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LA [BETE BE HEPOftD PLUS AUX APPELS H TEHES D'ATHEBES 
On craint u'elle ne soit tombée 

aux mains des rebelles 
-

Les canons sur l'RcropolB et au Temple dE Jupiter. -- Les combats d'hier dans la capitale. --
• ..... 

~)ans •on numéro de jeudi dernier 
le Journa! goU\·ernemental Helli11ik11n 
,lf,llon déno11~ait l'la!'tiras et V~oizé-
1?· de pr~parer un soulilvement. 
c_ette feuille ajoutait qu'une déléga
lton •"'lail rµndue il Canne• auprèR 
du g~néral "" fuite pour l'inviter à 
rentrer en <: rère et que la J!OUverne: 
tneut en nrnit Ml' inform,. On prlic1-
S&it que la dt%gation en question 
Gt11it compoHé" de l'ancien officier de 
Inarine Foumb1tti et du directeur ùu 
iournal vénizéliste lmtrisios Kiriks, 
~loskov id i>; 

C'èst dire quo le c•pronuncia1nentou 
rie \'endrPdi n'<'tnil pas absolument 
inatten,tu pour le 11:ouvernemeot. 

TontPfOi!o.;, l'lastiras lui·n1t!n1e n'a 
pas quitté la France, ainsi qu'en té· 
111oigoe le Ll-lé~z-ra1n1no suivant : 

Paris. 3. AA. - St/on !'«Echo dt 

Pari.< •depuis !011qte111ps di111 les 'arti
sans tlu qi11iml Plastiras chtrchaie11f 
tl semtr le 111iconle11leme11f parmi les 
troupe,,. ( ~pendt111f, Plt1stirns, qui '1•· 
bitt actuellement û C11111es, oa il r1sidt 
d•puis plu .1 de deux ans, n tlicl•ri: 

• 7011f ce que je sais. j~ l'ai appris 
/Jar les journaux . .le 11e suis pas 6f1n111 
de /'il•i11e111enf car la m•ili1 du pa,vs 
•st plus tm moins en insurrection. Je ne 
q11it1uai ta Frn11c1 que lor51fllt i• Sertfi 
rappt/e par mes pnrfi5ans. > 

·ruuj ours d'apri·s l 'lfelli111b11 .lftll•n 
l<1s g~nt'.•raux SkanJalis el \'Iaho<, qui 
\tenueut ile quitter l'c:rm~~ il ~a ':'Il 
Inoi~. le; 1·olonels l>io111s1s, :Sp h1a
le, commut1<lants H~dji Stavri el Zer, 
"a" avaienl emoy~ leurs uniforme• 
l llrama, par de" hommes de con· 
fiance. Cul indice. rapproché du rcu: 
lorcemont do la propagande parmi 
1•• offici~r" des garni<ons de la Thrace 
~t de ln .\facédome &emblail assez in
quiétant. 

L'agitation dans la marins 
Le 1·apitame de voisseau Dim11li· 

~h as est cer1a111e111ent, au point de 
vue profP•<iOl:1ielle, l'un du meil· 
leu ra officiers de la marine greoq u•. 
Î· Ous son impulaion 6ner.11iqu,1, i 

La rebellion et l'appareillage de la flotte 
tE soulèvEmEnt à AthènEs et sa r8prEssion 

dt tlt'cltfrtr .1011 t1/lif11de c~11am1111f lt1 bombai-d.6 a'tl •'approoàatt d• 16.._ 
rd1d/io11 qui m•111f tlt preadt!e par de crétolaH •t q\1'11 le con.11hlih·1 c,.,.,, 

\lD pirate. 
t•iolt11t•s trl/aque~ c,111/re Ir qou1•tr11e D•• rumeura non confirmée• dlaent 

Les d~pèchea ne l'A. A. 11ous four- po\lr déposer les a\ltorités de Salolli• 1 mmf dt1fl.\ /tl JtreHt 1•mi:elisfe. qu'un croiseur rebelle • 6tô ooul• 11 
ni senl quelt1uu ùét~ils compl6mon- Il"' et oecuper les édifices gouYer111- 1 ,11~ tlepld1t ull~rieure. m dt.le dt a trois avions d.iruita. 
tair•s an sujet du soulèvement lut- w.entauz. Mala la tentative échoua / · Le commandant d• l"eacadr• a6rfenne 

0 1 t l
. d 1• e mt1l111. 'munit a (1 propo> es Jlrtus1on.> 

rnitne. utre a teu a ITV e sou •" - ifl'l.ce à l'o.rreat'.ltion des 'miasair•• 1 ' gouvernemental• qui bombarda I•• nawi-
n1ont Ou l'arsenal_ i~ Y. en ~ut de_ux au· venus d'Athènes. D'ailleui~, le• tl'ou- Sllii'llll/ts: re~ de guerre rebelles a d6olar6 qu'un 
trli au ~oll~ge m1hl~1red EHlp1des et 

1 

pes et la poliee 6taient alerté . Le prMld•\1' du cen .. il JI. Taalda- deatroy•r aux mams des mutins est •p· 
dans lu cuernes d'euones d'Athè-

81 
. b 6 1 rneu d't-"or paremment déHmp•rt'. 

nu dont deux t·ompa,nies se rallie· Par mesure de ' précaution, de r111 a o arr • rouv• r """' · 
rent au 111ou•an.ent. Le nombre des l'artltlerie 8 été placée à l 'entree ruer l'ex-pr6ald1nt M. V6niséloa qne Le gouvernement .a annoncé qu• 
victimee •'élilu ~ deux tués et unt1 du olfe pou m ê he . ·•Je ro11vera1m•n' rempht aon devoir 1 si les rebelle• ne livrent pas lea · g r e p c r une tn• . . . 
dinin~ de hlees•s. curaion éventuelle de la flotte re- en prot6r•a~t lee libertés populal~111 1 nav1re11 au1ourd'hu1 dimanche, il• 

La censure a Oté imposée à tous les belle. 1 •t <f\1'11 contmuera i l\ltter juaqu au seront violemment bombardés par 
télêgramme.; 1iour 1'6tranger. Les . bout po\lr CH liblrt61,.. l lc• force• aér1'ennes 

L'état de s1âge est proclame. les l ~ • · journaux db l'oppoeition ont été sup· prinlél. réunions sont interdites. Les commun!- L_e nltnistre li~ la ~UP:l'l'P, :\I. Con- L' • , & At 
cations télégraphiques et téléphoniques dy l1R, a dt~t·la ·~· .lUX: 1 JOUrJlft.UX llfll I arrlVEE BD rr; E 

Athtn•~. !l·- A.A.- Ou 1•orr~1J.>0nd1nt •lt Sf'nt rétablies ... Jln~ !IOl1\'0ir afl11'111er 1 aecord de \1 
Jlava \'1'•1111.t\lo:-' avee lrs :;/iditieux <'el n, .• 

Le plus sérieux combat d'Athènes L'atlitUdE dB M. VÉniZÉIOS J ,•ont ~A confirmerait si les , 11 1~tre nn 
se déroula dans lu ca1ernes des tV· l 1·i1·e• ~n 11é11iti:i.1-to11jours onlre les 
zonti où quatre cempagnias et deux Sun•ant le> j1•11ma11.1, le gom•t111t·11r mains du rebcll ~-se rendent en 
automobile• blindéu furent envoyées de la Cret<' 11 'k111a1ule " ,11. l"e111:é"1s Cr1ttP. 

1 
pour délo'er un bataillon rebelle. Ce· -> •• 

lui-ci répondit à l'ultimatum par une 
violente fu•lllade et une 1r~Ie de 're· 
nades qui bless~rent deux 1fficiers. 

La chassE aux rEbEllEs En haute mEr 

~lai,; 1,, flotto punnl apparem1n~nl 
ù ~e <Ouslr~iro à touLee le poursui
t~• et Ilar~inl à eourir ·an< itl· 
cident les lll22 milles qui wupuent le 
l'ir(.e de la Canée; i une •Île1 e 
inoyennu tlt~ 15 111eud1, c'llst lil un 
parcour• 11uP l'on peut <'Ourir en 
lt ' heUl'PS. 

Athènes 3. AA. - Du c~rreapon

dant de Havas : 

Dépêches 
de CE matin 

~ondamnations 
en Autrithe 

Salzburg, 3. A.A-17 nazis ont été 
condamni• à mort pour aveir pas'é 
en contrebAndc des explosifs 1ur le 

territoire autrichien, en juillet der-
nier. 

La baissE dE la livrE 
sterling 

Le gounrnemant a ordonné le . . . / . . .. . . . . 
d 

J>es 111rol'1nnt1ons 3~spz C"Ontradu·· \111i:1 lt•" fl~rnu•rt?• <lt-p1·ch1•" ('on1n1111111p•rt-1 Les navires de guerre rebelle a 
bombardement des casernes es ev- toi ms ont Ho publiées par no• ,.011. '"" l'Agenco An11rnli• •u ""i•t ol• lu j)<•ur•uil• . é à 1 Londres, .f. l'•mmmfllllf 111 zones. 1 fi-1-rr~ de ce matin nu sujet du 111011 _ ""' reb•ll.. sont arr1v • a Sude, en Crète . .~. A. -

Dee oeition• etratégi· vümenl "" la flotte. ~os i-onfri'l'l's • .A.thèn111, 3.- .A.. A.- Du Icorreapon· 1 • Le calme règne, mals la altua· /Jtfi.>u i11assa11/e de lt1 111-u stulinl{ 
P . Ir cCumhuriyet• el la ul\épuhliqu~>,1dant de Havas: 1tion est co·1fuse en Crète, sur la- qu'lls lie pensent pas fer111i11u - cr~-

quee, le temple de Jupiter p:tr rxeinpl<' ''"' :1nnoit1·é d'oprî». On iirnor• 1ncor1 l1 •ort d111 na•lrea quelle des renseignements précis /<1111 ., /ilit111cie1.> avntis co11sidùt11f lfllt 
et I' Acropole furent occu- d<'s . n<1U\'<'ll"s ;t" 'oun'•• iti.ti1: .. 1·t<>,, occup611 par lesm•tlns. L• rouverneur 1111 anquent. /1 mo11u·11t >awt particul1tiemt11/ •!' 

P
éee par les force• gouver- via :-,of

1
111 • quo l .4vero/ :tur~!t pr" la de Cr6te a adre1196 \lD. meaeare pa.r La journée d'aujourd'hui (diman· /1l'rf1111 ;our de> co11>u//atùm5 entre tes 

. . n1er ( r, l'U ('t'o1sl-°'ur t'"'l d~t:arnt(, de~ T s. r. au chef de1 mutin•, l'awiral . 1 
- · - _ • . . 

nementale• afin de tirer sur puis quPl<iues 11101 , d(.J' .-1 • t 
1 1,1 , t 'il 't :>ha) sera pr.ibablement décl111ve. 1111

h•11te< t1111fft11>e.,, /r•11t 111st.1 et tllfl<'ll· 

1 
· 4 • Dew•• r ch•• n.a.orw.an qu serai c,1111,.,, 

les rebelles qui ripostèrent Le,; s"u s Litimenb, .•1110 1'011 le· _ ___ _ , 
. • 11a1I prOt: '' appareiller a toul<' rt''{UI· l vut...- ti tm khtc .11 ~"'"' l'i:i<ll<fl f 11 

à ooup• de fusils et de mit- n<lùll Jlaienl le JlCLit croiseur lhlli. LE reman1'ement du Cab1'net '" .\fllbill>il I .1 el/,,, l/Urlli•nf d• vr•ll· 
rallleuees. Le combat dura de 2115 tonnes et les qu~tres "'''· 1/n ch1111c1.1 1/'a1'outir a 1111 modua vi-

q
uatre heures. troyers tonl nuufs d1·s chan:i .. rs v~nJi aaep1t1il/e >i dies t111tl111ent >1111'» 

.. Qd~ro>. Ps11111. Spet;ni, Hydra l'l r 
Finalement, l'infanterie A'av. l\1111t!uriotis. (''est :i bord <1 8 1·us lunmt 

11 
etablir mtre lts 111trrv111ti•ns LeH (.•iinements ont une riiper<'lh· 1 1.'11)>plirnt1u11 tir ft1 l•i .mwrfi•I•. es/ /'' · Il i 

gouvernementale se lança à <1ua1rn bâliments formnnt ln ire di- siou poli1iquo inm~diate ain•i qu'on . · "1.i<ie es rnr • manhe de.i d1t11111e:. 

I
• rision que ln rc•Lellion a éclalé. 111 1·ugora iiar la MJ)êche suivante : mmnteuue dt111.> tout lt pays. Lts f""' ""' 10.,tli1111tio11 ayaut po111 ohtet 1ü 'i-
••••ut, baionnette au canon, '' I.e t'Orr.-11<\llllBlll .1. l\•Ht'1' t•li~rapili• 'Il . , , , H r ~ . . kos llt/U.l l•tniul1stes tf ceux de r.1pp1si/ù>n .ra dts bomes ti /'•mp/i/l/(/e dt.\ ff/01/llJ· 

et les rebelles hiesèrent le d'\1hil11.. " 1111•s, .>.- ·'· .... - dt~' ·ma • mmt.> di tlevise.1. . lit f'tlrllrtl)f p11.>. 
drapeau blanc. " 011 apprenti q11't111 cours dt lt1 tm- 111i111.1tre de la 111t1m1e 11 dem1ss1om1i. 11 1 

Le cabinet a nommé hier soir les totiue coutre /'t1rse11al de lu 111nri110 d<' • ere rnuplaa pt1r f'•miwl Sopnocle 
I.e joumnl Î11d~pt111/t//lf .. f/1sti• > '". 

lllflllde aux 1·hef1 d~ /'oppos1lio11 tl'i11/rr. L'aidE à la ChinE 
mtm~ret de la cour martiale davant Pert1111·1, qui /ut la plus formidable. Io /Jousnumis. 
laquelle comparaitrent lundi lei pri- 11111tin.> du aoiseur nÀl'trO//> e/ll'Oye- lJ<'llir 1111/lrt.\ de ,If Vmi:dos 11/in ·~ /'1- -I.e qi11eral .'ldaxa.> 11 éte 110111me 111i-
10Dnl··r1 rebelles. rmf de.1 ct111ots 11 la rencontre des re- cln · I · Il ·r 1 · , h ~ • . 1rtr sur tl 1u t"' ua 1011 t1 ,.,f e11rs Wuh;ngton, 1.- A. A. - M. Phil· ~Poque où il commandait l 1&c1-

drille ùes destroyers ou escadre d''· 
~O~Ulion, deR pro1r~s r4els a_va_ient L· msssau· d· M Tsaldar1's 
~te réalioéo. Toutefois, ses eonf1Cl1on• Il 11 Il • 

hrltes ,.,11duits par /'tJmirnl Deme.>fi· uisfr« sou.> portefemllt. . 
E tf il•iftr nu pays d1.> malhturs irr~/1"· Ii;is 11 refu~e dt romme' ter Ie1 bruits 

dia.>. Le.> of/iâers loyaux furml t1oi· J 11. Schi11t1s, sous-secril•ire './' .t11t • mille .. , 1 de pre ~P ~uiT11nt I08<l\ll'l la <:ran1le-
g11es tlt leur> postes som d1 faux pri· /'t1vintio11, " ifé 11omme muwltt de 

POiitiques nettement véniuilisles 11 M. Tsadari1 a Ince à la natt .. un ••u
~endirent suspect au 'ouvernement ••g• on il •IL dit newomen1. 

