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Les informations au sujet des conversations 
de Berlin sont contradictoires 

La Bulgarie n'entend pas 
dénoncer unilatéralement 
les clauses militaires du 

LE Sénat français a ratifié l'accord 
franco-italiEn au sujet de rnr rique 

".r.a""'=•"'',''"'•""'"n ... , 
- - -·------- traité de Neuilly Un hommage de M. Laval à M. Mussolini LB grand problBmB dBmBUrB CEiui 

dBs intBntions dB l'AllBmagne 
BDVBrs l'U. H. 5. 5. 

Uns importants dÉclaration 
dE M. Pavloff à 

M. Tsvfik Hü~tü ftras 

1 !'arts 2i A A. - A l'on-.1sio11 <kJ rer elle-mime S& propre 1léfeuse. 
j d_~IJUh su,- /'uccortf 'l/ricui11 fra11co-it<1-1 I.e Se. na/ a 111li/1L' l'un-art! p1~ 
lien .11. /.aval a prononcé 1111 discours 2.9.2 voix 

'ou s.111ul "' (/ fni/ lëlo,1e de .•!. 
l ,,/113suli111 e~1oq110111 la procluriue con/t.'· j 
rellC"ll tic .~/ft'.'ill. le 1J1i11islrt c/t>s a/- R la ChambrB italisnns 

/)<11/.\' un <'lllrelie11 qu'il " "" 1111ec /ailes élrnu_qèr<'s a déclaré: 
· · / -' 11· · s •1ra111eres Rome, 26" A. A. Les tlccords ""''" 

110111! 1111111s r<' ues " "". '' ' ! . 
1 

Marquant récemment sa volonté /' 
I ri/ lla/ié el la France sù111<'s i Nome k 

el "" s'adressant_'.'." 111 
"" sa "'." 

1 
' de rapprochement avec la Yougosla· 6 

I 111 1_ia1111ier pour le 1<'."/cm('fl/ tics inle-
egule111e11/ de pre.11t en/ "" l'X<'fflff ' vie, M. Mussolini a facilité avec co11• ~ 
· ' ,. l'' \' / nu 1111111> '"'' des d<'llx pn_rs "" Af.riqll<' d - l ansei( de '" "~ '·' · e 1101111" • . . : j r:ige une politique de claire vision 

''" de Hnlgar1e ,1/. Pt1ulo/f /a 11.,.1111< des réalités qui furent déjà approm•és pur k 
que le qo1/llem<'m<'lll bulqarc 11'11 pt1sl N t lit! (;rand Conseil du fascisnl<' ·•<'/Of!/ 

. · · 1 o re po que commune de paix portés proc/wi11e111wt à l'ofl/1<• du 
.1011qc el ne .\Ollf/Cla /<IS a dc_nonœr 11111 • 1 n'est dirigée cont1·e aucu N 

/ . · . . / n paya. one jour d<' lu Chambre. L<' qo111'eme111ml 

Berlin, 2; - Les pourparlers a~ec 1 
les ministres an~lais, pourt'Ui\'is Jiior _....,..,......,..,.,..,,....,,.,.,_ -mat.n, ont <!Lé mtcrrompu;; à 13 h. 
JO. On SI' rendit ~n auto à l'aml>as· 
~ade 1.Jritanu. 1ue oil les panicipauts 1 
a 1 i conftHHJCe ont d~jeuné tous 
en!-'omlJle. l'ou avnat 1s heure:; le 
•~'ülirero retourna ù la <.Jh~nc,1JJeri~. 
\'l:lrs 16 heur~s. les n1i11istre~ anglais 
y a1r1\'~n·nt ,·, l~ur tour ot les <'Oil· 
versations furPnt rcprisoq. 

Co1un1u la yrillP, des 1n!l!iers do 
peri:..unneli t"tait•ut n1as::o0éO:i dn11~ la) 
\\ïllwln:strn"o <·t n!'cl:rnrniPnt :IJ. 
J{itltr ot 1-·~ 111i11ît)lrP~ ;.)r.glat~ :J lclH' 
pa~sage. 

J~es con\'1 r~ut.011s de l'aprt~s·1nidi 
nvcl' lt.•s 1u1111strr· i.ngl.o.t:-ô ('_ t Pl'·' 

, 
• ltil<'mk1111•11/ les clauses mi itams '"!demandons la sécurité et uou.e la vou· 

• 'Il 1 ' /' · qui ti prt•sc11té au3si 11 fa ·l 11a111brt• dt'S 
tr.11/e <f, ,\t'UI y ,, que 1<'S llOUl'l' '"5 loua pour tous. Les pactea resteront 

I I projets <"NIC<'ma11/ /'<1cco,.,f entre /'/. 
prclt'lltftnl le fO/l/rairc :;011! 'l'llllt.'t'S 't• toujours ouve1·ta à ceuz: c1ui ne vou-
fo11de111c11/. 1 draient pae malntena11t y adh6rer. 1" 1""· la (;ruude-/Jrctnq11e <'/ l'Eqyple 

,\'otr<' mini.i/1<' <1 aussiltil i/01111<' CO/li· Il s'agit de savoir si l'Allemague pour la di!limitution tf<·s fra11/1ùe_, 

/' · j t d ' 1 <'lllrt' k Lybie 1•/ k Soudan el f'll<"· 
1111111ùillion 1jc tt'/lc assurclll<·c au.\· 111.'- en ~n aaasoc er ou non aux autre• 
sant·t's ba/ktJllÎt/lll'~ tJùtsi 1111' 111 .\ .. '(lé- nations pour organiser la paix. Nous c·oitl t•nlre f'J/alie t'f la <irantft .. •./Jrt·· 
/lllr<' ,

1
,.11àal de lti s. /} . .\'. J ma. i11touona intactes autour d~ la laqne pour /11 d<ili111ilatio11 des /roll· 

· / ' I' I F1 •uce nos alliances et am1t16a lit;res entre 'u '"v•11tJl1·e 1·10 11·,.1111,. ,., '•· ('cttt' 1/éc:/ara/1011 t 11 1111111,\/11• "' Jl/ • 1 ~ . , ' '' ..., 1
• , , 

gatil' li <'h; acl·llt'illic a11•t· ·'}llrpat/lie wa1a la France doit dabord assu- A·t•nyu. 

dt111s /es 111ili«i:.r polilit/ll<"S «I d1p!tJ111a-I ---- - ---· --------

IÙll«'s tl'Ank.,r,,:__ Quatre condamnations; Une in~orm~~ion sens~tionn.Bll~ .. 
LBS travaux du groupz à mort à Hovno Et QUI mer1te conf1rmat1on fu l1n111l•cl11f. rne"lt après, sir .Johu I 

Sirnon t~t ~I. J•;d"n c1u1tlet"Bnt l'n1H'llHl 
tc..col do ::t c.'han<"ellerio du J{1•il'h. 
Dnns la \\ïllic• a<tra''''· la foule s'était parlEmentaire du parti 
encvrc accrue. El:c ~alua Il' d~part I.e paillis de ln clta11cellerie du f..'eiâ1 ou se son/ daou/ées les co11vc1s11-

des hûl('S l..:rtta11111que;; le l..:ras le\(. lions <111qlo nlle111a11de.1. 1 L'affa1·rs dB MBmBI L'Allemagne aurait 
offert son aide à 

l'Ethiopie contre l'ltalier 

A 19 b. 40 lo com11uniqué ofCiciel suivant / · Une exposé 
• 1 li . p111s>ei1/ co111111c11er à prendre leur for/Ill' I Cl/// doute .111r la llff<'SSile de 11 CO<>P<'- 1 t d h • 

~;:~; :'.~nverrnt•ons en11·e le mi111s- ""°"' la w11férc11ct' de S/rest/. 1a!/a11 "" /'l'. "'· S. S. da11s Ill/ .1ystt'l11<· de M . Tevfik Rü,tü Aras ~n rB ans uns p asB aigue 
tre de_ :J offnirns_ 1·tran0...,.t•r1li britanoî- Lt·s o//icit.:J:; ullt·n1nr1<!.'> parla_qc.•11/ ft1 ! co111111r1 </ll1.'/co11t111e 1/r sëc.111ilti 1·11r1t~ Dc1·l!u, 27. Lo. cour martiale da 

J 1 
,.. 1>1111~ ~a r1~u111ou d'J1.c!" lo gt~l 

que sir o 111 ~unon. lu lord <lu sceau sLJtf.;/a,·1io11 des 111il1c.·11x britanniques. 11 Aii.ift'tl l ,,0111,,,.r. 1 1 · ovno a :1·end11 hier ,a, sentence à · 'I h 1 picllnt',» dtclar11 • • ,, put .l'llH.'llt~lrt' l 11 parti 1·""pu1 .,. 
pr11'é .• . .\nt ony Etlen, lu «Fühi-or" • 1 1 • 1 ' udroit des 126 Alleu111uds de· Memel. 
fl't <"hancelier et Io 111i11istre des af· ceux de H'lV!iS expr11nent loin(/// C(lllr.\ tl'1111e i11tcrt1Î1.'ill Cfl/·11 ac. ~i~n1~et~i1u(._~ :~l~p~~~~~~I ~en~ll~~~;~ll ..,. til Bolle, Emil Liepa, Wnlter 
faire:; étrau1.rflrcs von Xeurath qui • · · !( u / / / f / · I 11 ..., 1·ou u <111 corre.<po111 1111 01•t v111en < e < apport<Jr it l'nrtrclo 2 p. A de la 1 :f. e• et Heinrich W n11uagat aout 
ont eu lieu durant CèS duux derui~rs sur Je dénoml.JI'<'iilt•nt, a ùnle::<I • • • 
. 1' l.J i par contre une certaine !'ral'Cl.t. ~ • o lamu.,a .. mort; 84 autres pr .. ve-

p . ,-
OllS, ~ 1 , A. A.- l.'t1qc11c·t• llcli'llS ,,._ 

Jours t~ll prétH.H!l'n d~ a1n US':iJ.< eur IJ a\·t1c satisfaction les ex1, tio11s fout 
brl.la11:11·qu<' s:·r Er1·c Pl1:·1>"S et du ,If. A11.,,',•11 01t1111balai11 <1;011/u q1t<' \I 'l' -· aout condamnés à des pelues va-' ,.. , uies par. . o\"f1k IW~t( •as, mini• t 1 1 2 t 12 d prcrt/Uf/ SOUS Ioules reto'l'l'l't'.\ l'i11/<Jl llUl/icJ11 

s111ua11le. chargé d'affairns "Our lu dé,armc- d. · ' · d f[ · • . t en re an 1 e ana e tra-" ecept1on '" >ecunte de l'Europe Orie11!<1/e el Üll· t:·c es a aires ulrangèn 'lU liU• 
ment )1. \Oil Hil.Jl.Jentroµp ont pris tlei; questions politiques. '" forcés; 38 prévenus sont ac. 
fin aujourd'hui. /mie n'est pas moins csse11li<'lle </Il<' /<1 _,.. __ ,~•ttéa. Cette sente11ce a soulevé une 

I.e correspo11dn111 lù11dome11 "" J'E .. ho 
de l'aris écrit: 

lîs qut'Slious qui 011/ /dit l'tib/d dt'S l.cl/ldrt'S, 27 A. A. - /Ju n1rrespo11- .1e<U1 ité "" l'Europe Occitt.-11lnlc. /.11 La colArB dB la va"tlli j tempête de désillusion parmi l'opi. 
CDnl'ersu/io11s :wnt celks •1ai fiywenl tf,111/ de Ha1•11s . t/œse de ,If, Utv111of cqu" /11 h<1ix <'SI Il U nion publique nllemande. Les jour- Les milieux gouvernementaux an-

3 l r 1 uaux d'hier Boil' parle11t d'uue 1eu· glais fo t ét t d 
dans le comuw11 iquc de Londres t!u S1w/ d1ù't"loppcmc11/s _nouveaux Ol'lllll 1.11111.t•i·si.bl<'•• •s·t t•i·d·c ,0111,0111e11111 ,,. -'e ,11 n a 'un rapport parvenu 

.. .. I' ,, ,, u ' ,, l.t• jartliruc:r ~uri ~~li( hil'r COlllllF' 11'/lllhi .. tence de terreur•; ils publient de• à Lond es d 
/èu1i,r. Lt·s éc·ha11qes dt! V//l'.i se sont le départ de sir John .. \f111011, lt's co11zicr· tude, tn train tin tr:nr·~ sa varht•, 4uund la . r u ministre de Grande-
daou/és de la 'i1con la µlus frn!lch«"' satit>n> de Herlin n't111ro11/ apparié llU· S. D . .\'. i>êt11 qui •lt'ja •o ruon1rai1 om~rag"u"" ron•;a nccuaatlona et des attnquea v1olentea Bretagne à Addis-Abeba signalant 

1• "ur :'\uri t"t lui douna un eoup tlH rer111•s nu 1 cout1·e la Lithuanie &t exigeat une 1 18 
lu plus amical<' "' 0111 abou/1 a un c11ne 1h'te11/e vi.\ible a la si•unlion. s<'lo11 CommentairBS dB prESSB , .. 111re, ... lux cri•. d" Xurt. •'-" nrm-a. :, grnu 1 i torventlon immédiate dea pulssan· ~ue e mars, le docteur Kirschs· 
ec/aocisll'lll<'lll ca111pld des co11cet1ion., Il'< (crcl1•s diplon111t1q11es u11glnis. '1" 1' :111

• " ""111 mor ramm•I fun •ux. Le 1 u hmes (?) nouveau ministre du Re' 1 hl. sst~ u t·t1· 1rnn port!· lt l'h1.•pi1al, 1·t Fon t:tat, ce1 signataires du statut de Memel é t , I te •, 
<les deux parties "" preseua Il 11 elé Si l'e< 11.-c de.s po11rp,1rlers se con/mm', Pres!iie anglaise ""' gra11\ I""'""'"" ayant"'" perlore. eu aoulignnnt que la Lithuanie viole' pr sen a ses ettres de créance au 
elab/i qil<' '"-' deux </Olll'<'tl!<'lllenls /en· ùll pemc q11'il se"' titi 11011 a /'impossi· · • - joutrageuaemeut, de longue date, ce négus et l~i aurait déc laré qu'en cas 

"""'· par le11r poliliq1œ. â assurer el '"''ft' "" .\c11/c11dre flVt'C /'Al/e111<1g11e Lor:tlrcs, ~i· .\. A. - La )JJ'esse «il· Ecrit sur dB l'eau ldocumeut. de con~lit. :tal~·éthiopien l'Allemagne 
a co11.wlid.r '" paix curop,wne par ln .\///" U'rtni11s poi111., particu/ier.s, 111<1is (/// giarse de CO nrntlr: no t'Onlicnt <JU<' ••• lBS rondamne's RB SBront 1 s,.eEtc1.~1nosp1idec.·rera1t du même camp que 
C0//<1bamlw11 111/a1111tio11n/e. Les minis· /<Ill qu'une org1111i:io1/1011 cal/ec/iuc t!e ln J'nl de commer:larr<·~ s_ur les comersa· Il U 
''"s <111ql1m l'i alle111a111ls sont profo11- ,.,·wril<' '" F111ope Orie1110/e engloba111 t ""' du Horlm. Les iour1_rnux préfo· pas EX"rUtB'S Il aurait offer t, au nom da gouver-
d · 

1
• .

