dont la tèt1t:tu· a fuit l'objet do!coup _dl•lements qt'l1 avaiei:t f1gu1e n~us perm~ttrot~t n_on seulement_d(" dPJa r·u l'occasron 1l'annouCull~' 
rom::.t111e, aucune de ces nlle~. 11 ê·ne 11 ombreuses et fortts. La sitnatio:i certaiul'S uriLHJ.U t!b dd la part de quel- 1 autenourement dans lù rwt1011ale A. cnr0 la vra:e ~nstoire_ de l'arc~1~tec- nous réservons d'en donner J10i1; ~ 
rs plus proch1' ::-;, ne 1111 011n.r··11l des nouvP:rnx alliés de Caethagt' étiiit quos membres. 1 J. D. ture turque mais aussi de :·ecue1llir, remeut le programme. Qu'JI cc'1 

leurs portes. P«ruu .i et As:i1sris dé- mdécise. Annibal f •. Yait compriR que Ou a docidi• de moJifigr <~ertains - - ~·'"'"··=-b- dans un livre que nous feronc; traùuire fise de dire, dè::; à \E'ôsent, quel~~ 
mo11trèrPnt mê 11» q.t'elle~ suuraimll,io , ceux-ci lui seraient deme:.rn;s fidèlm; articles du réglemenl. 1 Marin• marchande en plus~ou1·~ l.rngucs, lüs plans, les I~ uu . <i~~ grands événeilleJJ 
cm; ech~a11>, r.,,..,,,ter _et repousse1· par li i;rul ment s'il les ~pargnait, en main- Des orateurs ont tour à tour oxpli- La réduction des tarifs de 11 notes historiques de tous cas n~onu- v10 artistique locale!. (11tf 
les armeE? ses tent11tiv~;;. tenant son programme de libération quN' la situation d1fîicii<>d.i,1::i Jaqtrnll<' me_nts. Nous en. foron~ <:1° 11 à _la _sie~L·e Le Concert Voskov-Sofll r l 

~lieux valait tenter sa chance nil- 1 des Italiotes. :illaient se trouver les pl'llf s~eues Société ~es voiu maritimes urnverst1lle qm apllruc1era amsi l'un- . 8 p~ I~ 
leurs, ot c'est ainsi qu'Am11bal,mett:111t (On sait qui' MJn alliance avec Philippe da visôs pur la ùédsion d.1 :.\lt:ili>tore de La cununission chargee da la révi- portance ,et la pm15~a!1 c9 do la cu~tu1:0 ~11 concert à deux piano Q)f\1 
à feu et à sang les villas et dlh·astant ),acé<loi_n~, ~ont il e--pérait tant d~ ~~uit~, fut l'J ustruction publique q ai ,1 sup1H·i mé si on de:-: tarifs i.ioiir · passagers en turque. C est au n·gune répubhcam Erika VOSKOV 1.: t Leonard ~ .. ~ le~ campagnes. ie dirigea vers l'Apu- pou,r lm I o_r11::1~e de bE'aucou~de des1 lu11_on,s)' les allocations de~ poste;;. vigueur à bord ùes bateaux de la que nous rtevrons cette louable inith- aura lieu le 31 m<11·s à la « C~· 
lie, région iicho en fourrages et par-j ,_E.n de~cc.Liaat .en ltihe'. ~ll•llbal Lo congrès décide de f,1ir1 • dt> <l<-- Com»agnie de 'Navigation a estimé tive. lia.• 
t:rnt plus nùaptéo aux mouvemPnts cl~ 1 1~ d~ait p,.s t~n_u _ comp;e da'.19. se~ .?ni- marches aurrt.is rlu Miuistere wt dr.~ qu'une réduction dEI :iO à '4-0 o;, Mait Programme 
fia cavalt-rif'. En fait, au Je11clema111 du. i.:nls de 1 soltdtte ue.9 ,ol~nle~, V• uta- dôpuh~s. }JQ:!iible. • La coupe dans les forêts 
coup de niasrn11 infiigé à Rou.e parjl ble~ propu~ll~cu/a u_uperu,_ m du 10· l On a dt•cide de tïoumettre :.111 plus L de St"le ~\'.~[~~1~!~ ~onc~rto et'' 
la b«taille de Cam es, il put croite que y_ahsr~i: des villes alhees •. m ùi.i_ la dure t:u·d l'élcctwa ùt!s membres ùn nou- • "Laetitia, Busoni ona _a conc •'

1 

la fedPratron italienne etait éb.a11lée. • Rtemlci~e. du . courabgett ~tesPt_speré _de~ nau <'011seil <l'administration ot du Hier est arrivé à Istanbul le A la suit• des plaintes de la tJopu- Schumann DAiui~ltat.n~~11 \':;1.ft~ 
... 1 . . 1 t It 1. ... 1 1 omams qui com a aiea pro ans e, 1 d .• - h d'l t ·' t n ·atla t' L · · b 1 · c 1 · ' ~· al• 1c1 ega.em n , en aie m .. ri1 10- 1 . ... Et .1 't . t f .11 . :.incer es uéptw es 10mma1t-: e ue ra " n ique aet1/1a attant pa-1 ahon de ..,.1 e qui s'o:icupe <·xdus1- cl. Rachmaninoff Suite 

1 1 1 l d l f Ul/.} 1 ami vu par con rn a1 ir t . At ... k: . l G \. N Il 1 ang! . . na e, es ea eus u c H pun qu • 11l1 11 eut à {letit les f r· 1 -, 11 ~ respec a a!Ur . a a . '. - . v1 01 ais et ayant à son bord I vement du commerce du charbon de 8. Rachmani11off Fantaisie.< 
se n>albèrent qu'à mo1t11 ,La rt-ll~iliun j . t· .t ' 0 " 69 sur Psquo e;; 1111 ~Jinistre dlt l'Instruclion publi- 3~0 tounstes anglais et allemands qui bois, 11-ls coupes ont été autorisées (Cette det nièro sera jotw0

) 

d t Capoue coutte Rome fut certaine- 1 comp tll fJIETRO ù FRAXCISCI J quP et au !lecrétn1re gé11fral <.lu parti j ~pràs av?it· visita la v11le, partent au- 1 clans les endroits df>signés par !'ad- demande général<' 
m• nt prow;quée par le m1r .. ge qu'An- • • ".\l. Rucob Pf>k;)r. JOtHd'hm pour Aloxandrie. 1 ministration dos forêts. ~ 

lui ouvrit ses portes et lti fêta comme ___ ~ --------· .. ·-· ____ _.,/ 
muai fit miroitür à sei:; yeux. La viltel 

un triomphateur moyennant certaines 1 ..,. 
conditious détermiu~es : aucun ma· . ~----:::__.. _ '· • .../' .~ • 
gistrat punique ne devait exercer une ,,,. /.:. ' ' 'I ~ ,.,,--~ 1 

juridiction quelconque 11u1 les Capou- ...,. - ~.::.----- ! ; j 
ans ; ceux-ci ne devaient être tenus / ----------- -- l [ _ 
au service militaire ni à aucune pres
tation emers Annibal ; 300 pri150n
niers romains leur seraient livrés à 
~itre d'otages pour le salut de leurs 
oo cavaliers qui Juttaient an Sicile 

contre les troup€s romaines. 
Ce fut là le d4but de ce qu'on a 

appelé les délices de Capoue - qui 
furent en réalité des moi!! et des nn· 
nf<ls de lutto dése~péréo eutre les ar
mets romaines, eugagées dans une 
Julie d'usm·o op1niltl'Cl, et Io ecmma11. 
dcn1ent carthaginois qui, pll1: suit~ l -·-- _ _ 
cites d1fficnltés qu'il rencontrait dans . 
l<J :-rcrutoment de uouvel!es troupes, - Allen/1011. Nous commençons noir' ... Aspire:; pr11(11ndément. rn 
t>\fforçait en vain de reprendre l'ini- cours d.: gymnavtique d'auj11utd'hui. la tête en arriire ... 

1 ' 

1 1 

====::=:.--------------- ·---- ' .. l:-:~ :=:- -

re11•ersant 1 .•. Nains a terre, ! d force dft bras ... 
soulevez voir' corjls 
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Théàtre de la. Ville +++•••························ ..... • ••• r .. .~ .. 
+Demain soir (Mercredi) avant-première au SARA Y de:• ,.. Demain soir Me1 credi le Ciné M E L E K 

•: c AR oc A :. •:présente la vedette sa11dsa1
0

•

5

ivale .. Gi·eta. Gar cex-Théâtre Français) .lia .li"& Section d'Opl.J. ette 
+Le nec plus ultra du roman d'amour et du spectacle à base de danses+ COlYIME TU ME VEU ÂUJO d'àul 
• originales syncopées et de mu11que rythmée à outrauce-200 girls • parlant français u r !/'; ,, il T I' ''1' 11'1 1:11· 1! 
+dansant un ballet aérien sur les ailes <l'un avion à 10.000 mèt1-esd9 + le rôle le plus VARIE, le plus ol"iglnal qu'une femme puisse rèvet• \1 H H i 1, 11 1 /J1 
+ la terre. c A ~ I o C A va méduser Istanbul . + da.11s un décor de grancl luxe de toilettes et 1111 sujet poignant l!'i'j 'j 

0 

Les Musées 
Husées des A11t1quitts, Tchmili Kiosque 

,\fuste de /'A11c1~n Orient 
oul'llrts lous les jours, sauf le mardi 
de 10 i\ 17 h. Les "Cndredi~ de 13 à 17 
h~ures. Prix d'entrée' 10 Ptrw 1t•ur: 

chaque section 

• Vsdsttu: Dolores del H10, 61~ger ~agars, 6EnB Rayinon•. Fred Rstairc + C est le film dt la Femme ... , 1t c'Est un film METHD·fiDLDlilYH-l!IAvtR ~~1~tes <~~r1 E •• ~~,~t ,1• , ,;I;." ll·/; 1 

1
1. 1 

•••••••••••••••••••••••••••••• , •••• 1......, • ...~t-6:~.. ....., 1 1 J i I 1 .If user du palais de Topk'1JMU 
TV . ~ V"'IV Ekr m ~

1

:- Cemal I! 1 ": 'jl I· el le 7résor: 
!!!!!!!!'!!l!ll!!!!!ll!"!!!!!'!!!!!!!!!!'l!!!!!!!!!!!!!!!!!"""'""'l"""'-,.."""'""""'!!'"'!"'"!"'!"!'!!"!"'l!'!!!!'!!"''!'!'!'-...,.~'!!"'- Pe ~i t . , Il\ l 11

1 
l : , ' c. u rnrts tous lès jours do 1 3 il 1 7 h. 