• RretagnP, les Etats-l'nis, la 1''ranl' ~t 
l~J.:le.s el ceux qui /e11/ère111 d'orrèler les /'air. • • 
rebtllt:. /urmf mis aux 'er··. A ,., l'11r1·· >' , , s·-•,,,, l'L' .• ' " 111 dapon exploret'Pient lee p0~9ibili-!Ut lui retira te commandement actif •Quilqu~s jurvtlts St rtvollert1Nt co11-

·~ crut prudent de lui confier la tre le n•uvernimtnf 119•1 du pt1ys. L~ 
/' • pro,ho•, l'Ay•11c• tl'At/1t11e.• •, · ·'·"· .,, " ,,w• tie rll· t • t' · ,. J • ' , 88 ( Ull9 at'!ion ('01111\lUlll en VUI 

(Olnlllllniq1u ljUt le 11ou1>~meme11f prit ri> .. le f/Ouvememenl T.<uldnris n t1boli d'aider financièrement 111 Chme. 
•lirection de l'arsenal, ju1eant ce ~ 
~.os te moi na dangereux: En' r6alilé, vouvuR1me11/ du pays, par ses forces 
c<.ta:t lui fournir l'occasion d 6tendr• arm1u fUi lut1ir1nt •vec fidilif1 tf dt
~n u tion it 1ous Jeil bAtiments l moi· .,0u6m111/, réprima la tentative anfiti' désarmé• en ce moment qui ac fHllriolùflll 1/ 1st mti1remm1 maitre 

;rou<ent à Salamine. Il semble que de I• s/tuafit11I. Le p1uple gr1c p111t 

te6 allitateur,; •'employèrent tout par· -'fr• a•s·lum•11f rran1111i/11. /.t 9•uvu-
Culi11remen à s'assurer la tueur • • ' p ~ 

<tes &ous-offit•iers et dea grad•s de 11'm111t •111nt (11it /undant deux u115 
rang inférieur. tous les •(forts afm He rettnir la rtac-

1' lleµuis janvier ùemier, la fénid· li•n s1 tr.uve 1mti11tmant •bliyi d'agir 
~Lte. Patri> parlait avec une certame a11ec ri~u1ur co11/r1 lis ngif•fturs tl 

Après avoir sai'i le " He/li. et trois 
destroyers, les mutins 1agnèrent le 
large avant que l'artillerie des forti· 
ficatlons terrestres ait pu les atteindre. 
et tout en ripostant au feu inefficace 
des batteries côtières par des coups 
de canon qui endommagèrent consi
dérablement la ville de Perama. " 

Quel.queJ heures plua tard, l'arwe
nal <-tait o<·rupé sans autre i11c•1l~11t. 

La poursuitE Sltnation da troubles à l'araenal - d'assurer 1our toujours /'ordr1 1f la 
Ît les autorité" démentaient sea in- tranqui/Jifl tlu citoytns helltnes. N. ou.> 
?rinations n1·ec 11011 moins de "na-Clté. Le journal insistait sur le mé· avonJ lt devoir tle rendre u11 1mte La •tlotleu d~~ reuell,e" se <·0111po•e 

COntent l · é ·t à l'é d /iomm11ge aux morts et aux bl1ssts de donc du Ht/11, dont 1 équipaga nor· 
d . emen qm 1· gnai gar mal est de 232 hommes et ct~ tro1·s 
_u minislre do la marine Hadjilry- alfe lufle 11insi lfU'ti fou/'5 /IS ftHctS d t ~ 

l'lako~. Celui-ci est, effectivement, on os .royers montés rhacun par 156 
chef particulièrement énergique qui a t7rmils du P"Y5"· marins. Comme l'éventualité d'1111 
u.ne. conception tràl striote de la dis- La s1'tunt1·on Bn ThrnrB con~bat aéri~n B~mble prendre <'Orpa, 
Ctphne. Récemment, on avait annon· 11 tl n est JJSS mutile de noter que l'ar· 
Oé, puia démenti offioiellemenl, une t M 'dDI' B mement anti-aérien se compose d'un 
~émarche d'officier• de marine auprl!a B ID DC1 n cano"! de 7,6 C[m à bord de l'Htlli et 
"e .1, Taaldari1, l 1on domicile priYé, ï de p1èoes également anti·aériennes 
Pour demander le remplacement du Lee conjurés fondaient de très vi 8 da 4 c1m pour les destroyers, diffpO· 
ln1111etre. Détail curieux: cette mime nepoirt 1ur lu garnisons de la ;\Incé· s~os en échelon à l'arrière de la cho• 
Pa/ris, qui était si acharné• à annon- doine el de la Thrace - provmces min~e . 
cer des troubles à I'anenal, obsenait conl'!u01 de tout ~emps pour leurs l'ne dép~ehe d'hier •ignalatl que 
depuis quinze jours, un mutisme oom- sentiments vénidhRtes. I'am1ral Typaldos avait of!ert sa mil· 
~let à c!l propos ee qni signifie que, •D•• penoaeUt6e militaire• •6ni•6- diation 111,tre le.gouvernement el le• 
tette fo1a, il se tramail effeetinmenl,liltu, lit ... , d6pl•b• "Jla•u", an· rebelle": Catte _mtervention ne paraît 
IUelqua chose <Je 114rieux. raient aU1ad• 11 1lp•I d'.A.thè•H ' pas a\'01r do111h1 ùu fruits. 

1 

ces :düi.1io11s afin de .>e n11/orœr en le • Smat. ou les V'1lf-tlisft.1 sont m li/il· 

apptlt1nf N. ,lfrlaw1s, che/ t!u p,irfi tle /11 jorift . 

libr1 opinio11 . • If. /Jo11sma11is. ex-dit/ de L• •<>rr-tllpoudaat dll •••• joaraal 
/'tint major d1 ln marin1 durant la .lfllU· aun ... n.ce que l'lx·c6n6ral Papoula•, 

ohef de la lien• ripabliaelae, '1r1p 
re dts Balk1111s. 

L 'aflifudt dt N. Vt.iiülo.> sus!tfe 

jouri #es i11,11i1tude•. 

(0/1-
11 mounme\lt à .A.thàa111 et que 11 
clo•f d\1 monnment ••11altat1 arra1r1, 
M Papa.naatauleu, .. , aux arrita 

&ontrE de nouveaux "pulscl .. 
en ButrichE 

\ïenn•, 2.-·0n a rnnstituû un ba
taillon da ~ardes <"iviltt auqul'll ora 
coufiée lft f(<H•I~ nu ~iège r-lief tle 
l'Etat l'i d<l6 hauts fnnclionnaire . 

e , La nouvellE composition du 
QUB SB pBSSB-f-11 BD CrBfB 1 uroup1par11~air1 duP1upl1 

Le colonel Tsanakakis !chef de la révolution et ,~ ~;:1ë~,;~~:k~~·11~::~f:~~~rz~~~~'. 
talya, ont été élus \'ices·préeidenta du 
R~oupe parlementaire du parti ropu· 
bltcatn du peupJp. 

Athilnee, 3. A.A.- Du correepondant de Reuter : 

On croit eavolr que M. Vénlzéloe s'est d•ctart 

pour lee rebelles. 

Le colonel Teanakaki• aurait été nommé " chef 

de la révolution cr•toi&• • 

Athènes, 3. A.A -La 
en craint qu'elle ne soit 

• •• Crète ne répond plus aux 
aux mains dt1 rebcllH. 

ap11el1 d' Ath•nea 

Ont 6té élu11nentbre1 du comité-ni· 
recteur 1 

Abdullu11' Firat ( Erginran ), Ali 
11<'.ili• {Cla1iantep), Azi• At.:yüreli: (Er· 
xuru1nl, !Jamar ArikoQ'lu { eYhln) 
l"ual 1 ma.\' (Kirldareli). (;én~ral ah'· 
.. n :--;ôkmen (Oire~<1n), llamdi Y11lma 
{Ordu). lla8ih Kaplan (Antalya) p 11 
aim l'latara ( 'i1·as). ' •llo' 
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Le procBs des autsursjLE &s .ten~s dB Bellini: ca e rLe barrage de C!1buk 
de lattentat CODtrB 1 '"~~ni.•",:;: /~·,~:;:::,/L~~~.:;·~: .. ~\'~ !----------............ '"'"'" ..... """"-------....... --...... =-------..... ---- l SBPD prO" a·IDBmEDf 

rellemcrnt bo iclr.is, aux yau - bleui. Le monde diplomatiquf; compGtonc:e en c•e qui a trait aux mo- U 

M ilnn1·znios comme un jeuue dieÙ. de cette nument,; ct'Ista111Jul, a remis à la mu-1 • VII Il beautG nysl~rieuse qui est la mar- Ambassade brit1mnique nicipalité un rapport sur la conser-
qne préco~e et 1oubl·.nw du gfinie.... ::>ir Porcy Loraiue, ambasaadc>ur vation des œuvre8 historiques d'Is- 1 

Chez le profes;seur Fumaroli, intnl· d'Angleterre, Pst arrivé hit r :1 lstan- tanbul. Cc doeument sera isoumis au I 
](•ctuel napolitain qu'il fréquentB avec bul venant d'Ankara. spfciali,,te qlli ;iera r>harg,~ d!Î l'ülabo- f 
un groupe de patriotes, il fuit la eon- rution clu pla,1 de la \'ill~. 

--· r:aissa11ce d'une toute jeuue f1ll , ~la- Ambaa:sitde du Japon 
(:>• 11.ob'• eorrHpondu~ partl.culi•-) dPIPine, à laquelle O!• le chRrge do .M. foma~a Tokuga\'n, le nouvel am· Le prix du pain 

La reconstitution eu drame 
Athènes, 1Iars.· - Lo procès des au- donner des leçons de musique.Bien- hl1»!'la<icul' du .Tapon :t Ankara. est ar- Le prix du pain a <'tP laissé tel 

t ur de l'attentat contre M. Véni:r.élos tôt entre~ él<irn et professeur, égale· rivl hier à ht.rnbul pM le iSiillplon quel pour la sPmai110. Toutefois :a 
vit;nt d'entrer dans mie phase parti- men~ m11fs, ~gaiement pm·to: J.a ~ym·. Orl(>nt Expros ..... [! prirtira ci "Olr poul' rn~11ici 1ialitfÎ t~Prlt il nur\·0illel' les f~ur;; 
culièrement intfres:sante. Au cours dP path1e du début fera place a un sen·' Ankara, afiu de 1n·(!,,., Jltflr t-i s lettre;; qui en certawi; ondroil~, emploient 
la i><!ptième audience, jeudi dernier, ument plu~ intime. C'est là le p!'ù· Ide créaiwe au Pré!Oidont ,\p la n~Jlll·, do la farine ùw dAll'~iilrn llualité. 

1 t a "'té d é <l t d mier amour de Bellini. 1 b't'< ll" , . ac ure "' onn e u rappor · ei,. Lo Cho\·. Prof. Dino Do Vecr hi nous i • l ... . L enseignement 
experts qui avaient été, le 7_juin, 11u é f t 1 · Le V I t 
domicile de Véni1élos, exammer eu !\ voqmi •'"tte ra ~) 1~ idylle a ver! . . , . . 1 aye Un beau geste · 
m~me temps que les blos:;ée:, les deu··1 un ~ac.t ,.et une pP.•rnllattonq. '.tu iwu-, Pour lea refugiers qm viennent Ou a été· ir1'ls sensible au cadeau 
,·ollures attaquées la nuit pr1kédent1>. n~ I,?mwn,s attonrire IJlle dune âme 1 des Balkans (' . l\lM G . . f . d artiste. Et ce fut d'allleu:-s une 11 x;. I qtH' l'Institut astronomique de Lon-
,e sor~t : . eorg1ad1s, pro es eu.1_ I ce lien te irti'e, an. point de \'Uo pure-! 'ur Ja. demande du "'!layet, h Ban· dres a fait à l'Université d'Istanbul 
de; m1::dec.1~e légale, Loucopoulos,m<' 1 ment psychologique ép::ilemf>nt, que 1 qne Agrwole d'Istanbul a rrc;u de sa en •:xpéùiant. à J'adresse de cell.e-ci 
dec,11~, légl!;te, les 

1 
com~a.ndaLts Ga: de moner ~e frout •. comme l'a fait 1 direct1.on l'.~l'dre rl'aceonlt>r des fa~ilités 5 ~aisses de lrnes et ouvrages scien-, 

~~uns et Pappaii, e cap1tame opres 11'.oraleur ,l'~ust?iro d1~ l'œuvre arti"-1 aux réfugies v_enu'I dë la ~ulga:ie el t1f!ques de toutes sortes. :;.·' etM,.,......,; 

. 1 tique et l l11sto1re d s amours d8 i;on de la Houmame et qui .doivent eeha l· A l'école des filles d'Usküdar 
Une pluie de ball•• héros. l'une complétant l'autn, l'un• j gor. contre de la monnaie turque les 1 . . , . . . Le président du conseil le général KAizm Ô%alp. et le rnioi$' 

tre detrayaux publics Ali Cctinkaya photographié!i lors de ie!JI' 
vi&ite aux barrages de Çubuk 

Axpliguant l'autre. d1mses é~rangères qu'ils pos~èdllnt. , Hie:. au. college. a!ner~ca~n .des filles 
Le rapport ,donne en premier lieu Aprè::-1 l'amour de jeuneine, tra· j La loi iur les noms de famille ? Usku~a1 un~ 801ree recr2~tlv~ a eu 

une deiicription détaillée deii trouti, versé par des s~parationll cru(\lln!! 1ie1~ .à 1 occas10n do la réelect10n du 
traces de balles ot autres domma.ies des refus ine:orables, de adieu~ 1 . Les Kaymakam d'lstanlJu~ ii:J sont Pn;s1dont dn .la R6p.u?Iique et de l'ou· 
constatés sur l'automobile de M. Voni- pleins de larmes qui constituent tout! rou.ms. l~1er s t;~. la p_rê 1donco du tro1 des droits politiques à la femmf, 
zélos, qui fut frapp6e par derrière à un drame tJI\ ral~com·ci, bien dans la: ~ah ad1omt., l\I. 1.ukmciun ,et o_nt .dé- turquf:. , . , 
gauohe - le côté où se trouvait l'au· noto romantiquH de l'époque, voici l1bérG a':'- sujet du mode d app11cat1011 Aµ;·es l <i.·1fout:on de 1a marche de 
tomoliile des agresslJurs - et par du· la liaison du jeune :.\Iaîtrtl 811 pic.iine de la loi sui· les nom;; de famille. l'ln~epenùauco e.ntonne3e en chœur par 
vant. Les armes utilisées furent ; i) gloire, en p~eine. asccm.sion, a1 ec UJHi Une inspection aux domines les e.lèves, d~s ~isc?urs .o~~ été, pro-
Des fusils ou tràs probablement de::1 femme passionne , arc! nte, jlf.lousa I . . . , , no1'.c.és pom ~oulignei, _ l 1mpo1 tance 
carabinllB Mannlicher d~ 6.5.mm. dout jusqu'à lafr~né ie-Juùith Turrina. Et• .M: ,~dtl, sous secr•Jta1rn d Etat au po1Jt1que et itoc1ale de 1 tjvénement. 
qf uedlqu~s carto~che(~'!lva1~nt d)e~ b)a~es cette aventure tu,rnultueuse sera au•si M1tu1s~~re_ d1 ~s dou:rn.e,; _et 1monubpoles, La Presse 
en ues en croix um- um , :a es mouvement'5o que la premïère ·wait es a1nv1:1 11er matm <.t >'tau ul; 11 U . . , , 

iusil1 de chasse de 12 chargéw de crroa /t·' '" t t l · ' est rep3.rti le ~oir rn\}Jll(' 'Jour \.ukan n JOUrnaltste etranger a Ankara .n ., .., pu1·0 ...... n ro ·~mµ , e jeune com- . . L • • • r · : ' 'I II , . Ul . 1 , • 1 t 
plomb ; 3) des nwolvers de dt vers 1 positc.iur avait gravi rapidement los a pro~ avoir tr11v· 11le toute la iomntie •': - e1 bet t ~g.1, 1 ec ac eur en ~hef 
systèmei ; 4 u~1 pistolet automatiquo écli.ilons de la gioit·e du San Co.rio d~ à la direction rtes dou:i.ne · cle Galata du J'?ur_na!. The leylan Obser!'e; qui se 
système illannllcher de ï·tlS mm. . 1 Naples à la :iicala de i\lilan... ti1t rt'fotanbul. publie a l 1le Ceyla11 est arr1~e à fa. 

Il se peut que d'autres arme• a1entj . A la Municipalité tanbul en route µour Ankara. A son 
été employées, maii il u'in.:iate pui; d& , Pas. à pas, le Œ.1ev. Prof. 01110 De retour de la capitale il se rendra à 
pi9aes a conviction. \ e?eh1 smvra a1:1s1 cette double tivu- LH fromageries Beyrouth. 