1
.
1

. d /',l/l<'lllfl</lle el /'/! R \. ,. iiurn cle.

1

,
1
er

1
:t atleudrn la tll'clarat1011 de s:r ,lux four.< <fou/01ml'h"i· 10"1 le "''"'.t" rn•ll, llu nement du R . h . . 

eme111 co11;.1ait1cu_ de~ u/1' t' t'S con· • . •. .., . u lll :-\in1011 3\ ant de [';. l ric:qucr à /iJul -l•h'cnr. 1 eic , une atde immé-
!le . / d' · 1· L·. piouvh' irreali<ah/e c • Kaunae (Lithuaale) 27. A A - Il diate sous forme d' · · d"i rsat1ons q111 v1e1111l.'n Oi.101r 1eu. ,A. • • f drP dP~ prono~tit·!"I. /.~ "','"Pli1hte l'~'"J parle th.• /d /(th111q11' du b ' · · Une! m1ss1on ns· 
milustr<• des af/àirt'S etmnqéres b11/011- On souligne que Londres est oppo· I L<' /Ja1/y frlcqraph, a1n 1'> arn:r 100/·bdfl: le '"'"•'Ur, ,fr I""'""" et Je bimüat eat fort pi·oba le que les quatre nazis tn:cteurs, d'experts militaires et d'es-
llique ~ir John .\·1111

0
11 partira dt..11u1in ~é à conf tituer un bloc anti-russe, do111u~ la lo11p:tto li:,te des 1 ig1ùes tume; le /011rn11/ù1c.·, 1/c.• c.ui.\ùte ''" de cl11r1u·q1c· I condamnés à mort auront leur peine cadrilles d'a\.·ions 

(aujourd'bui) par la voie aerit!nne. ren·.comine. Beilin sem~le le p ropose r . l'!P1:1a~l~~i; re\·t~1on11~1st~s dA l'.\lle1na· 1 '' cduJt•,1e~ ,nc1111l,Jh'11/·t•11,,. 1 J,- co1/·1comtnuée eu prison pe111étuelle. · 
fftl/l/ lJ f .. ondft.'S; COll/Otlnemellf tJUp/0111 • - .. • • . g11t, l(llt llOtallllllCllf. /tllr,deft'll/; fr/1t1/1'llr. de .\cit!fllt'S OLcllf/t'J ('/' 

e111b/,, ,1/. Htlen pur/ira pour ·'foscou, Bt•rl111, 2 /. A. A.-Dl' I tnz•oyti ,\pt'CÙI 1 « Li'S reprt'Sl'l//011/.; hr1/011n1qut'j Jn' 1 "' pl11/cl.~Ophil'; le bo1111qutt'T, de T s: }' ; /'e111·, La rupture entre IB lapon l) . d • t t 1 
. H . l ptoi<' de b<1nq""· dr "'""'"'' ,., "''""'"-'; t.·s1 Jlllglla e Ill!\ 0111 UC 

J'arsouic et l'raql.t'>. , ,f~ l'agence tll.'OS : ~\ (l//el/clt1ie11/ Ptl-l 0 'L' /,•/le:; eJ.1gellllS pt/t/tS /t'lflfllei de c1r,ul.1t1011 f1duc1n1re i'I di• Et la c D H Est ds'f1'n1't1"vE 
· -c.\'ous som111es t1c/11t:f!e111e11/ t'Xt1cle1ne11/ c/e la /1nrl de l'Allt'lllfl1111e. L'i11/1a11si- , 0,1 .. ~r111 ,, .• ,,,__ 1 U. • • \ 1 · 1 · 

6 t
• l'E t 7 :-.1 ... ~ ·- •. 1.1111\. e ~.ird11'1l ·le 1111il <l'uu .:-arnJZ'C', aran IBS vers s . 1 (,'// n1t!1111! poi/11 qu'il J (/ huit jours -. . !/t'tllll•t• du A.1e1l·f1 û l'egartl du pac- (}111·/ br111/ 1'dlfl, 1/llt! c/1• q/01e.\ 11111/1h·s .' ,\h hOl':J. a qui nn aYHit confie' uno llla"niri-

Tt!l/e t!SI J'ù11pressio11 recueillie tl<111s les /(' orie11 .. Il rend le:; preS/'Jeclives tlt• \1 tllncuu .\.{1t.j llflllll rie H'\ a//a:res .. /t{ 1'11• Une communication t.jUt' autc~ l~t! IUaitn• upparh~nant à '.\I. "unp· 

Londres, 2ï.-l'lwieurs joumaux 0111 
<11111011<"1! que ,11.Hitkr aurait do1111ti /'ussu
ralia, aux hv111111<'S d'Elnl brila111iiq11es, 
</Ue l'A//e11111gu 11·e11visuge aucune <'X· 
frnJio11 f<'lritoriak l'l'fS /'Es/. Dans les 
"11fteux o//1cids /011do11ie11s on/ die/are 
foute/ois que ne11 de /el n'est menlio1111e 
<lu11s les rapports proue11a11/ de la dt!

liga/iu11 bn1u1111iquc. 

Les commentaires de Reuter 
sont optimistes ... 

Butin, 27. A.A. - Du correspo11dn11/ 
<ft Reuter : 

Au cours des entretie11s a11glo-alle· 
IT!ands, des dil'ergences d'op1111011 de· 
Vinreflt appurenles, mais, dec/ure.f.on . ' 
ces/ 1us/e111e11/ ptirce qu'elles éclnircis-

e111 de telles dii'l'ff/ellces que les co11-
C'ersatio11s tlirt•clt·s .-,0111 clt .. ;sir11bles. 

les v1.•iles "" N. Ede11 11 ,lfoscou. a 
\ :11 ~ovie et a Pra!/Ue soul envisagée~; 
..SOJs le.• 111émt• angle, c'csl-11·d1re que cc 

•011< des z•isil<'s d'i11/or111.ilio11. 
o, n'estime pas que les cl10>es, 

co11c1mant /a .11tualio11 europtienne, 

1 p:l(k•rt, 111\'lla t!'s oollt~g111-.-1 lskendor f't 'l'ahir 
111ilù·1_1x proches de la tleltgalio11 bt1·1dcsar1T1e111e111 Ires nlf!aloircs.1> cllt.\.\l'Tlllt'!ll Pt'lll-11t1i'/flll'll.\ !/llrd,•c'.\ .' 1 de M. Hirota au Conseil u proJ1t1-rdP: l'otc:uilon J)(Hlr r:1iro une pro. 

r • • des ministres à Tokio 1111•11ade. \laii;; 1•ha1·un ,;on 1ut}ti(>r! •• Ci?S Chl\ttf-
/tl/111/qllc. . . _ 1 ~e corrt•spondant rliplo1nat1que de • 1 ft•nr~ tl'oc•ea<1ion nyant 111al µri:t un virogl' ,, 11 

la dcceptia11 dt•s 1111/Jeux responsables la • )~orning l}ost > écrit ciue des Îlll· '-'~ ht1kkt1! du fiJtn 1e1111il /lit•r Ji• 11J:,1sa/'• i Tokio, 27. _ Le ministre dea uffai·. 1•a~sn11t ru-~R de"' :111:1 .. , l'auto C't st~s occu 
ej/ visiblt..'. prC"S~l?US pesc;itnii-;tcs se d~··gageut d<'S pur t ~evi·rJ fit• wi ,\1thJp~11t!_: _ . 1 rea ét:i·nngères M. Hirota o. cowwu. !:~~::~~i.t~~1~~·~~nntr1~:\.~·~ •;~~r.sa~~:r ~ri~1 c1~'il:1 

4-1vu11t-ltù·r1 lt1 discussion .çur les pac. t'utretien!-l de llcrlin. l..'isole1uent de - .\tu1, _111011 fhrr, /111 d1.\,1t/·1l. Tu ~1~ tort. . tll11gnés il l'h p1t.al a 'a suite dl•s bl s itont 
tes orienttJI et tlt111ubien laissai/ <Jllt'/. : J'.\JIP1nag1u• E:t la c_réatio11 d'un puis· 1.11 '·"pu11111on de.· r,u ... 1t11io11 t'JI ~11r/t1ilt'. L c1rt11/t· ul~~é offic1e~lemeut au ,c onseil. des i1u·i1~ ont ff'\'UR. e :suroM 

sa nt bloc antirl>\·is1011niste à la ttlte ne e.\I reint•. 1-t-s n1n.1ir,·J de q11c.•rr<" so111 ,r,,:i~ l m1u1stre1 qu à partir d a ujourd hui, 1 1 rè I • ""I 1· , , 
• e:;poir liter on aborda le problé1ne d 1 d t d' . t• d é é 1 . li s Lnr rt.·w i 1ssen1c11t, il~ tJC'ront 1 qt.t . • ~ . , UlJUC on verra la .F'raute ut l'L'.ll.S.S. lt'"·' 11r1nts de Pl·ti/.\ t-o,,,,,,_, dt• Ji 11111/ù11t•frtj

1

. a e expira iou u d lai de pr avia ~ui\'1~ pour ahus dans l't•x<'rc•ic 1 iour. 
u;ihlatrt' l'i la :;1/ua/1011 s obscur~1!. sen1l.>lc1.1t 1n·ol>aUlet1 dant1 un Jll'Oche qui pt11ve11t 1i_rer JO() obus Il ta inin:,1,._ 1.·ni•ion pour le retrait définitif du Japon, tou- f11nctionfl, r;~u1a \ 11n1~ter l11s indl'J:iu~"-e 1 11 '~1. 11"' ' / -' l '1 1 J · f 1•1p•r1u1t 1un1r lu \ïHltt1·e · Ill 

1 8 
i'I. Hitler e..lposa que 10 parie uc.•.s 1 t: ai. oul co1111ne a 11,rancp fit la n,• pt•ul rien <on1re/c·,u1r11~Jt. tes le11 relations entre le J a.pon et · ·1 · '1 111 "t fortc1np111 (' · • 1 e111 0111111agt•e. 

tlrtllCllU!lll:i, à un 111veau d'aillt·ur:; io. I •l'~nde .. I~rPtag11e1 l'ltalie reeon11ait ·'''"s lt ,boucher. pto11l·,u:t '""' /01.\ tle p/11.\ la S.D. N . sont définitivement rom-
l ·tertnlllé etnil Pl'llr /'Alle111ag11e U/le 1 (d{~l 11, :;era1L ~a_ngereux de s'engager que sur telle lt•rrt• Pt'TJ(l1lllt.' 11·0 j,1111t1iJ_ r(ll.\\l a 1 pues. 1 

, c. _ . • . .~n_., uuo poht1que • n1yopo )) ljlll sa· ,,11u·11iturc· pe,.svn111·, q11ali/1tlll f'1;P"'"r ,,.",,_ 1 
1 La 11·n tragi·qu d · t· 

q11esl1011 v1lale. . . . . • c!·:fwrait IT.H.~.~-aux dé:.irs d'expan- "'""·" uubmh•, de'"" d'ombrdlt' ,, de /aa! LB fils dE M. ctarars part ' _B,_ ~ puisa IBr 
(( ~·011 jt:.Ul tlrs~e1111 d1/.1/, es/ d expojer s1on du l{c1th. L attiludo de )1. llitler d'tlnt', et Jo111t·11a11 111l1ri/Jt·uJ qui! h.'J "'''°''"J ""I . IJ U 1 _ 

c/aire111enl la thé se allt:rna11de afuz que ~end 1.a coopération dif Cicile, sinon /ertlit'fl/ qu'une buuc.hé~ dt.J p/u.J puiJJd/l/S croi· , ''1Df airB pour I' Df rique Io ~:~!1~·~:.~e:1~1p1 gi~l~\1·· •. ~~1,~1, !11ielr à llllÎt~i l:l l't~tirl'r 
sir Jo/111 Simon puisse /11 présenter a imposs:ule. ,,,,,,. <iboulcmeut a \k , ,, e "''"' mtrme d'un 

Presse itali"enne - .llou kilo de bo11 filet ! 1•oâ/ira,s·/• - _ •nray. 
~/resa. • ra111... ..ecie, 2b . Le Dr. Nico Starace, L'enqul•te uu sujèt de cel accident continuo. 