CONTE DU :JEYOGLU 

Automne 
,\1"1' ~ p<•1 • ~lanou est·elle in,tal

!J~G ù une tnlli• •\OP lt> jeune homme 
s'y AS ·poil :l son '.our (il n'y a d'a1l
l~ur., 11:18 Lill( .~-.;CU}ll }JJare HÎlleurs !) 
1·~11 i•lt.'tno l•11n1t,·e, )Jou~ ~\umovne nst 
frnpp"o 1•:u· on · mnd air dti ]eullP•· 

i11E Ecouom IQUE l/drl//, ,,~1 · ile sauf tes llhJl'Cl'ùdis ot samP .cl. i>rix V Il et FI g CIEHE l'~i~(· ,, 1011. 1'1•11,,, ,lfnl/11t'C a fl.~(//J, 1 d nlr~e 50 Pt>' pour chaq~e Hctie• 

_ _..._..__~----------------=-----------· !' ThE'n"t;,E fi!E (û iil'llE 1 •tusée dt» mts /uro et musulm•ns 

:'llDi'.r ne'. }J1 ès ù1e!le. aut;.:>itùt, une chau 1 le L t
• I" U " Sulry111w1h1 

: a consomma ion Et L'activité ile la Bourse OU\'Ol't tous les JOUrS .;aur les lu11rli11. 
d'lsü nbul Tepeba.t?i 1. ... ,·en.drodis ù. partir 11e , 3 11 

l,l.mportafl.011 dE pap·IEr l'nx u«
1

111rt'o . l'ts ro li a l•t1• \-c1ndu avant hil1 r ;~ .a 
Ilour:;P d'lstanlJul 194(1h JJt~:lU"- de le ~,,;r \ 1 \1' 

- gihiN cli\"et'>', 323 kilo" d'opium, 380 i 'l l\\\ l\\11 1 1 .'lusce "" )'edi-A'ou/é: 

Par 1n;::-;1:; llAl-~lll~HE l'OJX murmure; 
, ... 

1

. - 'fadam•', ri faut ali>olumPnt, uo 
Ce 11 tlSI pu' qiw MmP A•1mO) 1.1 JP rnus par , 1 l 

~Ott tout à fa~t 1n~llu.·.ur1euse, beau'.~~u~~ - ~la1:-:, .\Jonsil'UI' ! 
le ~PS fllllt~S iTIClllft; 1 envient b~HU~c. - ,Jù \'OUs ('Il suppJh~ ne \'OU f: 

IO.Pnt: oJ:? 0.:-::t • tiche,. l'ile a ,Ull
1 

PC1_I~ chei'. JHl~ .. ,ro ~air' l)Uf' \·ous l•l~'iS ~i 
hotol parl1cuh1•1, üllù \.I lo_u'. lts ar .' bonnp, si i;;:cnlillP. \'ous lie rnudt'l'Z 
.tu hord do la mer, son colh •1 tle pe1 - 1,,1, me dÎ'sët<pl•rr·r • · 
le> a t'OÙl<' 1ron1 .. bille!;. . _ 

titHlitt!l\CUt, qun \'OUlez-\'OU:', "'u 111•- lu dl:'<H'<'Ol'tl i!ISPllsti éll\:ahit l'ù111p 

qu~:~~;·a a\1ic::1~:~U\'.~t~~~~t~1~'1:~"r;G~;~ ~~11i'~~' ,;;'l~islJ:;;'. l~e 1~~111~~"~1;1\·~·i\~~ LEHEVÏSEUr !!1\11!· l \ Il \ uuv~rl W1ui~ ~·~~~~::s ~~s ~~ à 

c1ue de pap1t•r d'fsrnit qui f:ilni· d'huilP d'o;i1·<'s dl' l lnw qual.to. Ill ;1\ 11)11 1 1 
ljlh'l'a du papier de IOUks SOl'lù' l,'ev. Clll'S'l.011 cle llOS. 11 1 ,tfusec de /'Armée 1S.11111r lrmel 
sauf '" papier i'ournal. · · ·" • 

1
C)JltC'•f 1"e ': ',

1l ll1 1 \\li "' , "' • ouv~rt tous le• JOUr•, sauf le~ 1H;1r.l11 

17 h. 

pit de tous "''" d11rm~m1' " "ignc,s 1lr )lanou. Il<'• tas dl' s~utimnnl' >C 
~Itérleuf's », ?.11110 .\uu1oynP - Pile 1 ni~lt·nt e1t èlit, ti\.! h~urtcnt. (~etto sup
)'Ul'lP le, prHnorn un p~u. dt..~;~uait do pÎlc~t!?n qui frlinut danF: IP rcJ,!'ard 
~largurllt<' donl <'Il<' a fait il u11e ma· mascu,rn tourné re1• elle, esl-t'e donc 
u1t•r11 infinin111r.t rl\1s n1o~erne ~Ia1~ou 1 ~·ela l? . dt:r.Lucr arno.ur, C'Olui qu't.:tlr 
- l\Lnr~ .. \un1oync s t111nute. )[ais, Pst- 11nplo! &Il c1a11~ un ~:ilPU cl1~se!":périi à 
<!i' e a1·to 1nr..1t de 1'l'unui. t'l'lle lan· sa fuussa11te Jeune:.-;se ·~ En t•e n1on1t·iil 
gueur •iui, de1•t1i" 11u .. 11!ue temps, !'op- tenez: ~!anou a enYie de pleurer, l'ile 
p;-·~sso ·~ ()n d1r:11l plutot une~ sortŒ dt' ~ P~l\I~ de dire.: ·~IO!lsieur, n1on~ieu~·, 
rPv<1 , un ~ourd up11ol \·erg autro cho:-.e. Je i-:.u~~ h1e11 fat1gut>e, 11 est :-;i llur <IP 

ll ll't'Sl Jlfllt èlt'" pas sans illlt'tèl llégOCÏllfltS à llJ.i\l'Setlle \ de 10 à 17 heures 
dn rol.e11•1·, à r,,. propos. que nos im- ' N. Gogol 'I ,'1 .'\\\\I\ l 1 ' 
l)( rl 01 1 1 11 ~ c·1l1ntni='s1o>u 1n·t"-si.l,~n 11ar .\1. 

u IOl''.'-1 1 1• papier et d'ar:ii._·J,•toi dcj . · pa1~eter1o 8P "itHit ~Ic.l. ~t"I~ i ( ,, )l1that Xiinli ~3'oCcupe do l'~lahora· 
'.Zn·•> tu

11111
,. ~. \i · fll 11Jr> .L tion du 11rogra11101e du \'OYngo fie 

.. •71- :-., rt•prt•!->Plllant 11no \a- '. : '1·. ·1· · • •1 
lt'lll' d - 2~. lt· 1 ' . llOS nfgOt'l:.llllS .l _, a1 ~Cl 1tl po111 l l!ll-
\ i~iit ,'

1
'
1
·'

1
·1-

1 
·'·~~o 1s~ 4 t lt.!!"t·ict' 1.1q3 i drt• Ja ,·1;.;îto l!Ul' !fls nl'goeiant'i Cran· 

"' C ~t U a\e~ 19·1,9 tllllilt S. ( ll/10 r . 
valf'ur du 3.69.i.ooo 1f;1;-;. 1•:11 r932. 110~ 1 \'tH::; lt·lll' ont a1to. 

tmportntio113 0111 •'Ill de 20.931 1011111•.<, AdJ"uclications rentes et 
1·011re~l·nta11t 3.o."i_:;,.000 ltqs ... \u t·u1.11·s ' 
dos di' prcllll<'l'8 lllùJS dl• ll);j, l•llos 1 achat..' iles dé11nrtements 
'~' SOlll dllffl'éC8 par li·93i lO•lllt•s, 1 officiels 
d u1~~ rnlcur dt• 2.915.000 lt•1s. · 

Le .veadredi, matinée à 14 h. 30 

1 ,lfusœ de la ,lf,l!Ùt< 

1 
outerl lous les jour~,s.iur le~ \C1tdreùi1 
de 10 à 12 heures el tle 2 à~ heuru 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOYD TRIESTIRO 

:ttn11ou a quarnute·cinq an~. 1nais JJC ~e faire u11 cn•ur d'autoinnP. ~o Jill' 

le~ parait Jl""· eueoro ri un sa s1lhou•.·~- JUg<'S pas mal, je 11e suis coupalJlo que 
tu '011 ~ll<'ll ~pat~srn . ( ~·e sont les 1

0

111•- dn trop ù? mél.~acohe et \'OS parole,, 
n_tPs amies quü tout a 1 heur~ <Jtll 1 af- ce sou-. 1~1 w11u1~tenL ~ncore plus qu'el
ftrment ), que le L~nl n'an1ve pa' :\ les. ue m émeurnnl. 11 y a '"' vous <ie 
cadwr 1 .. s riti<·s moros<.·s de son visap;e la J~uncsse et de l'espoir. :\fais pour 
et que ses lo11gs tils artificiels n'ef- moi lu belle saison n'est-elle p~s 
fart·nt pas complètement la fati"ue morte ?• 

t CHI d1ro quo ln produdion du Ln Pirt>"lion '<lllit:ure des port.; 
papier uatioual aura pour effet de met ,. 11 t1djudieal on lnl'onfed101t pour 
r~du!rc~ dans unf' n1esuro trtH; seu:-ii- lt- 3 r n1ill'S 1935 au lH'lX do /25 pin ~ 
IJle l exode dn notre fortune a l'étl'llli· tl't·:-; l'i.l 1 dti iuo u111l'ur1ne · d

1
(•t6 avoc • 

iie1·. c 1. que•te dt.ln' i'elol fe >'Cl' de pro 

G. lata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-IJ 

--·--
DEPARTS 

des p upière~. ""' l'nroles iinpo!-=~ibles à expriinor ~L1-
}~\·idP111n1rut, ~i l'on \'Oit ~(rtnou ;). n~u ':1urru~re ~?1µltln1ent cclJe -ci 

côté tlt' sn fille Coletle qui a i·ingl d .un _air •Ill &Ile 3 dfon·c dr re11dn· 
ans, on fait uno tllJulc~reuso t'On1pa· trPs faché: 

Nos huiles d'olives 'ducuo11 ,atitJ. ,.1 .. et u ram c..i1·rn· 
l lloll 1 t · d t\ l'us~!{ù de• eapllHI LLOYD SOBIA EltPRESll 

.\u1refois, les huiles d'oli\'C-s tur- nes l'i n:allÙol•. 
<t~.ti~, .exlra1tes à .l'aide du JH'"S::iOI~ • 1

' i:11ll1uebut·P1
• te d" nlxe HELOUAN partira .Ml.I'il :!6 llar~ à 10 h. pr~ei14e , !"'"' 