Le juge d'instrnction a éialemenL 1?t1.oc. de son huros, sur le pl;in ar- La .Municipalité a commenc6 à faire Le thé de 1' '' Ulus ~ 
remis aux experts une bombe; elle 1!~tique ~t sur le JJlan moral, ius9u'à contrôler l'état dans lequel se trou- Xotre confrèrt> l'Ulus a donné hier 
est de celles qu'on trouve libramant 1 elape fmale •. do?loureusc~ l;lJ ~riom· vent les fromageries et à an.11.lyser les dnns Ier; salons de sa r6daction, à An· 
dau1 le commerce et iervent aux tra· phale à la fois, la mort à 1 aria de d . ' l b" • . ' . d fü·lltlii sacré maîtr< dans son art et qui pro mts que les dé iten.. kara un thf en l honnuur des femmes 
vau e mmes. · ' f 1 L · · clépu''~" auquel as · t · t 1 d, Voici la con1.:lusion deii divert:i exa- PX µire, <iuc 1~ prematu1·ément... 1 e prix de la viande de mouton . , --:· . si~ a1en es e-
muls auxquda litj 1011t livré• l1ri l;l. - ilfou1 Rita .\Icthu1ut ot MJ!e ~ecdrt. r e p . cl l .· d l l' . 1 putes JOUrnal1ste~, le d1recte~r géné-

. Du:n11· ont prêt~ an uouftir~nctel' Io :' . rtx d a v!an e le, agm•au a rat de la Presse .M. Vedad Tor, et les 
J:H~Dli . bï dw .M. V1i1111zv101 lut precieux ~JJpui de leur art. La pr1J· baisse eompprat~verneut .. a la mê1110 •:orrespondants de journaux étran-

. &uto.mo i w mrnrP a Ulle belle Vùix de ~opre.no ot épo_qne do l au11e? ~!~rniei·t:i.: rie ôü gers. La réu11;011 s'est prolongée fort 
frap)~?8 ·l . ·· t à .1 • 1 è- u110 oxcellcnte école· la. sticonct9 a. Ull µia~tr'es, elle '1 bai:;:>ea 'r5 11:ar.trtJs. tard darni une atmosphère de fran· 

a ue c e1nera e gauc ie, Il. m . ' J L arrivage <les mout011:; qut !lieront cha aordhlité 
trib de dista11ct· c11v1ron par une ur· 01 gaue de contralto qui gagnern uns 1'111 rnolé" <> l' · l L. l ' · ' 1 · t b" - · .. l " .. ocu1bt0n < u ""ur >:tll I es con'e' rences 
me de chati • charg~e d'une quin:.rniuo cou o eucorn 11ucoup iil. wtre eu· R ) , • 1

' 0 f ' >t ù'. o 1 • rp d . a 'ram U COlllllHJl)C!:. 
de balles de plomu de 6 à 7 mm. de IV<t : 1.• <,tp PH'. ~ou tes eux ont Leto conférences de la • Dante • 
ùwmètre i ce coup fut tire 1wntre le char: te eu nal1an, avtc .. beaucoup du La irippe à Konya 
chaufîeur ... ·icolaou qui fut attomt par seutnuent, ~es airs c.hoi~is avl'f•. ';ll't à 011ma11de de Kouy:i qu'il y a '!cl jus-
5 plumblll ; trnvors 1.a riche pruuuctwn be!ll111e111ie qu'ici r036 personnes [ttleintcs de 

b) de la m\i111e direction par des ni-,-.eavatml:s ou l'Ornances conespon. grippe parmi lesquelk,; 5 sont mor-
volvers ou lJl"'tolels automatiqueil ; da:out toujours de L çon trn~ ex,~cte tes. On a fermé leoi t.'euleH, les eaft!8, 

è) d9 eGté 0t à auuche par un revol- à 1 epoque de la vw lie Bellim qu evo· le:; cinémas et les bains. Le~ <1.Ulcmt6',, 
uer . quaJt le conférencier. DQ magnifiques ' ' b 1 · om distnl.mé à la poµulation de Jle· 

d) Ù,. Llevaiil :. gau"he ·, ger es aux cou eurs turques et italien· . b 1 .. .. ~ lit.es roc wre'> inrliquaat le~ 111oyo111; 
(·) d" de"ai•t pai· des revolveriô ou nes ont été offorte~ aux cautatril.!éB - 1 . '"' ' • 1. 1 1 c e i;o presel'\'er ot de so soigner La.i 

PJ.1ttol"ts auto1nat1·que11 ·. symuo e c o cetce wuvre de ra1Jµro- ·1. d .. 1· . " p1·1son::; ont il .ü · us111 <•ct\;(1 111. 
f) de ùerniiire par un fuail ou eara meut et fle comp1éhension artist1qufjs 

•"'c1'p1 o" e 1 J ù - lViei11icur" les vendeur"' ùme :\Iar.11liche1' 11.vec balle11 dum-dum " · '1u s Eli rn i.:11 eux pays am1s 11. • .., 
ùout l'une a ble&1ti Mme Ve111ltJ•OB; luquello le :ut; Di,;u Dv Î{fCt•h• &'oit de coke au détail ... 

g) da durnère var Ut1• r .. w1\l.H li el •t•eltl avoc tauL Utt i.ilü. A la imite de la ftxatiou du pnx <l~ 
pit>lOleta auloruat1que1 à tr~" uourte . . • • vento ur1ique, les marchauds de coke 
ùH:stance. J\.m11 que noi:s l'1:tvo11s. ~unouc~, un au tl•itttil 0111 tourno la difficulté. 

. , coucert de musique bellm1eune, aurn Alors que h• pnx, au d~pùt, d'une 
. L'automobile del eioo.rte de :M. Vc-1 heu le 8 man;, à 16 h. :.o. a la et Casa ton:1n de cok1.1 do provena11ce d'Alle· 

mzélos niçut presqull t.rn1ulla11llU1tiJH, o'ltaha»,sous la d1nict1011 du.Mo Uurlo .. w~ue El. t de Ltq 2r.50 ils y ajoutent 
deu.x. COU!lli d'1111ti anne titi cu .. 1tli1J d'Alpmo Cupoc.illi et avec le concouns so pia!<Lres de frai;, dM «lrnma!~ge>,200 
(dout l'un 1Jle1:1sa morLtilltinumt Mar- de Mlla Lily D'Alpmo Capocelti, (vio· piutrns de frais do 11·a11~po1 t par 
J.:.aku) et aeux coup11 de. reTOl~er ou Ion) de Mmo H. Zollitch (soprano) ot camion et 50 piastn~s pour Je sae tfüi· 
pistolet automatique, tlranL Il ao m. da Mlle M. Aliamantidès (td.), du vant ainsi Je pl'ix il Ltys. 2-'t.50. 
1:mnro:i de d111\ane1e. tl:Jnor R. De 1lar('hi, de M. Kanghé- Mais comme la plupart lie,; ttdie· 

L('f; conf(ranc!"ls de l:l "Dantf!I A· 
!igllleri» continuent d'ap1·ws lu pro
grummo ''i·après : 

t:J J\lai . d. 1~ cnn1te ~fozza: •La l'ré,les
tination .. 

211 Avril 1:1~."i. :If. I•' Comm. C. :>i:u"a : •Le 
Ciel l't Je:; hou veaux horiY011s <le ln "eience• 

:!I .\~ri! JU35.-\I. le Prof. Ff'rnl1·is : d,~~ 
v:dPur~ idéaics da 11,a•.ci.-.1ne•. 

L'entr1>p f'i't absolument librt>. 

LEs inspEttEurs gÉnsraux 
Il est questio!l 'le modifier le titre 

d'lmpecteur génfrnl en Vali général 
eu do11n;>nt à la personne qui sera 
investie de cette haut!:! fonction des 
pom·oirs étendt!s. 

Cn:ronique de l'air 
·- .~·-

L'Exposition aéronautique 
Internationale 

Un11t pièce à conviction 
accablante 

lidès (basse) de la choralH du Dopo- teur• s'adreilsent aux usinm; à gn, les 
lavoro et de 30 pl'ofesseurs d'orche.are. détaillant ont commencé à lil<~ J.!lain· 11ilan, i.- On annonc.i, pour octo· 

Voici la programme da cette intâ- dra de la 11 tagnatio11 do loui·,:; ~lffairos ln:e prodiaiH, l'organisation du pra-

E11t lu ensuite le rappor-t da M. 
lieorgiadii et du cap1tawe Lopres~1s, 
tm date du a octobre 1933, au sujet 
l.i'una exvartiste 1ur d1v11rseil armas 
U ua de callu·ci est une oa1·abme sa1sio 
clw.z l'aaou1Q Phassoulu. D'après le 
rapport 1011 balles Maunlioher trou
-çee. •ur 1• lieu du cnme 11t qui por-

re1111arlLg manifet:itatiou artisti<{Ui: o~ se sont adrosi6s à la. .Municipalité nuer Aalon international aéronauti-
PREMIERE Pj.RTIE en l'ltHrnrant que lu JH'ÏX de rllvient que. Il se liendra succcssi\'ement tou-

1 Sinfonia della Norma (Orohestr•) 
II Coro d'lntroduiione (op. N~rma) (chetur 

et b11.1H, soliite KuntihéliJ••) 
III a Coro (op. Norma) 
UI b Scena e Cavaiina (Cuta Diva) op. 

Norlllt, Soprano voliwtt. 
Mwe '.lelliuh M ellœur 

tant la trnce du perout11Ul' défectueux IV C•rn (op. Nerma) Guern, Guern. 
de la carabine en que1tion prouvent SECONDE P.l RTili! 
qu9 oehe arme a stH'VÎ pou1· !'attentai. 

Le profesaeur G6or9iadis est ensuite 
app8ltt à dépo»e1-. Il e.xplique la ma-
111ère dont leli coups furent tir~s con
u·e leil deux voitures. L'automobile 
de ;\I. Vénizelos porte il l'avant la 
tra011 da ooup~ da pistolet qui out dû, 
à jui!er par leur dtreotion, O\rs tiréi 
par un p1,tou appot1Q 1ur le pauaiie 
ù& la voaure. 

Lo témom explique ensuit• le• pro· 
C1tidtis techniquti:.i qui ont permis d'é· 
tablir qu~ ia cuai.b1110 »D.lliÎe chez 
Phatssoulat1 a 111n au urirue. La c6r
titutil iur a poinl e:>I 11b~olu•. li main-
ti(jnt liOll al!irmat1on bien qu'ai>sai!Ji 
de questious par la défense. 

l S 11.riett• da Camera : 
a) L'abbandono ( olitario nf· 
tireLto) 
b) Melansonia ninfa i•ntile 
c) Per pietà bcll'idol mlo. 
li Om11.uio a Bellini (di .\.rtot) \'ari!ltiona 

pour liolon.1ur de~ thèm11, belllni•n• uec 
accempnanement d'Oreb.eatre. 

V!olen Hliat• Prof. Lllly d'.l.lpian Gap•· 
Mill 

TROISIEllE PARTIE 
!lymp onie de l'optrll cf Gapletti e i :\Iou· 

lHchi• (Ürc.he11tre) 
II •Â. te o eut• (op. I Puritani) Ténor 

1olist1 ~l. R. Dt :\I11r~bi et chœur 
lll Cavatmn de l'oµ. La 8ounaullrnl" (Yi 

ravviFO o luoi:hi ameui) 
(buse soli~te M. ]'(anabllitlès 11 t:\Jœur) 

IV icena 1 Dnetto cl• !'op. , erma (il-Iiu 
o Norma) 

(Mm• Zellicll et }lUe A.dam1ntidi1) 
\' Coro de l'op. La Sonnambu!e (l~ui la 

111\-a è piil fol ta ed 01n brasa) 
L'entré.~ Pst l.J ·olnment libre. 

A une question du Présidc11l AL 
Georgiadis repond qu'il e1H conHtiucu 
que l'agression fut 10nguement et :;o,
gneusement pr<iparee. Il a 1:1ss!stt:l \ 
l'opération pour i'c.xuation d8s fnig· . . . . , 
ments dti balltt lan11l1Clhir qui out at- t.1ir11 automob1:e~, tro11 . 1ouet1' d eu-
tsiut filma Vtmiz1:1toc1. ::>iia ballti n'a\ ait fau1tli, a:·ec ~esquels, p_oses sur. cteux 
pa été k>LCL10ùl;1oü, ta bie 11sunurnnutele 1 tab e>1, 11 fait une .d.emonstration. ~l 
autiemout gra;e. Le chauffeur 1\ico· lul met dans_ la p?s1t1011 qua les ~01-
laou u'a\an iJiibUti biessuiet1 t-entiuijes.I tures occ.~pa1ent au moment d~ l ~t
Markalrnii qui a i;u ccombé peu de 1tentat 1et 1. assu\e que le pneu d ,arnb: 
jours après u'était vas loin de l'ago· re de 1 aut~ d9 l e::1corte fut c.reve p~1 
nie Jon;que le t6mom l'a visité. La ra- une bel

1
le tirée. non par ~errière, ~ais 

diograplue a ùémontré que ses bles· P.ar dernnt par les assasms et qm a 
sures ont étf> faites par un fusil de ricoché sur le sol. 
chasse. M. Georgiadis montrant le manteau 

de Mme V!lni2élos, qui est sur un côté 
Une démonstration au lacéré par l s balles explique corn·; 

moyen de jouets d'enfants ment eut lieu le tir. Et comme la d1i· 1 

La Pri.sident vout savoir si, du mo
mont que !e gardes du corps de l\.L 
Véni.1~los ont urr'.,,un de leurs coups 
n'aurait pas atteint Ja voiture de Al. 
\'é11izé1011. Le imiom répoud par lit 
11fg ÜVll. 

Ensuite avec l'au1orisation du Pré
!iÎll111i, i! li1 e de leurSi boîtts t1••10 pe· 

fonsc co ltêst que !o. pièces soum i- ! 
sils à l'f>xpcrtiôo soie:1t t~elles ùfoou•er-1 
tes sur le':! lieu~., t'omme ellH in.;;imrn 1 

que lf.'s piàcc.:1 ont pu être chang1"er:, J 

le t&moin ùt>de.re qu'il nf' les a jamais I 
lai:'!séas la nuit au Laborar.oire mét.h· 
cu-lt'.'gttl ot qu'il a po~o partout à l'en
cre. mdé!ébile sa 11i111nature qui exist• J 

toU]OUri. L 

du stock Lie coke qu'!ls détienu;.nt ne t~s l.es annèes impaires complétant 
ieur permrJt pas ct 3 le l'l!\'iiiulrn au~ ams1 celui de Paris qui su tient toutes 
prix fixés. !Ps anuées ]Jaires. (;etto nouvelle a 

été aecuoillie ::...vec un vif intérêt eu 
Une louable initiative 1 Italie et à l'f>tranger. La France, J'An· 

de M. Mamboury 1 gleterl'o et la Tehécoslovaquio ont ôlu 
M. Mambom y, dont o:i co111,:1ît la l JeA premières à y adhérer. 

-Je lis dans mon livte; Pasteur est UTl grand bieu/aiteur d6 rhumanitt ... 
- Il y a la même chose dans le mien. 
- Alors le tien ment amsi ! 