Certain• eurent l'lmpl'e181011 d'une 1?0111e,26.-Les joumau.t ilaliens COlll· .•t. lïlr, saye; /ufle '"'"nom.,_.~ Jl• du MC iire du parti fucl1te, ·--"---~ 
manoeuvre da.na le but de pr6aenter 8dua ,,, , ( 111e111a11/ les co11uersutions d< Berlin re- • . ' · eat parti • Jle volontah·e po111· l'A· 
l'Angleterre eu avocat de la cause /' I I . - ,w,,... fr! Or' 1 
allemande. t.'ZJl!ll. que li pa1.t europct.·1111e exirJe t/t'S 1 - •Ht111u ,,~. l le ,/ù Jt- Tu'''"""' ,JJolrtj quo • e 

U n véritable malaise a'empar4. de1 pos1/1011s nellt·.s. une uolo11/é déc1clct' el i tJ,• ,\'aJn·JJin l/o,·a i 1 ·11 J•t1,\.s<1nt 1'11111 ,p, ll11 u•1 ~ é ___ '!!_~--... --!!"'--
du (01/rtJge de fa par/ dCS pufSSO//l.CS 1 /(1UT dnn.> /tJ rue pour /111 dir1• qu"i/ I'! Il f 1t' 

ne&'oclateurs britanniques 

La paix sst indivisiblB, 
dit M. Chamberlain 

re.'ipo11sublt!J aprèJ que /'on oui a '-;te 
1 

rt11co111rrr 1111 ~1111ic,IJ~1 1r,1nJp,,r1iit11 un 11-ltpJi• ·n 11uatriè1ne pa~p 

f '
·e' SUr 't" (•Il////. f /' '/' dt bakfOilll •. \a.~redJ111 /fli(d /UllJS ,1 /c•J lpduh•J c t 

1. . '' .., t.: 10/lS te 11 1t'l/ll1!JllC j I om ' I' 
el tJpres qul' 1'011 aura compl<!lé i'<'.t<I·: ri '.'

1
·Rnna nr• / mBn on rBa ISE 

nit'// des poiuls tle vue dt! 1·1;:11rcJpe t'll ~ 'f,1i.s , 'est cita ,•,111.J 41(lfn r.1f'pt1rtnil ' I" • t' , 
ldllSllllOlll <IUJ.11 /'l 1.f..'.S.S. la Pologne' .s.wa nr• I 1o'pftqua le l/01a. Bmanctpa 100 d uns langue 

L d ·17 , A I · · el /11 Pclile B111t11te. VITlil 011 f'S, .. . ., . • - " I n 1.11s/e UU· 

La guerre au villagB 
4\ la tiuite d un d;ftt rcn•l ~ntrc 111 popu. 

lnlion clf' a villagoî:I clf' Kouiyn NU ~uj1~t d~M P.n· 
1lroitt1 nû 1loivrnt JU\Îlro les troupcaux-tlif· 
f1•n•n1I 'llll dun' d<"puis. d~it nnnP.e:;-il y eut 
ll11ah•n1 •nt 1•11trt' les d11J&ldt•l\t8 presque unu 
IJatnillo n111gé':' au coure dt~ laquel!1, l pc •• 
onnt·~ out cJ~ ,hles,aeoi; à coup:i <le pirrres ; 

de hnton ; tnus rl entre ~lies ont é , l 
port~s. K J'h_orital vu leur êt~t . 60 }1"1 troin;-· 
ont ete a1·reL11. 1 \'l ngco1~ 



2 - BEYOGLU 

EvÉuEmE its ' Étus et PersonnagEs connus 
par ALI 

11 t . quoi ln CDDCESSiD 
our 'omtnagBmBnt du cours 

du 1éandre échoua 



; 
I• 

• 
• • • • 

Ce soir M l. L E K présente un film 
beauté rare ... le film où Greta a.1·bo 

CODI TU ME EU 
:1a. ... la1: fr,111i:; •• i 

d'aµri ~ ta pi;.f'l' ct·ltlire · · ·" I.uij,{i l'iranlh·lln, 1'1:1·1 \'l\Ïll dra111ati•\llt' e plus t'l~ll·hr1 111• 
notre (poqu.•, l.aur1'.;1t ln prix \'ob : p1:q, Hl'lPIH'Z VO!:l !Jl:trP>ï ·l':l\'n.JH'O r 1Ur ln 

pr1·111lèr1' de ce heau 111 n qui e1.;f llllf' p1·od11ctio:1 )IETHc)-(}()[.G\\"Y.··~lA,·r.1 

4>'4Ni ~.& En suppl : Pararwount Jeunai ~ctualitts if; .t9()\ 

3 - BEVOi1LU 

'héâtre rle la. Ville' es .& usées 
(ex·· "'"héâtre Français) 

Section d'Opi;1·ette 
Aujon i atti 

UÇ DT 
3 DC!BS pJr E. RE~it 
g1" n ~,, c 1 ''Ptle 

i,):l r 
Hkre'll et Cemal 

lk~it 
'farcit, rl·ldt'lu: 

11:1
1

11 f '111 I' 
ii, 1·1 1:1/1 !1111 P, 

1 1 '' 1 1 I! 
' 

1 
1 /·;;/)'111

1
·1 

; 111111 j,.Jii 
\'01rfr a 20 11. l'e11t .. ,\/,z/111,oe a f./)1111 . 

l N1rn'es des ,Jnliq1dks. Tctw11/1 /\1vsq11t 

,lfusü tic r A110.:11 Orient 
ou.-orls tous le3j11•11·s, 1a11f Io mardi 
do 10 ~ 17 h. Les ''<!H ll'ed s de 13 à 17 
, al1rPR. l'rix d'o trto: 10 Plrt> pour~ 

chaque o<Nolion 

4'f11srr d11 / -riais 1ft• '.J'apka/1011 
et le lrès<11 : 

0U1\lrts tous le ,ours li I.l :\ 17 h . 
'sauf les J,uJl'l'ledis ol s~n11" .~. i>rix 

1 d't111tré : 50 Pts. pou:· cha11lle sectioa • • • 
• • • • ••• 

La liste trimestrielle 
de contingents 

<i'impor.ntio11 prtla'lhle; le, t.1hal'S c 1 
fouiJlf1f: IPS pOhlllllS ( .. • ter r(', lf'S 

1naca~·o
1

ni~. ltt 111 ·el, la via11rle, lt·s 
ho,·aux. Jps n·11f~. lt>~ tapis t'Tl Jn111<\ 
les" 1îtof[p~· t1 11 ::;oit•, lt•: hois d~ co11~-
11·uet ion. 

rhÉ,ÏPE dE la 
Tepebaf?î 

illE .!fusée des tJrH tan• cf '11'/SU/mlfllS 
a ult v11:a111L : 

OU\ ert Lous : s jo
0

tlr$ sauf l••s !un IT;;, 
Les nondredis à pnrl1r 11 13 h 

1 1 rix d un l'~e · I'•• rl 

N11scc de l édi-Kou!.' : 

CONTE DU BEYOÔLU doux .le~n ! • Il c i'ait pai11, porto, 
fl'OJn1ua~t·, ~u~ucre, ti Cos ... Ct> 11'1~

I tnit 1•,• h<·•llll'OUp. Il 11'y ré\'Plait nulle 
111t~lligcnc · t.1s.traurJinairt"t. }lais il Pn 
fai ·:ut 3,,;c /. pour ~lm un pl11·11omtrne. 
Ln ho11110 ~<'lait habi!ut<~. Les <'Oil 

(.'icrgP.s se t.__ua1011t le:-; ct•tes. <l.ettrt s•>, 

Ln li"t" cin "0 ,;:ig•·nl~ trime>trif'io Exportation d'instru1ncnts 
cléj:t f'lll.Jlié~ •rntn·rn ~n npplic·a11011' de '11111'°'it}Ue 
Il partir du 1er aHil 193~. 0 a d~j:\ 
e'>m:nc cé à en faire la n·pa1 ti1ion. 

• • • 
\·oiC'i queLs ont l~s p51YB figurant dans la 

list•' 11<' cl~ 1ring pr('\'lH'' par li" tlê-rrI't-loi 
~ur te 1uur,...~a11di ... ~-; l' .... nting~ntt:u ; 

l.,.. 9 f1 bri1•ants d'instru.111~nt de 1nu
sique,; la turque, \Il l.1 d1111111ut on de 
h .. 111. veutr. danf;, lo.pa~::i.o.nt tr~u,·é ~(~s 
.1~houdl -., en ~)Tlt' ou 1 on "',1t den 
ûXp(·dier 1r<lÎs <"ent. . 

d' 
unno1.\'ait le <'Ilien : u journal ,, .. 

1

, pac1uet» IJova1. u !'a,a11ier, par la 
crainte e1<rl1)r1nii' d::ins u~1e 1nl-1noire 

l l!•na•·e. 'auf il pied. il no con:rnt·1it 
ph10 1t Rorth' ; une au10, un ntlgai1.i 

l.'.\Jlp1nag;:<•1 l'.\11H-·ri4ul', l' ... \nt .. i(l'lH"', 
l'.\ulril·Lr, la Helgïqut>, la J~ulgarit•, 
I~ JlanPnHa.1 L:, 11E.~yptti. ï· "pagn.-. 
i'1':.~tho111c•, l.t F'ranct•. la t; '1'l', 1:1 

J!on~rie, 11< !Jolland", l'llal"". ·.-lnpo11, 
la 1•,.ie'"'llrtt1 , ln ltl' ~i<". :1 ~ .t·.fe la 
Syl'•l• t'l ln '\'ouhu~la\·i~. 

1Je8 nt (luth,;) 01 les tam!JL1u1111s 
sont particu1ièrcnient de1n;u1tllS. 

Une 11011\elle sourC'e 
de pé1 role 

,•ar .JEA.'è\E LEl'll \ 
- ()Ù ('f·IU lia)s~ r-, ~ (..l.llcly '? 'f'u u. 

c•011v '.'lorte de snn ~ 
La j.une .!me Il iur. t qm \P 1ait 

< se rc • ..,ver, ~'\'1do t 1 cl.11.4.uant d · 
rt nt~, s J"tig'lt'1 la du <"'l' .iux pior!s. 
'fc., llP Stl rc n •,en t>fCot, utù t 1nn.1 JI 

- .Je ne sais pas d'uù ~u \'I• 11 .. 

1ax1 i<' l11·ri ~aient. Lui qui, uupai a-
\'at1t, Jl(' 4u~ttait pa~ 111aî1re ou rnai 
trl~fibl~ 11. ..:tait à la IL'!l!iHOll Cl Jl(.I SUÎ\':til 

plus ritie :\Iarit'. Toujours pareil d.l!H 
~~ s t,:vn1p0rteJnl•nts ayec les autr1_·s 
chicr.s, li IP" <itonnan ccpc11dant on 
1 'nhoyn1:t plu . ..; 1nais tJll les aborùa11t 
a\' c 10 11101: t(lloqupt!» p9ur h•s 
petit:, et: cUabot !» pour le:; _gr;.uul~ 
Cet10 Cornlt. tic fiai ut Jes inettatt t>O tll'· 
f1anc et ils v flairaient un outra~(' 
(Io •. t J)oudol1. ca:1didc, n'cta~t p.ts cJ.

I>u1Q, (;.' o eut 1111 eri: 
(,'~ t ) IOlluOll ! .J ~ 

mr: ... OL. ~·111? Oh!. 
lo ten ,;;. sur 

I 1 esl 1 , ! pal "· · 
(~' tait ~ !a fin de ... 'ac-anco~. 1 .. 1:1 !-Oii.' 

E\10 ci1u1 il.. t ratn..t~t:it.'r. à q ,1elq 
l arnrn du pelil diner rie rc11tr ·e qm 

pa' t.Jaus Joqfbu s_,l·o·!s• tlll1Ha' ,o,,~~~ reu1.1 snit chez le' llot:rmals la liou· 
ro· tTC h' 11Pt1l l \'. l nt a1 ) ~ . . 

1 
· . 