~11n1.1trf~, C01Jl~na1ent trop d'acirtiti~. • • J.c Pire•.:, lthoJes, La1nacu, Jafra, llttîrfJ., Ueyro1nb, ,\!1?xa.r1•trie, Sir•i:u I!, ~a 
raison. Ello est •i jolie, la fillo do - E11fi11, rnousieur. que me vouil•Z· 
:\Jnw Aumoyne, arec ,a peau duire, ,·ous ? 

1 .ou.1. CL·tto 1·a180 11 elle:-; 
1
rouvtti1-ul J.a suecurt;alo il'[~ anbul ile la hgu l·les ""'• cjt·nes. Le hale.tu partira il•~ 4 uaiit cl111iah1ta. All.!01e a11r\·ice 1~ue 1.h1.n11 Je11 crll•4• 

d1ff1cll.e1nont a~~quéreur dan . ..; les iuar. aéronaut1qu1\ l'e not on \'L'nte le 27 1 ho~els. 8cr,·icc mêùic:il à borJ. 
E'( ~ prunc:llt·s d'azur Cruis et ~a grande - ~ladame>, t~coutez-moi, je suis 
\'igueur heureuse qui J'anin1P, qu'elle .Jean l~t·audicr. J'aùore votl'e fille <Ju. 
jetlP sur <'IIO·lllt'JllO eo1nn1~ un 1n:ln- lettt:i: \'Olls refusiez ohsliné1n,·11I ùe 
teou ningiciou. 1n:·'. "01r, :.t10rfi. j'ai cléeidti que \'Olls 

l'il(>:; ItltCI'llUt!Oll:tUX et Ù des prix 3.\1'11 1935 les Jll'lX offerts n'ayant pab I l'lt \ 1.\, parlirn :\ler•~re.li :!7 \!ars, :'1 li b. pour I.e l'irde, Xaplea, a..ar• 
tr~i; Üa~ . .t-\Uj0Ul'ti'Jtui, le:; pl'(!SSUÎrS COll\"l Ull IPS dttbI'IH, planthes OtC. pro tH

1
lllt• et lh·:1e'1. 

Toul ""la, :\lanou le con•lat~ avec m «cou1e11cz 111algr6 \'Otts ! 

existants ~ont an1PHorés et de nou. \'Pti:.1111 d'u11 bain qui a ûttt abattu ot j A\'E. ··r1. t) purtir'J, n•l'rt•rt·~ll :.!i )lal's ~ 11 li. poL1r Bur~as, Varna, CoM,tawt1a. 
\'eaux pres-;oirs n1oclernes ont t•t ;.;itué Uttrr Ôl'ù lt1:; aµparte1nunts I,aleli ~ulin:i, l:alatz, Bl'tüla. 

uue f;..r1t• rnaknwlle à laquelle> so Dans l't'·tru !'Illier Lie :\Janou un froicl 
rnl·lc un pc·u do C'hagri11. 'rouit.et lt·s ~or~·1blo C:-'t \i.Hlll, une nuit soudaine a 
1uerf's ont <·ounu <'C B1>11ti1ne11t h.\ 010- Plt"tn_t lt!s 1J~111~it1 re1:; du salon de thP. 
i:1ent \' f'Illl. Ct'rtcs .'.\11110 • .\unH1vno .\1ns1, cc.• ~ t•tart pus l1JJe quo le jeune 
n'est pns _ jalousu cte Colette •1u'~llo 1i.on1n10 Ritt\' 11, (''litait Ja lltÎl'flO'O fie 
adore, n1:11s (•lin lui "Il \'eut lui1t rio (,olt.Htt·. l'uur lui, ell(I 111a jaina~-; ,··lt·· 
1nèn10 ohF<'n1·e1nc11t cle n'totre µlu~ une uuo fe111111P, rnnts uno nièrl', pi~, uno 
petite fillp el, pnrtunt, ùP montrer 11 sa enncnt.e. 

l'01tstru1ls. L'exlraction "" fai1 w·tuid· ;\ <;ukur <,"l'srne. LLOYD EXPRESS 
lc1nent }>al' des procéd 1'1s seit1ntif1<JUfl~ :. Le 11a1tttt•011t·vo.stè de luxe T&VERE, pal'tint Io Jt'lhli :!r4 .llars ;1 10 h. pr •ia;C• puur 
et les huiles d'olive offertPs aux ruar.. t.a !Jire,·tion du ~onuuercu 1narit l •l'ire Uri11J11;i1, \'cu1su t!t 'fril".tr. l4e bateau partira. doe ttuai~ tle <}ttls.ta.. Sa"\tA 
<.:liPs i;r~nL puru.s et san~ aciùitl>. 1110 d'lstnul.>'ll 1net pn adjndicatiotl, 111 1• is leit gr.._.1\.i' il t•ls. Ser\'tCt? 111ud1cal a bord. 

La lurqu1e 11n1>otlu1t :108'1 daus,stli\·aut c.hlûl' de ch rge:-1 d15pOtiiÎ 1 I \-, IHî.\ ..,ar11rn . an1·dî 2S llars à 1t1 h pour !"ial1nüqu1\ \lét~lin , Swtyrrt• 

~e te1!1p.:-: de grandes qua11tités t1'ht1t· ('ùtto dirf1c 1011 , la con~truetiou do trols If' l 1r l' 1irns, Hrintlisi, \ "nlsect 'l'riPste. 
iC~ Vt 1gt.1lJtles pour Je~ 11s.1grs llHht hi>U-..; •• l- L.ïCI \ purur~ l>iinan 10 .H fars Il 17 h. JKUr Bourga111, \'11rna 1 Gon1tant1a, 

l•'H)ll'>, surtout µour la fabriea1ion 1. u • Xol1H'Ol'i , u.,tou1n, 'l'r1.·bizonclt'. San1 ou~. 
S..l\'Oll JJ.•s fulJriqllt':-. <t'huile~ \i;" • . • • . t ~l 1<1 a t a )lerj•red1 ,) .\Yr.l R li 11eures l'N>llr Pirëe, Patras, Xap1e, M&r 

maman, que l'ctle deruôèn• sera hi~;t- 1:1rn ,omdo 1,uniiliation l'euvalut 
~ôt une dnn.e rnftrP. puis Ulll' \'let!!.• mais ausst un dl'sir fier, Pn faco d~ 
emnw:. . ll'ol!c imJiloraulo juunesse d'ètre bo11-

.. \us~1.~u~r-z si \lanou a pous~P ll\sluu èar èl10 ho111 o c't::st' encoro etr<· 
hauts c·r1:::; qunrid ~·a fill!' lui a dit .• pni.,.,.antA . 

tale" ont «P •'gull'm 'li •·t.1nslru1t~s .. J n cJ:.11ni••,on de~ ndrnt, u A11k r l •cil. < U uc. 
j os sn11 Ill<>• 111·1 · <1 l 1 f [ . . ,lt, 1·0111." 111'.nl géCl'ill de fa geurl f· [>\L 1 IZI,\ . \I 1· 1 \ 'l • b ~ • · ,_ .... - l :-, t a a 1r1catu111 d' 

1
. . 

1 
p .• rtu·11 . t!:rcrec 1 • \'r1 u. 17 , pour Hourga~. Varna, lion1ta11t1a. 

(! l'h11il1• •l'ti1·1,·' 1111 1·ou l''t 1 m• ' Il t <Il a JU< icallon pour n ' k li '!' é 1 l c l, 1 c en~ \·c•., l~ .. r 
1 

f . . 1) :· • ov1r lB- atou111, r o zon1 Il rt .~,un oun. 
proi;quo pour r1r-n ou d'titro utu li u .s 9~, a .ourntture < e 2:z9oo }laitt l lS.1.·;o .~rtir11 Aler.:ir(•t1l ~ .\vr1l ;t f7 h. pvur Bourg•z, \'at·1u1. Con"tou1t1~,l:i\1ulina, 

• .'.\fantnn: ~<'ont• ,j,,, \'ais tt\ ~·onfier 1Jlon - .Jt• dt>vrnig 1ne f~lcher, rnais je ne 
secret ~ Jaune .Jt'an lJcaud1er: il 1n'i.\I- sui~ pas un tyra11 . \'tnez nous voi 1· 
1110 et nous,·oulon.-i nous 1nar1<':r. Papa <leu1ni11. ('oh.•tlo \'Ous attendra. 

cu11111_1ll t•oniltu,tiliJi•-eornin"" ,.,.1n .,,,•_Io lia~ ,, la11u1 do 1n-oduc:t1on 11at10· .,, 1:1!, à 
1 

l e J <;:1latz t t: no.a.. 
fa,1sa.1t c.Ja11s /f• tHJl1Jhi - sont u11J.ut11·- '. l JtJ uas r s a 1 .11re. f ·' 1 
1 

J I I~\."(l, parurn .J1•uv1 4 .\\'ri à li' iJ,•ur~• pour Citvalla, ~alon1'1Uf', \'elo,lt 
( lU1 a~·an.lagt'Ust?nltH1l u1nploy1 s 11a• :-. j l'11'11J, l' ltr:1 , Santi·(~uar1111tJ1, Hdnd. rs1, V1·n.i•1' et 'l'ricf.tc.· 
la falir1cat1011 des ~n,·ons. · 1.c f lftllW~ ;..J tt• ile luxu PILS NA p;.1 llnl le .Jt•ud1 1 _\vril ~ tu b. preci~f':a, )lt•ur 

<'St au c:oiu·a,ll. Tu llP connais . Pa>' 1 .\u diner, un µeu plus pâle que do 
.Jea1~,. t t,:·;t uu ~·a111n1~:tdt1 de tPIUllH ~r routu111~. c·llt:o .t dit t1 son rnari: 
Je n ai I""· 1•u 1 Ol'•·as1011 da lu 11 pl... - .leall llcaud1er \'iülldra d<•m:un 
seule~'. :\lais t' e;t lu plu~ rh1J typH dl' le demand~," ln main de CoitlLte. Figu-
1a lm~e .. .> . 