{lh.uin th Cem11l Nadir (i>iü" 1' l'Akf&lll) 

Les travaux ùu barrage d~ \!ubuk \travaux qu'il • s'était engagé ii c~ 
destinés à alimenter en eau la ca!Jila· truire pour ce montant, Je gou"e 1't 
Io sont entrés dan& leur phase ulume.1 ment considérant peu opportutJt' ~ 
Sa constructlo~ à proximité d'Al.iaci-1 xécution des travaux ~ubsirliaire~t If! 
l~r han, (12 .k1!omèt~es au nord·e.st ~n seul .entrep~eneur, lui racheta• i~ 
~ Ankara)avatt eté adjugée pour 2 mil- mstallahons existantes, assuI'ant li pf' 
lions 304.299 ltqs à l'entreprise priv(<e l::t participation de plusieurs ell ~ 
le 1er décembre 1929, après les sonrla- preneurs à l'odj udication de ua"'oti 
ges effectués par l'hydrographe ita- restants, qui furent adjugé;; le 5 li 
lien ~1: Oam~o ~t le. profees~.ur de 1934 pour 684.000 livres. . 1 
14éolog10 de l Umvers1té de D11on l\I Par ce pro<·C>dP, l'Etat s'n<;sut:\1 

Chapot L'hydrographe hollandais M.: profit de J~O.ooo livres. j 
Tube~·ge!l•. appelé eu Turquie en août Le second entrepreneur pou1·s11 

I•J31 a dll'lger Io~ travaux, approuvait activement les travaux afin qtl~ 
da~lii son premier rapport J'nndroit barrage attei~nit une hauteur s!J /. 
a~s1gné au .barrage. Dans ses conclu- tible de capter les eaux avant l•.,i 
s1_ons ulténeures,. il établissait qus la son des glacEs. Il reste seulelll8 i-' 
dtg.ue ne pouvait ~tre construite à poser les tuyaux et los vannes qll 
mo1~s d~ '4-·7~5.000 hvres, la couche iont pas encore arrivés d'EuroP8'tlu 
~.e r~c tapissant sa base devant ètre Après l'achèrnment complet dL1 1 
t..1ba1ssée, en profondeur, de plus dt:l rage, il pourra capter 1~.ooo,ooO ...t 
vmgt mètres. . màti·es cubes d'eau. Le laë forill~ ~ 

M. Tubergen proposait d~ con~trui- le barrage aura une lonO'ueur d•/. 
re le barrage. en. béton vu l'msu~f1s:in- kilomètres et uue largeut de 3oO 
ca, ta~1t qua!Jtatirn que quant1tatl\·e, tres et la surface cfo ses eaux seril 
de~ pierres des alenlours. Sa propo- 1 8oo. 000 mètres carrés. 
s1.t1011 fut approuvéo,. le transport. de Sur les 1a inillions de mi;,tres oil 
p10rres venant ?e Jorn devant exiger d'eau caplfe par to barrage, Jus 6 
de très fortes depenses. . lions pourvoirot1t 'aux uesoius en 
. La dé?ouverto de certamcl:l couches potable de la villo1 et les ùouze lltl1 

Ll~ ka~l.m lor~. du cre~sement des millions à ,l'arrosage des ~ha01P8~iif! 
t1 anc.h?cs pou1 la p~s~ cl~s f~nden~ent~ potager,;, ues ve; gers et ctirers a ~ 
nécesil.tant da nOU\e,tux ltavaux sui emplacements. L'acli"V\.'ment dtl 
un~ profondeur de 34 mètre~. o.n dut rage permettra de remédier ail 
1!1aJ?re.t• d~ 20 p~ur. Cf'll t l~ pr1,· cl~ d'une façon radicale. On esti11;e ~ 
! ~ct~.u~1ca.11011 defn.nt.1 \'e qui fut porte son débit JJOUrra amplement sllf~ 
amist a 2.754000 livre:>. as:;urt:lr abondamment les be 

L'entrepreneur ayant ache\'é les d'une population de 250,000 :lOleS. 

Un nouveau 
T" 

1 ta Lybie . 
f·c1• 

Jlome, 1.- La •• Uazzetta lîf 1 ~;.,( 

pavillon marchand 
&Blui ~B la marine sioniste 

li a té maintes fois quef'tion, de
puis la fondation d'une flotte com
m11rciale palestinieune, du choix d'un 
drapeau palestinien. Ce problème a 
mwmo donn6 lieu à un fâcheux inci
dent, loI's de l'arrivofl au port de 
Haiffa du premier bateau japon11.is 
dont lll commanùant refusa ,l'arborer 
les couleurs britanniq ucs en allégu
ant que la Palestine n'est paH un ter
ritoire anglais. D'autre part, do nom· 
breux Gquipages palestinie11s avaient 
mis sac à terre, rnfusant de servir 
sous des couleul's autres quo colles 
du «home national Juif.. l'Jnfi11, nous 
uons vu la premilre unité da la flotte 
palestinienne, l'Atlid desservir les 
ports danubiens sous pavillon alle
mand, tandis que 10 Har Zion ot le 
Ht1r Karm1/ co1111ervaient Iee couleurs 
italiennes. 

Au cours dEle pourparlers c!ngagrs 
entre le ttPalastine l\laritime Lloyd• 
et le haut commisaiu britannique, à 
Jéruealem, il a été décidé que les so
ciété& de navigation intéreaeées arbo
reraient dorénavant Je drapeau com
mercial anilais avec le mot Palestine 
10 détachant, en ovale, sur fond blan<~, 
1ur le ham p rouge de l'étamine. C'est 
ainsi que nous avons pu voir daus 
notre port un dei vapeu1·a du c.Pales· 
tine Maritime Lloyd» inaugurau t à la 
foiii ca drapeau ainsi que le est fa
nion de la Société elle-mOmo, qui 
blanc at bleu, avac le lion de Juda. en 
aon milieu et l'étoile de David ùans 
le coin supérieur. Quand aux unités 
d 'Arnold Bernstein, (ligne Haiffa-Tri
este), elles arborent aussi, avec le 
nouveau drapeau palestinien, celui de 
leur société : champ blanc, deux. traits 
parallèlei horizontaux avee, au centre, 
l'~toile de David. 
G;,Las deux soeiété1 se sont accordées 
pour créer un doulile service aérien 
direct, Palestine· Italie et Palestine
Roumanie, qui sera assuré par les 
avions Har Zion et Tel-Aviv, dont les pi
lotes sont Juifs. 

. 1:Jne statistique publiée par le quo
t1d1en «Hayarden• de Jérusalem . ' nous renseigne sur le développement 
de la flotte palettiiiienne : 
19u l13r unités avec .4723.20:, ton. 
I9J4 2520 >l >l 5.927.000 >l 

Sm· ee total, 140'4- unîtes représen
tant 346. 9ü7 tonnes sont enregistrées 
au port de Haiffa; uu, unités dépla
çant '4-54·)38 tonnes, sout enregistrées 
à Haiffa; 2 unités, avec 4460 tonnes, à 
Guzza; l unité de 1'4-3 tonnes, à Akka. 

M. iUllRNiTJlIN 

pul.iiie un décret concernant ]3 ~ 
titio11 ùe la Lybie en quatre ~oli 
sariat:i généraux à sa\•oir: Tr1p0 ' 

surata, Benggasi et Dorna. 

:Fraternité d'aru1e8 
italo-françaisa ;_ 

Bligny r .- Dee délégatioJ18 ,1. 
trnupes italiernws et fran~ail'111911r 
quelles se sont joints de no~ 11 
ex-combattants frarn:ais et itah00 
sout rendues au cimetiilre où re1P t1 
500 soldats i1aliens tombés sur e 
français. . • o: 

A ct.>tte oC'casion ily eu tune 1111P t 
to cérémonie, qu! s'est terminéeP:Or 
grnndiose manifestation de fr~111tw;; 
d'armes fra11co-italienne. Lacé~.~ 
était présidée par le 2"f>lléi·al. ~Il 
Prasca et les généraux français 
Villomontet et Mordacq. ~ 

Le comité italien a remis au Ott 
Visconti la médaille comméll1 .~ 
de Bligny. Pll:i 

Â près la cérômonie des délég~ 
des troupes italiennes sont ~l• 
pour Paris au milieu des a 
tions enthousiastes do la foule· 

Théâtre de la V' .,, 
(ex-Théâtre FranÇal~ 

Section d'Opér• 
Aajourd'hui 

:C:EL:C: 
DOL-C-
grande opérette 

par 
Ekrem et Cemal 

R~it 

,., 
.. 1 J )f jj . jj/I 
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3 - BEYOlLU 

ccnr;~~~~;> S~l' E y e;n;,i.~1~n~;:=~:TT: n-i:~ 
les créateurs cf>arn11:nts ù · ""ladair.e Buttcrfiy. dans · ~ 

•· e-o•• $•••••• . ...•e• 
i '.:~::::.: ''"'" 'IHEiff dB"ZiLôü\i' ........... J ++++++++++++•••! Remerciements 

• No!ce c:incours <lot~ de p: ix + t Él 

! • J • ! 1 >I. le D:ecteur J~~::al Beyoylu, 
ttout Istanbul idon cette jolis fille hongro1sa qu1 JOUI anc un entrain 1nd1abl~ dans. 

• s~c r.~~~N ~~~~~ H~~J.t 
Princesse ar nterim ~ • li s '• ,: ,sait du • , \.unez-\"Ull l'extrême amauihsé de 

• 
m~ pvrmellre d'exprnner. pat· lei co-

Petit Jacques +. lo11.1 es do votro estimnula Journal. 
•.la i. , • t poign.auto µioduction + ma vive rnconnnissanc~ et m~ Jll'O· 

T..:n.:rrn:rtYrr!. t'll :J.i ~Ttl:t:Tl1:111JJ J:t.rni'.iittl:tl Li 

Musique et jdZZ du profc3~cur NICDERBERGER 
Actuellement au Ciné SUMER +•Di4~@• 

CONTE DU BEYOGLU l 11\"~lli~·~ • .;i~,1~1:·'·' '~fr:';~,'.~~:o~:.o~imPTi:, }JOUI' ! Hof ""trafic commercial 
- l'"un «010111:'.' ~ 1"1.1 
_ l'"" eo:cmuc d p ct:\cles, mn· la r. E' CE 

tlJ..He . \"ou~ f::l\'( z. ,Jl\11 jp Ne co!o11 -1 DVEC ur 
uP. oi1 J'nn pin •arde le aff.C'he <l ~ ademoisBllE, '' 
tbét11ros tle I' ris. Elles sont <'ruu <lh ,' 

r t . d ne et les halayeurs mun1c1paux l'aQj.(ell) il 1' l.11 1 fi.!1 ts •h p'oy 'yni~ 1 •leu x 

Brou z mol- 0 l"intéri~nr kurB ballais et le.urs . ust~ll· EtnlH \OISlll' Pll. '"" .t a111~1 Ol"<'L en U ft j ~ilt•l"i. t'n jour, d1;1".'ant la jarllitt rlu ,' faveur do la tt ;·ece la b a h.1 11': 1
' 1'l )llt-

J .. uxen1bül1rt!. il y en avait lllle 1.(Ui Hl~J'Ctal l'Illrt: r.u .... deU": p~y~ pay~ 

l'nr ANl>Rf; BJHABBAl' 

.~tait ou\el'le. 1·n inonsiaur µasdait qui ~tnil tH!lt"111i 11tt d ~ f t l' ï la1 re pour 
Jnuprès. Bernard 'A µrécipit~ vers IP1l~s Il~llè1w~ . on t port!• _l ~ur~ [rPit ,; 
n1onRisur: c. \ïte ! \'ite ! s'.;crie~t - il ! ~o. ul1portHt1011s d~ (1rt~co n •J:1t fa11 

<:1 vi1•ux Jle1 "'arcl ! .içe~ tous le sig1w• d~ l'affolemen . qui' . '11 .. creilrenL. En ''JV. ••llP• s~ 
_Ce vic•a .lulien 1 1'n<'i1ez·,ou1 ! ll veut vous tirer llt's · d1iffrai,.11t pa,· ~-usu tou11e~. rqiré 
_ça rue fait plai•ir d" Il' rrvoir, ufi ! "Et il l'enfourne dans la col n· sb11t1wt ~&~ooo lt4e. E11 1931. "il•• 

tu sai• 1 . . I "" ! Et il ferme la porte ! Le pauvrtl ~~ sont trad ;ut ~s par J.;,u~ to ''"> 
_ Et moi tu rroi> que ie ne suis mon 1eur, 11 n dû rester IMldedans JU • dune valeur t11• i78.ooo ltq , . r; ,. 

Jias cout~nt ~ qu'au lendemain matin ! 1932, cllo, '~ >"Ont arr~t~rs f1 26~(, 
Mme Ruf1n regarrle. a1·e<" ia.dulgen· j - La lite qu'a dû faire le balavrm· lomies. rrpré >< • :tt~nt 2;9.000 H [!. 

cc son mari et cet ami qu'il vient de en ouvrant ia colonne ' pouffe "tter· Au cours oie> il•" premier• .'""'s d~ 
retrouver. Comm';l .;:1 p••nt so res~er· nard. 193:1, ile· ont été ùe 12.6; 101111,es 
rer tout d'un "our. de long~es au: Mme Rnfin fait semblant <le riN : 1 d 'u11t1 rnleur de 509.000 llqs. Il a· 
11 ~es ! Yoilii deux horunes murs CJlll •l'n réalité, cette plaiR11nterio ne lui pa- Jlrèl 111 1nat• ique;. gr·enjlie•, ~li.es 
sont redevenus des enfant8. rait ))as trh lfri'llo •Ont pr."'""" d1123 ullliwns do '.lr.1ch· 

· ù t · ·• · lenn~r~ à ;i: llll!hon" - 1: r a c-omlJ1en e emps que - Et la fleuriste, dis dosw ~ mes, ' 1111 '~" 11 .' • ' 
vous "'' \'OUs étiez pas vui ! <lema11· 1 Bernard lè1·e la tiite. eutlP nuneo·l'I. ' 
dait-t-e!JA ' . , ' L1•0 produits i;rec,; Juul l 1 ~porla· 

,- . dame ' ne comptons pas - '[ u ne lo 1 a pelles pas ···: A!1 . tion ''" uosrd pnJS a aug1110nt" sont : 
rai; i°ll. "s8ourrill~au avec un effroi , madame, \'Ous ne pom:ez pas wtro JU· 1, mutie (gou1111e), Lt tértlbe11thi110. 
' : u 1en • ' ' louSl'. c'est du pas8é .. ous nous pro- 1'- • .' urai·. l'llimiquP• las paux·dl'· 

tOJlll(lUC · } • · , 1 · t'S ètl"' :-. · ' ' , , 
C . . , si pa· d1ir. dit ll•r- me111011s p ace ::>arnt·i:lU p1é<1 - nous \"Il' ile vin (eog11oco) le tabac mAuu-

- e (jUI Ile , ' . ., • !Joh1tlOllS à <"Ôhl - lOUS dl'llX. 8V!'C f· •tur' \U .-ontnÜre la eolopirnne 
nard, c'e"t . de ne m a1·ou· pa~ donne C'lrncun une ami~. deux jolies filles. e·:" les. tÜ6s da cotou 'pré~antunl uno 
8 '"ne de vie. Ah ! car c'était un fameux heau gas s dimmution. L'1111porta11011 en Tur 

- • .\.h ! 111011 pau•re an1i, si je te en l'e tcmp:s·là, notre Bernnrd, et li 118 (,iui., de· engrais chimÎ<.[Ut\S clrBt~ . .; a 
reconta1s ce qu'elle :i. Mé ma Yie, au trouvnil pa• de cruelles. L'!8 dam_es du pnasé <Î•• ') lonnes c11 19') :.i ";oo ton · 
olélmt. dans cette .\fri4ue, tu verrais quarti.e1· Litlm sa l'arrach~10.11t; n1 plu!" 11es gu 1~3~ . -'· 
qu'elle :i',jfait pa• <1uelque chose dout 111 u:oma, •t 11 •e lai~sall faue ";:j Il~~: Xo" expol"lation• à dc•tindlion de 
011 a envio ùe donner :sîg:ne. l)eR dé· 1 nous nous !Jl'Ornenion~. queat!1'1A 