'1:1' • . o''\ ... l t 1 z;i1 ri nnus lt>~ pus .nllnH3:-.. m .. 1S li hie S'J qu1 adl ... ' 1 
'C. 0 tonnait l'imp•ess.011 qu'i1 i 0r -: Il 11(' faut. pns leur fa.re peur, f l J. l ) ... Ù1 au VU!) HltOUX 111Jrn1 1 H")!lI8\:~llt df "'lai:· ( H~orges, v1t~111 dt' pru-

)131" 111
1
rn<· (',Je 111ar1 et ~nunc pnl-j de1H • 11 :s1:f.tra1t l1 uuo fL•1111~1e ner-

p.uout 11• t·luen cou11110 1~~ PIJf.u1t \·ou~u .• U;1 l'JJfernlt•ra le "~lH!tl, 011 
... 11 fauJruit u 11 Vl ù1 u ~a tout dr 1 cnnoul·c1•.l 1a. chose, t!t, en~u1Lf•, JJv11-

e ... t••. rtou c·on1pnr 111\t. 
L)ur.1· t ce t 1nps un rassc1nb l.i..:-s \"l·11c1nen:~ suivirent un cot:rs 

t:.' • 1 .or11a• llt•s <'h<tlll.>S, 1.'ot • "'t ti'nbord prl:\·u, pui:s 1111pr<.:\'U. t\µr~s Io 
où tlu11•11 1c4.0U ll" cte ... in.t rcls .. ll<.t di~t.:ùurs tl<. li Porge~, h•s 1.\;..,('laHHttton:-. 
ttH i e1 fr ais do l .1( t<l t. Et. un gni l "onhat 1 llcs ro111n1enlnirf'~. ,e 
\OllLlO (Il' lOLI I"'.- plot (l p .. r u 1 !OUt;l t'U (t et l'oi.l.Jli.\l'llü:.1,,. [.Jlt ... 
bumm 11 rnl s'anet 11. IJouJou p rut. 11,ù la11~ 1 '111' u" gros 

I.0 l s t ot _,. a t 1 --; ~? Pt n1or::,,1cur ..• eu l~I'lùlll. c Houbout11 !•> 
1 1 " 1 purt~ J • .i. Guuju1111 ~J · c'e~t rns1 'l'·:':l étai< aunea, 1111·11 

,.d 11 11 c. l rcorg1 Ho!lrn t eut sn1I surnon11u1· Ce f ,1 1.111 four1r , l .u iux 
.. cot.. gP d'f..) 1:,tPr uu x s >tll'i. a1,rôs 1 conttnua ~ ... tuur' l·fl JI y pu un (( .\i l
lcs11ul .s 1 t rut 3\ ,; ' feJ~11,1< 1 UllUlt-1 11, Ull • ~la I•Clito LoUISP )) l l 
\'l'l' fl olPI, lat .. "'J.. t Uoutlou. penr.1ou· •JUti<IUP~ at1tl"l.'~ \'Ocablt•i:;. d1i:;t11UlJl'S 
11airo t1u t 11 ·deciu dt~ bett~. saLt <.•r.rrcur. l>lll11fou arrt\'a da\·anl 

!In pP.rd·i bt'auc·oLOp de snn~, ln hlcH do I\ltne :--i1~~enges f't i:-H Jeta 
LLLll~ 11 t r;;t jeUIJO l l \" ,OU. u:\. 1 Ull foug110Ut::t'OICJll SUr eJI0

1 
tH~ T p~talll ~ 

r . t il gu 1r1l i t:ul- et Chout:houi tl Eul1 .lu . Lihouchout 
ilJI ro.:ü~ t•JU l 1 .. ,,. .•. , 
~t J 1 ùf l''il l'Cl'llUSlU l,e ri::a· SOll ,Jo. >1 Üll t·t;OlltUl u\€C SUf~ll:Sl 

ù 1 • c;~ ll ~, 11
6 rc~l(I upho c. i\"uudy rt•g.1rna hOU n1ar1, son a1111~, et 

'-!" l 1 il 1 '<•8 rit ~oui JH'• s .• \u monienl 11u ellu 
- (;1 no f,! l riun,,.t,1.:p ~~~1 ~~ty! ~~Huµrt•ua1t un rnalheul', le chien ùo11· 

I.' S1=eni.1e~, t (~1. qu 1 \ u. • · dit nu:\ 1an1b s cie l .. ouis 1Jahl\' a\t:tô 
Q toi ra1our cl rnc.l[]ce ! ... 'I ';on une JOW c11ii<'J>l1quo : •Lou ch fr; ' .. • 

\ 1 boui d tr >JS $ ... u• ~ 4 L J> I·.n sorto tiuo Ilourn1a,, qu1 ero1~a1t 
,vn ~c·1i\ t~u'd (llt\alL 

1 tu 0
'" \•ucorc <·11 tt·:-ard p naud a\eu ce.111 

t t (> m i soi ' ""(' i . "' 1 . I' 
t tu {'l r1 ' ' 1 ~ \." • lt du ta fcu11nc, c..:01np11t e sten. ar un 
cou L• llourma •1 mr~Ï ;;, ~ '

0

1 
mirnde ù'i11IPll1gcwo, l ut Io 111ond~ 

l·lr.prl · cnt ~ttun_< r1. ~·~ nocht·~~~ L'un11 ,rcua1t en nié111e tc1np~. l)clto ex-
te Je .r fox le ag.uùa '' i .. ·ut , aavall'aulo minute se déuoua par u111• 
,. l t t n e~tlanL son uo . 
... llhH e l' J .. 0 ,.111s do 1110 T cr1f'o etc 11erlti de ... unùy. 
q • li d f•Oli S.llt e~. . 1• " . "I l .. . t 1, gor u t.!lh ~urµrac ... it ·~t \1.11·n ('0111111û <1uo1 un a<.·cu e.~1 
u,(llt. tUllS 1 C cl'auli>. procura la p .1'010 Ù Un fox, 
)'hOlllllll' dt.' 6C11...:11I'~. 1. • 1 

1 · 1· eu 11u1 tien se1 ri! conuue uno ueh', c e~t· 
'f101tb' !1~ L. il fl rui: lt) E'Oll :à-cl1r6 I•< wr d iSU111r SPH inaitrcs t.•t s 

Je lu t•:oy.11s lOlll ;, l.t t mu t. . .1 fa1ru 1g1oom1m .. us1•Jllt'll! rt•j1"1~1· p~1· 
... and y eulc\''l llou h .• tl ~ta .1r. '· "~ l'un l'Or. 111n Jhtr l'uutrC'. ~,fais il s'accor-

1 JS. 1,,: ùëte, t1d11u1 1 .. , ~a-taiL Lm 1turct•l u11u ûernihe foi µour l~ ven 
du e .Jttc~; cllo p ru ... ai e LJJ (:f- ur foi t c.;•~ r :"1 i. 110 \·ieill~ Arnéricaint 
fe t dl~unJ r pou.; r~~rVU\fr sa \OIX. iu.:urnsth<.11iquo f't pnrtngôreul Je bl 
~lais et fut tclicUl<Ull Sil go11 r •1ua l.t uél1Cl' CVd• l lie s•e li ro n.iil!u. 
]euno f lldllO lrtSS;.1il.1t. 

_ U»or'ge·, o. 1~·oiru1t qu'il li•l 
tnou no 111 1 

- J::h l~en, s'il dit ton ~om. ron• 
to1là a•oc un cl11c11 sarant. 

A co momo11t Doud-in, c ' ' un o1 
Ucl" u dJO't 

- ....... = 

Les Concertf 
Le concert de 

Mme Henriette Zellitch et de 
M R De Marchi 

S:t.tlH u IJ t, I att..i ~, q '"1 ,~ • 

<1• rC'.;iSPn1iJ•ùttt(rlt.JIGJIJ ... ta: C'?l:O. ( 11Pfit Io fl\fÎl proth:iiu qu'au 

J,cs Jettn•s ile garantie 
iwur les ailj udicati lllls 
Les J)all<llit.S c~trangèrt:s ei-aprt\s 

~Gull autoris/·es :~t tlou11er d('I lettrc•s 

l)n z,Jnnalo qu'unu ~ourco du p \tro:; 
\'ienl d~ jaillir i Jloyalia'. 

Adj udication-., rentes et 
achat.; des départe1ncats 

ot'fkicll>i 
.1.. i:nranlH' pour les act1u1iications 1 .. t nd:ii1< ~ mih1nire m t Pli ndju
en Tun1ui<• el Je; formallléi; qui <'Il •llc;;j~ 1~ pour Io 1 s anil 935 ln four
découll'nl : tlllun• cl 40.oo•> rn1 trr>s d'étoffe de 

,1fb,~111c-B?nca :\3ll1m1ale '.l'.\hania. j µrnduction na•i<?llill•• poar c·3potos au 
rlt~it'riqL!e-fho :\aliOll:ll t.,1ty t~:tOk prix de 2qj 5n }JI Sll'f'S le llltlI"P. !~Our 

of \ew-\ ork r 1,. 11 nl'l'll 193 ... c:'<> clP i3Joo hobmes 
/ie/yiq11e-B,11H1uo du la Soci1·t6 g~- de fils ile dive: es J;l'anct .. 111-s l 1·ou· 

11~ra:o, . !Pur~ pour liits .?JhOo. I~t ponr .h: 8 
~lll!f•ITl<'-lhnquo commercinlll tla- 11<ril 193 • 1·ello d•• ;1 ton nz po11r pila1· 

lie11aP cl bui~-tre.-1ianque gé11or.1le à .zs.c;.o ~in~trPs Io k Io. 
de Bulgarie. - • • 

JJ1<'sil-Bai:eo .\lle10no trnnsatla11 • • 
ti<'o. -Banco rio Brasil. J.a dirl'Plion de 11 'llll m t "'' 

Tc/1écos/ouaquie-lianc[llO r11io11 dl' adjudir~tion Io 9 a•·n 1135 ln f~1'.r111· 
I3ol 1i\nte. turo do JOt• 1·on1n1oùt·.:1 .Ill p11. d:J 

Fnmc. C1>111ptoir . ·a11011al d 'Es· ltqs ,;ooo ponl' 1'1. ,oge do 1'hr1p1t 1I 
l'01nplo dl' l'ari!:;.-Crl"'l.iÎt L~'Ol~nai~. \ü111u1111 dP li 1 ~·darf a!i;i '· 

/lolu111t!e-l11c~sso lhnk :\. \ • 
L:<p11y.1r--J1,111co de \ïsca) a- -Ha1.co • ~c 

l~xtt~riol' dtt I~sp:inn I},1!11 fl 1 au l' ·~1 "' 
.. \·1.t•,fe Sca1ullua\·1:.-.k, l\rcdi Ll ·1 nil p· IJJttl <.l11,.:1cJ t' 1' 11L> :~ 

1 1 1 1 f, r111•n.-c 1~ 1 1 al.Ji 
l' ic:'-tb' '-· 1- I ù l' l HC f'e1se 'l'h (:npl\ria~ ll·1'.tl... of Per·t;1a. net. Pt .1 trC':s i1t 1q:1' ( 1 · 

//ui/t'-l'retl:lo ltalt~no. rie ('h,h .C '!li !'on " li outon:r 
Ho11.c1rœ-Ha1111u1• l'11garo·1la11ai11. moye•111,111t uno li\'., tnrcp. d" la 

1 .1 ~so cl• Jn sur'c11r!') i·o rl1 1 l'nd•n1nistrnL·c,11p1e-B:wq uu ~bs1r. 
J.foi1111a111t• - Jla1u1ue • -.. 1tio11aie dt• tiou ~t o it 'fnk irn. ~:ri'l~rh·1. 

l~oun1a111t•. 
!}'1rit ... -Wa1111uo ,:\fîsir-Syrie-1.ihnn. 

Les pépinières 
(). a dl. ll"lln:l• gratuit1·H1u1 t , ux 

prupr,f'·tatrt~ dt' \r ~ gors tl" <.' l.lk l'Î 
led 10:000 plans do Pl'run1e~ fo11r11is 
par Io u1111:. ll·l'O '1e l'agri1~ultur 1 dn 
ta pPpimilrP de Ka,tnmouu. ùo1 a 
"'gna)Jnt n~ phtut ''~:-\ a ~t.·ac JS quo J.1 
Mun1~q ül1lé & fa11 v~nir .. le Bur sa. 
l~apppclon~ à l'e propos, t.t.~e •'~\tl11u
;..1olratio11 ll~pnhlicainp anlit h~r1li\ 
ü'u11u sou:p J.H~p1ni~ru if'uuo StJprr
fa·i~ ùo So 1lü,1üms. JI en <•x1slo Hil· 

jOUrd'hm 7 •n Tur<Jui11 couv 0 <111t .. m 
total 1k 1130 ùeunu111>. Cr,; pép111ii·rns 
out dist!"1Lu1e, gr:ttuil~inont, a 1 1 eour:-0 
dliri di. prt:1n'.u1·t:':s annt!ob du rl•g1111t• . 
Sl.1.670 ~l'J>S de \'igne ail1(·ricai:is. On 
a l'rP•\ g:tlr•1nPnt au cour.::i de Cl1 ~ 
dix 11n11ées, 7 autros p pinières pour 
l~s arl.Jres fruil•er, el non frnilior·, 
d'un<' superfirie de 6oo delluums, 
'l''t distril.Juùrent ;.4z r.355 plant 
d'arbre~ ut 369 ii69 plau ts de thé. J.a 
l'alturA du 1h6 fut pratiquée µour Li 
pre1111~1 i f•_H~. sv~1-s l 1..-\d1ninistrat1on 
Rl-1,ul.JliL"a111r1 dans le; ençirons de 
Rize el d.i Bor~'ka. 

Notre inarché des tabacs 
l .. l-.~ <ll11Pµ;uét·s de~ régies autrichi~,·· 

ne f 1t ic·hecos:o\·a(plo font rl'11npo1• .. 
t.anl'.i nchnts do tahat·:-: tin feuillt'~ 
daris la rt-;g1011 dn JJursa. 