1 
. . , 1·P-to1 quo J a1 fait •a connaissan<·o au-

- ::'ion, e_t r.on: ~ iete :\!~noue du jourd'hui, tout à fait par hasard .. Je 
ne r\~rp \'OIX qui 1 a (·tonnea.ell<'-rll~ mo demandais ~u début quel tilait i•e 
me. ~e me µar.IA pas d.e marinµ:< .. ~.t grnnd garçon. i'ai rnème cru qu'il Ille 
quan: ù ion "'ne type. JO ne ,·eu. pa~ prenait pour une autre. 
le voir lù. l' · t ·' · b · L • _ . uts, tuo as, st as que :\1. Au-

Depu" rP JOUr d~te>'l~. )lnrn Au: moyne 1.'a pas ente11du :\ln . \ _ 
moync houùt', elle l.Joude ù sa hile, 11 moyne ajoute pour elle·m~me . w · 

11 

son mari. - son m.n·i que le refus de 1 r . , .. · 
marier Colettn ;<tonne. . · ne ~~tre que Je n ~lat, pas, que 

. 1 Je HO 801'81 JalllalS 
~!Ais, a\'e<' l':irnu de sa fille, 'JUl'l· · · 

<1i.e chose 1»t changé dans l'~lln<.>- ----...-.--. 

La l'entr111isatiou des 
af't'aires de co1111nission en 

douane 
,\ l'!nsiar de l'e qui se fait ,. 11 Eu

ropl'. 1 mw dt> 11 os hanqut'' na1ionalrs 
part1c11'era :I la cr<!atio11 d'u11u sodc! 
qui •e l'hargera de toutes H· :iffl rcs 
d.tlrnlu_es aelucllwment nux comui·s
s1011na1res •in douane 01 qui 1'-er.i l'P~· 
pou.able envers le gott\'ernem~ il de 
~a r~~ular 1. 1~ d" toutes les forrn~til~s 1 
:i R(t.0mplu dans les douan~s. 

- -
Hanta tommerc1 m lt liana 

ft Hal •D• rt ni el , n 
Lit. 8Go4.244.493.95 

0 

Jn ef"tift,1 Oentr!lle At 1 [,_\ ~ 
t lllal•• dan• tou!ol IT.\T.!F:, T 1 ·u ·1, 

l'iR~E. J.O:-IDR1''< 
NF.W-\'llitK 

Crén.hnn!J à l;etr:tuger 
Hanca Cn1n neJ"('ia.16 lt·11ianl\ (·· .. 1 ): 

l'n1·11t, lerseiile, N'il'C, l'ill?n~on, l"n t• 
11 r>s, lnnaro

1 
'folo~·'· Jleauljeu, At·1nte 

Cnrlo, Juan e-Pi 1 ... , CRMalJl~nca t,.. 

L'absentE d'un port à Samsun n "'. l" I'. ., t l li ' ' Phère où elln se 11tl't1t. llaus sa VI<', 
l'amour, celui d'unH jl'Ullt' fille .<a 
fille !-n dessino 'Olt éblouissant fa'J 
tr,me. Et \'oici c1uc 1 ju~tement1 c'p.:.t 
une raison do plus pm•r que :\lai;ou 8r 

La Il prof Ession dE foi Il 

dB nos nouveaux guidEs
interprHes 

t 
~·~Ct:t Htu·g , Pl~~\·.t \~, 1r111. 

E .S.ES EOnSÉQUEntDS 1. ,,,.n ''cn,.ncrc1alc IL•"·"" · o-. ·, 
Il 1 .1LL ,~~ t\1,·ail.l, I"' P.re1 110 lqu , 

I,a ~(~l'Jllt're.. tenlpf.to qui a Sé\'i Pn nnnrn ( ·111nPr 'nlo T llia11a c 11.u 11.tn • 

sente Il ioto ... 

tner .:\01re a l'ausé do grands ù~g-âtR I:tu~n Arnd, Urada, Br "'ov, {.'.)1t1 
au port de ~an1sun. L'en1ba1·nat1't>ll fauza, l l1tj, :.:rua~, reùÜS. 11, "itJ..)111 S ' f{AJa·a ( o:ntuPn.:i.1\e T L'lli1.11.1 p' 1 è: 
il 1noteur de urn1eli Kür rfP1nel1 char· 1<:, Alt•xan..Jril', Ltt t.}1ir•. J1•111.l11< Jr 
gée de 90 tonneo; de maï.; et rle «lHtl· l.1m•om·a1J. •te 
gur>) (riz non décortiqué) chassant sur liAu<-.o. Uou1u1crci!!ll1.? Itafiartn l'ru~~ Gy, 

. 
\'oit·1 le tex!<• tlu document lt'mtli's.< ~es aiH'l'tlS nlla s'échouei· do l'enilioit- 1 • ·c,..fork. l :\ t t°'~ J Hllca Cu1on1cr i1dn ltalia11:1 J'1•11 l f'y 

Bru;quemeut, la tr:tnqu1lle affection par e • otana et que les izuideo; it . chure de in rivière )Jert et rut mioe l'll llostou. 

Amour. . • Amour. . . Colette ainw, 
elle est nirnfr . .'.\!ni>' qui donc l'aimer~. 
elle, .'.llanou ? 

ile 'r. Aumoyne, le compagnon rle,lèrpr1'les ayant réu"t aux exanwn~ l~lÎ!l'eS sur les brisants. Lns ~mbarC'a-1 li•m·• Cc.mmercialo ll·tlinna 1'11••• '·l 
v1ngt·ciuq ~nnee>', R'ennuage dans une sO!lt lenu' r!A ~•p;ner. Ils doirnnt er- uons appartPna11t à Hizeli :-lalian l'l>)laJ, lpbia. 
oml.Jre griae et sans ;;(•duction. Toute suit~ "'~ resped~r toute . la knenr, Capian et àSalJitl{eis,chargfos d;orrn- Mlwolious à l'i'''""'>'' 
sa vie [rne A'unovne a él6 une ho 11- EOUS pe111P dé titt \'Olr l'Pt1rer ln rc. .. ~t:J;-, a111 1 t1u'u110 PmbacatiOn vide ~t1 U.11ca.ella :itlvizzera talianna 1.u,.;u11<J 
nite f~~nmCl. Sttul ·1e cd~mon cie midi 11 ~e .. tte qn.il~ porte1~t. .<}'~st pou1· aîu~i hr1sl~rflnt f?.galf\ntPnt à la cùtn. H1',ll~nw11a, Cbia~~o. J,~t1 l•l, ~I· 11 

rl 1 j r 1 
\;' di 18UI, 

e~t venu apporter ,.,, son cœur, rl<•ll tro un al' e ' e o1 a111~1 conç,1 : ,.., agents da la ra"ilanerie du 
Po

. t 1 1 · " 1 l Ol l l t t' 
1 

kRnque. I< ran"" ., et ltalz~ 111•• n, o 1
1 

\ 

Ill u dts1r do Ira 11r, .uanou <'S c .Jtl ne faillirai pas dans J'cxerciei• • · J l~ren HRU\'er, au n1oye11 d'an1az·.. 1111·r1<iue di; Sud. 
une loyal<' (•[Jome •. maio c~lu1 d'1ne1•': de mes fon.ctions .. J.e li<' mo livrerai i~e~ \l~t'ds leur lanc~rcnt, le~ ~quipaj.tl'o 11·11 ~·rnuco) P'lli<. 
rc•r l'n1nou1· UllB fo1q enco1 e, un a.010111 1 pas à ln boisF=Oll f't je no niŒntirai pa~ l 11 ' 'liesse. ,eu Ar1-:.,111i11e) Buo•11os-.\y1 :.1H, n,1-
<(U'ell,; 8 ar:ulwra1l nu devon" mais qui aux toufr•tes. Autant que faire ,~ a Do~t" moto~··u~ats de quatre tonilC':l ••rw de Snuta·F•" sera·t l' 1 • e ( µpa: enant a ,, 1 J> t'n Hrc,;1J1 ti:tti-l'aolo, Hi1HJ.-i..,J, ~ 
· · 1 amour quam mem · · · lll'Ut i·e serai toui'ours l.Jii•n habill~et 1·~ é 1• 1 vema 'eis coulèrent . p;a en1ent "' · 11 t·iro, tiuu • 1 allia, Gutiryh.t 

l'ar les LrumeuPe>' soirèes d'aulo•n· uo me pr(>sentera1 pas aux touriste•' ::) ' e nwme ]Our au la1·ge ile l'orto Aleg"•'. m., (;rn,llo. twclfo 
ne, ~!me Aumoyne sort Leaucoup, 1e- dan• une toilet!e nt>glig1fo ou oale, ni llll~~-~~~n.' ,d\u total 28 voilierti (•1.iielll \Pernaubn·~ 
ch~tche l'ag-îtation de la rue qui lui ~au~ i'tt1·c.1 rast~. J)ttns 1nes rapports fot·t 1 :; ans le port: si. ont l ~ \en (.;Ju,1.:, Santing•', \·.1~vui·w 0 

l 1~r1net de fuir la sourde mélancolip, avec eux 
1
·0 u'oubli{'rai pas nlOll pa,·s ~ •. ('rncnt crutonlma~ts~: troi1:1 t·har.. (i u l'uiouuitnu) Bogoia, ll.u·.u 

'l 
. 1 . . ' Il . ' . . . . , j "<s rle charbon cou1· . t • . •1tulla 

,u1 a rot:ge. Et c'e•t arns1 que e el J" !' e1Hrrprendra.1 1ama1s •r•ot qu~· f'.iurs an . • . "1.e1~ a pic sui· . l~o L1aguay1 Moutevr<lev. 
a11erçoi1 un jour qu'un jeu11e horn· ce ~oit qui 11u1sse lut 11u1r .. Je ne ne li~ . cres et CJ so bttsl're11t <"Il don- J.u.i•ca 1~g1tro·Iudiarut. Hullail"'it, 11,. 

1no la suit, ctepuis sa sort1u de <'hcz vrerRi l'as à de la concurrence ù6. n~ui.t con_tre les rt.)cif:; do Ja côt~. \·an, .rJ.kolC', ~l:\k 1 •. K'1>r111ed, 11r.1~111t· 
e11 1 1 7.3, ~leKl't.J. CLC. 