1f1'eu~ la· l;;.,t'" 11r~~entent 1>ar. contre une 
P t 1 · t de< rnyons devant nou une l' • · ,. • · 

ar. s «OmmP_ . e nuen,11 «e ~odn ·. i _., t' ·,11· all•1l livrer un~ couronne notahll• diminution. Elle. sont pa•· 
espl•nf>~ de SUIC'ldes . . y a tH~ g~llb I b '- 11 cc• • .... - f ... - 1 · • .... à 
qui n'~cri,·f"nt pa~ de lettres 3.\'Sttt de ~nortuaire ... Quo1 ! ts1, si. n~?n .•tüU~, &O:ti te 2,'4:41,.000 ( 1. ~n IlJ ,1..,."' 
,e "uicider ! (Juanù je me EUi• :iper~u Je me r•ppelle très b1e11, ,. ~tait uno 25J 414.000 di· "" 193.i, . . 
qu,, je ,.i\'ai~ t~tH·ore, il y avait ~i long- l'Oltr~n111_• n101 tua1re_... l .. a lleur~~Lf', ;o.;u1,·a11_t nos prop_res ~tat1iittqu~ 1~0~ 
reinps qut.~ jo ne ùonnai~ plus de nou- c'était u11 JHtllfrtt petit U\'Orlou_, innzgre t~xportat1Vt1ti; à t..l::i:itH1at1on dt1 la <i, tH'e 
velleg il p4.1rsoniin ! ... C'est ruriculr.:. <'onunt> un eent de cloub, et laid~, 111ou onL éto t•u t"io, de 121.631 h.>11~•c~ , 
011 a u:iu ~orttt de pu<leul' ;. l'epren- Hieu ! d'_une d~ ce• pauvl'cs la,1deur." d'uuH valcm liP 11.360.oon ll•1s. r; ,, 
cire uur .. orrespouilanre interrom· •.ngrate; 11Ti'm~~1aules ...• "<,n ~lo1t 1931, elle e sont chu(rées par ;~4.6;5 
puo . . . o.1 a uni' vngu1t peur de tom- 11t1·e pour le dtuil de ss beauté qu ollo touued et par 4.f>l'~.ooo llq •. I" l<J3Z 
LH m:il i\ prOJlO.", de ne pl_us ~tl.,, r~nns !~Orle e_eltocouronne-là ! ".d•t Bernard. tollnPs, Pl à 5.oj1.ooo. lrp• Au l'uurs 
Ir ton ... Et pnlri on 'u dit : .. Qu Psi- l<:t 11101 ... " Bernard ' lin pan ! .Je dee rlu. prnnuer · mois 11<' HJJ3· l'ile' 
cc tpi'Jfs on rlù\·enu,, If:" an1is "{ 'ta I~ pai:.io un dine1· thE>:it: \'achat.te i;i tu p sont chîffrt.:~:"' par 1_.;3 . .zr '\ ' .> :i ; • 1.:, 

J~llr<' \':J·l:ello !ilC1t1lon1ent le!'O_ ~rou\·er!• 1 ü~HI_1t•th~s d~ llvrt1~· !"a t·ou~on~\l' !_ 1.1. t t }Jar .z .595.000 lttis. . 
Et d?ns 1.1 hr';'u•se. tu Sili", quan~ c Ch1rhe . • • ra1L Be1nari~. E~ tl !IOU> 1 .... )JI111C1palbS 1li11unuho11s su l 

on <'<'r it, "e n est pad un p11eumnt.1· pl~nto la et en deux en1a111uces il n ·· r~ltivéeh sur les animaux d~ huu· 
1p1e. .'"o l u:s volume! .\lors l'sdee 10111t la pets te ! diei io l<• fromage, le mni,, le Leur· 
qn~ seize Jl:li(es d'effusion~ peun>nl ... ~!me Rulin regarde droit dernul rc, le~ harrnorn fiecs, le bm d~ 
f'lur dans les ri·uut s d'un bureau de elle. Voil . Elle se soufient: 1~ pl'o· c-on.,trUl'llon et le d1.u-bo11 du lcrrc. 
poste, c•a \·ou~ sèche l'Pncre ou bout mier 1not qu'il a dit, ç'a t.>le: ":\laùt>-
dc la plu11i.1 ! (.'a 110 m'emp~ciuüt pas moiseil<» ~"oukz·moi .tonc ..•. Je vous L'activité dnn11 leti douane 
de sont!cr tl tons l~!t copain:->, sou- en prie ... > Elle a lü\·éo Ja tèto1 &119 a 
vent. .. l't surtout à l<;>i mon . vieux vu <'0 gra111I beau gar1;on. li était O•· 
Bernard. Car mire 1111u·1 et moi, ma· ~ouflé ; il arnit !'air emu. Les mols 
dame, 11 ous élions deux ins~parabl.es. qu'il a dils ensuile, ello s'en •ouvient 

Ils ,p ~ont trom·é•, cet aprè•·m1d1, moins : elle 1'ta1t si ai•ie, et, il.!!, si 
1iez à nez. arenu~ de" Champs-Ely· doucPment sulfoqu~e. Il lui a <lit qu'il 
b{""; un 11rand homme jeunP, un gros la guettait depui longtemps. à tra· 
homme chau•11. I!~ se ·ont reco~nus .. ra Io~ çiJrea du maga~in, entre le~ 
tout de môme. Trois pnR ~près b • 11 .e fleura. Il lui a parlé de ~es yeux qui 
t'l'c:>is~s. ils ~e :;ont ro!ourne('. i,Qn dt- t~laient 111ystêrieu).'., de son in1e qu'il 
rau ll~niard .. ·" •r-•l·ce •1ue _«li ne del"insit ... et mime, oui. plus tard, d• 
'N"ait pa• .1 uli~n ! · · · _Des Ull\ arda· aa baaulé ! ... 
Rt:s, alor . l fno joie i·apiùotncnt ~ran· » ••• Xous sui\·io111 derrière, à quel-
di.;sautc. Et 4 uee pu, IH deux femmes et moi. <.;a 

- P..>ur corr.mcneer, ce soil', tu di· avai1 l'an· de prendre ! La petite le 
ne~ :1 ln mai,on. lainait marcher à .. 6ttl d'elle ' Üd 

- Tu •'S mariée r . 1 Lempi en temps. il se retournait, et il 
Et vieux mari~. Ah! .111 Julien: fai•»it lei.imulw.~re. l'air dedire«Juelle 

l'our un peu . ile ee ser.aien~ rlonne, mocherse ! " " Qu'est-ce qu'il doit lui 
<'eM hommes mùrs, rn plcrns Champs· e11•oyl'1· 1·omme boniment ! • mo di· 
!•:lysées, de grands coup~ da pomg sait unu des femme~. K Elle doit tout 
11ffretu1•ux .. omme autrefois. de 1111lme bien YDir qu'il ae paie sa 

L'a ~tivité dans J ûvuaues a "" 6 
par suite de l"appli~ t1toa lu l ll'lf or-
in.uru aux lu111.1gt1~ \'l t1~:-:1us dt.1 pro

\'t.Htanees fl',ttl\~.ti~e. l' .. 11· Cùnlrc ei1111 
joun; al'ant h dut~ cltl l'apphc.1t1<111 
da ladite m<J:;urn 0:1 a\'ait ret11·" <I c 
douanes des 4uant1té. 1111port.111te:; 11 u 
ce• marrhanrt1•<'S pour untl valeur dl' 
l'lnt inees. tie a1111.., livrt!ti tur1p1e.:;. 

L'épui en1ent dos ~tocks 
à Izu1il" 

~ur le· 300.000 "acs ùe rl\iil
0 

l1' :an, 
p•lpius rep1·f.s~ntnnt la prodnrlioo 
1l'lzmir. 300,000 ont 6.w v 111tus L 1 • 
•o.ooo "'"luit le i;orout ava11t la vtt· 

une au ntJrch ê due pro(\uJt.;i. "' l l 
uoUYllilll rt'<"Olt~. 11 u'y a plu; 11~ slo<"k 
11011 vendu <fo figues. 

Il est rcsl<i un stol'k llll 11.,JOo haires 
de ~oton qui suffira à pc111i.> .il la ron 
•ornmaLiun iutôrillure. 

Les irnportatiou~ 
de pom1ne~ en Pologne 

l.11 got11·ers1cment polonni" 11 rôduit 
de 65 à 35 zloly8 les. 100 kil?s, le> 
droits de douane pour l'1mportat1011 des 
pommes. l'ette nonvelle imére se 
CPl"tl'S nos n~gocia111s ei..portatcur•. 

Bernard l\ N~ cherchtr lui même à têle ! • 1hsait l'autre. li faut croiN 
la Cl\ve trois bouteilles poudreuses. qu'ellu ne voyrut r1eo du tout ! L'a· 
~lais fl la fin de ce diuer, c'est ~c Jlll· veuglemffnt des f-lmmes elit infini ! 
roles eurtoul, de ~ouvenirs, qu 11 _est Ils marchaient toujours nouli les sui
(l;ris. )!mi• Hufiu pense en sour1a11t Y1U1l. J;s pr1naie11t d;s rues alors 
quu, cc soir, elle est effacée de •a que la petit• devail sùremem' liner 
mai•on. Les deux hommes pa~lent. ·a couronne _tou~ à ctlt<l. La couronne, 
s rappellent mutuellement d?s h1st~1- Beruarrl a.ait reues1 à s'en faire chai. 
re1 anciennes des noms quelle n n ger, et, !"Onune machinalement, lout 
pa connns, ;,. me 81 l'un ou l'autre en parlant, 11 arrachn1t des feuilles tle 
s'adresso à elle, c'est sans la ~.01r. laurier, d~s fle!lra ... Xou• n'avions 
Oh ! ~llo ne s'i•n formali~e P.as. C eFl plus qu'1) los su1Yre_ à la trace, <'ommo 
bien natur~L Deux ,•ieux amis qui so le Petit l'oucet. :\1&18 à un carrefour l.e~ tabacrs de San1sun 
IHroii•csit. '.l·i·· oui, complè. tement nous 101 perùîmes. · · Lo soir mim..' () . 1 à -11 . 1 • "' ~ • l l' · 1 • n •·v~ ue < m1 ions de kilos a effac'"· Bc1.11 ar<l bru,·ant. riant, 9!- an Vachette, aruma me J

0

0lt11t sur ~ ~, , , récolte ile• t.1b11cs de la région do 
un autre homme. Ce n'ut plus. 1011 la table le ruban de la i·ouronne: lamsun · 
trauquille mari de toui les JOU~ri. Reareta Oternela · ·• Les prix varicut entre 05 et 100 
fuyant le~ 01·ene1, craignants les Cl"IS. 1 Elle l'avait livrée, elle, celte couro11 piaNtres oL ontre 13 et 26 piasln•s 
C'est comme •Ï alors elle n'était plus ne, 5aos s'apercevoir, boulevers~o'. pour les Giirme~ (talJa,.5 Ile eeeornlo 
dan9 sa mai<on. , .· que le ruban manquait, que le1 fleurs pousée). 

- Un peu rie café. M. i:lo~nill•.•U 11 étaient déchiquetoes ... Le lendemain, Le• l"Ompngnies a 111 ~ricRiue" co11t1-
- Heiu? .. Ah! pardon. \olontiers. elle 1ltait miae à la porte du mailuin. nuent lenr campagne d'adial. 

~hàre madame. . Elle l'avait ren1ontré, lui, le aurlen- p . , 
Gullre plus f[Ufl la bonne <1u_i lt9 I demain, wur la place... Elle ait BU· a111er d emballage ou 

ert. C'en est presque amusant. • 11tu· jour 'hui que c'tltait par hasard •. A ver • • 
relh·ment, 11 ne faudrait p~s que cel_a quel t!l~n elle •'étail jet:la co11m1 lui! .. 

1 

papier à eigarettes j 
<lurât' El! trouve que Bernard rP - Kil" sait aujourtl'hui que c'est par P'- L 
~mble à rns enfants. qui '"·çoivent tié qu'il a fait le ~este de la Jlr•ndre.. vél-i~fe:~o&~a•;:: 011

\ '.'~~u l'or<lr~ . ''." 
<les petits enmarades: ils Font Joyeux. ou mime par un bite orgueil mascu-, de l' . . pa~ eis soi~ •mpo• 1' 8 

eLxcit6s. d~sobéi_Assnts, insupportal!lesJ !in : un homme a toujourt1 hont~ de 1 de uT~~·:~1~~·1ti~l~=e~~~~1!~i 1 •0111 b~ll~~~ 
o lendemain ils sont malades pom , faire la ,Jo1eph avec n'importe qus ! ... servir de a ier à c· .iu Je~o 18 

•',être trop démenés et ~mir mango Ellli ssit aujourdhui que, plus tard, l'affirmativ~ feur imp~~~\ettos. D
11

;'11• 
hop de gâteaux. Alors, sis sont b1~n, c·e~t par faiblesse qu'rl l'a gardée .. terdite. ' 

8 1011 seia 
content• qu'on smt là pour les so1g- Elle le sait aujourd'hui seulement. 
ner · ·1 • • · 1 ous · - Mass t na 1ama1s •ou u n 

Ah! ce sacré Juli~n ! ce qu'il donner des détails sur ce qu'il a pu 
)louvait faire de blagues, tu n'imagl· racont~r à ce petit pou.,. Voyons, 

Adjudications, "fentes et 
achats des départen1ents 

officiels Iles pas ! · · • Bernard, comment ça a-t-il fiui 1 
- Açec .;a que tu o'lais en retard. _ Il l'a épousée, dit Mme Hulin: 1 

.Je saie pas ce qu'il est en ce mo· L'I 111 .-er•ité met en adiurht:alion 
111en1, madame. mais je mus jure quo ... Julien e'l parti. Bernard relh• pour Io JI .\lars J'35 au prix do ltqs. 

Ji ,. , " l"µuni• l'éli•Lrn de: + fonclP gratitude au Dr. X .• l.PO!:>TO· 
+ J + LI fJJ~:~. rue Tarlauachi. 191J, el, en 

• ules Claretie même temp~. de Io féliciter ~t ll\l lui 

• 
qu1 8• rn 1•rnjPllH1 "" .f<'uui -.>ir+ f:i11·1· publir1ueme11t me; plus gr1tn1ls 
au Sr\f~AY. + ~logeM pour le,; hons soins qu'il me 

lll!lles aa p ·1~ cl ~ 1 Il"'· 1; ..,, > ' 11 1, i o \ . H. ::\ons :1;\'t111 l1! rc~· 11 jus"tu'ici un +.prodigua nu t'OUl' dtt l.t grave n1a
p :\lt\tot:-; ù l t• ("' · .?• l c h :\ i' J ll , t > c t 1r1 • - 1 ~ ~r~n cl i u~n1 l>.rt" dt1 rl'pu111,c à ~ce uj.et .• Jatlio, due à un lih·i-re d'e::;tornac, 4ui 
te~:\ ltq~ . .? .z:)cl1 ·1 u t ~ ' p1 r o.; li l' A ~>U ti tl u•.tri!iuPron 11 :-s 1 HlX :'lux •~ +•rnn tPrrassa i-;ouda1nl1lllP<nt par suite 

. "" 1 • y u llu1111 q u i nou :- sont parvenue~ les j ~· I , · Il l · scnrp111~ ·1 :111<. 1 c. 1a 'LI 8 > co1 im ·s~s • e 1.1.,1.• + u u11t1 1emorrngie mort~ o. 'ont JO 
· 1 l r. 1 pr 11 

' ' ·" r l' b · ('" u lq, 2 1• 1aea lP r l 'l nair,.~; tl 1 l'i ;\ ++++++++++ us o J""' t nvant un 1no1s. P~t:; "':: ij: 
2 , 111.1s t; es ln [MU'J, J" > 111~:1,. • 1 , 1ir' à +++++ il l'i11lMw•ution pro111ple et n1Lla11te, 
'l p :a .. fr11s pii~ .:" 1 z • e!oi':.!l'·1na1ns il 2:-, clan~ lus stt~\·icAs nt6di.c~ux 'l~H~ t". t 
p i aslt'ù ~ l'un ·"'ù ·l 1n~ t:c .i; cltl tulJe anH-·· I h~lnlt~ et s111c(•ra praticien rn aJ:111-
ri~ai11\i H 2• pi"~lr(1s le 1nùtro. 111 trtt. f!lll~ j'ai pu 1.1trtt sauv-~ d'u11e 

ThB, 5'"1 rE dn 1~ "1·110 11101 t curt:iine ; aujourd'hu . mon Hat • • • 
I .. a liirl·t·tio11 de• polil·e 1nt•t e11 ndju· 

dicatinn pour 1~ 21 '[a1\"' 1435 la fou -
111Jnr au pn: de l1c1s. '!•·:> do .l ton· 
llOS de !)~rlll!lP. pour aUlO:i Ol 11lOteur,._. 