Banca Commerci fe ltalinna 
Capital nL1 ·, m nL r '6 et ri 

Ltt. 844.244.493.95 
- 0 

fliNctien C~ntr.llt '1 I LAS 
Fi!laloa dons 1011!01'!1' \LI E,lST.\ 'UllL 

S1ttH"':J;. r.;'l~:t>Rb: 
,TW·\'O!(K 

f"r~ .. o;i ù. Ett ug •r 
r 11·11 Cornrn"tt.1.i.le l d 111 (i• 1· ,110 

l arl"1, Alarae•ilc, • ?1..!C, fenton, ' t· 
nce, (on!l.co. 'l'oh MS, Ueau 11cu. J nle 
( :1rlu, .1 uan 1 ~ 1na, t;.:-~;; 1\Jla11e.• to 
f•)('. 

i; 1 1 1 1e " l l 1 ; • t 1 

Sof11t 1: l 'ilS, l'lo. y. V1r1a. 
HallCll l.-r•11111u?l'Cl&k I l 1. t l 

.\lhl•111~<;, Cav11t: ,, I. ~ l' ....... ~ .on1, 1 • 
Hant·;1 Co111u1C' ·czalo lta.lia11~ c :~11111 Hl' 

llul·urc·st A1·u J.r1!J:t, H, • , ;., ' 
l1111ZB, c-,~J. l , 7. l ; 3·,r--1, '1oiu 

lhu1l.' ,1 Co111u1 r\!J.JJB tt:111a.u 1 ,, ... 1 C t 
Io, Alcx.u1dr1 , l · Çllr. Od 11 liJ 1 
~fu11so11rnl1. et 

J:anca Conuut!fCiitle lla.h:u1a. 1 11'1t C • 
.. cv.-Ynr.t. 

B:111c.1 't~UH.Jter. ale 1t.1:1a.11 1-.·u • u;, 
Jiosto11. 

B1U1ca Co1nu1et'Clale Il ;i1.u1.1 l'ru '-Y 
PJ1ylaucl 11hia. 

.. r houons H 1Etr:ui.g1•r 
Uauca clla Sdvizz .. rn J1.a.Jia11ns: t.11ga.1) 

llclli111:011a, lJb1n so, Lwaruo, •1Ien • 
dn.io. 

l'n1u1uo I· ranç.111'e t t 11.. .Il" ) 1r 1 
l!Lf'l'ICJUI' t1ll ~tttl. 

13 . s ~» ut lt1 tne'n:tge, 111·Lp;4~_..' t·pPu IH"U à 1 « Ca~.1 tl'It:t1 l" Io c·oncort 
vante, 0 lt",.ard: fixt 111 1 nn ~loto Ir · rif' Z€ lit li et do ~l 

_ fu .IS '>t:Ul , •. fU ~ !-iOUffin ~ l ;11) • JtolJPrlO ))tJ 'l lrC'hi <pH~ TIOU' .lYÏOll~ 
llo11rn1 t fil oui< e Il 1t'l . ~1. (11.>:1· clAjil c·tt l'ot a~1011 d':t.naOllCPJ". .. '\.otJ:-; 

Jou O<·cu >l oupr(•S d'une c. .no 111.1 uous r{:-"' vor ;; d'C'n donn, r ultt-:.rt u
.id; r nv t ru•n lCOti!.;. lit rt't_~lerv t renient l pro;..,.!·a~n1P. Qu . .i nous suf
• r' 1 • irt n nt dl' l'Jiôp1'ul a11x ftSC do l!ll'C'. d~S pré e111, lJllll l'O .C'r:i 

Par1ni !Ps p1 oduit~ (1ue la 1··rn1tt·1• 
\';I a ·hl'l€'r 1·ht•Z llOU:S :l\'t'IJ lt•8 l(~n 1 

11ulliu11s dt• f;,a!:c~ bloqn6s iei 11 p:;L 
question de la four111tnr4! 

1 

li'unu 
grnn<lo quantilf' de tabac,; pour 111 
régie f1"1Ht;"i:-: •. 

(l'U ]· f811l'. ) PUL'l"I. ' 
,en Ar~t·utiue) llueuo~· \y1t.•':'I, Lo~ 
1H1rio t11• Han!u·i··1" 
t•n Hrcl't.J) ::..;11..,-ruo11i, i:.:u dt"-.Ja.· 

lll'll'U, b&llll.' ' j!uUIR, 0nlil',) b.t 
l'urtu Arcgr ·, Hio l.-intude, ltoe;;e 
( J 1t'fl1all111 Ul'ü 
\1.U t.liJ.o) tiartt1.,p;ç·, \',llp.1ra.1~:.1 
11 .1 Co1uu 111.iu) t;, g\'ltM, Il:tran· 
4u1lla. ll1·:i 1•.' l>tlUtl H1 •1otta5t dL\~ nt <'01.1 là ou [i, gri.11 1~ ér~11c1nent t.1o ln 

•ne u 11 L cri reux. , . •• 'ie art :;tiquo ioca/t!. 
Les 1uarchands 1lt: cltaus· 
u1·es cont re le caoutchouc 

ton l ragu4) )1011~ ,·1uoo. 
1:11nt.K l'ugaro-J t.aha111t, ''<J l.1p , 1 · 

\!'Il, .'.\Jti;J.i.olt, Jako, .\.11r111 •·t, v.n .. 1 E 1-c" 1 ~" i.1 uo:' <t c t»t prrn Le concert Voskov-Zirkin 
Ji1ble qu' 1 p~ilt• t q.:iesl Oll!ld , l' J. l~eo 111.archands de chaussures out 
'~ emmP tout b ~. ' Le • tndn•cli 29 rrt. :\ 15 !ieurcs 1'1 déc1d6 do H'atlre"cr l'll hau1 lieu 

ra, bZ• 1;ed, l ~c. 
Hnru·u JU11Jitt.110 (en I- iunti!u 
ll1u1ta. 

Il u gro >m• cle& ~~ns ez inao.. la ( ·~"" a Italie, Trto ~lmo \ !l~ko.v JJOUI' <lcmauder ;\ ,.,. IJ'IO l'on Jllh'r· 
11 et l qm sa l Y ::' "• l.J'essu ~!. Z1rki11 .\rnold·- M. Da\'ld Zirkni. <lisse, !l'e 11111w fui,ant i.trnnd tort :\ 
1 ·• Il'! ci \'0!'1· [' l•U 1 l 1 ' lt;.i ar~n n•orl1f11 !te cm es 1'!10! at. \Dl ~ ,• 1· 1·omme11·e. a fa 1ricat1011 1 1• 
'"8 1· ~e ' 1 1 'fr1'0 mx" IJ •:h.tu:)sures t.•.n lùlÎP a\'e<' l"(•u1e!IP:-! t:ll • • • uu a. r1 • • ~1· 1u 1r.rl 111.11 .-

1, 'al1~t bi«n EO rC', lr, èOlll}l~(.' •1uu 'r l t'Jout<•ltouc CL d'u1u(ier it .:50 pia:-.tro.; 
e l:u[ n Tl\'é CJr clo\'Olll ,a \OJIU. ' l_laydn .r'.o 0 lll~J.- Io ùrmt per~u HUI' le C'ilOU!chOtll'. c .. 
[)oudou l If' " l11lf' lt.. I Ut' Ji3rl bhU1113!1ll '!rJO rt.t 111111.- droit es· ac•tu l:~1nC·llt dp 100 piastr~·S 

'· •" • 1 l' 1 Le Concert Voskov-Sommer l pour k• cauut<"lwul' :i l'étal 1.Jrn, "' dü 
'llH> '' rdt:8:i du mo111er. • aut )' · . . . 1150 pour Io caoutchouc omru. 
!Joigna l'u 1·u11<'l'l'! u 11<-ux pm10' pat , • 

1 -Auto! ... IJ1.1u<11,u '·· · clam 
1
" 1.;ril•'l \'OSl\U\' et Leonard Sû)DIEll Rcstr1ctlons till • le11 

0

~ ~11~, .. ~-'.:.1:: ,~u1!~~u~ In eu si1w. unrn lieu le 3• uu ·s :i la" Casa ct'lt:!- ÎlllpOl'tations en f,ithuanie 
l 1<1. > 

~1ar1 1 •• l',ltct ! .. 
La honn se eauv11. 
L~ ch. i.-ar <>Il pas com1n. 

Un 1. main. Ji . 'ais:n! aucuno phra· 
~e 1, re)J •t i.t Jc1, noms ~e1 •·.int le• 
it>l ~. ~t lc8 ehot1o::i, tels qu J h.s n\au 
:ouiouri; onte, ·lus ri '"lll~ nuc~uo ma· 

ICE'· ,\u .; .J do :-;:;. UtH' lt>S v1:-<1teurs 
l•a1· un al.Joioment JI so 1etait ,·ers ~'" 
en disant: " ~Jo~ cher ! • ou : • U•· 

l'rogramme 

J. S. Bac·h Cu11ccrto 
\\' .. lozart Sonatu 
Busoui Duettino Co11cei tante 
Schnmanu .\•lll nLe COil \'ar. 
S. Hachmaniuorr Suite 
S. llach111011.11off Fa111a:sio 

(Celle dt•rnièro sera joué~ à la 
dijmande iienerale) 

l.o got1\'t'r11en1~nt lilhuan1..,•1 a in· 
trodu11 da11s ses taras douanierd des 
modifkalions 11ui affectent nos pro· 
duit .. Ucst uinsi qua des clrotls 0111 
(·tû inipo~~s au.· peaux, cutou brui, 
r&•idus Je laiuu qui joui8;;aienl do lu 
franchise ctouaniàro. 

Les produiti; 1·i·après sont i;oum is 
dorénavant eu Lllhuan1e à un pernus 

l 1111co ltali.ano \t!il i•'"'~ 11 '• i 1, \r 1 

l(lll}lu, Cahli.•), \.lut. J, l' ·u,111 l, \>J -! 

.ll111t11·1ulo, tiülC-JJ..)'<>. t ,, " , 1 11 
''11111 ila .1\11/l 

J,. 11k liu11.i:11wl, '' \\'a1:;43.flt.: .:"i. \., \ 
t!U\ltJ Lvdz, Lultlt11, L·\ h\, J.. ....,, 
\1.nt.1el.l;.. 

ll1\rttt1ka Hauku. iJ.0. :t.al,i!:rè.i, Bou .o.:• 
ti:Vt.11.-La luu1111ut ût l.irt .. utu; o.au"i o 

\.: •l,J!j 

~•ct;o t c .lbUi.ULo-U , J:u.c \'ù, u1., I•a· 
UJ.ILCJ h.~UAt:..lJ. .i.i!.IC!->llvnd .1 '.4 
-~tl--tl· .. 1,1 

À6 .1~ uu l DOU1 Ailulcm1J,1à.l 11 
1Jlit:C40Jl; 'ft.l. ~.uri)U. tJpCflh 0 .l:J. J., 

~~lJ.-l'unctuuulc. Uucuwt:.1t •• .U.d IJ. 
.l u~l\.iuu ~Jl l. C..:tt.llll&~ Ul J\.11 t •• 
~,.,1_ 

.\6t:Het: li@ !"èra, lst1li;.1al L, J ..... ;, • A 1 

'arr.11i. ... t'\' 11..u1, lul. 1 lriio 
euét.:urliilLU du d.:1)'!"'" 

1 LcY.u.uu Ut1 ~JU,"ùll·tur.~ • 1'.Ut1 .1 a 
' -"~J.WO ùl 

ts.1:.1 .. \ il.th 1.h.A\ t..ld .. .L.1,..',,., C..:llh.JL.b~ 

Le vendredi, matinée à 14 h. 30 

ourerl tous les jot11·, d~ 10 ,, 17 h 
Prix d'~ntréo l'ls .o 

,lft1!,fe ,1,_~ /';·lrmt•e (.\·11 111te lrène1 

ouve1 L tous les jours, sa,11 lu m~r 1 • 
de 10 à 17 lwuras 

,\fusé<' ck la lh 1 i11 • 

ou\·ert tous le!:5 jours,saul .1 :-; \ l.u.lr tlis 
1 do 10 à 12 heures tit 'l 1 z ~ li •uros 

OUVEMEftT MDHITIME 
RIESTI 0 

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

---·-
DEPARTS 

LLOYD SORIA EXPRESS 

le pnq11eboL tJtl te "'e lux~ H.ZL.OUAN p:trtirA ~lart!i :lG la1·s i. 10 b. ~rêl!l:;t , 1t•ur 
1. .a'in'"", HhOU tt, J...u 11·1ea, .Jatru, llairr 1, Hi.•yroutb, .\tcxJa·lri~, .')1r.ir-.1s , ~a 
l' a f'a. G• nea. I.e batean p:irtira des qu la ·Io ,~nl.l ·l. M m~ s\'!r\ico q11d tJJ.n'i Je grt1.ntl1 
n ~c1t1. ::>erv1ce 1uedi n b1lrtl. 

l'It.\0.~1 pa.rlir l .llcrrrt'•li :!7 .ll.1rs, :\ 17 h, pour I~ l'irde, ~aples, 3. 1r-
8t•1U11 et treues, 

,\\ 1·~.· ri. 'ù parliru, 111.srcredi 27 ~lars Î\ 17 h. JIVUI' Bur~as, \"arn<t, Loll~hUHl.:t., 
~ulina, (;a!atz r:raila. 