..-. loyale .. Ja ne rnt'ttra: pas d'accord u "a~nc~ ',or111~r~ à 11areillP date Hanc·u Jta.J1~0·• (en r. 1uai:eur) 1 L pu 
Il a l'air 1 • s &entil, ce jeune hom- al'C'C les marchands ni pour lrompt•r ne temp,.te aussi \'IOlcute s'étni! abat- llauta. 

nie, grand, hrun, sportif, et il &'alla- les touristes, ni pour me fair~ rtl•er- ttie ~~r .le port et Y a mit oc·casionnt\ 111.w·o ltahanu (eu t'»«rnl '" n '· \r 
cbhe à •es pas a\'ec une attention vbi- \'Cr une commisoion sur les prix de b~ . C•utb8 beaucot~p plus considfra- quipa, Callan, luico, l'ruJilt ... 1•,, , 

le. A la fois irritée et flattée, Manou vente en les faisnnl mai·orer." t e11s.t. a oence d utw jet~e et d'in•- l.lotheudo, t;uoclayo, lcJ, ·" "'· "' • a a 1011s mod àS t:l111.cùa .-,itu. 
srent son c•ur battre plus vite, l>lu> 1 "rnes amsun, qui es!, 1 

a 
c 0 lOUij 110° pOr'IS d 1 ' hiJik_Jlandlow,·,W. Wa1·•zav1·e ~ .• \. \ ··r 

ri.. Ainsi, ainsi, elle peut encoi·r ---- ·- · 
0 

e a mer :'ioir~ , ~ A 

1 L 
' • d'h• celui dont le t f' · ' 1•1°.\'ac, Lodz, Lublin, Lwo\v, P111..t!11 

!~aire, elle n'est pas une vieille dame. a rEUDIOD IEr . ra lC est le plus actif, lino etc. 
armi la foule des autres femmes co.y1te cha4ue aun1'11 das centain<'S de Hnm•t<a llanka D.O. Za~rcb, ~ou.,uk 

l~lus jaunes, plus belles, un homm~ dU 11ffamufay11 mi icrs de Ltqs. en bâtiments pt en b~:;;::,/ta1ia11a di i;,.u,to, Muauu 
R distingu~e, l'a élue. marchandises.Bien qu'une commis~ion 
P 

-- techmque, présidée par 1 .. t b1c~e de hiani>ul, Ru• \'01\'W•. !'•" 
luaieurs 1· ours Je manège do J'in- d t · e muus re 1•2"o Knral<ouy 'Iel6pbono Peru 

co \ L K t es ravaux publics, ait effectu' r'· H"'J ' nnu se renouvelle.Derrière elle, atti- Ankara 25, A .•. - e • amu ap 1 ~ e ~ ·2·:S-4-ô. 
r~nce bizarre et délicieuse, le pas s'est réuni aujourd'hui à 1-l heures. cemment 1 es éludes sur place rien Agence de latani>ul Allalem<ljian li.la, 
d un étranger gl1's"e conime u11 chaiit !:ne n1111ute d 0 silence fut ob•erv~e à de ~o_nrre! n'a en~re été entI·ep;·is à IJ•.n;cuun: Tel. ~2.lJllO.- Up6rauon• g "• 

g u• "1 ~ Ce SUJ0t <Jar la -
1
,.. .. ~lb.-l'ortèleulJitl IJVCUWtJUt.; J;llliJJ, 

secret dont elle ne sait pas le nom. la mémoire de \DL Yusuf Akçora et ; · construction d'un port v••Uou : «.WU. CbanK• el l'ur~. 
. <'e n'ost que le troi"i~me soir quo Io Faik, d~putés, dernièrement d cédlos. à :-.nm,un semble devoir exiger dl'6 :uut~. 
leuno homme l'aborde. ~Ime Aumoyun A la repris<>, il fut décidé que les montants fort,; considfrables AK"""" uo l'cra, ht1klw JJ1ad. l<• • , 
~st eutrti dans un tea-room, avide do r<-uuious auraient lieu dorénarant à L'activité du port de Fetive Munk b Y Han, l'et. J' 

1
0
1
• 

n0 r t } (f J 1 l ~ - J ,,/ i'.:!1.ICCUft\HJt) dl! :)dlj'fll.,.. 

8 
1 t' 1au eur 1J'uno ta~se de t lé et 1.::.. iruro~ co1nn1e par e passe, aprt1::i UânS e courant du 111oü; de ft~\'rif1r l.t>Cb.l1uu u~ co11rt:S-lùr ::tu l'ti .. 1, ..... taLa 

U•si, soyons ju>l<'s, de constater si •1uoi la séan\'e fut lel'éP. l9J5 11 a ~hi cxpé<iié de Feti, e "tau'""" 
8011 adorateur aura le courage de la La réumon prochnine aura lil'u IA II2H lonnea de chrome, 3000 tonn~s j ~1.hl'lt..J.; IJ:AI 1·.L-EI," t..!l.,IJ~f.,, 
4uivre jus11ue-là. 28 mars. de mane-anèse, 500 tonneli d'émeri, l 'iirFimli•iiT?Tiiiiiiiiiiiiiii•iiiiiililiiïiiiiiÎllliiiiii-.-..,._,: 

I.e 1'1r •e, J iudi i, \'('ni o 1•t TrJl"!i;tt". La hntca.u f'Jll'lira iil•~ q1u1ÎA clt C""lat<1., ~f'rvi('1"1 f'••· 
111t 1 ' gr tnds hrifl•ls. ~erv1<:11 1111•tl r .. ul 1\ hord. -

>l u 
3 l" 

nnb1 i ..,vtc lcn luxueux i-i11pif'.Jl>l8 dt•~ 8o<·iét.4K 11'1\l.L\ et t;O~tlLIQll. 
ri.\tll'tsonr•tl\rd:tp11a~ 1 .•11tc. h• ·1 .. ·>u1pa~1ue.1t! p~.1Lpt' tr 1 l 111 f ••1c 

la Con1pagnic Jélivr~ <les b!llcts d}retts pour lllll" le& port1 du Xo1·d, Sud el le•· 
tre 1 .\n1~1 .,. Jt', pour 1.-\ui.trnlie le. No11ve11 .. l.ftlande ei l'gxtrème-Orieut. 

l.a ( 01npag lie déli\' re <lc11 billets 1111xt«'• pour Je parcours marili1ne-terre1lr l~taaltul· 
l'uris ~t Jf\tanbul-LonJ.rcti. KJl4.l déll,·re au1111 lea hillet de l'Aero E1prtis10 Pa i&•• peur· 
l 1'11"0. A1ltc11<>1i, Urin<llsi. 

P· ur l...uts reuse1te11on1 nts s'adret1ser il l'Aij;ence Générale du Lto.rtJ 'fri11tino Ker· 
kt> .. lUb. 111 1 tn, (}alsta. 1'cl. 4Jt;,ij et u f.on llo r~ 1u de P~ra, \ialata·Sêraî, ·r~I. -t417t 

R TELLI SP BCO .. 
GalAtA, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabian Han) Ier Etage Téléph. 44792 Galata· 

l)épnrts pour Vapeurs Compagnies Dates 
-----------1------- (oaur ionpréru) 

Anier,, lto!l~l'dnm, Amster
dam, llnin llourg, porls du Rhin 

Bouq;Al., \'arn:i, t'onstautzn 

" • • 

c•Ct·reJ;• 
. • l 'ly~lt'.)" 

cl'~}'.).)(.._,,, 

"Stdla,. 

l'1r a, lit,nc , .\tarse1lie, \'ah~nce "Lyon.) .'faru, 1 

l,t\Ptpuol .. /.i111n .\fnru,. 

• 1 /JaJ.-J.:ar .\lar11·~ 

CoJ!>p•gnie.Royale:acl. dans le pert 
Netrlaud&Jee de 

Navigo1tion il Var. ;ers le 2 .~tiril 

" 

Nippeu Yutu~n 
Kai1h 

act.ùan1 le port 
vers le 1 Anil 

l'ers le 2ù u ril 
\er,; le iU M'.ai 
J vers le 20 ,Juin 

0 1 'I' (<' . · 1 I' " : · ,,ompag111:. ta !aua 1 unsmo) Organisation :\lonùiale de Voya1188. 
\'.o)'llHùS Il ro .. ra11.- Brllds lorrol'ia1rüS, mar·itimos tiL atirit1Uô,- 50010 tle 

,., du, l1ou sur les Cha11ù1s J,• Fer ltalie11J 

8 atlrt>S<•r i : Fl:,\Ti':l.1,1 t;l'i':HCO Galata, Tél. Hi9J 

Compagnia 6EnovEsE diftavigazionE a VaporE5.A. 
Service apécla.l de Trèblzonde, S&mloun Inébolou, et Iataiobul directe 

pour : V ALENOE et BARCELONE m .. t 

Départa prochn.illJI pour: NAPLES.VALENCE, BARCELO,.,.,,, -· 

1 
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&l• CAPll Alti!.\ Io l8 "'·ril 
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/Départi pr,,oha!ns dlNotel.tlttntp;.;r BOU.B.G~ 
GALATZ et BR.AII.u\ 

1 
1 

•1• OAPU Al\ll.\ '"a anil 
s11 CAP<J l'l~l) le li a~nl 
•t• C\POFAltu Jl .\loi 



4 - BE\'OGLU 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN En margE du voyagE des 
minist11es anglais à BBrlin 

germanisme, qui se poursuivit depuis 1 
lors avec acharnement, atteignit son 
point culminant le 28 juin 1934. Ce 
jour-là, en ''iolation de toutes les con-

"Hanyak" Et non "Cognac" '! La s·ours~ 
Sur la prière du gnu\'Prnement qui 

a déclaré que le mot «cog11ac .. est Istanbul 24 Mars 1935 
---- Yentions internationales, !e directoire 

les l'Ullleurs i)p o·uerre l l('s au_tres id1on:ies aien_t, de le_ur côtts, Schreiber fut démis de ses fonctions patenté et que l'on s'en sPrt abusive-
ment dans les autrPs pays aussi, il (Cours de clôture) "" 1 fourni et rontmuent a le faire de~ r.a quest1•on et le docteur Schreiber, appelé au Pa-