• • • 

U Il U U l.t st~ trou' P. t1·~s ~atisfai~H\Ht. 
1 \"1 uil .. 1 agréer, )1. lu !Jin•cleur 
3\'t't' tues 'iiin .. ,9 .. es ren1e1·ri'1n11ntw, 1n1s 

l ' :tl11tatio111 le• pins distin~u~es. 
t•n dt~ \'()~ }t'Clllll a 

Tepoba.l?i 

( t' .\OÙ 

I ~ a di r1clion dt> la gèndar1norii dn'L H • 
nei!ik J'l~• met eu ndjudii:ation pourj E EVISEUr 
Io• io .\lir.' 1y35 au prix de 11•1» la 

l\J lilil\\i\ 1ili\ 1 \ l • TARIF DE P~B~~:i; + 

l'i' 1!l:1i.I j\\ 
[1lUrniturc de i.1 ·o!..i'oli dw coton do 
proJu~L!on national~ . 

• •• 
L'a dm ini,teation du mo~opol~ de• 

tabac• m"t en vente pour le 1z \hr• 

"'-'~' . J'miru 1 s ooo !.:do.; de rl~eh~l~ de 
p.1picr d'f1111l.>:Jllit~ ... s u11\·it·o:l :;o .ooo 
kilo« dt> dé1,h»1>; dù pla:icl1~d de' la 
f,1uri11uo oh• p,1,pu1l11•a. 

Etranger 
Le i·égi1ne de con1pausa
tion e~t établi en Italie 

1 

ftJniC', :.z. - l ' i literol 1ni11i~t~ritil 
pounoil .i dérelopper, 1•ompl<'ter et 
n'"lemant.r l~s imp?rtatious au <!elà 
de~ Jiinite"i du f'Ont1ngente1np11t t 1ta .. 
ltli par 111 d••••ret :"io 10. Les lll«surns 1 
r1·g1'1ut ltt r1l:.t1n1"' ùe~ 1•0111po11sa~ionM 
n1ort:>1111ant l'ui t 1•ns1ù'l du 1•)(liar111~ a 
ti\:inrris p;1ys, en :,lîpulanl H\.tH' cle:; 
liPl':-i l·:tats des a<"cord~ pour l't•(·han~ n 
des u1nrtdiandise~ et on autoris:.nt. lth1 

)JfH'~Ollt~es pri\·•~.1~0 flt les institutions 
t>i·o1101111tjllCS '' uupor r lit~s 111·u·t·llan
cha1HliR s étra11~·~rP..; 1•11 Wchtt11~~ de 
l'Pxporsat1011 do marrh,.ndis~• nalio· 
· .1h·i.:. J,rs <'(':. P• ·1snt1011~ seront t xa-
111111 < s p:il' l'i11sti1ut d~s él'hnnges 
n\'l'l. l'Eu-ungar. 

Banca CommEr~ialE ltaliana 
Caiit&I ~fo11 •ai rers! el r1 !!'Te> 

Lit. 844.2ü.493.95 
-o-

Dlrccûon Ct>ntrnlo l\111 •. \. 
I· li•l1·R dr:n~ ti utel'ITALI I·~, 1:-iT \.:-l 

S lïllNE. LON"OIŒ~ 
NEll"-ïOllK 

Crt'iation~ i. l'Etrttu~or 

UI, 

l:.1nt"U C'ru11111 e r~·in!P lt 11i1tn:i t l'ru 11• l 

l'aria. llnraei'1e, NiC(", àlt"nt.Ju, ~nn
nes, lionne", fùloSA, lit!auli~u, \t11ul+" 
Curlo, Juan·l+PÎns, Co · t1l;t11·~ .\I~•· 
r1~. 

c .. uca Cil 11me 11le (t'lli t ll J J 1 "° · 1 
Sn{îa, Burgas, 'l'lov ly. \" rua. 

l anca Conuotrtiat lt•h:t11. ' ' ; ' 'l 
At.h~ues, (;avalla, L1• Piré>•, S:ilu 1t·1uc. 

nani.."8. Comwcrcl."'l1e !uli:ina ~ J!a ina11a· 
Hui.: rest, .\rad, Bra.Ha. BroHov, 0 ':J"' 
tan1 • Clu1, (,a.Jau. Tem!,dllrll, ;-;l1h111 

h.Hnca Co11101 rciald [t.1ll_u~ V'-""' l'1'~~1 t 
10, Ale.1W1Jrie, Lt.- CJH°t" > u1 i111 11r 

M;.11 .-uuruu . e tc. 
J uca Ct..tllllU.t'l•·ia:c lua.lu1n;,1 Tru~t c ~· . 

... -(',t urk. 
\I; 11(';1 ( 0111t.1f'rl'i:oi.l~ 1 :tLl:\ !Ul l'rH l ' J 

Ho tu11 , 
Haur,.w C w1n~rcial • 111l1.u1 .1 T r u" ~ )' 

l"l•J IMJtl['hlu. 
Afflfiullon~ à l'Etr.1ng.•r 

~ ~uca rlia :O:d\i.cioril ltali11.1u101 I.11~a11d 
Il~lliu~onn, Chi:l~""· Loenrno, \l .•o 
hiaio. 

HetUJUC .. ·rn:1r:a:ise et lt:tlifl 111·• l' 111r &' \ 
n1f!J·i.,11~ cJu Sud. 

\t'I\ Franc(") Pari~. 
' en Argeolinet Bued•\3·Ay1·e.1, ILr 
lRrio de Santa·Ft'i. 
en llré 1) s 810--Panlo, fti('l~te-.la · 

neu1J, bant.OH, Bahia. Uuliryl!:i 
rcirto Alegrt>, Rio Uraudr, ltt' ·1ft' 
(l'rr11n1nhurn 
(( 11 L'Lile/ 8111nUugo, \"Alpanusn 
(en Culou1ubia) B<lifi:<>la, ltu·au· 
quJ 1la. 
(•~n lîraau1ty) .'.\lon1rviÛl!Cl. 

J11u1ca linKttro-ltaliaua. 8urliqJt"H, Il 1 
~an, llittloll!, Mako, K\11·11u•d, (Jrni;hR· 
1a, Szeged. elè. 

1:11.ncu Jt.'\liano {en g.lu1lle11r) t~.l)" l ! '11 a 

lJ<t1Jhl. 

Banco ltaliano (t~U Pêr1>u) l.'.111 .,. \.r\• 
•{U1pa, Callau, Cui~o. Trujillo, 1'0<111 t 

ollienùo, Chiclayo. lca, Piur.t, l'u ,111 
Clünchn Alt.a. 

1 .J11n11\\11, 
l'o1uédic 

N. Gogol 
.. 

30 

50 

" 100 

le Cfll • 

le cm 

le Clll. 

Le vendredi, matinée à 14 h. 31 

2ffiP 

Echos: " 100 la licne 

.................... --~------· 

MOUVEMEftT MARITIME 
LLOYD TRIESTINO 

Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 ____ ,.. __ . 

DEPARTS 
AYE .. Tl:\ll partira l.unt.11 4 Mari .. 17 heurta )l•ur l"irtte, ratra", . "wplf"• 

)l11reei1Je et <;i•nes. 
<~lïHIXA.l,F., pat·tirlol '.\lt-r1•rli G )141.rt; .il 17 a }J•nr ll•uri11111, \'otl'n'l, <'wn. taut1i, 

X•\'oross1:ili , I:atouru, Tr1.·h1zond1•, :San1 01111. 
.\BB.\ZIA, pa1'tir.t llorc•r,\i.li ti 1\ltttli à li h. pc)\11" Hourgaz, \·u.r11.1. Con hlUlZ!l, 

~1111lina, <:11latz, t"l Hrnila. 
l~EtJ partira 11u•rc1·l·lli tj :\lllt'!'< à lH liturrs 1111ur Cllv:rlla, ~:.1T11uîqut-1 \-1110_ la 

l'ir1•t>, l'ntra~. ~uuti-(Juarunt-.. Hrindi1t1, \',.niMe et 'l'l'it!&t~ 

LLOYD EXPB.ESS 
Le paqui:bor.-pO.>l•' d~ lnxi- ADRIA. pnrtira ln .Jcu<l ï )lar" ii. 10 h prec1~f'!111 , pour 

r." l'ir ·t>, Jlrint' i, \"eni8P t>l Tri*' tn. 1-<' h:tt1~a11 partir.1. dt·~ qu;1i~ 1lt" C:il:tt.J.. ~,.rvit·,. rn'"' " 
nie Jn11i; lf's l!r:1nds h11ll"ls. !"it•r,·h·c nu• . ~CHI o l>ord. 

P\L:\l.\Zl\ pnr11r, l.nnd 11 lira, à 17 h, pour Lr Pirti-, N';tpl~oa: . W11·· 

LLOYD SORIA EXPRESS 

I e pa11u~hot-po te dl! lu..xe VIENNA, partira ~ar<li 12 !ara ». 10 h. pr· ·e-.., puur 
IR Pirr .• , ltbodcs, I,a1nnr•n, .Jafr~. llaifftl, lk'yronth, .\le1"1n1lri~. ::ii1'!l u f'. ..,. 

1.lus •c. G1·11"~· IA.• linteau 11arlira ICR '-tll:rl8 cl(" 11alatu. :U~ lne ser .... ·ic"' 1ue '11111"1 I • ljf<l.:.l la 
h1nels. 8ervi1•e nu•1licnl à bord. 

l'JL\fL\ partira. 111Prt•recli t:J ~lttrK :\ 17 h µ1•111· BurgA8, \"1trn;1, t'.u1-..ta1111:1 
~111l11t1 , ff~lat:t., Brfl.'ila. 
l.o pa11u,•hol·po~Le de htx~ HEL.OUAN pa tu•;t l\l .Ji-u,Ji t4. 'l1rff :-1 10 h. proctllc!t vu 1r 
I.e l'irf,•, Brindisi, Yt~nise t·t 'l'ri€'!1lc. Le Untc~\u 11ar-Lir1t ,r,.~ 4u·tt!l: dll C11\a111.. R"°r''l 't'I 
eou111r1• rlans IPM grantlH hôtela. St>rvil!e 111éd1•~ 1 il hnr 1. 

;\~~lUl.\ partira .JEl'Dl l.f 'lnr" à 17 h, Honrga.'>, \"arnn, C1111st:tnt1a, <-1i"~ "· 
Batnun1, Tz1;b1r.011df'l: t•l ~RlllKOt111. 

C.\LHJ·~.l 1 partira ~1tn1rdï Ili iiAl'!i il. 1~ h pour ~alouic(llt-, Mrt~lin, !'4wyru,. 
h• PirEr., Pnlras, Hrindi~i. \·eniMe ..,l ' frlfl.ste. 

~c1·,1cecom\Jine;111l'<C Je !lu:ii:ut·ux p11.cp1t-ùot1 lle1111 8ocietta IT.l.I.l.l et COHULlCll. 
Sauf v:t.riations nu retar-i1"' pour ln~·tuels 1.a. co1np:1~1u~ ne Jl"Ut pa., t'll'•} LèUUI! rU•?t•U.· 

<11.ablo. • 
la Co1opnt;nif! .-Jehvre des hillets directs pour tou111 le!t porta du Xord Sud et Cr:» · 

trt"11 d'.\n1t'rtqne~ lJOur l',\ui1traH~ l·1 :\•>u,·ell" Zelande f't 1'1-:xtr<!me·()ricnl. 
J.aC01npo.~n1u<lt•I n·r1' iles hillets u1ixtt•111 pour le parcours n1aritime·tor~,.·r 1 taulJul 

rarls et lstauLul-1.ondreS. t<:llr tlPhvrc> IUSll Je_ hlllf' l'Aero 1':111rea10 J a i1na l>üUl" 
Lt· i''irt"-o. A th~llt>S, Hrindisl. 

l'··ur tc1us r~nse_1g11t"1ucuts 1'1uJr 9~r .l l'Aceuc~ C~ut"~·a1e 1lu Ll1l~·ù ·rriestiuo, M..tr· 
ket lt1hlu11 lluu. ltalA&l&. 1t•I. -4tts48 et w. MOU Bur-iltl 4.ifl t't•rta, HtUata-~craï, '1'êl. 4.fttïu 

FR TELLI p RCO 
Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabian Han) Ier Eta;:-e Téléph. 447!12 Galata 

Départs pour 

Amer,;, Hotterdam, Am~tar
durn. llamhourp;, ports du Rhin 

Huurj(•T., \ arna, 

" 
l'ir~v. (l.l1uu;1 :\lar~edl1, \'.tl~!.tce 

l .1vurpoul 

Vapeurs 

Ore sirs 
a('ete.\• 

.. ,;~lt'.\,, 

c.l'~l'l~t'.\» 

• • JJ 11r/Ja 11, 1/" 111, , 
/Je/11gL>11 .llflm .• 

"'~''"'·' ,l/aru., 

Compagnl~s 1 Dates 
( aul haprM•) 

Cowp.,nie Royale \"Pl"a le • V us 
'ét!':andaise de ' · 

'•viaiation à \"ap. vers le 15 \lo<rs 

.. " 

NiJ.•!'t.1• Yua•• 
h:.iiall 

varg le ~ ~ara 

ver> 18 ~J )l.ir• 

v•r• I• 11o 
rer• lu !) 

j vere I• ~Il 

~r·e 

• il 
.\lai 

U.J.T. (l'o111pag111a ltaliuna Tu1·is11w) Org~nisation )lomhale de \"oy:.ae8. 
\'oyag~" :) forrait.- Billets ft rl"ll "o",air .. s. marilmes et al•riOllti.- .î001• IÜ 

1t:duclio11 rnr /es Chemins de Fer //a lien.< 
o'ailresser il: FRATEl,Ll Sl'EltCO Galata. Tél. 4•ï1Jl Jhu1k Jiandlo"·y, \\'. \V.:tr11zav1e .-;. A. \'11.r· 

t)\·ie, Lodz, Lublin, Lwow, i'n1.,1n. 
\\11110 '"i.e. 

I.lr\ats\i..a. Hi..111'.a D.0. Zt~rob1 ~otl :i UtK. 
:OOCièla ll&luu.1& 111 (;r~11to; J.l1la11u 

\I• UIUI 

· tompagnia tiEnovEsE diNavigazionE a VaporE5.A. 
b1ègl't ù1,1 l!.il~:1oul 1 .H.ue Vo1\-\l.Lt, 1>a· 
lai.LO Kft.1·a14~uy, Tt"l!}p1.11111c. t•ur.1 
4-il:Ul 2·J-l·J. 

Ag1'1tl! lie Istanbul Allalo1oùj1an 1!11.11, 
1J1rt::l'Uon: Tel. :tl.llOO.- Opt1ratio11• gén.; 

~:.!~l~.-.Portefeuill" Doculnani.: ~~~OJ. 
l'os.it1on : 2:.>!fll, .. Ch:u1Jle ei Port..: 
:!:ll,H :!, 

Agence de Péra, lllilJal DJad. ~'7. Ail 
liamik bey Han, Tel. P IOt~ 

bucc:uraale de .Sulyri1t 
Lûcà.t1on de coftre1·Cor1s à l"'ur l, 1;.11ata 

tnall! boui. 
::<I·:J\\îl!E 11!.A\"ELLt:H'b Cl!EIJLI<:> 

Service spécial d• Trébizonde, Sawaoun In.ébolou, et X.t1Wbul dlrectell1ent 
pour : V ALENOB et BARCELONE 

1 D6parta proobalna pour : NA.l'LES.V A.LENCE, BARCELONJI, 111.A.RSl!:ILLJI 
GENES, SAVON.A, LIVOV:&NB, MllSSIQ et CATANIJ 

.,. CAPO PINO le :; Alaro 
a11 CAPO ~'ARO le 1 avril 
111 CAPO AR~JA le 15 a1·riJ 

Dépari:II proohain.s dlreoteme;t pour _ BOtJRGAS, v AllLNA, 00.MllTA.lfTZA • 
s1s <.1.\PO F.\ltü la 17 Mar:s 
•t• C.\PU Al\ll.\ Io :JI Jlars 
li(S (j.\l'l) l'I:\U )t'! l~ !.rt\"ril 

H11l(':ts lie p;issage r.n cllsse u • · - · · dans sa jeunes e, c'était un petit far· la tête. 711>.so les !rats do construction do ln 
oeur • - Maid, di1·11 doucement, nous bâtisse de l'Institut <le radiologie ]EURB fl"llE connaissant le frn 111,:ais. 