LLOYD EXPRESS 
.c pnqucbol-post<• de luxt~ TEYERE, part1rn Io ,J{'ud1 :!S :\lars à 10 h. JH·eci p•uu
Le P.1rél•, Brind1 ·i, \euis~ el 'l'ri1•s1e. l .. e hoti!uu partirR des quR.is u • (;.11n1 '· ~~rvi1~i:

c .11 4 nc cans les grn. d b 1lt•l11, i-;erv1c1J in •t111~·1I A lior11. 
A . IHI.\ .t.'B tua ·uu1eu1 2S llu.rs .1 1 11 JJOUI" :-iah ni•t!I•'- ~tctc1l11, Sn1•r1e 
1·1r c l''ltr1s, l rindi~1. \erU et fric te 
I· ~'ICI\ >nrt1r1 l>i1nan,'te i1 l\lars à 17 h pour Bcurga, \'urn..t, (t'lUsta :.i, 

'o't 1 ~ i~, i.1tnu n, T .. 1·lnzou1le, .. a:.;11 ou"'l. 
c1:t4ilJ l' li:d 'l r·reJ1 .1 .\Yr• .t 17 l nr• pi.;ur Parée, Patl"'JS, NK 1 ), l' 

t;e1Lc c < :cnc 
11.\L J.\l.l.\ 1iarlirn !'" rcd1 3 \vril il 17 b, pour llouri; .. , Varna, U<>n tan 

• 'ovorosstak, D·1toun1, 'frêltitondc et San1soun. 
l!-il·:t) partira ~lercn~~ti :l .\\'ril . 1, h. pour Hourgal.1 \'ar1~a. Con. taatu1.1tivut 11i.11 

(i».lutz t;l 1:ral1a. 
l\Il·:H \.:\(l, partira .J1•u1H "' .\vril à li heuroM pour Cava.lia, :Salonique, \°fflc le 

l'·r··~. l'at111 • ~nnti·Q11n::1ntn. Hri11di. l, \"e111sc et l'ri1•slu. 
Lt.• ptt.Luebnl"~·stc u lu.xe PtLSNA purtira le ,ft•u.!1 4 A\·rîl A IO b. µn•c•i. ·s. J'OUl' 

Le l'ir~C', Briudi~i, \"t~ni e et 1'r1es:te. I~ l.lateuu partira <les 111tait4 tle C.;tln.~t. S1•1·vic~ •111· 
111e Jnnlf h•s ~rands liotcls, :-ier\'Ït•o 111thlit·:ll 1\ hord. , 

ticrVh.'.ê (;QIDhlnl Al \'C" le& luxueux pnt1uchots tlcs Soc1êLtis 11' .. \ l. l.\. •l c,,..,l L.1.L l l . 
8nur vnnalious ou rot:\r,l:t pour ;cb1luols IM. 001np1t;c11uJ i1~ lh>•tt p L r J , 1 1· , , 1 

a:.ble. 
I~a Con1pngnie délivre des billet11 directs pour toua ){'b porto du Nord, :-lu1I et Cen 

tre d'.\111Er1q1u:~, pour 11
• utitrnlie Ju Nouvelltt Zél:l.nde et l'l~x.t:eo1~.()t'i1\nt. 

f,aGo1npsgn1e délivre rf~9 hi!1<"tl!I 'nii:tr pour le p11.rcourtt mar1bn1r.·lerNstr 1 l.All a.1 
l'1r1a -Ol Jsuu1Uul-IÂ,Judrè:i. hl1u Uêll\'l'O &UM 1 Io hliiets tl1• 1",\ero 1-~sprosso 1 .1 i&nR. pou..r 
Le l'1r • • .,\.t:J...:n-1, Hl'tud1s1, 

rou lùlll'i rC'nse1gue111('nte s'adr ss r à 'Agouce Gcnérale du IJo)d l'rit•stino, àler· 
1tez l l4thu llan, GJ.la.ta. l'cl. 4S1:i;,ii "t i\ sou 1.01t•itu de l'~ra, (i:llata·:-l~rai, f~I. 4U•iU 

FR '1' L s RO 
0: lnt~, li ème Valrnl Han (Ex·Arabian Han) Ier Etage Téléph. 447:12 Galata 

>.:parts ponr 

---
Alt\üIR, ltollt.H"<l 111, ,\rn ... h.1r

dnm, llnmh<>llrg, port clu Hhin 

Bourguz. \ 1 rnn, Cu11•l1111tza 

• 
l'U'l l' 

• 
~Ht!S, \J 11:sell .1t, \'.altfnce 

l .i 1 cr pool 

V ·peurs 

u(è.'T('.)> 

"l'lpst's., 

"Sldla,. 

"Lyons ,tfa111., 
••/.i111a \fr1rJ1,. 

Compagnies li 1te •• 
{s.lu' ilu prévu> 

t;omp"IJDÎO ttoyalo :l~l. tl~:i. j porL 
• 'P.erlitndiu&e Je • 

• ·a\.ig}ttio11 à \ 11p. VOl'S lt:; l A\'1"11 

.. 

" 

Nippon '.k'uaeo 
K,.ii;ili 

1 

art.tians le port 
.. ~,-~ I~ i Avril 

1·01'!! lu zi> it\'ril 
, ers 111 zO \lai 

'vers lu zO ,J urn 

C.I T. (Comp:i~11ia 
\O) ll;.(OS Ù fo1 f:11!. 

llnha11~ Tun;111») Orgu111~nlio11 Mondialu Ju \ oy f~Oa. 
l)illt-ts ft~l'l'O\ iui1·os1 lllUI il llll~S et Ut•J'ÎCll:->.-- jU OJO '"·' 

retfucti<111 wr hs Cï1e111111s de Fer /t.1/1eu.< 

::l'ad1, ssor :i. FlUTEl.LI ~l'El:CO Galata., '1'1•1. 4-119• 

Campa nia üenovesE di nauigazionE a Vapore .A. 
Service ap6 ciul de Tr6bizonde, Sawao.1n Inèbolon, et Iata.ubnl directement 

pour: VALENCE et BA.B.CELONE 

Di>parts pt·och..ine pou1·: NAPLES.VALENCE, BA.B.CELONE, MAR3~ILLE 
GENES, !;A VOllU., LIV0t1B.NE, MESSINE et CATANE 

(S t:.\P) 1"AJl() Ill ~ :l\ril 
sis C.\P1> ~\n~l .\ Id 18 n,·r1I 
111111 CAi'û l'J. ·u Io:! ;\lai 

D~p rt1proolt&iu• directe1Uent poar B'.>lI&GA .. .. 
, ~ .... A, CON'l.l\. . .Z.~3 

•111 CAL•<) AH\1.\ le :J avril 
i11t1 C.\f'(J Pl~O 111 li :tYnl 
ilb CAPU F.\HIJ le l lai 

GALATZ et BRAILA 

llill ts .' pai;~. •t! en rlasso U:ll4JUO à prix rétluit~ .l.1ns ctb111~i'j · xter11Jun•t1 a 1 tH ;'. 
UiS, DOUlTH re, vin et eau 1n111er:i.!e y ooa1pris. 

Conn~isscuu~nts clirc<"ts f)üUr 1' \in••riqu du .:inr•I. \.Àlntr:tlo et du :)u.t 'L p ur 
l'.A u1tral1e. 

l\)ur plus a111ples rd11s~ig111•1nt~H~d tt'n ire:.~ 1n· t1 l'.\gt1tt•:O M:tril1•11i._•, l..\S rEl{ l l 
HJ.'ltll.A,'N ot Co. (tal:u.a lfovaghiinian ban. ·r~léJlh. IA::U.7 ·'4-ll~h>. Lux C·>.nµa;; 111 ~~ U .. -
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La presse turque L'BmpErsur dB MandchouriB 
au lopon 

L'une de nos plus joli<l artistes de de ce mati'n 
la troupe d'opérettes, Mme Feriha 
Tevfik qui, en 19::19, avait été élue rai- Tokio, 26· - Le c:uirassé «Jliyeh ••t 

'!La Bour~ Comment on réalise l'Bmancipation 
d'une langue 

LE remarquablE communiqué dE la 
[ommission des recherches linguistiques 

ine d11 beauté de Turquie, s'est adres- parti pour Dairen en vu• d'y embar-
sée aux tribunaux pom· fairo rectifier l -~-- 1 quer l'empereur d• la Man4ohourie 
son ige. A tort, son acte d'état civil. Que font les Anglais ~ qui visitera offic:i•ll•m•nt l• J'apou. et Ei\IPRUNTS , OBLWA'r1o:l~_11 
inàlque qu'elle a :J.> ans lorsqu'elle . qui sera l'hôte du Mikado. lntérieur 96.liO 1 Quais . !2 

Istanbul 24 Mars 1935 

(Cours de clôture) 

n'en a an réalité que :io. cLes Anglais, note Io Zaman, sern-1 ~-- -- 1Ergani1933 o9 B R ~ ·e11t~t1I~ ·,, 
blent devoir être les arbitrns de la si- ,. • . · .- · epr ~ 15-'' 

C'e5lt là, de la part de ceux qui l'ont tuation actuelle. Le fait qu'ils aiant Uns taxB pour l mstallot1on Uniturc r1r ~) 9·52 Ana(IOl!ll rr-rr: 50 ' 0 

commise, une granrle faute, voire , , 1 . f. . . . .. _7,75 Anadn" -· 
même une faute impardonnablo et conseln e eu.r sani": LOI~~~ m,11ieut dle dBS :1vorf1"sssurs d'1"nrsnd1"B .. lfl 2820.-
JlOUii wouhaitons qu'elle soit réparée. tout e vacarme qu1 se ero~ e ac ue - U Il U 

----=-·~"-=--- -- Elle eit, a-t-elle dit, en mesure de !~ment~ calr!1é plus 0;1. m?ins les na- ACTIONS 
L'•Ulus• a commencé la publication du seJdin Sami. prouver qu'il y a eu erreur. Comment tl<?:is qui arn:ent m_amtest~ 1:1ne cer- Pour subvenir aux frais d'installa-1 IDeBJ.a Rk. T. 6450 TélépuonP 

Guide de la langue tnrque contenant les 2_ Le « Leh~ei Osman in d'.â.hmed s'y prnndra-t-elle "l :Nous J'io-uorons 1 tarne nervo:>1té. )lais .1\ s avere q~e t"i"'n ~ 11 v"ille et dans ja banli.Qu d'a· Il an . Noml. 10.- Bomonli 17. · 
nouveaux mots en pur turc en regard 11\'eQ \' r-1 h · ~ 0 • · j 1'A l ter e veut appllllUPl' cett f "' "' .. "' A les anciens rnots ottomans et leur corre~- e i' pac 8• Probablemeut elle aura recours au ng e r . . ·, · e ois ve:·tiseurs automatiques d'incenctie1:1, u porteur 10.15 Dercos 1 ~ fl 
pondant frauçais. Notre confrère fait préeé- 3· - Le < Lehçf'>i·ül-Lug:i.ti,, d'.E11!1d témoi~nage de ses parenls. ~lais re-1 ausst sa politiqua ~ deux tranchants, 1 . . rt• à . Porteur de fond 99 Ciments 9. 
der cette publication du co1Timuniqué suivant: efendi. · · · . 

1 

co•nme par le passe Certes la répudia- a mumcipa 1 " 51onga provoquer Tramway 29·5-0 1 d vouons :;;1 vous vouler. bien, a six . ' . · '· , d l'élaboraLien d'une loi astrei.,.nant les l A d 1 · ttillat ay. o-9' 
r.-La Commission de recherches 41. - Le dictionnaire du prof. Xaùji. • .,, t10n de l>t partie V du traite e Ver- • nn ou 25 80 Chark day. 1,5 

1 l L d . . . d c 1,.1 . s.nA_ 911 arr1 .. _ re. . _ sai"lles Ile iiOU". 'ouche pas dii·ecte- propriétaire de maisons et immeubl9il Chi ·k: H . · ~ 
sur a a1wue turque considère comme 5. - e ict10nnnire e ~a" li. -..• t 1 d - t ., ' • à r et· an1ii 16 Bal. Kar11ldiJ.1 6 ,., r,o ro reme av.ai·,. 011c

1
a ce _moi~1.e11 111 ent, nous les 'rurcs, a1·11s·1 que nous a appartement!il payer, pour une Ré . · · - •a- ' 

l b d 'A . quatorze ans, soit 11ge_ c ~ne eco 1ere. l'avons affi"rint. a' piu"l·eurs repri·ses seu 9 01s, J ltqs. -· <>- ro~uPr ' son pn·micr devoir de présenter 6. - La traduction rlu dictiounaire 1" :t l 1 f · 1 lf1" '>r D ie ceut. 

ses p us respectueux hommages au ara e sim. (j t bl t d " " GRA~D et !~COMPARABLE CHEF ï· - La traduction du "- Burh1.ni- ornme entre a pu ica H_rn u c?u- drus ces colonnes. D'autre part, il L'unification de l'appareil CHEQUES 
ATATURK. Kati ,, (fin per!an), du même auteur. ?ours et la date à laquolle 11 a ~u lie~ était impm1sible de laisser gémir indé- 1911<1·!

1 

qui fut Je promoteur du mol!vement 8. - Celle do« Terhenii $uuri • . 1 ~ s'est -['as~éll une -~~ne~~e ~1~~11:~1~ ~ finiment dans les chaîne1t une nation judiciaire allen1and ~~~;~rea 126~~:~~ j ~i:~~~e ~-.!-~; 
d'émancipation de langue turque corn- 9· - Le cDivnnü-it-Tüt·k• de Kach- aen sm qua e av~~d ri s·" a né de 70 militons d'âmes. Mais la dénon- Berlin, 27.-A partir du ter avril, New-York: i ,. 
me il avait était le GENIE CREA· garli .Mahmud. oil~ a posé sa can t ature. 1 m, m · ciation unilatérales dos clauses mili- l'ensemble de l'appareil judiciaire al- Bruxellel! 