La ~i1uation actuell1· de "E111 ope j mots à la langue turque. Il n'en reste LI lais du Gouvernement, fut arrêté. Ce 
pourn1it-t-llt=- amener 1 .. d(.c.;lr.1•cht>mP111 l pas moins que lt=s mots que nous dir~ctoire gouvernait deµuis 1932 et sera donné à cette boisson que pro- li:'.\IPRUNTS OBLTGA ·rro~So 75 
d'une gue1 rP? C'e,t Ja que,tion que nous sommes appropriés ne seront d M avait obtenu à toutes les élections la 
tout le inonde se po~e On 11e saurait p!us considér.:;s dorénavant comme E emel majorité des voix. A titre de succes-

duit le monopole des spiritueux le lntérieur 96.!iO 
99.-
29.52 

Q . 1 . 
UatS • ~ 2.80 nom de cKanyak• 1 Ergani l933 

----<~ Uniturc I Y répondre tout de $Uite p .. r la Mga- des mots étrangers. Ils ~eront soumis seur. 10 fl;Ouverneur installa Je Lithua-
B. Repri'scntat1I ~ ,.5 
Anadolu I-H :5·50 
Ana<loln [fi .iO· titi\'P, note Je Zamnn. aux règles de la langue turque et 1 .gys, qui, à l'opposé du direc-

.. l\é·anmoini:, njoute notre ronfrère, deviendront sa propriété. --'?'-/?__./2r-- t "eiber, ne peut s'appuyer que La ErisE ministÉriEllB bElgE 
Il ~7,75 

Tri 2820.= 

le_f~it que le Führer· _a_it pris sa gr~tive Bref, la r<-forme n'apporte, à la Jal\- , 8uiv:mt une dépêche _de l'erll'oyé ~pécia) <il' s infime minorité à la Diète. 
ch c1s1on dP lHopos dt>libéré et l'attitu- crue aucune complication mais elle 1 Agence !layas de Berlm on s'attendrall a ce f .;lenteurs lithnanicm; üu pou-

0 • que la tiuestton de ~[ - J • • 1 l · h è t · f · 1 
Bruxelles, ::16. - La crise ministérielle ACTIONS 

b~lge n 'a toujours pas été rég ée. Le ()e la R. T. 64 50 Téléphone de expectante de la France semblent met à la portée de tous un turc 11ur 1 - . t: ., · emc ioue un ru!' <ans \ • empec ren - par six 01x - a , , . . ,, 1 es neg1a ions anglo·allemandl's urtu!'lles et ro l\'OCat· d } I)"' t 0 · t 
aug_rr:enter lrs cha~1ces cl_ un ;.egleme1_11 qui appart1r1;d1a au peupll' commr ,Y. figure mêm_e au prem!cr plan. En quoi con- ' wn A a 10 e. 1

> en ver u 
pac1f1'lue du c011f1J1.Quo1 qu il en soit. son propre bien.» s1ste ~e problt!me _dont 1! est as~ez ~ouvent de3 status du pays de l\1émel, le direc-

\'tee-gou verneur de la Banque Natio- 1 ~ Bank. Nomi. 10.- Bomonti 
nale de Belgique, :\1. von Zeeland, Au porteur 10.15 Dercos IÏ·" 

le fait de prendre, par ers trmps cri- .. quest1011 ces dermer~ ~~m.p~ ·1 C'est ce tiue toire doit jouir de la confiance de la 
tiques des décisions Jourdes de con- • • ~10u.s .al_lons essayer d'mù1quer en tolltt! ob- Diète. Brusquement de nombreux 

chargé nar le Roi de constituer le Porteur de fond 99.- Ciments i:3.l
5 

,.. T i1.9J 
nouveau cabiJiet a déclaré qu'il ren-1 ramway 29.50 Ittil1at day. D 9~ 

, , .· 1ect1\'Jte: dt f · · · 
sequences telle que la prnclamat1on cte Dans le Kurun, ~l. Asim t.:'s définit . , . . . man as ureut mvahdés, un certa111 
Ja mobilisation générale par exemple, l'œuvre entreprise llne copération chi- P~r larhcle 99, sec_110_n X du tr:a1t<> nombre de députes furent arrêtés 

contre de grandes difficultés tin ce A.n~dolu 2580 Chark ùay. 5 
qui concerne l'a tt1'i bu tion des di vers c, 

1.111.·kct-ll ay rié 16. -· Halia-Karaiù111 J,li 

pomrait avoir des conséquences tri's rurgicale nationale.• de Versailles, le territoire cle ~lemel U\'ant les séances, pour empêcher 
graves. Xous croyons pour notre part «On hésite quelque peu ol.Jsene deY111t «Une terre n'appartenant t~ per- ainsi. de propos délibéré, que la Diète 
que la gravitii de la E-ituation résidP noire confr~re, à parler à ~e propos sonne", une sorte d'Etat protége par a1te:g11it le quonmz né~essaire pour 
cta 1 ,~ la façon dol't ~eront exi1loités de c1é1·olut10n». ::\ous ne partageon~ la Socié_té des Xations. La se.ct•on X prendre des résolutions. En outre les 
lf.s (·1 énenwnts bf·aucoup plus qu'en pas cette rrpugnance à uFer de ee ne contient que 8 lignes, disant en deux grands partis du pays de l\[émel 
ces é\ éuements eui.-mêmPs. )Jais ceux te1:me. <:Jar le résultat de l'opération ~uhstance que l'Allemagne renonce à furent interdits. Sous la férulr draco
qui youdraient pêi·her en eau troub!l ch1rurg1cale en cours sera une vérita- tous droits et pr.ét~ntions, en ce qui nienne de Reisgys, les fonctionnaires 
doiYent sarnir qu'ils se préparent dP b!er érnlution. Mais il faut cinq ou conceme le t~rnto1re d~- Mémel, en et employés allemands furent congé
r.r uelles clésillu!:>ious. Car Je déci en- dix ans pour que le poirier qui a été faveur des puissances all1oes et asso- diés et remplacés par des personnes 
<'bernent d'une i1otn·elle guerre ~én~- greffé grandisse et donne des fruirs ciées. dont les sentiments en faveur de la 
raie troublera tel'ement les eaux qu'il. doux et savoureux . En l,1s, au moment où la devise L:thuanie ne pouvaient être suspectés. 
8ern non i:.eulPmHt impo•s1b:e d'y Il en est exactement aim11 de notre du droit des:peuples à disposer libre - La Lithuame a entrepris également 
pêcher, mais qu'elles rntraînernnt langue. Une éYolutio!1 politique peut ment de leur sort fut lancée à travers la lutte contre les habitants du pays 
dans Jeurs remous même les plus être achevée en 10 ou 15 jours. Il faut le monde, la Lithuanie proclama à de :\Iémel dans 1• 11 écoles el les églisos. 
forts. des année;; pour qu'une évolution i;on tour son indépendance. !<~lie y On a intenté à Kowno un procès de 

R Jffi 
portP_f~uilles .. De nombreuses person-1 PgiP 2.25 - IJrugnerie CeJ1t. 
r:al1te.'" spécialement des personn'.:1- CHE nUES 
lit_és <'h·augè1·es aux cercles parlemen- "" 
ta1res et appartenant au monde de Paris l:.!.05 50 

1
. Prague 1v. l!l l· 7~ 

l'économie belge, dont le c0ncours a Londres !W2.~5 Vienne 5.2 1 7~ 
été sollicité et sur la collaboration New-York 79 46.ll1 l\Iat!rid 5.~2 ;!S 
de.squelles comptait :M. von Zeeland, Bruxelles 3.60 ;i2 • Berlin t.97•"° 
lm ont déclaré n'être pas en mesure Milan 9.6!.l 10 lM;;rade :15.0il< 
de participer au gourernement. Il y a Athènes ~3 !J:l.- \'arsovie 12~·1 ' 
lieu de se demander, rlanR c2s cor1d i- Genève 2,v. ;;u l.ludape~t 4.41·~ 
tions, si :\I. von Zl'eland parviendra à Amsterdam l,!ï.30 l.lucartJ~t 'i~·;a. 
constituer ln, nom•eau cabinet lielge. Sofia uli ï-!.- l\lo.,cuu w99 ... 

linguistique soit complète.• avait droit et personne ne songeait haute-trahison contrn rent habitants 
à Je lui interdire le moins clu monde. du pays de 11émel, adhérents des par-

"""'!~~!!""!!!!"!!'".!!1~1!!'!!'!"'!!!'"!""!'!"'!!!'!'!"'!!!'11!!"~. !'!!!!!'!!.!!.!"!lt_ Uependant la situation se compliqua tis interdits dont nous avons parlti ci· 
-·-·- - -- - --- quand tes Lithuaniens vro[itèrent de dessus Quel est Je crime commis par 

DES tig"ES dans la re'g1·on d'Izm1·n l'occupation de la Uuhr par la France les inculpés ! D'avoir défendu l'auto-
Dans le Nilliyet et la Turquie, :\I. A. l' l' pour envahir l~ mème jour, Je rO nomie et les !ilatuts du pay .3 de I\lé-

~- Esmer revient une fois de plus sm ~- janvier 192., Je territoire de ;,\lémel. mel. Il ne faut donc pas s'étonner que 
J'atlltUde de Ja Grande Bretagne dam Les chasseurs cl'Izmir, qui a\'ec la Cette invasion eut lieu sans le moiu- le s hommes cl'EtaL européens en \'Ue 

Le voyog·e des ministres 
britanniques 

Un moratoire En 6rÈEE ? 
Athè11es, 24 - Le Journal Officiel 

rep1oduit u n décret du ministère de 
la justice o ù il estdit que jusqu'au IO 
avr il 1935 y compris, sont suspen
cl ues to.utes opérations de protêt pour· 
no1.1 pa1en~ent ou non aeCl'plation de 
traites o u lettres de change à ordre, 
dont le délai d 'expiration est situé 
entre le rnr et le 25 mars 1935. 

DEVISES (Ventes) 
Psts. 