Bcrntrd nt lll'~c modestie. avons été heureux depuis... • 1•1u.hen et un jlt'U de 

1. .· Olifll•l Il pr1. r6-l111t• dar1 cab111t!s f:ttf'l"1eurea .t: 1 dt 2 
.1th, nour1'tturc, \J11 et n3u 1n néralo y cuinpiis. 

l'A~~~fi.f"Inents tlirccL'\ p11ur 11.\1n.§r•11ue du . 'orJ, (}•1Hrale ~t du Hud et I>clur 

-Dis donc, tu te rappell111 lu coui' .\lmA Hurin le regard<! ave• unw j La \lunicipalit(> ·,Î•i.t~nhnl met ~ 11 wrc rhorche plac~ dans hureau. 
ùe la i·olonne ·1 hame ?ésolée. . adJUù.1cation pour le l I ~lnra 1935 la , : adre~~er oou" g_ Il. aui.: 9ureau~ du 

- Ah 1 oui ! - ~oui ne l• .. rona plu1, d1l·1ll•. four111tur• de• ollj•I• •i-aprè•: ~o ce•· J•Uaal. 
1 1 

Pour 1~lus an1ples ren eignP.1oe11u 5 .t·l ·~s11t'r 1t I' \..;"'''!fi: \larit11n•~. LA.8TER 
H.F.H;M~~N et~· ûa.lata llovagb.uniau b.:111. l'élt!pll . tt ,, ~ -'•~n. au~ Coto 1 .. ~ ·' !')[[..,.. 
\\AGONH-LITS·UOOK, Péra CL llalaw. au lluNIU UJ V 'Y"ll'" NA rr \ NI '1oU!e•. <1.,, 
01141) el 9alaia !Tèl,pb, H~UI e1 aux Buro•auI ·l• NJ 11:•• •IT4• TiJ6pL ra \"!'el•,•• • uone •3iiH. 



4 - BE\'OULU 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
= · ·z r 

l a V(~ G A Jf 1 fermes. Pnt· eont1·e. aujourd'hui. elles 
' • • j ont pris. une fonno plu· a11:.trchiqne, 

La premi;·re nonveauH; que Jlré- plus terrible. 
t>e11tela \'e <LA.X. dès sa séancel1 Les facteurs tmgm1ù1a11tlasituatiou 
d'ouverture ei;t la pt·oseucb de femmes d'aujourd'hui ne sunt 'lUS au uombrt" 
JHnmi. lel:l élu!! de la nation. Cela, note d'un ou doux se11lcme1:t. Ill:i sont pas· 
M. Asm1 l!s, dans 

1
le Kurum, chacun sabiemeut 11ou11Jreux et compiiqu6s. 

Io ::.an . .\lais coque 1 on ne sali J.!t>Ut êlr• Ils de1ùent tou~ cependant do celui
pas as_sez, c'~s~ la mat.uritP d_ont 110• c1: le prog1·è~ technique n'a amené de 
d1::pu~es ~emm111s ont te11101gne dès 1~ grands changements que daus le dé
p~·em1~r 1our. Elles ne !'out pas ma- ~or ~u travatl humain mais n'a guère 
rnfestce seulement sur les bancs, au:i.. rnflue sur les condit1011i1 intérM.turo;. 
<.:Otés do leurs camarades hommes, ou de l'humanité. 
dans les rorridors, mais aussi à la La wif de lucre et la jalousie 
tribune en prê~ant serment en pré- président aux action:; des hom
Sünce de la n~t10n-_.~a femme t~rque mes _autaut et peut être plus qu'aux 
~.ourra fort J:>1e11 VI_\l'e aux côtes. de prenuers ages de l'humanit(I. LeA 
1 .10mme la vie politique de la nation. considérations el les croyai'. s . 
Et_ cette maturit~ de J~ femme turque contribuaient alors uaus tme·~~rtufr~~ 
doit nous r:mphr de f10rté. . mlis~re à combattre ces mauvais 

Oui par la lot ae uti~nents. et à assurl!r jusqu'à un 
' certam pomt l'équilibre intérieur de 

Le Zaman revient aujourd'hui en- l'rndividu de jouent plu8 un irand 
core sur l'arr&t prononcé par le Con· rôle. Partout l'égoïsme national est 
soi! d'Etat contre la Société des Trams devenu le princtptl esaeut1ei de Itt. vie 
et émet les conclusions suivantes : D'autre part, on a compris qu. 
«Le ministère des travaux publics la base nécessaire des rapports entre 
aurait pu, par un décision adminis- lei peuples est la confiance récipro
trative, agir à son gré contre la So- q:.ie. Tout équ1liur~ établi de force 
ciété et même mettre la main aur ue peut Otro qu'éphémvre. C'est pour
elle. }lais il a préféré suivre la voie quoi quand ou travaille ù la récon· 
légale. Une sente111.:e ne s'app~yaut ciliation des peuples, ou doit atta
pas sur la loi, fut-elle la plus lég 1t1me, cher de l'importanc(', avant tout, 
Jaiflse toujours ou verte la porte aux au côté moral. 
réclamations. La force n'a de significa- Les dures nl'.icessitéii ù0 la viu ac
tion que lorsqu'elle i'appuie sur le tuelle contribuent grandement à ren
droit et la justice. Les forces dont dre dif!iciile cette tâd1e. En travail
l'origine n'est pas la loi et le droit lant à insuffler de no11waux senti 
sont comme l'ouragan; la force vivi- ment~ à Jaje_uness9 et à la diriger sur 
fiante et reconstructive est celle qu'on la voie droite, ou se heurte à l'o!Js;
puise dans la loi.» taele eonstituti par les difficultés de 
Les nécessités de la culture la 'fie c'eitt à üire par 1ea préocupa-

tions matérielles .• 'ous on avonlil eu 
générale récemment un exemple typi4ue par

mi la jeunesse u11ive1·H1taire fran-
Les premiers hommes, écrit Kàzi m çaiee, Lfll:l étudiants fran,ai 11 d~ la 

Xami Dami Duru, dans le Cumlluriel, 8orbonue 011t pris ombrage du nom
étaient ignorants au suprême degré. bre, excessif à lc~urs yeux, dos étu
et cependant ils furent en état de se diants6trangers et ils out exigé que Je~ 
liner à une opération de sy_nthèse facilitéH qui leur sont accordées lour 
colle qui rousista à la créat10n de~ soiEmt rPtirées <ifin d\m diminuer 
mo11stres imaginaires, hydres à sept l'effectif. Il est évidu1t qu'une p11-
t~tes et autres, que l'on trouve à l'o!': reill.o question ue . pt>ut qutl port"' 
giue do toutes les traditions popu attelllte au prestiae de la Franct· 
!aires. L'enfant, qui casse 1i1es jouit•, !ont le rôle international s'exerct~ 
obt:it au dét::ir i11SllllCtlf de cnîer 4 Ut!i en ara nde parlie par !'3 truehement 
que chose de d1fftHend, qui soit cou· de sa langue et de u culture 
forme à ses propres dé air8, à lies pro- Et cet incident 1>';1uwri8e guèco fi 
pres coni:eµtiom; encortt \·ague1:; el f'Spérer que la jeun<>s~e pouna de-
mal définie:;. main voir plus loin. 

Pour créer, il ust nécessaire d'abord L'abo11dar1ctl ne snurnit résulter de 
de 'oir, de \'OUioir, de goûter. ce que les uns mangent... et les 

Dits lors. pourquoi faut-il que chez autres les réga1dent.011 a re(·onuu que 
nous, les auteurs dont les œuvres la première basa des honiies rala
pourraient être lues avec profit dans le tions entre les peuples o.~t d'assurer 
pays et hors du pays soient peu nom- f>.. chaque peuple des revenus l'll rap 
urenx, au puint qu'on peut les consi- po1·t avec son travail. La confiance 
dérer comme inexistants~ Pourquoi réciproque accroitra alor;-; les gains 
nos poùrnel', uos romans ne sont-ils de chaque peuple. Par eontro, si les 
pas trad ui1s <'Il d'autrei langues ? peuples obsen:en t unP al 1 itudii sou p
l' ai ceque 1'011 n'a µas su faire œuvre çonneuse et s'eufernrnnt chacun dans 
r(ellement urig1nale. sa coquille, en ne su11geant qu'à as-

l! faut dolllHll' à la culture uu ca- . uier Jeun; gains au jour le jour. 
ractère synthétique ; une culture qui nous aboutirons, 11on à l'entente gé
ne iirésente pat> ce caractère, qui n~ 11érale, mais à une nouvelle Jutta qui 
groupe pas, ne réunit pas en uu mê- entratnera tout le monde. 
rne tout le& connaissances le11 pl Ub 
dtven;es, n'est pas une culture. Zeki Mesud Alaan 

ES éditoriaux dB I' "Ulus" 

Les relations 
intBrnationalEs 

f':.J..t:rm:n:n 1 nx:u:rr~rrm.r;'\. 

~ Dr. HAFIZ ~EMAL d 

~~ SpÉcialiste dEs MaladiEs intErnes ~ 
R eçoit chaque jour de 2 à 6 ~ 

heures sauf les Vendredis et ~ 
Dimanches, en son cabinet parti- . 
culier sis à. Istanbul, Divanyolu ~ 

rn1et SU" do I' nau Après Io division 
ur - ·~--~- rJ ee e de Messine, celle de 

L~.1 1uu11x /'(11',r<'di.1 .' A,,,,,,, r1te11rr ir;Jiâdle f IDrEnro BSf prnf n :. 
du pr111temps. lt' âd cfrmmt tlïstnnbui nou:. Ull li li U 
accurde dejJ dt' ""'" e jo11r11u.1 qui sont 

en qui!lqllt.' S1>rlt' 1111 ..tilt//// tfOlil Ill'.\ J<JÎi!\ '(lie p~rt1•r pour l'ilfr1·qun 
11t111s rt'servP la belle .>aio<'ll. U H Il 

le bateau de l'·AKA Y· 'fui 11011.1 lra11.<jlorlait 
d' Eurt1pe ,.,, Asie é/111/ t1rchiplc'Ï11. De.1 anlain•s 
de j1Us.1atJers dur,•n/ re.1fer delu111/ pnulant le 
trajet. Heureuscmenl, c"elait tous de.1 jeunl's flli 
se re11daie11/ 1111 .1!11dt! de Ferll'ri111!tç' jlll'lr 11t1ir 
le 1rand matc/J. 

Elle Est actuBllEmEnt concBntrÉB 
. .: à naplEs 

le Yml souj/luil t/11 Sud. /Je qrfi1.1.1e:. VillfUe5 Florence, 3 - .A. A Le renéral 
roul•itmt sur la mer .. \'ot1e •,•fodt1• t/11nsait ' • .-
comme un bateau for<'. .Vais 1011/e u:lle belle Maravigua. a passé en rey11e la liiYî-
j~unesse n'en at'ait <ure : elle 11'e11 r111il que 
/J/us /or!, iu;,cJuciante, q,1ie, l1eure11se. 

La Sociiti des Tran,uay.< U;k1it111r-KNdikôy, 
/011/ C1>111me l' • AKA h, a <nlai11<111e11/ f11if t/a 

bdle.1 ruettes r•entlredi. Elle 1•1i111tlr11il hien qu'il 

.r l'IÎf d111flll! jour un grand mafc/1 ! 
Quant aux 5.000 ou 6.000 sjleclaleurs qui 

emjllisstJitml li! stade, ils n'ont pas fait le dipla
ce1t11nt en V4in. la unco11/r11 fut imotit1nn• nt11 
et une surjlri11 /e.s attend•it : leur favori, lïm· 
ba/fable Fenerilahçe /ut icra;t' par lt <"t111ra
qc11x •t111u• de Galata-Sara.1· (lflllllre buis li =Ir"). 

Un aqréallll' Jurj>ri.<e m'itait riseri•Ù', ti moi 
flllS!ii, 

lnvill li jlre11dre 1111e /11Jse de thi itlll-' 1111 jo
lie vi/111 de Fmer, je 11i>, )lour la premièn /oi.< 
de ma vie, une fille/le d'un<' exlr11ortlin11ire jlré
ct1rilé musicale. 

Ce.1t une tfélici11use e11fa11t li/onde iflli resum
bfr ti Hnqiffe Helm comme 1111e sœur cadeffe· 
Elle s·assit d1va11t le piano t'I exécuta avu 111111 
rare virtuosité !lusieurs œuares des grands mai
tres. Elle toucha li tous le:i qenres et réussit tians 

feus. u /one, la qrdce et /'imolion s'alliaimt 
en une mervi!il!eu.111 u11ifi da11:i :.011 jeu. Sa pro

/011d•11r de s•nlimenl m'étonnait ; sa dextirité 
tf"unt imeccable prl!cision donn• it p1nque le 
11ertige . . fr fll.'n;,ai ,; ,lfo=art <'ll/a111; /<' r61•ornis 

la scë11e d'un /i/111 récent 011 Chopin jo1111it dans 
l"t1/lsc11rité l't as beaux ilt'rs dt' Raudl'l'1ire m'as
Jfrfùe11f /'e~prit : 

Maint joyau dort enseYeli 

Dans les ténèbres et l'oubli, 

sion qui H ra concentr'• à Naplea 

pour être <lirir ée •ur l'Afrique Orien

ta.le. Les troupea défilàreat d&u11 les 

rues a u milieu des acclamations de la 

foule. .. 
•• 

Napl••, 2 . - Les Yapears " Oampl
doirlio "• • Cesare " • Battiatl ., • .A.n
toniet t a ,, et • Jlelvedere • ont com
mencé l'embarquement des peraonn•• 
et du ma.\ériel qui ont afflué de d1Yer
•e• réiion• et qni sont dest1n6a à l'Af
rique Orientale. Le11r appa.reUla.ge 
aura lieu ces jours prochains. Le prfn· 
ce héritier à paas6 en r&Vlle à Caaerta 
les artilleurs du 10 i•m• Bérlment 
q_ui sont partis pour 1'aplea, au mtlieu 
de manifestation• de Yif enthou•1Aame. 

A Menine, les fantuaina et lea ar
tilleurs de la Division " Peloritana " 
ont célèbre le aaoriftoe héroique à 
.A.dua des batteri.. •lolUemi.. dont; 
c'était hier l'ann1Yer•àire. 

L'indsmnit8 à la Francs 
Paris, 3.- Jiil. Laval a re9u aujour

d'hui le ministre d'Ethiopie à Pari•. 
On croit que la conversation a roulé 
sur le r•glement de l'inoident; franco-

Bten loin des piochH et des sond... abyssin qui a codté la Yi• à l'adminla-
Pourquoi taire te nom de "" petit prodige ? 1 tra.teur Bernard. Suivant de• infor
Cette en/an~ est de la classe des ;ons, d' ·' mations de source autoria•e, les a11to-

lrês bons art.i.1te:., "" dépit de son je11ne .lge. 1 r itb fran9ai11H de Djibouti âuraient 
.'.faJemoiu//e .Vint'l/e ,lfarindli a, ~11 ef/•I, re9u une somme de 800.000 trane• à 

t11at11r:,. am 11 Jlâue. I t itre l'indemnité et de r6parat1on 1110-

"YITll ! i·ale potlr l'incident de Diklcll. 