7i.!~-~~ Madrid 1.97.' 
TEUR do toutes los œuvres nationales.' IO. - L' « Elidrak li1an-il-etrak • moire. na me tro_mpe pa~, on n y ~d- tairss du traité offro le danger, en lemand sera placé sous l'administra- Milan Herlin ss.oV 

d'Ebuhayya. "1ett_11.it p~s les 1eunes fi~les .~e moins faisant tâche d'huile, de troubler la tion unique du ministre de la justice Athènes 9'6910 Belgrade ,2 ' 
La collaboration du public II.- Le dictionnaire d'lbndmühen- de d1x-hu1t ans. ~l eiil~ vrai qua ce mo- paix mondiale. La Hongrie et l'Au- du Reich, le Dr. Gürtner. A cette oc- Genève R3 9:J.- Varsovie '.41· 

2. APRES avoir Lit imprimer Pt na. m~~1tt l'ltlme Fanhal revf1k, a~~~ ~ne triche ont déjà entamé des démarches casio11, une cérémonie solennelle à la- Amsterdu.1 2,4~.iiO 1 Buùapest 7tiJS 

l 1 pe.i e oque ~n v~ our~, se.s. . v,ux officielles on vue de faire valoir leurs quelle pre11d1·a P•'lt't tout le 1·11onde of- 1 ' 17"~ 0 UucaNst 10~9 ~ 
rf'parnlrt" !e prP11111·r ncueJ te mols, I.2. - Le dictionnaire dQ Tclu(rs.· b lé t li -1 cee faisait 11 Sofia 6674.- :IIfJ"cou 
1 C · 1 l n· 1 d Ch · h S 1 · ouc. s, sa, ai .Il e_ an . . m- re'clamations à cet effet. Nous de\•011s r1·c1"el allemand aura 11·eu le ,, avr1·1 a· ~ 
a om1111s ... 1011 1 e ,., t' lt"l'1· .. s sui· '"' tay ·~ e10 u e1ma11. d f li b i formé -'- "" 

l , · I 1 I B f presswn .un~ Jeune -1 e iei . 8 ! nous attendre demain, il:-ms nullement Ber11·n. Le p1·és1·de11t du Conse1·1 pr1us-
a11gw ... 1u •tll"' ' 111 pu:oe a 1ous PS 13. - ,., « uyuk' ürk Lüiati" de pou ant ns1 t ·omper ceux qui lu 

l t l q t . II Kl · v . ai . 1 . . .. _i nous étonner à ce quel es Bulgares s1·en et le m1·111·stre de l'i· ntér1·eur t!i• 
co1111.a 1.u e" aH•..: , . .,,, rois ues 1011s: u:;eyn 11m. d e l d h t n temps S1 - • 

DEVISES (Ventes) 
Psts. 

~O F. français 109.-a) ''o l ·s e• vott' des e'qu1· 1 t onnat n_ ix- u1 . rrtn . - . - ' -, a les imitent aussi.L'activité déployée en Re1· CTl1, ~r. M. Goerr1"11 a et Fr1"ch, ..,. 
v 111 a1 .s ,,- " , va an s 141. - Les dialeeto11 turcs cl@ Radloff. ce que D ne pla se so-, acte dé · " • • J t t que ceux do e 1 . . ieu . . ! - '· , · C(•tte occul'l'ence par le ministre des prendront la parole. 1 S tertling 

1 Dollar 

1 St:llilliag 
ure.; _au res • un s par e 15. - Les « Inscriptions d'Orthon ,. t~t-cml . avait 111d1q1~~ alors q u e,ll_e a[faires étrangères r?umain nous 
R~)uri110~~~~:v~~s ~~~s :;;:~~ser~:ns de 

6
WilheLlm Thod~st?n. . n_ en avatt que 14, aurait-elle P~ par ~1- avait inspiré tes plu1t vifs sentiments Un VÉfÉrDD garibaldiBD dÉCÉdÉ 

!)92.-
125.-
213.-

1 Pesetas 
l Mark 

l . . . 1 , . d. " . r . - eE ic ionnairee fr&nçais ci.par au ?on cours ~nalgré q~ elle, fut d'appréciation. Mais no:is nous de-
es L·4utu1 euls m 1qu_s par le Re- L t L"tt 6 · · 1 d" b fo e et aurait elle pu etre clu eue 1 ? arousse P 1 r a111s1 qua e ic- 1~n rme . · - . ? mandons qu'elle pourrait êtrn l'efüca- Milan, 7.7. A.A. - L'un de1t derniers 

garibaldiens décéda à Galarate. II s'a
git du pharmacien Cesar Giardini qui 
à l'âge de 17 ans, partit comme vo
Jonta1re avec Garibaldi Pt participa 
aux campagne& de i890ti6. li était 
êlgé de 93 ans. 

20 Lirettes 
0 I•'. Belge• 

20 D1·ahmes 
20 F. Suisse 
20 Leva 

115.-
24.-

8l5.-

1 Zloti JÎ· 
20 Lei bJ· -

1 · 1., • • . tioanaire de l'Aoadomie franoai11Q. rem• at dne111r notre prima donna ? cité de son initiatire en présence de 
c) Qu(· - &ont, parmi ceux rndiqués, r. - Le dictionnaire de Redho · f lei:; l quna.(•llts y_ue vous trouvez les 8/ L a· t" . B" h" u1e. Au dQmeurant, chez une Jeune il- l'attitude équivoque de l'Angleterre.> 

20 Dmar b ,,-. 
1 Tchcruovitc 9.~ 

. . I . - e 1c 10nnaire 1anc 1. lea c'est la joliesse prove!lant ùe sa 
f~u1~ 1~:~~t~ats et les mrnux adaptes à 19. -Le dictionnaire du Turo orien· trtcheur que l'on recherche et non la l.e Locarno de l'.Eat 20 O. 1'chèq ue1 

t .Florin 

i Ltq. or l)JV 
1 Médji<liti il' 

23.-
98.-

· ta! de Pavat de Courteille. beauté de la femme. Le concours de 
A propos des cr.mversations de Ber· 

lin, M. A. S. Esmer insiste, dam le 
Nil/iyet et la Turquie dii ce matin sur 
l'mterdépendance étroite entro les 
diverses qu11stions politiques ÙQ notre 
contiuent. 

M;J. -- ilankno~ 

Le fait que pri~ de_ )00.000 rép~n- 20. - Le diotionnaira étymologique beauté n'est pas celui des enfants. 
Jes 011! ete t·11uoJ•ees a la Co111m1sJ1011 de Ja langue fran9ai1e d'Oscar Bloch. De plus une fille qui serait belle à 
co11st11u., la preuve /a plus eclan/e de 1 .zr. -Le dictionm1ire dei id;.'01 SU!J· cet âge peut encore changer en graa
l'intaét Jincerc temoiqne pa1 1,o/re prn- ~t·rres par !es. mt)tS d~ Paul Roua1x. dis:nnt, puisque à ce moment elle est 