<!O F . français 169.-
1 Ster tling 592.-
1 Dollar 125.-

20 Lirettes 213.-

l Sellilliug 
1 l'e>et,1~ 

1 l\Iark 
1 Zloti 

0 F. Belges 115.- :20 Lei 
20 D h 5j . . 
· ra mes 24.- 20 l), uar _, 
20 F. Suisse 8 15.- Tchcrnov1tcb ~.Sj 
20 Leva 23.- 1 Llq. Or JV 
20 C. Tchèques 98.- 1 l\lédJitlié o . ., 41 
1 Florin 8;J.- '' •· 
----------~1.-~o~ 

la question du réarmement allemand. population d'une ceutaine de villageois dre motif et en violatlOn des traités commencent à s'en inquiéter. Tout ré
Il iappelle à ce propos cqu'au lieu de a\'aie11t organisé une grande battue existants.C'est Jà un fait qu'on ne peut cemment encore, le ministre des af
suivre le geste de protestation de la aux en\'irons dÙ village de Habibler, nier quoique, à l'heure actuelle, tout faires étrangè1·es anglais a répondu à 
France contre la dénonciation du ont rencontré trois tigres qu'ils n'ont habitant du pays de :\lémel, osant u ne question à ce s uj et à la Cham-
Traité de Versailles, l'Augleterre prit pas pu tuer. Dans la forêt de Balikci proclamer cette vérité, se voit infliger bre des Communes que la Lithuanie 

Les conférences Crédit Fonc. Egyp. Emis. 188•i 
116. Ltqs. , ,., 

9J· 

une voie à part. Tout en protestant eu ils ont ronstaté en tro;s endroits les une forte amende. Par ce coup de est responsable de la situation anor-1 
termes modérés contre ia dLCibiot1 traces d'autres . Par contre, ils ont main, la Lithuanie µla((a le monde .en male. La convention lie .Mémel a été Les conférences de la c Dante • 
umlatérale du Reich, l'Augleter1 e i::.e tué 14 sangliers. face de faits acromplis. Il e-t vrai que violée. :\lais cette convention cont ient, Les conflrences de la «Dante A-
mit à insmuer l!LHl Hitler u'a1·a1t pa" __ le monde s'oecupa de celle affarro, a dit textu~llement Sir John Simon, 1ighieri» continuent d'après Je pro-
t0ut à fa!l tort. H dt;cla1·a qu'il 11') mais sanill q:.ie les puis:>ances fussent <(les conditions auxquelles le territoire: gramme ci-après: 
a~aiL aucuue r<i.i::>Ou d'ajuu tll r fr Deux billets enclines ni d'ailleurs pratiquement en de :\Iémel a .été so~mis à la souverai- 1 Demainmercredi 27 l\Iars.-!lllle Prof.Emma 
\"Oyage à Bt 1 li11. Elie 1 ejela égalL·meu t mesure de rétablir J'ftat de choses neté de lâ Lithuanie.» Bellati : ·Fogazzaro• 
l:. lJIUlJO::>l\1011 falte par la Frn11ce (!Î pour un gros lot antérieur. Il fut insl1tué uue COllllllli'I· 'A l'heurfl qu'il e_st,_ l'état de siège Samedi, 30 Mars.-L'hon. Bl'iggini, député 
l'Itallti d1o l'dlllll' uue couforence où sion iuteralliée, et après de longs regne dans la terr1to rre de Jlémel. au Parlement : Les CorporationH. 
l'ou déciderait de la politique qui se- J)1>ux h1"llet- portant le me· me 11un1e'ra ont pourparlers à Genève et à la Ha~·e, on + 10 Avril 1935. ~I. le Comm. C. Simen : •Le 

t · · · i 1 · · · ~ ~ J - • • l'iPI et les nouveaux horizons de la science• 
rai suivie en raison ce a snuat1011 été préscotéd pour retirer le gros lot de aboutit en fin de compte à proclam.:r 13 r A 
mtervenue. 5o00 liHe;; rle la loterie organisée par l'a~so- lei:l statuts de l'Etat de :\Iémel. Cette de e{i~~~~S·clit. :A. - L'envoy é spfrial L'entrre <'st absoluml'lÜ libre. 

Cela démontre, constate notre COil- ciation pour la protection de l'Pnfanee. Les ŒU\'re, nae cle la collabo1·at1oi1 l0 llH1l'-deux ùetenteurs sont l'un avoué et l'autre - I t - l T J · 
frère, qu'un l'ê\'Jrement i:;oud.ain <>'e8t fonctionnaire en retraite. Interrogé à cet nationale, porte les signatures de n erroges, es mi ieux ang ais, ont 
!Jrodu1t dans la polnique extérieure égar1l, le président de l'association ::\I. Fuaù quatre grandes puissances: le Japon, déclan~ qu'il est absurde de prétPn- tf'PiliJi"J.V::t."'l[Y."IT'[I~J'r..a:z:r.;'.'T.rJT.r."\ 
de l'Angleterre, à tel point que Cl!f- a déclaré que l'un des billets qui était froissé l'Italie, l'Angleterre et la Fra11ce. Uctte drn q?e le sort de Jiémel puii;sp ôlre ç Dn ff ilfJZ rEMilL -~· 
taim; J·ournaux fraw·ars vont 1·usqu'à n'a pas été réglé et quand on a présenté le cotistitution du nou1"el "'tat de\•ai't a-- touehe au cours de ces convers1.t1on~, tA l'. H U H 

.., s<1co11d, il a dû lioumettre le cas aux autorités i:. ~ car so t t t élè ct l a J) '\T i.o 
SU!JlJOber que l'AIJl:'magne u'a agi judiciaire~ qui qut ordonné une enquête. surer l'autonomie du p ... ys de Jlémel ' n s a u r ve e a >.!). • ·'· ~ 5 ' · l" f d M 1 ri" ' 
qu'aprb l:>'Eltl'e concerté avec l'Augle· sous une admil!istration lithuaniP.nne. i;eule, ~t si cette question était abo:-1 ~ PECla IS e ES 1 a aulES mternes . 
terre. Les droits traditionnels et la culture dée ce serait comme un simple argu- ~ ~ 

Voilà pourquoi le voyage à Berlin Oh . des habitants de\"aieut 9tre sauve- ment en faveur du reto ur du 1-l~i«h R eçoit chaque jour de 2 à 6 
· · f · rOlllqUe de l'a ir à Genè\'E>. J heures sauf les Vendredis et 

du mmrblre v11gla1s di:-b al aires étran- gardés selon la volonté de la majorité 
ièreb a rP1êtu une blgrnfication biPn de la popul:l.tion autochtone. Le:> puis- ~ Dimanches, en son cabinet parti- ..., 
piu profow.le qu'une n,.ne un.li11ain' EXErri·ros dB dE'fEnSB sances signataires cle\'aient Mre si- Les recettes des bouchers ' enlier sis à. Istanbul, Divany olu ~ 
t:t 11 1-::;L su1v1 partout a He u11 g1 and 1J IJll m. ultanéi~ieut garantP~ de ta nouvelle -~~ No 118. No. du t é léphone de la ~ 
interêt. s. même 1'A11g1ett·ne tlUI fat- aE'r1·EnnE a' HaplBS COil t1tut1011 Clinique 22398. ~ .,. b · 1 Les membres de la Sociéttt des ~ J 
1::1:11t luer cr.u:se co111111uue avec la E 't ' 1 Frnuce et l'ltal1e !le se iauge pas au- On Pilt pu espt~rer c1u'ai11si ce bouchers. ont, tenu le_ur assem blée gé - 1 n ~ e, 8 No. du téléphon e .d~ 
jourd'hu1 du côté du Rell:h, elle se prolJ:èruc (·pincux so lüt acheminé 1 nérali:i. D apres le_ b!la n, }e~ recett e s 1' la maison de campagne à Kandllh ' 
u·ou1 e avoir adopté une altitude qui X a pies, ::i5 A.A. - Dt>s exercice::; de peu à peu \'ers sa solutiou, Mais c'était j nettes de la Socréte ont ete de L tqs. i ~ 38. est Beylerbey 48. J 

lm donne le iôle d'a1bitre dans le d1f. défen~e anti-aérie11ne se déroulèreut rompter sans les Li1huaniens ! Depuis 1 43· 29 2 · : ~:.izi11 11"JTID2WTrrrz:nzun 
fèreuct eutre la France et l'Allemagne, hier. Il y eut dt'UX c alarmes• ùe le jour dt> l'entrée t'n Y1gueur de la 1 !!'_ !!!!!!!""!!'!'!!!!!!'!!!'!"'!!!'!!1!!'!'!!!!!!'!"'!!!'!'!"'!!!'!!!111!!!!!!1!!!!!1!'!!!'!"'!!!'!!!!~!'!"'!!!'!'!"'!!!'!!!!!!!!'!'!!'!"'!!!'!'!'!~~~~!'!'!~!'!"'!!!'!'!'!!'!'!~ 
ÜJI ne peut ue vas être surpris de la 

1
1 jour t't des exer.r.ices de nuit, dans consritution du mandat, u1ie prr1odl~ j 

manœuvre de ceux qui dirigent la po- l'obscurité romplètP. A minuit un c\'oppre,;sion et de clèni de ju,,t1ce corn
lrtique anglaise. li fant attendre le r.3· dernier Pxercice du défense néri;füne meu<;a 1ionr les habitaHts du pays dei 
sultat deb vi:;ite'i de Sir John Simon du fort Sain-Elme eut lieu, avec brou il - .\lémel. Les doléances et le;; griefs 
à Berlin et dt. .\l. Eden à ~loscou, Var lard artificiel. La discipline de la po- des hauitants furent portl-s dernn t' 
so\'ie et Prague vour être à même dt- pulation fut absolue. la ::)oc1étés des Xauons ù Ueuève ; 1 

pénétrer Io sens qu'tlle cache.> I ils remplissent plusieurs \•olumes. 
On en reconnut le bien fondé, mai~, 

1 a r étoriue de la langue 1 l ' l on ne fit rien pour mettro llll termo à 
1 .n nouve aqueduc ce,, abu~. Bi Oil voulait se don11r.~1· la 

Beaucoup de choses, souvPnt assez · 1 J 1 couL1ad1cto1re~, onttte pub1iées au Tre\_ise._25. - Le sous-secrétaire1perne.ce com~~~er>tou.s. ces.c?CU· 
· f 1 'I Cobel:1 a l!iatigurf; l'gquedlJC cle :ra- menti:l,,01_1. po. uua1t•s·e _ra1.~e u11.e idé,_e 

st,Jll de 1a 1e orme de la lingue. ·'. " ·' l l é • t Il 1 
Yunus ~·ad1 11nc1be, dam> Je lumhuri- gliano_-Ven_ etc e. ta P.assé en revue les l ~ ca \aile impos · ~ux_ <en llll e i ... -é 1 b1tants de ce tel'l'1to1re. L'e....:emple 
yet et. l,l J<epublique qu" cl'œu1Te entre- organisatwns JU\' mes. suivant est caractéristique à ce sujet, 
prise lt:'lld à re11dre au peuµle turc Ea' et l'on pourrait y en ajouter bien d'au- '" 
i-•rupre langue sous une forme métho- l.a Maison des Balilla tres: un habitant du pays qui ose-
d1qu<., e;n i:.'msp11 an~ avant tout de à p .· rait écrire ((:\ous autres Allemands" 
Haies racmes cle mots turcs. j 81 IS se rnit infliger une amende de 10.000 

ll résulte des dernières recher-l Paris, 25. - Le Directeur des Ita- Lit:->. Or, seloll les termes des statu ts 
chef, note le d?puté de Ml-nte~e, qu'un\ liens à l'étranger, le Comm Parini, s. du pays de ~lémel, les Allemands et 
grnud 11umbre cle mots en us:1ge chez inauguré la nouvelle maison des Ba- les L ithuaniens y sont ép;1ux en .;...,,.~-..._,.....,.......,o..a;oio;.,. 
ks peup~er:. europüns ont des racines tilla en présence de l'ambassadeur droits. 
turques.Il est posl:lible évidemment que d'Italie, le Comte Piznatti Jlorano. La lutte des Lithuaniens contre le L a JJlagr da Çesme, rendez-vous, à la belle saison, 
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Feuille ton du BEYO<'iLU ( No 49) ne, .\I élanie rentra dans la salle à 
mange1· et dit sur uu ton J(•gt'r et co· 
mique: 

p ou: doaner le change s ur son re-1 a llée chercher la mère m~lade du tait-1 Aug ustin s'arrêta de marche!': 
to~- . ' . leur. c~ voyage qu 'il avait trou vé na-I - O ù ça? é'~11 

J .t?urquo1 ne le fera!s- tu p as, :\Iar - turel lm ap paru t, dans la nuit, invrai- · _ P lace d· la Concorde 011 ,9o~ 
t ie · mterrocrea Mélanie · s bl bl I l ' - , · t 1 ' ·~· 11 - " < • tl':11 • • 

an l'or - Imagine-toi q ue ca matin, Pmbê
tée de te voir malade, j'ai oublié mon 
Ba<' dans ma chambre. 