Exposition Nationale d'Dgriculture 
Hongroise à Budapest 

21 - 26 Mars 1935. 
P'our lt'~ vi ·ite11r:c< p:utant •le la. Turq uif rQtlu~tiena sur lu Cheœi•• '' F ' r 

l lo11~roi:<, Yon1'oslttve~. Roumain~ 11t Bulgares. 
l'rix (lu 1·arnet d\xposition Ltqs j!.30 
R!!ll~C'ÏRIH'!IH.'11(~ : Lég:itÎOI!. dt Hongril', s~ctioR Con1ula.irt, Istanbul, Tak8im: 

=-··-

Service le plus rapide pour NEW YORK 

TRAVERSEE DE L'OCEAN 

en 4% jours 

Un instantané du m atch de vendredi G alata 
Saray-Fener Bahçe 

Istanbul 28 Février 19 35 

(Cours de clôture) 
Musée de l'Anc1e11 Orient i 

ou verts tous les jours, sauf le n H11·d 
de 10 à 17 h. Les vendredis de 13 à J1 

EMPRUNTS 
Intérieur 
Erg ani 1988 
Uniturc 1 

" II 
III 

96,nO 

911. -
30.40 
28.80 

29.eo. 

OBLIGATIOXS 
Quais 10.75 
B. Reprfisontatif 5:J.61 
Anadolu I -II ~8.
Anadolu H l 

heures. Prix d'entrée : ro Ptrs polir 
chaque section 

Nusu du palais de Topkapou 
et le 7 rés or : 

ACTIONS 1 ouverts tous les i?urs de 13 à 17 ~ 
toi.l9. s~uf les mercredis et samP .,;. PriS 
_ .- j d entrée : 50 Pts.~our cha4 ue sect10• 

De la R. T. 63.10 
Io Bank. Nomi. 10.
Au por teur 10.15 
Porteur de fond 97.-
Tramway 30.25 
Anndolu 25.90 
Chirket-Hayrié 16. -
Régie 2.25-

Téléphone 
Bomon ti 
Dercos 
Cimente 
Ittihat day. 
Chark day. 
Balia-Karaiùin 
Droguerie Cent. 

19.SO 1 1/ é <f, la 50 1 us e es arts turcs ~! musu/maf/S 
lO.- a Su(eymamé : . 
0 90 ouvert tous les iours sauf les l undi" 

Les vendredis à partir de 13 h. 
l.fifi Prix d'entrée : P ts IO 
4.60 

CHEQ1111S Musée de Yédi-Koulé : 
om·ert tous les jours de IO à 17 ; . 

Paris 12.06.75 
Londres 609-
New-York 7!197.~0 
Bruxelle1 3.40.iO 
Milan :J.3885 
A.thèuee 84 49.-
(;euève 2,45.35 
An11i ter d11.m 1,17.75 
Sofia 6.70 75 

i P rague 
Vianne 
i\.fadri<l 
Berlin 
ilelgrad~ 

Varsovie 
Bu<lapeMt 
l.IUC31'1)~1 

1 Mo~cvu 

19 05.- Prix d'entrée P ts ro 
.!_2()18 

5.81.80 Nusée de /'Armée (Sainte /rè11e l . 
1.9S:ll, ouvert tousles jours sauf les ma ... 11 

;J5.2!.75 de ro à 171 heures 
422.- ---
Ui 75 Nusée de la Narine il 

os f.ll.80 ouvert _tous les jours,sauf Jas \'e111Jr'ed 1 
10.s.i 7~ de rO a r 2 heurns ot de 2 à 4 }te llff 

DEVISES (Ventes) 

W 1". français 
1 Stertling 
I Dollar 

io Lirettes 

Psts. 
169.-
618.-
126.- " If.Ill 

P~tl'I. Crédit Fouc. Egyp. l~inis. 18Sô 
1 Scllilling A. 23.50 • • ,, 
1 l'e se ta~ 18. _ 1903 

l Mark m.-, 
1 Zloti 20.50 1 / 

0 1''. Helges 
20 Drahmes 
20 F. Suie6e 

;~ t~1i1a1· ~;:= 1 A o-e;t 'fechn iq~1e (3 ~ aJ18) 
808.- 1 T •h · Il ~ 111 
23__ c eruuvitc -.- <le nationalité Italienne présent' e' 

213.-
115.

U-

1 ~t:1· .o.r_ 9·32 bien, ayant rO années 'd'expériell 
1 • edJidie o.41.- spécialisé dans: 

ilankno!<> ~.- l 'l' a opographie, 
les Travaux publics 
la :\Iéc~ni.que, ' tl 

20 Leva 
20 C. Tchè4ue11 98.-
1 1''lori11 tl;I.-

LBS Boursss 8trangèrss 
le dessm industriel et l'architect~ 

Clôture du ::z :il-lars I935 les ~évis et les ~stima tions . J'l' 
BOURBE DE LONDRES co1.rna1ssant parfai.tement le Tu1C:>'' 

tiih.47 (clôt. off.) rnh. (~près dûl) 1a!J~n. Io Frarn:ai>:. l'Allemand. l c~' 
.New-York 4.791~ C!Jl2 1 glni,s et. les langues du pays, . cher ad 
Pari~ 8 66 F fi.fi675 j pince dans la uranehe techmque. ~f 
Berlin 4.o.1,"6'' ·dans toute autre l)l'anche. Préte11t10 

Amsterdam 
Bruxelles 
Milan 
Genève 
Atbèues 

68.42 
23.r;:~ 

S.50.-
!12.72. 

50fi.-

-ill.Gli modi:stos. 
684!.! 

Ré/àences de /0111 premier ord11•. ,, 
2~1.c;: ~, 
s.~o Ecrire sons initiales A. B. au uu re 

:i~.ï2 de "Beyojtlu» 
f>Oli. 

----~ 

1 
LM rnlations entre les peuples ee 

i-ont beaucoup i àtées ceg dernièreil 
années. Tandis que les progrès tech-
11iques et l'éconQmie industrielle ten
ùout à rapprocher lei peuples, une 
J1arno provenant du fond de Jaur ê tre 
c1;utribue à les éloigner. Même dans 
les temps ancien11 les d1s1tensions u 'é
tai1>1Jt pas si vives. En ce temps Il , la 
mftntalité et les sentiments dus pe up
les rtaient d'ailleurs différents. Ili ne 
se conn aissaient guère l'un l'autre. 
}lalgréi cela, les relations entre les 
peuples repttsaient sur des !oie plus 

No 118. No. du téléphone de la 
Clinique 22398. 

En été, le Uo. du téléphone dej 
la maison de campagne à Xandilli 
38. est Beylerbey 48. 
'TTJTULUTIX'lLJ XTXVCJ'::CTTU).:# j 

-- 1 

par les Transatlantiques de Luxe 
S/S BREME N (51 .600 tonnes) 
S/S EU R 0 PA (49.700 tonnes) 
S/S COLUMBUS (32.500 tonnes) 
Tarif spécialement réduit pour une durée limitee 

CHERBOURG - NEW YORK ALLER et RETOUR 

Clô tu re tlu 2 ;\Iars 
BOURSE DE PARIS 

Ture 7 l ['.l 1933 
Banque Ottomane 

:110.--
275.-

BOURSE DE NEW-YOBX 
Louùres 
Berlin 
Amsterdam 
Paris 

u s 
40.6a 
68 44 

6.67 

~.7775 

i0.6;) 
68.42 

6.67 

Llqti [,1•19 

JEUNE FILLE connaissant Io français et 1 
en peu le turc désirerait se placer comme 
a-ouvernante auprès d'une famille de préfii-1 
runce turque. Prétentions modestos. Ecrire 
!ous •Jeune fille• à la ~oîta Poiitale 171! 
htanhul. 

a partir de Dollars 110 seulement 

S'ad resse r aux Agents Laster, Silbermann & Co. 
Istanbu l, Galata , Hovaghimyan Han No. 49-60, Tel.: 44647-6 llilan 8.0 8.49.i 

rCemmuniqu6 par !'A.A.) 

1 Hll 

1 

6 mois 
c..:imois 

\: 

13.50 1 a11 22/ 
7.- 16 mois 

12/ 

!.- 3 mois 6~0 •• 

J 
1 qniétait Mélanie. Il im•istait tro p en la 1 1 crispaient aux vicisaitudea des partie1. l main la France o ù je n'ai plus ri811 

raillant 1ur 11e n éloganee, an la taqui- : • · c Je n'avais que très peu d'argent 1 faire. ~ 
nant sur ses main1 trop 11oignées, ses' sur .,moi: Seulement q~elques bille ts . <c En même temps, il r etirait d~ :,.111 

l"euilleton du BBYOOLU (No 26) 

Ouand l'or 
' samuse ••• 

onglea verni11. . S i ~ernard Labuque H déuffee- Et J avais les yeux bien ouverta , tu d oigt une bagu e ornée d'u n brsl j!I-
- .l'ai toujoun fait attention à mes tio~nai t de Mélanie , il n'en était pa!! penses ! a~se:i: .gros et il m~ la mit dans Ja tfl~ il 

mains, répondait-elle. ,Je me suis tou- ttrnv~ à une complète indifféremie . A c A la bar.q ue, un beau rasta d 'u ne Jallais refuser, bien entend u. 1t1~,il· 
jour·s servio de 1:1 petite trou se qui certains momen ts, il se montrait tr~s trentai~e d'ann ~~s. Il venait. de ten~r avait dPjà tourné Je dos et s'enf_ll)f~ 
est dani ma cham lire. <.'a rn1 ta dép lai- gentil et m~me attentionné. Cet après- une ~rie magn1f1 q_ue 9 uand JO me nus L~ m alhe°:reux m'a vait fait p itié·,1111 
sait pa11 • mi?i-là, :Méla nie ne comptait pu le à la table et que Je tins un banco de tais convauwu que le brillant 8~1 · 

- •,on ; mai& quanrl je prenais ta 'fOir rue Jasmin. Il ne lui avait pas 2.000 francR. fau x. J e le fo urrai dans mon gotJ9 ~,r 
main (et il la saisissait en pnrlant), je ~~~~1r~ ~:u~·~~ - J.Yuavr~V:: ~~~~i:0v~~eg~Ï - Mon Dieu ! d it Mélanie. J'au r~is voul u savoir où allait co~ior 
sentais la peau de ton doigt piq uée . dè _Bah ! .. . Je me serais arre·v en- mon inconnu, dans q uelqu_e hôt9,.1.,for1 ., et cn1. s la porte : t1 d J ' 111 ., 11 
par l'aiguille. ya ne me déplaisait pas _ Mon p etit ! il m'en arrive une suite. Mais la g ueule du monsieur me gne, sans oute. essayai de te 4 
nou plue. Aujourd'hui, c'est lisse, c'e11t uien bonne ! J 'ai fait une affaire ! Tu déplaisait et je ne sais quoi me disa it me~-. ~ersonne ne savait a u jus 00~' Pier111e Valda.O"ne doux comme un doiu;t de duchesse. que j'allais Je faire d ég ringoler en vi- é tait 1 ho1.nme. Charmante so~ 1é t1é'tf•'", 

a - .Je mots ur doigt de ca0utcheue. v~s en profiter. Imagine-toi qu'avant- tasse. ,Je passe. mon petit , sur les pé- me !U vo_1s. Seulemen t, là ou 1 ~ sil' Par 
t d · d ·t b 1 Allant et venant à la table, l\larthe 111jL;·~vait pas embrassé sa maltreese ripéties de la partie. Quand mon rnsta 1 devtent mt~ressan te, c'es~_ qu~ 1;, 411~ 

.XIV ~=~s~~~), ~~~~~a :~~~le ~~t~:e::e;efl~~ G_rés!llon •. _l'œi.l ru;~teur e~ la bouc)ie m~is i~ l'a~ait fait asseoi r tout pràs d~ se leva, il me devait 12.000 fra ncs. Il '.'-lié, ?e ~i atm, c~ez mon b11 outl~lle o; 
sœur et son amant, ~1élanie s'aperc~- ptncl,e, laissait echnpp~r de petits lui et il 1~1 _enveloppait la ta ille do son ne sa ressemblait p lus, ma chère! Sa' Je _llll a1 montre l.a bagu~ e t 11"1'~ 

Elle i::e retroU\'ait l'ou vrière qu'elle vait q ue l'air, autour d'elle, s~ char- glouss,~men_ts de mo_quene. bras. li nnit tout en par lant. La pau- fig_ur<>, tout à l'h_e1;1re a~rogan te deve- brillant es_t u n véntable bnllan\o·""· 
était, l'ouvrière qu'elle resterait. gea1t de contrainte. Elle ne retrouvait - 1 es bien payee dans ta place, vre femme reprenait confiancE'I. nai t humble eUivide · il me r ega rd ait beau, q ui va ut à peu pr ès e tell', 

Décidément non! Elle ne se sentait pas la bonhomie gaillarde d'Augustin. continuait Grésillon. et je n'm'occupe 1 Donc, l'autre nuit, Labu. que s ' éta it d éjà a,·ec des yeux éperùus. Il me p rit francs_! f e suppose q ue ~'es ~ ~dll· f' ~ d t f d à part et m'avoua piteusement qu'i l me qm la donné à mon m d1v1 B"'~ 
pas faite pour cette vie de basse aven- Il la regardait avec un singulier sou- pa~ <'ce que u ais o ton argen t ; laissé entraîner dans u11a maison équi- n 'avait pas le premier sou des 12.000 un. voleur_, p ar conséque nt. Vil A~~~ 
ture. Elle recommençait à aimer sa rire : ! 1!1a1_s tu do1~ en <lépens~r .~as m~I chez voque où l'on jouait gros J0ll . Société t Ce» fl ~aile à manger, son petit fourneau, sa - C'que tu senlil bon, ma tille ! 1 ro1ffeur. Tes ondulée a l mdéfr1sab!e, des plus mélangée: fem mes en peau, francs qu'il me devait. urier, m~ is avec, encore, un d'·r 
chambre bien à elle. Là, ses pieds rr.· Ou bien : qu'on appelle ! deH Jeune!!, des \'iei lles ; les h omme8 - Echangons nos car tes, lui dis.je . s~ns de 1 hon?eur. Les, dessous ) 

l. 11 T • d ' b · "I H b l " f d' t · b l · d' 6 Vous vous acquitterai demain . r \s sont passionnants · d 5.,1·--" poeaiant 1mr un sol so ide; e i et - u me parais ru ornent ta ruhr - v iez u art, es ouvrreres se ont . un~ ei:uP. 1mpocca e, mais un L8• ( i s111V1:J 
trouvait parmi ses égau:x, nette, aans dans ta nouvelle place. C'est-y que tu onduler. Le patron y tiont. On peut ci es mq u1étant. Dili ~trangers pour la - Ecoutez, cher monsieur, me glis· r!!!!J!!!!I?' 
mensonge. Elle ne voulait pluis se y travailles plu11? Quand tu rentres, rencontrer de!! clients ; c'est du monde plupart. . . . . l!la ·t•il, tout bas, je suis fa uché. De· 
sou\·enir que d'un Augustin brusque tu n'ou\Tes pas la bouche! habitué è. ça. - ll (>tait hH>n fac ile ctr. voir que, main ou après-demain, ce sera pareil. Sahibi: o. Primi 
mais bon, d'affection tillre. Même ail~ Et c'était vrai. Elle restait absentE', - Une bande de repus, oui! \' f'ront puur ce~ geus-là, Io jeu n'étai t qu'un Prenez cette bague, vouleJ:-vous f E l· 
ne lui en voulait plus de détester les songeuse. Elle n'écout:.i.it qu'à peino biAn d'profiter de leur reste! métiot· et ~.u'ils on tiraient leu r 11ub- le doit valoir ce que je vous dois. J e 
1Jourg0ois puisque Bernard, ce bour- August111 racontor let! incidents de l'a· 1 1 ncontestablement, Augustin n'étnit 111i1:1ttt11ee. D 1111pres1iounant1:1 gaillards, ne suis pas ce que \'OU ~ pouvez pen
geois, la lâchait après avoh· satisfait teiier ou vitupérer la so'.'liété capitalis-1 plul! le même. Quelqu'un devait le au smoking correct, aux mains blan- ser et si vous acceptez, je sortirai d'iei 
son caprice. 

1 

te. Dans l'esprit de l'ouvrier, il se pas- monter 1.:ontre ~lie. ;\larthe, peut- chea mais énormes, aux mufles qu'ils la conscience plus tr anquille. Inutile 
Pourtant (et comme si chaque évé- sait sùroment quelque chose qui in- 1 wtre. auraient voulu impassibles mais qui se l de vous dire mon nom. Je quit terai de-

Umumi ne~riyatin müdliril 1 
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