-· 116· 
Gré<lit F1tnc. E1iyp. Emis. 18116 LtQ3• !JJ/ 

l 90J !#~ 

1 
"2 Les dict1onna1re1 dei &y110 "ll -<ta• da croissance·, de laide même 

pie pour li: mouvi:melll a'• m 1nupa1w11 "" · - • - .. " • 11)ï1lf's dfl B. Lafaye et .Â.. lardou. elle peut devenir jolie et le contrai1·e 5pÉcialiste des MaladiEs internes 
Hill 

~~~~'!'!'!!!"~ 
23 . - Le dictionnaire dH dériv9a aussi peut se produire. Grâce à Dieu, 

tu allt·mands de Klui.e, Madam11 Feriha 'l'evfik est une de ces 
•4-- LQ dictionnaire fran•aia·alle- bie11heureu1tes qui conservont leur 

vt" 1qo.be,.. tu1e111 r1µ.>1tt1i 

«Avant la conflagration mondiale, 
écrit-il il y avait des puissanc9s de 
l'Jj;urope Occ;identale qui avaient ba11é 
J.iur sécurité i:.ur certaiulii pays de 
l'.h:urope Orientale L'alhaucl:l milttaire 
franco-rus111e constituait, à ce propos, 
l'exemple le plus frappant. Certes, 11 
u'y a pas aujourd'hui d9 pay11 qui 
s01eu t Ji11s entre eux pat· une alliance 
militaire à l'instar do celle11 avant la 
guene générale. 1\la1s on no peut mar 
4u'il se trouve dtl puissances lJa,;ant 
ltlur sécurité sur le concours d'autres 
puissance. Nous avous les rapports 
franco.russes ; les Etals qui ie sont 
entendus au i;ujet du statu-quo e11 

Reçoit chaqu• jour de 2 à 6 
haursa sauf les Vendredia et 
Dimanchea, eu son cabinet parti
culier sia à Istanbul, Divanyolu 
No 118. No. du t9léphon• de la 
Clinique 22398. 

LES Bou PSES Étrang8PBS 
• Ul" Ullt gui il!• 1.HI liclw-; : 

a) Jeb I1t:!Wb ct',1Lljo110L1011 ; 
b) lo::i l1cllo::1 du n:Jctitwat1011 
c) lelil fH.:lreb Lle •tilecuon : 
.E 11 mè11t1.;1 temvs, notre :;eotion d'é

tywolog.e co.iLllluatt à _poursuivrn ses 
n~cheu .. t1e1S au sujet des racine:. de 
muLo tu!'cs pas•ès da:1s lei lan
gue::; ('tn11Jgère:;. 

Les ·équivalents " 
3. - La Comn11ssion créa ensuite 

uue s1:ctto11 d'etude des «equivalentl;> 
à Jaq ueltc furent tran,;mis tous Jes 
uo,,:;id·:; s1:1 trouvant en sa posseis· 
s10u. 

.Nous soumettons aujuun.l'hui aux 
coa1patnott s le re,;ultdt Lies lrdvaux 
qui s j !JOUI SUnt:Ut uevu1S le .1.J Deoem-
1.JJ 0 1934. 

4. - La Séclio11 des «tiquivalents> 
s'aLtacha, daus sus travaux, à 
ma111te111r un seul eqmvalent pour 
chacun des moti; ètraugers figurant 
dans le Rt:icueil... 

Seulement, pour les mots ayant plu
sieurs accept10nis, il existe uu éqn1va
lent pour chacune d'elles. Les moto; 
arabelll et :persans qui se trouvaient 
dans le • Kamusu 'Jürkt », mais qui 
n'1:x1,,taie11t pais dans Io Hecueil,furent 
égalcmeut mtroduits ciaus Je cK1lavu:.i;» 
(guide) preparé lJ:!l' les soinil de la 
:::iec11011 des • èqmvalents •. 

Qualit aux terme~ ètran~ers an 
usage dam> la langue c ottomane > 
lesquels u'ûtaio11t pas trll;:; rGpaudue 
dau;, ie la11gage parlé, ils ne funmt 
poiut mcorporés d::rns le Guide mais 
lalSbtlS à l'qip16t:ÎhLJOn des -~CtlOJlS 
chargt:es c.l'élauorer le dicuonnairo dei 
ternws. 

Les sources 
Au coJ, s ues travaux, piusieur!:' 

sou1 ce~ fut eut conbUltees 111Lltpëi1ddlll
me1.t du Rect..wll y_ u1 vemut d'être 
prevan-. 

h.u vo1c1 ko pri1w1pales : 
1. - Le « h.a111usu 'l Ül k1» de Cbem-

111a11d de Sachs Villate. jeune!iliile et les troi1t ans qu'elle repu-
25- Le diotionn1.ire dei dériftÎI de die aujourd'hui lui ont ét!i alors d'un 

la la11gue latine et le dictionnaire dea ~t·and 110eour~. 
m,ots comparét1 indo-1errnaniqu• da Quoi qu'il en 1toit, toute e1·reur est 
\.\ a~\l. . . . , . ! réparable. Avant de terminer. nous 

2 . - Le rl1ct~onnaire du _deraés do noui parmettons de lui faire une re-
l a langu? Go_~hiquo par Fei~t. -1 com!nandation: qu'elle fasse bien at-

27. Al pnnc1pe des ù•fr1vtîe par teui10n i ce qu'tl n'y art pa'> un ~e-
l!'lll~ do Hon~.,, . 1 cond lapsus ! En effet, quand elle 

2 • Le tré.,or des vieux mot11 Cel- aura so ans (et nous lui souhaitons 
les c1.:_ Roide~'. . . . de vtvre l~ngtemps) .. elle ne pourra 

. 29. Le g1 and d1ettonrnure. d~s dé· plml prétimdre q u'!i!lle en a 47 .•. 

En été, le No. dn téléphone de 
la maison d• campagne à ltaudilli 
38. est Beylerbey 48. 

'~.ITUVI J 1111 :cn:x.u:L.U'LZllXj.( ra -- ·-- ------.. 
1 TARIF D'ABONNEMENT 

Pari!i 
Berlin 
Amsterdam 
Bruxelltii 
Milan 
Genève 
Athènes 

JWPS de langue grecque ams1 qus . . 
d'autres dL.:tionnairea grecs. (Du Mill(vet) :\1 èMT AZ PAlK 

1 

Europe Centrale. A l'heure actuelll!, 
ces questions sont tellement liées 

!!111!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!'!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!11!!!'."!'- en t ro e iles q u 'e 11 es ne peu v en t être 
30 - Le dictionnaire de Verbitski 

sur· les dialectes turc& Altay-Aladai. 
3r.- Le cours pratique de la lan- résolues que toutes ensemble, ou alors, 

1 Turquie: Etranger: 

1 

Ltqs 

. l au 13.50 1 all 

Ltq~ 

22.-

Clôturn du 26 Mars 

BOUB.SE DB PA!US 
Turc 7 112 1933 
Banque Ottomane 

:l;J;l. ,. 

26~ ..... 

gue mongole par Popµe. qué en m~me temps leur:o équin.lents 
32.- Le diclionnaire « Yakut• ay11.nt eu français. 

plus de 3.000 pa~e11 de Pe~arsk1, la Au eu où dan1 l'ordre alphal.Hîtique 
source Ja plus riche da rac111e1 tur-; 1uivi, CQrta11111 mots auraient été omis 
que~ . . . , . \ dtrniil le Recueil de:; ~4uivalents, la 

33.- Le d1ct10nna1re Etymologique liste de eBl:i mots sora publiée dans la 
d~ Ja Langue Turque, par g, Kere11te- 1uite pat' voie de la presi.e. 
d]ian., 5 - Ltt!il compatriotes qui pour-
Indepe1~damment de tou_s ces ,?~VI'&· raient trnuver uu équivalent plus ap

ges, ~es .re~ultats obtenu~ J~squ ici par proprié aux mols de guide clo 11 t nous 
les t1 a vaux .de la C?mm1sa1011 da re- oommonqous aujourd'hui la publica
cherches ~u1 les éqmvalente ds m?t• Lion d:rni. l'U/us sont priés d'on faim 
et les rac111es turque& ne turent point part dam• uu délai d'uu moi:;, au sec
non plus perduii de VUQ. rétaire général de la Commission des 

Une des sections de /11 Commi.ssùm recherchea linguiitiques. 
s 'a //ach11, en efl•t, ;_ ttablir tfUI noire Co11 com rn u nication11 d11Ho11 L ûtre 
langue itait une st1urc•-nrire très an- rédiié8111 bri•vement et en termes 

clairi. 
cienne el tr1s riche. Le• mols-racines Pour taoiliter leur tâche aux colla-
turcs, passés dans d'11u/res /a111ues et boratsura éfentuela dQ la Commission 
ayant servi à y formu des mots tle va- nou11 donnfjlli ci-bai un fonnuluire 
leur, /urcnt un li un sj{•ctiimiés ~t modifia do celii communiqués. La pre
ceux dont /'adoption fut jugü niets- mitre condition est. de- présenter réel-

lement un équi,,_ront nounrnu. 
saire, furent incorporés dans le turc pur Apr~li que Üis uou\'Oaux équii·alc 11 ts 
sous leur forme actue/lem6nf .,, usage. auron~ 6lo e11tillr«me11t. µublit's dans 

Pour ceux dis mots auxquels il n'6- lfllil journaux, ils >.e1·011l rliunis sou;; 
tait pas facile ds trounir dos équiva- forma de li\'l'w. 
ieub_ ad.-quats et facilement oompr~- L• Préiident r!1 la Commi11siou rl1• 
he11"1blts, ou a formé des mot11 à l'ai- rech9rclH• sur la l•n1i1w tt1rqut 
dti c\P,s préfixes et des iiluffixes turcii. SAFET !RIKAN 
Pour nu eux les expliquer, on a iudi- Député d'Enineau 

aucune ne peut l'être. li ne peut se 
faire que la sécurité existe à l'ouest 
de l'Europe et que J'i11sécurité règne 
à l'est.> 

1 ü mois 7.-16 moi5 12.- I 
J ~) mois -l. - 3 mois 6.50 

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

NOBDDEUTSCHER LLOYD 
Servi•• le plus rapide pour Nl:W VGP'tK 

TRAVERSEE DE L'OCEAN 

en 4% joor8 
p1r les Transatlantiques de L.wx• 
$ /S B REM 1 N (!51.eoo tgnnM) 
$/S EU R 0 PA (4i.700 tonnes) 
S/S COLUMBUS (32.~00 tonnes) 
hrif spécialement ridvit powr IHI• ll11rée lintitM 

BOURSE D~W-YOJIJ', 
-s~·· 

Londres 4.7825 4· '0 11 
Berlin 40.16 ~7:&5 
Amstercla• 67 54 _9,,5 6 ~ , 
Pari li 6.1'9 i2 · 8_z4 
:\lilan 8.23~ , ~ ~-

1Communi<ttté par 1' · j 

~ .. 
~ 

TARIF DE PUBLICITE • 
3me ,. ,, 50 le cf1l· 

~ 2me le cf1l· ,, ,, 100 e 
·gll 

Echos : ,, 100 la 11 f 
~ 

.-. ..... .,. .. szlliiîiiiiiiiiiiiii._.~ ... -~ 

. • . j1Jl~ 
J'ACHETERA:IS à Beyoglu petit ul .i.0~ 

ble, p. e. magasm surmonté d'un se JO l 
S'adre~ser sous •Gem.- aux bureau>'. prie; 
ual. Intermédiaires et courtiers 

CHERBOURG- NEW YORK ALLER et RETOU"' 
â partir de Dollars 110 seulement -~ tit~ ~' 
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Feuilleton du BEYOGLU ( No 50) joncturois qui l'titreignaient depuii 1 - Tu sais, mon p'tit, dit Soual a"t"ec mes chics dans cette maison-là D11 ' - Pourquoi pae si ça t'rend ~~foi~.~, 

quelquea baurefil. un rirn retenu, c'est des ehose:> qui complots à l.ooo franH, tu pen1"1 ! j J'aim'pas qu'une femme rend~ll a:,r 
. Ili A1a&sirent dans le bar i une pe- peuvi>nt arriver à tout !'monde ! Soual p_ron~nt~: , . l~ un cama;ade. J'ai bien '[,~•.· 1 

tite table rondo. Grêsillon, lentement. - Blague pas! 'Mélanie et moi c'é- - Eh_ l.J1en, ~ln y a qu à fOJr. 1 t1Qr:ne _n'avait pas tes idées-. 11, Je 
minutieusement, le mit au aourant de t:i_it sérieux. C'était ma femme, quoi! - V01r quoi ! Aller chez Hubert moi faire. S'il n'y a rien, eh ble 
ses soup ons. :::\1 elle a changé, c'est qu' quelqu'un fils'( !'dirai :wec plaisir. r 

Il lui raconta que, depui1 Jongtemp., l'a fait G~anger; ?u _l'a pou~ri~. Fau-1 L'autre ri?ana: . - Qu'est-ce ue tu f'ras ~ Ile~ 
t!l.éjà, l\lélanio changeait de manières, dra q~e ]'sache qui ; j'entrerat d dans~\ - Tu s'ra1s seul ment pas reçu dims _ C'est mon 1ffaire A q1.iell<' ii~ 'JI 
qu'olle montrait une ooquetterie sans L'w1l de Grésillon étincelai_t. 

1

1 l'amtichambre. C~s gars-la. sitôt qu'il& arrive-t-elle à son trav.ail, le JJ1f\11e 
rapport avec sa situation d'ouvrièr9: - Parle pas commo ça ! fit Soual. voyent un prolo, ils se défilent. ;\'on. - Elle arrive à i heures r(~ 
que, mon Dieu! elle restait bonne T'as raison de vouloir sal'oir. Un j G'est autre che1te qu'il faut faire. la Paix 

• B • ftlle; quo dans la nuit de l'avant-veille, ho1~1n1~ ne doit pas s'laisser berner. - Quoi! . -- EÏle dt'.\"eune à midi! re 1 

elle l'avait soigné avec sollicitude, avec jfo1s 81 ce que tu penses eRt vrai ... 
1
• - Faut sutvre ta femme; faut sa- A .d. J d .d. à re ll 11 tl~~1' 

amitié. l\fais on voyait bien quand mê- - C'est l'avis d'ma sœur ! voir oü elle va quand elle sort; qui - . mi_ 1•. e m~ 1 u, tl" Je-
rne qu'elle DQ se plaisait plus dan!il sa - ~'aut être sûr! Faut ôtr~ sûr ! elle renc~ntre quand elle est sortie. ~emte. ~~is il.parait qu~ t~- · 

1 maison, qu'elle rêvait de luxe, soute- E~1 bien, si c'est vrai, tu n'as qu'à la Faut la file~,. quo~ ! . , ins, on envorn .en ,course ,-.til~ 
nait la cause des bourgeois et s'éloi· Ja1ss~r aller où elle veut a.lier. Faut - J'saurat Jamais fan" ~a ! C eet un 1 gn v°J'r~ bten · ·ras h~ ~i! 

train de faire sa propagande révolu- gnait de lui un peu à peu. jamais essayer de retenir une femme. métier d'flic ! - Duan. c est. que tu 
1 
es d f 

tiounaire. - Tu l'as er:tendue, hein, Soual '( - Oh! tu peux bien compter que Soual haussa les épaules : - emam matm. Y a P · f 
Il le trouva rue du Landy au bar dô. Le soir que t'es vC1nu dîner avec nous. j'courrai pas apr~s. C'est l'autr' cochon, - Dis donc pas d'âneries ! Faut pour a~tendre. . 0vef9; J 

Terminus. Augustin se sentait en con- Ça n'lui allait pas qu'on cause, nous l'autr' dégoûtant qu'j'irai arraugor. s'défendre ! T'es dans ton droit, s'pas'? - Ou c'est q~e Je t? r'troèS ,tO 
fiance avec Soual. Il admirait Je corn- deux. de politique. Eli' ne daigoait S_oual tendit nn avant son nez de si on t'a pris ta femme ! Nous autres, - Sors d~mam soi~ apr 1•1 

or 
s'a us 

Par Valdagne 
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G ré1;illon prou on ça : 

c 

(/, 

Il 

p 
q 
c 

et• 
le 

- T'a::. fait eneur, mon vieux ! 
Alors l'autre, sans s'obstrner: 
- A:près tout, c'est bien possible ! 

muniste qu'il devinait plus intelligent, pas être de mon avis. Quand j'suis foumo: dans l'parti, il y en a qui trahissent. ner. Je serai chez Em1Je. 011e'/ 
plus souple que ses autres camarades. rentré d'avec toi, c'soir-là, j'ai môme dû - ::loupçonnes-tu quelqu'un ? Ils se faufilent pour savoir ce qu'on Grésillon ne pouvait pas 0~et119e ~1 le 
D'abord ils prctfessaient une pareil lui dire qu'ça n'me µlaisait pas qu'ell' - ~J'connais personn' des gens qu'el· pense et puis ils vont tout dégoiser motion qui l'avait gagné. l! 1.1$ d /01 Y a dt b u~sst·m blauces comme ça. Et 

1Jll11:>, wamt'uant, toutes les femmes 
::-'l1<11J1Jlt-nt pa1 eil. 011 peut confondre. 
<;a u'tait nt:-n, j'ai lJien cru c'était elle! 

Là t-11core, Melanie avait menti. 
Au tuup de lllldi, Gr(•l"illon prévint 

lu culltre11.aîtro qu'il ne se sentait 
pu::. eucore n·mis H qu'il allait ren
Llt'r cht!z lui ::.e coucher. 

Il u1j1·u11a eu hâte chi>z le bi~tro voi
sin et ::.'tJu fût 1ôdPr dans quelques 
bars d'.\.uberv illiers en quête do Soual 
qu'il ei;pfrait ù:o1 y rentoutrer, en 

doctrine quand aux «repus,, , C'est me fus' passer pour nne andouille le v?1t dan~ sa place. Rlen qu'des bour- à la SO.reté q-énéral~. ,9 ·~st1 des indi- à Soual s'il ne ferait pas Jllle . ff) 
même Soual qui affermissait Grésillon devant le monde. geo1s, probable ! Y a p't' être son pa- cateurs. Eh bien, m01, J a1 1 truc pour pas rentrer chez lui. _ 5p1tl 
dans ses idées; il les classait, leur Soual, fier d'être consulté sur un cal!! tron. Dans l'tommenc'ment qu'elle tra- les dépister, les salauds! Quelquefois (d 
donnait une apparence de rigueur lo· dMicat affecta la rnoùération: vaillait chez lui, elle m'avait racor:té ils me prennent pour un d'leur bande. 
gique; il citait Karl Marx, Jaurès; il - Bah! C'Elst une femme. Faut ja- en rigolant qu'elle parai~i;iait n'pas lui Je sais aller da.ns tous les milieux. 
p08Sédait uue éloquence facile, en ta- mil.il en vouloir aux femmes. Elles ne déplaire. ,J'm• colle une p'tite moustache à la 
eettes, qui impress10nnait Augustin. comp1·ennent que le petit côté des cho-. ~l elle te l'a dit, c'est pas dange- Charlot, pe,.sonne ne me r'connaît. 

Sahibi: G. PritllÎ 

Et puis, une sorte d'instinct confm, roes.Y a-t-il eu autre chose. entre vous? · reux. Tiens! veux-tu que j'aille trainer un 
an•rfo,sait l'amant de Mélanie que -Non! Y a pas eu autre chose.Seu-! - Elle a p't'être changé d'id.~•· peu mes gu6tres du c.Sté d'la rue d'la 
Soual était l'homme retors, habile l lement, j'ai idée maintenant, que Mé-, - Qui est-ce son patron? Paix un de .::es jours. J't11 &irai c'que 
m~lle di'>guisements, qui pourrait le 1' lanie me trompe ; ça, il faut que je - C'est Hubert fils. Un tailleur de la j'aurai vu. 
mieux démêler la vérité dans le& cou-1 sache si c;'eit vrai, oui ou .aon ! 1 rue de la Paix. Y n'vient qu'des hom- - Tu f'rais ça ! 
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