Grésillon avait levé la t~to ot rogar
cluit :\lélanie dans les yeux. I<..:llc couti

G é ïl b . l em a e. n y CI O! pus. ~ni e de- allés la môme et moi VOÏl' JeS oe· 
: s1 011 regarda sa sceur, haussa tail s le choquent. depuis q uelque pou ~ l'élar<Tissement' du ont· 1ie! 

l e~u~1l~~l_e s et prnnonqa su r un ton d e ten~ps. Là e ncor:e il a é_té berué . .Mé- un copain q~i travaille dan~ c•ch~1~j I~ 
g _ C' · , . , . lame a e u bes<;> m de fa ire u ne fug ue. là, u n nommé Simon "sais p!l~ 5 1e 

'd ebs.t. pas pa1 ~e q u~ t u na~ di t E n ce mo n_1e n t, il ~n est certain. Etran- connais y pose l'é!e'c~ricité sotl 
qu es _ettses tan tot, q u o n va s pas- ge et s ubite lu mière! t ro tto· ·cil!' 
ser de drner tout te 0 e 1 Il . irs. 1ri - 01 a dû me faire r:r\~dit clans le· A T ' l . mbm · . _ . ne put ~as se rendorm ir. - Elle reCTardait po-er }'éJeC 

tram et la rere1·en:;e rn"1 1in~\.; cent -11u ~1 ieu de la nu it, Augustrn se re- Au matiu, ri se leva comme d'habi- ma fen1111 e 'i' 
0 

:; " 
·' ' • ' 1 V<'l a urusq ue t A •ec tt té :\ · · f' · • sous pour prenc\re mon mèlrn. C','1ait j ,· guJ"'... · 1 men· f \ ~~ne. ne e tu de. ' l ela:11e it ~11 mou vement dans L'au tre haussa les épaules: ce• e~ 

la mère :\[artin Elle lll•' l'01111ttis,;·1it ' sin léle, a peBsée usa aus son es- le lit , OU\' r Jt un œtl . - :\lais non ' C'est sur la f' lll ,011 

1 
, . . · .. , · · . ' · ·' . · 1 µnt que tout à l'heure ) lélanie ve- Il i ·t d' une · 1 t · • · , titi .1 t>ta1~ deJa loin quanrl ie m'e11 suis 1 ;tri 1•. . . D .-' < ~ voix YO on aireme:1t 1evenant sur les boulevard :; 

a1wrc;ue. Pour· re1·<•11ir, t;1 m'aurait fait ~:~ a~ai~ 1 é~~entn'. e \ mant, q~e s~n tranquille : 1 • , • vu ta femme en voit ure. $1 

l pel'dre une 11,.nrr. Lt> 11iu;; Pmbêtanl, . ·t . 1 ·. OU \ ert et q u Au 0 ustm - Boug~ pas· A ce soir, ~Ielarne ! 1 - En voiture ·e il !1 
• 

1 
, ' . . c'e,;t que :\f. Hubert m'<Îvait dou:ié sa- a,~~~it \ u e. btll~t ct~. 500 francs, elle Elle ne vit pas la f1gu r~ de l'homme, - Ou i, en taxi: uo i ! EJ1e é_t: ~Il~ ~ 

La reponse 11 était pas aunable. On• medi un billet de eiuq cents francs s rmp1cssee daller a u de van t ses ye u x so m bres e t le rictus amer de tou te seule 11 _tq_t trOI· .41· 
•sentait !'ho me préoc • pé ' · d'une q ues tion et ava; t im ag· > 1 b l ' e e e ai avec ti.l >; c'' · m cu. · . pour paver uno facture au marchand 1 1 c • me a sa ouc 10· dames. Oh ! d s d 1 jl)S, , , l 1 

Q 

s'am se ••• 
nua en riant : 

--~--;<-----

P ie111111e Valdag11e 

XXl\' 
1 

- )larthe t'a posé le smap1sme ? ·- J fal.J e. .. , . e amei c 1 ses (•Il~ 
' ' - Oui. 1 de drap. ' , . . 8i cet argent arnit dû ser vir à pa- XXV ~·~c des p t1 ts chapeau x po, rell l 

J'aim' pas qu'on bav' !1;1 1 !11ond~1 - As-tu bu ton bouillon ? Avais-tu 1 - .~lors· · · ~u _e~t-ce que 1 as _fait-~ yer une de t te du tai l!eu r, ~Iélanie n'a u- ~ ~'. ~ su r le u i:s. cheve~x · ;ter : 
i::Ct!JS savoir. Si j'suis cocu, Je 1 saurai faim., 1 La figure de (,rnsillon changeait de- rait pas continué sa route . elle ser ait S 8 le . û l d 1, . G - ., 1 a_v~ient pas l atr de s ernbr . 0'1 
sans qu'personne vienn' me !'dire! Et Il ~e ré1)Qndit qu'en remuant la tête 1 jà, devenait plus claire ; même un vite reven u fl le chtircher q'uitte à arri 't • _ot u en t'1?. e d e us1fne, n's.11 on r iaient comm' des p'tit's fo}Jel1·~r· eil 
C'J'our-là ~- aura du r·affut dans la cam · 1 · . d ,· . - , · , d . ' - e ai am e se ane 110111tfir • - T u •'es ti· • ' Ja te 11e 

'J - - Où est-el:e Jlar the ? sounre se es::;llla aux co111s e sa' rnr en retard à son travai l. and il f t .. t . , , d. . • . . ompe! 1\ e 
buse, c'e:;t moi qui te l'annonce! En • bouche <-l d . qu u re101u · pa1 u11 cama1a e, tait pas :\lelame DimancJ1e, , t 
attei da.ni fou"--moi la paix hein 11 La - ,J'en sais rien. On s'est attrapés J · . . uan 11 s'agit d'argent confié à u u un nommé :\latellier bon gros garçon allée a u •0 . , · i.:''i 
< • ., fois ~ ue tu 'd ' d ·h , tantùt. - Quoi ! '.\l. Huber t a confiance en employé, un patron est touj ours su r bavard et inco nséqu'imt . I 0 1, rn~ma . tan t ! ell · 
~re~11e1 e u ,.e \u <:n~1~n~1~a~ ~s ,~ os s - Ah ! fit ~lélanie, devinant que) moi, tou t de l!lême ! li m'en a donné l'œil. JI a vite fait de supposer le pire. - O n n't'a pas vu hie.r, Grésillon \? - -:- r~ ,A a _bien me, pour mbfe11t e) 
;:~~ ~~~t'au;·as sur la f1gu;'e f e::> ma 1 c'était à propos d'elle. un autr_e pour· aller p~yer. ,J? lui rap- Et p uis, l'explica~i on, ÀI_élan ie l'avait .T'étais malade. Un coup de froid'.' eta1t arrete clans un enco (d 5111/!f 

: , . ., ''li 11 A El!~ entra dans. sa chai~l.Jre. Au porterai _le sien demam matm. . donnée a~ec u n,_drole d'air, co!nme si _C'est passé~ 
M< Lrnie iwtra un P ~· u ~ 1~0 t que 1 premier coup d'œrl elle vit que l'on Au meme moment '.\Iarthe ouvrait elle venait de l mventer tout a coup . - C'est passé · !lf!!l!'!"'!!!'!'!"'!!!'!'!"'!!!'!'!'!"l!!"!'!'!~~!!'"!!!m.--i'!!!'!!'°-=' 

de <Jut~ 1r· E 1
1
1
1
e t_roui ~ e:·eJ~\"~~11 ar ~vait t~uché à son sac. Il n'était plus la porte. E~le tenait ~a tête penchée et E.lle avait parlé t'.op vite; ~Ile eu _ava~t Les deux ho1~mes entrèrent d ans Sa hib i: G. P ri111i .. n: 

8 .18bl .an:s a sa de ~.ma 1,g·ourual El!~ a la meme p lace ; elle ne dout!:l plus ne montrait pas ses yeux. Elle de- c.ill trop; son nrn saccade par a issa it l'atel ier et ch a ussèrent les sabots q ui Umumi ne~riyatin niüdll' 
lc1 l • en train .• e :1 tl Ut J · 1 que Grésil Ion ne l'eût ouver t. Son hu- manda : [aux· IHS protègent contre le f i·oid d u ci men 1 
dema1.da aussll_ot · , . , . ; \1 nwu1· provenait de la découverte d u I -:-- Est-ce que je fais Io dîner ce L~ pente des id ées_ e_s t r apide! ~u- d ur d es sal les de m achines. Là , .Ma-

Tu. vas mieux? 'le \Ol.a le1t; .
1 

bidet. . . , . . soll' ~ . g ustrn ue s~ ,rappelai t-~! pas, s?udaH~ , tellier dit e ncore, sans penser à mal. 
Out. Alors, 1llumm ée d une idée soud ar-1 Elle affectait un ton d'insolence I ce voyage a r honon ou Mélame é tait I - Dimanch e o n a vu ta fem me. 

Dr Abdül Vehab J 
., Il t1'" 
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